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La Chaus-de-Fonds
SAMEDI 6 AVRIL 1895

Pharmacie d'office. — Dimanche 7 avril 1895. —
Pharmacie L. Parel, Léopold Robert 24 a ; ou
verte jusqu 'à 9 '/s heures du soir.

f a ^ Ê B " '  Toutes les autres pharmacies sont
gp  ̂ ouvertes jusqu'à midi précis.

0 
20 - 100 - O. — Payement de la cotisation, sa

medi , dès 8 h. du soir , au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-

tions, samedi , à 8 '/« h. du soir, au local.
IA. T. H. — Perception des cotisations, samedi 6

au local.
Club de la Pensée. — Réunion , samedi 6, chei

la tante.
•̂ Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève

— Réunion , samedi , à 9 h. du soir, à la Grotte.
Intimité (Section littérai re). — Répétition, samedi ,

à 8 xlf h. du soir , au local.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, samedi, à 8 '/» h. du soir, à la grandi
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion
samedi 6, X 8 • , h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assemblée, chaque samedi, à 8 '/§ h. du soir, ai]
local. — Amendabie.

Club Neuchâtelo<« . — Réunion , samedi, à 8 '/» h.
du soir , au local.

Club des Amii.cLfci — Réunion, samedi, à 9 h.
du soV, aulocal .

l_e Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).— versements obligatoires,chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 6, â
8 Vi h. du soir , au local.

Club Apocalyptique. — Assemblée générale, sa-
medi , a 7 '/« h- du soir, au local.

Club des Eméchès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi , de 8 à 9 h. du soir,
au local.

Grutli romand (Groupe d'épargn e). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 n. du
soir, au local.

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion , chaque samedi, au local.

GemUtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

^Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 V» h.
du soir, au local.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , à 8 V« h. du soir, au
Stand.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 l f h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

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

X_a Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 6,
. à 8 y, h. du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 6, à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.
Banquet anniversaire.

*QlWe-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 6,
X 8 Vt n. du soir, au local .

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel , samedi 6, à 8 '/a h. du soir , au
local.

-Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. —Assemblée générale,
samedi 6, à 8 ', h. du soir , au local.

Club des 4 jours. — Réunion , ce soir, salle des
concerts I et IL

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 >/, h.
du soir, au Café de la Blague.

Croix-Blanche. — Grand concert , samedi , diman-
che et lundi , dès 8 h. du soir.

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

Brasse.ie Robert. — Grand concert , tous les soirs,
dès 8 Vj heures.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert ,
tous les soirs, dès 8 heures.

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert , ce soir et jours suivants, dès 8 heures.

Scole complémentaire de guillochis. — Réu
nion , dimanche 7, à 9 h. du matin , au Collège in
dustriel.

Club des Têtus. — Réunion , dimanche 7, à 11 h
du matin , au local.

Orphéon. — Réunion , dimanche 7, X 11 h. du ma-
tin au local .

Pipe-Club. — Réunion , chaque dimanche, à 1 h
après midi , au local.

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, i
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che 7, à 1 >/• h- après midi , au local.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grando fête
de jour et de nuit , dimanche. Voir aux annonces.

Théâtre. — Représentation gymnastique , dimanche ,
à H h. du soir. — Voir aux annonces.

-Gibraltar. — Grand bal , dimanche , dès 3 h. après
midi.

Club des Grabons. — Réunion , dimanche 7, à 8 h.
du soir , au local.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, a 8 h. du soir, au local (Progrès 4$).

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

Evangelisation populaire. — Réunion publique,
dimanche 7, à 2 Vi "• après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi, i 8 h. précises du soir, au
local. .

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi, à 8 »/« h. du soir, au Collège de la Pro.
menade.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 5™', B™1, 7™« , 8<™ et 9°' séries, lundi 8, de
8 Vs à 9 '/• h. du soir, au local,

Le discours de M. Hauser
(Suite et fln.)

En revanche, M. Hauser s'oppose à la re-
présentation des canlons dans le conseil d'ad-
ministration , que ce soit suivant les proposi-
tions Théraulaz-Schwander , ou que ce soil
suivant les propositions Curti. LeBauernbund
propose aussi de fa i re nommer le conseil de
banque par le peuple. Tout cela on pourra le
discute r à propos de l'article 23. M. Théraulaz
et ses amis peuvent bien voler l'entrée en ma-
tière. Ils pourront rejeter ensuite le projet
s'ils ne sont pas satisfaits de la forme qu'il a
prise.

M. Hauser constate ensuite que l'idée de la
banque d'Etat a fait de grands progrès depuis
l'apparition du projet du Conseil fédéral. Au
commencement on a désigné le projet comme
un enfant mort-né et maintenant même ses
adversaires sont prêts à une conciliation. Le
contre-projet de MM. Cramer-Frey et Ador n'a
fait que renforcer M. Hauser dans son opinion
en faveur de la banque d'Etat.

L'orateur combat les propositions de la mi-
norité. Elles constituent un mélange , une con-
fusion de responsabilités , et avec cela la res-
ponsabilité retombera en définitive sur le
Conseil fédéra l sans qu 'il ail le pouvoir néces-
saire. MM. Cramer-Frey et Ador ont admis en
dernier ressort que le Conseil fédéral nomme
la majorité des membres du conseil de ban-
que. Cela montre les progrès que faiil'idée de
la banque d'Etat.

M. Hauser fait de petites criti ques de détail
à des dispositions accessoires du projet de la
minorité.

Il critique ensuite les compétences réservées
dans ce projet à l'assemblée générale des ac-
lionnaires et tout spécialement le droit ac-
cordé à celte assemblée d'approuver les comp-
tes et de fixer les bénéfices. Nous ne pouvons
pas admettre qu'une assemblée d'actionnaires
répartisse des bénéfices qui doivent revenir à
l'Etat.

En outre , les bénéfices laissés aux action-
naires dans le projet de la minorité sonl trop
élevés. Ils ne se bornent pas à 3 %, pas même
à 4 V» °/O - H ne restera rien pour la Confédé-
ration

En oulre , il y aura dos conflits entre les in-
rêls dn public et ceux de l'assemblée géné-
rale des actionnaires , qui se préoccupera
moins des intérêts généraux du public que
de ses intérêts particuliers. Il faul éviter ces
conflits .

L'oraleur passe ensuite à la question des
bénéfices provenant de l'émission des billets.
Il reconnail que le bénéfice ne sera pas très
élevé. Les bénéfices des banques d'émission
actuelles sont venus moins de l'émission que
de leurs aulres affa i res. M. Cramer-Frey a
donc bien fait de mettre les cantons en garde
conlre des espérances exagérées. Ce qu'on
peut dire dans tous les cas, c'esl que les can-
lons auront p lus de profit avec le projet du
Conseil fédéral qu 'avec celui de MM. Cramer
et Ador. M. Hauser fail des calculs pour prou-
ver que , avec le projet de MM. Cramer-Frey
el Ador , la Confédéralion ne recevrait pres-
que rien , el il fait  miroiter aux yeux des can-
tons les bénéfices qu 'ils retir eraient du projet
du Conseil fédéral et qui seraient supérieurs
à ceux qu 'ils pourraient obtenir dans le projet
de la minori té.

On a reproebé à la banque d'Elat de n 'exis-
ter jusqu 'à présent qu 'en Russie. M. Hauser
déclare que ce n'est pas la banque d'Elat
russe qui lui a servi de modèle. Au moment
oit il a élaboré son projet, il ne connaissait

J_ tSL Banque d'Etat

même pas l'organisation détaillée de la ban-
que russe. Depuis , il a pu se convaincre
qu 'elle reposait sur des bases toules diffé-
rentes.

L'orateur a cherché ses modèles non dans
la Banque russe, mais dans les banques can-
tonales suisses. Il a été étonné du jugement
peu favorable que M. Cramer-Frey a porlé sur
certaines de ces banques et spécialement sur
la Banque cantonale zuricoise. Les influences
politiques ne se sonl pas fail senlir dans cette
banque. Quand le parli démocratique était au
pouvoir , il a parfois nommé un conseil de
banque en majorité libéral et vice vera. On ne
s'est pas inquiété des opinions politiques ,
majis de la capacité des hommes qu 'on nom-
mail. D'ailleurs, au point de vue des partis,
on fail toujours de la représentation propor-
tionnelle à Zurich , même sans y être forcé.
Si on a cherché à représenter tous les partis
dans le conseil de banq ue zuricois , cela a
exercé une heureuse influence sur l'adminis-
tration de la banque cantonale. S'il y a eu des
pertes, cela n 'a pas tenu aux influences poli-
ti ques. A l'époque où la banque cantonale a
perd u, des banques privées ont perdu aussi
dans une beaucoup plus forle mesure.

L'orateur répond ensuite à M. Hilty . M.
Hauser reconnaît que la propriété privée est
plus sûre en cas de guerre que la propriété
de l'Etat. Cependant les belligérants réquisi-
tionnent aussi la propriété privée contre des
bons. D'ailleurs la banque centrale devra faire
les opérations de la caisse de la Confédéra-
lion. Elle aura donc des risques même en cas
de guerre , et ces risques ne seront guère in-
férieurs à ceux qui menacent la banque d'Etat.

D'ailleurs, si l'ennemi pénétrait en Suisse,
on prendrait des mesures pour qu 'il ne trouve
pas les caisses de la banque pleines à Berne.
On mettrait les fonds en lieu sûr.

Pour ce qui est de la confusion du crèdil
de l'Etat et de la banque, M. Hauser reconnail
que les Banques de France el d'Angleterre onl
rendu de grands services à l'Etal. Mais elles
auraient pu rendre les mêmes services et mê-
me d'autres si elles avaient été banques d'Etat.
Les orateurs de la minorité voient la chose
trop en noir. D'ailleurs dans des banques or-
ganisées comme la banque d'Allemagne , où
la direction est aux mains de l'Etat , il serait
impossible que l'Etat ne prit pas la responsa-
bilité pour tous les engagements de la ban-
que. Il en serait de même chez nous. La Con-
fédération devrait répondre des engagemen ts
de la banque , et cela précisément dans l'inté-
rôl du crédit de l'Etat.

L'orateur déclare que toules les objections
qui lui onl élé faites ne l'ont pas ébranlé.
L exécution de l'article 39 ne peut se faire
que sur le terrain de la banque d'Elat. Nous
ne voulons pas dans celte banque des action-
naires et une assemblée générale.

M. Ador a déclaré que si l'article 39 avait
institué la banque d'Etat , il aurail élé rejeté.
M. Hauser ne partage nullement cette idée.
Et dans tous les cas, maintenant , si on pré-
sentait un projet de banque privée , elle serait
rejetée à une majorité encore beaucoup plus
grande.

L'opposition princi pale contre la banque
centrale vient des banques existantes. Mais
ces banques aimeront beaucoup mieux remet-
tre leur monopole aux mains d'une banque
d'Elat qui sera au service du public , qu 'en
mains d'une banque privée qui poursuivra
des intérêts particuliers.

On lit clans le Journal de Genève :
Nous avons publié , dans notre numéro du

27 mars, une communication de notre corres-
pondant de Berne résumant les critiques fo r-
mulées dans deux articles de la Nouvelle Ga-
zette de Zurich contre la Société mutuelle
d'assurances sur la vie la i Gotha » .

Le fondé de pouvoirs général de cette so-
ciété en Suisse, M. Th. Motteler , à Zurich ,
nous adresse, en réponse à cette communica-
tion , une lettre oit il n 'est question que de
mensonge et de calomnie. Ce langage nous
étonne d'aulant plus que les rectifications
adressées par M. Motteler à la Nouvelle Gazette

Assurances sur la vie

de Zurich elle-même (numéro du 29 mars)
étaient conçues sur un ton tout différent.

Nous ne pouvons admettre en aucune façon
qu 'on nous demande la publicité de nos co-
lonnes pour invectiver un collaborateur d'un
autre journal , alors surtout que journal a
déjà fait son devoir en insérant les rectifica-
tions qui lui étaient demandées.

Ce que l'impartialité nous commande, c'est
seulement de publier, en supprimant ce qu'el-
les onl d'inconvenant dans la forme, et en
écartant tout ce qui est pure réclame, les ré-
ponses faites à celles des critiques de la Nou-
velle Gazette de Zurich, dont notre correpon-
dant s'est fail l'écho. Le voici :

1. La première de ces critiques porte sUf
l'absence d'une assemblée générale de tous
les assurés, nommant le Conseil d'administra-
tion. M. Motteler répond ce qui suit :

« La « Gotha » compte plus de 80,000 assu-
rés, disséminés sur l'Europe entière. Les so-
ciétés mutuelles dont les statuts, dans des
conditions , semblables, prévoient des assem-
blées générales d'assurés, permettent de con-
stater ce qui suit :

On a généralement beaucoup de peine à
constituer l'assemblée au moven de quelques-
uns des assurés qui habitent îa localité même
où l'on se réunit , ou les environs immédiats
de cette localité. Rien ne garantit aux absents
— c'est-à-dire à l'immense majorité des assu-
rés — qu'une te lle assemblée générale agira
conformément à leurs intérêts. Du resle, dans
les compagnies par actions, les assurés n 'ont
pas même une apparence de représentation,
et ils n'en souffrent pas, pour peu que la so-
ciété soit bien administrée. Dans la « Gotha »,
au contraire , mille assurés prennent régu-
lièrement et réellement part à chaque élec-
tion.

Je ne crois pas qu'une assemblée générale
— facile à prévoir en théorie — ait jamais
réuni ou réunisse jamais un nombre d'assurés
aussi important. »

2. Il est inexact que la « Gotha » n'ait pas
de conseil d'administration. Cet organe existe
sous le titre de Bankvorstand.

3, Il n'est pas davantage exact que la « Go-
tha » limite ses opérations à la Suisse alle-
mande.

L'art. 46 de ses statuts est ainsi conçu :
« Les assurés peuven t être de l'un et de

l'autre sexe. Toutefois (sic) ils doivent habiter
l'empire allemand... ou le territoire de la Con-
fédératio n suisse. »

4. Une dernière assertion erronée, qui se
rattache à la précédente , esl celle suivant la-
quelle « l'assuré suisse allemand qui va s'éta-
blir dans la Suisse romande ou italienne perd
tous ses droits s'il n'a pas prévenu d'avance
la banque de son changement de domicile. »
Il suffi t pour la réfuter de citer l'article 70 des
sta luis :

t L'assurance s'éteint au cas où l'assuré,
sans le faire connaître à la Société, fixe son
domicile dans un pays de l'Eu rope sur lequel
la « Golha » n'étend pas ses opérations (article
46.) »

En fail, la t Gotha », à ce qu'affirme notre
correspondant , compte dans la Suisse ro-
mande un grand nombre d'assurés.

La Nouvelle Gazette de Zurich ayant publié
ces rectifications sans réplique et sans com-
mentaires, nous devons supposer qu'elle en
admet le bien fondé.

•awB  ̂L'IMPARTIAL de ce jour
IW^ paraiten 16 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lecture
«ts familles. ^___

France. — Le Sénat a discuté et volé hier
les budgets des colonies et des affa ires étran-
gères.

— On mande de Limoges que , par suile
des pluies torrentielles tombées ces jours
derniers , la Creuse a éprové une crue consi-
dérable.

Au pont de la Dauge , commune de St-
Feyre, le moulin a été, enlre trois el six
heures du malin , subitement envahi par
les eaux , par suite de la rupture de la passe-
relle.

Une vieille femme de 84 ans el trois fil-
lettes étaient couchées au premier ; l'eau a
pénétré dans leur chambre el elles ont dû se
réfugier au grenier.

Nouvelles étrangères
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-H- a fallu pour opérer~1èur sauvetage les
faire passer fy àr la toiture après avoir scié
plusieurs chevrons.

Allemagne. — Un décret impérial insti-
ttfèMà partir diï 1er octobre prochain des dé-
tachements de cavalerie chargés du service
d'éclàireurs auprès des régiments d'infanl^ie
de la garde ainsi que des lor et 15" corps.

Ces détachements (Meldereiter - Détache-
ments) comptent 1 capitaine1; '1 lieutenant ,
2 sous-lieutenants, 1 marétell'al-fles logis chef ,
_ï>maréchal des logis, 4 sergents, 6 sous-oflî-
cieriet 96 soldats avec 108 chevaux.

D'après le môme décret , trois bataillons dn
train appartenant au 16° (Metz), 4e (Magde-
bourg) et 11e (Cassel) corps d'armée seront
renforcés d'une compagnie munie de gros
chevaux de trait , pour le transport des pièces
de grosse artillerie qui dépendent , comme on
sait , de l'artillerie de forteresse.

Ces nouvelles" sections du train compren-
dront 2 lieutenants , 10 sous-offlciers, 2 trom-
pettes, 8 exempts (Gefreite) et 76 soldats,
plus 2 ouvriéçéJivec 14 chevaux de selle et 88
gros chevaurtwtrait.

On sait que le 15° corps d'armée (Stras-
bourg) possède depuis assez longtemps un
pardde ces grosses pièces, destinées à accom-
pagner les armées en campagne. ssss,

Saint-Siège. — Léon XIII , pour le mo-
ment, n'écrira aucun nouveau document sur
la question sociale, irçais il a donné son appro-
bation à une brochure émanant d'un person-
nage important de la cour pontificale. Cette
brochure relève les fausses interprétations
données à la parole du pape. On espère au
Vatican que ce travail, dont l'origine offi-
cieuse ne peut pas être mise «n doute, suffira
à faire disparaître les divergences entre les
catholiques en Autriche , aussi bien qu'en
Belgique et en France. Dans le cas contraire ,
le pape se déciderait à prendre à nouveau la
parole.

Angleterre. — L'archevêque de Canto r-
bery a écrit à l'Union nationale protestante
une lettre sur la question de la réunion de
l'Eglise anglicane- et de l'Eglise romaine.
Il déclare que tant que l'Eglise romaine n'au-
ra pas abjuré celles de ses doctrines et de ses
prétentions qui ne sont pas conformes à
l'Evangile, le projet d'union doit être consi-
déré comme une pure utopie.

— La Trésorerie vient de publier l'état des
recettes du Boyaume-Uni pendant l'année fi-
nancière expirée avant-hier. Ces comptes sont
de nature à réjouir le chancelier de l'Echi-
quier, dont , le budge t démocratique fut le
plus; grand succès législatif du présent gou-
vernement. Sir William Harcourt estimait à
2,273,900,000 francs les recettes basées sur
les»,jmpôts existants et à 66,750,000 francs
celles que devafent produire les nouveaux
impôts. Or, la somme encaissée par l'Echi-
quier durant l'année s'élève à 2,617,094,050
francs, ce qui constitue un surp lus imprévu
de 276 millions 444,050 Irancs.

Trop impressionnable. — On joue actuelle-
ment au théâtre de Garrick , à Londres, une
nouvelle pièce de M. Pinero, la Fameuse Mrs
Ebbsmith, qui vient de produire un effet
inattendu sur une homonyme de l'hérdïne.
Cette dame — la vraie Mrs Ebbsmith — est
allée voir l'ouvrage de M. Pinero, qu 'elle a
déclaré admirable ; mais elle a été si frappée
de la similitude de ses aventures avec celles
qu'a mises en scène le dramaturge anglais ,

D'UN EXILE
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£ Louis Collets

Il resta quelques instants silencieux, absorbé dans
ses réflexions.

« Nous sommes entrés dans des temps difficiles ,
me dit-il enfin...... _ _ ._.

— Je le sais, mon général , et pour mon compte je
suis préparé à tout.

— Je n 'en doute pas, vous avez prouvé que votre
courage et votre résignation peuvent affronter toutes
les épreuves; mais, avant de succomber, nous ne
devons rien négliger pour lutter contre la mauvaise
fortune.

« Ge Kolélef est puissant ; en l'envoyant ici , on
lui a donné des pouvoirs élastiques, mal définis et
qujj, à chaque instant , le mettent cn conflitavec moi.
Da_îa 4es temps ordinaires , je t'emporterais infailli-
bleirient, à moins qu'en haut lieu on ne se tirât
d'affaire en nous donnant tort à tous les deux; mais
aujourd'hui que souffle le vent do colère, cet impi-
toyable apôtre de la haine aura la victoire , j e le
sais, et j'en prendrais mon parti , s'il ne s'agissait
que de ma personne. Fédora, ne consultant que les
impatiences de son cœur, voudrait me voir tenir ou-
vertement tête à cet homme ; ce serait hâter la solu-
tion que je prévois, ce serait lui laisser plus promp-
tement le champ libre . J'aime mieux réprimer les
tentations de mon orgueil et user de piudence ; je

Reproduction interdite auœ journaute n'ayant
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qu 'elle n'a pu survivre à son émotion, et elle
s'est suicidée après avoir écrit une lettre où
elle indique les motifs de sa résolution déses-
pérée. Il va sans dire d'ailleurs que M. Pinero
est absolument innocent en l'espèce, vu qu 'il
ignorait jusqu 'à l'existence de l'impression-
nable personne dont il a, sans le savoir , em-
prunté le nom el porté le roman au théâtre.

— Un journal de Dublin lait prévoir une
réconciliation des deux fractions du parti na-
tionaliste irlandais ; les archevêques Walsh
et Croke seraient en faveur de ce compromis ,
qui s'effectuerait sur les bases suivantes :
abandon de quelques circonscriptions aux
partisans de M. Bedmond , lequel s'engagerait
en échange à coopérer, sur toutes les ques-
tions importantes , avec le parti que dirige
nominalement M. Mac Carthy.

Exposition nationale d'agriculture. — La
commission des vivres et liquides de l'exposi-
tion nationale d'agriculture , qui aura lieu
cette année à Berne, a acheté 50,000 litres de
vin de La Côte et de Lavaux.

Presse suisse. — Dans son assemblée géné-
rale qui aura lieu le 16 juin â Zoug, l'Asso-
ciation de la presse suisse discutera les ques-
tions suivantes : 1° Quelle attitude l'Associa-
tion de la presse suisse doit-elle prendre à
l'égard des articles du projet du code pénal
fédéral de M. le professeur Stooss, relatifs aux
délits de presse ? — Bapporte urs : MM. leD r
Buhler , du Bund , et W. Serment, du Journal
de Genève. 2° Question des rapports entre la
presse et l'administration fédérale. Rappor-
teur : M. Horace Micheli , du Journal de Ger
nève.

Chemins de f er. — Le département des
chemins de fer a nommé une grande commis-
sion d'experts pour s'occuper de la question
du rachat des chemins de fer et étudier les
matériaux préparés par le département. Cette
commission est composée de MM. les conseil-
lers nationaux Ador , Comtesse, Cramer-Frey,
Curti , Decollogny, Marti , Schobinger , Speiser,
Théraulaz , Zschokke, de MM. les conseillers
aux Etats von Arx et Scherb et , en outre , de
MM. Escher, ancien directeur du Nord-Est ,
Moser , ingénieur,'à Zurich , Stockal per , ingé-
nier , à Sion.

Cette commission s'est réunie jeudi pour la
première fois et s'est divisée en trois sous-
commissions, l'une politique (président M.
Curti), dont fait partie M. Ador, la seconde
juridique ., (président M. Speiser) et Iaj. troi-
sième tecnique (président M. Marti).

1̂ ! |. .

Chronique suisse

Un hommage à la Suisse

Le Temps de ce jour écrit :
On va inaugurer à Bàle , cet été, un monu-

ment d'un caractère particulièrement honora-
ble pour la Suisse.

Commandé au sculpteur Bartholdi par un
enfant de Strasbourg qui a tenu à garder l'a-
nonyme pour que son hommage prît une por-
tée plus haute et exprimât les sentiments non
d'un homme, mais de la population alsacienne
tout entière , ce monument doit consacrer le
souvenir de l'étroite alliance de cœur que la
Suisse a entretenue de tout temps ayec l'Al-
sace et des actes par lesquels, à travers les
siècles, elle a manifesté ce dévouement d'une
façon aussi simp le que touchante.

Nous avons eu la bonne fortune de voir

gagnerai ainsi du temps pour les victimes qui ne
seront que trop tôt livrées à ses instincts pervers.
Usons donc de tous les ménagements compatibles
avec notre dignité.

« J'ai pensé qu'il était sage de vous éloigner mo-
mentanément. Il est question de creuser sur les
bords du lac Baïkal un poi t plus convenable que la
petite anse de Livenitchnaia ; les travaux de la route
qui, contournant le lac au sud , doivent relier Ir-
koutsk à Sélinguinsk, sont arrêtés par des difficul-
tés inattendues, je vais vous donner des instructions
Sour faire des études sur les lieux. Votre absence

urera peut-être quelques jours , peut-être davan-
tage ; pendant ce temps-là vous serez sous la sau-
vegarde de la mission que je vous confie, à l'abri
de toute persécution ; ici nous aurons l'œil ou-
vert. »

J'étais profondément touché de cette sollicitude
du général , mais la pensée des amis que je laissais
derrière moi me troublait ; je me reprochais de les
abandonner ; il répondit vivement à ce scrupule :

« Vos amis I c'est précisément à cause d'eux que
j e tions à vous éloigner. Vous jouez avec le péril,
imprudent ; les rapports que vous avez avec eux
sont semés de pièges dont vous ne semblez pas vous
douter , dans la candeur de votre cœur ; c'est au
seuil de la demeure de vos compatriotes que la main
de Kolélef vous saisira . Ladislas Pokoski m'a été
assez funeste, je ne veux pas qu'il soit aussi votre
mauvais génie. »

U s'arrêta ; il était devenu pâle, sa voix tremblait
à l'évocation de ce nom détesté. Il ne tarda pas à
reprendre son empire sur lui-même et ajouta ae son
accent ordinaire :

« Je ne voudrais pas parler avec colère de cet
homme qui expie aujourd'hui cruellement ses torts;
je l'ai bien souvent maudit , lui qui sacrifia si légè-
rement a sa vanité la considération d'une femme , et
qui crut avoir suffisamment payé par un coup d'épée
la satisfaction de laisser croi re qu'une jeune tille
irréprochable avait été sa maltresse, de porter pen-
dant tant d'années le trouble ot le deuil dans une
maison. Oui , je l'ai souvent maudit , mais il est
malheureux , je ne l'oublierai pas ; je n'oublierai
pas non plus qu 'lléléna, qui fut cependant bien
dure pour ma pauvre Alice, est un ange de dévoue-
ment. On veillera sur eux ; vous savez bien que je
ne faillis j amais ù ma parole. »

Je savais que jo pourrais partir tranquille , je le

dans l'atelier de 1 artiste, rue d'Assaz, l'œuvre
entièrement achevée, avant son départ pour
le Salon des Champs-Elysées, où elle est sûre
d'un accueil enthousiaste . C'est le digne cou-
ronnement d'une carrière marquée jusq u'ici
par tant d'œuvres d'un accent personnel si
puissant et d'une silhouette si magistrale et si
fière, en dépit de leurs proportions colossa-
les.

Sur un haut piédestal d'un dessin à la fois
sobre et large, composé par l'artiste lui-mê-
me, qui fut architecte avant d'être statuaire ,
et à qui la ville de Marseille, est redevable de
la première idée de son magnifique palais de
Longchamp, un grand groupe de marbre,
dont les figures n'ont pas moins de 4 mètres
de hauteur , représente la Suisse abritant sous
son égide l'Alsace que le génie de la Charité
lui amène.

Ce groupe princi pal s'explique et se com-
plète par un groupe charmant , composé d'une
jeune mère serrant un enfant dans ses bras,
et suivie de deux aulres enfanls dont les traits
expriment la lassitude et le découragement.
Tous trois font cortège à la figure symbolique
de l'Alsace et donnent à la composition , qu 'ils
animent , une noblesse et une vie singulières.
Loin de distraire l'intérêt du groupe princi-
pal , destiné à être vu de face, ils s'y relient ,
au contraire , étro itement et forment avec lui
un ensemble hardiment équilibré et très clair ,
dont la mâle beauté fera merveille sur la place
du Chemin de Fer central où le monument
doit être érigé.

Savamment ordonnées , belles et sévères de
lignes, les dives figures sont traitées avec une
liberté que la statuaire monumentale impo-
sait , mais qui n'exclut , dans les nus, aucune
délicatesse de facture , et que la sobriété re-
cherchée de la base fera valoir d'autant mieux.
La décoration du piédestal , en effe t, se com-
pose seulement de deux motifs. Au-dessus du
soubassement, une première assises de lignes
figurant des draperies de deuil sty lisées â l'é-
gyptienne et partant de l'aute l de la patrie.
Au sommet, une manière de frise où les ar-
moiries de Strasbourg alternent , sur une sé-
rie d'écussons reliés par des rameaux de
lierre, avec celles des principales villes de la
Suisse.

Dans le fût du piédestal , des bas-reliefs de
bronze incrustés rappellent les deux grands
faits par lesquels le dévouement des Suisses à
l'Alsace s'est traduit jadis et de nos jours . Sur
la face, les Suisses venus à Strasbourg pen-
dant le bombardement pour chercher les
vieillards , les femmes et les enfants. Le maire
et le conseil municipal de la ville — on y re-
connaîtra autant de portraits que de person-
nages — reçoivent les envoyés sur les glacis
de la p lace, dont on aperçoit dans le lointain
les murailles et la porte en ruines.

