
— MARDI 16 AVRIL 1895 —

"Chœur mixte indépendant. — Kepetition , mardi,
à 8 et 8 >/» h- du soir, au Temple. •

Helvétia. — Bépétition partielle, mardi 16, à 9 h.
du soir, au local.

"Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
16, au local .

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 16., un»
9 Uhr, im Lokal.

•Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 16, à 8 h. du soir , au local. Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 16, à
8 V» h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 16, à
8 VJ h- du soir , au Quillier.

tJnion Chorale. — Répétition générale, mardi 16,
à 8 Vi h- du soir, au local.

__ a. Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
16, à 8 '/j h. du soir, au local.

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 16., Abends 8 Vt Uhr , im
Lokal.

Orphéon. — Répétition générale, mardi, à 8 »/« h-
du soir, au local.

Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale , mardi,
à 8 VJ h. du soir, au Casino.

Union chrétienne des jeunes fllles. — Réunion ,
mardi 16, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2°' étage .

Mission évangélique (1" Mars 11'). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi, à 8 Vt h- du soir, au local.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, & 9 *¦/ __ h,
du soir, au Café de la Blague.

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

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi 17, à
8 V» h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, a 8 VJ h- du soir, à la Halle
du Collège primaire.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 17, à 8 l/_ a. du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 17, à
8 VJ h- du soir, au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 17, à 9 h.
du soir, au local.

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

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 17, à
8'/« h. du soir, au local.

«Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 17.,
Abends 8 '/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi 17, a 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi 17, à 8 >/ _ h. du Boir , au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi 17, à 8 Vi h.
du soir, au local.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 17, à 8 Vi h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 17, à 8 Vs h- du soir, Café Bàlois (1" Mars).

La Chaux-de-Fonds

Le projet da futur Code civil suisse
La Feuille d 'Avis de Neucliàtel possède «ù

Berne un correspondant qui s'intéresse beau-
coup aux choses de droit. 11 lui écrivait , le 13

avril , sur le sujet indi qué par le titre ci-
dessus :

Exposer en détail les régies particulières
dans les divers cantons de la Suisse sur les
diverses institutions du droit civil et dont le
projet du futur code civil suisse devra s'ins-
pirer, ce serait lout à la fois fa ire un traité
complet de droit et cataloguer une foule de
coutumes locales, intéressantes sans doute,
mais dont l'anal yse nous entraînerait beau-
coup trop loin. Nous nous contenterons ici
d'une esquisse rapide , en passant successive-
ment en revue le droit des personnes, le droit
de famille , les droils réels el les obligations.

Droit des personnes : 1° Tous les codes pu-
bliés depuis les trente dernières années trai-
tent avec ampleur des personnes morales (as-
sociations , corporations , etc.); leur nature,
leurs diverses espèces, leurs éléments consti-
litutifs , les règles de leur administration ou
de leur dissolution y font l'objet de disposi-
tions détaillées et précises. Presque partout
les corporations peuvent être constituées sans
nulle intervention du gouvernement et moyen-
nant de simples formalités destinées à garan-
tir , en tant que besoin , l'intérê t du public. Le
code fédéral des obli gations a, d'ailleurs , uni-
fié la matière à bien des égard s et indiqué les
conditions auxquelles les associations acquiè-
rent la personnalité civile. — 2° La notion
abstraite du domicile , telle que la conçoit le
droit français , c est-a-dire, dans bien des cas,
indépendante d'une résidence effective habi-
tuelle, est tout à fait étrangère au droit ger-
manique."en général , et aux codes suisses, en
particulier. Ces codes attachent au Wohnsitz
divers effets imporlanis ; mais par Wohnsitz ,
c'est toujours la résidence habituelle qu 'ils
entendent , l'endroit où l'on a, de fait , son
princi pal établissement , et non ce simple lieu
de droit que l'on désigne en France sous le
nom techni que de domicile. Il est d'ailleurs ,
en Suisse, un lieu qui exerce sur la condition
jui idi que une inlluence plus directe encore
que le lieu où l'on réside d'ordinaire ,
c'est la Heimath , le lieu d'origine, auquel
tout Suisse est rattaché par les liens de
la bourgeoisie et dans lequel il se peut
parfaitement qu 'il n 'ait jamais résidé. —
3° En matière d'absence , les législations suis-
ses se rattachent presque toutes au système
germanique , en vertu duquel l'absence pro-
longée a pour conséquence finale une décla-
ration judiciaire de décès, produisant les mê-
mes eifets que le décès constaté ; mais les dé-
tails et les fo rmalités préalables varient de
canlon à canton. — 4° La capacité juridique
et les circonstances qup la déterminent ou la
modifient étaient jusqu 'à ces dernières années
réglées par les cantons de la façon la plus
disparate. L'âge de la majorité variait de dix-
neuf à vingt-quatre ms : les femmes étaient
soumises, dans plusieurs localités (Bàle , Saint-
Gall , Grisons, Uri , etc.), à diverses entraves
propter imbecillitatem sexus. La loi fédérale
du 14 juin 1881 sur la capacité civile a subs-
titué à ces bigarrures inutiles des règles uni-
formes pour l'ensemble du pays. — 5° Avant
d' atteindre sa vingtième année , c'est-à-dire
l'âge légal de la majorité , le mineur peut être
émancipé ; mais cette émanci pation , loin de
créer comme en France un étal intermédi aire
entre l'incapacilé absolue des mineurs et la
pleine capacité des majeurs, a toujours en
Suisse, le caractère d'une déclaration antici-
pée de majorité. Le mineur émanci pé est re-
connu majeur. Chaque canto n règle, d'ail-
leurs , différemment les conditions et les for-
malités de l'émancipation. La loi fédérale de
1881 s'est contentée de poser le princi pe et de
lixer à dix-huit ans l'âge où le mineur peut
être déclaré majeur par antici pation.

Droit de famille : 1° Avant 1874, la matière
du mariage était celle où les diverses législa-
tions cantonales présentaient le plus de diver-
gences. Age requis , empêchements di rimants
ou prohibitifs , publications , modes de célé-
bration et de constatation , moyens de relâcher
ou de rompre le lien conjugal , causes de sé-
paration ou de divorce, tout était réglé de fa-
çon différente , non seulement de canton à
canton , mais encore parfois entre citoyens du
même canton pour peu qu 'ils n 'appartinssent
pas à la même Eglise. La loi fédérale du 24
décembre 1874 sur l'état-civil et le mariage a

substitué à ce chaos des dispositions dont plu-
sieurs ont été critiquées à bon droit , mais qui
ont le mérite d'être uniformes pour tout le
territoire dt< la Confédération. — 2° Les rap-
ports de paternité et de filiation légitime nais-
sent, en général , des mêmes causes et produi-
sent les mêmes effets en Suisse qu 'en France.
Il convient toutefois de fa i re remarquer qu 'en
Suisse l'adoption est une institution de droit
exceptionnel , non réprouvée, mais inconnue
dans un grand nombre de cantons , tels qu 'Ar-
gov^e, Berne, Grisons, Lucerne, Schaffhouse ,
etc. ; là où elle est admise (Soleure, Thurgo-
vie, Zurich), elle est réglementée diversement.
La légitimation peul avoir lieu , d'après quel-
que^ codes locaux , non pas seulement par ma-
riage subséquen t, — ce qui est admis partout ,
— tpais encore par voie d'adjudication au
père., dans le cas où il n 'épouserait pas la
ntèrje, même vivante (Soleure), ou par juge-
ment, lorsque les enfants sont nés sous la foi
d'u|e promesse de mariage régulière dont la
mojj t a empêché la réalisation (Grisons), ou
que, du moins, sans la mort de la mère, rien
ne se fût opposé au mariage de leurs parents
(Grisons, Schaffhouse , Zurich). — 3° La puis-
sance paternelle porte partout le nom de tu-
telle paternelle ( Vœterliche Vormundschaft),
et il y a dans cette suppression autre chose
qu'une simp le question de dénomination : le
législateur a entendu accentuer les devoirs du
père plus que ses droits .

Toutefois les prérogatives reconnues au
chef (le la famille ne sonl pas sensiblement
différentes . Ainsi il a le droit de correction et
peul faire détenir des enfanls récalcitrants.
Seulement l'enfant a, auprès des autorités tu-
télaires, un recours dont il ne jouit pas en
France , par exemple; la surveillance et le
droit d'intervention de ces autorités sonl net-
tement prévus, bien qu on leur recommande
à l'égard du père de n 'en pas user d' une fa-
çon înquisiloriale et vexatoire . L'usufruit lé-
gal se pro longe, en général , non seulement
jusqu 'à la majorilé des enfants , mais même
jusqu 'au moment où ils quitlenteffectivement
la maison paternelle. Le père est l'administra-
teur légal de la fortune de ses enfa n ls ; s'il
n'est pas soumis à toutes les obligations qui
pèsent sur les tuteurs proprement dits, il ne
jouit pas de pouvoirs plus étendus qu 'eux el
doit rechercher l'homologation des autorités
tutélaires pour lous les actes que les tuteurs
ne peuvenl accomp lir seuls. D'après p lusieurs
législations (Argovie , Grisons , Lucerne,
Schaffhouse), les enfants jouissent , en cas de
faillite du père, d' un privilège analogue à ce-
lui de la femme mariée ou peuvent , comme
elle, réclamer des sûretés. Enfi n , dans divers
cas graves, les tribunaux peuvent priver ou
suspendre le père de l'exercice de sa tutelle;
la suspension est presque pariout une consé-
quence de la faillite ; en cas d'interdiction du
père , son tuleur devient de plein droit celui
des en fants encore mineurs. OE.

(La suite et fin dans une prochaine correspon-
dance.)

Le rapport de gestion du Département des
affaires étrangères passe en revue d'une ma-
nière intéressante les relations douanières
entretenues en 1894 par la Suisse avec les
autres pays.

Le trailé de commerce et d'établissement
conclu avec la Norwège le 22 mars 1894, a été
ratifié par les deux pays et est enlré en vi-
gueur le 1er août.

Le Conseil fédéra l avail songé à négocier
avec la Grèce un traité à larif en lieu el place
de la convention provisoire du 10 juin 1887
actuellement en vigueur , basé sur le traite-
ment de la nation la plus favorisée. Ce projet
a fait l' objet pendant la session de juin des
Chambres fédérales d'une discussion contra-
dictoire ; les appréhensions des cantons vini -
coles au sujet de la concurrence du vin de
raisins secs ont engagé le Conseil fédéral à
renoncer jusqu 'ici à son projet. D'ailleurs la
crise qui régne actuellement en Grèce n 'est
guère favorable à l'exportation suisse dans ce
pays.

Avec la Bulgarie , la Suisse continue à se
trouver sous le régime de la nation la p lus

favorisée. La convention douanière entre la
Bulgarie et l'Angleterre qui servait de base à
cet arrangement et qui prévoyait un droit
uni que de 8 V2 % a& valorem a subi dès le 13
janvier dernier un relèvement; le droit d'en-
trée est fixé pour 2 ans au 10 % %. les taxes
communales et octrois èlant en outre arrêtés
à un maximum du 2%.

C'esl le régime qui est appliqué aujourd'hui
à la Suisse et à la France.

L'année 1894 a ramené au premier plan la
question des traités avec le Japon. Le but au-
quel le gouvernement de ce pays n'a pu par-
venir au cours des années 1884, 1886 et 1889
dans des conférences communes avec les re-
présentants des puissances européennes et
des Etats-Unis , c'est-à-dire la reconnaissance
de la juridiction japonaise à l'égard des
étrangers et l'élévation des taxes douanières
en échange de l'ouvertu re générale du pays
au commerce étranger , a élé atteint successi-
vement au moyen de traités particuliers con-
clus d'abord avec la Grande-Bretagne , les
Etats-Unis el l'Italie ; la Suisse sera probable-
ment dans le cas de négocier des traités ana-
lognes.

Jusque-là , notre trailé de commerce avec
le Japon du 6 février 1864, conclu pour une
durée illimitée , de même que le tarif doua-
nier conventionnel du 25 juin 1866 qui en est
le corollaire, demeurent en vigueur. Aussi
longtemps que le dit traité n 'aura pas été
abrogé par un autre, les conditions qui y sont
stipulées ne pourront pas être remplacées par
de moins favorables. La clause de la nation la
plus favorisée qui y est inscrite nous garantit
en même temps la participation aux avanta-
ges que de nouveaux traités conclus avec le
Japon pourraient procurer à d'autres Etals.

Le rapport revient ensuite sur les relations
franco-suisses. Le Déparlement fédéral enre-
gistre avec satistaclion le règlement de la ques-
tion des zones.

Il remarque que le nouvel arrêté établit
pour les produits des deux zones, à peu de
chose près, le traitement douanier dont ils
bénéficiaient avant la rupture économique
avec la France.

En ce qui concerne nos rapports commer-
ciaux avec l'Espagne, il est à remarquer que
l'importation des vins espagnols en Suisse a
plus que quadruplé depuis 1890 et atteignait
en 1894, avec 412,347 hl., presque la quantité
que l'Italie , jusqu 'ici notre plus important
fournisseur , nous avait livrée en 1893 (470,427
hl.) L'importation de ce dernier pays n'a plus
été, en 1894, quede 275,446 hl., de sorte que,
dans ce domaine , l'Espagne prend de beau-
coup le premier rang dans l'approvisionne-
ment de la Suisse. Ce rang que la France oc-
cupait encore en 1886 avec 207,754 hl. passait
en 1887 à l'Italie (222,736 hl.)

Les spécialistes attribuent la progression
remarquable de noire importation de vins
d'Espagne au concours de plusieurs facteurs,
parmi lesquels , nolamment , nos rapports
douaniers avec la France, puis les difficultés
opposées à l'exportalion de vins espagnols
dans ce dernier pays par l'élévation des tarifs,
puis encore les abondantes récolles de l'Espa-
gne el, j usqu 'à un certain poinl , les condi-
tions favorables offertes a l'exportalion par le
cours du change dans ce pays. En raison de
ces circonstances , les vins italiens n'ont plus
pu concourir pour le prix avec les vins espa-
gnols ;*ils ont trouvé leur débouché principal
en Autriche , où ils onl remplacé les produits
de la Hongrie.

Notre exportation à destination de l'Espa-
gne a malheureusement toujours une ten-
dance à diminuer , qui provient de l'élévation
des droits à l'entrée dans ce pays, des condi-
tions défavorables du chyige et de la dimi-
nution générale de la puissance d'achat du
public.

Aux Etats-Unis , la Chambre des représen-
tants a décidé , en février 1894, des réductions
autonomes du tarif qui ont subi dans les déli-
bérations du Sénat et jusqu 'à l'acceptalion dé-
finitive de la nouvelle loi tarifaire (13 août
1894) des atténuations de toute nature.

11 résulte enfin du tableau du commerce
extérieur des principaux Etats, que la Suisse
important en 1893 pour 808 millions (fr. 270
par habitant) et exportant pour 641 millions

Nos relations commerciales
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France. —, Malgré la lettre de M. de Blo-
witz, la réunion des directeurs ou des repré-
sentants des journaux politiques quotidiens
de Paris s'est tenue vendredi , à cinq heures,
au Grand-Hôlel , sous la présidence de M. Paul
de Cassagnac, directeur de l'Autorité. L'as-
semblée a décidé qu 'il convenait de « mettre
M. de Blowilz en demeure de fournir les ex-
plications rendues nécessaires par ses corres-
pondances au Times » . -' Par- Conséquent , la
réunion a consenti à accorder a M. de Blowitz
la juridiction qu 'il avait réclamée : elle a
donné pleins pouvoirs au syndicat de la presse
Sarisienne pour sauvegarder l'honneur et là

ignité de la corporation. Le syndicat a été
en conséquence chargé de convoquer M. de
Blowitz au Grand-Hôtel , mercredi prochain
à quatre henres, sous la présidence de M.
Adrien Hébràrd.

— Le juge de paix de Nîmes a condamné à
un franc d'amendç l'organisateur des courses
de taureaui'riui; 'ont eu lieu dans cetle ville ,
en dépit des lois, le dimanche des Bameaux.

C'est payer peu de chose le plaisir de vio-
ler la loi.

Le serment de Sarah Rernhardt. — Sarah
Bernhardt est en procès avec un de ses mar-
chands de chevaux, qui lui réclame un reli-
quat de compte de 6,000 fr., reliquat que la
grande tragédienne déclare avoir payé.

Pour trancher la question , la cinquième
chambre du Iribunal civil de. la Seine ¦vient
d'ordonner la comparution en personne, à
l'audience du 2 mai , de Sarah Bernhardt , à
laquelle sera alors publi quement déféré le
serment décisoire.

Inutile de dire qu 'à l'occasion de cette
preslation de serment cabolinesque , la cin-
quième chambre fera salle comble. «w»

Allemagne. — Des difficultés se présen-
tent pour donner à l'inauguration du 'canal
maritime de Kiel la solennité que désirait
l'empereur Guillaume. A cause des écluses,
les navires ne peuvent passer dans le canal
que l'un après l'autre. Il en résulte que si
l'empereur arrive à une heure, par exemple,
à Hollenau où aura lieu la cérémonie d'inau-
guration , les derniers n'y parviendront qu 'à
huit heures du soir, alors que loul sera ter-
miné.

— Le monument de l'empereur Frédéric. —
La date de l'inauguration du monument élevé
à la mémoire de l'empereur Frédéric sur le
champ de bataille de Wôrth-Reichshofen , esl
fixée au 18 octobre.

La famille impériale , les rois de Saxe et de
Wurtemberg, les grands-ducs de Bade et de
Saxe-Weimar, le prince Henri de Prusse se
réuniront à Strasbourg pour se rendre à
Wôrlh. L'empereur montera à cheval à
Wôrth pour gagner le monument , tandis que
la famille impériale et les autres princes fe-
roni le trajet en voiture . Les écoles, les socié-
tés d'anciens militaires d'Alsace-Lorraine , du
Palatinat , des grands-duchés de Bade et de
Hesse formeront la haie. L'empereur sera

reçu à la gare de Wôrth par le statthalter et
sera conduit par celui-ci jusqu 'au monument.
Après différents discours ou tirera 101 coups
de canon et le .monument sera découvert.
L'empereur passera , ensuite, en revue les
troupes qui auront assisté à l'inaugura-
tion. _.eir!olic ;

''
Saint-Siège. — Jusqu 'en 1888, c'est-à-

dire pendant dix ans, pour donner satisfa c-
tion aux catholiques qui faisaient le voyage
de Rome, Léon XIII accordait des audiences
presque, chaque jour , et, le jour de Pâques, il
célébrait la messe dans la chapelle Sixtine.
Les uns — les élus — obtenaient la faveur
d'assister à la cérémonie : les autres se con-
tentaient de voir passer le Pontife porté en
sedia gestatoria dans les loges de Raphaël ,
dans la salle ducale ou dans la salle royale.

Mais aujourd'hui le pape a plus de quatre-
vingt-six ans. Il ne faut pas l'oublier I Depuis
le 21 décembre, c'est-à-dire depuis plus de
quatre mois, il n'est pas descendu dans les
jardins du Vatican , et n'est sorti de ses appar-
tements qu 'une seule fois, le 3 mars, pour as-
sister à la messe qui se célèbre chaque année
à l'occasion de l'anniversaire de son couron-
nement. Il ne pouvait faire moins.

Ceux qui vivent dans l'intimité de Léon XIII
ont constaté un affaiblissement marqué dans
l'état de son ph ysique. L'intelli gence, l'esprit
ont toujours la vivacité d'autrefois , mais le
grand âge est venu et les cérémonies pontifi -
cales sont très fati gantes.

Léon XIII obéit à ses médecins en s'abste-
nant autant que possible d'accorder des au-
diences.

Etats-Unis. — L Etat du Kentuck y ne
dément pas la réputalion dont il jouit depuis
longtemps pour la violence de ses mœurs po-
liti ques. Le sénateur de ¦ cet Etat , M. Gobel ,
vient de tuer , dans une querelle politi que, M.
Sandford , président d'une banque , dans les
rues de Covinglon. ,

— Le président Cleveland s'occupe actuel-
lement d'établir le compte de ses biens pour
se soumettre à l'impôt sur le revenu. Dans le
calcul de ses revenus, il fait entrer les 50,000
dollars d'émolument qu 'il reçoit annuelle-
ment comme président , laissant aux fonction-
naires du trésor le soin d'apprécier si ces
émoluments peuvent être taxés, attendu que
la Constitution établit que le salaire du prési-
dent ne pourra être ni augmenté ni diminué
pendant qu 'il est au pouvoir.

M. Cleveland est d'opinion que l'impôt sur
le revenu est constitutionnel et il est en désac-
cord en cela avec la décision de la cour su-
prême. Toutefois , il ne songe pas à se mettre
en conflit avec cet arrêté en dernier ressort.

Nouvelles étrangères

D'UN EXILE
EN SIBERIE
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Je restai longtemps à la même place, appuyé con-
tre les planches d'une maison ; je ne voyais rien,
je n'entendais rien , mes douloureuses pensées m'ab-
sorbaient tout entier. Tout à coup, je sentis une
main se poser sur mon épaule, et une voix murmura
à mon oreiUe : - . ; ,

« Repoussez-vous enoore l'idée de vous dérober
par la fuite à ce lieu d'exil 1 »

Je me détournai et reconnus un chef circassien
que je connaissais de longue date. En ce moment,
les paroIeB de madamo Apraxi n : «Il faut reconqué-
rir votre liberté», me revenaient à la mémoiro ; j e
vis comme un 'présage dans cette coïncidence, et je
répondis sans hésiter :

« Non. »
Nous convînmes à voix basse d'un entretien ot je

ne tardai pas à le rejoindre au rendez-vous.
Bramil avait été un des derniers à lutter dans les

montagnes du Caucase contre la domination russe ;
il était tombé criblé de blessures entre les mains de
ses ennemis et, après sa guerison , avait été conduit
à Irkoutsk avec un certain nombre de ses compa-
gnons. J'avais été frappé do l'attitude farouche de
ces montagnards qui , drapés dans leurs manteaux ,
silencieux et sombres, regrettaien t leur liberté avec

Reproduction interdite auto journaua n'ayant
pas traité avec la Société des liens de Lettres.

la même amertume que le premier jour de leur
exil.

