
Four 2 Fr. 10
fêna peut s'abonner à L'IMPARTIAL
<d'ici au 1er juillet , et

Pour 7 Fr. 10
dès uiaintenant; j usqu'à fin décembre
4 S96, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tal* en s'adressant à l'Administration de
. kîtPARTiAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
,;is)ï,airie Courvoisier, rue du Collège, au
. i>ocle, ainsi que dans tous les bureaux, de
poste.

Le Merkur (édition allemande) a publié , il
y a quelque temps, de judicieuses réllexions
sur la vie des hôtels et sur l'importance
qu 'une hosp italité bien comprise a nécessai-
rement pour les voyageurs de commerce.

U n'est, sans doute , pas inutile de revenir
de temps en lemps sur cette question. Elle

est toujours actuelle pour notre corporation ,
aussi voulons-nous, — sans le traduire , ni
même l'imiter — suivre aujourd'hui notre
confrère , en traitant ce sujet à notre poinl dt
vue.

La profession d'hôtelier comme toute autre
implique des devoirs qui doivent être con-
sciencieusement remp lis. Nous pourrions
nous épargner la peine de répéter celte vé-
rité toute simple si nous ne devions pas cons-
tater parfois qu 'elle est encore méconnue de
ceux qui se chargen t de nous héberger au
cours de nos voyages.

Il esl vrai pourtant — et nous tenons à le
déclarer dès le début à l'honneur de l'hospi-
talité suisse — que les hôteliers qui prôtenl
le liane à la criti que sont en inlime minorité
dans notre pays. Nous les voyons en général ,
empressés et courtois , complaisants , raison-
nables dans leurs prix , attentifs à bien loger
et bien nourrir leurs clients. Mais , malheu-
reusement, à côté des bons hôteliers, il en est
quel ques médiocres qui font ombre au ta
bleau de l'hospitalité helvétique et qui for-
cent le public voyageur à se plaindre , sous
peine de voir s'étendre le mal et de souffrir
de plus en plus de certaines négligences de
cet important service.

Qu 'il soit donc bien entendu que nous n'é-
crivons que pour les médiocres . Et si quel-
qu 'un voulait se fâcher de ce que nous allons
dire , qu 'il veuille bien méditer auparavant la
profondeur de cet adage : « Qui s'en prend
s'en sent ! »

Qnattend le voyageur de celui auquel il va
demander l'hospitalité ? Quelles exigences
est-il en droit d'avoir s'il tient compte des ha-
bitudes de notre temps et du confort moderne?

Nous pourrions résumer les réponses que
l'on peut faire à ces questions en disant que
le voyageur doit se trouver à l'hôtel « comme
à la maison », car en vérité, la plupart de
ceux qui descendent dans les hôtels que nous
visons surtout ,onl un intérieur agréable qu 'ils
ne quittent qu 'à regret et qu 'ils retrouvent
toujours avec bonheur. Cependant , la réponse
pourrait ne pas suffire pour quel ques voya-
geurs dont le home n'est pas ce qu 'il devrait
être et pourrait nous attirer cette malicieuse
répli que : < Faites seulemen t que votre inté-
rieur soit aussi confortable que les hôtels qui
vous reçoivent. » Nous serons donc prudents
en modifiant un peu notre réponse et nous
dirons qu 'un voyageur de commerce a le
droit d'exiger d'un d'hôtelier — en la payant
— une hospitalité aussi confortable au moins
que celle qu 'il recevrait d'un collègue con-
fortablement installé.

El quels seraient les traits caractéristiques
de celte hosp italité ? — Elle serait aimable
d'abord. Un collègue nous dirait : » Enchanté
de te revoir , mon vieux ! > Nous ne deman-
dons pas à l'hôtelier de nous tutoyer , ni même
de nous dire « mon vieux », mais nous avou-
ons prendre plus Oe plaisir à descendre chez
un hôte qui nous reçoit avec bonne humeur
que chez un grippe-sous qui nous fait brus-
quement monter à notre chambre comme un
portier lancerait un petit colis sur la p late-
forme d'un omnibus.

Puis le collègue nous introduirait sans
doute dans une chambre agréable , bien chauf-
fée si c'était l'hiver , bien aérée si c'était l'été.
Pas n'est besoin que ce soit un salon à glaces
multi p les et garni de meubles en velours
frappé ; une chambre modeste, de grandeur
moyenne , avec un bon fauteuil ou une c large
chaise » comme disait Musset , nous suffi rait
certainement.

Disons môme en passant que certains hôte-
liers semblent exagérer à plaisir le luxe exté-
rieur de leurs locaux pour s'épargner les frais
d'un véritable confort. A quoi peut bien ser-
vir au voyageur de voir son image plusieurs
fois répétée... s'il grelotte ? !.. ou de pouvoir
s'étendre sur un voluptueux sopha s'il attend
avec impatience un domestique qu 'il a sonné
elqui ne vient pas ?

Et , ce que le voyageur examinera de suite ,
dans sa chambre , ce sera le lit. Le lit est-il
propre ? Le linge est-il sec ? Les hôteliers qui
ne fournissent pas de lits absolument propres
sont heureusement très rares. Ceux qui ont

encore ce vilain défaut , on les devrait pendre !
Car imag inez-vous quelque chose de plus ré-
voltant , de plus dégoûtant , que de coucher
dans un lit où a passé un inconnu , — que
dis-je ? — peut être où cet inconnu aurait
laissé des traces ?... N'en parlons plus I

Moins rares sont les hôteliers qui ne veil-
lent pas à ce que le linge du lit soit bien sec.
Nous ne saurions trop proteste r contre cette
négligence qui peul être l'origine de rhumes,
de catarrhes , de rhumatismes el autres jQ ala-
dies graves, et qui , môme lorsqu 'elle n'en-
gendre aucune maladie , rend le sommeil pé-
nible et la journée du lendemain plus dure à
supporter. Que ceux qui découvrent du linge
humide ne se gênent pas de se plaindre au
maître d'hôtel.

Après la chambre particulière , la salle à
manger. Ici encore et avant de parler de la
nourriture , disons que le vrai confort est plus
important que le luxe. Que la chambre soit
belle si possible, ce sera tant mieux, mais
l'important c'est encore que l'on y puisse res-
pirer un bou air en toute saison , s'y installer
sans avoir froid en hiver , y lire quel ques
journaux , el attendre en paix son repas dans
quel que coin — à moins qu 'il n 'y ail salon et
fumoir attenants — sane êlre bousculé par les
sommeliers.

El quelle table le collègue supposé dresse-
rait-il pour nous? Question délicate et à la-
quelle les réponses peuvent vari er sans fin.
— Un collègue riche, numéro un , nous fera
faire ua succulent dîuer , arrosé de vins gêné-
îeux. — Un collègue aisé, numéro deux , aura
soin au moins de dire à sa femme de veiller
à ce qu 'un plat bien frais, bien app étissant
paraisse sur la table , ( à côté de l'ordinaire
prévu". Un ami , petit bourgeois, numéro trois,
nous aura dit : « Vous savez , mon cher, si je
ne vous aimais pas, je ne vous inviterais pas,
el si je n 'osais pas espérer que vous avez
quelque p laisir à me voir , je vous dirais de
refuser, car c'esl à la fortune du pot t » Et
cela n'empêchera pas ce repas numéro trois
d'être des plus gais — pour peu que le con-
vive ne soit pas un enfant gâté. — On sup-
pléera à la simplicité du repas par l'entrain
de la conversation , on partagera fra ternelle-
ment les quantités ; que sais-jeencore ? on fera
des coupages et l'on distribuera fraternelle-
ment les restes, si c'est le jour des risoles,
des vinaigrettes ou de la tourte à la viande !
En lout cas, je sais bien , qu 'avec mon ami
Jean de Bonne Humeur , on ne s'y ennuierait
pas.

0 sublime magie de la cordialité.
A l'hôtel , on ne peut guère trouver que les

deux premiers genres de repas, parce qu 'à
l'hôtel on paie, et que tout naturellement ,
l'hôtelier consciencieux doit tenir à donner
à son hôte l'équivalent de son argent sous
forme de belle et bonne nourriture. Lui ne
peut , comme l'ami , suppléer par sa cordia-
lité à une table un peu maigre, à moins en-
core qu'il n'ait des prix si bas, que tout pa-
raisse assez bon ! — Les uns donc iront , en
payant cher , à la table numéro un , richement
servie , les autres à la seconde table , ou dans
un hôtel de second rang, en payant moins
cher. — Où qu 'ils aillent , ilsontle droit d'es-
pérer des mets bien cuits, bien assaisonnés,
bien servis. Ceux qui voyagent beaucoup se-
ront presque unanimes à dire que le nombre
des plats importe peu , mais qu 'ils onl hor-
reur des sauces trop pimentées , des viandes
dures et des mauvaises graisses ! — Combien
sont succulents , — après tant de repas com-
pliqués d'hôtels — les simp les t pot-au-feu »
de la maison, un bouillon fortifiant , quelques
tranches de bouilli cuit à point, des carottes,
des raves, du céleri , — puis le petit salé soi-
gné, propret , souriant , avec le légume de la
saison ! — Que Messieurs les hôleliers se le
disent bien : Nous préférons — presque tous
— une cuisine simple, bien soignée — aux
menus les plus compli qués.

Que dire encore et toute comparaison ces-
sant du confort exigibl e dans l'hôtel 1 — Il
nous faut un service actif el intelligent , parce
que nous sommes souvent pressés et parce
que notre temps est précieux. Il convient que
nous puissions envoyer sans nous déplacer
trop, lettres et télégrammes. Aujourd'hui , le
téléphone est de rigueur dans un hôtel con-

fortable. Enfin , quand nous y sommes et quand
nous y avons été, nous aimons à sentir que
l'hôtelier ne racontera pas à nos concurrents
— où donc n'en trouve -t-on pas ? — ce qu'il
a pu apprendre de nos affaires. Les hôteliers
bavards devraient se faire avocats, maraîchers
ou sacristains ! Il faut être discret dans la
profession.

Mais aussi, après tant d'exigences, soyons
justes. Nous venons de parler des devoirs de
MM. les hôteliers , ils ont des droils aussi, et
des droils très précis envers nous. Ils ont ce-
lui de nous voir répondre à leur politesse par
notre politesse, à leur empressement par no-
tre reconnaissance. Et surtout — au diable
soit l'argent ! — il a toujours le mot de la fin :
surtout , dis je, ils ont le droit d'être payés
sans marchandage quand la soupe a été bonne
et que les prix sont raisonnables.

(Mercure.) ED. STEINER .

Droits et devoirs d'hospitalité

L'Exposition nationale devant s'ouvrir le
lor mai il est utile de connaître les conditions
d' entrée.

Le visiteur peul franchir l'enceinte de l'Ex-
position muni soit d'un billet ordinaire, d'une
carte d' abonnement ou d'un billet collectif. Un
de ces billets donne droit de visiter l'Exposi-
tion proprement dite. Des taxes spéciales sont
perçues à l'entrée des différentes attractions :
(Village suisse, Aquarium , Pavillon Raoul
Piclel, etc.)

« Le billet ordinaire » coûte un franc. Tout
preneur de cent billets à la fois , a droit , avant
le 1er mai , a une réduction de 10 p. cent.
Après le 1er mai a une réduction de o D. cent.
Il sera aussi délivré des carnets de billets à
souche de 12 entrées (prix 10 fr.) et de 25 en-
trées (prix 20 fr.). Ces billets ne sont pas per-
sonnels ; ils doivent être présentés au con-
trôle attachés à la souche.

Le prix « de la carie d'abonnement » est
fixé à 30 f r .  (28 et 20 fr. pour l'autre conjoint
et les enfants mineurs) la carte d'abonnement
est munie de la photographie du titulaire et
donne droit à un nombre illimité d'enlrées.

Les écoles, les habitants d'une même com-
mune rurale, les employés et les onvriers
d'une même maison ou d'une même fabrique ,
les membres d'une même société peuvent bé-
néficier d'un billet collectif (fr. 0,oO par per-
sonne) . Ces billets sont accordés sur demande
motivée , par écrit , avec pièces justificatives
(lettre de l'instituteur , du secrétaire de com-
mune, du président , etc.)

Les groupes collectifs doivent se présenter
sous une direction commune el en nombre
égal ou supérieur à seize. Le billet collectif
n'est pas valable le dimanche.

Des billets de congrès ont élé institués par
le comité cenlral , au bénéfice des participants
aux congrès, réunions et assemblées générales
de sociétés, concours, qui auront lieu à l'oc-
casion de l'Exposition.

Le type de la carte de fêle, qui devra être
personnelle , el de ses coupons , d'une entrée à
l'Exposition , sera soumis à l'approbation
préalable de la direction de l'Exposition. La
direction fixera la durée de validit é des cou-
pons qui ne pourra excéder deux jours après
le congrès.

Les coupons devront être présentés au con-
trôle par le titulaire de la carte de fête ; adhé-
rents à celle-ci et seulement aux portes dési-
gnées par Ja Direction , et devront être déta-
chés par le contrôleur.

Exposition nationale suisse, Genève 1896
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MARDI 14 AVRIL 1896

Théâtre
Heimat, Sensation-Schauspiel in 4 Akte n, von Su-

dermann. Anfang 8 Ulir.

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

Grande salle de la Croix-Bleue. — Conférence
par M. A. Gavard , à 8 '/, h. du soir.

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8Vi h.
intimité. — Répétition de l'orchestre, & 8 lU h.

•Club musical. — Répétition , à 7 •/, b.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , a «'/> h., au Nouveau Stand,
o'nion Chorale. — Répétition générale, i 8 V» xx.
.Xelvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
X.a Pensée. — Répétition générale, i 8 '/, h.
Ifrohsinn. — Gesangstunde, nu* 9 Uhr.
¦*rùtli-Msennerchor. — Gesangstunde . um 9 Uhr.
';%utschor Gem. Kirchen Chor. — S .unde , 8 ':.• h j rale du Cercle cath. national. — Kép. H h.
La Coterie (section chorale), — Répétition, à 8 V» xx.

Uéunions diverses
Eglise catholique chrétienne. — Assemblée pré-

garatoire des paroissiens, au Fojer du Casino, à
Vi h. du soir.

Couture des Missions. — Réunion , à 2 h. ap. m.
chez Mme «ourquin-Quarlier , Léopold-Robert, 7.

S?nion chrétienne de» jeunes ailes. — Réunion
à 8 h. (Fritz Courvoisiar . 17)

Société féd. de» sous-officiers . — Leç, 8 '/, h.
-Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire , do 8 à 9 h., Cours supérieu r, de 9 i 10 h.,
au Collège primaire.

jtission évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
blique, i 8 h. du soir.

Clubs
Olub des Gob'Quilles. — Réunion , à 8 V» h-
rj lub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
fil«b da Potôt. — Réunion çuotidieamo , a 9 "yi l.

Concerts
Braaserie Krummenacher. — Tous les soirs,
oircle Montagnard. — Pnonographe Edison.

MERCREDI la AVRIL 1890
Sociétés de musique

X.e» Armes-Réunies. — Répétition , à 8 h.
fanfare du Grutli. — Répétition, i. 8 *Jt h.

Sociétés de chant
-Chœur classique mixte.—Dames 8 h., Mes. 8 '/j b.
Ooncordia. — Gesangstunde, îJbends 8 */t Uhr.
Gioeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
«Sicilienne. — Répétition » 8 »/i h- du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, s. 8 *¦!, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 "•/« h. du soir.

Réunions diverses
• ciété féd. des sous-officiers. — Escrime.8'/t h.

Clubs
Knglish conversing Club. — Honorai meeting, at

8 '/i o'clock.
Club du Cent. — Réunion , 4 8 '/, h du soir.
Club imprévu. — Réunion , a 8 '/i h. du soir.
âlub du Rameau. — Séance, i 9 h. 4u soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, a 8'/t h. du soir.

La Shaïis-de-Fonds

France. — La session des conseils géné-
raux a été ouverte hier sans incident. De
nombreux vœux ont été déposés contre le
projel du gouvernement concernant l'impôt
sur le revenu.

— Le duel enlre M. Abel Hermant et le
prince de Sagan a eu lieu hier matin sur le
Champ de courses de Saint Ouen. Quatre bal-
les ont été échangées sans résultat.

— Un incendie a détruit le peignage Alfred
Motte, à Roubaix ; les dégâts s'élèvent à trois
millions.

ffotivslle* étrangère*

PRIX D'ABO XVEME.VT
Franco pour la suisse -

Un an fr. 10»—
:Six mois " ¦'¦~~
Trois mois . . . .  » -¦¦

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
É* 10 cent, la ligne.
I Pour les annonces
i d'une certaine importance
S on traite à forfait.
II Prix
V m i n i m u m  d'uno annonce 75 a



Massacre de missionnaires à Madagascar.
— Une dépêche arrivée à Paris hier après
midi signale un massacre à Madagascar. Voici
les renseignements que l'on donne au minis-
tère de la guerre et au ministère des colonies:
Les télégrammes du résident .général de Ma-
dagascar reçus au ministère, des colonies si-
gnalent divers acles de brigandage dans la
région d'Ambato -Maingy, au nord de Tanana-
rive, près de Manarintsoa ,-à 40 kilomètres au
sud-est de la cap itale ; l'agitation a surtout un
caractère antirelig ieux.. T;i:qis missionnaires
accompagnés de leurs interprètes et de quel-
ques serviteurs, ayant élé' découverts par les
rebelles, ont été poursuivis ,̂  et tués par eux
après une vive résistance.". , ','

Les corps des victime^ p^L été 
rapportés à

Tananarive pour y être inhumés.
Tandis que le colonel Ctjmbe reprenait le

mouvement dans le nord ,'le 'général Oudry se
portait au sud à la poursuite des bandes. Cel-
les-ci sont dispersées sur une étendue super-
ficielle assez vaste ; elles sont incapab les de
taire une résistance sérieuse à nos troupes,
qui leur ont infligé des: pertes sensibles.

D'un autre côté, nous n'avons que quatre
blessés. \ ' ,f

Le gouvernement de la, reine nous a prêté ,
dans cette circonstance , le concours le p lus
complet.

Allemagne. — On se souvient que t an-
née dernière , au cours de travaux exécutés
dans l'église Saint Jean , à. Leipzig, on a re-
trouvé le cercueil et les ossements de Jean-
Sébastien Bach. Un comité s'est formé et
adresse un appel à tous les admirateurs du
maitre , en vue de lui élever un monument
digne de son génie.

— La question de la succession de Lippe
agite en ce moment l'Allemagne. Le prince
régnant , qui souffre d'une maladie mentale ,
esl incapable de remp lir ses devoirs de souve-
rain. Il est âgé et sans enfants , et, à sa mort ,
s'éteindra la branche ainée* -de Lippe. Des
branches alliées réclament le droit à sa suc-
cession , entr 'autres le -prince régnant de
Schaumbourg Lippe , qui ue pourrait venir
en ligne que si des branches plus rappr ochées
de la branche ainée se trouvaient évincées par
suite de mésalliances ayant troublé leur arbre
généalogique.

Mais le dernier prince avait , par décret ,
conféré la régence à Adolphe de Schaum-
bourg -Lippe , beau-frère de l'empereur , et la
Diète de la principauté a approuvé ce décret ,
en attendant le règlement de la succession.
Le peuple de Lippe , cependant , ne veut pas
être absorbé par Schaumbourg et préfère l'a-
vènement d'une autre branche. U voudrait
que cette question de-suecesgio-n fût vidée par
la cour suprême de Leipzig. D'un autre côté,
les délégués prussiens au Conseil fédéral ont
fait repousser cette demande et proposent un
tribunal d'arbitres , c'est-à-dire un conseil des
princes allemands qui déciderait sur le sujet.
On soupçonne que leur décision donnerait à
la Prusse la haute main sur les voix des deux
principautés dans le Conseil fédéral , arrange-
ment qui ne satisferait ni le peuple de Lippe ,
ni beaucoup d'autres Allemands.

— L'empereur Guillaume a achevé récem-
ment deux esquisses représentant la revue du
1er régiment de la garde , passée par le roi
Guillaume après la bataille de Sedan , et l'as-
saut de la garde à Saint Privai. Il a chargé le
peintre Cari Rcechling de faire d'après ces
esquisses, deux grands tableaux. Le peintre
esl allé visiter les champs de bataille afin d'y

recueillir les détails nécessaires pour.complé-
ter l'œuvre impériale.
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PAK

Georges OHNET

— Et à ses amants I
— Hélène I
Par vives gradations, le ton dos deux époux s'é-

tait élevé en même temps que leurs paroles étaient
devenues plus âpres. Gagnée par la violence avec
laquelle Louis essayait de la dominer, Hélène s'é-
tai t d ressée frémissante d'indi gnation. Une rage
sourde la poussait aux mots agressifs, et elle res-
sentait un amer plaisir à , rendre jcoup pour coup,
dans ce combat atroce. Elle ;*ftt quelques pas rapi-
des, puis, avec une fermeté, d'accent que son mari
ne lui connaissait pas :

— Ecoute, Louis, dit-elle. î-foi^s , touchons à une
des heures les plus graves de notre existence, il
convient de ne pas agir à la légère, et de nous ex-
pliquer hardiment. Rends moi cette justice que jus-
qu'ici tu ne m'as pas entendue me plaindre, et pour-
tant j'en avais sujet. Tu m'as trompée, et je n'ai
rien dit , tu as entassé les mensonges sur les men-
songes et je n'ai rien dit , tu m'as exposée à des tor-
tures morales telles que j 'en ai été gravement ma-
lade et que notre enfant aurait pu en mourir , et je
n'ai rien dit. Mais, aujourd'hui , pour contribuer au
succès de ta maîtresse, pour orner son triomphe, tu
veux me forcer a la suivre , à l'escorter , comme
une complaisante , comme une amie Celte fois , je
me révolte . j'ai supporté le chagrin , je n 'accep-
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terai pas l'abjection. Les larmes, soit , la boue, 'li-
mais f

— Où est-il question de triomphe, et en quoi con-
sisterait l'abjection ? répondit Louis d'une voix
tremblante, car la résistance qu'il rencontrait était
rude et il n'était pas de caractère à lutter longtemps.
U s'agit , tout simplement , d'une apparition d'un
quart d'heure dans un salon où sera reunie la meil-
leure société de Paris.

— Je ne m'y donnerai pas en spectacle. Mo voir
l'objet de la curiosité insolente d< - tous, m'oxposeï*
à entendre louer ou blâmer la sérénité avec laquelle
il me faudrait supporter l'humiliation qui m'est
préparée , jo m'y refuse 1

Louis garda un instant le silence. Il parut réflé-
chir, puis, comme s'il avait retrouvé do nouvelles
forces *.

