
— JEUDI 7 MAI 1896 —

.Panorama artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.

ThéAtre
•Wilhelm Tell , in 5 Akten, Abends 8 >/» Uhr.

Sociétés de chant
Helvétia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, i S *¦/, h. «tu soir.
Orphéon. — Répétition générale, à 8 >/j h du soir.

Sooiétéa de gymnastique
Hommes. — Exerches, 8 h. Rép. de chant, à9'/s h.

Héuuions diverses
Union chrétienne dei. jeunet fille». — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier, 17). Causeree sur l'éco-
nomie domestique (suite).

Union ohrètienne de jeunes gens (Beau-Site). —
A B 1/, h. Causerie de M. Ch. Nicolet sur l'Expo-
sition nalionale suisse. Les fi'tes d'inauguration.

Intimité. — Réunion du Comité, à 8 tyj n du soir.
Stenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 Vi Uhr.
Société de jeunes gens L'Amitié. —Ass. 8 1 _ h.
;jf iasion évangélique — Réunion publi que , à 8 h.

Clubs
¦îlub du Seul. — Réunion, a 8 V, h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir.
Olub de la Pive. — Séance, à 8 > / > h. du soir.
iGazin-Club. — Réunion, & 8 ' , h. du soir.

.«b du Potôt. — Rèuaion aj ii '.itidienxa , i » Vj b.

— VENDREDI 8 MAI 1896 —
Sociétés de musique

Orchestro l'Espèranoe. — Répétition i 8 » , h.
Sociétés de chant

Chœur de Dames. — Répétition, à 8 h. du soir.
ttoho de la Montagne — Répétition, à 8 *J4 h.

Sociétés de gymnastique
.'-'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.
intimité. — Exercices, i, 8 Vs h. du soir.

ltéunions diverses
Jeunes radicaux. — Comité, à 8 •/» h. du soir. •
O. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 */, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vs h.
Cours de cartonnage . — Vendredi, à 7 Vi h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, à 8 Vs b.
.Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
»• 82, Collège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous , a 8 h.du soir.
Snglish conversing Club. — Meeting at 8 »/,.
Olub Excelsior. — Réunion, i, 8 •/, h. •
Club Sans-Nom. — Réunion au qûillier .
Club du Boëchet. — Réunion, à 8 >/, h.

La Chaux-de-Fonds

Unio n internationale des amies de la jeune f il le .
Exposé de l'œuvre par Mme Ed. Humbert , 1 br.
Neuchàtol , 1896. — Au bureau central de l'Union,
Terreaux , 11.
Nous avons souvent fait part à nos lecteurs

de l'activité des « Amies de la jeune fille » ,
et des résultat s heureux de protection qu 'elles
obtiennent. Mme Ed. Humbert vient de pu-
blier sur cette œuvre excellente, sa situation
actuelle , ses visées d'avenir , une brochure
dont la Suisse libérale a extrait les détails les
plus intéressants. Nos lecteurs seront certai-
nement bien aises d'en prendre connaissance
à leur tour.

Neuehàtel , où P« Union des Amies de la
jeun e fille » s'est organisée sous la direction
de Mme Himé Humbert , est toujours , le siège
du bureau central de l'œuvre. C'est de là
qu'elle a eu son point de départ pour tous les
Says ; c'est là que se réunira à l'avenir son

onseil international. En considérant le che-
min qu 'elle a parcouru depuis sa fondation
nous pouvons donc nous dire avec satisfac-

tion que cette noble entreprise est en quelque
sorte une manifestation de l'esprit d'initia-
tive et des sentiments charitables des Neu-
châteloises .

Le nombre des » Amiesde la jeune fille », qui
élait de 50 en 1877, s'élevait à 300 en 1880, à
805 en 1883, à 1,029 en 1884, à 3,300 en
1889 ; il est actuellemen t de plus de 6,500.

Les 6,500 membres de l'association , bien
que dispersés en trente pays divers, se ratta-
chent à une organisation très complète qui
repose sur trois pouvoirs hiérarchi ques : les
comités locaux que deux ou trois personnes
suffisent à fonder ; les comités nationaux qui
jouissent d'une véritable autonomie et règlent
l'administration de l'œuvre dans les contrées
oi ils sont constitués ; enfin le bureau cen-
tral , composé de cinq membres. Il est l'auto-
rité première et garde la direction de l'œuvre
internationale dans son ensemble, se char-
geant même des soins de détails pour les pays
sans comité national. Un conseil internatio-
nal , formé du bureau central el des prési-
dentes des comités nationaux , est le point de
ralliement de l'Union. 11 siégera tous les deux
ans à Neuchâtel , comme nous l'avons dit.
Entre autres attributions , il a celle de se pro-
noncer sur l'opportunité de la convocation des
grandes conférences internationales , qui se
réunissent à époques indéterminées pour
l'examen de questions vitales el pour la dis-
cussion fraternelle des intérêts de l'œuvre. Il
a aussi la mission de préparer ces conféren -
ces. Gomme l'Union a mis à la base de sa
constitution les principes du christianisme
évangélique , elle n'a pas à redouter, pour ses
assemblées générales les incohérences par
lesquelles d'autres congrès se sont si malheu-
reusement distingués.

Nous ne pouvons entrer dans des détails de
statistique , et nous préférons renvoyer le lec-
teur à la brochure de Mmo Humbert. Qu 'il
nous suffise de dire que « l'Union » compte
actuellemen t huit comités nationaux , ceux de
France, d'Allemagne , des Pays-Bas , d'Angle-
terre, de Suisse, d'Irlande , de la République
argentine et de l'Italie. La branche la plus
importante est celle d'Allemagne qui com-
prend maintenant plus de 3,300 membres ;
celle de France en compte 1,100 et étend son
action dans 75 déparlements. L'« Union » an-
glaise est moins nombreuse, à cause de l'ex-
tension qu 'ont prises dans la Grande-Breta-
gne les Unions chrétiennes de jeunes filles
qui poursuivent un but analogue à celui des
« Amies » .

Les « Amies sont mises en rapport les unes
avec les autres par la liste internationale , qui
renferme seulement les noms des membres les
plus actifs de chaque contrée ; toute localité
où l'a Union » est représentée a sa place sur
cetle liste. La dernière édition contient 2300
noms. Diverses publications mensuelles, entre
autres le Bien public , qui continue à paraître
à Neuehàtel , servent aussi de lien entre les
« Amies » . Mais le document caractéristique
de 1'* Union internationale » est le livret re-
mis à la jeune lille à la veille de s'expatrier.
Ce livret joint à des conseils pratiques , des
adresses de maisons hospitalières, d'églises,
de consulats et autres , dans mitant de lieux
du monde que possible. II sert pour ainsi
dire de passeport à la voyageuse dont une
c Amie • a inscrit le nom à la première page,
et lui permetd'étreaccueillie chez les «Amies»
des lieux qu 'elle traversera. Le bureau cen-
tral a distribué pour sa part 40,000 de ces
livrets, rendant ainsi un immense service à
toute une armée de jeunes émigrantes inex-
périmentées et imprudentes qui risquaient de
tomber dans de mauvaises mains.

Voici un exemple de l'efficacité de la pro-
tection offerte par 1' « Union » :

« F., jeune Genevoise, par pour occuper
une place en Silésie. On prépare son voyage
par correspondance ; elle reçoit à Neuchâtel
les dernières instructions : à Bàle une Amie
l'abrite quelques heures dans sa maison ainsi
qu 'une compagne de route, et fait conduire
les deux voyageuses au train de nuit. Le ma-
tin suivant , F. trouve à la gare de Francfort
une dame qui lui tacilite le départ pour Bres-
lau et l'annonce par télégraphe : elle arrive
ainsi heureusement à sa destination. »

Le premier but des « Amies » fut , comme

on sait , la protection des émigrantes. Pour
l'atteindre, elles ont installé des Homes dans
un grand nombre de villes : elles, ont établi
des bureaux de placement qui font concur-
rence aux bureaux interlopes (elles se propo-
sent même de fonder un bureau de contrôle
pour surveiller ces derniers) ; elles ont insti-
tué l'œuvre des arrivantes. Ce sont là des
fruits qui démontrent suffisamment ce que
vaut l'organisation capable de les produire.

Mais le programme de l'œuvre est encore
plus vaste. Il embrasse la protection de toutes
les jeunes filles , celles qui restent dans leur
pays comme celles qui s'en vont au loin.
L' « Union » a pour but , disent les statuts, de
former un réseau de protection autour deloule
jeune fille isolée ou mal entourée.

C'est une grande tâche qu 'il faut beaucoup
d'amour pour faire progresser. A en juger par
ce qu 'elle a fait déjà , 1' « Union » est capable
de la remplir.

Les Amies de la jeune Elle

A la suite du postulat voté par les Cham-
bres fédérales peu après le rejet par le peu-
ple du droit au travail en juin 1894, postulat
qui engageait le Conseil fédéral à étudier la
Sueslion de l'intervention de la Confédération

ans l'organisation des bureaux officiels de
placement et des institutions de prévoyance
contre le chômage involontaire , le Départe -
ment fédéral de l'industrie a décidé, on s'en
souvient, de commencer par faire une en-
quête à ce sujet auprès de tous les gouverne-
ments cantonaux et d'un certain nombre de
sociétés commerciales, industrielles et ouvriè-
res. A cet effet , il leur a adressé une circu-
laire leur posant une série de questions con-
cernant la statistique du chômage et de ses
causes, l'organisation des bureaux officiels de
placement et des caisses d'assurance contre le
chômage qui existent ou qui sont à l'état de
projet dans certaines villes, le rôle joué par
les associations professionnelles, etc., etc. En
outre, le questionnaire demandait si la Confé-
dération devrait intervenir dans la lutte con-
tre le chômage et, en cas de réponse affirma-
tive, de quelle manière cette intervention de-
vrait se produire.

Les réponses à cette circulaire , qui seront
sans doute imprimées in extenso, formeront
un recueil de matériaux des plus précieux
pour ceux qui voudront étudier la question
du chômage et des moyens d'y remédier. En
attendant cette publication complète, l'une
des sociétés auxquelles le Département de
l'industrie s'est adressé, la Société suisse des
arts et métiers (Schweizer ischer Gewerbeverein)
vient de faire paraître sa consultation sous
forme de brochure de 91 pages in-4° , rédigée
par les soins de M. Arthur Curti (Arbeits-
losigkeit und Arbaitsnachweis. Ausgearbeitet
von Dr jur. A. Curti. Zurich 1896. Gewerb -
liche Zeitfragen XIV. Heft) .

Celte étude, écrit au Journal de Genève son
correspondant de Berne, que nous ne pouvons
pas anal yser en détail , est-fort intéressante et
nous en recommandons vivement la lecture à
tous ceux qui s'intéressent aux questions so-
ciales. La parlie la plus utile à consulter est
la partie statistique , qui esl de beaucoup la
plus importante . Sur la base des renseigne-
ments fournis par toutes les sections locales
de la Société des arts et métiers, M. A. Curti
a réuni un grand nombre d'informations pré -
cieuses sur l'existence et la durée du chômage
dans les principales villes suisses, sur les di-
verses causes de. ce chômage et sur tous les
moyens qui ont été employés pour y remé-
dier : bureaux de p lacement organisés par les
particuliers, par les associations prolession-
nelles ou par les municipalités , œuvres d'as-
sistance par le travail et colonies ouvrières ,
travaux extraordinaires organisés par l'Etat
pour occuper les sans-travail , enfin , caisses
d'assurance contre le chômage telles qu'elles
ont été instituées ou projetées ces dernières
années à Berne, à Si Gall et â Bâle.

De l'enquête organisée par le Gewerbeve-
rein nous ne pouvons retenir qu'un point qui
est intéressant à noter, c'esl que, sauf pen-
dant certaines crises qui , du reste, sont tou-
jours partiell es et restreintes à des industries

déterminées, la question du chômage n'est
pas aiguë dans notre pays. < Contre notre at-
tente, dit le rapport , l'impression générale
qui se dégage des renseignements recueillis
n'est pas mauvaise. Il n'y a que quelques vil-
les comme Zurich , Bâle, Berne, St Gall, où
l'on constate une assez grande quantité d'hom-
mes capables de travailler qui ne trouvent pas
d'ouvrage ; et encore ce fait ne se produit-il
qu 'en hiver. Mais la comparaison de ces chif-
fres avec les statistiques étrangères n'est nul-
lement de nature à jeter un jour défavorable
sur ce qui se passe dans notre pays. » Et en
opposition à certaines villes où l'on rencontre
pendant la mauvaise saison des ouvriers sans
travail , le rapport cite de nombreuses locali-
tés, surtout à la campagne, où l'on se plaint
au contraire du manque de bras. Dans beau-
coup de cas le chômage provient donc de la
tendance fâcheuse qui se manifeste chez les
popoulations rurales d'abandonner les travaux
de la campagne pour a l'H uer dans les agglomé-
rations urbaines.

Le meilleur remède contre le chômage con-
sisterait donc à ramener, si c'était possible,
les ouvriers qui ne trouvent pas de travail
dans les villes vers les campagnes, où ils n'en
manqueraient sûrement pas. On peut signaler
comme une tentative de ce genre la création
de colonies ouvrières agricoles au Tannenhof
(canton de Berne) et à Herdern (canton de
Thurgovie,). Cependant cette mesure ne pour-
rait pas s'appliquer à tout le monde. Aussi
comprend-on qu'on ait cherché encore d'au-
tres moyens de combattre le chômage dans
les villes. M. Curti analyse en détail les insti-
tutions créées à cet effet par les particuliers
et par l'Etat.

Toute la partie statistique du travail de BL
Curti mérite d'être louée sans réserve. Il n'en
est pas tout à l'ait de même de sa conclusion,
dans laquelle ïl expose quel est, selon lui , le
but à poursuivre.

Pour lui l'idéal à atteindre est une assu-
rance obligatoire et officielle contre le chô-
mage qui comprendrait toute la Suisse et â
laquelle seraient soumis lous ceux qui seraient
également assurés obligatoirement contre les
accidents et la maladie. A cette organisation
viendrait se joindre tout un réseau de bureaux
de placement officiels s'étendant sur tout le
territoire de la Confédération. Les syndicats
professionnels rentreraient également dans ce
cadre.

L'auteur n'a pas développé en détail com-
ment il se représente le fonctionnement de
cet organisme. 11 aurait eu peut-être un peu
de peine à le fa ire. Nous devons avouer que
cette partie de son travail nous a un peu déçu.
M. Curti, qui a cependant étudié • les caisses
d'assurance contre le chômage de Berne et de
Saint-Gall , devrait savoir que l'expérience de
l'assurance obligatoire qui vient d'être tentée
à Saint Gall esl loin d'être assez concluante
pour qu'on veuille dès maintenant l'étendre
à tout le territoire suisse. La caisse saint-gal-
loise a été créée à titre d'essai pour deux ans.
Elle a commencé à fonctionner le 1er juillet
1895, et il y a déjà bien des personnes qui af-
firment que la ville de Saint-Gall ne voudra
pas continuer l'expérience lorsque les deux
ans seront échus. Au contraire , la caisse libre
de Berne, qui repose sur des bases beaucoup
plus étroites, semble répondre beaucoup
mieux aux besoins de la population. Depuis
sa création , elle n'a pas cessé de se dévelop-
per et de rendre de véritables services aux
ouvrier. Jusqu 'à présent la comparaison est
donc tout à l'avantage de l'assurance libre.

Sans doute il est encore trop tôt pour tirer
des conclusions d'expériences aussi partielles
et aussi incomplètes. La seule chose que l'on
puisse affirmer d'une manière positive , c'est
3ue, avant de faire l'objet d'une intervention
e la Confédération , la question de l'assu-

rance contre le chômage doit être étudiée et
mise à l'épreuve par les cantons, par les mu-
nicipalités urbaines et surtout par les associa-
tions professionnelles. Le rôle de la Confédé-
ration devra se borner , pendant bien des an-
nées encore, à faire faire .des statisti ques sur
le chômage , comme le demande aussi en pre-
mier lieu M. Arthur Curti , et peut-être à sub-
ventionner les institutions de prévoyance con-
tre le chômage qui existent et qui se créeront

La Confédération et le chômage
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Franco pour la suisse

Un an fr. 10»—
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Trois mois . . . .  » **',J

Pour
l'Etranger lo port en sus.

PRIX DES ANNONCES
K) ceflt. la lipe.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prir

minimum d'une annonce 76 •.

Pour 1 Fr. 65
$n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
/â'ici au 1" juillet , et

Four 6 Fr. 65
dès maintenant jusqu'à fin décembre
4896, franco dans Joute la Suisse.
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tale en s'adressant à l'Administration de
HMPIRTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
'.ibrairie Courvoisier, rue du Collège, au
L.velo, ainsi que dans tous les bureaux de
:er,t..



France. — Les chantages contre Max Le-
baudy . — On sait que MM. Ulrie de Civry et
Lionel de Cesti , condamnés chacun à treize
mois de prison et SOO francs d'amende, avaient
interjeté appel. L'affaire est venue lundi de-
vant ia chambre des appels correctionnels.

