
-SranççèliBation populaire. — Réunion publique,
lundi 9, à 8 h. du soir (Demoiselle 101.)

•Sfcœur mixte da l'Hgliae nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 9, à 8 Vs h. précises du soir
au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
lundi 9, à 8 */« h. du soir, au Oollège de la Pro-
menade.

Collège piimaire (salle 32). —Oours public d'hor-
logerie, lundi 9. 4*8 V» h. du soir.

31ub de la Kerbts. — Réunions, lundi, au Oafé
Zotnderi. — Paiement des cotisations.

Brasserie La Lyre (Oollège Z3). — Grand coneerl
par l'orchestre des Amis et la troupe Wastons, ce
soir et jours suivants, dès 8 heures.

THelvetia. — Répétition partielle , mardi 10, à 9 h.
du soir, au local.

0sion ohrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 10, à 8 h. du soir, au Oollège de l'Abeille, et
A la cure ,

orohestre La Renaissanoe. — Répétition gêné
raie, mardi 10 , à 8 >,, h. du soir, au local.

*3ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
10, au local.

/rohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 10., um
9 TJhr, im Lokal.

Xhorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 10, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

"atimito. — Répétition de l'orchestre , mardi 10,
a 8 Vs h. du soir , au local,

ïlub des Gob'- Quilles. — Réunion, mardi 10,
a 8 Vi h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale , umrdi 10,
A 8 Vs h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
10, à 8 Vi h. du soir, au Casino.

-a Coterie (secùon chorale) — Répétition , mardi
10, A 8 Vt o- d" soir , au local.
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Génie

La loi de 1874 donne à chacune des huit di-
visions d'armée un batail lon de génie formé
d'une compagnie de pontonniers , une de sa-
Seurs el une de pionniers. Le message dn

onseil fédéral fait observer que les éléments
réunis dans ce bataillon doivent être utilisés
dans la plupart des cas à une grande distance
les uns des autres et pour des travaui de ca-
ractère fort différents.

Outre les sapeurs du génie, il existe actuel-
lement des pionniers d'infanterie , incorporés
dans les bataillons de fusiliers et de carabi-
niers à raison de quatre hommes par compa-
gnie, un sous offleier par bataillon et un offi -
cier par régiment.

Le projet supprime le bataillon du génie
comme unité attachée à la division. Il sup'
prime également les pionniers d'infanterie ,
en forme une seconde compagnie de sapeurs
divisionnaires et réunit les deux compagnies
en un un demi-bataillon.

Voici l'organisation de l'arme telle qu 'elle
est projetée :

8 demi-bataillons de sapeurs d'élite : 8 com-
pagnies de sapeurs réserve et landwehr ; 4
équipages de pont d'élite ; 4 de réserve et
landwehr ; 4 compagnies des télégraphes d'é-
lite ; 4 de réserve et landwehr , 1 bataillon
des chemins de fer réserve et landwehr.

L'effectif des compagnies de sapeurs est de
15 hommes plus fort que celui des compa-

gnies actuelles. Le train du demi-bataillon esl
de neuf voitures, dont cinq voitures techni-
ques.

L'équipage de pont est formé d'une compa-
gnie de pontonniers dont l'effectif est de 45
nommes plus fort que celui de la compagnie
actuelle, et d'un train de pont composé de
soldats du train d'élite, de réserve et de land-
wehr. Le matériel , porté sur 38 voitures ,
comporte 10 unités.

Le bataillon de chemin de fer , formé d'hom
mes de la réserve et de la landwehr provenant
des sapeurs d'élite, est formé Je quatre peti-
tes compagnies de 90 hommes. Cet effectif
sera renforcé par des équipes d'ouvriers civils
fournis par les compagnies de chemins de fer
et par des pionniers du landsturm.

Ce bataillon est à la disposition de l'armée,
les compagnies des télégraphes et les équipa-
ges de pont d'élite sont attribués aux corps
d'armée et les demi bataillons de sapeurs d'é-
lite aux divisions.

Cette organisation diminue de 1000 hom-
mes l'effectif total de l'arme. Elle donne lieu
à beaucoup de critiques dans les milieux com-
pétents. La transformation des pionniers d'in-
fanterie en une seconde compagnie de sa-
peurs divisionnaires esl généralement regret-
tée par l'infanterie. On avait beaucoup recom-
mandé la création dans chaque régiment d'in-
fanterie d'une section de pionniers. Le Con-
seil fédéral n'a pas cru devoir adopter cette
proposition.

L'équipage de pont et ia compagnie des té-
légraphes forment des unités indivisibles , de
sorte qu 'il ne sera pis possible de donner à
une division un équipage de pont et une com-
pagnie des télégraphes.

Enfin le mélange d'hommes de l'élite, de la
réserve et de la landwehr dans le train de l'é-
quipage de pont , qui peut ôtre appelé à mar-
cher à l'avant-garde , est vivement discuté.

Troupes sanitaires.
Les troupes sanitaires forment , d'après le

projet , 32 sections sanitaires d'élite, 8 de ré-
serve , 24 ambulances d'élite, 20 de réserve, 4
ambulances de montagne d'élite, 5 lazarets
d'étapes de landwehr , 3 trains de chemins de
fer sanitaires de landwehr et 50 stations d'hô-
pital de landwehr.

Les 32 sections sanitaires d'élite et les 8
sections sanitaires de réserve sonl attribuées
aux régiments d'infanterie. Nous avons indi-
qué leur organisation lorsque nous nous som-
mes occupés de cette arme.

Le nombre des ambulances d'élite est ré-
duit de 40 à 24, soit six par corps d'armée.
L'effectif d'une ambulance est de 17 hommes
plus fort que l'effectif actuel. Le train est aug-
menté d'un deuxième char de blessés et d'une
cuisine roulante. Les 24 ambulances d'élite,
groupées par trois sous les ordres d'un major ,
forment huit lazarets divisionnaires.

Les 20 ambulances de landwehr , groupées
par cinq, forment quatre lazarets de corps
d'armée, commandés par un lieutenant-colo-
nel ou un major. Leur train est formé de sol-
dats du train de réservé e! de landwthr.

Les ambulances de montagne sont de forma-
tion nouvelle. Leur personnel sanitaire ap-
partient à l'élite, leur train est formé par des
hommes de la réserve et de la landwehr pro-
venant de l'artillerie de montagne.

Les lazarets d'étape, les trains de chemins
de fer sanitaires , les sections d'hépital sont
des formations de landwehr qui seront ren-
forcées par du landsturm.Elles rentrent dans
les services d'arrière et ne fon t pas partie de
l'armée d'opération.

Notons , pour réparer une omission commi-
se lorsque nous nous sommes occupés de l'in-
fanterie , le remplacement des six médecins
de bataillon montés , par un médecin de régi-
ment et trois médecins de bataillon. Le ba-
taillon conserve en outre un sous-officier sa-
nitaire et cinq infirmiers. Le reste de son per-
sonnel sanitaire va se fondre dans la section
sanitaire du régiment , dont nous avons parlé.
Le médecin de brig?de est supprimé.

La tendance du projet est de réduire au
strict nécessaire le nombre des officiers sani-
taires montés. Cette réduction est de 256 offi-
ciers pour l'ensemble de l'armée, de 162 dans
l'élite, de 36 dans chaque corps d'armée mo-
bile. L'effectif réglementaire des troupes sa-

nitaires dans l'élite est réduit de 319 hommes.
En revanche, on appelle à l'armée d'opérations
844 hommes de la réserve.

Troupes d'administration.
Les troupes d'administration forment , d'a-

près le projet , huit compagnies de subsistan-
ces mélangées d'élite et de réserve, et quatre
de landwehr.

Pour atteler les convois, on forme quatre
colonnes du train de subsistances composées
de soldats du train d'élite de réserve et de
landwehr, et on utilise les huit colonnes du
train de subsistances formées de soldats du
train de réserve et de landwehr provenant des
batteries de campagne.

Les huit compagnies de subsistances d'élite
et de réserve ont un effectif de 5 officiers et
165 sons-offi ciers et soldats. 4 officiers et 116
sous-officiers et soldats, doivent appartenir à
l'élite.

Les quatre compagnies de landwehr ont un
officier et 57 sous-officiers et soldats , et pour-
ront être éventuellement renforcées par des
hommes du landsturm.

Les colonnes de train de subsistances ont
an effectif de 4 officiers, 112 sous otficiers et
soldats , et conduisent chacune 43 voitures.
Une colonne est attachée à chaque compagnie
de subsistance.

Les douze compagnies ainsi formées consti-
tuent quatre détachements, soit un par corps
d'armée. Le détachement , commandé par un
îïëdténaht-colonel ou un major , comprend
a) an état-major , b) une section de distribu-
tion , c) deux compagnies de subsistance, élite
et réserve, d) une compagnie de landwehr,
é) un état-major de train de subsistances (le
commandant est un major), /) trois colonnes
dn train de subsistances , dont une d'élite, ré-
serve et landwehr, deux de réserve et land-
wehr.

Ici encore on se plaint du mélange des
hommes d'élite, de réserve et de landwehr.
Il ne reste plus aucune unité d'administration
composée d'élite seulement. Le projet prévoit
que la compagnie de subsistances de landwehr
pourra ôtre renforcée par le landsturm. Or le
landsturm ne peut faire partie d'un corps ap-
partenant à l'armée d'opérations. Le train est
formé d'éléments trop hétéroclites. Toutes les
compagnies de subsistances sont réparties aux
corps d'armée. Il n'en reste pas pour les trou'
pes qui ne font pas partie des corps d'armée
ou pour d'autre-, destinations : lignes d'étapes,
etc.

Autres troupes
La loi prévoit la formation d'une compa-

gnie A 'aérostiers .forte de 3 ou 4 officiers , 70
sous-officiers et soldats et 14 voitures. On es-
time en général , dans les milieux civils aussi
bien que parmi les militaires , que c'est là une
création coûteuse et dont l'armée suisse peut
se passer sans graves inconvénients.

Oo formera enfin 14 subdivisions de véloci-
pédistes d'élite , mais ia loi ne prévoit aucune
organisation.

Grades
Aux termes de l'article 25 du projet , l'ar-

mée sera commandée par un général , le corps
d'armée par un colonel commandant de
corps , la division par un colonel divisionnai-
re, la brigade par un colonel, le régiment
par un lieutenant-colonel. Le titre de colonel
brigadier n'existe plus. Les autres grades
d'officiers et de sons-officiers restent les mê-
mes, sauf celui d'adjudant sous officier , qui
sst supprimé.

LHl Oe»-tH.OO" Jdi' X • DB X^OI
concernant l'organisation

des corps d© troupes

t rance* — Le roi de Grèce viendra faire
une cure à Vichy au mois d'août prochain.
Des appartements ont été retenus.

— La préfecture de police continue à ob-
server la plus grande discrétion au sujet des
recherches concernant l'explosion du restau-
rant Foyot. L'état des blessés continue à s'a-
méliorer ; on estime que Thomazot pourra
quitter l'hôpital à la fin de la semaine pro-
chaine. Quant à Tailhade , ii est considéré
comme étant hors de danger.

Allemagne. — Le Reichstag a discuté,

samedi, et adopté en deuxième lecture le pro-
jet d'impôt sur le timbre.

M. de Eanitz a déposé une proposition de-
mandant que le chancelier présente au Reichs-
tag, dans le plus bref délai , un projet de loi
tendant à ce que l'achat et la vente des cé-
réales et produits de meunerie provenant de
l'étranger et destinés à être consommés dans
l'intérieur du territoire douanier allemand,
soient faits uniquement pour le compte de
l'empire. Le projet de loi devra également
fixer des prix minima pour les céréales.

ALSACE LORRAINE . — Cent soixante-six jeu-
nes gens, nés dans l'arrondissement de Mul-
house, sont cités à comparaître , le 25 mai
prochain , devant le tribunal correctionnel de
Mulhouse pour avoir quitté le pays sans auto-
risation et s'êire ainsi soustraits à l'obligation
du service militaire.
Italie. — L'agence Nationale a reçu com-

munication de la lettre qu'un homme politi-
que français, de passage à Rome, a adressée â
un de ses amis, et en a détaché le passage
suivant :

Rome, 5 avril 1894.
.... Ce qui me frappe le plus , moi qui ai

connn l'Italie des dernières années, c'est cette
quasi unanimité de la presse italienne en fa-
veur d'une entente commerciale avec la Fran-
ce. En vérité, elle dénote de bien énergiques
efforts de la part du cabinet Crispi , car elle ne
répond guère à l'état de l'opinion. Celui-ci ne
se leurre pas sur les difficultés d'ordre écono-
mique que rencon trera ient les négociations et
s'étonne même un peu, sachant la France peu
disposée à faire dés traités de commerce, de
voir la presse officieuse d'ici continuer à of-
frir avec tant d'insislance et même de fracas,
ce qui ne paraît pas devoir être accepté chez
nous.

Hier , dans les cercles bien informés, on al-
lait jusqu 'à prêter à de très hautes personna-
lités l'intention de rechercher l'occasion de
manifester publiquement leur pensée et de
faire ainsi , en dehors de toute voie diploma-
tique, de nouvelles avances à la France.

Ce projet sera-t-il abandonné ? Vu l'état de
l'opinion , cela se comprendrait .

Angleterre. — Le ministère Rosebery,
récemment mis en minorité de deux voix par
M. Labouchère et les radicaux sur la question
de la Chambre des lords, a subi une nouvelle
défaite dans la Chambre des communes. 11
s'agissait , il est vrai , d'un bill non conten-
tieux, l'East Londo n water bill, mais le gou-
vernement s'était efforcé d'empêcher la se-
conde lecture de ce projet, et tous ses mem-
bres ont voté contre elle : pourtant elle a été
ordonnée par 228 voix contre 227, toute l'op-
position conservatrice et unionnist e figurant
dans la majorité avec certains radicaux.

Dans la suite de la même séance, la majo-
rité ministérielle est plusieurs fois tombée à
18 et môme à 15 voix , en l'absence des neuf
parnellistes et d'un certain nombre de natio-
nalistes de la nuance Healy qui ne reconnais-
sent plus l'autorité des whxps de la majorité
du parti parlementaire irlandais.

Le Times croit savoir que cette situation a
été discutée dans le conseil de cabinet de sa-
medi et que les ministres ont envisagé sérieu-
sement l'éventualité d'une chute.

Nouvelles étrangères

Statistique commerciale. — D'après les
données du bureau fédéral de statistique , les
importations de toute la Snisse en 1893 se
sont élevées, abstraction faite des métaux
monnayés, à la somme de 827,808,426 fr. con-
tre 869,887,100 francs en 1892. Les exporta -
tions totales ont été en 1893 de 640,451,193
francs contre 657,649,216 fr. en 1892.

Les exportations de Suisse en France, en
1893, ont été de 74,639,000 fr. contre une
moyenne de 124,531,000 fr. pour les années
1890 et 1891.

Les importations de France en Suisse, en
1893, se sont élevées à 27,478,000 francs con-
tre une moyenne de 85,124,000 francs pour
les années 1890, 1891 et 1892.

Médecins. — Au cours de l'année 1893,
les universités suisses ont décerné les diplô -
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

; L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ru» du Marché , n* 1
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•t Rai da Collège 309, an Locle.

[Du ler Ootobre 1893 | GARE DE LA C H A U X- D E - F O N D S  [ Da 1er Ootobre 1893
Arrivées de m nT ST m. I T. si. T. s. I s. 8 . I  Départs pour j m. m. I m ", s. s. 8. ] i! s. I B ". sT"

Locle . . . .  6 85 - 9 19 11 18 12 16 1 42 8 28 6 44 7 87 11 06 Loole . . . .  7 80 9 35*11 20 1 2 2 6 1 4 2 8 2 8 5 4 4 7 8 7 9 4 7  -
Morteau . . .  — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 7 87 11 06 Morteau . . . 7 3 0 9  8 6 —  — — — 6 4 4 7 8 7 — —
Besançon . . — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 — 11 06 Besançon . . 7 8 0 9  8 6 —  — — — 6 44 — — —
Bre"» an Loole 7 40 8 50 11 80 — 12 66 1 50 2 56 4 67 6 66 10 17 Bre»." dn Loole 8 — 1 0  06 11 60 '1 05 2 12 S 58 6 17 8 07 10 86 —
Les Ponts . . 7 5 6 — — — 1 20 — — 6 8 0 9  2 0 »  Les Ponts . .  — 9 3 7 - 1 6 0 — — 6 46 — 9 50 »
Nenchâtel . .  — 9 27 — — 12 17 — 8 20 6 8 6 9 8 6 j 00 Nenchâtel . . 6 46 9 27 11 2 8 1 6 2  — 563 — 744 — J3 „
Genève . . .  — - - — 12 17 — 3 20 6 86 9 36 23 Genève . . .  646 92711 28 1 6 2  — 653 — 744 — S3
Bienne. . . .  8 85 — 11 16 — 12 16 8 16 5 10 6 88 9 42 g£ Bienne. . . .  6 40 8 3610 0512 2 0 2 4 0 3 50 — 648 — ëg
Berne . . . .  8 35 — 11 16 — 12 16 — 6 10 6 88 9 42 S-. Berne . . . .  6 40 8 8510 05 — 2 40 8 60 — 6 48 — ÊZ
Bâle — — 11 16 — 12 16 8 16 — 6 88 9 421 0 ¦ Bâle 6 40 8 86 10 05 12 20 — 8 60 — — — P "
Saignelégier . 7 22| 1 07| — 6 3T|*8 07( — |. Saitmelégler . - 8 Q6| ¦ — 2 05 ¦ ¦¦ 7 66 — 9*65 .
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Il tere rendu compte ie tout ouvrage dont «MO
exemplaire sera adressé à la minutie*.

PEU D'ABOltNEtfENT
FTUH pair la suisse
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<Six mois » 5»—
'JTTOIB mois . . . .  » 2»50

Ponr
:'Btrane« 1* Port ¦B ,a*-

PRIX BES AKMlfCIS
M cul. la liai.

