
— JEUDI 28 MAI 1896 —

Armes-Réunies. — Exposition des lots. Concert.
Panorama «rtistique international ( Léopold-

Robert 58 ). — Ouvert dès 9 h m. a 10 h. soir.
Place de l'Usine à gaz. — Voir aux annonces.

Sociétés de chant
«elvetia. — Répétition Rénérale, à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, k 8 >/« h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, à 8 V» b du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exerci ;es, 8 h. Rép. de chant, à9»/j h.

Kéunions diverses
rïnion chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8'U h. Causerie missionnaire de M. le pasteur
Perregaux.

Mis «ion évangélique — Réunion publique, k S h.
intimité. — Réunion du Comité, k 8 '/« n du soir.
Stenographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bUdungskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Société de jeunes gens L'Amitié.— Ass. 8 */i h.

Clubs
OTub du Seul. — Réunion, à 8 Vt h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
Olub de la Pive. — Séance, a 8 Vi h. du soir.
Oarin-Club. — Réunion, a 8 »/» h. du soir,
fttsb du Potôt. — ftéuaion qpaotidieaa», A 9 V» &•

Concerts
Brasserie de la Métropole.. — Tous les soirs.

a

— VENDREDI 29 MAI 1896 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétition i 8 '/« h.
Sociétés de chant

Chœur de Dames. — Répétition, à 8 h. du soir.
«Echo de la Montagne — Répétition, à 8 ». _, h.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 VJ h. du soir.
antimite. — Exercices, à 8 V« h. du soir.

Itéunions diverses
O. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion , à 8 »/« h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 VJ h.
Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 Va h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, à 8 Va h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (saUe
*• 32, CoUège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, a 8 h. du soir.
Snelish conversing Club. — Meeting at 8 */__ .
rtlub Excelsior. — Réunion, a 8 Vi h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quLUier.
Club du Boëchet. — Réunion, à 8 l/j h.

La Ghauas-àe-Fend»

La Suisse libéra le publiait hier l'intéressant
article que voici :

On ne saurait nier que les lignes de che-
mins de fer existent pour favoriser le trafic,
et que plus celui ci augmentera plus la pros-
périté d'un pays s'accroîtra. Il convient donc
de faciliter l'usage de ces moyens de trans-
port mis à la disposition du public , et cela de
deux manières : en les multipliant dans la
mesure du possible et en établissant les prix
les plus réduits. Pour que le travailleur puisse
utiliser sa force, pour que le produit d'une
région trouve son écoulement le plus rému-
nérateur , il faut qu 'ils puissent se transporter
aisément avec le minimum de perte de lemps
et d'argent là où il y a demande.

Au contraire , toule entrave apportée à l'ex-
pansion du trafic équivaut à une compression
des artères vitales de la force nationale , et
tout paiement fait pour le transport , au de!à
des frais d'exploitation d'une ligue de chemin
de fer est en quel que sorte un impôt payé par
les clients de la ligne, c'est-à-dire par "le tra-
fic du pays. Nous n'en contestons bien entendu
nullement la légitimité dans les circonstances
qui ont présidé à la construction de nos che-

mins de fer , mais il viendra peut-être un jour
où loin d'être nationalisés par des besoins
fiscaux plus ou moins avoués, comme c'est le
cas d'après les idées qui ont actuellement
cours, ils le seront en vue d'en faire une pro-
priété nationale à peu près au même titre que
nos ponts et nos route s, c'est-à-dire comme
moyen de déplacement mis à la disposition du
public à peu près gratuitement. La gratuité
complète ne sera naturellement jamais possi-
ble, puisqu 'une augmentation de circulation
demande un matériel roulant plus comp let,
qui s'use rap idement et dont l'acquisition est
plus coûteuse que les frais d'entretien d'une
route. Cette dernière une fois terminée est li-
vrée à elle-même et ne réclame pas un nom-
breux personnel de surveillance. L'idéal en
matière de chemins de fer serait d'établir des
tarifs assez bas pour qu 'ils se bornent à cou-
vrir les frais.

En attendant ce jour , peut-être encore loin-
tain , n'y a t  il rien à faire pour faciliter l'u-
sage des chemins de fer. Voyons un peu quel-
les facilités existent sous ce rapport dans les
pays voisins.

Le Wurtemberg délivre des billets donnant
le droit de circuler dans toutes les directions
sur toutes les lignes du royaume et par n 'im-
porte quel train et cela pendant 30 jours au
prix de 30 marcs en seconde el de 20 marcs
en troisième classe. Ges billets, qui sont en
usage depuis un certain temps déj à, sont très
appréciés et ont donné d'excellents résul-
tats.

Dans le Grand-duché de Bade, il existe des
carnets kilométriques pour une dislance to-
tale de 1000 kilomètres à parcourir en une
année, sur lesquels il est fait un rabais de 2o
pour cent. En se mettant en route, on inscrit
soi-même d'après une tablette annexée, la dis-
tance de la gare du départ à celle où l'on veut
s'arrêter et le carnet est épuisé lorsque le to-
tal des courses faites ascende à 1000 kilomè-
tres. Ainsi , on bénéficie sur les simp les cour-
ses du rabais accordé aux billets de retour.
Lorsqu 'on en est à son sixième carnet , c'est-à-
dire que l'on a parcouru plus de 5000 kilo-
mètres, le rabais est de 50 °/0 ; enfin, avec le
quinzième carnet , la réduction est plus forte
encore et au lieu de la taxe fondamentale de
4 Vg pfennigs par kilomètre , on ne paie plus
que 1 V* pfennig. Outre les conditions favo-
rables du prix , ces carnets, pris et payés d'a-
vance, évitent l'ennui d'aller faire le pied de
grue au guichet et de donner lieu à une ma-
nipulation d'argent à chaque course ; ils ont ,
en outre , sur les abonnements l'avantage de
ne pas astreindre â un parcours déterminé,
mais d'être utilisables sur n'importe quel tron-
çon. L'idée en est excellente et le système, tel
qu 'il est appliqué dans le Grand duché de
Bade, est encore susceptible de certaines amé-
liorations de détail , par exemple, en intro-
duisant des carnets de S00 kilomètres. Ces
dislances, surtout de 1000 kilomètres, peu-
vent paraître un peu effrayantes à première
vue, mais comme les carnets sont transféra-
bles dans de certaines limites, on arrive en-
core assez vite à les épuiser.

La question des enfants mérite aussi d'atti-
rer l'attention. Presque partout on admet
qu'ils doiven t payer une place entière à dix
ans. Or , qu 'arrive t-il? Dans la plupart des
cas on les laisse à la maison , et les parents , les
mères en particulier , y restent aussi quand
des conditions plus avantageuses engageraient
plus facilement toute une famille à faire une
course. On pourrait par exemple ne pas faire
payer les enfants jusqu 'à sept ans, puis leur
donner des demi-places jusqu 'à 14 ans. Le
nombre de voyageurs augmenterait immédia-
tement et les compagnies de chemins de fer
s'y retrouveraient facilement. En France, on
a "déj à fait un pas dans celte direction , certai-
nes lignes accordant des billets de famille à
prix réduits , tandis que nous ne connaissons
que les billets de société pour lesquels il faut
être 16 au moins.

Des réformes pourraient être aussi intro-
duites dans le domaine des bagages. Partout ,
sauf en Suisse, ils ne paient pas jusqu 'à 2o
kilos, en Ang leterre même le transport en est
absolument gratuit et il suffit d'y coller son
nom et celui de la gare de destination pour
qu 'il arrive à destination sans les intermina-

bles pertes de temps pour l'enregistrement.
Avec la gratuité de 25 kilos, au lieu de peser
le moindre pelit colis il suffirait de les peser
lorsqu'il y a doute si leur poids dépasse la
limite et au lieu de la confection lente des bil-
lets de bagage écrits à la main , pourquoi ne
pas adopter le système si expéditif des jetons
de métal en usage aux Etats Unis? Que de
lenteur et d'ennuis seraient épargnés !

Une autre anoj ialie sont les billets de re-
tour non transférables et à durée limitée.
Est-il logique de payer par exemple pour le
parcours de Neuchâte l à Zurich 8 fr. 47 V2
centimes avec un billet de retour , tandis que
je dois payer pour le même nombre de kilo-
mètres 11 fr. 35 si je ne puis revenir avant
l'échéance de mon billet ou si je suis obligé
de revenir par une autre roule. Si la Compa-
gnie peut me transporter dans le premier cas
pour 8 fr. 47 V2 centimes, elle peut le faire
dans le second cas également.

Il doit en effet lui être tout à fait indifférent
quand je pars et si je resle quelques heures,
quelques jours , semaines ou mois en voyage.
Pourquoi un billet de retour devrait il avoir
une plus longue durée qu'un billet simple
course, et pourquoi cette durée devrait-elle
être limitée à 3 plutôt qu'à 10, 20 ou 365
jours ? 11 n'y a là aucune logique, mais du
pur arbitraire. Il n'y a pas non plus de raison
de supposer que cette limitation permette un
contrôle quelconque, et il sera tout aussi fa-
cile, à celui qui voudrait le faire, de commet-
tre des abus avec un billet valable 10 jours
que s'il est émis pour une période plus longue.
Donc réduisons les billets de simple course
au prix de la moitié de la double course et ne
limitons pas la durée de l'échéance.

Il s'est formé dans le grand-duché de Bade
un comité réformiste, qui poursuit activement
l'introduction dans le pays de celles des me-
sures mentionnées ci-haut , qui n'y existent
pas encore, et un de ses membres a invité un
nouveau système de billets pour lequel il a
pris un brevet et que l'on considère comme
une véritable trouvaille. Or ce système est
exactement celui des timbres d'unilés, qui a
eu longtemps cours sur la ligne du Jura-In-
dustriel , et qui a été abandonné , nous ne sa-
vons trop pourquoi , peut-être parce qu 'il
était très pratique et donnait satisfaction au
public.

Par ces quelques exemples, on voit que nos
chemins de fer ont encere des progrès à faire
pour offrir au public quelques-uns des avan-
tages dont il jouit dans les pays voisins. L'in-
troduction de ces réformes chez nous serait
un objet d études autrement intéressant et
utile pour un directeur du département fédé-
ral des chemins de fer, que les chimères que
M. Zemp a actuellement en tête et qui provo-
quent des demandes de référendum.

Réformons nos chemins de fer ! France. — Le tribunal militaire du 6rae

corps d'armée, réuni hier à Châlons-s-Marne,
a condamné à l'unanimité le sergent fourrier
Boullol , du 154° régiment d'infanterie , à Toul,
pour espionnage, à vingt ans de prison et à
la dégradation.

— Suivant une dépêche de Paris à la Ga-
zette de Francfort , l'impôt sur la rente en fa-
veur duquel le cabinet français vient de se
prononcer serait fixé à 4 Va %¦

Allemagne. — L'assemblée des délégués
de l'Association évangélique ouvrière de l'Al-
lemagne s'est ouverte mercredi à Stuttgart.
Les rapports du comité central et des sections
ont été approuvés. Une résolution a été votée
en faveur de l'introduction du système des se-
cours aux ouvriers de passage. Il y a eu, le
soir, assemblée familière avec conférence du
pasteur Naumann sur l'importance du mou-
vement des corporations.

— On mande de Mulhouse, 27 mai :
Un manœuvre du nom de Metzger, origi-

naire du Palatinat , a tué hier soir de deux
coups de poignard sa femme, dont il avait eu
douze enfa nls — dont huit encore vivants —
mais dont il était séparé. Metzger a été ar-
rêté.

jLes fêtes dn couronnement

Les grands journaux donnent sur les di-
verses cérémonies dont parlent nos dépêches
d'hier les détails suivants :

Le banquet traditionnel
Le banquet du couronnement, servi dans la

salle historique de la Ganovitaïa palata (palais
à facettes) est encore réglé par le cérémonial
qui présidait à celui du couronnement des an-
ciens czars de Moscou.

Le czar et la czarine montent sur une es-
trade formée de trois gradins et recouverte
d'un tapis de peluche cerise, avec torsade
d'or.

Trois couverts ont été dressés sous le dais
qui surmonte cetle estrade. Le couvert de
l'empereur est placé entre celui de la czarine
Alexandra Féodorovna à droite et celui de la
czarine douairière Marie Féodorovna à gauche.

Sur l'estrade, en arriére des trônes, se tien-
nent les grands-ducs assistants des souverains,
les hautes-charges de la cour.

Le grand écuyer-tranchant se place en face
et les grands-échansons à droite et à gauche
de la table impériale. Le commandant du ré-
giment des chevaliers gardes de l'impératrice
Alexandra Féodorovna , le sabre au clair et le
casque en tête, se tient sur l'estrade, en ar-
rière des trônes ; à droite de la dernière mar-
che de l'estrade, se tiennent l'aide de camp
général et le général de la suite, de service ;
à gauche, l'aide de camp de service près l'em-
pereur. Au pied de l'estrade du trône, des
deux côtés, sont postés quatre officiers du ré-
giment des chevaliers-gardes , le sabie au
clair et le casque en tête, et aux angles de la
dernière marche de l'estrade, deux hérauts
d'armes. En face du trône de l'empereur,
l'archi-grand-maréchal de la cour, derrière
lui les grands-maîtres des cérémonies du cou-
ronnement et les maîtres des cérémonies avec
les insignes de leurs charges. Les dignitaires
qui ont porté la couronne, le sceptre et le
globe se tiennent près de la table sur laquelle
ces insignes ont été déposés par eux.

Sur l'ordre donné par l'empereur , les
grands-maîtres des cérémonies du couronne-
ment et les maîtres des cérémonies, après
s'être inclinés devant l'empereur, quittent la
salle pour précéder les p lais, qui sont appor-
tés par des officiers en retraite appartenant à
la noblesse de Moscou. Les plats sont encore
accompagnés de chaque côté par deux offi-
ciers du régiment des chevaliers-gardes, le
sabre au clair el le casque en tête. Les plats
apportés , l'empereur dépose la couronne, le
sceptre et le globe sur tes coussins qui lui
sont présentés par les digpitaires.

Le métropolite de Moscou bénit le repas et
Nicolas II et la czarine prennent alors place à
table.

Au milieu de la salle du banquet se dresse
un immense buffet sur lequel est disposée une
merveilleuse vaisselle d'or et d'argent.

Après le premier service, au moment où
l'empereur se fait présenter à boire, le clergé
ainsi que tous les autres invités du banquet ,
saluent profondément.

Le corps diplomatique et toutes les autres
personnes qui ne prennent point part au ban-
quet se retirent , tandis que les autres person-
nes s'assemblent dans une galerie en face.

Les princes étrangers, attablés dans la par-
tie gauche de la salle du banquet , sont au
nombre de soixante-quinze. Les tables pour
le clergé ont élé disposées sur le côté droit de
la salle.

Des coupes sont présentées aux souverains
par les échansons. Le grand-échanson pro-
clame, au son des fanfares , les santés du czar
et de la czarine, de l'impératrice mère, de la
famille impériale, du clergé et des fidèles su-
jets. Chacune de ces santés est annoncée au
dehors par des salves d'artillerie.

Durant le banquet les artistes impériaux
exécutent des morceaux de musique et no-
tamment une cantate composée par M. Gla-
sonnof.

Le banquet terminé, l'empereur descend
du trône, replace la couronne sur sa tête, re-
prend en mains le sceptre et le globe et se
rend dans la salle du trône, avec les impéra-
trices.

Là il remet les insignes impériaux au di-
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gnilaires chargés de leur garde. Tout est ter-
miné.

Illumination. — Liesse
L'afliuence du populaire qui profite du

beau temps qui règne pendant toute la jour-
née et reste dans les rues jusqu 'à une heure
avancée de la nuit est indescriptible. Des cen-
taines de mille individus, hommes, femmes et
enfants, sont venus, dans ces derniers jours ,
de tous les gouvernements voisins, beaucoup
à pied , et depuis ' la nuit dernière, surtout ,
campent dans les rues. Les plus fati gués s'é-
tendent par terre; au bord des remparts du
Kremlin , dans les?jardins avoisinants, et s'en-
dorment au milieu de la joie , du bruit assour-
dissant et des feux d'une illumination fée-
rique.

Les murs extérieurs du Kremlin ainsi que
les créneaux sont dessinés par des cordons de
feux électriques. Toutes les tours sont embra-
sées de feux multicolores ; celles du côté de
la Moskova se réfléchissent dans l'eau.

La tour Ivan-Velik y et l'église voisine, en-
tièrement êouvertes de feux blancs, dominent
les autres monuments.

Des projections électriques croisent leurs
jets lumineux sans cesse en mouvement.

Les principaux 'édifices et églises du Krem-
lin sont comme des joyaux étincelants sur le
fond de velours bleu sombre de la nuit.

La proclamation du czar
"Voici l'analyse de la proclamation impériale

qui sera publiée aujourd'hui :
« Le czar promet de soulager les humbles

et les malheureux , même ceux qui le sont par
leur propre faute, afin qu 'ils puissent partici-
per à la joie commune, en entrant dans une
nouvelle voie.

Le manifeste indique les quinze catégories
des différents adoucissements de peines que
comportera l'amnistie. Abandon sera fait des
impôts impayés pour la Russie d'Europe et la
Pologne. Le manifeste parle d'une certaine
réduction temporaire de l'impôt foncier. Les
amendes sont réduites ou remises. Des créan-
ces de l'Etat de différentes catégories sont an-
nulées. Les condamnations pour délits peu
graves sont effacées. Les exilés en Sibérie
fiourront , après douze ans, choisir librement
eur résidence ; môme faculté sera accordée ,

après dix ans, aux exilés cantonnés dans les
gouvernements oon sibériens; cette mesure
ne s'étend pas aux capitales des gouvernements
et ne fait pas rentrer les intéressés dans leurs
droits.

