
— MERCREDI 20 FÉVRIER 1895 —

Amis des Pauvres. — Assemblée générale , mer-
credi 20, a 8 '/« b. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Choeur classique mixte. — Répétition , mercredi
20, à 8 h. du soir , à la salle de chant. — Dames
et messieurs.

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi 20, à
8 '/» h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutll. —
Exercices, mercredi, à 8 Vs h- du soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 20, à 8 Vs n. du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 20, à
8 Vi h. du soir, au local . — Amendable.

-Clnb du Rameau. — Séance, mercredi 20, à 9 h.
du soir, au local.

Snglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 l/j o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi 20, à
8» ,'« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 20.,
Abends 8 '/î Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 20, a 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers . — Escrime,
mercredi 20, à 8 Vj h. du soir, au local.

dub du Cent. — Réunion, mercredi 20, à 8 >/t h.
du soir, au local.

Musique militaire u Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 20, à 8 Vt h. du soir,
au Casino.

ÎFanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 20, à 8 '/« h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 Vt h.
du soir, au Café de la Blague.

/Brasserie du Square. — Concert lous les soirs,
dès 8 heures.

3rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heuree.

Théâtre. — Direction : Alph. Scheler. — Jeudi 21,
à 8 V» h. du soir : Reprèsontrtion extraordinaire
au bénéfice de M. G, Mantplaisir. — Voir aux
annonces.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire , jeudi , à 8 V »  h. du soir , ruo Fritz Cour-
voisier , 17, au 21" étage. Causerie de M. le pasteur
Barrelet.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 21, à 8 */« h. du soir : Causeoio de M.
Henri Borle.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
jeudi , à 8 '/» h. du soir, au local.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 21 , à 8 Vt h.
du soir , au Cercle.

Club du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 »/« h. du soir,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 21, à 8 Vt h du soir.
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 21, dès 8 h.
du soir, au local.

Club do la Pive. — Séance, jeudi 21, à 8 »/« h. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 21, à 8 Vt h-
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 21 , à 8 J , h. du soir, au local (Chapelle 5).

Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 21, à 7 '/» h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 21, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds

¦{De notre correspondant particulier)

Séance du mardi 19 févrie r 1995
Présidence de M. L. Martin , vice-président.
Le Grand Conseil poursuit la discussion du

rapport de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de nouveau règlement
du Grand Conseil.

Arrivé au chapitre qui fixe la procédure à
suivre pour les débats des projets de loi ou
de décret , une discussion intéressante s'en-
?;age entre M. Emile Lambelet , rapporteur de
a commission , appuyé par MM. *. Soguel et

Eug. Borel , d' une part , et MM. Monni er, con-
seiller d'Etat , Paul Jeanneret el A lfred Jean-
henry , d' autre part , sur la question de savoir
s'il convient que chaque projet de loi ou de
décret soil soumis à deux débats dont l'un
aurait lieu immédiatement , et le second seu-
lement après renvoi à une commission et
dans une session ultérieure , ou bien si le
Grand Conseil peut décider , dans certains cas,
que le second débat aura lieu immédiatement.
Les premiers soutiennent le projet de la com-
mission, qui tend à donner au Grand Conseil
le droit de passer immédiatement au second
débat , cela en vue des lois et décrets urgents
et pour permettre de réaliser rapidement
certaines réformes, certaines améliorations
législatives. Les seconds voudraient en reve-
nir aux dispositions du premier projet de re-

vision du Règlement , celui qui avait été éla-
boré par le Conseil d'Etat et qui prévoyait un
intervalle de trente jours entre les deux dé-
bats ; ils le voudraient au moins pour les pro-
jets de loi, sinon pour les décrets qui n 'ont
qu 'une porlée spéciale el qui ne fixent pas,
comme les lois, des règles permanentes de
droit.

M. Monnier , conseiller d'Etat , fait à l'appui
de cette manière de voir , allusion à certaines
lois qui ont été « bâclées » , dont les disposi-
tions ne sont pas claires et qui prêtent à l'é-
quivoque.

Malgré cela , le Grand Conseil se prononce
par 35 voix conlre 34 pour la proposition de
la commission. — Les 35 voix y élaient-elles ?
— Le rédacteur de ces lignes se permet de
fa i re ici réflexion qu 'une assemblée législa-
tive devait prévoir une seconde consultation
lorsque la majorité est si peu marquée. Cela
permettrait à MM. les députés qui ont hésité
au premier moment et qui se sont abstenus,
de faire pencher la balance du côté qui leur
plairait , et cela permettrait surtout à MM. les
questeurs de vérifier très sérieusement le
compte des voix.

Au cours de la discussion de ce môme cha-
pitre , M. Albin Perret, député des Rrenets,
lait des vœux , sous une forme très courtoise,
mais quel que peu malicieuse, pour que MM.
les députés ne parlent pas tro p longuement
sans nécessité. Cela ne l'empêche pas de dé-
clarer qu 'il a toujours été très édifié des dis-
cours qu 'il a entendu prononcer dans l'en-
ceinte du Grand Conseil , et que les plus longs
sont ceux qui lui ont causé la plus grande
édification. Mais... il se pourrait qu 'il n'en
soit pas toujours ainsi!... Un murmure de
douce hilarité souli gne le grand bon sens de
celte observation.

A l'article 73, concernant la commission fi-
nancière , que le Grand Conseil nommera pour
chaque année , afin d'examiner le budget , la
gestion et les comptes de l'exercice suivant et
les crédits supp lémentaires , M. Monnier , con-
seiller d'Etat , demande que l'on change ce
titre de commission financière en un titre plus
simple.

M. Calame-Colin propose que l'on appelle
celte commission « du budget , de la gestion
et des comptes » .

M. Emile Lambelet ne voit pas la nécessité
d'un titre. Que l' on dise simplement : la Com-
mislon prévue à l'article 77.

M. Eug . Borel voudrait le maintien du ti-
tre : « Commission financière. »

M. Fréd . Soguel esl du môme avis.
Le Grand Conseil vote par 40 voix contre 14

la suppression de toul titre et la simp le indi-
cation de « Commission prévue à l'art. 77 » .

M. Biolley demande ensuite s'il n 'y aurait
pas lieu d'instituer une Commission perma-
nente du travail qui serait nommée pour
toute une législature et qui aurait pour but
de s'occuper des nombreuses questions de sé-
curité et de solidarité sociales qui se posent
de nos jours si souvent et d'une manière si
pressante.

MM. L. Gallet et Petitp ierre-Steiger, con-
seiller d'Etat , voudraient que l'on nommât
aussi une Commission financière qui exami-
nerait spécialement les questions d'impôts
nouveaux et d'économies possibles.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat , com-
bat l'abus des commissions permanentes. Que
le Conseil d'Etat en choisisse et que le Grand
Conseil en nomme lorsque besoin en est , mais
que leur durée soit limitée etqu 'elles ne puis-
sent devenir des commissions par trop exi-
gentes, s'iraaginant qu 'elles doivent toujours
être consultées et suscitant des conflits lors-
3ue le Conseil d'Etat ne juge pas nécessaire

e les consulter I
L'oratenr n 'esl pas plus partisan d' une com-

mission permanenledu travail que d' une com-
mission financière. Celle-ci se justifierait
peut-être en France ou dans tel aulre grand
pays où se produisent des grèves el de gran-
des commotions sociales. Dans notre pays
nous n 'avons pas d'aussi graves questions à
examiner et nous sommes résolus à les traiter
si elles se présentent , et dans la mesure où

elles peuvent nous occuper , en nous p laçant
à un point de vue très général el en cherchant
toujours â concilier les intérêts du cap ital el
du travail.

Par 47 voix contre ii, le Grand Conseil dé-
cide de ne pas instituer de commission du
travail.

L'idée de nommer pour chaque législature
une commission financière spéciale n 'avail
pas fait l'objet d'une proposition positive.

La question des excuses légitimes, de l'ap-
pel el du contre-appel des dépulés , el du droit
de loucher des jelons de présence donne lieu
à une longue el fastidieuse discussion à la-
quelle M. B. Comtesse mei heureusemen t fin
en déclarant qu 'jl s'étonne de voir un Grand
Conseil tant hésiter à s'infliger quelques rè-
gles de bonne disci p line. (Bravos sur p lu-
sieurs bancs.)

La proposition de renvoi de cet article à la
commission esl repoussée par 55 voix con-
tre 12.

Le Grand Conseil renvoie du reste plusieurs
articles à nouvel examen de la commission
qui présentera son rapport demain.

Quant à l'indemnité à laquelle les membres
du Grand Conseil onl droit , elle est de quatre
francs pour les députés du chef-lieu , et de huit
francs pour les députés des autres communes,
plus une indemnité de route , calculée d'après
les tarifs des chemins de fer el des postes.

Le Grand Conseil termine à 1 heure et de-
mie la discussion par articles de son règle-
ment. Le vote d'ensemble aura lieu demain.
La séance est levée.

Ed. STEINER .

Grrancl Conseil

Naples, le 13 février 1895.
Comme partout , l'hiver, à Nap les, a été

plus rigoureux que de coutume , et les étran-
gers en passage depuis le Nouvel-An , ont été
singulièrementdésillusionnésquant à la beauté
et à la douceur du climat. Ce n 'est pas à dire
que nous ayons souffert de grands froids — le
thermomètre est descendu une seule fois au-
dessous de zéro — mais les tempêtes conti-
nuelles ont rendu le séjour de celle ville en-
chanteresse singulièrement monotone. En
effet , si Nap les offre de grands attraits pen-
dant la belle saison , en hiver , par contre elle
semble dépourvue de lout agrément : la mer
et le ciel onl perdu leur belle couleur d'azur ,
les montagnes de la presq u 'île de Sorrente ,
Capri , le Vésuve sont le p lus souvent cachés
par la brume, et les pluies diluviennes qui
vous obligent à vous recroqueviller sous votre
parap luie vous empêchent de jouir de la vue
des orangers chargés de leurs beaux fruits
d'or ou des lauriers aux feuilles toujours
vertes.

Les théâtres , bien que nombreux , ne peu-
vent suffire à la vie intellectuelle. D'ailleurs ,
le p lus grand et le plus beau , San Carlo, après
avoir donné pendant trois semaines, VOlhello
de Verdi , Carmen et Manon Lescaut , a été
fermé par suite de la faillite de l'entrepre-
neur. Rien qu 'on cite le peup le italien comme
le peuple musicien par excellence, il est rare
qu 'on puisse jouir , à Naples , d'un beau con-
cert vocal ou instrumental. Les cercles aussi
sont peu nombreux , et leurs cotisations , très
élevées, empêchent les simples particuliers
d'en faire partie.

De plus , sauf le Musée national , Naples ne
renferme aucun monument vraiment remar-
quable. Ainsi donc , la beauté de Nap les réside
essentiellement dans la richesse de ses cou-
leurs et dans l'intérô l puissant qu 'offrent ses
environs. Mais tout ceci ne pouvant être vu
que par le beau temps, je le répète , l'hiver à
Nap les est monotone. L'organisation et la cen-
tralisation laissent beaucoup à désirer , et
quand il se présente un fait intéressant, une
conférence ou une audition digne d'être en-
tendue , on n'en est informé que le lendemain.
Aussi le mouvement intellectuel se concentre
surtout dans les salons qui sont en général
très fréquentés.

Comme je l'ai dit , cel hiver a été assez rude
comparativement aux sutres années. Plus
d'une fois, le Vésuve a été couvert d'un blanc
manteau qui lui donnait un air extraordinaire

avec son panache de fumée et de flammes. A
Nap les même, les toits étaient blancs un ma-
tin , et je vous assure que j'ai eu un véritable
plaisir à fa i re quelques « boules » de neige
pour me rappeler le pays absent. Le froid n'a
pas duré, maisdepuisp lusdecinqsemaines,les
orages se suivent sans interruption et le vent
souffle en tempête. Dans le port, plusieurs na-
vires et de nombreuses barques de pêche ont
été endommagea, et le quai a été détruit sur
plusieurs points par les vagues, qui avaient
atteint une hauteur et une force prodigieuses.
Partout on constate des vitres enfoncées, des
cheminées renversées, des arbres brisés. La
plus grande partie des orangers et des oliviers
de la presqu 'île de Sorrente ont été gelés, ce
qui constitue une perte de plusieurs millions
pour ce pauvre pays.

Heureusement, depuis quelques jours , le
lemps a l'air de se remettre et de vouloir per-
mettre aux étrangers qui ont eu le courage
d'attendre la fin de la crise, de faire quelques
excursions à Capri , à Sorrente, à Amalfi ou
au Vésuve.

Comme vous l'avez publié , on a ressenti , il
y a deux semaines, une légère secousse de
tremblement de terre. La secousse n 'a pas été
violente et s'est fait sentir différemment sui-
vant les quartiers. La période que nous tra-
versons est assez dangereuse, et, dans certains
milieux , on esl pas sans inquiétudes. Heureu-
sement le Vésuve sert de soupape de sûreté et
Nap les n'a pas énormément à craindre . Une
autre secousse, plus forle, a été ressentie
l'autre jour en Calabre , et la population ef-
fray ée a campé dans les champs de crainte
d'une nouvelle secousse.

Outre ces quelques faits , la chronique de
Nap les est assez pauvre. Vous aurez appris
que l'Université a été fermée à la suite des
tumultes provoqués par MM. les étudiants ,
qui refusent toujours de se soumettre aux
autorités supérieures. Le ministre de l'ins-
truction publi que, M. Raccelli , a élé très ferme
et a fait fermer l'Université jusqu 'à la fin de
l'année. Cependant , j'apprends aujourd'hui
que , cédant aux instances signées par plus de
1200 étudiants , il s'est décidé à rouvrir , mais
à des conditions qui feront réfléchir les émeu-
tiers une antre fois.

Une autre émeute, c'est celle d'Acerra,
petite ville des environs de Naples , sur la
ligne de Caserte. Les pluies abondantes de
ces derniers temps ont réduit à la misère et à
la famine un grand nombre de contrées de
l'Italie méridionale. Cela provient de ce que
l'on y vil au jour le jour , et quand la pluie
relarde les travaux de la terre, le peup le
est vile à bout de ressources. C'est ce qui est
arrivé à Acerra , où les agriculteurs sont nom-
breux. Depuis quelque temps, un grand nom-
bre d'entr 'eux et d'ouvriers sans travail par-
courent les rues de la ville en maugréant
contre le ciel , el contre l'octroi qui élève en-
core le prix des denrées. Un petit incident a
suffi pour mettre le leu aux poudres.

L'autre jour , un jeune garçon de 15 ans
passait devant l'octroi avec un âne chargé de
quelques kilos de son. Comme celui-ci est su-
jet à une légère taxe, les agents lui signifiè-
rent contravention. Le jeune homme pro-
testa ; quelques ouvriers inoccupés prirent sa
défense , el bientôt une grande foule se trouva
réunie , devanl laquelle les douaniers cédè-
rent. Aussilôtol le garçon fui porté en triom-
phe à travers la ville , et la foule qui s'était
progressivement augmentée , jusqu 'à former
un chiffre de p lus de 3000 personnes, par-
court les rues en criant : A bas les taxes !
A bas l 'impôt sur les farines t et en commet-
tant des excès regrettables.

Toutes les guérites de l'octroi sonl détruites
par le feu ; l'offi ce central esl mis à sac et lous
les registres et les meubles sont portés sur la
p lace où on en forme un immense bûcher.
Puis les manifestants , armés de gourdins et
d' instruments aratoires , conlinuenl leur
route . En vain un avocat et un docteur cher-
chent à les arrêter. Arrivés au bâtiment d'é-
cole , les forcenés y entrent , arrachent toul ce
qu 'ils y trouvent , le portent sur la place avec
une bibliothèque de p lus de 3000 volumes , et
y mettent le feu. L'office de conciliation , l'é-
cole de dessin subissent le même sort. A l'of-
fice des impôts, l'agent tente vainement de
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France. — La Chambre a discuté hier
quelques chap itres du budget , de l'intérieur ,
ceux entre autres relatifsj aux" services péni-
tentiaires , et notamment au travail dans les
prisons. ,- , ;-_ _ .

— Avant de quitter le Cap-M artin , l'empe-
reur d'Autriche a adressé au président de la
Républi que un télégramme lut disant qu 'il
gardera un bon souvenir de. son. séjour en
France. Le président de la Républi que a ré-
pondu en disant qu 'il prenait une. part bien
vive au deuil qui oblige l'empereur à quitter
maintenant déj à le Cap-Martin et en le pr)ant
de recevoir à celte occasion là cordiale expres-
sion de sa profonde sympathie. '¦¦¦/ ' h;~s3;

— Dans l'affa ire de chantage^'avocat de
Dreyfus demande l'acquittement despn client.
Drey fus prononce lui-même quel ques paroles ,
supp liant les juges de ne pas lui prendre la
seule chose qui lui reste, son lïbhriëûr .' L'a-
vocat de Canivet rappelle le rôle brillant et
utile que son client a joué dans la presse ; il
s'étonne de son arrestation préventive sur de
simples soupçons , et demande son acquitte-
ment , car il n'a commis ni chantage ,' r i i  es-
croquerie. Les plaidoiries sonl terminées ;
le prononcé du jugement a été remis à jeudi.

— M. Vacquerie , directeur du Rappelai
mort aujourd'hui. .

— Tout sujet d inquiétude a disparu relati-
vement au Besos, que l'on croyait perdu. Ce
bàt i'itient n'a ' eu que quelques avaries sans
importance et il n 'y a aucun accider.l de per-
sonnes à déployer! *«»J«**3 y - [  "*0"

vvr . - tiûpyn:
Le renchér issement des dentées. — A Paris,

ies légumes sont hors de prix. Les poireaux
qui , au mois de février de l'an dernier , coû-
taient 35 centimes la botte , valent aujourd'hui
2 fr. 50 ; les choux sont montés de 14 francs
le cent à 22 francs.

Très chères aussi les Heurs. Les roses culti-
vées dans les environs de Paris sont los p lus
recherchées ; elles valent de l à  2 fç. pièce.
Les roses de Nice coûtent 35 centimes la botte
de cinq.

