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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont um
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pour 1 Fr. 20
£n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
4'ici au 1 " juillet , et

Pour 6 Fr. 20
4ès maintenant j usqu 'à fin décembre
A 896, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
^IMPARTIAL, ïi la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
iuwle, ainsi que dans tous les bureaux de
p itste. 

— MARDI 19 MAI 1896 —

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

Sociétés de mnsique
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 Va h.
intimité. — Répétition de l'orchestre , X 8 V4 n.
Club musical. — Répétition, à 7 V» ~

Sociétés de chant
Qnion Chorale. — Répétition générale, & 8 tyj h.
«elvotia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répéti tion générale, X 8 '/» h.
.Frohsinn. — Gesangstunde , um ii Uhr.
>«utschor Gt_ m.  Kirch en Chor. — S:unde , 8 '•/..

•¦'.horale du Cerole oath. national. — Rép. 8 h.
ia Coterie (section chorale), — Répétition, X 8 >/« h-

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes flUes. — Réunion
i 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).

.Société féd. des sous-officiers . — Leç, 8 '¦/ , h.¦.jnion sténographique suisse. — Cours prépara-
toire, de 8 a 9 h.. Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

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

Clubs
«Bluta des Gob'Quilles. — Réunion, à 8 »/» h.
.Bluta des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
i.Snb dn Potét. — Réunion <fuotiéi«B*e, à 5) »/« h.

- MERCREDI SO MAI 1896 -
Sociétés de musique

.ies Armes-Réunies. — Répétition, X 8 h.
fanfare du Grutli. — Répétition, X 8 »/_t b.

Sociétés de chant
Chœur classique mixte.—Dames 8 h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 VJ Uhr.
Uhoeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Sicilienne. — Répétition s S V» ~ du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, X 8 »/i h. du soir.
Xi'AbeUle. — Exercices, X 8 '/> b. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-officiers. —Escrime. 8 Vs h.

Clubs
*ngUsh conversing Club. — Meeting, at 8 »/».
Olub du Cent. — Réunion, à 8 »/, h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/, h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, à 9 b. du soir.
Olub des Dèrame-tot.— Réunion, àS'/i b. du soir.

La Chaux-de-Fonds

La cécité est une des plus cruelles épreuves
qui puissent atteindre un êlre humain. Et, ce-
pendant , l'on a remarqué que tandis que les
sourds ont généralement l'air triste , les aveu-
gles paraissent souvent gais ou lout au moins
sereins ; ce phénomène s'explique par le fait
que, lorsque vous abordez un sourd , vous lui
donnez lieu de constater une fois de plus l'in-
firmité dont il est affligé , tandis que si vous
¦conversez avec un aveugle, vous iui faites ou-
blier pendant un moment ce que sa position
a de pénible ; il se distrait en vous écoutant.
Puisse cette considération engager tel de nos
lecteurs à accorder , quand il visitera l'Expo-
sition , quel ques instants aux deux aveugles
qui travaillent sous les yeux du public dans le
groupe XXII (Bâtiment des sciences, économie
sociale). L'un fabrique des brosses, l'autre des
articles de vannerie. Rien d'intéressant com-
me de suivre le mouvement de leurs doigts
agiles ; rien de joli comme l'étalage des pro-
duits sortis de leurs mains ou de celles de
leurs compagnons de l'asile de Lausanne.

Jadis les malheureux qui avaient perdu la
vue étaient considérés comme des êtres inuti-
les, et lorsque , pour surcroit d'infortune , ils
appartenaient à la classe indigente , ils étaient

fatalement voués à la mendicité. Aujourd'hui ,
il est prouvé que l'aveugle n'est point néces-
sairement condamné à l'inactivité, et que,
moyennant une éducation appropriée , ii est
capable d'apprendre divers métiers manuels.

Le comptoir sur lequel nous voulons es-
sayer d'attirer l'attention et si possible l'inté-
rêt du public, a pour but de démontrer la
possibilité de celte éducation. Il a été orga-
nisé par l'Asile de Lausanne, actuellement le
plus important de la Suisse. Fondé, comme
chacun sait, par le généreux philanthrope W.
Haldimand en 1844, cet établissement accueilli
depuis cinquante ans à peu prés autant de
pensionnaires que les instituts similaires de
Zurich et de Berne réunis ; ceux-ci ont, par
contre, le mérite de l'ancienneté.

Dans celle exposition au plus haut point
captivante , chacun peut étudier le matériel
scolaire à l'usage des aveugles : impressions ,
cartes géographiques , représentations de plan-
tes, d'animaux , d'objets variés, fi gures géo-
métriques , — le tout en relief ; des dessins
exécutés par des élèves avee des épingles, en-
fin plusieurs ouvrages imprimés à l'Asile
même par des aveugles. Sur les lables et con-
tre les parois sont étalés, en vue de la vente,
des articles de vannerie de toute espèce el
d'un fini achevé, des brosses de formes va-
riées et donl quel ques-unes sont fort élégan-
tes, des babouches, des objets faits au tour ,
des ouvrages au crochet , etc., elc. Ces pro -
duits ne le cèdent en rien à ceux du com-
merce.

De tous ces objets, le plus joli , peut-être, à
voir confectionner est la brosse en deux cou-
leurs ; c'est merveilleux de constater avec
quelle sûreté et quelle adresse un ouvrier tra-
vaillant dans une nuit profonde ajuste des
mouchais de soie sur une planchette , puis,
d'un coup de ciseau bien net , les ramène à
une dimension uniforme. Les ateliers de l'A-
sile de Lausanne occupent une trentaine
d'hommes et une dizaine de femmes, placés
sous la direction d'un maitre vannier, d'un
maître brossier, d'un maitre tourneur , d'un
maitre en babouches , et enfin d'une maîtresse
pour les ouvrages au crochet.

Les ouvrières sont logées et nourries dans
un Home spécial fondé il y a deux ans ; les
ouvriers , plus indépendants , pourvoient eux-
mêmes à leur entrelien. Durant la péi iode de
l'apprentissage , hommes et femmes sont sou-
tenus, soit par leur commune, soit par des
bienfaiteurs , soit par un fonds de secours ré-
servé pour ceux qui ne possèdent aucunes
ressources personnelles. Une fois formés, les
p lus habiles arrivent à taire des journées de
deux francs. '

En dehors de ces ateliers, l'asile de Lau-
sanne offre aux aveugles uue maison d'éduca-
tion , où sont élevés une trentaine d'enfants
des deux sexes, et un hôp ital ophtalmi que
renfermant quarante-cinq lits. Tous ces lits
sont constamment occupés, grâce à la réputa-
tion du docteur Marc Dufour , le di gne succes-
seur du docteur Recordon , et aux bons soins
des diaconesses de Berne qui desservent l'éta-
blissement.

L'asile est placé sous la direction de M. Th.
Secrelan , ancien pasteur , qui a remplacé, il y
a dix ans, M. Hirzel. Ge dernier était resté
quarante-deux années en fonctions. L'établis-
sement a célébré en 1894 son jubilé cinquan-
tenaire , et l'on trouvera dans le petit volume
publié à cette occasion et qui est en vente au
bureau du groupe XXY , une notice historique
sur les diverses péripéties par lesquelles il a
passé. Trois chiffres donneront une idée des
services qu 'il a rendus : de 1844 à 1893, le
nombre des enlants et des adultes reçus tant
à l'institut éducatif qu 'à l'atelier s'esl élevé à
294; celui des malades admis à l'hôpital oph-
talmi que, à lo,884 ; celui des consultations
données à la cliniq ue de l'asile, à plus de
250,000.

Le budget annuel de l'oeuvre — non com-
pris la valeur représentée par le loyer des bâ-
timents, évalué à 450,000 fr., et abstraction
faite du mouvement commercial de l'atelier —
est de quatre-vingt et quelques mille francs.
Le tiers de celle somme est à peu près cou-
vert par les pensions des élèves et des mala-
des ; un second tiers , approximativement ,
par le revenu des fonds placés, el le surplus

par les dons annuels qui , à peu d'exceptions
prés,«proviennent tous du canton de Vaud.

L'Asile de Lausanne possède tous les titres
possibles, non seulement à la sympathie , mais
aussi à l'appui effectif des amis de l'infortune
dans d'autres cantons encore que dans celui
de Vaud , et même dans les contrées avoisi-
nantes, car on peut dire qu 'il a un caractère
international. Sur ses registres, les enfants et
les malades vaudois ne figurent pas pour la
moitié des entrées, et un cinquième environ
des malades proviennent des départements de
la Savoie, de l'Ain et du Doubs. Ajoutons en
terminant que, sur les 2000 et quelques aveu-
gles que l'on compte en Suisse, la grande ma-
jorité ne reçoit aucune éducation profession-
nelle. La plupart des gouvernements canto-
naux ne s'en font aucun souci, les lois ber-
noises et vaudoises sont les seules, sauf erreur,
qui aient proclamé l'obligation de donner aux
aveugles une éducation en rapport avec leur
état.

Il est à souhaiter que l'Exposi tion nationale
de 1896, en démontrant la possibilité de cette
éducation , en fasse comprendre la nécessité
et la convenance. (Journal de Genève) .

Les aveugles à l'Exposition

France. — La . Cour d'appel a acquitté
M. Ulrich de Civry, condamné dans l'affaire
de chantage Lebaudy, et a confirmé la peine
de treize mois de prison infligée à M. de
CesJ. .

— La Bourse du commerce sera fermée le
26 mai, à l'occasion du couronnement du
czar.

— Le conseil municipal d'Avignon a voté
une adresse de félicitation au czar, à l'occa-
sion de son couronnement.

— Le Figaro annonce la conversion pro-
chaine au catholicisme de M. Francis de Pres-
sensé, fils du célèbre prédicateur protestant.

Dans une étude récente sur un cardinal an-
glais, il aurait brûlé ses vaisseaux en parlant
avec tout l'enthousiasme d'un néoph yte de sa
foi nouvelle et en faisant sans ménagement le
procès de sa foi ancienne.

Cette information ne doit être acceptée que
sous bénéfice d'inventaire , car c'est le môme
journal qui annonçait naguère que la conver-
sion de la reine Victoria a la foi romaine était
imminente.

— M. Casimir Perier , ancien président de
la Républi que , vient d'être élu... conseiller
munici pal de Pont-sur-Seine (Aube) .

ALGéRIE, — A ffreuse exécution. — Samedi
a eu lieu à Mascara l'exécution de Negro Em-
bareck , qui avait assassiné la demoiselle Chas-
saing pour la voler.¦ A cinq heures, la porte de la prison s'ouvre.
Arrivé à quel ques mètres de l'échafaud, lo
condamné lève la tête, aperçoit le couperet ;
une terreur le prend , ses yeux roulent , ses
grosses lèvres s'agitent. On le pousse sur la
bascule ; il oppose une résistance furieuse ,
pendant plus de quatre minutes. Le miséra-
ble se plie, se tord , se roule, pour ne pas en-
gager sa tête dans la lunette. Trois aides el
des agents de police le poussent. Impossible de
réussir à l'amener sous le couperet. Le bour-
reau essaye, mais en vain, de tirer la tête par
les cheveux ; ceux-ci ., crépus et trop courts,
lui glissent dans les mains. Le bourreau se
décide alors à prendre une corde, que l'on
parvient à attacher au cou du misérable. Il
tire à lui et amène la tête dans la lunette. Le
couteau tombe.

Allemagne. — Au Reichstag, le projet
des quatrièmes bataillons, après discussion ,
esl renvoyé à la commission du budget.

— Un ordre du cabinet nomme l'impéra-
trice de Russie chef du 2m° régiment de dra-
gons de la garde, qui portera désormais son
nom.

— On mande de Sti assbourg à la Gazette
de Francfort que lundi après midi a eu lieu à
Munster , dans la Haute-Alsace , une assemblée
de la Volksparlei démocratique de l'Alsace -
Lorraine qui comptait 400 participants. M.
Blumenthal , avocat , président du comité, a
parlé de la situation politi que actuelle en Al-
sace-Lorraine , et il a réclamé la suppression

des lois d'exception, la liberté de la presse et
du droit de réunion. Le discours de M. Blu-
menthal a été très applaudi.

Autriche-Hongrie. — La Compagnie
du chemin de fer du Sud de l'Autriche envoie
en Suisse un expert pour étudier un projet
de ligne directe Zurich Coire-Meran-Botzen.

Italie. — Parmi les interpellations qui ont
été développées hier à la Chambre , il y en a
deux qui ont donné lieu à de nombreux inci-
dents. La première est une interpellation de
M. Imbriani sur la politique étrangère ; la se-
conde est l'interpellation de M. Cavalotti, de-
mandant que les actes de l'instruction du pro-
cès contre M. Crispi soient publiés et commu-
niqués à la Chambre.

M. Cavalotti veut, en somme, que la Cham-
bre suive la même procédure qui fut adoptée
pour M. Giolitti. . On dit que M. Crispi se re-
tranchera derrière le vote de là Chambre du
25 juin de l'année dernière qui repoussa pa r
283 voix contre 115 toute demande de procé-
der conlre lui.

Angleterre. — L 'ogresse de Reading . —
Le docteur Savage, délégué par le ministère
de l'intérieur à l'examen médical de la femme
Dyer, dite l'Ogresse de Reading, a conclu à
l'irresponsabilité de cette misérable. Elle sera
en conséquence, selon toules les probabilités,
internée dans un asile d'aliénés par ordre de
justice.

louveUez êir&agèras

Ce qui dépare le Village suisse. — M. Ph.
Godet écrit aux Débats :

Tout est vraiment réussi dans le Village
suisse. Il n'a qu'un défaut, mais irréparable.
Ce qui le dépare, c'esl nous, les visiteurs. Ah !
pourquoi ce public , ces flots de curieux cita-
dins, qni nous rappellent à la réalité ! J'ai
joui trois fois pleinement du Village suisse.
Avant qu 'il fût peuplé, il était charmant dans
son silence. Je le revis par un temps gris et
froid , un soir où lr. public avait renoncé à
l'envahir : à dix heures, la cloche de l'église
sonna le couvre -feu, et le Village s'endormit
dans sa paix. Enfin , j'y fus un matin , avant
l'invasion des badauds , quand les boutiques
s'ouvrent , que les étables sont animées par le
va-et-vient des vachers, que les auberges en-
core veuves de buveurs, font leur toilette ma-
tinale... L'illusion l'habitait encore.

Si j'étais roi (de Bavière ou d'ailleurs), je
me payerais un Village suisse pour moi tout
seul, et le peuplerais à mon gré. Mais on ne
peut tout avoir.

130 projets de ligne à la Jung f rau. — Le
concours international soumis par la Commis-
sion scientifique du chemin de fer de la Jung-
frau en vue du meilleur projet pour les instal-
lations de la dite ligne a fait entrer en ligne
130 concurrents dont 43 de la Suisse, 42 d'Al-
lemagne, 10 d'Italie, 9 d'Angleterre, 6 de
France.

Quelques particularités relatives à M. Au-
guste Cornaz. — Alors qu 'il suivait les cours
du Collège, à Lausanne, il s'était installé, au
sommet d'un arbre, dans la campagne des
Toises, un banc et une table où il aimait à
aller, « sur un arbre perché », faire ses leçons,
ce qui amusait lort ses parents.

Un jour , il fit le pari de se rendre pieds
nus, du domicile de sa famille à la cour du
Collège ; alin de passer inaperçu , le gamin
eut la précaution de se noircir les pieds avec
du cirage ; il gagna son pari .

On raconte qu'un jour , monté sur la scène
à l'occasion des représentations de la Société
de Y Arc en-Ciel, à Moudon , il jouaii un dialo-
gue avec M. P.-J. Joly, alors préfet du dis-
trict. Appelé par son rôle à battre l'autre per-
sonnage de la pièce, grande fut l'hilarité lors-
que la lille de M. Jol y, alors en bas âge, au-
jourd'hui Mme F. G., cria à haute et intelligi-
ble voix : « M. Cornaz vous êtes un brigand ,
vous aller tuer mon père. »

Shrenique suisse

ZURICH. — Un bourgeois d'Eglisau , domi-
cilié à l'étranger, vient de faire don à cette

louveHes des cantons
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commune d'une somme de 3000 fr. à l'effet de
doter l'église paroissiale du meilleur système
de chauffage actuellement connu.

BALE. — L'autre jour , à Baie, un garçon
de huit ans crut devoir , par manière de plai-
santerie, mettre le feu à un journal que sa
sœur, une fillette de trois ans, tenait à sa
main. Le résultat de cette imprudence fut
épouvantable. Le pap ier llamba avec une telle
rapidité que l'enfant fet atrocement brûlée
an visage et aux mains. On craint pour sa
vie.

VAUD. — Un vigneron , qui travaillait dans
une vigne au-dessus de Cully, a élé témoin
d'un spectacle curieux. Deux corbeaux s'é-
taient mis à la poursuite d'un épervier et s'a-
charnaient sur lui à coups de bec et de griffes ,
si bien que l'oiseau de proie , vaincu dans
celte lutte aérienne, vint s'abattre aux pieds
du vigneron , qui l'acheva d'un coup de son
fossoir .