A l'arrière du monument , un second bas-
relief représente une scène célèbre dans les
annales de Strasbourg. En un moment où l'in-
dépendance de la ville était menacée (1576),
on vit arriver en bateau une députation de
Zurichois portant à leurs amis de Strasbourg,
dans une énorme marmite , une soupe cuite à
Zurich et qui n'avait pas encore eu le temps
de refroidir. Ils leur témoignaient ainsi que
Zurich n 'était pas assez loin de Strasbourg
pour que ses habitants ne pussent en temps
opportun se porte r à son secours et l'aider à
expulser ses ennemis.

Ce fait historique est appelé , du nom dont
les Suisses d'alors désignaient leur soupe au
gruau , le Hirsbrei.

Les extrémités du piédestal , arrondies , sont

connaissais ; je me préparais à prendre congé, lors-
que Fédora entra.

« Toujours toi , dit son père d'un ton affectueuse-
ment grondeur.

— Il fallait bien, mon père, que je vinsse rassu-
rer qu 'on ne l'oubliera pas pendant son absence.
Vous avez voulu faire le bien pour lui-même, sans
espoir de retour, monsieur le comte, il faudra bien
vous résigner à en être payé en dévouement. Rap-
pelez-vous cet ouvrier nommé Lipanski , que vous avez
tiré d'un si mauvais pas et qui dit à tout le monde
qu'il vous doit la vie , il m'a promis de veiller cons-
tamment sur vous, de s'attacher à vous comme vo-
tre ombre ; n'allez pas au moins le prendre pour un
espion.

Le général parcourait les instructions qu'il avait
rédi gées d'avance pour moi et me remit un plakatny
ou passe-port en règle.

« Prudence el mystère, comme on . chante dans les
opéras-comiques, dit-il en souriant; ayez la circons-
pection du serpent , car c'est un serpent qui vous
poursuit. »

Il me congédia , mais Fédora voulut m'accompa-
gner jusqu 'à la porte ; nous passâmes alors devant
la volière, les oiseaux se mirent à chanter et firent
entendre un concert assourdissant.

« Depuis quelques jours ils ne chantaient plus,
me dit Fédora, leur gaieté nous invite à la joie et à
l'espoir, ayons confiance . »

En Sibérie, on est porté à ta superstition ; je ne
sais comment il se fit que cet incident puéril dis-
sipa les idées sombres auxquelles j'étais en proie.
Ne devais-je pas plutôt en taire hommage à Fédora,
dont la voix pénétrait aux plus int-mes profon-
deurs de mon âme, y ramenait l'espérance et la sé-
rénité f

Je partis le soir môme pour le lac Baïkal. Une
belle route y conduisait , et la tarenta qu'on avait
mise à ma disposition lil rapidement le trajet. Cette
magnifique nappe d'eau , la plus grande de l'Asie
centrale, a près de deux cent lieues de long et de
vingt X trente de large ; elle est entourée de monta-
gnes gigantesques, qui tantôt sont couvertes de fo-
rêts de sapins, surtout dans la partie orientale,
tantôt formées de rochers nus et noirs, dont un
grand nombre ne se dépouillent jamais de leurs
neiges.

Plus de quatre-vingts cours d'eau viennent appor-
ter au lac leur tribut ; il ne s'écoule que par 1 im-
mense estuaire de l'Angara qui verse ses eaux dans

ornées de plaques de bronze où le récit des
événements qui ont motivé l'érection du mo-
nument sera gravé.

La Suisse aura donc lieu , doublement d'ô-
tre fière et de l'hommage» qu 'un Alsacien lui
a voué pour sa fidélité aux amis dans le mal-
heur , et de la fa çon dont un autre Alsacien,
le statuaire , a interprété celle pensée géné-
reuse.

L'artiste y a mis, en effet , tout son art ; il y
a mis aussi tout son cœur. Avec le dévoue-
ment qu 'il apporte à toutes les œuvres patrio-
tiques , il s'est donné tout entier à la réalisa-
tion du vœu que son compatriote a formé. Il
l'a fait avec un désintéressement assez rare
pour être mentionné. Sans la générosité dont
tes héritiers du donateur , mort il y a quel-
ques mois, ont fait preuve , il se trouverait
avoir dépassé, dans ses dépenses mêmes, la
somme affectée à son œuvre.

Ce désintéressement lui sera payé large-
ment par l'enthousiasme que le monument
suscitera , à Paris comme en Suisse. Il parais-
sait difficile que l'artiste , après avoir produit
dans la statuaire monumentale des œuvres
d'une réputation aussi universelle et aussi
parfaitement justifiée que la Liberté éclairant
le monde, le Lion de Belfort et le monument
de Gambetta à Ville-d'Avray, pût se surpasser
lui-même. Il a donné la preuve du contraire.
Ceux-là seuls en seront surpris qui ne con-
naissent pas cette vie de grand labeur et de
haute conscience artistique.

BEBNE. — La jolie église ang laise de
Grindelwald , détruite dans le terrible incen-
die du 18 août 1892, renaît de ses cendres.
Elle est reconstruite en pierre de taill e. Les
travaux déj à commencés seront achevés cet
élé, de manière que les Anglais puissent déj à
y célébrer leur culte pendant ia saison.

FBIBOUBG. — On a trouvé sur le bord du
lac de Moral , près de Vallamand-Dessous, un
énorme silure (salul) mesurant environ deux:
mètres et pesant 96 l/ t livres. Il sera expédié
au Musée cantonal de Fribourg.

Maintenant que les eaux du lac sonl libres,,
on «ramasse sur la rive une quantité de pois-
sons morts.

— Il ne sera pas dit que le lac de Morat
n'aura pas fait de victime cet hiver. Un laitier
de Morat a disparu subitement vendredi soir
et son cadavre a élé retrouvé dans le lac samedi
après-midi de la semaine dernière .

SCHAFFHOUSE. — On écri t à la Revue :
L'Etat de la chute du Bhin nous ménage des-

surprises. M. Joos propose à la Constituante
de transformer le gouvernement en comilé de
propagande pour l'initiativ e. C'est ainsi qu 'une
décision du Grand Conseil ou du peup le,
réunissant 5000 signatures , pourra êlre por-
tée au féd éra l ; dés lors le gouvernement sera
chargé de préparer le pétiti onnement , et on
lui ouvre dans ce but un crédit de 5000 fr.
Les bonnes gens de Schaffhouse , ville et cam-
pagne, ont le cœur sensible, comme on le
voit ; c'esl ainsi que voyant l'injustice com-
mise à l'égard de M. Siegrisl-Schelling, ils
l'ont nommé membre du gouvernement. Le
nouvel élu est propriétaire d' un établissement
de tempérance , mais il est aussi marchand de
vins ; il a été tanneur ; il est également mar-
chand de cuirs, puis auteur , car il a publié un
ouvrage sur ses voyages en Palestine et aux
Etats-Unis ; enfin il esl rédacteur d'un jour-
nal qu 'il a créé. M. Siegrisl-Schelling est en

Nouvelles des cantons

l'Ienisseï, une des trois grandes artères fluviales de
la Sibérie avec l'Obi et la Lena. Par endroits, le
flot vient caresser une belle grève de sable fin et
jaune , mais en général la côte est hérissée de falai-
ses d'un aspect sauvage.

Quelques pauvres villages, dont les princi paux-
sont ceux de Livenitchnaia sui la rive occidentale,
de Passolk et de Bargousinsk sur la rive orientale,.
sont composés de maisonnettes en bois , dont la cou-
leur bleue, violette ou verte ne dissimule pas la mi-
sère. Elles sont habitées par les ouvriers des chan-
tiers et par des pêcheurs qui font la chasse aux.
saumons, aux lamantins, aux sterlets , si appréciés
en Russie, et à d'autres poissons qu 'ils vendent à
Irkoutsk.

J'ai vu le Baïkal dans ses jours de colère, lorsque
ses lames courtes, mais furieuses, secouaient les
embarcations comme des coquilles de noix , lorsque
la foudre grondait sur les hauteurs, lorsque les ro-
chers s'ébranlaient sur leurs bases et semblaient
vouloir renouveler les terribles scènes de tremble-
ment de terre qui avaient récemment détruit le
village de Stepna ; je l'ai vu dans ses jours de sé-
rénité , lorsqu il brillait au soleil comme une coupe
immense enchâssée dans le marbre, et j'ai toujours
été subjugué par la grandeur du spectacle.

J'ai passé sur ses bords des jours de pieux re-
cueillement pendant lesquels mon âme, éprise de
l'infini , s'élevait au-dessus des misères humaines
et s'absorbait dans la pensée du Très-Haut. Je n'ai
jamais mieux compris ce qu'il y a dans l'homme de
grandeur et de faiblesse. N'avais-je pas à la fois
devant les yeux la mer et les montagnes, ces deux
grandes images de la puissance divine ?

La mission que m 'avait donnée le général était
plutôt un prétexte qu'un but , elle me laissait beau-
coup de temps pour la rêverie et la contemplation ;
je m'y livrais sans réserve et j 'y associais le souve-
nir de tous ceux qui m'étaient chers, souvenir qui
empruntait à ma disposition d'espri t un reflet de
confiance et d'espérance dans l'avenir.

On était alors dans la plus belle saison de l'an-
née ; les glaces du lac étaient depuis longtemps fon-
dues ; la végétation , hâtive comme dans toute la
Sibérie, avait brusquement transformé la terre ; les
aubres de nos climats , les chênes, les bouleaux , les
hêtres et les tilleuls s'étaient couverts d'un épais
feuillage .

(A suivre.
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outre membre du gouvernement avec 3600 fr.
de traitement et père de 13 enfants. Pas plus
que M. Félix Faure et d'autres illustrations
en l'art de la tannerie , M. Siegrisl-Schelling
ne cherche à cacher sa première profession.
A l'occasion de l'inauguration d'une lign e
ferée, ii a prononcé un discours dans lequel
il a rappelé ses origines, faisant modestement
remarquer que MM. Grant et Félix Faure ont
été, eux aussi, tanneurs de leur métier.

VAUD. — La munici palilé d'Avenches an-
nonce aux propr iétaires de chevaux de la
eommune qu 'elle paiera en sus du larif ac-
tuel , 5 fr. de jour et 10 fr. de nu it aux pro-
priétaire s des deux premières paires de che-
vaux arrivés sur la place el qui conduiront la
pompe el le char des pomp iers sur la lieu du
sinistre, en dehors de la ville.

— Mercredi dernier , jour de foire, on pou-
vait voir au café Stettler , à Mézières, buvant
à la même table , sans s'y êlre donné rendez-
vous, six braves citoyens encore tout verts,
réunissant le beau chiffre de 444 ans.

## Distinction. — M. Ernest Pétavel , fils
de M. Pélavel-OIliff , à la suite de sa collabo-
ration aux récentes découvertes du professeur
Fleming, de l'Université de Londres , relati-
-ves à de nouvelles app lications de l'électricité ,
vient d'être reçu membre associé de la So-
ciété britannique des ingénieurs électriciens.
Celte nomination est d'autant p lus honorable
que, l'âge réglementaire étant de 25 ans, le
nouvel élu a obtenu une dispense de trois an-
nées à raison de la valeur de ses travaux.

^% Vélocipèdes . — Le Conseil d'Etat vient
de prendre un arrêté relatif à la circulation
des vélocipèdes. II prévoit et fixe les si gnaux
dont les vélocipèdes doivent être munis, de
jour et de nuit , leur allure , leur mode de
croisement avec d'autres véhicules, etc., etc.

Cet arrêté est ex cellent ; nous en recom-
mandons la lecture tant aux vélocemen qu 'au
public. .

*% Peinture . — La Feuille d 'Avis apprend
que le Conseil administratif de la ville de Ge-
nève vient d'acquérir pour le musée Rath le
tableau de M. Gustave Jeanneret intitulé le
Premier rayon, qui se trouve actuellem ent à
l'Exposition municipale de celte ville.

%% Neuchâtel. — Hier , dans la soirée, un
individu ivre, nommé E., a tiré dans son lo-
gement, au Vauseyon , cinq coups de fusil ,
•dont aucun heureusement n'atteignit sa fem-
me et ses enfants, qu 'il visait. Il a été écroué.

*% Caisse d 'Epargne. — La Caisse d'E-
pargne de Neuch âtel publie son 82e compte-
rendu financier , relatif à l'année 1894. Il
débute en rendant hommage à M. Victor Co-
lin-Vauclier , membre de la direction depuis
1875, décédé à la Chaux-de-Fonds Je 4 février
dernier , pour les services rendus à l'insti-
tution.

Le nombre des agences s'est augmenté de
«elle créée à Noirai gue

Malgré le mauvais état des a ffaires la Caisse
d'Epargne a continué sa marche régulière et
progressive , bien que le chiffre des rem-
boursements soit le p lus élevé qu 'elle ail ja-
mais alleinl.

Le nombre des déposants a augmenté de
1819, le cap ital déposé de fr. 719,763,58.

En décembre 1893, il y avail 47,330 dépo-
sants, possédant fr. 33,484,986,70 ; pendant
l'année 1894 la Caisse a reçu lr. 4,535,529,44
de divers déposants , donl 4347 nouveaux. —
Elle a fait 19,854 remboursements, dont 2528
pour solde et 17,328 partiels , en tout pour
fr. 5,143,734,58. de sorte qu 'au ' 23 décembre
1894 elle doit à 49,149 déposan ts une somme
totale de 34,204,750,28.

L'excédent des remboursements sur les dé-
pôts est de 608,205 lr. 14 ; la valeur déposée
en 1894 est de 150,166 fr. 88 inférieure à celle
de 1893 ; néanmoins , grâce aux intérêts , le
cap ital dû aux déposants est en augmentation
de 719,763 fr. 58 sur celui dû en décembre
1893.

Il a élé fail à Neuchâtel 14,344 dépôts, pour
1,924,775 fr. 69, à la Chaux-de-Fonds 9,641
pour 985,122 fr. 62, etc., et dans le canton il
y a eu 8,595 dépôls scolaires.

Le rapport contient une foule d'autres ren-
seignements intéressants .

Chronique neuchâteloise

«fe
#* Un concert sp irituel. — Le concert

dont nous avons parlé hier sous ce tilre , et
qui devait avoir lieu demain dimanche soir ,
au Temple français du Locle, a dû , pour
cause imprévue , être renvoyé. Il esl, nous
dit-on du Locle, fixé au mardi soir.

#% L 'Abeille. — Nous rappelons une der-
nière fois la représentation donnée demain
soir , au théàlre , par la société Y Abeille avec
le concours des Armes-Réunies , et dont le pro-
gramme détaillé peut êlre consulté dans nos
annonces.

*# Supp lément. — Notre supp lément con-
tient trois pages cTannonces , une page de texte
donnant le t Bulletin de droit usuel », une

Chronique locale

variété sur le clou de l'Exposition de 1900, la
bibliographie d'un volume de sténographie,
le service grapholog ique elle tableau des cul-
tes, — enfin 4 pages de feuilleton.

Variété
La réforme du calendrier

On écrivait il y a quelque temps à la Suisse
libérale :

Cette question s'est déj à présentée à l'esprit
de plusieurs. Mais quelle que puisse être
l'excellence des projets élaborés , personne, â
ma connaissance , n'a encore pris à tâche de
les mettre officiellement à l'étude pour s'ap-
pliquer ensuite à faire adopter éventuelle-
ment une simplification dans la manière de
compter nos jours. — Qui s'en occupera ? —
Et pourtant , celle réform e sérail tout aussi
désirable que d'autres adoptées en ces temps.

En attendant , voici un projet dont la sim-
plicité est telle qu 'il peut bien avoir été déjà
exposé , quoique je ne croie pas l'avoir jamais
rencontré.

Il est demandé que par la réforme de notre
calendrier , on ait les mois p lus égaux en lon-
gueur, et les quantièmes f ixes d'une année à
l'autre pour les mêmes jours de la semaine.
Celle-ci , par un ordre divin , avec lequel la
science humaine esl d'accord , doit rester de
7 jours, le premier d'entre eux étant consa-
cré par les peup les chrétiens au repos cor-
porel et à la satisfaction des besoins spiri-
tuels.

Pour mettre ces points d'accord , il suffit de
placer en dehors de tout numérotage le pre-
mier jour de l'année qui s'appellera simple-
ment Nouvel-An ; puis il reste 364 jours qui
se répartiront en 4 trimestres égaux de 91
jours ou 13 semaines chacun. Les mois seront
de 30 j ours, saut le dernier de chaque trimes-
tre qui en aura 31. Ceux de janvier , avril ,
juillet et octobre , en tête de chaque trimestre,
commenceront par un dimanche ; février ,
mai , août et novembre par un mardi , et mars,
juin , septembre et décembre par un jeudi ;
ces derniers, de 31 jours, clôturant chaque
trimestre , se termineront par un samedi ,
jour tout désigné pour les règlements de
comptes.

Pour les années actuellement désignées
sous le nom de bissextiles , on ajoutera un
jour supp lémentaire â l'époque que l'on vou-
dra choisir , par exemple, au milieu de l'an-
née ; on pourra lui donner une dénomination
spéciale.

L'occasion serait aussi excellente pour fixer
la fête de Pâques à une date invariable , soit à
l'un des premiers dimanches d'avril. Cette
stabilité faciliterait bien des affaires , de même
aussi le lait que le jour de Noël tomberait ré-
gulièrement sur un dimanche.

Les avantages d'un calendrier ainsi réformé
seraient assez nombreux pour le faire admet-
tre facilement. On pourrait le rendre exécu-
toire pour l'ouverture du XX e siècle.

Mais après cet exposé comme avant , je de-
mande : Qui prendra l'initiative de celle ré-
forme ? El je me dis : Notre haut Conseil fé-
déral , qui est à la tête de plusieurs adminis-
trations internationales, ne pourrait-il pas in-
troduire cet objet dans un congrès qui exami-
nerait cette affaire . Je soumets cette idée à
ceux qui s'y intéressent. U. P.

Berne, 5 avril. — La commission du Con-
seil national pour la Banque d'Elat se réunira
le 13 mai à Berne pour examiner les diffé-
rents amendements en présence el soumettre
à un nouvel examen .tout.le projet. On espère
arriver à une entente sur certains points.

Lausanne, 5 avril. — Une réunion d'indus-
triels et d'entrepreneurs lausannois , convo-
quée hier soir par la Société industrielle et
commerciale du canlon de Vaud , pour jeter
les bases d'une association mutuelle contre
les accidents , a décidé, après un rapport du
professeur Berney et mûre discussion , la créa-
tion d'une caisse mutuelle d'assurance contre
les accidents , dans le but de garantir les in-
dustriels contre les risques résultant de la loi
sur la responsabilité civile. On a trouvé qae
les compagnies d'assurance sont trop oné-
reuses. Les indemnités seront payées par la
caisse de l'associalion. M. Berney élaborera
statuts et tarifs.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique snisse

Berne, 6 avril. — Conseil national. — Le
Conseil national a ' ratifié à l'unanimité l'ar-
rêté du Conseil fédéral relat if à l'importation
des zones franches. Il a adopté le projet créant
un poste de 3me secrétaire français auprès du
Tribunal fédéral.

La session a été close dans les deux Con-
seils.

La session d'été s'ouvrira le mardi 4 juin.
Berne, 6 avril. — Le Conseil fédéral a re-

jeté la demande du Conseil d'Etat da Tessin
de lui rembourser la somme de29,607 francs ,
payés par la Confédération pour l 'habillement
des recrues et qui avaient été détournés par
le commissaire des guerres Conlestabil e. Le
Conseil fédéral s"esl basé sur l'article 21 du 2

avri l 1883, réglant l'organisation du commis-
sariat général des guerres.

— Les recette» des douanes présentent pour
le mois de mars 1895 un excédent 105,945
francs 59 sur le mois de mars 1894. Du 1er
janvier au 31 mars 1895, elles présentent un
excédent de 92,556 f r .  53.

Nouvelle-Orléans, 6 avril. — La police est
convaincue que l'exp losion qui a eu lieu au
café Français est un acte de vengance crimi-
nel de la part des Italiens conlre le patro n du
café.La population est surexcitée contre les
Italiens.

Londres
^

Q avril. — La Chambre des Com-
munes a àdoplé en deuxième lecture le bill
agraire relatif à l'Irlande.

— M. Oscar Wilde a été arrêté. Lord Alfred
Donglas, le fils du marquis de Queensburg a
off ert une caution pour la mise en liberté de
M. Wilde , qui comparaîtra demain devant le
tribunal de Bow-Slreel.

— La Chambre des communes a adopté par
132 voix conlre 72 une molion de M. Dalziel ,
tendant à établir un deuxième lour de scrnlin
dans les élections législatives, quand le can-
didat n 'a pas obtenu la majorité absolue.

Madrid , 6 avril. — Une dépêche de la Ha-
vane signale l'apparition des bandes d'in-
surgés dans Jle centre de l'île. Cette dépêche
est 1res commentée, car jusqu 'ici l'insurrec-
tion élait limitée à la partie orientale de
l 'ile.

— On assure que M. Buis Zorilla viendra
résider à Madrid.

— La Chambre a repoussé par 151 voix
conlre 56 le rétablissement d'un certain nom-
bre de tribunaux de première instance , qui
avaient élé supprimés.

Calcutta, 6 avril. — Deux tribus indi gènes
ont essayé de culbuter la première brigade du
corps expéditionnarie de Tchitral , mais elles
ont été repoussées. Les indigènes se concen-
à Thana.

Londres, 6 avril. —A la Chambre des Com-
munes, M. Shaw-Lefêvce, a,,dit que le gouver-
nement s'en remettait à la Chambre pour les
mesures à prendre pour mettre à exécution la
motion Dalziel.

Washington, 6 avril. — Le commandant de
l'escadre américaine d'Europe va se rendre
immédiatement à Smyrne avec ord re d'en-
voyer des navires à Alexandrew efc^Abena
pour protéger les nationaux américains en
cas de massacre des .chrétiens.

Saint-Pétersbourg, 6 avril. — M. Wischne-
gradsky est mort la nuit dernière.

Leipzig, 6 avril. — Aujourd'hui ont com-
mencé devant le tribunal disci plinaire les dé-
bats de l'affaire de M. Leist, ancien chancelier
de Cameroun. Le huis clos n'a pas été pro-
noncé pour le commencement des débals.
Leist assistait à l'audiegce^p

Rome, 6 avril. — On lit dans le Giornale
que le mariage du duc d'Aoste avec la prin-
cesse Hélène d'Orléans aura lieu le 15 mai.
Il sera célébré à Slowe-House, dans la plus
grande simplicité, en raison du grand deuil
de la famille d'Orléans.

Bibliographie
Le Papillon, journal humoristique illus-

tré, paraissant à Genève, — Abonnements :
5 ff. par an (pour 26 numéros).
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l'œil , par Dail y. — Tableau magique. — Om-
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nettes, mots el anecdotes , etc., etc.
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Du 5 avril 1895
Recensement de la population en janvier 1895

1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Wasser, Jean-Auguste , fils de Johann-Rudolf

et de Marie née Rohrbach , Bernois.
Promesses de mariage

Meyer , Constant , remonteur , el Graber ,
Louise-Martha , régleuse , tous deux Ber-
nois.

Mariages civils
Lulhi , Ernst , boulanger , et Josl , Rosa , cui-

sinière , au Locle , Ious deux Bernois.

Etat civil de La Chauz-de-Fonds

n :.v ¦ - , "h
Vuilleumier, Daniel-Henri , professeur de mu-

sique, Bernois et Neuchâtelois, et Vuilleu-:
miief née Favre, Cécilè-Évodïe, ,m. émâil-
lfe'àr, Bernoise. . mis &[.

,-. ._ r.;;,;Décè « ZéZt; ¦¦¦¦
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20505. Cuenin ,î<;èu$tave, fils de Aimé ekde
Conslance-Philomône-Nicolas, Françaisf.Jié
le 18 septembre 1882, décédé aux Epla-
tures. •;. ; . "•;; . !_ ' ;._

20)30i6>h Haymoz , Ernest-Eugène, fils de Joseph
et de Rosette-Emma née Guillaume, Fri-
bourgeois, né le 12 mars 1882, décédé aux
Ep latures. , . . :, ':¦ ii

20507. Jeanquartier , Jean-William , fils de
Aimé-William , Neuchâtelois,. . né le 16 oc-
tobre 1880, décédé aux Eplatures.

Perret & O
Baïque »A Recojayrenieits

Métaux précieux. . _ ¦>'
S.sin» dt dégiosBlssagc d'or et d'argtat.

Chaux-de-Fond i , ie 6 avril 1KS

osK^vjnoarci-jEcts
Nous tommes aujourd'hui acheteurs en compt.

courant , ou au comptant moins Vs % <*< etn*-
mitsion, de papier bancable sur :

COURS lae.
LONDRES Chèque 25.38 -
..,,. Court et petits appoints . . . 25.31'/i *•/,.' i mois . . . Min. L. 100 25.35 t'i,» 3 mois , SO à flO jours, Min. L. 100 25.36'/, 2'/,

FRANCE Chèque Paris 100.30 -
• Courte échéance et petits app 100.30 2V,
» 2 mois . - . . .Min.Fr.aO» 100.37'/, Vf.
» 3mois , 80à%jours ,Min. Fr. 300O 100.40 2'/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers ,.. . . 100.17'/, _
» Traites accept. 2 à S mois, 4 ch. 101.86 gy •/. Traites non accept. billets, etc. 100.1?'/, $ti

ULEHtGNE Chèque, courte éch., petits app. 128.77'/, —
• 2 mois . . . Min. M. luoo 124.05 ï'/i
> 1 mois, 81 à 30 jours , Min. M. 1000 124.15 8'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 85.20 —
> 1 mois 4 chiff 96 35 5'/,
> 3 mois, 80 à o j jours . 4 chiff. 95 45 51/,

AMSTERDAM Court 203.06 2'/,%» Traites accept. 2 4 3 mois, 4 ch. 209. 26 2'J,,f ,
» , Traites non accepi. , billets , etc. 209.05 S'/,

WENME Chèque „ *>7 15 _
» Courte échéance . . . ., , 207.15 l'I» 2 i il mois . . 4 Chili. 207.25 4*/.

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 2'/,'/,

Billets de banque français . . | ino.1T/, N«l
BiUets de banque allemands . I 123.67'/, *Pièces de 20 francs . . : 100.16 »
Pièces de 20 marc» . . . J 24.73'/, »

"VALEmilB

ACTIONS tau- 0lr«

Banque commerciale nenchatel. 560 — —
Banque du Locle 045. — —
Crédit foncier neuchâtelois . . — -
La Neuchâteloise . . . . .  4S0 .— 600 —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — —.—
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 226.— 
Soc. de conat L'Abeille id.. '. S If -il 435. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 16u.—
Chemin de fer régional Bron ou — 76. —
Gh.de fer Saignelôgier-Ch.-de-F. — 160.—

¦'_ OBLIGATIONS
3 '/, •/, Fédéral 1887 . p lus inf 106 25 106.60
8 •/. Fédéral . . . .  » 102.— 108.—
I V, '/• Etat de Neuchâtel » 102.75 —
4 •/• Etat de Neuchâtel ¦ — —8 •/, Vi Etat de Neuchâtel » 100.25 —"
* Vi VI Banque cantonale » — —
4 '/i VI Comm.de Neuchâtel t — —
ft '/• Comm. de Neuchâtel » — —
8 '/i VI Comm. de Neuohâtel • — .— —4 '/I VI Chaux-de-Fonds . » 102.25 —
4 Vi Chaux-de-Fonds . • 102.— —
i '/i Vi Chaux-dé-Fonds . ¦ • 100 60 —
ï VD Genevois avec lots 107.50 108 (0

Acj iat et Vente de Fonds Publics, valeurs <le s>l»cem»n
actions, obligations, etc. » > • ' j

Encaissement de coupons. >
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or 41d'argent i, tous titres et de toutes raalités. — Or Qn pool

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse sunt d'effet t

sur la Suisse et l'Etranger. 10220

n<§̂ qPgPSâ .3E^?3*:̂ 11 "^P_^^^rcs^r<^g'.S«L, Ch. V4UCR EB , i lM__ . ;_ !«.i.\ ClMX-d.'-f otii

La Pharmacie Bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39 «J

est ouverte \?é»mAXCHE toute !!7fe

Conversion d'nn sceptique
Il ne passera point le bon temps des miracles,
Pas plus que le soleil les f leurs et les amours .
Le Savon du Congo sans souci de§ .oracles,
En nous rajeunissant en opère toujours.

E. S., $14 savonnier parisien V. Vaissier.

_ .. .
¦
II IM!