Au pavillon de la viande , les boucliers sont
dans la désolation. Les clients ne viennent
plus acheter aux Halles où les rares acheteurs
ne prennent que quel ques kilos. La volaille

coûte aussi très cher ; les poulets qui valent
3 fr. 50 se vendent couramment 5 fr. 50 et.
tout est dans la même proportion. 143 v • ¦

Italie. — Un nouvel opéra de Mascagni .
— On vient de donner à Milan la première
représentation d'un opéra de Mascagni : Gu-
glielmo Batcliff.

Le public a fait à l'œuvre nouvelle le plus
chaleureux accueil. Les artistes, Mlle Sthele
(Marie), Mm° Vidal (Margherita), Pacicni , de
Grazia , de Negri , ont été plusieurs fois rap-
pelés.

L'introduction instrumentale du prologue
est d'une belle facture. On a beaucoup remar-
qué également le duo de Marie et de Ratcliff ,
supérieurement interprêté par Mlle Sthele et
M. de Negri .

¦*'v Nouvelles étranges
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Henry Gréville

Lo phaèton filait comme une llècho à travers la
campagne dorée par l'automne ; Yveline, grisée d'air
vif et de liberté , les cheveux envolés autour du vi-
nagejrtisous son léger chapeau do jardin, goûtait
l'ivresse absolue d'une première escapade, et no
pensait plus à rien qu'à la surprise de sa grand'-
mère Brice quand elle la verrait apparaître. Co fut
Edme qui se présenta, le fusil sur l'épaule, lo car-
nier vide, son chien exténué tirant la langue sur
ses talons.

Jaffô s'arrêta net.
— Tu te promènes f  dit le jeuno homme , négli-

geait! tout préambule, dans sa surprise do voir
Yveline à ce point décoiffée et juchée sur lo haut
équipage.

— Je m'enfuis! répliqua-t-elle'd 'un air de triom-
phe. Allons, monte, nous allons aux Pi gnons.

— Et grand'maman ? fit Edmo abasourdi.
— Elle est en colère, répondit Yveline ; allons ,

monte donc sur le siège de derrière I Et ton chien ,
lu ne vas pas le laisser sur la route ?

Edmo grimpa , prit par la peau du cou le pauvre
animal qui ne s'attendait pas a uno pareille fête,
s'installa lant bien que mal , ot los chevaux repri-
rent leur allure rapide. ;

— Qu'y a-t U ? demanda Edme.
Yveline voulut lo lui expli quer en anglais , afin do
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n'être pas comprise de Jaffé , mais cette langue
étrangère lui fit bientôt défaut.

— Parle français, va! dit Edme. .lalîé sait bien
dos choses et n 'en a jamais rien dit à personne.
Jaffé , c'est mon ami.

Dans sa langue maternelle, Yveline donna sur son
aventure dos explications rudimentairos , qui rendi-
rent Edmo tout pensif.

— M. de Varcourt ? dit  tout k coup Jatt e, un
monsieur blond qui a, sauf votre respect , une
peau tendre comme un petit cochon cle lait ! Je
comprendrais que mademoiselle on préférai un au-
tre !

Le frère et la sœur éclatèrent de lire , rire un peu
nerveux et inextinguible , comme il arrive k cet ago.
C'est ainsi qu 'ils entrèrent aux Pignons.

Odile et Mme Brice avaient vu le phaéton de leur
fenêtre , sans pouvoir deviner quels étaient les hôtes
qui leur arrivaient de la sorte ; elles vinrent sur lo
perron pour les recevoir , et leur surprise fut grande
on voyant descendre Yveline , Edme et le chien , pon-
dant que l'imperturbable Jaffé , après avoir soulevé
son chapeau de cocher , prenait avec ses chevaux le
chemin des écuries.

— Maman , dit Edmo on poussant Yveline dans
les bras d'Odile , je vous amène votre fille , que j' ai
trouvée sur la route ; et vous, grand'maman , em-
brassez-la bien vite et vonez avec moi.

Il entraîna Mme Brico d'un côté, pendant que
Mme Richard , très émue, prenait doucement la
taille d'Yveline pour l'emmener de l'autre .

— Viens dans ma chambro, dit la seconde mère ,
nous y serons mieux pour causer.

XX

Dans cet asile aimable et sérieux , où tout parlait
d'une vio bien employée, Yveline sentit tout a coup
son cœur so desserrer. Sur la cheminée, sur les
murs, partout , des photographies do son frère et
d'elle-même, k tous les âges ; un beau portrait de
son père , qui l'attira dès son entrée ; dos livres , uos
ouvrages de femme ; un grand reg istre , fermé , sui-
te bureau , affirmait l'ordre de la ménagère... C'était
une de cos chambres reposantes , où l'on sont qu 'on
aimerait k vivre et a mourir ;  la mort dans co grand
lit , au milieu dn tous ces témoins d' uno vie d'hon-

neur et de travail , ne pouvait être que paisible et
vénérable.

Emue , Yveline , après avoir tout embrassé d'un
coup d'œil , tourna son regard vers Odile , et lut dans
ses yeux uno tendresse grave et profonde.

— On t'a fait de la peine ? dit la voix pleine et
douce, et tu es venue chercher ton père f  11 sera ici
ce soir ; mais , si , à présent , je puis te consoler, ma
chère fillo...

— Ah ! s'écria Yveline vaincue , jetant ses bras
autour du cou d'Odile, Edme avait bien raison de
dire que vous étiez bonne !

Assises toul près l'une de l'autre sur un de ces
petits canapés qui semblent avoir été faits pour
échanger des confidences , elles causèrent longue-
ment. Yveline raconta ses griefs , et Odile, sans ap-
prouver la forme de sa résistance, l'assura qu'elle
n'avait fait qu 'user de son droit en repoussant un
mariage déplaisant. Mais sa rapide perception de
femme l'avertit que la vivacité de cette répugnance
n'était pas tout k fait naturelle , et voyant que la
joune fllle n'ajoutait rien :

— Tu ne me dis pas tout , fit-elle ; comment se
nomme-t-il, et qui est-il , celui qui te fait tiouver
l'autre si odieux?

Le souri re était si tendre , si encourageant , qu'Yve-
line n'y put résister.

— Vous devinez donc tout ? dit-elle. Celui que
j 'aime est pauvre, instruit et bon... Je ne sais pas
seulement s'il m'aime...

Son petit cœur se serra a l'idée qu'elle pouvait
n 'être pas aimée : elle sentait un immense besoin do
gâteries, d'affections ; la frayeur qu'elle avait du
mécontentement do son père la rendait encore plus
douce. EUe jeta sur Odile un regard l'urtif d' enfant
pris en faute, et avec uno incroyable câlinorio d'in-
tonation , elle lui donna son cœur pour ne plus le
reprendre.

— Maman , dit-elle, dites à papa qu il soit in-
dulgent pour moi... j' ai bion , bien besoin qu 'on
m 'aime !

Et elle fondit en larmes , cette fois délicieuses , cai-
lle vrais baisers do mère vinrent les essuyer, et elle
comprit la douceur dos caresses, ignorée jusque-là ;
sa grand'mère, tout en l'aimant très sincèrement , ne
la lui avait jamais fait connaître.

Edmo entra bientôt avec Mme Brice, qui avait
appris de sa bouche los événements do la matinée ;
sans faire d'allusion au jeune secret d'Yveline , on

so mit a conférer sur la conduite à tenir. La grand -
mère était fort partagée dans ses sentiments ; la ma-
licieuse rancune qu 'elle portait à Mme de la Rouve-
raye l'engageait k se réjouir de sa déconvenue , pen-
dant que l'autorité de l'aïeule blâmait fo rtemen t une
conduite si peu convenable. Aussi fut-elle très ré-
servée à l'égard de sa petite-fille , la regardant peu ,
de peur de ne pouvoir s'empêcher de rire, pendant
que celle-ci racontait la scène finale de cette
comédie, mais prenant un visage sévère lorsque
Yveline se tournait de son côté.

— Enfin , dit-elle, lorsque, tout étant élucidé, on
lui demanda son avis , ce que je vois de plus clair
là-dedans, c'est qu'Yveline doit retourner le plus
vite possible à la Rouveraye, et faire des excuses
complètes.

— Oh ! grand'mère 1 pas jusqu'à épouser !
— Pas jusqu 'à épouser assurément , mais , à

cela près, comp lètes, insista la douairière, en main-
tenant à grand peine son sérieux. Et comme tu ne
peux pas retourner seule, c'est moi qui te ramène-
rai.

Odile regarda sa belle-mère avec quelque sur-
prise, cette proposition étant en complet désaccord
avec ce qirello connaissait do ce caractèie ; une
lueur de malice saisie au passage dans les yeux vifs
de Mme Brice lui révéla le mystère.

— Seulement, dit Odile avec un sourire donl
elle ne put so défendre, no prenez pas Jaffé pour
cocher.

La grand' mère lni répondit par un regard si bril-
lant , si plein de spirituelle raillerie , qu 'Odile en fut
toute remuée. Quelle jeunesse d'esprit et de cœur
vivait encore sous ces cheveux blancs, dans cette
Ame passionnée I Elle était plus j eune que son fils,
fati gué, usé par les luttes intestines, et découragé
dans son amour de père.

La pensée qu 'Yveline allait enfin être rendue aux
siens raviva la joie dans le cœur d'Odile ; mais que
de prudence il faudrait si l'on ne voulait pas tout
perd re d'un seul coup ! Et si le j euno homme qui
avait su plaire a cette enfant n 'était pas digne de
son choix , que do soucis , que de larmes !

(A suivre.
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NIDWALD. — On vient de trouver , caché
dans le poôle d'une chambre , à Stansstad , un
coin pour la frappe de pièces suisses de 20
centimes. On sait que depuis quelque temps
de fausses pièces de monnaies suisses de cette
valeur circulent dans plusieurs localités de
notre pays.

FRIBOURG. — Mercredi soir , le dernier
train Fribourg-Yverdon a été arrêté subite-
ment entre Estavayer et Cheyres , sans qu'on

pût se rendre compie lout de suite delà cause
de ce fait anormaL.Le.mécanicien , ejçt descen-
dant de sa macljine , .trouva les débris dîna
traîneau , et, sur la voie, un cheval accroché
par son collier au robinet de commande des
freins à vapeur. Il est probabl e que le pro-
priétaire du traîneau , l'ayant laissé stationner ,
le cheval esl parti sans conducteur. L'accident
se traduit donc par une perte matériell e peu
considérable , le traîneau seul étant avarié , et
le cheval n 'ayant aucun mal. Mais l'incident
ne touche-l-il pas au fabuleux !

— U n'esl pas rare actuellement de voir des
couples de renards circuler en p lein jour , à
la file indienne , sur les lianes des montagnes
qui avoisinent Bellegarde. Jeudi dernier , un
Iraqueur autorisé guettait au passage une ca-
ravane semblable , bien haut , là , au pied de
la forêt. Après la décharge de ses deux coups
de fusil , il vit l'un des renards rester sur
place , comme p lanté dans la neige ; l'autre ,
grièvement blessé, bondil en arrière dans la
direction du chasseur , qui dut se défendre et
abattre la bêle à coups de crosse. Les fourru-
res sont cette année d' un poil lin et extrême-
ment touffu , comme si la nature avait prévu
un froid p lus rigoureux et p lus durable que
d'habitude ; il vaul donc la peine de recher-
cher ces superbes peaux.

SOLEURE. — Le Conseil municipal de la
ville de Soleure a décidé la création de tribu-
naux de prud'hommes. Les métiers seront di-
visés en quatre groupes : 1. Industrie horlo-
gère et branches accessoires, grande et petite
mécani que , serrurerie mécanique. 2. Indus-
trie du bâtiment : ferblantiers , serruriers ,
charpentiers , menuisiers , tourneurs , maçons ,
gypsiers , potiers , tailleurs de pierre , cimen-
tiers , jardiniers. 3. Industrie du livre et arts
grap hi ques : imprimeurs , compositeurs d'im-
primerie , lithographes , relieurs. 4. Groupe
général : forgerons, charrons , cordonniers ,
tailleurs , bouchers , boulangers , autres mé-
tiers et domesliques de tout genre.

L'autorisation nécessaire pour édicler l'or-
donnance d'exécution sera demandée directe-
ment par le gouvernement , sans que la com-
mune soit préalablement consultée.

VAUD. — La mortalité est vraiment ef-
frayante ces jours-ci à Yverdon. U n'y avait
pas moins de dix décès dans la journ ée de
jeudi ; cinq femmes, de 65, 67, 75, 80 et 84
ans ; deux hommes, de 76 et 67 ans , un jeune
homme de 20 ans, un enfant de 4 ans et un
morl-né. On ne se souvient pas d' un si grand
nombre de morts à la fois.

VALAIS. — On a découvert récemment
dans un crypte de l'église de Valôre un mor-
ceau de parchemin tout rongé par l'humidité ,
datant du XIII e au XVe siècle. Un de ses par-
chemins était écril en français et en vers.
C'est le récit en 87 vers d'un mystère de la
Résurrection de Notre Seigneur , vieux de
500 à 600 ans.

Nouvelles des cantons Corbeaux bien payés. — A Moutier , le tribu-
nal avait à juger deux Italiens , domiciliés à
Reconvillier , pour avoir attrapéciuq corbeaux
au moyen d' une trappe aux rats.

Pour leur défense , ils dirent au président :
« Se nous , en Italie , on les manze. »

Le président : « Mais , nous ne sommes pas
en Italie ; qu 'avez-vous encore à dire . »

Les Italiens : « Le commerce, y ne marse
pas, point de travail , trop de nèze et trop de
froid , nous trapons des corbeaux par la faim

Chronique du Jnra bernois

Assurances. — Il résulte d'un avis de la lé-
gation suisse à Paris qu 'une société du nom
de « Sécurité de l'avenir , par la garantie fon-
cière , mutualité coopérative française , caisse
nationale mutuelle de retraite , siège social à
Paris, rue Faubourg-Saint-Marlin , n° 142 > ,
essaie de faire en Suisse des opérations d'as-
surance. Ces opérations consistent à promet-
tre une rente annuelle et viagère de 400 fr.
contre le paiement d' une somme mensuelle
de 3 fr. 50 pendant quinze ans, soit 180 ver-
sements. Le public est avisé que cetle société
n'est pas autorisée à travailler en Suisse et
que ses opérations ne sont qu 'une grossière
exp loitation de la crédulité et de l'ignorance
du public , attendu qu 'elle ne peul assurer à
quelqu 'un , sans distinction d'âge, une rente
viagère de 400 fr., après 180 versements an-
nuels de 3 fr. 50. Le public est invité à ne
pas entrer en relations avec la Société en
question.

Taux de l'escomp te. - Les banques suisses
d'émission ont réduit , à partir d'aujourd 'hui ,
le taux de l'escompte à 2 l/2 p. cent.

Contrat normal d apprentissage. — [Nous
portons à la connaissance des parents , tuteurs ,
directeurs d'établissements , conseils des or-
phelins , des industriels el des palrons qui ont
à passer des conlrats d'apprentissage , que le
comilé central de l'Union suisse des arts el
métiers a établi , avec le concours d'experls
choisis dans toutes les branches profession-
nelles , un contrat normal d'apprenlissage. On
peut s'en procurer des exemp laires gratuits ,
français ou allemands , pour apprentis el ap-
prenties , au Secrétariat de l'Union suisse des
arts et métiers à Zurich , au Musée industriel
de Fribourg, et auprès des comités des socié-
tés d'arts et métiers à Fribo urg el â la Chaux-
de-FofldS. '

La sociélé d'utilité publique des femmes
suisses (Mn,l! Villiger-Keller , à Lenzbourg) dé-
livre aussi des formulaires gratuits de con-
trats d'apprentissage pour apprenties .

Nous recommandons aux intéressés de faire
usage de ces formulaires , ce qui rendra p lus
générale la rédaction p-ir écrit des contrats
d' apprenlissage. Ce sera pour les arts el mé-
tiers un progrès réalisé dans la voie de l' uni-
fication de la législation suisse.

L'Union suisse des arts el métiers a aussi
adopié un règlement concernant les examens
d'appréniis. On y lit entr 'autres que les ap-
prentis n'ayant pas fait un lemps d' apprentis-
sage variant suivant les professions , mais or-
dinairement de trois ans, ne sonl pas admis
aux examens de fin d'apprentissage. Pour évi-
ter cet inconvénient , nous prions les parents
et les tuteurs , ainsi que les industriels et les

patrons de consulter ce règlement que l'on
tr.ouve.aux adresses indi quées plus haut.
*"Le*9crétariat ae l'Union suisse des arts et

métiers' à ZuricTf et le Musée industriel ainsi
que le Bureau des arls el métiers à Fribourg,
sont toujours disposés à donner gratuitement
lous les renseignements relatifs à ce sujet.

