
Le maréchal de Moltke est mort à l'âge de
91 ans. L'homme qui a fait mourir de mort
violente tant de milliers d'êtres humains "sur
les champs de bataille , s'est éteint doucement
dans son lit , après avoir joué tranquillement
une partie de whist. L'Allemagne perd son
plus grand homme de guerre, l'homme qui ,
avant de porter des coups aux ennemis du
dehors , avait commencé par se faire la main
en menant les Allemands du Nord contre les
Allemands du Sud. Mais la Prusse pleure
l'homme qui a fait son armée , sa puissance et
sa grandeur : car sans M. de Mollke , tout le
génie de M. Bismarck , n'aurait servi de rien.

Les journaux sont remplis d'articles bio-
graphiques , qui comp lètent la note très con-
densée dont nous avons accompagné notre
dépêche samedi soir. Nous en extra yons les
détails les plus curieux.

Le maréchal est mort vendredi soir , exac-
tement à 10 heures 4 minutes. Il a succombé
à uïïë attaque d'apoplexie. Rien ne faisait
prévoir sa mort. Il avait été se promener dans
la journée au Thiergarten , comme d'habitude;
il avait fait son apparition de tous les jours au
Reichstag et avait diné de bon appétit vers 3
heures. A huit heures il prit le thé avec son
neveu et sa nièce et avait demandé qu 'on lui
fit un peu de musique : puis à neuf heures il
se mit à jouer au whist. A neuf heures et
demie il se p laignit d'un léger malaise et se
leva pour aller se coucher.

En passant par un couloir qui conduit clu
salon à sa chambre à coucher , le maréchal
eut un étourdissement et , sans sa nièce, il fût
tombé. On le porta sur son l i t :  il perdit en-
tièrement connaissance et mourut sans dou-
leur et sans agonie.

Dans la nuit , on envoya des dépèches aux
souverains allemands.

L'Empereur , qui était à la Wartburg, télé-
graphia à 2 heures la part qu 'il prenait au
malheur qui frappait le pays tout entier. Il
arriverait  à Berlin dan s le courant de la jour-
née. L'Impératrice est venue à II heures dé-
poser des fleurs sur le lit du maréchal.

Helmuth-Charles-Bernard de Moltke était
né le 26 octobre 1800, à Parchins, clans le
Mecklembourg. Il était d'origine danoise et
fut élevé à l'école des Cadets de Copenhague.
En 1822, il passa au service de la Prusse, et
on peut encore lire à la Bibliothèque de Co-
penhague la lettre par laquelle le sous-lieute-
nant de Moltke demandait à quitter le service
du Danemark.

Pendant dix ans il ne fut pas très remarqué
dans l' armée prussienne et ne passa qu'en
1832 dans l'état-major. Il alla en 1834 en Tur-

quie, visita l'Asie-Mineure et prit part , en
1839, à la campagn e contre Mehemet Ali. Il
rentra ensuite à Berlin , publia un livre abso-
lument remarquable sur les pays qu'il venait
de visiter et , depuis 1840, cet homme qui fit
de l'histoire , n'en eut plus lui-même. Il suivit
la filière , avança d'une façon régulière et ins-
pira une confiance illimitée au vieil empereur
Guillaume. Il fit les guerres contre le Dane-
mark , l'Autriche et contre la France. Son
génie était tout interne et, s'il a fait de gran-
des choses , il n'a jamais fait grand bruit.

Les Allemands l'appelaient le « grand si-
lencieux » : ils avaient raison. 11 parlait sou-
vent au Reichstag, chaque fois qu'une ques-
tion militaire était soulevée. Ses discours
étaient des modèles d'éloquence pratique ,!
mais ils ne contenaient pas un mot inutile. Il
parlait à voix basse, bien avant que l'âge n'eût
brisé sa voix ; on aurait dit qu'il voulait dimi-
nuer le bruit qu 'il était obligé de faire pour
prononcer son discours. Il eut des réponses
d'un laconisme terrifiant. On vint le réveiller
en 1870 pour lui annoncer que la guerre con-
tre la France était déclarée. Il ne prononça
que ces mots : « Quatrième cartonnier à gau-
che », et se rendormit. Tout le plan de la
campagne se trouvait à cette place , avec d'au-
tres.

Car ce terrible homme préparait des cam-
pagnes pour ses successeurs ; il paraît qu 'il y
a à l'état-major de Berlin , tout entiers de la
main du maréchal de Moltke , trois plans de
campagne : celui contre la France seule, celui
contre la Russie seule , celui contre la France
et la Russie alliées. Et tout cela a été fait sans
bruit , sans geste, comme par un homme qui
accomplit une tâche tout ordinaire. 11 était
évident que le maréchal de Moltke ne voyait
pas dans la guerre la chose terrible que l'hu-
manité entière y voit. Si l'on trouve dans un
de ses discours la p hrase épouvantable qui
restera dans l'histoire : < La guerre esl néces-
saire, la guerre est sainte > , on n'y trouve pas
une phrase de pitié , pas une phrase d'huma-
nitié.

Pour cet homme uniquement de guerre, les
sentiments n'existaient pas. C'est lui qui a
exigé l'annexion de la Lorraine , c'est lui qui
le premier parla de l'annexion de l'Alsace. Il
est bon de ne pas l'oublier.

**
Malgré sa sécheresse, le maréchal de Moltke

a aimé : il a aimé sa femme et , du jour où elle
est morte , il se retira entièrement du monde.
Elle est enterrée à Kreisau , dans la propriété
de la famille de Moltke et , tous les matins , le
maréchal allait prier sur la tombe de sa femme.
En sortant de la maison , il voyait les deux ca-
nons français que Guillaume I« lui donna en
témoignage de gratitude , mais il n'en cueillait
pas moins des roses pour aller les porter sur
la pierre qui le recouvrira demain , car il a
voulu être enterré à côté de sa femme.

Dans les dernières années de sa vie, il avait
reporté une partie de son a ffection sur un
neveu qui lui servait d'aide de camp et qui
habitait Berlin avec lui. Ce neveu est marié ,
a des enfants , el ce seront eux qui hériteront
de la très grande fortune que doit laisser le
maréchal.

Il jouait fort bien au whist et était très bon
musicien ; il avait la coquetterie de porter
une perruque blonde et ne voulait pas qu 'on
s'aperçût de la surdité qui l'avait atteint il y
a quelques années. Il ne perdit jamais la tête,
môme dans les moments les plus difficiles ,
mais ne fut jamais accessible à aucun enthou-
siasme.

Il a eu beaucoup d'admirateurs , mais n'a
jamais eu d'amis. Il était craint par tout le
monde et personne n'osait l'interroger. Le
prince de Bismarck raconte quelquefois une
histoire qui s'est passée le soir de Sadowa. La
bataille était indécise , l'état-major royal était

sur une colline suivant les périties du combat,
et le roi de Prusse avait plusieurs fois inter-
rogé son chef d'état-major , qui n'avait pas
répondu. Le prince de Bismarck , qui jouait
sa tête ce jour-là , voulut savoir à quoi s'en
tenir; il s'approcha du général de Moltke et
lui tendit son porte-cigares. Le général Y ou
vrit , regarda les cigares, en prit d'abord un ,
puis un autre et ne se décida qu'après les
avoir examinés attentivement. Le prince de
Bismarck ajoute : « Je retournai auprès du
roi et je lui dis : « Sire, Moltke choisit un ci-
gare avant de l'allumer , nos affaires ne vont
pas mal. »

L'homme de guerre qui est mort hier a
passé sa vie à choisir avant d'agir: il a même
choisi sa patrie I II avait pris pour devise :
d'abord peser , puis oser — c'est ce qu 'il a fait
jusqu 'à son dernier jour.
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Une couronne de lauriers , ornée de rubans
de satin noir et blanc , avait été déposée sa-
medi sur le siège qu'occupait le maréchal de
Mollke à la Chambre des Seigneurs.

Le général de Waldersee a détaché une
feuille de cette couronne pour la garder com-
me souvenir du défunt.

An Reichstag, le président de Levetzow a
prononcé l'éloge du maréchal de Moltke , dans
lequel , a-t-il dit , se trouvaient toutes les ver-
tus civiles, scientifiques et militaires ; la
séance a été ensuite levée en signe cle deuil.

En apprenant la nouvelle de la mort du
maréchal de Moltke , l'empereur a envoyé un
télégramme dont voici à peu près le texte :
« .le suis profondément ému ; j'ai perdu une
armée. Je rentre immédiatement. »

L'empereur est arrivé samedi à cinq heu-
res et demie, revenant d'Eisenach ; l'impéra-
trice et le chancelier de Caprivi l'attendaient
à la gare. Il s'est rendu aussitôt à l'hôtel de
l'état-major , où il est resté très longtemps
dans la chambre mortuaire.

Devant l'hôtel stationnait une foule nom-
breuse qui a salué avec le plus profond res-
pect l'empereur qui faisait de vains efforts
pour dissimuler son émotion.

Le scul pteur Lewing a moulé la tête du dé-
funt qui , par l'expression de repos qui plane
sur elle, fait l'effe t d'une vraie figure de
César.

Le peintre Antoine de Werner a fait une
esquisse de la chambre mortuaire.

Tous les théâtres royaux ont été fermés
samedi soir sur Tordre de l empereur.

Les obsèques auront lieu mercredi pro-
chain. Le corps sera transporté en grande
pompe à la gare et sera escorté par toute la
garnison. L'inhumation se fera dans la pro-
priété du maréchal , à Kreisau , dans la Silésie.
La Bourse et la Banque , ainsi que les théâtres
royaux , seront fermés.

L'état-major général fait publier la note
suivante au sujet de M. de Moltke :

« Hier soir , il a terminé sa vie de héros.
Cinquante-cinq ans , il a appartenu à l'état-
major général ; il en a été la tête pendant
trente et un ans , et , chef de l'état-major , il
prit p lace parmi les premiers capitaines de
tous les temps. C'est ainsi qu 'il donna , non
seulement à notre état-major , mais à ceux de
toutes les armées , leur importance actuelle ,
importance qu 'ils nous a laissé pour difficile
devoir de conserver au nôtre » .

Dans l'article consacré à M. de Moltke , les
Nouvelles de Hambourg constatent que le
deuil qui vient de frapper l'Allemagne sera
particulièrement douloureux pour l'empe-
reur.

< La présence du feld-maréchal dans toutes
les grandes occasions , fêles et autres céré-
monies , dit le journal hambourgeois , avait

une importance qu'il convien t d'apprécier
hautement. Maintenant le feld-maréchal ne
sera plus là.

» C'est d'un cœur lourd , ajouten t les Nou-
velles, que le pri nce Bismarck songe au fidèle
compagnon que la mort vient d'atteindre.
Absolument isolé maintenant , il est seul à
dominer le siècle de sa stature de géant ; seul,
il survit dans sa solitude de Sachsenwalde. Ce
n'est plus le devoir méthodique inhérent aux
fonctions publiques qui fait qu 'il marche
encore dans (la voie qu'il s'est tracée : c'est le
désir d'être encore utile à la patrie qu'il a
fondée avec l'aide de Moltke , de lui être utile
jusqu 'à la fin de ces jours et autant que ses
forces le lui permettront.

La pre sse allemande

Le Moniteur de l'Empire rend hommage, en
termes émus, à la mémoire du feld-maréchal
de Moltke qui , après la mort des empereurs
Guillaume Ier et Frédéric III , était resté, jus-
qu'à l'époque actuelle , comme un monument
vivant des grandes années de l'essor national.

La Gazette de l'Allemagne du Nord consacre
un article nécrologique à la mémoire du comte
de Moltke.

Après avoir exprimé la reconnaissance que
le peup le allemand ressent envers le défunt,
la Gazette dit que les sentiments de regret et
de douleur dont la nation est pénétrée sont
tempérés par la conviction que les résultats
que Moltke a obtenus en mettant en jeu toutes
les facultés de son esprit et de son caractère
seront conservés comme un héritage précieux
par le peuple tout entier. Le temps lui-même
ne pourra pas ébranler cet édifice.

La Gazette nationale dit que la trinité com-
posée de l'empereur Guillaume I er, du prince
Bismarck et du comte de Moltke , représente
la force, la fidélité , l'esprit de sacrifice et la
bravoure à l'aide desquels les peuples et les
princes de l'Allemagne ont conquis l'unité al-
lemande.

Le Tageblatt dit que la nation tout entière
pleure autour du lit de mort du héros qui n'a
jamais eu d'ennemi personnel ni d'envieux.

La Gazette de la Croix s'exprime de la ma-
nière suivante :

«Avec le grand et modeste homme de guerre
qui vient de mourir , disparaît l'un des piliers
de la grandeur de l'empire ; mais le comte de
Moltke , comme l'empereur Guillaume Ier, s'il
laisse des orp helins, les laisse bien dotés ; il
survit en effet dans le corps des officiers alle-
mands. »

La Gazette de Voss conclut son article par
les lignes suivantes :

« Moltke est mort , mais sa gloire continuera
à vi*»re dans le souvenir de la nation , et, sur
les tablettes de l'histoire , son nom restera
écrit en lettres d'or , non seulement auprès
des plus grands capitaines , mais auprès des
plus nobles hommes de tous les temps. »

La Bœrsenzeitung annonce que le jour des
obsèques , la Bourse sera fermée.

***
Quant à la presse française , les quelques li-

gnes suivantes , extraites du Temps, résument
parfaitement le caractère des articles consa-
crés au grand défunt par nos voisins d'outre-
Jura , et qui , certes , leur font honneur :

« On a prodigué , dans les journaux français ,
les formules de l'éloge , pour célébrer les ta-
lents du maréchal de Moltke : on a parlé de
son caractère avec le respect qu'il mérite.
Ainsi , nous avons de nouveau prouvé au
monde, qui affecte parfo is d'en douter , que
nous savons concilier aves des sentiments ,
dont on n'attend pas de nous que nous nous
défassions jamais , une généreuse et clair-
voyante sympathie pour tout ce qui honore
la nature humaine. >

Le Maréchal de Moltke

Du 1er octobre 1890 | G A R E  D E  LA C H A U X - D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1890
ABONNEMENTS ET ANNONCES Arrivées de i *. *. îr îr ir û. ir s. i s. îr~i ueparts pour M. û. ïT. *. û. T. £ _r ï. ïT~ A D M I N I S T R A T I O N¦"¦¦ ",""""""-"-' Looie 6 82 7 62 9 20 12 - 160 3 22 6 40 8 07 10 *6 - Locle - 6 40 8 00 0 46 12 30 160 3 80 6 40 7 20 9 17 ,sont reçus à Morteau . . .  — — 920 160 — 6 40 80710 45 — Morteau . . .  — — 8 0 0 9 4 6 — — — 540 720 — et

T Tk/ rD-DTkA-c-DTv A n m TD -I T /~_ T OTTTD Besançon . . . - - 9 20 1 60 - 6 40 - 10 46 - Besançon . . .  - - 8  00 9 4 6 -  - - 6  4 0 -  - BUREAUX DE RÉDACTIONL1MPRIMERIE A. COURVOISIER Les Ponte . . — - 8 20 - 1 40 4 45 - 9 20 — — Les Ponte . .  — - 9 36 - - 2 10 — 6 16 — 9 60 -""^*-""-/ -"¦/-'_*-• r̂̂Z *Tn„« A„ M»,M,A „. 1 Nenchâte l . . .  - §7 61 9 28 12 Î5 - 6 38 - 9 81 - - Nenchâtel. . .  6 4 1 - 9 8 0 - - 2 -  - 6 6 0 + 8 2 0 - Rue du Marché, n« 1Rue du Marché , n» 1 Genèvfl _ » _ _ i 2 2 6 _ 5 83 _ 9 31 _ _ Genè,a . . . . 5 4 1 - 9 3 0 - - 2 - - 650 - - 
T.* CST A *cr**C-*P*E-_FO:i_TPg Bienna . . . .  — 8 8211 1512 11) S 16 5 00 6 35 9 42 — — Bienne . . . .  636 — 83210 -12 2 8 2 4 0 3 6 0 6 4 8  - — /; „ra reni _, compte de tout ouvrage dont unBerne - 8 32 U 15 12 10 3 16 5 00 6 86 9 42 - - Berne 6 36 - 8 32 10 - - 2 40 3 6 0 8 4 8  - - „ , ~™J „_,,„.„. A ;„ »_£„_.«„._ _ .et Rue du Collège 309, au Locle. Bâle — — 11 16 — 8 16 — 6 35 9 42 — — Bàle 636 — 832 — 12 28 — 3"60 — — — exemp laire sera adressé à la Rédaction.

§ A partir du 16 Avril 1891. f A partir duj 16 AvrU 1891.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Snisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»ô0
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
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— LUNDI 27 AVRIL 1891 —

Fanfare Montagnarde. — Assemblée générale,
lundi 27, à 8 */i h. du soir, au local. — Très
important.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Tellier, lundi 27, dès 8 h. du soir.

S-rangéUsatlon populaire. — Réunion publique,
lundi 27. a 8 */, n. du soir (Serre 38.)