Il Pour les annonces
4'une certaine importasse

I on traite à forfait
Prix

miaiitinm d'nne aBBraeo SS Q.

Oa peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant

Pour 2 Fr. 25
jusqu 'au 30 juin 1894

Pour 7 Francs
jusqu'à fin décembre 1894, franco dans
toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.



mes professionnels de médecine dont la réca-
Eitulation suit : Bâle 17, Berne 27, Genève 9,

ansanne 10, Zurich 27. Genève indique en
ontre 2 dentistes.

En ce qui concerne les pharmarciens les
diplômes se répartissent comme suit : Bâle 1,
Berne 3, Genève 2, Lausanne 9, Zurich 7.

Vétérinaires : Berne 7, Zurich 11.
Variole.—Le nombre des cas de variole si-

gnalés en 1893 au Département fédéral de
l'intérieur s'est abaissé à 212, de 488 qu'il
était l'année précédente. Le canton de Lu-
cerne a 95 cas, Fribourg 48, Berne IS, Zurich ,
Argovie et Valais chacun 8, Neuchâtel 7, Ge-
nève et Appenzell chacun 6, Tessin 5, Schwytz
2, Bâle, Nidwald , Saint-Gall et Vaud cha-
cun 1.

Pèlerins. — Un train spécial de pèlerins
bavarois , pour Lourdes , venant de Romans-
horn , sera mis en marche pour Genève dans
la nuit du 10 au 11 avril.

Emigration. — Il résulte d'un tableau de
statistique que nous avons sous les yeux ,
qu'en 1893, la Suisse a eu 6177 émigrants , la
plupart pour les Etats-Unis.

Pour ces dernières années, l'émigration a
eu lieu dans les proportions suivantes :

En 1889, émigrants : 8430
» 1890, » 7712
» 1891, » 7516
» 1892. » 7855

11 y a donc diminution du contingent pour
l'année dernière.

Le canton de Berne en a fourni 1531.
On remarque que c'est la profession d'agri-

culteur qui a fourni le plus de recrues à l'é-
migration ; viennent ensuite les domestiques
et le commerce.

Les émigrants qui se sont rendus aux Etats-
Unis sont au nombre de 5550 et 317 dans la
République Argentine ; les autres se répartis-
sent entre les divers Etats , principalement de
l'Amérique du Sud.
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FAX

JMaj zime JLudouin

Chère et sainte martyre, tn ne devais pas tarder
à mettre une réponse sous chacun de ces points
d'interrogation I

Oh 1 je passai cinq journées affreuses, cette lettre
m'avait assommé; je me [représentais ma mère cru-
cifiée par le chagrin, pleurant la fatalité qui nous
séparait, je me révoltais, je me répandais en blas-
phèmes contre la ciel qui autorise de pareilles ini-
quités, contre la société bête et lâche qui ne permet
paa même au travailleur de bonne volonté de ga-
Î;ner son pain a la sueur de son front, je m'en vou-
ais de mon éducation de riche qui n'avait pas en-

durci mes bras, et me laissait en face de la mi-
sère, impuissant et désarmé... Mais quoi, il faut
bien se résigner à ce qu'on ne saurait empo-
cher...

I>a rentrée me réservait nne nouvelle et désagréa-
ble surprise.

Qne vois-je entrer, le soir à l'étude T Belvès I
Belvès , le triste cancre, qu'un renvoi nous amène,
Belvès, mon intime ennemi, dans l'œil unique
duquel je crois lire de vagues menaces, et qui se
met à ricaner d'une fiçon insultante en m'aperee-
vant.

J'eus beau me répéter et me convaincre par lea
S 
lus beaux raisonnements que je n'avais rien à re-
onter de lui, sur moi désormais pesa une appré-

hension indéfinie , irréfléchie, énervante, comparable
au malaise que provoque l'approche d'nn fort orage,
alors que l'air ambiant est saturé d'électricité.

Reproduction interdits au» journaux n'ayan
SM trmité avec '« SocUti dt* &*m 4e Lettre.

Dans les premiers temps de son arrivée, tout oc-
cupé à s'acclimater, à lier des amitiés suspectes , à
fonder et à afârmer aa réputation de cancre mon-
teur de coups, Belvès ne daigna gnère s'occuper de
moi. Mais aux approchas de Pâques, un secret ins-
tinct m'avertit qu'il tramait à mon endroit de téné-
breuses machinations : je le voyais en cour, plongé
dans d'interminables conciliabules avec certains de
m6s camarades devant lesquels il ne me fut plus
possible de passer sans être accueilli par des bor-
dées de regards et de grognements railleurs.

Excédé, a bont de patience, je me disposais a
provoquer une explication à coups de poing, au
grand risque de ma digaitô de philosophie, lorsque
eut lieu cette scène navrante , qui demeurera éter-
nellement présente devant mes yeux.

Nous en étions A la «Morale pratique!, et , dans
cette partie du cours, à la question du mariage.

Le matin, A la récréation de sept heures et de-
mie, il me sembla que Belvès me désignait à sos
copains avec une animation et des démonstrations
inaccoutumées : on avai t l'air de jubiler, on rica-
nait, on se frottait les mains, — et mes amis à moi
me jetaient des regards attristés; l'un d'eux se di-
rigea même vers le groupe où pérorait Belvès et
entama avec celui-ci une vive discussion ponctuée
de gestes menaçants... Mais comme l'heure de
rentrer à l'étude sonnait, la querelle ébauchée fut
eoupée nette.

J'étais dans un état d'exaspération atroce, bien
que sans cause déterminée, lorsque nons nous mi-
mes en rangs pour la classe.

Dès le débat de la leçon, je vis bien qne mes ca-
marades n'écoutaient pas le professeur; ils étaient
distraits, les uns semblant gênés, honteux, lea au-
tres animés d'une joie méchante...

Il y avait, comme on dit, quelque chose dans
l'air.

Le professeur arriva an mariage; il en montra
l'importance, le mariage étant le point de départ de
la société; il en montra la nécessité, établie par
l'intérêt des enfants : qui protégera ces petits êtres,
si des parents dénaturés négligent ou désertent leur
devoir i — la société, sans doute , mais pour que la
société intervienne utilement en faveur de l'ebfant
abandonné, il faut qu'elle sache de quel père et
quelle mère il est né , il faut que sa naissance ait
été constatée régulièrement, de telle sorte que la
responsabilité en soit supportée par qui de droit ;
— or, cette constatation ne peut se faire si l'union

du père et de la mère n'a pas reçu la sanction lé-
gale. — Notre professeur traça ensuite un tableau
sombre, ému, du triste sort de ces pauvres parias
nés en dehors du mariage, fruits désavoués d'un
accouplement passager, et flétris du nom de (bâ-
tards . . . »

Pourquoi , lorsque le professeur arriva à la fin de
sa tirade, èprouvai-je A la poitrine une at goisse,
une étreinte affreuse T — pourquoi me sembla-t-il
que l'épithète de «bâtard» s'imprimait comme avec
ua fer chaud snr mon front ?. . .

J'avais baissé instinctivement la tète, je la rele-
vai en entendant grincer comme un défi le ricane-
ment de Belvès; je le vis la bouche tordue en un
lictus, je vis les yeux de toute la classe fixés sur
moi, j'eus la sensation d'un soufflât reçu, un flot de
sang me monta à la face comme une maiée de
honte, mon coeur s'arrêta, et je crus mourir.

J'allais bondir sur Belvès quand le professeur,
éclairé par je ne sais quelle soudaine intuition, de-
vina l'insulte, et, indigné, empoigna mon diôle par
le collet et le jeta A la porte.

Mats je ne m'estimais pas satisfait à si bon
compte; j'atUndis avec rage la sortie de la classe.

A dix heures , les rangs à peine rompus, je me
dirigeai vers Belvès.

J'étais blanc comme un linge , — un cercle se
forma rapidement autonr de nous : on sentait bien
que nous allions vider un compte terrible.

Presque tous mes camarades, a l'exception d'une
eertaine coterie, m'étaient sympathiques, — mais,
qu'ils me fussent sympathiques ou antipathiques ,
je m'en moquais bien I Je ne voyais que mon en-
nemi.

Le pion voulut s'interposer, mais deux philoso-
phes lui expliquèrent qu'il s'agissait de quelque
chose de plus grave qu'nne dispute d'écoliers, et
lui firent entendre qu'il eût à ae tenir coi.

Quand Belvès me vit à deux pas de lui, il blê-
mit — je devais avoir une tête effrayante — mais
comme il se savait plus fort que moi, il ne recula
pas; même il me demanda avec insolence :

— Eh I bien, qu'est ee que tu me veux T
Je demeurai plus d'une demi minute sans poc-

voir articuler nne syllabe : j'avais la gorge sèche,
mes mâchoires claquaient, ma langue me refusait
son service.

Il répéta sa question.
— Qu'est- ce que tu me veux 1
— (Je que... je te veux T. . .  Tu ea un lâche 1

— Voyez-vous T — et pourquoi ?
— Tu m'as traité de. .. de...  de...
Je bégayais, ne parvenant pas A arracher es ter-

rible mot.
Il se dandina.
— De T...
— Tu voudrais réô liter la scène de la classe,

n'est-ce pasT...  Je n'ai pas besoin de préciser un
outrage auquel personne ici ne s'est trompé, —
parce que mon père est mort : tu as laissé A enten-
dre que j'étais un bâtard...

— Tiens, liens t ... tu veux donc justifier le pro-
verbe : qui se sent morveux...

Je lui ferma la bouche d'un revers de main, et
nous nous empoignâmes.

En vingt secondes je l'eus maté — et, Dieu me
pardonne, aveuglé que j'étais par la rage et par le-
sang, ne sachant plus ce que je faisais , bien qu'il
fût à terre je le piétinais , je l'assommais, je 1&
tuais, si l'on ne me l'eût arraché.

Tandis qu'on l'emmenait A l'infirmerie , — dans
quel piteux état 1 — je me tournai vers mes cama-
rades piteusement Impressionnes.

— Messieurs, leur dis je, on a insinué devant
vous que ja pouvais être an bâtard; l'insulte a été
publique, publique sera la réparation : j'écris à
l'instant A ma mère de m'envoyer mon extrait d»
n&iss&DCB

— Eh ! non, eh t non, me dirent ces bravea gar-
çons en me serrant affectueusement les mains....
C'est inutile... est-ce qu'on prête attention aar
calomnies d'un voyou T

Mais je m'obstinai dans mon idée : le soir même
ma lettre partait pour Fontenay; et, en attendant
la réponse, je vous prie de croire que je ne cessai
pas de porter haut la tête — ah I j'étais bien aùr
de maman, allez I — Maman la mère d'un bâtard T
Maman une (fille I»

VI

Comme si ce n'était paa assez de ce qui venait de
se passer , ce jour là même, par le courrier de midi,
une lett e m'arriva m'apportant la nouvelle de ls
mort de mon chien; et cette nouvelle , même au mi-
lieu de circonstances aussi graves, m'affecta cruel-
lement.

(A suivre).

JEA1T-

Nouvelles des cantons
BERNE. — Le comité de la Ligue interna-

tionale de la paix a fixé hier au 29 août l'ou-
verture du congrès international d'Anvers, et
arrêté les tractanda suivants : Conclusion
d'une trêve pour 5 ou 10 aus ; choix de l'Etat
qui en doit prendre l'initiative ; délibération
sur un projet (élaboré par des juristes améri-
cains el anglais) de code international insti-
tuant un tribunal arbitral.

Ges messieurs ont été reçus par MM. Frey
et Lachenal , conseillers fédéraux , qui leur
ont exprimé toute la sympathie que l'œuvre
de la paix leur inspire.

ZURICH. — Les cordonniers ont accepté le
tarif proposé par l'Union ouvrière.

Les manœavres demandent un maximum
de 40 centimes par heure et la journée de 10
beures.

600 menuisiers se mettront en grève le 16
avril. Cette grève promet d'être longue , atten-
du que les compagnons possèdent des res-
sources.

SOLEURE. — Une grève a éclaté parmi les
ouvriers des nombreux ateliers de cordonne-
rie de la contrée d'Olten. Les meneurs sont
des Allemands qui exercent uue grande in-

fluence sur leurs camarades suisses. On ne
sait encore quelle étendue prendra le mouve-
ment.

GENÈVE. — Le comité du référendum sur
les projets de tramways , a remis samedi à la
chancellerie 1500 signatures provenant exclu-
sivement de la ville. Restent encore en circu-
lation quelques listes dans la ville et toutes
celles des autres communes. Le chiffre néces-
saire de 3500 sera très probablement atteint.

** secours au décès. — Une importante
assemblée de délégués des sociétés de secours
mutuels du canton a eu lieu hier après midi
à Auvernier , sous la présidence de M. Barbe -
zat , avocat , président de la Fraternité du Val-
de Travers , pour s'occuper du projet de loi
dit d'assurance au décès, présenté au Grand
Conseil par M. Comtesse. Une opposition ex-
trêmement énergique s'est manifestée contre
ce projet , puis , après d'assez longues délibé-
rations , l'assemblée a volé à l'unanimité la
résolution suivante :

« La réunion des délégués des Fraternités
de La Chaux-de-Fonds , du Val-de-Travers , du
Locle, du Vignoble, des sociétés de secours
muels de la Prévoyante cantonale, de l'Union*
de la Rienfaisante , des secours mutuels vau-
dois , tenue à Auvernier ce jour 8 avril 1894,
après discussion , et pour les motifs qui ont
déj à dicté la résolution prise par une pareill e
assemblée des Fraternités du canton , tenue à
Auvernier le 19 août 1889 ; — tout en recon-
naissant que le législateur a cherché à com-
bler une lacune en élaborant le projet de loi
sur l'assurance obligatoire , déclare ne pou-
voir donner son adhésion à cette loi , à me-
sure qu 'elle ne lui paraît pas atteindre le but
poursuivi et qu 'en outre sa mise en vigueur
porterait une grave atteinte aux sociétés mu-
tuelles existantes ;

» Charge la commission nommée à cet effet
de provoquer une conférence avec le Conseil
d'Etat ou tout au moins avec l'auteur du pro-
jet de loi , pour lui exposer les motifs qui ont
dicté la résolution de ce jour et décide qu 'une
nouvelle assemblée sera convoquée pour se
prononcer définitivement après avoir entendu
le rapport de la dite commission. »

** Militaire . — M. le capitaine A. Boillot ,
instructeur d'infanterie de deuxième classe, k
Colombier , vient d'être nommé instructeur
de première classe avec le grade de major.

*# Navigation. — La Société de navigation
à vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat in-
forme le public que par suite des basses eaux,
la station de Portalban ne peut plus être des-
servie. Un avis ultérieur indiquera la reprise
des services.

 ̂Neuchâtel. — Un rassemblement assez,
nombreux assistait dimanche soir, à 6 h., à
une querelle entre deux individus dans la
Grand' rue. Après quelques coups échangés ,
l'un des adversaires saisit l'autre et le lança
dans la fontaine , au sortir de laquelle , singu-
lièrement refroidi , il dut donner son nom à la
police.

— Ce matin à 6 heures, les gardes commu-
naux ont retiré du lac , devant le Mont-Blanc ,,
un habitant de la ville , M.-E., âgé d'une soi-
xantaine d'années.

Chronique neuehâteloise
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Relations commerciales

avec la France ~~

La moyenne de l'importation de Suisse, en
France a été : sous le régime du traité :
fr. 124 Va millions, soit part réelle de la Suis-
se 75,57 millions. Sous le régime du tarif mi-
nimum 83,8 millions, part réelle 52,64 mil-
lions. Sous le régime du tarif maximum ,
74. Va millions, part réelle 48,91.

La moitié à peu près du recul total de 50
millions, soit 23 V« de millions, porte sur la
soie et les soieries. En outre, ce sont surtout

. l'exportation du bois (—744.'%)» ^es produits
de toutes les industries cotonnières (filature
—783, tissage — 77, broderie 50 %) ainsi que
la confection (— 64 %) Q^i ont souffert. Le
recul de l'exportation horlogère n'a pas été
aussi fort que les chiffres (—56 °/o) pourraient
le faire croire. Une partie considérable du dé-
ficit indiqué par les écritures provient uni-
quement de l'élimination plus complète du
trafic de perfectionnement et de contrôle en-
tre Besançon et la Chaux-de-Fonds des chif-
fres de commerce spécial, v V:> iTous les autres articles principaux d'expor-
tation n'ont souffert que peu ou point du
tout. L'exportation de machines , de cellulose
et de beurre a même augmenté considérable-
ment.

L'importation de marchandises françaises
en Suisse rentrant dans les principaux postes
de combat a fléchi de 68 %• Le recul atteint

tous les principaux articles et varie de 38 à
93 %.

Le sucre français a été entièrement exclu à
partir du mois de février 1893 (—98 Va %).
Les vins de France, abstractions faites des im-
portations à droits réduits de la zone franche
sont tombés à 4 — 5 %¦ Les vin* en bouteille
ont également beaucoup souffert ( —76 %)-
L'exportation de viande de boucherie fran-
çaise à destination de la Suisse est descendue
au-dessous du tiers de ce qu'elle était autre-
fois et même i Vs si l'on fait abstraction du
mois de janvier. L importation de bétail fran-
çais a diminué de 2/r,-

Parmi les produits fabriqués ce sont les
produits de l'industrie textile française qui
ont le plus souffert. L'écoulement de lainages
et de confections français est descendu de
17 Va à 3 '/s mill. de fr., soit à V5. l'exporta-
tion des soieries et des cotonnades françaises
à V..

L'écoulement de l'industrie métallurgique
française a également subi des pertes sensi-
bles (machines — 52 Va %• ouvrages en mé-
taux — 38 %, et quincaillerie — 58 %). A
propos du fort recul de l'importation de mon-
tres de France en Suisse nous avons à répéter
ce que nous avons dit plus haut relativement
à l'exportation suisse, c'est-à-dire que dans
les deux cas la diminution porte principale-
ment sur le trafic de perfectionnement et non
pas sur la vente proprement dite.

