
MARDI 7 AVRIL 1896

Place de l'Usine à gaz. — Voir aux annonces.
Temple français

Chœur de dames. — Concert à 8 heures.
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale, i 8V« h
intimité . — Répétition de l'orchestre, A 8 V< n.
Club musical. — Répétition , à 7 '/» h.

Sociétés de chant
"Union Chorale. — Répétition générale, à 8 VJ b
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
.-"..*» Pensée. — Répétition générale, i 8 '/» h.
Vrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
SrUtU-Msernnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr
JBeutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang

stunde , Abends 8 "¦/, Uhr.
Chorale du Cercle catholique national. — Ré

pétition, à. 8 h. du soir.
£.* Coterie (section chorale), — Répétition, à 8 '/» b

Sociétés de gymnastique
I/Haltère (section de gymnastique). — Exercice et

paiement des cotisations, à 8*/< h.
Groupes d'épargne

La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
Réunions diverses

La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 '/» h.
La Famille. — Réunion mensuelle, à 2 h. après

midi.
Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,

à 8 </. h-
Union sténographique suisse (Section Chaux-de-

fonds). — Mardi , de 8 à 9 b., Cours prépara-
toire , de 9 à 10 h., Cours supérieur, au Collège
primaire.

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

Clubs
Olub des Gob'Quilles. — Réunion, i 8 «/s h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

Concerts
Brasserie Hauert. — Tous les soirs.
«heasserie du Square. — Tous les soirs.

MERCREDI 8 AVRIL 1896
Sociétés de musique

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

9*anruare du Grutli. — Répétition générale , i
8 l / t h. du soir.

Sociétés de chant
-Choeur classique mixte. — Répétition, pour les

dames à 8 h., pour les Messieurs à 8 '/s h.
Concordia. — Gesangstunde, Ahends 8 '/» Uhr.
Choeur mixte catholique national. — Répétition

générale , à 8 h. du soir.
Gècilienne. — Répétition i 8 Vt b. du soir.

Sociétés de gymnastique
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, à 8 V, h. du soir.
¦ ïoièté fédérale de gymnastique L'Abeille.

— Exercices, i 8 Vt h- du soir.
Réunions diverses

Amies de la jeune fille. — Réunion du comité, à
4 >/t b., Paix 21.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
de Mme Baxter , à 8 h., à la Croix-Bleue.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
à 8 Vs b. du soir.

Clubs
English conversing Club. — General meeting, at

8 Vt o'clock.
Olub du Cent. — Réunion, à 8 «/, h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/t b. du soir.
Club du Rameau. — Séance, a 9 h. du soir.
Olub des Dérarme-tot. — Réunion, à 8"/4 h. du soir.

La Chaux-àe-Fends

France. — On mande de Paris, 3 avril :
Le Soir rapporte plusieurs incidents qui

ont eu lieu aujourd'hui à l'hi ppodrome d'Au-
teuil. Quand le président de la Républi que,
accompagné des généraux Tournier, Jamont ,
de Négrier , et conduit par le prince de Sagan
est allé, suivant son habitude , visiter le pad-
dock , il a été pendant toute la promenade
chaleureusement acclamé, mais aux cris de :
« Vive Félix Faure ! Vive le président f » se
mêlaient des cris non moins nombreux de:
€ Vive le Sénat ! >

Ges manifestations se sont renouvelées plus
bruyantes et plus significatives au moment où
les voitures présidentielles ont quitté le
champ de course.

Mais l'incident le plus vif s'est produit au
départ des ministres. Au moment où M. Bour-
geois est apparu en haut de l'escalier de la
tribune avec MM. Ricard et Doumer , une
immense clameur l'a accueilli : i A  bas
Bourgeois ! A bas le ministère ! Vive le Sé-
nat ! >

M. Bourgeois s'est arrêté, regardant autour
de lui , tandis que les cris redoublai ent. Puis
il esl descendu rapidement jusqu 'à sa voiture,
qui est partie au grand tro t au milieu des
quolibets. La foule est restée assez longtemps
trés animée.

Des altercations se sont élevéesj sur plusieurs
points.

M. Vervoort , directeur du Jour , qui protes-
tait contre l'altitude du public , a échangé des
paroles vives avec un des manifestants. On
ignore si cette affaire aura une suite.

Allemagne. — On a maintenant les ré-
sultats complets du recensement de la popu-
lation qui vient d'être opéré en Allemagne.
La population totale de l'empire est de
52,244,503 habitants» L'augmentation a été,
depuis le dernier recensement de près de trois
millions d'habitants , soit 1,14% du total , par
an. Quoi que puissent faire croire les lamen-
tations des agrariens, l'augmentation bien
que plus forte dans les régions industrielles
comme la Saxe, la Westphalie et la province
du Rhin , n'a pas été insensible dans les pays
purement agricoles tels que la Poméranie, la
Prusse orientale , le Mecklembourg .

Les journaux allemands constatent avec
satisfaction que l'Allemagne a maintenant 14
millions d'habitants de plus que la France.

— Il vient de se former à Berlin un comité
dans le but d'entreprendre en Allemagne...
l'élevage des éléphants !

Le duc Jean-Albert de Mecklembourg-
Schwerin en fail partie , affirme la Science
française , ainsi que S. M. le roi des Belges,
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Pour 2 Fr. 50
ê_ peut s'abonner à L'IMPARTIAL
i'ici au 4" juillet , et

Pour 7 Fr. 50
4ès maintenant jusqu'à fin décembre
1S96, franco dans Joute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
(«!« en s'adressant à l'Administration de
'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
'îbrairie Courvoisier, rue du Collège, au
feœle, ainsi que dans tous les bureaux de
fcisste.

RECHERCHE KT EFFETS
Nous recevons de notre collaborateur , M.

de St-Georges, l'article suivant :
Monsieur le Bédacteur ,

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article Re-
cherche en paternité, paru dans Y Impartial des
28 et 29 mars, réclamant l'introduction dans

notre futur code civil du principe de la re-
cherche de la paternité naturelle. Toutefois,
il est regrettable que l'auteur ait séparé deux
questions que l'expérience déclare être indi-
visibles : celle de la recherche de la pater-
nité nalurelle et celle de ses effets.

En effet , les législations qui admettent pres-
que sans restriction la recherche de la pater-
nité, et qui semblent dès lors très libérales, en
limitent tellement les effets que le résultat
utile de cette paternité , au point de vue pé-
cuniaire , se borne à une créance alimentaire
et temporaire ; au contraire , celles qui assi-
milent presque entièrement les effets de la
filiation nalurelle à ceux de la filiation légi-
time, en interdisent totalement la recherche ,
n'admettant que la reconnaissance volontaire.

Ce fait s'est produit dans le canton de Neu-
châtel. Jusqu 'en 1849, la recherche de la pa-
ternité était admise , mais ses effets étaient
très restreints, notamment l'enfant naturel
n'avait aucun droit de succession ab-intestal.
La loi de 1849 a aboli 1a recherche de la pa-
ternité avec plus de rigueur que le code fran-
çais qui , lui , admet une exception : en cas de
rapt , le ravisseur pourra être déclaré le père
de l'enfant , lorsque l'époque de l'enlèvement
se rapporte à celle de la conception.

Notre code interdit la recherche de la pa-
ternité avec la même sévérité (art. 246). Les
motifs allégués dans le rapport du Conseil
d'Etat sont l'impossibilité de la preuve maté-
rielle , et , par suite, les chances nombreuses
d injustice ; le scandale des procès de ce
genre, dont ne prolitent guère que des fem-
mes qui ont perdu le sentiment de la pudeur.
Mais, en revanche , il est plus favorable aux
enfants naturels , quant aux effets , que notre
ancien droit. Aux termes de l'art. 249, l'en-
fant naturel , légalement reconnu par son
père, porte son nom et appartient à la même
commune ou bourgeoisie. L'article 250 im-
pose au père naturel l'obligation de subvenir
à l'entretien de l'enfant j usqu 'au moment où
celui ci sera en état de pourvoir à ses besoins.
Quant aux droits successoraux de l'enfant na-
turel dans la succession de ses père et
mère, ils varient suivant qu'il est en con-
cours avec des descendants, des ascendants
au premier degré ou des frères ou sœurs, ou
encore avec des parents plus éloignés. L'ar-
ticle 615, code civil, donne à l'enfant nature l,
en présence des descendants, les deux tiers
de ce qu 'il aurait eu de la quotité disponible ,
s'il avait été légitime ; en présence d'ascen-
dants au premier degré ou de frères ou de
sœurs, il a la moitié ; en cas d'autres parents ,
les trois quarts de loute la succession.

Par ce qui précède on peut voir que l'en-
fant naturel est proscrit sous une forme ou
sous une autre. Si on lui permet de se faire
reconnaître librement , c'est pour qu 'il n'ob-
tienne que des aliments. Si on lui accorde des
droits formant une fraction de ceux d'un légi-
time, on lui refuse absolument de se faire re-
connaître . Le résultat final est le même; le
mode diffère seul.

Quoiqu 'il en soit , une telle législation sur
la recherche de la paternité ne peul être dé-
finitive , et il me semble qu 'il y a nécessité
d'y introduire de sérieuses modifications. Car
il est véritablement scandaleux qne notre
droit neuchâtelois permette qu'on puisse,
après avoir avoué sa paternité el en avoir
assumé les charges , se dégager de tous liens
avec son fils nature l , sous prétexte qu 'on ne
l'a pas reconnu aulhenliquemenl. Sans doute ,
dans un intérêt social , il est bon que la filia -
tion naturelle ne se trouve pas sur la même
ligne que la filiation légitime, mais il ne faut
pas non plus que l'enfant naturel souffre
d'une faute qu 'il n'a pas commise. Ce sont ces
deux idées qu 'il s'agirait de concilier, et cette
conciliation n'est pas facile.

Dans un trés remarquable ouvrage sur la
recherche et les effets de la paternité natu-
relle, M. Raoul de la Grasserie, docteur en
droit , juge au Tribunal civil de Rennes
(France) définit comme suit le droit de l'en-
fant , le droit de la famille el le droit de l'or-
dre social qui se contredisent :

« Si l'on ne consultait que la raison raison-
nante , si l'on ne suivait que l'équité qui est
d'accord avec elle, la solution (de la question
de la recherche de la paternité naturelle) se-

rait simple et absolue. L enfant naturel n a
commis aucune faute ; au contraire, si une
faute a élé commise, elle l'a élé envers lui , et
par conséquent il ne doit pas en souffrir ; ses
droits doivent ôtre les mêmes que ceux de
l'enfant légitime, et quant à ce qui nous oc-
cupe ici , quant à la preuve de ces droits, elle
doit pouvoir se faire par tous moyens, sans
aucune limitation , aussi bien contre le père,
relativement à la paternité , que contre la
mère, relativement à la maternité. Notre Code
civil (Code français), en établissant la théo-
rie de la preuve du droit commun, au titre
des obligations , a resserré l'admission de la
preuve testimoniale dans les plus étroites li-
mites, puisqu 'il l'interdit quand l'intérêt du
litige dépasse 150 francs , mais en même temps
il lève loute restriction lorsqu'on a été dans
l'impossibilité de se procurer une preuve par
écrit , lorsque le fait générateur du droit n'a
pas été et ne pouvait être consentuel , à plus
forte raison lorsqu 'il s'agit d'un délit ou d'un
quasi délit ; n'est ce pas ici le cas d'app liquer
celte règle ? La procréation d'un enfant natu-
rel qu'on refuse de reconnaître n'est-elle pas
un quasi-délit envers cet enfant , et dans l'ap-
préciation la plus mitigée, n'est-elle pas un
quasi-contrat ? Aussi si l'on suit ce principe ,
il n'y a aucune distinction à faire entre les
différentes sortes d'enfants naturels , simples,
adultérins , etc. ; au contraire, ce sont ceux
qui sont le plus maltraités par la législation
actuelle qui auraient le droit le plus fort ,
puisque la source du droit , en ce qui les con-
cerne, n'est plus un quasi-délit , mais un délit.

« Telle est la solution simpliste que donnent
à la fois la raison et l'équité, si l'on envisage,
non pas seulement l'intérêt, mais le|droit de
l'enfant.

« Mais à côté du droit de l'entant existent
celui de la famille , et aussi celui de la société.
S'il ne s'agissait que des intérêts de ces deux
nouveaux intéressés, il n'y aurait peut-être
pas lieu d'en tenir compte, car l'intérêt ne
peut prévaloir contre le droit , mais il s'agit
ici de droits propremen t dits, de droits rigou-
reux.

« La famille tout d'abord a un droit propre
incontestable. Lorsqu 'un enfant est procréé
en légitime mariage , lorsque ce mariage préa-
lable a eu lieu dans les conditions normales,
lorsqu 'on particulier , comme cela est habi-
tuel , il a été précédé lui-môme du consente-
ment des père et mère des époux, on peut
dire que la famille a consenti indirectement ,
mais effectivement , à la naissance de l'enfant ,
qu 'elle l'a reconnu comme sien, et que, par
conséquent , un lien volontaire relie cet en-
fant , non seulement à son père et à sa mère,
mais à leurs familles. En est-il de môme lors -
que naît un enfant naturel ? Evidemment
non. On ne conçoit pas bien qu 'il soit imposé
aux familles de son père el de sa mère, qu'il
leur succède le cas échéant , qu 'il ait contre
eux des droits directs, qu 'il puisse leur récla-
mer une pension alimentaire. Et cependant
toutes ces conséquences devraient être accep-
tées si l'enfant naturel était assimilé au légi-
time 

t La Société à son tour possède un droit
contre l'enfant naturel. Je ne dirai pas qu'elle
agit au nom de la moralité publi que, car si
celle ci est lésée, c'est par le refus de recon-
naître l'enfant naturel , et non point par sa
reconnaissance volontaire ou forcée, qui est
acte de réparation ou de justice. Mais elle agit
plus exactement au nom de l'ordre extérieur,
le seul qui la concerne. Or il est certain que
cet ordre serait profondément troublé si plus
de faveur n'était pas accordée à ceux qui se
conforment aux prescri ptions de la loi qu 'à
ceux qui s'en écartent , si une brèche inces-
sante était faite à la famille légitime par la
famille naturelle ; c'est cette préoccupation qui
a inspiré le législateurfrançais quand il édicté
que l'enfant naturel né avant le mariage et
reconnu seulement depuis ne pourra nuire au
conjoint ou aux enfants légitimes.

D'un autre côté, ne serait-ce pas en quelque
sorte ratifier l'inceste et l'adultè re, que de
proclamer l'assimiliation des enfants qui en
sont nés à ceux nés du mariage ?

Enfin , la Société a, il est vrai , intérêt , en
obtenant un plus grand nombre de reconnais-

sances volontaires ou forcées ,à diminuer celui
des enfants naturels abandonnés qui retom-
bent à sa charge, ou qui tout au moins, à la
suite de leur mauvaise éducation , viennent
grossir le nombre des criminels. >

c Voici donc trois droits en présence qui se
contredisent en bien des points, et cela devant
la raison elle-même, devant l'équité, en un
mot, déj à en pleine théorie. »

Après avoir exposé trois des plus grandes
et presque inextricables difficultés pratiques,
M. de la Grasserie pense qu'il faut réunir et
concilier tous les droits et les intérêts divers
qui sont en jeu dans la question de la recher-
che de la paternité , en n'en sacrifiant aucun,
car tout sacrifice d'un droit ou d'une partie
d'un droit est injuste.

Je dois renoncer ici à analyser le système
de M. de la Grasserie parce que cela m'entraî-
nerait trop loin et que ma lettre n'a d'autre
but que celui de démontrer aux lecteurs de
l'Impartial , en particulier , â l'auteur de l'ar-
ticle « Recherche en paternité, » que les dif-
ficultés que rencontre la question de la recher-
che de la paternité naturelle ne résident pas
seulement dans l'opposition des rangs élevés
de la société.

En terminant je dirai qu 'il est à désirer que
le législateur neuchâtelois modifie quelque
peu l'article 246 de notre code civil, l'époque
de la mise en vigueur d'un code civil suisse
était encore très éloignée.

de ST GEORGES .
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de pairs à compagnons avec les directeurs des
Jardins zoologiques de Berlin; Hambourg,
Francfort. Cologne, etc.

Les éléphants seraient dressés à Cameroon
et, de là , expédiés en Allemagne, où ils se-
raient employés comme bêtes de somme ou de
trait.