— L'humiliation, c'est toi qui l'as fait sunir ,
l'autre soir chez Lereboulley. Celle qui a été l'objet
de la curiosité, c'est Mme Olifaunt , quand tu l'as
outragée devant ses amis et les nôtres. Ta présence
chez elle n'aura d'autre effet que d'atténuer lo tort
que tu lui as causé, et qu'elle ne méritait pas. Car
tu l'accuses, mais sur quelles preuves ? Jusqu'ici
j'ai dédaigné de me défendre : il faut bien que je
m y résigne, puisque cest ta jalousie qui est 1 uni-
que obstacle a cette réparation nécessaire.

— Et qui t'est imposée, n 'est-ce pas ? Et en
échange de laquelle tu seras adoré, et que tu es as-
sez cruel pour me demander, et que tu me crois as-
sez faible pour t 'accorder... Eh bien I dètrompo-toi ,
et n'essaie pas de m'abuser davantage. Je sais lout
ce que je dois savoir , je n'ai pas de soupçons, j'ai
une certitude. Jo t'ai vu allant à ton rendez-vous.
J'ai eu dans les mains la lettre qui te le donnait.
Si durement que je fusse frappée, j'ai gardé le si-
lence, non pas par crainte de toi. mais par affection
pour toi. J'espérais qu 'en voyant combien je souf-
frai s, tu ferais un retour sur toi-même ot que tu
reviendrais à celle qui t'aime réellement , qui n'a
jamais aimé et n 'aimera jamais que toi. Mais, au
lieu de t'apitoyer , je t'ai encouragé. En trouvant le
mal si facile , tu t'y es complu , et maintenant tu
perds le sens moral au point de me domander de
couvrir de mon honnêteté les tares do celle qui t'a
volé à moi. Tu exiges quo je serve do chaperon il
ma rivale... Tu ne rougirais pas en nous montrant
l'une à côlé do l'autre , la main dans la main ?...
Ta femme, celle qui porte ton nom , la mère de ton

fils, accolée à cette drôlesse t... Voyons, Louis, ré-
fléchis , reprends-toi , ne m'infli ge pas l'angoisse de
voir que , malgré tout ce que je t'ai dit , tu persis-
tes... Me respectes tu donc si peu ?... Allons , dis-
moi tout : quel affreux engagement as-tu pris , pour
ne pas te rendre a mes raisonnements , pour ne pas
céder à mes prières ? T'es tu donc vraiment engagé
pour moi ?

Livide , les traits creusés par l'horreur de cette
torture, Louis ne répondit pas. Il n'osait plus regar-
der Hélène, et inerte , mais ne réfléchissant pas, il
restait immobile, les yeux baissés, fixés avec un air
d'égarement sur une Heur du tapis. Hélène, son cœur
battant à l'étouffer , les lèvres tremblantes , mais maî-
tresse de sa pensée, résolue et forte de toute sa vo-
lonté, s'approcha de lui , lui pri t la main, et, le for-
çant à lever les yeux :

— Louis, dit-elle avec une grande douceur, il
s'agit , n'est-ce pas, de protéger la réputation de
cette femme, de prouver que tu n'es pas son
amant f  On t'a tendu quelque piège ? Tu n'as pas
pu refuser , et , sur l'honneur, tu as juré que
j 'irais ?

Il ne put desserrer les dents et, de sa tête bais-
sée, affirmativement, il répondit : oui.

— C'est bien , dit Hélène simplement ; même en-
vers de pareilles gens, tu ne dois pas manquer à ta
parole : j 'irai.

Celle fois il la regarda , et elle lui parut grandie
de toute sa hauteur morale. Elle n'avait rien d'exalté,
rien de violent , rien de théâtral, elle faisait le sa-
crifice de sa dignité de femme avec la tranquille
abnégation d'une âme maternelle. Il voulut parler ,
les mots s'étranglèrent dans sa gorge, il tendit la
main, comme pour demander grâce, et , s'abattant
sur un fauteuil , il éclata en sanglots. Elle, avec une
tristesse profonde et miséricordieuse, le regardait
pleurer , et les paroles d'Emilie, une fois de plus,
lui revenaient a la mémoire : un enfant , un vérita-
ble enfant I Elle s'était approchée de lui , et elle es-
suyait doucement les larmes qui coulaient sur ses
joues. Alors Louis, saisissant une de ces mains
compatissantes , la porta â ses lèvres avec une res-
pectueuse tendresse, et , exhalant en paroles ses pe-
santes rancœurs :

— Oh I je suis lâche et abominable, dit-il , et toi ,
tu os la plus dévouée et la plus vaillante des fem-
mes. Qu'y a-t-il donc au tond de moi pour que le
vice m 'attire ainsi et que j e ne puisse pas m 'y déro -

ber ? Pourtant je t'aime de toute mon àme, je te le
jure et tu le sais bien .. Cette femme , je la méprise,
il y a des instants où je la hais, et je ne peux me
passer d'elle. Je me reproche l'infamie de ma con-
duite , je voudrais me mettre à genoux devant toi
pour que tu me pardonnes, et si tu me demandais
de jurer que je ne retomberai jamais dans ma folie,
je ferais un faux serment , car je sens que je ne
pourrais pas I... Oh 1 je t'en supp lie, toi qui es ai
forte , arrache-moi à moi même, rends-moi du cou-
rage, de la fierté... Pourquoi m'as-tu abandonné,
pourquoi , depuis un an , m'as-tu livré à moi-même f
Je n'aurais pas commis toutes ces fautes, si tu
avais été toujours là, près de moi, pour me guider
et me défendre... Je suis un pauvre malheureux,
sans énergie, sans honneur ; je t'ai outragée , et toi,
créature parfaite, c'est à peine si tu m'adresses ui*
reproche... Ah I quel misérable je fais, combien je
suis indi gne de ta pitié I... va , abandonne moi.
Reste avec ma grand'mère, pour qu'elle ne meure pas
seule, mais ne subis pas plus longtemps les
tortures que je t'impose. Moi , je partirai, je dispa-
raîtrai.

Elle le regarda avec un air de reproche :
— Et ton enfant ? dit-elle. Tu ne penses donc pas

à lui ? Hélas I Je fais bon marché de moi même, et
Ear affection pour toi je suis prête à bien des sacri-

ces. Je n'étais qu'une pauvre petite ouvrière, j'ha-
bitais une mansarde, lorsque ta grand'mère est ve-
nue me prendre par la main , m'a conduite dans
votre maisoi, et m'a traitée comme sa fille. Je ne
l'oubliera i jamais, et je vous paierai en dévoue-
ment , à elle et à toi, ma dette de reconnaissance. A
la rigueur, tu peux me délaisser, tu as le droit de
croire que tu as assez fait pour moi en me donnant
ton nom, ta fortune et toute une année de bonheur...
Mais ton enfant ? Tu parles de partir , de disparaî-
tre, tu te crois donc quitte envers lui ? Songe qu'un
jour, tu lui devras l'exemple. Ce n'est pas tout d'un
coup qu'on se prépare à cette tâche. Il est néces-
saire de s'y prendre de loin. La mère ne suffit pas
au fils et le père a de grands devoirs à remplir.
Pardonne moi de te parler ainsi. Tu ne peux savoir
combien je t'aime et quels sacrifices je ferais
pour te renlre meilleur. Il ne te manque
qu'un peu de sagesse, car tu es bon et généreux.

(A. tuitrt) .

VOLONTÉ

Les Jeux Olympiques

Conclusion d'une lettre de M. Hugues Le
Roux au Figaro :

Une des épreuves qui excitaient le plus de
curiosité et d'attente était le lancement du
disque. On sait qu 'il s'agit de jeter d'une
seule main , à une grande distance , une sorte
de palet en métal , glissant sous les doigts ,
lourd comme un haltère. Le mouvement est
enveloppé de grâce. Il oblige l'athlète à cour-
ber sa taill e, à cambrer son buste , à chercher
son équilibre harmonieux dans une suite de
mouvements auxquels la statuaire grecque a
donné la vie éternelle.

Athènes mettail en ligne deux sujets bien
équilibrés et entraînés : Versés et Paraskévo -
poulos. Ce dernier semblait sûr de la victoire ,
quand l'Américain Robert Garette est entré
en lice. Merveilleusement élégant , enfermant
sa force dans une telle facilité de soup lesse
qu 'elle s'y tond et y semble noyée, il a lancé
le disque au-delà de vingt neuf mètres, à
quel ques pouces plus loin que son adversaire
hellène. Alors , du fond des poitrines de tous
ces jeunes gens de New-Sulïolk et de Boston ,
il est sorti un tri p le hourra que l'on aura dû
entendre au delà de la mer océanienne. C'é-
tait mieux qu 'une explosion de vainqueurs ,
c'était un cri de noble et large joie. Sûre-
ment, à cette minute , ces enfants du conti-
nent neuf , les derniers venus du monde, qui ,
tantôt triomphent , tantôt souffrent de ne trou-
ver derrière soi nulle tradition , ont senti que,
par la vertu du laurier ol ympique , ils deve-
naient , eux aussi , des citoyens de l'idéale cité
qui domine de ses ruines toutes les civilisa-
tions et toutes les races.

Les fêtes de Venise

Le lunch offert hier à bord du Hohe nzol-
lern , à Venise, a.pris lin à une heure . Aussi-
tôt le canon gronda , des salves d'artillerie se
font entendre de toutes parts.

A ce lunch , .il a, été très peu question de
politi que, les questions importantes qui inté-
ressept l'Itali^t .l'Allemagne ayant été trai-
tées hier dans deux entrevues fort longues.

Après ce lunch , Guillaume II s'est longue-
ment entretenu avec le prince de Nap les. Au
bruit du canon qui tonne de minute en mi-
nute par un temps affreux , qui rend très peu
agréables les promenades en gondoles , on a
célébré en famille les bienfaits de la paix.

Une large distribution de décorations ter-
mine la fête.

L'empereur Guillaume est parti pour Vienne
par la voie de terre , à dix heures. Vingt mi-
nutes plus tard , la famille royale italienne
prenait le train pour Rome.

X/ mD congrès normal suisse de travaux ma-
nuels. — Assuré de l'appui Hnancier de la
Confédération , le Comité de la Société suisse
pour l'extension de l'enseignement des travaux
manuels organise son onzième cours normal.

Ce cours, comme ceux qui l'ont précédé, a
pour but de préparer les instituteurs à l'ensei-
gnement de cette nouvelle branche dans nos
écoles ; il aura lieu à Genève du 15 juillet au
12 aont, et sera placé sous la haute surveil-

lance du Département de l'instruction publi-
que de ce canton.

L'enseignement , qui sera donné en français
et en allemand , comprendra les sections sui-
vantes :

l re section : Cartonnage.
2",e section : Travail sur bois à l'établi.
3me section : Modelage et scul pture en coches

(Kerbschnitl).
4me section : Confection d'objets se rappor-

tant à l'enseignement intuit if .
Les participants ne pourront s'inscrire que

dans l'une des sections.
La connaissance du travail sur bois à l'éta-

bli est indispensable aux instituteurs qui dé-
sirent faire de la scul pture.

La quatrième section , que nous désigne-
rons sous le nom de « Cours spécial » , est des-
tinée au partici pants possédant déjà une cer-
taine habileté dans le maniement des princi-
paux outils (carton et bois). — Dans ce cours
ne seront confectionnés que des objets ayant
trait à l'enseignement des diverses branches
inscrites au programm e de nos écoles : géo-
métrie , dessin , leçons de choses, etc. Ces oc-
cupations nécessitant l'emploi du carton , du
bois, du métal el d'autres matières encore , les
instituteurs y trouveront un excellent moyen
de développer leur adresse , tout en créant un
matériel d'enseignement intuitif d'une utilité
incontestable dans leur carrière pédagogique.

La finance à payer est de 05 fr., y compris
les fournitures.

Le Département fédéral de l'industrie ac-
corde à chaque instituteur une somme égale
à la subvention qu 'il recevra de son canton.

Depuis longtemps , le besoin d'un cours nor-
mal à l'usage des maîtres et des maîtresses
dirigeant les classes inférieures se faisait sen-
tir , car les obj ets exécutés dans nos cours fé-
déraux ne peuvent être laits que par des en-
tants ayant atteint onze ans et même douze
ans. C'est pour combler cette lacune qu 'un
cours élémentaire sera organisé à Genève du
3 au 11 juillet.

Le prix du cours est de cinq francs. Les
instituteurs inscrits pour le cours principal
seront dispensés du payement de cette somme.

L'inscription , pour les deux cours, est ou-
verte au Département de l'instructi on publi-
que du canton de Genève jusqu 'au 1er juin.

Premiers touristes. — On écri t de Berne à
la Revue :

Nous avons vu passer les premiers touristes
anglais , porteurs des écritures de voyage re-
liées de rouge et de l' al penstock-mirliton. Bien
pressées, ces premières hirondelles , croyant
échapper à la brumeuse Angleterre , pour
tomber dans les froides et monotones vallées
suisses. A Lucerne, toute une colonie de da-
mes et messieurs appartenant à une associa-
lion de globe trotters , la < London Philotech-
nic », avait loué la pension Seeburg. La dé-
ception a été complète : le paysage était la-
mentable ; en haut , le brouillard et la neige ;
en bas , la pluie et la boue. Malgré cela , des
parties ont été organisées, et comme l'incon-
solable veuve Malbrouck , la colonne est mon-
tée si haut qu'elle pouvait monter. Quatre
trains ont conduit les excursionnistes au Pi-
late , c'est-à-dire jusqu 'au plateau de l'Alpe
d'yEmsigen. Les dames ont envahi le chalet ,
préparant dans les rustiques ustensiles des
Alpes le thé odorant , les grogs réconfortants ,
pendant que le sexe fort se livrait à un com-
bat singulier , à coups de boules de neige.

Heureusement , le soleil perçant la couche des-
nuages est venu éclairer un magnifi que pano-
rama , vert et blanc , et chacun se déclara lar-
gement satisfait de cette petite fête improvi-
sée. Les platoniciens , les stoïciens et toutes-
les écoles philosophi ques seront d'accord pour
reconnaître que les Anglais savent se donner
de la peine pour trouver du plaisir.

Suisses à l'étranger. — Les recettes de la
Société suisse de secours de Hambourg ont élé
en 1895 de 5304 fr. 53, et les dépenses de
3894 fr. 74. La fortune de la Société , au 31
décembre , s'élevait à 0390 fr. 00, en augmen-
tation de 137 fr. 87 sur l'année précédente.
Parmi les 270 Confédérés secourus en 1895, il
y a eu 55 Zurichois , 37 Bernois , 19 Lucernois ,
30 Saint-Gallois , 24 Argoviens , 24 Thurgo-
viens, 10 Schaffhou sois , 5 Vaudois , 2 Neuchâ-
telois , etc. Le président de la Sociélé est M*.
P.-E. Nôlling, consul ; le vice-président M. E.
Joss, vice-consul.

— Les recettes du Homesuisse de Hambourg
ont été. en 1895, de 1595 fr. 97 et les dépen-
ses de 1551 fr. 17. Le fonds cap ital du Homc
s'élevait au 31 décembre à 7804 fr. 95. Les
comptes auraient bouclé par un déficit sans
un don extraordinaire de 250 fr. fait à l'insti-
tution par quel ques amis habitant Hambourg
et l'étranger. Le Home a été visité pendant
l'année par 831 personnes. M. le pasteur Th.
Barrelet , du canton de Neuchàtel , fait partie-
du comité, dont le président est M. le consul
Nôlting.
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Sftromps suisse

On écrit d'Avignon au Petit Journal:
Un homme d'une trentaine d'années , d'al-

lure et de tenue convenables , mais pâle ,
amaigri , souffrant et sans ressources, se pré-
sentait samedi soir au posie de police de la
permanence , à Avignon , pour se mettre à la
disposition de la justice.

— Je me nomme, dit- il, Al phonse-Arnold
Bosson, et je suis né à Bulle (Suisse) , le (>
juin 1800. Il raconta ensuite quelle avait été
son existence depnis près de sept ans.

En 1889, à la suite de dissentiments avec sa
famille , Bosson , qui était alors étudiant en
médecine vétérinaire , quitta son pays et vint
en France.

Peu de temps après, à Dijon , il contractait
un engagement au 1er régiment de la légion
étrangère et fut dirigé sur Sidi-bel-Abbès
(Algérie) .

Mais la discipline de l'armée lui parut bien-
tôt trop sévère et en janvier 1890, après avoir
lutté pendant quel ques mois entre le senti-
ment du devoir et l'amour de sa liberté , il se=
décida à déserter. Pendant deux mois, pour-
suivi fj ar la gendarmerie , il erra dans les-
bois, craignant à chaque instant d'être dé-
couvert , réduit à l'existence de l'homme sau-
vage.

En mars 1890, il était arrêté , traduit de-
vant le conseil de guerre d'Oran et condamné
à deux ans de prison qu 'on l'envoya subir au
pénitencier militaire de Coléah.

Le caractère de Bosson ne lui permit pas
de se p lier longtemps aux règlements sévères
du pénitencier. En juillet 1890, profitant
d'une circonstance favorable , il s'évadait.
Après s'être caché pendant quel ques jours
pour échapper aux recherches dont il était
l'objet , il se rendit , en voyageant prudem-
ment , la nuit de préférence , a Guyot-Ville r
chez un de ses compatriotes , M. Voûga , mar-
chand de vins.

Là , les bons conseils , la raison , la crainte

Triste odyssée d'un déserteur



aussi des gendarmes , mais le désir surtout de
racheter la faute commise en quit tant son ré-
priment , suggérèrent à l'ancien déserteur la
pensée de reprendre du service dans l'ar-
mée.

Il se rendit à Alger , et prenant le nom d'Al-
fred Dumont , y contracta , le 11 octobre 1890,
un nouvel engagement de cinq ans. Sous ce
nom d'emprunt , Bosson, fermement décidé à
¦se réhabiliter à ses propres yeux , fut un sol-
dat sérieux et convenable "pendant toute la
durée de son eagagement.

Il était libéré le 12 avril 1895 et obtenait un
congé de réforme N° 2, puis il rentrait en
France.

A Avignon , où il vint , il travailla pendant
:ain mois chez un propriétaire de la banlieue
Je Montfavet , M. Monlahue.

Puis, en juin 1895, il entrait comme gar-
dien à l'asile d'aliénés de Montdever gnes. Il
quittait volontairement cet établissement il y
e quel ques jours , le 31 mars .

Fatigué , malade même, sans ressources ni
•domicile , sans force pour lutter contre la des-
tinée, il allait , dès le lendemain , raconter sa
triste od yssée au commissaire de police et se
mettre à" la disposition de la justice.

Il est à espérer qu 'en raison de ce qu 'a fait
Bosson pour réparer ses premières fautes , de
son rengagement volontaire , de sa bonne con-
duite sous les drapeaux pendant cinq ans, le
•Conseil de guerre qui aura à le juger se mon-
trera bienveillant pour lui.

L'inauguration du Village suisse

La fêle d'inauguration du Village suisse à
l'Exposition de Genève aura lieu le 1er mai.
Elle commencera par des salves d'artillerie.
Puis le Village sera remis officiellement à la
Commission nationale , présidée par M. le
conseiller fédéral Deucher. A midi et demi ,
exécution de chœurs d'enfants et jeunes filles
en costumes des 22 cantons. A une heure et
demie, ouverture du Village au public , son-
nerie des cloches el , le soir, illumination de
la cascade.

Au cours de l'Exposition , de nombreuses
fêtes seront données dans ce Village. Près de
ta ferme fribourgeoise sera installé un jeu de
quilles. Les amateurs de cette distraction
pourront s'y livrer moyennant la finance de
¦25 centimes par personne et par demi heure.

00 Neuchàtel. — Sur le rapport d'une
commission spéciale , le Conseil général a dé-
claré que la Commune n'était pas responsable
du défaut d'exécution de divers travaux rela-
tifs aux forets de la Reuse, et a voté le crédit
de 06,000 fr. demandé pour les réfections né-
cessaires.

0% Patentes d'alcool. — A la suile de di-
verses infractions portées devant les tribu -
naux , le Déparlement de police rappelle aux
négociants auxquels il est délivrédes patentes
pour la vente de l'alcool à emporter , soit à pot
¦renversé :

1° Que la venle des liqueurs pour consom-
mer sur place ailleurs que dans les débits et
établissements publics est inlerdile , et que les
épiceries et autres locaux où se consomment
des liqueurs sont assimilés aux débits clan-
destins.

2° Que les titulaires de patentes pour la
vente de l'alcool d emporter doivent prendre
leurs mesures pour que les liqueurs vendues
par eux soient effectivement emportées et ne
soient pas consommées dans leurs magasins
ou dans les dépendances de ceux ci , telles que
remises, vestibules, allées, escaliers, etc.

** Restitutio n d'impôt. — Le Départe-
ment cantonal des finances accuse réception

de la somme de2 ,000francs qu 'il a reçue d'un
anonyme à titre de restitution d'impôt direct.

0% Vignoble. — On mande de Nenchâte l ,
13 avril , à l'Agence Berna :

Ce matin , les vignerons ont été effrayés , en
voyant tout le vignoble recouvert de neige.
Fort heureusement , n'étant pas très avancée ,
la vigne ne paraît pas avoir à craindre trop
le froid. Mais on considère comme perdue la
récolte des arbres en fleurs : pêchers, abrico-
tiers.

La pluie et la neige sont signalées partout ,
sur le plateau suisse, coïncidant avec un
abaissement considérable de la température.

0*0 Société fraternelle de prévoyance. —
La commission de vérification des comptes de
la Société fraternelle de prévoyance a procédé
dimanche au pointage des écritures du cais-
sier central et à l'examen des comptes de la
Société, année 1895. Annoncer que la beso-
gne a été sérieusement faite sera superflu ,
quand nous aurons dit que la séance de véri-
fication , tenue à l'hôtel de la gare , à Corcel-
les, a duré dès 9 l/a heures du matin jusqu '-
après midi , sans parler de la séance commune
du comité central et de la commission pour
échange de vues et explications. — La ges-
tion du comité central a élé reconnue excel-
lente , de mème que la tenue des livres et des
comptes faite très minutieusement par le cais-
sier cenlral , M. Junod.

Chronique neuchâteloise '

0% Ecole d 'art. — Noire collaborateur
d'hier nous écrit :

Ce que c'est que d'écrire sous le coup de
l'enthousiasme I En me relisant , je m'aper-
çois que j' ai parlé de notre Ecole d'art comme
si tous les beaux travaux exposés avaient des
garçons pour auteurs el comme si l'Ecole
n 'était ouverte qu 'aux garçons ! Alors que la
plupart de ces ravissantes peintures sur émail
émanent , cela va sans dire , des jeunes filles
de celle classe !