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 27,
à 8 Va h du soir, au local.

Club des G Ob'-Quilles. — RéuDion , lundi 27,
a 8 *7j h. du soir , au Quillier.

Uïioeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 27, à 8 h. du soir, à l'Am-
j hithéâtre.

Intimité (section de chant). — Répétition générale ,
lundi 27, à 8 7s h. précises du soir, au local.

Sooiété des sous-offioiers. — Réunion ordinaire ,
lundi 27, dès 8 h. du soir , au local (Balance 5). —
Causerie et lecture militaires.

Cnion ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 28, a 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répétition , mardi 28, à 8'/« b. du
soir , au local.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 28, A
8 Vj b. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 28, um
H Ubr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 28, à
8 b. du soir, au local

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 28, à
8 */j h. du soir , au local.

La Chanx-de-Fonds



France. — Le meeting libre-ùchangtste
du Cirque d'Hiver. — Le Comité de défense
de l'exportation française a organisé diman-
che après midi , au Cirque d'Hiver , avec le
concours du groupe économiste du Sénat et
de la Chambre , des chambres de commerce
françaises à l'étranger, du parti ouvrier et de
tous les comités républicains et socialistes de
la Seine, une réunion pour protester à nou-
veau contre la politique économique de la
commission des douanes.

Quinze cents personnes environ assistent à
la séance que préside M. Ed. Lockroy, dépu-
té, ancien ministre.

M. Valère Mati ile, président de la chambre
de commerce française , à Charleroi , prend le
premier la parole.

Il veut simplement expliquer , dit-il , com-
ment l'étal d'esprit en France est devenu pro-
tectionniste et combien il importe de réagir
contre cette opinion.

L'ordre du jour qui sera proposé à l' issue
de la réunion esl le suivant :

La réunion :
Considérant que les tarifications proposées

soit par le gouvernement , soit par la commis-
sion des douanes de la Chambre des députés,
si elles étaient adoptées , entraîneraient la dé-
chéance de la France, amèneraient l'isole-
ment de notre pays au milieu de toutes les
nations civilisées , ruineraient son industrie,
priveraient de tout travail des milliers d'ou-
vriers, rendraient impossible l'alimentation
des ouvriers , des employés el de tous ceux
qui demandent au travail les ressources jour-
nalières de la vie matérielle ,

Les repousse â l'unanimité ,
Confirme les vœux exprimés les 18 février

et 11 avril courant dans les réunions organi-
sées par le comité de défense de l'exportation
française ,

Proteste énergiquement contre toute aug-
mentation du tarif actuel douanes ,

Et demande le retour au régime des traités
de commerce, qui ont donné â la France
trente ans de prospérité indiscutable.

— MM. Philis , Maurice Cottin et le baron
Brunet , exécuteurs testamentaires du prince
Napoléon , se sont rendus samedi matin â la
place Beauveau et ont remis au ministre de
l'intérieur la demande de translation que
nous avions annoncée.

Ces messieurs prient le gouvernement de
vouloir bien autoriser l'inhumation du prince
en terre française « dans l'un ou l'autre des
emplacements désignés dans les dernières vo-
lontés du défunt ».

Il est probable que M. Constans, dans un
des prochains Conseils , saisira de celte de-
mande ses collègues du cabinet.

Allemagne» — Les courses. — Un dé-
cret impérial vient d'interdire les courses le
dimanche. Elles ne pourront plus avoir lieu
que les jours ouvrables. Ce sera , croit-on , le
meilleur moyen d'en empocher l'accès aux
ouvriers et d'assurer , comme le désirent l'em-
pereur et l'impératrice , le repos dominical.

Autrielie-lloiigrle. — Le ministre de
l'intérieur de Hongrie vient de rendre une
ordonnance concernant les agences du pari.
Quiconque sera convaincu d'avoir servi d'in-
termédiaire pour un pari , en dehors des champs
de courses ou des heures où les courses ont
lieu , sera passible d'une peine de dix jours de
prison et d'une amende de 100 florins au maxi-
mum.

La police sera chargée d'exercer une sur-
veillance rigoureuse à cet égard et ne devra

tolérer les paris que dans l'intérieur de l'en-
ceinte des hippodromes.

— L'empereur François-Joseph a appris la
mort du maréchal de Moltke au moment où il
montait à cheval pour passer la revue de la
garnison de Vienne. Il a aussitôt envoyé le
comte Paar , son aide de camp général , auprès
du prince Beuss, ambassadeur d'Allemagne,
pour lui exprimer le profond regret que lui
nspire ce douloureux événement.

Nouvelles étrangères
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PAR

Jules Glar*©tie

Elle prenait un amer plaisir à se dire qu'elle était
comme abandonnée. Elle avait des moments de
fièvre où, de bonne foi , elle éprouvait des frissons
de peur, se sentant perdue. Alors elle se précipi-
tait vers son enfant. Cette jolie Marthe, déjà gran-
die, qui allait , venait , balbutiait , fixait sur ses
parents de beaux yeux bleus, — ce regard d'en-
fant qui troublent et caressent comme des lacs
dont , pour ainsi dire, l'eau pure et profonde pen -
serait; — cette petite fille souriante et sérieuse
pourtant , avec ses questions, ses appels , ses chan-
sons, ses réflexions, c'était le salut pour Lauriane t
Elle passait ses bras autour du cou de Marthe ,
elle pressait cette tête aux cheveux blonds autre-
fois, et maintenant brunis comme ceux de Martial ,
contre sa poitrine , et, pleurant parfois , elle bai -
sait ce front , ces yeux, ces lèvres, avec un tel em-
portement que la pauvre petite, étonnée , avait peur
à son tour.

Puis cette mère restait des journées entières sans
regarder Marthe. Elle songeait à autre chose . A
quoi T

A qui T
A tlui 1» A Armand. Elle trouvait ce nom joli ,

elle le répétait quelquefois tout bas. Ensuite se re-
prochant même d'y songer , elle se disait à elle-
même : « — Je deviens folle ou je deviens miséra-
ble I » Et elle se contraignait à penser à Martial.

Rtfrt iu tt i t * (nlirijn aux ; ««rua»» n'ayant pas trailé a»i
ï l l i l t t  «il tiiru i* _Ullr«.

Et Martial alors lui apparaissait , toujours beau ,
mais le visage fatigué , revenant accablé, silencieux,
et poursuivant toujours (à quoi bon, le pauvre gar-
çon I se disait-elle) son rêve de mécanicien , son
rêve de fortune.

C'était surtout lorsque ses réflexions involontai -
res la portaient à comparer entr 'eux ces deux hom-
mes qu'elle apercevait clairement la supériorité
d'Armand.

Armand incarnait maintenant pour elle toutes les
lectures d'autrefois. Voilà celui qu'elle avait si long-
temps attendu. Ce n'était certes pas Martial qu'elle
appelait jadis, c'était lui t Lui seul était capable
d apprécier une femme telle que Lauriane et de la
comprendre. Elle se laissait aller à l'écouter , à l'en-
tendre lui répéter qu'elle n'était pas faite pour
l'existence qu'elle menait , que la nature l'avait créée
pour briller , pour ôtre adulée, pour occuper le
premier rang parmi les plus belles.

La pauvre tête romanesque de Lauriane faiblis-
sait; elle éprouvait à la fois des remords cuisants
et un plaisir exquis , une sensation délicieuse à en-
tendre un tel nomme lui dire cela , formuler tout
haut ce qu'elle pensait tout bas, ce que Martial lui-
même répétait , a la veille des fiançailles t

Elle avait rencontré Armand au cirque Elton.
C'était là que bien souvent elle le retrouvait; puis ,
pour échapoer à la jalousie d'Evangéline et aux re-
gards étranges de Kenwell , Lauriane avait accepté
de revoir Armand , soit dans quelque théâtre, soit
même dans un coin de Paris, dans les allées du
parc Monceaux , le soir , ou aux Champs-Elysées ,
et ils marchaient alors , seuls , enveloppés d'ombre ,
Lauriane un voile sur le visage, Armand essayant
de lui prendre la main , et , quand elle cédait , gar-
dant ses doigts pressés entre les siens, et conti-
nuant ainsi , sans dire un mot, leur promenade
heureuse, silencieuse, leur promenade au bord du
gouffre .

Lauriane ne pouvait s'empêcher de les regretter ,
ces muettes rencontres , si pleines de pensées trou-
blantes , lorsqu'elle se retrouvait ensuite, le lende-
main même parfois , sur l'inévitable boulevard ex-
térieur , marchant au bras de Martial et tenant par
la main une enfant qui trottait déjà avec ses jolies
jambes nues.

Martial , heureux , sortait de la rue Saint-Quentin ,
saluant çà et là d'un franc regard , les voisins qui
étaient leur casquette avec une sorte de considéra-
tion instinctive ; puis on prenait le chemin accou-

tumé. Martial ces jours-là étai t irréprochablement
mis, presque élégamment, soigné et brossé des
pieds à la tète; mais, daus le nœud de sa cravate
un peu lâche, Lauriane retrouvait le mécanicien ,
l'homme noir qu 'eUe eût voulu oublier. Elle le sui-
vait d'un air triste. C'était là pourt int, malgré
l'attitude de la jeune femme, un couple sympathi-
que et qui charmait. Lui , grand , la tête haute, avec
hou cou robuste et hâlé sortant de la chemise ra-
battue, l'air militaire sans brusquerie, avec une
certaiue tendresse au contraire , et quelquefois ,
dans ses regards pleins de feu, une expression
pensive un peu douloureuse.

Elle à son bras, élancée, les yeux un peu alan-
guis et le visage plus pâle qu'auparavant , marchant
en se rapprochant de lui d'un mouvement instinc
tif et tremblant , comme si elle eût voulu , dans une
pression de la main ou dans un frôlement de sa
robe contre lui , retrouver un peu de l'amour d'au-
trefois. Certes, elle eût souhaité l'adorer , se sentir
à lui. Lorsqu'elle le regardait, il y avait dans ses
prunelles à la fois de la terreur et de la tristesse,
une expression d'étonnement peureuse et humble.
Elle portait souvent ses yeux de Martial qui es-
sayait de sourire , à la petite Marthe, qui trottait
sur ie sable, traînant quelque brouette qu'elle re-
§ 
ardait en tournant la tête , ou balançant au bout
'un fil quelque ballon blanc ou rose. Alors, douce-

ment, silencieusement , et tout bas, elle soupirait ,
se disant que cet homme et cette enfant , c'était le
devoir , — c'avait été le bonheur , — et si Martial ,
entendant ce soupir , lui demandait , lui répétait
pour la millième fois sa question inquiète :

— Qu'as-tu donc , Lauriane t
Elle répondait :
— Rien , je n 'ai rien. Pardon. C'est ingrat de sou-

pirer. Tu es si bon et je suis si heureuse !
Et souvent , sans répliquer , Matial Hébert fron-

çait le sourcil. Sa figure souriante devenait som-
bre; puis , continuant le chemin , il ne disait plus
rien. On rentrait , on se mettait à table et , ces soirs-
là , le dîner était triste.

Ces tristesses soudaines , imprévues et sans cause
n'échappaient pas au voisinage , qui se demandait ,
plus d'une fois, pourquoi des gens partis si heu-
reux le matin rentraient le soir presque sombres.
Les biens informés répondaient à cela qu'il ne fal-
lait pas chercher bien loin le secret de ces inquié-
tudes; il u'y avait qu'à regarder la petite Mar-
the.

L'enfant était évidemment très maigre, pâlotte ,
comme on disait , avec de grands yeux intelligents ,
interrogateurs , profonds , pareils à une source qui
eût coulé sur du marbre bleu , une singulière viva-
cité de mouvements et de paroles , une sorte d'acti-
vité fébrile , un besoi n de jeux et de cris. Tout son
être palpitait , s'élançait vers la vie. Ses petites
mains étaient presque toujours brûlantes. Souvent
la mère l'attirait à elle , rejetait en arrière les longs
cheveux qui tombaient sur le visage de l'enfant , et
baisait Marthe au front , comme pour sentir si ce
front élait brûlant.

A force d'entendre sa mère répéter les mêmes
mots, la petite Marthe balbutiait aussi très sou-
vent :

— Je m'ennuie , moi !
Et ce soupir , dans la bouche de la petite , faisait

paraître plus cruelle encore à Lauriane la vie uni-
forme , triste et vide qu'elle menait.

Qj ant à Martial , lorsqu'il croyait voir dans la
tristesse de Lauriane , une inquiétude pour la santé
de Marthe , il essayait de la chasser : il traitait
toute crainte de billevesée féminine , mais il se
disait tout bas que si cette enfant mourait , il n 'é-
tait pas trè3 certain d'avoir la force de le suivre.

Armand Obertin , depuis qu 'il avait retrouvé
Lauriane et qu 'il espérait s'en faire aimer , avait
coupé court à sa liaison avec Evangélines. Le ro-
man lui paraissait faire longueur , il en brusquait
Te dénoûment : — un dénoûment très simple , très
rapide , sans cris , sans phrases. On s'était uni , on
se séparait.

La petite Flamande prit d'ailleurs flegmatique-
ment la chose : affaire de tempérament , comme eût
dit Frédéric Obertin. Peut-être après tout était-elle
habituée à ces fins do chapitre.

• C'était pourtant cette Evangéline qui devait plus
faire pour la chute de Lauriade elle-même, que
l'espèce de fascination qu 'exerçaient sur elle l'élé-
gance , la tournure , les paroles d'Armand Obertin.

(Â sulvr t . )

A propos du Musée national. — M. le
colonel Wirz , dans une séance du Grand Con-
seil de ville , a déposé une motion invitant la
munici palité de Zurich à étudier la question
de construction d'un édifice destiné à recevoir
le musée induslrial et l'école des arts indus-
triels , au cas où Zurich n'obtiendrait pas , en
juin , le Musée national. Le Conseil a adopté
cette motion à l'unanimité et M. Pestalozzi ,
syndic de Zurich , a déclaré qu 'il serait pro-
cédé immédiatement aux études demandées.

Fonds Winkelned. — En 1890, le fonds
Winkelried s'est augmenté , par des dons et
des legs, d'une somme de 95,636 fr. 84. En
tète vient le legs de M. Paul Claudon , de Co-
lombier , pour 47,541 fr. 10. M. Fuchs, décédé
à Genève, a légué 20,000 fr. ; le capitaine de
cavalerie Egli , à Zurich , 20,000 fr.; L.-S.Tan-
ner , à Teufen , 2671 fr. 70. Le comité du tir
fédéral de Frauenfeld a donné 1000 fr.: la so-
ciété d'assurance sur les transports , à Zurich ,
1000 fr.; les héritiers du colonel Steinhœus-
lein , à Berne, 1000 fr.; divers anonymes ,
1240 fr.; la société des officiers (excédent de
la fête de Berne) , 400 fr.; diverses écoles de
recrues et cours de répétition , 784 fr. 04.

Tribunal fédéral. — Par la mcrl de M.
Kopp, un des sièges du Tribunal fédéral est
devenu vacant. Ce sera vraisemblablement un
coreli gionnaire politique du défunt qui le
remplacera.

A ce propos, on met en avant les noms de
MM. Zemp, de Lucerne, député au Conseil na-
tional ; Herzog, de Lucerne, député au Conseil
des Etats ; Attenhofer , juge cantonal , de Lu-
cerne ; Schmid , député au Conseil national ,
d'Altdorf. Ce sont tous des juristes de renom.
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BERNE. — La Société de crémation de
Bienne a décidé la construction d'un four
crématoire, du coût de 50,000 fr., avec une
subvention municipale de 10,000 fr.

— Les autorités fédérales , cantonales et
communales ayant leur siège à Berne ont au-
torisé les ouvriers qu'elles emploient à chômer
le 1er mai et à manifester ce jour-là en faveur
de la réduction de la journée de travail à huit
heures.

La compagnie du Jura-Simplon a donné la
môme autorisation à ses ouvriers ; la compa-
gnie du gaz a suivi cet exemple.

LUCERNE. — Au chemin de fer du Pi-
late, on se prépare pour l'ouverture de la
saison. Une équipe de quarante hommes
travaille depuis quinze jours au déblaie-
ment de la neige, tombée en surabondance
pendant les derniers jours du mois de
mars. De grosses avalanches, descendues
des rochers du Matthorn , ont détruit plu-
sieurs chalets et ont élevé des barricades
de neige de cinq à dix mètres de hauteur
au travers de la voie, mais grâce à une
construction solide et ingénieuse, la ligne

n'a nullement souffert des rigueurs de
l'hiver, et malgré l'accumulation de la
neige et de la glace, on espère pouvoir re-
prendre les courses vers le 15 mai.

ZUBICH. — La misère est profonde dans
certains quartiers de la ville de Zurich ; elle
est encore aggravée par le défaut de loge-
ments sains et bon marché pour la classe ou-
vrière. Une enquête faite récemment par un
médecin , M. Abel , a démontré que l'exiguilé
de certains appartements est telle que l'on
voit souvent trois ou quatre personnes cou-
chant dans le môme lit , et une seule et même
pièce servir de chambre à coucher el de cui-
sine pour sept ou huit personnes.