Italie. — Un décret royal signé dimanche
institue pour un an un commissaire civil pour
tontes les provinces de Sicile. Ce commissaire
aura sa résid3nce à Palerme. .11 est investi des
pouvoirs politiques et administratifs apparte-
nant aux ministres de l'intérieur,dés travaux ,
de l'instruction et de l'agriculture. Les pré-
fets correspondront avec lui pour les affaires
réservées jusqu 'ici à là compétence du gou-
vernement central. Le commissaire pourvoira
à la revision extraordinaire des budgets pro-
vinciaux et communaux , afin que toutes les
dépenses soient proportionnées à la force con-
tributive du pays. Ce décret sera soumis au
Parlement et converti en loi.

Le gouvernement présentera , en outre, au
Parlement des projets relatifs aux droits de
sortie sur les soufres et instituant une repré-
sentation des intérêts miniers en ayant spé-
cialement égard aux conditions dans lesquel-
les se trouvent les mineurs.

Angleterre. — Le t poison français » .—
Une ligue se forme actuellement entre les so-
ciétés anglaises de tempérance à l'effet d'ob-
tenir des pouvoirs publics une loi interdisant
la vente de l'absinthe. Il faut reconnaître que
cette liqueur a fait en Angleterre d'inquié-
tants progrès. ¦ ' r0"

Il y a dix ans environ , l'absinthe n'existait
pas à Londres. On en servait seulement dans
quelques grands établissements du quartier
français. Les Londoniens avaient même' in-
venté un sobriquet pour l'absinthe ; ils l'ap-
pelaient le c poison français.» .,.

Aujourd'hui , l'absinthe se débite dans pres-
que tous les quartiers Je Londres, où on la
prend de préférence en grog. A l'intérieur de
maint « public house » , un écriteau annonce :
e Absinthe hot » . Absinthe chaude.

D'autres boivent l'absinthe froide , mais en
la corsant d'alcools anglais qui en augmentent
la force. Quelq ues uns vident môme leur pe-
ti", verre d'absinthe pure dans une tasse de
café sucré.

En une ville immense comme Londres et
où il n'y a pas d'octroi , on devine si la vente
de l'absinthe a vite pris des proportions.
Aussi cette extension dans la consommation
du « poison français » a-t-elle eu une in-
fluence énorme sur les ivrognes. On recon-
naît le buveur d'absinthe entre cent ivrognes
ordinaires. On commence à rencontrer dans
Londres beaucoup de ces faces inquiétantes
de pierrots malades. Et cela fait songer au
mot de Stern : t Quand ils sont ivres, le Fran-
çais bavarde , l'Allemand dort , l'Anglais
boxe. »

¦—¦ mi— tsmm—«m —mu n i

Nouvelles

Dépêches du lundi , de l'Agence télégrap hi que suisse
Schioyz , 6 avril. — La commission délibé-

rative, chargée de l'élaboration de la nou-
velle constitution , se réunira le 7 avril.

Lucerne, 6 avril. — L'assemblée annuelle
de la Société cantonale des instituteurs , très
nombreuse, a eu lieu aujourd'hui. L'assem-
biée a déclaré qu'elle considérait le moment
actuel comme peu opportun pour l'organisa-
tion d'un mouvement d'initiative en fa veur de
la subvention de l'école primaire par la Con-
fédération.

L'assemblée des délégués de la Société
suisse des instituteurs se réunira prochaine-
ment à Lucerne.

Zurich, 6 avril. — L'assemblée du parti li-
béral du canton de Zurich a décidé aujour-
d'hui de réélire le Conseil d'Etat actuel.

Winterthour, 6 avril. — L'assemblée du
parti démocratique du canton de Zurich a dé-
cidé de réélire le Conseil d'Etat actuel , pour
autant que les libéraux ne présenteraient pas
de candidature d'opposition. Elle a décidé en
outre , par 80 voix contre i, d'agir en faveur
de l'adoption de la nouvelle loi sur les au-
berges.

Zurich, 6 avril. — L'Association des tail-
leurs et tailleuses suisses s'est prononcée pour
la suppression du travail à domicile et l'in-
troduction d'ateliers. Dans le cas où les corps
législatifs et gouvernements ne se conforme-
raient pas à ce vœu , une grève générale —
dans la mesure où l'organisation des ouvriers
tailleurs le permettrait — serait organisée.
L'organisation /des ouvrières de la branche
de la confection doit être poussée énergique-
ment ; une rnquête sur les conditions de sa-
laire, de travail et de logement des ouvriers
tailleurs sera demandée.

— Le syndicat des ouvriers cordonniers a
décidé une meilleure répartition des secours
de voyage, l'augmentation du délai de carence
de 3 à 6 mois, le transfert du comité central de
Bâle à Zurich. L'assemblée s'est prononcée :
pour la c onvocation d'un congrès internatio-
nal des ouvriers cordonniers à Bruxelles ;
pour la continuation du secrétariat interna-
tional et pour la suppression du travail dans
les pénitenciers , pour que l'industrie à domi-
cile soit soumise aux prescri ptions de la loi
fédérale sur les fabriques.

.. ... W\nf, ertl}pur̂  6 ayri{. — Çonjjres ouvrier. -—
Séance de ^après-midi. *— '0ix:"sëpVdélégués
romands ont signé une déclaration , qui a été
lue, au début de la séance, par M. Croisier,
de Genève, aflirmant l'unité de la Fédération
ouvrière et du Secrétariat ouvrier , tout en
demandant une représentation équitable de
la Suisse romande dans le Comité central et
l'institution d'un adjoint spécial , avec siège
dans la Suisse romande. Cette déclaration a
été insérée au procès-verbal. Le Comité cen-
tral y donnera suite en conservant M. Reimann
comme adjoint allemand à Bienne et en nom-
mant M. Héritier à Genève comme adjoint
romand.

Les thèses sur les syndicats professionnels
développées par M. Reimanne , ont été adop-
tées, à l'exception de la septième, dont voici
le texte :

« Les décisions du Syndicat professionnel
qui , dans un groupe ou dans l'autre, n'au-
raient pas réuni les deux tiers des voix , peu-
vent faire l'objet d'un recours, sur lequel le
Conseil fédéral statue en première et l'Assem-
blée fédérale en deuxième instance. Le Con-
seil fédéral en première instance et l'Assem-
blée fédérale en deuxième peuvent annuler
des décisions du Syndicat professionnel , même
sans qu'il y ait recours, lorsqu 'elles sont con-
contraires aux intérêts généraux de la popu-
lation. »

Sur la proposition de M. Decurtins , appuyée
par M. Seidel , cette thèse est renvoyée au Co-
mité.

M. Feigenwinter (Bâle), expose ensuite,
dans un langage familier , et pendant une
heure et demie , les thèses relatives à l'exten-
sion de la responsabilité civile.

La discussion continue.
Ce matin , dans une séance des délégués

catholiques, l'abbé Lemire, député à la Cham-
bre française, a parlé sur le rôle international
de la Suisse et a exprimé son admiration pour
ce Parlement ouvrier , composé de délégués
des associations professionnelles.

Les thèses développées par M. Feigenwinter
au sujet de l'extension de la responsabilité ci-
vile sont adoptées el différentes propositions ,
présentées au cours de la discussion par MM.
Lang (Zurich), Keel (Zurich) et Albisser (Lu-
cerne), sonl renvoyées au Comité fédéral.

MM. Greulich et Sourbeck proposent d'adop-
ter sans discussion les thèses relatives à la
réduction de la journée de travail des employés
de chemins de fer de douze à dix heures, ce
qui est volé ; en outre , sur la proposition de
M. Siebenmann (Berne) le congrès décide que
la Fédération ouvrière appuiera éventuelle-
ment une pétition en masse des employés de
chemins de fer dans ce sens.

Le Comité fédéral a été composé de 84 mem-
bres ; la Suisse romande y est fortement re-
présentée.

Les motions déposées aujourd'hui parleGe-
werkschaflsbund au sujet de la contribution
à la caisse de réserve de celte association par
la Fédération ouvrière — par le syndicat des
ouvriers métallurgistes au sujet de la révision
des statuts et à la réorganisation du secréta-
riat ouvrier , dans ce sens que chaque groupe
professionnel aura un secrétaire subventionné
par la Fédération — par les associalions ou-
vrières de St-Gall et de Coire au sujet de la
révision de la loi sur les fabriques et une mo-
tion annoncée des ouvrières relative à la ques-
tion des domestiques , sonl renvoyées au Co-
mité fédéral.

Le congrès a ensuite élé clos et le Comilé
fédéral nouvellement nommé a élé invité à se

réunir en première séance demain matin à
8 heures.

Zurich, 6 avril. — La société des ponton-
niers a accomp li , sans accident , son voyage
de deux jours de Thoune à Brugg, par l'Aar ,
pour aller prendre réception de 3 nouveaux
pontons.

— Dans la 3me circonscription , le comité
radical propose de marcher d'accord avec les
démocrates pour les élections du Grand Con-
seil.

Moutier-Soleure. — Une réunion a eu lien
mercredi à Reuchenette des comités soleurois
et jurassiens du chemin de fer Moutier-
Soleure.

Après un rapport de M. le colonel Vigier , il
est décidé :

1° De compléter les études ;
2° D'adopter en princi pe le syslème mixte»

chemin de fer â crémaillière et à adhésion
pouvant remorquer 120 tonnes, et avec
une heure de temps de parcours Moutier-
Soleure :

3° De terminer au plus tôt la souscription
d'actions ;

4° De réclamer 10,000 fr. aux communes
jurassiennes pour frais d'études.
Devis de cette ligne à voie

normale Fr. 4,500,000
Dont actions Fr. 3,303,000
Obligations » 1,200,000-
Actions souscrites . . . . Fr. 2,540.000
Actions à trouver . . . .  > 760,000

dont 70,000 fr. pour le Jura.
L'Emmenthalbahn souscrira 200,000 fr.

dès que les p lans et devis définitifs lui seront
soumis.

Une réunion aura lieu à Moutier , le 11 avril ,
pour décider la convocation des communes et
le versement de 10,000 fr., acompte sur les.
actions signées.

Le projet primitif comportait une dépense
de 7 millions , de sorte qu'au moyen de la
crémaillière on réaliserait une économie con-
sidérable sur le devis primitif , fl est vrai que
la pente atteindrait jusqu 'à 60 %o, mais com-
me il s'agit essentiellement d'une ligne régio-
nale et non de grand transit , il n'en résulte-
rail pas d'autre inconvénient que de ralentir
de 20 à 30 minutes le trajet entre Moutier et
Soleure.

L 'A rmée de l 'Est. — La Kreuz-Zeitung, de
Berlin , consacre dans son numéro du28mars y
nn article très élogieux au livre de M. le colo-
nel-brigadier Secrétan : t l'Armée de l'Est » ,
dont la deuxième édition vient de paraître en
un beau volume grand in-8°.

* Ce livre , dit enlr 'autres le journal alle-
mand , mérite à un haut degré l'attention de
l'armée allemande. Basé sur une étude appro-
fondie des sources, il donne un tableau saisis-
sant des mouvements des armées de Bourbaki ,
de Garibaldi , de Werder et de Manteuffel jus-
qu 'à la catastrophe de Pontarlier.

» L'auteur décrit d'une manière impartiale-
et avec une grande compétence militaire des-
événements dont une partie seulement nous-
étaient connus, en sorte que nous recomman-
dons chaudement cet ouvrage à l'étude de nos
lecteurs . »

Après quel ques considérations générales
sur la c folie du nombre » , et la prétention du
gouvernement de Tours de diriger les armées
jusque dans les détails , la Kreuz-Zeitung
ajoute :
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Thauziat, avec sa fierté tranquille, se tenait à l'é-
cart des courtisan s et des flatteurs. Mais il avait
une façon de saluer Hélène, de lui parler , de l'ac-
compagner, qui achevait d'assurer la suprématie do
la jeune femme. Rien cependant , ni dans l'attitude,
ni dans les paroles de Clément, ne paraissait com-
promettant pour elle. Il lui témoignait un respect
3u'il n'avait eu pour aucune autre. On ne pouvait

outer qu 'il ne fût amoureux d'elle, mais if affec-
tait si bien, lui-même, de ne pas conserver le moin-
dre espoir, que la vertu de Mme Hérault était con-
sidérée comme inattaquable.

Elle, calme en apparence, passait a travers la
foule, écoutant les propos galants, répondant avec
un sourire, libre, aisée mais, cependant , l'attention
continuellement en éveil. Ello ne perdait jamais de
vue son mari. Aucun de ses mouvements ne lui
échappait. Et cette chasse â l'adultère , au travers
dus Balons parisiens, avait , pour un observateur sa-
guce, comme était Emilie, un Apre et poignant at-
trait. Fait singulier, depuis qu'Hélène sortait , ja-
mais, dans les mêmes maisons qu'elle, on ne ren-
contrait Diana. On eût dit que la belle Anglaise
était prévenue par un ami secret de tout ce que
Mme Hérault devait faire dans la soirée. Louis,
doux , affable, menait sa femme où il lui plaisait
d'aller, et se conduisait en époux modèle. Hélène,
malgré sa ténacité , commençait à se lasser et sen-

Reprnduclion interdit* auaj journaua n'ayant
-*>tt* traité avec la Société de, tiens d* Lattre,,

tait sa conviction s affaiblir , quand un incident im-
prévu fit soudainement jaillir la lumière qu 'elle
cherchait si passionnément.

IX

Tous les ans, Lereboulley, pour plaire à sa fille ,
et quoique la musique lui fit horreur , donnait deux
ou trois concerts , dans les splendides salons de son
hôtel. Emilie, très avancée en art , et fanatique de
Wagner , avait beaucoup contribué à acclimater
dans le monde parisien les admirables composi-
tions du maître . Ayant fait entendre à ses amis
tout ce qu 'on pouvait raisonnablement imposer à la
légèreté française do cotte belle mais sévère musi-
que, elle se bornait maintenant à patronner de jeu-
nes musiciens qui , malgré une réelle valeur , ne
Earvenaient pas à forcer la porte des théâtres,

l'exécution de ces œuvres inédites était confiée à
un orchestre d'élite ; les plus îemarquables chan-
teurs se chargeaient de 1 interprétation des mor-
ceaux et ces soirées sans rivales attiraient un monde
énorme.

Le premier concert devait être, cette année-là,
consacré à l'a idition de fragments de «Manfred» , un
opéra de Lucien Wordler , dont Mme Olifaunt avait
chanté tout l'hiver, dans les salons, une ravissante
berceuse, avec un grand succès. Connaissant l'inté-
rêt que Diana portait au compositeur, Mme Hérault
était sûre que, cette fois, elle aurait la chance de la
rencontrer. Pourtant , elle avait failli subir encore
une déconvenue.

Le petit Pierre, le matin , ayant eu un réveil triste
et maussade, lui qui n'était quo galté et sourire,
sa mère fut prise d'une violente inquiétude. Elle en-
voya chercher le médecin, qui déclara ne rien voir
(( ' alarmant : un peu de lièvre causée par les dents
qui commençaient à percer de leurs pointes blan -
ches ces gencives roses, et c'était tout. Hélène, mal-
gré ces assurances, décommanda son coiffeur et pa-
rut décidée à ne point aller chez Lereboulley. Ce-
pendant , vers hmt heures du soir , l'enfant , après
une j ournée trés calme, s'étant endormi frais et
paisible, la jeune femme changea de résolution , se
montra amsi confiante qu 'elle avait été effrayée , et,
ayant déclaré a son mari qu 'elle serait parfaitement
coiffée pat sa femme de chambre, donna ordre de
préparer sa toilette. Louis essaya timidement de

combattre cette résolution , mais il se découragea
devant la tranquille obstination d'Hélène, et, avec
un soupir , il se résigna.

Il élait onze heures quand ils arrivèrent. La pre-
mière partie du concert était commencée. Talazac
chantait un très beau nocturne avec Mlle Isaac.
Emilie , assise dans le petit salon , reconnut M. et
Mme Hérault, se leva avec un geste de surprise et
alla au-devant d'eux.

— Mon petit garçon est bien, je suis rassurée, dit
la jeune femme.