Le pap ier français (—59 70), le cuir (44 %)
et surtout les ouvrages en cuir et les chaus-
sures (— 65 %) ont également éprouvé de
fortes pertes.

D'autres diminutions sensibles portent sur
les importations françaises en huiles et en
savons. En outre , la France n'a point profité
de la forte augmentation de l'importation
suisse de farine occasionnée par la disette des
fourrages.

Sur ces seuls articles principaux , les pertes
de la France se montent à peu près à 60 mil-
lions de francs.

Les déficits de l'exportation de France en
Suisse ont été comblés comme suit :

Pour le sucre (France — 176,000 q. n.) ;
par l'Autriche (-f- 187.000 q. n.) ; en seconde
ligne par l'Italie (-j- 12,000), par l'Amérique
du Nord (7,000). par l'Angleterre (+4 ,000),
par l'Egypte (3,500), etc.

Pour le vin (France — 247 ,000 hl. ; Al gérie
— 9,000 hl.) : Pour une moitié par l'Espagne
(-)- 123,000 hl.), les deux dernières bonnes
récoltes faites par le pays fournissent l'autre
moitié. L'importation du vins de France en
bouteilles a diminué de 4,200 q. n. sans com-
pensation venue de l'étranger.

Confections : Ce qu'a perdu la 'France
(— 2,566 q. n.) a été gagné pour près d'une
moitié par l'Allemagne, pour l'autre princi-
palement par la Suisse, et pour des quantités
plus faibles par l'Autriche, la Belgique et l'I-
talie.

Il est à peu près de môme pour les lainag?s :
De la quantité perdue par la France (— 3,300
q. n.) un tiers presque est échu à l'Allema-
gne, un sixième à l'Angleterre , l'autre moi-
tié est allée à la Suisse et quelques quantités
moindres à la Belgique, à l'Autriche et à l'I-
talie.

Soieries : Le recul entier de l'importation
de France, plus de 77,000 kilos, a profité à
l'industrie nationale. L'importation d'Italie a
seule gagné quelque peu (-j- 6,200 kilos n.).

Cotonnade : Tout le déficit de l'importation
française (— 2,400 q. n.) a été couvert par la
Suisse.

Machines , etc. : Le recul de 1 importation
de France (environ 14,000 q.) est dépassé de
beaucoup par l'augmentatio n des importations
de l'Allemagne (-j- 31,000 q.) et de la Belgi-
que (-j- 22,000 q.). L'augmentation simulta-
née de l'importation italienne (-f- 23,000 q.)
ne constitue pas nne compensation de mar-
chandises françaises ; elle consiste en cons-
truction de ponls pour le chemin de fer du
St Gothard.

Il en est de même pour les ouvrages en mé-
taux : La diminution de l'importation de
France (— 18,000 q. a.) est plus que couverte
par une olus forte importation de l'Allemagne
(+ 21,000) et de la Belgique (+ 1,200).

Quincaillerie : Le déficit de l'importation
de France (— 131 mill , de fr.) a été couvert
en grande partie par l'Allemagne (-f- 08 mil!.),
en seconde ligne par la Suisse et l'Autriche
(+ 70 000).

Chaussures et ouvrages en cuir : La perte en-
tière de la France (1,263 q. n.) a profité à
l'industrie nationale. De petites importations
provenant d'Italie , de Belgique et d'Autriche
sont balancées par un recul de 1 importation
allemande de 1000 q. n.

Cuir : La diminution de l'importation fran-
çaise (— 2,450 q. n.) est surpassée de beau-
coup par de plus forts arrivages de l'Améri-
que du Nord (-f- 4 700 q. n.), d'Allemagne
(-f 936) et d'Italie (-f- 862).

Papier : Le recul ae l'importation (— 3,600
q. n.) a été compensé pour 45 % Par l'Alle-
magne (1,624) et pour plus de la moitié par
la Suisse.

Savons, etc. : Tout le terrain perdu par la
France (— 7,700 q. n.) a été gagné par la fa-
brique suisse. L'augmentation des importa -
tions venant d'Angleterre (+ 2,000) est ba-
lancée en grande partie par une diminution
de l'importation allemande (— 1,500 q.).

Les montres, la viande et le bétail sont res-
tés sans compensation venue de l'étranger ,
comme nous l'avons vu d'une façon analogue
pour les soieries, les cotonnades , les chaus-
sures et les savons. Pour la viande et le bé-
tail , il faut en chercher l'explication dans l'a-
battage plus considérable de bétail indigène à
la suite du manque de fourrages.



*# Agriculture. — A propos de la circu-
laire publiée dans notre numéro de samedi , et
adressée par la Société cantonale d'agricul-
ture aux Conseils communaux du canton ,
nous devons dire que celle qui nous est par-
Tenue nous a été envoyée non par le Conseil
-communal , comme nous l'avons cru samedi,
mais d'une autre source.

«# Loterie . — Le tirage de l'Intimité aura
lieu le 14 avril. On peut encore se procurer
des billets au kiosque de l'Hôtel de-Ville.

(Communi qué.)

** Rienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires remercie toujours sincèrement le
Club du Cazin du dimanche à la brasserie
Krummenacher , qui , de nouveau , a bien
voulu lui faire parvenir la somme de 10 fr.

(Communi qué.)

Chronique locale

Faits divers
Un cornet acoustique facile à réaliser. — M.

£. Mouton reco mmande un moyen bien simple
Jiour faire entendre les sourds. Les tuyaux et
es cornets acoustiques coûtent cher d'abord

et ensuite ils exigent l'introduction d'une ca-
nule dans l'oreille; puis il faut toujours les
traîner avec soit ou les avoir sous la main au
moment propice. Enfin , leur effet est faible.
M. Mouton a imaginé un cornet que le pre-
mier venu peut se fabriquer aisément etqu'on
d'ailleurs se procurer partout. Prenez une
feuille de papier un peu résistant comme du
papier à dessin ou à lavis. Enroulez-la de fa-
çon à constituer un cylindre de 6 à 7 centimè-
tres de diamètre. Et c'est tout. Approchez de
l'oreille nn côté et parlez à l'autre extrémité .
L'effet est surprenant. On peut se procurer
ainsi des tubes de diverses longueurs et les
déposer en divers endroits d'un appartement
pour que le sourd les ait partout à sa disposi-
tion. On comprend bien que la masse d'air
ébranlée dans ce tuyau à large section arrive
en bloc à l'oreille et frappe non seulement
l'organe auditif , mais les parties voisines du
crâne. L'appareil est donc plus puissant que
les instruments similaires. Il y a du papier
partout : il sera donc facile aux intéressés
d'utiliser le procédé de M. Mouton , qui aura
ainsi rendu un véritable service i son pro-
chain. Henri de PARVILLE .

Saint-Gall , 8 avril. — Election du Conseil
d'Etat. Vive lutte. Sont élus les conservateurs
catholiques : Keel 38,369, Schubiger 37,950,
Ruckstuhl 23,442.

Les démocrates : Curti 37,789 , Keiser
36,160.

Les libéraux : Scherrer 38,226, Zollikofer
35,884. Le colonel Hartmann porté par les li-
béraux contre Ruckstuhl a fait 20,629 voix.

Pour la force respective des partis , il n'y a
donc rien de changé dans le gouvernement.

Zoug, 8 avril. — Le Dr Stadlin , libéra l, a
•été élu député au Grand Conseil. Les conser-
vateurs se sont abstenus.

Parts, 8 avril. — Le Journal des Débats as-
sure que la police aurait arrêté l'auteur de
l'attentat du restaurant Foyot. On ne donne
pas le nom de la personne arrêtée, mais on
sait qu'elle fut arrêtée à la suite de dénoncia-
tions d'une femme à laquelle elle aurait donné
tous les détails de l'attentat. La personne ar-
rêtée nie énergiquement , mais en présence
de ses réponses embarrassées, on l'a mainte-
nue en état d'arrestat'on.

Venise , 8 avril. — Ce soir a eu lieu une im-
posante manifestation de la foule, à la place
Saint-Marc , pendant que la musi que jouait
l'hymne allemand et la marche royalo ita-
lienne. Les souverains se présentèrent au bal-
con du palais royal , saluant et remerciant la
foule, et admirant la magnificence du specta-
cle. {L'empereur jeta des fleurs sur la foule,
dont les applaudissements recommencèrent.

A 7 heures du soir, dîner de gala , auquel
assistaient tous les dignitaires. Aucun toast.

Rome, 8 avril. — Des rapports de la Sicile
disent que le mécontentement recommence.

Service télégraphique particulier
Rerne, 9 avril. — Le bruit court que les

Pays-Bas ont l'intention d'accréditer un mi-
nistre résidant auprès du Conseil fédéral.

Les derniers jours de la semaine passée ont
en lieu au Beudenfeld , en présence des mem-
bres des commissions militaires du Conseil
national et du Conseil des Etats des essais avec
les mitrailleuses Maxim qui ont , parait-il ,
donné des résultats très satisfaisants.

Zurich, 9 avril. — Le congrès international
pour la protect ion ouvrière , projeté pour le
mois d'août à Zurich , n'aura pas lieu. Cette
décision a été prise hier par le comité, en
présence du refus du parti socialiste allemand
et autrichien de participer au congrès.

La question de la protection ouvrière sera
disculée au congrès international qui sera
tenu à Londres en 1896.

Berne, 9 avril. — Le Conseil national a
commencé cet après midi la discussion sur le
droit au travail. La majorité de la commission
(M. Stockmar , rapporteur français, et M.
Scherrer, rapporteur allemand) propose de
recommander au peuple le rejet de la demande
d'initiative. Elle préconise l'adoption de son
postulat.

Venise, 9 avril. — Les souverains sont par-
tis du Palais-Royal ce matin à 7 h. 30. Après
avoir été salués par les autorités , ils sont
montés dans un canot , qui les a conduits à
bord du Moltke . Le roi Humbert a accepté un
luncbeon à bord du Moltke , puis il a pris
congé de Guillaume U et est rentré à Venise.
Le Moltke est parti i 8 h. 50, suivi du yacht
Christabel.

Rome, 9 avril. — M. Crispi a déclaré à la
commission financière qu 'il voulait maintenir
énergiquement sa proposition de porter de 13
à 20%o l'impôt sar la renie.Les effets de cette
mesure, a t-il dit, ont déjà été escomptés par
les banques étrangères. Il serait donc inop-
portun de recommencer une discussion à ce
sujet. Les porteurs étrangers désirent avant
tout que l'Italie mette de l'ordre dans ses
finances. La commission parait décidée à
maintenir ses propositions.

Madrid , 9 janvier. — L'agitation continue
en Andalousie. Plusieurs boulangeries ont été
pillées et des baga rres assez sérieuses ont
éclaté à Cordoue.

Parts, 9 janvier. — Henri Bourgeois, qui a
été arrêté sous prévention d'être l'auteur de
l'explosion du restaurant Foyot, parait êlre
fou. Les papiers trouvés chez lui montrent
qu'il est un littérateur raté.

Bruxelles, 9 avril. — Le congrès socialiste
belge, tenu à la Louvière, a décidé le chômage
général pour le 1er mai.

Carcassone, 9 avril. — M. Marty, ministre
du commerce, a déclaré dans un discours que
le gouvernement respectera les croyances re-
ligieuses, sans cependant les favoriser.

Les lois militaire et scolaire seront appli-
quées sans compromission.

New York , 9 avril. — Une fabrique de piè-
ces d'artifices a été détruite par un incendie.
Une violente explosion s'est produite. Il y a
eu 11 morts et 7 blessés.

Venise, 9 avril. — Le roi sera demain à
Florence et rendra visite à la reine Victoria.
La reine Marguerite et le prince de Naples s'y
rendront aussi.

Londres, 9 avril. — Le Daily News dit au-
jourd'hui que la situation du ministère en
Egypte est devenue intolérable.

Paris, 9 avril. — Le gouvernement a en-
voyé nn fonctionnaire à Londres, avec mis-
sion de suivre les démarches qui vont être
poursuivies avec une grande antivité, en vue
d'obtenir l'extradition de l'anarchiste Meu-
nier.

Bulletin météorologique

9 avril 1894. — 7 h. du matin.
Degrés cent.

Sierre -f- 12
Vevey + 12
Caux (S/Montreux) - - 7
Lausanne -4- 11
Genève -- 10
Lucerne - - 9
Berne -J- 6
Leysin 4- 8
Neuchâtel --10
Bienne -|- 7

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 au 8 avril 1894 .

Recensement de la population en janvierl894 :
1894 : 19,6*42 habitants
1893 : 28,4:j5 »

Augmentation : 1.207 habitants

Naissances
Grandjean-Perrenoud Comtesse Marie, fille de

Jules-Henri et de Marie-Louise née Blanc-
pain , Neuehâteloise et Bernoise.

Kurzen Fritz-Emile Gotthelf , fils de David et
de Louise née Gertsch , Bernois.

Robert Jean-René, fils de Numa-Ernest et de
Marie-Louise née Wœlti , Neuchatelois.

Eggimann Alfred , fils de Arnold et de Antoi-
nette née Huguenin-Dumittan , Bernois.

Schwartz Bertha , fille de Jules-Joseph et de
Anne-Marie née Iseli , Française.

Dasen Laura-Martha , fille de Bendichl et de
Elisabeth née Tomi , Bernoise.

Marie Cécile, fille illégitime , Bernoise.
Gigon Marie-Louise , fille de Joseph-Arnold et

de Anne-Lucie-Laure née Thomas, Ber-
noise.

Bluette, fille illégitime , Bernoise.
Schaad Ida , fille deUrs Joseph et de Magdalena

née Imboden. Soleure.
Weis Blanche Eglantine , fille de Joseph et

de Laure Fanny née Bonny, Badoise.
Lesquereux Louise-Pauline , fille de Arthur et

de Louise Bertha Tissot née Robert-Nicoud ,
Neuehâteloise.

Lesquereux Louis-Paul , fils des prénommés.
Laederer Louise Anna , fille de Léon-Edouard

et de Frédéqua née Sterr , Bernoise.
Ducommun-dit-Boudry, Amélie Hélène, fille

de Lous-Eugène et de Emma-Caroline née
Caldelari , Neuehâteloise.

Schmid Berthe-Alice, fille de Frédéric-Ar-
mand et de Marie née Heiniger, Bernoise
et Neuehâteloise.

Perret Gentil Marguerite Elise, fille de Jules-
Aimé et de Maria née Lehmann, Neuehâte-
loise.

Zaugg Gustave , fils de Louis-Alphonse et de
Anna-Maria née Binggeli , Bernois.

Kernen Berthe -Alice, fille de Arnold et de
Anna née Zumbrunnen , Neuehâteloise et
Bernoise.

Germann Hortense-Hélène , fille de Jacob de
Margaritha née Gusset , Thurgovienne.

Robert-Nicoud Estelle-Emma , fille de Jules-
Fritz et de Karoline Emilie Mathilde née
Dietrich , Neuehâteloise.

Humbert-Droz Paul , fils de Jean-Henri et de
Adèle-Blanche née Duvoisin , Neuchate-
lois.

Branchu Albert Philippe-Charles , fils de Eu-
gène-François et de Elise-Catherine -Anne
née Ucelli, Genevois.

Promesses de mariage
Tissot-Daguelte Auguste-Edouard, repasseur,

Neuchatelois , et Thomen Lina -Adèle , pein-
tre en cadrans , Bernoise.

Ducommun-dit-Verron Jules-Albert , horloger,
et Perret-Gentil Adèle-Elise, tailleuse, tous
deux Neuchatelois.

Brandt Louis-Eugène, horloger, horloger, et
Tripet Léonce, horlogère, tons deux Neu-
chatelois.

Nydegger Jean-Louis, boîtier, Bernois, et
Schwab Anna-Maria , tailleuse , Fribour-
geoise.

Perdrix George-Henri, graveur , Vaudois, et
Grezet , Laure-Adèle, Neuehâteloise.

Thurnheer Albert , négociant, Saint-Gallois, i
Au (Saint Gall), et JeanRichard-dit-Bressel
Jeanne-Antoinette , Neuehâteloise.

Montandon Jean-Numa , agriculteur, Neucha-
telois, et Bachmann Ida-Léa, Bernoise et
Neuehâteloise, tous deux i la Brévine.

Salomon Michelin Louis-Paul , agriculteur , à
Cernier, et Perret Alice-Emilia , institutrice ,
à la Sagne, tous deux Neuchatelois.

Sanrer Christian Théodore , horloger, Neu-
chatelois et Bernois , et Renaud Emma, sans
profession, Neuehâteloise.

(A suivre) .

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 b. Bï . m.| Midi |s b. •,¦a», am. am. D*gn> Ctntigndu

Avril 8 674 674 675 + 5 -MO -f- 8
» 4 679 679 680 -*- 7 --1I --13
» 5 680 680 680 4- 7 --15 --14
» 6 680 680 680 -L 8 4-17 4-16

7 679 679 680 -f 8 +16 .-17
» 8 680 680 680 -f 9 -{-18 -J-16

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. A ploie, vent, 6T5 i variable , 6*K
i beau et 705 A très sec.

L'homme le plus heureux du monde
Il y avait récemment une brillante réception A la

splendide demeure d'un des membres de la famille
Rothschild. Dans le courant de la soirée, une dama
dit A son hôte : «Que vous devez être heureux de
vivre dans nne maison comme celle-ci, entouré de
tant de luxe et d'opulence».

Lie grand financier regarda sa charmante Inter-
locutrice d'nn air très étonné et s'éeria : «Moi I
Heureux ta II était surpris que quelqu'un pût le
supposer heureux. Bt cependant il possède assez
d'argent pour (aire sentir son influence non seule-
ment sur le commerce en général mais aussi sur la
politique de toute l'Europe.

