
— SAMEDI 23 MAI 1896 —

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

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

Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 **/¦*¦ xx. <
«fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »/« heures.

Sociétés de chant
3rutli-Mœnnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 •/• h. du soir.
«Le Laurier ». — Répétition, à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte . — Assemblée, à 9 V» h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 V,.
;*.• Gl&neur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Compagnie du Piquet. — Paye, à 8 '/i h., à la

Brasserie Weber.
Mh <">> <SM Assemblée, samedi, à 8 *¦/ , h. du soir,
• * * au Caveau.

Club de l'Exposition. — Percep. descot. à 8 *¦/ , h.
,!j 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation dès
tfejftii.: du.soir.
Srutli romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 *¦/« h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Société des Pegryoust .—Percep. des cot. 8 a 9 h.
ilemûtliockeit. — Versammlung, Aneads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion,* 8 '/, h.
I.. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion i. 8 V» h.
Groupe des Bileux. — Réunion, à 8 '/» h. du soir.

Clubs
?èlo-Club. — Réunion, 4 8 ty. h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 'j. h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Olub des jeunes Français. — a.ssem. à 8 '/i h.
"Olub Monaco. — Réunion.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 VJ h.
Club du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réunion, à 9 h. du soir.
»ub des AmiLiOhe» — Réunion, à 9 h.
lub des Eméchés. — Percep. des cot. de 8 à 9 h.

Club de la Rogneuse. — Réunion.
Slub du Potet. — Réunion -faoudieiKe, i 9 >/, i.

Concerts
Vrai série Krummenacher. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 24 MAI 1896 —
Concerts

Armes-Réunies. — A 8 Vi h., Grande soirée.
Brasserie Robert. — A 3 h. et 8 h. du soir.
Brasserie La Lyre (Collège 28). — l'ous les soirs.

Course
Hommes. — Course du printemps à Goumois.

Tir réglementaire au Stand
La Montagnarde , dès 7 à 10 h. du matin.

Réunions diverses
Kcolecomp. deguilloohis. — Réunion, à9h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 V« h. du matin.
Soc théâtrale La Dramatique. — Rép. à 9 ' , h.
~*k fk Réunion , m, 11 heures, & la Lune.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 ',, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
Club des Têtus. — Réunion, a 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i l  h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à l'/i h.
Club des Grabons. — Réunion, à 8 h. du soir.

— LUNDI 25 MAI 1896 —
Armes-Réunies. — Exposition des lots. Concert.

Sociétés de chant
Ihceur mixte de l'Eglise nationale. —Rép. 8 h.
Orphéon. — Répétition à 8 '/, heures.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant 9 l/i h.

Réunions diverses
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

La Chanx-de-Fonds

La Session
Après qualre jours de délibérations , nos

députés viennent de regagner leurs foyers,
après avoir, sous l'active présidence de M.
Louis Martin , liquidé entièrement leur ordre
du jour pourtant assez chargé. C'est donc là
une session où il a été fait beaucoup de be-
sogne. Trois objets seulement ont donné lieu
à d'assez longues discussions : la loi sur la
protection des ouvrières, la caserne de Colom-
bier et la gestion. Le compte-rendu détaillé
que nous en avons donné nous dispense d'y
revenir longuement.

La loi sur la protection des ouvrières des
ateliers, de la petite industrie en général, et
des magasins, cafés et brasseries, venait en
second débat. Le premier débat, beaucoup
plus long, avait permis à la commission de se
rendre compte des vœrçx de tous les groupes
et de beaucoup de vœux individiuels à l'égard
du projet qui lui était renvoyé. Elle en avait
tenu comple, et cette loi, qui ne fera certai-
nement pas l'objet d'une demande de référen-
dum, déploiera bientôt ses heureuses consé-
quences. Nous en reparlerons.

Le crédit de fr. 87,000 demandé par le
Conseil d'Etat et la Commission pour cons-
truction cl'une annexe à la caserne de Colom-
bier a été combattu par des représentants d'i-
dées enlièrement opposées : les socialistes, qui
ne veulent d'aucune dépense militaire, — et
les militaires , qui demandaient que des dé-
penses ultérieures fussent volées en môme
temps. La Commission a déclaré à réitérées
reprises que l'état de notre matériel d'une
part , et d'autre part les exigences du Conseil
fédéral quand au logement à fournir à la
troupe, rendaient urgente la construction de
cette annexe , après laquelle la convention
préparée assurerait pour 10 ans à Colombier
la qualité de place fédérale. C'est ce point de
vue qui a prévalu.

Quant au Jébat soulevé au sujet de la ges-
tion , nous laissons aux journaux politi ques le
soin de le commenter, s'ils le jugent utile. On
a vu que la gestion a été approuvée par 69
voix contre 10.

Un autre point sur lequel on a échangé des
vues intéressantes a été l'allocation proposée
à Mme veuve Bovet à Colombier. Nous som-
mes de ceux qui estiment qn 'en la votant le
Grand Conseil a fait un pas de plus dans la
voie des pensions et que le temps viendra
bientôt où on lui demandera de pourvoir à
l'assurance au décès de lous les citoyens.

Sur tous les autres petits points de l'ordre
du jour le Grand Conseil a été unanime.

Ed. B.

On sait qu 'il se discute actuellement dans
les hautes sphères fédérales el dans les mi-
lieux agricoles, la question de savoir s'il se-
rait utile de créer une Station laitière cen-
trale , et , |si oui , où en serait le siège ; sera-ce
Bern e, sera ce Zurich qui décrochera la t im-
bale ?

Quelques messieurs de Berne , écrit la Li-
berté, onl surpris samedi dernier le vote des
délégués des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, réunis en assemblée plénière
à Genève. La Société économique de Berne ,
nous ne savons trop de quel droit , a jugé à
propos de se faire représenter à cette assem-
blée par trois délégués. A la fin de la séance,

sans crier gare, devant des banquettes à moi-
tié dégarnies, sans que les tractanda en fissent
mention , sans que le comité ait été consulté,
le président de l'assemblée a donné lecture
d'une lettre de M. Jenny, conseiller national ,
qui écrivait , nous ne savons trop au nom de
qui , pour demander à la Fédération nn vote
en faveur de Berne.

Une vive opposition s'est élevée, en parti -
culier de la part de plusieurs délégués, qui ne
voienl nullement la nécessité de la création de
cet établissement central , et éventuellement
de son placement à Berne plutôt qu 'à Zurich ,
où nos jeunes gens vont étudier la science
agricole ae Polylechnicum. IL esl incontestable
que si celte Station était créée, tous les efforts
de la Confédération tendraient au développe-
men t de celte institution , au détriment des
Stations cantonales existantes ; du reste, nous
ne voyons pas de bon œil le monopole de la
science fédérale dans le domaine agricole ;
nons croyons en cela être du môme avis que
beaucoup d'autres ; nous n'avons, en effet ,
qu'à citer -sur ce sujet un article paru en son
temps dans le Nouvelliste vaudois :

La science fédérale
Nous sommes menacés d'une nouvelle cen-

tralisation : c'est la , centralisation agricole
scientifique. Une conférence de vingt-cinq
agronomes, sous la présidence de M. Deucher,
chef du Département" fédéral de l'agriculture,
a siégé au palais fédéral, à Berne ; il s'agis-
sait da discuter un projet de message et d'ar-
rêté, concernant les suites à donner à ia mo-
tion Hn 'nni , député bernois, qui demandait,
on s'en souvient, la création de laboratoires
fédéraux pour recherches chimiques et bac-
tériologiques en industrie laitière et en agri-
culture.

Le projel d arrêté prévoit la création , a
Berne, cela va sans dire, d'une station laitière
scientifique ; on y fera du fromage fédéral , de
la chimie fédérale , des microbes fédéraux.
Cet établissement aurait surtout pour but de
rechercher, au point de vue chimique el bac-
tériologique , l'explication des phénomènes
qui se passent dans* la fermentation du fro -
mage d'Emmenthal ; on ne parle pas des
gruyère, quantité négligeable, qui ne se fa-
briquent que dans la Suisse romande.

Un domaine d'une dizaine d'hectares, pou-
vant nom rir de 8 à 40' vaches, serait annexé
à l'établissement ; nous aurions ainsi des va-
ches fédérales, du lait fédéral et de la crème
fédérale ; c'est à s'en lécher les lèvres rien
que d'y penser ; ce domaine serait sous la
surveillance et la direction d'un agronome
fédéral.

Des laboratoires fédéraux pour l'analyse
des substances agricoles, engrais, fourrages,
terres, seraient créés à Berne. Oa donnerait
quel ques miettes du gâteau fédéral à Lau-
sanne et à Zurich , pour masquer le caractère
centralisateur de celle combinaison bureau-
cratique. Le contrôle des semences resterait à
Zurich ; aucun laboratoire ne serait créé ail-
leurs ; ce serait le monopole de la science
agricole.

Si le canton de Berne veut développer ses
établissements agricoles et scientifiques , nous
lui souhaitons tout succès pour les plus lar-
ges subventions fédérales, qu 'il lui est facile
d'obtenir , il n'y a pas besoin pour cela de
s'identifier à la Confédération. Les cantons de
Vaud et de Zurich atteindront aisément les
mômes résultats, sans qu 'il soit nécessaire de
remettre peu à peu l'enseignement agricole à
la direction exclusive de la Confédération.Station laitière fédérale

France, — L'Académie française a com-
mencé la discussion des titres des candidats
qui se portent aux sièges laissés vacants par
la mort de Pasteur et de Dumas fils , et dont
la double élection est fixée au jeudi 28 mai.
Ces candidats sont : MM. Gaston Paris , Emile
Zola , baron Imbert de Saint-Amand , Barboux ,
Jean Aicard , Henri Bécque et Godefroid , un
philologue auteur d'un dictionnaire de la lan-
gue française au temps de Bichelieu . C'est sur
la proposition du doyen de l'Académie, M.
Ernest Legouvé, que l'illustre assemblée a dé-
cidé récemment de soumettre désormais les

candidatures académiques à un examen préli-
minaire où les titres seraient discutés. En
prenant cette décision, l'Académie ne faisait
que revenir à un ancien usage.

Les candidats étant nombreux, la discus-
sion des litres prendra probablement deux
séances.

De ces deux élections en vue, une seule
semble jusqu 'ici complètement assurée, c'est
la première, l'élection an fauteuil de Pasteur.
L'administrateur du Collège de France, M.
Gaston Paris, a, paraît-il , toules les chances
de recueillir la succession de l'illustre savant,
et cela dès le premier tour. Il n'en est pas de
même de l'élection au fauteuil de Dumas fils.
Ici l'on croit que la lutte sera extrêmement
vive. Les candidats sont, d'ailleurs, plus nom-
breux.

— Lignes téléphoniques. — Deux ingénieurs
anglais viennent de négocier avec le gouver-
nement français pour l'établissement d'nn fil
téléphonique direct entre Nice et Londres .
Cette ligne entrera prochainement en exploi-
tation. U est en outre question de relier Lon-
dres directement à Marseille, Cannes, Bor-
deaux, Nantes et Le Havre. Comme, d'antre
part , la direction générale des postes et télé-
graphes étudie l'établissement dn téléphone
entre Marseille et Alger, la transmission d'nn
télégramme entre l'Algérie et Londres pourra
s'effectuer en un très rapide délai.

La connaissance des lois. — Une très inté-
ressante réunion s'est tenue jeudi à la mai-
rie Drouot, sous la présidence de M. le séna-
teur Bérenger. Il s'agissait de faire connaître
au public un projel de M. Jacobson dont le
but est de créer, soit dans les écoles primai-
res, soit ailleurs, non pas précisément un
cours de droit pénal môme élémentaire, mais
du moins un enseignement approprié , met-
tant à la connaissance de tous les principales
obligations ou prohibitions légales. C'est, en
effet, une ironie que le principe disposant que
t nul Français n'est censé ignorer la loi » . De
fait , sauf ceux qui ont fait du droit une étude
spéciale — et encore — tout le monde ignore
la loi. Bien n'est plus fréquent et plus natu -
rel à la fois que cette réponse faite par des
inculpés à des magistrats instructeurs : c Je
ne savais pas » . En constatant le délit , on Ta
révélé au délinquant. Il n'est peut-être pas
suffisant de s'en tenir à la fiction qui vous ré-
pute savoir ce que nul ne vous a appris. M.
Jacobson s'est avisé qu'il y a là une lacune à
combler, et il en propose les moyens prati-
ques dans un mémoire adressé au préfet de la
Seine. •

Dans sa conférence de jeudi , cet honorable
avocat s'est borné à défendre le principe et,
dans ces conditions — bien que des réserves
se présentent à l'esprit — il est difficile de ne
pas lui donner raison ou, du moins, trouver
louable son initiative . Beste une question de
mesure, de «judiciaire » dans l'application ,
qu'on ne peut trancher par vue de l'esprit.

Autriche-Hongrie. — Le docteur Lue-
ger a été nommé hier premier vice-bourg-
mestre, M. Naumeyer deuxième vice-bour-
meslre, tous deux par 95 voix contre 41. Ils
ont immédiatement prêté serment entre les
mains de M. Friebeis, capitaine de district.

Dans le discours qu 'il a prononcé, le doc-
leur Lueger a déclaré qu'il attachait la plus
grande importance à la solution des questions
financières. Il a fait ressortir la nécessité
d'une revision de la loi communale actuelle
qui présente des lacunes, el qui permet an
gouvernement de supprimer complètement
l'autonomie communale.

L'orateur a rappelé , en outre, la nécessité
de réformer la législation électorale , dans le
sens de la participation aux élections de ton-
tes les classes de la population.

En terminant , le docteur Lueger s'est en-
gagé à observer la plus stricte impartialité à
l'égard des fonctionnaires placés sous ses
ordres.

— Les obsèques de l'archiduc Charles -
Louis onl eu lieu hier après-midi , à quatre
heures.

Etats-Unis. — Dans un meeting argen-
tisle qui a eu lieu mercredi à Denvers (Colo-
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BUREAUX DE RÉDACTION
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Il sera rendu compte de tout oueirage dont ut»
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

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

Pour 6 Fr. 20
«lès maintenant jusqu'à fin décembre
4896, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tato en s'adressant a l'Administration de
["IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
llbïairie Courvoisier, rue du Collège, au
ï.ï«le, ainsi que dans tous les bureaux de
•"«¦sf. 

pharmacie d'office. — Dimanche 24 mai. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert, 7; ou-
verte jusqu'à 9 '/j heures du soir.

WtÊÊBf** Toutes le* antres pharmacies sont
S V̂ ouvertes jusqu'à midi précis.
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m_Wm\r** L'IMPARTIAL de ce jour
-%%****¥ paraît en 1« pages. Le supplé-
xtent contient le grand feuilleton La Lecttri

¦ém familles. 
¦-¦ ¦—*



Nouvelles de l'Erythrée

Le conseil de guerre devant lequel compa-
raît le général Baratieri est ainsi composé :

Président: le lieutenant général Delmayno ;
le lieutenant-général Nicolas Heusch ; les
majors-généraux Filippo Gazzurelli , Tom-
maso Vallès , Francesco Mazza , Luigi Bisesti ;
juge supp léant : colonel Antonio Paganini.

Lé général Baratieri a choisi pour défenseur
le capitaine du génie des troupes d'Afrique ,
Ernesto Cantoni., ' ..,!. ' , . .. ,,..;. .. ',.... '¦-'

'Ce lien où siégera le conseil de guerre n'est
pas encore définitivement fixé ; mais il est
probable que ce sera Adi Caié.

Le général Baratieri est depuis mercredi
aux arrêts.

Conseil f édéral. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé la proposition du Départemenl mili-
taire, relativement aux cours d'instituteurs,
projet dont le détail a déj à été publié.

— Le projet relatif aux modifications et au
complément de l'organisation militaire de
1874, approuvé vendredi par le Lonseil fédé-
ral , comprend les décisions prises par l'As-
semblée fédérale concernant les dépôts de re-
monte et la régie ; l'introduction ou la modi-
fication de différentes écoles ou cours mili-
tatre ; la subveption à l'enseignement mili-
taire préparatoire au troisième degré. En ré-
sumé, ce projet est destiné à donner une
sanction légale à un état de fait existant.

Syndicats prolessionnnèls obligatoires. —
Le comité central de l'Association suisse des
voyageurs de commerce adresse à l'Union du
commerce et de l'industrie un rapport catégo-
riquement opposé e l'introduction des syndi-
cats obligatoires recommandés par le « Ge-
werbeverein *•. Le rapport ne conteste pas la
difficulté des affaires , mais il estime que
«l'utilisation la p lus libre des forces physi-
ques et intellectuelles de l'homme est précisé-
ment de rigueur là où la lutte pour l'exis-
tencedevient le plus â pre, et qu 'il importe de
la garantir aussi largement que possible.

Le mémoire du comité central insiste sur
la connexilé du principe démocratique et du
droit de libre disposition Ju travail. Ce der-
nier est à ses yeux l'un des droits fondamen-
taux qui appartiennent aux citoyens d'un pays
libre.

Constructeurs suisses. — La compagnie
Edison a confié à la maison Brown , Boveri el
Cie; à Baden , la construction de machines

d'une force de force de 9000 chevaux , pour la
production de la force motrice qui actionnera
les tramways électriques de Milan.

Chemin de f er du Gornergrat. — Le che-
min de fer qui doit mettre le sommet du Gor-
nergrat (3,136 m.) à deux heures de Zermatt
(1,620 m.) aura une longueur de dix kilomè-
tres et sera mû par la force du torrent de
Findelen , transformée en électricité . Le' cou-
rant électri que sera amené sur la voie par
une conduite aérienne, que des rouleaux met-
tront en contact avec le moteur installé dans
l'un des deux wagons du train. Cent person-
nes pourront être transportées à chaque
voyage.

Le billet Zermalt-Gornergrat coûtera 12 fr.
pour la simple course et 18 fr. pour la double
course. De Zermatt au Riffel , on paiera 8 fr.
40 cent. Il n'y aura d'ailleurs qu'une seule
classe. ** '¦¦¦: : '¦¦-'¦ ' ¦;'

L'entreprise est remise à la maison Greu-
lich et Haag, à Biennô. La ligne sera livréé à
l'exploitation en 1898. Elle sera construite
pour le compte d'une société par actions au
cap ital de deux millions, laquelle émettra un
emprunt 4 '/a% d'un million et demi. Le
p lan financier prévoit 270.000 fr. de recettes
brutes annuelles et 100,000 fr. de bénéfice
net , de telle sorte que les actions recevraient
un dividende de 5%.

Chronifae sdsse
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ROMAN HISTORIQUE
I (1730)

' t . . i ' I 
¦

' -par» Henri JVÏoriet

— Il entre dans mes plans que TOUS soyez in-
struits. Ecoutez I... Anna est la nièce de la gouver-
nante de Major. On l'a dit devant vous... Mikaëleff
la ramène. Donc, bi Anna nous devance, nous au-
rons un rude jouteur devant nous, au lieu d'avoir
affaire à deux vieux qui ne comptent pas... qu'on
peut facilement bâillonner...

— Nous comprenons, dit Nitikin.
— Quant à nous, il faut nous presser, si nous

voulons réussir notre opération. Une grande dame
imbécile, la comtesse Matzneff...

Dans son coin, le paysan fit un mouvement.
— Qui a eu la sottise, pour déférer au désir d'un

de ses amis, de faciliter l'accès des ateliers, de sorte
que le plan a pu en être pris...

— Par toi I... par toi seul I interrompirent les ca-
valiers avec enthousiasme.

— Par moi ou par l'un de nous I ça ne regarde
personne I fit brutalement Stièpan .

Et plus doucement :
— Le princi pal est qne j'ai le plan sur moi, sans

compter que je l'ai étudié... J-i'or est à nous I...
— Hurra I s'écrièrent les cavaliers et l'auber-

giste.
— A vous, maintenant, de faire le nécessaire...

Les dispositions ordinaires sont prises... les relais
établis...

— Sois tranquille I dit Mitved, nous allons dresser
Utproduction int.rdiu au» journaux n'ayant

**%$ traité at> *c la Société dt * Q*n* tU Ltttrts.

à Anna et au vieux un de ces pièges dont on ne sort
que pour aller au cimetière... a moins d'être dévoré
par fes loups et les vautours...

— Nous prévenons les autres ! dit Nitikin.
— Et nous serons au rendez-vous... au jour que

tu nous indiqueras et à l'heure accoutumée.
— Deux renseignements qu'ils n'ont pas encore

lâchés, fit le paysan écouteur.
— 'A cheval, mes braves I s'écria Stiépan.
— Quoi I tout de suite ? s'écria joyeusement Mit-

ved.
— Sur le champ. , ' . l.i \— Tonnerre I se dit le paysan , je n'arriverai ja-

mais. Par bonheur, les autres ont des raquettes... et
une belle avance !...

Il s'en fut discrètement ainsi qu'il était venu.
Une lame du plancher,, cependant, cria sous ses

pieds : le bruit fit tressaillir les bandits.
— Tiu-na-ma 1 s'écria Ouglinoff, quelqu'un nous

écoutait.
— Allons donc t fit Nitikin , c'est quelque rat I
— Et c'est un rat aussi qui a entre-bâillé la porte

de derrière le comptoir I reprit Ouglinoff. Ah ! Mit-
ved I pourquoi par esprit vindicatif m'as-tu forcé à
quitter mon poste habituel III

Et il s'élança dans le couloir, suivi de ses amis,
mais le couloir était vide.

— Nitikin a raison, tu te seras trompé, dit Stié-
pan Tschumpin. ¦

Ouglinoff hocha la têle et ouvrit la bouche pour
parler. Stiépan lui coupa la parole,, disant :

— D'abord au plus pressé I...
Cinq minutes après, la bande était en selle et dé-

vorait l'espace. . . . i

jy .'. - " 'V.y  ù ¦*-'.

Tout autour du trou béant, large et profond , les
loups hurlaient, — effroyablement t Sous les rayons
de la lune commençant à pâlir et à s'évanouir, ils
apparaissaient fantastiques, avec des tailles extraor-
dinaires , tels qu'on les représente dans les contes,
effarés des nocturnes veillées de l'hiver ; leurs gueu-
les rouges semblaient ensanglantées par quelque
horrible repas, leurs yeux flambants avaient des
reflets d'incendie. Et puis, c'étaient des bonds , des
courses folles brusquement arrêtées, un enchevêtre-
ment diabolique, une mêlée furieuse, au-dessus de

laquelle s'élevait une buée nauséabonde de fauves
en frénésie.

Du côté de la plaine, des loups s'étaient arrêtés,
définitivement. Avec un instinct singulier, ils grat-
taient la neige de leurs pattes de devant avec une
grande énergie et une persévérance surprenante.
Déjà ils avaient atteint le sol. Des paquets de terre
arrachée par leurs ongles roulaient au fond de la
fosse en rendan t un son mat et lugubre : celui de la
motte qui frappe le cadavre à peine raidi qu'on
vient d ensevelir.

Tout à coup, deux coups de feu éclatèrent, rou-
lant deux loups. Les autres, affamés, se préci pitè -
rent sur eux, les mirent en pièces et les dévorèrent
en grondant. Deux autres coups de feu succédèrent :
deux autres loups tombèrent. Des loups, de ceux
qui n'avaient pu prendre part à la première curée,
coururent à la seconde.

Les coups de feu se poursuivaient. Les loups
tombaient. L'horrible ripaille continuait. Seulement
au fui et à mesure, les loups se disciplinaient: on
eût dit des soldats mangeant à la gamelle. C'était
naturel. Il y en avait pour tout le monde.

Mais comme la bande était très nombreuse, mal-
gré les hécatombes, elle ne paraissai t pas avoir di-
minué. La position , il est vrai, avait changé. La
danse folle avait cessé, les hurlements aussi. La
meute, divisée en groupes, faisait entendre un bruit
de mâchoires qui glaçait les moelles et des gronde-
ments d'ogre qui ordonne de le laisser tranquille-
ment accomplir son œuvre de cannibalisme.

Les coups de feu avaient cessé aussi. Le repas se
terminait. Des loups, las sans doute de la carne des
camarades, revenaient tourner en rond autour de la
fosse d'où s'exhalait une odeur de chair fraîche et
succulente. Après la fringale apaisée, le dilettantis-
me carnassier reparaissait : c'étaient les corps
d'Anna et de Mikaëleff que les loups ambitionnaient
pour dessert.

Un hurlement éclata tout à coup. Cinq à six loups
s'élancèrent et allèrent tomber en arrêt, sous bois,
i trente pas de là, au pied d'un pin.

— Par le Tsar I il était temps ! fit tout haut un
homme en escaladant les plus hautes branches pour
se mettre à l'abri. Quelle bande I... je n'en ai jamais
vu d'aussi nombreuse I

Il s'installa de son mieux, accrocha son fusil , ou-
vrit sa cartouchière et regarda. Elle contenait une
vingtaine de cartouches.

L'homme eut un geste de désespoir.

— En bas six loups... Près du piège, vingt au
moins, si ce n'est le double, jamais je n'en sorli-
rai l ..

Il se coucha entre deux branches, insoucieux du
danger qui le menaçait personnellement, désespéré
de son impuissance.

Dix minutes s'écoulèrent.
Un bruit sourd l'arracha à son immobilité. Il se-

redressa et du haut de son observatoire aperçut,,
grâce au rayon lunaire, qu'un grand éboulement
avait eu lieu. Par une pente abrupte , déchiquetée,
on pouvait descendre jusqu'au fond de la fosse.

Les loups se pressaient.
L'homme s'écria :
— Je les sauverai I...
Il reprit son fusil et, en deux bonds , il fut au bat

de son arbre, assomma un loup d'un coup de
crosse, en éventra un second d'un coup de couteau
et prit sa course. En courant, il chargeait son-
fusil.

Les quatre loups restant de ceux qui l'avaient
assiégé, le suivaient au trot , sans oser l'attaquer.

Lorsque l'homme arriva au bord de la fosse, les-
loups s étaient lancés dans une charge d'un diaboli-
que entrain , sur la brèche. Un d'entre eux venait de
saisir le bras d'Anna Pétrowna. L'homme, encore
tremblant de sa course effrénée , épaula et fit feu. Le*
loup roula sur le sol, ensanglanté.

D'autres loups entouraient Anna et Mikaëleff,
Deux coups de fusil abattirent les plus ardents.

La bande alors se retourna contre cet adversaire
qui seul les décimait et se rua aur lui.

Il se passa alors cette chose épique, le combat
d'un héros contre une bande de loups. Les loups
avaient leurs dents , l'homme avait son couteau. Un
grand couteau de Sibérie dont chaque coup décou-
sait sa bête. La lutte était possible à cause de l'é-
troitesse de la brèche. L'homme s'y trouvai t comme
Bayar à Garigliano. feu à peu, il se faisait un rem-
part de cadavres.

Par malheur ses forces s'épuisaient. Une souche
le fit buter II tomba , glissa et roula au fond de la
fosse. . *

Les loups se retournèrent et redescendirent sur
l'éboulement, trottant avec tranquillité , certains de
leur victoire.

(A suivre).

BERNE. — Le Conseil-municipal de Berne
a décidé, par 33 voix contre 14, de donner un
préavis défavorable au sujet de là demande
d'initiative tendant à l'introduction de la re-
présentation proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil administratif.

— La semaine dernière, une jeune fille
du Kônj z, près Berne, trouvait sur la route
un petit tuyau qu 'elle utilisa comme porte -
plume pendant quel ques jours. Samedi , ayant
iait cadeau de sa trouvaille à son jeune frère ,
âgé de sept ans,, celui-ci , pour se distraire en
classe, ne trouva rien de mieux à faire que
d'approcher le tuyau d'une allumette enf lam-
mée. Aussitôt une détonation épouvantable
retentit : le pauvre petit écolier eut deux
doigts enlevés et reçut , en outre , de nom-
breuses blessures à la tête. Le tuyau était une
des pièces d'un projectile d'arlillerie , tombé
accidentellement sur la route au passage
d'une batterie.

7 Nouvelles des cantons

Chronique de l'horlogerie

Roumanie. . — Le rapport commercial de M.
Slaub , consul suisse à Bucharest, pour l'exer-
cice de 189a renferme des avis précieu x pour
nos fabricants d'horlogerie dont quelques-
uns, trop confiants , ont éprouvé des pertes
assez sensibles, il y a deux ans, sur leurs en-
vois en Roumanie.

Dans mon dernier rapport sur l'horlogerie,
dit M. Slaub, j' avais fait remarquer que l'aug-
mentation anormale de nos importations d'hor-
logerie, survenue d'un coup, ne reposait pas
sur une cause légitime, surtout pas sur la de-
mande des consommateurs , mais qu'il y avait
là de l'artifice , captation de crédit , dont les
fabricants ont été les victimes. On a vu con-
clure un concordat à 10% de la créance, à
18 mois de terme, sans autre garantie que la
signature seule du failli , qui n'en est pas une,
puisqu 'il ne l'a pas honorée depuis.

Je n'y reviendrai pas. Les pertes subies

' n'auront pas été sans fruit , si l'enseignement
qu'elles renferment est pris à cœur et suivi
par les intéressés.

D'ailleurs, de pareils concordats ne pour-
ront plus se produire dorénavant sans chan-
ger le caractère de la faillite simp le en ban-
queroute frauduleuse. On a pu lire dans mon
rapport principal que les articles du code de
commerce sur la faillite ont été modifiés l'an-
née passée. Cette modification sera saluée par
l'horlogerie suisse surtout â cause de la dispo-
sition qu 'elle contient , en verlu de laquelle
le failli ne peut plus conclure un concorda i à
moins de 40 % de la valeur des créances re-
connues et payables en-deça de 18 mois. Plu-
tôt qoe de tomber sous cette mesure salutaire
en elle môme et salutaire par l'épouvante
qu 'elle inspire* celui qui autrefois -fit faillite
pour s'en enrichir s'empressera dorénavant
de faire son bilan à temps, alors qu'il pourra
encore offrir à ses créanciers le dividende de
rigueur. Le détaillant de montres a vite dressé
son inventaire.

En 1894, nos livraisons horlogères en Rou-
manie se sont ressenties des faillites de l'année
précédente. L'horlogerie suisse participe , à
elle seule, pour la valeur d'un demi-million
de francs , à la diminution des importations
suisses en Roumanie , qui sont tombées en
1894 à o Va millions du chiffre de 8 millions
qu'elles avaient atteint en 1893. Toutefois ,
cette décroissance de nos affaires avec cet Etat
n'est pas pour nous inquiéter ; elle ne prouve
point que la Suisse ne puisse pas soutenir ,
dans ses articles , la concurrence d'autres pays
industriels qu'elle rencontre sur le marché
roumain. Au contraire , M. Staub pense que
les industriels et exportateurs suisses, avertis
en temps utile de la crise qui est venue frap-
per ce marché, ont pris leurs mesures et pré-
cautions pour y faire bonne figure au moment
opportun. Aujourd'hui , il convient de garder
encore la plus prudente réserve et de ne livrer
qu 'à bon escient. Bien qu'en 1895 la récolte
ait été bonne et abondante et que, dans nom-
bre d'articles de première nécessité, tes affai-
res aient repris, l'horlogerie, si cruellement
éprouvée par la crise et par des gens de mau-
vaise foi , n'a pu encore se relever. On peut
juger du marasme du commerce dans cette
branche par l'absence de vente même pendant
le Carnaval et les fêtes de Pâques, époque qui ,
autrefois, était cependant la plus mouvemen-
tée de toute l'année. Quant aux prix, on con-
çoit que, dans de telles circonstances, ils
n'aient pas précisément une tendance à mon-
ter. .