Bramil se tenait à l'écart de tout le monde. Seul
parmi les hommes étrangers à sa race, je pus
triompher de son mutisme nautain ; il fixa sur moi
ce regard profond qui semblait vouloir lire au fond
de ma pensée, et me tendit la main. Toujours sobre
de paroles, il me témoigna de l'estime et de la sym-
pathie.

« Vous êtos un homme, vous, me dit-il un jour ,
Si vous vouliez, nous pourrions nous échapper de
cet enfer. Je suis sûr de mes compatriotes , pas un
d'eux n 'hésiterait ajouer sa vie contre la chance d'une
évasion, beaucoup des vôtres vous suivraient. Vou-
lez-vous ?

Mais je me trouvais lié par les bontés du général
Apraxin , puis j 'étais sous le charme que ï'édora
exerçait sur moi, je ne pus me résigner à m'éloigner
d'elle.

« Vous y reviendrez,» me dit-il.
Il ne m'en reparla plus, mais son idée ne l'avait

pas quitte ; avec cette persistance particulière aux
montagnards, il avait attendu le moment de revenir
à la charge, et , en me voyant suivre d'un regard
pensif et désespéré la voiture du général, il avait
cru l'occasion favorable.

J'avais pu apprécier cet homme petit , nerveux, à
l'œil ardent, type accompli de ces Caucasiens qu'une
passion indomptable attache à leur sol aride et qui
ne se résignent jamais à la servitude ; j'étais sur de
lui commo il étai t sûr de moi , et nous n 'eûmes pas
de peine à nous entendre .

Je me jetai avec tant d'ardeur dans l'organisation
de notre plan d'évasion, que jo no songeai d'abord
ni à Ladislas ni à Héléna ; déjà les principaux
points étaient arrêtés ontre moi et Bramil, lorsque
je réfléchis à la difficulté de les emmener avec nous;
je ne pouvais cependant me résigner à les laisser
en butte aux persécutions que je voulais m'épargner
à moi-même.

J'allai voir mon malheureux ami ; je l'avais vu
rarement , parce que mes visites ne me paraissaient
pas sans danger, et parce que je ne savais si ses
anciens soupçons ne subsistaient pas, prêts à se rè-
voiller au miliou des ténèbres de sa folie. Il ne
m'avait pas roconnu , il ne me reconnut pas davan-
tngo, prétendit que j'étais son ancien chambellan ot
partit de li pour môlor des histoires sans suite ,

riant , menaçant, faisant des questions dont il n at-
tendait pas la réponse.

Je demandai à Héléna s'il était vrai que, dans sa
folie , il dénonçât ses compatriotes ; elle me l'avoua.
Au moins ses renseignements étaient presque tou-
jours incompréhensibles ; il avait cependant dési-
gné très nettement , devant Koléief , Slasko et
Lodessi , deux héroïques jeunes gens morts récem-
ment.

« Savait-il qu'ils sont morts ? dis-j e à Héléna.
— Je ne le pense pas, je l'ignorais moi-même. »
Mes craintes redoublèrent. Pendant que nous cau-

sions, il faisait entendre un chant monotone ; je crus
remarquer que sa vigueur lui était revenue. Je dis
quelques mots à Héléna sur la possibilité do fuir et
de l'amener avec nous, elle leva les yeux au ciel en
soup irant ; mais il me sembla que ses yeux à lui
avaient brillé d'un éclat inusité ; ce ne fut qu'un
éclair si rapide, que je crus m'ètre trompé. Un
soupçon me traversa l'esprit , mais je le rejetai bien
loin. Il me parut que ma présence lui était désagréa-
ble ; d'un geste solennel, il me fit comprendre que
l'audience dont il m'ava't accordé la faveur était
terminée.

Je m éloignai très anxieux , car la difficulté rela-
tive aux deux époux subsistait toujours , je laissai
aux événements le soin de nous aider à la surmon-
ter ; il nous fallait bien fai re une large part à l'im-
prévu ; mais l'obstacle que nous rencontrions dans
Koléiof n'était paB de ceux que nous pouvions trai-
ter légèrement. Ses promesses, ainsi que je m'y
attendais, avaient été promptement oubliées. Sous
l'influence de la pour, il avait paru d'abord changé,
mais à mesure que nous nous éloignions de la Bcèno
du cachot , sa confiance lui revenait; après le dé-
part du général Apraxin , il avait repris toute son
assurance ; sa haine contre moi ne s'était manifes-
tée par aucun acte, par aucune parole ; mais j'étais
convaincu que, si elle était assoupie, elle n'était pas
morte. D'aillours , sa situation et ses instincts suf-
fisaient pour nous faire-do lui un adversaire redou-
table.

Cet homme était l'incarnation du système de la
répression sans pitié. Celait devant les mesures
adoptées par lui et dont l'exécution ne pouvait se
faire attendre , que nous fuyions , tant nous étions
convaincus do 1 horrible aggravation réservée à no-
tre sort. Devions-nous espérer que sa vigilance som-
meillerait et que nous lui dèroborions nos projets ?

Les allures inquiètes de cet homme nous préoccu-
paient , nous nous sentions enlacés dans la trame-
d'un espionnage qui nous imposait un redoublement
de prudence. L'expression soupçonneuse que l'on
remarque chez ceux qui sont habitués à ourdir des
manœuvres ténébreuses et à les surveiller chez les
autres, était plus accentuée. S'il n'avait pas encore
pris l'éveil, évidemment il était aux aguets, prêt à.
toutes les éventualités.

Heureusement, pendant que nous poursuivions-
notre œuvre avec une prudence qui ralentissait
nos efforts , un auxiliaire sur lequel nous étions-
loin de compter nous prêtait un concours inesti-
mable.

J'étais très sobre de visites à Ladislas et ne lui en
faisais que dans le but d'entretenir Héléna de nos-
projets ; celles de Koléief étaient devenues de plus
en plus fréquentes. Il savait que l'exilé connaissait
le gouvernement occulte aux ordres duquel avaient
obéi Langiewitz et les autres chefs du mouvement,,
qu'il était initié à beaucoup d'autres secrets très-
impoitants ; il ne doutai t pas que le ministère ne
payât magnifiquement ces révélations qui lui per-
mettraient d'attaquer le mal à sa racine et de pré-
venir pour longtemps, pour toujours peut-être, les
tentatives de soulèvement.

Aussi prenait il , pour parler à Ladislas, sa voix
la plus caressante, flattait tous ses rêves, tous ses
caprices, il lui apportait tous les jours une liqueur
enivrante, en usage en Sibérie, et qui paraissait'
avoir le privilège de délier la langue du pauvre
fou. Celui-ci paraissait très sensible à ces préve-
nances.

«Oui , lui disait-il , tu es mon ministre fidèle , je 1er
sais ; je te dirai tout , tu connaîtras les noms des
traîtres qui , après avoir encouragé mes projets ,-
m'ont lâchement abandonné... Je les nommerai.»

Chaque jour , c'étaient des détails nouveaux, dans
lesquefs des faits vrais et connus de Koléief se mê-
laient à des fables sorties du cerveau d'un fou. Cha-
que jour aussi, celui-ci espérait que les confidences
si longtemps attendues allaient enfin se produire, et
chaque fois l'insensé s'arrêtait dans la voie où il ve-
nait d'entrer, sa raison s'égarait et il se perdait,
dans un réseau inextri cable de paroles sans suite,,
dépourvues de sens.

(A rutv-re

Légionnaire assassin

On écrit de Rerne à la Revue :
Les autorités judiciaires de Reichenberg en

Rohôme onl écrit aux autorités militaires
d'Algérie au sujet de la présence de Joseph
Kœgler dans la Légion étrangère. S'il faut en
croire les dernières informations parvenues.
Kœgler serait arrêté. Le commandant du 2°
régiment de la Légion étrangère écrit de
Saïda aux autorités de Reichenberg que la
photographie de Kœgler a été reconnue com-
me étant celle d'un engagé sous le nom de
Kimpel. Il élait venu de Gênes à Nice le 16
octobre 1894 ; il s'était ce jour-là engagé dans
la Légion étrangère. Vers la fin de février ,
Kœgler Kimpel aurait déserté son corps. Mais
il a élé arrêté il y a quelques jours el il est à
nouvel ord re, c'est-à-dire sous bonne garde.
Ainsi donc, il n'y aurail plus aucun doute :
l'assassin du pasteur Ollier de Lille , tué dans
des circonstances mystérieuses sur la route de
Reatenberg entre Interlaken et Thoune serait
bien arrêté.

J'ai vu la photographie de ce bandit échap-
pé des prisons de Kaschau ; c'est un visage
dur , à l'expression énergique et résolue. On
a présenté cette photographie 2ux enfants qui
ont vu fuir l'assassin , ainsi qu 'à une femme à
laquelle il a parlé ; tous l'ont immédiatement
reconnu.

Après l'assassinat, Kœgler parait avoir
franchi le Justisthal pour gagner Lucerne et
de là l'Italie , où il a passé Irois mois.

On sait qu 'il a commis près de Reichenberg
un crime absolument semblable à celui du
Realenberg. C'est la similitude du procédé
qui a attiré l'attention de la police, qui a agi
en la circonstance avec une grande habileté.
Rien que les autorités fédérales el cantonales
n'aient pas encore reçu confirmation de l'ar-
restalion , il semble qu 'il n'y a pas lieu de
douter de son exactitude. Le retard provient
de la filière administrative.

Et maintenant , comment les choses se pas-
seront-elles ? La Suisse et l'Autriche récla-
ment l'extradition du malfa iteur ; elle sera
accordée à la Suisse, qui l'a demandée la pre-
mière. Kœgler sera condamné aux travaux
forcés à perpétuité , puis immédiatement après
extradé à l'Autriche , qui le condamnera à être
pendu.

Il paraît qu 'il y a des précédents el que
c'esl ainsi qu 'il sera procédé.

La neige en agriculture

L'hiver que nous venons de traverser a élé-
très rigoureux. Nous avons eu de la neige,,
beaucoup de neige, et les habitants des villes-
n'ont pas tari de plaintes à son sujet. L'habi-
tant des campagnes ne voit pas la neige d'aussi
mauvais œil. C'est, à proprement parler , un
manteau donné par la natu re, manteau qui
préserve les plantes du froid , ralentit leur dé-
veloppement prématuré , et les met en garde
contre les gelées tardives. La neige est un
excellent écran protecteur pour la végétation.
Les plantes qu 'elle recouvre sont protégées-
contre le rayonnement si considérable dès-
nuits claires et elle leur sert d'abri. C'est,
grâce à elle que les jeunes blés levés en au-
tomne peuven t traverser l'hiver. D'autre part ,,
la neige est un excellent agent de ralentisse-
ment des processus vitaux : elle empêche le-
développement trop précoce des boutons à
fleurs , et à l'école d'horticulture de Nikita , en
Crimée, on a l'habitude d'accumuler la neige-
au pied des pêchers et abricotiers — arbres
de floraison volontiers précoce — pour retar-
der l'époque des fleurs , et l'ajourner à un
moment où les gelées ne sont plus à craindre.

Ce qui esl donc un mal pour les uns est un
bien pour les autres ; ainsi le veut la nature ,,
qui , mère prudente , a voulu côntanter tout le
monde et n'a fait que des mécontents.

(fr. 214 par habitant) occupe le deuxième
rang pour l'importance proportionnelle de
son commerce. Elle vient immédiatement
après les Pays-Ras (importation fr. 616 par
habitant , exportation fr. 494). Après la Suisse
Tiennent la Relgique, l'Angleterre, le Dane-
marck , la Norwège, la Suède, la France, l'Al-
lemagne, etc. 

Le Gaulois publie les détails suivants sur
le nouveau fusil inventé par le capitaine ita-
lien Cei.

Les expériences qui ont été faites de l'arme
nouvelle au pol ygone des Cascine, prés de
Florence, en présence du prince de Nap les et
de tous les généraux commandants de corps,
paraissent avoir donné des résultats prodi-
gieux.

Ce système permet au tireur d'utiliser les
vingt cartouches du magasin sans changer de
position , l'ouverture et la fermeture de l'ob-
turateur ayant lieu automati quement , ainsi
que l'expulsion des douilles ; la répétition est,
à volonté , intermittente ou continue , suivant
la pression imprimée au barillet.

Aux derniers essais, vingt coups ont été ti-

rés en deux secondes et lous les projectiles ont
porté, paraît-il.

L'engin a reçu le nom de « fusil à gaz utili-
sable » , parce qu 'une partie des gaz qui ont
servi à donner à la balle sa force de projection
sont utilisés par le mouvement automati que
de l'obturateur.

C'est, d'ailleurs , le point princi pal de l'in-
vention , le seul qui la distingue des divers
systèmes déjà connus.

UN NtfU^ÂU FUSIL

Jura-Simplon. — Voici quelques chiffres
concernant les sommes que la compagnie
avait déj à dû payer , à la date du 31 décem-
bre 1894, comme indemnités aux victimes
des catastrophes de Mônchenslein et de Zolli-
kofen :

Mœnchenstein : 380,952 fr. 05 une fois ver-
sés et 13,638 comme rentes annuelles aux pa-
rents de 71 victimes défuntes (un cas n'est pas
encore réglé) ; 716,424 fr. 54 une fois versés
el 17,800 fr. de renies annuelles à 177 blessés

(3 réclamations n 'étaient pas encore liquidées-
à fin décembre 1894.

Zollikofen : 157,970 fr. 70 une lois versés et
6,900 fr. de renies annuelles aux parents de
17 victimes défuntes (un cas non encore ré-
glé) ; 267,929 fr. 75 une fois versés et 2150 fr.
de rentes annuelles à 116 blessés (8 réclama-
tions non li quidées) .

Commissariat des guerres . — Mercredi der-
nier , M. le conseiller fédéra l Frey a remis au
nom du Conseil fédéral à M. le colonel de-
Grenus , en présence de tous les employ és du
commissariat des guerres , un beau plat d'ar-
genl el un hanap de cristal et d'argent en
souvenir des longues années qu 'il a passées à
la tête du commissariat et de la manière dis-
tinguée dont il s'esl acquitté de ses fonctions.
Le chef du département militair e a pro fi té de-
cette occasion pour remercier M. de Grenus-
des nombreux el excellents services qu 'il «s-
rendus à l'administration mililair e .

Monopole du tabac. — La Ziirclier Post an-
nonce que , d'après les renseignements prove-
nagl de personnes bien informées , les travaux.
préparatoires ordonnés par le département de-
f'industrie en vue de l'introduction du mono-
pole du tabac sont terminées el que le rapport
des experts est actuellement enlre les mains
de la commission du Conseil fédéral chargée
de s'occuper de la question. Cetle commission
est composée des chefs des départements des-
finances el de l'industrie , MM. Hauser et
Deucher.

Les fumeurs n'ont qu 'à se bien tenir.
Assurances. — Le comité cenlral de 1*« Fédération des sociétés de secours mutuels-

de la Suisse romande » , après avoir entendu
M. Cuénoud , syndic de Lausanne , exposer les-
nouveaux p rojets de M. le conseiller national
Forrer , sur l'assurance contre la maladie et
les accidents , s'est prononcé énergiquement.
contre ces projets , qui compromeltent l'exis-
tence des sociétésfle sfiMïnrs m ii luels.

Chronique suisse
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Chronique du Jura bernois

Pour une g ifle. — Les assises de Delémont
viennent de condamner à 40 jours de prison
et aux frais un citoyen qui par un soufflet
avait déterminé chez un de ses voisins une
surdité partielle ; les parties s'étaient enten-
dues au préalable sur le montant d'une in-
demnité civile.

Chronique neuchàteloise
#% Locle . — La Société des intérêts agri-

coles du Locle a décidé d'abaisser le prix du
lait à 18 centimes, à parti r de la Saint-Geor-
ges.

** Ruttes .—On donne les détails suivants
sur l'accident de samedi , dont nous avons dit
deux mots hier. C'est deux enfants qui sont
tombés daus le Ruttes , mais l'un a pu être re-
tiré immédiatement; quant au second, il n'a
été retrouvé qu'après une heure et demie de
recherches, à 300 mètres environ du lieu de
l'accident. Malgré des soins immédiats et em-
pressés, il n'a pu être rappelé à la vie.

** Informations. — Les fabricants d'horlo-
gerie qui recevraient des demandes d'échantil-
lons, de prix-courant , ou des commandes, des
maisons

Fr. Mormon, 2, Lord Street West, Black-
burn ;

Van den Bergh et Cie, Ruysdaelkade 173,
Amsterdam,
sont invités à prendre des renseignements au
secrétariat de la Chambre cantonale du com-
merce, rue de la Serre, 27, à la Chaux-de-
Fonds.

— On a assez souvent l'occasion de consta-
ter qne des maisons peu recommandables ont
des raisons sociales à peu prés pareilles à cel-
les de maisons honorables de la même ville
ou du même pays. Il y a donc lieu de vérifier
exactement les noms et domicile des ache-
teurs étrangers.

Secrétariat de la Chambre cantonale.

Chronique locale___. 
_ _

Phénomène. — On écrit de Siselen (district
de Cerlier) , au Journal du Jura :

« Ce matin , 14 avril , vers minuit et demi ,
deux habitants de notre village ont été té-
moins d'un bien curieux phénomène. Une
langue de feu , très vive, paraissant haute de
10 à 12 pieds et large de 1 à 2 pieds, a jailli
soudain d'une tourbière.

A la hauteur d'environ 8 pieds deux bran-
ches horizontales se séparaient de ce corps
lumineux , de façon à faire une croix, de la-
quelle étincelaient des rayons aveuglants
ayant la fo rme de p lumes. Au bout de quatre
minutes , la flamme baissa brusquement , puis
s'éteignit. Elle réapparut cependant , presque
instantanément , à la distance de quel ques pas,
mais sous forme d'une boule , qui ne tarda
pourtant pas à disparaître aussi. Les specta-
teurs affirment avoir été si fort éblouis par
l'intensité lumineuse de ce phénomène, qu 'il
s'est écoulé un long moment avant qu 'ils eus-
sent retrouvé leur vue normale.

Le correspondant , forl intrigué , demande
qui pourrait bien donner l'exp lication de celte
apparition. II faudra sans doute , dit notre
confrère , qu 'il se contente de ce que presque
tout le monde devinera : c'est qu 'il s'agit d'un
feu follet ou d'un feu de Sl-Elme, mais plutôt
du premier , étant donné le lieu où l'appari-
tion s'est manifestée. Quant à la forme de la
flamme et à son volume, la croix a sans doute
un peu gagné en régularité dans l'imagination
des deux spectaleurs, peut-être effrayés , en
tout cas émus, et la grandeur se ressent pro-
bablement aussi de celle de leur étonnement.

On sait que les feux follets sont produits
par l'inflammation spontanée ou accidentelle
(quel que courant électri que , par exemp le) de
gaz h ydrogènes carbonés qui se forment dans
les terrains où des matières organiques sont
en décomposition. Les feux de Sl-Elme, par
contre , paraissent avoir une origine purement
électrique ei se produisent souvent en forme
d'aigretle à l'extrémité d'obj ets saillants .

Faits divers

Yallorbes , 15 avril. — Hier , dimanche , une
tuile chassée par la bise tomba dans un bas-

sin contenant du chlorate de potasse à la fa-
brique du Day, près Vallorbes. Une explosion
s'ensuivit, puis te feu , puis la panique, car on
craignit aussitôt, vu la bise, le renouvelle-
ment du désastre de 1883. Après deux heures
de travail , l'incendie put ôtre éteint. La toi-
ture en métal résista. Les dégâts sont très im-
portants.

Genève, 15 avril. — Les membres du comité
radical-libéral d'ociobre 1893 ont reçu ce ma-
tin des assignations à comparaître mercred i
prochain devant le tribunal de première ins-
tance. Les demandeurs sont MM. Rinder , Per-
réard et Vogt.

4600 signatures ont été recueillies pour le
référendum contre la loi électorale.

Rome, 15 avril. — La Cap itale croit savoir
que lejoyage du roi des Relges en Italie se
rattacherait à un projet de mariage entre le
prince de Nap les et la princesse Clémentine
de Relgique. D'après ce journal , les fiançailles
de l'héritier de la couronne seraient officiel-
lement annoncées dans ie discours du trône,
à l'ouverture du Parlement.

Miskolcz (Hongrie) , 14 avril. — La localité
de Tiszalarjan est complètement inondée.

La population s'est sauvée à temps. On
craint que toutes les maisons s'écroulent. On
ne sait pas s'il y a des morts, vu que l'on ne
peut se rendre sur les lieux.

Plusieurs maisons se sont effondrées à Tin-
zakeszi , localité également inondée. Les trou-
pes portent secours aux populations. On se
livre partout aux travaux de sauvetage avec
le plus grand dévouement.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berné, 16 avril. — Le comité d'escompte
des banques suisses d'émission a décidé d'éle-
ver à 3 V0 le taux de l'escompte.

Madrid , 16 avril. — Une dépêche officielle
annonce que le maréchal Marlinez-Campos esl
arrivé hier à midi à Porto-Rico. II a élé reçu
avec un grand enthousiasme. Les rues étaient
pavoisées.

Le maréchal est reparti à 5 heures du soii
pour Guantanamo , dans l'île de Cuba.

— Le gouvernement espagno l a renoncé â
acheter le croiseur construit à Kiel pour le
compte de la Chine et dont cetle dernière n'a
pas pris livraison.

— A-la Chambre , le ministre des finances,
répondant à une question , dément formelle-
ment que les rapports commerciaux entre
l'Espagne el la Suisse aient subi un refroidis-
sement.

Londres , 16 avril. — On mande de Shan-
ghaï au Times qu 'une dépêche du beau-fils
de Li-Hung-Chang, reçue hier , annonce que
la paix a élé signée aux conditions suivantes :

1° L'indépendance de la Corée esl recon-
nue ;

2° Le Japon garde les places qu 'il a con-
quises .;

3° Le Japon garde les territoires situés à
l'Est du fleuve Lixo (?).