Le régime des prisons semble avoir dé-
primé fortement - M. de Civry, qui est très
abattu et tourne le dos au public. Il porte
même au cou un large foulard blanc duquel
nn peu d'ouatte dépasse. Au contraire , M. de
Cesti se montre toujours le fringant cavalier
d'antan. Il est ganté et rasé de frais et porte
la redingote à revers de soie qu 'il avait lors
du procès de première instance.

L'interrogatoire n'a apporté .aucun élément
nouveau. Le président a surtout insisté sur
les rapports des prévenus avec Max Lebaudy,
comment les relations s'étaient établies et les
circonstances dans lesquelles se sont déroulés
les laits relevés par l'accusation.

— Les impôts indirects ont donné en avril
une moins-value de 2,929,000 francs sur avril
•1895.

Un vol qui devrait n'être plus possible,
c'est celui qui vient d'être commis au préju-
dice de M. Francisque Sarcey, qui le raconte
avec sa bonhomie' habituelle , dans une lettre
adressée au directeur du Temps et que nous
reproduisons ci-ctessous :

Mon cher ami ,
Je viens d'être victime d'un genre de vol

qui est vieux comme le monde et qui réussit
toujours.

Mon relieur confie à son jeune apprenti ,
garçon de quinze ans, pour les porter chez le
doreur, quelques-uns des livres que je lui ai
donnés à relier. Tous ont des dédicaces, tous
portent à la couverture en dedans mon ex-
libris.

Ce petit bêta d'apprenti lie, sur l'impériale
de l'omnibus , conversation avec un inconnu
à qui il conte ce qu'il porte dans son paquet.
L'autre ne lui cache pas que dans le petit pa-
nier qu 'il tient à , la main il y a des dentelles
précieuses.

Tous deux descendent d'omnibus. L'homme
aux dentelles parait fatigué. « J'ai, dit-il à
l'apprenti , une facture à toucher ici près ;
faites-moi donc cette commission. Je vous
donnerai deux francs. »

L'autre accepte.
— Vous avez là un paquet bien lourd , re-

prend l'homme aux dentelles ; laissez le moi
et prenez en gage mon petit paquet qui ne
pèse rien.

Mon nigaud accepte. Vous devinez le reste.
Il rentre chez son patron tout en larmes.

Mon relieur ne fait qu'un saut chez moi pour
me mettre au courant.

Tous ces volumes, heureusement, sont rem-
plaçâmes bien qu 'ils aient du prix. Il n'en va
pas de même d'un volume, appartenant à une
autre personne, volume de famille , tiré pour
la famille seule à une dizaine d'exemplaires.

Les miens ne valent que par les dédicaces.

Mais les dédicaces même les rendent d'une
négociation assez difficile.

Le subtil filou ferait mieux de rapporter le
tout à Franz, 80, boulevard Malesherbes , qui
lui donnerait beaucoup plus qu'il n'en tirera
en le vendant.

A vous. Francisque SARCEY .
Allemagne. — Contre le duel. — La Ger-

mania, porte-parole du parti catholique , se
félicite de la prochaine discussion du projet
de loi complétant les quatrième demi-batail-
lons, car le début , dit-elle , fournira l'occasion
de demander au ministre de la guerre des ex-
plications au sujet de l'article de l'ollicieux
Militœr Wochenblatt, qui fait l'apologie du
duel.

Le Reichstag, dit ce journal , n'est pas seu-
lement fait pour voler constamment de nou-
veaux crédits militaires, comme on parait le
croire dans certains cercles, mais il a , de p lus ,
le devoir de veiller à ce que les lois d'Elat et
la doctrine chrétienne soient observées par les
personnes appartenant à l'armée.

Italie. — Les propriétaires des magnane-
ries qui avoisinenl le camp de Lombardore , à
20 kilomètres au nord de Turin , viennent
d'adresser au ministre de la guerre une péti -
tion pour lui demander de retarder jusqu 'au
25 juiD prochain les écoles à feu que les com-
pagnies d'artillerie de forteresse et de côte
doivent exécuter dans ce polygone. 11 parait
que les violentes détonations des grosses piè-
ces en service dans ces compagnies font telle-
ment souffrir les vers à soie, dont la délica-
tesse esl extrême, que les établissements se
dépeublent et que les éleveurs risquent d'être
ruinés.

Belgique. — On a trouvé dans la de-
meure de l'ancien agent de police Courtois ,
récemment arrêté , les titres volés à Mme Heary,
assassinée à Bruxelles dans la nuit du 25 au
26 avril.

De nouvelles a.-restations sont imminentes.
En présence de la gravité de l'affaire et des
nombreux vols commis récemment , le pro-
cureur général a pris en mains l'instruction.

Courtois avait épousé une femme de cham-
bre de la comtesse de Flandres. On le soup-
çonne du vol de bijoux commis il y a quel-
ques années chez la princesse.

Russie. — La nouvelle du Times relative
à la construction d'une ligne de chemin de
fer de Merv à Kouchk , dans la direction de
Hérat , est exacte. La construction sera com-
mencée d'ici peu de temps , et l'on prévoit
qu 'elle pourra être terminée dans deux ans.
La ligne ira de Merv au poste de Kouchk , sur
la rivière du même nom , à une distance de
312 verstes de Merv. Ce poste se trouve à 8
verstes du poste afghan de Kara-Tépé et à 140
verstes de Hérat. .. .¦ . ¦'*.-

Angleterre. — Dans un discours pro-
noncé au club national-libéral , sir W. Har-
court a vivement attaqué la politique exté-
rieure du cabinet. Il a dit que la conduite de
lord Salisbury, vis à-vis de l'Arménie, discré-
dite l'Ang leterre, que l'expédition du Soudan
est une folie et une entreprise injustifiable et
que les dépêches chiffrées de Pretoria sont
un déshonneur pour la Grande Bretagne. Il
importe que la nation se désolidarise ae ces
actes.

lonv-slles étrangères
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri Monet

PROLOGUE

— Major I les dettes de jeu se règlent dans les
vingt quatre heures !

— Oui, je sais... Mais vingt-quatre heures sont
insuffisantes.

— Si je ne paye pas, je suis déshonorée t...
— Un demi-million de roubles ne peut se réaliser

si rapidement
— La parti e s'étant terminée cette nuit... à une

heure fort avancée, j'ai jusqu'à demain midi.
— Dernier délai ?
— Dernier délai !
— Alors, Madame, je ne puis rien.
La comtesse lui lança un indéfinissable regard.
— Rien I répéta Major, en soutenant "étrange

éclat de la prunelle de Mme Matzneff.
Alexis Alexiévitch et LulzarolT revenaient. Ce der-

nier paraissait triomphant.
Toutefois, il écoutait reli gieusement le général.
— Vous avez vu I disait celui ci, nos lapidaires

sont merveilleux. Leurs camées sont aussi beaux,
plus beaux même que l'antique !... Cela se com-
prend. Il en est qui mettent dis ans à Unir la même
pièce... Le peu d'élévation des salaires permet cette
débauche de luxe artistique 1 Et puis nos artistes

Reproduction interdite au» journaux n'ayant
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ignorent si bien la vanité de la gloriole, qu'ils ne
cherchent même pas à sortir de la nuit dans la-
quelle ils végètent... et vivent très heureux I...

— Ma foi I dit Lutzaroff , en souriant , j'aimerais
mieux être voleur que lapidaire. Le profit serait
plus grand I

— Bast, mon cher, dit le général, nous tenons
l'Europe t... Ça fait passer sur bien des choses !...

— Oui, goguenarda Lutzaroff, en politique on voit
grand... et l'on ne se préoccupe pas des détails I

Comprenant, au jeu de physionomie de Major et
de la comtesse, que leur conversation particulière
était terminée et que ni l'un ni l'autre ne serai t fâ-
ché de l'arrivée de tiers, ils pressèrent le pas et les
rejoi gnirent.

Flegmatiquement , Major avait repris son cours
explicatif de mécanique.

A ce moment précis, un courrier couvert de boue
fut amené par un des surveillants de l'atelier, au
chef de la police à qui il remit une dépêche.

Sans affectation , Lutzaroff, qui était la curiosité
même, passa derrière le général.

— Major ? dit Alexis Alexiévitch, en interrompant
la dissertation scientifique du directeur, voici qui
nous concerne tous deux. On me signale que les
vol s d'or ont lieu à présent d'une manière beaucoup
plus suivie... presque méthodique...

— Si bien que la police esl sur les dents... Oh I
les voleurs paraissent merveilleusement outillés et
disciplinés... dit Lutzaroff.

— v ous savez cela, vous ? demanda le général en
regardant le marchand en dessous.

— Eh pardiéu I c'est vous qui me le dites 1 répon-
dit Lutzaroff avec une hauteur superbe.

— Moi I j'ai ouvert la bouche sur la police et le3
voleurs I

— Non, mon cher général, et j'ai simplement con-
tinué votre phrase... Du reste, cette histoire est si
vieille que pas un gamin d'IékateriDebourg ne l'i-
gnore... Tout le monde sait, sans pouvoir dire com-
ment, que la couronne est volée, pillée... que le gé-
néral Gourko donnerai t cent mille roubles à qui pin-
cerait les gens habiles qui depuis des années écré-
ment sans pudeur cette branche du trésor...

— Soit ! grommela Alexis Alexiévitch. Un conseil
toutefois , en passant: ne médisez pas aussi haut
quo vous le faites de la police.

— Je ne médis pas d'elle... protesta Lutzaroff.
— Non, interrompit u'un ton sec le général Ale-

xiévitch, vous vous bornez i. la plaisanter.

Sans t ransition , il s'adressa à Major.
— Faites-en également votre profit , maître Major I

les ordres les plus sévères sont donnés au sujet des
directeur -.

— Je ne crains rien... répondit fièrement Major ,
aucun vol n'a eu lieu chez moi .. Du reste, ajouta-
t-il, que craindrais-je ?... Ne suis-j e pas l'ami du
Tsar ?...

— Oui , oui I... fit Alexis Alexiévitch en souriant.
Toutefois, on pourrait trouver qu'il tarde bien à
mettre à exécution les promesses si magnifique-
ment belles qu'il vous a faites, il y a quelques an-
nées, lorsqu'il est venu ici...

Major sourit à ces paroles qui pouvaient presque
passer pour une mesace.

— J'ai l'honneur d'être en coquetterie de secrets
avec le Tsar... Je ne les regrette pas, soyez en
sûr I

— La comtesse doit avoir eu le temps d'être édi-
fiée par vos leçons sur les machines... dit le géné-
ral . Si nous retournions dans les ateliers des ca-
mées, cette fois avec elle ? cela l'intéresserait plus
que les conférences sur la statistique et la mécani-
que. Lutzaroff , tout à l'heure, était si rempli d'ad-
miration, qu'il semblait que son intelligence fût pas-
sée tout entière dans ses yeux... Pour sûr les ate-
liers sont gravés dans son esprit. Et...

— Allons voir les camées, fit la comtesse coupant
court au bavardage du général.

— Volontiers t répondit Major.
Avant de pousser plus loin, il jeta derrière lui un

dernier coup d'œil, le coup d'œil du maitre, et
poussa un jurement irrévérencieux.

Il s'élança, et en trois bonds, au risque de se
tuer , il se hucha, avec une prestesse de singe, dans
le hau t de la plus proche machine. Désespérément,
il chercha sur lui un linge, un chiffon. Rien. Alors,
avec un grand sang-froid , il se mit en devoir de
retirer sa culotte.

Le général et Lutzaroff éclatèrent de rire.
— Ah ! s'écria la comtesse, outrée ; devant moi I...

c'est trop fort I... Le misérable ! je le ferai périr
sous le knout I...

Cependant, comme la culotte quittait réellement
sa place, Lutzaroff entraîna la comtesse qui conti-
nuait ses cris d'indignation. Suivait le général qui
soutenait la retraite et menaçait le directeur de tou-
tes les foudres dont dispose l'arsenal de la magis-
trature et de la police réunies..

Mais Major ne s'inquiétait pas de leurs clameurs.

Sa culotte enlevée, déchirée , déchiquetée, servait à.
astiquer la machine.

L'avance prise par Lutzaroff était devenue assez
grande, il demanda brusquemen t à Madame Matz-
neff :

— Eh bien ?
— Le sacripant a refusé.
— Ma foi I j 'aime autant cela, dit Lutzaroff.
— Vous aimez autant cela lll  fit Mme Matzneff en

lui quittant violemment le bras. Diles que vous vou-
lez ma perte I

— Si peu , que c'est moi qui vais avoir l'honneur
de devenir votre créancier...

— yoixa !II Vous possédez donc ?...
— Une jolie , fortune, et encore est-elle tout entière

dans le commerce, interrompit brusquement Lutza-
roff. Mais j'ai des amis et du crédit...

— Comme Major lll dit Mme Matzneff avec un
geste de découragement. Il vous faudra huit jours
pour réunir les fonds...

— Huit jours I... Deux heures, s'il vous plaît...
je vous apporterai quelques papiers à signer, par
exemple I... car on me demandera une garantie...
quelques milliers de paysans...

— Lutzaroff , vous me sauvez til  ma reconnais-
sance vous est acquise. Le service que vous me ren-
dez est de ceux qu'on n'oublie pas I

— Point , point I fit Lutzaroff avec un souri re, c'est
moi qui vous suiB redevable.

— Oh t Lutzaroff, que de générosité.
— Mais réfléchissez donc, Olga Matzneff, repartit

Lutzaroff , si j'avais demandé au général de visiter
les ateliers, jamais it n'aurait consenti à me l'accor-
der. C'est grâce â vous, qui l'avez exigé pour vous
et qui avez eu l'idée du petit stratagème...

— Consistant à vous dire d'être chez moi au mo-
ment où le général viendrait me prendre , (.'.a ne vous
a pas servi à grand'chose.

— Au contraire I En ma qualité de commerçant ,
je possède un peu de tout. J'ai notamment un camée
de la valeur duquel je doutais... Je viens de me ren-
dre compte de son prix... c'est cinq cents roubles
de bénéfice que vous allez me faire gagner aujour-
d'hui... car j'ai acquéreur...

— Bien vrai ?
— Bien vrai I

(A suivre).

LA SIBERIENNE

L>e Volksraad du Transvaal

C'est mardi que c'esl ouverte à Pretoria la
session extraordinaire du Volksraad duTrans-
vaal. On se souvient que la législature avait

été ajournée en janvier de quel ques mois pour
donner aux esprits le temps de se calmer et à
la situation de se détendre. Par malheur , il
ne semble pas que ce délai ait apporté de mo-
difications bien sensibles à l'état des choses ou
à celui de l'opinion.

La justice veut , écrit le Temps, que nous
ajoutions sans retard que la faute n'en revient
point au président Krûger et à son gouverne-
ment.

Dans cet intervalle , le gouvernement du
Transvaal ne pouvait guère faire plus que ce
qu 'il a fait : tenir la main à la répression ju-
diciaire de l'attentat de janvier dernier ; don-
ner à la justice et au patriotisme des burghers
la satislaction nécessaire d'une condamnation
conforme aux dispositions de la loi ; temp érer
ensuite la rigueur par la merci ; élaborer les
projets de réforme de nature à redresser les
griefs légitimes des uillanders dans la limite
tracée par le souci de l'indépendance et de la
dignité nationales ; enfin , attendre et l'exécu-
tion des engagements de répression pris par
l'Angleterre quanu on lui livra Jameson et ses
comp lices, et l'indication des bases sur les-
quelles M. Chamberlain souhaiterait ouvrir
les négociations. Tout ce qui ne dépendait que
du pouvoir exécutif ou judiciaire de la Répu -
bli que sud-africaine a élé fait et bien tait.

Pas n'est besoin de revenir une fois de plus
sur la contre-partie de celte histoire et de re-
tracer de nouveau la série des fautes du .gou-
vernement anglais et de son représentant en
cette affaire M. Chamberlain. Il suffi t de rap-
peler brièvement que, d' une part , le Colonial
office n'a cessé de traiter en suspect un Etat
qui a quel que droit de se plaindre de l'action
de sujets de la reine et de t'inaction sinon cie
la comp licité des autorités ; que, d'autre part ,
rien de sérieux n'a été encore fait , soit pour
le jugement de Jameson et de sa bande , soit
pour l'enquête promise sur les agissements
de M. Cecil Rhodes et consorts.

Bien plus : quand le président Kriiger livra
à la publicité les preuves écrasantes qu 'il avait
entre les mains de la culpabilité de l'ex-pre-
mier ministre du Cap et de ses associés, il y
eut un premier effe t de stupeur en Angleterre.
On put croire que l'opinion allait enfi n com-
prendre la nécessité de laver l'écusson britan-
nique de la souillure d' une complicité avec
les auteurs de ce comp lot.

Cet état d'esprit n 'a pas duré. On a com-
mencé par plaider les circonstances atténuan-
tes, par rappeler que l'empire doil à ces cou-
pables ce vaste domaine du Zambèze au Cap
acquis à si peu de frais. On a bien vite fini
par reprendre courage et par demander non
seulement l'impunité de M. Cecil Rhodes ,
mais son retour aux affaires dans l'Afri que du
Sud . Après tout , n'est-il pas civis romanus ?
N'a-t-il pas le droit de servir à son gré les in-
térêts de l'empire ?