F 

Nouveautés noir et couleurs pour
' iD lmn l l  Munies en laine, coton'/eté,' de 35ct.
Jjj  llil ( l ' I  par mètre à fr. 6.45 ; toileries de-1 puis 14 ct. par'tnètra; étoffes pour

MnUffifidmfinii «omm es de 85' et: ' par ' mètre àuepo t ae iann. |Ue fp 15 _ choix immense. Gouverr
— . , lures fr; 1.55 à fr. 99. '— Mar-
_&1iriCil ( ' lundi s . ,  et échantillons franco.

Gravures'gratis. 2Ô94



iÀflQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Ont DIS CHANGES, le 6 Avril 1895

Hou iimmu lujoarâ'bai , uni variationi impor-
.f .is, lûmin m eompM-eoarut, ou m oompuni,
jaslsi '/i VI '* wmmiiiion , à. pip iir btnotbli mr :

Bas. Coan
/¦Cilqn Pari» 100 31'/,

¦__ \Court « wtiu «ffrti lonp . 2 100.tl'/,
"am _ *. moiiiioo. frangalsai . . 2 100.£8V,

(8 mou j min. (r. 3000 . . 2 100.42' /,
/Chiqua min. L. 100 . . . 25.83

__. __, . I00»" * t*** ,ff,u "** ' a 26.81'/,
*"*"* )2 moil ) IM. tnglaiMi . . 2 25.86

(j mou ) min. L. 100 . . . 2 26.36'/,
(CMqni Borlin, Francfort 128.77'/,¦ - (Court n petit» iff«» lonp . » 123."7",i W"1. jj  moil -, .capt. ilUmindu . 3 124.05
(8 moil $ min. H. 8000 . . 8 124.16
C.hJqai GênM, Uilin, Turin. 95 20

i> ii. j Conrt lt pctiU effeu long! . 5  96 20
'"m H moil, 4 ohiflr» . . . .  6 95.35

3 moil , * chiffr e! . . . . 6 96.45
CMm» Bruiellti , AnTin . 2'., ll.0.17'/,

fclf iqu 2 4 3 moi» , traita KM., 4 oh. 2'/, 100.85
Mon «oc.,bill. ,m.nd. , 3«4 oh. 3 100 17'/,¦ . . . Chlau. «t oourt . . . .  209.06

8™2r * » 1 moil, tr.iw» w., 4 oh. Vf,  209.26¦*•"• Kon«oo.,btU.,minil., 3rt4oh. 8 209 05
Chèque « cour» . . . .  4 207.10

flâna P«tiu iffiu long» . . . . 4 207.10
2 4 3 moii, 4 chiffrai . . 4 207.20

Mm Juqu 'i 4 mois 2'/, pair

UUata i. b.nquo Ir.nj .if . . . .  Dit 100.17",
» » «llimandi. . . . »  128 67'/,
. . russm a 2.68
» » «utricbi ini . . . a 206.70
» » «nglaii . . . . » 26.21 '/ ,
a . italiani . . . . > 96. -

ftj f.lt.o- d'or 100.02'/,
¦mnifu 25.26'/,
Iii» i. 10 mirk 24.78

Enchères publiques
de bétail , entrain de labourage, loin et

objets mobiliers,
an DAZENET (Planchettes).

La succession de défunt ULRICH FRUT-
SGHI, quand vivai t agriculteur au Daze-
net ^Planchettes), fera vendre par voie
d'enchères publiques, au domicile ci-des-
sus, le lundi 15 avril 1895, dès 1 h.
après midi :

Un cheval bon pour le trait ot la course,
quatre vaches dont une prête à voler , une
génisse prête à vêler, deux porcs à l'en-
grais, 14 poules et un coq, trois chars
a échelles, un char X brecette, une glisse à
brecette, une charrette et une glisse X bras
Eour le lait, trois colliers complets, doux

erses, un hâche-paille, trois lits complets,
deux canapés, un bureau à 3 corps, une
commode, une tablo de nuit , un potager
avec accessoires, une couleuse, cinq tables
dont une ronde, doux buffets , uno pen-
dule, cadres, chaises, tabourets, bancs, li-
terie, batterie de cuisine, clochettes, seilles,
cuveaux , faulx , fourches, etc., etc.

Il sera en outre vendu 8 toises de foin
à consommer sur place.

Conditions : Trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à M
fr., moyennant bonnes garanties.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1895.
Le Greffier de Paix,

4550-3 G. HENRIOUD.

GIBRALTAR
Le soussigné a l'honneur d'aviser ses

amis et connaissances ainsi que lo public
en général, qu 'il continue I'I tenir son dit
établissement encore pendant l'été 189r> ot
rappelle que l'ouverture do ses

JTEUXdeBOIJIjES
a déjù eu lieu. 4803-2

Consommations de ler choix.
Se recommande, Ch. Stctller.

DEMANDE D'EMPRUNT
On demande X emprunter une somme de

200O à 2500 fr. contre bonne garantie
hypothécaire. — Adresser les offres sous
cliiflres R. F. 43'i7 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . Vfâ7-1

sont arrivées.

Le" Gui Bazar fln Panier Henri
est le seul magasin de la localité qni
puisse offrir anx clients un choix de 65
poussettes tontes exposées dans le même
local. Fabrication suisse. Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-G5

Mlle Juliette Vuilleumier
10 , RUE DU STAND 10

EST DE RETOUR DE
J__Ram.___B_-_I.s i ">8-«

«Hn R̂ r̂a
Horloger-Rhabilleur

connaissant le métier X fond , est demandé
pour Pâques. — S'adresser à M. Wull-
schleger-Shnonin, à Avignon. 5305-1

Mes enchères fle détail
entrain de labourage et objets mobiliers
aux Grandes Crosettes, Chaux-de-Fonds.

Pour cause de cessation de culture M.
JACOE BAUMANN , agriculteur aux Gran-
des Crosettes N" 7. près la Chaux-de-
Fonds (Propriété D' Vuille-Rosselet) fera
vendre aux enchères publiques , devant
son domicile le samedi 13 avril 1895,
dès 1 heure après midi :

1 cheval bon pour le trait et la course,
11 vaches laitières . 4 génisses dont 2
élèves, 11 poules et 1 coq, une voiture à
soufflet mobile , un char à llèche avec
brancards. 4 chars à échelles, 2 chars à
pont, un char à brecette sur ressorts , uno
voiture , deux tombereaux , 2 traîneaux , une
grandes glisse, deux tonneaux à. purin ,
une charrue double versoir, une piocheuse,
une herse, un hâche-paille neuf , un gro»
van neuf (dit Moser) 2 harnais dont un
à l'anglaise, une grande chaudière pour
lessive, une dite en cuivre, deux lits com-
plets avec paillasse à ressorts et matelas
crin animal , un ancien bureau à 3 corps,
unp grande table de cuisine, un lot d'avoine
(environ 80 doubles), brouettes , 11 clo-
chettes , tonneaux , bidons et une quantité
d'outils aratoires très peu usagés.

Conditions : 3 mois de term e pour
le paiement des échutes supérieures X 20
francs , moyennant cautions solvables.

La Chaux-de-Fonds, le ô Avril 1895.
4514-3 Le Greffier, G. Ilenrioud.

Enchères
de bétail et entrain de labourage

aux RO ULETS (Sagne)
Pour cause de cessation de culture, M.

PAUL BIÉRY , agriculteur, vendra à l'en-
chère publique, à son domicile , aux Bou-
lets (Sagne), samedi 20 Avril 1895, dès-
1 h. après midi , savoir :

Une jument rouge bonne pour le trait et
la course, huit vaches portantes ou fraî-
ches, quatre chars à échelles, un char à.
brecettes , un char à lisier, deux glisses à
brecettes , deux dites à brancard , des clo-
chettes , les ustensiles du lait , deux harnais,
des tamis , un pelit van , un cuveau , de la
boissellerie , un assortiment complet d'ou-
tils aratoires et beaucoup d'autres objets.

Moyennant bonnes cautions domiciliées
dans le canton , il sera accordé 6 mois de
terme pour les échutes supérieures à 20 fr.

4410-4

•ieune hoimiie
de la Suisse orientale , ayant terminé sou
apprentissage dans une maison de manu-
facture et possédant de bonnes connais-
sances préliminaires de la langue fran-
çaise, cherche une placo dans une maison
de commerce de la Suisse française pour
se perfectionner dans la langue. Il connaît
aussi la branche des constructions et des
machines et préférerait une plaça dans le
bureau d'un établissement de construction
de machines, bri queterie, fabrique de ci-
ment ou commerce de matériaux de cons-
truction. — Offres sous X. 1570, à M.
Rodolphe Mossc, à Zurich.
(M-1232-C.) 4118-1

Commanditaire
Pour une affaire de grand rapport , on

demande un commanditaire-associé. Une
dame seule trouverait une position assu-
rée. — S'adresser sous initiales C. T.
I l. tr» , au bureau de I'IMPARTIAL . 4435-2

Jtlortean
On demande trois ou quatre r l . l \ lUl .s

en romaines Louis W, plus un peintre en
miniature sachant faire le décor. Entrée
dc suite. — S'adresser à M. C. JAROS f ,
maison Fourneau , MORTEAU. 4433-2

Al BON GÉNIE
•id, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert •!•%

¦V* Seule maison spéciale de la place faisant la CONFECTION ponr HOMMES, DAMES et ENFANTS ~m

I 
Jaquettes fines noires et couleurs 

^
FR

. Hantes et Collets noirs ^FR. I
à 40, 30, 20, 15, IO et M et couleurs, à 20, 15, 10, 5 et mt)__t\w f

[COLLETS et MANTES iSii f^KFR 
*«.*«»««• ÏSL Â€»R

I 
soie, ottoman , faiUe, taffetas glacé, etc., depuis \___m mmmW MODES pour DAMES et FILLETTES

Grand assortiment de Jaquettes , IMCstX_L"teStX1.3Sl Empire , etc., pour fillettes.
Spécialité de Vêtements pour garçonnets et garçons, la plus haute Nouveauté. _^tf Tous les Modèles créés spécialement par le BON GÉNIE.

Le Complet Son Oéiiie unique dans son genre par sa bonne coupe et son immense bon marché Fr. £8.—
Complets haute nouveauté , à 60, 50, 40 et Fr. 32.—
Pardessus «Fêté, à 45, 30 et Fr. 25.— uœ-i
Le Pantalon Bon Grénie valant 12 francs à Fr. &.—

lOOO Pantalons fantaisie et Haute Nouveauté , à 22, 18, 16, 14 e t .  . . . Fr. IO.—

«

MAGASIN DE MODES
J. SCHMITT - MULLER

57, Rue Léopold Robert 57.
GRAND CHOIX des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS eu

CHAPEAUX MODÈLES
Riche assortiment en Chapeaux courants et bon marché pour

Se recommande , .11»° Schmitt-illuller.

Café-Brasseri e
RUE DU PREMIER MARS 12a

.mm. 
Le soussigné avise ses amis et connaissances, ainsi cjue lo public en général , qu'il

a repris pour son compte le Café-Brasserie, tenu précédemment par sa regrettée
inère,

12 a, Rue du Premier Mars 12 a.
Ayant remis l'établissement complètement à neuf , il espère par des consommations

de premier choix , mériter la conliance qu 'il sollicite. 4083-2
TOUS LES LUNDIS MATIN,

Foie sauté, Gâteau au fromage, Fondue à toute
heure, Petits Soupers sur commande.

BIÈRE renommée de la Brasserie Ulrich frères.
Accueil cordial . — Se recommande vivement , Charles Hauert-KuIImann.

IHÉrp È UL
4, Rue du Stand 4 (à côlé fle l'hôtel fln GUILLAUME-TELL)

Ouverture Samedi 23 Mars 1895
BONS LITS.— Excellents DINARS à la ration

à SO c. — SOUPE à toute heure.
SALLE X MANGEE. — SALLES pour assemblées do Sociétés au premier étage .

— BONNES CONSOMMATIONS —

BIÈRE renommée de la Brasserie ULRICH
Se recommande à ses amis el connaissances , au public en général et aux voyageurs

en uassaore. 3708-4 J. rt VKItlvV.

************************ ************** *********

A la VILLE de MULHOUSE
4, Rne Léopold-Robert - CHAUX -DE -FONDS - Rne Léopold-Robert 4. «,«.

¦ MCB19

PF* Vente en détail au prix de gros TK
Choix immense de

Toile fil , coton et mi-fil. Bazins , Piqués, Damas, Limoges, Essaie-mains,
Serviettes, Nappes, Rideaux , Indiennes, Coutils. 3

;_K_»JL WH.:«ML«CS «* _MBwn*r«e"t;s

§8P̂  Maison connue par sa vente à bas prix ^Bl



POUSSETTES
sont arrivées.

Grand et beau choix de Poussettes
SUISSES , dernières nouveautés. Mar-
chandises de première qualité et au plus
bas prix. 3793-18

S'adresser au

Magasin ûe MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEY

Rue du Parc IO

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 13020-27

| Iti iràpA se i'ec " !iiin ;iin! . ' aux_____ à 1 Bl S *S rP dames de la localité
pour de l'ouvrage concernant sa profes-
sion. Raccommodages de tous genres. Prix
très modérés. — S'adressera Mlle Schheppi

^rue du Doubs 1,"). 4'i2o-5

PENSION
Une très honorable dame veuve, habi-

tant Langenthal, ville très bien située dans
le canton de Berne, désire recevoir en pen-
sion de suite après Pâques, 2 ou 3 jeunes
filles de bonnes familles qui voudraieut
appendre la langue allemande en fréquen-
tant les excellentes écoles primaires et se-
condaires de la ville. Prix de la pension
40 à 45 fr. par mois. Bons soins mater-
nels. — Adresser les demandes à Mme
Vve Herzig-Farb, X Langenthal (Berne) .

Références : M. Théodore Schneider-
Preiswerk , Dr-méd., Bàle, et M. le pasteur
Blaser, à Langenthal. 3721-3

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 7487-4

Charcuterie Fine
bien assortie.

Palettes, Jambonneaux, Côtelettes
et Filets.

Saucisses de Gotha. Braunschweig.
JAMBON CRU

Se recommande, P. Missel-Kunze.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
SERVICES DES

Fêtes de Pâques
Dimanche des Rameaux

91/, h. du matin. — Réception des caté-
chumènes au Temple.

9'/, h. — Prédication et communion . Ora-
toire.

11 '/« h. — Catéchisme, Temple.
2 h. du soir. — Méditation , Oratoire.
8 h. — Prédication et communion , Temple.

Vendredi-Saint
•9 Vs h. du matin. — Prédication , Temple.
_ i/, h. — Prédication , Oratoire.
2 h. du soir. — Méditation , Oratoire.
8 h. — Service liturgique et communion,

Temple.
Dimanche de Pâques

9 '/« h. du matin. — Prédication et com-
munion , Temple.

9'/î h- — Prédication , Oratoire.
2 h. du soir. — Service de la Jeunesse,

Temple. 4421-3
S h. — Service de clôture, Temple.

Avis au publie
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

•clientèle et au public en général qu'à par-
tir du 23 avril prochain , mon magasin de

C3«*_ J__ta_r __BTJB"€JJW
actuellement PLACE NEUVE 6 , sera
transféré 3472-1

Rue Neuve 16
¦vis.à-vis de la Fontaine Monumentale.

Je profite de cette occasion pour annon-
cer aux dames, qu'à cette date j'ouvrirai
aussi un SALON DE COIFFUHE pour
DAMES. — Je me recommande vivement

Jacques HEIMERDINGER.

Grand Arrivage de

POUSSETTE S i3wM
Anglaises . Aile - vBjgrjj; mJ
mandes et l{el;r<>K. VKMiui/'*sf
pour enfants , à des ]ga|JBgj'gj|gf
prix défiant toute ^Mp

%3
g3p\

.concurrence. 3422-3 t5_s_ss_jj fejg^

Grand Bazar Parisien
CHAUX-DE-FONDS

ÛLUX parSHtS I enfants ^e" bonne
liaison en pension , un tout jeune et un de
2 à 3 ans. Bons soins, assez de lait de
îhèvre ou de vache. Bon air. Situation
près de Tête-de-Rang. — Se recommande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 42ÎJ7-2

ffl T'Y TTTTÏE ̂ e s,'mss'"",'i se re-
li H I i I K H coln,llan < ' l> ]" >U | ' , l l ~
lAVJJrl WiEMl les travaux concer-

—* nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des pri x modérés.
E. KAHLERT, relieur , roe de la Cure 3.

9347-10 '

j&Eédeoin- Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, nie du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res X midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mard i de
3 X 5 heures ;

ù tVeucluUel, ruo St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à y heures , sauf Mardi et
Dimanche. 11914-24

A louer
pour époque à convenir ou pour

St-Martin 1895 :
Bel-Air 28 c. Un second étage de 3 piè-

ces et dépendances. 4354-2*

Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces
et dépendances. 4355-2*
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire , rue du Nord G9.

paires de

GANTS BAS
de soie noire et en couleurs, 4 et G bou- noirs, pour dames et fillettes , garantis bon
tons de longueur, X 80 centimes chaque t int tri tés & côt longueur anglaise,paire sans exception. ° °

MITAINES, 30 cm de longueur, pure en chaque grandeur jusqu'au n° 11, à 80
soie, à 80 centimes la paire. centimes la paire sans exception.

Occasion excepMoiiiieSIc
Aussi longtemps qu'il y aura en magasin un stock de GAIV'TS pour dames, en

pure soie, jusqu'à 20 boutons de longueu r, manchettes avec agrafes brevetées. GANTS
imitation de peau, toutes couleurs, à 80 centimes la paire. Comme cette
occasion n'est qu'un avantage exceptionnel offert à nos clients, nous n'eu vendrons que
trois paires à chaque acheteur. Notre parti de ces Gants étant très petit , 2000 paires,
nous invitons l'honorable public X venir sans retard faire son choix. Nous avons acheté
ces GANTS et BAS directement dans la fabrique, et, par l'importance de nos achats,
il nous est possible de les vendre 4273-5

80 cent.
BAZAR VIENNOIS

place du IVCarclié G
(MAISON FARiVY).

I-.A. C3K *̂-XJ3C-X_>3E!-3Er'C_>T«a-I__>S

HYOÏDES ]
Mme DAI IV inn £ A C1VI ff est de retour de Paris jlil Dut T miru/inii rj avec un choix immense de '

î Chap eaux haute nouveauté, Rubans, Fleurs, Plu- t
J mes et toutes les Fournitures pour modistes, à V
J des prix hors concurrence. 4151-1 F
1 41, Rue ïiéopold Robert 41. C

É 

Lait stérilisé
ALPES BERNOISES

fc Meilleur lait pour les enfants en bas sVgre, re-
i-jx&f ri. commanclé par les sommités médicales et apprécié
\MgZg_ PQur Hn " goût exquis par los personnes mises au

|s£ Exiger la marque à l'Ours.
ft Le Ilacon d'un litre, 55 c. Le flacon de 6 décilitres,
Bte  ̂

40 c. sans verre . — En vente dans toutes les phar-
K» macies et notre excellente Crème stérilisée chez

5CHUTIMA8KE ^  ̂ M. G.-E. DOUILLOT, à la Chaux-de-Fonds.

¦̂ -~m_.̂ , .—._„ ¦____.,____J_________________„.___^___________.____,

*»THÉ PECTORAL *™»
Qualité irréprochable par sa composition.

Préparé très scrupuleusement et contenant tous les herbages et
fleurs du Jura et des Hautes-Alpes. 2836-15j

TISANE très efficace contre Bronchites.
Catarrhes , l/INFUUENÎEA. et pour tous
Maux dc gorge.

MARCHANDISE TOUJOURS FRAICHE
Se vend au détail ou en paquets à 80 e.

Pastilles pectorales diverses
Jus de Réglisse, Pâles Pectorales.

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rne du Premier Mars 4, LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique de

CHARLES DUFAUX
Successeur de DUFAUX LUTZ & FILS

10 Médailles d'honneur et de lre classe aux Expositions internationales.

Pour les années 1891,- 1892, 1893, 1894, à tous les Concours de l'Observatoire de
Genève, les premiers prix individuels ont été obtenus par des pièces réglées avec
les SPIRAUX PALLADIUM de Otaries DUFAUX. 4379-1

Pour les années 1892, 1893, 1894, à ces mêmes Concours, tous les premiers prix
de maisons. Prix de série pour la meilleure marche moyenne de cinq chronomètres
ont encore été obtenus par des pièces toutes réglées avec des SPIRAUX PALLA-
DIUM de Charles DUFAUX.

Pendant ces 4 années, les pièces réglées avec des SPIRAUX PALLADIUM ont
donc donné des résultats supérieurs aux pièces réglées avec des Spiraux, d'acier trempé.

Pour LA CHA UX-DE-FONDS le seul dépôt est ehez
M. Constant JEAMERET-JORNOD , me du Manège 14

Mise an concours
¦__»—«—^___________».—.

Ensuite de démission honorable, la place de boulanger-desservant de la
Société de Boulangerie de St-Imier est mise au concours pour le ler Juillet
prochain. Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au 15 avril courant par M. A. JORAY-
BEYNON , à St-imier, président de la Société, chez qui il pourra être pris connais-
sance du cahier des charges et à qui certificats et références devront être adressés. Il
ne sera pas payé de frais de déplacement . (H-2033-.T) 4350-1

&JMIOT s&s&uutnri
AMÈùK pour

Spp èk Parquets & Planchers
lii*** 6"̂ » ' "̂  " '• ' DE - ; 4159-14

ĵ 0 FRANÇOIS CHRISTOPHE
inodore, siccative et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

__^B3i=t.t__.ii*r - DE=»j=»__A_ca-xxeï
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquets et planchers.

Dépôts : CHA UX-DE-FONDS , E. Perrochet f ils, J. B. Stierlin,
Loele : H. Caselmann , pharmacien. — Couvet : T. Chopard , pharmacien. — Ste-

Croix : H. Golaz pharmacien.

On cherche
à placer une jeune fllle de 16 ans,
propre et active, dans une honora-
ble famille de la localité, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, en échange de quoi elle s'ai-
derait à faire le ménage. Soins af-
fectueux et surveillance maternelle
sont désirés. — Adresser les offres
par écrit sous initiales G. A. 4432,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4432-2

Vient de paraître U 8 »• édition de
lt célèbre brochure hygiénique

Le seconrs personnel !
conseiller pratique pour tom coux qui te
trouvent affligée pu dw égarement» pré- l—
maturéa. Qae toui ceux qni loufïrciu &
de battemente do soeur, aentlmenta d'an- i. |
goiiaee et affalblleeement de nerfi , U .j,
luont anaal. Son lnetraotlon franche aide o
k donner annuellement la eanté et la force
__, dei million de pertonnea. 8e Tend k
franc 1 (ea tlmbreapoite) ehei le Dr.
L. Ernst, homéopathe, Tienne,
UlgelastrMse 0.

Est entorse IOUI enveloppe fermée.

QUE PERSONNE
qui désire se procurer de bonnes chaus-
sures ne larde à demander mon prix-
courant : n-ltWO-j
Bottines pour dames, depuis 6 Tr. 50
Bottines p r messieurs, > 8 fr. 80
Souliers pour hommes, » 7 fr. 30
Tout co qui ne convient pas est échan-
gé ou on rend le montant. 3800-8

Grand choix.
Exp édition franco contre rembourse-

ment.
lî  IC ( III M V \ \  - HlIGGEIVBEitGEIt ,

Ttiïss-Winterthour.



A louer pour St-Georges 1895
à la rue du Soleil 3. logement do troif
pièces et dépendances , au ler étago. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Barbier ,
notaire , rue de la Paix 19. 3926-6'

Robes et Confections
Mme CHOPA RD - BAUR

17, Hue de la Paix, f i
se recommando aux dames de la localité.

4294-1

Enchères publiques
de Bétail et Entrain de labourage,

au DAZEXET (Planchettes) .

Pour cause cle cessation de cultuac, M.
CONSTANT MAILLOT PIï I .I;, agriculteur fera
vendre aux enchères publiques devant son
son domicile au Dazenet (Planchettes), le
Lundi 8 Avril 1895, dès 1 heure après
midi :

Trois vaches dont deux prêtes à
vêler, trois génisses prêtes à vêler,
une machine à battre , trois cliars à échel-
les, un petit char à pont , un gros van ,
un pelit van , une charrue, une herse, une»
brouette , deux barattes, deux potagers,
cuveaux , seilles, batterie de cuisine, vais-
selle, bouteilles vides etc., etc.

Il sera en outre , vendu du froment et
environ 12 toises de foin à consommer
sur place. 4191-1

Conditions : Trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 fr., moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1895.
Le Greffier , G. HENRIOUD.

MAGASIN
On iuig i louer

pour St-Martin un magasin avec logement.
Situation centrale. 3998-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fifl f! & STflM A vendre à très bon marché,
VUUftUlVfl. les objets suivants : une ta-
ble de bureau , une carte d'Europe, un pu-
pitre , des marmottes et des ecrins pour
montres , une lampe, une balance, etc.

S'adresser rue du Parc 19, au 2me étage
ou rue de la Paix 61, au rez-de chaussée.

4489-2

Tapissiei
J. SAL SER , rue cle l'Uôtcl-de-

Ville 17, se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. Remontage de
literie et meubles en tous genres.

Entreprise de déménagements. Po-
sages de stores. Cannage de Chaises.

Achat et vente de meubles d'occa-
sion. 4291-1

Chez tous les papetiers.

Pour Fabricant^ Mpii
Une fabrique de balanciers cylindres , cn

Suisse, pourrait encore livrer quel ques
100 grosses de balanciers par mois. Prix
du jour. 3837

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin d'épicerie
Pour cause de départ , à remettre de

suite ou pour époque à convenir , un com-
merce d'épicerie situé dans un quartier
populeux de la localité. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

4306-2

--¦  —"mm
m _ 9 T« f ±  pour enfants ot adultes, dans tous los cas d'étal d<» faiblesse générale, anémie, ehlorome. laibleHse du ciwir. faiblcsNC des nerfo f bm à

________ ___-v TS MU II H __ ( .___!93 A\W S%% fi ___ !____ I£Q (neurasthénie}, maladies de poitrine, épuisement physique et intellectuel, manqué d'appétit, maladies de l'estomac et des intest ins  !SfiX
P̂w H_*\ BB i  9I8 1I9 BUS / H H il maladies dan s lesquelles le sang perd toujours de son contenu en manganèse et ter -- rachitisme (dit « maladie anglaise amollissement WB{aB

S 

!__ *_¦ S J___ _ . _B. lUWL "B.V/ JB.\/a. des os), MCI-OI'IIIOHC (soit impuretés du sang, enflure et inflammation des glandes) — dans la reconvalescence (Intlueuza , etc., etc.) — maladies &&,,£>,
- «mm^m~-~ •..-- . - ¦ ¦„ ,' ¦", dans lesquelles les sels sang'uins sont en outre fortement réduits. VP^__r

ZZ__ ẐZZHZZ!_Z_ZZZZI!_^ZZIZZZ__ZZ \m*W" Goût très agréable. Puissant excitant de l'appétit. Action très efficace dans les maladies de $ââj#
-" poitrine pour une cure fortifiante. ~^EQ _____ %.

__________*_, ft 1" JMV» "1 J V ' _¦! I/lléiuatogène du D' méd. Hommcl est de l'hémoglobine concentrée, puriîiée, soas sa forme liquide SI' _C
wW jl 11 I "E 011 fl llHl su  H O  l Û l O  Î W Ït i î'H Q to plus facilement di gestive. L'hémoglobine esl la combinaison organique naturelle du sel dc manganèse *w
©W H H l l l l l l  I I  I l l l l l l l  l l i l  l l l l l l  I P s  ' I "  Hl l  et de 1er des aliments ; ce n 'est donc , pus un médicament ou un remède spécial pour une maladie déterminée quelcon- ÊèJ@
____ \__ tf t H  lllll llull UL 119111U U.U 1U1U UU lll Ul II il que, mais c'est un produit extrait des aliments pouvant être pris constainmenl comme tortillant, pur  ou mé- ^à^fe
*iZSZ ~~* langé à la boisson par les enfants ou les adultes maladifs et débiles. Les résultats extraordinaires obtenus par l'IIémato. .
_f mtV —^^^——^^^————————^——^———^— gène du Dr-méd. Hommel proviennent de su propriété do régler automati quement resp. de compléter normalement lo maUr-*

tff ltf Ê on fera usage avee le plus grand suc.<-ès contenu cle l'organisme en manganèse e< fer , ains i  qu'en sels sanguins. CP ŷ
AA DE L'usage de l'Ilématogène est de la plus grande importance, dans l'ElVI^AXCE et dans TAGEjLE PLl'S £j||£fe;

^^ 
w! _ ' , ^ 

AVANCÉ ; daus l'enfance, parce qu 'une composition défectueuse du sang exerce dans la période de développement une in- . ïg_
Mw W? I ' Il « »*| « A A ffl fi MA flll  SlF ItinfS Llnmitinl fluence décisive sur la vio tout entière ; dans l'âge plus avancé, parce que les organes de la formation du sang perdent v& r̂

©© I lilj lilcil JOElU lll! U "lllull H S  0 lllll M OÏ alors de leur aoti-vité et ont besoin d'un stimulant qui puisse en réalité prolonger là vie dans le vrai sens du mot. @@

4P9 ** 2W" Itépôts dans toutes les pharmacies. — Prix : fr. 3.25 le flacon de 250 gr. — Prospectus avec f§?^
^fc^fe ^^^____________Z__Z^^^Z^Z^^Z^^Z^^^^^^ Ẑ^^^Z^I^ZIZZ plusieurs centaines d'attestations uniquement  médicales est ù disposition , gratis et franco . 3732-.'! $&$&,

9$ NÏCOLAY &, Cie., loboratoire chimico-pharmaceutique, ZURICH. %%mm ~®m
ÉCOLE PARTICULIÈ RE

de 4390-1

rLSTEIGEa-CHOPARD
Rue de la Demoiselle 68

Se recommande également aux parents
>our les leçons de français, allemand, cu-
rages manuels. Classe du soir (tilles).

