
— JEUDI 15 MARS 1894 —

Çazin- 'Hub. — Réunion , jendi 15, à 8 '/¦ n- an
soir, Brasserie Krummenacher.

ÎHob des Grabona. — Réunion, jeudi 15, dès 8 h,
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 15, à 8 Vs n- du
aoir, au Cercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs Cursus, im Lokal.

«Bios Chorale. - Répétition, jeudi 15, A 8 Vs h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

tSooiètè de jeunot, gêna L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 15 , A 8 '/s h. du soir, au local (Chapelle 5).

àSentaoher Oemiaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde , Donnerstag den 15., Abends 8 V» Uhr ,
im Lokal.

Helvetia. — Répétition , jeudi 15 , & 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

isolât A de gymnastique d'nommea. — Exerci-
ces, jeudi 15, à 8 Vs h- du soir , A Us grande
Halle.

. Salon chrétienne dea jenne» gens (Beau-Site).
— Jeudi 15, à 8 »/« h. du soir : Soirée de caté-
chumènes.

Jrasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par la troupe Simon, 03 soir, dès 8 heu-
res.

Grande Braaaerie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

«Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
,i — Exercice*, vendredi, A 8 Vs h. du soir, A la

Halle du collège primaire.
@_reheatre l'Bspéranoe.— Répétition, vendredi 16,

â 8 >/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).
5ôoilienno. — Répétition de chant, vendredi 16, à

6 Vi h- du soir, au local.
3. A. 8. Sootion Ghaux-de-Fonda. — Réunion,

vendredi 16 , * 8 >/, h. dn soir, au local (Place
de l'Hôtel-de-Ville 11).

-bibliothèque pnbliqae. — Ls salle de lecture est
euverte le vendredi, de 8 A 10 h. du soir (salle
n» 81 , Collège industriel).

Vnglish oonversing dub. — Friday evening at
8 Vs o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars. «

Protestants disséminés. —Réunion , vendredi 16,
à 8 h. du soir , chez Mme Marc Borel , boulevard
du Petit-Château 12 — Amendable.

Chorale typographique. — Répétition générale,
vendredi , a 8 h. du soir , C f é des Alpes.

La Chaux-de-Fonds

Un correspondant du Temps écrit à son
journal de New-York , 19 février :
La corruption électorale à New-York. — Les

prouesses de John Y. Mac Kane à Coney Island
et à Gravesend. — Son procès et sa condamna-
tion.
Serions-nous à la veille d'une sérieuse amé-

lioration de nos mœurs politiques et électora-
les ? On pourrait vraiment le croire en pré-
sence de ce qui se passe à New-York et aux
environs depuis les élections du mois de no-
vembre dernier. A New-York môme, on a
réussi à faire condamner à des peines assez
sévères plusieurs politiciens de bas étage qui ,
après s'être fait nommer inspectors of élections ,
en avaient profité pour altérer profondément
la sincérité du vote. Tout ce monde avait
compté sur une victoire , et la victoire , c'est
l'absolution. Hélas t les électeurs récalcitrants
ont été trop nombreux t La majorité de la lé-
gislature est hostile. Elle a ordonné des en-
quêtes ; il en est résulté déj à des poursuites
et, comme je vous le disais plus haut , des
condamnations. Mais jusqu 'à ce malin , tous
ces condamnés , ce n 'était qne du menu fretin.
Voilà que les puissants du jour , ou plutôt de
la veille, chancellent , eux aussi. Un de nos
potentats locaux vient , à la stupéfaction géné-
rale , d'être condamné à six ans de prison pour
violation de nos lois électorales. L'histoire
vaut qu 'on la raconte , car il s'agit d'une es-
pèce de tyranneau comme il ne peut guère ,
je crois , s'en produire ailleurs qu 'aux Etats -
Unis. Je vais dune vous raconter l'histoire de
la grandeur et de la décadence de très haut et

Lettres des Etats-Unis

puissant seigneur John Y. Mac Kane, seigneur
de Corey Island et Gravesend.

Il y a quelque vingt ans , Coney Island était
un des endroits le moins connus et les plus
mal famés de la banlieue de New York. C'est
une île sablonneuse qui n'est séparée de la
grande île de Long Island, où se trouve Brook-
lyn , que par un étroit bras de mer, ou plutôt
un chenal que l'on traverse sur des ponts de
bois. Dans l'île un seul village, Gravesend ,
habité surtout par des pêcheurs qui abritaient
leurs bateaux dans la baie du même nom. En
été , le dimanche , quelques bateaux venaient
aborder dans l'île et y déposaient un ramassis
étrange de voyous new-yorkais en quête d'un
bain de mer et de nombreux verres de whis-
key. Je vous laisse à penser ce qu 'était le re-
tour en ville sur ces embarcations. A cette
époque, John Y. Mac Kane était vertueux et
pauvre.

Aujourd'hui , il est riche , fort riche, et
quant à sa vertu , vous allez en juger. Il exer-
çait alors le métier de charpentier , on plutôt
de constructeur de maisons de bois. Il était , il
l'est encore d'ailleurs , renommé pour sa piété
dans l'église méthodiste , qui est très puis-
sante dans le Long Island. La tentation n'avait
pas encore effleuré son âme. Pour son mal-
heur... Est ce bien pour son malheur? Il a
fait un rêve d'or. Il a joui de la richesse et de
la puissance. Il semble aujourd'hui déchu de
l'une ; il conservera peut-être l'autre ; et puis
qni sait ? il se produit d'étranges revirements
dans les vicissitudes humaines. Toujours est-
il qu 'un beau jour des capitalistes avisés s'a-
perçuren t, et comment ne l'avaient-ils pas vu
plus tôt ? qu 'il y avait une mine d'or à Coney
Island. On était là au sortir même de la baie
de New-York. De la grande ville on y pouvait
aller en trois quarts d'heure, et même un peu
plus vite par certaines routes qu 'il ne s'agis-
sait que d'ouvrir, et l'on avait une plage im-
mense avec l'Océan devant soi sillonné par
l'interminable procession des navires de tou-
tes sortes qui mettent l'Amérique en commu-
nication avec l'Europe.

Il n'y a qu 'à acheter , ou mieux à louer par
bail emphytéotique , les communaux apparte-
nant au village de Gravesend. Des naturels du
pays , Mac Kane fut le seul à peu près qni
comprit quel parti il y avait à tirer des ambi-
tions des spéculateurs new-yorkais. Il devint
l'intermédiaire obligé entre les acheteurs et
le comité des communaux du village, comité
qui ne se composait que de trois villageois
fort ignorants. Il fixa les prix , il décida où
irait l'argent. Il ne se donna pas un pot de
vin , et , vous ne me croiriez pas si je vous di-
sais qu 'il n'y en eut point de donné, sans qu'il
sût à combien il s'était monté, par qui et à
qui il avait été payé , etc. Que de secrets vin-
rent ainsi se loger dans son esprit et lui don-
ner barres aussi bien sur les corrupteurs que
sur les corrompus. Cela eût été beaucoup
pour un autre , pour lui ce n 'éiait que le com-
mencement de ses opérations. Il était déjà
membre du « board of spervisors », une es-
pèce de conseil d'arrondissement ; il se fit
nommer aussi chef de la police de Gravesend.
A. partir de ce moment il fut roi de Coney Is-
land.

Il y avait à construire hôtels , gares de che-
mins de fer , restaurants , cabarets , quais de
débarquement , baraques de toutes sortes.
Comme il il n'avait pas abandonné sa maison
de commerce, tout cela fut construit par lui ,
et au prix qu 'il voulut bien fixer ; mais ce n'est
pas tout. Une fois l'entreprise lancée, il y eut
mainte et mainte fois à biaiser avec la loi ;
bien entendu l'on ne se souciait pas de fermer
les cabarets le dimanche , ni de n'attirer à
Coney Island que des rosières ; certains hôtels
ne furent guère que des tripots ou pire. Que
de contraventions eût pu faire le chef de la
police I

On s'arrangea de telle façon qu 'il n'y en eut
jamais aucune, à moins que quelque société
protectrice de la morale publique ne s'insur-
geât à la suite de quel que gros scandale. Alors
on jetait un homme à la mer et lout élait dit.
On continuait comme devant. Ce n 'était pas
tout encore. Mac Kane , le constructeur , ne
s'était pas toujours fait payer comptant par
ses clients ; par-ci par la il lui était arrivé
d'accepter en paiement des hypothèques. Lors

donc qu 'il lui avait fallu sacrifier un cabare-
tier, nn hôtelier à la conscience un peu trop
large, il devenait tout simplement son héri-
tier. Le malheureux était bien entendu ruiné;
il ne pouvait plus payer les intérêts de son
hypothèque, et c'est ainsi , par exemple, que
Mac Kane se trouve aujourd'hui le proprié-
taire d'un des établissements les plus considé-
rables de Coney Island , l'hôtel deWest-Brigh-
ton.

A ajouter à tout cela les élections. C'était le
triomphe de notre potentat, il employait tant
de monde, il connaissait si bien les secrets de
tout nn chacun qu'il tenait absolument le vil-
lage de Gravesend dans le creux de sa main.
11 décidait d'avance combien il y aurait de
noms sur la liste électorale et pour qui l'on
voterait. Etait-il républicain ? Etait-il démo-
crate ? Cela dépendait des circonstances ; mais
ce qui était certain c'est que Gravesend votait
avec une touchante unanimité. A peine une
dizaine de voix étaient-elles portées à l'actif
du candidat qui n 'avait pas su plaire ; histoire
seulement de faire constater que le vote avait
été libre et le dépouillement du scrutin hon -
nête. Ce que cela rapportait à Mac Kane, per-
sonne ne l'a jamais su ; ce que l'on sait , c'est
qu'en 1888, par exemple, il s'était entendu
avec le parti républicain pour faire avoir à M.
Harrison un beau chiffre de voix à Gravesend ,
et qu'il tint parole.

Avec tout cela il était populaire. Il n'aban-
donnait pas ses amis ; il prétait volontiers de
l'argent ; il était charitable envers les pau-
vres ; de plus , et cela a ici auprès de certai-
nes gens une importance dont vous ne pou-
vez vous faire une idée, il ne buvait pas. En-
touré de gens qui ne s'abreuvaient que de
whiskey, de cock tails, de Champagne , et sou»
vent à ses frais , il ne trempait ses lèvres que
dans de la limonade, du gingernale, du cidre
et autres boissons inoffensives ; si bien qu'on
le proposait en modèle aux petits enfants , et
que dans l'église méthodiste de Gravesend
c'était lui qui occupait le poste respecté de
surintendant de l'école du dimanche et qui , à
la jeunesse du lieu , parlait de Celui qui a dit :

« Mon royaume n'est pas de ce monde 1 >
Il est tombé , comme Napoléon. La fortune

a de ces retours subits. Il a trop cru à sa puis-
sance. Aux dernières élections, certains poli -
ticiens ont eu besoin de lui. L'administration
municipale de Brooklyn avait besoin d'un
triomphe complet dans le comté de King, au-
quel appartiennent à la fois Brooklyn et Gra -
vesend , sans quoi il y avait un M. Gaynor qui
risquait fort d'être élu juge et qui n'entend
pas raillerie sur les questions d'honnêteté.
Puis M. Hill avait besoin de faire élire son
ami , M. Maynard , à un poste de juge de la
cour supérieure '-de l'Etat , et ledit M. May-
nard était fort battu en brèche dans certains
quartiers. Il fallait un gros chiffre de voix à
Gravesend , et l'unanimité contre M. Gaynor
dans les élections locales , ainsi que pour M.
Maynard , dans le vote de l'Etat. Mac Kane
promit que l'on serait content de lui. Il se
surpassa en effet.

Gravesend compte environ 3,500 habitants :
il fit porter six mille noms sur la liste électo-
rale ! Cette fois on se révolta. M. Gaynor de-
manda , comme il en avait le droit commun!
cation de cette étrange liste électorale ; on ls
lui refusa. Ses mandataires se présentèrent
munis d'ordres de l'autorité judiciaire : on
les roua de coups. Le jour du vote , ils voulu-
rent surveiller les opérations électorales : on
les jeta en prison , sans même leur permettre
de remettre à qui de droit les ordonnances
des tribunaux , qu 'ils avaient eu la précaution
de se faire délivrer. Tout cela aurait été fort
bien si la victoire avait couronné les efforts
des conspirateurs. Mais vous savez comment
tournèrent les choses. M. Maynard fut dis-
tancé de plus de cent mille voix par son con-
current , et dans le comté de King le vote de
Brooklyn porta triomphalement à la mairie le
candidat des honnêtes gens et M. Gaynor sur
un siège de juge . D'ailleurs , au dernier mo-
ment , Mac Kane lui-même avait manqué de
courage. Il n 'avait pas osé faire voler ses 6000
électeurs ; il n'avait pas dépassé le chiffre de
2 o00, ce qui était déj à bien joli. Il ne se
croyait pourtant pas encore en danger. Quels
témoins trouverait-on contre lui à Gravesend^

On en trouva , pas beaucoup, c'est vra i, mais
assez enfin pour commencer contre lui nne
procédure judiciaire. II fut d'abord poursuivi
pour contempt of court, mépris de l'autorité
judiciaire , dont il avait refusé de laisser re-
mettre les ordonnances , el une première con-
damnation à trente jonrs de prison fut pro-
noncée contre lui. Il parvint à en arrêter
l'exécution à l'aide d'une subtilité de procé-
dure . Mais M. Gaynor s'était mis en campa-
gne pour faire juger tout le système électoral
de Gravesend. Le gouverneur de l'Etat fut
forcé par le cri de l'opinion de mettre en
mouvement l'action publique. Le procès 9,
fini par se dérouler à Brooklyn , qui est lé
chef-lieu du comté de King. Mac Kane n'avait
pas moins de quatre avocats pour le défendre;
quatre avocats aussi pour soutenir l'accusa-
tion , et à leur tête un ancien ministre, M.
Tracy, qui avait le portefeuille de la marine
dans le cabinet de M. Harrison. Le résultat,
je vous l'ai indiqué plus haut : six ans de
prison pour Mac Kane. Le jnry, rendant nn
verdict de culpabilité pour lequel on n'avait
réuni l'unanimité réclamée par la loi qu'après
près de dix-huit heures de délibération , avait
recommandé Mac Kane aussi fortement que
possible à l'indulgence du juge, en vertu de
ses excellents antécédents. Ce que c'est cepen-
dant qne de boire de la limonade et de faire
l'école du dimanche ! Le juge, M. Bartlett , a
tenu compte de la requête des jurés en n'oc-
troyant pas au coupable le maximum de la
peine, qui eût été de dix ans, il a donné éga-
lement satisfaction à l'opinion pnblique en se
tenant assez éloign é du minimum, deux ans.
Maintenant , Mac Kane va-t-il bien réellement
languir sur la paille humide des cachots ?
Cela n'est pas dit encore. U y a encore pins
d'un trou de chat par lequel il pourrait bien
réussir à s'échapper , Mais il a été porté à son
prestige et à celui de toute son engeance un
coup dont ni lui ni elle ne se relèveront faci-
lement.

France* — Dans la séance plénière de 1a
conférence sanitaire M. Cagliani a présenté nn
rapport sur la police sanitaire de la mei
Bouge. On croit que les travaux de la confé-
rence seront terminés avant Pâques.

— Cinq arrestations d'anarchistes ont eu
lieu mercredi matin à Paris.

— Les lignes générales du budget de 189S
sont arrêtées : pour faire face à l'insuffisance
d'environ 140 millions, dont 8b millions dans
la diminution des recettes , et 80 millions de
dépenses nouvelles, on emploie 68 millions
provenant de la conversion ; on modifie le ré-
gime de la garantie d'intérêts des chemins de
fer , on crée une taxe sur le revenu , indiqué
par le loyer des habitations. Cette taxe rem-
placera la contribution personnelle mobilière
et l'impôt sur les portes et fenêtres. Cette taxe
s'élèvera à 137 millions. On dégrève les vins,
les cidres et les bières de 75 millions, mais
les droits sur l'alcool sont portés à 190 fr.

Allemagne. — Le Reiehstag, après de
vifs débat , a voté , mardi , conformément aux
conclusions de la commission, un crédit de
4 millions pour le monument du vieil empe-
reur.

Le gouvernement a fait des réserves, mais
M. Richter aussi bien que M. Limburg-Stirum
déclarèren t qu 'ils considéreraient ce crédit
comme définitif : si le projet actuel est trop
coûteux , ont-il dit , qu'on en fasse un antre.

Les discours antimonarchistes de Singer et
de Bebel ont soulevé une tempête.

M. de Benningsen et M. Lieber ont déclaré
que le pays saurait se défendre contre les doc-
trines socialistes.

M. Bebel a été interrompu par les cris de
la droite.

Bien que les Polonais aient voté pour, les
crédits pour l'aviso Falke ont été repoussés
par 157 voix contre 127.

— Au dîner chez M. Miquel , l'empereur a
apporté une carte de l'Allemagne et a expli-
qué aux assistants ses projets favoris relatifs à
la construction du réseau des canaux . L'em-
pereur , en s'entretenant avec M. de Manteuf-
fel , lui a dit ironiquement : « Vous pouvez
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maintenant vous montrer comme agriculteur
mourant de faim. *-r.3.

Belgique, — i 'Enfant  prodige. — Les
journaux ont déjà parlé du jenne Américain
Télia^d'Apery qui, à l'âge de douze ans, fon-
dait nn jonrnal , aujourd 'hui très prospère,
Thd'Sunny Hour , et une œuvre philanthro pi-
que, l'œuvre des € Petits pieds nus », dont le
îsatiest de pourvoir les enfants pauvres de
"Vêtements.

Cet enfant prodige a voulu étendre son in-
fluence charitable jusqu 'en Europe et il vient
de créer une succursale de l'œuvre des .«iBe-
tits pieds nos > à Bruxelles. Il a donné à son
profi t , vendredi dernier , une soirée artistique
à laquelle assistait un public des pins élégants
et qui a obtenu un très grand succès.