En terminant cette partie de son rapport ,
notre consul général en Roumanie rassure les
fabricants suisses pour l'avenir. La nouvelle

; récolte ,des blés et autres céréales s'annonce
! fort belle et l'on peut donc s'attendre , pour

l'antomne , à un mouvement commercial p lus
; généra l et plus nourri. Il ne faudra pas toute-
fois, en horlogerie, s'attendre à des comman-
des considérables de la part des négociants
roumains qui ne recommenceront leurs achats
que pour comp léter des stocks qui , à l'heure
qu 'il est, paraissent encore nombreux et fort
bien fournis.

M. Staub insiste pour mettre en garde les
fabricants d'horlogerie suisses contre les
clients de mauvaise aloi. « Des oiseaux de
proie se lèvent déjà du marais de la crise
commerciale roumaine el ils dirigent leurs
regards vers le Jura , convoitant les crédits ,
en quête de fabricants assez confiants et assez
avides d'affaires pour les leur accorder. » Nos
horlogers sont donc prévenus ; qu 'ils redou-

blent de vigilance et de circonspection s'ils
veulent s'éviter des mécomptes.

Information. — Les régleurs ou régleuses-
qui recevraient des offres d'embauchage* de-
provenance anglaise sont invités à prendre*
des renseignements au bureau du Secrétariat
général de la Chambre cantonale , rue de la-
Serre, o8, à la Chaux-de Fonds.

*# Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
22 courant , le Conseil a :

Ratifié la nomination faite par le Conseil
communal de Bevaix , du citoyen Alfred Grand*
jean aux fonctions de préposé à la police des
étrangers de celte localité , en remplacem ent
du citoyen Eugène Mellier , décédé ;

Nommé le citoyen César Junod , inspecteur-
supp léant du béiail à Travers , en remplace-
ment du citoyen Henri Delachaux , décédé.

* .' ...#.-# Société d'Histoire. — La réunion de-
printemps de la Sociélé neuchâteloise d'His-
totre et d'Archéolog ie a eu lieu hier après
midi au Château de Valangin -

Etle a réélu le Comilé el désigné Boudevil-
liers comme lieu de la fête annuelle de 1896,
qui aura lieu dans le courant de juill et pro-
chain. . . . . . .,. ¦¦¦- .*¦¦ . . - .-¦: • *

Il a encore été décidé de procéder au Châ-
teau de Valangin aux répar ations les plus ur-
gentes et de demander aux architectes de
faire un plan d'ensemble pour les réparat ions.
Enfin, le Comité a été chargé de demander
au Conseil communal de Neuchàtel de faire
remettre au jour une fresque de la Collég iale,
qui , lors de réparalions , a été recouverte.

Malgré le mauvais temps , une quarantaine*
de membres d'un peu toutes les parties du
pays assistaient à la réunion. .

J0L

** Asile de Ferreux. — Nous lisons dans-
la Feuille officielle : * * -

« Le tronçon du chemin de la Vy-de-1'Etraz.,
qui traverse actuellement lé domaine de Per-
reux , demande (?) à être cancellé , afin qu 'il
ne soit pas porté entrave à la nouvelle desti-
nation de ce domaine comme asile.

» En conséquence, et conformément à la
loi , cette demande est rendue publi que, afin
que toutes les personnes qui croiraient devoir
s'y oppose r, puissent présenter leurs moyens
d'opposition par écrit au départemen t des tra-
vaux publics , et cela d'ici au mercredi 3 juin
prochain. >

** Rage. — Ma. chien enragé ayant été
abattu hier au Landeron , le séquestre a été
mis sur toutes les communes de la région *partir de La Coudre jusqu 'aux frontières ber-
noises.

DM» Eg lise indépendante : -r- Le Synode de*
l'Eglise indé pendante aura sa session annuelle
ordinaire à Neuchàtel , les % et 3 juin. Elle

, s'ouvrira par une prédication de M. le pasteur
Schneider , du Locle. Il n'y. aura pas, à cette
session, de consécration de nouveaux minis-
tres.

*** Neuchàtel. — Ce matin , entre six et
et sept heures, un troupeau de vaches venant
du canton de Berne et se rendant à la Tourne,
faisait étape sur la place du Port. Les gaies
sonnailles avaient atti ré bon nombre de per-
sonnes désireuses de boire un bol de chaud
lait.

Chfonigno a-aacfcâtoleisa

fado), l'ancien représentant au Congrès fédé-
ral , M. Belford , principal orateur , a fait dans
son discours la déclaration suivante :

€ Si l'argent n'est pas placé sur un pied
d'égalité avec l'or, un jour pourrait venir où
l'Ouest se séparera des Etats-Unis, et où tous
les Etats à l'Ouest du Mississipi formeront une
républi que à part. Le moment est venu où
l'Ouest veut dire son mot sur les affa ires du
gouvernement ; il est à craindre que la divi-
sion ne s'en suive et que le Mississipi ne de-
vienne la frontière orientale de la république
de l'Ouest. »

Ce discours séparatiste a été bruyamment
applaudi par toute l'assemble et sans une pro-
testation.

République Argentine. — Le projet
de primes pour les sucres a passé en revision
au Sénat. . -¦• ¦¦ . t. I ' ¦ ¦ ¦



*# Colombier. — Le bataillon de recrues
n° 1 a été licencié ce matin.

Les hommes de l'école n° 2, dont les cadres
sont déj à à Colombier , entreront en caserne
lundi et mardi.

 ̂Locle. — Mercredi , un homme âgé
s'est présenlé dans un magasin du Locle, de-
mandant au choix deux paires de chaussures ,
qui lui ont été confiées. Voulant , dit-il , reve-
nir bientôt terminer l'affaire , il laissa un pa-
nier paraissant contenir des provisions de
ménage. Le soir, le marchand n'ayant vu per-
sonne rapporter ses chaussures , commença à
avoir quelques doutes et , visitant le panier ,
il vit qu 'il contenait du pain dans un sac et
des cornets renfermant du vieux papier.
¦Comme il est douteux que l'homme en ques-
tion~vienne reprendre son panier , plainte a
¦été portée.

t^% Banque commerciale. — 11 y aura pro-
chainement â Neuchàtel une assemblée des
actionnaires de cet établissement . Divers jour-
naux l'annoncent pour le 28 courant. D'après
nos informations , elle n'aura lieu qu 'un peu
plus lard .

#% Urne funéraire . — La Commune an-
nonce qu 'elle lient des urnes funéraires à la
«disposition des familles qui en désirent.

** Tombola delà Philharmonique italienne.
— C'esl lundi 2îi courant que s'ouvre l'exposi-
tion des lois pour la lombola de la Philhar-
monique italienne et nous sommes heureux
de faire savoir à nos lecteurs que demain
notre excellente et renommée musique Les
Armes-Réunies donnera un concert composé
-des meilleurs morceaux de son répertoire.

Nous engageons nos lecteurs ainsi que tout
le public à se porter en foule au Stand et à
faire bon accueil au billets de la tombola.

Le lirage esl fixé irrévocablement au lundi
4or juin.

Service de voitures à disposition , depuis la
¦Fleur d? Lys.

L'exposition des lois est visible tous les
jours , depui 10 heures du matin.

(Communiqué.)
0% Société de tir des Armes Réunies. — Il

¦est rappelé aux sociétaires que le tir des di-
manche el lundi , 17 et 18 mai , qui a dû être
renvoyé, sera repris dimanche el lun di , 24 et

*2r*> mai , de 9 heures à midi et de 5 à 7 heures.
Le tir de 100 coups peut se faire dans chaque
séance et au minimum dans trois ; le classe-
ment se fa it sur l'ensemble de dix séries de
dix coups , el la distribution des prix se fera
au tir d' automne.

Le tir à la cible Bonheur a lieu à chaque
séance et les prix se délivrent à celle qui
suit.

Les ti rs au revolver commenceront le 31
mai.

Dates des tirs : 24, 25 et 31 mai , 14 el lo
juin , 28 juin , 26 et 27 juillet , 23 août , 6 et 7
septembre .

La commission de tir.
ç% Cercle ouvrier. — Dans sa réunion de

¦vendredi , la commission de la tombola pour
la bibliothèque du Cercle ouvrier a décidé,
¦ensuite de l'autorisation du Conseil d'Etat , de
se mettre immédiatement à l'œuvre, et a dis-
tribué aux personnes qui ont bien voulu s'en
«harger les carnels pour la récolte des lots.

Nous prions tous ceux à qui elles s'adresse-
ront de leur réserver bon accueil.

(Communiqué.)
0% Orp helinat des Jeunes garçons. — De-

main dimanche , et après demain lundi , cet
•établi ssement sera visible de 8 heures du ma-
tin à 7 heures du soir.

Il faudra , dès mardi , l'autorisation du maî-
tre valet pour en faire la visite.

xxx % Divertissements. — A signaler , pour
demain après midi , un concert de la Fanfare
eu Grutli , au Vignoble des Crôtets , et le soir ,
au Stand , une soirée de la Société Philodra -
matique, avec le concours de la Philharmo-
nique italienne.

*% Musique des cadets . — En cas de beau
temps , la Musique des Cadets donnera lundi
soir , de 8 à 9 h. , un concert public dans le
Bois du Pelit Château , sous la direction de M.
Sébastian Mayr. Si la température n'est pas
favorable , le concert sera renvoy é.

Avis aux promeneurs.
«& Bienfaisance . — La Direction de l'Hô-

pital a reçu; avec reconnaissance, d'un ano-
nyme , la somme de 46 fr. 65, provenant d'un
¦reliquat de compte.

Nos sincères remerciements.
(Communiq ué.)

— La communauté iraélite de la Chaux-de-
Fonds , désireuse de clore dignement les fêtes
d'inauguration de la Synagogue par des dons
en laveur d'œuvres locales de bienfaisance , a
remis une somme de fr. 900 à la direction des
Finances pour être répartie comme suit :

Fr. luO à l'Hôpital
» 100 à l'Orphelinat de jeunes garçons
» 100 à l'Etablissement des jeunes filles
> 100 au Dispensaire
» 100 à la Bonne Œuvre

Fr. 100 aux Courses scolaires
> 50 au Fonds des ressortissants
• 50 à la Crèche
> 50 à la Famille
» 50 à la Société des Amis des pauvres
» 50 à la Sœur visitante.

Nous exprimons notre reconnaissance aux
donateurs. (Communiqué).

"Met *

** Supplément. — Notre supp lément con-
tient 2 Vs pages d'annonces, 1 y2 de texte , 4
de feuilleton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel, des
Compte rendus financiers de la Réassurance
en cas de maladie , Chaux-de-Fonds , et de La
Prévoyante , des articles sur Yétat létharhique ,
le Shah de Perse et l'Armée américaine, des
Sommaires et le Tableau des cultes.

Chroniane lec&le

Aux voyageurs de commerce. — Les jour-
naux d'oulré Rhin signalent une très ingé-
nieuse innovalion apportée sur les lignes du
réseau allemand.

On sait combien il est diffi cile d'écrire dans
un train en marche. Celte difficulté a cessé
d'exister en Allemagne , et cela grâce à un
procédé simple. Au moyen de bretelles élasti-
ques attachées au plafond des compartiments ,
on fixe des pupitres ; toute trépidation , toute
secousse est ainsi évitée et l'on peul écrire
aussi fa cilement dans un Irain roulant à toute
vapeur que dans son bureau.

On va placer ces pupitres dans tous les
compartiments des lignes allemandes. Il est
perçu une petite contribution quand on en
fait usage.

On verra bientôt des industriels exercer
leur métier en voyageant !

Bismarckiana. — M. de Bismarck a parfois
trouvé bon de jouer la magnanimité ; c'est du
moins ce qui ressort d'une anecdote relatée
par le louth 's Companion. Le plénipotentiaire
d'un petit Etat du Sud à la Diète de Francfort
alla un jour le trouver pour lui montrer une
dépèche de son gouvernement lui donnant
l'instruction de voler avec la Prusse à la pro-
chaine réunion. Bismarck lut le document et
le rendit au pléni potentiaire en disant : « Il y
a évidemment erreur. » Le plénipotentiaire
regarda , à son tour, le pap ier et blêmit: au
lieu de la lettre officielle , il avait , par confu-
sion , donné à Bismarck les instructions se-
crètes qu 'il avait reçues en même temps el
qui lui recommandaient , tont en soutenant en
apparence la Prusse, de faire de son mieux
pour décider les autres Etats allemands à vo-
ler contre elle. Pendant un instant , les deux
bommes d'Etal se regardèrent en silence.
Puis Bismarck dit : c Ne soyez donc pas
bouleversé. Vous n 'avez jamais voulu me
donner la lettre : Ergo, vous ne me l'avez
jamais donnée : ergo, j 'ignore loule l'his-
toire. »

La dépêche d'Ems nous a révélé un tout
autre Bismarck.

Faits divers

Berne , 21 mai. — Les banques suisses d'é-
mission onl réduit à 3 p. cent le taux de l'es-
compte. 

Moscou , 22 mai. — Hier soir, l'empereur
et l'impératrice ont quitté le Kremlin et se
sont rendus en voiture dans un pelit palais
aux environs de Moscou , oii ils resteront pen-
dant quatre jours dans le recueillement avant
ia cérémonie du sacre.

Le czar et la czarine sont revenus aujour-
d'hui au Kremlin , où ils ont reçu les ambas-
sadeurs de France, de Corée, de Chine et d'Es-
pagne.

Ceux-ci ont été reçus séparément par l'em-
pereur , auquel ils ont remis leurs lettres de
créance.

Demie; Qonrriar et Dépêches

Mxf xmBuam téïécvapMqiiea atafinta»

Porrentruy , 23 mai. — Un crime affreux a
été commis hier soir à heures, auMaira , com-
mune de Buix , à 7 kilomètres de Porrentruy.
Un vieillard de 72 ans, nommé Simon Piegay,
était occupé dans sa grange à fourrager son
bétail lorsqu 'un inconnu s'approche de lui et
le frappa à coups de serpe ; la victime tomba ,
baignée dans son sang, le crâne fendu. L'as-
sassin se rendit ensuite dans l'appartement où
il trouva Célestine Piegay, sœur de Simon ,
âgée de 68 ans ; il se jeta sur elle et la frappa
également. Aux cris poussés par la victime,
son frère Joseph , qui habite le premier étage ,
est accuru , mais l'assassin s'était déjà enfui
en sautant par la fenêtre el laissant sur les
lieux l'instrument du crime.

L'état de Célestine Piegay n 'inspire pas de
graves inquiétudes ; quant "à Simon , il a suc-
combé presque immédiatement.

L'instruction croit que le coupable est un
vagabond nommé Frey ou Freund , originaire
de Delémont , et qui , il y a quel ques jours ,
avait demandé à des voiturier s des renseigne-
ments sur la fortune des victimes et les per-
sonnes habi tant la maison. La police le re-
cherche activement.

Ce crime a jeté la consternation dans la
contrée.

Fribourg, 23 mai. — Le verdict dans l'af-
faire Guinnard a été rendu hier soir à 11 heu-
res, après des plaidoieries qui ont duré un
jour et demi.

Le jury a reconnu Guinnard coupable d'a-
voir , dans l'exercice de ses fonctions publi-
ques, falsifié les tirages de l'emprunt de Fri-
bourg ; il lui a accordé des circonstances atté-
nuantes.

Mme Guinnard a été reconnue ne pas avoir
été complice de ce cri.ee.

La cour a condamné Guinnard à 9 ans de
réclusion à la maison de force, 500 francs
d'amende et quatre cinquièmes des frais.

Mme Guinnard a été acquittée.
Berne, 23 mai. — Ce malin à 5 heures est

mort , après une courte maladie, M. Marbacb ,
propriétaire de l'Hôtel de l'Ours.

Thusis, 23 mai. — Le pont de bois de Ver-
sam (Grisons), haut de 63 mètres, et qui tra-
verse par une voûte hardie la rivière de la
Ravi esa, s'est écroulé ce malin à 6 h. l/ 2 à la
suite de la rupture d'un arc boutant.

Trois personnes qui se trouvaient dans une
voiture n'ont échappé que par miracle à la
mort.

Porrentruy, 23 mai. — Le crime du Maira
a été commis pendant que les gens étaient à
la prière qui avaient lieu à ce moment dans
la maison de Simon Piegay. C'est vers 11 h.
que l'assassin a pénétré dans la maison. Le
cadavre de Simon Piegay n'a élé découvert
qu 'après la fuite de l'assassin. On l'a trouvé
dans la grange, sous un monceau de foin , la
bouche remplie de foin. Il était attaché par
une corde à la roue d'un char. Après le crime
le meurtrier s'est sans doute caché dans la
maison pour voler.

Porrentruy, 23 mai. — L'assassin a été ar-
rêté ce matin à Baurimonl. C'est uu nommé
Schweizer, originaire de Sunft (Alsace).

Paris, 23 mai. — Une lugubre découverte,
rappelant l'affaire Gouffé , a produit une grande
émotion parmi les employés de la gare de
Couville, prés de Cherbourg. Attirés hier ma-
tin par l'odeur nauséabonde s'échappant d'une
malle arrivée de Paris et laissée en consigne,
ils ouvraient la malle et découvraient le ca-
davre d'un jeune homme absolument nu.
Quelques heures après , un homme et une
femme venaient réclamer la malle apportée
avec eux de Paris deux jours auparavant. Ar-
rêtés, ils déclarèrent avoir été chargés, par
une troisième personne, de transporter ainsi
le cadavre, afin d'éviter les frais de transport
du cercueil. Ils ont donné leur adresse à Pa-
ris, mais l'adresse a été reconnue fausse ; la
police poursuit activement son enquête .

Plymouth , 23 mai. — Deux avocats anglais,
envoyés au Transvaal par le parquet anglais,
pour procéder à une enquête , sont revenus.
Ils rapportent , dit-on , des renseignements des-
tinés à faire sensation et de nature à modi-
fier la solution du procès Jameson.

Londres , 23 mai. — Un accident bizarre
s'est produit jeudi soir à l'Exposition de Earls-
Court. La roue aérienne gigantesque s'est ar-
rêtée subitement à 7 % heures du soir. Les
voyageurs ont dû rester dans les voitures toute
la nuit et toute la matinée. Ce n'est que vers
1 Va heures que la roue ayant pu être remise
en marche, ils ont été délivrés de leur posi-
tion incommode.

Bibliographie
IVos autorités fédérales. — Sous ce

titre, M. Ch. Grandpierre publie, en une série
de livraisons , de courtes notices biographi-
ques des membres du Conseil fédéral , du
Tribunal fédéral et des Chambres. La plupart
d'entre elles sonl accompagnées de photogra-
phies ou d'autograp hes. La publication de M.
Grand pierre pourra rendre des services à ceux
qui auront à écrire les biographies des mem-
bres des autorités fédérales et fera plaisir à
ceux qui désireront avoir sous les yeux leurs
sympathi ques figures.

Du 22 mai 1896
fUttiMmest de la popnlxtios en jjm'is; 1896 :

18S6 : 30,371 kabitanti,
1896 : 29,968 , »

Anfraw-ttatioa : 805 habitaatf.

W*al«sr,an««fï,
Baume Léon-Albert, fils de Joseph-Paul , boî-

tier, et de Maria-Fidélia née Brossard , Ber-
nois.

Joly Jeanne-Esther , fille de Paul , horloger ,
et de Emma née Blattner , Bernoise.

PromeiiM da marlafi-
Perret Alfred-Augustin , horloger , Neuchâte-

lois, et Favre Sophie -Julia , horlogère, Vau-
doise.

Dubois Louis Charles , employé communal,
Neuchâtelois , et Beiner Emma , Bernoise.

Jeannin Marc-Jean Gabriel , cocher , Neuchâ-
telois, et Pourcheresse née Jeannottat Ma-
rie Joséphine , cafetier , Française.

Déoèa
(Les ïuméreo soit ceux des jaloas ia tixaniitu-,

21175. Robert Julien-Auguste , veuf de Fanny-

Louise née Vuille , Neuchâtelois et Bernois,
né le 14 février 1827.

It&t Civil de La Chaax-de-ï'eas s

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

I

ù̂dê "" Etoffes pour Messieurs
_ _ . .. dep. 85 ct. p. m. jusqu'à fr. 15.—,
H lP îïl fl I ^

raPs et Sa'ins noirs, Clieviots.
L ¦ u Ullliuli Echantillons sur demande franco

n> „S( i „f„ k • „„ à toute personne, ainsi que ceuxDepot de fabrique d,étolffe£ noires 6l m_, m pour
7ï ïRïrH Dames» toitles en fil et coton,
ZlUnlllIl indiennes, Couvertures, etc. 3

Baïque et KecoQvremeita
Métaux précieuse

0gin* it dégiosslssagi d'or «t d'argeai,
Chaux-de-Fonds, le 23 mai 189t.

C33Hc-AjrsrOBJ'S
Nous tommes aujourd 'hui acheteurs en eompi»

courant, ou au comptant moins Va % de com-
mission, dt papier bancable sur :

COURS Ses,
LONDRES Chèque I 25.24 —»'.¦ Court et petits appoints . . .' ïb.Sa'/i %ti,

. » * mois Min. L. 100 Ï5.27 Vi,
» 8 mois, 80à90jours, Min. L. 100 25.29 Vf,

FMHCE Chèime Paris . . . .*« i . 100.27V, —» ' Courte échéance et petits app 100.27'/, VI.
» ï m o i s . . . .  .Min.Fr.3000 100.82« , VL
» 3 mois, 80à9tijours, Min.Fr. 3000 100.35 f t *

lELBIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.12V, —» Traites accept. 2 i 3 mois, I ch. 100.25 VI.» Traites non accept. billets, etc. 100.12'/, S'1,'1.
ilLEMSNE Chèque, courte éch., petits app. 1Ï8.52 1/, —» 2 mois . . . .Min. M. lOOO 123.67'/, VI,

> t mois, 80 à90 jours, Min. M. 1000 123.62'/, 3'/.
ITALIE Chèque, courte échéance . . 93.55 —•» ï mois 4 chiff. 93 75 6»/«» 3 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93 Bô IV,

AMSTERDAM Court . 208.36 VI,
**> Traites accept ï i 8 mois, i ch. 108.40 8*',» Traites non aocepi., billets, etc. 208.35 S'///*,

VIENNE Chèque 110 05 -» Courte échéance 210.05 4'/,
*> 2 4 8 mois . 4 chiff. 210.15 4*'.

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair S 'I.

Billets de banque français . . 1C0.16 N»l
Billets de banque allemands . 113.42'/ ,, i
Pièces de 10 francs . . . .  100. li) »
Pièces de 20 marcs . . . .  21.ô8\'t s

Deman. OfnrACTIONS "' "*"*

Banque commerciale neuchàtel. — . — — . —
Banque du Locle —— -.—
Créait foncier neuchâtelois . . — .— 516. -
L» Neuchâteloise 416.— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — 460.—
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 220. — 
Soc de const L'Abeille id. . — 440. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannes • — 116.—
Chemin de fer régional Brenet» — 76.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; — 150.—

OBLIGATIONS
8 ¦/, •/. Fédéral 1887 . plus int» 107.60 —
8 •/. Fédéral. . . .  » .103.511 —
4 '/, •/, Etat de Neuchàtel » 102.76 —
4 Vo Etat de Neuchàtel i — _
8 '/t '/• Etat de Neuchàtel » 101.25 —
3 '/i 'le Banque oantonale » — —
4 '/, '/. Chaux-de-Fonds . » 102.75 —
4 •/• Chaux-de-Fonds i — —
5 '/t 7i Chaux-de-Fonds . • - 102.—
3 % Genevois avec lots 10J.50 110 60
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs i» gliMwmnut

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de natteras ê'ox *td'argmt i tous titres et de toutes qualités. — Or lin po*-'*

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisseBtnt d'att.******

•ur la Suisse et l'Etranger. 12781

Perret & O*

COLONNE MÉTÉ0R0L09IQÏÏ1
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates j Baromètre Thermomètre
S h. Midi 5 h. 8 h. nui Midi | S k. v,
mm. mm. mm. Dagréi Cantigniat

Mai 9 678 679 6 8 0 + 5  +14 +16» 11 678 685 685 +- 7 +17 +21» 12 685 685 686 +13 -t- 19 --21
» 13 683 684 684 -f-10 +15 --15
» 15 683 683 683 4-10 +20 +25» 23 677 680 680 |+ 3 + 7 + 7

Les hauteurs de 650 millimètres correspond»! ft
tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 i vantbl», Hf
i beau et 705 à très sec.

L'IMPARTIAL sSS
bacs et Cigares,

Kne Léopold Robert 56 (Hôtel Central). — 5 c.
le numéro

^ 
iatT-TÎ*****-'''* "' # ..tj it»*' < , : *< .>*if •*.•»»-*-•

Anémie.
M. le Dr Danziger à Ballenstedt (Anhalt) écrit :

« L'iiématogène du Dr-méd. Hoinrael s'est montré
très ellicace dans un cas d'extrême anémie, ac-
compagné d'un graiMi dérant du cœur. Le tra-
vail de préparation du sang* s'est amélioré
à vue d'œil , l'appétit est très vite revenu. »
Dans toutes les pharmacies. 8

Anx personnes sujettes anx humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage , boutons,
ulcères, glandes, qui o ît besoin d'un bon dépuratif,
nous leur conseillons la cure du Sirop de brou de
noix de Frêd. Golliez , pharmacien à. Morat ; seul
véritable avec, la marque des deux palmiers. En
llacons de fr. 3 ot en bouteilles de fr. 5.50 dans les
pharmacies. Refusez les contrefaçons. 4

Dépuratif essentiellement reconstituant et tonifiant ,

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

Prix, 20 Médailles d'Or.
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PC*" A. partir de liaindi 18 Ma?, grande mise en vente de plusieurs lots JET®?F ?FE§ pour IlOSlD§ en pièces et
coupons, à des prix extraodinalrenienà bon marcSié. 7406 ,

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, 23 Mai 1896.

VMJ tommes aujourd'hui , sauf Tariationa impor-
ta-Mas, acheteurs en compta-conrajit, ou aa comptant,
a»oiai Vi Vt dt commission, da papier bancable sur :

Esc. Court
/Chèque Paria 100.28*Vt

m- \Court et petit» effeu lonei . 2 100.28>/t
*********f , moi») aco. française» . . 2 100.32'/»

(3 moi» ) min. fr. 3000. . . 2 100.86
[Chèquo min. t. 100 . . . 26.21

._.*_ JConrt et petit» effet» long» . 2 26.22V»
*******'fa moi») aco. anglaise». . . 2 26-27

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 26.29
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.62 '/»

• II_„ \Conrl et petits effets long» . 3 123.62'/»
*J"m*s* JS mois) acc. allemande» . . 3 123.67'/»

(3 mois) min. M. 3000 . . . 3 123.62'/»
/Chèque Gènes, Milan, Turin . 33.66

I-.K. ) Court et petit» effet» long». . 5 93 65
"""•"•ii moU, 4 chiffre» . . . . 5 93.16

18 mois, 4 chiffres . . . .  6 93.85
(Chèque Bruiclle», Anters. . 100.12'/»

B.ljiqua J2 è 3 mois, traites aoo., 4 oh. 3 100.27'/»
(Non aco., bilL, mand., 34et oh. SVi 100.12«/»

. ..—» Chèque et court . . . .  3 208.36
m\-VSr "¦ » «  "O". *r»»*«e» aco., 4 oh. 8 208.46««tara.. uon aoe-> bill., mand.,3et 4oh. 8'/» 208.85

Chèque et court . . . .  4 ii0.05
Vt-ona. . Petits effet» longs . . . .  4 210.06

3 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 210 .16
taitta... Jusqu'à4 moi» 3'/» pair

Jtrl'i.ta da buiqu» jrançai» . . . .  Net 100.15
» » tulemand» . . . . » 123. It'tn
» » russes » 2.64
» » autrichien» . . . »  200.00
a » anglais » 26.20'/»
t » italien» » 93 . 30

ttapoUon» d'or 100.16
toToreign» 26.17
rUoaa da 20 mark» 24.68'/»

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
servé de:
Oblig. 3 Vî% de notre banque, au pair.
Oblig. S1/,»/» 1896 Canton de Zurich, à

101,40 »/0.
Oblig. 3'/,°/o Ville de Zurich, i 101.20 <*/„.
Oblig. S' l.0io Nord-Est suisse, à 101,50%
Oblig. 3l/»% Central suisse, à 101,90°* 0.
ObUg. 3*/s° 0 Jura-Simplon, à 101.50 <*/„
Oblig. 3'/,% S' Gothard , à 102,— %-
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, à 100,30 <*/„.
Oblig. 4% Zurich American Trust Gesell-

schaft , à 101,50 o/„
Oblig. 2°/0 Banque de l'Etat de Fribourg

a lots, à 95.— *»'„ 8
Oblig. 3»/0 Yille de Paris 1871 à lots à

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

à lots, à 503.—.
lettres de gage4°/0 Pester Vaterlàndischer

I Sparcassa-Verein, à 99l/»°/o net.
Lettres de gige 4% de la Banque Com-

merciale Hongroise à 99'/40/o net -
Oblig. communales 4% Banque Commer-

ciale Hongroise remboursables» 1050/»,
à 99 V4% net.

Ces titres de 1er ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts i, don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-11

Avis officiels
DK I—

tÉinne Se la fflAnX-DE-FOHIS
Service des Inhumations
Le public est avisé que l'Urne Itiné-

raire prévue à l'art . 48 du Règlement
sur les inhumations et le Cimetière com-
munal de la Chaux-de-Fonds est à la
disposition des personnes qui en feront la
demande.
7789-3 Direction de Police.

Magasin de MEUBLES
E. GOSANDIER

40, Rne Fritz Courvoisier 40.

À T/nn flpn d'occasion plusieurs Cham-
1 Cllul C bres à coucher complètement

neuves, genre moderne et de fabrication
irréprochable, quelques Salles à manger
et Salons, ainsi que quantité d'autres
Heubles de tous genres. 8670-3

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

Antiquités, Glaces, Tableaux.
Tente -—-Achat — Echange -et* L-oeation.

TÉLÉPHONE
Se recommande, E. Cosandier.

ATEtlERS *
S'Oxyûage et âe Damasaninage

de boîtes acier et métal
¦

Sujets nouveaux depuis 50 cent.
Ttawl soigné, prompte limison.

Spillnaii k Leimgrnber
ST-IMIER 5300-4

t l l  

m'est arrivé de nouveau un important envoi de

Véritable Vermouth de Turin
qualité exquise , que je détaille au prix de 90 ct. par litre.

En outre, j'offre a ma bonne clientèle : 17032-59

Vin muscat ***} a£S 80 ct.
Vin ronge de Hongrie premier choix £$__ 50 c.

2. rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS
MJ-W vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier "*V@

.jj |j |&k ,(fip^Pj^4Ëgi3t>. 
^
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JIA-LIUJ HtJÂ IIDOU»
*?, rue du Grenier *7

GHAUX-DE-FONDS
aaV-o-oa

N'ayant çu remettre mon fonds de commerce aux conditions désirées j'avise ma
bonne et ancienne clientèle, ainsi que le public en général, que

Je cesse La LIQUIDATION
mais que je continuerai à vendre 7599-29

à. des prix excessivement bas
tous les articles concernant les tissas en général, spécialement un grand et beau
choix de

Robes nouvea-uté ŝt courantes
-âLiœrtJL-cl.œs d«e> rM?JE*»*ww»«s«e*»-MmaK

49kW sont au grand complet et vendus à des prix défiant toute concurrence.
Grand chois dex-.in>a-ox-.É:xj]vr si

en toutes largeurs et-à tous prix.
îïfï iW^**' Pour faciliter 

la 
vente, je continuerai à accepter en échange des montres

¦̂ ¦BF de tous genres et pour tous pays.
J'achète anssi aa comptant des montres de tous genres.

¦y W^WS e* *
es 

^rts Industriels
®y%D> STUTTGART

:̂ ÊÂ*__^^_*2 Ouverture le 6 Juin
4 ̂ ÊÙf *Oj,' Clôture fin Septembre 1896
¦j_m w~7 BKBBSLM SCST Vente d'affiches et de Catalogues par
f ^^~JLmmSB̂  ̂ le Bureau de l'Exposition. (H-73000) 7409-2

/^P §H^%>\ 2aii stérilisé /^3 §j&^
M£\ *y|zj la\ )c5l qui remplace le mieux et le plus [ QZ.[ Jeroj  yC^l
VAl-iS^Ll RSV ôoonomiïuement is lait maternel. V^**1*̂ T-| R^y
XU***-®8, [$/ »/io "• 20 ct., <Vi„ 30 ct. It.,»/,, It. 60 ct NCJJÏïS-E-* \£/

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

Manteaux caoutchouc inodores
première qualité anglaise

p our Daines et Messieurs.
PELERINES à capuchon, pour Messieurs et Jeunes Gens.
Grandet oel arrivage de MANTEAUX forme Rotondes pour Dames.

J. JLonstroîF,
6502-3 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, la Chaux-de-Fonds

w BRETELLE S
Grand choix de bretelles

Spécialité d'articles «i<Rfc *»* la nainn
très solides, depuis «PU CM* Idpdlltî

chez 7413-3

J.-B. RUCKLIN-F EBLMANN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville. — 2, Rue de la Balance , 2.

ROBES
et 6156-2

C ON FE C TIONS
MiieS RELLATON

14, Rue St-Pierre, 14

A il--!:.-. I On désire placer aux
.tt VtenUQH I environs de la Chaux-
de-Fonds UV ENFANT de 4 mois. Paie-
ment assuré ; on désireraitque la personne
ait un petit lit. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres L. M. 7548, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 7548-1

On demande à acheter :
Une ou deux montres répétition '/< ou 5

minutes, remontoir , à vene, argent, avec
et sans quanlième 18 20 lig.

Une répétition , 5 minutes, remontoir , à
verre, or 18 karats, 19 20 lig., qualité bon
courant.

Offres sous It. 1500, Poste restante.
Genève. 7665

¦a-'aaaaaaaaaaaiaitaaaaaaaaaaa a¦aaaaa«'aaaaainaaaB>aaaiv>nBa<MBaH Ĥ aBâ aaaaaaaaaaaB>aaaaaaaaaai

M"» B. MâTILE

6, Place Neuve 6
(à côté de la Boucherie Landry)

Grand cboix de TABLIERS en
tons genres. Dentelles. Rubans.
Gants. Cravates. Voilettes. Cols nou-
veauté. Bonneterie. Bas. Chausset-
tes. Articles pour enfants. Cha-
peaux. Capotes. Capelines, etc.

Gants peau de Grenoble, conpe
et qualité extra. 7623-5

Prix avantageux Prix avantageux

/- 4smm J  ̂LjaUwBB ¦jaSSj Ŝ'' V")S \̂''\A )̂jB

Contient plus de graisse, mais
moins d?acide que tons les autres
cirages. n-1556-z 5224-4

M"e Marthe Béguin
TAILLEUSE DIPLôMéE 7051-5

53, Rne dn Parc, 52

Robes & Confections

versée dans le commerce, est deman-
dée pour un magasin de Rubans. Soie-
ries et faisan t un peu de Modes. — Ecrire
sous H. *:»*.sr, M. à MM. Uaasenstein
& Vogler, Montreux. 7754-1

Représentant
Un jeune homme sérieux demande pour

la Chaux de-Fonds la représentation aune
bonne maison de commerce pour des arti-
cles courants et avantageux. — S'adresser
par écrit sous chiffres R. D. 7576, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7576-1

Comptabilité
INM^SK&fiS
diait encore quelques comptabilités et
vérifications d'écritures. 7267-4*

Attention i
A vendre du très bon BEUR RE pour

fondre , à S fr. 30 le kilo. — S'adresser
rue des Terreau x 1, à la GAVE. 7779-3-

Bureau.

HenriVnille & Charles Oscar DnBoi&
GIîRANTS 6391-3-

10, Rue St-Pierre 10.

M- 3L.O"CTE!2S
Pour le 1er Juin ou plus tard :

Un magasin d'Epicerie bien situé, avec*.
appartement de trois pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses.

De suite :
Deux appartements de deux pièces,

situés près de la Gare ; prix modérés.
Pour St-Marlin 1896 :

Un ler étage de trois pièces, cuisine et
dépendances ; prix 480 fr. avec eau.

A louer pour le 11 Novembre 1896,
un café-restaurant , situé près de
l'Hôtel-de-Ville. 7621-7

GRAND CHOIX de 7410-5-

Bandages herniaire slW
pr Dames, Messieurs et enfants.

Ceintures ombilicales et ventrières.
Bas pour varices. Tous les objets
de pansements et Articles pour
f rictions.

J. Lonstroff ,
Chaux-de-Fonds, Place de l'Ilôtel-de-YIlle 7

VÉL OS
depuis 230 à 400 fr. — Fourniture»

et Accessoires. 4101-2

CWermeilk, Citadelle 15
Bols à Tendre

On peut avoir du beau bois de foyard,
des beaux rondins de sapin et du sapin r
rendu i domicile, mesuré sur place, a prix
modique. On reçoit les commandes à l'a-
vance. — S'adresser à M. Abram Girard,
voiturier et marchand de bois, rue de la
Paix 67. 7512

C3«>€> ^0€»00-00000
Q IBft̂ . Gran d arrivage Q

l Ĵt VQBTÛRES l
0 SBm d'enfants G
Q xZl>' v£D' ¦ en tous genres. Q.

v Poussettes d'enfants , dep. 15 fr. y
C Poussettes anglaises , jusqu 'à lî

0 
110 francs. 7395-5 X

C'EST AU ?

1 &ranâ Bazar Parisien |
0 46, rue Léopold Robert 46. 0
Ô TÉLÉPHONE Q

I MANTEAUX- CAOUTCHOUC I
I depuis Fr. oO sur mesîlie I
I Au Tailleur Riche I
_ 5<», rucLéopoltl.-I.t«>J»ert ï»« (Bâtiment de l'Hôtel Central) I
1 CHAUX-DE-FONDS -» I



BMH i-w tîwntinence d'urine- WMÊÊÊÊ
Il e t rprnnnu qu 'un grand nombre d'enfants mouillent leur lit, ce qui fait, à bon

droit , le désesp iir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ce mal
peut être guéii à peu d'exceptions près, par la Polyclinique privée de Glaris, qui
donne par lett res les indications nécessaires. Je suis d'autant plus à même de cons-
tater l'efficacité du traitement ordonné par cet établissement, que mon fils a été guéri
en le suivant et qu'il n'a plus eu de rechute depuis lors. Domdidier, le 24 Août 1895.
Mélanie Forn d "VS Vu pour légalisation de la signature de Mélanie Fornerod.
Domdidier , le 24 Août 1895. C. Corminboeuf . symlic . -^m S' adresser à la Polyclinique
privée, Kircnstrasse 405, Glaris. BBHB9HBHKBBHBHBBBBHBH 14121-5

Me an EncUères pulpes
d'une maisou et d'un chésal à larue du Progrès

à La Chaux-de-Fonds
M. Faustin GIOVAIVNONI, 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 N°* 7 et 7A en ce lieu
et qui forment actuellement les articles
313o et 3137 du cadastre du territoire de
La Chaux-de-Fonds.

Ensuite de l'incendie qui a détruit par-
tiellement la maison, rue du Progrès 7,
les acquéreurs auront l'obligation de
construire leur maison en l'alignant sur
la rite 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 renseignements et
Sour prendre connaissance des conditions

e la vente à M. F.-A. Delachaux , no-
taire rue du Nord 69, à La Chaux-de-
Fonds. 7439-2

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

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

Seul véritable , en vente par flacons de-
40 et 65 ct. dans les dépôts suivants, à
la Chaux de-Fonds :

Mlle A.-E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier-Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie, Marché 1.
J. Thurnhèer, rue du Puits 1.
J.-B. Kgg imann , Renan.
Raoul Brandt, coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert, La Sagne. 2231-13

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

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

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

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Aux Arbres. 6590-12

ML l»*ML«ir
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 atelier de menuisier, tapis-
sier, peintre ou autre métier. 59/9-3

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

Boulangerie-Pâtisserie
très bien située, à remettre de suite ou
pour époque à convenir , avec apparte-
ment ; grande devanture. — S'adresser
sous initiales C. C. 7533, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7533-1

rfÊfb lE-lég'-u.leute-u.rs
9BS7 en tous genres. 81-32

rlffixaffll Spécialité de Régulateurs à quarts et à répétition. Cabinets
Ipfca y genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

f-1 '!' H II Horlogerie de qualité supérieure

H|Ed. BOURQUIN, horloger
*̂Jr$ Rne de ,a 

Serre i9
- CHAUX-DE-FONDS

"̂  '^H'ÉPAnA.TIONS**-

Avïs officiels
DE LA

ine ie la MX-BE-Mffi
Police du Cimetière

Aux termes des articles 78 el 85 du Règle-
ment sur les inhumations et le Cimetière
•communal de La Chaux-de-Fonds , le pu-
blic est avisé que tous les monuments et
emblèmes funéraires tombant en ruines,
ainsi que toutes les plantations ou jar-
dins, abandonnés depuis 2 ans , seront
supprimés, si d'ici au 31 Août prochain ,
ils n'ont pas été remis en état.
7693-2 Direction de Police.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

"Veuve M. STREIKF met a ban pour toute
l'année les propriétés qu 'elle possède au
Boulevard de la Capitaine 18, aux Bulles
n* 5 à la Joux-Perret n» 23.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de
commettre des déprédations dans les fo
rôts , de fouler les herbes et de pratique r
d'autres sentiers que ceux qui sont dus.

Les parents saront responsables pour
leurs enfants. Une surveillance sévère
sera exercée et tout contrevenant puni
conformément à la loi.

Veuve M. STREIFF.
Mise & ban permise :

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1896.
Le Juge de Paix ,

-7627-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
MM. VIGIZZI & ROVARINO, menui-

siers, mettent * 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 personne non autorisée de pé-
nétrer dans la construction en question et
plus spécialement d'y commettre desdégats.

Les parents seront responsables de leurs
enfants.
Les 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,

7587-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Vente d'une maison
Une surenchère ayant été faite sur l'ad-

judication prononcée le 18 avril 1896, MM.
L.-N. GUINAND ct F. HAGI réexposent
en vente aux enchères publiques l'immeu-
ble qu 'ils possèdent à la Chaux-de-Fonds
et qui consiste en une maison d'habitation
portant le n° 73 de la rue du Parc, avec
jardin d'agrément.

Cet immeuble qui est dans une belle si-
tuation a un revenu annuel de 2050 fr.

La vente aura lieu à l'IIôtel-de-Ville de
la Chaux de-Fonds le Lundi 1er Juin 1896,
à 2 heures après midi, les enchères seront
ouvertes sur la mise à prix de 30,900
francs et l'adjudication sera prononcée de
plein droit en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

S'adresser, pour tous renseignements,
au bureau du notaire A QUARTIER , rue ,
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds.

7605-2

Vente d'immeuble
à la Chaux-de-Fonds.

M. Lotus SA.NDOZ-BERGEON vendra
par voie d'enchères publiques le Vendre-
di 20 mai 1806, dès 2 heures après midi ,
à l'Hôtel-de-Ville de la Cliaux 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 20'i5 fr. et elle est assurée con-
tre l'incendie par 38,900 fr.

On peut visiter cet immeuble en s'adres
snnt |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 ,
notai re, place Neuve 12. 7594-1

A louer de suite
Eplatures, maison de la Garo , vis-à vis

du Temple, 2 beaux logements.

Pour le 11 Novembr e 1896
Eplatures. un beau logement, mai

son de l'ancienne Poste, près de la Cure
indépendante. 7680-5

S'adresser

Etude A. JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE 12.

O LE LOCLE j^ JEÂNNET 
LA CHAUX-

DE
F0SDS W

W — G51 rr-ixo <3.~n. 3r»a,aro Si. — W

ci Vêtements pour Hommes et Jeunes Gens Œ
W Complet pour hommes, en Nouveauté, pure laine, i fr. 60.—, 55.—, W
V\ 50.-, 45.-, 38.-, 33.-. fî>
3\ Complet pour jeunes .gens, en Cheviotte, pure laine, bleue, noire, brune, SS
W à fr. 40.—, bleue, à tr. 33.—. W
Jfc Pantalon en drap fantaisie, à fr. 19.— , 15.—. 13.—, 10.50, 8.—. D AV
V|f Pardessus Macfarlan, en tissu imperméabilisé, à 37 fr. Vf
«f Chemise dite touriste, solide et très pratique, pour vélocipédiste, course _\JK et travail ; la col est boutonné au plastron , pochette à montre au plastron. J\
«JS Façon unie, & fr. 3.50, 3.—. 1.95. Plastron et col galonné, fr. 2.75. Col il*
7\ brodé, soie, fr 4.50, 3.25. En Tricot hygiénique à jour, fr. 3.75. 1\
\f En Jager, pure laine, à fr. 9 50, 6.75, 5.— . Vf
*»V Les articles qui pourraient manquer à la Succursale , sont fournis im- *»\
W médiatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. 5268-8 W

Couverts «fie table à déj euner et à dîner,
en porcelaine blanche et décorée, en opaque et en
faïence

(Services de table, Cuillères, Fourchettes,
Couteaux , Poches à soupe, etc.

Garnitures «le lavabos, grand choix et
à bas prix. 7032-3

J.niter RlriB Mis

Occasion exceptionnelle
La liquidation des marchandises de f a  masse en f aill i te de Dame MAMIE-

ROUGNON se continue au Magasin RUE DU PREMIER-MA RS 15, chaque
jour ouvrable, de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

Encore un grand choix de magnif iques Vêtements, Peluche, Velours ou
Jerseys pour garçons, Robettes en tôt s genres pour f illettes, Chapeaux et
Capotes soie et dentelles pour bébés, Bérets, Toques en peluche, Tabliers
pour enf ants, Tailles-blouses, Conf ections pour dames et jeunes f illes. Ta-
bliers de f antaisie et de ménage, Corsets depuis 3 tr., Couvertures de pous-
settes, Cravates, etc.

Pour activer la réalisation il a été lait un rabais considérable sur /es prix
d'inventaire. 6694-1

L'Administration de la masse.

JEyREPM SE«w ms^g» .«¦¦¦s__% m̂M îtmmÊUmM9m L ÉTABLISSEMENT

JUHpbOM tu tissai A- Ttnpi c tlkcur.J, 1132- /0

Balance 16 HENRÏJJAUSER BllaMe 16
Liquidation définitive

d'ici aumois aejuin. Encore beau choix de Jaquettes noires et cou-
leurs. Jaquettes d' enf ants et Manteaux d'hiver pour
f illettes de tout âge. Corsets, Tailles-blouses et d'autres ar-
ticles vendus à moitié prix du prix de facture.

A vendre un Store de magasin en bon état , Banque, Pupitre, bois
à suspendre. 7659-3

Auberge et Bains
avec beau jardin , parc, jeux de quilles, etc., dans un grand chef-lieu de district de la
Suisse romande, à louer ou éventuellemen t a vendre. Premier paiement très peu élevé.
Cet établissement est dans un parfait état de conservation et se prêterait facilement i
une autre exploitation. (Etablissement liydrolhérapique , etc.). — S'adresser pour ren-
seignements , sous chiffres O. H. 102 S. B., à MM. Orell, Fùssli & Co, Annonces,
BERNE. 7547

La COLLE liquide E-e Page Ê̂1
!̂ »̂^̂^tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

Grand domaine
A VENDRE

A Pouillerel , à proximité de la Chanx-
de-Fonds, l'hoirie A. RICHARD , offre à
vendre nn bienfonds de 110 poses, suffisant
à la garde de 15 à 20 vaches, et avec
10,000 francs de bois exploitable de snite.

S'adresser à U. F.-J. JEANNERET, géo-
mètre et notaire, an LOCLE. 6172 9'

n iAMA UTC à facettes, pour le pér-
il 1A lil AU I O «âge de cadrans.
fil  â IUI A IITC & facettes p' le pointa-
U I  A IVI A N I O ge, plus de casuel.
D I I M A U T C  sertis pour pierristes,
Ul A III A 11 I O très belles pointes.

CflffiiZ ' 7010-6

P. NICOLE - HUMBERT , JalanceJ.

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

300 fr. pour C mois, au 7 pour cent d'in-
térêt et contre bonne garantie.

S'adresser, sous chiffres A. li. 7592,
au burvau de I'IMPAUTIAL. 7592-1

wiêiêz i l'iœtici |
Ihurmelin I

Seu.1 fabricant : |o
-A.. Thurmayr |J

. . Stuttgart Hg

La Tbnrmeline est supérieure K
à tout ce qni existe contre les pn- |
naises, scarabées, teignes, monches, 1
pnees, fourmis, pucei ons, parce que |la Thuiméline tne inftiiliblement |
les insectes et ne les assoupit pas g
seulement. | m

Malgré la supériorité de ce pro- |
duit , les flacons ne se vendent que S
50 et., fr. i. — et fr. 1.50. ||

Les seringues pourlaThurmeline S
à 50 et à 60 ct. -,<f

Tous les flacons sont revêtus de §
la marque renommée < I/iseklen- WÊ
jiiger > . — Exigez donc la marque I3
a Thnrmelin > chez votre fournis 1
seur. H|

A Li CHAUX-DE FONDS : Phar- 1̂
macie ARNOLD GAGNEBIN , rue Léo- |
pold-Robert 27 ; Pharmacie Ls BAR- ï*S
BEZAT, rue de la Demoiselle 89 ; 1
Pharmacie Dr. BOU R OUIK ; Phar- 8
macie L» LETVRAZ ; Pharmacie w*
1I0NNIER. 4840-3 ¦



Appartements à louer
Pour de suit» :

Rue Léopold-Robert 6, Sme étage, côté
vent, appartement de 3 chambres et dé-

, ¦ pendances. ; /
Rue de la Serre 25, pignon, 39 fr. par

mois, eau comprise.
Pour le 11 Novembre prochain :

Rue de la Charrière, un sous-sol de 2
chambres, 29 fr. par mois, eau com-
prise.

Rue de la Charrière, un atelier de me-
nuiserie, 400 fr., eau comprise.

Rue de la Place d'Armes, à proximité
du nouveau pont, 2me étage de 3 pièces
et dépendances. 7286-3

Pour le 11 Novembre prochain oa
plus tôt, selon désir :

Rue de la Placé d'Armes, à proximité
du nouveau pont, 2me étage de 3 pièces
et dépendances.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de

la Demoiselle 37.

Stuàe Ch. BARBIER, not
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896 :

Progrès 4. £rier étage de • Tufô
DQI'V RR Premier étage de 3 pièces et
idlA d-J. alcôve. 6151
Diiv RR hic Premier étage de 3 pièces
rdlA JU Ulb. et alcôve. 6152

Industrie 7. -?erf^
étage de 

3 6Tâ
nnnh<! 7R Premier étage de 4 pièces,I/Ulluo 10, alcôve et dépendances, avec
chambre indépendante au rez de-chaussée.

6154

Terream 8. S"5*"" "*g* * "É

A LOUER
un APPAR TEMEN T de 4 pièces,
avec corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Salomon WOLF F,
ru» du Marché 2. 5063

¦iF* SOLS A BATffi
à vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord . 7216-27*

Bnreau RUEGGER , Léopold Robert 6

Xaxlleuses
Mlles Sœurs BOILLAT, rue Fritz-

Courvoisier 7, ont l'honneur d'aviser
l'honora ble public de la Ghaux-de-Fonds
qu'elles viennent de s'établir comme tail-
leuses. Elles se recommandent vivement
Sour tout ce qui concerne leur profession

onfection soignée et à prix modiques de
robes et habillements de petits garçons.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée, bien exposée au soleil.

7343

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

pagne, sav. 20 lig. ; — 12 cartons Autri-
che, 20 lig. ; — 20 cartons Russe, à clef ,
20 lig. ; 20 cartons Américain, sav., 16
1 g., métal et différents autres genres ; —
des MOUVEMENTS de tous genres, à
clefs et remontoirs de 12 à 20 lig., échappe-
ments faits ; plus des fournitures et 2O00
cadrans. 6464

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Aux GrrancLs Magasins de Nouveautés en tons genres

LA CONFIANCE
LOCLE Rue Léopold Rotert CHA UXDE FONDS Rue Léopold Rotat BIEN NE

Occasions exceptionnelles
Rayon de Tisses pour Robes Rayons de Blouses et Japons Rayon de Lingerie Nœuds ™ CT^JL cou : .-. ¦&— 95

Loden ffiSS^- .̂ .1* ** — Bl0Qses -̂ al- in;primée' .fTrn 2 95 Parures a^an6hette9*.Bami8FÎ;--90 Régates ^lle.n?ir?' .très beUe .Tr: 1.25
Mnhilir chine' nouveauté de la saison, I IE  BlOUSBS vêâ r"'" 18 impnmée' n

p
U
r
" 3 95 Dominn-i cols avec bande pour le cor- 0 DOUAD L D«o II DA Rnlin/ i lAiii ftlOIiair largeUr95 cm., le mètre . Fr. I I»  «. eSV fond blanc,'avecg: *_ -ft ™6S 8ag9 garni3 va enciennes Fr. * j^O! 

OC MS , 11116 BOHneiCHe
llnhain rayé , grand choix de teintes , 1 *J *T. DlUUStJb tits motifs Fr. ' Ol3 Parnppo co1 et manchettes garnis bro- Q ESfft«Ulidll largeur 95 cm., le mètre . Fri ¦ ¦ »* Dlnncmci en tissu, Maroc, haute nou- A lat Ul Cû dene Fr. ¦*¦** **»w n noirs pour enfants , en très bonne Xgk
Bûîrfû vigoureux, pure laine, largeur 1 QE OmlMa veauté . . . . . .  Fr. *» Crtlli ftrS en , ?oi.e* avec revers - 8arSis 225 qualité, depuis la paire . . . Fr. *M*%9
Mgti 120 cm le métra . . Fr ¦ «**»» RlniicûC! garnies valenciennes, très jo- i n  rn IIUIUCI O valenciennes Fr. **• ****-* n noirs pour dames en fil d'Ecosse, * *WVL-. _,. . „.__a „P,. J0 |™mr am Ar- MUIUM» Bes Fr. ¦ **¦ ****** fUn avec empiècement en très belle J Ef| Uttù coton , la paire Fr. i **¦»¦**
TlSSU anglMS ffiS !le m* Fr'. 2 25 JUp0nS 

eu cretonne , rayée , no
p
U- 375 MIS guipure Fr. #.OU 

 ̂
noirs pour dames, en laine très fine. | 35Mohair a^Sfâé.̂ â 8̂̂ : 3 25 jupons SU 

 ̂~té, F,: 7 _ Rayon de Gants Bas Z^^ *̂
L '̂  Il 2 —

assoTmên?de TiSSUS 
^Mohair. *™ " "̂  JUpOHS Moh'é, en couleur claire Fr | 2 — . (Wg fil d'Ecosse, longueur 4 boutons_ QQ «,,,,,««.««, P™r h°mmes tou8 les Ait,

InnAnc! Mohair, garnis d'un haut vo- f A Kfî à, * * * * ,* * * \ :  * Fr' 3T_ W™»»»"'» prix depuis la paire . Fr. **»

Rayon de Confections ponr Dames Jupons X de dentTA ' K ' .V Gants «SS.4 b0UtTr:- 65 camisoles c?dam- ett coton «-¦w- **J r lîHViin fl l lmhrP PS P anto Al d'Ecosse, imit. peau de Suède, I n ¦ ,
€0llfitS soie, perlés . . . . .  Fr. 25 Iiaj UH U VIH1M ¦ClICiJ lldllLt» longueur 6 et 4 boutons . . Fr. ¦ 

CaMlSOlCS maille Richelieu , haute nouveauté.
•J, ,, ; , -̂ PJ. En-cas noir< soie Fr* 3 95 fiants soie' très belIe *ïualité' ^g^ur n 

2 :S: 1ZZ $11 En-cas *•****¦ »«- 395 Gants S? sraàr- —* Ray on de Tricot (û'aprÈs le système Jager)
ftïï aïïSaa^^wS Ks

ll'̂ '̂ l IIS wi ftsr-*--*.-— i*^" -̂a»»
COlletS dentellle, avec paillettes . Fr. 29 OmbrelleT™ 8̂"68 ' 
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I
Uté
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.
6n tr

!
COt 

Fr
8 6 —

Très grand choix de JaqUetteS. fifrCaS aigtiSbrochés.
'
solenoireJr: |Q—  RégatCS «**. * Fr 50 01 8̂68 pour vélocemens . . . Fr. 3 25

Rotondes tàrèTKm- t̂\œ.tiS8U: Tr6 29 — Grand choix de parapluies. Nœuds «*»> p°« cols rabattus - Fr. _20 Camisoles p°™- >«»«• « <»cot Fr. 3 60
ROtOndeS JeSSffi

1' " .̂  fe 1 6—  ExceptionnellementParaplUiêsI^ 6̂ RégEtCS nouvelle
9 beUe qUalité' .

fa
F °— 85 CaffllSOleS go" hommes très belle qua- QQQ

- ' "' . . /

MamHu Çfeftfrictfdte** <Be(fefffcjjap (gafef
(BérBer-jalfe (Jlo. 44

gfeftfaifclk QjSefettc^uttg g
gMMfge (grftftaBer^agttng £

¦£omtttandtfe ôer

dl%etnetne (Bfe^rici(a(0 ̂  6efe«fcj>ap (Berfin
Atelier de Tricotages en tons genres

±s^ , i-ix© ca.ti Gi-enier ±*^

Se recommande pour tous les ouvrages concernant cette profession. — Pour la sai-
son, spécialité de Cotons noirs, teint garanti. — Jambes de bas, depuis 75 ct.
à fr. 1.40. — Kaponses, à 70 cl. la paire.
5709-2 Ida CHAPATTE.

AJaondance d'ceufs
•n EN HIVER

êf *-**-, x VÇtf Vo,ai"e saine, en em-
IWgmiSj PL p loyant le condiment anglais

ïFj mp « ovuivi *
£^_ ¥9 les poules nonden t réguliè-
"*** '— l it (fa* rement en liii'er. J.e.-* oeuf»
deviennent plus gros et leur goût est plus
agréable par l'emploi de l'OVUM. Prix
1 fr. 75 les 10 paquets et 11 fr. 35 la
caisse de 72 paquets, FRANCO, par
17548-3 L. WIRZ, Bàle 143.

Dépôt: Jean Weber, rue Fri tz Gour-
voisier, Ghaux-de-Fonds. 

Médaillé à l 'Exposition universelle
oe Chicago. 14343-21

Crédit Mutuel Ouvrier
Rne de la Serre 16

A louer de suite et p ' St Martin 1896
LOGEMENT de 4 chambres, ler étage,

Grenier 26.
LOGEMENT de 3 chambres, ler étage,

Serre 8. 6612-7-

Grand appartement à louer
Pour St-Georges 1897, premier étage,

6 fenêtres façade et balcon, 6 ou 7 cham-
bres, corridor, maison tranquille et bien
aménagée ; au besoin pour appartement et
comptoir. Prix très modéré. — S'adresser
a M. Albert Sandoz, rue de la Prome-
nade 1. 7274

A. vendre
four manque de place deux tables carrées

toile cirée, 12 chaises cannées et 1 lit
complet a 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. 7544-1

Société de Consommation
JiqDit-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
<a=» oa
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17492-66 \-~\

Excursions de Pentecôte
Pension-Restaurant

A la Croix-Rousse"̂ i
LES BREIVETS

Eafraîchissements à prix modérés. Bon
accueil aux membres de la Croix-
Bleue. 7034

|"vi»ar deirx2uc«|
ANALEPTIQUE /mÈf àmèK SOC DE YIAHDE

RECONSTITUANT /^̂
f p̂V

PHOSPMeCHAUX
Le TONIQUE |>« M|HHjtts| Composé

le plus énergique ĴHlffl f̂fJBaB^aBi 
des 

substances ._,
pour Convalescents, VsSr̂ Bî iiSî SSlBy Indispensables a la «>
Vieillards , Femmes, W^̂ m „ ̂ ĴnWf̂ Wll formation de la 

chair 
t*

Enfants débiles ^QxîgSV^TS'&EmW musculaires « 4
et toutes personnes *MMSS^^ÊLeV*fSs et 

des 
systèmes î̂idélicates . ^^^iteiiKBg  ̂

nerveux et osseux.

Le VIN DC VIA L est l'association des médicaments les plus actifs
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, |
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil-
lesue , longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- §
grissement caractérisé par la perto de l'appétit et des for ~'s.
JPharmacie J.VIAI,, ruts de Bourbon, 1*,IJ VON.- \'- '•*.i<^.-*.\ I
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L'état léthargique.
L'état léthargique chez l'homme est en-

core plus commun qu'on ne le pense, écrit
M. de Parville dans sa « Revue des scien-
ces » du Journal des Débats. Les journaux
grecques ont rapporté dernièrement un cas
curieux de léthargie qui s'est produit dans
1 île de Lesbos. Mgr Nicéphore Glycas, mé-
tropolite grec orthodoxe , âgé de quatre-
vingts ans, était alité depuis longtemps.
Dans la journée du 3 mars, son état de santé
s'aggrava et, dans la soirée, le médecin
constata sa mort. Conformément aux pres-
criptions de la religion grecque orthodoxe,
le métropolite, revêtu de ses vêtements sa-
cerdotaux , fut placé sur un trône dans
l'église de Méthymne, et, durant deux jours
et deux nuits, les prêtres de la métropole
le veillèrent, pendant que les fidèles afflu-
aient pour faire leurs prières. Dans la ma-
tinée du 5 mars, le mort se dressa subite-
ment sur son trône, à la stupéfaction des
prêtres qui le gardaient. Et le métropolite,
revenu à la vie, fut lui-même sans doute
encore plus effrayé en apercevant l'appa-
reil funèbre qui l'entourait. Il n'en reprit
pas moins très vite toute sa connaissance
et il se porte encore aujourd'hui à mer-
veille, Mgr Glycas était tout simplement
tombé en léthargie.

Sa qualité de métropolite lui a valu de
n'être pas enterré vivant. Les simples
mortels, en jeffet, doivent être inhumés,
d'après les règlements du pays, douze heu-
res après le décès. C'est beaucoup trop
hâtif. Et l'on ne saurait, avant de procéder
aux inhumations , trop attendre les vérita-
bles signes de la mort , c'est à dire le com-
mencement dé la décomposition.