C'est qu 'aussi je me suis laissé dominer ,
devant les dessins et les gravures , par la pen-
sée des ressources nouvelles qu 'offrent les
enseignements donnés dans nos Ecoles aux
élèves qui auront p lus tard les charges les
plus lourdes, c'est-à-dire aux garçons. Mais je
n 'en apprécie pas moins les facilités offertes
aux jeunes filles de se tirer d'affaire à elles
seules, tout spécialement par la classe de
peinture sur émail.

Et comme oubli avoué est à moitié pardon-
né, je vais chercher à me faire pardonner
entiéremenl en rappelant que notre classe de
peinture sur émail , dont l'idée première re-
monte à M William Hirschy, puis fut reprise
par nos professeurs actuels de dessin , a été
d'emblée subventionnée par l'Etat et la Con-
fédération , et qu 'elle fournil aux jeunes filles
les moyens de se créer un gain appréciable au
moyen d'un travail peu fatigant , exécuté à
domicile et d'un caractère artisti que. — Et je
réenglobe , pour finir , mon admiration pour
les travaux de ces demoiselles dans celle que
m'a insp irée l'Exposition tout entière el dont
je vous envoie encore un persistant écho.

P. P.
0% Théâtre Weiffenbach. — Les représen

talions du théâtre Weiffenbach ont eu un suc-
cès toujours plus affi rmé. Elles touchent à
leur fin , de sorle que les amateurs feront bien
d'en profiter.

Rappelons que les spectateurs munis du
coupon inséré dans l'annonce de notre 8"10
page ne paieront à toutes les places que la
moitié du prix ordinaire.

*w*
00 Ménagerie Salvator. — La représenta-

tion d'hier , au cours de laquelle M. Ed. Droz
devait entrer dans la cage centrale , avait
attiré une foule telle que des spectateurs
avaient dû grimper sur la barre d'appui de
la toiture .

Après les exercices des dompteurs , qui ont
parfaitemen t réussi, M. Droz , sans répétition
préalable , est entré dans la cage centrale où
se trouvaient le dompteur et les deux lions
dont l'un s'était jeté à Bourg sur l'amateur
Chauveau.

M. Droz a l'ail preuve du plus grand sang
froid ; il a exécuté tous ses exercices de jon-
glerie sans en manquer UP seul , et il a été,
naturellement , couvert d'app laudissements.
Son séjour dans la cage a été d'un quart
d'heure environ.

Ce soir , répétition des mêmes exercices,
avec le bienveillant concours de la Philhar-
monique italienne et au profit de l'Etablisse-
ment des jeunes garçons. Il va de soi qu 'une
nouvelle foule envahira ce soir la ménagerie
Salvator , qui part demain.

0*0 Bienfaisance. — La Société des Amis
des pauvres vient de recevoir par la Direction
des Finances communales un nouveau don de
100 francs , provenant d'une personne qui
veut garder l'anonyme. Nous prions cette per-
sonne charitable de bien vouloir agréer les
remerciements bien sincères de notre Sociélé.

Le Comité.
— Le comité de la paroisse catholique chré-

tienne témoigne sa reconnaissance et ses re-
merciements à la généreuse personne ano-

nyme qui lui a fait parvenir le magnifique
don de 200 trancs pour la caisse des pauvres.

(Communiqué.)
— Le comité de l'Hôpital remercie sincère-

ment la personne qui lui a fait parvenir un
don anonyme de 100 francs, en faveur du
fonds destiné à la création d'un pavillon pour
le traitement des maladies syphilitiques dans
le futur hôpital.

Le donateur espère que ce fonds s'accroîtra
de manière à permettre un jour ou l'autre la
construction de ce pavillon.

(Communiqué.)
0% Supp lément. — Notre supp lément con-

tient une demi-page de texte comprenant des
variétés, faits divers et sommaires.

Gnroniaue locale

Bienne, 13 avril. — Hier , dimanch e matin ,
des passants ont trouvé , un peu au-dessus de
la maison Ducro t, à la route de la Reuchenette ,
le cadavre d'une femme encore jeune et assez
bien mise. On présume que par l'obscurité de
la nuit elle est tombée en bas les rochers et a
trouvé ainsi la mort. Le cadavre de l'infortu-
née, dont l'identité n 'a pu être établie jus-
qu 'ici, a été transporté à la Morgue.

*-*-•
Paris, 13 avril. — Notre confrère le Temps

vient de publier une nouvelle qui est appelée
à révolutiouner singulièrement le monde des
arts.

La photographie en couleurs serait entrée
dans une phase définitive et pratique. L'in-
vention est toute française et due à M. Char-
les Hernie.

Après avoir rendu avec fidélité les étoffes
et les objets d'art , point acquis depuis quel-
que temps déj à, M. Hernie est arrivé enfin à
reproduire les tableaux avec la plus scrupu-
leuse exactitude et à faire le portrait instan-
tané , soit à l'électricité, soit à la lumière du
jour. 

Dernier Courrier et Dépêches

Agence «ôlégrapftti'Ç-j a® émisée

Genève, 14 avril. — Plusieurs journaux
parlent de retard à l'Exposition el disent qu 'il
esl douteux que la presse puisse ètre reçue les
1er, 2 et 3 mai. Nous sommes autorisés à dé-
clarer que cette affirmation est erronée. Il va
sans dire que quelques exposants sont en re-
tard , mal gré les efforts du comité, mais dès
les premiers jours l'Exposition offrira un ta-
bleau très comp let. Elle sera ouverte à la date
absolument fixe du lor mai , et la presse sera
reçue ce jour-là. De nouvelles invitations
viennent d'être lancées.

Schwytz , 14.avril. — Il est tombé depuis
trois jours de grandes quantités de neige dans
toute la Suisse primitive. Le temps ne parait
nullement vouloir s'améliorer. ..*

Paris , 14 avril. — La Polit ique coloniale
dit savoir de bonne source que trois bataillons
italiens ont quitté Naples pour se joindre aux
troupes indiennes attendues prochainement à
Souakim.

Buenos-Ayres , 14 avril. — Les Espagnols
réunissent de fortes sommes d'argent pour
aider à la répression de l'insurrection de
Cuba.

Le Cap, 14 avril. — M. Grey> administra-
teur du Malabeleland , a accepté , l'offre du
gouverneur du Cap d'envoyer 30Ô hussards
et 150 soldats d'infanterie. Cent soldats ont
quitté hier le Cap.

Londres , 14 avril. — La Chambre des com-
munes a adopté en première lecture un pro -
jet d'amendement des lois agraires pour l'Ir-
lande.

— On télégraphie de Rome au Daily News
que M. di Rudini a renouvelé en 1891 la tri-
ple alliance pour deux périodes de six ans et
qu 'il a été décidé à l'entievue Venise que le
renouvellement pour la première période aura
lieu en mai 1897.

— Le Daily Grap hie dit qu'il résulte de
l'entrevue de Venise que la triple alliance
sera renouvelée sans modification. L'Europe
doit s'en réjouir.

— Le Times est convaincu qu 'une consoli-
dation de la triple alliance résultera du voyage
de Guillaume II.

Barcelone , 14 avril. — Le duc François de
Bourbon a été élu député.

Zanzibar , 14 avril. — 11 se confirme que le
chef rebelle, M. Baruch , se trouve près de
Ranga , sur le territoi re allemand.

Rome, 14 avril. — L'Italie annonce que la
souscription aux 00 millions sera ouverte le
20 avril dans 84 villes italiennes où la Banque
d'Italie a des succursales. Le prix d'émission
est de 98, jouissance du 1er avril.

Vienne, 14 avril. — L'empereur et l'impé-
ratrice d'Allemagne sont arrivés ce matin. Ils
ont été très acclamés.

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

Le paquebot français LA Touraine. parti du
Havre le 4 avril , est arrivé à New-York le 11
avril. 538-39

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents SUC.
Jean Stuoky, restaurateur à Chauz-de-Fonda,
Ch. Jeanneret, à Neuchàtel.

NOUVELLESJIARITIMES

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée deAbram-VictorLeuba-
Bastillon , au Locle. Date de l'ouverture de la
liquidation : 2 et 4 avril 1896. Délai pour les
inscriptions : 21 avril 1896.

Les créanciers qui ont déj à fait leurs ins-
cri ptions au bénéfice d'inventaire, sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

Clôture de faillite
Numa Jeanneret , hôtelier et horloger , aux

Brenets. Dale de la clôture : 2 avril 1896.
Tutelles et curatelles

La justice de paix de Neuchàtel , sur la de-
mande du citoyen Jules Kormann , cordon-
nier , à Neuchàtel , originaire de Bùmp litz
(Bernej , lui a nommé un curateur de son
choix , en la personne du citoyen Paul Benoit,
conseiller communal , à Neuchàtel.

A la demande de dame Elise Thiébaud née
Montandon , actuellement en séjour à Litten-
heim (St-Gall), la justice de paix du Locle lai
a nommé un curateur de son choix en la per-
sonne du citoyen D. -L. Favarger, notaire, au
Locle. ¦ 

_ * * ' 

Extrait de là Feuille officielle

Du 13 avril 1896

îleeenasment de la population «i jan *?isr 1896 :
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,963 »

Augmentation : 805 habitants.

. Naissances
Stncki , Louis-Wallher , fils de Eugène, re-

monteur , et de Marie-Fanny née Perret,
Bernois.

Beck , Marthe-Adrienne , Bile de Gustave-Ar-
nold , boîtier , et de Ernestine née Nater,
Argovienne.

Girardet , Germaine-Louise , fille de Charles-
Auguste , cafetier , et de Lina née Rentsch ,
Vaudoise.

Marcel , Gis illégitime , Bernois.
Walther , Anna-Marguerite , fille de Johann-

Friedrich , horloger , et de Elise née Scherz,
Bernoise.

Vurp illat , Arthur^Eagène-Joseph, filsde Léon-
Joseph , fabricant d'horlogerie, et de Marie-
Virginie-Annette née Bertin , Français.

Promeesea de mariage
Rhein , Lorenz-Emil , cuisinier. Alsacien , et

Ducommun dit-Verron née Egger, Sophia-
Elisabetha , Neuchâteloise.

Bolle , Louis-Victor , horloger , et Michaud ,
Elise-Anna , tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du «ImoiîiM*

21101. Jaco t , Henri-Edouard , fils de Paul-
Ernest , Neuchâtelois , né le 10 octobre 1873,
décédé à St-Blaise.

21102. Pantillon , Laure , Qlle de Zacharie et
de Marie Perrey, Fribourgeoise, née le 19
juillet 1867.

21103. Haist , Rodol phe-Friedrich , époux 3n
2das noces de Reine-Laure-Elvina Compas-
son , Wurtembergeois , né le 16 mai 1831.

21104. Brusa , Georgelte, fille de François et
de Rosina Hirschi , Italienne , née le 21 avril
1895.

21105. Schafroth , Berthe-Mathilde , fi lle de
Léopold Auguste el de Berthe Fanny Ro-
bert , Bernoise , née le 11 janvier 1896.

21106. Jacot née Hurni , Anna , épouse de
Zélim , Neuchâteloise , née le 23 juillet
1834.

21107. Duret née Cartier , Adèle, épouse en2des noces de Jean ,Genevoise, née le 23 juin
1824.

21108. Racine , Alice , fille de Paul-Emile et
de Viclorine-Lucia Girardin , Bernoise, née
le 21 octobre 1895.

21109. Dubois. Berthe , fille de Edouard et de
Emma-Berlha Peseux, Neuchâteloise , née
le 5 janvier 1895.

21110. Schupbach , Charles , Bernois , né en
1835. -; :

1 ¦ ¦ ***-***—*•

SUt civil de La Ch&u-ie-Feita

C01QMI ÏIÉTÉOaOLOSIQM
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | 5 k. a.
mm mm. mm. Dagrii Ccntifradag

Avril 4 675 676 676 - 1 - 0 + 2  + 0
» 7 682 683 683 +- 4 + 6 + 5
» 8 683 683 683 + 4 H- 7 4 - 7
>. 9 681 683 680 + 5 -f 10 -1-12
» 11 68*1 683 684 + 1 +12 -i- 8
» li 680 681 682 _ 3 r 2 + 3

Les hauteurs de 650 millimètres correspondant ft
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variabls , 8ti
i beau et 705 à très sec.

BERNE. — La victime des ours se nomme
— défini tivement cette fois —Christian Wut-
¦rich, d'Eggiswy l dans l'Emmenthal , âgé de
"42 ans , tonnelier , charpentier et ouvrier de
¦campagne. C'était un bon ouvrier , malheu-
reusement adonné à l'eau-de-vie et qui avail
été congédié pour ce motif.

La veille de sa mort , il était ivre. Toute
idée de crime doit être écartée.

BALE -VILLE . — Le Conseil d'Etal propose
au Grand Conseil de voter un crédit de 82,300
Irancs pour la construction d'un four créma-
toire au Petit-Bâle. La Société de crémation
•versera 15,000 fr.

— Les résultats de l'exp loitation de la Com-
pagnie des tramways électri ques pour le pre-
mier exercice sont très satisfaisants. La com-
pagnie se propose de donner une assez grande
extension à son réseau. Elle consacrerait à ce
but , jusq u 'en 1897. une somme de un million
¦646,000 fr.

GRISONS. — Le village deRaschvella , dans
la Basss-Engadine , sur la penle nord-est du
Piz Lat , près de Remus , est menacé d'être
enseveli par un éboulement. A plusieurs re-
prises déj à de gros blocs de rocher sont lom-
bes près des maisons. Il est question d'évacuer
le village.

Nouvelles des cantons

J^"~ Ls Phonographe EDISON
est visible ce soir MARDI et JEUDI , au Cercle
Montagnard . Invitation aux membres du Cercle
et à leurs familles.

I*-M*ri»*rl« X ,  COUlTOISm Gkiu-MiU!



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 14 Avril 1896.

Mouf sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
«tntfl. % acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦oins ',', ';, de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/¦Chèqne Parla 100.iT/a

m \Conrt et petit» effets longs . 2 U0.48'/<"¦¦"¦"••iï mois) acc. fransaues . . 2 100 . 50
[8 moisi min fr. 3000. . . 2 100.5!!'/l
. Chèque min. L. 100 . . . 26.29

, , \ Court et petiu effets longs . 2 26.2" 'Il
********•'% moisi acc. anglaises. . -. 2 25.33

'3 mois) min. L. tOO . . . 2 2J.36
.¦Chèque Berlin , Francfort . . 123.70

... \Courl et petita effets longs . 3 123. 70Ali.m.g. u mo| . ncc> allemandes . . b 123.8b
(3 mois) min. M. 3000. . . 3 123.05
(Chèque Gênes, Milan , Tnrtn . 92.10

-. .. \Court et petits effets iongs. . 5 92.4'!
¦"""•-••jlmois, 4 chiffres . . . .  5 62.60

(3 mois, i, chiffres . . . .  6 H2.7 . »
(Chèqne Bruxelles, Anvers. . !»« 10J.30

lal îqna 2 è 3 mois, traites aoo., 4 ch î '/i ll:0.42'/l
f Nonacc.bilL, mand., 34et ch 3 100.30

. , (Chèque el court . . . .  3 208.76«"»<<™- h à i mois, traites aco., 4 ch. S 2I'8.86mMuta- (Monaco., bill., mand., 3et 4oh. 3'/l 208.76
{Chèque et court . . . .  4 «C9.85

Petits effets longs . . . . 4 *2'9.85
S à 3 mois, i chiffre» . . . 4 209.90

fiisM... Jusqu'à 4 mois 3</a pair

lilleu Je uieqtai :rança*8 . . . . Net 100.85
• o iJemands . . . .  » 123.62Va
• » russes » 2.64
• i autrichiens * 209.30
. » anglais » 25 . 25
» » italiens • 92.20

«apoléona d'or 100.30
«orereignj 25.21V»
Piiees de Î0 marks 24.7z V»

Nous sommes vendeurs , l'invendu ré-
servé de:
Oblig. 3 l/j°/o de notre banque, au pair.
Oblig. 31/,°/ 0 1896 Canton de Zurich , à

101.50 o/0.
Oblig. S'y/ o Ville de Zurich , i 101.25 »/„.
Oblig. 3'/,0 0 Nord Est suisse, à 101.50%
Oblig. &'!» • 0 Central suisse, à 102,—o 0.
Oblig. 31/,0 o Jura-Simplon, à 101 60%
ObliR. 3'',o/„ S1 Gothard . à 102 30%.
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, à 100 40 %.
Oblig. 4"'o Zurich American Trust Gesell-

schaft , à 101,50%
Oblig. 3% Genevois à lots , à 109,50 %.
Oblig. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

a lots, à 95.—
Oblig. 3% Ville de Paris 1871 à lots à

427.— .
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.

à lots, à 499.—.
Oblig. 4° o Lettre de gage Pester Vaterlân-

oischer I Sparcassa-Verein , à 99l/,%-
Lettres de gtge 4% de la Galizische

Landesbank à 98%. 2
Lettres de gage 4% du Galizische Bo-

dencredllvereins à '..*8' ,V%-
Lettres de cage 4% de la Bôhtn. I.ati-

desbank Comm. Schnldscli. à 100.
Ces titres de 1" ordre sont considérés com-

me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts * don-
ner des renseignements plus précis aux
«mateurs. 3281-1

Enchères publiques
de mobilier et de vins

L'hoirie de dame veuve BETTEX , à la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux enchè-
res publiques, le samedi 18 Avril 1896,
dès 10 h. du matin , dans son domicile, a
l'Hôtel de l'Aigle, Place de l'Hôtel-
de-Ville, le mobilier , le linge , les vins et
liqueurs lui appartenant , savoir : n-1125 c

Un piano , nn billard , des lits complets
des tables , des chaises, (1rs draps , nappes,
serviettes, linges de cuisine , nn grand po-
tager avec accessoires , un grand cboix de
vins Uns en bouteilles et des liqueurs.

La vente aura lieu au comptant.
5365-2 Greffe de Paix.

ENCHERES DE MOBILIER
aux Eplatures

Le Vendredi 17 Avril 1896, dès
2'/j heures de l'après midi , Mme veuve
KOBEKT-GIRAKD, fera vendre en son
domicile, aux Eplatures, ancienne mai-
«on de la Poste, différents objets mo-
biliers, tels que : tables, commodes, chaises,
batterie de cuisine, ustensiles de cave,
bouteilles vides, brouette à purin , etc., etc.,
ainsi qu'un régulateur avec seconde au
centre. 5185-3

Séjour d'été
Dans un site piltoresque et tranquille,

non loin des bords du lac de Neuchà-
tel, on recevrait encore quelques person-
nes désirant faire un petit séjour. Condi-
tions avantageuses. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Gindrat , rue Léopold-
Robert 72. 4868-5*

Des commandes do (OP-7530)

Poulettes Italiennes
couvées précoces 1896

livrables dès le mois de Mai , sont reçues
dès maintenant. Les amateurs sont priés
d'envoyer leurs ordres assez tôt. 4593

SYNDICAT
de la Société suisse d'Aviculture

AitsteKcn-Zurich.

An Fabricants d'Horlogerie
Une personne sérieuse, connaissant l'hor-

logerie et bien au courant de la place de
Paris, désire entrer en relations avec quel-
ques maisons pour les représenter. Bonnes
garanties. — Adresser Ifs offres sous ini-
tiales F. .1. 5135, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. * 5135-1

Changement de domicileo . 
M. FKAN-çOIS BERGIER , peintre snr

fonds-guichets or et argent , avise MM.
les fabricants d'horlogerie et patrons gra-
veurs qu 'à dater du 15 Avril courant , son
atelier sera transféré Place du Temple
n» 45, GENEVE. 

Spécialité de genres extra soi-
gnés. Bit*niacture déûant toute con-
currence. 5299-2

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Avis à MM.lesfal]ric3nîs d'horlo gerie
Un bon faiseur cle secrets sur boîtes nr

en tous genres, se recommande pour de
l'ouvra ge à domicile , ainsi que pour les
ébauches do secrets soignés nour expor-
tatio.i. — S'adresser à M. A. Wuilleumier .
rue de la Charrière 19. 5101

DÉCORATION DE STYLES

Peinture en bâtiments, ordinaire
et soignée 4415-2

ALBERT HERQUIN
1, Rue du Parc Peintra-décoraleur Rae du Parc , 1

SPéCIALITéS :
Enseignes lettres or double

TOILES PEINTES pour plafonds , parois , rie

* Bannières _
W_̂ ____W__________W
Oiylïp ils Boîtes acier

brillant, bleu, noir.

mM W Nouveau procédé "(SSCI

Ouvrage soigné et garanti. — Echantillons
à disposition.

-A. ERIS JIÂN N-
Granges (Soleure). 494.'!

Wmture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Grêmage de Rideaux guipure,,
•->¦ Lavabo oblxnlcriie eu H. SH *txe*u.x-e'ei. - xse-uJLX en Sm-4. benre» *-*g-

Avec sa grande Usine à vapeur g ZSofX Maf^aETS P*** **es plus bas défiant toute concursreaac©
Succursale au LOCLE , rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-AKGST. 15513-5 Se recommande, Georges MOIUTZ-BLANCIIET.

SUISSE gî
^̂

gg?>
ĝggggr suisse li(Célèbre sourco d'eaux thermales su.]fu.*rifcr-os) ,

BV" Commencement de la Saison d'Eté ~ |̂§i i
en même temps gue l 'Ouverture du Casino, le 12 Avril 1896

Wt% A*d su. W exm • ,te l'Aigle, de l'Ours, de la Fleur, Grand Hôtel , du Cerf, du Bœuf, de la Vigne.MB **»¦/ «*"¦ S • j,, vaisseau, du Cygne, Uôtel Suisse, de l'Etoile, Verenabof-Limmathor.
(M-7C87-Z) 4841-1 Société du Casino.

obtenu par la

Crème-Iris et le Savon-Iris— m —

a

Par-'-aon emploi , on se préserve des gerçures,
crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du
visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
les ardeurs du soleil ; quelques jours de son emploi font
infailliblement disparaître les taches de rousseur ,
ainsi que les ride» du visage. Un soulagement contrô les
démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures , cicatrices
.et spécialement recommandé pour éviter les in-
flammations provoquées par la marche ; l'effet en est
merveilleux et incomparable.

La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
chaque famille. Crèuie-Iris employée de compagnie
avec lo Savon-Iris et la Foudre Iris sont le nec plus
ultra pour une toilette comp lète. Prix par pot ou tube
(de voyage), do Crème ou par boîte (de trois pièces),
de Savon ou par boite de Poudre-Iris, fr. 1. - En
venle dans les pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
parfumeurs. — A La Chaux-de-Fonds : chez M. L.
tiigy, rue Léopold Robert , et M. E. Piroué, coiffeur ,
au « Fi garo ., Place du Marché 12.