— Dans la nuit de mercredi à jeudi , deux
individus ont forcé, à l'aide d'une pioche, les
volets d'un magasin de bijouterie et horloge-
rie de la rue de la Gare , à Clarens, et ont pu
s'emparer de six montres, de quelques chaî-
nes en argent, de bracelets, etc. Aux cris de
quelques voisins, réveillés par le bruit de
1 effraction , les voleurs ont pris la fuite, lais-
sant leur pioche entre les deux volets qu 'ils
avaient forcés. A Tavel, ils ont également pé-
nétré dans un magasin d'épicerie et y ont
enlevé différentes marchandises.

GENÈVE. — Vendredi matin , vers dix
heures, un ouvrier travaillant à la tour mé-
tallique du Parc de plaisance a fait une chute
d'une hauteur de huit mètres. Les gardes du
Parc l'ont transporté au poste des Samaritains
où on lui a donné des soins. Le blessé, dont
l'état ne parait pas grave, a élé ensuite con-
duit à l'hôpital cantonal.

Jj *.

** Juge au Tribunal fédéral. — Une dépê-
che de l'agence Rerna dit que les Neuchâtei
lois revendiquent déjà résolument la succes-
sion de Cornaz au Tribunal fédéral , et que le
nom de M. Jean Berthoud , le père de la pro-
portionnelle, est dans toutes les bouches. On
parlerait aussi de M. Jeanhenry.

*% Route du Cerneux Péquignot. — Comme
nous l'avons déjà dit , la commission du Grand
Conseil chargée d'examiner le rapport du
Conseil d'Etat sur la construction d'une route
de la Brévine au Cerneux Péquignot s'est dé-
clarée d'accord avec les conclusions de ce
rapport et proposera de voter le crédit néces-
saire.

La route aura pour effet de desservir les
trois grandes fermes des Maix , aujourd'hui
isolées, et de faciliter leur exploitation. Aussi
est-il permis de croire que les propriétaires de

ces domaines importants n'hésiteront pas à
céder gratuitement les terrains nécessaires.

Ce projet de construction a donné au Con-
seil communal de la Chaux-du-Milieu l'idée
de demander au Conseil d'Etal d'éludier aussi
un projet qui consisterait à établir une route
partant de l'auberge de la Clef d'Or, pour
aboutir à la nouvelle route du Col-des Roches,
un peu au-dessus des Queues.

L'étude a été faite et sera sans doute sou-
mise prochainement au Grand Conseil.

Ce tronçon réduirait considérablement la
distance de la Chaux-du-Milieu au Col-des-
Roches ei au Locle et faciliterait certainement
dans une grande mesure les relations entre
ces localités. La commission aurait décidé
d'en recommander la construction au Grand
Conseil.

Les habitants de la Chatagne et du Cachot
voient avec déplaisir une route se construire
de la Brévine au Cerneux-Péquignot , en rai-
son de l'isolement qui en résultera forcément
pour eux. Ils eussent préféré la correction de
la route actuelle avec la construction du tron-
çon de la Clef d'Or.

Mais, en parcourant cette route, il est facile
de se convaincre que sa correction n'est pas
possible. Elle pourrait tout au plus être.amé-
liorée en quelques endroits , si les communes
intéressées en manifestent le désir en s'enga-
geant à payer le quart de la dépense, suivant
la loi.

Les communes de la Brévine et du Cerneux-
Péquignot , écrit on au Neuchâtelois, se sont
engagées à renoncer à un chemin de fer ré-
gional dans la vallée si la route projetée est
décidée par le Grand Conseil.
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri .Monet

Et puis, le langage que l'inconnu parlait mainte-
nant , offrait tant de ressemblance avec celui du Po-
lonais fugitif , qu'Anna se sentit immédiatement sé-
duite.

Pour son âme bonne, douce et candide, cette dé-
férente atti tude qu'il venait de prendre vis-à-vis
d'elle, si différante des habitudes du pays, lui dési-
Êliait son interlocuteur comme un de ces gentils-

ommes proscrits, compatriote de celui qui avait
vécu si longtemps sous le toit de ses parents.

Elle accepta 1 offre qui lui était faite avec une eu
riosité mal déguisée, se promettant par avance, si
c'était possible, d'arracher ce nouveau fuyard à la
rage du Tsar : car évidemment cet homme fuyait la
Sibérie ainsi que ses compagnons. Elle le compre-
nait parfaitement à présen t, ils n'avaient voulu au-
près d'eux aucun étranger , parce qu'on ne sait ja-
mais à qui on a affaire !

Elle se tenait pleine de pitié et presque prèle à
s'excuser près d eux.

Gomme le soir où Mikaëleff était venu frapper a
la porte de ses parents, tout son être vibrait d'aspi-
ration au dévouement, au bonheur du service à
rendre.

Avec une grâce et un tact qui parurent vivement
surprendre l'homme masqué, elle lui fit place près
d'elle en réclamant un couveit.

Mikaëleff , lui , voyant la politesse de l'inconnu et

Rtyroduction interdits au» journaum n'ayant
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celle d'Anna, ainsi que l'enthousiasme de cette der-
nière pour le nouveau venu qui perçait malgré elle,
grognait à part lui :

— Que le diable emporte les femmes t... La meil-
leure d'entre elles ne vaut rien... En voici une que
je croyais bien équilibrée, et la voilà qui se jette à
la tête d'un coureur de grand chemin... lorsque nous
sommes lancés dans une affaire de haute impor-
tance I...

Doucement, il tira Anna par sa manche, et lui
glissa dans l'oreille :

— N'oublie pas ta mission I
Ces quelques mots firent tressaillir Anna. C'était

vrai. Un instant elle avait oublié. Ce lui fut une
douleur aiguë, qui la fit répondre un peu aigre-
ment :

— N'aie pas peur, je n'oublie rien !
Mikaëleff ajouta sur le même ton :
— Prends garde !... Je ne sais où j'ai vu cet indi-

vidu !... Mais à coup sûr, je le connais I...
Anna avait écouté la première partie de la phrase;

elle haussa les épaules X la seconde. Est-ce qu'on
reconnaît une personne masquée ? Mikaëleff avait la
suspicion exagérée.

Et puis, l'idée qu'elle s'était faite de l'inconnu,
son secours et sa galanterie, ne lui permettaient pas
de soupçon. Le souper commença.

L'homme masqué était doux, insinuant. Poliment
il s'informait :

— Vous allez sans doute assister à quelque grande
chasse des environs à laquelle vous êtes conviée ?

— Non, répondit Anna, je me rends à Iékaterine-
bourg.

— L'amour des voyages vous a entraînée... C'est
une bien belle ville... qui vous donnera l'envie d'en
visiter d'autres... et de vous fixer en pays civi-
lisé.

— Je ne pense pas, répondit Anna avec un sou-
rire. J'aime trop mes pins et mes bouleaux, pour
les abandonner jamais...

L'homme masqué secoua la tête.
— G'est que vous ignorez les plaisirs des villes.

Ceux de la chasse sont puissants ; ceux das cités
sont embrasants... Les jeunes filles y sont adulées.
Aux bals qui ont lieu presque chaque jour , les jeu-
nes gens se disputent la faveur d'être leur cava-
lier.

— On me l'a dit ! fit Anna avec son même sou-
rire . Mais mon ambitionne s'élève pas à ces plaisirs
de gens riches...

— Qu'allez-vous donc faire à Iékaterinebourg ?
dit iinconnu avec un léger accent de gouaillerie. Un
pèlerinage ?

Cette fois l'organe de l'homme masqué avait
éprouvé comme une détente. On eût dit qu'il était
naturel 1).

— Par notre père le Tsar 1 pensa Mikaëleff , j'ai
entendu cette voix... certainement t mais je ne puis
mettre un nom sur l'homme.

Anna répondit avec simplesse :
— Je ne vais pas en pèlerinage... je vais passer

quelque temps seulement auprès de ma tante
Maria Strélowna, la gouvernante de Major, le di-
recteur des mines... et la soulager un peu des tra-
vaux auxquels elle se livre depuis de longues an-
nées.

L'homme masqué eut uu léger mouvement de
corps.

— Mikaëleff 1... la nièce de la gouvernante de Ma-
jor!... tous deux ensemble I... Qu'est-ce que cela
veut diie ? pensa-t-il.

Et tout haut :
— En un mot, vous allez vous mettre en service

chez Major à la place de Maria Strélowna... Peuh 1
cela se comprend jusqu'à un certain point... Le
métier est moins dur que celui de chasseur d'ours...

— Assez I fit durement Anna, devenue subitement
pâle.

— Je ne vous comprends pas ! dit naïvement
l'homme masqué.

— Ou c'est une insulte gratuite ou vous ne con-
naissez pas les Sibériennes ?

— Mais que voulez-vous dire ?
— Que si chacune de nous est prête à faire dans

la maison les travaux qui incombent aux femmes...
aucune ne consentirait à la servitude... moi sur-
tout !...

L'homme masqué pensa :
— Voilà une femme qui doit être des nôtres t...
Il poursuivit à voix haute avec un demi-sourire :
— Cependant, vous allez à Iékaterinebourg...
— Rendre un service à ma tanle... un service de

quelques jours... pas davanta ge I
— Vous me confondez, dit l'homme masqué.
— Pourquoi ?
— Parce que, même pour rendre un service, une

i)  On sait que le masque modilio l'orgaue de celui qui parle
aussi bien qu'il cache ses traits. C'sst ce qui permet las intrigues dn
carnaral.

femme comme vous... dont le langage dénote une
éducation qui étonnerait chez une Péiersbourgeoise
et surprend, à plus forte raison , chez une Sibé-
rienne... Vous ne pouvez pas... Non I non I c'est
moi qui vous le dis, Anna Pétrowna, votre place
n'est pas auprès de votre tante... elle est...

— Où cela don c ?
— Dans les vastes et riches salons où se réunit

la bonne compagnie... où l'on danse, où l'on con-
verse, où l'on joue... où'tous les plaisirs se pres-
sent el se succèdent, de manière à ne pas laisser an
instant d'ennui...

— Ce rêve serait beau 1 dit Anna , mais il n'est
pas fait pour moi...

— Ecoutez, Anna Pétrowna 1 repri t l'homme mas-
qué, avec véhémence, si vous voulez , il sera'
vôtre.

— Le mien ???
— Oui... Moi aussi, je suis chasseur... avec plu-

sieurs amis, nous formons un cénacle... Notre temps-
se passe en chasses et en fêtes... Voulez-vous vous-
joindre à nous, devenir notre sœur ?...

— Je suis pauvre, moi...
— Qu'importe 1 nous ne vous demandons qu 'une^

chose... votre talent comme apport... il établira la.
balance.

Anna secoua la tête.
— Merci de vos offres , dit-elle. Elles sont trop

belles pour que je les accepte.
— Quoi ? fit l'homme masqué , avec un feint em-

portement , une femme qui s est illustrée par la jus-
tesse de son coup d'œil et des chasses dangereuses,
irai t s'enterrer ainsi , se soumettre au jou g odieux
de la domesticité... non, mille fois non I Vous ne
pouvez fai re cela, par dignité I...

— Au joug odieux !... Qu 'y a-t-il donc d'odieux à
soulager sa tante en ses travaux î

— Ce qu'il y a d'odieux ?... G'est que vous, femme
libre, vous ferez acte de servage, et qu 'une Sibé-
rienne n'est pas faite pour être serve... G'est bon ,
cela, pour les chiens moscovites.

— Anna secoua la tête :
— Je ne ferai pas acte de servage.
— En balayant, en allant chercher de l'eau !... ri-

cana l'homme masqué.

(si suivre).

Grand Conseil
(De notre envoyé spécial)

Séance du lundi 18 mai 1896
(Suite et fin.)

Il est encore donné lecture d'une lettre de
M. Camille Calame, député socialiste de la
Chaux-de-Fonds , qui , étant allé se fixer à
Bienne, donne sa démission.

Sur un rapport de M. Comtesse, le Grand
Conseil vote d'urgence une allocation de 500
francs à la fête cantonale de gymnastique,
qui aura lieu au Loele pendant l'été.

*
* •

Il renvoie à la Commission des naturalisa-
tions dix demandes nouvelles de naturalisa-
tion. . . . . . _ . - ''

¦ ¦
- ) . ' •• ', .> ¦ , i

*• m

Il passe enfin , après avoir entendu te rap-
port de la Commission, présen té par M. Eug .
Borel , à la discussion de la loi sur l'enseigne-
ment supérieur , qui fixe , comme on sait , le
cycle d'études du Gymnase à trois années,
sauf pour la section normale, où il peut n'être
que de deux ans.

La plupart des articles sont adoptés sans
discussion.

A l'art. 28, M. William Rech demande que
les élèves sortant avec honneur d'Ecoles ayant
quatre ans d'études soient immatriculés de
droit à l'Académie. Si le texte de la loi impli-
que déjà ce droit , il demande que cette inter-
prétation figure au verbal.

M. John Clerc, directeur de l'instruction

publique , et M. Eug . Borel répondent que ,
d'après le rapport de la commission , le désir
de M. Bech est accomp li. Il est bien entendu
que ces élèves-là entreront de droit k l'Acadé-
mie. Mais il n'est pas nécessaire de le dire
dans la loi. Cela sera dit d'abord dans le Rè-
glement, puis, au besoin , dans la loi à l'étude
sur l'enseignement secondaire. De plus, le
texte de la loi permet l'immatriculation facile
d'élèves d'écoles d'autres cantons ou d'autres
pays.

A. l'article 44, il est ajouté un alinéa disant
que des professeurs peuvent être nommés
d'abord à titre provisoire , pour une année,
avant de l'être définitivement.

L'article 50 prévoit que si un professeur ne
remp lit p lusses fonctions d'une manière utile ,
le Conseil d'Elat peut , après l'avoir entendu ,
le mettre hors d'action.

Après une courte discussion , il est admis
que le Conseil d'Etat peut lui allouer une in-
demnité, sans toutefois que cette faculté cons-
titue un droit pour le professeur.

Puis l'ensemble de la loi est volé à la pres-
que unanimité.

La séance est levée à 6 3/i heures.

P. S. — Le téléphone m'a fait commettre
hier une inexactitude pour la nomination du
président du Grand Conseil , le nombre des
bulletins délivrés et rentrés était de 79 et non
de 75.

Séance du mardi 19 mai, à 8 heures du matin
Présidence de M. Louis Martin.

Le Grand Conseil procède en premier lieu
à la nomination de la commission du budget
et des comptes (9 membres).

Sont nommés : MM. E. Lambelet , François
Henry, Albert Piguet , Henri Maumary, Fritz
Bovet-Vaucher , Henri Auberson (1er tour) ; —
Ed. Perrochet , Ernest Matthey Doret , Gott-
fried Gigy (2me tour).

Il nomme ensuite M. Ch.-E. Gallandre aux
fondions de suppléant du président du tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds. M. Werro obtient
14 voix.

Dépôt est fait sur le bureau d'une requête
de la Compagnie du régional du Val-de-Tra-
vers tendant à obtenir de l'Etat un prêt pour
faire face à diverses dépenses.

La commission pour l'examen du projet de
loi sur la protection des ouvrières rapporte
par l'organe de M. Henri Calame. On passe à
la discussion par articles.

A l'art. 3, M. Schaad demande que la pro-
tection de la loi s'étende aux servantes des
maisons particulières et aux femmes employées
dans les exploitations agricoles.

M. Comtesse rappelle que la loi a pour but
de protéger les employées de la petite indus -
trie qui ne sont pas encore comme celles de
la grande industrie. Mais il ne croit pas op-
portun d'y introduire les extensions propo-
sées par M. Schaad , car la loi pénétrerait
alors dans la vie privée des familles , et se
heurterait par là à une très vive opposition.
Elle fait déj à du socialisme d'Etat , mais elle
ne saurait en faire davantage pour le moment ,
car il est nécessaire de sauvegarder la liberté
individuelle dans tous les domaines où son

exercice ne nuit pas au bien de la société. La
loi veut protéger les femmes et les enfants-
qui sont parfois victimes d'abus dans les ate-
liers et les établissements publics . Elle ne doit
pas s'immiscer dans les a ffaires de famille.
M. Comtesse ajoute en passant qu 'il ne faut
se déclarer partisan ni de la liberté absolue ,
ni de l'intervention de l'Etat dans toules lea
activités possibles. Il faut résoudre chaque
question pour elle même.

Parlent encore MM. Schaad , Calame, Soguel.
Ce dernier estime que pour les servantes les-
tribunaux de prud'hommes el autres suffisent.

Au vote , la proposition de M. Schaad fait
5 voix.

L'article 3 est adopté dans le texte de la;
commission.

A l'art , i M. Arnold Robert désire que dans
les grandes localités les greffiers des prud' -
hommes partici pent à la surveillance de l'ap-
plication de la loi.

