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SAMED I 18 AV11IL§1896

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

Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h,
Lea Armeu-Reunlea. — Répétition à 8 x/, h.
,-anfare du Grutli. — Répétition à 8 •/« heures.

Sociétés de chant
•Orphéon. — Rép étition à M '/s heures.
arutli-Mœnnerehor. — Gesangstunde, uni 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 l/j  h. du soir.
« Lo Laurier ». — Répétition , à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. du soir.
Âlub de la Pive. Groupe des Eups. — A.ss. 8 Vt,
.',.« Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/, h.
i\ 20 - lOO - O. — Payement de la cotisation dès
!$ 8 h. du soir.
i&lrutli romand. — Porcep. des cotis. de 9 à 10 h.
•société ornithologique. — Réunion, k 8 VJ h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
•Société des Pegryoust.—Percep. des cot. 8 à 9 h.
«iemûtliohkeit. — Versammlung, Abend» 9 Uhr.
bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion ,! 8 '/, h.
<.. T. H. — Perception des cotisations.
Soua-olïioiors (Cagnotte;. — Réunion à 8 */> h.
Groupe des Bileuz. — Réunion, à 8 Vi h. du soir.
Porte-lances hydrantiers. — Assemblée à 8 */i h.

Clubs
?élo-Club. — Réunion , t 8 »/» h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/i b. du soir.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 V» h
Club des 4 jours. — Réunion.
vlub des .jeunes Français. — .nssem. à8'/» h
Club Monaco. — Réunion.
¦Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/s h
Club du Soûl. — Course a l'Exposition de Genève

— Réunion, à 9 h. du soir.
.un des AmincLbi — Réunion, i 9 h.

Club des Emèohès. — Percep. des cot. de 8 à 9 h
Club de la Rogneuse.. — Reunion.
41 ab du Potâi. — Réunion quotiaieue, i S ';. i,

Concerts
'vausierie du Square. — Tous les soirs.

Branerle de la Metropol». Tous les soirs
«rassorte Krummenaoher. — Tous les soirs.
•vtiserie La Lyre (Collège 33). — Tous les soirs

Brasse ie du Lion. — Tous les soirs.

DIMANCHE 19 AVRIL 1896
Théâtre

Grand concert représentation à .s heures.
Concerts

Armes-Réunies. — Grande soirée a 8 heures.
Restaurant du t>oul. de la Gare. — Grand bal.

Réunions diverses
Ecolecomp.deguilloohis. — Réunion, il) h. matin.
La Violette. — Réunion , à 9 »/i h. du matin.
Soo, théâtrale La Dramatique. — Rép. à 9 '/,' h-
j r  •& Réunion , k 11 heures, k la Lune.
Société de tempérance.—Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, 4 8 h.

Clubs
Club des Têtus. — Réunion , k 11 h. du matin.
Club des Grabons. — Réunion, à 8 h. du soir.
Club des Frisés. — Réunion , à 1 h. api es midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, k l '/|h-

LUNDI 20 AVRIL 1896
Théâtre

Die Grill,; in 6 Akten , Abends 8 »/i Uhr.

Sociétés de chant
Ihœur mixte de l'Eglise nationale. -Rép. 8h.
Orphéon. — Répétition k 8 */« heures.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 */» h-

Réunions diverses
M rangèlisation populaire. — Réunion publique,
dission évangélique. — Réunion publique.
Ailg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.

La fîhans-âe-Fosds

SUBVENTIONS

(Suite ct fin.)
Revenus en France , bien préparés, avec

des idées nettes et précises, ces jeunes gens
se trouvent en possession de moyens puis-
sants rendant leur collaboration utile , la fai-
sant même rechercher par les chefs des prin-
cipales maisons commerciales et industrielles.
Parfois , ils succèdent ou s'associent à leurs
parents . Dans tous les cas, qu 'ils exercent
pour leur propre compte ou pour le compte
d'autrui , ils entrent armés pour la concur-
rence avec lesqutls nos compatriotes , venus
en France, ont à compter. La situation , sans
êlre critique, car il ne faut rien exagérer,
n'en est pas moins, au point de vue de l'ac-
tion commerciale à engager, à soutenir, ¦ très
grave, et il y a lieu pour nos jeunes Suisses
de s'en préoccuper hautement. Le Français
était autrefois indifférent à la connaissance
de la langue anglaise ou de la langue alle-
mande , et peu lui importait , dans son incons-
cience, de laisser nombre de places libres, à
nos compatriotes , dans les maisons de banque
ou les administrations , lorsque l'occupation
de ces places exi geait la connaissance préa-
lable de langues étrangères. Il n'en esl plus
de même aujourd'hui. En France, dans toutes
les écoles, même primaires , aussi bien que
dans les écoles pratique *, les collèges el le-
lycées, les langues étrangères sonl enseignées.
Parmi elles, l'anglais , l'allemand , l'italien et
l'espagnol. Quelque jour , les langues orienta-
les feront leur apparition.

En vue de provoquer sans doute ou de fa-
voriser le goût d'un mouvement colonial , des
associations particulières , des institutions li-
bres se sont fondées , les unes reconnues déj à
d'utilité publique par l'Etat français. Des
cours sont organisés où se rendent , le soir,
des hommes de tout âge et de toute condition ,
dans des locaux fort convenablement aména-
gés et suffisamment spacieux. En fort peu de
temps , des professeurs habiles mettent à
même leurs auditeurs de lire ou d'assurer
une corresponcance étrangère. C'est donc là
aussi une concurrence , non moins négligeable,
car on se trouve en présence d'hommes que
les nécessités d'existence l'ont mettre sur les
rangs, disposés parfois à faire des concessions
dont profilent les chefs de maison , qui , eux
également , ont à soutenir la concurrence sur
les marchés. Comme on le voit , nos compa-
triotes ont de plus en plus à redouter cette
modification , pour ne pas dire cette révolu-
lion profonde qui s'est faite dans les habitu-
des françaises.

Mais , hâlons-nous de le reconnaîtr e , un
grand nombre de nos compatriotes sont loin
de s'illusionner sur cetle situation ; non con-
tents de s'en tenir à la bonne renommée dont
ils jouissent , ils ne restent pas inactifs et dé-
couragés, fis étudient ; ils s'efforcent de com-
pléter et d'élendre davantage leurs connais-
sances. Nous en avons la preuve irrécusable
dans l'assiduité de beaucoup d'entre eux à
suivre les cours institués par le Cercle com-
mercial suisse de Paris. Tout récemment,
nous avous eu l'occasion de constater , à ce
sujet , une statistique des plus intéressantes.
Un de nos dévoués amis, chef de cours dans
celte institution , nous signalait précisément
une réelle assiduité dans la fréquenta tion de
ces cours par les jeunes gens suisses. Pour
certains trimestres, il y avail une présence
effective de 92 %. Cette constatation comporte
tout son enseignement , indique que ce chiffre
éloquent fail le plus grand honneur à nos
compatriotes... et témoigne d'un vif désir de
s'instruire et de prouver à leurs concurrents ,
au besoin , leur supériorité. "Mais, ajoutait ce
chef de cours, malheureusement, nous n'a-
vons pas de place suffisante dans nos locaux ,

qui sont bien trop exigus. Il faut travailler,
entassés les uns sur les autres.

Pas d'air respirable; certainesde nos salles,
dites d'études, ne sonl que de petits cabinets ,
ayant à peine 3 mètres de long sur 2 mètres
de large , où douze personnes doivent rester
fort mal à l'aise. Au bout de deux heures de
séjour, la chaleur est intolérable , l'air pres-
que suffocant , l'éclairage au gaz parfois
asp h yxiant.

Ce n'est pas assurément dans de telles con-
ditions que des cours semblables devraient
fonctionner. L'installation matérielle fait ab-
solument défaut et il y a là un étal de choses
iamentable qui doit être pris en la plus sé-
rieuse considération , el qui exigerait le plus
prompt remède. La Confédération suisse sub-
ventionne, il est vrai , les cours, mais ne fait
rien en ce qui concerne les locaux. Le très
digne représentant de la Confédération suisse
à Paris s'est lui-même toujours beaucoup in-
téressé au Cercle commercial suisse. Il l'a
prouvé récemment encore, dans une visite
fortuite au siège du Cercle, à la suile de la ré-
solution prise par celte institution de fonder
une section de placement gratuit. Ne serait il
pas possible d'obtenir , grâce à son précieux
appui , une subvention spéciale de la Confédé-
ration pour avoir une installation matérielle
de locaux permettant de répondre aux néces-
sités actuelles? C'est un sacrifice sans doute
de plus, mais qui s'impose, car le Cercle com-
merce! suisse de Paris est appelé à rendre les
plus grans services dans un centre aussi con-
sidérable que Paris , qui esl une ville unique
au monde, où le gouvernement français re-
nouvelle sans cesse ses subsides, dès qu 'il s'a-
git de favoriser l'action de sociétés d'instruc-
tion publique , visant l'intérêt général.

Mettons donc aussi nos efforts en état de
concentrer notre action ; assurons a une insti-
tution incontestablement utile , qui nous est si
chère, les moyens de réaliser le bien qu'elle
s'est proposé de faire , en vue de contribuer
au bien-ôtre de nos compatriotes. Nous avons
le dévouement absolu de professeurs émi-
nents, nous avons de nombreux élèves dési-
rant ardemment s'instruire , seuls les locaux
nous manquent. Laissera-t-on un tel statu
UUO... compromettre , de toutes paris , les plus
généreuses dispositions?

Hermann KAISER.

Etudes commerciales

APPEL-PROGRAUME

« Au bonheur des ménages ! > telle est l'en-
seigne qu 'on devrait mettre rue des Granges ,
l'i , sur la porte de l'Ecole ménagère.

L'Ecole ménagère qui s'est ouverte en jan-
vier 1896, est appelée à rendre dans notre
ville les plus grands services. C'est une œuvre
d'utilité publi que au premier chef.

Dans notre cité industrielle , que de mères
qui n'ont pas le temps d'enseigner à leurs
fi lles la cuisine et la tenue d'un ménage ! Que
de jeunes filles , apprenties ou ouvrières , qui
n'ont pas de loisirs pour apprendre cet arl
pratique qui leur esl pourtant indispensable !

C'est trop lard de faire des expériences
lorsqu 'on esl marié ; car alors le mari risque
fort de se décourage r et d'aller chercher au
café ou au restaurant consolation et moins
maigre chère.

Une mauvaise ménagère met en fuite son
mari et ruine sa maison à brève échéance. Ses
repas sonl irréguliers ,monotones ,peu appétis-
sants ; elle gaspille son argent et ses provi-
sions. Le désordre, l'incurie el la misère
s'installent à son foyer.

Une bonne ménagère sait tirer parti de tout ;
économe et prati que, elle fait de sa maison un
lieu de plaisance ; ses repas sont simples et
par faitement apprêtés. Elle donne à tout ce
qu'elle fail bon air et bon goût.

Jeunes gens qui vous mariez , je vous félicite
ou vous plains ; car , selon que vous prenez
une bonne ou une mauvaise ménagère, c'est
le bonheur ou le malheur qui entre avec elle
dans votre maison.

Jeunes f illes qui rêvez de mariage , pour que
votre rêve devienne une douce et non une
triste réalité , apprenez sans retard à faire la

cuisine et le ménage, et pour vous initier à
cette science,qui pour vous est la première de
loutes, venez prendre un ou plusieurs cours
à l'Ecole ménagère.

Ces cours devraient être suivis avec empres-
sement par toutes les jeunes filles sortant de
classe, ou de leur instruction religieuse, ou
de leur apprentissage ; par toutes les jeunes
filles revenant de pension ou partant pour
l'étranger ; par toutes les fiancées, sans excep-
tion ; - c'est à-dire chaque année par plu-
sieurs centaines de jeunes filles sans aucune
distinction de milieu et de condition ; la place
devrait continuellement faire défaut , et cela
d'autant plus que chaque élève, pour bien
faire , devrait suivre non pas un seul et uni-
que cours, mais plusieurs, si possible, soit
successivement , soit mieux encore à dés sai-
sons différentes , puisque la cuisine varie avec
les époques de l'année.

Tous les parents , maîtres, patrons , tuteurs,
conscients de l'immense ulililé de ces cours,
devraient les fa ire suivre à leurs filles , sœurs,
nièces, apprenties ou pupilles , sans hésiter
devant un léger sacrifice de lemps et d'argent
que l'avenir rendra au centuple.

Mères , ne dites pas que vos filles en savent
assez, et que vous leur montrerez tout ce qui
leur est nécessaire. Vos filles n'en sauront ja-
mais assez ; et ce n'est pas le tout de voir faire
l'ouvrage, il faut savoir le faire ; il faut met-
tre la main à la pâte ; de plus , il faut com-
prendre ce qu 'on fait. A l'Ecole ménagère on
apprend le comment ol le pourquoi des choses;
Renseignement qu 'elle donne est complet , rai-
sonné. — Les élèves s'exercent à tous les tra-
vaux de la cuisine et de la tenue d'un ménage.

La cuisine de l'Ecole esl simp le, saine , va-
riée, abondante et économique.

Les cours durent quatre semaines. Ils com-
mencent le 1er de chaque mois, sauf un mois
de vacances en été II y a six heures par se-
maine de cours théoriques sur l'économie do-
mestique, l'hygiène et l'alimentation. Le reste
du temps esl consacré à la pratique. Les jeu-
nes filles , divisées en escouades, font les
achats , préparent et cuisent les aliments, la-
vent la vaisselle, font la lessive, repassent et
raccomodenl le linge et les vêlements, calcu-
lent le prix de revient de chaque repas , tien-
nent les comptes du ménage, prennent des
notes, écrivent des recettes, etc., etc.

En règle générale, les élèves doivent suivre
les cours pratiques et théoriques pendant
quatre semaines consécutives. Mais le Comité
accordera toujours les facilités possibles aux
jeunes filles qui seraient empêchées de se
conformer à celte règle.

Un arrangement très favorable a été conclu
avec la « Famille > , rue de la Demoiselle, 7o,
pour les jeunes fil ' es du dehors qui désire-
raient suivre nos cours. Moyennant 3 fr. 70*
par semaine elles auront dans cel établisse-
ment hosp italier le logis et le déjeuner.

Et le prix des cours de l'Ecole ménagère,
quel est i l?  Sans doute, un cours de quatre
semaines ne sera pas à la portée de toutes les
bourses. Détrompez -vous ! le prix est si mo-
dique qu 'on a peine à y croire. Pour quatre
francs par semaine (4 f r .  50 au maximum) ,
on peut suivre un cours de cuisine complet !.
El les élèves prennent à l'Ecole le diner el le
souper , qu 'elles préparent. Ne vaut il pas la
peine d'essayer ? L'expérience n'esl pas coû-
teuse, el personne, nous en sommes certains,
ne regrettera de l'avoir tentée.

Les cours théoriques peuvent être suivis
par des personnes qui ne sont pas élèves de
l'Ecole. Leur coût est de 2 francs pour un
cours et de 5 francs pour les trois cours.

Puisse l'Ecole ménagère, répondant pleine-
ment aux désirs de ceux qui l'ont fondée , de-
venir de plus on plus une école vraiment po-
pulaire ; puisse-t-elle contribuer pour une
large part â assurer la paix et le bonheur d'un
nombre toujours plus grand de ménages,
parmi nous et autour de nous !

La Chaux-de-Fonds , mars 189(i .
Le Comité de l 'Ecole ménagère.

Pour tous renseignements et pour visiter
l'Ecole ménagère, s'adresser à l'un des mem-
membres du Comité, qui est composé de :

MM. Ed. Clerc, président ; J. Courvoisier,

Ecole ménagère de la Chanx-de-Fonds

m/iÊÊ- * L'IMPARTIAL de ce jour
B*8̂  paraît en 1 « pages. Le supplé-
-T.»nt contient le grand feuilleton La Loctvi
<i*3 familles.

PRIX D'AB OXXE.MEXT
Fianco pour ia Suisse

•Un an fr. 10»—
;Sii mois >¦ *>.—
Trois mois . . . .  » -"

l'our
.l'Etranger le port en sus.

PRIX DES AXXOXCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça 75 O.

Pour 2 Fr. 10
&a psnî «'abonner à L'IMPARTIAL
d'ici au 1er juillet , et

Pour 7 Pr. 10
flès maintenant jasqu'à fin décembre
4896, 'ranco dans Soute la Suisse.

Jm peut s'abonner par simple carte-pos-
' •••l9 en s'adressant à l'Administration de
^IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
?ïi)ràirie Courvoisier, rue du Collège, au
îsoele, ainsi que dans tous les bureaux de
ftste.
l_*iiarmacle d'office. - Dimanche 19 avril. —

Pharmacie Leyvraz , Place do l'Ouest 39 ; ou-
verte jusqu 'à 9 l/t heures du soir.

-IMfîŒS** Toutes les autres pharmacien sont
/JsPKÎF ouvertes jusqu 'à midi précis.



secrétaire ; N. Sermet, caissier ; P. Borel-
Etienne, Dr Faure, N. Jeanneret- Rossel, E.
Lambert , P.-Z. Perrenoud , Léopold Robert ,
et de :

MMmes Borel-Etienne, A, Clerc, Courvoi-
sier-Sandoz, E. Crozat , Ducommun-Robert,
Lambert , Pettavel-Gallet , pittet-Grandjean,
J. Streiff.

France. — On écrit dé Toulon , lo avril :
Le steamer Titan, venant de Cannes et se

rendant à Marseille , surpris par uue tempête,
est arrivé à Toulon. Ce bâtiment a à son bord
le corps de M. Tricoupis. Le cercueil de l'an-
cien ministre de Grèce sera envoyé à Marseille
par le train , à moins que lô temps, se remet-
tant au beau , ne permette.';»_f _^Uan 

de 
re-

prendre sa route.
. T- Le conseil général de Nîmes, avec des

considérants fortement motnréS,e faisant res-
sortir que l'interdiction -des courses de tau-
reaux espagnoles par le ministre fait perdre
chaque année aux octrois de la ville de Nî-
mes, ainsi qu'au Bureau de bienfaisance , une
somme de 20,000 fr. chacun, qjie le produit
en résultant dépasse un million , émet le vœu
que ces courses soient permises ou tolérées
sous la sauvegarde des mesures prises par la
municipalité et que les arrêtés d'expulsion
soient rapportés.

» » ' r< "'T i

La voyante de la rue Paradis, -f- La Société
psychique a examiné, dans sa dernière séance,
les rapports de la commission composée de
trois docteurs, chargée d'examiner le cas de
Mlle Couënon ; plus de cent personnes assis-
taient à la réunion.

M. Aes, rapporteur , a examiné successive-
ment toutes les hypothèses que l'on pourrait
faire au sujet de la santé de la voyante de la
rue du Paradis. Son anatomie externe, un peu
défectueuse, peut correspondre à une anato-
mie interne du même genre ; son œil fuyant ,
le battement de ses paupières , la volubilité de
ses paroles et, enfin , sa mobilité générale, dé-
notent un état neurasthénique intermittent ou
sont les prodromes d'une grave maladie ;
mais, d'autre part , on ne trouve pas de tare
maladive chez elle, ni actuellement , ni dans
ses antécédents , et elle n'a pas eu à subir le
contrecoup de maladies antérieures. Ce n'est
pas une hystéri que , ce n'est pas une épilep -
tique quoi qu 'on trouve chez elle certains
symptômes de l'absence épilepti que ; ce n'est
pas non plus une folle, du moins pour le mo-
ment, v,,;;,*."."''' ; -

Le docteur Aes éliminé toutes lès causes
médicales et conclut à la simulation avec res"-
ponsabilité limitée.

Les docteurs Ancosne et Chesnay croient
qu'une autre opinion s'impose en présence
des faits de prédiction constatés, qui seront
examinés par la commission psychi que ; il ne
reste plus, en effe t, que deux solutions : ou
Mlle Couénon simule, ou elle est dirigée par
un agent étranger.

Une nouvelle commission se réunira pour
rechercher la vérité.

Allemagne. — L'empereur Guillaume
est arrivé jeudi à Carlsruhe où il a dîné avec
le grand-duc de Bade. 11 a dû renoncer à la
chasse du coq de bruyère près de Kaltenbronn
à cause des immenses quantités de neige qui
couvrent la forêt.

Serbie. — Le roi Milan se propose d'en-

treprendre prochainement un long voyage en
Amérique de New-York à San-Francisco
et de revenir en France en faisant le tour
d'Asie.

Le roi Alexandre est à peu près remis de
son indisposition.

Egypte. — Contre l'expéditio n anglaise.
— Le vote émis par le conseil législatif contre
l'emp loi des fonds provenant de la Caisse est
très important; il est basé sur le statut.

L'impression est grande notamment dans
les sphères indigènes dont le conseil législatif
rellète les sentiments.

Jamais entreprise ne fut moins populaire
que celle que tente l'Angleterre , el l'assu-
rance contraire qu 'on voudrait accréditer est
mensongère.

Le simoun éprouve déj à les troupes égyp-
iiennes ; on est convaincu que, l'automne ve-
nu , leur action sera paral ysée.

On confirme que des instructions ont été
données par le gouvernement égyptien pour
que l'expédition ne dépasse pas Akasheh pour
le moment.

Etats-Unis» — Le comité des affaires
étrangères du Sénat s'est prononcé en faveur
d'un bill réorganisant l'armée des Etats-
Unis et portant son effectif à trente mille
hommes.

— Le comité des affaires étrangères de la
Chambre a adopté à l'unanimité une résolu-
tion affectant une somme de 75,000 dollars
pour les travaux de délimitation de la fron-
tière entre les Etals Unis et le Canada qui ,
sur beaucoup de points , n'est pas détermi-
née.

— Rayons microbicides . — Les rayons
Rœntgen ont vraiment des propriétés mer-
veilleuses. Non seulement ils révèlent les ma-
ladies les plus secrètes, mais encore ils les
guérissent. C'est du moins la nouvelle qui
nous vient de Chicago , où un groupe de pro-
fesseurs a tué, en les éclairant des rayons
Rœntgen , les microbes du choléra , de la
diphtérie , de !a pneumonie , de l'influenza ,
etc., etc. Il est vrai que les savants médecins
ne s'exp li quent pas du tout comment ces
rayons mystérieux font périr les microbes ;
faut-il conclure en l'absence d'exp lication que
ces modestes animalcules meurent de pudeur
dès qu 'ils sont exposés à la lumière ?

Nouvelles étrangères

Merveilleuse découverte

Les pauvres myopes ! sont-ils assez ridicu-
lisés : ils ne voient pas plus loin que leur nez ;
si le théâtre y trouve de joyeux effets , que
d'ennuis pour ces malheureux ! La science ne
pouvait les guérir et n 'avait rien de mieux à
leur offrir que les besicles doctorales , le
pince-nez bourgeois ou le monocle imperti-
nent.

Mais voici du nouveau : c'est encore l'Amé-
rique qui nous l'envoie t M. le professeur
Dion guérit la myopie. Vous avez bien lu,
guérit la myop ie, en supprime la cause, la
guérit radicalement .

En quel ques séances, sans opération I sans
douleur!! sans drogues!!! par un simp le
massage au point voulu , par une gymnastique
savante de l'œil , M. Dion rend l'élasticité aux
nerfs optiques ; l'œil retrouve son pouvoir ré-
gulier d'adaptation aux distances el l'acuité
de la vision normale.

N'est-ce pas une merveilleuse découverte ?
Voilà p lus d'une année de succès constants.
U ne rencontre point de myopies rebelles ,
toutes, même les myopies progressives, cè-
dent devant son habileté !!

Que teus ceux qui aiment à voir clair ail-
lent trouver le professeur Dion, 63, rue de
Rennes, à Paris.

PAUL BERNIER.

Landsturm. — La Zurcher Post reprend le
cas de M. le capitaine-instructeur Bitterlin ,
puni récemment à propos d'un cours de répé-
tition du landsturm et demande si et com-
ment on a puni les sous-officiers ivres qui
ont empêché cet officier d'instruire convena-
blement la troupe. On a publié la punition du
capitaine ; on n'a pas dit qu 'il ait été sévi
contre les hommes.

Les Rasler Nachrichten pensent que si on
n'a pas puni , c'est qu 'il y aurait trop de
monde à punir. A près avoir produit ce singu-
lier argument , le journal ajoute cependant
ceci : « Toutefois , chacun reconnaîtra que
pour le landsturm , comme pour les autres
troupes , il faut ou bien la disci p line pleine et
entière , ou bien la suppression ; il n'y a pas
de milieu. »

Chronique suisse

Les chevaux militaires

On écrit de Berne à la Revue :
Etrange retour des choses d'ici bas : ce

sont les Espagnols qui ont introduit en Amé-
rique les chevaux , qui n'y existaient pas ; au-
jourd'hui l'Améri que nous fournit des che-
vaux. II en est arri vé tout récemment un
transport à Bâle , bêtes destinées au trait , et
voici qu 'après avoir essayé du cheval alle-
mand , autrichien , hongrois , normand , irlan-
dais , croisé ang lais , on apprend qu 'à titre
d'essai 28 chevaux de l'Amérique du Nord
ont élé achetés par la Confédération.

La queslion des chevaux militaires est aussi
ancienne que la loi d'organisation militaire ;
dès 1875, on s'est demandé si on pourrait ob-
tenir en Suisse même les chevaux de cavale-
rie dont nous avons besoin. Le premier chef
de Département sous le nouveau régime, M.
Scherrer , ancien instructeur de cavalerie , ne
voulait faire aucune concession ; selon lui
nos chevaux indigènes n'avaient pas les qua-
lités voulues comme chevaux de cavalerie.
Une lutte continue se produisit aux Cham-
bres entre les agriculteurs et les partisans des
chevaux étrangers. Les premiers n'ont cessé
de répeter avec raison que si on n 'encoura-
geait pas l'élevage par des achats , car le sys-
tème des primes n'a guère d'effe t, il serait
impossible d'obtenir une race indigène. A
force de réclamer , l'autorité fédérale a enfin
cédé, on a commencé à acheter des chevaux
dans le pays et on ne s'en trouve pas trop
mal.

Il faut lutter en ceci contre les partisans du
pur-sang, contre les théories creuses qui sont
battues en brèche par la pratique. Ce qu 'il
faut en Suisse, et c'est l'op inion de tous les
hommes compétents et réfléchis , ce sont des
chevaux de résistance , ayant les conditions
physiques qui répondent aux exigences d'un
pays accidenté , avec montées et descentes et
chemins difficiles.

Nous avons en Suisse environ 100,000 che-
vaux , étalons , juments , hongres et poulains ,
se rôpartissant eu plusieurs races, celle des
Franches-Moulagnes , d'Erlenbach , Schwylz ,
Fribourg et Tourtemagne en Valais. Les che-
vaux des Franches-Montagnes el ceux de
Tourtemagne onl une excellente réputation
comme force et endurance. Les Erlenbach
donnent de bons chevaux de selle et de voi-

ture, mais on les dit délicats. Tout cela n'em-
pêche pas les essais de croisement et d'éle-
vage ; il n'y aurait qu 'à favoriser les éleveurs.
J'ai entendu des membres de commission se-
plaindre des exigences excessives des éle-
veurs suisses. Ce n 'est pas là une raison j aa-
jeure ; les prix des chevaux suivent une sorte
de norme qui diffère peu ; au cours des esti-
mations les variations sont peu considérables
et les éleveurs qui auraient la certitude de
vendre leurs élèves seraient traitabl es. Il y a
beaucoup de marotte et d'engouement eu ces
questions : un moment on ne voulait que des
chevaux de Mecklembourg, plus tard oœ en
vint aux hongroi s croisés arabes , puis aux
irlandais , qui détiennent actuellement le re-
cord.

L'essai de chevaux américains réussira t il?
On dil pour le moment merveille de ces soli-
pèdes d'outre mer. Ils ont supporté le voyage ;
ils sont dociles , forts , bien constitués ; ils ont
de superbes queues , etc., et, ce qui est l'im-
portant , c'est que le prix de revient est tout à
fait en leur faveur. Quant à la queue , elle
n'est malheureusement pas à la mode ; la na-
ture l'a donnée au cheval pour en faire usage.,
l'homme la coupe ; il parait que c'est l'exi-
gence du jour , comme la casquette saumur »
le col de capote doublé de 30 cm. d'écarlate ,
les pantalons bouffant en haut , etc. Les éle-
veurs seraient enchanlés si la mode se dé-
cidait une bonne fois pour les chevaux du.
pays.
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A compter do ce jour , Louis yécut dans une agi-
talion intellectuelle et morale k laquelle il n'avait
pas été habitué. 11 voulut remplacer Lereboulley et
se montra aussi prodigue que le sénateur avait ja-
mais pu l'être.