Les criminels internés en Sibérie ou dans
des gouvernemen ts éloignés où une résidence
déterminée leur , est imposée, verront leurs
peines réduites d'un tiers.

Les déportés pour la colonisation devien-
dront cultivateurs , au bout de quatre ans, au
lieu de dix ans comme jusqu 'ici.

Les condamnés aux travaux .forcés verront
leurs peines réduites d'un tiers ; les condam-
nations aux travaux forcés à perpétuité sont
commuées en vingt ans de la même peine ;
beaucoup d'autres condamnations sont adou-
cies.

Les délais de prescription raccourcis. Les
criminels d'Etat ,, selon le degré de leur culpa-
bilité, et suivant ' le repentir qu 'ils témoigne-
ront , pourront .bénéficier de réductions de
peines, en plus de l'amnistie générale.

Les déportés qui auront subi leur temps
d'exil pourront , par leur conduite sans tache
et leur vie laborieuse être réintégrés dans
leurs droits.

Les dossiers des crimes d'Elat qui , d'après
la loi , ne jouissen t pas de la prescri ption , se-

ront classés en tant (que depuis leur perpétra*
tion quinze ans se seront écoulés.

Les fugitifs de Zarthum , de la Pologne et
du gouvernement de l'Ouest qui n'ont commis
aucun meurtre, ni vols ni incendies pour sou-
tenir le mouvement insurrectionnel polonais ,
seront , s'ils reviennent dans leur patrie , obli-
gés de prêter serment de fidélité, mais ils se-
ronl exempts de la surveillance de la police et
ils auront le libre choix de leur résidence.
Les fugitifs qui ont commis les crimes ci-des-
sus mentionnés resteront , s'ils, reviennent ,
pendant trois ans sous la surveillance de la
police; leur résidence leur sera désignée par
le ministre .
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ROMAN HISTORIQUE
. (1730)

par* Henri iVIoriet

Et elle reprenait :
— Quel malheur t... Je suis consternée... conster-

née...
Le général Alexis, très calme et très digne, avait

pris Fœdor à part et recueilli les renseignements de
la bouche de son subalterne ; et il avait ensuite re-
fait l'enquête à son tour et conclu comme lui.

Seulement, par-dessous ses lunettes à branches
d'or, il scrutait en même temps très scrupuleuse-
ment le visage des curieux, en vertu de l'axiome qui
veut qu'un des criminels ou de leurs acolytes se
trouve toujours sur le théâtre du crime.

Gar il avait des prétentions, le général, notam-
ment celle de posséder un flair merveUleux et d'être
le premier policier de la Bussie. Gomme il était
doué de beaucoup de suffisance, avait des attaches
à la Cour, des broderies d'or sur ses habits et des
croix partout , nombre de gens étaient persuadés de
la transcendance de ses mérites, presque autant que
lui-même.

Il regardait donfi par-dessous ses lunettes.
Son attention fut attirée par Anna, dont les vête-

ments étaient ensanglantés depuis sa lutte avec les
Joups.

Il l'interpeUa.
— Ton nom ?
— Anna Pétrowna , répondit la jeune fille éton-

née.
Reproduction inUr&iU au» journau » n'ayant
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— Tu es étrangère à la localité ?
— Je suis Sibérienne I dit elle avec fierté.
— Qui t'amène ici ?
D'un geste désolé, Anna montra le cadavre de sa

tante.
— Ma tante. Maria Strèlowna, m'avait fait appe-

ler auprès d'elle, je suis arrivée ici et je l'ai trouvée
morte.

— Ah 1... dit le général. Mais, ce sang ?... com-
ment expliques tu ce sang dont tu ea souillée ? D'où
provient il ?

— Mon compagnon de voyage et moi, nous avons
été attaqués par les loups, presque au sortir du
bois situé à quinze ou vingt vera tes d'ici... et nous
nous sommes défendus...

— Oh I oh !... dit Alexis à haute voix.
Et tout bas :
— Une Sibérienne. . très vaniteuse, par consé-

quent... qui vient pour aider sa tante aux travaux
du ménage... Une femme qui se bai avec des loups
dans le bois au point d'être éclaboussée de sang...
Ça n'est pas naturel t... non 1 ça n'est pas naturel
du tout...

Il reprit à haute voix :
— As lu un répondant ?
— Hier, j'en avais plusieurs, ma tante et le barine

Major ; aujourd'hui il ne me reste plus que Mikaë-
leff, qui est venu me chercher; c'est le seul être que
je connaisse a Iékaterinebourg.

— Qu'est-ce que Mikaëleff ? interrogea Alexis.
Fort surprise que tout le monde ne se connût pas

à la ville comme au village, eUe répondit néanmoins
avec naïveté :

— Mikaëleff !... Tu le sais bien !.,. c'est l'ouvrier
lapidaire qui fait les camées k l'atelier de Major et
grave les emeraudes.

— Hum I fit Alexis entre ses dents, je crois que
je tiens la piste, sinon l'un des complices des as-
sassins.

Puis tout haut :
— Qu'on aille me chercher Mikaëleff t
— Il a l'épaule brisée, dit Anna. Quoiqu'un mé-

decin la lui ait remise ce matin,, je doute qu'il
puisse se lever et venir jusqu'ici.

— L'épaule brisée ?... dit le général, d'un coup de
feu sans doute ?

— Non , dit Anna, par la chute d'un baliveau...
tandis que nous traversions le bois/

— Que me dit-on, général ? s'écria Lutzaroff ,

en faisant une brusque irruption dans la saUe, que
Major a été assassiné ?

— Voyez vous même, répondit Alexis en mon-
trant les cadavres du doigt.

— Ah ! c'est abominable I... atroce I... fit Lutza-
rofl, en se cachant la fi gure... Etre tué k coups de
hache...

Gomme il disait ces mots, il aperçut Anna qu'il
n'avait pas vue dans la brusquerie de son entrée.
Un quart de seconde, il resta court , puis conti-
nua :

— Avez-vous un indice quelconque sur l'assassin,
général 1

— Peut-être 1 répondit celui-ci.
— A la bonne heure I fit Lutzaroff, avec un sou-

pir de soulagement. Gela m'eût désespéré de voir la
mort de ce pauvre Major laissée sans vengeance...
Il était bien ori ginal , n'est-ce pas, comtesse ? voire
même braque... mais bien bon garçon... toujours
prêt à rendre service...

— Toujours... oui, toujours ! confirma Mme Matz-
neff, d'une voix étouffée.

— Aussi, reprit Lutzaroff, puisque vous tenez la
piste, mon cher général, suivez-la et faites payer de
leur tête aux assassins leur crime odieux...

— Voui aUez être satisfait, Lutzaroff, répondit
Alexis Alexiévttch .

Et se tournant du côté des policiers :
— Arrêtez cette femme I .. et que deux hommes

courent au logis de Mikaëleff procéder à son arres-
tation , sauf le cas où sa blessure l'obligerait à gar-
der le lit...

— Une femme 1 s écria Lutzaroft. Vous soupçon-
nez une femme lt!

— Lutzaroff , répondit le général, un bon policier
soupçonne tout le monde. Quan t à Anna Pétrowna,
le sang qui l'a éclaboussée des pieds à la tête, la
condamne.

— Me condamne, moi II! s'écria Anna. Tu es
fou i

— Je ne crois pas, répondit flegmatiquement Alexis
Alexiévitch ; la preuve, c'est qu'on va te conduire à
la prison en attendant que tu passes en jugement et
que tu sois condamnée à mort.

Anna repoussa les argousins qui s'approchaient
d'eUe , et avec tranquiUité :

— Il sera facile de prouver qu'il y a erreur...
— Vraiment ? ricana le général.
— Ge sang est du sang de loup.
— Bah !

— La chnte du baliveau qui a blessé Mi kaëleff
nous a préci pités tous deux dans une grande fosse...
un trou à loups ou à ours... A un moment donné,
il a fallu livrer bataille... Voilà !

— A toi seule ? fit Alexis Alexiévitch incrédule.
— Avec...
Elle s'arrêta , en suspens. Parmi les curieux , elle

venait de reconnaître Serge, qui , par signes énergi-
ques, lui prescrivait de se taire. :

— Avec ? répéta le général.
Anna ne répondit pas. Dans son innocence, elle

n'avait jamais menti et considérait le mensonge à
l'égal d'uûe honte. En revanche, elle rougit considé-
rablement.

La foule, devenue attentive depuis le commence-
ment de l'interrogatoire , s'était sentie bien disposée
par la netteté des premières réponses d'Anna ; mais
la voyant hésiter, elle fit comme le général , elle
douta. Son doute la fit osciller et gronder. Serge
profita du grondement et de l'oscillation pour se
faufiler jusqu 'à la jeune fille.

Il passa rapidement derrière .elle, lui glissant à
l'oreille :

— Pas un mot sur moi t... Tu me perdrais f...
Sois sans crainte , on veille sur toi I...

Le général Alexis voyait bien mieux en regardant
£ar dessous ses lunettes qu'en ee servant des verres,

a manœuvre de Serge ne lui échappa point. H
ciia à ses agents :

— Coffrez-moi l'homme qui vient de passer der-
rière Anna Pétrowna... Vivement I

Des policiers se précipitèrent , mais inutilement.
Avec une prestesse incomparable, Serge avait dis-
paru.

Le général Alexis Alexiévitch se mordit les lè-
vres.

— Donc, nous avons d autres complices que le
graveur Mikaëleff , dit-il. Je t'engage, Anna Pé-
trowna, à me les indiquer... Si tu le fais, je pour-
rai certainement obtenir une diminution de peine
pour toi ; sinon, ta punition sera, certes, considéra-
blement aggravée...

Anna releva la tête.
— Je n'ai pas de complices, par l'excellente rai-

son que je suis innocente.

(A suivre).

LA SIBÉRIENNE

L<e Congrès des mineurs

Aix-la-Chapelle , 27 mai.
Le congrès international des mineurs a

adopté par 961,000 voix contre 36,000 — ces
dernières fournies par les Anglais — la réso-
lution Mœller , tendant à la fixation par les as-
sociations ouvrières d'un salaire minimum
fixe, déterminé d'après les circonstances du
moment , et qui devront servir de base à tout
mouvement ouvrier en faveur de l'augmenta-
tion des salaires. Quatre vingt-djx mille voix
ang laises se sont abstenues au vote.

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896

L'Exposition industrielle de Berlin qui , à la
vérité , n'était pas complètement prête le jour
de l'ouverture , mais cependant beaucoup plus
avancée que ses devancières, est maintenant
entièrement achevée dans son ensemble, à
part quelques parties peu importantes. L'é-
clairage électrique fonctionne partout admi-
rablement. C'est avec une sincère satisfaction
que nous constatons l'accord unanime avec
lequel la presse étrangère loue cette entre-
prise.

Par suite de la température peu favorable
de ce mois, le chiffre moyen et quotidien de
50,000 visiteurs nécessaire pour compenser
les frais , n'a pas encore été atteint , il est vrai ,
mais il sera sûrement dépassé' dès que le
temps se mettra au beau. Les deux derniers
dimanches, ainsi que le jour de l'Ascension ,
ont démontré clairement l'attraction extraor-
dinaire de l'Exposition. L'afliuence des étran-
ger se fait remarquer de plus en p lus ; de
nombreux trains de plaisir arriveront pro-
chainement de toutes les parties de l'Allema-
gne. Les installations extrêmement pratiques
faites pour la commodité des visiteurs dans le
grand hall du bâtiment princi pal ont l'appro-
bation unanime. En premier lieu , mention-
nons le salon de lecture très fréquenté et qui
renferme une collection complète de journaux
dans toutes les langues.

Cette semaine aura lieu la première illu-
mination générale qui , à en juger par les pré-
paratifs , sera des plus brillantes.' Le pourtour
du « Nouveau Lac » , ainsi que les promenades
et bosquets avoisinants seront éclairés à la lu-
mière incandescente qui pi omet un effet mer-
veilleux. Des feux de Bengale transformeront
le parc en une véritable mer de lumière.

Ici on peut app liquer le mot connu de Bis-
marck , mais avec une variante naturelle-
ment :

« La voilà maintenant en selle, elle fera sû-
rement son chemin. »

Nos petits princes noirs

On écrit de Borne à la Revue :
11 y a longtemps qu 'on n'a plus eu de nou-

velles de nos trois, ou plutôt de nos deux pe-
tits princes abyssins. Ils sont actuellement
dans un institut de Turin , aux frais du gou-
vernement italien , qui a assumé l'obligation
de les entretenir. Il reste acquis qu 'on a cru
à Rome se servir du jeune Gougsa pour en
faire une sorte de potentat protégé par l'Italie.
Une lettre de l'ancien officier russe Léontieff
donne à ce propos quelques renseignements
intéressants.

L'exp lorateur italien Nerazzini crut devoir

écrire au ras Darga ,- onde de-Ménélik et père
du jeune Gougsa , pour l'engager à se séparer
du Négus, attendu que l'Italie avait préparé
pour son fils un grand avenir en Ab yssinie.
Ras Darga écrivit à Nerazzini la lettre sui-
vante : « Comment te portes-tu ? Pour moi ,
grâce à Dieu , je me porte bien. Mais où mon
père s'est-il hé d'amitié avec le lien que tu
oses m'écrire ainsi ? Je connais mon fils ; ce
que tu écris n'est que mensonge ! Alors même
qu 'il aurait fait ce que tu écris, je dirais que
c'est une invention. » Et le père fit savoir à
son fils qu 'il évite à tout jamais de se mon-
trer à ses yeux. En effet , la haute trahison est
punie de l'ablation de la main droite et du
pied gauche , et quoiqu 'il n'ait que 18 ans, le
jeune Gougsa n 'échapperait pas à la loi.

Le chiffre de 300,000 entrées a été dépassé
hier à l'Exposition , et celui de 100,000 a dû
être atteint au Village suisse. Les résultats
exacls sont : Exposilion , lundi , 17,081 ; à
lundi soir 295,670 ; Village suisse, lundi soir,
total 90,272.

— Le lord-maire de Londres ayant été in-
vité à l'Exposition nationale , a accepté en
principe , sans pouvoir toutefois fixer la date
de son arrivée. Il a répondu à celte occasion,
par une lettre très aimable.

Exposition nationale suisse, Genève 1896

Traité de commerces du dapon. — Le Japon
a conclu , au commencement de ce mois, de
nouveaux traités de commerce avec les Etats
de Suède et Norvège ainsi qu 'avec le Dane-
mark.

Le système métrique en Turquie. — Le
Figaro annonce que le système métri que ,
officiellement adopté par le gouvernement du
sultan , sera bientôt en usage dans tout l'em-
pire ottoman.

Déj à , par une circulaire en date du 1er mars
dernier , la préfecture de Constantinop le a in-
terdit l'usage Jes anciennes mesures au profi t
du mètre étalon et de ses multip les et sous
multip les qu 'elle reconnaît exclusivement.

Nord-Est. — D'après la N. Gazette de Zu-
rich, le bénéfice net du dernier exercice pour
le Nord-Est est de 6,100,000 fr., ce qui per-
mettrait de distribuer un dividende de 6 '/_ > %•
La direction voudrait distribuer seulement
6%.

Landsturm. — Après M. Comtesse, la dépu-
tation démocratique sainl galloise fail savoir
qu'elle a, elle aussi , l'inlention de proposer la
suppression du landsturm dans la prochaine
session des Chambres.

Arts et métiers. — Dans la séance du co-
mité central du 21 mai à Zurich , à laquelle
assistait M. le Dr Rieser , représentant le Dé-
partement fédéral de l'Industrie , l'assemblée
des délégués à Genève a été fixée au 28 juin.
Les princi pales questions à l'ordre du jour
seront : réorganisation des examens d'appren-
tis ; conféience de M. Jegher , ingénieur à
Zurich , sur l'utilisation et l'exploitation des
forces motrices pour la petite industrie;
rapport concernant les syndicats profession-
nels.

Tribunal f édéral. — Les journaux commen-
cent a citer des noms pour le remp lacement
de feu M. Cornaz au Tribunal fédéral et , com-
me de coutume, c'est dans les rangs de l'As-
semblée fédérale qu 'on cherche des candidats.
Dans le cas particulier , les noms proposés
sont ceux de MM. Monnier , député aux Etals,
et Jeanhenry, conseiller national.

Mais, dit la Gazette de Lausanne , pourquoi
dépeup ler l'Assemblée fédérale pour composer
le Tribunal fédéral? Il y a, en dehors des
Chambres , bon nombre de juristes , de mag is-
trats , de juges cantonaux parfaitement quali-
fiés pour entrer au palais de Montbenon. Il
n'y aurait que l'embarras du choix. Des hom-
mes tels que MM. Gottofrey, à Fribourg, Fa-
vey, à Lausanne , Courvoisier , juge d'appel ,
ou Eug. Bore l, à Neuchâtel , Lardy, à Paris ,
sont tout désignés.

U y a quel que chose d'abusif dans la prati -
que qui fait de l'Assemblée fédérale comme
une antichambre du palais de justice.

Chronique suisse

Madame Mage

Les journaux vaudois annoncent la mort
d'une dame Mage, une rebouteuse , qui n 'était
pas connue seulement en Suisse et à la fron-
tière française. Nombre de ses anciens clients
sont répandus dans toute l'Europe. Elle a
donné ses soins à de hauts personnages de
toutes nationalités : princes , barons , marquis ,
généraux. L'année dernière encore , le grand-
chambellan de l'empereur Guillaume lui fai-
sait écrire de Berlin pour obtenir une cer-
taine quantité de sa pommade. Une des peti-
tes filles de la reine d'Angleterre , en séjour à
Montreux , ayant été traitée par Mm0 Mage,
celle-ci reçut peu après de Londres un por-
trail de Victoria accompagné d'un royal auto-
grap he.