Et l'on ne tardera sans doute pas à déclarer
que tous les torts reviennent aux Boers. N'a-
ton  pas déj à publié une correspondance en-
tre le docteur Leyds et sir Hercules Robinson
d'où il ressort que le Transvaal a commis
l'impardonnable faute de s'inquiéter d'un
rassemblement de troupes à Mafeking absolu-
ment semblable à celui qui s'y fit en décem-
bre dernier sous les prétextes les p lus légiti-
mes et qui précéda de si peu l'invasion de son
sol ?

En vérité, il faul avouer que rarement on
a poussé plus loin la méconnaissance de ce
principe élémentaire en vertu duquel un
grand Etal est tenu de réparer les dommages
portés par ses ressortissants à un pelit Etat ,

avant d'exiger de celui-ci le redressement des
griefs de ses clients. .

11 n'en faut pas moins espérer , dans l'inté-
rêt de la paix de l'A frique , de celle du monde
entier , que le Transvaal continuera à ré pon-
dre par une patience à toule épreuve à ces
procédés et que le président Kriiger achèvera
de donner tort au rude jouteur du Colonial
office en accomplissant librement , prompte-
ment et généreusement les réformes à la fois
commandées par la justice el compatibles
avec l'indépendance de la Républi que sud-
africaine.

La délivrance d'Adigrat

Une dépêche de Massaouah annonce qu 'Adi-
grat est débloqué : à la suite du combat du
2 mai , le généra l Heusch , qui commandait
l'avant -garde , y a pénétré , repoussant les Ti-
grins des ras Sebat et Mangascia.

On savait depuis plusieurs jours qu 'une ac-
tion décisive se préparait. Pro fi lanl du dé part
de Menelik et du gros des forces abyssines que
le négus a ramenéss dant le Sud pour la sai-
son des pluies , le général Baldissera avait
commencé un mouvement eu avant : hier
déj à , la nouvelle élait parvenue d'une pre-
mière escarmouche qui aurait été livrée par
le colonel Stevani à Gunaguna , sur la route
d'Adigrat , et où il avait contraint les troupes
du ras Sebat à reculer el à lui livrer passage à
travers ce défilé très difficile. Des renforts ont
été envoy és de Barachit à l'avant-garde el il
paraît que l'opération a été rondement menée,
car Menelick n 'avait pas laissé , dit-on , devant
Adigrat , moins de 40,000 hommes. Bref , le
général Baldissera a réussi daus son entre-
prise : les 15,000 (?) hommes de garnison ,
sans compte r les fuyards et les blessés d'Adoua
qui s'étaienl réfugies à Adigrat , et n'y avaient
pas pouî p lus de deux mois de vivi es et de
munitions , et que les Abyssins tenaient étroi-
tement bloqués , sont aujourd'hui délivrés , et
c'est sur ce notable succès que s'achève la
campagne , au moment où les p luies vont ren-
dre le pays intenable aux armées.

Tarif postal de poste . — Une nouvelle édi-
tion française du tarif postal de poche pour
la Suisse et l'étranger vient de paraître. Elle
contient toutes les modifications et innova-
tions introduites jusqu 'au lor mai 1896.

Elle est mise en vente, au prix de 40 cent,
l'exemplaire , par l'entremise des officices de
poste.

Nos conseillers f édéraux. — Questionnée
par un journal sur l'ancienne profession des
conseillers fédéraux , leur religion et leur for-
tune, une agence télégrap hi que répond :

Il y a quatre avocats , MM. Zemp, Muller ,
Ruffy et Lachenal; un médecin , M. Deucher ;
un publiciste , M. Frey, et un tanneur , M.
Hauser.

Quatre protestants : Muller , Ruffy, Frey
et Hauser. S'ils pratiquent , c'est une autre
affaire.

Trois catholiques : Zemp, Lachenal et Deu-
cher. M. Zemp est pratiquant.

Quant à la fortune , c'est décidément y met-
tre trop de curiosité.

Enfin , il y a cinq colonels : MM. Zemp,
Muller , Ruff y, Frey el Hauser.

Centra/. — Le conseil d'administration du
Central a décidé de proposer le 0 % de divi-
dende ; de porter 526,400 fr. à compte nou-

Qtaîiips soisso

dana les cantons. Quant à une assurance oblir
gatoire et officielle contre le chômage édictée
pour toute l'étendue de la Confédération , il
n'y faut pas penser. Nous aurons l'occasion de
revenir sur celte question lorsque le premier
rapport de la caisse obligatoire saint-galloise
aura paru.



veau , 182,800 fr. au fonds de réserve, et de
consacrer 62,836 fr. é l'affaire de Mœnchen-
stein. D'après les communication de la direc-
tion , l'augmentation de salaire résultant du
mouvement des cheminaux grèvera les
comptes de 18!)6 de 315,000 fr. et en 1897 de
200,000 fr.

BERNE. — A Bienne , certain nombre de
partisans de la proportionnelle , réunis pour
prendre connaissance du vote de dimanche ,
ont décidé de faire prochainement des dé-
marches tendant à l'introduction du vote pro-
portionnel dans les affaires communales.

FRIBOURG. — Il est bruit à Fribourg de la
disparition d'un employé d'une des principa-
les brasseries de la ville. En effet , depuis
lundi 27 avril , le charretier H., après avoir
transmis ses ordres de commande au bureau ,
n 'a plus reparu. Malgré de nombreuses re-
cherches, aucune nouvelle n'est parvenue. On
se répand en conjectures diverses sur cette
disparition. La gendarmerie, sur les ordres
de la préfecture , a fait des démarches dans
lous les sens, mais en vain.

SAINT-GALL. — Evasion. — Les journaux
saint-gallois raconlenl que la semaine der-
nière une dame très bien mise descendait
dans un des principaux hôtels de Constance
et y demandait une chambre. Peu après un
agent de police arrivait à son tour et déclarait
au gérant de l'hôtel que sa cliente était une
voleuse qu 'il avail pour mission d'arrêter.
Naturellement , on s empressa d'indiquer au
policier la chambre où s'était réfugiée la drô-
lesse, qui s'était enfermée à double lour. L'a-
gent fil les sommations d'usage, et comme la
femme lni avait aussitôt répondu qu 'elle fai-
sait sa toilette et qu 'elle allait ouvrir , l'agent
attendit patiemmen t derrière l'huis que cette
délicate opération fût terminée . A la fin, ce-
pendant , comme la porte restait hermétique-
ment close, noire homme conçut des soup-
«jons et pénétra de force dans la chambre .
Elle était vide. La voleuse était partie par la
fenêtre en se laissant glisser le long du cor-
don d'un store. On ne l'a pas retrouvée.

VAUD. — L'archiduc Charles-Louis d'Au-
triche , frère de l'empereur et héritier pré-
somptif du trône , voyageant sous le nom de
comte de Hohenberg, est arrivé hier à Terri-
tet venant de Monaco. 11 esl descendu au
Grand.Hôlel avec une suile nombreuse et
compte y passer quelques semaines.

VALAIS. — On signales d'abondantes chu- ¦
tes de neige sur toutes les hauteurs du Valais,
depuis le lor mai. La couche atteint un mètre
et demi à Oberwald , dernier village de la val-
lée de Conches. Il y m a trois mètres devant
l'hôtel du Glacier du Rhône , et plus haut , sur
la route de la Furka , la neige atteint la hau-
teur de la toiture de l'hôtel du Belvédère, qui
a deux étages. Il y a dix mètres de neige au
Grimsel. Si de fortes chaleurs ne surviennent
et activent la fonte des neiges, les cols de la
Furka et du Grimsel ne pourront être déga-
gés pour le 15 juin , à moins de faire d'énor-
mes frais de déblaiement.

— On écrit de Martigny :
La roule de Chamonix par le col de la For-

claz et le passage de la Tête Noire est ouvert
aux voitures ; les premiers touristes viennent
de partir pour tenter l'ascension du Mout-
Blanc.

Les gorges du Durnand viennent d'ouvrir
leurs portes. La saison des étrangers s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

GENÈVE. — Police sanitaire. — Le Conseil
d'Etat du canton de Genève a pris , le 14 avril
dernier, un arrêté fort important pour la
santé publique et qui aura une grande utilité ,
si l'app lication peut en ôtre maintenue rigou-
reusement el avec persistance ; il s'agit de là
surveillance , au poinl de vue de la tubercu-
lose, des vacheries où l'on va chercher dii lait
chaud pour les malades et pour les personnes
faibles de santé .

Aux termes de cet arrêté , nul ne peut ex-
Êloiter une vacherie sans autorisation du

épartement de justice et police. Le vétéri-
naire cantonal veille à ce que le sol des
vacheries soit étanche , que les murs soient
blanchis à la chaux deux fois par an , qu 'il n'y
ait aucun fumier à proximité , que toutes
les urines soient déversées dans un égoût,
et qu 'enfin les locaux soient suffisamment
venlilés. Chaque vache, avant son entrée dans
la vacherie, doit avoir subi l'épreuve de la
tubercuhne.

Nouvelle! dei cantons

** Exposition 7iationale . — La commis-
sion nationale a procédé samedi 2 mai à la
nomination des jurys proposés par les expo-
sants des divers groupes. Voici les noms des
Neuchâtelois qui y figurent :

Groupe 1. Horlogerie . MM. David Perret , à
Neuchâtel. Louis Rozat et Alb. Vuille, à la
Chaux-de-Fonds.

Groupe 19. Procédés de reproduction. M.
Victor Attinger , à Neuchâtel.

Groupe 26. Photograp hie. M. Ed. Chable , à
.Neuehàtel.

Groupe 37. Hyg iène. M. le Dr Nicolas, à Neu-
châtel.

Groupe 38. Electricité. MM. F. Borel et Cie,
à Cortaillod.

Groupe 39. Agriculture, a) Partie scienti-
f ique. M. Max Carbonnier , à Wavre. b) Machi-
nes et outils. M. V. Lederrey, à Cernier.
c) Matières utiles. M. Jeanrenaud , professeur,
à Cernier. d) Culture de la vigne et vins (caves
de propriétaires). MM. Eugène Bouvier , à
Neuchâtel , H.-L. Vouga , notaire , à Cortaillod.
e) Partie permanente. M. Gubler , à Belmont.
f) Aviculture. MM. Ch. Landry, à Neuchâtel ,
Schenker , à Neuchâtel.

Groupe 40. Hort ieulture. M. Ch. Ulrich , à
Neuchâtel , et M. Ch. Mattern , à la Chaux-de-
Fonds.

Groupe 42. Aliments , a) Chocolats. M. Russ-
Suchard , à Serrières. b) Vins (caves de négo-
ciants) . M. Eug. Bouvier, à Neuchâtel. c) Li-
queurs. M. Louis Pernod , à Couvet.

Groupe 47. Navigation. M. Ad. Slœmpfl i, à
Neuchâtel.

ait
#* Mouvement référendaire. — La campa-

gne contre la loi sur les peines disciplinaires
dans l'armée et la loi sur la comptabilité des
chemins de fer , que nous disions hier être en
voie de préparation , a été décidée hier, à
Neuchâtel, par un comité mixte. Des listes
pour recueillir les signatu res seront déposées
dans toutes les communes. Ce mouvement a,
sans doute , les sympathies de notre canton.

A

** Sous-o/f iciers . — Les sous-officiers de
la section de Neuchâtel ont décidé de faire,
les 27, 28, 29 et 30 juin , une course militaire
aux fortifications du Bas-Valais, avec retour
par la Gemmi.

A

** Tribunaux. — On annonce que Moïse
Hedrich se pourvoit en cassation.

A

«* Examens d'Etat. — Les examens en
obtention des brevets de connaissances pour
l'enseignement dans l'école enfantine et dans
l'école primaire auront lieu à Neuchâtel , dans
le courant de juillet prochain ; la date pré-
cise sera fixée ultérieurement et portée à la
connaissance des intéressés.

L'âge requis pour être admis aux examens
est au minimum de 18 ans révolus.

Ceux en obtention du brevet de capacité
pour l'enseignement secondaire et industriel
auront lieu à Neuchâte l dans le courant de
juin prochain.

La date précise sera fixée ultérieurement
et portée à la connaissance des intéressés.

L âge requis Fo«_«r- At ro admit; aux examen sest au minimum de 19 ans. râvoinc
Les inscri ptions seront reçues au secréta-

riat du Département de l'instruction publique
jusqu 'au 4 juin prochain.

** Destruction des hannetons et vers blancs.
— Le Département de l'industrie et de l'agri-
culture porte à la connaissance des conseils
communaux et des agricul eurs en général,
qu 'il a fixé comme suit les primes à payer
celle année par les communes, pour la prise
des hannetons et vers blancs :

Pour les hannetons , 75 cent, par décalitre .
Pour les vers blancs, 75 cent par litre.

Chroniojae nenchâteloise

.## Théâtre. — On nous dit que la vente
des billets pour ce soir jeudi ne marche pas
comme on devait l'espérer avec une pièce
comme Guillaume Tell et une interprétation
comme celle de M. Ramseyer, de sa troupe el
de ses bienveillants collaboratteurs de la loca-
lité. Aussi engageons-nous , par ce dernier
appel , tous nos lecteurs à profiter de cetle re-
présentation , qui leur fera certainement plai-
sir.

0% Bienfaisance. — Le Comité de l'Eta-
blissement des jeunes filles a reçu avec recon-
naissance la somme de 150 Irancs, don du
syndicat des patrons boulangers.

Nos sincères remerciements.
(Communiqué.)

Chïoiirjne locale

Paris, 6 mai. — M. Théodore Dubois, mem-
bre de l'Institut, est nommé directeur du
Conservatoire de musique et de déclamation ,
en remplacement de M. Ambroise Thomas,
décédé.

Berlin, 6 mai. — On assure de source auto-
risée que la crise ministérielle est conjurée.
Le chancelier conservera le pouvoir tant que
le permettra son état de santé. D'autre part ,,
le ministre de la guerre aurait obtenu de
l'empereur que les projets de loi réformant la
législation militaire et complétant les qua-
trièmes demi-bataillons soient simultanément
déposés au Reichstag.

Londres, 6 mai. — On assure que M. Cecil
Rhodes a remis sa démission entre les mains
des directeurs de la Chartered. Ceux-ci déli-
bèrent sur la situation.

— D'après une correspondance de Johan-
nesbourg, les sentences prononcées conlre les
chefs du parti des réformes seraient com-
muées en une légère amende, sans emprison-
nement ni bannissement.

Quito, 6 mai. — Une secousse de tremble-
ment de terre s'est produite dans l'Equateur.
La Ville de Porto-Viego a été détruite. Il y
aurait une centaine de victimes.

Dérider Courrier et Dépêches

Agonea *élé g_*-ii_ l%$ts_ w.îi am-a&is

Lausanne, 7 mai. — Dans la séance de ce
matin du Grand Conseil, M. Barbey a dévelop-
pé son interpellation sur l'état dangereux de
la gare de Lausanne. M. Jordan Martin a ré-
r^ndn mi 'j in nrp iftt a été /Hndié elsera soumislundi au Conseil d*aumimstration au J .-O. __
au Département des chemins de fer pour les
agrandissements nécessaires. Les dépenses
sont évaluées à deux millions.

Genève, 7 mai. — Les entrées à l'Exposition
ont été hier de 2,557 fr.

Lausanne, 7 mai. — La Société de géogra-
phie de Paris, a décerné le prix du colonel
Huber à M. le professeur F. A. Forel, de Mor-
ges, pour ses travaux sur les glaciers et sa re-
marquable monographie du Léman.

Zurich, 7 mai. — Dans sa séance de ce ma-
tin de la commission pour l'assurance, plu-
sieurs orateurs ont recommandé la nomina-
tion d'une sous-commission pour l'examen
d'une importante modification des bases du
projet, dans le sens d'une action plus éner-
gique de la part des cantons.

Tunis, 7 mai. - Une dépêche de Hax an-
nonce que le docteur anglais Leach , qui diri-
geait une mission évangélique, sa femme et
son fils ont élé assassinés.

Madrid , 7 mai. — Le conseil des ministres
a approuvé le projet de discours du trône ; il
a arrêté lé chiffre des crédits à demander aux
Cortès pour Cuba.

! La Havane, 7 mai. — Les insurgés ont atta -
qué la ville d'Esperanza (province de Santa-
Clara) ; ils ont été repoussés avec de grandes
pertes.

Londres, 7 mai. — M. de Courcel a conféré
hier avec lord Salisbury.

— On mande d'Odessa au Times que quel-
ques nouveaux bataillons vont partir prochai -
nement pour Wladiwostock , où ils formeront
l'artillerie de position.

— On télégraphie de New-York au Daily
Chronicle que les correspondants du World et
du Journal de New York ont été expulsésdela
Havane pour calomnies envers le général
Weyler.

Buenos-A yres, 7 mai. — Le Congrès s'ou-
vrira demain.

Londres, 7 mai. — Une dépêche de Moscou
au Daily-News dit tenir de bonne source que
le pape, ne pouvant obtenir la préséance, ne
se fera pas représenter à Moscou.

Aden , 7 mai. — Une dépêche de Massaouah
dit que suivant des renseignements de bonne
source, le ras Mangascia aurait autorisé le gé-
néral Baldissera à approcher d'Adigrat , à con-
dition que les Italiens évacueraient ensuite la
place et payeraient une indemnité pour pou-
voir emporter leurs armes et leurs muni-
tions.