M. Comtesse. Je crois, sauf erreur , que les-
greffiers des prud'hommes sont des fonction -
naires communaux. Si ces greffiers en ont le
temps, rien dans la loi ne s'oppose à ce que-
les communes les chargent d'exercer cette-
surveillance au nom des communes elles-mê-
mes. J'estime toutefois qu 'une partie de la
surveillance sera exercée par les directeurs
communaux de police.

M. Arnold Robert ajoute qu 'à sa connais-
sance le greffier des prud'hommes à la Chaux-
de Fonds est tout disposé à se charger , dans-
un esprit de bienveillance , d'une espèce de
surveillance préalable des conflits qui peuvent
surgir , et d'y intervenir comme conseiller.
M. Robert estime que celte manière de faire
peut avoir d'heureux ell'ets, et qu 'elle est prô-
lérable à celle qui ne laisserait au greffier
que le rôle de juge en ces matières.

M. Ed. Steiner, greffier des prud'hommes
à Neuchâlel , appuie cette opinion , et croit que-
tous les greffiers de prud'hommes seront heu-
reux de jouer le rôle préconisé par M. Robert.

L'article est adopté.
Idem pour les articles o à 11.
Cet article 11 prévoit que les aulorisations-

de travail supp lémentaire ne devront pas por-
ter sur p lus de 2 heures par jour ni sur plus
de 50 jours par an.

Les articles 12 à 15 sont adoptés.
L'art. 16, qui dit:  S'il existe un r èglement

d'atelier, ce règlement ne peut en aucun eas~
éd icter des amendes, donne lieu à une longue
discussion.

M. Paul Robert propose le maintien possible
des amendes.

La p lupart des orateurs sont partisans en
princi pe de cette suppression des amendes.
D'autres font observer que , dans la pratique ,
il n'est guère possible d'y arriver. Si un pa-
tron n'a p lus ce moyen de punir légèrement
un ouvrier négligent , il n'aura plus à sa dis-
position que le renvoi , et celte situation serait
pour l'ouvrier pire que l'autre.

M. Calame-Colin , qui préfère pour un ou-
vrier fautif une punition morale à une péna-
lité financière , relève que la loi en discussion
prévoit simp lement la suppression des amen-
des dans les ateliers occupant des femmes, et
que la loi fédérale sur les fabri ques n'est pas .
modifiée quant aux hommes. Il est partisan
de l'article proposé par la commission.

A la votalion , l'article est adopté sous celte
forme à une grande majorité. La proposition
de M. Robert fait 11 voix.

A l'art. 17, M. Louis Matthey demande que^
le texte prévoie le paiement des salaires non-
toutes les quinzaines , comme il le dit , mais

Porrentruy . — Dimanche matin , à neuf
heures, pendant que des paysans du village
de Lœuve se rendaien t à la messe, des bandits
ont mis le feu à leur maison , qui a été totale-
ment détruite.

Courtemaîche. — Un jeune homme, qui a
l'esprit troublé, a saisi l'autre jour des ci-
seaux et un maillet et s'est tranché net le pe-
tit doigt d'un pied. Puis il a pnreouru le vil-
lage avec son pied tout ensanglanté.
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au moins toules les* quinzaines , car , à son
avis, le paiement normal esl celui qui a lieu
tous les hui t  jours.

L'article esl adopté avec l'adjonction en
question.

A l'art. 20, M. Eug. Berthoud désire qu 'il
«oit fait quel que chose pour protéger aussi
<»ntre le surmenage les élèves des écoles
secondaires.

M. Bille estime excessive la disposition qui
interdit aux jeunes filles demoins de dix huit
ans de servir le public dans un établisse-
ment.

M. Amiet propose que l'article dise : Il leur
«si interdit de servir habituellement.

M. A lf.  Borel voudrait à cette place les
mots : comme sommelières.

D'autres députés proposent la suppression
des alinéas relatifs à cette disposition.

L'amendement proposé par M. Borel esl
adopté de préférence a celui de M. Amiet.

M. Soguel préconise l'adoption du texte de
la commission , l'app lication de l'amendement
/ ¦Uni. très difficile. Et puis , le principe de
l'interdiction est excellente ; il ne faut pas y
déroger.

M. Const. Girard propose un texte combi •
nant ceux de MM. Borel et Amiet.

En définitive , c'est le texte de la commis-
sion qui'est volé à une grande majorité.

A l'art. 22, M. Bille propose que l'amende
à inflige r aux contrevenants , prévue de 20 à
SO fr., soit réduite à ces chiffres : de 5 à 20 fr.
Adopté.

L'art. 23 el dernier est adopté .
Au sujet du vote d'ensemble, M. G. de Mont-

icollin propose que la loi ne soit votée qu 'à
titre d'essai , comme on l'a fait pour celle sur
la représentation proportionnelle.

M. L. Ulrich désire que la loi soit votée à
titre définitif.

M. Comtesse croit qu 'il ne faut pas abuser
du système des lois à l'essai.

M. de Montmollin retire sa proposition.
La loi est votée à l'unanimité .
La séance est suspendue pour un quart

d'heure .

A la reprise, le Grand Conseil vole un cré-
dit de 14,500 francs pour correction de la
roule cantonale à Cernier ; la dépense totale
s'élève à 20,000 francs. La commune de Cer-
nier devra faire l'achat de l'Hôtel de la Cou-
ronne, dont la démolition est nécessaire à
cette construction.

Il discute ensuite le crédit de 88,500 fr. de-
mandé pour la part de l'Etat à la construction
d'une route de la Brévine au Cerneux-Péqui-
gnot, passant par les Maix , suivant le projet
du Conseil d'Etat.

M. Jeanrenaud , membre de la commission ,
recommande d'avance à la bienveillance du
Grand Conseil les pétitions qui lui seront cer-
tainement présentées sous peu par les popu-
lations intéressées, au sujet de la correction
de la route Chaux -du Milieu-Brévine et la
construction d'un tronçon Chaux-du-Milieu-
£lef d'Or-Les Queues, et désire que ces deux
questions soient examinées simultanément.

M. Péter-Comtesse préférera à la correction
de la route Chaux-du-Milieu -Brévine la cons-
truction d'une nouvelle route entre ces deux
localités.

M. Brunner dit s'être rallié aux conclusions
de la commission, puisque les désirs de la
¦Chaux-du-Milieu pour un raccordement avec
les Queues par la Clef d'Or seront étudiés.

Ont également parlé MM. Montandon , Bille ,
rapporteur , Morel , conseiller d'Elat , et d'au-
tres.

La demande de crédit , appuyée par la com-
mission unanime , et formant les 3/t de la dé-
peiase, l'autre Vi à la charge des communes
¦de la Brévine et du Cerneux-Péquignot , est
votée à l'unanimité moins 1 voix.

Il entend le rapport présenté par M. Eug .
Bord au nom de la commission spéciale , au
sujet de la construction d'une caserne à Co-
lombier. Le rappor t établit que , depuis la
dernière session du Grand Conseil , la com-
mission a eu avec le chef du Département mi-
litaire fédéral et divers officiers supérieurs , à
Colombier , une entrevue qui a eu pour résul-
tat de modifier les vues primitives de la com-
mission et d'arriver à un projet d'après lequel
les casernes, mises à même de loger de 1000
à 1200 hommes, seront considérées par les
aulorités fédérales comme suffisantes pour as-
surer à Colombier le caractère défin itif de
place d'armes fédérale.

Le rapport conclut en proposant : Le vote
d'un crédit de fr. 87,000 pour la construction
d'une annexe à l'arsenal , et le renvoi au Con-
seil d'Etat des études nécessaires pour pouvoir
loger à Colombier un nombre d'hommes plus
considérable . Le crédit ci-dessus ne devien-
drait défini ti f qu 'après les délais référendai-
res.

M. Biolley propose que la discussion de ces
conclusions soit remise à demain. Adopté.

La séance est levée à 1 heure moins 10 mi-
nutes. Ed. B.

** Solennité musicale. — Nous avons le
plaisir d'annoncer au public amateur de bonne
musique que l'Union chorale, avee le précieux
concours de l'orchestre l'Espérance , prépare
à son intention avec Le Printemps, cantate
avec accompagnement d'orchestre et soli , une
solennité musicale de premier ordre.

Cette œuvre magistrale , dont l'exécution a
été fixée au commencement de juin , dans la
grande salle de la Croix Bleue, nous reportera
aux beaux jours de la Cantate de Grandson et
du Désert.

Nous félicitons vivement la Chorale d'avoir
quitté les banalités pour entrer résolument
dans l'art vrai et nous croyons pouvoir lui
assurer d'avance un franc succès et, qui plus
est, la reconnaissance de tous les amateurs du
beau.

Nous nous réservons dans un prochain ar-
ticle de revenir en détail sur le programme
de ce concert. Un indiscret.

** Nouvelle synagogue. — Les personnes
désireuses de visiter l'intérieur de la nouvelle
synagogue pourront le faire d'ici à la fin du
mois.

%% Artilleurs. — Il est rappelé à tous les
artilleurs de la Section que l'assemblée géné-
rale ordinaire aura lieu mercred i 20 courant ,
à 8 V« heures du soir, au Café Vaudois.

Ordre du jour très important.
(Communiqué.)

*# Recrues. — Une foule nombreuse de
parents, d'amis el de curieux ont assisté ce
matin au départ de la troupe.

Le corps figurant l'ennemi a quitté notre
ville à 5 Vj heures et le reste du bataillon à
6 heures.

Hier au soir, la fanfare a donné une séré-
nade aux officiers , devant la Fleur de-Lys,
puis a parcouru nos rues en sonnant la re-
traite.

Les sous-offs onl été cordialement reçus
au local des collègues de la Chaux-de Fonds,
où une joyeuse collation leur a été offerte.

** Bienfaisance . — Reçu en faveur des
Arméniens :

a) Par M. P. Tissot , collecte à la suite d'une
course de la seclion du C. A. S., 12 fr. 30.

b) Par divers, anonymes et sachets du
10 mai , 37 fr. P. BOHEL.

Chromgae leeale

Une œuvre à créer

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de Fonds, le 16 mai 1896.

Monsieur le rédacteur ,
La Communauté israélite a inauguré la

semaine dernière sa nouvelle synagogue par
des fêtes brillantes. Tous ceux qui y ont pris
part en garderont certainement un précieux
et inoubliable souvenir. Cependant pour
qu'un événement de celte importance laisse
une trace durable , il faudrait qu 'on le perpé-
tuât par la création d'une belle œuvre de
charité que nous recommandons aux familles
de toute confession. Ce que nous proposons
existe d'ailleurs déj à en France, à Paris no-
tamment , et en Allemagne. Il s'ag irait d'asso -
cier les enfa n ts à l'exercice de la bienfaisance
dés le plus jeune âge en posant dans leur
chambre une tire-lire ou un cachemaille avec
l'inscription : < Aux enfa nts pauvres. » En
leur faisant connaître et apprécier le bonheur
dont ils jouissen t au sein de leur famille , et
en les rendant attentifs au sort de tant de leurs
camarades élevés par des parents qui ont la
plus grande peine de gagner le nécessaire, on
les amènerait à penser aux pauvres en toutes
circonstances, à sacrifier de leur propre ini-
tiative une petite part soil de leur argent qu 'ils
reçoivent comme récompense pour leurs té-
moignages d'école, soit à une autre circons-
tance. Avec le germe de bienfaisance qui som-
meille dans tout cœur d'enfant , el qui n'au-
rait besoin que d'un léger stimulant pour se
développer , ces tire-lires se garniraient bien-
tôt.

Les parents , eux aussi, nous en sommes
convaincus , ne manqueraient pas de se faire
un devoir et un plaisir , à leurs fêtes de famil-
les, d'augmenter la part des pauvres. Que de
bien ne pourrai t-on faire avec cet argent
amassé par la main de l'innocence ! Nous es-
pérons que les gens de bonne volonté approu-
veront notre idée. Nous nous adressons tout
particulièrement aux dames, aux mères de
famille , car :

Ce que femme veut , Dieu le veut !
Avec cette aide précieuse, il n'y a aucun

doute que notre projet , dont le caractère in-
téressant et pratique n 'échappera à personne,
ne réussisse.

Tout en vous remerciant de l'hospitalité
que vous voudrez bien accorder à ces lignes,
M. le rédacteur , veuillez recevoir l'expres-
sion de mes sentiments distingués. M. B.

— Nous appuyons avec p laisir , auprès de
tous nos lecteurs et lectrices, l'idée généreuse
de notre correspondant. — Réd .

Jack l'Eventreur. — On a exécuté par l'élec-
trocution , le 26 avril dernier , à New-York , un

assassin nommé Feigenbaum , arrêté l'an der-
nier à New -York , au moment où il venait de
tuer une femme.

Après l'exécution , l'avocat du supplicié a
déclaré à l'assistance que son client n'était
autre que Jack l'Eventreur. Pour appuyer son
dire , il a invoqué une série de coïncidences :
la parfaite analog ie du signalement de Feigen-
baum avec celui qu 'on a donné de Jack
l'Eventreur ; la simultanéité des assassinats de
Whitechapel , à Londres, de New-York et de
l'Illinois , avec les séjours qu'a faits Feigen-
baum dans ces divers endroits ; enfin , la res-
semblance parfait e constatée dans les mutila-
tions exercées sur les douze femmes assassi-
nées à Whitechapel et celles assassinées aux
Etals-Unis , lesquelles avaient la gorge
tranchée, la poitrine et le bas-ventre lacérés.

On dépeignait Jack l'Eventreur comme un
homme d'une cinquantaine d'années, aux
allures de marin , Allemand d'origine et par-
lant l'anglais avec un fort accent ludesque.
Or, c'est absolument le signalement de Fei-
genbaum.

Ces meurtres n'avaient pour mobile ni le
vol ni la vengeance ; Feigenbaum était plutôt
riche et ses victimes toutes pauvres, et il a
déclaré à son avocat qu 'il était poussé par
une manie homicide invincible qu'il ne pou-
vait assouvir que par la mutilation d'une
femme.

La réclame en Amérique. — Chacun con-
naît le parti que savent tirer des journaux les
commerçants américains. Personne mieux que
l'industriel du nouveau monde ne sait user
de la réclame. 11 est vrai que celle-ci n'est
pas précisément gratuite , un petit aperçu
des tarifs de ce genre le fera voir immédia-
tement.

La Tribune de Chicago se fait payer pour
une annonce sur une colonne pendant une
année la somme de 130,000 fr.. Le New-York
Herald demande pour une semblable 182,000
francs et pour les réclames 315,000 fr. La
New-York Tribune y va plus court : son prix
le plus bas est de 106,000 fr. C'est à rendre
rêveur. Eh bien ! malgré ces prix incroyables,
les journaux américains sont toujours sur-
bondés d'annonces, qui les obligent à s'ad-
joindre de nombreux suppléments.

Un journal quotidien de New-York occupe
dix à douze rédacteurs, payés de 500 â 750 fr.
par semaine. Le rédacteur du Journal du
Commerce est payé 105,000 fr. par an , celui
du Sun 78,000 francs et ceux du Century Ma-
gazine chacun 65,000 francs. Tel journal dé-
pense pour ses télégrammes d'Europe 10,000
francs par semaine et autant pour sa réclame
personnelle.

Faits divers

Âjgeaa» télégpfephttgmo «Bslansa

Berne, 19 mai. — La Sooiété du commerce
ît de l'industrie de la ville de Berne , réunie
hier soir, a décidé qu 'une interpellation se-
rait déposée au Grand Conseil au sujet de la
création d'une Chambre de commerce. Sur la
proposition de M. Hirler , conseiller national ,
l'assemblée a décidé en outre de faire des dé-
marches pour obtenir un hôtel des postes en
rapport avec les nécessités du trafic de la ville
fédérale.

Lausanne, 19 mai. — L'élection d'un con-
seiller national en remplacement de M. Decol-
logny, est fixée au 7 juin. On meten avant les
noms de MM. Martinoni , de Rolle, Pittet , juge
de paix à Bière, el Charles Guvaz , député de
l'Isle.

Ragatz , 19 mai. — Aujourd 'hui se réunit à
l'Hôtel des Sources la conférence des intéres-
sés suisses dans l'affaire avec l'Autriche au
sujet de I'incamération de biens et de proprié-
tés appartenant à des corporations et à des
;ouvents suisses et situés en Autriche.

Sonl présents : MM. les conseillers fédéraux
Lachenal el Millier , les ministres Aebel y et de
Claparide , le chancelier épiscopal , Dr Schmidt ,
Je Coire, et des représentants des gouverne-
ments de St-Gall et des Grisons. Les délibéra-
tions dureront 2 jours. Il s'agit d'introduire
une action diplomatique vis-à-vis de l'Autri-
che, pour amener cette puissance au retrait
de I'incamération.

Zurich, 19 mai. — Dans une réunion du
Gewerbeverein , hier soir, le directeur de
l'exposition industrielle de Zurich de 1894,

M. Boos-Jegher, a critiqué plusieurs points
de l'exposition nationale de Genève. Il a blâmé
les comptes-rendus brillamment coloriés de
la presse ; il a critiqué les installations et
l'organisation ainsi que les procédés à l'égard
des exposants , et s'est élevé conlre le trop
grand nombre d'annexés qui ne servent qu'à
l'amusement.

