
La Chaux-de-Fonds
Grande Brasaeria da la Métropole . — Concert

tous les soirs , dès 8 heures.
_3ya8Gcriei du Square. — Grand eoncert donné

par la troupe des Schw. iiser Alpem- iinger, jeudi,
dès 8 h. du soir.

jïraBoerie Krummonaoher. — Qrand concert
donné par la troupe Stébler, jeudi , dès 8 h. du
soir.

Jazin- jlub. — Réunion , jeudi 19, A 8 Vt h- du
soir, Braiserin Krummenacher.

Club dea Grabons. — Réunion , jeudi 29, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pire. — Séance, jeudi 29, A 8 Vt h- du
soir, au Cercle.

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

ff talon Chorale. - Répétition , jeudi 29, A 8 Va h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Jooiété de Jeunes gêna L'Amitié. — Assemblée,
jeudi St , A 8 Vt h- au soir, au local (Chapelle 5).

Seutaohar damlaohter Kirohen Chor. — <ie-
sangstunde , Donnerstag den 29., Abends 8 V' Uhr.
ira Lokal.

vHalvatia. — Répétition , jeudi 29 , A 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

:«oiét* da sryaiJiaatiqTia d'honamo». — Exerci-
ces, jeudi 29 , A 8 Vt h- du soir , A la "- -und;-
Halle.

"-Vnlon ohrétienno dea jeûnas gêna (Beau-Bits).
— Jeudi 29, A 8 »/. h. du soir : Causerie de M.
F. H mbert , sur « Trois hommes d'élite ».

orphéon. — Répétition générale, jeudi 29, A 8 Vt h.
du BOir , au loeal. — Par devoir.

Société fédérale de g-yianaotique L'Abeille
— Exercice*, vendredi, A 8 Vt h- du soir, A la
H»lle du collège primaire.

Chœur olassique mixte. — Répétition , vendredi
30, A 8 h. du soir, A la salle de chant du Collège
industriel .

'JtooheBtre l'Hepérnnoo.— Répétition, vendredi 30,
A H 1/! h. dn soir , au local (Brasserie HauertV

Séoilianne. — Répétition de chant, vendredi 30, A
8 Va h- du soir, au local .¦il. &.. S. Seotion Ghaox-do-Fonda. — Réunion,
van^adi E0. à 8 »/, h. du soir, an local (Place
de l'Hôtel-de Ville 11).

.bibliothèque p obliqua. — La salle do lecture est
ouverte le vendredi, do 8 A 10 h. du soir (sali*
n'31 , Collège industriel),

jtnglioh oonveraing "jlub. — Fridav evening at
8 Va o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Soho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi , A 8 »/< h. du soir ,
fi Beau Site.

Subvention théâtrale. — Assemblée générale ,
voudrtdi 10 , A 8 */s h- du soir, au Oaeino.

-- JEUDI 29 MARS 1894 —

Le Sacré-Collège
On écrit de Rome, le 23 mars, à ls Gazette

4e Lausanne :
Il y a dans la physionomie et les institutions

de la Rome catholique nombre de traits qui
rappellent et reproduisent la Rome des Con-
suls et des Césars. Ja ne crois pas que rien
puisse nous donner une idée aussi exacte ,
une image aussi visible du Sénat de l'ancienne
Rome que le Sacré-Collège des cardinaux ,
cetle assemblée de vieux prêtres blanchis
dans la dip lomatie 61 les affaires et auxquels
il ne manque que la barbe et le bâton d' ivoire
pour les faire ressembler à ces Pères conscrits
dont la vue frap pa de respect et d'admiration
les compagnons de Brennns.

Le Sacré Collège a joué longtemps dans
l'organisation de l'Eglise catholique un rôle
analogue à celui du Sénat romain. Aujour-
d'hui la concentration des pouvoirs dans les
mains du pape a réduit sensiblement ses at
tributious , mais son inflnence n 'en est pas
moins considérable et le Sacré-Collège est
resté après tout le grand corps électif de la
papauté.

Le nombre des cardiaaui a beaucoup varié
au Moyen-Age. Sixte Quint le fixa définitive-
ment a soixante dix , i l'imitation des soixante-
dix vieillards qui formaient le conseil de
Moïse. Il est rare toutefois que ce chiffre soit
atteint ; il y a presque toujours des videsdans
le Sacré-Collège. L'âge requis poun le cardi-
nalat est trente ans , comme pour l'épiscopat.
Toutefois , dans les siècles passés , on dérogeait
fréquemment à celte loi. 11 y a eu un cardinal
de onze ans at môme un de huit ans : c'était
Louis de Bourbon , le fils de Phil ippe V d'Es
pagne. Plus tard , ce dernier , ayant renonce
au cardinalat , reçut les dispenses du pape et
se maria ; il eut un fils qui fat fait cardinal
par Pie VII à l'âge de vingt-trois ans. Le car-
dinal Jean de Médicis qui ceignit la tiare sous

le nom de Léon X, avait reçu la pourpre dès
l'âge de quatorze ans.

Qu 'est ce qu 'un cardinal , disait un jour un
vieux porporato ? Un capriccio dei Papa. Il
voulait dire par là que le pape est libre de
conférer à qui il lui plaît la dignité cardina-
lice. Dans le langage catholi que on dit que le
pape crée les cardinaux pour bien exprimer
que leur nomination dépend uniquement du
bon plaisir du Saint-Père. Le pape peut con-
férer la pourpre à un simple prêtre et même
à un laïque , s'il n'est pas marié. Pie IX et
Léon XIII lui-même ont usé de cette préro-
gative. La prêtrise n 'est donc point nécessai-
rement attachée au cardinalat ; actuellement
il y a un cardinal , le cardinal Merle! , le mem
bre le plus vieux du Sacré-Collège qui n'est
que simple diacre. Le cardinal Mazarin et le
cardinal Antonelli , eux non plus , n'avaient
jamais reçu la prêtrise.

**Actuellement , le Sacré-Collège comprend
cinquante-neuf membres : il y a donc onze
chapeaux vacants. Tout dernièrement , deux
cardinaux sonl morts le même jour: le car-
dinal Ricci , à Rome, et le cardinal Thomas , à
Rouen.

Un proverbe romain dit que les cardinaux
meurent toujours trois à la fois , à peu de
jours de distance. Ce dicton s'est vérifié tout
dernièrement d'une façon frappante : en moins
d'an mois trois cardinaux ont été emportés
presque subitement. Les Romains qui traitent
les choses d'Eglise avec une familiarité de sa-
cristains appellent cela irrévérencieusement
une terne.

L'Eglise catholique est une institution très
démocratique puisque les plus humbles de ses
enfants peuvent y aspirer aux honneurs su-
prêmes. Toutefois , pendant de longs siècles,
le cardinalat , quoiqu 'il ne fût pas rare de le
voir décerné à des personnages de naissance
obscure , resta surtout 1 apanage de la nobles-
se. Les papes choisissaient de préférence les
cardinaux parmi les familles princières. C'est
là une tradition qui tend maintenant à dispa-
raître dans l'Eglise : le souffle démocratique y
a pénétré comme ailleurs. Parmi les cinquante-
neuf cardinaux actuels , il y en a que deux
qui figurent dans l'almanach de Gotha : le
cardinal Bonaparte et le cardinal Hohenlohe.
Le patriciat romain n'est représenté que par
un seul nom , le cardinal Macchi. Les cardi-
naux > romains» les p lus éminents et les plus
en vue , tels que le cardinal Vannutel l i , le car-
dinal Gilimberti , appartiennent tous à la pe-
tite bourgeoisie. Beaucoup, parmi les cardi-
naux étrangers , sont des enfants du peuple :
je citerai , entre autres, le cardinal Gibbon , ar-
chevêque de Baltimore ; le cardinal Voszary,
archevêque de Gran (Hongrie). Actuellement
on peut dire que le Sicrô-Collège est abso-
lument démocratique ; les nobles y sont l'ex-
ception.

*#
Le cardinalat a constitué pendant longtemps

une dignité hors pair. Il en resle encore au-
jourd'hui quelques vestiges. C'est ainsi que ,
dans l'étiquette des cours , les cardinaux sont
assimilés aux princes du sang. Jadis les cardi-
naux appelaient les rois < mon cher cousin ».
Aujourd'hui , un cardinal se considère encore
comme l'égal de membres des familles roya-
les. Chaque année , au nouvel-an , l'étiquette
veut que les cardinaux en résidence à Rome ,
appelés cardinaux de curie , adressent leurs
souhaits de bonne année aux familles royales
caiho '-iques d'Europe.

Sous le régime pontifical , les cardinaux ne
sortaient jamais à Rome qu 'en voiture de
grand gala avec domestiques et cochers en
livrée. Aujourd'hui , l'étiquette les oblige en-
core à ne se montrer qu 'en voilure à deux
chevaux et à ne pouvoir se promener à pied
qu 'en dehors de Rome et dans les endroits non
fré quentés. Cette dernière prescri ptionest fort
incommode. Je connais ne mbre de cardinaux
qui s'en plaignent et ne demand oraient pas
mieux que de s'en dispenser. Dans presque
toutes les capitales , on voit les souverains se
promener à pied , mêlés à la foule da leurs
sujets .

A Vienne , on rencontre fréquemment dans

la rue l'empereur ou les archiducs . Pourquoi
n'en serait-il pas de même des cardinaux ? Il
y a des prélats qui occupent des postes cardi-
nalices et qui voient avec une certaine ter-
reur arriver le jour où ils recevront le cha-
peau , parce que leur dignit é leur ôtera toute
liberté . C'est même une des raisons pour les-
quelles les cardinaux à Rome meurent si rapi-
dement. On les condamne â une existence Je
prisonniers et de séquestrés , à une vie qui est
tout ce qu 'il y a de plus anti-hygiéni que. Cette
défense de sortir à pied se comprend d'autant
moins que Rome est la ville du monde, même
depuis l'occupation italienne, la plus tolérante
et celle où les prêtres — tant il y en a — pas-
sent le plus inaperçus.

Jadis les cardinaux menaient un train prin -
cier. Sous la Renaissance et après, quelques-
uns déployaient un luxe royal. Tout cela est
bien changé. On ne saurait imaginer une
existence plus effacée et plus modeste que
celle des cardinaux qui vivent présentemen t
à Rome. Leur traitement est de 22,000 francs
par an et avec ces 22,000 francs ils doivent
entretenir toute leur maison qui se compose
d'un cuisinier , d'un valet de chambre, d'un
cocher et d'un secrétaire. Ajoutons que l'éti-
quette les oblige â prendre un vaste apparte-
ment et que les loyers â Rome coûtent aujour-
d'hui fort cher. La moindre somme qu'ils
puissent dépenser pour leur résidence est de
6 à 7000 francs par an. Ceux qui n'ont pour
vivre que leur traitement de eardinaj^_ _e|_qui
n'y a j ou ten t pas Tes*revSnn8 a un e "congréga-
tion (on appelle ainsi les divers ministères de
l'administration pontificale) ont à peine, com
me on dit , de quoi faire le tour.

Encore le cardinalat revient il fort cher ; les
dépenses auxquelles est astreint un nouveau
porporato dépassent 50,000 francs. Il y a eu
des prélats qui , par peur de la dépense, ont
refusé le chapeau. Beaucoup, pour en solder
les frais , sont obligés d'emprunter. Quelques-
uns font appel à la générosité du pape.

Autrefois , les ricevimenti de cardinaux
étaient célèbres. Au XVIII e siècle, le cardinal
de Bernis , ambassadeur de France , déployait
un luxe et un faste qui éclipsait presque celui
de la cour papale. Il avait notamment un cui-
sinier don*, la renommée s'est perpétuée jus-
qu 'au temps de Pie IX. < Je tiens , disait le
cardinal de Bamis. l'auberge de France dans
le carrefour de l'Europe ». Aujourd'hui , on
ne trouverait plus de ces cardinaux qui «tien-
nent auberge ». I! n'y a pas à Rome de salon
de cardinal et les dîners qu 'ils offrent , quand
ils en offrent , viennent tout droit du restau-
rant voisin et ne rappellent que de fort loin ,
je vous l'assure, ceux de Sardauapale. Le
seul cardinal qui ait essayé de faire revivre
les vieilles traditions de large et grandiose
hospitalité du Sacré-Collège est le cardinal
Czacki , ancien nonce à Paris, mort il y a quel-
ques années.

Les cardinaux en résidence â Rome ne peu-
vent quitter la ville éternelle sans la permis-
sion du pape. S'ils le faisaient , ils s'expose-
raient i des peines très graves qui , avant
1870, allaient jusqu 'à la prison. Le cardinal
Maury, pour ce motif , finit ses jours dans une
prison du Saint-Office. Il y a quelques années ,
on s'entretint beaucoup d'une longue absence
que fit en Allemagne le cardinal Hohenlohe ,
à l'insu de Léon XIII , disait on. Depuis ce
temps , on assure qu 'il n'a jamais pu remettre
les pieds chez le pape.

•*Les cardinaux formeat le conseil du pape.
Ils dirigent les diverses congrégations insti-
tuées par Sixte Quint , qui sont au nombre de
quinze , et qui constituent l'administration de
l'Eglise catholique. Ils ont naturellement une
grande latitude dans l'examen el l'étude des
diverses questions ; toutefois , la solution su-
prême revient toujours au pape , qui décide
souverainement de tout et en dernier ressort.
Les cardinaux n'ont en somme que voix con-
sultative.

La pins importante de ces congrégations est
celle de la Propagande , qui a sous j sa dépen-
dent immédiate tous les pays dit de mission ,
c'est-à dire les catholiques de toutes les par -
ties du monde , sauf certains grands pays de
l'Europe. On pourrait l'appeler le Foreign Of-

f ice de la papauté. Son préfet actuel est le car-
dinal Ledochowski , l'ancien archevêque de
Posen. Quoiqu 'il ait été jadis emprisonné par
M. de Bismark , le cardinal Ledochowski est
resté très allemand de cœur et de sympathie.
Il est l'antagoniste déclaré du cardinal Ram-
polla , et représente , dans le Sacré Collège,
l'influence anti-française et anti-russe favora -
ble à la triple-alliance. Dernièrement on pré-
tendait que le pape, mécontent de son atti-
tude , voulait l'obliger à se retirer , mais ce
bruit ne s'est pas vérifié. Le cardinal Ledo-
chowski est un admirateur de notre pays ; il
va passer toutes ses vacances sur les bords da
lac de Lucerne.

m
*•

Léon XIII a renforcé considérablement l'élé-
ment étra nger au sein du Sacré-Collège. Ac-
tuellement on compte trente -et -un cardinaux
italiens et ving huit cardinaux étrangers. Le
pape a soin toutefois, dans les choix qu 'il fait,
de laisser toujours la majorité aux Italiens ;
il n'est pas probable qu 'on voie, d'ici à long-
temps, un pape non italien ceindre la tiare.

Sous Pie IX , la voix publique désignait
presque unanimement le cardinal Pecci com-
me son successeur. Aujourd'hui , dans le Sa*
cré-Collège, il y a bien sans doute des papa-
bili ou des papegg ianti (vous saisissez la nuan-
ce), mais on ne voit pas de personnalité qui
l'emporte. Tout fait prévoir que le prochain
'conclaver sera très laborieux , Le cardinal Van-

nutelli , le cardinal Di Pietro, le cardinal Pa-
rocchi , sont les trois noms qui reviennent le
plus souvent quant il est question de conclave,
mais n'oublions pas que les conclaves sont des
boîtes à surprises. Un vieux proverbe romain
dit : « On entre pape au conclave et on en
sort cardinal. >

Voilà qui est bien fait pour inspirer de la
modestie aux candidats.

Lettres du Vatican

La haute politique conjecturale , dit le
Temps, est un jeu qui séduit infiniment même
les bons esprits. Jadis , au temps déj à perdu
dans les brouillards où les discours de Napo-
léon III à la réception des Tuileries , le 1er
janvier , et les brochures des confidents oc-
casionnels de la pensée impériale étaient cen-
sés révéler le programme de l'année , la mode
était surtout de dresser des cartes de l'ave-
nir.

On y voyait l'Europe arrangée sur un plan
tout nouveau ; on y traçait en encres de cou-
leur les frontières qu'assignait à chaque pays
l'application comp lète du fameux principe des
nationalités ; on y supprimait sans scrupule
ces petits Etats qui n'ont jamais été plus ap-
préciés que depuis que trop d'entre eux ont
disparu , englobés de force par des voisins
trop gros, et qui tendent , du reste, à reparaî-
tre, sinon encore dans la réalité immédiate,
du moins dans les conceptions des théoriciens
du droit international moderne sous la forme
d'Etats tampons.

Pour puérile que fût cette distraction de di-
plomates et de stratégistes en chambre, elle
n 'était pas sans inconvénients. U n'est point
indifférent d'accoutumer les yeux et insen-
siblement par cette voie l'esprit et la cons-
cience du public à des changements de cet
ordre.

De nos jours , à l'exception du domaine co-
lonial , où sévit dans toute son intensité la
manie de la cartographie prop hétique , c'est
d'un autre côté que se sont portés les ama-
teurs de divination. U ne se pouvait pas que
la lassitude des peuples de l'Europe , courbés
sous le faix de jour en jour plus écrasant des
charges militaires , ne se reflétât pas dans les
rêves d'avenir de notre génération. S'il est
un principe de critique solidement établi , c'est
que les oracles sibyllins et les apocalypses
d'une époque portent ia trace évidente des an-
goisses qui la rongent comme des espérances
qui la soutiennent et qu 'elles en projettent
simp lement la réalisation dans des perspec-
tives plus ou moins proches.

Personne ne niera que l'appréhension d'une
guerre formidable soit , en môme temps que
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l'accablement des exigences d'nn état de paix
armée, parmi les plus constantes et les plus
douloureuses préoccupations des principaux
peuples du continent. Chacun le sent. Tout le
inonde l'avoue. Les gouvernements rivalisent
avec les publicistes indépendants de déclara -
tions pacifi ques qui ont pour caractère singu-
lier d'être évidemment sincères et de ne por-
ter nulle part la conviction.

Pas une année ne s'ouvre par des récep-
tions officielles , pas une session ne s'inaugure
conformément au protocole , pas une confé-
rence internationale sur un sujet secondaire
ne siège, sans que les paroles les plus rassu-
rantes soient prononcées. Chose curieuse I
c'est généralement par des professions d'amour
de la paix , de confiance dans son maintien ,
d'horreur pour celui qui encourrait d'un
cœur léger la responsabilité d'une ouverture
des hostilités que s'introduisent et se recom-
mandent des demandes de nouveaux crédits
militaires.