4° L'île Formose est cédée à perpétuité au
Japon ;

.5° La Chine paiera au Japon une indemnité
de cent millions de dollars ;

6° Une alliance offensive et défensive est
conclue enlre la Chine el le Japon.

New-York , 16 avril. — Une dépêche de Ha-
vane annonce que les Espagnols ont baltu , à
Palnia, uu détachement d'insurgés ; ces
derniers ont eu six tués et plusieurs blessés.

Vienne, li. avril. — Plusieurs accidents se
sont produits pendant les Tôles- de Pâques , sur
la Raxalp. Dimanche quatre touristes ont fait
une chute. Deux d'entre eux sont grièvement
blessés, les deux autres légèrement. Lundi ,
un autre ascensionniste , employé des Postes à
Vienne, est tombé et s'est cassé une jambe.

Yokohama , 16 avril. — Les plénipotentiai-
res japonais el chinois onl conféré hier pen-
dan t cinq heures.

On pense que c'est au cours de cet entre-
tien qu 'a été signée le traité de paix.

On assu re que les envoyés chinois se pré-
parent à rentrer à Pékin.

Laibach , 16 avril. — La nuit dernière il y
a eu trois nouvelles secousses de tremblement
de terre, et ce malin une nouvelle secousse.
On ne signale pas d'aulres dommages. La po-
pulation esl tranquille et renlredan s les habi-
tations.

Dans diverses localités des environs , sept
personnes onl été tuées par l'écrasement des
maisons.

Plusieurs écoles el églises onl dirôtre fer-
mées. '• "-.

Bulletin annuel de la section Chaux-de-
Fonnière du Club al pin suisse. — Chaux-
de-Fonds , E. Sauser. ,
La section du C. A. S. de notre ville publi e

en ce moment le Bulletin relatif à son activité
en 1894. Ce bulletin débute par le rapport
administratif , ceux de caisse, des courses de
section el du banquet annuel ; puis plusieurs
charmants récits de courses : un de la course
de section , Torrenthorn , Hockenhorn el Pe-

tersgrat, par M. E. Monnier ; un de l'ascen-
sion du Rothhorn de Zinal , par M. G. Jacot ;
un de celle du Bietschhorn , par M. Julien
Gallet ; un de celle de la Fuorcla d'Es-chia,
par M. Ed. Wasserfallen ; un du trajet ed'Or-
sières à Orsières » par le col du Géant, par
M. L. Courvoisier-Haas, accompagné d'une
superbe reproduction du Moh l-Dolent, d'après
un cliché de M. H. Rieckel fils ;— enfin , di-
vers renseignements. ' ,t .\ >¦'_,

Comme on voit , l'activité de nos clubistes
est fort multiple, et leur Bulleti n est bien fait
pour intéresser non seulement eux-mêmes,
mais tous les admirateurs des Alpes.

Le canton de Neuehàtel, par Ed. Quartier-la-
Tente. Fleurier. — Neuchâtel , Attinger
frères.

; Aussi riche en illustrations et abondante en
renseignements que les précédentes livrai-
sons, celle-ci offre le môme intérôt et épar-
gnera maintes recherches fastidieuses à qui-
conque voudra se mettre rapidement au fait
de l'histoire de Fleurier. Elle est d'ailleurs
très favorable aux Fleurisans, du caractère
desquels elle dit merveille. A noter, entr 'au-
tres, ira portrait et une biographie de M. Fritz
Berthoud , qui feront particulièrement appré-
cier cette livraison des très nombreux amis de
notre regretté concitoyen .

La Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Rridel & Cie, éditeurs, à
Lausanne.

Sommaire du N " 7
5 avril 1895

Une noble princesse, par J. Vuillet (avec
portrait) . — Vieux garçon , par Adol phe Ri-
baux (sixième article)/— Le pèlerinage de
Là Mecque, par Emile Chaix (premier article,
avec gravure). — Causeries maternelles :
Eveil de l'intelligence chez les petits enfanls,
par Marianne Elis. — Chroni que des faits di-
vers, par J.-L.-B. — Chronique scientifique,
par Henri Dufour.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr .

Bibliographie

Du 15 avril 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Rourquin Henri-Louis , fils de Fritz-Emile et

de Odile-Rosalie née Billon , Neuchâtelois.
Schôni Fletirange-Ernestine, fille de Hugo-

Charles-Jean el de Charlotte-Sophie-Rertha
née Perret , Rémoise.

Stucky Jeanne-Eva , fille de Henri-Edouard et
de Caroline-Rerlha née Wegmuller , Zuri-
choise.

Mùnger Charles-Edmond , fils de Fri tz-Arthur
et de Dina-Julia née Zehr, Neuchâtelois et
Bernois.

Promesses de mariage
Pflieger Alfred-Lucranus , coiffeur , à Senn-

heim , et Spenlehauer Eugenia , cuisinière,
à Mulhouse.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20520. Tolck Pauline-Elisabeth , fille de Jo-
seph-Emile et de Adrienne Ketterer , Neu-
chàteloise, née le 6 octobre 1894.

20521. Huguenin-dit-Lenoir Georges-César ,
fils de Phili ppe-Henri et de Lucie-Adélaïde
Verdan , Neuchâtelois , né le 12 octobre
1892.

20522. Zehr Adèle , fille de Susanna-Katha-
rina , Bernoise , née le 5 janvi er 1878.

20523. Walter Fritz , fils de Bendicht et de
Maria Knôr , Soleurois , né le 17 juillet 1886.

20524. Spahr Julie-Mina , fille de Edouard-
Philippe et de Julie-Mina née Dick , Ber-
noise, née le 11 janvier 1895.

20525. Prince Marguerite , fille de Louis-Au-
guste et de Rose-Zélie née Rosselet, Neu-
chàteloise , née le 21 juillet 1894.

20526. Tissot Henri-Auguste , époux de Louise-
Jl ï Adèle Allenbach , Neuchâtelois , né le 7 août
BS1846.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

SOLEURE. — On écrit au Tagblatt de
Bienne :

La décision du Conseil général de Granges
•de verser aux grévistes chaque semaine un
subside de 500 fr. au maximum , donne lieu à
un curieux débat. Il paraît que ces 500 francs,
¦conformément aux termes de la décision, de-
vaient être affectés à la préparation d'une
soupe à midi. Une commission de sept mem-
bres était chargée d'exécuter la chose. Mais le
litre de soupe ne revenant qu 'à 7 centimes,
la commission désespérait de venir à bout de
ses 500 francs . Elle eut alors l'idée de joindre
à la soupe du lait et du pa in , ce qui augmenta
très sensiblement la dépense. Aujourd'hui ,
parait-il , le subside de 500 fr. ne suffit plus.

Un groupe de communiers proteste contre
l'extension que la commission des sept a don-
née à la décision du Conseil général el porte
plainte conlre ladite commission en deman-
dant qu 'elle soit rendue responsable de la dé-
pense.

On sait que, d'autre part , un recours a été
adressé au gouvernement contre la décision
<<lu conseil général.

SCHAFFHOUSE. — Le nouveau conseiller
-d'Etat Siegrisl-Schelling publie dans son
journal ce qu 'il appelle son programme de
gouvernement. En voici les principaux ar-
ticles :

1. Tous les hommes sont égaux; dès lors
<lous onl la même part aux biens de la terre .

2. L'enrichissement de la sociélé, de l'Etat ,
des particuliers , par l'accaparement de mil-
lions et de millions , c'esl là un crime du
passé aussi bien que du présent.

3. C'est aussi un crime social que l'exis-
tence du luxe le plus raffiné à côté de la plus
•extrême misère.

4. C'est une injustice de la part de l'Etat de
j ie pas venir au secours des ouvriers sans res-
sources lorsque éclatent des crises indus-
irielles.

5. La journée de huit heures réclamée par
;les ouvriers est une revendication légitime,
^tanl donné le travail énervant des fabriques
«t les effe ls de certaines branches d'industrie
qui  ruinent la sanlé.

6. Il faut supprimer le travail des femmes
•et des enfants dans les fabriques.

7. On devrait arriver à ce que les ouvriers
Jiarticipent aux bénéfices de l'entreprise pour

aquelleils travaillent. Dans ce but , l'Etat de-
vrait fonder el soutenir des sociétés collec-
tives.

8. Ces postulats ne peuvent se réaliser d'un
jour à l'autre , mais en attendant :

9. Il faut décharger le plus possible de tout
impôt les classes peu aisées ;

10. 11 faut introduire un impôt progressif
plus élevé pour les grandes fortunes ;

11. L'impôt progressif doit être introduit
-aussi par les communes ;

12. Il faut élever des impôts sur le luxe ;
13. Le droit de succession doil être totale-

ment transformé d'après le principe que toute
propriété privée est propriété de l'Elat.

14. Les biens d'Eglise sont déclarés pro-
priété de l'Elat , qui les répartit aux commu-
nes, d'après le chiffre de leur population ,
pour èlre app li qués aux besoins religieux ,
aux écoles el aux œuvres de bienfaisance.
Eventuellement , on fera participer aussi les
petites communautés religieuses à ces biens
¦d'Eglise. (L'auleur entend les sectes protes-
tantes libres) .

15. Le sexe féminin obtient, à partir de la
•vingtième année qu de la vingt-cinquième ,
un droit de vote limité , ainsi que le droit d'é-

ligibilité.
16. Il faudra aussi saper l'idole du milita-

risme.
VAUD. — Vol de cigognes . — On signale

•des Râpes le passage, le 14 avril , à midi ,
•d'un vol de cigognes se dirigeant vers le
nord , non sans peine. Longtemps les aima-
bles échassiers ont lutté conlre la violence de
la bise.

On a apporté à l'Estafett e la nouvelle qu 'à
.3 heures, hier après-midi , on en avail vu
passsr au-dessus de l'Hôtel-de-V ille , se diri-
geant aussi vers le nord .

11 est probable , dit notre confrère , que ces
cigognes onl élé attirées à Lausanne par la
nouvelle , parue dans les journaux , qu 'un dé-
luge d'eau potable allait être amené dans la
cap itale.

— On signale parmi les étrangers en séjour
à Montreux , MM. Bebel et Singer , les deux
chefs socialistes allemands bien connus.

— La bise, une bise noire et froide , a souf-
flé dimanche toule la journée avec une vio-
lence rageuse el a singulièrement nui à l'éclat
des fôtes de Pâques.

Sur le lac , des vagues énormes semblaient
vouloir se préci p iter les unes sur les autres et
s'en allaient rejaillir bruyamment contrej la
rive. Le service des baleaux n 'a pu se faire
d'une manière régulière . Le Ronivard , par
exemp le, qui part d'Ouchy à U h. 15, a pu
aborder à Morges et à Rolle , mais il a dû re-
noncer à loucher les autres ports jusqu 'à
Genève. El dans l' après-midi , aucun bal eau
ne s'esl p lus aventuré hors du port de Ge-
nève.

La bise a empêché dimanche le dépari
d'Ouchv du Chillon , qui devait faire une pro-

menade de plaisir sur le haut lac. Les baleaux
partis l'après-midi de Genève ont eu de leur
côlé de notables retards.

La bise a causé des dommages appréciables
à Lausanne. Dans plusieurs maisons, les vo-
lets battant les fenêtres ont brisé des vitres ;
des tuyaux de cheminée ont dégringolé , no-
tamment à la rue du Midi. On ne compte pas
le nombre des chapeaux envolés hier après
midi au cours des promenades.

Lundi , la bise a diminué ; mais le froid est
assez vif et un manteau est encore de saison.
Le Chillon a pu partir à midi pour sa prome-
nade du haut lac. Il n'a guère emporté d'em-
ployés de magasins ; la plupart travaillaient
el presque lous les débits étaient ouverts .

Nouvelles des cantons
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CERCUEILS TACHYPHAGES
, 

¦
-• ». saran___

* ___ \_e *<__f _r
Chez M. HVl l l lîS  ItAI H

6, Rue de la Chapelle 6. 6237
CEEGUEILS ordinaires et riches, depuis 10 francs

Névrosité , manque d'appétit.
M. le D' Tischendorf , méd. en chef à Dersde

écrit : « Je puis vous communiquer que l'hématogène
du D'-méd. Hommel s'est montré très efûcace
dans le cas d'un apprenti de 1G ans , anémi que,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit était
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toutes les pharmacies.il
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•iNQUB FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S
Gémi DIS CHANGES, le 16 Avril 1895

£_¦ Hiia aajourd'hat, ssal Tarlsiioni impor-
, osksttun an oompta-ooarant, aa an comptons,
¦ U»« >/s Vs '• «nualstdan, da papiar bsnosbls sot :

BM. Couri
/CUqaa Paria 100.26

_- . Court at patiu affala longs . 2 100.26mu* I mois î aoo. «ranjalaaf . . 2 100.82V.
I moia i min. tr. 3000 . . 2 100.3-
CbAina min. L. 100 . . . 25 81'/,

____ Court at patiu affatt longs . 2 26.80
***&**• j  moi, > ,M. anglaisas . . 2 25.83

S moii j min. L. 100 . . . i 26.35
Chiqua Berlin , Francfort 128.70

. i. _ . Coatt at patiu affsts longs . 1 128.'.0**¦**• 1 mois) soo.pt. allamandas . 8 12*.02V,
8 moi*)min. M. 3000 . . » 12*.10
Chiqns Gênas, Milan, Tarin. 96 10

_____ _ Court at patiu affsts longs . 5 06 10
""" 1 mois, * ohiflraa. . . .  6 96.àO

3 moia, * chiffrai . . . .  6 86.40
Chiqua Bruiellea , Ant .ri . 2</, 11,0.16

lalgiqia S i 3 mois, traite, aoo., * oh. 2</« 100.82",
Kon aoo., biU., mancl ., 8«*oh. J 100.16

. . ¦ Chiqua at oourt . . . .  208 96
_____*' * a i mois, traitas aoo., * oh . VI, 209.10
Pfrr Mon aco., bill. , m and. , 3 al* eh. 8 208.96

Chique al oourt . . . .  4 207.20
Tlaaaa Patiu affau longs . . . .  4 207 20

2 * 3  moia, * chiffra» . . * 207.36
MM Jaaqa'i * mois S pair

RflliH aa hanqaa français . . . .  nal 100.12',',
> a allemands. . . . > 128 60
a a ruaaaa » 2 88
a a aatriehiau . . .  a 206.90

. a a anglais . . . . » 26.28
a a italiana . . . .  » 95.—

Rmltan d'or 100.02'/,
feïaraigni 26.2*'/,
Iltass «la M -at. 24.72

Enchères pub liques
A vendre pour cause de décès, mer-

credi 17 avril couran t , dès 10 heures du
matin dans la Halle aux Enchères,
Place Jaquet-Droz, des objets mobi-
liers, tels que :

Lits, tables, chaises, pupitre, du linge
de lit, de corps, et de table, de la vais-
selle, etc., etc.

La Compagnie du J.-N. fera vendre en
outre 50 sacs de chaux. 5012-1

La vente aura lieu au comptant.
(H. 1362 C.) Greffe de Paix.

Enchères publ iques
Pour cause de changement de domicile,

M. Ch1 Robert-Perrin, cafetier, à la
Ghaux-de-Fonds, rue Fritz Courvoisier 38,
fera vendre devant son domicile, le Same-
di 20 avril 1895, dès 1 heure après-
midi :

Un cheval bon pour le trait et la course,
trois chars, dont un neuf avec pont , une
voiture, un traîneau , plusieurs glisses,
des harnais, un mobilier de café compre-
nant un billard , un piano, des tables,
chaises, une vitrine , des glaces ot ta-
bleaux , deux régulateurs, un canapé, des
buffets, etc. Il sera vendu en outre une
certaine quantité de vins en bouteilles,
tels que : Neuehàtel blanc et rouge, Beau-
jolai s, Mâcon , Arbois, Bourgogne, un lot
de liqueurs diverses. (II. 1367 C.^

La vente aura lieu au comptant.
5013-3 Greffe de Paix.

inclura publiques
de bétail et entrain de labourage près

le Restaurant de REL-AIR , Chaux-
de-Fonds.

Pour cause de cessation de culture Mme
Veuve LOUISE STUDLER , fera vendre
aux enchères publiques, devant son domi-
cile Soini iui l le  7 (Etablissement des Jeu-
nes garçons), le lundi 22 Avril 1895,
dès 1 h. après midi :

Une forte jument de 6 ans, 7 vaches
laitières, un veau de 7 mois, 4 mou-
tons, 24 poules et un coq, deux chars à
Eont , deux chars à échelles, un char à

recette sur ressorts, une glisse à lait , deux
harnais, une charrue, une herse, une pio-
cheuse, un gros van , un banc de charpen-
tier, un rucher avec cinq ruches d'abeilles ,
un certain nombre de ruches vides, un
potager en fer, des chaises, tables, bancs,
clochettes, ainsi qu'une quantité d'outils
aratoires.

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

La CJiaux-de-Fonds, le 13 Avril 1895. '.
Le Greffier do Paix ,

4879-3 G. HENRIOUD.

Il sera ajouté aux enchères publiques
qui auront lieu devant le Café du Midi,
au Locle, le 20 avril prochain , dèsl heuro
après-midi (H. 1364 C.) 5014-1

deux beaux breacks neufs
l'un de six et l'autre de douze places.

Locle, 13 avri l 1895.
Bureau d'affaires C.-F. ROSSET.

DROZ & LIECHTI
seuls dépositaires des . produits de la
New-York Gummiwaaren (peignes
et peignettes incassables) avisent le
public ue se mettro en garde contre des
produits similaires que des soi-disant
représentants offrent en vento dans la
ville. 4921

Attention!
Où , où I achète-t-on des bonnes POM-

MES DE TEHUE à 1 Tr. la mesure ?
Chez M. I rau. ois ROSEIVG, rue de la
Demoiselle l'il, en face de la bouche-
rie Hitz. — On1 trouvera toujours à la
même adresse, dos L'éRumcs et Fruits
frais à des prix modérés. 4*12

IA ia VILLE de MULHOUSE!
i 4, Rue Léopold-Robert - CHAUX - DE - FONDS - Rue Léopold-R obert 4. i27/4.7. 1
f Û «O*0D«*O j? Vy¦ mr Vente en détail au prix de gros ~W I
fe Choix immense de 11
1 Toile fil, coton et mi-fil. Bazins, Piqués , Damas, Limoges, Essuie-mains, S
|| Serviettes, Nappes, Rideaux, Indiennes, Contils. 3 1
H M_mRwa.M-U-_m__ m d- %, Da r̂ets M

I IIP Maison connue par sa vente à bas prix ~W% I

It iitn F. DE QUERVAIN
ancien chef de clinique chirurgicale dn prof. KOCHER, à BERNE

(H-1262-C) demeure à la 4855-2
rue de la Promenade 2, Ghaux-de-Fonds
Consultations spécialement pour la chirurgie et la gynécologie tous les jours

de I '/j à .'{ heures (le dimanche excepté)

Etablissements d'instruction publics et gratuits
de la ville de Soleure

Ecole cantonale (Gymnase, écolo industrielle , école de commerce et écolo normale) ;
école réale et d'artisans ; école d'horlogerie (minime ècolape) ; écoles secondaires et pri-
maires. Cours préparatoire à l'école cantonale pju r les élèves de langue française. Le
prix de la pension complète dans l'internat 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. 4547-1

S ATTENTION ! S*
# Vient de recevoir ',903~5 m

f S<8»4» COLLETS §
g Noirs et Couleurs , depuis Q
£KS _ $£_

S M- *>%&**m à 4M=12& francs
C * * tt3*) t**% "fc ____ TMg MAGASIN sous L'HOTEL de la BALANCE g

Gypserie «fc Peinture
sa— lai —

Nous avons l'avantage d'aviser notro honorable clientèle et le public Je La Chaux-
de-Fonds et des environs, ainsi que MM. los architectes et entrepreneurs, que nous
continuons commo par le passé notre profession de gypseurs, et que nous nous char-
geons aux meilleures conditions , des travaux de peinture , vernissage de meubles, posage
de papiers peints , etc., etc.

Nous annonçons en outre quo notro frère remplace dès ce jour , commo associé,
M. feu Angclotti.

Expérimentés dans toutes sortes de travaux , nous espérons mériter la conliance dont
on voudra bien nous honorer. — Prix très modérés.

Caldera Frères,
4943-8 Hue dc l'Industrie 30 et rue i r i t /  Courvoisier 5.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

L'Aciérie ,, Poldilmtte "
recommande son ACIER supérieur aux autres marques par sa du-
reté, sa ténacité et l'homogénéité de la qualité.

pour outil* de toule espèce.
Grande économie en matériel , temps et main-d' œuvre.

