
Avis aux abonnés
rVous infornions nos abon-

nés du dehors qui n'ont pas
encoi'c actguittlé leur abonne-
ment que les remboursements
viennent d'être remis à la
poste. En conséquence nous
les prions de leur réserver
bon accueil.

La Chauz-de-Fonas
- JEUDI 7 MARS 1893 -

Théâtre. — Direction : Alph. Sclieler. — Jeudi 7,
à 8 '/ h. du soir : La Princesse des Canaries,
opera-boufie en 3 acles.

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée des action-
naires , jeudi 7, ii H ','_ h. du soir, Hôtel-de-Ville.

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

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 7, à 8'/, h.
du soir , au Cercle.

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

•Cazin-Club. — Réunion , jeudi 7, à 8 V, h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

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

¦Club de la Pive. — Séance, jeudi 7, à 8 «/« b. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 7, à 8 Vu h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 7, k 8 v, h. du soir, au local (Chapelle 5).

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

Société de gymnastique d'hommes.— Exerci-
ces, jeudi 7, à 8 V» h- du soir, k la grande Halle.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 */, h.
du soir, au Café do la Blague.

Chœur classique mixte.— Répétition , vendredi s,
à H h. du soir , salle de chant du Collège indus-
triel. — Dames seules.

Orchestre l'Espérance. — Ré pétition , vendredi ,
à 8 '/. h , du soir, Brasserie Hauert.

•Orphéon. — Répétiti on , vendredi 8, à 8 V* h. du
soir , au Café Mack.

¦Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi 8, à 8 Vi h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

:Bibliothèque du Grutli romand (!¦' Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
de 8 h. à 10 h. du soir.

'C A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 8, à 8 •', h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-do-Ville 11).

j Knglish conversing Club. — Friday evening at
8 • , o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Soho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 8, à 8 »/« h. précises du soir, â
Beau-Site.

-Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir ,
à 8 V. h. précises, au local.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte lo, vendredi, de 8 ii 10 h. du soir (salle
n° 32, Collège industriel).

"Vélo-Club . — Assemblée générale extraordinaire ,
vendredi 8, à 8 '/« h. du soir , au local.

III
Le mémoire de M. Odier est moins un ex-

posé de doctrine qu 'une criti que des proposi-
tions faites précédemment pour réformer la
bourse. L'honorable député de Genève s'est
principalement attaché à réfuter les unes
après les autres les idées que M. le professeur
Wolf avait  énoncées sur ce sujet en 1892, soit
dans une réunion de la Société suisse d' utilité
publi que , soit dans une série d'articles de la
Nouvelle Gazette de Zurich. M. Wolf ayant ,
comme je vous l' ai déj à dit , abandonné p lu-
sieurs de ses propositions , il suffira de men-
tionner les objections formulées par M. Odier
contre celles qui ont été maintenues.

En ce qui concerne les sociétés par actions ,
pour donner aux créancier s et aux actionnai-
res des garanties plus efF.caces contre la légè-
reté ou la négligence des organes directeurs ,
H. Wolf , nous l' avons vu , propose une plus
grande publicité des opérations sociales el un
contrôle de l'Etat.

M. Odier est d' accord avec le principe que
les actionnair es et créanciers d' une société
doivent avoir en tout temps les moyens néces-
saires d'exercer un contrôle efficace sur la
gestion de leurs intérêts. Mais il estime qu 'il
n 'est nullement nécessaire pour cela de modi-
fier la législation actuelle. Le code des obli-

Séforme de la Bourse

galions exige qu 'avant chaque assemblée gé-
nérale le bilan de la société soit communiqué
à chacun des actionnaires ; il exige également
que co bilan soit d ressé de manière que les
actionnaires puissent se rendre un compte
exact de la vraie situation de forlune de la
sociélé. Rien n 'empêche donc les actionnaires
de demander que le bilan contienne toutes
les exp lications désirables.

D'ailleurs , la gestion et les comptes sont
soumis au contrôle des vérificateurs nommés
par l'assemblée générale. M. Odier reconnaît
avec M. Wolf que , souvent , les vérificateurs
des comptes ne prennent pas leur tâche au
sérieux. Mais ce n'est pas la faute de la loi.
Les actionnaires n 'ont qu 'à bien choisir leurs
hommes de confiance et rien ne les oblige à
accepter les candidals présentés par le conseil
d' administration. Ils peuvent même parfaite-
ment , si bon leur semble, supprimer ce droit
de présentation des vérificateurs des comptes
par les organes directeurs. M. Odier est par-
tisan de cette suppression , qui créerait un
conlacl direcl entre les actionnaires et leurs
mandataires.

Quanl  au contrôle des sociétés anonymes
par l'Etat , M. Wolt (et M. Kaiser aussi jusqu 'à
un certain poinl) voudrait que la Confédéra-
tion créât une autorité administrative de sur-
veillance qui procéderait à un examen de
l'état des a ffaires de la société, si la demande
en était faite par un groupe d'actionnaires ou
de créanciers dont les réclamations attein-
draient une somme égale au diziéme du capi-
tal social.

M. Odier combat cette idée. Il fait observer
que le code des obligations donne déj à le droit
à un groupe d'actionnaires représentant le
dixième du cap ital social de provoquer la con-
vocation d' une assemblée générale. Si les
motifs donnés par un groupe de réclamants à
l'appui d'une demande d explications ou de
la nomination d'une commission d'enquête
sont sérieux , il n'est pas probable que la ma-
jorité refuse d'en tenir compte ; en le faisant ,
elle agirait contre ses propres intérêts. S'ils
ne le sont pas, quel avantage y anrail-il à
appeler une intervention étrangère ?

D'ailleurs , M. Odier estime que les citoyens
doivent faire leurs a ffa i res eux-mêmes. Plu-
sieurs Etats , entre autres l'Autriche et l'Italie ,
ont fait l'essai de ce contrôle officiel et M.
Wolf reconnaît lui-même que nulle part il n'a
donné de bons résultats , ni empêché aucune
crise. El surtout, en établissant le contrôle de
l'Etat , on donnerait très imprudemment au
gouvernement une responsabilité qui risque-
rail de le compromettre daus certains cas en
confirmant 'loujours davantage les actionnai-
res dans une sécurité où il ne s'endorment
que trop.

Voilà pour les sociétés paradions. M. Odier
n 'a pas mentionné une proposition que M.
Wolf n 'a , saul erreur , formulée que dans son
dernier mémoire : celle de la représentation
des minorités dans les conseils d'administra-
tion. Il est probable que , s'il l'avait connue,
il l'aurait  admise , car il y aurait bien là ,
semble-t-il , un moyen efficace de créer un
contrôle permanent par les aclionnaires eux-
mêmes.

Revenons à la réforme de la Bourse propre-
ment dile. M. Wolf demande que l'excilalion
au jeu de Bourse soit punissable. Et comme
il est très difficile de distinguer entre les af-
fa i res effectives et les affaires de spéculation ,
il déclare que , lorsqu 'on travaille à la Bourse
dans des proportions incompatibles avec ses
ressources personnelles, il esl évident qu 'on a
voulu jouer.

A cela , M. Odier fait les objections suivan-
tes : Esl-il bien conforme aux principes du
droit de créer une nouvelle classe de délits
relatifs ? Le critère de M. Wolf pour apprécier
l'innocence ou la cul pabilité est le rapport
entre le chiffre do l'engagement et celui de
la fortune du client. D'après son système la
même opération pourrait  donner ou ne pas
donner le droil de poursuivre un agent de
change selon que le client auquel il a servi
d' intermédiaire s-j rail pauvre ou qu 'il serait
riche. Ce traitement diffé rent ne froisser ait-il
pas !<• sens de la justice ?

D'autre part , il sera diff ici le  de déf in i r  les
caraclères constitutifs de l'excilalion au jeu .

Suffira-l-il que l'agent ait prêté son minislère
à une opération ou faudra-t-il qu 'il ail été
chercher le client el l'ait contraint presque
malgré lui à spéculer ? Et comment pourra-t-
on prouver qu 'il y a eu oui ou non excilation
au jeu ? Un spéculateur malheureux ne sera-
l-il pas toujours enclin à rejeter la faute sur
l'agenl elà se fa i re passer pour la victime de
spéculations alléchantes ?

Quanl à la suppression comp lète du mar-
ché à terme, il ne saurait en être question , ce
genre de marchés répondant à un besoin vé-
ritable el offrant pour les affaires des facilités
légitimes. En interdisant ' ' les reporls ou en
leur enlevant toute base légale, on risquerait
également d'entraver un certain nombre d'af-
fa i res sérieuses ; une opéralion de reporl peut
en effe l fort bien intervenir dans un marché
destiné à se résoudre en un achal ou une
vente rééelle.

M. Wolf propose encore un certain nombre
de mesures contre l'agiotage. M. Odier app lau-
dil au but poursuivi par le professeur de Zu-
rich et qui consiste à purifier le marché de
toutes les entreprises douteuses. Seulemenl il
se montre assez sceptique sur l'efficacité des
moyens mis en avant.

M. Wolf pense que toule disposition légale,
qui obligerait les banques à déclarer leurs
opérations de prêls sur litres el de reports,
permettrait un examen critique p lus serré des
différentes espèces de titres et enlèverait ainsi
à la bourse un élémenl d'insécurité en enlra-
vqnt le métier des lanceurs d' affa i res véreu-
se!».

M. Odier estime que l'on se ferait illusion
en croyanl possible d'empêcher les établisse-
ments financiers puissants d'avoir , à un mo-
menl donné , une aclion sur la bourse en
élargissant ou eu restreignant les avances ou
prêts utilisés pour les reports.

Quant aux mesures pénales proposées pour
punir loule exploitation de la crédulité publi-
que sur le marché des marchandises et des
valeurs , M. Odier fait observer que le code pé-
nal fournil déj à les moyens de réprimer toul
ce qui est escroquerie , tromperie ou abus de
confiance el que d'ailleurs le meilleur remède
est la publicité donnée à lous les renseigne-
ments qui peuvent influer dans un sens ou
dans l' autre sur la hausse ou la baisse des va-
leurs.

» Ramener à la réalité les faits , dit-i l , ceux
qui ont intérêt à les enfler , à les dénaturer en
bien ou en mal , c'esl le plus sûr moyen de
couper les ailes à celle mauvaise spéculation
qui vil d' espérances, de racontars ou de faus-
ses nouvelles.

> C'est une œuvre de haute moralité à faire
pour la bonne presse : il faut  que les honnêtes
gens bien renseignés aient le courage mora l
de fa i re connailre leur opinion ali n d' avertir
ceux qui ne pèchent que par ignorance. '

> Mais il ne faut pas se dissimuler que le
goût de la spéculation , l'envie de tenler la
chance existe au fond chez presque tous les
hommes.

» On ne parviendra pas mieux û empêcher
les gens de spéculer qu 'à leurinterdire de ju-
rer et de boire. *

Après avoir mentionné encore l ' initiative
prise par le gouvernement bâlois pour la ré-
forme de la bourse (initiative qui a abouti de-
puis à l'élaboration d' un projet comp let qui
sera prochainement discuté par le Grand Con-
seil), M. Odierformule ses conclusions comme
suit :

c Je n 'estime pas que l'Etal ait à intervenir
pour combattre les abus qui se commettent
dans le monde de bourse.

» Parmi les moyens que l'on propose pour
combattre ces abus , il y en a qui comportent
des dispositions supp lémentaires au code des
obligations.

» J'estime que les dispositions actuelles du
code fédéral des obligations sont amplement
suffisantes et permettent d'insérer dans les
statuts des sociétés par actions toutes les clau-
ses protectrices des intérêts des aclionnaires
el des créanciers que l'on peut, désirer.

* On propose des dispositions législatives
pénales que je considère comme inapplicables
et inefficaces.

» Eu lout cas, pour app li quer ces disposi-
tions pénales , il faudrait  que le peuple don-

nât à la Confédération le pouvoir de légiférer
en matière pénale. »

Telles sont les conclusions de M. Odier. Par
le résumé sommaire des trois consultations
adressées au Département de justice et police,
le lecteur a pu se rendre compte des différen-
tes opinions en présence. Quant à émettre un
avis sur leur valeur respective , cela est à peu
près impossible à celui qui n 'est pas initié
aux mystères de la bourse. Mais après avoir
lu ces trois mémoires , on est bien tenté de
partager les doutes de MM. Kaiser et Odier
sur l'efficacité de l'intervention de l'Etal dans
ce domaine. Ce qui parait certain dans tous
les cas, c'est que les cantons que cela con-
cerne seraient mieux placés que la Confédé-
ration pour légiférer sur la matière. Ils pour-
raient le faire, s'ils le jugeaient à propos, en
plus grande connaissance de cause et en te-
nant compte des circonstances et des habitu-
des locales. C'est cette méthode qui paraît de-
voi r être suivie. Les gouvernements de Bâle-
Yille et de Zurich ont pris l'initiative de pro-
jets de loi et le Déparlement fédéral de justice
et police paraît — et il a raison — ne pas
être très disposé â revendi quer cette compé-
tence.

(Suite et un.)
T I T R E  I I I

Des assurances contre les sinistres agricoles
Ce projet a en première li gne pour objec-

tif l'organisation , sur des bases plus larges,
de l'assurance du bétail dans les cas d'épi-
zootie.

Nous avions déj à une loi assurant des in-
demnités aux propriétaires dont le bétail ve-
nait à être abattu par ord re de l'autorité pour
cause de peste bovine ou de péripneumonie
conlagieuse.

Nous proposons d'indemniser aussi los pro-
priétaires dont le bétail viendrait à être at-
teint de charbon symptomatique ou de fièvre
charbonneuse ou sang de rate , soit que ce bé-
tail succombe aux suites de l'une ou de l'au-
tre de ces affections , soit que l'abatage en
soit ordonné dans un intérêt de préservation
sanitaire.

Celle extension du princi pe de l'indemnité
nous parait justifiée à raison du caractère
gravement contagieux de ces affections et des
pertes qu 'elles infligent assez fréquemment à
nos agriculteurs.

Nous proposons en outre de dégrever ceux-
ci de tous les frais résultant de la séquestra-
tion , de l'abatage , de l'enfouissement des ani-
maux contaminés el de la désinfection des
écuties et de lous les objets pouvant servir de
véhicule à la contagion (art. 219 el 229) el de
faire dorénavant supporter tous ces frais par
la caisse centrale des épizooties.

Nous proposons enfi n (arl. 229), el nous at-
tirons sur ce poinl important  l'attention des
agriculteurs , de les dégrever également de
lous les frais qui  étaient jusqu 'ici à leur
charge exclusive dans les cas fréquents de
fièvre aphteuse , frais de visite vétérinaire et
frais de désinfection , et de les fa i re supporter
par la caisse des épizoolies.

Nous estimons que celte caisse, avec les res-
sources donl elle dispose et qui lui seront
maintenues jusqu 'à ce qu 'elle ait  atteint le
capital de 300,000 fr. (elle possède aujour-
d'hui 70,000 fr.) pourra faire face à ces nou-
velles charges et qu 'elle réalisera ainsi une
app lication plus large du principe de la mu-
tuali té .

Nous sommes persuadés que ces proposi t ions
seront accueillies avec faveur par l'ensemble
de nos agriculteurs.

Quant à l'assurance destinée à indemniser
les agriculteurs oes perles qu 'ils viennent à
éprouver dans leur bélail par suile de mala-
dies non contagieuses ou d'accidents , nous
renonçons à l'organiser sur une base obliga-
toire à raison des difficultés et des oppositions
qu 'un pareil projet ne manquerait pas de sou-
lever el nous laissons à nos agriculteurs le
soin d'organiser librement , par communes ou
par cercles de communes , les assurances qui
doivent les garantir  contre de semblables
pertes. Ils trouveront dans les dispositions
contenues au chapitre III du litre III el dans

ï_ie Code rural
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%+£. *SŜ aft.*O ÎE-X>S;-ï*OiT3-5Sa«

a% Hua» du CoUige 809, au Loole.

I Dn 1er Octobre 1894 | G A R E  DE LA C H A U X- D E - F O N D S  I Ï>Q 1er Octobre 1894
i A-rrivôen de m m | ni i s i s B i i s i s j s Départs pour j m i m | m , s i â ', s j s s s j ~

Loole . . . .  6 04 8 361 9 60 12 07 *1 12 2 18 4 02 6 13: 8 04!ll 32 Locle 7 40: 8 46 9 60 12 07 — 2 18: 4 18 6 18 8 16 10 17
Morteau . . .  - - 9 50 — — 2 18; — i 6 ISl 8 04|11 32 Morleau . . .  7 40 — 9 50; — — 2 18 — 6 13 8 15 —

! Besancon . . .  — — 9 50 — — 2 18 — I 6 13 — 11 82 Besan con . . .  7 40 — 9 SOI — - - - 6 13 — —
| Brenef au Locle — 7 50 9 19 11 35 — 1 60: S 30 5 32 7 36 10 47 Brenet* dn Loole 8 20 — 10 20 12 32 — 2 48 4 48 6 48 8 6011 05

Lee Ponts . . — 8 30! — — 1 40 — — I 6 50; 9 561 a Les Pouts . . — 10 — — — 2 25 — — 7 16 10 20 m
I Neuchâtal . . . — 9 43 11 57 - 2 «i1 — : 4 08 li 05 10 07 S „ Neuchâtel . . . 6 14 9 58 — 12 17, *1 17 2 26 — 6 22 8 12 £ „
I Genève . . . .  — — ill 57 — 2 051 — ! 4 08 C 05 10 07 g «i Genève . . . .  6 14 9 58 — W 17 — 2 28 — 6 22 8 12 g »
• bienne . . . .  9 05 11 45 12 46 ' — 3 46; 5 40 — I 7 10 10 12 gg Bienne . . . .  6 10 9 05 10 85 12 60! — 3 10 4 20 — 7 18 «g
I Borne . . . .  9 05 11 46 12 46 — — I 6 40 , — I 7 10 10 12 .S^ Berne . . . .  6 10 9 05,10 35, — — 3 10 4 20 — 7 18 StZ
! Bàle — 11 45 12 46 1 - 8 46 5 40, - I 7 10 10 12 O *> Bâle 6 lût 9 06 — 12 60 — — 4 20 — — Q »
! Saignelégier ¦ — i 8 — ' — i — 1 301 | 7 — 1 — 1*8 30' » Saipnelén-ier . — ' 8 40' — I — 2 30 — — 8 17 10*15 »

ADMINIST RATION
•t

BUREAUX DK RÉDACTION
Ru» da Marché, n* 1

XI ur» rtniu tompl* d* tout ouvragt iotti wo
txtmpiairt tira adressé À la Réitetimvs.