Les proches de la défunte se plaisent à con-
ter ses guérisons merveilleuses : Tel pauvre
perclus , après une seule séance de massage,
s'en retournait chez lui ses béquilles sous le
bras ; tel autre ,_ qui en était à son trente-sixiè-
me médecin , avait été radicalement guéri , à
la première visite également. Un jour , un ri-
chissime étranger qui séjournait à Territet et
qui souffrait depuis deux ans d'un mal de
jambe , se fait conduire dans une calèche à
deux chevaux à Chexbres , où demeurait alors-
Mmo Mage. Il renvoie son cocher eu lui disant
qu 'il descendra à Vevey à pied. Celui-là avait

VAUD. — Un couple de cigognes est arrivé-
à Avenches samedi après midi. Après avoir
tournoyé quelque temps au-dessus de la p lace
du Casino , effleurant le sommet des arbres,
elles sont allées se poser sur la colonne ro-
maine nommée le Cigognier . Il y a quel ques-
années , ces oiseaux avaient établi un nid à
son sommet, et c'esl de là , dit le Courrier de-
la Broie , qu'est venu le nom donné a cette
partie encore debout des ruines de l'antique
Aventicum.

lonvelies das cantons



la foi l La guérisseuse lui remet sa jambe en
un clin d'œil et le noble étranger rentre à son
hôlel d'nn pas allègre.

Mme Mage a reçu des millier s de lettres qui
témoignent que les gens qu'elle traitait n'é-
taient pas lous des ingrats. Un grand nombre
ont élé écrites par des malades pauvres qu 'elle
soignait gratuitement.

La profession de rebouteur est assez sou-
vent un héritage de famille. Chez la défunte ,
il n 'en était pas de même. Sa vocation s'était
déterminée subitement , un jour qu 'elle avait
relevé un enfant piétiné sous les sabots d'nn
cheval el qu 'elle élait parvenue , aucun méde-
cia ne se trouvant dans la localité , à sauver la
petite victime. Ce fail s'était passé il y a une
cinquantaine d'années. Dès lors, sans acqué-
rir de notions d'ostéologie, elle s'était mise à
remettre les membres démis ou fracturés et
était arrivée par une pratique constante à une
réelle habileté.

A ffaire Houriet-Schlesinger. — On se sou-
vient du bruit que fit, l'année dernière, la
déconfiture de la maison Houriet , à la Paule ,
près Tramelan. Cette affaire vient d'avoir son
épilogue devant le tribunal de Courtelary.

Alfred Houriet , accusé de banqueroute
frauduleuse , et Schlesinger, de la Cbaux-de-
Fonds (actuellement Schlesinger & Frank) im-
pliqué comme complice , ont été condamnés,
le premier à 3 mois, le second à 2 mois de
détention dans une maison de correction. Ils
doivent payer 150 francs de frais d'interven-
tion à la masse el 150 francs aux autres plai-
gnants.

A la suite de ce jugement , les créanciers
Houriet intenteront à Schlesinger, devant le
tribunal civil , une action en dommages-inté-
rêts de 50,000 francs.

Houriet et Schlesinger ont interjeté appel
contre ce jugement qui les frappe.

Chronique de l'horlogerie

ML

** Neuchâtel. — Avant l'ouverture des
hains . — Il y a toujours des gens trop pressés.
Ainsi hier soir , peu après 9 heures, un nom-
mé P., Vaudois, est entré dans le lac jusqu 'à
mi-corps , devant la table d'orientation.

Un brave citoyen réussit à le dissuader
d'aller jusqu 'au bout de son bain ou de son
dessein — quel que lût celui ci - le ramena
au bord et le remit quel ques instants après
entre les mains des agents, qui le conduisirent
au violon.

Cet exercice aquatique avait amené un at-
troupement assez grand des nombreux pro-
meneurs qui ont profité de la belle soirée
d'hier , d'une si agréable fraîcheur après la
forte chaleur du jour.

*# Un p hénomène. — En 1894, le direc-
teur du Devens achetait une truie, pure race
craonnaise, qui , après avoir donné à l'établis-
sement 47 porcelets, vient d'être vendue pour
la charcuterie , ayant atteint le joli poids de
397 kilos I

Chronique neuchâteloise

** Procédés militaires. — Nous recevons
la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez-moi de revenir en deux mots sur

l'incident de Dombresson et votre entrefilet
d'hier « Procédés militaires » . Avant de re-
produire un arlicle malveillant lancé par le
Neuchâtelois il aurait valu la peine de se ren-
seigner.

Ne voyez-vous pas que cette lettre n'est que
la continuation de la campagne entreprise il
y a quelques mois contre la Caisse d'Epargne
et que le correspondant du journal a saisi
avec joie une occasion de chercher à nuire
au directeur de cet Etablissement ?

On m'affi rme que ce sont les soldats eux-
mêmes qui ont demandé qu 'on fit arrêter le
carrousel , lequel les empêchait de dormir.
Notez que le bataillon devait se lever â 3 h.,
le lendemain. J'estime que l'officier incriminé
était parfaitement dans son droit et avait le
devoir de le faire. Il aurait peut-êlre mieux
fait de prier l'autorité communale de l'exiger
elle-même.

Quel est le plus brutal : empêcher pendant
deux heures de temps au plus de laisser mar-
cher un carrousel qui séjourne un certain
nombre de jours dans une localité , ou empê-
cher de dormir 700 hommes qui dépensent
leur temps et leurs forces au service de la
patrie et n'ont que quelques heures pour se
refa ire des fatigues supportées et se préparer
pour celles qui les attendent ?

Agréez, etc. Un impartial.

Me

** Union chorale. — Nous rappelons anx
membres passifs et honoraires, ainsi qu 'aux
amis de l'Union Chorale , que la cérémonie de
la présentation de la nouvelle bannière aura
lieu à Bel-Air samedi 30 courant , à 8 h. V.du soir. 8

Désireuse de prouver sa reconnaissance aux
aimables demoiselles qui lui ont offert ce ma-gnifique cadeau, la Société a organisé une
soirée familière , à laquelle elle convie tous
ses amis.

La remise de la bannière à la Société, l'exé-
cution d'un cœur de circonstance absolumen t
inédit, le tout suivi d'un bal , constitueront
les principaux attraits de cette fête. Aussi ne
pouvons-nous que recommander à tous les
amateurs d'une saine récréation 1e signer
nombreux la liste qui est déposée au local,
Brasserie du Cardinal , jusqu 'à vendredi à
midi.

Le prix de la carte est fixé à 3 fr. pour les
messieurs et 6 fr. pour un couple.

(Communiqté.)
** Sectio n d'artillerie. — Pour l'exeicice

1896-97, le comité de la section d'artilNrie
s'est constitué comme suit :

Président : M. Ch. Laubscher , Parc 21.
Vice-président : M. Léon Borle.
Secrétaire : M. Louis Gœring, Paix 33.
Vice-secrétaire : M. Eugène Uebersax.
Caissier : M. Adrien Huguenin , Progrès 30.
Assesseurs : MM. Louis Tardy, Henri Wuil-

lème.
Nous profitons de l'occasion pour engager

tous les artilleurs ne faisant pas parti e de la
section à envoyer leur lettre d'admission au
président. (Communiqué.)

** Rég ional Saignelégier Chaux-de Fonds.
— A l'occasion des foires du Noirmont et de
Saignelégier, qui auront lieu : la première le
1er juin et la seconde le 2, la Compagnie or-
ganisera chaque jo ur le train spécial suivant
avec arrêt dans toutes les stations :

Place d'Armes, départ 5 h. 30 matin.
Saignelégier, arrivée 7 h. 10 »

(Communiqué.)
Êto»

** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 25 mai 1896 :

618 comptes anciens . . . Fr. 1458»—
23 comptes nouveaux . . » 42»—

Total Fr. 1500»-
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1896.
Ed. CLERC.

m

** Etablissement des je unes garçons.—Vi-
nauguralion de l'Orphelinat des jeunes gar-
çons qui devait avoir lieu le iur jui n pro-
chain , est renvoyée par suite de diverses cir-
constances au 13 da môme mois.

** Kermesse. — Nous apprenons que la
Fanfare du Grutli organise une kermesse au
Restaurant Robert-Studler , sur la Charrière ,
le dimanche 31 mai , en cas de beau temps.

Nous engageons toutes les personnes et
amis de la Société à se rendre le plus nom-
breux possible sur l'emplacement de fête, car
rien ne manquera pour agrémenter cetle jolie
soirée.

Pour de plus amples détails voir aux an-
nonces. (Communiqué.)

e* Avis. — La patrouille de police a con-
duit au poste, cette nuit, à 2 heures, un jeune
homme d'allures étranges qu'elle a trouvé
sur le point de tirer une sonnette.

Ce jeune homme ne parle pas et paraît
avoir l'esprit dérangé. 11 ne prononce que le
nom d'Alexis. Un médecin doit l'examiner
cette après-midi.

** Exposition japonaise. — Nous venons
de jeter un premier coup d'œil sur l'exposi -
tion installée par Mllc Aebersold à l'ancienne
synagogue, et nous tenons à dire tout de suite
le vif intérêt qu 'elle offre à ses visiteurs.

Citons en premier lieu des estampes repré-
sentant la vie des bébés, et celle des femmes
au Japon , puis, tout auprès, des vêtements,
des broderies sur peluche , des mouchoirs
brodés des deux côtés.

Ailleurs, ce sont des photographies de scè-
nes japonaises , coloriées avec un goût exquis,
et que nous signalons particulièrement à nos
photographes , il y a aussi là des albums en
laque peinte et incrustée, très intéressants.

Puis il y a de petites pièces d'orfèvrerie,
des cuillers à thé que nous avons spéciale-
ment admirées. Elles sont toutes de modèle
différent, représentant des fleurs du pays et
ne sont assorties que par la longueur. Elles
feront envie à bien des dames. D'autres piè-
ces : salières, coquetiers, etc., sont d'un effet
charmant. De même encore des armes en
ivoire ciselé et incrusté.

On peut dire que tout cet art jap onais est
d'un extrême raffinement . Des livres sont il-
lustrés de nombreuses peintures très bien
faites. Il y a encore nombre d'objets dont
dous n'avons pas parlé. Autour de la salle, on
voit des estampes de la dernière guerre.

Mlle Aebersold fait les honneurs de son ex-
position avec autant de compétence que de
bonne grâce. Elle aime le Japon et en parle
avec admiration.

tous sommes sûrs que nos lecteurs auront
rvif plaisir à se rendre à son invitation.

(Nous n'avons en effet vu aucun lien entre
l'article du Neuchâtelois et la Caisse d'Epargne.
Nous y avons vu un forain lésé dans ses droits,
et une population villageoise brutalement
écartée d une troupe à laquelle elle désirait
faire accueil. Ces faits nous ont paru répré-
hensibles ; c'est pourquoi nous les avons re-
levés. Si l'officier en cause a des excuses, il a
tous les moyens nécessaires pour en nantir le
public. Red.)

Chronique iecale

Agence ftêîégrepfeiaao ¦¦ !¦¦ •

Lausanne, 28 mai. — Le Tribunal fédéral
a rejeté comme non fondé le recours de la
Compagnie générale d'assurance sur la vie de
Paris, contre la décision du Consei l d'Etat de
Neuchâtel , soumettant à la taxe sur le revenu
l'agence de cette compagnia à Neuchâtel.

Zoug, 28 mai. — La cour d'assises a con-
damné ce matin à 10 ans de correction un
nommé Cabiate , accuse" du meurtre de sa
tante. Le condamné est encore mineur. Son
défenseur a déclaré qu'il en appellerait de ce
jugement.

Lucerne, 28 mai. — La police a arrêté ce
matin deux jeunes gens qui avaient quitté
Carlsruhe en emportant 3,000 marks. Ils
avaient réussi à dépenser déj à un millier de
francs. 

Paris, 28 mai. — Le Conseil dos imuiaiies
d aeuij o a'imp«oï.r- do u. i/a % les intérêts des
créances hypothécaires ; il a décidé également
de relever Je 4 à 4 Va % 'e taux de la taxe
sur le revenu des valeurs mobilières et l'ap-
plication de cetle taxe à toutes les valeurs et
fonds d'Etat français et étrangers. Le projet
aboutit à un dégrèvement considérable pour
les populations agricoles.

Athènes , 28 mai. — Une dépêche au jour-
nal Asty assure que 3000 chrétiens armés ont
fiaru devant la Canée pour protéger leurs
rères. Les obsèques des victimes ont eu lieu,

mais les parents n'ont pas osé suivre le con-
voi.

— Il est inexact qu 'un agent de la Compa-
gnie de navigation hellénique ait été assassiné
en Crète.

Londres, 28 mai. — On télégraphie du
Caire au Times que l'on a constaté dans l'es-
pace de 5 jours 95 décès cholériques dans un
village près de Mariut. Les médecins man-
quent à Alexandrie et au Caire.

Tunis, 28 mai. — Un bandit nommé Salum-
el-Risqui , supposé être l'assassin de la famille
Leach, a été arrêté aux environs de Sfax.

Londres , 28 mai. — On télégraphie du Cap
au Times que M. Leyds et M. Joubert sont al-
lés à Blumfontain assister à la discussion du
Volksraad relative à l'union plus étroite en-
tre l'Orange et le Transvaal.

New York, 28 mai. — Un terrible cyclone
s'est abattu hier soir sur la ville de St-Louis.
On évalue à un millier le nombre des tués et
des blessés. De nombreux cadavres ont été re-
tirés de dessous les décombres, mais on croit
que plusieurs centaines de morts sont encore
ensevelis. Les .hôpitaux regorgen t de blessés.
De nombreux bâtiments, des usines, des hô-
tels sont détruits. Des incendies se sont dé-
clarés sur plusieurs points.

Tous les vapeurs amarrés au quai ont coulé
bas. Plusieurs villages des environs ont été
détruits et beaucoup d'habitants tués. Les
dommages sont incalculables.

SUt civil de La Chinx-àe-Foiii
Des 26 et 27 mat 1896

BtMmau&ext d* la population tm jUTi ir 1896 :
18S6 : SO.CTl habitait»,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 805 habita*!».

Naiaaancta
Perret , Albert, fils de Emile-Armand, rémou-

leur, et de Bertha-Constance née Ducom-
mun-dit Boudry, Neuchâtelois et Bernois.

Promcisci) de mariage
Jacot, Charles-Armand , agriculteur , Neuchâ-

telois et Bernois, et Schlunegger, Lina-Léa,
horlogère, Bernoise.

Langel , Jules-Oscar, cultivateur, Bernois, et
Amez-Droz, Jenny-Albertine , horlogère,
Neuchâteloise. _ 

Mariages civile
Rossi, Giovanni , menuisier, Tessinois, et Von

Kaenel née Baehler, Elise, horlogère, Ber-
noise.

Biedermann , Edouard , horloger , Bernois, et
Matthey Junod , Lucie-Adeline, Neuchâte-
loise. >

Décès
(Les numéro* sont ceux des jalons «a ebn«iUn)

21183. Enfant masculin , mort-né à Edouard
Amez-Droz , Neuchâtelois.

21184. Perret née Ducommun-dit-Boudry,
Bertha-Constance , épouse de Emile-Ar-
mand , Bernoise et Neuchâteloise, née le 16
mars 1861.

21185. Droz-dit-Busset née Nœbel , Françoise-
Marie, veuve de Charles-Frédéric , Neuchâ-
teloise, née le 4 octobre 1822.

21186. Lesquereux, Henri , fils de Eugène et
de Lina née Peseux, Neuchâtelois, né le 6
novembre 1894.

21187. Lerch , Louis, fils de Louis et de Mag-
dalena Grunig, Argovien , né le 23 j anvier
1895.

21188. Enfant masculin, mort-né à Johannes
Willi , Bernois.

21189. Ringger, Arnold , époux de Sophie
née Werner, Neuchâtelois, né le 3 mars
1848.

21190. Etienne, Louis-Constant , époux de Ro-
sine née Schlunegger , Bernois, né le 23
décembre 1862.

21191. Santschi , Robert , fils de Jean-Henri
et de Marguerite Guyot, Bernois, né le 13
mai 1896.

Dernier Çonrrier et Dépêches
lerne, 27 mai. — A l'unanimité, le Co-

llé central du parti socialiste a déclaré que
ltnaintien de M. Moor, à la rédaction de la
Tj wacht, est préjudiciable au parti socia-
le. 

¦ologne , 27 mai. — Le baron de Loë, dé-
pé et président de la Ligue rhénane des
ptsans, est mort hier.

,iverpool, 27 mai. — Le correspondant de
Ladres du Manchester Courier apprend qu 'il
y ;eu échange de notes entre les gouverne-
mots et italien au sujet de la construction
d'ue voie ferrée de Massaouah à Kassala. Le
gouernement italien commencera les travaux
en utomne. Le gouvernement italien deman-
den à la Chambre un crédit de 125 millions
pou? les premières sections de la voie. Les
études préliminaires seraient entreprises sur-
le-ciamp par trois officiers ingénieurs actuel-
lemrat à Massaouah qui auraient dej à reçu
des instructions.

Enfin le correspondant ajoute que ce projet
sera annoncé dans la presse officielle italienne
ai commencement du mois prochain.

Paris, 27 mai. — Dans l'affaire de la malle
sanglante, le magistrat - instructeur croit
qi 'Aubert et Marguerite Dubois seraient hys-
téiques.

S& complicité de la maîtresse d'Aubert pa-
rai certaine ; le malheureux Delahaef aurait
été attiré dans un guet-ap 3ns rappelant l'af-
faiie Gouffé.

Faillite»
Clôture de faillite

Succession répudiée de Jules-Alexandre
Sandoz, quand vivait voyageur de commerce,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 21 mai 1896.