L'état léthargique, qu 'il est du reste
assez facile de provoquer chez certains in-
dividus, peut survenir , chez des personnes
prédisposées, spontanément et assez pro-
fondément pour simuler la mort. Aucun
médecin ne s'y méprendra, à un examen
un peu attentif ; mais encore est-il qu'il
faut y regarder à deux fois. On pourrait
citer de nombreux cas qui ont jadis donné
lieu à des erreurs lamentables. De nos
jours, l'état léthargique est si connu que
les inhumations précipitées sont devenues
extrêmement rares. Il n'en faut pas moins,
de temps en temps, rappeler que la léthar-
gie n'est pas un mythe et qu'il y a toujours
lieu d'être prudent.

C'est le regretté docteur Bouchut qui a
raconté, entre autres faits intéressants,
l'histoire de cette jeune léthargique sur le
point de se marier. La jeune fille meurt
deux jours avant le mariage. Son fiancé ,
qui l'adorait , ne quittait plus sa tombe; fou
de douleur, il veut la voir une dernière
fois et ouvre le tombeau. La morte se dressa

devant lui, comme un fantôme, et l'étréi-
gnit dans ses bras. Elle avait été enterrée
vivante, et elle avait été sauvée par la-pas-
sion de son fiancé. Le mariage eut lieu huit
jours après l'enterrement, et les deux époux
eurent de nombreux enfants. Ce conte, qui
n'en est pas un. a depuis, servi de thème
à plusieurs romanciers.

Certes, oui, l'état léthargique est bien
réel. A-t-on oublié la léthargique de The-
nelles? Cette jeune fille de vingt-cinq ans,
à la suite d'une vive émotion , tomba dans
une léthargie complète avec anesthésie en
1887. Elle est restée dans cet état de som-
meil apparent avec occlusion des paupières.
On la nourrit artificiellement et elle conti-
nue à garder son immobilité caractéristique.

Les journaux signalent souvent des cas
de ce genre, et des observations de som-
meil léthargique se prolongeant des mois
et même des années. Et il en fut toujours
ainsi.

Les anciens prenaient la léthargie pour
la mort. Un certain Antillus étant mort,
raconte Plutarque, descendit dans l'Adès,
mais il fut aussitôt renvoyé dans le monde
des vivants. Le réveil était un retour voulu
par les dieux, Chez les boudhistes, la lé-
thargie est également regardée comme un
ordre du roi des Enfers. Dans un conte an-
nomiti, une femme de Sadec mourut ; après
une nuit de catalepsie, elle revient à elle et
rapporte que le fils du roi des Enfers l'a
renvoyée sur terre.

Chez les indiens, les fakirs se sont fait
une spécialité de ces résurrections. Pour
glorifier leurs adieux, ils parviennent par
une longue pratique à obtenir un état lé-
thargique prolongé. Kurn a signalé deux
cas qui confirment les constatations d'au-
tres observateurs sérieux. Un fakir est en-
terré six semaines, l'autre dix jours.

N'avons-nous pas relaté aussi l'histoire
des fakirs hindous qui s'ensevelirent sous
les yeux du capitaine Wadé, agent politi-
que à Loadhiana, et du généra l français
Ventura, au service du maharaja? Un de
ces fakirs fut descendu dans un caveau de-
vant Runjeet et sa cour et le maharaja
soupçonneux apposa son sceau sur la pierre
de fermeture. On entassa 30 centimètres de
terre au-dessus de la pierre. Dix mois plus
tard , on procéda à l'exhumation. Le fakir
était dans une complète immobilité I Le
capitaine Wadé affirme que toute trace de
vie était absolument suspendue chez le fa-
kir. Le cœur et le pouls ne donnaient signe
de mouvement. L'homme fut tiré de son
sac ; on apporta de grands baquets d'eau
chaude et on jeta le contenu sur le léthar-
gique. Le fakir finit par ouvrir les yeux, et,
deux heures après, il se promenait tran-
quillement. Le général Ventura a attesté
la parfaite exactitude des faits.

En ce moment, au Royal Aquarium de
Londres, un Anglais de 38 ans. Alfred

"Variétés.

LINOLEUM
(Qualité anglaise, ne pas confondre avec

l'article belge et allemand)

TAPIS de salles à manger et chambres de
bains, grande largeur, dep. 4 fr. le m.

PASSAGES, depuis fr. 1.50.
DEVANTS de lavabos, depuis fr. 2.50.
LINOLEUM spécial pour tables de cuisine.
TOILES cirées de table.
TOILES cirées pour nappes.
TOILES cirées pour établis.
TOILES cirées pour tablars avec bordures.
CHEMIN DE TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC pour lits.
DENTELLES pour tablars.
DEVANTS DE PORTES
"ÉPONGES et PLUMEAU X , etc., etc.

AU 5922-3

Grand Bazar k La Chaux-ie-Fonfls
(anciennement BAZAR WANNBR , en face du Théâtre)

AmiîjMG
lirai Bazar SeTctaï-ie-FûDJs

en face du Théâtre 5941-3
Anciennement Bazar ".Vanner.

On demande à acheter
on à loner nne très grande CAVE pour
marchand de vins. — S'adresser, sons ini-
tiales Q 1560 C, à l'agence Haasenstein &
Vogler, Chani de-Fonds. 7455-4"

MALADIES DES YEU1
Consultations du D' VERREY, rua

Léopold Robert 47, à la GH^ *JX-DK-
FONDS tous les MERCREDI de 3 i 6
koures après midi. 7210-3

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

OSMOND CYCLES
Les plus belles Machines de 1896.

Les Bicyclettes populaires 4045-3

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

Rover's Cycles , ie Coventry
Chez

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

GRAND CHOIX DE

POUSSETTES
des fabriques de Schaffhouse. Berthoud et

Lenzbourg, au 3478-1
GRAND BAZAR

DE LA CHAUX-DE-FONDS
(anciennement BAZAR WANNER).

Avis ans DroprifltairBS !
Le soussigné a l'honneur d'informer

.MM les propriétaires et gérants d'immeu-
bles que contrairement aux bruits qui
ont circules, il continue comme par le
passé l'état de couvreur et se recommande
toujours. 6837

Fritz FLUCKIGER, maître couvreur,
Rue de la Serre 100

ou rue du Progrès 1, chez J. Bolliger.

— TÉLÉPHONE —

Avis ans Dames?
M»» H ATTHEY- JUNOD, couturières,

rue Daniel JeanRichard 37, se re-
commandent aux dames de la localité pour
tout ce qui concerné leur profession. Ga-
rage prompt et soigné. 7192

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les virua
(pi corrompent le sang, et répand dans
1 organisme la vigueur et le bien-être. —
Devrait en faire usage toute personne
souffran t de : Congestions, maux d»
tête, boutons, rougeurs, dartres,
épaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules , goitre, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.,etc.
— Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Dépôt dans tontes les pharmacies.
(H-2351-X) 4100-5

TABLIERS
ROBES BRODéES

Reçu un joli choix de Tabliers en tous-
genres, ainsi que des échantillons de
robes brodées. — Se recommande, Mme
James Boillat, rue de la Serre 8, au Sme
étage. 74790

On demande
pour un magasin de draps et confection»
et contre un petit dédommagement une
JEUNE FILLE qui pourrait apprendre
la langue allemande, ainsi que le service.
— Offres à M. Kilian Schlegel, à Wallen-
stadt (St Gall). 7580

é̂deoin- Octilust.*»
D- BOREL

ancien chef de clini qne op htalmologique à Paris,
reçoit i. La Chanx-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi ;

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

à Nenchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi el
Dimanche. 12740-17

Â louer de suite
Demoiselle 122, rez-de-chaussée de 3

pièces et dépendances.
Place d'Armes (à proximité du nouveau

Pont), rez de-chaussée de y pièces et dé-
p -ndances.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de

la DemoiseUe 37. 7622-5
'JEa-ti-a.<x.ee>

6. Lento, avocat et Ch.-E. GaUanilre, not
50 Rne dn Parc 50.

A louer de suite
Rne du Nord 149, un appartement de

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

sous-sol pour atelier.
Rne dn Temple-Allemand 109, une

chambre non meublée. 6979

nfl T TÏT1Ï T* ke soussigné se re
K H I  I i I K P commande pourtous
£5>U JUl-UHU les travaux concer-

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

16994-37

'l^alBIn tii^o  expérimentée de-
JL 'l»i*«t5MS>t3 mande de l'ou-
vrage i la maison pour faire les habits
d'hommes et les réparations. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 132. 7508

i BEL APPARTEMENTl
__&È A. remettre de suite ou plus tard, un I

I joli logement de 3 pièces, alcôve et i
I cuisine avec balcon, à un second étage. 1
I Prix avantageux. — S'adr. rue Léopold I
I Robert 88, au Sine étage, à gauche, ou I
1 à JP. -K. Gentil, gérant, Parc 83. 3744-47 j

O&.WANDER
N O M B R E U X  D I P L Ô M E S

CT
M ÈUAI ULES
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Choque pastilla, data la
f o r m e  ci-dessus , doit

porter t« nom du
k Fa tï «- i c a n f .

ta»***—*¦ 1 1 1  ¦¦m in . JI

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. * ?

A. M., Dombresson. — L'article 7 de la
loi sur les routes et voies publiques est
ainsi conçu : € Quand un chemin ou sentier
a été public pendant trente années consé-
cutives sans réclamation du ou des proprié-
taires, il est acquis de droit au domaine
public et devient un passage libre et per-
manent, excepté les sentiers des vignes,
lorsqu'elles sont mises à ban.

« Toutefois, le Conseil d'Etat, sur le rap-
port de la direction des Travaux publics et
après enquête préalable en présence des
intéressés, prononcera sur 1 utilité ou la
non-utilité du chemin ou sentier, et en or-
donnera soit le maintien soit la suppres-
sion. »

P. S. — Les dettes de la communauté
obligent les deux époux, chacun pour une
moitié. Toutefois la femme n'en est tenue
que jusqu 'à concurrence de son droit dans
les acquêts ; le mari est responsable indé-
finiment.

De ST. GEORGES.

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

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

Bulletin de droit usuel.

LA CHAUX-DE-FONDS

Rapport financier.
Exercice annuel Mai 1895 — Avril 1896

RECETTES :
Solde en caisse au 1er mai 1895 Fr. 19 95
Cotisations et entrées . . . » 3357 50
Prélèvement à la Banque can-

tonale » 150 —
Intérêt de 4 obligations St-

Aubin-Sauges > 75 —
Fr. 3602 45

DéPENSES :
Indemnités aux malades des

diverses sociétés . . . . Fr. 2609 60
Versements à la Banque canto-

nale compte-courant . . . » C50 —
Versements à la Caisse d'épar-

gne de Neuchàtel . . . . > 100 —
Versements sur carnet d'épar-

gne Banque cantonale . . » 200 —
Frais d'administration pour

l'année » 11 75
.Espèces en caisse au 30 avril

1896 » 31 10
Fr. 360*2 45

AVOIR DE LA SOCIéTé :
4 obligations St-Aubin-Sauges

déposées à la Banque can-
tonale . Fr. 2000 —

Dépôt à la Caisse d'épargne de
Neuchàtel . . ... . . . .  . » 2398 50

Dépôt sur carnet d'épargne
Banque cantonale . . . .  » 500 —

En compte-courant à la Ban-
que cantonale » 607 65

Espèces en caisse » 31 10
Fr. 5537 25

Depuis la fondation il a été payé fr.
4273 20 à 31 sociétaires de 11 sociétés.

1 était réassuré 3 fois
7 étaient réassuré 2 fois

8 sociétaires ont touché les 245 jours ré-
glementaires à 1 fr. par jour.

La société fondée avec 2153 membres de
13 sociétés, en compte maintenant 2624 de
16 sociétés soit une augmentation de 471.

Les frais généraux , déduction faite de la
vente des règlements ont été de fr. 102 35.
Le secrétaire, Le président ,

Gh'-Aug. Spir.HioER. Louis MULLER.
Le caissier,

Th. PAYOT.

¦¦̂ —

Caisse de Réassurance en cas de maladie
(Société de secours mntneis)

i." t-x-iM-y-test-ar-e» 4.806
RECETTES

Solde en caisse fr. 641 »25
Cotisations » 2,239 »50
Amendes » 37»50
Entrées » 34»50
Carnets » 3»—
Règlements de la réassurance » —»60
Intérêts Caisse d'épargne . . » 6l»25
Remboursera1 d'un sociétaire » 2»50

fr. 3,020»10
DÉPENSES

Indemnités de maladie . . . fr. 1,522» —
Indemnités au décès . . .  » 80»—
Cotisations et entrées à la

réassurance » 151 »50
Versements à la Banque can-

tonale » 350»—
Versement livret d'épargne à

dito » 350»—
Frais généraux > 41»—
V4 annuité au Président . . » 25»—
Provision au Secrétaire-Cais-

sier, 4% sur fr. 2,239»50 . » 89»55
En caisse pour balance . . » 411 »05

fr. 3,020»10

*******—*—— m »  m *mMWMMMmm ^*************t*s***-****

LA PREVOYANTE



"Wotton, prétend imiter les fakirs. Il s est
l'ait hypnotiser. On lui a bouché les yeux
et les narines avec de la cire ; on l'a inhumé
et dans quelques jours on le sortira de son
cercueil et on le ranimera. Un comité de
médecins suit cette expérience aventureuse
qui attire à l'Aquarium une foule immense.
C'est plus fort que le jeûne de quarante
jours de l'Américain Tanner. Il est vrai
que le docteur Tanner avaitrésolu. lui aussi,
<le s'endormir à la façon des fakirs.

Les fakirs sont des hystériques qui, par
un régime alimentaire approprié ; par des
pratiques longues et pénibles, par l'hyp-
nose, arrivent à diminuer outre mesure
leur pouvoir respiratoire et s'endormir d'un
profond sommeil. Au début de l'hypnose,
le fakir devient halluciné : il entend des
sons, des voix qui lui parlent , et voit des
anges ; sa figure exprime un sentiment de
béatitude ; puis la conscience disparaît et
le corps acquiert une rigidité spéciale.
Pendant des mois entiers, le fakir reste,
par autohypnotisme, dans cet état de lé-
thargie provoquée.

Le phénomène est singulier, mais il ap-
paraît moins surprenant quand on le met
en parallèle avec ce qui se passe chez les
.animaux. Le loir, le lérot, le muscardin ,
la marmotte des Alpes, le castor, la ger-
boise du Canada, l'écureuil , la chauve-
souris, le blaireau , l'ours brun même, s'en-
gourdissent plusieurs mois sous l'action du
froid et leurs fonctions vitales sont extrê-
mement ralenties. L'hibernation des ani-
maux à sang froid , de certains poisson***, le
saumon notamment, des reptiles, des in-
sectes, est de même ordre. Les végétaux
aussi s'engourdissent en hiver ; la sève
cesse de circuler: c'est le sommeil végétal.
Chez l'animal , la respiration se ralentit et
devient à peine perceptible, le sang quitte
les extrémités, se refroidit, la sensibilité
disparaît au point qu'on peut disséquer les
animaux sans les tirer de leur torpeur.

Certaines espèces qui ne sont pas ordi-
nairement disposées à l'état léthargique
peuvent cependant tomber aussi en léthar-
gie. Les hirondelles et les martinets sont
dans ce cas. Une hirondelle abattue par le
fouet d'un cocher au mois d'octobre fut
enveloppée dans un rouleau de ouate, dé-
posée dans un tiroir, puis... oubliée. Au
printemps, elle fut retrouvée vivante, bien
que tou'ours en léthargie. Du reste, les
naturalistes ont depuis longtemps signalé
dans les trous de mur ou des grottes des
hirondelles de l'espèce des martinets plon-
gées dans un sommeil hibernal . Engour-
dies par le froid , elles se réveillèrent aux
premiers rayons du soleil. Jusqu'aux mou-
tons, selon M. Dewar, qui pourraient aussi
tomber en léthargie. Dix-huit moutons,
perdus sous la neige en janvi er 1894, furent
retrouvés amaigris, mais vivants, en février.
Ils avaient vécu engourdis avec 40 centi-
mètres de neige sur le corps t

Il semble donc que, mème chez les ani-
maux supérieurs, la vie peut persister pen-
dant un certain temps, sans circulation de
sang apparente, dans des conditions d'é
changes respiratoires très limitées, et à tel
point qu 'on puisse confondre cet état avec
celui de la mort apparente. Après cela,
peut-être nous est il donné, sans que nous
le sachions, la faculté de suspendre mo-
mentanément la vie, et les romanciers
pourraient passer pour précurseurs. Qui
sait?On jeûne déjà pendant quarante jours;
avec un peu plus de pratiqne plus tard,
arriverons-nous, comme les fakirs , à nous
endormir pendant des années. Mais il res-
tera à savoir si, pour la durée de l'existence,
ce temps de léthargie comptera ou ne comp-
tera pas, si, bref , nous ferons des économies
d'années ou si nous mourrons tout comme
à la même heure. L'expérience n'a pas été
faite ; mais elle mériterait de l'être. Les
fakirs qui dorment, en plusieurs fois, pen-
dant des années, meurent-ils comme les
autres mortels ou dépassent-ils l'âge de
leurs compatriotes ? Voilà la vraie question
essentielle. Autrement inutile de perdre
son temps à dormir debout ou couché.

Encore le Shah de Perse.
Les anecdotes pleuvent sur la tombe fraî-

chement ouverte du shah de Perse, et ces
anecdotes ressemblent singuliègement aux
suprêmes pelletées de glaise.

L'éternellement jeune Aurélien Scholl
conte avec entrain une visite du shah au
Figaro, à l'occasion de laquelle on avait
emprunté à Offenbach le grand fauteuil en
carton doré qui servait de trône à Jupiter
dans Orphée aux Enfers. Jupiter et le shah t

A neuf heures du soir, on annonça Son
Altesse royale le shah de Perse. Villemes-
sant s'était paré pour la circonstance du
grand cordon du Lion et du Soleil, reçu la
veille. Un large cordon vert le séparait en
deux parties, comme les billets de première
au Vaudeville, et un gros chou s'étalait au-
dessous de sa hanche gauche ; ça lui allait
comme des chaussettes à un canard.

Le shah, accompagné de quelques per-
sonnages auxquels il a sans doute fait ar-
racher les yeux par la suite, fit son entrée
dans le vestibule.

Vûlemessant s avança pour lui réciter un
petit discours préparé par Philippe Cille.

— Sire, lui dit il d'une voix émue, c'est
un grand honneur pour nous.,.

— Marche ! interrompit furieusement le
shah.

— Mais, sire, l'usage...
— Marche !
Evidemment, le shah n'aimait pas les

discours...
Après une inspection assez détaillée,

Nasr-ed-Dine fut conduit aux machines, si-
tuées dans le sous-sol. On y arrive par un
escalier assez étroit. Au moment où le shah
mit le pied sur la première marche, un jet
de lumière électrique, destiné à augmenter
la pompe du cérémonial , vint le frapper en
plein visage. Le shah recula vivement ; il
avait cru â un attentat ; mais, n'entendant
aucune détonation, il s'écria : « Chaud ,
chaud t »

Et il descendit.
Les machines furent mises en mouve-

ment et le souverain parut prendre plaisir
à voir les numéros sortis tout imprimés du
cylindre.

Le chef machiniste du Figaro, épaté de
voir un roi dans son sous-sol, ouvrait de
grands yeux pour contemplerce phénomène.

Le shah fut troublé de ce regard braqué
sur lui ; il se tourna vers son interprète
comme pour lui demander si Sa Majes té
n'était pas en péril. L'interprète s'empressa
de dire au machiniste : c Le regard plus
dniur,!... »

Et le machiniste adoucit son regard.
On remonta dans le grand salon. Le shah

s'assit avec une satisfaction marquée dans
le fauteuil des Bouffes , mais il ne goûta
pas précisément le concert, car au bout de
quelque temps il eut un bâillement de fauve
et interrompit le morceau en se levant
brusquement.

Villemessant, qui transpirai t comme un
arrosoir sous son large ruban vert, emboîta
le pas.

Dans le vestibule, un peu avant de mon-
ter en voiture, le shah , dans une intention
gracieuse, présenta à Villemessant un per-
sonnage muet qui faisait partie de sa suite.
La parole scandée, chaque syllabe faisant
l'effet d'un coup de marteau , il dit, en dé-
signant i'individu :

— Rédacteur... chef... journal... Téhé-
ran !

Villemessant s'inclina et le shah ajouta
d'une voix retentissante :

— Camarade à toi !
C'était sans doute le Villemessant — ou

le Scholl — de Téhéran.

L'armée américaine.
La Revue des Revues publie, sur les for-

ces militaires des Etats -Unis, une courte
étude du maj or général américain en retraite
Olivier O. Howard, qui présente à ce sujet
un véritable intérêt documentaire d'ac-
tualité :

« A vrai dire, il n'y a guère, dans les ar-
mées américaines, que des volontaires.
Cette armée, sur le pied de paix, est extrê-
mement modeste. Elle ne comprend en
effet , à titre permanent, que 10 régiments
de cavalerie, 5 d'artillerie et 25 d'infanterie.
Chacun des régiments de cavalerie possède
10 premiers-sergents, 50 sergents, 40 capo-
raux et 440 hommes. Les régiments d'artil -
lerie comptent chacun 12 premiers-sergents,
52 sergents, 48 caporaux et 618 hommes.
Enfin , les régiments d'infanterie compren-
nent chacun 8 premiers-sergents, 32 ser-
gents, 32 caporaux et 400 hommes. Les
officiers sont au nombre de 432 pour la ca-
valerie. 280 pour l'artillerie et 997 pour l'in-
fanterie. Il y faut ajouter 632 ofticiers re-
traités, susceptibles d'être rappelés en cas
de guerre.

On comprendra aisément, par ce rapide
exposé , que l'armée américaine , telle
qu'elle existe à l'état permanent, sur pied
de paix, est simplement un noyau d'armée,
le cadre d' une armée plus considérable, qui
serait constituée par les levées en masse, si
les circonstances venaient à l'exiger. Il
s'ensuit que les officiers sont astreints
exactement aux mêmes besognes que s'ils
étaient en campagne. A la bataille près,
l'armée de paix agit absolument comme le
ferait l'armée de guerre. A chaque instant
et pour les motifs les plus divers, les lieu-
tenants et sous lieutenants sont enlevés,
par ordre supérieur, à leurs escadrons ,
batteries ou compagnies et les nécessités
du service doivent néanmoins continuer à
être remplies sans lacune par ceux qui
restent.. »

Ajoutons que l armée américaine, dont la
guerre de Sécession avait déjà mis en relief
les brillantes qualités de courage, d'endu-
rance et d'instruction militaire, est animée,
en outre, du patriotisme le plus ardent.
Tout le monde, du commandant au dernier
des soldats, a le culte du drapeau et est
prêt à tous les sacrifices pour le salut ou
la grandeur de la patrie.
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Hypnotisme , télépathie et sp iritisme, par
le Dr Bonjour. — Lausanne , Payot. Une
brochure , 40 centimes.

On se souvient do l'intéressante conférence donnée
à la Croix-Bleue, l'hiver dernier , sur co sujet , par
M. le Dr Bonjour de notre ville , actuellement à Lau-
sanne.

M. Bonjour a répété et développé -1 Lausanne cette
première conférence , et il la publie aujourd'hui en
brochure . On sait que l'auteur s'occupe de la question
;ivec beaucoup de sérieux ct dans un esprit tout à fait
scientifique. 11 suit tout ce qui se fait dans ce domaine
et joint à la théori e l'expérience personnelle.

Sa brochure intéressera donc les personnes'qui , do
leur côté, s'occupent de. ces matières.

Précis de sténographie française,
Aimé Paris, par E. Tripet , Si-Martin.
— Prix 5 ct. sur pap ier et 10 ct. sur carton.

Tel est le titre d'un imprimé de 4 pages, renfer-
mant un alphabet , un résumé avec exemples des
principales régies sténograpbiques, et plusieurs ren-
seignements sur l'utilité d'écrire aussi vite que la
parole.

Ce petit « Précis » sera sans doute bien utile aux
nombreuses personnes désirant s'initier dans l'art
abréviatif. B. A.

Le Journal des Jeunes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchàtel , Delachaux et Nies-
llé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 46 :
Causerie : — La part de l'âme: Dorcas. — Neige

d'avril: G. R. C. — Pour un chat, nouvelle (suite et
lin) : B. Contrebande. — Les hirondelles à Genève :
Edouard Dunant. — L'armoire de Mademoiselle Au-
rore, avec gravure (suite) : Miss Thair. — Rêverie,
poésie : Chrétienne. — Calendrier des jeunes tilles.
— Jeux d'esprit. — Boîte aux lettres

Numéros spécimens gratuits et franco
sur demande.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchàtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 19:

A propos dn mensonge : L. Charlier. — L'attelage
de la marquise : Léon cle Tinsean. — Gonstantinop le
et ses environs (avec illustrations) : Harald Constan-
tin. — Inauguration de l'Exposition nationale : M m"
L. Dupont. — Variétés : Mariages coréens. — Carnet
de la maîtresse de maison. — Joux , solutions. —
Graphologie. — Boîte aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande. 
La semaine littéraire. Rédaction , Rond-

Pointde Plainpalais , 1. Administration , Bou-
levard du Théâtre , i, Genève. — Abonne-
ments (52 numéros) : Suisse, l'an fr , 6.50 ;

6 mois : fr. 3.50. Etranger , l'an fr.9 ; 6 mois :
fr. 5. Le numéro 15 c.

Sommaire du n° du 9 mai 1896
Causerie littéraire : Une idylle cérébrale, par Henry

Bordeaux. — La servante, par Philippe Monnier. —
L'innocente , roman, par Edouard Rod. — Deuil , vers,
par Adol phe Ribaux. — Echos de partout : Henri de
Treitschke. Madame Roland dans l'histoire et au théâ-
tre. Le théâtre du Sapajou: En Valais. Notes d'art.
Par Chantoi'.lair. — L'appartement , par Franquette.
— Pensée détachée. — Bibliograp hie ,
Paraît chaque samedi. — Spécimens gratis sur

demande.

Feiss, L'Armée suisse, 3mo édition. Edi-
tion française par *M. le lieutenant-colonel
Alf. Audéoud. Prix 6 fr. 50. (Editeurs :
Art. Institut Orell Fûssli , Zurich.)

Nous recommandons à nos lecteurs l'édition fran-
çaise do « L'Armée suisse » du regretté colonel Foiss,
qui vient de paraître.

Cot ouvrage , basé sur les prescri ptions actuellement
en vigueur , donne un aperçu absolument complet de
l'organisation militaire actuelle. La lecture de cet
ouv rage est indispensable à tons les citoyens qui dé-
sirent se rendre compte exact de l'état actuel de l'or-
ganisation de notre armée el n 'ont ni le temps ni les
moyens de rechercher dans les feuilles militaires dos
vingt dernières années les nombreuses circulaires ,
arrêtés ot ordonnances qui ont peu à pou modifié la
loi d'organisation de 1874

Le volume renferme en outre une certaine quantité
de données que l'on chercherait vainement ailleurs,
ainsi les dépenses et recettes militai res de chaque
canton de 1884 à 1893.

Enfi n un chapitre spécial expose les idées de l'an-
cien chef d'arme de l'infanterie suisse sur une réor-
ganisation dc notre système militaire et traite en détail
les différents chapitres do l'administration , de l'orga-
nisation et de l'instruction de l'armée.

L'Echo sténographique, Organe men-
suel de l'Union sténographique suisse (Aimé
Paris) . Rédaction et administratio n , Place
de l'isle 2, Genève.

Sommaire du N ° 4
avril 1896.

Le comité central aux membres de l'U. S. S. —
Troisième liste de.souscription. — Le système sténo-
graphi que, critique par M. Jean-P.-A. Martin. —
Concours mensuels. — Sténographie professionnelle,
clé et exercices. — Chronique. — La bêtise humaine.
— Récréation.

Le Journal des Dame»
Sommaire du N ° 19 :

Poésie : Victoire , par Charlotte Dupuis. — Causerie:
Etude sur la mort , par F. Guillermet. — Faits di-
vers. — Mouvement féministe : La femme en Algérie
et en Tunisie , par Edmond Groult. — Conte : Renon-
culus, par R. Baumbach. — Feuilleton : Mon cousin
Guy (suite) par Ardel. — Economie domesti que : Le
linoléum. — Recettes de cuisine. — Nos concours. —
Solutions du u° 17.

suisse, parais sant chaque mois a Lau-
sanne. Prix 20 francs.
La livraison de mai contient les articles

suivants :
1. L'exposition nationale suisse à Genève, par M.

Ed. Tallichet. — 2. Jeunes filles, roman, par M. Jean
Menos (Troisième partie). — 3. La Sibérie ignorée,
d'après un récent voyage, par M. Michel Dolines.
(Cinquième et dernière parlie). — 4. Mœurs bour-
geoises en France du XIII" an JCVI' siècle, par M.
A. de Vei'dilhac. — ô. Romanciers anglais contem-
porains. Le Satan de Maria Coréli , par M. Aug.
Glardon. — li. En Bohême, Noies de voyage, par M.
L. Loger. — 7. Chronique parisienne. — 8. Chronique
italienne — 9. Chronique allemande. — 10. Chroni-
que anglaise. — 11 Chronique russe. — 1:2. Chroni-
que suisse. — 13. Chroni que scientifique. — Chroni-
que politique. — lô. Bulletin littéraire et bibliogra-
phi que.

Rureaux de la Bibliothèque universelle :
Place de la Louve, 1, Lausanne.

Bibliothèque universelle et Revue

uimanche 24 mai 189b

Eglise nationale
9V|h. du matin. Prédication. — Sainte-Cène. —

Chœur mixte.
2 h. après midi. Prédication.

Salle du collège de l'Abeille
9 Vi h. du matin. Prédication. — Ste-Cène.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux Col-
lèges primaire et de l'Abeille.

Eglise indépendante
9 Vt h. du matin. Réception des c .téchumènes.

11 h. » Cathèchisme.
8 h. du soir. Culte liturgique. — Communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vt h. du matin. Culte. — Ste-Cène.
2 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aw
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de 1»
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vs Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Catechismus und Sonntagsschulei*.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

9 » » Ecole du dimanche,
lu h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Ste-Cène.

JEUDI 28 MAI
8 V« h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 V| h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vi » » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe avec sermon.
9 8/«h. » Office , sermon.
1 V,h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemiad!

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

9 Vt h. du matin. Culte, Sainte-Cène le I" et le S"**
dimanche du mois.

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

8 Vt h. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 Vt h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue.

(Rue du Progrès, 48)
Dimanche 24 mai, à 8. h. du soir. Réunion d'é-

vangélisation et de tempérance.
Mardi 26 mai, à 8 Vt h. du soir. Réunion alle-

mande (Petite salle).
Jeudi 28 mai , i, 8 \ s h. du soir. Etude biblique.
Samedi 30 mai , à 8 V, heures du soir. Réunion de

prières (Petite salle).
Bischœfl. Methodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 '/t Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends. 8l/t Uhr , Biebel und Gebetstunde
Freitag, Abend, 8l/i Uhr, Mœnner und Jûnglinge-

verein.
Evangélisation populaire

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8'/t du soir. Etude biblique.
Jeudi . 8 h. du soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission évangélique
Rue du Premier Mars 11 A.