Choix considérable do 3082-4

POUSSETTES
Modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

Grand Bazar Se la Ctax-MoiÈ
anciennement Bazar Wanner

BTXJIDHI
de

HENRI GR0SCLAUDE
AGENT DK DROIT

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
Pour cause de santé, un magasin ot le

matériel pour confiserie et pâtisserie
sont à remettre de suito ou pour uno épo-
que à convenir. Excellente clientèle. Occa-
sion exceptionnelle. 3997-3

Maladies des

VOIES MAIRES
Maladies secrètes

Guérison siire (96 0> °) et radicale , même
dans les cas les plus invétérés par le
Médecin-spécialiste

Dr RINGELIHANN,
12, RUE BONIVARD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Trai tement par
correspondance. Discrétion absolue. 8699-47

Foin a Tendre
A vendre de gré à «ré pour distraire ,

environ 350 quin taux  de foin bonno qua-
lité, à prendre sur la Montagne du Droit
de Renan.

S'adresser à M, Adolphe Marchand, No-
taire , à Renan. 4368-1

/T\GÂ^\ 
" *̂ A  CHAUX .DB-FONDS

<$ î r̂<& ———y s  &p >/ Les rayons des

ç3fc Nouveautés pour Robes
fiJ^gMgff g) SOIERIES
^— <$$^ÊÊÊÊÈi Pour Blouses et Grarnitures sout dès maintenant au grand comp let.
^ff'""'̂ llBM^̂ SSIB(̂ ^]Ŝ  ̂ Très grand 

assortiment 
dans les 

Nouveautés 
parues.

vSSuBsSBsS' Echantillons à disposition. E-15 Expédition franco.

Articles pour Usines
Couri'oies de Transmissi on en Cuir, Caoutchouc, etc.

Graisseurs, systèmes Michaux, Stauff er et To votes.
Burettes dans toutes les formes.

Tubes pour niveaux d 'eau.
Toi/es et Papier d 'Emeri. — Meules d'Emeri.

Déchets de f ils de coton (M-5332-Z)
Vêtements imperméables pour travaux dans l' eau.

Bâches imperméables, blanches et noires. 810-3

KEYSER & Co, Thalgasse 8, ZURICH
Successeurs de Keyscr-Paulî.

dans une maison d'ordre située nu centre des
affaires 3796-3

nn bel appartement
de 4L pièces , cuisine, corridor et dépendances.
Eau ct gaz.— S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ANALEPTI QUE j ^ m S^ ^s, SUC DE VIANDE 1
RECONSTITUANT j ^3^^^\™0SPHAKileCIIArai
fe plus énergique I---. !«_̂ HW____LMWSE.I|- , -;1 des substances Bf

pour Convalescents , U*BfiM *̂™j[yig f̂Ç7 Indispensables à la ¦ $3Vieillards , Femmes, ̂ ^̂ ^̂ f̂AmXW f̂ 

formation 

de /a chair M .

et toutes personnes %̂fi_f&ffîW___w _&i et des systèmes mi
délicates. *̂3&___§js%SP nerveux et osseux. HB

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments lea plus actifs Hp
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant do la vieil- Hbi
lcsao, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ES
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. m tM
Pharmacie J. VIAL ,rue tte aSourbon, 14, Ia VOS.. tnfaiftirmuln. g ĵ

AVI8
Le soussigné annonce X ses amis et con-

naissances ct au public on général, qu 'il
ouvrira sous peu la

Boulangerie
tenue précédemment par M. Mayer, HUE
I»U PARC 83.

Il espère par des marchandises fraîches
et de lre qualité , mériter la confiance
qu'il sollicite. 4422-2

So recommande, V. Alplanalp.

) Changement de domicile
C&M7 Le soussigné informe son
BQV honorable cl ientèle et le public
vaSaL eii général qu 'il a transf éré son

4flPV ATELIER DE GORDONNE-
^  ̂ RIE, 6, UUE DU STA1VD 6.

Par la même occasion , il se recomman-
de pour tous les ouvrages concernant sa
profession.
3903-5 Jean .Maléus.

Assurances
sur la 3797-:!

et contre les

ACCIDENTS
S'adresser à l'Etude de M. IIEMU-

VUILLE, parant , KUE ST-PIERRE
n° 10, représentan t la Compagnie du

Déménagements
M. EKNKST DEBROT , ruedu Nord 157,

se recommande au public pour entrepri-
ses de déménagements. Conditions favora-

,  ̂Peiiian ri ez ï>£ix-toxi._t *&-t comparez les
T)#% 4i_#% _#%¦_#%#¦ _«%_#%«%% Iiï _#%4>M *

*1*e^ralt do viande de la Fabrique de prodnits alimentaires de Lachen sur le lac
¦ llTÎI 0^Px 1 fl lll 111 P l X  de ZDrich ' ainsi que leurs lé&umes secs : JnUeane, Harkots verts ,
1 U lUQliP U UUI UIU ID Choux, Epinards, etc , et leur Fleur d'Avoine pour enfant s

^** ¦¦¦ TTOIJLS d'articles <».» _p»*em.lère ciuatlté.

I Les 14540-JJ9 J

| Supsitoires à la Ulycérine i
» préparés à la Pharmacie cle la S
t Grand'Rue. GEIYÈVE, sont d'un i
? emploi facile et d'un effet sûr et ?
J rapide contre la J

Constipation |
y Prix de là boite de dix pièces: pcJ X
f  enfants fr. 1»50, pour adultes lr. 3 •
r et fr. 2»50. — En vente dans toutes 4
r les pharmacies de la Chaux-de-Fonds x
r et du Locle, ainsi que dans les phar- T

£ macies Bauler et Guebhard t , à Neu- £y châtel , Chopard , à Couvet , Chapuis, 4,
y aux Ponts et à Boudry , Borel , à ?
? Fontaines. ?
kAÀAàAAAAAAUAAAAAAAAAAA

ISiUM^teri !
ûZMâM ïï ER
N O M B R E U X  DIPLÛKEi i

. .̂ i j
MEDAILLE S j '

C h o q u e  pasiilla , dô'is ia :j
¦ f o r m e  c i - d e s s L i s . do i t  1 ,

por'cr 'e o o rn du ,i
Fo l jr i c a r .  f 1

aoo4Z><__t><5>ooo4z>ooo

z Senl dépôt de I

° FOI AB énmies «
A brevetés X
A chez A

0 IV. BLOCH 0
Q 3<137-1 RUE DU MARCHÉ 1. Q? oo^oooc_>oo<_>«_>a



jk Krebs-Gygax
p̂jSaf Schaffhouse ,

J ÂL  ̂ A chaque instant surg issent de nouveaux
appareils de reproduction

sous autant de noms divers, aussi ronflants
quo possible , ils promettent tous

de véritables miracles .
Comme un météore apparaît la

^Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore do longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-22

Krebs-Gygax, Schaffhouse.

^BUREAU D'AFFAIRES
C.-F. Rosset, G. Renaud, av.

X-iO Locle

A remettre de suite ou pour époque à
convenir , un bel atelier de polissages
et finissages Ue boites , actionné et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 X 20 ouvri ères. Bonne clientèle assurée :
facilité de payement. 1721-9«

Logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

f|nll prfp l Un Sme étage de 2 pièces,
VJUUCgO t. cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil. 3842-6*

Rfl lflTl PP i9 ,  U" 3me é,aSe de 2 piè-uuiauuc l u ,  ces, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. 2309-20*

flftllPtfP i Un L0GAL à l'usage de bou-
UVllCgG Ti langerie ; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 2310-20*

rhaPPÎPPP il LoSement au 2me étage deUtltt l l lGlD 1. trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-33*

S'adresser à l'Etude

A. iflonaiier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Mesdames I
faites s. v. p. un essai du 3701-19

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Co, Zurich

(Marque déposée : DEUX MINEURS),
C'est le meilleur savon contre les ta-

ches de rousseur et pour obtenir un leint
lin, blanc et rose. En dépôt à 75 cent, le
morceau , chez M. Salomon Weill , coiffeur.

BOULANGERIE
Je soussigné avise tous mes amis et

connaissances ainsi que le public en géné-
ral , que je viens d'ouvrir une

BOULANGERIE-PATISSERIE
105a , Rae du Progrès 105a

Pain blanc et noir.
Pain de Graham.

Pains au lait. Vecs sucrés.
Zwieback, etc. 4234

Se recommande , EHNEST LUTHY.

Commis-volontaire
Un jeune homme de 19 ans , ayant fait

l'apprentissage commercial , cherche em-
ploi dans une maison de commerce. On
préfère , à de forts appointements , pouvoir
se perfectionner dans la langue française.
— Adresser les offres sons It. K. l'i'iO.
au bureau de I'I MPARTIAL . '4220

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES :

j  11, Rue Léopold Robert U. fr Jf îg± \&h COSififlL ïliOG ^ U, RM léopold Robert U. ?
JHLi«®«?Jl«5 C?JbL»m«J«c-*«-3E,«_»:M».«aLs J»i«?:MJOM-«e> E ,»

' iJJdW^t
'̂  LUNDI 1" AVRIL 1895 jjfe&__ --?
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^^^^^^Km^^^^^ ' cBe *ou*es Ses Nouveautés parues pour ̂ ^̂ ^̂^ Ê||̂ ^̂^B
^̂ ^̂  ̂ le printemps* ~~~

BOUTEILLES
EN_ŒROS

TIROZZI FRÈRES
21, Rue Léopold Robert 21. 4156.3

Bouteilles à fond p lat et à fond creux.

CHOPIKESZ LITRES
Très belle qualité. Prix de fabrique.

BMNCE ie HENRHÏAUSER BALMCE 16

L'assortiment en Nouveautés est ai complet.
SOO Cols et Collets en loutes nuances , dep uis 3 f r .  Mantes
en tous genres. Jaquettes coupes élégantes. Manteaux de
pluie. Spécialité pour fillettes. Corsets f rançais et autres de tous
les prise. Ganterie et autres articles. PRIX AVA N TAGEUX. 4152-4

Après la Grippe i
il esl nécessaire de prendre un bon fortifiant et reconstituant. A cet S

effet, le ¦

VIN DE QUINQUINA FERRUGINEUX 1
est le meilleur remède, étant une préparation soignée, recomman- M
dée par toutes les personnes qui en ont l'ait usage. ~ 11128-1 À

PHARMACIE BOISOT I

La COLLE liquide lie Page ̂ JJ L̂!Là: ,^_}Lyf ikt
taule. — Se vend «O centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.

3B ̂ Wilîi#Hi ̂ S
Les soussignés confiment qu 'Us ont été guéri s des maladies suivantes par les

médecins de la Polyclinique privée à Glaris, par traitement par correspon-
dance.
Dureté d'oreille. Mal aux oreilles dès la naissance. L. Cygansky, cordonnier , Metz.
Incontinence de l'urine. Fils de J.-G Eberhard , serrurier , Malstadt près Metz.
Dartre de la barbe. Jac. Buck , menuisier , ZufTenliausen (Wurtemberg).
Phtisie, toux , expectoration . Mme Krieg, Uambach , Niederbronn (Alsace).
Dartres. Psoriasis. Fr. Meyer, Altentrûdingen , Wassertrûdingen (Bavière).
Taches de rousseur. F.-Max Graf , Putzkau , près Bischofswerda (Saxe).
Ulcères aux pieds, flux salin , inflammation, enllement , Anna Hunger; Brosen (Saxe).
Goitres, gonflement du cou. Mme Seiler-Nottei', Magenweil, près Baden.
Catarrhe vésical, dysurie. François Morat , Crissier (Vaud)
"Ver solitaire avec tète. E. Dinkelmann Htichstetten près Hellsau Berne.
Rhumatismes, enfleraent. Elisab. Uhlo , Wallstr. 172. lorgau (Saxe).
Poils au visage. Mlle Maurer, rue d'Italie Va, Vevey
Hémorroïdes, catarrh e des intestins , selles sanguinolente. Mme E P., Kussnach.
Catarrhe d'estomac. Joh. Li ps, fondeur. Nieder-Urdorf (Zurich).
Catarrhe des intestins, diarrhée , Mme Ess Frick, Reny près Langnau (Zurich).
Pâles couleurs, anémie. Agnes Baumgartner, Merschwyl (St-Gall)
Asthme difficulté do respirer. Jos, Jehle, Kleinhf.ningen près Bàle.
Faiblesse des nerfs, rhumatisme. Mlle Kaiser , Weier, Leuzingen , Buren sur Aar.
Eruptions au visage, crampes. Rosa Odermatt , Matli, Engenburg (St-Gall).
Faiblesse des yeux, chiite des cheveux. Alb. Bosson , forgeron , Montreux.
Tumeur glanduleuse. Greg. Keller, Wvtikon prés Plreffikon (Schwytz).
Hernie scrotale. W. Richter , Hohen Vicheln , près Kleinen (Mecklenger)
Ivrognerie sans rechute. .M ine. F, Wasen (Berne)
Chute des cheveux, forte. B. Berchtold , tonnelier , Stadtbach 56, (Berne).
Maladie du coeur. H. Schneider , Kœnigsbach près Neustadt , in Hardt.
Goutte sciatique. Jacob Stott , Rieden prés Schwarzenbourg (Berne).
Maladie des reins. Alb. Schmied Bûelisacker près Mûri.
Phtisie. Martin Bélier , Binzwangen , Riedlin^en (Wurtemberg).
Maladie de la moelle épinière, mal à la lete. Vve Tachel à Mont sur Rolle.
Epilepsie sans rechute. Marie Zurtluh , alt-Waibels , Erstfeld.
Rougeur du nez, dartres , Louis Kohler , boulanger , Neuveville (Berne).
Varices, rhumatismes. Joséphine Erb , Hùttenweilen près Frauenfeld.
Hernie scrurale, depuis 15 ans. Conr. Meyer , Blomberg. Lippe-Detmold.
Manque de barbe. M. Sieler chez F. Bub" confiseu r , à Ansbach (Bavière).

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. — S'adresser à la 12823-1

Gérance d'immeubles
Raoul PERROUD

45, Rue de la Paix, 45

A remettre pour St-Georges 1895 :
Une boulangerie.
Un local pour boucherie ou aulre com-

merce.
Plusieurs logements de 3 à 4 pièces.
Conditions favorables. 4412-5

iii7 Yi*n*or_ + e_ T Une dame demandexuix parents i CI1 penSi0n un ou
deux enfants âgés d'au moins une an-
née. Bons soins sont assurés. — S'adresser
rue de la Demoiselle 132, au 1er étage.

4222

BONNE OÇCASION
Pour cause de santé, à remettre

de suite ou nr époque à convenir un
petit magasin de mercerie, bonne-
terie , avec logement, situé dans une
rue très fréquentée près de la Gare.
Location modeste. Peu de reprise.
Facilité de payement. — S'adresser
rue D. JeanRichard 26. 3199-12*
'¦n' ' •"' I ' —¦""¦̂ ¦UWilMIUMBI

Demandez toujours §§

CHICORÉE OPPLIGER I
en boîtes illustrées |g

et emballages divers , ainsi que les SH
spécialités : ( M-6051-Z) 3780-18 H
Véritable calé de santé. '¦ ~: t»|
Caf é  de g land. / « f ĵ
Caf é de f igue. i -f§ p;
Essence de caf é .  3760-20] M- t^

Emballage élégant. *. '-}



Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure . -
Lois spéciales.

F. J. — Pourvu qu il soit écrit en entier,
daté et signé de votre main , votre testament
sera valable. La loi ne prescrit pas l'en-
droit où la date doit être placée ; pour toute
sûreté vous pouvez la mettre à la fln. Quant
à la signature , elle doit être au pied de
l'acte, au-dessous de la date. Celui qui
laisse des descendants au moment de sou
décès, ne peut disposer que de la moitié de
sa fortune ; ceux-ci ne peuvent être privés
de leur légitime que pour cause d'indignité.

K. N., Chaux-de-Fonds. — En entrant
dans une société, tout membre entend se
ftnnfnrm«r aux statuts et aux décisions
prises en assemblée générale. Ues lors, si
votre syndicat a décidé l'obligation pour
ses membres de s'abonner à un journal ,
vous devez vous soumettre à cette déci-
sion, à moins que vous ne préfériez dé-
missionner.

Un voyageur. — L'abordage ne peut être
attribué à un cas fortuit qu'autant qu 'au-
cune faute n'a été commise par les capi-
taines de navires. C'est d'ailleurs au juge
du fond qu 'il appartient de décider, par
une appréciation souveraine des faits et
circonstances de la cause, si l'abordage est

Jtà à la force maj eure ou à une faute du ca-
pitaine.

y. L. — L'administration des télégraphes
admet, de temps en temps et suivant les
besoins, des apprentis-télégraphistes dans
les bureaux de 1" et de 2e classe ; leur
nombre et leur répartition dans les divers
bureaux se déterminent selon les circons-
tances.

Ces pla<iéS sont chaque fois mises au
concours dans les feuilles locales les plus
connues, avec un terme convenable d'ins-
cription.

Les offres de service doivent contenir
un aperçu biographique du postulant , et
être accompagnées : a) d'un acte de nais-
sance ou d'origine ; b) d'un certificat de
bonnes mœurs ; c) d'un certificat médical
tenant particulièrement compte des or-
ganes de l'ouïe et de la vue ; d) de certifi-
cats indiquant le degré d'instruction du
postulant.

Ne sont pas admises les offres de service
de personnes âgées de moins de 16 ou de
plus de 22 ans, ou de celles, que leur con-
stitution physique rend impropres au ser-
vices des télégraphes. Le Département des
postes et des chemins de fer peut accorder
des exceptions relativement à l'âge d'admis-
sion (Art. 1, 2, et 3 de l'ordonnance con-
cernant l'instruction , l'examen et l'emploi
des aspirants télégraphistes).

C. J.  N. P. ¦— A l'exception de l'édition
référendaire , les lois ne sont pas gratuites.
Toutefois vous l'avez payée un peu cher.

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin a toutes
les questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
ioindre 50 centimes en timbres-poste.

LA CITÉ SOUS TERRE ET LE FEU CENTRAL
il était intéressant de connaire Je senti-

ment de M. Paschal Grousset sur les objec-
tions opposées à son projet. Nous sommes
allés le lui demander et il nous a fait les
déclarations suivantes :

CHEZ M. PASCHAL GROUSSET

Est-il besoin de vous dire que je n'ai ja-
mais eu la prétention d'inventer le feu cen-
tral et la manière de s'en servir? Je crois
tout simplement que le moment est venu
d'aller le capter ; je propose une méthode :
rien de plus ! Ni Leibniz , ni Alexandre
de Humboldt, ni M. Berthelot ne sont assu-
rément des ancêtres à renier. Je ne com-
prends guère, je l'avoue, qu'on m'objecte de
tels parrains de la thèse que je soutiens,
pour insinuer qu 'elle est utopique.

Le feu central
Du feu central , d'ailleurs, je ne sais rien ,

quoique j'aie lu depuis quelque dix ans
tout ce qui a été écrit de sérieux sur le su-
jet. Les savants que vous avez interrogés
affirment qu'ils y croient fermement. Je les
en félicite ; mais je déclare qu 'il m'est im-
possible de partager leur certitude. S'il y a
d'excellents arguments en faveur du feu cen-
tral , il y en a de non moins forts contre cette
hypothèse. Les volcans, par exemple, sont
toujours à proximité de la mer et semblent
toujours être éteints quand la mer s'est
éloignée; ils s'expliquent aussi bien par
l'action locale des infiltrations marines sui-
des terrains calcaires et par d'autres ac-
tions chimiques, que par l'action du feu cen-
tral. Comment admettre qu 'un foyer aussi
formidable de chaleur se manifeste à la sur-
face du globe par des éruptions relative-
ment insi gnifiantes et ne fasse pas tout
éclater ? D'autre part , comment s'exp liquer
que dan s une sphère liquide en rotation ,

Le clou de l'Exposition de 1900.

les éléments les plus lourds ne se portent
pas au centre plutôt qu 'à la surface ?

Qu 'il y ait dans notre globe une source
de chaleur interne , c'est ce que montre l'ac-
croissement uniforme de la température à
la descente des mines, dans tous les pays.
Mais cette chaleur interne peut aussi bien
provenir d'une zone moyenne incomp lète-
ment refroidie que d'un noyau igné.

En réalité , nous n'en savons rien. Per-
sonne n 'en sait rien. Et c'est une des rai-
sons pour lesquelles il faut aller y voir, si
nous pouvons I

L'océan des Cornouailles
Il en est de même de l'océan des Cornou-

ailles. Les savants français n 'en saventrien!
Moi non plus. Sous ce nom bizarre , des
géologues anglais désignant la nappe d'eau
souterraine du bassin parisien , attesté par
le jet artésien de Grenelle, sous prétexe
qu 'elle provient d'infiltrations originaires
des Cornouailles , où l' on a pu constater
souvent de grandes pertes d eau. C'est
une opinion dont je laisse la responsa-
bilité à John Bull. Si j' en ai parlé, c'est
pour qu 'il n'y ait pas de surprise, si d'aven-
ture l'hypothèse se confirme.

De fait , on ne sait rien de positif ni sur
ce point , ni sur rien de ce qui se passe au-
dessous de nos égouts parisiens. L'illustre
M. Delesse, ingénieur en chef des mines et
maitre de minéralog ie à l'Ecole normale
supérieure, a professé que sous notre Seine
coulent d'autres Seines souterraines et que
les lacs du bassin de Paris (le lacd'Enghien
entre autres) recouvrent d'autres lacs sou-
terrains. Qui en est sûr ? Personne. C'est
probablement une légende. Encore faut-Il
s'en assurer.

Un des hommes qui ont le plus fouillé le
soi dfi Paris me le disait récemment :

— Que savons-nous de précis sur notre
sous-sol , à trente-cinq mètres de la surface?
Bien. Absolument rien , sinon la direction
générale des couches géologiques !

Eh bien ! Voilà précisément ce que ie me
permets de trouver honteux et humiliant.
J'estime que , dans une capitale comme la
nôtre, outillée comme la nôtre , l'homme
civilisé se doit avant tout de faire connais-
sances avec les dessous de son habitat. Et
à cet effet , il doit saisir avec avidité toutes
les occasions qui se présentent.

C'est pourquoi je pense que la question ,
une fois publiquement posée , ne peut plus
être écartée. Et c'est pourquoi aussi je ne
m'explique guère des savants de profession
disant pontificalement qu 'une Cité sous
terre, créée à l'occasion de l'Exposition ,
serait inutile.

Qu'en savent-ils ? Qui leur a dit que ce
travail même ne serait pas l'occasion d'ob-
servations fécondes et de déductions impré-
vues? Comment ne sont-ils pas les premiers
à souhai ter une telle instigation? Ils me
rappellent les médecins de jadis , qui croy-
aient inutile d'étudier l'anatomie. Autre
chose est, notez-le bien, de descendre par
hasard dans" un trou de mine, en quelque
district houiller , et d'y recueillir à l'occa-
sion des remarques accidentelles, — autre
chose, d'étudier de visu une coupe du sol
parisien , en ce bassin géologique modèle , et
d'y poursuivre des observations régulières.
Commencez donc par vous établir dans ce
poste scientifique avancé, et puis vous sau-
rez si c'est inutile I

L observatoire souterrain
On ne me fera jamais admettre qu 'un ob-

servatoire bien outillé , à 1,500 mètres de
profondeur , ne recueillerait pas nécessaire-
ment des faits nouveaux sur la physique du
globe, sur les courants magnétiques et sur
cette chaleur même qu'il s'agit de conquérir.

Avant tout , il faut faire la première étape.
On est allé en Silésie, par un sondage, jus-
qu'à 1,269 mètres et 48°, et dans une mine
belge, directement, jusqu 'à l,05i* mètres.
Raison de plus pour aller à Paris jusqu 'à
1,500 mètres et 55°, et pour aller plus loin ,
s'il est possible , ne fût-ce que pour y cher-
cher à loisir le moyen de pousser encore
plus loin..,

Les astronomes cherchent partout à se
rapprocher des étoiles et à réduire le voile
atmosphérique ; ils perchent leurs observa-
toires sur le Mont-Blanc , sur le pic du Midi.
Il faut faire comme eux et, pour les mêmes
raisons, pousser le poste avancé le plus
près de l'avant-garde ennemie.

Voici une forteresse à prendre. Vous di-
rez-vous : elle est trop difficile à atteindre I
Si vous avez du cœur, vous commencerez
par creuser vos tranchées et par pousser
vos approches ; vous réduirez graduelle-
ment la distance qui vous sépare du but et
vous finirez par l'emporter d assaut.

Ce but , au surplus, est-il donc si lointain?
Trois kilomètres à peine... La distance du
rond-point de l'Etoile au jardin du Louvre t
Un misérable tramway vertical de 1,500
mètres, et il ne restera plus qu 'à percer un
forage supp lémentaire de même longueur
(cela s'est déjà fait) pour atteindre à la tem-
pérature de 100 degrés , c'est-à-dire à la
force gratuite.

Cela ne vaut-il pas bien qu 'on perce un
trou de mine , même sans charbon au bas ?

Les puisatiers
Le travail est d'ailleurs d'une simplicité

enfantine et la dépense insi gnifiante , au
rappor t dea résul tats possibles et probables.

Vous seriez surpris si j e vous montrais
le dossier que j'ai formé à ce sujet , oh I non
pas chez les professeurs et les théorici ens
mais, chez les hommes d'action , chez les
puisatiers de Paris.

Ils rient , les puisatiers , quand on leur
dit qu 'il est impossible ou difficile d'aller
à 1,500 mètres d'abord , puis de pousser
beaucoup plus loin leurs trépans d'acier. Et
ils s'en chargent , pour peu d'argent , relati-
vement à la grandeur des résultats !

Ils vous disent tranquilement qu 'un mè-
tre cube de terre en vaut un autre et se dé-
place aussi facilement à 1,000 mètres qu 'à
20 mètres , affaire de force mocrice.

Ils rient aussi quand on leur dit qu 'il fau-
dra , pour la Cité sous terre , des milliards
ou « un temps indéfini > . Les milliards se
réduiront à cinq ou six millions elle temps
indéfini à deux ou trois ans , pour extraire
quatre-vingt mille mètres cubes de terre ,
ni plus , ni moins, c'est-à-dire sept galeries
parallèles de trente mètres , réunies par
huit puits verticaux de cinq mètres de dia-
mètre , à doubler plus tard , s'il est utile.

Et ces quelques millions , le public de
l'Exposition se chargera de les rembourser!
Ge n'est pas un seul moyen, mais dix , que
je garde en réserve pour obliger l'univers
à se ruer dans les ascenseurs de la Cité
sous terre.

M. Berner
Et voulez-vous que je vous répète ce que

me disait à ce propos un homme vraiment
compétent , M. Berlier , qui , pour le dire en
passant , est prêt à prendre mon percement
à forfait ? Il me disait :

— Vous aurez plus de monde que vous
n'en pourrez recevoir !... Vous connaissez
mon siphon d'Asnières ? Il n'y a rien à voir.
Eh bien ! // ne désemplissait pas et les cu-
rieux nous débordaient. J'ai dû , par mo-
ments, avoir recours à la force armée pour
contenir la foule des visiteurs.

Le nouveau Manuel de lectures sténogra-
phiques à l'usage des écoles et des cours
d'adultes , par M. Aug. Roullier-Leuba ,
à Neuchâtel et M. Ch.-Ad. Barbier, à La
Chaux-de-Fonds.

Ge manuel d une autographie parfaite-
ment soignée est appelé à rendre de grands
services.