D'un coup d'œil Emilie montra à Louis Mme
Olifaunt placée au premier rang. En même lemps ,
Hélène aperçut l'Anglaise, et palissait en la voyant
si triomp halement belle. Vêtue d'une robe en tulle
soufre, dont la traîne était ornée d'une guirlande de
ces belles roses jaunes qu'on nomme le rêve d'or,
elle était éclatante de blancheur. Très décolleté , son
corsage découvrait sa poitrine superbe et son dos
nacré. Des diamants étincelaient dans ses cheveux
blonds, et sa main balançait un éventail en plumes
à monture d'écaillé. Attirés, comme par une in-
fluence magnétique, les yeux de Diana se détournè-
rent , rencontrèrent ceux d'Hélène ot les deux fem-
mes échang èrent un regard. Diana sourit et fit un
geste gracieux avec son éventail. Mme Hérault in-
clina gravement la tète. Enfin elle se trouvait face
a face avec cette femme soupçonnée. Elle allait la
voir en présence de Louis, les observer tous deux ,
et dans les intonations de leurs paroles, dans l'ex-
pression de leur visage, chercher à deviner leur
secret.

Mais elle avait compté sans Emilie qui , adroite-
ment , la guidait vers un groupe de femmes dans
lequel elle projetait de l'enfermer, comme dans une
citadelle. Lereboulley, ayan t serré la main à Hé-
rault, s'était approché d Hélène. Pendant ce temps-
là, Louis s'était perdu dans la foule des hommes
solennels et ennuyés qui bouchaient toutes les is-
sues, bâillant avec discrétion , et se tenant autant
que possible hors de portée de la musique.

Il avait rejoint Thauziat et sir James, mais les
avait quittés , au bout d'un instant , pour gagner par
d'habiles manœuvres une place d où il pût , sans
être vu par Hélène, admirer Diana, et goûter le
plaisir secret de penser qu 'il possédait cette femme
dont la beauté excitait d'universels désirs. Il enten-
dait autour de lui bourdonner les louanges, et des
bouffées ardentes montaient de son cœur à son cer-
veau. Elle, l'air candide, écoutait les chanteurs sans

distraction , applaudissait avec enthousiasme et , dé-
gagée de tout ce qui n'étai t pas l'oeuvre du musi-
cien , semblait s'absorber dans une béatitude déli-
cieuse.

Cependant elle se rendait fort bien compte de ce
qui se passait autour d'elle, et avait réussi à tour-
ner la tête pour regarder Louis. De son éventail,
porté négligemment à ses lèvres, elle lui avait en-
voyé un baiser , puis , en règle avec son amour , elle
s'était remise à écouter. Elle se senfaii observée par
Hélène. Le poids des regards de la jeune femme
pesait sur elle, et, prudente, car avant tout elle
voulait éviter un éclat , elle se proposait de faire
chercher son mari au premier entr'acte, et, sous
prétexte de migraine, de se dérober à l'ennemie par
une savante retraite. Comme les dernières mesures
d'un final mouraient au milieu des applaudisse-
ments, elle se leva et, d'un signe de tête , appelant
Thauziat , elle prit son bras :

— Je suis un peu souffrante, dit-elle , conduisez-
moi dans le petit salon réservé aux artistes, je dé-
sire les complimenter et serrer la main à Wordler
avant de partir.

— Est-ce la piésence de Mme Hérault qui vous
taquine ? demanda Thauziat avec une froide iro-
nie.

— Peut-être, répondit Diana avec uu regard fin.
La comparaison avec elle est difficile à soutenir.
Elle est splendide, vraiment. Son mari est bien-
bête de la tromper. Mais les maris sont toujours
bètes t

— Excepté sir James.
— Oh t lui, il est à part.
— On pourrait même dire û double part I
— Vous êtes très gai, Thauziat , ce soir. Si vous

disiez des choses aussi piquantes à Mme Hérault .
vous augmenteriez vos chances.

— Allons, ne vous fâchez pas, Diana , je plai-
sante.

— Je ne me fâche pas. A vous, voua savez bien
que je vous permets tout.

Ils étaient arrivés dans la salle à manger conver-
tie en buû'et et encombrée par les allées et venues
des couples qui s'approchaient de la haute table
couverte d'un somptueux surtout en argent ciselé,
et qui causaient , buvant et mangeant debout , servis-
par les maîtres d'hôtel impassibles.

(A suivre).

VOLONTÉ

Le secret de AI. Casimir Périer .

Le Figaro revient sur l'assertion émise en
son temps par divers journaux , que M. Casi-
mir Périer avait démissionné de ses fonctions
dePrésident pour des raisons qui n'ont pu
être divulguées jusqu 'ici .

Il raconte qu 'à une cérémonie funèbre qui
avait lieu ces jours chez des amis de l'un et
de l'autre, un personnage, ami de M. Casimir
Perier ,qui l'avait blâmé de sa retraite et l'avait
dès lors peu revu, a eu avec lui une nouvelle
entrevue.

Le deuil auquel nous assistons, dit-il. au.
Figaro a opéré entre nous un rapprochement
et, pendant que j'étais chez lui, pas plus tard
qu'avant-hier , il voulut faire sa paix avec moi.
Cela ne fut pas difficile. Sans souffler mot, il
ouvrit sa bibliothèque et, dans un tiroir dis-
simulé, il prit un papier qu'il me remit en
disant r:"'' 'W9 -mi ¦

« — Lisez et ap^ès vous me direz si j'ai eu
» tort de donner ma démission de Président
» de la République I »

» Je fus confondu et très ému par la lecture
de ce papier et ne pus que lui répondre :
•• Vous avez bien fait , j'en dois convenir
» maintenant ) »

> Ce n'est donc pas, ajouta mon ami , par
caprice, par une fatigue prématurée du pou-
voir, par manque d'énergie et de courage
qu 'il a donné sa démission — on saura un
jour, pour sa justification , pourquoi il s'est
résolu si subitement à abandonner le pou-
voir. »



€ L'état dans lequel s'esl trouvée l'armée
française à la Lizaine, à Pontarlier et à la
frontière suisse, esl décrit de la manière la
plus vivante, et les conclusions qu 'en tire
l'auteur , bien que prises avec une réserve
pleine de dignité, soKt des plus intéressantes.

» Ce volume, de près de six cents pages, se
lit d'un boni à l'autre avec l'attention la p lus
soutenue. »

Nous ne croyons pas qu 'un journal alle-
mand ait jamais apprécié d'une manière plus
élogieuse un livre écrit par un officier étran-
ger.

BERNE . — Le Bund annonçait hier la mort ,
•survenue samed i , du grand fabricant de bil-
lards M. Morgenthaler , dont les produits sont
si appréciés partout.

Le défunt avait 52 ans. Il avait pris une
part active à la vie publique bernoise , lant de
la ville que du canton. Il a succombé à une
maladie de cœur.

ZURICH. — Il existe à Ellikon un asile
destiné à la guérison des ivrognes. Cet éta-
blissement avait , au 1er janvier 1895, 29 pen-
sionnaires. Au cours de cette môme année,
79 malades ont été admis dans la maison et
70 en onl été renvoyés. Au 31 décembre, il y
restait 33 personnes. Des 70 individus licen-
ciés comme guéris, 36 sont demeurés absti-
nents, la se sont remis à boire modérément ,
ti sont retombés dans leur vice, 13 ont été
perdus de vue. Ainsi qu 'on peut le voir par
les chiffres ci dessus, l'asile d'Ellikon rend
de signalés services dans la contrée.

SOLEURE. — Le curé alsacien Frohberger,
auquel le gouvernement avait interdit la cure
des âmes à Seewen et qui a enfreint cette dé-
fense, a été condamné par le tribunal de Dor-
neck-Thierstein à trois jours de prison et à
trois mois de bannissement du canton.

Nouvelles des cantons

J» Jura Neuchâtelois. — Voici les détails
que nous annoncions hier :

Résultat f inancier. — Malgré les dépenses
extraordinaires imposées par la rigueur de
l'hiver de 1894 à 1895, les comptes de 1895,
non encore définitivement arrêtés, présente-
ront un boni d'environ 57,000 fr. On sait que
la part de perte subie par l'Etat sur le déficit
d'exploitation des deux premières années lui
a été payée depuis longtemps. Il reste à verser
aux communes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds un solde sur leur part de ce décou-
vert et à reconstituer le cap ital-actions, entamé
fortement par le même déficit.

Tout cela sera réglé complètement sur le
bénéfice de 1895 tt il restera encore environ
8000 fr. disponibles. Or , d'après les intentions
montrées parle Conseil d'administration , cette
somme serait attribuée en faveur des employés,
avant toute répartition de dividende aux ac-
tionnaires, et on ferait de cette valeur une al-
location à la caisse de prévoyance du person-
nel, à moins qu 'elle ne serve à augmenter les
traitements dés le 1er juillet 1890 pour le res-
tant de l'année.

A ce sujet , M. le Directeur est chargé de
s'informer si les salaires des employés du Jura-
Neuchâlelois , principalement des petits, sont
équivalents aux traitements nouveaux obtenus
par les agents du Jura-Simplon. Si les salaires
sur le J. -N. sont inférieurs , le boni de 1895
serait destiné à les relever-dés 1860 sans atten-
dre le budget pour 1897, sinon le boni serait
versé au fonds de prévoyance, le tout , cela va
sans d'ire, suivant la décision que prendra la
prochaine assemblée générale des actionnaires ,
qui est seule compétente pour se prononcer
en dernier ressort sur l'affectation du boni de
1895.

JÊL

*# Société de tir de Cernier. — Les trois
sociétés de tir , soit la Société du Stand , les
Volontaires et les Armes de Guerres se sont
fusionnées sous le nom de Société de tir de
Cernier.

Le comité de la nouvelle société a fixé le
premier tir réglementaire au dimanche 23 avril
courant , dès 1 heure après midi.

•Et
«* Cantate Sempach. — Les auditions de

la cantate de Sempach ont été définitivement
fixées au dimanche 31 mai , à 4 heures, et au
lundi 1er juin , à 8 heures du soir.

JÉL

** Exposit ion nationale suisse. — On com-
muni que aux exposants les prix des logements
fixés par la commission officielle des loge-
ments :

Hôtel lrfl classe, fr. 6 a fr. 12 par jour
» 2""> » fr. 4 à fr. 8 »
» 3me » fr. 3 à fr. 6 »

pour une chambre pour une personne. Au cas
où le locataire ne prendrait pas ses repas à
l'hôtel ces prix seront augmentés ! !

LM% Caserne de Colombier. — On écrit à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel :

« Permettez-moi quelques réllexions sug-
gérées par votre entrefilets du n° 80, relatif à
la construction d'une nouvelle caserne à Co-
lombier, devisée à 380,000 fr.

Il me semble qu 'à l'instar des places d'ar-
mes de Berne et de Bière, lesquelles j'ai eu
l'occasion de visiter, la nouvelle caserne à
construire à Colombier serait très bien placée
sur la place d'exercice de Planeyse, au point
de vue hygiénique surtout.

Reste la question de l'eau , qui , je le crois,
pourrait très bien êlre fournie par les com-
munes de Bôle et de Colombier ; quant anx
ombrages des Allées, ils pourraient facile-
ment être remp lacés par la p lantation , autour
de la caserne projetée, d'arbres de haute fu-
taie.

L'on se trouverait aussi rapproché de la
ligne de tir de Bôle , ce qui n'est pas à dé-
daigner.

Bref , sous tous les rapports , il me semble
qu 'il y aurait avantage et que la commission
nommée par le Grand Conseil pour l'élude de
cette question , pourrait examiner sérieuse-
ment la possibilité de réaliser ce projet.

«* Tramway Neuchâtel-Saint-Biaise. —
L'assemblée des actionnaires du tramway
Neuchâtel-Saint-Blaise a eu lieu lundi à dix
heures et demie du matin , à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâlel.

Les comptes de l'exercice écoulé soldent par
un déficit de 10,232 fr. 78 dû essentiellement
à la cherté de la traction par chevaux et aux
frais d'enlèvement de la neige qui a obstrué
la voie pendant les premières semaines de
l'exploitation. Le nombre des voyageurs a été
très satisfaisant ; il s'est élevé' à environ
363,000, soit bien au-dessus des prévisions les
plus optimistes. La lâche du Conseil d'admi-
nistration était donc toute tracée, c'était de
chercher à réaliser des économies sur le sys-
tème de traction , ce qui ne peut guère se faire
qu 'en remplaçant les chevaux par l'électricité.

Un concours restreint a élé ouvert entre
quel ques-unes des plus importantes maisons
suisses et étrangères et six propositions com-
portant une vingtaine de solutions sonl par-
venues au Conseil.

Vu l'importance de l'étude de ces différents
projets , le Conseil d'administration a annoncé
qu 'il convoquera prochainement une assem-
blée générale extraordinaire pour proposer
l'adoption d'un nouveau mode de traction à
introduire dès que cela sera possible, soit à
l'exp iration de la convention avec l'entrepre-
neur.

Le procès en cours avec la maison qui avait
fourni les automobiles à gaz s'est terminé par
une transaction d'après laquelle la compagnie
a élé remboursée de tous les frais qu 'elle avait
fails.

Le rapport constate que pendant les deux
premiers mois de cette année, le nombre de
voyageurs a été supérieur de 14,000 à celui
de la môme période de Tannée dernière .

Chronique neuchàteloise

*# Théâtre Weiffenbach. —- Le public a fflue
au théâtre Weiffenbach , et c'est naturel , car
les exercices et les spectacles qu 'il présente
sont vraiment dignes d'éloges. Nous en par-
lerons plus en détail dès que nous aurons pu
nous y rendre.

** Club alp in. —La section locale du Club
alpin a pris depuis 4 ans l'habitude très
louable de publier à la fin de chaque exercice
un Bulletin contenant , outre les renseigne-
ments d'ordre administratif , quantité de récits
et de descri ptions d'intérêt général. Ce Bulle-
tin mérite ainsi d'être signalé et recommandé
à tous ceux qui , sans ôtre clubistes, ont ce-
pendant au cœur l'amour de l'Al pe et s'inté-
ressent à toutes les manifestations que fait
surgir dans divers domaines ce même amour
chez ceux qui le partagent.

De la section locale, signalons avec plaisir
le fait qu'elle est en pleine prospérité et con-
tinue à grandir. Elle comptait à fin 1895, 169
membres, soit 4 de plus qu'à fin 1894.

Le Bulletin de cette année s'ouvre par une
superbe vue prise de la cabane Oberalebsch ,
construite par la section. Cette vue a été prise
par M. Emile Courvoisier-Gallet , président ;
elle mérite, au point de vue de l'exécution ,
des éloges de premier ordre.

Chronique locale

AgmntM tfMgmi-pMq-M guatasa

Neuchâtel, 7 avril. — Un violent incendie,
dont on ignore la cause, a éclaté hier soir à
10 heures à Saules (Val-de-Ruz) .

Deux maisons comprenant cinq ménages
ont brûlé ; on a eu beaucoup de peine à se
rendre maitre du feu à cause d'une grande

quanti té de fourrage qui se trouvait dans les
maisons.

Une partie du mobilier était assurée.
11 n'y a pas eu d' accident de personne.
Palézieux, 7 avril. — Lé iiadâyreid'un nom-

mé David Dizerens, de Paudex (Vaud), sur-
veillant à l'usine à gaz à Bucharest , a été re-
levé hier matin horriblement mutilé dans le
tunnel de Vauderens.

On suppose qu 'il a été surpris par le train
de nuil et écrasé. La mort a dû être instanta-
née.

Winterthour, 7 avril. — Le congrès ouvrier
a réélu M. Greulich comme secrétaire ouvrier
par acclamation.

— Les trains du soir ont eu de grands re-
tards, à cause de l'encombrement de la foule
qui fêtait le lundi de Pâques.

Délémont , 7 avril. — Le comité central de
l'Association populaire jurassienne s'est réuni
hier à Délémont pour s'occuper des différen-
tes questions à l'ordre du jour. La votation du
3 mai a fait l'objet d'un examen approfondi.
Le comité s'est prononcé à l'unanimité pour
le rejet de cette revision , qui tend à boule-
verser le canlon et à annihiler le Jura.

— Le 19 avril aura lieu à Sonceboz une
assemblée générale des libéraux du Jura ,
pour organiser la campagne contre l'initiative.
Le comité a pri s acte de la demande du comité
conservaleur tendant à laisser au parti con-
servateur le siège devenu vacant au Conseil
national par la mort de M. Jolissainl.

Cette demande sera soumise à l'assemblée
du 19 avril , qui aura à désigner un candi-
dat.

Madrid , 7 avril. — Le ministre de la ma-
rine présentera demain au Conseil des minis-
tres le budget extraordinaire de 25 millions
pour la construction de navires.

La Havane , 7 avril. — La bande de Maceo a
été battue à Rynales. Trente Cubains ont été
tués.