Nous prenons la liberté de vous présenter un per-
sonnage qui voit les choses différemment, car il dit:
«Je suis 1 homme le plus heureux du mondei.

Pourquoi est-il donc si heureux T Est-ce parce
qu'il est riche et puissant T Assurément non, mais
simplement parce qu'il ne ressent plus de douleurs
et qu'il n'èpronve plus d'inquiétude sur l'état de sa
santé, puisqu'il est maintenant hors de danger. Ls
lettre dans laquelle il décrit son expérience est
courte, trop courte même. Il y a des milliers de
personnes en France qui regretteront qu'elle ne
contienne pas pins de détails. Elle est assez longue
cependant, pour leur montrer ce qu'ils ont à faire.
Nons na trouvons rien A redire dans un poteau in-
dicateur pourvu qu'il nous montre le chemin et
nous indique la distance.

L'auteur de la lettre dit : «Pendant une année
j'ai souffert de la gravelle; j'avais dépensé beau-
coup d'argent pour des remèdes complètement in-
utiles et finalement j'ai essayé la Tisane américaine
des Shakers. Lorsque je commençai à en prendre,
mon urine était de couleur rougeâtre, pleine d'une
substance ressemblant au sable, et ne venait qu'en
très petite quantité. Mais après avoir fait usage de
ce remède pendant quelques jours, la coulenr de-
vint orange, et au bout de quarante jours, l'urine
devint aussi claire que de l'eau de sonree, elle est
maintenant plus abondante et ne contient plus de
sable. Je n avais plus cette douleur atroce dans les
côtes et â l'estomac J'ai cinquante-quatre ans, ma
santé est parfaite et je suis toujours de bonne hu-
meur parce que je suis heureux. J'ai craint pen-
dant un moment de ne jamais me rétablir, ayant
même le pressentiment de ma mort prochaine. Mais
A présent, grâce à la Tisane américaine des Sha-
kers, je suis l'homme le pins heureux du monde. Je
pense que je remplis mon devoir envers l'humanité
en vous autorisant A donner à ma lettre la plus
grande publicité. Je vous adresse mes meilleurs re-
merciements et suis votre tout dévoué. Signé :
Monrgues, Grand'rue 15 A ÎCszargues (Banlieue de
Marseille) (Bouches du Rhône), le 18 juillet 1891.
Vu pour la légalisation de la signature de M. Monr-
gues, ci-dessus apposée, signé : Lafaille , commis-
saire de police du 20° arrondissement. Marseille, le
6 novembre 1891.»

M Mourgnes a bien raison de se trouver heu-
reux. C'est une des maladies les plus douloureuses
et les plus dangereuses dont il venait de se guérir
comme par miracle. L'acide dans le sang — pro-
duit par l'indigestion chronique ou dyspepsie — se
combine avec l'alcali pour former cette substance
graveleuse qui devient parfois une pierre de di-
mension telle que pour s'en débarrasser il faut une
opération chirurgicale qne le malade paie générale-
ment de sa vie.

La Tisane américaine dissout la pierre et la
chasse par les ouvertures naturelles. Randez-en
grâte au Oiel I vous tous qui souffrez.

Pour plus amples détails sur ce merveilleux re-
mède, écrivez A M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4,
Place de Strasbourg, â Lille (Nord), qui vons en-
verra gratis une brochure explicative.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg,
Lille.

VINS k SPIRITUEUX, EUGENE FER, Stand 10. Excellent VIN ROUGE sec et clair, iepis »* c. le litre Teste ponr emporter

Archives de l'horlogerie, publiées avec
le concours de collaborateurs spéciaux et
sous la direction de James Perrenoud. Neu-
châtel , Dèlachaux et Niestlé. — La Chaux-
de-Fonds , imprimerie Courvoisier — et
dans les principales librairies suisses.
Les affaires sont soumises aujourd'hui à une

foule de lois et de règlements que chacun est
censé connaître et qu'en réalité il ne connaît
guère ; de là des ennuis fréquents pour beau-
coup d'industriels.

Les A rchives de l 'horlogerie se proposent de
faire connaître aux fabricants tout ce qui ,
dans ce domaine , les intéresse ; elles se divi-
seront comme suit :

1° Registre du commerce (inscriptions , ra-
diations , etc.).

2° Brevets d'invention (a inscriptions , mo-
difications , radiations ; bj descriptions abré-
gées).

3° Marques de fab rique suisses et internatio-
nalf ; modèles déposés.

4° Douanes (tarifs , dispositions , règlements,
etc.).

5° Lois et règlements suisses et étrangers.
6° Répertoires des chapitres qui précèdent.
Elles seront donc indispensables aux fabri-

cants en général. Elles formeront environ
vingt livraisons au prix de souscription de
un franc par livraison.

Chaque livraison contiendra 5 feuilles de
8 pages , soit en tont 40 pages grand in 8,
(format du Journal suisse d'horlogerie) accom-
pagnées d'une couverture.

Dans chaque livraison il y aura, autant que
possible, une feuille distincte de chaque par-
tie des Archives (voir ci-dessus), de manière
que chacune de ces divisions (Registre du
commerce, Brevets. Marques , Douane, Lois et
Règlements) puisse ôtre reliée à part quand
l'ouvrage sera complet.

Le prix de librairie pour les cinq parties
complètes sera de 30 fr. (au lieu de 20 fr.).

Les livraisons seront expédiées au fur et à
mesure contre remboursement (plus 15 cen-
times pour port et provision postale) . Les
abonnés qui préféreront payer d'avance au
moment de la souscription ou avec la pre-
mière livraison , recevront toutes les livrai-
sons suivantes franco et bénéficieront d'envi-
ron 3 fr. (port et provision).

Les Archives ne paraîtront que si le chiffre
des exemplaires souscrits s'élève au moins i
quatre cents.

La conserve en cuisine. — Volume de 228
pages (prix 1 fr.) édité par la société de
conserves alimentaires de la Vallée du
Rhône , à Vevey.

Il existait jusqu 'ici une lacune dans la lit-
térature consacrée à l'art culinaire. En effet,
les ressources si variées, si pratiques , offertes
par les conserves n'ont été utilisées et démon-
trées nulle part. Àncun manuel ne parlait de
l'emploi des conserves de cuisine.

La conserve en cuisine sera d'une précieuse
ressource pour les particuliers , les maîtres
d'hôtel , les restaurateurs , tant à la ville qu'à
la montagne. Grâce aux nombreuses recettes
et aux indications contenues dans ce volume,
ils pourront , sans avoir à garder chez eux de
grandes provisions , servir rapidement des
plats bien réussis.

Le volume dont nous parlons contient , à
côté de nombreuses recettes, des menus trés
variés et pratiques , les indications nécessaires
pour monter des buffets , servir des dîners,
des déjeuners, etc. rapidement et d'une ma-
nière très économique.

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,
bi-mensuel. — Dn an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel.

Sommaire du n° 6 :
Aventures de trois petites filles (avec illus-

trations) . — L'ours, une drôle de chasse (avec
illustration). — Le renouveau , poésie. —
Causerie instructive. — Galerie des célébri-
tés : La Bruyère.

Couverture : Illustration : Charité. — Va-
riétés. — Jeux d'esprit. — Annonces.

Bibliographie

ffîlHHS"*' Nous attirons l'attention de
|s9r'"Ç> de nos lecteurs qui ne reçoi-
vent pas L'IMPARTIAL par la poste
sur le prospectus de la ANGLO-SWISS
CONDENSED MILK Co, de CHAM,
encarté dans le présent numéro. 4251

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fox-if



J. SPŒRRI , Kappelerhof , ZURICH I
offre

sa spécialité (dont la vente lui est réservée pour la
Suisse et l'Allemagne) en

Tissus de soie noire I
non chargée, teinture végétale

Marque 8TB BU & Cle 2589-1 H
garantis à l'usage, ne se coupant et ne graissant pas; et qui I

sont plus élégants qu'en teintures ordinaires.

Etude de M» Ch. ELSAESSER, notaire et avocat, Noirmont.

Vente d'une propriété ~9I
-aawa §̂H W '

Lnndl 16 avril 1894, l'Hoirie de M. A I I . Xï R E  GOUVERNON , aux
Bols, vendra par adjudication publique, sous de favorables conditions :

1. Troli. cents beaux bols de première qu lité , propres ponr billes et
charpentes, d'une exploitation très facile, sitnés lieu dit les « Murs » , près les Bois.

2. La belle propriété des «Mars», d'une exploitation très facile, située
A dix minutes du vil âge des Bois, traversée par le régional et la route Saignelégier-
Ohaux de-Fonds . 4 nne heure et demie de cette dernière localité.

Cette propriété renferme le logement du fe mier , cave voûtée, deux éeuries ,
pouvant contenir quarante pièces de bétail, une étable à porcs, deux greniers A gratn
le tout en très bon état.

La propriété est de 145 arpents, d'un seul tenant , la moitié en pré et l'autre en
Êâturage, entourée de murs de tous côtés. Indépendamment de trois eents pieds de

oib gui sont compris dans la présente vente, elle contient encore nne forte quantité
de bois propre à exploiter. (H-1804 J )

Ponr visiter les bol s marqués oour la vents ou la propriété, a'adresstr A
M. Charles Gonvernon, aux < Mars ».

La vente du bois aura lieu sur place , dès une heure après midi, et celle de la
propriété A sept heures du soir, A l'Hôitil de la Couronne , aux Bois. 3890 1

Par Commission,
OH ELS^IS^ER. NOTA.-MC.

Z

M ne Et FAIVFLET /MODES m
Hue du JParc 4-é Ë

MF* est de retour de Paris "WU M

•-881-1 M

M Fabrique de Menuiserie et Parqueterie M
a PIERRE RODIGARI B
M 113 — Rue du Doubs — 113. U
¦
JJ Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entre- M
M preneurs et propriétaires, pour tous les travaux concernant sa ri
M partie. — Spécialités de 2843-16 M

| J^S«VH!»€ft-OL-*»"i;® g
W en tous genres. Ouvrage très soigné. Prix réduits et W
m prompte livraison. — Se recommande, P. RODIGARI. _tW
LA] Téléption e Téléphone Ul*J

FABRIQUE DE BOITES
«ivr-sexi-t e>-t galonné — en tous genres

E. CHATELAIN
PORRENTRUY (Suisse)

(H-5546 J) Spécialité de genre allemand. 12840 5

I
NSTITUT D R SCHaVHDT*

-~»- •S î.IIV'X'- 'a- t̂ljltU -or-
Sections oeoondaire , oommeroiale, industrielle et Gymnase. Etudes

pratique et rapide des langues. Les diverses branches sont enseignées
successivement eu allemand, français, anglais et italien — Préparation
complète pour le Teohnioum, Polyteohnioum, Université , etc. — et les
carrières Industrielle et commerciale. Système des pe'ites clas-
ses. Progrès rapirtbS. Enseignement éducatif donné par dix professeurs internes
et six externes Education morale et chrétienne toute consciencieuse. Surveil-
lance suivie. Eglises allemandes et françaiso. Vie de famille , soins dévoués.
Situation magnifique et salubre. Bâtiment construit exprès ; installa-
tion et confort tous modernes (t pratiques (chauffage à vapeur, ventilation ,
hydrantes , bains et douches). Point de dortoirs. — Nombreuses références
des premières familles de la Suisse française et allemande et A l'étranger.

Prospectus et rapports des inspecteurs auprès du directeur
3337 4 (B-8400 G) Dr Schmidt.
ii tyy .KiliM.wihii IIIII IIIIIII I ' IIIII iiiiiiiri rP iuii'itiiii' Miiniii niiiii iiiiiii PMIIIIII

BOULANG ERIE-ÉPICERIE
741, rue de la Paix "741.

Tous les Mardis et Vendredis,
Bon JRATIV" NOIJFL

Tous les Lundis, dès 9 h. du matin

Sâteanx au fromage et au oignons
SECHES au beurre et au lard.

VINS Rouge et Blanc
nouveau, premier choix. 3196-2

Se recommande, Oa Luthy.
Station du TÉLÉPHONE public

Etudo CL BARBIER , not
19, rue de la Paix 19.

A LOUER
De suite ou Saint - Georges 1894 t

Bel-Air 9 a, np étoge de 2 pièee38420 T
Terreaax 23, g.me it,ge de «fe
Bel-Air 11 b,̂ S;chaus8ée d3«î
PrnftTÀa Q a rez-de-chaussée de 9ITUgrCS » B, pièees. 34M

Progrès 10 aJXier étagB d'$5
T Arr oa nv 11 bma logement au lerlOl lVaUA 11, étage, 8 pièces et alcôve.

342*

Terreanx 14, pignon d8 ,pièce8âm
Industrie 7, j ^rhau88ée 

d8 
$»

Balance 6, X Tiém° étag9 de xlm
Boucherie 16, •*Mmd *am'ltt
P. CourvoisieTïTI^Xs^c
part an jardin. iiî9

Progrès 63, beau pignon de 3 p,è£&
Tnï'l-flqnv 7 9ran ŝ locaux pour
1 "CI I COUA I , ate liers avec apoar-

tements à l 'étage. 3431
«OOOOOOOOOO»
Lac Léman

Pension famille , situation élevée, vue
magoifique, jardin ; leçons de français ,
piano. Voitures. Prix depuis » lr. 5©
psr jour. — S'adresser à la pension Dô-
néréaz, à Chardonne près Yevey.

4143-3

MODES
La soussignée a l'honneur d'informer

ses connaissances et les dames de la loca-
lité qu'elle a ouvert un magasin de modes
des v-ieux assortis. 2935-3

3e retommande,
Jtugusta Plccot

11, ROE DU PREMIER MARS 11.

Tannerie et Commerce ie CES
DÉPÔT

11, RUE DES TERREAUX 11
CHAUX-DE- FONDS

Ouirs forts , Groupons, Veaox, Tigea
en tous genres et Fournitures, Ouir noir,
etc. Prix modi ques. 3760-7

Achats d* Cilrs tt Pian buis.
Tannage à façon de cuirs et peaux de

toutes sortes.

Callïgrapûl6. disposée
0

» donner un
conrs ae calligraphie à un jenne homme,
est priée de s adresser à l'hôtel de la Ba-
lanee. 41TT -t

Logements
A louer pour St Georges prochaine,

quelques appartements de deux et trois
pièces, à prix très modiques. — S'adres-
ser à Mr A. Theile, architecte, rne du
Doubs 93. -1021-2

Mardi 10 Avril 1894

RÉOUVERT URE
4069 1 de la

par le nouveau propriétaire

JMCOJPJBai
J. RE1 TMONJD

Rue du Paro 30.
Reçu un beau choix de chapfaax et four

nitures pour la saison nouvelle.
Jolis tsb.iers , foulards et autres. Bro -

deries blanches. Gants. Ouvrages sur
drap et sur toile. 4014-3

Sur les dentelles noires , rubans et ve-
lours couleurs IO °. « d'escompte jusqu'à
fin avril.

Maison 8'wiclBiil
Mme Caroline Dnbois

SAGE -FEMME
135, rue de la Demoiselle 135

i LA OHAUX-DE-FONDS

reçoit des PENSIONNAIRES
Discrétion. 3539 -8

Prix modérés

COURS DE ŒADSSDRB
tJ e  

suis toujours bien as-
sorti de tous les systèmes de
machines à et ndre pour
toutes les sortes dechMissu-
res. Machines à coudre Rœ-
ber, Us meilleures connues
jusqu'à présent. Prix défiant
tonte concurrence. Garan-

. ties plusieurs années snr
facture 4012 4

Se recommande
Henri Mathey,

me dn Stand 9, - Hôtel GalHaame Tell.

2282 Vi*
Un fermier, habitant à proximité de la

Ohaux-de- Fonds, offre, à partir du 24
avril, du

BON LAIT
qu'il portera a domicile.

Se faire inscrire chez MM. J. Claude ,
Tempérance, rne de la Demoiselle 98. et
Emile Vaucher, Tempérance, Place Ja-
qnet-Droz, 4096 4

Apparte ments à loner
Dans les immeublts de Mr J. Onadri,

quelques beaux logements de deux et
trois pièces, avec toutes dépendances,
sont eneore à louer A des conditions fa-
vorables et a des personnes d'ordre. —
S'adresser A Mr P. G. Gentil , gérant , rue
du Parc 81, à la Chaux de- Fonds. 1733 2

CORSETS
SUR MESURE en baleines véritables

M ma Bacine
3565 8 15, RUE DO PUITS 15.