La journée da 12 mars avait pronvé, dit le
Temps, que le nouveau chef du cabinet bri-
tannique professe sur les deux questions à
l'ordre du jour — home rule et limitation des
pouvoirs d'une Chambre non élue — les sen-
timents de M. Gladstone et de l'immense ma-
jorité du parti libéral. La journée du 13 mars
a démontré à son tonr qne, en dépit de cette
identité indispensable d'opinions, le fait qne
le premier ministre siège à la Chambre des
lords et non plus à la Chambre des commu-
nes expose le gouvernement tout entier à de
graves inconvénients, plus que cela, à de réels
périls.

Sans doute, le vote dont nous allons rapi-
dement faire passer sous les yeux du lecteur
les circonstances est un pur accident el il se-
rait hors de propos d'en exagérer l'impor-
tance immédiate ; mais, enfin , des accidents
de ce genre ne sauraient arriver que grâce au
vice fondamental d'une situation , et c'est sou-
vent à des accidents que finissent par suc-
comber des organismes en apparence robustes
et bien constitués.' 1

On était en train de poursuivre le débat sur
l'adresse â la Chambre des communes. M. La-
bouchère, qui a un petit compte à régler avec
lord Rosebery et avec ceux des ministres qui
n'ont pas prêté la moindre attention à sa pro-
testation anticipée de la semaine dernière,
avait annoncé d'avance la présentation d'un
amendement tendant à abolir le privilège lé-
gislatif d'une assemblée non élue. ' !

En soi cette proposition ne semblait pas de
nature à rallier un grand nombre de suffra-
ges. D'abord , il n'est guère d'étiquette consti-
tutionnelle de sommer la couronne de pren-
dre l'initiative de -la destruction de l'un des
grands pouvoirs de l'Etat. Puis, le texte de la
motion Labouchère était à la fois trop vagué
dans sa rédaction et trop menaçant par son
esprit. « Mettre fin. Su pouvoir que possèdent
des personnes, non élues d'empêcher que des
projets de loi votée s par les Communes soient
soumis à la sanction royale, » cela peut vou-
loir dire beaucoup pu très peu.

La simple limitation du droit des lords à un
veto suspensif — c'est-à-dire suivant toutes
probabilités la solution à laquelle finira par se
rallier le gouvernement — suffirai t à remplir
ce programme, mais le but pourrait égale-
ment être atteint — et c'est bien la pensée de
derrière la tête de M. Labouchère — par la
suppression absolue, suivant le modèle crom-
wellien , de la Chambre des lords.

Aussi bien a-t-il fallu tout un ensemble de
hasards habilement exploités pour assurer à
cet amendement une majorité de deux voix.
Le langage de lord Rosebery à la Chambre des

Faux dlépart

Reproduction inttrdit * au» iournau» n'ayant
•M traité ax t ee la Société dit Qtns ie Ltttrtt.

lords, commenté avec une adresse perfide ,
mais fort naturelle, par les principaux orga-
nes unionistes , avail détruit en partie l'effet
produi t par son discours au Foreign office.
Non seulement il avait prêté à l'interprétation
maligne du Times par la façon dont il avait
souscrit à la formule de lord Salisbury relati-
vement à l'Angleterre envisagée comme su-
prême instance , bien qu'il n'eût fait que re-
produire , en appuyant un peu plus et arec
moins de précautions oratoires , le propre lan-
gage de M. Gladstone sur ce point , mais en-
core il avait donné en passant une défi-
nition un peu étriquée et insuffisante du home
rule.

Les Irlandais , qui sont naturellement sur le
qui-vive depuis la retraite de M. Gladstone et
qui avaient été un peu aigris par une courte
passë^armës entre M. Redmond et sir Wil-
liam Hâfcôuçt , se sont passé le plaisir d'infli-
ger u'iië leçon au ministère.

Ettffôï^le nouveau whip libéra l, M. Ellis, a
montré qne s'il avait hérité de la place, il n'a-
vait pas hérité des talents de son prédéces-
seur , M. Marjoribanks , relégué à la Chambre
haute par la mort inopinée de son père, lord
Fweedmouth. Il n'a su ni prévoir le vote, ni
faire un effort pour l'ajourner , du moins
après l'heure da diner où les ministériels
s'absentent en masse, tandis que ceux qui ont
un tour à jouer au cabinet ou un principe à
défendre ajournent volontiers la satisfaction
de leur appétit.

. Et voilà comment par deux voix de majo-
rité la Chambre a sommé la reine d'avoir
à mater cette Chambre des lords où elle vient
de prendre son premier ministre. Il n'y a
pas à le contester : c'est un fâcheux don
de joyeux avènement pour lord Rosebery.
L'opposition triomphe. Poar la première
fois , depuis dix huit mois, le cabinet est en
minorité.

Assurément, il y a cent moyens de réparer
le malheur. On peut même revenir sur le vote.
Il n'en subsistera pas moins que le dualisme
du pouvoir et le séjour da premier ministre
à la Chambre des lords est une cause de fai-
blesse grave.

La fortune avait trop souri à lord Rosebery.
Elle môle une goutte d'amertume à sa coupe
enchanteresse. Il n'a pas lieu de se découra-
ger poar cela , mais il faut qu 'il reconnaisse
le sérieux de sa situation particulière , et qu 'il
se garde comme du feu de toute coquetterie ,
de tout flirtage avec la Chambre des lord s qui
pourrait rendre suspecte la sincérité de ses
déclarations au gros de son propre parti.

Exposition nationale suisse à Genève.
— On mande de Neuchâtel au Journal de Ge-
nève :

Industrie horlsgère . — Mercredi a eu lieu, à
Neuchâtel , salle du Grand Conseil , l'assemblée
plénière convoquée sous les auspices de la
Société iatercantonale des industries da Jura ,
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
Comtesse.

Brillante réunion , à laquelle assistaient plus
de cent délégués de tontes les régions horlo-
gères de la Suisse. Etaient présents à la
séance : M. J. Ferrero, délégué du comité
central de l'Exposition nationale ; MM. Rou ge
et Badollet , délégués da groape n° 1 (horlo-
gerie) et M. Hoffe r , délégué fédéral à l'Expo-
sition de Chicago.

Après la première partie , consacrée aux
rapporteurs sur l'Exposition de Chicago , l'as-

Chronîque suisse, ;> . ^

dit que les districts catholiques de Baden ,
Laufenburg, Zarzach et Freiamt , fourniront
nn nombre imposant de signatures ponr le
partage da prodait des péages.

Mais , ajoute le correspondant qui est adver-
saire de l'initiative , les milieux libéraux eux-
mêmes n'ont point poar ce projet l'aversion
que l'on dépeint dans les divers organes de la
presse radicale et libérale. Dernièrement , dans
ane assemblée populaire , nn citoyen radical a
parlé en faveur de l'initiative des deux francs ,
avec beaucoup de motifs à l'appui , et il a sus-
cité de vifs applaudissements. Dans tous les
cercles politiques de la populati on , la con-
fiance dans l'administration fédérale est très
ébranlée.

Chemin de fer. — Les accidents de che-
mins de fer sont toujuurs assez nombreux
chez nous. Nous voyons en effe t dans le rap-
port du département fédéral des chemins de
fer qu 'il y a eu l'année dernière 56 personnes
tuées et 635 blessées se répartissant comme-
suit :

Tués Blessés
Voyageurs 11 44
Employés de chemins

de fer 16 562
Autres personnes 29 28
Dans la plupart de ces cas toutefois l'acci-

dent esl arrivé par la propre faute de la vic-
time. L'on n'a ea en 1893 qu 'une personne
taée et 18 blessées par suite de déraillements
ou de rencontres de trains.

Le rapport mentionne en outre 13 cas de
suicide , les personnes ayant cherché la mort
en se couchant sur les rails en pleine voie.

Kilomètres en exploitation en 1893 : 3,461.

ZURICH. — Les Israélites de Zurich qui
suivent le rite juif , ont institué un abattoir
spécial à Côme (Italie), al in  que la viande des
animaux abattus selon leur méthode paisse
arriver le lendemain à Zurich par le train de
nui t  de la ligne da Gothard.

APPENZELL. — Dimanche 11 mars , les
électeurs de Heiden avaient a se prononcer
sur le déficit de 38,000 francs laissé par le se-
crétaire de commune Zust , actuellement en
faite. Or il était prévu que la commune accep-
terait de prendre à sa charge 24,000 fr., et
que la différence , soit 14,000 francs , serait à
couvrir par les conseillers communaux au
nombre de onze. Le cas prévu fut aussi ac-
cepté à une bonne majorité , de sorte que se
trouve enfin liquidée une histoire datant de-
puis février 1893.

TESSIN. — Un vieillard de Minusio , âgé de--
74 ans , qni se rendait à la montagne i l y a
quel ques jours , est tombé en faisant nn faux
pas de la hauteur d'une paroi de rocher de 50
mètres et est resté couché sur une étroite
corniche bordant un second précipice bien
p lus profond encore. Incapable de se relever
à cause de ses souffrances , il parvint cepen-
dant à se traîner jusqu 'à 200 mètres environ ,
où dans une caverne, il trouva des débris de
bois. Il parvint à allumer du feu et à se chauf-
fer. Sa retraite ayant pu être découverte par
sa famille , le vieillard fat arraché le lende-
main à cette affreuse position par des parents
munis de cordes et d'échelles.

GENÈVE. — L'école cantonale d'horticul-
ture de Genève recommencera une nouvelle
année scolaire. Les pa ients qui désirent que
leurs enfants profitent de cette utile institu-
tion peuvent les faire inscrire dès maintenant

Nouvelles des cantons
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Depuis que Bernheimer s'était retiré da Comptoir ,
les actions avaient monté plus que jamais. O'était
à croire que lui seul arrêtait la valeur dans son
élan et modérait sa hausse foudroyante. Remplacé
Sar Herzog, le financier luxembourgeois, le lanceur
'affaires internationales , le banquier se considé-

rait comme libre, et assistait avec curiosité aux
phases de la lutte engagée entre les hautes banques
et les grosses fortunes aristocratiques. Il n'y pre-
nait pas part, retenu par un scrupule de conscience.
Cependant il voyait le krach se préparer, et avee
son flair qui ne l'avait jamais trompé, il sentait
•venir la- baisse.

LeJgouvernement commençait â s'émouvoir rê-
rieusemem de l'écrasement de la Rente et des Che-
mins de fer au profit du Comptoi r, et découvrant
des'ennemis dans les détenteurs de la 'valeur triom-

phante, il était entraîné à intervenir ,dans la lutte ,
à ruiner d'un coup l'opposition en faisant couler
la nouvelle institution financière. La situation de
venait donc très mensçante. -

Mais ce qui pour Bernheimer, était sujet- d'inquié-
tude, pour les actionnaires du Comptoir était mo if
de confiance. Plus la hausse s'accentuait , 'plus leur
enthousiaste crédulité augmentait. O'était; dans les
Cercles et dans les salons, un engouement iucroya
ble. On ne parlait que da Comptoir, et des fortunes

se faisaient , se défaisaient en une semaine, suivant
que les spéculateurs s'étaient mis à la hausse ou à
la baisse. Une sorte de folie s'emparait des plus
sages. Bt ces actions, qui à l'heure présente avaient
quintuplé de valeur, semblaient promettre de-* bé-
néfices sans bornes. Ceux qui avaient engagé leurs
capitaux dans l'affaire , grisés par la splendeur des
résultats , jouaient A découvert pour augmenter leur
gain et accueillaient avec des sarcasmes les obser-
vations timides que leurs meilleurs amis se ris-
quaient à faire entendre. L'emballement était géné-
ral , et sous la poussée immense da public la haute
banque, si puissante cependant, avait réfléchi. Oa
citait les perles du syndicat formé pour lutter con-
tre le Comptoir.

Trois fois déjà il avait dû reconstituer son capi-
tal de combat. Bt les pertes se chiffraient par cen-
taines de millions. La panique commençait à ga-
gner la Bourse. Les plus raisonnables , les plus ex-
périmentés, terrifiés par cette ascension toujours
grandissante , 'semblable A la marche irrésistible
d'une inondation, perdaient la tète et, changeant
leurs positions, ee mettaient A baisse , afin de s'as-
surer une contre-partie en en ; de malhear.

Seal Bernheimer , tous les jours sous les colon-
nes, pissait imperturbable A tous «es amis qui le
consultaient , il donnait le même co .reil : < Abste-
nez-vous , réalisez votre gaia si vous en ave z un, et
ne bougez plus».

Il venait de liquider le compte de Ly iie et de
toucher , pour la jeune f- .min -, douz u cent mille
francs. Il rnm.it un .«•_ paquet les billets de banque ,

jachet-t cniz Susse un j > li euff et, y euferma « 'ènor-
mn liasse e se fit condui re rue (teuibrttalt Ii « ' . -
v»it pas vu la comtesse a la suite du ren iez- ton
minqué et depuis uue semaina il n'avait pas ren
cintré Ptë né. Ii siuluitait dono les troiv s r tous
les Ueux .. . le mai  surtout. Lydie in reçut dans non
. eut salon , à demi étendue , m.nirant par l'ouver-
ture da s-s rjUnch-s . un bras rond , fiais nacré
i entant comm*'un beau fruit. Bile lui ten lit sa
m iiu , q^'ii. o_ . i8!it  d'ordinaire avsc une volup-
_ i_ - u - e  lenteur Mais il avait pris de fermes r. so-
>ul ons , et m cou lent » de serrer les doigts fins qui
s'uff aient )) ses lèvres

Eue le regarda malicieusement, et d'une voix en-
fantine :
- C'e-t fini , l'amitié î II n'y a plus rien pour moi

dan* ce cœur T
Ah I quelle puissance elle avait encore sur lui t

Il frémit à la caresse de sa parole , il se troubla à
la douceur de ses yeux. Bt il dut s'exhorter à la
résistance pour ne pas se laisser aller au charme
redoutable. Il répondit cependant avec nne feinte
bonhomie :

— D'où viennent ces soupçons T Qu'ai -je fait pour
les mériter T

— Vous êtes bien froid, Sam, aujourd'hui, pour
votre petite amie. Oh I n'essayez pas de nier. On ne
peut me tromper. Je sais quand on m'aime et
quand on ne m'aime pas.

Il prit un air bourra :
— A quoi cela me servirait-il de vous aimer T
— Eh I Qui sait ? fit-elle gaiement. Vous n'êtes pas

patient, Sam.
— A mon âge, on n'a plus le temps de l'être.
— A votre âge T Vous êtes d'une hypocrisie In-

croyable I Moi , je me trouve bien jeune t
E'ie prononça ces derniers mots avec une pointe

d'ironie qui atteignit Bernheimer â son endroit le
plus sensible. Son visage se contracta et avec amer-
tume il ré péta :

— Très jeune, en effet.
Il pensa : elle se moque de moi, par dessus le

marché. Allons t Je n'aurais point fait mes (rais,
ici. Donnons-nous au moins les gants d'être ver -
tueux. Il prit sou coffret, et le posant sur les ge-
noux de la jaune femme, il dit :

— Je n'aurai plus aucun mérite A vos yeux ,
mainten a nt  que je ne vais même plus vous être
unie. Voici le produit de la sp éculation que vous
a vez engagée par mes soins. Vous m'aviez confié
d-i ix cent mille francs , je vous en rapporte six
loi» autant . C'est un million de bénéfice. Désormais
• um u.j dèpenlrez plus de personne, et si vos fan-
taisies vous oiett nt dans une situation délicate ,
vous aurez to ijours de quoi vivre.

Il attendait uu remerciement. Bile lui dit d'une
voix sèche :

— Je vous suis bien obligés cher ami, mais peut-
être avez-vous réalisé ua peu vite. Depuis que vous
avez vendu U valeur n'a fait que monter : c'est une
grosse soinm i que je perds t

Elle le regardait sérieuse. Il lut dans ses yeux
qu'elle se demandait s'il était aussi fort qu'on l'as-
surait et quelle l 'avait c-u. Il pensa : De plus, elle
me prend pour uu ImbéciU. C'est complet i

Il réjondit :
— Ne vous y fiez pas. Rien ne vaut un beau gain,

bien net, enfermé dans une botte fermant A clef .
Vous l'avez , ne le risquez plus.

Il s'était levé, comme pour prendre congé. Elle
craignit de le voir s'éloigner fâché, et , se mettant
sur ses pieds, elle alla A lui d'un air câlin :

— Ne parlons plus d'affaires , voulez-vous ? Ce
sont ces vilaines questions de chiffres qui salissent
tout. Soyez un peu aimable. Vous êtes venu ici ,
avec votre flgare de Bourse , et je ne l'aime pas.
Allons , faites un effort pour me plaire.

— J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je désespère
d'y réussir.

— Vous êtes dans un jour de découragement T
— Non , je suis dans un jour de sagesse.
— Et qu'est-ce qui vous produit eet effet là T
— La folie des autres.
Elle fronça le sourcil. Elle n'était pas habituée à

ce qu'on lui tint tête. La résistance de Bernheimer
à son caprice la froissa. Elle devint sèche et froide,
CDmms lorsqu'elle lui reprochait , au moment où il
lui apportait une fortune , de lui avoir fait perdre
de l'argent. Elle l'avait blessé, il lui avait déplu.
Ils se quittèrent avec une contrainte presque hos-
tile. A peine le banquier eut il refermé la porte du
salon, que Lydie, cessant de se contenir , laissa
échapper un rire dédaigneux :

— Vieil imbécile, murmura t elle. Si je voulais,je
n'aurais qu'un signe a faire , pour Je ramener â me»
genoux. Mais j'en ai tiré ce que je voulais , poar
l'instant. Use fortune... oui , vraiment. Et je pu!»-
maintenant ne rien craindre de l'avenir.

Elle prit le coffret , contempla les liasses de bil-
lets, et enferma la toat dans le petit bureau de sa
chambre.

En sortant de chez la comtesse, Bernheimer avait
demandé si Raimond était chez lui. Sur la réponse
affirmative du valet de pied, il était entré dans le
cabinet de M. de Plcërné. Assis devant une table ,
le mari de Lydie écrivait. Il se leva vivement et
vint, la main ouverte , au-devant du visiteur :

— J'ai va la comtesse, interrompit Samuel : je
sors de chez elle. Mais j'ai besoin de causer avee
vous.