1867-21 Représentant pour toute la Suisse : M-5475-Z

Joies PB0GH4SK4 , ligéiienr-eml , à ZURICH
Agent pour lo canton de Neuchâtel : M. W. HUMMEL. fils , à la Ghaux-de-Fonds.
oooooooooo ooooo oooooooooo

R Banque iif assurance mutuelle sur lavie R
X «¦_.?» *Kr»»*_lBLS»- X
ft Plus ancien et plus grand établissement d'assurances sur Q
X la vie de l'Allemagne. — Les soussignés s'empresseront d« Q
JC donner tous les renseignements désirables. 14388-9 JC
JC Représentant h Bille : Agent à la Chanx-de-Fonds : X
X ^Vilhel m Bufïefc» G. SCHEUJFIER X
\f 122, Mullerweg 122. rue de la Demoiselle 136. \ç

Changement de domicile
Dès ce jonr , les Bnrean el Comptoir de

M, Braisclii k Hirscb
sont transférés

27 , RUE DE LA SERRE 27
au rez-de-chaussée. 4674

Tn iUr P PÏTWP On demande à em-Hill ir i iUJNl.  pnrnter pour te 12
avril et contre bonne garantie, une somme
de IOO francs , au 10 pour cent et pour
deux mois. — S'adresser, sous initiales
P. L. M. 3920, Poste restante. 4738

TAILLEUSE

Mme Huguenin, gSi2a,
!a?E^

étage, à gauche, se recommande aux da-
mes de la localité et des environs pour de
l'ouvrage concernan t sa profession , tel
que Robes et Confections , Habits de
petits garçons et Lingerie, Raccom-
modages , etc. Par un travail prompt et
soigné et des prix modérés, elle espère sa-
tisfaire les. personnes qui voudront bien

^'honorer 
de leur confiance. 4622-1

FRITZ ROBERT
Architecte-Entrepreneur

Prix-Courant pour 1895
Matériaux pris en carrière

Ballast cassé à la machine, le m.
cube fr. 2.50

Sable cassé à la machine, le m.
cube » 4.50

Fine groise sèche (p' jardins ,
cours, etc.) » 4.00

Belle pierre de maçonnerie , le
char » 2.00

3836 Se recommande.

Grand Arrivage de

POUSSETTES _*m _
Anglaises . Aile - \§piïntrraljmandes et Belges. \A<uUu'%F
pour enfants , à des j3«SP_|582b\prix défiant toute A|il§fc3pAconcurrence. 3422-2 b^Kraw

Grand Bazar Parisien
CHAUX-DE-FONDS

Taflluiisa» Une bonne l:iil "Jsa.€»I*it3IaaSt2« leuse, nouvelle-
ment établie, so recommande pour tout ce
qui concerne sa profession . Habille-
ments de petits garçons. Façons de
robes, depuis 7 tr. Robes de deuil en 24
heures. — S'adresser ruo du Premier
Mars 14, au 2me étage. 4735

4 louer pour St-Georges
un petit logement composé d'une pièce à
deux fenêtres , cuisine, alcôve et dépen-
dances. Prix 300 IV. l'an.

Un atelier à trois fenêtres, qui con-
viendrait tout spécialement ù un graveur-
guillocheur. Prix 200 fr.

S'adresser de 11 h. a midi , au comptoir
rue Fritz Courvoisier 7. 3838-5

I  

Paris*-1889 Médaille d'or. I

500 francs en or? I
5 '**la Crème Grollch ne fait pas B
disparaître toutes les impuretés de la B
peau, telles que les taches de rousseur, B
les lentilles, le h&le, les vers, la rou-
geur du nez etc., et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse na teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et de
jeunesse. Pas de fard l Prix a Bile
fr. 1,50 , dans le resta de ia Sulaa* fr. 2.—.
Exiger expressément la «.Carême
firollch primée", car U exista des
contrefaçons sans valeur. _,

K ..SU TOII Groileh". jpovr com-
pléter la CrSme. Prix k Bila tr. t.—
dana le reste dc la Suisse tt. LÎ5.

S „
Halr Mllkon Brolich" kt meil-

leure teinture da monde MUT les
ma cheveux, exempte dc sulfate de plomb. I

Prix partout fr. 2.50 et fr. I.—.
3 lli-ptW général: A. Bttttne r . S

§S pharmacien à Bàle ; en vente on m
__ \ outre dans toute la Suisse, chez ' es B
99 pharmaciens at lea coiffeurs. *t w

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill , coiffeur , rue Neuve 10. 4671-51

Vente publique mobilière
et immobilière

Lundi 22 Avril 1895, dès 1 h. après-
midi , en leur domicile à la Cibourg (Com-
mune de la Ferrière;, la veuve et les en-
fants de feu FRéDéRIC UFELLER, ex-
poseront en vente publique et volontaire,
sous de favorables conditions , savoir :

Mobilier : Deux chars à échelles, un
char à brecelte neuf sur ressorts, une
herse, une charrue avec accessoires, un
cuveau à lessive, des seilles, un harnai»
de trait , un dit à l'anglaise, des instru-
ments aratoires, 80 mesures d'avoine, dix
mesures de pommes de terre , une paillasse
à ressorts, un matelas en crin animal ,
deux bois de lit et beaucoup d'autre»
objets.

Immeubles : Un domaine situé à la Ci-
bourg (Commune de la Ferrière), se com-
posant d'une maison d'habitation rurale,
de jardins, pré , pâturage et forêt, d'une-
contenance de 8 hectares, 76 ares, 66 cen-
tiares. Estimation cadastrale , 13,485 fr.

Le domaine sera exposé immédiatement
après la vente du mobilier.

Benan , le 10 Avril 1895.
Par commission :

4802-3 A. MARCHAND, NOT.

De l'argent trouvé !
Achat d'anciens timbres-poste, isolés,

sur lettres , • actes , etc., des années 1839 à
1860, aux prix les plus élevés, contre ar-
gent comptant. Envois à choix deman-
dés. — Max Brandt, maison J. Mittels-
tenscheid , fabrique de machines, à Dus-
seldorf (Allemagne). 4876-6-

'Cllt/r'P'pTTVrin On demande à em-
U 1IIX O. U11 J. . prunter la somme de
1500 francs , contre bonnes garanties..—
Adresser les offres sous initiales S. F. H.
4612, au bureau de I'IMPARTIàL. 461£

Mesdames !
faites s. v. p. un essai du 3761-19*

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Co, Zuricn

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

ches de rousseur et pour obtenir un teint
fin , blan c et rose. En dépôt à 75 cent. le=
morceau , chez M. Salomon Weill , coiffeur.

Magasin
A vendre un petit Magasin d'outil»

et fournitures d'horlogerie. 4097
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A «nÏMil + nro A vendre de suite trois-
«ttj Jllv Ul t LU C. ruches d'abeilles avec
accessoires. — S'adresser rue du Doubs 87,
au ler étage. 4769

3PoJ.nL
A vendre lre qualité, environ 200 quin-

taux pour distraire . — S'adresser à Mme
Lina Nicolet , La Ferrière. 4768

COMMIS
Un jeune homme de 26 ans, parlant et

écrivant les deux langues, au couran t de
la fabrication d'horlogerie , et connaissant
la tenue do livres en partie simple et en
partie double, cherche place. 4395-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIàL.

UN VRAI TRÉSOR
Tous ceux dont la santé a élé al-

térée par les excès de la jeunesse
trouveront un excellent guide et con-
seiller dans l'ouvrage du Dr Retau

La 
PRÉSERVATION

de soi -même

dont la traduction en français a été
faite sur la 80me édition allemande.
Des milliers de malades qui expiaient
les fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-18 contenant 27 gravures. Prix ,
4 francs. Au Verlags-Magasin,
Neumarkt21, Leipzig (Saxe), ainsi
que dans toutes les librairies.

A Granges (Soleure), librairi e
Niederhauser. n-33824 3295-11

irSSS_OÊ_1_--AAAAa_--_-______-__ WAt

1 L'Imprimerie A. Courvoisier j f
V . 1, RUE DU MARCHé J Si
S CHAUX-DE-FONDS es
\ rappelle à MM. les négociants et VL
x industriels , ainsi qu 'aux admi- |X!
J nistrations et aux sociétés, qu 'elle rv

(M est munie d'un excellent matériel Me
(f« constamment renouvelé et au âfy
Vf goût du jour , ce qui lui permet \jr
S> Se livrer PROMPTEMENT et à Kg
y  des prix très modérés, tous les Jv
(v i genres de travaux typographiques, M

\ Circulaires , Factures, Têtes de [/'
gc lettres, Mémorandums, Envelop- IX
J pes. Prix-courants, Prospectus, Iv,
(ag Lartes d'adresse, Cartes de visite, MÎ
/ro Cartes de convocation , Lettres 3îk
\ de faire-part deuil , de fiançailles, iX
St de mariage (avec monogrammes), Ijg
y  Affiches , Programmes, Etiquettes , Iv*
M Actions, Livres à souches, Re- M
j?; gistres de tous formats, Brochu- §*«
l( ¦ res, Règlements, Rapports , For- j /
ÇJ mules diverses, etc., etc. K>

(C ; Impressions en couleurs JV)



SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
Constructions Ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de fai re construire
cette année quelques maisons ouvrières.
Boulevard des Crétêts et Boulevard
de Bel-Air, prie les personnes qui au-
raient l'intention d'acheter une de ces pe-
tites maisons, de s'adresser pour voir les
plans et pour les conditions, soit à M. S.
Pittet , architecte, soit à M. Reutter, archi-
tecte, rue de la Serre 83. — Conditions de
payement très favorables. 3929-3

Société de Consommation
Jaqaêt-Droz 27. Piii 57. Indnstrie 1.

Hl , Demoiselle 111.

Teinture pour les œufs
Amidon en plaques, marque «Eléphant.»

Amidon crème.
Poires pelées, Pommes évaporées, Fi

guos, Raisins sans grains, Dénia, Co-
rinthe, Pruneaux nouveaux.

Brosserie fine et courante, Brosses à par-
quets en fils d'acier, Brosses à habits, à
chapeaux , à souliers, à tubes, à bouteil-
les, Brosses à dents, à moustache.

Balais en paille de Venise à manche,
sans mancne, de ler choix.

Tapis-paillassons en tous genres. Tapis-
brosse, teint gaufré et à grilles.

Grand choix de Cotons, coton noir à bas
prix , coton anglais.

Tripoli électrique à 20 cent, le paquet.
Pour xxis.vljEtcl.eis :

Cacao en feuilles , boites de 2 fr. 10,
1 fr. 10 et 50 cent.

Vins rouges en bouteilles, verre perdu,
Capri , 1 fr. 55. Elbana , 1 fr. 35. Etna,
Bordeaux , 1 tr. Carovigno blanc, 1 fr.

Toujours le Savon des princes de Rus-
sie, extra-fin , parfum suave, à 60 cent.
le morceau . 7995-19

Avis aux entrepreneurs
A vendre de la belle pierre de deute pour
maçonnerie, prise en carrière ou rendue
sur le chantier, à des pri x très modérés.
Beau sable de Coffrane, chargé sur wa-
gon ou rendu sur chantier.

A vendre également du foin et de la
paille bottelée, au détail.

On peut visiter la carrière de pierre qui
se trouve à la Combe-Gruerin, sur la pro-
priétés de M. L'Héritier, près du Chalet.

On demande de suite un bon charre-
tier.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare. 3940-3

DÉTAIL DÉTAIL
AEoitti-es

Fabrication spéciale de montres <3
en or , argent , métal el acier, pour JÊÊ_\
la vente au détail. 4668-102 Sj 3
Marche et réglage garantis 2 ms. %j_W
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rne Jaqnet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

BICYCLETTES
A vendre plusieurs bicyclettes neuves et

usagées, caoutchouc pneumati que et plein.
— S'adresser entre 8 et 10 h. du malin, à
M. Gottlieb StaufTer, rue Jaquet-Droz
n* 8. 4696-3

A louer pour St-Georges 1895
à la rue du Soleil 3, logement de trois
pièces et dépendances, au ler étage. Prix
modérés. — B'adresser chez M. Barbier ,
notaire, rue de la Paix 19. 3926-10"

Logements et magasin
A louer.

A louer pour St-Georges prochaine, dans
deux maisons modernes, au centre du vil-
lage, deux logements avec dépendances de
différentes grandeurs. Un magasin avec
logement sont seuls dans une maison. L'en-
trée peut se faire au gré du preneur.

S'adresser rue du Premier Mars 7, au
2me étage. 4771-1

A la Pensée
8 — PLACE NEUVE — 8

Cabinet de Lecture
3000 Volumes, — 900 auteurs, dont la

plupart modernes.
_A~ Le Catalogue est en vente au

prix de 50 centimes. 4844-5
LOCATION. ABONNEMENTS

Envois au dehors.

Avis à MM. les Arc&itectes, Propriétaires et Entrepr6nenrs
La Fabrique de Parqueterie-Menuiserie P. RODIGARI est en mesure de livrer des

PARQUETS
en tous genres, dans le plus bref délai. Travail garanti sec ; pose très bien faite. —
Livraison immédiate. — Prix réduits. _f F " Téléphone.

Se recommande 4678-9
JP. Rodigari, Rne du Doubs 113, La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦ ¦ ¦ ma» • — "

ÎUEfNTM
?^ Nouvel Etablissement Ï4

 ̂
21, rue du Collège CHAUX-DE -FONDS rue du Collège 21 f<

<| Ex-chef d'atelier des plus importan tes maisons de la Suisse allemande et » .
? 1 de l'Allemagne. 4407-6 Z 4
>* Ouvrage prompt et soigné. Prix très modérés. — Se recommande. 

 ̂«j
4{ Dépôt A LA CORBEILLE DE FLEURS, rue du Marché 2. f

W*W IVROGNERIE , 3 GUÉRISONS -»¦
Nous avons obtenu la guerison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie et en agissant tout à fait à l'insu du patient. Quoi-
que celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu complètement
le penchant excessif pour la boisson et no s'enivre plus jamais. Je suis très heureux
de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'autan t plus .volontiers,
qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos remèdes contre l'ivro-
gnerie. Wydi s. Frutigen, canton do Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren .

C'est avec plaisir que je viens par la présente, vous faire part de la guerison com-
plète de notre patient , grâce à l'emploi dé vos remèdes contre l'ivrogrerie, remèdes si
faciles à appliquer en même temps qu'inoffensifs. Le malade a été traité à son insu.
Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance, car j'ai acquis la certitude
de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement qu'un grand nom-
bre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Jo-
sephstrasse 39, le 27 juillet 1894. Mme Schnyder.

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exacti tude, ce qui lui
était impossible auparavant, pendant qu'elle était adonnée à la boissou. Je constate
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que jo dois reconnaître
qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg) , le 16 sept. 1894.
Jacques Wàber , meunier. 16071-17__________ 

S'adresser ù la Polyclinique privée, à GLARIS. __________

GUSTAVE HOCH, Marchand-Grainier
8jg*<>-* 11, JEiue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds

recommande, pour la prochaine saison des semailles, son grand assortiment de

§ 

GRAINES de
LEGUMES et FLEURS

GRAINES FOURRAGÈRES , AGRICOLES , et
GAZONS CONTRÔLÉS , ainsi que tous les objets se rattachant à

l'horticulture.

§HW Obtenu dans diverses Expositions les plus
hautes récompenses pour ces genres.

Prix-courant gratis et franco.
N.-B. — Me fournissan t chez les producteurs mêmes, j'ose espérer que la modicité

de mes pri x, jointe aux qualités irréprochables des GRAINES, engageront toujours
davan tage l'honorable public à se servir chez moi. 3196-1

BALANCE 16 HENRI HAUSER MLANCE 16

L'assortiment en Nouveautés est ai complet.
300 Cols et Collets en toutes nuances, depuis 3 f r .  Mantes
en tous genres. Jaquettes coupes élégantes. Manteaux de
pluie. Spécialité pour fillettes. Corsets f rançais et autres de lous
les prix . Ganterie et autres articles. PRIX AVANTAGEUX . 41.52-1

I 

Spécialité de Fusils Flobert 9
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 80

Simple, non rayés, 13 francs m
Charles REY MON II, Armurier 11

28, — RUE DE L'ENVERS — 28, GHAUX-DE-FONDS 16536-22 S:

Une opinion sur la publicité
Les directeurs d'une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen-

taines do mille dollars de réclame, s'exprimaient comme suit au sujet de la publicité,
et en particulier au sujet des annonces dans les journaux :

a Si vous avez un bon produi t, absolument exceptionnel, ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas non pius aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours lo même ; n employez pour sa fabrication que des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produit par des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. »

j Pour une réclame bien comprise et efficace , adressez-vous il.

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les renseignements nécessaires.

Achat, Fonte, Essais
de déchets et vieille bijouterie or
et argent. Traitement de résidu de
dorage, balayures, etc.H-1310-c4740-l

François JEANMAIRE , essayeur-juré,
32, RUE DE LA SERRE 32.

POUSSETTES
sont arrivées.

Grand et beau choix de Poussettes
SUISSES , dernières nouveautés. Mar-
chandises de première qualité et au plus
bas prix. 3793-14

S'adresser au

Magasin fle MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEY

Rue du Parc IO

SrandGS encMres de moUlter
Le lundi 6 Mai 1895, dès les 8 heu-

res du matin, à Colombier, maison
Claudon, rue Basse, l'on vendra aux
enchères publiques tous les meubles et ob-
jets mobiliers dépendant des successions
de JEAN dit PAUL CLAUDON et de JEANNE
CLAUDON née TOWER , consistant en un
bel ameublement de salon, lits , canapés,
fau teuils, vaisselle, argenterie, lingerie,
antiquités, etc., etc. (n-1279-c)

Pour renseignements, s'adresser aux no-
taires J. Montandon, à Boudry et
Ch. -Edmond Ohnstein, à la Chaux-
de-Fonds ou à M. Ed. Dubois-Favre,
à Colombier.

Auvernier, le 8 Avril 1895.
4682-4 GrelTe de Paix.

Moneilslin
ALBERT CUSTOR

SCULPTEUR -MARBRIER

Successeur de J b-Antoine Custor père
— MAISON FONDéE EN 1851 —

Entreprise également de tous les travaux
de sculpture et marbrerie pour bâtiments.

Albums de dessins, devis et ren-
seignements à disposition.

S'adresser, pour la Chaux-de-Fonds et
les environs, à M. P.-G. Gentil, rue du
Parc 83. 3387-7

Bon foin à vendre
à prendre aux PE TITES-CROSE T-
TES 16 et 17, près la Chaux-de-
Fonds, par mille à raison de 35 fr.
ou par lots. — S'adresser à M. Jean-
neret, en face de l'Ancien Collège, le
LOCLE. 3316-10*

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie -

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-18*

H Domaine à TiOre
A Pouillerel , à proximité de la Chanx-

de-Fonds, l'hoirie A. Richard offre à ven-
dre un bienfonds de 140 poses, suffisant &
la garde de 15 à 20 vaches, et avec 10
mille francs de bois exploitable de snite.
— S'adresser à M. F.-J. Jeanneret, géo-
mètre et notaire, au Locle. 3585-9*

A VENDRE
une jolie MAISON, située au "soleil , près
d'une nouvelle église. Prix et conditions
très favorablos. 4695-2

F. RUEGGER , rneTéopold Robert 6

Changement de domicile
_§_es_9 Le soussigné informe son
¦H» honorable clientèle et le public

___E_ ien général qu'il a transféré son
aaPV ATELIER DE CORDONNE-
^  ̂ RIE, 6, RUE DU STAND 6.

Par la même occasion, il se recomman-
de pour tous les ouvrages concernant sa
profession.
3303-1 Jean IMaléus.

Gérance d'immeubles

Raoul PËRROUD
45, Rue de la Paix, 45

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

merce.
Plusieurs logements de 3 à 4 pièces.
Conditions favorables. 4412-1

Logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

pnlUrfn l Un LOCAL à l'usage de bou-
UUllc gC T. langerie ; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 2310-24*

PihflPPÎ&W» i Lo?ement au 2me étage de
iJliu.llICI 0 t. trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-35*

S'adresser à l'Etude

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

du Marché),

A vendre
un COFFRE-FORT tout neuf, garanti in-
combustible et incrochetable. On prendrait
en échange partiel de montres. — S'ad.
à H. A. ALDER , BALE, ou rne de la Paix
n° 15. 4483-2

Domaine à vendre
A vendre un domaine situé aux environs

de Chaux-de-Fonds, composé de 20 poses
de terrai n avec maison bien entretenue,
une belle forê t joutant le domaine, est à
vendre ensemble ou séparément. 3435-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

f f f f f
Essayez nos Thés et YODS n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine

r I n <* noir de Ceylan, ex-
i f"! £5, cellente qualité _ Rft

1 "*- JLJ-V^ garantie »/i HL a.0\i
f  I l'I •* mélangé, noir et vert.

; JL xie ffift «EE 8,50
rT^I 

-» noir de qualité exqui-
I || Ç -̂, se, introuva- Q Rft

-1- J-L^^ ble ailleurs ".UU
le demi-kilo. i

P"Tpt;~| * indien d'un arôme dé-
: ± Iie g£*. le Mgo
t Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-51



•^V"- -̂"  ̂ Mm , HH, M^Mnn ^Mn ouverts chaque jour de 
6 II. J.U matin à 

IO h. du soir B*V~ 
Le DIMA NCHE jusqu'à MIDI .

reMK J*̂, §y f̂ O[( ^J^^K) p"x d'un bain : 4L**, «SC» ct 80 «s. (Moitié prix pour les Enfants).
m ** ÂA Âj  ***______ _̂_ WLA») MisaaMsW ç âWjta ŝaBi  ̂ W^"*!*Ë  ̂ LINGES, CHAMBRES .-I. UU IIV- .-M à la vapeur.

9Q RI IF HP* I Â ROND? 9Q Spécialité de BAINS SMJFUBEIJX ponr rhumatismes.
•""j ï llsIE tsafLb I—M IT\_/l«L/aCa fcW 15548-28 Se recommande, GEORGES MORITZ-BLANCHET.

Liquidation ? Papiers peints
. . .  - i <i_**-~>a,mf m-<B v *_j

La DFsupeterie .̂ COTTI^T7"OISIE^
JEine <±a IVIarolié 1, Ohaux-de-Fonds

informe MM. les Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires , que voulant cesser comp lètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JF»:Mr*« ar «̂l"WL«*ic â». Ae r̂iise-

I^U /k lî¥^ '/ k ¥ T \r  9apn's'Haute nouveauté, pour dames et enfants
IjJXiml Iljj l̂JJL ^i 

Chapeaux-Modèle de Pans 
§^

Chapeaux garnis, pour enfants jusqu 'à 6 ans, depuis 80 centimes à 10 francs. Chapeaux garnis,
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— C'était hardi.
— Vous êtes mon maître, c'est à vous que j 'obéis.
— Parle-moi du manuscrit.
— D'un seul coup d'œil je vis qu'il était terminé. Il se

trouvait fermé ; mais un instant auparavant madame la
marquise avait écrit sur la couverture, car l'encre n'était
pas sèche encore.