On peut aisément se figurer l'air que l'on
respire dans les locaux de cette espèce.
. — Un cas curieux vient de donner lieu à
de longs débats à la Cour d'appel du Tribunal
cantonal de Zurich.

Au cours du rude hiver que nous venons
de traverser , trois garçons âgés de 13 à 15 ans
avaient commis le crime assurément abomi '
nable de recueillir sur la place d'armes de
l'artillerie de Biilach les débris de bois pro-
venant des tirs et de porter ces débris chez
eux.

La police s'empressa de courir sus à ces
dangereux malfaiteurs. Traduits devant le tri-
bunal de district , les trois garçons furent con-
damnés à plusieurs jours d'emprisonnement.

Les parents recoururent contre ce jugem ent,
mais le tribunal n'en ordonna pas moins l'in-
carcération immédiate dés accusés. Les pau-
vres garçons durent ainsi subir leur peine.

Le recours était parven u toutefois à la Cour
d'appel. Dans sa dernière audience , celle-ci a
déclaré qu 'on ne pouvait taxer de vol ou de
dommage à la propriété l'acte commis par les
trois garçons, el elle a cassé le jugement de
première instance.

Cet arrêt est absolument illusoire pour les
intéressés, puisqu 'on les a forcés, contre tout
droit et équité , à subir leur peine alors qu 'un
recours avait été interjeté.

Cette manière d'agir constitue un vérita-
ble scandale et ne fail pas honneur aux tribu-
naux zurichois.

URI. — Le Conseil fédéral avait déjà ,
en date du 3 décembre 1877, adopté un
projet de reboisement de prairies dessé-
chées situées immédiatement en amont de
Réalp (vallée d'Urseren) ; cette opération
aété commencée, il est vrai ; mais, comme
elle n'est pas achevée, le gouvernement
d'Uri a été invité le 24 septembre 1890 à
à donner à cet égard au Conseil fédéral
des explications qui ne lui sont pas encore
parvenues. La vallée d'Urseren ne possède
plus que le bois conservé en amont d'An-
dermatt pour protéger cette localité contre
les avalanches, avec une plantation de
trente hectares de récente création près
d'Hospenthal .

Nouvelles des cantons
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.#* Club jurassien.— Le 25me anniversaire

de la fondation du Club sera célébré cette an-
née au Champ-du-Moulin (et non à Rochefort ,
comme on l'avait annonce en automne der-
nier) le dimanche 10 mai prochain.

A cette occasion , tous les amis de la société
sont cordialement invités , avec leurs familles ,
à assister à cette réunion des cinq clubs neu-
châtelois.

Le programme sera publié sous peu.
J% Locle. — Les différents partis politi-

ques du Locle se sont entendus pour présen-
ter une liste unique de candidats pour les
élections au Conseil général , qui ont lieu sa-medi 2 et dimanche 3 mai prochain. Cette
liste portera 19 noms radicaux , 11 grutléens
et 10 libéraux.

9k
## Théâtre. — On nous écrit : Mal gréles réclamations nombreuses qui lui par-viennent chaque jour , M. Darmont conti-nue à nous donner opérettes sur opérettes .Si encore il avait joué quel ques piècesnouvelles ? Mais non , des reprises, et de

mauvaises reprises, sans orchestre , pres-
que sans chœurs. Le nouveau directeur denotre théâtre, doit cependant bien savoir
de quelle façon satisfaisante son prédéces-
seur montait ce genre de spectacle ! Pour-
quoi alors s'obstiner et ne pas sortir du
domaine de ces niaiseries en musique,
souvent immorales , toujours stupides ? —« On > prétend que le drame, la comédie,
le vaudeville ne sont pas goûtés chez nous.Pourtant , chaque fois qu 'une troupe en
tournée nous convie à un spectacle , et pourpeu que la pièce en vaille la peine, les di-
recteurs n'ont qu 'à se louer de l'affluence
du public. D'autant plus que, le public
amateur des flonflons de l'opérette , a pu
s'en rassassier tout l'hiver . Mais, pour-quoi ne pas tenir compte, aussi , des goûts
de ceux qui aiment à aller au théâtre, pour
y éprouver de l'émotion , pour y voir se
mouvoir et vivre les personnages qu 'ils
connaissent , souvent par les romans, en
un mot, pourquoi ne pas vouloir composer
des spectacles pour les gens auxquels
leurs occupations ne permettent de ne ve •
nir au théâtre que le dimanche, et qui ,
somme toute, sont plus assidus que les
spectateurs du jeudi ?

M. Darmont ne doit pas s'étonner si le
nombre des auditeurs devient moindre à
chaque représentation; tant qu'il persistera
à jouer de l'opérette , il forcera ses artistes
à chanter devant des banquettes .

Nous nous faisons l'écho de plusieurs
personnes, qui demandent une deuxième
représentation de Roger-la-Hon te.

Terminons, par quelques mots sur le
spectacle d'hier soir. Pour être juste, nous
devons dire que Mlle Lambert nous a sem-
blée meilleure que dans ses autres pièces :
le public lui a tenu compte des efforts
qu 'elle a faits pour lui plaire, aussi les
applaudissements ne lui ont-ils pas été mé-
nagés.

M. Cifolelli , a rempli à la satisfaction
générale son rôle de Célestin l'org<tniste.
Nous ne parlons ni des autres interprètes ,
ni des chœurs, ni de l'orchestre (quatre
musiciens).

Nous attendons avec impatience l'an-
nonce du spectacle de dimanche prochain.
Espérons, avec tout le monde , que M. Dar-
mont se rendra enfin à l'évidence.

C. SINCèRE.
jÊL

** Représentations gymnastiques. — L'im-
pression produite sur le public par les repré-
sentations données samedi et dimanche à la
Halle de gymnasti que sous les auspices de M.
le professeur Villars a été excellente. Les
exercices préliminai i'es exéculés par ces pe-
tits élèves l'ont été avec une précision et un
ensemble qui font souven t défaut chez des
adultes , même dans les corps de ballet des
grands théâtres. C'est, croyons-nous , la qua-
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lité qui a le plus frappé. Les exercices à la
poutre d'appui mériten t également une men-
tion élogieuse. Enfin Y Arlequins, pas de
deux repris par 16 danseurs, a eu un succès
de grâce de bon aloi. Les chants des élèves
ont fait plaisir.

A la fin du spectacle, un jeune homme de
|»« industrielle , a présenté à M. Villars, au
nom de tous les élèves auxquels il vient de
vouer tant de sollicitude , un fort beau bou-
quet accompagné d'un souvenir et d'un petit
speech reconnaissant auquel le public s'est
joint par ses applaudissements.

0% A propos de la « Traviata ». — En an-
nonçant samedi soir la prochaine représenta-
tion de la Traviata , nous disions que cette
tentative étonnerait tous ceux qui savent la
part considérable faite à l'orchestre et aux
chœurs dans la plupart des opéras. On nous
prie de relever le fait que, dans la Traviata,
la part des chœurs est peu importante . On
nous informe en outre que, pour l'orchestre,
M. Darmont s'est assuré le concours de vingt-
cinq excellents musiciens de notre ville , en
sorte que, sous ce rapport , les auditeurs au-
ront tout lieu d'être satisfaits . On nous dit
enfin que la direction a engagé pour les
grands rôles de Rodolphe et de Violetta un
ténor et un soprano de grand talent ; M. Dar-
mont chantera lo rôle de Georges, baryton.

Nous ne demandons pas mieux que d'avoir
de la Traviata une représentation aussi bonne
que possible , et nous n'aurons même pas ici
les exigences que nous aurions à Bâle, à Berne,
à Zurich ou à Genève, pour ne parler que de
villes suisses. Ainsi , ce qu'on nous dit de l'ac-
compagnement d'orchestre nous suffi t parfai-
tement. Quant aux solistes, que nous ne con-
naissons pas , nous ne demandons ni Mme
Krauss , ni Escalaïs ; nous nous réservons
simplement de les entendre avant de parler
d'eux , et nous serons enchantés de les trouver

sus. Bref , d'après ce que nous en savons, la
eprésentation de la Traviata nous parait sin-

cèrement mériter d'être entendue ; nous di-
rons après si nous trouvons qu 'elle mérite de
l'être deux fois.

** Accident. — Ce matin , un voiturier qui
suivait la rue de la Serre s'aperçut qu'une
roue de son char venait de sortir de son es-
sieu. Pendant qu 'il essayait de la remettre à
sa place, le char versa sur lui. On l'en retira
gravement blessé et on dut le transporter à
l'hôpital.

m% Les progrès du printemps. — On a pro-
cédé ce soir , à cinq heures, au premier arro-
sage de la place du Marché au moyen des hy-
drantes.

Propos fantaisistes.
C'est très joli d'être auteur dramatique,

mais ii faut avoir de la fortune ; on peut,
en effet , se trouver exposé dans l'exercice
de cette profession libérale aux revendica-
tions pécuniaires les plus onéreuses et
c'est ce qui se produit actuellement pour
Jules Lemaître , auquel un certain comte
de Tièvres réclame dix mille francs de
dommages-intérêts : le dommage, c'est que,
dans Mariage blanc , le personnage repré-
senté par Febvre porte le même nom que
le demandeur. Lors de la première, ce
nom était orthographié comme celui du
comte , mais , pour faire droit à une pre-
mière réclamation , Jules Lemaitre aban-
donna généreusement Y h etl's qui faisaient
les plus gracieux ornements du nom , et
son héros, dès lors, s'appela tout uniment
de Thièvre. Cette concession n'a point
paru suffisante au Thièvres de la vie réelle
et il vient de mettre l'affaire entre les
mains d'un avoué.

Il n'y a plus de théâtre possible si de pa-
reilles réclamations sont admises par les
tribunaux ; aussi bien , on ne voit pas du
tout où elles s'arrêteront et rien n'empê-
cherait par exemple M. Edmond Blanc
d'interdire à Jules Lemaître le titre de Ma-
riage blanc.

Entre nous, le comte de Thièvres ferait
bien mieux de demander au Conseil muni-
cipal qu 'on le retire des écriteaux de la
rue de Penthièvre , où il se trouve infini-
ment plus compromis que dans l'affaire de
Mariage blanc.

Et s'il a voulu éviter le scandale ou le
ridicule , je croins fort qu 'il s'y soit mal
pris , car depuis son papier timbré , le foyer
de la Comédie-Française est en proie à une
scie qui ne tardera pas à se répandre dans
tous les salons littéraires ; ce petit jeu de
société qui rappelle les charges florissantes
au temps du Père Goriot , consiste tout bê-
tement à faire intervenir dans la conversa-
tion le nom de M. Thièvre s au lieu et place
de tous les mots qui le rappellent tant soit
peu ; c'est ainsi que l'on dit : Une thièvre
typho 'de. — Entre ta coupe et les thivères
il g a de la place pour un malheur. — Mé-
nager la thièvre et le chou. — Il ne faut
pas courir deux thièvres à la fois . — Un
vase de Thièvre. — Vous êtes orthièvre.
monsieur Josse ! — j'en passe et des plus
mauvais.

Si le comte de Thièvres obtient dix mille
francs de dommages-intérêts pour chacun

des attentats commis de cette façon contre
le nom de ses pères, ça lui fera de fameux
droits d'auteur.

CHICOT.

Tariété

Du 20 au 26 avril 4891.

Recensement de la population en j anvier 1890,
26,349 habitants.

Naissances
Bourquin Paul Georges, fils de Paul-Georges

et de Adeline-Berthilie , née Wyss, Bernois.
Montandon Cécile-Mathilde, fille de Louis-

Edouard et de Anna-Rosina née Ryser,
Neuchàteloise.

Coste Blanche-Adrienne , fille de de Aimé-
Cyprien et de Cécile-Emma née Perrin ,
Française.

Marcel-Ernest , fils illégitime, Neuchâtelois.
L'Eplattenier Louisa , fille de Henri-Numa et

de Emilie, née Tellenbach , Neuchàteloise.
Krebs Susanne-Lina , fille de Johann Gottlieb-

Adolf et de Lina née Berger, Bernoise.
Barrale Alice-Mélina , fille de Bartholoméo et

de Elise née Portmann , Italienne.
Farinoli Louisa-Marie, fille de Guisto-Onorato-

Feidèle et de Thérèse-Alvina née Bion ,
Italienne.

Bûtikofer Alice-Kate , fille de Albert-Louis et
de Alice-Julie née Kissiling, Bernoise.

Binggeli Paul-Ali , fils de Paul-Ali et de Juliette
née Droz-dit-Busset , Bernois.

Vuilleumier Fleury, fils de Fleury et de Ro-
sine-Elisa née Sengstag, Neuchâtelois et
Bernois.

Jeanrenaud Arthur-Henri , fils de Tell-Henri
et de Lucie-Laure Ducommun-dit-Verron ,
Neuchâtelois.

Racine Auguste-Gédéon , fils de Philippe-Au-
guste et de Elisabeth née Warmbrodt ,
Bernois.

Mûri Arnold , fils de Jacob et de Elisabeth née
Schaller , Bernois.

Ritter Charles Jules , fils de Jules et de Marie-
Claire-Joséphine Schârr , St-Gallois.

Stucky Arnold-Wilheim , fils de Wilhelm et
de Marie née Sunier , Bernois.

Hoffmann Juliette-Rénée , fille de Frédéric-
Auguste et de Lina-Bertha née Steiner
Bernoise.

Tripet Gabrielle-Edmée, fille de Gustave-Adol-
phe et de Anna-Maria née Deutschmann ,
Neuchàteloise.

Sorgen Georges-William-Charles , fils de Jo-
hann-Gottfried et de Elisabeth née Rentsch ,
Bernois.

Jacot Louise-Hélène, fille de Charles-Emile et
de Marie née Jeanneret-Grosjean , Neuchà-
teloise.

Promesses de mariage
Wolff ^Edmond , fabricant d'horlogerie, et

Reichel Olga , sans profession , tous deux à
Vienne.

Droz-dit-Busset Jules-Jacob, agriculteur , Neu-
châtelois , et Trittibach Marie , servante,
Soleurois , tous deux au Locle.

Berger Daniel , manœuvre , Bernois , et Schnei-
der Rosina , horlogère , Bernoise.

Gostely Arthur , horloger , Bernois , à St Imier
et Pfisler née Froidèvaux Maria-Joséph ine-
Alvina , maîtresse d'hôtel , Zurichoise.

Grumbach Jules-Oscar , fabricant d'horlogerie ,
Français , et Hagenauer , Florine Jeanne,
sans profession , Alsacienne.

Arnoux César-Auguste-Adol phe , boîtier , Ber-
nois , et Hillebrecht Maria-Félicie , sans
profession , Française.

Thiébaud Louis-Vital , remonteur , Neuchâte-
lois , et Sprunge r née Jaquet Cécile-Elisa ,
horlogère , Thurgovienne.

Steiner Georges-Edouard , essayeur-juré, Ber-
nois , et Huguenin-Virchaux Marie-Cécile ,
horlogère Neuchâleloise.

Rihs Jean , fermier , Bernois , et Péquignat Ma-
rie-Elisa , sans profession , Bernoise.

VonKânel Edouard , commis , Bernois , etBach-
mann Cécile , horlogère , Bernoise.

Mariages civils
Parel Louis-Osca r , agriculteur , Neuchâtelois ,

et Gertsch Lina , sans profession , Bernoise.
Hennet Adol phe-Joseph , monteur de boîtes ,

Bernois, et Hahn El'vina , horlogère , Neu-
chàteloise.

Ducommun-dit-Boudry Eugène-Aurèle , agri-
culteur , et Vuille Cécile-Amanda , tous deux
Neuchâtelois.

Mathys Jean-Jules , remonteur , Bernois, et
Jeanmairet Lucie, horlogère , Neuchàte-
loise.

Fiigi Rudolf , faiseur de ressorts , Bernois , et
Salathe Karolina , tailleuse , Bâloise.

Jaccard Eugène , graveur , Vaudois , et Racine
Jeanne , horlogère , Bernoise.

Krebser Johann Jakob , horloger , Zurichois , et
Ryser Marie-Louise , horlogère , Bernoise.

Thiébaud Paul-Auguste , graveur , Neuchâte-
lois , et Sterchi Laure. horlogère . Bernoise.

Burri Alfred , garde-fronti ère , Bernois , et
Jeannin Alice-Elise , horlogère , Neuchàte-
loise.

Droz Edouard-Eugène , monteur de boites, et
Benguerel-dit-Perroud Sophie-Louise , sans
profession , tous deux Neuchât elois.

Péquignot , Eugène-Achille , couvreur , et Ul-
rich Rosina , servante , tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18430 Bienz née Steulet, Marie-Elisabeth
épouse de Isidore, née le 3 septembre 1850,
Lucernoise.