Nice, 7 avril. — L'impératrice douairière
de Russie a rendu visite hier à la reine Vic-
toria.

— Il se confirme que l'entrevue de lord Sa-
lisbury avec le duc de Sermoneta aurait lieu
à San Remo.

Aden, 7 avril. — Le mouvement en avant
de Menelik est démenti ; la situation est sans
changement.

Le Caire, 7 avril. — 11 est inexact que l'ex-
pédition de Dongola soit suspendue. 11 se
confirme que les troupes du Khalita abandon-
nent le siège de Kassala pour aller à Bérber et
se fortifier autour des puits. Un envoyé abys-
sin, Mourad , esl arrivé dernièrement ; il est
reparti , porteur de lettres de lord Cromer
pour Menelik.

Londres, 7 avril. — Le Daily Neivs dit que
le sultan prépare un décret expulsant les mis-
sionnaires chrétiens d'Arménie.

Johannesbourg, 7 avril. — Le Standard and
Diggers ' News confirme la nouvelle suivant
laquelle l'Angleterre consentirait à l'abroga-
tion de la convention de Londres de 1884 et
serait disposée à signer un nouveau traité
garantissant l'indépendance duTranswaal. Les
négociations tirent à leur fin.

Souakim, 7 avril. — Les derviches ont été
surpris à Hayet par des Arabes alliés. Ils ont
perdu 20 hommes.

Washington, 7 avril. — La Chambre a
adopté par 244 voix contre 27 le rapport de la
commission interparlementaire en faveur de
l'acceptation de la résolution relative à Cuba ,
volée par le Sénat.

Jeux de princes . — Sous le règne de Guil-
laume Ier , le prince de Bismarck , traversant
un jour une galerie du Schloss , de Berlin , en-
tendit dans l'appartement occupé par les jeunes
princes un tapage inusité. Il poussa la porte et
aperçut les petits-fils de l'empereur dansant
aux sons d'un orgue de Barbarie que le kron-
prinzs 'occupait consciencieusement à moudre.
Dès qu 'ils virent le chancelier, les enfants
l'invitèrent, en riant , à prenare part à leurs
jeux ; Bismarck refusa de danser , mais il
s'offrit à tenir l'orgue si le prince héritier
voulait danser avec ses fils. Le prince y con-
sentit gaiement et le chancelier tournait fré-
nétiquement la manivelle lorsque l'empereur
entra. Il embrassa d'un coup d'œil cet amu-
sant tableau , et, s'adressant à l'organiste, il
lui dit malicieusement : c Vous commencez
de bonne heure à faire danser les princes aux
sons de votre musique... » Mais le futur au-
auteur de Y Hymne à JEgyr ne devait pas long-
temps danser sur la musique d'autrui.

Wn ingénieux p rojet. — Notre confrère le
Harper 's Weekly publie un intéressant article,
accompagné de belles illustrations, du colonel
Waring, commissaire du nettoyage des rues,
à New-York , relativement à un projet de cons-
truire dans le quartier Est de la ville des
marchés qui seraient transformés pendant
l'après-midi en lieux de récréation pour les
enfants du voisinage. C'est le colonel Waring
lui-même qui est l'auteur de ce projet et qui
l'a soumis récemment au maire , M. Sprong.

Le but du colonel Waring est de débarras-
ser le quartier Est des nombreuses voitures à

bras de revendeurs, et des milliers d'enfants
qui en encombrent et salissent les rues. Poar
cela, la ville devrait acheter des carrés de
terrain compris entre quatre rues, démolir les
maisons qui s'y trouvent et y construire à la
place de véritables halles à colonnes de fonte
et toits vitrés. Une partie de ses halles serait
réservée pour les voitures à bras des reven-
deurs, et le reste occupé par des étals mobiles
pour la vente de la viande, du poisson, etc.
On y tiendrait marché du lever du jour i
midi.

Puis, au moyen de contre-poids, les comp-
toirs s'élèveraient jusqu'au toit , le marché
serait soigneusement nettoyé par les balayeurs
de rues, et livré aux enfants pour s'y amuser
pendant le reste de la journée.

D'après les calculs du colonel Waring, cha-
cun de ces marchés coulerait environ un mil-
lion de dollars, et le revenu de la location des
étals suffirait pour parer aux frais d'entre-
tien.

Faits divers

Du 6 avril 1896

Rcnaaiameat de la population ea jaiYiW 1896 :
1896 : 30,571 habitua-,
1896 :39,968 »

Ausrmeatatioa : 805 habituât*.

Nftlmaamcoo
Gosteli Charles-Albert , fils de Charles-Albert,

aide imprimeur et' de Marie-Louise née
Jeanneret-Grosjean , Bernois.

Pantillon Georges-Louis,fils de Georges-Albert,
professeur de musique et de Anne-Louise
née Guye , Fribourgeois.

Hertig Ga&ton-Willy, fils de Numa-Albert,
graveur et de Marianne-Mathildenée Vuille
dit Bille, Bernois.

Jeanjaquet Emma-Amélia , fille de Charles-
Frédéric, boîtier et de Marie-Aldine née
Mathey de l'Etang, Neuchàteloise.

Girardin Paul-Marcel-Louis , fils de Jean-Bap-
tiste, horloger et de Louise-Marie-Cécile
née Simonin, Bernois.

Promeam d* mariage
Vouga Jean-Henri, menuisier et Jeanneret-

Grosjean Bertha , institutrice, tous deux
Neuchâtelois.

Mariage* civile
Seger Franz-Joseph , charpentier, de Vaduz

(Lichtenstein) et Aeberhard Anna, lingère,
Bernoise.

Décès
(Les suméros soat ceux dea jaloas an eimatUn)

21087 Duby Charles-Edouard , époux de Aline
née Glatz , Bernois, né le 23 juin 1832.

21088 Schranz Ida , fille de Johann et de
Katharina Brutsche, Bernoise, née le 7 no-
vembre 1880.

Stit civil de La ChaUZ-de-F»ii

COLONNE MÉTÉ0E0L03ÏQUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | B k, L
mm. mm, mm. Degrfa Cantigradf»

Mars 30 670 676 670 — 2 -f 0 -f- 1
» 31 673 670 673 — 1 + 2 — O
» 1 675 676 676 — 4 -t- 2 + 0

Avril 2 676 676 674 — 2 -f- 0 — 1
» 4 675 676 676 +- 0 + 2 + 0
» 7 682 683 " 683 - 1- 4 - 1- 6 + 5

Les hauteurs de 650' millimètres eorrespoadait A
tempâte, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variabls, 6»
à beau et 705 i très sec.

(Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-
tion J. Leuenberger et Cie, à Bienne.

Le paquebot français La Bourgogne, parti du
Havre le 28 mars, est arrivé à New-York le 5
avril. 538-40

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stuckry, restaurateur à Chaux-de-Fonda,
Ch. Jeanneret, à Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES

Genève, 6 avril. — Un terrible accident est
arrivé dimanche soir. Mlle Elise Bisse, ou-
vrière pierriste, âgée de 32 ans, se promenait
sur le trotloir de la route de Florissant avec
deux personnes, lorsque arriva le train de
Genéve-Veyrier partant de Bive à a h. 35. Le
mécanicien donna à plusieurs reprises les si-
gnaux d'avertissement. Mlle R. eut la malheu-
reuse idée de vouloir traverser la voie au lieu
de rester sur le trotloir. Elle heurta l'un des
rails et tomba devant la locomotive. La mort
a été instantanée, Mlle R. ayant été littérale-
ment coupée en morceaux.

Demis? Quusfrler si Sèpêshes

La Société générale d'électricité de Ber-
lin a établi uno succursale a Bâte, Gerbergasse 44,
pour l'exécution d'installations de la lumière élec-
trique et l'établissement de forces électriques. Des
devis y seront exécutés très volontiers ; en outre on
y tient constamment on magasin tout le matériel
nécessaire : lustres, potagers électriques et appa-
reils pour le chauffage, etc.

UMIUUlJlJj U grands, , , 14.50

1 âCDypUflgftS Fritz Caurvoisier 56a
Renseignements auprès de 15021-10

MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.

m̂ ____ f
Jf

* L'administration du Tra-
\W®*W ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue*
française et allemande, paraissar* i 1*
Chaux-de-Fonds, envoie graMt** et
franco un numéro spécimen à ohaqu«
personne qui en fait la demande.

I-Kprtaaiia k CQUSTOISDUt CkJ-u-aa-r«a4«



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 7 Avril 1896.

Mon» «omtûe* aujourd'hui , sauf variation» impof-
laxuLu, achricura en oompte-ooaraat, oa au comptant ,
mains Va 'i, à* oommiigion, de pépier bencable »ur :

Etc. Conn
Chèqna Paria 100.«Vi

>..._ iCoort et petiu efleti longe . 2 11)0.17'/»
"**** ' ' ,î mois) eoe. îrencaieee . . 2 tOOAXIt

[3 moia) min. lr. 3000. . . 2 f W . b l 'I .
.Chèque min. L. 100 . . . 26.81

__, \Conit et petiu effet» longe . 2 26.29V»
*""'"• J2 moi» j aco. angleiaes. . . 2 26.36

(3 œois j min. L. 100 . . . 2 25.37
Chèque Berlin , Francfort . . 123.7s13 ;*

... ^
Court et petiu effeu long» . 3 123.7OT *

*""***¦ iî mou) eoc. eUemendes . . 3 123.67Vi
(3 moie) min. H. 3000. . . 3 123.07>/i
/Chèque Gênes, Milan , Turin . 91.6ô

,. .. lCoort et petiu effeu longs, . S 91.66
¦""••••il moié, i chiffres . . . .  6 91.75

18 mois, i chiffres . . . .  6 91.86
(Chèque BrnieUea, Anvers. . S"/» 103.3»

"Mgiqne <2 a 3 mois, truite» eca., 4 ch. l>/s li 0. ii 'lt
'Nonacc ., bill., mand., 34 et ch. 8 100.30

....... j Chèque et court . . . .  3 208.76
___*T t a 3 mou, traites «ce., 4 ch. 8 208.85
*******•• Nonaco., bill., mand.,8el*ch. 8Vs 208.15

Chèque et court . . . .  4 110.25
Tisane. . Petiu effeu longs . . . .  4 210.25

3 à 3 mois , S chiffres . . . 4 210.30
lu»... Jusqu'à 4 mois 3*/s pair

Millau de banque français . . . .  Net 10O.33Vi
a » allemands . . . . a 123.65
a a russes ¦ 2.64
* > autrichiens . . . • 209.90
» a anglais > 26.27'/»
a a italiens. . . . .  » 91.30

Hapoléons d'or 100.26
¦orereigna Ï5.Î31/»
rites de 20 marks 24.73
.Noua sommes vendeur», l'invendu ré-

wrvè :
Oblig. 3V,o/ 0 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4*/o Zurich American Trust Gosells-

éhaft
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux
Oblig. 8 '/t Canton de Neuchâtel.
Oblig. 8>/s% Central suisse.
Oblig. 8% Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4° o Lettre de gage Pester Vaterlân-

discher I Sparcassa-Verein. 8281-1
la tout à des conditions avantageuses.

Enchères publiques
d'objets mobiliers et linge de lit et de table

Mercredi 8 Avril 1896, dès 10 h.
du matin, il sera vendu par voie d'en-
chères pub,iqu€s, ii la Halle, le solde du
mobilier dépendant de la succession de
Dame BERTRAND-SCHALLER, tenan-
cière du restaurant du Casino, soit prin-
cipalement : H 1032-C 4867-1

Lits complets , canapés, commodes, la-
vabos, tables, ebaises, glaces, grands
rideaux, draps de lit fil et coton, nappes,
linges de cuisine, de service, fourres et
aie quantité d'autres objets mobiliers et
•¦tils dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
f  GREFFE DE FAIX.

mmiamm.Tr X S

an propriétaires et entrepreneurs
Une nouvelle société désire de grands

IJOCATUX situés & proximité de la Place
«ie l'Ouest. — Adresser les offres aux ini-
tiales A. Z. K .  Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 41 KM

Appa rtement
Pour cause de départ, à louer pour St-

Kartin ou avant, un bel appartement de
¦ix pièces, situé au 1" étage d'une maison
d'ordre ; grandes dépendances. Situation
centrale (entre les deux places de marché).

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4802-1

MAGASIN
A louer pour St-Georges prochaine,. un

magasin avec appartement. — S'adresser
i Mme Matthoy-Junod , rue Fritz-Cour-
voisier 36. 4433-8

Coffre-fort
A vendre un coffre fort incombustible

usagé, en bon état, grandeur moyenne. —
S'adresser à M. Jules Bolliger, fabrique
de coffres-forts , rue du Progrès 1. 4790

A LOUER
Pour St-Georges 1896

Un magasin avec petit appartement.
Un rez-de-chaussée de 3 pièces et

corridor.
Un premier étagre de 3 pièces et cor-

ridor. — Prix modiques.
S'adresser à Mme Matthey-Junod, rue

Fritz-Courvoisier 86. 3296

DOMAINES J VENDRE
Pour cause de départ, deux domaines se

joutant sont à vendre sur le district de la
Chaux-de-Fonds, pour la garde de 10 a
12 vaches, moitié en forêt prête & exploi-
ter, deux maisons recouvertes en tuiles et
bonne citerne. 4735

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Café de santé
A l'Epicerie Parisienne, rae de la

Demoiselle 118, on débite journellement,
au prix de 70 ct. lo kilo, le vrai Café
de santé de Kunzner & Cie, de Fribourg
en Brisgau. Ce café est le plus sain et lo
plus économique. Café en grains depuis
I fr. 10 le demi-kilo. 4721

GRATIS
Consultations à domicile, par les urines,

à toute personne malade, les Lundis i
la Chanx-de-Fonds et les Jeudis au
Locle. — Adresser les demandes par let-
tre affranchie , à M. Arthur Bonnet, Vil-
iers le-I.ac. 4822-2

Dès Isa SIS Avril
le domicile de 4803-7

l lit M" Walter BIOLLEY
est transféré

rue du Doubs 159
— TÉLÉPHOKE — 

Graveurs-Guaiocheurs I
Pour cause de santé, à remettre de gré

a gré, un atelier de gravure-guillochage
très bien outillé ; clientèle ancienne et
sérieuse. Conditions avantageuses . — S'a-
dresser aux initiales M. M. 4801 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4801-1

Aux Monteurs de Boîtes
A vendre, faute d'emploi, un excellent

tour a pinces , avec 2c pinces et tous
les accessoires. Prix modique.

S'adresser a M. Guinand-Robert , mon-
teur de boites , Brenets. 4614

AU..J..  : { | Une dame d'une 40"
/àLUt 'u Uc. l l  d'années demande des
petits enfants en pension. Bons soins
assurés.— S'adresser rue de la Balance 17,
au Sme étage. 4642

TANDEM
A vendre un tandem ayant très peu

servi. S'adresser à M. J. Leresche, hor-
loger, à Payerne. 4376

AVIS
aux Faiseurs de Secrets!

On offre à faire de dix douzaines a une
grosse de secrets par semaine. Payement
comptant. — S'adresser à M. Alfred Che-
vrolet, fabricant d'horlogerie, à Bon toi.

4734

mUmm lOUCF
pour St-Georges, un rez-de-chaussée
pouvant être utilisé pour café ou magasin.

S'adresser au Bureau du notai re A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 4482

ÉCOLE DE COMMERCE
DE A. C. WIDEMANN

_ _ _9 j__  ~ _ W~A 'MT* ************************——— Jmm ***** JÊLA -Mu g^———
Ma 2069 Z Fondée en Septembre 1876 565-6

Ins-ti-tru/t avec Cours semestriels
L'entrée peut avoir lieu au mois d'Octobre ou d'Avril.

TÉLÉPHONE w*w Demandez Prospectus - ***_ Excellentes Références.

Etude de M* PA UL JACOT, notaire, à SONVILLIER.

W*W~ Vente mobilière
— m —i

Jeudi 16 Avril 1896, dès midi précise, à la requête de M. Samuel SPRUNGER,
cultivateur, à La Chaux-d'Abel , il sera exposé en vente publique et volontaire :

15 bonnes vaches à lait, 4 génisses de 2 ans, 6 dites de 1 an, 4 jeunes veaux,
2 brebis avec agneaux, 1 truie avec 12 petits, 2 truies portantes, 8 porcs mi-gras,
1 jument portante de 8 ans, primée, 1 pouliche de 2 ans (fille d' « Uxbndge»), 1 pou-
lain de 2 ans hongre, en outre des chars, herses, charrues et glisses.