Concordats
Délibération sur l'homologatio n du concordat

Fritz Nussbaum, fabricant d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds. Jour, heure et lieu de
l'audience : mercredi 3 juin 1896, à 8 heures
du matin, au châeau de Neuchâtel. Commis-
saire : Armand Cartier , notaire, à La Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Maladies de poitrine.
M.leD r RufT,méd.d'Etat-majoràMôhringen(Ba-

•len) écrit : « Depuis le peu de temps pendant lequel j'ai
observé jusqu'à ce jour les effets de l'hérnatogène du
Dr-méd. Hommcl, j'ai reconnu ses heureux résultats
pour la guérison d'une manière si indubitable que
je place votre préparation an premier rang:
parmi tous les toniques. J'ai obtenu en particulier
des succès éclatants dans le cas d'un homme de
58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmacies. 9

Iwj»riH»efic 4, COOTtTOISDDt Ouux-*e-Jf ti.>i.

UJj l lUUjj lJjQ grands, » ,14.50

1 (ICijyplltigeS Fritz Courvoisier 56a
Renseignements auprès de 6500-48

MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma-
tions et MATHIA S BAUR , r. de la GhapeUe 6.

Nous allons avoir dès jeudi soir, k la Brasserie
de la Métropole, des concerts qui méritent d'at-
tirer l'attention des amateurs. Ils seront donnés par
la Troupe Reiter-Mûhlemann qui vient d'obtenir, dans
des villes de toutes les contrées du monde civilisé,
un succès des plus marqués. Cette troupe s'embar-
que la semaine prochaine à destination du Trans-
vaal, de sorte que nous serons lés derniers à avoir
le privilège de l'entendre.

Voici ce que disait d'elle, récemment, Feuille
d'Avis de Lausanne :

«Quoi de plus charmant en scène que ce groupe
de quatre personnes au costume pittoresque, dont
trois charmantes femmes au minois gracieux et
éveillé t Ge sont des enfants de la Suisse, des mon-
tagnards à la voix chaude et vibrante. Le succès
qu 'ils obtiennent chaque soir témoigne hautement
que le public, bon connaisseur, les apprécie avec
justice. Leurs chants, toujours enlevés avec un brio
surprenant, sont pleins de goût, relevés encore par
la grâce féminine qui règne dans ce quatuor.

» Ensemble à la fois gracieux et typique, Us ont
un cachet à part, qu'on trouve, rarement sur la
scène et digne de mériter tout notre intérêt.

» Partout où les Rossignols oberlandais ont donné
des concerts, en Suisse, l'impression a été la même;
nous pouvons donc recommander en toute confiance
ces concerts. »

Excellents articles dans les journaux de New-
York, Chicago, Berlin, Gand, Berne, etc., etc.

La Troupe Reiter-MuMemann



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 28 Mai 1896.

KNI wmniel aujourd'hui , sauf Yariationa impor-
.«ctaf , acheteur» en compte-courant, oa aa comptant,
«fini '/i '/¦ d* commission, de papier bancable inr :

B». Couri
(Chiqua Pari» 100.25

Frau* )Court et P"'» effeu long» • 2 110.25
lï mo'ul aoc, francaiaea . . 2 100.3U
(3 moUJ min. fr. 3000. . . 2 100.82Vi
/Chèque min. L. 100 . . . 26.23V»

_k_ .  jConrt et petits effets long» . 2 25.22
"12 moi») aco. anglaises. . . 2 26.21
(3 moi») min. L. 100 . . . 2 25.29
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.61V*

.j . \Court et petit» effets long» . 3 123.61'/»
5' 12 mois) «ce . allemandes . . 3 123.66

(3 moi» ) min. M. 3000 . . . 3 123.67V»
/Chèque Gêne», Milan, Turin . 93.35

___ ^_. J Conrt et petit» effets long». . 5 93.35
"̂ ""¦iJ moia, 4 chiffre» . . . .  6 83.56

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.65
Chèqne Bruielle», Anrer». . 100.12V»

lelgiqua 2 à 3 mois, traites aco., A ch. 3 100.25
Non ace., bill., mand., 34 «t oh. 3'/» 100.12V»

•Vautard. fCnè5ue e* ooun • • • • 8 208.30
M *maê 2 h â mola' troiUl" "x; * «*• 8 208.35
"TO*™" Monaco., bill., mand.,3et 4oh. SV» 208.25

Chèqne et court . . . .  4 ïto.30
Vanna. . Petits effet» long» . . . .  4 210.31

2 i 3 mois , 4 chiffre. . . . 4 210.35
Bmisua... Jusqu'à 4 mois 3Vs pair

«Iiileu da bawl|UB Sauçai» . . . .  Net 100.1 S3/»
» » i demanda . . . .  s 123.50
a » russes > 2.64
> » autrichiens . . . »  209.90
• » anglais » 25.20
» » italiens » 93.10

«apoUon» d'or iOO.13 3/*
»«»ar«ign» 25.16V»
ria.-.a« do 20 mark» 24 .70

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
servé de:
Oblig. 3 »/«% de notre banque, au pair.
Oblig. 8V.°/o 1896 Canton de Zurich, à

101.40 »/„.
Oblig. S>k% Ville de Zurich, a 101.20 ¦/„.
Oblig. 3'/j0/0 Nord-Est suisse, à 101,50 %
Oblig. 8'/i% Central suisse, k 101,90%.
Oblig. 3Vi°'o Jura-Simplon, à 101.50 %
Oblig. 3l/,°/o S'-Gothard, à 102.— %.
Obh'g. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, à 100.30 <•/„•
Oblig. 4v0 Zurich American Trust Gesell-

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

à lots, à 95.— % 3
Oblig. 3»/0 Ville de Paris 1871 à lots à

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

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

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

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

ciale Hongroise remboursablesa 105%,
à 99 1/4% ret.

Ces titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts à don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. • 3281-12

4vJs ®jfJHet«Is
UH LA

Commune de la CïïAïïI-DE-gQNBg
Police des Boucheries

Les bouchers et marchands sont avisés
qu'ensuite d'une décision du Conseil Com-
munal, toutes les viandes salées et fu-
mées importées à la Chaux-de-Fonds,
devront être transportées aux Abattoirs
Jour la visite sanitaire, à partir du ler

uin.
7950-2 Direction de Police.

Police du Cimetière
Aux termes des articles 78 et 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 tomban t en ruines,
ainsi que toutes les plantations ou jar-
dins, abandonnés depuis 2 ans, seront
supprimés, si d'ici au 31 Aoùt prochain,
ils n'ont pas été remis en état.
7693-1 Direction de Police.

Service des Inhumations
Le public est avisé que l'Urne funé-

raire prévue à l'art. 48 du Règlement
sur les inhumations et le Cimetière com-
munal de la Chaux-de-Fonds est a la
disposition des personnes qui en feront la
demande.
7789-1 Direction de Police.

Attention !
Par des achats en masse, je suis à

même de vendre les 31 articles suivants,
marchandise fraîche et régulière, au prix
exceptionnel de (N-2507-Z)

5 fr. 50 seulement,
1 poche à soupe, massive et pesante,
6 cuillers à soupe, véritable métal Bri-

tania , ne se noircissant jamais, manche
garni de fleurs d'un dessin très fin ,

6 fourchettes, également en métal Bri-
tania et garnies de fleurs,

6 cuillers à café ou à thé, du même
métal et avec mêmes ornements,

6 couteaux de table, avec bonne lame
traversant le manche entièrement, très so-
lides, 8081-3

6 beaux couteaux à dessert, manche
en os blanc.

Ges 31 pièces ensemble 5 fr. 50 seule-
ment. On rechangera ce qui ne convien-
drait pas. Envoi contre remboursement.

Bazar Populaire, ZURICH III.
W m»f*£ftm#e 0n prendrait  plu-
mi M mmimm l'~>« sieurs enfants en
pension. Bons soins sont assurés.

S'adresser chez Mme veuve Amanda
Vuilleumier, rue du Gibraltar 13. 8058-3

Exposition - Genè-e 1896

|̂  Restaurant du Parc de Beaux-Arts
à droite de l'entrée principe

fM}J»MM, J» MmUm ' S'JBKB'JD »3
MATIN : 3 fr. 25, yin compris. SOII 3 fr. 50, Tin compris.

F. EXCOFFIER PASCH3D FRÈRES & Cie

ex-restaurateur à Paris. négociants en ns et propi iètaires à Tevey.

ISO places OAltfTI.Kriyj lSO pl*Ce8
Repas depuis fr*. ±.SOsans vin

Arrangement pour Sociétés, Pensionutts, Ecole*, etc.

(H 697G L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLATT^~TÉLÉ1HONE 3148 7936-2*

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

judication prononcée le 18avril l896, MM.
L.-N. GUINAN D et F. HAGI réexposent
en vente aux enchères puili ques l'immeu-
ble qu'ils possèdent à la Ghaux-de-Fonds
et qui consiste en nne maison d'habitation
portant le n° 73 de la rae du Parc, avec
jardin d'agrément.

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

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

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

7605-1
!¦! l lllllilILIFB 6637-291

Articles I .<_ lOutilsdejardin
de Ménage Ho  _:¦„ ..,

— 1 cc l£ B agricoles
Fer battu |SE ^ „ I „ "T.

— I SE 03 § MeuD,ei
Fer émaillé \W _~i_ r, de Jardin

MMII„H H gjjgggggsasaa

I 
Guillaume Nusslé [

Rue Léopold-Robert . ¦

CHAUX-DE-FONDS |

Serrurerie 1 -g .2 I Coutellerie
] (jj ï-t B ,

Bâtiments | -g - g f Table

LIMES I *5 ë 1 Conteam dé pose
Outils anglais"—^—Jl Brosserie

Hres pipes fle Vio
à la Gare de La Chaux-de-Fonds

A la requête de la Compagnie du Jura-
Neuchatelois, il sera vendu aux enchères
publiques, en Gare de la Chaux-de Fonds,
magasin de la P. V , le Samedi 30 Mai
1896, dès 2 h. après-midi, 12 pipes
vin blanc d'Italie.

La vente aura Ueu &u comptant.
(H-1664-C) 7946-1 Greffe de Paix.

£k liOUlSH,
pour de suite :

Un beau pignon de 2 pièces, dont une
à 3 fenêtres, bien exposé au soleil. Prix
30 fr.

Pour le ter duin :
Un sous-sol d'une chambre et cui-

sine, bien exposé au soleil. Prix 20 fr.
Pour le 23 Juin :

Un beau pignon de 2 pièces, bien ex-
posées au soleil, jardin et cour. Prix 30 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 7961-2

__% ¦

I wrMQDjES^WI
fl Chapeaux' garnis ponr dames et
Hj fillettes.
m Grand choix de Formes en

I Rubans, Fleurs, Dentelles,
Velours, Voilettes, Plumes,

etc., etc. 8599-25
Toujours un très grand choix,

1 S Marchandises de bonne qualité.
¦¦;,',; ' Prix avantageux.

Liquidation à grand rabais
H de tous les chapeaux pour

l hommes et garçons. .

p Grand Bazar du
j Panier Fleijirj

tapi ie ProptairB
di

MAGASIN ÛE TABACS

JÊiËf Êp wLr Hue de l i  Balance
-™*55p^«i__>S6 r̂ Tabacs et Cigares secs,

première qualié. — Jouets. — Broches. —
Portemonnaies— Cannes, etc. 7780-7

Vins fins et ordinaires , au détail.

Dépôt de l'IiiPUtTiAi. et autres journaux.

Se recommande, Le tenancier.

Nouveau ! ] mM»U CUBMBE ^km»\

Remplaçant la meilleu re lunette , avec
étui, pour porter dans la poche ; envoi
contre remboursement à 3 fr., de plus
fines à 4 fr., de (T-314 L) 7874-9

L. WKVIGER , Lucerne.

; AVls ] ^^11 est porté j ______HJ.BR_
à la connais ; ^H HR}
sance des lec- \ t^T t̂ Tteurs de «MT

que s'ils dé- __________________ KJ____ ._________ . msirent ache- j; MSL ..' ^àter des Vêle- | ifg H
ments élé- ; Ba Hl
gants soi - Ba am
gneusement ii JH B

4ta.hlis . j t ° fl f t  __\wdouent sa -  g j ag M
dresser aux :) KÊ fl SB

I

Chaux-de Fonds I I m
Maison jouis à l H - '- "-"sant à justt « 1 '̂ f

titre de la 8 I SE
confiance gé- | 1
nérale pour t B PVy
labonnequa- . i El
lité, le choix ; B wM
brillant de n isesvêtements H t

et ses prix \\W I î ^llmodérés. | Jaj .' BÉff B

wi—IIHIWI II II IIIIII "~" —p
4898-3 

DIAMANTS îgEïasiï vei'
DIAMANTS W^ÛS*
DIAMANTS t8rtiLpCPŒs9,e8'

CHEZ 7010-6

P. NICOLE - HDMBERT , Balance 5.

Apparteneats a loaer
Pour Saint-Martin 1896,

nomnîccll û Q Un beau logement au
UGUIVIOGUG 0. rez-de-chaussée, bien
exposé au soleil, de trois pièces, cuisine
et dépendances. 7475-4*

De suite :
ITn Iflfipmonf de trois P'èces et dépen-Ull lUgCUlClll dances, pouvant être au
besoin divisé, meublé ou non. 7476-4*

S'adresser à l'Etude

&• J$fonnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

mMBB1 ^HHrSj Mflt mwjp <*TOS" ̂ m_W

Jb. louer
dans une maison moderne, an centre des
affaires à la rne Léopold Robert , à la
Chaux-de-Fonds.

Trois beaux LOGEMENTS
de 3, 4 et âpièces , très confortables.

S'adresser en l'Etnde du notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 6878-6

20,000 Francs
sont demandés en prêt contre bonne ga-
rantie hypothécaire. 7797-2

Etude Eug. WILLE, avocat et notaire
rue Léopold Robert 58. rUMM)

Souliers pour Gymnas tes et Véloci-
pédistes. Appareils de gymnastique.
Accessoires pour vélocipèdes. 7112-8

J. Lonstrof T,
Place dereôtel-de-Viile 7, Chaux-de-Fonds

OCCASION
Pour de suite ou époque à convenir, à

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

S'adresser en l'Etude de M. Ch. Bar-
bier, notai re, rue de la Paix 19. 6904-6

Echappements ancre
Un important comptoir d'horlogarie de-

mande un atelier de planteurs d'échappe-
ments ancie, capable de lui fournir régu-
lièrement chaque semaine 80 à 40 cartons
de planta ges, courtes et longues fourchet-
tes, qualité bon courant , en grandeurs 16
à 22 lignes.

Adresser les offres si possible avec prix
par écrit , à Ca3e postale 90, La Cbaux-
de-Fonds. 7804-1

A LA
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

Excellente Jambon fumé, à 60 ct. le
demi-kilo au détail.

Filet sans os, à 75 ct. le demi-kilo.
Porcs frais, à 80 ct. le demi-kilo.
Beau gros Veau, à 70 et 75 ct. le demi kilo.
Cabris et Lapins. Moutarde, à 75 ct.

le kilo.
Tué une

Oenlsse extra
à 70 ct. le demi-kilo.

Se recommande,
J. SCHAHDIGEK.

A la même adresse, a vendre un char
à pont. 6C75-5

Filets de porc roulés
fumés et désossés, qualité exquise,

à 80 c. la livre. 7790-1

C. FRIMMARILLIER
5, Rue Active 5.

Expéditions au dehors contre rembourse-
ment.

Rue du Progrès 95
au rez-de-chaussée

ACHAT ET VENTE
d'habits usagés

Achat de fonds
des Magasin de Confections

4817-4

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, Rne Léopold Robert 26.

mmrn^ LOTJBR
pour tout do suite :

Industrie 25. Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix 420 fr.

— 3me étage de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — 420 fr.

Hôtel-de-Ville 19. ler étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — 480 fr.

Promenade 9. 2me étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — 000 fr.

I

Parc 88. Pignon de 2 pièces , cuisine et
dépendances. — 300 fr. 7962-3

Enchères pub liques
L'Administration de la masse en faillite

IS\AC RUEFF J EUNE fera v*ndre aux en-
chères publiques le Lundi 1" Juin 1896,
dès 2 heures de l'après midi , à la Halle
aux Enchères, place Jaquet-Droz:

16 pièces de toile do 200 mètres
chacune H-1658-G

La vente a lieu au comptant.
7965-2 Office des faillites.

Enchères publiques
Mercredi 3 Juin 1896, dès 10 h. du

matin , dans la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz , seront vendus les numéros
échus de l'Agence de prêts sur gages R.
SCHNEIDER , rue du Stand 12.

8017-5

Enchères p ubliques
Mercredi 3 Juin 1896, a 1 h. après

midi , il sera vendu dans la Halle aux en-
chères. Place Jaquet Droz, un grand choix
de Montres égrenées. 8018-5

S.rSM «vAirA m' EICHEIV-
¦LJlJlgtSrt}» BEKGER, rue du
Progrès 57, au ler étage, se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession soit en
journée ou à la maison. Travail prompt
et soigné. 8053-3

Vélo à vendre
Pour cas imprévu , à vendre une bicy-

clette caoutchoucs crenx , en bon état et
solide, à un prix exceptionnellement avan-
tageux. — S'adresser rue de la Balance 4,
an 2me étage, à gauche. 7816-1

Maison^ vendre
A vendre de gré à gré, une maison de

deux étages sur le rez-de-chaussée et bien
entretenue , située au centre du village,
près de l'Hôtel «les Postes et du futur
Hôtel communal. — S'adr. sous cliiirres
S. R. Poste restante. 8054-3

MAISON A VENDRE
A vendre à la Chanx-de-Fonds, dans le

voisinage d'un Collège, une petite maison
de 2 logements , avec grand jardin et ter-
rain de dégagement, une grande cave et
une remise sont indépendantes. — S'adr.
à MM. Leuba et Gallandre, notaires et
avocats, rue du Parc 50, La Chaux-de-
Fonds. 5584-3

¥ente d'immeuble
à la Chaux-de-Fonds ,

M. Louis SANDOZ-BERGEON vendra
par voie d'enchères publiques le Vendre-
di 39 mai 1896, dès 2 heures après midi,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de Fonds,
la maison rue du Parc 20, avec ter-
rain de dégagement au centre du village
de la Chaux-de-Fonds. Elle a un revenu
annuel de 2045 fr. et elle est assurée con-
tre l'incendie par 33,900 fr.