Ainsi l'Europe, civilisée à outrance, dé-
vouée corps et âme à la cause de l'humanité ,
pénétrée du haut en bas d'une haine ardente
contre le fléau de la guerre, semble poussée
malgré elle sur un plan incliné , consacre à
l'entretien de la paix armée une telle part de
ses ressources qu'il devient douteux lequel
coûte le plus cher, de cette préparation
folle ou de l'explosion des hostilités , et glisse
tout doucement vers ce conflit dont elle ne
veut pas. Il est naturel , il est bon que Ion
se préoccupe de parer à cette humiliante fata-
lité.

Pendant que les apôtres généreux des idées
d'arbitrage et de paix perpétuelle se livrent
avec zèle à une agitation moins profitable qu'ils
ne semblent le croire , quel ques politiques
semblent penser que l'initiative d'un désar-
mement pourrait être utilement prise par
l'une des puissances qui ont jusqu 'ici tendu
tous les ressorts et déployé toutes leurs
forces.

Un publiciste qui a eu souvent la primeur
de nouvelles propres à produire une sensa-
tion considérable dans les chancelleries et les
cabinets prête au roi de Danemark quelques
déclarations assez obscures sur les intentions
pacifiques de la Russie, de l'Autriche, de l'Ita-
lie et de l'Espagne et y joint des considéra-
tions curieuses sur l'attitude probable de
l'Allemagne et de la France en présence d'une
demande de désarmement ou de réduction du
temps de service et des effectifs. Certain pas-
sage énigmatique du discours du chancelier
de Caprivi à Danzig a paru donner quelque
consistance à ces vagues rumeurs. On com-
mence toutefois à voir aujourd'hui qu'il con-
vient de l'interpréter plutôt dans le sens d'un
concert éventuel des puissances contre les
menaces de l'anarchisme.

Quant à l'idée qu'une réduction du temps
de service amènerait une diminution des
charges militaires, l'exemple récent de l'Alle-
magne ne lui est pas encore propice. L'abais-
sement à deux ans de la durée de la présence
sous les drapeaux a demandé 60 millions de
marcs de crédits supplémentaires. Il n'en se-
rait autrement que si la réduction du ser-
vice était liée à l'interdiction d'augmenter
l'effectif en incorporant la totalité de la classe.
Mais où voit-on la moindre tendance à s'enga-
ger dans ce sens?

L'Al'emagne, qui a pris l'initiative du ser-
vice de deux ans, a eu soin de se mettre en
garde contre l'adoption du régime des milices.
Elle laisse cette panacée au programme socia-
liste. On ne voit décidément pas d' où partirait
à celte heure une proposition pratique , sé-

rieuse et consciencieuse de désarmement ou
simplement de réduction des armements.

DETTE DE EAINE
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GEORGES OHNET

Elle aut ainsi comment Roquière , sûr de son
coup, tirant dès le signal donné, avait abattu son
adversaire. Elle put ensuite se figurer Plcërné cou-
vert de sang, le bras droit pendant inerte, se rele-
vant par un supiême effort de volonté. Elle voyait
revivre le drame : il prenait ion pistolet de la main
gauche, marchait jusqu'à sa limite, et là, formida-
ble, croyant mourir , mais décidé à tuer , mettait A
l'amant de Lydie une balle dans la tête. Elle en-
tendit les atroces exclamations du bleseé , ses cris
de souffrance, son cri de triomphe. Ensuite oubliant
le duel, il ne pensa plus qu'à celle qni en avait été
la cause. Et ie nom de sa femme revenait sans cesse
sur ses lèvres. Tantôt il l'appelait d'une voix ten-
dre, lui parlant de son amour; tantôt il lui adres-
sait des supplications, des reproches et des mena-
ces.

Thérèse était bouleversée de sette passion qui
semblait encore retenir la vie dans ce moribond,
et qui se trouvait aussi tenace par ses faiblesses
que par ses violences. Pas une fois , son nom A
elle ne vint aux lèvre s de Plcërné. Il l'avait oubliée,
elle n'existait plus pour lui. O était Lydie , rien que
Lydie, toujours Lydie I Et dans le silence de la
nuit, Thérèse, sûre de n'être ni vue ni entendue,
soulagea son cœur opprefsé en des sanglots éper-
dus. Comme elle s'efforçait de reprendre son calme ,
le visage caché dans ses mains, la voix de Raimond
se fit entendre :

Reproduction inttrditt au* journau » n'ayan
H» traité arec Im Société dtt 9*tu dt Lettre *.

— Qui donc pleure, près de moi ? demanda-t-il
sourdement.

Il regardait, les yeux fixes, cherchant à percer
l'obscurité. Thérèse se leva et, s'approchant du
blessé, elle lui porta aux lèvres la potion qui de-
vait le calmer. Il but, mais saisissant la jeune filie
par sa large manche, il la retint près de lui et ré-
péta :

— Ma sœur, pourquoi donc pleurez-vous près de
moi T

Elle ne répondit pas, craignant de faire entendre
sa voix , de troubler le blessé, de le jeter dans une
nouvelle crise. Il fit un effort , se souleva avee un
grand soupir, et murmura si bas qu'elle l'entendit
A peine :

— Quelle femme peut pleurer près de moi, si ce
n'est Thérèse T

D'un mouvement brusque elle se dégagea, mais,
en se détournant, elle exposa son visage à la faible
clarté de la lampe. Riimond poussa une exclama-
tion et dit :

— Thérèse I c'est donc toi T Oui, o'est vrai, tu
peux revenir, mainti nant qu'elle n'est plus là !
Thérèse, pauvre Thérèse t Je t'ai soupçonnée, tor-
turée... Oh 1 Pardonne-moi t . . .

Elle se taisait; il reprit avec une agitation crois-
sante :

— Pourquoi ne veux-tu pas me répondre ?...
Est-ce que tu es cn fantôme, comme ceux que je
voyais , il n'y a qu'un instant, devant mon lit T
Reste en tout cas... Tu ne me fais pas de mal, au
moins, toi. Tu me plais... Si tu voulais me parier,
il me semble que je serais plus tranquille. Si tu
étais là, vraiment, près de moi, il me semble que
je souffrirais moins. Tu étau le bon ange. Et ii tu
reviens, le malheur va s'en aller... Thérèse... aie
pitié . . .  Réponds... Es-tu là, debout dans ma
chambre, ou est-ce que je rêve encore, comme tout
à l'heure, si douloureusement ?

Elle comprit que le silence devenait pics dange-
reux qu'un aveu, et posant sa main sur le bras brû-
lant du blessé :

— Oui , Raimond, dit-elle, apaisez vous : c'est
moi. J'ai quitté mon couvent pour venir vous soi
gner...

Il l'interrompit :
— Ton couvent... Cest psr ma faute que tu y es

entrée. Promets moi que tu n'y retourneras plus...
Il ne faut pas que tu me quittes, vois tu. Il n'y a
que toi qui puisse me sauver...

— Je ne vous quitterai pas; soyez en repcs... et
vous guérirez...

— Oh I guérir, peut-être... Mais oublier... Ou-
blier t Thérèse... je suis si malheureux I

Des larmes coulèrent de ses yeux, aussitôt bues
par le feu de ses joues. La jeune fille , avec un geste
maternel , lui passa sur le visage un linge parfumé,
lui redressa ses oreillers, et, doucement, avec un
sourire :

— Il faut dormir, pour que vos médecins pais-
sent demain voua faire des compliments.

— Mais tu resteras...
— Oui , si vous m obéissez.
Il ne parla plus, agita deux fois la tête, en signe

d'acquiescement, et, au bout de quelques instants.
sa respiration, plus égale, annonça qu'il avait cédé
au sommeil.

Le lendemain matin, lorsque Rameau et son jeune
confrère Pélisier arrivèrent rue Rembrandt, ils
trouvèrent leur blessé dans un état plus satisfai-
sant. La fièvre avait disparu et les blessures pré-
sentaient un aspect favorable.

Cette plaie de la poitrine , en somme, n'est point
si sérieuse qu'elle en avait l'air, dit Rameau. C'est
la rupture de la côte qui nous gênera le plus. Mais
dans eu homme sain, comme l'est M. de Ploërné, la
nature offre des ressources merveilleuses. En som-
me, tout va bien. Je reviendrai ce soir encore....
Mais à partir de demain, je crois que vous pourrez
vous passer de moi.

Il sembla que Thérèse eût, comme le lui avait dit
Raimond, ramené la chance heureuse. Toute in-
quiétude, aa bout d'unt semaine de soins, fut com
plètement dissipé* , et le blessé commença à repren-
dre des forces. Mais avec la vie il retrouva le cha-
grin. Le souvenir de son malheur, le souci de sa
situation financière le persécutaient. Il n'en voulait
parler ni à Madame de Saint-Maurice ni à Thé-
rèse. Beruheiaer eût pu lui donner des éclaircisse-
ments, et il semblait s'ingénier à ne jamais rester
dans sa ehambre sans qu'une des deux femmes fût
présente. Enfin , n'y tenant pius , Raimond s'ouvrit
de ses préoccupations à la jeune fille :

— J'ai besoin de causer avee ton parrain, dit-il.
Il a eu la bonté de s'occuper d'arranger mes affai-
res. Il faut que je sache où tout cela en eet. Ta
comprends, n'est ce pas T II semble fuir une expli-
cation , dans la crainte , sans donte , de me fatiguer.
Mùis tu sais que je suis en état , maintenant , de
l'entendre et de lui répondre. Comme il me serait

difficile d'aborder ce sujet de conversation devant
ma tante , qui pourrait s en émouvoir, rends-moi le
service de l'emmener, sous un prétexte quelcon-
que, lorsque Bernheimer viendra. Une fois que
que j'aurai liquidé cette affaire-là , je serai tran-
quille

Thérèse, qui ne savait pas lui refuser grand'-
chose, promit de faire ce qu'il demandait, et la rès
midi même, exécuta la petite manœuvre projetée.
Samuel dut donc rester en tête-à-tète avee
Plcërné , et, vivement questionné, répondre sans
détours :

— Je désirais ajourner cet entretien , jusqu'à
votre complète guèrison, dit-il à son ami; mais
puisque vous êtes si pressé, je me résigne : cau-
sons.

— Où en est ma liquidation T
— Terminée.
— Dans quelles conditions T
— Vous avez tout payé. Et il vous reste vingt

mille francs de rente.
— Comment peut il me rester quelque chose T Je

m'étais engagé au-delà de mes ressources, et on
n'avait appelé qne la moitié da capital T

— Çà, c'est le résultat de mon industrie.
— expliquez moi...
— Voua voulez tout savoir T A quoi bon T Con-

tentez-vous de ee que je vous dis. Vous ne con-
naissez pas les affaires , vous l'avez bien prouvé .
On vous a volé quatre millions, comme si on vous
les prenait dans votre poche. Je vous en ai rat-
trapé quatre autres , faute desquels on vous aurait
parfaitement exéeuté à la Bourse , si je ne m'étais
pas mis en travers. Vous sortez du Comptoir nu
comme un petit St-Jean , msis plus honorable en-
core, si c'est possible qu'avant d'y entrer. Oar vous
avez tenu vos engagements , au-delà même de ee
qui était juste. Qu'est-ce que vous voulez savoir de
pius T

— Qu'est-il advenu de là responsabilité du Con-
seil d'administration ?

— Il a été mis hors de cause. Les gérants seuls
et ce coqui n d'Herzog ont été retenus. Mais ne
vous préoccupez pas d'eux : ils sont retors : ils
s'en tireront.

'A tuivr*}.

France. — La question du logement du
préfet à l'Hôtel-de-Ville fait l'objet des com-
mentaires de toute la presse. De l'avis même
de plusieurs conseillers qui assistaient à la
réunion préparatoire qui a eu lieu mardi , il
résulte que l'emménagement de M. Poubelle
à l'Hôtel-de-Ville se fera sans encombre et
n'occasionnera aucun des incidents autour
desquels on a fait à l'avance tant de bruit. Les
républicains modérés du conseil ne voient
aucun inconvénient à ce que les appartements
du préfet soient situés â côté de ses bureaux ;
les radicaux estiment que ce qu 'il aurait fallu
empêcher , c'était jadis l'installation des bu-
reaux du préfet à l'Hôtel-de-Ville, mais que ce
dernier couche ou non dans l'édifice munici-
pal , ils n'en ont cure. La plupart des socialis-
tes sont du même avis. Les violents , et ils
sont rares, parlent de recourir à la force et de
barricader la chambre où M. Poubelle va cou-
cher.

Allemagne. — Une dépêche de Berlin
au Standard annonce qu'une entrevue aura
lieu entre l'empereur Guillaume et le czar
avant le mois de septembre.

Suivant le même correspondant , la pre-
mière mesure internationale qui serait propo-
sée à l'égard des anarchistes serait la mono-
polisation de la fabrication de la dynamite au
profit des Etats.

A LSACE -LORRAINE . — On écrit de Stras-
bourg :

La suppression de leur organe, la Volks-
zeituug de Mulhouse , a littéralement atterré
les socialistes d'Alsace-Lorraine. Le journal ,
fondé il y a quatre ans pour seconder la pro-
pagande des théories socialistes que des apô-
tres de l'autre côté du Rhin étaient venus

E 
rocher dans les régions industrielles de la
aute Alsace avait pris un développement en

rapport avec l'extension du socialisme dans
nos provinces. La sévérité des parquets et des
tribunaux à son endroit s'était accrue en rap-
port avec l'extension qu'il prenait , et dans les
derniers temps surtout, les condamnations
pour délit de presse le frappaient sans relâ-
che. Un des principaux rédacteurs de la
Volkszeitung subit en ce moment même une
peine de quatoze mois de prison. Mais ces
exemples n'arrêtaient pas le zèle des collabo-
rateurs qui continuaient à affronter de gaieté
de Cœur le martyre , que le comité contrai du
parti leur imposait d'ailleurs de ,subir, sous
peine d'exclusion de la communauté.

Les socialistes ne savent encore comment
ils agiront à l'avenir.

Autriche-Hongrie. — Le congrès
socialiste a continué hier à discuter la ques-
tion de la grève générale. Un si grand nombre
d'orateurs ont pris la parole qu'on a dû limi-
ter à cinq minutes la durée de chaque dis-
cours.

Le docteur Adler est intervenu dour décla-
rer qu'à son avis la grève générale ne devrait
être proclamée que lorsque la lutte entreprise
en faveur du suffrage universel l'exigerait et
comme moyen extrême et décisif , car la grève
en masse n'était pas sans danger pour le parti
socialiste , en présence de la société telle
qu'elle est actuellement constituée. Quant à
la journée de huit heures, c'est surtout pour
les mineurs qu 'il faut s'efforcer de l'obtenir.

Le congrès semble très divisé sur cette im-
portante question.

A la fin de la séance, on a lu une lettre an-
nonçant que le congrès des délégués de l'Om-
ladina a été dissous dimanche par les autorités
et que les organisateurs ont été arrêtés.

M. Pernerstorfer , député au Reichsra th , po-
sera nne question à ce sujet au ministère au
moment de la discussion du budget.

Nouvelles étrangères

Aux Etats-Unis
Les démocraties , dit le Temps, sont prover-

bialement inconstantes. On a écrit des in-fo-
lios sur les torts de la démocratie athénienne ,
et quand un éminent historien , qui était en
même temps un radical convaincu , Grote , a
voulu la défendre , il ne lui a pas fallu moins
de dix-neuf volumes pour compléter son plai -
doyer.

Depuis un peu plus d'un siècle, un phéno-
mène tout à fait nouveau , un cas absolument
isolé — presque un monstre dans l'ordre po-
litique , s'é'.ait présenté : un peuple maître de
lui , doté du self-gouvernment le plus étendu ,
investi de toutes les libertés que peut rêver
l'imagination — et ce même peuple consé-
quent dans sa conduite , lent à modifier ses
principes , plus lent peut-être encore à chan-
ger de personnel gouvernemental , respec-
tueux jusqu 'à la superstition de l'arche sainte
constitutionnelle , en en mot , tout juste l'op-
posé du bonhomme Démos qu 'Aristophane a
peint sur un seul modèle et avec une exagéra
tion manifeste, mais avec une verve et une
puissance telles qu'il a été consacre à tout ja-
mais dans le musée des types permanents de
l'humanité comique.

La grande république des Etats Unis sem-
blait , sur ce point , avoir pris à tâche de res-
taurer le bon renom des démocraties et de
démontrer que ce régime est aussi parfaite-
ment compatible avec l'esprit de suite et de
continuité , la persévérance dans une ligne
politique et la logique que les monarchies les
plus absolues ou les oligarchies les plus fer-
mées.

Pendant plus d'un demi-siècle, on y vit le
suffrage universel , docilement , après avoir
réélu pour uu second terme les présidents
sortants , leur donner ponr successeur l'hom-
me d'Etat même qu 'ils lui avaient désigné en
le prenant pour premier coopérateur dans le
cabinet , et c'est ainsi qu'on a eu , avec deux
interruptions seulement provoquées par les
idiosyncrasies des deux Adams , la lignée
Washington , Adams , Jefferson , Madison , Mon-
roe, Goincy, Adams.

Cet usage est resté en vigueur dans la me-
sure du possible depuis l'avènement de la
nouvelle démocratie ou plutôt des nouvelles
couches avec le général Jackson. Surtout les
électeurs américains sont restés incroyable-
ment fidèles à leur parti pendant toute cette
période. Abstraction faite de quelques courts
intermèdes whigs, ont pent dire que la prési-
dence et le pouvoir ont appartenu aux démo-
crates depuis 1829 jusqu 'à 1861.

De même, depnis 1861, quand le pays se
fut décidé à rompre avec la prépotence du
Sud et qu'il eut inauguré cette formidable
lutte de la guerre de Sécession, il demeura
jusqu 'en 1884 obstinément fidèle aux répu-
blicains et il fallut une accumulation de cau-
ses toutes plus irrésistibles les unes que les
autres pour le décider à cette date à rendre le
pouvoir aux démocrates en la personne de M.
Cleveland.

Eh bien t depuis ce jour une sorte d'esprit
de vertige semble s'être emparé de ce peuple

si raisonnab le et si constant. En 1888, le pen-
dule décrit une brusque oscillation et un ré-
publicain , M. Harrison , l'emporte. Il semble
qu 'il suffise désormais au corps électoral de
tâter d'un parti pour s'en dégoûter. En 1892
il revient à M. Cleveland et aux démocrates.
Oo espérait que ces brusques évolutions
étaient enfin achevées et que , la défaite des
républicains ayant été complète , à la Chambre
et au Sénat , comme à la Maison -Blanche , leurs
adversaires pouvai ent compter sur un bail
d'une certaine durée.