10 heures du matin. Culte.
11 » » Ecole du Dimanche.
2 '/t h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures soir. » »

Lundi 8 h. soir. » »
Mardi , 8 «/t h. soir. Etude biblique et réunion de

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Chrischona)

Sonntag : 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
>, 2 '/t »' Jungfrauenverein, Env. 30

Montag : Abens 8 Vt Uhr. Juuglings und Mannerve-
rein, Envers 30.

Mitt*woch : » 8 Vt Uhr. Bibelstunde, Envers 30.
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 Vt h. du matin. Culte.

1 »/, h. après midi. Etude biblique ponx
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/« h. soir. Eludes Bibliques.
Mardi, 8 Vt n- du so'r' Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi ,8 Vt h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vt h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

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

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

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



vait souri encore. Voilà qui prouve que nous commençons
à nous connaître, à nous entendre.

— Et que vous serez tous deux , plus tard , de bons,
de vrais amis, interrompit la pauvre jeune femme, dont
la suprême douleur était un peu calmée et qui venait
d'offrir humbhment son sacrifice à Dieu. Aussi apporte-
le-moi, maman, que je le voie, que je l'embrasse.

Et afin d'épargner une souffrance à cette mère qu'elle
aimait tant , elle se garda bien d'ajouter : « et que je le
bénisse t > Mais c'était dans son cœur qu'elle le bénissait
en ce moment, pour les liens sacrés qui l'attacbaient à
elle, pour l'amour qu'elle lui portait , et aussi pour la
conso'ation et la douceur qu'il verserait à cette pauvre
femme.

Mme Lemontaut venait de remonter les degrés de la
terrasse. Elle s'approcha de la chaise longue, tenant tou-
jours l'enfant dans ses bras ; elle présenta à la jeune mère
ce joli petit Paul qui ouvrait en effet tout grands ses beaux
yeux bruns, et qui, les tenant fixés avec une intelligente
et charmante douceur sur le visage pâle de l'aïeule , entr'-
ouvrait ses lèvres roses très fines pour le caresser d un
sourire cordial et franc, engageant, naïf et tendre , vrai
sourire d'ange saluant une amie à son retour du ciel.

Berthe se souleva par un effort , soutenant sa tête sur
sa main et, embrassant un instant du regard ces deux
visages aimés, si beaux, si chers tous deux, dont elle
voulait emporter le souvenir et l'image avec elle.

— Il a raison, petit Paul... Aimez-vous tous les deux ,
maman, consolez-vous ; faites-vous l'un à l'autre la vie
heureuse et belle.

— Mon enfant , mon enfant I... Et toi ? s'écria la mère
ne se contenant plus, éclatant en sanglots.

— Moi?... Si Dieu le permet, je vous verrai encore...
Je serai là toujours et je vous bénirai, murmura, en fer-
mant les yeux , la malade épuisée. Et maintenant je me
sens froid , mère, et je voudrais rentrer. Seulement, avant
d'appeler Joseph, embrasse-moi d'abord , et puis donne,
pour pouvoir m'aider, petit Paul à sa nourrice.

Ainsi s'acheva la dernière soirée que Barthe passa
sur la terrasse. A partir du lendemain, elle ne quitta
plus son lit, et sa mère, pour un seul instant, ne l'aban-
donna plus. C'est que Mme Lemontaut savait qu'elle ne
l'aurait plus bien longtemps, cette fille tant chérie, et elle
voulait jusqu'au bout, dans son deuil et sa solitude, s'a-
breuver de son dernier bonheur, de douleur et d'amour

Selon les désirs de Berthe, elle avait écrit à son amie
Louise, et celle-ci, dès qu'elle eut achevé le trousseau,
meublé l'appartement et marié sa fille, arriva à Sugny-
le-Bel , pour adoucir, s'il se pouvait, les heures suprêmes
de la mère et faire la connaissance du cher petit enfant.
Ce fut donc entre ces deux femmes si aimantes et si unies
que la jeune malade passa ses derniers jours, ne souffrant
guère, s'affaissant peu à peu, mais conservant jusqu'au
bout assez de présence d'esprit, da douceur et de ten-
dresse pour ne plus parler de son mari, dont le souvenir
— elle le voyait bien — était douloureux à sa mère ; pour
consoler cette vaillante amie et sourire à son petit Paul
qui devenait plus beau chaque jour.

Puis vint l'heure suprême où toute souffrance devait
finir , à cette entrée dans la patrie inconnue et la paix
éternelle. Berth0, dont les petites mains étaient déjà gla-
cées, dont le cœur battait à peine et le regard allait s'é-
teignant, entr 'ouvrit un instant ses yeux ternes, et ses

lèvres que sur son visage livide aucun trait rose ne mar-
quait plus. A la clarté vacillante des bougies entourant
le crucifix d'argent, sur la table, près d'elle, elle vit, d'un
côté de son lit , Mme Fayolle agenouillée ; de l'autre, sa
mère immobile, glacée, crispant ses mains tremblantes
et dévorant ses pleurs.

Ce fut de ce côté qu'elle inclina la tête, avec un mou-
vement des lèvres et dans les yeux un doux rayon qui
pouvaient bien être à la fois un adieu et un sourire.

— Maman chérie, au revoir 1 murmura-t-elle faible-
ment. Mon petit Paul, je le bénis... Et toi, maman,., je
t'ai toujours aimée... je t'aime...

Ce furent ses derniers mots ; ensuite elle ne parla
plus .. Mais comme cette pauvre mère la bénit pour lui
avoir réservé sa dernière caresse et son dernier adieu ,
en ce moment où sa voix si chérie s'éteignait dans la
tombe I...

Quelques jours plus tard, Mme Lemontaut revenait à
Paris, ramenant avec elle sa pauvre jeune Berthe glacée
dans son cercueil . Le corps devait aller reposer en son
caveau du Père-Lachaise, et c'était dans sa chambre nup-
tiale d'autrefois que la veuve d'Alfred de Ghartenay s'ar-
rêtait en attendant C'était là que les parents et alliés des
deux familles lui apporteraient leurs derniers vœux,
leurs prières, leurs fleurs.

Et c'est là qu'ils furent reçus par cette fidèle gardienne
de la morte et sa vaillante amie ; par cette femme à la fois
héroïque et brisée qui ne pouvait plus s appeler la «belle>
Pauline Lemontaut, tant ses yeux s'étaient éteints sous
leur voile de pleurs, tant son front avait jauni sous sa
chevelure toute blanche, mais qui conservait toujours,
même en ce désespoir suprême, sa grandeur et sa force,
son courage et sa dignité.

Elle eut, pour tous ceux qui vinrent verser l'eau bé-
nite en passant, sur le velours noir du cercueil , quelques
mots de remerciements, pleins de douceur et de no-
blesse.

Mais quand ce fut le tour du bon Pierra Gautier, qui
s'était tenu là longtemps caché derrière un rideau , et
laissant dealer avant lui les marquis et les comtesses,
elle lui fit signe d'approcher, lui prit la main et, quittant
un instant la morte, l'entraîna avec elle dans le salon
voisin, où se trouvait en ce moment le petit Paul , aux
bras de sa nourrice.

— Vous voyez que j 'avais raison... que j'ai bien fait
jadis, dit-elle en lui montrant l'enfant. Sans doute, ce
jour-là , un mystérieux instinct m'avertissait, et je pres-
sentais l'avenir... Car — bien qu 'il n'y ait pas encore
deux ans de cela — voici un orphelin auquel je reste
seule.

— Et dont vous serez l'amie, la protectrice, la mère
respectée et bénie, acheva le bon Pierre, étouffant un
sanglot et lui serrant la main. Aussi, croyez-moi, je le
sens, outre vos amis fidèles , vous aurez celui-là, dont la
présence et la tendresse vous feront tout oublier, qui
vous consacrera tous les trésors dont il pourra disposer :
son respect et son dévouement, son amour, son culte
même, et qui posera un jour, sur vos cheveux blancs, la
plus belle de toutes les couronnes, pauvre amie t en
échange de celle qu'un humble serviteur vous offrait , et
que vous n'avez pas voulu accepter.

(A suivre.)



GRAND'MÈRE
PAR

ETIENNE MARCEL

— Si elle devait chaque jour , continuait Euphrosine,
songer au lendemain , travailler pour gagner son pain et
celui de sa mère, elle penserait beaucoup moins à ce mal-
heureux mari qui ne peut laisser, après tout, qu'une ré-
putation fâcheuse : celle d'un homme sans mœurs, sans
religion et sans principes, ayant versé son sang sur sa
table de jeu et peut-être — le misérable ! — aux pieds
d'une danseuse... Et maintenant, monsieur, pardonnez- ,
moi si je vous quitte ; mais il est tard , et, ici près, une
élève m'attend .

En parlant ainsi, Mlle Martin , après un salut raide,
disparut prompiement sous les tilleuls en fleurs , chas-
sant bien vite de sa mémoire l'image des deux pauvres
femmes gémissant à Sugny-le-Bel, pour se remettre,
sans perdre une minute, à la piste de son Rayon qui ne
lui laissait plus qu'une trace flottante et presque évanouie.
Quant à M. Gautier, il la regarda s'éloigner en fronçant
amèrement le sourcil et secouant la tète.

— Oh ! elle n'a pas de cœur, murmura-1 il, elle ne les
plaint pas ! Et pourtant elles souffrent bien , ces deux
pauvres femmes ! Ella surtout, cette mère si dévouée, si
tendre !... Oh I je la comprends maintenant, et elle a eu
raison jadis... Elle ne s'appartiendra plus, et elle le sen-
tait bien t... Est-ce que cet orphelin , ce petit enfant , ce
pauvre abandonné, n'aura pas besoin d'elle ?

En se parlant ainsi , ce pauvre M. Pierre passa la
main sur son front , étouffa un gros soupir et, entendant
l'heure sonner, disparut à son tour, rêveur, sous les
grands arbres.

Et certes il ne se trompait pas : c'était un regret bien
profond, un chagrin bien cruel, que celui qui brisait ces
deux cœurs où tout espoir était éteint. Et de ces deux
désolées, c'était Pauline, c'était la mère, qui souffrait le
plus, peut-être.

Il y avait, au fond du deuil et du désespoir de Berthe,
un anéantissement complet, un découragement immense
qui par moments lui apportait, qui sait ? une sorte de
douloureuse et funèbre consolation. Elle ne ressentait

plus nul besoin, nul désir de se rattacher à la vie, parce
qu'elle comprenait qu'elle n'avait plus rien à lui deman-
der, vraiment. Toutes les douceurs suprêmes que le sort
avait pu lui réserver , eh bien , elle les avait eues. Elle
avait vu son Alfred lui revenir blessé, sanglant, livide ;
elle s'était tenue près de lui pendant ces deux ou trois
derniers jours, partageant son angoisse, veillant son
agonie. Elle avait eu le bonheur de sentir, le dernier
moment venu , cette main froide presser la sienne par un
mouvement suprême, éloquent de repentir et de tendresse,
tandis que ces lèvres glacées qui n'avaient plus, hélas !
la force de sourire, s'entr'ouvraient faiblement pour
murmurer : « Pardon 1 » Elle avait posé, dans son adieu,
son dernier baiser d'épouse, si brûlant et si doux encore,
sur ce front mort que lui avait dérobé ensuite le couvercle
ouaté du cercueil...

Ensuite, ensuite... eh bien 1 elle ne se souvenait plus.
Seulement quand la connaissance d'elle-même et la dou-
leur l'avaient reprise, quand elle s'était réveillée, elle
avait bien senti que, pour elle, le dernier mot était dit,
Ja dernière angoisse passée, et que, quelque chose qui
dût arri ver, elle ne souffrirait pas longtemps.

Pourtant le petit Paul était né, et tous les amis de la
jeune veuve avaient , pour un instant , conçu un peu d'es-
poir. Mme Lemontaut , en mettant pour la première fois
dans les bras de sa fille l'enfant béni , si beau, si blanc
sous ses langes de dentelle, lui avait dit en l'embras-
sant :

— Voilà le consolateur, l'envoyé. Il faut vivre pour
lui, mignonne.

A quoi Berthe n'avait répondu que par un doux et
languissant sourire. Puis elle s'était soulevée avec effort
pour mettre un baiser sur ce joli front endormi, un baiser
où parlait son amour, un vrai baiser de mère. Mais il ne
lui était pour cela revenu plus de courage au cœur , dans
les yeux plus de flamme.

Et quand elle avait vu Mme Lemontaut se détourner
un instant pour remettre l'enfant dans les bras de sa
nourrice, elle avait secoué la tête en soupirant , et, comme
s'il ne lui restait désormais plus rien de cher et de beau
à regarder en ce monde, avait lentement clos ses pau-
pières en se retournant vers le mur.

Maintenant toute la famille — les deux femmes en
deuil et le petit enfant — était installée au petit château
que Mme Lemontaut possédait aux environs de Com-
piègne, dans l'Oise. Tout s'y trouvait réuni de ce qui
pouvai t faire l'existence douce et la saison charmante :
fraîcheur des eaux, verdure des prés, clarté dorée des
cieux, ombrages profonds des grands bois pleins de sen-
teurs et de murmures.



Une grande partie de ces beautés était assurément
perdue pour Berthe, car elle ne marchait plus. Mais
c'était sous les arbres du jardin , dans le berceau de la
terrasse qu'elle passait la plus grande partie du jour ,
ayant ainsi la verdure, les fleurs , l'azur, l'espace , les
champs, les prairies, le vallon sous les yeux, sa mère et
son enfant près d'elle.

Mais à quoi lui servaient tous ces biens et toutes ces
douceurs ? Son arrêt était porté et sa course finie. Dans
ses grands yeux caves, estompés d'une ombre bleuâtre,
tantôt la fièvre allumait ses clartés brûlantes, tantôt l'af-
faissement et la faiblesse laissaient flotter leurs voiles
sur le regard bleu jadis si pur, maintenant aux trois
quarts éteint. Plus d'éclatant carmin sur les lèvres flé-
tries, plus de jolies teintes roses sur les joues creusées
par la souffrance , partout cette lividité sèche, jaunâtre ,
tristement éloquente, suffisant pour annoncer le déclin ,
l'adieu à la vie, et la mort, qui attend encore, mais qui ,
pourtant, se cache là.

Un jour Berthe , en quittant son lit, appuyée sur sa
femme de chambre, était passée devant sa grande glace
et avait arrêté un instant , sur ses traits creusés et flétris ,
un regard profond suivi d'un douloureux sourire. Depuis
lors, comme elle était encore bien jeune et un peu enfant ,
malgré tout, elle avait bien soin de ne plus se regarder,
et avait mème fait jeter un voile sur le miroir.

Mais il n'y avait pas de voile pour les yeux de la mère.
Chaque jour elle pouvait voir — sans trahir sa douleur
par un mot, par un geste — les joues plus creuses, les
bras plus maigres, les petits doigts jaunis plus décharnés,
les lèvres plus minces, plus bleâtres, les jolis yeux bleus
plus éteints.

Et en voyant tout cela, il lui fallait garder son calme
et sa sérénité, retrouver, au besoin, son entrain , son
sourire. Il fallait, avant tout , s'imposer le devoir et la
douleur de vivre, puisque, quand ces deux tombes ju-
melles seraient fermées, il resterait encore une tâche, un
berceau... Et ce petit Paul qui dormait là, si doux, si
rose, si souriaut , ne savait guère alors quels .efforts pas-
sionnés d'héroïsme et de dévouement il imposait à sa
grand'mère.

C'était sur la terrasse que, ce jour-là , toute la famille
en deuil était réunie, un peu a~ant le coucher du soleil.
Berthe, enveloppée d'un grand châle noir par-dessus son
peignoir de crêpe, suivait d'un regard presque éteint les
mouvements un peu incertains, mais toujours gracieux,
de l'enfant qui cherchait à saisir les rubans noirs flottants
du bonnet de sa nourrice.

Mme Lemontaut, placée auprès de la petite table, ve-
nait de déposer ses aiguilles à tricoter, son joli petit bas
de laine, et fouillant dans un plateau d'argent, dépouillait
son courrier. Elle avait déjà jeté de côté un certain nom -
bre de notes, de journaux , de billets peu intéressants,
lorsqu 'après avoir déplié une lettre qu 'elle parcourut
avec beaucoup plus d'attention, elle dit d'une voix légè-
rement tremblante, en se retournant vers sa fille :

— Voici enfin , ma chérie, la nouvelle que j'attendais.
Mme Fayolle, de retour de Lisieux, m'annonce de Paris
que le grand jour est fixé. C'est le quinze du mois pro-
chain qu'elle marie Albertine.

— Ah 1 si tôt t fit Berthe, entr'ouvrant languissamment
ses paupières demi closes et appuyant, pour se soulever,
sa tète sur sa main. Maman, te rappelles-tu Albertine

le jour de mon mariage ? Quand j'y pense t II me semble
vraiment que c'était hier... Albertine, la seconde de mes
demoiselles d'honneur, était certes bien jolie, avec sa
robe de taffetas blanc et sa coiffure de crêpe et de lilas
blanc à nœud rose. Je me souviens que, pendant la messe,
je la regardais là , près de moi, dans la chapelle et que je
lui sourais, à cette bonne amie, en me demandant si ja-
mais elle serait aussi heureuse que moi. C'est que j'étais
bien heureuse, ce jour-là , en vérité ! Et toi, dis, tu l'étais
aussi, n'est-ce pas, bonne mère ?

— Oh ! oui, mon enfant, comme toi, répondit Pauline
d'une voix sourde, où un effort de volonté comprimait
un sanglot.

— Mon Dieu, mon Dieu ! murmura la malade, lais-
sant aller sa tète en arrière et joignant faiblement les
mains, comme tout ce bonheur a passé vite l .. Pourvu
que cette chère Albertine garde le sien plus longtemps
que moi !.... Et à propos, maman, dis moi, qui épouse-t-
elle ?

— M. Charles Brunel, un jeune architecte très dis-
tingué, qui a déjà, m'écrit Louise, une clientèle des plus
honorables et promet de fournir une carrière brillante .

— Ainsi son mari travaillera ?... Oh I elle fait bien de
l'épouser, alors ; elle a raison. Elle peut espérer du moins
être plus longtemps heureuse... Mère, il y avait un mal-
heur sur nous ; mon Alfred était trop riche, vois-tu. S'il
avait travaillé, sans doute je l'aurais encore ; il n'aurait
pas pu passer, mon pauvre ami ! ses heures oisives au
cercle, ses soirées à l'Opéra... Ohl ce jeu , ce théâtre,
quels pièges, quelles plaies t et aussi quelles malédic-
tions sur le bonheur des familles !... A propos de ces
affreuses choses, vois-tu, mère, j'ai une grâce à te de-
mander.

— Laquelle, ma chérie ? Parle vite, répliqua Mme Le-
montaut, laissant tomber sur ses genoux la main qui
tenait la lettre, et attachant, dans une concentration dou-
loureuse, ses regards sur cette main, pour ne pas laisser
voir les larmes qui venaient à ses paupières.

— Eh bien, voilà... Et si je t'afflige d'avance... un peu
trop tôt, en te parlant ainsi, tu comprendras bien pour-
quoi, et tu me pardonneras, n'est-ce pas, mère chérie ?...
J'aurais mieux aimé, vois tu, avoir aussi une mignonne,
une chère petite fille qui, plus tard, à force de reconnais-
sance, de tendresse et de douceur, parvint à te consoler.
Mais le sort en a décidé autrement, et c'est un fils que je
te laisse. Promets-moi donc, je t'en conjure, d'élever
notre petit Paul simplement, vaillamment, de façon telle
qu'il puisse avoir toute l'énergie, l'activité, le renonce-
ment d'un homme pauvre... Qu'il ne connaisse pas, si
c'est possible, ou du moins qu 'il ne recherche jamais ces
plaisirs dangereux qui m'ont ôté son père. O ma bonne
maman chérie, tu connais bien mon cœur, tu sais que je
n'ai jamais haï ni méprisé personne. Mais quand je pense
cependant que si Alfred n'avait jamais touché à ces cartes
maudites, que s'il avait passé entre nous deux toutes ses
soirées, au lieu d'aller applaudir sans nous les ronds de
jambes et les malsains sourires de ces filles de l'Opéra,
je 1 aurais toujours là, près de moi, je n'aurais pas connu
les larmes!... Oui, quand je pense à cela, je me sens
transportée comme hors de moi-même ; tout mon cœur
se gonfle d'amertume, de colère et de regret.

— Calme-toi pourtant, bien-aimée, murmura madame
Lemontaut, cessant enfin de contenir ses larmes et pas-



sant sur ce beau front brûlant sa main tiède et cares-
sante, qui aurait tant voulu y verser la paix, l'oubli et
la douceur. Ce sont là de ces considérations , très impor-
tantes, il est vrai, mais qui ne pressent point encore.
Pour le moment , nous n'avons à demander à notre petit
Paul que d'être bien frais , bien portant, de bien dormir,
de bien teter nourrice... Plus tard , eh bien ! nous ver-
rons... Mais nous n'y sommes pas.

— C'est vrai. Seulement, moi, je n'y serai jamais,
ô mère !... Et c'est pourquoi je te conjure de remplir au-
près de cet enfant chéri le rôle de protectrice, de gardienne
et d'amie qui me serait revenu de droit et dont je ne puis
m'acquitter. C'est grâce à toi que je m'en irai contente,
que je m'endormirai tranquille, ô maman bien-aimée.
Grâce à toi, mon mignon, mon Paul, sera heureux. Mais
que ce ne soit pas tout, n'est-ce pas ? qu'il fasse aussi le
bonheur des autres 1

— Tout ce que tu désires, mon enfant, sera accompli ;
tout ce que tu demandes, constamment respecté, balbutia
la pauvre mère, dont le beau visage pâle était inondé de
pleurs. Mais ne voudrais-tu pas cependant partager avec
moi la tâche ? Ne penses-tu pas que, pour embrasser
l'avenir et supporter vaillamment la vie, tu aurais, entre
ce petit et moi, assez de devoirs et d'amour ?

A ces paroles de sa mère, Berthe ne put retenir un
léger mouvement, comme si elle eût voulu secouer mé-
lancoliquement la tête. Mais, s'arrêtant à temps, elle prit
et serra avec tendresse la main de Mme Lemontaut, par
un effort en tr 'ouvrant ses lèvres blanches comme pour
ébaucher un sourire :

— Il en sera ce que Dieu voudra. Nul ne peut prévoir
l'avenir, dit-elle de sa voix brisée. Seulement je te parle
ainsi pour le cas où j'irais bientôt me reposer, et où tu
resterais seule. Que mon petit Paul s'élève et grandisse
sous tes yeux, pour devenir un homme dévoué, simple,
vaillant, utile ; qu'il trouve à son foyer la paix et la joie
la plus vive ; qu'il ait surtout le théâtre et le jeu en hor-
reur !.. Et maintenant, si tu veux bien, parlons d'autre
chose, bonne mère... Ecris, je t'en prie, de ma part à cette
chère Albertine ; dis-lui que j 'aurais aimé être à sa noce,
moi aussi, mais que de si joyeuses fêtes ne conviennent
pas à une pauvre malade, surtout à une pauvre veuve.
Dis-lui aussi que je lui souhaite, avec la plus sincère et
la plus vive tendresse, tout le bonheur que j'ai eu, si
doux, si complet, si pur, mais qui, pour moi, n'a pas
duré ! Et puis, à propos, maman, quand Albertine sera
mariée, elle fera sans doute, avec son mari, un voyage.
Pourquoi, pendant ce temps, Mme Fayolle, qui probable-
ment regrettera beaucoup sa fille , ne viendrait-elle point
passer quelque temps ici, près de nous ? De cette façon,
chère maman, nous nous trouverions moins isolées ; il y
aurait plus de charme et d'agrément pour nous à Sugny-
le-Bel.

— Je ne sais, ma chérie, à quoi cette bonne Louise se
résoudra. Mais, dès demain, je lui écrirai pour lui faire
part de ton idée. Et maintenant, suis mon conseil : repose-
toi, mignonne. Tu as beaucoup parlé, vois-tu ; et d'ail-
leurs, voici le soleil qui s'abaisse. Assoupis-toi un mo-
ment, et puis nous rentrerons bientôt.

Alors la jeune femme, docile aux ordres de sa mère,
laissa aller en arrière son frêle et blanc visage, que ca-
chait à demi la dentelle de ses oreillers. Mais, pour cela,
ses yeux ne se fermèrent point ; elle continua de tenir,

sous ses paupières bleuâtres à demi closes, ses regards
éteints attachés sur sa mère et sur son enfant.

Alors, dans cette méditation intime, cette immobilité
et ce silence, une suprême angoisse lui traversa le cœur.
C'était le dernier élan de la jeunesse si tôt flétrie, le désir
impuissant, le regret de la vie, le chagrin profond , amer,
de mourir à vingt ans.

Pourquoi donc, ô mon Dieu I ne pas avoir les joies
fécondes et le destin béni de tant d'autres jeunes et heu-
reuses femmes ? Pourquoi ne pas voir grandir ce petit
bien aimé, dont le regard était si doux , le front si pur et
les boucles si blondes ? Pourquoi ne pas avoir de lui,
dans l'avenir, ces trésors que tous les enfants qui ont été
chéris donnent généralement à leurs mères : le respect,
la confiance , la tendresse, le bonheur et l'amour ? Pour-
quoi s'en aller dormir si promptement dans son étroit
cercueil, sous la terre humide et glacée, tandis que petit
Paul paraîtrait, un j our, si beau, si brillant, si fier , dans
le monde, à vingt ans ?

Voilà ce que la pauvre Berthe, oubliant un instant sa
douleur et son deuil de veuve, se demanda alors en écou-
tant le vagissement naïf et doux de la petite voix de son
enfant. Voilà pourquoi deux grosses larmes, que l'œil
attentif de la mère ne manqua point de remarquer, — car
sur ce visage, flétri par la fièvre , les larmes étaient bien
rares, — glissèrent lentement sur ses joues et se per-
dirent silencieusement dans les ruches de crêpe du cor-
sage, révélant ce combat suprême de regrets et de décou-
ragement, de désirs et de douleurs.

Alors Pauline se leva, le front brûlant, les mains
tremblantes, ne pouvant plus supporter en repos, sur sa
chaise, ce désespoir fiévreux qui lui brisait le cœur. Elle
prit le petit Paul des mains de sa nourrice, le pressa un
instant contre elle par un mouvement à la fois déchirant
et passionné, et, le berçant dans ses bras, se mit à mar-
cher avec lui près des buissons de roses, sous les tilleuls
en fleurs plantés au pied de la terrasse.

Et pourtant, en cette angoisse qui l'étreignait, elle ne
voyait, elle ne sentait et elle n'aimait plus rien : ni l'en-
fant, ni la vie, ni les arbres, ni les roses. Toutes ces
choses bonnes et belles, qui lui resteraient cependant,
ne lui rendaient pas son bonheur, son trésor perdu : sa
fille. Aussi, en ce moment, eût-elle volontiers confondu
toutes ces beautés et ces splendeurs dans un immense
dégoût, ou peut-être un immense anathème.

Seulement, comme il fallait surtout que sa pauvre
bien-aimée eût une fin douce et tranquille, elle voulait,
avant de trouver pour elle un mot, un regard, une caresse,
laisser à sa douleur le temps de se calmer.

Elle allait donc ainsi vivement, en silence, droite,
raide, fiévreuse, accrochant sa robe noire aux rosiers de
l'avenue, faisant crier le sable sous ses pas.

Soudain elle s'arrêta, et ses lèvres crispées s'entr'ou-
vrirent légèrement, ses sourcils bruns se détendirent ;
une ombre vague et douce passa, dans son regard, sur le
rayon brûlant qui l'embrasait.

Elle venait de reposer un instant ses yeux sur l'en-
fant , et un tremblement ému vibra en ce moment dans
sa voix, lorsque, s'arrêtant au pied de la terrasse, elle dit
à sa fille :

— Oh ! comme petit Paul est beau !... Tu vas le voir,
il me sourit. Et jamais, tu le sais bien, jamais il ne m'a-



En somme, il restait , pour le moment, une trentaine
de francs peut être à la maison ; ce qui allait suivre, c'é-
tait le dénuement complet, c'était la faim et la misère ;
cette misère brutale, hideuse, avilissante, que les deux
enfants abandonnées n'avaient encore jamais connue, et
qui, par sa nudité blessante, par son âpreté douloureuse,
répugnait si fort à la nature délicate et aux instincts ar-
tistiques de cette gentille Elisa.

Voilà pourquoi elle marchait aiusi toute pâle, le front
baissé, d'un pas accéléré , agité par la fièvre , laissant
toutes , ses impressions navrantes se peindre sur son joli
visage, à présent qu'elle était seule et que la chère petite
sœur Lucy ne la voyait plus.

Soudain , comme elle venait de dépasser le coin du
boulevard, elle releva la tète, et ses yeux s'arrêtèrent
par hasard sur une petite affiche jaune collée le long du
mur. Elle la lut machinalement , au milieu de sa doulou-
reuse rêverie, et, pendant quelques secondes, un sourire
plus amer encore contracta ses lèvres roses, plissa jus -
qu'à son front charmant.

Voilà ce que venait de lui dire , en effe t, en lui faisant
faire un cruel retour sur elle-même, cette pancarte mal-
encontreuse :

t Une petite levrette , de nuance gris foncé, au pelage
» très lisse et très soyeux , portant un collier d'argent
> doré doublé de drap ponceau , aux initiales E. de R ,
« répondant au nom de Finette, a disparu le lundi 22
» mars, de l'hôtel situé boulevard Haussmann , n° 73 —
> Cent francs de récompense à qui la ramènera au domi-
» cile indiqué ci-dessus. >

Elisa , qui s'était arrêtée pour lire jusqu'au bout , avait
achevé l'affiche et pourtant restait encore là , souriant
amèrement et secouant la tète .

— Eh bien ! voilà du moins des gens qui n'ont pas à
redouter la gêne et peut-être la faim, se dit-elle. Ils peu-
vent donner cent francs pour ce pauvre petit chien..
Heureuse petite bête I elle est aimée, elle est pleuréa
maintenant qu'on l'a perdue... Mon Dieu ! mon Dieu !
quand je pense que si Lucy ou moi venions à disparaître ,
la cousine Lotte n'aurait pas mème cinq francs à offrir à
celui qui nous retrouverait!...C'est pourtant douloureux ,
c'est bien dur de voir ainsi tant de contrastes, tant d iné-
galités en ce monde 1

Voilà ce qu'elle s'était dit d'abord , fronçant ses beaux
sourcils noirs, tenant ses yeux fixés à terre. Mais cette
irritation dura peu ; bientôt elle reprit, relevant genti -
ment la tète avec un sourire charmant d'entrain et de
douceur :

— Après tout je voudrais bien la trouver, moi, cette
petite levrette ! Cela me rapporterait autant qu'une élève
à laquelle je donnerais cinq grands mois de leçons. Et
puis peut-être aussi , la personne qui l'a perdue n'avait
rien d'autre au monde à soigner, à chérir ? Supposons
par exemple la cousine Lotte, toute seule, sans Lucy et
sans moi , avec beaucoup de fortune ? Eh bien ! j 'en suis
certaine, elle finirait par s'attacher à un chien, à un chat,
peut-être à une perruche. Et si elle venait à perdre son
gentil compagnon, son favori, ce serait pour elle un tour-
ment, une cruelle peine I... Allons, je le vois nien, il ne
faut pas ju ger trop légèrement de toutes ces choses in-
connues. En ce monde, chacun a ses douleurs, et chacun
son fardeau...Mais cela n'empêche pas que je serais certes
bien contente de rencontrer, de ramener cette petite Fi-
nette...Relisons donc le signalement que détaille l'affiche :

< De nuance gris foncé, pelage très lissse et soyeux, por-
tant un collier d'argent doré doublé de drap ponceau, aux
initiales E. de R. » Aussi sur mon chemin, d'ici au parc
Monceau, je vais redoubler d'attention, pour examiner
soigneusement et mème appeler, au besoin, chaque le-
vrette qui pourra se trouver sur mon passage.