— Hé I mon Dieu I
— Vous êtes engagé dans le Comptoir , n'est-ce

pas T Et très fortement.
— Sans doute...

'__! tuior*).
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semblée a été nantie des vœux et propositions
à présenter aa groape n° i et aa comité cen-
tral de l'Exposition nationale suisse en 1896 à
Genève.

Après an exposé très clair de M. le prési-
dent Comtesse, M. Franci l ien , membre da ba-
reaa , a présenté les desiderata de l'Intercan-
tonale qui ont rencontré l'approbation una-
nime de l'assemblée.

M. Ferrero a apporté an salât patriotique
da comité centra l et a promis , de concert
avec les délégués qui l'accompagnaient , que
les autorités de l 'Exposit ion examineraient ,
avec tonte la bienveillance et l'attention qu 'el-
les méritent , les propositions de nos confédé-
rés, persuadés qne les résolutions à intervenir
tendront à la réussite la plus complète de no-
tre entreprise nationale. Une importante par-
ticipation est assurée.

Comptes de la Confédération. — Le
résultat approximatif da compte d'Etat poar
1893 se présente comme sait :

Les recettes se montent à Fr. 78,211,000
Les dépenses à » 86.286,000

Excédent des dépenses Fr. S.O75.0U0
Le budget poar 1893 (sans les crédits sup-

plémentaires) portait :
Recettes Fr. 73,230,000
Dépenses » 83,395 000

Excédent présumé des dépenses Fr . 10 165.000
Dans le courant de l'année 1893, les Cham-

bres ont a lloué des crédits supplémentaires
pour une somme de ij Fr. 6,850,000

En outre , dans les dépenses
da compte d'Etat poar 1893
figurent déj à comme décomp-
te avec la fabrique d'armes :

9M.0QO/r.. pour l'améliora-
tion du prix da noaveaafasil;

451,000 fr. comme amortis-
sement de l'inventaire des
machines decet établissement » 1,405.000

Fr. 8,255,000
Il résulte de là qne, vis-à-vis du budget avec

les crédits supplémentaires , le compte d'Etat
est dans ane situation plus favorable tant par
excédent de recettes qne par diminution de
dépenses pour une somme de Fr. 10,345.000

L'initiative de Zurich. — Le pétitionne-
ment pour l'assistance gratuite des malades
sera clos à la fin d'avril.

La fia de l'Union des brodeurs. —
L'Ostschweiz de ce jour , rendant compte de
l'assemblée tenue lundi par le syndicat des
brodeurs de la Suisse orientale, constate que
c'est le dernier symptôme de vie d'une corpo-
ration jadis paissante et florissante. Le gros
de l'armée patronale s'est fonda. Ce qai reste
n'est plus qu 'un corps ebétif , ne se soutenant
pins que par la crainte de voir disparaître
dans an procès la fortune de corporation.

Tir. — Les prescriptions pour les exercices
de tir militaire en 1894 sont à peu de chose;,
près les mêmes qu 'en 1893. Cependant il ne
pourra être fait plus de deux exercices par
jour et le tir des 50 cartouches devra prendre
an moins deux jours. Les conditions à remplir
sont 12 points en 5 coups consécutifs à toutes
les distances et deux touchés à 300 mètres
sar les mannequins découpés. Le tir à 225
mètres est supprimé. Va la rédaction da prix
des cartouches , le subside ne sera que de
1 fr. 80 au lieu de 2 fr. 50.

L'initiative des deux francs. — Une
correspondance d'Argovie a la Zuricher Post



auprès de la direction de l'école, à Châtelaine ,
4 Genève. Douze professeurs poar l'ensei gne-
ment théorique et cinq chefs poar la pratique
sont attachés à cet établissement , de sorte qae
les élèves y trouvent nn enseignement théo-
rique et pratique comp let poar tout ce qai re-
garde l 'horticulture.

L'école est an internat ; les élèves qai veu-
lent entrer doivent être âgés de quinze ans aa
moins , justifier d'ane bonne instruction pri-
maire et être mnnis d'nn certificat de bonne
conduite. A la fin de la dernière année, an
diplôme est délivré à ceux qui ont obtenu
nne moyenne suff isante  dans les examens.

Va le nombre tonjonrs croissant des élèves
«(il y en a quarante cette année), il a été pris
des mesures ponr agrandir un des bâtiments
de l'école et y établir ane seconde salle de
cours , nn vaste laboratoire pour l'étude de la
chimie agricole et p lusieurs chambres d'élè-
ves. Malgré cela , les places vacantes sont peu
nombreuses pour la nouvelle année scolaire ,
et les parents qai ont l'intention de placer
lenrs enfants dans cet établissement feront
bien de ne pas attendre an dernier moment.

La direction fournira sur demande le pro-
gramme, les conditions d'admission et tons
les renseignements désirables.

** Conseils généraux. — Le Conseil d'Etat
a fixé au 6 mai les élections ayant poar bat ,
dans notre canton , le renouvellement des au-
torités communales , soit des Conseils géné-
raux.

_% Synode de l 'Eg lise indépendante . — Le
Synode indépendant a siégé a Nenchâtel le 13
mars, sons la présidence de H. F. de Perre-
gaux. Le rapport de la Commission synodale
constate que l'Eglise suit ane marche nor-
male et encourageante . Le nombre des mem-
bres électeurs était an 31 décembre 1893 de
3,866, celai des dames de 5,458 ; soit en tont
468 membres de pins qae j l'adnée précédente.
Les dépenses se sont élevées à 111,868 fr. 40,
les recettes à 111,996 fr. 90.

Le rapport de la Commission synodale a
donné lieu à ane discussion prolongée, qai a
porté surtout sar la forme de l'admission à la
sainte Cène. Le Synode s'en est tena anx dé-
cisions antérienrement prises à cet égard et i
approuvé la gestion de la Commission syno-
dale.

Sar le rapport de la même Commission, il
a définitivement adopté nne nouvelle rédac-
tion de l'article 4 de la Constitution , approu-
vée par les paroisses et permettant an Synode
d'admettre dans l'Eglise indépendante des
communautés situées hors da canton qni lui
en feraient la demande, et il en a fait nne
première application en recevant l'Eglise de
minorité evangélique de Môtier-Vally , qai
avait demandé il y a an an de lai être agrégée.
— Snr la demande de M. le pastenr Léopold
Jacottet , de la Chanx-de-Fonds , malade, son
fils , H. Jean Jacottet , actuellement pastenr en
France, lai a été accordé comme suffragant.
Le Synode a prononcé l'agrégation au clergé
indépendant de H. H. Borel , pasteur en Bel-
gique, qai a subi les épreuves réglementaires
devant la Commission de consécration.

Le rapport de la Commission des études
constate le nombre réjouissant des étndiants
en théologie (26) et le grand vide fait par le
décès de M. le professeur Gretillat , pour le
remplacement duquel elle ne peut encore
faire de propositions. Celai de la Commission
des finances rend hommagejaux éminents ser-
vices rendus par le regretté M. Eug. Hum-
bert , que son (ils , H. Panl Humbert , a bien
voulu suppléer pendant l'exercice écoulé dans
la gestion de la caisse centrale. Ceux de la
Commission d'èvangèlisation et de mission
et de la Commission da chant sacré ne pré-
sentent ancn n fait saillant à relever. L'esprit
de sacrifice pour la mission va se développant
et l'on travaille actuellement à l'achèvement
dn nouveau psautier qae l'Eglise a décidé de
se donner.

** Lac de Neuchâtel. — On sait qu'en vue
de permettre anx bateaux à vapeur d'aborder
à Yverdon , des sondages ont été opérés près
de l'embouchure de la Thièle. Or , ces sonda-
ges ont prouvé que ce n'est pas une barre de
sable mobile formée par la bise qui intercepte
l'entrée de la rivière, mais bel et bien le fond
du lac. La barre est très régulière, et il n 'y a
pas , sur une longueur de 300 mètres, nn cen-
timètre d'écart de profondeu r entre les denx
extrémités des lignes de pieux qu 'on a enfoncés
dans cet endroit.

Cette constatation a sa valeur, car nne fois
le chenal creusé, le courant s'établira , et il
n'y a pas à craindre qu 'il ne s'obstrue jamais.
Le dragage à opérer est évalné à 3500 mètres
cubes et la dépense à 3500 francs.

Chronique neuchâteloise

** Représentation de L'ANCIENNE . — Nons
avons eu l'occasion d'assister ces jours der-
niers anx diverses répétitions que nos gym-
nastes de L 'Ancienne font en vue de leur re-
présentation de dimanche prochain au Théâ-
tre et nous nous permettons d'émettre carré-
ment notre opinion sur le travail annoncé
dans leur programme.

Chronique locale

Les préliminaires , qai sont ceax imposés
prrait-il poar la fête de Lugano , seront très
goûtés snrtout avec l'accompagnement de
l'orches tre L'Odéon qni prête son bienveillant
concours à la section ; le grand carrousel mi-
litaire plaira beaucoup aux amateurs d'équi-
talion qai verront là des écuyers de mérite ;
L'A utomate esl nne riante comédie-bouffe dont
le nom de son auteur suffit poar dire qu'il
faut s'attendre à voir tout le public dans de
formidables éclats de rires.

Dans la deuxième partie nous voyons nn
travail individuel aa reck , cela doit concerner
nos f ins de Fleurier qai se chargent de nons
étaler tous leurs tours d'adresse si appréciés
dans les concours ; les pyramides anx grandes
échelles feront nn effet féerique , les tableaux
comme partout d'ailleurs , seront embellis par
les feux de Bengale et pour terminer le spec-
tacle , le Grand Ballet castillan par 20 exécu-
tants , ici de l'avis de nos professeurs de
danse, il doit s'agir d'an travail où le talent
du dansenr est mis à réquisition sur toute la
ligne, disons qne ce ballet tout nouveau poar
notre scène, et avec de splendides costumes ,
sera certainement apprécié à sa juste et haute
valeur.

Poar ce qai concerne les productions libres
et les exercices d'équilibre nons aurons l'a-
vantage de contempler nos meilleurs gymnas-
tes qni se donneront de la peine, nous en
avons l'assurance, ponr prouver qae L'An-
cienne a toujours la spécialité d'offrir à la po-
pulation an travail bien étudié et bien exé-
cuté et qui doit être récompensé par une belle
salle, ce qae poar notre compte nons souhai-
tons de tout notre cœur poar nos amis.

Des anciens gyms.

Freiland. — Une bande d'émigrants vient
de s'embarq uer à Hambourg sar an paquebot
de la compagnie de l'Afrique orientale. Ces
émigrants se rendent sar le territoire de la
colonie anglaise de East Àfrica . jCe n'est pas
là , à première vue, un événement bien cu-
rieux , mais ce qai donne da piquant à l'affaire
c'est que ces braves gens partent dans l'inten-
tion de vivre conformément anx règles de la
doctrine anarchiste la pins pare. Dn docteur
viennois a en cette belle idée : il a exposé
dans nn roman la vie future de la colonie telle
qu 'il la concevait.

Ce roman a en un succès énorme ; tant et si
bien qae le bon docteur a décidé de passer de
la théorie à la pratique. Il a ea des milliers de
demandes de gens désireux de vivre selon sa
doctrine. Toutes n'ont pa être accueillies de
prime abord. Mais le gouvernement britanni -
que ayant permis qae l'expérience fût com-
mencée sur le territoire de sa nouvelle colo-
nie encore peu exploitée de l'Afrique orien-
tale, la première bande d'émigrants vient de
partir. D'autres bandes ont l'intention de sui-
vre le convoi initial.

Le territoire choisi est , parait-il , sain et fer-
tile. U portera le nom de Freiland (la terre
libre) , et il n'y aura aucune loi , tout sera en
commun : les néophytes anarchistes sont tel-
lement modestes, convaincus et fidèles aux
vrais principes , que même lenr communauté
ne se reconnaîtra aucun droit de propriété
sur le terrain qu'elle cultivera , et sur les pro-
duits de ce terrain.

Les membres de la communauté en auront
la jouissance , mais aussi les autres hommes,
et en particulier le nègres des alentours. Les
colons comptent sur le bon exemple qu 'ils
donneront pour convertir , non seulement
leurs voisins à leurs doctrines , mais aussi le
monde entier.

C'est la propagande par le fait , sans dyna-
mite.

Faits divers

Berne, 14 mars. — La commission mili-
taire du Conseil des Etats proposera à ce con-
seil de ne pas entrer en matière sur la propo-
sition du Conseil fédéral du 14 novembre
1893 relative à l'introduction des mitrailleu -
ses dans les régiments de cavalerie d'élite, at-
tendu que cette introduction est prévue dans
le projet de réorganisation de l'armée fédé-
rale da 6 décembre 1893, et qae cette ques-
tion devra être résolue en principe, dans la
discussion sur la réorganisation de la cava-
lerie.

Londres, 15 mars. — Les députés parnellis-
tes viennent de publier nn manifeste convo-
quant nne Convention nationale à Dublin ponr
le 3 avril. Ce manifeste imp lique la défiance
à l'égard du cabinet Rosebery.

Madrid , 15 mars. — Le conseil des minis-
tres a rédigé nne déclaration portan t qu 'il
continuera la politique du précédent cabinet ;
qu 'il poursuivra l'équilibre du budget et l'é-
tablissement de lois spéciales contre les per-
turbateurs de l'ordre social ; qu'il convoquera
les Cortès pour le 4 avril et leur demandera
de voter le : budget précédent avec quelques
petites modifications.

Rome, 14 mars. — L'auteur de l'attentat de
Monte Citorio serait le nommé Petrarca , mar-
chand de fer. Il prétend avoir été chargé par
des inconnus de garder le paquet qui conte-
nait l'engin et pont il dit avoir ignoré le con-

Dernier Courrier et Dépêches

tenu ; mais l'embarras de ses réponses et une
somme d'argent trouvée en sa possession font
croire à sa culpabilité.

Londres, 14 mars. — Chambre des commu-
nes. — Sir Harcourt déclare que le gouver-
nement ne peut pas transmettre à la reine
l'adresse contenant l'amendement qui a été
voté hier. Le cabinet accepte toutes les décla-
rations de Gladstone au sujet des lords, mais
il faut donner à la reine des conseils clairs et
définitifs. Sir Harcourt demande une nou-
velle adresse, très courte. L'incident est clos.

Service télégraphique particulier
Berne, 15 mars. — Ce matin ont commencé,

à l'ancien Palais, les conférences qui ont lieu
chaque année poar arrêter les horaires d'été,
entre les représentants de la Confédéra tion ,
les délégués des cantons et ceux des,compa-
gnies.

Rome, 15 mars. — On a célébré dans tonte
l'Italie le o0mo anniversaire de la naissance da
roi Hambert. Le roi a passé les troupes en
revue.

Madrid , 15 mars. — Le manifeste du nou-
veau cabinet espagnol déclare qae les minis-
tres continaeront la politique de leurs prédé-
cesseurs. Les Cortès sont convoqué pour le
4 avril.

Paris, 15 mars. — On télégraphie de Var-
sovie aux journaux français , qae la police a
surpris des conspirateurs nihilistes dans uu
couvent. Leux agents de police et trois nihi-
listes auraient été tués dans la lutte.

Londres, 15 mars. — Un manifeste , signé
de plusieurs députés parnellistes, convoque
pour le 3 avril une convention nationale à
Dublin. Les dépotés font une déclaration net-
tement hostile an cabinet Rosebery.

Lyon, 15 mars. — M. Casimir Perier vien-
dra à l'ouverture de l'Exposition de Lyon. Il
sera accompagné de MM. Dnpuy et Challemel-
Lacour. M. Carnot a accepté en principe l'in-
vitation qui lui a été adressée, mais la date de
sa visite n'est pas fixée.

Rio-de-Janeiro , 15 mars. — Les autorités
de Bahia prétendent avoir constaté que deux
consuls étrangers fournissaien t auxjinsurgés
des renseignements sur les mouvements de la
flotte gouvernementale. On assure que le
gouvernement brésilien aurait retiré l'exe-
quatur à ces deux consuls.

Rome, 15 mars. — Le bruit court que le
parti socialiste prépare pour le lef mai une
grande manifestation .

Washington, 15 mars. —C'est probablement
aujourd'hui que sera ouverte la discussion du
bill sur la frappe des monnaies d'argent.

Bulletin météorologique

15 mars 1894. — 8 h. du matin.
Degrés cent.

Sierre — 1
Vevey + 3
Caux (S/Montreux) + 3
Lausanne + 3
Genève -- 1
Lucerne -f- 3
Berne -j- 2
Leysin — 3
Neuchâtel 4- 3
Bienne -j- 2

Service de l'Agence Berna.
Berne, 15 mars. — La commission du Con-

seil national pour la régale des postes propose
d'adhérer aux Etats pour tout ce qui con-
cerne les journaux. En revanche, elle main-
tient le principe de la responsabilité illimitée
de l'administration des postes en cas d'acci-
dent , en opposition au Conseil des Etats , qui
a fixé nn maximum de 12,000 francs.

Olten , 15 mars. — Aujourd' hui est mort ,
à l'âge de 84 ans, le père Lang, qui vint en
1836 s'établir à Olten et qui fat le premier
protestant établi dans cette ville. Aujourd'hui
la paroisse réformée compte plus de 2000
âmes.

Lucerne, 15 mars. — Le train royal est ar-
rivé à 3 h. 50, comptant deux wagons-salons
des sleeping-cars , quatre wagons ordinaires
et deux fourgons de la compagnie de l'Est
français venant directement de Calais. Comme
la gare était hermétiquement fermée, aucnn
curieux n'a pn approcher. La reine s'est fait
servir dans son wagon.

A 4  h. 20, le train est reparti dans la di-
rection du Gothard.