Un sténographe américain , croyant cri-
tiquer la Sténographie Aimé Paris, a dit :
c Elle est d'une simplicité barbare. » Il en
a fait ainsi le plus superbe éloge. N'est pas
simple qui veut ; la simplicité , c est le grand
art. Les systèmes anglais sont compliqués
au point de vue mental ; ils exigent un
grand effort de l'esprit. Les systèmes alle-
mands sont compliqués au point de vue gra-
phique ; ils exigent un grand mouvement
de la main. Mais, on ne trouvera j amais
rien qui puisse être plus simple que la théo-
rie de la sténographie Aimé Paris. On
pourra l'imiter ; mais la surpasser, —
jamais I

Connaître l'alphabet Aimé Paris, c'est-à-
dire 29 petites marques, faciles à appren-
dre, faciles à retenir , suffit pour savoir
écrire toute la langue française en sténo-
graphie. On ajoute prestement bout à bout
ces petites marques au fur et à mesure que
l'orateur en prononce le nom ; c'est (à peu
de chose près) tout ce qu'on fait quand on
sténographie avec ce système.

Mais, si le commençant qui a bien pré-
sent à l'esprit ces 29 signes n'éprouve au-
cun embarras à les tracer sur le papier
quand il transcrit quelque chose en sténo-
graphie , il n'en est pas de même quand il
veut lire un sténogramme.

Il est arrêté, en effet , pour deux motifs :
Le premier, c'est qu'à force de lire de

l'ériture ordinaire , il a pris, sans le savoir,
l'habitude de lire les mots synthétiquement ,
c'est-à-dire en bloc et sans les décomposer ,
en un mot : d'après leur apparence géné-
rale. Certaines gens griffonnent ; si on de-
vait analyser les letires, on risquerait de
n'en reconnaître aucune ; cependant on ar-
rive à lire eouramment leur écriture.
Instinctivement, l'étudiant s'efforce donc
de lire chaque monogramme en bloc ; alors
que, dans les premiers temps, il doit être
patient , commencer le mot par un bout et
lire analytiquement signe par signe. C'est
la première difficulté.

La seconde , c'est qu 'à mesure qu'il avance
signe par signe, il doit se rappeler tous les
signes qu'il vient de déchiffrer; c'est là un
effort de mémoire qui lui fait perdre de vue
le sens de la phrase, le sens du mot ; cet
effort-là n'existait pas quand il s'agissait
d'écrire.

A cela , il n'y qu'un remède, c'est de lire
beaucoup pour enprendrel'habitude.Finale-
ment , on lira la sténographie Aimé Paris
beaucoup plus facil ement, beaucoup plus
ravidement oue l 'écriture ordinaire .
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L'utilité, la nécessité du Manue l sont
donc incontestables.

JEAN P. A. MARTIN
Sténographe à l'agence Reuter.

L'ouvrage est en vente à la librairi e
COURVOISIER et chez les auteurs , MM. Aug.
R OULLIER -LEUBA , à Neuchâtel , et Gh. Ad.
BARBIER , à la Chaux-de-Fonds. — Prix 2 fr.

Service gra pholo gique de I 'IMPARTIAL
Puucnij oit. — Quand vous entreprenez une af-

faire, vous la poursuivez avec beaucoup d' ardeur et
d'énergie , bien résolu à ne pas l'abandonner avant
d'avoir atteint votre but et vous savez aussi mettre
habilement en œuvre tout le savoir-faire dont vous
êtes capable, mais la passion vous emporte quel-
quefois plus loin que vous ne voudriez. Au surplus ,
vos goûts ne sont pas des plus relevés et votre es-
prit n 'est pas très cultivé. Gapendant , vous devez
être un homme agréable en société, ayant facilement
10 petit mot pour rire.

Graphe.

Conaitlon s
Toute personn e qui voudra obtenir une des-

cription succincte de son caractère, d'ap rès son;
écriture , devra envoyer , sur pap ier non hyné, une
page d'écriture courante , dc premier jet , avec la
signatu re. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir, vis-à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme , et mettre dans la lettre à nous adressée, lepli fermé destiné au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
11 va de soi que la discrétion la pl us absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
pagnée de A tr. 35 en espèces ou en timbres-
po ste.

Dimanche 7 avril 189o
Eglise nationale

9 Vj  h. du matin. Prédication.
11 h n ( '.nléchisme.

Salle du collège ae i Abeille
9 Vs h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aux Col-
lèges primaire et de l'Abeille.

Eglise indépendante
9 Vs h- du matin. Réception des catéchumènes. ;

ll'/i h- >' Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» h- du matin. Prédication et communion.
2 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche: 11 heures du matin , aa
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de stt
P.roix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vs Uhr Vorm. Predi gt.

Eglise catholique chrétienne
9 Vs h- du matin. Culte liturgique. Sermon-

10 Vs h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin . Messe basse.
9 '/«h. » Office , sermon,
î Vih. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Enve_»)
10 h. du matin. Prédication et Confirmation.
8 h. du soir. — Service d'ouverture de la Semaine-
Sainte.

Lundi. Mardi , Mercredi. Jeudi
8 '/s h. du soir. — Lecture des récits de la Passion
de notre Seigneur.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi 6 avril , à 8 Vs h. du soir. Réunion de

prières, dans la petite salle.
Dimanche 6 avril , à'8 h. du soir. Réunion de tem-

pérance.
Dienstag 6. April , Abends S '/s Uhr : Deutsche Tem-

perenzversammlung.
Bischoefl. Methodistenkircne

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vs Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 '/, Uhr, Bibel und Gebetstunde
Freitag, Abend , 8 Vs Uhr , Mrenner und Jûnglings-

verem.
Evangelisation populaire

102, DEMOISELLE, 102
9 V9 h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 « a h. soir. Etude biblique.
Jeudi. 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars , 11 A .

10 heures du matiu. Culte avec Sainte-Cène.
H » » Ecole du dimanche.
2 '/i h- après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » * __ .' . _.Mardi. 8 '/, h. soir. Etude biblique et réunion di
sanctification.

Jeudi. 8 h. » Réunion d'évangélisation.
Deutsche Evangelisation

Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.
» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37.

Montas : Abens 8 Vs Uhr. Jûnglingsverein, Envers
N" 30.

Mittwoch : » 8 .. Uhr. Bibelstunde, Envers 30.
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 37)
Samedi , 9 >/s h. du matin. Culte.

1 Vs h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Mardi , 8 Vs "• du soir. Réunion de prière et travail
missionnaire.

Vendredi. 8 »/. h. du soir. Lecture biblique.
Armée du àalut

Rue de la Demoiselle 127
7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
2 V, h. après-midi , réunion do louanges.
8 h. soir , réunion de salut.

Mard i X S '/« h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 '/, h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi , à 8 Vs "• du soir,.

r.inninns do sullit.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



bre, jouissant d'avance de la surprise que je te préparais.
— Oh ! une douce et heureuse surprise ! murmura la

marquise.
— Ainsi, tu es contente ?
— Oui, mon ami , contente , heureuse, autant que je

peux l'être.
— Je n'oublierai jamais ce doux instant, qui ramène

autour de nous bien des joies disparues. Un nuage sombre
obscurcissait notre ciel, un double baiser vient de le faire
disparaître , et j'espère que, désormais, rien ne pourra
plus troubler notre bonheur. Maintenant , Mathilde, nous
allons être mieux unis encore, car nous aurons les mêmes
pensées ; nous allons vivre l'un et l'autre pour nos deux
enfants.

— Oui, pour nos deux enfants, répéta la marquise. .
— Je sens que notre chère petite Maximilienne t'apr

par tiendra toujours plus qu'à moi ; mais je te promets de
ne pas être jaloux. Si tu t'aperçois que, de mon côté, je
m'occupe un peu plus de mon fils que de ma fille , il ne
faudra pas que cela te porte ombrage. Elever nos enfants,
diriger leurs premiers pas dans la vie, ennoblir leurs
sentiments en vue de l'avenir que nous leur préparons
est une tâche assez lourde, nous en prendrons chacun
notre part. Je te laisserai le soin d'élever notre fille et je
me chargerai de l'éducation de notre fils. Je l'ai déjà com-
mencée, bien qu'il ne soit encore qu'un enfant , et je n'ai
qu'à me louer de sa docilité. J'ai la conviction qu'il de-
viendra un homme digne de ses ancêtres et du nom qu'il
porte.

La marquise ne répondit pas.
— Il paraît que mademoiselle Maximilienne ne s'est

guère intéressée à notre conversation, reprit le marquis
d'un ton joyeux et en baissant la voix; regarde, Mathilde,
elle vient de s'endormir.

— Dans tes bras, contre ton cœur, ajouta la marquise
avec une expression impossible à rendre.

Elle prit doucement l'enfant, tous deux lui mirent un
baiser sur le front et elle alla la remettre dans son lit.

— Mathide, sais-tu qu'il est plus d'une heure ? lui dit
le marquis en souriant, quand elle reparut au bout d'un
instant.

— Il n'y a que les heures d'ennui qui paraissent lon-
gues, répondit-elle gracieusement. C'est pour cela que
Juliette ne m'a pas attendue, ajouta-t-elle ; elle s'esl
couchée, elle a bien fait.

Elle poussa la porte de son cabinet de toilette, qui
était entr 'ouverte.

Juliette , sa femme de chambre, était là. Etendue sur
une causeuse, elle paraissait dormir d'un profond som
meil. La marquise l'appela trois fois de suite. Enfin Ju-
liette fit un mouvement, ouvrit ses yeux et se dressa sur
ses jambes.

— Que faites-vous là? Pourquoi n'ètes-vous pas cou-
chée ? lui demanda la marquise d'un ton presque sévère,

— Madame la marquise m'avait ordonné de l'attendre,
répondit la femme de chambre. Je suis entrée dans le
cabinet, je me suis assise là et puis je me suis endormie .

La marquise était extrêmement bonne pour ses domes-
tiques. Elle se contenta de cette explication.

— C'est bien, dit-elle, vous pouvez aller vous coucher,
je ferai seule ma toilette de nuit. Mais rappelez-vous que
ce n'est pas dans mon cabinet de toilette que vous devez
m'attendre.

Juliette baissa la tète et s'éloigna sans répliquer.

— Est-ce que tu supposes que ta femme de chambre
s'était cachée dans le cabinet pour nous écouter ? de-
manda le marquis à sa femme.

— J'ai eu d'abord cette idée ; mais je crois que réelle-
ment elle s'était endormie.

— Dans tous les cas, reprit le marquis, elle n'aurait
pas surpris un secret bien important ; ce que nous avons
dit n'était pas de nature à l'intéresser beaucoup.

La marquise se trompait et le marquis aussi. Juliette
ne s'était pas endormie dans le cabinet de toilette et elle
n'avait pas perdu un mot de leur conversation, qui lui
avait paru fort intéressante.

Dès qu'elle fut dans sa chambre, Juliette prit du pa-
pier, de l'encre, une plume, s'assit à une petite table et
écrivit les lignes suivantes :

> La vie qu'on mène ici est bien monotone ; pourtant ,
> je suis toujours contente de cette place que j'ai trouvée ,
> grâce à vous. Je ne vous écris pas souvent parce que je
» n'ai rien à vous [dire ; mais si je ne vois et n'entends
» rien, ce n'est pas faute de regarder et d'écouter ; je ne
» ferme ni mes yeux ni mes oreilles, et je n'oublie aucune
» des recommandations que vous m'avez faites.

> Enfin , aujourd'hui il y a du nouveau.
» Madame la marquise est sortie hier soir; en rentrant

> elle est allée dans la chambre du petit Eugène, et, pour
» la première fois, elle l'a embrassé.

> M. le marquis, qui l'épiait, a aussi entendu qu'elle
» disait : « Pauvre petit, j'ai été injuste envers toi, par-
» donne-moi ! »

» Alors M. le marquis est venu dans la chambre de la
» petite ; il l'a réveillée, l'a prise dans ses bras et s'esl
» amusé à la faire sauter sur ses genoux. Sans mentir, il
» l'a bien embrassée cent fois. Pendant ce temps, madame
» la marquise était probablement encore dans la chambre
» du petit garçon. Elle surprit M. le marquis jouant avec
? sa fille. Je n'ai pas besoin de vous dire si elle fut heu-
» reuse.

» Es causèrent pendant une heure au moins, parlanl
» toujours des deux enfants.

» Je faisais semblant de ne pas aimer notre fille, a dit
» M. le marquis, parce que toi tu refusais ta tendresse à
» notre fils.

» Bref, madame la marquise a pleuré, ils se sont em-
? brassés, et les voilà plus unis que jamais et tout à fait
» d'accord au sujet des enfants.

» Je ne sais pas si ce renseignement vous sera utile,
• je vous le donne parce que vous vouliez savoir tout ce
? qui se fait dans la maison, et particulièrement tout ce
» qu'on dit concernant les enfants.

» Votre servante, toujours à vos ordres,
> JULIETTE . »

La femme de chambre plia sa lettre et la glissa dans
une enveloppe sur laquelle elle mit cette suscription :
Monsieur de Perny, rue Richepanse, n° 3.

Sosthène reçut cette lettre le lendemain dans l'après-
midi.

Après l'avoir lue, il resta un moment pensif , les sour-
cils froncés. Puis une lueur étrange passa dans son re-
gard et il prononça sourdement :

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
{A suivre.)
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Eh bien , oui , s'écria-t-elle, je suis contente de savoir
tout cela i J'ai été bien inspirée en me rendant ce soir
chez la comtesse. Oui , je suis contente d'avoir appris ces
affreuses choses. C'est une nouvelle souffrance ajoutée à
tant d'autres. N importe ! je sais enfin d'où vient l'enfant,
je sais que sa mère n'est pas une créature misérable.
Maintenant , en pensant à la pauvre mère, je serai meil-
leure pour son enfant 1

La marquise fut interrompue par la voix du cocher
qui criait :

— La porte !
Un instant après, la voiture entra dans la cour de

l'hôtel et alla s'arrêter au bas du perron. Le valet de pied
sauta lestement à bas de son siège et ouvrit la portière.

La marquise mit pied à terre en achevant de faire dis-
paraître la trace de ses larmes.

Elle monta les marches de pierre et entra dans la
maison, dont la porte venait de s'ouvrir devant elle.

Dans l'antichambre elle trouva sa femme de chambre
et Firmin.

Elle se débarrassa de son chapeau et de son manteau
de velours, qu'elle remit à la femme de chambre en lui
disant :

— Allez m'attendre chez moi.
La femme de chambre prit le flambeau qu'elle venait

d'allumer pour éclairer sa maltresse et sortit aussitôt.
Alors la marquise se tourna vers le vieux domes-

tique :

DEUX MÈRES

— Firmin, votre maitre est il rentré ? lui demanda-t-
elle;

— Pas encore, madame la marquise. Du reste, ajouta-
t-il en montrant la pendule, il n'est que onze heures vingt.

La marquise sortit de l'antichambre par-la porte op-
posée à celle qui conduisait à son appartement. Elle tra-
versa trois pièces sans s'arrêter et entra dans une qua-
trième où une femme lisait, assise devant un feu qui
achevait de s'éteindre.

Cette femme était la gouvernante du petit Eugène.
En voyant la marquise, elle laissa échapper un cri de

surprise et se leva précipitamment.
Elle pouvait être étonnée, en effet , car c'était la pre-

mière fois que madame de Coulange entrait dans sa
chambre.

— Vous veillez bien tard, lui dit la marquise avec
bonté.

— Je ne me couche jamais avant que M. le marquis
ne soit rentré, répondit la gouvernante.

— Ah ! Et pourquoi cela ?
— Parce que M. le marquis ne manque jamais, en

rentrant, de venir embrasser son fils.
Le cœur de la marquise se serra douloureusement.
— Et jamais il n'embrasse sa fille, se dit-elle en sou-

pirant.
Eli j  passa rapidement sa main sur son front comme

pour chasser ses trustes pensées.
— Je sais, reprit-elle, que vous avez une grande affec-

tion pour l'enfant qui vous est confié et que vous veillez
sur lui avec beaucoup de sollicitude, c'est bien. Je suis
heureuse de pouvoir vous témoigner ma satisfaction et
de vous dire que nous ne serons pas ingrats envers vous.

— Mon Dieu, madame la marquise, je ne fais que mon
devoir et vos éloges me rendent confuse.

— Ces éloges, vous les méritez, vous pouvez donc les
accepter.

Elle fit deux pas en avant, et, de la main, montrant
une porte :

— C'est la chambre de l'enfant ? demanda-t-elle.
— Oui , madame la marquise.
— Il est couché, il dort ?
— Oui, madame la marquise, il dort.
— Y a-t-il de la lumière dans la chambre ?
— Non, madame la marquise. Est-ce que madame la

marquise désire...
— Soyez assez bonne pour m'allumer une bougie...
Quand la bougie fut allumée, la marquise prit le bou-

geoir des mains de la gouvernante et marcha vers la
porte de la chambre de l'enfant.



— Restez, je désire être seule, dit-elle à la gouver
nante qui se disposait à la suivre.

Elle entra dans la chambre et referma la porte.
— Ah I fit la gouvernante ébahie ; elle vient le voir

elle va peut-être l'embrasser ; c'est donc Un miracle qu's
fait le bon Dieu ?

Et elle restait immobile au milieu de la chambre , les
bras tendus en avant et les yeux grands ouverts fixés sur
la porte. La joie rayonnait sur son front.

C'est dans cette attitude que le marquis de Coulange
la surprit.

— Eh bien, que faites-vous donc ainsi ? lui dit-il.
— Chut ! fit-elle à voix basse ; parlez tout bas, mon-

sieur le marquis.
Le marquis s'approcha d'elle vivement.
— Est-ce que mon fils est malade ? demanda t-il avec

inquiétude, en baissant la voix. . .
— Non; inohsieuf le marquis, rassurez-vous.
— Alors , expliquez-vous. Pourquoi ces airs mysté-

rieux ? Que se passe-t-il ?
— Elle est là.
— Qui ça, elle ?
— Madame la marquise !
— Hein I fit M. de Coulange, qui crut avoir mal en-

tendu. Voyons, reprit-il, êtes-vous bien éveillée ? Est-ce
ïue voua ne rêvez pas ?

— Je suis bien éveillée, monsieur le marquis ; oui,
madame la marquise est en ce moment près de son fils.

Le marquis se redressa, les yeux étincelants de jo ie.
— Ne bougez pas, dit-il à la gouvernante.
Il entr'ouvrit doucement la porte de la chambre de

l'enfant et, immobile sur le seuil, il avança curieusement
la tête pour voir ce qui se passait.

La marquise avait posé le bougeoir sur un guéridon ,
de façon à mettre en pleine lumière le visage de l'enfant
endormi. Debout près du lit, la tête inclinée, la jeune
femme contemplait la charmante figure de l'enfant , dont
le rose des joues ressortait vigoureusement sur la blan-
cheur de l'oreiller*

Là marquise tournant le dos à la porte , M. de Cou-
lange ne pouvait voir son visage ; mais, au bruit de sa
respiration entrecoupée de soupirs, il comprit qu'elle
était très émue et qu'elle pleurait.

— Comme il est beau ! se disait mentalement la mar-
quise, il ressemble sans doute à sa pauvre mère ; il a le
sommeil tranquille de l'innocence. Ce doit être un rêve,
comme en font les anges, qui met sur ses lèvres purpu-
rines ce doux et gracieux sourire. Si jeune, il a déjà la
bonté qui vient du cœur, Quand je ne ferme pas l'oreille
aux paro^s rni'oQ prononce autour de moi, c'est toujours"Son éloge que j'entends. M. de Coulange l'élève ; il veul
faire de lui un homme digne du nom qu'il porte déjà On
ne parle que de son amabilité, de ses gentillesses, on
vante sa précoce intelligence. Ici, tout le monde l'aime,
tout le monde, excepté moi... Eh bien, pauvre innocent,
en souvenir de ta malheureuse mère, j'essayerai de t'ai-
mer, oui , j'essayerai... Un crime t'a fait mon fils, l'héri-
tier de la maison de Coulange, soit ; aujourd'hui je t'ac-
cepte, tu cesses d'être un étranger pour moi, je ne te
chasserai pas I...

Elle se pencha davantage sur l'enfant , et bien douce-
ment, craignant sans doute de le réveiller, elle lui mitun baiser sur le front.

Le marquis entendit le bruit du baiser, et il éprouva
un saisissement de joie ineffable.

La jeune femme repri t assez haut , cette fois, pour que
M. de Coulange pût l'entendre :

— Pauvre petit , pardonne-moi ; j'ai été bien injuste
envers toi, pardonne-moi !

Le marquis avait vu et suffisamment entendu.
Il retira sa tête de l'ouverture et referma la porte sans

bruit.
Il s'approcha de la gouvernante et lui dit tout bas :
— Madame la marquise va sortir dans un instant;

vous ne lui direz pas que je suis venu ici ce soir.
— Je serai muette, monsieur le marquis, répondit-

elle.
M. de Coulange sortit précip itamment de la chambre.
Après .être restée un moment silencieuse ; les yeux

toujours fixés sur le visage de l'enfant , la j iarquise joi-
gnit les mains, et , levant son regard vers le ciel :

— Et toi , pauvre mère , dit-elle tristement, toi , qui es
aussi une innocente victime des méchants, si tu n'es plus
de ce monde où tu as tant souffert; et si Dieu permet à
ton âme de voir et d'entendre , reçois le serment que je te
fais de ne jamais rien tenter contre le bonheur de ton en-
fant. Je te promets de ne plus le repousser, et, si cela
m'est possible, de l'aimer I

Mon Dieu , continua-t-elle d'une voix tremblante,
donnez-moi la force de no plus regarder cet enfant avec
colère, afin que je puisse réparer , autant que je le pour-
rai , le mal que les miens ont fait à sa mèr e !

Ses yeux se fixèrent de nouveau sur le visage de l'en-
fant.

— Dors, pauvre petit , dors, murmura-t-elle, que ton
sommeil soit toujours aussi calme et que toujours ton
réveil soit heureux ! Va, qu 'elle soit vivante ou qu 'elle
soit au ciel, dernier refuge des malheureux, ta mère
veille sur toi et te protège !

Elle passa rapidement son mouchoir sur ses yeux et
son visage, prit le bougeoir et se retira en marchant à
petits pas.

Ne trouvant pas autre chose :
— Je vous fais mes compliments, dit-elle à la gou-

vernante, la petite chambre est propre et fort bien tenue.
Continuez, comme par le passé, à avoir bien soin de l'en-
fant.

— S'est-il réveillé , madame la marquise ?
— Non, il n'a pas ouvert les yeux ; du reste, j' ai mar-

ché doucement et n'ai fait aucun bruit. Monsieur le mar-
quis ne tardera nas à rentrer , il est inutile de lui dire que
vous m'avez vUè.

La gouvernante s'inclina respectueusement, cachant
ainsi le sourire qu'elle avait sur les lèvres.

La marquise s'en alla.
— Ils sont comme deux enfants , murmura la gouver-

nante ; on dirait vraiment qu'ils jouent à cache-cache.

XXIII

Scènes intimes

>*
Gomme le petit garçon , la petite Maximilientre de

Coulange était confiée aux soins d'une gouvernante à
laquelle il était expressément recommandé de ne pas la
quitter d'une seconde en l'absence de sa mère.

La petite fille et sa gouvernante couchaient toutes



deux dans une chambre contigue à celle de la mar-
quise.

Avant de songer au repos dont elle avait grand besoin
après les émotions successives qu 'elle venait d'éprouver,
la jeune femme voulut voir sa fille et l'embrasser. Elle
entra dans la chambre de l'enfant , faiblement éclairée par
la lueur pâle d'une veilleuse.

La gouvernante dormait profondément.
Marchant sur la pointe des pieds , un peu courbée,

allongeant le cou , la marquise s'approcha du lit de la
petite fille et , doucement , elle écarta les rideaux de den-
telle, avide de contempler le doux visage de l'ange en-
rlnrmi

Aussitôt elle se redressa , les yeux hagards, et m un
pas en arrière comme si elle eût été frappée d'épouvante.

La petite fille n 'était pas dans son lit.
La marquise voulut crier; mais son saisissement était

si grand , qu'aucun son ne put sortir de sa gorge étran-
glée.

En une seconde elle se rappela tout ce qui avait été
dit , le soir, chez la comtesse de Germond. Et cette hor-
rible idée, qu'on pouvait avoir profité de son absence
pour lui voler son enfant , traversa sa pensée comme un
éclair.

Elle s'élança vers le lit de la gouvernante, la saisit
par le bras et la secoua avec une extrême violence.

La femme, réveillée en sursaut, ouvrit les yeux, se
dressa sur son lit, haletante , effarée , et se mit à regarder
sa maîtresse d'un air stupide.

La marquise retrouva sa voix un instant paralysée.
— Ma fille , où est ma fille? demanda-t-elle sourde-

ment.
— L'enfant ? balbutia la pauvre femme en se frottant

les yeux ; mais.,, mais... je ne sais pas.
— Malheureuse, malheureuse ! s'écria la marquise ;

c'est donc ainsi que vous avez veillé sur mon enfant I
Et, tournant subitement le dos à la femme, affolée ,

incapable de raisonner , elle se précipita vers le cordon
d'une sonnette.

Mais, au moment où sa main allait le saisir, un peti t
éclat de rire argentin frappa tout à coup son oreille.

C'est de sa chambre que sortait le rire, et elle reconnut
la voix de sa fille.

— Ah 1 ah ! ah ! fit-elle.
Et elle poussa un long soupir de soulagement.
Cependant , il lui fallut un peu de temps pour se re-

mettre de son trouble.
— Pourquoi cette affreuse pensée m'est-elle venue ?

J'étais folle ! murmura-t-elle.
La petite Maximilienne devait être bien joyeuse, car

elle continuait à rire de tout son cœur.
— Je regrette de vous avoir réveillée, vous pouvez

vous recoucher , dit la marquise à la gouvernante , qui
venait de sauter à bas de son lit.

En achevant ces mots elle ouvrit la porte de sa
p.hamVvrfl

Alors un tableau charmant , à la fois délicieux et tou-
chant, s'offrit à ses yeux ravis.

Assis dans un fauteuil , le corps en arrière, le marquis
tenait la petite Maximilienne et la faisait danser sur ses
genoux.

L'enfant s'amusait beaucoup à ce jeu tout nouveau
pour elle. En quelques minutes elle s'était apprivoisée
avec son père. Elle lui tirait la barbe, l'adorable lutin , et

son contentement se manifestait par de joy eux éclats de
rire.

Si le marquis cessait un instant de la faire danser
pour se donner le plaisir de mettre un baiser sur son
front et embrasser ses petits bras roses, la mignonnette
lui dir ait aussitôt :

— Papa, encore, encore !
Et le marquis, obéissant , se remettait à faire sauter le

lutin , qui recommençait à rire et à lui tirer la barbe.
La surprise, le bonheur , la plus grande joie qu'elle

eût éprouvée de sa vie, firent pou&ser à la marquise un
cri qui sortait de son cœur.

Après la peur qu'elle venait d'avoir , quelle indicible
iv rocîQO _

Au cri poussé par sa mère, 1 enfant tourna vivement
la tête et cria :

— Maman ! maman !
La jeune femme ne put contenir son émotion plus

longtemps. Un sanglot s'échappa de sa poitrine. Elle
s'avança, tomba à genoux devant son mari , et, tournant
vers lui ses beaux yeux noyés de larmes :

— Ah I Edouard , Edouard ! s'écria-t-elle.
— Mathilde, dit le marquis avec un sourire intradui-

sible, tu viens d'embrasser notre fils , moi j'embrasse
notre fille t

— Edouard , tu l'aimes donc, ta fille ! tu l'aimes donc !
n'oxnlnmï» - t -pll  A

— Ne le vois-tu pas ? Oui, je l aime ! Voyons, est ce
que tu as cru réellement que je ne l'aimais pas ?

— Oui , je l'ai cru, je le croyais.
— Mathilde, reprit le marquis avec douceur , je t'imi-

tais ; voyant que tu donnais à ta fille toute .ta tendresse ,
que ton fils n'existait pas pour toi, je feignais d'être in-
différent et froid pour cette chère petite et d'aimer uni-
quement notre autre enfant. Repoussé par toi , sevré de
tes caresses, je voulais, autant que possible, réparer ton
injustice envers lui. Je voulais surtout te faire juger par
ma conduite combien la tienne était singulière, et te faire
comprendre qu'une mère doit aimer également ses en-
fanta

J'ai longtemps attendu , mais n importe , puisque j ai
réussi. Bien des fois, ne sachant plus que penser , irrité
contre moi-même, j' ai été sur le point de sortir de ma
réserve et de provoquer entre nous une explication sé-
rieuse. Mais toujours je me disais : Non , attendons en-
core ; une affection ne s'impose pas ; il faut que Mathilde
arrive d'elle-même à reconnaître ses torts. Va, je ne te
dirai pas ce que m'a coûté le silence que j 'ai gardé, ce que
j'ai souffert d'être obligé de me contraindre et de "réprimer
à chaque instant les élans de mon cœur.

Ce soir, en une minute, j'ai oublié tout cela. Mainte-
nant , il n'y a plus en moi que de l'allégresse.

Le marquis avait entouré de ses bras sa femme et sa
fille , et il les tenait toutes deux serrées contre son cœur.