Mais la jeune fille eut beau considérer, avec le plus
d'intérêt possible, tous les petits individus de race canine
qu'elle aperçut sur son chemin, elle n'en vit aucun dont
l'extérieur répondît au signalement énoncé ci-dessus.
D'ailleurs il était écrit, sans doute, que durant cette ex-
pédition , aucun genre de succès ne couronnerait ses ef-
forts.

En arrivant à l'hôtel de son amie Suzanne, elle apprit
que cette dernière venait de partir pour la province, où
elle était appelée auprès d'une de ses parentes atteinte
d'une grave maladie. Il fallait donc attendre son retour à
Paris pour tenter une nouvelle démarche, et ce retour
n'aurait pas lieu avant une quinzaine de jours.

Un tressaillement douloureux agita en ce moment les
mains cripsées, les lèvres pâlies de la pauvre fille, qui
voyait ainsi s'évanouir sa dernière ressource et s'en aller
son dernier espoir. Alors, marchant d'un pas plus lent et
la tête courbée, elle reprit silencieusement le chemin de
sa demeure, se demandant comment, à son retour, elle
trouverait le courage de sourire, comme elle le faisait
toujours , à la cousine et à l'enfant. Puis elle pensa que,
le soir venu , quand Lucy serait couchée, elle se soulage-
rait un peu, du moins, en ouvrant son cœur à cette tendre
et digne amie qui l'aimait comme une mère.

— Nous nous conterons nos peines, pensa-t-elle, nous
tiendrons conseil ensemble. Et puis nous nous console-
rons quand ensemble nous aurons pleuré l

Là-dessus elle pressa le pas, se sentant revenir un peu
de calme et d'espérance. Mais elle n'en avait pas fini en.
core avec ses inquiétudes et son désespoir, ce jour-là.

Rien ne l'étonna plus et ne l'effraya davantage que d'ap-
prendr e de la petite bien-aimée, à son retour au logis, que
la cousine Lotte n'était pas encore rentrée. Et le soleil
était couché, la nuit allait venir. Il était bien rare que la
pauvre cousine, qui redoutait avec raison l'humidité du
soir, se trouvât detiors à cette heure. Où pouvait-elle bien
être allée? Qui donc pouvait la retenir ?

Et cependant la jeune fille , pour ne rien laisser voir
à sa sœur de son inquiétude et de ses craintes, installa la
fillette à sa table de travail, se mit elle-même à son piano.
Et, certes, l'accent navré avec lequel sa belle voix émue
répétait la plainte sublime de Sélika allant au-devant de
son dernier sommeil sous le mancenillier, jaillissait bien
d'un cœur désespéré, malade. Seulement, chez la pauvre
enfant, ce n était pas le suprême dégoût de la vie qui lui
causait cette secrète, cette amère défaillance : c'était le
pressentiment d'un malheur, la terreur de l'avenir, la
crainte d'un dernier abandon , sans retour et sans remède.

Soudain, au milieu d'une de ses phrases les mieux ac-
centuées et les plus attendries, la pauvre jeune artiste
s'arrêta court , en sentant les bras de Lucy entourer ten-
drement son cou et se nouer sur sa poitrine, tandis que
la voix de l'enfant disait à son oreille, dans un murmure
timide coupé par un sanglot :

(A suivre.)
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— Que Dieu vous entende, Pierre ! répondit Pauline,
arrêtant sur le visage pâli de l'honnête homme son re-
gard tout brillant de pleurs. Mais, pour pouvoir réaliser
ce vœu de votre affection généreuse, il faudra que ce
pauvre abandonné soit élevé selon les désirs de sa mère
et selon mon cœur, voyez-vous... Et vous m'aiderez,
n'est-ce pas ? vous qui êtes si loyal et si juste, qui avez
toujours été bon. Il nous faudra l'instruire, le défendre
et le garder . Je ne veux pas qu'il ressemble à son père !
continua-t-elle dans un suprême élan de rancune et de
douleur. C'est cet homme égoïste et léger, c'est cet
étourdi, ce viveur qui , en mourant , m'a tué ma fille!. .
Ou! que cet orphelin ne lui ressemble pas ! Qu'il ne con-
naisse pas, mon Dieu I toutes ces choses frivoles, mal-
saines, dangereuses, ces cartes fatales, maudites, ces
femmes de théâtre surtout !... Ma pauvre bien-aimée me
l'a bien recommandé, et moi, je le confirme, je le répète
après elle... O mon bon et sincère ami, je vous le de-
mande encore, vous m'aiderez , n'est ce pas ?

— Oui, je vous aiderai en tout, partout, toujours...
Nous ferons de cet enfant bien-aimé un fils soumis, un
honnête homme. Il sera votre appui, votre consolateur.
Et le calme, l'espoir vous reviendront un jour quand
vous l'aurez, grandi, et beau, et souriant, à vos côtés ..
grand'mère !

— Merci, répondit simplement Mme Lemontaut, ten-
dant la main à son ami, tandis qu'un mouvement rapide
et douloureux agitait ses lèvres tremblantes.

Et, abaissant sur ses joues pâles ses paupières mar-
brées, elle se détourna, souleva la portière et s'en vint,
à pas lents, reprendre sa place près du cercueil.

V

Il y a bien des maisons de Paris qui portent l'histoire
de leurs locataires inscrite, en partie du moins, dans

l'aspect terne et plâtreux , les teintes grises de leurs
façades, aux rideaux jaunis de leurs fenêtres, aux angles
ébréchés de leurs murs.

Elle était, certes, dans ce cas, cette haute et triste
construction qui se dressait dans la partie la plus morne,
la plus boueuse de la rue de la Tour-d'Auvergne, alignant
le long du trottoir mal pavé la devanture déteinte et des-
séchée de ses deux boutiques mal peintes, sa porte d'en-
trée ouvrant sur son allée obscure, et ses cinq étages à
quatre croisées, où l'appui rouillé des balcons supportait,
presque partout, quelques pots de fleurs chétives, mai-
grelettes, jaunies, et de pauvres hardes que les ména-
gères, après les avoir lavées dans leur cuisine obscure,
étendaient , pour sécher, aux rayons du soleil.

Au troisième étage, cependant , les deux fenêtres de
droite, donnant sur la rue, se distinguaient de leurs voi -
sines par un caractère très marqué d'ordre et de propreté
qui, au milieu de cette misère, paraissait presque de
l'élégance. Jamais, sur la rampe de bois du balcon, ne se
montraient aux regards des passants ni bonnets de nuit
accouplés, ni paires de bas humides, ni réséda étique, ni
œillets atrophiés. Les plaques de peinture écaillée ne
conservaient nulle tache , nulle trace de poussière ; les
vitres étaient toujours bien claires et les rideaux bien
blancs. Aussi, quand deux jolis visages roses venaient à
s'y montrer parfois, les regards des passants trouvaient ,
à s'y arrêter, un certain attrait , un vrai charme, en com-
parant surtout ce tout petit coin propre et tranquille
à l'extérieur poudreux et débraillé des logements d'alen-
tour.

A l'intérieur, l'escalier, étroit et sombre, offrait cet
aspect graisseux, gluant, sordide, des pauvres maisons
de Paris. Et pourtant, ici encore, les visiteurs ou étran-
gers auxquels il arrivait de le gravir , éprouvaient une
certaine sensation de bien-être et de soulagement en
atteignant, sur leur chemin, le palier du troisième étage.
C'est que là , en effe t, de ce même côté droit, où les fe-
nêtres avaient une mine correcte, engageante et presque
coquette, un paillasson fort propret s'étendait devant la
porte couleur de chêne sombre, où les ferrures de cuivre
de la serrure reluisaient comme de l'or. De même, le
cordon .de sonnette brun foncé, sans vides et sans érail-
lures, différait avantageusement du vieux ruban moiré,
fané, suspendu à la p orte de la couturière , et du pied de
biche flottant près de la plaque de l'huissier.

Il était donc aisé de voir que ceux qui vivaient là —
et qui pourtant devaient être pauvres — avaient soin de
faire régner autour d'eux beaucoup d'ordre, de netteté,
et un certain attrait qui touchait à l'élégance.

Donc le regard était surpris, presque charmé, en se
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reposant sur ces objets modestes , si différents de ceux
qui se présentaient alentour. Mais qu'était-ce que ce
plaisir-là auprès de celui qui venait frapper , ravir et
doucement bercer les oreilles, quand, de ce troisième
étage, par la fenêtre ouverte ou de l'autre côté de la porte,
s'élevait une voix jeune et fraîche , au timbre d'or, lim-
pide et harmonieuse, aux inflexions sonores, souples et
moelleuses, que des doigts légers et habiles accompa-
gnaient sur le piano ? En ce cas, les passant?, arpentant
pour leurs affaires la rue de la Tour-d'Auvergne, s'ar-
rêtaient brusquement , mettaient la tête en l'air et se de-
mandaient qui pouvait bien redire là , avec un charme si
pénétrant , la romance de Robert ou le grand air de la
Juive. Et les nouveaux habitants de ce pauvre petit coin ,
que leurs emplettes appelaient chez la fruitière ou l'épi-
cier, ne manquaient pas de se renseigner tout en expri-
mant leur surprise ; à quoi les fournisseurs répondaient ,
avec leur sourire le plus aimable :

— Ah! vous ne l'avez pas encore entendue?. . C'est
la demoiselle du troisième. Elle se destine au théâtre, et
elle entrera bien sûr à l'Opéra quelque jour... Et ça ne
sera pas étonnant : elle a bien du talent , allez.

Or la < demoiselle du troisième » n'était pas seulement
connue de ses voisins pour son talent naissant et pour sa
voix charmante ; elle en était encore généralement re-
marquée par la grâce modeste, l'élégance naturelle de
son maintien et l'expression avenante, spirituelle et en-
jouée de son gentil visage, qui ne se distinguait cepen-
dant point par une beauté de reine, de princesse ou de
fée, mais qui avait bien tous les caractères et les agré-
ments propres à la jeune fille : la fraîcheur et la délica-
tesse, la naïveté, la douceur et la vivacité.

Aussi tous ceux des locataires qui la rencontraient
sur l'escalier avaient-ils pour elle immanquablement un
« Bonjour > plus ou moins gracieux, un salut, un sourire,
que suivait bien souvent, quand elle était passée, un re-
gard attentif et presque caressant.

La jolie chanteuse, avec laquelle nous allons faire
plus ample connaissance, venait de rentrer chez elle,
vers la fin de l'après-midi, dans un des jours de février
les plus gris, les plus tristes. Une toute jeune et gentille
fillette , de douze à treize ans tout au plus, s'était élancée
vers la porte quand elle avait entendu retentir la sonnette
et, après avoir ouvert à sa grande sœur, s'était jetée dans
ses bras. Après quoi elle l'avait fort gentiment débarras-
sée de son rouleau de musique et de son parapluie, et
avait fixé un instant ses grands yeux attentifs sur ce joli
visage, en l'interrogeant du regard et murmurant :

— Eh bien ?
— Hélas 1 pour aujourd'hui, rien encore, ma pauvrette,

avait en soupirant répondu la jeune fille, tandis qu'elle
défaisait, d'une main diligente, l'élastique de sa toque et
l'agrafe de son manteau. M. Costarelli m'a dit que je me
suis présentée trop tard ; qu'il lui est, en ce moment,
impossible de m'engager , tous les cachets étant distribués
déjà pour les concerts du printemps, et la saison allant
finir dans les théâtres. J'ai insisté pourtant, lui expli-
quant que j'avais grand besoin de tirer parti du peu de
talent que je possède, afin de dédommager notre bonne
cousine de ce qu 'elle a prodigué pour nous de peines et
d'argent. « Que voulez-vous que j'y fasse ? m'a-t il tout
simplement répondu. Actuellement, à moins d'une cir -
constance imprévue, exceptionnelle, je ne puis rien vous
procurer... Maintenant , j'ai inscrit votre nom, apprécié

votre voix ; nous ferons certainement quelque chose de
vous quelque jour. Patientez donc, en attendant , et re-
venez en octobre... Il fallait vous présenter ici trois mois
plus tôt, si vous vouliez, en ce moment , trouver un em-
ploi quelconque. >

— Mais, il y a trois mois, cousine était bien malade,
et tu ne pouvais pas la quitter, Elisa, dit en soupirant la
petite.

— Je le sais bien, fillette. Mais un imprésario, vois-tu ,
n'entre pas dans ces questions-là , et cela se comprend,
du reste. Donc il faut chercher, pour le présent, quelque
autre moyen de s'employer. Si je pouvais avoir des
leçons 1 Suzanne Lormier et Mathilde, mes anciennes
amies de pension, ont promis de s'en occuper, et m'en
procureront peut-être... Mais je n'entends pas tousser ;
il n'y a donc personne dans le petit salon ?... Pourrais-tu
me dire, Lucy, où est allée cousine ?

En parlant ainsi , la jeune fille , qui avait pendu sa
mante et son chapeau dans un petit réduit obscur servant
de cabinet de toilette, venait de pénétrer dans la salle à
manger , pièce étroite donnant sur la cour, par conséquent
mal éclairée, mais où le buffet de noyer et les chaises de
canne, les faïences et le service de porcelaine commune
sur le buffet , la théière et le sucrier de métal anglais sur
l'étagère, au regard le plus attentif n'offraient pas un
grain de poussière, et par leur extérieur propre et net
faisaient plaisir à voir.

— Non, je ne sais pas, Elisa , répondit l'enfant, dont
le regard s'était soudain voilé d'une profonde expression
de tristesse. Cousine paraît inquiète ; peut-être est-elle
bien affligée. Voici que l'hiver va finir, elle n'a plus
d'éventails à peindre... Et cousine ne voudrait pas nous
voir souffrir ; elle est si bonne ! Oh ! que c'est donc déso-
lant, mon Dieu ! d'être pauvres !

— Comment donc, Lucy, c'est toi , notre petit oiseau
du bon Dieu , si rieuse et si gaie toujours, qui aujourd'hui
perds courage et qui te désespères ?...Allons, ce n'est pas
raisonnable, fillette : il faut avoir confiance, lutter , com-
battre, ou , tout au moins, savoir se résigner, répliqua la
grande sœur d'une voix un peu grave et légèrement
attendrie. Gomment ? nous sommes trois à nous aider,
à nous soutenir, à nous aimer, et nous ne parviendrions
pas, avec uu peu de patience et de temps, à vaincre la
mauvaise fortune ?... Non , non, c'est impossible, vois-tu :
quelque chose me dit que je travaillerai, que nous réus-
sirons. Et d'ici là, soyons braves, enfant ; pas de décou-
ragement, pas de pleurs : marchons fermes et sachons
attendre.

Et en parlant ainsi , la jeune fille, qui venait de s'as-
seoir près de la fenêtre, attira tendrement à elle sa Lucy,
sur le front de laquelle elle passa sa main blanche et
douce, écartant les beaux cheveux d'or qu'elle caressa
d'un baiser.

L'enfant, ne répondant d'abord que par uu long sou-
pir, garda un instant le silence.

Puis, relevant les yeux et regardant sa sœur, elle lui
dit, en secouant la tête :

— Il est pourtant vrai , Elisa, que nous avons été,
toutes jeunes, bien heureuses... Car enfin , autrefois, rien
ne nous manquait , n'est-ce pas ? Nous étions riches et
nous étions aimées. Moi, je ne me souviens pas du tout
de ce temps-là, il est trop loin. Mais toi, c'est autre chose :
tu as bien connu notre mère, tu te rappelles notre père,
puisque tu m'as assuré plusieurs fois que je lui ressemble.



Oh ! comme dans ce temps-là on devait être bien , pai-
sibles, heureux, chez nous !

— Oui, oui, je te l'atteste, répondit la jeune fille , à
son tour étouffant un soupir. Seulement, voilà, cette belle
et douce vie n'a pas duré, et je crois qu'en ce monde
d'ailleurs il est rare que le bonheur dure... Notre père,
qui avait hasardé des spéculations peut être un peu trop
hardies, s'est trouvé ruiné totalement et est parti pour le
Mexique où il espérait refaire sa fortune. De là bas il
nous écrivait, d'abord bien tendrement, puis nous avons
perdu ses traces. Il était mort, sans doute, et maman, qui
l'aimait plus que tout au monde et ne s'était jamais con-
solée, est morte aussi en le pleurant... C'était affreux ,
cela. Lucy, et c'est alors que notre sort pouvait être ter-
rible. Penser à ce que nous aurions pu devenir, deux
pauvres petites filles perdues, abandonnées, moi qui
avais douze ans, et toi trois ans à peine, voilà ce qui fait
pâlir et frissonner, vraiment!... Mais tu vois bien que
notre malheur ne devait pas être complet, ni notre sort
désespéré ; est-ce que nous n'avions pas notre bonne
cousine Lotte ? Chère et digne créature, secourable et
vaillante amie !... Au temps où nous étions riches, où
rien ne manquait chez nous, je la vois encore, en hiver,
dans notre grand salon, rangeant les fauteils, secouant
les tentures, emplissant de fleurs les vases de la chemi-
née; en été, sur la belle pelouse de notre maison de cam-
pagne de Ville-d'Avray, faisant sécher les violettes, éplu-
chant les groseilles, sarclant les plates-bandes ou greffant
les rosiers ; déployant en un mot, à chaque instant du
jour , ce besoin d'activité, cette ardeur de se rendre utile
dont notre propre mère riait de si bon cœur... Comme
une servante, comme une mère, elle a vécu et travaillé
pour nous. Avec sa toute petite rente et les quelques dé-
bris de notre aisance qu'elle a pu nous conserver, elle
nous a installées à Paris avec elle. Parce que j 'avais un
peu de voix, des doigts , l'instinct et le goût des choses
vraiment belles, elle a fait de moi une musicienne, qui
aime son art avec passion et qui, en travaillant avec per-
sévérance, finira bien par arriver... Tu vois donc, ma
Lucy, qu'au milieu de toutes nos adversités, nous avons
eu un certain bonheur encore, et que nous aurions mau-
vaise grâce à nous plaindre, à désespérer.

— Oui, tu as raison, Elisa, répondit la petite, jetant
ses bras caressants autour du cou de son aînée. Moi, sur-
tout, j'aurais tort de me croire malheureuse, avec une
bonne cousine comme la nôtre et une sœur comme toi.
Allons, je te promets de penser à tout cela, lorsque je
commencerai à bouder parce que je ne peux pas com-
prendre une leçon d'arithmétique. Moi aussi, il faut que
je me donne du mal, que je travaille ferme, pour arriver
à avoir mon diplôme à quinze ans... Seulement, d'ici là,
vois-tu, nous aurons encore de mauvais moments à pas-
ser. Ainsi, je té disais que je ne sais pas où est allée notre
pauvre cousine Lotte. Elle ne me l'a certainement pas dit,
et, pourtant, je crains bien qu'elle n'ait été porter quelque
chose au Mont-de-Piété. Elle paraissait bien triste depuis
ce matin, je te l'ai dit ; elle tenait un petit paquet à la
main en sortant de la chambre, et je suis certaine qu'elle
n'avait pas aujourd'hui d'éventails à reporter.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! Pauvre cousine ! Que faire?
murmura Elisa, soupirant à son tour et appuyant un ins-
tant sur sa main, pour réfléchir, sa jolie tète brune.

Puis elle se redressa soudain, les yeux brillants, le
front limpide, comme si, dans cette nature souple, éner-

gique et vaillante , la faiblesse et le découragement ne
pouvaient pas longtemps durer.

— Tiens, dit-elle, j e te parlais tout à l'heure de Su-
zanne Lormier, mon amie. Je me souviens maintenant
que c'est le mercredi son jour. Eh bien ! je vais m'y ren-
dre, de ce pas, sans perdre uu instant. Et je la supplierai
tant, je me donnerai tant de peine pour l'émouvoir et
pour l'intéresser, qu'elle ne me refusera pas son aide et
son appui , et qu'elle se mettra certainement en campagne
pour me trouver des élèves, cette bonne Suzanne... D'a-
bord, je lui dirai que je ne serai pas difficile , que j'accep-
terai des leçons à vingt francs par mois, s'il le faut, pour
commencer.

Et en parlant ainsi, la jeune fille s'était levée , allant
décrocher au cabinet de toilette son manteau, son cha-
peau , qu'elle passait prompiement devant une pauvre
petite glace à cadre de bois, placés dans un coin.

Seulement, avant de sortir, elle tendit la main à Lucy,
qui se jeta à son cou , et la serra dans ses bras, en mur-
murant à son oreille :

— Tu ne seras pas longtemps, n'est-ce pas?... Peut-
être cousine Lotte ne taidera point à rentrer. Et alors,
elle serait inquiète de ne pas te voir : elle paraissait tan-
tôt si triste et si souffrante.

— Je ne perdrai pas une minute, ma Lucy, je te le
jure. Seulement, je ne prendrai pas d'omnibus pour me
rendre chez Suzanne, et elle demeure assez loin, de l'au-
tre côté du parc Monceau.

En parlant ainsi la jeune fille gagnait l'escalier, lais-
sant derrière elle pour adieu un tendre et brillant regard ,
adouci par un dernier sourire.

Deux à trois minutes lui suffirent pour atteindre la
rue des Martyrs, que, pour arriver au boulevard exté-
rieur, elle commença à remonter.

Alors, par une sorte d'isolement intellectuel , de puis-
sante concentration propre aux natures énergiques et
fécondes, au milieu de ce mouvement et .ce bruit de la
rue, elle se retira en elle-même, marchant instinctive-
ment , de son pas souple et leste, vers ce but qu'elle con-
naissait bien , et du dehors ne sentant, ne voyant, n'écou-
tant rien, tant elle était , la pauvre enfant ! à ses tris-
tesses, à ses pensées.

C'est qu'elle n'avait pas voulu montrer à sa petite
sœur chérie les craintes, le découragement, l'amertume
qui , trop souvent, lui déchiraient le cœur. Mais parfois
elle sentait bien, elle aussi, défaillir son espoir, s'en aller
son courage.

Ce jour-là , par exemple, elle maudissait la destinée,
elle voyait tout en noir. Ce n'était pas seulement la rue
des Martyrs qu'elle gravissait en ce moment, c'était son
humble Calvaire... C'est qu'elle savait, mieux encore que
Lucy, ce qui se passait à la maison.

Pendant l'hiver , qui avait été rude, la cousine Lotte
avait beaucoup souffert de son asthme ; une bronchite
s'y était jointe et avait cloué dans son lit la pauvre vieille
fille si vaillante, si dévouée.

De là des dépenses inaccoutumées, des notes à payer
chez le docteur et chez le pharmacien ; de là aussi un
chômage forcé, pendant lequel la chère malade, à son
grand regret, avait bien été contrainte de renoncer à la
peinture de ses cartonnages et de ses éventails, et la
pauvre jeune artiste n'avait pu faire à temps ses tournées
chez les imprésarios de troisième ordre et chez les entre-
preneurs de concerts.



555, rue Léopold-Rotoert 3£>

Spécialité de Confections soignées pour Hommes, Dames et Enfants
A l 'occasion des Fêtes de Pentecôte , grande mise en vente avec réduction des p r i x, des MF" BABILiL sE M E N T S  pour nommes et jeunes gens. "TO
Un grand lot de Vêtements complets en drap, haute nouveauté et pu re laine, prix exceptionnel, 30 f r .
Immense choix de Complets extra-soignés, f açon marchand-tailleur, GO, 50, 40 et 36 f r .  7799-1»
// vient de rentrer un grand choix d'HA-S TLiLEMENTS en Coutil, pour garçons de 3 à 14 ans, depuis f n  3,50.
JLe pantalon BON GÉNIE en drap p ure laine, -valant 13 f r ., MF* es* toujous vendu à f r .  8.60.

Mign  ̂ A partir do ce jour , prix de f i n  de saison avec réduction de SO % sur toutes les Conf e ctions pour Dames. — Venant de traiter de f ortes aff aires
[|f*mf:'fe> ave c des p rix de f in  de saison , nous p ouvons off rir un aussi grand choix qu 'au début de la saison avec une diff érence de SO %.HV "«•» Les p ersonnes désireuses de p rof iter de cette occasion unique, sont p riées de ne p as remettre leurs achats, af in de trouver encore le choix complet.

EGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 24 Mai (Pentecôte)

Vj.  h. du matin. — Réceplion des catéchu-
mènes. H-1624 c

11' « h. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Culte avec communion.

Chapelle de l'Oiatoire
9'/i h. du matin. — Culte avec commu-

nion. 7774-1
2 h. après midi. — Méditation.

Ecoles du Dimanche au Vieux-Col-
lège, à l'Oratoire et à la Croix-Bleue.

Eglise catholique chrétienne
PENTECOTE

Fête (le la première communion.—
9 '/i heures du matin. — Culte solennel.

7664-1

Attention !
Le propriétaire de l'Auberge de la

Vl 'KKIOK I l ' * , sur le Doubs, avise ses
amis et ses connaissances, ainsi que Mes-
dames et Messieurs les promeneurs cliaux-
de-fonniers et vallonniers , qu 'ils trouve-
ront toujours chez lui , à toute heure, avec
une cordiale réception , du Poisson Trais
préparé à leur goût. Le diner complet
ne coûte, chez lui , que 8 lr. 50 avec un
demi-litre d'excellent vin Pour repas dé-
passant 12 personnes, on est prié (l'aviser
24 h. i l'avance.

Les barques de l'aubeige sont à la dis-
position des promeneurs qui désirent visi-
ter les Usines électriques de la Goule.

Se recommande, Le propriétaire :
7803-5 Marcelin Boillat.

Pensionnat de iiisias
à HIRSCH lil AL , près Aaran

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les ou-
vra ges à l'aiguille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes ré-
férences. Prospectus à disposition. — S'a-
dresser i Mlles WILLY. OK -6128 7802-3

La Ealiriaue Ses Longines, à St-Imier
demande des ouvriers 7666-1

REMONTEURS
capables et sérieux, pour la mise
en boites après dorure de pièces
11 à 21 MR. Entrée de suite, n 3151 c

Affairesjouvelles
Bonne occasion de placer des fonds en

en dirigeant la manutention. — S'adres-
ser, sons initiales A. S. P. I. 7786,
ai bnrean de I'IMPARTIAL. 7786-3

¦*-MODES~W
Chapeau' garnis pou dames et

fillettes.
Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleur» , Dentelles ,

Velours, Voilettes, Plumes,
i etc., etc. 8599-29

Toujours un très grand choix.
Marchandises de bonne qualité.

Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
de tour* les chapeaux pour
hommes et garçons.

Grand Bazar du
Panier Fleuri
naHHBHEnnr

MÉDECIN-CHIRURGIEN
ancien Interne dc l'IIô pi lal  cantonal de Genève et Médecin-assistant

à la Maternité,
vient de s'établir i la Chaux-de-Fonds, 9, RUE NEUVE 9, au 2me étage
(deuxième entrée par la rue du Pré). H-1626 G 7778-5

Consultations de 1 à 2 heures ; le Dimanche excepté.

Spécialité : Maladies des femmes et ACCOUCHEMENTS. Maladies de la première enfance

^̂ 
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vŒl|Ŝ  ZZ_/% I MaCÎloirK* l\a F'JWPRI?  A grandissement des rez-

Z^^^Ê^_̂ _ | Magasins oe L AN '-JKEJ .îeVi,:,,,^ et i- r .̂.a,-..
^Sï^S*¥S^^^rl *(vouvea *ii ! T*-rotj e.~v&*3*.xx. !

: ^rafW|Flî|ïï̂ 'yl «  ̂COMPTOIR de UMGERIE pour DAMES -WW

W'$ "̂ -% Chemises pour Dames, forte toile, jolie façon fr. 1.75
'' I 'i&'SM '¦'"¦''I  Chemises p. Dames, élég. broderie , 1" quai. » 3.25

''$$ I tl^* f B-i ï>îlll*,all'on"3» toile blanclie, bonne quai, et façon. » 1.50
ÙJI \\\\\ mW0<\\\\ '&k\ Pantalons riches , toi 'e extra , broderie

^PS'Élf ilwll PalWi Chemises de n u i t . Matinées, façon élégante.
'" 1 LÏ£B iSljt K^8 

' a  Jnpons blancs, avec broderies, belle façon . » 2.GO
'¦' I'IIM UU »tai La •'ul"?Ile Wancs , très riches , 1" qualité , bro-

9il El* §&î Wm \m\ ' Tous ces articles sont confectionnés avec beaucoup cle
§M«§jsi feSïS EJBJÉB S0'nH ' avoc ^e bonnes toiles et chacun peut se convaincre

¦ «•̂ ¦V(SH18:3 K ai le *'' modicité de nos prix Nous envoyons volontiers ces
igli^^SllCËjOl^ntÉ^P articles à l'examen. Exp édition franco. 4527-2

Magasins de L'ANCRE, La Ctax-fle-FoiÈ

Maison de confiance fondée en 1840
TÉLÉPHONE JULES DUBOIS TÉLÉPHONE

6, rue de la Balance O
LA CHAUX-DE-FONDS

Grande mise en vente anx prix de fabrique
des articles suivants :

Porcelaine faïence, Cristaux, Verrerie, Brosserie, Couverts, Ferblanterie,
Métal anglais, Articles entaillés, Tamis, Lampes de table et a suspension en
tous genre**, Optique et Lunettes, Quincaillerie, Articles de fantaisie, Bijoute-
rie, Maroquinerie, Sparterie, Fourneaux et Potagers a pétrole ct à esprit de
vin brevetés, Balances de niénage, Fers à braise, Moulins à café, Bidons à.
lait, Paniers de boucherie, Caisses à cendres, Coûteuses, Cordeaux à lessive,
Brosses à parquets, Peaux de chamois, Eponges, Plumeaux, etc., etc.

Spécialités ponr Hôtels et Cafés, Bouteilles noires, Chopines, Litres
Se recommande, 7188

JULES DUBOIS, rue de la Balance 6.

„ftec»karsuliuer l*feil" H 71901)
L» mMlWfl «, _î\% 8MT> A hnn Catalogue II-îid meilleure **mz—*?<*¦¦% W*W & "un inwtré contre

marque, solide, ^-^f^X 
J^_W

P^ marché- ,0 Pfennig en
élégante,r<mlant W^^^K Le 

pins 
grand 

tImb™ 

î,
08"5,

facilement ^__̂ 0  ̂J____̂ y choix. I
I*VeckarsiiImer Fahrràderfabrik. Meckarsnlm (Warltemb.)

-m-m̂—mvc**»**-- fl H I La Pondre 11 ép i la t oï re d u D' Pi-
^»*

; 
5* HÛSIP  1EÎ9 ÎÏ1ÛQ I "èt,e- Paris, éloigne les poils disgra-

BV r̂ I y Ul LICllllUO ¦ cieux tl ;lnH la iiK 1*''" sans altérer la peau
"¦¦ la plus délicate. Elle est tout à /ait inof-

fenaive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : «• Le Dépilatoire du D» Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-35

M. Benjamin WEIL.L, rue Neuve 10.

Le Docteur Pfyffer
vaccinera

les Jeudis 31 et 38 Mai, de 1 & 3 heu-
res. Inscriptions pour le 21 Mai . jusqu'au
18, pour le 28 Mai . jusqu'au 25 courant.