Illusion nai 'Te I Tous les observateurs , tous
les météorologistes politiq ues annoncent avec
un touchant accord que la réaction en faveur
des républicains et du tari f Mac Kinley est en
train de se déchaîner. La Pensylvanie , l'Etat
clef de voûte , comme on l'appelle , qui donnait ,
une grosse majorité à M. Cleveland en 1891,
vient d'élire les républicains »vec une majo -
rité de 125,000 suffrages. L'Ohio revient avec
des manifestations presque délirantes de re-
pentir et de joie à son major Mac Kinley.

Et pendant que les républicains enivrés ,
attendent le flux qui doit les mener au port ,
les démocrates se divisent , les petits groupes
y font bande à part , le Sénat boude le pré-
sident , celui-ci se prépare à frapper de son
veto le bill Bland sur le monnayage de l'ar-
gent et à provoquer les fureurs de l'Ouest et
du Sud.

Jamais perspectives n'ont été plus sombres
pour un parti. Jamais la cause du libre-
échange modéré n 'a été plus près de som-
brer de nouveau. Rarement démocratie i
plus tristement démenti les espérances de ses
amis.

Exposition nationale suisse à Genève.
— Dans sa séance du 28 mars , le Comité cen-
tral a nommé à l'unanimité vice-président , en
remplacement de M. Turrettini nommé prési-
dent , M. Charles Haccius.

Il a pris connaissance avec de vifs regrets,
du refus , pour cause de santé, de M. Camo-
lelti d'accepter les fonctions d'architecte géné-
ral de l'Exposition. A l'unanimité , il a dési-
gné M. Goss, architecte à Genève, pour rem-
plir ces fonctions.

Il a procédé à la nomination des groupes 2
(bijouterie , joaillerie , orfèvrerie), 3 (instru-
ments de précision), 7 (lin , chanvre , j ute,
etc.), 10 (industrie du cuir), 27 (matières
brutes), 32 (matériaux de construction).

Il a décidé de demander an Conseil d'Etat
de proposer au Grand Conseil une loi recon-
naissant l'Exposition comme œuvre d'utilité
publique et Ja mettant au bénéfice du droit
d'expropriation.

L'affaire d'Airolo. — L'agence Berna
écrit le 28 mars :

Dans la Suisse libérale d'hier , un corres-
pondant facétieux , qui croit avoir des yeux à
Airolo , afdrme que notre correspondant est
propriétaire de l'hôtel de la Poste où s'est
passé l'incident , et que la connaissance de*
cette affaire , donnée par lui , n'est qu'une re-
vanche prise sur le commandant du fort dont
il avait à se plaindre. Nous revenons à regret
sur cet incident , mais nous devons répondre
à cet écrivain bien informé que notre corres-
pondant n'est point le propriétaire de l'bôtel
de la Poste.

Chronique suisse

Nouvelles des cantons
VAUD. — Pour la première fois à Lausanne ,



nne conférence non gratuite a fait salle com-
ble au théâtre. C'était la première de Flam-
marion. L'admirable causeur , de l'avis géné-
ral , oe vaut cependant pis le merveilleux
écrivain vulgarisateur. Des applaudissements
réitérés ont terminé la conférence.

— La plus riche habitante d'Yverdon , Mlle
de Vos, est décodée hier à l'âge de 78 ans.
Très avare , elle laisse une fortune d'environ
2 millions et lègue seulement 1900 fr. à des
œuvres de bienfaisance.

** Ecole de viticulture . — Le Département
de l'industaie et de l'agriculture informe les
jeunes gens peu fortunés qui désireraient sui-
vre les cours de l'Ecole cantonale de viticul-
ture, qu 'il dispose encore de quelques bour-
ses représentant la finance exigée pour la du-
rée des cours.

Les demandes de bourse doivent être adres-
sées au Département et accompagnées de cer-
tificats de bonne conduite.

** Caisse d 'épargne. — Le Comité de la
Caisse d'épargne de Neuchâtel a décidé de ré-
duire à 3.60 %, à partir dH 1er janvier 1895,
le taux de l'intérêt bonifié aux déposants.
Cette mesure a été nécessitée par la réduction
du taux des prêts hypothécaires de la Caisse
d'épargne par les conversions de valeurs et
par des placements nouveaux dont le taux de
capitalisation est inférieur à 4 °/0. La popula-
tion se consolera de cette réduction en y voyant
le fait d'une sage administration.

Il est bon de rappeler que jusqu'au 31 dé-
cembre 1860 l'intérêt a été bonifié au taux de
3 %% et dès le 1er janvier 1861 à cette année
au taux de 4 "L.

Chronique neuchàteloise

Séance du mercredi 28 mars 1894.
Présidence do M. Jean Berthoud, président.

Juges : MM. Henri Auberson et Auguste
{L'Eplattenier.

Procureur-général : M. Albert Calame.
Les jours se suivent et ne se ressemblent

pas. Hier , il s'agissait d'une affaire assez ba-
nale, d'une série de petits vols tels qu 'on en
?oit souvent. Aujourd'hui c'est une affa ire de
mœurs très délicate , bien triste et dont vos
lecteurs ne me demanderont pas de les entre-
tenir longtemps. Les anciens disaient : Si quid
turpe paras ne tu pueri contempseris annos.
Nous pourrions modifier ce précepte et dire :
Si quid turpe « narras » ne tu pueri contemp-
seris annos. Et j'aurai d'autant plus soin de
ne pas vous raconter la chose en détail qu 'il
s'agit d'une violence ou du moins d'un abus
commis au détriment de la santé d'une enfant.
Ne pas respecter une fillette de quatorze ans ,
c'est grave déjà. Notre code punit ce manque
de respect même lorsqu 'il n'y a pas violence
en l'assimilant au viol. Mais que dire du cri-
me commis sur la personne d'une enfant de
neuf ans ? — Et c'est le cas dont le tribual a
dû s'occuper hier I II faut une étrange dévia-
tion du sens moral pour ne pas sentir ce qu'il
y avait de révoltant dans cette lâcheté, d'au-
tant plus que le prévenu était lui-même gra-
vement malade.

Le prévenu , nommé Rognon , a commis son
crime à Neuchâtel. Il a , du reste, habité aupa-
ravant d'autres localités du canton. Il parait
avoir été toujours très faible de caractère —
bon employé du reste, au dire de ses anciens
patrons — mais profondément perverti de
cœur puisqu 'il laisse bien voir a l'audience
qu 'il a étudié le code des mœurs et qu 'il en
connaît les nuances. Son système de défense
consiste , en effet , à reconnaître un abus mais
à nier l'accomplissement complet de l'acte qui
lui est reproché.

L'expertise médico-légale prouve le con-
traire.

Dans un plaidoyer très consciencieusement
étudié , clair , précis et sévère, comme il con-
venait , M. Calame' procureur-général , retient
contre le prévenu l'accusation de viol.

M. Eug. Borel , avocat du père de la victime,
plaide la partie civile. Comme M. Calame , il
flétrit l'acte coupable et il en expose toute la
gravité , mais il s'applique surtout à faire voir
combien la famille V., qu 'il représente , a souf-
fert et souffre encore de ce qui s'est passé. Il
explique pourquoi cette famille a refusé tout
arrangement et a voulu déposer une plainte.

-Il dit comment le père , bien que pauvre et se

trouvant en présence d'offre s d'argent assez
séduisantes , a été trop révolté dans son senti-
ment paternel pour se laisser attendrir. Il fé-
licite ce père de ne pas avoir reculé devant le
scandale d'un débat public , car il esti me que
de telles leçons sont utiles pour assainir la
société.

Dans sa réponse, très digne et certainement
sérieuse, mais difficile , hélas , M. G. Renaud ,
avocat de Rognon , s'élève d'abord contre ce
qu 'il trouve d'exagéré dans le double réquisi-
toire de MM. Calame et Borel , qui constituent
ensemble un véritable accablement du pré-
venu. Puis il fait voir sous un tout autre jour
que ses contradicteurs les antécédents de Ro-
gnon , qui paraissent avoir été assez malheu-
reux , et son caractère qui est très faible. On
l'a vu tantôt tempérant et tantôt très intempé-
rant , tantôt homme d'ordre et tantôt de désor-
dre. Et quant au au délit lui-même, si horri-
ble qu 'il soit , ce que le défenseur reconnait
— il constitue un attentat à la pudeur , mais
certainement pas un attentat que l'on puisse
assimiler au viol.

Le Jury admet la culpabilité de Rognon avec
assimilation au viol.

La Cour condamne Rognon à 6 ans de ré-
clusion. Ed. ST.

Cour d'assises

*# Le concert du 4 avril. — Le program-
me de ce concert vient de paraître , et nesaurait
manquer de satisfaire les amateurs de bonne
musique français moderne, car c'est ce genre
qui , naturellement , y a la large place. Le
grand air de la Reine de Saba, et deux mor-
ceaux de Th. Dubois et de Martini , voilà pour
les soli de Mlle Blanc. Un air i'Alceste, de
Gluck , et l'Enfance du Christ, de Berlioz (re-
demandée) , voilà pour ceux de M. Warmbrodt.
Les denx artistes chanteront ensemble un duo
des Saisons et l'un de ceux de Lakmé. Enfin
Mlle Blanc chantera les soli de la scène cho-
rale exécutée par le Chœur classique mixte,
et ceux d'un des chœurs de dames qui ouvrent
la seconde partie. Ces chœurs sont dirigés par
M. Pantillon.

Les Armes-Réunies ouvrent le concert par
leur bel arrangement des Noces de Promothée
et le termine par un pas redoublé.

La simple mention de ces morceaux en dit
la qualité , aussi sommes-nous certains de
l'empressement que mettra le public à se pro-
curer le plaisir de les entenbre.

** Monnaies italiennes. — Ensuite de
l'engagement pris par l'Italie de retirer de la
circulation ses pièces d'argent de 2 francs ,
1 franc, 50 centimes et 20 centimes, le public
est prévenu que jusqu'au 24 juillet 1894 les
caisses publiques recevront en paiement ces
monnaies, jusqu 'à concurrence de 100 francs
pour chaque paiement.

En outre , toutes les compagnies de chemins
de fer et de navigation à vapeur se sont dé-
clarées prêtes à recevoir ces monnaies en
paiement à leurs guichets jusqu 'au 24 juillet.

Il est rappelé que tout particulier a le droit
de refuser toutes les pièces italiennes au-des-
sous de 5 francs, soit celles mentionnées [plus
haut.

Chronique locale

Paris, 29 mars. — Le Conseil municipal ,
réuni hier soir pour protester contre l'instal-
lation du préfet de la Seine à l'Hôtel-de Ville,
a nommé une commission qui devra lui pré-
senter un rapport aujourd'hui.

Londres , 29 mars. — Les chefs du parti ou-
vrier lancent un manifeste invitant la popula-
tion à manifester pour la journée de huit
heures.

Service télégraphique particulier
Berne, 29 mars. — D'activés négociations

se poursuivent au sein de la fraction radicale
des Chambres pour arriver à une entente sur
le vote au sujet du palais dn Parlement qui
doit , comme on sait , avoir lien demain aux
Etats.

On sait aussi qu 'il s'est produit des diver-
gences entre les membres radicaux de la com-
mision.

On cherche à arriver à une entente sur cette
base :

On volerait en principe la construction du
Palais , mais on la renverrait jusqu 'au mo-
ment où l'état des finances fédérales permet-
trait la dépense.

On croit que ce moment pourrait être at-
teint d'ici à trois ans.

Si toute la fraction radicale admet cette
proposition le palais sera voté demain.

Une assemblée a déjà eu lieu hier soir sans
donner de résultat. Une nouvelle assemblée
aura lieu ce soir. On y prendra des décisions
définitives.

Berne, 29 mars. — Conseil national. — Con-
tinuation de la discussion sur la pétition des
éleveurs de chevaux et le louage des chevaux
de trait pour l'artillerie.

M. Buser propose d'approuve r le rapport
du Conseil fédéral et de charger le Conseil
fédéral de présenter des propositions précises.
Adopté par 53 voix contre 32.

Quant à la loi sur la régale des postes, le

Conseil adopte les propositions de la Commis-
sion , qui divergent de la décision des Etats.

Conformément aux propositions de la ma-
jorité de la commission, le Conseil national
décide d'adhérer aux Etats sur la non-entrée
en matière quant au maintien pour trois ans
des drawback sur les sucres.

Demain , bâtiment pour l'alcool , motion
Sonderegger, recours Bossard et éventuelle-
ment monopole des allumettes.

Conseil des Etats. — Loi contre ies anar-
chistes. — Le Conseil fédéra l informe l'As-
semblée qu'il approuve en tons points le pro -
jet de la commission.

L'entrée en matière est votée par 31 voix ;
à la discussion par articles, les articles 1 à 6
sont adoptés sans changement.

L'article 7 disant que « en cas de connexité
d'un des délits mentionnées aux articles 1 et
4, avec des actes prévus et punis par le droit
pénal cantonal , les tribunaux ont à connaître
de ces derniers » , reçoit , sur la proposition de
M. Herzog, l'adjonction suivante : Pour les
condamnations prononcées par les tribunaux
cantonaux , les cantons conservent le droit de
grâce.

A la votation , l'ensemble du . projet est
adopté à l'unanimité.

Demain : Palais du Parlement.

Rome. 29 mars. — Malgré les bruits mis en
circulation , la Chambre des députés se réu-
nira le 2 avril.

Madrid , 29 mars. — Un déraillement a eu
lieu à Cordoue. Les dégâts sont assez considé-
rables. Il y a eu 4 victimes.

Berlin, 29 mars. — La police a fait enlever
un drapeau rouge attaché à un fil téléphoni-
que et qui portait l'inscription suivante :
Vive l'anarchie I Vive la révolution sociale I

Bruxelles, 29 mars. — Le Moniteur pu-
bliera demain un décret nommant ministres
d'Etat les anciens ministres Bernaërt et Le-
jeune.

Vienne, 29 mars. — Le congrès socialiste a
adopté mercredi le principe de la grève géné-
rale éventuelle dans tous les pays, mais seule-
ment comme moyen extrême pour obtenir le
suffrage universel. Il s'est prononcé pour la
journée de huit heures.

Le congrès socialiste a repoussé une motion
tendant à décréter que les ouvriers ne paye-
raient pas leur logement en cas de grève.

Paro,29 mars.—M. Jules Guesde propose de
déposer dès la rentrée un projet de loi inter-
disant aux patrons de faire travailler plus de
huit heures dans les usines, manufactures,
mines et chantiers. :-

Paris, 29 mars.—M.AlphonseHumbert , dé-
puté et ancien président du conseil municipal ,
a renoncé à son projet d'interpeller le gouver-
nement au sujet de l'installation du préfet de
la Seine.

Paris, 29 mars. — On télégraphie de Saint-
Louis du Sénégal que M. Ofenoy, adjoint aux
affaires politiques à Si-Louis , et qui avait été
nommé administrateur à Casamance, vient
d'être assassiné par les indigènes.

— La réunion officieuse du Conseil muni-
pal s'est prolongée hier assez tard. Plusieurs
courants se sont fait jour. Les uns se sont
montrés partisans de la rupture, tandis que
d'autres disaient que la rupture ferait le jeu
du gouvernement. On a fini par renvoyer l'af-
faire à une commission. Plusieurs groupes
ont refusé de s'y faire représenter.

Marseille, 29 mars. — A la suite d'une dis-
cussion au sujet d'une grève, une rixe s'est
produite entre ouvriers français et italiens.
La police a fait dix arrestations.

Parts, 29 mars. — Une dépêche de source
autrichienne assure que le tsar aurait une en-
trevue avec Guillaume II à Koenigsberg ou à
Stettin. Le chancelier de Caprivi y assisterait.

Londres, 29 mars. — On prépare une im-
portante manifestation ouvrière en faveur de
la journée de 8 henres.

Turin, '29 mars. — Le train spécial emme-
nant les restes de Kossuth , de sa femme et de
ta fille , est parti hier à 9 heures du soir. On
voyagera très lentement. L'arrivée à Budapest
aura lieu vendredi.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Papillon , j ournal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an ("pour 26 numéros). En vente au
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n° 129 :
Dessins. — A la recherche d'une cathédrale ,

par H. van Muyden. — La vengeance de Jum-
bo. — Le cigare et le « Papillon », par Lim.
— Leçon de gymnastique. — Trop de zèle,
par Penanink. — Une Calame... ité. — L e
mannequin mendiant. — Mauvais cigare, etc.

Texte. — O Midi I éternel Midi l , par Nadita
— Exercices de grammaire — Petites bévues
de grands littérateurs — Chiquenaudes — La
réponse du poète, par J. Aliesse — Serv. gra-
phologique , Récréations scientifiques , Con-
naissances utiles, Mots pour rire , Devi-
nettes, etc.

Un cadeau par numéro — Primes annuelles
de la valeur de fr. 500.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

La Semaine littéraire, 24 mars 1894.
Sommaire du N* 13

Causerie littéraire. — Un Parisien à Berlin,
par Edouard Rod.

Lettre à ma nièce (fin), par Ad. Cliene-
vière.

Etudes d'art suisse. — I. Etat , par Louis
Duchosal.

Revue politique. — France et Allemagne.
V. Le péril russe, Paul Seippel.

Idylle en partie double. — Vers, par Henri
Warnery.

Neige et soleil. — Impressions de voyage,
par Louis Debarge.

Echos de partout. — Les petits bénéfices
d'un diplomate; l'Elu , de M. F. Hodler. — La
nasophonie. Perspectives d'avenir musical,
par Chanteclair.

Mademoiselle Printemps (suite), par Jeanne
Mairet.

Modes printanières , par Franquette.
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , i, Genève. Abonnements : Suisse
6 fr. 50. Etranger, 9 fr. l'an ; le numéro 15
centimes.

Bibliographie

Faillites
Réhabilitation

Le président du tribunal civil du district
du Locle a prononcé la réhabilitation du ci-
toyen Virgile Kammer, horloger, au Locle,
dont la faillite avait été déclarée par le tribu-
nal du district du Locle le 21 février 1887.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Marie-Louise Roget née Burgat,

originaire de Lugnore, canton de Fribourg,
domiciliée à Montalchez , où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Saint-Aubin , jus-
qu'au samedi 28 avril 1894. Liquidation le
lundi 30 avril , à 9 heures du matin, à la
maison de paroisse de Saint-Aubin.