La vente aura lieu devant l'auberge Brandt, à La Chaux-d'Abel, et il sera accordé
4 mois de terme pour les paiements.

Sonvillier, le 6 Avril 1896.
(H-2337- J) 4972-1 Par commission : Paul JACOT, notaire .

/ MODES M

/ 8f ïï>lU S. &aivzeto i
I Vt, rtu du Parc U _W

I de retour de Paris 4849-2 _W

I Télép hone Chaux de-Fonds AW

*g*f Vient de paraître au complet "̂ Bfi

îl ll 11 PHHj 11 II HÇY BEfblilU ALBUM I L L U d l n E .
du Canton de IVeiidiâtel

dessiné d'après nature
par F. nuguenln-Lassauguette , artisto-peintre, comprenant ÎOO vues et formant

deux volumes grand in-quarto, avec notices.

Ce travail recommandé par MM. feu A. BACHELIN et lo Professeur L. FAVRE,
est le plus intéressant de tout ce qui a paru et été publié jusqu'ici.

Reliure soiRr̂ iée

En vente chez l'Editeur A. Château, lithographe , à La Chaux-de-Fonds. au
prix de fr. 35 le volume. 4099-2

11 li.-A. Sagne-«9ulllard, Horloger-Bijoutier IÊ

B

38, Rue Léopold-Robert 38 17898 Bh

Régulateurs , Pendules, Coucous , Réveils I
MONTRES en tons genres et dans tons les prix. _U

Deux ans de sérieuse garantie. *£?
Seul lU'jioshninr pour la Tente au détail do la MONTRE ROSKOPF Patent H

des fabriques WILLE.SCHMID otCie. feÇ
BIJOUTERIE or, plaqné or, argent et fantaisie. p*

Alliances ouvrantes ai non-ouvrantes I
LUNETTERIE, JUMELLES DE THÊATH.E ET DE CAMPAGNE SÇ

Bo.rcm6tr03, Ti.ermomètiea Gfi
rtéTparatlons né{3a.rx-»sji.-trtoxi-r» I

MAGASIN DE MODES
JÉMINA BOREL

n 1<3 , rae de la J-serc-rr© 1«3 •*—•«•
¦ » — a

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

mr Spécialité de CHAPEAUX DE DEUIL, article soigné et des plu*
avantageux. — COURONNES MORTUAIRES. 8814-i
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Au quatrième étage, il frappa, il sonna.
Rien ue lui répondit .
Sa seule espérance s'envolait. S'il ne retrouvait pas

Magda, tout était perdu en effet. Il était réduit à l'im-
puissance..

Il s'assit, désespéré, sur une des marches de l'escalier.
— J'attendrai jusqu 'au jour , murmura-t-il. Pour quel-

ques heures de plus je ne serai pas puni davantage.
Les heures s'écoulèrent et qu'elles lui parurent

longues I
Il pensait à Armand, à tous ceux qu'il avait laissés

dans ce drame de la rue de Prony.
Armand était-il mort ?
Et le général avait-il résisté à une pareille catastrophe?

VI

Longues aussi parurent les heures à la pauvre Magda.
L'effroi , l'angoisse l'avaient annihilée dans le premier

moment. Elle était restée sans force, à demi évanouie, ne
se rendant plus compte de ce qui se passait.

Puis, le sang-froid lui revint.
Elle se précipita contre la porte, essaya de l'ébranler,

mais, trop faible, elle n'y parvint pas.
Elle chercha un outil , un instrument quelconque

autour d'elle pour faire sauter la serrure.
Alors elle avisa les chenets en fonte de la cheminée.
Elle s'empara de l'un d'eux et à grands coups frappés

de toutes ses forces elle ébranla la serrure.
Mais bientôt elle dut s'arrêter.
De l'étage où elle se trouvait, des étages supérieurs,

de toutes les chambres de l'hôtel partaient des cris, des
réclamations, des vociférations, des injures.

Tous les locataires, réveillés, étaient en révolte contre
elle.

Comment expliquerait-elle sa tentative si elle était
interrogée ?

Elle se blottit dans un coin et n'osa plus bouger.
Sa pensée suivait Karl dans ce projet qu'il était en

train d'exécuter sans doute, qu'elle ne connaissait pas,
mais qui ne pouvait être que criminel.

Et elle en frémissait, craignant pour la vie et pour
l'honneur d'Armand, les mains crispées, la figure con-
vulsée.

— Pourquoi suis-je sortie de l'appartement ? Pour-
quoi ne suis-je pas restée ?... Karl se serait trouvé en
face de moi ?

A l'aube, il se fit un remue-ménage dans l'hôtel.
Des ouvriers se levaient, au-dessus d'elle, faisaient

leur toilette et descendaient.
Magda se redressa.
Et quand elle entendit passer devant la porte de sa

chambre, elle frappa violemment pour attirer l'attention.
Puis elle appela, au hasard :
— Monsieur ! monsieur !
Les pas s'arrêtèrent et une grosse voix dit :
— Qu 'est-ce qu'il y a pour votre service ?
— Je suis enfermée... Ma clef était à l'extérieur...

Quelque plaisanterie d'un locataire, hier soir...
L'ouvrier se mit à rire :
— Ah I ah J c'est vous qui avez fait un pareil potin

pendant la nuit ? Sapristi, vous tapiez ferme !
— Oui, c'est moi... Pardonnez-moi... j'avais peur...

en me sachant ainsi enfermée.

L'ouvrier tourna la clef, ouvrit et poussa la porte.
— Voilà, dit-il, vous êtes libre.
Apercevant Magda, il salua poliment et s'éloigna,

disant :
— Jolie fille ! G'est vrai qu'elle a l'air d'avoir une

frousse...
Magda descendit derrière lui. Comme elle avait payé

la veille, elle n'avait rien à régler au bureau . Elle ne s'y
arrêta pas.

La rue était calme comme d'habitude.
Devant la maison habitée par Armand, il y avait deux

voitures, un fiacre et un coupé de maître.
Magda reconnut le cocher du général de Trélon-

Fontaines.
Que s'était-il passé ?
S'était-il passé quelque chose ?
Toutes ses épouvantes da la nui t n'avaient-elles pas

été puériles ?
Elle n'osa s'informer.
Et pourtant elle ne pouvait s'éloigner de la rue, comme

• si quelque chose l'avait retenue là, l'y avait rappelée,
toutes les fois qu'elle voulait partir.

Elle regardait aussi souvent les fenêtres de l'apparte-
ment.

Rien n'apparaissait sur le balcon. Tout y était fermé.
— Je suis folle ! murmura-t-elle.
Et elle descendit la rue, s'engageant vers le parc

Monceau, lorsque tout à coup elle entendit qu'on mar-
chait si près d'elle qu'on la touchait presque.

Croyant à quelque impertinence, elle s'effaça.
Mais elle sentit aussitôt qu'on lui saisissait le bras.
Elle eut un geste de terreur et se retourna.
C'était Robert !
— Enfin , murmurait le soldat, je vous ai cherchée el

attendue toute la nuit, je vous tiens... à nous deux...
Et il la serrait si fort, en un mouvement nerveux qu'il

ne raisonnait pas, qu'elle eut un léger cri.
— Monsieur Lavidry, vous me faites très mal.
— Je vous demande pardon.
— Que voulez-vous de moi ?
— Vous parler seul à seule. J'ai passé la nuit à guetter

votre retour, chez vous, dans l'escalier de la rue de Lancry.
Dieu est avec moi puisqu'il me permet de vous rencon-
trer enfin, quand je désespérais.

— Vous me cherchiez... Vous aviez donc besoin ds
moi?...

— Vous le pensez bien, je suppose, après ce qui s'esl
passé I

— Que s'est-il passé ?
Robert haussa les épaules avec un souverain mépris.
— Ne jouez plus cette comédie.
— Mon Dieu I monsieur Robert... là vérité... je n'ose

deviner... et pourtant j'ai des raisons de croire...
Et d'une voix étouffée :
— Il y a un malheur, n'est-ce pas ?
— Oui, pardieu, un grand malheur, et vous pouviez

le prévoir.
— Armand)...
— Armand se meurt I Armand est peut-être mort !
Elle chancela et ne retint pas un cri :
— Ah 1 le misérable l'a tué I il l'a tué !

¦ (A suivre.)
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BARBE B LOiNDE

TROISIÈME PARTIE

LE DÉSERTEUR

. —J 'avais remarqué ta tristesse pendant le diner et
je me promettais de t'interroger demain lorsque nous
serions seuls. J'étais remonté dans mon cabinet et je
travaillais quelques minutes après votre départ , — je
venais d'entendre la voiture qui vous emportait, Robert
et toi, lorsque Espérance est entrée. Elle aussi avait vu
combien tu étais triste et elle s'en était inquiétée. Elle
avait des pressentiments de malheur. Elle pleura. Elle
fit si bien qu'elle finit par m'émouvoir à mon tour et
vraiment par m'inquiéter.. Alors, autant pour lui rendre
le calme que pour me tranquilliser moi-même, j e suis
accouru chez toi pour te demander : Qu 'as-tu, mon cher
enfant, et d'où vient ta tristesse ? Ton visage est défait,
tes yeux sont rougis par les larmes. Quel si profond cha-
grin peut ainsi bouleverser ta vie, Armand ? Et pourquoi
ne prends-tu pas pour confident ton père ?

Armand était saisi d'un tremblement nerveux.
Cacher la vérité à son père, il n'y songeait même pas.
Son devoir était de tout dire.
Peut-être, s'il en était temps, le général — et seul il

le pourrait,— trouverait-il le moyen d'arrêter une catas-
trophe.

Mais quel aveu terrible 1
Robert devinait ces angoisses et lui dit, très bas :
— Veux-tu que ce soit moi ?
— Non.
Et tout à coup Armand tombe aux pieds du général.
— Mon père 1 oh I mon père !

Les sanglots le suffoquent.
Le général reste interdit , regardant tour à tour les

deux j aunes gens, car Armand n'est pas plus pâle et plus
épouvanté que Robert.

— Que se passe-t-il ? Qu'y a-t-il ? Parle !
— Oui , je parlerai... Oh I mon Dieu, mon père, mais

auparavant, pardon, pardon...
— Qu'ai-je à te pardonner ?
— Hélas I père... Ecoutez, car vous êtes mon juge.
Haletant, s'interrompant presque à chaque phrase, il

fait au général le récit de ses amours avec Magdi.
M. de Trélon Fontaines ne lui adresse aucun reproche.
Il le laisse aller jusqu'au bout de ce récit.
Armand s'arrête.
Le général s'imagine que tout est fini , que la tristesse

d'Armand vient de cet amour impossible.
Tout à l'heure encore, oui, cela était vrai !
Mais à présent ?
Le général lui dit avec bonté :
— Tu oublieras, mon enfant, quelle que soit la gran-

deur de cet amour. Il faut que tu oublies. Demande
au travail la consolation que tes amis ne pourraient te
donner.

Armand secoue la tète.
La terrible confession n'est pas terminée.
— Père I père 1 je n'ai pas tout dit... Hélas I
Devant le sombre et navrant désespoir d'Armand, le

générai se sent envahi d'une crainte mystérieuse. Quelque
chose lui étreint le cœur. Armand a l'air d'un coupable
devant son juge I Armand, l'honneur, la droiture même !
Quelle faute a-t-il donc commise ?

— Père, Magda m'avait quitté et je ne l'ai point revue
depuis notre retour de l'Est... J ignorais ce qu'elle était
devenue... Je l'ai cherchée partout sans la retrouver...
Voilà pourqui j'étais triste... Mais hier encore j'étais
triste seulement... tandis qu'aujourd'hui je suis désho-
noré, perdu. Père, je n'ai plus qu'à mourir...

Le général dit faiblement :
— Je ne comprends pas encore... Je n'ose comprendre.
— Ce soir, en mon absence, Magda s'est introduite ici.

Elle avait , bien qu'elle n'y fût jamais venue, la clef de
cet appartement. Elle y est restée seule. Lorsque Robert
et moi nous sommes arrivés tout à l'heure, elle était
partie... Père t père l pendant toute l'après-midi j'avais
travaillé au rapport si grave, si délicat, que tu m'as
chargé de préparer, et j'allais te remettre demain ce tra-
vail .. Comptant revenir après diner, et l'achever cette
nuit, j'avais laissé sur mon bureau quelques notes, quel-
ques plans, des devis, des chiffres , des problèmes résolus,
tout ce qui était utile à ma dernière étude... Les autres

PANTALON ROUGE



étaient, comme toujours, précieusement enfermés dans
le secrétaire dont la clef ne me quitte jamais .. Père l
père t Oh 1 mon Dieu I mon Dieu !

Le général s'était levé blême, méconnaissable, trem-
blant.

Et Robert, machinalement, sans savoir, comme s'il
avait été coupable lui-même, venait de s'agenouiller
devant le vieil officier , à côté de son ami. .

On eût dit qu'il désirait faire dévier sur lui cette
colère, attirer sur lui-même, éloigner d Armand ce
courroux.

— Achève, malheureux , achève t dit M. de Trélon
Fontaines.

— Lorsque nous sommes entrés, Robert et moi, tout
avait disparu .. Les papiers de mon bureau avaient été
volés... le secrétaire forcé et mis au pillage...

Le général baissa la tète.
Il dit seulement, très bas, écrasé par cette chute :
— Le déshonneur I...
Puis, les jambes fauchées, il s'écroule dans un fau-

teuil.
Son regard ne quitte ni Robert ni Armand.
Mais il ne les voit pas : sa pensée est ailleurs.
Sa vie est brisée 1 Brisé, tout un passé de services

rendus. Tout cela s'effondrait dans la honte, dans la
bouel...

Brisé aussi, l'avenir qu'il rêvait !
Un effroyable abîme était ouvert sous ses pieds.
Et du fond de cet abîme, une voix montait, menaçante ,

qui emplissait le monde d'un grondement de tonnerre.
Cette voix l'accusait, cette voix criait :
— Traître à la patrie 1
Il est trop accablé pour trouver même un mot de

reprocne.
Mais ce silence terrifié est plus accablant pour le

jeune homme que les paroles les plus sanglantes.
Que pourrait dire le général qu'Armand ne sache lui-

même?
Et cette mâle figure du vieil officier est si changée,

si éperdue, trahit si bien l'effroyable désordre de l'âme
qu'Armand se sent devenir fou ; il ne réfléchit plus, il ne
pense plus à rien ; une seule chose le frappe : ce désespoir
morne qui est son œuvre.

Plus rien,' autour d'eux, que des ruines.
Et ces ruines, qui les avait amoncelées ?
Armanctf
Le pauvre garçon prend les mains inertes de son père,

il les couvre de baisers.
Le général n'a même pas la force de les lui retirer.
Armand répète :
— Pardon ! Pardon !
Puis, brusquement, il se lève, traverse le cabinet de

travail, entre dans sa chambre à coucher.
E marche droit, comme si en lui aucune émotion

n'existait plus. Le général ne le regarde pas. Les yeux
fermés, celui-ci considère l'avenir. Quant à Robert, la
tête cachée dans les mains, il pleure silencieusement , à
genoux, toujours, devant le général.

Soudain, pourtant , Robert relève la tête.
Armand a disparu.
Mais Robert vient d'entendre le craquement sec d'un

revolver qu'on arme.
Un cri de folie.
— Armand ! Armani !

Il se précipite dans la chambre à coucher.
Devant son armoire à glace , Armand , calme, a dé-

boutonné son gilet et il a mis, à deux centimètres du
cœur, le canon du revolver. Il assure le canon entre
les doi gts de la main gauche pendant que la droite est
crispée autour de la crosse, un doigt sur la détente.

Le chien est armé sur le barillet de l'arme d'ordon-
nance, chargée de ses six balles.

Robert se jette sur l'officier et lui saisit le bras.
Mais il est arrivé trop lard : le coup est parti. La balle,

pourtant , légèrement déviée, au lieu d'atteindre le cœur,
a troué la poitrine et Armand tombe, sanglant, contre
Robert qui le retient et qui doucement le couche sur une
chaise longue.

IL est pâle comme un mort.
Le sang, hors de la plaie dont les bords sont brûlés

par la poudre , à bout portant , s'échappe par petits bouil-
lonnements, entraînant à chaque effort cette âme géné-
reuse et passionnée.