Berne, 19 mai. — Le Conseil fédéral a
nommé secrétaire d'état-major M. Charles
Didisheim , de la Chaux-de Fonds.

Vienne, 19 mai. — Le grand-duc Charles-
Louis est mort ce matin à 6 s/^ heures.

Paris, 19 mai. — Le duc d'Orléans, pour
couper court aux bruits de dissentiments avec
le comité central consultatif , fait publier la
lettre qu 'il a adressée au duc d'Audiffrel-Pas-
quier. Dans cette lettre, le duc s'étonne du
mauvais accueil fait par le comité au projet
des amis ouvriers du prince de faire à Cholet
une manifestation élective sur son nom ; il
faut choisir entre figure r la monarchie ou la
faire. Le prince se prononce contre l'attitude
explicative ; il eut été heureux, en laissant les
suffrages se porter sur son nom, de réduire à
néant l'absurde légende de l'incompatibilité
entre le droit monarchique et le droit électif;
il ne lui déplairait pas d'en donner lui-même
un exemple, de fournir un gage de rappro-
chement et de porter de sa personne le pre-
mier coup aux préventions exploitées contre la
monarchie. Le duc approuve le prince Henri
d'Orléans d'avoir accepté la décoration , car il
ne voudrait pas, s'il arrivait au pouvoir, que
de bons citoyens la refusassent de sa main
pour le motif qu 'ils auraient des sentiments
républicains.

— Les journaux conservateurs sont unani-
mes à approuver la lettre du duc d'Orléans ;
ils constatent que par cet acte considérable
le duc prend crânement position en face de
l'opinion publique.

Les journaux républicains estiment que la
lettre n'est pas de nature à inspirer la moin-
dre crainte pour l'avenir des institutions dé-
mocratiques.

Madrid , 19 mai. — Au Sénat, M. Rimero
Giron protesle contre les diffamations contre
l'Espagne prononcées au Sénat de Washing-
ton. Le ministre des affaires étrangère répond
qu'il ne peut pas approuver cette protestation ,
car M. Cleveland et son gouvernement don-
nent des preuves de leur respect des princi-
pes du droit intern ational.

Massouah, 19 mai. — Ce matin a eu lieu
sans incident notable, la remise des prison-
niers italiens, 3 officiers et 88 soldats. On at-
tend pour demain 3 autres officiers et 5 sol-
dats. Il ne reste plus dans le Tigré que quel-
ques blessés et quelques malades qui ne peu-
vent être transportés actuellement.

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

Le paquebot français La Normandie, parti dn
Havre le 9 mai, est arrivé à New-York le 17
mai. 538-34

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

NOUVELLES MARITIMES

lUwasemeat i» la populatioa «a iaaviw 1896 :
1896 : 30,371 habitaati,
1896 : 29,966 »

Augmaatatioa : 80b habitant?.

ffaiwaneca
Vaucher Arthur-Hermann , fils de James-

Henri , horloger, et de Lina née Riich, Neu-
châtelois

Bopp Léon-André , fils de Henri , employé, et
de Juliette Louise née Boillot , Zurichois.

Burgener Jeanne Louise, fille de Rudolf , fai-
seur de ressorts, et de Maria-Louisa née Ru-
fener , Bernoise.

Jaquet Marcel Henri , fils de Jean-Jaques, com-
mis, et de Maria-Françoise née Jauch , Neu-
châtelois.

Cécile-Louise, fille illégitime, Neuchâteloise.
Schneider Willy, fils de Jules Emile, bou-

cher, et de Hortense-Amélie née Benoit,
Bernois.

Weber Charles-André , fils de Auguste-Her-
mann , fabricant d'horlogerie, et de Lina-
Berthe Dubois , Bernois.

PramcKiaa d« mariage
Robert-Tisso t Paul-Fritz , agent de droit , et

Phili ppin Hélène, sans profession , tous deux
Neuchâtelois.

Mariages civil*
Bahler Simon , commis postal , et Rohrer

Anna-Lina , tailleuse, tous deux Bernois.
Décès

(Les auméroa aoat ceux des jaloas iu cimetière
21166. Grahn François-Joseph , veuf de Anna

Steiner , Français , né le 30 juin 1832.
21167. Allenbach Daniel , veuf de Marianne

née Tschâppat , Bernois, né en 1814.

T«*i«la*tf.o A. CO OUVOiMB * <;_Sa.»__a.*».4"- j

SUt civil àe La ChttLX-de-FMfct
Du 18 mai 1896

Berlin, 19 mai. — Le jugement a été rendu
dans le procès contre les socialistes. Ont été
condamnés : Bebel à 75' marks d'amende,
Auer à 50, Singer et Gervich à 40, la plus
grande partie des présidents de sociétés à 30.
Les hommes de confiance et deux accusés fé-
minins sont acquittés. Le tribunal a ordonné
en même temps la fermeture des réunions
des comités de partis.

Massaouah, 19 mai. — On continue à voir
les tentes des prisonniers italiens sur le flanc
du col de Saeta.

Baldissera est allé à Adigrat pour assister à
la remise des prisonniers, mais les chefs ti-
grins ont déclaré ne pas vouloir les remettre
si les Italiens, occupant les forts avancés, ne
se retiraient pas. La division Del Maino s'est
alors un peu retirée.

Dernier Çsarrier et Dépêches



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
i lotras DES CHANGES, 18 Mai 1896.

tfosi tommes aujourd'hui , Mot Tariationj irnpor-
Mawt, ¦cheteurfi en compte-courant, on au comptant,
.___ » . __ s '/, % de oommûsion, de papier bancable sur :

Esc. Court |
/Chèqn» Pari» 100.30

•»_¦ U-ourt et petit» effet» long» . 2 lliO.SOWTwoot.. jj ___. ._ ;.  a00i frunçaisg, _ , 2 100 35
(3 moi») min. fr. 3000. . . 2 100.3B'/*
/Chèque min . L. 100 . . . 26.23'/»

,_._. _, \Court et petits effets longs . 2 25.22
*""" • i2 moisi ace. anglaises. . . 2 25.25V»

(3 moi») min. L. 100 . . . 2  26.27V»
/Chèque Berlin, Francfort . . 123. i i V»

Ail—., )Court et petit» effet» long» . 3 123.47V»
*"**"*• 52 mois) ace. allemandes . . 3 123.62V»

(3 mois) min. M. 3000. . . 3 123.1ira
/Chèque Gêne» , Milan , Turin . 93.30

~ „ JCourt et petit» effets long». . 5 83.3"
""'•¦¦ • •) !  moi», 4 chiffre» . . . .  5 93.50

(3 mois, -J chiffres . . . .  6 93.6u
Chèque Bruxelles , Anrers. . 100.15

•«Igique 2 à 3 mois, traite» aco., 4 ch. 3 I 1 0 .30
Son occ, bill ., mand., 34 e» ch. 3V» 100.15

__ _,, A Chèque et court . . . .  8 208.60
A I  •wro, 2 à j mois> ttaitM  ̂ 4 

ch 
8 208.60¦ - i.ra.. 

SonaM-j bill., mand.,3et4ch. 8V» 208.50
Chèque et court . . . .  4 2GB.80

Viu.n.. Petit» effet» long» . . . .  4 -2"9.80
3 à 3 mois, 4 chiffres . . .  4 20t).90

t.,.—. . .  Jusqu'à 4 moi» 4 pair

'¦ -. .  ¦« d» u. . i . .„ ::»nQois . . . . Net 100.17V»
• . tulemsnds . . . .  » 123.40
• » russes ¦ 2.64
• » autrichiens . . . » %09 .50
» m anglais » 25.19
> » italien» » 93.10

JUpolton» d'or 100.15
¦•vweign» 25.17V»
:»i««» de 20 mark» 24.68

JLVIS ®fffïel©is
_ _ _____

tune âe la fflADÎ«OfflS
Mise au concours
Les travaux de maçonnerie ainsi que la

fourniture des fers et de la pierre de taille
(molasse et granit) pour l'exhaussement du
iâtiment de l'Hôtel Communal, sont mis
au concours.

Les avant métrés et conditions sont dé-
Sosés au bureau de l'architecte-directeur

es travaux , M. Eug. Schaltenbrand, rue
Léopold-Robert 74, Où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie, portant la
suscription « Soumission pour 1 exhausse-
ment de l'Hôtel Communal », au bureau
des Travaux publics, jusqu'au 23 cou-
rant, â 4 h. du soir.
7438-2 Conseil Communal.

Mise au concours
La fourniture des FEUS et la PIERRE

DE TAILLE (roc et granit) pour le Nou-
Tel Hôpital est mise au concours.

Les avant métrés et conditions sont dé-

S 
osés au Bure-iu de l'architecte, directeur
es travaux , M. Eug. Schaltenbrand , rue

Léopold Eobert 74, où les intéressés pour-
ront en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie , portant la
suscription : « Soumission pour le Nouvel
Hôpital », au bureau des Travaux publics,
jusqu'au 23 Mai 1896, à 4 heures du soir.
7458-2 Conseil Communal.

HERBES
Les personnes qui désirent acheter les

herbes croissant sur les terrains près de
la Gare et de l'Entrepôt de pétrole et sur
la Place dArmes, sont invitées X faire
leurs offres à la Direction soussignée,
salle n» 9, Hôtel-des-Postes, d'ici au 25
Mai 1896.
7411-2 Direction des finances.
—m—mmÊmmm.mmmmm.mmmmm *mm. ^m,^mmmimmmÊmmmmmmi ^

Ponr Puinn b Secrets!
Une fabrique d'anneaux désire se mettre

en rapport avec deux ou trois bons ou-
vriers actifs, habiles et soigneux, auxquels
elle s'engagerait à fournir du 1" Janvier
au 31 Décembre, sans aucun arrêt ni chô-
mage, des anneaux à percer et à tarauder.
Travail par séries, très lucratif. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffre L. 3247 J., à
MM. Haasenstein A Vogler, Chaux-
de- Fonds. 7191-1

GARÇONS
désirant apprendre la langue allemande,
seraient reçus dans la famUle du soussi-
gné. Occasion de fréquenter les écoles pri-
maires ou secondaires de la localité. Prix
de pension selon arrangement. 7421-2

Frédéric Schneeberger, inst.
Langenthal.

Magasins et aprtenls
sont à louer de suite ou pour époque à
convenir. Prix modérés. Situation près
de la Gare , rue Léopold-Robert et rue du
Parc. H-1394 c 6620-1

S'adresser à M. P.-G. GENTIL , gérant ,
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.

KMMSft Bl SG&MS
i 1- b̂, rue S3"t - Pierre ± L̂
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g^F* A. part ir de Immdâ 18 Mai, grande mise en vente de plusieurs lots JET0îP î,S_ÎS pour ROBES en pièces et
coupons, à des prix extraodinairetueit t bon marché. 7,10, ;_ .,

\Wi«aceèe _fi.saB_m :¦*¦.«? j e»  s«_s
obtenu par la

€rême-Iris et le Savon-iris
_____——«_________ "** : " **

(rÎCREM!_L"IR!S )̂ Par son em Ploi - on se préserve dos gerçures,
^§&?»!r.'"^.."J!a|r crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du

__rf?^^Si[l̂ ^"Sl!lS_!i_S*k___ visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
^-g^^i We 1

gj fe
Sggg  ̂

los 
ardeurs 

du 
soleil 

; quelques jours de son emploi font
PJ*W^, if t V^T^^kl ïiS^i infailliblement disparaître 

les 
taches de rousseur .

SSIJ^MfeiK^ 'GKEMHlllll ain3i 1ue les rides c,u visage. Un soulagement contre les
^5iw^«J' 1 ' Vl|iik :fi' !l^i|l''' lll démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures, cicatrices

V'<icJÔ8S-M''' '- , - _f__À 'y e' spécialement recommandé pour éviter les in-
KiJ>ifô T H - 'jf l 'j flftS ' " Z '< ' ilammations provoquées par la marche ; l'effet en est
^^|::: ;i :

ïi^O \̂:i ï : merveilleux et incomparable.

$$$ï$$ |; - v <ïM WK\£M I La Crème-Iris devrait ton ours se trouver dans
*'&$%•'$ kffir iwQi*_____K; cliaque famille. Crème-Iris employée de compagnie
•SlSS^S/JSÏ fâW __% __)___\\\wi avec te Savon-Iris et la l»ouck-e Iris sont le nec plus
«?«_ _•*&& f ; TO AfiHir ultra Pour une toi'et,e complète. Prix par pot ou tube
ïj?$'i'j *. ' Zm__ ___ WM (do v0-v"a"e)- do Crème ou pai boite (de tr ois pièces),
''#!$&> p- HHM HH V de Sav«a ou Par boîte fle Poudre-Iris , S';-. 2. - En
Oi'!"ï?"?<" • 1El ** BPiIife' vente dans les pharmacies , ch?z MM. les coiffeurs et
«®KÏ!l 1 IL'__-__¦ 1 parfumeurs. — A La Chaux-ce-Fonds : chez M. L.
(__S«JP i If'liîW 'i''!:Z V'iSy - rue Léopold Robert , et M. E. Piroué. coiffeur ,
B^S

l̂ 'i' lit ' lin?^* ;'!(i au a Fi garo ". Place du Marché li.

^aftfiïîl MHM-'MsS&i 11 I Vente en gros et dépôt général pour la Suisse : L.
^^fgigS^  ̂ WIRZ, Bàle «43, 4301-19

7ente d'une belle propriété
SUR-LES RE'/. (Locle).

La veuve, les enfants et la petite-fllle dc
JACOU -FR éDKRIC (dit FRITZ ) liASSER ex-
poseront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, la propriété qu 'ils possèden t lieu
dit Sur-les-Rez, territoire communal et
district du Locle, formant l'article 1265,
plan-folio 119, numéros 17 et 18 du cadas-
tre du Locle, de la contenance de 1037 mè-
tres carrés et composé d'une maison a
l'usage actuel de café-restauran t et d'ha-
bitation , entourée d'un petit enclos avec
jardin.

Cette maison , de construction récente,
dans un parfait état d'entretien , bien ap-
provisionnée d'eau, spacieuse , renfermant
2 cuisines et 8 ou 10 chambres, est située
à une demi-heure du Locle, à une petite
distance de la grande route conduisant aux
Ponts, sur une eminence d'où l'on jouit
d'une vue splendide. Elle est construite en
pierres et couverte de tuiles et est assurée
pour 20,600 fr.

Avec cette propriété sont compris les 2
buvettes et les couverls et pont du jeu de
quilles, qui existent dans l'enclos.

Cette vente aura lieu Sur les-Kez , près
du Locle, le Lundi 25 Mai 1896, à 3 h.
de l'après-midi , aux conditions qui seront
lues avant les enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser X
Mme veuve Gasser, Sur-les Rez , et pour
tous autres renseignements , au notaire.
G.-G. Renaud , au Locle. 7285-2

.ECÎB filKi éî ©» allemande
U

deman-
de X se placer dans une honnête famiUe
de la localité pour y apprendre le français,
soit en fréquentant l'école ou en aidant au
ménage. On p endrait en échange une
personne désirant apprendre l'allemand.—
Adresser les offres chez M. Rodol phe
Wenger, rue des Fleurs 22. 7403-2

Draps imperméables pour lits,
première qualité anglaise , blancs et noirs.

GROS KT DÉTAIL 7230-5

J. JLonstrof T,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de Foods

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHIVHDIGER
12 , Rue de la Balance 12.

%WLT~ Excellent Jambon fumé de 4
à 6 livres, à 65 cl. le demi-kilo au dé-
tail. — Jambon sans os, à 75 ct. le demi-
kilo. — Porc frais , à 80 ct. le demi-kilo.
Beau gros veau, à 65 et 70 ct. le d^mi-
kilo. — CABRIS. — Moutarde, à 75 ct.
le kilo.

Se recommande,
J .  SCIIMIDIGËR.

A la même adresse, a vendre un char
à pont. 6C75-8————Exposition Nationale Mm

â Genève
Ayant repris le Café-Brasserie Lu-

cernois, route de Carouge IX, près
de l'Exposition , je me recommande à mes
amis, connaissances et au public en géné-
ral , qui voudront bien m'honorer de leur
confiance . Pendant l'Exposition , service
prompt et soigné. Consommations de pre-
mier choix. Itestauration, chambres.