De Louis-Ariste Châtelain , remonteur, origi-
naire de Tramelan dessus (Berne) , quand vi-
vait domicilié à La Chaux-de-Fonds , où il est
décédé. Inscriptions au greffe de paix de
La Chaux de Fonds , jusqu'au vendredi 27
avril 1894. Liquidation le samedi 28 avril
1894, à 10 heures du matin, i l'hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Les époux Arnold-Ernest Humbert-Droz ,

maréchal , domicilié aux Eplatures, et Cécile-
Ida Humbert-Droz née Zaugg, domiciliée à La
Chaux-de -Fonds , rendent publiques les de-
mandes en divorce qu'ils ont formées devant
le tribunal civil dn district de La Chaux-
de-Fonds.

Citations édietales
Le tribunal correctionnel dn district de

Nenchâtel a condamné par défaut :
La nommée Marie Letschert née Pierrehum-

bert, originaire de La Chaux-de -Fonds , blan-
chisseuse , domiciliée précédemment a Neu-
châtel , actuellement sans domicile connu, pré-
venue de vol, à quatre mois d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à 4 francs , frais
ultérieurs réservés.

Le nommé Fritz Calame, domestique, sans
domicile connu, prévenu d'injures et mena-
ces, est cité â comparaître , le samedi 14 avril
1894, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de La Chaux de Fonds, devant le tribunal de
police.

Publications scolaires
La Sagne. — Institutrice de la 58 classe

mixte. Traitement : 900 francs. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 30 avril. Examen de concours :
le 25 avril. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 20 avril, au
président de la commission scolaire.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
L* CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
S h. Midi B h. 8h . m.| Midi fl h. ».¦un. mm. mm. VtijU Guiiigrtdu

mars ti 679 6"9 6 7 9 - 8  + 1  + 4l M 680 680 6 8 0 + 3  + 7  + 8V»
> 26 680 680 680 + 4 4-10 4-10
> J7 677 678 6 8 0 + 5  4-»0 +12
» Î8 678 680 680 4- 6 +« 4-W
» 29 680 682 6 8 2 + 5  + 9  +11

Les Hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. A ploie, vent, 675 i variable , 680
i bean et T05 A très see.

La fabrication de montres au Japon. — La
Fédération horlog ère avait signalé , dans son
numéro du 11 janvie r , d'après un journal de
Hong Kong, qu 'une société au capital de cinq
millions de francs était en formation , et que
le but de cette société était de fonder une ma-
nufacture de montres en tous genres et varié-
tés, à construire à Yokohama , dans le terri-
toire occupé par les étrangers.

Il résulte de renseignements qui ont été
communiqués à notre confrère par l'un de ses
abonnés et qu 'il tient de l'un de ses corres-
pondants au Japon , que le capital n'a pas été
entièrement souscrit et que le projet tombe
dans l'eau , pour le moment du moins.

Chronique de l'horlogerie

Jupons modernes, confectionné»
poar l'Eté, otites , da simple aa plus

élégant, par pièce de \ Tr. 50 à I 8 f r . 50. BLOUSES
modernes, confectionnés pour l'Eté , en Butine ,
Crépon, Etamine. Voile, Loie et Lawn tenif , par pièce Fr.
2.50, +.50, 6.—, 8.50, Ï5.— et 35 fr., expédient contre rem-
bonrsement franco à domicile. (13 a)

Œttlnger & Co, Ontralhof Zarioh.

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prion de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Imprimerie À. COUKVOISIEK Chaux-de-Fonds



Enchères pub liques
Lundi 9 avril «894, dès 14 heu-

res da matin au domicile de J KAN SAR-
TORt, café brasserie, rue du Versoix 1,
en «e lien , il sera vtndu les meubles et
marth»ndises ds o»fi ci-après : Tables
avec tapis, chsites, tabourets, glaces, ca-
dres, régulateur , draperies , rideaux, sto-
res de devanture , lires avee abat jonr,
tringle» , onze fûts vins rouge et blanc , un
fût gentiane, Marsala, Malaga , Madère , ea
bombonne, Neuchâtel blanc, Beaujolais,
Arbois , Mâcon , Barbera , Gatlinara ,
Obianti, en bouteilles et chosines , li-
qieu^s diverses en litres, grands fûts vi-
des et quatre petits , bouteilles st Chapl-
in es, verrerie assortie, nn «ae de bou -
chons, un réchaud A gaz , une mèche er.
fer, denx caisses allumettes , deux caisses
en fer.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément A la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Ohaux-de Fonds, le 29 mars 189é.
3730 2 Office tio« poursui te*.

BEURR E
Je reçois régulièrement trois fois par

semaine du Beurre de tabla extra , A
1 fr. 60 le demi-kilo ; rour fondre. 1 fr.
40 cent, le demi kilo. Grand choix de
ST CHOUX-FLEUR* . Prix modérés.
SAINDOUX, première qualité, 90 e. le
demi-kilo. — Se recommande, 8611-2

Mme MARTUVOT,
Sur les Marchés et au domicile Ru**

de la Cure 7.

Enchères publiques
do POMPES à incendie.

La Comanae de la Chan de Fond»
fera vend »e aux enchères publiques
LUNDI 2 AVRIL 1894, dès 1 htnre après
midi, devant les éeiries banaWs , rae d»
Collège 24,

6 POMPES à rame.
Ces pompas seront vandnes démon'

tées, soit par lots, comprenant le»
toaes, lt enlrre , le laiton, ete., ete.

Tontefois, snirant le désir des ama-
toars, les pompes ponrront être vandnas
montées tt complètes.

Lr vente anra lion an comptant.
3568 a. GREFFE DE PAIX.

-A. louer
poar cause dt départ, de snite on ponr
époque à contenir, an fessa LOGEMENT
de 4 pièees, BYOC corridor et dépendan-
ces. Parqatt, taa et gaz installés.

S'adresser en l'Itale dn notaire Ch .
Barbier, rat dt la Paix 19. 3534-11

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL,

REPRÉSENTANT :

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rua du Progrès 3 , Ohaux-de-Fonds;

Tuyaux en ciment Portland, Ba*
lustres, carreaux , en ciment com-
primé, bordures de Jardin, en-
cadrements, de portes et fenêtres en
béton et autres moulages. 1S1H-8Ï

Tente au détail
de

I0ITRIS garanties
or, argent, acier et métal.

F/ARNOLD DROZ
39, Rue Jaqntt-Droc 39

CHAUX-DE-FONDS
13766-35-

m m m m  g •¦ A vendre SO quintaux
[1 f | :  WLM de foin et regain , pre-
r i ; Il mière qualité, à 14 «r.¦ WIIl l les IOO kilos. 3546-3

S'adresser au bnreau de !' I MPARTIAL .

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

rue de la Balance 12.
Bœuf , première qualité, & TO c. le '/, kg-
Beau gros veau, ft OS c. •
Porc frais, ft OO c »
Cabris, i TO e. »
Charcuterie assortie, en salé et famé.
Ohoaoroûte, Compote, Sourlèbe, Haricot *

salés. 1776 8
Se recommande, J. SCPWDIOBB.

A »»«««*» A vendre faute d'em-
MJIVBBvs p)oi une bonne ânesse
âgée de 5 ans. — S'adresser * M. Gotlieb
Kohler, Grandes-Crosettes près Ohaux-
de-Fonda. 1S06-3

A louer
de suite ou pour époque à convenir
un beau LOGEMEN T de 3 grandes
chambres, avec 2 alcôves et belles
dépendances, le tout remis complète-
ment à neuf, dans une maison d'or-
dre à proximité de T Hôtel-de- Ville.
— S'adresser au bureau de M. Ch.
Barbier, notaire, rue de ta Paix 19.

3535-11

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

Oouss DES CHANGES le 59 mars 1894

Kou lommef «ajourd 'hui , sauf Tannions impor-
ti_rtn. acheteur! en compîe-courant , oa aa comptant,
main* V, V, A* commission, da papiar bancable sur :

Esc. Cour»
/¦Chèqoe Paria 100.16

>.__.,_- \Court et nttita effet» longa . 27, 100 .12V,
'"""* Jl moi» ) eeo. Crancaiseï . . 2Vi 100.17'/,

(3 mois ) min. fr. 3000 . . 2'/, 100.20
(Chenue min. L. t l)0 . . . 25.23'/.

¦ _j_ (Court et petit» effet» long» . 2 26.21
—***- ja moi. ) an. anglake» . . 2 26 .88V,

(3 moi») min. L. 100 . . . 2 26.21'/,
(Chèque Berlin, Francfort . 123 52 1/,

.. \Conrt et petits effets long» . 8 123.10aoouag. U m0i,)«jcep«. allemande, . 8 128.66
(3 moi» ) min. M. 8000 . . 8 123 .76

i 

Chè que 6êne_t, Milan, Tarin. aa mieax
Court et petits effet» long, . 6 i
2 moi», 4 chiffres . . . .  6 »
3 mois, 4 chiffres . . . .  8 s
Chèque Bruxelles, Amers . 100.06

•slgiqua 2 4 3 mois, traites aeo., 4 eb. 3 100.17'/,
Nonaoo., bill.,mand., 3et*ch. 8'/, 100.06

__ _..___ I Chèque et court . . . . . 208.90
¦52» 2 a 3 mois, traites aco., *ch . ï 1/, 209.-¦«ura. l Woil KB.twji.i II1M1a#i 3W 40iu 8 208.9D

Chèque et court . . . . * 202.5 )
Tianna Petits effets longs . . . .. m 202.50

1 è 3 mois, 4 chiffre, . . 4 202.70
¦nin* Jusqu 'à 4 mois 3 pair

llllati da banqna français . . . . net 100.06
» » allemands. . . . » 123.42'/,
B » russes > 2.68
B s autrichien» . . . » 202.—
» _> anglais . . . .  » 26.19
» » italiens . . . . » au mieux

Hapolèons d'or ' 100.05
¦orareign» 26.16
Pitoee da 20 mark 24.66

Avis officiels

Connieie la mni-DE-FONDS
Les dispositions suivantes da Règle-

ment général de Police sont rapptléts an
public.

ABT. 25. — n est défendu de placer sur
les fenêtres et galeries aucun objet dont
la chute pourrait occasionner un acci-
dent, â moins de le maintenir au moyen
d'nne barrière suffitanto. 1620 -I

ABT. 50. — A partir de 10 henres du
matin, il est défendu d'exposer anx fenê-
tres et balcons ou sur les trottoirs, des
effets d'habillement et de literie ; de se-
couer des tapis on de les faire battre snr
la voie publique. 8621-8

ART. 57. — Les marchandises exposées
en dehors d'an magasin et les vitrines
servant de réclame, ne doivent pas em-
piéter de pins de 30 cm. sur la surface da
trottoir et seront placées de façon à ne
pas gêner A la circulation.

En outre, la circulation sur les trottoirs
asphaltés de la rne Léopold Robert é' ant
entravée far les chars d'enfants, la Di
rection de Police appliquant l'art. 36 da
Règlement général de Police, avise le pu-
blic qne les dits chars (poussette*) de-
vront circuler jusqu'à nouvel avis sur le
trottoir central de la rae en question.

Les contrevenants seront passifs de
l'amende. 1612 2

Direction de Police ,

Foire au bétail
Le pnblic est avisé que la première

foire aa bel ail de l'année se tiendra à la
Chaux-de Fonds, le mercredi 4 avril 1894.
8613-3 Direction de Police,

Charcuterie G. GAFFNER
rue Fritz Courvoisier 6.

Toujours BŒUF lre qualité
Beau grros Veau

PORC frais, salé et famé.

Prisses à la viande et an Me.
Tons les jours,

Saucisse à rôtir fraîche.
BOXJDIIST

1354-2 Se recommande.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER de suite s
Hôtel de-Ville 40, deux logements de 8

pièces.
Ponr le 33 avril t

Près de la Plaoe Nsuve, une boulangerie.
Près de la Plaoe Neuve, cn beau ma-

gasin.
Loge 5, un bean logement de 3 pièces.
Ch arrière 35, un beau logement de trois

pièces
Gibraltar 13, deax beaux logements de

3 pièces chBcnn. 2851-12

À louer pour St- Georges 1894
Rne du Nord 149, on ler étage de

trois chambres, cuisiné et dépendanees.
Rne dn Nord 151, nn 1er étage de

troi» chambres , euisine et dépendances.
Rue de Bel-Air 28c, nn res- dé-

chaussée de trois chambre», cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mr P.-A.
Delachaux , notatre, rue du Nord 69.

3624 3

Bois de Chauffage. ftrSE
foyard sspin et branen _ s, sec , à prix
modique. — S'adresser à M. Abram Gi-
rard, marchand de bois et voiturier , rue
de la Paix 67. 3284

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46.

"SÎSdBfa Chapeaux de palUe dep. 95 c.
Toujours nn beau choix ds CHAPEAUX de FEUTRE.
On joli ehoix de CRAVATES en tons genres.
1000 douzaines GANTS satin , fil et ea soie, depuis 30 centime*. 3716-3
BAS et CHAUSSETTES, depuis 30 centimes la paire.
BAS fVOIHS garantis, pour enfants. A côtes, depuis 4M) centimes.
BAS NOIRS garantis, nour 'tames. depuis. 75 centimes.
OMBRELLES et PARAPLUI88, depuis 1 fr. 75.
Grand assortiment de CANNES, depuis 50 centimes.
Grand choix d • LINGERIE » t de TABLIERS fantaisie et de cotonne.

_Bntx>ée libre Entrée litore

Mouvements
A vendre les mouvements suivants A

prix avantageux :
16 lig. & 20 lig. à clef , »/« platine, cylindre

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

plantages ;
19 » à 24 » i anere, soignés, ni-

ckel, plantés ;
13, 16 lig. A 19 lig., remontoirs ancre et

cylindre.
S'adresser à M. Gustave Perrenoud,

courtier, rae Jaquet-Droz 45, La Chaux-
de-Fonds. 2698-2

Achat et vente d'horlogerie
ponr tous pays.

LESSIVE L'Aigle

â 

nant au linge

s lni conservant

Jtu____tuz.D_tro._tm gition.
Bn -vente dans tons les bons ma-

gasina et drogueries. 1730 32

GONET frères, fab , Morges.

! ! Le lot 1G meilleur marclié ! !
t du monde !

sur le rapport dn grand gain et de la
sûreté du prêt est sans donte

Le lot ies chemins ie (er Tares.
Six tirages ont lien annuellement et

produisent: f" lots de fr. 600,000,
300.000, 150 OOO, 100,000,
50,000, S5,0OO, 20,000, etc.

Chaque lot gagne pour le moins
Er. 888. —

dans le courant des tirages aysnt lien.
Prochain tirage le 1" avril.
Oontre envoi oa remboursement de

tWW Pr. 5 -9Q
eomme premier acompte, les soussignés
envoient un billet da fourniture avec les
conditions d'achat «t chaque acheteur
d'un billet de fourniture est déjà autorisé
an tirage du 1" avril.

La veste de oes lots est légale-
ment permise d'après l'arrêté dn
Gouvernement dn 19 mal 1893 et la
oonolnaion dn Conseil fédéral dn
9 juin 1892

Nous ne vendons et ne livrons qne
des lotsTnros originaux qui sont en
tont temps vendables au prix du
jonr.

On est prié de faire parvenir sans re-
tard les commandes, afin d'être servi
encore A temps. (H- 901 z) 2675

RECR & Co, Zarich.

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité nne

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Ponr tous renseignements ,
s'adresser à M. Ooche, D'en droit 2754 10'

ETUDE
A. QUARTIER, notaire

rue Fritz Courvoisier 9

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1894

Rue Fritz Courvoisier 11, un
premier étage aa S pièceB , bien au soleil ;
même maison nne grande chambre indé-
pendante.

Place d'Armes 30 a, deux appar-
tements de S pièces chacun, aussi au so-
leil. 2SO0-1

Grenier SO, un étage de 4 pièces.

Wi-m ̂ ina. ni;
On demande A emprunter pour une an-

née la somme de 500 francs, au 5 pour
cent. Payement par acompte mensuel. —
Adresser lea offres , sous initiales A. Z.
3387, an bureau de I'IMPABTIAI,. 8387

AM finisseuses et plissenses
:______ >© Boîtes

voulant s'établir i bon compte, peuvent,
ponr 200 fr., obtenir tous les outils pour
cinq polisseuses ; tours , établis, roues,
fournaise pour retendre les fonds, balance
a peser l'or, outils pour deux finisseuses ,
plus un lavoir forme lavabo pour savon-
nages ; on céderait la clientèle et mettrait
le preneur au conrant du replaquage des
fonds légers. — S'adresser par écrit sous
initiales Z. Y., 3405, an bureau de
I'IMPABTIAI.. 3465-1

Vente de bois
La Sooiété dea Armes-Réunies, à

la Ohaux-de-Fonds, offre à vendre
de gré à gré, en bloc on par
lots séparés , les cois exploités dans
fa fotôt db Petit-Ch&teaa, savoir :

5B billons sapin cubant environ 55 ic*
125 bois de charpente cnbant environ 66m*.
25 >/t stères rondins et branches.
63 stères bois de sapin.
8 » hêtre.
3 tss de porches, (bois ponr échafau-

dages).
La débrosse, dard et branches.

Poar tous renseignements, s'adresser à
M. JACOB STREIFF, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, à la Ohaux de Fonds, chez le-
quel les offres cachetées devront
être remises jusqu'au Jeudi 5
avril 4894. 8474 -»

Logements.
A louer do suite dans un immeuble

situé Place de l'Ouest :
Un pignon de deux ebambres, cuisine

et dépendances. 

Pour le 23 avril 1894 :
Ensemble ou séparément, deux appar-

tements au 3me étage, de chacun trois
Sièees, nn cabinet, corridor , cuisine et

épendances.

Pour le 11 novembre 1894:
Un appartement au ler étage de

quatre pièces, un cabinet, caisine et dé-
Sendances. Eau et gaz. — S'adresser rue
a Pareil, aa rez de-chaussée. 3476 5'

A LOUER
pour cause de départ, pour le 23 avril
prochain , dans le quartier de l'Abeille :

A) Denx appartements de 3 pièces,
avec corridor et dépendances, Sme étage,
côté du soleil, 88 fr. 85 par mois, eau
comprise.