A la détonation , le général s'est dressé.
Et il chancelle si fort , qu'il se retient au bureau et

qu'on dirait que le coup qui vient de frapper son fils l'a
atteint lui-même.

Sur le seuil de la chambre, il aperçoit le sanglant
spectacle : Armand , la poitrine trouée, et Robert qui
sanglote.

Alors il dit, très bas :
— Ohl mon Dieu , qu'avais -je donc fait pour tant

d'injustices I
Il s'empresse auprès d'Armand.
Robert, alors, se relève :
— Mon général, je cours chercher un médecin... S'il

y a quelque espoir de salut, nous ne devons pas perdre
une seconde.

Le général ne répond rien.
Il couvre de baisers le front de son fils.
Il n'a pas entendu.
Robert se sauve, descend , saute dans la première

voiture qu'il rencontre et se fait conduire au boulevard
Malesherbes.

Il réveille le docteur Dupuit , le ramène rue de Prony.
Le docteur est un ami d'Armand.
— Allez, docteur... moi, j'ai un triste devoir à remplir.

Je cours à Auteuil... il faut que je voie mademoiselle de
Trélon-Fontaines, que je la prépare à cette terrible nou-
velle, et que je la ramène... Si Armand n'a pas rendu le
dernier soupir, du moins qu'elle puisse le revoir une fois
avant qu'il meure.

Il remonta en voiture.
Une demi-heure après, il entrait à l'hôtel du général.
Espérance, inquiète, attendait son père, assaillie de

sinistres pressentiments.
Lorsqu'on Vint l'avertir, à pareille heure, que Robert

la demandait, elle se mit à trembler.
— Un malheur I dit-elle. Oui, Robert vient m'annon-

cer un malheur.
Et elle accourut précipitamment.
La vue du jeune so|dat n'était pas faite pour la ras-

surer.
— Robert, je serai courageuse, vite, dites-moi tout !
— Tout à l'heure, dit-il, le temps presse... suivez-moi.
— Où me conduisez-vous ?
— Chez votre frère.
— Que s'est il passé ?



— Il se meurt...
— Mon Dieu I mon Dieu I
Il la retint dans ses bras ; mais elle se redressa.
— Partons I
Dans la voiture, il lui dit qu'Armand venait de se

suicider, après s'être aperçu qu'on lui avait volé, dans
la soirée même, des papiers intéressant la défense des
frontières.

Mais il ne prononça pas le nom de Magda.
Il ne voulait pas faire rougir la jeune fille.
Rue de Prony, lorsqu'ils entrèrent dans la chambre à

coucher de l'officier , le docteur Dupuit était encore là.
Aidé par le général , il avait couché Armand dans

son lit.
Armand , en syncope, ne donnait pas signe de vie.
M. de Trélon-Fontaines reconnut à peine sa fille, qui

embrassait follement le blessé.
Robert interrogea le docteur.
— Avez-vous sondé la blessure ? Pouvez-vous dire...
— Oui... la blessure est très grave, mais non mortelle.

Armand en guérira peut-être... Je dis peut-être.
Alors Robert , pensant à la cause de ce suicide, mur-

mura :
— Il vaudrait mieux qu'il ne guérit pas I...
Assis auprès du lit , les mains sur les genoux, le gé-

néral paraissait être loin , très loin de cette chambre.
Le docteur guettait , chez Armand , le premier retour

à la vie.
Espérance, retenant ses sanglots, priait.
Robert, reculé vers le fond de la chambre, près de

la fenêtre, contemplait cette famille qui était un peu la
sienne, et que le malheur venai t d'éprouver si cruelle-
ment.

Il se sentait pris d'une immense pitié.
Ge vieil officier, si accablé et que dans quelques jours

la honte imméritée frapperait irrémédiablement, il ne se
contentait pas de l'aimer, parce qu'il était le compagnon
d'armes de Lavidry et le père d'Espérance, il le vénérait
comme le chef suprême et incontesté en qui reposait la
sécurité de la France.

Et Armand, il l'aimait à l'égal d'un frère.
Est-ce que vraiment aucune puissance humaine ne

pourrait enrayer cette catastrophe, arrêter cette tempête
qui menaçait de balayer dans sa tourmente ces deux offi-
ciers innocents ?

Il rêvait à cela, Robert, et la pensée, encore confuse,
d'un sacrifice, d'un dévouement utile montait à son cer-
veau surexcité par la douleur.

Que pouvait-il faire ?
Comment sauver ceux qu'il aimait tant ?
Ni Robert, ni Armand n'avaient pensé, même un ins-

tant , qu'une autre que Magda pût avoir dérobé ces pa-
piers.

Est-ce que l'évidence même n'accusait pas Magda ?
La fenêtre ouverte, la vitre brisée, ruse grossière pour

détourner les soupçons d'Armand I
Qu'était devenue Magda?
Qu'avait-elle fait de ces papiers précieux ?
Ne serait-il point possible de découvrir où elle les

avait cachés ?
Et même, s'il réussissait à la voir, elle, à lui parler,

ne serait il pas possible de l'attendrir, ce cœur de femme,
en racontant le suicide de l'officier et d'obliger ainsi la
jeune fille à la restitution ?

Gela était bien certain. Robert se le disait.
Mais, quand même, ne devait-il pas tenter l'aventure?
Et qui s'emploierait à les sauver, Armand et le géné-

ral, si ce n'était lui, Robert ? Personne.
Si quelque chance demeurait de les arracher tous

deux à la honte imminente, c'était Robert seul qui pou-
vait courir cette chance.

Et quelle joie, quelle fierté, s'il réussissait I
Maip pour cela, il ne fallait pas perdre une minute.
Et son parti fut pris.
Il regarda sa montre.
Une heure après minuit I
Il aurait dû être à Versailles. C'était sa première in-

fraction à la discipline f Les événements l'avaient em-
porté. Il n'avait plus songé qu'il était soldat. L'heure
était passée depuis longtemps.

Le lendemain, — l'intervention du général n'y ferait
rien, — il serait puni : les règlements militaires sont
inflexibles.

Le pauvre garçon baissa la fête. Des larmes venaient
à ses yeux.

— Soit, dit-il, je serai puni I Qu'importe, si je les
sauve I...

A qui pouvait-il confier pareille mission ? La confier ,
n 'était-ce pas révéler le vol qui avait été commis ? Et
ne fallait-il pas, d'abord , avant tout, que ce vol restât
un secret, pour l'honneur du général et de son fils?...
La révélation du crime entraînait le scandale. Le crime
devait rester inconnu. Nul autre que Robert ne devait
le connaître, et nul autre que lui tenter qu'il devint
remédiable.

Il sortit doucement sans qu'on le remarquât.
Rue de Prony, la voiture qui avait amené Espérance

attendait.
Il y monta et donna l'adresse de Magda.
La jeune fille serait-elle rentrée chez elle ?
Gela était peu probable. Une chance restait qu'elle

y fût revenue pourtant. Elle avait dérobé son adresse
à tout le monde. Elle ne savait pas que Robert l'avait
suivie pendan t la soirée même et elle devait se croire en
sûreté chez elle.

— Mais ces papiers, ces plans, elle ne les a pas volés
pour son compte, mais pour le compte de Karl... Karl
l'attendait sans doute... elle les lui a remis... il en dis-
posera...

Robert frémit.
— Si cela s'est passé comme je le crains, nous sommes

perdus I
Le cheval était fatigué. La voiture semblait rester sur

place. Robert s'impatientait, fiévreux.
Enfin on s'arrêta. Il était rue de Lancry.
Le concierge était couché et dormait profondément .

Il fallut sonner à plusieurs reprises.
Bien qu 'à moitié réveillé, le concierge reconnut Ro-

bert.
— Ah? c'est vous qui êtes déjà venu.
— Oui. Il faut absolument que je parle à mademoiselle

Magda.
— Eh bien, montez, c'est au quatrième étage. Seule-

ment, à pareille heure, vous aurez de la chance si elle
vous ouvre... d'autant plus que je ne saurais vous dire
si elle est rentrée... Je ne me souviens pas de lui avoi
tiré le cordon...

Robert grimpa l'escalier.



Changement de domicile
Mme VUILLE, tailleuse, annonce i

sa bonne clientèle et au public en général,
qu'elle a transféré son domicile rue Ja-
quet-Droz 6 a. 5017-3

EUe saisit cette occasion pour se recom-
mander vivement aux personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance. Ouvrage
prompt et soigné. Prix avantageux.

A la môme adresse, on demande une
apprentie et une ouvrière tailleuses.

M ianiiR ~'-. Uni! LU. étant indisposé,¦ V I IYW I-W-  ne donnera pas
sa consultation Mercredi 8 Avril, à
1 Hôtel de la Balance. 5032-1

*D t? D A OCPTTCT? Une bonne repas-
abXTiXimdmm U dA seuse en linge se
recommande aux dames de la localité
pour lout ce qui concerne sa profession.
Repassage à neuf , lavage et crèmage de
rideaux. — S'adr. à Mme veuve JEAN-
GIRARD, rue des Fleurs 7, au 3me
étage.

A la même adresse, à louer une cham-
bre à trois fenêtres, meublée ou non , à
un ou deux messieurs ; on peut y tra-
vailler selon désir. 5028-3
¦DTT D A OCPTTCT? Une bonne re-
abraùùlm aJùa.  passeuse en linge
se recommande pour du travail à la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. — S'adr.
rue des Fleurs 11, au rez-de-chaussée, à
droila. 5018-3

A , louer
pour le 23 Avril 1896 ou plus tard,
dans une maison d'ordre , un beau loge-
ment exposé au soleil levan t, avec part au
jardin d'agrément. Prix très modéré. 5041-6

De suite ou pour époque à convenir,
un grand logement de 3 pièces avec cour
et dépendances.

S'adresser à M. Victor Paux , gérant
rne du Soleil 1. 5042

M 4 8 _* 0n fournirait 40 a oO litres
ATLâ 1**LM. M. • de iait par jour.

S'adresser rue de la Serre 14. 5043-3

Un?iJf |(Jp7i Un homme sérieux, d'âge
I1U1 lUgCl. mûr . de toute moralité, ayant
travaillé sur différentes parties de l'horlo-
gerie, surtout les échappements ancre,
cherche un emploi dans une maison de la
localité. Références à volonté. 4996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Dmtr i i l lû l lP  Un ouvrier émailleur , de
FiUlalllOUl. toute moralité et de toute con-
liance, connaissant sa partie , cherche une
place, de préférence dans un atelier de la
localité. 5014-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnrnali ppp Une femme forte et ro*DUI1I11U11C1 C. buste se recommande pour
laver , écurer ou pour fai re quelques neu-
res par jour ; elle demande aussi du linge
Sour laver a la maison. — S'adresser rue

e la Chapelle 22. 5004-3
"P;ij|]p]içp Une bonne tailleuse se recom-
lalllOuûC. mande pour aller en journées ,
ainsi que pour l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue de la Demoiselle 122, au
2me étage, à droite. 4800-4

RpmnntfltfPQ Deux bons remonteurs de-
nclilulllugcir). mandent des remontage s
à domicile. Ouvrage fidèle. 4886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jni lPnal i pPP une jeune femme forte, ro-
0UU1 liailCl Ui buste et active, se recom-
mande pour dos journées , pour laver,
écurer, cirer des parquets. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 21a, au 3me étage,
à gauche.

A la même adresse, à louer une jolie
CHAMBRE indépendante non memblée à
des personnes tranquilles et t ravaillant
dehors. 4917-2

RflPlnf iPP *-*" Perche un bon horloger
HUllUgCl . pouvant faire au besoin
l'achevage. Engagement à l'année. On de-
mande également une jenne tille comme
commissionnaire. — S'adresser rue du
Donbs 107. au ler étage. 5027-3

HAninDtaii P bien an cornant de la
IFMHUIIILUI parue est demandé de
snite, à la journée, dans nn comptoir de
la localité. 4977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfi l i çoûnoûP On demande 2 polisseuses
I UllùùCUùCû. de boites argent , ainsi
qu'une linisseuse ou a défaut nne ap-
prentie. — S'adresser rue de la Cure 3,
au ler étage. 4991-3

Dnîntnno On demande plusieurs peintres
T Clllll Cù. en cadrans. 4978-3

S'adr. chez M. Girard , rue du Pont 2.
pnlj nnnnnn On demande de suite une
rullooDUoC. ouvrière polisseuse de eu
vettes métal. 4997-8

S'adi-esser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dj nj nnnnnn Une bonne finisseuse de
rilllooCuoC. boites or et argent se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison ou
pour aller faire des heures dans un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5033-3

Wjnl fpip i ip  On dematde un bon ouvrier
lllLnClCUI . nickeleur i la machine; place
très sérieuse. Conviendrait à un homme
marié.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une bonne ou-

vrière termineuse pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine. 5031-3

PAlicCflllCDC Place de suite pour deux
I UllûùCUoCo. ou trois polisseuses de
boites argent. — S'adresser chez M. Léon
Gauthier , IVeuchàtel. 5030-3

Rinicconco *-*n demande de suite une
rlUlùûCUOC. bonne finisseuse de boites
or pour faire des heures.

S'adresser rue du Puits 18, au Sme
étage, à gauche. 5044-3
âr.nv iarj fj j i  doreuse est demandée im-
Btyjf l  CllllC médiatement ou à défaut une
assujettie. — S'adresser rue du Parc
21, au rez-de-chaussée. 4994-3

Tnniinaliàita On demande une femme
JUUl lldllcl C. honorable de 40 à 50 ans,
pour fai re un ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 92, au ler étage. 4992-3

Iftnpnnlippû Une journalière sachant
UUUl 110.1101 b. bien laver le linge, est de-
mandée. — S'adresser rue du Grenier 26,
au 2me étage, à droite. 4998-3

On jeune homme LnLT,' a"»
demandé comme manœuvre. 4995-3

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

CommissioInairI7eUtlnr^
des écoles, pour faire des commissions
dans un comptoir. 4974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QnpiTpj ij n On Romande de suite uneUCi lQllI .C. bonne serrante propre et ac-
tive ; fort gage si la personne convient.

S'adresser rue do la Demoiselle 9, au
magasin.

A la même adresse, à louer de suite
une belle et grande chambre meublée et
indépendante. 4975-3
rjpPVÏintP de moralité et sachant faire
UCl ï CllllC Un ménage est demandée dans
une petite famille sans enfants. — S'adr.
rue du Stand 6. nu  Gagne Potit . 5013-3
Onnnnnln ' >n demande de suite une
OCl I (Ulle, bonne servante. — S'adresser
rue Léopold-Ri,i.i!rt 47, au 2me étage.

5006-3

Commissionnaire. 0.C!ZionD™£on
Inutile de sa présenter sans certificats. —
S'adresser rue D JeanRichard 9. 5005-3
C ppT Tnn fn On damande pour le ler Mai
OCiluUlC. une bonne fille pour le mé-
nage ot les enfants. Certificats exigés. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70, au Sme
étage, à gauche. 5003-3

IpnrtP flllP ^n demande une jeune fille
UCllllC 111IC. pour aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Zuger, rue de la Ba-
lance 12. 5019-3
Innnn fllln On demande de suite une
UCllllC llllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider au ménage. — S'adr. rue du
Parc 6, au 2me étage. 5034-3

Commissionnaire. 3_ ?éïlT^T
mandé comme commissionnaire.

S'adresser rue Léopold-Robert 74, au
rez-de chaussée. 5029-3
alMBC*-* Ou demande un boa démon-
$jS»m\_f leur , remonteur et acheveur

Sour petites pièces or. — S'adresser muni
e bonnes références, au comptoir Paul

Vuille-Perret , rue Léopold-Robert 42.
4678-3

Onpirnntn On demande une bonne ser-
ÛC1 IttlllC. vante de toute moralité, sa-
chant bien faire tous les travaux de mé-
nage. Bons gages. Entrée de suite ou à
convenir. 4537-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mpri ni p iPTl Q ®n demande de suite un
mClittllll/lClla. ou deux bons ouvriers
mécaniciens. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser chez
M. A. Demagistr:-B: r '«n , fabricant de la-
minoirs, rue du Doubs 69. 4907-2*

PivfttonPQ 0n demande deux bons pi-
r i lULCt l i ù. voleurs assidus au travail ;
ouvrage bon courant.