'MI B'aUOafNEMEirr
Iiuct nu la si»;a

lin an fr. 10»—
ïix mois * B,—
rrois mois . . . . » 3»50

Fou
ÏTEHU****** 1* port M su.

fRIX DES MSMCBS
io «At. îi une.

Pour les annoaMSi
(fi'ane certaine iinpoiffcaa

on traite a fciMi.
Pris

minimum d'uno eaaacca 53 &



les encouragements financiers acco.rdes.p_ar la
Confédération et les cantons des règles et des
facilités nouvelles, pour la constitution de
semblables entreprises.

TITRE IV
De la police rurale

Nous rassemblons dans ce titre toutes les
dispositions relatives à celte subdivision de la
police générale que l'on appelle la police ru-
rale et qui s'appli que à protéger les person-
nes, les animaux et les récoltes contre les
accidents et les dégâts qui peuvent les me-
nacer.

En ce qui concerne la récolte des raisins ,
fa u t-il admettre pour les communes le droit
de fixer par une publication , par un ban , l'é-
poque de l'ouverture des vendanges avec la
faculté pour elles d'autoriser à vendanger les
propriétaires qui auraient intérê t à enlever
leur récolte avant le jour d'ouverture ou bien
faut-il abolir purement et simplement toule
réglementation et proclamer ici comme ail-
leurs la liberté comp lèle du propriétaire de
faire sa récolte au moment qui lui convient et
à charge par lui de réparer le dommage qu 'il
pourra causer à ses voisins ?

Nous croyons qu 'il y aurait plus d'inconvé-
nients que d'avantages à adopter celle se-
conde alternative et nous nous prononçons
pour la première , sauf à l'adoucir peut-élre
par certains tempéraments reconnus néces-
saires. Ge qui ne saurait dans lous les cas
substituer plus longtemps, c'est le régime hy-
bride sous lequel nous vivons.

Nous serons très beureux de recueillir sur
cette question les vœux et les propositions des
Conseils communaux du vignoble et des so-
ciétés de viticulture.

Le chef dit- Département :
COMTESSE.

France. — Aujourd'hui l'on enterre M.
Harry Alis , de son vrai nom M. Percher , tué
en duel. C'était un homme de grande valeur
dont les travaux sur les questions afri caines
el spécialement sur la question d'Egypte exer-
çaient une réelle influence. Ses adversaires
ont loué eux-mêmes, dans les journaux an-
glais, l'intelligence et l'énergie avec lesquel-
les il les combattait : son cercueil a reçu l'hom-
mage de l'ennemi qui nous fait déplorer plus
tristement encore l'affreux et meurtrier ha-
sard.

Allemagne. — Le Reichstag reprend la
discussion de la motion des conserva Leurs el
des anlisémiles contre l'immigration des
Juifs et celle de M. Hasse, qui demande que
la naturalisation soit rendue moins acces-
sible, en exigeant du candidat qu 'il prouve
qu 'il est en élal de [gagner sa vie el qu 'il esl
animé des sentiments qui font un bon pa-
triote.

M. Hesse, du centre , combat la motion re-
lative à l ' immi gration des Juifs . Sans doute ,
elle se justifi e en quel que mesure par l'alti-
tude des juifs dans certaines questions , néan-
moins son adoption sérail regrettable ; elle
constituerait une prime à l'intolérance.

M. Rickert combat les deux motions ; celle
de M. Hasse aurait  pour résultat d'élever au-
tour de l'Allemagne une sorte de murai l le  de
Chine au grand détriment de son commerce.
Quanl à l ' immigration des juifs , elle ne pré-
sente pas le caractère menaçant qu 'on lui at-
tribue.

M. de Bœlticber déclare qu 'il n'a pas en-

Nouvelles étrangères

D'UN EXILE
EN SIBÉRIE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

LE ROMAN

PAR

LiO*u.is Collas

— De plus , on vous attribue, ainsi qu i  celle dont
vous vous proposez do faire votre femme, dos senti-
ments hostiles à la domination russe.

Il n'arrêta , attendant une réponse , peut-être une
protestation do mes intentions inoflensives ; jo restai
silencieux.

«Je conclus, reprit-il contrarié de mon mutisme,
et je prends la liberté de vous dire que co mariage
serait vu de très mauvais '«il en haut lieu.«

Je prévoyais où il voulait en venir ; jo m'étais ce-
pendant contenu , mais je ne pus dominer mon indi-
gnation , et je répondis les yeux étincolants de co-
lère :

«C'est une défense que vous venez m'inlimor,
monsieur ?»

Toujours aussi calme ot aussi poli , il répli qua :
«Permettez , monsieur Steinbeck , je connais assez

votre courage pour être sftr quo si l'on vous adres-
sait une menace co serait pour vous une raison de
la braver ; co n'est donc pas do cela qu 'il s'agit.
Seulement , je vous ferai observer que pas un mem-
bre de la famille Salinski n'est resté étranger aux
luttes de la Pologne contre la Russie ; que le gou-
vernement a los mains pleines do pièces accusatri-
ces contre eux , qu 'il est seul juge de la mesure à
laquelle doit s'arrêter son indulgence ; telle est
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core pu sonder les dispositions du Conseil fé-
déral à l'égard des motions soumises à la dis-
cussion du Reichstag. Il fait observer toutefois
que l'Allemagne est liée par des traités avec
divers Elals, et qu 'elle ne saurait , sans porter
atteinte aux droits des ressortissants de ces
Elals, juifs ou non , les empêcher de se livrer
au commerce en Allemagne. Rien ne peut
êlre fail qui soit coutraire aux traités de com-
merce, et il n 'esl pas de la dignité de l'Alle-
magne de prendre des mesures hostiles aux
étrangers.

M. Lieber , du centre , Irouve que la motion
liasse n 'est pas suffisamment motivée. Quant
à celle des anlisémiles el des conservateurs,
c'esl une loi d'exceplion , el, à ce litre , il la
rejettera , malgré les sujels de plainte donnés
par les juifs , parce qu 'il ne veut pas qu 'après
avoir dit  aujourd 'hui  : « Sus aux juifs ! » on
dise demain : < Sus aux Polonais ! » el après-
demain : « Sus aux calholiques ! »

M. Hermès, de la « Freisinnige Volkspar-
tei > , attaque vivement l' antisémitisme , qui ,
dit-il , bien p lus que ie socialisme , esl un dan-
ger et une honle pour l'Allemagne.

M. de Langen combat également la molion
des antisémites, lout en faisant des juifs une
description qui pro voque une vive hilarité à
droite.

M. Ahhvardt  monte ensuite à la tribune au
milieu de l'altenlion générale. Il prononce un
discours violent dans lequel il Iraite les j uifs
d'oiseaux de proie , d'escrocs, de parasites ,
elc.

M. Richter proleste et adjure le président
de punir  ces invectives.

Aux app laudissements de la droite , M. de
Lewelzow repousse toute critique au sujet de
la manière donl il conduit les débats.

Après un certain nombre d'observations
personnelles asse*-! vives, et une rép li que des
auteurs des motions , les débats sont déclarés
clos.

La molion Hasse est rejelée ; puis , à l'appel
nominal , la molion concernant l ' immigration
juive a été également rejetée par 167 voix
contre SI.

Le Reichstag continue aujourd 'hui  la dis-
cussion du budget mili taire.

Italie. — Dans 1 affaire Giolitti , le minis-
tère public serait disposé, dit-on , à classer
sous deux chefs dislincls les faits mis à la
charge de l'ancien minisire. En ce qui con-
cerne ses actes pendant qu 'il élait ministre ,
M. Giolitti en répondrait devant la haute cour ,
tandis qu 'il serait justiciable des tribunaux
ordinaires pour tout ce qui s'est passé depuis
le moment où il a cessé de faire partie du
gouvernement .

D'après le Diritto , la Chambre d'instruction
aurait rejeté l'exception d'incompétence sou-
levée par M. Giolitti. Ce dernier a l'intention
de se pourvoir en cassation.

Angleterre. — L'étal de sanlé de lord
Rosebery s'est amélioré , cependant les forces
sonl lentes à revenir.

— Au lendemain des scandales du Panama ,
le gouvernement français «ivait demandé l'ex-
tradition d' un financier du nom de Cornélius
Herz, compromis dans ces tri potages , et qui
s'était réfugié en Ang leterre. Le gouverne-
ment anglais répondit que Cornélius Herz
était malade à Bournemouth, porl de la Man-
che- et qu 'on ne pouvait l'extrader dans cet
dal, de crainte que le transport du malade ne
provoqu ât sa mort. Il s'engagea d'ailleurs â
extrader Cornélius Herz lorsque celui-ci se-
rait rétabli. Mais le llibuslier prétend encore ,
à l 'heure actuelle , être malade.

l'observation que je devais soumettre à vos refle-
xions. »

Il me salua et sortit. Co qu 'il venait do me dire
n 'était que trop vrai. S'il prenait envie à l'autorité
russe de frapper la famille Salinski , les prétextes
no lui manquaient pas, elle n 'avait quo l'embarras
du choix , et jo la connaissais assez pour savoir que
les obstacles uo l'arrêteraient pas ; des orages inévi-
tables ot des catastrop hes dont la pensée me faisait
frissonner seraient la dot apportée par moi dans la
famille d'Héléna ; elle avait tro p de noblesse dans
le coîur pour me les reprocher jamais , mais, moi ,
je ne me les serais pas pardonnes. Jo n'hésitai pas ;
je souillai sur mon rêve de bonheur et renonçai au
mariage ; mais, k l'insu de tout le monde, la bles-
sure n 'avait pas cessé de saigner : la lettre de La-
dislas venait d'en réveiller la douleur.

Comment se faisait il quo l'interdit dont j'étais
l'objet n 'attei gnit pas mon ami ? Son opposition à la
domination étrangère était bien plus fougueuse que
la mienne ; il était de ceux qui , à chaque instant ,
aiguillonnaient ce qu'il appelait ma tiédeur. Sa
haine se traduisait par un Langage imprudent et
passionné, et si la lutte venait à éclater, sa place
était marquée d' avance aux premiers rangs des
combattants.

Le calcul était facile k deviner. Cetto fougue irré-
fléchie , cette impétueuse ardeur no pouvaient man-
quer de donner des armes contre lui. Prompt aux
illusions et aux entraînements , il prêterait facilement
le flanc à la politique astucieuse do ses ennemis , et
lorsqu'on croirait le moment venu , on était assuré
d'avoir des motifs plausibles pour so débarrasser de
lui et mettre la main sur sa fortune. L'expérience
avait montré que ce n'étaient pas les combattants
héroïques , mais imprudents , que nos maîtres re-
doutaient lo plus.

Cher Ladislas, cœur brave et loyal , je n 'avais
rien a te reprocher , lu ignorais aussi bionqu 'Iléléna
le sacrifice quo le devoir m avait imposé, mais je
tremblais pour toi , jo tremblais pour elle ; j'appre-
nais ton mariage sans envie , non sans tristesse, je
me demandais si tu saurais voilier sur ton bonheur,
si tu saurais te garder dos pièges que te tendraient
l 'impétuosité do ta généreuse nature et l'adresse do
nns ftnnamls.

Mardi , à la Chambre des communes d'An-
gleterre , un député a demandé si cette comé-
die ne finira pas bientôt. L'orateur du gou-
vernement a répondu que , sans abandonner
ses poursuites contre M. Herz , le gouverne-
ment français , vu l'état de santé du prévenu ,
avait renoncé à sa demande d'extradilion. En
conséquence, Cornélius Herz est libre j us-
qu 'au jour où la France le réclamera.

Jeux ca.';jB:isi-|p£t,-g-zi.e

< Les aficionados madrilènes ont assisté der-
nièrement à un spectacle qui serait si fil é chez
nous, mais qui leur a p lus au poinl que les
journaux espagnols le déclarent inoublia ble.

Devanl lfj ,000 personnes réunies , on fit se
ballre un lion de Sénégambie conlre un tau-
reaux de Castille.

Le duel fut  terrible. Après s'être mesurés
du regard , les deux animaux avaient fondu
l'un sur l'autre.

Le fauve chercha d'abord à enfoncer ses
crocs dans le garrot du taureau , mais il recul
un furieux coup de corne qui l'envoya rouler
à Irois pas. Sanglant, il se redressa el, bon-
dissant sur son ennemi , il lui plongea ses
griffes dans le flanc ; mais, se débarassant de
son étreinte , le taureau le lança en l'air une
seconde fois.

A trois reprises le lion se rua sur le tau-
reau , à trois reprises il fut  enlevé et retomba
pantelant  sur le sol.

A partir de ce moment , l'avanlageappartint
visiblement à Caminero , que le public applau-
dit avec délire , lorsque le lion se réfugia à
l'exlrémité de la cage et , dans son affolement ,
s'efforça de grimper aux barreaux.

Bientôt définitivement vaincu , le liane ou-
vert , l'épaule déchirée , la màchoire^brisée,
les côtes enfoncées, le lion fui remis en cage
sous les huées des spectateurs.

Quanl au vainqueur , après un Iour tr iom-
p hant dans l'arène , il rentra a\x toril sons une
pluie d'éventails , de chapeaux , d'objets de
toutes sortes, au milieu des cris d'allégresse
el des trépignements d'enthousiasme.

Le lendemain , le roi du désert mourut de
ses blessures. »

Oh ! les nobles jeux , vraiment !
El dire que l'Espagne est le pays bien-aimé

de Léon XIII , puis d'autre part que la grande
révolution française a jeté de profondes raci-
nes dans ce peuple éclairé !

Suisses à l'étranger. — Le 24 février der-
nier esl mori à Cagliari , dans l'ile de Sardai-
gne, Josias Ferais, à l'âge de 9SJ ans.

Pernis , originaire de Thusis (canlon des
Grisons) , après avoir appris le commerce à
Coire , se rendit en 1817 en Italie , et établit  à
Cagliari une importante maison de commerce.
II était consul d'Angleterre et de Suède, et
il présida pendant longtemps la chambre de
commerce de Cagliari , dont il resta président
honoraire jusqu 'à la fin de ses jours. Il se fit
remarquer par l'énergie qu 'il déploya pour la
construclion d' un chemin de fer à travers
l'ile. Le gouvernement italien , en reconnais-
sance de ses mérites, l'avait nommé comman-
deur de Tordre de Saint Maurice et Lazare.

Toutes les distinctions dont Pernis élait
l'objet ne lui firent pas oublier la patrie
suisse. Il conserva les droits de cité suisse à
ses fils el aimail toul ce qui lui rappelait la
pairie.

11 faisait de temps en temps des voyages en

Chronique suisse

n
Le mariage

En me pressant d'assister à son mariage et d'y
jouer le rôle qu 'on réserve ii son plus infime ami,
Ladislas ne se doutait  pas de l'épreuve qu 'il m'im-
posait. J'avais renoncé à l'espoir du posséder jamais
liélèna ; mais , à la douleur que j 'éprouvais en ap-
prenant qu'elle allait s'unir a un autre , je sentis
combien la blessure était encore saignante . Je re-
doutais le spectacle des joies d'autrui , qui allaient
raviver tous mes regrets ; je n'hésitai pas cependant
et me résignai à la contrainte qu 'il me fallait subir;
je me rendis donc au château de mon ami , où m'at-
tendait une franche ot cordiale hospitalité.

«Je te trouvais bien lent à venir , me dit-il ; tu me
manquais. Sais-tu que j 'ai ourdi un complot contre
ta philosophie ? L'exemple du bonheur est conta-
gieux ; je gage que tu gagneras ma maladie : nous
l aiderons iV trouver la femme qui te convient.

Je me serais reproché de troubler sa joie par ma
tristesse, et je m 'efforçai de mo mettre a l'unisson.
Il mo présenta i ses hôtes , que je connaissais pres-
que tous. Quand co fut le tour d'Héléna , elle vint à
moi sans embarras et mo tendit la main.

«Il y a bien longtemps que je ne vous ai vu, me
dit-elle avec un affectueux reproche ; je n 'ose plus
invoquer les souvenirs d'enfance, mais jo me place
sous la sauvegarde de votre amitié pour Ladislas :
m'admottez-vous au partage ?»

Ce fut , sans doute , une illusion ; mais il me sem-
bla qu 'elle accusait mon indifférence : qu 'en rappe-
lant lo souvenir de nos relations d'autrefois , elle se
disait qu 'elles auraient pu avoir uno autre conclu-
sion. C'était une nuance dont mon imag ination fai-
sait , sans doute , tous les frais ; dans certaines dis-
positions d'esprit , on suppose k toutes les paroles
des allusions.

«ttéléna , lui dis-je, chacun suit sa voie en ce
monde ; les uns ont le bonheur pour leur compte ,
les antres sont heureux du bonheur de leurs
amis. »

La conversation prenait une tournure mélancoli-
que pou en harmonie avec la circonstance.

«En approchant , ajoutai-je, de ce château , asile
des deux plus nobles cœurs que je connaisse , et si
bien faits pour se comprendre, on traversant les
sombres forêts qui l'entourent , je songeais A ces pa-

Suisse pour revoir son pays et visiter ses pa-
rents. La dernière fois qu 'il fit un de ces
Voyages , il comptait p lus de qualre-vingtsans.
Nous fumes alors étonnés de sa rare pénétra-
tion d'esprit el de sa force ph ysique qui fai-
saient oublier son âge.

Qu 'il nous soil permis de rappeler le sou-
venir de ce.coin patriote des Grisons dans un
journal neuchâtelois , car Pernis avait les
qualités qui font le véritable patriote , aimant
non seulement sa peti te patrie , son canlon ,
mais toute la Suisse. (Communiqué.)

FRII 'UIJRG. — A Chàtel-Sl-Uenis , le toit
d'une maison habitée s'est effondré en partie
sous le poids de la neige.

VAUD. — L'assemblée générale des hôte-
liers de Monlreux a voté à l' unan imi t é  le sub-
side de 10,000 francs qui lui élait demandé
pour l'établissement de la toile panor amique
de Montreux. Le subside de 10,000 francs sera
prélevé pendanl cinq ans , à raison d' un franc
par chambre , sur les hôtels du Cercle de
Monlreux et faisant pa rtie de l' association des
hôteliers.

La toile panoramique aura quinze mètres
de hauteur el cenl-vingt de circonférence ; il
ne faudra rien moins qu 'une dizaine de wa-
gons pour la transporter , ainsi que le bâti-
menl destiné à la recevoir.

— Hier matin , à 8 heures , il taisait 7 de-
grés de froid à Lausanne.

— La branle, de, c>0 litres . — La seclion de
Lavaux de la Société vaudoise d'agriculture
el de vi t icul ture convoque les sections vitico-
les el les sociétés de vignes du canton , à la
maison communale  de Rivaz , samedi 23 mars
prochain , à â heures de l'après-midi , pour
examiner la si tuation laite au vignoble par le
nouveau règlement des poids el mesures, le-
quel spécifie entr 'autres que la branle desti-
née au mesurage des liquides ne peul êlre
que de SO litres el que les branles actuelle-
ment étalonnées à 40 ou 48 litres ne seront
tolérées que jusqu 'au 31 décembre 1897.