B) Un appartement de 3 pièces, aa so-
leil, ler étag», rua de la Oure, 560 fr.,
avec eau, disponible dès maintenant.

0) Un appartement ler étage, S cham-
bres, etc., 470 fr. avee l'eau. Un ap parte
ment 2me étage, 8 chambres, etc., fr. 550
avee l'eau, les deux rue du Soleil, pour
le W avr 1 prochain.

D) Un appartement de 8 ohambres,
avee corridor, rez-de chaussée, près du
collège de l'Abeille . 500 fr., eau comprise,
disponible pour le 28 avri l prochain. —
"-'adresser i M. Victor Brunner, rue de la
Demoiselle S7. 3176 1

Aa vendre
oa A louer de snite à BIAUFOND la mai-
son dite Hôtel des Trols-Cantons.
Conviendrait à un épicier et cafetier.

S'adresser Etude A. MONNIER , avo-
cat , rue Neuve 6, entrée place du Marché.

339» -i
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Grande Liquidation
au prix de facture

L'Administration de la masse en
faillit» HERMANN FE\'T liquidera
à partir du 27 Mars 1894,
pendant IO jours seulement
toutes les marchandises de ta masse,
comprenant :

Articles de chapellerie
soit Chapeaux mérinos, feutres durs,
Chapeaux de soie haute forme. Cha-
peaux de paille, Casquettes de tous
genres. Bonnets de voyage, Bérets.

Articles de Pelleteries
Pèlerines et Cols fourrures, Boas,
Pelisses, Manchons, Confections four-
rure , Descentes de lit , Peaux du
Thibet, Peaux diverses.

Gailerie, Cravates , etc.
La vente aura lieu dans les maga-

sins, rue Léopold Flobert
n" -é. 3669 a

nu ta*

LINGÈRE M»d8me Veuve Bail-
*U.H M-UAMJ. mer, llngere, rne
de la Serre 103, au pignon, se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison.
Chemises d'hommes et de femmes, Cale-
çons, Tailles, Blouses et Tabliers. On se
ebarg* anssi des réparations. A la même
adresse, A vendre une forte poussette.

1635 a

MAGASIN
A remettre A Neuch&tel, poor cause

de départ , an joli magasin d'ouvrages de
dames, mercerie, lainerie , broderie, gan-
terie, articles pour enfants, bijouterie de
fantaisie , etc.

Capital de reprise, 17,000 fr. — S'adres-
ser aa bureau d'affaires de Mr J. Albert
Ducommun , à Nenchâtel, rae da Trésor 9.

3112 9'

A VENDR E
t̂ Chien Setter GordonIA ^^^H 

pure 

race , maKiiiflcpie
/ V  IV exemplaire . *u|et a'ex-

—position, 2 ane , noir bril -
lant, (eux vifs, 63 cm, très fidèle et intel-
ligent, propre, bon caractère. Prix , 150 fr.
a coûté le double. — Adresser les offres
sous initiales A. S. V- 105, Poète res-
tante , Genève. 3674-1

Ponr Saint-Martin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisino ei corridor, complètement re-
mis à neuf, au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A partir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. — S'adresser au magasin de
Fournitures d'horlogerie Henry San-
doz. 1780 4

COMMERÇA DE BOIS
A vendre da beau bois FOYARD et

SAPIN en cercles, ainsi que oar toise ;
TOURBE,  première qualité ; le tout rendu
franco au bûcher. 3168-1

Se recommande,
Ch. Robert-Perrln ,

SB, rue Fritz Courvoisier S8.

AU IZIOSGLUE
de la

rue LÉOPOLD ROBERT
il vient d'arriver les véritables

Oranges sanguines
d© IVI-U-roiô

f)?86 1 très succulentes

a . j  nn atelier d'é-
(1 l/ÛIlflPA naallleur très pen
fl VClllIl Ç nssgé et à très bas

prix. 3116-3
S'adreseer au bnreau de I'IMPâBTUI..

Ponr Entrepreneurs !
Les travaux de deux maisons à
construire sont mis au concours.

r^J Ŝ*;̂  rue 8618 3
BflTCflfl  ̂ ^̂ Cfe^5 Lé°P°ld Robert

JI^OttM
première qualité,

à fr. 15 les IOO kilos. — S'adresser chez
O. PRÊTRE, au chantier, boulevard de
la Gare. 1230 2

J|||gR L IQU I D A T I O N
Pour cause de changement de local et pour quelques j ours seulement,

grand choix en Chapeaux, de fe utre et Bonnets de fo ur-
rure haute nouveauté. 2787-2

Se recommande, JULES MURBA CH.



Et Noridet tourna le dos aux causeurs du balcon qui
se remirent à bayer aux étoiles en échangeant des niaise-
ries. Celui qui aurait pu l'observer, pendant qu'il traver-
sait lentement le grand salon du circle , aurait été surpris
et presque effray é du changement qui s'opéra subitement
dans sa physionomie. Jamais acteur épuisé rentrant dans
la coulisse après avoir joué un rôle fatigant , jamais prince
lassé d'avoir posé pour ses courtisans ne montra un visage
plus défait et des yeux plus éteints que Jules Noridet ,
quand il se trouva seul après sa conversation avec ses
anciens compagnons de plaisir. Le masque d'impassibi-
lité satisfaite qu 'il avait eu la force de prendre pour une
demi-heure , ce masque audacieux était tombé tout à coup
et avait fait place à l'expression d'un désespoir farouche.

G'est que, depuis huit jours, Noiidet avait vu se réali-
ser successivement les promesses et les menaces de M. de
Ghamptocé.

Avisé par son notaire, M0 Franchard, de la production
du testament signé par M. de Mathis, et informé par une
lettre du marquis que la pension de cinquante mille francs
serait servie exactement à Mlle Brossin, dès qu 'elle serait
devenue Mme Noridet , le misérable avait compris que la
soumission était le seul lot qui lui restât; — non pas, bien
entendu , la soumission sincère, mais tout au moins la
soumission apparente.

Il sentait qu'à la moindre tentative de révolte, un châ-
timent plus terrible ne se ferai t pas attendre ; force était
donc d'obéir , tout en rongeant son frein. Il avait arrêté
dans sa tète un plan qui consistait à subir le mariage
qu 'on lui imposait et à se résigner jusqu 'au jour où une
circonstance favorable lui permettrait de se venger. Gar
la soif de la vengeance était le seul sentiment qui eût sur-
vécu dans ce cœur gangrené.

La demande officielle de la main d'Henriette avait été
faite trois jours après la scène nocturne qui s'était passée
dans le salon rouge du manoir, et, bien entendu, agréée
sans difficulté , mais non sans un déluge de larmes d'atten-
drissement versées par la baronne. Puis étaient venus en
leur ordre tous les autres événements annoncés par le
marquis La nouvelle de la prodigieuse fortune de Jean
de Monville et de sa prochaine alliance avec Andrée Sa-
lar ie devenue Mlle de Ghamptocé s'était répandue dans
Paris à peu près en même temps que le bruit de la faillite
de M. Brossin.

Tout était donc fini , irrévocablement fini , car la célé-
bration des deux mariages n'était plus qu 'une question de
temps. Gelui qui assurait le bonheur de Jean et d'Andrée
devait être accompli dans un délai de quelques semaines,
comme celui qui enchaînait Noridet à une femme qu'il
méprisait. Le vaincu n'avait plus qu'à courber la tête et
à subir la loi du vainqueur.

L'espoir même d'une revanche lointaine étai t bien
faible , car ce que Noridet , riche et considéré, n'avait pas
pu faire contre un étranger et contre une pauvre orphe-
line, Noridet ruiné et déclassé ne pouvait guère le tenter
contre un haut et puissant seigneur et contre une opulente
et noble héritière. Cependant il ne renonçait pas à la lutte
et si, aux yeux du monde, il tenait à paraître satisfait de
son sort, il n'en roulait pas moins dans sa tête les projets
les plus odieux.

Ge fut dans ces dispositions d'esprit qu'il se dirigea
vers le petit salon où les membres du cercle recevaient
les visiteurs étrangers. Il ne croyait pas du tout y ren-
eontrer le caissier que le gros Kornemann lui avait an-

noncé, mais dans la situation tendue où il se trouvait, les
incidents les plus ordinaires de la vie lui semblaient sus-
pects. Il renonça donc à faire sa correspondance pour sa-
voir plus tôt à quoi s'en tenir sur la personne qui le fai-
sait appeler.

En entrant dans le parloir, son étonnement ne fut pas
médiocre en reconnaissant que les flâneurs du balcon ne
s'étaient pas trompés.

C'était bien M. Bouscareau qui l'attendait, appuyé sur
sa grosse canne, le visage plus rouge et plus renfrogné
que de coutume. Avec sa taille ramassée, son front bas,
ses lèvres retroussées et ses dents aiguës, il avait l'air
d'un bouledogue prêt à mordre.

— Bonjour , monsieur, lui dit sèchi ment Noridet. A
quoi dois-je l'avantage de vous voir "?

— J'ai à vous parler, grogna Bouscareau.
— Sur quel sujet, s'il vous plait ?
— D'abord, est-on sûr ici que personne ne vous en-

tend ?
— Très sûr, surtout quand on se dispense de crier à

tue-tête. Où voulez-vous en venir ?
— A vous proposer une association.
— Je ne fais pas d'affaires, n'ayant plus de capitaux,

dit Noridet avec une grimace ironique.
— Je n'en ai pas plus que vous, et il ne s'agit pas de

fonder une société en commandite. Je viens tout simple-
ment vous demander si vous voulez que nous nous unis-
sions contre celui qui nous a dépouillés tous les deux.

Les yeux de Noridet étincelèrent, mais il se contint.
La proposition lui agréait fort en elle-même, et il en sa-
vait assez sur Bouscareau pour le croire capable de tout ;
seulement, avant de se livrer, il voulait étudier son
homme.

Il lui indiqua du geste un divan placé dans une encoi-
gnure, et il y prit place à côté de lui. Là on était loin de
la porte et parfaitement à l'abri de toute indiscrétion.

— Je ne refuse ni n'accepte, dit-il évasivement. Ex-
posez-moi votre plan, si vous en avez uu.

— Mon plan est de me venger de ce marquis de Ghamp-
tocé et de tous ceux qui l'entourent.

— Gela, c'est un désir ; ce n'est pas un plan.
— Et ce désir, je suppose que vous le partagez.
— Peut-être.
— Vous vous défiez de moi ? vous avez tort. Si vous

connaissiez mieux François Bouscareau, vous ne le con-
fondriez pas avec cet imbécile de Jacques Brossin qui se
résigne à la ruine et s'abaisse jusqu'à lécher la main qui
l'a frappé. Je ne suis pas de cette pâte-là, moi. Je ne lèche
pas, je mords.

— On ne mord pas facilement un homme du rang et
de la fortune de votre ennemi.

— Oh! je m'entends ! quand je parle de mordre, ce
n'est pas à dire que j 'aie envie d'assassiner le marquis ou
de mettre le feu à sa maison.

Noridet ne put s'empêcher de tressaillir.
— Fi donc I ces moyens-là sont bons tout au plus pour

les imbéciles qui peuplent les bagnes. J'en ai d'autres.
— Je serais curieux de savoir lesquels ?
— La ruse, dit froidement Bouscareau, la dissimula-

tion , l'hypocrisie.
— Trois moyens qui n'en font qu'un, «t dont l'énumé-

ration ne m'éclaire pas du tout sur vos projets.

(A suivre).



PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

ANDRÉE DE CHAMPTOCÉ

— Drôle d'idée qu'ils ont là tous les deux !
— Le fait est que se marier, quand on n'a plus le sou

ni l'un ni l'autre...
Ces exclamations variées partirent à la fois de tous les

coins du balcon.
— Messieurs, dit gravement Kornemann, en prenant

sur son siège de canne une attitude magistrale, Noridet
est très fort, et vous pouvez être certains qu'il n'épouse
qu'à bon escient. C'est même la seule chose qui me ferait
pencher pour l'avis de notre ami Vergoncey. Le baron
doit avoir mis de côté un ou deux millions qu'il aura ca-
chés dans un vieux bas de laine, et Noridet aura flairé le
magot.

— Bou ! dit M. de Forceval , mais ce vieux renard de
Brossin est non moins fort que son futur gendre, et, s'il
était riche, il ne lui donnerait pas sa fille.

— Peuh ! il n'est pas trop fâché de s'en débarrasser ,
de sa progéniture, et d'ailleurs un gaillard comme Noridet
retombe toujours sur ses pieds, et je ne serais pas très
surpris de le revoir pi as brillant que jamais dans deux
ou trois ans.

— En attendant , il y a un siècle qu'il n'a mis les pieds
ici, dit un des cocodès à col cassé.

— Ecoutez donc, mon cher, lui lança Kornemann, on
ne se console pas si vite que ça, quand il vous tombe sur
la tète un testament qui vous enlève trois millions. Voilà
une chose qui ne vous arriveea jamais, à vous, Gharle-
mont

Le cocodès ainsi nommé s'abstint d'insister ; viveur
économe, il trouvait moyen de faire une certaine figure

avec une pension de cinq cents francs par mois, et il n'ai-
mait point qu'on lui parlât de millions.

— A propos de mariage, dit M. de Forceval , savez-vous
la grande nouvelle du club ?

— J'en sais trois, toutes plus grandes les unes que les
autres, riposta Kornemann qui tenait à paraître toujours
bien informé.

— Je veux parler de ce M. de Monville qui va épouser
une demoiselle de Champtocé. Ça se fera le mois prochain ,
et c'est l'événement du jour.

— Parbleu 1 il y a de quoi ! Deux noms qui ressuscitent
et une petite pensionnaire occupée à raccommoder ses
cotillons chez une vieille notaresse où on l'avait reçue
par charité, qui se réveille un beau matin héritière d'un
marquis et de six cent mille francs de rente. Vrai t ça fai t
rêver !

— Ne blaguez pas, mon cher; c'est très sérieux, car les
Champtocé sont de la plus vieille noblesse d'Anjou , et les
Monville étaient aux croisades, dit l'ancien beau qui était
lui-même fort bien apparenté. Le beau-père et le gendre
ont été admis hier au club par acclamation. Pas une boule
noire dans l'urne, et vous savez si c'est rare.

— Eh bien ! je me donnerai le plaisir de leur en offrir
une à chacun, car ils se présentent demain ici.

— Et pourquoi les refuserez-vous, s'il vous plait ?
— Que voulez vous! je déteste les gens que je ne con-

nais pas.
— Et surtout ceux qui valent mieux que toi , dit tout

bas M. de Forceval.
— Eh ! Vergoncey, cria tout à coup le rigide Korne-

mann, ce vieux bonhomme qui s'est planté là-bas sur le
bitume et qui regarde en l'air, est ce que ce n'est pas le
caissier du baron ?

— Qui ? Ge vieillard en chapeau à larges bords , assis
sur un banc ? demanda le beau Théodore en se penchant
sur le balcon.

— Eh non ! celui-là, c'est un Breton qui arrive de la
closerie des genêts pour jouer les Saint-Ernest à l'Am-
bigu. Je vous parle de l'autre, là, au pied du bec de gaz,
appuyé sur sa canne.

— Ma foi ! je crois bien que c'est lui , dit Vergoncey
assez intrigué par la persistance avec laquelle M. Bous-
careau observait les fenêtres du cercle. Tiens ! il entre.
Que diable peut-il avoir à faire ici ?

— Bah ! le père Brossin l'envoie peut-être chercher
son Alfred ou bien le triomphant Noridet , futur époux de
l'adorable Henriette ; mais, dans tous les cas, c'est bien
lui, je le reconnais parfaitement. J'ai vu assez souvent sa
vilaine tête, à travers un guichet , quan 1 j'allais toucher
des dividendes au temps où le pauvre baron payait en-
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core. Ma foi ! si c'est le gendre de son patron qu'il vient
demander , le plus grincheux des caissiers va faire un
four , car l'élégant Jules doit ôtre occupé pour le moment,
à réciter les lamentations de Jérémie sur ses millions dé-
funts.

— Bonsoir, messieurs , dit la voix sonore de Noridet ,
qui apparut tout à coup derrière les causeurs.

Cette apparition produisit sur les causeurs du balcon
un effet très marqué.

Comme il arrive toujours quand le personnage dont
on parle justifie en se montrant tout à coup un proverbe
très connu , le silence le plus profond s'établit subite-
ment. Chacun se mit à regarder son voisin et plusieurs
furent pris d'un accès de toux factice destiné à déguiser
leur embarras.

Noridet n'était aimé de personne, mais tout le monde
le craignait, car il était homme à relever vertement un
propas malsonnant et à forcer l'imprudent qui l'aurait
tenu à se lever le lendemain matin de très bonne heure
pour aller faire un tour à Vincennes. Or, il passait pour
avoir la main prompte à la salle d'armes et malheureuse
Bur le terrain , d'où il résultait que les plus braves évi-
taient volontiers d'avoir maille à partir avec lui.

Kornemann , peu bretteur de son naturel , se sentait
donc particulièrement mal à son aise, car Noridet avait
fort bien pu entendre les appréciations que le gros homme
venait de formuler sur les causes de son absence. Le rail-
leur sempiternel s'attendait à une demande d'explications,
et il se préparait déjà à rompre les chiens, en feignant de
chantonner un air de la Belle-Hélène , sauf à exécuter un
piteux plongeon;, si Noridet devenait par trop pressant.
Les autres membres du cercle riaient sous cape de son
embarras, et Vergoncey n'était pas absolument tranquille
pour lui-même, car le futur gendre de M. Brossin ne lui
avait jamais témoigné beaucoup de sympathie.

M. de Forceval avait gardé les traditions polies de son
époque, et d'ailleurs il n'avait peur de qui que ce fût , ni
à l'épée, ni au pistolet. Aussi se trouva-t-il le seul à faire
bonne contenance. Il salua Noridet avec une dignité fami-
lière qui sentait d'une lieue la cour du roi Charles X, et
reprit sans le moindre embarras sa dissertation sur les
cochers.

— De quoi parliez-vous donc là, messieurs ? demanda
doucement le nouveau venu.

En général , quand Noridet prenait un ton d'aménité,
on pouvait être à peu près sûr qu'il méditait une belle et
bonne querelle. Kornemann qui, plus d'une fois, avait
diagnostiqué chez lui ce symptôme infaillible, Kornemann
crut bien toucher à une fâcheuse aventure, mais il fit
comme certains poltrons qui se jettent sur l'ennemi pour
ne plus entendre sifûer les balles.