(Communiqué.)
Rachat des chemins de f er. — Le Moniteur

des intérêts matériels de Bruxelles , l'un des
meilleurs journaux économi ques écrits en lan-
gue française , connu par l'impartialité qu 'il
apporte dans l'étude des questions financiè-
res, publie une correspondance de Berlin où
certains projets de rachat des chemins de fer
suisses sont appréciés dans les termes sui-
vants :

« Le môme thème du rachat des chemins
de fer par l'Etat qui se débal également en
Suisse n 'intéresse pas moins nos cap italistes ,
qui ne sonl rien moins qu 'enchanlés des vel-
léités d'expropriation quasi forcée que montre
une partie de la presse helvétique. On a été
d'au lant plus froissé d'un article récemment
publié par le Bund , de Berne , que l'on attri-
bue à ce journal des attaches avec le gouver-
nement fédéral. Le Bund propose non pas le
rachat sur la base des conditions sti pulées
dans l'acte de concession , mais l'expropria-
tion contre une compensation égale à ce prix ,
moins un amortissement qui permette à la
Suisse d'être en 1950 propriétair e des che-
mins de fer sans qu 'il lui en coûte rien. Au-
trement il propose de laisser expirer les con-
cessions et de ne plus les renouveler. Si la
Suisse veut prendre ce dernier parti , per-
sonne ne voudra lui contester son bon droit
et les actionnaires seront les derniers à se
plaindre d.e ce procédé. Mais , si elle veut
prendre possession des chemins de fer avant
le terme d'expiration des concessions, il ne
saurait être question d'un aulre rachat que
sur la base des conditions stipulées dars l'acte
de concession ou d'nne entente amiable avec
les actionnaires. Il ne faut pas qu 'on oublie
en Suisse que les chemins de fer y ont élé
construits en grande partie avec des capitaux
étrangers et que des sommes considérables
d'actious de chemins de fer suisses se trou-
vent dans des portefeuilles étrangers. La
Suisse, dont l'existence est fondée sur des
traités internationaux , serait vraiment mal
inspirée en voulant commettre une violation
des contrats stipulés. La Suisse prétend avoir
un crédit de premier ordre sur le marché in-
ternational. Or , en procédant au rachat des
chemins de fer , elle devra faire appel au cré-
dit. Quel est le cap italiste qui voudra avoir
confiance dans un Etat qui viole ses engage-
ments vis-à-vis des compagnies "? Tout bien
considéré , les actionnaires des chemins de
fer ne se laisseront pas intimider par les me-
naces d'expropriation forcée, car ils recon-
naîtront que le gouvernement fédéral devra ,
dans son propre intérêt , agir d'une façon
moins cavalière.
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défendre l'entrée ; il est battu , volé, tous les
livres sont jetés sur la^place et - consumés^
Enfin le syndic et quelques personnes réussis-
sent à calmer un peu la fouie.

Bientôt la force armée appelée par télégra-
phe est sur les lieux el réussit à rétablir l'or-
dre. Le procureur du roi el le juge d'instruc-
tion commencent leur enquête et une quin-
zaine des manifestants sont mis en prison.
Heureusement il n'y a eu aucuûe victime , toul
au plus quelques blessés peu grièvement. Au
moment où je vous écris, tout est entré dans
l'ordre et l'enquête poursuit sa. marche.

De tels faits nous montrent une fois de plus
que, .tout n'est pas rose sous le beau ciel d'ila-
lipJjM, que les optimistes qui n'y voient que
des fleurs et des fruits se trompent singulière-
ment. Cela fera réfléchir apsi le gouverne-
ment italien et lui fera comprendre que l'ar-
gent qu 'il tire de la sueur du peup le pour
entretenir son armée et ses expéditions inu-
tile* en Afri que serait bien mieux emp loyé à
soulager les misères sans nombre de ce pau-
vre pays el à éviter ainsi d'aussi tristes mani-
festations. G. R EYMOND ,

prof.
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»% Crédit fonc ier. — Les actionnaires du
Crédit foncier neuchàtelois , réunis en assem-
blée générale , ont constaté que le montant
des placements hypothécaires s'esl accru l'an-
née dernière , mais dans une moindre propor-
tion qu 'en 1893. Tout en mainten ant à 4 % °/0
lo taux normal des prêts , il a élé décidé que
l'intérêt de ceux-ci , à partir du lor mai 1894,
serait reçu à 4 °/0, moyennant < qu 'il soit payé
dans la quinzaine dès l'échéance de l'an-
nuité. » Pour les litres amortissables , la diffé-
rence d'intérêt sera éventuellement porlée en
augmentation de l'amortissement. Quant aux
anciens prêts , ils pourront être mis au béné-
fice de la réduction du taux de l'intérêt à 4 %,
moyennant entente avec la direction , qui a
d'ailleurs app liqué cette mesure , spontané-
ment , à la p lupart d'entre eux , dès le 1er juin
1894.

Il a été placé en 1894, en 138 prêts h ypo-
thécaires, une somme de 1,676,900 francs ; le
produit des amortissements el des rembourse-
ments anticipés s'est élevé pendant la même
période à 1,471,953 francs 35 cenl., soit une
augmentation de 204,946 fr. 65.

Le total des prêts hypothécaires , au 31 dé-
cembre 1894, s'élève à la somme de francs
11,641,861,85, répartis en 1215 titres . Il est
dû par la Société , au 31 décembre 1894, sur
obligations foncières, 10,435,050 f r. Ce chiffre
accuse une augmentation de 995 fr. 50 sur
celui de l'année 1893. Il y a, par contre, une
diminution de 153,450 fr. sur le montant des
billets de dépôt , et de 302,092 fr. 40 sur le
compte de litres divers.

Le compte des immeubles en liquidation
s'est diminué de 60,820 fr. pendanl l'année
1894, ensuite de la réalisation de deux mai-
sons appartenant à la Sociélé, l'une à Neu-
châtel , l'autre au Col-des-Roches .

Les résultats de l'année sont satifaisanls ;
ils permettent la distribution d'un dividende
de 26 fr. par action , après l'attribution statu-
taire d'une somme de 12,000 fr. en faveur du
fonds de prévoyance et un report à nouveau
de 4,655 fr. 50, Les comptes et la gestion onl
été approuvés à l'unanimité et MM. Léon-L.
Gallet et Sam. de Perregaux réélus, le pre-
mier en qualité d'administrateur , le second
comme censeur-contrôleur.

an* Neuchâtel. — La Commission scolaire
a discuté les projets de règlements présentés
par le bureau pour les examens et les promo-
tions dans les écoles primaires , secondaires ,
industrielles elclassiques de la ville. Le lemps
n'a permis toutefois que d'adopter le premier
de ces projets , celui qui concerne les écoles
primaires. Il a été voté, sauf quel ques modifi-
cations sans importance , suivant les proposi-
tions du bureau.

Ce règlement consacre deux innovations
d'une assez grande portée : l'une est la sup-
pression des examens généraux de fin d'année
et leur remplacement par des examens écrits
et oraux qui se feront trois fois l'an , soit à la
fin de décembre , de mars et de juin ; l' autre
es! la suppression des prix , au lieu desquels
on délivrera les mentions de lBr ou de 2me
degré à tous ceux des élèves qui auront ob-
tenu les chiffres 9 ou 8 comme moyenne gé-
nérale pour les examens de l'année. Cette dis-
position toutefois n'entrera en vigueur , avec
le règlement tout entier , que dès l'exrcice
prochain. Dès lors, les sommes qui ont été
consacrées jusqu 'ici à l' achat des prix , seront
affectées à l' acquisition de livres pour biblio-
thèques scolaires.

** Landsturm. — Il y aura celle année ,
ainsi que nous l'avons annoncé déjà , des
cours d'instruction pour le landsturm.

Les troupes toucheron t la solde d'un
franc el les indemnités de roule réglemen-
taires.

L'ordinaire comprendra : le premier jour
le dîner (soupe , viande et pain) et le repas du
soir (soupe el pain), el le deuxième jour le
déjeûner (café au lait el pain) el le dîner. La
troupe ne fera pas l'ordinaire elle-même; on
passera des conuentsons avec les communes
ou des cantiniers. Les officiers par ticiperont à
l'ordinaire ou toucheront la ration en argent
(un franc).

Dans les cours de deux jours , la troupe sera
casernée ou cantonnée. Les locaux seront
fournis par les communes ; le cours payera la
lumière et le chauffage , s'il y a lieu. Les ar-
senaux fourniront les couvertures et les com-
munes la paille (5 kilos par homme) conlre
indemnité.

»# Victime du froid. — Dimanche matin ,
17 février courant , un nommé B., journalier ,
âgé d'enviro n 52 ans , a été trouvé gelé dans
un pâturage au Barthélémy , près de la Bré-
vine. B. s'était rendu le samedi aux Seignes-
des-Gras (France), et c'est en voulant rega-

gner son domicile pendant la nuit qu 'il s'est
égaré et probablement endormi sous un arbre ,
non loin du chemin. Son cadavre a été trans-
porté à La Brévine par les soins du juge de
paix.

jk

## Mise en garde. — La Fédératio n horlo-
gère met de nouveau le public eu gard e contre
des offres d'argent faites, ces derniers temps,
d'Angleterre , sur hypothèques d'immeubles
situés en Suisse.

Le secrétariat du Vorort de l'Union suisse
du commerce el de l'industrie se tient volon-
tiers à la disposition des intéressés pour de
plus amp les renseignements.

Chroniojie neuchàteloise

** Béatif ication. — Nous recevons la let-
tre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Dans la seconde partie de la communica-

tion de la Société des patrons décorateurs , il
s'est glissé une erreur typographi que qui
pourrait donner lieu à des contestations et
que nous vous prions de rectifier de cette ma-
nière (4me paragraphe) :

« Quand nous disons : un par atelier, il est
» évident que c'est , comme la convention le
» prescrit , à condition que cet atelier occupe
» au moins deux ouvriers » (et non douze ,
comme on l'a imprimé.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de notre considération distinguée.

LE COMIT é.

** A ccident. — Hier soir, vers 7 heures,
un jeune homme de 19 ans sortait de sa
chambre , au 2mc é'age du Manège, et se met-
tait à descendre l'escalier en se glissant sur
les mains le long de la rampe. Malheureuse-
ment, il perdit presque immédiatement l'équi-
libre , et tomba la tête la première sur le pavé
de la cour , où il fut relevé sans connaissance
et le front fendu. M. le Dr Perrochet , appelé ,
constata qu 'il n 'avait pas de fractures. Mais la
prostration a persisté, et dure encore aujour-
d'hui après-midi.

** Graveurs. — On nous écrit :
La Chorale des graveurs de notre ville or-

ganise une soirée-concert pour le dimanche
24 février , à 8 heures du soir, au Stand des
Armes-Réunies, el le produit en sera affecté à
une œuvre de la Fédération. Le programme
promet une agréable et saine récréation :
Chœurs , duo, soli et une saynette comique en
un acte, Une bonne farce de chasseurs.

Aussi espérons-nous que les décorateurs fe-
ront salle comble et que cette soirée-concert
aura le même succès que celles de de l'année
dernière. Elle sera terminée par une petite
« sauterie » . Un Ba-Ba.

#x Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance , en faveur
de la « Bonne-Œuvre » , fr. 5, produit d'une
collecte faite le samedi 16 courant au banquet
de la Société ornithologique.

(Communiqué.)

Chronique locale

Aux p hilatélistes . — Une vente de timbres
vient d'avoir lieu à Londres à des prix fabu-
leux.

Un timbre de 2 groschen , d'Olbenbourg, a
élé vendu 125 fr. ; rin aulre de */« gr, 225 fr. ;
un timbre de Toscane 3 lires, 750 fr.; un tim-
bre moldave , 875 fr.; un timbre espagnol de
1851, 800 fr. ; Guyane anglaise , jaune , 1000
francs ; Nouveau-Brunswick j violet , 1000 fr.;
Réunion , 15cent., 1,250 fr.; deux timbres du
Cap avec des fautes d'impression , 1,300 et
1,625 fr.; Ile Maurice , bleu , 2,300 fr. L'en-
chère la p lus forie a élé celle d' un timbre
rose, de Cey lan (k pencé), adjugé à 3,240 fr.

Les timbrés coûteront bientôt aussi cher
que les tableaux de Millet.

Faits divers

Agence télégraphique suisse

Bdle , 20 février. L'Association des au-
bergistes de Bâle-Ville , fondée le 15 janvier
dernier , et qui compte actuellement 220 mem-
bres, s'est constituée définitivement ; elle a
élu comme président M. Meier , propriétaire
du Cerf d'Or. L'ancienne association s'est dis-
soute.

Bdle , 20 février. — Le Conseil d'Etat a re-
poussé une demande de subvention présentée
par le comilé d'organisation de la fête de tir
suisse qui doit avoir lieu en octobre prochain
à Rosario (République Argentine).

Par conlre , il a accordé une subvention au

congrès des anatomistes qui aura lieu â Bâle
du 18 au 20 avril.

Berne , 20 février. — La commission du
Grand Conseil pour la réforme des impôts a
décidé aujourd'hui de soumettre au Grand
Conseil un projet de loi spécial introduisant
l'inventaire obligatoire au décès.

Berne, 20 février. — La Schiceiz . Freie
Presse, de Baden , annonce que la Ligue des
Paysans a pris lundi , dans sa réunion à Zu-
rich , les décisions suivantes, au sujet de l'ini-
tiative proposée par M. A. de Rougemont : La
Ligue appuie la proposition en ce sens que la
Confédération s'engage : 1° A couvrir immé-
diatement les besoins de la réserve de guerre
et de l'entretien des troupes au moyen des
produits indigènes ; 2° à introduire aussi
promptement que possible le monopole des
céréales, en s'obligeant à acheter à l'avance
toutes les marchandises indi gènes présentées
à la vente , à un prix en rapport avec les frais
de la production dans le pays.

Madrid , 20 février. — Le minisire des af-
faires étrangères a eu hier soir une longue
conférence avec l'ambassadeur du Maroc. On
croit que les négociations sont maintenant
terminées.

— On dément le bruit d'après lequel le mi-
nistre de la marine aurait l'intention de don-
ner sa démission.

Tientsin, 20 février. — L'empereur recevra
le 24 février Li-Hung-Changqui partira aussi-
tôt après pour le Japon .

Londres , 20 février. — Le Daily News dé-
clare que le cabinet est absolument résolu à
resler à son poste, quelle que soit la majorité
dont il dispose.

Le conseil des ministres d'hier n'a nulle-
ment discuté celte question.

Colchester, 20 février. — Dans l'élection
d' un membre de la Chambre des communes ,
M. Pearson , radical , a été élu conlre M. Wer-
cker, unioniste.

C'est un siège de gagné pour le ministère ;
le nombre des libéraux à la Chambre est
maintenant de 263.

Buenos-Ayres, 20 février. — Il est possible
que les minisires de la guerre et de la marine
donnent leur démission.

L.ondres, 20 février. — Chambre des Com-
munes. — La motion de M. Howard Vincent ,
tendant à l'adoption de mesures pour res-
treindre l'importation d'articles fabriqués
dans les prisons étrangères, combattue par
M. Bryce, a été adoptée sans scrutin.

Turin, 20 février. — M. Giolitti est arrivé
cette nuit. Il passera deux jours à Turin , puis
se rendra à Rome.

Paris, 20 février. — Les obsèques de M.
Vacquerie , directeur du Bappel , sont fixées à
demain jeudi -

Berlin , 20 février. — Le Reichstag a adopté
en troisième lecture la motion relative au
rappel des Jésuites.Onl volé contre les conser-
vateurs, le parti de l'empire et les nationaux-
libéraux.

Bibliographie
Annuaire des Unions chrétiennes.

Prix , 50 cent.
Le comité central romand des Unions chré-

tiennes de jeunes gens vient d'éditer un An-
nuaire pour 1895. Celte publication n'esl pas
un almanach , son arrivée hors de saison suffi -
rail pour le démontrer ; c'est, avec nn recueil
de renseignements 1res comp let sur l'œuvre
des Unions chrétiennes , un ensemble d'ar-
ticles naturellement inédits des meilleures
plumes françaises et suisses romandes , qui
s'intéressent à ces associations.

Citons , parmi les noms de la table des ma-
tières , M. Sabatier , à Paris; Emery et Gautier ,
professeurs à Lausanne ; Ernest Naville et Ed.
Barde , de Genève ; Tophel , président du co-
milé central iniernalional; Wagner , pasteur
à Paris, etc.

En outre . l'Annuaire des Unions chrétien-
nes conlienl des articles spéciaux sur l'acti-
vité des Unions de la Suisse romande en 1894,
ainsi : Genève, Vaud , Neuchâlel , etc. Enfin
des détails intéressants sur les grandes
Unions , véritables modèles du genre, comme
New-Yoï k , Paris.

De plus , le côté artistique n 'a pas élé négli-
gé, et ne nombreuses gravures ajoutent à l'in-
térêt du texte. Disons , pour terminer , que cet
Annuaire destiné , non pas seulement aux
membres des Unions chrétiennes , mais au
public tout entier , esl mis en vente en librai-
rie , au prix de 50 centimes.

ct pour la faim et nous les manzons pour pas
avoir faim. »

Lorsque le président prononça sa sentence
et annonça leur condamnation à 50 francs
d'amende chacun , ils se grattèrent la tignasse
et l'un d'eux finit par dire : « Oh ! oh ! Chris-
ton , quelle serre viande ( »

En effet, c'est du cher rôti , cinq corbeaux
maigres pour 100 francs !

Berne , 19 février. — Les recettes du J.-S.
en décembre 1894 sont de 1,844,000 fr., les
dépenses de 1,385,000 fr. ; en janvier 1895,
1,527,000 fr. contre 1,557,332 fr. en 1894,
les dépenses, 1,130,000 fr. contre 1,074,696.
L'excédent des receltes sur les dépenses est
donc pour janvier de 397,000 fr. Le mauvais
résultat des deux derniers mois est attribué à
ta température basse et à la nei ge.

Dernier Courrier et Dépêches

Havre - New-York
Le paquebot français La Bourgogne, parti du

Havre le 0 février est arrivé à New-York le 18
février. 172-45

Le paquebot La Normandie, partira du Havre
lo 2 mars.

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directe
sont traités par l'agence générale J. Leuenberger
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MM.
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. Jean-
neret; à Neuchâtel.

Faillites
Etat de colloeation

Léon Robert , chef d'atelier de polisseuses
de boites, précédemmen t au Locle, d'où il est
parti en abandonnant ses affaires. Délai de
l'action en opposition : 2 mars 1895.

Sylvain Arnoux , maître boucher , à La Bré-
vine. Délai pour intente r action en opposition :
2 mars 1895.

Citations «Sdlctales
Le nommé Jules-Henri Robert-Charrue , ac-

tuellemen t sans domicile connu , prévenu de
violation de ses devoirs de famille , est cité à
comparaître , le samedi 16 mars 1895, àh9
heures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds, devant le tribunal correc-
tionnel.

Extrait de la Feuille officielle

Du 19 février 1895

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,485 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Barbezat , Henri-René , fils de Jules-Albert el

de Fridoline née Lesquereux , Neuchàte-
lois.

Promesses de mariage
Evard , Louis, greffier du tribunal , au Locle,

el Montandon , Marie-Léa , à la Brévine ,tous
deux Neuchàtelois.