BANQUE FÉ DÉ RALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Courts DBS CHANGES le 9 avril 1894

Hou aommea aujourd'hui , sauf Tariatioos impor-
tunai, achet&ura en compta-courant , oa aa comptant ,
Kticj '/a Va A* commission, de ptpi.r bancable sur :

Eeo. Cour*
fChèqua P»ri» 100.1SV,
\Conri et petits effet» loua . 27, 100.Il 1/,

•rn0K" {ï mou ) «oc. franjaise» . . 2'/, 100.21'/.
(3 moi» ( min. fr. 3000 . . 2'/, 100.î*'/.
/Chique min. L. 100 . . . 25 22

• _ *-_ 'jCoiirt et petit» effet» long» . 2 25.19'/,
—* "* 12 moi» ) oce. anglaises . . 2 25.23

(3 mou) min. L. 100 . . . 2 26.24'/,
(Chè que Berlin, Francfort . 123 60

._ _ \Court et petit» effets long» . 3 123.47'/,
u*°* Jî moiiWept. allemande» . 8 128.IO

(8 moi» j min. M. 3000 . . 8 128.80
Chique Gène», Milan , Turin. au mieux

l̂ j. )Conrt 
et petits effet» long» . j' i

atu* ,i mois, i c h i f f r e » . . . .  6 »
3 moi», i chiffre» . . . .  8 »
Chèque Uru selle», AnTer» . 100.—

lllgiqne 2 o 3 mois, traites occ., 4 ch. 8 100.10
Nonnec , bill., mand., 3et ich.  8'/, 100.—

a_-._j I Chèque et court . ¦ ¦ ¦„., 208.85
£°?*?' î « 3 moi», treite. KO., 4 eh. î 1/, 209.—
-™0""- lNon acc.,hill.,mend., 3et4oh. 8 208.85

Chèque et court . . . .  * 2M.70
Tienne Petits effets longs . . . . * 201.70

3 1 3  mois, 4 chiffre» . . * 202. —
iii,»» Jusqu'à Â moi» 8 pair

BiSat» de b.nqu. français . . . .  net 100.02'/.
» » allemand,-!. . . . » 123 40
» » russes > 2.67
» » autrichiens . . . » 201.
» x anglais . . . . » 25.16'/,
» » italien» . . . .  * au mieux

H.poléons d'or • 100.05
forereigna 25.14
rite»» de 20 merle 24.87

Depuis le 19 mars, le blUet de ban.
que français, série F. [834. N* 861 ,
est égaré, ou n'a pas été inscrit lorsqu'il
a été donné en paiement. — La personne
qni pourra en donner des nouvelles est
Sriée de donner son adresse au bureau

e I'IWPARTI.L. _42i*3-3

DoMML
Médecin-Oculiste

EST -c ĤBrSEJXSr'-r
4853 1 

Horlogerie. JJi îK
prendrait 12 à 24 cartons cylindre par
mois. — S'adresser sous initiales K. C.
4025. au bureau de ''IMPARTI.!,. 4025-1

VOYAGEUR
Une fabrique de Pâtes alimentaires et

commerce de farines de la Suisse roman-
de demande pour Chanx-de -Fonds et le
canton ue Neuchatel un bon voyageur à
la commission, actif et sérieux. 4180-2

De bonnes références sont exigées.
Adresser les offres soua initiales H• P.

Oase gOg, Ohaux-de Fonds. 

Pour St-Georges 1894
A louer deux pignons et plusieurs
appartements remis à neuf, de 2 et
S pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre. Prix très modérés. — S'adresser
anx Arbres oa au Oomptoir Ducommun-
Boulet, rue Léopold Robert 32. 3893 fi

 ̂X-iCn D̂aiR
pour St-Georges 1895, nn grand ma-
gasin arec appartement. Ce magasin
ayant salle de eoape et atelier, a été
occupé pendant enviion quarante ans
par an marchand taillenr * il pent s'ap-
proprier à tont genre d'industrie et an
besoin, se diviser en denx.

S'adrtsser à MM. S. Wolff & Fils, rne
dn Marché 2. 3U10-4

IiOgements.
Pour le 23 avril 1894 :

Ensemble ou séparément, deux appar-
tements au 3me étage, de chacun trois
Sièces, un cabinet, corridor, cuisine et

épendances.

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

qnatre pièces, un cabinet, enisine, balcon
et dépendances. Parquets , ean et gtz à
tons les étages.

S'adresser rue du Parc 44, au rez de-
chaussée. 3476-14'

j L. louer
ponr Saint-Martin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT moderne, alcôve et Térandah.
En ontre , nn ATELIER disposé ponr
comptoir et bnrean indépendant. On
loierait le tont on séparément. Jolie
situation, grand jardin d'agrément —
S'adresser à M. Léon Breitling, oBnlevard
dn Petit-Cbâteai 17. 3«89 4*

A REMETTRE
pour Saint- Georges 1894 un apparte-
ment de 3 pièces, sitné rue Fritz Oour-
voisier 41. Prix très modique. 4(68-3

S'adresser au bureau du notaire A.
QOABTIBR. rne Fritz Courvoisier 9.

lipgements
A remettre pour Saint-Georges 1894 des

appartements de 2 et 3 pièces, sitnés A la
rne de l'Industrie 2fi et rue Fritz Oour-
Toisier 3S. 4169-3

S'adresser au burean du notaire A.
QUARTIER, rue Fritz Courvoisier 9.

BRILLANT SOLEIL

•=¦ -ÎM JLT fer t*<o "¦"*"v5ç. Ï̂ÏÎ« / -̂**L*' 0«3

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parqnet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez s
Mlle Marie Blatt , rue Léooold- Robert.
Mlles sœurs Calame, rce de la Serre.
M. Jules Froideveaux, rue du Parc.
M. D. Hirsig. Epicerie, rue du Versoix.
M. Charles Schneider -Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strttbin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. Dèlachaux Leuba, épicerie.
M. A. Winterfeld, épicerie. 3016-17
M. Alf. Jaccard, épicerie, Demoiselle 37.

Maison à vendre
L'hoirie de Madame KLISB ROBERT -

BORNAN D offre à vendre la maison
qn'elle possédé e la Ohaux-de Fonds, rue
Fritz Courvoisler T*.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance de la vente . s'adresser en
l'Etude des notaires Ha Lebmann et
A. Jeanneret, rne Léopold Robert 24 ,
4 la Ohaux-de-Fonds. 4022-1

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent.

Traitement de résidus de dorages.
Achat et tonte de balayures

contenant or et argent. 13755-72*

i. PERRIFBRDMER
Ra« de la Serre 25, à oôté du Contrôla

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent.

Soudure extra fusible

FTJMïëR
A vendre quelqnes cents pieds de bon

fumier, 6 poules et des coqs. 4171-2
n'adresser au bureau d* I'IWABTUX

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

3535 8

A vendre faute d'em loi nne poussette
légère, a une place , très bien conservée et
A un prix très modéré. — S'adresser rne
de la Promenade il , au 2me étage. 4170 2



— Oui, Gontran, votre pardon. Croyez-vous donc que
ja puisse m'absoudre moi-môme et oublier le mal que je
vous ai fait? Vous m'aimiez, et n'est parce que vous m'ai-
miez qu 'un épouvantable malbeur vous a frappé , car la
mort vous attendait au repas de nos fiançailles. Ah I
quand Dieu vous a rendu la vie, pourquoi avez-vous cédé
à la fatale pensée de repousser ce bienfait ?

Si vous étiez revenu me dire : Andrée, vous m'aviez
donné votre foi, je vous le jure , Gontran , cette foi , je ne
vous l'aurais pas redemandée et j'aurais été votre femme.

M. de Kergas laissa échapper un gémissement.
— J'étais faible comme toutes les créatures de Dieu,

reprit Andrée , et je me croyais libre. Mon cœur s'est donné
à un autre, sain qu'une voix secrète m'ait avertie que je
me parjurais. Vous, cependant , Gontran , vous souffriez
en silence et vous avez eu l'affreux courage de me fuir...
jusqu'au jour où vous m'êtes apparu sur le rocher de la
cataracte de Schaffhouse.... Pourquoi ne m'avez-vous pas
permis de mourir à cette heure suprême ?...

— C'est moi qui aurais dû mourir après vous avoir
sauvée.

— Vous, Gontran ! Ah ! ne parlez plus de mourir si
vous ne voulez pas que je meure aussi.

— Andrée t s'écria M. de Champtocé.
— Mon père, ma résolution est prise, et je vous supplie

de ne pas chercher à l'ébranler.
— Que veux-tu dire ?
— Demain , j'entrerai dans un couvent.
— Et tu as pu croire que je consentirais à me séparer

de toi 1 Et tu n'as pas pensé que tu allais me tuer en m'a-
handonnanl I

— Vous vivrez, mon père, parce que vous ne voudrez
pas me condamner à des remords éternels, dit Andrée
d'une voix sourde.

— Et lui t s'écria M. de Champtocé, oubliant dans sa
douleur que Gontran l'entendait.

— M. de Monville connaît ma volonté et... il y est rési-
gné, répondit avec effort la fiancée de Jean des Falaises.

— Non, dit M. de Kergas avec explosion , non, Andrée,
vous ne briserez pas ainsi le cœur de tous ceux qui vous
aiment, vous ne me refuserez pas la seule consolation que
je puisse espérer dans mon malheur, celle de me dévouer
encore une fois pour vous...

— Voulez-vous donc dire que vous allez céder à cette
horrible pensée de suicide que vous avez laissé entrevoir
en écrivant à Alain ? Comptez-vous que j'achèterai mon
bonheur en ce monde au prix d'un crime ?

— Non , Andrée , je ne me tuerai pas. Je l'ai promis à
votre père et je vous le promets encore. Pourquoi vous le
cacherais-je maintenant ? Je devais quitter la France dans
quelques heures, écrire à mon vieil ami que j'en finissais
avec la vie, et aller cacher le reste de mon existence dans
un désert...

— Je ne vous aurais pas survécu, si je vous avais cru
mort...

— Je ne mourrai pas. Vous venez de m'apprendre ce
qui me reste à faire. J'irai m'ensevelir à la Trappe.

Un éclair de joie brilla dans les yeux de M. de Champ-
tocé. Il lui semblait que Gontran de Kergas lui rendait sa
fille.

Andrée baissait la tète et ne répondait pas. Elle pen-
sait à Jean de Monville qui attendait son arrêt, car elle
ne lui avait pas caché sa résolution de mourir au monde

si son premier fiancé vivait encore, et il savait que la visite
chez Jottrat allait décider de son sort.

— Andrée, mon enfant I dit doucement le marquis,
réponds ! Dis-moi que tu acceptes le sacrifice de. . notre
ami... dis-moi que je ne te perdrai pas...

La prière du père désolé fut interrompue par l'entrée
assez bruyante de Jottrat, qui arrivait en compagnie de
Fortoto.

Pendant qu'un dialogue assez vif s'engageait entre lui
et le petit bossu, auquel il reprochait d'avoir manqué à
sa consigne , Andrée, son père et M. de Kergas eurent le
temps, non pas de se remettre de leurs terribles émotions,
mais du moins de composer leur visage.

— Venez, Andrée, dit le marquis en prenant le bras
de sa fille.

Et il jeta rapidement ces mots à Gontran :
— Vous ne partez plus, n'est-ce pas ? Demain, il faut

que je vois revoie.
— Demain... je ne sais...
— Il le faut, vous dis-je, et je vous le demande au nom

d'Andrée.
M. de Kergas s'inclina en signe de consentement, mais

il n'eut pas la force d'articuler une parole.
— En bien I monsieur le marquis, j'en ai appris de

belles sur Noridet , dit Jottrat en se montrant à la porte
du cabinet.

L'agent de police resta tout interdit en apercevant
Mlle de Champtocé.

— Voulez-vous passer chez moi demain, mon cher
monsieur ? dit vivement le marquis ; vous devez avoir,
en effet, bien des choses à me dire et j'ai, de mon côté, à
vous faire des révélations graves.

Et, sans attendre la réponse de M. Jottrat , il sortit avec
sa fille.

Le coquet entresol que Noridet habitait dans la rue
du Helder n'avait certainement pas été meublé pour loger
une sorcière, et pourtant Aurora , la noire tireuse de cartes
des buttes Montmartre , y avait transporté depuis quinze
jours son domicile et son industrie.

Il faut se hâter d'ajouter qu'elle n'y recevait pas les
cuisinières de Glignancourt et les habitués du Château-
Rouge qui formaient le fond de sa clientèle habituelle, —
l'élégant héritier de M. de Mathis n'aurait pas toléré chez
lui ces vulgaires pratiques ; mais elle y passait ses jours
et même ses nuits à consulter les tarots et à pratiquer les
magies les plus variées.

Du reste, à Paris, les appartements ont leur destinée,
comme les livres, — habent sua faia , — et tel logis que
ses tentures de soie et ses meubles capitonnés semblaient
vouer aux joyeux épisodes des amours faciles sert quel-
quefois de cadre aux plus sombres tableaux d'un drame
intime.

Ainsi, c'était dans la ravissante chambre à coucher de
Noridet que M. Lugos était venu un beau matin dire au
gai locataire de ce nid amoureux : « Vous êtes un empoi-
sonneur. » C'était dans le fumoir que, six mois plus tard,
le môme Noridet avait recueilli de la bouche d'Alfred
Brossin des renseignements sur Jean de Monville et sur
le faux Ménager, et qu'il avait médité un plan infernal.

Les noirs desseins naissaient sous ces plafonds dorés



comme les plantes vénéneuses poussent dans une serre
chaude.

Aurora s'était présentée un beau matin, affublée de
son costume aux couleurs criardes et armée d'un immense
cabas qu'elle ne quittait guère. Introduite chez son fils
blanc par les petites entrées, elle s'était installée de son
autorité privée dans la bibliothèque et elle y avait fait dts
préparatifs de séjour qui annonçaient l'intention de n'en
plus déguerpir.

Noridet, qui était sorti au moment où elle était arrivée,
avait trouvé, en rentrant, la sibylle accroupie sur une ma-
gnifique peau d'ours, au milieu de hardes et d'ustensiles
de toute sorte, les cartes étalées devant elle et, pour comble
d'abomination, le corbeau Ghorab perché gravement sur
un buste d'Alfred de Musset.

11 s'en était naturellement suivi une scène violente, et
Noridet avait commencé par menacer Aurora de la jeter
par la fenêtre avec tout son attirail ; mais il s'était calmé
bien vite, et après une heure d'explications orageuses, il
en était réduit à l'humiliation d'accepter jusqu 'à nouvel
ordre la malpropre compagnie de la devineresse. Il poussa
môme la lâcheté jusqu 'à caresser le corbeau.

A vrai dire, Aurora lui donna d'assez bonnes raisons
pour établii la nécessité de déplacer son camp. D'abord
son domicile des buttes Montmartre était connu mainte-
nant de M. de Champtocé. Il y avait môme fait une incur-
sion désastreuse pour la tranquillité de la sorcière, le
jour où il était venu pénétrer les secrets de son antre et
favoriser la fuite d'Henriette Brossin. Encore, dans ce
temps là, le danger n'était-il pas très grand, mais, depuis
que la guerre avait été sérieusement engagée, il eût été
par trop imprudent de continuer à habiter une maison
que le marquis pouvait d'un jour à l'autre envahir de
nouveau.

D'ailleurs, et c'est peut-être là surtout ce qui avait
décidé Aurora à déménager, Fortoto courait après sa mère
dont le consentement lui était indispensable pour épouser
Louise Bernard. Aurora était bien résolue à le lui refuser,
mais, par malheur, le mulâtre était d âge à faire des som-
mations respectueuses. Il importait donc beaucoup à cette
mère dénaturée de se cacher pour éviter d'être touchée
par l'acte légal duquel dépendait le mariage de Fortoto.
Une fois Aurora disparue, tous les notaires du monde n'y
pouvaient rien, et la loi est ainsi faite, que, faute de pou-
voir produire un consentement ou un acte de décès, le
fiancé de la pauvre Louise se voyait condamné au célibat
à perpétuité.

Cette considération avait, du reste, particulièrement
touché Noridet, dont la méchanceté naturelle trouvait son
compte à torturer deux êtres innocents, et qui de plus
exécrait tout spécialement Fortoto.

Ses griefs contre lui remontaient au jour où l'honnête
mulâtre avait fait manquer le coup de l'enlèvement des
papiers cachés sous l'enclume du forgeron de la rue Van-
neau, et ils lui tenaient peut-être plus au cœur que sa
haine contre les Champtocé.

Ceux-là, en effet , Noridet les haïssait par raison, c'est-
à-dire que, pour pouvoir vivre en repos, il était obligé de
les exterminer. Au contraire, il persécutait Fortoto par
plaisir, pour la seule jouissance de se venger, car il n'a-
vait pas grand'chose à craindre d'un personnage aussi
subalterne.

Aussi, s'était-il rallié assez vite aux idées de la né-
gresse et il avait môme fini par s'habituer si bien à sa

répugnante société qu'il ne passait guère de jour sans lui
consacrer une heure ou deux, n en vint peu à peu à lui
raconter les plus petits détails de ses expéditions quoti-
diennes à rencontre du marquis, et il ne dédaignait point
de la consulter dans les grandes occasions.

Au milieu de toutes les sottises cabalistiques dont elle
était infatuée, l'Africaine ne manquait ni de judiciaire, ni
de sagacité, et, plus d'une fois, elle avait remis son cher
nourrisson dans le droit chemin.

Du reste son introduction dans l'appartement de la
rue du Helder n'avait ni compromis, ni môme trop gêné
Noridet. Elle sortait fort peu, et les boutiquiers du quar-
tier la prenaient pour la cuisinière du riche propriétaire
de l'entresol.

On savait qu'il était créole et on ne s'étonnai t point
qu'il eût pris à son service une femme de couleur.

Quant à la vie qu 'elle menait à l'intérieur, elle était
fort simple : Aurora ne quittait la bibliothèque où elle
couchait par terre, à la mode de Madagascar , que pour se
cuisiner des nourritures bizarres. Noridet ne mangeait
jamais chez lui et par conséquent ne souffrait nullement
de cet accaparement de ses fourneaux. Il n'y avait guère
à se plaindre que son valet de chambre auquel la présence
de la négresse imposait un surcroît d'occupatious ; encore
s'était-il laissé amadouer par les plats exquis qu'Aurora
lui confectionnait de temps en temps.

Elle excellait, comme presque toutes les femmes de sa
race, dans les manipulations culinaires, mais, parmi les
ingrédients inconnus qu 'elle avait eu soin d'apporter dans
une boite fermée à clef , il s'en trouvait plus d'un dont
l'emploi n'avait rien de gastronomique. La Malgache ne
se séparait jamais de sa pharmacie, véritable arsenal de
substances vénéneuses, où elle pouvait toujours puiser
de quoi faire périr un régiment par les procédés les plus
variés.

Les choses en étaient là quand un jour , le lendemain
de l'entrevue de M. de Champtocé avec Gontran de Kergas,
Noridet vint de bonne heure faire sa visite habituelle à
dame Aurora. Il la trouvait ordinairement occupée à lire
dans le livre du destin, figuré par uae rangée de morceaux
de carton colorié ; mais ce matin-là c'était à la chimie
qu'elle consacrait ses loisirs.