Se recommande,
5449-19 Alcide TAILLARD.

ggg#gg##gg€j#
P6nS10_Qna.irSS. d'abstinents, on "
prendrait quelques pensionnaires : vie de
famille ; bonne pension bourgeoise. 7189-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

ÉPICERIE
MM ScMier - Mert

20, Rne Fritz-Cour voisier 20.
Grand assortiment de

BrW-m M- ' t̂tmm
Savon blanc de la Savonnerie

nationale, 72 % d'huile, 35 c. le
morceau de 500 gr. — 60% d'huile,
30 c. le morceau de £00 gr., 2 mor-
ceau x pour 55 c. 6766-50

Savon véritable Marseille, Mi l •
liau & Caire, 60 % d'huile , marque
« le Boulon », 30 c. le morceau de 500
grammes.
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Cette nuit là — est-il besoin de le dire ? — il y eut,
sous ce toit si paisible en apparence , des yeux brûlants,
hagards, des yeux de mère, qui versèrent dans la solitude
leurs larmes silencieuses et qui ne se fermèrent point.
Presque toujours , à l'beure où le malheur approche, une
angoisse fatale, étrange étreint le cœur auparavant ,
comme pour lé préparer à ce coup terrible et foudroyant
qui , sans cela , le briserait peut-être.

Au&si le lendemain matin Mme Lemontaut , descendue
la première , vit-elle , sans tressaillement et sans surprise ,
paraître son domestique, dont toute la contenance trahis-
sait la crainte et rembarras.

Le capitaine de Beaurets venait — raconta-t-il — de
se présenter , pour voir Mme Lemontaut, à l'hôtel de la
rue Taranne, et là , ne 1 ayant pas trouvée, il avait laissé
pour elle quelques mots écrits à la hâte, recommandant
au laquais da les faire parvenir au plus tôt.

« Veuillez , madame , — disait cette lettre très courte ,
» — pardonner à un ami qui ne se consolera jamais d'a-
» voir à vous annoncer aujourd'hui un vrai , un grand
« malheur... M. de Ghartenay, votre gendre, à la suite
» d uae affaire d'honneur avec le prince Stourdzesco ,
> vient d être grièvement blessé d'une balle à la poitrine,
» Notre ami M Paul Lemonnier, son second témoin, le
» ramène, dans un wagon-lit , de la frontière da Belgique ,
> où a eu lieu la rencontre. Quant à moi, j'ai pris les de-
» vants pour vous mettre au courant da cette douloureuse
» circonstance et vous prier de préparer Mme de Gtiarte-
> tensy, avec toute votre ingénieuse sollicitude et votre
» tendresse de mère, à voir revenir son pauvre Alfred
» gravement atteint , par malheur.

» Et quant à ce qui me concerne, oserai-je vous prier,
» madame, de vouloir bien me pardonner la part involon-
taire que j 'ai prise à cette catastrophe, en considérant
» le profond chagrin que j'en ressens et les amers regrets
» qu 'elle me laisse?

> Veuillez agréer , madame, l'expression de mes res-
» pects, etc. »

Pauline Lemontaut, la feuille en main , avait tout em-
brassé, dévoré d'un regard Quand elle eut fiai, elle s'af-
faissa , pâle et glacée, mais sans défaillir cependant , sur
un canapé p'até dans l'antichambre derrière elle.

— Oui, c'est cela : tout est fini... Depuis hier je le sa-
vais , j e le sentais, murmura-t-elle. Allons, pas de faibltsss
cependant , pas de larmes I... Il faut, si la chose est pos-
sible, secourir ce malheureux.,, et sauver mon enfant.

Alors, repliant vivement la lettre qu'elle cacha dans
sa poche, elle se releva et marcha , d'un pas ferme, vers
la chambre si jolie, si neuve encore, où sa bien-aimée
sommeillait. Et bientôt un grand cri, suivi de sanglots
étouffés , de timides et douloureux murmures, apprit aux
gens de la maison, assemblés à l'office, qu'un grand mal-
heur était arrivé dans la famille, et que le coup terrible
était porté, car leur jeune maltresse le savait.

IV

Les moineaux du Luxembourg sautillaient vivement
sur le sable ou pépiaient gaiement aux branches, secouant
leurs plumes soyeuses, entr'ouvrant leur bec rose aux
rayons caressants d'un beau soleil de juin ; les gerbes
chatoyantes des jets d'eau retombaient en écume blanche

sur la nappe transparente des fontaines, et , dans les
allées du jardin, les promeneurs, les flâneurs , les bonnes
et les nourrissons, les enfants et les mères, aspiraient
avec délices ce bon souffle printanier , tiède et pur, tout
plein de parfums, de douceur , de chaleur et de vie. Ma-
demoiselle Euphrosine Martin , péniblement agitée] —
pendant l'heure où l'absence d'une élève lui laissait le
temps de respirer — par un Rayon musical qui avait
grand'peine à éclore, marchait d'un pas saccadé à l'entour
du grand bassin , lorsque le son d'une voix bien connue
lui fit soudain tourner la tête. On venait, non loin d'elle,
de prononcer son nom.

— Monsieur Pierre Gautier, c'est vous ! dit-elle en sa
retournant et saluant, avec sa raideur pédagogique et sa
bienveillance maniérée.

— Oui, mademoiselle. Je passe ici tous les matins en
me rendant à la Sorbonne, et je m'estime heureux , au-
jourd 'hui, d'avoir eu la chance de vous rencontrer. Il y a
fort longtemps que nous ne nous sommes vus, d'abord,
et j'espère que vous n'aurez que de bonnes nouvelles à
me donner de toute votre famille...Et ensuite il me tarde
de savoir si vous avez appris ces jours derniers, made-
moiselle, quelques récents détails concernant l'état de
cette pauvre Mme Marthe et de Mme Lemontaut?

— Mais non ; je ne sais absolument rien de nouveau
ni de récent , monsieur, répliqua Mlle Martin , sur son
visage terne pinçant ses lèvres pâles. Ges dames sont
parties, il y a une quinzaine de jours , pour leur cam-
pagne de Sugny-le-Bel , emmenant naturellement le nou-
veau-né et sa nourrice. Avant leur départ , j ai vu un ins-
tant Mme Lemontaut ; quant à la pauvre Berth e, impos-
sible d'y penser ; son médecin lui défendait de recevoir,
tant elle était souffrante. Mais, depuis lors, je ne sais
rien ; personne ne m'a écrit.

— Eh bien, dans ce cas, mademoiselle, je suis, hélas 1
plus avancé que vous, répliqua M. Gautier, dont le visage
honnête et expressif avait soudain revêtu une profonde
expression de tristesse. Ma sœur Louise, avant son dé-
part pour Lisieux, a reçu, il y a quatre jours, des nou-
velles bien... bien affligeantes. Le séjour à la campagne
n'a malheureusement pas apporté d'amélioration dans la
situation présente de Mme da Ghartenay Loin de là , son
dépérissement parait devenir plus rapide, sa faiblesse
plus grande... Et cependant, ô mon Dieu ! on comptait ,
pour la rattacher à la vie, sur ce nouvel amour, sur son
bonheur de mère... Eh bien, non, rien n'y fait ; affaiblie
et souffrante comme elle l'était déjà, elle ne sa sent pas
la force de supporter , après ce chagrin récent, si soudain,
si cruel, son isolement, son deuil de veuve... Et cepen-
dant , mademoiselle, penser qu'elle n'a pas vingt ans t...
Se dire que ce patit nouveau né, qui déjà n'a plus de père,
se trouvera bientôt tout à fait orphelin !

— G'est vrai, monsieur ; c'est en effet fort triste. Mais
il faut bien qu'en notre pauvre monde les catastrophes
pai fois soient faites aussi pour les heureux. Autrement
la grande loi du sort serait injuste , en vérité : il y aurait
trop de souffrances et de déceptions pour les uns, trop
de prospérités pour les autres... D'ailleurs, ce qui rend
si souffreteuse cette pauvre chère Berthe, c'est qu'elle a
toujours été trop heureuse, en vérité...

(A suivre.)
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Enfin , comme Mme Lemontaut l'avait joyeusement
annoncé , l'on fit ua peu de musique, et les symphonies
de Haydn, les duos exquis de Mozart , déroulant leurs
richesses infinies , leurs beautés, leurs grandeurs, sous
loc doigta lé ^.-,;-t) Ole Oïb vlSUA. aixilcro, troana iwcn î A IA T.V .

oreilles et adressèrent à leur cœur tous leurs trésors
mystérieux d'éloquence et d'espoir, de paix et d'har-
monie.

Aussi prolongèrent-elles fort avant dans la nuit cette
soirée intime qui leur semblait si douce. Mme Lemon-
taut , dominée par une secrète impression de crainte et de
tristesse dont elle ne parvenait pas à se rendre compte,
aurait voulu voir rentrer son gendre afin de s'éloigner,
ce soir-là. Bsrthe, qui se trouvait toujours près de sa
« maman chérie > si paisible et si joyeuse, se serait sentie
bien contente de la voir rester chez elle.

— En vérité, chère maman, il est bien tard. Tu devrais
coucher ici, lui dit elle au moment où Mme Lemontaut,
quittant le tabouret du piano, s'en allait décrocher sa
mante.

— Y penses-tu, ma mignonne ? Ge serait une inquié-
tude affreuse, et toute une émeute à l'iiôtel. Ma bonne
Marianne me croirait perdue, assassinée. Non, non ; ton
domestique va me chercher un fiacre , et, quand tu m'au-
ras embrassée, je me sauverai bien vite. Maintenant tu
me promets de venir me voir demain? Songe que c'est
ton tour ; il faut faire à maman ta visite de bonne petite
fille.

— Je te le promets, chère maman... Cependant si, par
hasard , je me trouvais trop fatiguée, j'enverrais Joseph
te prévenir et te demander pardon.

— G'est cela : je viendrais alors. Gouche-toi vite, et
dors bien, ma Berthe bien-aimée.

— A demain, bonne mère chérie. Oh ! nous nous ver-
rons, j'en suis sûre.

Après une dernière étreinte bien tendre, bien émue,
Mme Lemontaut quitta le pavillon.

Quel fues minutes lui suffirent pour se rendre chez

elle. Mats lorsqu'elle y arriva , elle se sentait encore, sans
pouvoir s'en expliquer la cause, l'imagination inquiète
et le cœur oppressé.

— Mais c'est vraiment bizarre... Suis je enfant I se
dit-elle. Tout va bien cependant , puisque ma bien aimée
se remet chaque jour , redevient forte et belle. Pourquoi
vais-je me mettre l'esprit à la torture , parce qu 'Alfred
reste un peu tard dans une maison amie où il est invité ?

En se parlant ainsi et secouant légèrement sa belle
tête brune, elle allait soulever la portière de sa chambre
à coucher, lorsque sa vieille bonne Marianne se présenta
à elle, descendant l'escalier.

— Vous rentrez bien tard aujourd hui , madame, lui
dit-elle. Est-ce que Mme Berthe serait malade, par ha-
sard?

— Oh ! non, pas du tout , Dieu merci. Et pourquoi
A A —A —- t'_„  t- f.UW v/ .uuUGO, UIU J_ _.UUU.t_l t

— J'étais mal à mon aise, toute inquiète , madame ..
Enfin je ne sais pas pourquoi , mais il me tardait de vous
voir rentrer... Et puis ce M. Gautier qui est venu ce soir,
et qui aurait , disait-il, tant désiré de voir madame.

— M. Gautier est venu ? Vraiment ? Et tout seul , saus
ma chère Louise ?

— Oui , madame, tout seul. Et il avai t l'air très drôle ,
je ne sais pas comment... enfin comme s'il était soucieux,
ou bien pressé.

— G'est étrange, murmura Pauline , dégrafant sa robe
que la bonne famme lui prit des mains , en la saluant
d'un cordial bonsoir et d'un affectueux sourire.

Puis, comme la visite et la personne de M. Pierre
Gautier n'étaient après tout que d'un médiocre intérêt
pour elle, en présence surtou» de l'agitation sans cause
que, ce soir- .'à , elle ressentait, elle se coucha, rêvant
toujours de sa Berthe bien-aimée et du bonheur qu 'elle
aurait , un jour , d'embrasser le nouveau venu.

Quoi qu'il en soit, Mme Lemontaut , en s'éveillant le
lendemain matin , pensa que quelque contretemps inat-
tendu affli geait peut-être ses amis, et que c'était mal à
elle d'ag ir en égoïste.

— Aide-moi vite à m'habiller. J irai chez Mme Fayolle ,
dit-elh à sa vieilli bonne, qui entrait chez elle à huit
heures pour ouvrir Iï S persiennes et tirer les rideaux
du ht.

Mais elle n'avait pas encore fini de déjeuner lorsqu 'ar-
riva par un exprès, une lettre de son notaire. Maître
Désorcueaux priait sa chère et fidèle cliente de passer
immédiatement chez lui, afin de terminer , par une trans-
action pacifique des plus avantageuses, une contestation
depuis longtemps pendante au sujet d'une propriété.

— Allons, il faut que j'y aille, se dit Pauline en sou-

GRRAND'MÈE



pirant. La chose traîne depuis si longtemps , d'ailleurs ;
finissons-la. Et puis Berthe aime tant ce petit coin de
terre 1 Gomme je serai heureuse de pouvoir la garder là,
tout un été, quand elle sera maman !... Ainsi faisons nos
affaire s maintenant, et, plus tard, j'irai chez Louise.

Dans l'après-midi seulement , toutes choses étant
finies , Mme Lemontaut rentra chez elle énervé?, n'en
pouvant plus, le cerveau enfiévré , les oreilles bourdon-
nant encore de ces termes de loi , bizarres et épineux,
qui étaient pour elle un véritable et fatigint grimoire.

Dès qu 'elle franchit le seuil , Marianne lui remit un
billet Barthe qui , une heure auparavant , avait envoyé
son domestique , priait sa chère maman de vouloir bien
passer chez elle , parce qu'elle se sentait un peu faible ce
jour-là.

— En vérité, dit Pauline, secouant la tète avec un
joyeux sourire, on ne verra plus que moi sur le pavé de
Paris I Je rentre pour sortir ; j'arrive, et l'on m'appelle...
Seulement , vois-tu bien , je vais défaire ce chapeau...
Donne-moi mon feutre , Marianne.

— Mais madame voudra sans doute voir d abord
Mme Fayolle , qui l'attend là , au salon , depuis une
heure ?

— Gomment ! ma chère Louise est là? Que ne le
disais-tu ?

Elle s'élança en courant, encore souriante. Seulement
à peine eut-elle soulevé la portière du salon, jetant sur
ce fauteuil son chapeau , sur cet autr e sa mante, qu'elle
tressaillit, se sentit pâlir et, un moment , s'arrêta court.

Il y avait en effet , sur les traits, dans l'expression du
visage et la contenance de cette amie, une angoisse vi-
sible, UUtJ auno uo W»wu, -» aL. :^^.._AI ..,A _. / là^hir ant.fl
bien faite pour frapper lt s regards et pour glacer le cœur
Ge ne fut toutefois qu'une seconde d'hésitation et de sai-
sissement ; l'instant d'après, Pauline s'efforçant de domi-
ner son trouble et sa frayeur , demandait, en serrant les
mains de Mme Fayolle :

— Qu 'as-tu donc, ma bonne Louise?... Et ton frère,
m'a-t-on dit, est venu hier soir ?... Que se passe-t-il donc
chez vous ?

— Chez nous ? répéta Mme Fayolle, interrogeant son
amie du regard avec une expression étrange. Mais...
mais, en vérité, je vois que tu ne sais rien , ma pauvre
Pauline. Après cela, c'est bien naturel , et mon frère avait
raison ..

— Qu'est-ce donc ? Que veux-tu dire ? Parle vite, tu
me fais trembler.

— Eh bien, reprit Mme Fayolle prenant place sur le
canapé et serrant étroitement les mains de Pauline, pour
la faire asseoir auprès d'elle, — eh bien , comme il faudra
nécessairement que tu sois informée de tout, un peu plus
tôt ou un peu plus tard , j'aime mieux te le dire aujour-
d'hui ; tu pourrais empêcher peut-être... Enfin , hier,
M. Gaston de Bsllecourt , un des anciens élèves de mon
frère , est venu le voir par hasard et lui a rapporté un
bruit qui lui cause, ma pauvre chère, un véritable tour-
ment M de Bellecourt est membre — tu le sais, je crois
— du même club que ton gendre. Eh bien, il paraît que,
tout dernièrement, il y a eu dans ce club, à la suite d'une
parti e de bouillotte, une altercation très vive entre M. de
Ghartenay et un grand seigneur étranger , uu prince va-
laque, je pense. Mon frère m'a pourtant dit le nom, mais,
vraiment, je lai oublié. Quel ques jours auparavant, ces
metsieurs s'étaient déjà quelque peu querellés à l'Opéra,

où ce farouche étranger sifflait et tapageait à propos
d'une pauvre petite danseuse... Maintenant il y a eu ,
assure-t-on , des témoins choisis, envoyés ; on s'attend à
une rencontre... Et Berthe, et toi, vous ne savez rien ,
naturellement. G'est toujours ainsi qu'on agit avec nous,
pauvres femmes. On ne se donnera même pas la peine
de venir nous annoncer que — bien que nous n'ayons
rien fait pour nous attirer un coup aussi terrible , une
douleur aussi aiguë — notre tendre et unique ami va
nous être ravi, notre bonheur perdu , notre avenir brisé.
Maintenant ici, ma bonne, ce n'est peut être qu'un bruit
prématuré , un vain propos qui court. Qui sait si, en se
hâtant bien, il n'y aurait pas quelque démarche à faire ?
Mais qu 'as-tu ? Tu pâlis, tu trembles ; on dirait que tu
vas défaillir ... Remets-toi donc, ma pauvre chère.