Perret-Genlil , Charles-Eugène , graveur , Neu-
chàtelois , et Burkhalter , Marie-Louist ,hor-
logère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20431. Guyot , Susanne-Léa , fille de Charles
et de Marie-Léa Widmer , Neuchàtelois , née
le 14 juillet 1892.

20432. JeanRichard-dit- Bressel , Rosette, fille
de Frédéric-Olivier et de Emilie née Bour-
quin , Neuchàteloise , née le 26 juillet 1822.

20433. Rossel , Emma , fille de Jean-Georges-
Alexandre et de Elisabelh-Magdeleine née
Schafroth , Neuchàteloise , née le 6 novem-
bre 1870.

20434. Matile , Albin , époux de Adèle née
Vuille , Neuchàtelois , né le 5 février 1840.

Etat & vil de La Chaux-de-Fonds

PRIX RÉDUITS 27
Etoffes pour Messieurs

franco à domicile :
Buxkin suffisant pr un pantalon élégant, fr. 2.95
Cheviot suffisant pr un complet de M', fr. 8.95
Drap d'étaim suffisant pour un pardessus

complet , fr. 6.50.
Moleskine, Toiles lin. Etoffes pour gar-

çons, le mètre de 70 cm, à fr. 3.65.
ï: Echantillons franco à disposition.

CETTINGER & Cie, à Zurich.
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la

xSaliCnSI /̂^  ̂ présence de dents cariées, vé-
_? y_çi&Fw_*>y ' ri tables portes d'entrée des

/eïy * ™ microbes pathogènes. En rai-
Marque déposée. son des produits solubles

qu'elle contient, la Pâte dentrifice Parel. aro-
matisée est souveraine pour l'entretien de la bou-
che et des dents, c'est la seule dont les substances
actives puissent pénétrer dans tous les interstices
pour y exercer un effet antiseptique durable; '¦ • ¦ '¦

Les FEUILLES D'HYOIENE d'août s'expriment ainsi !¦
« La composition de la nouvelle pâte nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner à
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations dos gencives et de la bouche,
etc. » 8409-44

En vente à 1 fr. 25 la boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert M a
et dans toutes les antres pharmacies.

WSSSSSS êBSBSSSSSSB!̂ â ŜÊa B̂ f̂ ^ ŝmmmâtm

En vente en flacons de toutes grandeurs,
àla  Papeterie A. COURVOISIER.

Imprimerie A. GODBVOISIKR Chaox-dfrFoBdiî
-

*A_ 3&3B§3BLXW2^& *̂ ,̂ We5 .̂ E^^, Ch. VAUCHER , distillateur , Chanx-de-Foids

Le grand romancier Camille Debans vient d'é-
crire une œuvre sensationnelle : LA FAUTE D'UIVE
MÈRE, qui aura un retentissement universel. Ge
magnifique roman , à la fois cruel et tendre, renferme
des situations dramatiques d'une émotion si intense,
si profonde, que cette œuvre popul aire sera l'une
des plus remarquables de notre époque. Jamais un
écrivain n'a apporté une telle puissance dans les
scènes do passion, d'amour, de naine, d'orgueil , de
tendresse, qui font de ce roman un drame si poi-
gnant. LA FAUTE D'UNE MÈRE est publiée en
magnifiques livraisons illustrées à 10 centimes. Ré-
clamer partout gratis la première et la deuxième
livraisons, sous couverture, gratis partout à tous.
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L16DE PATRIOTIQUE SUISSE CONTRE L'ALCOOLISME
Section Neuchàteloise

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

(Suite.)

Quels moyens y aurait-il de la ramener au mini-
m u m ?  Un "seul mémoire s'en occupe. On s'est rap-
pelé sans doute que nous avons une commission de
législation qui ne demande qu 'à faire parler d'elle
(elle l'a déjà prouvé à son avantage) , et on a pensé
que, composée de juristes , elle était mieux qualifiée
pour agiter cette question , que des dames , nécessaire-
ment profanes en la matière.

L'auteur du mémoire constate que les cantons ayant
un intérêt direct à ce que le monopole produise beau-
coup, celui-ci a nécessairement des tendances fiscales,
et il demande que la Ligue étudie les raisons du peu
d'efficacité morale et réformatrice de cette inst i tu t ion.
Il estime que « les résultats incontestés obtenus en
Suède par le système de la mise à ferme et de la res-
triction artificielle du débit des eaux-de-vie et li queurs
pourraient être obtenus en Suisse», et il ajoute : « Entre
le libre cours donné au fléau qui non seulement dé-
truit  prématurément des vies utiles , mais encore porte
atteinte aux générations à venir , et la proh ibi t ion to-
tale (qui opère cependant d' une façon admirable aux
Etats-Unis), les propositions d'un monopole modéré-
ment restrictif ne pourraient-elles trouver une place?»
Pour notre part , nous avouons être très défiant à
l'égard des résultats officiels des législations restric-
tives ou prohibitives en vi gueur en Scandinavie et
aux Etats-Unis. Ici , comme dans les effets de toute
loi économi que , il y a ce qu 'on voit et ce qu 'on ne
voit pas. Ce qu 'on voit , ou plutôt ce que les rapports
des autorités proclament , c'est la sobriété , l' abstinence
totale même imposée à chacun , et par conséquent  la
di gnité de la vie , la pureté des mœurs. Ce qu 'on ne
nous fait pas voir , mais ce que constatent les voya-
geurs sérieux qui s'intéressent à ces questions , en un
mot, la réalité , la voici. Dans ces pays qu 'on nous
donne en modèles on boit autant qu 'ailleurs , les scan-
dales abondent et le vice règne comme partout. On
réussit bien à rendre plus difficiles , du moins en ap-

parence , les moyens de se procurer des boissons al-
cooli ques ; mais ces mesures prohibitives , ou soi-disant
telles , n 'ont d'effet réel qu 'auprès de ceux qui , usant
modérément des alcools dans l'ordre naturel des
choses, n 'ont pas en eux la passion d' un vice pour
les encourager à surmonter les difficultés , d'ailleurs
légères , qui s'opposent à lui donner toute satisfaction.

Quant aux alcooli ques , aux ivrognes, à ceux que la
loi prétend atteindre , elle reste pour eux lettre morte,
car les difficultés de se procurer des alcools sont de
force moindre que leur désir d'en absorber. La loi
prohibitive , partout où elle existe , est aisément tour-
née , sinon ouvertement violée. 11 n 'existe ni auberges ,
ni cafés , ni même d'hôtels ayant licence de débiter des
alcools , dans les états , villes ou districts prohibition-
nistes , mais il n 'est pas défendu d'acheter des sp iri-
tueux au marchand de vins ; en outre et par une fiction
légale , on peut boire même à l'hôtel , un vin que
l'établissement vous procure comme toute autre den-
rée alimentaire , mais qu 'à votre insu vous passez pour
avoir acliete vous-même au marchand de vins.  Un
peut de la sorte habiter , pendant des mois un district
prohibit ionniste sans s'en douter. Et puis , il y a le
pharmacien , qui , autorisé à vendre des alcools de par
les nécessités de sa profession , sert sur son comptoir
les boissons américaines (american drinks) les p lus
diverses , à base d'alcool ou non , à l' usage du sexe fort ,
ou les bonbons creux , contenant les li queurs les plus
variées en goût et en couleur , qui  font trop souvent
les délices du beau sexe.

Ces pharmaciens , qui vendent parfois des remèdes ,
servent des boissons glacées , limonades et autres , avec
ou sans adjonction d'alcool ; mais combien souvent ,
dans un grand verre dont le dessus laisse déborder
une appétissante rpousse de crème glacée, le dessous,
soit le fond du verre , ne contient-il pas le whisk y na-
tional !

Je te baptise carpe , disait Gorenflot à la plantureuse
dinde dont il faisait son repas un jou r mai gre. Que
de Gorenflôts dans les Etats-Unis d'Améri que , qui
baptisent l imonade la bouteille de bière prohibée , ou
ice-cream (crème glacée) le pavillon recouvrant l'al-
cool défendu !

Or , si une dame juge peu convenable d'aller au café
ou dans un bar, elle n 'éprouve en revanche aucun scru-
pule à entrer chez le pharmacien et à s'y laisser voir
au comptoir , où elle est censée acheter n 'importe
quelle drogue.

L'hypocrisie sociale , si puissante en Améri que, y
trouve son compte , et le diable n 'y perd r ien.

Si , comme on le prétend généralement , la consom-
mation de l'alcool et la cr iminal i té , les instincts bru-
taux chez un peup le, sont en relation directe , com-
bien suggestive est la statisti que , d'après laquelle il y
eut aux Etats-Unis, dans la seule année 1894, neuf
mil le  hu i t  cents meurtres et 190 lynchages ou exécu-
tions i l lé gales par la foule?

En résumé , nous pouvons dire que la législation
prohib it ionniste pousse au mensonge et à l'hypocrisie.
Et d'un système qui aurait  des conséquences aussi
funestes à la morali té publi que , la Suisse ne voudrait
certainement pas.

Tout en accueillant donc avec sympathie la propo-
sition de notre collaboratrice , nous demandons qu 'on
s'entoure de rensei gnements puisés à des sources di-
verses ; nous verrons alors les emprunts que notre
pays pourrait  faire à ceux dont nous parlons. Cela
n 'empêchera pas d'examiner en même temps les ré-
sultats du monopole fédéra l et les réformes à y in-
troduire.

Le monopole est institué par deux articles de la
constitution fédérale. L'article 3i remet à la Confédé-
ration seule , nous le rappelons , la fabrication et la
vente des boissons distillées , mais en laissant aux
cantons le droit de soumettre aux restri ctions exi gées
par le bien-être public l'exercice du métier d'auber-
giste et le commerce au détail des boissons spiri-
tueuses. L'article .2 bis, adopté également à la votation
popula ire du 25 octobre 1 885, entre autres dispo-
sitions laisse comp lètement libre la vente du vin par
quantité de deux litres et au-dessus. Cette prescri ption
avait pour but de favoriser la vente du vin aux dépens
de celle de l' alcool. Mais (voyez comme il est difficile
de lutter contre le mal in  !) elle a ouvert la porte à des
abus tels que la plaie de l' alcoolisme en a été aggravée :
commerces de vins établis dans des endroits écartés
où l' on élude l' obli gation de vendre par quanti té de
deux litres au moins , débits clandestins , mise en
vente de vins de mauvaise qualité , qui se corrompent
dans les locaux ou les vases mal propres où ils  sont
déposés, et plus nuisibles à la santé que le schnaps...
Si bien qu 'une motion , faite en décembre 1894 par
dix-huit conseillers nation aux et dont les Chambres
fédérales vont s'occuper , demande la revision de cet
article dzbis .

(A suivre.)

Rapport sur le concours ouvert entre les femmes du district.
. ~ , »fc» ¦»> 

MMQDB FéDéRALE
(Sooiété anonyme)

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

Cot7U DBS CHANGES, le 20 Février 1894

BH«J marnai aujourd'hui , saul -variation» impor-
tants, uaattura an oompta-eannuit, on an comptant,
«cru V» V» 4a eommiiaiôn, da papiar bancable »nr :

K»c. Cour»
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Chique Paru 100 287,
Court at pâlit» afTeta long» . 21/» 100. ;'(i ¦;,
3 moi» j aco. française» . . 21/, 100.37'/,
8 moi» j min. fr. 3000 . . S»/» 100.4>V»

(Chaque min. L. 100 . . . 25 27'/,
,_.___ (Court at petiu affau lonpt . - 25.20m™ J2 moi» I aco. anglaUaa . . 2 26.29

(3 moi» j  min. L. 100 . . . 2 26.80'/,
Chèque Berlin, Francfort 123.47' /,

_ _________ _ Court et petiu effeu lonjg . « 128 47V,i,:iau| £ nob^ajBajjt. allemande» . 8 128. It 'i,
,3 moi» j min. H. 3000 . . 3 123.1,5
Chaque Gêne», Milan, Turin. £5 35

„ ,, «Court at petiu effet» long» . 5  96 35mm il moi», i ohiffre» . . . .  6 95 61)
3 moi», 4 chiffre* . 6 95.70
Chaque Bruxelles, An™-: li 0.0/7,

Hfiqma \î i 3 mois, traite» aoo., K oh. 8 100.35
Don aco.,bUl.,mand., 8el4oh. 81/, 10» 077,

. Chique et court . . . .  209. —
i. - . î à 3 moi», traite» aco., 4 oh. V/, 200.10
"™ * Konaco.,bill.,mend., Setich. 8 209.—

Chèque M court . . . .  4 203.55
Tlasnn Pitiu effeu longs . . . .  4 208.65

. * 3 moi», 4 ohiffre» . . 4 201.6b
¦ua Jusqu'à 4 mois 27, pair

îilht» ds banque français . . . .  net IOO. 127,
* a allemand» . . . .  1 128 57'/,
> a nusas > 2 67
> » autrichien» . . . » 208.10
s » anglais . . . .  » 26.247,
» a italien , . , . . > 05.15

¦asejlétm d'or 100.06
aVrauigm 28.21V,
fltoss do 10 mars 24.67",

AVIS
Mme um L. Girardin Taixd\_\*
a l'honneur d'informer ses amis et con-
naissances ainsi que l'honorable public de
la Chaux-de-Fonds, qu'elle vient d'ajou-
ter à sa boulangerie un beau choix de

MERCERIE bien assortie.
Se recommande. 1934-3

Bals et Soirées
i lmoDlUPEf iM couturière, rao do la
ffllUB l i aMLMa.  Demoiselle 45, an-
nonce a sa clientèle, ainsi qu'au public en

g
énéral qu'elle est a môme de livrer à plus
ref délai tout ouvrage concernant sa pro-

fession. Toilette de deuil en 24 heures.
1118-3

COKE de CHAUFFAGE
et

Coke pr émaillenrs
à l'USINE i GAZ

Sur demande, on livre à domicile. Prix
très modérés. 16158-18

¦¦stMSB^i s ifcïTt  Hue de la Serre
» *?«¦»¦*»¦!• „. K (maiHon de la
Charcuter!? Suisse), au ler étage, on de-
mande quel ques pensionnaires et rations. I
Prix raisonnables, 2117-2 I

f̂fgj  ̂ M- J- Kroug, Opticien
^ÊÊw (TÈI___̂ÊÈÈKk " -Sienne, se trouvant actueUement à la Chaux-
''T̂ mi' WÊËË ;,)JKP§̂  de-Fonds, met en garde l'honorable public cou-
v6a^^î ^ ĵ^^'' tre 

certains 

individus 

s'annonçant comme ses
'̂ ç^çOJTJ

***̂  représentants ou successeurs, ce qui est absolu-
ment faux . M. KROUG visitera personnellement ses clients
à la Chanv de-Fond et ailleurs. 2148-3

I 

Veuve A.-H. Calame B
rae de la Demoiselle 74. Hg

PAPETERlË ^HnERCERIE I
Fournitures de Bureau et d'Ecole H

Fournitures pour Tailleuses. t i
TJxé - Clxocolnt I ;

Tabac* A- t:i*rnr<-Mli2r.j -:.3 <G__\

Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire

Â lfllIPP Pour St-Georges prochaine
1UUII „,, avant, un appartement

moderne de 6 belles pièces, avec 2 cuisines
et dépendances doubles. Bello situation au
centre. Grand corridor , toutes grandes
chambres. Prix , 1600 fr. A défaut, deux
appartements de 3 pièces. — S'adressor en
l'Etude ci-dessus. 1825-2

de Neuchâtel
prévient l'honorable public de la Chaux-de-Fonds qu 'il est arrivé depuis
plusieurs jours avec un grand choix de Lunettes et Pince-nez pour
toutes les vues. Montures soignées nickel et nickelées,pour les prix
minimes de 2 fr. 50, 3 et 4 fr. WŒ~ Il prévient 1 honorable public de se
mettre en garde contre certains individus se faisant passer pour lui
ou ses successeurs, us qui e«t entièrement faux. M. CLERC visitera
personnellement ses clients a la Chanx-de-Fonds comme
partout ailleurs. 2189-2

Jë| Lait stérilisé
é_ _WSkh~_ ALPES BERNOISES
yjf^m^SËi^ëjrTO^ 

Meilleur 
la i t  pour les 

enfant* 
en bas àgre, re-

^**̂ ^M^^S r̂a3p?.. -0f  commandé par les sommités médicales t;t apprécié
w^m^|Efl

:;3̂  
pour 

son 

goût 
exquis 

par les personnes 
mises 

au
y^pv^^^OT^sSfflB^|F  ̂ régime du lait. H-88-Y 643-47
Û̂^̂̂^̂̂^̂ Êf  ̂ Exiger la marque à F Ours.

• ' ï?$v$$ f̂ ^»^^^Lirl^Sb%. ';l' "acond' un l''1'1' . 55 c. Le flacon < l c > ( >  décilitres ,
V, îJJI&j i^^^^^^^SBsSgrfr 40 c. sans verre. — En vente dans toutes les phai' -•¦'̂ gS^ .̂̂ ^e^lwŴ m ĵ, macies et notre excellente Crème stérilisée chez

SC H U T Z M A R K E  M. G.-E. DOUILLOT, à la Chaux-de-Fonds.

INF1,UENZA
Nous croyons obliger los nombrouxamis des remèdes domestiques à l'Ancre, on signalant
ici le fait , quo lo véritable PAUV-EXPELLER à L'ANCRE s'est montré d'une
efficacité constatée dans lo traitement de l'influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues à ce sujet dans les derniers temps, nous en citons une de M. B. de
Lozinsky, à Lodz-Wolczanska, n» 751 (Russie), du 26 décembre, parce que son ori-
gine russe y ajoute une valeur toute particulière ;

« L'influenza s'est déclarée à deux reprises chez moi , ot chaque fois je suis parvenu
à l'enrayer dès lo début, par l'application du PAltV-EXPELLER à L'ANCRE, dès
l'apparition des premiers symptômes. Jo crois de mon devoir do vous communiquer
sans retard les précieux services que votre excellent remède m'a rendus, pour que,
dans l'intérêt des autres victimes 3e l'influenza , vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, il quoi je vous autorise par la présente. »

Il résulte des autres lettres qui nous sont adressées sur le môme sujet , que les
malados so trouvent mieux do 1 application du PAIN EXPELLER en frictions sur la
poitrine, lo dos, les mollets et les plantes des pieds ; à la suite de ce traitement une
abondante et bienfaisante sueur no tarde pas a apparaître. Cos frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux douleurs. 1467-3

En flacons de 1 et S franc* dans les pharmacies.