Sa vanité se trouva aux prises avec les exigences
de Diana, et ce fut un combat terrible, où l'or coula,
plus abondant que le sang sur les champs de ba-
taille. Il comprit bientôt que sa fortune n'y suffi-
rait pas longtemps. Les aifaires étaient la source où
le sénateur puisait sans cesse. Pourquoi n 'aïuait-i l
pas fait comme lui ? Il n'avait été arrêté, jusqu'A
ce jour , que par son indolence. La nécessité de se
procurer des sommes importantes l'amena a vaincre
sa paresse, et il commença a travailler sérieusement,
pour la première fois de sa Vie.

Le vice lui donna du courage, ot comme il
n'était point sot, il réussit d'abord dans ses opéra-
tions.

Mais les gains qu'il lit ù la Bourse lui semblèrent
bien précaires. La chance pouvait tourner , et lo bon
résultat de la veille être contre-balancé par le mau-
vais résultat du lendemain. Il chercha uu levier plus
solide et le découvrit. _ , , . ; ,

L'affaire du câble snus-mariti . êfàit à la veille de
se conclure. Une commandite énorme avait été ré-
unie par les soins de Lereboulley, et déjà le monde
llnancier s'occupait du lancement de cotte impor-

«o production interdit* auto journaux n'ayant
f u t  V aut avta la Société des Sens dt Ltttrtn.

tante opération. L'Europe entière s'intéressait au
résultat , car le prix des dépêches, par suite de la
concurrence, devait baisser de moitié, et le com-
merce ainsi bénéficierait , dans une très large me-
sure, des facilités créées par la compagnie nouvelle.
L'Angleterre se montrait très hostile. Le gouverne-
ment avait officieusement fait intervenir son ambas-
sadeur à Paris.

La société anglaise du câble transatlantique sem-
blait disposée à souscrire un grand nombre d'ac-
tions* afin d'avoir barre sur la société française.
Mais Lereboulley se faisait fort de rassembler, dans
ses mains et dans celles de ses amis, un tel nombre
de parts de fondateurs que la prédominance serait
assurée aux actionnaires français. Un agiotage im-
portant allait donc se produire sur la valeur nou-
velle, aussitôt que la loi, nécessaire pour l'établisse-
ment du câble interocéanique, aurait été votée par
le Parlement. Le vote d'ailleurs ne paraissait pas
devoir soulever de difficultés.

Lereboulley avait annoncé qu il prendrait la pa-
role, et ses amis politiques ayant la majorité a la
Chambre et au Sénat, tout marcherait le mieux du
monde.

L'affaire est très nette, avantageuse et essentielle-
ment patriotique.

Ce fut sur cette opération , qu'il connaissait k
fond, que Louis se proposa de spéculer, de façon a
gagner, d'un seul coup, des sommes assez considé-
rables pour pouvoir subvenir largement aux dé-
penses de Diana.

Aux assemblées préparatoires, qui avaient lieu
chaque semaine, il rencontrait Lereboulley, mais
celui-ci, l'air sombre, l'évitait avec soin. Ils se
saluaient en arrivant , mais ne se parlaient pas. Un
jour , Thauziat prit Louis k part et lui dit :

— Lereboulley veut to mettre hors de l'affaire, il
m'a déclaré qu'il lui déplaisait de se trouver en face
de toi .,. Il m'a chargé de l'offri r un arrangement.
Tu renonceras a la fabrication du cable dans tes
ateliers de Saint-Denis , et tu recevras cinq cent
mille francs d'indemnité pour tes peines et soins
jusqu 'à co jour. Le travail n'a pas commencé,
l'affaire n'est qu'entamée.,. Vois co que tu veux
faire.

— Mais c'est tout vu , je refuse. Est-co qu'il se
moque de moi , Lereboulley ? J'ai de gros bénéfices
assurés. La fabrication du cable m'appartient par
traité. Jo dois être payé , moitié en argent , moitié on
parts de fondateur . C'est une fortune quo j 'ai dans

les mains. Mon père avait ti ré de longueur cette
spéculation, puisque voilà près de dix ans qu'elle
est en voie de réalisation. Je ne renoncerai pas,
pour cinq cent mille francs, à tout ce qui a été fait
par la maison Hérault... Il est bon, le séna-
teur I

— Veux-tu plus ?
— Je ne veux rien que ma partici pation. ;
— Tu as tort. Il te créera des difficultés.
— Lesquelles ?
— Oh I de toutes sortes. Il prétextera des mal-

façons, il te poussera l'épée dans les reins, et t'a-
mènera à être en retaid. vous aurez des procès. Il
est retors et il t'exècre. Pourquoi diable as-tu été
lui prendre Diana ? Je t'avais averti...

— C'est la plus jolie femme de Paris.
— La plus jolie femme de Paris est chez toi , c'est

Mme Hérault... Enfin , tu ne consens pas à entrer
en arrangement ?

— Non I
— Alors, sois sur tes gardes, car tu ne seras pas

ménagé.
— Je n'ai rien à craindre.
— Tant mieux. En tous cas, souviens-toi que j'ai

essayé de l'ouvrir les yeux, et ne m'accuse jamais
de ce qui pourra arriver.

— Eh t mon cher, comme tu es t ragique I Nous
ne faisons pas la guerre, nous faisons une affaire.
Tant tué que blessé, il n'y aura personne de
mort.
,— Je le souhaite.
Thauziat changea de ton et se montra aussi gai

qu 'il venait d'êlre grave.
— Et sir James, qu'en fais-tu f
Louis se mit à rire :
— Mais ce qu'il a l'habitude d'être.
— Joues-tu avec lui ?
— Non I II a trop de veine.
— Alors, il doit bien regretter Lereboulley.
— Je crois que Lereboulley regrette encore plus

sir James... Dans sa liaison avec la femme, ce qui
lui était ie plus agréable, c'était le mari... On a sé-
paré ces deux êtres si bien créés pour s'entendre,
malgré leurs apparents désaccords, c'est mal I... Si
on les réconciliait ? J'aimerais mieux lâcher Diana
que le câble I

— Parles-tu sérieusement ?... s'écria Thauziat , en
observant son ami.

— Non , je plaisante, dit Louis redevenu très
froid.

Ils se séparèrent. Quoi qu'il en eût , Louis ne
plaisantait pas, quand il parlait de «lâcher» Diana.
Si celle ci ne l'avait pas pri s par l'amour-propre,
qui était le sentiment le plus développé en lui , ii
n'est pas bien sûr qu 'il n'eût pas déjà trouvé trop-
pesant, pour ses frêles épaules, le joug qu'elle lui
imposait. Variable et inconstant comme une femme,
il se fût promptement lassé de la vie en partie dou-
ble qu'il était obli gé de mener. Certes, il ne crai-
gnait , de la part des siens, ni reproches , ni scènes.
La vieille Mme Hérault ignorait la triste vérité.
Hélène se serait fait tuer pour empêcher l'aïeule
d'apprendre ce qui se passait. Jamais, depuis l'ex-
plication qui avait précédé le bal Olifaunt, elle n'a-
vait dit un mot qui pût paraître à Louis une plainte
ou une remontrance. Jamais, en face d'un mari-
manquant à ce point de courage et de dignité, ne se
dressa femme plus noble et plus Hère . Si elle pleura
ce fut en silence, dans le secret de ses nuits. Elle
avait vingt-cinq ans, elle était charmante, et elle
était délaissée. Elle ne se posa pas en victime, elle
ne fit aucun bruit autoui de sa disgrâce, elle ne prit
à témoin ni Dieu ni les hommes. Elle se contenta
pour toute vengeance d'être plus douce, plus simple,
plus charmante qu'elle n'avait jamais été. Elle op-
posa aux regards curieux et railleurs du monde un
front calme, et sa tenue fut si extraordinaire, que
bien des gens doutèrent de son infortune.

Ceux qui avaient l'assurance que Louis sacrifiait
Hélène à Mme Olifaunt sentirent redoubler leur
sympathie pour la jeune femme. A force de séré-
nité, elle évita le ridicule et trouva dans son mal-
heur une sorte d'apothéose. On la considéra comme
une martyre, souriante et radieuse au milieu de»
souffrances , confessant sa foi, quelque tourment
qu'elle endurât pour elle. Le crédit de Diana, par
contre-coup, fut très ébranlé. Soutenue dans le monde
par l'influence de Lereboulley encore plus que par
le prestige de sa oeautê, l'Anglaise, dès que le sé-
nateur se fut éloigné d'elle, sentit combien il lui
était utile. Elle ne se troubla pas pour si peu. Elle
était partie de trop bas pour quo loute situation ne
lui parût pas haute, ot elle était sûre d'avoir tou-
jours dans la main la force à laquelle rien ne ré-
siste : une immense fortune.

(A suivra).

VOLONTÉ

BkKNh i . — La Ltedertafel a décidé jeudi a>
l'unanimité d'étudier , de concert avec les au-
tres sociétés de chant de Berne , la question
de savoir si elle se chargerait de l'organisa-
tion de la fête fédérale de chant de 1899, en
faisant coïncider cette tôle avec celle qui se
donnera , à Berne , à l'occasion de l'achève-
ment des travaux de restauration de la cathé-
drale.

ARGOVIE. — Pour un baptême. - Un cas
assez singulier a été jugé par les tribunaux
argoviens. Un prédicateur allemand nommé
Schweingruber s'étant introduit dans la mai-
son d'un citoyen Rot , à Zofingue , y baptisa *du consentement tout à fait formel de la mère,
mais sans l'aveu du père, un jeune garçon
que Rot voulait faire baptiser dans l'église
paroissiale au premier jour. Le père obtint
du conseil de paroisse que son fils sérail bap-
tisé quand même dans l'église de ZoSngue et
porta p lainte contre le prédicateur Schwein-
gruber pour violation de domicile , trouble k
la paix domestique et violation de la liber 'é
religieuse. Schweingruber a été condamné
par le tribunal de Zofingue à huit jours d'em-
prisonnement.

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — L'Ecole de commerce de-
Neuchâtel progresse d'une façon réjouissante.
Le nombre des élèves inscrits pour le semes-
tre d'été atteint 300, soit environ 100 de
plus que dans le dernier semestre. Plus de la
moitié des élèves sont étrangers à la Suisse.

** Colportage. — Un maître d'état écrit à
la Feuille d 'A vis de Neuchâtel pour se plain-
dre de la concurrence que font les colporteurs
dans notre canton et spécialemen t à Neuchâ-
tel , aux industriels établis chez nous et y
payant régulièrement leurs contributions. Il
pense qu'une démarche collective des négo-

Ohronipe neucàâteloise



•ciants el industriels du canton auprès des au-
torités compétentes serait la meilleure procé-
dure pour mettre lin à celte situation.

Si, comme il l'affirme , les patentes à payer
pour étalages de colporteurs sont plus élevées
dans les cantons de Vaud et de Fribourg que
dans le nôtre — ce que nous ignorons, — il
est évident que nos industriels seraient dans
un état d'infériorité que le législateur devrait
prendre en considération.

*% Banque commerciale. — Le Journal du
Jura ' annonce que la commission d'enquête
pour l'examen des affaires de la Banque com-
merciale a chargé le professeur Meili , à Zu-
rich , et M. Dupraz , avocat à Lausanne, de lui
présenter des rapports sur la responsabilité
du conseil d'administration.

0% Régional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exp loitation pendant
le mois de mars 1896 :
8,374 voyageurs . . . .  Fr. 2,53a 39

6 tonnes de bagages . . » 43 03
1 animal vivant . . .  » — 60

31 tonnes de marchandises » 134 25
Total . . Fr. 2,713 27

Recettes du mois correspon- -
dant de 1895 » 2,180 43

Différence en faveur de 1896 Fr. 32 84

** Presse. — Le Messager du Vignoble an-
nonce qu 'il va reparaître. Notre collaborateur
M. Ad. Ribaux en prend la rédaction.

Nos meilleurs vœux à ce confrère.

*# Conseil gênerai. — Dans sa séance
•d'hier, le Consei l a procédé d'abord aux agré-
gations suivantes :

i. Stauffer , Ch.-Eug., Marie et 1 enfant;
2. Bloch , Georges - Lehmann , célibataire ;
-J. Grellinger , Aaron , marié, et 4 enfants.

Il a nommé membres :
De là Commission de l'Ecole d'horlogerie ,

M. James Perret. De celle de l'Ecole d'art , M.
Ch. Nicolet.

Il a adopté , après une assez longue discus-
sion , le Règlement proposé par le Conseil
-communal sur les travaux d'installation de
l'eau . La disposition essentielle prévoit la res-
ponsabilité directe des entrepreneurs dans
certains cas donnés.

Il a voté les conclusions de la Commission
des comptes, présentées par M. Monnier , don-
nant décharge au Conseil communal de sa
gestion avec remerciements, ainsi que les
postulats formulés par la Commission. (Les
voir au verbal offic 'el.)

il a voté enfin un crédit de 85,000 fr. pour
l'exhaussement du bâtiment actuel du Con-
trôle et sa transformation en Hôtel communal.
Le p lan , très beau pour la parlie extérieure,
très pratique pour la distribution intérieure ,
:a été élaboré par M. Eug. Schaltenbrand.
Voici , à grands traits , cette distribution :

Rez-de-chaussée : Impôts , Police des habi-
tants.

1er étage : Président du Conseil communal ,
Secrétaire , Directeur de Police , Assistance.

JI ma élage : Caisse, Direction des Finances ,
¦Etat civil , Salle des Mariages.

lllme étage : Salle du Conseil général et du
Conseil communal , deux salles de commis-
sions.

La salle du Conseil général aura 20 mètres
carrés de plus que la salle actuelle ; elle aura
une tribune pour le public.

Combles : Le logement du concierge et d' au-
tres pièces.

Sous sol: Les archives.
Le Conseil communal annonce que le Con-

seil d'Etat sera coulant pour la rési liation du
bail actuel. Il fai l remarquer que le nouvel
Hôlel communal , p lacé en plein centre de la
ville , suffira pendant vingt ans au moins aux
besoins locaux. L'intérêt de 85,000 fr. à em-
prunter pour la transformation représente
une somme moindre que celle des loyers ac-
tuels, et s'il avait fallu construire un Hôlel
communal , la dépense eût été de cinq ou six
fois celle du capital emp loyé à la transforma-
tion.

Le Conseil communal donne lecture , pour
finir, de deux déclarations donl il est pris
acte. Les voir au verbal officiel.

x * Examens professionnels d'apprentis. —
Le délai fixé pour les demandes de participa-
tion aux examens d'apprenlis étant expiré le
15 avril , les parents , tuteurs et maîtres d'ap-
prentissage sont avisés qu 'ils doivent remettre
au secrétariat communal (où les Conseils de
prud'hommes sont institués, au greffe central)
les formulaires d'inscription qu 'ils auraient
demandés , cela pour le 30 courant au plus
tard.

Chaque apprenti inscrit recevra , en temps
utile, le programme des examens de sa pro-
fession.

L'inspectorat des .apprentissages , Chambre
du Commerce, de l'Industrie el du Travail à
la Chaux-de-Fonds , est à la disposition des in-
téressés pour d'autres renseignements.

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1896.
Inspectorat des apprentissages.

x % Représentatio n des cadets. — Nous
avons eu le plaisir d'assister jeudi après-

midi , au Théâtre, à la répétition géné-
rale des cadets et nous en sommes sorti litté
ralemenl enchanté.

Les morceaux de musique, dont quelques-
uns présentent de sérieuses difficultés , sont
enlevés avec un brio endiablé qui fait plaisir
à voir. Décidément M. Seb. Mayr fait ce qu'il
veut de ses élèves !

Les exercices d'ensemble, préliminaires
avec cannes, escrime à la baïonnette , sont
bien préparés et consciencieusement exécutés.
Tout cela est enlevé gentiment , sans effort ,
avec la grâce et l'insouciance que la jeunesse
met en toute chose.

Ce n'est pas non plus sans un réel plaisir
que nous avons vu jouer la pièce qui termine
la représentation et indiquée au programme
sous le titre de Jehan Droz , réminiscence lo-
cale en un acte. Il s'agit là d'une charmante
scène dont la substance est en grande parlie
tirée de l'histoire de notre pays et arrangée à
l'intention de nos cadets artistes.

Allez donc voir dimanche par quel singulier
enchaînement de circonstances Jehan Droz ,
un tout vieux Chaux de-Fonnier de l'ancienne
roche, vient échouer au milieu d'une revue
de cadets à la Corbatière. Quelle surprise l'ap-
parition de ce vieux brave cause à nos jeunes
gens et à quelle conversation intéressante
donne lieu cetle rencontre inopinée !

Nos cadets se sont donné mille peines pour
mener à bien leur représentation. Est-ce que
le public , qui ne s'est jamais montré insensi-
ble aux productions de la jeunesse, ne va pas
les encourager par sa présence en grand nom-
bre, soit à la matinée ou à la soirée ? Nous
voulons l'espérer ; en tout cas, nous souhai-
tons une salle archi-comble à nos petits amis.

** Théâtre. — Trop peu de monde hier ,
à la seconde de He imat, où M lle Klinkhammer
a dép loyé de nouveau ses fortes qualités dra-
matiques. Mais il ne faut pas s'étonner que
trois représentations en une semaine, et sur-
tout dans une langue étrangère à une grande
partie du public , ne fassent pas salle comble.

Par conlre , nous ne doutons pas que la re-
présentation de lundi , où MUo Klinkhammer
jouera pour la dernière lois, n'attire tous
ceux qui n 'ont pas encore vu cetle grande
actrice. L'affiche porte Die Grille (Le Grillon),
pièce en 5 actes de Ch. Pfeiffer , qui se passe
dans le Midi et amène des situations d'une in-
tense émotion.

Nous engageons lous nos lecteurs à profiter
de cette occasion.

*% Grand concert. — On nous écrit :
Nous avons déj à dit que le grand concert

qui aura lieu au Temp le français mardi 21
avril prochain revêtirait le caractère d'une
joute musicale : Rien n'est plus vrai. Nous
avons sous les yeux le programme de cetle
fête ; il esl très intéressant au point de vue
musical et à celui aussi de notre vie locale.
— Dix sociétés, douze morceaux , telle en est
la composition. C'est, comme dans un con-
cours , un véritable défilé de nos sociétés
chaux de-fonnières : chacune d'elles a tenu à
présenter au public un des plus beaux mor-
ceaux de son répertoire et aura à cœur de le
bien exécuter. L'artistique et le populaire se
coudoient. Fanfares , orchestre, chorales riva-
liseront , en cette circonstance, de zèle et de
bon goût.

Au reste, toutes nos sociétés locales ne man-
quent aucune occasion de faire acte de dé-
vouement lorsqu 'il s'agit d'œuvres d'intérêt
général ou de philanthropie. Au public main-
tenant de faire preuve d'un peu de solidarité
et de sympathie.

Quand bien même ce concert "n'est pas re-
haussé par la présence d'artistes étrangers,
et quoiqu 'il revête surtout un caractère local ,
nous ne douions pas qu 'il n'obtienne un franc
succès. Qu 'il suffise , au surplus, de rappeler
que c'est en faveur de l'équipement de la
Fanfare du Grutli qu 'il a lieu. Si le public le
veut , la Fanfare pourra se présenter avec sa
nouvelle toilette à la fête des Promotions. Une
ville de l'importance de la nôtre peut possé-
der deux ou trois corps de musique équipés
pour les grandes circonstances.

Toutes les sociétés auxquelles s'est adressé
le comité d'organisation du concert qui n'ont
pas eu un empêchement maj eur ont sponta-
nément et affirmativement répondu. Le pu-
blic imitera cet exemple, nous en sommes
sûr , en assistant nombreux à celte solennité
d'un genre simple et beau.

L. R. P. B.

** Fonds des Incurables . — Reçu avec
reconnaissance des fossoyeurs de Mlle Laure
Panlillon la somme de 18 francs .

G. et P. B.
Le Comité du « Fonds des Incurables » pro-

fite de cette circonstance pour faire à notre
public deux communications :

1° M. Louis Imer-Guinand a bien voulu ac-
cepter les fonctions de caissier de notre Fonds
en remplacement de notre regretté collègue
M. Frilz Brandt-Ducommun.

2° Après l'ouverture de l'Etablissement
cantonal d'Incurables et après la construction
de notre nouvel hôpital , il nous sera possible
de faciliter le placement d'un certain nombre
de personnes. En attendant , nous avons com-
mencé notre activité en allégeant en quelque
manière la situation des malades qui ne re-
çoivent de secours d'aucune société. La grati-

tude touchante avec laquelle nos avances ont
été accueillies nous a prouvé que nous ne
nous étions pas trompés en nous avançant
dans celte direction.

Nous continuons donc à recommander à
l'attention et aux libéralités du public notre
œuvre, qui , bien que modeste, est appelée à
rendre dès maintenant de réels services.

*# Le temps qu 'il fai t .  — Après deux
jours de pluie intermittente , la neige tombe
de nouveau ce soir, mais sans paraître vouloir
prendre pied.

«* Supp lément. — Notre supplément con-
tient trois pages d'annonces, une de texte,
quatre de feuilleton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel, les
comptes-rendus financiers de P« Aargauer-
Vereins > el de l'« Etablissement des Jeunes
filles » . des variétés et le tableau des cultes.

ëhrenigue locale
* „

1W Le Phonographe EDISON
sera visible DIMANCHE 19 AVRIL, dès 2 heures
de l'après-midi , au Cercle de l'Union. Invitation
aux membres du Cercle et à leurs familles.

&g«»«» &5ï<%i?»!p8sJ(3tHe swiae»

Bâle, 18 avril. — Pour les prochaines élec-
tions au Grand Conseil , le Gewerbeverein pré-
sente, sur 130 sièges à pourvoir , 30 candida-
tures dont 10 nouvelles. Les candidats sont
tenus de s'occuper spécialement des questions
professionnelles. L'association a composé de
5 membres la commission d'arbitrage en cas
de grève et a chargé une commission de 9
membres de faire une enquête sur la situation
de l'Ecole professionnelle et de présenter un
rapport à ce sujet. Cette enquête est motivée
par une brochure récemment parue.

Lucerne, 18 avril. — M. Karl Kultiger, à
Hildesrieden , a été mordu par un chien en-
ragé. Il a été immédiatement envoyé à Paris
pour suivre un traitement à l'institut Pasteur.

Toul. 18 avril. — A l issue du banquet ,
MM. Félix Faure et Cavaignac sont allés au
punch du Cercle militaire. M. Faure a porté
son toasl à l'année et au VIe corps ; lé général
Hervé et M. Cavaignac ont remercié le prési-
dent de la sollicitude qu 'il témoigne pour
l'armée. M. Faure est parti pour Paris à 10
heures 45.

Paris, 18 avril. — La garnison de Paris,
toute entière, a été mise en alerte cette nuit
et s'est rendue à Montisson , près de St-Ger-
main , où le général Saussier passera dans la
matinée la revue annuelle. Il est possible que
MM. Félix Faure et Cavaignac, rentrés ce ma-
lin à Paris , assistent à la revue.

Boulouicayo , 18 avril. — Une patrouille
rentrée dans la soirée rapporte qu 'une multi -
tude de Matabeles s'assemblent sur la rivière
Umgusaa , à 6 milles au nord de Boulouwayo.
La patrouille a dû se retirer , prés avoir tué
un indigène.

— L'autorité militaire du Transvaal attri-
bue aux déserteurs le soulèvement des indi-
gènes.

Mulhouse , 18 avril. — L'incendie de la fila-
ture de coton a été terrifiant ; depuis bien
des années Mulhouse n'en avait jamais vu de
semblable. On ne sait pas encore combien il y
a eu de victimes ; deux jeunes filles se se-
raient tuées en se jetant par les fenêtres, et
l'on croit que quelques autres sont restées
dans les flammes. Le feu a pris à 8 h. l/ 2,hier matin , dans l'étage inférieur du bâtiment
de la fabri que, long de 50 mètres el d'une
hauteur de 4 étages, et l'une des p lus vieilles
bâtisses de la ville. Le l'eu s'est propagé avec
une rapidité prodig ieuse ; en moins d'un
quart d'heure tout le bâtiment était en flam-
mes. Les ouvriers et ouvrières n 'ont pas pu
tous s'enfuir par les escaliers , beaucoup d'en-
tre eux ont sauté par les fenêtres et se sont
blessés en tombant ; d'autres sont plus ou
moins grièvement brûlés. Le feu a éclaté dans
une salle où se prépare le fil brut , à la suite
d'un échauffement des machines.

Vienne , 18 avril. — Le D r Rûegger a de
nouveau été élu bourgmestre de Vienue, par
96 voix .sur 138. Il a accepté son élection.

La foule massée devant l'Hôtel-de-Ville a
accueilli par des hourrah et des cris de
« Vive Rûegger ! » le résultat de l'élection.

Mulhouse , 18 avril. — D'après les dernières
nouvelles reçues, le nombre des victimes dans
l'incendie de la filature Frey et Cie n 'est pas
encore exactement connu.

Trois jeunes filles sont tombées d'une
échelle pendant les travaux de sauvetage.
Deux d'entre elles ont été tuées et la troisième

a été transportée à l'hôpital grièvement
blessée.

Plusieufs ouvriers et ouvrières ont disparu.
Les dommages sont évalués à plusieurs centai-
nes de mille marks.

Si vous voulez vous régaler , allez manger nue FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casiio. Restauration

Cologne , 17 avril. — La Volkszeitung an-
nonce que la fraction du centre du Reichstag
a décidé d'interpeller le chancelier de l'em-
pire au sujet des récents duels, et sur les me-
sures qu 'il compte prendre pour éviter le re-
tour de tels incidents.

Mulhouse, 17 avril. — L'atelier de filature
de coton Frey esl en feu . Trois ouvrières ont
été brûlées , plusieurs ont disparu. L'incen-
die a pris au , centre de l'établissement, au
moment où tout le monde travaillait.

Dernier Courrier et Dépêches

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOLD ROBERT 39, avise sa nombreux
clientèle et le public en général qu 'elle restera ou-
verte le DIMANCHE tonte la journée pendant la
Saison d'hiver. 15193-26*

On tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates , affaiblies , pour femmes,
vieillards ou jeunes gens débiles, pour convalescents
est le véritable Cognac Golliez ferrugineux . —
Reconfortant très apprécié et récompensé par 10 di-
plômes d'honneur et 20 médailles depuis 28 ans. En
llacons de fr. 9.50 et ï> fr. dans les pliarmacies. Seul
véritable avec la marque des deux palmiers . 11

Dépôt généra] : Pharmacie Golliez, à Morat.

DERANGEM ENTS DE L'ESTOMAC
et de l"i ni est in. 24

M. le Dr Kuipcrg à Mannlieim écrit : « L'effet
do l'iiématogèiie du D'-méil. lïonniiel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon,
l'appétit, .la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants, qu'ils ne l'ont élé depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés
précédemment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet, ot je suis heureux d'avoir enfin
trouvé dans ;.votre hématogène un remède qui assure
la guérisoiii». Dans toutes les pharmacies.

I

' m
6$3$ Etoffes en couleurs pr Daines

n T V " ' P* ^eP-  ̂
ct* P' m" J usclu'à fr. 8 50;

H Ipirnnii M°usse''ne-ia'ne •• 90 ct- ?• m-
L ¦ U UlulUll Echantillons sur demande franco
M À *\ im\\iwk à toute Personne' ainsi I™ ceuxuepiWMIHP d'étoffes noires pour Dames et
7ÏIRIPH Messieurs> toiles en fil et coton,
ZlUftllill Indiennes, Couvertures, etc. 2

SAVOX DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Grands

Prix , 20 Médailles d'Or.

Perret & O
Baïqne et Reconvremeita

Métaux précieux.
Usina it dégrossissage d'or «t d'aigeai.

Chiux-do-Fond» , le 18 avril 18W.