La question de Noridet s'adressait collectivement à
tous les causeurs. Kornemann la prit pour lui tout seul
et se hâta d'y répondre.

— Ma foi ! cher ami , dit-il d'un ton dégagé que la rou-
geur de ses joues démentait un peu, nous nous occupions
tout justement de vous.

— Vraiment 1 et à quel propos ? demanda Noridet tou-
jours calme et doux.

— On se plaignait de ne plus vous voir, parbleu ! vous
êtes plus rare que les louis dans le gousset de notre ami
Charlemont...

Le blême cocodès qui portait ce joli nom recommença
à danser d'un pied sur l'autre.

— Plus invisible que les fermes et les châteaux gàti-
nais de Vergoncey...

— Permettez, permettez, interrompit le beau Théo-
dore, j e n'ai jamais dit que j'eusse un château.

— Plus introuvable que... bah ! je n'ai pas de compa-
raison au bout de la langue... enfin , mon cher, vous lâchez
vos petits camarades des Moucherons, et ça n'est pas bien.
Le cercle a besoin de vous, le cercle soupire après son
prince du whist, son roi du baccarat ; et plus d'un noble
seigneur a quitté les grands clubs dont il faisait l'orne-
ment , pour venir en ces lieux s'enquérir des motifs de
votre disparition.

En jetant cette pierre dans le jardin de M. de Forceval,
Kornemann espérait charitablement détourner l'orage sur
le voisin, mais il s'aperçut bientôt que l'orage n'existait
que dans son imagination.

— Bref , ajouta-t-il pour conclure par une calembre-
daine, nous crions tous en chœur : Vive Noridet ! vive
Noridet !

L'effet fut un peu manqué, car Vergoncey essaya seul
de répéter les vivats poussés par le plaisant obèse ; mais,
au lieu de se fâcher de tout ce verbiage, le neveu de M. de
Mathis se mit à rire de bon cœur et dit avec une simpli-
cité véritablement angelique :

— Vous êtes tous bien aimables de me regretter si fort ,
mais d'abord j 'ai été obligé de m'absenter de Paris pen-
dant quelques jours, et, depuis que je suis revenu, je n'ai
pas eu une soirée à moi. Ça vous étonne, mais c'est ainsi,
et je passe ma vie à choisir des cachemires et des diamants.
C'est une occupation très absorbante et dont vous connaî-
trez les douceurs un jour ou l'autre... quand vous vous
marierez, mes gars.

— Bien obligé ! je n'y tiens pas !
— Nous avons le temps, mon bien bon !
— Et que dirait Argentine ! murmura un col cassé qui

avait succédé au malheureux Alfred dans les bonnes
grâces du premier sujet des Fantaisies-Comiques.

— Ah ça ! c'est donc vrai ! s'écria d'un ton tragique le
gros Kornemann rentré en possession de tout son aplomb.

— Tout ce qu'il y a de plus vrai, dit gaiement Noridet,
et je n'ai plus même un mois de liberté, car je dois me
constituer prisonnier le 1er juillet.

— Mlle Henriette Brossin, n'est-ce pas ?
— Elle-même, seigneur t prononça le futur avec une

emphase comique.
— Eh bien ! mon cher, c'est beau ! c'est grand ! c'est

chevaleresque !
— Ma foi ! messieurs, je ne me doutais pas de mériter

les épithètes flatteuses dont Kornemann me gratifie. En
quoi est-ce que je ressemble à un paladin, parce que j'é-
pouse une ravissante personne et une belle dot ?

— Diable ! une belle dot !.... mais c'est qu'on disait ...
— Que le baron Brossin, votre futur beau-père, avait

déposé son bilan il y a deux jours.
— C'est vrai, mais Mlle Brossin possède du chef de sa

mère une fortune indépendante, et les malheurs financiers
de son père n'y peuvent rien changer.

Cette assertion inattendue détermina dans l'auditoire
des mouvements en sens divers, comme on dit à la Cham-
bre des députés. Les uns n'y croyaient pas beaucoup et
se cachaient pour sourire ; d'autres regrettaient intérieu-
rement d'avoir ignoré ce détail et manqué une belle occa-
sion de placer leur désintéressement à gros intérêts, en
demandant la main d'Henriette après la ruine de son père.



— Ah ! tant mieux I s'écria Kornemann d'un air péné-
tré. Comme c'est bien de la part du baron d'avoir pensé,
au milieu de ses immenses affaires, à mettre à l'abri la
dot de sa fille ! Il y a des esprits étroits qui prétendront
que M. Brossin n'avait pas le droit de détourner de son
actif une somme quelconque et d'établir ses enfants au
détriment de ses créanciers. Moi je vois les choses de plus
haut et je soutiens qu'il a eu raison. Charité bien ordonnée
commence par soi-même, que diable !

L'ironie à peine dissimulée qui perçait dans ce discours
ne parut blesser en aucune façon Noridet. Lui, si suscep-
tible d'ordinaire, il écouta avec une patience exemplaire
l'éloge à double entente de ia triste famille à laquelle il
allait s'allier.

— Oh ! dit-il modestement, il ne faudrait pas croire
que Mlle Brossin reste fort riche. Cinquante mille francs
de rente, tout secs, et pas la moindre espérance après.
Vous voyez que c'est purement et simplement un mariage
d'inclination.

— Eh ! eh 1 ricana Kornemann , je connais pas mal de
célibataires dont l'inclination s'accorderait tout de suite
avec les cinquante mille. Demandez plutôt à Vergoncey.

Le beau Théodore rougit encore une fois jusqu 'aux
oreilles, car il avait parfois entrevu dans ses rêves la main
d'Henriette, quoique la jeune héritière lui eût témoigné
en toute occasion le plus profond mépris. Il était d'ailleurs
très surpris de la nouvelle que Noridet venait de lancer ;
la baronne ne lui avait rien dit de pareil et il croyait les
Brossin ruinés à fond.

— Du reste, reprit tranquillement Noridet , j'ai d'au-
tant plus de mérite à me contenter de si peu que je viens
moi-même de perdre la plus grande partie de ma fortune
et que j 'aurais bien besoin de rencontrer quelques mil-
lions pour remplacer ceux qui viennent de s'envoler.
Mais, que voulez-vous ! ma femme me plait et je ne re-
grette rien.

—• A la bonne heure ! voilà ce que j 'appelle de la vraie
philosophie, s'écria le gros quadragénaire ; j'avais tou-
jours dit que vous étiez un homme antique, un homme de
bronze.

— Peuh 1 il ne faut pas exagérer mon mérite, dit le
futur époux avec une négligence calculée. Il me reste en-
core quelques bribes de ma fortune personnelle, à peu
près le même revenu que Mlle Brossin, de sorte que nous
réunirons encore une centaine de mille francs de rente en
entrant en ménage. G'est peu , mais on vit avec cela.

— On vit même très bien, dit Kornemann, et j'admire
la Providence, qui a fait coïncider la ruine du baron avec
la vôtre, et qui a raccommodé les choses en vous unissant
à une jeune personne charmante.

c De vos deux infortunes, elle a fai t un bonheur », dé-
clama l'homme obèse qui avait la prétention d'être fort
lettré.

— Singulière histoire que celle de ce testament re-
trouvé ; on ne parlait que de ça hier au club, dit M. de
Forceval qui tenait à placer sa phrase favorite.

— Est- ce que, par ce diable de papier, votre oncle
vous déshérite complètement ? demanda l'indiscret Kor-
nemann.

— C'est-à-dire qu'il laisse tout à sa veuve, en lui re-
commandant votre serviteur, et, comme ma pauvre tante
m'aime beaucoup, je suppose que par la suite elle ne
m'oubliera pas.

— Oh ! alors, c'est bien différent et la succession vous
reviendra un j our ou l'autre, dit M, de Forceval.

— Je croyais que Mme de Mathis était paralysée, et,
par conséquent, hors d'état de tester, insinua Kornemann
avec sa bienveillance accoutumée.

— Mon oncle a fait un seul legs particulier, dit Noridet
sans relever ce propos. Il a laissé une somme à sa pupille.

— Damoiselle Andrée de Champtocé, — nouvelle pro-
motion, — s'écria le vieux beau ; encore un roman, et le
dénouement est assez agréable pour une j eune fille orphe-
line et pauvre. On ne parlait que de ça...

— Hier au club , acheva Kornemann.
M. de Forceval regarda de travers l'interrupteur, mais

il n'eut pas le temps de se fâcher.
— Est-ce que vous connaissez la famille de Champtocé?

lui demanda Noridet avec un air d'intérêt qui, cette fois,
n'était pas j oué.

— Comme je connais tous les grands noms de France.
Je n'ai jamais vu le marquis actuel, mais mon grand-père
avait été très lié avec son aïeul pendant l'émigration.

— A propos, Noridet, dit Kornemann , vous savez qu 'il
se présente ici avec ce M. de Monville qui doit épouser sa
fille, et que demain nous votons sur leur admission. Vous
viendrez, n'est-ce pas ?

— Je tâcherai, quoique tout mon temps soit pris en ce
moment, répondit avec distraction Noridet.

Il n était venu ce soir-là au cercle que pour établir une
fois pour toutes sa situation nouvelle et se concilier l'opi-
nion des Moucherons. Il savait que cette aimable réunion
était peuplée de bavards, et que les renseignements négli-
gemment jetés par lui seraient colportés avec ardeur par
tout Paris. Or, il avait eu soin de mêler le faux au vrai
avec assez d'habileté pour que le monde crût à son désin-
téressement dans l'affaire de son mariage et à la solidité
de la fortune qui lui restait.

Gela importait beaucoup au succès de ses projets, car
il avait des projets et même des projets très compliqués.
Son but étant rempli, il ne pensait plus qu'à battre en
retraite, car il était peu curieux de prolonger une conver-
sation avec des sots.

L'occasion de sortir se présenta d elle-même sous la
figure d'un valet de pied du cercle qui s'approcha et dit à
demi-voix :

— On attend M. Noridet au parloir.
— Très bien ! Priez la personne qui me demande de

m'attendre, répondit Noridet au valet de pied. J'ai une
lettre à écrire, mais je viens à l'instant.

— Je crois que c'est M. Bouscareau qui vient vous faire
une visite, dit Kornemann , non sans quelque malice.

— Qu'est-ce que c'est que M. Bouscareau ?
Noridet savait fort bien de qui le gros homme voulait

parler , mais il jugeait utile de renier momentanément
cette connaissance peu distinguée.

— C'est le caissier de votre futur beau-père, mon cher.
Nous venons de le voir entrer ici, et l'arrivée d'un cais-
sier, c'est toujours de bon augure.

— Pas lorsque le caissier n'a plus de caisse, dit en riant
Noridet ; mais, du reste, vous avez dû vous tromper , car
je n'ai jamais eu aucune espèce de relations avec ce mon-
sieur.

— Non, non, c'est bien son grand chapeau, sa redingote
à la propriétaire et sa tournure de mastodonte.

— Je vais voir si vous avez de bons yeux. Adieu, mes-
sieurs.



J nna f ï l lû  0n demande de suite une
Uu« Une. jeune fille ponr garder les

«n fants. — S'adresser au café rne de
l'H6tel de- Ville U. 3747 3

< { 6 l t W vP 9  Bregaet. — Une jeune
UUglagCB flUe intelligente et sérieuse
est demandée comme APPRENTIS. On
achèterait aussi nne maehine à régler
usagée pour rhabiileur. — S'adresser rue
Léopold Robert 57 , an 3me étage , à
droite. 17*8-3

PnlÎ99AIIIA On deminde de suite une
1 UllSSoUSO. bonne ouvrière polisseuse,
bien au courant du polissage des cuvettes.

l'adresser au burean •« I'IMPARTIAL
3688 2

'oor-în t  t ïû  w>n demande une assujet
IBBUJ VblW* tie et une apprentie tall-
ienses. — S'adresser chez Mme Bren-t.
rue du Soleil 5. 3615-2

Oomraissionnaire. rue^M!? 7,
au rez-de-chanssée, un jeune garçon pour
commissionnaire. 3617-2

flrftVAliTH Ueux ou troiB bons ouvriers
llalvlIlB. graveurs trouveraient occu-
pation pour le genre anglais argent soigné.
— S'adresser a l'atelier Jeanrichard, rue
du Nord 155. 3634-3

U amant anr °Q demande de suite un
U0UIUU10U1 i jeune ouvrier sachant
démonter et remonter dans la petite
pièce 12 lig. 3636-1

S'adresser!au bnrean de I'IMPARTIAL ,

Qûrvanf,. On demande de snite une
lUlfaUI.Pt fine cachant faire tons les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Versoix 3, an magasin. 3637-1

Penne de chambre. dun ideerTude5
avril , une fille forte , munie de bonnes
références, comme femme de chambre. —
S'adresser â l'Hôtel de la Fleur de Lys.

3140 2

'loriiaftf A On demande une jeune fille
111 toll in. p0ur fajje xxa ménage, ainsi

qu'une apprentie polisseuse de
cuvettes entièrement chez ses patrons. —
S'adresser chez Mr A- Mércz Bedert, rne
de l'Hôtel de-ViUe 17. 3643-2

as i i i it t î n  On demande pour entrer
jSSUJ t llll). de suite une assujettie et

une apprentie tailleuses de toute mora-
lité. 3658 t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
************************************—¦̂ ^ ¦̂ i—

4 lf _ ï i _ r Pnur St-Georges 1894, rue du
lUUtl Premier Mars li , l'apparte-

ment du second étage composé de 4 piè
ces, enisine et dépendances. — S'adresser
à M. A. Ohallandes, rue du Pare 58.

3719-6

IPP&rteneDt. prévu un petit loge-
ment de 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances, le tout exposé au soleil. 3720-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iffnnn A louer pour St-Georges un
l IgllVll. beau logement de 2 chambres,
au soleil cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Soleil 15, au magasin de
M. F. Dobrot. 3721-3

iPP&rtefflent. pour St-Georges , un
appartement de deux pièces. — S'adres
ser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

3739 3

rhamhra A louer une belle chambre
UlUISUiB. indépendante, à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresBer rne du Parc
n° 24. 3717-3
f!harahra A remettre une chambre
UUUIUM1 0. meublée et indépendante au
soltil , A un ou deux messieurs ou deux
demoiselles, — S'adresser rue des Fleurs
s.' 7, au ler étage. 1718 »

^h'ûnhra A 'ouer de suite une cham-
«JilrtlUU 10. bre non meublée et indépen-
dante, au soleil ; on peut y travailler si
on le dési.e. — S'adresser rue du Parc 50
au 3me étage. 3737-3

flhamhra A louer une chambre meu-
VHBIBUI ». blée, au soleil levant, et la
place pour coucher A des personnes de
toute moralité et solvables. — S'adresser
rue du Temple Allemand 107, au ler
étage. 3738 »

Thamhra Une chambre a deux lits
UllttlliUl». e8t à remettre de suite à
deux ouvriers travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Boucherie 16, au ier
étage, A droite. 3745-3

JlhanhrA A l°ner ponr le ler avril nne
l/uaiMUl Ua chambre meublée ou non,
au soleil. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 29 a, au rez de-chaussée, à gau-
che. «29-3

'h'imhrn A louer une chambre meu-
UUdlHUrtJt blée. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 o, au troisième étage, i
droite. 3749-3

Innartamant A louer pour St-Geoiges
ippal litiUUUL. 18114, au centre du vil -
lage et au soleil levant, nn appartement
au ler étage, composé de trois chambres,
a. côve, dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore
deux chambres qui pourraient être utili-
sées comme atelier quelconque ou bureau.
— S'adresser rue du Rocher 2, au rez
de-chaussée. 3642-23

Appartemen t. i/Z
ou pour une époque à convenir, un
grand appartement do sept p ièces,
trois alcôves, cuisine et dépendances
(eau et gaz) au 1er étage, rue Léo-
pold Robert 26. — S 'adresser à
M. J. Cuche, Dr en droit. 3631-5
liMTAnAflt A rem - ttre pour St-Geor-IH) _K V I S I / U l >  geg an logement de deux
belles pièces, cuisine et dépendances ; ce
n'eat pas un pignon. 3630 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lPP&rteii6DlS. loner uu bel apparte-
ment de deux pièces, au soleil , dans une
maison d'ordre et au centre des affaires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3614-2

I Affamant A remettre pour St Geor-
UU golKoIlL ges prochaine, un logement
de 3 pièces et dépendances. Prix, 12 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Demoi-
sell» 108, an 2me étage, à droite. 3598-1

i Affamant A louer pour le 23 avril un
UUgUHeUU petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil, ainsi qu'nne belle et grande
chambre à 1 fenêtres, non meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Pont 4, au
3me étage. 3648 1

thamhra A louer de suite une cham-
«ûxfllire. bre. — S'adresser rue Ja

quet-Droz 53, au 2me étage, à droite.
3619-2

flhamhra A louer pour le 23 avril , A
l/lIcHSIH c. des personnes solvables, nne
chamb e avec enisine et dépendances. —
S'airesser rue de la Demoiselle 45, au
pig m. 8655-2

hamhra A louer de suite une belle
llalBultit chambre meublée, exposée

au soleil levant. — S'adresser rue de l'in-
dnstrie 24, an 2me étage, à droite. 3628 2

rhamhraa A louer pour Saint-Georges
VHalUUI 03. 1894, deux chambres con-
tiguës, propres pour bureaux ou eomptoir,
situées au soleil levant. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au 3me étsge. 3647-2

Phamhra A louer de suite une cham-
UllalMUl D. bre bien meublée, de pré-
férence A des messieurs. 8649-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Phamhra A louer, & la rue Lèopold-
UllUiMUl Vt Robert, une chambre meu
blée, ft un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 3650-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

ThamhrA Une belle chambre menblée
l/DaUUl B. ou non, indépendante et
exposée au soleil , est à louer. — S'adres-
ser chez M. A. Jacot , rue de I B Demoi-
selle 12, an rez-de-chaussée, à gauche.

3651-2
f(Lfla l||,A A remettre de suite une
UHoHUl o. petite chambre non meublée
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'airesser rue du Nord 59, à l'entresol à
gauche. 8641- 3

PhamhrA A louer pour le 33 avril une
IMallUlO. chambre non meublée avee
part à la cuisine si on le désire. 3639 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer une chambre meu-
UHafflUi». blée à deux fenêtres, * un
on deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 9, au 2me
étage, A droite. 3653 2

Hava&în A louer pour St Georges un
UugaSlUi petit magasin, situation cen-
trale, appartement dans la maison. 3504 1

S'adreBser an bnreau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite une cham-
VildlBUl 0. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au premier étage, à droite .