18431 Bouvera t néeBonnemain , Zéline-Judith-
Alvina , veuve de Alipe, née le lb octobre
1856, Bernoise.

18432 Moser Jakob, fils de Nicolas et de Chris-
tine née Krenger, né le 16 mars 1858,
Bernois.

18433 Wuthrich Christian , époux de Anna-
Marie née Lôffel , né le 24 juin 1829, Ber-
nois.

18434 Huguenin François-Emile, veuf de
Zélinde Vuagneux, né le 23 avril 1826,
Neuchâtelois.

18435 Wenker Tell-Ali , époux de Maria-Robert
née Lipps , né le 3 octobre 1862. Bernois.

18436 Hildbrand née Kuhn Rosa, veuve de
Johann, née en 1812, Argovienne.

18437 Rickli née Widmer Anna-Mari a,-épouse
de Johannes, née le 24 septembre 1833,
Bernoise.

18438 Moutanon née Ducommun-dit-Verron
Fanny-Julie, épouse de Fritz-Henri , née le
11 juillet 1839, Neuchàteloise.

18439 L'Eplattenier née Maurer Caroline-
Emilie, veuve de François-Emile, née le
23 avril 1827, Neuchàteloise.

18440 Sommer Friedrich , époux de Anna-
Eliser née Moser , né le 5 avril 1863. Ber-
nois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

au canton ae weuenatet.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Môtiers a nommé le

sieur Calvet , Jacques , négociant à Marseille ,
curateur de Pernod , Fritz , actuellement à
Marseille.

Publications matrimoniales.
Le sieur Moriggi , Achille-Louis , commis de

bureau , et demoiselle Berthe-Hermina Drœ-
scher , couturière , les deux domiciliés à Neu-
châtel , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

Bulletin ^Météorologique
(Observatoire de Paris)

26 avril 1891.
Le baromètre est généralement en baisse.

Deux vastes zones inférieures à 760 couvrent
le. nord et le sud du continent et tendent à se
réunir ; elles ne sont séparées que par une
bande de pression relativ ement forte qui s'é-
tend des lies Britanniques à la Russie en pas-
sant par l'Allemagne. Le vent est modéré de
l'est sur nos côtes de la Manche et de l'Océan
et du nord en Provence. Des pluies sonl signa-
lées dans le bassin de l'Adriatique , au sud de
l'Italie et dans quelques stations de l'Autriche
et de la Russie.

La tempéra ture a plutôt baissé ; elle était ce
matin de —3° à Archange!, -)-40 à Paris , 7°
à Berlin , 14° à Rome et 18° à la Galle. On no-
tait —1° au Puy de Dôme et —4° au Pic du
Midi.

En France , le temps est au beau , mais va
devenir plus chaud et orageux.

Extraits de la Feuille Officielle

Berne , 26 avril. — (Dép êche particulière) .—
L'inspectorat fédéral des banques d'émission
a procédé samedi à la destruction de billets
de banque détériorés , pour une valeur nomi-
nale de 7,710,950 francs.

L'opération a eu lieu, avec le procès verbal
d'usage en pareil cas, à l'usine à gaz de la
ville , où ils ont été brûlés.

— La votation populaire bernoise sur l'ar-
rêté du Grand Conseil accordant 10 millions
environ de subventions à différentes lignes de
chemins de fer en projet , aura lieu le 5 juillet
prochain.

Paris, 27 avril. — L'ordre du jour proposé
à la réunion libre-échangiste du Cirque d'Hi-
ver a été adopté. (En voir le texte sous Nou-
velles de France).

Paris, 25 avril. — M. Carnot a signé les
projets approuvant les conventions télégraphi-
ques entre la France , la Belgique , les Pays-
Bas , la Russie , la Suisse, l'Allemagne et le
Luxembourg , ainsi que l'acte général de Bru-
xelles et la déclaration du 2 juillet 1890.

La Chambre abordera lundi la discussion
du tarif des douanes. Le conseil des ministres
a chargé M. Ribot de faire une déclaration
montrant les dangers d'un protectionnisme
exagéré.

Alger , 26 avril. — Un télégramme d'Aïn-
Bessam signale une invasion formidable de
criquets pèlerins. La région est envahie et ie
territoire d'Aumale est ravagé.

St-Pétersbourg, 27 avril . — Un nouvel ukase
ordonne au gouverneur de Moscou d'expulser
dans le plus bref délai 14,000 ouvriers juifs .

Paris , 27 avril. — Un avis de la légation
du Chili dit que deux navires ont coulé dans
le combat de Caldera. Les dégâts seraient
énormes et il y aurait de nombreuses vic-
times.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Genève, 27 avril. — Dans leur assemblée

d'hier, les socialistes ont décidé de célébrer
vendredi la fête du 1er mai.

Ils se séparen t ainsi dé la Fédération des
Sociétés ouvrières, dont la majorité s'est pro-
noncée pour le dimanche 3 mai.

Dortmund , 27 avril. — Le nombre des gré-
vistes s'élève à 8000.

Le gouvernement a décidé de prendre des
mesures sévères contre les mineurs. •

Dernier Courrier et Dépêches

Chanson de printemps.
Beau printemps, viens charmer nos âmes,
Avec tes fleurs et tes dictâmes,
Avec tes nids et tes chansons;
Rends au Ciel gris sa clarté douce,
Aux forêts leurs tapis de mousse;
Les églantines aux buissons !

Derrière la fenêtre close,
Assez longtemps l'hiver morose
Nous a tenus comme en exil.
Mon coeur attend sa délivrance;
Lève-toi, saison d'espérance,
Reviens , reviens, beau Prince Avril !
J'ai besoin d'aller par les sentes ,
Frôlé des brises languissantes,
Suivi d'un vol de papillons.
Je sais où s'ouvre sous la branche,
La première anémone blanche,
Au baiser des premiers rayons I

Beau printemps, viens charmer nos âmes ,
Avec tes fleurs et tes dictâmes,
Et ton azur délicieux;
Au souffle pur de ta caresse,
Apaise les cœurs en détresse,
Sèche les pleurs dans tous les yeux t

Adolphe RIBAUX.

LE COIN DU POÈTE

On cherche à tromper le public
en lni vendant à vil prix des contrefaçons du vérita-
ble cognac Golliez ferrugineux , si apprécié depuis
16 ans comme fortifiant , régénérateur, stimulant,
convenant à toutes les personnes affaiblies par le
trav ail , la maladie ou une transpiration trop abon-
dante , ainsi que par les excès de tous genres. 5

Yous reconnaîtrez le véritable produit, le seul
récompensé dans les dernières expositions, en
examinant soigneusement chaque flacon qui doit
porter la marque des deux palmiers et le nom de
Fréd. Golliez. à Morat 1120-2

En vente dans les pharmacies et bonnes drogue-
ries, en flacons de 2 fr 50 et 5 fr.

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de W. BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le p lus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques , convalescentes, etc.

Fr. 2i50 le demi-litre, 5 fr. le litre. 4586-1»
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds , et dans toutes les pharmacies.

LA S C I E N C E  A M U S A N T E
lOO Expériences. — i 1 c Gravures.

Ce charmant ouvraïe  [au la jo ^e Cie. r éunions de Tamille.
Broché , 3 Ir.; Rel e. ir. ja».. 4 fr.: tr. <lo .-écs, 4 fr. 50

Envoi FRANCO au reçu d' un manda t-poste. 

Adresser les demandes à la Librairie
JL. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

Factures, Mémorandums, KÉ.

Liste des MARCHANDS -H0KL0GEB8
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 27 Avril, à 5 h. soir
Stern, New-York. — Fortunato, Espagne.

— Van Lier, Amsterdam. — Levy, Ca-
nada.

BANQUE FEDERALE, Chaux-de-Fond*

COUES DES CHANOES , le 28 Avril 1891.
TAUX Court* échéance Troii moii

d. 
1 eicomp. demande oflrt demande ûffre

France 3 100.17'/, IlOO.JO -
Belgique «—S1/, 100.05 100.05
Allemagne 3 «3.80 123.90
Hollande 3—8'/, 209.— 209.—
Vienne 4 216.50 216.50 —Italie 6 99.— 99.»
Loadres 3'/, Î5-30 Î5.31
Londres chèque 25.32 —
Russie 6 2.t0 2.90
BBque Français ... p' 100 100.15
BBanq-ue Allemands p> 100 123.80
JO Mark or pr 100 24.80
B-Banque Anglais.. pr 100 25.25 — —
Autrichiens p' 100 216.— i
Roubles p' 100 2.98 \Dollars et coup. ... p' 100 5.12 —Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable el ne

sont valables que pour le jour de leur publication, sons
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qu
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais, des délégations i trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes donneurs 17 Oblig. 4 '/, de fr. 50, chacune
de la Société des Armes-Réunies.
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TISSUS E1T TOUS GEREES
Spécialité cLe CONFECTIONS pr hommes,jeunes gens et enfants

Nouvelle entrée «UE DE I/HOPITAL ( vis-à-ils de la Poste). „,,_,

Cours d'ouvrages en filigrane
J'ai l'honneur d'aviser les dames et de-

moiselles de la Ohaux-de-Fonds qu'à
partir de ce jour j'ouvre ua Cours
d'ouvrages en filigrane.

On peut visiter mes ouvrages dans les
vitrines de M. Sommer, pâtissier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, ou chez moi , rue de
la Place d'Armes 20. — Le prix du cours
est de 2 fr. pour les dames et de 1 franc
pour les enfants. Les leçons ont lieu tous
les jours.
4041-2 A. VERNANT.

Boulangerie
J'ai l'honneur d'aviser le puhlic que j'ai

repris la boulangerie
8, KUE DES GRANGES, 8.

et saisis cette occasion pour me recom-
mander aux amis et connaissances.
4378 2 Charles LUTHY, boulanger.

Vente fle Seux Polices ÏAssiiraiices
Le syndic de la masse en faillite de JA-

MES BOILLAT mettra en vente par voie
d'enchères publiques, deux Polices d'As-
surances mixtes sur la vie.

L'une portant le n* 8155 contractée par
le failli auprès de laj compagnie d'assuran-
ces la Genevoise pour une somme da
IS O-uOfr.

L'autre portant la n, 8456 contractée par
Dame Caroline Boillat auprès delà même
compagnie pour une somme de 10,000 fr.

Ces deux polices ont été contractées le
4 avril 1884 pour une durée de 20 ans si
les assurés -sont vivants à cette époque, '
ou en cas de prédécés, immédiatement
exigibles en faveur des ayants-droits.

La vente de ces polices aura lieu à l'Hô-
tel de Ville de La Chaux de-Fonds, dans
la salle da Tribunal 1s mercredi 39
Avril courant, A 11 h. du matin. 4302-1

APPARTEM ENT
A louer pour Saint-Martin 1891 nn

REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 pièces avec cni-
slne et dépendances , situé près de
l'Hôtel des Postes et utilisé jusqu'à pré-
sent comme bnreau et comptoir d'hor-
logerie. — S'adr. rne Léopold Bobert 40,
an premier étage. 4437-2

Changement de domicile
L'atelier et le domicile da C. KUIVZ-

MOIVTAJVDOIV est transféré dès ce
jour 4326 1
RUE LÉOPOLD ROBERT 51, au ler étage

Mousseline œ̂
£nx dérisoire ; le plus grand choix de

tulmiiM velours et Velours en piè-
ces. Riche ruban haute nouveauté, fine
Broderie blanche et couleur de St-Gall;
frants, bas en coton poar femmes tt

llettes.
rne de la Demoiselle 58

Par le beau temps déballage
snr la place du Marché. 4333-1

Atelier et appartement
A louer pour St-Martin prochaine un

atelier à 3 fenêtres, occupé précédemment
comme atelier de mécanique et un appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser rne de
la Serre 71, au rez-de-chaussée. 4334-1

GROS - DÉTAIL

VINS & SPIRITUEUX
«©&&« wm,

10, rue du Stand 10.
VINS rouges et blancs en fûts

et à emporter. Vin blanc nou-
veau à OO c. le litre.

Pour le détait , s'adresser au rez-de-
chaussée. 4228-1

Magasin û'épicerie et fle mercerie
à remettre à Saint-Imier pour le 11
novembre prochain. Situation avantageu-
se.— S'adresser à M. A. Joray Bnynon
H-2126-J 4472-2

BOUCHERlf WEGMULLER
est transférée 43-Î7-*

RUE DU COLLÈGE 14.
BEAU OHOIX DE

Cabris, Lapins frais, fflonton, Veau
première qualité.

Se recommande , Vve WEGMULLKR

COMMUNE DE LA CHACX-DE-FONDS
Paiement de l'Impôt communal.

Le Conseil communal a l'honneur de prévenir tous Jes contribua-
bles internes et externes que la perception du premier terme de l'im-
pôt communal pour 1891, s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, Bureau n°8, à partir du vendredi 17 jusqu'au jeudi 30 avril
1891, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du
soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici au
samedi 18 courant, devront les réclamer au Bureau communal.

En cas de non-paiement du premier terme au 15 juin , il sera fait
application de la surtaxe de 3 •/„ sur le terme échu.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 avril 1891.
Au nom du Conseil Communal i 4022-1

Le Secrétaire : Le Président :
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. FRITZ BRANDT-DUCOMMUN.

¦OOOOOOOCXXXXDOOOOOCXXXXX ^
O Mon voyage DADIC s'étant effectué cette année dans QX à rMi llO des conditions extra-favorable , je X
\t suis à même d'offrir à ma clientèle et à l'honorable public les \i
O plus grandes 4218-3 O

%# de'Ja saison à des prix exceptionnellement avantageux. \#

Q OCCASION Q

O 0 Va TrnQPV pure laine d'été, la n MA û Q
Q A lot JEiilûEl I pièce . . . Fr. Z.0U A Q

8 §£|WUSJEUSEK^r|£_35j R
JC XBzceptioxixiel X

X Cachemire noir' pure laiDe- très fort ' le m Frre 1.30 X

1 AU GAGNE PETIT |
Q 6, rue du Stand 6. Q
Q Se recommande , E. MEYER. Q

FERBLANTERIE, FER BATTU , -FER EMAILLÉ
Cafetières , Paniers A boucherie, Ramasse-couverts, Veilleuses rapides et à

flamme forcée. Bottes à café, sucre, thé, beurre, allumettes, épiîes et à herboriser ,
Arrosoirs. Baignoires, Bassins anglais, Coûteuses, Caisses à cendres , I , -internes ,
Casses, Marmites, Casseroles , Tasses, Assiettes. Brocs et Seaux d'antichambre, Ré-
chauds, Rôtissoires, Râpes , Puisoirs. Plateaux à servir , Pelles , Passoires , Paniers à
fruits , Paniers à pain , Lèchefrites, Ecuelles, Ecumoires, Pochons , Crachoirs, Chan-
deliers, Bassines, Bidons à lait et à pétrole , Lampes, Porte-manger, Porte-parapluies,
Porte-poches, Entonnoirs, Paniers à salade, Moulins à amandes, A poivre et à café,
Potagers à pétrole, Balances à cadran , etc. , etc. 3643-Ù

Travail soigné. — Prix modérés.
Se recommande, J. THURNHEER

A, Ftxx.0 du 3F»i_iit;-S S..

AJSf rœTJt tJ-m œi VLJEZJSrHr
Tr-éléxaliori.© 2840-12

*DIm. <*aRogleF, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rne du Parc).

Fauteuil, VO fr. Canapé, 140 fr. Chais», 50 fr.
w I AFkfn iTm I ¦ SALON moquette bissac, un cana- mmm\ ¦¦_¦ mmWW. Fl'.I llll I m*Y\\\ l ' U I pé. deux fauteuils et deux chai *w3 K 3̂  M \
L Utlllill 1 AL ran/Su sSe61 ""̂  JgV
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I ochweizerische , Y liegende Jplatter li^
egen in àllen bes- X

X seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro X
î Quartal (13 Nummern). Trobenummern gratis, ivian verlange z
J ausdrucklich die x
? Schweizerischen Fliegenden Blâtter Z
± 9702-*34 in Bern. $

S»£txrL«3*d± 25 couran t
OUVERTURE DE

L'ÉPICERIE J. KOHLER
rue Léopold Rober t 64 |

Marchandises de premier choix. Prix modérés.

F CHANGEMENT DE DOMICILE ^

l PAUL PERRENOUD, M°-TAILLEUR J
i dumeure dès ce jour

r rue <3LTX Grenier ±-4 n
k (MAISOX RIBAUX). 44IS-5 d

Î ŝs î̂ P nîi7îir Pîiriçipii T^S^̂ î
j  Bazar Economique j U Du/lui 1 fll 1U1 Ull 1 CHAUX -DE-FONDS 1
H @j g_ _̂~ â

vient de recevoir un choix considérable d'ARTICLES de MÉNAGE

Porcelaine, Faïence, Verrerie
Un choix varié de Tasses à café et à thé, avec décoration toute nouvelle ,

depuis 50 c la paire.
lOO Services de toilette , décorations variées, dep. 4 fr. 50 les 5 pièces.
500 douzaines Assiettes en porcelaine , a 6 fr. la douzaine.
Un gran d assortiment de Chopes à

^ 
anses, avec et sans couvercle.