QXX-AJNTGKBIS
Nou * tomme * aujourd'hui acheteur* tn eompit,

oourant , ou au comptant moin * '/e % d* com-
mission , d* papier bancable tur :

COURS ftw,
L0NOBES Chèque ' 26.18 —» Conrt et petits appoints . . . 16.26'/, «•/,

» I mois Min. L. 100 Ï5.82'/, Vf.
* 8 mois, 80 à 90jours, Min. L. 100 25.84'/. VI,

FBANCE Chèque Paris luo.45 —
» Courte échéance et petits app 100.46 S1/,» îmols . . - . . .Min.Fr.8O00 100.4?'/ , !¦/,
1 3mois , 80à%joui- s, Min. Fr. 300O 100.60 f 4),

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.27'/, _
» Traites accept. 2 i 3 mois, 4 ch. 100.40 2'/,Vi» Traites non accept. billets , etc. 100.27V, gr/,

H LEM A GHE Chèque, courte éch., petits app. 133.67V, —
» 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.80 8V,
» I mois, 80à90jours,Min. M. 1000 128.87'/, S'/i

ITALIE Chèque, courte échéance . . 93."— —» 1 mois 4 chiff. 93 25 6'/t» 3 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93 35 SV.
IISTERDiH Court 208.80 3*/,» Traites accept 1 i 3 mois, 4 ch. 108.90 3' ,

» Traites non aecepi., billets, etc. 208.8J S'/,'/,
VIENNE Chèque 110.- —» Courte échéance 210. — 4 7,» 2 i 3 mois . . 4 chiff. 210.10 4V,
SUISSE Bancable jusqu'i 120 jours . . Pair 4'/,

Billets de banque français . . 190.33'/ , Nrt
Billets de banque allemands . 113. B0 ¦
Pièces de 10 francs . . . .  100.30 »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.72 »

ACTIONS M »' M*
Banque commerciale neuchâtel. — .— —
Banqne du Locle — .— 670. —Crédit foncier neuchâtelois . . — .— 676. -La NeuchSteloiso 410. —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 480 —Soc immobilière Chanx-de-Fds 220 .— Soc. de Corot L'Abeille id. — 440. —Ch. de,fer Tramelan-Tavannes . — 115. —Cherblri'de fâr "régional Breneti — 76. —Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F_ — 150.—

OBLIGATIONS
8 '/t Vi Fédéral 1887 . plus int« 109 - -
8 '/o Fédéral . . . .  » 103.60 —4 >/t Vt Etat de Neuchâtel » 102.76 —
4 »/t Etat de Neuchâtel » — —3 ¦/. Vt Etat de Neuchâtel » 101.25 —3 '/t Vt Banque cantonale » — —4 '/t Vt Chaux-de-Fonds . » 102.75 —4 '/t Chaux-de-Fonds . » — —8 «/t Vt Chaux-de-Fonds . » 101.75 —3 Vi Genevois avec lots 108. — 109.—
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs 4a pliiMMatactions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières â'or «ta argmt i tous titres et de toutes qualités. — Or fin «ouïdoreurs.
Prôts hypothécaires. Escompte et encaisseawt d'aflefl

rar la Suisse et l'Etranger. 12781

¦a*» L'administration du Tra -
Kf^G^r ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissar * 4 ls
Chaux-de-Fonds, envoie gratlfe et
franco un numéro spécimen à chaqu«
personne qui en fait la demande.

ImmrtMucsl * A CQUBYOISIJUC GUMCHU-FM**



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 18 Avril 1896.

HOOJ tommes aujourd'hui, lauf Tariationi impor-
untof , acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦oins V, '/, de commission, de papier bancable sur :

Eso. Cours
/¦Chèqua Paris lOO.io '1'4

- , ^Court et peliu effets longs . 2 110.46'/»*r,nM • • il mois) aoo, frantaises . . 2 100 47'/!
f3 mois ) min. fr. 3000. . . 2 1C0.50
. Chèque min. U 100 . . . S6.28

__ -_.A _ .__. \Court et petits effets longs . 2 25.2 '/t
^̂ ".2 moil l ace. ang'aises. . 2 25.32 '/a

(3 mois) min. L. 100 . . .  2 2i.34"i
^Chèque Berlin , Francfort . . 123.G,V»

...„.  \Court el petits effets longs . 3 123.67'/iailarntg. I __ __oi . oc(, alleDlandes s 123.80
!3 mois) min. M. 3000 . . . 3 123.90
/Chèque GCnes, Milan , Tnnn . 93.06

„ .. )Conrt et petits effets longs. . 5 t3. ' 5
"*" il mois, 4 chiffres . . . .  6 93.25

(3 mois, 4 chiffres . . . .  6 93.35
(Chèqne Bruielles, Anrers. . 2>/l 10J.27'/i

ltlgi quo 12 à 3 mois , traites ace., 4 ch. î '/i li.0.40
'.Nonacc.bilL, mand., 34et ch 3 100 .27'/l

. , . (Chèque et court . . . .  8 208.80
mZ, J \'i à 3 mois, traites ace, 4 ch. 8 208.90¦«tera.. |NonoM _ bill., mand., 3et4oh. 3'/l 208.80

{Chèque et court . . . .  4 210.05
Petits effeu longs . . . .  4 21" . 05
2 è 3 mois, 4 chiffre* . . . 4 210.10

Saisis... Jusqu 'à 4 mois 4 pair

lllhts de Lm-que :ransais . . . .  Net 100.33V<
• » tjlemands . . . .  s 123.60
» » runes ¦ 2.64
• > autrichiens . . . »  209 . 70
. B anglais » 25.2iVs
» » italiens t 92.80

«ipoKons d'or 100.25
lorcrei gns 15.2C/I
Pi4ces de 20 marks 24.72
11 1 1  HBBBBBBM ™"g " L l "
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Con ie la CHAUX-DE-FONDS
Recensement fédéral

dn bétail.
Le Conseil communal avise le public et

plus spécialement les agriculteurs de la
circonscriplion communale qu'il sera pro-
cédé le Lundi SO avril 1896, au recen-
sement général du bétail ordonné par la
Confédération .

Il recommande les personnes chargées
de cet important travail k la bienveillance
des intéressés et insiste tout spécialement
pour que les renseignements qu'ils auront
à fournir soient aussi exacts et aussi clairs
«pie possible afin de faciliter la tache des
i'6ccns6u.rs.
5633-2 Conseil Communal.

AVIS
Le public est informé que les plans du

futur Hôtel communal seront affichés les
Lundi et Mardi 20 et 21 courant , dans la
Halle de la Poste.
5696-2 CONSEIL COMMUNAL.

Efichères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Endroits des Eplatures.
M. EDOUARD STEINER fera vendre le

lundi 20 avril 1896, dés 1 h. après
midi , devant son domicile , aux Endroits
des Eplatures, le bétail et les objets sui-
vants : n-1126-c

Deux vaches grasses, deux chars à
échelles, une charrue, un harnais,
une selle, des brides et couvertures de
eheval , des fourches en fer et en bois, des
râteaux , pioches, piochards, coins en fer,
des tables, bois de lit , buffet , des bouteil-
les vides, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
5366-1 GREFFE DE PAIX.

If»»» c» t j m - m r  Un émailleur pour-CilIItlilAi rait encore entrepren-
dre 1500 émaux par semaine. Ouvrage bon
courant. — S'adresser à M. Ch. .lacot,
Sonvillier. 5421-1

MODISTE
Mlle J. .-1-:SCIII.IMA\\ , rue de la

Demoiselle 90, se recommande à sa
bonne clientèle, ainsi qu'aux dames do la
localité, pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit k la maison ou en journ ées.

4438-2

Dn fabricant de timbres-rép., tirages
et emboltag.es en tous genres, offre ses
services k MM. les fabricants. Travail
soigné ; prix modérés. — S'adresser k
M. C. FAILLETTA, rue des Allemands 15,
Genève. 5147-1

Logement à louer
Ponr «-as imprévu, à louer da

suite ou pour époque h convenir un beau
logement de 3 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil, situé k la rue Léopold
Robert et h proximité de l'Hôtel des Pos-
tes. 5625-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DUATHIB. 1J -«P Êr\ h*3fc SMS SS Sff M» JBX ffijJK» P &M.,l ^JJmlSi GRANDS PORTRAITS Vienne 1891, Chaux-de-Fonds i87J et
r nv u %J\»%%f % m r̂ lrîî sL LA CHAUX -DE-FONDS f ¥„nw,i, ,„«< ,»••,»*«¦ ""¦"¦¦i;,&si""S»

HORLOGERIE
Un fabricant sérieux désire entre r en

relations avec une bonne maison en hor-
logerie, qui lui fournirait boites et mouve
ments, savonnettes ou lépû.es, 16 à 24 lig.
Il en entreprendrait 2 4 3 grosses par se
maine. — S'adresser à M. Louis-Arnold
Wuilleumier , fabricant , Tramelan.

5581-2

Touj ours le même!
Ici-bas tout passe
Et le temps hâti f,
D'un coup d'aile, efface
Le j our fug itif.
Mais ce qui demeure,
Ge qui nous sourit
Touj ours , à toute heure
Charme notre esprit,
C'est ton élégance,
Ton unique prix,
Ton renom immense,
Complet Naphtaly !

-
Oui , certainement , puisque , pour 35 francs, prix unique

et maximum, vous avez le plus beau , le meilleur complet,
façon élégante à la derniàre mode, comme aussi le plus fin
pardessus ; pour 8, 10, 12, 14 ou 15 francs les meilleurs
pantalons ; pour 6 francs un habillement de garçon très
élégant, N° 1, le meilleur à 10 francs. — Au cas où l'on me
fournirait la preuve qu'un de mes complets, acheté 35
francs, ne vaut pas la somme payée, je rendrais aussitôt
l'argent, si l'habit n'a pas été porté. 5685-1

N° 9, Rue Neuve ïï° 9, La Ghaux-de-Fonds.

IgtSy Los Magasins sont ouverts le Dimanche. *W

AFFIRMATION D'HONNEUR
Baisse <3L*& jpsrizxi

Mesdames,
Des changements que J 'ai apportés dans le Service et la Conf ection do

ma Maison de Blanc, il est résulté une baisse de prix de 10 à SO
pour cent sur les Articles pour Trousseaux et la p lupart de ceux de
f onds coniectionnés par elle. Mêmts matières et même conf ection soignée.
5246-3 Affirmation que je signe : Aug- BUttDET.

N. -B. — Renseignements et conseils consciencieux. — Pas de marchandises réclamée '
Prix marqués en chiffres connus. — es 010 d'escompte.

IO pom» cent snr achats de 500 fr. et an-dessus

MrMODES-W
Chapeaux garnis pour dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, F/ours , Dentelles ,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 8599-58

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
de tou» les chapeaux pour
homme*) et garçons.

Grand Bazar du !
Panier Fleuri

A ~^f : )
î DEMANDEZ PARTOUT J

lUAPÉRITIF VAUCHERJ
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TO fe^ r'%
i' ori tovls genres. 81-37

MS£/^|J3 Spécialité dc Régulateurs à quarts ct 
â répétition, Cabinets

genre renaissance , Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité sup érieure

JKlEd. BOURQUIM, horloger
f^Hpf; Rne de la Serre I!) , CHAUX-DE-FONDS

"̂  - -XH â P A . R A . T I O N BK-

i raWÉI £TnL *̂ 44^9»Sn ; —

Chasgeniefit de domicile
Le Comptoir et le Bureau de M. A.

TIUÉB AU», sont transférés Boulevard
de la Capitaine 12 b, près du Cimetière.

5310-2

JÊÊÊxk

An MAGASIN de MACHINES à jCOUDRE
HENRI MATHEZ

Bne dn Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenant de
la renommée fabrique de Lenzbourg. Prix
défiant toute concurrence. 2280-30

Ventes par acomptes.
Se recommande, H. MATHEZ.

Magasin ie IU
E. COSANDIER

40, Bne Fritz Courvoisier 40.

À VPIldPP d'occasion plusieurs Cham-
fl. ICIIUIC bres à coucher complètement
neuves, genre moderne et de fabrication
irréprochable, quelques Salles à manger
et balons, ainsi que quantité d'autres
Meubles de tous gen res. 8670-S

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

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

TÉLÉPHONE
Se recommande, E. Cosandier.

A. MICHAUD
Essayeur-juré

Rue Léopo ld Robert 14.

Fonte de Déchets
or et argent.

achat de Lingots
anx conditions les plus avantageuses.

BALANCES ET POIDS
Dépôt de la maison 4S73-&

F. SCHOLL, de Genève.

TA LLEUR
Les Nonyeautés PZSZS
collection d'Etoffes. — Se recommande,
JACOB LAliPER , m Mai l lcur , rue du Pnits 9

4236-21 

PETIT LOGEMENT
k remettre de suite ou pour plus tard , rue
des Terreaux 11. î>580-î

Bnrean RUEGGER , léop. Robert 6

C!apGix-]ïoËe§
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes, depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes , haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

45 ct.
Fleurs, Ilubaus et Fournitures.

Immense choix de
Chapeaux pour garçons, de-

puis SO ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-258

Bazar Neaehâtelois
fB_f$" Prix sans concurrence !

wmiwiiwiwiiiwiiwmm \i \y \Mim\m\

$ LE LOGEE ^ JEUNET 
LA CHAl]X-»E-

F0
>

DS 
\

W — 3± anxo «anx 3F»«.x-e 3± — \
W r~~ \(g Vêtements pour Hommes et Jeunes Gens «
W Complet pour hommes, en Nouveauté, pure laine, k fr. 60.—, 55.—, \
«S 50.—, 45.—, 38.-, 33.— (]
3\ Complet pour jeunes gens, en Cheviotte, pure laine, bleue, noire , brune, lj
M* à fr. 40.—, bleue, à tr.  33.— . \i-\ Pantalon en drap fantaisie, à fr. 19.— , 15.—, 13—, 10.50, 8.-. D A
W Pardessus Macfarlan, en tissu imperméabilisé, à 37 fr. V
rj\ Chemise dite touriste, solide et très prati que, pour véloci pédiste. course Ç.
j \ et travail ; 1) col est boutonné au plastron, poch^lte à montre au plastron. \
1JÎ Façon unie, à fr. 3.50, 3.— . 1.95. Plastron el col galonné, fr. 3.75. Col £
/X brodé , soie, fr. 4 50, 3.25. En Tricot hygiénique à jour , fr. 3.75. A
*w En Juger, pure laiue, k fr. 9.50, 6.75, 5.— . lj
*»\ Les articles qui pourraient manquer à la Succursale , sont fournis im- **
W médiatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. 5268-22 \

Dès ce jour, le COMPTOIR et les BUREAUX 5641-5

sont transférés Q 1188 C

'iWài*Mh*»_̂ m .!E6«»~R__»«£jtt_*-ft SS, au ler étage.

BRASSERIE È CASINO-THEATRE
¦»jBU"ssHwar-aM ¦ '

Dès ce jour , la Brasserie du Gasino - Théâtre, à la
Chaux-de-Fonds, est desservie par M. Auguste VŒGËLI, 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 LIQ UEURS de pre -
mier choix. Bière renommée de la Brasserie de l 'Ai gle, à SAIN T- IMIER.

Service soierné. u-1098 c 5256-3



vente d immeubles
anx enchères publiques

La Compagnie du Chemin-do fer régio-
nal Saignelégier-Chaux-de-Fonds, expose
•en vente aux enchères publiques les im-
meubles qu'elle possède à la Chaxix-de-
Fonds ot qui consibtent en :

1» Une maison d'habitation, bâtie
en pierre, couverte -en tuiles, portant le
N» 23 de la rue do l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, renfermant six apparte
ments, avec dépendances , et assurée contre
l'incendie pour fr . 32,000. Kapport annuel,
fr. 2100.

2° Une dite, attenante à la précédente ,
ayant rez-de-chaussée et un étage, renfer-
mant un appartement el assurée contri
l'incendie pour fr. 9000. Rapport annuel ,
fr. 480.

Lo terrain sur lequel ces maisons sont
construites et tout celui qui en dépend en
nature de jardin ot dépendances.

Le tout forme actuellement, en un seul
lot, les articles suivants du cadastre du
territoire de 1 a Chaux-de-Fonds ;

Art. 1123. Plan-folio 10. N-100 à 104.
» 1125. » 10 » 146
» 2659. » 10. » 211, 135.

La vente aura lieu à l'Hotel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds, salle do la Justice de
Paix, le Mercred i 15 Avril 1896, dès
iî heures de l'après-midi. Elle sera faite
aux conditions du cahier des charges dont
il sera donné connaissance avant l'ouver-
ture des enchères

S'adrosser , pour visiter les immeubles
¦et pour prendre connaissance du cahier
des charges, a l'étude de MM. G. Leuba, avo-
cat , et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. 4382-3

Vite Bille ileni
Lundi 27 Avril courant, dès 1 h."

de l'après-midi . M. François-Nestor
BOULLIAiVIVI•;, propriétai re et restaura-
teur, aux Convers , commune de Renan,
exposera en vente publi que et volontaire ,
pour cause de départ , en son domicile et
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, 13 poules et un
coq, 31)0 quintaux de foin pour distraire ,
en bloo ou en détail ; 1 char à ponl, 1
charrette à 2 roues, 2 chars à échelles, 1
brouette k herbe , 1 brouette à lisier , di-
vers instruments aratoires, 2 fauteuils
pour malade, 3 chiffonnières , 1 machine à
coudre, 1 pupilre et d'autres objets.

Renan, le 11 Avril 1896
.5370-2 Par commission ,

A. MARCHAND, notaire.

Vente publique mobilière
Lundi 20 Avril courant , dès 1 h. de

''après midi , M. FKêDéBIO-AUQUSTE GROS-
SENBACHER, propriétaire et horloger,
aux Convers, près Renan , exposera en
vente publi que et volontaire, en son domi-
cile et sous de favorables conditions, sa-
voir -. 5070

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 k
échelles dont 1 k llèche , 1 charrette k lait ,
1 glisse ferrée , 1 glisse à brecette , 1 tom-
bereau, 1 herse, 1 rouleau. 1 pompe à pu-
rin , 3 harnais, des clochettes , des cribles,
1 trébuchet , des broueltes , 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
carde-robe doubIe ,32 tables carrées , 2 bois
de lit et beaucoup d'autres objets.

Renan , le 7 Avril 1896.
Par commission :

A. MARCHAND, not.

OSMOND CYCLES
Les plus belles Machines de 18%.

Les Bicyclettes populaires 4045-12

SPEEDWELL
avec leur pédalier étroit , grand cadre,
roues égales et leurs tubes en D, seront
sans contredit les plus en vogue étant
donné leur pri x exceptionnel.

Rover s Cycles , le Coventry
Chez

MM. MAIROT FRÈRES
6, Rue de la Promenade 6.

JÊL 1«-UL«:H!»
pour le 23 avril on avant, de beaux
APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces
remis h neuf ; an besoin denx logements
snr le même palier et dans une maison
d'ordre , an centre dn village Prix très
modérés. 3483-1

S'adresser an burean dn notaire Ch.
Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

WLiédQGixx mm Oculiste

Dr BORISIi
ancien chef de clini que ophtalmolog ique ï Paris ,

est de retour
reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi ;

au Locle* Hôtel du Jura , Mardi de
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-22

ÏÏLÂDÎËSJËSlÊDX
Consultations du D' VERREY, ru»

Léopold Robert 47, à la CH.* JX-DE-
FONDS . tas les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-12

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

AUX PARENTS
Une petite famille de la Suisse allemande,

demeurant près de Zurich, parlant le bon
allemand, désire prendre en pension quel-
ques jeunes filles bien élevées qui aime-
raient apprendre l'allemand et l'anglais,
les ouvrages à main ou le ménage. Heu-
reuse vie de famille, bonne école secon-
dai re tout près. Prix modéré. Bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres sous R.
1877, à M. Rodolphe Mossé, à Zu-
rich. (M -7429-Z) 4871-2

BONNE OCCASION
pour placement de fonds

A vendre, 4 un prix avantageux, une
maison avec jardin. Bon rapport.
Quatre appartements bien exposés au so-
leil. Eventuellement peu d'à compte à
verser.

S'adresser pour renseignements A la
Êropriétaire, Mme Marguerite Wœlti née

'elaprès, rue du Puits 21, k la Chaux-de-
Fonds. 2935-15*

pinnuAii A vendre un assor-m *¦"M àTM oSt m timent de belles
pierres grenats et rubis pour moyennes.
— S'adresser à M. Emile Leuba, Buttes.

5596-2

Gérance d'immeubles

GMELES TISSOT- HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
de suite ou pour le 23 Avril, rue Léopold-
Robert, un bel appartement au 1er
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
pouï un métier ou a des personnes tra-
vaillant hors de la maison. 5144-2

Mise à ban
Ensuitd de permission obtenue, le sous-

signé met à ban pour toute l'année la
domaine de l'hoirie de feu J.-Ed. HUM-
BERT-PRINCE, rue Fritz Courvoisier 30.

Eu conséquence, défense est faite d'y
Sratiquer des sentiers, de ramasser dc la

ent-de-lion, d'y fouler les herbes et les
champs, d'endommager les murs.

Une surveillance active sera exercée et
toutes les contraventions 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,

5254-2 E.-A. BOLLE, notaire.

fionluprMfterie
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, une boulangerie-pâtisserie située
sur un grand passage et près de la Place
du Marché. Selon désir, l'agencement du
magasin serait aussi à vendre. Ces locaux
assez vastes, avec grandes dépendances,

§ 
ouïraient convenir pour tout autre genre
e commerce. Prix très modéré. — S'adr.

rue du Puits 1, au ler étage, a droite.
5296-*

Grandes Enchères de Vins et Liqueurs
L'Administration de la masse en faillite HEHMANN HURNI , k la Chaux-de-Fonds,

fe ra vendre, par voie d'enchères publiques, le Lundi 20 Avril 1896, dès 10 heures
du mati n , au premier étage de l'Hôtel de la Croix-d'Or, rue de ia Ralan-
ce 15, des Liqueurs diverses, en bouteilles , eu litres et en bonbonnes, savoir :

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

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

U y a encore quelques cents bouteilles et chopines vides à liquider et un magnili-
que potager de la fabrique Pouille frères, à Genève. Ce dernier peut être visité chez
M. Jean Guillet, à la rue du Collège.
5459-1 H 1145-c OFFICE DES FAILLITES.

B Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois p
N 10, m St-Pierre La Chaux-de-Fonds rue St-Pierre 10 M

Gérances d 'Immeubles et de Fortunes. — Achat et vente de Pro- f
M priétés. — Emprunts et Prêts hypothécaires. — Placements de M
W Capitaux. — Représentation dans les Faillites, Concordats et r%
M Bénéf ices d 'inventaire. — Recouvrements amiables et j uridiques. — M
j ĵ Renseignements commerciaux. - Naturalisations.- Assurances, etc. mj

Téléphone >¦§*€- Télé_pHone «40-8 UJ

EULE PFlilIill
NEUCHATEEi ei fûts et en bouteilles.

Caves et Expéditions, rue Léopold Robert il1? s.
ÇOMICILE , rue du Temple 3, au i,OÇJLJE. 1924-2

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

^̂ ^~ \̂̂ ^̂ ^̂ m_ ^m_m Ŝ_r___my L ÉTABLI SSEMENT

JUltJlhOfle <f« tesstt» A Tauilc II/UWJA 1132-85

La toison lipiipe Galissier
est excellente à l'estomac, elle facilite la digestion et combat la constipation, n-3445-x

Elle désaltère et peut se prendre imounément. Concessionnaire des ventes :
Ed. MATILE, Neuchâtel. — Livraison en bouteilles et en mts. 4863-4

Ou demande des dépositaires.

S ^$$%?**** ***̂ _!̂ \ '"S

-Sa Si \. Jr B̂ ss

lll Maison de L'Enfant Prodigue 11
Grande mise en venle des 5242-1 I

jj Vêtements de printemps et d'été M
Rayon spécial â très bas prix '

Eflfr Les Vêtements sur mesure peuvent être i
livrés à bref délai.

PF* LIQUIDATION
VS, Rue Léopold Robert JST9

Pour cause de départ prochain, M. Ed. MAYER, chapelier, met ea
vente, avec 50% de rabais, tout le stock de ses marchandises consistant en :

BOO Chap eaux de Faille
depuis 70 centimes la pièce, pour liomm.es et enfants

ISO Chap eaux de Feutre
en formes et nuances dillérentes, depuis fr. 1.50 la pièce.

Tous les chapeaux démodés ou défraîchis ayant été liquidés k des soldeurs, il ne
reste en magasin que des articles bien maintenus et de formes modernes. Encore
quatre chapeaux de soie, grandeurs 58, 59 et 60 cm. — A vendre également quel-
ques douzaines de Chapeaux de rentre extra-soignés , en formes Mode du
Printemps 1896, lesquels seront vendus au prix da revient.

BMf Cette Liquidation ne durera que quelques jours seulement, depuis 9 heures
du matin à 7 heures du soir.
5569-2 Se recommande, Ed. MAYER.

Teinturerie et Lavage chimique
de 3656-1

FRAISSE, BRUGGER & Cie, à Morat
DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez

M lle Elisa Chollet, 32, rue 'Léopold-Bobert 32
Travail prompt et très soigné. — Prix modérés.

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composition
exclusivement végélale, élimine les virus
qui corrompent le sang, el répand dans
1 organisme la vigueur et le bien-être. —
Devrait en fai re usage touto personne
souffrant de : Congestions, maux de
tête, boutons, rougeurs, dartres,
épaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.,etc.
— Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Dépôt dans toutes les pharmacies.
(H-2351-x) 4100-15§mm *MMjy

i Balte imm
N O M B R E U X  Ol PLÛMES \

• CT-MEDAILLE S

Phaqut poshllo , dans la 1
fo rme  c i -dessus. doif j

porler le no m du il
y_ , Fi t i r i canf



W*r Attention !
Une modeste famille chrétienne, très re-

commandable, de Humgg, près Zurich ,
désire placer un garçon de le ans, arriéré
dans son développement physique, en
échange d'un garçon ou d'une fille , dans
une famille recommandable de la Suisse
française. — Prière de s'adresser à M.
J. HOFSTETTER , recteur de l'Ecole li-
bre, Zurich. OF-7748 5582-1

AVIS
aux

fabricants et négociants eu horlogerie
qui font terminer! ¦¦

Une maison d'horlogerie du Locle dé-
sire se mettre en relations avec un ou
deux bons clients qui lui fourniraient boî-
tes brutes et finissages on pièces ancre
soignées et bon courant , à clef et remon-
toir. La maison s'engage k faire de gran-
des quantités mais avec engagement d'au
moins a ans de durée. — Envoyer les of-
fres par écrit sous initiales A. B. 5350,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5350

VINS FINS du Piémont
Vins clairs pour mettre en bouteilles

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

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

4665

Affaire avantageuse
A vendre, pour cessation de commerce,

plusieurs grosses d'assortiments à ancre et
des balanciers 19 et 20 lig., d'une fabrique
renommée, pour pièces calibre Fontaine-
melon et Selzach, ainsi que des cartons
d'établissage usagés. — S'adresser sous
chiffres C. SI. 5183 au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 5183

Avis anx Termineurs
et Fabricants d'Horlogerie !

Les soussignées se recommandent pour
le polissage et finissage de boites argent.

Mmes JEANNERET-PERRET,
5353 Rue de la Charrière 19.

Changement de domicile
M. FiiAN-çois BERGIER, peintre sur

fonds-guichets or et argent, avise MM.
les fabricants d'horlogerie et patrons gra-
veurs qu 'à date r du lo Avril courant, son
atelier sera transfère Place du Temple
n» 45, GENEVE. , »i-iû- . ~ . i. L

Spécialité de genres extra soi-
gnés. Bienfacture défiant toute con-
currence. 5299

PRIX TRÈS MOOIÏRÉS

Magasin de Tabacs
Ponr <•:<use de santé, à, re-

mettre de snite nn magasin
de tabacs et cigares jouissant
d'nne bonne clientèle.

S'adresser an Itureau du
notaire A. QUARTIER, rue
Fritz Conrvoisier î>. 5112

TAILLEU*!!*
Mlles DELACHAUX & DESSAU-

LES, rue des Terreaux 10, venant de
s'établir , se recommandent aux personnes
qui voudront bien les honore r de leur con-
fiance pour tout ce qui concerne leur pro-
fession , soit Robes et Confections .

PRIX MODÈRES. 5414

Orphelinat ies Jennes Garçons
On demande UNE PERSONNE d'une

trentaine d'années connaissant la tenue
d'un ménage et aimant les enfants.