Ils formaient ainsi un groupe ravissant.
— Tout à l'heure, continua le marquis, pendant que

tu étais près de notre fils, j' ai entr'ouvert la porte de sa
chambre. Je t'ai vue l'embrasser et ensuite tu as dit :
< Pauvre pelit , j'ai été bien injuste envers toi , pardonne-
moi l »

Alors, je m'éloignai sans bruit, le cœur inondé de joie,
pour aller à mon tour embrasser ma fille.

Elle se réveilla, me sourit et me tendit ses petits bras.
Je l'enlevai de son lit et j e l'apportai ici, dans ta cham-



selle Gabrielle, croyez bien que ce n'est pas faute de le
désirer.

— Vous ne m'avez pas trompée, monsieur Morlot ;
c'est une sincère amitié et du dévouement que vous avez
pour moi.

— Malheureusement , je ne fais pas pour vous tout ce
que je voudrais.

— Vous faites ce que vous pouvez et c'est déjà beau-
coup. Comment se fait-il que vous soyez venu seul ? Est-
ce que je ne verrai pas Mélanie es soir ?

— Elle ne m'a pas dit qu'elle viendrait me rejoindre ;
elle a mis tout sens dessus-dessous chez nous cet après-
midi, et je l'ai laissée gravement occupée à ranger son
linge dans son armoire.

— Gomme une bonne ménagère qu'elle est.
— J'oubliais qu 'elle m'a chargé de vous souhaiter le

bonsoir et de vous dire mille choses aimables de sa part.
Vous travailliez probablement quand je suis arrivé, ma-
demoiselle Gabrielle ; il ne faut pas que je vous empêche
de reprendre votre ouvrage .

— Je ne travaillerai pas ce soir, répondit-elle ; je me
sens fatiguée , les nerfs me font mal.

— C'est vrai, vous avez l'air souffrant ; vous avez sans
doute besoin de repos ; je vais vous quitter.

Et il fit un mouvement pour se lever.
— Non , lui dit-elle , restez encore. Dites-moi quelque

chose. Racontez moi comment vous avez arrêté ce matin
l'homme dont vous m'avez parlé.

— Volontiers, répondit Morlot.
Et immédiatement il commença son récit.
Tout en parlant , il s'anima et se mit à faire des gestes

expressifs, voulant sans doute dramatiser et rendre plus
frappante la scène qu'il racontait, Il ne s'aperçut point
que Gabrielle faisait de grands efforts pour lui prêter une
attention soutenue, et qu'elle cherchait ainsi à échapper
à un malaise qui était en elle.

Morlot arrivait au moment le plus intéressant de son
récit lorsque , soudain, Gabrielle sursauta. Aussitôt , ses
bras tombèrent inertes à ses côtés, elle poussa un soupir,
ses yeux se fermèrent et sa tète se renversa en arrière.

L'agent de police s'interrompit brusquement, et d'un
seul mouvement se dressa sur ses jambes, en jetant un
cri d'effroi.

— Mon Dieu, murmura-t-il d'une voix étranglée par
l'émotion , elle vient de se trouver mal, de perdre connais-
sance, que faire ? que faire ?

U s'élança vers la porte pour appeler au secours.
Mais , au moment de l'ouvrir, réfléchissant que d'autres
personnes ne feraient pas plus que lui pour l'instant, il
se ravisa.

Il revint près de la jeune fille, qui n'avait pas fait un
mouvement.

— Mademoiselle Gabrielle ! mademoiselle Gabrielle !
l'appela-t-il.

Il vit remuer ses lèvres.
— Ah ça ! s'écria-t-il avec une sorte de fureur , est-ce

que je vais rester là, planté devant elle sans rien faire ?
Est-ce que je suis stupide ?

Il regarda autour de lui. Ses yeux tombèrent sur deux
burettes contenant l'une de l'huile, l'autre du vinaigre.

— Voilà ce qu'il me faut , dit-il.
Il courut au buffet et prit le vinaigre, dont il mouilla

la moitié d'un linge blanc qui tomba sous sa main. Cela

fait, tenant encore la burette d'une main , le linge de
l'autre, il s'approcha de la jeune fille.

Mais avant qu 'il eût touché son visage, toujours im-
mobile, la tête en arrière et les yeux fermés, Gabrielle
parla :

— Ne vous effrayez pas, dit-elle de sa douce voix , je
ne suis pas malade, je dors.

Morlot la regarda avec stupeur , écarquillant les yeux.
— Comment, vous... vous... dormez ? bégaya-t-il .
— Oui, je dors, répondit-elle.
— Et vous m'entendez ?
— Je vous entends et je vous vois.
— Vous me voyez, les yeux fermés ? s'écria-t-il.
— Oui , quoique mes yeux soient clos, je vois à travers

mes paupières. Vous tenez une serviette que vous avez
imbibée de vinaigre ; ah! vous la mettez sur la table ainsi
que le flacon.

C'était vrai, Morlot faisait cela.
Il remarqua que, ne dormant pas et ayant les yeux

ouverts, Gabrielle, placée comme elle l'était, n'aurait pu
voir qu'il posait les objets sur la table.

Son ahurissement était complet. Il se touchait le front ,
les yeux, se pinçait le nez, en se demandant s'il était bien
éveillé, et si ce qu'il voyait n'était pas un rêve.

Mais il fallait bien qu 'il se rendît à l'évidence.
Gabrielle était là, devant lui, ne faisant aucun mouve-

ment. Et endormie, ayant les yeux fermés, elle entendait ,
elle voyait.

Tout à coup, une lueur traversa son cerveau.
— Ah ! fit-il en sursautant.
Et tout bas, il prononça ce mot :
— Somnambule I
Gabrielle l'entendit , car elle répondit aussitôt :
— Je ne sais pas si je suis ce que vous dites ; je dors

en ce moment d'un sommeil étrange, qui ne ressemble
pas au sommeil ordinaire.

Morlot se rapprocha.
— Mademoiselle Gabrielle , dit-il d'une voix pleine

d'anxiété, vous devez souffrir , souffrir beaucoup ?
— Oui , à la tète et dans tous les membres.
— Est-ce que je ne peux pas vous réveiller ?
— Je ne sais pas.
Il lui prit les bras et la secoua assez fortement. Elle

poussa un cri.
— Laissez-moi, laissez-moi, lui dit-elle d'une voix

suppliante, vous me faites mal ; il me semble que vous
m'arrachez les bras.

Morlot eut un sourd gémissement et il se laissa tomber
sur un siège. Il souffrait affreusement , lui aussi, de voir
la jeune fille dans cet état et de ne pouvoir rien faire
pour la soulager. Il la regardait avec une commisération
profonde, des larmes dans les yeux.

— Mademoiselle Gabrielle,. est-ce la première fois que
vous avez cet étrange sommeil ? lui demanda-t-il.

— Non, j'ai déjà dormi ainsi.
— Souvent ?
— Quatre ou cinq fois.
— Comment vous réveillez-vous ?
— Le réveil arrive tout d'un coup, comme le sommeil

est venu.
Ces paroles furent suivies d'un assez long silence.

(A suivre.)



son cœur. Son angoisse était inexprimable. Allait- elle
repousser encore le pauvre enfant ?

Le petit garçon fit quelques pas en avant , les yeux
fixés sur la marquise, puis il s'arrêta craintif et tout in-
terdit.

Mais madame de Coulange pensa à la mère devenue
folle de désespoir , et la glace de son cœur se fondit. Elle
était vaincue. La pitié avait pris la place de la haine. Ses
traits s'animèrent , ses bras s'ouvrirent et elle se baissa
en s'écriant :

— Viens donc, mon enfant, viens donc m'embrasser !
Le pelit Eugène poussa un cri de joie et s'élança d'un

bond dans les bras de la marquise.
— Mathilde, dit M. de Coulange, dans quelques jours

ton fils ne se souviendra plus que, depuis sa naissance, il
a été privé de ta tendresse.

Un changement important venait de s'accomplir dans
l'existence de la marquise. Assurément, elle n'était pas
délivrée du lourd fardeau qu'elle portait. Comme par le
passé, elle était toujours condamnée à mentir ; il y avait
toujours entre elle et son mari le secret terrible ; mais il
lui semblait que, désormais, ce secret fatal lui serait
moins pénible à garder .

Un instant après le marquis s étant retire avec le petit
garçon , et la gouvernante ayant emmené la petite fille , la
marquise, restée seule, s'absorba dans ses pensées.

— Hier soir j 'étais encore dans une grande perplexité,
se disait elle ; je ne croyais pas qu'il me fût possible de
voir cet enfant à côté de ma fille , sans laisser éclater mon
indignation et ma colère. L'épreuve a eu lieu ; un instant
j'ai été bouleversée, mais j 'ai eu la force de me contenir,
puis je me suis attendrie. Ah 1 ma situation est étrange !

Est-ce réellement la pitié qui a fait en moi cette révo-
lution ? Oui , c'est d'un côté la pitié et de l'autre la volonté
de réparer le mal qui a été fait. Voilà pourquoi hier soir
je l'ai embrassé ; voilà pourquoi ce matin je n'ai plus eu
la force de le repousser. Maintenant , c'est fini ; je lui ai
ouvert mes bras , je l'ai adopté, il est mon fils... Il est
mon fils , et je dois m'imposer le devoir de l'aimer !...

Je devrais oublier le passé ou l'ensevelir dans une nuit
profonde ; mais, hélas t je sens que je ne pourrai jamais
faire un pas sans me heurter à l'horrible I Si j 'éprouve
une joie, c'est lui , c'est le passé qui viendra aussitôt me
l'arracher du cœur. . Epouvantable fantôme, il sera tou-
jours là , debout , hideux, sinistre, pour tourmenter ma
vie ! Sans cesse menaçant , il me défendra d'espérer et s'il
me permet de tourner les yeux vers l'avenir, je-ne pourrai
le faire sans frissonnerde terreur 1

Ah t j'ai beau le vouloir, je ne puis réparer le crime,
et c'est moi qui dois payer pour les coupables. Toujours
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XIX

Le tiroir secret

Le matin , vers neuf heures, la petite Maximilienne
était levée. La marquise la tenait sur ses genoux, prenant
plaisir à écouter son gai babil.

Tout à coup, le marquis entra dans la chambre.
— Je viens embrasser ma fille , dit-il.
La jeune femme eut un tressaillement de joie.
— Bonjour , papa, dit la mignonne.
La marquise la mit dans les bras de son père, et pen-

dant un instant, elle les contempla tous deux avec ravis-
sement.

— Edouard , pourquoi ne m'as-tu pas amené Eugène ?
demanda-t-elle d'une voix un peu émue.

— Je ne voulais pas le faire sans ta permission.
— Je désire le voir et l'embrasser tous les matins,

reprit-elle.
Et elle ajouta avec son doux sourire :
— N'est-il pas convenu que, maintenant, nous allons

vivre l'un et l'autre pour nos deux enfants ?
Le marquis sortit de la chambre et reparut au bout

de deux minutes, amenant le petit garçon qu'il tenait par
la main. Tout en entrant, il lui dit :

— Eugène, va embrasser ta maman.
La marquise se tenait debout, roide, immobile et un

peu pâle. Une dernière et suprême lutte se livrait dans

DEUX MÈRES



il me faudra combattre et vaincre les révoltes de mon
cœur et de ma conscience, sans cesse il faudra tromper...
Toujours et sans cesse il me faudra souffrir !

Elle continua avec amertume :
— J'ai pour époux le meilleur des hommes, je suis

marquise, j e suis riche, jeune , belle, et tout le monde
me croit heureuse, et il y a des gens à qui mon sort fait
envie... Ah ! s'ils savaient, s'ils savaient 1

Tout à coup elle fut prise d'un tremblement nerveux ;
d'un bond elle se dressa sur ses jambes et se mit à mar-
cher avec égarement.

Elle venait d'avoir cette pensée que la mort pouvait
la frapper subitement.

— Oh I ce serait épouvantable I s'écria-t-elle. Et cela
peut arriver ! Aujourd'hui je suis pleine de vie, mais
j'ignore ce que je serai demain. Oui, je peux mourir sans
avoir eu le temps de parler, et ce secret qui m'étouffe et
qui me ronge le cœur serait enfermé avec moi dans la
tombe I Et M. de Coulange ne saurait jamais rien , car ce
n'est pas ma mère, et encore moins mon frère qui lui
diraient la vérité. Eux, s'accuser ! allons donc ! Il fau-
drait pour cela qu'ils eussent le repentir de leur crime (
Je les ai chassés, mais ils reviendraient ; ils abuseraient
encore de la confiance aveugle du marquis, qui se laisse-
rait facilement duper par leur hypocrisie.

Ah ! après ce qu'ils ont fait, je les crois capables de
tout. Aujourd'hui , ils se tiennent à distance, ils se font
fumbles, petits, ils sont soumis. Pourquoi ? Parce que je
suis là et qu'ils ont peur. Ils savent que je tiens le châti-
ment suspendu sur leurs têtes. Si je n'étais plus, ils re-
lèveraient audacieusement la tète. Ah 1 je n'ose pas me
demander ce qu 'ils feraient pour ressaisir cette fortune
qu'ils convoitaient et qu'ils croyaient déjà tenir dans
leurs mains. L'impunité de leur première infamie serait
pour eux un encouragement à commettre d'autres crimes.
Et mon mari et ma fille , peut-être, deviendraient leurs
victimes !

Eh bien, non , continua-t-elle avec énergie, je veux
tout prévoir, je veux qu'ils restent à jamais impuissants,
écrasés sous la crainte du châtiment. Si, vivante, j'ai pris
la résolution de garder le silence, il faut, dans le cas où
la mort viendrait me surprendre, il faut que mon mari
sache tout. Alors il apprendra ce que j'ai souffert , et,
comme il est bon, il me pardonnera.

Oui, voilà ce que je dois faire, reprit-elle après avoir
réfléchi un instant ; j'écrirai ma douloureuse histoire, ce
sera mon testament. Dès ce soir je me mettrai à l'œuvre ;
le papier sera mon confident discret. Je ne lui cacherai
rien, il recevra mes pensées les plus intimes, je lui dirai
toutes mes angoisses, toutes mes douleurs.

C'était un commencement ou un semblant de satisfac-
tion que la marquise allait donner à sa conscience inquiète
et tourmentée.

Peu à peu son agitation se calma.
Elle s'approcha d'un joli meuble style Louis XIII et

ouvrit un tiroir rempli de fleurs , de rubans, de dentelles
et autres menus objets de toilette. Ensuite elle plongea
son bras au fond du tiroir et fit mouvoir un ressort se-
cret, ce qui lui permit d ouvrir un second compartiment
du meuble, dans lequel se trouvait un petit paquet enve-
loppé dans une étoffe de soie.

Elle ouvrit le paquet en enlevant les épingles qui
attachaient l'étoffe de soie. Cette enveloppe contenait le

maillot que portait le petit Eugène le jour où on l'avait
apporté au château de Coulange.

La marquise le conservait religieusement, comme une
relique.

Il se composait d'un bonnet garni de valenciennes et
délicieusement brodé, d'une chemise, d'une bandelette
de toile, d'une autre pièce de toile carrée et d'une petite
couverture de laine tricotée à la main.

Les yeux de la marquise se mouillèrent de larmes.
Elle prit le bonnet et la petite chemise.
— C'est l'ouvrage de la pauvre mère, murmura-t-elle.

C'est fait avec beaucoup de goût, par des doigts habiles ;
on voit qu'elle travaillait pour son enfant , le cœur rempli
des joies maternelles. Hélas I elle ne se doutait guère
alors que des misérables attendaient la naissance de son
enfant pour le lui prendre. Elle espérait le bonheur, la
pauvre mère, et c'est le malheur qui l'a frappée comme
un coup de foudre.

La chemise est marquée G. L., continua la marquise,
ce sont probablement les initiales du nom et du prénom
de la mère, ou bien l'une de ces lettres serait la première
du nom qu'elle voulait donner à son enfant. Malheureuse-
ment, ce n'est pas assez pour qu'on puisse découvrir un
jour à quel monde et à quelle famille appartenait cette
pauvre jeune fille. N'importe, je les conserverai toujours,
ces tristes objets, qui seront un jour , si c'est nécessaire,
la seule preuve matérielle du crime.

En replaçant le petit bonnet et la petite chemise, sa
main froissa un morceau de papier.

— Je me souviens, dit-elle ; quand j'ai demandé à la
femme de me dire son nom et de me donner son adresse,
elle m'a répondu qu'elle se nommait Rosine Dubois et
qu'elle demeurait rue Saint-Denis, n° 70. Etait-ce un
mensonge ? Aujourd'hui même, je le saurai. J'ai écrit ce
nom et cette adresse sur ce papier et je l'ai mis là. Alors,
condamné par les médecins, mon mari pouvait mourir ;
et moi, avant de le suivre dans la tombe, je voulais faire
des recherches, retrouver la mère et lui rendre son en-
fant ; à tout prix je voulais empêcher mon frère de pro-
fiter de son crime.

Elle prit le papier, le plia en quatre et le glissa dans
sa poche.

Puis elle rattacha l'enveloppe du maillot, remit le
paquet à sa place et ferma les tiroirs du meuble.

— C'est là, se dit-elle, près des langes de l'enfant , que
je placerai mon manuscrit. Le secret du tiroir gardera
mon secret.

Le tantôt, vers deux heures, la marquise sortit à pied
de l'hôtel. Elle prit une voiture de remise, rue de Va-
rennes, et se fit conduire rue Saint-Denis ; le coupé s'ar-
rêta devant la maison portant le n° 70.

La marquise descendit de voiture, entra dans la loge,
et s'adressant à la concierge :

— Madame, lui demanda-t-elle, avez-vous dans votre
maison une dame qui se nomme Rosine Dubois ?

— Non, madame, répondit la concierge ; je ne connais
ici personne de ce nom-là.

— C'est une adresse qu'on m'a donnée il y a quelques
années, reprit la marquise ; il peut se faire que cette dame
ait déménagé.

— Est-ce que tu te souviens d'une Rosine Dubois ?
demanda la concierge, interpellant son mari, qui ornait
d'une bordure neuve un vieux paletot.



— C'est la première fois que j 'en entends parler, ré-
pondit-il.

— Mon mari a une excellente mémoire, reprit la
femme ; il y a dix ans que nous sommes concierges de
cette maison et je puis vous assurer que la dame que
vous cherchez n'a pas demeuré ici depuis que nous y
sommes.

— Je vous remercie, madame, dit la marquise. ¦
Et elle se retira. Elle savait à quoi s'en tenir. D'ailleurs

elle avait fait cette démarche, presque certaine qu 'elle
serait inutile. C'est une satisfaction qu'elle s'était donnée.

— Ainsi, se dit-elle, la femme qui a apporté l'enfant
à Coulange est bien la femme d'Asnières, celle qui a volé
l'enfant. Cela ne peut plus laisser un doute. Et tout ce
qu'elle m'a dit était un conte habilement inventé !

La marquise remonta dans la voiture, qui la ramena
rue de Babylone.

Le soir, après le dîner, quand la petite Maximilienne
fut couchée, la marquise s'enferma dans sa chambre.
Voulant passer immédiatement du projet à l'exécution,
elle écrivit avec une rapidité fiévreuse le premier cha-
pitre de sa vie.

La marquise de Coulange allait raconter son histoire,
une histoire vraie, intéressante et poignante comme un
roman.

XX

Le sommeil

On était à la veille du printemps et au commencement
des beaux jours. En avance d'une semaine, le célèbre
marronnier du vingt mars était déjà couvert de feuilles.

Le charmeur d'oiseaux avait reparu dans le jardin des
Tuileries en même temps que Gabrielle Liénard, appelée
par les enfants la Figure de cire.

Un soir, après être restée assez longtemps à sa fenêtre,
pensive, regardant dans la rue et écoutant le bruit sourd
produit par le roulement lointain des voitures, Gabrielle
venait d'allumer sa lampe avec l'intention de travailler
pendant une heure ou deux, avant de se coucher, lors-
qu'on frappa deux petits coups à sa porte.

Elle alla ouvrir. Morlot entra.
— Mademoiselle Gabrielle, dit-il, je viens passer la

soirée près de vous, si je ne dois pas vous déranger ;
dans le cas contraire, content de vous avoir vue, je suis
prêt à me retirer. '

— Non seulement vous ne me dérangez pas, répondit-
elle, mais votre visite me fait plaisir. Il y a près de quinze
j ours que vous n'êtes venu me voir.

— C'est vrai. J'ai été très occupé : Melame a du vous
dire que, plus d'une fois, je ne suis pas rentré la nuit.

— C'est un dur métier que le vôtre, monsieur Morlot I
— Oui, mais pour celui qui le fait de bon cœur et

même avec passion, comme moi, il a ses côtés agréables.
Aujourd'hui , par exemple, je suis très satisfait.

— En effet , fit Gabrielle en le regardant, vous avez
l'air tout joyeux.

— J'ai pincé ce matin un malfaiteur de la plus dange-
reuse espèce. Je le cherchais depuis près d'un an sans
pouvoir arriver à mettre la main sur lui. C'est une sorte
d'hercule qui porte le nom de Gargasse , et seul, j'ai eu le
bonheur de me rendre maître de lui. Ce coquin faisait
certainement partie d'une bande de scélérats parfaite-
ment organisée. On l'a interrogé, mais il a été impossible

de lui arracher une parole. Il craint de compromettre ses
complices. Je suis sûr qu'il ne dira rien , même devant la
cour d'assises. Quant à lui , son affaire est claire : il aura
de la chance s'il n'attrape pas au moins quinze ans de
travaux forcés.

— Et en ce qui me concerne, monsieur Morlot, tou-
jours rien ?

Le front de l'agent de police s'assombrit subitement.
— Oui , toujours rien, répondit-il d'une voix creuse.
Gabrielle laissa échapper un profond soupir.
— Oh ! mais je ne me décourage pas, reprit Morlot en

se redressant , une flamme dans le regard ; ils se cachent
bien, les misérables 1 Mais je suis patient, j 'ai des yeux,
des oreille? : je regarde et j'écoute. Il faudra bien qu'un
jour...

Gabrielle secoua tristement la tête.
— Comme vous le dites souvent, monsieur Morlot ,

fit-elle , vous êtes dans les ténèbres. En attendant , je
cherche à calmer mes douleurs en regardant et en em -
brassant les enfants des autres.

Aujourd'hui je suis triste, continua-t-elle, votre pré-
sence va peut-être me distraire.

— Hélas ! répliqua Morlot, vous êtes triste toujours.
— C'est vrai. Mais, ce soir, une pensée que j'ai eue

déjà plusieurs fois m'est revenue.
— Quelle est cette pensée ?
— Je m'imagine que mon pauvre enfant n'existe plus.
— Oh ! fit Morlot.
— Alors, reprit Gabrielle, pendant quelques instants

je suis sous le coup d'une hallucination ; c'est comme un
cauchemar que j'ai les yeux ouverts. J'entends des cloches
qui tintent, je vois un grand nombre de cierges allumés,
et au milieu des cierges, un petit cercueil. Dans le cercueil,
qui s'ouvre tout à coup, je vois, enveloppé d'un suaire, le
corps glacé, roide d'un enfant.

Sa figure est blanche comme le linceul , acheva Ga-
brielle, ses yeux ne sont pas fermés ; ils sont fixes, sans
mouvement , et on dirait qu 'ils regardent quelque chose
dans le ciel. Eh bien , monsieur Morlot, dans cet enfant
mort je reconnais mon fils.

— Et ce vilain rêve, mademoiselle Gabrielle, vous
cause un tourment de plus. Non, non, votre enfant n'est
pas mort. Il ne faut pas que vous ayez cette affreuse
pensée. Si elle vous vient encore, il faudra bien vite la
chasser loin de vous.

— C'est ce que je fais. Une seule chose me soutient et
me donne la force de supporter ma peine : c'est l'espoir
que j 'ai de retrouver mon enfant; si je ne l'avais plus, cet
espoir qui me sourit et souvent me console , je serais
bientôt morte I

Mais pourquoi donc restons-nous debout ? reprit-elle ;
je vous reçois comme si j'avais hâte de vous voir partir.
Voilà uae chaise, monsieur Morlot, asseyez-vous.

L'agent obéit et Gabrielle s'assit , à son tour, en face
de lui, près de sa table à ouvrage.

— Ainsi, dit-elle, vous avez eu la bonne idée de venir
me tenir compagnie ce soir ?

— C'est un bonheur que je me donne.
— Merci I
— Après avoir passé deux nuits blanches , je peux

bien me reposer un jour ou deux.
— Certainement.
— Si je ne viens pas vous voir plus souvent, mademoi-
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Chapeaux garnis, pour enfants jusqu 'à 6 ans, depuis 80 centimes à 10 francs. Chapeaux garnis,

pour fillettes de 6 à 12 ans, depuis ! à 15 francs. Chapeaux garnis, pour dames, dep. 1 fr. 50 à 30 fr.
Capotes pour dames, haute nouveaut é, depuis 2 fr. 95 à 30 francs.

Pour cette nouvelle saison , nous pouvons offrir à notre honorable clientèle des Chapeaux de toute
beauté et à des prix de bon marché inconnus ju squ 'à ce jour. Que chaque personne qui veut acheter
un Chapeau vienne auparavant visiter notre Magasin et se rendre compte de nos Chapeaux et
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BAZAR VIENNOIS, 6, place dn Marché 6, Maison Fan;.
HORLOGERIE

Un fabricant d'horlogerie demande à
entrer en relations avec une maison qui
fournirait boites et mouvements pour la
terminaison de la monire , en petites et
grandes nièces cylindre , remontoir ou piè-
ces à clef. 4530-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Chronographes. KÎSÏ
chronographes-compteur, or 18 karats, lé-
pines , mouvements extra soignés. 4304-1

T F R M I N f l f i F S  Un atelier bien auI C mi l l H H U t a .  couran l de Ia fabrica-
tion de montres 10 lig., cyl. et 13 et 14 lig.
ancre, demande des terminages dans ces
genres. Travail sûr. 4534-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On demande comme

Commanditaire ou associé
un Monsieur ou une Dame ayant un ca-
pital de 3 ou 4000 fr. pour une industrie
sérieuse et un emplacement de premier
ordre. — S'adresser sous X. 1233 C, à
MM Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 4552-3
TTftT} T ni*!"!? D TT? Un ouvrier sérieux
nUttLUUùtUù. et capable désire
entrer en relations avec une maison qui
lui fournirait boites et mouvements, échap-
pement fait ; de préférence en petites pie-
ces. Ouvrage fidèle et garanti. Echantillons
à disposition. 4532-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A partir du » avril courant,
LES BUREAUX

Fifi'el - lîonin , Jatiuet & Co
successeurs de GONIN FRÈRES

seront transférés H-1216-C
:tO. Rue Léopold Robert 30

au premier étage. 4419-6

Prêt hypothécaire
On offre à prêter une somme de

8 à 10,000 fr.
contre bonne garantie hypothécaire en pre-
mier rang.

S'adresser X l'Etude de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 4411-3

Achat W4-2*
au comptant de tout MEUBLE bien conservé.

JIKVG , rue de la Charrière 19.

Pour Parents I
M. Fr. ARM. maître secondaire à Bi-

bcrist près Soleure, (S-632-Y)
recevrait en pension

un ou deux jeunes garçons désirant
apprendre l'allemand. Vie dé famille. Prix
modéré. 3759-2

vis-à-vis de l'Hôtel de la FLEUR DE LYS 1
—HIMïCHAUX-DE-FONDS ̂ ^̂ myHilMiawfl
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A LA CITE OUVRIÈRE
Les plus vastes Magasins d'Habillements de la Suisse If
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3000 VÊTEMENTS TOUT FAITS 1
en rayons, dans tous les prix , dans tous les genres et dans toutes les II
tailles. — Tous nos habillements sont garantis cle iWa- l
nufacture suisse, très soignés et de bon usage. ;

La maison de ILa dite Ouvrière aura toujours la pré- r;
ference des acheteurs pour sa vente consciencieuse K
et ses prix sans concurrence eu égard à la qualitéI
de ses marchandises. «.,_ .• _ I

Habillez-vous-y donc toujours ! 1

TOILETTES
de 3441-2

M nE SCHŒNI - PERRET
5, Rne D. JeanRichard , 5

Xfctooxi. depuis i.O far.

A LOUER
pour St-Georges 1895 on pour époque à

convenir :
Puits 3. Deux logemenls de 3 grandes

pièces et dépendances.
Bel-Air 28 c. Un second étage de 3 piè-

ces et dépendances.
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux,

notaire, nie du Nord 69. 3297-2

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la GHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-10

PomniesjB terre
A vendre de belles l'ont mes de terre.

Légumes. Œufs Trais et teints, X
prix modiques.— Se recommande, 4531-2

.H Mt. rue de Gibraltar 12.