Un immense choix de Fer battu, emaillé, Ferblanterie , Brosserie.
Bougies A trous lncoulables, A 65 c le paquet.
Savon de Marseille , le morceau de 500 grammes à 30 c.
Allumettes de Fleurier , i 36 c. le paquet de 10 boites , 1904-85

jmkii'Siw'it GHAUX-DE-FONDS |
# Entreprises de maçonnerie en tons genres. €
C SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT Jjf Vente de MATÉRIAUX de construction. \
C Ciment , Gyps, Cham, Sable, Carrons , Lattes et Liteaux , etc. \
# TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensions. i
!» -v\r\sv- m
K Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui ï
f  veulent avoir un Tond de cuisine ou de corridor garanti , de bien €
\ vouloir s'adresser à moi-même po.ir le grand choix de planelles , soit de J

S 

fabrication suisse, soit de fibrij stion étrangère. 1858-24 \
Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. *y
tm%W Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. J

Prière de passer du côté du chantier. \

gggggogggĝ ggggegggogeg
GRAND OHOIX de

TIMBRES - POSTE
— pour collections —

Enveloppes de timbres dits « Pa-
qu«ts genevois », contenan t 100 timbres
a 30 c; 200 timbres 46 c. 1819-13

ALBUMS POUR COLLECTIONS
Papeterie A. COURVOISIER

place du Marché.

CHANGËMENT DE DOMICILE
Le domicile de M. CH > RLES FROIDE-

VAUX , précédemment cafetier rue de la
Balance 5, est transféré

62, RUE LÉOPOLD ROBERT 61
Un avis ultérieur annoncera l'époque

d'ouverture de la 44/9-3
NOUVELLE BRASSERIE

LE MAGASIN

•J. Eichler , tailleur,
\ est transféré 4439-2

RUE DE LA DEMOISELLE 27

Le magasin de

LIBRAIRIE - PAPETERIE
MERCERIE

DES

Sœurs SGHLEY
est dès ce jour transféré

PLACEdn MARCHÉ
maison de la Pharmacie Bech.

4435-2 Se recommandent.

Changement de domicile
L'Atelier de MÉCANICIEN-ARMURIER de

CH. RE\ MOM)
est transféré 4186 9

28, RUE DE L'ENVERS 28.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir de ce jour , le

Comptoir Arnold SCHOPFER
est transféré 4298-1

46, RUE DE L'ENVERS 46.
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embusqués, vint frapper autour de moi ; mon cheval
tomba, un instant après, j 'étais garrotté et entraîné à
Loches ; à peine si j'eus le temps de voir les remparts et
les tours de la formidable forteresse du duc d'Epernon ;
j'étais jetés dans un cachot du donjon. Là, je fus fouillé ;
les preuves de la conjuration me furent enlevées et l'offi-
cier qui m'avait amené se retira sans me dire un mot.

Vous comprenez quel fut mon désespoir et combien je
maudis mon arrêt forcé à Ligueil , qui avait donné le temps
à mes poursuivants de retrouver mes traces et de deviner
mon projet , combien je maudis aussi ma folle confiance
en Ravaillac. Car je ne me doutais pas un instant qu 'il ne
fût cause de mon malheur et qu 'il n 'eût servi d'instrument
aux agents de M. d'Epernon.

Le soleil se couchait au moment où l'on m'avait jeté
dans le cachot. Mon état d'esprit était tel que je ne m'aper-
çus pas que la nuit était venue. Mais je me remis enfin
et, à tâtons, je cherchai à savoir où j'étais.

Mon cachot était assez vaste. Je reconnus une table et
un banc de bois ; sur la table, un pain et une cruche
d'eau ; dans un coin de la salle, une paillasse posée à terre.

En levant les yeux , j' aperçus un étroit pan de ciel tout
constellé d'étoiles, sur lequel se détachait confusément un
treillis de lourds barreaux de fer. Ce devait être le sou-
pirail.

Il y avait un instant que je contemplais ce point , si
brillant au milieu des ténèbres dont j 'étais environné ,
quand il me sembla voir une ombre passer devant le sou-
pirail ; puis j'entendis un bruit léger comme un glisse-
ment contre une muraille. En même temps , une voix
qu'on tâchait de rendre sourde murmurait :

— Etes-vous là, monsieur le marquis ?
Et comme j'hésitais à répondre, la voix reprit :
— Ne craignez rien , je suis un ami ; avancez et mon-

tez à la corde.
Je me dirigeai au-dessous, contre la muraille, et là je

sentis en effet une corde à nœuds, qui pendait.
D'un élan, je fus à la hauteur de l'étroite ouverture.
De l'autre côté, au dehors , un homme était comme

collé à la muraille , suspendu à une échelle de corde. Dès
que je fus en haut, mon visage contre les carreaux ,
l'homme me dit :

— Je viens vous sauver, monsieur le marquis. Je suis
Ravaillac. Pas un mot. Aidez-moi seulement à scier ce
barreau .

Ravaillac me tendit une lime et, pendant qu 'il atta-
quait le barreau par le haut, je l'attaquai par le bas. Nous
travaillions tous deux avec lenteur , de façon à ne pas faire
de bruit.

En peu de temps, le barreau était coupé et je le descen-
dais dans mon cachot. Puis je remontai.

— Passez la tète et le buste hors du soupirail , mon-
sieur le marquis ; saisissez l'échelle et sortez, me dit
Ravaillac.

Malgré mes justes défiances contre cet homme , je lui
obéis. Deux secondes après, j'étais au-dessous de lui , sus-
pendu à l'échelle, et je commençais a descendre.

Vous connaissez sans doute de réputation le château
de Loches. Il est bâti à soixante pieds au-dessus de l'Indre,
sur un rocher. C'était contre ce rocher que je me laissais
glisser.

En bas attendait une barque ; un homme s'y trouvait ,
tenant d'une main l'échelle qui avait servi à mon évasion

et qui descendait du rempart. Cet homme n'était autre
que mon écuyer.

— Adieu, monsieur le marquis, me dit Ravaillac,
quand je fus assis dans la barque , votre père a aidé les
miens, je vous sauve, nous sommes quittes.

Et cet homme singulier, s'élança à l'échelle, grimpa
contre le rocher et disparut.

Un instant après, l'échelle, retirée par une main invi-
sible, remontait vers les remparts.

Mon écuyer avait saisi les avirons , et ramait en silence;
nous descendîmes ainsi la rivière quelque temps.

Je voulus parler , mais mon écuyer Richard me pria de
garder le silence.

Bientôt la barque eut dépassé les remparts et nous
arri vâmes au pied d'une falaise où elle s'arrêta.

Un homme muni d'une lanterne vint à nous :
— Est ce vous, Richard ? dit-ii.
— Oui, avec M. le marquis.
— Dieu soit loué ! reprit l'autre, qui était encore des

miens.
— Passons vite, monsieur le marquis, me dit Richard ,

et maintenant à cheval !
En effet des chevaux attendaient ; tous trois nous

étions bientôt en selle et suivions un chemin assez bien
entretenu.

— M'expliqueras-tu maintenant comment tu te trouves-
là ? demandai-je à Richard .

— Oui, monseigneur. Quand Vous avez été enlevé,
j'étais tombé de cheval. Ravaillac, qui se trouvait parmi
nos agresseurs, fut en un bond sur moi et me dit :

— Restez avec moi si vous voulez sauver votre maître.
Je restai donc, Ravaillac m'emmena ; du reste, on s'oc •

cupa peu de moi ; vous étiez pris, le sort des autres im-
portait peu.

Chemin faisant, Ravaillac m'apprit qu 'il avait été dé-
signé par les Jésuites pour nous suivre et profite r de la
première occasion pour nous livrer aux cavaliers envoyés
à notre poursuite ; qu 'il avait accepté cette mission parce
qu'elle venait d'hommes à qui il obéissait en tout pour
le plus grand bien de notre sainte religion , mais que ,
après vous avoir reconnu , il s'était souvenu de ce que
votre père avait fait pour les siens ; il était fort hésitant
sur la conduite qu'il avait à tenir ; peut-être allait-il tout
vous révéler, quand notre brusque fuite de Châtellerault
l'avait délivré de ses angoisses. Alors il avait voulu
gagner Loches avec les hommes envoyés à notre pour-
suite, afin de rendre compte de notre disparition.

Par le plus grand des malheurs, reprit Richard , vous
aviez suivi ce chemin-là. Le capitaine de Loches, prévenu
par des agents de M. d'Epernon de votre arrivée à Li-
gueil, avait pris des mesures pour vous faire arrêter. Ra-
vaillac avait dû feindre de l'aider ; mais, la nuit venue,
il se mit en mesure de vous délivrer. Il nous confia son
projet et nous préparâmes tout en conséquence. Un ba-
teau nous attend sur le Cher , à Bléré ; nous descendrons
cette rivière , puis la Loire jusqu 'au Saumur ; là, nous
sommes en ville huguenote et vous êtes sauvé.

(A suivre.)



LES BRIGANDS
DE BRACONNE

par ARDOUIN-DUMAZET.

C'était le cadet d'une illustre maison poitevine, il avait
passé son enfance dans la marine royale. En ce moment ,
le chevalier de Villegats, étant en congé, avait été appelé
par M. de Puymoyen , avec lequel il s'était lié en combat
tant les Turcs pour le Grand-Maître de Malte , aussitôt il
était accouru à la demande de son ami.

Le marquis commença alors le récit suivant. Il va élu-
cider bien des points obscurs de notre histoire.

— Vous le savez, chevalier , ma famille n'a jamais
voulu prendre part aux luttes qui ont signalé les règnes
des derniers Valois, ou plutôt elle n'a jamais cessé de
faire cause commune avec la royauté. Dans toutes les
luttes pour la foi , mon grand'père et mon père, huguenots
cependant , n'ont jamais pris les armes avec leurs coreli-
gionnaires, ils sont restés dans leur château de Puymoyen,
en sortant seulement dans les rares occasions où la guerre
contre l'étranger pouvait permettre à une race belliqueuse
comme la nôtre de se battre sans forfaire à l'honneur.

Mais quand la faction des Guises tenta de mettre ses
princes à la place du roi légitime, mon père fut au pre-
mier rang des seigneurs huguenots accourus à la défense
du trône. Mon père, placé sous la dépendance du duc
d'Epernon , suivit celui-ci dans sa fortune. Après la mort
de Henri III, quand le favori fut passé à l'ennemi et s'op
posa à l'événement d'Henri IV, mon père abandonna le
duc pour rester fidèle au roi. Cet abandon a été sensible
à M. d'Epernon ; dès ce jour , mon père se vit en butte à
son animosité.

Quand le nouveau duc de Guise eut réussi à enlever
au duc d'Epernon son gouvernement de Provence, quand
celui-ci eut enfin consenti à faire sa paix avec le roi, un
seul homme parmi les gentilshommes de la province ne
ne fut pas dupe de la soumission de l'ancien favori de
Henri III. Sous le vassal soumis, il devina le traître. Il
eut peutêtre le tort de ne pas garder cette pensée pour
lui. Il s'en ouvrit à de vieux amis : Duplessis-Mornay,
Sully, d'autres encore. Cela vint aux oreilles du duc
d'Epernon. Sa haine contre mon père s'en accrut.

Peu de temps après, vers 1598, mon père, chassant

dans sa forê t d'Horte, fut attaqué, crut-on par des bandits
et laissé pour mort sur la place.

Ma mère étai t décédée depuis longtemps ; j'étais donc
orphelin à quatorze ans.

Alors, ce même duc d'Epernon , qui avait témoigné
tant de haine au défunt marquis, parut s'intéresser à moi.
Il me fit envoyer à Toulouse étudier à l'Université et ne
cessa de s'occuper de mon sort ; mais, en même temps* ilagissait sur mes terres comme un véritable maître. Sous
mille prétextes, il réussit à me faire rester à Toulouse.

Trois ou quatre ans après, las de cette existence, je
pris le parti de quitter le Languedoc sans prévenir per-
sonne. Je m'acheminai vers ma province , accompagné
seulement de deux valets attachés à mon service. J'arri-
vai à Puymoyen un soir d'avril. Le pont levis était levé ;
à tous mes appels, il n'y eut aucune réponse. Je dus cher-
cher un gîte dans le hameau. j .

Là, j'appris que le duc d'Epernon , mon prétendu pro-
tecteur, avait mis dans le château un homme à lui , venu
d'Italie, répondant au nom de Barbottino ; cet homme,
présenté comme simple intendant , avait fini peu à peu
par s'imposer en maître à mes vassaux ; fort de l'appui
du duc, il se faisait traiter par tous comme le seigneur de
Puymoyen.

Ce récit me confondit ; j 'étais bien loin de supposer le
duc capable d'une telle spoliation. Je voulais courir à
Angoulême, faire un éclat ; mais M. d'Epernon était 'ab-
sent ; il était alors dans cette place de Metz qu 'il gardait
avec un soin jaloux et dont il n'a jamais cessé de faire le
pivot de sa grandeur.

Je dus attendre le jour pour essayer de pénétrer dans
le château. Le pont-levis s'abaissa fort tard dans la mati-
née. Je pus entrer alors dans la cour.

Je franchis assez facilement celle-ci, mais, en arrivant
au bas de l'escalier, une sorte de 'reître me barra le pas-
sage et me dit avec un fort accent allemand :

— On ne basse pas 1
La colère me monta au visage, je renversai l'homme.

D'un bond je fus dans la grande salle et, de là , dans 'le
cabinet si longtemps habité par mon père.

Un petit homme basané, à l'air fûté , était plongé dans
la lecture d'un volumineux dossier.

En entendant mes pas sur le parquet , il se leva d'un
air effaré. Au portrait qu'on m'en avait fait, je reconnus
Barbottino.

— Qui êtes vous ? Qui vous a permis d'entrer ici ? s'é-
cria le petit homme, avec son accent italien.

D'un revers de main, je jetai à bas le chapeau dont il
était couvert.



— Et vous, de quel droit parlez vous ainsi au marquis
de Puymoyan ? répondis-je.

L'homme devint livide :
— Il n'y a plus de marquis de Puymoyen , dit-il ; il

est mort.
— Et son fils , misérable, son fils , le voici ? Il vient

vous demander compte de votre présence chez lui ? ré-
pondis-je hors de moi.

Pour toute réponse, Barbottino porta un sifflet d'argent
à ses lèvres et fit entendre un signal prolongé . A ce bruit,
le reître que j'avais renversé et deux grands escogriffes
de son espèce accoururent.

— J'avais eu le temps de me jeter dans une encoignure.
— Emparez-vous de cette homme et enfermez-le, cria

le Barbottino.
Les trois individus se ruèrent sur moi, mais ils étaient

sans armes et j 'avais mon épée et mon poignard. Le pre-
mier arrivé tomba frappé à mort, traversé par mon épée ,
mon poignard disparut dans la gorge du second.

Tout cela s'était passé avec une rapidité inouïe.
Le dernier recula, tremblant, jusqu 'au fond de la salle.
— Lâche ! hurla Barbottino, lâche, qui recule devant

un enfant I
Et saisissant un pistolet, le bandit m'ajusta et tira .
La balle m'atteignit au bras gauche.
Malgré ma blessure, je m'élançai d'un bond sur Bar-

bottino et le clouai à la muraille avec mon épée.
Il restait un autre assaillant, l'espèce de reître accouru

le premier.
J'allais me jeter sur lui et le frapper à son tour, quand

le misérable tomba à genoux en bégayant avec son accent
allemand :

— Grâce I monsieur le marquis, grâce, et je dirai tout.
Tout? ce mot me fit frissonner malgré moi. Que vou-

lait-il dire ?
Au bruit de la détonation, on était accouru de tous les

coins du château. Mes valets, restés dans la cour, avaient
raconté mon arrivée aux rares serviteurs de la maison
demeurés après mon départ , et tous ces braves gens s'é-
taient précipités dans le cabinet.

En voyant les trois cadavres étendus, en apercevant
que j'étais blessé, en voyant le reître toujours agenouillé
et hagard dans un coin, un mouvement de frayeur s'em-
para de tout ce monde.

— Emparez-vous de cet homme et mettez-le au cachot,
m'écriai-je.

L'homme se laissa conduire sans résistance.
On releva les cadavres ; ils furent portés dans la cour.
Epuisé par la réaction succédant à cette scène terrible,

par les efforts que j 'avais faits, par le sang perdu, je me
laissai tomber dans un fauteuil .

Un de mes valets coupait la manche de mon pourpoint
pour mettre plus vite ma blessure à nu et un homme par-
tait à Angoulême chercher un chirurgien. Pendant ce
temps, mes yeux tombèrent sur le dossier que Barbottino
lisait lors de ma venue.

Je tressaillis en lisant, en espagnol, — j'avais appris
cette langue à Toulouse, — plusieurs mots qui me firent
deviner les éléments d'un complot contre le roi t Les clés
pendaient à un tiroir, je l'ouvris et y jetai ces documents,
puis je mis les clés dans ma poche.