S'adresser, pour renseignements ot con-
ditions, chez Mme Arnold Grosjean, rue
du Pont 13. 5387

V01TIMGES
Je me recommande au public pour les

déménagements. — S'adresser ruo de la
Ronde 19, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on se charge des
polissages de meubles. 5352

¦BnBBHMEHHCnUBHBBnHH

Occasion exceptionnelle !
Pour cause de santé, k remettre

à de favorables conditions la part
d'un associé d'un établissement in-
dustriel de la Chaux de-Fonds en
pleine activité et dans une situa-
tion centrale , jouissant d'une bonne:
clientèle et d'un avenir assuré. Ca-
pital nécessaire, 15 à 20,000 fr. — '
Entrée de suite. S'adr . pour rensei-
gnements, sous S. B. 514, Case;
3391, la Chaux de-Fonds. 5228

LIQUIDATION COMPLÈTE
avec grand rabais de tons les articles en magasin

Encore un beau choix en Jaquettes, Collets, Mantes, Im-
p erméables, Jaquettes d'enf ants, depuis 3 ir. Tailles-
Blouses, depuis 1 f r .  Corsets d tout prix , Jupons, Gante-
rie , Bas d'enf ants, noirs. Robes blanches brodées et Ta-
bliers. L 'A gencement est à vendre. Tables , Banques, etc. 5047-3

Balance 16 HENRI HAUSER Batee 16

| BEL APPARTEMENT!
I A remettre pour le 23 avril un joli lo- I

! I gement «le 3 pièces et cuisine avee I
I balcon, à un second étage. Prix avan- I
I tageux. — S'adresser rue Léopold Ro- I
I bert H'àS , nu Sine étage, à gauche, ou à I
! I».-tK. Gentil , gérant, Parc 83. 3744-21* I

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame , demi-rame et quart de

raine.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

O Demandez, partout S Recommandable £m. % spécialement aux ________
W fl«f« ^«« .««««ILÎHno  • enfants, aux per- Vi Café iioj ii i mmt
*•$ __..» __  /v ..m - , — , • valescents et sur- 0
sm. IDr HKZ.-£x.TSO!£iîE • tout à ceux qui sont Z
MW . ,.„. ,, • atteints d'une ma- W
A prépaie par 1299-14 m ladiedecoeuroude àfk

g Heinrich FRANCK SŒHFE, Bâle § S^^'ini^it |

ANALEPTI QUE /éÊÊ-MÈÈ^ SUC DE VIANDE 1
RECONSnïpj T Êjf ôB BS ^  PHOSPHATE deCHÂDlI

pour Convalescents, wS" f̂in««i N sxiti^&Êtv Indispensables à la ga y
Vieillards , Femmes, W^^W*** glgwffiWÇPlr f ormation de la chair BE g

Enfants débiles TE____ XBK¥^=Pffii?EfeS' tnuscolaires 183 ̂
et toutes personnes ^KSS^f̂ -BBÎJ^Sç et des systèmes H&

dèlicatef» '•-tU lf â ^qgg$y^ygggjjg>»'' nerveux et osseux. H

Le V I N  DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for "'s.
Pharmacie J.VIAJj .ruede Bmurbon, 14,Ià VOlv.- '.- *':i '..X"..'!. g

MAGASIN BE MODES
JESSSINA BOREL

nrwwi 16, rue CX& X£l SôX-JC© 16 u um M
, 

________ m 

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

•mr Spécialité de CHAPEAUX !>E DEUIL, article soigné et des plus
avantageux. — COURONNES MORTUAIRES. 3814-3

/^a^ÊrSrSITht I M a f l a e i n e  dû l ' A N f l R U  Agrandissement 
des rez- 
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com> 10)llt de LINGERIE pour DAMES TWB. H
¦ illl K«| llHI • ¦ ' a Chemises pour Dames, forte toile, jolie façon fr. 1.75 1

¦'¦'" I st$ ¦' ¦'l Chemises p. Dames, élég. broderie , 1" quai. » 3.25 fl
_ ; È^y ¦ i Pautalons, toile blanclie , bonne i(ual. et façon » 1.50 N

M P-S"5 v\ i Pantalons riches , toi:e extra , broderie
\___T jjjJj ES*Wf - _ Â flne< fr- 3-35 et » "•'•¦ _%$
nlTÊI* PU} K^ITPS Chemises de nuit , Matinées , façon élégante.
m ï tsM PÊS$ K$9 S' I Jupons blancs, avec broderies , belle façon . » 2.60 H

1 i Pis HsS W*i 1 I Jul,onH blancs, très riches , 1" qualité, bro-
'"*
¦ \ WM WPË wlSl H t'*8' t'ePu's " 4.75 I

K J -el*¦' BR«SI WâW 1 ' *J T°us ces articles sonl confectionnés avec beaucoup rie m
â>*Ufcl_5 Ki0î ̂ JK soins , avec >ie bonnes loiles ot chacun peut se convaincre B
IP^SH WÊÊ ffiff Tfl c'e ''' m°d>cité de nos prix Nous envoyons volontiers ces Ba
TOhiMlrl'llO-'*1"'"'1,1-1 -:-™ arliclea à l'examen. Expédition franco. 4527-7 H

Magasins fle h 'àMGEE. La Ctax-fe-Foiite §

COMBUSTIBLES
Téléphone J Q U A D R I  ™épho«e

BUREAU : Gare des Marchandises.
Anthracite - Houille - Coke - Briquettes

Tontes mes marchandises sont garanties de première qualité.
OBSERVATION. — En donnant la commande, je prie mon honorable

clientèle de bien vouloir spécifier si l'anthracite doit servir pour four-
neaux américains ou pour potagers, ainsi que si Ton désire des gros
ou petits morceaux. Le coke ne peut servir que pour la Tonte oa
fourneau.'.' à grand tirage.

On peut aussi déposer les commandes cbez :
Mme veuve EVARD-SAGNE , conf iserie , Casino ;
M. Joseph JEN TZER, boucher i s, rue de l 'Hôtel-de- Ville. 212&
M. A. L A N D R Y , boucherie , p lace Neuve 6.
M. Aug. HOFMA NN , boulanger, rue Daniel JeanRichard 27.
M. C. PELLEGRINI , épicerie, rue de la Demoiselle 99.

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
„^_ _==^_^__^_=_==^;r^r Rien de 

meilleur pour faire pousser une barbe belle
/^^^I VVM^^ 

et ^orte ĉ ez les Jeunes gens. Excellente aussi pour la
V E£?' fiï x/l £**Sw V\ t®te' e"e f°rti^e 'a chevelure et favorise la croissance
i l ' i& Ĵu - -) ]('¦ 'î_ ^iw ' 'Il ^

es c^eveux - Inoffensive et facile à employer. Ne pas
w^^T^l " /iv''' ''•̂ &>W4,- 'j  confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

f f ^ ^ i ^ ^m  Essence à friser les cheveux
! j CJ'I I ...'££. -è /Z ,,]| p * |  •'-,es cheveux humectés de cette essence se frisent en

j ;"v .ri ll^îA-ï'i* ! Éi8i séchant et forment de jolies boucles naturelles . Ne nuit
^̂ ^SZ ŷ^KiiT^ii 

nullement. 
1 flac. fr. 3, port Hô cl. iïKflBBSan ^K

(SJŜ BSiSISi W ^otion antip elliculaire.^\TM<1 '.' & rawt___ww*ia 7/ Excellente pour faire disparaître les écailles el les
y"ï)Ll\ï&S»»W&*f &̂ *W démangeaisons sur la tète : très efficace contre la
^^^ Ĵ ŷy^S^ '̂  chute des cheveux et la tète chauve ; fortifie les

'' ¦"¦:-." ¦ y.... .r—ï-..y.—-. cheveux. 1 llac. fr. 3, port 85 ct. BBBBHSBBBHBHB
MWHlWiW rsrouvelle teinture orientale IJOBBB
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d'une manière durable en
noir , brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

$S*M\ W~ 38Ea»TiraL ««j*» jBM&«"t;:£cH/«SL«e *%&&
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure , le cour

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillan te jusquà la vieillesse et empêche¦ ¦ '- ¦ i' i i .  "¦ ¦¦' ¦ ¦ u- . |. -n :.'. um ii , siMgniriTTrTTiTTTfHnnfnflinrHnwiM'
EKBBBHBH B̂BmS) Karrer-Gallati à Glaris. "'"""" «n»»—*!™»'

Dépôt : A la Chaux-de-Fonds: 10319-S
J.-B. STTERLAIN, 3, Rue du Marché 3.

DUT ffTll 13 Le SOU9Signe se re-
K n l  I KP  commandepourtousgl»Il IIAmMj les travaux concer-

: nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLËRT, relieur, r. de la Cure 3,

16994-32 

TeriniiBiages
Un atelier sérieux , pouvant se charger

de 12 à 24 cartons petites ou grandes piè-
ces, cherche à entrer en relations avec une
bonne maison de la place. Ouvrage fidèle
et suivi. 5-415

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Déménagements
Un homme fort et robuste se recom-

mando pour tous déménagements ; cheval
et char à disposition. Prix modique.

S'ad. au bureau de rTwT>*RTTAr. 5386

Fabrication de Cadrans
A vendre de suite un atelier complet ,

force motrice , 6 m. de transmission, avec
une bonne clientèle. Prix, 2500 fr. —
S'adresser ou écrire à M. Gebh. Pfund.
Quai du Bas 23, Bienne. 5310

MAISON A_ VENDRE
A vendre k la Chaux-de- Fonds, dans le

voisinage d'un Collège, une petite maison
de 2 logements , avec grand jardin et ter-
rain do dégagement , une grande cave el
une remise sont indépendantes. — S'adr.
k MM. Leuba et Gallandre, notaires et
avocats, ruo du Parc 54), La Chuux-de-
Fonds. 5584-10

IF 

PAULINE SERMET I
5, Place de r Hôlel de-Ville 5.

Reçu un beau choix de

Cols en guipure 1
Haute Nouveauté.

L'assortiment de 12740-221

CORSETS 1
pour le printemps est au complet. H
Modèles nouveaux. — Spécial :
Corset Français , garanti iodécousable B

DEMI - CORSETS
Tailles baleinées

Envois franco à choix au dehors. H

TOMBOLA
organisée; par

la „ PMtoiQBip Italienne "
de la Chaux-de Fonds,

pour son Equipement (autorisée par
le Conseil d'Etat).

VALEUR DES LOTS :
Premier lot, 300 fr. — Deuxième loi ,

200 fr. — Tr"i=i°"ie lot , 100 fr.
Prix du billet , 50 c.

On trouve les billets dans les dépôts ci-
dessous , dans tous les magasins de tabacs,
princi paux magasins, cafés et brasseries
de la ville.

On peut déposer les dons chez
MM. Rucklin-Fehlmann , Balance 2.

Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Henri Bonardi , au Casino. 2918-3
Café Bastarolli , D. JeanRichard 35.
Charles Ottone , Parc 71.
B. Sattiva, Pont 6.
L. Dothel , Parc 2ô.

Plusieurs carnets circulent encore en
ville. Prière aux personnes auxquelles ils
seront présentés, de leur réserver bon ac-
cueil. ' 436S

Mme Chevalier - Bandelier
SAGE-FEHME

Rue de la Paix 47
se recommande aux dames de la localité et
des environs. 4865

DÉC0RATI0N_DE STYLES

Peinture en bâtiments, ordinaire
et soignée 4415

ALBERT MERGUIN
1, Rue du Parc Peintre-décorateur Rue du Parc, 1

SPéCIAXITéS :
Enseignes lettres or double

TOILES PEINTES pour plafonds , parois, etc

* Bannières *gggggg
Ŵ _ * __n _tm»»»} S 6* P°ur cessation de
Ju|lHty t3rHC» commerce , k re-
mettre pour St-Martin 1896, un magasin
d'épicerie ; bonne reprise. 5428-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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4gj»^ WÊÊÈÊÊmmmmi Confections d'enfants toutes les tailles.

CHANGEMENT DE DOMiCILE
Dès ce jour , mon atelier et mon domi-

cile sont transférés 5359-1

Rue dn Parc 3©
JEAN MULLER,

Relieur.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

BICYCLETTES
seront vendues à toute personne voulant
se procurer nne bonne machine munie de
tons les perfectionnements connus à ce
jour. Toujours les mêmes premières mar-
ques anglaises et allemandes. — Agent ,

A. WUILLEUMIER,
5050-5 RUE LÉOPOLD ROBERT 86.

POUR TAILLEUSES
On désire placer une jeune fille comme

assujettie chez une bonne tailleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5172

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

5463-4

Avis aux voituriers
Reçu un nouvel envoi de 2181-3

Giraisse de Char
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande, D. ULLIHO,
TéLéPHONE. Hue des Terreaux 15

 ̂X-OTTEIB
pour St-Martin prochaine , dans une des
plus belles situations de la ville de Bien-
ne, un ATELIER pour 12 k 15 ouvriers,
avec ou sans logement. Eclairage parfait ,
chauffage central. — Adresser les offres
sous chiffres \V. E. 96, Poste restante,
Bienne. 5583-3

On cherche à Taire un dépôt de lait
dans une épicerie ou autre magasin. —
S'adresser h M. Z. Jacot, Reprises n° 7.

Tous les objets brisés
«n verre , porcelaine, bois, etc., sont recol-
lés le plus facilement avec le

Ciment Plùss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lubeck .

Seul véritable , en vente par llacons de
40 et 75 ct. dans les dépôts suivants, à
: Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier-Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie , Marché 1.
.T. Thurnheer , rue du Puits 1.
J.-B. Eggimann , Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert , La Sagne. 2231-16

PHARMACIE BARBEZAT
SQ, rue de la Demoiselle 8G

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

Burggraëve CHANTEAUD, à PARIS et du Sedli tz  NUMA CHANTEAUD (seul
véritable) . Exiger la marque de garantie.

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

Pastilles Pectorales contre les catarrhes et rhumes, bronchites , etc.
Thé purgatif aux herbes des Alpes.
"Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (n-1961-e) 2339-18'

TTIS-A-IWHJ 3WCHJ _El-V-BJIX_.ILJ3H2XT^B3
BURRI de PELLATON

meilleur remède pouï guérir les maladies de poitrine et purifier le san '

J10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles |
décernés en 20 ans au véritable _̂___________________ B____B

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
y  niir TJIR DI \ ̂  ans ^e succ^s e^ ^

es nombreux témoignages
I ^AM . A°nl(J(]{] ,j e reconnaissance permettent de recommander

t^Tx^^i^. 
en 

toute 

confiance 

cette 

préparation spéciale-¦,'«B ment aux personnes délicates, affaiblies, con- g
;;|i"S|).W valescentes ou souffrant des pâles couleurs , |
ŷ 'SÉSf manque d'app étit , de faiblesse générale, lassi- g

["̂ «F1 tude. etc.
NSH™^-KE/ Réputation universelle. Excellent fortifiant

En flacons de 2 Tr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

A V E R T I S S E M E N T  ^e vtSrital)le Cognac ferrugineux étant très sou-
' vent contrefait, lo public n'acceptera que les

n 

llacons qui portent sur l'éti quette bleue la marque BESBER
des denx palmiers et le nom de .

Fréd. Golliez, p harmacien à Morat. .: .
^ I

mifflffirfaBIffill ¥er solitaire. HH9H 9̂
A [la Polyclinique privée de Glaris. En réponse à votre cmestion , je viens vous

informer, que je suis tout a fai t satisfait do votre trailement. Dans l'espace de deux
heures de temps , j'ai été délivré du ver solitaire, qui a été expulsé avec la tête.
Comme un grand nombre de personnes souffrent de ce mal ici , je tiens à leur recom-
mander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malhuisson 9. Madame Ebert. ••
Vu pour légalisation de la signature de Mmo Ebert , domiciliée à Genève. Genève, le
15 Août 189o. Pour la Chancellerie d'Etat. Ee chef de bureau Th. Bret OO S'adres-
ser i ta Pol yclini que privée , Kirchstrasse 405, Glaris. EBHBKH&i 14123-6

Café-Brasserie— m —A louer, pour le 23 avril prochain, un beau
café-brasserie meublé, bien situé au centre du
village. Conditions très favorables. Point de re-
prise. — S'adresser à MM. MOLLEB frères ,
brasseurs, la Chaux-de-Fonds. 5266"1

>#§M%v Ecrit stérilisé /^ §M^|\
r*2V 'YéëIH -/C5) 3Ui ramPlaoe le mieux et le plus \QZ.{ %f__\\ )ci)
Vj2~|>feÏ!Li 1̂ /̂ économiquement la 

lait 
maternel. V >b~iÀ_?_Sj _. Rvv>l<J*£EStt \2/ Vio lt. 20 ct., »/io 30 çt t̂., '0/10 lt. 50 ct XU»*** ] £/

Dépôts : J.-B. Stierlin, r. du Marché 2'TÀ. Jaccard, r. de la Demoiselle 47

Pour St-Georges
A remettre pour Bureau ou APPARTEMENT,

4 pièces, cuisine et dépendances, à la rue Iiéo-
pold-Robert 33, à cdté de la Poste. n-ino-c 5576-2*

S'adr. ler étage de MM. Wille, Schmid et Cie.

A LOUER
pour le 23 avril 1896, un joli LOGE AIENT 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. 5267-1

Reçu un fort envoi <a.e>

S!m\\SmM v&n tf&# c& m et m M)
VCW M VS w3& pour revendeurs ,
depuis 95 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Conrvoisier, place dn Marché.

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.

17997-12

GRAND CHOIX DE

POUSSETTES
des fabriques de Schaffhouse. Berthoud et

Lenzbourg, au 3478-11

GRAND BAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(anciennement BAZAR WANNER).

^MBL. JrVJUUV MM/ »JTV

lapin Su Glanes
en pleine activité , excellente clientèle, très
belle situation au centre des affaires.
S'adr. par écrit , sous chiffres H. 3571 IV.,

à l'Agence Haasenstein & Vogler.
IVeuchâtel. 5124-2
At  ̂ _________ _________ _____* _________

mm m m\m m m % m W i m \ m m m X m m m \aLWm\

Appartements à loner
Pour le 23 A vril 1896

ou p lus tard :
DnlnnAa 49 Un beau logement au
lmiaul/ G lu. 3me étage, bien exposé au
soleil, de 3 pièces, cuisine et dépendances.

5270-3*

NflPlI i IQ Un beau logement de trois
HU1U I TU. pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil ,
part au jardin et à la lessiverie. 1320-23*

De suite ou pour époque à convenir

Temple-Allemand 109. g T̂X:
ble comme atelier pour gypseur, menui-
sier, etc. 5271-3*

S'adresser à l'Etude

A. monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),



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

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

U. V. — Aux termes de l'art. 16 de la loi
française sur les caisses d'épargne, les
femmes mariées, quel que soit le régime
de leur contrat de mariage, sont admises à
se faire ouvrir des livrets sans l'assistance
de leur mari ; elles peuvent retirer sans
cette assistance les sommes inscrites aux
livrets ainsi ouverts , sauf opposition de la
part du mari.

P. L. — Un père qui l'ait une libéralité à
un de ses desceudants est libre de dispen-
ser celui-ci du rapport , pourvu qu 'il ne lèse
pas la légitime des autres descendants.

O. li. — L'article 216, loi sur la pour-
suite pour dettes et ia faillite , déclare que
« Lorsque plusieurs personnes engagées
pour la même dette se trouvent simultané-
ment en faillite , le créancier peut faire va-
loir sa créance entière dans chacune des
faillites.

» Si les dividendes réunis sont supérieurs
au montant de la créance , l'excédent est
dévolu aux masses qui ont payé au delà de
la part dont le failli était tenu à l'égard de
ses coobligés.

> Les diverses masses n'ont pas de re-
cours les unes contre les autres pour les
dividendes qu'elles ont payés, tant que le
montant de ceux-ci ne dépasse point la
somme due au créancier. »

De ST. GEORGES.

H sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les çpiestions posées par lettre à M. de S1 Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
tine réponse dans le bulletin du samedi, doit -par-
venir au Bureau de I'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

VABIÉTÉS
Le peuple japonais.

Un correspondant du Temps, à Tokio ,
dépeint ainsi le caractère du Japonais :

Saluez l'âge d'or qui passe, car déjà le
lendemain arrive avec ses préoccupations ,
ses luttes , ses douleurs et ses injustices...
Voici le moment de se poser la fameuse
question : Est-ce heur ou malheur? Che
ricordarsi di tempo felice nella miseria ?
Les Japonais ne répondront pas ; ils sont
d'humeur insouciante et prennent volon-
tiers lo temps comme il vient , allégeantpar
la patience le fardeau des peines inévitables.
Ce peupl e ne connaît pas le bonheur dont
son occidentalisation (ouf!) le privera bien-
tôt. Jugez p lutôt:  Un ouvrier la matin s'é-
veille. Le ciel est brumeux , le temps froid ,
son lit est chaud : » Bab ! restons couché. »

Sur le chantier , l'entrepreneur constate
l'absence de son équi pe : « Je parie qua mes
gaillards l'ont la grasse matinée?» Et vite
il court en faire autant.

Un commis de magasin est chargé d'une
course pressée. Il part au galop. En che-
min , il rencontre un camarade, fait la cau-
sette... La cloche d'incendie résonne ; il
suit les pompiers (c'est une distraction na-
tionale) et linalement rentre à la maison
ayant oublié sa commission. Son patron est
furieux.

— Je t'avais dit , polisson , que c'était très
pressé.

— Oui , mais un incendie...
— Un incendie I Où çà?
Et le patron va voir à son tour flamber

les maisons de bois.
Ces bonnes gens connaîtront les querel-

les entre le capital et le travail , les grèves
et les trois huit.

Deux commerçants se rencontrent. L'un
a volé l'autre , Ils échangent force saluta-
fions,

— Comment va votre charmante femme?
— Merci mille fois. Mon imbécile de

femme (il est de bon ton de parler en ter-
mes élogieux de la famille de son interlo-
cuteur , mais il serait très malséant de ne
pas gratiner la sienne propre des qualifi-
catifs les plus dédaigneux), mon imbécile
de femme se porte parfaitement. Et vos dé-
licieux enfants ?

— Mes (j e vous demande bien pardon , je
traduis textuellement) cochons d'enfants
sont en excellente santé.

— Enchanté ! Dites-moi , l'autre jour ,
vous vous êtes approprié mon bien. J'en ai
été fort ennuyé.

— Moi aussi , je vous assure. Mais , que
voulez-vous? les affaires sont les affaires.
Une autre fois c'est vous qui...

— Je l'espère bien ; chacun son tour. Mes
salutations à votre illustre famille.

— Merci pour mes stupides parents.
Plus tard , ces messieurs, si polis se dis-

puteront , s'appelleront « canailles » et se
traduiront réciproquement en police cor-
rectionnelle. La civilisation donnera-t-elle
jamais à ces gens si gaiement flâneurs ,
d'une indulgence aussi souriante , rare
même entre fripons , l'équivalent de ce
qu'elle leur enlève peu à peu en ori ginalité
et en joie de vivre !

Tenez-vous bien , messieurs les dentistes ,
voici une concurrence sérieuse faite aux
râteliers artificiels. Le jour nal la Nature
nous donne le dessin et la description d'un
petit instrument destiné à rendre de réels
services aux personnes qui n'ont que de
mauvaises dents et ne digèrent que diffici-
lement.

L'instrument , qui a la forme d'une cisaille
se compose de 6 ou 8 petites lames d'acier
adhérentes à deux branches en aluminium.
Ces lames s'entrecroisent entre elles et
remplissent , en fonctionnant , l'oftice d'une
mâchoire ; comme les incisives et les mo-
laires , elle coupent ou broient en même
temps. Le maniement en est simp le ; en
quelques secondes on peut réduire sur une
assiette , au moment de la manger, la
viande à l'état de pulpe , aussi fine qu 'on le
désire ; la facilité avec laquelle on peut
porter sur soi ce petit instrument , renfermé
dans un étui , en fait une véritable mâchoire
de poche.

Tels sont les détails que nous emprun-
tons à la Nature , et qui ferait croire que
nous ne tarderons pas à voir à la table
d'hôte , à côté de chaque couvert , ce petit
hàche-viande mis à la disposition des pau-
vres édentés , comme les casse-noisettes
utilisés au desserf.

Mâchoires mécaniques.

RECETTES DE TANTE JEANNE
Truites saumonées au bleu.

Après avoir bien vidé et nettoyé les trui-
tes, les mettre dans une poissonnière avec
une carotte , un oignon coupé en rondelles ,
un bouquet garni de thym et de laurier ;
couvrir à moitié avec du vin blanc et finir
de mouiller avec de l'eau ; faire bouillir et
les retirer du feu à première ébullition ;
laisser finir de cuire dans cette cuisson.

Les truites peuvent se servir chaudes
comme froides , soit avec une sauce mayon-
naise ou sauce verte, ou bien encore se
mangent à l'huile.

Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds
COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques et
sciences pratiques ;

Guide du Commerçant, Suivi d'un formulaire des
actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger , avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 cle 450 pages. 3 fr.

Manuel du Capitaliste , 366 tableau x de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maître, grammaire, arithméti-
que , géométrie , topogra phie , géographie, histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. Iu-24 cartonné , dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 figures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol.|360 pages.
2 fr.

Petit secrétaire de tout le monde, contenant la cor-
respondance usuelle, lettres de famille et quelques
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

Le menuisier prati que, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied , au
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres , méplats et ronds ; tuyaux , tôle,
fonte , etc. Plombs, cuivres et élains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne, très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile , 5 fr.

Le jardinier prati que, très gros volume, cartonné
dos en toile, 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinie r potager, par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier fleuriste , par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture mçderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50.
Le jardinier des dames, culture des plantes d'ap-

partement. 2 fr.
Traité prati que d'agriculture , par A. Boarguignon,

nombreuses figurés dans le texte. 1 vol. in-18 d©
400 pages. 3 fr.

La laiterie modèle, traitement du lait et de la crème;
fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.
2 fr.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu on doit employer pour
les guérir, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

Traité pratique de médecine vétérinaire, art de
prévenir et de guérir les maladies chez le cheval,
l'une, le mulet , le bœuf , le mouton , le porc et le
chien , par H.-A. Villiers et A. Larbalétrier. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 ligures. 3 fr. 50.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.
Traité de la chasse à l'affût , à tir et à courre. 2 fr. 25.
Traité de la p èche, par René et Liersel. 2 fr. 25.
La politesse, manuel des bienséances et du savoir-

vivre, par E. Muller. 2 fr. 50.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans lea

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr.; relié toile élégante , 4 fr.

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles , par
Clarisse Jura nville. 1 vol. (200gravures) cart. 1 fr. 25.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments k l'usage do l'enfance, par
Mlle L. Bochet. 1 fr. 50.

A. COURVOISIER

La Chaux-de-Fonds

vom 1. Januar 1895 bis 31. Dezember 1895.

Einnahmen . . Fr. 973 4()
Ausgaben Fr; 891 oo
Kassabestand auf

1. Januar 1895 < 84 85
Total Fr. 976 40 Fr. 976 40

Aliliven.
Guthaben bei der Ersparnis-

kasse Fr. 1259 58
Guthaben bei der Bank Reut-

ter & Gi8 » 1855 60
Werth des Mobiliars . . . » 100 —
Kassabestand auf 1. Jan. 1896_» 8̂ 85
Total des Vereinsvermogens Fr. 3300 03

¦̂ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BHWH MW— -"

Bechnnngsbericht des Aarganer-Yereins

de
l'Etablissement des Jeunes Filles

pendant i année mvo

Pendant cet exercice,du 1er janvier au 31
décembre 1895, nous avons eu à l'Etablis-
sement 44 jeunes filles à répartir comme
suit :

15 Neuchâteloises
16 Bernoises
5 Vaudoises
2 Schaffhousoises
1 Fribourgeoise
1 Genevoise
1 Argovienne
3 Françaises

Total 44 jeunes filles , dont l'état sanitaire
a été satisfaisant.

Recettes :
Prime au remboursement de

deux obligations municipa-
lité Chaux-de-Fonds 1856 Fr. 100 —

Piécettes diverses . . . .  » 22 —
Dons et legs » 1,635 —
Intérêts » 7,789 50
Pensions » 5,600 25

Fr. 15.146 75
Dépenses :

Réfection du Mobilier . . Fr. 221 80
Employés » 1,985 25
Réparations immeubles . . » 440 85
Compte de ménage . . . » 7,202 37
Frais d'école » 195 ~
Frais divers » 228 20
Habillements » 2,257 90

Fr. 12.531 37
Excédent des recettes sur les dépenses

fr. 2,615.38, porté en augmentation du fonds
de réserve.

A la fin de l'exercice 1895, le comité de
l'Etablissement des Jeunes Filles remercie
sincèrement toutes les personnes bienveil-
lantes, qui , de près ou de loin , se sont
souvenues de notre œuvre , et qui par leurs
dons ont assuré la bonne marche de notre
maison. Nous recommandons chaleureuse-

ment notre établissement à la bienveillance
de chacun, les assurant à l'avance de no-
tre gratitude et de notre reconnaissance.

Nous avons le regret cle mentionner la
démission de M. Fritz Delachaux, notre
caissier, qui pendant 10 ans a rempli ces
fonctions avec dévouement.

Nous tenons également à remercier M.
Humbert-Gérard. dentiste, pour les bons
soins qu 'il donne à nos jeunes filles depuis
nombre d'années et cela avec le plus grand
désintéressement-

Le Comité
de l'Etablissement des Jeunes Filles.

Ftenctix - Compte

Les brûlures du globe de l'œil sont mal-
heureusement fréquentes dans l'industrie :
bois brûlé, gouttes de plomb fondu ou de
graisse, gouttes d'alcalis ou d'acides. Ces
accidents sont particulièrement tristes et
douloureux et nécessitent l'intervention
des spécialistes : cependant , dans les cas
anodins on peut prendre soi-même des pré-
cautions élémentaires. Le docteur A. Neir-
ret les indique , ainsi qu'il suit , dans le
journal le Métal :

Il faut d'abord enleverles corps étrangers,
pratiquer des lavages à grande eau pour
éteindre la causticité du liquide injecté ; si
la brûlure est due à la présence d'un acide
énergique , laver avec des liquides faible-
ment alcalins ; si au contraire elle est
causée par un alcal i, on se servira de so-
lutions légèrement acides.