Vente en gros et dépôt général pour la Suisse : L.
W1RZ, Baie 143. 4301-23

I BEL APPARTEMENT!
| A remettre pour le 93 avril un joli lo- I
;| gement «le 3 pièces et cuisine avec I
i balcon, à un second étage. Prix a van- I
I tageux. — S'adr* sser rue Léopold Ro- |
I Itert 89, au Sine étage, à gauche, ou à |
I P.-K. «Gentil, gérant, Parc 83. S7H-17* I

A LOUER
pour le 23 avril 1896, un joli LOGEMENT de 5 pièces , remis
complètement à neuf , au premier étage et sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. Prix , 650 francs. — S'adresser chez M. J. Schweizer ,
boucher, Passage du Centre 5. ,r)*?67-2

EMPLOLJFACILEET SÀCTS DMGER l§L-fc

ÇHAUX DE FO N D S  j à f̂ rVW ̂ pharmacie de poche

Tlo-nnaitaî'iiaa • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerini^OpUMltdj ir^ti . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-13
Pharmacie THEISS,au Locle. 

¦ \a* »̂l̂ ^%<^̂ %» *̂̂ '«̂ '** r̂l̂ ^̂ Vr»»̂ ^̂ -** '̂-̂ l̂
*̂,̂ *^̂ %̂«^ »̂*l̂ *̂ *r ï

S UE LOCLE _ JEANMEÏ ««"""""« S
v  ̂ — S51, rue <iv«. JtE=»a.*-rc SI - W

\ Etoffes de Fantaisie pour Costumes IVf T X«Ï5 Ce Itayon bien assorti renferme plusieurs séries bien composées et des Çf
Ji\ plus avantageuses. /\
\v Serge pure laine , toutes nuances, grande largeur , à fr. 2.40, 1.90, 1.40. _r
AV Beige vigoureux pure laine, en coloris unis ou mélangés. largeur t*\
W 115 cm., à fr. 4 —  3.60, 2.75, larg. 100 cm., à fr. 2.60, 1.P5, l.&r>, 1.50. W
fj| Grisaille et Point 1116 laine et soie » à fr. 4.25, 3.35, 3. ÏO. {ji
Jl\ Damier noir et blanc et de couleur , à fr. 3.90, 3.25, 2.70, 1.85. î\
itr Mohair pur unis , largeur 140 cm., à fr. 6.85 et 4.75 ; largeur 100 cm. , \tl
JA fantaisie, à fr. 3.60, 3— , 2.85. AV
Vf Lénow , Mousseline laine, Tissas crème laine , laine et soie etc., etc. vf
i'V Kayon des Etoll'es noires grandement assorti en Mérinos, Granités, f i \
Vf Cheviottes, Alpagas, Mohairs, etc., etc. B 5Ï68-2Î Vf

TTV âyV»/S.^S^ /̂\a^WV*#S«*W^

A. MIGHAUD
Essayeur j nré

Bue Léopold Robert 14.

Fonte de Déchets
or et argent.

Achat de Lingots
aux conditions \t% plus avantageuses.

BALANCES ET POIDS
Dépôt de la maison 4873-»

V. SCIIOLL, dc Genève.

¦Kxxxxx**ooooq»
Pussines d'Italie

premier envoi , en vente MERCREDI, sur
la place du Marché. 5385-1

R. BRMDLI , Fritz Couryoisier il
MODISTE!

Mlle .1. .ESCHLIMAJVIV , rue de la
Demoiselle 90, se recommande à sa
bonne clientèle , ainsi qu'aux dames de la
localité , pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit à la maison ou en journées.

¦S438-4-

TAILLEUR
T,PC Nnllï P fl l lfPS Pour la Sal8°n d'été»
UCû HUUlCdUlCd sont arrivées. Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande,
JACOB L4CPER , m'Mailleur , rue du Puits»

4236-23 

MODISTE
Mh0 Berthe ADAM , jgSKyE:
norable clientèle et le public en général ,
qu'elle a reçu un joli choix de CHA-
PEAUX, pour dames et enfants , se re-
commande pour tout ce qui concerne la
Mode. Elle se charge toujours de fa i re les
chapeaux à domicile. 4877
wtJWtwgaBiiwiwn i gggggggg'Sg——

PWrPPTT "NT T O" demaD de à em-ij lufXl iJ xi l .  pninter la somme de
2000 à 300O francs contre de très bon-
nes garanties. — Ecrire sous initiales C.
V. 5U65, au Bureau de I'IMPAIU .IAL.

5065-

Coffre-fo rt d'occasion
à vendre, dimension intérieure , ISO cm.
do haut., 50 de prof , et 00 de larg., avec
système do serrure offrant toute garantie
de soliditj et de sécurité (combinaison à
lettres). H-1092-F

S'adresser à M. En. GOUGAIN , fabri-
cant de coffres forts , à Fribourtr. 4940

I ^̂ J6t6 wttre radi-
calement et sans lais- ,

ser de traces les taches °r
d'encre, de goudron, de couleur, œ
de graisse, de fruits, etc., excepté §
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. X Ŝ v̂Se trouve dans toutes /_&$\les pharmacies et dro- f JîXafe)
guéries ie 50 centimes V®8(<«5'
le morceau. V£f

Pharmacie-Droguerie L. PAREL
IBBB—gMB—— ¦ WTTTffT*—'

?m^9ixmœ9tm!*m&isïx*x ^*®tmLm-

Société de ConsommatioB
/«qnèt-Droz 27. Parc 54. Industrii L.

111, Demoiselle 111.

ïz=: t—n
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bonne qualité g ^*4 |
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DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

e. Rickli Fils
H-1-.T) Rue Neuve. 765-122*

f

Avis important jjpljsS

Corsets Ŝlv.
des meilleures mar- J^ \ ri

ble baleine , Çs£l. ,*̂ ^^^^^^donnant une ^^vf^^c/ ^^^^^^œ

CORSETS : >s/ ̂ 3hygiéniques! laiUe MMM.
gracieuse , se trouvent en Bft ĵ fj i
grand choix et à prix mo "¦ $yAï?M î

MAGASINS g
de

r i aa es*e, Chanx-de-Fonds g
•*mMimMmmm*mmÊmMmimmwmM mWf s



Affaire avantageuse
A vendre, pour cessation de commerce,

Plusieurs grosses d'assortiments à ancre et
es balanciers 19 et 20 lig., d'une fabrique

renommée, pour pièces calibre Fontaine-
melon et Selzach, ainsi c*ue des-cartons
d'établissage usagés. — S'adresser sous
chiffres C. M. 5183 au Bureau de l'Iai-
PARTIAX. 5183-2

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne dn Marché 4. 8779-20

Reçu, u-n dernier envoi de

SAUCISSES de Francfort
Charcuterie Une

bien assortie.
SB?" Fruits secs. Conserves.

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZK.

"Véritatoles

VINS FINS dn Piémont
Vins clairs pour mettre en bouteilles

Barbera et Grignolino
En gros, 85 c. le litre. En détail, 90 c.

S'adresser chez MM. D. Branetti & fils ,
entrepreneurs, Boulev. de la Fontaine 24.

4665-2

Immeubles à vendre
à La Chanx-de-Fonds.

Le notaire Auguste Jaquet , à La
Chaux-de-Fonds, est chargé de vendre
plusieurs maisons de construction ré-
cente situées dans un des plus beaux
quartiers du village.

Revenus, 7°/0
Grandes facilités de paiement et prix

avantageux.
S'adresser à lui-même, Place Neuve 12.

4918-2

lapin Je Chaussures
en pleine activité, excellente clientèle, très
belle situation au centre des affaires.
S'adr. par écrit , sous chiffres H. 3571 IV.,
i l'Agence Haasenstein & Vogler.
IVeuchâtel. 5124-4

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 10

A louer de snite ou pour St-Georges
1896, un LOGEMENT de 4 .chambres, u
ler étage, Grenier 26. 3841-13*

Oo cherche à faire un dépôt de lait
dans une épicerie ou antre magasin. —
S'adresser à M. Z. Jacot, Reprises n° 7.

5255-2

A LOUER
A louer pour Saint-Georges 1896,

an APPARTEMENT de 4 pièces,
avec corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Salomon WOLF F,
rue du Marché 2. 5063-io

Vente publique mobilière
Lundi 30 Avril courant , dès 1 h. de

l'après midi.M.FRiïi 'ÉRic -AuGUSTE GROS-
SENBACHER , propriétaire et horloger,
aux Convers, près Renan , exposera en
vente publique et volontaire, en son domi-
cile et sous de favorables conditions, sa-
voir : 5070-2

7 vaches portantes, 2 génisses dont une
portante, 1 veau de l'année. 1 cheval-ju-
ment brun , 9 poules et 1 coq, 4 chars à
échelles dont 1 à flèche , 1 charrette à lait ,
1 glisse ferrée, 1 glisse à brecette, 1 tom-
bereau , 1 herse, 1 rouleau , 1 pompe à pu-
rin, 3 harnai s, des clochettes, des cribles,
1 trébuchet, des brouettes , 1 grand cuveau,
1 triangle, 1 petit van, divers instruments
aratoires, 1 banc de charpentier , 1 banc
d'abeilles avec des ruches pleines. 2 po-
tagers avec accessoires, 1 chaudière, 1
garde-robe double.12 tables carrées, 2 bois
3e lit et beaucoup d'autres objets.

Renan, Je 7 Avril 1896.
Par commission :

A. MARCHAND, not.

Enchères publiques
On vendra mercredi 15 Avril 1896,

dès 10 h. du matin, dans la Halle, Place
Jaquet-Droz, un ameublement de salon
ancien style, des lits complets , des secré-
taires, commodes, régulateurs dont un de
Morez , une pendule neuchâteloise, une
marmotte pour montres, un coffre de
voyage, un burin-fixe, des lanternes pour
montres, une layette, des outils divers , un
pupitre, un grand buffet casier, une cave
a liqueur, une boite à jeu , une certaine
quantité de cigares Grandson , du linge de
table, des grands rideaux , des tableaux ,
etc., etc. n-1096 'c

La vente aura lieu au comptant.
5216-1 GREFFE DE PAIX.

Gérance d'immeubles

«MILES TISSOT- HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LÔÏJER
de suite ou pour le 23 Avril, rue Léopold-
Robert , un bel appartement au ler
étage, de 4 pièces, dépendances , corridor
fermé, bien exposé au soleil.

Pour St-Georges, dans une position
centrale, un entresol de 3 petites pièces,
cuisine et dépendances, qui conviendrait
poui un niélier ou i des personnes tra-
vaillant hors de la maison. 5144-4

SI VOUS AIMEZ
un beau teint , blanc et fin , vous n'avez
qu'à vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Zurich.

(Marque déposée : Deux Mineurs).
Le meilleur remède contre les taches de

rousseur ct contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffenr , rue Léop.
Robert 12. 3837-19

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

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

Vins garantis pur raisin frais, en nature
et sans coupage. 3717-1

111 ILE d'OLlYE vierge, hors ligne.
Se recommande, J.-E. BEAU.TON.

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

JDétail m.n
F.-ARNOLD DROZ

39, Rue Jaquet-Droz 39,
CSlxct.'u.'sc-cX.e-xr'oxica. tai

TJ TTOA'sîÇTPTTC!!? Une bonne repas-
t tiLriiùiJiUùÙ seuse en linge se
recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Repassage à neuf , lavage et crèmage de
rideaux. — S'adr. à Mme veuve JEAN-
GIRARD, rae des Fleurs 7. au Sme
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. 5028-1

BOULANGERIE. iZZllZ,
une ancienne boulangerie : bonne clientèle,
situé au centre de la ville de Moral.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5309-2

^IClC^C^Cici *tZ M &^ tm Z **£ j m r 4 T*&si

S Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois c
f*\ Q-éraiiTtes 

^
M 10, rue St-Pierre La Chaux-de-Fonds rue St-Pierre 10 M
P ĵ »— mmitmx* t-l F^

< Gérances d'Immeubles et de Fortunes. — Achat et vente de Pro- _ '

 ̂
priétés. — Emprunts et Prêts hypothécaires. — Placements de r9

î Capitaux. — Représentation dans les Faillites , Concordats et \̂
M Bénéfices d'inventaire. — Recouvrements amiables et juridiques. — M
f*  ̂ Renseignements commerciaux. - Naturalisations.- Assurances, etc. M

. J rré,l.ê-_yla.oxx& ->••-§- -X'élépb.oiie w-d-u yï

gl§ Pâte Dentlfflçe PAREL
-âMi!£*iï*"ï} Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
,̂ ypâp£^P*^~ 

ces 
préférés du public, grâce à l'amélioration constante

/"V  ̂
"™ v apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Miftju t àtfoté *. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ge produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-31

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. WMW~ En vente à ± fr. 23 E5 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, roe Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

WŴ Ivrognerie, 3 gnérisons ~W
Il y a guelque temps déjà que j'ai fait usage de votre t raitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besois. Jusqu'à présen t il n'y a pas eu de rechute chez notre
patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n 'éprouve pas de dégoût. C'est
donc à votre procédé que j' attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenberg (Bavière) .

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'emploi de
votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu'elle n'est pas nuisible a la santé, mais encore
Sarce qu'elle peut être appliquée à l'insu du malade. André Loclier, à Breilenrode près

'Oebisfelde (Saxe), â **''''—MM*—¦¦¦fMI«M«M ¦¦¦¦¦m
Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son penchant à

l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute 1 exactitude , ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'eflicacité de votre cure , en même temps que je dois reconnaître qu'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade, car ie traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques Waber, à Marly le Grand (Fribourg). L'adresse : « Poly-
clini que privée, Ivirchstrasse 105, Glaris. » ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦ H 193-19

CHRISTIAN SCMER, CORDONNIER $_m_
21, Eue de la Paix ,21 au sous-sol. j E Ê M Ë

Chaussures sur mesure en tous genres ffKËSPÉCIALITÉS '''Jâ ^lkClimures rationnelles et ortlioplps in*w %6066-2 garanties bienfacturo. i ïlssO  ̂ À%W\
Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. *•>. fiHaf Ê&ZÊZ.

pip- Prix modérés &̂_\ ai_W j f Ê Êf
Crème Melton. — Graisse pour la chaussure. ĝ0**** *****̂  '¦aBas?

Etude de M* Châtelain, notaire à St-Imier et à Tramelan.

Vente de gré à gré
1. 59'un tonds «l'horlogerie.
8. De marchandises et mobilier d'auberge.
3. De bétail et d'instruments aratoires.

L'Administration de la masse en faillite du sieur ALPRED HOURIET, fabricant
d'horlogerie et aubergiste à La PAULE, commune de Mont-Tramelan, offre à vendre
de gré à gré tout le solde de l'horlogerie, se composant de finissages et d'échappe-
ments, assortiments d'échappements, pendants, couronnes , anneaux, ressorts, cadrans,
pierres, aiguilles et autres fournitures pour la fabrication en général , d'une valeur
approximative de 10 fr. H-2250 I

Les amateurs peuvent visiter ces marchandises sur place, au domicile du failli et
adresser leurs offres jusqu'au 15 Avril courant, à M. Ernest Juvet, fabricant, à St-
Imier, chargé plus sp écialemen t de cette bran che de la liquidation.

La même administration offre également de gré à gré :
A) Le mobilier de l'auberge et en partie celui du ménage.
B) Les marchandises en cave, telles que quantité de vins en fûts et en bouteilles,

etc.
o) Plusieurs pièces de bétail : vaches laitières, veaux et un cheval.
n) Les chars, voitures et outils aratoires servant à l'exploitation du rural.
Le tout peut être visité sur place.
Les offres sont à adresser à M. Louis-Constant Montbaron , fabricant de cadrans

et agriculteur au Chalet , à Tramelan-Dessus, chargé plus particulièrement de la vente
du bétail, du rural, des march andises en cave et du mobilier.

Pour l'Administration :
4860-1 Le Président , CHATELAIN, not.

Recommandations utiles aux tousseurs

t 

Calmez votre toux avec les véritables jus de réglisse, savoir :
Jia.» C:«.S*H *EXIXC>
j-u-s Brazzano
Tixei divise et
:E2xtralt ca© Jus

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

Je donne garantie absolue de la pureté de 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 boire matin et soir. — Comme on le voit, c'est simple et naturel. 17322-70

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

EHLE PFENNIGEB ¦
Malaga et Madère d'origine.

Caves et Expéditions, rue Léopold Robert 11*? ».
DOMICILE , rue du Temple S, au luOCZiE. 1924-4

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

am propriétaires et entrepreneurs
Une nouvelle société désire de grands

LOCAUX situés à proximité de la Place
de l'Ouest. — Adresser les offres aux ini-
tiales A. Z. K. Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 41tO-l

,g pPHa plus économique -"
S ""<?•— pour " -f- cm*
«g I entretien eh la conservat ion *
CQ de la §$
g Chaussure. s..— ». 
"g Elle donne à tous les cuirs, ™
g qu'ils soient vieux ou neufs, ff"

une souplesse extraordi naire .—
a! A. Courvoisier, fabricant <=>

la CJxaicK- de -fonds.*¦***• mil*. 

DEPOTS chezs:
Epicerie Paul Giroud, r. du'Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet. rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie G uni.  VuIIième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold
— Robert'28 B.
Bazar Parisien , rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n» 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

A louer
pour le 23 A vril 1896 ou p lus tard,
dans une maison d'ordre, un beau loge-
ment exposé au soleil levant, avec part au
jardin d'agrément. Prix très modéré. 5041-4

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

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

A LOUER
dans une maison moderne, au centre
des affaires, à la rue Léopold-Robert,
à la Chaux-de-Fonds, 4476-1
i beaux magasins et 2 logements

de 4 et 5 pièces très confortables.
S'adresser à l'Etude du notaire

Ch. Barbier, rue de la Paix 19.



Ah ! les bonnes bêtes I Un propriétaire
de Saint-AJban (Loire), M. T. Pothier , a
adressé à la Nature une histoire de chien
et de chat, qui est bien amusante. C'est un
cas d'éducation d'un animal par un autre,
absolument rare.

« Un de mes voisins de campagne, ra-
conte M. Pothier , laisse pendant son ab-
sence un domestique pour garder sa villa
et ses chevaux. Le gardien possède un
très beau chien mouton. Les souris et les
rats ayant fait leur apparition dans la mai-
son, il se procure un jeune chat. Mais ce
chat était trop petit pour prendre les rats.
Le gardien, très souvent absent, oubliait de
lui donner à manger, et le petit chat se
plaignait , en miaulant très inutilement. Le
chien s'évertuait à apporter des os à son
jeune compagnon. Mais il n'y avait rien sur
les os, et le chat miaulait de plus belle. Un
jour , que je me trouvais à table, chez moi,
ma bonne m'appela : * Ah I venez , venez .
Monsieur, je vous en prie. » Je me lève et
cours à la fenêtre où la jeune fille regardait,
en levant les bras de stupéfaction. » Le
spectacle était curieux. Le gros chien jap-
pait à la porte de fer qui donnait sur la
route, appelant comme -il en a l'habitude ;
il vient en effet chez M. Pothier presque
tous les jours chercher les restes et les os
qu'on lui réserve. Mais cette fois l'animal
n'était pas seul. Sur son dos, le petit chat
était juché , les pattes de devant étreignant
le cou, les pattes de derrière largement
écartées et prises dans l'épaisse toison du
dos du chien. Ils étaient là immobiles, l'un
portant l'autre I Evidemment le chien avait
raisonné juste et s'était dit : Là où il y a
pour un il y a pour denx.

Comment avait-il pu hisser le chat sur
son dos et lui avait-il fait franchir les 80
mètres séparant les deux habitations? Tou-
jours est-il qu'à l'arrivée le gros chien se
coucha, déposa son ami et attendit patiem-
ment que le chat eût fini de lécher l'assiette
de lait qui lui fut donnée. Le lendemain,
même manège. Pendant trois jours le chien
revint portant le petit chat sur son dos.
Depuis, le chat suffisamment éduqué, est
revenu « à pied > ; mais toujours accom-
pagné de son protecteur ! Et l'on voudrait
nous faire croire que les botes sont bêtes I

CHIEN et CHAT

Curieuse anecdote à propos de car-
naval. — Un soir que l'archi millionnaire
lordSeymour,surnomméMilordrArsouille ,
descendait de voiture , en chicard , très saoul ,
un jour de bal , devant l'Opéra, un homme
ouvrant la portière, lui dit :

— J'ai faim !
Une pensée mauvaise traversa le cerveau

du viveur !
— Ramasse, avec les dents... et c'est pour

toi !

En mème temps il jette un louis d'or dans
le ruisseau...

L'autre eut comme un mouvement de ré-
volte ; puis dompté par l'idée de manger,
se jeta à plat ventre et fouilla du groin , les
yeux envahis de boue , jusqu 'à ce qu'il eût
trouvé.

Alors, il se redressa , hideux ! Et grin-
çant des dents :

— Merci I
Mais l'autre maintenant , avait honte ,

sentait l'ignominie de son action et voulant
se racheter :

— Ecoute : Cinq louis pour toi à présent ,
si tu me f... ton poingt sur la gueule I

— Oh ! oui ! t !
Lord Saymour reçut le coup formidable

sans broncher , et satisfait envers sa con-
science, puni , content , entra au bal .

Ceci est une anecdote réelle, mais c'est
aussi un puissant apologue.

L'accroissement de la population par
la naissance, aux Etats-Unis, a été , sauf
pendant la décade de la guerre 1861-1870,
presque uniforme 23 V2 par 1000 habitants.
Dans la dernière décaue de 1881-1890, cet
accroissementest tombéàl7 72 - La moyenne
des enfants par mariage n'a ce^sé de baisser.
De 437°/00 en 1840, elle est descendue à 3ï8
en 1890. Cette baisse a eu lieu en même
temps que la population urbaine augmen-
tait considérablement; elle trouve , au moins
en partie , sa cause dans ce mouvement. La
proportion des enfants au nombre des ma-
riages est encore plus considérable aux
Etats-Unis qu 'en Europe 360 aux Etats-
Unis , contre 266 en France, 352 en Ang le-
terre , 355 en Allemagne.