Nouvelles des cantons

Régional Saignelegier-Glovelter. — Le ca-
hier des charges pour les éludes définitives-
du tracé vient d'èlre dressé. Elles ponrront
êlre complètement terminées cet automne.

Le comité d'initiative adressera sous peu un
appel pour obtenir les souscriptions d'actions
nécessaires à la justification financière.

Bon fol .  — Un acte de courage , qui mérite
d'èlre signalé , esl celui qui  est arrivé dans la
Largue.

Hier , entre (J el 7 heures du soir , un Alsa-
cien voulanl traverser la Largue sur un mau-
vais pont , à 400 mètres du Largin , frontière
suisse, lombe dans la rivière assez profonde
en cet endroit. La glace cède sous lui , et ce
malheureux a l la i t  se noyer , si ses cris n'a-
vaient élé entendus cic M. A. Bourgnon fils ,
qui , n 'écoutanl que la voix du devoir , se pré-
cip ite à son secours , elaprèsquel ques longues
minutes de recherches sous la glace , parvient
à repêcher l ' infortuné que la mort al lai t  choi-
sir pour sa proie.

Chronique dn Jnra bernois

lais enchantes aonfr e  lesquels sonl conjures des gé-
nial malfaisants.

— Contre qui ?
— Conlre les entraînements de votre cœur.»
Elle était pari e du costume national ; avec son

port de reine, ses beaux traits qui réunissaient la
grâce et la noblesse, elle présentait l'imago de la
patrie triomp hante ; aux jours d'allégresse comme
aux jours de deuil , la pensée de la grande martyre
se retrouvait toujours dans les cœurs polonais ;
partout je voyais autour de mol la trace des pré-
occupations ardentes qui passionnaient mes compa-
triotes.

Les fêtes du mariage coïncidaient avec celles de
Noël. En Pologne, comme dans toutes les régions
du nord do l'Europe, elles sont l'occasion de pom-
peuses et touchantes cérémonies ; les cœurs se mê-
lent dans une commune effusion ; lous les foyers-
sont en joie , les amitiés se resserrent, 1 .* haines
s'oublient ; les riches et les pauvres se rapprochen t
sous les auspices de la grande date chrétienne. Tor-
ies paysans du domaine de Ladislas furent traité,
avec une magnificence dont ses ancêtres lui avaient
donné l'exemple.

Quand il se promena au milieu d'eux avec sa nou-
velle épouse, il fut accueilli par des vivats frénéti-
ques. Le terrain .avait été préparé de longue main ,
et je compris que, lorsque aurait lieu une lovée de
boucliers , il était sur de rallier .autour de lui autant
de soldats qu 'il y avait d'hommes valides à son ser-
vice.

On so ferait difficilement une idée , en France, de-
là somptuosité presque asiati que qui préside à ces
solennités en Pologne ; les cotîres, où , pendant plu-
sieurs années, les roubles ont été accumulés , se vi-
dent en quelques semaines , tous les bijoux de la fa-
mille s'étalent au grand jour ; l'or brille sur les
personnes et dans l'ameublement , les tables sont
servies avec une prodi galité insensée, toutes les por-
tos s'ouvrent à deux battants pour la prati que d une
fastueuse hospitalité.

Ladislas était porté par son caractère k observer ,
à exagérer même les traditions nationales. Pendant
plusieurs jours , le château présenta te spectacle
d'une animation et d'une splendeur inouïes , ot rien
ne fut  négli gé pour rappeler a ses hôtes l'image de
la prospérité d autrefois.

(A -nt-to-**-.
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%. IV e Exposition suisse d' agriculture, de

sy lviculture et de p isciculture , d Berne. — Le
Département soussigné informe les personnes
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qui ont l'intention de participer comme expo-
sants à l'Exposition suisse d'agriculture qui
aura lieu à Berne du 13 au 22 septembre
prochain , qu 'il met dès maintenanl à leur
disposition des programmes et formulaires
d'inscription.

Les termes et délais d'inscrip tion sonl fixés
au ior ww.-' pour les divisions 2, 3, 4 et 11
(espèces chevaline , bovine , petit bét ail , ma-
chines el instruments), el au i" juillet pour
pour toules les aulres divisions. En présence
de la grande participati on que l'on attend de
1'élranger à la II e division « Machines el ins-
truments » , les fabr icants suisses auront
grand intérê t à être bien représentés à Berne.

Les personnes qui désireront des formu-
laires d'inscriptio n devront indiquer exacte-
ment la section ou la catégorie dans laquelle
elles désirent exposer. Il leur est recommandé
en outre d'adresser leur demande le plus tôt
possible et de ne pas attendre au dernier
moment.

Pour tout ce qui se rapporte à l'Exposilion ,
les exposants devronl s'adresser au départe-
ment de l'Industr ie el de l'Agricullure , com-
missaire pour le canton de Neuchâlel.

Neuchâtel, le 6 mars 189.5.
Département

de l 'Industrie el de l 'A griculture.

•̂  Coui et. — H y a eu la nuit  dernière
22 degrés de froid , el dans la nui t  de mard i â
mercredi 21°. Durant le jour , le soleil est as-
sez ardent pour amener une fonte notable des
neiges.

*_% Bétail de boucherie. — Toules les dis-
positions contenues dans l'ordonnance du
Conseil d 'Etat du 30 octobre 1894, concernant
l ' introduction du bétail de boucherie italien
ou autrichien dans le canton de Neuchâtel ,
s'app liquent également au bétail de bouche-
rie importe de là Hollande.

%% Union chrétienne. — L'Union chré-
tienne des Jeunes gens de notre ville offrait
hier aux parents et amis de ses membres ,
dans la grande salle de la Croix-Bleue , une
soirée littéraire el musicale qui avait attiré
autant de spectateurs que la salle en pouvait
contenir , tandis qu 'un p lus grand nombre en-
core avait dû s'en passer.

Ce nombreux public a fait fête â toutes les
productions du programme , et c'était justice.
Elles avaient été, en effet , préparées avec au-
tant de conscience que de goûl et ont élé exé-
cutées à la satisfaction toujours , el souvent
même, â l'admiration générales , entr 'antres
celles de gymnasti que. Les chœurs d'hommes ,
les numéros d'orchestre , une déclamation , les
morceaux de violon , une spirituelle comédie ,
de la prestidigitation el un petit ballet ont
tour à tour enlevé des app laudissements réi-
térés. De fort beaux bouquets ont été offerts
aux directeurs et professeurs des sections de
l'orchestre , de chant  el de gymnastique.

La soirée a élé ouverte par un t prologue »
très bien pensé et close par des vers fort sen-
sés. Elle a montré une fois de plus tout ce
•que peul un travail persévérant accomp li dans
un esprit sérieux.

*% A'"10 anniversaire . — On nous écrit :
Samedi soir , un joyeux banquet réunissait ,

au café Mack , tous les membres de VOrp héon
et de nombreux amis pour fêler le Xe anni-
versaire de la fondation de cetle sociélé. Celte
réunion a élé empreinte de la p lus franche
gailé et la cordialité y régnait en maîtresse.
Des télégrammes et de nombreuses lettres de
sociétés amies et de sociélaires éloignés ont
été reçus el souhaitaient à la jeune société
longue vie et prospérité. Qu 'il en soit ainsi !

Une quête au profit d' une œuvre de bien-
faisance a clos celte agape fraternelle. X.

*% Bienfaisance. —- Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance :

Fr. 30»— des lossoyeurs de M. Hermann
Schanz.

» 16»80 Produit d'une collecte faite sa-
medi à la soirée de la société de
gymnasti que \ Abeille.

' • l» ( i0  Collecte faite au café Bolle après
e une chanson.
Merci aux généreux donateurs !

(Communi qué.)
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une Pompé, américaine. —- Ei Lorreo espa-
**•*/ donne des détails curieux sur la décou-

•verte d' une ville â trois kilomètres de San-
tiago d 'Amal i l lon.

En 1!)4I , Guatemala la Viej a , jadis la pre-
mière vil le  du pays , fut  détruite par un tor-
renl qui  s'échappa d u n  lac situé au sommet
du volcan de l'Agua.

La cap itale fut  alors Irans féré cinq kilo-
mètres plus loin et porla le nom de Santiago
Nueva ; elle fut  à son tour détrui te  en 1773 el
9000 personnes périrent dans ta catastrophe.
Elle se releva néanmoins  en 1799 el compte
aujourd 'hui  plus de 20,000 hab i t an t s ; mais la
capitale ayant  été transférée en 1770 ai 30 ki-
lomètres du champ de la catastrophe , on dé-
signe maintenanl  sous le nom de la Antigua

Faits divers

celle qui fut détruite en 1773, le nom de Gua-
temala Nueva ayant élé donné à la capitale
actuelle.

A l'occasion des excavations ordonnées par
le gouvernement , on découvrit au pied de
l'Agua une ville entière , remontant à la p lus
liante ant iqui té , et couverte de plusieurs mè-
tres de cendres , placées elles-mêmes sous une
couche de plusieurs mètres de lave.

On a trouvé des épées, des massues, des
marteaux et poignards de silex , 1res a ffi lés,
des idoles de pierre , el une slalue d'une cer-
taine grandeur , représentant un guerrier ,
tail lé dans du basalte noir.

On di t  que la figure et la barbe de la slalue
sonl très artisti quement travaillées ; toul près,
on a trouvé un grand nombre d'autres sta-
tues. Chose très curieuse , on a aussi trouvé
des coupes en verre avec des incriptions in-
diennes en couleur tellement brillantes que
l'on ne croirait pas que lant de siècles ont
passé depuis leur disparition.

Au musée. Galliera. — Au cours de la visite
que le président de la Républi que a faite ces
jours au musée Galliera , M. Haraucourt a lu
la poésie suivante qu 'il a composée pour la
circonstance :

Dans les taudis et les mansardes ,
Sur le lit fait do vieilles hardes .
Un lilol de lueurs blafardes
Tombe par les fentes du loit ;
Le vent siffle à travers la salle ,
Et la fièvre morne s'exhale
Des murs qui pleurent dans Pair sale :
Les petits enfants ont trop froid.

Leur maigre corps tremble et , livides.
Ils tendent leurs lèvres avides ;
Mais les soins des mères sont vides ,
Quand les mères n'ont pas de pain.
Ils grelottent , leur peau se gerce,
Et leur tèle qui se renverse
Ne s'endort plus quand on la berce :
Les petits enfants ont trop faim.

On leur fait mal dès qu 'on les touche :
Tétant les loques de leur couche,
Ils crispent sur leur propre bouche
Un poing qui ne sait plus s'ouvrir ;
Leur œil s'éteint ; leur cri s'enroue :
Et la lièvre qui les secoue
Marbre les pilleurs de leur joue :
Les petits enfants vont mourir...

Dressez des lits blancs dans les chambres ttèdes.
Tendez les rideaux autour des lits blancs,
Des rideaux tout blancs sur les tringles raides :
Bercez les lits blancs avec des bras lents.

Dans vos bras colins et dans vos mains douces
Les damnés d'hier seront des élus ;
Bercez les berceaux à lentes secousses,
Endormez les fronts qui ne dormaient plus.

L'air est un printemps de lumières blanches :
Les petits enfants vont se reveiller,
Et vous allez voir , roses et pervenches ,
Leur bouche et leurs yeux fleurir l'oreiller.

Penchez-vous sur eux pour les voir éclore :
Et de retrouver vos yeux sur les leurs
Geux qui pleuraient tant vont sourire encore :
Votre charité refleuri t les fleurs .

Votre charité fai t vivre et délivre :
Penchez-vous sur eux avec vos yeux doux ,
Les petits enfants pouvaient encore vivre.
Et ceux qui râlaient renaissent par vous.

Or, votre tache est sainte et votre oeuvre est bénie 1
Pour faire que l'espoir sorte de l'agonie ,
Vous dites à la mort : « Tu n'achèveras pas. »
Vous dites au mourant : « Je veux que tu guérisses. »
Et , pareils au Lazare antique , ô rédemptrices ,
Ceux qu'ont touchés vos doigts se lèvent du trépas I

De la vie aux mourants , de la joie aux moroses !
Et c'est être semblable k Dieu qui fait les roses.
Que de les ramasser pour les fleurir encor !
Votre tache est divine et votre œuvre est sacrée,
Puisqu'elle u pu créer de la vie, et la crée
Avec un pou d'amour mêlé dans un peu d'or !

EDMOND HARAUcounT.

Curieuses funérailles d' un prince. — Le Ti-
mes donne les délai ls suivants au sujet des fu-
nérailles du prince héritier du Siam :

Le cadavre du prince Maha-Vajinunbis ,
après avoir été lié dans une position telle que
les genoux furent ramenés sous le menton ,
fut  déposé dans une grande urne en fer , ren-
fermée elle-même dans une urne en or , ma-
gnifiquement ornée tle pierres précieuses. Ce
sarcophage fut p lacé sur une pyramide tron-
quée à quatre faces et en or , ayant  environ
trois mètres de haut  et qualre mètres carrés
à la base , dans une petite chambre d' un pa-
villon adjacent au grand palais.

Celle chambre était parée d'emblèmes de
deuil ; à une des parois étaient suspendus les
ord res du défunt , encadrés el sous verre .
Dans une p ièce voisine , un chœur de prêtres
bouddhiques chanta  les prières des morts
jour el nui t , pendant que p lusieurs frères du
roi Chulalongkorn se tenaient  autour  du cata-
fal que. C'est là que le cadavre restera pendant
une année , avant  d'être livré aux flammes en
grande pompe sur un énorme bûcher.

Gœschenen , 6 mars. — Le gros loi de 12,000
francs de la loterie pour la construction d' une
église à Go-schenen esl échu au n° 106,135.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique wulsse

Lucerne , 7 mars. — La souscri ption à l' em-
prunt  de .',00,000 fr. à 4 V g % de la ligne
Hutlwyl-Wohlhus en a été couverte p lus de
sept fois.

L'ouverture de la ligne aura lieu au mois
de juil let .

Berne, 7 mars. — Les exportations aux
Etats-Unis oni atteint , en février 1895, le
chiffre de 7,760,000 fr. contre 4,450,000 fr.
en février 1894, et pour les mois de janvier
el février 1895 le chiffre de 16,570,000 fr.
conlre 9,730,000 fr. dans la période corres-
pondante de 1894.

Lausanne, 7 mars. — Le Tribunal fédéra l
a rejeté comme non fondé le recours que lui
avait adressé M. Keller , journaliste à Znrich ,
au sujet de la violation de la liberté de la
presse.

M. Keller , dans le com pie-rendu d'un procès
publié dans ' le Sladtanzeiger , s'élail livré à
des considérations offensantes pour l' une des
parties et avait élé condamné de ce chef à une
amende par les tribunaux zuricois.

Shang hai, 7 mars. — Les Japonais ont pris
New-Chang. Les Chinois oni fail une belle
résistance.

Le général Nodzu va maintenant  attaquer
Yeng-Tsu ,à l'embouchure du ileuve Liau-Ho.
II combinera son atlaque avec celle de l'es-
cadre venant de Weï-Haï-Weï.

Huelva (Andalousie), 7 mars. — Un incen-
die s'est déclaré dans la mine de Soliel Coro-
nada ; 21 mineurs ont été asph yxiés.

Rio-de-Janeiro , 7 mars. — On démenl
qu 'une consp iration ait édité à San-Pablo ; le
bruil court que le désaccord régnerait au sein
du cabinet et qu 'une crise partielle serait pos-
sible.

Paris, 7 mars. — L Estafette annonce que
le gouvernement allemand a décidé de parti-
ciper à l'Exposition de 1900. La réponse offi -
cielle de là chancellerie de Berlin , à la note
du ministère des affaires étrangères du 28 fé-
vrier , n 'est pas encore parvenue , mais M. Ha-
notaux aurait été avisé que celte résolution a
un caractère définitif.

Madrid , 7 mars. — L'insurrection continue
dans la province de Sanla-Clara , à Cuba. Les
troupes gouvernementales poursuivent les in-
surgés dans la province de Matanzas.

Rome, 7 mars. — D'après le Fanf ulla, une
mission française commandée par l'ingénieur
Chéfueux , et venant d'Obock , est arrivée au
Harrar le 25 janvier ; elle a formé une cara-
vane de 600 chameaux pour transformer au
Choa 4000 fusils Gras avec des munitions ,
10,000 charges de canon et 60,000 thalers
frappés à Paris , à l'effigie de Ménélik Ier em-
pereur d'Ab yssinie ; elle porte en outre 50,000
cartouches pour fusils Vetterli.

Londres , 7 mars. — L'influenza fait des
progrés effrayants. Le nombre des décès a élé
de 3246 la semaine dernière . Le taux des dé-
cès, qui est d'ordinaire à Londres de 19 pour
1000, s'élevait brusquement à 38 Va pour 1000
la semaine dernière .

Bibliographie
L>a Saisse Romande Illustrée, Revue

populaire paraissant les 1er el 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
meslre. Numéro spécimen graluit. — Ad-
minislralion , rue du Midi , Yevey.

Sommaire du N ° du I e' mars :
Mon mari est mort , par Isabelle Kaiser.
Aux mères faibles , par G. M. Ragonod.
Mlle Andrée (roman), par M. Gherasz.
Une artiste suisse : Angelika Kauf mann ,

par E. Dunant.
Trouvailles el curiosité (poésie), par Boui-

lhet.
Le voyage de noces d' a rgent (nouvelle), par

E. Vicarino.
Devant la mori , par H. Cuendet.
Contamination de l 'homme parles animaux

domesti ques , par I) r P. Le Maitre.
Le soldai (1845), conte militaire , par G.

d'Esparbôs.
Par ci , par là , par Frontin.
Page humoristi que , par Fronlin.
Distractions scientifiques , jeux d'espril ,

concours , etc.
Hygiène el santé , par Docteur Z.
Economie domesti que — Petite correspon-

dance , par Paulette.
Illustrations : Cygnes du Léman — Nuit

d 'hiver au Jura (chromogravure) — Commu-
nication di f f ic i le  (grande chromogravure) —
Angelika Kaufmann .  — La soupe du malin ,
aquarelle de E. Castres — Le monocycle Hen-
drich — Fatale ressemblance, dessins humo-
ristiques , elc.