A demi couchée sur des coussins empilés, elle surveil-
lait attentivement la cuisson d'une mixture qui bouillait
dans une petite casserole placée sur un trépied et chauffée
par une lampe à esprit de vin. La table basse qui suppor-
tait cet appareil avait été rapportée par Noridet d'un
voyage en Orient et peut-être avait-elle servi jadis au repas
de quelque sultane.

Le corbeau s'y était posé sans cérémonie et semblait
s'intéresser beaucoup à la confection de ce breuvage in-
fernal. Il allongeait de temps en temps le bec sur le ré-
chaud et poussait de petits croassements de satisfaction.

— Qu'est-ce encore que ce chaudron empesté ? dit No-
ridet en entrant. Tu ne te guériras donc jamais de ta manie
ridicule de fabriquer du venin.

— Eh I eh 1 ricana la négresse, il ne faut pas dire du mal
de celui-là, mon fils. C'est le meilleur de ma cave, et quand
je l'aurai distillé et versé dans cette fiole , je te réponds
que ceux qui y goûteront n'en boiront pas deux fois. C'eBt
de l'apoplexie en bouteille.

— Tu aurais bien fait d en servir un verre au marquis
le jour où il est venu dénicher chez toi l'épouse qu'il me
destine. Au moins je pourrais dormir tranquille.



— Est-ce que les affaires vont mal, mon fils?
—Pas précisément, mais je ne sais pourquoi je me défie

depuis quelques jours. Avant-hier soir au cercle, ce
Champtocé m'a lancé un regard qui m'a fait froid depuis
les pieds jusqu 'à la nuque.

— Je connais Albert. S'il t'avait soupçonné, il aurait
agi contre toi sur-le-champ. Ce n'est pas un homme à re-
mettre ses vengeances au lendemain.

— Qui sait? Il se sera peut-être formé à notre école.
— Bah ! nous viendrons bien à bout d'Albert et de sa

race, et j'ai idée que maintenant la belle Andrée ne fera
pas de vieux os.

— On la dit fort malade, en effet , la lettre de ce Kergas
a opéré d'une façon très satisfaisante.

— Il faut veiller de ce côté-là, mon fils ; mais ce matin
j'ai à te parler d'autre chose. Laisse-moi seulement ter-
miner ma cuisine, ajouta-t-elle en se penchant sur le vase
où cuisaient les plantes de son pays.

Allons, continua la négresse, ma boisson est à point.
— Laisse donc là tes décoctions et tâche de parler rai-

sonnablement une fois dans ta vie. Qu 'as-tu à me dire ?
demanda Noridet en haussant les épaules.

— J'ai un conseil à te donner, reprit Aurora.
—• Lequel ?
Au lieu de s'expliquer, la sorcière se leva des coussins

où elle était accroupie, alla ouvrir un des panneaux de la
bibliothèque, et prit derrière une rangée de livres deux
petites fioles vides qu 'elle y avait probablement cachées.

Noridet la regardait faire d'un air de très mauvaise
humeur, mais sans s'inquiéter de ses froncements de
sourcils, la négresse revint à sa casserole qu'elle avait
préalablement retirée du feu , en décanta le contenu dans
un vase de porcelaine de Chine, et, après s'être assurée
que la liqueur était presque refroidie , elle se mit en de-
voir de remplir ses fioles à l'aide d'un petit entonnoir.
L'opération terminée, elle les recoiffa de leur bouton de
cristal, et les agita un instant.

— Ge n'est pas plus difficile que ça, dit-elle tout en
tournant et retournant au jour de la fenôtre les bouteilles
pleines. Regarde-moi ce liquide, mon fils ; c'est limpide
comme de l'eau de roche et ça n'a ni goût , ni odeur. Eh
bien I tu n'aurais qu 'à en verser six gouttes dans une
tasse de café pour envoyer dans l'autre monde celui qui
la boirait. Il tomberait roide comme s'il recevait une balle
dans la tête, et les médecins auraient beau faire leurs
anatomies sur son corps, ils n'y verraient que du feu.

— Dis tout de suite que c'est le poison des Borgia et
n'en parlons plus, cria Noridet avec une ironie mépri-
sante. Sais-tu bien que tu m'ennuies avec tes tirades de
mélodrame. Au lieu de célébrer les vertus de tes pharma-
cies, tu ferais mieux de me donner un moyen de sortir de
ma fausse situation avec le marquis.

— Le voilà, le moyen, dit la sorcière en posant les
fioles sur la table.

— Il est joli , en vérité. Tu t'imagines donc que je vais
recommencer à jouer avec la cour d'assises quand j e suis
encore menacé d'une dénonciation à propos de cette vieille
affaire de Chevreuse. Ahl c'est pour le coup que le Champ-
tocé aurait beau jeu à me dénoncer.

— Où en est ton mariage ? interrompit Aurora.
— Mon mariage ? que t'importe mon mariage ? Tu as

donc juré ce matin de me faire perdre patience ?
— J'ai des raisons sérieuses pour te demander cela.

Quel jour dois-tu épouser la fille de ce banquier ?

— Le 5 du mois prochain... s'il ne se passe rien de
nouveau d'ici là.

— Espères tu donc que dans huit jours tu seras débar-
rassé du marquis ?

— Pourquoi pas ? D'ailleurs, je suis résolu à simuler
une maladie, plutôt que de subir ses odieuses conditions.
Je crois que j'aimerais mieux avaler le contenu de tes
fioles que de devenir le mari de cette créature.

— Simuler une maladie ! Et tu crois que ton ennemi
s'y laisserait prendre I Tu ne connais donc pas celui qui
s'appelait autrefois le capitaine Albert. Sa volonté est de
fer , comme son corps, et tu n'as rien à espérer de toutes
tes ruses d'enfant.

— Et moi je te dis que la mort de sa fille le tuerait.
— C'est vrai, mais tu te trompes quand tu t'imagines

qu'Andrée Salazie va expirer de chagrin, parce que son
ancien amoureux est ressuscité. A son âge on meurt d'a-
mour, on ne meurt pas d'un scrupule de conscience. En
supposant même qu'elle revoie ce Kergas en chair et en
os, elle en sera quitte pour jouer la comédie du désespoir.
Le Breton qui est un niais s'embarquera généreusement
pour l'Amérique et la petite épousera son Jean de Mon-
ville. Et ils seront heureux, et ils auront beaucoup d'en-
fants, comme dans les contes.

— Si je croyais cela, dit Noridet en grinçant des dents.
— Que ferais-tu ?
— Tout, excepté de me résigner à la laisser vivre.
— A la bonne heure, mon fils ; voilà comme je t'aime.

Et maintenant, écoute-moi.
— Parle, mais parle vite.
— Il faut qu'Andrée Salazie meure aujourd'hui.
— Es-tu folle ?
— Moins que toi, mon fils , et, si tu veux faire de point

en point ce que je vais te dire, j e te réponds que tout sera
fini dans la matinée.

— Et dans la soirée je serai arrêté.
— Non, car tu seras en route pour l'Angleterre, et tu

ne remettras les pieds en France que le lendemain du jour
où Albert aura été enterré à côté de sa fille , et ce ne sera
pas très long.

— C'est absurde. Avec quoi vivrai-je à l'étranger ? Tu
sais bien que je suis ruiné.

— J'ai de l'or, beaucoup d'or, dit la négresse en bais-
sant la voix, et je partirai avec toi.

— Agréable perspective, grommela Noridet, qui ne
ménageait pas les duretés à sa nourrice. Mais, vieille in-
sensée, quand même je réussirais à empoisonner Andrée
ce matin, — car je suppose qu'il s'agit d'utiliser ton eau
merveilleuse...

Aurora fit un signe affirmatif.
— Eh bien I le marquis m'accuserait sans hésiter, et

il me poursuivrait au besoin jusqu'en Chine.
— Il ne t'accusera pas, si tu t'y prends bien.
— Quand il n'y aurait que ce départ précipité, ce se-

rait assez pour que la justice me crût coupable.
— Laisse-moi m'expliquer. Tu m'interromps sans

cesse. Tu connais l'hôtel Mornac ?
— Oui. Tu n'as pas, j'espère, le projet de m'y envoyer.
— Tu vas t'y rendre tout droit et sur-le-champ.
Noridet fit un geste qui signifiait : décidément, elle a

perdu l'esprit.

(A suivre,)
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FORTUNÉ DU BOISGOBEY

ANDRÉE DE CHAMPTOCÉ

— Soit 1 vous le souffletterez et il consentira à aller sur
le terrain. Mais sous quel nom vous présenterez-vous
chez M. Noridet ? Est-ce Pierre Lefort ou Gontran de
Kergas qui croisera le fer avec lui ?

— Qu'importe t pourvu que demain Andrée soit débar-
rassée de lui ou de moi.

— Et vous croyez que ce duel ne la tuerait pas plus
sûrement encore que les ruses infernales de notre en-
nemi, que le scandale de ce procès contre lequel vous
vous éleviez tout à l'heure ?

— Non, car je l'obligerai à se battre sans témoins et il
ne restera d'autre trace de notre rencontre qu'un ca-
davre.

— Et moi je vous affirme qu'un combat avec cet homme
est impossible.

— Pourquoi ?
— Parce que la victime ne peut pas faire à son assassin

l'honneur d'une provocation.
— La victime... que voulez-vous dire ?
— Que vous avez été empoisonné au château de Che-

vreuse par Jules Noridet.
— Moi l
— Oh 1 ce n'est pas à vous qu'il en voulait alors, et le

poison qu'il a jeté dans le riz à la créole auquel vous avez
eu le malheur de goûter, le poison qu 'il tenait de sa nour-
rice Aurora était destiné à son oncle, M. de Mathis, dont
il convoitait l'héritage.

— Et M. de Mathis est mort, murmura Gontran.
— Ce crime, j'en ai la preuve, et, si je n'ai pas envoyé

depuis longtemps l'empoisonneur à l'échafaud, c'est que

j 'avais besoin de lui pour servir de justes vengeances.
Dieu me punit cruellement aujourd'hui de lui avoir fait
grâce et de n'avoir pas su pardonner à des ennemis cent
fois moins redoutables que lui. Vous voyez bien, mon
ami, que vous ne pouvez pas vous battre avec M. Jules
Noridet.

M. de Kergas, accablé, resta quelques instants sans
répondre.

— Ainsi, dit-il lentement, si je suis condamné à une
vie de douleur, si j'ai vu se briser violemment mes plus
chères affections , c'est parce qu'il fallait de l'or à cet
homme. Et je ne le tuerais pas de ma main I...

— Non, vous ne le tuerez pas, Gontran, vous ne vous
souillerez pas de son sang impur, vous ne risquerez pas
votre noble vie contre celle d'un assassin marqué pour
l'échafaud. Le bourreau seul doit toucher M. Noridet.

— Soit, dit M. de Kergas après un silence. Je vais
partir et je vous laisserai le soin de le punir. Mais vous
allez me jurer que demain, à pareille heure, le misérable
qui a voulu faire périr Andrée sera livré à la justice.

— Je vous le jure , Gontran.
— C'est bien. Cette nuit j 'aurai quitté la France et,

demain, j'écrirai la lettre qui annoncera ma mort à Alain
Plouhinec. Et maintenant , adieu , monsieur, ajouta-t-il
d'une voix qui tremblait malgré lui ; nous ne nous rever-
rons plus... demandez-lui... de prier pour moi.

M. de Champtocé s'avançait pour serrer dans ses bras
Gontran de Kergas, quand le son d'une voix bien connue
le fit tressaillir et s'arrêter sur place.

Presque en même temps, la porte s'ouvrit et une femme
apparut.

— Andrée ! cria Gontran éperdu ; ah ! pourquoi ai-je
tant tardé à mourir ?

Et il recula en ramenant vivement son capuchon sur
son visage.

La jeune fille entra dans le cabinet d'un pas lent et
assuré, s'avança vers M. de Champtocé et lui tendit silen-
cieusement son front.

— Je savais que vous étiez ici, mon père, lui dit-elle
d'un ton ferme, et je viens vous demander votre bénédic-
tion.

— Malheureuse enfant ! s'écria le marquis, que viens-
tu chercher?... qui a pu te dire...

— Une lettre de M. Noridet m'a tout appris.
— Et, au lieu de te fier à ton père, au lieu de m'ouvrir

ton cœur, tu as mieux aimé infliger un horrible supplice...
à moi... à lui.

— Je viens implorer votre pardon et le sien.
— Mon pardon 1 murmura M. de Kergas d'une voix

étouffée.

GREDINS



Changement de domicile
La Pension

M1168 Kœlili
est transférée

28, rue Léopold Robert 28,
au deuxième étage.

4256 6 3e recommandent.

¦ -M domicile, ainsi qae l'atelier
Iï" de sertisse-us de M. P. -F,

I . H. JACOT-DESGOHBES .sonttrans-
àm&d tétés RUE Ull NORD Ci. 4257-1

Déménagements
MH. UCQUELln A PAREL , aux Cor-

nes-Morel 62, avisent le pal- lie , qt-'ils se
chargent des entreprises de déménage-
ments. Ils ont à disposition trois che-
vaux et trois chars. Travail prompt et
consdenclen. 4358 3

PnlÎQoanr Un bon Poli88eur connais-
I UlloSOUr» sant bien sa partie, se re-
commande pour le polissage de boites
d'acier. Ouvrage prompt et soigné. Prix
modiques. — S'adresser rue du Oollège 22
au pignon. 4271-3
RanncoAnBA Dne ¦ieune fllle de ,8 ans
I*t*pHoSt*U«y. forte et robuste, ayant
fini son apprenties!ge de repasseuse ,
cherche une place pour se perfectionner.
— S'adresser au magasin d'épicerie, rne
dn Parc 69. 4278-3

xnminali&rA Une demoiselle parlant
OVUIIUUIIOI B- les deux langues cher-
che, pour le 23 avril , une place comme
sommelière. — S'adresser rue de la De-
moiselle 90, au 4me étage, à gauche.

4285-3

fin ff'ircftn de *8 an8' fort et roDua '°.
UU «U ÇUU sachant les deux langues,
cherche une place dans un magasin. —
S'adresser rue Léopold Robeit 66, au Sme
élage. A gauche. 4289-3

Demoiselle de magasin. "KT
recommandable et connaissant les deux
langues, cherche place dans un magasin
on un emploi analogue. — S'adresser rue
de la Demoiselle 131, au 2mo étage, a gau-
che. 4290 3
ftniaPAltti Un ienne homme âgé de 17
a|l[rl t'ulla ans désire trouver une place
dans un magasin de denrées coloniales
pour y apprendre le commerce. — S'adr.
chez M. Oharles Kohler , rue Fritz Oour-
TQisier 68. 4291-3
•fi nr» 'info One personne d'un certain
OUI i iiiULO a &ge et de toute confiance, sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, désire es
placer de suite dans une famille honnête
ou pour faire des ménages. 4294-3

S'adr. rue du Puits 29, au Ime étage.
li lini î i lnn r  Un jeune homme eon-
IMlliUlIlOUl. naissant toutes les par-
ties d'un mouvement, régulier au travail
et de toute moralité, cherche une bonne
place à l'Etrauger comme rhabilieur,
ponr n'importe quel pays de l'Europe.
Certificats à disposition. — S'adresser
sous plis, avec initiales !.. I* 3911
an bureau de I'IMPABTIAL. 3911-3

aTValBniia Un jeune homme de toute
\ Ole 11113a moralité cherche pour de
suite une place de commis dans une
maison de commerce ou dans une admi
nistration quelconque de notre ville. Oer
tifisat A disposition. — S'adresser par
lettre aous chiffres A. S. 4153, an
bureau de I'IMPABTIAL. 4153 t
fiarvanta Un cherche pour une jenne
001 lautrja flne uue ¥lace dans une jj0
norable famille française, pour aider aux
travaux du ménage et se perfectionner
dans la langue. Entrée le ler mai. —
S'adresser a la librairie Zarli , Place
Neuve 2. 4144 2

On jenne homme SS, 1%t£g
une place pour aider dans un bureau ou
eomme commissionnaire. Bonnes référen-
ces. — S'adresser au magasin de cigares ,
rue Léopold Robert 6. 4154-2

Dn jenne homme "SSMâî*'
Thoune, cherche une place pour soigner
les chevaux. Certificats i disposition. —
S'adresser au magasin de cigares, rue
Léopold Robert 6. 4155-2
Vnliïi .t 'iiru Une honnête famille dulUIUUIalirj . canton de Berne désire
§ 

lacer sa fllle , âgée de 16 ans, en qualité
e volontaire dans nne famille respecta-

ble, soit pour aider au ménage ou dans
un magasin où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. 4156 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

DAmnisAllA de ¦¦¦ «¦¦•"• — UneVVWV ISl111) demoiselle de toute moralité
cherche une place comme demoiselle de
magasin. 4173-1

S adresser au bureau de I'IMPAXTIA î.. .
S! Ar vil ri ta. Une demoiselle de moralit ôOUI f oïl MJ. cherche une place de suite
dans un hôtel ou honnête famille comme
cuisinière ou paur faire le ménage.

S'adresser rue du SoleU 9, au premier
étage. 4175-2
llnn ianna fil 1 A allemande cherche une¦JUD J rllU U Ull * 1 p'sctl pour 8jder au
ménage dans una bonne famille. — 'adr.
rue du Temple Allemand 19. au rez-de-
chaussée. 4192*2

rni«inii\pA °n demande pour fin¦moi un m. mai une bonne cuisinière
munie de bons certificat s et connaissant
le service d'hôtel, et de snite une |eune
fllle sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adiesser à M.
A. Steiger, rue de la Balance 4. 4268-6

Sûrcantû Un demande pour le ler mai
oCriâlllB. nue servante de tonte mora-
lité connaissant la cuisine et les travaux
d'un ménage. 4267-3

S'adresser au bureau de I'IMPJJ »»IA.L.