La librairie R. Barkhardt , à Genève, vient
de publier une Carte céleste mobile
pour toute de l'année, dressée pour le
46° de latitude. 1 fr. 75, franco 1 fr. 95.
Cette carte permet de se rendre compte im-

médiatement de la position de toutes les étoi-
les qui se trouvent au-dessus de l'horizon à
nne date quelconque de l'année ainsi qu 'à
une heure donnée du jour pour lequel on veut
la consulter. Elle ne rendra pas seulement
service aux nombreux amateurs d'astronomie
qai désirent se rendre compte de l'aspect da
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ciel à tel instant déterminé, mais aussi aux
personnes pins nombreuses qui désirent dé-
terminer l'instant suffisamment rapproché du
lever ou du coucher de tel et tel astre, du so-
leil, par exemple. Nous ne pouvons que la
recommander à toutes les personnes qui ne se
bornent pas à admirer l'aspect du tiel étoile,
mais veulent en avoir une connaissance pins
approfondie. Le texte imprimé au verso ren-
dra chacun à même de s'orienter dans les dif-
férentes constellations qui ornent notre ciel
et lui permettra de se rendre compte des ma*
gnifiques étoiles de première grandeur qui
font le plaisir de nos yeux durant les longues
soirées d'hiver. Toute étoile brillante ne figu-
rant pas sur cette carte, devra être considérée
comme une planète ; c'est le cas actuellement
le soir pour Vénus au couchant, pour Jupiter
à l'est, puis le matin pour Saturne. En somme
une très jolie carte à consulter.

N° 554. — PROBLèME
Composé par J. B.-S., Planchettes.

Avec les lettres suivantes B. B. D N. O. N. V.
A. A. X. O. L. R. K E. B. A., trouver : 1» Cn nom
commun à un grand nombre d'hommes célèbres ,
dérivant de deux mots grecs et signifiant protec-
teur des hommes ; 3° Le nom d'un grand homme
dont les vertus ont fait dire à Mahomet : Celui qui
ressuscitera le premier au jour de la résurrection.
C'est lui.

N° 555. — ENIGME
Composée par J. B.S., Planchettes. Y "'

Je sers à l'indigent dans un besoin extrême, '
Devines qai je suis, je suis deux fois moi-môme.

' i Srti
Prime : Un portemonnaie.

Solution du n° 553.
De moi quand je suis seul, on ne peut faire emploÇ.

C'est pour cela qu'on m'associe
Avec certaine compagnie

Dont le plus petit membre est encore plus que mot.
Je suis pourtant de bonne escorte

Par le puissant effet d'un talent singulier
Aveo mes compagnons quand je vais le dernier
La troupe en est neuf fols plus forte. ¦

Réponse : Un zéro.

Pas de solutions justes. Une solution a les ven
justes, mais la réponse fausse : Haddi. Trois solu-
tions ont les vers faux, mais la réponse juste : N. G.,
E. Capt et J. B.-B , Benan.

Nons avons néanmoins délivré la prime i J. B.-B.
qnui n'a qu'une faute légère (régulier au lieu de sin-
gulier).

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

Faillites
Clôture de faillites

Succession répudiée de Henri-Louis Vau-
cher, quand vivait domicilié à Bevaix. Date
de la clôture : 12 mars 1894.

Bénéfices d'Inventaire
De Fridolin Hefti , originaire de Hâ'zingen

(Glaris), quand vivait agriculteur-propriétaire
à Boudry, décédé à Neuchâtel. Inscriptions au
greffe de paix de Boudry , jusqu'au lundi
16 avril 1894. Liquidation le mardi 17 avril
1894, à 9 V2 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Boudry.

Publications matrimoniales
Dame Philomène Buchs née Moser , sans

profession , domiliée anx Brenets , rend 'pu-
blique la demande en séparation de bien»
qu'elle a formée devant le greffe du tribunal
civil du district du Locle, contre son mari , le
citoyen Emile Buchs , agriculteur el garde de
nuit , aux Brenets.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix des

Ponts de l'acte de décès de César Hoguenin-
Vuillemin , fils de Gustave-Adolphe , époux de
dame Emma née Tissot -Daguette , négociant
en horlogerie , décédé le 22 novembre 1893 à
San Sébastian (Espagne) , où il était domi-
cilié.

Ce dépôt est effectué pour faire courir les
délais concernant l'acceptation de la succes-
sion du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
s h. mai s h. s h. m.| mai | s h. »,
¦un. mm. mm. Degrii C*iuigr«dM

mars 9 675 675 675 4- 3 + 8 4- 4
*. 10 675 675 676 -j- 1 - - 4  --  7«/i
» «2 677 677 678 + 3  - - 4  + 8

.; > 13 672 671 670 4- 6 --13 + 5» 14 670 6?0 6 7 0 - 3  -4- i --11
» 15 669 665 6 6 5 — 4  + 1 0

Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent A
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 6T5 i vsnable , 686
& beau et 705 i très sec. " < »j

— - . .i.i i —

Les Soldes d'Etoffes restant fle la ûernltrë I
SAISON sont offerts aux personnes particulières en dessous m
du prit de revient par mètre ' seul on par pièce. Collections I
d'échantillons spéciales et de nos nouvelles Etoffes de pria- I
temps et d été sur demande promptement franco par

9 ŒTT1NGEM C°> ZDR1CH.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Koadie
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AH//* cawo </fl changement de local et pour quelques jours seulement,
grand choix en Chapeaux de f eutre et Bonnets de f our-
rure haute nouveauté. 2787-6

Se recommande, JUL ES MURBACH.

if-r-i Produit supérieur pour blanchir le linge sans le gâter. II ne Q <-~
¦p gerce pas les mains. Nettoie parfaitement i planchers, mé- CD 2

g—< taux, eto. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 3140 i' £j S>

i RICHARD 1

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats,

qu'un véritable remède domestique ee recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé dans toutes les classas de la population, ce sont les Pectorlnes
dn Dr. J.-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la ooqao -
luohe , les catarrhes pulmonaires , l'enrouement, la grippe, l'asthme et au
très affections analogues de la poitrine. Oes tablettes , d'un goût très agréable , sont
recommandées par les médecins les plus réputés. Elles se vendent en bottes de 75 c.
et 1 fr. -iO avec instruction et certificats , dans les pharmacies. — En gros, chez
M. AnausTï AMAN N, i Lauxanne. H 8*71 Q 11731-2

POUR COMMERCE DE VIN
A vendre, dans de bonnes conditions,

S fûts ovales A bûohilles de 7 A 800 litres
l'un ; 7 fûts ovales s ans bùshilles, de 5 A'
900 litres l'un; le tout bien agencé dans
une belle cave cimentée, eau installée ;
bien placée pour la vente en gros et dé-
tail. Le bail serait remis à \'t cquôreur i
très bas prix. Entrée de suite, si on le
désire. , 2888 1

S'adresser att bureau de I'IMPARTIAL .

Anx parents. famme du canton
de Berne , sans enfanta , on rendrait un
jeune garçon de 18 a 15 ans pour aporen-
dre l'allemand. Prix modérés. - S'adr.
rue de la Serre 49, au Sme étage , à droite.

Z852-1

A vendre faute d'emploi :
Une bonne presse A copier , un bon ré-

golateur de comptoir, un grand livre d'è-
tablissage. un beau petit établi portatif
pour machine à arrondir ou »utres , un
établi portatif avec roue en fer, renvoi ,
et machine A fraiser les chapeaux, cuvet-
tes, cadrans et autres , une lanterne pour
montres 9 douz--ir.es, une layette (56 ti-
roirs) pour fournitures , un lot de cadrans
divers en bon ètst , an lot de pignons d'è
chappement et rouages ; le tout A prix

I 

avantageux. 2865-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Horlogerie ie confiance *JL*
L. -A. SA6NE - JDILLARD|̂ &

Place d'Armes 20 b

Régulateur-, à poids, tous 1
genres , lre qualité , belle Jjjjg tt
sonnerie , réglages de préci- JiffMaSil
sion , depuis 50 fr. «SHoB-HRégulateurs à ressorts, m 9B
sonnerie , depuis 30 fr. * ĵUir *

Régulateurs miniature , <3p>
8 jours, sonnerie, dep. 23 fr. y

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-38

Régulateur» cathédrale , sonnant
'''les quarts, depuis 65 fr.

Des catalogues et un beau choix de ces
articles sont déposés au Poaage de
verre* de montres

J. s_A_.c__Kr_vr____n
rue Léopold RobSrt 40.

^̂ fB"*K_tf___ ,̂v%_2 -̂—tSBlfîSffSs T JTM. iw«<*rjy **
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Cannage cle Chaises
Le soussigné annonce A l'honorable pu-

blic qu'il se recommande pour le cannage
de chaises. Prix modérés. 3020 3
J. WE&HLI , ne da Progrès 73, an 2me étage

A la même adresse, à vendre une tuni-
que de cadet avec casquette et ceinturon.

première qualité,
A fr. -f 5 les 100 kilos. — S'adresser chez
O. PRÊTRE, au chantier, boulevard de
la Gare. 2962-3

Adolphe RTCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
Paul-Auguste Ducommun

Rue du Progrèa 3, Ohaux-de-Fonds.

Tuyaux en grès A prix modérés, qualité
supérieure. 15(6 93

Pour parents
et H-280 J 

;

PENSIONNATS
Les personnes désirant' faire de la 1

publicité pour placer ou prendre , des
jeunes gens en 902-44

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren-
seignements, A l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.
Devis de frais et tons renseignements

à disposition.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA C H À U X - D E - F O N D S

Ootms DBS CHANGES le 14 mars 1894.

Moui gomme» aujourd'hui , sauf TariatioDB impor-
taalM, «cheteun en compte-courant , on aa comptant,
¦oinj Vi '/• de commission, de papier bancable snr :

Bac. Conr»
/Chèque Parii 100.12'/,

¦_..„ \(_onrt et patiu effet» long» . 27i l00.iirm<* \ï moi» ) ace. frantaùe» . . 2'/, 100.1T/,
(8 moi» j min. fr. 3000 . . 2'/'i I00.Î2 1/.
/Chique min. L. 100 . . . 25 .24

i__-._i.___ _ Court et petit» effet» long» . 2 26.2**•n(lre, ja moi» ) aco. anglaise» . . 2 26.23
(3 mois _ min. L. 100 . . . 2 26.24
[Chèque Berlin, Francfort . 128.87'/,

• w. (Court et petit» effet» long» . 3 128.35AIMniag. u moi8 }ao cept. allemande» . 3 123.55
(8 moi» j min. M. 3000 . . 3 123.70
/Chèque Gènes, Milan , Turin. au mieux

i. IL. . Court et petit» effet» longs . 3 _>uui* 12 moi», 4 c h i f f r e » . . . .  6 ,
3 moi», 4 chiffre» . . . . " >
Chèque Bruiellea, Anvers . 100.02'/,

Mginuo 2 è 3 mois, traites ace , 4 ch . 3 100.10
Sonacc., bai.,mand., 3et4ch. 8';, 100.02'/i

. , . Chèque et court . . . .  208.85
t™*1"™- 2 4 3 mois, traites aco., 4 ch. 2'/, 208.05¦onera. ](onace,J i,jlL,inan4,8e»4_ l_. 3 208.85

Chèque et court . . . .  * 202. —
Tlanna Petits effets longs . . . . * 202. —

2 à 3 mois, 4 chiffres . . * 302.15
laisse Jusqu'à 4 mois 3 pair

•llleti da banque français . . . . net 100.—
__ » allemand». . . . » 123 32'/,
» _» russe» . . . . . > 2 ( 6
» » autrichiens . . . » 201.50
» » anglais . . . . . - •  26.20
x x italien» . . . . » au mieux

¦apoléona d'or - 100.05
SoTereign» 25.16
Pièces de 20 mark 21.05

AYIS officiels
DE LA

Commune fle la CHAUX-DE-FDNDS
Avis aux voituriers

L'Usine A Gaz met au concours le cam-
mionnage de la houille , ainsi qne d'au-
tres marchandises qu'elle reçoit et eipé-
die par chemin de fer. 3000 5

Le cahier des charges est déposé à l'U-
sine i Gaz

Les soumissions seront envoyées à la
Direction jusqu'au 26 mars courant.

Direction du Gaz et des Eaux.

en faveur des

MISSIOITS
Le Comité des dames s'occupant des

Missions se propose d'organiser, comme
les années précédentes, une vente qui
aura lieu le 4 avril, au premier étage de
la rue Fritz Oourvoisier 17. Le Comité
fait appel à l'intérêt de tous les membres
de nos Eglises qui s'intéressent à cette
«ouvre.

Les ouvrages, ainsi que les dons en
nature et en argent, seront reçus avec
reconnaissance par lea dames du Oomité
dont les noms suivent :

Mesdames
Borel-Girard. Nathalie Nicolet.
Borel-Etienne. Parel-Thurban.
Marc Borel. Jules Perregaux.
Billon-Ducommun. Louise Bobert.
Contrebande. Scboenholzer.
Droz-Matile. Soguel.
Ducommun-Roulet. Stammelb&ch.
Guinand Grosjean. Tissot-Perret.
Jacottet. Zun-kehr-Montaodon.
Elisa Lamazure. 3936 6

Occasion - Liquidation
pour cause de déménagement prochain :
«OO bouteilles Yin blanc mousseux
d'Asti extra fin , qui remplace avanta-
geusement le Champagne ;

150 bouteilles vin sec Madère na-
turel garanti, par 10 bouteilles au moins.
On expédie au dehors. Au comptant,

Rabais 10 et 20 pour cent.
S'adr. au bureau de i'i_*F___-tT__-_-_.. 289!-1

¦A-SiSWOJLcb
Un associé est demandé avec apport

de 30 à 50,000 francs. Sérlense et
excellente affaire. — Adresser les of-
fres sons pli cacheté, a» initiales V.
L. 2592, ai bireaa de I'IMPARTIAL.

3592-3

Immeuble à vendre
A venJre au centre do la ville de Neu-

châtel un Immeuble de rapport.
S'adresser, pour renseignements, A M.

Ulysse Renaud, à Neuctâtel. 2845-5

Vente (Tune maison Habitation
à la Chanx-de-Fonds.

Dans le but de sortir d'indivision , tea
héritiers de M— GEORGETTE NIOOLET
exposeront en vente aux enchères publi-
ques la maison d'habitation qu'ils
possèient A la Chaux de-Fonds , rue
des Granges 14, ayant trois étages
sur le rez <<e-chau__ sée, avec atelier sur
la plateforme. Auesurance contre l'incen-
die , 76,000 fr. ; revenu annuel , 5475 fr.

Oet immeuble, très bien situé, est dans
un parfait état d'entretien. Bonne occa-
sion^pour un placement de fonds.

La vente aura lieu A l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de Foods snlle de la Justice
de paii , le Samedi S8 avril 1894,
dès S heures précises de l'après-midi.
L'adjudication définitive et sans réserve
sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

S'adresser , pour renseignements et pour
visiter l'immeuble, a M. Cbarles Barbier ,
notaire , à la Chaux-de Fonds , rue de la
Paix 19, dépositaire du cahier des charges.

8768-7

LESSIVE L'Aigle
M Excellent

j ! kWkf $&Êt\  périeur'don-
_^_̂ * É̂_lT___5_i? _----N. nant au linge

~AM_W*. X_ ,_~U °̂,
e
0
B
n 
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En vente dans tous les bons ma-
gasina et drogueries. 1780 88

GONET frères, fat , Morges.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A. LOUER de suite t
Hôtel-de-Ville 40, deux logements de 3

pièces.
Pour le S3 avril t

Près de la Plaoe Neuve, une boulangerie
Près de la Plaoe Neuve, un beau ma-

gasin.
Loge 5, un bpau logement de 3 pièces.
Charrière 35, un beau logement de trois

pièces
Gibraltar 18, deux haaux logements de

9 pièces chacun. 2851-18

ÉCURIE ET LOGEMENT
Une personne solvable demande à louer

una écurie pour 8 â 12 pièces de bétail
avix logement, et situés au centre de la

I ville. — S'adresser nar écrit , sous
chiffres Z. L» M. SGO1?, au bureau de
i Utur-ut* _*i Î697-2

¦-¦—«—-—«m______________________¦_____ B________________w_i____i_______H__i______________________________ _̂__^__^H^M_r

Veille au détail

HUITRES garantie*
or, argent, acier et métal.

F.-ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13766 41

4 .̂ m fabrique COMPTEURS
lll de sport ancre. — On
P̂^ lLH.B. demande » acheter mon-

'"•'' très bon marché pour la
Russie.— S'adresser sous initiales U. K.
2934, au bureau de l'iur ŝrux. 2934 ï

Mouvements
A vendre les mouvements suivants à

?rix avantageux :
6 lig. à iO lig. à clef , s/4 platine, cylindre

plantés ;
15 » à 19 » » ancre, finissages et

plantages ;
19 » A 24 » » ancre, soignés, ni-

ckel , plantés S
13, 16 lig. à 19 lig., remontoirs ancre et

cylindre.
S'adresser à M. Gustave Perrenoud,

courtier, rue Jaquet-Droz 45, La Ohaux-
de-Fonds. 2698-S-

Achat et vente d'horlog-erle
pour tous pays.

Il BLOCS, me k Marché 1,
à l'Epicerie, 997-5

vient de recevoir un nouvel envoi de-

POTAGERS
Brevetés — Economiques.

Séjour à la campagne
Dans une famille d'agriculteurs, on

prendrait en pension un ou deux jeunes-
enfants ou A défaut une personne désirant
vivre A la campagne. — Ponr renseigne-
ments, s'adreseer à Mme Henri Borle ,
rue du Parc 78. 3785 *

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Fritz Courvoisier 9

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1894

Rue Fritz Courvolsier 11, un
premier étage de 3 pièces , bien au soleil;
même maison une grande chambre indé-
pendante .

Place d'Armes 20 a, deux appar-
tements de 3 pièces chacun, aussi au so-
leil. 2U00-S

Grenier 36, un ètage de 4 pièces.