L.e Papillon, journal humoristi que illus-
tré, paraissant.-. Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du N " 153
27 février 18î>5

Dessins. — Cheval el dragon , par Everl van
Muy den. — Ti.iile.iu magique : Où esl la face
pâle ? — Trop épais pour la cavalerie , par F.
B — Un peli t  Panama , par Chip.  — Mrac Cu-
négonde Dodu. — Tableaux : Le Souabe , ma
Muse ; O. Dlair , Heureux de vivre ; Fritz Be-
que l ine , la Sirène ; J. Lie. Printemps. — Ro-
man peu romanesque, p;w F. H. — Nos Chas-
seurs, par F. B. — Phénomène inexpliquable ,
par E. van M., elc.

Texte. — Le Mulet de Chambeyron (mé-
moires d'un mulel valaisan) par L. Danle-
Raymond. — Le Printemps ? poésie par Py-
rame. — Le concours Dodu. — Service gra-
p hologique. — Mois. — Devinettes, etc., etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement.

Faillites
Ouvertures de faillites

Ferdinand Chlaisen , laboureur et voiturier,
demeurant au Champ-du-Moulin. Date de l'ou-
verture de la fai l l i te  : le 18 février 1895.
Première assemblée des créanciers : le mard i
19 mars 1895 , à 2 heures de l'après-midi , à
l'hôtel de ville de Boudry. Clôture des pro-
ductions: le 6 avril 1895.

Jérôme-Henri-Bertrand-Arnold Cave , gra-
veur et guillocheur , à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : 22 février
1895. Délai pour les productions : 26 mars
1895.

Succession répudiée de Frédéric Gral , quand
vivait monteur de boîtes , à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation :
le 20 février 1895. Clôture des productions :
le 26 mars 1895.

Rectif ication de l 'état de collocation
Succession répudiée de Henri-François Du-

commun-dil-Verron , quand vivait vigneron ,
à Boudry. Délai pour intenter action en op-
position : 20 mars 1895.

Bénéfices d'inventaire
De Jacob Werren , de Diemtigen (Berne),

agriculteur , domicilié au Petit-Savagnier , où
il esl décédé. Inscriptions au greffe de paix du
Val-de-Ruz jusqu 'au 6 avril 1895. Liquidation
le 9 avril 1895, à 2 heures de l'après-midi ,
à l'hôtel de ville de Cernier.

De dame Rose-Elise Borel née West plia le,
orig inaire de Couvet et Neuchâlel , domiciliée
à Couvet , où elle est décédée. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 8 avril
1895. Liquidation le 13 avril 1895, à 2 heures
après midi , à l'hôtel de ville de Môtiers.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire de La Sagne , à la de-

mande de dame Marie-Elise Matile née Perre-
noud , propriétaire , à La Sagne , lui a nommé
un curateur de son choix, en la personne du
citoyen Edouard Péter-Comtesse, président du
conseil communal , à La Sagne.

L'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds.
ensuite de la demande qui lui en a été faite , a
nommé à demoiselle Marie-Jeanne Zimmer-
mann , originaire de La Chaux-de-Fonds et de
Englisberg, domiciliée à La Chaux-de-Fonds ,
un curateur de son choix , en la personne de
Georges Leuba , avocat , au même lieu .

Le tribunal cantonal a confirmé le juge
men' rendu par la justice de paix de Neuclià
tel , siégeant comme aulorilé tutélaire , el pro
uonçnnt la mise sous curatelle de Charles-Al
cide-Augusle Nicoud , originaire de Vaumar
cus-Vernéaz , cordonnier , domicilié à Neu
châtel.

Citations édictales
Le nommé Lucien Schlupp, précédemment

à La Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu , prévenu de faux et usage de
faux el abus de confiance , est cité à compa-
raître le jeudi 14 man 1895, à 9 heures du
matin , au bâtimenl des prisons de La Chaux-
de-Fonds , devant le juge d'instruction.

Extrait de la Feuille officielle

Du 6 mars 1895
Recensement de la population en janvier 1895 ¦

189ô : 29,<)f*6 habitants,
1894 : M.t'M »

Augmentation : Z1\ habitants.

Naissances
Mey lan Ivan-Roge r, fils de Hermann el de Ju-

lia née Bourquin , Vaudois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
204.59. Kiener née Slrub Maria-Franci sca ,

veuve de Jacob en secondes uoees, Bernoise,
née le 20 août 1839.

Etat civH de La Chaux-de-Fond*

m UNQUE D'APPETIT
M. le D' IHumm. h Siîiliohn, écrit: «L'Hémato-

jjéne du Dr-méd. Homme] a déjà produit non mer-
veilleux eifet à part i r  du second jour chez un f-ar-
çon de huit  ans souffrant de manque d'appétit. »
Dépôts .dans toules les pharmacies. 12

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Imix-im«ne A. (JOUKVOiSIiïl* Gh»ux-d8-J>'o«di

I^T* Nos Modes et Nouveaut és en Etoffes
pour Robes de Dames , Blouses et Jupons confec-
tionnés d puis I fr. 50 Etoffes mufl or- / es pour
Blouse- , Jupons et Tabliers , i i - , l-i, 6 c. n 1 tr. ià
par mètre. Etoffes pour Robes de dames choisies
parmi les p us élégantes et les plu» pratiques , par
rnèlra- fr, I 25 et 3.75. Kchant t lioni franco pur retour du
r.ojrrier . Gravures de Mode, protia. 3

ŒTTINGER & Co, à Zurich.

J. G^EHLER 13. PLACE NEUVE 10. K:ïïîÏÏ««ÏÏKrrZ^^u^^r,w ÏÏSS& Corsets, Japons, Tabliers
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TROISIEME LISTE DE DONS
en faveur du

a la Chaux-de-Fonds

1" lot : un carnet de Caisse
d'épargne fr. 700

2- lot : valeur » 3O0
3« lot : valeur » 300
4* lot : un tableau de Mme

L. B., Colombier » t25
Dernier lot : valeur » 300

Repart de la 2me liste : fr. 5012»50.
M. B. R., divers, 50 fr. — Mme B. et

fam ille, divers, GO fr. — Mme C. H., un
lot , 0 fr. — M. et Mme B., une nappe à
thé et napperon , 12 fr. — Anonyme, di-
vers, 14 fr. — Mme R. B., Couvet , 2 lots,
7 fr. — Mlle E., 2 écrans, 5 fr. — Mlle
B. G., 2 brassières, 5 fr. — Anonyme, 3
broderies, 6 fr. — Mme J., divers, 15 fr.
— Mme L. J. G., divers, tiO fr. — Mme
F. H., un jupon d'enfan et 2 bandes bro-
dées, 6 fr. — Mlle L. H., Brenets, un
Slateau, 6 fr. — Mme F. C, une robe
'enfan t, 10 fr. — M. et Mme A. P. C, 2

paires de guêtres et 5 bouteilles Asti , 20
fr. — M. G. G., une montre dame or
émaillé, 50 fr. — Mme M. S., espèces, 10
fr. — Mlle E. M., Ponts , une taille trico-
tée, 5 fr. — Mme veuve II. G., un petit
banc et divers , 25 fr. — Mme P. H., un
coussin, napperon , etc., 30 fr. — M. A.
E., 3 lots, 32 fr. — Divers , 24 fr. — Mme
N. C., un encrier cristal et une boîte à
gants, 13 fr. — Mlle J. S., 2 lots, 5 fr. —
Anonyme, un lot , 7 fr. — Mme D., un ju-
fon , 5 fr. — Mlle S. B., un porte-réveil ,
2 fr. — Madame veuve B. H., uno robe

d'enfant. 10 fr. — Mme B. C, divers 5 fr.
— Mlle L. C, divers, 5 fr. — Mlle R. J.,
une capote, 5 fr. —;Mmes J., 6 lots , 28 fr.
— Anonyme, un lot , 80 fr. — M. D. G.,
une montre, 32 fr. — MM. E. et D., une
lampe, 12 fr. — M. G. M., espèces , 5 fr.
M. L. M., photographies, 30 fr. — M. G.,
0 lots, 22 fr. — Mme R. B., 2 lots, 2b fr.
— Mme C. P., 3 lots , 7 fr. — Anonyme ,
7 lots, 40 fr. — Mme M. J., 5 lots, 15 fr.
— Mme L. M., une trousse de voyage , 8
fr. — Mme C. B. S., une têtière, 10 fr. —
M. Ch. A. M. J., 2 lots, 10 fr. — Mme
H. J., une dormeuse , 20 fr. — Mme E. J.,
un porte-journaux , 7 fr. — Mmo A. R.,
un porte-photographies , 10 fr. — Mmes
M., 3 lots, 20 fr. — Mmo M., une échar-
pe, 5 fr. — Mme J., un tap is , 7 fr. —
Mme L., 12 lots , 33 fr. — Mme S. C,
une dormeuse, 20 fr. — Mme C. C, un
coussin de canapé , 25 fr. — Mme F. C.,
2 tapis , 5 fr. — Mlle W., 2 lots , 5 fr. —
Mme S. C, 4 lots, 15 fr. — M. C. F., 5
litres bitter, fr. 12»50. — Mlle F. G., un
tap is , une chemise do table , une serviette ,
27 fr. — Mlle A. G., une nappe à thé , 4
lots divers , 40 fr. — Mme E. O., un ju-
pon , 10 fr. — Mlle G., un tablier , 5 fr. —
Mlle J. R., 2 lots, 13 fr. — Mmo E. II.,
divers, C fr. — Mlles L. I,. et C. B., 4
lots, 25 fr. — Mmo R., 3 lots, 7 fr. —
Mlles A. et L. L, un porto-journaux et
une paire pantoufles , 20 fr. — Mlle M.
G., 6 lots, fr. 13»50. — Mme H., une robe
d'enfant , 7 fr. — Anonyme, 20 fr. — Mlle
S., 7 fr. — Anonyme, 5 fr. — Anonyme,
un cache-linge brodé, 10 fr. — Mlle C. M.,
7 lots , 40 fr. — Mmo S., 80 lots, 200 fr.
— Mlles S., une chemise de table, 3 lots ,
2.5 f r. _ Mme H., 2 lots , 10 fr. — Mlle
T., 3 lots, 9 fr. — Mme A. D., un col den-
telles, divers, 35 fr. — Mlle L. S., un ta-
fiis, une couverture de poussette, divers ,
8 fr. — Mlle T., une boite à bijoux , 6 fr.

Mme H., 3 lots , fr. 5»50. — Mlle F., 4
lots, fr. 24»50. — M. F., un lot , 5 fr. —
Mlle R. H.-L., une écharpe, divers, 41 fr.
— Mlle E. B., 2 lots, 14 fr. —Mlle E. S.,
2 lots, 10 fr. — Mlle G., 7 lots, 13 fr. —
Mme F. D., une lampe, divers, 18 fr. —
Mme J. T., 2 lots , 7 fr. — M. A. B., 3
lots, 6 fr. — M. P. V. espèces, 10 fr. —
Anonyme, un lot , 20 fr. — M. S. B., un
lot , lô fr. — M. A. M., 2* don , 25 fr. —
Mme L. M., une chemise d'homme, tl fr.
— Mlle O. R., un lot , 5 fr. — M. C. 7,.,
une écharpe , 5 fr. — Mlle M. T., un ju-
pon , 6 fr. — Anonyme, une poussette
d'enfant , 15 fr. — Mmo L. II., 2 tabliers ,
11 fr. — Mme S. M., un jupon laino , une
taille , 12 fr. — Divers , fr. 6!)»50. — Mmo
D„ 3 lots , 28 fr.

Total : fr. 7003.

Â uïs officiels
DB LA

Sommune ie la fflAUÎ-DE-FONDS
Mise aa concours
La Commune de la Chaux-de-Fonds et

l'Administration do l'Hôpital mettent au
concours l'élaboration de plans et devis
pour la construclion d'un nouvel Hôpi-
tal. Le concours est limité k MM. les
architectes de la localité qui recevront le
programme sur leur demande adressée
au Conseil communal. Les projets sont
reçus au Bureau du Président du Conseil
communal jusqu 'au 25 avril 1895, à 6 h.
du soir. 2784-2

ECé MpniUi
Le Cour** de Repassage commencera

mercredi 0 Mars et se donnera chez Mme
SCHLAPBACH, rue de la DemoiseUe 17,
pendant trois semaines, de 2 h. à 5 h.
tous les jours ; prix 15 IV. On peut en-
core prendre quelques élèves. Les inscrip-
tions se font à la même adresse.

Au nom du Comité :
Anna Duconxmun-Robert,

2855 Présidente .

Boucherïe-CLmuterie
NÀTIONÀE-iE

139, rne da Doubs 139.

u 11 y I^F'J î I î 'êIUiur terlalluu
qualité extra. 2766-1

Se recommande, F. ROLLÉ.

Mouvements. g» Medt -Et
vements à clef et remontoir. — S'adresser
à M. F. Tissot, rue du Parc 69.

A la même adresse, à vendre une su-
perbe Balance Grabhorn. 2661

AVI8
Le -soussigné, commissionnaire de Saint-

Imier-Chaux-de-Fonds, a l'honneur d'in-
former le public qu'il a toujours ses dé-
pôts aux endroits ci-dessous :
MM. Henri Sandoz, rue Neuve 2;

Hummel fils , rue Léopold Robert30:
Winterfeld , épicerie, à côté du café

Stucky, rue Léopold Robert 59 :
Arthur tàostely, cafetier , place de

l'Ouest et ruo du Parc 33.
2934-2 -Nicolas BILL.

Four parents !
Une famille d'instituteur en Allemagne

prendrait en pension une jeune tille ; elle
.aurait l'occasion d'apprendre l'allemand i
fond , ainsi que la tenue d'un ménage.
Soins maternels assurés. Prix de pension
très modeste. Entrée commencement de
mai. — Réfé rences : La Famille, rue de
la Demoiselle 75 , ou chez Mlle Pau line
Jeannere t , rue de la Logo 6, et Ed. Junod.
boulevard de la Citadelle 21. 2608

H remet!ne
ensDÎte de circonstances de famille, dam-
an village du Vignoble , nn commerce de
Modes & Nouveautés en pleine ac-
tivité. On accorderait des facilités de
paiement contre garanties. — S'adresser
Case postale 5, KEUCHATEL. <uoo-6*

ÉPICERIE-BOULANGERIE

*™ » CH. F. REDARD *»»
Excellent Beurre

de table frais, k 1 fr. 50 le demi-kilog.
Huile d'olive. Savons de .Marseille.
Cire et Huile à parquets. 2220

Une bonne famille (avocat) à Baie, ac-
cepterait pour le printemps une à deux

«Jeunes filles
éventuellement deux garçons, qui dési-
rent apprendre la langue allemande. Bonne
éducation. Excellentes école». Vie de fa-
mille. Prix do pension modéré. — S'adr.
sous chiffres O. 5140 B. à MM. Orell
Fiissli, Annonces, Baie. 2361

Poar St-tieorges 1895,
éi louer dans une maison d'ordre et ma-
gniflque situation , exposition au soleil , un

el APPARTEMENT de 3 pièces et
dépendances, au 2me étage.

S'adresser en l'Etude de M. Ch. Bar-
bier , notaire , rue de la Pai x 19. 2454-7

Viin orà-na Eu8B CALAME ,
JLi lj Ugt?.r-t% rue de la Balan-
ce 13, se recommande toujours pour de
l'ouvrage concernant sa profession de lin-
gère-chemisière. Spécialité pour la Con-
fection dos Chemises sur mesure»
pour Messieurs. 2051

MU OUE FÉDÉRALE
(Soslété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
GOUM DES CHANGES, le 7 Mars 1895

fiatn" »KOIûM imjourd'hol, saui Tarialions inipor-
tafi-Mf, aatkataurs tn compu-caar«ii, on «a oompiact,
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Rugeliiiû..M3e (Machine à boulets).
Catalogues el prix il disposition. Références de 1er ordre.

Fabrique de Machines ot Fonderie de Eorschach
BOBINER & Co. 2957-3

Immeuble à vendre ou à louer
A vendre ou à louer , do suite ou pour Saint-Georges 1895, un IMMEUBLE situé

dans un quartier très fréquente do la localité , comprenant un magasin au rez-de-chaus-
sée et un appartement au ler étago, da 2 chambres cuisine et dépendances. Le magasin
suivant le gré du preneur peut ôtre repris ave.; agencement ot marchandises s'y trou-
vant actuellement. Affaire avantageuse. Peu de reprise.

S'adresser chez M. A. BERSOT. notaire , la Ghaux-de-Eonds. 2325-2

A vendre do gré à gré, à des conditions extrêmement favorables , trols maisons
et un terrain d'environ 130© m5, situés non loin du pont de la rue de l'Hôtel-
de-Villo. Rapport minimum 8 pour cent par an. Lo tout conviendrait tout particu-
lièrement à des entrepreneurs ou industriels , qui auraient ainsi ateliers , logements
pour ouvriers et grand chantier à leur disposition. n-739-c

Pour tous rensei gnements , s'adresser a M. P.-G. Gentil, gérant , rue du Parc 83,
à la Chaux-de-Fonds. 2779-,r,

I 

Spécialité de Fusils Flobert
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 80

Simple, non rayés, 13 francs
Charles BliEirwOMD , Armurier I

28, — RUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 16536-39 S

avis Important
iLe public est informé que presque tous les

magasins de la Chaux-de-iPonds seront fermés
à 9 h. du soir (le Samedi excepté), à partir du

t" Majrs 1895 -ass

Veste de terrains à bàlir
et 2744-4

maisons eu projet.
A vendre environ 27,000 m2 de terrain

à biitir bien exposé. On le cèderxlt en
bloc, pur massifs ou pur parcelle ; duns
le dit terrain , il se trouve une mngniDquo
carrière de moellons et pierre de maçon-
nerie.

A la même adresse à vendre des belles
petites maisons en projet ou de récente
construction dans un quartier tranquille.

Pour tous renseignements s'adresser
chez M. Antoine CASTIONI, Boulevard de
la Citadelle 20.

CHRISTIAN SIEBBR-IEYER
Cordier

Prè* LES KRENETS
se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général , pour les
cordes en tous genres : Cordes à lessive.
Filets, Sangles, Cordes à chars, etc. Il
fabrique sur commande des Cordes à
poulies et do monto-cliarge de 10 jusqu 'à
60 millimètres de diamètre . 16al-l
Cordes pour échafaudages et de ponts.