Un instant après, épuisé par uue hémorragie impar-
faitement calmée, je tombai évanoui ; on dut me porter
sur un lit.

Quand le chirurgien mandé à Angoulême arriva, il
réussit à me ranimer. Ma blessure était heureusement peu
grave. Deux ou trois jours après, j'étais sur pied.

Toutes les traces du drame avaient disparu. Les trois
morts étaient enterrés ; restait le reître , je résolus de l'in-
terroger sur-le-champ.

Le misérable fut conduit près de moi.
— Tu m'as promis que tu dirais tout, lui dis-je. Qu 'en-

tendais-tu par là ?
L'homme se troubla, se prit à trembler , balbutia qu 'il

avait dit cela pour avoir sa grâce, mais ne savait rien .
Son ton même me mit en défiance.
— Et moi je te dis que si tu ne me racontes pas tout ,

je te fais pendre aux créneaux du donjon , lui criai-je.
Le misérable tomba à genoux et murmura .
— Je vais tout vous dire, monseigneur.
Savez-vous ce que j 'appris alors, chevalier ? J'en fris-

sonne encore de rage et de douleur !
Mon père avait été assassiné par Barbottino , accom-

pagné des deux individus que j'avais tués et par celui qui
se lamentait à mes pieds. Cela sur l'ordre de M. le duc
d'Epernon I

Vous comprenez quels sentiments j'éprouvai en rece-
vant cet aveu.

Ici, le marquis de Puymoyen s'arrêta , oppressé par
l'émotion, puis il reprit :

— Quand mon père fut mort, quand le duc d'Epernon ,
accouru de Limoges comme pour me venir en aide , m'eut
envoyé à l'Université, il mit dans le château, en qualité
d'intendant, l'assassin du marquis. Celui-là personne ne
le connaissait dans le pays ; on ne se doutait pas qu'il eut
pris part au crime. On vit, dans ce choix , une nouvelle
preuve de l'engouement des grands seigneurs pour tout
ce qui venait d'Italie ; mais quand on vit l'intendant j ouer
au seigneur, quand on vit ses relations incessantes avec
le duc, des rumeurs commencèrent à courir. Si j'étais
resté plus longtemps dans le village au lieu d'entrer de
suite au château, ces bruits m'auraient certainement été
rapportés.

Cette révélation me mit hors de moi ; sans écouter les
clameurs du misérable, usant du droit de haute et basse
justice dont jouissent les seigneurs de Puymoyen, je fis
conduire le bandit à l'endroit où mon père était mort ; il
se confessa au curé de Puymoyen , et, peu après, son ca-
davre se balançait aux branches d'un chêne.

Je me gardai bien de dire aux témoins de cette scène
tout ce que je savais ; je me bornai à dire que le misérable
était l'assassin de mon père. Je ne fis connaître à personne,
qu'il avait des complices.

Rentre au château, je m'enfermai dans le cabinet de
mon père, où toutes les traces du drame avaient été effa-
cées. Je fis jurer le silence à tous les témoins de ces évé-
nements.

IX.
UN TRAITRE DE HAUT PARAOE

Quand je fus seul, j'ouvris le tiroir et repris le précieux
dossier. Comme je vous l'ai dit , c'était le plan d'une con-
juration ourdie par l'Espagne. On proposait à M. le duc
d'Epernon de se soulever contre le roi ; il devait procla-
mer la guerre civile dans tous les pays dont lé roi avait
dû lui laisser le gouvernement : Augoumois, Saintonge ,
Aunis, Limousin, Normandie , Loches, Metz , La Rochelle,



Il devrait livrer cette dernière ville à la flotte espagnole ;
il ouvrait la Normandie à un corps de débarquement ; par
Metz , il permettait aux Espagnols des Pays-Bas de péné-
trer au cœur du royaume.

Toute cette correspondance était assez difficile à com-
prendre. Il y avait une clé à découvrir ; je la trouvai ce-
pendant. J'appris pourquoi le château de Puymoyen avait
été choisi pour centre de la conjuration : cette terre appar-
tenant à un jeune seigneur encore mineur et absent pour
ses études, gérée simplement par un intendant , elle était
à l'abri de tout soupçon. Là venaient les émissaires de
l'Espagne, de là partaient les réponses du duc.

Du moment où j'eus en mains toutes ces pièces, mon
parti fut pris. Je décidai de partir de suite pour Paris et
d'y aller voir le duc de Sully, ami de mon père , pour lui
rAmftt.t.rfi tnnt. T A dossier entra les mains.

Il importait d aller vite ; les événements dont le châ-
teau venait d'être le théâtre ne devaient pas tarder à être
connus du duc d'Epernon ; il me fallait donc gagner Paris
avant que le chef de la conspiration fût prévenu de là mort
de ses agents.

Je mis rapidement ordre à mes affaires et partis trois
jours après mon arrivée à Puymoyen , me flattant de pou-
voir parvenir assez tôt à Fontainebleau , où se trouvait
alors la cour.

Malheureusement, j avais compte sans les Jésuites ;
ceux-ci avaient, dans le curé de Puymoyen , un partisan
fidèle ; ce prêtre trouva moyen de donner avis à Limoges
de la mort de Barbottino ; les chefs de la Compagnie de
Jésus, dans notre pays, l'avaient envoyé en courrier au
duc d'Epernon. En attendant l'arrivée de leur agent à
Metz, ils avaient pris la précaution de me faire suivre , je
le sus trop tard.

Je partis donc pour rejoindre la cour. Je marchai avec
assez de hâte pour pouvoir atteindre Ruffec le soir même.
A l'auberge où je descendis dans cette ville arriva , peu
après moi, un homme grand et roux , dont la figure avait
une expression d'égarement et de fanatisme dont je fus
frappé. Cet homme causa avec les gens de ma suite et me
fit demander un entretien.

Je le lui accordai.
Il me dit s'appeler François Ravaillac ; mon père avait

jadis témoigné quelque bonté pour sa famille, par recon-
naissance il était disposé à me rendre un grand service ;
pour cela, il sollicitait l'autorisation de se joindre à moi,
devant lui-même se rendre à Paris, chargé d'une mission.

Malgré l'étrange té de cette conversation , je me laissai
convaincre ; je me souvenais, du reste, de ce nom de Ra-
vaillac ; j'avais entendu mon père parler de cette famille.

En vain je pressai François Ravaillac de questions sur
le service qu'il voulait me rendre ; il refusa , lié par une
promesse solennelle, me disait-il.

Bien qu'intrigué par cette aventure, j e n y pensai pas
longtemps, et laissai Ravaillac se joindre à mes servi-
teurs.

Le lendemain , nous étions à Poitiers.
Nous repartions au point du jour. A peine avions-nous

fait une ou deux lieues, nous aperçûmes derrière nous un
groupe de cavaliers qui nous suivaient avec persistance,
je fis hâter le pas jusqu 'à Châtellerault. Peu après notre
arrivée dans cette ville , les cavaliers y entraient. J'en-
voyai mon écuyer auprès d'eux pour tâcher de savoir
quels étaient ces compagnons inattendus.

Son rapport me rendit inquiet. Ces hommes, au nom-

bre de treize, appartenaient au duc d'Epernon. D'après
l'un d'eux , que mon écuyer réussit à faire causer en lui
servant force rasades de petit vin de Poitou , ils étaient
chargés de suivre un j eune gentilhomme coupable d'un
crime sur la personne d'un ami de M. le duc. Ils devaient
tâcher de s'emparer de sa personne et se débarrasser de
lui après lui avoir enlevé des papiers dont il devait être
porteur. Un agent du duc, venu à Châtellerault , était
chargé de préparer le guet-apens. Au signalement , mon
écuyer crut reconnaître Ravaillac.

Vous comprenez ma colère et mon inquiétude. Je don-
nai aussitôt des ordres en grand secret pour que les che-
vaux fussent sellés. Au milieu de la nuit , sans chercher
à voir Ravaillac , je sortis de Châtellerault , dont le gou-
verneur avaient consenti à m'ouvrir les portes. Mais je
m'assurai que ces portes ne seraient pas ouvertes avant
le matin à ceux qui me poursuivaient.

Une fois hors de la ville , je délibérai un instant sur le
parti à prendre. Je me résolus à abandonner la route de
Tours et à gagner Orléans à travers la Sologne, au lieu
de suivre la Loire. Je me dirigeai donc sur le Grand-Pres-
signy et Ligueil , dans l'espoir de trouver dans cette petite
place un peu de repos pour mes chevaux et de sécurité
pour moi.

A Ligueil , bêtes et gens étaient trop fati gués de cette
longue traite ; je dus y rester un jour, faute de pouvoir
trouver des montures de rechange. Cet arrêt forcé devait
me perdre .

Quarante-huit heures après notre arrivée à Ligueil ,
nous repartions. J'avais décidé de passer au-dessous de
Loches, qui était un des gouvernements de M. d'Epernon ,
et d'aller traverser le Cher à Montrichard .

A Cbambourg, où je passai l'Indre, le gué était gardé
par un groupe de cavaliers qui me causa quelque inquié-
tnde ; sa présence en ce lieu , en pleine paix , n 'était pas
fort rassurante.

J'envoyai mon écuyer en reconnaissance ; il revint en
m'annonçant que ces hommes étaient les mêmes qui nous
avaient surpris à Châtellerault ; parmi eux , il avait cru
reconnaître Ravaillac.

J'étais donc trahi I
Ma faible escorte ne pouvait m'aider à forcer le pas-

sage. Il était d'ailleurs impossible de songer à la lutte,
sous les remparts même d'une place dont le duc d'Eper-
non tenait continuellement la garnison sur le pied de
guerre. Je me résolus à revenir sur mes pas, à tourner
Loches par le sud et à franchir l'Indre au-dessus de la
ville.

Ge projet fut aussitôt mis à exécution. Mais je ne tar-
dai pas à m'apercevoir que nous étions de nouveau sui-
vis. Cinq hommes se mirent à distance et marchèrent
derrière nous , tandis que les autres restaient au gué.

C'était bien décidément une embuscade.
Moins d'une heure après, j' avais tourné les remparts

et les hautes tours de Loches ; et, après avoir franchi
l'Indre, je me dirigeai sur la forêt où je pensais me mettre
en sûreté, puis gagner Montrichard.

A l'entrée du bois, je me devinai perdu. Les hommes
restés au gué de Chambourg me barraient les passages.
Derrière moi arrivaient les cinq cavaliers puis nous
avaient suivis ; enfin , je vis déboucher de Beaulieau tout
un escadron venant de Loches.

Je tentai de me jeter dans la forêt ; là encore tout était
gardé ; une décharge d'arquebuse , lancée par des soldats



Occasion exceptionnelle !
A vendre ensemble ou séparément deux

magnifiques bois de lit avec sommiers
très modernes rt entièrement neufs, ainsi
qu'une table de nuit dite chiffonnière.
Prix modiques. —S'adresser chez M. Marc
Blum, rue de la Balance 12 A. 4557-3

Avis aux entrepreneurs
A vendre vingt brouettes neuves très

bien confectionnées à 16 fr. pièce, nar
demi-douzaine 90 fr. — S'adresser chez
M. Jean Haag, charron, rue de la Char-
rière 7 A . 4558 3

A partir du 23 avril , le domicile de

(Samuel fllUHICI!
FERBLANTIER-LAMPISTE

«st transféré rue du Vieux-Clmitière
n* 5. Il se recommande toujours il sa
clientèle , sinsi qu'au public en général
pour tous les travaux concernant sa pro
fession. 4578 -3

???????????O
Etude do Ch. BARBIER, not

A LOUER
Ponr St-Martin 1891 :

nTût-i'oonv fi un rez-de-chaussée de
lrJll UilUA O, 3 pièces. 4364-5

3'rnirpîi a 9 un premier étage , de 2
I rUg lt» ù , pièces. 4365-5

Charrière 22 a, S«^*<SSl
Serre 20, up pignon de 3 pièceB 4367-5
Fritz Conrvoisier 47 a, une é4c3u68-5
Fritz Coorvoisier 58, une éc

^
99-5

Tnprp'inv A un deuxième étage de 2
ItHlt iMl A ï , pièces. 3923 1

M A! M r *  A un premier étage de 3 piè-
DOI-JU V, ces. 3925-1

Pun/rrÀn A un rez-de-chaussée de 2rrugrcs i, pièces. 3926 1

Demoiselle 47, Zpignon *&&
P&ÎT ii*\ un sous~so* de 2 pièces.

Paiv fi& his un premier étage de 3
ï dlA OO MIS, pièces 3930-1

Boucherie 16, KeT6' éta3g9e32df

Vill a '̂ne °onne fille demande de suite
l'U le. une place. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 4550-3

l)De je One lille moralité , sachant bien
coudre , demande A se placer pour aider
dans un ménage. Bons certificats. S'adres-
ser Tue du Collège 4, au ler , à droiti.

4583-3

l/uim-i li ;>_ • __ Une personne de 24 ans ,
JUI11 ll illlt 11. . forte et robuste, se re-
commande pour aller en journée pour écu-
rer et laver. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 41. 4587-3

Commissionnaire. 2SÏSS.W
placer de suite comme commissionnaire.
— S'airesser rue du Progrès 7, au rez-
de-ch-aussée. 4588-3

ftnilWllAlir Un guillocheur connais -
U Ull lUOIlt ' l l l .  sant sa partie à fond
cherch a une placs de suite ponr faire des
heures. — S'adresser rue Neuve 10, au
pignon. 4592-3

lin A nArennnA d'âge mur, de toute con-LUrj prj lSUUUrJ fiance , sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage, désire se placer dans une petite
famille honnête ou pour soigner des dames
en couches. — S'adrasBer rue de la Paix
n* 45 , au rez-de-chaussée, à droite. 4595-3

l liïm/mtùi ir  Un démonteur et remon-
J U t l H U U l C U l .  teur, sérieux et capable ,
connaissant l'échappement à ancre el pon
vant a l'occasion décoller ou achever,
demande une place dans un comptoir sé-
rieux de la localité — Adresser les offres,
sous initiales J. H , Poste restante , la
Chaux-de Fonds. 439Ô-1

Dn jenne homme 8ïïftS?S&
de suite une place comme volontaire dans
un comptoir. — Adresser les offres sous
initiales "W. F. B. 4421, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4421 2

Dnjenne homme S£ £ffi£. ™magasin de commerce ou autre , comme
aide, où il aurait l'occasion de se per
l'ecti jnner dans la langue française.

Adresser les offres chez M. F. Schiff-
mann , emboiteur , rue du Grenier 18.

4450-2

Démontages. %>$£%<££.
tages à faire à la maison. Ouvrage soigné
et garanti. 4349-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piii 'ii11 QII p Un bon ouvrier émaillaur
Llllitlllclll • demande A se placer de
suite. — S'adresser â M. Gottlieb Jenzer ,
rue de i'Hotel-de-Ville 56. 4338-1

KnnilH' MÀrA Une jeune fille de toute
OUlUlUv.llUl U. moralité, connaissant les
deux langues, cherche de suite une place
comme sommelière ou pour servir dans
un magasin. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance , J. Kaufmann , rue
du Parc 16. 4340-1

InnrAntÎA ®a désire placer une jeune
A [ l \n (jullc. fine de 14 ans pour appren-
dre une partie lucrative de l'horlogerie ;
elle devrait être nourrie et logée chez ses
patrons. — S'adresser chez Mme O. Bil-
lon , rue Agassiz , à St-Imler. 4353- 1

REPASSAGES. ££2%£2?
de répétitions quarts et minutes, à
faire a domicile. Ouvrage soigné et garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4035 1

CM PAOTITRC L\ TRIBUNELULrUKIfj lHa.  DE GENÈVE de-
mande denx bons colporteurs honnêtes.
Rétribution immédiate. — S'adresser
an magasin de cigares, rne Léopold
Robert 6. 4546-3

Aes i l îaftïa Un demande pour entrer
uSollJtMilU. de suite une assujettie tail-
leuse. — S'airesser rue de la Serre 8. au
2 me étage. 4549 3

 ̂~vi k'ï_»iu<A Une bonne sertisseuse pr
(301 UBOOUDVI échappements et moyen-
nes, capable en même temps de faire les
rhabillages est demandée dans la Fabrique
d'horlogerie, James Favre - Fallet, à St-
Iniicr. O uvrage lucratif. Entrée immé-
diate. 4548-3

^Amanta Un demande une jeune ser-
IJ rJl Vaille, vante dans un petit ménage;
elle apprendra A cuisiner. 4559-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftli«SAnt! A Un demande de suite une[vllSorJUSoe ouvrière polisseuse d'ar-
gent. 4560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûmnntûnre 0a demande de suite 2
UcUlUlllOUla. bons remonteurs. 4561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAnr <-)n demande un bou ouvrier
"luicUI. graveur d'ornementï pour
l'argent. 4562 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(iriVAIir On demande ai Locle un
m ni OUI . bon ouvrier graveur de let-
tres. Entrée immédiate. 4579-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflHfiQAIlQA Un demande une bonne
1 UllSSoUStj. ouvrière polisseuse de boi-
tes or ; entrée de s aite. — S'adresser rue
du Parc 17 , au 2me étage , à gauche.