1, Rue du Parc 1.
7273-1

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie, qu'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenou d, de 1V, à 4 h. Le
mercredi, à la CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

17997-10

Articles m m RaOïi tHsdejardin
%\ --J (s) H *de Ménage l u  ~ H „ . ., ~ . ._ . I oe f j _  H Outils agricolesr"latt" j l°$j **""• '

Fer entaillé j | g r de Jardin

ttiSlWSSess—zM *a *iiMiiitiBii*ai*w*****uw

I
Buillaum e Nusslé I

Rue Léopold-Robert m

CH âUX-DE-FONDS |

Sermrerie 1 •§ -S H Coutellerie
pour :B  ̂ S fi de

Bâtiments i 9 - § ! Table

LIMES 1*3 ë Bcouteaux de poche

Outils anglais 
^^^^

1 Brosserie

DOOOOOOOO ooog

| Epicerie française |
A 12, Rne dn Grenier, 12 _
U Pour terminer la liquidation, Q
fl /'/ sera vendu une partie de fl

Vin ronge
X garanti naturel, 12 degrés, i
j excellente qualité, le litre, à Ç

35 cent.
Q 16970-4 Q

NouveUe CHAUSSURE

-Cordonnerie Populaire-
Rne de l'Hôpital 20, Nenchâtel.

10713-19 Emile CHRIS TELS.

HP PAELINE SERMET
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

en bandes pour Rucb.es.

RUCHES nouveauté ponr Cols
Grand cboix de 12740-17

RUBANS, DENTELLES
ENTRE-DEUX

Assortiment de

CMT -m.utBL'ftia an complet

Spécialité de CORSETS
Envois à choix au dehors.

lejmmjjx Mja uiVklkmmrM *^^^

C'EST AU

Bazar Naacl elois %%
que vous trouverez le plus grand
assortiment d'articles pour la Sai-
son d'Eté. 2293-229

Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30
Bas noirs p' enfants » » 0 45
Tabliers » » » 0.75
Caleçons » » » 0.60
Brassières » » » 0.50
Cache-coisets » » 0.40
Blouses pr dames » » 2.45
Corsets » » » 1.95
Coton noir, diamant, l'éch. » 0.3â
Dentelles blanches et écrues pour

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

Choix immense"»

Séjoup d'été
Mme Bachelin , à Marin, recevrait quel-

ques familles pour la saison d'été. Vue
sur le lac et les Alpes. Bains dans la
maison. Bonne cuisine. Prix modérés.

7624-2

Echappements ancre
Un important comptoir d'horlogerie de-

mande un atelier de planteurs d'échappe-
ments ancre, capable de lui fournir régu-
lièrement chaque semaine 30 à 40 cartons
de plantages, courtes et longues fourchet-
tes, qualité bon courant, en grandeurs 16
à 22 li gnes.

Adresser les offres si possible avec prix
par écrit , à Case postale 90, La Chaux-
de-Fonds. 7804-3

Voitureù vendre
A vendre un coupé, une calèche et

un brœck se transf ormant en traî-
neau, le tout en parf ait état d'entre-
tien. Conditions avantageuses.

S 'adresser chez Mme Monnin-Per-
ret, Trois portes 7, à Neuchàtel.
H-5048-N 7628-2

éÊSm. RAeTS
disparaissent d'une seule nuit, par l'em-
ploi de l'Héléolîne de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes ni
aux animaux domestiques. En boites
de *1 lr. et 1 Tr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 7807-20

SOGIÉ' JL'Jbb ^*-.Tt«OT*iT̂ Y-2ex/£.JE*
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER , A SERRIÈRES

Pay ement de Coup ons
Les porteurs d'Obligations de l'Emprunt hypothécaire de 500,000 fr. du 14 Août 1887

de la Fabrique de Papier de Serrières, sont prévenus que le coupon N° 8 des dites
Obligations, échéant le 30 Juin prochain , sera payé dès cette date, soit au siège de la
Société, à Serrières , soit à la caisse de MM. PURY & C", banquiers, â Neuchàtel.

Serrières, le 21 Mai 1896. 7725-1
Fabrique de Papier de Serrières.



#L'épM
Pour 6315

W-W SS centimes
seulement

magnifique FRAPPE-MEUBLES en jonc,
système patenté, extra solide. Indispen-
sable dans chaque ménage.

HT Valeur réelle 80 ct.
AU

GRAND BAZAR
DU

PANIER FLEURI

Pour l'Amérique
nous recevons chaque semaine des passa-
gers pour premiers paquebots rapides via
Anvers et via Havre, aux conditions
les plus avantageuses. 1898

Louis KAISER , Baie,
Raoul PERROUD, rue de la Paix 45,

LA CFAUX-DE FONDS.

Tente Une belle puriste
SDR LES REZ (Locle).

La veuve, les enfants et la petité-fille de
JACOU -FRéDéRIC (dit FRITZ) UASSER ex-
poseront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, la propriété qu'ils possèdent 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 à
l'usage actuel do café-restaurant 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 conduisan t aux
Ponts, sur une éminence 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 couverts et pont du jeu de
quilles, qui existent dans l'enclos.

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

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

Vente ([Immeuble
Une surenchère ayant été faite sur l'ad-

judication prononcée le 13 Avril écoulé, la
Société GUINAN D & G" en liquida-
tion et l'Hoirie de M: Louis-Numa
GUINAND, réexposenl en vente aux en-
chères publiques 1 immeuble qu'elles pos-
sèdent à La Chaux-de-Fonds et qui con-
siste en une maison à usage d'habita-
tion et boulangerie portant le N" 3
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Cet immeuble qui forme l'article 652 du
cadastre de La Chaux de-Fonds, a un rap-
port annuel de 1800 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds le Lundi 25 Mai 1896,
à 2 heures dc l'après-midi - les enchères
seront ouvertes sur la mise à prix de
18,200 fr. et l' adjudication sera prononcée
dc plein droit en faveur du dernier en-
chérisseur.

S'adresser pour tous renseignements au
Bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-
Fonds. 7165

Mise à ban
M. Louis STAUFFER, fermier, aux

Convers, commune de Renan met à ban
à partir de ce jour , le domaine qu'il re-
tient à bail , appartenant à l'hoirie de feu
Jules Schceffer , situé au dit lieu. En consé-
quence, les personnes* qui causeront des
dommages ou qui s'écarteront des che-
mins légalement dûs, seront dénoncées au
Juge et punies conformément i l'art. 256,
du Code pénal, à une amende de 1 a 40 fr.

Renan, le 15 Mai 1896.
Permis. Le Préfet : (sig.) Locher.

Par commission :
7510 A. MARCHAND, not.

A loner
au centre do village un LOCAL poar ate-
ier de menuiserie ou autre métier, avee
appartement dans la même maison.

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 6069

librairie A. COURVOISIER
rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

L'Europe illustrée
Livraisons n01 26 et 27 de la collection ,
comprenant une description ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
(La Chaux-de-Fonds, le Locle, les
Brenets et leurs environs). — Ce pelit
recueil , renfermant différents renseigne-
ments sur les excursions pouvant être
exécutées depuis les localités dont il fait
mention est très recommandé aux pro-
meneurs. — Prix : UN FRANC.

La même collection c ompren d aussi
d'autres fascicules parmi lesquels figuren t

N" 28 et 28A. NEUCHATEL.
158-159, BIENNE.
167-16S, MORAT, etc., etc.

f flmïïli<2 ^n J eune homme de toute mo-
UUlllllilo. ralité, ayant fini son appren-
tissage, cherche une place de commis.
S'adr. au bureau du I'IMPARTIAL 7829-3

Unnlnrinn Un remonteur, bien au cou-
I1U1 lUgCi. i-ant des petites et grandes piè-
ces ancre et cylindre, genres soignés, ayant
aussi la prati que du décottage, visitage et
achevage, cherche une place clans une mai-
son sérieuse. Bons certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7880-9

fin înflpmiflP Suisse allemand, ne par-
Ull lUlllllilCl lant pas le français, sor-
tant de l'Hôpital de Bâle, cherche place
auprès d'un malade où il pourrait en mè-
me temps se perfectionner dans la langue
française. Excellentes recommandations
sur place. — Offres Case 103, la Chaux-
de-Fonds. 7788-3

llna narconna SÉrieuse» de toute
LUC pci aui lUL confiance, connais-
sant le commerce et toutes les parties de
l'horlogerie, cherche place dans un ma-
gasin ou comptoir d'horlogerie. 7821-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliKÎniJPP ^
ne bonne servante deman-

tlUlolUlCl C. j e place comme cuisinière;
elle sait faire tous les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser chez M. Frésard , au
café, rue Léopold Robert 2. 7862-3

ïïj çjfpiip Un horloger expérimenté et
ilouClll . capable demande place de vi-

siteur-acheveur dans une grande maison.
Bonnes références à dii-position. — S'adr.
Êar écrit, sous initiales A. B. 7673. au

ureau de I'IMPAUTIA L. 7673-2
P iniçQûiiço Une personne sachant finir
rilllùûCllûC. et polir les boîtes or et ar-
gent cherche une pi ce de suite. 7672-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin. u
fiTie lZ m

naissant un peu l'allemand, cherche place
dans un magasin ou ft défaut comme aide
dans n'importe quel commerce. — S'air.
Far écri t sous J. C. 7718, au bureau de_____ù_ 7718-2
Onnngnt o Une servante robuste, parlant
ÙCl ï ttlllC. l'allemand et le français, de
mande place de suite pour aider dans un
ménage, de préférence où il n'y a pas
d'enfant. 7668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Il a m m A expérimenté, 37 ans, très au
nUUf lUc 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. 7400-1

Hun ÎOlinO flllfl de la Suisse allemande
UllC JCUUC UllC cherche place comme
femme de chambre ou pou r faire le mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à la Teiuturerie
E«' Bayer, rue du Collège 21. 7597-1

Ull j eiine nOmme cherche une place p**

n'importe quels travaux. — S'adresser
chez M. A. Jaquet , notaire, Place Neuve
n° 12. 7560-1

Et Al l ia i'  Dans une labrique de la io-
DU11ICI . cali(éi un D0B POSEUR de
fonds ponr grandes pièces or trouverait
une place stable et avantageuse.— Adres-
ser les offres, sons R. D. 7787, au bn-
reau de I'IMPARTIAL , 7787-6
pnj n fnn On demande un bon peintre ou
r cllillC. émailleur sérieux , actif , con-
naissant la parlie à fond , et capable de
diriger un atelier Inutile de se présenter
sans certificat de capacités et moralité. —
Adresser les offres sous initiales V. Z.
7828, au bureau de I'IMPARTIAL . 7828-3

Romfinfoi lPC {->n demande pour entrer
ftCUiUlUCW ù. de suite un ou deux bons
remonteurs bien au courant de la petite
pièce. — S'adresser rue du Parc 8, au
1er élage. 7855-3

A la même udresse, on demande une
jeune fille pour fai re les commissions.

PnIi"!ÇPIKA *****" demande une ouvrière
rU iloûCU û C. polisseuse de cuvettes ou
une personne pour faire des heures. —
S'adresser chez Mme Benguerel, rue de la
Balance 10A . 7823-3

RomontûI lPC O" demande des remon-
IlClllUlUCIll O. teurs. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA I ,. 7861-8
Innnî pffj n On demande de suite une
A.SOUJCL11C. assujettie ot une apprentie
tailleusesde toute moralité. — S'adresser
rue du Pont 21. au second étage. 7826-3

Anni>OnfÎ0 0n demande une jeune fille
o.Jjpi C-llllC. comme apprentie taiUeuse.
— S'adresser à Mme Zaugg-Dubois , rue
de la Demoiselle 61. 7842-3

Fin rlnmoefin iiP sachant traire etfauchiar
Ull UUlllBûllljUG est demandé pour la
Suisse allemande. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. Bons gages. — S'ad.
rue de la Paix 45, au ler étage, à droite .

7825-6

Qpr vanfp  ®n demande une bonne ser-
OCIIulllC. vante connaissant l'allemand.
Entrée de suite. 7793-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ionno flllo Un demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille sachant faire les
travaux du ménage. De très bonnes réfé-
rences sont exigées. . 7815-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Uno ÏOIino flllo de toute confiance , mu-
UUC JCUUC UllC ni de bonnes références,
pourrait tutrer de suite comme aide dans
un magasin de détail de la localité. —
Adresser les offres, sous E. F. 103, poste
restante succursale, Chaux-de Fonds.

7827-3
Ccpu antA *->n demande de suite une
OCl ValllC. bonne fille de tou'e moralité
pour s'aider à servir dans un café et
épicerie. — S'adresser rue de la Paix 74.

7853-3

Commissionnaire, «ffi «ft™ *£çon ou une jeune fille pour faire des com-
missions. — S'adresser Place-d'Armes )4 A,
au rfz de-cbaussée. à droite. 7836-3
Con t r an t  p Un demande de suite une tille
OCl lUlllC. propre et travailleuse, ayant
un peu servi dans un ménage soigne. —
S'adresser chez Mme Courvoisier-Haas,
rue Léopold-Robert &7. 7835-3

QoPViinto <-)n demande de suite une fiUe
OCliaUlC. forte et robuste, parlant le
français, ponr un petit ménage soigné. —
S'adresser rue du Progrès 8, au ler étage.

7822-8

0 API  <i tj I A Une bonne servante, au
ii II t u  II IL. courant d- la cuisine, est
demandée de suite. Bon gage, si la per-
sonne convient. 7858-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûpwan f p Ou demande une personne
UCl ï aille, d'un certain âge pour faire
un ménage, ou à défaut une jeune fllle. —
S'adressor rue du Stand 12, au 2me étage.

7850-3

RomftntpnPC ®n demande 6 bons re-
llGlliUlllCUi 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'IMPARTIAL. 7491 -8

RomnntonPC Deux remonteurs pourUOlliUlllCt ll D. grandes et petites pièces
genre courant , pourraien t entre r de suite
dans un comptoir de la localité. 7753-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^IPPHQQPHP *"*n demande un ou une ser-
001 llùùCUl ¦ tisseuse de moyennes, au-
quel on se chargerait d'apprendre à faire
les chatons. — S'adresser par écrit sous
initiales Z. B. 7681, au bureau de I'IM -
PARTIAL ." 7681-2

A la même adresse, on donnerait à faire
à domicile quelques cartons de sertissages
moyennes par semaine. Ouvrage facile.
Pjpppjç fp On demande une bonne ou-
I ICI 1 101C. vnère pierriste ; ouvrage suivi
et lucratif. A défaut, on donnerait des
tournages à domicile. — S'a iresser chez
M. Arthur Pelitpierre , rue du Ïemple-Al-
lemand 71. 7682-2
fîmaïTlonn Un bon ouvrier émailleur
LUldillCUl . est demandé. - S'adresser
chez Mme veuve Pourcheresse, rue Léo-
pold-Robert 18A. 7683-2

RomnntonPC sérieux et capables sont de-
nClllUUlCUl & mandés chez M. Léon Ureit-
lirig, Boulevard du Petit Château. 7686-2

Pm îl illonP Un bon ouvrier émailleur
J-iUiaillCUl ¦ peut entre r de suite. Travail
assuré. — Sadresser chez M. Paul Py,
rue du Stand , St-Imier. 7687-2

Fïïiaî llPDP 0n demande pour Neuchàtel
UUlalllCfll ¦ un bon émailleur bien au
courant de la partie et du pat sage au feu.
i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7676-2

Anill iinhon P Utl bon guillocheur pou-
UUlllUtUcUl . vant disposer de 25 à 30 h.
par semaine, trouverait de l'occupation de
suite. — S'auresser rue du Temple-AUe-
mand 71, au 1er étage. 7089-2

MORTP A fl 0n demande de suile 20
Bimil lj riU. ouvriers peintres en Ro-
maines, plus 6 ouvriers sachant faire les
décors, noms, Louis XV , et 10 ouvriers
émailleurs connaissant la parlie à fond.
On exige moralité. Bon gage. — S'adres-
ser à M. Jaron-Bourdenet, à Morteau.

' 7690-2

Dpdpnccicconp 0n demande pour le 25
¦JC g lUùù lùùCUI . courant un aide d' gros-
sisseur connaissant la partie. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7702-2
Jt e o n j û f fj  On demande un bon assu-
noùllj clll. jetti remonteur, à défaut un
apprenti ayant fait les échappements. —
S'adresser à M. Louis Dumont , rue du
Templ« Allemand lJ7nts. 7688-2
Â i r i n i l l û P  Une bonne ouvrière et une
AlglllllCa. APPRENTIE sont deman -
dées. 7669-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhâtftn? <-'n donnerait par quantités des
UildlUllû. sertissages cMlons à faire à
domicile. — S'adresser à l'atelier de ser-
tissages, rue du Progrès 71. 7698-2

Pioppi'of no On demande une ouvrière et
riCIIlùlCù. une APPRENTIE chez une
dame seule. — S'adresser à Mme veuve
Marchand , rue du Parc 4, Bienne.

7420-2
Ionno flllo On demande une jeune flUe
UCUUC UUC. de toute moraUté pour ai-
der au ménage et garder deux enfan ts. —
S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
2me étage , à gauche. 7735-2
Q pnnj inf p On demande, pour un ménage
OCl i aille. sans enfants, une bonne ser-
vante de toute moralité sachant bien faire
tous les travaux de ménage. Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser rue Léopold Robert 21, au
ler étage. 7138-2
Onnyanlp On demande de suite une ser-
OClIilUlCi vante connaissant les travaux
dn ménage. — S'adresser à M. Georges
Dubois , rue Saint-Pierre 12, au Iroisième
élage. 7678-2

Restaurant Jes CRÉTÈTS
Dimanche 24 Mai 1896

à 2 h. après midi, 7857-1

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE du GRUTLI
— E.VJTREE JLIBBE —

/$£** En cas de mauvais temps, le
~^ fgj? Concert sera renvoyé.

Sir -̂ *®re en ch°pes
Sv t̂W Grande Brasserie Ulrich frères

Se recommande, Le tenancier.

Orphelinat te Jeies Garçons
Les bâtiments de l'Orp helinat des Jeu-

nes Garçons pourront être visités par le
public Dimanche 24 et Lundi 25 courant,
ae 8 h. du matin à 7 h. du soir.

Passé cette date , la visite des bâtiments
ne pourra se faire sans autorisation spé-
ciale du maitre-valet. 7819-1

Commission d'Administralion.

IV- MARIAGES
Toutes personnes désireuses de se ma-

rier, peuvent s'adresser en toute confiance
par lettres Case 113*1. On répondra de
suite. Le Bureau est tenu par une dame
très recommandée, habitant depuis nom-
bre d'années la locaUté. L a plUs grande
discrétion est assurée. fiHF** On s'in-
târesse à toutes les positions 7824-5

Le Bureau est ouvert de 10 heures du
matin à 8 heures du soir.

On ne répond qu'aux lettres sérieuses.
Conditions très modes tt's.

On demande
dans un bureau de notaire de la locaUté,
comme clerc, un jeune homme possé-
dant une belle écriture. Rétribution sui
vant capacités. u-1640-o 7820-3

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4, à la Chaux-de Fonds.

tooooooooooot
FABRIQUE

d'Ellipses le plateaux
en tous genres et ponr tons pays

Ellipses demi-Inne (américaines), pont
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat, Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec manche
ou sans manche.

S'adresser à Mme S. BROJi , RUE DC
PARC 79, Chanx-de-Fonds. 7652

4CCÛOQOOOOOO»
lii&lworA Une dame se re-
•¦#*¦MS»? • "• commande à toute
personne solvable pour tous genres de
couture, soit pour la lingerie, les raccom-
modages, ainsi que pour les ouvrages de
broderie et crochetage. — S'adresser chez
Mme A. BOIGHAT, Hôtel de la Gare, au
4me étage, à droite. 7275

OXYDAGES
noir mat,

noir brillant,
bleu . brillant.

Se recommandent, 6436

SPILLMANN k LEIMGRUBER
, A . ,*S*t-Iixi.l© *r- . ,

Nickelage, Argentage , Dorage, Damaspina ge.

Pharmacie BON JOUR
Rue des Granges 3

BBF" près de l'Hôtel-de-YUle ~WB

Essence de Salsepareille composée,
très recommandée pour cure dépurative.

Sirop pectoral , d'une grande efficacité
et d'un goût agréable (pour enfants et
adultes). 6299

Préparations hygiéniques cosmé-
tiques, crème de Lanoline composée.
Remèdes contre gerçures, taches de rous-
seurs, cors aux pieds.

Remèdes contre le rhumatisme et
les névralgies.

E •Couturière
pour Dames et Enfants.

135, RUE DU DOUBS 135
au 3me étage, à droite.

Se recommande.

• jj
A LOUER

de suite un pelit LOGEMENT de deux
pièces et dépendances, situé rue du Four
n° 2. Prix mensuel, 22 fr. 50 eau compri-
se. H-1528-c

S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold Robert 4. 7319

%# CH.-F.JREDARD »««
— EXCELLENT —

Vin blanc Nenchâtel
à 70 c. le litre.

VEVS ROUGES de table, depuis 40 c.
le litre. 5195

BUT NEUCHATEL blanc 1894, 1895 et
MACOX en bouteilles, à 80 c. verre
perdu. BORDEAUX KT-EUILIOX.

Vins tins d'Espagne ei
Liqueurs de choix.

TttlIlancA Une bonne lail
M nillVIUV* leuse ; se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné, soit en journée ou i la
maisou. — S adresser rue de la Pais 47,
au 8mo étage, à droite, ou rue Fritz Cour-
voisier 8, au Hme étage, i gauche. 7190

Rae dn Collège 4
Ouverture d'une nouvelle

BOUL ANGERIE
Pâtisserie

Se recommande. 6257
S. GVGGEJVUËIM JEUNE

4, rue du Collège 4.

m"" TflîllpnÇP M" ROBERT-
^

MSW laineuse, DENXLER,
rue du Parc 5, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser au Ma-
gasin d'Epicerie. 5791

Repasseuse â neuf
Une bonne repasseuse à neuf trouverait

place de suite chez M. Albert Girod , che-
misier, i Saint Imier. 7197

^VIS
anx propriétaires d'immenbles I
H. Alfred GUYOT, gérant , rue dn Parc

n° 75, prendrait encore quelques gérances.
¦ . 5860

Séjour d'été
A 20 minutes de la ville, à louer un

premier étage composé de 4 chambres
en partie meublées, dont une avec grand
balcon, cuisine et dépendances, jardin po-
tager et jardin d'agrément avec pavillon.
S'adr. au Bureau de I'IMPAUTIAL. 7309

Séjour d'été
A louer dès le f e r  juin prochain,

à 30 minutes de la Chaux -de-Fonds,
un premier étage meublé, composé de
trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau de l 'Areuse . Téléphone.
Belle situation; magnif iques ombra-
ges. — Prix pour toute la saison,
tSOO f rancs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 7046

Pension bourgeoise
On demande quelques bons pension-

naires.— S 'adresser i M, A. JEAl\ l-
GUENIN , rue St-Pierre SO-

7014

ftè «*¦?¦« f f t V >  A vendre à bas pri x
 ̂*>**¦* *• environ 30 sacs de sciu-

re, ainsi que deux petits chars à 4 roues
et une charrette à 2 roues. — S'adresser
a M. Antoine Terraz , rce du Parc 90.

| Appartement 1
PjS On demande à louer pour St- EH
if i _ Georges 1897, un bel appartement _
Hl de 5 à ft pièces , dont une à 4 mH
fc.*H fenêtres pour comptoir et une con ¦ m
SÊÊ li gue , à 2 fenêtres, pour bureau ; __\
L I si possible au centre des affaires. ¦1
JT-B A défaut , deux logements de 3 _M
'*?¦ pièces chacun sur le môme étage. B* *j
|Sp| S'adresser au Comptoir C. fcji

a Bourquin-Champod, rue de M
S la Paix 11. 6588 H

Si vous n ' * i aaj zSto Papiers peints ¦
demandez les échantillons p$

nouveaux à fe«j

I'Ostdentsche Tapeten -Fabrik I
GUSTAVE SCHLEISING I

Bromberg (Province de Posen). El
Ces papiers peints sont d'une Es

beauté et d'un bon marché insur- Pjn
passables et ont une renommée uni- l>:|
verselle. Envois d'échantillons gra- wàà
lis et franco. On est prié d'indiquer f A
le prix approximatif des pap iers H
peints désirés. 4590 pA



).„„. A atinnn On demande de suiteJenne garçon. ,in garçon de m & n
ans pour aider dans les travaux d'une
grande brasserie où il aurait l'occasion
d'apprendre le service. 7670-2

S'tdresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vnlnnt fl iPP <*>n demande (xii su ''6 un
yUIUu lf l . i l  C, jeune homme comme volon-
taire dans un comptoir — S'adresser rue
du P'irc 84, au ler étdge. 7708-2

lûll l l f  f l l l p  < ) " demande 'I ' * suite une
UCUlI c IlllC, jeune ûlle pour aidei dans
an petit ménage. — S'adresser rue du
Nord 174. 7677-2

Jp iinii fl l lp Dans un liôtel de là localité ,
Ht II Ile UllC. on demande pour le 1er juin
uno jeune lille sachant soi gner le linge.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 71*75-2

QniJ vanfP  0n (leraande de suite une
ÙCl ÏdlllC. servante sachant traire et soi-
gner le bè ail. 7V74-2

S'adrBsser au Bureau de I'IMPARTIAL .

RnmmplÎPPO On demande pour le ler
DullIlllCilGlC . juin , une bonne somme
lière connaissant le service pour une gran-
de brasserie café concert. 7671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innpnaliprp <-)n demant'e de suite une
dUUl liullCl C. nonne récureuse s'occupant
aussi de la lessive. — S'adresser chez
Mme veuve Viénot , Café Tempérance, rue
de la Demoiselle 98. 771:1-2
Op i nfpp < ; en Romaines, secondes et chif-
fe .Ul l  Co fres , sont demandés chez M.
C.-A. Nicolet , rue du Parc 77. 76*2-1

AnnPPTltip *-**n demande pour 3 mois ,
rippi CllllC. une apprentie tallleuse dé-
sirant terminer son apprentissage ou une
ASSUJETTIE. 7416-1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

FmhflîtPIlPC ®n demande de suite deux
Ij lllUUllClil o. ouvriers emboiteurs. —
S'adresser à M. Hermann Maurer, rue des
Envers 75, Locle. 7562-1

Rpmftntpnp ®n demande un i'°n re*uOJIJ U lllOUl ¦ monteur pour petites pièces
ainsi qu 'un apprenti. — S'adresser Bou-
levard de la Gare 2, maison Lig ier , au
2mo étage. 7564-1

fl iamhï'P Q ****- louer deux belles cham-
UlldlllUl Co. bres , une meublée ot l'autre
non mtublée , à dos personnes tranquilles.
— S'ad resser rue de Bel-Air 8i* . maison
qui suit la rue du Progrès, au ;2me étaee.

7571-1

fiPflVPIlP ®n <'ema,1('e un ouvrier gra-
U l u i C U I .  veur. — S'adresser chez M.
Ed. Rocher , rue de l'Industrie 13. 7578-1

npmflt l tp i i r ç  On demande des ouvriers
UCUiUlllCl i l o. démonleurs et remonteu rs
pour pelitos pièces. — S'adresser au
comptoir Ch.-Edouard Eath fils , rue de la
Balance 3. 7574-1

S-loj um-i.lioi 'M 0n demaadc d«s
13 1M3IIIH l i t  H,a. sommelières pour
servir le 25 mai. — Se faire inscrire au
Restaurant de Bel-Air, de 7 à 8 heures du
soir, et jusqu'au dimanche 24, à midi.

7697-1
RpmnntDIinc* 0n demande un bon, jrc-
IlCllUIlllcm *). monteur pour pièces 10 à
13 lig. On donnerait aussi de l'ouvrage à
la maison — S'adresser « Horlogerie » ,
rue do la Demoiselle 144, au rez-de chaus-
sée. 7551-1

I ççn i f l f fjp  Une bonne assujettie tail-
aDoUJClUc. leuse pourrait entrer de
suite chez'Mlle 'F. Boillat, rue de la Pro-
menade 12 7565-1

PAIÏCCPIKP Dans un atelier de polis-
rUllùDCUOC. sages et boites or, on de-
mande une bonne ouvrière comme as-
sociée ou qui reprendrait la suite pour
son compte. 7583-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PflljeopnGp. On demande de suite une
l UllooCUoC. bonne polisseuse de boites
or : engagement sans temp» perdu , si la
personne convient. — S adresser chez
M u e  E. Dubois Jeanrenaud, aux Gene-
veys- sur-Coflrane. 7588-1

KmflillPll P ®a demande un bon ouvrier
DlllulIlClH . émailleur bien au courant de
la partie , plus une bonne peintre en ro-
maines. 7089-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ÎP3VP11P 1 ®a demande deux ouvriers
U l u i C u l o. graveurs d'ornements pour
or. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
Sme étage. 7590-1

Tf l ï l lP IKP Pour garçons est demandée de
1ÛU1CUûC suite ou une bonne assujet-
tie. — S'adresser à Mme Zuber , ruo du
Parc 31, au 3me étage. 7545-1

A la même adresse, à vendre un canapé
neuf , une armoire à deux portes forme
banque et une baignoire pour enfant de 12
ans. 

TaiHpllCPQ On demande une °u deux
lt t lUCllùCù.  bonnes ouvrière s tailleuses
pour entrer de suite. — S'adresser chez
Mme Tissot-Jeanrenaud, rue de la Serre
n- 54. 7550-1

PflllNIPiPPP ()n demande de suite une
UUUllil lClC. ouvrière. — S'adresser chez
Mme Huchsel-Oppliger , rue du Premier-
Mars 10 7575-1

ij lfippnf jû On demande une jeune lille
Appi CllllC. intelligente comme apprentie
tallleuse, logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adr. rue Léopold-Robert 2, au
.*lme étage. 75X2-1

Commissionnaire. J™ t™m« l0.Z
buste est demandée à la fabrique Ull-
mann , rue D. JeanRichard 16. Entrée de
mite. 7561-1

Commissionnaire. Jû dnrno« te
commissionnaire. 7563-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnn qntn On demande de suite une
OCl I aille, bonne servante. — S'adresser
«hez M. Tell Calame-Huguenin , rue du
Grenier 41Iù. 7559-1

Bon commissionnaire sS?SS
dé de suite au Comptoir , rue Daniel Jean-
Richard 9. 7549-1

annnpfprnPflf A louor Pour Sl* Martin
appai IClUCUl. 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. 7Ï49-2

Pitfnfin A louer de suite un pignon
IlgllUll. d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'airesser rue du Puits 21,
au rez-de-chaussée. 6670-7*

Ponr St-MartinT896 t: S:
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, à gauche. 6100-13*

I n  (rit mante * remettre de suite ou
LVgaUCUld. pour Saint-Martin pin
sienrs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez JI. Albert Pé-
eaut-Dubois, rne de la Demoiselle 135.