L'accroissement des noirs aux Etats-
Unis est beaucoup moindre que celui des
blancs. On se rappelle que le recensement
après la guerre fit croire à un accroissement
beaucoup plus considérable, mais on dé-
couvrit plus tard que ce résultat était dû à
des erreurs commises dans les deux recen-
sements comparés.Actuellement,l,000 fem-
mes blanches, entre 15 et 49 ans, donnent
naissance à 127 enfants ; 1,000 femmes de
couleur, à 164 enfants ; mais la mortalité
des enfants de coulenr est beaucoup plus
considérable, de sorte que la proportion
totale de la population de couleur est des-
cendue au-dessous de 12% de la population
totale, tandis qu'elle était de 16% en 1850.
Cette diminution est, en partie , due à l'émi-
gration des blancs , mais en partie aussi à
la mortalité des personnes de couleur,
surtout dans les villes.

l-r-a.:!*****-» divers

Archives de la poursuite pour det-
tes et de la faillite, revue mensuelle
publiée sous les auspices du Conseil de la
poursuite pour dettes el des faillites avec le

concours de juristes de tous les cantons , par
A. BnusTLE iN , directeur du bureau fédéral
de la poursuite pour dettes et des faillites.
— Attinger frères, éditeurs , Neuchàtel. —
Un an : 7 fr., six mois : 3 fr. 50.
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La lettre du colonel, très explicite, contenait l'exacte
vérité.

La désertion de Robert restait une énigme.
Les officiers de la compagnie furent unanimes.
— Il faut qu'il soit mort. Nous ne croyons pas à un

coup de tète.
Lorsqu'il rentra à la villa, Rosine vint à lui.
— Monsieur , vous avez une visite au salon. .
— Ah I fit-il indifférent , ne s'informant môme pas du

nom du visiteur... J'y vais... mais dites-moi, Rosine, le
commandant est levé...

— Il m'a déclaré que se sentant fatigué, il resterait
au lit aujourd'hui... Il n'est pas plus malade, môme il est
presque gai... Je lui ai lu les journaux.

— Bien, Rosine.
— Monsieur ne me demande pas qui est au salon ? dit

la fillette d'un air timide, presque embarrassé.
Il en fut frappé.
— Qui donc ?
— M. Robert...
— Robert ? lui t
Il se précipita vers le salon, l'ouvrit.
Debout, pâle, mais très calme, Robert attendait.
— Toi 1 toi I Enfin , malheureux enfant ! Tu vas me

dire...
— Oui, ami, je suis ici pour tout Vous dire.
Et il lui tendit les mains.
Darnetal les prit, les lui serra de toutes ses forces.
— Ce sont toujours les mains d'un loyal garçon,

n'est-ce pas ?
— Vous pouvez le croire, ami I fit fièrement Robert.
— Les mains d'un soldat ?
— Certes I En avez-vous douté ?
— Pas une minute.
— Merci .
— Maintenant, explique-toi... Tu as déserté ?
— Oui.
— De ton plein gré ? Tu n es victime d aucune in-

trigue ?
— Oui , de mon plein gré. Ecoutez...
Et brièvement, il lui fit le récit du vol des papiers

chez Armand. Il lui dit que seul, lui, Robert, connaissant
les anciennes relations de l'officier avec Magda, avait
chance de retrouver ces papiers et de les faire restituer.
Il avait pensé un moment à en remettre le soin à Darne-
tal, mais Lavidry ne pouvait rester seul... Il fallait qu'un
ami veillât sur l'infirme afin d'empêcher une imprudence
de lui révéler le sort de sa fille... Alors, il s'était dévoué.
Il n'avait pas reparu à son régiment afin de guetter au-
tour de Karl l'occasion favorable à son projet.

Darnetal écoutait, attristé.
— C'est un dévouement héroïque, mon pauvre enfant,

mais il te coûtera cher... as-tu réflééhi à cela?
— Auriez-vous réfléchi , vous, mon ami, si vous aviez

été à ma place ?
Darnetal soupira.
— Non. J'aurais fait comme toi. Il faut sauver le gé-

néral à tout prix. Mais tu me semblés bien découragé.
— C'est que j'ai peur que mon dévouement ne soit

inutile... Je crains fort de m'ôtre perdu pour rien.
-Karl ?
— Sur ses gardes.
— Si on lui offrait de racheter ces notes ?

— Je lui ai fait promettre une fortune. Il a refusé.
Il nous hait.

— Alors, quel est ton projet , mon pauvre Robert ?
— Oh ! je dois aller jusqu'au bout. Je considère que

c'est là mon devoir. Je n'y faillirai pas, quoi qu'il arrive.
— Mais si l'on t'arrête ?
— Quand j'aurai rempli la mission que je me suis

imposée et que je considère comme sacrée, je ne me
cacherai pas plus longtemps. J'irai moi-môme me livrer
à la justice militaire.

— Et aux juges qui t'accuseront, que répondras-tu ?
— Rien. Je subirai ma peine, silencieux et résigné.
— Un mot, de toi, à ces officiers, tes juges, t'attirerait

leur sympathie, te sauverait peut-être.
— Vous voulez dire, n'est-ce pas, qu'en leur faisant

connaître les motifs de ma désertion, ils auraient pour
moi quelque indulgence ?

— Oui, sans aucun doute.
— Ce mot, je ne le dirai pas.
Darnetal baissa la tête.
Il comprenait.
Robert reprenait, d'une voix que l'émotion rendait

sourde :
— Je ne le dirai pas, je ne puis le dire. Ce serait

sacrifier le général , Armand , et avec eux ma chère
Espérance... Ce serait répandre la honte sur le nom que
je révère... Et puisque c'est justement pour éviter cette
honte que j'ai déserté afin de suivre Karl , vous voyez
bien qu'il faut que je me taise... Si je les ai sauvés,
qu'importe ma perte, je serai trop heureux 1

— Brave enfant ! Toujours héroïque.
Robert eut un sourire triste.
— Ne m'admirez pas, mon ami, ce que je fais est si

simple...
— Ce que tu fais est sublime !
Et il l'embrassa.
Tout à coup, ils tressaillirent.
Il leur sembla , à tous deux , qu'ils venaient d'entendj e

comme un long et profond soupir derrière la porte du
salon.

Ils se regardèrent, n'osant remuer, écoutant encore.
Puis, épouvantés par la même pensée, ils s'élancent

vers cette porte et l'ouvrent.
Et tous deux poussent un grand cri d'angoisse.
Lavidry est là, étendu par terre, paraissant inanimé.
Parfois, malgré ses infirmités, il essayait de descendre

ainsi, sans le secours de personne, lorsque, par hasard,
il se sentait plus fort. Il s'était longuement reposé, ce
jour là, était resté au lit toute la matinée, puis, se trou-
vant mieux, un peu inquiet de n'avoir pas encore reçu la
visite de Darnetal, il s'était levé, avait passé sa robe de
chambre et il était descendu, s'arrêtant , pour respirer,
presque à chacune des marches de l'escalier.

Et ils le voyaient là, gisant, comme m*">rt, sur le tapis.
Ils échangèrent un regard plein d'effroi.
D'où venait cet évanouissement ? Etait ce de l'effort

trop grand pour ce corps maintenant si débile ? Ou bien,
était-ce parce qu'il avait entendu ?

Ils le relevèrent, le transportèrent sur un canapé.
A force de soins, ils le rappelèrent à la vie.
Et quand il rouvrit les yeux, ces pauvres yeux qui ne

voyaient plus, un torrent de larmes s'en échappa.
(A suivre.)
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Karl eut un mouvement.
— Il est mort ?
— Non , heureusement.
— Voilà un suicide adroitement combiné.
Magda haussa les épaules.
— Lâche, qui soupçonne les autres de sa propre in-

famie I
— Ne te gêne pas. Va toujours.
— Puisque ces papiers sont à vendre, qu 'importe

celui qui te les achètera, n'est-ce pas ?... Ed bien, Karl ,
as-tu songé que personne au monde ne les paierait aussi
cher que M. de Trélon lui-même ? Pour rentrer en pos-
session de ces papiers, M. de Trélon-Fontaines sacrifie-
rait une partie de sa fortune... je n'en doute pas .. par
patriotisme d'abord, ensuite pour éviter un scandale
qu'il redoute non point parce que l'honneur de son grand
nom est en jeu , mais parce que ce scandale rejaillirait
sur l'armée entière.

— Es-tu chargée de me faire des offres, ou viens-tu
ici de ta propre inspiration ?

— Je serai franche, toujours. Personne ne m'a con-
seillé de venir, mais ma conviction est absolue... Il ne
peut en être autrement pour qui connaît cet homme... le
général est prêt à tous les sacrifices.

— Je serais curieux d'apprendre à quel prix il estime
ces papiers ?

— Je ne puis répondre. Fixe toi-même la somme que
tu exiges. Je ferai en sorte que ta proposition parvienne
à M. de Trélon.

— Crois-tu que cent mille francs. . ?
La jeune fille ne put réprimer un mouvement de joie.
Du moment que Karl discutait la somme, c'est qu'il

consentirait à entrer en arrangement pour la restitution
des papiers. Alors Armand était sauvé.

Mais elle dissimula sa joi e de son mieux.
— Oh t oui, dit-elle, oui, je le crois...
Il eut un étrange sourire.
— Il irait peut-être jusqu'à deux cent mille ?
— Peut-être... oui, peut-être...
Avec le même sourire :
— Je crois bien même que si mes prétentions mon-

taient jusqu'à cinq cent mille francs, il consentirait.
Elle fut frappée cette fois du ton dont il lui parlait.
Elle devinait du sarcasme, une nouvelle cruauté.
— Qui sait s'il n'irait pas jusqu'au million? Ges

papiers les valent, entre nous, et ce qui vaut mieux
encore, c'est la vie d'Armand, c'est l honneur de son
père... Hein, ma belle, que dirais-tu si je demandais le
million ?

Pâle, effarée, elle gardait le silence.
— Lorsqu'il s'agit de l'honneur d'un homme du nom

et de la notoriété de M. de Trélon-Fontaines, on ne peut
compter ni marchander... N'est-ce pas ton avis ?

Tout à coup il eut un grend éclat de rire.
— Crois-tu que je n'y aie pas songé ?
— Karl, je ne devine pas ta pensée...
— Je vais te la dire et puisque, sans en avoir reçu le

mandat, tu es venue me faire ces propositions, à mon
tour je vais te signifier ma volonté... en te priant, si tu
le juges à propos, de la faire connaître à M. de Trélon-
Fontaines...

Il s'appuya du coude sur le bureau , négligemment.
— Ces papiers resteront en ma possession trois ou

quatre jours encore, guère plus. Après, il sera trop tard
pour les restituer. D'ici là, je veux bien consenti.! à cette
restitution...

— A quelles conditions ?
— Je vais te le dire. L'une de ces conditions regarde

la famille de Trélon-Fontaines, l'autre...
Il s'arrêta un instant , puis il reprit, mais plus bas,

comme troublé, en même temps qu'une flamme passait
dans ses yeux :

— L'autre te regarde, Magda.
— Moi ?
— Oui.
— Laquelle ?
— Patience. D'abord, la famille de Trélon : tu diras

au général que je suis prêt à lui rendre toutes ses notes
et tous ses plans, que je n'ai pas recopiés encore et dont
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je n'ai pas, non plus, fait prendre de photographies, à la
condition que les relations rompues recommenceront
entre lui et moi et que sa fille deviendra ma femme.

— C'est exiger l'impossible. Jamais le général ne con-
sentira. . et, consentirait-il, jamais Espérance ne portera
ton nom.

— Ils restent libres. Je leur donne le moyen de recou-
vrer les papiers et d'éviter le scandale, ils ne veulent pas
en profiter... qu'ils ne s'en prennent qu'à eux du mal qui
les attend.

— Ce que tu rêves là, c'est les contraindre à échanger
une honte contre une autre honte.

— Merci pour moi, tu es gentille.
— Jamais je ne me ferai l'intermédiaire de cette pro-

position.
— N'en parlons plus. Je n'y tiens pas autrement.
— Et cette autre condition qui me regarde, moi, per-

sonnellement ?
Il se releva et se mit à marcher, fiévreux , dans sa

chambre.
Soudain il s'arrête devant la jeune fille.
— Je t'aime !
Elle recula avec un geste de colère et de dégoût.
— Et moi, comprends-tu ? je te hais et te méprise !
— Et cela ne fait que redoubler ma passion pour toi.

J'ai pour toi de la haine et de l'amour... car il me semble
souvent que celui-ci s'augmente d'une irrésistible envie
de te châtier, de me venger de toi et de jouir de tes larmes,
de ta honte et de ta souffrance...

— Karl !
— Je t'aime. Choisis. Tu seras ma maîtresse...
— J'aime Armand...
Un regard sinistre la fit trembler.
— Peu m'importe I Tu me hais et tu me méprises ;

eh bien, ne crois-tu pas que ce serait une étrange volupté
que celle de t'avilir jusqu'à moi ?

— Ah 1 le misérable I le misérable 1
— Choisis , te dis-je... Va dire au général que je veux

sa fille... et je lui rends ses papiers... ou bien sois à moi,
et ces papiers, je te les donne, tu iras les porter à ton
amant.

Magda se cacha la tête dans les mains et se mit à san-
gloter.

Elle n'essayait pas d'implorer Karl.
Elle le connaissait trop. Elle savait que ce cœur était

inaccessible à la pitié. Les larmes le faisaient sourire.
Elle essuya ses yeux et regarda le jeun e homme.
Indifférent en apparence, il roulait une cigarette.
— Ah I comme je te hais ! murmura-t-elle de nou-

veau.
Il sourit, la salua d'un geste de la main pour la re-

mercier.
— As-tu choisi ?
— J'aimerais mieux mourir que d'être à toi ; j'aime-

rais mieux endurer les plus effroyables supplices que de
l'appartenir...

— Bien l j'aime ta franchise... Résumons donc... Tu
penses que le général ne me donnera pas sa fille 7

— As-tu vraiment cru, de ton côté, que ce moyen
réussirait ?

— A te parler franc, non, dit-il ; résumons toujours :
toi ?

— Réfléchis, Karl... Ta cruauté est horrible...
— Oui, ou non ?

— Non.
— Sans espoir pour l'avenir ?
— Sans espoir pour jamais.
— Alors, notre entretien n'a plus aucun but. Discutei

serait perdre du temps en paroles inutiles. Tu sais ce que
je veux. Je te donne deux jours pour prendre une résolu
tion. Va-t'en I

Elle sortit chancelante, le cœur eh révolte, et, dam
un mouvement de rage, elle crispait ses poings dont let
ongles entraient dans la chair. Ses yeux étaient secs
Elle ne pleurait plus.

Elle vit Robert quelques heures après, lorsqu'elle st
fut assurée que Karl était sorti et ne pouvait la sur-
prendre.

En apprenant ce qui s'était passé, Robert désespéra,
Il ne comptait plus maintenant que sur un hasard

pour sauver ceux qu'il aimait.

VIII

Rue de Prony, c'était toujours le deuil, la tristesse.
Espérance n'avait pas quitté l'appartement, ne vou-

lant laisser à personne le soin de veiller sur le cher
malade.

Le général venait tous les matins et tous les soirs
prendre des nouvelles de son fils.

Armand, ainsi que nous l'avons dit, n'était plus en
danger.

Dès que le médecin eut donné cette affirmation à
M. de Trélon-Fontaines, celui-ci s'était senti un peu plus
libre d'esprit.

Et il avait pu songer à la catastrophe qui le menaçait.
Malheureusement, en dépit de toute son attention et

de toutes ses recherche?, il n'avait pu découvrir aucun
indice.

Karl avait disparu. Et le général n'osait encore confier
ï la police le secret accablant dont la divulgation serait
la perte d'Armand, et ferait éclater le scandale.

Les jours se passèrent.
Rue de Prony, Robert n'avait pas reparu.
Pas une lettre de lui n'était arrivée. Espérance s'en

donnait.
Le général la rassurait en lui disant :
— Nous aurons certainement sa visite dimanche.
Un matin, Philippe, l'ordonnance d'Armand , vint

frapper doucement à la porte de la chambre de son
maître.

Le général et sa fille s'y trouvaient.
Armand venait de se réveiller et semblait ressaisir la

trame des tragiques événements de ces derniers jours.
Son esprit paraissait plus lucide. Il reconnut le général,
il reconnut Espérance et tendit vers* eux sa main par-
dessus le lit. •

— Pourquoi ne suis-je pas mort ? dit-il.
Ce fut à cet instant qu'ils entendirent frapper.
Espérance alla vers la porte.
— Qu'est-ce? demanda-t-elle.
Philippe l'entr'ouvrit. Il dit à voix basse :
— C'est M. Darnetal... Et il doit y avoir un malheur,

car il a la figure bouleversée...Est-ce que je puis le faire
entrer ?

— Au salon, dit la jeune fille , je vais le recevoir.
Elle-même était alarmée. Mais elle ne pensa point à



Robert. Ce fut vers Lavidry, tout de suite, que ses
craintes se portèrent.

— Sans doute il est plus mal.
Elle pénétra au salon. Darnetal l'attendait , debout.
Son visage, en effet , était si décomposé par une in-

tense émotion qu'Espérance oublia ses préoccupations
personnelles pour l'interroger.

— Qu'avez-vous , monsieur Darnetal ?
— Un grand malheur...
— M. Lavidry est mort ?
— Il ne s'agit pas de M. Lavidry... il s'agit de Robert.
Ce fut au tour de la jeune fille de se troubler et de

pâlir.
— Robert ? murmura t-elle. Que lui est-il donc arrivé?
— Une chose incompréhensible... qui me rend fou...

J'ai beau essayer de comprendre, je m'y perds...
— Je vous en prie 1
— Robert a déserté !
Espérance avait, certes, entendu, mais cela n'était pas

allé jusqu'à son intelligence, car elle regarda Darnetal ,
surprise.

— Vous dites, monsieur ?
— Hélas I mademoiselle, vous avez bien entendu...

Déserté... Et je venais ici pour vous demander si l'on a
reçu de lui quelque nouvelle, si du moins l'on peut me
donner une explication... Robert déserteur !...

— Cela n'est pas vrai, Robert est mort.
— Je l'ai pensé comme vous... Oui, j'ai pensé qu'il

avait pu être victime d'un guet-apens, et j'aimerais mieux
cela, certes... malheureusement, c'est impossible.

— Pourquoi ?
— Depuis le jour — ce fut dimanche dernier — où

Robert a quitté la caserne, il a reparu à la villa Mont-
morency. Il a profité de mon absence pour venir. Il a
embrassé son grand-père... Puis il est reparti en empor-
tant des vêtements civils. Je l'ai su après. Vous le voyez
donc, sa résolution était bien arrêtée, son projet calculé.
Robert déserteur!...

Et malgré lui, des larmes vinrent aux yeux de Dar-
netal .

— Son grand-père le sait-il ?
— Non . Une pareille catastrophe le tuerait .
Espérance restait songeuse. Elle était, du reste, dans

un état d'accablement extraordinaire. Elle aimait Robert
de toute son âme. Après avoir si longtemps résisté à cet
amour, elle s'y était abandonnée avec bonheur , avec la
passion fougueuse qu'elle mettait à toutes choses... Son
père et Armand l'approuvaient... Elle était donc infini-
ment heureuse... Et sa félicité venait de s'écrouler d'un
seul coup... Il ne restait autour d'elle que des ruines,
ruines d'honneur, ruines d'amour... C'était trop, et en
dépit de son courage elle se sentait abattue...

Pourtant , elle essayait de deviner le mystère d'un
acte que toute la vie de Robert — si courte fût-elle —
démentait.

Elle ignorait toujours les relations de Magda et d'Ar-
mand ; on ne lui avait pas caché que le vol des papiers
avait été le motif du suicide de son frère , mais elle igno-
rait comment Magda s'y trouvait mêlée.

Cependant un instinct secret lui disait qu'il devait
y avoir une corrélation entre ce vol et la désertion de
Robert.

De quelle façon ? Elle ne pouvait le savoir encore.
Mais sa foi en Robert était complète, absolue,

— Robert n est pas coupable 1
Voilà ce que criait son cœur et le cri que formulaient

ses lèvres.
Darnetal en reprit un peu de courage. Il ignorait le

vol des papiers, ne connaissant que le suicide. Il se disait
toutefois, et son raisonnement se rapprochait ainsi de
celui de la jeune fille, que l'acte désespéré d'Armand et
l'acte d'indiscipline de Robert devaient avoir la même
cause.

— Ainsi, mademoiselle, dit-il, vous ne pouvez me
renseigner ?

— Non. Que vous dirais-je ?... Il n'est pas possible
que Robert ait déserté, au sens vrai de ce mot... Il n'est
pas possible qu'il ait fui son devoir , déserté son drapeau,
renié son passé triomphal... Robert nous reviendra,
croyez-le, et s'expliquera.

— Hélas ! mademoiselle, vous ne connaissez pas la
rigueur du code militaire. Si Robert revient , il est perdu.
Il sera renvoyé devant le conseil de guerre et condamné.

— Mon père le sauvera t
— Non, votre père ne le sauvera pas ! Le pourrait-il,

qu'il ne le voudrait pas. Au-dessus de lui, il y a la règle
immuable du même droit égal .pour tous. Je vous le
répète, Robert est perdu. Du reste, il ne reviendra pas.
Le fait d'être venu chercher ses vêtements civils ne
démontre-t-il pas que tous ses efforts tendront à ne pas
être arrêté ?

— Vous êtes-vous informe auprès de ses chefs? savez-
vous s'il avait été puni ? Une punition trop sévère, que
l'on estime mème imméritée, entraîne parfois à ces déses-
poirs...

— Je n'ai pas eu le temps de me rendre à Versailles.
Je n'ose quitter le commandant Lavidry ; mais je suis
renseigné. La lettre du colonel au commandant — moi
seul en ai pris connaissance — ne parle d'aucune puni-
tion. Elle dit, au contraire, que Robert était très disci-
pliné, plein d'entrain et de gaieté, et qu'en si peu de jours
passés au service, il avait réussi à se faire adorer de ses
camarades .. Sa disparition a plongé tout le monde dans
la stupeur... On ne veut pas croire qu'il ait déserté.

— Vous le voyez bien t fit Espérance, il reviendra,
soyez- en sûr !

— En attendant, si Robert revient, ce dont je doute,
il lui faudra expliquer les motifs de sa disparition...

— Il les dira, fit-elle , confiante.
— Plaise à Dieu, car, autrement, mieux vaudrait qu'il

fût mort I
Darnetal eût bien voulu s'approcher d Armand, mais

il n'osa le demander à Espérance.
Une pensée le retenait.
Armand l'interrogerait sans doute sur Robert.
Que lui répondrait-il ?
Il préféra partir sans l'avoir revu.
Afin de n'avoir point d'inquiétudes en ce qui concer-

nait Lavidry, il avait prié Rosine, la fille du gardien de
la villa Montmorency, de ne pas quitter la maison et de
veiller sur le vieillard, dès qu'il se réveillerait et deman-
derait quelque chose.