La conduite de Mangascia est considérée
comme une nouvelle preuve des sentiments
pacifiques du négus.

Faillites
Ouvertures de faillite *

Jean-Joseph Andrey, fromager, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Date de l'ouverture de la
faillite : le 1er mai 1896. Première assem-
blée des créanciers : le samedi 16 mai 1896,
à 4 heures de l'après-midi , à l'hôtel de ville
de Cernier. Délai pour les productions : le
samedi 6 juin 1896.

Etat de collocation
Charles Walter, marchand-tailleur , à Nen-

châtel. Délai pour intenter action en oppo-
sition : 16 mai 1896.

Rectification de l'état de collocation
Henri Rosselet, fabricant d'horlogerie, à La

Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : 16 mai 1896.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Rosine Bohren née Siéger, de

Grindelwald , ménagère, domiciliée au Ver-
rières, où elle est décédée. Inscriptions an
greffe de paix des Verrières jusqu'au 9 juin
1896. Liquidation le 10 juin 1896, à 2 heures
après midi , à l'hôtel de ville des Verrières.

Publications matrimoniale*
Le président du tribunal civil du district

de La Chaux-de-Fonds a prononcé une sépa-
ration de biens entre les époux Louise-So-
phie Sch.effer née Bûsser, négociante, à La
Chaux-de-Fonds, et Paul-Léon Schaeffer , né-
gociant , actuellement à Paris.

Citations édictales
Les nommés :
Barthélémy Prestinari , précédemment à La

Chaux-de Fonds, actuellement sans domicile
connu, prévenu de banqueroute simple ;

Gabriel Cousin, précédemment à La Chaux-
de-Fonds, actuellement sans domicile connu,
prévenu de banqueroute simple ;

Sont cités à comparaître, le 16 mai 1896, à
9 heures du matin , au bâtiment des prisons
de La Chaux-de-Fonds, devant le juge d'ins-
truction.

Publications scolaires
JTWMSO. — Instituteur delà IIe classe mixte.Traitement initial minimum : 1600 francs.Obligations : celles prévues par la loi. Examen

de concours : samedi 23 mai, à 8 h. du matin.
Entrée en fonctions : le 1er juin.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui jusqu 'au 20 mai au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Keeeascniemt d* ls population «a laurier 1896 :
18S6 : 30,871 habitaaU,
1895 : 29,968 »

Aui; -Ei?«\atatioa : 805 habitant!.

Malassuaces
Gertsch, Jeanne-Esther, fille de Albert, agri-

culteur , et de Louise-Eslher née Robert,Bernoise.
Dubois , Henri , fils de Fritz-Adolphe, boîtier,

et de Emma-Eugénie née Ducommun , Neu-châtelois.
Décès

(Les numéro» sont eeuz des jalons dn eimetiftn
21151. Droz-dit-Busset née Girardin , Marie-Eméiie , épouse de Frédéric-Poiybe, Neu-chàteloise, née le 3 janvier 1848.

Stat CM! de La Chaux-de-Fiiii
Du 6 mai 1896

RRR fUTFnS SSît- t:
UJj /llUUJj ilJj Û grands, , , 14.50

\ l uCnypilugeS Fritz courvoisier 56a
Eenseignements auprès de 6500-51

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

Tonneau d'arrosage mû par l'électricité. —
Un essai vient d'être fait en Amérique, à
Newark , en vue d'utiliser le réseau de tram-
vays électriques pour assurer d'une manière
rapide et économique l'arrosage des rues tra-
versées par ces voies. On se sert dans ce but
de wagons-citernes, mus également par un
trolley prenant le courant sur le conducteur
aérien de la ligne. Chaque vagon porte deux
pulvérisateurs placés, l'un sous le châssis,
l'autre sur le côté, dont le débit peut être ré-
glé au moyen d'un levier placé sur l'avant du
châssis, à la main du conducteur . Le premier
sert à arroser les rails. Le second lance sur le
côté un jet suffisamment puissant pour cou-
vrir la demi-largeur de la chaussée, les voies
étant posées le long des trottoirs. Il en résulte
que dans son voyage d'aller et retour, le wa-
gon-citerne a arrosé complètement toute la
chaussée, et cela avec une rapidité inconnue
dans nos grandes villes. Chaque wagon porte
110 mètres cubes d'eau , el pèse, en charge,
environ quinze tonnes. Comme l'emploi des
tramways électriques tend à se généraliser

très rapidement, la Revue universelle pense
que ce mode d'arrosage trouvera également
de nombreuses applications.

Faits divers

Ne te doulouMe tant

Ne te doulouse tant , mon cueur :
Tu vas bientôt dormir ton somme.
Laisse donc là toute rancueur ;
Ne te doulouse tant , mon cueur.

Monstre toy constant belliqueur,
Et jusqu 'au bout sois ung cueur d'homme.
Ne te doulouse tant , mon cueur :
Tu vas bientôt dormir lon somme.

J. BOULMIER .

VIEILLES LECTURES

Nos Fêtes. — Le numéro du 30 avril
contient Soupçonnée, nouvelle, un dialogue,
un monologue, des questions et réponses, et
la suite du Roman d'un carabinier neuchâte-
lois.

Bibliographie

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | S k. «mm. mm. mm. Degrés Canti gTsass

Mai 4 680 680 680 + 1 -4- 5 4 - 4» 5 650 680 680 -f- 3 + 7 I f i
» 6 680 681 682 4- 6 4-11 + 14» 7 681 681 680 -|- 6 4-12 +13

Les hauteurs de 650 millimètres correspo»«ta__Bs t.tempête 660 mm. a pluie, vent, 675 i vanabl», OSi beau et 705 à très see.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.
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Machines à coudre

t 

Atelier de réparations.
Spécialité, fournitures, piè-
ces de rechange. Se recom-
mande, L.-S. HURNI , mé-

canicien, représentant
principal de la maison RAE-
BER. Prière de s'adresser di-

rectement pour tous systèmes de machines.

41 , RUE DE LÂ~DËMOISELLE 41
6521-9 

Liquidation d'horlogerie
Montres prêtes, 60 cartons,|genre Es-

pagne, sav. 20 lig. ; — 12 cartons Autri-
che, 20 lig.: — 20 cartons Russe, à clef ,
20 lig. ; 20 cartons Américain, sav., 16
lig., métal et différents autres genres ; —
des MOUVEMENTS de tous genres, à
clefs et remontoirs de 12 à 20 lig., échappe-
ments faits ; plus des fournitures et 2000
cadrans. 6464-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

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

«tous sommes aujourd'hui , sauï Tsriations impor-
«antaf, scheteurs en compte-courant , on an comptant,
«sains */s Vs da commission, da papier bancable sur :

. Esc. Cours
/Chiqua Paris 100.Î7VS

_ \Court et petits effets longs . 2 100.â7Va
tnae*- ' { t  mois) aoe. frsnjaises . . 2 100.32</s

(3 mois! min. fr. 3000. . . 2 100.33';.
/Chèque min. U 100 . . . 26.33
. Court et petits effet» longs . 2 25.21 '/s

""""•ta mois) aco. anglaises. . . 2 25.2tVs
(3 moisLmin. t. 100 . . . 2 2à.28
/Chèque'Win, Francfort . . 123.o2'/s
\Courl et petits effets longs . 3 123.52 '.'ia.llamag. U mU. acc> allemandes . . S 123.65
(3 mois| min. H. 3000. . . 3 123. «'/s
( Chèque Gènes, Milan , Turin . 32.90
(Court et petits effets longs. . S 9'i à Ou*u ji mois, 4 chiffres . . . .  5 93.10
(S mois, » ohiffres . . . .  5 93.16
Chique Bruxelles, Anren. . 100.16

«algiqua 2 a 3 mois , traites ace, * ch. 3 1C0.27VS
(Non ace., bill., mand., 34 et ch. 3Vs 100.16

. _, Chèque et court . . . .  8 208.86
ï™ a 2 4 3 mots, traites acc„ 4 oh. 8 208.90Battard. . NonaM.i i,iii., mind., 3et 4ch. 3Vs 208.85

Chèque et court . . . .  4 109.90
rianna. . Petiu effets longs . . . .  4 2'9.90

i i 3 mois, 4 ohiffres . . .  4 210. -
)>i>»... Jusqu'à 4 mois 4 pair

•illsts ds Lkiur.iti ;rsnçnis . . . .  Net 100.15
. a allemands . . . .  a 123.40
. a russes 2.64
« » autrichiens . . .  a 209.60
. a anglais > 26.19
> a italiens » 92.60

Mapolions d'or 100.15
«oiereipu Î5.1ô'/s
titan i» 20 marks 24.68 i

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
servé de:
Oblig. 3 Vi% de notre banque, au pair.
Oblig. 37,% 1896 Canton de Zurich, à

101.40 «/o-
Oblig. m#l0 Ville de Zurich, i 101,20 »/0.
Oblig. 3'/j° o Nord-Est suisse, à 101,50%
Oblig. 3'/«% Central suisse, à 101,90%.
Oblig. 3VJ° O Jura-Simplon, à 101.50 %
Oblig. 3«/s% S' Gothard, à 102,— %.
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, i. 100.30 %. .
Oblig. 4v0 Zurich American Trust Gesell-

schaft , a 101,50%
Oblig. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

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

425.—.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.

à lots, à 503.—.
Lettres de gage 4% Pester Vaterlàndischer

I Sparcassa-Verein, à 99>/,% net.
Lettres de gtge 4% de la Banque Com-

merciale Hongroise à 99% net.
Oblig. communales 4% Banque Commer-

ciale Hongroise remboursables* 105%,
à 99 o/„ net.

Ces titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts a don-
ner des renseignements plns précis aux
amateurs. 3281-4

Enchères p ubliques
On vendra Lundi 14 mal 1896, dès

1 heure après midi , 4 la Halle aux En-
chères, plaoe Jaquet-Droz : it 1454-c

Un lot de CONFECTIONS pout Da-
mes, savoir des Jaquettes et Collets, il
sera vendu également des CIGARES.

Là vente aura lieu au comptant.
6889-3 . GREFFE DE PAIX.

iBlïm
L'Administration de l'Orphelinat des

j eunes Garçons met i ban pour toute 1 an-
née, la propriété que cet établissement
possède «aux Endroits .»

En conséquence, défense est faite de
fouler les herbes, de s'écarter des chemins
et sentiers déjà existants ou d'en prati-
quer de nouveaux, de jeter des pierres et
d'escalader les murs et clôtures.

Les délinquants seront rigoureusement
poursuivis.

Administration de l'Orphelinat.
Mise à ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1896.
Le juge de paix,

6891-3 E.-A. BOLLE, notaire.

Remise de commerce
Une fabrication d'horlogerie prospère

est à remettre pour cause de santé. Peu
de reprise. Occasion avantageuse pour un
jeone homme désirant se faire une posi-
tion. Clientèle assurée. — S'adresser par
écrit sous A. G. S. 6808, au bureau de
I'IMPARTIàL. 6808214

A louer
dans une maison moderne, au centre des
affaires à la rue Léopold Bobert, à la
Cham-de-Fonds.

Trois beaux MAGASINS et
trois LOGEMENTS de 3, 4 et 5
pièces , très confortables.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
iarbier, rue de la Paii 19. 6878-12

OCCASION
Ponr cas imprévu, à louer dèa mainte-

nant on pour époque à convenir, rue du
Parc 76, un beau rez-de-chaussée
de l pièces, dont nne à usage de magasin
avec entrée indépendante.

S'adresser à H. Charles Barbier, no-
taire, rae de la Pâli 19. 6879-12

Placement avantageas de capitaux
Qui serait disposé à prêter 100,000 fr. en première hypothèque sur un immeuble

valant environ fr. 150,000. Intérêt 4%. — S'adresser par écrit , sous Y. 1439 C,
il MM. Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 6920-1'

/_ Tl

/Le 
Dr Bacharach f

a transféré son domicile m

58, rne Léopold - Robert 58 £
au premier étage m

«> Jr6398 6 g.a _̂____ w______W-M_ -. ^Ê_____________________________________ W

PHARMACIE BARBEZAT
89. rue de la Demoiselle 89

DV Ouverte le Dimanche, de 8 heures du matin à midi.
Seul dépositaire pour le canton de Neuohâtel des Granules dosimétrlques

Bùrggraëve CHANTEAUD, à PARIS et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD (seul
véritable). Exiger la marque de garantie.

Essence de salsepareille et brou de noix jodurés, 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 (H-1961-C) 2339-23'

TTItS-tfla-INrœD l*-_Z-m_5X~S7 "_B._-_(___L_,_BlT_Tt-t&l
BURRI Ck PELLATON

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

CRISTAIUL
Articles en Cristal de la meilleure

marque t Services gravés, taillés et unis,
Verres, Carafes, Sucriers, Coupes à
fruits, Weliieuses-s&iai&ternes. 6m._

Se reobréirnancle,

J.THURNHEERl fjM'Égl.

X-saBs,

mr LIQUIDATION -ai
des

Chapeaux de feutre et de paille
T/ f &, rue Léopold-Robert 72

sera dose Samedi soir 9 courant. — A partir de 1 îr., M.
Ed. MJ_.YEI_ soldera de jolis Chapeaux de paille valant 3 à 4 f r .  —
Chapeaux, de f eutre  en copieurs castor et gris, valant 6 à 8 f r . ,
seront vendus à f r .  S.BO et f r .  3.50.

Uaf lF* A vendre, au prix de f acture, une collection d 'échantillons de
Chapeaux dé f eu t re  noirs, hautes nouveautés et qualités extra
soignées. 6921-2

Se recommande , Ed. M.A.YEJH.

Rae da Collège 4
Ouverture d'une nouvelle

BOULANGERIE
Pâtisserie

Se recommande, 6257-6
S. GUGGEIVHEIM JEUNE

4, rue du Collège 4.

à coudre
tL e  

Magasin de Machines
à coudre H. MATHEY,
rue du Premier-Mars 5,
est toujours bien assorti en
Machines à coudre de tous
ge«res : Pfaff , Afl', Lœwe,
Wertheim , Gritzner ; Elas-
tique p' cordonniers : Koch

. pour selliers ; Oscillante et
Vibrante pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tabu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fait de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommée». Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous genres de
machines. 2280-22

HENRI MATHEY

Bne dn Premier Mars 5
La Chau-ix-cle-Foncls.

OJL-PS&A.aETS
Une bonne peintre en cadran s, connais-

sant la partie à fond , soi t Louis XV, se-
condes, noms, décors, paillonnage, arabesi
etc., demande à enlrer en relations avec
un bon fabricant di cadrans — Adresser
les offres, sous chiffres G. S. M. 6781,
au bureau de I'IMPARTI àL. 6781 1

Mme Vve L'EPLATTENIER
66, RUE DU PARC 66 ,

informe l'honorable public de la Chaux-
de-Fonds et des environs qu'elle vient de
fonder un magasin dont lesarticles suivent :
Mercerie, un beau choix de Laines à trico
ter, Bas, Chaussettes, Bretelles , Corsets,
Camisoles, Gants, Tailles-blouses, Robes
d'enfants, Hantelets, Bonnets et Bavettes,
Chapeaux, Capotes, etc. Jupons et Tabliers
en tous genres pour dames et enfants, et
antres articles trop longs à détailler.

Elle espère par la fraîcheur des mar-
chandises et la modicité des prix mériter
la confiance qu'elle sollicite. 5770-8

A LOUER
de suite ou pour plus tard an beau
magasin et un logement de 3 pièces,
au centre du village.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 6877-6

Dorure iiUptip
Méthode et reeette à remettre

dans de bonnes conditions, pour
eaese de retrait des affaires, par
maison suisse ayant forte clientèle
dans la région. 6309-1

•¦ S'adresser à LAUSANNE, Case
postale 1018.

A Vf— rm ron+e T Une dame de la lo-.tiUX parents ! caaté prendrait un
enfant en pension. Bons soins. — S'adr.
rue du Puits 19, au 3me étage. 6769-2

Changement de domicile
M. FRANçOIS BERGIER, peintre sur

fonds-guichets or et argent , avise MM..
les fabneauts d'horlogerie et patrons gra-
veurs que son atelier est transféré Plaoe
du Temple n- 45, GENEVE.

Spécialité de genres extra soignés.
Bienfacture défiant toute concurrence.

PRIX TRÈS MODÉRÉS 6178-4

Changement de domicile
Les magasin et domicile de

Paul PME, Mir
sont transférés

Bne de la Promenade 1
au 2me étage. 6629-2

A partir du il mai , les ateliers de mé-
canique et de fonderie de

J. MAGNIN-JACOT
seront transférés 6794-2

RUE DU PROGRÉS 68
Le Magasin de Cigares

AU BRÉSILIEN
précédemment

Maison Jacot, Hôtel Central ,
est transféré 6617-1

RUE LEOPOLD-ROBERT 6
— Samedi 2 Mai 1896 —

Ouverture du

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
4, Rue de la Demoiselle 4.

Bonne consommation. Service propre et
actif. — Se recommande à chacun.
6643-1 Le Tenancier.