4584-3

PnlidBAllQA Un demande une ouvrière
I UllSSOUSc. et une assujettie , ou à dé-
faut une apprentie polisseusa de boites. —
S'adresser chez Mme Faigaux , rue des
Terreaux 18. 4585 3
PiniocAnsA Un demande une bonne
riUlSûBUSO. finisseuse de bottas or;
entrée immédiate. — S'adresser rue du
Collège 21 , au 3me étage. 4586-3

Commissionnaire. jeu0ne &.de
Pou«.

commissionnaire. — S'adresser à la fabri-
que d'assortiments Huguenin et Schuma-
cher, rue du Parc 15. 4589-3

Piii-i ill rtii r Un demande de suite un
GllUdllIrjlir. ouvrier émailleur. — S'a-
dresser rue du Parc 70. 4591-3

JAim A hnmmA 0n demande de suite
J0UI10 HUIUiliO. un jeune homme intel-
ligent pour distribuer des prospectus. —
S'adresser au Café de Tempérance, rue du
ler Mars 15. 4590 3

InnrAntÎA Un demande de suite une
ajipi tUlilc. jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au rez de-chaussée,
à droite. 4593-3

iQQnÎAttÎA Un demande de suite une
HSôllJcttlc. jeune fille comme assujettie
tailleuse. — S'adresser rue de la Paix
n* 39, au 3me étage. 4594-3

J |i])AVA |ir« Quelques bons ouvriers
_Hjll *j ïCUl i3 . acheveurs d'échappements
ancre et cylindre, ainsi que des remon-
teurs connaissant bien les plantages ,
trouveraient de l'ouvrage régulier et lu-
cratif. 4423 5

S'adreBser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Taî lI lU l ïA Un cherche pour Bienne
lalIlOUSO- une bonne tailleuse capable
de diriger un atelier. 4440-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

THÎII ADS A Un demande de suite une
1 alllOHSce apprentie ou une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Jaccard
Sandoz, rue du Collège 8. 4422-2

ÏAI1 TIA 0"iri"lil 0a demande, pour
t» !juuu gai yuu. faire les commissions,
un jeune garçon ayant fini ses classes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4444-2

I ^Ilillai'IlAlir Un demande un bon ou-
UUllIUCUuUle vrier guillocheur pour
l'argent. — S'adresser à M. Louis Chédel,
Grande rue 142, Locle. 4145-2
t'Ainll 'A Un peintre en cadrans , expé-
I clU11 u. rimenté dans la partie , con-
naissant le posage de paillons et la fan-
taisie sous fondant , tro uverait de l'ouvrage
suivi. — Adresser les offres sous chiffres
X. 4451, au bureau de I'IMPARTIAL.

4451 2

Humil ia  Un demande de suite une
MgUluOBf ouvrière faiseuse d'aiguilles
connaissant bien le finissage . — S'adres-
s -<r chez MM. Aubert frères, rue du Pro-
grès 49, 4394-1

DnrAlir Un demande de suite un bon
UU lOll l .  ouvrier ou une ouvrière do-
reuse. 4392-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HÀhrie Un demande de suite une bon-
Ut; Ul lis. ne ouvrière polisseuse de dé
bris.— S'adresser rue du Pare 90, au 2me
étage , à gauche. 4393-1
\i \vr *\ûISP Un demande de suite uu bon
l l V U l c U l o pivoteur ancre. — S'adres-
ser à Paul-Henri Amez-Droz , Faubourg
du Lac 10, à IVeneliâtel. 4337-1

(Jrasiflir Un demande de suite ou dans
H l a i u l l l .  ia quinzaine, un bon graveur
dessinateur — S'adresser à l'atelier E.
JACCARD , rue de l'Industrie 7. 4339 1

InnrAntÎA Un demande»une jeune fille
ïppi CUllC. comme apprentie repas-
seuse en linge. — S'adresser chez Mlle
Burri , rue de l'Industrie 7. 4341 -1

InnrAntÎA Un demande une jeune fille
i p [ n  biilUj * pour lui apprendre les dé-

bris. — S'adresser chez Mlle Viret , rue
de la Charrière 21. 4342-1

Cf ipV' i fi if » Un petit méaage avec un en-
001 laUliO* fant demande une jeune ser -
vante de toute moi alité. Elle pourrait en-
trer au commencement de mai. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 11 A. 4350-1

parvint A Un demande de suite une
OOl TdlllOe servante sachant faire un
ménage. — S'adresser à M»' E. Sandoz-
Muller, rue du Premier Mars 11. 4351-1

iide-dégrossissenr. 0SidesIviSd
un

au

aide-dègrossisseur ayant déjà pratiqué
comme tel. 4352-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pAijjîiiie Un demande un commis, bien
UUUlUlla. au courant de l'horlogerie, et
de la correspondance française et alle-
mande. 4354 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. &*££? 7-
béré deB Ecoles , pour faire les commis-
sions. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 3. 4355-1

! ftifumûnt A remettre pour St-Martin
liUgOUlOUb. 1891. un joli petit logement
dc 3 pièces, situé au ler étage, rue Neuve
n* 10. — S'adresser au magasin de coiffure.

4596-3

I AffAmAnt A louBr Pour St-Martin
UUgOUlOUb. prochaine un logement de
3 pièces au second étage , rue -Léopold
Robert 46. — S'airesser à M. Edouar l
Béguelin , rue de la Paix 19. 4551-3

lit Z-Ue*GhanSSo6e Martin prochaine
un rez-de-chaussée de 3 pièces, corridor
fermé et dépen lances. Un petit loge-
ment est à remettre pour le même ter-
me ou plus tôt — S'adrasser rue de la
Serre 69. 4564 3
I A«n| A. louer un local ayant été sarvi
liUGale pour atelier de menuiserie et
pouvant servir pour tous métiers. — S'a-
dresser rus de l'Envers 35 , au rez-de -
chaussée. 4565-3

Appartement. ges um, me de ia p°u
n* 21 . un appartement de 4 pièces avec
corridor, cuisine et dépendan ies, eau et
gaz. — S'adresser même maison, au pre-
mier élage. 4570-3

Phamhra Une chambre non meublée•JllillU'.U 0- est à louer; belle exposition.
— S'adresser rue Léopoll Robert 61, au
4m > étage, i gauche. 4551-3

I Affamant Un offre A louer, pour le 11
UUgOUlOUl. Novembre, un logement de
3 pièces, au soleil levant, avec toutes ses
dépendances et lit i - icho à la c .usine.

S'adreBser à M. Philippe Jung, rue du
Doubs 29. 4572 3

fhamhrA A louer de suite une belle
UUdUIMl 0. chambre à deux fenêtres non
meublée. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 c, au 2me étage, A gauche.

A la même adresse, à vendre une
bonne montre rem. neuve boite acier,
ainsi qu'une poussette usagée. 4552-3

fllSlinhFA A louer à deux messieurs
vudlslHlO. tranquille une belle grande
chambre A deux lits et exposée au soleil,
située à deux pas de la Poste et des trains.
— S'adresser rue de l'Envers 23, au 3me
otage. 4551-3

PhamhrA A louer de suite à des mes-
! Ilillliltl t. sieurs une chambre meu-
blée et exposée au soleil. 4563-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA Une demoiselle offre à par-
1/UdlUUI "e tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité travaillant
dehors.— S'adresser rue des Terreaux 14 ,
au 2me étage, à gauche. 4566 3

Phar*hrA A louer <A6 suit8 ou P°ur leVlUdlUUlOe ler mai une chambra non
meublée. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38 A, au ler étage, a droite. 4567-3

Phamhra A louer P°ur fla avril Pro"l llillUM10. chain une belle et grande
chambre meublée, située à proximité de la
Gare, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 79,
au 2me étage. 456S -3

PhamhrA A 'ouer de suite une belle
UUuUlUrOe chambre meublée ou non —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 33 B , au
rez de-chaussée, à gauche. 4569-3

Phamhra A louar de suite une cham-
VUdulWl 0- bre meublée , à deux mes-
sieurs. — S'adresser chez M. Fritz Huber,
rue Fritz Courvoisier 31. 4571-3

Phamhra Un offre à louer, pour de
UUdlUUlO. suite, à un ou deux messieurs
travaillant dehors, une chambre meublée.

S'adresser rue de la Ronde 28 , au 2me
étage , à droite. 4573 -3

Pahînat Un offre A louer de suite un
L/dUlUOIie cabinet non meublé , à une
dame ou demoiselle tranquille.

S'adresser rue de l'Industrie 25, au pre-
mier étage. 4574-5

PhamhrA A remettre de suite, à un
VUdlUUlOe monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une belle cnambie meu-
b'ée à deux fenêtres , dans une maison
d'ordre et située au centre du vidage .

A la même adresse, A vendre nne ma-
chine à régler (système Paul Perret) pres-
que neuve. 4597-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. SafntMïS ïSi
un bel appartement de 4 pièces, enislne
et dépendances, sitné an second étage
dn Razar dn Panier Fleuri, place de
l'Hôtel-de-Ville. —S ' adr. au dit magasin.

4397-6'

â lftimr t*e s;lite *e **" ?'****'«* de la
IU110 1 maison rue du Parc 45. L'ap-

partement sera remis & neuf , au gré du
locataire. — S'adresser chez M. F. Robert ,
rue du Parc 47. 4446-2

PhamhrA Un offre à louer, pour le ler
vlldlliMl O. Mai , une grande chambre
au soleil levant, a un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser chez Mme
Bolle , rue du Parc 31. 4447-2

Phamhra A *oaer de suite une belle
UualUUlOe chambra indépendante , au
soleil levant, meublée ou non. — S'adres
ser rue du Progrès 4, ai premier étage
à droite. 4448-2

PhamhrA A lo,,er de suite une cham-
VlldUlMl 0- bre meublée ou non , à une
ou deux personnes de toute moralité.

S"adresser rue de l'Industrie 19, au ier
étage , à droite . 4449-2

l.nirfliiiAiik A louer • P°ur le u No_
uvguuioiiijs. vembre prochain , dans
une maison d'ordre, située rue de la Paix
43, deux beaux logements , composés cha-
cun de 3 chambres, 1 alcôve , corridor fer-
mé, cuisine et dépendances Prix , fr. 650
par an. — S'adresser chez M. A Bourquin-
Jaccard , rue du Puits 9 4452-2

Appartement. U^^^dans une maison d'ordre et bien
située au soleil , un bel apparte-
ment composé de 7 chambres ,
cuisine, corridor et dépendances .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4427 2

• hamhrA U-i offre A louer, pour !e ler
UolUll l 0. Mai , à un ou deux messieurs,

une jolie chambre bien meublée , exposée
au soleil : belle situation. — S'adresser
chez M. Schaller, rue Léopold Robert 64,
au deuxième étage. 4347-1

[ln (rari'iin ¦cul tranquille et
UU gdl ÇUU solvable , demande
à louer une chambrelVOIV MEU-
BLEE à » fenêtres de façade,
si possible indépendante. — S'a-
dresser par écrit, sous initia-
les J. M. 45??, au bureau de I'IM-
PARTIAL» 4517-3

Fin nuirvi rrrt de trois personnes d'ordre
UU UlOUdgO et solvable demande à louer
pour St-Martin un appartement de
3 pièces et dépendances, situé près de la
Place du Marché. 4601-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer po£rn fëjjfë
appartement de 2 ou 3 chambres et
pour des gens sans enfants. — S'adresser
rue du Pont U , au 2me étage . 4600-3

On demande à loner p̂^mr.
té de la rue du Rocher, un logement
de 4 à 5 chambres. — S'adresser à M. P.
Nicolet-Juillerat , rue de là Promenad-15 ,
ou rue du ler Mars, 13. 4599-4

Café de Tempérance, mande"*louer, pour y  établir un café
de tempérance, nn APPARTJ&
HIEiVT au rez-de-chaussée situé
au centre des «flaires. — S'adr.
rue du Premier Mars 15, au
Café de Tempérance. 4348-1

Hiv nnta «Are neuf J a vendre. — S'a-
I/1A pUtdgOlB dresser rue Daniel Jean-
Richard 43. 4358-1

On demande à acheter e X̂t
— S'adresser à M. Alcide Demagistri, rue
du Doubs 69. 4598 -3

On demande à acheter u„°e tabïe
à coulisse , encore en bon état. 4577-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VAndrA une table ronde en noyer,
» Celui D presque neuve , avee pied

sculpté. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étage. 4576 3

A i rAniiKA u,le belle carabine Mar-venure «ni. 4575-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lino niHVPA Jeune mle a Perdu ven-
UU0 pdUVIO dredi passé un petit pa-
quet contenant la somme de 380 fr. —
Prière de le rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

4602-3

F _ T._ i ' i_ ou remis à faux soixante-douze
lig&I 0 platines n" 189665-736. — Les
rapporter, contre bonne récompense, chez
M. R. Picard, rue Léopold Robert 24

43-17-1

Dépôt cl.e nvi£tix-ixfa,otixi-*i3is suisses et étrangères
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CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEME NTS POUR MESSIEURS
SONX -A_X_X c_a-i=t̂ _-v.-r«iri3 C30*É^k<r_I»l__.._____^T,

l Le Magasin sons l'Hôtel de la Balance <
? est au grand complet pour tout ce qui concerne les Articles 4
k d'été en Robes nouveauté, Cachemire, Toiles, «J
. Draperie, etc. — Reçu un grand choix de 4556-6 A

[ CONFECTIONS <
r telles que Imperméables, Visites , Jaquettes, 1
? Manteaux caoutchouc, depuis 12 f r .  4
k Se recommande , Meyer-Picard. «J

No» ce n'est pas mourir que d'aller vers son Die u,
Que de qui t ter  le lieu
De cette sombre (erre,
Pour «titrer au séjour de la pure lumière.

La mort des bien aimés de l'Eternel est pré-
cieuse devant sei ueux.

Madame veuve Emile Jacot, Madame
veuve Arnold Brandt, Madame et Mon-
sieur Paul Jacot et leur enfant. Maiemoi-
selle Eva Jacot , Madame et Monsieur Jean
Parel et leurs enfants , Madame Louisa
Oattin et ses enfants, & La Ohaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Paul Hug et
leurs enfants, Monsieur Arnold Brandt et
sa fiancée , Mademoiselle Marie Bourquin ,
Monsieur Raoul Brandt, Monsieur Jules
Ghopard, Madame Haldimann-Ohopard et
sa famille à Neuchûtel , Moasieur Pierre-
Henri Raiguel et sa famille, les familles
de feu Monsieur Gustave Cnopard , Au-
guste Ghopard et Lucien Ghopard, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances , de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la oersonne de leur
bien chère mère, belle-mère , grand'mère,
arrière grand'mère , soe ir , belle-sœar ,
tante et parante
Hme Françoise BRANDT née CH0PARD

que Dieu a rappelée à Lui , hier Dimanche,
à l'âge de 85 a-.is , après uns pénible ma-
ladie.

Sonvillier , le 27 Avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont nriôs d'as-

sister, aura lieu Mercredi Ai!» courant,
à 1 heure aprèj-midi.

Domicile mortuaire, Maison hoirie Au-
guste GhDpard.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 4580-2

Madame veuve Elise Robert et ses en-
fants ont la douleur de faire part à leurs
par-nts . amis et connaissances, de la
mort de

Monsieur Célestin ROBERT
leur regretté beau-père, grand-père, décédé
dimanche, à l age de 85 ans, après une
courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 38 courant ,
à 1 heure après-mi li.

Départ à midi et demi.
Domicile mortuaire, Joux-Derrière (café

Imhoft*).
_Le présent avis tient lieu de

lettres de foire-part. 4582-1

Madame Bertha Stucki . Monsieur Albert
Stucki , en Amérique, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé frère

Monsieur Arnold STUCKI
survenue dimanche soir , A l'âge de 24 ans
9 mois , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonls , le 2b Avril 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire , rue de la Serre, 37.
Oa ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 4581 2



De toutes les spécialités â base de
G O U D R O N  D E  N O R W È G E  P U R  ]i i i ' d i niii . i iult i -* connut- guiiri-tstuit 1

Rhumes , Toux . Bronchito 'B . Phtieie , s
MALADIES da POITRINE . [

, catarrhes d'ûDtomac et do vessie
la p'us cflicace est sans contredit le

Employé t irée grand f ure t s
contre 1rs maladifs tic la peau et de ln chevelure , |i

malf iif hs sexuelle*, écoulements, etc.
.-.? :: Urdnnnt* pnr (oim los nii.l.-cin» . :;-**• i
Le flac. Fr. 1.50 - Rcmbt fco avec emballage Fr 2. |Éviter  Un nombreaiej contrefaçons en exi geant sur

l'i'tii |uctt' '  et 1» capsule le nom
Edm. EUKATAND , pharm. Lausanne. I

Se trouve dans la plupart des pharmacies.