On peut visiter cet immeuble en s'adres-
sant a M. Louis Sandoz-Bergeon , rue du
Parc 20. Les conditions de la vente dépo-
sent chez MM. Raoul Houriet , avocat, rue
Fritz Courvoisier 3, et Auguste Jaquet ,
notaire, place Neuve 12. 7926-1

Avis i projrlawt entrepreneurs
On cherche pour une industrie propre

un APPARTEMENT à transformer ,
situé au centre. — Ecrire sous Transfor-
mation 7701, au Bureau de I'IMPABTIAL.

7701-8

\ Epicerie française o
f .  12, Roc dn Grenier, 12 à

0 Pour terminer la liquidation, y
n il sera vendu une partie de A

Yin ronge f
A garanti naturel, 12 degrés, a»
¥ excellente qualité, le litre, à ¥

35 Ci. !Q 16970-3 Q
UOOOCS-OOOOOOO Q

C'EST AU

Bazar McMtiis M
que vous trouverez le plus grand
assortiment d'arti cles pour la Sai-
son d'Eté. 2293-225

Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30
Bas noirs p' enfants » » 0 45
Tabliers » » » 0.75
Caleçons » » » 0.60
Brassières » » » 0.50
Cache-corsets » » 0.40
Blouses pr dames » » 2.45
Corsets » » » 1.95
Coton noir, diamant , l'éch. » 0.35
Dentelles blanches et écrues pour

robes, a 10, 15 et 25 cent, le
mètre. B

Choix immense***
llllllll llllllll lllll IIWBBMi

Grand choix m,

mm ibrodées . 
¦_ " . ,

depuis fr. 17.— à fr. 25.—

Magasinŝ  l'Ancrep



aun peu précipitée, vous allez le connaître, car voici
Mme Brunel qui vient à nous.

L'ancienne amie de Berthe s'avançait , en effet, dans
toute la grâce un peu mûre et la paisible dignité de ses
quarante ans passés, et de sa beauté de mère. Sur ses
épais cheveux châtains étages en couronne, aucun reflet
d'argent n'était encore venu se poser. Et tout au plus si,
au-dessus des sourcils et au coin des yeux, un ou deux
plis, à peine perceptibles , trahissaient le passage des ans,
sur ce visage limpide et ce front toujours pur .

En entrant elle tendit la main à Paul , le saluant d'un
tendre et maternel sourire : puis elle lui montra un siège
et s'assit, l'interrogeant du regard et attendant sans rien
dire.

Mais elle n'attendit pas longtemps : le jeune homme,
qui ne s'était pas assis, secoua tristement la tète en se
rapprochant d'elle.

— Chère madame, commença t-il , ne me refusez pas,
je vous en prie, votre généreux appui et votre bienveil-
lance. Vous voyez devant vous un homme bien malheu-
reux.

— Ah I grand Dieu ! s'écria ici Gabrielle en éclatant
de rire. Mais savez-vous bien, Paul, en vérité, que je ne
sais si maman vous croira, car, moi qui suis sa fille, je
ne puis pas" vous croire. Quel malheur subit, imprévu , a
pu vous arriver ? Votre lévrier favori s'tst-il cassé la
patte ? Votre pur-sang est-il malade ? Vous a-t-on volé la
plus vieille médaille romaine de votre collection ? Je vous
demanderais même si vous n'avez pas perdu la moitié de
votre fortune au jeu, si vous ne fuyiez pas le jeu d'une
façon absolue, en jeune homme raisonnable et sage.

— Taisez-vous, étourdie, interrompit la maman , haus-
sant légèrement les épaules et arrêtant sur le beau visage
troublé de M. de Ghartenay un regard plus sérieux II est
aisé de voir que Paul est inquiet... Parlez donc, mon en-
fant, et prenez confiance. Vous savez que je suis et serai
toujours prête à faire, pour vous être utile, tout ce qui
est en mon pouvoir.

— Oh I oui, je le sais, en effet, et voici pourquoi, en
l'absence de grand'mère, je m'adresse à vous, madame,
comme à une autre mère, à ma meilleure amie. Figurez-
donc qu'il y a trois jours, sans le vouloir, j'ai causé un
grand malheur. Mon coupé, sur le boulevard, a renversé
et sérieusement blessé une pauvre femme d'extérieur
très simple et en même temps très convenable, très digne,
qui n'était point parvenue à se garer à temps. Vous com-
prenez bien que je me suis élancé aussitôt, pour la déga-
ger d'abord , et m'empresser ensuite de lui faire donner
tous les soins nécessaires. L'une des choses principales
était de s'informer de la demeure de cette malheureuse
blessée, afin de l'y reconduire sans perdre de temps.
Mais , par suite de la violente commotion et aussi de la
douleur qu'elle venait d'éprouver, elle s'était évanouie ;
impossible donc d en obtenir le moindre renseignement.
Les agents qui m'avaient aidé à relever cette pauvre
femme fouillèrent donc dans ses poches, comme on le fait
en pareil cas, et y trouvèrent, en effet, des lettres et des
notes de marchands indiquant son adressa. Seulement
cette enquête nous apprit en même temps d'autres dé-
tails, encore plus douloureux. Les souffrances de la ma-
ladie allaient s'ajouter , pour cette malheureuse, à celles
du dénuement. Elle se trouvait fort gênée, et probable-
ment sans occupation en ce moment, car elle venait d'en-
gager au Mont-de-Piété, le jour même, quelques bijoux

anciens, dont une reconnaissance détaillait le nombre et
le signalement .. C'était donc une raison de plus pour
pourvoir, avec d'autant plus de zèle, aux besoins et à
l'existence de cette pauvre blessée. Aussi m'empressai je
de la conduire moi-même chez elle, rue de la Tour-
d'Auvergne, afin de m'enquérir plus exactement de sa
situation et d'organiser les secours.

— C'était agir en homme de sens et de cœur, mon
cher Paul. Continuez, dit ici Mme Brunel avec une atten-
tion visible, tandis que Gabrielle, qui était devenue à ce
récit beaucoup plus sérieuse, attachait, sans parler, sur
le visage de son ami d'enfance ses beaux yeux bleus
brillants, où une vive et charmante sensibilité soudain
se faisait jour.

— Mais vous ne pourriez vous imaginer, reprit M. de
Ghartenay, combien, à mon arrivée dans cet appartement
de la blessée, — des plus modestes assurément, mais
très propre et bien tenu d'ailleurs,— mon trouble et mon
chagrin devinrent plus vifs encore. Cette pauvre femme
à laquelle j'ai causé, sans le vouloir, tant de peines et de
souffrance, ne vit pas seule, par malheur ; elle a près
d'elle deux enfan ts charmantes, deux aimables et gra-
cieuses jeunes filles, que cet accident a jetées dans une
consternation cruelle, un véritable désespoir. Oh ! si voua
les aviez vues avec moi, devenir soudain toutes deux
d'une pâleur de marbre, j eter un cri, chanceler, comme
sur le point de défaillir, vous vous seriez senties, comme
moi, profondément désolées, et vous voudriez certaine-
ment — ainsi que je le fais moi-même — chercher et em-
ployer tous les moyens possibles pour apaiser leur dou-
leur, ou, tout au moins, pour l'adoucir.

— Oh I oui... oui, certainement. Paul, vous avez rai-
son, interrompit encore Gabrielle dont , cette fois, le re-
gard était devenu grave et la voix soudain émue. Oh 1 les
pauvres jeunes filles ! C'est horrible 1 Voir ainsi sa mère
mourante, mutilée I... Tenez, Paul, cherchons ensemble
— avec maman qui nous aidera — ce que nous pouvons
faire pour leur être au moins utiles.

— Je vous remercie bien sincèrement, ma bonne Ga-
brielle... Du reste, comme je connais votre excellent
cœur, c'est à vous qu'en ces douloureuses circonstances
j'ai immédiatement pensé... Laissez-moi donc jusqu'au
bout poursuivre mon récit, et, d'après ce qu'il vous ap-
prendra, nous tiendrons conseil ensemble.

Ce qu'il m'importait de savoir, vous comprenez , mes-
dames, c'était la profession qu'exerçait au moins l'aînée
des jeunes filles, afin de voir ensuite de quelle façon nous
pourrions bien l'aider... Or ma première visite ne m'ap-
prit rien à cet égard ; la catastrophe était encore trop
récente, la situation trop grave ; on ne parla que des
prescriptions du docteur, de l'état de la blessée, et, de
plus, je me sentais intimidé, et comme mal à l'aise, au-
près de ce lit de douleur.

Mais hier j ai pu me procurer enfin tous les renseigne-
ments désirables. La pauvre vieille dame dormait d'un
sommeil profond et paisible, lorsque je me présentai au
seuil du petit appartenant ; la plus âgée des deux sœurs
était allée faire une course en ville. Ce fut donc la plus
jeune, une enfant de douze à treize ans au plus, tout à
fait charmante et naïve, qui me reçut avec beaucoup de
grâce et de gentillese, et se mit à me parler avec tant
d'abandon, de confiance et de naturel, qu'elle me fournit
aisément l'occasion de la questionner.

(A suivre.)



GRAND'MÈRE
PAR

ETIENNE MARCEL

— Il est si tard , Elisa I... J'ai bien peur ! Cousine ne
rentre pas ! Oh t tu ne peux pas t'imaginer, vois-tu , com-
bien je me figure de tristes, d'horribles choses !... Tu ne
sais pas, hier encore, la concierge, Mme Duval, lisait
dans le journal l'iristoire d'une pauvre femme qui, à force
de misère et lassée de souffrir , était allée, le soir se jeter
dans la Seine... Oh ! mon Dieu l mon Dieu ! si la cousine
Lotte, qui est *• «*»<*lbemeuo^, „t j .r -.:„ „; i— aL __.-,
perdait cependant tout ce qu'elle a de force et de courage,
en voyant que, malgré ses efforts, elle ne peut plus rien
faire pour nous !

— Mais que dis-tu donc là, Lucy ? Daviens-tu folle ?
s'écria Elisa, en se retournant alarmée, pour considérer,
d'un regard inquiet, le joli visage pâle de l'enfant. Vrai-
ment , c'est faire injure à cette bonne cousine que de la
soupçonner capable... tiens... de la pensée même d'une
pareille résolution. Songe donc qu'avant tout elle nous
aime, elle nous est dévouée ; que, depuis notre enfance,
elle s'est montrée résolus à partager en tout notre vie et
notre destin, acceptant vaillamment, d'ailleurs, l'exis-
tence que Dieu lui a faite... Non, non, ma chère enfant :
cette malheureuse idée qui t'est venue n'est pas une de
celles auxquelles un esprit sain puisse s'arrêter. Eloigne-
la donc bien vite, et attends notre bonne cousine comme
moi, avec courage et confiance, en demandant seulement
que ce ne soit pas un nouveau malheur qui vienne au-
jourd'hui nous frapper.

— Là, tu vois bien. Tu as peur aussi, toi, Elisa, inter-
rompit l'enfant , redressant sa tète blonde.

— Assurément, cette longue absence m'étonne. Mais
ce n'est pas encore un motif suffisant pour gémir et se
désespérer. Remets-toi donc à tes devoirs, ma petite
chérie, pendant que je vais finir d'étudier mon air. C'est
demain que je prends ma leçon, tu sais, avec Mme de La-
vagne.

L'enfant, obéissant, avec un long soupir, retourna
sans répliquer à sa petite table. La sœur aînée, plaquant
sur le piano les accords de la reprise, attaqua de sa belle

voix veloutée l'andante qui précède le finale. Une grande
demi-heure se passa ainsi dans l'incertitude et l'attente,
— disons le mot, — dans l'angoisse aussi, qui toujours
allait croissant.

Soudain, au milieu de la cadence qui rappelle les vio-
lons de l'orchestre entamant leur ritournelle, Elisa crut
distinguer un grand bruit de pas dans l'escalier. Elle
laissa tomber, sans se retourner, ses mains sur le piano,
se sentant défaillir et devenir toute pâle.

— Entends-tu, entends-tu, ma sœur ? demanda la pe-
tite d'une voix étouffée. On dirait... vraiment... on dirait
plusieurs personnes qui montent...Et n'est-ce pas la voix
du père Duval, le concierge, qui appelle?...O mon Dieu l

La jeune fille alors se leva, s'efforçant de se montrer
calme. Saisissant la lampe sur la cheminée et quittant le
petit salon, elle traversa la salle à manger et arriva dans
l'antichambre au moment où, de l'autre côté du seuil , le
concierge, montant encore, répétait d'une voix troublée :

— Mademoisfillfl... mademoiselle Rlisa von»?, vit» »ss..r,„ar, nromntement ! Nous vous rapportons la pauvre
dame, votre cousine, qui Vient d'être...

— Chut ! taisez-vous, vieillard !... Quelle malencon-
treuse explication ! interrompit ici une autre voix
d'homme, mais très jeune, fraîche, à la fois impérieuse
et douce, celle-là, et qu'aucune des pauvres enfants n'a-
vait jamais entendue. Auraient-elles pu d'ailleurs la bien
distinguer ou la reconnaître, dans la terreur suprême qui
venait de les saisir ?

Un nuage passa sur les yeux de la jeune fille en en-
tendant ces paroles heurtées et le cri de désespoir poussé
par sa petite sœur. Elle s'élança vers la porte, cependant,
en rassemblant toutes ses forces, ouvrit d'une main en-
fiévrée, puis recula en chancelant.

Oh I cette seconde mère tant chérie, cette bonne et
tendre cousine Lotte qu'on lui rapportait là, immobile,
ensanglantée, les yeux fermés, les lèvres closes, n'était-
ce donc plus une créature vivante, agissante, aimante ..
hélas ! souffrante aussi ? Etait-ce donc une morte ? Dieu
l'avait-il reprise ?... Et qu 'était-ce aussi, auprès d'elle,
que cet homme inconnu , élégant, jeune et beau, qu'elle
entrevit vaguement comme au travers d'un voile, et dont
les grands yeux bleu foncé venaient pourtant de s'arrêter
sur elle avec une expression très marquée de sympathie,
de douleur, d'admiration et de respect ?

En ce moment terrible, elle n'était plus capable d'agir
ou de parler. Un grand cri de désespoir s'était échappé
de ses lèvres , accompagné des sanglots déchirants de la
petite sœur... Et elle sentait pourtant qu 'il y avait quel-
que chose à faire, ne serait-ce que de préparer le lit de
douleur, ou la couche funèbre, de l'être tant aimé que



ramenaient ces hommes... Soudain , pour la seconda fois,
au milieu de son trouble, elle entendit résonner la voix
vibrante et douce, en ce moment un peu tremblante, de
ce personnage inconnu.

— Mademoiselle, oh I rassurez-vous... rassurez vous,
je vous en prie ! répétait ce jeune homme, devenu à son
tour très pâle, aidant le père Duval à déposer la blessée
sur un fauteuil. Il est en effet arrivé, par malheur , à ma-
dame, un fâcheux accident .. un accident de voiture. Mais
moi-même... oui , je vous le certifie... croyez-moi , made-
moiselle ..j' ai fait donner à madame, dans une pharmacie
voisine, les soins nécessaires à son état. Un médecin se
trouvait là , heureusement , et a pu m'assurer que la bles-
sure, quoique assez sérieuse, n'est pas mortelle... Prenez
courage , n'est ce pas ? je vous en prie ; aidez-moi à placer
madame sur son lit... Et alors, je vous le promets, d ici à
quelques instants, je vous ramènerai , mademoiselle, le
médecin de ma famille , le docteur Fortier de Bléville ,
dont le nom et le talent sont si généralement connus...
Donc, vous voyez , rien n'est perdu, désespéré... Aussi,
je vous en conjure, ne vous laites pas tant de peine.

— Est-ce bien vrai , bien vrai , monsieur, ce que vous
nous dites là ? s'écria, au milieu de ses sanglots, Lucy, à
laquelle son désespoir donnait presque de l'audace, et
qui crispait, en tremblant, sa petite main frêle sur la
manche de cet inconnu, s'inclinant pour soulever la cou-
sine sur son fauteuil.

— Oui, mon enfant, je vous l'affirme... Et je ne vous
tromperais pas, allez, croyez-moi bien. Vous tremblez
pour votre pauvre mère, et c'est bien naturel... Eh bien ,
je sais ce que c'est que d'aimer sa mère, aussi moi. J'en
ai une, ohl une bonne, bien tendre, bien aimée... une
chère grand'mère qui me soigne et me gâte comme un
enfant, et que je ne voudrais pas voir souffrir pour tous
¦ ' t --.- Jy lu t V *¦ At, * ¦— oui, muiu vono u<tLue-ict u coi ya.a teur mère, à ces
jeunesses... C'est leur cousine, comme qui dirait leur
tutrice .. mais cela ne fait rien, interrompit le brave con-
cierge, qui avait hâte de se mêler à la conversation. Al-
lons, ne voue désolez pas comme cela, ma pauvre demoi-
selle. Je descends, voyez-vous, et je vais vous envoyer
ma femme qui, pour mettre la bonne dame au lit, se fera
un plaisir de vous aider.

— C'est bien ; je vous en remercie, brave homme...
Pour moi, je vous le répète, mademoiselle, je cours cher-
cher le médecin, et nous serons ici au plus tard dans une
heure. Mon cocher a causé le mal, c'est à moi de le répa-
rer. En attendant, la principale chose à faire, m'a-t-on dit
chez le pharmacien, c'est de maintenir sans cesse des
compresses d'eau très froide sur les blessures du bras et
de la jambe... Ah 1 j'allais oublier que je me suis muni,
à cette môme pharmacie, d'un flacon de sels très éner-
giques pour rendre à madame sa connaissance. Dès
qu 'elle sera au lit, faites-les lui respirer.