Commissionnaire. 23tô  IS™
homme ou une jeune fille eomme com-
missionnaire. — S'adresser rue Léopold
Robert 37, au magasin de confiserie .

4219-1*

JannA filla 0a demande une jeune
Ji Ull 1* UllOa fine honnête et aimant les
enfant». Entrée de suite. — S'adresser
rue de la Charrière 29, à l'épicerie. 4287-3

Pantin*! Àra 0n demande de suite une
uUillul 1010» bonne ouvrière couturière
pour le corsage. Place Btable et bons ap-
pointements. — Adresser les offres à
Miles Pceurs Peytieu, Hôpital 6, IVeu-
châtel. 4286 3
Vmaillnnra On demande des ouvrières
LlUiili! '  IU >. poaeuses et mnstl-
qucuMcut . Entrée de suite. — S'adresser
me St-Pierre 12, au Ime étage. 4159-3

tnnrfintÎA Un demande de suite une
¦*""' "UUO* apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser rne du Parc 74,
au ler étage. 4260-3
Pnlî fiBAnBA Un demande une bonne
1 UUSB0U90. polisseuse de cuvettes.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4252 3

DOnne U entaillS. dans la quinzaine ,
une jeune fille recommandée, sachant le
français , comme boune d'enfants. 4301-3
S'adr. rue Léop. Robert 86, au 2me étage.

] Afin A hnmmA Un jeune homme in
4011110 UUIUUIO. telligent et possédant
nne belle écritnre, pourrait entrer de
suite eomme volontaire au Bureau Ed-
mond Matile , rue de la Cure 5. Rétribu-
tion. 4302 3

Ron 'iaotnro 0n demande deux ou-
!»ojfttoaoui s» yriers repasseurs de rô-
Eôtitions , connaissant leur métier. —
'adresser sous chiffres J. G. S. 41145,

au bureau de I'IMPABTIAL. 4145-2
Ianna filla Un demande de suite

•JOUUO 11110. une jeune fille de tout*)
moralité pour s'aider dans un ménage
sans enfant. — S'adresser rue du Parc 6,
au 2me étage. 4147 2

InnrantÎA Un demande de suite une
SUprOUtlO» jeune fllle pour lui appren-
dre A faire les réglages plats. — S'adres-
ser rue du Parc 78A, au 3me étage.

4148 2
H B̂  ̂ La Fabri que P. Grosjean-
|r̂>»V Redard , rue du Progrès 41 , de-

mande plusieurs repasseurs, 1 em-
boîteur et 1 plvoteur pour genre
Roskopf. Entrée dans la quinzaine. 4149 2
înni.an+in Mlle Pierrehumbert, bou-
l"j»T(}UM0, levard de la Gare 2, de-
mande de suite une jeune fille honnête et
de toute moralité comme apprentie tail-
leuse. 4164 2

PiallBBAIKia Un demande de suite une
1 U11SB0USO. assujettie et une apprentie
polisseuses de boites or , ainsi qu'une
finisseuse pour la même partie. —
.-• 'adresser rue de la Demoiselle 135, au
3me étage. 4165 2

ArfiieAll î* Un demande un bon ou-
ocl 1108c 11 ta vrier ou ouvrière sertis-
seur. Entrés de suite. 4183-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ffi H A Un demande une bonne fille con-
•TlUOa naissant les travaux d'un ménage.
— S'adresser rue la Balance 5. 4181.2

îû fVI 'tA Un demande une servante¦301 Vfiai liOi propre et active, connais-
sant tous les travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants. — S'adresser A la bras-
serie du Siècle, en face de la Poste.

4157-2
!pni9 A î i l lu  Un demande de suite une31 U . -.u UllO» jeune fille pour aider au

ménage, ainsi qu'une apprentie re-
passeuse en linge. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 22 , au ler étage. 4172-2
i 1 n S s i n i Àr i\ On deman de une cuisiniè re
'. . UISlUl i 'UI" sachant bien cuire et une
Jeune fllle pour faire le ménage. —
o'adretser à la Brasserie Centrale. 4174-2

i nivamant Pour cas imprévu, A louer
UUgOUlOUL. pour le 2S avril 1894, un
beau petit logement de trois pièces avec
corridor, situé au 1er étage. — S'adresser
rne de la Demoiselle 111, au ler étage, à
droite. 4274 3

Grand appartement ra* "SoSid-
Robert , entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô-
tel Oentral. 4281-20

d'adresser su bnreau de I'IHYABVIAL.

I affamant A louer de suite ou plus
LUgoUlGUI» tard un beau logement de 3
pièces, exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Itten , rue de la Demoiselle 124.

4307- 8
fînlatnraa A remettre un beau petit
uyialUl 0S> logement anx Eplatures a
15 minutes de la Gare. — S'adresser A M.
Mattht y-Piévost. 4261 3
innaptnniant A louer Pour St-Geor-¦ipyiil ItlHrJilL. ges 1894, nn apparte-
ment de 3 pièces avec cuisine et
dépendances, situé au centre des affaires.
Prix 450 fr. 4293-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I nirnmanf Pour cas imprévu, A louerljUgliliiOUl. pour St-Georges 1894, un
logement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. Prix
450 f r .  — S'adreeaer à M. Delétraz, rne de
Bel-Air 6A. 4304-2
Phamhra A louer nne chambre A 2UHBIUUTG. fenêtres à un ou deux
messieurs de tonte moralité. — S'adresser
rue du Progrès 9, au 2me étage à droite.

4272-3
J'hanllFA A 'oaer de suite une cham-
vllalKUl 0» bre meublée A un ou deux
messieurs. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 21A, au ler étage. 4277-1

Pfaamhra A louer à des personnes
'BaifiurUa solvables et de moralité,

une belle chambre exposée au soleil, plus
une petite chambre (bout de corridor) A
1 fr 50 par semaine. 4273-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL..

i 'hamhra A louer de suite une cham-
UilU***!!' bre meublée au soleil, A un

ou deux messieurs — S'adresser rue du
Collège 10, an ler étage, A droite. 4279-3
nhamhpa A louGr pour *a '5 avril - une
JUalHUl 0, belle chambre bien meublée,

située au soleil levant. — S'adresser rue
du Progrès 101, au 2me étage, à droite.

4184-3
Phamhra A louer de suite, a une ou
1/UaUUl O» deux personnes solvables,
une petite ou une grande chambre meu-
b ée. — S'adresser a Mme Galland, rue
Fritz-Courvoisier 23 A , au rez-de-chaus
sée, A droite. 4308 3

^W mhpA A louer de suite ou plus
UlîiUflUrO» tard , une chambre non
meublée, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
Sme étage. 4191 3

Phamhra A louer de suite une cham-
uOalHUrO. bre meublée pour deux cou-
cheurs. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sler 38A, au rez-de-chaussée, A gauche.

4295 3
Phamhra A louer de suite, une belle
• littiaUi o. chambre menblée, au soleil
levant, indépendante, à proximité du
Oollège industriel et de l'Ecole d'horlo -
gerie, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. S'adresser rue * du
Doubs 63. 4308-3
tnnartamania A louer de 8ttlte ou
lijlJJal vOUlOUliSo pour époque à conve-
nir, des appartements modernes de trois
pièees, depuis 500 fr. Egalement des ap-
partements de quatre pièces. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au ler étage ,
A gauche 3780 20

ApPaTlCIHBIil. Georges ou p lus
tard un appartement de 3 p ièces et
dép endances et un PIGNON de deux
pièces.— S 'adr. r. de la Chapelle 17.

4181-5
Annartamant A louer de suite un
lîjjyiil IIOIUOUL ' appartement de 3 gran-
des pièces, alcôve, cuisine et belles dé-
pendances dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Promenade 11.

3913-7
i Innar P°ar le 23 avril ou P1UB tard *& lUUOl un logement de trois ou ae
denx pièces, au 2me étage. Ponr le ler
mai, un cabinet indépendant non meu-
blé, de préférence a une dame. — S'adr.
l'après-midi, rue de la Promenade 10, au
ter étage

^ 
4048-4

I.Afl-amiints A louer de magnifiques
Uvg Vim, U la. logements avec dépendan-
ces, bien situés au soleil. — S'adresser à
la Brasserie Tivoli, vis-à-vis de la Gare
de là Place d'Armes. 4162-2

âpparteiientS. pour St Georges , un
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances. Pour le 11 Novembre* 1894,
deux appartements de 3 pièces, alcôves,
cuisine et dépendances.— S'adresser à M.
J. Fetterlé, rue du Parc 69. 4168-2

InnartAmAiit A remettre de snite otl
appariiOUlOUlM pim tard aux Eplatures
un appartement exposé au soleil, de trois
chambres, dépendances et jardin. — S'adr.
A M. Pascal Maroni , entrepreneur. 4159-2

PhamhrA A louer de suite une belle: 'iiillilJi l'a grande ebambre non meu-
blée et indépendante, à 2 fenêtres, A une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 74, au ler étage à droite.

4187-J
PhamhrAQ A louer deux chambres¦jUalUUl Co» ponr y coucher, bons lits ,
prix modérés. — S'adiesser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 71, an café. 4188-2
innartAmAiit Alouer P°ur st Georges
appal IU1H0U.J. 1894, au centre du vil-
lage et au soleil levant, un appartement
au premier étage, composé de 3 chambres,
alcôve, dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore 2
chambres qui pourraient être utilisées
comme atelier quelconque ou bureau. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez-de-
chaussée. 1849-2

Piomnn A louor un Pignon , composé
I IgUUU» d'un petit cabinet, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Pro
grès 75, au rez de- chaussée. 4046-1
I nivamant A loriel Pour cas imprévu
UUgOlUOUli» et pour le 21 avril 1894, un
beau logement de trois pièces, cuisine et
dépendances, avec eau, bien exposé au
soleil. — S'adresser Boulevard de la
Gare 2, au magasin M. Li gier. — A la
même adresse, à vendre un char de fa
mille. 4043 1

innartA-BAnt A 'ouer pour St-Geor-
iJ 'JF ul (*/.". -. . ""UIM ges ou mai, un appar-

tement de trois pièces au soleil , près de
la sueoursale des Postes. Ce rez-rle-chau s-
sôe pourrait être loué pour bureaux. 4050-1

S'adresser an burean de I'IMPAKTIAL.
I .Affamant A louer P our St-Georges
UVgOUlOUk un beau logement de trois
pièces, dont deux A deux fenêtres, une
mdépeadaute, cuisine, cave et chambres
hautes, bien exposé an soleil. — S'adr.
a M. Henri Blattner, rue du Progrès 8.

4052 r
I Affamant A louer de saite f our css
LUKOHOUU imprévu, un beau logement
de 3 pièces, avec corridor éclairé, dans
une belle situation, rue Léopold Robert.
Ptix 570 fr. avec eau. — S adresser rue
Léopold Robert 84, au rez-de-chausnée.

4186 4

Appart6ffl8nt. louer pour le 23 avril ,
un bel appartement de trois chambres,
dont une a trois fenêtres , cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage et bien ex-
posé au soleil ; il conviendrait surtout
pour un petit atelier. 3698-1

S'adresser rue de la Charrière 3.

ippartnUBnt. Avril, rae'des Granges
n*9, un appartement composé d'une cham-
bre, enisine et dépendances. — S'adre-ser
chez Mme Nicoltt-Hugii , rue du Parc 43.

4018 1

'hamhrA A lo ter une ehambre non
UaUlUlO» menb ée, avec alcôve, cham

bre hante et corridor fermé, indépendante
et bien exposée au soleil. Prix modique
si la personne convient. — S'adresser A
M. Edouard Humbert-Droz, rue de la
DemoiseUe 66. 4038 1
Thamhra A louer de suite ane cimm"' UaUlUlO» bre meublée, A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au rez-de-chaussée, A
gauche. 4042 1
Pharahra A louer Pour le ler mai> à
•/UnlaMl Di nne personne de toute mo-
ralité, une chambre indépendante bien
exposée au soleil levant. — S'adresser
rue de la Serre 96, au 2me étage. 4053-1
Phamhra A louer une petite chambre
VuaUlUro. meublée, bout de corridor.
Prix 2 fr. par semaine. — S'adresser rue
dn Puits 29, au 2me étage, A droite. — A
la même adresse, on offre la couebe A
des Messieurs. 4044 1

PhamhrA A louer de suite, A un mon
UUalUUl 0» sieur, une chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 20B, au Sme étage. 4054-1
'"hamhra A remettre de suite une
UUBlaUl O» ehambre meublée. — S'adr.
rue du Progrès 8, au ler étage A gauche.

3916 1

IppartOMOnt. tin 1894
6r

APproximitè
a
de

l'Hôtel-des-Postes, un appartement com-
posé de 3 pièces et 1 cabinet. — S'adres-
ser A Mr G. Metzner, rue du Parc 29, au
Ime étage. 3695-1

AppartBUolllS» pour la St-Georges
denx logements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances ; un rez-de-chaussée de 450 fr.
et un 2me étage de 500 fr. — S'adresser
rue du Pont 6, au Ime étage. 3712-1

On demand à loner dc£*Z
meublée, A Iprix modique, 4298-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner p a i ï&m î
un petit APPARTEMENT de 1 ou 2 piè-
ces avec cuisine. 4263-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTHL .
"GVnrï a Un demandé A louer A la
flCUrie. Chaux-de^FoSds, pour le 23
avril, une écurie pour 2 ou 3 chevaux
avec remise et grange. — S'adresser A
M. Ali Robert, aux Ponts-de-Martels¦ 4270-3

On demande à loner d b̂u
re

e
indépendante, non menblée, au soleil si
possible, située A proximité de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser A « A la faamari-
taine », sons l'Hôtel - de-1 Aigle. 4151-2

Dtox personnes !tt ÎZÏ t?*
Georges 1894, nn rez-de-ohaussée de
2 ou 3 pièces, situé au centre. — S'adres-
ser rue de la Paix 15, au ler étage. 4146 2

Ohambre et pension. utnranq0u!.Le,ar
solvable, travaillant dehors, désire trou-
ver chez des personnes sérieuses
dans une maison dVrdre, chambre et
pension. Toutes références A disposition.
Adresser les offres "sous Ba V. Ca •SOI"*'
au bureau de l'iMPAuriAL. 4017-1

On demande à acheter 83SJ£
mode ou layette de 16 A 20 tiroirs, —
S'adresser au bureau Balland & Cle,
rne Léopold Robert 36 4jQ0 3

On demande à aeheter pousS
A trois roues , en jonc, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4311-3

n̂ d emande à acheter uSe?
de service, une armoire A glace (glace A
biseau). 4312 3

S'adresser au bureau de I'IMPawn..

On demande à acheter %£?
teilles vides. — S'adr sser A M. A Alber-
tone, rue de Bel Air 11. 4158 2

On demande à acheter nndô r̂s de

Payement comptant. — S'adresser sous
initiales A.. L.. <Ï059, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4049 1

On demande à acheter ef mtZ
A recouvrement, neuves ou usagées.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4016-1

On demande à acheter poussette.
A la même adresse, ,à vendre quelques
centaines de bouteilles et des seules en
chêne. — S'adresser chez le concierge de
l'Hôtel-de Ville. 4064-1

AisAanv A V6I1(ire des canaris très
VISOaOA. bons chanteurs, maies et fe-
melles, A des prix très modiques, ainsi
que de belles cages. 4265-3

S'adresser au bureau de I'IMPUTUL.

& vanitrA P our cause de départ, un lit
H'fllu B en fer en très bon état, avec

sommier. — A la même adresse, on de-
mande une Jeune fllle pour s'aider au
ménage 4297-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
â VMtdrÂ -1 PO'ager usagé, 4 tables
a lOUUI O carrées, 2 rondes , 1 dite A ou-
vrage, S dites de nnit, 3 lits complets, 2
petits lits d'enfants, 1 berce, 2 canapés, 6
chaises en bois dur, 2 machines A coudre,
1 vélocipède, 1 pupitre, 1 lanterne pour
montres, 2 longs bancs, une banque de
magasin, 1 burin fixe, l tour A arrondir,
1 centaine de sacs de toile vides, 1 buffet
A une porte, 1 poussette. — S'adresser
rue de là Ronde 24, au rez-de-chaussée.

4276-8

à VAndrA nn régulateur lre qualité,ICUU1 o grande sonnerie A répétition
garanti.— S'adresser au café Bernet, rue
D. JeanRichard. 4975-8

à VAIilirA nne b'cyclette Clément trèsICUUI O bien conservée , caoutchouc
crenx, poids 18 kilos, a un prix excep-
tionnel. 4296-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
B vnnilrA deB stores en bon état, unA T OUUI O divan brun pouvant conte-
nir sa literie, un fauteuil antiq ie, un ha-
billement de cadet comprenant une tuni-
que et deux pantalons. — S'adresser rue
dn Progrès 47, an 2 me étage. 4105 4

•Pa.nralâ'aAn A rendre un accordéon
GOUl UOUU» nenf, A 3 raugées, 8 basses,

A très bas prix. Facilité de payement.
S'adresser rue de la Demoiselle 51, au

rez-de chaussée, A gauche. 3934 3
I VAniirA do 8uite pour cause imprévueA lOUUiO une poussette bien conservée.
Prix modique. — S'adresser rue de la
Oharrière 3A, au ler étage. 4185 2

& VAndrA un collier de cheval , un charfOUUi O à pont, un grand banc pour
le morché, le tout en bon état. Pour li-
quidation de cave, belles pommes de
terre blanches, A 1 lr. 30 la mesure ;
par 6 mesures, 1 f r. 20. — S'adresser
chez Mme Pauly, rne de la Serre 95.

4189 2

& VAndrA deux mobiliers de salon pres-1 OUUI O que neufs , se composant :
l'un, d'un canapé, deux fauteuils, six
chaises, deux petits bancs, une table,
une console, galeries pour rideaux, une
belle glace en bois noir et belle étoffe
capitonnée ; l'autre, nn canapé, deux fau-
teuils, 6 chaises, table Louis XV , conso'.e
avec marbre blanc (bois en noyer). 2903-9*

S'adresser au bureau de I'IJAP K̂TIAL.