J&. -T-CTCT-EIEe
de suite ou pour Saint- Georges prochair &
deux petits APPARTEMENTS , ainsi
qu'une chambre indépendante. — S'a-
dresser à Mme Matthey-Junod , rue Fritz
Cour voit if r 36, au Ime éUge. 2899 3

Pour Saiii |. .l,irlin 1894,
logement de 4 grandes p ièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf , au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A partir de cette date,
il n'y aura p lus de brasserie dans la
/raison. — S 'adresser au magasin de
Fournitures d 'horlogerie Henry San-
doz. 2780-8

Echapp enients
Ateliers d'échappements cylindre bon

marché pour livrer 30 cartons par semai-
I ne, sont priés de donner leurs adresses

et prix , sous chiffres O. Q. 3053, au
bureau de l'Iiii iSTiu.. 3053 S

o Grand choix de I

:| Poussettes j
Il anglaises, Calèches et autres |
; > fabrication snisst. ?

|| Vélocipèdes f:: et :;; Chars Peugeot f
; \ KO 180-2521

: EGrani Bazar fle la Chanî-fle-Fonasi
\ \ en face di théâtre. %
\ > anciennement Bazar Wanner X
«»?»??????????????? ¦>???¦»?

EDOUARD BEYER, CHEMMTZ (SAXE)
EME JAPONAISE BLEMOIRE SSt€»l «BIEBO»"

IMOU communicative. La meilleure Encre à copier et pour les livres.La meille\xx*e Encre poiar* les Livres. * *
m mem m

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAU X PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

Ref user les imi tations. — Exiger le nom : J_Eâ_o>™.»:Mr«l. JŒo ôr



moi, quand arriva à mes oreilles la voix d'un homme qui
me criait : c Tenez bon, me voici I »

— L'inconnu qui te suivait depuis la maison Mornac ?
— Lui-même, et je vous assure qu 'il ne ménagea pas

sa vie pour me secourir. Les deux bandits, chargés vigou-
reusement à coups de bâton , commencèrent par me lâcher
et firent mine de résister , mais mon défenseur manœuvra
si bien sa canne qu 'ils prirent honteusement la fuite.
J'étais sauvé et je m'efforçai de me lever pour remercier
l'homme généreux auquel je devais la vie, mais je sentis
que j' allais perdre connaissance et je retombai sur le re-
vers du fossé où les assaillants m'avaient renversé. Leur
vainqueur s'agenouilla et se pencha sur moi pour me se-
courir. Je m'aperçus alors qu 'il était masqué.

— Masqué ! répéta M. de Champtocé stupéfait. Mais ce
n'est pas possible, mon enfant , tu auras mal vu.

— Non , non , dit Jean , j' en suis bien sûr. Mon sauveur
avait relevé sur sa tète le capuchon de son caban, mais
cette précaution ne lui semblait sans doute pas suffisante
pour se cacher, car une sorte de bandeau de toile grise lui
couvrait la moitié du visage. Je n'ai pu voir de lui que ses
yeux dont l'éclat m'a surpris, et son front pâle et sillonné
de rides profondes.

— C'est bien étrange 1 murmura le marquis.
— Je n'ai pas besoin de vous dire, reprit le blessé, que

je l'ai remercié avec effusion , et que je lui ai demandé son
nom ; mais, au lieu de me répondre , il s'est levé et il s'est
mis à regarder dans toutes les directions, sans doute pour
voir s'il y avait quelqu'un et pour appeler à son aide un
passant.

L'aube commençait à poindre et, de l'endroit où j 'étais
tombé, la vue s'étendait sur toute la longueur du boule-
vard ; mais personne ne se montrait et on n'entendait que
le bruit des pas de mes deux voleurs qui fuyaient à toutes
jambes à travers les terrains vagues, dans la direction de
la barrière.

— Il fallait crier, nous appeler I nous étions déjà dans
le parc avec Bernard, et nous t'aurions certainement en-
tendu.

— Je n'en avais pas la force, car , à la suffocation avait
succédé un étourdissement produit par un choc très vio-
lent que ma tête avait éprouvé. Dans ma chute, la tempe
gauche s'était heurtée contre une pierre aiguë, et je per-
dais beaucoup de sang.

— Ah ! méchant garçon I quand je pense que tu aurais
pu être tué sur le coup.

— Je suis tombé tant de fois dans nos falaises, dit le
blessé en souriant, que mon crâne doit être à l'épreuve
des cailloux les plus durs. Cependant je me sentais très
affaibli et tout ce que je pus faire, ce fut de prier briève-
ment mon défenseur d'aller vous avertir.

« Je demeure là, lui dis-je, au-delà de ce mur, derrière
ces grands arbres, et je vous supplie de faire le tour par
cette rue. »

Il me parut qu'il regardait avec beaucoup d'attention
la grille du parc, mais il ne bougea point et se mit en
devoir d'essuyer le sang qui coulait de ma blessure. Je
renouvelai mes instances, je lui donnai les indications
nécessaires pour trouver l'entrée de la maison et je finis
par lui dire mon nom et le vôtre. Il m'écouta avec beau-
coup d'attention et je le vis tressaillir, cependant il garda
un silence obstiné.

— Que n'ai-je donné suite à l'idée que j'ai eue un ins-
tant , dfi sortir par la petite porte pour venir au-devant de

toi, s'écria M. de Champtocé. J'aurais vu cet homme et je
saurais...

— L'effort que j'avais fait pour parler m'avait épuisé,
continua Jean ; je fermai les yeux , et la torpeur dans la-
quelle je tombai ne me laissa plus qu'une perception
confuse de ce qui se passait autour de moi. Je sentais la
main de l'inconnu se poser sur mon cœur, comme s'il eût
voulu s'assurer qu'il battait toujours. Par moments, il me
semblait qu'il me quittait pour faire quelques pas sur le
boulevard.

J'ai pensé depuis qu'il était toujours en quête d'un
promeneur matinal auquel il voulait me confier , car je
l'entendais frapper du pied avec impatience.

— Mais enfin il n'est pas resté avec toi jusqu 'à la fin ,
puisque tu as été ramené ici par une femme.

— Autant que je puis le conjecturer , il a dû s'écouler
un temps assez long entre le moment où j'ai à peu près,
perdu connaissance et celui où cette femme est arrivée,
car, en rouvrant les yeux, j'ai vu qu'il faisait grand jour,
et l'aube luisait à peine quand j'ai été attaqué.

— Il était en effet près de cinq heures lorsque mes gens
t'ont rapporté.

— Voici ce qui s'est passé. J'ai été réveillé de mon en-
gourdissement par la voix de mon sauveur qui appelait de
toutes ses forces. Il criait : c Au secours, madame ! au se-
cours t » et j'ai entendu presque aussitôt des pas précipités
qui s'approchaient, mais je ne m'attendais pas à ce que
l'arrivée de la personne qu'il appelait allait faire fuir l'in-
connu.

— Comment I il est parti I
— Il a attendu que la femme fût assez pçès de nous

pour voir que j'étais étendu par terre et probablement
blessé. Alors, il s'est penché sur moi et m'a dit rapide-
ment cette phrase que je me rappelle mot pour mot :

« Voici quelqu'un. Vous n'avez plus besoin de mes
soins. Adieu. »

— Et alors ? demandèrent à la fois les trois hommes
qui écoutaient ce récit.

— Alors il m'a pris la main, l'a serrée avec force et
s'est sauvé à toutes jambes.

— Sans que tu aies pu voir sa figure ? demanda M. de
Champtocé.

— Du moins, sans lever son masque; mais le jour était
venu et, malgré le capuchon dont les plis encadraient son
visage, j' ai été frappé de la couleur étrange qui transpa-
raissait sous la toile. Son front, qui m'avait semblé pâle,
était livide, et ses yeux, profondément enfoncés dans, le
creux de l'orbite, avaient un regard presque effrayant.

— En vérité, je serais tenté de croire... mais non, c'esjt
impossible.

— Ge brusque départ m'avait tellement surpris que
j'ai cru avoir rêvé. Mon sauveur avait déjà disparu dans
une des ruelles qui s'ouvrent de l'autre côté du boule-
vard, que je l'appelais encore du geste et de la voix ; mais
il ne pouvait ni me voir ni m'entendre, et, eût-il été à
portée d'apprécier mon désir de le retenir près de. moi, je
doute fort qu'il s'y fût rendu. Sa disparition subite était
évidemment préméditée.

— U fallait qu 'il eût de bien sérieuses raisons pour
s'enfuir ainsi, murmura Bernard.

— C'a été la première chose que m'a dite la femme ,
accourue à son appel.

(.4 suivre).



et je vous promets d'aller dans la journée vous donner de
ses nouvelles.

— Ça me fera bien plaisir , et de vous revoir aussi,
monsieur, dit la petite femme en mettant le pied dans la
rue du Champ-de-1'Alouette.

— Certes, oui, j'irai , ne fût-ce que pour surveiller tes
bavardages, dit à part lui le marquis.

Et, dès que la porte se fut refermée sur l'indiscrète
visiteuse, il se mit à courir à toutes jambes pour rejoindre
le cortège.

La traversée du parc en compagnie de Mme Roubion
avait duré plus de temps qu'il ne l'aurait voulu, et les
porteurs avaient déjà remis le blessé entre des mains
amies, quand M. de Champtocé arriva dans la cour qui
séparait le manoir féodal des bâtiments d'habitation.

— Il va beaucoup, mieux et il a déjà repris toute sa
connaissance, lui cria Bernard qui l'attendait sur le seuil.

— Ah I Dieu n'aura pas voulu nous frapper encore une
fois, quand nous commençons à être heureux, murmura
le marquis en montant l'escalier quatre à quatre.

Un spectacle à la fois touchant et rassurant l'attendait
au premier étage.

Au fond d'une chambre simplement, mais élégamment
meublée, Jean était étendu sur un large divan , et Louise
Bernard, agenouillée à côté de lui, lavait son visage en-
sanglanté, pendant que Fortoto lui soutenait la tète. Si le
père Daugué s'était trouvé là, il aurait assurément re-
connu Jean des Falaises sous ses beaux habits de drap
fin , car il aurait vu, suspendus au-dessus de la cheminée
de marbre, les filets , le fusil rouillé et les épées qui déco-
raient autrefois la salle basse dans les ruines.de la Pierre-
Noire ; mais M. de Champtocé ne s'occupait guère pour le
moment du passé de son jeune ami.

Il courut à lui et il eut l'indicible joie de reconnaître
que ses blessures ne pouvaient pas être bien graves, car
ses couleurs étaient déjà revenues, et ses yeux brillaient .

— Au nom du ciel ! mon cher enfant, que s'est-il donc
passé ?

— Ge n est rien , dit Fortoto, le crâne a porté sur une
pierre, mais l'étourdissement est passé, et il n'y a plus de
danger ; les plaies de la tête, ça tue sur le coup ou ça n'est
rien du tout.

— Est-ce vrai, Jean ?
— Je ne souffre presque plus, dit le blessé en tendant

la main à son protecteur.
— N'importe. Je vais envoyer chercher un médecin.
— C'est tout à fait inutile, répondit Jean. Vos soins et

la joie de vous revoir me feront plus de bien que tous les
remèdes du monde.

— Peut-être cela vaut-il mieux en effet , dit tout bas

LE©
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FORTUNÉ DU BOISGOBEY

ANDRÉE DE CHAMPTOCÉ

— Puis-je vous demander, reprit M. de Champtocé,
comment vous avez eu l'heureuse idée de vous adresser
précisément ici pour demander du secours ? Mon jeune
ami y demeure avec moi, mais une personne moins intel-
ligente que vous, madame, aurait bien pu le faire trans-
porter tout simplement à l'hôpital, et je vous sais un gré
infini de nous avoir évité ce chagrin.

— A l'hospice 1 il n'y avait pas de danger que je l'y en-
voie ! s'écria la peti te femme. Je l'avais vu trop souvent
passer dans son tilbury pour ne pas savoir que M. de
Monville est millionnaire. A1 hospice, mon Dieu t ça au-
rait été du propre I

— Vous savez son nom ? dit vivement le marquis.
— Bien sûr que je le sais, et ça n'a rien d'étonnant que

je l'aie retenu. Des nobles, on n'en trouve pas par douzaines
du côté du boulevard d'Italie.

— Comptez donc sur l'incognito, pensait le protecteur
de Jean ; fort heureusement, je n'ai plus besoin mainte-
nant de m _ entourer de tant de mystère.

— Je ne connais pas que lui, du reste, reprit la bavarde
femelle ; j'ai souvent aperçu le vieux qui doit être son papa
avec la belle demoiselle..,, c'est sans doute sa promise....
Dieu l va-t-elle avoir du chagrin ..... et puis celui qui est
si drôle, le moricaud... Il n'y a que vous, monsieur, que
je n'avais jamais vu. - I

— Je suis arrivé chez mon ami depuis deux jours seule-
ment, dit M. de Champtocé avec indifférence ; mais nous
voici à l'entrée du parc, ajouta-t-il en montrant la petite
porte qui venait de s'ouvrir toute seule ; excusez-moi,
madame, de vous quitter. J'ai hâte de rejoindre le blessé,

GREDINS



Bernard ; l'affaire ne fera que trop de bruit dans le voisi-
nage.

Depuis sa conversation avec Mme Houblon , M. de
Champtocé avait d'excellentes raisons pour penser comme
son vieil écuyer. Aussi n'insista-t-il point. Son protégé,
d'ailleurs, se remettait à vue d'œil, et quand Louise eut
achevé de le panser , il se trouva visiblement en état de
soutenir une con versation.

— Oh ! monsieur, murmura-t-il en regardant le mar-
quis avec une expression de tendresse filiale , combien je
m'en veux de vous avoir donné un instant d'inquiétude !

— C'est fini , Dieu merci ! mais, pour ta punition , mé-
chant enfant , tu vas me dire tout... tout, entends-tu bien ?
dit M. de Champtocé en appuyant sur les mots et en le
menaçant amicalement du doigt. D'abord , pourquoi ren-
trer si tard ?

— Vous m'aviez permis de disposer de ma soirée tout
entière et...

— Oh 1 je sais comment tu l'auras employée, mais
enfin , tu n'as pâte passé la nuit entière devant l'hôtel de
M. Mornac.

— La fenêtre a été éclairée jusqu'à deux heures du
matin.

— Et tu serais resté jusqu'au jour, s'il l'avait fallu , dit
le marquis en souriant.

— Si vous saviez comme j'étais heureux ! Je voyais
briller sa lumière, et il me semblait par moments que sa
tète charmante venait s'appuyer contre les vitres. Et puis,
ce bonheur-là... je n'en ai pas d'autre, puisque je ne puis
pas encore la voir... lui parler...

— Monsieur l'amoureux, votre supplice aurait pris fin
aujourd'hui même, car j 'avais le projet de vous présenter
tantôt à Mme Mornac.

— Dites-vous vrai ? s'écria Jean en rougissant de
plaisir.

— Oui , mais tu conviendras que maintenant tu n'es
plus présentable, dit gaiement M. de Champtocé, et, s'il
y a un retard, tu ne pourras t'en prendre qu 'à toi-même.

— Mais je vais très bien, s'empressa de répondre le
blessé en faisant un effort pour se lever.

Mais ses forces le trahirent, et il retomba sur le canapé.
— Tu vas me faire le plaisir de rester tranquille. Je

ne veux pas montrer à Mlle Andrée un prétendu éclopé
et balafré. Dans quelques jours, nous verrons, et, en at-
tendant, tu vas me raconter tes aventures nocturnes. Qui
fa blessé ainsi ?

— Deux hommes mal vêtus qui se sont j etés sur moi
au moment où je tournais le boulevard d'Italie.

— Ah ! mon Dieu ! s'écria Bernard, je parie que ce sont
les deux coquins du caveau auxquels j'ai donné la clef des
champs.

— Et je crois bien qu'ils m'auraient tué, si le bon Dieu
ne m'avait pas envoyé un défenseur.

— Un défenseur I répéta M. de Champtocé, et qui donc?
— Oh I c'est toute une histoire et très singulière, dit

Jean.
— Mais enfin ce défenseur, comment se fait-il qu'il

t'ait abandonné après t'avoir sauvé ? demanda vivement
M. de Champtocé. Il m» semble que, dans l'état où tu
étais, il aurait bien pu s'occuper de te faire relever, et,
tout au moins, porter dans la première maison venue, au
lieu de te laisser étendu sans connaissance sur un boule-
vard désert.

— Là! précisément est le mystère,

— Mystérieuse ou non, la conduite de cet homme est
très blâmable.

— Tout ce que je puis vous dire, c'est que je lui dois
très certainement la vie. De plus, je crois que son inten-
tion était bien de rester auprès de moi, jusqu'à ce qu'il
vint à passer quelqu'un.

— Drôle de manière tout de même de secourir les gens,
murmura Fortoto qui suivait ce dialogue avec beaucoup
d'attention.

Bernard et sa fille semblaient aussi étonnés que le
mulâtre.

— Mon cher enfant , dit le marquis, tout cela est in-
compréhensible, et je te supplie de t'expliquer plus clai-
rement. Si cependant tu crains de te fatiguer...

— Non, non. Je puis parler, et je vais tout vous dire.
Jean avait réussi à se mettre sur son séant. Sa tête

pâle était renversée sur les coussins du canapé, et sa
bouche entr'ouverte laissait voir ses dents blanches.
Avec ses cheveux bouclés et son cou nu, il avait l'air
d'un de ces jeunes soldats de Lacédémone dont la sta-
tuaire antique a consacré les formes à la fois élégantes et
viriles.

Depuis qu'il avait quitté les falaises de Biville, sa
beauté avait changé de caractère comme son langage.
L'adolescent indompté qui courait pieds nus sur les ro-
chers ressemblait maintenant à un des fils de l'aristocratie
anglaise, et il s'exprimait avec un calme et une correction
qui contrastaient étrangement avec ses emportements
d'autrefois. Le sang des' compagnons de Guillaume le
Conquérant , ses ancêtres, s'était transmis dans toute sa
pureté à ce dernier représentant d'une race vaillante et
Ûère, et, si les barons de Monville avaient pu ressusciter,
ils auraient reconnu leur descendant.

— J'étais depuis une heure devant la grille de l'hôtel
de M. Mornac, commença le blessé d'une voix qui trem-
blait encore un peu. La nuit s'avançait, la rue était pres-
que déserte et je ne m'occupais guère des passants qui se
montraient encore de loin en loin, car mes yeux ne quit-
taient pas cette fenêtre dont la lumière brillait comme une
étoile à travers les grands arbres.