6254-20*
f. flO'pmPnf A l°uer Poul' St Martin , à
UUgClllClll. 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. ffetterlé , rue du Parc 69. 7586-1

I ndûTïlûïït **** A louer Pour St-Gèorges
UUgGWîUllo. 1897, Un grand logement de
quatre chambres avec corridor , près de
l'Hôtel des Postes ; dés maintenant ou
pour St-Martin , un logement de trois
chambres, corridor et alcôve — S'adres-
ser, de midi à 2 h., rue de là Serre 43, au
2me étage. 75«5-l

fl flflïïl ilPP **** l°uer P0,lr lfl 1er Juin , une
UllalllUI C. jolie chambre meublée et in-
dépendante.

S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
rez de chaussée, à gauche. 7584-1

flhflnihPP A l°uer de suite une jolie
UllalllUI C. enambre meublée indépen-
dante, au soleil , à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser rue de
de l'Industrie 1, au 2me étage, à droite.

7546-1

Snnflptpmpnti A louer de *uite utl aP*n*j yal iGlllCUlù. parlement de 2 pièces
et dépendances, rue de la Ronde 13 ; plus
un dit rue de l'Hôtel de-Ville 38A, de
1 pièce, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue do
la Paix 5. 7209-1

Phnmh pp A l°uer uae belle chambre
UUdlUUl C. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser boulan gerie
Weick fils , rue de la Serre 56. 7557-1

Annaptpmpnt A louer .pour ' le *n No-
AUUdl IClliGUl. vembre 1896, des magni-
fi ques appartements de 2 et 3 chambre? ,
alcôve et dépendances ; soleil toute la
journée et maison d'ordre. — S'adresser
au propriétaire , rue du Doubs 113. 7227-1
Un rjnnj n A louer pour le 11 Novembre
SldgaMlli ]8t6 ou époque à convenir, un
joli magasin avec logement, pour n'im-
porte quel commerce ; à défaut , on le loue-
rait comme logement. — S'adresser rue
du Doubs 113. au propriétaire. 7228- 1

Un jenne mfaagrSssïïï^fîSïï;*-
pour le 30 mai une CHAMBRE meublée
et part à la cuisir e. 7794-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

On lemaude à Mer „7Lïïutiï
1S97 uu bel appartement de 5 à 6 pièces ,
situe au rentre du village. — S'adresser
Case 523 la Chaux-de-Fonds. 7661-2

un jeune ménage st Martfn prochaine
un LOGEMENT de 2 pièces, cuis ne et dé-
pendances, bien situé. — S'adresser, rue
de la Demoiselle 72, au rez-de^ chaussée.

. ' ¦ " 7714 2

flno nûp cnnnp à8ée et de t?"19 moralité
UllC yclQUllllC demande a louer une
grande CHAMBRE non meublée à une
fenêtre, située au centie du village et au
soleil levant.— S'adr. chez Mme Sommer,
rue Jaquet Droz 12, au 4me étage. 7700-2

On demande k acheter È̂ÈrêÇ
très de balustrades. 7691-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[In niPilfldP d'ordre, sans enfants, de-
Ull JUCUdgC mande à louer pour Saint-
Georges 1897, dans le voisinage de l'Hô-
tel-des-Postes, un LOGEMENT de trois
pièces avec corridor éclairé. 7569-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fTnû fami llû  honnête et solvable de-
UllC IdllllllC 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
K. II. 7553, au bureau de I'IMPARTIAL.

7553-1

ITn P H pmni« pll p demande à louer une
UllC UClliUlùOllC 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. 7570-1

OA âeianSe à acheter *?££*"
VITRINES ponr magasin. 7860-3

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *,%$$$*
sur ressorts, en bon état. 7795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dza ttXset
usagées. - S'adresser au Buffet du Grenier.

7844-3

On demande à acheter S?îSflSS!
S'adresser au café, rue du Collège 8.

; 7554-1

flPPflÇÏftn A vendre une belle pendule
Ubl/aolUll.  neuchâteloise très bien con- I
servée, grande sonnerie et réveil. — S'adr.
rue des Fleurs 9, au Sme étage, à gauche.

7839-3

A VPn dPP d'occasion , un char a pont et
1 Cllul C une machine à couper le foin.

— S'adresser rue du Progrès 90. 7810-6

A Mùnièvù d'occasion , pour 12 fr., une
ÏBllUie POUSSETTE usagée. — S'a-

dresser chez M.Wessner, rue de la Ronde
n° 23. 7811-3

A VPtl fÎPP magnifique bicyclette pneu-
IC11U1 C matique Peugot : poids 14 k.

Prix réel 700 fr., cédée à moitié prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7812-3

fnanf l  fllhnm de TIMBRES avec en-
UldllU dlUUlll viron 1200 timbres, à ven-
dre. Bonne occasion pour collectionneurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7841-1

RiPVPlp ftP Pneu matique , de luxe , est à
DU j  blC LLC vendre à un prix exceptionnel.
— S'adresser rue de la Demoiselle 47. au
3me étage, à gauche. 7838-3

Â VpnHpp une bello toise de bran-
IPIIUIC ches de sapin. — S'adres-

ser à la boulangerie, rue du Temple Aile
mand 103. . ___6.

A VPndPP d'occasion et à très bas prix ,l CilUl C plusieurs lits, literie, lit de fer,
tables don t une à coulisses, commodes, ca-
napés, buffets, batterie de cuisine, vitrines,
plusieurs pupitres , casiers, banques de
comptoir , berces , lits d'enfants, banques
pour tailleur, avec tiroirs, fauteuils et
tables de bureau, enfin une foule d'ar-
ticles dont le détail serai t trop long. —
S'adr. à M. Marc Blum. rue du Premier-
Mars 4 (maison de ia Droguerie). 5808-4

A TPndPP d'occasion, un grand et joli
ICllUl C lap idaire, établis, roues, plu-

sieurs burins-fixes , tour à arrondir , tour
pour pierristes et ppliseuses, une machine
a régler, layettes, pendules neuchàteloises,
régulateurs, plusieurs tours dôiit un pour
monteur de boites, des outils pour re-
monteur et autres parties d'horlogerie. —
S'adr. à M. Marc Blum , rue du Premier-
Mars 4 (maison de la Droguerie). 5809-4

A VPTlfiPP d9S meubles d'occasion :
ÏCllUl C lits propres en bois et en fer ,

magnifique lavabo neuf , noyer pol i, tables
rondes et carrées , belle table Louis XV en
bois noir sculpté avec dessus inarbre, ca-
napés à coussins, commodes, tables de
nuit , chaises et tabourets , chai es de bu-
reau et de piano, banque et grande layette
de comptoir, pupitres et joli bureau à
écrire , butfels a une et 2. portes , portraits ,
lanternes pour montres , stores pour fe-
nêtres, rideaux , descentes et couvertures
de lit , un lot -de mouvements finissages
remontoirs et bfaucoup d'autres objets
d'occasion. Achat et vente. — S'adresser
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

i 7435-4

Â Vûnripp un potager bien conservé.
I CUUI C _ S'adr. rue du Parc 29. au

2me étage, à droite. 7660-2

A VPntlPP faute de place , un lit complet
ICllUl C à ressorts, à une place, ma-

telas bon crin animal, 4 tables carrées, à
toile cirée, 12 chaises cannées , le tout très
peu usagé et à un prix favorable. — S'ad.
rue de la Demoiselle 98, au Café-Tompé-
rance. - , 7712-2

A VPtlfÎPP faute d'emploi , un magnifique
ICllUlC divan-lit, ainsi qu'un très

joli potager entièrement neuf, très bien
conditionné avec grille, et un pupitre dou-
ble , bien conservé. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au 1er étage. 7709-2

%-t- 2 beaux dogues •£?¦££
^8*̂ » ainsi que 6 jeunes, sont à ven

«mJf^JuL dre à cas prix à la Ménagerie******* Falk, place de l'Usine à Gaz.
H-1605-G . 7705-3*
phAnn ] Magnifique chésal n'ayant aucu-
UllC&lll. ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-46'

3 RÎPVPl p ftoo 
'** TOBdre d'occasion : plus

DlbJblCUCù Un tour à polir les vis et
carrés, une machine à river avec broches.

S'adr. à M. A. Jeanneret, mécanicien ,
rue du Parc 18. 7472-1

À VPniiPP ane banque pour comptoir
ICllUl C 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 cadran s, outils à
pointer les plaques, à pointer les secondes,
grandes plates-formes pour peintres et pe-
tits outils servan t 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. 7591-1

Â VPnrfpp un ':lP 'daire pour fonds et
I Cllul C cuvettes, en bon état. Prix

avantageux. — S'adresser chez M. Glau-
que, rue de l'Industrie 36 7566-1

Â o  Oïl fi T» des outils de polisseuses de
ICllUl C boites, en bon état. — S'adr.

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

.demande des journées soit pour laver,
éeurer ou pour laver du linge a la mai-
son. 7567-1

*4\\\̂mm—m-r A vendre un chien basset, âgé
«HHF de 8 mois. — S'adresser chez
H \\ M. ^Eberhard , rue du Temple-

—Ïi./] Â Alleman d 101. 7568-1

A VPndPP une 'e vo"ère avec qua-
ICUU1 C tre magnifiques canaris. 7579-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Â npnriPP un four à fondre de Paris,
ICUUI C presque neuf, un tour aux

vis, soigné, avec sa roue et une pous-
sette anglaise à une place, très bien con-
servée. — S'adresser rue du Progrès 32,
au 2me étage, à gauche. 7558-1

A VPndPP un c'lar à Pont * bras. —
ICUUIC S'adresser rue de l'Industrie

n° 5, au 2me étage. 7552-1

Pppdn *** rue Jardinière, une ptaoto-
TCIUU graphie. — La rapporter , con-
tre récompense, à M. H. Metzger, Pâtis-
serie Vuille, rue du Parc 64 7752-2

Pppdn dans les rues du village , une
I C l U U  boite or 14 k. — La rapporter ,
contra récom pense, aa comptoir rue du
Stand 6, au ler étage . 7715-1

Pppdn lnnd' > dans les rues du village,
IClUU un portemonnaie en nickel , con-
tenant quelque monnaie. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
ITMPARTLAL. 7716-1

Tnnmro dans les rues du village, une
11UUÏC BOURSE renfermant de l'ar-
gent. — La réclamer, aux conditions d'u-
sage, chez M. Achille Graizely, rue de la
Paix 43. 7813-3

£¦!¦¦¦ ¦'" ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦

Les membres des Sociétés suivantes :
La Concordia ,
Le Volksverein ,
La Prévoyance,
Sociélé des patrons Graveurs,
Commission de l'Ecole d'Art,

sont priés d'assister Dimanche 24 courant;
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Edouard Kooher, leur collé,
gue. 7758-1

Veille! et priez car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure d laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. V, 43.
Seigneur notre Dieu, que ta volonté soit

faite. Amen.
Madame Kocher-Engel, Monsieur Fritz

Kocher, Mademoiselle Albertine Kocher,
Monsieu r Fritz Kocher-Mosimann et fa- '
milles, Monsieur Alexandre Kocher et fa-
mille, les familles Kochei , à Bûren s./Aar ,
Monsieur Sylvain Blanc et famille , à Ge-
nève, Monsieur Adolphe Gall ot famille, a
La Chaux de-Fonds, ainsi que les familles
Kocher, Engel et Murset, ont la profonde ,
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard KOCHER
leur bien-cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui Jeudi, dans sa o4me année, après
une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1896,
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 24 couran t,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 13.
La famille affli gée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de let-t
très de faire part. 7724-1

Les membres de la Société de La Groxi-
Bleue sont invités à assister lundi 25
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Marguerite Hary,
tante de Monsieur Lauber, leur collègue.

7834-1
mm*****»—***ëBm-m%œmm!mÊm*mm*œ—*aa

L'Eternel a ouï mon cri
Neytevrez pas sur moi. mes bien aimés
Soyez heureux de mon dé part ,
Loin des tracas , loin des misères ,
Je vais choisir la bonne part.

Madame Wtnker et ses enfants, Jeanne et
Louisa , Madame veuve Hary et se* enfants ,
Monsieur David Hary et ses enfants. Mon-
sieur Christian Hary et ses enfants, à
Genève, ainsi que les familles Lauber;
Beck , Gentil , Banvarth , Pétremand ,
Tschanz , Jeanrenaud , Tri pet et Augsbur-
ger, font pai t à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand'mère et tanle,

Madame Marguerite HARY
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 8'/j
heures du soir, dans sa 76me année, après
une longue et douloureuse maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 35 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-1
Mars 14 c.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7833-1
ÉflHaBmKss*dBiRSB 9HmnnBmm

kjj-iaijM-pjiwffj-̂ ^
Madame veuve Gauthey, ses enfants

et leurs familles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant la
maladie et le grand "deuil qui viennent de
les fra pper. 7852-1

Société Fraternelle ie Prévoyance
Section de La Chanx-de-Fonds

Nous avons le regret de faire part aux
membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance du décès de l'un de nos sociétaires

Monsieur Edouard KOCHER
L'enterrement ayant lieu le Dimanche

24 courant , à 1 heure après-midi , tous les
membres de la Section sont instamment
priés d'assister au convoi funèbre de leur
confrère.
7851-1 Le Comité.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 13.
Rendez-vous des sociétaires, à 1 heure

moins 10 minutes, rue de l'Industrie 11.

Sammtliche Mitglieder des Volks-
Vereins sind eingeladen , am Leichen-
begiingniss unseres langjâhrigen Komite-
Mitgliedes , Herrn Edouard Kocher,
theilzunehmen.

Beerdi gung : Sonntag den 24. Mai, Nach-
mittags f Uhr. 7856-1

Trauerhaus : rue de l'Industrie 13.
Das Komite des Volks-Vereins.

Messieurs les membres de la Société
des Armes-Réunies sont priés d'as-
sister dimanche 24 courant , à 1 heure de
l'après-midi, au convoi funèbre de leur
collègue Monsieur Julien Robert, père
de MM. Alfred et Paul Robert , président
et membre de la Société.
7777-1 Le Comité.

MM. les membres de la Société des
Sous-Officiers son t priés d'assister Di-
manche *4 courant , à 1 h. de l'après-midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Julien
Robert, père de MM. Alfred et Paul
Robert , leurs collègues. 7818-1

^ppppfri à vk O" demanrle de 
suite

i K U u lj  u IlOi 5 ouvriers , ainsi qu 'un
apprenti qui serait logé et nourri. Entrée
immédiate. Ouvrage suivi et bien payé.

S'adresser à M. P. Schneuwly, Cote 34,
Le Locle. 7J08-1

A lnilPP *̂ 8 8U
'te un premier étage

IUUCI d'une maison moderne , située
à la lionne-Fontaine , comprenant 4 pièces,
cuisine et dépendances, eau dans la mai-
son et part au jardin. — S'adresser à M.
Ernest Villars , rue Jaquet-Droz 12. 7817-6

[ ndpmpnf A louer de suite ou pour
UUgClllCUli époque à convenir, un beau
logement de trois pièces, avec part au jar-
din. — S'adresser chez M. Victor Paux.
gérant , rue du Versoix 1. 7854-3

I ftdPITlPnt A l°uer ^e suite ou plus tard
UUgCiilCUli un petit logement au pre-
mier étage, exposé au soleil. 7791-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

f flfJPfïlPnf A l0U6r Pour St Martin pro -
UUgCWClll, chaine, un petit logement
bien exposé au soleil , situe à la rue de la
Charrière. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 24. 7808-3

Urinapfpmpnt Pour cause de départ
ttpjj ttl ICUICUI. à remettre pour S t Mar-
tin ou plus tôt , dans une maison d'ordre,
un joli appartement de 3 pièces, cuisine,
alcôve et dépendances , bien exposé au so
leil. — S'adresser à M. Chollei , rue de la
Promenade 19. 7809-3

nnnîJPtpmpnto A louer de suite ou pour
R.\) \)<Ll IClllollliJ. st-Martin , deux beaux
appartements de 4 et 6 pièces, bien entre-
tenus , à dei conditions très favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7831-3
I nr iamûni  A remettre pour St-Martin
LUgBllieill. 1896, dans une maison
d'ordre , un logement au 2me élage, com-
posé de trois pièces, cuisine et dé pen-
dances, bien exposé au spteiL — S'adres-
ser rue des Teneaux21, au 1er étage. 7845 3

Ph smh pp A loUar une bel:e chambre
UlldlllUlC. meublés, à deux feuêtres, si-
tuée près de la poste," rue Léopold-RoDert.

S'adr. au bure»u de I'IMPAKIIAI,. 7832 3

Pahinp t  ^ louer un cabinet meublé à
UdUllill, Un Monsieur ou DemoiseUe. —
S'adresser rue du Parc 66, au Sme étage,
de midi à 1 heure ou après 7 heures du
soir. ¦'* ¦ ' ' . '* . * 7846-3

Phnmh pp PouT cas imprévu , à louer
UllalllUI Ci pour le ler Juin ou de suite,
une .chambre meublée, complètement in;
dépendan te. Prix modi que. — S'adïesser
chez M. Calame, Boulevard de 14 Fon
laine 1. 7847-3

Phf lmhPP *A*loue r une chambre meublée
UUdlUUl C. et indépendante, à des per
sonnes de bonnes mœurs. — S'adresser
rue de la Demoiselle 53, au 2me étage, à
droite. 7a48-3

PhfllûhPP *** l°uer UDe J°l'e chambre
UUdlUUl C. meublée, à une Demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Grenier 3, au premier
étage. 7849-3

PhamhPP ¦*¦ l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C. et indépendante. — S'adresser,
rue du Doubs 113, au 2me étage. 7850-3

PihflïïlhPP A louel" de suite une ch*m-
UUdUlUlC . bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au 3me ùlage. 7843-3

Phamh PP A louer une belle chambre
UUdlllUlC. non meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 2me étage, à gau;he.

- . ' ¦ " 7840-3

ffhflmhPP *** 'ouer une ^e^e grande
UUdlUUl Ci chambre non meublée, avec
cuisine , située au soleil et rue du Nord.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 7837 3

PhflmhPP A 'ouer une Deï'8 e' grande
UUdlUUl d chambre à 2 fenêtres , exposée
au soleil , â un monsieur de toute mora -
lité et t' availlant dehors.— S'adresser rue
du Temple AUemand 19 , au premier
étage. 7863-3

innapfpmpntc A iouer de 8ui1c ou
ap [ittl lCUlCUtù. époque à convenir , de
beaux appartements modernes de 8 pièces
avec dé pendants, exposés au soleil et
dans dos maisons d'ordre.

S'adresser rue de la DemoiseUe 41, au
ler élage, à gauche. 6686-3

I rttfpmpntç A ^ ouer de suite ou pour
UUguUlClllû. époque à convenir, deux
beaux logemenls de trois pièces chacun ,
au 3me étage de la rue de la Serre 103.

S'adresser à M. Alfre d Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 7652-3

f flPSIlY A *ouer quatre locaux contigus,
UUbdUA. aménagés pour com ptoir et ate-
lier — S'adresser rue Jaquet-Droz 45.

6065-3

Phamh pp A l°uer uue J°'ie petite cham-
UUdUlUlC. bre meublée — S'adresser
rue du Parc 19, au 1er étage. 7684-2

Phamh PP A l°,,er uoe chambre meublée
UUdlUUl d à un Monsieur travaillant de-
hois. — S'adresser rue de la Paix 57, au
ler étago. 7707-2

PihamhPP ^n M°ns>eur tranquille offre
UUdlUUl C, à partager sa chambre. —
S'adresser rue du Puits 23, au 2me étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un FAUTEUIL usagé. 7711-2

PihamhPP A louer de suite, ù un MonUUdlUUl C, sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Prog'ès 41, au ler étage. 7433-2

PhamhPP A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée. — S'airesser rue de l'In •
dustrie 21, au 2me étage, à droite. 7710-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UUaUlUl C. meublée , exposée au soleil , à
un monsieur ou une dame de toute mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
St-Pierre 14, au 2me étage, à gauche.

7450 1
Pjrjnnn A louer de suite ou à volonté
I lgllUll. un pignon de 4 pièces, dont 2
k deux fenêtres , corridor , cuisine et dé-
pendances , remis à neuf. Prix très modi
que. — S'adresser à M. Mumie, gérant,
rue de l'Industrie 13. 7106-7*



BRASSERIEJ. ROBERT
DIMANCHE 24 MAI 1896

A 3 et à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

le célèbre Trio de Dames Suisses

ROSSIGNOLS
et M. D1ETZE, comique humoristi-

que bâlois. 7737-1

ENTRÉE LIBRE

Brasserie KRUMMENAGHËR
rue de la Serre 45. 7772-1

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 Vs heures,

Pour ja première fois !

Grande Soirée de Physique
donnée par le

Professeur "Wé1»
EquiUbres de verres et de chaises "MMB

Entrée libre

Société de tir La Montagnarde
Dimanche 24 Mai 1896

de 7 à 10 h. du matin,

Deuxième, TIR obligatoire
Le LANDSTURM est reçu sans

finance d'entrée. 7764-1

RESTA UU M dn BASSET
BULLES 21 (route du Bâtiment).

Dimanche 17 Mai 1896
Ouverture du 7396-1

JEU DE BOULES NEUF
Consommations de premier choix.

Se recommande, Albert Brandt.

Restaurant dn B4TMENT
AUX BULLES

J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancien-
ne et bonne clientèle, que j'ai repris le
Restaurant du Bâtiment que je tenais
précédemment. Je ne servirai que des con-
sommations de tout premier choix et je
ferai tout mes efforts pour assurer à cha-
cun un service irréprochable. — Petits
Soupers et Goûters sur commande.
Beignets tous les dimanches. Jeux de
quilles neufs. Jeux divers au jardin.

Route la plus courte pour la Maison-
Monsieur. Passage par le Bâtiment.
7042-1 Se recommande, E- Huguenin.

J. LEBERMANN-SCHNÏDE8
61, Rua de la Serre 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES : ttS
cots. Fraises, Grenadine, Cerises, Oranges,
Pêches, Vanille. 68MJ-15

Livraison à domicile.

GBaiSeÏ5 Croix-d'Or
Tous les DIMANCHES soirs

dès 7 »/i heures 7792-1

Souper anx tripes
Se recommande, J. -R. KŒHLI.

VASTE S ALLE au premier étage.

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

DIMANCHE 24 MAI 1896
dès 8 h. du soir, 7771-1

Souper ans Tripes
«S* *Z—StV_V*.-Xl.

Commerce à remettre
A remettre pour cause de départ, joli

petit commerce situé rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour dame voulant s'occuper.
Reprise, 1200 fr. — Adresser les offres
sous L. L. 7058. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7058-1

Atelier de Rhabillages
en tons genres

or, argent , métal

Edmond Leconltre
RUE DE LA PAIXJ81 7629

Taureau
M. CHARLES HALDEMANN, aux Ro-

chats, à la Ferrière, tient a la disposi-
tion des éleveurs de bétail un excellent
taureau reproducteur, certifié de pure race
Simmenthal. Taxe 5 fr., compris un re-
nouvellement. *jg**|i]E-**B^̂  7270

BRÂSSERIEji SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

iïiii G©i©§ïf
donné par

le Célèbre Trio de Dames Suisses

Rossignols
Trois dames. Deux messieurs.

Débuts du célèbre comique humoristi-
que DIETZE. de Bâle, surnommé SENZ.

Direction de M PAUL GERL&.CH. du
Conservatoire royal de Leipzig. 7696-8*

Costumes suisses très élégants.

Le Docteur F. DE QDERVAIN
EST ABSENT

du 22 Mai au 6 Juin, H-1600-C 7703-2

Jie ôiMS
Leçons de piano, de peinture,, de

pyrogravure (bois brûlé) et d'ouvra-
ges. — S'adresser rue du Grenier 23, au
ler étage. 7801-3

OUVERTURE DE

L'EXPOSITION DES LOTS

TOMBOLA
de

La „ PMlbarmonîqne Italienne "
— Lundi 25 Mai 1895 —

dès 8 '/j h. du soir.

Grand Concer t
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Programme nouveau et varié.

Entrée libre Entrée libre
ÏÏHF* Service de voitures depuis l'hôtel

de la Fleur de Lys.
L'Exposition des lots est visible toas les

jours depuis 10 heures da matin. 7785-7
TIRAGE : Lundi 1er Juin.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
MF~ Eue de la Serre 61 ~M*B

Réouverture Samedi 23 Mai
Pension - Ration - Cantine

Bonne cuisine bourgeoise. Service très
propre sous tous rapports . Spécialités
sur demande. Se recommande vivement ,
7775-1 LE TENANCIER.

montres
On demande à acheter au comptant

de forts lots de montres or et argent, genre
allemand, en .toutes grandeurs. — Offres

.oes prix, et éventuellement des échantil-
lons, à Mme F. MARX, Neumarkt 20a,
COLOGNE s/R. 7412-51

OISEAUX
Grand commerce d'oiseaux de tous

pays, défiant toute concurrence. Echanges
contre des montres. — Demandez prix-
courant à M. J. -P. /Ebischer, i. Vevey.

r 7x05-10

Jâ**«Mmtm*m*r*****r**m*7BWWïïiMHU i WWJJMJ.L mmmiM un,¦Mir:n?rn*7'Fte r̂fpziwiirH1fcir riïiWTrfyr.rrfBMMrTilWWBiBnirf

Corsets sur mesure
en vraie baleine neuve

Mme MTRAFIN
RUE DU PARC 77

7814-6 Se recommande.

Claipent ie Propriétaire
du

MAGASIN DE TABACS

UL*. Au NègreinSwKt ***
mBiïg£ËÈ_ i$r- Rue de U Balance
^̂ ^̂ ^** Tabacs et Cigares secs,

première qualité. — Jouets. — Broches. —
Portemonnaies.— Cannes, etc. 7780-11

Vins fins et ordinaires, au détail.

Dépôt de I'IMPARTIAL et autres journaux.

Se recommande. Le tenancier.

A VENDEE une paire de 730G-1

PERROQUETS
Gais Compagnons. — S'adresser chez
M. A. Dubach, à St-Imier.

Snrii Brasserie de la Lyre
23, Rue du Collège 23. 7796-1

DIMANCHE 24 MAI 1896
4 8 h. et a 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par des amateurs.

Vaccination
tous les jours, de i h. à 2 h.

chfizle . 6956-3*

Docteur Coullery
S&ïrmr t\'h *th Deux personnes âgées
tfOJ U Ul UOIO. qui désireraient passer
l'été à la campagne trouveraient cham-
bre et pension i. des prix modérés. —
S'adresser chez M. Ulysse Maillot, aux
Planchettes Dessous 7798-3

20,000 Francs
sont demandés en prêt contre bonne ga-
rantie hypothécaire. 7797-4

Etude Eag. WILLE, avocat et notaire
rue Léopold Robert 58.

Filets de porc roulés
ruinés et désossés, qualité exquise,

à 80 c. la livre. 7790-3

C. FRIKARHAEILLIEn
5, Rue Neuve 5.

Expéditions au dehors contre rembourse-
ment. 

Vélo à vendre
Ponr cas imprévu, à vendre une bicy-

clette caoutchoucs cran, en bon état et
solide, à un prix exceptionnellement avan-
tageux. — S'adresser rue de la Balance 4,
au 2me étage, à gauche. 7816-3

Couturière

M'"" J. Hardin-Ghatelain
RUE DE BEL-AIR 28 b

ROBES & CONFECTIONS
Travail soigné. — Prix modérés.

7056-6 Se recommande.

J *  g te t iP  a»t*i aux vendeurs franco
•»" K " contre remboursement

de 21 fr., 1200 cigares Yverdon , courts,
bleu non plus ultra, 4/3 légers, courts el
Flor fina. NOTTEH. fab. Yverdon.

7053-11

VENTE DE ...

Timbres anciens
suisses, cantonaux ct autres.

7399-1 ERNEST JACOT, Sonvillier

d&L' On achète en tout temps
JBL »̂ .̂ des chevaux pour abat-

—^H-'A-JH '̂ tre et l'on paie de très
**̂ ~̂ »̂^̂ * ŷ. 

hauts 
prix. — Offres à

— *~"*la Ménagerie Falk, place
de l'Usine à Gaz, la Ghaux-de-Fonds.

7595-3*

Quelques appartements
de 2 et da 3 pièces, sont disponibles
dès maintenant. Prix très modiques.
¦—¦ S'adresser à M, A. Theile, archi-
tecte, rue du Doubs 93. 7048-4

L'Usine du Cheval - Noir
LOCLE

Bois sapin et foyard de choix, au prix le
plus juste. Beaux déchets. 7312

Se recommande, Ed. Maire-Favre .

Café Schneif er
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 7760-1

Dimanche 24 Mai 1896
dès 3 h. après midi,

Se recommande. Le Tenancier.

lÉÉfiSSSitai
(Grande Salle). 7762-1

DIMANCHE 24 MAI 1896
dès 8 >/i heures ¦

GRANDE SOIREE
Théâtrale et Musicale

organisée par la

Société Philodramatique
de notre ville

avec le bienveillant concours de

la „ PMtaraoip Italienne "
(45 exécutants)

sous la direction de M. Casadei , prof.

Après le Concert,

*M___M MgjjiiÉÉ
À vendre

sous des conditions favorables, un atelier
de monteurs de boites, complet, avec
outillage pour six ouvriers. 7806-3

S'adresser au rmreau de I'IMPASTIAL.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lits ,
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-35

Grand ehoix B
DE ¦¦ _î

brodées v£>
depuis fr. 17 à fr. 25.— i^

aux 7593-4 i

Magasins lAncreg

BSK&fc r ûSgra

¦*"* Thecfest ***%
in der

JSMt«*Jto.ort.JLs««Mfc. - SKI *:¦?«:¦¦.«
S6, rue «dix*. Progrès 56

Zu dieser frœhlichen A bendunterhaltung laden wir Jedermann freund-
lichst ein euf nœchsten Montag den 35. Mai, Abends 8 Uhr.

Uqp- Eintritt f Fr. ~&S "26-1

Nouveau! Pour la p remière f ois f Nnuveaut

HT JPliA€E de 1'ITSHVE A liâK ̂ Mj
Dès Samedi et jonrs suivants, de 10 h. dn matin à 10 h. dn soir

X-.E3 CS'ItAJWI}

LABYRINTHE ORIENTAL
m*MW Nouvelle attraction ! aussi nomméj£tx*>dizL des FstlxrLxers

Le Grand Labyrinthe oriental a obtenu un succès sans précédent à Strassbourg,
Bâle et Zurich et dans les plus grandes villes de l'Europe et de'Amérique , est ouvert
tous les jours. — ENTRÉE : Adultes 50 et., Enfants 25 ct. 7679-3

Invitation cordiale, La Direction.

La Chaux-de-Fonds Place defUsme à Gâz

GRANDE MÉNAGERIE FALK
Ouvert chaque jour dès 9 h. du matin à 10 h. du soir. Pendant les jours de fête,

trois grandes représentations, à 3 h. et 6 h. de l'après-midi et le soir à 8 b. Prix des
Places : 1" place, fr. 1.50 ; 2*" plac**-, fr. 1 ; 3"° place, 50 ct. Pendant la représentation,
places réservées à 2 fr. Les enfants au-dessous de 10 ans paient moitié prix pour la
1" et la 2"1 place. Le soussigné invite cordialement chacun à venir visiter sa ménageries
(H-166 O) 7706-3** J. FALK, propriétaire.

7033-6* 

PHARIICIE BUHLMANN
rue I é̂opold Bobert 9

EST d'OFFICE aujourd'hui