EMILE SCHMITT
Rue «Jaquet-Droz 1S

Comptabilité fc Correspondance
REPRÉSENTATION

6611-1
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o CtapiMt I ÈÊUe o
Q Le domicile de Q

0 Mme LANGE-STABE $
Q est transféré 

^
fl Rne de la Ralance 6 f t
f .  au ler étage. },.
1 II y aurait encore place pour J?
y quelques bons pensionnaires. Q
À A. la même adresse, a Iouer une 2
y chambre et une petite cuisine, ou V
fl une chambre non meublée. 6610-1 fl
OOOOOOOOOOOOO

Changement de domicile
A partir de ce jour , le

Magasin d'Epicerie ^9g
PAUL HERTIG

est transféré
13, Rue de l'Hôtel-de-Ville 1»

Toujours "marchandises de ler choix.
Prix avantageux. Se recommande. 1648-1

A loner
ponr époque à convenir, un pignon.
d'une pièce et un de 2 pièces, ainsi que
plusieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre.

Pour Qn Juin ou plus tard , un Maga-
sin avec une chambre dans une rue fré-
quentée.

Pour St-Martin, un appartement de
8 pièces, situé à la rue Léopold-Robert et
2 de 3 pièces, dont un avec une grande
chambre indépendante, a 3 fenêtres, con-
viendrait pour atelier, bureau ou café de
Tempérance, dans un quartier où il n'y en
a point.

Deux grandes caves, dont une à en-
trée indépendante et près de la Place du
Marché, sont disponibles dès maintenant.

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-25-

AVIS AUX FABRIQUES
On pourrait encore entreprendre 4 ou 5

grosses de dorages par semaine. —
S'adresser chez M. A. Dubois-Droz , à Co-
lombier. 4011 6

AVIS
aux propriétaires d'inimeobles i

H. Alfred GUYOT, gérant , rne da Parc
D° 75, prendrait encore quelques gérances.

5860-5-
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Sasas concurrence! ̂
Nouveau Bec AUER sans Gaz

Lampe incandescente à osprir de vin, s'adaptant sur choque lampe à p é-
trole ayant 14 mm. d'ouverture. — Grande économie sur le p étrole, aucun
entretien.

La force de la clarté est de 70 bougies ce qui équivaut à 3 ou 4 Lampes à pé-
trole ordinaires ; lumière blanche et tranquille, peu de chale\ir ; tucun danger. — La
Lampe incandescente est surtout recommandée pour les endroits ans usine à gaz.

QV Exposition permanente de la lampe incandescent! mise en f onction
dans mes locaux.

Se recommande, 6923-"

S. BRUNSCHWYIER,
Entrepreneur, appareilleur pour eau, gaz, vapeir

40, rue de la Serre 40 — La Chaux-de-Fonds.
nréléphome rr,élaâç>ixo-Ka«3

Poil 6315-6

WL W 55 niins
seulement

magnifique FRAPPE+IEDBLES en jonc,
système patenté, extt solide. Indispen-
sable dans chaque méage.

PT Valeur «elle 8© ct.
AI) '

GRAND3AZAR
Ct
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Philippe ne fut pas reçu par Magda.
Du moins il put dire à son officier que la jeune fille,

cette fois, ne semblait pas songer à disparaître, comme
lorsqu'elle avait quitté la rue de Rome sans prévenir
Armand.

Magda, à cette époque, était guérie.
Mais elle avait donné l'ordre à la concierge de ne

parier de son accident , de ses affreuses brûlures, à per-
sonne de ceux qui viendraient s'informer d'elle.

Du reste, elle fermait strictement sa porte.
Décidée à sortir du monde, à se faire religieuse, elle

vivait déjà dans la plus complète solitude, passant ses
journées et une partie de ses nuits à travailler à des
ouvrages de broderie et de couture auxquels elle était
très habile et que la concierge lui avait procurés dans
un grand magasin.

Elle attendait de pouvoir entrer au couvent et y faire
son noviciat ,

Le jour fixé pour son départ était arrivé.
Elle n'avait pas d'argent , c'est-à-dire, pas de dot à

donner au couvent où elle entrait.
Tous les couvents, heureusement pour les fllles pau-

vres, n'exigent pas de dot , mais demandent seulement à
la novice d'apporter son trousseau.

Le trousseau de Magda était complet.
Ses meubles, depuis longtemps, nous l'avons dit, elle

les distinait à quelques familles pauvres, voisines d'elle,
qu'elle avait à plusieurs reprises secourue.

Le passé n'existait donc plus.
Tout était prêt pour l'avenir.
C'était à Saint Denis qu'elle allait B. rendre, au cou-

vent des sœurs hospitalières de Sainte-Anne.
L«s sœurs hospitalières, elle le savait, sont plus par -

ticulièrement affectées à soigner les enfants malades, et
c'était à ces soins et à ce dévouement qu'elle dédirait
eonsacrer le reste de sa vie.

Déjà , même, son but était précis.
Aussitôt son noviciat terminé, dès qu'elle aurait pro-

noncé ses vœux, dès qu'elle aurait pris le voile, elle
demanderait à être envoyée à l'hôpital d'Ormesson, en
Seine-et-Oise.

Cet hôpital est destiné aux enfants phtisiques.
Cette œuvre est universellement connue à l'heure où

nous écrivons, mais au moment où s'achève ce récit , elle
débutait à peine et ne comptait qu'une année ou deux
d'exiBtence.

Et déjà pourtant elle rendait des services aux petits
malheureux dont l'assistance officielle ne peut se charger
et qui parfois, souvent, trouvent la vie, la santé auprès
de la charité privée, plus libre que l'autre, sinon plus
dévouée.

Cette œuvre était entretenue uniquement par des
souscriptions volontaires, et les services qu'elle rendait
aux pauvres petits phtisiques étaient absolument gra-
tuits. Plus de deux mille enfants ont été soignés jusqu'à
ce jour dans les divers établissements de l'œuvre et plus
de la moitié des malades ont été guéris. Cependant les
ressources sont loin d'être suffisantes et le mal terrible,
qui frappe partout en aveugle, fait encore en France près
de cent mille victimes tous les ans.

C'était à cette œuvre qu'elle voulait désormais con -
sacrer sa vie ; c'était à guérir les petits malheureux, à
diminuer du moins leurs souffrances, si elle était im-
puissante à les guérir.

Et son dernier jour de liberté était venu.
Mais d'amers regrets lui étaient réservés encore et

son cœur n'avait pas épuisé toutes les tortures.
On frappa à sa porte.
Elle eut le pressentiment qu'Armand était là, derrière,

qui attendait.
Et elle en fut si émue qu'elle n'osa répondre.
On frappa de nouveau.
— Mieux vaut ne pas me trouver en face de lui I se

dit-elle. Cette entrevue serait trop douloureuse et pour
lui et pour moi.

Et elle garda le silence, malgré les coups répétés à la
porte.

Alors elle entendit la voix anxieuse d'Armand :
— Magda, je sais que vous êtes chez vous. Pourquoi

donc ne me répondez-vous pas ? Pourquoi ne m'ouvrez-
vous pas ?

Elle eut un soupir profond.
Il fallait qu'elle se décidât.
— Pauvre cher Armand I murmura-t-elle.
Et lentement elle alla ouvrir en disant :
— Me voici, Armand, pardonnez-moi de vous faire

attendre.
La porte était grande ouverte et Armand s'élança.
Il étendit les bras vers Magda, mais soudain, les yeux

dilatés, il se recule avec un cri d'épouvante :
— Mon Dieu 1 mon Dieu 1
Et il se dirige vers la porte.
Ses yeux fixes ne quittent pas la pauvre fille.
Il a cru frapper chez Magda et il s'est trompé, sans

doute.
— Je vous demande pardon, dit-il... La concierge

m'avait mal renseigné... je vous ai dérangée, madame ..
Ce n'est pas Magda ; cette figure ravagée et terrible,

ce ne peut être la douce figure de la Slave aux yeux
ardents , au sourire si plein de séductions et de ten-
dresses.

n dit encore :
— Vous êtes seule?... pourtant, c'est bien ici , à cet

étage, que l'on m'a dit que je rencontrerais mademoiselle
Magda. . et tout à l'heure, quand je frappais à cette porte,
j'ai bien entendu la voix de Magda, sa voix, que j ai
reconnue, qui s'excusait de m'avoir fait attendre... Vous
savez où elle est...

Les yeux, les beaux yeux de Magda, — car ils étaient
restés superbes et dans une suprême coquetterie, au
moment de son sacrifice héroïque, elle avait épargné
tout ce qui pouvait en ternir l'éclat, — ses beaux yeux
s'emplirent de larmes.

Elle se sentit très faible.
Et joignant les mains pour implorer son pardon :
— Armand 1 dit elle, Armand 1...
Il eut un cri terrible, un cri de folie.
— Toi l toi!...
Et il la prend dans ses bras, la serre contre son cœur

à l'étouffer .
— Magda 1 Ceci est une effroyabl e comédie, n'est-ce

pas ? Ce que je vois, ce n'est pas vrai, je ne le vois pas 1
Hàte-toi de rejeter cet horrible masque si tu ne veux pas
que j'en devienne fou 1

— Hélas ! Armand, mon cher Armand I...
— Grand Dieu 1

(A suivre.)
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Elle pensait au serment fait.
Peut-être avait-elle espéré que ne viendrait jamais le

jour terrible où, ce serment, il faudrait le tenir.
Et ce jour élait venu, pourtant.
— Non, non, il n'osera pas... Il aura pitié, se disait-

elle.
Mais elle haussait les épaules, à cette seule pensée.
De la pitié, chez Karl ? C'était folie que de rêver cela I
Alors, se résigner ?
Mais c'était infâme, horrible, impossible 1
Toute la nuit se passa ainsi. Elle ne dormit pas une

minute.
Le matin, elle avait une fièvre intense.
— Que faire ? se disait-elle.
Et comme répondant à une pensée venue depuis long-

temps déjà , une pensée de délivrance qui, jadis, à Metz,
lui avait fait accepter l'infâme marché de Karl , avec la
certitude de lui échapper :

— Est-ce que je le pourrais ? Est-ce que j'en aurais le
courage ?

Elle se leva, alla se planter devant une glace et se
regarda.

Gomme elle était belle t Et comme il était facile de
comprendre la passion d'Armand et le crime que Karl
méditait I

Plus belle que jamais, même, en cette minute d'an-
goisse et de désespoir, d'épouvante pudique, qui donnait
à sa beauté un caractère surhumain.

Elle dit , tout haut :
— C'est parce que je suis belle que tant de malheurs

sont arrivés. C'est parce que je suis belle qu'Armand
a tant souffert et qu 'il a failli mourir I C'est parce que
je suis belle que Karl , si coupable déjà, va devenir plus
criminel encore...

Et se regardant , rêveuse, avec joie, avec terreur aussi :
— C'est vrai, je suis bien belle I
Est-ce qu'elle aurait la force d'exécuter le terrible

projet qu'elle avait rêvé ? Elle était arrivée au moment
où elle devail prendre une résolution suprême. Ou tenir
le serment qu'elle avait fait à Karl et grâce auquel les
précieux documents lui avaient été remis, ou échapper
au jeune homme en lui donnant le spectacle de sa beauté
détruite, ravagée, à jamais disparue.

Car c'était là son rêve.
Tout d'abord, quand le fils de Winter, à Metz , la

pressait de ses sollicitations et lui proposait son ignoble
marché, elle avait accepté, car file s'était dit :

— Lorsqu 'il viendra, il ne trouvera qu'un cadavre.
Mais Karl avait deviné son arrière-pensée.
Elle avait juré de vivre, elle avait juré de lui appar-

tenir.
Ce fut à cet instant que son cerveau conçut une ima-

gination tout à la fois sublime et folle.
Puisque sa beauté avait causé tant de souffrances

autour d'elle, eh bien I elle l'anéantirait ; de ce visage
que l'on admirait, que l'on avait adoré, elle ferait quelque
chose de terrible et de repoussant.

Cela, c'était plus épouvantable que la mort, certes...
et une pareille idée ne pouvait naître que dans une sur-
excitation où l'on ne raisonne plus, où les impossibilités
les plus grandes vous paraissent faciles.

— Ainsi, se disait-elle, je serai morte pour tous, cette
fois, bien jtnorte.

Et voilà pourquoi elle se regardait , dans la glace,
ainsi que l'on regarde une amie que l'on ne reverra plus.

Son cœur se gonfla ; des larmes vinrent à ses yeux.
Quelle femme assez forte ne regretterait pas un sem-

blable sacrifice , et de gaieté de cœur se condamnerait
ainsi ?

Pourtant, elle ne tenta rien , en cette première journée.
Peut-être que, malgré tout , lui restait au fond de l'âme

la suprême espérance que Karl n'apparaîtrait pas ; qu 'il
ne viendrait pas réclamer l'exécution de l'odieuse pro-
messe ; qu'elle ne le verrait jamais plus.

Peut-être bien aussi qu'elle espérait en une interven-
tion étrangère.

Karl, sous le coup d'une accusation d'espionnage,
traqué par la police parisienne, avait quitté Paris, sans

PANTALON ROUGE



doute ? C était une grave imprudence que de rester dans
cette ville , où il ne pourrait assurément pas échapper
longtemps aux investigations des agents du quai des
Orfèvres.

Karl disparu , elle était sauvée,
Karl arrêté, eile était sauvée encore 1
Mais à la fin de cette première journée , le fil léger qui

retenait le dernier espoir cassa brusquement.
Elle reçut une lettre de Karl :
< On me poursuit. Je me cache. Mais, dussé-je y perdre

la tète, je ne partirai point de Paris avant de t'avoir revue.
Je t'aime. Rappelle-toi ton serment. »

Elle se sentit perdue.
Le lendemain , elle descendit rue de Lancry, entra

dans différents magasins, quêtant partout quelque chose
qu'on lui refusait.

Elle était si pâle , ses yeux étaient si brillants , il y
avait sur ses traits une folie si évidente , que les bouti-
quiers avaient peur et en lui vendant ce qu'elle deman-
dait ne voulaient pas se faire les complices des ténébreux
desseins qu'ils devinaient.

Elle en trouva un plus complaisant enfin.
Et Magda sortit de chez lui, cachant dans son mou-

choir une liole remplie d'un liquide jaunâtre , qu'elle re-
gardait parfois , s'arrêtant sur les trottoirs, avec des yeux
épouvantés.

De l'acide sulfurique.
Elle rentra chez elle et s'enferma dans sa chambre.
L'heure terrible avait sonné et elle tremblait I
Devant la mort, elle eût souri.
Devant la laideur îepoussante et hideuse qui allait

être son œuvre , elle avait peur. Quelque chose, en effet ,
se révoltait, et c'était encore de l'amour. Car elle pensait
à Armand , à Armand qui a-ait tant aimé son visage, qui
avait adoré se3 yeux I

Du moins, les yeux, elle n'y toucherait pas.
Elle les respecterait.
Ils resteraient doux, larges, au regard passionné si

profond.
Si Armand la revoyait quelque jour, il retrouverait

d'elle ses yeux.
Et l'acide sulfurique, bientôt , fait son œuvre terrible.
La douleur est telle que parfois de sourds gémisse-

ments lui échappent, malgré son courage.
De larges brûlures couvrent son j eune et beau visage

d'estafilades sanguinolentes ; le front et les joues sont
striés de blessures atroces.

Elle a eu le courage d'aller, sans faiblesse, jusqu'au
bout.

Mais la souffrance devient torture, la torture devient
insupportable, et sa force, aussi, a des bornes.

Elle pousse un grand cri désespéré et tombe évanouie.
Ce cri a été entendu.
Les voisins accourent ; la porte est fermée ; comme

on redoute un accident , même un crime, la porte est
enfoncée.

Magda git, demi-morte, horriblement défigurée.
Et la fiole d'acide, à demi pleine, est renversée auprès

d'elle.
Tout d'abord l'idée d'un attentat vient à ceux qui sont

entrés.
Mais la porte était fermée de l intérieur ; et Magda est

seule.
Comme il ne peut entrer en l'esprit de personne que

ces brûlures sont le fait même de la jeune fille , on croit
à un accident. On la relève, on la soigne.

Un médecin est appelé, l'examine, donne des pres-
criptions.

— Sa vie n'est pas en danger, dit-il , même les bles-
sures sont peu profondes et peu graves. Elles n'inté-
ressent que l'épiderme et ne menacent aucun organe.
Les yeux ni les lèvres n'ont pas été touchés. Seulement ,
la pauvre fille va être défigurée.

— Elle, si jolie ! ..
— Est-il ici quelqu 'un qui puisse la soigner, surveiller

et changer ces pansements ? Dans le cas contraire, je la
ferais conduire à l'hôpital .

Mais la concierge intervint.
— Ce sera moi, dit-elle ; ma fille est assez grande

pour garder seule la loge, de temps en temps. Je veillerai
sur cette pauvrette.

— Du reste, dit le médecin, je reviendrai .
Et il partit , murmurant :
— Si la chose n 'était pas si extraordinaire et si ce

n'était pas folie que de penser à cela, je croirais presque
que ces brûlures ont été faites non point par hasard,
mais avec intention... Alors ce serait donc la jeune fllle
elle-même qui aurait eu cet atroce courage...