J'étais adossé aux maisons qui fout face à la grille, et
je ne faisais pas un mouvement. Mon âme s'envolait bien
loin de ces grands murs noirs et de ce sol pavé. Je vivais
dans le ciel, car il me semblait la voir encore au sommet
de la falaise de Biville, quand le vent du large faisait
flotter ses cheveux dénoués autour de son front blanc 

Jean s'arrêta suffoqué par l'émotion de ce souvenir, et
M. de Champtocé lui serra la main, comme pour lui dire
de ne plus s'exalter et d'espérer.

— Pour me ramener sur la terre, reprit le jeune homme
d'un ton plus calme, il fallut qu'une voiture frôlât de très
près la borne contre laquelle je m'appuyais et me con-
traignît à me ranger. Dans le mouvement que je fis pour
éviter la roue, mes yeux tombèrent sur un homme qui
stationnait à dix pas de moi et que je n'avais pas encore
remarqué. Il était immobile, à moiti é caché dans l'enfon-
cement d'une porte cochère, et je m'i maginai qu'il regar-
dait comme moi l'hôtel de M. Mornac .

Quand la voiture fut passée, je voulus en avoir le cœur
net et je fis quelques pas vers cet inconnu. Dès qu'il me
vit approcher, il quitta son poste et s'éloigna lentement
en rasant les maisons. Je pensai que je m'étais trompé et
que cet observateur nocturne était tout simplement un
pauvre diable sans asile ou un ivrogne attardé. Je cessai



donc de faire attention à lui , je revins à la place que ] oc-
cupais et je retombai dans ma contemplation et dans mes
rêveries.

— Et l'homme revint, interrompit M. de Champtocé
que ce récit paraissait intéresser très vivement.

— Pas très vite et pas si près de moi que la première
fois. Il fit d'abord semblant de tourner le coin d'une rue
latérale, puis il s'arrêta et se remit à marcher en sens in-
verse et à très petits pas, en ayant soin de faire une lon-
gue station dans chaque embrasure de porte. Enfin , après
une demi-heure de ces manœuvres, il avait à peu près
repris sa position.

Je ne pouvais plus douter de ses intentions. Evidem-
ment, il restait là pour surveiller quelqu 'un ou quelque
chose et cette obstination commençait à me préoccuper.
Cependant j'avais le cœur trop pris et l'esprit trop absorbé
pour penser bien longtemps à ce personnage original. Je
m'étais dit, d'ailleurs, que j 'avais sans doute affaire à un
agent de police ou à un voleur, deux catégories d'individus
très indifférentes aux peines de ceux qui aiment, et j'ou-
bliai bientôt que je n'étais pas seul dans la rue.

— C'était une faute , mon enfant ; un espion doit tou-
jours être suspect. JQ fallait courir sus à ce drôle, le pren-
dre au collet et l'interroger.

— J'allais m'y décider en m'apercevant, au bout d'une
grande heure de silence et d'immobilité , que cet homme
n'avait pas bougé, mais la lumière de la fenêtre s'éteignit
tout à coup. Mes douces visions s'évanouissaient, et j'étais
rejeté brusquement dans la réalité.

Je m'éloignai sans même regarder derrière moi, car,
maintenant que mon étoile avait disparu, il m'importait
fort peu que cet homme continuât ou non sa singulière
station. Il était temps de rentrer ; je venais d'entendre
sonner deux heures au clocher d'une église voisine, et je
m'acheminai, emportant avec moi du bonheur pour toute
une journée.

— Et tu as eu l'imprudence de revenir à pied ? s'écria
M. de Champtocé.

— L'idée ne m'est pas même venue de chercher une
voiture. La nuit était magnifique, l'air tiède. Mon cœur
débordait de joie et d'espérance. Je m'en allais rêvant et
je marchais un peu au hasard, car vous savez que je ne
connais pas encore très bien Paris, mais il m'était indif-
férent de m'égarer. Je n'étais même pas fâché d'errer un
peu sous ce ciel étoile, par des chemins solitaires, et,
instinctivement, je me dirigeai du côté de cette grande
avenue au bout de laquelle on voit un monument.

— L'Observatoire ; mais, à pareille heure, ce quartier
est absolument désert, et tu faisais là une véritable folie.

— Je songeais si peu aux voleurs que je ne crois pas
avoir tourné une seule fois la tète jusqu'au moment où je
suis arrivé à l'entrée de ces larges boulevards plantés de
vieux arbres qui conduisent ici et où j 'aime tant à me
promener. Là, je reconnus ma route, et, certain de ne pas
me tromper, j'allais suivre l'allée la plus sombre, quand
je crus m'apercevoir qu'on me suivait.

J'entendis le bruit d'un pas qui semblait se régler sur
le mien, et je vis un homme qui se glissait le long des
murs, à une vingtaine de pas en arrière. A la clarté du
premier réverbère devant lequel il passa, je le reconnus
parfaitement.

— C'était l'homme qui avait espionné l'hôtel de M.
Mornac, s'écria le marquis.

— Précisément, et je ne pouvais pas le confondre avec

un simple passant, car la singularité de son costume m'a-
vait frappé. Il portait une sorte de manteau court à collet
et à capuchon relevé sur la tête, et, comme il faisai t très
chaud, le soin qu'il mettait à se couvrir ne s'expliquait
guère.

— Il voulait cacher son visage, et cette précaution au-
rait dû déjà te sembler suspecte.

— Cela me paraissait en effet assez étrange, et j 'hésitai
un instant à revenir sur mes pas afin d'aborder ce sur-
veillant obstiné, mais il me passa par l'esprit que l'homme
était tout simplement un sergent de ville en tournée de
nuit. Je me rappelais avoir rencontré quelquefois ces
agents circulant ainsi le caban remonté sur la tête.

— Un sergent de ville ne se serait pas amusé à te sui-
vre hors de son quartier.

— Je ne m'arrêtai pas longtemps à réfléchir. Je m'en-
gageai dans la contre-allée de gauche, et je me mis à mar-
cher plus vite. Probablement l'inconnu accéléra aussi son
allure, car, cent pas plus loin , je me retournai et je le vis
à la même distance.

Pour le coup, cette persistance m'irrita, et je me mis à
courir droit à l'entêté personnage. J'étais bien décidé à lui
demander ce qu 'il me voulait , à en tirer une explication ,
et à lui défendre de me suivre plus longtemps.

— C'était ce qu 'il y avait de mieux à faire.
— Oui , mais dès que ce bizarre inconnu s'aperçut que

je venais à lui, il fit face en arrière et s'enfuit sans ver-
gogne. J'étais vraiment tenté de rire de tant de poltronne-
rie, et je me dis alors que j 'avais grand tort de m'inquiéter
d'un homme qui lâchait pied si facilement.

Je repris donc le chemin de l'hôtel, bien résolu à ne
plus même faire à cet espion timide l'honneur de me re-
tourner. Après une demi-heure de marche, je l'avais com-
plètement oublié, et j'arrivai au bas du boulevard d'Italie,
sans avoir fait de nouvelle rencontre.

— Je devine le reste, murmura Bernard. Vous avez dû
vous trouver là juste au moment où nos deux coquins
sortaient par la petite porte.

— Tout ce que je puis vous dire, c'est que j 'allais en-
trer dans la rue du Ghamp-de-1'Alonette, quand je me suis
senti saisir à la gorge. L'étreinte a été si brusque, si im-
prévue et si violente que je n'ai pu me rendre compte de
rien. J'ai fermé les yeux et j'ai été renversé sur le dos avant
même d'avoir compris ce qui m'arrivait. Je suffoquais , car
un genou s'était,posé sur ma poitrine, mais j 'avais encore
la sensation vague du contact de deux mains occupées à
fouiller les poches de mes vêtements.

— Il n'y a plus de doute ; vous avez eu affaire aux ca-
marades de M. Brossin fils , interrompit le vieil écuyer.

Le nom qu'il venait de prononcer parut surprendre
beaucoup le blessé. Au lieu de continuer son récit, il se
mit à regarder Bernard comme pour l'interroger.

— Je t'expliquerai cela , mon cher enfant , dit M. de
Champtocé, mais achève, je t'en supplie.

— En reprenant ma respiration, continua Jean , j'en-
tendis qu'on parlait près de moi, dans un langage que je
ne comprenais pas bien, quoique je pusse reconnaître
quelques mots de français.

— C'était de l'argot, que ces misérables parlent comme
leur langue naturelle, dit le père de Louise.

—J'eus aussitôt l'intuition que les voleurs délibéraient
entre eux pour savoir s'il fallait me laisser là ou me tuer,
et je crois bien qu'ils venaient de se décider à en finir avec



EGliapp6IQentS. sertissear d'échappe-
ments. Ouvrage assuré. Entrée immé-
diate. — S'adresser Fabrique d'horlogerie
Borel-Huguenin, aux Parcs, IVenchâ-
tel. J9à8_2

Bonne cuisinière SLSSSSStt iS-
tile de se présenter sans certificats de
moralité et capacité. Beau gage si la per-
sonne convient. — S'adresser à M. Paul
Jacot , rne Léopold Robert 56. 2975-2

lanna filla 0n cherche une jeune
Jeune Dlle. mie de 17 i SO ans pour
aider A la boulangerie et au café. — 8'ad.
boulangerie, rne du Parc 70. 1003-2

-̂ ^ R̂"*1 ®n demande de 
snite 

des
ï,i$ij Si_W cuisinières, femmes de cham-
*J • bre, servantes, sommelières,
bonnes d'enfants, filles de cuisine, etc.,
des vachers, portiers et cochers. — S'a
au Bureau de confiance J. Kaufmann, rue
Daniel JeanRicnard 11. 3007-2—
finiosanaa <-)n demande une bonne
f lUlBSuUSu. ouvrière finisseuse de bol
tea or aux pièces. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage. 8008 2

Pnmmia 0n demsnde pour remplir
UlnlfllS, ieg fonctions de commis un

jeune homme intelligent et sérieux. —
Adresser les offres sous chiffres V. D. M.,
2985 au bureau de I'IMPABTIAL. 3985-2

lanna filla 0n demande de suite
Jl.UUo ulie. ane jeune fille honnête ,
pouvant soigner un enfant et s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez
M. Fankhauser, rue Jaquet-Droz 89, au
3me étag». 2887-2

Oûpnantft 0tl demande de suite une
301 faille, bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se
présenter sans certificats. — S'adresser A
la Pâtisserie rue Daniel JeanRichard 19.

2988-2

Sarvanta <-)n demande de suite une
OUIï-i lllo. bonne servante — S'adres-
ser Brasserie de l'Abeille, rue de la
Paix 8»  ̂

2989-2

iUOUClSStuSu- ne adoucisseuse con-
naissant la machine. — S'adresser chez
M. Albert Muller, doreur, A Morteau. •

2997-2

rïi _<Lr _i|ftnr On demande un bon ouvrier
lllCIkOlcill i ou ouvrière nickelense pour
adoucir au lapidaire. Entrée de suite ou
dans ia quinzaine. — S'adresser chez
J. Estoppey Reber, Contrôle 35, Bienne

2884 8

flhamhrA A louer une ebambre
ullalUMi Bt meublée pour le ler avril. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
ler étage . 8086-3

Hhanhraa A louer de suite deux
iJUttinun.S. belles chambres, meublées
ou non, indépendantes et au soleil, pour
messieurs ou demoiselles. — S'adresser
rue du Doubs 15, au rez de-chaussée.

3091-3

f.hamhva A louer de suite une grande
uliaïUSira. et belle chambre A 2 fenê
très, exposée au soleil, indépendante, non
meublée, avec alcôve et part à la cuisine,
à des personnes tranquilles. Prix modi-
que. — S'adresser Place d'Armes 11 a, au
3me élage. , 3079 -3

fhailhrA A louor de suite une belle et
vuallUlUa grande chambre non meu-
bléa à 2 fenêtres et indépendante, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Oollè-
ge 19. an 2me étage, à droite 3 '08-3

4 ____ &mhrA A louer une chambre a deux
JUttlHUlC. fenêtres, exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de Gi-
braltar 8, au rez-de-chaussée. 2869-4

innnrtAmA-it Poar oause imprévue ,
l[.y_U lUUlOSll. & i0uer un apparte-
ment de 3 pièces, corridor fermé et dé-
pendances , situé près de la place du
Marché . 3004 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iffMrnain A loaer P°ur Saint-Georges
Magasin. 1894 un magasin et un loge-
ment de 2 pièces ; on louerait ensemble ou
séparément. — S'adresser rua du Stand 8,
au magasin de machines à coudre. 2999-2

Pi (NIAI! A louer a des personnes
I IgUUlIt tranquilles, un joli pignon
d'une chambre et une cuisine. Prix , 20 fr.
par mois. — S'adresser chez Mma San-
doz, rue dn Versoix 11. S 991 2

haïuhrn A remettre, à un ou deux
H a lu m o. messieurs travaillant dehors ,

une belle chambre au soleil, indépen-
dante et bien meublée. — S'adresser rue
du Soleil 7, au 2me étage. 3005 -2
H|rtg  ̂ Une dr.me Moule offre la
HP«w«V eonclic et la pension à une

dame de moralité. Vie de famille. S'adres-
ser rue de la __ erre 10, au Sme étage , A
droite. 8004-2

l _ ha m__ ra A remettre rue du Progrès
UUuUlul Dt 84, au rez- de chaussée, une
chambre meublée A un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 2979-2

P.hamhrao A loner une oa deux
UliaiHUl US. chambres non meublées,
spar dames ou messieurs, pouvant au
îesoi'i y travailler. Personnes tranquilles

r î prix réduit. — S'alresser rue du Tem-
"" pu allemand ,V7 ai 3me étage. S992 2

« Ihainhr <_ A l>lt!r P0Uf ?t-Georges I
'l iaïU 'i.  ( a. j eh'jin'Ves contigues non

meuolée-* , au rez ue-chaustée , rue du
-rem.er Mars 14. — S'adresser au sous
sol. 29i,j 2

1 ii iiiip., A lou,,r UDe 08lle ch*m --iJlHil l l, bre >ieu meuoiôe , 4 2 f guê-
tres , au soleil et indépendante — S' adr--.
ser chez Mme iad loz , rue d-i Versoix
U. 2994 J

ti -i ni!_ /- __ A louer une belle chitnbie1 UdlllUrO. meublée * 2 Messieurs de
toute mor ii i tô et travaillant .-. h . r s .  -
"«'adresser rue de la Serre loi , au îtn»
étage, A droite. S983-J

l 'Ii j uHiru On offre a louer une peiita
'/Il a lit M le.  ch.mire meublés et cUauf-
fée — S'adresser rue da l'Hôtel-de V ile
n* 6, au deuxième étage. 2945 2

AiMMâtre in Collège primaire
= Lundi 19 Mars 1894 =

à 8 h. précises du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sous les auspices de la

Société iles Fabricants (l'horlogerie
SUJET 1101-4

La f abrication de l'horlogerie aux
Etals-Unis,

par M. CHARIES HOURIET , délégué
officiel A l'Exposition de Chicago.

Mlle B. SEMON , contnrïùre
77, Rue du Parc, 77

— Est de retour de Paris. —
Bile demande nne apprentie.

,106-8

Caf é- brasserie
Dne personne solvable déjà cafetier

cherche à reprendre la suite d'un café-
brssserie bien achalandé ou A défaut un
LOOAL pour en établir un. — Adresser
les offres , sons initiales A. K. 4800,
Poste restante, Ohaux-de-Fonds. 9076 4

Enchères publiques
Vendredi 16 man 1894, dès 1 heure

après-midi, il sera vendu sous le Oouvert
communal des enchères de ce lieu :

Trois chevaux, deux chars à nont, ma-
chines A coudre et a tricoter, un fourneau,
bureau à trois corps, banque, presse a
copier, pupitres, étagères , secrétaires,
buffet de services, vitrines, layettes, chif-
fonnières, lavabos, canapés, table à cou-
lisses, à ouvrage, carrées, rondes, de
nuit, chaises, placet jonc, tabourets, trois
lits, des draps et descentes de lit, grands
rideaux en couleur, pendules régulateurs ,
grands tableaux sur toile, glace, cadre,
lampes A suspension, 50 mètres rubans,
tapis rondelles d'aluminium, bouteilles
vides.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dett i s et la faillite.

A la Ohaux-de-Fonds , le 13 Mars 1894.
SOI 5-1 Ofllce des poursuites.

CHRISTIAN SIEBER-KEYER
— Cordier —

Près LES BRENETS
se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général pour les
cordes en tous genres : Cordes à les-
¦lve , filets, sangles, cordes à
chars, etc. Il fabrique sur commande
des cordes à poulies et de monte
charge de 10 jusqu'à 60 millimètres de
diamètre. 9971-2
Cordes pour échaf audages et de ponts

Cordes pour escaroo/ettes

A VADlIrA une PoutOBette d'enfant
Ï U H U I O  usagée. — S'adresser

rue de la Oharriére 3, au ler étage a
droite. 2953-5

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PNAl 'TlK.KN maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnehe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlîTCROYANT

Gliants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES d* OATÉOHUHBHES
avec versets.

Bibles et Nouveau Testaments
de la Société Biblique Britannique

Etrangère, en tontes reliures et de et
tous formats.

I 

Boucherie J. Funk I
rue Léopold Robert H a < >

derrière le Café Montagnard. J *

Bean BŒUF de France flre qualité, à 80 c la demi kilo. ?
SI02-3 Se recommande. Y

Boucherie J. Funk
Rue Léopold Robert 8 a

derrière le Oafé Montagnard.

Bœuf, lre qualité
A TO c le demi kilo.