MÉDAILLE
Exposition universelle dc 1889

H-3929-L 867-4

Changement de domicile
Dès ce jour , le COMPTOIR

ISAAC MEYER
est transféré 4373-1

8, BUE DU MARCHÉ 8.
CHANGEMENT S DOMICILE

Le Comptoir C. DECKELMANN est
transféré rue <lu l'arc -S<5, au second
étage. 4434-2

CHANGEMEN T DE DOMICILE

demeure actuellement
RUE DU PROGRÈS 15, au 2°" étage,

vis-à-vis de l'Eglise allemande.

Les con'uitat' ons se donneront tous
les jours de 1 à 3 heures. 4474-6

ACHAT & VENTE
de

Valeurs à Lots
OBLIGATIONS de la VILLE de NEUCH&TEL

(Lots municipaux).
Tirage ler mai. Gros lot, 15,(00 fr.

Nous sommes vendeurs de Bons (Chan»
ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
3 l*r. 50 par titre. 4328-3

COURT & Co, changeurs,
NEUOHATEL 

Propriété à vendre
Pour cause de départ , le citoyen FEITZ

HUMBERT-DROZ offre à vendre la pro-
priét é qu'il possède à Ug-iilères, con-
sistan t en une maison d'habitation, com-
posée de- deux logements, grange, écurie,
rémise, cave et an moulin remis à nenf
dernièrement ayant nne bonne clien-
tèle ; la maison est entourée de 6 poses
de terrain en nature de jardin , verger et
pré;-nombreux arbres fruitiers en plein
rapport.

Entrée en jouissance le U Novembre
prochain. — S'adresser au propriétaire, à
Lignières. 4443-2

GRAINES POTAGERES
et de Fleurs

GRAINES OFFICINALES g
Trèfles , Luzernes, Espar- B-j

cette». t>o
GAZONS et PRAIRIES ^ *-Compositions spéciales suivant la y ^nature du sol. j  ed
OIGNONS à FLEURS < „

Anémones — B-gonia s — Dahlias "S'̂ a
Glaïeuls, e'c. g ~;

Se recommande, 4040-2 Q 
m.

Gustave Hoch B
11, RUE NEUVE 11, jg

la Chaux- de- Fonds. WWZ

BOULANfiERJjMIONFISERIE
Les soussignés ont l'honneur d'informer

leurs amis, tt connaissances ainsi que le
publie en !géi*'éral qu'ils dfo't repris pour
leur compte , la boulangerie de M.
Cb. AUER,

8, RUE DU GRENIER, 8.
Us espèrent par des marchandises de

ler qualité et par un service actif tnêriter
la confiance des personnes qui voudront
les honorer de leur confiance. 4458-2

Albert HARTMANN , Frilz VITTET.

DEMANDE A LOUER
Un ménage tranquille et stn-

ble, d'ordre et solvable , pour
St-Georges 1892, cherche un
APPAR TEMENT dc 3 ou •* piè-
ces, expo«é au soleil et situé le
plus possible au centre.

Adresser les offres par let-
tres, en Indluuautles logements
et les prix , aux Initiales J. E.
R. 4S65, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4>65 6

Am remettre
ponr cas imprévu et ponr le 1er mai , à
des personnes tranquilles , nn bel AP-
PARTEMENT nenf de 3 pièces. — S'adr.
à M. A. Theilé, architecte, rue du Doubs
n° 93. 4421 1-2

On demande à louer
pour servir de bure aux 1 1 pour le 1" août
prochain , dans le centre du village , trois
ohambres situées au rez de chaussée oa
au premier étage. S'il y BL ait nécessité,
le preneur louerait déjà aepuis la St-Geor-
ges. Adras'er 1-JS offres Poste Case 663.

IMii 2

am personnes faibles de poitrine

Chaud lait de chèvres
Soir et matin de F. ' ., » (i heures , Bou-

levard dc la Fontaine 3. 4442 2

Modei
Madam « FANNY GRUET GRAIZELY ,

rue du Parc 74, informa le public et
sa bonne c i - n t è  e qn 'plle .a un jo 'i choix
de CHAPEAUX MODELES et autres
chapeaux non gar> is ainsi que toi-tes Jes
Fournitures de Modes El e se charge
des ré. 'in mions  Cotons à trlooter, Cor-
sets, Ruohes , ele
4441-5 Se recommande.

Changement de domicile
LE COMPTOIR 4299-1

E. DDBOIS-PESEDX
est trant- féré dès ce jour

31, rue de la F *aix 31.

| Les intérêts te nos clients sont les nôtres |
TROUSSEAUX — UâYETTJES

GANTS satins, lll Perse, soie , excellentes qualités.
GANTS peau , chevreau, coup, excell., dep . 3 Tr. 60.
CORSETS couoe élégante , très bonnes qunlitès.
FAUX-COLS très belle'quai.'; ttftfs modelas.
CRAVATES depuis dix centimes.

Prix très avantageux (jugement de nos clients). 4280 2

Yente d'un domaine au Bas des Brandts
(TERRITOIRE DE LA CHAUX-DE-FOIVDS)

Ensuite d'une surenchère faite conformément â l'article 836 du Code de procédure
civile, surie prix de vente du domaine ci après désigné exproprié à OATTIN , CHAR -
LES-JOSEPH -PéVBBIN , agriculteur, mat chan t de bois, au Bas des Brandts, Chaux-de-
Fonds , il sera procédé à une nouvelle et dernière venté du dit domaine en séance de
la Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel-de-Ville de ce lieu , lundi 11
mal 1891, à 2 heures du soir.

Désignation dei l'Immeuble i
Un domaine situé lieu dit au Bas des Brandts, quartier du Valanvron n* 42, com-

mune de Ta Chaux de-Fonds, désigné comme fuit au cadastre de ce territoire :
Article 1698. Ras des Brandts. Bâtiments, dépendances, jardin , pré,

pâturage tt bois do trois cent quatorze mille sept cent trente-neuf (314,739) mètres !.
Limites : Nord , 1007, 1699 et 1480 ; Est , territoire du canton de Berne ; Sud. 1589,

368 ; Ouest, 368 et 1007.
Subdivisions :

Plan folio 133, r.» 18. Bas des Brandt s, pâturage et bois de 29,860 m».
» » n' 19. » écuri e de 45 ma.
» i» n« 20. » logements, grarige et écurie de 388 m'.
» » n* 21. » place de 1060 m1.
» » n« 22. » bercail de 30 m2.
» » n» 23. » jardin Je 520 m».
» » n* 24. » pré de 152,400 m»,
» » n* 25. » j âturage de 8*,294 m».
» » n» 26. D écurie de 50 m2.
» » n» 27. » Dlace de 340 m3.
» » n" 28. » jardin de 150 m3.
» » n« 29. » Dois de 14 ,610 m».
» » n" 30. t bois de 1080 ms.
B i n * 31. » bois de 30,920 m2.

Acte du 20 Juillet 1885, reçu Ch. Barbier , notaire, stipulent en faveur de l'article
1699 (Stau ffer Jean- Gottlieb), plan folio 133. n* 32.

A ) Droit de passage en tous temps et saisons sur le chemin passant sur les n" 31,
18, 24, 21 et 25 ci-dessus.

B) Droit de p assage d'hiver, du 23 octobre au 23 avril , sur les n" 18 et 24 du
même plan.

Provient de l'ai ticle 240 divisé.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
La partie du domaine située sur le Canton de Berne d'une contenance de

137,390 m3 sera comprise dans la vente.
La surenchère porte la mise à prix de tout le domaine à la somme de 16,779 francs.
Donné pour être publié trois fois dans I'IMPARTIAL .
A la Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1891.

Le Greffier de paix,
4214-2 E.-A. BOLLE , notaire.

A lviiOUNî tHIÊ RQYALt

F. HEUMANN & Cie, â Anvers
im\ mm {̂m\ N'employez' que

^^^W 
L'AMIDON HEUMANN

"̂ r iplBÉf^J 
avec 

marque

^^S  ̂ **r L'AIGLE -H*
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous lès amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, dopais 1865. date dt h (oïditHi A mut.

Vente en gros chez MM. Henry frères, Chaux-de-Fonds. En détail
dans tous les bons magasins d'épicerie et mercerie. 2249-12

Place du Marché et rue de la Ronde 29.
të^Teintnre d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-
tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robes de toile et autres. — Crêmage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine, flanelles , manteaux d'enfants, etc. On
retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive. 4406 9

Se recommande, ik. Moritz-Blancliet.
"^e________*r " _̂____Pr ^V__LV <Bel________ F ^i_________ ^ "̂ _______Tr *_** ^_________ "r '^___________ af' ̂ n  ̂̂ H F̂' ̂ ^WtWt̂  **V_____Pr

Déclaration
Je soussigné certifie que tous les acci-

dents arrivés aux glace» de la BOUCHE-
RIE SOCIALE, assurées <* la Société
l'Union Suisse île Genève rnt été
réglés par elle dans le plus bref délai et
que par suite la Boucherie Sociale n'a
rien à réclamer à l'Union Suisse.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Avril 1891.
Le contrôleur ,

(Signé), V. B R U N N E R

Je confirme l'exactitude de la déclara-
tion ci dessus et j'njoule que la Compa-
tnio l'Union Suisse a fai t dès l'avis
es sinistrt s toutes les diligence s pour

pourvoir dans le plus bref délai possible
au remp 'acementdes glaces brisée*.

A la Chaux de Fouie , le 21 Avril 1891.
(Si gné). A DOLPHE STEBLEP ,

Agent d'assurances et membre
4491- 2 du Comité.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir de St-Georges 1891,

l'Atelier de dorure de mouvements et
roues

KOBEL * CHATELAIN
sera transféré 4210

52, RUE DU PARC 52.

Société de tir „ la Moitaparâe "
-** CHAUX-DE-FON0S1T-

DIMANCHE 3 MAI 1891,
dès 6 heures du matin ,

Premier tir réglementaire
au STAND

-A-*Ov!r**EB_C»irj___>__ij%_.-**=*tv ¦•***»

Les militaires désirant faire partie de
la Société sont invités â se présenter au-
près du Comité le jour ci-dessus, porteurs
d» leurs livrets de service et de tir." -

BmW Les membres qui auraient été ra-
diés d'une société de la loca lité ne pour-
ront être reçus.
4b43-3 Le Comité

Le Comptoir M. Siltarscliiût & Co
Albert DREYFUSS suce-

est transféré 4537-3
RUE LÉOPOLD ROBERT 47

Les personnes qui ont des effets teints
ou laves à la Teinturerie 6e Mo-
ritz-Blancliet sont priées de venir
les réclamer d'ici à fin mai, passé ce dé-
lai on en disposera . 4538-3

TENANCIÈRE. Nre âSSES
pour le Kiosque à Journaux de la
place de l'Hôtel de-Ville. — Adresser les
offres et références Agence des Jour-
naux, Boulevard du Théâtre 7, à Ge-
nève. 45Ï9-3

Ponr nne industrie
on demande à emprunter S5.000 fr.
au 7 %, contre bonnes garanties ou un
associé. Bénéfices assurés. — Offres sous
initiales X. X. 4542, au bureau de l'lM
PABTIAI,. 4542-3

A remettre
de suite un Joli petit commerce
d'épicerie et mercerie. — S'adresser â
l'Agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier, sous H. 2164 J. 4640-3

OCCASION
A vendre à un prix très avantageux

deux petits lustres à gaz. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 8. 4541- 3

AVIS AUX JAITIERS
On demande de suite un laitier pouvant

fournir une vingtaine de litres de lait par
jour. Payement comptant. 4544-3

S'adresser au bureau de riicpABriAi..

Guèrison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux de
ïambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-FondB, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON iESCH,

BERNARD K^EMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER ,

LADRE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL , rae de la Char
rlere 2>, au premier étage. 4545-3

Certifloat s à disposition.
M. Gr. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

ÉPICERIE - MERCERIE
12, rue de la Demoiselle, 12.

Bon vin rouge à 50 ct. le litre.
Excellent vin rouge de Neuchâtel A

55 ct. le litre.
Vin blanc à 60 ct. le litre.
Spécialités de Lltiueurs fines et ordi-

naires.
Joli choix de Cotons Vigogne toutes

nuances , à Ï0 et. l'écheveau.
Chemines de couleur pour hommes , île-

- puis 2 fr. 50.
Chemises blanches en bonne cretonne,

depuis 3 fr. f 0.
Tabliers verts pour monteurs de boites

à 1 fr. 50. 4388-2
CRAVATES, Chaussettes, Mouchoirs de

poche , Blouses , Bretelles , à très bas
prix. Se recommande,

Jean HAAG
Successeur de veuve SCHNEIDER.

MODES
CHAPEAUX garnis.
Chapeaux non garnis

pour dames et fillettes.

RUBANS , FLEURS , ÉTOFFES
PLUMES , DENTELLES

FOURNITURES DIVERSES

Grand choix. Prix modi ques.

AD

Grand Bazar du Panier Fleuri
4077-301

VENTE D'UN DOMAINE
au CHAT BRÛLÉ (Eplatures).

Le Samedi 9 Mal 1891, dès 8 h.
du soir,' A l'Hôtel de la Croix Fédérale,
au Ciêt-du-Locle, les héritiers- de Made-
moiselleSoPHiE MATTHEY-DORET , aux
Eplatures , exposeront en vente aux en-
chères publiques, le beau domaine qu'ils
possèdent lieu dit au Chat brûlée.
Commune des Eplatures, composé de ter-
res en nature de pré, _. àturage et forêt ,
avec une maison de ferme assurée contre
l'incendie pour la somme de 9000 francs.
Ce domaine forme l'article 116 du Cadas-
tre des Eplatures et a une contenance de
154,059 m2 (57 poses)

Il existe sur le dit domaine une ce_ taine
quantité de bois dont l'exploitation pour-
rait avoir lieu immédiatement.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, s
M. Louis Matthey-Dorot , agriculteur, au
Oiêt-du-LocIe, et pour les conditions de
la vente au notaire E.-A. Bolle, a la
Chaux-de-Fonds. 4555-ft

Caf é- brasserie
88, RUE DU_ PARC 88. 4300-1

/Si  Dès le 23 avril,

mf Excellente BIÈRE
Ql̂ r en chopes

Se recommande, FRITZ SPAHR.

CHANGEMENT Dë DOMICILE
Le Salon de coiffure et le domicile

de PAUL MARGELIN sont transférés
RUE FRITZ COURVOISIER a

4374-1 

LE DOMICILE DE

M. F. FIEROBE
négociant en horlogerie,

est transféré
¦él, rue Jaquet-JDroz 41.

TÉLÉPHONE

.(-Yv Toujours un bt 1 assortiment
rj£\*X de MONTRES remontoirs et à
"TfVJ clefs, or, argent et métal. Prix

vsXâf modérés. 4419-2

Changement de domicile
A partir du 23 avri l, le domicile et le

bureau de
M. l^ÊON SENGSTAG

sont transférés , Tf i , rue du Doubs 71.
derrière l'Ecole d'hoilogarie. 4377-5

T A TT T "CTTCT? Mie Juliette HITZ,
XJXihi lhm ùa. rue du Parc 3**-,
se recommande aux dames de la locelitè
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

4502-*

i TRAITEMENT SPÉCIAL \
§ Docteur ftEIB :
* Médecin et Chirurgien J

i ; 29, RUE DU PARC 29, "j
L au rez-de chaussée, «
* des maladies des organes circula- *
J toireset respiratoire*(cœur , larynx, J l

C bronches, poumons), des voles *n urlnalres , dn système nerveux ; » :
K et de la peau» x '
" Application de l'électricité (cou- | Jr rant constant et d'induction) pour *
? la guèrison de rhumatismes, de ,
' H 1 névralgies, de l'asthme, de la mi- ,:

K graine, de la coqueluche, etc., etc. V
IJ Injections du professeur jj
3 Lilebrelch contre la phtisie pul ,.
^' monaire et du larynx. « '
J « ! Consultations tous les jours *
f de J0 heures à midi et de 1 a 3 h. *
| [ l  Pour des visites à domicile, s'a- [i
? dresser à l'endroit indiqué. 4492-1 „ l

Çpjg»» "i®®î J
5 3_3 X_T3Fl "H3 __/S__.X_T V

F. RUEGGER
\ Gérances \
) .m* \

S Encaissements — Renseignements C
\ Successions Procurations l
S Conventions — Naturalisations C
\ Représentations — Vente de propriétés ?
( Traductions — Assurances t
) m—¦»¦»——• * )

| A LOUER i
> p' St-Martin 1891 plusieurs beaux l
] LOGEMEA'TS de 2 . a et 4 cham- <
S bre s , situés près du Collège de c
S l'Abeille. 4498 9 C

LL\ MAGASIN S
S très bien situé est â louer pour le l
S 23 avri l 1891. 4212-2 <

A REMETTRE UNE ÉPICERIE
; située au centre des affaires , avec S
> logement. 4213 a S

| A LOUER >
) «le suite un beau LOGEMENT \
) de 4 chambres et un cabinet , sur >
> la place de l'Hôtel-de-Ville. 4121-1 S

j Rue Léopold Robert j .