3489 1

Pi <rn An A louer à partir du ler avril, un
l IgUUSI, joli peut pignon d'une chambre
avec cuisine. — S'adresser rue du Ver-
soix 11, au magasin. 3532 1

Phamhra A louer une belle et grande
VIlûIlUlDi chambre à deux fenêtres,
bien meublée. — S'adresser a la boulan-
gerie rne dn Progrès 53. — A li même
adresse, une assujettie tailleuse
demande une place. H486 1

PhamhrA A louer de suite une grande
UUtilHIfl C. et belle chambre non meu-
blée, à deux fe nêtres, in épendante et au
soleil. — A la même adresse, à vendre un
établi portatif avec huit tiroirs.

S'adresser rue du Collège 19, au 3me
étage, A droite. 8472-1

PhamhrA A remettre, dans nne famille
UUUIMUiu. respectable, une jolie cham -
bre à 2 fenêtres , A une ou deux demoi-
selles ou deux messieurs. On donnerait
la pension si on le désire. Tiès bas prix
— S'adresser rne de la Ronde 22. 1488-1

PhamhrA A remettre de suite, A nn
VunlMUl v* ou deux messieurs travail-
lant dehors, une belle chambre meublée,
exposée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 8, au 2me
étage. 3518 «

l 'hamhrA A louer une petite chambre
UuitUMl o« meublée, à une personne
tranquille, soit à un monsieur travaillant
dehors. Entrée de suite. — S'adresBer rue
du Collège 17 à. 8519-1

fin nffrn *tt couche A une dame ou
VU U111 0 une demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 8520-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite ou à dis-
uililMlJl v, position une grande cham-
bre meublée et indépendante, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 2me étage, à droite.

3511-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
vHWBUI V, bre meublée, indépendante,
à nn monsieur de toute moralité et tra-
vaiUant dehors. — S'adresser chez Mon-
sieur Walter, rue du Parc 1, au 3me
étage. 3481-1

Phamhra A louer une grande cham-
UllMUl Ut bre menblée avec établi
posé , plus une grande cave. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au rez-de-chaus-
sée. 3480-1

Phamhra A louer de suite une cham-
Uili i lHWl 'J .  bre à deux fenêtres, meublée
on non et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Doubs 189, au 2mo étsge.

3512-1
l^aaliM A loner de suite une be le
UHaBUI U. chambre non meublée. 3513 I

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer de suite nne cham-
¦UHtiîaUl t'. bre meublée, indépendante,
pour messieurs. — S'adresser rae de la
Place d'Armes 20B, au lme étage. 3112 1

fla jeune homne dST OVMBRT
meublée. — S'adresser à M. Marti , rue
des Terreaux 14. 3723-8

On deisande à lonfr Vàude"
chambr es à l'usage de bureau, ou un
appartement de 8 pièces, situé rue
Léopold Robert. — Adresser les offre*
am initiales C- B., Oase 55. 3865 2

On demande à acheter TJ Î "
— S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage, ft gauche. 8748 6

Oi denande à aeheter pouS
en bon état. — S'adresser rue du Puits
n* 25, au îme étage.

A la même adresse, i louer une belle
chambre meublée ft deux messieurs. 3755-9

B ûconr ta Un demande A acneter une
¦OBaUi VS. filière double avee pinces et
un réchaud, le tout en bon état. — S'adr.
ehez M. F. Delay, rue Jaquet-Droz 27.

3753-3

On demande à aeheter "p r̂
d'oceasion, à prix raisonnable. — Adres-
ser les offres sous V. X., 3VOi, au bu
reau de I'IMPARTUL. 8701 3

On denande à acheter Un° maue
de voyage bois noir, ft comparti
ments et en bon état. — S'adresser au
comptoir rue du Pont lt. 3700 2

PanarÎB A vendre un grand ehoix de
l. allai 13. canaris véritables hollandais
et très bons chanteurs. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au troisième étag3, ft
droite. 3733-3

â VAndrA Poar Cîu80 de décès, les ou-
lolllll o tils complets de remonteur,

burin-fixe , machine à arrondir, layette,
etc. — S'adresser rue de la Plaoe d'Ar-
mes' 14A, an Bme. 1746 3

PftnfiQftttfi A vendre une poussette-
I UUSStllC. calèche très bien conservée.
— S'adresser, pendant la matinée, rne du
Puits 14, au 3me étage. 3750-3

A VAniirA deux tours * gnillocher, une
YcliUl D ligne-droite, un lapidaire, en

bloc ou séparément. — S'adresser ft M.
Théophile Péter, rae de Glères 20 , ft
BESA* ÇON. 3751 3

â nantira à de bonnes conditions une
VUUUrt ) BICYGLHTTB pneumati-

que, presque neuve, et un établi de gra-
veur a 4 places, peu usagé. 3752 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA Un beau et bon piano neuf,
TUHUiu à un prix avantageux. —

S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage. ¦ 2735 5

RipVPlaitA A vendre, contre argent
UIl/j CIOllV. comptant, une belle bicy
dette Clément peu usagée, caoutchouc
creux, double frein, pesant 19 kg. Oette
machine conviendrait ft une personne dé-
sirant faire un achat de confiance sous
tous les rapports. — S'adresser Boulevard
de la Citadelle 10. 3525 à

A VAndrA P.aur cause de décès un ate-
IDIIUIU lier de graveur au complet,

ainsi qu'un grand canapé, tables carrées,
etc. A la même adresse, on désire ache-
ter un piano bien conservé. — S'adresser
chez Mme veuve S. Olerc, rue de la De-
moiselle 39. 3963-3

A VAndrA dos commodes, tables de nuit
lolaui v noyer poli, tables ft coulisses

et nn canapé-divan. — S'adresser rue de
la Serre 99, au rez-de-chaussée. 3870-8

Ri fvMattA A vendre une belle bicy-
DlOjGltllie. clette , modèle de luxe ,
pneumatique, modèle 93, très peu servie.
Prix très bas. 3617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

4 VAndrA ' burins-fixe ft renvoi et un
icllulv pour sertisseur, 1 tour aux

débris, 1 tour aux rochets, des cadres ,
1 poussette et 1 chaudière. — S adresser
au Collège industriel. 3630-3

I VAndrA pour caase de déménage-ra ïollUl o ment, un canapé & couseins,
six chaises en jonc, une commode en sa-
pin, le tout bien conservé. — S'adresser
rue du Premier-Mars 5, au ler étage.

3315-2

I VAndrA à bas Prix - deux P«>tag«r8 ,
1 1U1IU1 U un n" 12 et un français. -
S'adresser rue du Progrès 90. S663-2

Moteur à pétrole ASfffia
conditions exceptionnelles. — S'adresser
rue du Stand 14. 8684 2

â vandrA fauto de Place> un Petit Ut
YcUUlO d'enfant, bois tourné, soigné

et un canapé presque neuf. — S'adresser
rue de la Serre 4, au 2me étage. 3116-2

4 VAndrA taute de Plaee> une table
TCUUi v ronde, plusieurs commodes

en sapin et une dite en noyer poli, plus
un lit de fer, le tout entièrement neuf. —
S'adresser rae du Stand 6, au Gagne-
Petit. 3317-1

â vandra trois lits complets, deux pe-
VCUUl O tits lits d'enfant, une malle

de voyage, deux poussettes modernes,
quatre tables carrées, deux rondes, qua-
tre de nuit, une ft ouvrages, six chaises
en bois dur, deux rembourrées, deux pu-
pitres avec les tiroirs, une layette, une
lanterne, nn établi, nne chaise d'établi ,
un buffet ft une porte, deux glaces, une
machine à coudre, une bicyclette, une
banque de magasin, deux canapés, deux
régulateurs de Vienne, un étau et un bu
rin-fixe. — S'adresser rae de la Ronde 34,
au rez-le chaussée. 3563-2
-jafiBg* Jtî/>V<» !,.i tA Rurfgs, ire mar
âPmkr DlGjOIOllfl que anglaise,
ay vnt valu 531) fr., est a vendre pour
250 ft- , SO % d'escompte au
comptant. — S'adresser rue la De
moiselte 89, au 3me étage. 8588 2
4 cnnriFA ou à échange un bon grand
5 Iclîul v potager, conviendrait cour
hôtel, eaf$ ou grande famille. — S'aares-
ser rue de la Oharrière 26, au ler étage.

3589 2

4 vandra un P0*»»®»" ueuf avec
IVIIUIU bouilloire et un usagé en bon

état, à l'épicerie rue du Marché 1. 1539-22' fîaira-nart- à la minute, ft l'impri-
Jî iUrU-J)2U:ii merie A_ Courvoisier.

EMPRUNT
Un honnête père de famille demande ft

emprunter contre bonne garantie la som-
me de 300 franc» ponr denx ans. —
S'ndrraser par écrit , sous initiales E B
37ÏTT, au bureau de I'IMPARTIAL . 3727 3

Vins d'Italie
Reçu un vagon de vin d'Italie garanti

pur, ft 35 et 45 c. le litre. VIN VIHUX
supérieur , ft 50, 55 et 60 e. le litre ; par
10 litres 5 •/• d'escompte. 8T54-6

Neuchâtel Petit-Gris.
Ohez D. HIRSIG . au Magasin de Oonsom

mation , rne du Voraolx 7.
¦______________________________________ —___—___——- ^——

ETAT DES BESTIAUX
abattis dans les Abattoirs publies

du 18 Mars au 24 Mars 1(94.

52 bœufs, 62 poros, 146 veau*
29 moutons.

M. Gottlieb Gaffner, 1 vache.
M. Louis Oppliger; 1 vache.
M. Ali Fallet , 1 cheval.

VXANDB DU DBHORS
tr anvf orU * aus abattoirs ji.ur y itri viiiUi «I *. %-.

t M ntamf iUii , i» 18 Mari an 14 Mari 1894.

M. Abram Girard, 38 cabris et 16 lapins.
M. Zlim Jacot 32 cabris et 59 lapins.
M. Louis Dubois , >/< vache.
M. Joseph Schmidiger, 10 lapins.
M. Jean Furi k, «0 cabris et 12 lapins.
La Onaux-de-Fonds , le 2T Mars 1804

Dleasttri da la Polie laeala

Barvanta Une servante de toute con-
BBrVitllIiO. fiance , sachant faire la cui-
sine et tous les travanx du ménage, de-
mande une place de suite dans un mé-
nage soigné et ehez de braves person-
nes. 3742 8

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 

fin viaitanr muni do bonnes référen-
llu VlallDUi ces, connaissant très bien
l'aehevage, la retouche et les échappe-
ments ft fond, eherche emploi de snite. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8678-6

I I _ _ r l _ .  rrnriA Un bon termineur en pe-
nUllUgUilD. tites pièces pourrait en-
treprendre de suite 12 ft 18 cartons par
semaine. Ouvrage garanti. 3679-6

8'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Bamnntanr Dn remonteur bien au
Hl'IllUUlrlli, eourant du remontage et
de l'aehevage de la grande pièce savon
nette, ancre ou cylindie, cherche de l'oc-
cupation soit au eomptoir où ft domicile.
— S'adresser chez M. Oharles Zaugg, me
dn Parc 68. 3692 8

fiarvanta Une dame de toute eon
OollttllM ". fiance, d'un certain âge, de-
mande une place de suite comme ser-
vante dans une bonne famille de la loca-
lité. — S'adresser rue du Progrès lOî A ,
au rez-de-chanseée , ft droite. 3687 8

Innrnaliàra Cne J flune personne de-
•Vlll 1IU11G1 D. mande des journées pour
laver et écurer. — S'adresser rue de la
Paix 85, au pignon. 8690-3

One demoiselle JsaKSB'SL
place dans un magasin, au besoin pour-
rait s'occuper des écritures. — S'adresser,
sous initiales M. J. 89, Poste restante,
Ohaux-de-FoadP. 1707 3

Ramnntanr Un remonteur capable
Hi'lalililt Ul • de réparer les échappe-
ments ancres et cylindres défectueux , les
ayant pratiqués, entreprendrait encore des
démontages et remontages soignés oa bon
courant ; ouvrage fidèle. — S'adresser rae
de la Demoiselle 59, au 2me étage. 3632 2

Dn jeune homme bonnélé,conar
t̂e ,

fort et robuste, cherche une place de
suite comme homme de peine ou pour
n'importe quel emiloi. 3633-2

S'adresser au Dureau de riMVAaviAi..

Point ra Une bonne ouvrière peintre en
I UlUll  U. cadrans désire se placer dans
un bon atelier. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 3me étage. 3659 i

¦!___¦__?"¦ Or'lVIiHP Un traceur.
|JV(? MltlVIml » illnposlteiir

connaissant bien le sujet et le ramoUyé,
cherche une place sérieuse. — S'adresser
sous initiales X. O. Z. 403, Poste res-
tante. S660 «

finmrnflliArfl Une jeune fllle , âgée de
flUUilUUIlUiU' 20 ans . demande nne
place de sommelière ou fllle d'office.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX,. lt>61 - 2

finmn A I i ir A Une jenne fllle propre et
OUIMl t .I ltH V. active , connaissant ft
fond le service, cherche place de suite. —
S'adresser chez Mme Muller , rne de la
Paix 79. 3662 1

Pniumia 0n demande de suite un
(JUDIIHIS. jeune homme dans une mai-
son de commerce. Conditions très favo-
rables. — Ecrire sous initiales E. S,,
37-* 1, au bureau de I'IMPARTIAL. 8741-3

l î trnilUo 0° demande de suite une
aigUlllCS- jenne fille libérée des écoles
comme apprentie finisseuse d'aiguilles.
— S'adresser chez MM. J. Darier et Oie,
rue Jaquet-Droz 27, au ler étage. 8726 3

AnnrAnti °̂ Barthélémy Prestinari ,
BppiODIili maître menuisier , rue du
Progrès 68, demande un apprenti me
nuiaUr. 3715 3

Commissionnaire, ^homme^rs
des écoles pour faire ies commissions et
s'aider aux travaux de l'atelier. 3740-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finrrtîir Un demande de suite un ou-
l'Ul t'Ul. vrier doreur, sachant grener
et gratteboiser. — A la même adresse on
demande une apprentie doreuse. Rètiibu-
tion immédiate. 36e9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA nn habillement eomplet peu
loHulo usagé pour homme, plus un

burin-fixe bien conservé pour rémouleur.
Le tout & très bas prix. 3562 - 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 VAndra Un bon burin fixe pour ser-
l TUI1U1 V tisseur ; prix modéré. — S'a-
dresser chez M. Léon Jacot, Grandes-
Crosettes 30. .̂ 546 I
| Dai|(]r>G un lavabo chemin de fer, un.1 ICUUl c canapé et une table ft cou-
lisses ; le tout très bien conservé.

S'adresser rue de la Serre 8, aa rez dé-
chaussée, A droite. 3 -84 -2

I VAndrA deux mobiliers de salon pres-
1 i lUJl o que neufs , se composant :
l'un, d'an canapé, deux fauteuils , six
chaises, deux petits bancs, une table,
ane console , galeries pour rideaux, une
belle glace en bois noir et belle étoffe
cap itonnée ; l'autre, un canapé, deux fau-
teuils, 6 chaises, table Louis XV , conso e
avec marbre blanc (bois en noyer). 2903 6*

S'adresser au bureau de i IMPARTIAL.
> VAndrA à bon eomPte, un lit en fer
i ICOUI D complet, deux grands dra-
peaux, plusieurs très bons quinquets ft
1 fr. 50 pièce, étaux pour horlogers ft
2 fr. pièce, chaises à vis ft 2 fr. pièce, une
lampe ft suspension. 8464-1

S'adresser au bureau de IT«r»^_«»i. ¦

i VAndrA nn tombereau ft deux roues.
1 luIlUl U _ S'adresser rue Js quet-
Droz 45. 3467-1

i vaudra meubles nenfs garantis, Uts5 lOUUi e Louis XV et d'autres (pur
crin), belles commodes , secrétaires ft
fronton, tables rondes, ovales, carrées et
de nuit avec marbre ; beanx meubles
usagés, lits, quatre canapés, tables ron-
des, secrétaires-pupitres, crin blanc nenf,
valant S fr. 50, vendu 2 fr. 30. — S'adres-
ser rue de la Oharrière 19, au ler ét*ge,
ft gauche. 8470-1
i Danrfra cb6Z Mlle Mathey-Junod, rue
* IOBU1G Fritz-Oourvoisier 88, un bel

assortiment de sole glacée ponr blou-
ses , soie changeante pour jupons, soie
pour doublures ft 2 fr. le mètre. Joli choix
toulard» de toutes grandeurs. 3513-1

4 VAndrA à UQ prix très avantageux ,
» OUUIO une table à coulisses avec 4

rallonges, n'ayant jamais servi. — S'a-
dresser rae da Puits 18, au 2me étage, ft
droite. 3524-1

Bii>wlatta A vendre. » b*s prix, une
IGjGietbt). BIOYOLBTTE (caoutchouc

creux)— S'adresser rue du Doubs 99, aa
second étage. 3526-1

A VAndra <*6S Petits outils pour régleu-
TCI1U1 U ses et un étaDli à 2 places.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 3527-1

I vandra une poussette peu usagée.
1 VOUUI O _ S'adresser ft M. Ritter,
architecte, rue D. JeanRichard 25, au ler
étage. 3514-1

â vandra deux tours ft guillocher circa-
» QUITO laires, en très bon état. 8406 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PArdn depuis la rue du Grenier, enl 01 UU passant par les rues du Manège
et de la Promena le, jusqu'à, la rue de
l'Hôtel de-Ville 37, une montre or. — La
rapgorter contre résompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3702-2

PArdn dans les rues du villai?e, une pe-
I 01 UU tite montre argent avec sa chaîne.
Prière de la rapporter rue de la Demoi-
selle 18, au 1er étage. 3704-2

Madame veuve Gerber née Raoine et
son flls Paul remercieut sincèrement tou-
tes les personnes qni leur ont témoigné
tant de sympathie ft l'occasion du grand
deuil qui vient de les fra^oer. 3724 -1

Madame et Monsieur Jules Patriarche
et leur enfant, Madame et Monsieur Jean
Aumann, Madame et Monsieur Alfred
Jeanneret et leurs enfants, Madame et
Monsienr Louis Oavallaro et leurs en-
fanta, Monsienr Jacob Feller, Mademoi-
selle Hortense Feller, les familles Feller
et Kaufmann, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère
et parente,

Madame Rose FELLER née Kaafmann
enlevée ft leur affection jeudi, à 8 h. du
matin, ft l'âge de 60 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1994.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , anra lieu samedi 31 cou-
rant, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 2T.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3743 2

Messieurs les membres de ia Sooiété
française philanthropique et mu-
tuelle, du Cerole Frasçais, de la So*
oièté d< » faiseurs de pendants , de la
Sooiété de tir des Armes-Réunies et
de la Sooietè italienne , sont priés d'as-
sister sameli 31 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame
Rose Feller née Kaufimann , belle-
mère de MM. Jules Patnarchi , Jean Au-
mann et Louis Oavallaro, leurs co lègues.