CABRIS et LAPINS
3103-3 Se recommande.

n__RMi_i Un jeune homme de toute
UVnniB. moralité connaissant la fabri-
cation d'horlogerie, Ainsi que les travaux
de bureau et possédant une belle écriture,
demande place dans un bon comptoir eu
bureau de la localité. 3071-1

S'adresaer au bureau de IIMPJLKTIAL .

fnnmÎB *-'n J 6une homme ds 19 ans,
- Ui-__ l_ - i l -_ , de toute moralité, demande a
entrer de suite on plus tard dans un ma-
gasin ou autre emploi analogue. Certifi-
cats de confiance a disposition. — S'a
dresser par écrit sous initiales Ri S. T.,
3Q93, an bnrean de flM PABTiAL. 3093 3

llnrliiiraria Un remontenr ayant
IlUnUgeriB. (ait l'échappement ancre,
ainsi que la pièce Roekopf , et pouvant
fournir preuves de capacité et de moralité,
demande place. — Adresser les offres
sous Initiales J. K. S,, 3083, au bu-
reau de I'I UPAETILL . 3082-3

Val an!'lire Une jeune fille de 18 ans,
I UlUlUall C. désirant se perfectionner
dans la langue française , demande a se
placer de suite dans une honorable fa-
mille. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
ler étage. 6085-8

l'inîaaonoa Une finisseuse de boites
t llllSSe USD. 0r, sachant travailler le
léger, demande une place. — S'adresser à
Mme Humbert - Mat t ney, rue de la Serre
71 3088-3

Util. lMlflA filla nonn6te «lemande de
UUO JDUUO U110 suite place comme
bonne d'enfant ou pr s'aider au ménage.
A la même adresse, à vendre une chaise-
Ëoussette. — S'adresser rue du Premier

[ara 14c, au rez-de-chaussée. ' 3090 S

f a n  millier A Une Janne Personne,
5UU _ . lldllt.ie. forte et robuste, s'offre

pour faire des ménages ou i défaut pour
faire des, journées pour laver et écurer.
— S'adresser rue de la Oharriére 22, au
rez-de-chaussée. 3098-3

Pni <_ ini<\rA Une bonne cuisinière«v'IUSIllU.lCi cherche à se placer pour le
ler avril. Certificats A disposition. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3IQ7-I

(In hnrlnffftr marie> connaissant A
UU UUriUgcl fond la fabrication, les
repassages et remontages simples et com-
pliqués en tous genres, pouvant achever
et tenir une lanterne soigneusement, de-
mande une plaoe pour de suite ou pins
tard, dans une bonne maison. Capacités
et régularité au travail garanties. — S'a-
dresser sous chiffres M. J. T., 2973,
au bureau de I'IMPARTI L. 2973-5

Une jenne tille SES» £ £"-
sion dans une bonne famille — Adresser
les offres par écrit, sons les initiales R.
F., 305S, au bureau de I'IMPARTI IL .

8058-3

InnrAntî Un jeune homme demande
<l f' |H DU II. une place comme apprenti
pûtl«sler. — S'adresser rue de la Paix
n* 57, au magasin. 3058 3

lina innna (illa t,es recommandable
UUO JtUl ie UUO et connaissant les
denx langues, cherche nne place de suite
dans un magasin ou pour tenir une place
analogue. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 133 , au 2me étage, à gauche. 3057-3

Dn jenne homme "JS2XÏÏ»?
deux langues cherche à se placer pour
n'importe qutl emploi. — S'adresser rue
du Doubs 17, au 2ma étage. 8058 3

fnmnÎB Un commis sérieux, bien
UUIBlUSu au courant de la tenue des
livres, entreprendrait du travail entre ses
heures de bureau. — S'adresser sous ini
tiales 8. G. 51, Poste restante. . 2971-2
Bj K̂  ̂

Une 
demoiselle se recom-

fi Ç̂ mande à l'honorable public , *se» amis et connaissances, pour tout ce
qui concerne la couture ; elle ira en jour-
née ou travaillera à la maison. Travail
prompt et soigné. Prix modique.— S'adr.
rue du Progrès 68. 2893-1

i 'nîf i îniÀFA 0n demande de suite
IHSlUlul l'. nne bonne cuisinière. —

S'adresser chez M. Scbsedeli, rue Léopold
Bobert 82, au 2me étage. 8083 3

P i â l f t  On demande de suite une jeune
FlIlDi fille pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 96, au 2me étage, à gauebe

3084-3

Paintra Une peintre en Bornâmes
I l_ IU.lt . . est demandée a l'atelier Fritz
Vœgeli et C", rue de la Loge 6. 3099-3

"f, n n a filla 0a demande de suite une
. -" t llUe UUD. jeune fille sérieuse et de
toute moralité, de 17 A 20 ans, pour faire
le ménage et quelques commissions. —
S'adresser rue de ta Serre 105, au Sme
étage. 3092-3

t' (\ | iooùn«_ . 0l1 delnall<1« <te suite,
l U11SS. .UOU. dans un ate ier sérieux,
une bonne polisseuse de boites or. —
S'adresser au bureau de I'IMPASYIAL.

8094 I
lanna filla On demande une jeune
JCUue HUe. fiue de 16 à 17 ans ponr
apprendre A faire la cuisine ; en mèm-
temps elle aurait l'occasion u'apprendr» le
français. — S'adresser rue de la Demoi
selle 98 , au 2me étage , à droite. 81H*7 6

GnaîllanP On deman le uu Don ou-U l I l i i U U U l ,  vri9r éaiailleiir. — S'adres-
ser A M. A. Wuilleumier, fabricant Je
cadrans, S Ren» '.. 3077-3
ï(i i-\ti  ici C i  demande pour le couool \ i l  -. 1 1  • raut du iaola ou le ler avrn
une br .Te fille «,i courant d'fan méin ge
soigné et co .naissant oion la cui-iiue B ...
gage , mhi i buunes recommandation-, et
oon caracièie c-xigô < . ;-o:8 3

•'adresser au oureau de 1'1_* PARTI __J_.

S i -en  t« <-)n deoian|le pour entrer de
lil i lus. gmie deu x bons limeur* tt un

p épa eur. Ouvrage suivi. — 6 a res^-r a
M G "il - .nnio Olerc, rue des Prô., >9 A
Blenue h001 3

. j  ,,|K > J Ue bonnes avivenses sont
l l l lrUSca-  jemandéeg par l 'U _ .ine G.
" p.l l:uM. i _ , S t -I - u i .r .  Ouvrage suivi >t
bien payé. 2867 3

(TLflmhra A louer à proximité de la
VUallIilDi Gare, A un monsieur de
toute moraUté et travaillant dehors, nne
chambre meublée. On donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
la Serre 81, au 3me étage. 2986-2

(IhamhpÀfi A lbuer pour St Georges
liauiill es. deux chambres contigues,

indépendantes et exposées au soleil. Au
gré du preneur on en meublerait une. —
S'adresser au propriétaire, rue de la Oha-
pelle 3. 2998 2

I nctl A loaor Pour St-Georges ou St-
liUCill Martin un beau local de 8 fenê-
tres, disposé pour comptoir et bureau, au
centre de la vUle. > 2902- 2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

innartAmant A louer p' «ouÀm mai
'spj/tt.. liulHcUli dans une maison d'or-
bien située et bien exposée, un apparie
ment de 3 pièees, deux alcôves , corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, au 3me étage. 2431-1

innartAH-Ailt - A louer pour St-Martin
d JlJJiil leiaeut' 1894 un appartement de
S pièces, cuisine, -̂alcôve et dépendances ,
au rez-de-chaussée, rue de la Paix 17. —
S adresser au ler étage. 1868-1

Pitrnnn A louer un pignon de 3 pièces
1 IgUUU' et corridor, à 25 fr. par mois

S'adr. au bureau de I'IMPASTULL. 2886 1

innartArannt A «mettre de suite ou
aypai ieiaeul. phis tard aux Eplatures
un appartement exposé au soleU, de trois
chambres, dépendances et jardin.— S'adr.
à M. Pascal Maroni, entrepreneur. 2690 1

PharahrA A louer de suite ou plus
UU__ - l__ -.il D- tard une chambre non meu-
blée, exposée au soleil ; prix. 12 fr. —
S'adresser rùë de la Serre 88, an Sme
étage. 2874-1

rhamhra A Iouer de ault9 ane b6lle
JllaulUie. et grande chambre a deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 2892-1

_ '_lflf_îhr_ . A louer une belle chambre
l'IlulHUl Ot meublée ou non, exposée au
soleil levant. Prix modique. S'adresser
rue du Nord 127, au rez-de-chaussée.

2859 1

Thamlipa A louer de suite une cham-
UUoUlUrO. bre meublée. - S'adresser
chez M. Augsburger, rue Jaquet-Droz 52.

2883 I

Ita jeune homme mtS 6t
de bonne f amille, travaillant dehors,
cherche une CHAMBRE meublée,
pour le 15 avril, dans une f amille
neuchâteloise, où il aurait l'occasion
de causer f rançais pendant les veil-
lées. — S 'adresser par écrit sous
B. H,, 3095, au bureau de l 'Impartial.

3095 3

lleni perSOnneS louer pour le 1er juil-
let un logement de 2 petites pièces,
cuisine et dépendances, au ler ou Sme
étage, situé aux environs de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 2980 2

lin mnnfiianr Allem»nd de toute mo-
UU IflUUSlOUr ralité et travaillant de
hors cherche pension et chambre
dans une bonne fami le — Adresser les
offres par lettres, Casier 808, Grande
Poste. 3009-2

On demande à acheter changer
a quatre rones, un lit en fer d'une place
et un canapé. — S'adresser à M. Pelle-
grini, épicier, rue de la Demoiselle 118.

3087 -3

On demande à acheter £Vv°\
SulUocber circulaire, avec accessoi-
res. — Adresser les offres avec prix, à
M. Joseph Froidevaux, rière le Tirage, à
Porrentruy. aU44 2

On demande à acheter à\°eS9n
en bon état, pour un cheval. 269d 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter __ _Ht_\
A mécanique, pour maldfei . A la même
adresse, a louer une Mp_ chambre
meublée, 15 fr. par moi?. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au ler étage. 2877-1

On demande i\ acheter îiï_.Snê
pour montre. — S'adresser au comptoir
Paul Grosjean.Redard, rue du Progrès 41.

2878-1
eggBSSBËÈBBSBSËÊnË2ÊSÊKBBÊKBSBtt8ÊBB8BËBÊSUBBSStts9

flîs AanT A venlre de beaux cana-
UlaeaUAi ris, très bons chanteurs,
mâles ct femelles. — S'adresser rue du
Progrès 87, au ler étage. 8101 3

t i

A VAndrA aes chiffonnières et tables de
VOUUlO nuit neuves (bois dur), des

réveils A choix, réveils sur statue. Dépôt
de crins et plumes pour literie. O.i se
charge du montage de literie. — S'adr.
rue de la Demoiselle 90, au deuxième
étage, a droite. 1905-3

A yendrA un piano, nne table ronde,
VfeUU l o une horloge, une commoie ,

une grande glace, le tout A bon marché.
'— S'adresser chez Mme Grotzinger, rue
de la Ronde 25, au ter ètage A gauche.

2977-2

A VAndrA una t,e"° cage aTec  ̂ canarts
VOUUro mâles, bons chante irs, plus

4 volumes non reliés de «La G&rtenlaube» ,
années 1879, 1891, 1892, 1893, le tout a
prix réduit. — S'adresser rue de la -lerre
83, au ler étage a gauche. 976 2_
i vanrirA * poussette molerne, 4 ta-
1 VoUUi e blea carrées, 2 tables rondes ,

2 tables de nuit , 1 vélo, 1 machine à
coudre neuve, 1 secrétaire , 2 canapés, 3
lits complets avec matelas en crinanimkil,
2 régulateurs de Vienne, 1 pupitre, 2
potagers usagés, 1 buffet , 1 berce, t
malle , 6 chaises en bois dur, et 2 dites
rembourrées. — S'alresser rue de la
Ronde 24, au rez da-chaussée- 2996-2

Les familles Tissot , Breguet-
Borle, Hong:, et Iug-old, expriment
leurs sincères remerciements à toutes lea
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie â l'occasion du grand deuil
q >i vient de les frapper 8096-1

La famille de M. G. A. Rode, pro -
fondément touchée dea nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoi -
gnées durant la cruelle épreuve' qu'elle
vient de traverser, exprime sa plus vive
reconnaissance à toutes les personnes
qui se sont souvenues d'elle eh cette
triste occasion. " 3105 1

Madame Ansïse Limito née .Dubois,
Monsieur et Madame Henri Paris-Limito ,
Monsieur et Madame Auguste Buisson-
Limito, Cdadame Vve Estelle Limito-Lar-
don et ses enfants, Monsieur et Madame
Louis Tschiemer-Limito , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Paul Limito. au Locle,
ainsi que les familles Dubois, Perret et
Fatio, ont la douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouvor en la personne de
leur époux, père, beau-père, grand père
et parent,

Monsieur Josuè LIMITO,
que Dieu a rappelé i Lui jeudi, à. l'âge de
74 ans, après une' longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 mars 1894.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 17 cou-
rant, A une heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Doubs 113.
-Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 3100-2

Monsieur et Ma lame Louis Stegmann-
Nicolet, leurs enfants et leurs parents,
ont la grande douieur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère fille , sœur, petite-fille ,
nièce, cousine et parente,

Ida STEG.MACViX,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
mardi, à 7 heures du soir, A l'âge de 11
ans 2 mois, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1894.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister, aura Lisu vendredi 16
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Capitaine 4. -.'

Wm\V~ La p_r<J»«n* «urtn tlaat Usa d»
Lttv-iMlo ftlre s»w4 . 3048 1

Madame Lina Sandoz et son fils Cons-
tant, Monsieur et Madame Nicora-Gross,
en Amérique, Monsieur Franz Zihler, à
Lucerne, Monsieur Charles Gross , en
Amérique, Monsieur et Madame Piattet-
Sandoz, à Genève, ainsi que les familles
Arnold et Fsendrich, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, oncle
et parent, , .> .^

Monsieur Antoine SANDOZ
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 8 h.
du matin, â l'âge de «6 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaus>-de Fonds, le 14 mars 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi IV cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettres de fair e-part. 3063-2

Messieurs les membres de la Société
la Fraternité sont priés d'assister
samedi 17 courant, A 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Antoine
Sandoz, leur collègue 3064 -2

M.ousieur Jean Iugold et ses enfants,
Monsieur Jacob Wtguer , A Walswyl , les
familles Ingold, Wagner et Lehmann,
ont la douleur de faire part â leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur chère mère, grand'mère,
sœur et parente ,

Madame Maria INGOLD née WlliN'ER,
dêcédée mercredi , â l'/i h. du mst.in , A
l'âge de 74 ans 1 mois, après une longue
et pénible maladie. — _

La Chaux de Fond), le 14 mars 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 16
courant , A 1 henre après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Progrès 2.
Le présent avis tient Uea «le

lettres de taire part. S06S- 1

â VAndra nn bois de li4 6t une Pailla8se
V OUUl D A ressorts. — S'adresser rue

de la Paix 45. au-8me étage. 2978 2
I vûn/ipû un lil neuf genre nouveau
% VUUUrU ($tin Brin animal), joUe com-
mode et table de nuit, A prix avantageux.
— S'adresser r̂ue du Progrès 9, "au rez-
de-chanasae. '̂2995-2

i VflnrirA Qeux mobiliers- de salon pres-
VOUUrO qne neufs), se composant :

l'un, d'nn canapé , deux fauteuils , six
chaises, deux petits bancs, une table,
une console, galeries pour rideaux, une
belle glace en bois noir et belle étoffe
capitonnée ; l'autre , us éanapé, deux fau-
teuils, 6 chaises, table Louis XV , eonsoie
avec marbre blanc (bois en noyer) 2903-2*

S'adresser au bureau de 1'______PA___TIAL.

Pflrdn une 'ouverture de cheval en
1 il «Il laine, depuis le hant de la Côte
aux Petits-Ponts. La remettre contre ré-
compense, au café Perrenoud, Petits»
Ponts 3035-2

PArdn dimanche depuis l'Eglise indâ-
ID IUU pendante A la rue Fritz Courvoi -
sier, une pet te montre argent avec sa
chaîne. — Prière de la rapporter chez
M. Slsingre, rue du Parc 29. 2981-1

TrAnvA au Temple indépendant, uu
I lUUVti tonr de cou en pelleterie et
quelques psautiers. — Les réclamer
chez le concierge, rue du Progrès 20
, .  ̂

2984-1



Voyez les inutro i GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI, elles intéresseront dm. 2Sïïï*hea î S M JS
ÉGLISE INDÉPENDANT!

Services des fêtes de Pâques
Dimanche i» Mars ( Rameaux ).
9 >/> heures dn matin. — Réception des

catéchumènes.
11 h. Catéchisme.
> h. après midi. — Celte A l'Oratoire.
71/» h. du soir. — Prédication et commu-

nion.
Vendredi-Saint (23 Mars).

9 Vi h. du matin. — Prédication.
9 Vs h. — Prédication et communion A

l'Oratoire.
7 V» b. dn soir. — Service litui gique et

communion.
Dimanche 25 Mars (Pâques).

9 VJ h. du matin. — Prédication et com-
munion.

2 h. après midi. — Oulte A l'Oratoire.
7 '/j h. du soir. — Service de clôture des

fêtes. 3080 3

Cercle Français
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir, 3068 3

SRAND CONCERT
donné par la Troupe

DIMANCHE, dès S heures,

Grande Matinée
Après les Concerts,

tMiks jr&py in
Tous les membres dn Cercle et leurs

familles sont chaleureusement invités.
La Commlaaion

Me Brasserie LA M
28, rue du Collège 23. 3667-4

Ce soir, Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Simon
artistes de Paris.

M. SIMON , comique excentrique.
Mme SIMON , chanteuse de genre.

Le piano sera tenu par Mme RINGGER .
DIMANCHE, A 3 heures.

JN Ĉ-^-TZI^TÉB
Entrée libre

me recommande, A. Ringger dit BftUl
—.1 ¦ _________ B PgPgjf
Enchères pu bliques

d'une Presse lithographique.
Le Samedi 17 mars 1894, dès 2 h.

après midi, au domicile du citoyen J OSEPH
STUDER, lithographe, rae Jaquet-Droz
n° 47, en ce lieu, il sera vendu :

Une machine à lithographier de
Aie/ et Valuet.