Pour enlever les corps étrangers profon-
dément incrustés dans la cornée ou dans la
conjonctive , on peut employer les injec-
tions d'huile d'amandes douces. L'eau su-
crée a donné aussi de bons résultats dans

les cas où des fragments de chaux s'étainet
infiltrés entre les lames de la cornée. L'em-
ploi des compresses chaudes a son utilité
pour hâter la réparation des ulcérations
produite par la présence dans l'œil d'un
corps en ignition ou d'un liquide corrosif.

Enfin , puisque la conjonctive est presque
toujours lésée dans les brûlures du globe
de l'œil , il faut dans la mesure du possible
s'opposer à la formation d'adhérences entre
le globe de l'œil et la .face interne des pau-
pières. Pour y arriver , on isolera simple-
ment ces deux régions à l'aide de corps
gras : vaseline, huile d'amandes douces,
etc.

Mais , avant toutes choses, le conseil le
plus utile que l'on puisse donner aux fon-
deurs, graveurs , sertisseurs et autres arti-
tisans qui risquent ces accidents dans
l'exercice de leur métier , c'est de les éviter
par la prudence et la circonspection la plus
grande au cours de leurs manipulations.
Un peu d'attention prévient des misères,
bien des retards et bien des souffrances.

Les brûlures du globe do l'œil.

Dimanche 19 avril 1896
Eglise nationale

D'/ j h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille
9 % h. du matin. Prédication.
'7 '/t h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux Col»

lèges primaire et de l'Abeille.
Eglise indépendante

9 Vi h- du matin. Culte au Temple.
11 h. » Cathéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Méditation.

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

Deutsche Kirche
9 Vs Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Catochismus und Sonntagsschule.
Chapelle niorave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte liturgique.

JEUDI 23 AVRIL
8l/« h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. du matin. Culte liturgi que. Sermon.

10 Vj » » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7'/i h. du matin. Première messe avec sermon.
9 '/«h. » Office, sermon.
1 Vjh. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemaid

pendant l'oflice.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

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

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

8 Vi h- du soir. Réunion d'èvangélisation.
VENDREDI

8 Vi li- du soir. Etude biblique.

Société de tempérance de la Croix-Bleue.
(Rue du Progrès, 48)

Dimanche 12 avril , à 8. h. du soir. Réunion d'è-
vangélisation et de témoignages.

Mardi 14 avri l, à 8 V» h. du soir. Réunion alle-
mande (Petite salle).

Jeudi 16 avril , à 8 •/, h. du soir. Etude biblique.
Samedi 18 avril , à 8 '.', heures du soir. Réunion de

prières (Petite salle).
Bischœfl. Methodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormitlags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends. 8'/« Uhr , liiebel und Gebotstunde
Freitag, Abend , 8'/i Uhr , Mienner und Jûnglinge-

verein.
Evangélisation populaire

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

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8V» du soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion d'Evang élisation.

Mission évantréliriue
Rue du Premier Mars 11 A

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

Lundi 8 h. soir. » »
Mardi , 8 Vs it- soir. Etude biblique et réunion de

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

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

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 Va Uhr. Jûnglingsverein, Enveïff

Mittwoch : » 8 »/s Uhr. Bibelstunde, Envers 30,
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 37)
Samedi , 9 •/« h. du matin. Culte.

1 Vi h. après midi. Etude biblique pouï
adultes et enfants.

Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion de prière et traraij
missionnaire.

Vendredi , 8 Vi h. du soir. Lecture biblique.
Armée du Salut

Rue de la Demoiselle 127
7 h. et 10 h. du matin , réu;iion de sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
2 Vi h. après-midi , réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 V, h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 */« h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi , à 8 Vi h. du sou réunio»»'

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

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

mm g«* Lt'Impartial est en venu
P?8̂  tous f es soirs, dès 71/ i heures, au
Magasin de Tabacs et Cigares H. CALAME ,
rue du Doubs 77.



Les jours réglementaires écoulés, il ne pouvait plus
y avoir d'hésitation : Robert fut porté déserteur.

C'est alors qu'arriva une lettre anonyme signalant
sa présence à la gare de l'Est et son projet ds fuite à
l'étranger.

Le sergent Ledrut fut envoyé avec deux agents.
Le lendemain de son arrestation, Robert comparut à

Versailles devant un officier du parquet militaire.
Il s'appelait M. de Bonneval et avait le grade de capi-

taine.
Le capitaine de Bonneval considéra longtemps Robert

avec un réel intérêt. L'attitude du jeune soldat était triste
et résignée.

Il était resté debout devant l'officier , — devant son
juge , — les bras ballants, contre le pantalon , la paume
légèrement en dehors, dans la position réglementaire.

— Vous êtes bien Robert Lavidry ?
— Oui , mon capitaine.
— J'ai ici de nombreuses notes qui vous concernent

et qui m'ont été remises par les soins de vos officiers, —
de vos officiers eux-mêmes, — ajouta-t-il en appuyant.
Ces notes me renseignent sur votre passé, sur votre
caractère. Elles me disent ce que vous avez fait au
Tonkin , elles me disent aussi que vous vous êtes engagé
désirant faire votre carrière du métier des armes et , par
conséquent , elles m'instruisent de votre rêve et de vos
projets. Fils de soldats, comment peut-il se faire, aimant
votre pays comme vous avez prouvé que vous l'aimiez,
que je vous retrouve devant moi rougissant sous le
reproche, sous l'accusation honteuse et odieuse de déser-
tion ?

— Un acte de folie, sans doute, mon capitaine ; car
vous aurez beau m'interroger, je ne pourrai l'expliquer
autrement.

— Songez que je ne suis pas un officier pour vous,
qui vous menace et que vous devez craindre ; je ne suis
qu 'un juge à qui vous direz la vérité, qui rapportera cette
vérité à d'autres juges. Si vous avez à" espérer quelque
indulgence, ce n'est qu'en prouvant votre repentir... et
vous n'avez d'autre moyen de le prouver qu'en ne nous
cachant pas les motifs de votre coupable action... Dans
ces motifs, les juges sauront démêler quelque excuse...
due à votre inexpérience, à votre jeunesse, à quelque
folie du cerveau ou du cœur... Je ne promets rien... car
notre code n'admet guère de circonstances atténuantes ;
mais vos juges, touchés de votre repentir , auraient peut-
ôtre da l'indulgence, en se souvenant de votre passé.

— Je ne puis invoquer aucune excuse. Je connais la
loi. Je sais qu'elle est sévère, qu'elle ne pardonne pas.
Je sais que je suis perdu.

— On a trouvé sur vous un billet de chemin de fer
portant la destination de Metz.

— C'est vrai.
— Qu'alliez-vous faire dans cette ville ?
— Je suis obligé de me taire.
— Quelles si graves raisons peuvent vous imposer un

silence aussi inexplicable ?
Robert ne répondit pas.
— Ce pauvre garçon est donc fou? murmura l'officier.
Et il reprit :
— Vous alliez fuir à l'étranger lorsque vous avez été

arrêté... Vous ne seriez jamais revenu en France.
— Pardon, mon capitaire. Je serais revenu au contraire

me constituer prisonnier et recevoir mon châtiment.

— Je n'en crois rien.
— Veuillez me croire, mon capitaine.
— Au bout de combien de jours?
— Oh I très peu, du moins, j e le pense.
— Réfléchissez, Lavidry, à la gravité de votre situa-

tion. On dirait, en effet , que vous ne la comprenez pas...
C'est la perte de votre avenir... Vous serez condamné, et
votre livret portera éternellement cette marque d'infamie.
Je crois deviner à votre attitude , à vos restrictions, comme
un mystère dont vous vous entourez. Il est évident pour
moi et il sera évident à vos juges que vous ne dites pas
la vérité... Quel est donc le pouvoir qui vous retient, et
que redoutez-vous ?

— Pourquoi chercher si loin, mon capitaine, un pré-
texte à la coupable action que j 'ai commise ? J'ai déserté,
punissez-moi.

— C'est bion. J'espère encore que vous réfléchirez
avant que l'on ne vous traduise devant le conseil de
guerre.

— Hélas I... murmura le pauvre garçon.
On le reconduisit à la prison militaire.
Là, seul, il se mit à pleurer.
L'avenir qui s'ouvrait si beau était perdu, irrémédia-

blement... Adieu les rêves de toute sa vie I... Pourquoi
avait-il vécu ? Pour aboutir à un aussi misérable dénoue-
ment? Encore, s'il avait la consolation de pouvoir se dire
que son sacrifice était utile à ceux qui lui sont chers ?
Mais non 1

Et il pense à Marthe , sa mère, et cette pensée lui renc
quelques forces.

Marthe, innocente, et qui souffre là-bas, comme lui
silencieusement dans sa prison...

Mais c'est la pensée d'Espérance qui lui fait le plus
de mal.

Espérance 1
Quel doux rêve, vite évanoui t
Son cœur se brisait. Non seulement il fallait renoncer

à cet amour, mais chose plus terrible encore, n'allait-iJ
pas encourir le mépris de la fière jeune fille ?... Il avait
tant souffert , autrefois 1 Comme il allait souffrir encore !
Espérance rougirait de s'être laissée attendrir. Elle serai)
honteuse de lui avoir donné son cœur !

Cette pensée était odieuse... et pour la supporter , il
fallait toute sa foi dans le sacrifice héroïque qu 'il faisaii
de son honneur, de sa vie même, pour l'honneur et la vie
de son général et d'Armand.

Il pleurait encore, silencieusement, lorsque la porte
de la cellule s'ouvrit.

Darnetal et le commandant Lavidry apparurent.
Lavidry était porté entre les bras de Darnetal et d'un

des gardiens de la prison ; on l'assit sur un escabeau.
Robert , en sanglotant , tomba contre la poitrine de

son grand-père, à genoux devant lui.
Et les trois hommes étaient si émus que ni l'un ni

l'autre n'interrompit le silence qui régnait là.
Lavidry caressait doucement la tête de Robert.
— Pauvre enfant I dit-il à voix basse.
Le gardien s'était retiré, refermant la porte de la cel-

lule, où, par autorisation particulière et exceptionnelle,
on avait permis à Lavidry d'entrer.

Ils étaient donc seuls.
(A suivre.)
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11 avança les mains en tremblant, afin de rencontrer
les mains de ceux qu'il supposait auprès de lui.

— C'est vous, Darnetal ? C'est toi, Robert?
Ils répondirent. Le vieillard sanglotait. C'était un

spectacle déchirant que celui de cet homme en proie à
une aussi terrible douleur.

D'une voix étouffée , il dit enfin :
— Robert, en descendant de ma chambre, j 'ai été

frappé par le son de ta voix .. Je me suis approché...
j'allais entrer quand un mot m'arrêta. On parlait de
désertion!... J'ai écouté presque malgré moi . . et j' ai
compris qu'il s'agissait... j'ai entendu...

Et soudain, brisé :
— J'ai mal entendu,n'est-ce pas ? j'ai mal compris?
Le silence de Darnetal et de Robert lui fit comprendre

toute l'étendue du malheur qu'il redoutait.
Il murmura, effaré :
— Oh ! mon Dieu, pourquoi ai-je si longtemps vécu ?
Puis, tout à coup, il attira Robert dans ses bras et de

ses doigts qui tremblaient il se mit à caresser fiévreuse-
ment l'enfant si cher à son cœur.

— Mon pauvre petit I mon pauvre Robert... cela est
donc vrai ? Répète-moi tout ce que tu viens de dire à
Darnetal... En ce moment, il me semble que je deviens
fou... Tout cela se brouille dans mon cerveau... Armand
en danger de mort... le général compromj^ , victime d'une
odieuse, d'une infâme trahison... et toi , mon Robert, toi
déserteur... Mon Dieu ! mon Dieu I...

Il fallut que le jeune homme refi t le récit douloureux.

Le vieillard l'écouta la tête basse. Son visage expri-
mait une émotion extraordinaire.

C'était bien l'effondrement de tout.
Robert se mit à genoux devant lui.
— Grand-père , dit-il , est-ce que vous désapprouvez

ma conduite ?
— Comment le pourrais-je ? Ta conduite n'est-elle pas

dictée par les sentiments les plus nobles du cœur de
l'homme, le dévouement, l'esprit de sacrifice , l'oubli de
soi-même pour le bien de tous .. Sois béni, mon pauvre
enfant, pour ton héroïsme d'aujourd'hui , dont je suis
aussi fier que de ton héroïsme d'autrefois.

Robert pleurait.
— Je sens bien que je suis perdu, dit-il, et la seule

consolation qui me restera c'est de savoir que l'affection
des miens n'aura pas diminué, ni leur estime... Dès lors
qu'importent les autres, ceux qui ne me connaissent pas?

— N'existe -t-il aucun autre moyen de sauver le
général ?

— Aucun. Encore, le sauverai-je ? Je ne le pense pas.
— Va, mon enfant, cours à ton devoir terrible.
— Adieu , grand-père. Je me sens plus fort maintenant

que je vous ai revu et que j'emporte votre bénédiction.
— Ta mère elle-même t'approuverait... Mais elle sera,

hélas 1 bien triste d'un dénouement aussi imprévu...
Mieux vaut qua tout cela se soit passé loin d'elle... car
qui sait si elle n'aurait pas voulu intervenir elle-même,
entre cette famille d'aventuriers et la famille du général?

Ronert embrassa de nouveau le vieillard.
Darnetal l'accompagna jusqu 'à la porte.
— Mon ami, dit Robert , il se peut que dans quelques

jours je sois obligé de quitter la France.
Darnetal le regarda avec une surprise douloureuse.
— Oh ! vous vous méprenez, dit Robert. Vous savez

bien que je ne veux pas fuir...Non , il faut que je prévoie
un prochain départ de Karl de Winter .. Je le suivrai
partout où il ira...Je m'attacherai à ses pas...Mais je suis
sans argent... J'ai compté sur vous .. Je n'ai pas voulu
en parler à mon grand-père...

— Vous avez bien fait, Robert... De quelle somme
avez-vous besoin ? Cinquante louis ?

— J' espère que cela suffira... Je ne resterai pas à
l'étranger bien longtemps... Je prévois que cette affaire
doit se dénouer très prochainement... ou je réussirai
ou j 'échouerai... Dans quelques jours, vous serez averti.

Darnetal lui remit la somme qu 'il réclamait.
Puis il l'embrassa tendrement.
Robert s'éloigna. Darnetal le regarda partir.
Et il se rappela le jour où plein de lorce, de foi et

d'ardeur le jeune homme avait quitté la ferme des Banians
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pour courir à son expédition aventureuse. Ce jour-là
aussi, lui et la mère éplorée regardaient s'éloigner l'en-
fant.

Et bien qu'il s'en allât affronter mille fois la mort ,
Darnetal , en le voyant disparaître , était moins triste
qu'aujourd'hui.

En rentrant dans la petite chambre garnie qu'il occu-
pait boulevard de Clichy, Robert trouva une lettre de
Magda.

Elle était courte.
« Ne sortez pas ce soir, il faut que je vous voie. »
Le soir, en effet , Magda accourut.
Et sans attendre les questions du jeune homme, elle

dit très vite :
— Karl se dispose à partir...
— Je le prévoyais. Je suis prêt. Et vous ?
— Je vous suivrai.
— Comment l'avez-vous appris ?
Elle resta quelques instants silencieuse, puis :
— Vraiment, j e redoute un piège, dit-elle ; Karl a

deviné mes intentions... Vous savez quel est l'ignoble
marché qu'il me proposa II semble agir avec moi comme
s'il ne redoutait rien... Aujourd'hui, il m'a renouvelé ses
infâmes propositions. « Hâte-toi 1 m'a-t-il dit... Demain,
il serait trop tard... » Et comme je ne répondais pas, il
ajouta, avec cette ironie insultante que vous lui con-
naissez et qui accompagne chacune de ses paroles : « Je
pars demain, à huit heures du matin. »

— Où va-t-il ?
— Il ne me l'a pas caché, non plus, et voilà pourquoi

je disais tout à 1 heure que je crains un piège... Il prend
le train de Metz.

— Quel piège, Magda ? Qu'avez-vous à redouter de
lui ?

— Pour moi, rien. Je tremble pour vous...
— Il doit croire que je suis à Versailles, soldat, dans

l'impossibilité absolue de lui nuire et de m'opposer à ses
projets.

— Oui, peut être... et pourtant j'ai peur... Qu'allez-
vous faire ?

— Le suivre. Karl, cela est évident, n'a pas réussi à
tirer de ces papiers tout le bénéfice qu'il en espérait. Ou
peut-être le fait-on attendre et il s'impatiente... S'il se
rend à Metz, c'est pour essayer de voir le général de
Hœseler, qui commande Je 16e corps allemand, sur la
frontière. Karl emporte donc les plans volés à Armand .
C'est une occasion unique. Duasé-je le tuer , il ne les em-
portera pas jusqu'à la frontière.

Magda était fiévreuse et pâle.
— Prenez garde, prenez garde, Robert ! Mieux vau-

drait peut-être me laisser seule...
Mais Robert secoua la tête.
— A demain, dit-il .
— A demain et que Dieu veille sur nous !
Le lendemain, bien avant le départ du train , Robert

se trouvait dans un café voisin de la gare, guettant l'ar-
rivée de Karl.

11 vit passer une femme voilée dont il était impossible
d'apercevoir le visage.

Il la reconnut à sa démarche.
C était Magda.
D'un fiacre, dans la cour, descendit un jeune homme

enveloppé d'une pelisse et qui monta lestement les
marches.

C'était Karl .
Magda , cachée dans un wagon de troisième classe,

devait attendre Robert et faire route avec lui.
Karl, elle le savait, prendrait un billet de première.
Il y avait encore un quart d'heure avant le dépari

du train. Robert traversa la cour et se dirigea vers le
guichet.

Il prit son billet et paya, puis entra dans la salle
d'attente. Les salles étaient ouvertes sur le quai et les
voyageurs avaient déjà pris place dans le train.

Robert marchait rapidement , et son regard interro-
geait la longée du quai afin d'y éviter la rencontre de
Karl .

Il ne vit rien. Il faisait froid. Karl était dans son com-
partiment.

Une tête voilée se pencha légèrement et une main
gantée lui fit un signe. Il comprit C'était Migda qui l'ap-
pelait .

Et il allait monter, lorsque tout à coup il sentit qu 'une
main s'appuyait sur son bras et le retenait.

Il se retourna vivement et un cri étouffé , un cri d'an-
goisse, un cri de terreur, lui échappa.

On venait de prononcer son nom, d'une voix haute et
ferme :

— Lavidry !
Et celui qui venait de l'appeler , de le reconnaître,

était un sous-officier à. sa compagnie en tenue.
Robert chancela, baissa la tête.
Le sous-officier dit :
— Venez I
Robert comprit que c'était fini , que tout était perdu.

Résigné, il obéit.
Un instant son regard voulut aller faire comprendre

à Magda son désespoir affreux , mais le regard ne ren-
contra personne.

Magda >vait tout vu, tout deviné, et elle venait de
tomber évanouie sur la banquette.

Seulement , ce même regard navré alla se heurter ,
quelques wagons plus loin, contre le sourire ironique et
cruel de Karl qui n'avait rien perdu de cette scène.

Les bras nerveux de Robert se raidirent.
— Misérable I murmura-t-il .
Il voulut s'élancer.
Le sous-officier crut qu'il allait faire résistance.
Il dit, avec douceur et fermeté :
— Prenez garde, Lavidry, n'aggravez pas votre situa-

tion I
Le sergent s'appelait Ledrut. Il était froid et sévère,

mais très juste avec les hommes.
Le pauvre Robert le tranquillisa.
— Ne craignez rien, sergent , je vous suivrai.
Puis, tout à coup, il eut un accès de désespoir.
— Ecoutez moi, sergent, je ne suis pas aussi coupable

que vous devez le penser. Je ne m'enfuyais pas... je pour-
suivais un homme que je viens de voir dans ce train... Il
y a un grand intérêt à ce que je ne le quitte pas. Il y va
de l'honneur de plusieurs personnes... Sergent, je vous
jure que je reviendrai me constituer prisonnier ; mais,
en ce moment, laissez-moi partir. . Je vous en supplie,
laissez-moi partir.

— Vous êtes fou; vous savez bien que c'est impossible.
— Qu 'est-ce q

^
ue cela vous fait, que je sois en prison

un jour ou deux plus tard ? Je n'en suis pas moins perdu ,
je le sais.



— Venez , allons I
— Le train va partir , sergent...
— Mon pauvre garçon, je vous dis que vous êtes fou !

Réfléchissez à ce que vous me demandez...
Robert appuya les mains sur ses yeux.
C'était vrai. Il sentait la folie qui étreignait son cerveau.
Le train s'ébranla. Robert eut un sourd sanglot.
Et Karl , à la portière, ironique et souriant, n'avait pas

cessé de 1 i regarder .
— Cette fois, viendrez-vous ?
— Oui. C'est fini , je n'ai plus d'espoir.
— Vous alliez prendre ce train ?
— Vous l'avez bien vu.
— Donnez moi votre billet.
— Le voici.
Le sergent eut un tressaillement, lorsqu'il lut la des-

tination.
— Ah I dit-il avec un accent de reproche, vous alliez

à Metz...
Robert ne comprit pas.
— J'allais à Metz parce que c'était là que devait s'ar-

rêter l'homme que je poursuivais.
Le sous-officier haussa les épaules.
— C'est drôle, dit-il... Vous êtes engagé volontaire,

n 'est-ce pas ?
— Oui.
— Et depuis peu de temps ?
— Un peu plus de trois mois.
— Ce n'était vraiment pas la peine d'entrer au service

pour déserter presque aussitôt.
Ils avaient traversé le quai, les salles d'attente et se

retrouvaient dans la cour.
Deux hommes en civil les suivaient.
Robert n'y prenait pas garde.
C'étaient deux agents de police.
— Pourquoi avez-vous déserté ? Vous trouviez le

métier trop dur ? On s'y fait très vite, vous savez.
— Non, j'ai toute ma vie voulu être soldat.
— Vous avez fait la noce, vous avez eu peur d'une

punition sévère et vous n'avez plus osé revenir ?
— Non plus.
— Vous n'avez pas été puni , que je sache, depuis

votre arrivée au régiment... Vous étiez un bon soldat.
— Je n'ai pas été puni.
— Alors, je n'y comprends rien.
— Ne cherchez pas à comprendre.
Le sergent fit approcher une voiture.
— Préférez-vous aller à pied jusqu 'à la prison mili-

taire... ou avez-vous de l'argent pour payer cette voiture ?
— Montons. Du moins, personne ne me verra.
— C'est ce que j 'ai pensé.
Un agent piit place à côté du cocher, un autre dans

la voiture avec le sergent, auprès de Robert.
Pendant les premières minutes, le jeune homme resta

silencieux.
Puis il interrogea :
— Comment vous trouviez-vous à la gare ?
— Je vous attendais.
— Vous saviez donc que je devais prendre ce train ?
— On le prévoyait.
— Mais, pour cela, il fallait que je fusse dénoncé.
— Je l'ignore, mais c'est probable... Moi, vous com-

prenez, je ne puis pas vous donner de renseignements
là-dessus.

— Dénoncé I murmura Robert... Par qui ?
— Oh 1 allez , dit le sergent avec philosophie, ne vous

martelez pas la tète pour le deviner. Vous ne le saurez
jamais. Les gens qui font de ces coups-là ont toujours
soin de ne pas signer.

Robert n'écoutait pas.
Il réfléchissait.
Une seule personne savait qu'il devait prendre le train

de huit heures à la gare de l'Est.
Et cette personne, c'était Magda !
C'était Magda qui, la veille, était venue l'avertir que

Karl se disposait à quitter Paris.
C'était Magda qui lui avait donné rendez-vous à cette

heure, à cette gare, à ce train.
Magda l'avait-elle donc dénoncé ?
Avait-il été le jouet de cette fille ? Tout ce qui s'était

passé, avant cela, n'était-il que comédie odieuse faite
pour le tromper , comme jadis on avait trompé Armand
lui-même ?

— Ce serait horrible ! Est-ce possible?... Deux yeux
si doux, si beaux, si pleins de tendresse et de larmes
peuvent-ils mentir à ce point ?

Les anciennes défiances renaissaient. Le doute reve-
nait.

Puis une pensée surgit qui le consola.
Magda elle-même n était-elle pas victime de Karl ?

Magda avait eu le pressentiment d'un danger I Elle avait
parlé d'un piège !... Elle connaissait Karl , sa prudence,
sa ruse ! Et le voyant si confiant , l'entendant lui conter
son projet de voyage comme si vraiment il avait eu in-
térêt à ce qu'elle n'ignorât rien, Magda avait ressenti de
l'inquiétude...

Et elle avai t fait part de cette inquiétude à Robert.
Mais ils n'avaient deviné le piège tendu ni l'un ni

l'autre.
— Non, non, Magda n'est pas coupable... Ou ce serait

à douter de tout... Et pourtant...
Elle était partie avec Karl.
Q ai sait s'ils ne fuyaient pas ensemble ?
Il soupira. Il n'osait plus penser. II avait peur .
Il resta jusqu'au lendemain à la prison militaire. II

était si accablé qu'en dépit de la situation critique où il
se savait, il dormit , sans se réveiller, tout le jour et toute
la nuit. Le lendamain , il fut écroué à Versailles où devait
avoir lieu l'enquête.

La procédure militaire est expéditive.
L'instruction est rapide. Du reste, elle était presque

superflue en ce qui le concernait. La désertion, après
plus da six jours d'absence, était un fait contre lequel
Robert ne pouvait s'élever, que personne ne pouvait
révoquer en doute.

Robert était donc condamné d'avance.
Mais les officiers de son régiment, qui tous savaient

que le jeune homme était le héros du Fort de la Mort ,
qu'il avait pour grand-père le commandant Lavidry,
le martyr de cette période de la guerre au Tonkin, qui
tous savaient également que Robert avait pour protec-
teur le général de Trélon-Fontaines, avaient été profon-
dément surpris à la nouvelle de la désertion du jeune
soldat.

Tout d'abord ils ne voulurent pas y croire.
D'heure en heure le colonel faisait prendre des nou-

velles à la caserne.
Mais personne ne savait rien.



— Oui, dit gravement M. de Trélon-Fontaines, je crois
vraiment qu 'il nous a menti. Je le saurai...

Robert joignit les mains dans une supplication su-
prême.

Il n'avait plus la force de parler.
L? général et Espérance, du reste, sortirent à cet ias

tant, très impressionnés par cette scène.
Le général , soucieux, se demandait :
— Aurais je deviné juste ? Et ce pauvre enfant se

dévouerait-il encore ? Quel dévouement ? Pourquoi ?
Dans quel but ? Voilà ce qu'il faudra que j apprenne.

Et il songea.
Dans la voiture qui les emportait , Espérance, las yeux

en pleurs, avait laissé tomber sa tête sur l'épaule de son
père.

Des sanglots silencieux brisaient sa poitrine.

X

La tristesse régnait dans la petite maison de la villa
Montmorency. Darnetal pensait à Marthe , enfermée à
Blois, et qui allait prochainement passer en cour d'as-
sises. . à Robert que son dévouement allait perdre... à
Lavidry, dont la vieillesse atteignait entre ces deux
grandes catastrophes.

Par bonheur, il ignorait toujours la vérité en ce qui
;oncernait sa fille.

Le secret avait été rigoureusement gardé.
Aucune imprudence n'avait été commise.
La justice s'était montrée indulgente en se faisant la

complice de ce pieux subterfuge.
Marthe n'avait pas cessé d'écrire soit à Darnetal, soit

à Lavidry, des lettres qui semblaient venir de l'hôpital
et où elle donnait à son père des nouvelles rassurantes
de sa santé.

Cependant, au fur et à mesure que les jours s'écou-
laient , le vieillard sentait naître en lui quelques vagues
soupçons.

Comment se faisait-il que Marthe, maintenant , ne fût
pas transportée à Paris ?

Est ce qu 'à Paris elle ne pourrait pas achever sa
guérison aussi bien qu'à Blois ? D'où venait ce retard
incompréhensible ? Il n'avait garde d'en parler à Darne-
tal et cela justement à cause des premiers soupçons qui
grandissaient en lui.

Sur quoi reposaient ces soupçons ?
Sur mille riens qui eussent passé inaperçus chez

d'autres , mais que l'esprit de l'infirme, subtil comme
jelui de tous les aveugles, toujours aux aguets, avait
remarqués.

Parfois Darnetal s'était troublé, à certaines questions
posées à l'improviste , auxquelles il n'avait pu répondre
lu premier coup.

Le trouble, l'émotion qui avaient suivi ces questions
l'avaient pas échappé à l'aveugle.

Il n'avait fait aucune observation , mais il s'en était
souvenu.

Puis il avait remarqué, également, que toujours Dar-
netal se trouvait auprès de lui lorsque le courrier arri -
vait.

Darnetal ne laissait jamais à d'autres le soin di lire
les lettres de Marthe. Certes, cela était naturel, et le
vieillard ne pouvait s'en étonner ; mais il était arrivé
cependant que des lettres de Marthe, en retard, ou que

Darnetal n'attendait plus, avaient été remises entre
les mains de l'aveugle, malgi é les recommandation!
constantes faites au gardien de la villa Montmorency.