Café VAUDOIS
Fondues à, tonte heure

ESCARGOTS
Tous les jours 13019-51*

Choucroute de Strasbour g
avec Viande de porc assortie,

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

Aussi nourrissants qu'économiques, los Potns.es à la minute perfectionnés O La bonne ménagère n 'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi 0 Pour préparer instantanément un Consommé déli-
par Maggi. préparés X l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente , riche- • dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon f t  tout potage. Les flacons • cieux et récon fortant , rien de meilleur <|iio l'Extrait
ment assortis , dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie à 10 centimes • cle 90 c. sont remplis de nouveau à 00 c. et ceux dc I fr. 50 à 9 de viande Maggi en rations à 15 et à 10 cent,
la tablette de deux bons potages *. S 00 centimes. 4525-1

* Des tentatives ayant été faites de lancer des contrefaçons inférieures , prière d'exiger expressément les POTAGES MAGGI.
HORS CO^TGOURS Exposition universelle Paris 1889. G-R-A-INTES ____=» XFl.I :__*___: : Exposition internationale Lyon f 894.

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
T.L.L^PHONE 8675-36

Tous les jours, POISSONS FRAIS :
Saumon du Rhin.

Truites du Doubs et du lac.
Rrochets.

Palées.
Soles, Turbots, Merlans , Raie , etc.

Tous les Mercredis :

Moules fraîches
MAGNIFIQUES VOLAILLES

Se recommande, Jules Rossel fils.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapisser,

Rue de la Serre 8

Rcau choix en Bois de lit.
Secrétaires , Lavabos , Ta-
bles, Literie, Stores, etc.
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
460-41 Se recommande.

CHAPEAUX
de paille

Habitants de La Chaux-de-Fonds !
Apportez vos Chapeaux de paille

5, Place flg llteftYille 5
au ler étage. 4527-6

En 3 jours, on blanchira les Cha-
peaux pour dames et messieurs, à rai-
son de 60 c. Garnitures et blanchis-
sage, t fr. 20.



Un jeune nomme &£&3ÏÏÎ £.
chant les deux langues , cherche une place
dans un bureau.— S'adresser sous chiffres
G. M. 4500 au bureau de I'IMPARTIAL.

4591-3

Dn-Jfliiu Ame ¦ŒŒœWST
naissant la comptabilité cherche place dans
un bureau ou des écritures à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4278-4
ITnn ionno flllo cherche une place pour
UllC JCUUC UllC aider au ménage et faire
les commissions, de préférence chez des
personnes sans enfants. 4298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A n n n p n f j  On désire placer comme ap-
npjJl Cllll, prenti dans une bonne maison
de commerce de la localité , de pré férence
dans une maison d'horlogerie, un jeune
homme déjà au courant de la comptabilité
et de la correspondance française et alle-
mande. 4277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme mCninSuue de

demande place de suite comme homme de
peine ou tout autre emploi. — S'adresser
rne du Puits 8, au 3me étage. 4328-1
Snnppn fj  On jeune homme libéré des
iipyiCllLl. écoles, cherche une place
comme apprenti mécanicien. — S'adr.
chez M. Weiss, rue des Fleurs 13, au ler
étage. 4:330-1
Ilno flomnicûllo de toute confiance et
UllC UClllUlùCllC d'une parfaite honnê-
teté cherche place dans un bureau, comp-
toir d'horlogerie ou à défaut dans un ma-
gasin. 3954-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnnnnnfn  On demande une servante de
ÙCl iulilC. moralité, sachant bien /aire la
cuisine, ainsi que les travaux du ménage.
Entrée du 15 au 18 avril. 4529-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q p n n o n fp  On demande de suite une
OCl I dlllC, bonne servante ainsi qu'une
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
JVlme Brenet , rue du Parc 5. 4558-3

NiptoloUPC ®n demande des nickeleurs
mlJVClCUl o. et oxydeurs pour boites
métal et acier. — S'adresser chez MM.
Study et fils , rue de la Serre 12. 4559-3
ÇJnnynn fn On cherche dans une honora-
OCI IdlllC. ble famille, une fille parlant
seulement le français, connaissant bien les
travaux de ménage et de cuisine Sans de
bons renseignements , inutile de s'adresser.
— Offres sous chiffres O. H. 6971, à MM.
Orel l Fussli, Annonces , Berne. 4560-1

Ionno flllo <-)n demande pour le 15
UGU.UC UllC. avril , une jeune fille forte et
robuste et de toute moralité pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2me étage. 4561-3

Ionna Alla On demande une belle jeune
OCUUC llllC. fille de 15 à 17 ans pour un
Théâtre voyageant. Bon gage est assuré.
On exige bonne conduite. — S'adresser de
IU à 11 h., rue de la Ronde 19, au 2rae
étage, à gauche. 4562-3

Ionno flllo *-*n demande une jeune fille
UCUllC lllll?, pour faire les travaux d'un
ménage. — S'adresser à M. Petitpierre,
chef Je dépôt . Chemin de fer J.-N. 4563-3

fin riomanri o une J eune fi116 libérée
UU UClllullUC des écoles pour aider aux
travaux du ménage, soit toute la journée,
soit seulement quelques heures par jour.
.Elle pourrai t être logée si elle désire. —
S'adresser rue D. JeanRichard 43, au rez-
de-chaussée. 4564-3

.Ionno hnmmo 0n duma»de un jeune
UCUllC UU1UU1C. homme pour un Baza r ;
de préférence une personne du métier. —
S'adresser au Grand Bazar Pa risien.

4589-3

Qpp vanf p  On demande de suite une
OCl ï aille, bonne tille de confiance. — S'A-
dresser rue du Progrès 2, cbez M. Bieder-
înanii .  4590-3
Mnrlj çfp On demande une bonne ou-
lHUUlolc. vrière modiste pouvant dispo-
ser de deux ou trois jours par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. I444-5
Q ppVfllltp On demande une jeune fille
OCl Vaille , connaissant les travaux d'un
ménage ; entrée de suite. Se présenter rue
Léopold Robert 78, au 2me. étage. 4454-3

DflPPnP On demande de suito un bon
UUI Cul ¦ ouvrier doreur sachant la partie
à fond. — S'adresser à M. D:oz, doreur ,
Jaluse 461, Locle. 4485-2

MonnicJ OP ^n ouvrier menuisier est de-
Ifl cllUlMcl . mandé. — S'adresser rue du
Temple Allemand 95. 4442-2

Rornnntû l l l '  Un bon remonteur connais-
llClilUlllcUl . 8ant à fond l'échappement
ancre et la retouche des réglages, est de-
mandé dans un comptoir de Bienne. En-
gagement fixe. — Adresser les offres sous
K. B. 53, Poste restante . Bienne. 4443-2

Tanieci pP *'n ,ilp issier-niatolassier trou-
1 a[/ldolCl . verait de l'ouvrage de suite.
— S'adresser chez M. E. Cosandier , rue
Fritz Courvoisier 40. 4440-2
tiïjR &m  ̂On demande plusieurs bonnes
BLC Ŝ!» cuisinières el servantes , ainsi
qu 'une bonne d'enfants. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance , rue do
la Paix 9. 4455-2

; é** iaio ioio io°io -m
Pendant un mois seulement

Pouftjçouler un Immense stock de marchandises il sera fait un escompte de IO °|0 , sur tout achat, à partir
de f r. ÏQ, malgré, tios prix très réduits. Excepté le savon de ménage, bougies et allumettes. 15074-30»

i; C'est 1 BRAND BAZAR PARISIEN, te ttpoIfl-Msrt
ENTRÉ E UBRE et SUCCURSALE Place Neuve et Rue Meuve ENTRÉE LIBRE

On demandé
deux demoiselles pu dames très ins-
truites, connaissant très bien la comptabi-
lité, la tenue dés livres, ayant très belle
écriture et pouvant se charger d'une cor-
respondance difficile pour caissière et gé-
rante d'une imporlmite maison de com-
merce française; Ecrire à M. Munier, 21,
rue de Turin , à Paris. — Beaux appoin-
tements/Intérêts dans la maison. Inutile
de qe- présenter sans fournir références
parfaite» sur famille et honorabilité.y . .. (M-2878-X) 4573-1

Transports Je meubles
Déménagements

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
l'honorable public de la Cbaux-de-
l'ontlN. Si -Imier et du Locle, qu 'il se
charge en tout temps et dans tous tes en-
droits, des déménagements de tou^genres.
Les chars de déménagements sont capi-
tonnés et construits pour le transport en
chemin de fer. Une longue expérience
dans cette branche ainsi que les meilleures
recommandations , assurent un service
prompt et soigné. — Se recommande.

Samuel WEIMDLER ,
au Café Vaudois, BIENNE.

M. Bertschinger, voiturier, derrière le
Bielerhof, reçoit aussi les commissions.

Téléphone au Gafé Vaudois et au Bie-
lerhof 4554-1

AVIS
On désire prendre en pension deux jeu-

nes filles ou garçons pour apprendre
l'allemand, dans une honorable famille
d'Aarberg. Bonnes écoles. — S'adresser à
M. Edouard Stoll, négociant, à Aarberg.

4571-3

^MHaaiiHHilMBl

KKOLETTES
A vendre 15 brouettes neuves, un char

à bras avec brancards, neuf , le tout bien
conditionné. — S'adresser à M. Haag,
charron , rue de la Charrière 7 A 4538-3

A LOUER
de suite un grand ATELIER, bien éclairé ,
avec force motrice et robinet d'eau : cet
atelier ayant été occupé par un fabricant
de pendan ts, pourrait ôtre de préférence
loue à un monteu r de boites, ou tout au-
tre fabricant faisant usage de force mo-
trice. Cet atelier .pourrait être loué avec
ou sans logement.

S'adresser, pour de plu's'iîftijiles rensei-
Siements , à la Fabrique de pierres J.

uedi-Krugel , à Noiraigue. 4572-3

A loner à Cortaillod
UNE MAISON contenant un seul loge-
ment dë; trois chambres, chambro haute,
cuisine, grande remise , cave ct lessive-
rie, avec nn beau jardin attenant. — S'a-
dresser à Mme veuye Marillier , à Cortail-
lod. '___[__ 4570-3

Appartements à louer
p our St-Georges 1895 :

Progrès 67. Pignon de une chambre et
cuisine. :;¦;. '¦

Progrès 69. Pignon do uno chambro et
cuisine. .

Progrès 83. Pignon da 2 chambres et
cuisine.

Progrès 87. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et cuisine.

Progrès 89. 3me étage de 3 chambres et
cuisine.

Hôtel-de-Ville 23.2mo étage de 2 cham- .
bres et cru/sine. .. '.' ,

Hôtel-de-Ville 23.2me étage de 2 cham-
bres et cuisino.

Pour St- Martin 1895 :
Progrès 67. 2me étaga de 3 chambres et

cuisine.
Progrès 89b. Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres et cuisine. 4553-3
EETt^ UOE

DE

GMwocMIGallaniireM
10, Place du Marché 10.

Commerce de Bière |
Rue du Parc 90 EDGAR WIXLER Rue dl1 Parc 90 1

Bock-Bïer I
4539-3 H-1250 c à partir du 10 avril chez tous mes clients. K

a JBtXM.f E&-t CSL 'OL 3P*SL-t±Xl.&i_ £Z& jj
o . ~~~ r
B Dimanche, dès 7 heures du soir, jg'

| Tripes à la Mode de Caen §
P 4540-1 ..  SALLES DE SOCIÉTÉS H-1247-C §
mm ^ m̂mmmmmwmm ^^^^^^ m̂mm ^m^m^m^^^mi^m^^mmmmmmmm. ^^mm ^mÊÊimm ^~

Etablissements d'instruction publics et gratuits
de la. ville de Soleure

Ecolo cantonale (Gymnase, école industrielle , école de commerce et école normale) ;
école réale et d'artisans ; école d'horlogerie (minime écolage) ; écoles secondaires et pri-
maires. Cours préparatoire à l'école cantonale p_ .ur les élèves de langue française. Le
pri x de la pension comp lète dans l'inte rnat cantonal est de 48 fr. par mois. Commen-
cement du semestre d'été le 23 Avril 1895. — S'adresser au président du bureau de
renseignements pour les étrangers, M. le recteur Dr Kaufmann, à Soleure. 4547-2

INSTITUT Dr SCHMIDT, ST GALL
Sections Secondaire, Commerciale, Industrielle et Gymnase.
Préparation solide pour Commerce, Technicum,

POlytechnioum, Université. 4546-2
Etudes spéciales des langues modernes.
Semestre d'été : 24 Avril. (H-740-G)

Le directeur . Dr SCHMIDT.

Mat te tarai d'Artillerie
L'administration militaire fMérîile par l'organe de la régie fédérale

des chevaux fera acheter sur ife places et aux jours ci-après indiqués
des chevaux d'artillerie :

à Château d'CEx le 25 Avril , à 9 l/„ heures du matin
» Romont » 6 Mai , » 10 > »
» Payerne » 7 » » 8V2 » »
» Yverdon > 7 > » 2 > du soir
» Cossonay » 8 > » 9 » du matin
¦> Sepey ' » 9 » » 10 » >
> Delémont ,» 7 » •¦ 9 > >
» Tavannes » 7 * » S> > du soir
> Saignelégier .. 8 » » 10 * du matin

Pour les conditions d'achat voir la publication dans Jes feuilles
officielles et les affiches communales. (o. H 6969) ' 4548-2

Ecole Gardienne
Deux dames pieuses, aimant les enfants, l'une de ces dames institutrice brevetée,

ouvriront le ler Avril prochain , dans un local grand et bien aéré , Rue du Premier-
Mars lia; unô' école dite gardienne. Ges dames recevront tous les enfants qu 'on
voudra bien leur confier , dès l'âge do 3 ans. Heui-eS d'école, chaque jour , y compris le
samedi , de 9 h. du matin X ll'/j h. et de 2 X 4hv 'de' l'après-midi. Prix d'écolage, 2 fr.
par mois. Pour renseignements et références , s'adresser à M. le pasteur Borel-Girard ,
a M, Losquereux, Café de Tempéra nce, Place Neuve, à M. Borle, rue de la Prome-
nade 9, à M.|Bandelier , rue du Parc 81. Inscription des élèves dès lundi ler Avril , à
9 li. du matin , rue du Premier-Mars ]1A , au rez-de-chaussée. 4270-1

Contre la. cbloroae , l'anémie, etc.
remède sans rival 1G278-1

BITTER FERRUGINEUX Très facilement assimilab,e
Se trouve dans (ouïes les nnnirr nn TWTDDÏ k HTDMT
(M-11663-z) pharmacies. KLflflLLIl lll I IlIUl&fLJjW
¦¦¦ W ¦ _____________________________¦ I ¦¦ !¦ llllll IIIIBIII IMI IIIIH1HII» lli l

Terrains m eonstmire
M. Sclialteiibrand , architecte , rue Léo-

pold Robert 74, offre à vendre dc beanx
terrains de construction , situés près de
l'Eglise indépendante. Conditions de paie-
ment favorables. 4041-6

CHARQUEMONT
— Douba —

• HO TEL NATIONAL e
J. Deleule , propriétaire

K:\limcnl moderne. Mobilier neuf .
' Grande salle, «elles chambres.

Piano. Billard.
Repas de Sociétés , Noces, etc.

EXCELL ENTE CUISINE
Très recommandé il MM. les Voyageurs.

VOITURES A DISPOSITION
Piux MODèRES 3848-1

®mmmm®&®$$Bmm

Dépôt de

du Saumon, à Rheinfelden
RUE DE UJERRE 61
__%W~ Bière de qualité supérieure genre

Munich et l'ilsen , en litres et en bouteilles.
Livraison à domicile. 4552-1*

J. LEDERKANN-SCHItr OER.
99999 9
- BANQUE FEDERALE -

(SOCIéTé ANONYME)
Capital Fr. 25,000,000

LA C H A U X - D E - F O N D S
DIRECTION CENTRALE à ZURICH

Comptoirs à BALE, BERNE,
CHAUX -DE-FONDS , — GENÈVE , — LAUSANNE ,

SAINT -G ALL, ZURICH , Agence à VEVEY.

Ouverture de crédits en comptes-courants.
Escompte et encaissement d'effets sur

la Suisse et l'Etranger.
Avances sur titres.

Dépôts d'argent à disponibilité et à l'année.
Encaissement de coupons et de titres

sortis.
Achat et vente de fonds publics.

Garde de titres .
Lettres de crédit sur toutes places d'Europe

et d'Outre-mer.
Le tout à des conditions avantageuses.
4505-20 LA DIRECTION.

Epicerie-Mercerie
Camille PIQUEREZ

23, Rue du Puits, 23

Bel assortiment d'Epicerie, Mercerie et
Brosserie. Marchandises de première qua-
lité aux prix les plus avantageux.

Conserves alimentaires. Confitures
aux framboises , pruneaux et mira-
belles.

Grand choix de Cotons à tricoter et à
crocheter. Cravates, Bretelles, etc.

Bons vins naturels blancs et rouges,
depuis 30 cent, le litre

Vins blancs de Neuchâtel lm crus,
en bouteilles.

Liqueurs fines et ordinaires. Ver-
mouth de Turin depuis 1 fr. le litre.
4557-3 Se recommande.

BONNE OCCASION !
Pour cause de départ , à vendre une

fonderie de matières or et argent. Instal-
lation moderne. Avenir assuré pour une
personne active. — Ecrire sous Y. 1244
C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 4oô6-3

VAITIf A venc'I'e du f° in première
T ^F«l« • qualité. Même adresse, on
cherche un maitre maçon pour fai re
les réparations â unç fçrjuê . ,— S'adresser
Case «489.'" """ ' ' 4567-3

JÊL. JLwuL îr
pour le moi * do mci 1895 ou pour
ép oque à convenir, à des personnes
d'ordre, un bel APPA R TEMEN T si-
tué rue du Nord 69, composé de trois
chambres, bout de corridor f ermé ,
cuisine, dépendances, lessiverie, cour
et jardin.

S 'adresser à M . F. -A.  Delachaux ,
notaire, rue du Nord 69. 4484-5

¦ u iâiàM |
DE 3787-12 £1

LAIMES & MERCERIE 1
A. GRABER i

est transféré tef

10, Rue Fritz Conrvoisier, 10 M
Bf Encore un grand choix H

d'articles à liquider. 'WS gjj

AU 1640-2G1

l BAZAR NEOSHATEL01S
ë GRANDE EXPOSITION

\ CHAPEAUX-MODÈLES
g de Paris
g DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
__. Immense choix de

CHAPEAUX GAUIVIS depuis l'ar-
I" licle ordinaire au plus riche.
_f. Chapeaux de paille nouvelles
g formes, depuis 75 c.
« — OCCASION UNIQUE — p

» GANTS
S en lil d'Ecosse, longueur de 4 bou-
* tons, en noir et couleurs , à 30 e.

la paire.
Bonneterie. CORSETS. Mercerie.

I

Veuve Â.-H. Calame I
rue de la Demoiselle 74. ; ;

PAPETERlF ^ERCERIE I
Fournitures de Bureau et d'Ecole B

Fournitures pour Tailleuses.

Tlié — Chocolat | i
TaliacH A < 'ieuros M35Î-I0 ffiffl



Â lftllPP " Cortaillod un bon loge-
1UUC1 ment de 3 chambres avec dé-

Sendances ; un atelier à la convenance
es amateurs est aussi à louer avec ou

sans le logement. — Renseignements à M.
A. Perreguux-Dielf , notaire, à Boudry.¦¦ 4392-5

I ndomont  A l°uer ;l des personnes d'or-
LiUgCiliClll. dre, pour le 11 Novembre
189Ô, un beau petit logement bien exposé
au soleil , de 2 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Prix modéré. 3859-4

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

rhfltTlhPP A louer une jolie chambre
UllalllUl Ci bien exposée, avec pension, X
un jeune homme de toute moralité. 4179-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhPP A louer une chambre indé-
UUallIUlC. pendante et non meublée.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage, vis-à-vis du Poids public. 4316-3*
I nriprnpn f A louer de suite ou pour St-
-UUgClllt. 111. Martin , dans une maison d'or-
dre, un beau logement remis à neuf , de 3
ou 4 pièces, avec alcôve, corridor, lessive-
rie et cour. 4447-2

S'adresser au Bureau del'lMPARTiAL.

Vf r i / »  n o in A l°u*r un grand
J.'l U,y Uid l l l .  magasin moderne,
situé a fa rue Léopold-Robert. —
S'adr. Case 89, Chaux-de-Fonds.

4390-2*

PhflmhPP louer de suite, à un Mon-
UlldlllUl C sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée,
indépendante et bien au centre ; maison
d'ord re. — S'adresser chez Mme Robert,
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaussée.

4445-2

Annapfpmpnt A louer Pour st-Geor-
nppai IGUJVUI. gçs un beau logement de
2 pièces au soleil, corridor fermé et mai-
son d'ord re. — S'adresser rue du Soleil
15, au magasin. 4457-2

rhamhPP A louer une î° ê chambre
UllalllUl C. indépendante, conviendrait
pour bureau. — S adresser rue Neuve 8.

A la même adresse, à vendre très bon
marché une bicyclette. 4448-2

fhfllTlhPP A l°uer une chambre bien
UlldlllUl v, meublée et exposée au soleil
levant , à une personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 10, au
2me étage, à gauche. 4452-2

PhflmhPP A l°uer une chambre indé-
UilalllUlC. pendante et meublée, à deux
fenêtres et au soleil'levant ; on peut y tra-
vailler si on le désire. — S'adresser rue
Jaquet Droz 52, au ler étage à gauche.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée ou non, avec cuisine. Le
tout est disponible de suite si on le désire.

4453-2

ftl/imhPP A 'oucr '""' grande chambre
UlldlllUl C, non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 3, au ler étage, à droite.

4456-2

l u  Inii-omUfl t de » pièces est à louer,
LIB lUgeiUCM à Gibraltar. Prix, 33
francs le mois. — S'adresser rue de la
Paix 15, an 2me étage. 370o-5*

Manavhi i louer pour- Su
IU U/y U/ O lll . Georges ou suivant
convenance, un magasin avec appar-
tement, corridor fermé et dépendan-
ces. Prix avantageux. S'adresser
à M. Frédéric Cuanillon , rue û.
JeanRichard 19. 2459-13*
I Arf Arnnn f A remettre pour Saint-Geor-
LUgClUCUl. 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. 2841-15*

T ftdûinûTlt A louer Pour St-Georges
LUgCllieill. 1895, 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-
Grosjean , rue do la Demoiselle 29. 2722-17*
Rp? Hp nhaïKQâp pouvant être aménagé
ACi UC tllttliùùCC pour magasin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rae
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-57"

AppaFlclIlcIllS. ges, rue du Premier
mars, un rez-de-chaussée de 3 chambres
et dépendances, pri x 400 fr. Pour St-Mar-
tin , rue du Parc, à proximité de la place
de l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et dépendances, — S'adresser a M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 4310-1

Annaptomont A louer Pour St-Georges
Appal ICllICllL. 1895 un joli appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'une cour et jardin. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 61, au ler étage.

4311-1

Pjdnnn A remettre pour St-Georges 1895
1 IgllUll. un pignon bien situé, composé
d'une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 111, au ler étage.

4313-1
I Arfomnnt A louer pour le 11 ou le 23
LUgCUICUl. Avril 189o, un petit logement
avec dépendances. — S'adresser au restau-
rant de Gibraltar. 4308-1

Annaptomont*! A louer P°ur st-Geor-
AJlJlttl ICUlCUlù. ges, deux appartements
de 3 pièces et dépendances. 4332-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiffTinn ^our le *® av"' 189̂ < a remettre
I IgUUU. un joli pignon.— S'adresser rue
de la Demoiselle 58, au ler étage. 4280-1

( il'ini lirt' A louer uue jolie ehambre
Ij lldllllll Ç. tiicn meublée, située dans
le bâtiment de l'Hôtel Central. — S'adr.
à Urne Tauxe-Wiederrecht , rue Léopold
Robert 56. 4295-1
fh amhpû A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil , à 1 ou 2
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Premiers Mars 14, au 2me étage.
rhflmhpp A remettre une chambre indé-
UlldlllUl »¦ pendante et non meublée. S'a-
dresser rue de la Paix 71, au 3me étage, à
droite. 4319-1

Phamh PP A l°uer poor le 23 Avril 1895,
UlldlllUl C, à un ou deux Messieurs tra-
vaillant dehors, une grande chambre meu-
blée, indépendante et au soleil, située rue
du Premier Mars 13. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 7, au rez-de-chaussée.

4315-1

rhflmhpp A remettre une belle chambre
UlldlllUl C, meublée située à proximité de
la Poste et de la Gare, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet
Droz 30, au Sme étage. 4317-1

PhflmhPP A t°uer de suite une belle et
UlldlllUl Ci grande chambre non meublée,
bien située au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 88, au 2me étage, à droite.

PhflmhPP A t°uer une chambre meublée,
UlldlllUl C. à un monsieur travaillan t de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au ler
étage, à gauche. 4289-1

PhflmhPP (->n offre à partager une belle
UlldlllUl C, grande chambre à deux lits,
avec un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 67, au ler étage. 4333-1

PhflmhPP A remettre pour le 15 Avril,
UlldlllUl C. x une personne de toute mo-
ralité, une chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Pont 34, au rez-de-
chausséé, à gauche. 4309-1

A la même adresse, un bon ouvrier
graveur de lettres demande du t ravail.
fhsmhpp A louer> à une ou deux Per"UlldlllUl C, sonnes de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 81, au
ler étage, à gauche. 4288-1

On demande à loner Sirr£
blé, pour un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 34, au rez-
de-chaussée. 4583-3
rtoiiv noPOftnnoo d'ordre demandent à
UClU pcI ùUllllCb louer, pour le 11 no-
vembre prochain , un joli petit logement
de deux pièces, corridor fermé et cuisine,
bien exposé uu soleil efr sr pbssible au cen-
tre de la localité. — Adresser les offres X
Mme veuve Ida Jeanneret, rue du Parc 32.

458«_ -3

On demande à loner av?uuj,r! în
une CHAMBRE indépendante et meublée,
située am soleil. — S adresser , par lettre ,
rue du Parc 50, au 2me étage. 4427-2

Ûûiïiëïir̂ ï̂
APPARTEMENT moderne composé de 4 ou
5 chambres et dépendances, situé dans le
rayon de la Place d'Armes ou rue Fritz
Courvoisier. 4459-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Uno nOPCnnnp tranquille demande a
UllC pcl ùUllUC louer de suite une cham-
bre nop meublée. — S'adresser rue de la
Serre 87, au 2me étage. 4281-1

On demande à acheter SSSSK«S
coussins, en.bon état. 4584-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP suJte et pour cause de de-
i CllUl C part uu bon burin-fixe, une

table ronde et une belle caisse à bois avec
deux grands tiroisr.— S'adr. rue du Nord
n° 127, au rez-de-chaussée, à droite. 4568 3

A VPIlliPP un potager n° 13 à 4 trous et
ICllUl C en bon état. Prix modique. —

S'adresser après 7 heures du soir, rue du
Temple Allemand 21, au 3me étage. 4569-3

A VPndPP uu régulateur de Morez à son-
Ï CUUI C nerie , une pendule Neuchâte-

loise, une machine à coudre, un lit com-
plet à une personne, une table à ou-
vrage, de nombreux ustensiles en cuivre ,
de la bonne ferraille et différents meubles
et objets dont le détail serait trop long.
— S'adresser chez M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue de la Paix 43. 4576-3
rj ionq A vendre plusieurs chars à bras,
UUdlO, à pont et pour cheval . S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée à
droite. 4577-3

Riovolotto A vendre pour 80 francs une
Ull/j llCUC. bicyclette: — S'adresser rue
de la Demoiselle 99, au rez-de-chaussée à
droite. 4578-3

Pflta (JPPÇ A vendre des potagers neufs
I UlugCl o. et usagés. — S'adresser chez
M. Siegrist, serrurier, rue de l'Hôtel-de-
Ville 4. 4579-3

Â ypnrlpp faute de place une grande et
I CUUl C beUe glace, une chaise en noyer

pour malades et un tonmau à eau. 4580-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP il 1,a 's P1ix UD '" ('e lei ' Priant ,
I CUUI C presque neuf , ainsi que deux

jeux de rideaux en reps, en bon état.
S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 4581-3

A VPIldPP à tr^s kas Prix 2 pupitres et
ICUUI C un dit double, chaises d'en-

fants se transformant en pelit char , quel-
ques duvets et oreillers usagés. — S'adres-
ser à Mme Moch, rue Jaquet Droz 12.