Ici le jeune homme inconnu s'éloigna, après avoir
salué profondément les doux pauvres enfants désolées,
et , suivi du concierge , il descendit précipitamment.'
Quelques instants plus tard, la mère Duval apparaissait
à son tour et aidait Elisa, qui se sentait faiblir, à mettre
au lit, le plus doucement possible, la pauvre cousine
Lotte.

Et, au bout de quelques minutes, la bonne vieille fille
ouvrait les yeux. En se retrouvant chez elle, dans son lit
aux rideaux de perse un peu fanée, mais aux oreillers

bien blancs, en revoyant auprès d'elle ces chers et doux
visages auxquels, dans le terrible instant du péril , elle
avait adressé, dans son cœur, un suprême et navrant
adieu , elle éprouva une joie soudaine, profonde, un sou-
lagement immense ; un faible et douloureux sourire -*int
éclairer ses traits flétris. Mais quelle fut alors la joie des
deux pauvres jeunes fllles 1

— Cousine, oh 1 bonne cousine, chère cousine , vous
vivez, vous nous voyez, vous nous souriez , grand Dieu I
Ainsi, il ne nous trompait pas, ce monsieur, tout à
1 heure, s'écria Elisa au milieu de ses larmes.

— Et comme il va revenir avec le médecin, sans doute
vous serez guérie bientôt, sanglota Lucy, se jetant sur le
bord du lit pour passer ses bras tremblants autour du
cou de sa cousine. Mais comment donc ce malheur vous
est-il arrivé ? Oh ! je m'attendais, voyez-vous, à quelque
chose de triste.

Sur quoi, quand la pauvre blessée eut repris un peu
de force et de tranquillité, elle raconta en quelques mots
la terrible catastrophe. C'était en traversant le boulevard
Montmartre que, ne pouvant courir assez vite parce que
son asthme l'oppressait et voulant se garer d'un omnibus
qui arrivait au grand trot, elle avait été renversée par
une voiture de maître, dont la roue lui avait cruellement
déchiré le bras et la jambe, et avait failli lui passer sur
le corps. Alors, vaincue par le saisissement et la douleur,
elle s'était évanouie. Mais elle avait eu cependant le
temps d'apercevoir un jeune homme homme d'aspect
très distingué qui , devenu pâle comme un mort, s'élançait
de cette voiture, la prenait dans ses bras tandis qu'on
écartait la roue, et, rentrant avec elle dans le coupé, la
déposait sur les coussins... Après cela, elle n'avait plus
rien vu, elle ne se rappelait rien ; tout le reste disparais-
sait, comme enveloppé d'ombre.

— Du ,„^o »ay si, c esi cette meui» -roit,,™ d« maître
qui vous a ramenée ici, dit la mère Duval , impatiente de
parler à son tour. Et c'est qu'elle est belle, ma foi f tout
ce qu'il y a de plus neuf , de plus riche, vraiment, avec
un beau grand cocher galonné et un cheval noir magni-
fique. Notez bien que ce monsieur a répété en bas , à mon
mari , qu'il va se hâter de revenir. Ainsi, vous'voyez,
c'est un homme qui sait ce qu'il doit ; il ne faut pas vous'
tracasser ni vous faire de peine... Mais, puisque vous
voilà un peu plus tranquille maintenant, je m'en vas re-
descendre un moment pour regarder à ma soupe. Quand
ce jeune homme reviendra avec le médecin, je remonterai
voir s'il y a quelque commission à faire.

La bonne femme s'éloigna donc, et Elisa, que sa pré-
sence ne retenait plus, jeta ses bras en sanglotant autour
du cou de la chère malade.

— Mais ce que je ne comprends pas, cousine Lotte,
dit-elle, c'est que ce monsieur ait pu vous ramener ici!
Puisque vous vous êtes évanouie presque aussitôt, vous
n'étiez pas en état de lui donner votre adresse.

La cousine, fermant à demi les yeux, réfléchit un ins-
tant.

— Ah I voilà, mon enfant, reprit-elle, j 'avais dans ma
poche des lettres de mes fabricants. On y aura regardé,
bien sûr ; cela se fait souvent quand un accident arrive!

Ici la pauvre Lotte s'interrompit brusquement , rou-
gissant malgré sa faiblesse. Puis, profitant du moment
où la petite Lucy passait à la cuisine pour lui faire , en
attendant le docteur, une tasse de thé, elle dit bien bas à



Elisa, avec une douloureuse expression de honte et de
tristesse :

— Mais il ne s'y trouvait pas que des lettres, mon
Dieul... Je venais justement d'engager. . au bureau...
Enfin il y avait... une reconnaissance...

Le joli visage d Elisa , si pâle jusqu'alors, se couvrit
également d'une teinte écarlate. Elle-même n'aurait pas
pu dire d'où lui venait cette faiblesse ; mais il lui était
pénible que ce jeune homme, cet étranger, connût leur
pauvreté. Elis se blâma néanmoins de cet affaissement ;
ceci n'était qu'un des côtés les moins importants de
l'épreuve. Il y avait tant d'autres choses, hélas ! à re-
douter.

Fort peu d instants après, Lucy courut ouvrir au
bruit de la sonnette. C'était le jeune homme inconnu qui
revenait, accompagné de son docteur. Celui-ci, après un
examen attentif , constata au bras une entaille dans les
chairs, assez profonde mais sans danger sérieux ; à la
jambe une fracture simple, exigeant, durant quelques
semaines, un repos absolu. Il pansa la blessure et promit
de poser, le lendemain matin, l'appareil nécessaire. Aloï s
le jeune homme, le voyant sur le point de s'éloigner, prit
son chapeau pour l'accompagner, et tirant, non sans em-
barras, une carte de sa poche :

— Mesdames, dit-il en adressant un regard timide et
presque suppliant à la cousine Lotte, vous me permettrez
bien , j'espère, de venir prendre des nouvelles et d'aider
à réparer, autant qu'il est en mon pouvoir, le fâcheux
accident qu'a causé l'imprudence de mon cocher ? Ainsi,
pour les soins à donner pendant cette première nuit ,
laissez-moi vous envoyer... oh ! je vous en supplie. . une
bonne sœur infirmière , dont ma grand'mère se sert habi-
tuellement quand il s'agit de veiller quelqu'un... de. . la
famille. Je l'ai déjà prévenue ; vous allez la voir arriver.
Et dès demain , n'est ce pas ?... pour voir le résultat des
pansements du docteur... Oui , demain... vous me le per-
mettez ?... je reviendrai, mesdames.

Et ici , tandis que les trois pauvres femmes le regar-
daient, tout interdites, l'étranger, après un profond salut,
disparut, suivant le docteur.

Ce fut seulement lorsque le bruit de ses pas eut cessé
de retentir dans l'escalier, qu'Elisa, encore rouge et con-
fuse, jeta les yeux sur la carte qu'il lui avait remise. Et
Lucy, qui se haussait sur la pointe des pieds pour la re-
garder en même temps que sa sœur, s'écria, reprenant sa
légèreté enfantine :

— Un joli nom, ma foi I que celui de ce monsieur I II
s'appelle Paul de Ghartenay ; il est sans doute d'une
grande famille ?

— Oui, murmura Elisa d'une voix un peu tremblante.
Et il demeure au faubourg Saint-Germain, rue de l'Uni-
versité.

VI

Un des plus jolis hôtels élevés récemment dans le
quartier du parc Monceau, tout près du boulevard de
Gourcelles, était, sans contredit, celui de M. Charles
Brunel , l'habile et heureux architecte de la ville de Paris.
Sur la haute façade de style florentin , de belle pierre de
taille, à grands piliers de marbre, les larges portes de
bronze étalaient au midi leurs poignées et leurs ferrures
de cuivre reluisant comme de l'or. Les fenêtres, fermées

d'une seule glace sans tain et voilées de Ans rideaux de
guipure, laissaient apercevoir du dehors les feuillages
verts des plantes d'appartement , les corolles diaprées
des fleurs s'épanouissant en gerbes dans le gazon des
jardinières. Et, le soir venu , il n'était pas rare que le
lustre du grand salon s'allumât avec son cortège de
lampes et de bougies, apprenant aux passants, attardés
sur le boulevard , que de joyeux invités s'assemblaient
pour se donner le plaisir d'un brin de sauterie aux ac-
cords du piano, ou pour applaudir les tirades d'un comé-
dien et les roulades d'une cantatrice.

Deux ou trois jours après l'accident qui avait si pro-
fondément affli gé les pupilles de la cousine Lotte, la
même voiture de maître qui avait causé le dommage,
élégant coupé brun très sombre, à minces filets ponceau ,
s'arrêtait un peu après midi devant l'hôtel de l'architecte,
et M. Paul de Ghartenay en sortait précipitamment.
Lorsqu'il eut sonné, la concierge l'accueillit par un salut
et un sourire où la familiarité se mêlait au respect, prou-
vant bien que l'on était accoutumé à le voir sous le toit
de l'élégante demeure.

— Madame n'est pas encore sortie ? demanda-t-il avec
une vivacité qui trahissait une certaine inquiétude.

— Non , monsieur. C'est à peine si elle a fini de dé-
jeuner.

— Et Mlle Gabrielle est avec elle, par conséquent ?
— Naturellement, monsieur.
— C'est bien. Ma bonne Françoise, annoncez-moi., je

vous prie.
La chose se fit à l'instant, et bientôt le jeune homme

pénétrait dans le petit salon, où Mlle Gabrielle vint la
première à sa rencontre en lui tendant la main et disant :
« Bonjour , Paul. »

Mlle Gabrielle était une charmante enfant, petite et
mince, blanche et blonde, avec une jolie bouche mutine
et de grands yeux bleus éveillés. En elle se reprodui-
saient la plupart des traits de sa mère, cette belle Alber-
tine Fayolle à laquelle la pauvre Berthe, dans ses der-
niers jours d'agonie, avait consacré un dernier et si doux
souvenir, en se la rappelant telle qu'elle l'avait vue, dans
toute sa splendeur, à Saint-Sulpice, le jour des noces.
Mais Gabrielle avait toujours eu, de plus que sa mère,
une vivacité dans le regard, et, dans l'esprit, une gaieté,
qui allaient aisément jusqu'à l'espièglerie.

Paul de Ghartenay, qui avait souri en la voyant venir,
prit et serra, avec une cordialité toute fraternelle , la pe-
tite main qu'elle lui tendit, puis murmura, regardant
toujours la porte du grand salon :

— Au moins je ne dérange pas madame votre mère ?
Et j 'aurai le plaisir de la voir, n'est-ce pas, ma bonne
Gabrielle ?

— Certainement, vous aurez ce plaisir, ce seul plaisir,
puisque l'agrément de ma présence est compté pour rien,
répliqua en riant l'étourdie. D'ailleurs il s'agit aujour-
d'hui de quelque chose de sérieux : je le vois à votre air
grave...Ne pourrait-on savoir ce que c'est?...Vous n'igno-
rez pas jusqu'à quel point je suis curieuse. Venez-vous
réclamer le concours de maman pour quelque œuvre de
bienfaisance, quelque vente de charité ? Ou bien est-ce
que Mme Lemontaut, dans sa terre, là-bas, serait tombée
malade?

— Non , non, Dieu merci I répliqua le jeune visiteur
avec un sourire ému. Et quant au motif de cette visite



Enchères publiques
Vendredi 29 courant , dès 10 heures

du matin , il sera vendu à la Halle aux
enchères, en ce lieu :

Un agencement de magasin, vitrines,
lainages, gants, boutons, ni, articles de
mercerie , etc. H-1681-C

Les enchères auront lieu au comptant,
conformément a la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mai 1806.
8065-1 Office des Poursuites.

X_.ee>

spécifiques Manzetti
Créateur de l'èthéropathie

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
à la Chaux-de-Fonds. chez Mm « Meyer-
Matile, rue du Doubs 65, et M. Tell-Nuss-
baum , rue du Temple-Allemand 37 ; à
Neuchâtel , chez M. M>-yrat , Evole ; a Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; à Stuttgart ,
Pharmacie centrale ; k Londres , chez M.
Fred. Willis , Bichemound Crescent, Barn-
burv 30 ; à Alexandrie d'Egypte , Phar-
macie Geo Buelberg. 8067-12

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 f in  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 la rue Léopold-Robert el
2 de 3 pièces, dont un avec une grande
chambre indépendante, i 3 fenêtres, con-
viendrai t pour atelier, bureau ou café de
Temp érance, dan s un quarti er où il n'y en
a point.

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou Anx Arbres. 6590-8'Cal'artSs, punaises

Gérées, puces
sont détruits d'une manière complète, avec
leurcouvée, par l'Insecticide WIDMER.
En huiles de 30 el 50 ct. et 1 fr. Pulvéri-
sateurs à 60 ct. en dépôt chez

GUINAN D & DUPUIS, négociants,
76iVi-19 La Chaux-de-Fonds.

RpTnnntPnr Pour pellles pièces ancre et
IlclIlUllltlll grandes pièces, demande une
place dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8057-3

Ppni /pi ip Un ouvrier graveur de lettres ,
Ula ï l l l l . de toute moralité, bien au cou-
rant du mélier sur or et argent, demande
place stable dans un atelier de la localité.
A défaut , on accepterait 3 jours pai se-
maine. — S'adresser à M. Tell Jeanre-
naud-Ducommun, aux Jeannerets 548, Lo-
cle. 8072-3

R on._ ceg dOC O11 demande des repassages
QCpttùùttgijù. et démontages à faire k do-
micile ; ouvrage consciencieux. — S'adres-
ser rue du Progrès 79, au rez-de chaussée.

8068-3

TflïïlPÎKP ^
ne ouvrière tailleuse cher-

lallILllûC. ciie _\ sâ placer de suite dans
un atelier . — S'adresser a Mlle Louise
Baume, aux Bois. 8073-3

J C 11 II G laplSSier, prentissage il y a un
an, demande à se placer pour se perfec-
tionner. — Offres sous chiffres K. M.
801.2 au Bureau de I'IMPARTIAL . 8062-3

ïlna ..ai i 'CAUDi »  d',m ccrtaln !,ffe 'LUC JJCiau UMC connaissant la cou-
ture ct les travaux d'un ménage, cherche
de suite une place comme gouver-
nante ou femme de chambre dans un
hôtel ou maison particulière ; à défaut
pour faire lc ménage d'une personne âgée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7997-2

QppVflTltP Une personne d'un certain
OCl ïulllC. ;\ge cherche place dans un
Eetit ménage. — S'adresser rue de la

erre 99, au rez-de-chaussée, à droite.
8045-2

Dne demoiselle ^u^ ,̂*
s'offre pour être aux peti ts soins d'une ou
deux personnes âgées ou infirmes. 7954-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TTnn nppçnnno parlant les deux langues
UUC [ICIOVUUC cherche une place dans
un magasin do la localité. 7966-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL

flno iûnTlû Alla israélite, de Mannheim,
UllC JCUllC UllB f0rte et robuste, qui
sait liés bien coudre et broder, cherche
une place comme femme de chambre ou
servante dans une honnête famille. — Pour
renseignements, s'adresser chez Mme Ar-
thur Meyer, rue du Puits 8. 7980-2

Flno îon no flllo de 16 ans- forte et ro"UUC JCUUC UllC buste, cherche une
place comme volontaire où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et aider
dans les travaux du ménage 7953-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i f l l imnl iPrP  '" "° dame demande des
UUt ll nantie,  journées , soit pour laver ou
écurer , à défaut pour aider quelques heu-
res dans un ménage. — S'adresser rue de
l'Industrie 34, au ler étage. 7981-2

Piorrict p On demande un ou une ou-
IlClllOlC. vrière pierriste. _. 8077-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnljoconco boites argent est demandée.
rUllùùCUÙC — S'adresser au Greffe des
Prud'hommes. 8107-3

Dnîfjppc Un ou deux bons ouvriers
DU1UC1 o. monteurs de boîtes trouveraient
encore de l'occupation de suite chez M.
Ed. Junod <t Cie, successeurs E. Huguenin
& Cie, rue de la Serre 32. 8056-3

fïPflVPnPO. On demande de suite un bon
Ulu iC t l l o. ouvrier traceur-dispositeur,
ainsi qu'un finisseur. - S'adreaser chez M.
J. Calame, rue de la Demoiselle 59.

8071-3

irPfl VP11P <"m demande un bon graveur
U i a i C U l . d'ornements. — S'adresser
chez M. G. Racine, rue D. JeanRichard 27.

8076-3
ijrt | i j | |pç On demande un ouvrier dé-
AlgUlllCO. coupeur et un jeune garçon
de 15 a 16 ans dans la fabrique d'aiguilles
de M. Paul-E. Vogel, rue de la Demoi-
selle 85. 8061-3

RPTnnntPTIP U° jeune homme rangé et
UClllUlllCUl. assidu est demandé, comme
remonleur. — S'adresser rue du Doubs 75,
au 2me étage. 8060-3

FmflillPnP ^n ^
on émaiUeur et pein-

LUldlllCUl .  tre en romaines sont de-
mandés. Entiée à volonté. — S'adresser à
M. Emile Forsler, à Corgémont. 8106-3

RpmiintPnP <-)n demande un bon remon-
QClUUULCui . teur pour petites pièces cy-
lindre et grandes pièces ancre. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au ler étage, à
droite. 8098-3
A eqnjp Hjfl On demande de suite une
ttODllJClllC. assujettie tailleuse ou à
défaut une personne qui pourrait disposer
de quelques jours par semaine. — S'adr.
chez Mme Moser, rue du Parc 19, au 2me
étage. 8070-3

jl corn plt j Un assujetti ou apprenti
ttûùuj sellier-tapissier peut en-
trer de suite chez M. Ch. Amstutz, sellier-
tapissier, rue des Teireaux 2. 8080-3

flhapnpntiflPO <->n demande de suite de
UllOipcUUCIù, bons ouvriers charpen-
tiers et menuisiers. Ouvrage suivi . —
S'adresser à M. Jean H'1 Vouga, à Cor-
taillod. 8074-3

Aoçii i p f fj p  On demande une assujettie
aooUJClllC. tailleuse ainsi qu'une ap-
prentie pouvant entrer de suite. — S'a-
dresser rue de la Cure 5, au ler étage.