L'aveugle n'en avait rien dit.
Ne pouvant les lire, mais poussé par une instinctive

défiance, il les avait gardées, attendant une occasior
de les faire lire, soit par la petite Rosine, soit par ur
étranger, fournisseur ou autre, le premier venu qui s(
présenterait.

Heureusement Darnetal , averti par le gardien qui
était dans la confidence , avait flairé le danger et l'a?ail
écarté.

Du reste, la plupart du temps, les lettres de la pri-
sonnière, nous l'avons dit , ne contenaient rien qui pût
donner l'éveil au commandant Lavidry.

A Blois, l'enquête était terminée.
L'affaire était renvoyée aux prochaines assises.
Elle n'avait pas été difficile à mener , cette enquête ;

puisque Marthe avait avoué au juge , dès le premier j our ,
le meurtre dmt elle se prétendait coupable.

Elle avait voulu cacher quels pouvaient être les mo-
biles de son crime ; mais la préfecture de Paris, on s'en
souvient , envoya au parque!, de Biois quelques notes
de nature à éclairer celui-ci.

Le préfet se souvenait de la visite de Marthe et de
l'insistance singulière qu'avait mise la pauvre femme
à ce que Guillaume de Winter fût l'objet d'un» surveil-
lance spéciale, rigoureuse, nécessaire.

Cependant , et bien que l'enquête n'eût présenté aucun
de ces coups de théâtre imprévus qui impressionnent si
fort l'opinion publique, celle ci ne s'en était p is moins
vivement préoccupée de ce crime.

On n'avait pu cacher que Marthe , au moment de ce
meurtre, se trouvait en villégiature chez le général de
Trélon-Fontaines avec le commandant Lavidry, dont on
connaissait la tragique aventure du Fort de la Mort.

L<3 général et le commandant Lavidry étaient presque
populaires, le premier par la confiance qu'il inspirait,
le second par son malheur encore récent, présent à la
mémoire de tous.

De telle sorte que l'on ne considéiait pas ce crime
comme un de ceux qui défrayent habituellement les
bulletins des tribunaux , et Marthe Lavidry comme un<
vulgaire criminelle.

Le parquet de Blois, paur ne pas mêler à cette aff ai ri
le nom du général d* Trélon-Fontaines, s'était montre
avare de renseignements. La personnalité de Guillaume
de Winter restait inconnue. On savait de lui, seulement,
que son fils fréquentait comme lui Fontenailles, et qu 'il
avait été question de mariage entre Karl et Espérance.

Mais les indiscrétions - et cela était public depuis
longtemps — n'allaient pas plus loin. Le passé de Stau
bach, ses projets, ses intrigues restèrent un secret

Et ce qui surexcita au plus haut point la curiosité
générale et donna un nouvel aliment à tous les racontars,
ce fut la nouvelle que l'affaire de Marthe Lavidry serait
appelée à huis clos. La prudence des magistrats avait
voulu éviter tout commentaire. Le nom du général de
Trélon-Fontaines ne serait pas mêlé à cette affaire , du
moins pour le public qui eût été douloureusement im-
pressionné d apprendre que le général avait failli être,
dans sa confiance et sa probité, victime d un aventurier
tel que Guillaume de Winter.

(A suivre.)
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BARBE BLONDE

TROISIÈME PARTIE

LE D É S E R T E U R

— Tu vis l'heure la plus douloureuse de ta vie, mon
pauvre Robert , dit le vieil officier. Ton courage ne faiblit
pas ?

— Non , grand -père , mais je suis bien malheureux . .
— Oui, oui , cela doit être... Raconte-nous, veux-tu ?

les détails de ton arrestation.
Robert obéit , les mit au courant.
Lavidry était soucieux.
— J'avais cru que tu réussirais. Cet homme, ce Karl ,

s'est montré plus habile que toi. Il est habitué à toutes
les ruses, à toutes les trahisons Tu ne pouvais lutter
contre lui. Q ai sait s'il n'aurait pas mieux valu avertir
la police qui se serait emparée de lui ? Du moins, cela te
sauvait.

— Et le général, père, le général 7
— On aurait étouffé cette affaire , si les papiers étaient

rentrés en sa possession.
— Mais que serait devenu Armand dont la trop grande

confiance les avait laissés disparaître ?.. Non , il faut que
tout cela reste secret.

— Comment comptes-tu te défendre ? fit Darnetal.
Robert eut un triste sourire :
— C'est bien simple. Je ne me défendrai pas.
— Tu sais que tu peux invoquer l'aide d'un avocat...

Un ami peut prendre la parole et tâcher d'expliquer au
conseil de guerre que tu n'es pas vraiment déserteur,
que l'intention de commettre un acte coup able constitue
surtout la culpabilité de cet acte... que tu n'as pas voulu

quitter 1 armée , toi qui , pendant toute ta jeunesse, aspiras
au moment où tu pourrais porter l'uniforme.

— L°s juges ne le croiraient pas.. Ils me demande-
raient des explications qu 'il me serait impossible de leur
donner... Dès lors, à quoi bon ? Vous ne me le conseillez
pas...

— Non , hélas ! tu es condamné au silence et ton
silence sera ta perte , ta psrte certaine...

— Qui sait , fit Darnetal qui réfléchissait , si Magda ne
va pas réussir là où tu as échoué?

Robert pâlit, baissa la tête.
— A quoi penses-tu ?
— Oui, dit il, elle réussira peut-être, à moins...
— A moins , mon pauvre enfant ?
— A moins qu 'elle ne soit la complice de Karl .
— Non, non, c'est impossible, fit Lavidry. Moi, j 'ai

plus de confiance que vous n'en avez dans cette jeune
fiile. Elle n'est pas de la même race que ces de Winter...
pourquoi lui prêter les mêmes trahisons, les mêmes in-
famies ?... Est-ce qu'elle ne hait pas cette famille, où
pourtant elle a été élevée, mais où sans doute elle eut à
supporter des humiliations, où elle assista peut être à
des spectacles qui révoltèrent sa nature honnête, ennemie
de toute dup licité ?... Est-ce que de cette haine elle ne
vous a pas donné une preuve , en me sauvant, moi qui
mourais étranglé par les mains de Staubach ?

— Il est vrai, murmura Darnetal , cette femme ne peu*
nous tr>»hir.

— Si elle nous trahissait, sa conduite serait incom-
préhensible.

— Ayons confiance en elle... Mettons en elle notre
dernier espoir. Qui sait si d'elle ne viendra pas le salut ?

Ils quittèrent le prisonnier , non sans lui promettre de
revenir le plus souvent qu'il leur serait permis.

IX

Aux dernières paroles de Laviiry, Rob srt avait v oulu
laisser paraître quelque espérance.,, alors qu'au fond du
cœur il n'en sentait aucune.

Mais lorsque Darnetal et le grand-père furent partis,
il s'abandonna de nouveau à son découragement.

Il fut interrogé deux fois encore.
Robert comprit , à l'insistance que mettait le capitaine

de Bonneval à connaître la vérité, que des influences de-
vaient agir auprès du juge. Le général de Trélon-Fontaines
devait connaître à cette heure sa désertion. B. avait dû ,
comme tous les amis de Robert , en être douloureusement
ému. Il avait dû essayer, comme tout le monde, de com-
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prendre les secrets motifs d'un acte si peu prévu et si
étrange. Et il était venu , sans doute, trouver M. de Bonne-
val. Puis, le commandant Lavidry, peut-être, devait inter-
céder en sa faveur. Tout cela arrivait jusqu 'à Robert , tout
cela Robert le devinait aux questions de M. de Bonneval ,
dans lesquelles il ne voyait pas de reproches, mais où
éclatait au contraire, avec une certaine curiosité sympa-
thique, l'intérêt que le juge militaire portait au jeune
soldat.

— Le général viendra me voir, se disait Robert.
Et, bien que personne ne l'eût averti de cette visite,

il l'attendait, il la savait inévitable.
Et en effet , un matin , le général parut.
Et avec le général, Espérance.
A la vue d'Espérance, le pauvre garçon fut pris d'un

tremblement nerveux. Il n'osait pas la regarder. Elle
resta auprès de la porte, elle-même tout interdite, en
proie à une émotion qu'elle n'essayait pas de cacher.

Elle attendit ainsi , debout, ce qui allait se passer.
Le général s'était avancé vers Robert.
Et celui-ci était si pâle, si abattu , baissant les yeux,

que vraiment il avait l'air d'un coupable.
M. de Trélon-Fontaines, Robert l'avait bien deviné,

à la nouvelle que le petit-fils de son vieil ami Lavidry
allait comparaître devant un conseil de guerre, sous
l'accusation de désertion, était allé trouver le grand-père
tout d'abord .

Lavidry avait gardé le secret de son petit-fils , et rien
n'avait fait pressentir au général que le déserteur s'était
dévoué pour lui.

Une démarche auprès de M. de Bonneval, démarche
suivie d'autres plus pressantes, était également restée
sans résultat.

M. de Bonneval croyait à un mystère dans la vie du
jeune soldat, mais c'était, cela, une opinion purement
gratuite et qui ne reposait sur aucune preuve, sur aucun
indue.

Il ne put renseigner M. de Trélon-Fontaines.
Alors, il s'était résolu à voir Robert.
Espérance avait connu son projet.
Elle avait dit au général :
— Père, vous accompagnerai-je?
— Non. A quoi bon, mon enfant ?... Ta place n'est

pas là.
— Croyez-vous Robert coupable ?
— Coupable par le fait... oui.
— Mais coupable vraiment d'avoir voulu déserter ?
— Non, je ne puis m'habituer à cette idée.
— Dès lors, père, pourquoi ne vous suivrais-je pas ?
Espérance avait le visage fatigué, les yeux rouges à

force d'avoir pleuré. Et des larmes, encore, étaient bien
près de ses paupières.

Le général l'attira contre sa poitrine et l'embrassa à
plusieurs reprises.

— Tu l'aimes donc bien ? dit-il très bas.
— Oui, je l'aime de toute mon âme et j e souffre hor-

riblement.
— Alors, pourquoi le revoir, pourquoi courir au-

devant d'une douleur nouvelle, aussi bien pour lui que
pour toi ?

— Parce qu'à moi peut-être il dira la vérité... le vrai
motif de cet acte de folie qu'il a commis.

— Viens donc, mon enfant, viens, puisque tu le crois
toujours digne de toi, digne de ton amour.

— Oh I père, en doutez-vous ?
— Je ne sais, ma pauvre Espérance, non , je ne sais

vraiment... Mais ce qui est clair, malheureusement, c'est
que Robert est perdu , car la loi est implacable... Elle ne
pardonnera pas.

— Il me dira la vérité, il le faut, ou bien , s'il refuse. .
— S'il refuse ?
— C'est qu 'il ne m'aime pas, c'est qu 'il ne m'a jamais

aimée.
— Il t'aime et il s d taira , je le crains... car, pour qu'il

ait gardé le silence jusqu 'aujourd'hui , il faut que le secret
soit bien grave.

Et, pensif , le général ajoutait :
— Que nous cache-t-il donc ?
Ils partirent ensemble. Ils étaient si attristés qua ni

l'un ni l'autre ne prononça une parole durant le trajet.
Dans la prison, le général s'avança vers Robert en

disant :
— Je ne puis croire que vous soyez coupable... Ne

voyez en moi que votre ami... La présence d'Espérance
vous prouve que ce n'est pas l'officier qui vient vous
voir... Robert, la vérité ?

En apercevant M. de Trélon-Fontaines, le jeune
homme avait tout de suite deviné que c'était un nouvel
assaut à recevoir, le plus grave peut-être.

Au général, moins qu'à tout autre, Robert ne dha
rien.

M. de Trélon Fontaines, si la vérité lui était révélée,
n'accepterait pas un pareil dévouement. Mais quel sup-
plice pour lui que ces assauts répétés I... Il en souffrait
cruellement.

— Ai-je besoin de vous dire que si vous confiez ce
secret à votre général, à votre ami, personne autre que
lui ne l'apprendra jamais ?

— Je n'ai rien à dire, mon général.
— Et si la présence de ma fille gênait vos révéla-

tion?...
Il fit un geste à Espérance. Celle-ci s'éloigna.
Robert devint plus pâle et joi gnit les mains.
— Déjà l dit-il, déjà t... Je vous en supplie, ne vous

éloignez pas 1
— Reste t dit le général à sa fille.
Elle revint.
Ses beaux yeux sombres, tout éplorés, ne quittaient

pas le visage de Robert, et il n'osait relever les yeux,
redoutant de se laisser attendrir, tremblant d'être faible
au dernier moment, alors que l'héroïque sacrifice allait
être consommé.

M. de Trélon-Fontaines s'assit et prit la main de
Robert.

— Mon cher enfant, qu'avez-vous fait ?
Il fut longtemps sans répondre.
Il avait à reprendre tout son sang-froid.
Enfin , il dit :
— Je suis coupable, monsieur de Trélon-Fontaines,

et je vous prie de m'oublier, de ne plus penser à moi . Je
ne mérite pas l'affection que vous me montrez, l'intérêt
que vous me portez. Je ne mérite que le châtiment qui
m'est réservé et que j'attends avec impatience, que je
supporterai avec résignation. Ce sera la seule façon de
prouver mon repentir...

Le général eut un sourire triste.
— Que d'efforts vous faites pour mentir, mon pauvre

enfant t



— Mon général l
— En me disant tout cela, vous n'avez même pas eu

le courage de me regarder en face.
— J'ai honte de moi devant vous, mon général... Vous

m'aviez reçu comme un fils... J'ai mérité votre colère,
votre mépris. .

— Il n'y a en moi ni colère, ni mépris.
— Pourtant I
— On dirait vraiment que vous allez au-devant d'eux

et que vous seriez heureux de les provoquer... Ni colère,
ni mépris, mon enfant , parce que je ne puis croire que
vous êtes coupable.

— J'ai déserté six jours et au moment où l'on m'a
arrêté , je m'enfuyais.

— Oui , vous aviez un billet pour Matz... Vous alliez
en Allemagne. Est-ce à moi, mon pauvre Robert , que
vous ferez croire que vous reniez votre passé du Fort
de la Mort?... Est-ce à moi que vous ferez croire que
vous avez oublié les leçons de votre viaux maître Hans
Rel, fi ler ?

La figure du vieil Alsacien , brusquement évoquée par
M. de Trélon-Fontaines, fit sur Robert un effet soudain.

Il éclata en sanglots.
— Vous le voyez bien 1 fit le général, souriant tou-

jours.
Espérance se rapprocha de Robert.
— Robert , dit-elle, laissez-moi joindre mes prières à

celles que vous venez d'entendre. Vous compre nez bien ,
n'est-ce pas, mon ami , que notre insistance est dictée
par l'intérêt que mon père vous porte. Je ne parle pas de
moi, Robert. A quoi bon ? Je suis brisée, abattue par tout
ce qui s'est passé, par la tentative de suicide d'Armand ,
par votre fuite, votre emprisonnement... Je ne sais que
vous dire pour vous convaincre... Je ne sais plus que
pleurer...

— Ne m'accablez pas, dit-il à voix basse.
— Je ne vous fais pour ma part aucun reproche. Mais

autour de vous tous ceux qui vous connaissaient, qui
vous chérissaient, n'auraient-ils pas le droit d'être surpris
du silence singulier que vous gardez vis-à-vis d'eux ?...
Vous avez reçu la visite de M. Darnetal et de votre grand-
père... Voici maintenant mon père. Si Armand le pouvait ,
lui aussi viendrait... Est-ce ainsi que vous reconnaissez
l'affection si tendre de mon frère et que vous voulez re-
mercier mon père de l'affection paternelle qu'il vous a
témoignée tout de suite ? Robert , quel que soit le secret
de votre conduite, nous avons le droit de le connaître. .
Mon père, mon frère, de par leur affection pour vous... et
moi, Robert, acheva-t-elle dans un sanglot, moi, qu'il me
soit permis de vous le rappeler, en présence de mon père,
de par l'amour dont je vous ai fait l'aveu.

La jeune fille lui avait pris les mains presque de force,
car il aurait voulu se défendre contre elle.

Espérance, avec ses larmes, avec sa faiblesse, était
bien dangereuse pour lui, et devant elle il sentait fondre
toute son énergie, s'évanouir ses résolutions, s'échapper
son secret.

— Et si vous ne pensez pas à ceux-là dont je viens
de parler , dit-elle, comprenant sans doute que Robert
se laissait gagner par l'émotion, pensez du moins à tout
le mal que vous me faites, à moi... Est-ce que vous allez
me faire douter de votre amour ?... Si vous ne repoussez
pas l'accusation qui pèse sur vous, c'en est fait de nos
projets d'avenir, vous le savez bien. ,. Je voudrais tant

vous parler raison , mais je ne le puis... je suis trop
troublée... Robert, Robert, ne craignez-vous pas que l'on
vous dise, devant ce silence obstiné, étrange, que vous
êtes vraiment coupable? et que si vous refusez de parler,
de vous expliquer, de vous défendre, c'est peut-être pour
laisser croire à quelque excuse qui n'existe pas ?

— Oui, on le dira sans doute, on peut, on doit le dire.
Qu'est ce que cela me fait ? Je ne compte plus avec la vie.
Celle-ci est finie pour moi.

— Robert, je vous en supplie.
— Je n'ai rien à vous dire.
La jeune fille essuya ses larmes.
Et tout à coup, un éclair dans les yeux, elle dit presque

avec colère, presque avec menace :
— Je connaîtrai votre secret.
— Jamais 1
— Malgré vous, je le jure I
— Merci, Espérance, merci, mon général , de m'avoir

conservé assez d'affection pour vous être souvenus du
soldat indigne que je suis... J'en suis profondément
touché.

Robert s'assit sur un escabeau.
Cette scène l'avait brisé.
Le général , pendant qu'Espérance parlait à Robert,

avait considéré celui-ci avec attention. Il était évident
que, puisque les prières et les larmes d'Espérance res-
taient inutiles, rien ne ferait fléchir cette énergique
nature.

Le mystère dont le jeune soldat s entourait n était
pas éclairci, mais le général était sûr maintenant que ce
mystère existait.

Il n'en fallait pas plus pour qu'il conservât au fils de
son vieil ami son affection tout entière.

Ce ne pouvait être qu'une noble cause qui avait inspiré
Robert.

Il le connaissait trop, l'héroïque garçon , pour en douter.
Et déjà, pendant qu'il l'avait regardé ainsi, des

soupçons naissaient dans sou cœur.
Ils furent confus, tout d'abord, et pareils à une pensée

rapide sur laquelle son esprit ne s'arrêta pas au premier
moment.

Mais le général en fut surpris.
Et pendant les adieux de sa fille à Robert , il y pensa

de nouveau.
— Est-ce que ce serait vrai ? murmura-t-il.
Il vint tout à coup à Robert.
— Jurez-moi sur l honneur, lui dit-il brusquement,

que je ne suis pour rien dans le secret que vous gardez
si religieusement.

Pris au dépourvu , Robert pâlit.
Il fut sans voix pendant quelques secondes.
Puis, sentant qu'on l'observait, qu'il allait se trahir

peut-être, il fit un violent effort sur lui-même.
Il se remit, et presque calme, simulant même l'étonne-

ment :
— Vous, mon général ! Et comment cela se ferait-il ?
— N'hésitez pas... Et jurez-le-moi I
— Je vous le jure ! dit-il, plus pâle encore et fermant

les yeux.
Il y eut un silence de quelques secondes.
Et tout à coup Espérance s'écria :
— Père 1 père 1 il a menti I
Un frisson passa sur le visage de Robert. Mais il resta

muet.



AVI 8
A partir dn 23 Avril couran t, les domi-

cile et bureau de M. ARNOLD MATHEY
seront transKrés à ST-IMIER. Les per-
sonnes ayant des notes et factures à pré-
senter , sont priées de le faire au plus vite.
H 1175-G 5597-2

3CMC»«â»<»<Ne»o«»CMa>oa

V A. vendre une Pompe %«
U presque neuve, avec tons û
ft ses accessoires , pour À
x transvaser les vins. ¥
0 0
Q S'adresser 16970-23 Â

| Epicerie française S
0 12, Rne dn Grenier, 12 û
aooooooooooob

Oiseaux_du pays
Chardonnerets, 3 et 3 fr. 50, Tarins,

Serins. Bouvreuils, -Fauvettes, Gri-
ves, Bergeronnettes et femelles ca-
naris. — S'adresser à M. Alf. Hostetller,
Neuchâtel. 5351-1

Dès Xe £2 3 A-irrll
le domisile de 4803-2

I lit I" W» BIOLLEY
est transféré

rue du ailoubs 159
— TÉLÉPHONE —

LAIT
On demande, à partir de la St-Georges,

40 à 50 litres de lait chaque jour.
S'adresser à l'Epicerie Parisienne, rue

de la Demoiselle 118. 5620-2

Fraises à pi et simples
lre qualité — Vente de machines à ar-
rondir par versements mensuels. 5448-2

Ernest JACOT, sonvillier.

MAISOJV
On demande à acheter nne maison mo-

derne, avec jardin si possible et dans nne
belle situation. 5558-2

Adresser les offres an bnrean dn no-
taire A. Quartier , rue Fritz Conrvoisier 9.

w  ̂
¦

SS, ime Léopold-Rotoert 55£>

Mme spéciale ie CONFECTION S HjtlS per Daines, loues et Enfants
Les plus vastes Magasins de la place ayant le plus grand stock et vendant le moins cher

SO® habillements pour hommes, haute nouveauté en Draperie, pure laine, coupe soignée, valant 35 et 40 fr. à #8 fr.
SO© pantalons* Nouveauté d'Elbœuf , au lieu de fr. 12.50 à fr. 8.5®.

Grand choix d'hafoillementi s, Cheviotte et peignés, â ©O, SO, 40 et Sl> fr»
Spécialité de redflmgotes et Saabit® «fie cérémonie. Notre rayon d'habillements ootar jennes gens,

garçons et garçonnets, est en ce moment au grand complet, Inutile d'aj outer qu'aucune maison ne peu t offrir un aussi
beau et aussi grand choix et des prix défiant toute concurrence.

Nous prions l'honorable public de s'en rendre compte et de venir visiter nos magasins, sans aucun engagement pour les
achats, certains d'avance que quiconque aura vu nos prix , reconnaîtra l'immense avantage que nous offrons. 3707„3

IW" Il y a des restes avee tous les pantalons et habillements Ĥ

/O 
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Le Dr Bacharach g
a transféré son domicile M

58, rne Léopold - Robert 58 g
au premier étage Jm

(»/  '

MMMBBÛOBBMMaiMMMMi W
\

de toutes les grandeurs , fabriquent exclusivement comme spécialités et livrent aux
plus bas prix. — Echantillons et Catalogue gratis. M -7745-Z 5572-3

SCHUTTLER Frères , Fabrique^ Bombons, byd^X,ue MOLLIS (Glaris)

Changement de domicile
Pour cause de déménagemen t , les bu-

reaux de la

Chambre cantonale h Commères
seront fermés les 20 et 21 courant.

A partir du 22 avri l, les Bureaux seront
transférés

58, RUE DE LA SERRE 58
au premier étage (nouveau Bâtiment du
Contrôle). 5093-2

RECOMMANDATION
Au mois de septembre 1895, j'ai eu re-

cours k M. Jean Scheurer, fontainier,
à la Chaux-de-Fonds, pour trouver de
l'eau poiable dans ma propriété et me
faire monter l'eau , au moyen d'une pompe,
au ime étage dans mon immeuble, pour
être ensuite distribuée sur l'évier dans les
sept cuisines de la maison. Les recher-
ches d'eau ont eu le plus brillant succès
et l'installation comp lète a élé établie à
mon entière satisfaction.

En conséquence de ce qui précède , je
¦ie fais un devoir de recommander vive-
ment M. Scheurer comme homme expéri-
menté dans son art de fontainier et ne
puis qu 'encourager toutes les personnes
,ui pourraient avoir besoin de ses servi-
ces ne recourir à son savoir.

Le Locle (Verger), le 4 avril 1896.
P. Pierrehumbert.

Me référant k la recommandation ci-
dessus, je me recommande aux Coin mu-
ses et aux Propriétaires pour toutes espè-
ces d'installations d'eau des plus moder-
mes, captages de sources, entreprises à
forfait.

J. Scheurer , Fontainier,
99, RUE DE IA SERRE 99,

5694-20 LA CHAUX-DE-FONDS.

ïïne petite famille Ŝ Vg"
du Seeland prendrait en pension un jeu t e
homme ou une jeune fille pour apprendre
la langue allemande. Bonnes écoles secon-
daires. Excellente occasion pour s' ini t i er
au travail de bureau. Prix modéré. —
S'adresser sous chiffres T. A, 67. Poste
restante , à Anet (1ns). 5692-2

___aqWIMWillï*1HM1WflPyffîffMHI!MiriTtffflBify*f

Exportation is Mes
¦ à partir de 5 kilos

"¦ franco contre remboursement.
le V: k.

Jambons de 3 à 4 k. 65 cts.
Jambons 1" qualité,désossés

de 2 t. 8 k. 85 .. £'<= Jambons deYork .de derrière
4 de 6 à 7 k. 95 «

Filet de porc, maigre, sans os 75 «
Filet de porc, roulé, pour

! -être consommé cru 80 « £_,
Bœuf très tendre sans graisse ?t

ni os, roulé, avec tranches
de lard, prêt à êtr* découpé 95 «

Saucisson de Lyon, de toute
fraîcheur 95 «

Gendarmes, la paire 30 «
Le tout en marchandise de pre-

mière qualité, salée à point , bien
fumée. — Sur demande, expédition
de plusieurs genres, par un colis

S de o kilos. 4470-22

Charles SÏÏMSANDER
Ê Commerce de ïiandes fonue's !j>

—$4 33-A.X_.E] t-H 

J7^__^^ Je vends avec garantie le RASOIR anglais
VL>'«»7 ĵ r̂>. le plus fin en acier-argent, concave, au prix de
^^-̂ /AfrsT?«^—  ̂ - lr. 50. Avec ce rasoir, on peut couper avec fa-.i-

<B-^^^^^ï~j^^^^^ lité la barbe la plus forte . Laj marchandise ne conve-
^^^B IRs nant pas sera reprise dans le délai de 8 jours.

^^^^^^^^ Afliloirs élastiques, à 2 fr. 50. 625-9
Dépôt _chez M. E. PlltOUÈ AIN K. AU Figaro, Place du Marché 12, la Chaux de-Fonds

On demande à loner nn Ma-
gasin situé à la rne Léopold-
Robert on nn rez-de-chaussée à
transformer.

Adresser offres, avec prix,
case postale 523. 5493.2

' chaux-de-Fonds ' Grand oSLàmBiV PcU*ÏSÏ©ïï et 2 Rue' Xeuve 2 I

Grand arrivage d'ARTICLES DE MÉNASE I
500 caisses à cendre, en tôle très forte, rondes à fr. 2.75, carrées , li

grandes , à fr. 3.80. Boules en fer battu , à eau chaude , grandes ovales, à Ri
fr. 3.95, rondes, depuis fr. 1.80. 2000 Bols, façon porcelaine, dep. 15 ct. |Dessous de bols, porcelaine , dep. 15 ct. 5000 Gobelets moulés, dep. 1 fr. fjla douzaine 1000 Gobelets mousseline, dep. fr. 1.80 la douzaine. i

Grand choix de Porcelaine blanche et décorée. Cristaux, Verrerie en §
tous genres. Poterie ordinaire et de Marseille à de très bas prix. Ferblan- E
terie, Fer battu , émaillé , étamé et poli. Lampisterie, Savon de Marseille, |i
qualité extra à 30 ct. le morceau de 500 grammes. Bougies à trous, incou- lj
labiés, à 65 et. le paquet; aussi boug ies fantaisie de couleur. f j

EN LIQUIDATION : Dn grand choix de Régulateurs garantis, depuis |
fr. 9.50. 500 Réveils, depuis fr. 3.25. 5687-3 |

WUr Appartements à louer
JO& STCLÂte» :

Progrès 89, 3me étage, S pièces , cuisine et dépendances
» SSK , ler » S » » » »
» 87, 1er » 3 n » » »
» 81, rez-de-chaussée, 8 » » » »
» 81, ler élage, H » » » »
D 67, 2me » 8 » » » »
» 87, Pignon , 1 » » » »
» 69, » 1 » » » »
D 67, » 1 » » » »

Demoiselle 45. ler étage , 2 ou 3 pièces, » » »
Ronde 30, Magasin et logement de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Jaquet-Droz 12, 3me étage, 4 chambres, cuisine et dépendances.