A VAndrA nn poteseï* neuf avec1 OUUI O bouilloire et un usagé en bon
état, A l'épicerie rue du Marché 1.1529-27*

R.PVPÎfltt a A vendre A b&s prix une
UI'JJ UIOII'IO'-I magnifique bicyclette ca-
outchoucs crenx, très peu usagée et en
bon état. — S'adresser rue de l'Envers 12,
an ler étage. 4150-1

A V .  nfjrft nn Potager n° 12 avec bouil-11UU1 0 loire, très peu usagé. — S'a-
dresser me de l'Industrie 3, au ler étage.

4037-1

inx mécaniciens ! 8Uite:eê rbôiodc6ou
au détail , un outillage de mécanicien,
complet et de première qualité. — S'adr.
rne de la Côte 222, 2me étage, Locle.

4038-1

i vendra an ljt nouveau genre etVGUU 10 d'antres, crins noir et blond,
une jolie commode, tables ronde, ovale t t
de nutt, un beau lit pliant A nne place, et
un pupitre. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée , à droite.

4055-1
Rîi*V-*Ift fta Q A vendre deux magniâ-UltjUlCblOS. ques bicyclettes anglaises
caoutchouc creux, billes partout, n'ayant
jamais été servies. Prix extra bon mar-
ché. 4056-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Ponr épiciers ! i SS»
dresser rue du Progrès 75, au rez dé-
chaussée. 4034-1

i VAndrA des l&vabos neufs et plu-itUUlO sieurs commodes. — S'adr.
rue de la Oharrière 15, au rez de-chaus-
sée. 4041-1

i VAndrA des outils de doreurs , unVcUUl O bois de lit en noyer , A la
mode, avec paillasse à ressorts , un pota-
ger, une grande couleuse ; le tout très peu
usagés. - S'adresser chez M. Henri Ro-
bert, rue des Terreaux 18. 4019 t

i VAndrA à bas Prix> nn potager en
1 VOUUIO bon état. — S'adresser rue
Jaquet Droz 14., au 2me étage. 40(5-1

Pâitairar A vendre un beau potager
l UltlgOl» N* «Va, avec bouilloire , peu
usagé. — S'adresser rue Jaquet Droz 27,
au troisième étage. 4058-1
¦jn"*"** *̂***» Les personnes qui ont pris
S^̂ P soin samedi 7 courant d'une

petite poussette garnie, avec poupée,
ainsi que d'un cheval de bois, sont priées
de rapporter ces objets, rue de la Oure7.

4309 3
fiV"I*A'A depuis une huitaine de jours,Qgal 00 une chatte noire avec petite
tache blanche sur le poitrail. — Prière de
la rapporter chez M. Léopold Sengstag,
rue de la Demoiselle 74. 4299-3

Madame Strucnen-Preltag: et fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes et sociétés qui lenr ont témoi-
gné tant de sympathie A l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

4210-1

LaiiMi Tenir a moi le» petit» enfant, ai n
Je» en •jnpêoliex point, oar la roranmo de»
aieux en pour oanx qui laur resicmblont.

Matthieu XIX, 14.
Monsieur et Madame Emile Junod -

Junod, Monsieur Emile Junod- Robert, A
Cudrefin, Monsieur et Madame Louis
Junod Jeanneret , A la Chaux-de-Fonds,
ainsi que leurs familles, ont la profonde
donleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils, petit-fils et parent,

3EDca.OTxa,i-ci
que Dieu a rappelé Lui subitement sa-
medi, A l'Age de 9 mois 3 jours.

La Ohaux-de-Fonds, ie 10 avril 1394 .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu MARDI 10 courant,
A 1 h après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Chapelle 4.

lit- présent a via tient Uen d..
lettre de flaire part. 4164-1



ALLIANCE ÉVANGÉLIQPE
Réunion publique mensuelle, Mer-

credi 11 courant, A 8Vs h. du soir , A
l'Oratoire. 4040-2

15 He LA LYRE
23, rue du Oollègo 23. 4178-1

— LUNDI 9 AVRIL 1894 —
A 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNA PAR

Les Wastons
duettistes électriques, danseurs A

transformations.

ENTREE LIBRE
Se recommande, A. Rlnggar dit Bfitsi

iiuiaui ¦ —¦¦ a ¦™""g|
brasserie HAUERT

13, rue de la Serre 13. 12410-93»

Tous les Mercredis soirs
dès 7 V» heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eus. HAUEH.

SÉJOUR
Une famille honorable de NeuchAtel

serait disposée A prendre une ou deux
dames sans enfants en pension. Magnifi
que vue, bon air , jouissance d'un jardin .
Vie de famille. Prix modéré. 4179-2

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL.

MâLADIESJES YEDX
Oousultations du D> VEBBEY, rne

Léopold-Robert 47, à OHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 A
6 heures après-midi. 4759- 5

t Fermoirs de bourses î!
< \ nickel \ \
* *> de 6 A 8 cm. depuis 1 fr. la pièce. < »

\\ Fermoirs doubles. ;,
jj L U N E T T E R I E  jj
i ,  fine et ordinaire. , >
\ ' Pince-nez, verre famé el antre . {J
< l Baromètres et Thermomètres $
< y en tous genres. J [
;: ÉTUIS DE MONTRES î!
< l AU 180-232, !

j iMtafektatfw
< ¦> en face di théâtre. < >
; ? anciennement Bazar Wanner * >? *.*.*. *.***. *.*.*. ?

Un bean magasin
et deux logements de 4 chambres,
près de la place de l'Hôtel-de-Ville, sont
A remettre ponr le 23 avri l 1894. 3874-2

Bureau Riep. rne Léop. Rotert 6
A. louer

pour cause de départ, de snite on ponr
époque à convenir , nn bean LOGEMENT
de 4 pièces , avec corridor et dépendan-
ces. Farqntt , ean et gaz installés.

S'adresser en I'Etn4e di notaire Ch.
Barbier, ne de la Faix 19. 3534 8

Luzerner-Verein
Chaux-de-Fonds

Jeder in Chaux-de Fonds und Um-
gebnng wohnende Luzerner wird freund-
lichst eingeladen, sish im Lokal, bei
Herrn Adolf Bernet, rce Daniel-Jean-
Richard 31, zur Aufoahme in den Luzer-
ner-Verein einschreiann zu lassen.
4288-3 Ba» Komltee.

9 «srm *> **> _(B m e» _g
*m -2-i 3 "S -p--.£ -I ïH I J

S «Bg! S 1 * 3 -1

0 * 81 pi fi Bv H d § s  |1S«

* i * § i i é «s¦ ft i t a  J*g ll
ft _. _ L _- • T.CTi a nnn lii-inti Tilû
.îlUX pareillS ! famiUe habitant
un village près de Nidau, on prendrait
en pension un jeune garçon ou une jenne
fille désirant apprendre l'allemand. Soins
maternais, prix modique. — S'adiesser
rue de la Demoiselle 56, au ler étage.

4280 3

SÉJOUR D'ÉTÉ
On demande à louer pour un séjo ur

d'été, un appartement de trois ou
quatre pièces au rez-de-chaussée,
avec jouissance d'un jardin, pour
une personne malade, en ville ou aux
environs. — S'adresser au comptoir
Nicolet fils & Cie, rue de la Demoi-
SOlle 71. 4288-3

Appartements à loner
A loner ponr le 23 avril 189*5 un

beau logement de 3 pièces avec cuisine et
dépendances, au centre du village, et un
petit appartement de 2 pièces et dépen -
dances, situé à 20 minutes de la localité.
S'adr. au bureau de I'IKPASTIAI,. 3367- 5'

À louer pour fin avril
aux abords du village, un petit appar-
tement <!e 2 pièces, exposé au soleil,
cuisine et dépendances , dans une maison
d'ordre et tranquille. Eau installée et
jardin potager. Prix, 15 fr. par mois. —
S'adresser a M. A. Perrin-Brunner , rue
de la Serre 85. 4282 3

rnisiniàrA ^m bonne cuisinière'uillSlUlul Oa cherche à se placer de snite
soit dans un hôtel ou dans une pension.

S'adresser sous initiales C. T. <50O*à*
au bureau de I'IMPARTIAL . 4007 1
fl» îj io 'fnn ï-  mBDi de bonnes réfâren-
UD 1181IOUI ces, connaissant très bien
l'achevage, la retouche et les échappe-
ments i fond, eherche emploi de »nite. —
''adr. an bureau do I'I MPARTIAL. P678 -1
lin'  .i .i rari.i  Un bon termineur en pe-
nUi lUgU lf *. ti tes pièces pourrait en-
treprendre de suite 12 A 48 cartons par
semaine. Ouvrage garanti. 3679-1

8'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
lin hotmail marie > a*e ae a5 an8> P°U -tiU llulHUu vant fournir des preuves
de moralité, demande place pour n'im-
Sorte quel emploi ; A défaut , pour faire
es jardins ou voiturer. — S'adresser

rue du Nord 59, A l'entresol. A gauche.

Innrantîn O" demande une apprentieî'jyH'llUc. tailleuse. — S'adresBer
j rue de la Demoiselle 118. 4051-1

R, ir;nnf ftnr 0n demande un bon re-
UOISUUIJ 'JUI . monteur pour petites piè-
ces. Bons certificats et moralité sont exi-
gés. — Adresser les offres , sous chiffres
R. S. 415, Poste restante, Bienne.

4184-1

A iniiiHp a Un ^coupeurXX iy U/lblCà . d'aiguilles acier
est demandé de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMP A R TIA L. 403a -1
Tflillanaûa 0n demande una o*vrière
1 alUrJUBr}», et deux assufettles
tailleuses, nonrries et logées chez leur
maîtresse. — S'adresser A Mme Veuve
Marguerite Etienne, tailleuse, à Renan.

4027-1
^ervaRf a 0n demsnde P°ur le 10
•3C1 ï i i d l . .  avril, une fllle sérieuse pour
différents travaux et s'aider au ménage.
— S'adresser l'après-midi, rue de la
Serre 95, an ler étage. 4028-1
&nni*(aiitîa 0n demande de suite une
• |*W1 Mille, apprentie talUeuse. —
S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
2ma étage. 4029 1

Commissionnaire. %£r&tV*
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 62.

4014-1
IfllinA bnitimA 0l1 demande de suite
Icullo HtJiA 'Mi) .  nn jeune homme pour
faire la vente des journaux , ainsi que
différents articles. — S'adresBer l'après-
midi, rue de la Serre 95, au ler étsge.

4030 -1
JAIMA o-arpnn 0a dem »n|le d8 suite
JUUHtJ gtii \\) U an jeune garçon de
toute moralité, sachant l'allemand et le
français, pour vendre sur la Place du
Marché. 4031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SoririMltA On demande de suite une
001 luaill'*» servante connaissant les
travaux d'un ménage et sachant l'alle-
mand. — S'adresser rue Léopoll Ro-
bert 41, au 2me étage, A droite. 4035 1
Ianna (illa 0n demande unejeune
31)6111 D 11110. fin 3 parlant français et
arrivant de la campsgne, pour aider
dans le ménage. — S'adresser au Restau-
rant des Gourmets, rue de la Ronde 9.

4008-1

ilie demoiselle fi"" fi ffïïtf
tions et nouveautés pour dames, trouve-
rait à se placer de suite, sous de bonnes
condition . — S'adresser Case postale
558, â Bt-Imlcr. 4009-1
•Sorvanta <-)l1 demande pour de suite
•ool ï OUI JS. une bonne servante . — Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser A la Brasserie de l'Abeille. 4010 1
tsBnîoft i f iB On demande deux bonnes
î»BUJolllco. asanjeuies tailleuses.
S'adresser rue du Parc 15. aa 2me étage.

401 F-1
knnvtmi 'i La Banque fédérale
•S l**". OU 11» (Société anonyme), A La
Ohaux-de-Fonds, demande comme ap-
prenti un jeune homme ayant reçu une
bonne éducation. 3685-1

I Affamant A remettre poar St-Geor-
UUgOIIrJlll» g,s 18H , un beau logement
remis à neuf , au Ime étage, composé de
trois pièces et dépendances. — S'adres-
ser à M. Jean Eurt, rue du Soleil I, au
3me étage. 8791-5*
I n»nl A louer pour St-Georges ou 8t-
uUCala Martin un beau local de 8 fenê-
tres, disposé poar comptoir et bureau, au
centre de la ville. 2902- 9*

S'adresser au bureau de I'IICPARTIAL.

Pifflla ill A louer de suite ou pour le
I IgUUU. terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bont de
corridor vitré, cuisine et dépendances. —
S adresser au bureau, me du Progrès 3,
au rez- de-chaussée. 118T-32*

Situation centrale. J2™SSk
Un 1893, place de l'Hétel-de-VlUe d, ai
ier étage, composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser ai Grand
Bazar dn Panier Plenrl. 16927 ?85
.,n£"P!tlPrtt« Encore quelques loge-liUgeiilDlilS, mentg a loner poar §j_
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la DemoiseUea« 115. 17047-76*

Aux parents ! û t &.hd^mande à prendre un enfant en pension.
Bons soins sont assurés. 4266-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A LOUER
dans nne maisoa d'ordre , à proximité de
la Gare, un joli pignon de 3 pièees.
enisine et dépendances — S'adresser à
l'étude Lenba et Galienire, Place du
March é 10. 4190-9

PÉTROLE pour les CHEVEUX
le flacon ft*. 1.30 , empèshe leur
chute, los f_ .it croître et donne du
brillant et de la souplesse. («-14-0 K)
rêpa ration de la pharmacie (le la Croix d'Or,

à GENÈVE 1164-14
Dépôt à la Chaux deFonds :

Mme Matile, rue de la Cure 5.

j &-  HLaOTTjEIEB
pour de suite ou pour St-Georgts pro-
chaine , plusieurs beaux logements remis
à neuf. Conditions favorables — S'adres-
ser à M. Léon Ondot, rne du Manègo 21.

8732-3

BAZAR VIENIIVOIS I GRANDE rff Â PP A TIY Mn ilPf P l
_ e, Pzaoeifau Marcué, e I FXPOSITION DE bnflf DflUA IY1UUDLC I

C 

Chacun peut économiser de l'argent en achetant son chapeau au BAZAR VIENNOIS.
En achetant cette année mes chapeaux à des conditions exceptionnelles , je puis les donner à des pri x inconnus jusqu 'à maintenant.
Tous les Chapeaux sont faits sous la direction d' une première modiste.

Chapeaux garnis pour f i l let tes,  de 1 à 10 ans, depuis 80 c. à S f r .  SO. — Chapeaux garnis pou " Jeunes f i l les, de 10 à 14 ans,
depuis 80 c. à 3 f r .  — Chapeaux garnis pour dames, depuis 1 f r .  SO jusqu 'au plus f in.

Chapeaux pour garçons, depuis 80 c. à 7 f r .  — Chapeaux pour messieurs, depuis 80 c. et au-dessus.

HA PEAUX» PAILLE
Je puis prétendre avec assurance que toutes les personnes qui achèteront leurs chapeaux chez moi

économiseront de l'argent, car , TU la multiplicité de mes articles, je me contente d'un
JEB«?M---*é:4rH-«5  ̂ m̂r êî jotB.îiia.JLJB«».«3«

JP^* Il y a plus de §000 Chapeaux en magasin, de façon à satisfaire tous les goûts. Persuadez-vous par un essai
^

BAZAR VIENNOIS, 6, place dn Marché 6 (maison Farny), LA CHAUX-DE-FONDS. 9393 2

Importation directe
DU «64-6

de la Havane et de Manille
La maison ILoiiis Bornand, a Genève,

a l'honneur d'informer sa clientèle qu'elle a confié
sa représentation pour le canton de NEUCHATEL à

Charles AMEZ-BROZ,
8, Rue de la Promenade 8, la Chanx-de-Fonds

PATISSERJEJODERNE
J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la Chanx-de-Fonds

que j' ouvre dès ce jour mon magasin de Conf iserie-Pâtisserie
39, Bue liéopoldl Robert 39.

Par une longue pratique dans ma partie, j e suis à même de satis-
faire toutes les exigences et tous mes efforts tendront à mériter la
confiance que je sollicite.

Tons las jours , grand choix de 4155 -J

Pâtisseries, Entremets en tons genres, Pièces à la crème
VACHERINS ET MERIN GUES

Spécialité de Fiâtes f roids et truff és.

Salon de rafraîchissement
Se recommanda , JULES GLUKHER-GABEREL.

œ^&lS HIDEA.UX Guipure. ËÎSa»̂ «BH FtmEJLTJX tulle brodé (Article A3BH
§§. ŵ|r§§ o'e Saint-Gall) . Si&gffi
|nj«|5ffi HIDJEA.UX encadrés. «SfuB

'¦̂ JKa Emf ibrasses-JRideaux. Tnl'̂ HaS-" iBffy^ La tout au grand complet. — ï'rlx jffl îj
jB B̂g'jra avantageux. S756 5' ~W™^I

1 Clapani
| MODE LES de PARIS
« Chapeaux non gparnlts, pour'm enfants et garçons, depuis 75 c
S pour dames et messieurs, dep. 75 c.
c Articles de Printemps.
•s Tabliers, Japons, Cale-
XJ çong, Robes, Blouses pour
M dames et garçon. ;. Bas noirs
*S grand teint , depi is 50 c. Oants
 ̂

fll d'Ecosse, long. 4 boutonB ,
» noirs et couleurs , à 35 c. Gants
M belle qualité, long. 4 boutons ,
= avec rayures soie, seulement 60 c.

AU 789-245

I BAZAB NEUCHATELOIS
- MER CERIE - CORSETS

''W Voyez les devantures. *¦