C'est que Mme Lemontaut , en effet , frappée soudain
au cœur par ce coup imprévu , terrible , avait senti pour
un instant pon courage faiblir, sa force s'en aller. Lais-
sant tomber mollement ses mains sur ses genoux, ap-
puyant sa tête lassée au velours sombre du sofa sur le-
quel sa belle figure grecque se détachait, toute froide et
toute blanche, elle écoutait solennellement, les yeux fer-
més, les lèvres closes, chacun des mots de ce récit qui
lui paraissait être, pour ces pauvres enfants qu'elle ai-
mait, un véritable arrêt de mort...

Au bout de quelques secondes cependant, elle tres-
saillit, se releva et passa la main sur son front en mur-
murant, les yeux brillants, les dents serrées :

— Oh ! pourquoi la lui ai-je donnée, ma bien-aimée,
ma fille ?... Quand je pense que c'est maintenant pour
quelques pièces d'or, pour quelques cartes maudites et...
et nour une créatnr« fia "«n pour une misérable dan-
seuse !... qu'il va risquer son repos, son bonheur, la
condamner à d'éternels regrets, et, qui sait? la tuer peut-
être!... Oh! malheureuse que je suis ! qu'ai-je cru ?
qu'ai-je fait ?... Et elle, mon trésor, mon ange, ma pauvre
petite Berthe bien-aimée I

En parlant ainsi, elle se leva toute pâle, mais droite,
ferme, et comme soudain ranimée, les lèvres empour-
prées, frémissantes, les yeux étincelants. Un instant elle
se pencha vers son amie épouvantée et lui prit la main ,
la serrant par une étreinte convulsive.

— Oh ! merci, merci, ma bonne Louise I dit-elle. Je
vais courir chez mon enfant , je saurai, vois-tu... Main-
tenant je ne sais pas trop, à moi seule, ce que je ferai. .
Mais c'est égal, je verrai, et je pourrai peut-être. . Et,
mon Dieu, mon Dieu , quand j'y pense ! la pauvre chérie
qui, jus tement, se trouve plus faible et souffrante aujour-
d'hui I

Ici elle s'élança brusquement, souleva la portière et
appela, d'une voix que le saisissement, la terreur étran-
glaient :

— Vite, ma bonne Marianne...Vite, ici, une voiture...
Et puis, comprends-moi bien, si, dans deux heures d'ici,
je ne suis pas rentrée, tu viendras me retrouver chez
Mme de Ghartenay.

Quelques instants plus tard, la voiture était là ; ma-
dame Lemontaut salua son amie d'un dernier regard
mouillé de larmes, d'un geste de sa main tremblante, et
s'élançait dans le coupé qui l'entraînait au grand trot
vers la rue de l'Université.

En arrivant au pavillon, elle s'efforça néanmoins de
reprendre tout ce quj elle pouvait avoir de oalme et de
sang-froid, d'imprimer un grand caractère de paix, et



presque de gaieté, à toute sa contenance. Du moment
que sa pauvre chérie l'avait fait avertir qu'elle se trou-
vait, ce jour-là , plus souffrante , il n'y avait rien d'éton-
nant à ce qu'elle vînt la voir, la câliner un peu et la
désennuyer.

Aussi ne restait-il pas de tremblement dans sa voix,
plus de terreur dans son regard , et, tout au plus, un peu
de pâkur sur son visage, lorsqu 'elle courut vers sa chérie
et se pencha vers elle pour l'embrasser , en lui disant
d'un ton fort doux :

— Eh bien , c'est encore maman qui vient ? On est
paresseuse aujourd'hui ?. . Ainsi cela ne va donc pas,
dis, ma pauvre mignonne ?

— Pas trop bien , en effet, chère maman, répondit
Berthe relevant , avec un visible effort , son joli visage
couvert d'une pâleur maladive. Mais c'est le changement
de temps, vois-tu , j'en suis bien sûre. Il y a, ne le sens-tu
pas ? de l'orage dans l'air.

— Oui, en effet , peut-être bien .. Et... dis-moi, mon
enfant, voici que je te trouve encore seule. Alfred est
déjà sorti ? Où donc est-il allé ?

— Je .. je ne sais pas précisément , balbutia la jeune
femme, dont les jolis yeux s'emplirent cette fois de
grosses larmes. Lorsqu'il est rentré cette nuit , peu d ins-
tants après ton départ , il est venu m'embrasser bien ten-
drement et d'un air un peu triste. Et il m'a dit ensuite
qu'il lui fallait partir , qu'il était forcé de faire aujourd'hui
un tout petit voyage. Oui , un voyage très court, dans le
département du Nord. Je l'ai questionné, tu comprends,
et il m'a répondu , en souriant, que je n'avais vraiment
nul besoin de me mettre en peine. Il s'agit , paraît-i l,
d'une affaire pressante, que son agent dans le Noi d ne
pourrait pas arranger sans lui . mais Qui le retiendra
tout au plus quarante-huit heures... Aussi je comprends
que je suis une eefant, une petite niaise, de m'affli ger
pour si peu. Gar, du moment que, pendant l'absence
d'Alfred, je puis avoir près de moi ma bonne maman
chérie, je suis une heureuse petite femme et n'ai certaine-
ment rien de plus à demander.

— Voilà qui est juste et vrai, mignonne ; tu as com-
plètement raison, répliqua Pauline , puisant dans la ten-
dresse de son cœur maternel la force de trouver un sou-
rire joyeux, un air tranquille et brave. C'est donc entendu ,
je reste... Pendant l'absence d'Alfred, je ne m'aviserai
pas de te quitter. Oh ! ce sera tout à fait gentil ; nous
ferons ménage ensemble. J'avais cependant, pour aujour-
d'hui, une course pressante à faire. Mais tu me donneras
bien, pour une heure, la permission de te quitter ?

— Assurément, répondit Berthe avec un joyeux sou-
rire. D'autant mieux que ma chère maman, je le sais, ne
fera pas comme Alfred , et rentrera , en se pressant bien
fort, à l'heure qu'elle aura indiquée.

— C'est cela, mon enfant. Donc, comme la voiture est
en bas, avant diner j'y cours. Mais compte sur moi, ché-
rie ; nous passons la soirée ensemble.

C'était chez le capitaine Georges de Beaurets, l'intime
ami de son gendre, que la pauvre mère avait résolu de
se faire conduire.

— Au moins, se disait-elle, je sortirai, grâce à lui , de
cette incertitude qui me tue ; je saurai ce qu'à présent
nous pouvons craindre ou espérer. A cet ami, Alfred ne
cache jamais rien ; il lui dit tout . Je vais donc être déli-
vrée de cette anxiété horrible!... A moins, cependant,
que...

Ici elle s'arrêta tout à coup, l'esprit et le cœur traver-
sés par une épouvantable crainte , qu'elle ne se sentait
pas la force de s'exprimer à elle-même, impression su-
bite, navrante, sous laquelle elle plongea convulsivement
son visage pâle dans ses mains, se sentant défaillir.

Quelques instants plus tard , elle s'en revenait vers sa
fille , muette , éperdue et navrée... Oh! ce terrible pres-
sentiment n'était que trop certain ; à cette heure, l'arrêt
était porté , et tout était fini sans doute. M. Georges de
Beaurets n'était pas à Paris ; il était parti , le matin
même, pour un petit voyage.

Ainsi elle ne pouvait plus douter : Alfred se battait ,
vraiment. Le capitaine de Beaurets, en sa qualité de mi-
litaire, était au nombre des témoins, probablement le
premier de tous. Oh ! la journée terrible , affreuse , qu'une
sem ine auparavant personne n'aurait prévue ! Ges gros
nuages noirs qui s'amassaient au ciel, si lourds et si
pressés, venant du côté du Nord , qu'avaient-ils vu là bas ?
Des épées, du sang, un mort? Et ici, que verraient ils ,
grand Dieu ? Un deuil et des regrets sans fin , du déses-
poir , des larmes ?

Elle avait pourtant , mal gré tout , une vigueur virile
et un vrai dévouement d'héroïne, cette belle et coura-
geuse Pauline Lemontaut. Pendant toute la soirée qu'elle
passa avec sa fille , elle sut conserver, en toutes choses,
assez de résolution et de calme pour ne rien laisser voir
des angoisses qui lui enfiévraient la pensée et des tor-
tures qui lui brisaient le cœur. Pour Alfred — elle le
savait — elle ne pouvait rien. A cette heure son sort était
fixé ; il était peut-être sauvé, ou bien peut-être mort ,
sans elle. La seule chose qu'elle pût faire, c'était de gar-
der à sa chérie quelques instants encore de paix , de con-
fiance , d'espoir et de gaieté. Et c'était là ce qu'elle vou-
lait, ce qu'elle faisait vraiment, s'efforçant de trouver
pour elle mille sujets légers, joyeux , se réjouissant quand
elle pouvait faire briller sur ses lèvres roses un sourire.
Oh ! l'un de ces bons sourires si francs, si chauds, si en-
fantins, si tendre s, et qui serait peut-être, grand Dieu !
le dernier de tous !

Ge soir-là elle ne quitta pas son enfant chérie une
seule minute, jusqu'au moment où ses yeux se fermèrent.
Elle passa la soirée avec elle, dans sa chambre ; elle la
vit se coucher , l'aida à se déshabiller , comme au temps
déjà lointain où cette chérie n'était encore qu'une toute
pbtite iille. Lorsqu'elle vit ses paupières sur le point de
se clore, elle lui mit, en étouffant un long soupir, un
baiser sur le front.

— Dors paisible, ô ma bien aimée, murmura-t-elle,
comprimant les sanglots qui , durant toute cette soirée,
avaient gonflé sa poitrine. Ne devine pas, ne crains rien ,
fais de beaux et doux rêves, au moins pour cette nuit...
Et puis, pour ce que tu ignores, ce qui viendra après,
que Dieu te bénisse, mon enfant ! qu'il te protège... ou
te console )

Alors elle s'éloigna en hâte, dévorant avec ses larmes
ces mots d'angoisse que sa chérie, heureusement, n'en-
tendait plus. Dans la chambre qui lui était préparée, sa
vieille Marianne l'attendait , depuis longtemps déjà , et, en
Ja voyant entrer, s'élança au-devant d'elle :

— Qu'y a-t-il ? Oh ! dites-le-moi, madame, je vous en
prie !

— Je ne sais rien, ma pauvre bonne ; je ne puis rien
te dire, hélas!... Seulement nous verrons demain. Oh!
d'ici là, si tu nous aimes, prie Dieu pour nous, Marianne !



TflillPllÇP Pour Kar'/Ons est demandée de
1 alllC UoC suite ou une honne assujet-
tie. — S'adresser à Mme Zuber , rue du
Parc 31, au 3me étage. 7545-3

A la même adresse, à vendre un canapé
neuf , une armoire à deux portes forme
banque et une baignoire pour enfant de 12
ans. 
Tojll piicpç On demande une ou deux
1 alllC UoCo. bonnes ouvrières tailleuses
pour entrer de suite. — S'adresser chez
Mme Tissot-Jeanrenaud, rue de la Serre
n" 54. 7550-3

PflntllI'i&PP demande de suite une
UU U IUI ICI C. ouvrière. — S'adresser chez
Mme Buchsel-Oppliger, rue du Premier-
Mars 10 7575-3
Innnpntj n On demande une jeune fllle
a._l\) l CUUC. intelligente comme apprentie
tailleuse, logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adr. rue Léopold-Eobert 2, au
3me étage. 7582-3

Commissionnaire. J^&r*^buste est demandée à la fabrique Ull -
mann , rue D. JeanKichard 16. Entrée de
suite. 7561-3

Commissionnaire. ,Js dun
ale 

™commissionnaire. 7563-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qppvantfl On demande de suite une
OCl IalllC. bonne servante. — S'adresser
chez M. Tell Galame-Huguenin, rue du
Grenier 41E. 7559-3

Bon commissionnaire s Ŝ:
dé de suite au Comptoir, rue Daniel Jean-
Richard

^ 
7549-1

RpmnnfpniK! 0n deDttande 6 bons re-
ÎICIUUUICUI ù. monteurs pour petites piè-
ces cylindre, genre courant, et un horlo-
ger capable pour mettre les échappe-
ments en place et retoucher des réglages.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 7491-5

RpPPPfç à VÎÇ <-)n demande de suite
Ot l lCLo 0. ïlù. 5 ouvriers, ainsi qu'un
apprenti qui serait logé et nourri . Entrée
immédiate. Ouvrage suivi et bien payé.

S'adresser à M. P. Schneuwly, Côte 34,
Le Locle. 7208-4

Emai l lmmo Deux ouvriers peuvent en-
DlllalllClU û, trer de suite ou dans la
quinzaine a l'atelier A Schiifmann, à St-
Imier. 7417-2

RpïfinntPIlP <->n oflre c'es démontages et
fit. IHUlllClu . remontages ancre, travail
soigné, à un bon remonteur travaillant à
la maison. 7452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n^mnntPll P <-)n deman(*e un jeune hom-
fCllUUllClll , me de bonne conduite et do
toute moralité pour être occupé dan" un
comptoir comme démonteur et à différents
ti avaux d'horlogerie. — Adresser offres e}
références Case postale 304, la Chaux-
de-Fonds. 7446-2

ÂphpVPllP On demande un bon acheveur
al/UClCUl. habile, spécialement pour la
savonnette, — S'adresser Poste restante,
sous U. H. H. 7469-2

PrtHçÇPHQP Une bonne ouvrière polis-
rUllooCllùC. aeuse de boites or, ainsi
qu'une assujettie, sont demandées de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue de la Demoiselle 56, au ler étage.

7445-2

Pftlieeûll OO" Ceux bonnes polisseuses
r UllùùCltacû. de boîtes et cuvettes métal
pourraient entrer de suite à l'atelier de
M. A. Boillat , rue du Progrès 59. 7424-2

PnlîÇQPIl ÇP I5011116 polisseuse de fonds
f UllooCUoC. est demandée de suite pour
fai re des heures. 7423-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(.VU VP11P ^n k°n ouvrier graveur con-
Ul ait lll , naissant très bien le genre an-
glai s soigné, peut entrer de suite chez M.
Arthur Gostefy, à Renan. 7422-2

nâhnlo On demande de suite une bonne
UCUllb . ouvrière et une ASSUJETTIE
faiseuses de débris. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2, au 3me étage. 7430-2

Pfi i l t l i r iP PûO 0° demande de suite une
l/UtllllllCl Cb. ouvrière et 2 assujetties
couturières. — S'adresser chez Mme
Eberlé Leutner, rue de la Paix 39. 7419-2

innPPtlfi ^n demande dans une maison
Appl CUUi d'horlogerie de la localité, un
apprenti de commerce intelligent, ayant
reçu une bonne instruction et possédant
une jolie écriture. Rétribution immédiate.
— Ecrire Case postale N" 849. 7414-2
I nnppntj p Un demande de suite une
n|l]JlCllUC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser chez Mme Antenen-
Misteli , rue Fritz-Courvoisier 22, au ler
étage. 7431-2
Opnnnntp Un ménage sans enfant de-
JC I I  aille, mande une bonne servante
connaissant les travaux du ménage. Bon
gage.— S'adresser rue de la Chapelle 17a.
au 2me étage. 7401-S*

§______\\\__?* On demande plusieurs bonnes
lUVv cuisinières, servantes et jeu-
nes filles pour aider au ménage. — S'ad.
au bureau de placement de confiance rue
de la Paix 9, au ler étage. 7426-2

SpPVUntp *-*n demande de suite une
OCH aille, bonne fille munie de bonnes
recommandations, sachant cuire et l'aire
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
chez Mme Baumann , Boulev1 des Crétêts
£0, à côté de l'Union Chrétienne. 7425-2

Commissionnaire. ÊïïJ&îlg
de boîtes argent et mêlai de Mme Nicolet-
Juillerat , rue du Rocher 20, on demande
de suite un commissionnai re. 7470-2

Pqrjponç On demande un bon rappor-
l/aUlallù. teur cle secondes qui
puisse entreprendre de 8 à 10 dz. de rap-
portages par semaine. — Adresser les of-
fres par écri t sous initiales II. F. 6435,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6425-7*

fp aVPHP Un bon graveur trouverait de
UlalCUl . l'occupation dans un ateliei de
la localité. 7320-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gnillochenr. ?en « f̂fiSFï
l'atelier Portmann , a Saint-Imier. 7204-1

[nrfpmpnt A louer pour St Martin , à
LUgCUICUl. des personnes de toute mo-
ralité, un logement de trois pièces, cui-
sine et corridor, bien exposé au soleil et à
proximité de la Synagogue. — S'adresser
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 7586-3

I.ndPITIPnk A louer P°ur St-Georges
LUgClIieilla. 1897, un grand logement de
quatre chambres avec conidor, près de
1 Hôtel des Postes ; dès maintenant ou
pour St-Martin , un logement de trois
chambres, corridor et alcôve. — S'adres-
ser, de midi à 2 h., rue delà Serre 43, au
2me étage. 7585-3

flhflTTlhPP A l°uer Pour le ler Jain' une
UUalllUl C. jolie chambre meublée et in-
dépendante.