8099-3

Commissionnaire. ftAgoffi
mande une jeune fille, munie de bonnes
références, pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8075-3

AnnFPÎlti On demande comme apprenti
iiJIJJl Cllll. émailleur, un jeune nomme
nourri et logé chez ses parents. 8078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflîTlA QîilïriP On demande un domesti-
VU111CSH1UUC. que connaissant le voitu-
rage. — S'adresser à l'Hôtel de Commune,
aux Geneveys-sur-Coffiane. 8079-4
Tonna fi fin On demande de suile une

UCUUC UUC, j eune nile pour a^er dans
un petit ménage et faire des commissions.
Bon gage si la personne convient. 8064-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnirqnfn On demande pour Tramelan,
OClldUlC. une bonne servante. — Pour
renseignements, s'adresser rue de la De-
moiselle 111, au 3me étage, à droite.

8093-3
Q pnnnnfn On demande une servante au
UCl i ull tC. courant de tous les travaux
du ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert ,c5. au ler étage. 8109-3
O pnfpntn On demande une jeune ser-
tJCl ïadlC. vante parlant français , pour
fa ire un petit ménage. — S'adresser rue
du Parc 13, au ler étage. 8108 1*

R AÎIÎPP Dans une fabrique de la lo-
IF U I I I U . caU(é? un D0B POSEUR de
fonds pour grandes pièces or trouverait
une place stable et avantageuse.— Adres-
ser les offres , sous R. D 7787, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 7787-4
Un rlnmoctinno sachant traire et faucher
UU UUlllCùli q i lC est demandé pour la
Suisse allemande. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. Bons gages. —S'ad.
rua de la Paix 45, au ler étage, à droite .

7825-4
Pflljoepiiep On cherche une bonne po-
I UlloùCUûC. lisgeuse de cuvettes argent
(aviveuse). Ouvrage suivi. — S'adresser k
M. O. Gvgi-Leuenberger, chemin Hilter 7,
à Bienne. 7933-3

Pmai l lû i i p c  On demande de suite un
LilliaillCWo. ouvrier émailleur, un as-
sujetti émailleur et une apprentie
peintre. — S'adresser chez M. Frédéric
Breit , rue du Parc 75. 7935-2
pnlj nnpnnp On demande de suite une
I UlloùCUoC. ouvrière ou assujettie polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au ler étage. 7934-2

Echappements à ancres. °,no Pmvo
d.e

leurs et 10 acheveurs.
S'adresser a l'atelier, rue de la Demoi-

selle 82 7938-2

RpmflTlf PU p Dans un atelier, on demande
UCUIUUICUI . un bon remonteur pour
grandes pièces. — S'adresser à M. Ami
Mairet , rue des Terreaux 29 7986-2

Démonteur et Remonteurs. ^Cret trois remonteurs trouveraient de l'occu-
pation dans un comptoir de la localité. On
donnerait aussi k remonter à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7982 2

On demande ift^SeïTroS
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflïllpnP On demande de suite un bon
1 (tlllCUl . pompier. — S'adresser chez
M. Armand Blum, Place Neuve 10. 79S0-2

Tn illon CP On demande une ouvrière
lulllCUùC. tailleuse. — S'adresser chez
Mme Brenet , rue du Parc 5. 7971-2

TflîllpnÇPQ Jn demande de suite une
IdlllCUoCu. ou deux ouvrières tailleuses
pouvan t disposer de2ou3jours parsemai-
ne.JS'adresser chez Mme J. Nardin-Chate-
lain , rue de Bel-Air 28 B. , 7985-2

Ionno flllo On demande de suite une
ICUUC UllC. jeune fille libérée des écoles
pour aider aux travaux de ménage. —

S'adresser rue du Temple Allemand 105,
au ler élage, à droite. • 7970-2

C ppirqn f p On demande de suite une
OCl Iaille, bonne servante. — S'adresser
rue Léopold Robert 74, au 3me étage.

7969-2

ànnPOntÎP On demande de suite une
n[;J/l CllllC. apprentie et une assujettie
Hngères. — S'adresser à M. J. Ullmann,
chemisier, rue du Grenier 6. 7968-2

innPPntio Demoiselle désirant appren-
appi CUUC. dre une parlie de l'horloge-
rie pourrait entrer de suite. Rétribution
immédiate. 7967-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpnTIO flllft On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider au ménage et
cuisiner. —- S'adr. Passage du Centre D,
au Café. 7t)49-fr.
Opmrnnfn On demande de suite une
OCl laUlc. bonne servante qui sache faire
un ménage et aimant les enfants.— S'adr.
rue du Progrès 2. 8002-2

Annapfpmont A louer P°ur le 11 No "Aj JJJdl ICUICUl. vembre 1896, un rez de
chaussée de 3 petites pièces, cuisine et dé
pendances, exposé au soleil. 8100-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T no'PïïlPnt -*¦ l°uer de suite un appaite-
IJUgClUCUl. ment de 3 pièces avec dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 22, au ler étage. 8089-6

IidtfPniPnt A louer pour St-Martin , à
UUgCiUCUl. dea personnes de toute mo-
ralité, un logement de 3 pièces, cuisinent
corridor , bien exposé au soleil et "a pro-
ximité de la Synagogue. — S'adresser à
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 8088-3

flhflïïlhpp A remettre pour le 1er Juin ,
UUdlUUl C. une chambre meublée, expo-
sée au soleil ; 15 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au Sme étage, à
gauche. 8082-3

Finmh PP A 'ouer une chamore meu-
UUdlUUlC. blée ct indépendante, exposée
au soleil , à un ou deux messieurs tran-
quilles et travaillant dehors. — S'adresser
rue P. JeanRichard 43. 8066-4
Phnmh pa A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, à 1 ou 2 Messieurs.
— S'adresser chez M. Arnold Augsburger ,
rue de la Charrière 4, au ler étage, à
droite 8094-3

PihflïïlIlPP A ^ouer de su ite UDe chambre
UUdlllUl C. meublée, à une ou 2 person-
nes tranquilles. — S'adresser rue de la
Demoiselle 111, au 2me étage, à gauche.

8095-8

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UUdlUUlC blée, exposée au soleil et com-
plètement indépendante . — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me étage.

8096-3

PitlflïïlhPP A l°uer ^e su
"e uue chambre

UUdlUUl C. meublée, à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 57, au ler élage. 8101-3

rhflmhPP louer de suite deux cham-
UUdlUUl C. bres non meublées. — S'adr.
chez M. J. Piguet, rue des Granges 6.

8102-3

rtinmhpfl A l°uer pour le 5 Juin , une
UUdlUUl C. chambre indépendante . — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au 3me
étage, à gauche. 8103-3

A lflllPP *̂ e su
'
te un premier étage

1UUC1 d'une maison moderne, située
à la Bonne-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. 7817-4

innaptomont A louer dès le mois de
ApydUClUCUl. Juillet ou St-Martin , un
appartement exposé au solei l, composé de
4 chambres, corridor, cui «ine et dépendan-
ces, part au jardin et à la buanderie. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21, au ler
étage. 7956-2

1 fidPmPIlt ^*ar su'te ^e circonstances
UUgCUlCUl. imprévues, à louer de suite
un joli logement de 2 chambres, bien ex-
posé au soleil levant et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au propriélai re. 7995-2

PhflïïlhPP ^
ne dame désire partager

UUdlUUl C. chambre et cuisine.
S'adresser rue du Stand 17, au rez-de-

chaussée. 7929-2

Ol? tlffpp *a c*»ucne * deux Messieurs
UU UI11C solvables et tranquilles, ainsi
qu'une alcôve, à une personne allant en
journées. — S'adresser rue du Puits 29,
au 2me étage, à droite. 7957-2

Phfl ïïlllPP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil, à
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Promenade 12A, au
3me étage. 7940-2

PhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UUdlllUl C. meublée, à des personnes de
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
n" 18, au rez-de-chaussée. 7994-2

PhflïïlhPP A l°uer > dans une maison
UUdlUUl Ci d'ordre, au centre du village,
une belle chambre bien meublée et à deux
lits, à deux Messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Balance 10A, au Sme étage, à gauche.

7998-2

On aernanie à lon^KïTî^Sll
de la Poste et de la Gare, on APPARTE-
MENT de 5 pièces. — Adresser les offres
Case postale 3320. 8001-2

On jen ne ménage g5EÏ&"ïïï£
pour le 30 mai une CHAMBRE meublée
et part à la cuisine. 7794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d';sr
boulanger. — S'adresser sous initiales J.
M. S085, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter v!des
bou793i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d£«j âie1
anglaise, calèche. - S'adresser Passage du
Centre 5, au Café. 7948-2

On demande à acheter îSftfe
état. - S'adresser chez M. Schajr , rue Léo-
pold-Robert 50. 7987-2

RiPVîMPÎtfl A vendre à prix avantageux,
Dltj biCUC. vme bicyclette en très bon
état. — S'adresser rue de la Demoiselle 37,
au rez-de-chaussée. 8083-3

A VOnrlpo uû magnifique burin-fixe en
I CUUI C très bon état — S'adresser à

M. C. Laubscher, chez M. J. Rôlli , gra-
veur, rue du Stand 17. 8084-3

J
QIfTQDD tapissier, rue de l'Hôtel-

. oaUflurA, de-Ville 17, offre toujours
a vendre des lits, berces, canapés, tables,
chaises-percées, petits bancs et quelques
chaises de Vienne. 8097-3

A VPfldPP d'occasion, un char k pont et
I CUUI C une machine à couper le foin.

— S'adresser rue du Progrès 90. 7810-4

A VOnrlpo une ^ell° hoirie de bran-
ICUU1 C Ches de sapin. — S'adres-

ser à la boulangerie, rue du Temple Alle-
mand 103. 7864-4

Â TOnflpO a tr^s ^
as 

P"x > quelques lits
I CUUIC d'occasion et neufs dep. 80 à

300 fr., cananés depuis 28 fr., table ronde
20 fr., secrétaires, commodes, un joli buffet
antique avec sculpture , tables à coulisses,
un magnifique milieu de salon comme
neuf 2 mètres sur 3, tapis de tables, des-
centes de lits, rideaux , glaces et tableaux,
un joli petit char d'enfant. On prendrait
en échange du bois de foyard et sapin et
de la belle tourbe. — S'adr. a Mme Moch
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage. ___j
[ln njnlnn avec étui , est a vendre à un
UU I1U1UU prix très avantageux, ainsi
que trois vélocimétres à 5 fr. pièce. •

S'adresser rue du Progrès 41, au 4me
étage. - 7927-2

A VOnrlpo un canapé usagé et une belle
ÏCUUlC table ronde. — S'adr. rue du

Doubs 63, au 2me étage. 7928-2

Â VPÏlriPP ^eux b0!is burins-fixes et une
I CUUI C forte machine à arrondir, en

très bon état. — S'adresser rue du Gre-
nier 41A. 7958-2

¦W®W A ïCUUTc à musique neuve,
jouant 8 beaux airs. — S'adresser rue du
Rocher 11, au ler élage. 7979-2
ITnnnnj n A vendre une paire de harnais
HdlUdlo. anglais, usages, mais en bon
état. — S'adresser chez M. Jean Weber,
sellier, derrière l'Hôtel-de-Ville. 7943-2

A VPflflPP un -'°^ canaP6 pour 38 fr. —
ICUUI C S'adresser, après ? h. du soir ,

rue de Bel-Air 26u , au sous-sol. 7941-2

A VPTldPP P'us'eurs jolies commodes
ICUUIC neuves en noyer, ainsi que

deux grands chevalets, le tout à très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 12, au
rez de chaussée. 7988-2

"WWLT 2 bem d0^
nes 5SH&

jf lî ainsi que 6 jeunes , sont à von-
_SjEJ|=^£  ̂

dro 
à 

Das 
prix 

à la Ménagerie
SwSS paijr place de l'Usine à Gaz.

H-1605-G 7705-7»
P h pool Magnifique chésal n'ayant aucu-
UUCodl. ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-50*

A VPnfiPP Douzebelles chaises cannelées,
ICUUIC. neuves et de très beau mo-

dèle, sont à vendre k un prix modique.
Très bonne occasion. 7942-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annnnj nn A vendre une belle pendule
Uttuoluli. neuchâteloise très bien con-
servée, grande sonnerie et réveil — S'adr.
rue des Fleurs 9, au Sme étage, à gauche.

7839-1

À vûniivû d'occasion , pour 12 fr., une
ïeUUi e POUSSETTE usagée. — S'a-

dresser chez M.Wessner, rue de la Ronde
n° 23. 7811-1

A VOndPO magnifique bicyclette pneu-
ICUU1 C matique Peugot ; poids 14 k.

Prix réel 700 fr., cédée à moitié prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7812-1

fipnnrl îllhnm de TIMBRES avec en-
Ul dUU dlUUUl viron 1200 timbres, à ven-
dre. Bonne occasion pour collectionneurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7841-1

RÎPTPlpftp pneumatique, de luxe, est à
Dltj tlCUC vendre à un prix exceptionnel.
— S'adresser rue de la Demoiselle 47, au
Sme étage, à gauche. 7838-1

Pppdll Mardi soir, près de l'Usine à Gaz ,
fo l  ull une sacoche renfermant une boite
et un petit paquet. — Prière de les rap-
porter, contre récompense, rue de l'En-
vers 30, au 2me étage. 8049-2

PoPfln Dimanche, depuis la Gare en ville,
I C l UU Un parapluie de couleur noire,
à corbin et plaque métal. — La rapporter
au Bureau de I'IMPARTIAL, contre récom
pense. 7945-1

Tpnnyû dans les rues du village, une
I I U U I D  bague. — La réclamer, aux
conditions d'usage, chez M. Louis Dellen-
bach-Liechty, rue de la Charrière 29, au
ler étage. ' 7944-1

H essuiera toute larme de le urs
yeux ct la mort ne sera p lus.

, Ap ocalypse XXI , i.
Monsieur Rodolphe Ryler et sa petite

fille Clémentine Eléonore, Madame veuve
Marie Terraz et ses enfanta, Ami, Aimable,
Marc, Charles, Jean, Maximin, Mathilde
et Berthe, Monsieur et'Madame Rodolphe
Ryter et leurs enfants, Gottfried, Paul,
Marie et Emma, Monsieur Denis Terraz
et famille, i St-Imier, Monsieur et Ma-
dame Paul Terraz, au Locle, Monsieur
Moritz-Terraz et famille, à Porrentruy,
Monsieur et Madame Antoine Terraz, à
Moutier (Savoie), Mousieur et Madame
Ambroise Terraz, Monsieur Laurent et fa-
mille, Monsieur Henri Revêt et famille,
Monsieur Lucien Gombert, à Notre-Dame
du Pré (Savoie), ainsi que les famiUes
Ryler, Wyssenbach , Guérin , Deschamps
et Romanet, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable de leur bien -aimée
épouse, mère, fille, scisur, belle-fille, belle-
sœur, nièce, cousine et parente.
Madame Marie-Madeleine ïï ÏTER née Terraz
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 9
heures du soir, à l'âge de 25 ans, après
une courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 30 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 102
(Chanlier de la Scierie Fluckiger).

La famille alll igée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettr*

de faire-part. 8105-2
ii uii i ii mim IIII wiamimMiir»r»TiïïTiniTi»i»™M™»»»»»i

Madame Alix Maillot et ses enfants.
Mesdemoiselles Alice et Berthe Maillot,
Monsieur et Madame Constant Maillot, Ma-
dame veuve d'Auguste Maillot et ses en-
fants , à Lac-ou-Viliers (France) , Monsieur
et Madame Ulysse Maillot Taillard, Ma-
dame et Monsieur Alfred Taillard-Maillot
et leurs enfants , Madame et Monsieur
Fritz Hirschy Maillot et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Henri Guillaume-Mail-
lot et leurs enfants, ainsi que les familles
Joliot , Vaglio, Bernard et Perret , font
part à leurs amis et connaissances de la
fierté cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de leur cher époux , père, fils,

frère, oncle, beau frère et parent
Monsieur Arthur MAILLOT

décédé aux Dazenets, Jeudi, à 11 h. 45 m.
du matin, à l'âge de 46 ans 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

Les Dazenets, le 28 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu aux PLANCHETTES,
Samedi 30 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Les Dazenets.
Les Dames suivront.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8104 2

J' ai attendu l'Eternel , mon ime
Va attendu, el j' ai eu mon espérance
en sa parole. Ps. CXXX , 5.

Mademoiselle Marie Duvoisin, en Rou-
manie ; Monsieur Paul Duvoisin, à San-
Francisco (Californie) ,  Mademoiselle
Marthe îDuvoisin , Madame et Monsieur
Jean Humbert-Duvoisin et leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Tim Du-
voisin et sa fiancée, Mademoiselle Augusta
Autier, à Prangins, ont la douleur de faire
part à leurs amis el connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, beau-père
et grand-pète
Monsieur Auguste DUVOISIN

que Dieu a rappelé à Lui Mardi, à l'âge
de 77 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 29 cou-
rant.

Départ du domicile mortuaire, Hospice
de la Côte, ÇORCELLES, à 1 heure moins
un quart pour Peseux.