8°4i-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, P LACE DU MARCHé 1, ft

l'Imprimerie i. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous lea travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE



PnlÎRBAnQA Une honnête jenne flllei 01158. HOU - demande plaee comme ou-
vrière pdisseuse de boites or, dans un
bon atelier de la localité. 3461-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

! nnrpnti (Jn désire placer A la Ohaux-
«piM ruu, de-Fonds , comme apprenti
boulanger , un jeune homme de 16
ans. - Adresser les offres A la pharma-
cie C Chapuis, aux Ponts -de-Martel

S463-1

Somme de peine. S5.ÏK5ÏÏ:
che une place comme homme de peine
dans un magasin ou chez nn boulanger
et pfttissier. 8471-1

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ehambre. fiue D6dieutoute
moralité demande pour le 2 avri l, une
place de femme de chambre dans une
bonne famille. — S'adresser , par écrit,
chez M. Georges Droz , rue du Collège 19.

3531-1

^AfSRntA Uès maintenant, une bonne301 (UUI J O. servante , connaissant les
soins du ménage , est demandée. — S'adr.
chez Mme Fai vret . rue du Para 44. 3477 4'

DfirAIir Un dtminde pour le 9 avril,
uUl v l l l *  un Don ouvrier doreur et une
bonne ouvrière doreuse de roues. — S'a-
dreBser chez M. Paul Aubry, rue de la
Banque 367, Locle 3626 1

Ramnntcnr Un demande un remon-
UiOUlUBliOUti (enr très habile pojr piè-
ces soignées, calibre Gl tshù'.te, travail
assuré et lucratif. — "'adresser rue de la
Demoiselle 80, au ler étage. 3460 -1

D vnî tnri i-r Bachaut bien soigner les
iVllUI Ul chevaux, trouverait em-

ploi. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45.
3469-1

HnnrAntî Un demande un jeune hom-
ipjN CUll. me de toute moralité comme
apprenti émailleur. — S'alressar à
M. Léon Schupbach , fabr. de cadrans, à
Moutier Grandval. 8461-1

Itftrm efimi » On demande un jaune
i/Uw SlMj llt) . homme de 18 ft 1» ans,
fort et robuste , pour s'aider aux travaux
de la campsgne. — S'adresser Boulevard
de la Capitaine 13. 3490 1

Fille de chambre. Dran ioca.iTônde
iemande de suite une bonne fllle de
chambre. 8503 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ttaniAntanro DanB une fabrique de la
.wmUiitoUra- loialitô . on demande des
remonteurs pour grandes pièces ancre et
cylindre bon courant. 3515-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ianna filla °Q demande, pour les
JoUU» Ull». Brenets , une jeune fide
Adèle et propre, pour s'ai ler aux travaux
du ménage. — S'adreBser ft Mme Vogt,
rue laauet-Droz 24 8516-1
i tou» i- ii * On demande, pour un petit
«CI taille, ménage, une bonne servante.

S'adressar rue de la Serre 4, au Sme
éta;a. 3517-1

ÏArriata On demande une bonne ou-
101 1 1510. vrière pierriste. Inutile de

se présenter sans bonnes preuves de mo-
ralité et de capacité. — S'adresser rue da
Puits 7, au lme étage. 3478-1

! i>Havanr Un demande un bon ache-
vu0i0ul< veur échappements ancre.

Entrée de suite. — S'adxessser rue D.
JeanRichard 11. 3507-1

^fcrvanta Un demande de snite une
801 laUlu. bonne servante. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 12, aa premier
étage. 8519-1

ï nnrantîa Une jeune fille recomman-
lgipr»Ulil», dable et libérée des écoles
qui voudrait apprendre nn état tout en
faisant quelques commissions, trouverait
à se placer de suite. Elle serait rétribuée.

8'adr. au bureau ie l' I M I T A  art AI*. 3198-1

i ft »al A louer pour St-Georges ou St-
uUGdl- Maitin un beau local de 8 fenê-
tres, disposé pour comptoir et bureau, au
centre de la villa. 2902 6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i Affamant A louer pour St-Georges
TOgOlHOUl. ou plus tard un très beau
logement de 3 pièces avec dépendances,
situé au centre des affaires — S'adresser
rue du Rocher 5, au ler étage. 2557-il*

ânnartaiBAnt 0n otfre * loaer P01"
aPPariiOlHOUlu St-Martin 1894, un
bel appartement composé de 3 pièces et
un cabinet , situé ft l'angle de la place de
l'Ouest — S'adresser rue de la Paix 39,
au lme étage. 1103 '25
lin inun-.rai-.ni de 3 pièces eBt à louer ft
UH ll'KOlflOUt Gibraltar. Prix annuel
lr. 45Ô 15068 *25

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant A louer de suite, si on le
_Uug01U0i i.il . désire, un logement de deux
chambres, un cabinet, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ft M. Ligier, Boule-
vard de la Gare 2. 9491-1
i nf tamont  A louor de suite, un loge-
UUgOlutfuI» ment de trois pièces, eui-
sine et dépenlances. — S'adresser chez
Mr E. Huguenin, rue de la Promenade 32.

8479-1

î.pparieiSeni. ges, un appartement
de irois chambres, alcôve, euisine et dé-
pendances, bien situé au soleil et au ler
étage. Prix , 500 francs par an, eau com-
prise. — S'adresser ft M. Louis Mairet ,
rue des Terreaux 29. au ler étage. 348M

On demande à loner "ï^T'
meublée, exposée au soleil et entièrement
indépendante . Payement assuré. — S'adr.
rue du Collège 4, au 2me étage, ft gauche.

3468-1

On demande à acheter JÏÏSEZ
de magasin et un agencement de tiroirs,
en bon état, pour commerce d'épicerie,
ainsi qu'un petit pupitre.

S'adresser ft M. Jules Roasel fil -:, rae
Neuve 2. 3528-1

Société ie Subvention théâtrale
Vendredi 30 Mars 1894

à 8 Vi h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de tous tes Souscripte urs de la

Subvention et Amateurs de Théâtre,
au FOYER DU CASINO

ORDRE UU JOUR
Démission du Comité.

Reddition des comptes.
DIVERS. P6i9 i

Société suisse
DES

Arts et Métiers
Section de lt Chanx-de-Fonds.

Samedi 31 Mars, à 8 i/ i b. du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
à l'Amphithéâtre da Collège.

SUJET 1672 2

De la manière de travailler des
Américains,

par M. Eiéon GENOUD, de Fribourg,
délégué officie ), à l'Exposition do

Chicago.

en faveur des

MISSIONS
Le Comité des dames s'occupant des

Missions se propose d'organiser, comme
les années précéd ntes . une vente qui
a ra lieu le mercredi 4 avril , ft 10 heures
du matin, au premier étage de la rue
Fritz Courvoisier 17. Le Comité fait
appel à l'intéi et de tons les membres
de nos Eglises qui s'intéressent à cette
œuvre.

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

Mesdames
Borel-Girsrd. Nathalie Nicolet.
Borel Etienne. Parel Thnrban.
Marc Borel. Jules Perregaux.
Billon-Ducommun. Louise Robert.
Doutrebande. Schœiholzer.
Droz Matile. • Soguel.
Ducommun-Roulet. Stammelbach.
Guinand Grosjean. Tissot- Perret.
Jatottet. Zumkehr-Montandon.
Elisa Lamazure. 2936 2

BRASSERIE DU LION
Rie Neuve 2 et Place di Marché.

Pour cessation de commerce :

Vin blanc (PETIT GRIS),
en bouteilles , à 80 centimes.

Paniers assortis Je VINS FUS
Pomard — Bourgogne — Beaujo lais

Très bas prix. 3*05 i

__WF~ A la même adresse on offre à ven
dre le mobilier complet, tables de marbre,
chaises, banquettes et verrerie complète.

Café PARISIEN
Le Jeu de boules

est ouvert.

Excellents Vins .l'aocs et ronges
à 1 fr. la bouteille. 3500 1

WWén.a&a*6n Rue dn Parc 90,
IIEU>Uf79 au 2me étage.

Réparation de Chapeaux de paille, en
jo irr. ée ou ft la maison. Se charge aussi
de la Confection des robes. 8657 %

COUPE ETJONFECTION
Une élève diplômée de l'Ecole profes-

sionnelle de la Chaux-de-Fonds , deman le
de l'ouvrage à la maison Travail prompt
et très soigné. — S'adreBser rue de ia
Demoiselle 89 , au rez-de -chaussée , A
droite. 3089-1

— A louer —
pou r le 23 avril 1894 :

Fritz Coarvoisier 33A. Un rez dé-
chaussée de deux pièces.

Puits 13. Un premier étage de trois
pièces.

Serre 103. Un pignon de trois pièces.
Demoiselle 109. Un sons-sol d'une

pièce.
Paix ?6. Un troisième étage de trois

pièces.
Demoiselle 107. Un denxième étage

et un pig 'on de deux pièces.
Boulevard de la Fontaine 3$.

Un : eau logement de trois pièces.
S'adresser ft M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75. . 3781-3

A prêter
nne somme de 25,000 Irancs contre
bonnes garanties hypothécaires en pre
rang.

S adresser , pour renseignements, en
l'Etude de MM 6. Leuba, avocat , et
Ch.-B. Qallandre, notaire, Plaoe Neu
ve 10. 1499-4

;F. LEUZINGER FILS !
>< 1, RUE NEUVE et RUE DE LA BALANCE 7, ,„.„ \\
? 4 —^°**— ?<?< Ouverture de la saison d'Eté ?<
?< Les Rayons de M

; NOUVEAUTÉ S PO UR ROBES :
''< Confections poar daines '><
?< ?<
?< sont dès ce jour au grand complet. ><
;; Très grand assortiment des DERNMES HODVBAUTÉS parnes ;;
? < lies nouveaux achats sont portés en compte pour le ternie ><
> < de Saint-Ilartin 1894. AU COMPTANT, 3 pour cent d'escompte. ? <

é̂f a/f a% t^<mi%<méto
m <f ttéB *4,

SOCIÉTÉ IMMOBIL IÈRE
d« la Chanx-de-Fonds.

Constructions onvrières
La Société Immobilière de la Ohaux -

de-Fonds ayant l'intention de faire cons-
truire c-tto année quel ques maisons ou-
vrières Boulevard des Crêtets et
Boulevard de Bel-Air, prie les
personnes qui auraient l'intention d'ache
ter une de ces petites mauons, de s'a-
dresser onr voir les plans et pour les
conditions, soit à Mr 8. Pittet , architecte ,
rae Daniel JeanRichard , soit * Mr L.
Rflutter , architecte, rne de ls Serre 83.
PlanB nouveaux & disposition. Con-
ditions de paument très favorables.

87S6 6

A mm

Apparte ments à loner
Dans les immeubl -s de Mr J. Ouadri ,

quelques beaux logements de deux et
trois pièces, avec toutes dépendances,
sont encore ft louer à des conditions fa-
vorables et à des personnes d'orire. —
S'adresser ft Mr P. G. Gentil, gérant, rue
du Parc 8», ft la Ohsnx de Fouis. »733 6

MONTREUX
A remettre un petit magasin de li-

brairie-papeterie ; conviendrai t &
une personne dont la santé délicate exi-
gerait le climat de la localité Reprise
6 à 8000 fr. — Offre s Poste restante Z.
A. yy r, Montreux. 3734 3

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

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

Ulysse Renaud à Neuctâtel. 2845 2

PETROLE pour les CHEVEUX
le flacon te. *,30, empêche leur
chute lee- f a t  crolire et donne du
brillant et de la nonolesse. ( <-14 '0 K )
PrÊpa raiion de la pharmacie de la Croix d'Or,

à GENÈVE Si64 17
Dépôt à la Chfiux deFonds :

Mmti IWatlIe. rne de la fJure B.

L̂. LOTTIEIB
ponr de suite ou pour St-Georges pro-
chaine, plusieurs beaux logements ternis
à neuf. Conditions favora bles — S'adres-
ser à M. Léon Oudot, rue du Manège 21.

3712 6

Avis aux Sociétés
Dès le 23 avril , un grand LOCAL est

à la disposition des Sosiétés. — S'adres-
ser au Oafé du Progrès. 3174 1

i Etaps
| MODÈLES de PARIS
o Cbapeaux non garnis, pour
a entants et garçons, depuis 75 c
_S pour damas et messieurs, dep. 75 c
a Articles de Printemps.
« Tabliers, Jupons* Cale-
'.g çons, Bobes, Blouses pour
* dames et garçons. Bas noirs

"E grand teint , depuis 50 c Gants
°" fll «l'Ecosse, long. 4 bouton»,
e noirs et couleurs, ft 35 c. Gants
M belle qualité, lor.j? 4 boatons,
"3 avec rayures soie, seulement 60 c.
« AU 789-285

IBM NEUCHATELOIS
- MERCERIE - CORSE TS

**M Voyez les devantures. Br

Hii .̂ir'i rr^f<a- '̂A^flh fh^__ffiKA___i

a^̂ On demande
1̂  ̂ MOUVEMENTS
remontoirs 18 ligne», ancre, arec bons
échappements faits, q «alité bon conrant.
— Adresser les offres avec pins jnste
prix M. S. 4, Poste restante, GEN ÈVE.

167S 2

LOCAL FOUR. SOCIÉTÉS
Un grand local pour assemblées, répé-

titions , etc., est à la disposition des "o-
ciAtés. — S'adresser au Oafé de la Croix
Blanche, rne de la Chapelle 3. .4735 S

!_,© Comptoir

J. -J . NOKDMANN
est transféré 3608 2

64, rue Léopold Robert 64.
I APADC 0n demande à prendre dis
Lrl OlfS. iet.0B8 d'anglais et d'alle-
mand chez nne personne sérlense. —
S'adresser Case 1161. 3502 1

ACHAT de MONTRES
genre Allemand, remontoirs et à clef,
en or, argent, acier et métal, à l'hôtel
de la Flenr de Lis (Chambre n° 8).

HUTTNER, de Goeteborg (Siède).
3681-2

MARIAGE "«I
Une dame possédant une petite posi-

tion désire faire connaissance avec un
monsieur ayant une petite fortune. —
S'adresser, sous initiales A. B. 24,
Posta restante, ft Salntlmler. 8S09-1

¦Kl tffcWjWf A vendre d'exc^Jl»nt foin
X V*!̂ » Je France à 14 (Irancs
les 100 kilos. 8504-1

Au Cbanlier Prêtre,

Appartements à loner
A louer pour le 23 avril 1894 nn

beau logement de 8 pièces avec cuisine et
dépendances, au cenire du village, et un
petit appartement de 2 pièees et dépen-
dances, situé ft 10 minutes de la localité
S *âx. ni- bureau de < 'ï»f*»'n*.i. 3567-£"

CORSETS
SUR MESURE en baleines véritables

J9Eme Racine
3565 lt 15, RUS DO PUIT3 15

Pâturage. tSTrSrt
garde de 6 vaches. S'a4ress>-rà M. Paul
Perret-Girard , au Orêt-du-Locle. 3467-1

H €£«¦.:£ •woitt
acheter nne belle et bonne

¦POUSSETTE
doit s'adresser au

i Bnul Bazar in Panier Flenri
TOUJOURS 7564 66

, j  50 Modèles en magasin "fS8gj
Prix avantageux.

— FABRICATION SOISSE —

Exigez sur toutes vos pou s-
I settes la marque de f abrique :

SEIÏBER & Cle, SCHAFFHOUSE

Qrféfrerte aigérieaiae
M A G A S I N

A. DUCOMMUN
Ras Léopold Robert 46, aa 1"

LA CHAUX-DE-FONDS
Reçu nn choix splendide en articles de

tot> s genres et de tons prix , modèles
dernière nouveauté , élégants ct
pratiques pour présents et cadeaux
de mariage. il40$

.A remettre
de suite nn petit commerce d'Epioerie
& Meroerie. Très peu de reprise. 35(16-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JF tffe îï lW A "ondre 150 quiniaux
* "*"• de foin de bonne qualité.
— S'adresser ft M. Jacob Hug li , Joux
Perret 16. 3388

A Q Ç J A f T Û  On demande ponr Pcx-
AuuUblUi ploitatlon d'nn com
merce prospère, assirent très forts bé-
néfices , associé am apport de 8 à
10,000 f rancs. Occasion uni-
que. — S'adresser, sois initiales R. Q.
3433, an bireai de I'IMPARTIAL.

9413

Occasion - Liquidation
pour cause de déménagement prochain :

150 bouteilles Vin blanc mous-
eeox d'Asti extra fin , remplace avan
tageusemeut le Champagne.

100 bouteilles Vin sec Madère,
naturel et garanti. 3tSS

Rabais 10 et 20 pour cent.
S'adresser au bnreau ae I'I KPAKTIAL .

Excellente

BIÈRE lie
(Bock-Bier)

genre P1L.SECV et MUNICH, de la
Grande Brasserie" Feldaehlôjschen , à
Rheinfelden, à

25 c. la bouteille
rendue ft domicile.

Se recommande, 9219
J. LEDERUlNlf-SCHNYDER,

rue du Parc 85, au lei étage.
Pour commandes par téléphone

on veut s'adresser au magasin de tabacs
de Mme Barbezat , rne de la Balance IS

Cave à remettre
pour commerce «e vin, avec les fûts 'ans
de bonnes conditions. 331)8 4

S'adressor au bnreau de l'Iserun-LL.

W Grand choix de W

Poussettes!
i: anglais, Calèches et antres ||
| ; Fabrication snisse. J \

;; Vélocipèdes f
4 >  et 4 i

|; Chars JPeugeot jj
J J  AU 189-241;|

: ï&raufl Bazar Je la Chanx-ûe-Fonfls! ;
_ \ en face da théâtre. * {.

4 ? anciennement Bazar Wanner < i
? 

^^  ̂ "