A vendre
j j t ±  on cheval jument ,
'̂ MP^-j,,,>>__ \y- de ,i ans , robe noire .
,#H l _ ~~ sans pieds blanc, ni mar-

''Syr -a^S* que à la tête, taille 160
— .̂ «mitn» de hauteur.

Ce cheval , de la race du Jura , est propre
pour la course, ainsi que pour la grande
voiture. On peut garantir le cheval sous
tous les rapports et l'essayer au besoin. —
S'adresser au Bureau "des Postes, au
Roselet, prés Emibois et Breuleux.
n-562-c 2149-1

A LOUER
Beau LOGEMENT de S chambres, cui-
sine et dépendances bien situées, 2me
étage, rue du Grenier 33, est à louer pour
le 23 avril prochain. Prix , 450 fr. —
S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de la
Balance 10, au Sme étage. 2162-5

Café homéopathique
dit 2082-5

CAFÉ DE SANTÉ

Ai magasin île Consommation
7. RUE DU VERSOIX, 7

On reçoit régulièrement frais , le Café
homéopathique à 70 cent, lo kilo, de la
fabri que Kuenzer & Cie, k Fribourg (Bade).

Prix do facture pour los revendeurs ,
chez D. HIRSIG, rue du Versoix 7.

Tisane efficace
CONTRE

r infloenza
Chez 6628-30

J. -B. STÎERLÎN
Léopold Robert 56

Bâtiment da Grand Hôtel Centra!

MUSIQUE
SI. PAUL DROZ . clarinettiste, se re-

commande pour des leçons. — S'adres-
ser rue de la Serre 55, o'u Boulevard de la
Capitaine 1. 1400-1

A ILOTTEB
A louer pour cas imprévu, pour St-

Georges 189.) , un APPARTEMENT de 3 à
4 belles pièces, au gré du preneur, cuisine
avec alcôve, exposé au soleil , dans une
maison d'ordre.

S'adresser en l'étude de MSI. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, Place
du Marché 10. 2240-6

BICYCLETTES
SUNLIGHT

Première Marque Anglaise
N'achetez aucune Machine avant d'avoir

demandé le Catalogue 1895 , envoyé
franco à tous. Ecrire 1235-4

THE SUNLIGT CYCLE Co
à BRUXELLES (Belgique) r. des Palais 139

AGENTS DEMANDES
TT?T5 TUTTXTWTTU On demande à en-I h lX i X U i H a u a .  trer en relations
avec un termineur sérieux pour la montre
argent et acier , 11 à 13 lignes, connaissant
bien le terminage de la boite. Inutile de
so présenter sans prouves de capacités. —
S'adresser Case postale 1131. 2150-2

Maison à vendre
Pour cause de départ , i vendre une mai-

son d'habitation bien entretenue, située à
la Chaux-de-Fonds , pour le pnx d*
25,000 1>. et rapportant 1900 fr. 2043-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour hôteliers
Un jeune homme de bonne famille , âgé

do 16 ans. actif et robuste, cherche uns
placo comme apprenti cuisinier dans
un hôtel de la Suisse française. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Bninier-
Rudolf , nie de la Demoiselle 100. 2039-1

IOOOOOCCOCXX&
Etude Ch. BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époq ue à convenir :

Envers 35, pignon d,une pièce- 954-4
Progrès 2 et 4) F péPaerstements de de

^
Progrès 9 a et 11 b. IT"™
Terreanx 8, ê

de
'chatt88èe (,e 3 ti

Industrie 7, premier étage de 3 p ièC6Bé_
Terreanx 12, ce^

e étago
de

4 $9"
Pro grès9a , cr^;de-chau9Sèe d e 3 pĉ
Pr.n rïnûP -lfl a deux appartements d'une
r lUglcb  11/ d, pièce chacune. 961

Hôtel-de-YilIe SVgr é,a8e de
^

St-Pierre 2, pignon a rasage d'ateli<^
400000000000»



chambres à coucher et une cuisine suffiraient. U est né-
cessaire qu'elle soit meublée ; dans les circonstances pré-
sentes, c'est un avantage. Je tiens aussi à ce qu'elle soit
isolée, c'est-à-dire assez éloignée d'autres maisons pour
ne point trop attirer l'attention des gens qui ont la rage
de s'occuper de ce qui ne les regarde pas.

— Faut-il qu'il y ait un jardin ?
— Oui, un jardinet , c'est absolument utile ; la maison

se trouvera au milieu, presque cachée dans les arbres ,
si c'est possible, et entourée de murs assez élevés pour
que les regards des curieux ne puissent pas sauter par-
dessus. Je te donne trois jours pour chercher. C'est au-
jourd'hui mercredi, je t'attendrai samedi soir.

— Préfères-tu pour ta location un endroit à un autre ?
— Non , cela m'est égal.
— En ce cas, je me tournerai du côté d'où viendra le

vent , et où il me dira d'aller, j'irai.
Les deux amis se séparèrent.
— Blaireau est un bon zigue, pensait Gargasse, c'est

dommage qu'il soit si peu généreux , il veut toujours tout
pour lui.

De son côté, Blaireau se disait :
— Gargasse est un ivrogne, mais il est dévoué et sur-

tout discret ; il faudra que je le lance dans des opérations
plus sérieuses.

Le samedi , vers une heure , Gargasse reparut chez
Blaireau.

— Ah ! ah ! tu n'as pas perdu de temps, dit ce der-
nier.

— C'est ce matin seulement que j 'ai trouvé une mai-
son qui , je le crois, fera ton affaire, répondit Gargasse.

— Naturellement, si elle est dans les conditions exi-
gées.

— Elle est bâtie au milieu d'un jardin, pas grand, et
entourée de murs comme tu le désires. Il y a des arbres,
et avant un mois, quand toutes les feuilles seront pous-
sées, ce sera un nid dans la verdure . Elle se compose
d'un rez-de-chaussée et d'un étage, je ne parle pas des
greniers. U y a au rez-de-chaussée la cuisine, un salon,
une salle à manger, au-dessus deux chambres à coucher
avec cabinets de toilette, lout cela est petit, meublé sans
luxe, mais convenablement.

— C'est parfait , dit Blaireau. Quand peut-on y entrer?
— Le jour même de la location, si l'on veut.
— Très bien I
— La maison est à louer depuis le 13 mars dernier ;

les propriétaires, des artistes, sont partis pour l'Améri-
que avec uu engagement de deux ou trois ans.

— Qui est chargé de louer ?
— Un individu qui fait de cela son métier et qui se

charge aussi de ventes de maisons.
— Où se trouva ladite maison à louer ?
— A Asnières, rue Vieille-d'Argenteuil.
— C'est un peu près de Paris, mais n'importe.
— Je dois te prévenir qu'on veut louer au moins pour

toute la saison, c'est-à-dire pour six mois, jusqu'en oc-
tobre.

— A un ou deux mois près cela fait mon affaire. T'es-
tu informé du prix de la location ?

— Pour une saison, six mois, quinze cents francs.
— Oh I oh I c'est roide ! fit Blaireau avec une grimace

qui indiquait toujours qu'il éprouvait une contrariété ou
une déception.

— C'est le prix pour la saison d'été, reprit Gargasse ;

avec trois cents francs de plus on aurait la maison pour
l'année entière.

— Elle ne m'est utile que pour quatre mois, grommela
Blaireau .

Il se leva.
— Enfin , ajouta-t-il en faisant un brusque mouvement

de tète, puisqu 'il faut en passer par là...
Il se débarrassa lestement de sa robe de chambre.
— Pendant que je vais m'habiller , dit-il à Gargasse ,

et pour ne pas perdre de temps, tu vas aller chercher une
voiture. Tu m'attendras en bas. Je t'emmène à Asnières,
non pour visiter la maison , je m'en rapporte à toi, mais
pour me la montrer. Ensuite, si je la trouve située comme
je le veux , je la louerai. C'est une commission ennuyeuse
dont quelqu'un m'a chargé. Maigre profit que tout cela,
mon pauvre Gargasse, mais cela n'est pas ton affaire : en
chemin je te donnerai la petite somme que je t'ai pro-
mise.

— Quatre louis, tu sais I
— J'ai dit trois ou quatre ; mais je ne veux pas mar-

chander avec un vieil ami, je suis content de toi , tu auras
quatre-vingts francs.

Gargasse enchanté sortit pour chercher une voiture,
sans se douter que Blaireau , gêné par sa présence, avait
pris un prétexte pour l'éloigner.

Eu effet, dès qu'il fut parti , Blaireau s'empressa de
pousser le verrou de la porte. Il fit jouer le ressort secret
de la boiserie et ouvrit sa caisse, dans laquelle il prit
une liasse de billets de banque. Il s'habilla ensuite. Ce
fut l'affaire d un instant.

Gargasse arrivant avec la voiture le trouva qui l'atten-
dait dans la rue. Ils partirent. A trois heures ils étaient
à Asnières.

Blaireau, en passant, jeta seulement un regard sur la
maison que Gargasse avait découverte dans une rue pres-
que déserte. Il la trouva convenablement située pour ses
projets et se montra satisfait. Après s'être fait indiquer
la demeure de la personne qui était chargée de louer, il
renvoya Gargasse, dont il n'avait plus besoin.

Une heure après, Blaireau reprenait la route de Paris,
emportant dans sa poche toutes les clefs de l'habitation.
Il avait loué la maison pour six mois, en payant les
quinze cents francs d'avance.

La location était faite au nom d'une dame veuve que
Blaireau déclara être sa sœur, et qui se nommait Félicie
Trélat. Celle ci voulait passer l'été à Asnières avec sa
fille unique, dont la mauvaise santé lui causait une assez
vive inquiétude.

C'est sous ce prénom et ce nom de Félicie Trélat que
Solange s'était présentée à Gabrielle Liénard. Du reste,
Solange était déjà un nom de guerre connu seulement
de Blaireau et de quelques-uns de ses intimas. Mademoi-
selle Solange se nommait Joséphine Gharbonneau.

Blaireau n'était pas homme à perdre un temps pré-
cieux. Le soir même il se rendit rue de la Folie-Méricourt.
Solange ne l'avait pas vu depuis cinq jours.

— Que se passe-t il rue de Clichy? demanda-t-il à
Solange.

— La situation est toujours la môme.
— Alors tu vas pouvoir agir avec succès ?

(A suivre.)
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— Vous ne me répondez pas, reprit-il. Pourquoi ? Ga-
brielle , vous ne pouvez me cacher ce qui se passe en vous;
vous m'aimez comme je vous aime, je le sais.

Elle tressaillit et se mit à trembler plus fort. Il insista,
et elle finit par lui répondre :

— Oui , je vous aim« I
Il lui mit un baiser sur le front.
Ce fut comme une flamme qui passa dans tout son être.
Gabrielle était perdue t
Il la reconduisit jusqu'à sa porte et ils se séparèrent

«n se donnant rendez-vous pour le lendemain.
Pendant trois mois, Gabrielle vécut dans l'enivrement

et au milieu des éblouissemenls de l'amour qui rayonnait
eu elle.

M. Octave Longuet — c'est le nom que le séducteur
s'était donné — devait avoir de la fortune, à en juger par
son existence désoeuvrée et les dépenses qu'il faisait.
Mais Gabrielle ne savait point quelle position il avait
dans le monde. Elle n'eut pas la hardiesse de le lui de-
mander. Elle ignorait également s'il habitait ordinaire-
ment à Paris. Elle aurait pu concevoir un doute à cet
égard, car il occupait provisoirement un petit apparte-
ment composé de trois pièces dans un hôtel de la rue de
Richelieu.

M. Octave, d'ailleurs très généreux, voulut lui donner
des toilettes, des bijoux. Elle le remercia de ses bonnes
intentions, mais elle refusa absolument tout ce qu'il
eroyait pouvoir lui offrir .

U aurait désiré qu'elle quittât sa modeste chambre
d'hôtel, où elle était fort mal ; il lui proposa de lui louer
un logement plus convenable et de le lui meubler. Elle
refusa encore.

Gabrielle était tombée, trahie par son cœur , mais elle
n'avait pas perdu le sentiment de sa fierté. Inspirée par
ce sentiment, elle considérait que recevoir quelque chose
de son amant , même sous forme de cadeau, était une
profanation de l'amour.

— Non, lui disait-elle, chaque fois qu'il voulait se
montrer généreux envers elle, non, plus tard , quand je
serai votre femme.

Il lui avait fait cette promesse. L'innocente ne doutait
point de sa parole. On croit tout quand on aime f

L'heure de désenchantement arriva.
Un jour, Gabrielle attendit vainement M. Octave à

l'endroit où il dâvait venir la trouver.
— Quelque chose d'imprévu l'aura retenu, pensa-t-

el' e ; demain il m'écrira.
La lettre espérée et désirée n'arriva point. Le troi-

sième jour elle était dévorée d'inquiétudes.
— Mon Dieu , se disait-elle, que lui est-il donc arrivé?

Oh 1 il faut qu 'il soit malade, gravement peut-être.
En se faisant violence, elie eut le courage d'attendre

encore deux jours. Mais elle ne pouvait rester plus long-
temps dans une incertitude qui la tuait.

Elle courut à l'hôtel où il demeurait.
— M. Octave Longuet est parti depuis huit jours, lui

repondit-on.
Parti ! ce mot la frappa en pleine poitrine comme un

coup de massue. Elle pâlit, un nuage passa devant ses
yeux , ses jambes fléchirent. Elle crut qu'elle allait tom-
ber. Mais, se roidissant aussitôt, elle parvint à comprimer
sa douleur.

— Savez-vous où il est allé ? demauda-t-elle.
— Nous l'ignorons absolument.
— Il ne vous a pas dit combien de jours il serait ab-

sent?
— Non, mais nous croyons qu'il ne doit pas revenir à

Paris de longtemps. Lorsqu'il a réglé son compte, il pa-
raissait vivement contrarié ; il ne s'attendait peut-être
pas à partir si précipitamment. On ne lui adressait pas
ses lettres ici, mais il a dû recevoir une dépèche qui lui
enjoignait dc quitter Paris immédiatement. Nous ne
pouvons rien vous apprendre de plus. D'ailleurs, nous
ne savons rien des affaires de ce monsieur, qui n'est pas
un de nos clients habituels.

Gabrielle se retira la tête basse et la mort dans l ame.
Alors, seulement, elle eut conscience de sa faute. En
voyant se dresser devant elle l'affreuse réalité, il lui

DEUX MÈRES



sembla qu'elle sortait d'un rêve. Après le rayonnement,
des pensées sombres; après la lumière, la nuit.

Parti I ce mot terrible s'était comme incrusté en let-
: très de feu sous son front brûlant.

— Trompée , trompée, il m'a trompée I répétait-elle en
descendant rapidement la rue de Richelieu Je lui avais
donné mon cœur, ma vie, tout, et il m'a lâchement aban-
donnée I

Elle ne se repentait pas encore, mais elle avait déjà
des regrets cuisants. Elle entrevoyait l'abime où elle avait
été précipitée ; ses espérances, son bonheur , ses illusions
de jeune fille y étaient engloutis ; elle souhaitait que la
terre s'ouvrit sous ses pieds afin d'ensevelir ce qui restait
d'elle.

Elle marchait droit devant elle, sans rien voir , ne
sachant pas où elle allait . Elle traversa la place du Car-
rousel et se trouva au bord de la Seine. Elle eut un re-
gard singulier et ses yeux se fixèrent sur l'eau, où la
lumière des becs de gaz traçait de longues lignes lumi-
neuses. Elle se demanda si elle ne ferait pas bien d'en
finir tout de suite avec les tourments de la vie, en se
précipitant dans cette masse liquide, dont son regard
sondait la profondeur. Elle sentait que la mort est le re-
fuge suprême des grandes douleurs. Mais elle se vit
fêïrouvée, au bout de quelques jours , dépouillée de ses
vêtements et exposée, nue, aux regards des curieux sur
une des dalles de la Morgue. Un frisson glacial courut
dans tous ses membres, et elle se rejeta en arrière avec
un cri de terreur.

- Elle rentra chez elle. Sa douleur trop longtemps con-
tenue fit aussitôt explosion. Elle se mit à pleurer, à san-
gloter. Elle se mit sur son lit et s'y roula dans d'affreuses
convulsions. Le désespoir était profond , la crise fut lon-
gue, horrible.

Le lendemain, cependant, toute brisée qu'elle était,
elle se rendit au magasin. Tout le monde s'aperçut qu'elle
avait les yeux hagards, les traits bouleversés. Mais il y a
certaines souffrances qu'on respecte instinctivement. Ses
amies elles-mêmes n'osèrent pas l'interroger.

" Six semaines plus tard, Gabrielle ne pouvait plus
douter de l'étendue de son malheur. Elle allait être mère.
Elle regretta plus amèrement sa faute. Elle pleura en-
core

^ 
Mais que peuvent les regrets et les larmes ? Rien.¦ ?-. Que vais-je devenir? que vais-je faire? s'écria-t-elle.

.Elle avait peur de l'avenir, qui lui apparaissait som-
bre et désolé. Elie frémissait d'effroi en pensant que ses
patrons, ses compagnes, tous ceux qui la connaissaient
découvriraient bientôt ce qu'elle aurait voulu se cacher à
elle même. Qui sait? Peut-être l'avait-on vu déjà. Quelle
honte ?

— Non, murmura-t-elle, je n'oserai plus affronter
leurs regards. Je suis perdue, perdue f.... Ge que je suis,
on doit le lire sur mon visage. Il ne me reste plus qu'4
aller me cacher et à me faire oublier.