S'adresser chez M. Charles Wuilleumier,
Crêt-du-Locle. 4699-4

VÎOÎtonP QnliOïïOiii* connaissant à fond la
! lùllDlll -QbiiDVc Ul montre ehrouographe
et rattrapante, est demandé dans un
comptoir de la localité. Inutile d'écrire si
l'on ne connaît pas à fond la partie. —
S'adresser sons R. S., Poste restante,
la Cham-de-Fonds. 4887-2
IWuni\ ulu H PC La Fabrl<In« JAC0UES
VeiMUMI CUia. WOLFF FILS demande
nn démonteur et plusieurs REMONTEURS
pour grandes et petites pièces. 4889-2
RpmnntpnP On demande de suite un
UClllUlllClll ¦ très bon remonteur pour
petites pièces 10 et 11 lignes, soignées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4885-2

Pnillnphpnp ®n demande un bon ou*UUlllUtllCUl ¦ vrier guillocheur pour la
boîte légère. Entrée immédiate. — S'a-
dresser a l'atelier Mme veuve Fritz Jung,
rue de l'Industrie 16, au 1er étage. 4910-2

PnlicQPnsp 0n demande de suit0 une
rUllooCl lûC. polisseuse pour fonds or,
au besoin pour faire des heures. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12, au ler élage.

4903-2

PnlJCCOnCPC On demande des polisseu-
r UllûùClloCù. ses de boîtes argent , ainsi
qu'une bonne finisseuse. 4914-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innppntip Une ieune fiUe de toute TT,°"Aj lpl CllllC. ralité est demandée comme
apprentie dans un petit atelier de polissa-
ge. Rétri bution immédiate. 4858-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fuiciniÀPo 0n demande (liUIS la
iiulalHlCIC. huitaine, pour un ména-
ge soigné, une brave Bile propre et active
sachant faire la cuisine et les travaux un
ménage. Références demandées. Ron gage.
— S'adresser rue de ia Paix 27, au ime
étage. . 4888-2
Tanna Alla On demande une jeune fille
JCllllC UllC. de 16 à 18 ans pour
aider dans les travaux du ménage, en
ayant l'occasion d'apprendre l'allemand.

S'adr. à M. Théodore Erzer, à Seewen
(Soleure). — S'informer chez Mlle Bertha
Saner, rue de la Pair-. 83. 4906-2

Ipnn P flll p Ou demande une jeune fille
UCllllC llllC. de toute moralité pour
s'aider au ménage et à qui on apprendrait
un métier lucratif. — S'adresser ruo du
Nord 149, au ler étage à droite. 4905-2

IpnnP flll p On demande une jeune Alla
UCllllC llllC. pour aider au ménage.

S'adresser rue Neuve 2, au 2me étage,
à droite. 4904-2

Commissionnaire-Xpo'urpla^ p̂:
toir et ménage ; elle serait logée et nour-
rie. — Se présenter avec bonnes références
chez Mme Tripet , rue du Parc 81. 4869-2
Onnunnln Une servante forte , bonne tra-
OClluuLC. vailleuse et honnête, est de-
mandée de suite ou dans la quinzaine. —
Gages de 20 à 25 francs. Apporter des cer-
tificats .— S'adresser rue D. JeanRichard 9.

4915-2

t f n r f n nj n  A remettre, de suite ou pour
HUlgftSm» époque à fixer , un beau ma-
gasin bien situé au centre des affaires
(Place du Marché). 4983-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

appartements. iiTJTiil
appartements de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S 'adresser rue de la
Demoiselle 45, au premier étage.

5007-3
finnflPtpmPnt A louer P°ur St-Georges
Appui IClllClll. 1896, un bel appartement
de 3 pièces cuisine et dépendan ces, remis
complètement à neuf , dans une maison
d'oruie, i proximité de la Place Neuve.—
S'adreeser rue St-Pierre 8, au ler étage.

5012-3
Dj rfnnn Pour cas imprévu , un beau
r igllVlL pignon de 1 chambre, cuisine,
alcôve et dépendances, est à louer pour
St-Georges prochaine ou plus tard. — S'a-
dresser rue du Doubs 99. 5035-3
I ndarnanf A. louer un beau logement
UUgClllClll. de cinq pièces, cuisine, dé-
pendances, lessivérie et jardin. — S'adr. a
M. J. Steiger, rue du Doubs 67. 4985-6

I APfll ** l°uer pour le mois de Mai ou
liUuuI. époque à convenir, un local pou-
vant être transformé au gré du preneur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5036 3

Afp llPP ** 'ouer Pùur St Martin 1897, un
nlCHCl . bel atelier avec ou sans apparte-
ment. 4982-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhnnïhPP A louer de suite ou pour St-
UllttlllUl C. Georges, une jolie chambre
non meublée, au soleil et entièrement in-
dépendante, située près de la Place Neuve.

S'adr an burean de I'IMPABTIAL. 4976-3

(ItlflïïlhPP ^n °̂ re * partager une cham-
UUulllUlC. bre avec une dame ou une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Vuille, rue de la Promenade 10.

5008-3

PhamîlPP A louer, à des messieurs tra-
UllttlllUl C. -vaillant dehors, une chambre
meublée, exposée au soleil. Suivant désir,
on pourrait y placer 2 lits. — S'adresser
chez M. Xavier Pfeiffer , rue du Progrès
16, au rez-de-chaussée. 5o09-S

r hnm h pp A louer de suito une chambre
UllttlllUl C. non meublée, au soleil, avec

E 
art à une cuisine, ainsi qu'à la chambre-
aute et cave. — S'adresser rue du Ma-

nège 17, au 2me étage. 5020-3
I nrfpmpntc A loue *" de 8uii6 ou Pour
UUgclllCllia. époque i 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. 2834-7

PflVP A *ouer de suite une grande cave
UttiC. voûtée et cimentée, bien située ;
entrée facile. — S'adresser à l'Epicerie
française, rue du Grenier 12. oOlQ-3

Phamh PP * louer, à deux fenêtres, bien
UlldlllUl C meublée, indépendante, au ler
étage, rue Léopold Robert 41. — S'adres-
ser au magasin de Modes. 4984-3

fhamh pp A ï°uer une i)elle chambre
UllttlllUl C. m'éublée Bt , indépendante, au
soleil„ à un bu '-dtmx" messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de. la Paix 74,
au ler étage. 5038-3

Annn ptpmpntc A louer pour le 10 Mai ,
aj JJj ai LCJilCUIrO. à des personnes d'ordre,
trois PIGNONS , dont un d'une pièce,
cuisine et dépendances et deux de deux
Eièces. — S'adresser à M. F.-L. Bande-

er , rue de la Paix 5. 4898-5

I Affamant •*¦ l°uer Pour St-Georges, un
UUgClllClll. logement de deux ou trois
pièces, suivant convenance ; belle situation
et maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 6, au 2me étage. 4908-2
I nrfpmnni A louer pour St-Martin 1896,
UUgClllClll. un beau logement de trois
chambres, cuisine, corridor fermé, alcôve
et dépendances, dans une maison d'ordre
et au cei tre du village. Prix modéré.

S'adresser à M. Jacques Bernheim, rue
du Parc 3, au 2me étage. 4909-2
I ndarnanf A- louer pour St-Goorges , un
UUgClllClll. logement au pignon , de deux
pièces, cuisine, dépendances et jardin. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 24. 4899-2

I flrfPmPnt Pou r St-Georges, i. louer un
UUgClllClll. beau logement de 3 pièces,
au soleil. 4£0 fr. eau et concierge com-
pris. 48S6-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

fh amhpp A l°uer une belle chambre de
UllttlllUl C. 3 fenêtres, au soleil levant ;
entrée indépendante ; situation à proxi-
mité de la Place du Marché. 4897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhaïï lhPP ** l°uer une chambre non
UllttlllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Collège 4, au ler étage. 4895-2

Pî iînnn A 'ouer de suite ou pour Saint-
l lgUUll. Georges, un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessivérie
dans la maison. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-ie-Ville 21A, au ler étage, à gauche.

4546-2

Pi tJïïnn A 'ouer' dans une maison mo-
r igUUll . derne , pour le 1er Mai pro-
chain ou au besoin ponr St-Geor?-ea ,
un beau pignon de 3 petites pièces. Prix
avantageux. — S'adresser Place dAr-
mes 12A , au 2me étage. 4816-3*
*%/ l*mgggÊgM(M***Miàf£*wmj^

On demande à Io«mo!slŒ:
un petit appartement de 2 ou 3 cham-
bres , situé au centre du village. — Ecrire
sous initiales A. Z. 1018, Succursale
Poste restante. 5021-3

On demande à loner de $&«£?*¦
mariées et sans enfant, une chambre
non meublée, exposée au soleil, chez des
personnes tranquilles et dans une maison
d'ordre. — S'adresser, de 1 h. à 7 h. du
soir, rue Fritz Courvoisier 32. 4988-3

flno rlamnîcollp honnête et solvable
U11B UeillUlbCllC cherche pour le 30 avril
chambre et pension dans une bonne fa-
mille, si possible au centre du village.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5025-3

fTn p ripmniopHû demande à louer de
UllC UClllUIoCllC euite , au centre de la
ville, une jolie CHAMBRE bien meublée.
— Adresser les offres , sous L. B. 5039.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5039-3

lilë^^
1896, dans nne maison moderne k proxi-
mité de l'hôtel des Postes, un LOGEMENT
de 5 pièces et dépendances, bien exposé
an soleil. — Adresser les offres Case 40,
Grande Poste, la Chanx-de-Fonds. 4913-2

On demande à loner CHAMBRE"̂
meublée. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 91, au 2me étage. 4892-2

lin mnnci'pnP travaillant dehors, cher-
UU 111U1131CU1 che à louer de suite une
CHAMBRE meublée située dans les envi-
rons du Collège industriel. — S'adresser
au Bureau communal des Services élec-
triques, rue de l'Envers. 4891-2

On demande à acheter ungrande
n
ur

er

moyenne avec vis et 3 filets. 5001-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £ïïSW»Mïï
conservé. 4773-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une pous-

sette-chaise à 3 roues en bon état .

A Vpnrlpp un canapé, 6 chaises et 2 fau-
I CllUl C teuils Louis XV, ainsi qu'un

lit de fer a 2 places avec sommier, le tout
en très bon état et bien conservé. 5000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPndPP faute d'emploi, un joli secré-a I CllUl C taire, une bonne machine à
coudre Singer (allant au pied), pour le
prix de 85 tr., ainsi que 2 régulateurs, un
joli samovar et quantité de bouteilles. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 4999-3

À ÏPTldl 'P un lil en *'er ^ deux personnes,n ICUUI C avec sommier et matelas, ou
à échanger contre un bois de lit avec som-
mier. 4979-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPnflpp une pompe avec cage en fer,a ICUUI C io tout en excellent état.

S'adresser rue de la Serre 41, au comp-
toir . v 4980-3
f!tl3PTMPPP AR au rez de-chaus<"ée, à ven.
UUttl l lClC 1U, dre un lavabo, des chai-
ses, une grande table pour pension , lits
complets d'occasion, un secrétaire, chaise
percée, plusieurs canapés Hirsch, le tout
très bon marché. 5024-3

GRANDES ENCHERES
de

MOBILIER, VINS et LIQUEURS
L'Admini si ration de la masse en faillite HERMANN HURNI , à la Chaux de-Fonds,

fera vendre, par voie d'enchères publiques, le Lundi 13 Avril 1896, dès 10 heures
du malin , au premier étage de l'Hôtel de la Croix-d'Or, rue de la Balan-
ce 15, du Mobilier de ménage, savoir:

I canapé, 1 lavabo avec glace, 1 glace, 1 cartel, 1 table & ouvrage, 1 secrétaire, 1
table de nuit , des rideaux, des tableaux , une quantité de bougeoirs émaillés, une
quantité de descentes de lit, tapis de table, tapis toile cirée, linoléums, encriers, cra-
choirs émaillés, des lits complets, des tables ovales, longues et carrées, de la vaisselle,
de la verrerie, une meule et demie de fromage à râper, les tapis de corridor avec bâ-
tons métal , des bougies, des allumettes, 4 cafetières et théières métal, 1 magnifique
piano avec tabouret , 1 frappe champagne, des plat s en ruolz, des services, des broches
en argent, des huiliers, plateaux, moulins a poivre, salières, 1 machine a couper le
pain , 1 machine à nettoyer les couteaux, 1000 cigares divers, 1 brosse à parquets, de
la batterie de cuisine, des casseroles cuivre, 2 potagers à gaz, 18 chaises jonc , des ta-
mis, des tabourets, des boites et flacons de conserves ; de la lingerie, savoir : 100 draps
de lit, 88 nappes diverses, 152 tabliers de cuisine, 840 serviettes, 35 fourres de duvet ,
124 fourres d'oreillers, 260 linges de cuisine, 148 linges de toilette.

Des Liqueurs diverses en litres et en bouteilles, savoir : Siro p de grenadine. Si-
rop capillaire,Vermouth , Eau-de-vie de lies, Eau-de-vie de marc, Rhum, Cognac, Ma-
dère, Malaga, Absinthe.

Environ 8000 bouteilles de vin : Château-Neuf , Bourgogne, Màcon , Barbera rouge.
St-Saphorin blanc, Zinfandel , Arbois, Beaujolais, Nuits, Oézaley, Yvorne , Hallauer,
Neuchâtel blanc et rouge, Givry, Mercurey, Asti , Villeneuve, Saint Emilion , Chablis,
Thorins , Corton, Chambertin, Champagne, Herdesheimer , Laubenheimer, Niesthei-
mer, Jonannisberg.

II y a encore quelques cents bouteilles et chopinea vides à liquider et un magnili-
Sue potager de la fabrique Fouille frères, à Genève. Ce dernier peut être visité chez
t. Jean Guillet, à la rue du Collège.

5037-3 H 1052-c OFFICE DES FAILLITES.

A VPndPP manque de place, un piano
I CllUl C peu usagé ; conditions avan-

tageuses. 4987-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

US** A vpnrtpp à tn;s bas Prix '!*g*****f û ICUUIC une paillasse a res-
sorts, un potager, une machine a coudre
« Singer », machine à découper le bols
allant au pied et un canapé, ou à échanger
contre un lit en fer. — S'adr. rue la Demoi-
seUe 89, au Sme étage, à gauche. 4986-8

A confina un petit fourneau en fer, bien
I CllUl C conseryé. 5040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
unnitan à un prix raisonnable, une
ICUUIC honne bicyclette. — S'adr.

chez M. Hily, tue . de l'Industrie 7.
A la même adresse, on demande une

apprentie polisseuse de boîtes or. 4901-2

; ---¦p*» Ponr]n Une pauvre femme a
*gpa$> ICIUU.  perdu Lundi G Avril ,

depuis lîAvenue de la Gare à la rue Léo-
poîd-Robêrt,'une bourse contenant quel-
que argent." — Prière de la rapporter,
contre bonne récorhpense, à la Brasserie
du Jura , près de la Gare. 4981-3

Ppp/ln Jeudi après-midi, près du Vieux-
IC1UU Collège, six cuvettes or.

Prière de-'les rapporter , contre récom-
pense, rue de la Serre 103/ au ler étage,
à droite. g 4912-1
Ppp/Jn une/rboucle d'oreille en or avec
1 Cl Ull perle, depuis la rue de l'Hôpital.

La i apporter, contre récompense, chez
M. Daniel Hirsch, rue du Parc 28. 4911-1
. i ag____*g_____n_m__ ___a_ _ _  m

TpftllVP un P&rapluie , Dimanche 4
11UUIC Avril, au Temple Français. —
Le réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, chez M. Alcide Vaucher, rue
du Parc 78^. fc 5026-3

Messieursiet Mesdames V.-A. Grand-
jearn - Perret, Comtesse, Fahrni et
Brandt, remercient tous leurs amis et
connaissances qui leur ont témoigné leurs
sympathies pour le deuil qui vient de les
frapper. 5022-1
—¦—¦ ¦ *********°********s*m

Très touchés" de la vive et affectueuse
sympathie de leurs nombreux amis Mon-
sieur James Uugli et Mademoiselle
Constance Hugli les en remercient bien
vivement. H .:, 4965-1

J al patiemment «tendu l'Eternel ; il
t'est tourné rer» moi et il a oui mon ori

P». IL, v. i.
Je remets mon esprit en ta main, tu

m'as racheté , ô Eternel , le Dieu fort
de vérité. Ps. XXI , S.