Il revint tous les jours , jusqu 'à ce qu'il fût possible
d'enlever du visage de Magda les linges qui le recou-
vraient.

Elle avait souffert avec la plus admirable résignation.
Le médecin, à plusieurs reprises, l'avait interrogée.
Il aurait voulu savoir la vérité tout entière.
Il la devinait presque.
Mais il s'était heurté à l'énergique silence de la jeune

fille.
Comme elle était guérie, il ne retint plus.
La première fois qu'elle se leva, elle alla se placer

devant sa glace, — devant cette glace où quelques jours
auparavant, elle s'était écriée en s'admirant :

— C'est vrai, je suis bien belle I
Et là, enlevant le voile qui entourait son visage tor-

turé, ravagé, elle se regarda.
Elle s'attendait à la triste image défigurée que lui

renvoya fidèlement la glace, et pourtant elle tressaillit
et se recula comme devant une apparition terrible. Ce
qu'elle voyait était effrayant. Ses yeux, ses beaux yeux
seuls vivaient au milieu de ces cicatrices et rappelaient
celle qui avait été Magda 1

— Mon Dieu ! oh I mon Dieu ! murmura-t-elle.
Et elle éclata en sanglots.
On frappa à sa porte.
Elle s'enveloppa de son voile et alla ouvrir.
C'était la concierge qui lui montait une lettre.
Elle reconnut l'écriture de Karl.
La concierge dit :
— On attend en bas la réponse.
Magda lut ces simples mots :
a Tu n'as pas oublié ? >
Elle écrivit au crayon sur la même page :

* « Viens I je t'attends ! »
Elle tendit la lettre à la concierge.
— Lui avez-vous dit que j'étais malade ?
— Non.
— Il ne connaît rien de mon... de mon accident ?
— Rien. Je n'ai pas eu le temps de causer avec ce

monsieur.



—¦ Eh bien, remettez-lui cette lettre, et laissez-le dans
l'ignorance de ce qui s'est passé.

— Puisque mademoiselle le désire... Mais tout de
même il vaudrait peut-être mieux le préparer... car c'est
une singulière surprise que vous faites à vos amis.

Elle dit, impérieusement :
— Pas un mot, je vous en prie I
— C'est bien, mademoiselle, c'est bien !
La concierge descendit. Quelques minutes se passè-

rent. La porte donnant sur le carré étant restée entr'ou-
verte, Magda entendit un pas rapide qui montait l'escalier
et s'arrêtait à l'étage.

Elle tournait le dos à l'entrée, le visage enveloppé de
son voile.

Eile ne fit aucun mouvement lorsque Karl entra.
Il s'arrêta sur le seuil :
— Magda !
Et comme elle ne bougeait pas, il vint à elle.
— Qu 'as- tu ? Pourquoi ne me regardes-tu même pas ?

Est-ce bien toi ? Ton visage m'est si caché que si je ne
reconnaissais tes yeux, ce pourrait être une étrangère à
qui je parle. .. Pourquoi me dérobes-tu ainsi ton visage,
si beau et que j'aime ? Pourquoi te faire cruelle à plaisir?
Est-ce bien toi, Magda, vraiment ?

— C'est moi, dit-elle en inclinant la tête.
— Magda, je t'aime !
— Aime-moi, Karl , je ne te le défends pas... Viens

près de moi... Viens plus près et donne-moi tes mains ..
afin que je te retienne s'il te venait quelque remords,
quelque fantaisie de regret, et si tu essayais de me fuir...

— Te fuir, Magda ? Est-ce pour m'affoler que tu me
parles ainsi ?

— C'est que j 'ai conservé l'espérance que tu aurais
pitié, Karl l...

— Pitié !
— Je me suis dit que tu ne commettrais pas ce crime

abominable, que tu aurais peur, au dernier moment, et
qu'au lieu d'un aveu d'amour, ce serait une parole de
pitié que j'entendrais.

— Allons donc ! Tu me connais... tu ne l'as pas cru !
— Ainsi , tu restes impitoyable ?
— Impitoyable, puisque tu ne trouves pas d'autre mot

pour désigner le grand amour que j'ai pour toi.
— Et rien ne peut te fléchir ?
— Rien , Magda.
— Tu sais que je te hais, Karl...
— Je le sais.
— D'une haine qui durera autant que ma vie.
— C'est une joie inouïe de triompher de toi, malgré

ta haine.
— Karl , un mot de regret et je te pardonne...
— Garde ton pardon.
— Un seul mot et je ne me souviendrai plus de tes

infamies...
— Supplications superflues.
— Ainsi, vraiment, tu veux rester infâme ?...
— Arrache ton voile, ma belle éplorée, afin que je

puisse mieux contempler ta beauté...
— Soit, dit-elle. Tiens, admire, misérable...
Elle arrache son voile, en effet , et apparaît comme un

fantôme, le visage ravagé, méconnaissable, les yeux seuls
survivant dans ce désastre.

Et elle lui sourit , elle lui tend les bras.
— Viens, dit -elle, viens, car moi aussi je t'aime !

Un cri d'effroyable épouvante s'étrangle dans la gorge
de Karl .

— Magda 1 Magda 1
Et il recule devant elle, au fur et à mesure qu'elle

avance, étendant les bras pour l'écarter , pour éloigner
ces mains qui le cherchent.

Elle sourit toujours, et toujours le poursuit :
— Eh bien ! pourquoi fuis-tu ? Est-ce que tu ne me

trouves pas belle ? Est-ce que je ne suis plus celle qui
était ton rêve ? D'où vient ton effroi ? Tu ne m'embrasses
même p««.s ?

Terrifié , croyant certainement à quelque chose de
surnaturel , Karl recule encore, blême, les lèvres trem-
blantes.

Et tout à coup il se trouve près de la porte ouverte.
Alors il dit , il bégaye :
— Pardon ! Pardon !
Et il se sauve, éperdu, les mains sur les yeux, tré-

buchant , tombant dans l'escalier, se meurtrissant et se
relevant pour courir encore.

Et il n'a qu'un mot qui trahit ses affres :
— C'est horrible ! C'est horrible !
Magda , dans sa petite chambre, est tombée à genoux.

Elle prie.
— Mon Dieu ! dit-elle, lorsqu'Armand me re verra ,

donnez-moi le courage de supporter son épouvante et
son horreur !

XIV

Mais Armand, bien que hors de tout danger et tous
les jours sentant ses forces revenir, ne pouvait encore
quitter sa chambre.

Certes, il y pensait , le jeune officier , à celle qui avait
montré pour lui et les siens tant d'amour et de dévoue-
ment.

A plusieurs reprises, il avait parlé d'elle à son père.
Il y avait' bien encore quelque résistance au fond de

ce cœur, mais Armand savait aussi qu'il s'y trouvait une
grande bonté, une inépuisable indulgence.

Le général était prêt à recevoir Magda.
Prêt à l'appeler sa fille.
Un jour , Armand dit à son père :
— Je ne puis rester plus longtemps sans recevoir de

ses nouvelles, et il y aurait ingratitude de notre part à
ne pas nous informer de ce qu 'elle est devenue.

— J'irai la voir, mon enfant , mais calme tes inquié-
tudes. Je me suis informé de Magda il y a quelque temps.
Je sais qu'elle n'a pas quitté la rue de Lancry. C'est là
que tu la retrouveras, car il me semble que ta visite,
mon pauvre Armand, lui serait quand même plus agréable
que la mienne.

— Je sens que mes forces reviennent. Bientôt , sans
doute, je pourrai sortir. Du moins, auparavant, je lui
écrirai .

Et en effet , il lui écrivit.
Il reçut une réponse froide et énigmatique qui le fit

rêver.
— Qu 'est-ce que cela veut dire ? murmura-t-il.
Il écrivit de nouveau, la priant , puisqu'il était faible

encore, de venir jusqu 'à la rue de Prony visiter le conva-
lescent qui pensait à elle et qui l'aimait toujours.

Cette fois, il ne reçut pas de réponse.
Il envoya Philippe, son ordonnance, rue de Lancry.



iohpvptfpç Un norl°ger. ^ien au cou-nj UCiugCo. rant des plantages ancres,
entreprendrait des achevages a domicile.

S'adresser à M. César Redard- Stiihly.
rue dn Progrès 6A. 6658-1
I nnnnnH Un jeune garçon de 15 ans,
tlj Jj Jl Cllll. fort et lobuste, cherche de
suite, si possible en dehors de la localité,
une place comme apprenti mécanicien.

S'adresser chez M. François Boillat . rue
de la Ronde 41. 6634-1

Femme de chambre. ,gsS"ïïSffîtê" "
cherche place comme femme de chambre
ou cuisinière. 6635-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

Sommeliers _\Sû
demande pour servir le 13
MAI, 70 sommeliers et som-
melières. — Se faire ins-
crire jusqu'au lundi 11 mai,
de midi à 2 heures, au Res-
taurant des Armes-Réunies.

6890-3
RomnntûnrC! Pour grandes pièces ancre
UC111U1110111 ù sont demandés de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6817-3
Ppo ijpiin On demande un bon graveur
UldiCUl . d'ornements pouvan t mettre la
main à tout. — S'adresser rue Jaquet-
Pro/ 20. 6«81 -3

PmailIp ilP On demande un bon ou-
_L.__IidlIlt.Ul. vrier émailleur sur fonds et
un jeune homme libère des écoles. —
S'adresser à l'atelier Daniel Emile Sengs-
tag, rue du Nord 65 6895-6

Pnîti pp Un bon ouvrier TOUNEOR ,
DUlllCl . bien au courant de la pelite
boite légère et guichet , trouverait à se pla-
cer de suile avantageusement au mois ou
à la journée. 6906-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Dnî ljyp  0Q demande de suile un bon
Oulll-j l.  ouvrier monteur de boîtes or.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et capacités. 6940-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

*«!pptiQ«!Pl.Çfl ae moyennes, ainsi qu 'une
OCl LlOQCUaC bonne pierriste, sont de-
mandées chez M. Meyer, rue de l'Indus
trie 24, au rez-de-chaussée. 6926-3

ficeniottio On demande de suite une
HûùUJClUe. assujettie tailleuse. 6896-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
T'î l l lmipa On demande une bonne tail-
lalUCUùC. ieuse en journée.

S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
Café de Tempérance. 6884-3

Aeeiijûttjfl  On demande do suite une
nùoUJCUlC. bonne assujettie tailleuse,
ainsi qu'une bonne apprentie. — S'adr.
ruo dn Pare 15, an 2me étage. 6885-3
I nmiînfH p Une bonne assujettie tail-
nùûliJClllC. leuse pourrait entrer de
suite. — S'adresser chez Mlle F. Boillat,
rue de la Promenade 13. 6931-3_______

_Pm On demande um deinoisel-
SjP«â«___r le de magasin et un ap-
prenti. — S'adresser AU LOUVRE, rue
de la Ronde 3. 6888-3

Ull jeilDe IlOmme intelligent ferait reçu
de suite en l'Etude de Ch.-Ed.mond
Ohnstein, avocat et notaire, la Chaux-
de-Fonds. 6933-1*

X nnnpnfî On demande un jeune garçon
tâj IplCUll. de 15 à 16 ans comme ap-
prenti serrurier. — S'adresser rue du
Progrès 68. 6894-3

AnnPPnfl' ^
ne maison de commerce

"l'I" Cllll. demande de suite un apprenti
robuste. Rétribution immédiate. — S'adr.
Case postale 483. 6934-3
G pnirQiifn On cherche pour la fin du
Oui i llll Lu. mois, une fille forte et ro-
buste pour faire le ménage. Preuves de
moralité et de capacités sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 6897-3
Oppirgnip On demande de suite une
OCl i (IlllC. bonne servante sachant cuire .

S'adr. au bueau de I'IMPABTIAL. 6880-3

Commissionnaire. ^^Tisans pour faire les commissions. — S'a-
dresser à la boulangerie Wuscher, rue de
la Serre 4. 6882-3
«jjyôjâsssa On demande de suite un gar-
?3r«L_S» çon libéré des écoles pour por-
ter le pain.*— S'adresser à la boulangerie,
rue du Temple Allemand 103. 6883-3
lût ino flllû On demande de suite une
3CUUC IlllC. jeune fille pour aider aux
travaux d'un ménage. — S'adresser à M.
Misteli , Hôtel de TAi gle. 6938-3

^PP VintP Ç <~>n amande de suite ou pour
OCl ï illllCû. ia quinzaine deux jeunes fille s
actives et robustes pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser Boule-
vard de la Capitaine 5, au café. 6936-3
Q aimanta On demande une fille con-
OCliiMllC. naissant les travaux de mé-
nage et aimant les enfants. — S'adresser
rue Léopold Robert 16 , au troisième
étage. 69 J5-3

Çpp Vfll lf p ^*n demande de suite une
OCl I aUlCi jeune fille propre et active
pour faire les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 8, au Café
Montagnard. 6932-3

Rnclmnf Ouvriers et f urnisseurs de
IlUonUJ". toutes les parties , princi pale-
ment des échappements, trouveraient du
travail suivi. - Envoyer adresse et prix
sous initiales C. C. 6772, au buiveau de
1'IMPABTIAL . 0772-2

Commissionnaire. j e££ ft nu?w™
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Demoiselle 13. au
rez-de-chaussée, à droite. 6788-2

Horloger. SE^Sf:
comptoir de la localité, un bon hor-
loger actif et sérieux, pour être oc-
cupé aux démontages, remontages,
ache vages et réglages des montres.
Inutile de ao présenter sans preuves
de moralité ot capacités. — Ecrire
sous chiffres G. B. 6770, au bureau
de I'IMPAR TIAL.

A la même adresse, on demande un
jeune homme ou une jeune fille
connaissant si possible l'entrée et la
sortie de l'ouvrage, pour être occupé
au bureau. 6770-2
Rftîtipp *-)n demande un bon acheveur
DUlllCl - pour la petite pièce. S'adresser
à M. A. Stoll, rue du Grenier 26. 6783-2

Rpmnntp il P ^n demande pour entrer
UClllUlllCUl . tout de suite un remonteur
pour grandes pièces ancre. — S'adresser
au comptoir , rue Léop -Robert 53. 6785-2
ppnnnnfa 4 bons adoucisseurs sont de-
nCoaUl lo. mandés à la fabrique de res-
sorts Linder-Houriet , BIENNE. 6786-2

fJ llillft p ll iiHP 0n demande un bon guil-
UUlllUlfUCUl ¦ locheur sur or connaissant
sa partie à fond. Ouvrage suivi. — S'adr.
rue du Manège 22, au 2me étage. 6798-2

Ppi'ntPPQ *-*n demande des peintres en
rClUllCo.  Romaines travaillant à domi-
cile. Payement chaque samedi. 6810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

AnnPPntip *->n demande une jeun e fille
ajj p iCllllC. libérée des écoles pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tiibution après îe premier mois. — S'adr.
rue de la Serre 98, au rez-de-chaussée.

6787-2

Commissionnaire. SLMW ££
rée des écoles, est demandée de suite au
Comptoir rue de la Paix 11, au 2me
étage

^ 
6777-2

lonn û hnmmo 0n demande un jeune
JCUUC liUllllllC. homme de 14 à 16 ans
pour un commerce de bière. — S'adresser
sous P. G. 6797 au bureau de ITMPAR-
TIAL. 6797-2

nnmPQtiflll P *-)n demande de suite un
UUlllColllUlC. jeune homme de bonne
conduite comme domestique. 6771-2

S'adressar au bureau de I'IMPARTIàL.
Q ppTTantp Peur un ménage de deux per
OCl ï aille, sonnes, on demande une ser-
vante sachant faire un peu la cuisine et
vaquer aux soins du ménage. 6703-2*

Entrée de suite.
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

.¦s_._Ma«Ma_aa«a«aa«aM_..Mi_iaM_n«M-«aMaMaM_M_M__«MMBgia -a

ï rtrfPlTIPllt A l°uer de suite un petit lo-
LUgClllClll. gement composé d'une cham-
bre et une cuisine, meublées ou non. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au ler
étage, à gauche. 6919-3

A la même adresse, à louer une grande
CHAMBRE à 2 .fenêtres et au soleil le-
vant , pouvant servir comme atelier, aussi
meublée si on le désire.

Ànnflptpmpnt A louer P°UI' st-Martin
fijjjmi HJ UH/II I. prochaine, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, lessiverie,
jardin et dépendances habituelles. Prix
450 fr. eau comprise. 6907-3

S'adresser »u bureau de I'IMPARTIàL

innflPfpmont A louer de suite, pour
H _l_) al ICIUCUI. cas imprévu, un bel ap
parlemen t de 2 grandes chambres et cui
sines, eau sur l'évier, au ler étage. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 98, au Café
de Tempérance. 6908-3

Â 
Innnn de suite un ler étage com-
1UUC1 posé de 4 chambres, cuisine et

corridor, situé rue du Collège 80. — S'ad.
rue Léopold-Robert 84, au ler étage.

6909-3

Ph a m h p p  A remettre une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité. — . S'adresser rue
de l'Industrie 17, au 2me étage. 6910-3
PhaTïlhpp a l°uer de suite, meublée et
UllalllUl C indépendante. — S'adresser
Place d'Armes 20A, rez-de-chaussée. 6911 3

fhflmhPP A l°uer' a des personnes sol-
Ullullllll C. vables, une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Charrière 19, au ler
étage, à droite. 6912-3

AppanemeUlS. époque à convenir , de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec dépendances, exposés au soleil et
dans des maisons d'ordre.