S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
rez de chaussée, à gaucho. 7584-3

PihaiTlhppC A louer deux belles cham-
UUtt lUOlCO. bres, une meublée et l'autre
non meublée, à des personnes tranquilles .
— S'adresser rue de Bel-Air 8«, maison
qui suit la rue du Progrès, au 2me étage.

7571-3

PhflïïlhPP ^ touer de suite une jolie
UlldlllUl d etiambre meublée indépen-
dante, au soleil, X une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser rue de
de l'Industrie 1, au 2me étage, à droite.

7546-3

PhflmhPP A touer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, X un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser boulangerie
Weick fils , rue de la Serre 56. 7557-3

innapfomonfc A louer de suite ou
A^J/ailClllCUlD, époque à convenir, de
beaux appartements modernes de 3 pièces
avec dépendances,' exposés au soleil et
dans des maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler éiage, à gauche. 6686-5

innflptpmPTltc A louer de »mte un ap-
Aj JJJal lBlllt;ill&. parlement de 2 pièces
et dépendances, rue de la Ronde 18 ; plus
un dit rue de l'Hôtel-de-Ville 38.v, de
1 pièce, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Paix 5. 7209-3

Appartement, vembre J.896, des magni-
fiques appartements de 2 et 3 chambres,
alcôve et dépendances ; soleil toute la
journée et maison d'ordre. — S'adresser
au propriétaire, rue du Doubs 113. 7227-3
Un r fnnj n  A louer pour le 11 Novembre
Itlagaolil. ]gi)6 ou époque à convenir, un
joli magasin avec logement, pour n'im-
porte quel commerce ; X défaut, on le loue-
rait comme logement. — S'adressor rue
du Doubs 113, au propriétaire. 7228-8

Annaptomont A louer pour St Martinappai IClllCill, un appartement de trois
pièces et dépendances, exposé au soleil,
situé rue du Pont 6 — S'adr. à M. F.-L.
Bandelier, rue de la Paix 5. 7249-3

AppîiriCJlîCIl L août on époque à
convenir, appartement de 4 pièces, cuisi-
ne et dépendances, très bien situé,
rne Liéopold Robert, ler étage
utilisé actuellement comme bureaux.—
S'adresser rue Léopold Robert 30, au ler
étage. 6551-3
f nrfnmanf A louer de suite un logement
UUgClUCUl. de 2 ou 3 pièces ; plus une
CHAMBRE avec cart a la cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Mme Paillard,
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 7432-2

A louer pour le 23 Avril
1897, rue Léopold-Robert
17a, un premier étage amé-
nagé pour un grand atelier
ou bureaux. — S'adresser
chez Humbert & Jeanre-
naud. H-1370 c 6767-3*
PhflïïlhPP ^ louer une chambre et une
UllalllUl d cuisine à des personnes de
toute moralité. — S'adresser chez M. Ru-
fener, rue de l'Hôtel-de Ville 13, au 3me
étage. 7404-3

PhamhPO A louer une chambre meu-
UliaillUlC. blée ou non. — S'adresser
rue du Premier Mars 4, au deuxième
étage. 7451-2
P.hamhro tJne j olie chambre meublée,
UllttlllUl C. indépendante , X 2 fenêtres, au
soleil , dans une maison d'ordre, près de
la Synagogue et de la Gare, est à remet-
tre de suite ou plus tard a un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 59, au ler étage.

7434-2

Pflhl'npt ^ retnettre un joli cabinet meu-
VJttUll lCl. blé à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 53, au rez-de-chaussèe. 7449-2

A la même adresse, à vendre un buffet
X une porte usagé. Prix aAantageux. 
I naamant A louer pour St-Martin,
LUgCIHclll. j des personnes de toute
moralité, un petit logement de trois pièces
exposé au soleil , avec toutes les dépen-
dances. Porlion de jardin, — S'adresser h
M. Jules Perret-Michelin , aux Eplatures.

7234-3*
Pjrfn nn A louer de suile ou à volonté
l IgllUll, un pignon de 4 pièces, dont 2
à deux fenêtres, corridor , cuisine et dé-
pendances , remis à neuf. Prix très modi-
que. — S'adresser à M. Mamie, gérant.
rue de l'Industrie 13. 7106-5*

Ponr St-Martin 1896 iH&bïn"
tenue, un APPARTEMENT au ler étage ,
de 3 chambres, corridor , alcôve, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. eau comprise .
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, X gauche. 6100-11*

PhflïïlhPP ^>our cas imprévu , à louer de
UllalllUl C. suite une chambre indépen-
dante et meublée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-ViUe 17, au 2me étage. 7447-2

I ntfPÏÏIPIlt A loaer pour St-Martin pro-
UUgClilClll. chaîne, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 53o6r7*

Phflï ï lhPP ¦*• louer une chambre bien
UllalllUl C. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Place d'Armes 15A, au rez-de-chaussée
à droite. 6672-8*

I Affamante * remettre de snite ou
LUgcllItUia.  ponr saint-Martin plu-
sieurs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez H. Albert Pé-
caut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6254-16*

A
lnnpn pour de suite ou époque X con-
1UUCI venir, dans une maison d'ordre .

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

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix, 450 fr. eau comprise. 3815-18*

S'adresser à M. J. Morand, rue des
Terreaux 14. 
Phamhp o A louer une chambre meublée
UllalllUl C. à 2 fenêtres et 2 lits, à deux
messieurs ou demoiselles honnêtes et tra-
vaillant dehors ; on l'arrangerait pour une
personne selon désir. 7448-1

S'adresser au bureau de 1'TMPAKTIA.L

A nnaptpmpnt A l0Der P°Qr ,e mois de
iilpilOUMl, jaiiiet un bel apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé ai soleil.—
S'adresser rue du Stand U, au premier
étage. 7U3-1

Â lflllPP foar St-Martin 1896, un loge-
1UUCI oient moderne, au 2me étage,

composé de trois pièces, alcôve et dépen-
dances ; lessiverie uans la maison.
* S'adresser X M. A. Guerber . rue de
la Serre 56. (n-1373-c) C533-1

fin ïïlPîlfldP d'ordre, sans enfants, de-
UU lilCllagC mande a louer pour Saint-
Georges 1897, dans le voisinage de l'Hô-
tel-des-Postes, un LOGEMENT de trois
pièces avec corridor éclairé. 7569-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno fami l lo  honnête et solvable de-
UUC IttlIllUC mande à louer pour St-
Martin , un grand logement de 4 pièces,
bien exposé au soleil et situé à proximité
de la place de l'Ouest. — S'adresser sous
H. H. 7553, au bureau de I'IMPARTIAL .

7553-3

FTîlfl rîoTTwie ollû demande à louer une
UUO UCillUlùCtlC CHAMBRE indépen-
dante et non meublée, si possible du côté
de l'Abeille. — Adresser les offres avec
prix sous initiales R. J. 7570, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7570-3

JSS " On cherche à loner de sui te , de préfé-
rence chez un propriéteire on tout au moins
chez des personnes stables, pour une per-
sonne d'âge mûr, solvable et de tonte mo-
ralité, une grande CHAMBRE non
meublée, située au soleil levant. - Adresser
les offres avec prix, sous initiales L. A.
1500, poste restante. 7457-2

On demande & loner d Â-
PA.RTEMENT de 8 à 10 pièces ou 2 lo-
gements de 4 à 5 pièces sur le même pa-
lier. — S'adresser par lettre sous chiffres
I*. D. 5894, au oureau de I'IMPARTIAL.

5894-9*

On flemanfle à acheter ïïrsïs
QUE DE MAGASIN. 7573-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

On demande à acheter Sf ï̂T
S'adresser au café, rue du Collège 8.

7554-3

On demande à acheter â£$?M#ïï
jardin ot un escalier droit. 7440-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter s w^
,etto'

Adresser les offres sous L. P., Poste
restante, Emibois. 7459-2

A VPIlliPP une banque pour comptoir
IcUUlv avec grillage, tiroirs et ca-

siers, un bureau à trois corps, des layettes
avec tiroirs et pupitres, établis, chaises à
vis, cibles, pilons et tamis pour l'émail,
une machine à limer les cadrans, outils à
pointer les plaques, à pointer les secondes,
grandes plates-formes pour peintres et pe-
tits outils servant à la fabrication des ca-
drans ; plus quelques cartons de mouve-
ments 18 et 19 lignes. — S'adresser rue
de la Chapelle 4, au 2me étage. 7591-3

A VPlllIrP un taP'daire pour fonds et
ICUUI C cuvettes, en bon état. Prix

avantageux. — S'adressor chez M. Giau-
que, rue de l'Industrie 36 7566-3

A VOndPO des outils de polisseuses de
ICUUI C boites, en bon état. — S'adr.

rue de la Paix 71, au pignon.
A la même adresse, une jeune femme

demande des journées soit pour laver,
écurer ou pour laver du linge ft la mai-
son. 7567-3

^fr,i„n, A vendre un chien basset, ;Vgô
sawjjg do 8 mois. — S'adresser chez
fl '51 M. .Eberhard, rue du Temple-

r _ t ii Allemand 101. 7568-3

A
irpndnp une belle volière avec qua-
li CUUl C tre magniliq ues canaris. 7579 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎldPP un *our à fonclre de Paris,
ICUUIC presque neuf , un tour aux

vis, soigne , avec sa roue et une pous-
sette anglaise à une place, très bien con-
servée. — S'adresser rue du Progrès 32,
au 2me étagp , à gauche. 7558-3

Â
npn .-jna un char à pont ft bras. —
ICUUIC S'adresser rue de l'Industrie

n° 5, au 2me étage. 7552-3

(Waci'nn I •*¦ vendre un ameublement
UttaoïUU I de salon en velours très
bien conservé. 7203-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

À VOItdpo oa à louer, ft de favorables
ICUUI C conditions :

1 tour ft guillocher circulaire avec ba-
gue à ovale,
1 tour ligne-droite (Brun), en très bon

état ,
1 balance Grabhorn ,
1 lapidaire et tour à polir, avec roues

en fer au même établi , des pupitres, ta-
bles, claies, etc., etc. J'achète toujours les
tours à guillocher «n bon état. — S'adr.
chez M. Georges Jacot , rue JeanRichard
n° 13, Locle. 7436-2

À VPHilPP une P0U8sette * quatre roues.
S'adresser rue de la Demoiselle 111, au

2me étage, à gauche. 7442-2

A TPIldPP un ^l tevanl . forme banque
xi ICUUI C avec paillasse à ressorts ; le
tout en bon état . — S'adresser rue de Bel-
Air 6A, au ler étage, à gauche. 7441-2

J VPÎÎflPP UD ^eau f complet (noyer),a. ICUUI C un petit lit ft une personne
(avec sommier), 2 canapés, bercelonnette,
chaise percée, petits bancs, table carrée,
berce et quelques chaises de Vienne. —
S'adresser ft M. J. Sauser, tapissier, rue
de l'Hôtel-de Ville 17, au 2me étage.

7437-2
A vPllliPP * très bas Prix > 2 ^

t8 noyer
n. ICUUI C d'occasion, matelas, bon crin ,
comme neufs (170 fr.). canapé, fauteuil,
table (5 feuillets) à coulisses (50 fr ), com-
mode, secrétaire, buffet, pupitre, chaise
longue, bureau à 2 corps, lit de fer, 2 po-
tagers, balance-bascule, cadres et glaces,
belle table-guéridon, régulateur. Achats,
ventes et échanges. — S'adresser ft Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 13. 7471-2

flhpÇ fll  Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCouli ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâti r une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PABTIAL; 4237-42*

À Yendre un char à bras' peu %j$i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J VPllriPP cles meul)tes d'occasion, soit,a. I CUUI C un pupitre double qui con-
viendrait pour bureau, un petit pupitre,
un canapé ft coussins, tout crin animal,
une table à ouvrage, une belle table ronde,
une dite ovale massive et un lit complet.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au 1er
étage. 7356-1

Pppdn dimanche, en passant par la Com-
IC1UU be-Gruering, une BROCHE vieil
argent. — La rapporter , contre récom-
pense, Boulevard du Petit-Château 19, »u
rez-de-chaussée. 7556-3

Pppdll dans les rues de la Ghaux-de-
lel UU Fonds, une boucle d'oreille or.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 74, au 1er étage, à
droite. 7555-3
ijdMlflB M> Pppdn ,Tne servante a perdu
:•_("%_? I Cl Ull. U ne petite montre ar-
gent remontoir, avec chaîne en nickel, de-
§uis la rue Léopold-Robert jusqu 'à la rue
es Fleurs. — Prière de la rapporter,

contre récompense, au .Bureau de I'IM-
PAHTIA L. 7515-2

Pppdll dans Ies rues du village» un
1 C1UU porte-monnaie contenant
15 fr. et quelques petits objets. — Prière
de le rapporter , contre îécompense, rue
des Fleurs 22, au ler étage, ft droite. 7514-2

flaSÉJHJ-" Pnpfill Vendredi soir , depuis
y gBEf  reiUll ia Fleur de Lys jus-

qu'à la Place de l'Hôtel-de-Ville, un
mouchoir blanc avec bord gris, marqué
A. B. — Prière de la rapporter au Bureau
de I'IMPARTIAL contre récompense. 7524-2

Pppdll (1;lns leH rues du v'Uage une boite
ICI UU acier oxy dé, forme cœur. Prière à
la personne qui l'aurait trouvée de la rap-
porter , contre récompense, Rue Fritz Cour-
voisier 25 A, au rez dé chaussée 746i-l

PPPdll mercredi soir, au Stand des Ar-
IC1UU mes-Réunies un mouchoir en
dentelles. — Prière à la personne qui l'a
trouvé de le rapporter, contre forte récom-
pense, à Mme R. Hermann, r. du Parc 18.¦ 7465-1

jfe Perdu dans les rues du
JtBggj T village un jeune chien croisé

.̂ ^̂ J St-Bornard ; les 
quatre 

pat-
/ V IV tes blanches et les oreiUes

' *¦' noires, une tache noire sur
le train de derrière. — Le rapporter con-
tre bonne récompense, Boulevard du Petit
Château 14, à]la ferme Hirschy. 7466-1
f]Vinf Un beau chat noir et blanc est
VJUttl. égaré. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue Daniel Jeanrichard
19. an 2me ét i ge. 7467-1

Vente d immeuble
à la Chaux-de-Fonds.

M. Louis SANDOZ-BERGEON vendra
par voie d'enchères publiques le Vendre-
di 29 mai 1896, dès 2 heures après midi ,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chau x de Fonds,
la maison rue du Parc 20, avec ter-
rain de dégagement au centre du village
de la Chaux-de-Fonds. Elle a un revenu
annuel de 2045 fr. et elle est assurée con-
tre l'incendie par 33,900 fr.

On peut visiter cet immeuble en s'adres
sant [a M. Louis Sandoz-Bergeon , rue du
Parc 20. Les conditions de la vente dépo-
sent chez MM. Raoul Houriet , avocat , rue
Fritz Courvoisier 3, et Auguste Jaquet ,
notaire, place Neuve 12. 7594-3

Ateliers ou Magasins
A louer pour St-Martin prochaine et pour

St Georges 1897, divers locaux occupés en-
core actuellement par des ateliers. Ces lo-
caux sont situés sur la Place du Marché
de l'Ouest. Ils sont propres ft tous genres
d'industrie. La force motrice peut y être
installée à volonté. Us sont bien éclairés
et au besoin on pourrait les disposer et
les utiliser comme magasins.

Pour les visiter et pour se renseigner,
s'adresser à : Maison de Vienne, Chaux-
de-Fonds, rue de la Serre 40, au fond de
la cour. 7590-6

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

J-JGtâil l  539.64

F. -ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquet- Droz 39,

CUH «¦ii.JC-ca.o-.F'oja.ta..»