* ':_ £>h I ajouta-t-elle avec désespoir, si la mort venait,
avec quelle joie je lui tendrais mes bras I

La malheureuse enfant avait pris une résolution.
Le lendemain, sans dire où elle allait, sans avoir pré-

venu ses patrons , ni aucune de ses amies, elle quitta sa
petite chambre, emportant ses effets dans une malle.

Le hasard la conduisit au fond des Batignolles. Se
croyant assez loin du centre de Paris pour n'avoir pas à
craindre d'être rencontrée, elle s'installa dans le galetas
où, quinze jours plus tard, Solange la découvrit.

Comme nous l'avons vu , elle fut destinée, dès lors, à
servir les desseins ténébreux de Blaireau.

XIII

Où l'on voit travailler Blaireau

Solange faisait à Gabrielle de fréquentes visites.
Blaireau lui avait dit :
— Il ne faut pas qu'elle nous échappe. En attendant

que le moment d agir soit venu , il faut veiller.
Et Solange veillait.
Trompée par l'air honnête et les prévenances hypo-

crites de la complice de Blaireau , touchée de l'intérêt
qu 'elle lui témoignait et dont elle était loin de soupçonner
la véritable cause, et croyant réellement qu'elle agissait
au nom de la dame généreuse et bonne qui prenait en
pitié les malheureuses comme elle, Gabrielle se montrait
reconnaissante, sortait peu à peu de sa réserve craintive
et se laissait aller à une douce confiance.

Pendant ce temps, Blaireau, de son côté, ne restait pas
inactif.

Cette nouvelle affaire qu'il avait à diri ger méritait tous
ses soins , car, indépendamment du magnifique profit
qu'elle lui promettait , il la trouvait digne de son génie.

Après avoir laissé dix jours s'écouler, ayant probable-
ment épuisé l'épargne de sa « fleur des prés », comme
l'appelait Blaireau, Gargasse revint voir son ami.

— Ah I ah I te voilà 1 lui dit Blaireau ; tu arrives bien ,
je t'attendais.

— Je comprends, dit Gargasse, tu as besoin de moi.
— Oui.
— Qu'y a-t-il à faire ?
— Oh l presque rien.
— Je sais ce que cela veut dire.
— La besogne est facile.
— Tu dis toujours cela pour ne pas payer trop cher.

Enfin , de quoi s'agit-il ?
— Pour toi de gagner quelques louis.
— Et pour toi ? demanda Gargasse, dont le visage

s'était subitement épanoui.
— Moi, je n'ai rien à gagner.
— Alors je sais à quoi m'en tenir ; o'est absolument

comme si tu me disais : C'est une affaire qui doit me rap-
porter une tonne d'or.

Blaireau haussa les épaules.
— N'importe, reprit Gargasse, comme toujours je suis

prêt à t'être agréable et à te servir.
Un sourire, qu'il essaya de rendre gracieux, effleura

les lèvres de Blaireau.
— Ecoute, dit-il, rue Richepanse, n° 3, demeure un

jeune homme qui s'appelle ou se fait appeler Sosthène
de Perny; j'ai besoin d'avoir des renseignements sur lui.

— Tu le connais, ce jeune homme ?
— Imbécile, si je le connaissais, ce jeune homme, je

n'aurais pas à chercher ce qu'il est et ce qu'il fait.
— Je n'ai rien à répondre à cela. Quand veux-tu être

renseigné ?
— Tout de suite. Demain, ce soir, si c'est possible.
— Et tu me donneras pour cela ?
— Tu parles toujours d'argent avant de travailler.
— Hé, répliqua Gargasse avec humeur , je n'ai pas

comme toi une caisse bien remplie, et mon pain cuit d'a-
vance pour toute l'année. Je n'ai pas dîné hier soir et je



venais t emprunter trente sous pour déjeuner ce matin.
— Oh! mon pauvre Gargasse, est ce possible ? Maie

c'est affreux ce que tu me dis là I
— C'est bien , riposta Gargasse d'un ton bourru, sois

plus généreux et moins sensible.
— Ma parole d'honneur, on dirait que tu me crois

millionnaire.
— C'est bon , assez causé, je sais ce que je sais, et du

moment que je te suis dévoué corps et âme, et que je
consens à te servir...

— Donc, dès aujourd'hui , tu vas te mettre en mesure
d'obtenir les renseignements qu'il me faut sur ce M. de
Perny ?

— Oui.
— Si je suis satisfait de la façon dont tu auras rempli

cette mission...
— Tu aurais pu dire : « Gomme je serai satisfait. »

Voyons, est-ce que tu ne me connais pas ?
— J'en aurai une autre, un peu plus importante à te

confier, acheva Blaireau.
— A la bonne heure, tu me prouves que je n'ai pas

perdu ta confiance.
— Après cela nous compterons, reprit Blaireau , et il

pourra y avoir trois ou quatre belles pièces d'or pour toi.
— C'est bien, fit Gargasse ; mais en attendant...
Et il tendit sa main.
Blaireau lui donna cinq francs.
— Que ça? fit Gargasse avec une grimace.
— Oui, et tu devrais me remercier de ma prudence :

tu auras moins de tentations d'entrer dans les cabarets
ouverts sur ton chemin.

Un grognement fut la réponse de Gargasse. Il enfonça
son chapeau sur sa tète, prit le bâton dont il se servait
en guise de canne et sortit, en disant à Blaireau :

— A ce soir ou à demain I
Gargasse ne revint chez Blaireau que le lendemain

dans 1 après-midi.
— Eh bien ? l'interrogea ce dernier.
— Voici ce que j'ai appris : Ton individu se nomme

bien Sosthène de Perny ; il a un petit appartement rue
Richepanse, mais ce n'est point là qu'il demeure.

— Ah I fit Blaireau, en tendant avidement l'oreille.
— Ce monsieur s'offre , comme les gentilshommes du

temps de Louis XV, ce qu'on appelait alors une petite
maison. L'appartement de M. de Perny, rue Richepanse,
n'est, à proprement parler, qu'un lieu de rendez-vous où
il reçoit de temps à autre quelques amis, évidemment de
joyeux compères comme lui , et des demoiselles du demi-
monde. Du reste, depuis quatre ou cinq mois, ses appari-
tions rue Richepanse sont devenues très rares. Il s'y fait
adresser certaines lettres. Quelquefois il passe les pren
dre lui-même, mais le plus souvent c'est à un domestique
que le concierge les remet.

— Ce jeu ne homme a parfaitement le droit d'avoir un
appartement pour y recevoir seulement ses amis, dit
Blaireau. Après ?

— Comme il y avait des lettres pour lui, je me dis que,
pour me procurer des renseignements plus complets, je
devais attendre que le domestique vint les chercher.

— Il est venu et tu l'as suivi ?
— Naturellement.
— Alors ?
— J'ai su où demeurait M. de Perny.
— Et il demeure ?

— Rue de Babylone dans un magnifique hôtel.
— Qui lui appartient? exclama Blaireau.
— Non , mais à son beau-frère , un marquis plusieurs

fois millionnaire, dont il possède, paralt-il , toute la con-
fiance.

— Tu ne me dis pas le nom de ce marquis ?
— De Goulange.
— Voilà un nom que je ne dois pas oublier, pensa

Blaireau.
Gargasse continua :
— D'après les renseignements que j'ai recueillis aux

environs de l'hôtel de Goulange, et j'ai lieu de croire
qu'ils sont exacts , le marquis a épousé par amour la
sœur de M. de Perny, laquelle n'avait pour dot que sa
jeuness e et sa merveilleuse beauté. Après le mariage,
M. de Perny et sa mère vinrent demeurer chez le mar.
qui, et le premier ne tarda pas à être considéré comme
l'aller ego de son beau-frère. C'est lui qui s'occupe de
toutes les affaires du marquis : il vend et achète, il reçoit
et paye.

En ce moment, atteint d'une maladie grave, dont il ne
guérira pas, dit-on , le marquis n'est pas à Paris. Il y a
près de trois mois que , dans 1 intérêt de sa santé, il a dû
partir. Personne n'a pu m'apprendre où il est allé. On ne
m'a dit que peu de chose de la marquise, qui vit dans une
solitude complète et qu'on connaît à peine. Si l'on s'en
rapporte à des paroles échappées aux domestiques, elle
serait dans une position intéressante.

Blaireau ne put s'empêcher de sourire.
— M. de Perny, continua Gargasse, est donc aujour-

d'hui plus que jamais le maitre de l'hôtel de Goulange.
Les domestiques ne connaissent que lui, n obéissent qu à
lui et à sa mère. Si, comme on me l'a assuré, M. de Perny
et sa mère sont pauvres, on peut dire qu'ils ont gagné
une jolie partie le jour où mademoiselle de Perny est
devenue madame de Goulange. La vérité est que M. de
Perny est réellement le maître dans la maison de son
beau-frère. Sa mère et lui tiennent dans leurs mains
l'immense fortune du marquis de Goulange.

Voilà tout ce que je sais, acheva Gargasse ; si tu ne te
trouves pas suffisamment renseigné, je suis à tes ordres.

— Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage, répondit
Blaireau.

Oui, se dit-il, c'est tout ce que je voulais savoir. Je
vois maintenant sur quelle herbe je dois marcher, et je
tiens là un petit seoret de famille qui vaudra un jour un
million !

Mon cher Gargasse, reprit-il en lui tendant la main,
je suis content de toi.

Gargasse ne parut qu'à moitié satisfait.
Blaireau comprit et s'empressa de glisser une pièce

d'or entre les doigts de son mercenaire.
ji — Est-ce un à-compte ? demanda Gargasse.

—; Non, c'est pour les dépenses que tu seras obligé de
faire.7

— Très bien, tu vas me charger d'une nouvelle mis-
sion?... - ';¦ I ? '_ .'. " : i „

— Et dès demain matin tu te mettras à l'œuvre.
— Que faut-il faire ?
— H faut que tu me trouves aux environs de Paris

une maison à louer.
— C'est facile. - ; ?.
— Ecoute donc : Il va sans dire que je n'ai pas besoin

d'un château , mais d'une toute petite maison : deux



Enchères publiques
¦pendreai. 22 février 189&, dès une

heure après midi, il sera vendu à la
Halle aux enchères, Placo Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Un régulateur, un cartel , une montre ,
trois canapés, deux tables, une machine à
coudre, deux vitrines , deux banques pour
magasin , une chiffonnière, une glace, un
secrétaire, un piano, une pipe vin rouge,
deux chars, une jument âgée de 7 ans.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. n-o98-c

La Chaux-de-Fonds , le 20 .février 1895.
'2278-1 Office Uen poursuites.

Terrains à bâtir
A vendre à des conditions très avan ta-

geuses des terrains à bâtir , situés a proxi-
mité du Collège qui se construira cette
année en-dessous de la rue de la Char-
rière .

S'adresser à M. Al phonse Benoit , rue
de là ('.barrière 1. 2292-10

A LOUER
de jolis LOGEMENTS de 2 et 3 p ièces

pour le 23 Avril 1895 :
Progrès 1, un logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 3, deux logements de 2 piè-

ces avec dépendances.
Temple-Allemand 103, un 3me

étage de 2 pièces, avec dépendances.
Temple-Allemand 103, un 1er étage

de 3 pièces avec dépendances.
Nord 153, un rez-de-chaussée de 9

pièces avec dépendances.
S'adresser rue de la Serre 102, au bu-

reau de la Scierie, ou rue du Progrès 8,
chez M. P.-A. Ducommun, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 323-12

R omnniP l IP  ^n ^
on démonteur-remon-

ncl l lUll lcUl .  teur , sérieux et habile , ai-
merait entrer le plus vite possible dans un
bon comptoir de la localité pour la petite
pièce cylindre soignée ou bon courant.
Sérieuses références. 2243-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhanfTûl l t i  P°ur cause de transforma-
IjUiUllCUl . tion de chauffage , on de-
mande une place de chauffeur , de suite ou
pour le 23 Avri l 1895. Bons certiticats à
disposition. — S'adresser à M. Delphin
Cassard , chauffeur , aux Breuleux.

2248-3

Iln P i pnn p flll p do toute moralit« de-
UUC j  CUllC UllC mande: place comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser chez M.
Liiginbiihl, rue du Vieux Cimetière 5.

2286-3

Cnpi/ .- in fn  Une personne d'un certain
UCl Y dlllc. âge, de toule conliance, sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soi gné, désiro se placer au

S 
lus tôt dans une petite famille ou faire
es ménages et soigner des malades. —

S'adresser rue du Collège 27A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2258-3

Iln P i pnn p flll p choi-che une place p'
UUC JCUUC UllC aider dans un ménage
ou comme bonne d'enfants. — S'adresser
chez Mme Zuger , rue de l;i Balance 12.

2277-3

lï pm n i fp l l p  honnête et connaissan t bien
1/CUlUloCHC la couture désirerait entrer
comme demoiselle de magasin. Certiticats
à disposition. —Adresser les offres , sous
initiales A. 2125 lt., au bureau de l'Isi-
l'AiiTiAi.. 2125-2

flnp npnennnp de confiance , allemande,
UUC JJCl oUUI.C capable et d'âge mùr, con-
naissant à fond tous les travaux d'un mé-
nage, demande à se placer comme ménagère
auprès d'un monsieur ou comme excellente
cuisinière dans une bonne maison parti-
culière. Entrée le ler Mars . 2143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Taurin malar ia  et releveuse qualifiée est
UdlUtMlldldUC disponible. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser pension Welti , rue
de la Serre 36. 2151-2
¦MBS"* Un jeune homme ayant  tra-
SPta? vaille dans la grande pièce cy-
lindre demande à se perfectionner dans la
petite pièce. — S'adresser rue de là Demoi-
selle 90, au ler étage, à droite. 2154-2

Ron accpnrc ^n k°n repasseur-démon-It CUdoûCulû .  teur demande place ou de
l'ouvrage à domicile ou encore des remon-
tages en grandes pièces. 2155-2

S'adresser au Bureau de l'Impartial.

flnp ipnnp Alla brave el soigneuse, eon-
UUC JCUUC UllC naissant passablement
le français, demande k se placer dans une
bonne famille ou dans un bon café. S'adr.
à Mlle Rosalie Straubhaar , chez Mme
Gagnebin , rue Léopold Robert 27, au 2me
étage. 2184-2

fipflVPnP On demande de suite un gra-
ul a ï e u l .  veur d'ornements et un bon
guiliocheur connaissant l'excentrique.
Travail assuré et lucratif. — S'adresser à
l'atelier Armand Glalz , aux Emibols.

2239-3

Apprenti fle taupe. Z. SSEL*
en apprentissage un jenne bomme ayant
retu nne bonne instruction. 228t-3

Réglages plats et Breguet. û̂ 8̂
régulier à quelques bonnes régleuses.
Preuves de capacités sont exigées. 2237-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rj pninntPl lP <-)n demande de suito pour
fOlUUlllclll . travailler au comptoir, un
bon démonteur et remonteur , capable et
assidu au travail. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 14, au 3me étage. 2259-3

inn Pont IDC La Fabrique de spiraux
ilUpl CUUCû. Vve de J. Huguenin-
Girard ,rue St-Picrre 20, demande de suite
deux jeunes ti lles comme apprenties.

^238-3

I rmppnj j  O" demande un jeune garçon
ApjJl Cllll. comme apprenti coiffeur.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 2235-5
. i

Ipnn p flll p ^*n demande de suite une-i
UCuuC UllC. jeune fille honnête, sérieuse
et active, comme aide de ménage. 2236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CpnTrnnfp On demande une servante sa-
ùcl I aille, chant bien cuisiner et parlant
le français. Gage 30 fr. par mois. — S'ad.
sous Gc. 5!>2 C. a Haasenstein &
Voiler, Chaux-de-Fonds. 2241-6

Uno nnliccpncp do lonus or est deman-
UllC UUllooCUûC dée pour faire des heu-
res. — S'adresser rue de la Demoiselle 13G,
au premier étage. 2287-3

^\P ntiÇQPl]<!P ^n donnerait quelques car- '
ÛCI UooCUoC. tons par semaine a faire à
la maison , à une bonne sertisseuse de
movennes. — S'adresser rue du Puits 12,
au 1er étage. 2289-3

Tiânnttann On demande de suite, chez
IVCtUlieUl. MM. Léon et Henri Lévy, à
Montbéliard, un bon décotteur pour pe-
tites et grandes pièces. 2257-5

Cnnvan fp <->n cncrcne pour le 25 février,
OCl rallie. une bonne servante do toute
moralité. 2260-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn p flll p (-)n demande une jeune fille.
(JCUUC UllC. _ S'adresser à la Fabrique
de tricots , rue du Premier-Mars 12.

2261-3

PfllicÇPnep (->n demande do suite une
rUilouCUoC. ouvrière ou une assujettie
polisseuse de boites or, de toute moralité.
— S'adresser rue Léopold Robert 37.

2262-3
lûi ino hnmnia O" demande de suite un

lICUUC UIMIIUC. jeune homme de 16 à 18
ans pour tout faire. 2263-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
G aimanta On demande de suite une
OCl ÏdlllC, bonne servante parlant la lan-
?ue allemande. — S'adresser rue St-Pierre
8, au 1er étage. 2264-3

S riniipnti  On demande de suite un ap-
nUUlCUU. proiiti monteur de boîtes.

S a dr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2275-3

nft fûllÇP On demande de suite ou plus
1/UlCUoC. tard , une bonne ouvrière do-
reuse. — S'adresser ruo de la Serre 69.