S'adreaser rue de la Demoiselle 41, au
ler élage, à gauche. 6686-10

1 ft(JPÏ TÎP!lf A louer Pour fin mai un aP~liUgOiiitill. parlement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M. J.
Magnin-Jacot , rue du Parc 94. 6792-2

Appartement. Juillet ou pour St-Martin
un appartement exposé au soleil, composé
de 4 coambres, cuisine, dépendances, avec
part au jardin et à la buanderie. — S'ad.
rue Fritz Courvoisier 21, au ler étage.

6773-2

Deux beaux logements t'Zdt.
louer rue du Pont 13B, pour S<-Har i in
1896 ; belle situation et prix modérés. —
S'adresser à M. Arnold G rosjean . 6812-2

innaptpmpnt A louer poar>iwjuin,
xVflj KU IClllClll. dans une maison d ordre
et au centre du village, un petit apparte-
ment d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces ; prix mensuel 25 fr. — S'adresser nie
St-Pierre 8. 6800-2

Pidnnn A louer de suite un beau lo?e"i IgllVUi ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendan ces ; bas prix. — S'adresser à M.
Fritz Debrot , rue de l'Industrie 16. 6729-2

fl.aiT.hpo A louer une chambre meublée,
UllalllUl C. indépendante , à deux fenêtres.
— S'adresser chez M. Eugène Girod , rue
de la Place-d'Armes 20. 6784-2

rh amhra Une jo lie chambre est à louer ,
UllulllUlC. de préférence à un employé
de chemin de fer. — S'adresser rue de la
Serre 95, au ler étage, à droite. 6811-2

RnlaflIPOC A l°uer de suite un logement
upltUm Co. de deux chambres, cuisine et
les dépendances, situé près de la gare. —
S'adresser chez M. F.-L. Gran djean, rue
du ParcJT. 6799-2

PhamhPO A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil levant , à
un ou deux Messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Nord 157, au 3me
étage. 6774-2

rhamhpp A luuer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, à deux fe-
nêtres, à un ou deux messieurs. — S'adr.
rue de la Paix 71, chez M. F. Diacon.

6793-2

rhamhpp A louer de suite une cham-
UlldUlUlC. bre meublée ou non , à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'ad.
rue du Parc 87, au premier étage à droite.

6803 2

rhamhpp A '"uer Pour 'e 20 courant,
UUdlllUlC. une chambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 96, au ler étage, à droite.

6805-2

PhamhPP '*¦ louer une chambre bien
UlldlllUl C« meublée, à un monsieur de
moralité et travaillan t dehors. — S'adres-
ser Place d'Armes 15A, au rez-de-chaus3ée
i droite. 6672-3*

Ponr St-Martin 1896 tffl&îïï
tenue, un APPARTEMENT au ler étage,
de 3 chambres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. eau comprise.
— S'ad resser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 6100-6*

rin p f.Pmn.eol.0 solvable et tranquille
UllC UclUUlQCllC demande à louer une
CIIAMBltE bien meublée. — S'adresser ,
sous initiales A. Z. 6942, au bureau de
I'IMPARTIàL. 6942-3

On demande à loner &ICÂ t-
gement ou à défaut une grande chambre
non meublée, situé aux abords de la place
de l'Ouest si possible. — Adresser les
offres par écrit avec prix , à Mme Muller-
Robert , rue du Parc 08. 6795-2

lln lUfnncionp d'un certain âge demande
Ull itlUUMCUl chambre et pension
dans une famille. 6796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

flno nomnie ûllû demande à louer une
UUC 1/ClllUlbCllC chambre meublée
chez des personnes d'ordre et tranquilles.

S'adreaser rue de la Paix 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6(389-1

On demande à acheter Jour0™?
ds graveur. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au 2me étage. 6804-2

On demande à loner iiflfŒ
des affaires , un magasin avec petite de-
vanture , pour un commerce d'Epicerie,
Mercerie , Quincaillerie , etc., ainsi
qu'un logement de trois à quatre pièces.

S'adresser sous chiffres C. F. 6039 au
bureau de ITMPARTIAL . 6029-2

On demande à acheter Kbu0u ' S
à une porte , bien conservé, ainsi qu'une
petite table carrée. 6674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter *£_$__$&_,
plets. — S'adresser rue du Progrès 119A,
au ler étage 6688-1

On demande à acheter ÏS Z
canapé et une glace en bon état.

S'adresser à M. Hector Mathey, rue
Jaquet Droz 29. 6687-1

On demande à acheter &$_*$
pour remonteur.— S'adresser à M. Numa
Robert, rue des Terreaux 17. 6654-1

A VPndPP une f°umaise portative de
I CllUI C Pans. — S'adresser rue de la

Demoiselle 33, au rez-de-chaussée. 6945-3

A VPlldPP faute ^e Place un buffet , des
I CllUl C chaises, un lavabo, un pota-

ger et deux lits.— S'adresser â l'Epicerie,
rue du Marché 1. 6944-6

A lfPniirP u"c !)C"e grande table ronde.
ICllUl C _ S'adresser rue du Doubs

n» 63, au 2me étage. 694 5-3
A la même adresse, on demande une

apprentie couturière.

A y on H nu des beaux canaris hollan-
I CllUI C dais. S'adresser place Neuve

n- 10, au ler étage. 6941-3

A ypnHnp à t es bas prix , un canapé,
ICUUl C un joli potager et ses acces-

soires, une armoire à glace, nne chaise
percée. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 21, au ler étage. 6913-3

A VPTlflPP d'occasion , un lit complet
I CUUI C (70 fr.). un canapé avec cous-

sins (60 fr.), une belle table ronde mas-
sive, en noyer, neuve. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au 2me étage. 6914-3

A VPTlflPP un cnar a Pont Pour nn che-
I CUU1 C val et un char à bras, le tout

neuf. — S'adresser à la Forge, rue de la
Charrière 7. 6915-3

A VPniiPP une Dan1ue de comptoir avec
I CUUl C accessoires. — S'adresser à la

boulangerie, rue de la Serre 4. 6916-3
A vPflflPP un Deau et con potager avecn ICUUlC bouilloire et barre en cuivre.
— S'adresser rue Léopold-Robert 10, au
2me étage. 6806-2
Phpca]  Magnifique chésal n'ayant aucu-uuoùai. ne 8ervitude. 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-
PARTIàL. 4237-34*

À YPIlflPP une *aD'e neuve-vieux chêne,n I CUUl C à colonne sculptée, à coulis-
ses et 3 feuillets , une table à ouvrage
neuve, un lit ordinaire à une personne et
une bai gnoire à siège. 6i77-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPÎlliPP a ka8 prix , lavabos avec et
ICllUl C sans glace, une table ovale,

table à ouvrage, chaises et un secrétaire
d'occasion. — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, ébéniste, rue de la Serre 71. 6676-1

A VPndPP * '3eau canaP* en noyer, re-
I CllUI G couvert en cuir, 1 buffet à

casiers pour montres , 1 pupitre avec
layettes â 12 tiroirs, 1 grand casier à let-
tres, 1 établi en chêne à tiroirs, 1 lit en
fer pour enfant avec matelas, i lit-table
en bois, 1 bassin à douches en zinc, 1
magnifique bull'et de service en noyer pla-
qué avec ornements et d'autres petits ob-
jets, dont on supprime le détail. — S'a-
dresser chez MM. Picard «& Gie, rue Léo-
pold-Robert 58. 6544-1

A VPndPP ^es cl'a'3es' des lits d'enfants,
ï CUUI C i potager n° 11, lavabos, tables

de nuit, glaces, tableaux, duvets, une
chaise à vis, un habillement de cadet.
Achat et vente d'habits usagés. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au 2me étage.

6045-1
ee_——___MmmBB^smQSmgÊB£ËmJftgmggg seaa_ea__

Pppdn depuis la rue du Collège, à la
FCIU U rue de la Balance et rue de la
Ronde, une montre en argent, portant
sur la cuvette le nom de « Edouard Emch ».
— La rapporter, contre bonne récompen-
se, au bureau de ITMPARTIAL , 6946-3

Pppdn dans les rues du village, une al-
ï Cl Ull liance. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIàL.

. 6825-2

fln o nhatto Jaune« noire et blanche s'est
UUC tllallC égarée depuis le 30 Avril
— Les personnes qui en auraient pris
soin sont priées de la rapporter , contre
récompense, rue du Progrès 9A, au 2me
étage , maison du café Pelletier. 6807-1

aa» - ¦ Une chienne, race chien de
MSJIëjlS"chasse, tachetée noire et blan-
H ^Pk che, s'est rendue dimanche au

^ _ $_______, café Maillard , Boulevard de la
-—.—S Capitaine 9.— Le réclamer con-

tre les conditions d'usage. 6764-1

Monsieur et Madame Dellenbach -
Liechty, très sensibles aux nombreux
témoignages de sympathie qu'ils ont re-
çus, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris si vivement part à
leur grand deuil. 6949-1
fflBMM BM_las»ssssssss»sss âssssssssssssssss>sa âsW

Les familles Zbiiren et Godet, à Genève,
prient leurs amis et connaissances de bien
vouloir assister au convoi funèbre de

Madame Antoinette ZB.EREiï
ARTISTE LYRIQUE

décédée Mercredi , à 4 heures après-midi ,
â l'âge de 30 ans, après une bien pénible
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 9 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 10.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 0947-2
i ..m .¦i«..<.'«iii.-Miia-iia'WMii'iiisi-saiaFasiMii--SHiarMmaFaiiis

Café-Restaurant
Bue li Premier-Mars 9 "M&

Le soussigné a l'honneu r d'annoncer à
ses amis et connaissances, ainsi qu 'au pu-
blic en général , qu'il a repris la suite du
Café des Amii. L'établissement étant re-
mis i neuf , il saisit l'occasion pour so re-
commander. 6918-3

Consommations de premier choix.
Bière de la brasserie Ulrich frères.

Jean KEICHEiV,
ci-devant tenancier du (lafé du Stand

Bonne occasion
pour

Hôtels, Cerclesjn pies Pensions
Pour cause de cessalion de commerce,

le POTAGER de l'Hôtel de la Croix-
d'Or (en usage depuis 18 mois) est à ven- ,
dre faute de place à un prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. Ul. Rickli .
rue de la Balance 15. 6930-3

Pensionnaires
On demande quelques Messieurs solva-

bles, auxquels on donnerait une pension
soignée ; jolie chambre à manger et piano
à disposition. 6917-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

M ,«» jj * On demande 15 a 20 litres de
-.J iUmt- .  iait par jour. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12. au magasin.

6929 3

JA__ -M.«~u.̂ ar
pour le 11 Novembre 1896

Paix 75. Rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve.

Paix 81. 1er étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle l i a .  ler étage do 8 pièces,

et alcôve.
Demoiselle 113. Rez-de-chaussèe de 3

pièces et alcôve.
Demoiwelle 113. ler étage de 3 pièces,

ot alcôve.
Progrès 99a. 2me étage de 3 pièces.
Progrès 105. 3me étage de 3 pièces.
Parc 84. 1er étage de 3 pièces et al-

côve. 6211-3
Serre 105. 3me étage de 3 pièces. 6212

Paix 67. Rez-de chaussée de 3 pièces. 6213

Demoiselle 103. ler étage de 3 pièces.
6214

Temple-Allemand 99. 2me étage de 3
pièces, alcôve et balcon. 6215

Boulevard de la Fontaine 24. 2me
étage de 3 pièces et balcon. 6216

Jaquet-Droz 14. ler étage de 3 pièces.
Jaquet-Droz 14a. 2me étage 2 pièces.
Premier-Mars 5. ler étage de 3 pièces.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant , ruo du Parc 75. 6217

Echappements à ancre. d&VHTI
prendre de 4 a 6 cartons par semaine, pe-
tites pièces 12 à 14 lig. Bonne qualité.

S'adresser rue du Parc 76, au ler étage,
à gauche. 6374-3

RpmnntPIlP Un Jeune homme, avant
UClll U lllCUl . fait un bon apprentissage
dans les grandes pièces ancre soignées,
demande à se placer de suite comme ré-
mouleur. — S'adresser rue de la Serre 73,
au rez-de chaussée. 6928-3

Dn horloger régleur sSi S?
comptoir ou fabrique pour des réglages
Breguet , démontages et remontages , capa-
ble d'achever. Certificats de capacités , mo-
ralité et travail à disposition. — S'adres-
ser, sous initiales E. G. 6927, au bureau
de I'IMPARTIàL. 6927-3

HllP Homnicollû de toute moralité , mu-
UUC UCiliUlSCUc nie de bons certificats
et parlant les deux langues, cherche de
suite une place de fille de salle, dame de
comptoir ou demoiselle de magasin. —
S'adresser au Bureau de placement de M"»
Rossolet-Dubois, rue du Marché 4. 6886-3
Qnnyanfp ^ne servante sachant faire la
OCl mille, (-,u isine et tous les travaux du
ménage demande i se placer chez de bra-
ves personnes et dans un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL 693H-3

Q_nmmpli_ iPO Une honnête fille, munie
OU1UU1CUC1 C. de certificats , demande une
place dans un café honnête comme som-
melièie. — S'adresser chez Mme Perret ,
rue du Parc i2. au Sme étage. 6937-3
Qfimmp liiipp Une jeune fille , sachant
ÛU11J U1C11C1 C. ie3 deux langues et con-
naissant le sorvice, demande place pour
le 24 courant comme sommelière — S'ad.
an Café Montagnard , rue Léopold-Robert__ S. 6789 2
InnnpnH Un jeune homme de 15 ans
&|iyiCUU. ayant reçu une bonne instruc-
Uon et d'une honnête famille, cherche une
place d'apprenti pour un gros métier. —
S'adresser chez Mme Boss, rue de la
Ronde 28. 6776-2

One jeune persoDne ttTff^
ménage, désire se placer dans une famille
pour s'occuper des enfants et aider dans
le ménage. — S'adr. à M. Gysler, boucher,
A Slssach (Baie-Campagne). 6747-2

Bnjeo ie hoBBe ïgïSÏ:
t. et l'horlogerie cherche place dans an
uagasin quelconque ou comptoir pour
«otruge de bureau. 6761-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
lin P i i l i l l i l l h l u  exp érimenté , avant d'ex-
Ufl tOllipidUie ceiWtes références , dé-
sire entror dans une maison sérieuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 6659-1

Tous les membres de la Société fran -
çaise philanthropique et mutuelle
sont priés d'assister Vendredi 8 courant,
à 1 h. après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Charles Genret, de Besançon,
ancien et dévoué sociétaire, décédé subite-
ment à La Chaux-de Fonds.
6948-1 Le Comité.

Seigneur, dans ma souffrance
A toi seul j'ai recours ;
J'attends de ta puissance
Un sûr et prompt secours.
C'est dans les bras d'un père
Que je me suis jetée ;
En sa grâce j'espère
Car il m'a rachetée.

Monsieur Polybe Droz-Girardin et ses
enfants , ainsi que leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle soeur, tante et parente.

Madame Marie-Emilie DROZ-GIRARDIN ,
que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa
49me année, après, une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Heu Vendredi 8 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Stand 17.
Le présent avis tient lieu de letti"

de faire part. 6860-1

Les membres de la Société de Tempé-
rance La Croix-Bleue et de l'Ordre
des Bons-Templiers, sont priés d'as-
sister Vendredi 8 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Madame Ma-
rie-Emilie Droz-Girardin, sociétaire
et épouse de M. Polybe Droz, leur col-
lègue

^ 
' 6861-1

Madame Genret née Richard , à Besan-
çon , Madame veuve Roussel née Genret
et ses enfants, à Besançon , Monsieur et
et Madame Jules Sanson née Genret, a
Dijon , Monsieur Charles Genret , à Be-
sançon, Madame veuve Salomon née Gen-
ret, à Marseille, Monsieur et Madame
Prosper David née Genret et leurs enfants,
à Paris, Mademoiselle Olga Genret, à
Paris, Monsieur et Madame Louis Genret
et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Charles Berthoz et Mademoiselle
Narcisse Berthoz, à Besançon, et les fa-
milles Mojon , Richard , Kunzy, Honner et
Tissot, ont la douleur de faire part a leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, oncle et cousin,

Monsieur Charles GENRET
décédé mardi, à l'âge de 64 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 57.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 6867-1



Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

DIMANCHE 10 MAI 1896
à 10 h. du matin,

«.-u. ________.OCA.I_-.

Brand Tir au Flobert
MATCH AU BILLARD

(dès Samedi soir de fl b. à minuit)
Les règlements pour chaque cible et

pour le Match sont affichés au Cercle.

Le soir, dès 8 heures, Distribution
des prix et 6925-3

ggjjjftg PgWgjtgg
Atelier He taies toileries
avec une grande collection de dessins, est
à vendre. — S'adresser sous chiffres
S. '261 M. à M. Rodolphe Mosse à
Soleure. MA -2951-Z 6901-4

OCCASION
Pour de suite ou époque à convenir, à

remettre ensemble ou séparément , dans
une maison bien située, à proximité de la
Poste, un bel appartement de 3 cham-
bres et corridor, au ler étage et un
atelier de 7 fenêtres , au 3me étage.
Conditions favorables.