A Hpn l i n n  ! 0n désire placer aux
__abU.lJ.UU _U 1 environs de là Chaux-
de-Fonds L 'V ENFANT de 4 mois. Paie-
ment assuré ; on désirerait que la personne
ait un petit lit. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres L. M. 7548, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 7548-3

ĵjk. On achète en tout temps
'"~BÈLtf_B^^ 

de» chevaux pour abat-
_y ^M_ ''y i' 1̂ ' tro el 

l'on paie de très
^^^V^^V^ hauts prix. — Offres à
—' la Ménagerie Falk , place

de l'Usine à Gaz, la Chaux-de-Fonds. i
7595-1*

On jenne garçon 5HKAÏÏ
n'importe quels travaux. — S'ad resser
chez M. A. Jaquet , notaire, Place Neuve
n- 12. 7560-3

Hnû î pnno flll p de la Suisse aOemande
UUC JCUUC UllC cherche place comme
femme de chambro ou pour faire le mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à la Teinturerie
E«' Bayer, rue du Collège 21. 7597-3

fllk lll ni P expérimenté, 37 ans, très au
nUIH UlC courant de la Branche Hor-
logerie , ayant voyagé plusieurs pays,
cherche emploi soit comme voyageur ou
représentant, est aussi disposé à s'expa-
trier. Références de premier ordre. Offres
Case postale 611. 7400-3

I I A I 'I/ UCII!' H H demande pour nn
nUl lUgd . comptoir de la localité,
nn bon horloger expérimenté comme aide-
visiteur-acheveur et pouvant s'occuper
également de démontages et remontages
(iniis les bonnes qualités. Preuves de mo-
ralité et capacités exigées. — S'adresser
aa comptoir Nicolet flls & Cie, rne de la
lemolselle 71, à la Chanx-de-Fonds,

7577-3

Pmlinî fp l lP 'ï  ( *" demande de suite deux
ulUUUllvUl oi ouvriers emboiteurs. —
S'adresser X M. Hermann Maurer , rue des
Envers 75, Locle. 7562-3

RpïïlftlltPIlP ®a demande un bon re-
HC1UUUICU1. monteur pour petites pièces
ainsi qu'un apprenti. — S'adresser Bou-
levard de la Gare 2, maison Ligier, au
2me étage. 7564-3

_K P3VP11 P ^n demande un ouvrier gra-
UluiCl l l . veur. — S'adresser chez M.
Ed. Kocher, rue de l'Industrie 13. 7578-3

n^tnnntPHP Q <-)n demande des ouvriers
UClllUlilClll o. démonteurs et remonteurs
pour petites pièces. — S'adresser au
comptoir Ch.-Êdouard Fath fils , rue de la
Balance 3. 7574-3

RomnntfllIPQ 0n deman(le un bon re-
HCU1UUICU1 S. monteur pour pièces 10 ft
13 lig. On donnerait aussi de l'ouvrage à
la maison — S'adresser « Horlogerin »,
rue de la Demoiselle 144, au rez-de chaus-
»ée. 7551-3

içonîûf t iû  Une bonne assujettie tall-
Aoallj CUlCt leuae pourrait entrer de
suite chez Mlle F. Boillat, rue de la Pro-
menade ]^ 7565-3

PnliccPIlCP Dans un atelier de polis-
rUllûbClloC. sages et boites or, on de-
mande une bonne ouvrière comme as-
¦oclée ou qui reprendrait la suite pour
son compte. 7583-3

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAI.

Pfl l i ççp iiçp On demande de suite une
l UUûûCllûC.  bonne polisseuse de boites
or: engagement sans temp s perdu , si la
Personne convient. — S adresser chez

t u e  L. Dubois Jeanrenaud , aux Gene-
veyw- wur-ColTrane. 7588-3

FfflflilIPHP On demande un bon ouvrier
L Illllll IC U l ,  émailleur bien au courant de
la parlie , plus une bonne peintre en ro-
maines. 7089-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi pn yni ino  On demande deux ouvriers
Ul Ul  CHU , graveurs d'ornements pour
•r. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
Sme étage. 7590-3

.Sois pour moi un rocher de retraits
afin que je m'y puisse toujours retirer ;
tu as ordonné que je fusse sauvé, cor
lu es mon rocher et ma forteresse.

Ps. LXXl,  3.
Monsieur et Madame Charles Gindraux

et leurs enfants. Madame et Monsieur
Emile Guinand Gindraux et leurs enfants,
Monsieur et Madame Adrien Gindraux et
leurs enfants, Mademoiselle Louisa Gin-
draux, ainsi que les familles Burmann ,
Othenin-Girard et Etienne, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père , grand-père, oncle
et parent ,
Monsieur Edouard GINDRAUX
que Dieu a rappelé à Lui lunii , X midi
moins un quart , a l'âge de 68 ans.

Eplatures, le 19 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux EPLATURES,
Mercredi 20 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. — Départ à midi.

Le présent avis tient lieu de let-
re de faire-part. 7572-1



Brossesàprpt
qualité extra

Brosses à Habits

BROSSES
d'appartement "̂ gf

etc., etc.

1, Bue du Puits f
chez J. THURIVHEER. 6768-2

!A. vendre
pour manque de place deux labiés carrées
a toile cirée, 12 chaises cannées et 1 lit
complet à ressorts et à 1 place, matelas
bon crin animal , le tout peu usagé.— S'a-
dresser rue de la Demoiselle 98, au Café
de Tempérance. 7544-M

ÊBk. lo'u. er
de suite ou pour époque à convenir, un
beau local , au rez-de-chaussée, avec
appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, conviendrait particulière-
ment pour pension, magasin , ou, cas
échéant, pour atel ier de menuisier , tapis-
sier, peintre ou autre métier. 5919-5

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar DuBois, gé-
rants, rue St-Pierre 10, La Chaux d3-
Fonds.

Occasion avaHiagease
A remettre pour cause de santé , a des

conditions favorables, un Café de Tem-
pérance dons une localité importante du
canton de Neuchâtel , situé au centre des
affaires. Rentabilité et clientèle assurées.
— Pour renseignements, s'adresser sous
M. A. 7543, au bureau de I'IMPARTIAL.

7543-2

A Lucerne,
une JEIUVE FILLE trouverait une place
sans fatigue comme volontaire dans un
petit ménage. Elle pourrait apprendre l'al-
lemand et le piano. Vie cle famille. —
S'adresser à Mme E. Tobler , Blumenrain
n° 17. à Lucerne. 7542-1

VENTE DE

Timbres anciei&s
suisses, cantonaux et aulres.

7399-3 ERNEST JACOT, Sonvillier

On demande à acheter
ou à loner une très grande CAVE pour
marchand de vins. — S'adresser, sous ini-
tiales Q 1560 C, à l'agence Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 74â5-2'

Société fédérale de Gymastique
SECTION D'HOMMES

COURSE DU PRINTEMPS
Dimanche 24 Mai , à Gonmoi§.

Tous les sociétaires et amis de la Société
y sont cordialement invités. 7509-5

La liste ne sera pas présentée au
domicile des membres de la Section mais
sera déposée à la Halle, tous les soirs
d'exercices, ainsi qu'au local Prix de la
carte, 4 fr. 50. Le trajet jusqu'au Noir-
mont devant se faire par train spécial, la
liste de souscription sera close Vendredi à
midi. H-1567-c

Assemblée des participants le Samedi
23 mai, à 8 .'_ henres dn soir, ao local
(Brasseri e Muller). Le Comité.

Le Docteur PfyfFer
vaccinera

les Jeudis 21 et 28 Mai, de 1 i 3 heu-
res. Inscriptions pour le 21 Mai , jusqu'au
18, pour le 28 Mai, jus qu'au 25 courant.

1, Rae an Parc 1.
7273-2

Brasserie Krummenacher
45, BUE DE LA SERBE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vi h. du soir, 62518-4*

TRIPES-TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

Tente m Eachères pMips
d'une maison et d'un chésal à larue du Progrès

à La Chaux-dc-Fonds

M. Faustin GIOVAIVIVOIVI, maître-
gypseur. domicilié à Orselina, exposera
en vente par voie d'enchères publiques et
aux conditions du cahier des charges dont
il sera fait lecture avant l'ouverture des
enchères, le Vendredi 29 Mai 1896,
dès 2 heures de l'après-midi, dans la
Salle du Tribunal à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de Fonds, les immeubles qu'il pos-
sède rue du Progrès N0* 7 et 7A en ce lieu
et qui forment actuellement les articles
313e et 3137 du cadastre du territoire de
La Chaux-de-Fonds.

Ensuite de l'incendie qui a détruit par-
tiellement la maison, rue du Progrés 7,
les acquéreurs auront l'obligation de
construire leur maison en l'alignant sur
la rue du Progrès.

Sera comprise dans la vente la moitié
du mur Est de l'immeuble rue du Pro-
grès 7 bis.

S'adresser, pour tous rensei gnements et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente à M. P.-A. Delacbaux, no-
taire, rue du Nord 69, à La Chaux-de-
Fonds

^ 
7439-3

Mise à IOSIJOL
Ensuite de permission obtenue, MM.

PnsnnE FABLOCHETTI et BRUSA met-
tent à ban pour toute l'année le chésal
qu'ils possèdent rue de la Place d'Armes
et rue de la Côte, à la Chaux-de-Fonds.

Défense est faite de s'y introduire et d'y
enlever quoi que ce soit.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Pierre Parlochetti et Brusa.
Mise à ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1896.
Le juge de paix,

7393-2 E.-A. BOLLE, notaire.

Horlogerrhaileur
Le soussigné se recommande au pu-

blic de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons pour les rhabillages de la pen-
dule neuchâteloise (qui est sa spécialité),
ainsi que des cartels, régulateurs, hor-
loges et mon 'res de tous genres et qua-
lités. — Je me charge aussi de repasser
en second les pièces arrivant de fa-
brique. Je tiens également les régula-
teurs de lre qualité, provenan t des
meilleures fabriques d'Allemagne. Sur
demande, je me rends à domicile pour
prendre les rhabillages. — Tous mes
rhabillages sont garantis une année.

Emile HOFFMANN-RENTSCH,
7581-26 rue Léopold-Robert 9.

„ileckarsiiliiier l*feilfcfc «MUM)
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7033-4* 

Cuisiniers |
et pâtissiers trouveront vêtements 1 '
de ler choix, vest?s blanches et I
rayées fr 4.50 à fr. G. pantalons I :-
fr. 4.80 X G.ôO, bérets 80 et., la- ¦•'.• '_
bliers 80 ct. à fr. 1.50. Catalogues I•".'¦- '.
avec échantillons franco.

Les Fils Kubler, Bâle ff i
Spécialité de Vêtements p' cuisiniers ¦

el pâtissiers. 7580-20 I.'

Avis important j$p|j|| f
Corsets ^Slk-i
des meilleures mar- / ?*__¦ ri W\

CORSETS _ >$=/ «S**" i
hygiéniques! taille 

ÈÊWê 1

gracieuse , se trouvent en fc^l«H H
grand choix et à prix mode- Rp<f|!p'l||

MAGASINS . — I

r ancre, Chaux-de- Fonds|

Panorama ariistipe international
à côté de l'Hôtel Central 7541-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
— Du 17 au 3* Mai —

m@iE^
En préparation :

Savoie et le M oct-Blanc.

Grand choix m

imiim S
brodées

depuis fr. 117— à fr. 24.— B
aux 7593-6 SE

Magasins « l'Ancre I
Au MAGASIN de 7392-1

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

Exceptionnellement par suite d'une abon-
dance extraordinaire :

Véritables Soles de l'Océan
de première quali té et exlra fraîches, à

1 fr. 40 la livre.

©arasasom du SHiin
'. chair bien rose, à' 1 fr. 50 la livre.

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

300 fr. pour 6 mois, au 7 pour cent
d'intérêt et contre honne garantie.

S'adresser , sous chiffres A. K. 7592,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 7592-1

Mise à ban
MM. VIGIZZI à EOVARINO, menui-

siers, mettent X ban pour toute l'année la
construction qu'ils élèvent sur leur terrain ,
rue de la Paix

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personn e non autorisée de pé-
nétrer dans la construction en question et
plus spécialement d'y commettre des dégâts.

Les parents seront responsables de leurs
enfants .
Los contrevenants seront déférés aux Tri-

bunaux.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1896.

VIGIZZI & ROVARINO.
Mise à ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1896.
Le Juge de Paix,

7587-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Ensuite de permission , MM. WILLE

frères , propriétaires , mettent X ban,
pour une année, leur domaine du Point-
du-.Iour, rière La Gtiaux de-Fonds, ar-
ticle 1648 du cadastre de ce territoire , soit
les terres en nature de jardin , pré et pâ-
turage boisé qui en dépendent, avec dé-
fense d'y passer, soit à pied , soit avec
bestiaux ei attelages.

Toule violation de la présente mise à
ban sera passible d'une amende de 2 fr. ,
sans réserve de tous dommages intérêts
qu 'il appartiendra .

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Le public est informé en outre
que le passage n'est pas dû sur le
dit domaine.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1896.
WILLE FRICHES .

Mise à ban permise.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1830.

Le Juge de Paix,
(n-1501-c) 711)3-2 E.-A. BOLLE, NOT.

.A. louer
de suite, à quelques minutes de La Chaux-
de-Fonds , un Café-Keslaurant avec
salle de danse , jardin et jeu de boules. —
S'adresser à M. Alfred GUVOT, gérant,
rue du Parc 75. (n 1558 c) 7444-2

Avoine
A vendre belle avoine (alouette grise)

18 fr. les 100 kilos. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Demoiselle 135 7390-2

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 8779-10

Charcuterie Une
bien assorlie.

JEIII_Xî3O_OL cru

Grand choix de Conserves
FRUITS SECS

Tap ioca à p rimes
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

Représentant
Un jeuno homme sérieux demande pour

la Chaux de-Fonds la représentation d'une
bonne maison de commerce pour des arti-
cles courants et avantageux. — S'adresser
par écrit sous chiffres R. D. 7576, au
bureau de I'IMI-ARTIAL . 7576-3

On demande
pour un magasin de draps et confections
et contre uu pelit dédommagement una
JEUNE FILLE qui pourrai t apprendre
la langue alleman ae. ainsi que le service.
— Offres à M. Kilian Schlegel , à Vi'allen-
stadt (St Gall). 7580-2

A louer
pour épo(|ue 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 lin Juin ou plus tard , un Maga-
sin avec une chambre dans une rue fré-
quentée.

Pour St-Martin, un appartement de
3 pièces, situé X 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 X en-
trée indépendante et près de la Place du
Marché, sont disponibles dès maintenant.

S'adresser Comptoir Ducoinmun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-16

A
trpnripn faute de place un buffet , des
ÏCUUI C chaises, un laavbo, un pota-

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

_E3 t_n.TS.cA4_>

6. Lento, avocat et C1.-E. Gallanore, not.
50 Rue du Parc 50.

A louer de suite
Rue du IVord 149, un appartement de

3 chambres, cuisine et dépendances.
Rue du Temple-Allemand 109, un

sous-sol pour atelier.
Rue du Temple-Allemand 109, une

chambre non meublée 6979-2

Etude du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant on ponr époque à convenir
pnnrf pnp Qh Rez-de-chaussée de trois
r i U g l C ù  OU. chambres. Prix modéré.

6992-9

Rocher li. ggg de quatre pièS
D AO h on k i 3me étage, entièrement re-
UUldlOl 11, mj s neuf , 4 pièces, alcôve et

dépendances, 650 fr. 6994

St-Pierre 2. ler étage' quatre pièC6
6995

Indnstrie 10. ^
71rèsbonne ' à ;̂

f i a l a n n n  A 3me étage, 3 ou 4 pièces, au
DdldlltC 0. gré du preneur. 6997

Dnnn 7fi Pignon de trois pièces, 3GO fr.

Jaqnet-Droz 29JXsétage de quS
PnifQ \1 keau logement de S pièces et
FUllu l l j dépendances, au premier étage.

6051-5

jgQOOQOOOOOO»
à louer

de suite ou plus tard , dans une maison
d'ordre, à proximité de la PlaceNeuve :

Un magasin avecjlogement et corridor
fermé ;

Un logement de trois pièces, corridor
fermé.

S'adresser, de midi à 2 heures, rue St-
Pierre 14, eau 3me étage, à gauche. 6317-6

G'EST AU m

M INCMMÉ  ̂Ique vous trouverez le plus grand t :
assortiment d'articles pour la Sal- I
son d'Eté. 2293-238 I

Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30 I j
Bas noirs p' enfants » » 0 45 I ,
Tabliers » » » 0.75 H
Caleçons » » » 0.60 I |
Brassières » » » 0.50 I
Cache-corsets » » 0.40 I
Blouses pr dames » » 2.4/3 H
Corsets » » » 1.95 I
Coton noir, diamant, l'éch. » 0.35 I
Dentelles blanches et écrues pour I ¦

robes, à 10, 15 et 25 cent, le ¦
mètre. B I

Choix immense "*» S

Ï B^MODES-W
I Chapeaux- garnis pour dames et

fillettes.
I Grand choix de Formes en

j Rubans, Fleurs , Dentelles ,
Velours, Voilettes, Plumes,

etc., etc. 8599-33
- ; Toujours un très grand choix,

«H Marchandises de bonne qualité.
Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
¦ de ton» les chapeaux pour
1 hommes et garçons.

Grand Bazar du
j Panier Fleuri

iàuberge et Bains
avec beau jardin , parc, jeux de quilles, etc., dans un grand chef-lieu de district de la
Suisse romande, à louer ou éventuellement à vendre. Premier paiement très peu flevé.
Cet établissement est dans un parfait état de conservation et se prêterait facilement X
une autre exploitation. (Etablissement hydrothérapique, etc.). — S'*dres3er pour ren-
seignements, sous chiffres O. H. 102 S. B., à MM. Orell, Fiissli & Co, Annonces,
BERNE. 7547-2