Rassuré de ce côté, il prit le train de Versailles.
En interrogeant lui-même les camarades de Robert,

il espérait que peut-être les jeunes soldats lui donne-
raient des renseignements que la crainte de nuire au
pauvre garçon leur avait fait cacher.

Mais en cela il se trompait.
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/JÉ^ Collets nouveau genre ruche , à 9 Fr. 50 I jj|

| wMODES-va
I Chapeaux garnis pour dames et

H fillettes.
| Grand choix de Formes en

W Rubans, Fleurs, Dentelles,
zp Velours, Voilettes, Plumes,
¦ etc., etc. 8599-62

Toujours un très grand choix,
89 Marchandises do bonne qualité.

Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
I de tuas les chapeanx ponr

5$ hommes et garçons.

Grand Bazar du
i Panier Fleurs

Mise à basi
Ensuit.) de permission obtenue , le sous-

signé mot à ban pour toute l'année le
domaine de l 'hoirie de fou .T. -Ed. IIUM -
BERÏ-PRINGE , rue Fritz Oourvoisier30.

En conséquence , défense est faite d'y
prati quer des sentiers, de ramasser de la
dent-de-lion , d'y fouler les herbes et les
champs , d'endommager les murs.

Une surveillance aclive sera exercée et
toutes les contravenlions dénoncées sans
ménagements.

Les parents sont responsables des en-
fants.

Henri Oppliger.
Publication permise:

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1896.
Le juge de paix ,

5254-3 E.-A. BOLLE, notaire.

AVIS IMPORTANT !
J'ai l'avantage de prévenir mon honora-

ble clientèle de la Chaux de Fonds , que
M. KUF'FER fera sa tournée d'été à par-
t i r  du 20 Avril , avec une très belle collec-
tion de mes différents articles. 4942

Caistave PâRIi
Tissus et Confections

-5-s NEUCHATEL.

A «rjj «g Une famillo honorable de-j***» W ¦»• mande une jeune fille pour
apprendre l'allemand. Vie de famille.
Prix modi que. — S'adresser à Mme Meier ,
ruo de la Ronde 22 ou directement chez
M. Stehlin , président , Benken (Bà' e-
Campagne). 5174

À vendre ou à louer
un excellent tour à guillocher en bj n
état. — S'adresser chez Mme veuve Mau
ley, rue du Premier Mars 13. 5087

»df?!u X-^*0 c!/ «CJJEV
Sour St-Georges 1890, un appartement

e 3 pièces, cuisine et dépendance s, situé
rue de l'Industrie 9.

S'adresser à M. Charles-U. Sandoz , ruo
de la Promenade 1. 5134-2

flme &aiîd©K-IBerge©m
20, RUE DIT PA.RG 20,

¦JS» Chapeaux jUMtèly» pcrK^
VEA
S!

Toujours bien assortie ch PELUCHES , SOIERIES, GARNITURES et FOURNITURES
pour Modistes ri Couturières , à des prix défiant  toute concurrence.

Baisse de 3pjrJ.3s:
Mesdames,

Des changements que j 'ai apportés dans It Service et la Conf ection de
ma Maison ae Blanc, il est résulta «n**» baisse de prix de 10à20
ponr cent sur les Articles pour Trousseaux et la p luoart de ceux de
f onds conf ectionnés pa r elle. Mêm<<s matières et même conf ection soignée.
5246-4 Aff i rmat ion que je signe : Aug*. BURDET.

'¦¦i*
^

-t
*******j**T

M ******
y

**********̂ Li*
^̂

N. -B. — Rensei gnements et conseils consciencieux. — Pas de marchandises réclames.
Prix marqués en chiffres connus. — f S  es/O cl 'e«coMaist©.

IO pour eent snr achats de 500 fr. et an-dessus

— m ¦***¦
A IOMCI', pour le 23 avril prochain, un beau

cafc-ltrasseric meublé, bien situé au centre du
village. Conditions très favorables. Point de re-
prise. — S'adresser à *W%H. IIULLESIt frères ,
brasseurs, la Chaux-de-Fonds. 5266-2

flS*****̂  ̂ .le vends avec garantie le RASOIR anglais
Q ŝ̂ TcS**̂ ,̂  le plus fin en acler-ararent, concave , au pri x do

—^jjèr Sr^*̂ 1***»»̂  
"i lr. 50. Avec ce rasoir , on peut couper avec fa~ i-

1M^—^
fcŝ

V. 
litô 

la 
barbe 

la p lus forte. Latmarchandise ne conve-
^^B; * * JMW D̂ nant  pas sera reprise dans le délai de 8 jours .~- *****e*m*mmmWÈ**—-~ Afliioirs élu- tiques, à » fr. ïO. 625-9

Dépôt chez M. E. PIROUÉ AîNé, A U Figaro. Place du Marché, 12, la Chaux de-Fonds

Se recommande 4855
M1110 Schmitt-Muller

Magasin de Modes , rue Léopold-Robert S7

Tallleuse-Lingère
Mmo î f AIT! C"P rue de l'Industrie

L. UUU LI EI I , o, au ler étage, se re-
commande aux Dames do la localité pour
tout ce qui concerne sa professsion. Tra-
vail à la journée ou à la maison. Habille
ments de petits garçons et raccommodages
en tous genres. 5164-3

A ± ,j . pT.i.:«_ | Une dame veuve de toute
ÛUUUUOit ! moralité, pouvant offrir
de sérieuses garanties, demande la gérance
d'un petit magasin. — Adresser les offres
jusqu 'au 20 avril courant , sous initiales
O. B. 4857, au bureau de I'IMPARTIAL.

4857-3

Poar cas imprévu
à vendre une grande -vitrine , un cartel,
une enclume sur tronc et un établi en
bois dur. — S'adresser rue de l'Envers
u* 10, au rez-de chaussée. 5073-2

-EL louer
pour St-Georges 1S9R . à prix très modéré ,
un beau petit LOGEMENT de 2 pièces,
corridor fermé, cuisine et dépendances ;
logement au ler étage.

S'adresser à M. Louis Rentier, archi-
tecte , rue de la Serre 83. 5131-3

FONDERIE •
â. Perrln-Brnnner

Serre 25 , à coté du Contrôle Serre 25.

ACHAT ET FONTE
de Matières Or et Argent.

Traitement ie jMos fle florages
Achat de BIJOUTERIE usagée.

Soudure extra fusible. 4945-4

Rhabillages de boites en tons genres

Dès le S S — ;  Avril
le domicile de 4803-4

l fit 1" Walter BIOLLEY
est transféré

rue du fdouhs 15?
— TÉLÉPHONE —

Maison à louer
pour lo 23 avril , composée de 3 pièces,
cave, terrasse, etc. — S'adresser rue de
l'Hôtel-da Ville 49. 5171-4*

M . *_ _ f We On demande pour le ter-
**— "-MM Am.» me quelques bonnes
prati ques pour le lait. — S'adresser rue
de la Charrière 15, à l'atelier. 5253-2

Demoiselle de magasin
On demande de suite une Demoiselle

pour aider et servir dans un magasin de
la localité. 5145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

! aoo**rsoo**«r,**o*ooooa

V A vendre une Pompe ***)
Q prcsqnc neuve, avec tons 0
X ses accessoires , ponr A
jj| transvaser les vins.

h S'adresser 16970-27 Q

l Epicerie française S
$ (2 , Rae dn Grenier , 12 $
000000*000000 13

Jupon* confccliouues ea mohair H
soie, tissus laine, depuis fr. 3.25. _

Magasins de L'ANCRE I <
Ctiape/yÉÉei

Chapeaux garnis pour dames
et fillettes, depuis 95 ct. au
plus riche. *"•*

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

45 ct.
Pleurs, Rubans et Fournitures.

' Immense choix de
Chapeaux pour garçons, de-

puis 80 ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-262

Bazar Neuchâtelois
fiV Prix sans concurrence !



Dne demoiselle fiffifiïïffiiK
cherche à se placer dans un magasin de la
localité. 5475-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmailloilP sérieux , connaissant sa par-
Jj lllQllIClil tie à fond , cherche place sta-
ble pour lia Avril. Preuves de capacités et
moralité à disposition. — Ecrire sous F.
Y. 20. Poste restante. 5154-4

A n n p p n t j  On désire placer un jeune gar-
n[l|ll Cllll, çon âgé de 15 ans pour ap
prendre dèmonteur et remonteur. Il
devrait être nourri et logé chez le patron.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 2me
étage. 5219-2

Rp mnnt p n p ^n k°n remon'eur aciie-
UClllUlllclll . yeur de toute moralité, con-
naissant à fond les échappements ancre
et cylindre , retouches des réglages dans
les petites et grandes pièces, cherche place
dans une bonne maison de la localité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse , on demande à louer

un logement composé de trois pièces
avec corridor fermé, dans un ler étage et
dans une maison d'ordre. 6114-1

D^TTlfinf AI1P Un démonteur et remonteur
I/GIIIUIIICW . connaissant à fond sa par-
lie , demande une place dans un comptoir
sérieux ; à défaut on entreprendrait des
démontages et remontages à la maison.

S'adresser rue de la Paix 73, au 2me
élage, à droite. 5118-1

firail fliccoilOûC! Deux grandissouseu de-
UiailUlûûCliaCù. mandent de l'ouvrage à
faire à domicile. — S'adr. à Mlle Rose
Fenembart, Bevaix. 5121-1

Un jeune homme uh„erbteaf^u,daoncs
cupation suivie. — S'adr. chez M. Kaiser,
Place-d'Armes 2. 5179-1
Iniinnaliàra Une femme demande des
JUU l llttllClC. journées. — S'adresser
chez Mme Rupp, ruo do la Charrière 16.

5160-1

Çpr iy-j nfp '"'" demande une bonne lille
OCl 1 CllllC. honnête pour faire le ménage
et soigner deux enfants. — S'adresser rue
de la Promenade 11, au rez-de-chaussée, à
droite.

A la même adresse, on demande une
apprentie rég leuse. 5316-2

C on y a n f o  On demande pour dans 15
Bvl ittUlC. j ours ou un courant , une
femme de 80 à 40 ans connaissant par-
faitement les travaux d'un niénage. Inutile
de f e présenter sans de bonnes références.

S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
ler étage. 5315-2
Q ppi iar|(û 0Q demande de suite pour
OCl laillC. Berne une fille française,
expérimentée dans le ménage. Bonnes ré-
férences sont exigées. Beau gage est as-
suré. — S'adrestei* à Mme Moch , rue
Jaquet-Droz 12. 5314-2

rnmmil n̂ J eune homme au courant
UUlllllllo. de la fabrication pourrait en-
trer de suite dans un comptoir de la loca-
lité. 5158-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finillnPnPïlP De bons ouvriers guillo-
UUU1ULUGU1 • cheurs pourraient entrer de
suite. — S'adresser à l'atelier J. Magnin .
à Delémont. 5116-1

RPiïlflîltPIlP <->u demande un bon re-
liClilulilCUl . monteur pour pièces ancre,
depuis 14 lig. 5130-2

-•'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InDPn aliÔPO Une journalière sachant
OUal liailClC. bien laver le linge , est de-
mandée. — S'adresser rue du Grenier 26,
au 2me étage , ù droite . 4993-2

ànnPPnfî demande de sui le un ap-
a.'J'J l Cllll. prenti boulanger, âgé de
16 à 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 126, à la boulangerie. 3161-17*

Vv- i i iv a nf  A On demande nne servante
3 Cl Vaille. de toute moraiité et con-
naissant les travaux du ménage. — S'ad.
rue Xenve 11, au ler étage. 5148-1
Rpmftntp ilP On demande un très bon
IIC111U 111CI11 . remonteur et un jeune
homme ayant fait les repassages ou les
échappements pour lui apprendre à dé-
monter. 5126-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RptlIiinfûllPC On demande deux remon-
UCUlUlllClll û. teurs : ils seront logés et
nourris. — S'adresser chez M, Fritz Hirs-
chy, Bas-Monsieur 3. 5151-1

Pjï ï f l tPlIP I  *̂ n demande deux bons pi-
r i l U L C U I ù .  voleurs asudus au travail ;
ouvrage bon courant.

S'adresser chez M. Charles Wuilleumier ,
Crèt-du-Locle. 4699-1
Cniijjoqp nn On demande de suite un
OCl llùoCUl. bon sertisseur de moyennes,
ainsi qu 'une bonne pierriste et une
graudigseuse. — S'adr. rue du Puits 7 ,
au 2me étage. 5163-1

Pm si l lP I IP Ç ^n demande de suile deux
LlUaillClll ù. bons ouvriers émailleurs.

S'adresser a l'atelier H. Girard G? i ser,
ruo du Progrès 3. 5177-1

DflPPIKP "n demande une bonne ou-
UUlCUoC . vrière doreuse connaissant la
pile, lion gage — S'adresser rue du Pro -
grès 89A. au rez de-chaussée. 5181-1

PllliçSPllCP On demanle une bonne po-
I U1IÙ3CUÙG. lisseuse de boîtes or, sa-
chant aussi lo prèparage de fonds*, p lace
san s temps perdu. 5123-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfl l iççpn QP On demande de suite une
l unùOCUûB. bonne polisseuse de boites
argent. Bon gage si la personne convient.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 5150-1

R ônorpi lPO On cherche de bons répa-UCjj ai CUI0. reurs t ravaillant à domicile.
S'adresser au comptoir rue Jaquet-Droz

n» 4 5, au ler étage. 5292-1

i qçil îptt i  On demande nn jeune homme
ttùoUJCUl. intelligent comme assujetti
démonteur-remontenr : on lui ap-
prendrait la partie à fond. 5120-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nip lfp lp flP On demande un bon ouvrier
H11/&C1CU1 . nickrleur à la machine; place
très sérieuse. Conviendrait à un homme
marié.

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

vrière termineuse pourrait entre r de
suite ou dans la quinzaine . 5031-1

i n n p p n tj p  On demande une jeune fille
a.'J'Jl CllllC. p0ur iu i apprendre une par-
tie de l'horlogerie ; rétribution immédiate.

S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-
de-chaussée. 5122-1

Qpn v onf  n O" demande de suite une fille
OCllUlllC. propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage sans enfants.
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
rue de la Balance 2, au ler étage, û droite.

-f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletot 35 §§
,°̂  X-iCk. seule Cî

TX
I 

en 
possède 

le verltatole e*t pur procédé ro
~°2 RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-35 S1
B ^V.ILdC'BQH., TOIVIQXJH3, COHROBOIIA. 1VT, XZ>IC3t- *ai*3rrX V. - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES __
_*_ Exiger sur l'étiquette la signature transversale': FKATEL.LI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour ''Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. **a

Représentant ponr les cantons de BERME, NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORI1VEL.L.I-RITTER, à BIENrVE ' _̂

^m N'employez ni ta Plies îWSSBSL " SSLT
'̂ & x̂QmLu—W^ -̂J *i*itaiÛ ~ se trouvent à la PAPETERIE A. COURVOISIER. B-laee du Marché.

TOMBOLA
La Tombola en faveur de la Chapelle

des Bulles se lire Vendredi 17 courant,
à 2 heures après midi. 5461-3

Cours préparatoire
pour examens d'apprenties couturières

chez 5176-8

Mme B. Schœni - Perret
PROFESSEUR DE COUP *-*.

Rue D. Jean-Richard 5.
Prix très modérés.

AUX PARENTS
Une petite famille de la Suisse .allemande,

demeuran t près de Zurich , parlant le bon
allemand , désire pren dre en pension quel-
ques jeunes fllles bien élevées qui .'lime-
raient apprendre l'allemand et l'anglais,
les ouvrages à main ou le ménage. Heu-
reuse vie de famille, .bonne école secon-
daire tout près. Prix modéré . Bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres sous R.
1877. à M. Rodolphe Mossé, à Zu-
rich , (M 7429 z) 4871-3

MAGASIN
A louer pour Saint- Martin 1896 ou

avant un joli magasin avec logement pour
n'importe quel genre de commerce. —
S'adresser rue du Doubs 113, au sous-sol

5463-6

Vente plp MÊlre
Lundi 27 Avril courant, dès 1 h.

de l'après-midi , M. Franrois-lVestor
BOULL1 AX.M '., propriétaire -et restaura
teur, aux Convers, commune de Renan ,
exposera en vente publique et volontaire ,
pour cause de départ, en son domicile ot
sous de favorables conditions; savoir:

2 bonnes vaches laitières, 1 génisse por-
tante, 1 génisse non portante , 1 veau de
l'année, 2 porcs mi-gias, 18 poules et un
coq, 300 quintau x de foin pour distraire,
en blos ou en détai^wl^flha» à pont , 1
charrette à 2 roues, 2 chars, a échelles, 1
brouette à herbe, 1 brouetta # lisier, di-
vers instruments aratoires , 2 fauteuils
pour malade, 3 chiffonnières, 1 machine à
coudre, 1 pupitre et d'autres objets.

Renan , le 11 Avrill«96, ,'y,
.*>370-.'l Par commission ,

A. MARCHA^», notaire.

lifiilii ie MEUBLES
E. COSANDIER

40, Rne Fritz Courvoisier 40.

A VPfldl 'P d'occasion plusieurs Cham-
ICUUI C bres à coucher complètement

neuves, genre modern e et de fabrication
irréprochable, quelques Salles à manger
et Salons, ainsi que quantité d'autres
Meubles do tous genres. 8670-9

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

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

TÉLÉPHONE
Se recommande, F. Cosandicr.

M'" PAULINE SERMET l
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

J-y- Reçu un beau choix de

Cols en guipure I
crème et noire .-•

Haute .Vnuvcaulé.

L'assorti ment de 12740-231 \

CORSETS I
pour le printemps est au complet. I
Modèles nouveaux. — S pécial *. . . j
Corset Français, garanti indéconsabie I

DEMI -CORSETS
Tailles baleinées * *

Envois franco à choix au dehors. N

\AW <dÊk...C? T "CF \WL 3H SI
Mémorandums — En-têtes de lettres

s en carnets et en feuilles,
g 1 CARTESJDE MAISON j CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
S g « . . « . . A pour le chemin de fer. SE s Contra ts a app rentissage — . gg
N -  ̂ m u y Lettres de Voiture g
Q m. Game-fes d'étalDlissag*© j\ petite et grande vittesse
'̂ 1 _ • f"HI3C; -MODÉRÉS g

 ̂l Imprimerie J-.. COURVOISIER i
* os

Place du Marché.
— Etiquettes en tous genres — 

Grandes Enchères de Vins et Liqueurs
L'AdminisIration de la masse en faillite HEUMANN HURNI , à la Ghaux-de-Fonds,

fera vendre , par voie d'enchère s publiques , le Lundi 20 Avril 1896, dès 10 heures
du malin , au premier étage de l'Hôtel de la Croix -d'Or, rue de la Balan-
ce 15, des Liqueurs diverses , en bouteilles , en litres et e* bonbonnes , savoir :

Sirop de OJreaadine , Sirop capillaire, Vermouth, Eau-de-vie de lie. Eau-de-vie de
marc , Rhum. Cognac, Madère , Malaga, Absinthe.

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

H y a encore quelques' cents bouteilles et chopinej vides à liquider et un magnili-
que potager de la fabrique Fouille frères , à Genève. Ce dernier peut être visilé chez
M. Jean Guillet , ù la rue du Collège.
5459-3 u U45i-c OFFICE DES FAILLITES.

Grandes enchères de mobilier
L'Administration dc ia masse en faillite Hermann III ' KM. à La Cliaii\-dc-Fon<ls,

IVi ' , 1 vendre par voie d'enchères publiques , le Vendredi 17 Avril 1896, dès 10 heures du
matin, au pïemicr étage dc l'Hôtel de la Croix-d'Or, rue de la Balance 15, du mobilier
ct matériel d 'Unie ) ,  savoir :

Un li t  complet , une glace , des rideaux , une quantité de descentes de lit , tapis de
table , tapis toile cirée , linoléums, crachoirs émuillés , une longue table, de là vaisselle,
de la verrerie, une meule et demie de fromage à râper , les tapis de corridor avoc bâ-
tons méta l , des plats en ruolz , des services , des broches en argent , des plateaux , une
machine à nettoyer les couteau x , unc brosse i\ parquets , de la batterie de cuisine, des
casseroles en cuivre, deux réchauds à gaz, des tamis , dos boîtes et flacon i conserves,
de la lingerie , draps de lit , nappes diverses, tabliers de cuisine , fourres de duvets ,
fourres d'oreillers , linges de cuisine, linge de toilette , serviettes, etc., etc., et d'autres
articles. (11IU61:) 5400-3 Oflice des faillites.

Tfl illpH QP ^
no k°nne taiUeuse se recom-

1 aillCUDC. mande pour aller en journées ,
ainsi que pour l'ouvrage à la maison.

S'adresser rue de la Demoiselle 122, au
Urne étage, à droite. 4800-1

Rflîtl'pp °D demande de suite un bon
UUlllcl . acheveur régulier au travail.

S'adresser chez MM. Beck & Rossel ,
ruo du Grenier 30. 5'iôl-3
Pj nnnjq fnn et Herliuscui-H. — Trois
1 l ul l l o l t o  tourneurs et deux sertisseurs
sonl demandés do suite Ouvrage suivi et
lucratif. — S'adresser à Mme Vuille Porre t ,
ruo do la Paix 73. 54 41-3

Poionnii fia QcPPpto Faiseur de Secrets
l ûlùDUl UC U J UIOIù. pourrait entrer de
suite k la Fabrique MAURICE BLUM , rue
Léopold-Robert 70. — Ouvrage suivi et
assuré. 5447-::

Km a i l lP l lP  ouvrier émailleur
uuiulllCUl. trouverait ouvrage assuré
dans un bon atelier de la localité Bon
gage si la personne convient. Inutile de se
piésentei' sans moralité ot capacités. —
Ecrire sous chilires L. L. 5464, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5464-3
Pnnnnnnnn On demande un repasseur
IVCp iioùClll. genre Roskopf pour travail-
ler au comptoir. 5478-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Aphp vpnn Dans un comptoir , on de-
AUllCiCUl . mande un bon acheveur. —
S'adresser avec prêtent ion s sous initiales
A. 5477, au bureau de I'IMPARTIAL .

5177-3

Cnnnato 0n demande un ouvrier et un
OctlClO. APPRENTI faiseurs de secrets
à vis. — S'adresser rue du Parc H6, au ler
ètage. 5473-3
Qnpv3ll if l  O" demande de suile une
OClldUlC , jeune lille pour s'aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 43, à la Boulangerie. 5174 3

DnPPtlÇP ^
ne ouvr'̂ re doreuse ainsi

UUitlloC. qu'une apprentie sont de-
mandées pour la fin du mois. Moralité
exigée. 5472-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AniH*Anti Une ancienne
"FF1 CU ***** maison de fabri-
cation et de commerce en horlogerie,
demande un apprenti pour la partie
commerciale. Il aurait en outre l'oc-
casion d'apprendre la comptabilité en
partie double et la fabrication. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser avec
références franco aux initiales J.
U. 400, La Chaux-de-Fonds.