Cordes pour escarpolettes.

fàrande économie ubtcnuo par le

Jt_*~l *MSttM.M^JÊ T*IBt
do THORLEY

~JS *&î ^lJê***5**' sP^c'alemont I"""'
fflaS^wŜ Î»\*-*w' 
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 ̂ mroa j0 lait En
vonto chez M. JEAN WEBER , Ghaux-de-
Fonds. 51-8

Ecurie et 6np. à louar.
A louer de suite ou pour époque à con-

venir uno belle écurie de 4 chevaux , avec
grande grange, remise , grenier et cham-
bre ponr domestique. Située Boulevard do
la Citadelle I. — S'adresser chez. H. An-
toine CASTIONI , Bonlevnrd de la Citadelle
N* 20. 97--F,-/-

Domaine à louer
Pour cause de cessation de cultu re, à

louer uu domaine bien entretenu de la
contenance de i) vaches et 1 cheval , situé
à 30 minutes de la Chaux-de-Fonds. Si
l'occasion se présente, on vendra tout l'at-
tirail de labourage. 'J636

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•iJSfeaiË̂ jî ^̂ JB f̂eaJs^

Logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

Oolnnpn »! 0 Un 3mc étage de 2 piô-
DmtlllvB lu.  ces, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. -Ï300-7*

fl n lUrfn  _ \ Un LOCAL k l'usage de bou-
UUII05C t. langerie ; selon convenance,
co local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré . 2310-7*

P.hfl Pl-iiipp 1 Logement au 2mo étage de
Uliai 1 ICI C T, trois chambres, cuisine et
dépendances. 1650y-\!4*

S'adresser k l'Etude

Ao iHonmiei*, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Pour le 15 ou le 25 courant, on de-
mande dans un hôtel d'un village
frontière 2740-1

une bonne cuisinière
S'adresser par écrit sous H. T.iH C. à
HaiiNoustelii et Vogler, Chaux-de-
Fonds.

Mobilier de comptoir
à vendre

Banques-layettes , layettes, quatre éta-
blis, deux pupitres, doux burins-fixes ,
deux balances, une grande lanterne pour
144 montres, quelques centaines de cartons
à ouvrage, etc. 2415

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR MRENTS
Une famillo d'ori gine nouch.âteloise, éta-

blie k Borne , recevrait en pcnMion un
ou doux jeunet-- penH désirant suivro
les Ecoles supérieures do la ville. Vie de
famillo et soins atfectucux. Meilleures ré-
férences k disposition. 2670

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

PLACE JAQUET-DROZ , le lundi il
mar*} 1895, dèu 10 heure»* du ma-
tin , des marchandises consistant en :

Articles de ménage, épicerie, poterie ,
ferblanterie et l'agencement du magasin ,
banques , corps de tiroirs , balances et deux
bicyclettes. n-774 c
2944-2 Office des faillite*).

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne du iHarché 4. 7487-14

Charcuterie Fisse
bien assortie.

Palettes, Jambonneaux, Côtelettes
et Filets.

Saucisses de Gotha. Braunschweig.
JAMBON CRU

Se recommande. P. Missel-Kunze.

COIFFEUR
A louer pour le ler avril ou époque à

convenir , un local de coiffeur avec agen-
cement de magasin , chambre, cuisine et
dépendances.

b'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 2712-2

Associé-comptable
On demande un Associé- Compta-

ble. 119(5-17*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

elmpepméabilil-é A

« l̂ la plus économique -p
 ̂ r A—u,, ©-a „ " t—*•

e» —<p— pour  ^ Y~ p-j ,
•S l'êntretiBn et la conservation *
eq de la %£g -Chaussure. g-
"g "Elle donne à tous les cuirs, Cs=
<» qu'ils soient vieux ou neufs, ;•?

une soup lesse extraordi naire " j-,
rj§ A. Courvoisier, fabricanl- <=>

îa Choie: - ds -vends.
, .a»J— 

DÉPÔTS chéri :
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Itedard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breg-uet, nie du Temple

Allemand 2it.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard. Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 89.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue do la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsigr, rue du Versoix 7.
Epicerie Krununenacher, rue du Parc,

n* 35, ct chez
A. Courvoisier, mo du Marché 1.

Beaux Bénéfices
Souvent être réalisés partout par des agents

isposés à s'occuper sérieusement do dif-
férentes affaires. Inutile do so présenter
sans bonnes références.

Ecrire , en ajoutant timbre pour la ré-
ponse, k O. S. 500, Poste restante , rue
du Stand. Genève. 2G44



> ne vous effrayez pas, madame la marquise, c'est de joie
» et de bonheur que je pleure.

» D est sauvé, madame la marquise, il est sauvé !
> Le docteur Gendron a déclaré que le mal était arrêté ,

» vaincu , que la guérison de mon bon et cher maitre était
> certaine. Madame la marquise, cet homme-là est plus
» qu'un grand médecin, c'est un Dieu !... Je me suis mis
- à genoux devant lui et je lui ai embrassé les mains.
» Alors il m'a dit : — Mon cher Firmin, — oui, madame
» la marquise, il m'appelle son cher Firmin, — ce n'est
» pas moi qu'il faut remercier, c'est Dieu, qui a guéri
» votre maître. — Et moi je lui ai répondu : — Docteur ,
» c'est vous alors qui êtes le bon Dieu.

» Voyez-vous, madame la marquise, je crois bien que
» je n'ai plus du tout la tôte à moi ; je vais, je viens, je
> cours ; à chaque instant je me mets à danser tout seul
> comme un fou , ou bien je chante je ne sais pas vraiment
» quelles chansons, de vieux airs du pays bourgui gnon
> qui, tout à coup, me sont revenus à la mémoire. Ça, c'est
> la joie , madame la marquise.

» Depuis quelques jours déjà M. le marquis est entré
» en convalescence ; heure par heure on le voit reprendre
» ses forces ; il faut prendre encore de grandes précau-
» tions et l'entourer de beaucoup de soins ; mais il n'y a
» plus à craindre pour sa vie ; il est sauvé !

» Il commençait à être moins faible ; appuyé au bras
> du docteur ou au mien, en allant bien doucement , il
» faisait au soleil le tour de notre jardin qui n'est que
» roses et jasmin.

> Mais lorsqu'il apprit que vous aviez heureusement
> donné le jour à un fils , ce fut un changement à vue
» comme dans ces pièces si drôles et qui font tant rire,
« qu'on joue au théâtre. Ses yeux ont retrouvé subite-
» ment une clarté qu'ils ont gardée depuis. Maintenant ,
madame la marquise, mon cher maître fait seul deux fois
> le tour du jardin sans s'arrêter , en s'appuyant seule-
ment sur un bâton.

> Il parle constamment de vous, madame la marquise,
» et il désire vivement vous revoir. Il y a huit jours, il
» avait décidé que vous viendriez le retrouver à Madère ,
> si votre santé vous permettait de faire ce long voyage ;
> mais il a brusquement changé d'idées il y a trois jours,
> à la suite d'une conversation qu'il a eue avec le docteur.

» Que s'est-il passé entre eux ? Je ne l'ai pas entendu,
» et ils ne me l'ont pas dit ; mais je l'ai deviné. Pour vous,
» madame la marquise, et pour la première fois de ma vie,
> je trahis un secret de mon maître.

-* Madame la marquise, vous ne viendrez pas à Madère,
> parce que c'est M. le marquis qui ira vous retrouver à
> Coulange.

> Je suis, madame la marquise, avec le plus profond
> respect, votre très humble, très obéissant et très dévoué
* serviteur,

> FIRMIN BRUGELLE . >

En achevant sa lecture, la jeune femme se mit à san-
gloter, et de douces larmes inondèrent ses joues, mais
son front s'était irradié, et une joie immense rayonnait
en elle.

Elle porta la lettre à ses lèvres. C'était un baiser
qu'elle envoyait à son mari.

— Ah ! je ne suis pas au bout de mes souffrances !
s'écria-t-elle ; mais il m'est rendu , j'ai eu raison de vou-
loir vivre I

Quand elle se sentit plus calme, elle essuya son visage
et ses yeux, et reprit le chemin du château.

Le tantôt , elle s'enferma dans sa chambre et écrivit
deux lettres ; une de quelques lignes au vieux serviteur
pour le remercier ; l'autre très longue au marquis de
Coulange. Cette fois , n'ayant plus à subir la volonté de
sa mère, elle ne craignit point de laisser déborder sa ten-
dresse et son amour. La lettre terminée, elle s'aperçut
qu'elle n'avait pas dit un mot de l'enfant. Un frisson
passa dans tous ses membres.

— Oh I c'est épouvantable ! s'écria-t-elle avec déses-
poir.

Après avoir réfléchi un instant , elle se décida à écrire :
« L'enfant se porte bien. »

— Ainsi , reprit-elle d'un ton douloureux , me voilà
pour toujours condamnée à mentir 1 Où donc est ma
fierté ? Où donc est ma conscience ? Qui donc me retirera
de l'effroyable abime où ils m'ont précipitée ?

Ils devaient m'aimer, me soutenir , me protéger ; au
lieu de cela , ils ont brisé ma vie, broyé mon cœur I C'est
ma mère, c'esl mon frère... Oh I je les hais !

Elle sortit dans la soirée, et porta elle-même ses deux
lettres au bureau de poste.

XXIV

Voilà le oalioe

Cinq jours après, Sosthène était de retour à Coulange.
Il était parti joyeux, rayonnant , il revenait sombre et
triste. Evidemment, madame de Perny lui avait fait part
des nouvelles qu'elle avait reçues de Madère. Le marquis
de Coulange recouvrant la santé, c'était voir s'en aller en
fumée le magnifique rêve qu'ils avaient fait. Après de si
belles combinaisons, de si brillantes espérances, après
s'être donné tant de soucis, tant de peine, se retrouver
devant rien, c'était pour tous les deux un coup terrible.

Et puis, comme tous les criminels, ils n'étaient pas
tranquilles, ils ne pouvaient pas l'être. Si endurcis qu'ils
fussent, ils sentaient, ils voyaient les dangers qui les me-
naçaient. Chez les plus grands coupables, il y a toujours
un instant où la conscience se révolte et fait entendre sa
voix courroucée.

Sosthène et sa mère n'en étaient pas encore là , sans
doute ; mais ils ne se dissimulaient pas toute la gravité
qu 'il y avait pour eux dans la situation nouvelle.

Il était facile de lire sur le visage de Sosthène sa con-
trariété, son dépit, son désappointement , ses inquiétudes.
Un crime sans profit pour lui , c'est-à-dire devenu inutile,
tous ses merveilleux projets détruits , démolis comme un
château de cartes, quel écroulement autour de lui 1 Insa-
tiable dans son ambition, il avait déjà grimpé sur toute»
les hauteurs ; retomber dans la pauvreté, dans la boue,
quelle chute I

Il serait revenu enchanté de son voyage s'il avait pu
se dire encore qu'en s'occupant des affaires de son beau-
frère et de sa sœur il travaillait pour lui.

En dehors des formalités légales, aucune difficulté ne
se présentait pour empêcher ou retarder l'entrée en pos-
session du superbe héritage de la duchesse de Chesnel-
Tanguy. L'affaire était en bon chemin et marchait rapi-
dement, grâce à l'activité du notaire, que la duchesse
avait nommé son exécuteur testamentaire.

(A suivre.)



se jetât brusquement devant elle pour l'arrêter, la mar-
quise poussa un soupir de soulagement.

Le premier emploi qu 'elle fit de sa liberté fut de visiter
les jardins et le pare , qu 'elle connaissait à peine. Ensuite
elle fit à pied et d'autres fois en voiture d'assez longues
promenades aux environs de Coulange, dont elle ne pou-
vait se lasser d'admirer les ravissants paysages. C'était
une diversion à ses sombres pensées. Elle se laissait aller
à sa mélancolie avec une sorte de charme et s'abandon-
nait plus complètement à sa rêverie. Et puis elle s'éloi-
gnait de cet enfant qu'on lui avait donné, dont elle ne
voulait pas, et surtout de sa mère qui lui inspirait une
terreur invincible.

La plupart des habitants de Coulange ne l'avaient ja-
mais vue; aussi la regarda-t-on beaucoup la première fois
que , accompagnée de madame de Perny, elle se rendit à
l'église pour assister à la messe. La curiosité des paysans
ne pouvait l'offenser , ni la contrarier, car il lui fut facile
de remarquer combien tous étaient heureux da la voir.
En effet , dans tous ces regards de braves gens qui sem-
blaient chercher le sien, il y avait réellement plus d'af-
fection que de curiosité.

Les plus hardis s'approchèrent d'elle et lui adressè-
rent des compliments dans lesquels le marquis n'était
pas oublié. Lui parler de son mari ne pouvait manquer
de l'émouvoir. C'est avec des larmes dans les yeux qu'elle
répondit avec sa bienveillance et sa grâce habituelles.

Chaque fois qu'elle sortait à pied et qu'elle traversait
le village, après s'être renseignée , elle ne manquait ja-
mais d'entrer dans les plus pauvres maisons où il y avait
un peu de bien à faire , un encouragement à donner, une
misère à soulager.

Elle apprit, non sans élonnement , que depuis qu'elle
était au château , elle avait comblé la commune do ses
bienfaits , et qu'elle était devenue la providence de tous
les malheureux.

Elle devina sans peine que sa mère, dans un but facil e
à expliquer, avait fait en son nom de grandes largesses.

— Lorsque la mère de M. le marquis est morte, lui
dit-on, le village a fait une grande perte ; mais elle est
réparée aujourd'hui , car nous la retrouvons en vous, ma-
dame la marquise. Nous l'appelions la mère des malheu-
reux , et déjà nous vous avons donné ce même nom II y a
à Coulange une tradition , madame la marquise. Elle dit :
€ Les marquis de Coulange sont toujours généreux et nos
marquises toujours bonnes. •»

Bien moins pour sa fille sans doute que pour sa satis-
faction personnelle, madame de Perny ouvrit les portes
du château à quelques visiteurs. Le curé de Coulange,
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Les organes de la sensibilité étaient paralysés et son
esprit restait plongé dans les ténèbres.

L'administration décida qu'elle serait placée dans un
hospice.

Un matin une voiture vint la prendre et elle fut con
duite à la Sa'pêtrière.

Madame de Perny et son flls étaient satisfaits, car
l'audacieuse conception de ce dernier avait réussi au gré
de leurs désirs. Cette fortune qu 'ils avaient convoitée ,
même avant le mariage de Mathilde, ils la tenaient, elle
ne pouvait plus leur échapper.

Incapables d'avoir des remords , ils avaient la con-
science tranquille. Ils ne pensaient même pas qu'il y a
tôt ou tard un châtiment pour le crime et que ceux qui
parviennent à se soustraire à la justice des hommes ne
peuvent pas éviter celle de Dieu.

Quelques jours après le départ de Solange , qui avait
convenablement joué son rôle de sage-femme, madame
de Perny rendit à sa fille sa liberté à peu près complète.
Sûre qu 'elle n'avait plus rien à redouter de la marquise,
qui était devenue forcément sa complice, en cessant de
la retenir prisonnière dans son appartement , elle se re-
levait elle-même des fonctions de geôlière qu'elle s'était
imposées.

En s'apercevant qu'il n'y avait plus autour d'elle des
yeux d'espions prêts à surprendre ses mouvements, ses
gestes, et qu'elle pouvait aller et venir sans que sa mère

DEUX MÈRES



entre autres, se montra très empressé auprès de madame
de Perny et fit de fréquentes visites au château .

La santé de l'enfant était excellente, et il venait à ravir.
L'a marquise ne parlait jamais de lui et ne s'en occupait
d'aucune manière. Son indifférence était remarquée ;
pour les gens de la maison comme pour les étrangers
elle était inexplicable ; toutefois , l'effet produit n'allail
pas plus loin que l'étonnement.

En dépit des conseils et des observations de madame
de Perny, la marquise tenait l'enfant constamment
éloigné d'elle, et faisait certainement des efforts pour
penser à lui le moins possible.

La nourrice ne quittait presque pas sa chambre. Lors-
qu 'elle sortait avec l'enfant dans ses bra s, elle évitait
avec soin de rencontrer la marquise.

Un jour , peu de temps après, son arrivée à Coulange ,
croyant remplir son devoir , elle vint trouver la marquise
et lui présenta l'enfant pour qu'elle pûi l'embrasser.

La marquise se recula brusquement , son visage prit
une expression étrange et elle détourna la tète.

— Madame la marquise ne regarde pas comme il est
joli ? hasarda la nourrice.

— Non, répondit-elle d'un ton sec.
Puis elle reprit vivement :
•-S* Elevez-le, ayez-en le plus grand soin, voilà votre

devoir et c'est tout ce qu 'on vous demande.
La nourrice se retira sans oser répliquer.
Et quand elle fut dans sa chambre , elle embrassa

l'enfant à plusieurs reprises.
— Pauvre petit , murmura-t-elle, ta mère ne t aime

pas 1 Mais, va, je t'aimerai, moi 1
Et elle l'embrassa encore.
Elle avait de grosses larmes dans les yeux.
Depuis, elle n'avait pas eu la hardiesse de tenter une

nouvelle épreuve.
Elle éprouvait une joie intime en voyant que l'enfant

lui était complètement abandonné ; elle s'attacha à lui
davantage et le pauvre petit eut au moins le bonheur de
trouver dans sa nourrica l'affection et la tendresse d'une
véritable mère.

Dans les premiers jours du mois de septembre on
apprit à Coulange la mort de la duchesse de Chesnel-
Tanguy. Elle venait de s'éteindre doucement, à l'âge de
quatre-vingt-huit ans, dans son vieux manoir des Pyré-
nées, qu'elle n'avait pas quitté depuis plus de quinze ans.

C'est le notaire qui écrivait. Sa lettre était adressée à
la marquise de Coulange ; il disai t :

« Rien ne nous faisait prévoir la fin prochaine de m i-
» dame la duchesse, dont j'étais le conseiller, le notaire
> et l'ami. Elle est morte presque subitement d'une
» attaque de paralysie. Il y a quinze jours elle avait
» éprouvé une grande joie, sa dernière, en apprenant la
» naissance de votre fils , par la lettre que lui a écrite
» madame de Perny, votre honorée mère .

» Vous n'ignorez pas, madame la marquise , combien
» elle aimait M. le marquis ; elle était très affectée du
** mauvais état de sa santé, mais la naissance de votre
> enfant était venue adoucir son chagrin. — Je suis une
» Coulange , me dit-elle avec une sorte d'enthousiasme, et
» je suis heureuse, oui , bien heureuse de savoir , avant de
> mourir, que notre nom ne s'éteindra pas ! — Peut-être
» pressentait-elle alors qu 'elle n'avait plus que quelques
» jour s à vivre . En effet , dès le lendemain , elle voulut

> ajouter un codicille à son testament qui instituait M. le
» marquis de Coulange son légataire universel.

» Madame la duchesse a donc pris une disposition
> nouvelle en léguant à son arrière-petit-neveu , Kugène-
» Charles de Coulange , 1° une somme de quinze cent
» mille francs ; 2° son beau domaine sur l'Allier , évalué
» à plus d'un million , dont le légataire jouira dès qu 'il
> aura accompli sa vingtième année.