S'adresser en l'Etude de M. Ch. Bar-
bier , notaire, rue de la Paix 19. 6904-12

Mme Louise Schâffer
23, Rue D. JeanRichard 23.

Grand choix de CHAPEAUX GAUNIS
pour tous les âges et à prix très avanta-
geux. Riche nouveauté. Matinées et bon-
nçts de matin. n-1445-c 6903-3

On cherche à acheter d'occasion un

COFFRE-FORT
Adresser les offres , sous C. C. 6695,

au Bureau de I'IMPARTIAI. 6695-1

Ane sk vendLre
Faute d'emploi , à vendre un bon âne

avec son collier. — S'adresser à M. E,
von Kaenel, à Malvilliers, près Hauts-
Geneveys. 6627-1

QpPPpfç Un jeune ouvrier actif et in-
OcLlClb . telligent , trouverait occupation
dans une fabrique d'horlogerie. 0BS1/-I

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

NipfrplpriP Ori demande pour entrer de
lutlvclclll . suite, un ouvrier ou une ou-
vrière nickeleuse connaissant la machine.

S'adresser directement à M. E. Perret ,
à Morteau. 6682-1
nAnnlnnpiin en cadrans. Un bon décal-
1/Cba.llJucUl queur est demandé pour
Beaucourt (Haut-Rhin). — S'adr. chez
M. J. Schaad , rue de la Paix 49. 6033-1

RomnntPTIP Dans un comptoir de la lo-
HCU1UUICUI. calité, on demande un bon
remonteur fidèle et régulier pour la pièce
12 lig. cyl. et 19 lig. ancre. 6619-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Rp mnnf p np <~>n demande un Don re~
UClllUlllCUl. monteur pour ancre et cy-
lindre ; entrée immédiate. 6657-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

RamAntonPO P°ur petites pièces cvlindres
UClllUlllCUl û sont demandés. — "S'adres-
ser au comptoir Mme veuve V.-Alb.
Brunner, rue Léopold-Robert 55. 6656-1
PnjjçQpiiçp On demande une bonne ou-
rUllùOCU&C. vrière polisseuse de boîtes
or ; à défaut une polisseuse sur argent.
Entrée de suite, si possible. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue du Progrès 77, au
ler élage. 6621-1

Umai l l cnn  Dans les ateliers T. A. Fai-
DHlalllClll. vret , rue du Parc 44, on de-
mande un ouvrier émailleur de fonds, con-
naissant le passage au feu.

Un commissionnaire de 14 à 16 ans ,
de bonne conduite, est demandé. 6667-1
Vmaillonp 0° demande de suite un dé-
MlttlllCUl , grossisseur. 6666-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.
Oppnpffl On demande un bon acheveur
DClil Clo. de secrets, sachant aussi per-
cer les anneaux. Entrée de suite . 6481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PAIÎCCPTICPV 0Q demande des polis-
rUUQOCUoCO. seuses de boîtes argent et
une bonne ouvrière finisseuse ou as-
sociée. 6685-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On jenne homme STSK
pouvant se charger du rhabillage, trouve-
rait à se placer de suite dans une maison
d'horlogerie de Genève. On donnerait la
préférence à un jeune homme parlant les
deux langues. — S'adresser, par lettre,
avec certificats de moralité et de capacité ,
à M. 'A. Maridor , éditeur, rue Léopold-
Robert 25A. 6530-1

Homme de peine. X̂ .̂^travaux d'atelier et commissions.
S'adresser à l'atelier F. Bickart , rue du

Progrès 49. 6631-1

•lonnPQ flllp c On demande plusieurs
UCU11CD illlCù. jeunes filles pour travail-
ler à une partie d'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adr. rue du Parc 13,
au bureau. 6608-1
Xnnpnn fîn On demande de suite une
np j JI G11UC. apprentie doreuse. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 6, au 3me étage. 6655-1

Wilhelm Tell
M-Tteater in Chili-ie-Fonis

Direction : Hans RAMSEYER

JEUDI 7 MAI 1896, à 8Vi h. du soir

Grosse
Volks - Vorstellung

Deutscher Klassiker !
Friedrich von SCHILLEK

Unter besonderer gefâlliger Mitwirkung
des tit hiesigen Deutscben Vereinsso-
wie Mitglieder des Grûtli-Verelns.

B4f 40 PERSONEN "TpB
Waffen und Costumes, streng historisch,

sind aus dem er3ten schweizerischon Gos-
tûmes-Institute MEILI & KAISER in
Basel . 6848-1

Drama ! Zum ersten Maie : Drama !

WILHELM TELL
Vaterlândisches Schauspiel in fûnf Akten

von Friedrich von Schiller. 

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
L_e prochain THÉ

de la Société aura lieu au local, rue du
Progrès 48, le Vendredi 8 Mai, à 8 h.
du soir.

Les cartes d'entrée au prix de 1 fr. sont
en vente dans les dépôts suivants :

Mlle Montandon, Demoiselle 37 ;
MM. P. Zwahlen, Progrès 65;

O. Prêtre, rue Neuve 16n.
J. Nicolel , Doubs ?3.
E. Kirchhofer, Progrès 48.

Il ne sera vendu de cartes à l'entrée que
dans le cas où il y en aurait encore de
disponibles. 6431-1

Leçons d'ouvrages
Broderies sur f ilet. 6618-1

S'adr. rue da Pont 6, au ler étage.

Leçons d'Allemand
Leçons de français sont offertes par une

institutrice diplômée, contre des leçons
d'allemand. — S'adresser par lettres sous
initiales M. S. 6809, au bureau de I'IM-
P ARTIAL. 6809-2

AcM lioies
On achète au comptant de fortes

quantités de montres or, argent, métal
genre Autriche.

S'adresser tous les jours , de 2 à 3'/« h.,
rue Léopold-Robert 14, au ler étage.
6626-2 S.-Alexandre ENGEL.

¦*wnr*w*w*w*w
On demande

une jeune fille de 17 à 18 ans, parlant
français, pour faire un ménage ordinaire.

S'adresser à M. Camille MULLER,
rhabilleur, rue du Chemin de fer, Saint-
Imier. n-3143 1 6892-2

COMMIS
On demande dans une grande maison

d'horlogerie en gros, à Leipzig:, un jeune
homme connaissant les deux langues. En-
trée en fonctions du 15 mai au 1er juin
1896. — S'adresser chez M. P. Kollros,
rue St-Pierre 16. 6780-1. *

On demande à acheter
une propriété rurale, sise dans le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds et pouvant suf-
fire à la garde de 6 à 10 pièces de bétail.
— Adresser les offres et conditions de
prix au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4, la Chaux-de-Fonds.
H-1387-c 6615-2

sOTNIODES-W
Chapeaux - garnis pour dames el

Ailettes.
Grand choix de Formes en

paille.
y_ î Rubans, Fleurs, Dentelles,
T Velours, Voilettes, Plumes,
:- _ etc., etc. 8599-42

Toujours un très grand choix,
. Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
' de ton» les chapeaux pour

hommes et garçons,

1§ Grand Bazar du
i Panier Fleuri
——y1

Achat au comptant
de

Montres genres anglais
Le représentant de la maison H. Wil-

liamson Limited, de Londres, sera à
l'Hôtel Central, à partir de Mercredi
13 courant. 6898-6

Avis au_publie
WtW La distribution des Billets pour le

Ponts-Sagrne-Chaux -de-Fonds se fait
k la Salle d'attente du Buffet du Grenier.

6647-1

'Robes et Conf ections jl
M" EBERLÉ-LEUTNER I

39, Rue de la Paix 29 W

-- CHAU X-,)E-FQ§r

6778-9 

Un jeune homme de la Suisse allemande,
bien recommandé et ayant terminé ses
années d'école, cherche une place

d'apprenti tailleur
dans la Suisse romande. — Offres sous
H. 4583 N., à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 6815-2

W
_____________
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LIMES H "S o ¦ Couteaux de pocli e

Outils anglais! _^^^M Brosserie

PVckflIl«nsB__(ai Une bonne ia.il-
¦* mmmmmV'imm'tV.  ieuse Se recom-
mande pour do l'ouvrage en journées ou à
la maison. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 3, au rez-de chaussée. 0665-1

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre, à la main.

Alliance Evangélique
Réunion publique mensuelle, Jeudi 14

courant, à S1/,, h. du soir, à la Salle de la
Croix-Bleue. " H-1453-C 6902-3

Ctapsitji «Mcile
Les bureaux de Fonte. Essai, et

Achat de matières d'or et d'argent

L. Courvoisier & Çie
sont transférés dès ce jour 61, RUE DE
LA SERRE 61, vis-â-vis du nouveau
Contrôle, La Chaux-de-Fonds. 6899-3

Le Comptoir d'Horlogerie
FRITZ BOULET

est actuellement

67 , RUE DU PARC , 67
TELEPHONE

__A~ Fournisseurs et ouvriers p;
toutes les parties de la montre,
sont demandés. 6900-6

A + + on+ÎA"n T Une dame veuve de toute
_ttUU.L_.WUll I moraiité, pouvant offrir
de sérieuses garanties, demande la gérance
d'un petit magasin. — Adresser les offres
jusqu'au 20 avril courant, sous initiales
D. B. 4857, au bureau de I'IMPARTIàL.

4857-1

Fraises à gnide et simples
Vente de machines à arrondir par

versements mensuels. Catalogue à dispo
sition. 6893-4

ERNKST JACOT, Sonvillier.

AVIS
Le soussigné se recommande t ujours

à ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général , pour la mise en bon-
teilles, ainsi que pour l'achat de fûts
vides et bouteilles. ' 6905-3

Ch. MOSER. rue du Rocher 14.

ClapeartËBS
Chapeaux garnis pour dames

et fillettes , depuis 95 ct. au
plus riche.

Capotes, haute nouveauté.
Chapeaux de paille, depuis

45 ct.
Fleurs, Rubans et Fournitures.
Ombrelles p- dames et fillettes.

Immense choix de A
Chapeaux pour garçons, de-

puis SO ct.
Chapeaux pour Messieurs.

AU 2293-242

Bazar Neuchâtelois
jjjfsgP" Prix sans concurrence f

Commissionnaire, .̂ eate^les commissions. — S'aaresser rue du
Parc 76 au 2me étage, à droite. . 6636-1
Qûpuan fp  On demande de suite une
OGlIfUllG. bonne servante forte et ro-
buste, connaissant les travaux d'un gros-
ménage ; bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser rue Jaquet-Droz 56.

6668-1

Commissionnaire. ÏK^EssM
commissions entre les heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 6663-1

Commissionnaire. °n,reîT^uV^
jeuno tille comme commissionnaire.

S'adresser rue du Parc 81, au 2me
étage. 6662-1

l n, VA nui il l« * remettre de suite ou
LUgClHCUia. ponr Saint-Martin plu-
sieurs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser ehez H. Albert Pé-
caut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6254-9*

[.ndomonte A louer Pour St-Georges
liUgClUGllliJ. 1896, un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil,
composé de trois pièces, alcôve, corrider
et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
étage. 3733-24*

SnnflrtPl llPnt A louer un appartement
t-_ty ai Wt-tVUh d'une pièce, cuisine, alcôve
et dépendances. — S'adressor rue du Parc
n° 13, au premier élage. 6607 1

[ ndOniAnf '-Jna dame de toute moralité
UUgClUCUl. offre à partager son loge-
ment avec une dame âgée ou une demoi-
selle honnête. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 24 , au pignon. 6622-1

Annfl pfpmpnt Pour cause imPrévue. a
appui IClllClll. remettre de suite un ap-
partement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin. — S'adr.
a M. A. Strehler, rue Léopold Robert lll.

6649-1

rhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante, à
un monsieur travaillant dehors. 6606-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PhflmhPP A louei de suile une belle
vllalllUl C. chambre meublée au soleil , à
deux fenêtres , indépendante, a des per-
sonnes de toute moralité. 6641-1

S'adresser Place Neuve 6, au magasin.

PhaiTlhPP A 'ouer une chambre meublée
UUdlUUl C« ou non , à des personnes sol-
vables. — S'adresser rue du Collège 10,
au rez-de chaussée, à gauche. 6623-1

flhamhpp A louor Pour le 15
UUaUlUlC. Mai ou plus tard, une beUe
chambre meublée, à proximité des Collè-
ges et de la Poste, à un Monsieur de
bonnes mœurs et solvable. — S'adresser
à M. Droz, rue de la Demoiselle 53.

6624-1

r h a m h pp A louei '' dans uae maison
UUdlUUl C. d'ordre, une jolie chambre
bien meublée, au soleil levant. — S'adr.
rue des Terreaux 9, au rez-de-chaussée, à
droite 6625-1

Phamhpp A i°uer de su'te une ^eiie
UUaiUUl C» chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser à M. Arthur Ducommun , rue de
la Demoiselle 124, au 2me étage. 6650-1

ThamhPP meublée est à louer , au centre
UUdlUUl C des affaires, à un monsieur de
toute moralité. 6651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Phamh PP A louer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre à 2 fenêtres non meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au ler étage. 0052-1

rhamhpp A louer une chambre non
UUdlUUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue des Terreaux 12, au 3me
étage, après 7 h. du soir. 6675-1

Phamh PP A 'ouei ' ae suite, a un Mon-
UUdlUUl C. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée, a 2 fenêtres et indépendante , située
près de l'Ecole d'Horlogerie. — S'adres-
ser rue du Doubs 73, au rez-de-chaussée.
_j 6673-1

Phamhl'fl A louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 28, au 2me étage

6671-1

Pha mhPP A 'out:1' une chambre meublée.
UUdlUUl C. indépendante, a une ou deu x
personnes. — S adresser rue de la Char-
rière 4, au 2me étage, à gauche. 6669-1
F Arfp mpnl ç  A louer de suite ou pour
liUgCUlCUlo. époque à convenir , 2 loge-
menis, rue Léopold-Robert , au centre des
affaires : l'un de 550 fr. l'an , l'autre de
650 fr. Us peuvent former un seul loge-
ment. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 5587-1

PhflmhPP A louer ,l ( : KU i'e> à un mon-
UIlalilUl C. sieur , une chambre meublée ¦
et indépendante. Prix modique. — S'adr,
chez M. Calame, .boulevard de la Fon-
taine l. 6147-1

AppaFiefflent. _ l^
U
CapUaine,Psoleiï

e
ie-

vant. jardin ; prix 380 fr. l'an , eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 5586-1

A VPndPP ^e l011!??168 tables et bancs, un
ICUUl C comptoir de café, conviendrait

pour un café des environs, ainsi que dif
l'éren tes tables et chaises en jonc, une pe
tite estrade, des poussettes et différente,
autres objets. — gS'adresser Café de la
Croix Blanche, rue de la Chapelle 3.¦ 6653-1

À v pnrirp * bas Prix de ,je*ux ut8
ICUUl C neufs, canapés à coussins en

noyer massif , un divan-lit , belles tables
massives rondes, ovales et a ouvrage,
chaises en tous genres, un pupitre double,
une forte machine à coudre neuve. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au premier
étage. 0690-1

Banque Populaire Suisse
8T-IMIER

Escompte de papier sur la Suisse et snr l'Etranger
anx meilleures conditions. H-556-J 1994-9

Ouverture de crédits en compte-courant.

Coutellerie de table
aa»m-+—«Massas—.—

Nouvellement reçu un grand choix de Cou-
teaux et de Fourchettes de table en acier,
en métal blanc et en Christofle, qualité extra, à des
prix très avantageux em.s

19 rue du Puits /
cHez «J. THURNHHE3R

A LA PENSÉE
W_W 8, RUE DE LA BALANCE, 3 "̂ g

L'assortiment pour la Saison d'Eté est ai «plet!
BAS noirs , grand teint, pour dumes, 40 ct. GANTS de peau , 3 bout., pression, à fr. 2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint , pour en- TABLIERS de ménage, à fr. 1.10.

fants, à 45 ct. JUPONS, tricot coton , fr. 1.40.
GANTS, 111 d'Ecosse, à 30 et. JUPONS d'étoffe à volant , à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie, à 45 ct. 9072-33 BRASSIÈRES coton , à 55 ct.
CACHE-CORSETS , à 40 ct. COUVERTURES dc poussettes dans tous
JUPONS blancs, brodés, à fr. 2.15. les prix.
BLOUSES cretonne, forme nouv., à fr. 2.95. RÉGATES, à 60 ct. — BRETELLES , à 50 ct.
BAVETTES , à 10 et. CHAUSSETTES 30 ct.

CORSETS FRANÇAIS , modèles exclusifs, depuis fr. 2.60. — DENTELLES eu tous
genres. — GARNITURES pour Robes. — BOUTONS. — RUBANS. — JAIS ct PAIL-
LETTES. — COTONS à crocheter couleur , la pelote de 25 grammes, 20 et. — COTONS
SCHICKHARDT véritable noir diamant , à fr. 2 le paquet. — Assortiment complet de
FOURNITURES pour tailleuses et tailleurs.

1,âl&x»__.o__.&. — Bnvols et. choix