' 5430-3

^PPVflîltP sachant entretenir un ménage
OCl lulllc et connaissant la cuisine, est
demandée pour le 10 Mai prochain. Cer-
tificats de bonne moralité sont exigés.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 544*2-H

Commissionnaire. 0unndee f ^X Ï ?
Iïï™" ou IV"' primaire pour faire quelques
commissions tntre ses heures d'école

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5550-3

lûlino hnmmo 0n demande de suilft
j et lUC UUllllllC. un jeune homme de 18
i 20 ans pour aider dans un magasin. De
trè s bonnes références sont exigées. 5452 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q p p u f l n fû  Oa dmande de suite une ser-
0C1 ï aille, yante. — S'adresser rue de
l'Industrie 30, au rez de-chaussée. 5465-3

Qûp vî in t p  On demande pour le 1er Mai ,
Oui ï0.111C. pour un niénage de 2 person-
nes, une servante sachant bien faire un
niénage et bonne cuisinière. — S'adresser
« Aux Arbres ». KJSD-fi

Ppnnncnr |n Ou demande de suite uu
llCptloJCl ll.^iion ouvrier repasseur qui
serait nourri et logé. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. 5283-2

S'airesser au Bureau de I'IMPAUTIAL .

RpmfintpnP l a jeune remonteur est de-
uClllUUlClll . mandé dans un comptoir
d'ordre. — S'adresaer rue du Doubs 75,
au 2me étage. 5318-2

PÎVflfPflPÇ '̂es P'voleurs et aeheveurs
ï I V U l C U l  o. peuvent entrer de suite daus
l'atelier d'échappements à ancre A. Juvet ,
rue du Collège 10. 5817-2

RpmrtntpnPI! ^" demande de suite de
IlcllIUUlClll o. lions remonteurs pour piè-
ces ancre bon courant. Ouvrage assuré.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 5344-2

Piiillnnhnm** On demande de suite un
UUlllULllCUl. bon guillocheur. 5390-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVfintP ^n demande une domesti que
OCllUll lC.  pour un ménage soigné. Bon
gage. — S'adresser rue du Progrès 47. au
2me étage. 6275-2
Qnpnnn fn  Un minage sans enfant de-
ûCl ïa i l l e ,  mande une fille sachant lo
français pour faire le ménage et la cuisi-
ne. Inutile de se présenter sans référen -
ces.— S'adresser rue de la Demoiselle 45,
au rez-de-chaussée. 5251-2

D0DI16 Q 6DI3.DIS. bonne d'enfants , mu-
nie de bons certificats.

S'adresser à Mme Ditesheini , rue Léo-
pold-Robert 76. 5319-2
Q pnnpn f  n On demande de suite une ser-
UC1 lalllt». vante. — S'adresser au con-
cierge de la Nouvelle Synagoge. 5313 2



I fMPnal i p PP 0n demande jeune bonne
UUU1 11Q11CI C. journalière pour la lessive
et le raccommodage.

S'adresser au Café-Tempérance, ruo de
la Demoiselle 98. 5119-1

Commissionnaire. ̂ 1 tiïtî ™.
der au ménage et faire les commissions
entre les heures d'écoles. 5149-1

S'adr. à l'épicerie, rue du Puits E.
Qppvantp *̂ a demande une fille propre
OCl ï aille, et active, sachant cuisiner et
aimant les enfants. — S'adr. à la bouche-
rie Jean Funk , rue Léopold-Robert 8A,
derrière le Café Montagnard. 5162-1

Commissionnaire. JjËÎ V̂ur
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adr. chez M. Jules Ullmann.
chemitier , rue du Grenier. 5180-1

i T̂ Appartement. Ï ^TZtl
de suite ou pour époque à convenir , un
petit appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances, si tué au suit il
levant. — S'adresser à M. C. Blaser, rue
de la Promenade 10, au 2me étage.

A la même adresse, ti vendre un pota-
ger bien conservé. 5448-3

I ftdPm Pnt A remeltre de suite et à bas
liUgCUlclll. pi-j x un beau logement de
deuï pièces. — s'adr. chez M Giauser , rue
de la Demoiselle 115, au ler étage. 5444-3

Pï dnnn A louer de suite ou pour St-
l lgllUll , Georges, un pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances , lessiverie
dans Ja maison. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville2lA , au ler étage, à gauche. 5443-6

initaptomontc A louer plusieurs petits
Apuai IClUClllO. apparte-uents d'une el
de deux chambres. Prix modiques. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 58, au rez de chaus
sée. 5429-10
I nrjûmpnt  Pour cas imprévu, à louer
UUgClllClll, de suite ou plus tard , un lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances , dans une maison d'ordre. — S ' ad.
rue du Collège 8, au 2me étage. 5435-3

T ndpmont A l°uer un beau logement de
UUgClllClll. 3 pièces, cuisine et dé pen-
dances, jardin , prix 200 fr., maison de
la Gare des Eplatures. — S'adresser à M.
Paul Evard, même maison. 5434-3

fin nîtf nnn est à remettre pour le 23
Ull pigllUll Avril , composé d'une cham-
bre, caninet , cuisine. — S'adresser rue
Neuve 10. 5431-3

f h l f f i h rp  A louer une J°''e chambre
UlldlllUlC. non meublée, indé pendante ,
avec alcôve et au soleil, a des personnes
tranquilles.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la mème adresse, on demande une

apprentie polisseuse de cuvettes ; elle
serait rétribuée de suite. 5445-3

rhnmhpp A louer pour le 23 Avril à un
VlllUllulC, Monsieur travaillant dehors ,
une belle chambre meublée.

S'adresser à M. VVeick fils , boulanger ,
rue de la Serre 56. 5453-â

fhamhPP *** 'ouer> ' proximité de la
UllalllUI C, Gare, une petite chambre
meublée.

S'adresser chez Mme veuve Nicolas, rue
de la Serre 61, au pignon 5454-3

PhamllPP — remettre une belle chambre
UliaillUlC. meublée et indépendante , à
des personnes de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de Gibral-
tar 4. 5455-3

Phamhro A louer une chambre meu-
UlKUllUIC, blée. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage, à droite. 5433-3

P h a m h n n  A louer de suite une chambra
LUalllUlC. non meublée.

"S'adresser rue du Progrès 5, au 1er
étage, à. gauche. 5466-3

PJinmKpn A louer une jolie chambre
UllalllUI C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez do-chaussée. 5462 3
rj hnmhno Une demoiseUe olîre i\ par-
UliaiilolC. tager une chambre meublée,
au soleil avec cuisine. — S'adresser rue
du Stand 17, au rez-de chaussée, à gau-
che. 5439-3

Anna Ptomontc A louer Pour St-Georges
n\jy ai LClUCmù. plusieurs appartements
de 3 pièces et un de 2 pièces, avec corri-
dor ot alcôve, remis à neuf et à prix mo-
dérés. — S'adresser « Aux Arbres. »

5*386-5
I Arfpmpn ffl A louer de sui.e ou pour
UUgClllClllO. époque a. 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. 2834-4

Iiflfj PïïlPnt A louer un beau logement
UUgClllClll, de cinq pièces, cuisine, dé-
pendances, lessiverie et jardin. — S'adr. i
M. J. Steiger, rue du Doubs 67. 4985-3

innapfomont A louer un appartement
nj Jj Jt t l  IClUCUl. de trois ou quatre pièces

S adresser à la Boulangerie, rue de la
Demoiselle 126. 5175-3*

I ndp m onf  A l°uer un logement de trois
UUgClUCUl. pièces et dépendances, 37 fr.
Ëar mois , eau compriee. — S'adresser à

lme Paillard , rue de l'Hôtel-de-Ville 67.
5277-2

Pjri nnn A louer pour le ler Mai pro-
l IgUUU. chain ou un peu plus tard , un
beau pignon composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. Georges Dubois , Place de l'Hôtel-de-
Ville. 529'i-2*
I HP A I  Pour cas imprévu , à remettre
UVUAU. pour St-Georges un local avec
devanture, pouvant servir pour enlrepôt
ou magasin de meubles, avec appartement
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 7, au 1er étage. 5329-2

Phamh PP A louer une chambre meublée ,¦uuamuic. à deux fenêtres , des person-
nes de toute moralité. 5293-3

A la mème adresse, à vendre un petit
CHAR a pont. 52H3-21

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

liOfiâ.1 , 0 "r cas imPr'voi '"' re*AIVUM-II me(tre de soite un local de
5 fenêtres de façade, mesurant 17 mètres
de long, sur 6 de large, avec logement ;
conviendrait poar n'importe qael genre
d'exploitation. — S'adresser à M. l'Ai.
Gentil , rne du Parc 83, ou à H. L.-A. Per-
ret, rue de la Demoiselle III. 5136-2

PhamhPP ¦***¦* l°uer Poul* 1° 20 couran l,
UUttUlUlC. une jolie petite chambre bien
meublée, à un Monsieur t ravaillant de
hors. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2,
au ler étage . 5276-2

PhamhPP A l°uer> il des personnes
UUttUlUlC. d'ordre , une chambre non
meublée , à une fenêtre, au soleil levant et
avec entrée indépen dante.

S'adresser rue du Progrès 117, au ler
élage. 5285-2

PhflmhPP *** l°uer de suite ou pour plus
UUttUlUl C. tard , a une personne de toute
moralité, une belle chambre exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de Bel-Air 28n , au 2me étage. 5302-2
fha  mhua A. louer pour le 24 Avril, une
UUttUlUlC. chambre à 2 lits , à deux Mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ssrre 32, au
rez-de chaussée, à droite. 5301-2

PhflmhPP *¦** l 0"'' 1' de suite a une dame
UUttlilUi C. de toute moralité une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Nord 157, au ler étage, à droite. 5328-2

PhamhPP A l°uer uno 1>©U*3 chambre
UUttlUUI C. meublée. — S'adresser rue de
la Paix 67, au ler ètage, à gauche. 5287-2

A m'A ptpmpnk A louar Pour le 10 Mai *ajj *j ai ICIUCUIO. à des personnes d'ordre ,
trois PIGNONS , dont un d'une pièce,
cuisine et dépendances et deux de deux
pièces. — S'adresser à M. F.-L. Bande-
lier, rue de la Paix 5. 4898-2

Pît fnnn A l°uei'> dans une maison mo-
IlgllUll. derne, pour le ler Mal pro-
chain ou au besoin pour St-Georges,
un beau pignon de 3 petites pièces. Prix
avantageux. — S'adresser Place dAr-
mes 12A, au 2me étage. 4816-6*

A lflllPP Pour St-Georges 1896, dans une
1UUC1 maison d'ordre

Un pignon de deux pièces et cuisine.
Prix fr. 25 par mois, eau comprise.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui -
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 fr. eau comprise. 3815-9*

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14.
I.ndomontc A l° uer Pour St-Georges
UUgClUCUlO. 1896, un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil,
composé de Irois pièces, alcôve, corridor
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
étage. 3733-14*

A lniiPP Ponr St-Georges 1896, pl«
lUUcl siears appartements

très jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez U. A. Pétant,
rne de la Demoiselle 135. 17310-103
Annaptpmpnt A i°uer p°ur st-Martin
nppai lGlUCUl. un J0IJ appartement de
deux ou trois pièces , cuisine et dépen-
dances, corridor fermé.

S'adresser rue du Progrès 9, au Sme
étage , a droite. 5113 1

Rez-de-chaussée, ftrrr£X
chaussée pouvant s'utiliser comme maga
sin, atelier ou logements. — S'adresser
rue de la Chapelle 4, au 2me étage. 5137-1

ÀfpIÎPP A louer pour St-Marlin 1896, au
nlcllCl. rez-de chaussée, un bel atelier
de neuf fenêtres , avec dégagement, utili-
sable pour différentes industries ; plus un
bel appartement de trois pièces, à louer
ensemble ou séparément. — S'airesser rue
de la Charrière 20, au 2me étage. 5129-1

A lflllPP <*'e su 'te ou suivant convenance,
1UUC1 un beau logement dans la mai-

son Farny, Place Neuve 6, au Sme élage.
Ce logement est composé de 3 chambres,
1 alcôve, cuisine et belles dépendances.
Prix 45 Tr. par mois ou 250 fr. par
terme. — S'adresser à M. J. Giehler, Place
Neuve 10. 5320-1

On demande à loner dŒ.ir»8
ne

maison d'ordre , un LOGEMENT de trois
pièces avec corridor, cuisine et dépendan-
ces. — Adresser les offres avec prii de lo-
cation, sous initiales K. Z. J. 5427, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5427-3

On demande à loner "̂ n™^
pouvant servir de local de société enfan-
tine. 5436-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner e t̂emeu-
blée, au soleil, pour y travailler.

Adresser les offres sous V. lî. 5480 au
Bureau de I'IMPARTIAL . 5480-3

Une demoiselle îs»LS?0
^̂lor ou le 15 juin , une chambre non

meublée, indépendante et au soleil , avec
petit corridor ou cuisine, située au centre
du village. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. Z. 2500, Poste restante. 5079-3

I l lUIV ll'l î iK'v seules, tranquilles et
UCUA Mamca solvables, demandent
ii loner de suite ponr cas imprévu, un
logement de 2 ou 3 pièces, dans nne
niai-nu d'ordre et au centre du village.
— S'adresser rue Neuve 2, an Sme étage,
à droite. 52*51-2
Ilnp daiHP de moralité et solvable de
UUC UaUlC mande à louer , au centre du
village , pour la St Martin 1896, un LOGE-
MENT de 2 pièces indépendants. 5332-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle iot ûT t̂J
Avril , une CHAMBRE meublée et indé-
pendante. — S'adresser sous initiales E.
M. 5.'t37, au bureau de I'IMPARTIAL.

5337-2

nhamhppç Le soussigné demande pom
UUOU1U1 Co. 8on personnel à peu prés lfc
chambres meublées avec ou sans pension,
de préférence dans des familles parlant
aUemand. — Adresser les offres à Mme
Eva rd , concierge du Théâtre.
5311-2 Hans Ramseyer, directeur.

Un Mnnc - iûn *n de toute moralité demande
Ull mUIlbieiH à louer une CHAMBRE
meublée pour y* travailler ; de préférence
rue de la DemoiseUe ou rue de la Paix. —
S'adresser par écrit à M. Arij old Marti ,
rue do la Demoiselle 92, au 2me élage.

5141-1

On demande à acheter une ES£
en très bon état. 5424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SsÊÊ À
régler système Grosjean-Redard. — S'ad.
à M. Amez-Droz, rue Plânke 34, Bienne.

5425-3

On demande à acheter un-lmâc ê
à régler, peu usagée, système Grosjean
Redard . 51i5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnfîPP l*^***1 bouteilles fédérales et au-
ICUUI C très. — S'adresser chez le

concierge de l 'Hôtel-de-Ville. 54S6-S

A VPndPP ma Kn ifici ues CANARIS hol-
lCllUl C landais (pure race). — S'adr.

rue de l'Industrie 21, au 2me étage, à
droite. 5437-3

A VPIIf iPP un chai' ** bras très solide
I CUUI C pouvant servir pour tonnelier ,

gypseur, etc. Prix modique. — S'adresser
rue de la Charrière 27, au ler étage, à
gauche. 5169-3

A VPIliiPP ,J "seil ible ou séparément , à
I Chili C moitié piix , un boulet de gra-

veur avec pince, un album de chiffres ,
une pierre blanche d'Amérique, une col-
lection de médailles et monnaies.

S'adresser rue de la Demoiselle 1?0, au
2me étage , à droite. 5467-3

A VPndPP x\vAf ï d'emploi , une très bonne
ÏCUUIC machine à coudre allant au

pied et à la main (système Pfaff) . — S'a-
dresser rue du Soleil 13, au 2ine élage.

A la mémo adresse, on demande une
jeune fille pour garder un enfant pen-
dant la journée. 5479-3

A v pnrfpp ¦*** 'lès *bas Pr'x **lts Deu fs-ICUU1 C noyer massif et sapin plaqué .
secrétaires, commodes, chaises en jonc et
perfo rées, tables de nuit , rondes at ovales,
canapés, un buffet i deux portes, table à
coulisses noyer à 3 feuillets et en vieux
chêne sculpte, avec six chaises pour salle
à manger , un fauteuil Perse en reps gre-
nat , bureau à trois corps, un magnifique
lit à fronton , lavabo Duchesse, table* de
nuit à fronton provenant d'une faillite ,
tableaux , glaces, plumes duvet , crin ani-
mal , crin d'Afrique et crin végétal ; un
outil à arrondir avec des fraises et une
presse à copier. — S'adresser rue du
Puits 8. au ler étage. 4290-7

A vendre à des pnx iTè a avantaf«2o.5
1 grande poinçonneuse,
1 forge portative,
2 étaux dont 1 grand ,
4 roues en fonte avec pieds,
1 fraiseuse,
1 tour universel,
1 perceuse américaine ,
1 tour américain avec char ,
1 tour à pivoter ,
2 burins-tixes, dont un avec support,
1 compas 26 ligne?,
1 outil à planter avec ses 2 broches ,
1 machine à arrondir avec 12 fraises ,
1 tour aux vis Boley avec pinces,
1 tour à équarrir,
1 outil à river , 46 broches , 14 tasseaux ,

plusieurs renvois Boley,
2 établis en bois dur ,
1 lable avec tiroir ,
1 meule,
1 grande lampe à suspension,
1 pendule de Paris, sujet bronze rich e,

avec globe.
S'adresser rue de la Serre 18, au ler

élage.

A trpnrj np une machine à régler, un bu-
ICUUI C riu-flxe avec établi et roue,

des cages d'oiseaux et un petit traîneau à
bras. 5280-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflt f ltfPP *** vendre un potager à feu
lUlu gCl . renversé avec bouilloire, très
peu usagé. — S'adresser rue du Grenier 4,
au 2ine étage , à droite. 5279-2

A vpndpp un keau bois de lit * •**¦*Pl aces.ICUUI C avec pai llasse à ressorts et
matelas crin animal , un canapé et une ma-
chine à coudre, le tout propre et bien con ¦
serve. — S'adresser rue de la Demoiselle
118, au Sme étage, à gauche. 5278-2

Â VPnilPP un ***¦• comPl6t * une personne
ICUUIC ainsi qu'un fort établi pour

fenêtres jumeUes. 5288-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une "8me-droite avec pan -
ICUUI C tographe. — S'adresser rue

du Marais 15, au 2me étage, le Locle.
5289-2

A Vpnr lpp un bon burin-flxo, un étau
ICUUI C d'horloger, une chaise d'en-

fant et une cage avec 2 canaris ; le tout
en bon état. — ;¦>'adresser rue du Puits 4,
au ler étage, à droite. 5304-2

A non ri Pu un très bon POiAGER peu
I CUUI C usagé. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5330-2

A VPndPP un l°r'et k°n burin-fixe avec
ICUUI C support pour pièces 10 à 30

lignes, conviendrait pour sertisseurs ou
pour comptoir ; une bonne et forte mo-
chine a arrondir pour 10 à 30 lig., une
bonne poussette-calèche. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Demoiselle 144, au
2me étage, à droite. 5331-2

A VPndPP <leux burins-fixes usagés, dont
ICUUI C un avec roue et établi ; plu-

sieurs autres outils pour remonteur, le
lout à prix réduit 5335-2

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIâ L.

A VPndPP une '°''e savonnette or 18 k.,
ICUUI C 19 lig., remontoir, chrono-

graphe, répétition heures et quarts, ligne-
droite, 29 rubis , spiral Breguet, balancier
compensateur.

S'adresser sous chiffres O. G. 5184 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 5184-2

fliopa A vendre deux chars à pont , à
Ullul o. bras. — S'adresser ruo du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée. 5333-S

A VPndPP (l'occa8loD . six chaises siège
ICUUI C canné. — S'adresser rue de la

Serre 8, au magasin. 5334-2

A vonrlna un accordéon viennois, à bas
ICUUIC prix et en bon élat. 5386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rVi ôçol Magnifique chésal n'ayant aucu-
vllCodl. ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4*237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-15**

AUX èmallIeUrS ! avec broche, dont 1
pour les émaux couleurs, plus un outil à
prendre les centres et une perceuse de ca-
drans. — S'adresser sous initiales P. Q.
5356, au bureau de I'IMPAUTIAL . 5356-3

A VPtlrfpp l'ou,Hlage de menuisier-
ICUU1 C charpentier, dont le détail

serait trop long ; le tout à un prix très
avantageux ; plus un beau CHIEN de
garde, race St-Bernard. — S'adresser à
Mme Bugnon, rue de la Ronde 19. 5355-3

A VPndPP * k*****3 P1''*5- P°ur cause de dé
ICUUI C part , plusieurs meubles peu

usagés et une bicyclette rap ide valanl
400 fr., codée pour 300 fr., une machine
à coudre S'nger , valant 180 fr., pour 10C
fr. ct plusieurs beaux tableaux. 5418-c

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une réP^lilion 19 l'K à quarts
ICUUI C et deux mouvements tri ples

quantièmes , phase de lune, 19 li g. ; ces trois

E 
ièces nickelées sont avec échappements
îiis extra soignés ; plus une machine i

arrondir gros volumes, , *j in burin fixe , une
grande roue en fer avec pied ; le tout i
prix réduit.

S'adresser , de midi a2 heures, à M. C.
Krâbenbûhl, Place-d'Armes 18. 5128-1

À Fendre des meubles d'occasion :
lits propres , lavabos, commodes, canapés,
1 magnifique table Louis XV, en bois noir
scul pté, avec dessus marbre, table ronde
neuve, fauteuil et, lable de bureau, tables
à ouvrage et de nuit , buffets à une et 2
portes en noyer et sapin , chaises diverses,
tabourets à vis pour piano , 2 banques de
magasin ou ïcpïfiptoir, 1 corps de tiroirs
pour épicerie," un joli bureau à écrire en
noyer poli (bureau, .de .dame), pupitres et
casiers, lanternes et vitrines, rideaux en
couleurs , glaces, portraits , cartons d'éta-
blissage, établis , ''uty lot de mouvements
finissages remontoirs et* beaucoup d'au-
tres ob jets d'occasion. — S'adresser à M.
S. Picard, rue de l'Industrie 'Xi.