2276-3

HoPPllP O'1 demande un bon doreur ou
UUl CUl . une bonne doreuse. — S'adres-
ser à M. Joseph Vieille, doreur, à Mor-
teau. 2168-2

npmnnfp ilP Dans un comptoir on de-
JJCUlUUiCUi . mande nn bon démon leur
habile. -- S'adr. sous initiale D. 2169,
au bureau de I'IMPAIITIAL . 2169-2

PflliçÇPllÇP <~m demande de suite une
rUilooCUoC . bonne ouvrière polisseuse de
boîtes or, ainsi qu'une apprentie qui
serait rétribuée de suite. 2126-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
gafflBff*" Q ppyantP  On demande dans
$jj»iaj? OCl ï aille, un ménage de trois

personnes, une bonne servante d'âge mùr ,
propre , active et aimant les enfants. Bon
gage. Vie de famille assurée. Certificats
exigés. 2135-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°nne êSgZtïï
les commissions. — S'adresser rue Neuve
n° 14, au ler étage. 2124-2

PniçilliPPP ^n demande une bonne cui-
vlUlollllClC. sinière pour un petit mé-
nage.— S'adresser rue D. JeanRichard 30,
au ler élage. 2127-2

SnnPPntïPQ O» demande deux appren-
AUU1CUUC0. ties lingères. — S'adres-
ser chez Mme Surdez, rue de la Demoi-
selle 113. 2129-2

IPllMP flllp <-m demande de suite une
JCUUC UilC. jeune fille, propre el active,
sachant faire un ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au rez-de-chaus-
sée. 2128-2

lln p i pnn p flll p de toute moralité est de-
UUC JCUUC UllC mandée pour s'aider
dans un petit ménage. Entrée le 15 mars.
— S'adresser rue de la Promenade 12A,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre à bas prix
un pup itre. 2141-2
Pf i l joçp i i op  O" demande de suite une
l UllooCUoC. bonne ;polisseuse de boîtes
argent. 2153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Ipnnp hnmmp Dans un atelier de gra-
UCUUC UUU1U1C. veur et guiliocheur un
jeune homme de bonne conduite peut en-
trer de suite pour fairo différents travaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2156-2

Ipnn p flll p On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille honnête pour tra-
vailler k une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. 2157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IiPUinnlpil P ^ n démonteur de toute mo-
JJCUlUUlCUl . ralité et bien au courant
des petites pièces trouverait travail suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2183-2

Commissionnaire. _ 0 °ï SmSr
naire ou une jeune fille. — S'adresser ruo
du Progrès 37, au 3me étage. 2152-2

inUPPntï On demande un apprenti
O.UU1 CUU. émaUleur nourri et log« chez
ses parents ; il recevrait une petite rétri-
bution de suite. — S'adresser à M. C.
Wirz-Diaco n , rue de la Demoiselle 14.

2056-1
Ppîntppc On demande 3 bons peintres
I CIUIICO. et 2 èmaiUeurs. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Ulysse Mevrat ,
à ViUers-le-Lac (Doubs). 1693-1

A fp | jpn  «V louer , pour St-Georges pro-
nlcllcl . chaîne, un grand atelier de 6
fenêtres. 2282-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

I.ndPmpnt A louer Pour St-Georges
LUgCUlCUl. 1895, un logement de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 2279-3

Â PPmpfiPP P°UI ' lo  ̂ Avril 1895' un
1 cuicill C deuxième étage bien ex-

,posé au -aohj il , oomposè;.do;:3 chambres,
«alcôves cgcilrridor,, plus; les ĵ lépend.inces.'
ï S-Sadressbr- rua do la Dérnoiselle 58, au
premier étage. 2281-3

Â lnilPP Pour cas imprévu et pour le 23
1UUC1 avrii jyys, un beau premier

étage de 3 chambres, corridor , cuisine et
dépendances , k la rue de la Paix 71. Bal-
con. — S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
ran l, rue du Parc 75. 2290-4

MttQdSin. Georges 1896 un
beau magasin moderne, rue D. Jean-
Richard 21. — Ecrire sous initia/es
1_. G., Case 4953 , Genève.

. 2270-10

rhflmhPP A louer pour St-Georges
(jUdlUUlC. prochaine, au ler étage, une
grande chambre, cuisine et dépendances.
— S'adresser k M. Paul Berner, rue du
Doubs 29, au 2me étage. 2244-4

Pahin pt A 'ouer> dans une maison d'or-
UdJlUct. dre , un cabinet non meublé. La
préférence sera donnée à une dame. - S'ad.
rue Léopold Robert 66, au 3me étage, k
droite. 2247-3

PVlftnihPP :̂  louer de suite une chambre
UlldlllUl C. à 2 fenêtres, non meublée et
indépendante. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage, à droite. 2291-3

Phamh PP ^ ue 
^ame de toute moralité

UUulUUlC. cherche, pour partager avec
elle, une personne de confiance , travaillant
dehors. — A la même adresse on offre à
vendre un burin-fixe à roue.

S'adresser rue do l'Etoile 3. au rez-de-
chaussée. 2288-3

I r t iT p n ^y_ A 'ouer (l ' suile °" P'US
LUgclHCHla tard, à une ou deux per-
sonnes tranquilles , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situe
dans une maison d'ordre , au centre de la
ville. — S'adresser rue de la Paix 11 , au
2me étage . 2158-4
fl ïinarfpmpnrç A ioue1' P"ur st-Georges
Appdl lëUlCUlo. 1890, deux beaux appar-
tements de 8 pièces, cuisine , corridor fermé
et alcôve, situés au centre des affaires. ¦—
S'adresser à Mme J»-Pr Delaçhaux , rue du
Premier-Mars 1:1. 2052-4

PpnfJPPQ i A l°uer de suite ou pour
r i U g l C o  i. époque à convenir , un loge-
ment de 2 pièces et dépendances , au 2me
étage.

S'adresser en l'Etude du notaire Gh.
Barbier , rue de la Paix 19. 1744-3

Ânnap fpmpnr A lou0,'> Pour le 23 Avril ,
iiyyal ICIUCUI. un petit appartement de
2 pièces et dépendances , k des personnes
do touto inoralité ct solvables. — S'ad res-
ser ruo de la Demoiselle 2.

A la même adresse :
A vendre une potence , l plan à incli-

ner, 2 compas aux engrenages , un établi
portatif avec roue en bois.

Oublié une glissette qui peut être ré-
clamée aux conditions d' usage. 2165-2

Phamh PP louer une chambre non
UUdUiul C. meublée, à une ou deux per-
sonnes tranquilles. 2134-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Phamh PP louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée , au soleil et entière-
ment indépendante. 2133-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh l"5 A 'ouer de suite, à deux mes-
UlldlllJK sieurs tranquilles , une cham-
bre bien meublée et indépendante , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au ler étage à droite. 2136-2

Phamhpp A louel' une chambre meu-
UlldUlUl C. blée, chauffée et au soleil le-
vant , à une ou deux personnes de moralité ;
au besoin on peut y travailler. S'adres-
ser chez M. Droz , rue du Collège 19, au
premier étage. 2116-2

Phamh l'P A remettre uno belle chambre
UllallIUl C. bien meublée, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. Prix 16 fr.
Sar mois. — S'adresser rue Jaquet-Droz

) , maison du National , au 3me étage.
2140-2

Phamh PP A 'ouer de suite une cham-
UlldlUUl C, bre nu soleil , meublée ou non.
Pri x fr. 12, meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29, au rez-de-chaussée, k
gauche. 2170-2

Phamhpp ^n monsieur offre à partager
UlldlllUlC. une grande chambre à 2 lits ,
bien exposée au soleil, avec un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 67, au ler étage.

2171-2

PhflmhPP A 'ouer de suite une cham-
UlldlLUlc. bre meubléo, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101, au 2mo étage. 2178-2

Phamh PP A 'ouer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée, k uno personne de toute
moralité. Prix modéré. — S'adresser rua
du Temple-Allemand 71, au 2me étage, à
gauche. 1832-2

Phamh PP A louer une chambre meublée
UUaUlUl C. et exposée au soleil. — S'adr.
rae de la Chapelle 3, au 2me étage. 2042-3*

On demande à loner a? $2a& t
proximité du Collège industriel , un beau
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
pances, exposé au soleil. — S'adresser
sous initiales A. Z. 2246, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2246-3

I ftfJpmPnt °n demande à louer de
UUgCJUuUb suile un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
bien au soleil , pour 3 personnes tranquilles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2284-3

On Sie à louer wstJlïX!.
un PREMIE R ÉTA GE de 5 à 7 p iè-
ces, situé au centre des aff aires, pour
y  établir des bureaux . — A dresser
les off res sous initia/es H. H. Case
4034, La Chaux-de-Fonds. 2142-5

Un mona de tranquille et sans enfants,
UU UlCUttgC demande à louer pour le 25
mars,-un logement do 3

^ pièces, Jbien si»
tué. 43 S'adresser sous initiales iR. 1%
22'18^->au 'burean :d'e I'IMPARTIAL. 2218-4

Hpil Y f lamoc  seules et solvables deman-
UCUA UdUlCo dent^ louer, dans une
maison d'ordre et '.pour St-Georges,: un
petit appartement .de deux ou trois
chambres, situé au centre du village. —
S'adresser ruo du Premier Mars 10, au
rez-de-chaussée, k gauche. 2159-2

Un petit ménage ffl
e,ï;un

mars
1Tnr p

p
0etlH

LOGEMENT exposé au soleil. — S'adr.
rue du Rocher 3. 2160-2

On demande à acheter %££$£.
sion , un potager, des tables , chaises, ser-
vices, lampes, etc. ; le tout en bon état.

S'adresser rue de la Serre 69. 2172-2

A VPndPP Pour cause de départ et de
ICUUl C suite, un potager n° 11. pres-

3ue neuf , avsc tous les accessoires. — S'a-
resser rue D. JeanRichard 16, au rez-de-

chaussée , à gauche. 2249-3

PntadPP Q A vendre. à des conditions
l UlttgClo. tres favorables, des potagers
usagés avec bains-marie. — S'adresser
rue de la Serre 40. 2250-3

A VPndPP plusieurs canapés et lits riches
ICllUl C et ordinaires , de bonne fabri-

cation , tables rondes et ovales, à ouvrage,
de nuit , carrées et une ronde pliante , ainsi
qu 'un tour balancier à découper. 2283-3

S'adr. rue des Fleurs 2, au 2mc étage.

A wpnr jnn  pour cause de départ , diffé-
ÏCUU1 C renls meubles , potager et bat-

terie de cuisine. A la même adresse, on
demande à louer une CHAMBRE non
meublée , située au centre du village. —
S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
rez-de-ebaussée. 2280-3

A VPnflPP * 1:ias Pl ix  Ŝ >0 DouteiUeB
ICUUlC vides. — S'adresser chez M.

E. Porret , rue de la Demoiselle 5,1; 2293-3

A VPndPP P0IU' marchands do vins ou
ïol lUl c tonneliers, une pompe comme

neuve (système Salalhé de Morges), mar-
chant à la perfection , avec tuyaux et tous
ses accessoires. -- S'adresser à M. E. Co-
sandier , rue Fritz Courvoisier 40. 'i

A Ta même adresse , à vendre un pupitre'
double avec casier, ainsi que différents
autres meubles. 2213fîi

Â VPHfiPP toul l'ou'dlago complet d'une
ICUUl C polisseuse de boîtes , tels que

tours , roues , pinces à replaquer , plaques,
établi recouvert en zinc, ainsi qu'une ba-
lance à peser l'or ; conviendrait bien pour
une personne-voulant s'établir. 4-. S'adr.
chez M. Dùri , rue du Doubs 17;'.au 2nie
étage: . 2180-2

A l i  our! un lme table neuve à coulisses et
ÏCllUl tJ 4 tableaux. 2181-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

fWacinn A vendre uno jolie couver-
VllablVU. (are de lit faite à la main.

S'adresser à la pâtisserie Vogel , rue
Daiii"! Jeanrichard 19. 2182-2

Â uûnrjp a an ouli ' a percer avec établi
ÏCUU1 C portatif et renvoi. S'adr. rue du

Temple Allemand 105, au rez-de-chaussée,
à droite. 2185-2

A VPndPP s'x "'s nou fs> trois secrétai-
ICUU1C res, huit tables rondes et ova-

les, 60 jolies chaises en jonc, à 6 fr. 25
pièce, canapés, pupitres , commodes, lava-
bos , table à coulisses, glaces , régulateurs.
J'achète tous les meubles d'occasion; —
S'adresser à M. Jung, rue de là ' Charrière
n- 19. 2200-;:>

A VPnflPP un J 0*' 'ava'>0 marbre blanc;
ICUUl C à deux personnes, plusieurs

tables rondes el d'autres objets, notant
mont une banque neuve de comptoir d'bor-1
logerie. — S'adresser rue du Collège- 21,
au 3me étage, à gauche. 22Î2-8

A VPndPP d'occasion, une magnifique
ICUUl C poussette, un superbe régula-

teur sculpte k répétition , des pendules
neuchâteloises, plusieurs lits , literie, po-'
tagers et un grand choix do meubles dont
le détail serait trop long. — S'adresser à
M. Marc Blum, rue de la Chapelle 3
(maison du café de la Croix Blanche) .

1521-3

A VPnflPP d'occasion , des établis de
ICUUl C monteurs de boites, dont un

ayant 5 mètres de long et avec tiroir , car-
rures , emboutissoirs , outils pour mon-
teurs de boites, burins-fixes; machines à
arrondir , un beau lapidaire aux débris,
outils de pobsseuses et outils pour toutes
les parties de l'horlogerie. — S'adresser à
M. Marc Blum, nie de la Chapelle 3
(maison du café de la Croix Blanche.)

1520-2

ïft -̂ La personne fteX pTri
dessus, dimanche soir, à la Cuisine popu-
laire, est priée de le rapporter immédiate-
ment à l'endroit où elle l'a pris, si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

2219-2

FfJnnp un chien Epagneul, manteau
"5 '̂ " noir, les pattes et poitrine blanche.

Prière à la personne qui en aurait pris
soin , de le ramener, contre récompense, au
Café du Progrès, rue dn Progrès 10. 2285-1*

PppHn vendredi soir, depuis le local de
I C I UU ia Tempérance àla rue du Parc,
une boucle d'oreille en or avec pierre
rouge. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 84, au 3me étage, à
gauche. 2-231-2

Pppr ln depuis la pâtisserie Douillot à la
ICIUU rue de la Serre, un ridicule en
soie noire avec porte-monnaie contenant
quelque argent. — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Serre 18, au ler
étage. 2232-2

FfJaPP *' se tl0UVe égaré dépuis quel-
Lgdl C. quos jours„,6 boites argent savon-
nettes , portant les h™ 346,173 a 78. — La
personne qui pourrai t les avoir trouvées,
est priée de les rapporter, contre récom-
pense, rue Léopold Robert 20. 2137-1

Ne ptaorez pa», mes bien-aâoéâ -
Mes souffrance» aont passCe»,'
ie passe par la mon
Au séjour des bienhenrenx.

: : Laisaez Tenir _ moi le» petiu entants et
ne lea en empoches point, cor le royaume

. de Dien est ponr oeux qui leur ressemblent.
Mr.it. XIX, U.

Monsieur et Madame Charles Guyot-
Widmer et leurs familles ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille, soqur et parente ,

Suzarme-Léa
enlevée à leur affecUon mard i , à 1 h. du
matin , à l'âge de 2 ans 8 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont pri és

d'assister, aura lieu Jeudi 21 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , nie du Manège 21.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 2208-1

Monsieur et Madame Georges Rossel-
Schaffroth, Mademoiselle Mathilde Rossel
et son fiancé Monsieur Henri Seiler, Mon-
sieur Georges Rossel, ainsi que leurs pa-
rents , ont la douleur do faire part a leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regrettée fille , sœur et parente,

Mademoiselle Emma ROSSEL »
que Dieu a retirée à Lui lundi , à minuit ,
a l'âge de 24 ans 3 mois, après une dou-
loureuse maladie.

La Qtiaux-de-Fonds, le 19 février 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu Jeudi 21 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Place d'Ar-
mes 18A. !

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 2206-1

mmj m_um*rj miMTsemmti-___wBB_m
. ', Messieurs les membres do la Société
mutuelle des repasseurs et remonteurs
sont priés d'assister vendredi 22 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Léon Landry, leur collègue.
2273-2 Le Comité.

Madame et Monsieu r François Cuche
^orït part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la mort de leur chère enfant ,

Anna-Frida,
'-"survenue mardi , après une courte mala-tm', La Chaux-de-Fonds, le 20 Février 1895.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2274-1

Madame Louise Laudry-Sandoz et sa
famille font part à leurs parents , amis el
connaissances, de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , beau-frère, neveu et
cousin ,

Monsieur Léon LANDRY
décédé mardi, dans sa 55me année.

La Chaux-de-Fonds, lo 20 Février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , auia lieu vendredi 22 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 29

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part . 2272-2
¦ aaa»——— II i—nm» ilniliBnliaarmiTTnrwinriiïn i—I .I

'Le juste a des maux en grand nombre,
mais l'Eternel le délivre de tous.

Ps. XXXIV, SO,
Madaine veuve Adèle Matile, Monsieur

et Madame Edmon d Matile et leur enfant.
Messieurs Adalbert et Albert Matile, à la
Sagné, Monsieur Adolphe Matile, à Nice,
Madame Eugénie Vuille et Monsieur et
Madame! Gruaz-Grosp ierre, à Fleurier,
ainsi'gué les familles Matile , Grospierre,
Jaques, 

^
Nicolet , Perret , Vuithier et Wisel,

ont la profonde douleur de faire part à
léiirs .amis el connaissances de la perte
seRsi.ble'-qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et regretté
époux, père, beau-père; grand-père, frère ,
bèau-lil.s, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Albin MATILE
.que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 1 heure
après midi , à l'âge de 55 ans, après une

scourte et pénible maladie.
, -Lat.Chaux-de-Fonds, le 20 février 1895.
I i.'enterrement, auquel ils sont priés d'as-;:sister aura lieu Vendredi 22 courant, à
sl Keure après midi.
i ^Domicile mortuaire , rue de la Paix 71.
, Le présent avis tient lieu de lettre
dé faire part. 2271-2

Monsieur Léon Châtelain et ses trois
enfants , Monsieur et'Màdame Aimé Jean-
cler, Monsieur et Madame Henri Noroy,
ainsi que les familles Châtelain, Jeancler
et Renaud, font .part â leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils; vien-
nent d'éprouver en la personne dé leur
cher épouse, mère, flUe, sœur etjpàrente,

Madame Elisa CHATELAIN née Jeancler,
que Dieu,a rappelée à Lui mardi matin ,
dans sa 38me amiéë, après une longue et
douloureuse maladie..