— Et tu as lu?
— J'ai lu, en tête, ces mots : « A mon mari. >
Et au-dessous, en lettres plus grosses :
«- Ceci est ma confession. »
Puis, plus bas, d'une écriture moyenne :
« Révélation du secret qui empoisonne ma vie. »
Sosthène était devenu très pâle.
— Est-ce tout ce que tu as lu ? demanda-t-il d'une

voix frémissante.
Et voyant qu'elle hésitait à répondre :
— Parle I lui ordonna-t-il d'un ton impérieux, tu ne

dois rien me cacher.
— Eh bien, il y avait encore sur la couverture du

manuscrit...
Elle s'arrêta brusquement.
— Parle, mais parle donc I s'écria-t-il.
— Je n'ose pas.
— Je le veux I
— Eh bien, il y avait encore ces mots :
« Le crime de mon frère et de ma mère. >
Un horrible sourire crispa les lèvres de Sosthène.

Mais, devant Juliette, il crut devoir garder bonne conte-
nance.

— Ah I ah ! fit-il en prenant le ton sardonique, tu as
lu cela ; eh bien, c'est la preuve que la marquise de Cou-
lange n'a pas toute sa raison. Il peut se faire qu'elle ait
quelque péché à se reprocher et qu'elle éprouve le besoin
de se confesser à son mari ; mais ce n'est pas une raison
pour accuser les autres. C'est drôle tout de même et cela
fait rire.

Il riait, en effet , mais son rire ressemblait à un grince-
ment de dents.

— N'importe, continua-t-il, j e ne suis pas fâché de
savoir l'existence de ce précieux manuscrit. Madame ma
sœur a voulu écrire aussi son petit roman ; c'est drôle,
très drôle... La marquise de Goulange devenue bas-bleu !
On apprend tous les jours des choses étonnantes.

Après un moment de silence, il reprit :
— Ne m'as-tu pas dit qu'il y avait à côté du manuscrit

une lettre ?
— Oui.
— Elle était ouverte. Tu l'as lue ?
— Je l'ai lue, mais rapidement.
— Qu'est-ce qu'elle disait cette lettre ?
— Comme le manuscrit, elle est adressée à M. le mar-

quis.
— Je m'en doutais, murmura Sosthène.
— Autant que je puis me rappeler, voici ce que j'ai lu :

Votre sœur dit à son mari qu'elle a gardé toute sa vie un
secret terrible; mais qu'ayant de sombres pressentiments,
la crainte de mourir subitement, elle ne veut pas emporter
son secret dans la tombe.

Ces pressentiments de la marquise semblaient répon-
dre aux pensées criminelles de Sosthène. Il frissonna
malgré lui, et un éclair livide passa dans son regard.

Juliette continua :
—¦ C'est pourquoi elle s'est décidée à le confier au

papier et à écrire un manuscrit qui est la révélation de
toutes ses souffrances. Elle ajoute que son mari trouvera,
en ouvrant le tiroir secret de son meuble Louis XIII, un
petit coffre de cuivre dans lequel le manuscrit sera en-
fermé avec d'autres objets.

— Oh I oh ! fit Sosthène, voilà bien des précautions.
— Et ce n'est pas tout.
— Hein ! Qu'y a-t-il donc encore?
— Comme si elle craignait qu'on ne lui dérobât son

manuscrit, ou que M. le marquis ne le lût avant «a mort,
madame la marquise a pris une autre précaution.

— Ahl qu'a-t-elle fait ?

II

A bout !
i

L'espionne répondit :
— Avant-hier soir, un homme se présenta à l'hôtel.

Le portier, qui avait probablement reçu des ordres, le fil
monter par un des escaliers de service, et il fut reçu
d'abord très mystérieusement par la gouvernante de la
petite fille qui l'attendait.

L'homme portait sur son épaule un paquet assez lourd.
— Attendez un instant, lui dit la gouvernante, je vais

prévenir madame la marquise.
Elle laissa l'homme au milieu du corridor, qui conduit

à l'escalier de service, et pour entrer dans la chambre de
madame elle traversa son cabinet de toilette, en ouvrant
une petite porte dont je n'avais pas encore soupçonné
L'existence.

Pourquoi, dans cette circonstance, madame la mar-
quise a-t-elle eu recours à la gouvernante de sa fille au
lieu de s'adresser à moi? Parce que je n'ai pu encore lui
inspirer une conûance entière.

C'est ce que j'ai compris.
Qu'allait-il se passer entre l'homme et madame ?
Je voulus le savoir, pensant que cela pouvait vous

intéresser. Sur les talons de Ja gouvernante, je me glissai
dans le cabinet de toilette et me cachai derrière une tapis-
serie.

— Très bien, approuva Sosthène.
— Un instant après , la gouvernante introduisit

l'homme dans la chambre de madame la marquise, en le
faisant passer naturellement par le cabinet.

— Quel était cet homme ?
— Un ouvrier serrurier, je crois.
— Je comprends : une réparation à faire au tiroir

secret.
— Non, l'ouvrier n'était pas appelé pour cela.
— Alors, continue, je t'écoute.
— La gouvernante prit l'enfant, que tenait sa mère, et

l'emporta . Madame la marquise poussa les targettes des
portes, à l'exception pourtant de celle de la porte du cabi-
net, qui resta entr'ouverte.

— De sorte que tu as pu tout voir ?
— A peu près tout.
— Eh bien ?
— L'ouvrier commença par placer dans le foyer de la

cheminée un réchaud qu'il avait apporté ; il le remplit de
braise, qui devint bientôt un brasier ardent sur lequel il
fit rougir un instrument de fer. Pendant que le fer chauf
fait, il plaça sur une chaise un petit coffre de cuivre.

{A suivre.)
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Gabrielle reprit :
— L'homme, l'ouvrier, est toujours avec elle. Qu'a-t-

elle donc ? Elle est très agitée, ses yeux sont pleins de
larmes. Ah ! elle souffre, elle souffre beaucoup ; la mar -
quise de Coulange n'est pas heureuse... Il y a en elle une
douleur affreuse ; c'est une torture de tous les instants ;
c'est un mal qui la consume, qui la dévore, la tue lente-
ment. Il y a dans son existence, en apparence si calme, si
remplie de joies, quelque chose de fatal, un secret terrible.

— Mademoiselle Gabrielle, dit Morlot, quel est donc
ce secret terrible ?

— Je ne peux pas vous le dire.
— Pourquoi ?
— Je ne le connais pas.
— Essayez de le découvrir.
— Impossible. La marquise veut le garder ; elle le

tient caché dans un coin de son cœur, dans les profon-
deurs de sa pensée. C'est lui , c'est ce secret qui la fait
souffrir comme un martyr, qui lui ronge le cœur. Sans
cesse il tourmente son âme et l'épouvante !... Il pèse sur
elle comme un poids énorme, il l'écrase.

— Gabrielle, l'ouvrier est-il toujours avec la mar-
quise ?

— Oui ; mais il vient d'envelopper ses outils dans une
toile ; la marquise lui met une pièce d'or dans la main ;
elle lui ouvre une porte dérobée ; il s'en va.

— Ne le suivez pas, restez avec la marquise. Qu'est-ce
que c'est que cette boite de métal dont vous m'avez parlé
tout à l'heure ?

— C'est une espèce de coffret de cuivre.
— Vous le voyez ?
— Il est posé sur une chaise. La marquise le regarde,

elle le touche.
— Dites-moi ce qu'il renferme.
— Le coffret est fermé, le couvercle est soudé, on ne

peut plus l'ouvrir.
— Soit, mais vous pouvez voir, vous ?
— Non, je ne distingue pas bien.
— Regardez toujours,
— Je suis fatiguée.
Elle devait être fatiguée, en effet. Et Morlot, voulant

pousser jusqu'au bout son expérience, ne s'apercevait pas
que, depuis un instant , le front de la jeune femme s'était
couvert de grosses gouttes de sueur.

— Gabrielle, je vous en prie, faites encore un effort ,
dit-il. Qu'y a-t-il dans le coffret de cuivre ?

— La marquise vient d'y enfermer son secret.
— Je ne comprends pas ; que voulez-vous dire ?
— La marquise a écrit la cause de ses souffrances :

elle a confié au papier ses pensées les plus intimes, lea
plus secrètes.

— Eh bien ?
— C'est ce manuscrit qui vient d'être enfermé dans le

coffret de cuivre.
— C'est étrange I murmura Morlot.
Puis, se penchant vers Gabrielle :
— Pouvez-vous lire ce que la marquise a écrit ? lui

demanda-t-il.
— Non.¦ — Pourquoi ?
— Mes yeux sont comme voilés.
— Y a-t-il dans le coffret de cuivre autre chose que le

manuscrit ?
— Oui.
— Quoi ?
— Je ne vois pas bien.
— Regardez, Gabrielle, regardez !
— Je vois une petite chemise, un petit bonnet.
Elle s'agita convulsivement et, portant ses deux mains

à sa tète :
— Ah t s'exclama-t-elle, c'ei-t le maillot d'un enfant I
Morlot se redressa brusquement. Il était d'une pâleur

livide.
— Oh ! quel soupçon 1 fit-il d'une voix étranglée par

l'émotion.
Il passa plusieurs fois sa main sur son front.
Une flamme étrange traversa son regard comme un

éclair.
— Que soupçonnes-tu? lui demanda sa femme.

DEUX MERES



Il sentit que la prudence lui ordonnait de se taire.
— Moi ? rien, répondit-il vivement.
— Tu me caches ce que tu penses I
— Tu veux dire la pensée que j'ai eue et que je n'ai

plus, Mélanie. Elle était absurde !
— Je l'ai eue aussi, cette pensée ; mais je dis comme

toi, c'ett absurde, tout à fait impossible.
Mais je t'en supplie, continua-t-elle, ne fais plus parler

Gabrielle. Regarde, mon ami , elle a l'air de souffrir hor-
riblement. Est-ce de la voir dans cet état ? Moi-môme
j'éprouve intérieurement un grand malaise.

— Pourtant j 'aurais voulu encore...
— Non , non, assez, c'est assez.
Gabrielle s'était raidie, ses bras s'allongeaient, se re-

pliaient et se tordaient, des spasmes nerveux soulevaient
violemment sa poitrine, la sueur coulait de son front, et
son corps grelottait comme si un froid vif venait de la
saisir.

Morlot s'assit à côté de sa femme.
— Elle va bientôt se réveiller, lui dit-il à voix basse.

Mais, tu entends, Mélanie, nous ne lui dirons rien ; elle
ne doit pas savoir que, dans son sommeil, elle a parlé et
répondu aux questions que je lui ai faites.

— Et si elle se rappelle ce qu'elle a dit ?
— Non, elle ne se souviendra de rien.
— C'est égal , tout ce qu'elle a dit est bien extraordi-

naire.
— Oui, mais ce n'est qu'un rêve.
— Je le crois.
Ils gardèrent le silence.
Mais Morlot réfléchissait. Il se disait :
— De vrais-je aller le lui demander à elle-même, il fau-

dra que je connaisse le secret de la marquise de Coulange.
Après une heure d'attente, qui leur parut longue

comme une année, Gabrielle se réveilla.
Elle se vit dans les bras de Mélanie, qui essuyait son

visage.
— Ahl dit-elle d'une voix faible, je me suis encore

endormie.
— Oui, et nous vous avons laissé dormir, répondit

Morlot.
Elle se leva ; mais ses jambes fléchirent sous le poids

de son corps et elle retomba sur son siège comme une
masse.

— Je suis bien fatiguée, dit-elle en soupirant, il me
semble que j'ai les membres brisés.

— Et autrement, souffrez-vous? lui demanda Mélanie.
— Oui, mais ce n'est rien ; j'ai déjà éprouvé cela. H

me semble que j'ai une barre dans la poitrine et du feu
dans la tète.

— Ma chère Gabrielle, reprit la femme de Morlot,
souffrante comme vous l'êtes, vous ne pouvez pas rentrer
chez vous ce soir ; nous vous gardons.

— Oui, approuva Morlot ; comme cela, mademoiselle
Gabrielle, si vous étiez indisposée cette nuit , Mélanie
serait près de vous pour vous soigner.

La jeune femme ne voulait pas accepter l'hospitalité
qui lui était offerte. Cependant elle finit par céder aux
instances de ses amis, et, tout en leur disant qu'elle était
désolée d'abuser ainsi de leur amitié, elle consentit à
passer la nuit chez eux.

FIN DU PREMIER VOLUME
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I

L'Espionne

M. Sosthène de Perny est chez lui, rue Richepanse.
Il est agité et il arpente sa chambre d'un pas impatient ,
fiévreux. De temps à autre , machinalement, il jette les
yeux sur une pendule, dont les aiguilles marquent inva-
riablement onze heures dix minutes depuis plus d'un an
peut-être qu'elle s'est arrêtée.

Mais si la pendule de M. de Perny ne marche plus,
les heures s'écoulent quand même et les années aussi ; il
n'a qu'à se regarder dans une glace pour le reconnaître,
car il a beaucoup vieilli. Sur les tempes, ses cheveux
noirs commencent à grisonner. Il est toujours élégant,
vêtu à la dernière mode ; il a toujours son regard hau-
tain, son front audacieux ; mais dans son regard il y a
quelque chose d'inquiet, de troublé, et des plis se sont
creusés sur son front. Le rictus de ses lèvres est amer,
des rides précoces se montrent au coin de ses yeux som-
bres.

C'est le stigmate ineffaçable d'une mauvaise vie, d'une
vie de fièvre continuelle, tourmentée par des difficultés
et des soucis sans cesse renaissants, par des appréhen-
sions et des terreurs qui le poursuivent jusque dans son
sommeil.

Pourtant, il ne connaît pas le remords ; le remords
peut ramener au bien et i' ne vit que pour le mal. Esclave
de ses passions, celles-ci ont depuis longtemps étouffé en
lui tous les bons sentiments, et c'est le vice dans tout ce
qu'il a de plus hideux qui s'est incarné en lui. Mais,
comme tous les criminels, il est lâche et il a peur du
châtiment que sa sœur tient suspendu sur sa tête.

Que de fois déjà il s'est dit :
— Si elle pouvait mourir I
Oui, le misérable a eu cette pensée. La mauvaise santé

de la marquise lui faisait espérer qu'elle succomberait.
Et il se disait :

— Elle morte, je serais délivré, je n'aurais plus rien
à redouter, je rentrerais dans la maison la tète haute et
j'y serais bientôt le maître comme autrefois.

Mais la santé de la marquise s'était subitement amé-
liorée.

Alors il eut une autre pensée plus monstrueuse. Il
conçut le projet de tuer sa sœur. Etait-ce un égarement
de sa raison ? C'est possible. Il chercha cependant com-
ment il pourrait mettre son projet à exécution. Il vit le
poison, versé à petites doses, laissant peu ou pas de traces.
Disons, toutefois, qu'il s'arrêta en présence des difficultés
qui se dressèrent devant lui, et que les terribles consé-
quences d'un pareil crime l'effrayèrent. Il tenait à garder
sa tète sur ses épaules.

— C'est bien, se dit-il, j'attendrai ; mais, un peu plus

II
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tôt ou un peu plus tard, l'heure de ma vengeance son-
nera.

De quoi voulait-il se venger ? De ce que sa sœur l'avait
chassé, lui infli geant elle-même une punition trop douce.
Le misérable ne lui tenait aucun compte du silence qu'elle
avait gardé, qu 'elle gardait encore, quand elle n'avait
qu'un mot à dire pour l'envoyer au bagne.

Un jour, il apprit que la femme de chambre de la
marquise était sur le point de la quitter pour se marier.
Aussitôt il manœuvra pour donner à sa sœur une nou-
velle femme de chambre. Juliette était la femme qui lui
convenait sous tous les rapports. Il l'avait précédemment
placée chez une femme du monde interlope, qui était alors
sa maltresse.

Grâce aux anciennes relations de sa mère, il put se
procurer, pour Juliette, plusieurs lettres de recomman-
dations avec lesquelles celle-ci se présenta à l'hôtel de
Coulange. La marquise l'accepta sans défiance. Il va sans
dire que les noms de madame de Perny et de son fils ne
figuraient pas dans le nombre de ses références.

Juliette était une grande et belle fille de vingt-huit
ans. Mais les personnes qui la recommandaient, en attes-
tant ses bons antécédents, avaient été singulièrement
trompées. La conduite de Juliette .était loin d'être irré-
prochable.

Deux ans auparavant, elle avait commis un infanti-
cide. N'ayant pas eu connaissance de son crime, la justice
ne l'avait pas poursuivie. Pourtant, ce crime n'était pas
complètement ignoré. Sosthène l'avait découvert, il en
avait été pour ainsi dire le témoin. Alors Juliette avait
eu la maladresse de lui écrire pour le supplier de ne pas
la dénoncer et d'avoir pitié d'elle. Il possédait ainsi des
lettres de la malheureuse fill e, qui contenaient les preuves
du crime.

Juliette était donc complètement à la discrétion de
Sosthène. Il la dominait, il lui imposait ses volontés ; elle
tremblait sous son regard, elle n'osait rien lui refuser,
elle était sa servante, son esclave, et pouvait devenir
dans ses mains, à un moment donné, un instrument ter-
rible.

Pour l'instant , placée près de la marquise parce que
son véritable maitre l'avait voulu, son rôle se bornait à
tout voir et à tout entendre.

Juliette était l'espionne de Sosthène.
Fatigué sans doute de sa promenade autour de sa

chambre, M. de Perny s'arrêta tout à coup devant une
petite table qui était littéralement couverte de feuilles de
papier timbré, sortant des études de plusieurs huissiers.
Ces feuilles noircies, à l'aspect peu agréable, attestaient
que le brillant Sosthène de Perny avait un certain nombre
de créanciers qu'il ne payait pas.

Il prit une poignée de ces papiers et les froissa dans
sa main en faisant une affreuse grimace.

— Ma parole d'honneur, grommela-t-il d'une voix
creuse, on dirait que tous ces gens sont enragés ! Que
veulent-ils? Que je leur donne de l'argent. Oh ! les fous I
Eh bien, oui, j'ai des dettes et je ne p? .ux pas les payer.
Après ? Je ne suis pas le seul. Qu'ils attendent.

Ah ça 1 s'écria-t-il en frappant le parquet du pied,
elle ne viendra donc pas t

Il regarda sa montre.
— Elle devait ôtre ici à deux heures et demie et il va

ôtre trois heures.
Il tira de sa poche un billet chiffonné et lut tout haut:

« J ai quelque chose que je crois très important à vous
dire; ce serait trop long à écrire ; attendez moi chez vous
demain à deux heures et demie. »

— Et depuis une heure je l'attends, reprit-il les sour-
cils froncés. C'est moi qui suis à ses ordres 1 Que peut-
elle avoir à me dire?

Croyant ainsi tromper son impatience, il alluma un
cigare. Un instant après, le bruit d'une sonnette se fit
entendre.

Sosthène s'élança hors de sa chambre et courut ouvrir.
Juliette entra. Il referma vivement la porte.

— Sais tu quelle heure il est ? lui dit-il d'un ton rude.
Tu devrais te souvenir que je n'aime pas à attendre.

— Je suis en retard, c'est vrai, mais ce n'est pas ma
faute ; j'ai dû attendre que madame soit sortie. Regardez,
je suis en sueur et tout essoufflée ; j'ai couru tout le long
du chemin.

— Est-ce qu il n'y a pas des omnibus ?
— Je n'y ai pas trouvé de place.
— Il fallait prendre une autre voiture.
— J'aurais pu le faire ; seulement...
— Je comprends. Tu es trop économe, ma chère. Une

autre fois, prends mieux tes précautions et ne me fais pas
attendre.

Juliette baissa humblement la tête.
— Maintenant tu peux parler, reprit-il ; quelles sont

les choses importantes que tu as à me dire ?
— Voici : D'abord, il faut que vous sachiez que pres-

que tous les soirs, quand M. le marquis était sorti, ma-
dame la marquise s'enfermait dans sa chambre pour
écrire.

— Des lettres ?
— Non. Je vous assure que j'étais très intriguée. Je

savais qu'elle écrivait, quelquefois pendant plus de deux
heures ; mais qu'écrivait-elle ? Impossible de le savoir.
Il m'était absolument défendu d'entrer dans sa chambre,
et vous savez ce qu'on peut voir par le trou d'une serrure.
Quand elle avait fini d'écrire elle cachait soa cahier. Je
n'ai pas besoin de vous dire que je l'ai souvent cherché
dans la journée. J'ignorais qu'il y eût, dans un petit
meuble de sa chambre, un tiroir secret. Du reste, quand
même je l'aurais su, je n'aurais pas été plus avancée,
puisque je ne sais pas comment s'ouvre le tiroir. Eh bien,
c'est dans ce tiroir secret que madame la marquise, après
avoir écrit, enfermait son manuscrit.

— Enfin , dit Sosthène, il existe un manuscrit que ma
sœur a écrit de sa main ; mais tu ignores ce qu'il con-
tient ?

— Assurément je n'ai pas pu le lire ; mais je sais que
c'est une confession que madame la marquise fait à son
mari, daus le cas où elle viendrait à mourir.

Sosthène tressaillit.
— Ah I fit-il , comment peux-tu savoir cela ?
— Je vais vous le dire : Il y a quatre jours, madame

la marquise sortit de sa chambre pour aller embrasser et
consoler la petite Maximilienne qui pleurait. Elle laissa
sur la table le manuscrit et à côté une lettre ouverte
qu'elle venait d'écrire.

— Alors ?
— Je n'étais pas loin...
— Derrière une porte.
— Oui. Je l'ouvris sans bruit, et, au risque d'être sur-

prise et de me faire chasser immédiatement, j 'entrai dans
la chambre.



LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins  coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les virus
qui corrompent le sang, et répand dans
1 organisme la vigueur et le bien-être. —
Devrait en faire usage toute personne
souffrant de : Congestions, maux de
tète, boutons, rougeurs, dartres,
èpaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons,
rhumatismes,maux d'estomac, etc.,etc.
— Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que ci-dessus et le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Dépôt dans tontes les pharmacies.
( II -2321-X) 3551-15

Vente aa détail
de 12576-40

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNO TD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

Clr-t^,-vt -x-ci.&-JEr-orx<-X -Si

Repasseuse en linge. h _̂\t trres.
Fasseuse en linge se recommande pour de

ouvrage. Repassage a neuf. — S'adr.
rue de la Demoiselle 103, au 2me
étage. 4867-5

Avis aux Agriculteurs
Le soussigné prendrai t à de bonnes con-

ditions quelques génisses en estivage.
Bons soins assurés. — S'adresser à M.
Philibert Tissot, Valanvron 14, Chaux-de-
Fonds

^ 
4812-5

DOOOOOOOO -OOOQ

I Seul dépôt de S

i POTAGEBS économimies i
X brevetés X
A chez f.