Pour @-t-lVdC£i.x-t:fi.aa. ±&&G :
Demoiselle 45, Sme étage, 4 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude de MM. G. LE! BA, avocat , et Charles-E. GALLANDRE.
notaire , rue du Parc 50, La Chaux de-Fonds. (n-1196 c) 5708-6 Vins & Liqueurs

V. PERREGAUX
65, ruo de la Paix 65

Vin blanc d'Auvernier 1895, 70 ct. le litre.
Vin rouge français, 50 et 60 ct. le litre .
Vin rouge d'Espagne, clai r, 40 ct. le litre.
Vin rouge d'Eipagne, foncé , 30 ct. le litre.
Cognac line Champagne et Liqueurs di-

verses à bas prix
Fromage gras de la Sagne. — Epice-

rie, Mercerie. 5595-2

Médaille à l 'Exposition universelle
oo Chicago. 14343-26

Â VPIlflPP * ^as Pr's> Pour cause de dé-
fi. ICIIUI C part , plusieurs meubles peu
usagés et une bicyclette rapide valant
400 fr., cédée pour 300 fr., une machine
à coudre S'nger , valant 180 fr., pour 100
fr. et plusieurs beaux tableaux. 5il8

A TélépHono _k.

\ Chapeaux-modèles I

f MODES I
- T%mM\%m \
I 27,mede la Serre 27 4165-0 I

O

 ̂ Téléphone 
M~Jr

I 

-CHARCUTERIE - y \

58, Rue Léopold Robert 58.
Téléphone Téléphone I

Jambons de devant, fumés, le tj&
demi kilo , 65 ct. |

Porc salé (sans os), le demi-kilo, fflH

Porc fumé (sans os), le demi kilo , m ;

LANGUES DE BŒUF, salée et il
fumée, à fr. 3.50.

JS1 Cervelas et Gendarmes!
la pièce A 53" cl. \T

C©B*iraï©lions |
extra lins, en saumure , le demi-kilo . K

4n cent. 5484-1 K



Enchères publiques
Mercredi 22 avril 1896, dès 1 heure

après midi , il sera vendu rue du Puits
n» 1, en ce lieu , le matériel et instal-
lation nécessaires à l'usage de pro-
fession de BOULANGER, dont le dé-
tail est supprimé. u-1215-c

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

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1896.
5705-2 Office des Poursuites,

AVIS ABIPARESTS
Dans un hôtel de la ville d'Aarau , on

piendrait on pension un ou deux gar-
çons ou filles désirant apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. Bonnes
écoles. Plix do pension très modéré.
Piano à disposition. — S'adresser à l'Hô-
tel du Cheval-Blanc , à Aarau. 5660-3

ENCRES Stephens

noir intense, g
Lo Fluide combiné, qui convient S

également pour les comptables el l' u- g
sage ordinaire, parce que cotte oncro g
ne s'étend pus ot donne nue copie très Jclaire .

Le Fluide à copier, une encre à »•
copier très puissante donnant six co- 'S
pies - ivstc parfaitement fluido mémo Z.
exposée à l'air .  S.

Encres loutes couleurs. JJ

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DC MARCHfc

Tailleuse-Lingère
Mme T PHIII UT rue de l'Intluslrie

L. Ul/ULL l , », ..,, inr élage , se re-
commande aux Dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa professsion. Tra-
vail à la journée ou à la maison . Habille-
ments do pet i ts garçonset raccommodages
en tous genres . 5104-2

Ouverture d'un nouveau 5744-1

SHF'Café de Tempérance
Hue du Progrès 97

Par un service prompt et soigné , il es-
père mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande. Le tenancier.

Couturière
Mme GONSET. couturière, rue de la

Place d'Armes 2, fait savoir à sa bonne
clientèle et au public en général , que sa
lille est de retour avec los derniers mo-
dèles de Paris. Ouvrage prompt et soi-
gné. Pri x modérés. 5743-6

ValllAlI fia Une bonne lail-
m»IHt2tl»*3« leuse se recom-

mande pour tout ce qui concerna sa pro-
fession , soii en journées ou à la maison -
— S'adresser chez Mme Taillard , épice
rie . rue de la Place d'Armes 14B. 5/45-3

^c i« CH.-F. MDARD ^c ti
— EXCELLENT —

Vin blanc Neuchâtel
à 70 c. le litre.

YIAS KOUGES de table, depuis 10 c.
le litre. 5195-10

®MF NEUCHATEL blanc 1S94, 1895 et
MACOÎM en bouteilles, à 80 c. verre
perdu. BORDEAUX ST-EIHIL10i\.

Vins Uns d'Espagne et
Liqueurs de choix.

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-19

Charcuterie f ine
bien assorlie.

j amlaoïi cru

Grand choix de Conserves
FRUITS SECS

Tapioca à primes
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

Occasion avanta geuse !
A remettre pour cause de santé , dans la

localité , un Café-Tempérance, situé
au centre des affai res. Clientèle et renta-
bilité assurées.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres H. L. 5146, au Bureau de I'IM -
PAUTIAL. 5146-2

MODES
Wk J.  Guy

47 , RUE DE LA SERRE 47
0383-2 eut de retour de PARIS

A uonrtpo un i>i"'in-flxe et une mai'-
VcllUl c motte pour montres , le toul

en bon état. — S'adresser rue du l'remier-
Mars 10. à droite. 5539-2

Pnmmic  Un jeune homme de la Suisse
UUIllllllù. allemande, âgé de 19 ans, actif
et intelligent , employé actuellement comme
commis dans une administration , désireux
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche à se placer au plus tôt en
la même qualité ot pour (une année , dans
un bureau d'administration , d'affaires ou
de commerce de la localité ou du canton.
Prétentions modestes. Références el certi-
ficats à disposition. 5716-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin d&mnntpil P expérimenté, ayant l'ha-
UU UCillUlUcUl bitude principalement
des petites pièces, entreprendrait encore
quelques cartons par semaine à faire à la
maison : ouvrage fidèle el livré prompte-
ment. 5593-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P paçpii p Un jeune homme pouvant tra
U l a i  CUI . vailler sur l'or el l'argent de-
mande place de suile pour se perfeclion-
ner dans un bon atelier. 5599-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

UD6 Q.6HI01S6116 deiûTlangûes, cherche
place de suite dans un magasin ou à dé-
faut dans un café-restaurant — S'adres-
ser rue du CoUège 10, au ler élage . 5609-2

IOUII D flllo cherche une bonne place
JCUUC UUC puur faire le ménage. — S'a-
dresser rue du Stand ii , au ler étage.

5S0S-2

Umnillo ilP sérieux, connaissant sa par-
LUmlUCUl tie à fond , cherche place sta-
ble pour fin Avril. Preuves de capacités et
moralité à disposition. — Ecrire sous P.
Y. 10. Poste restante. 5154-2

Demoiselle de magasin. seïïeede etout
moralité, parlant les deux langues, cher-
che à ro placer dans un magasin de la
localité. Références et certificats â dispo-
sition. — Adresser les offres , sous chiffres
B. T. 5312, au bureau de I'I MPARTIAL .

5342-2

flno Homnî cûllû de loute moralité , par-
UllC UUWUlùBHG lant les deux langues,
cherche à se placer dans un magasin delà
localité. 5475-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflî t 'PP ^ T" k°n ac',eveur de petites
DUlUCl.  boites or trouverait à se placer
de suite dans une fabri que de la localité.
Preuves de moralilé et de capacités sont
exi gées. — Adresser les offres sous initia-
les A. B. 5711, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5711-3

içç j l jpj t i  Ou demande un assujetti
Aoo JJCIL1. emboiteur entièrement chez
son patron , plus 8 à 12 fr. par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5725-3

Pj nj nnpricp On demande de suite une
r ih lûûuuot .  finisseuse de boites et uns
POLISSEUSE ; ouvrage assuré. — S'adr.
à l'atelier de décoration Adolphe Ducom-
mun & Cie, Trois-Portes 4, \euchàtel.

5727-3

Un ponacconr de la vilIc ou des envi
UU IGUaaaCUl r0ns et f.iisant les repas-
sages bonne qualité , trouverait de 1 ou
vrage de suite. — S'adr. au comptoir R. -A.
Rielé, rue de la Demoiselle 47. 5/68-:!

MjjSgBE**' Ou demande île sui te , dans un
tijjHSsK village du Vignoble, un jeune
homme pour travailler 4 une partie
d'horlogerie: rétribution immédiate : ainsi
qu 'une jeuue fille pour s'aider au mé-
nage et entre temps à l'atelier. — S'a
dresser chez M. U. Memmishofer , rue de
la Serre 41. 5767-.'!

Aide-Dégrossisseur. 0,̂ 7tea.ied.e *""'
monteurs de boîtes , un aide-dégrossisseur
connaissant la partie. Inuti le de se pré-
senter sans certificat do moralité. 57o4-:i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poïnt pp Une bonne ouvrière peintre en
rClUUC. cadrans pourrait entrer de suite
dans un bon atelier de la localité. Paye-
mont chaque semaine. 5738-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A i O l i i i P Ï  Adoucisseuses et polisseu-
Alg UllCù. ses d'aiguilles trouveraient k
se placer i la Fabrique d'aiguilles Richar-
det 5730-t i
pnlj nnnii qp On demande une bonne po-
rUllool l loC.  lisseuse de fonds pour faire
des heures. — S'adresser a l'atelier Gras-
set, rue du Progrès 84 5735-g

Onnnnn fn  On demande pour le 23 avril ,
uCl iaUlC.  une bonne servante — S ' adr.
au café des Amis, rue du Premier-Mars 9.

5712-3
Cnnnnnl p On demande pour un ménage
OOIIUIUC.  do 2 personnes , une honne
servante. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser rue Léopold-Robert 35
au 2me étage. 5713-3

flno ionno flil û de parents honnêtes est
UUC JCUUC UllC demandée pour garder
un enfant et fai re quelques commissions
entre ses heures d'école. — S'adr. rue de
la Chapelle 13B, au rez de chaussée. 5709-3
Cpmninf p On demande une bonne ser-
OCl ï aille, vante d'âge mur pour soigner
un ménage sans enfants.

S'adres^r rue des Fleurs 15, au 1er
étage, à gauche. 5766-3

QftmmûliÔPO Un demande de suite une
OUIUIUC UCIC. b.mne sommelière.

S'adresser à M. David Ritler lils, rue
du Pan- 88. 576-5-3

.ionno hnmmp 0n dem:indo un jeune
dBUlie UUlUllie. homme de ir. à 16 ans
comme aide dans un comploir. — S'adres-
seT rue du SUnd 6^m ler étage

^ 5703^
SPPVflntP Pour un ménage de 2 person-
OC1 ïdlilC. nes, on demande une servante
sachant faire un peu de cuisine et vaquer
aux soins du ménage. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5737-3

H OP ûII P Un demande chez M. A. Dubois-
UUlCli l . Droz , à Colombier, un bon
ouvrier greneur et adoucisseur au lapi-
daire. 5503-5

Qpp v an fp  On demande pour le ler Mai ,
OCl ïaillC. pour un ménage de 2 person-
nes, une servante sachant bien faire un
ménage et bonne cuisinière. — S'adresser
« Aux Arbres ». 5282-3

nômnntonp Dans nn comptoir de la lo-
UCIUUUICUI . calité , on demande de suite
un habile démonteur pour petites pièces :
plus un ou deux remonteurs pour mê-
mes pièces pour travail à la maison. —
S'adresser rue du Parc 28, au rez de-chaus-
sée

^ 
5600-2

fp .iT7 __.IlPC! On demande de suite un ou
Vil(lïClll0. deux bons FINISSEURS. —
S'adresser à l'atelier Lenz, rue du Pro -
grès 15. 5594-2
Opnngnto Dans un ménage sans enfant ,
OCl IttUlC. ,,n demande une fille de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier 12,
à la boulangerie. 5578-2

Commissionnaire. PaV0™™^"jeune fille comme commissionnaire. —
S'adresser chez M J.-H. Jeanneret , rue
Léopold-R 'ibert 46. 5607-2

Commissionnaire. j £  fts£ %<¦
çon libéré des écoles, comme commission-
naire dans un comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5605-2

Tflîllon<!P (~>n demande de suite une
IttlIlClloC. bonne ouvrière laiUeuse con-
naissant l'ouvrage soigné, ainsi que deux
assujetties et une apprentie. — S'adr.
à Mme E. Brandt-Furst , rue des Gran-
ges 6, au 2me élage. 5602-2

Innp ontïo On demande une honnête
ttypi CllllC. jeune fiUe de 13 à 14 ans,
pour apprendre polisseuse ; elle serait
logée et nourrie. Entrée le ler Mai. —S'a-
dresser rue du Progrès 37. 5G03-2
Innppn fî On demande de suite un ap-
&PJJICUU. prenti boulanger, âgé de
16 à 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 126, à la boulangerie. 3161-19*

Déconpenr d'aiguilles vZmI!^L.
Moralité exigée. — S'adresser à MM. E.
Pli eger & Cie, Bienne. 5-585-1

Rftît lPP °n demande de suile un bonDU ) UCl ,  acheveur régulier au travail.
S'adresser chez MM. Beck iS Rossel,

rue du Grenier 30. 5431-1

Pl'pPPKtPQ et sertisseurs. — Trois
I lClllolCo tourneurs et deux sertisseurs
sont demandés de suite. Ouvrage suivi et
lucratif.— S'adresser à Mme Vuille-Porret ,
rue de la Paix 78. 5441-1

Fmflillp ll P Un t»011 ouvrier émailleur
EflUalllCUl. f i-ouverait ouvrage assuré
dans un bon atelier de la localité Bon
gage si la personne convient. Inutile de se
ptésenter sans moralité et capacités. —
Ecri re sous chiffres L. L. 5464, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5164-1
Ppnnnnp nn On demande un repasseur
UCyabùCUl.  genre Roskop f pour travail-
ler au comptoir. 5178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Anl ip i rpnp  Dans un comptoir , on de-
iiullCÏCUl. mande un bon acheveur. —
S'adresser avec prétentions sous initiales
A. 5477, au bureau de I'IMPARTIAL .

5177-1

Q onnnto  On demande un ouvrier et un
UCtldlO. APPRENTI faiseurs cle secrets
à vis. — S'adresser rue du Parc 86, au ler
étage. 5473-1
Q p p p T f i fp  On demande de suite une
OClldUlC, jeune fille pour s'aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Paix 43, à la Boulangerie. 5l74 1

Iliiiilifi filii vii • PfniiPi®^, iiPipîLll|UlllallUll«ra |llt71 S IJCIlllS
•X-st IFeupeterie .̂ COUBVOISIEB

Rrae dn Marché 1, Oh^iax-cLe-I^oïicLs
informe MM. les Architectes, Entrepreneur s et Propriétaires , que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — SF»:Mri;o :B~0€l/ML«5*:i_»:m. cl_o ppi^K.

Temple Français
Mardi 21 Avril 1896

Bureaux 7 "_, h. Concert 8 h.

Grand Concer t
organise' sous les ausp ices de la

FANFARE du GRUTLI
avec le bienveillant et dévoué concours des

sociétés instrumentales
Les Armes-Itéunies , L'Odéon
La Philharmonique Italienne

et des sociétés de chanl
L'Union Chorale, L'Orphéon, Le

Grutli allemand, L'Helvétia, La
Chorale des monteurs de boites
et La Pensée.

P R O G R A M M E
PRE.MIKI IK PAIITIE 5706-2

La p oule aux œ u f s  d'ar. ouferiure
(Fanfare du Grutli) . . . Bléger

2. Chant d 'Esp érance , cha'ur (Union
chorale) Saintis

3. Sous bois , chœur (Orphéon,) . . Monestier
4. 31inuit. tantaisie (Philharmonique

Italienne) Carlini
5. O Heimat mit bist du so scl t ceii ,

chœur (Grutli allemand! . . Scheoermann
6. Fantaisie sur des motifs de l'opéra

« Faust » (Armes Réunies). . . Gounod

Di:oxii::Mi-:"PAïn '!E ¦

1. Soirée Site dans les A/j»*(<A_ nines-
Réunies) . . . . . . . .  Kling

2. Le dernier jour ie Pomp i-Ï , chœur
( HeWélia', . . . .. ,.  . . . Bitt

3. L'orage, chœur (Chorale des mon-
teur de bottes) Giroud

i. Sarafan , ouverture (Odéon) . . . Eriehs
5. Le soir, chœur (Chorale du Club de

la Pensée) Kreutzer
6. A rie sur l'opéra ¦¦ A l l . l a  . solo de

piston (Fanfare du Grulli ,) . . . Verd i

Prix des Places :
Galeries, fr. 1.—, Parterre , 50 centimes.

#Cercle de l'UHION
VISIBLE

Dimanche
dès 2 h. après midi,

PloipÉ! EDISON
Invitation à MM. les membres du Cercle

et à leurs familles.
ENTRÉE LIBRE. _W Pas de quêtes.

5703-1 

Changement de domicile

WEILLÏÔplicien
OP TIQUE ot POSAGE de GLACES

so^ transférés 5704-12

RUE LEOPOLD ROBERT 58
Changement de domicile

LeBUREAUet COMPTOIR de

J. H. HASLER
5751-3 sont transfères n-1211-r.
49, RUg DE LA SERRE 49.

CHANGEMENT DE DOMICILE 
"

Séb.Biayr,p[i6Msp
77, Rue du Doubs 77.

H-1212-c 5750-3

I 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes) .

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif postal

spécial. Emballag e pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-9

A LOUER
A louer pour Saint-Georges 1896,

un A P P A R T E M E N T  de U p ièces,
avec corridor et dépen dances. — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
ruo du Marché 2. H088-9

ït?r<z *=>*^mi^^—mmmn™mimTmm,

AVIS 
^̂I l  ost porté .JESBLà la connais <Sji S

^ 
H

sancedeslec- n̂ Â̂mleurs de ___ W
L'IMPARTIAL JrfLque s'ils tl i- - -a^HHEW^.sirent ache- _m Rb
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4398-8

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pire 54, Industrie 1.

111 , Demoiselle 111.
pc3 . *T=**_

81 SARDINES !!
* bonne qualité g £~**\\

E! 35 cts. îs
; c j i  t i
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C33 17492-76 i r-



FlOPflKP ne ouvr'ere doreuse ainsi
l/UlcUoC , qu 'une apprentie sont de-
mandées pour la fin du mois. Moralité
exigée. 5472-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HT Jenne homme. &&
rie de la localité, on prendrait un jeune
homme ayant une belle écriture pour le
mettre au courant do la rentrée et de la
sortie. Rétribution de suite. — Ecrire sous
K. J. 5*101. au Bureau de I'IMPAHLI.VL.

5601-1

^JPFVantP ^n demande une brave
UCl ïûlllC. fliiç comme servante, sachant
ouire. — S'adresser rue Léopold-Robert 26,
au 4me étage. 5604-1

A TfcflFAnii n̂0 anc ienneayyi vu ii. maison dg f abri.
cation et do commerce en horlogerie,
demande un app renti pour la partie
commerciale. Il aurait en outre l 'oc-
casion d 'apprendre la comptabilité en
partie double et la f abrication. Rétri-
bution immédiate. — S 'adresser avec
réiérences franco aux initiales J.
U. 400, La Chaux-de-Fonds.

yi3o-i

Commissionnaire. 0uVeeSunee
fliie de

e
III"' ou IV" primaire pour faire quelques
commissions entre ses heures d'école

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5550-1
Ianna hrimmo Ou demande de suite
UCllllC llUIUlll t:, un jeune homme de 18
k 20 ans pour aider dans un magasin. De
très bonnes références sont exigées. 5452 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QppVîHl f P (")n dmande de suite une ser-
OCl IdUlC. vante. — S'adresser rue de
l'Industrie 30, au rez dé chaussée. 5165-1

Annaptpmpnt A loiier Pour le ler Mai -Ii. \} _Jal  ICUICUl. un __,e_ appartement de 3
fiièces , alcôve et dépendances , si tué au so-
eil, avec part de jardin. — S'adresser

chez MM. Vv'' Zellweger & fils , rue de
l'Hôtel-de-Ville 33. 5714-3

A nnnptpmpnt A louer P0lir St-Georges
&[IJKU IClllClll. 1896, un bel apparte -
ment de 3 pièces et dépendances , remis
complètement à neuf. — S'adresser rue
St-Pierre 8, au ler étage. 5715-3

Annaptpmpnt A louer P°ur st Georges
a__l __ia.l MUUCllIn un appartement composé
d'une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser a M. Ed. Schneider, rue Fritz-
Courvoisier 5. 5728-3

P h a m h PP A louer, à des personnes tran-
OUdlUUl C. ( |uilles et solvables , une belle
chambre meublée, à 2 lits, au soleil le-
vant, chauffée, disponible dès maintenant.
— S'adresser rue ae la Demoiselle 131, au
2me étage, à gauche. 5726-6

r h gm h p û  A louer de suite une belle et
UlldlllUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
exposée au soleil , à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Temple Allemand 19, au ler étage.

5748-8

f hamh PP A louer de suite , à un Mon-
vUdlUUlC. sieur de toute moralité, une
belle chambre meublée, au soleil et vis-à-
vis de l'Hôtel-des-Postes. — S'adresser
rue de la Sei re 32, au tez de-chaussée, à
droite. 5748-3

fhnmh PPQ A l°uer a belles chambres
VllalllUl to. bj en meublées et bien expo-
sées au soleil. — S adresser ruo du Gre-
nier 21, au ler étage. 5747-3

PhîimhPP A l°uer de suite une chambre
VJlluWUlC. meublée, indépendante e! au
soleil levant. — S'adresser rue du Gre
nier 26. au rez-de-chaussée. 5746-3

PhflmhPP A louer de suite une belle et
UlldlllUl C. grande chambre bien meu-
blée, à un ou deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 115, au 2tne étage. t741-3

Phnmh PP A louer une grande chambre
UlldlllUl C. indépendante , à 2 fenêtres ,
meublée ou non , à des personnes tranquil -
les et de toute moralité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 11, au ler étage. 5740-3

PhamhPPI  A l°uel' uno grande cham-
UlldlllUl eu, bre à un ou deux Messieurs
de toute moralité ; une plus petite à des
demoiselles recommandables. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 5, au ler étage.

5739-3

Annaptomont A louer un appartement
R[) _) al IClllClll. a ia Capitaine, soleil le-
vant, jardin ; prix 380 fr. l'an , eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 5586-9
f Arfnmnnin  A louer de suite ou pour
UV5OUICIU0. époque à convenir , 2 loge-
ments , rue Léopold-Robert , au centre des
affaires : l'un de 550 fr. l'an , l'autre de
650 fr. Ils peuvent former un seul loge-
ment. — S'aaresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de 1» Charrière 1. 5587-9

Anna pfpmontQ A louor plusieurs petits
A_l[ia.l IClllCUia. appartements d'une et
de deux chambres, trix modiques. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-de-chaus-
sée; 5429-8

Pjrin nn A Iduor de suite ou pour St-
l lgUUU. Georges, un pi gnon de deux
chambres, cuisineetdépendances , lessiverie
dans la maison. — S adr. rue de l'Hôtel-
de- Ville 21A, au ler étage, à gauche. 5443-4
Annartpmpnte A i°uer P°ur st Georges
appu ICIUCUIO. plusieurs appartements
de b pièces et un ae 2 pièces, avec corri-
dor et alcôve, remis k neuf et à prix mo-
dérés. — S'adresser « Aux Arbres. »

• 5286-3
Annaptpmpnt A i°uer P°ur le ~8 Avril ,
AJJJfdl ICUICUl. un bel appartement de 2
pit .es , cuisine et dépendances, au ler
étage, bien exposé et au centre du village.
— S'adresser rue de la Serre 2, au 2ine
élage, à droite. 5621-2

P .hamhppc A louer pour le ler Mai ou
UUdlUUl Cd. avant si on le désire, deux
ehambrea meublées et indépendantes , ex-
posées au soleil. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 109, au magasin. 5588-2

Chambres. t *%&£? 2 chambres
S'adresser rue de l'Industrie 25, au rez-

de-chaussée, à droite. 5610-2

flhamhPP A l°uer P°ur Ie terme, une
UUdlUUl C. chambre et cuisine, meublée
ou non , su ler étage.

Sadresser rue Jaquet Droz 52, au rez-
de-chaussée, à gauche. 5615-2

flhainhPP A l°uer> Pfès de la Gare, à
UUdlUUl C. UI1e personne de toute mora -
lité, une jolie petite chambre, exposée au
soleil levant , meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Serre 71, au pignon. 5612-2

flhamhPP A 'ouer une chambre non
UUdlUUl C. meublée, indépendante , expo-
sée au soleil et à proximité des Collèges.

S'adr an bureau de I'IMPARTIAL. 5611-2

nhamhppc A louer deux chambres non
UUdlUUl Cû. meublées. — S'adresser rue
des Granges 6, au 2me étage, a droite.

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe , une machine à arrondir et un tour à
tourner avec roue en buis. 5610-2

flhamhpp A i°uer P°UI' ifl ~s avril une
UUdlUUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au 2me étage, à gauche,

5579-2

f ndûTilûr itç A l°uer de suhe ou pour
UvgClUCulOi époque à convenir, de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 2834-2

A nna ptomont  A l°uer un appartement
ûJJjml ICUICUl. de trois ou quatre pièces

S'adresser à la Boulangerie, rue de la
Demoiselle 126. 5175-5*

Piff llAn A 'ouel' pour le ler Mai pro-
I lgllUll. chain ou un peu plus tard , un
beau pignon composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresaer che!
M. Georges Dubois, Place de l'Hôtel-de-
Ville

^ 
5294-6'

Pj r f nnn A louer , dans une maison mo-
I I 5UUU. derne, pour le ler liai pro-
chain ou au besoin pour St-Geor&es,
un beau pignon de 3 petites pièces. Prix
avantageux. — S'adresser Place dAr-
mes 12A, au 2me étage. 4816-8*

Annaptpmpnt A remettre un petit lo-
tt{jpai ICUICUl. gement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Temple Allemand 45, au ler étage. 556.>5

Annaptpmpnt A Iouer Pour st-Georges
AyydllClUCUl. isg7_ un appartement de
quatre pièces et cabinet sur corridor , au
troisième étage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz^ 5191-5

I.n domontc A louer Pour St-Georges
LUgCUlCUlû. igg^ un Éeau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil,
composé de trois pièces, alcôve, corridsr
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
étage. 3733-16*

A
IAIJAII ponr St-Georges 1896, pis-
IOUe! ajeHr8 appartements

très jolis, confortables et bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécant,
rne de la Demoiselle 135.» 17310-107

HT Appartement. SSuKÎ
de suite ou pour époque à convenir , un
petit appartement de deux chambres ,
cuisine et dépendances, silué au aolt il
levant. — S'adresser à M. C. Blaser, rue
de la Promenade 10, au 2me étage.

A la mémo adresse, k vendre un pota-
ger bien conservé. 5446 T

I ntfPmPIlt A remettre de suite et à bas
UUgCiUCUl. prix un beau logement de
deux pièces. — S'adr. chez M Gtauser , rue
de la Demoiselle 115, au 1er étage. 5444-1

I A'JOmOIlt Pour cas imprévu, k louer
UUgCiUCUl. de suite ou plus tard , un lo-
gement de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances , dans une maison d'ordre. — S'ad.
rue du CoUège 8, au 2me étage. 5435-1

f nripmpnf A louer un beau logement de
UUgCiUCUl. 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , jardin , prix SOO fr., maison de
la Gare des Eplatures. — S'adresser à M.
Paul Evard , même maison. 5434-1

Illl nit fnAn est à remettre pour le 23
UU UlgUUU Avril , composé d'une cham-
bre, cabinet , cuisine. — S'adresser rue
Neuve 10. 5431-1

Pj r innn  A louer pour St-Mariin 1896,
I IgUUU. un pignon de deux chambres et
un cabinet , avec dépendances et lessiverie,
bien situé, près de la Place de l'Ouest et
dans une maison d'ordre, — S'adr. chez
M. Martin , rue du Parc 54. 5192-1

I flÔPITIPTlî A l°ucl° "" beau logement
UUgCiUCUl. de cinq pièces, cuisine, dé-
pendances, lessiverie et jardin. — S'adr k
M. J. Steiger , rue du Doubs 67. 4985-1

PhamhPP A l°uer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil ,
chez deux personnes seules — S'adresser
rue de l'Envers 34, au 2me étage. 5303-1
fhamh pp A i°uer p°ur le -$ Avril à u"UUdlUUl C. Monsieur travaillant dehors,
une belle chambre meublée.

S'adresser k M. Weick fils , boulanger,
rue de la Serre 56. 54o3-l

fhamh pp A louer , k proximité de la
UUdlUUl C. Gare, une petite chambre
meublée.

S'adresser chez Mme veuve Nicolas , rue
de la Serre 61, au pignon 5454-1

fhamh pp A remettre une belle chambre
UUdlUUl C. meublée et indépendante, à
des personnes de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de Gibral-
tar 4. 5455-1

fhamhpp A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage, à droite. 5433-1
Phamhp o A. louer de suite une chambra
UlldlUUl C. non meublée.