Chapelle de Blanche-Roche, le Si) fé-
vrier 1895. , .V,

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 22 courant , à
la Chapelle de Blanche-Kociie.

Le piréuent avis tient lieu de let-
tre de luire-part. 2251-2

PpPfln ou remis * faux • depuis huit
I C1UU jgur s, une boite grand guichet,
|" 59,726.!-̂ - La rapporter , contre récom-
nense^ rue D.. JeanRichard 30, au premier
étage.-' ; , .,-., g 

'-¦ 2186-1

<g> Un jeune cbieu courant
'8SHB"'race bruno, femelle , s'est rendu
jy^feï lo 13 février chez M. le pasteur

-pjfi, JJ, Contesse; aux Planchettes, où
*¦*" il peut être réclamé aux condi-

tions d'.usage. ; ¦:¦ ' 2017-1



VOLAILLE
Ca-fV-A-SSlaHl

CHAPONS, engraissés au lai t, très gras.
POULARDES , OIES , CANARDS,
garantis frais , plumés à sec, vidés et net-
toyés très proprement, expédiés par pa-
niers de 10 livres au prix de 6 fr. 90
franco contro remboursement. 2668-™

B. FRECDMAM, à STANISLÀD
(Autriche, Galicie).

pour St-Georges 1895 :
Cnppn JR un APPARTEMENT de trois
ÛCI 1C TJJ chambres , alcôve , corridor
fermé et dépendances , bien exposé au so-
leil, au Sme étage.

Un petit APPARTEMENT d'une cham-
bre, alcôve, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, au 2me étage.

S'adresser à M. C.-.I. Ottone , rue du
Parc 71. 2269-1'

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer de suite :
Parc 88, Sme étage de 2 pièces, cuisine

et dépendances. Prix 324 tr. 2252-6
Terreaux 16, 4me étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 360 fr. 2253-6
Industrie 25, Sme étage de 3 pièces,

cuisino et dépendances. 420 fr. 2254-6
Hôtel-de-Ville 19, 3me étage de 2 piè-

ces, cuisine ot dépendances. 300 fr.
— Une bolle grande chambre à 5 fenêtres,

pour comptoir. 360 fr.
— Caveau pour entrepôt. 120 fr. 2255-6

A louer p our le 23 Avril 1895 :
Promenade », 2me étage do 3 pièces,

cuisino et dépendances. 570 fr. 2256-6

A louer
pour entrer à volonté , rue des Terreaux ,
n" 14 ; un troisième étage de 3 pièces,
cuisine, alcovo, corridor et dépendances.
Prix fr. 500, eau comprise. — Un petit
pignon. Prix fr. 15 par mois . Gaz dans los
aUecs. — S'adresser à M. J. Morand , au
ler étage. 18724-34'

G R A N D E

Brasserie in Square
Ce soir et jo urs suivants

à 8 h. du soir

CONCERTS
donnes par la célèbre troupe

Keller * Blocka * Bressy
La Leçon de Musique

Opérette.
Musi que de Dèsormes, jouée par Mlle

Blocka et M. Bressy.
ENTR éE LIIIHE ENTR éE LLBHE

Samedi : La ronde des Charcutiers
en goguette et La marche des Sans-
Soucis, chantées par Mlle Blocka , MM.
Keller el Bressy.

Dimanche : EN MATINÉE , Les Sil-
houettes parisiennes.

A 8 heures : La Fille de l'Epicier,
opérette . Paroles de Léon Quentin. Musi-
que de Victor Robillard 2667-1*

Société miw L'ABEILLE
Nouvelle Sociélé de construction

à la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT
~

DîTDIVIDENDE
Les actionnai res de la Société l'Abeille

sont prévenus qu'ils peuvent toucher dès
vendredi 15 février 1895, à la Banque Per-
ret & Cie, à la Chaux-de-Fonds , le divi-
dende pour 1894, coupon n" 19, fixé k
4 ° 0 par l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1895.
2122-1 L'Administration.

SOCIETE h COrai™
ponr la Chanx-de-Fonds

Payement du dividende
Le dividende pour l'année 1894, a été

fixé par l'assemblée générale, à 19 fr.
par action.

D sera payé contre remise du coupon
n" 19, au "bureau du secrétaire-caissier,
rue FriU; Courvoisier 9, dès le lundi 18
février 1895, chaque jour ouvrable,
dès 9 heures du matin à midi.

A la Chaux-de-Fonds, le U février 1895.
Lo secrétaire-caissiar ,

1933-2 J.-P. JEANNERET , AVOCAT.

D0M16 IIOIIFFICG gues, demanle place
de suite. — S'adresser pour références à
M. le Dr Mauerhofer , Peseux. 1586-1

rrnillnphpiip Un bo" ouvrier guUlo-
UUlllUlUCUl . cheur, régulier au travail ,
demaude une place, ou à faire des heu-
res. 2044-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp û l p i I CP  ^
ne demoiselle sachant les

flC g lCUoC. réglages plats et connaissant
bien la lanterne, demande une place dans
un comptoir. 2031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flliçinipPP ^
ne bonne cuisinière con-

UUIMUICIC. naissant tous les travaux
d'uu ménage, cherche à se placer tout de
suite. — S'adresser ruo de Gibraltar 2.

2039-1

Iln P i onn p flll p Jo ~° an3 cherche une
UUC JCUUC UllC place dans une famille
où il n'y a pas trop d'enfants. — S'adres-
ser chez Mme Suzaime Bûcher , rue du
Puits 29. 2045-1

Un jeune homme gŜ SÈ!
gerail pas un gros gage, pourvu que l'on
soit nourri et logé. — S'adresser rue de la
Demoiselle 55, au 3mo étage, à gauche.

2051-1

dViYMlll't* 
De bons ouvriers gra-

Ql ai CUI A» veurs sont demandés. Inu-
tile de se présenter sl l'on n'est pas régu-
lier au travail. — S'adresser chez H.
Paul-Eugène Wuilleumier, a RENAN.

1925-1

IplinP flllp °" demande de suite une
UCUUC UllC. joune fille de toute moralité

S 
our s'aider dans un petit ménage. — S'a-
resser ruo do l'Envers 26, au 2me étage.

2046-1

P n m n n t û i i n e  On demande de suite , chez
nClUUULCUl b. MM. Léon et Henri Lévy,
à Montbéliard, do bons remonteurs pour
10 et 12 lignes remontoirs. 2041-1

rniçinÎPPP ^" demande pour le com-
UUIMUICIC. mencement du mois de mars,
une bonno cuisinière , de toute moralité et
connaissant bion le service d'uno pension.
— S'adressor ruo de la Serre 69. 2047-1

Pjp nnjç fp Ou demande de suite un bon
F ICI 1 lo te. ouvrier pierriste-tourneur. —
S'adresser à M. Alfred Cattin , sellier, à
Renan. 2048-1
Q ppvan fp  On demande une personne
OCl ÏdlllC. d'âge mùr pour tout faire dans
un ménage. — S'adresser rue de la Ronde
9, au restaurant des Gourmets. 2032-1

Bmaill pnP Ou demande un bon ouvrier
DUlttlUCUl . bailleur. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2034-1
»j«a«g»«g'«»»"i_j i.-i_u ' i vtm

Un Int r pmADf de 3 Pièces' aD M*LU lU^lli l lHl leil , est à loner pour
St-Georges , à Gibraltar. Prix par mois,
33 fr. 1568-5*

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAI..

M a r ï f l ç j n  A louer pour St-Georges ou
ulagaolU. suivant convenance, un maga-
sin avec appartement , corridor fermé et
dépendances, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Frédéric Cuanillon, rue D. Jean-
Richard !̂ 198-20*

t ( «.f f »» fil A il f si Poux St-Georges 1895,
Sj U ^UïfCHl S. j, 

remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Pécant-Dnbois, rue de ia Demoiselle 13ô.

14560-79*

/ /¦» n oi'Vt UM / d° doux chambres,
Li Uy emc/l l cabinet au bout du
corridor et dépendances , à remettre
pour St-Georges 1895 , à des person -
nes d 'ordre. Relie situation.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 010-1

rh*»iniit*i' Ç * louer rue du Sord 9
Llluili ll l « 5. dem chambres nou meu-
blées et indépendantes, avec balcon et
exposées au soleil.

S'adresser à M. A. BourquiuJaccard ,
rue de la Paix 43. 1963-1

fhf lmhPP A louer une chambre non
UUaUlUl v. meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au 2me étage, à gauche. 2049-1

f hflmhPP ^ l°u,:r de su
'
te une Deue

UllallIUl C. chambre meublée. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 161, au
rez-de-chaussée, à droite . 2053-1

On demande à louer CBAJ&IS,
meublée pour y coucher el pour y travail-
ler de la profession de cordonnier. — S'a-
dresser au Café Hermann , rue des Ter-
reaux 1. 2033-1

On demande à acheter SKÏÏg^
grandeur , si possible des mêmes, usagées,
mais en bon état. — S'adresser nie de la
Charrière 29, au ler étage. 2050-1

A VPndPP un tûur anK,ais a fileter avec
ICUUl C tous ses accessoires, très peu

usagé, deux grands tours aux débris , peu
usagés, plusieurs gros tours neufs k po-
lir les boites , une monture d'un tour à
deux perches pour monteur de boites,
avec uue coulisse de 30 cent.; le tout en
bon état.— S'adresser à M. Eugène Borel,
rue du Progrès 93 A , ou à M. François
Goulot , mécanicien , à Morteau. 2131-2
I xrpnr] pp. pour cause de départ , un ate-
a. ICUUlC lier de nicliclage complet,
une bolle machine trés peu usagée, un
beau tour à pointiller avec tous ses acces-
soires , uu lapidaire ; le loutdans des con-
ditions exceptionnelles.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Eugène Borel , mécanicien , rue du Pro-
grès 93A OU à M. Léon Lambert , pro prié-
taire du dit atelier, à Morteau. 2130-2

A VPndPP a tres Das Pr,x ' un lami-
ICUUI C noir à coche sur pied , une

paire de rouleaux à dégrossir avec engre-
nage, deux paires cylindres gravés avec
passées, plus un tour aux débris , le tout
complètement neuf , n 'ayant jamais servi.
Occasion exceptionnelle. — S'adres-
ser à .L Boch-Gobat , rue de la Balance 10,
au Sme étage. 2179-2

A VPndPP caoz ^- Eugène Borel , mêca-
ÏCUU1 C nicien , nie du Progrès MA,

petites perceuses, chiens de buriu-ûxe
acier , plaque à sertir acier. A la même
adresse, on se charge de toutes répara-
tions d'outils d'horlogerie. 2132-2

A VPnflPP ^eux j °ux complets de grands
ÏCIIUI C rideaux guipure , un cent de

bouteilles vides, ainsi qu 'une brosse à ci-
rer le parquet et un régulateur. — S'adr.
rue de la Demoiselle 148, au 4me élage.

2144-2

FnHPnPîin ^ vendre un grand fourneau
f U lil lieu U. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-56*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP P,us,eurs nabits très bien
ICUUl C coDserrè», entre autres

trols pardessus pour jeunes (reos
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-tiT*

Espa» tafflpiiJAia j« «a _\ Kœ ffla *a

J\^m,stxkX-a.crvL& roman inédit __ *m»,_-

Illustrations spéciales et artistiques de DIAQUÉ 2265-1

PARTOUT d-jr«*.*jl.« la Première et la Deuxième Livraisons illustrées sous couverture (CSt-ar«•.**» PARTOUT
Gratuites Première et Deuxième Livraisons JlJIjES ROUF* &iècC  ̂ «, PARIS Première et Deuxième Livraisons Gratuites

Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'A gence des Journaux, boulevard du Théâtre 7, GENÈVE

THÉÂTRE Je la (MMoails
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 •/« h.
Jeudi 21 Février 1895

Représentation Extraordinaire
au bénéfice de

M. G. MON P L A I S I R , Administrateur

Le Député
de

BOMBKGNAC
Comédie en 3 actes du Théâtre de la

Comédie Française,
par M. Alexandre Bisson.

INTERMEDES
Los Rameaux (Faure), chanté par M.

Heurtin.
Ronde de la Cigale et la Fourmi (Au-

dran), chanté par Mme Bovet.
Philèmon et Baucis (Gounod), couplets

de Vulcain, chantée par M. Boyet,
Les Stances (Flégier), chantées par M.

Abel Cartier.
Je crois en toi (Begvignani), paroles de

V. Hugo, romance chantée par Mme
Leroux-Burel .

Le spectacle sera terminé par

Le Maître de Chapelle
Opéra-comique en 1 acte.

Paroles de Mme Sophie Gay. Musique de
M. Paer.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 2222-1

BaY" Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

La salle sera chauffée.

Société Fédérale des Sous-Officiers
Section de la Chanx-de-Fonds.

Samedi 23 Février 1895

Soirée militaire
au Nouveau Stand

Tous les Sous-Officiers et amis de la
Société qui désireraient encore prendre
part à cette soirée sont invités à se faire
inscrire au plus vite sur la liste déposée
ch^ le président. 2071-2

Pension à remettre *T*\S.
Peu de reprise. 2118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RMBILLEIJR
On demande commo rhabilleur , pour la

Rassle méridionale, un jeune homme
bon horloger, connaissant échappements
ancre et cylindre ot le réglage, el si pos-
sible ayant déjà fait un stage à l'étranger
comme -rhabilleur. 2072-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Amaffi faftgs de semis
Une fabrique de boites métid demande à

entrer on relations avec un bon fabricant
de secrets , connaissant bien la boite Bos-
ton. 2083-2

S'adressor au bureau do I'IMPARTIAL.

Pour la Chaux-de-Fonds, on cherche un agent sérieux qui visite
les bureaux. Bon article. Haute provision. — Offres sous B» B 22, à
M. Rodolphe Mosse, à Berne. Ma-216tf-z 2115-1

Magodic Emhrocation
gg Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de Cg2¦W 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
S Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- £3
c~? nutes sur la poitrine et dans le dos. s=3

^ ^^ Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant CTS
ea< un quart d'heure. i—¦ •
cg Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de $___

"~~~' l'eau très chaude, sécher et frictionner. g**
f3-̂  Points de coté, difllculté de respirer : Appliquer sur le côté ==
; douloureux un morceau de flanelle fortement imbibée d'embrocation. t=J-
-—' Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deu x =<=
ça ou trois fois par jour de toute la gorge. 55*

rj Sj  Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-15* l
c

*̂

g Seul Fabricant : Em. MAC2MIN gT
S, Grande r^li&rixi&oie Goegg Hl
og GENÈVE g"

MONTRES
Nous cherchons des fournisseurs d'une

bonno montre remontoir j alonné, 18 lig.,
cylindre , cuvette argent , a 60 ou 64 fr.
— Adresser le1» offres sous V. K. 2201,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2201-1

JÊLmmnm M̂.^
On demande un associé ou commandi-

taire disposant de 10,000 fr. pour une
fabrique en exploitation. Gains assurés.
— S'adresser sous initiales V. K. 1948,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1948-3

Aux faiseurs de secrets !
Nous offrons des secrets a faire dans des

boites argeut 15 k 16 lig., par quantité. —
Adresser los offres sous P. E. 2202, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2202-1

Succès assuré
On demande un commanditaire ou

un associé avec un actif de 5000 fr. pour
exploiter un commerce uniquea la Ghaux-
de-Fonds. — S'adresser sous initiales B.
B. Z. Poste restante, Ghaux-de-Fonds.

2242-C

ATTENTION !
Pour cause d'âge et de santé, 11.

ARISTE DUBOIS offre à remettre la suite
de son commerce de FOURNITURES d'HOR-
LOGERIE. Reprise et conditions avanta-
geuses. 3245-8

Excellent feint
de table 2121 10

COMESTIBLES A. STEIGER
4, Rue de la Balance 4.

Si vous voulez un potage délicieux , de-
mandez lespor,r I jrFTcîcTl
minute 1 I J f ¦ Y, iM. , «I I

richement assortis à 10 cts la tablette pour
2 bons potages , chez M. César Franel,
rue du Grenier 22. 2233-1

On demande à emprunter
35,O00 fr. on première hypothèque ou
5000 fr. en seconde. Ees immeubles of-
ferts en hypothèque sont : uno maison as-
surée 60,000 fr.; des terres en nature
de champ d'une surface de 31,733 m" (ll s ,
poses) ot deux vi gnes d'ensemble 660 m8).

Pour tous rensei gnements, s'adresser
au notaire Abram SOGUEL, à Cernier.
(M -1318-C) 2163-2

.A., vendre
pour cause de départ ot à très bas prix ,
un mobilier de café avec billard , gla-
ces ot tableaux, etc., 500 bouteilles de
Neuchâtel blanc 1893, uno pièce do Maçon ,
un tonnea u avec buchillos , en très bon état.
Ges objets so vendront en bloc ou au dé-
tail. 2063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Spécialité
i d'Articles mortuaires

I COURONNES en fer.
¦ COURONNES en perles.

t COUItONNES en fleurs artificielles
I COURONNES pour fossoyeurs.

. I COURONNES pour ensevelisseuses
BOUQUETS

GANTS 7833-103
BRASSAROS

MOUSSELINE
OREILLERS mortuaires.

Grand Bazar du

I W^r PATINS NORVÉGIENS
marque Esquimo

AU 1640-299 L

BAZAl KHlTELuIS I
Toujours un grand choix en

Châles, Pèlerines , Robettes, j
Langes, Brassières, Capots, I
Camisoles, Caleçons, etc .

Encore quelques

CHAPEAUX DE FEUTRE I
avec 10 % de rabais. j J

cho™1 d'Articles mortnaires \ j
Couronnes en métal.
Couronnes en flenrs artificielles.
Bouquets, Gants. Brassards.

OREILLERS MORTUAIRES
Capotes. Chapeaux, Voiles et I j

Voilettes de deuil.
PRIX TRES AVANTAGEUX j j

JOIES ULLfflANN. Giieiiilsier, gno fln drenier 6 - Place des Victoires FIN .vf .olf ^ .̂ î ra-a?̂ ?**