0 IV. BLOCH o
Q 4908-5 RUE DU MARCHÉ 1. A
OOOOOOOOOOOO Q

MamslAn O" demande à par-
rVUSIUUs tir du 15 COU rant
plusieurs bons pensionnaires. Bonne
pension bourgeoise à 1 fr. 50 par jour.
— S'adresser à la Cuisine ouvrière,
rue de la Serre 60. 4788-1

Terrains w__ cmlnin
H. Schalteiibrand, architecte, rue Léo-

pold Robert 74, offre à vendre de beaux
terrains de construction, situés près de
l'Eglise indépendante. Conditions de paie-
ment favorables. 4541-2

Café - B<? s tau rant
Des personnes solvables demandent à

louer au plus vite un Café-Restaurant. —
S'ad resser sous initiales K. L. M. 4770
au bureau de .'IMPARTIAL. 4770

Achat ™^'
ai comptant de tout MEUBLE bien conservé.

JUNG, rue de la Charrière 19.

IRE à CACHETER
BRUNE

pour paquets ordinaires , marques
« UN COR » et « DEUX CORS »

CIRE ROUGE pr lettres recommandées
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJNTOIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boites depuis 35 cent.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, Place du Marché 1.
¦ A lrl^ Un laitiei cherche encore
mA_mm. -m. rn quelques pratiques. S'adr.
chez M. Schorer, Magasin de la Consom-
mation , rue de la Paix 57. 4845-2

Pour aohat de 30 francs fi 
^̂  ^̂ ^̂  ^̂ _̂  ̂

I Pour aohat de 30 franos
1 fr. par semaine, 1 fr. par I B®__ _̂_ W__T̂  TH« MU-"™ H * tr -  par 8emaine> 2 fr -  Par
quinzaine ou 4 fr. par mois. ï "j É_ **_A J_\____W & I ^^ \___k < _ quinzaine ou 4 fr. par mois.

Paiements plus faciles pour H ï BH ¦_ *___¥ __t '¦¦ &_ 1 :' >' '
MW [Paiements plus faciles pour

sommes supérieures. n ^^ î ŝ M ^sw ssw—SIIT- sommes supérieures.

Les gains étan t trop minimes pour payer les marchandises au comptant , faites face en ce temps de crise en achetant

6, Place Neuve 6 ou Rue du Stand 2
Facilité de paiements pour tous : On ne paie qu'un minime acompte lors du premier achat. - Versements par semaine,

par quinzaine ou par mois.

Grand assortiment de Conf ections pour Messieurs, jeunes gens et enfants.
Vêtements sur mesure depuis 50 fr. — Ne pas confondre nos complets avec ceux des maisons ne travaillant que

par la réclame.
Conf ections pour Dames, chemiseries, toileries, chaussures, etc.

Visitez nos Magasins Ue meubles, de première qualité, sortant des meilleures fabri ques suisses.

Immense choix d© jDOiasset/fces.

M. F. Feinstein ayan t repris pour son compto la succession de la maison Lasek & C'" (anciennement A. Mandowsky)
à la Cbaux-de-Fonds se recommande au public. Comme il a travaillé pondant sept ans dans cette maison, il est à même
de servir son honorable clientèle à son entière satisfaction , tant par la bienfacture que par la bonne qualité de ses mar-
chandises, et il s'efforcera de faire des prix plus avantageux que ceux des magasins où l'on paie au comptant.

Avec parfaite considération 4873-2

Pour achat de 30 francs I  ̂ ' *? HiXlN D X XLIIM 
j Pour achat de 30 francs

1 fr. par semaine, 2 fr. par 1 Successeur de A. Mandowsky H i fr- par semaine, 2 fr. par
quinzaine ou 4 fr. par mois. I ̂ "T"""" ™""" ~̂̂ ~^̂ ~̂ ^̂^ ~~ m quinzaine ou 4 fr. par mois.

Paiements plus faciles pour I E" WhM "f ES É" tST I D D ET B Paiements plus faciles pour
sommes supérieures. ¦¦ «Hi I 1% Es l£. hs B Ei t\ E» sommes supérieures

^%|teg Magasins de 1/MCRE
<$^Wŝ  CHAUX-DE-FONDS

Ĥ ASH Confections soignées p our dames
i ~*¦* î r'*~*-_

ICHAUX-DE-FONOSl Grand choix de TAILLES-BLOUSES, modèles très élégants, en mousseline
I fil ' I laine, crêpés, foulés laine noirs et couleurs, façons nouvelles.
(\. lll yf _ \ ' ' Grand choix de JUPONS confectionnés soie, couleur et noirs, orléans, rayes,
_WA / i l  ¦*_——% depuis 3 fr. 50.
\/K_ _ -̂ _J V_^39p JUPONS BLANCS très riches avec entre-deux et broderie, depuis 4 fr. 50.

^^^W^^ 

Corsets 

hygiéniques, Seul dépôt.
tàWfX' WIf 'SI^^-M ^  ̂ (»IIIm_K_Sa»MMHl CORSETS tous genres, belle coupe , 1res beaux modèles, depuis 1 fr. 90. A-14
^«ranFRH^Tralffl̂ _̂_®sBŜ iiS'la8HH GANTS DE PEAU Excelsior , qua l i t é  sp éciale garantie, 3 boulons  pression , à
^!i
^̂ ^ _̂2__W_WWr ^^  ̂ ' '"¦ GANTS DE SOIE, GANTS FIL D'ECOSSE.

*S__mSMS-_&f  - t__ bol___>__: é», disposition —

Changemen t de domicile.

DITtSHËiM&C
Successeurs de Maurice DÏTISHM

à partir du 16 Avril 1895 4854-4

64, Rue Léopold-Ftobert 64
CX___>e-u.3CJ_Lèx_x__LsB é-t£»,jg;©:>

"XLTPENS^™
8, Plaee du Marehé, 8

Mercerie, Bonneterie, Lingerie
"V" éritatole

COTON SCHICKHARDT, noir diamant ^N° 80, à » tr., et K" 24, à JL fr. »S le paquet.
Grand cïioix de

Cotons Anglais, Estramadure, Vigogne
etc., etc. 4491-17

aux X>X-UH  bas _ç>_r_ \.-x.

Immense choix de CORSETS FRANÇAIS, Modèles exclusifs
Seul dépôt du CORSET MERVEILLEUX, Modèle breveté.

Spécialité d'ARTICLES pour COUTURIÈRES

Grande liquidation
Pour cause de changement, M. F. MARMET-ROTH, rae des

Granges 6, off re à vendre à des prix très avantageux : Foudres, Chars,
Vins et Liqueurs et Denrées alimentaires.

Le magasin est à remettre. 4664

___,_mm

¦̂W / \\ ~ j_ir A \ \ ̂ ĴmL-\__&/ A vV

sont arrivées.
Le] M Bazar ta Panier M
est le seul magasin de la localité qni
puisse offrir anx clients nn choix de 65
poussettes toutes exposées dans le même
local. Fabrication suisse.Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-58

Ww -- . m i T _ i {,_ \ i t i z i T \_ z ^_—a_ ^m̂ i*txh\

i ^̂ $§HP**̂  ««rftQ»^^—«________________________ !

\ \X _T L ** Til ! ¦ i f « i F1111 kl u

m-_-_-_-________ WL^-.l~- .̂ -'̂ î '.li î̂ 'JA.':_t z~t
Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirur-

gie et la Toilette

V= de H. Specker .Zurlch
Kxittelg-asae 19

Catalognes et échantillons par retour
du courrier.

Lingère
Mlle M. Rutschmann, rue du Pro-

grès 6, se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Spécialité de trousseaux et de
chemises, de messieurs. Seule apprentie
diplômée de la localité aux examens de
1892. Travail prompt et soigné, soit à la
maison ou en journées. Prix modiques.

- BANQUE FEDERALE -
(SOCI éTé 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-OALL, zuincH , 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.
4555-21 LA DIRECTION.

Un fabricant d'horlogerie de la place,
ayant bonne réputation et bonne clientèle,
cherche, pour donner plus d'extension à
ses affaires, un associé bon horloger dis-
gosant d'un petit capital et parfaitement

onnète . — Adresser les offres sous initia-
les C. .1. 4C, Poste restante. 4870-4

ITOIIBL
A vendre à la Jaluse, Locle, 20 milliers

de foin frais, première qualité. — S'adres-
ser à M. F. Magnin , à la Jaluse, Locle.

4877-2

Enchères
de bétail et entrain de labourage

aux ROUL E TS (Sagne)
Pour cause de cessation de culture, M.

PAUL BIÉRY, agriculteur, vendra à l'en-
chère publique, à son domicile , aux Rou-
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
brecetles , deux dites à brancard , des clo-
chettes, les ustensiles du lait, deux harnais,
des tamis , un petit 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.

4410-2

B Ins(r .\ _n_(t se recommande aux
¦"¦¦¦R*5rt3 dames de la localité
pour de l'ouvrage concernant sa profes-
sion. Raccommodages de tous genres. Prix
très modérés. — S'adresser à Mlle Schlœppi,
rue du Doubs 15. 4425-1

ATTENTION !
J'ai l'avantage de prévenir mon honora-

ble clientèle de la Chaux-de-Fonds que M.
KUFFER fera sa tournée d'été en Mai
avec une très belle collection de mes dif-
férents articles. 4101-2

GUSTAVE PARIS
Tissus en tous genres

-3K _**T_B.T_TC1-&LA'I 'S1X-. Mg-

Duvats hygiênïciues. iàlï
et duvets hygiéniques, très tendres, dura-
bles et de beaucoup meilleur marché que
la plume. — Rue du Collège 21.

3618-4

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

Chapeaux-Modèles
Chapeaux garnis et non garnis, Cha-
peaux pour messieurs et garçonnets,
ainsi que Rubans, Fleurs, Plumes,
Jais, Tulles, Gazes, Velours, Peluches,
etc., est au grand complet. Elle appor-
tera les meilleurs soins et les prix les
plus modérés à toutes les demandes.

Mme Elisa SANDOZ,
3745-23 rue du Versoix 11.

Cimetière.
Je soussigné viens me recommander

pour tout ce qui concerne les travaux du
cimeti ère, tels que : posage et fourniture
de cadres en roc, ciment, tuf et autres.
Plantation d'arbres et de fleurs . Entretien
des jardins à l'année, etc. 4923-2

Hri ZIMMERMANN
Jardinier-Concierge du cimetière.

M ¦ __m

S. BRISCWM, tntrpiBiir t0HD=.D'"u T #̂4"' " wffir«vu "«v^syvu ii A M j wxx wj i wM.x 
chambres à bain8t Douches , et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutchouc,

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotatives nouveau système, Re-
TÉLÉPHONE A £k _*_ mt _ t ié.  la M f . tr> f i »  J.O TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, ,iran(l (|él»«t <le Potagers, Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en porce-_̂ _. w<) m uo «o ¦«» g»*?» * «? v̂.  ̂ Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs,
tous genres. 15749-33 gel, Conduites pour machines à nitures se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets . en tous genres.

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
P.-S. — Les -ct_,xi>m,_ ?- *.-t_ lc_.___a. «a.© robinets e* cond.iU.tes sout exécutées ]P>_>ox__ax>tt<9x_o.«ax_s.'t.



Loterie en faveur des Orgues de l'Eglise catholique romaine de la Chaux-de-Fonds.
LISTÉ DES NUMÉROS GAGNANTS 

lots N08 Lots N°« Lots N08 Lois N08 Loti N°» Lots N08 Loi» N08 Lots N°" Lots N08 Lots N°« Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots Nos Lots N°s Lots N08
1 461 22 760 43 1081 64 974 85 293 106 271 127 1130 148 1159 169 109 190 1121 211 752 232 868 253 608 274 957 295 487 316 905 337 569 358 278
2 902 23 232 44 788 65 398 86 719 107 222 128 881 149 981 170 379 191 140 212 691 233 885 254 158 27*5 1174 296 604 317 252 338 1108 359 973
3 607 24 1057 45 887 66 861 87 677 108 -977 129 823 150 370 171 1049 192 807 213 530 234 609 255 1196 276 1078 297 828 318 340 339 356 360 711
4 726 25 1192 46 201 67 942 88 684 109 1128 130 534 151 500 172 853 193 349 214 1038 235 589 256 832 277 1005 298 734 319 804 340 753 361 1190
5 862 26 ,274 47 229 68 429 89 1185 110 405 131 178 152 505 173 876 194 766 215 357 236 948 257 456 278 1163 299 680 320 1160 341 899 362 375
6 897 27 675 48 629 69 1088 90 417 111 625 132 552 153 698 174 1147 195 721 216 963 237 852 258 891 279 270 300 1149 321 501 342 444 363 1050
7 430 28 838 49 369 70 239 91 1040 112 1107 133 192 154 674 175 990 196 266 217 197 238 139 259 224 280 725 301 537 322 577 343 898 364 199
8 750 29 866 50 566 71 983 92 1189 113 172 134 393 155 173 176 473 197 1194 218 654 239 768 260 384 281 507 302 1134 323 141 344 656 365 78
9 614 30 824 51 26 72 474 93 995 114 1044 135 821 156 585 177 60 198 325 219 1071 240 1179 261 443 282 742 303 113 324 241 345 306 366 1148
10 354 31 528 52 95$ <73 888 94 1175 115 250 136 718 157 508 178 175 199 864 220 145 241 120 262 267 283 1041 304 314 325 621 346 142 367 903
11 179 32 1097 53 1104 ' '74 739 95 342 116 784 137 895 158 435 179 1009 200 909 221 1110 242 512 263 819 284 424 305 1062 326 583 347 404 368 363
12 1098 33 317 54 776 75 49 96 1114 117 818 138 11 159 82 180 1047 201 835 222 350 243 791 264 1016 285 617 306 56 327 781 348 489 369 813
13 1117 34 1027 55 256 76 646 97 185 118 964 139 1042 160 558 181 584 202 1162 223 619 244 873 265 826 286 318 307 478 328 1171 349 548 370 714
14 669 35 395 56 936 77 1039 98 635 119 1102 140 785 161 392 182 290 203 402 224 978 245 446 266 704 287 264 308 939 329 452 350 1077
15 294 36 1065 57 1033 78 320 99 1054 120 1051 141 1168 162 982 183 816 204 845 225 883 246 1158 267 1069 288 787 309 1183 330 860 351 997
16 713 37 980 68 1180 79 52 100 595 121 106 142 115 163 421 184 637 205 602 226 345 247 321 268 323 289 1123 310 428 331 886 352 352
17 277 38 1103 59 572 80 582 101 288 122 767 143 896 164 283 185 616 206 667 227 992 248 893 269 847 290 815 311 1146 332 1140 353 754
18 671 39 303 60 839 81 347 102 1013 123 337 144 904 165 1118 186 743 207 1094 228 849 249 670 270 295 291 571 312 193 333 228 354 1181
19 623 40 488 61 1084 82 110 103 540 124 297 145 255 166 1014 187 782 208 790 229 564 250 351 271 1025 292 346 313 1010 334 1169 355 593
20 843 41 606 62 364 83 459 104 276 125 324 146 304 167 950 188 1058 209 550 230 300 251 535 272 457 293 972 314 872 335 282 356 1034
21 1Q26 42 1153 63 796 84 741 105 432 126 688 147 775 168 827 189 1091 210 7 231 108 252 758 273 104 294 817 315 514 336 1132 357 1099

Les lois peuven t être réclamés au Cercle catho lique ouvr ier , rue du Premier-Mars 15, tous les jours de midi ù 2 heures et de 8 à 10 heures du soir
jusqu'au samed i 20 avr il . A part ir de cette date, les réclamer a la Cure catholique roma ine jusqu 'au 10 mai ; passé cette date, on en disposera. 5092

Enchères pub liques \
On vendra Samedi 20 avril 1895, à

11 heures du matin , aux Eplatures n° 1
(maison Douillot), une machine à fabri-
quer les briques en ciment.

La vente aura lieu au comptant.n-1388-c
5089-3 Greffe de Paix.

Avis aux Brtanis ie légumes !
A vendre une BALADEUSE ayant

peu servi ou à peu près neuve. — S'adr.
à M. F. Magnin, la Jaluse, LOCLE. 5088-3

Sommelière5090 3
connaissant le service de café-brasserie est
demandée pour le 22 avril 1895. S'adr. rue
du Progrès 18, au 2me étage, H-1380-C

Le domicile de

Mademoiselle Kunz, tailleuse
pour habits de Messieurs et enfants

est transféré
ajg - 75, RUE DU DOUBS, 75 "%Xk
4960-3 Se recommande.

AllX pa.r6D.tS I suite à Kallnach (c^-
de Berne) dans une bonne famille , un jeune
garçon pour aider aux travaux de la cara-
Fagne et qui aurait l'octfàsïon d'apprendre

allemand. 4981-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 21 Avril 1895, les bureaux de

MM. G. Leuba, avocat
et 4957-10

CL-E. Gallandre, notaire,
seront transférés

Rue du Parc 50
au ler étage.

Séjour d'été
A louer dans une campagne, à proximité

de Neuveville, plusieurs chambres meu-
blées ou non , avec cuisine ou non ; cela
Sour séjour d'été. Jardin et vergers autour

e la maison. Belle vue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. A. Althaus, Neuveville.

4955-3

Photographie d'amateur
RÉVÉLATEUR EXTRA - RAPIDE

« Velox »
té-vX-te, le voile.

La bouteille de demi-litre, 'i fr. conlre
remboursement 4958-26

A. JACCARD , Pré dn Matchc I , Lausanne.

A VENDRE
un beau piano de Berlin bois noir , ayant
Feu d'usage, avec chaise, compris dans

actif de la masse EIKIA îI MEYER.
S'adresser au notaire A. Berspt,.\ fue

Léopold Robert 4, la Chaux-de-FàadS.. :ZL _
"¦ 4808 *

' — ' - ¦- ," i m m.?r .

Vente de futailles
. ¦ , ttx:, .:uv i

à La Chaux-de-Fonds • ; ,r -
Trois grands fûta .crYaJies de 20 hectoli-

litres chacun , parmi lesquels deux renfer-
mant des buchilles, OTra mêmes de 7 à 9
hectolitres, l'un avec 'bûçti^les, huit mê-
mes de 4 à 9 hectolitres; s'àlî$ bûchilles, à
vendre à des conditions avantageuses.

Pour traiter , s'adresser à M. Victorin
Mairot , marchand de vins , à Saignelé-
gier. 4805-3

Séjour d'été ^— PENSION-FAMILLE —

J. GUINCHARD , à Sauges-St-Aubin
Propriété indé pendante , vastos dégage-

ments , beaux ombrages , vuo magnilique
sur h; lac et les Alpes. UaiiiM du lac.

PRIX MODÈRE. 4423-3

Payement de I Impôt communal
-̂*« ..... M * - .

Tous les contribuables internés-i et externes de la circonscription
communale sont prévenus que la perception du premier terme de l'im-
pôt communal pour 1895 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, Salle n° 8, à partir du mardi 16 avril jusqu 'au mardi 30 avril
1895, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats, d'ici à
samedi 20 courant, doivent les réclamer au Bureau communal ,
Salle n° 8.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1895.
Au Nom du Conseil communal :

Le Secrétaire , Le Président , 5042-3
(sig.) E. Tissot. (sig.) Paul Mosimann.

*$*_«mËIMmm\Mm A- BonJ°ur . docteur , comment
"•¦¦-Siwii ' ii I I ' I . ' V V ' nT?\ iû Tii «vous portez-vous ?

; :.;.i,.;^̂ P|| IfflO U P O q U e n l l a n i l l U S iq .  B. 
Mal. 

Je 
suis 

maussade, depuis
j>f|tLj ^i|rfr^lii]nsj  ̂ , , =̂ 5-1 que les gens prennent eux-mêmes la

^-ffl § ' (̂ ~(i^^^r rP ' xàfl (L ll l Rosée Grolich (liqueur de plan-"~ 
^^4^^Iv4 ' l! ! i \<S* « efr tes>' Tous sont bien portants !

/ '̂ k:lW^>P^-1Rxwl !! àà^i o.O\ SLel A. Dites-moi , comment expliquez-
(l^^V' illV^lsitK! ^r& f _t>* ! vous la chose ?
\W_NHM' l 'H ll!»s/»^E_V fi^ rN T "*? I 'M "" Honneur à la vérité :

wil^S 
La Rosée Grolich

"-̂ Hlf 'JllH'' '' \ ¦WHlil^A'T^ i 
" "I *~ sert ^ préparer soi-même un Elixir

lu*" I M Im A M91 raffil SiFJS iSiii végétal d'une grande finesse , favo-
Fl Rf/li' W f̂ m i l WM  Ilil^HHJ rable à la digestion et au bien-être

: II ' . I U  ^ .^tj &f f l  J \ __> "— général , ainsi qu'une li queur de

^ 
' _?' Jl/O -:- \ m J^M ^ZZT ^ part cela , elle convient particu-
~ ¦ 

KMSK ^" __i^sf'~°™e?-*_ '*t^rr3"~ "̂ ~ * Rosée Grolich est spécialement
_j_„^,. "J» "ii""- B&—I ~~~TZ1' recommandée aux hôtels , restau-

lixir coûte 75 c; pour 5 litres, 3 fr. 40; pour 10 litres , G fr. 25. 16265-15
Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On est prié d'envover pour chaque expédition des timbres-poste de 10 à 50 c. pour

le port . — Dépôt principal chez A. BUTTIVEIt , pharmacien, à Bàle. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs.
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL, coiffeur, r. Neuve 10.

Ij 

PENDULERIE SOIGNÉE
73, RUE DU DOUBS 73.