4724-1

A VPndPP une Poussette-caIèche
ICUU1 C très bien conservée ; prix avan-

tageux. — S'adresser rue de Bel-Air 28D,
au ler étage, à gauche. 5127-1

A VPndPP une mac'line à régler très peu
ICUUI C usagée (système Grosjean-

Redard), ainsi que des spiraux pour ré-
glages plats et Breguet, à l'ancien prii . —
S'adresser de midi à 1 h. et le soir de 6 i
7 h., Place d'Armes 10 B, au 2me étage, â
droite. 5138-1

A VPndPP faute d'ëtnploi, une machine
ICUUI C à coudre Singer, bien con-

servée et marchant' très bien. — S'adres
ser rue du Nord 3, au ler étage. 5139-1

A VPndPP 'leux 'ours pour rochets (eo-
ICUUI C limaçons et gouges), un èta

bli et deux belles roues en fer ; éventuel-
lement on accepterait des articles de mé-
nage en paiement. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12A, au 2me étage. 5140-1

A VPndPP tro's canarls avec la cage, un
ICUUI C bouvreuil avec la cage et un

potager à pétrole à 2 trous. — S'adresseï
antre midi et 2 h., rue du Progrès 97, au
rez de-chaussee. 5155-1

A nanrlî iû un bon POTAGER peu usagé.
ÏCUUI C Prix 75 fr. 5156-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour 40 fr., un lit en crin vé-
ICUUIC gétal, avec duvet et traversin.

— S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
rez-de chaussée, à gauche. 5157-1

A VPndPP * k*18 Prlx' un 8ranc! et beau
I CUUI C choix do lits complels et sé-

parément , plusieurs beaux canapés, tables
rondes, ovales et massives, chaises, placet
bois ou en jonc, un grand buffet à deux
portes (en noyer massif) et un joli secré-
aire, etc. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étags. 5161-1

Pnnr Panco de prochain déménagement,
I UU1 IttUùC à vendre à des prix fabu-
leusement bas : 15 lils complets depuis
35 fr. , lit complet noyer massif bon crin
(180 fr.), lit complet d'occasion matelas
crin animal (150 fr.), lit riche complet
(250 fr.), un canapé a coussins (28 fr.), un
dit parisien (35 fr.), des dits Hirsch et â
coussins neufs, 3 tables à coulisses depuis
55 fr., tables rondes, demi-lune, a. ouvrage
et de nuit depuis 7 fr., 3 jolis secrétaires
massifs depuis 90 fr., 3 régulateurs avec
poids et une pendule neuchâteloise, 1 ar-
ffl' ire à glace, 1 chaise longue, 5 lits en
fer depuis 10 fr., 3 lampes à suspension
depuis 5 fr., 1 potager avec bouilloire et
chauffe-plat , 6 paires de grandes rideaux ,
glaces et tableaux. — Vente, achat et
échange. On prendrait du bois de foyard
en échange. — S'adresser à Mme M"och,
rue Jaquet-Droz 12. 5176-1

Â VPIldPP ^" b°u'e'Hes vides, une ma-a ICUUI C chine à régler, une zither , un
lustre à gaz, deux étaolis en bois dur ,
dont un pour fenêtres jumelles, un lit de fer
et divers objets. 5104-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPPlI l'P '"' **""* (' alh, I"' il coussins,wuul C ainsi qu 'un bon piano, à prix
modéré. — S'adresser chez Mme Veuve
^binden , rue Jaquet-Droz 58, au 1er étage,
de 1 h. à 5 h. du soir. 4900-1

À VPtldl 'P un< " charrette à essieux
ICUUI C.'en fer, en bon état. — S'adres-

ser au CoUège des Joux-Derrière. 5194-2

Pppdn depuis la rue de la Promenade i
* clult ...tl̂ ï\ie Léopold-Robert 01, un
porte-monnaie contenant de l'argent.—
Le rapportwî^contre récompense, rue de
la Promenade -12A , au ler étage, à gauche.;Mffl 5t70 3
PdnPû LuirfB&bn parapluie et un paquet
ûgll C conÇê^nt 

de 
l'étoffe.

Les rapijcjj TOr, contre récompense, au
Bureau det^^PAUTiAL . 5468-3

Pppdfl u-ri -petit caoutchouc d'enfant a, la
IClUU ruo-Léorjold Robert ou rue Neuve.
— Le rapphrter'; contre récompense, rue
du Parc 7, au ler étage. 5481-3

Pppdn dimanche, dans les rues du vil-
1 Cl Ull lagie/ tm** foulard en soie couleur
changeante — Prière à la personne qui en
a pris soin, de le rapporter rue de la
Serre 103, aujgr. étage, à gauche. 5358-2

Madame veuve Urpz-Uumont, ses
enfants et leurs familles, remer. ient bien
sincèrement, tohtes les personnes qui leur
ont témoi gné tant dé sympathie pendant
la maladie et.le grand deuil qui vient de
les frapper. - ^ ' 5471-1

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donne son Fils unique, afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point, mais
quUi ait la rie éternelle.

Madame venvé Louise Richard , ses en-
fants et petits enfants , Monsieur Henri
Sclupnzli et sps enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsfétir et Madame Charles Per-
relet , à New-York, ainsi que les familles
Perret et Vfy itelat/ ont la douleur de faire
part à leuri*î j iarents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère, belle-
mère , grand'mère , amère-grand'mère,
tante et parente
Madame Veuve Lucie PERRELET née Perret
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à 7
h. du soir, dans sa 91me année.

Crêt du-Locle, le 13 avri l 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 15 courant, &
1 h. après midi. — Départ à midi trois
quarts.

Domicile mortuaire, Crèt-du-Locle 34.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5401-1

M'ssieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique « An-
cienne Section », sont priés d'assister
Mercredi 15 couran t , à 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de Madame Anna
Jacot née Hurni, mère de MM. Arnold
Jacot, président de la Société, Zélim Ja-
cot , membre actif , et belle-mère de M.
Georges Béguin , membre passif de la sec-
tion. — Par devoir.
5403-1 Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Cercle de l'Uoion ,
Musique des Armes-Réunies,
Musique du Grutli ,
Société'romande da Grutli,
La Fraternité,
Société d'Agriculture,
Gymnastique des Hommes,
Section d'Artillerie ,
Sous-Ofuciers ,
Société de tir aux Armes de Guerre,

sont priés d'assister Mercredi 15 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Anna Jacot-Hurni. épouse,
mère ot belle mère de MM. Zélim Jacot
père, Arnold et Zélim Jacot fils et Georges
Béguin, leurs collègues, (n-1132-c) 5402-1

Pourquoi pleurer mes bien-aimés T
Mes souffrances sont passées,
Je purs pour un monde meilleur

•i En priant pour voire bonheur.
MonsifeirV'Zélim Jacot-Hurni et ses en-

fants , Arnojd, Zéhm et Fritz , Monsieur et
Madame Georges Béguin Jacot , Monsieur
et Madame Hurni-Vaucher à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Hurni à Lodi
(Californie), Monsieur et Madame Hurni à
Bienne, Monsieur et Madame Fehlbaum,
à Aarberg; M. et Mme Benjamin Donni-
Huini , à Granges-Marnand (Vaud),.Mon-
sieur et Madame Uebersax-Hurni à la
Chaux-de Fj nds. Monsieur Jules Jacot à
St lniier , ainsi que les familles Mory,
Tiflenbach , Béguin , Veuve , Huguenin ,
Courvoisier et Jacot ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
tante , cousine el. parente,

Madame Anna JACOT née Hurni
que Dieu~a rappelée'â Lui , dans sa 6iJme
année , après une courte mais pénible ma-
ladie. -'

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 15 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Stand 6.
Les familles affligées.

Le présent avle» tient lieu de let-
tre de faire-part. 5381-1

Monsieur et,,jy .aaaine Jiu. Uuiiois-lJe-
seux et leurs enfants , Monsieur et Madame
Eug. Lesquereux-Peseux tt leuis enfants,
ainsi que le*cffa familles, ont la douleur de
faire part à1 leurs' amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver eo
la personne de leur bien ohere enfant ,
nièce, cousine et parente, n 1131 c

Berthe Dubois-Peseux,
âgée de 15 mois et décèdée lundi, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 15 courant
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, Paix 31.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5420-1



—————Exposition Nationale Suisse
à Genève

Ayan t repris lo Café-Brasserie Lu-
cernois, route de Carouge 1*2, près
de I Exposition , je me recommande à mes
amis, connaissances el au public en géné-
ral , qui voudront bien m'honorer de lour
confian ce. Pendant l'Exposition , service
prompt et soigné. Consommations de pre-
mier choix. Restauration, chambres.

Se recommande,
5449-24 Alcide TA1LLAKD.

Pare il CH.-F-JREDARD *»«
— EXCELLENT —

Vin blanc Nenchâtel
à 70 c. le litre.

Vi.VS ROUGES de table, depuis 40 c.
le litre. 5195-11

*MT NEUCHATEL blanc 1894, 1895 et
MACON en bouteilles, à 80 c. verre
perdu. BORDEAUX ST-EIHIL10IV.

Vins uns d'Espagne et
Liiqueurs de choix.

Brasserie Hauert
ROE DE LA SERRE 12 13184-28'

Tous les MERCREDIS soirs
-- dès 7 '/J heures

à la Mode de Caen.
Se recommande. Veuve Eug. Hauert.

Brasserie Enimmenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/» sx. du soir, 5411-51*

TRIPES TRIPES
Kenchâteloises et Florence.

EestanraoUdriRos-loMios
JULIEN FALLET , chef de cuisine ,

TENANCIER
se recommande à son honorable clientèle
pour 5167-1

Dîners et Soupers de familles
servis au restaurant et à domicile.
Carte toujours des mieux assorties

Vins des premiers crûs.

TÉLÉPHONE - TÉLÉPHONE

(V A partir du 15 courant "39Q

Ouverture du Magasin
de

ms& QpiB
Rue du Parc 74 - Rue de l'Abeille

25ar Marchandises de 1er choix !
Se recommande,

5312-2 L. RAUVIER-RUDOLE.

"cAHiiiirï"
Une fabrique du Vallon de St-Imier de-

mande pour entrer immédiatement un gar-
dien d'âge mûr , sérieux énergi que et de
conduite hors reproches , dont l'emploi con-
sistera en trois rondes de nuit et en tra-
vaux d'ordre, de propreté et de peine pen-
dant le jour. Logement dans la fabri que et
bon gage. Préférence accordée à un iiom-
me marié, faisant parlie d'une Société de
Tempérance. — S'adresser avec recom-
mandations, sous chiffres V. 24t>0 J., à
MM. Haasenstein A Vogler, St-
Imler. 5297-2

Mme Chevalier - Bandelier
SAGE-FEHME

Rue de la Paix 47
se recommande aux dames de la localité et
des environs. 4865-2

Occasion exceptionnelle !
Pour cause de santé, à remettre

à de favorables condilions la part
d'un associé d'un établissement in-
dustriel de la Ohauk de-Fonds en
pleine activité et dans une situa-
tion centrale, jouissant d'une bonne
clientèle et d'un avenir assuré. Ca-
pital nécessaire, iô à 20,000 fr. —
Entrée de suite. S'adr . pour rensei-
gnements, sous S. B. 514, Case
3391, la Chau x de-Fonds. 5228-2——— ———AVIS AUX FABRIQUES

On pourrait encore entreprendre 4 ou 5
grosses de dorages par semaine. —
S'adresser chez M. A. Dubois-Droz , i\ Co-
lombier. 4011-13

THEATRE WEIFFENBACH
— i ********* —

Aujourd'hui HARDI , ù 8 '/2 heures du soir

Brillante Représentation
PROFITEZ ! PROFITEZ !

Qui découpa au- j *w

SÏÏMï.'ïï CARTE D'ENTRÉE | ™Tr, ¦«•
sente à la caisse. pou. ,,K 1 » >""•' •' P.re7

Œï? THÉÂTRE WEIFFENBACH H 5̂ -3*
d'entrée à toutes ~~~ IJ seulement la
les places , et aux  Seulem ent valableanjoud'hni II moitié à toutes les
galeries seule- gamm—m 111 ¦ i m i IIII H|Mli||l| i *|l| I lil l I I S 

1) l !tces '
nient :tO ct. ŵBw f̂lBWSBKiM*!'- " ' •"̂ ¦Mln '

{gg T̂" Aujourd'hui oa paie seulement la moitié à toutes les places.
Invitation cordiale à cette représentation.
5440-1 Lia Direction.

BRiSSERffi ii SQUARE
CE SOIR et jour s suivant»

dès 8 heures,

Qmod Concert
donné par la troupe

Mallaivre
— EXT8ËE LIBRE — 5457-1

# 

Cercle Montagnard
Rue D. JfanRichard *~*WI

VISIBLE

Ce soir Mai et Jeudi
PiWDOPBlB EDISON

Invitation à MM. le*» membres du Cercle
et à leurs fa milles.

ENTRÉE LIBRE, .̂ sr Pas de quêtes.
5456 1 

Election catholique
Tous les 'lecteurs de l'Eglise catholi-

que chrétienne sont convoqués en
Assemblée pour Jeudi 16 Avril, à
8 '/, h. du soir, à l'Hôtel-de -Ville. —
Par devoir. H-1148-C

O R D R E  DU J O U R
Discussion concernan t la votation du

curé, lts 18 et 19 cornant.
Au nom de la

Grande Commission électorale :
5JS8-2 Le Comité. 

Kathoiische Wahl
AlleWâhler der chrigt-kalliolischen

Kircbe sind pilichtlidi auf Donnerstag
den 16. April. 8'/. Uhr Attendu, in'n
Ilôtel-de-Ville zu einer Versaminluut**-
znsammenberuren. (H-1147-C)

Tagres • Orduunjr :
Beratung ûber die am 18 und 19. April

stitttindende A\'alil des Pfarrers .
Im Namen der Wahlkommission :

5158-2 Dus Kouiité.

Consultions à domicile, par les urines ,
à toute personne malade, les Lundis à
la Chaux-rie-Fonde* et lts Jeudis au
Locle. — Adresser les demandes oar let -
tre affranchie , à M. Arthur Bonnet, Vil-
iers le Lac. 4832- 1

Fin à pMs ii simples
lre qualité — Vente de machines à ar-
rondir par versements mensuels. 5448-4

Ernest JACOT, sonvillier.

BRASSERIJEJ. ROBERT
Exeollen te»

Bières île lil et ie Bâle
à 35 et 25 cent, la bouteille

à domicile.
TOUS LES MERCREDIS

à 7 ',/j  h. du soir, 5432-1*

Tripes - Tripes
Mode neuchâteloise

Caviar , Anchois ,
Sardines, Salade an imit-eau de bœuf , etc.

Se recommande. Ariste Robert.

Occasion mitasse !
A remettre pour cause de santé , dans la

localité , un Café-Tempérance, situ é
au centre des affaires. Clientèle et renta-
bilité assurées.

Pour renseignements , s'adresser sous
ch i ffres U. L. 514<> , au Bureau de l'Iu-
Pà KTIAL . 5140-2

Magasinje Tabacs
Ponr cause de santé, à. re-

mettre de suite un ma.ga.sin
de tabacs et cigares jouissant
d'une bonne clientèle.

S'adresser au Bureau du
notaire A. QUARTIER, rue
Fritz Courvoisier 9. 5112-2

KS<ii«rll8il A v^ndre du regain
¦•"g» M M i M M M »  première qualité , plus
une brebis avec son agneau. — S'adres-
ser chez M. Barbezat , Grandes-Crosettes
n» li.. 5061

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

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

17997-13

Pour cause de changement de commerce,

LIQUIDATION COMPLÈTE
en dessous du prix de facture

de tons les Articles du Magasin de Denrées coloniales

Delachaîix-Leuba , Si-Pierre 14
Savons, Epicerie, Epiées, Cafés , Rouchons Ans et ordinai-

res, Liqueurs diverses, Cognacs, Rhums, etc.

_ff î " Grand Rabais sur les traînes, Cotosis, fils
et sur toute la MEItCEKIH en général 4703

REGISTRES i te genres. Faite™ A. Comwiir

K* y -' : .- ' * ,;: ::-: ,. jH »CJ*iafCI*lLOHL8e __\

1 Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche! 1
[ i /riJ-i.AV>. Des milliers de coupons sont constamment en inaga- H .

\ {¦¦ /y^'-iSl̂ ^X B'n- Nouveaux arrivages journaliers . Achats personnels EB
/'// ¦¦ ". ¦¦™(w:r*\\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les

* il "tît̂ fff it *Ç\\Y\ premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
= '(ra«ik2flK31ÎHHH Bletorl'e- Garantie pour marchandise fraîche, moderne et E
5 W-i*:SïïSWSTRî sans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %» / , • y y Longueur des coupons 1 4  6 mètres. g
E ;,< ĵ®|iP' Zwirn-Bukskin à fr. 2.B0 et 

2.90 par mètre. *§
£ "' ~'~:TLS>̂  Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
o. Velours élégants, pure laine , à fr. 4.20 par mètre. 14474-26 m
n, Cheviots anglais, pure laine , a fr. 4.30 par mètre. *
«c Laines poignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. *S
2 Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. g
** Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
(Mtiller-Mossmann) f

Premier établissement suisse en spécialités de coupons. I¦},

y ^ fl] Echantillon» franco. — Echange autorisé j Swâ*' y;

Resta âra r̂it de Bel-Air
Tous les jours :

Truite fraîche du Doubs.
Morilles à la Parisienne.

Omelettes aux Morilles.
Volaille, etc.

Dîners et Sonpers de familles à tonte tare et snr commauâs
Téléphone 5257-2 Téléphone

IffCTj iMm - y. i ^ . i . i i .  . y. tit ...j .ir .-i i , i 'n B m m—, i y .. . . . i .  . . . . . . .  ... .. ¦ . ' .«. -. ¦ i - ¦ ¦. ' ' _ ,.- ¦ V y t. 'y ^u. i ;̂ rJ r [HBnHPVBi ŜMMBpHpBpSpâÏÏp Ĥ
mf ûmWÊ ELX& «B WEB mil k W^l am iw^v^S^SSv^r

i i^rOrf^iĉ ÔTiT r̂ ***:ji^
;i**̂ i**i**'|''"|**|**'j'''r''|"M*'''''i'/*'**i''M^

Bp Garniteres DDnr Mi
WÊ̂ &méW«fy^ ' Colliers, Empiècements et Galons jais

_$ï Denlcllr guipure. Richelien et brodéf , Cols drotelle
"
BONNËTËllïir ^ Rubans, Boutons, Cabochons

• *** Prix avantageux ! TÉLÉPHONE

BBASSEBIE |CpWlAT81
Dès ce jour, la Brasserie du Casino - Théâtre, à la

Chaux de-Fonds, est desservie par M. Auguste VŒGELÏ, ancien te-
nancier du Caf é de la Côte, au Locle. Cet établissement remis à neut com-
p lètement off re tous les avantages désirables. VINS et LIQUEURS de pre-
mier choix. Bière renommée de la Brasserie de l 'Ai g le, à SA IN T- IMIER.

Service golgné. n-1098 c 5256-0

IMMEUBLES A VENDRE
mtWm. vignoble

A vendre de p;ré à gré :
3. Une belle propriété de rapport et

d agrément, & Peseux. Vastes dépendan-
ces en nature de jardin ot verger.

2. Un bâtiment de bon rapport, sis
au dil Heu.

3. Un sol à bâti r dans une siluation
superb i sur la route cantonale tendant de
Gorniondreclie à la Gare de Corcelles. Con
diiite d'eau j iassant devanl l'immeuble.Vue
étendue sur le lac et les Al pes.

SVlre-ser pour voir ces immeubles et
pour traiter au notaire Debrot, à Cor-
celles. 5422-6

Pour régleurs !
A vendre un très bon cbronomètie de

marine , anglais , marchant 8 jours , prix
600 fr. — S'alrtsser à M, Henri Jaiuet ,
St-lmier. 542*:!-2

IP *H*B *R «T»-î!>ï*»S^ Pour cessation deM\ZJ *p MMs '*CM ¦**£?• commerce , - re-
mettre pour St-Martin 18fKi , un mHgasin
d'épicene ; bunne reprise. 5128-6

S'adresser au nureau de 1'IMPARTIAJ.

OfcaHgeaieHt de domicile
T,e Comptoir i t  ie Bureau de M. A.

TIIIÉHAUI *. sont transfé rés Boulevard
de lu Capilaiuc 8, près du Cimelière.

* 5310-2

IPOUR TAILLEUSES
On désire placer un* jeune fille comme

absujeitie chez une bonne tailleus*.
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL. 5172-2

4811-7 
¦,£•-»» n as ¦»- Un émailleur pour-
¦d*iUlliVHJ« » rait encore entrepren-
dre 7500 émaux par semaine. Ouvrage bon
courant. — S'adresser à M. Ch. .Tacot,
Sonvillier. £.421-3

Un fabricant de timbres-rép., tirages
et emboîtages en tous genres, offre ses
services à MM. les fabricant». Travail
soigné *. r.rix modérés. — S'adressor à
M. C. FAILLETTA, rue des Allemands 15,
Genève. 5147-2

/ V ŷ  Cat a logua  ' <d?J^k
tf / |5 sur d e m a n d e  **>0 yk

ml -̂ * Remise pour revendeurs V*^^m

I Timbres-Caoutchouc J SB\ (âv mu f cihric- tion) j m

_̂\*3i Bl*cvet rj]» pour composteurs *$s/_W
^N ĵ. Caractères en caoutchouc *J&_y
^^,4?* à composer €$_T

JIBf TÎTlSf Lo soussigné se re-
ÏTL H I I '' S K î  commande pour tous
¦y*.Al JLJ t. w »* M les travaux concer-

************* nant son état. Tra-
vail prompt el soigné à des prix modérés
E. KA HLERT, relieur , r. de la Gare 3.

16994-33 

*̂ #J^̂ ^̂ gp
MBITBIDBIIX j MBP7Bîllonx !

Le pins petit Tolame du monde
DICTIONNAIRE Smallest complet .
françai s anglais et anglais français, conte-
nant 5000 mois de plus que les diction-
naires usuels , d'un poids total de 4 gram-
mes et d'un format de 20 m/m X 20 m/m ,
esl en vente au prix do I fr. 50, à la
LIBRAIRIE COURVOISIER , ], rue du
Marché , la Chaux de Fonds.

Cet ouvrage minuscule, renfermé dans
une jolie breloque avec loupo , est un chef-
d'œuvre des indu-slries du livre.

i§^Ê*s a^È̂

Colonnes 
^

¦S WÊ Jm le mètre «i» c"

fl ; - jf t  j coton , JjLOQOABD,
H ffln brochés jour.

î JH ' ^-jtnffll Reps , Satins
! aS'SRHi'MjyM, p' costumes.

ân£ &9&HlI#liËSaf toutes nuancés

f Magasins de" LmRi |