4585-3

A VPIldPP une Poussette peu usagée,
I CUUI C ainsi que deux tables de do-

reurs et quelques bonbonnes. —JS'adresser
rue du Progrès 73, au 1er étage. 4596-8

A VPfldPP Pour cause de prochain
I CUUl C déménagement : secré-

taire, commodes, buffets, tables rondes et
carrées, lavabos, chaises en jonc et per-
forées, canapés, fauteuils pour bureau et
pour malades, lits, tables à ouvrage et
de nuit, joli établi portati f en noyer avec
28 tiroirs à clefs, pupitres, potager No
ll'/t avec barre jaune presque neuf , régu-
lateurs, glaces, lit d'enfant , réchaud à gaz
à 3 trous, banque pour magasin , layette,
malle de voyage, cartons d établissage et
d'emballage " et beaucoup d'autres objets
d'occasion. Achat et vente de meu-
bles d'occasion. — S'adresser à M. S.
Picard , rue du Grenier 3. 4384-6

A VPndPP J°*'s lits neuf 3 (cri n noir ou
I CUUI C blanc), bon marché, secrétai-

res à fronton , jolies chaises en jonc , belles
tables ovales et à coulisses, lavabos , pu-
pitres, lits pliants, commodes. — S'adr.
a M. Jung, rue de la Charrière 19. 4428-2

À VOndPP une graude bibliothèque vi-
ICUU1C t rée, pouvant aussi servir

comme vitrine de magasin. 4300-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln p hiovfilottû est à vendre très bon
UUC UlbJ bltHlC marché. — Prière de se
présenter entre midi et 1 h., rue de Bel-
Air 11, au 3me étage, à droite . 4426-2

Â VPndPO un établi de graveur ;i-4 pla-
I CUUl C ces, 2 bons lapidaires, une roue

en fonte pour tour à (juiÛocher , une pince
à bordure, des limes a lapider les facettes,
une meule neuve. Rouge à 6 fr. le kilo,
bon ciment X 60 cent, lo kilo, potée
extra-fine. — S'adresser à M. Paul Pidan-
cet, rue du Puits 21. 4429-2

A VPndPP deux bicyclettes sortant de
I CUUI C fabrique, système Naumann's

Germania. Prix très avantageux. 4437-2
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A VPIldPP faute de place une beUe ar-
I CUUl C moire à glace en palissandre.

Prix très modéré. — S'adresser rue de la
Demoiselle 126 , au rez-de-chaussée , à
droite . 4438-2

A VPndPP une ^elle Poussette à 2 pla-
l CllUl C ces, bien conservée; — S'a-

dresser rue de Bel-Air 6A, au ler étage à
droite. 4451-2

A VPIldPP pour 14fr. unezither-harpe
I CUUI C neuve. — S'adresser rue du

Progrès 49, au second étage, à droite.
A la même adresse, une personne de-

mande place pour servante sachant
faire un ménage bon courant. Entrée le
ler mai. 44ÎÎ8-2

A VPndPP un "eau tour lapidai re aux
I CUUI C vis avec sa roue (50 fr.), des

régulateurs à sonnerie depuis 9 fr., deux
lavabos, une machine à tailler les roues
(20 fr.; — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. 4460-2

A VPIldPP une c'8a"'e circulaire avec
ICUUI C volant , pour couper des ban-

des de 3 millimètres jusqu 'à 7 centimètres
de large et une machine à nickeler peu
usagée. 3680-1

S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL.

A VPndPP Pour faute de place deux com-
I CUUl C modes, une table à coulisses,

un bullet vitré et un beau potager peu
usagé avec bouilloire. — S'adresser rue du
Marché 1, à l'épicerie Bloch. 4324-1

A VPIldPP un ^' ' deux personnes, avec
I CUUI C sommier et matelas, (crin ani-

mal), un dit à 1 personne, une brosse à
cirer les parquets, une grande caisse à
bois, 3 banquettes, des casiers X lettres ,
des pupitres et des caisses de bureau,
le tout très bien conservé. — S'adresser
rue de la Paix 35, au 2me étage. 4321-1

A VPndPP à tr®s 1)as Prix défiant toute
il I CUUl C concurrence des meubles neufs
et usagés : 4 lits pour enfants , propres et
soignés, plusieurs lits en fer à 1 et 2 pla-
ces, 15 canapés et divans neufs depuis 28
lr., secrétaires, commodes et lavabos che-
min de fer et autres, 6 tables rondes et
ovales depuis 28 fr. tables de nuit , tables
X ouvrage, longues \ables pour pensions,
en noyer et à jolis pieds tournes et tra-
verses, chaises depuis 1 fr. à 15 fr., tables
de cuisine depuis I fr. 50, 2 buffets à 1 et
2 portes , 2 lits de .domestiques, propres et
en bon état , depui&îâ fr., 200 glaces et ta-
bleaux des plus simples aux plus riches, 3
pendules , potagers et tous les accessoires.
5 lits en noyer, à une et deux places.

S'adresser à Mme-MOCII , rue Jaquet-
Droz 12. 4292-1

Pppdll mercredi après midi , depuis la rue
»:X» "M1 de la Serre à la Gare, un collet
noir. — Le rapporter , contre récompense,
rue de la Serre 23, au 3me étage. 4519-2

Pppdll dimanche après midi , par une
I C I U U  pauvre servante , une bourse en
nickel avec quelques francs , depuis la rue
do l'industrie sur la place Uubuis , en des-
cendant la rue du Sentier. — La rappor-
ter, contre récompense , rue de l'Industrie
n° 18, au ler étage. */• -4461-1

Jnnronfif lO Deux jeunes filles de 16 à
&_ _ ' CUUCiSi 17 ans sont demandées pour
apprendre une partie de l'horlogerie ; 6
mois d'apprentissage et rétribution immé-
diate. 4441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dilln On demande pour entrer de suite
r lllC. une bonne fille pour faire les cham-
bres et soigner un enfant. — S'adresser
de 1 à 3 heures, chez Mme Rueff , rue
Léopold Robert 11A. 4449-2

Commissionnaire. £-3Sftft 5£
faire les commissions. 44o0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flll p < ) n  demande une jeune fille
dcullC llllC. au courant des travaux de la
cuisine et qui aurait l'occasion d'appren-
dre à cuire ; moralité exigée. — S'adresser
rue de la Serre 35A (Synagogue). 4299-1
«MMP» On demande une servante
J^^P ainsi qu'une apprentie polis-
seuse. — S'adresser nie de l'Hôtel-de-
Ville 17. 4307-1

Tnïllon CP '-'ne ^onne ouvrière tailleuse
IdlllCuoC. est demandée de suite, ainsi
qu'une apprentie qui serait logée et
nourrie chez sa maîtresse. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 15, au ler étage.

4329-1

Aoç n i p t t i  ^ n J eune homme bien re-
AûoU JCLll. commandé pourrait entrer de
suite comme assujetti émailleur ou à
défaut un jeune ouvrier. — S'adresser à
Mme Vve Moser, rue du Marais 20, au
_Locle. 4331-1

Copuontû  Une servante et une POLIS-
0C1 IdUlC. SEUSE de fonds argent sont
demandées dans un atelier de graveur.
Ent rée de suite. — S'adresser rue du Col-
lège 21, au 2me étage, à droite. 4282-1

PnlicCPncPQ ®n demande de suite des
rUIiùocUûCC. , polisseuses et aviveuses
de boites argent. — S'adresser à M. Glau-
ser, rue de la Demoiselle 102. 4283-1
innPPntî (->a demande un appren i pour
af/pl CUlt . lui apprendre à démonter et
remonter, connaissant les échappements.
Ouvrage bon courant. 4284-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QnmmoliÔPP On demande pour le 23
U UUIUICIICI C. avril, une sommelière con-
naissant les deux langues et le service de
brasserie. Inutile de se présenter sans
bonnes références . 4169-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T AtfPïïlPnf ''" ''' chambres , un cabinet ,
LUgCUICUl corridor , cuisine et dépendan-
ces, est à louer pour le 23 avril prochain
ou pour époque à convenir. Bien exposé
au soleil et parquet partout. Prix, 660 fr.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , rue du
Parc 75. 4543-6

I n iiûmont •*¦ louer pour le 23 avril 1895
LUgCUICUl. à la rue du Pont un petit
appartement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. Prix, 200 fr. par an. 4544-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C AII« nn] A remettre rue de la Ronde
ûUUYoUl. un sous-sol de 3 pièces. Prix ,
23 fr. par mois avec l'eau. 4545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi ff nnn A louer pour le 23avril prochain
I lgUUU. un joli pignon , situé au centre
de la localité, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
S'adresser au magasin de fers Georges Du-
Bois, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4593-1*

Atol J PP A louer un atelier de huit fenè-
nlCllcl . très. — S'adresser rue de la
Demoiselle 82. 4595-3

ï nt Jomont A l°uer un logement de deux
UUgClUCUl. chambres, un cabinet , cuisi-
ne et dépendances, situé rue de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue de la Promenade
n« 25. 4565-3

I ndPmont Pour cause de départ , à louer
UUgClUCUl. de suite ou pour St-Georges,
un logement de deux pièces et dépendan-
ces, au soleil , situé rue de la DemoiseUe
115. —S'adresser pour traiter, rue du Gre-
nier 6, au 3me étage. 4587-3

Annantomont c A remettre de suite ou
A \l\) al IClllClllù. pour St-Georges 1895,
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser à Mlle Mathey-Junod, rue
Fritz Courvoisier 38, au 1er étage. 4586-3
fi ntrn A louer, rue du Puits 9, une grande
UdIC. cave indépendante. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue de la
Paix 43. 4575-3

rhflmhPP A 'ouel' do suite ou pour le
UUdlUUlC. 15 avril une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 73, au
rez-de-chaussée, à droite. 4592-3

PhflmhPP A- louer une chambre meublée
UUdlUUl C. à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 82, au 3me étage, à droite.

4594-3

flflhïtlPt A remettre de suite ou plus
UdUlUCl. tard , à une personne de toute
moralité un cabinet meublé, situé au cen-
tre du village. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 3me étage. 4566-3
Phamhp o A louer de suite ou pour le
UUdlUUl C. 23 Avril une chambre indé-
pendante et bien meublée. — S'adresser
rce du Progrès 53, au ler étage. 4588-3

Appartements. ^C»:
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés. S adresser rue de la
DemoiseUe 41, au ler étage, à gauche.

14767-11
Annaptomont A louer pour St-Martin
AJjpai ICIUCUI. prochaine , à un petit mé-
nage d'ordre et tranquille, un appartement
de 3 pièces, cuisine .et dépendances, situé
Place de l'Ouest et bien au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 32, au ler étage.

4M6-5

4 lni IPV un ^
on l°9oment do 4____"! i t l f lc l  chambres ou plus si

on le désire, avec cuisine, cave, bûcher
et dépendances, avec jardin, près de
la gare du Régional à BOUÛR Y. —
Renseignements chez M. A. Perre-
gaux-Dielf, notaire, à Boudry. 4:syi-5

Monsieur et Madame William Jeanquar-
tier-Huguenin et leurs enfants Bertne et
Marthe, Monsieur et Madame Louis Hu-
guenin-Jeanquartier, Monsieur et Madame
Joseph Boéchat-Jeanquartier et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Paul Jean-
quartier-Robert et leurs enfants, Monsieur
et Madame William Huguenin-Saltzmann
ot leurs enfants , Monsieur et Madame Ali
Huguenin-Richard, Monsieur et Madame
Justin Dubpis-Amez-Droz et leur fiUe
Laure, ainsi que les familles Paillard ,
Blanc et Diacon , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte crueUe qu'ils viennent de faire
par la mort de leur cher et bien-aimé flls ,
rère, neveu et parent

Jean-William JKAV01 VFtTIEH ,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à l'/j B-
après midi , à l'âge de 14 '/, ans, à la suite
d un triste accident.

Eplatures, le 5 Avril 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu a La Chaux-de-
Fonds, dimanche 7 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, Eplatures 5, maison
Gonset. — Départ à midi trois quarts.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4523-1

Les membres de la Société de chant
L'UNION des Eplatures sont priés
d'assister dimanche 7 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Jean-
William Jcanquartier , fils de M.
William Jeanquartier, leur collègue.
4597-1 LE COMITÉ.

Ad tea , met cher* parents, mes chen frères et «ours
Je monte A notre Dieu je monte A notre Père,
Bt j'échange uujouri'bui la terre ponr lefl cieui ,
San» TOUS avoir fait mes adieux.
O! que mon sort est beau, qu'il est digue d'envie.
Je passe par la mort au séjour de la Tic.

Au revoir!

Monsieur et Madame Joseph Haymoz-
GuiUaume et leurs enfante, Kug énie, Jean,
Angèle et Eglantine, Mademoiselle Alber-
tine P.offet , à Darmstadt (Alffimagne), Mon-
sieur-Ridoi'eBeurgy, à la €hâux-de-Fonds,
Mou^ieur Georges Dubois-Héring 

et 
ses

enfdiftts, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Guillaume, à Diesse, Monsieur
et Madame, Théophile Guillaume et leurs
enfants, X Neuchâtel, Monsieur et Madame
Auguste Renaùd-Gilillaume ot leurs en-
fants,- à Berne, Monsieur Louis GuiUaume
et ses enfants, à Diesse, Monsieur et Ma-
dame Bayard-Guîllaume et leurs enfants,
à Lamboing, Monsieur et Madame Jules
Decrauzat-Guillaume, à .Diesse, Monsieur
Paul "Guillaume, X Diesse, et les familles
Haymoz et Guillaume, ont la douleur de
faire part à leurs amfà et'ctJiVnaissances de
la perte cruelle qu'ilà" viennent d'éprouver
en la personne de leur, cher fils , frère, ne-
veu et parent

Ernest-Eugène HAYMOZ
que Dieu vient de rappeler à Lui, par suite
d'un triste accident, à-fàge' de 13 ans.

La Chaux-de-Fonds, le'5 avril 1895. • ' -
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 7 cou-
rant , à 1 heure après midi , à la Chaux-
de-Fonds.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Gare.

Le présent avis tient lieu de
lettre de l'aire part. 4500-1

Les membres de la Société fribour-
geoise de secours mutuels sont priés
d'assister, dimanche , au convoi funèbre
de Ernest-Eugène Haymoz, fils de
M. Joseph Haymoz, leur collègue.
4501-1 .; Le Comité.

MM. les membres du Cercle catho-
lique ouvrier sont priés d'assister Di-
manche 7 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Messieurs Gustave
Cuenin et Ernest-Eugène Haymoz,
fils de MM. Aimé Cuenin et Joseph Hay-
moz, leurs collègues.
4598-1 Le Comité.

Je suis la résurrection et la vie ; celui
qui croit en1 moi vivra, quand même it se-
rait mort Jean X I , -i».

Monsieur et Madame .Aimé Cuenin et
leurs enfants , les familles Cuenin , Nico-
las et Willement, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en leur fils

Gustave
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa ISme
année, à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds,-le 5 avril 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 7 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la •
Gare 1.

Le présent avis t ient lieu de let-
tre de fai re-part / w 4508-1

Les membres de la Société des jeu-
nes Commerçants sont priés d'assis-
ter dimanche 7 courant, à 1 n. après midi, .
au convoi funèbre de Gustave Cuenin,
frère de MM, Charles et Léon Cuenin,
leurs collègues.
4509-1 Le Comité.

J' ai combattu li bon combat , j' ai achevé
ma eourse, j' ai gardé la foi.

Au reste la couronne de justice m'est ré-
servée et le Seigneur juste juge me la
donnera en ee jour là, et non seulement
à moi mais à tous ceux qui auront aimé
son avènement. Tint. // , 7 8.

Madame Adèle Loze née Perret et sa fille
Fanny, Monsieur Charles Baumann et sa
famille, Monsieur Emile Matthey et sa fa- ,
mille, aux Planchettes, Monsieur et Ma- .
dame Emile Perret et leurs famiUes, Mes-
sieurs André et Jules Loze, Monsieur et
Madame Ami WuiUeumier, aux Planchet-
tes, ainsi que les famiUes Loze, Perret ,
Baumann, Matthey, Ducommnn, Tissot,
Robert, Borel et Steiner, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-frère, oncle, grand'on-
cîe, cousin et parent.

Monsieur Panl LOZE allié Perret,
que Dieu a retiré à Lui vendredi , à ll'/j h.
du matin , à l'ilge de 54 ans, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 8 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la Ci-
tadelle 3.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4513-1

Messieurs Girard-Perregaux & C"
font part à.leurs amis et connaissances du
décès de leur dévoué et fidèle commission-
naire

Monsieur Paul LOZE
La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le lundi 8 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Boulevard de la
CitadeUe 3. 4521-1

Les membres de La Solidarité sont
priés d'assister lundi 8 courant , à 1 heure
après-midi au convoi funèbre de Monsieur
Paul Loze, leur collègue.
4522-1 Le Comité.
¦̂ ¦¦ Bn _̂____i_i____________________________________ B_____________________________________________i______l

Les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance sont priés d'assister
lundi 8 courant, X 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Paul Loze,
leur cellègue.
4524-1 Le Comité.

Oni .n  n„,f à la minute, à l'impri-J! airtJ-jmn merie A courvoisier.

Monsieur et Madame Witschi-Kunz, leur
enfant , parents el familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte de leur cher petit

WALTHER
que Dieu a enlevé à leur affection , à l'âge
de 10 semaines.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Avril 1895.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 4599-1



Uqull litot !SII||]j |l||u!N w*
Grand assortiment de Soies powr Blouses, Jupons et Robes d 'été, depuis 1 fr. 50 à 12 fr. le mètre. Soies

imprimées  ̂Taffetas de Lyon, dernière nouveauté, ainsi que pour les Robes de noces et occasion.
Grand choix de Dentelles liante nouveauté. Cravates pour messieurs. 4526-6

B«r Prix de fabrique -» ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE ^JJL«-*«** viiCHUR

JULES ULLMANN, CieniisiBr, Bne fln Bremer B - Place flss Victoires SSf^^ï  ̂ïi ïïST

SU'''* -" fff W f̂¦¦ * _\ 119 m j ¦PIP̂ *^i SL
^
JB^ ŜBHIH !I iHliJill fiïiil iWi 1 l' iilllUilW li_n___hB_]l___IB_HU^^^^^^ Ĥ^&« ĵ||M

WjjjE al Chapeaux B p̂Sl
^

JJ» -: '} . . Chapeaux toile el capelines pour en- lEjBB
Ig^wj^W fiinls. Excellente qualité et grand choix ĝm|r~B
B t̂ r̂  ̂ de *ai_ ts cle peau.  Gants mous- Mtoflai B
Â û|3 qnetaircs haute nouveauté , HfcjtJwE«

iffl* JH^i JUPONS en Ions genres. TABLIERS. Sf̂ HsfoE!

LA PHARMACIE PAREL
rue ïiéopold Robert 24 a

EST d OFFICE aujourd'hui

«ta Je la am-iB-Fau
Bureaux 7 h. - Dimanche 7 Avril 1895 - Rideau 8 h.

Grande Représentation
gymnastique et musicale

organisée par

la Société fédérale âe Gpasttpe
L.'ABEIL.LE

avec le bienveillant concours de la
Musi que militaire « Les Armes Réunies >

sous la direction de M. Séb. Mayr

P R O G R A M M E
PREMIèRE PARTIE

1. Ouverture, grande fantaisie sur les
motifs de l'opéra Faust (Gouned),
Armes-Réunies.

2. Préliminaires avec cannes et accom-
pagnement de musique.

3. Productions libres et Jeux olym-
piques.

4. Travail aux barres parallèles en
section.

5. Grande Valse : Les enfants de la
Montagne (Ziehrer) , Armes Réunies

6. Trapèze : 8 Gyms travaillant simul-
tanément.

DEUXIèME PARTIE
7. Nouvelle attraction : Préliminaires

avec bois, avec accompagnement de
musique.

8. Travail au reck.
9. Grandes pyramides aux échelles

et avec chaises.
10. La soeur de Jocrisse, comédie en

un acte.
11. Grand ballet des Pêcheurs napoli-

tains, (8 demoiselles et 8 messieurs).
12. Pas redoublé : Le Phénix Labob,

Armes-Réunies.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcons fr. 2.50 - Premières de côté
fr. 2. -̂ Parterres et Secondes fr. 1.25.

Troisièmes 75 ct.
Les billets sont en vente chez M. Léo-

pold Beck, magasin de musique. — Mme
veuve Evard-Sagne, Casino. — M. Barbe-
zat , rue de la Balance. — M. Wîegeli, place
de l'Hôtel-de-Ville. —M. Ch^telain-Nardin,
cigares, rue du Parc 64. — Pour les Bal-
cons et Premières , s'adresser à M. Bech.

Uranû e Matinée à Di'ix refliiiîs
dès 2 heure» après midi

Prix des Places
Premières, 50 ct. — Secondes, 30 ct.

Adultes, 1 franc.
Les billets sont en vente dans les dépôts

ci-dessus.
Pour les p laces prises à l'avance l'entrée
se fera par la porte de la ruelle du Ca-
sino, ';« d'heure avant l'ouverture des

bureaux. 4158-1

BrasserieKRlIME MCHER
rue de la Serre 45. 44G4-1

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GMND CONCERT
donné par la célèbre trou pe

Armand STÉBLER
comique de Berne.

Dimanche, à 3 heurt,»,

JMEATTIjCSrJBa Ba
— Entrée libre —

Café de la Croix -Blanche
3, rue do la Chapelle 3.

Samedi, Dimanche et Lundi ,
à 8 heures du soir ,

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

GMND CONCERT
de la Troupe suisse

ZEiCl. <____» JLmv«_I.sat
avec le concours du Tambourin virtuose

M. JOHNSON
DIMANCHE , à 2 heures ,

MiiTIITÉE
— Entrée «lire —

4471-1 La direction , SGHAFPNKR.

TEMPLE ALLEMAND
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 7 Avril 1895
à 8 '/« h. du soir,

du

Chœur Mixte Allemand
avec le bienveillant concours ie

Mlle A. GENTIL (orgue) et Mlle F. U. (soprano).
Direction : MAX GR.UNDIG
¦—« PROGRAMME _

1. Prœludium, pour orgue (M. M. G.) Mendelssohn
2. Hoffnung , chœur J.-G. Nœgeti
3. Jérus alem , air d'Elias (soprano) . Mendelssoho
X.  Der Einzug des Herrn , chœur arec

accompagnement d'orgue . . . Heondel
5. n) Sarabande Ipour violon et orguef S Bach

bj Abendtied ]&. M.G. et Mi« A.G. j  R. Schumann
6. Zwtegesang. chœur C. Hauer
7. Air de Rinaldo , pour soprano . . Heendel
8. Hymne : Der Herr ist unsere Zuver-

sicht , chœur B KWn
9. Fantaisie pour orgue A 4 mains . Ad. Hess

P R I X  DES PLACES
Galerie, 1 franc — Parterre , 60 cent.

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de musique de M. L. Beck et le soir
a la porte du Temple. 4417-1

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 7 Avril 1895

Grande fête de jour
et de nuit

au

Nonvean Stanfl les Armes-Béunies
Ouverture des jeux dès 10 h. du matin.

Tir , Fléchettes, Carrousel, Tonneau , etc.
NOUVEAU NOUVEAU

Hat de Cocagne
mécanique

BIlaiL, A.Ftn_ A _ TS TGL,A.IS
Dès 2 heures après midi ,

DANSE dans la grande salle
A 8 heures précises du soir,

ILLUMINATION
Soirée Théâtrale

UNE FEMME QUI MENT , comédie en
1 acte.

LA COURSE AU CORSET, scènes de la
vie conjugale en a actes.

Entrée : 50 centimes
pour les non sociétaires.

Les daines accompagnées ne payent pas.

Dès 10 heures. 4408-1

Beslauranl du GIBRALTAR
Dimanche 7 Avril 1895

dès 2 h. après midi ,

f a h  GRAND Aj
Jlï ntnJL Jt
4415-1 So recommande Ch. Stettler.

Café Schneiter
rue do l'Hôtel-de-Ville 67. 4407-1

Dimanche 7 Avril 1895
dès 2 heures après midi ,

BALâBAL
Se recommande. Le tenancier.

Mademoiselle IDA SCHŒNI
83, KUE nv rçAnc, 83

iso recommande pour .'Î757-2

ROBES ET COFECTIONS

GRANDE

Brasserie iu Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

CONCERTS
donnés par la Troupe Française

BLOCM BRESSY
qui obtient toujours un vrai triomphe.

Samedi : La Ronde des Charcutiers,
chantée Mlles Hurphy, Blocka,

MM. Bressy et Manville.
Toujours immense succès de latine diseuse

MARTHE BLOCKA
de l'Espérance de Genève.

LE CHAT NOIR ,
duo réaliste, chanté par toute la troupe.
Succès ! Succès ! Succès !

M1'0 Suzanne Hurphy
chanteuse fin de siècle du Moulin-Rouge

de Paris, dans son répertoire parisien.

H. MANVILLE , comique de genre.

BLOCKATBRESSY
duettistes.

Dimanche, à 2 heures,

G-rande Matinée
Dès 8 heures,

Soirée Extraordinaire
ALLUME ! ALLUME !

le grand succès parisien .
Vengeons notre mère, duo patrioti que
Le piano sera tenu par M. EYMOND ,

lauréat du Conservatoire de Paris.

Daus , Opérettes , Saynètes.

Immense snecès !
Entrée libre Entrée libre

PROCHAINEMENT 4535-1

Débuts et Grande Attraction

—Bel-Air—
LUNDI 8 A VH IL 1895

à 7 '/« heures du soir , 4533-1

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise

i_aa___a*iKara«._Ba_w»_HBBB«K_BBB

BRASSERIE - CONCERT
' de la

METROPOLE
TOUS LES SOIRS

dès 8 '/« heures,

lîiadjOiie^it
Grand Succès de

M B̂, M _ T__ \_ rm__mmm_\__MS&3T m* uenaid
baryton chansonnier dans son répertoire

classique.

Mon p'tit tra-la-la. Les Rois de la
Gomme, duos excentri ques chantés par
Mlle LÉA et M. KELl ER.

Hme Paola Paule
CONTRALTO

Mlle CHAUMETTE
diction des Galeries du Moulin-Rouge

KELLER
le roi des comiques dans ses nouvelles

scènes.
Mme WOLF, pianiste.

Dimanches et Fêtes,
dès 2 '/i heures,

MATIITÉB
Entrée libre 4537-1

ALLIANCE EVANGELIQUE
Lundi , Mardi , Mercredi et Jeudi de la

Semaine-sainte, réunions d 'édification, le
soir à 8 '/2 h., Salle de la Croix-Bleue ,
rue du Progrès 48. (H-1175-C) 4420-1

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de ia Chaux-de-Fonds.

Vente de SEP T T A U R E A U X , race
du Sim mentha/ , ie MERCREDI 10
A vril 1895, à 10 heures p récises du
matin, devant l 'Hôtel du Lion d 'Or.
4536-3 Le Comité.

Pour cause imprévue,
X louer pour 0 mois, de St-Georges à St-
Martin 1895, un appartement de 3 piè-
ces et dépendances, situé rue de Bel-Air
28n. Prix 240 fr. — S'adresser à M. F.-
A. Delachaux, notaire , rue du Nord 09.

4574-4

Grande Brasserie ûB la Lyre
23, rue du Collège 23. 4470-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Rubelly
M. RUBELLY, dans ses inimitables

exercices de force et d'adresse.
Les Sœurs VOSSOV'S, dans leWs dan-

ses et chants internationaux.
LES CHIENS SAVANTS, haute école,

équilibristes et physiciens.
X_.a. Décapitation

d'un sujet vivant
par le

PROFESSEUR SADOWA
Illusion comp lète sans effet de glace, ni lumière

fiV~ Le public est invité à monter sur
la scène pour se rendre compte de l'opéra-
tion , On peut toucher la tête, la section du
cou et s'assurer que la personne est par-' faitement décapitée.

f 00 francs à la personne qui prouve
que la tète n'est pas naturelle.

DIMANCHE, dès 3 heures,

G-rande Matinée
— ENTREE LIBRE —

Se recommande, A. Kingger dit Beetzi

A la même adresse, on demande un
jeune homme pour servir le dimanche.

Attinger Frères, Neuchâtel
Viennent de paraître :

ALEXIS -MARIE PIAGET
et (H-8250-N)

La BffynUip Neuchâteloise
de 184S à 1858

Par AIMÉ HUMBERT
Ancien Conseiller et Secrétaire d'Etat.

Seconde partie
Un fort volume in-8°. 8 fr. 50

La Vlime livraison (FLEURIER)

Cil\T0N DE° NEUCHATEL
PAR

Ed. Quartier-la-Tente
2 fr. la livraison pour souscripteurs à
l'ouvrage complet. 2 fr. 50 pour souscrip-
teurs à un district. 3 fr. M la livraison
isolée.

La 2me livraison de

JEAN-LOUIS
de Auguste Bachelin

Sme édition illustrée par L. IU "Mil.
75 cent. 4551-2

J.-H MATILE
26, Rue Léopold Robert 26.

Haute Nouveauté de

Vêtements confectionnés
pour hommes , jeunes gens et enfants.

MANTEAUX MILITAIRES
SPÉCIALITÉ DE

VÊTEMENTS SUB ME5UBE
Coupe élégante, depuis

SS francs
CHEMISES soignées en tous genres.

Cols, Manchettes , Cravates, Bretelles.
Maison do confiance. 4528-10