Monsieur et Madame Ulysse Sandoz et
leurs enfants. Monsieur et Madame Emile
Maire-Tissot et leurs enfants, Monsieur et
Madame Guillaume Vuille-Tissot et leurs
enfants. Monsieur et Madame Guillaume
Grospierre-Tissot , Monsieur et Madame
Christophe Tissot-Tissot et leurs enfants.
Monsieur Arthur Guillaume Gentil-Tissot
et ses enfants, Monsieur et Madame Paul-
Henri Tissot-Rieder et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Alfred Perret-Tissot et
leurs enfants, Monsieur et Madame Paul-
Albert Perret et leurs enfants, à Autigny
(Fribourg), ainsi que les familles Matile,
Tissot , Maire, Vuille, Perrin et Mairet,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mére, ar-
rière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Madame Fanny TISSOT née Matile,
3ue Dieu a repris à Lui mardi, à 3 *•/» h.

u malin, dans sa 77me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Sagne, le 7 avril 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 9 courant, à
midi et demi.

Domicile morluaire, Crôt 72, SAGNE.
Les dames suivront.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 4989-2

Mademoiselle Fanny Lévy, Monsieur
Bernard Lévy et ses enfants, à Philadel-
phie, Madame veùvé Alexandre Gcetschel,
ainsi que les familles Gcetschel, Lippetz,
Joseph , Liebmann, Cahen , Meyer et Clévy,
ont la grande douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Nephtaly LÉVY
leur cher père et oncle, décédé dans sa
83me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 8 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 59A.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire-part. 5023-1

Qu'il est facareux, l'éprenve est terminée,
Da triste mal, il ne soulTrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jéstu.

Mademoiselle Léa Maurer, Madame et
Monsieur Alcide Girard-Maurer et leurs
enfants. Madame et Monsieur Onésime
Emmenegger et leurs enfants, ainsi que
los familles Schlappach, Schlunegger et
Stampbach ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père,
grand'père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Jean M A.URER
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à 9
heures du soir, dans sa 64me année, après
une courte et pénible maladie.

Eplatures, le 6 avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 8 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuai re : Endroits des Epla-
tures, maison Alfred Parel.

Départ à midi trois quarts.
Le présent avis tient Ueu de lettra

de faire part. 4967-1



Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 5015-1

Ce soir MARDI, à 8 heures
Représentation

CONCERT D'ADIEUX
donné par

J. Lohr et Mistress Edvardo
ayant obtenu les plus hautes récompenses,
les athlètes modernes les plus élégants,
travaillan t avec des tonnelets pleins de
bière et des barres en fer du poids de 50
à 900 livres.

Dans tous les entr'actes, productions
du comique J. MEIER, chants et produc-
tions diverses.

Entrée libre Entrée libre
Se recommande. Venve Eue. Hauert .

Pnn npiipc Deux bons ouvriers graveurs
Ul a ï eu l  a. d'ornements pour genre an-
glais soigné, sont demandés de suite à
l'atelier de décoration Emile Devain, a
Renan . — Ouvrage a-suré. 4807-1

PÎVftfpnP ^n demande de suite un bon
r i ï U t C U l . pivoteur cylindre pour petites
Sièces. Travail assuré. — S'adresser rue

e la Demoiselle 133, au2me étage. 4809-1

Pfi ljç npn pp On demande de suite un*rUllùoCUoC. bonne polisseuse de fonds
or pour travailler la demi journée. —
S'adresser à l'atelier Lenz, rue du Pro-
grès 15. 4810-1
Dnljcçancp U"e bonne polisseuse d«
rUllboCUoC. cuvettes régulière au travail,
capable et dévouée, est demandée à l'ate-
lier Holy frères, graveurs, â St-lmier.
Entrée immédiate. 4829-1

inr  nÏPPPJçtPÇ 1 0n doserait 500
nui y lul 1 tswfl. . tournages parsemaiat
à un bon ouvrier ou ouvrière pierriste. —
S'adresser à Mme Vaille Porret, rue d«
la Paix 73. 4319-1
lûnnoc -  Aline 0n demande plusieurs
DCUllCo 1111CD. jeunes filles , libérées des
écoles, pour travailler à une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4779-1

Commissionnaire. giraTû^ïï;
demande de suite un bon et honnête com-
missionnaire. 4780-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
fS*** On demande plusieurs bonnes

£ÎStSj» cuisinières, furls  gages, des
servantes, des femmes de cnambre et
des jeunes filles pour aider au ménage.
— S'adresser au bureau de placement d«
confiance , rue de la Paix 9, au 1er étage.

4818-1
Qnmrnnfn On demande de suite une
OCl I0.111C. jeune fille de toute moralité
pour faire un ménage. — S'adresser rue
de la Chapelle 4 , au magasin. 4839-1

Ann PPntï ,~'" demande de suite un ap-
K._l[ li Cull,  prenti boulanger, âgé da
16 à 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 126, à la boulangerie. 3161-15*

&irfn î l i P*i <-)n demande pour le décou-
nigUlUCo- page un ouvrier et une ou-
vrière ; pour le finissage, une ouvrière et
des jeunes filles libérées des écoles. —
S'adresser chez M. Paul-E. Vogel, rue de
la Demoiselle 85. 4681-1

T nriamante A louer pour St-Georges
LUgClllCllla. 1896, un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil,
composé de trois pièces, alcôve, corrider
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
étage. 3733-11'

l'Jlicl gjears appartements
très jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut ,
rne de la Demoiselle 135. 17310-98*
[ f l t fp n iPnt  A i°uer Pour ie 23 avril un
LUgClllClll. appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
Ed. Schneider, rue Fritz Courvoisier 5.

4789-1
Annaptpmpnt A louer pour St-Georges
X\_l\) a.l IClUClll. UI] joli appartement de
trois chambres, alcôve et dépendances, au
premier étage. — S'adresser au magasin
de bijouterie E. Richard-Barbezat , rue
Léopold Robert 25. 4788-1

A llinpP un Sf istsa et beau loge-
1U11C1 nient dans une maison d'ordre,

située aux abords immédiats de la Place
Neuve et de la rue de la Balance, au soleil ,
3me étage, composé de 6 chambres de di-
verses grandeurs, corridor, cuisine et dou-
bles dépendances, pour l'époque de St-
Martin 1896 ou St-Georges 1897, au gré du
preneur. — S'adresser rue du Premier-
Mars 7, au 2me étage. 4676-1

PAVP A louer Pour St Georges 1896,
vu.lu. une cave voûtée et indépendante;
entrée depuis la rue de la Serre. — S'adr.
rue St-Pierre 18, au 2mc étage. 4834-1

fihimhPP A louer de suite une jolie
vllt-l'lul C. chambre bien meublée, à UM
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue St Pierre 6, au
Sme étage. 477S-1
pVinrnhnp. Une demoiselle de toule mo-
UmUBIfl O» ralité désire partager sa
chambre avec une demoiselle honnête. —
S'adresser chez Mme Jaccard, rue de l'In-
dustrie 7. 4823-1
rhomhpo A louer de suile une cham -
UUdlllUIC. bre indépendante, à 2 fenê-
tres et au soleil. — S'adresser chez M.
Muller, rue Fritz CourvoisierJriSA. 4833-1

rhamhna A. louer, à un Monsieur, une
UllalllUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

4828-1
fhnmh pp A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, de préférence à un
ou deux messieurs. — S'adresser rue de
la Paix 79, au premier étage, à gauche.

4814-1

BRASSERIE]! SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
de famille

donné par la Troupe entièrement nouvelle
de M. E. MALLAIVRE.

M1116 Manausy
chanteuse légère, Etoile de la Scala

de Paris.
Mlle LINA BLUET, comique. 4925-8
M. GILL-BERT. chanteur on tous genres.
Mme MALLAIVRE, chanteuse de genre.
M. MALLAIVRE, grand premier comique.

ENTRÉE LIBRE

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/, h. du soir, 5411-50*

TRIPES TRIPES
NencMteloises et Florence.

Brasserie Hanert
RUE DE LA SEMé 12 13184-27*

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/« heures

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eug. Hauert.

Place fli np à Gaz
Tous les jours, exhibition des 4846-2

Rats Géants
ayant une longueur de 90 cm et pesant

5 kilos.
Se recommande, La Direction.

A. MIGHAUD
Essayeur 'j HIT

Rue Léopold Robert 14.

Fonte de .. Déchets
or et|argent.

Achat de Lingots
aux conditions les plus avantageuses.

BALANCES ET POIDS
Dépôt de la maison 4873-11

F. SCHOIX, de Genève.

A +  + on + ïnn T Une dame veuve de toute
AUbCliUlUU l moralité, pouvan t olTn r
de sérieuses garanties , demande la gérance
d'un petit magasin. — Adresser les offres
iusquau 20 avril courant , sous initiales
D. 11. 4857, auJ>ureau de I'IMI 'AHTIAL .

4857-3

|BÊUTÎARTÊ!ÎÊNT|
''-, | Ht remettre pour le 83 avril un joli lo- I

E ««- Bieetui de 3 pièces et cuisine avec I £
1 balcon, à un second étage. Prix avan- 1
| tageux. — S'adresser rue Léopold Ro- I
I bert 89, au 8 me étage, à gauche, ou à 1
1 P. -Bi. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-12- 1

Réunions publiques
ponr dames et jennes filles, MARDI
et MERCREDI, à 8 h. du soir, dan s la
Grande Salle de la Crofx-Bleae,
présidées par Mme BAXTER. 5011-2

ÏHIATBE fleJa_Chanï-fle-Fonfls
Portes, 7 h. Rideau, 8 h. PRéCISES

Dimanche 12 A vril 1896

GSMBE REPRESENTATION
donnée par la 5016-3

Société Fédérale ie Gpastip
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de
l'0rches(re L'ODEON

et de la
c Société d'Escrime > de la Chaux-de-

Fonds.
X PRIX DES PLACES : X

Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières,
de côté, 2 fr. — Parterre et Secondes,
1 fr. 25. — Troisièmes, 1 fr.

On peut se procurer des cartes de Bal-
cons et Premières numérotées à la Confi-
serie de Mme Evard-Sagne, au Casino, et
des cartes de Secondes et Parterre égale-
ment chez cette dernière et dan s les ma-
gasins de tabacs de MM. W;egeli, Barbe-
zat, Sommer et Mme Marchand. Les cartes
de Troisièmes seront vendues à la porte .

_i_~ Entrée par la ruelle du Casino
Four les personnes qui seront munies à

avance de cartes de Parterre.

Dès 2 heures après midi.

Grande Matinée
à prix réduits.

Prix à toutes les places, t fr. pour les
grandes personnes et 50 c. pour les en-
fants.

Belle occasion !
A vendre de suite , à très bas prix,

l'agencement d'un café se composant
d'un billard moderne, huit tables carrées ,
pieds tournés, chaises, banquettes à res-
sorts, tableaux et grandes glaces. 4990-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

J-J6tcl l l  sga.TC

F.-ARNÔL D DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

Glia.iri .x-cie.B 'oiici»

Fleurs pjhapeaux
Un assortiment nouveautés du Prin-

temps est à vendre au prix de facture,
pour cause do liquidation de l'article.

U. Fischer, Léop.-Robert 23.
4825-2

Avis important J$pp|| S

Corsets ^glkJ
des meilleures rmar- yî-r V à ¦

ble baleine, 'êffcV <§s__ \_ WÊt \
donnant une ^^C^~^/ ^^^SSR! S

CORSETS T^l|«p!î
hygiéniques taille (ÊiauB j

gracieuse , se t rouvant  en uiiSral
grand choix el à jirix mode- |f(ff$l$w §j
rés, aux 431^-8 -ffl%^|HS

MAGASINS

1 * Ancre, Chanx-de-Fonds |
Ji Mi»Viyit<i*iiiiiiiii'iiiiBi)iiiii**'iiwti>i |iHinrrrr

MTWWBrMrtBMTMlriyinfôïft"™

- CHARCUTERIE -

VIENNOISE
58, Rue Léopold Robert 58.

Téléphone Téléphone
PRIX -COI RANT :

Jambons de devant , fumés, le
demi kilo, 65 ot.

Poro salé (sans os), le demi kilo,
65 ct.

Porc fumé (sans os), le demi-kilo,
75 ct.

 ̂Cerïelas et Gendarmes
la pièce, 15 ct.

Cornichons
extra tins , en saumure , le '/. kilo ,

40 ct.
; I 5002-3 Se recommande.

Se recommande 4855-3M1210 Schmitt-Muller
Magasin de Modes, rue Léopold-Robert 57

BwJ.ff.il iffJàH flJPy:
MEpEpTl 

; ^T^=^ii^A4|[

m ùiSii
KrvCBy^Lwlfih Colliers, Empiècements et Galons jais
'- Mfferfr^r*Br^yrj^ 1̂ " couleur et no i r

j r| c |&J: Dentelle guipnre , Richelieu el brodée. Cols dentelle

BONNETERIE \ Rubans, Bontons, Cabochons
I- ' ' ' Ï3m¥~ l'rix avantageux! "98

Recommandations utiles ans tonssenrs
*̂ g. Calmez votre toux avec les véritables jus de 

réglisse, savoir :
•̂ _\t_3_ \\ Ju.» Cet.-s»ano

/_W_ W>̂f' i> Jus 3 r̂ma.rr2T5Bi»,ixc>

*L --~ T̂KÏ̂ & P3*'**\ «TTCU» cUf-jriS© et
H>SO-vV^£fj ) ]| DB33rc-trra,±t t3& Ju.8
^X^ vW'̂  Un excellent remède est aussi le Miel par, moyennant que les

\fÈjr°̂ ïr *l abeilles aient été nourries du suc des Heurs et nom au moyen
3̂ B*gjLy Y ' de sirop de sucre, de glucose ou d'autres ingrédients, comme

y^CJ  ̂ c0^a SB prati que trop souvent.
' Ot» w Je donne garantie absolue de la pureté do mon miel.

N. B. — Recette très efficace contre les catarrhes : Une demi-tasse de
lait bien chaud , coupé avec autant d'eau d'Ems et additionné d'une cuillerée de miel
pur. En boiro matin et soir. — Gomme on le voit, c'est simple et naturel. 17322-73

J.-B. STIERI.IN
2, rne do Marché 2, CHAUX-DE-FONDS (vis-à-vis de l'Imprimerie Conrvoisier).

f 

Place
l'UsineàGaz

Théâtre

Weiffen
bach

Tous les soirs, à 8 h. /i921-2*

Grande Représentation
Productions de spécialités de premier rang

Le Théâtre est bien chauffé

Avec considération ,
Ernesto, gér. R. Weiffenbach . dir.

Aux parents !
Dans une petite famille d'instituteur du

canton de Berne, on serait disposé à pren-
dre en pension un garçon ou une jeune
fille pour apprendre la'langue allemande.
Occasion de fréquenter de bonnes écoles
primaires ou secondaires. Piano à dispo-
sition. — Pour références ou rensei gne-
ments , s'adresser à M. A. Flûckiger , ins-
tituteur, à Bargren près Aarberg. 4998-2

Mme Chevalier - Bandelier
SAGE-FEMME

Rue de la Paix 47
se recommande aux daines de la localité et
des environs. 4865-5

ALLIANCE EVANGELIQUE
Rénnion publique mensaelle. H-1015-C
Jeudi 9 Avril à 8 '/ 2 h. dn soir à la

Salle de la Croix-bleue. 4875-2

Terminages
Un bon atelier demande des terminages

en tous genres, soignés et courants. 4870-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LANGUE ITALIENNE
Leçons par i n s t i t u teu r  italien

— PRIX MODÉRÉS —

S'adresser à M. G. Ottone, entrepreneur,
rue du Parc 71. 3715-5

K©» >? <s. * *Jo
* / # ;#

CHAPEAUX garnis , depuis
l'article ordinaire au plus riche. '"k<
_ *W Prix sans concurrence.

é ICMODES^W
BB Chapeaux garnis pour dames et
M fillettes.
H (ïrand choix de Formes en
'̂ i paille.
H Rubans, Fleurs, Dentelles,

9 Velours, Voilettes, Plumes,
'M etc., etc. 8599-68

a Toujours un très grand choix,
9 Marchandises de bonne «lualité.

[ : ; Prix avantageux.
,: Liquidation à. grand rabais

ffl de tous les chapeaux pour
! hommes et garçons.

P Grand Bazar du
| Panier Fleuri

GOOOOOOOOOOO Q

! POIE
0 A vendre nne Pompe 0
Q presqne neuve, avec tons Q

O
ses accessoires , ponr _

. transvaser les vins.

X S'adresser 16970-33 g

s Epicerie française \
0 12, Rne dn Grenier, 12 Q
ooooooooooo oo