Le présent avis tient lieu de let-
re de faire-part. 8047-1

Tu es mon refuge , o Etertwl.
Ps. XCl , 0.

Madame Léa VuiUe-Breguet et ses en-
fants. Monsieur Numa Vuille, ses enfants
et leurs familles, à la Ferriere, Madame
veuve Breguet, ses enfants et leurs famil-
les, à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Arnold YTILLE-B UEGIET,
leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
retiré à Lui mercredi, à l'âge de 44 '/t ans,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 29 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8012-1
J0««â »MlÉ̂ »»»»»»» »̂»»»»»»» *î »»r.»»»»»»»»»E|»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ne p leurez pas sur moi , mes bien aimés
Soyez heureux de mon départ .
Loin du péché , loin des miièrts,
Je vais choisir la bonne part.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ; il

l'est tourné Ter» moi et il a ont mon cri
P». IL. v. i.

Monsieur Jean Berringer, à la Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Joséphine Thié-
baud née Berringer , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Ignaz Nœbel , à Blàmont (Fran-
ce), Monsieur et Madame Ignaz Nœbel , à

Isigny (Calvados, France), Monsieur et
Madame Nœbel et leur enfant, en Alsace,
Monsieur Joseph Nœbel, en Alsace, Mon-
sieur et Madame Frœsch et leur enfant , en
Alsace, Mademoiselle Caterine Nœbel, à
Paris, Madame veuve Gœb et ses enfants,
à Paris, Monsieur Albert Jolidon Nœbel
et ses enfants, Cécile, Juliette et Albert,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère tante,

Madame Françoise DROZ née Nœbel,
que Dieu a enlevée à leur affection mardi,
à 7 heures du matin , à l'âge de 74 ans,
après ime longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 39 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domi cile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 59.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 7972-1
i/saiemmmaiiiiuiBBmKstmimBsmiaBmmmmmstm^



§S_T MARIAGES
Toutes personnes désireuses de se ma-

rier, peuvent s'adresser en toute confiance
par lettres Case 1131. On répondra de
suite. Le Bureau est tenu nar une dame
très recommandée et ayant de grandes re-
lations, habitant depuis nombre d'années
la localité. La plus grande discrétion
est assurée. 7824-3
D»V* On s'intéresse à toutes les posi lions

Le Bureau est ouvert de 10 heures du
matin à 8 heures du soir.

On ne répond qu'aux lettres sérieuses.
Conditions très modestes.

MARIAGES *Wg
Une DEMOISELLE de 30 ans, de loute

moralité, possédant 30,000 francs argent et
espérances, désire épouser un pasteur.
— Ecrire Case 1131, la Chaux-de-Fonds.

Un j eune homme âf ï̂
possédant immeubles et commerce pour
une valeur de 36,000 francs, désire épou-
ser une jeune fille ou veuve avec petite
fortune de 10 à 15,000 fr. On ne répond
pas aux lettres sous initiales , de même
qu'aux lettres sans timbre pour la réponse.
— S'adresser Case 1131, la Chaux-de-
Fonds. 8063-1

PflmmÎQ Un jeune homme da toute mo-
UUUllUlBi ralité, ayant fini son appren-
tissage, cherche une place de commis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7829-1

fluPlfluPP ^n reiI10nteur > bien atl cou-
uVl lUgCl . rant des petites et grandes piè-
ces ancre et cylindre , genres soignés, ayant
aussi la pratique du décollage, visitage et
achevage, cherche une place dans une mai-
son sérieuse. Bons certificats à disposition.

i S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7830-1

lin innPmipP ^ alsse allemand, ne par-
ti 11 111111 llilcl lant pas le français , sor-
tant de l'Hôpital de Bàle, cherche place
auprès d'un malade où il pourrait en mê-
me temps se perfectionner dans la langue
française. Excellentes recommandations
sur place. — Offres Case 103, la Chaux-
de-Fonds. 7788-1

Pll içini'flPP ^
ne 

^onne servante demau-
UU1MU1C1 v. de place comme cuisinière;
elle sait faire tous les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser chez M. Frésard, au
café, rue Léopold Robert 2 7862-1

Qppv in fp P°ur un ménage de deux per-
OCl IdUlC. sonnes, on demande une ser-
vante sachant faire un peu la cuisine et
vaquer aux soins du ménage. 6703-8*

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

RpiTIflntPIlPQ connaissant si possible les
UCIUUUICUI !) mécanismes de chronogra-
phe so at demandés de suite dans un comp-
toir de la localité. 7983-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL

MPmfin iPI lP capable est demandé à la
l/CUlumCUi journé e dans un comptoir de
la localité. 7984-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
anfniïAgeea On demande de suite une
«¦$£.*£* jeune fille active, munie de
bonnes recommandations. — S'adresser
rue D. JeanRichard 11, au rez-de chaus-
sé^ 7993-1

Pp iniPP (")a demande un bon peintre ou
rclUllC. émailleur sérieux , acti f, 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. 7828-1

R pmnntonPC *-*n demande pour entrer
nclilUlllCUl 0. de suite un ou deux bons
remonteurs bien au courant de la petite
pièce. — S'adresser rue du Parc 3, au
1er étage. 7855-1

A la même adresse, on demande une
jeune fille pou r faire les commissions.

PîiIÎQQPnop *-m demande une ouvrière
rUllûoCUûC. polisseuse de cuvettes ou
une personne pour faire des heures. —
S'adresser chez Mme Benguerel, rue de la
Balance 10A. 7823-1

Commissionnaire,  ̂
Â X Zn.

fiance comme commissionnaire. 7067-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pmnnfonPC On demande des remon
UClllUlllCUl B. teurs. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7861-1
ln n nj p iH p On demande de suite une
Mù aUJClllC , assujettie et une apprentie
tailleusesde toute moralité. — S'adresser
rue du Pont 21, au second étage. 7826-1

Ann PPntlo On demande une jeune fille
ajJ JJI CUUC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser à Mme Zaugg-Dubois, rue
de la Demoiselle 61. 7842-1

QoPVaniO On demande une bonne ser-
uCliaUlC. vante connaissant l'allemand.
Entrée de suite. 7793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flllo Ou demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille sachant faire les
travaux du ménage. De très bonnes réfé-
rences sont exigées. 7815-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E8Érat j_âriss-SéttÉs
OUVERTURE DE

L'EXPOSITION DES LOTS
de la

TOMBOLA
de

La „ Rjamrtp Italienne "
Vendredi 29 Mai 1895

dès 8 '/» h. du soir,

Grand Concer t
donné par la Société de chant

m\ L'ORPHÉON \\fa
et

la Philharmonique Italienne.
Entrée libre Entrée libre
_r\W~ Service de voitures depuis l'hôtel

de la Fleur de Lys.
L'Exposition des lots est visible tons les

jonrs depuis 10 henres da matin. 7785-3
TIRACrE : Lundi 1er Juin.

Café dn LION DOR
St - ira -ioB?

Dimanche 31 Mai et Lundi I e1 Juin

REPARTITION
d'une somme de (n-3590-i) 8052-2

£©0 f r. ©m espèces
Jeu de boules remis à neuf.

Invitation cordiale aux amateurs
BPRGLE.

J. LEDEBMANN-SCHNYDER
61, Rue de la Serro 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES : KKJ2S&:
cots, Fraises, Grenadine, Cerises, Oranges,
Pêches, Vanille. 68f.0-14

Livraison a domicile.

AIGUILLES
Une polisseuse d'aiguilles acier, plu-

sieurs finisseuses et un découpeur
trouveront place stable à la fabrique d'ai-
guilles Ë. PFLIEGER & Cie. à Bienne.
_ 8055-3

Le Bureau de Placement
de 7952-2

IVT ROSSELET-IDUBOIS
est transféré

Ftue du JParc SB
au rez-de-chaussée, a gauche.

Horlogerie. %J?Tk
faire, à un prix abordable, chique semaine
une grosse d'échappements cylindre, as-
sortiments 12 ou 13 lig. On livrerait avec
clefs et réglages faits, si on le désire. —
S'adresser par lettre, sous 669, Poste
restante. 7939-2

Boîte à musique
On désire échanger une boîte a musi-

Sue en bon état, jouant 12 airs, contre une
icyclette bien conservée. — S'adresser

brasserie du Cardinal. 7992-2

Beurre de Crème
Dépôt de Beurre de crème de la Frui-

tière des Geneveys-sur-Colïrane.
Le soussigné avise l'honorable public

que dès le 3 Juin , il recevra tous les
jours du véritable Beurre de Crème. —
C'est à 80Ô9-6

l'Epicerie, rue du Marché 1
Se recommande, IV. BLOCH.

Çiîrvn r tVh\h Deux personnes âgées
WOJUIU UCbC.  qui désireraient passer
l'été à la campagne trouveraient cham-
bre et pension a des prix modérés. —
S'adresser chez M. Ulysse Maillot , aux
Planchettes Dessous. 7798-2

OISEAUX
Grand commerce d'oiseaux de tous

pays, défiant toute concurrence. Echanges
contre des montres. — Demandez prix-
courant à M. J.-P. /Ebischer, k Vevey.

7805-8

Â louer de suite
Eplatures, maison de la Gare, vis-à-vis

du Temple, 2 beaux logements.

Pour le 11 Novembre 1896
Eplatures, un beau logement, mai

son de l'ancienne Poste, près de la Cure
indépendante. 7680-3

S'adresser

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

de poussettes, de fr. 3.50 à 15 francs. Langes, Blouses, H
Cols en dentelles, Cotons crème, Staminés assorties. JS& f»

COMI8KVI8 JËm lklions modèles garantis , de 3, 5, 6, 7.50 à 14 francs. 80G9-"̂ ___Utet, J-sfef ' V lft
Gache-Gorsets, etc., etc. " ^m|w

ËJJtaF* Marchandises de conliance "Sà\$g_l ^jjp

€. WTBAmE, a«we l̂ eopold-Bobert 31.

7033-8* 

A LA CHAUX-DE-FONDS 1&® OST PLACE DE L'USIAE A GAZ

GRANDE MENAGERIE FALK
Ouverte chaque jour dès 9 h. du malin à 10 h. du soir. Chaque jou r, grandes re-

présentations, à 5 h. et 8 h. du soir. Le soussigné invite cordialement chacun à venir
visiter sa ménagerie. (u-1606-c) 7937-3* J. FALK, propriétaire.

v/}<y»j«/»4i f / i  Ou demande de
KJ C /  VUitvvC* 8ui f e una person.
no de conf iance sachant cuire. Bon
gage en cas de convenance. 7695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f lno îonn o f l l l o de toute confiance, mu-
U11C JCUllC UUC ni de bonnes références ,
pourrait entrer 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.

7827-1
Qopir ont fl  O'1 demande de suite une
OCl ÏdlilC, bonne fille de toute moralité
pour s'aider à servir dans un café et
épicerie. — S'adresser rue de la Paix 74.

7853-1

Commissionnaire. 8U?te, £&£
çon ou une jeune fille pour faire des com-
missions. — S'adresser Place-d'Armes 14 A,
au rez-de-chaussée, à droite. 7836-1
Q pnnnn fn  On demande de suite une lille
OCl I(l lllc. propre et travailleuse, ayant
un peu servi dans un ménage soigne. —
S'adresser chez Mme Courvoisier-Haas,
rue Léopold-Robert 57. 7835-1
Cpnirqnto 0Q demande de suite une fille
OCl I aillC. forte et robuste , parlant le
français, pour un petit ménage soigné. —
S'adreaser rue du Progrès 8, au ler étage.

7832-1

^ai'ioii f n Une bonne servante , an
kîCI ullllt. courant () e |a enisine, est
demandée de snite. Bon gage, sl la per-
sonne convient. 7858-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnynnfn On demande une personne
OCl ÏdlilC. d'un certain âge pour faire
un ménage, ou à défaut une jeune fille. —
S'adresser rue du Stand 12, au 2me étage.

7859-1

RPrTinntPnP Q <->n demande 6 bous re-
llOIiiUlilCUf ô. 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. 7491-1

l, ntrûmantc A remettre de suite OH
ëjUgCIHCHia. pour Saint-Martin plu-
sieurs beaux logements, bien exposés au
soleil. — S'adresser cbez M. Albert Pé-
caut-Duuois , rue de la Demoiselle 135.

6254-23»

I flj fPmonf A louer de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir , un beau
logement de trois piè:es, avec part au j ar-
din. — S'adresser chez M. Victor Paux .
gérant , rue du Versoix 1. 7854-1

I flfJûltlPIlt A l°uer de suite ou plus tard
uUgClllClll. un petit logement au pre-
mier étage, exposé au soleil. 7791-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AfJPITIpnt A louer Pour St Martin pro-
liUgClliClll. chaîne, un pelit logement
bien exposé au soleil, situé à la rue de la
Charrière. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire rue de la Charrière iii. 7808-1

î /tournant A- remettre pour St-Martin
uUgClllClll. 1896, dans une maison
d'ordre, un logement au 2me élage, com-
posé de trois pièces, cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue des Terreaux21, au lei étage. 7845 1

Phamh pû A louer une behe chambre
UUdlllUl C. meublée, à deux fenêtres , si-
tuée près de la poste, rue Léopold-Robert.

S'adr. au bumau de I'IMPARTIAL 7832-1

Pflhinpt A l°uer un cabinet meublé à
UdUlllCl. un Monsieur ou Demoiselle. —
S'adresser rue du Parc 66, au Sme élage,
de mi ii à 1 heure ou après 7 heures du
soir. 7846-1

Phîl iTlhl'P Pour cas imprévu , à louer
UlialUUlC. pour le ler Juin ou de suite,
une chambre meublée, complètement in-
dépendante. Prix modi que. — S'adresser
chez M. Calame, Boulevard de li Fon-
taine 1. 7847-1

rhnmhPP A louer une chambre meublée
vllalllUl C. et indépendante, a des per-
sonnes de bonnes mœurs. — S'adresser
rue de la Demoiselle 53, au 2me étage, à
droite. 7848-1

Prn îTîbPP A 'ouer UDe jolie chambre
Uilalllul c. meublée, i une Demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Grenier 3, au premier
étage. 7849-1

PhPïïlhpp A l°uer une chambre meublée
UllttlIlUl C. et indépendante. — S'adresser
rue du Doubs 113, au 2me étage. 7850-1

P'f iamhpp A louer de suite une cham-
vliaillUl C. i,re meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au 3me étage. 7843-1

PhamhPP A 'ouer uue ij(; llc chambre
UlidlilUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au2me étage, â gauohe.

7840-1

Phnmh PP A louer une belle grande
vlittlllUi C, chambre non meublée, avec
cuisine , située au soleil et rue du Nord.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 7837 1

PhamhPP A l°uer une belle el grande
OllttliiUlC. chambre à 2 fenêtres, exposée
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité et t iavaillant dehors.— S'adresser rue
du Temple Allemand 19 , au premier
étage. 7863-1
AnnnptPÛIPntc A louer de suite ou
B._J _J0.l IClllCillù, époque à convenir, de
beaux 'appartements modernes de 3 pièces
avec dépendan ces, exposés au soleil et
dans des maisons d'ordre .

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler élage, k gauche. 6686-1

On demande à acheter d vorT0uD
HE

e
sur ressorts, en bon état. 7795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d^3pp0ianch6set

usagfes. - S'adresser au Buffet du Grenier.
7844-1

BRASSERIE de la
METROPOLE

Jeudi et jours suivants,
à 8 heures du soir 8008-2*

Grend Concert
de famille

de la célèbre troupe

REITER MUHLEMANN
d'Interlaken

Sans concurrence et la première troupe
suisse chantant sur la continent.

Jeudi, Entrée libre.— Les autres soirs,
Entrée : 30 cent.

Café-Restaurant ÏÏUI MATHEY
AUX EPLATURES 8087-3

DIMANCHE 31 MAI 1896
dès 7 '/« n. du soir,

imniiiùiies
©t I_.JEo,__p>in.

fn ii  + iT^ïàrio Une bonne couturière
WUlU UUeit;. cherche du travail pour
faire à la maison , soit : Robes, Jupes, Ta-
bliers, Caleçons, Chemises, etc. 7947-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Aeçonis
Leçons de piano, de peinture, de

pyrogravure (bois brûlé) et d'ouvra-
ges. — S'adresser rue du Grenier 23, au
ler étage. 7801-1

Séjour d'été
A louer, à DOMBRESSON, un loge-

ment comme séjour d'été, composé de 3
chambres, cuisine, cave et dépendances , le
tout neuf et dan s une belle situation. —
S'adresser a M. Antoine Corti, entrepre-
neur , à DombreMson. 8092-3

Am entrepreneurs et Livreurs !
1500 laites de toit sont à vendre. —

S'adresser à M. Alfred Kullmann, Renan.
8086-3

i^GROISE
A vendre environ 100 m» de fine groise

pour trottoirs et jardins.
S'adresser a M. F. RUEGGER , rue

Léopold-Robert 6. 8090-4

A vente pr canse de déménagement
un chauffe-nains, un réchaud à gaz à deux
trous, une balance force 5 kilos, un pla-
teau pour desservir, une étage e à cinq
rayons, un appareil à gaz a deux bran -
ches, une galerie avec draperie et de la
batterie de cuisine. Le tout en parfait état
de conservation. 8091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer de suite une belle el grande
cave indépendante, située a proximité de
la Gare de la Place d'Armes.

S'adresser au Bureau de M. Armand
Quartier , notaire, rue Fritz Courvoisier 9
à La Chaux-de-Fonds. 7723-2

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-56

TRUITE ~~
BROCHET

SAUMON
SOLES

OMBRE DU DOUBS
Palée d'AnYernier ilkKiivre
| Se recommande, Jules Rossel fils,

mmg ^^^ l̂^^MMMMmmmmm ^mm ĝ ĝ ^mMmgm̂f