RÉGULATEURS à quarts , première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS il ressorts et sonnerie , première qualité , depuis Fr. 40

i RÉGULATEURS a poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
jT PENDULES de Salon , sonnerie a quarts, genre Cathédrale. 10290-9

Qualité unique dans tous les genres ; garantie absolue.

lel-MUrp ii SOLI
4, Rne da Stand 4 (à côté Se l'hôtel dn GUILLAUME-TELL)

Ouverture Samedi 23 Mars 1895
DONS LITS.- Excellents DINERS à la ration

à 8© c. — SOUPE à toute heure.
SALLE à MANGER. — SALLES pour assemblées de Sociétés au premier étage.

— BONNES CONSOMMATIONS —

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

en passage. 3708-2 J. BARBEN.

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
;par rame, demi-rame et quart de

rame.
Exp édition au dehors f ranco contre

remboursement.

Maguetic Embrocation
§g Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de c/2

•W 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. CP

|H Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- \z_j
&_____ ! nutes sur la poitrine et dans le dos. ___\

____\ Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant êo
^^* un quart d'heure. .—, .
§=> Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de _

___
90a l'eau très chaude, sécher et frictionner. =«"
.22 Points de côté, diff icul té  de respirer : Appli quer sur le côté <=>
g§ douloureuxunmorceaudeflanellefortementimBibeed'embrocation. p=3-
*~J Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux o*»
«=___) ou trois fois par jour de toute la gorge. gs-"
r«S Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-38* _ ""*

g Seul Fabricant : Em. MACHIN H"
_g Grr&ncLe Pharmacie Goegg X _ %
£§ GENÈVE ~ U-

f^L̂ .fii
l̂ rj  ̂ PARFUMERIE

J ĴK C'"H- œHMïG-WEIDLICH
^̂ ^Wm@? # ZEITZ et BA.L.E •
^^i_^_f j _ y _ ]rs. h \\ f ] y _  ̂ ^a P'us gran<Je fabri que de savons et de par-

/% t̂8f -^ _̂x>_a*jé__A. Y j | fumeries d'Allemagne.)
\ ĵky !M_\y ILTJI >_/ (Occupe 250 personnes)

r^eS^^^^ék 
Parfumerie à la 

Violette Blanche 
:

•A' t_0y£&iir^S) \&A *P«§ Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
:$> v,i7 fe^^^^^>i*̂ h J Savon de 

toilette 
à la 

Violette 
Blanche.

:ïjW ŷŒ«*|fâ^^Pvï <l Us Eau de toilette à la Violette Blanche.
^/<sïK> <^^

(Sj0È\i#i * )  Poudre de toilette à la Violette Blanche.

-§8\f'>&3m ^etCw 1 ̂ &î0i_îe&§h <-'es nouveUes spécialités surpassent sous tous
>|tf^\ xjw™*!!*? /A »gp 'es ra PPorts tous les produits semblables. L'odeur
'̂̂ SS^ -^_tS ŷ X̂^ <^^k̂  délicieuse et permanente ressemble parfaitement ù
M«^il̂ ej  celui de la "Violette fraîche. 15849-2\2_^_2______n____^__ - • ' • I 

En vente chez : MM. «I. Heimerdinger, Obert. P. Piroué, Salomon Weil
(rue Léopold Robert 12), Eugène Zuger, coiffeurs , à la Chaux-de-Fonds.

jSaUiMaSsËfi ŝ Ŝ Couronnée HIUIiialBiMifflMB
cfl Paris — Bruxelles — Gand — Vienne — Magdebourg II
p] Chicago — Londres ||

1 Poudre universelle pour l'estomao j
p de P.-F.-W. BA.REL._LA à BERLIN S. AV. ||
ir|J| .Ef i-iecii-icïxsri-tx-j â.vswo ___________ ___________ €___> _&

I f^Q? Membre de Sociétés médicales pour la France "̂ Sd I
H Bien recommandée des médecins ! Attoint des succès extraordinaires, W§
&M même dans les maladies d'eslomac invétérées. — J'envoie gratuitement |
£xM des preuves dc guerison contre remboursement des frais de port de mon JS
BS dépôt général à Iterlin. — Rensei gnements gratis. 4944-12 I
SM Dépôt ;\ la Chaux-de-Fonds : 

^i'|! I=»___t_L«a.x-xia.a.cJ.© <3Le LÉON PAREIL 
^IH ainsi que dans toutes 1rs autres  pharmacies. ï"j||

HHHHRflHfl ,>rix de '"""' -¦ >¦ * «>• -i- 'i o. | n̂i

RESULTAT des Essais dn Lait dn 4 an 5 Avril 1890.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il 1«l I B I  il OBSERVATIONS__ B £_ % S S = _S u B ;

Bauer, David , Bénéciardes 3"/ 33,5 37,1 15,
Barber , Adol phe, Grandes-Crosette.s 4 . 36 32,5 35,8 15,

î Biéri , Louis, Roulets , Sagne . . . .  86 33,6 36,8 15,
! Studler, Jacob , Corbatière 36 34, 3~ . 14,

Baumann , Jacob , G d"-Crosettes "i . . . 3o 32,5 36,6 15,
Kohler , (iottliel) , Grandes-Crosettes 20 . 35 32,6 35,8 15,
Bauer , soîurs, Roulets 35 32,7 36. 14,
Urfer , Fritz , Grandes-Crosettes 16 . . 35 32,6 35,8 13,
Ummel , David-Henri , Combe-Boudry . 34 32,1 3T> ,3 14,
Biéri , Paul , Roulets , Sagne 34 83,8 36,4 14,
Biéri , Fritz , Crosettes , Sagne . . . . 34 33,8 36,8 13,
Perret , Edouard , Boulets , Sagne . . .  34 3.1,4 34,4 14,
Stamp bacli , Ali-Albert , Trembles . . .  34 33,3 35,8 14,
Vuille, Fritz , Roulets, Sagno . . . .  34 31,6 33,9 13,
Hirschy, Fri tz , Roulets , Sagne . . . .  32 33, 35,8 12,

I 
Girard l Alcide , Bénéciardes | 30 | 32, 1 34 ,3 11, très faible

Chaux-de-Fonds. le 13 Avril  1895. Direction de Police.



f nJ Q Înjpnp Uue bonne cuisinière bien
UUlMMcl C. recommandée et d'un certain
âge cherche une place dans une bonne fa-
mille ou à défaut dans un café-restaurant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 4862-2

Un jenne homme sè%ïï___ £5
une place comme homme de peine ou
commissionnaire. Certificats à disposition.
Peut fournir caution. — S'adresser par
lettres sous U. N. G., au café, rue Ja-
quet-Droz 58. 4864-2
Innpnnfj  Un jeune garçon de 15 ans,
iijj yi Cllll. sachant le français et l'alle-
mand , demanda une place comme apprenti
dans une maison de commerce ou un bu-
reau. 4907-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire, ffift
commissionnaire. 4886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

EiCnappementS. chappements à ancre
désire entrer au plus vite, dans une mai-
son conséquente de la localité. — S'adres-
ser chez M. Henri Perrenoud , rue de la
Demoiselle 10. 4506-1

npmontpiIP <-)n deman('e de suite un
j U cllJUUlCtl l .  bon démonteur. — S'adres-
ser chez M. Paul Jacot, rue du Parc 60.

5084-3
Onpnnfn On demande de suite un bon
OCH Clo. ouvrier faiseur de secrets à vis,
et un honnête garçon de 15 à 16 ans comme
apprenti. — S'adresser à M. Eugène Gin-
der, Les Bois. 5085-3

Ppjnf ppc On demande des peintres en
I CHILI Co. romaines et chiffres ainsi qu 'une
creuseuse. o055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ïifiTTlPdifllIP <-)n demande un bon do-
L/UlllCoLll JU C. mestique sachant bien soi-
gner les chevaux. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S adresser
chez M. Ernest Humbert-Droz, monteur
de boites, rue du Parc 81. 5051-3
Cpptr on f p On demande une bonne ser-
OC1 1 aille, vante sachant un peu fai re la
cuisine et aimant les enfants. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au Magasin
alimentaire. 5052-6

Ipnnp flllo On demande de suite une
UCUllC IlllC. jeune fille forte et robuste,
active et de toute moralité pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 6, au
gme étage. 5053-3

Fin© 1011110 flllo de toute moralité est de-
U11C J£UUC IlllC mandée de suite pour
aider dans un ménage. — S'adresser à
Mme Maistre, rue de la Demoiselle 16.

5054-3

Onpvgnto *-*n demande de suite une
ÛC1 ÏalllC. jeune fille forte et robuste
pour faire les travaux d'un ménage. 5056-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IpIiri P homiTI P "" demande un jeune
UCUll C IlUilllllC. homme pouvant soigner
un cheval et des vaches. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. Bons gages.
Entrée de suite. 5057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IftllPnaliPPP *"'n demande une bonne
UUlll HallCl C. journalière disposant d'une
demi-heure tous les soirs et du vendredi
après midi. — S'adresser A la Pensée,
Place Neuve 8. 5031-3

tj eUneS genS. de suite p lu-
sieurs gens, âgés de 16 ans et au-
dessus, auxquels on apprendrait une
part ie de l 'horlogerie. Apprentissage
de courte durée. Rétribution immé-
diate.— S 'adresser Case postale 357.

5064-4

QapvantP  *-*" demande une servante ac-
OCi ! aille, tive et robuste pour les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 5081-3

Cû n n o n f û  On demande une fille de con-
OCl ïa i l l e ,  fiance pour un hôtel . Réfé-
rences sont exigées. Entrée de suite. 5082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pf i l jççpnpp On demande une bonne ou-
rUllooCllùC. vrière polisseuse de boites
or , une assujettie et une appren-
tie. 4687-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire, _r_ H ttSS
mandé de suite comme commissionnaire,
chez MM. F. & P. Dreyfus, rue Léo-
pold Robert 35. n-1370-c 4979-2

PIîintH 0PQ ^n on"re t'es p'anta808 cylin-
riaUlagCû. dre petite pièce. S'adresser
rue St-Pierre 10, au Sme étage, à gauche.

4909-2
flnnpiinp On demande une bonne ouvriè-
UUlClloC. re doreuse connaissant sa par-
tie à fond. S'adresser rue di la Serre 69.

4910-2

Ipnn p flll p ®n demande pour les envi-
UCUUC IlllC. rons une jeune fille pour
garder deux enfants. — S'adresser, sous
initiales Z. H. 4859. au bureau de I 'I M -
PARTIàL. 4859-2
Pjpp nj cfp Un bon ouvrier ou ouvrière
I lCrilolC. pierriste pour moyennes est
demaude pour moyennes à l'atelier F.
Lengacher, rue du Parc 28. 4860-2

Annppn f ip  On demande de suite une
**Pl'l cllllC. apprentie couturière. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12, au 2me
étage. 4865-2

lûiino flllo On demande au plus vite
UCUllC IlllC. une jeune fllle, libérée des
écoles, pour faire les commissions et aider
au ménage. — S'adresser rue du Parc 37,
au 3me étage. 4866-2

RpQCAPtc A l'atelier A. Tissot-Porroud ,
lYCùùvl 10. Bémont (Franches-Montagnes),
on demande pour entrer de suite deux ap-
prentis ; ils seraient logés et nourris. Bon
traitement. 4868-2

AnnPPntï ^n aPPrent' pourrait entrer
r iyy iCUU.  (je suite à la Boulangerie, rue
de la Balance 5. 4869-2

InnPOnfï °" demande un apprenti
ApPl Cllll. émailleur libéré des écoles ;
il serait logé et nourri chez son patron.
S'adresser rue de la Paix 71, au ler étage,
à gauche. 4911-2

.Ipnn p hnmm P 0n demaBde temporai-
UCUUC IIUWUIC. rement un jeune hom-
me, de préférence allemand , pour des tra -
vaux de bureau.— Ecrire sous chiffres A.
S. 4863, au bureau de I'IMPARTIàL.

4863-1
MoHjp fp On demande une bonne ou-
UlUUlolC. vrière modiste pouvant dispo-
ser de deux ou trois jours par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 4444-1
D pril piiçp On demande pour travailler
UCglCUoC. dans un comptoir , une ré-
gleuse sachant faire les retouches après
dorure (spiraux plats). — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7, au ler étage. 4766-1

AppdFlcfflclllS. sieurs appartements de
1, 2 et 3 pièces ; et pour St-Martin 1895
un très bel appartement de 3 chambres,
corridor avec alcôve, tous au soleil et dans
des maisons d'ordre. 5070-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I fltfPÏÏIPnt A 'ouer de suite un petit lo-
LlugclllClll, gement d'une grande cham-
bre, cuisine avec eau et dépendances.

S'adr. au buroau de I'IMPARTIàL. 5071-3

M nîdnnn ^e deux pièces et dépen-
JllgllUll dances est à louer de suite,

dans une maison d'ord re et dans un beau
quartier. — S'adresser rue du Doubs 97,
au ler étage. 5072-3

I niJPlTlPnt A l°uer un Pe'" logement de
LUgClllClll. 2 pièces et dépendances, pour
le 23 avril courant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 56, à M. Alphonse Colin , fa-
bricant de cadrans métalliques. 5073-3

Ànnapfomont A louor sar la Place de
D._l_lal IClllClll. l'Ouest, dans une maison
d'ordre et pour St-Martin 1895, un appar-
tement de 3 pièces, cabinet , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 44,
au rez-de-chaussée. 5080-3

1 fttfPmPnt l°uer pour St-Martin 1895,
LUgClllClll. un j 0ii logement de 3 pièces,
alcôve, corridor, lessiverie, cour, jardin ,
situé rue du Nord 3. — S'adresser rue de
la Paix 15, au ler étage. 5:169-3

Pitfn fln A louer de suite un joli pignon
I lgliUli. d'une pièce avec cuisine ; con-
viendrait pour une personne travaillant
dehors. 5068-3

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIàL.

PAVF A louer pour st-Geol'ges 189î>.va lu,  une belle cave indé pendante , si-
tuée au centre du village. — S'adresser
Confiserie Rickli , rue Neuve 7. 5067-3

PhîînihPP A l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser ruo de la Paix 73, au rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adresse, on demande une
assujettie tailleuse. 5060-3

rhamhPP A rcmettre une chambre à un
vllalllUl C. ou deux messieurs tranquilles;
elle conviendrait à des membres de l'U-
nion Chrétienne. — S'adresser Boulevard
des Crétêts 24. " - 5074-3

PihamhPP A louer une Nielle et grande
UllalllUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil levant , à 3 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au rez-de-chans-
sée à droite. 5075-3

A la même adresse, à vendre à très bas
prix , une tunique et casquette de cadet.

rhamh pp A l°uer une chambre meu-
U1MU11U1C. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 16,
au 1er étage. 5076-3

Phamh PP A. louer.de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée.— S'adresser rue
de la Demoiselle 131, au premier étage, à
droite. 5091-3
r h a m h pp A l°uer à un monsieu r de
UliailiUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée. 5086-3

rhamhpp A l°uer P°ur le 23 avril , auUliaillUlC. centre du village, une belle
chambre non meublée, à 3 fenêtres, au so-
leil , indépendante, avec part à la cuisine,
bûcher, chambre-haute si on le désire.
Prix modéré. 5043-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Phamh PP On offre à partager une cham-
UHalUUl C. bre meublée, dans laquelle on
peut travailler, avec un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Ronde 5,
au 2me étage. 5045-3

fihamhPP On offre à partager une belle
UllalllUl 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. 5046-3

Phamh PP A l°uer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 74, au 2me étage, à droite. 5049-3

Cha mh PPC A remettre pour St-Georges
UlldlllUl 00. prochaine, 2 chambres indé-
pendantes, meublées ou non , à des per-
sonnes de bonne conduite. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au 2me étage, à gau-
che

^ 
5048-3

Ph a mh pp A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à deux fenêtres. — S'adresser
entre midi et une heure et le soir après 7
heures, rue du Puits 20, au 3me étage.

.5)93-3

Appartenu*!. ,f £ZGZÏ
chain ou avant un app artement mo-
derne de 5 belles p ièces, alcôves,
cuisine et dépe ndances, situé en f ace
de l 'Hôtel de la Fleur de Lys.

S 'adreaser à M. Henri Rieckel,
banquier. 4913-18

I fttfpmpnt A l°uer Pour St-Georges 1895,
LUgCillCUl. un beau logement au 2me
élage, composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage, à gauche. 4691-5

A lnnpn immédiatement ou pour epo-
1UUC1 que à convenir, un ler étage,

très bien exposé au soleil , de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
Prix 550 fr. eau comprise. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au 2me étage, à gau-
che

^ 
4825-10

Annaptpmpnfc A louer pour St-Georges
APJJdl U/lUBlllù. 1895 de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés. S adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage, à gauche.

14767-7

Logement. A izrisf é
un beau logement de 4 p ièces au p re-
mier étage. — S 'adresser chez M.
Louis Gygi, rue Léopold 53, en f ace
de l 'Hôtel Central. 4978-3
I lnnpp  pour St-Georges 1895 ou plus

Un logement de deux pièces avec jar-
din potager , situé rue Fritz Courvoisier29 ;

Un logement de 3 pièces, rue Fritz-
Courvoisier 29B, avec part au jardin po-
tager ;

Une chambre indépendante, rue Fritz-
Courvoisier 29 ;

Un entresol de 2 ou 3 pièces, bien ex-
posé au soleil, rue du Nord 59, avec part
a la lessiverie et au jardin.

Pour St-Georges 1896 , le ler
étage de l'immeuble rue du Parc 17,com-
pose de 7 pièces, bien exposé au soleil et
avec grande terrasse. "8)

S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1, entre 11 h. et midi , ou rue
du Nord 61. 4887-2

Phamh PP A l°uer ane chambre meu-
UllalliUl C. blée. S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au ler étage. 4871-2

innnptomont A louer Pour St-Georges
flppai IClllClll. ou plus tard un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, situé
rue du Pont 2. — S'adresser chez M. Ed.
Schneider, rue Fritz Courvoisier 5. 4888-2

Annaptomont Pour cas im P™vu , à
nppai icinom. Jouer un appartement de
3 pièces avec dépendances. — S'adresser
chez M. Ch. Nuding, boulanger, rue da
Parc 70. 4889-2

innaptomont A remettre pour St-Mar-
APPdl leiUClll. tin 1895 , Joli apparte-
ment de 3 chambres, corridor , balcon et
toutes les dépendances , situé rue de la
Serre 7l , au 1er étage.

A la même adresse, à louer pour le 15
Mai une CHAMBRE meublée, à 2 croi-
sées, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 4890-2

Phamh PP A l°uer une J°''e chambre
UlldlllUl C. bien meublée et exposée au
soleil. S'adresser à l'épicerie, rue Jaquet-
Droz 32. 4912-2*

Phamh PP A l°uer P°ur la fin du mois
UlldlllUl C. une chambre meublée indé-
pendante , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Walter, rue du Parc 1, au 3me étage.

492o-2

P h a m h n û  meublée est à louer au plus
UlldlllUl C vite. — S'adr. rue du Puits 5
au ler étage, à droite. 4926-2

rhamhpp A l°uer une chambre non
UlldlllUl C« meublée avec cuisine. A la
même adresse, on demande une bonne
sommelière. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 50. 4927-2

PhflmhPP A l°uor une chambre non
UlldlllUl C. meublée avec part à la cuisine.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 39,
au 2me étage. 4928-2

Phamh PP A l°uer de suite ou plus tard ,
UlldlllUl C. à une personne d'ordre, une
jolie chambre non meublée, avec une
chambre haute, si on le désire. — S'adr.
rue du Parc 5, au 2me étage, à droite.

4929-2

Phamh PP A 'ouer de suite une chambre
UlldlllUl C. meuolée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Charrière 3, au ler étage, à gauche.

4930-2

Phamh PP A l°uer de suite ou fin cou-
UlldlllUlC. rant une jolie chambre bien
meublée et indépendante. — S'adresser rue
du Parc 67, au 2me étage, à gauche.

4931-2

Phamh PP A reme'*re une chambre meu-
UlldlllUl C. blée ou non , exposée au soleil
levant. — S'adresser rue de la Demoiselle
100, au 4me étage. 4891-2

PhamhPP meublée, dans une famille
UlldlllUl C honorable, pour un jeune
homme ou une dame travaillant dans un
bureau : piano à disposition. — S'adr.
rue du Progrès 15, au 2me étage. 4892-2

Phamh PPQ A l°uer' a des messieurs
UlldlllUl Co. d'ord re, une ou deux cham-
bres meublées et au soleil. Prix modique.
— S'adresser rue D. JeanRichard 46 (Hô-
tel de la Gare), au 3me étago, à droite.

4893-2
I n r fûmpn t  de 4 chambres, un cabinet,
LUgClllCll l corridor, cuisine et dépendan-
ces, est à louer pour le 23 avril prochain
ou pour époque à conveuir. Bien exposé
au soleil et parquet partout. Prix , 660 fr.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, rue du
Parc 75. 4543-2

Pi 011 fin A l°uer Pour 'e "® avri" prochain
I lgliUli. un joli pignon , situé au centre
de la localité, composé de 2 chambros,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
S'adresser au magasin de fers Georges Du-
Bois, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4593-5*

If iag aSin. Georges ou suivant
convenance, un magasin avec appar -
tement, corridor f ermé et dépendan-
ces. Prix avantageux. — S 'adresser
d M. Frédéric Cuanillon , rue D.
JeanRichard 19. 2459-16*
T nrtomonr A remettre pour Saint-Geor-
LUgCtllClll. 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. 2841-19*

T ndomont A louer Pour st-Geôrgës
LUgBllUJIll. 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 de la Demoiselle 29. 2722-20*

Rez-de-chanssée pri^rt
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Ggutjyoisier 7 au ler étage. 12805-61*

I _ n<r_ am_0D_ l c Pour St-Georges 1895,
liWgCilieHia. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et 4 pièoes; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-121*

Phamh PP A l°uer une jolie chambre
UlldlllUl C. bien exposée, avec pension, à
un jeune homme de toute moralité. 4179-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ànnaptomont A louer pour St-Martin
appai IClllCUl. 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. -7- S'a-
dresser rue du Parc 32, au ler étage.