» L'héritage de madame la duchesse de Chesnel-
> Tanguy dépasse neuf millions sur lesquels il y a à
» prendre cinq cent mille francs pour divers legs parti-
» culiers. »

Le reste de la lettre du notaire contenait des vœux
pour le rétablissement du marquis , des compliments à
la marquise, l'offre de ses services et l'assurance de son
dévouement.

Sosthène et sa mère triomphaient sur toute la ligne.
C'était un rêve féeri que qui se réalisait pour eux. Leur
joie, leur ravissement devenait du délire . Ils étaient
éblouis.

— Comprenez-vous, maintenant , dit madame de Perny
à sa fille , comprenez-vous... Vous portez un beau nom ,
et vous allez avoir , que dis-je ? vous possédez dès aujour-
d'hui une des plus grandes fortunes de France... Ingrate ,
voilà ce que votre frère et moi avons fait pour vous, voilà
ce que nous vous avons donné t...

La marquise répondit d'une voix sourde :
— Oui , voilà ce que vous avez fait pour moi ; oui , voilà

ce que vous m'avez donné : la fortune augmente et l'infa-
mie grandit.

XXIII

La lettre de Firmin

Sosthène de Perny ne perdit pas de temps. Le soir
même, il boucla sa valise et se mit en route pour les
Pyrénées afin de prendre possession de l'héritage de la
duchesse de Chesnel-Tanguy.

Il avait en poche la procuration notariée de son beau-
frère , laquelle lui donnait les pleins pouvoirs d agir, en
toute circonstance , aux lieux et place du marquis de
Coul nge.

— Je serai probablement de retour dans quinze jours ,
avait-il dit à sa mère en la quittant.

— Reste là-bas le moins longtemps possible, avait
répondu madame de Perny. Dans tous les cas, si nous
recevons la nouvelle de la .nort du marquis , je te pré-
viendrai aussitôt par une dépèche.

Depuis plus de quinze jours, aucune lettre venant de
Madère n'était arrivée à Coulange. La lettre de madame
de Perny, annonçant au marquis la naissance de son fils ,
était restée sans réponse.

Cela avait fait supposer, à Sosthène et à sa mère, que
le marquis était à la dernière extrémité.

Mathilde , elle aussi , avait cette pensée , et elle atten-
dait des nouvelles de son mari avec une angoisse mor-
telle.

Huit jours après le départ de Sosthène , aucune lettre
n'étant venue la rassurer, la marquise était toujours en
proie à sa douloureuse inquiétude.

Un matin elle remarqua que sa mère n'était plus la
même que la veille et les jours précédents.

Madame de Perny paraissait soucieuse ; son front
s'était assombri , il y avait quelque chose d'amer dans le



pli de ses lèvres, et son regard n 'avait plus la même
expression de dédain et de hauteur.

Madame de Coulange comprit que quelque chose de
grave préoccupait sa mère. Elle sentit son cœur se serrer.

— Ma mère a reçu une mauvaise nouvelle, pensa-t-
elle ; oh ! je devine , mon mari va plus mal... Mon Dieu I
il est mort , peut-être !...

Elle ne pouvait rester dans une aussi cruelle incerti-
tude.

— Ma mère, demanda-t-elle à madame de Perny, est-ce
que vous avez reçu une lettre de Madère ?

— Pourquoi m'adressez-vous cette question?
— Parce que je vous vois préoccupée , inquiète , dit

Mathilde.
— Ma fille , vous yoyez mal, je suis toujours la même.
— Non , non , je ne me trompe pas, répliqua vivement

la marquise, je suis sûre que vous me cachez quelque
chose.

Madame de Perny eut un mouvement brusque des
épaules.

— Que pourrais-je donc vous cacher ? répliqua-t-elle
avec humeur.

— Je ne sais pas , balbutia Mathilde ; mais mon cœur
me dit que vous avez reçu une mauvaise nouvelle.

Madame de Perny fronça les sourcils, en haussant de
nouveau les épaules.

— Vous avez reçu une lettre de Madère, reprit la
marquise.

Madame de Perny resta silencieuse.
— Ah 1 vous ne voulez pas me le dire, s'écria la mar-

quise d'une voix déchirante, mon mari est mort 1
— Décidément , vous ête s folle, répondit durement

madame de Perny ; c'est vous-même qui créez les fan
tomes qui vous effrayent ; défiez-vous de votre imagina-
tion.

Sur ces mots, elle quitta brusquement sa fille.
— Elle n'a voulu me rien dire, se dit la jeune femme,

mais elle n'a pas pu me tromper ; je le sens là, elle me
cache quelque chose.

La marquise passa le reste de la journée dans une
agitation fiévreuse. La nuit elle ne dormit presque pas ,
et encore ses quelques instants de sommeil furent-ils
tourmentés par des songes sinistres.

Elle se leva de bonne heure, s'habilla vite et descendit
dans les jardins. Elle éprouvait le besoin de marcher et
de respirer au grand air. D'ailleurs le temps était superbe.

Elle alla jusqu 'à la maison du jardinier et causa un
instant avec la femme. Ensuite elle s'enfonça dans une
allée qui la conduisit à une petite porte qui s'ouvre sur
la Marne. Elle sortit du parc. Rêveuse, la tête lourde de
pensées, elle continua sa promenade en suivant le bord
de la rivière. Elle revint ainsi à la grande grille du châ-
teau.

Elle se disposait à rentrer lorsque sur le chemin , ve-
nant de son côté, elle aperçut un homme dans lequel elle
reconnut le facteur rural.

Machinalement , elle se remit à marcher comme si elle
allait au-devant de l'agent des postes. Au bout d'un instant
ils se rencontrèrent. Le facteur s'arrêta devant la mar-
quise en ôtant respectueusement sa casquette.

— Est-ce que vous avez aujourd'hui des lettres pour
le château ? demanda-t-elle.

— Oui , madame la marquise, plusieurs, et les jour-
naux comme d' habitude.

— G est singulier , pensa la jeune fimma , depuis un
mois je n'ai pas vu un seul journal au château.

Elle reprit tout haut :
— Toutes ces lettres sont pour madame de Perny,

sans doute ?
— Je ne sais pas, madame la marquise, je n'ai pas

encore bien regardé.
Le facteur ouvri t son sac de cuir à plusieurs compar-

timents.
— Deux lettres de Paris pour madame de Perny.
— Alors vous n'en avez pas portant un timbre étran-

ger ?
— Si , madame, en voici une qui vient de Madère...
La marquise tressaillit.
— Toujours pour madame de Perny ? fit elle.
— Non , madame la marquise , celle-ci vous est adressée.
— A moi ?
— Parfaitement , madame la marquise.
— Vous voulez bien me la donner ?
— Certainement, répondit-il en lui tendant la lettre.
Elle la prit d une main tremblante , en dtsaut :
— Merci.
Le facteur referma son sac, salua la marquise et pour-

suivit son chemin. Il était déjà assez loin lorsque la mar-
quise le rappela en marchant précipitamment vers lui.

— C'est une petite recommandation que je veux vous
faire, lui dit-elle ; si vous voyez madame de Perny, ne
lui dites pas que vous m'avez rencontrée , je désire qu'on
ne sache pas au château que vous aviez ce matin une
lettre pour moi.

— Madame la marquise peut être sûre de mon silence,
répondit le facteur; mon métier m'oblige à être discret.

La jeune femme avait glissé la lettre dans son cor-
sage.

Elle revint rapidement sur ses pas, en passant devant
la grande grille sans s'arrêter, et elle rentra dans le parc
par la petite .porte qu'elle avait ouverte pour en sortir.

Quand elle se trouva dans un endroit solitaire, cer-
taine de n'avoir à redouter aucun regard indiscret , elle
s'arrêta . Elle était vivement émue. Son cœur battait vio-
lemment et elle sentait que ses yeux se mouillaient de
larmes. Elle tira lentement la lettre de son sein.

— Mon Dieu , que vais-je apprendre ? soupira-t-elle.
Elle tenait le papier entre ses doigts frémissants. Les

yeux fixés sur l'enveloppe, elle murmura :
— C'est l'écriture do Firmin ; brave et bon serviteur ,

c'est lui qui m'écrit,
Cependant elle était toujours hésitante ; elle n'osait

pas briser le cachet, elle avait peur.
— Ah ! il faut que je sorte de cette horrible incerti-

tude ! s'écria-t-elle.
Elle laissa échapper un nouveau soupir, et elle dé-

chira l'enveloppe. D'abord , il lui fut impossible de lire ;
les larmes qui roulaient dans ses yeux éteignaient sa vue.
Elle les essuya. Alors , le dos appuyé contre un arbre ,
ayant autour d'elle un épais rideau de feuillages encore
verts, elle lut les lignes suivantes :

t Madame la marquise,
» Depuis quatre jours, tous les matins, je prenais la

» plume pour vous écrire , mais impossible , ma main
» tremblait si fort que la plume me tombait des doigts.
» Je suis dans un état dont on ne peut se faire une idée.
» En ce moment encore je pleure comme un enfant. Oh t



Enchères publiques
d'EY. 'R V 1\ de LABOURAGE et de MOBILIER
à la JOUX-PERRET 24, Chanx-de-Fonds
Pour cause de changement de domicile ,

Mme ROSINK JEA.NNERET OPPLIGER
fera vendre aux enchères publi ques devant
son domicile , à la Joux-Parret 24, près
la Ghaux-de-Fonds , le Samedi 10 mars
1805. à 1 heure après midi :

Cinq chars à échelles, un char à pont ,
un char à purin , un char à brecettes a res-
sorts, un tombereau neuf , une charrette,
une glisse k pont , une glisse à flèche , un
hache-paille, deux harnais de travail , dont
un neuf , un banc de charpentier neuf avec
outils , deux bois de lit , une paillasse à
ressorts, un matelas, un potager avec ac-
cessoires, une pendule neuchAteloise à
grande sonnerie avec réveil et quantième ,
deux balances, un buffet et une quantité
d'autres objets mobiliers et outils aratoi-
res dont le détail est supprimé. 2976-5

Conditions : Trois mois de terme poul-
ie paiement des échutes supérieures à 20
francs , moyennant caution.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1895.
Le Greffier de paix , G. Henrioud.

Petite SALADE Nouvelle
Magasin A la Corbeille de Fleurs
::I K J I  3 1, rue du Marché t.

EMPRUNT
On demande ù emprunter 7 à 8000 fr.

contre bonnes garanties : Obli gations 1805,
1869, 1879, Bens à lots de Panama. — S'a-
dresser , sous initiales IM. H. 3003. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3003-3

Contre première hypothèque

4000 francs
sont demandés en prêt. Intérêt 4 '/j % •

Etude Eugène WILLE, avocat et
notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 2974-4

Elie Eug. WILLE, avocat et notaire
A lnnp n  pour St-Georges prochaine

lUUtJa ou avant, un appartement
moderne de 6 belles pièces, avec 2 cuisines
et dépendances doubles. Belle situation au
centre . Grand corridor , toutes grandes
chambres. Prix , 1600 fr. A défaut , deux
apmirtements de 3 pièces. — S'adresser en
l'Etude ci-dessus. 2975-1:2

À vendre
pour cause de départ un divan usagé, un
lit de r-pos , chaises,tables , commode, une
tablo de nuit  et une armoire . 3002-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une fw -rte Bsaàai«©sa
d'exportation étrangère ayant emploi de
quelques centaines de U, .M'HUONS en
différents genres et titres, dans les prix
extra-avantageux , demande prix-courants
de fabricants faisant ces genres. Indiquer
poids de boîte et prix du mouvement sans
boîte. Indiquer également les conditions
pour paiement comptant. — Adresser les
renseignements sous X. 793 C, à UM.
Haasenstein tt- Vogler , à HAMBOURG.

3000-3

Changement de domicile
Dès le 15 mars courant, les bureaux de

L'AGENCE POPULAIRE
1, rue du Marché 1, seront transférés

Pour ce qui concerne :
Rédactions diverses, Interventions dans les

procès civils et pénaux , Consultations
juridiques , au

Walther BIOLLEY , rue du Parc 11
Pour ce qui concerne : 3896-0

Gérance d'immeubles , Comptabilité ,
Assurances, Emigration , cbez

Raoul PERROUD , rue de la Paix 45
RPIt laintPHP remonteur demande de
llCllaUliimi . l'ouvrage dans les pièces
soignées ou bon courant , cylindre et ancre,
do 12 à 20 lig. 29<«-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Qppv ar i tP  *-fno servante de confiance ,
CCI ItllllC. sachant faire la cuisine et
lous les travaux d'un ménage soigné, de-
mande une place au plus vite dans une
bonne maison. 2961-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pplj -j qpiip se recommande pour entre-
IJCI HooCltl prendre encore quelques car-
tons. 2988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlllP l1n ''"e Cllerche a 80 placer dansUUC. un magasin ou comme commis-
sionnaire ou femme de chambre. — S'ad.
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

2996-3

Un jeune homme ïï^W -Ss1®;
le français, cherche une place dans un bu-
reau ou magasin. — S'adresser sous ini-
tiales O. It. *M76, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2870-2
PnlicCPtlCP Une polisseuse de bottes ,I UilôoCalùC. fonds et cuvettes or et ar-
gent , se recommau-fie pour de l'ouvrage k
la maison. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adressor rue des Fleurs 7, au rez-de-
chaussée. 2858-2

Iln p norcnnno c'° toute moralité do-
Ulie *JC1 ùUUUC mande une place dc de-
moiselle de magasin. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Premier-Mars 11, au
2me étage. 2802-2

Un jeune homme Jr^SS^*quel emploi. On n'exigerait pas un fort
'cage. - S'adresser rue do la Demoiselle
55, au 3me étage, à gauche. 2864-2

fït lP ÎPlinP Alla cIe toute moralité cher-
UUC JCUUC UUC che une place comme
bonne d'enfants , dans une famille sérieuse
habitant la localité. -- S'adresser chez M.
J. Sommer , rue de l'Envers 16. 2867-2

Pj nj nnp iinp Une finisseuse de boites or
flUlûoCUoC- connaissant sa partie à fond ,
demande à faire des heures. — S'adres-
ser rue de liel-Air 8A, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2869-2

Ilnp ipnnp flllp do ,oute m°ra*ité de-
UUG JCUil C UUC mande une place pour
s'aider dans un ménage. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 13, au 3me étage.

2872-2

UH jeUne nOmme buste, demande place
au plus vite pour n'importe quel emploi ,
soit à la campagne ou en ville. —¦ S'adr.
rue du Progrès 8, au 2me étage. 2875-2

TiftniPdifW P 0n demande une place
UUll l l 'ûLl l ' t v i . pour un garçon de 17 ans
choz un agriculteur ou comme homme do
peine. — S'adresser ruo de l'Hôtel-de-
Ville 11. 2886-2

TlftPPlir-î t~> '' demande de suite 2 bons
L/UlC t l l ù .  ouvriers ou ouvrières connais-
sant bien leur partie. - S'adresser rue
du Marais 3, au Locle. 2958-3

PpflVPIl P sîl(*hant mettre la main à tout
U l a ï C U l  est demandé de suite. — S'adr.
chez M. Walther Weyermann , rue Fritz
Oourvoisier 38. 2971-3

rPPU QPll QP Une bonne creuseuse et une
U l C U ù C U o c ,  bonne peintre en romai-
nes pourraient entrer de suite pour tra-
vailler au mois. Elles seraient nourries et
logées. — S'adresser à l'atelier J. Brunner ,
Quai du Bas 106, Bienne. 2960-3

Rpmnnfp nP U-1 J eune remonteur ayant
UClhUlI lCul .  f;lj [ d0 bons apprentissages
et pratiqué, aurait place dans un comptoir
pour le 25 Mars. 2985-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlPPPi -j fP-J <*)n °rï''e c*e suile des tour-
I lc! 1 I LHCû. nages de pierres de moyen-
nes à faire k domicile. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue Léopold Robert .84, au pre-
mier étage. 2903-3

yjnj nnnrinn On demande de suile une
rilllooCUot*. bonne finisseuse de boites
or ayan t l'habitude dn léger. 2999-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CppuantP <-)n demande de suite une fille
ÙCl ïdlllC. bonnète et travailleuse, pour
soigner un ménage de quatre personnes.
On préférerait une personne connaissant
la langue allemande. — S'adresser à M.
A. Hedrich , fa b ricant d'horlogerie , rue St-
Pierre 18. 2981-3

Qpnnon fp  Une fillo forte et robuste , sa-
0C1 VdillC. chant faire les travaux de
ménage , trouverait à se placer de suite à
la fabrique d'aiguilles RicEardet , rue du
Parc 60. 2970-3

lûi in o  r inmmn On demande un j eune
(Jclldti UlHIlIllc. homme de 20 à 24 ans,
honnête , comme domestique. — S'adr. rue
.taquet-Droz 29, au 1er étage. 2972-S

MT On demande Es ££Ûe
fille de cuisine et une femme spéciale-
ment pour le lavage et l'entretien du linge.
Bonnes références sont exigées. Bons ap-
pointements. — Ecrire à M? Michel, hôtel
de l'Aigle noir , k Maiche (Doubs).

2977-2

Commissionnaire. je,?„ne dh™le poV
faire les commissions entre les houres de
classe. — S'adresser rue D. JeanRichard
30, au ler étago. 2983-3

Commissionnaire. S r̂SSJSÏ
un jeune homme pour faire les commis-
sions dans un comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2984-3

initPPntJP On demande de suito une
tt^JJl ClklC. apprentie couturière. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
2me étage. 2986-3

Ann FPnt' P On prendrait une jeune fille
ttjj p i Clll iC. comme apprentie régleuse
logée et nourrie si on le désire. Place sé-
rieuse. S'adresser rue de la Paix 83, au
2me étage , à gauche. 2987-3

Un jeune homme S?^Kt
travaux manuels. Rétribution immédiate.

S'adresser sous chiffre L. 3004, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3004-2
Cpnnofijp On demande uno personne
OCl ïÛ UtC.  do tou te moralité , bonne cui-
sinière et connaissant si possible le ser-
vice dans une pension-ration. — S'adres-
ser rue de la Serre 69. 2994-3

Ilnp PPlpVPnCO ou garde-malade sachant
UUC 1G1CICU0C bien soigner un ménage
et pouvant disposer de toul son temps
pendant 5 à 0 semaines, est demandée
pour le 20 avril prochain. — S'adresser
l'après-midi , Place d'Armes 18, au 2me
étage. 2995-3

IflllPflflllT-PP *̂ n demande une femme de
UUU1 liullci C ménage pouvant disposer de
2 à 3 heures par jour , le matin. — S'adr.
rue Léopold Robert 74, au Sme étage.