La Chanx-de-Fonds, le 8 mars 1894.
2752 1 Greffe de Paix.

E_islerifi Fr. Kramer
Spécialité de SECRÉTAIR ES et UVABOS

soignés.
•71, RUE DELA SERRE Tl.

H a toujours en magasin des Secrétaires
et Lavabos. Prix modérés.
2749-3 Se recommande.

Affaire avantageuse
A remettre pour la St-Georges 1894 la

suite d'un commerce très lucratif existant
A la Chaux-de-Fonds depuis de longues
années.

Conditions favorables moyennant ga-
ranties. 2751-1

S'adresser A M. Auguste Jaquet , no-
taire, place Neuve 12, la Chaux-de-Fonds.

R-ég-ialatetirs
Quelques régulateurs de bonne qualité.

Prix modérés. Garantie absolue. —
S'adresser A M. Fernand Picard, rue de
la Promenade 12 a, au ler étage. 2964-2

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Pour tous renseignements ,
B'adresser A M. Cuche , D'en droit. 2754 4"

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
Bœuf , première qualité, A TO e. le '/s kg.
Beau gros -veau, A 65 c. »
Porc frais, A 90 c. »
Cabris, A TO c. >
Charcuterie assortie , en salé et fumé.
Choucroute, Compote , Sourièbe, Haricots

salés. Î776 19
Se recommande, J. SCFMIDIGEB .

Restanrant dn Nouveau Stanû
(Orosser Saal)

Sonntag den 18. Marz
Abends 6 Uhr

TtatraMe AbenfLnnterlialtnng
gegeben vom

Grûtli - Msermerclior
Auf vielsei tiges Verlangen :

Ds Schwyzer Alperœsli
Schauspiel in 3 Akten . mit Gesang, von

A. LANG.
Nach der Vorstellung :

SOIRE E DAN SANTE
. Eintritt 60 cts.

Kassaôffnung 7 Uhr.
Eintritt sbilleto Im Vorverkaufe A 50 c.

bei HH. Bisang, coiffeur , Demoiselle ;
Tichâppât, coiff . ur, Industrie ; Café Rei-
chen. Stand; Eckert , Rocher, sowie im
Gr iitlilokal , Grenier 8.

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst
ein 3066 2

Der Grûtf i-Mœnnerchor.

Changement de domicile

G. FFIFFER
Médecin - Chirurgien

a transféré son domicile 2968-5
47, RUE LÉOPOLD ROBER T 47 ,

au rez-de-chaussée.

m A TT T T?TTC!T? Dne bonne tailleuseLRlhlmBiVàh.  ge recommande anx
dames de la locali té pour tout ce qui con-
cerne sa profession, soit en journée ou
A la maison. — S'adresser rue du Parc 7.

S081-3

COUPE EUONFECTION
Une élève diplômée de l'Ecole profes-

sionnelle de la Ohaux-de-Fonds , demande
de l'ouvrage A la maison. Travail prompt
et très soigné. — S'adresser rue de la
Demoiselle 89 , au rez-de-chaussée , A
droite. 3089-8

Attention I
Je me recommande pour le remontage

des lits, cannage des chaises , entreprise
de déménagements, petit s camionnages
ou pour aider A différents travaux.

Représentation d'une maison de MEU-
BLES NEUFS et d'occasion et spéciale -
ment la chaise de Vienne. 2966-1

JACOB SAUSER,
rue du Collège 10, au 2me ètage.

A vendre huit mille de foin , première
qualité. — S'adresser A M. Auguste Boi -
chat, aux Prailats près le Boèchet. 9069 3

PETROLE pour les CHEVEUX
le flacon fr. 1.30, empêche leur
chute, les fait croître et donne du
brillant et de la souplesse. ( «-14 50 K)
P r&paiation de la pharmacie de la Croix d'Or,

A GENÈVE. 3164-21
Dépôt A la Chaux deFonds :

Mme Matlle, rue de la Cure 5.

A VENDRE
Cartes fln JaWlé fle Zaricli 1893.

Ernest JACOT, à Sonvillier.
S960-2

BOIS DE CHARPENTE
A vendre du bois de charpente. — Pour

renseignements , s'adresser A M. Cons-
tant Arnoux , et pour traiter A M. Ernest
Froidevaux , les deux au Noirmont.

S013-2

Association mutuelle telvétipe
de

Secours en cas de Maladie
da district de la Chanx-de-F onds.

Les citoyens suisses désirant encore se
faire recevoir de l'association comme
membres fondateurs, sont priés de se faire
inscrire jusqu'au ler avril 18:14. chez :

Messieurs Pellegrini, Chérubin, épicier,
rue de la Demoiselle 118; Ferrari, con-
fiseur , rue de la Serre 43 ; Bassi Rossi,
Collège 15 ; Auguste Hoffmann, rue Da-
niel-JeanRichard 27 ; E. Bohner, rue Léo-
pold-Robert 51 ; Ed. Huguenin, Paix 79;
Michel Bettossini , Parc 89; Caldelari ,
Angelo , place d'Armes 20.

Les sociétaires reçus par les assemblées
de février et mars, sont priés de retirer
leur carnet auprès du Caissier, M. Fer-
rari, Serre 43, jusqu'au ler avril 1894.
Passé ce terme, ils perdront leur droit de
sociétaire. 2880 1

Le Comité.

Avis anx Fabricants fl'horlogerie !
PHOTOGRAPHIES format Mignon

ponr montres, en vent« A l'atelier HUGO
80HŒNI , rue D. JeanRichard 5. 2961-2

2000 et 3500 francs
sont demandés contre excellentes garan-
ties — S'adresser au Bureau F. RUEG-
GER, rue Léopold Robert 6. 3070-4

lierons d'italien
On désire prendre des leçons d'italien.

— S'adresser rue du Doubs 67. 2965-2

Avis ffljéigsres
Nlckelnge de robinets d'eau.

Economie, propreté. Prix : 3 tr. 50. Il
suffit de déposer son adresse chez M. Ch.
Grosjean, rne des Fleurs 22. 1990-8

On «ae rend à domicile.

AUX INDUSTRIELS
A louer, dans une localité importante,

un premier étage bien éclairé , d'une
superficie d'environ 150 mètres carrés,
avec force motrice et chauffage A la va-
peur.

Ecrire A l'Agence Stella, A la
Chanx-de-Fonds. 3748 3

A louer
aux environs un petit LOGEMEN T
de 3 p ièces avec jardin. Prix, 15 f r .
par mois. — S 'adresser à M. A.
Theile, architecte, rue du Doubs 93,
ou à M. Lehmann, aux Ep latures
{Sentier 27). 2969 2

Le soussigné annonce A sa nombreuse
clientèle que le 8021-5

MAGASIN de COIFFURE
O, Place Neuve 6,

sera fermé le jour du VENDREDI-SAINT.
J. Helmerdlngrer.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à- vis de la Gare des Cœudres (Sagne)
Dimanche 18 Mars 1894

BAL M BAL
PUBLIC 41ïE PD6L1G

Bonne musique.
2967 2 Se recommande.

Café et Grandes Ecuries
à louer.

Pour St-Georges 1894 , le Café-restau -
rant, les écuries, granges et remise, oc-
cupées actuellement par M. Blaser, rue
Fritz Oourvoisier 62, sont A louer.

S'adresser A M. H -Léo Mathey, au
Locle, ou A Mlles Mathey-Junod , rue
Fiitz Courvoisier H8 , A la Chaux-de -
Fonds. 8001-1-

«̂¦JL veut
acheter une belle et bonne

POU SSETTE
doit B'adresser au

Grand M M An Panier Fleuri
TOUJOURS 7564-77

50 Modèles en magasin ~$Sg
Prix avantageux.

— FABRICATION SUISSE —

Exigez sur toutes vos pous-
settes la marque de f abrique :

SENDER & Cle, SCHAFFHOUSE

THÉÂTRE IeJaJtaïï#M
Bureau A 7 h. Rideau A 8 h.

Dimanche 18 Mars 1894

Grande représentation
DONNÉE PAS LA

Société fédérale le Gpastip
ANCIENNE SECTION

de la Chanx-de-Fonds
avec le bienveillant concours de

l'orohut» l'ODSOff
sons la direction de M. DIETRICH, prof.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture pour orohej.re (Odéon) J.-B. Dietrich.
2. Préliminaires avec cannes, imposés poor la Fôte

fédérale de Lugano, arec accompag. de musique.
3. Product ions libres (anneaux, luttes et pyramides^.
m. Grand carrousel militaire, scène comique.
5. L'Automate, comédie-boulle. Emile Durafoar.

DEUXIÈME PARTIE
1. Dame des feuilles (Odéon) Hattei.
2. Travail individuel au réel:.
3. Pyramides aux échelles.
m. Exercices d'équilibre.
5. GRAND BALLET CASTILLAN , 20 exécutants,

pour la première fois à la Chaux-de-Fonds.

X PRIX DES PLACES: X
Balcons de face, K fr. 50. — Premières de

côté, 2 fr. — Parterre et Secondes ,
1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Dépôt des cartes : Places numérotées
(Première galerie seulement), au magasin
de musique de M. Léopold Beck — Par -
terre et secondes, Magasins de MM. Bar-
bezat , W-Egeli Sommer, Châtelain Nar-
din, Y. Paux et Dubois, rue de la Balance
n» 6. — Les cartes de troisièmes seront
vendues A la porte

Entrée par la ruelle du Oasino pour les
personnes munies A l'avance de cartes de
Parterre et Secondes).

MT ATTENTION -328
De t A 4 heures,

Grande Matinée
avec l 'Orchestre L 'ODEON.

Prix A toutes les places :
1 fr. pour les grandes personnes et 50 c.

pour les enfants.
Ef__F" Entrée libre pour les mem-

bres passifs, sur présentation de l«ur
carte annuelle. 3073 3

Le soussigné porte A la connaissance du
public et plus particulièrement des per-
sonnes avec lesquelles il est en rela-
tions d'affaires , que le nommé Gaston
PETERMAIV-V n'est plus son employé
et que celui-ci n'a ancune qualité pour
faire des encaissements en son nom.

EDMOND MA T/LE,
3075 3 rue de la Cure 5.

VINS D'ASTI
garantis naturels, A 1 fr. SO le litre A
emporter. Rabais par quantité. Ohez M.
FERRARI, rue de la Serre 43. 3074 -6

j &-  LOTJBE
pour le 2S avril deux jolis petits appar-
tements de 2 pièces, ainsi qu'un dit de
3 pièces, exposés au soleil, avec lessive-
rie et dépendances. — S'adresser A M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 186. 500-34*

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs pablies

du 4 Mars au 10 Mars 1894.

42 bœufs, 78 porcs, 149 veaux
19 moutons.

M. Joseph Schmidiger, 1 vache.
M. Frilz Grossen, 1 vache.

VIANDB DU DSHORS
trenuportie aux abattoirs peur y «tri t i t i l le et eut

a été estampille., iu 4 Mars au 10 Mars 189*

M. Ernest Girard , 1 vache, Sme quai.
M. Zélim Jacot, 27 cabris et 121 lapins.
M. Abram Sirard , 15 cabris et 14 lapins.
M. Fritz Grossen, 7 cabris.
Mme veuve Roth , 6 cabris et 20 lapins.
M. Jean Funk , 13 cabris et 33 lapins.
M. Joseph Schmidiger , 5 cabris et 1S

lapins.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1894

Dicastère d* la Polie*, loealt.

acxxx3oaaoaaoaa_x_o_xxxx_i.n
§ MODES 8
H Les personnes qui ont des répa- H
n rations de Chapeaux , Oapotes et Q
O autres, sont priées de le faire avant g? la presse. Chapeaux et Capotes de O
Q deuil dans les 12 heures. Grand Q
S choix de Chapeaux haute non- 5
g veauté, riches et ordinaires, nour g
Q femmes, fillettes et enfants Choix g
Q immense de RUBANS de fabriques Q
O suisses et étrangères. Broderies , Q
Q Dentelles , Peluches , Sarah, Q
M Velours , Plumes & Fleurs, x
Q Ganterie, Corsets. 3072 3 g

§ W r. (e la Demoiselle 58 §
CXXX3CXXXX30CX3aOCXXXXXXXX30

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage da 4 Mais aa 10 Mars

23 Bœufs 4404-4
i 29 Porcs

72 Veaux
13 Moutons

JftlMA aurenn A l'Epicerie française,¦JDUUe gdlÇUIl . rue du Grenier l t > on
demande un gugon de 15 A 16 ans. 2871-1
P IT. •] iIl i .ur C" demande de suite uuE_IH.illlt. Ul _ bon et habile ouvrier
émailleur. 1873-1

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.
HnrlnffAri o °n demande des ouvriersUUilU gOlIt. . pour toutes les parties de
la petite pièce. — S'adrtsser rue de la
Serre 99 , au Jme étage, A droite. 2853-1
PAIÎ BBA IIQA °U demande une bonne
1 UIlBSCIlSOf polisseuse de cuvettes con-
naissant sa partie A fond. — S'adresser
chez M. A. Méroz-Bedert , rue de l'Hôtel-
de -Ville 17. 1854 1
flraVAnr 0n Romande un ouvrier gra-
«1 aïeul e veur de lettres pour genre
Espagne, pouvant disposer de quelques
heures par jour. — S adresser rue de la
Paix 76, an Mme étage. 2889 1
Til r_ issi.tr Uu bon ouvrler tapissier
ItipiSSICl i trouverait A se placer de
suite. — S'adresser A M. B. Cosandier,
rue Fritz Courvoisier 40. 2855-1
janna fil la Dans une famille chré-
iollllu UIlo* tienne, on demande pour
entrer de suite, une jeune fllle sérieuse et
de toute moralité, pour aider au ménage.
Bons soins sont assurés. — Se présenter
chez M. Pierre Schild-Favre, rue de la
Demoiselle 25. 2871-1
g|^̂ p* On demande un finisseur de
mV *V de boites métal et argent con-
naissant bien sa partie. — Adresser les
offres avec références, sous initiales t..
Bt, Poste restante, Ohaux- de-Fonds.
_ 2856 1
IAli no f i i _ A On demande une jeune

ePOUilO UIlo. fine propre et active pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue de
la Paix 71, au ler étage , A gauche. 2857 1
S_AFVantA ®n aemanae de suite une
ODi VliHlo. servante au courant de tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Serre 45, au 2me étage. 2885 -1

| nnamant •*• l0a** Pour St-Georges
UUgUlHDllIi. ou ping tar,i nn très beau
logement de 3 pièces avec dépendances,
situé au centre des affaires — S'adresser
rue du Rocher 5, au ler étage. 2557-6*
Un IncrAiMAnt de 8 Pièces e8t à loaer *Ufl lUgt.Iflt.UI. Gibraltar. Prix annuel
tr. 450. 15068-'19

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

l.flffAinAnta Encore quelques loge-
UUgtJlUUUUSt ments A louer pour Bt-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pôcaut-Dubois , rue de la Demoiselle
n» 115. 17047-56 >

rhamhra Une jolie chambre bien
\JUiUllUl 0. meublée, au soleil, rue Léo-
pold-Robert, près de la Poste, est A re-
mettre. 2766-1

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAI..
DhamhrAB A remettre > P rès do la
UUalUUl co. gare et A des messieurs,
une chambre meublée, A deux fenêtres ,
ou une A une fenêtre , toutes deux indé-
pendantes et contigues, exposées au so-
leil ; on peut y travailler. — S'adresser
rue du Parc 78 A, au Sme étage 2761-1
I AffAiBAnt Pour Saint-Georges 1894 , A
UUgQUOUl» louer un appartement de t
pièees avec alcôves, cuisine et dépen-
dances. Parquet partout. Situé rue Fritz
Courvoisier près la place de l'Hôtel-de -
Ville. 2381-1

S'adresser rue du Pont 21, au deuxième
étage, A droite.

A vanilrA un P°t«»Kei* neuf *™&IDIIUIU bouilloire et un usagé en bon
état, A l'épicerie rue du Marché 1. 1529-16'

A vantirA (ies meut>ies, tels que : cana-
VOllUl o pés (crin animal), chaises,

lits, tables, régulateurs A grande sonne -
rie, le tout peu usagé et A des prix mo-
diques. — S'adresser chez M. A. Ligier,
Boulevard de la Gare 2. 2876-1

A VAndrA un P°ta*ep n* J1 Va. avec
lolllll v barre jaune et tous ses acces-

soires, en très bon état. — S'adresser A
M. Jules Bolliger, rue du Progrès 1.

2882-1

A vantirA pour oaa8e de décès , une
lUUUl U machine A arrondir , presque

neuve, avec 18 fraises (50 fr.), un beau
burin-fixe avec pied et engrenage (25 fr.),
deux montres chronographe, compteur,
rattrapante , très soignés. — S'adresser
rue des Terreaux 17, au ler étage.¦ 2887-1

A VAndrA un régulateur de comptoir,Voulu e Une lanterne pour 2 grosses
de montres, sept stores pareils, une gale-
rie en noyer ciré et rideaux pour une fe-
nêtre jumelle. 2858 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

1 VAIItl fA 'its neuf8 ' modernes (bon
& Yolï Ulo crin), canapés A coussins et
Louis XV , tables neuves , ovales et ron-
des, tables de cuisine, tables de nuit
(marbre), belles commodes, secrétaires et
un petit .pupitre. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au 1er étage, A gauche.

2875-1

^ 7̂Grand assortiment /
de Toiles cirées/ &

pour meubles J^*lSD /» embaUages / ̂ *̂ /
» nappes /  C?  ̂/» établi» / ŝj /̂ *» lavabos /.Vj'f  ty

DENTELLES /^>/Grand
en toile cirée / $̂ya8Sortiment

p1- buffets /&&/ d8
A 15 ct. /.JSV COTONS

le mètre / ^_S ?/ a tricoter,
. / 4Vy / à crocheter
f / WT / et A broder.

/ *y /̂  Grand et bean choix h
/^/CORSETS/ .  v/Jc> / Corsets tricotés

/ MODES - MERCERIE
ĵ / 7811-266 y