4446-1
^-^^—^^^— ———«—^—

SE Ou demande à louer p:;:I1,,e:;,r
grand LOCAL, pour atelier, au rez-de-
chaussée , si possible, avec logement
de 3 ou 4 pièces dans la maison. — Adres-
ser les «lires avec prix sous initiales
E. B. 4882, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4882-2

On demande à louer BfJWfsfi
dames un APPARTEMENT de deux piè-
ces avec toutes les dépendances, situe si
possible dans le quartier de l'Ouest S'a-
dresser rue de la Serre 71, au premier
étage. 4914-2

1 demande à louer réci™®!!-'
dresser rue du Premier Mars 6, au ler
étage, à gauche. 4915-2

On demande à acheter r«SgS
construit solidement. — S'adresser-à1 la
Gave, rue du Parc 90. 5047-3

On demande à acheter $£$£_ %
mailleur usagée, une pince, un outil à per-
cer les plaques et une poii.teuse. 4932-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter ïiÏÏg?"
mais en bon état. — S'adresser à la pen-
sion Gœtz , rue de la Ronde 6. 4933-2

A VPTlflPP une bicyclette peu usagée
I CUUl C et à très bas prix. — S'adres-

ser rue du Premier Mars 14, au rez-de-
chaussée. 5079-3

Â vpTiH pQ un potager avec tous sô's-icces-
ICUUI C soires, un char à 2 roues et

du. bois, tle charpente. — S'adresser chez
Mme veuve Eggert , rue de Bel-Air 11A.¦/ i- ' .:¦. - . 5077-3

Ri nun lûi lû  A vendre une bicyclette dèmi-
DltJtlCllC. course, marque PREMIER ,
poids 12 kilogs, pneumati ques, Dunlop,
ayant très peu roulé. Pri x modéré. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 23, au 2me
étage. 5087-3

A VOndPO finissages avec échappements
ÏCUUI C faits lre qualité , 3 douzaines

12'/j Robert; IV. douzaine 123/4 Robert sav.;
1 '/i douzaine 12 */_ Langendorf lépines ; 2
douzaines 12 s/ _ Blanchard. 5044-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPndPP a s Prlx plusieurs Ut", lite-
ICUU1 C rie, matelas, un magnifique

bureau à 3 corps, 1 beau buffet en noyer
à 2 portes, 7 potagers, tables rondes, demi
lune, carrée, tables de nuit, chaises diver-
ses et chaises de malades, plusieurs cana-
pés, fauteuils, comptoir , -pup itres, balan-
ces, poussettes, régulateur, meubles en tous
genres et articles d'occasion dont le détai l
serait trop long. S'adr. à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, (Maison du café de
la Croix Blanche) . 4709-4

A VPnrf pp ' ^
as P"x plus

'eurB burins-
ICUU1 C fixes , tours a arrondir , 1 beau

lapidaire, boulets pour graveur, étaux, tours
pour monteurs de boites, polisseuses et

S
ierristes, établis et une foule d'outilB
ont le détail serait trop long. — S'adres-

ser à M. Marc Blum, rue de la Chapelle
3, (Maison du café de la Croix Blanche).

.4710-4

A VPTllipP P!uK 'eurH machines à coudre
I CUUl C usagées, à la main et au pied ,

bien réparées et à bas prix. — S'adresser
chez M. L. Hurni, mécanicien, rue Da-
niel JeanRichard 37. 4721-3

A VPndPP un accordéon d'AUemagne
I CUUl C double rangée, bien conservé,

cédé à moitié prix ou à échanger contre
un fusil de ebasse, flobert ou un meuble
quelconque. — S'adresser à M. Alcide
Barfuss, à Reconvillier. 4894-2

A VPIlliPP UDe p0U8sette anglaise capi-
I CllUI C tonnée, à 2 places, très pou

usagée, ainsi qu'une boroolonnette. A la
même adresse, un bon burin-fixe pour
sertisseur, avec la roue, est à vendre. 4895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPnilPP un Pota8er a Pétrole à 8 trous
I CUUl C et une roue en fonte. — S'ad.

rue du Premier-Mars 10A, au 3me étage.
4896-2

Ifandnlînoc A vendre plusieurs bonnes
maUUUUllCû. mandolines et guitares à
6 et 9 cordes, des premières fabriques de
Naples et Milan. — S'adresser a M. L1
Perrenoud , rue du Doubs 29. 4897-2

A VPndPP 1;ulle d'emploi , deux lanternes
ICUUl C pour montres, une pour 36 et

l'autre pour 48 pièces, ainsi qu'un lot de
cartons vides. 4898-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

A VPWiPP un cnar a P"nt a bras, très
A ICUUl C peu usagé. — S'adresser rue
de la Chapelle 4, au magasin. 4810-1

A VPndPP une macb're a coudre Singer,
ICUUl C presque 'neuve, à un prix très

modéré et au comptante"- 4899-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rup in e flvû A vendre deux burins-fixe
Dlll lUîrllÀC. en bon état et à très bas
prix. S'adresser rue D. JeanRichard 43,
au pignon. 4916-2

A VPndPP suite pour cause de départ,
I CUUl C une commode noyer, à 4 ti-

roirs , une chaise-longue neuve, un lit com-
plet à 2 places, crin blanc, première qua-
lité, que l'on cédera \ à pri&'.très réduit. —
S'adresser de 1 à 2 h., rue .du Grenier 35,
au rez-de-chaussée. , ' 4946-3

A VPndPP une bicyclette caoutchouc
I CUUl C creux , npu ju^âgée, poids 18

kilos. — S'adresser rue 'dé-la Balance 6,
au 2me étage. '¦-,";! ; ^r.' 4997-3

A von H un faute de : placé un lit com-
, I CllUlC piet. — 8fadr..rue Neuve 11,

au^ pretnier étage. . • '¦'¦¦ ' . 4998-3

A
nAn/JM un fort char neuf à mécani-

, ICllUl-t_f que, à un cheval, un char à
bras ei| une poussette usagée. — S'adres-
ser rua de la Charrière 7, à la Forge.

\',' -; ' i 5080-3

A VPndPP un Deau potager avec bouil-
ICUUl C lotte et accessoires. — S'adr.

au Dépôt de potagers économiques N.
BLOCH, rue du Marché 1, 5022-3

Pppdll dimanche dans le bois « Saucissse»
ICIUU une pèlerine, de garçon. — Ea
rapporter , contre r récompense , rue du
Parc .48, au ler étage. ; ; ! ¦ '-;. 5023-2

Pppdn un FICHU crème forme pèlerine.
ICIUU _ Le rapporter, contre récom-
pense, rue de l'Envers 12, au rez-de-chaus-
sée

^ ; i- r "JA -, f : 5024-2

PrfflPP samed' dans la " soirée, la somme
"b'*''' de deux cents Irancs en deux
billets de banque de cent francs chacun.—
Les rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIàL. 5025-2_
Pppdn Jeuc'' après-midi, à la rue Jaquet-
1C1UU Droz, un porte-monnaie con-
tenant deux pièces de 5 fr. — Prière de le
rapporter contre récompense, chez M.
Blum, rue de la .Balance 2. 4934-1

Pppdn vendredi soir, soit dans le train
I C I UU de Sonvillier à la Chaux-de-Fonds
ou dans les rues de l'une ou l'aut re de
ces localités, une enveloppe contenant 480
francs en billets de banque. La rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIàL. 4936-1

Pppdn saulBdi matin , entre 9 et 10 heures,
ICIUU un porte-monnaie en cuir jau-
ne, fermeture sur le côté, renfermant 7 fr.
et quelques centimes, depuis la place de
l'Hôtel-de-Ville jusqu'au magasin Beck, en
passant chez M. Ronco. Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

4937-1

TpftnVP " petites cuvettes or. Les récla-
11 Ull i C mer, aux conditions d'usage, au
bureau de I'IMPARTIàL. 5078-3

k npponnnp ayant  oublié une paire de
pcl oUlluC souliers est priée de bien

venir la réclamer chez J.-B. Rucklin-Fehl-
mann , chemisier, place de l'Hôtel-de-ViUe.

4935-1

Laissez Tenir à moi les petiu enfants et
ne les en emp&hei point, car le royaume
de Dien est pour oeux qui lenr ressemblent.

.Mon. XIX, U.

Monsieur et Madame Philippe Hu-
guenin-Verdan et leurs enfants, et les fa-
milles Huguenin , Verdan et Gilliéron ,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en leur fils

Georges César
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
2 ans et demi, après une douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 17 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Fontaine 24.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 5019-1

Madame Adèle Tissot née Allenbach et
ses enfants, Adèle, Blanche, Cécile, Henri
et Rose, Madame veuve Allenbach, ainsi
que les famiUes Tissot, Allenbach, Eggi-
mann et Schàrrer, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle .qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-fils , oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur Henri-Auguste TISSOT
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, i
midi et quart, à l'âge de 49 ans, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1895.
L'enterrement auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 17 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 84.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5027-1

Les membres du Sydicat des mon-
teurs de boites or, sont priés d'assister
mercredi 17 courant, à 1 h. après midi au
convoi funèbre de Monsieur Henri Tis-
sot, leur coUègue.
5028-1 Le Comité.

Les membres de l'Association philan-
thropique des monteurs de boites or
sont priés d'assister mercredi 17 courant,
à 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Henri-Aug. Tissot, leur
collègue.
5029-1 Le Comité.

Les membres de La Solidarité sont
priés d'assister mercredi 17 courant à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Henri-Auguste Tissot, leur col-
lègue.
5083-1 LE COMITÉ.
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Teinture et Lavage chimique do Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames ot onfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

•->• XL_st.- %rf *.f _çe> OU . mlque en _iaa heures. — Denil en 
___

-4, ï_iou»-e>» K-

Avec sa grande Usine à vapeur & Z"'1 rmtoftmfai«nÎS prix les plus bas défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du CoUège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-56 Se recommande, Georges MORITZ-BLAIVCHET.

GRANDE

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

CONCERTS
donnés par la Troupe Française

BLOCKA BRESSY
qui fait tons les soirs salle comble.

— Entrée libre — 4972-2'

Examens d'A pprentis
Les parents, tuteurs , maîtres et maî-

tresses d'apprentissage sont avisés que des
formulaires de demandes d'inscription poul-
ies examens d'apprentis, sont à leuridispo-
sitiou au (.rolle des Prud'hommes,
rue du Collège 9.

Nous rappelons aux intéressés que le
délai pour les demandes d'inscription aux
examens est fixé au 30 Avril.

On peut se procurer gratuitement au
Greffe des Prud'hommes, le « Rap-
§ort sur les examens professionnels
'apprentis en 1894. 5058-7

Achat de montres aa comptant
La maison Damisch & Syrovatka , de

Vienne, sera à Chaux-de-Fonds, Hôtel
Central , du 17 au 20 courant et achète tous
les genres de montres pour l'Autriche, vi-
sible de 9 h. à midi. 4961-2

Changement de domicile
Le magasin Àlf. JÀGGÀRD

ÉPICERIE, COMESTIBLES
VINS & LIQUEURS

Beurre Qu centrifuge
de GRUYÈRE 5030-3

est transféré depuis le 17 avril
45, RUE DE LA DEMOISELLE 45.

Café - Brasserie
Pour cas imprévu , à louer un café-bras-

serie, bien situé. — S'adresser rue Léopold
Bobert 43, au ler étage. 5039-3

Albert Kupfer
herboriste

près du Landeron, successeur et seul
Sossesseur de la pharmacie, des recettes et
es livres de feu J. Kùpier, à Orvin,

demeure depuis le 23 avril près de la
Gare du Landeron. Consultations tous
les jours. Correspondance. 5038-4

-Ht a_çtA__t __t _rm m*. ~_t~__l

Les ouvriers Faiseurs de ressorts qui
recevraient des offres de travail de MM.
PEItltET Frères, sont priés de prendre
des renseignements chez le président de
l'Union syndicale des ouvriers faiseurs do
ressorts, M. Jacob Singer , rue du Premier-
Mars 14 c. 5037-3

ATTENTION !
La personne ayant pris soin de l'enve-

loppe contenant cinq billets de banque,
dont le propriétaire a pris note des nu-
méros, est priée de les remettre au plus
vite au bureau de I'IMPARTIàL, autrement
plainte sera portée contre elle et son nom
sera publié dans les journaux. 5035-3

On demande
deux demoiselles ou dames très ins-
truites, connaissant très bien la comptabi-
lité, la tenue des livres, ayant très belle
écriture et pouvant se charger d'une cor-
respondance difficile , pour caissière et gé-
rante d'une importanto maison do com-
merce française. Ecrire à M. Munier, 21,
rue de Turin , à Paris. — Beaux appoin-
tements. Intérê ts dans la maison. Inutile
de se présontor sans fournir référonces
parfaites sur famille et honorabilité.

(n-2878-x) 5034-1

DEPOT DE BICYCLETTES
Ch. WERMEILLE, Boul. de la Citadelle 15.
Creux, depuis . Fr. 250 à 350
Pneumatiques, dep. > 320 à 360
Extra, depuis . > 360 à 420

Fournitures 4798-2 Accessoires

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-57* Se recommande, i

j TÉLÉPHONE ]fj it  ̂¦ » K& TÉLÉPHONE *
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R.ix© du 
F*rocrrès 8.

y  Grand choix de chapeaux garnis et non-garnis, dernière nouveauté, ainsi que ?
m toutes les fournitures pour modes. — Chapeaux de deuil. ¦
M Liquidation des chapeaux et fournitures de la saison 1894 au-dessous des prix h
m de fabrique. — Chapeaux garnis, depuis fr. '£ ; non-garnis , depuis 50 ct. w
M Voilettes, toutes nuances, depuis 50 ct. 4663-4 m

Fournitures [Mgrii
J'annonce à ma bonne clientèle et à l'honorable public que j 'ai remis mon Maga-

sin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie à M. Louis FKÉSARD, et, en les
remerciant de la confiance qu'ils m'ont accordée, je les prie de bien vouloir la con-
tinuer à mon successeur.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1895.
Juriste DuBois.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recommande au mieux à la clientèle de
mon prédécesseur, à mes amis et au public en général , les assurant qu'ils trouveront
dans mon magasin de la bonne marchandise à des prix modérés, et qu 'un service
actif et cordial justifiera la confiance que je sollicite de leur part. 5041-3
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paires de

GANTS BAS
de soie noire et en couleurs, 4 et 6 bou- noirs, pour dames et fillettes , garantis bon
tons de longueur à 80 centimes chaque teint tricotés à côte 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 exceptionnelle
Aussi longtemps qu 'il y aura en magasin un stock de GAJVTS pour dames, en

pure soie, jusqu'à 20 boutons de longueur , 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'en vendrons que
trois paires à chaque acheteur. Notre parti de ces Gants étant très petit , 2000 paires,
nous invitons l'honorable public à 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 4273-2

80 cent.
BAZAR VIENNOIS

place cLa ]VLa,rclié 6
(MAISON FARNY).
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r '8£_JHEïj|i Chapeaux toile fl capelines pour en- K2S«wWJ»,
-̂j|gp 3| fanls. Excellente qualité et grand choix Kflr~^

W^fnMpHïj 
de Gants de pean. liants mous- . ĴUB

B_rwfflHpi f̂fl qnclaircs hante nouveauté. E ĵffirnraj
M-JftSi JUPONS en (mis genres. TABLIERS. Sh'SKcJijumpyqB _ 179-9' BUI^HË
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FONTE , ESSAI & ACHAT
de Matières or et argent.

L. COURVOISIER k C"
ancieD uenie nt maison Vve A. COURVOISIER

14 a, RUE de la DEMOISELLE 14 a
CHA.UX-DK-FONDS 5032-0

On demande
Une maison de gros faisant le com-

merce de thé des lndos et do Ceylan ,
chercho un ou plusieurs magasins commo

dépositaires
pour cet article et demando également re-
présentants à la commission. — S'adr.
à M H. Charpie , à St-Imier.
(U-3289-J) 4831-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Madame Kunz - Gorgérat, Couturière,
annonce à sa bonne clientèle et aux dames
en général , que son domicile est transféré

7, RUE DE LA PAIX 7. 5066-3

Ressorts
On demande plusieurs bons ouvriers

pour toutes le. parties. Ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser chez
MM. Perret frères, rue du Doubs 157.

5063-4

Emprit lypiraire
PREMIER RANG

On demande à emprunter contre
bonne garantie hypothécaire pre-
mier rang, une somme de

| 36000 ou 37000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude R. HOURIET , avocat, rue
Fritz Courvoisier 3. 5065-3

Etranger
Un jeune homme de toute moralité,

partant pour le Chili dans le courant du
mois prochain, demande à représenter une
maison d'horlogerie, bijouterie ou outils et
fournitures d'horlogerie. — Adresser of-
fres sous initi ales L. M. G. Poste restante,
Bienne. 5062-2

MISE à BAN
M. HENRI OPPLIGER met à ban le do-

maine qu 'il tient en amodiation de la fa-
mille Humbert-Prince et situé rue Fritz-
Courvoisier 32.

En conséquence, il fait défense de fouler
les herbes, de faire des sentiers, ainsi que
d'y laisser pénétrer des poules. Une sur-
veillance active dénoncera les délinquants .
Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1895.
Henri OPPLIGEIt.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1895.

Le Juge de paix ,
5040-3 E.-A. BOLLE, NOT.

A louer
pour St-Martin 1895, un entresol de 2
pièces , conviendrait pour bureau .

Pour St-Georges 1890, un magnifique
appartement de 6 pièces, cuisine , al-
côve et dépendances, situé au soleil et dans
une maison d'ord re. 5061-3

éST'UJOE:

G. Leia, avocat et CL-E. (Manitre, not.
Place du Marché 10.

Pour SaiBt-Georges I800
A LOURP

un MAGASIN avec petit appartement bien
situé et au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 5033-3

Maison à vendre
à 30 minutes de la Chaux-de-Fonds, près
d'une gare, avec grange et écurie. Grand
dégagement et jardin. 5059-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Occasion réelle !
A vendre 12 jolis régulateurs bien

vérifiés , jolis cabinets , au prix de fa-
bri que.

S adresser au comptoir d'horlogerie , rue
de la Place d'Armes 18. 5036-3

XiVIIJLETJSE"
Mlle E. VICTOR, rue du Doubs 17,

au 3me étage , se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession , soit en
journées ou à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés. 4920-2

BRASSERIE 4905"5
Charles Hauert Kullmann

12 a, Rne du Premier Mars 12 a.
Tous les lundis matin ,

_ Uy c_>±'& ssi,XM.-té
GATEAU AU FROMAGE

fondues à toute heure.
Se recommande vivement , Le tenancier.

AUX

Magasins Â. Jeannet
Chaux-de-Fonds , Rne du l'arc 31

lmm choix ie colmate
pour blouses, robes, tabliers , chemises,
etc.; cotonnes Vichy, largeur 100 cm., des-
sins nouveaux , à 80 cent.; en qualité très
forte, à 90 et 95 cent.; en qualité extra , là
1 fr. 10. — Cotonnes jacquard riches, à
fr. 1.35, 1.40, 1.55, etc. — Cotonnes mé-
nage à fr. 1, 1.25, etc. — Oxfords poar
chemises, en coton retors , qualité très
forte, à 80 et 85 cent.: extra à fr. 1.05 et 1.

4 % *u comptant.
Les articles qui manqueraient à la suc-

cursale , seront fournis de suite par la
maison du Locle. a050-3

— TÉLÉPHONE — 

BRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
50, RUE JAQUET -DROZ 50.

Tous les Lundis,

Gâteau au fromage
Sècli e

FONDUE à foule heure
4922-2

Brasserie Knimmenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V, h. du soir, 16838-19*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

T F R M I N A R F Q  Un atelier bien aui tnmir i f lb ta .  C0lirant de la fabrica.
tion de montres 10 lig., cvl . et 13 et 14 lig.
ancre, demande des terminages dans ces
genres. Travail sûr. 4534

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Papeterie 4. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

Ei île leurs fl'oraier
du D' ALTÈS de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

Déchets argent
de guillocheurs et de graveurs, achète au
plus haut prix. Albert Girard, mon-
teur de boîtes , à Renan. — Fonte de feu-
tres de polissages. 4878-7

Tailleuse
J'ai l'honneur d'informer l'honorable pu-

blic que je me suis établie comme tailleuse
7, Rue de la Demoiselle 7.

Je me recommande vivement pour tous
les t ravaux qui concernent ma profession
et j 'espère, par un travail prompt et soi-
gné et des prix modérés, mériter la con-
fiance que je sollicite.
4885-2 Laure BOILLAT.

SERVANTE
On demande pour le courant d'avril une

domestique fidèle et active. H-1843-C
S'adresser à Mme Rochedieu. chemin

des Reçues 20, Le Loele. 4917-1

LINGÈRE
ayant encore quelques journées de dispo-
nible, se recommande aux dames de la
localité pour la lingerie soignée : chemises
sur mesure pour dames et messieurs. En
journées ou à la maison. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au 4me étage. 4924-2

.A. I^O-CTEIIB
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir , dans une maison d'ord re, à proximité
de l'Hôtel-de-Ville :

a) au premier étage, un beau logement
de 3 pièces, corridor , deux alcôves ot dé-
pendances, remis à neuf. Prix 6O0 lr.

b) au rez-de chaussée, ensemble ou sé-
parément deux logements avec boulan-
gerie, celle-ci pouvant être utilisée pour
magasin, entrepôt , etc. 4729-10

S'adresser ii Mme veuve Bourquin , rue
des Granges 14.

AU 1640-254

1 BAZAR NEUCHATELOIS
B GRANDE EXPOSITION
S de

I CHAPEAUX -MODÈLES
Ë de Paris
g DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
w Immense choix de

CHAPEAUX ( .AltVIS depuis l'ar-
£ licle ordinaire au plus riche.
.. Chapeaux de paille nouvelles
g formes, depuis 75 c.
*g — OCCASION UNIQUE — .

_ GANTS
is en fil d'Ecosse, longueur de 4 oou-
8" tons, en noir et couleurs, à 30 c.

la paire.
Bonneterie. CORSETS. Mercerie.w_____m_m_____m_______m