2997-6
pnmj Tij n On demande un j eune commis,
UUllIUllo. ainsi que des jeunes gens
ayant déjà travaillé à l'horlogerie pour
leur apprendre un métier. Rétribution de
suite. 2885-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mnnfpnP On demande un remonteur
UClllUlltCUl . p0ur petites pièces 13 li g.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2887-2

RPïïllintPllP Oans un comptoir , on de-
nc iUUUtCUl .  mande un bon remonteur
pour genre Roskopf. Preuves de moralité
exi gées. 2888-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on donnerait des

remontages dehors.

PomAniadDC O" donnerait des remon-
IXClUUlllttgC"*. tages petites pièces, à do-
micile, et on demande un assujetti re-
inonteur. —e S'adresser rue du Nord 151;
au'rez-de-chaussée. 2877-2 '

innPPnfl'pQ ®n demande de suite une
Upp icUllco.  apprentie tailleuse et une
apprentie lingère. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13, au ler étage, k
droite. 2857-2

PinÏQQPllÇP *-)n demande de suite une
riuloocuà -C. bonne finii-seuse do boîtes
or, sachant travailler sur le léger. — S'ad.
rue du Puits lii, au ler étago. 2860-2

InilPnîllipPP *-*" demande uno bonne
Ulj lll luUlCiC. femme do ménage et une
jeune fille pour faire quelques com-
missions. 2859-2

S'adresser au bureau de ITMPARTLAL.
PgB**** On demande une polisseuse

•8? tle cuvettes, ainsi qu'une ap-
prentie. 2839-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.
A j r f n j l l pe On demande de suite un bon
iilgl, lllco. découpeur d'aiguilles sachant
remplacer sa casse et s'occuper du tour à
canon. — S'adresseï rue de l'Industrie 25,
à NeuchAtel. 2840-2
RpQ Cnpf ç Un ouvrier sachant finir et
RCoollI lb. attacher , est demandé de suile
à l'atelier Jules Etienne , rue du Progrès
n° 103A . 2870-2
Ppnnnnifl  On demanda un ouvrier sa-
UCaoUl lùa chant rogner et adoucir. — S'a-
dresser chez M. Pierre Bernard , à Sava-
gnier. , 2868-2

RpiTlftlltPllPÇ Pour entrer de suite , on
IlCillUl ilCUl û. demande deux remonteurs
pour petites pièces. Preuves de capacités
et de moralité exigées. 2*873-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

ÂnnPPnfl'p a demande une appre n ti e
AJJUlcllt lC. modiste. — S'adresser au
Magasin de modes, rue du Premier-Mars
n° 11. 2874-2

Commissionnaire. ^$n& 7â
commissions et soi gner un bureau. Inutile
de se présenter sans certificats. — S'adr.
ruo Léopold Bobert 30, au ler étage.

2800-2

Qf l i i v -n t p  <-,n demande une servante sa-
uc! ïiilltC. chant faire un ménage cou-
rant , dans une famille sans enfants. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités et moralité . Bon gage assuré. — S'a-
dresser au Gagne-Petit , rue du Stand 0.

2871-2
Cpn QTlfp Un petit ménage demande
ÛCl a ulll**. une bonne fille connaissant
tous les travaux du ménage. Entrée de
suite. Bon gage. "2878-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PflPPfll l ^n 6ari>'on honnête et intelligent
Uul tUll. trouverait de l'occupation entre
ses heures d'école. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 10, au rez-de-chaussée , à
droite. 2870-2

'¦aPPVailtP ^n demande une fille forte et
OCl ItllllC. robuste pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile do se présenter
sans bonnes références — S'adresser à
Mme veuve do L.-Aug. Barbezat , rae Léo-
pold Robert 28. 2892-2

An T.a-al-tPmP.lt A l0r,er P0'1*" St Ge0I'geS.ilNual lClllClll. rlle Fritz Courvoisier 38,
un appartement de 8 pièces et dé pendan-
ces, plus un dit de 2 pièces. — S'adresse!
à Mlle Mathey-Junod , ruo Fritz Courvoi-
sier 38. au ler étage. 2962-6'
Pj r f n p .n A remettre pour le 23 avril 1895
l lguUll. un pelit pignon bien situé. —
S'adresser rue du Doubs 111, au ler élage.

2964-3

Snnflptpmpnt Pour ca3 toprévu, à
ajjpai ICUICUI , j ouer un bel appartement
de 4 pièces avec alcôve à une fenêtre et
toutes les dépendances , situé rue du Pro-
grès 53. — S'adresser dans la dite maison ,
au ler élage. — A la même adresse, k
louer do suite un PIGNON d'une chambre ,
situé rue des Terreaux 23. 2982-3

PhîUTlhPP ^ 'ouer uno hello chambre
UllalllUl C. meublée, située à proximité
de la Fleur do Lys. — S'adresser à l'Epi-
cerie Bloch , rue du Marché 1. 2989-3

PhîlïïlIlPP ¦"" remeltre une chambre meu-
Ullaululu .  blée ou non , chez des per-
sonnes d'ordre . — S'adresser rue du Pro-
grès 10, au 3me étage. 2990-3

PhflmhPP ^ l°uor une belle chambre
UlldlllUI C. meublée, indépendante et au
soleil , à uno personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 74, au 2me
Stage , à droito. 2991-3

rhflmhPP ^ louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée , indé pendante , à un
monsieur de moralité, travaillant dehors.

S'adressor rue de la Serre 31, au maga-
sin de chaussures. 3005-3

I (.tfPiïlPnt A louel- un logement de trois
LUgCiUCl l. pièces avec balcon , au 2me
étage, rue Léopold Robert 76. Prix 750
fr. — S'adresser à M. Robert-Gonin ,
même adresse. 2861-5

Ànn artPmPnt A louer un appartement
Ap»al IClUClll. de 2 chambres, cuisine et
dépendances , au ler étage et exposé au
soleil. — S'adresser Epicerie Messmer,
rue du Collège 21. 2882-3

rhamh ppc A louer doux chambres con-
UUttlllui Cù. tigués , avec grande alcôve,
non meublées et bien exposées au soleil.
— S'adresser Epicerie Messmer, rue du
Collège 21. 2883-3
I nr îom ont  A remettre pour Sain t-Geor-
UUgClllCUl. ges 1895, à des personnes
tranquilles, un logement de 2 ou 4 pièces,
à volonté , avec cuisine et belles dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 2841-2*
Innnptpmpnt A louor Pour le •&> av"iiiJJjj ai lOlllGlH. 18H5, aux environs de la
Chaux-dt-Fonds et près d'une gare, dans
uno maison moderne , un bel appartement
composé de 3 pièces, cuisine et toutes les
dépendances, avec part de jardin , ainsi
qu un bel ATELIER. Le tout conviendrai t
à un planteur d'échappements, pierriste,
termineur ou autres parties. 2085-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I.ndomantc! A louer Pour St-Georges
LUgCUlCUlO. 1895 Un beau logement au
second étage, bien exposé au soleil , com-
posé de 3 pièces, corridor et dépendances.

Ujp pignon de 2 pièces, alcôve, corrir
dor et dépendances. -̂ - S'adresser rue de
la Promenade 19, au ler étage, à gauche.

2748-4

J 
. " d' *» ' »* , Par suite d'un cas imprévu ,I^kl -J

En 
à louer po(|r |„ 23 avril un

joli pignon situé au soleil , rue Jaquet
Droz 27. — S'.idresser rue du Collège 8,
au 2œe étage, vis-à-vis du Poids public.

2844-8'
T.lïdornpnt A louel' Pour St-Georges
LUgcUiClll. if*95j Gibraltar 5, 2me étage,
joli logement au soleil , 2 pièces, cuisine et
dépendances , avec ou sans atelier au pi-
gnon. — S'adresser à M. A. Spûhler-
Grosjenn , ruo de la Demoiselle 29. 2722-3'

Ànnarfpmpnt A louer p°ur st-Georges
aUjj ai IGillClll. prochaine , un apparte-
ment au n° 27 de la rue de la Charrière ;
soleil levan t et couchant ; jardin. Pri x
520 l'r. l'an. — S'adresser k M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 27:35-8

\\>\h- 1 Irli-a l n i .  imprévu et pour
St-Georges 1895 ou p lus tard, un
app artement moderne, au centre des
aff aires , comp -se de 5 belles p ièces,
alcôves, cuisine ot dépendances . —
S'adresser d M. Henri Rieckel, ban-
quier. 1961-10

innaptpîTlOntc A louer pour St-Georges
HJJj Jttl ICtUCUlù. n*y5 de ueaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés , et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, k
gauche. 14767-24

I f t t fP inPTl i ç  Un logement de 2 pièces et
UUgCmCUlû. un jj. de 3 pièces sont à
louer pour St-Georges 1895 : belle situa-
tion au soleil et dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
2me étage . 2881-2

l̂ ""- Chambre. t^Zi^Z
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adressor à l'Epicerie, rue du Parc 5.

2-&1-2

PhsiTl tlPP *-'n mol-s'eil r ollre à partager
aJllulUUl C. aa chambre avec un monsieur
de moralité. Prix , W tr. par mois. —
S'adressser rue du Soleil 3, au Sme étage,
à droite. 2845-2

/ f . t ip mP'h.1 A louer P°"r Ie 23
UUlf ^lll Îl l avri| 1895 nn magui.
Hquc logement dc 1 pièces, dont denx à 2
fenêtres , parquets partoul , corridor avec
alcôve, bien exposé au soleil et au 2me
étage d'une maison d'ordre. Prix très mo-
dique. — S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 2832-2
PhairhPP A ^ouor d° suite une belle
UlKUUUi C. chambre non meublée , expo-
sée au soleil ot indé pendante. — S'adres-
ser au uiagasin , ruo du Parc 30. 2058-2

M n r tf n ïiw A louer P our tit'lïM Uy Ubl l l .  Georges 1896 un
beau magasin modorne, rua û. Jean-
Richard 21. — Ecrire sous initiales
JL,. O., Case 4959, Genève.

2270-2

On demande à iour ivAf DdeLOâ
pièces et dépendances, au soleil. — S'adr!
rue de l'Industrie 2, au ler étago, à gau-
che

^ 
.2992-3

Ilnp Hpm'lkp llp demande à louer -de
UllC UeillUlûClll, 81,ite une chambre
meublée et indépendante. 2889-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

On demande à louer SSSS?
Parc 17, une bonne cave si possible
avec entrée facile. 2890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer toart%Z.
locher ainsi qu'une ligne-droite. —
S'adresser rue de la Serro 55, au 2mo
étage. 2728-1

fin a i - l ip t op i aif  d'occasion 2 ou 3 tours à
Ull ClOllClClall polir avec renvoi de
transmission pour force motrice. — S'adr.
sous initiales \V. X. 21)65. au bureau
de I'IMPARTTAL. 2965-3

On demande à acheter gïïEfSS^
me pour peintre en cadrans , en bon état
et ayant la dimension de 300. 3006-8

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

On demande à acheter Ht ^%Zpolisseuses de boites. — S'adrosser rue du
Progrès 63, au ler étage. 2891-2

A Vpnrjnp pour 35 francs , un bois de lit
ICIIUI C avec p.iillasse presque neuve.

— S'adresser rue du Manège 21. au rez-
de-chaussée, à droite. 2978-3
ft nnnnjn  Un choix considérable d'excel-
Uaiitll lû. lents chanteurs (éclosion 1894),
est à vendre chez M. Alfred Jakob, négo-
cian t , à Fontaines (Val-de-Ruz). — De
bonnes montres neuves seraint prises en
échange. 2856-2

Â v oniir o un potager en bon état, pr
ICUUI C le nrix de 50 fr. — S'adres-

ser à l'Epicerie N. Bloch , rue du Marché 1.
2537-2

A VPTllIPP en k'oc ou séparément, un
I CIIUI C ameublement de salon stylo

Louis XV, recouvert en velours grenat ,
peu usagé et comme neuf. Il est composé
d'un canapé, deux fauteuils , six chaises,
deux petits banca ot table du centre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2542-2

A VPndPP un burin-fixe et une machine
ICUUI C à arrondir , en bon état. —

S'adresser rue des Ter reaux 14, au pre-
mier étage , à droite. 2952-3

A VPlldPP 'es ''ts ^e8 P'us J°''8> eecré-
I CUU1 C taires, canapés, lavabos, ta-

bles rondes, ovales, à coulisses, pupitres,
belles-, chaises en jonc , le tout aux plus
bas pj Sx. — S 'adresser à M. Jung, rue de
la Charrière 19. 2927-3

A VOnflPO un potager à pétrole (a trois
I CUUI C trous), une table de nuit et

une cage .d'oiseaux. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10A , au 3me étage. 2926-3

A VPndPP il un Pl'"x avan *ageux un tour
I CUUIC aux . débris presque neuf. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 23n, au
rez-do-chaùssèe. 2754- 1

Â VPPtiPP un con-P - 0-r de café peu usagé,
I CUUI C avec galerie et tiroirs, et plu-

sieurs carafons. 2770-1
S'adresser au .bureau de I'IMPARTIAL.

fa n' , pic A vendre plusieurs femelles de
Ual lttl lo. canaris hollandais. — S'adres-
ser, entre midi et 1 heure, rue de la Serre
79, au 2me étage. 2757-1

A VPîlrtPP P-lls'eurs sommiers, matelas
ICUUI C crin anmimal , végétal et crin

d'Afrique , neufs et d'occasion , plus deux
canapés à coussins formant lit , le tout à
très bas prix. — S'adresser à M. Ch" Am-
stutz , rue des Terreaux S. 2758-1

A TTpn/Jnn une fournaise portative
ICUUI C presque neuve, 2 balanciers-

découpoirs et 2 balances à peser l'or. —
S'adresser rue du Stand 14. 2742-1

A VPlldPP P°ur m'u'c'i'ir|ds de vins ou
ICUJ1C tonneliers, une pompe comme

neuve (système Salathé do Morges), mar-
chant à la perfection , avec tuyaux et tous
ses accessoires. — S'adresser k M. E. Co-
sandier, rue Fritz Courvoisfer 40.

A la même adresse , à vendre un pupitre
double avec casier, ainsi que différents
autres meaibles. 2213-1

'$****8"S>*"*,fc Une jeune f i l l e  a perd u depuis
J§*BSF la rue Léopold Robert 47 à la
BRuque Guinand , un billet de 50 fr. —
On prie la personne qui l'aurait trouvé, de
le rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2935-2

P niifji , dins les rues du village une mon-
IC1UU tre Roskopf. — Prière de la rap-
Eorter , comre récompense, chez Mme Bar-

ey, rue de la Demoiselle 96. 2955-2

Pppdll *̂ ana "a l°cal' l6 un billet de ban-
IC1UU (ju e de 50 fr. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2847-1

?g. ^ TpftnVP c'ans Les rues du viï-
^^

t |̂»-*" 11UUÏC la^e, uu petit chien
WrW jaune. — Le réclamer, contre

^*\g__.J___l_ les frais d'usage, au bureau de
'. —-•"-' I'IMPARTIAL. 2805-1

Mon Seigneur el mon Dieu.
St Jean XX, Î8.

Tu es la source de la vie et c'est par
ta lumière que nous arrivons à la lu-
mière. Ps. XiXVl , 10.

Madame Alphonsine Rûsser- Guyot. et
ses enfants , MademoisoUo Amélie Rûsser
et Monsieur Alfred Rûsser, Monsieur et
Madame Alfred Gagnebin-Rûsser , leurs enJ
fants el petits-enfants . Mademoiselle So-
phie Rûsser, Monsieur et Madame Emile
llirschy-Rûsser et leurs enfants , Monsieur
et Madame Alcime JeanRicharJ-Rûsser ,
leurs enfants et petits-enfants , Monsieur et
Madame Aloïs Huguenin et leur enfant .
Madame Rosine Guyot , Monsieur et Ma-
dame Ernest Guyot , on Algérie , Madame
Koster, ainsi qae les familles Rûsser, ont.
la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, le départ de leur
bien-aimé époux , père , frère , beau-fils,
beau-frère, Oiicle, grand-oncle, cousin et
parent ,

Monsieur Emile Rl'SSER-GUYOT,
que Dieu a rappelé k Lui jeudi , dans sa
02me année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 9 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Boulevard de là Ci-
tadelle 4 (Crèt-Rossel).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 2993-2

Monsieur et Madame) Frédéric Santschi,
leurs enfants et leurs familles , font part
à leur.-- parents, amis et connaissances, de
la mort de leur cher enfant , frère et pa-

Albert SANTSCHI,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 4 h.
du matin , dans sa 13rae année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 7 mars 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 courant,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 28.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2979-1

l'end d moi vous (oui qui êtes travaillât* «I
charg és, et je  vous soulagerai.

Malt *. X I ,  *8.
Monsieur et Madame Jaguet-Jauch et

leurs enfants. Monsieur et Madame Baîr-
Kiener et leurs enfants, Monsieur Jacob
Kiener, Monsieur Jacques Slrub, à Pon-
pierre (France), Monsieur Louis Strub, en
Améri que, Madame veuve VVulimann -
Strub et ses enfants , en Amérique, ainsi
que les familles Jauch , Kiener, Seckler,
Stadelmann , Brer et Antenen , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère et regrettée mère,

elle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,
Madame Mari e kIE *iER-IAlC.I née Struh ,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à une
heure du matin , à l'âge de 55 ans 7 mois,
après uno longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 0 Mars 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 8 courant, â
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire. Place d'Armes 14 a.
Le présent avisaient lieu de lettre

de faire part. 2953-1



X nnnpnfj On demande de suite un jeune
ftJJJJl Clllt . homme fort et robuste comme
apprenti menusier.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 2719-1

inni ip t i fjp  O" demande une jeune fille
Appl CUUC. comme apprentie tailleuHe.

S'adresser rue de la Paix 61, au rez-de-
chaussée, k droite. 2760-1

Ip l ino û'arnnt l  0n demande de suite
(JCUUC gttl lyUU. u n garçon hors des éco-
les pour porter le paiu et aider à la bou-
langerie. 2707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

fille pour faire le ménage.

innpontt *-*¦• J euno homme actif et in-
AU|11CU11. telligont , libéré des écoles,
pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de commerce de la localité. Certi-
ficats exi gés. 2750-1

S'adresser chez M. W. Hummel fils , rue
Léopold Robert .30.
Ç.PPV3nfP On demande de suite une
ÙCl laUlC. bonne servante pour uu peitt
ménage. — S'adresser rue D. JeanRichard
n° 30, au 1er étage. 2708-1

I n n n n n fj  La Banque Cantonale,. I H . i r . l i l . snccnrsale de la Chaux-
de-Fonds , demande un jeune homme in-
telligent comme apprenti. 2743-1
Rpmftnfoilî 'C! On demande quelquesnCUJUUlCUi rj . bons remonteurs bien au
courant de la petite pièce evlindre, soif
aux p ièc-j s, soit à la journ ée, inut i le  de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue de l'Hotel-de-Ville 33, au
1er étage, à gauche. 2729-1

Pflljccpiiçp On demande de suite une1 Ul.ooCUoC. bonne polisseuse de cuvettes
or. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité*. 2730-1

S'adresser au bureau de 1'IMPARTLS.L.