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

fhamh PP A 'ouar une jotte chambre
UUdlUUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 45, au rez-de-chaussée. 5462 1

flhamhPP Une demoiselle offre à par-
UUdlUUlC. tager une chambre meublée,
au soleil avec cuisine. — S'adresser rue
du Stand 17, au rez-de- chaussée, à gau-
che. 5439-1

fin mon a dû de 2 personnes, sans en-
UU UiCUdgC fants> solvable et de toute
moralité, demande à louer pour St-Martin
1896, un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces,
avec parquet , corridor fermé et dépendan-
ces, exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — Adresser les offres sous initia-
les A. L. lt. 5723, au bureau do l 'I  M
PARTIAL. , 5722-4

Pour St-Georges %& £&•.&
GEMENTS de 2 ou 3 pièces ; locataires
honnêtes et solvoble. — Adresser les of-
fres à M. L. Renaud, rue de la Serre 22.

5723-3

flno f l ar .<f t ionl  In solvable cherche à louer
UllC UclIlUiùWlC de suite une chambre
bien meublée. — S'adresser chez Mme
Petitpierre , rue de l'Envers 14. 5754-3

On demande à louer dS"™maison d'ordre, un LOGEMENT de trois
pièces avec corridor, cuisine et dépendan-
ces. — Adresser les offres avec prix de lo-
cation , sous initiales K. Z. J. 5427, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5427-1

Hnp flomnicollfl travaillant dehors, de-
UUC UClUUlùCllC mande à louer pour le
ler 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. 8500, Poste restante. 5079-1

On demande à louer un„eon
ĉ fe?K

pouvant servir de local de société enfan-
tine. 5436-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter P^S,C.
casion. — Adresser les offres avec prix ,
sous initiales A. K., Poste restante , la
Chaux-de-Fonds. 57-">G-8

On demande à acheter oïïShK™
établi de polisseuse i 3 places. — S'adr.
rue de l'Industrie 17, au ler étage. 5755-3

On demande & acheter d'̂ g£run
(système français), pour pension. — S'a-
dresser r. des Fleurs 3, â la Pension. 5616-2

On demande à acheter „££ÏÏ&e
à régler, peu usagée, système Grosjean
Redard. " 5115-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter te E™
en très bon état. 5424-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter îSSSSSo l
régler système Grosjean-Redard. — S'ad.
à M. Amez-Droz, rue Planke 34, Bienne.

5425-1

A VPIlrtPP Pour cause de départ , un tour
ÏCUUl C aux débris avec roue en fer et

établi portatif , ainsi qu'une plaque à mar-
brer . — S'adresser rue de la Demoiselle
131, au ler étage, k gauche. 5717-3

A VPlldPP un '*' complet à 2 personnes,
ÏCUUl C remis à neuf , deux draperies

couleur entièrement neuves, une banque
de magasin à 8 tiroirs , tiois mesures d un
double décali t re, décalitre et quart de me-
sure, une grande jardinière en bon état.

S'adresser au magasin rue du Premier-
Mars 13. 5729-3

A VPndPP un ^ l complet à une personne,
ICUUI C propre et bien conservé. —

S'adresser rue du Parc 67, au ler élage.
5718-3

A VPnrtPP à Prix avantageux , un lit
ICUUI C Louis XV, complet , un lit de

fer, une labié ronde et une table de nuit.
— S'adresser rue du Stand 6, au Gagne-
Petit. 5719-3

A vpnrtpp P°ur 18 fr"> une ZITHEK
ICUUI C neuve. — S'adresser rue de la

Demoiselle 41, au 3me étage, k gauche.
5720-3

A VPnfiPP une 8ra°de quantité de vers
ICUUI C à farine pour les oiseaux. —

S'adresser sous II. L. 96, Poste restante,
St-Imier. 5721-3

A VPnrtPP plua'eurs canapés , un beau
ICUUIC bois de lit avec sommier, une

barcelonnelte, une chaise percée, un banc
de jardin. — S'adresser à M. J. Sauser,
tapissier, rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
deuxième éta§e. 5753-3

A VPnrtPP u" c'iar a l'""1 à * cheval et
ICUUI C un char à liras. — S'adresser

à la Forge, rue de la Charrière 7. 5752-3

A VPnrtPP à un Prix avantageux , un
ICUUI C fourneau à repasser ayan t été

très peu usagé, ainsi qu'une baignoire
moyenne grandeur, en très bon état. —
S'adresser rue Neuve9, au rez-de-chaussée,
k gauche. 5762-3

A VPnrtPP Puur cause de déménagement
I CUUI C •& caaapls, dont un Louis XV

k très bas pri x, ainsi qu'un vieux et ex-
ceUent violon. On achèterait un établi jde
graveur.—S'adresser rue de la Chapelle 4,
au ler étage. 5761-3

A VPnrtPP deuxfibalanciers, deux ba-
icuui c lances à peser l'or, dont une

système Grabhorn , une petite machine a
nickeler, un petit fourneau k fondre les
déchets, un lapidaire à polir les fonds ,
un laminoir plat, comme neuf , sur pied
en fo n te, éventuellement, on l'échangerait
contre un vieux, des roues en fonte de
fer. — S'adresser rue du Stand 14. 5742-3

A VPnrtPP Pour cause de changement de
ICUUI C domicile, 1 lit bois sapin,

paillasse à ressorts et trois coins, oreillers
duvet , tables carrées, table de cuisine
avec grand tiroir et feuillet , machine k
coudre, un établi , quinquets , un potage r
avec accessoires ; prix très réduits.

S'adresser , chaque jour de 1 à 2 heures,
rue ds la Balance 14, au 2me étage, à
gauche. 5614-2

A VPnrtPP li,s P1'0?1"63» canapés, com-
ICUU1 C modes depuis 15fr. , lavabos,

buffets en noyer et en sapin , tables rondes
en noyer massif à un pied depuis 17 fr.,
tables de cuisine, de nuit et à ouvrage,
bureau à écrire pupitres, casiers, lanternes
de montres, chaises depuis 2 fr. 50, fau-
teuil de bureau, glaces, lableaux en gra -
vure en acier , rideaux couleurs, chaise
d'enfant , stores, chaise de pian o, batterie
de cuisine, établis et roues en fonte, un
lot de mouvements, tinissages-remontoiis
et autres bjets d'occasion. — S'adresseï
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

5760 6

A vendre à des prix très avantaf8e2uo-é
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-lixes, dont un avec support ,
1 compas 26 ligue?,
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 table avec tiroir ,
1 meule ,
1 grande lampe à suspension,
1 pendule de Paris, sujet bronze riche,

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

étage.

A ïPnrfPP u" magnifique potager avec
ICUUI C accessoires, un lit d'enfant ,

comp let et 2 stores. — S'adresser chez M.
Henri Bonardi , Magasin de soieries, au
Casino. 5595-2

A la même adresse , on pourrait coder
par petite quanti té , du vin rouge Asti
mousseux véritable, à 1 fr. 30 la bou-
teille Occasion pour vin de dessert et de
luxe.

Pfl ta tf PP A vet,dre un grand et beau po-
rUldgCl . tager en fonte émaillée, très
bien conserve , ayant coûté 700 fr., cédé
pouï- 350 fr ; conviendrait spécialement
pour pension ou restaurant. — S'adresser
au Café P"-H'f Sandoz. 5613-2

A VPnrtPP un cana Pé. deux fauteuils el
ICUUI C sis chaises Louis XV, en bon

état et bien conservés. 5589-2
s'adresser »u bureau de I'IMPARTIAL.

Â TJûTlrtpp pour cause de départ , une
Ï CUUlC joue BICYCLETTE caout-

choucs creux , à très bas prix , ainsi que
des outils de finisseuse de boiles. — S'ad.
chez M. Chappuls, rue du Doubs 139.

, . 5592-2

A VPnrtPP quelques beaux meubles peu
ICUUI C usages , à très bas prix. 5591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pjnnp lpf tn A vendre une magnifi que bi-
UiliJtlCllC. cyclette pneumatique. —
S'adresser rue de la Serre 103, au 3me
étage. 5606-2

PJ iAon] Magnifique chésal n'ayant aucu-UUCOdl, ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-19*

A VPnrtPP lLUlle de place des belles ta-
ICUUI C blés rondes noyer massif (de-

puis 20 fr.), des commodes presque neu-
ves (dep. 20 fr.), des chaises de salon (dep.
6 fr. 50), neau canapé pour bureau (28 fr.),
buffet neuf k une porte (18 fr.), porte-po-
che complet (5 fr.), très forte machine à
arrondir , très peu usagée avec 100 fraises
neuves sortant de fabrique, le tout pour 65
francs . — S'adresser rue de la Charrière
n° 4, au 2m« étage. 5630-3

A VPnrtPP 8 poussettes, 1 potager, 1 ta-
ICUUI C ble ronde , 1 lit à2  personnes,

banque de magasin, 1 bascule, 1 grande
balance, 1 vitrine , 1 pupitre , des bouteil-
les vides , des tonneaux et des bonbonnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5657-3

A VPnrtPP rï° su'te un8 table avec deux
ICUUI C bancs pour pension , pour 12

personnes, une table de cuisine, 12 tabou-
rets en bois dur, des ustensiles, de la vais-
selle et différents articles. — S'adresser
rue de la Demoiselle 126, au ler étage.

5677-3

A VPnrtPP à 1)il3 Prix > un grand et beau
I CUUI C choix cle lits complets et sépa-

rément , plusieurs beaux canapés, tables
rondes et ovales en noyer massif , une beUe
commode, un joli secrétaire, des chaises
en tous genres, etc. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au 1er étage. 5676-3

A VPnrtPP u"e lun '1ue de cadet peu usa-
ICUUI C gée, avec ceinturon et cas

quette, le tout pour le prix de 10 fr. —
S'adresser rue du Progrès 91, au 2me
étage. 5675-3

RP/PPk Pour cause de liquidation , à
Ulwlih. vendre k bas prix , un brseck
presque neuf , à 15 places, un char a pont
a 2 chevaux, complet, un dit sans pont. —
S'adresser à M. Arnold Messerli , cafetier,
Renan. 5532-2

A VPnrtPP magnifiques CANARIS hol-
I CUU1C landais (pure race). — S'adr.

rue de l'Industrie 21, au 2me étage, à
droite . 5437-1

À VPnrtPP u" c,,ar * bras très solide
a ICUUI C pouvant servir pour tonnelier ,
gypseur, etc. Prix modique. — S'adresser
rue de la Charrière 27, au ler étage, a
gauche. 5469-1

A VPnrtPP 1500 bouteiUes fédérales etau-
ICUU1 C très. — S'adresser chez le

concierge de l'Hôtel-de-ViUe. 5456-1

A VPnrtPP ensemble ou séparément, ào. ICUUI C moitié prix, 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 DemoiseUe 126, au
2me étage, k droite. 5'i67-l

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle Montagnard , L'IIelvëtie , Société

des Officiers , Sons-Officiers , L'Odéon,
Uusique militaire Les Armes Réunies,
Commission de l'Ecole d'Art, Syndicat des
patrons émaiileurs sur fonds, Agriculture,
l'Uelvelia ,
sonl priés d'assister lundi 20 courant i 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Germaine DuBois , fille de M. Paul Du-
Bois-Sengstag, leur collègue. 5759-1

L'herbe est léchée et ln fleur est tombée,
mais la parole de noire Dieu demeure éler-
nelleœmt, ~ Esaie XL, 8.

11 etfl'-feim te ter in? de ma course ;
Mon ame o bu des eau i de l'éternelle source
Je suis une rachetée Oui , pour l'Eternité ,
Dans les cieui par Jésus, j 'ai mon droit de cité.

Monsieur et Madame Ferdinand Droz et
leurs enfants, Eugène , Ferdinan d, Marthe,
Marc, Olga, Mathilde , Amélie, Jeanne,
Pierre et Josué ainsi que les familles
Droz, Nussbau m et Huguenin , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille , sœur et parente

Aimée-Angéline DROZ
que Diou a retirée à Lui Vendredi , k
3 hêt res et demie du matin , k l'tlge de 14
ans et 3 mois, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 19 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : LES ARÈTES21.
Passage par le Chalet.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 5648-1

Laissez Tenir à moi les petits enfants «t
ne les en empêchez point, car le royuumt
de Dieu est pour oeuz qui leur ressemblent,

Matt. XIX. U.
Monsieur et Madame Léopold Wetter-

wald et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennen t d'é-
prouver en la personne de leur cher enfant,
frère, neveu, cousin et parent ,

MARCEL,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 5 h.
du matin , à l'âge de 2 mois, après une
crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1895.
Le prêtent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5C46-1

Père, mon désir est que là où je rais,
ceai que tu m'as donnés y soient aossi BTM
moi. Jean XVII , v. i .

Monsieur James Wenker-Fontaine et ses
enfanta, Gabriel , Ulysse et Adrien, Ma-
dame veuve E. Wenker-Girard, ses enfants
et leurs familles, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Esther WENKER-FONTAINE ,
leur chère épouse, mère, beUe fUle, beUe-
soeur , tante et parente, que Dieu a rappe-
lée k Lui jeudi , k midi et demi , à l'âge de
41 ans 6 mois, après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, lo 16 avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 19 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 49.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5623-1

Laissez Tenir a moi les petits entants «t DI
les en empêchez point, car te royaume du
oieux est pour oeuz qui leur ressemblent.

'5-' < > : Matthieu X I X , U.

Monsieur et Madame Paul DuBois-
Sengstag et leurs enfanls , Hélène et Paul ,
ainsi que les familles DuBois, Sengstag et
Dulchè, ont la; douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère enfant

GERMAINE
que Dieu a rappelée à Lui vendredi .fà 8 h.
du soir, à l'âge de 7 ans et un mois,"après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , lel]8 avril 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi 20 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 12.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5758-1

Madame et Monsieur Albert Calame-
Itobert remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
lant de sympathie pendant les jours dou-
loureu-x qu 'ils viennent de traverser.

5724-1

A VPnrtPP fau'e d'emploi , une très bonne
ICUUI C machine à coudre allan t au

Sied et k la main (système Pfaff). — S'a-
resser rue du Soleil 13, au 2me étage.
A la même adresse, on demande une

jeune fllle pour garder un enfant pen-
dant la journée. - 5479-1

Ppprtn (lans 'os r "es ''" v'"aSe un Car-
I C I UU net de Caisse d'Eparçne. — Le
rapporter , contre récompense, a la bou-
langerie , rue de l'Industrie 2. 5TJS/7-S

Ppprtn probablement dans la rue Léo-
ICl UU pold IjjcjtJer.il/une petite BAGUE
de dame or , nVeii' une pierre. — Prière à
la personne qûid'auxait trouvée de la re-
mettre au majjj iaiiii'yde égares, rue de la
Balance 13. Rèe"t)mf)'e'nse assurée. 5645-2

Ppprtn je udi.814118 ^s rueo du village, un
IClUU trousseau de petite» clefs
(7 ou 8 environ). — Prière de le rapporter
contre récompense , à la Droguerie E.
Perrochet fils-, rue du Premier Mars 4.

y 5644-2



TJEATRE fleJaJanï*FoiÈ
Dimanche 19 Avril 1896

Portes, 7'/* h. Rideau, 8 h. PRéCISES

o *i A. IV r»

Concert - Représentation
donné par

La Musique , Les Fifres, Les Tambours
et un certain nombre d'élèves

4>u
Corps des Cadets

(85 exécutants)
an profit il» Fonds de sa Musique
¦—— P R O G R A M M E  ——

1" PARTIE.
1. Angera, pas redoublé Musique des Ca-

dets (Rinzi).
2. Exercices d'ordre, avec accompagne-

ment de musique (A. ViUars).
3. Préliminaires avec cannes, accom-

pagnement de fifres et tambours (A.
Villars).

4. La Speranza , fantaisie , Musique des
Cadets (A. BoscoUi).

H"" PARTI E
5. Venezia, valse Musique des Cadets

(C. Lowthian).
6. Exercices d'ensemble au fusil, au

commandement (A. Villars).
7. Le jeune patriote, pot-Pourri, Mu-

sique de Cadets (Seb. Mayr).
Pour terminer la représentation

J T&JcLSuaL Droz
Réminiscence locale, nièct inédite en I ada

La scène se passe à la Corbatière en 1896

X PRIX DES PLACES : X
Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières,

de côté et Fauteuils d'orchestre , 2 fr. —
Parterres numérotés, fr. 1.50. — Secondes,
1 fr. — Troisièmes, 50 ct.

Les cartes sont en vente au magasin de
musique de M. Lèop. Ueck (numéros im-
pairs et à la confiserie de Mme Evard-
riagne, au Casino (numéros pairs). Ces dé-
pôts vendront aussi des billets de secondes
et troisièmes, ainsi qu'à l'entrée.

2y rûZm£mmrT X IT IÉ3 E
avec le mime programme que ci-dessus

Bureau, 1 '/< h. Rideau, 2 h. précises.

P R I X  DES P L A C E S
balcons de face, 2 fr. 50. — Premières

et Fauteuils, 2 fr. — Parterres et Secondes,
1 fr. — Troisièmes, 50 c.

Les enfants paieront moitié prix k toutes
les places. (u-1190 c) 5649-1

Brasserie du ILiosa
17, rue de la Balance 17. 5639-1

Samedi et Iours suivants ,
à 8 h. précises du_ soir

MBçIET
— PAS DE QUÊTES —

Café-Restaurant ÏÏPAL MATHEY
AUX EPLATURES 5628-1

Dimanche 19 Avril 1896
dès 7 '/, h. du soir,

Sipnii tris
Se recommande, Le Tenancier,

ATELIERS
fl'OxyflagB et ae Damasaninage

de boites acier et métal
Sujets nouveaux depuis 50 cent.

Travail soi gné , prompte livraison.

SpillmaiH & Leimgniber
ST-IMIER 5300-9

^AVIS^
Un jeune homme au courant de la fa-

brication d'horlogerie et de tous les tra-
vaux de bureau , y compris la comptabi-
lité, serait disposé à entrer on relations
avec une maison sérieuse, comme em-
ployé intéressé, moyennant un apport
de quelques mille francs. — Adresser les
offres sous initiales A. Z. Posle restante,
la Chaux-de-Fonds. 5710-3

Photographie Artistique
Hugo SCHŒNI

rue û. JeanRichard 5.

Portraits inaltérables
50 X 60 cm, à

ïïB«0* Francs.
5577-5 TRAVAIL TRÈS SOIGNE

Ponr régleurs !
A vendre un très bon chronomètre de

marine, anglais, marchant 8 jours, prix
OOO fr. — S'adresser à M. Henri .Taquet,
St-Imier. 5423-1

AMEUBLEMENT
E. WVSS, tapissier,

Rue de la Serre 8
Beau choix en Bois de lits ,

Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie , Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-40

AmsmmwsŒimimmmmmmm i

Atelier de Tricotages en tous genres
AS, xm.»s CX XM. Orenler 1S

Se recommande pour lous les ouvrages concernant celte profession. — Pour la sai-
son , spécialité de Cotons noirs, teint garanti. — Jambes de bas, depuis 75 ct.
à fr. 1.40. — Haponses, k 70 cl. la paire.
5709-12 Ida CHAPATTE.

La PHARMACIE LE7VR&Z
Place de l'Ouest

EST d'OFFICE aujourd'hui

B= Pas de Jouet!
Pas de blague ! Pas de camelotte !

par contre la pure et sainte

î " Vérité ï î
Insurpassée, au-dessus do tout éloge,

est ma célèbre, véritable

Collection de Chicago
que je vends , k cause de l'amoncelle-
ment du colossal dépôt , au prix déri-
soire de

ir-jr. Q.SO
Elle consiste en :

1 bonne montre, garantie '¦', ans, pour
la marcha et le réglage ;

1 superbe chaîne de montre, imi-
tation or , façon parisienne ;

1 très jolie bague avec brillant imi-
tation de pierres Unes d'un éclal ad-
mirable :

1 paire boucles d'oreilles argent
pur : (N -2249- Z ) 5G88-1

1 porte-cigare en véritable- écume
de mer el sculptures ;

1 paire boutons de manchettes,
doublé, avec mécanique, patentées :

1 bon thermomètre ;
1 calendrier humorisl , riche illuslr.,

pour 1890, « trésor de la maison ».

Les 10 pièces à senlement fr. 6.50
Oue l'on se hâte de l'aire ses com-

mandes, car pareille occasion ne se re-
nouvellera plus.

On peut se les procurer contre rem-
boursement ou contre envoi du mon-
tant en timbres poste en s'adressant
au magasin de spécialités v.
KOMMEN , Zurich. Brunngasse 1.

Staftt - Tàeater jn_Chanx - 4e -Fonfls
Direction : Hans RAMSEYER

Montag den SO. A pril
Abends 8'/, Uhr

(Deutscher Cyclus)

Letztes Castspiel der kcenig l. preussisch. Hof-Schausp ielerii
% Frl. Thessa Klinkhammcp, _

Die Grille
oder

Die Hexe von La Cosse
Charaktergemalde in 5 Aklen 

von Ch. Pi-Eii- i'Eit <- 1 .Justin

„Grllle" . . . Frl. Thessa KLINKHAMMER ais Gast
PRIX DES PLACES

Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterri
auméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25
— Troisièmes, 75 centimes.

m*mW Fur ailes Uebrige, siehe dit
Tagesprogramme.

Hochachl ungsvoll,
5732-2 HaiiH RAMSEYER.

Pour quelques jours seulement,

f 

Place

lUdni&B
Théâtre

Weiffen
bach

Ce soir, dès 8 heures,

Grande Représentation
%- DIMANCHE, à 4 et 8 h. du soir,_r?

2 Grandes f^préseetata
Le Théâtre est bien chauff é

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Avec considération, 5697-1
Ernesto. gér. R. WeiRenbach. dir

M . S|fj l  On demandt pour lo ler
m ¦*m. M. m me quelques bonnes

prati ques pour le lait. — S'adresser rui
de la Charrière 15, à l'atelier. 525i

EssliraUesiiss-Piéiies
(Grande Salle). 5698-1

Dimanche 19 Avril 1896
des 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
organisée par la

Société Fédérale ie Gymnastique
ANCIENNE SECTION

offerte à ses MEMBRES PASSIFS

Messieurs les membres passifs sont priés
do se munir de leur carte de saison.

Les introductions sont interdites après
IO heures dn soir.

Le Comité.

Geneveys-snr-Coflrane.
RESTAURANT

Hôtel Bellevue
tenu par VITAL PERRET

Dimanche 19 Avril 1896
à 2 h. après midi , 5695-1

€#KIlf
donné par

une Société d'Amateurs.
ENTRéE LIBRE ENTR éE LIBRE

Restaurant in R4ME4U-YERT
Grandes-Crosettes 2.

Dimanche 19 Avril 1896

BAL^BAL
PUBLIC J§ff. PDBLÏC

BONNE MUSIQUE 5691-1
Excellentes consommations.

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

DIMANCHE
~
19

~~
A VRIL 1896

à 3 h. après midi ,

RAT M RAT.OA AJ mxL M k k MîfS» BB H EEXu *-«<kMf y ^ ff igj f  m oa ____________

5G38-1 Se recommande.

Restaurant in Boutai ie la Gare
(Grande Salle) 6624-1

Dimanche 19 Avril 1896
à 7 '/j h. du soir,

JL| GRAND là

Excellent Orchestre de i exécutants.

A partir de ce jour , le

POSAGEDEGLACES
de 5730-;)

Mme Vve Slosh-Ullmo
est transféré

RUE LEOPOL»-ROItERT49, lor étage.

Café à louer
A louer pour le 23 Avril 1896, pour cas

imprévu , un café-brasserie situé sur la
Place de l'Ouest et possédant une bonne
clientèle. Pas de reprise de marchandi-
ses. 5731-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

BrasserieKRUM UCHEB
rue de la Serre 45. 5632-1

SAMEDI 18 Avril 1896
à 8 h. du soir,

iïêM Coocert
donné par la troupe

Henri J91ARTH
Mlle BLUETTE. chansonnette.

Mlle MARTRE, diction.
Mme et M. DE KASINE. Duos

d'Opéras et d'Opérettes.
gSSf M. MARTIS. comique grime.

ENTREE LJ JBRE

Brasserie Kramraeaacher
45, rue de la Serre 45.

DIMANCHE 19 A VRIL 1896
à S h. précises du soir,

CONCERT
donné par

l'Orchestre L'INTIMITÉ
ENTREE : 30 centimes. 5099-1

Programme à la. caisse

Grande Salle du

foi Parista
Dimanche 19 A vril 1896

à 8 heures du soir 5574-1

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par

La „ Mtaiwipe Italienne "
sous la direction de M. CASADEI, prof.

(45 exécutants)

PROGRAMMÉ " CHOISI
Le Concert sera suivi de

rloîrée familière
avec excellent Orchestre au comp let

Entrée , 50 ce.nl donnant droit à la danse

Représentants
Une maison en vins de Bourgogne

présentant toutes les garanties voulues et
faisant les ordinaires , les grands ordi
naires el les passe tous grains, désirerait
se créer dans la région quelques bons re-
présentants à. lu commission. Elle
fera d'excellentes conditions et donnera la
préférence aux personnes ayan t déjà une
clientèle faite. 11 ne sera répon. fu qu 'aux
demandes accompagnées de sérieuses
références.

Ecrire à M IWOIROT - CARRIÈRE.
rueChabot-Charny, Dijon 67. 5889-5

Le Bnreau ûlcfiat et Yente

E. MEYER k F
est transféré dès ce jour 56S4-;>

Rue Léopold Eobert 41
EMPRUNT

On demande à emprunter contre bonne
garantie hypothécain- , la somme de

±0,000 fr.
Adresser les alites sous initiales Z. Z.

\\"i:v.\ au Bureau de I'I MPAUTIAI .. 5733-3

A partir du 20 avril ,

l'Atelier ,k Borages
PAUL DOLLÉ

• est transféré 5635-2

Rue du Progrès 103 a.
û+  + ATï + îrvrt T Une dame veuve de toute
fHil'CilLlUU ! moralité , pouvant offrir
de sérieuses garanties , demande la gérance
d'un petit magasin. — Adresser les offres
j usqu'au 20 avril courant , sous initiales
I). U. 4857. au bureau de I'IMPARTIAL .

4857-3

Nouvelle CHAUSSURE
^̂ g-gganjâ *̂ hygiénique , breve-
M Bw ,,,('- Se,!l dépôt pour
IBS H Neuchâtel et La

- Cordonnerie Populaire -
Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

10712-21 Emile CHRISTEN. £

BRASSERIE!» SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures, 5700-2

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE PARISIENNE
SUCCÈS SUCCÈS

de

MUe Ma B ia u «y +
chanteuse légère.

JI 11 '- Una BU ET H. GILL BERT
comi que de genre. comique et moDolog aiste

M.» et M mc JMallaivre
Duettistes comiques.

Airs d'opéras , Duos , Chansons , Romances,
Duos comiques, etc., etc.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MiLTIITÉE
Entrée libre

BRASSERIE de la

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 h. précises ,

GRAND JM1MT
Succès ! Succès !

Mme F&AVIGNY
Contralto ,

M. HURTAUD
Baryton ,

clans leurs Duos cl 'Opéras.

M. Ctasf ho, tyroliennes.
M. Mené , ténor léger.

5702-1 et toute la Troupe

Me Brasserie Ue la Lyre
23, Rue du Collège 23.

Samedi. Dimanche et Lundi.
dés 8 h. du soir, 5701-1

M Spectacle - Geecert
du

Théâtre GUIGNOL
»r WETZEL ~W
Répertoire choisi et entièrement nouveau

Comédie. Vaudeville, Scènes burlesques
Pochades militaires et Bri gandages.

DIMANCHE, dès 3 heures ,

Grande Matinée
Entrée libre Entrée libre

tmsmi& ŝ ŝ^mwsmiis^^BBammMi

r Louise Schiffer
23, rue Daniel JeanRichard 23

Reçu nouveau choix de Chapeaux
et Capotes, Modèles de Paris el de la
Spécialité de fr. 8.50 à 12.

Grand assortiment de Fleurs très
avantageuses. (u 1200-c) 5734-3

ISSÏâLIENNE"
Lieçons par instituteur italien

— PRIXJJODÉRÈS —
S'adresser à M. C. Ottone , entrepreneur,

rue du Parc 71. 3715-3

l«li rtffill lffl> lllftl »%% TÎTii m% fflft «ti tmmmtmm

A louer
pour le 23 A vril 1896 ou p lus tard,
dans une maison d'ord re, un beau loge-
ment exposé ausoleillevant , avec part au
jardin d'agrément. Prix liés modéré. 5041-3

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

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

| COMESTIBLES
Rue Léopold Robert,

liaison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-65

Cuisses de grenouilles
EXTRA FRAICHES

Prix très bas

Petits Fois
depuis SO c. la boite.

Se recommande, Jules Rossel fils.