Commissionnaire. q -\7Z.*%nE
ou celles d'A pprentis , est demandé de
suite. Références exi gées. — S'adresser à
M. J. Pétremand , tue de la Serre 61.

2732-1
Ann t-onfiû *-**- demande une apprentie
iippi CUUC. tailleuse. — S'adresser
chez Mme Brenet , rue du Parc 5. 2736-1

Pflla QÇûnÇP *"*" demande une bonne po-
I UllûûCUùC. lisseuse de cuvettes argent.
Ouvrage suivi et bon gage. 2738-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie tailleuse. ffiïïl-iSS
Boulevard du Petit-Château 12, demande
une jeune fille comme apprentie. 2739-1

ïftnPnalaPPP O*1 demande une bonne
OUUlUailCI C. journalière sachant bien
laver. — S'adresser rue des Granges 7, au
ler étac-e . 2740-1
pjpnpjq fpq On demande de suile deux
I ICI 1 lolCo.ouvriers pierristes pour tra-
vailler à l'atelier. — S'adresser à M. Ju-
les Parent , Villers-Ie-Lac (Doubs)-

2733-1

Rp7 Hp oha t t C C Dû pouvant être aménagéIWJ II UC "jUaUQûCC pour magasin ou
atelier est à remettre . — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au 1er étage. 12805-44'

Phflmhpp A louer une chambre meublée¦JUOIUU1C. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite, 15235-45*

rhsmhfP A- 'ouer m*e jolie chambre
¦JUttUlUlC. meublée , au soleil levant , à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 99. au ler élage. 2749-1

fhfllTlhPP *̂  remettre de suite ou pour
UllalllUlC. plus tard une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adressor rue du
Parc 80, au 1" étage , à gauche. 2755-1
Phnmhpp -̂  louer a un jeune homme tle
•JUttUiUIC. toute moralité une petite
chambre d'un prix peu élevée.

S'adresser rue de Chapelle 3, au 3me
étage. 2703-1

Ph/> lTlhPP A louer de suite une chambre
UUuUlUlC a meublée, à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Collège 10,
au ler étage , k droite. 2741-1

I no'Ptnont  A ¦oue*'. pour St-Georges pro-
UUgCUlCUl. chaîne, près de l'Hôtel-des-
Postes . un logement de 3 pièces et dépen-
dances, eau et gaz. — S'adresser rue de la
Serre 27, au premier étage. 2166-1

1/cS perSOnneS vables , et de toute mo-
ralité , demandent à louer pour St-Martin
prochai n , dans une maison d'ordre , 1 rez-
de-eliaussée de trois chambres, dont
une plus grande, bien confortable , et au
contre de la ville. — S'adresser sous les
initiales X. Y. Z. poste restante. 2764-1

UeUX DemOISelleS solvables, demandent
à louer une chambre non meublée, bien
exposée au soleil , située de préférence
dans le quartier de l'Ouest. 2762-1

S'adresser .au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande 1 loner 1S"«,!"K^
ment de 4 pièces. — Adresser les offres
sous initiale B. *2?5G au bureau de
I'I MPARTIAL . 2756-1

A VpnH rn u" burin-fixe , des étuis pour
I CUUI C montres, un banc rembourré

pour comptoir et un chronomètre de ma-
rine, bien conservé. — S'adrosser rue St-
Pierre H, au 2me étage , k gauche. 2751-1

A TPndpp f;u,'e d'emploi , un petit mo-
ICUUI C teur à eau , très peu usagé,

qui serait cédé i\ moitié prix.
S'adresser rue du Manège 22, au 2me

étage. 2752-1

A VPndpp une pou*"""-'-'-'*-' usagée. —
n. ICUUIC S'adressor ruo de Bel-Air 2.8n,
au rez-de-chaussée. 2753-1

A ïPndpP ^euï magnifi ques jeux de
ICUUI C grands rideaux en reps , avec

baldaquins dorés ot doubles rideaux de
mousseline, a prix exceptionnel. Superbe
occasion. — S'adresser rue de la Chapelle
n* 4, au lor étage , à gauche. 2769-1

Nouveau Stand ta ta-Séiies
(G ROSSKR SAAI.)

Sonntag den 10 Mars. 1895
Abends 8 Uhr

Abend-Unterhaltung
gegeben vom

Grâtli -Mânnerchor Chaux-de-Fonds
unter gefl. Milwirkung

élues Oichesters , sowie eines Damencïors.

Grosses JDternationales Gesangfest
in Singsungliausen

Komische Volksoper v. C. Kunlze.

Mitwirkende Vereine :
1. Miinnerchor Grohlhausen ; 2. Frohsinn

Sauselndorf ; 3. Harmonie Pausendorf;
4. Liederkranz Jodelsheim : 5. Frauen-
chor Kap itotien ; 6. Gesangvoroin Schwei-
zerhosen ; 7. Liedertafel Sanftloben .

(Im Ganzen 60 mitwirkende Per.sonen.)
Jede Gruppo in Spezial-Kostiimen.

P R O G R AM M :
I. Eroffnungsgesang. II. Ankunl'l der

rerschiedenen Vereine. III. Festrede. IV .
Chorlied. V. Preis- und Kranzver lheilung-
VI. Schlusschor.

Eintrht 70 cl. — Im Vorverkauf 60 ct.
Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst

ein 2708-2
Der Grûtli-Miinnerchor.

L-J VAN LIER
Maison E.-D. Elias d'Amsterdam

Horlogerie en gros
actuellement au 2!)60-3

Gd Hôtel Central, Chanx-de-Fonds
Gérances d'immeubles

«BIBLES TISSOT- HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A louer de suite ou pour les 23 avril
prochain :

Ronde 19. Un sous-sol de 1 chambre,
cuisine et dépendan ces.

— Un ler étage de 3 chambres, cuisine ot
dépendances ,

Four 10. Plusieurs logements cle 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.

Hôtel-de-Ville 56. Plusieurs logements
de différentes grandeurs.

Demoiselle 115. De très beaux appar-
tements de 2 pièces, avec corridor , cui-
sine et dépendances. Maison d'ord re et
bien agréable. 2959-0

POISSONS
FRAIS da jour :

SAUMON rose.
TRUITES de rivière.
OMBRES du Doubs.
SOLES de l'Océan.
SOLES communes '2973-1
BROCHETS du Doubs
BROCHETS du Lac.
RAIES, MERLANS.
ANGUILLES de mer, au détail.
AIGREFINS du Nord

Tous ces Poissons sont frais , de par-
faite qualité et k bas prix.

ComestiblesT STEIGER
4, rue de la Balance 4.

BlailChïSSGUSe. chisSeuso
n
et repas-

seuse se recommande aux gens de la loca-
lité pour de l'ouvrage ; on se charge aussi
des raccommodages ; la mémo personne
ferait aussi des journées. — S'adresser à
MlléM. Gausmann , nie du Grenier 20, au
ler étage . 2852-2

Avis aux Négociants!
Un jeune homme de 10 ans , honnête ot

dili gent , connaissant les deux langues et
disponible vers fin Avril , est à placer
dans une maison do commerce quelconque,
où il pourra faire un sérieux apprentissage.

Pour rensei gnements ultérieurs , s'adres-
ser, de midi à 2 h., a'i M. A Schrechtelin ,
rue du Doubs 83, au 3me étage. 2717-4*

À louer pour St-Georges 1895
deux pignons, l'un de 2 pièces, cuisine ot
dépendances, corridor fermé , situé rue
D. JeanRichard ; l'autre d'une pièce,
cuisine et dépendances , situé rue do la
Serro.

S'adresser chez M. Louis Reutter , ar-
chitecte, rue de la Serro 83. 2328-1

A louer
an centre do LOCLE nn beau LOOAL ponr
magasin avec six devantures et installa-
*.«*. électrique. Le local est à remettre
de snite ou pour Saint-Georges 1805.

S'adresser aux dame** Terrai*, rne Jean-
Richard 8, LOCLE. 1303-1

Nonvean 1 HE PELTORiâL 1̂™1
Qualité irréprochable par sa composition.

Préparé très scrupuleusement et contenant tous les herbages et I
fleurs du Jura et des Hautes-Alpes. 2836-2'

TISANE très efficace contre Bronchites,
Catarrhes , iyilWLlEi%K.% et pour tous
MB a u .i. de gorge.

MARCHANDISE TOUJOURS FRAICH E
Se vend au détail ou en paquets à 80 c.

Pastilles pectorales diverses
Jus de Réglisse , Pâtes Pectorales.

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rue dn Premier Mars 4, LA CIMX-DE-FONDS

mMBmBœnmswegmm ^

ĴTLMSX PASSEMENTERIE
^ ŷ^gt^^êf ^^^^^^  ̂Mercerie — Nouveautés

lllllm.1  ̂ Fabrication , de
|j J^bhNlLN I LKlbJYItKltlilt f Passementerie et Garnitures

- Bl-m, «̂Bimferrv îSSla /uK H on tous genres - 2968-6
{WÛ^̂^ îiW^̂ '̂ M  ̂ FOURNITURESA % *<i)j-jr / y pi ^Oy aTyy'c:\/ ***' J & pour

^  ̂ ŷr^rt^ ^< Tailleurs, Tailleuses et Tapissiers
DFMriac uaodlqcueH Cix. *ST,:*E-lt.>?lk_T:*B:

31, rue A-é-opold Robert (maison Tirozzi frères)
(ancien et soûl magasin faisant spécialité de Garnitures on tous genres).

TTrirlnCPOri o Un bon remonteur con-
XlOriUgBril/. naissant la partie à fond ,
demande k entrer en relations avec un fa-
bricant pour terminer la grande et petite
pièce. 2667-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pour bureaux !
A louer pour le 23 avril 1895 deux

chambres indépendantes avec alcôves et
vestibule, au rez-de-chaussée.— S'adresser
chez M. Fritz Robert , architecte , nie du
Parc M. 1987-4

On demande de suito doux bons FINIS-
SEURS de 2949-2 n 1*164-.i

Ressorts
connaissan t la partie à fond. — S'adr. cbez
M. Ch. Schweingruber, à St-Imier.

{ Cabinet de lecture I
Place Neuve 2 (ris-à-iis des Sii-Pomp*")

Livret? Français ei Allemand*!. M

14789-9 Se recommande. O. TaUTHY. i

Vendredi 8 Mars 1895 , dès une
heure après midi , il sera vendu à la
Hallo aux enchères, Place Jaquet-Droz ,
en ce lieu :

Deux lits complets, un lit en fer , un bois
de lit noyer , une paillasse à ressorts, une
pendule neuchâteloise, une armoire à glace,
secrétaires, lavabos, un séchoir noyer, ca-
napés, machines à coudre , un bureau à 3
corps , un pupitre , un grand buffet double ,
un samovar, une vitrine avec casier , une
banque de magasin , un jeu grands rideaux ,
régulateurs, tables, chaises, glaces, ta-
bleaux , fauteuils.

Le même jour, à 3 '/_ heures après
midi, il sera vendu rue du Rocher 15,
en ce lieu : (n-783-c;

Trois établis bois dur , un tour k guil-
locher, un pup itre sapin , un lap idaire ,
un balancier , six claies, une presse à le-
ver les traits , douze boulets de graveurs,
un casse-bagues avec tronc.

Les ventes auront lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes ot la faillite.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Mars 1895.
2967-1 OfQce des poursuites.

Enchères publiques AVIS IMPORTANT

PoiuluÈDOÈ
absolument frais

Par suite d'une pêche vraiment extraor-
dinaire , j'offre de superbes OMBRES du
Doubs à un prix des plus bas. 2783-1

COMESTIBLES A. STEIGER
1, rue de la Bnlnnce, Cliaux-de-Fond s

Gafé homéopathique
dit y082-l

CAFÉ DE SANTÉ

iugai de Coisiitii
7, UUE l>U VERSOIX , 7

On reçoit régulièrement frais , le Café
homéopathique k 30 cent, le kilo , de la
fabrique Kuenzer & Cie, k Fribourg (Bade).

Pri x de facture pour les revendeurs,
cbez D. HIRSIG, rue du Versoix 7.

J±. vendre
la fabrication d'une montre mé-
tal cy lindre brevetée , extra bon mar-
ché, d'un placement assuré, principa-
lement pour l'Ang leterre, l'Amérique
et l'Exportation. On céderait brevet,
outillage, fournitures et mouvements,
à prix avantageux, n 'ayant pas le
temps de se consacrer à cette fabri-
cation. — Ecrire Case postale 641,
Chaux-de-Fonds. 2980-3

Pour Monteurs de Boîtes !
A vendre l'outillage complet d'un atelier

de Monteur de Boites or de 14 places avec
balancier pour emboutir , laminoirs plats ,
laminoir pour lunettes et carrures (bien
assorti), laminoir à coches, ot un coffre-
fort , lo tout à un prix exceptionnellement
avantageux et disponible pour St-Georges
1895, avec le local , si on ie désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2716-1

MORUE dessalée
GRANDS POISSONS 2838-1

COMESTIBLES!, STEIGER
4 , rue de la Balance 4.

Â louer pour St-Georges 1895
un bel appartement do 3 pièces avec
magasin ot grandes dépendances, et plu-
sieurs appartements do 1, 2 et 3 pièces,
situés au soleil ot dans des maisons d'or-
dre. Prix très modérés. 2466-5

S'adresser aux Arbres ou ,-iu Gomptoii
Ducommun-Routet , rue Léopold Robert82.

Institut de J< nne s Gens
J. MISTELI , k SOLEURE

Langues modernes ; sciences commer-
ciales ot techniques. Prospectus et condi-
tions sur demande. 0K- a*t"J28 68&-1

Société Fédérale le Gpastip
SEC TION D'HOMMES

GROUPE DES
~

TRAVAILLEURS
Jeudi 7 Mars 1895

2908-1 à 9 h. du soir, n-777-c

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à la Halle de Gymnastique.

ÀYis aax fabricants de cadrans
Un décalqueur connaissant sa partie à

fond , pouvant produire tous les genres,
cherche à entre r en relations avec une
maison sérieuse. Affaire importante. —
Adresser les offres sous initiales P. R.
2853, au burea u de I'IMPAHTJAI.. 2853-2

AVIS AUX FABRICANTS !

becrets américains ma dans ies 'p/us
faibles. Echantillons sur demande. Travail
de toute confiance ot prompt. — S'adresser
par lettrée, sous chiffres X. "1(03 Z., au
bureau de I'IMPARTIAL . 29Ô3-3

Bestauranl de GIBRALTAR
Dimanche 10 Mars 1895

dès 3 h. après midi ,

U* GRAND il
4àï WêWêM. M>
2969-3 Se recommande Ch. Stettler.

À louer pour St-Georges 1895
un petit MAGASIN avec logement , silué à
la rue du Puits .

S'adresser Etude .1. Breitmever , not.,
Plaça de l'Hôtel-de-Ville 6. ' 2854-5

L\ Boiser
pour St-Georges ou avant , un logement
de 3 pièces, cuisine ct corridor, et un dit
de 4 k 5 pièces, cuisine , corridor et bal-
con , bien exposés au soleil. — S'adresser
à M. Heini ger, menuisier, rue du Vieux-
Cimetière 7A. ' 2850-3*

AYIS aux Fabricants d'horlogerie !
Un bon termineur sérieux demande des

terminages à fai--e dans les 8 à 13 lignes.
Ouvrage prompt et garanti. — S'adresser,
sous initiales G. L. 2907, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2907-3

AIC3-OIX-1L-ES
KM. 1er- fabricants d'aiguilleN sont

priés d'adresser leurs prix-cou-
rants, aux initiales S. J. M.. Poste
restante. la Chaux-de-Fonds. 2906-3

— FORTS ORDRES —

Pfm.nijç Un jeune homme sérieux , âge¦
j Ulllt lI lb.  de 20 ans , possédant une bette
écriture et bien au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie , cherche une place dans
une bonne maison. — S'adresser sous
initiales 1*. A. "731 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2731-1

RnnlfllllJPP ¦Jn J eu,le garçon ayant ter-
UUUlullgCl. miné son apprentissage de
boulanger , désire place soit dans la loca-
lité ou au dehors. 2734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllilialiPPP ^
ne k°Ilne cuisinière cher-

ti lllollUCI C. che uno place, de préfé rence
dans un pelit ménage — S'adresser chez
Mme Schlesinger, rue Léopold Robert f>6 ,
au 2me étage . 2737-1

A oho.*o.ÈV* 0n demande de
£ l L 1 l L U L W r  . sultg un bon
acheveur-décotteur, capable de diri-
ger une fabrication de montres mê-
lai. — S'adresser d M. Henri Bail-
__ à «fQfl TEA U. 2723-1

BKWj^̂ "* On demande dans 
un

agjy'™*̂  comptoir de la localité,
pour le travail de bureau, une jeune
personne de toute moralité. Entrée de
suite. — A dresser les offres e vec ré-
férences Case postale 33 20. 2724-1

Ànnppnti (*>n c-oinanc*0 ,me pi'ice pour
nJJJJlClllla un jeune garçon de 16 ans,
pour lui apprendre l'état do cordonnier.

S'adresser au président de la Commune
bourgeoise do St-lmier. 2720-1

Tûli no flllû O" demande une jeuno fillo
UCUllC UUC. de 16 k 18 ans pour aidor
aux travaux du ménage ot garder doux
enfants 2759-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Spécialité
1 d'Articles mortuaires
M COURONNES en fer.
m COURONNES en perles.
M COIÎKONNES en fleurs artificielles
£9 COURONNES pour fossoyeurs.
Si COURONNES pour onsevèlisseuBes

BOUQUETS
GANTS 7833-91

UKASSARD-*.
MOUSSELEVE

OREILLERS mortuaires.

Grand Bazar du
Panier Fleuri

I WLW PATINS NORWÉGIENS
marque Esquimo

AU 1640-2H7

BAZAR NEUCHATELOIS
Toujours un grand choix en

Châles, Pèlerines, Robettes,
Langes , Brassières, Capots,
Camisoles, Caleçons, elc.

Encore quelques

CHAPEACX DE FEETRE
avec 10 % de rabais.

SS? d'Articles mortuaires
Couronnes en métal.
Couronnes en (leurs artificielles.
Bouquets. Gants. Brassards.

OREILLERS MORTUAIRES
Capotes. Chapeaux, Voiles et

Voilettes de deuil.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX


