
art»*. L'IMPARTIAL de ce jour
**¥ **¥ paraît en H 'i pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lcctare
**» familles.

— JEUDI 18 AVRIL 1895 —

Sooiété fédérale des sous-officiers. — Leçon,
jeudi, à 8 '/t h- du soir, au local.

."Mission évangélique (1" Mars 11"). — Réunion
publique, jeudi 18, à 8 h. du soir.

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 18, à 8 1/» h.
du soir, au Cercle.

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 Vs û- du soir,
à la Grotte. . ,

•Cazin-Club. — Réunion, jeudi 18, à 8 */» h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 18, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 18, à 8 tyi h. du
soir, au Cercle.

¦Union Chorale. — Répétition, jeudi 18, à 8 •/« h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 18, à 8 ¦/» h. du soir, au local (Chapelle 5).

Cours de cartonnage . — Cours, jeudi 18, à 7 '/, h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 18, à 8 */> h. du soir, à la grande Halle.

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

«Union chrétienne de ieunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 18, à 8 »/« h. du soir : Causerie de
M. le pasteur Borel.

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

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

-•Fonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
vendredi 19, à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel,
Boulevard du Petit-Château 12. — Amendable.

Samaritains. — Cours théorique et pratique, ven-
dredi , à 8 h. du soir , Collège primaire (salle 16).

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

Orphéon. — Répétition, vendredi 19, à 8 '/i h. du
soir , au Café Mack.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 19, X 8 V» n. du soir , à la
Halle du Collège primaire.

Bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
de 8 h. à 10 h. du soir.

«C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 19, à 8 V, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

English conversing Club. — Friday evening at
8 ¦„ o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars .

Kcho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 19, à 8 */i h- précises du soir, à
Beau-Site.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 a 10 h. du soir (saUe
n» 32, Collège industriel).

La Chaux-de-Fonds

dans le canton de Nenchâtel

Le Département de l'industrie et de l'agri-
culture vient de publier un intéressant rap-
port d'une quarantaine de pages, sur les exa-
mens professionnels d'apprenlis en 1894. Ges
examens, prévus par la loi sur la protecti on
des apprentis , du 20 novembre 1890, ont eu
lieu dans le courant du mois de juillet.

Yoici , d'après ce rapport , le tableau géné-
ral des apprentis et les appréciations des jurys
des différentes branches de l'horlogerie.

Le nombre des apprentis qui se sont pré-
sentés pour subir les examens a été de 173 ;
136 onl obtenu le di plôme et 37 onl échoué.

16 apprentis qui s'étaient fait inscrire ont re-
noncé au dernier moment à se présenter.

Nous publions ci-aprés le tableau des ap-
prentis qui s'étaient fait inscrire en vue de
l'obtention du dip lôme de l'Etat en les clas-
sant par professions et en indiquant le résul-
tat obtenu :
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1. Horlogers : Ê s S S, 'S.

a) Plant " d'échapp. . 24 13 9 2 85
b) Finisseurs, repas-

seursetremonteurs 7 4 1 2 30
c) Monteurs de boîtes,

dégrossisseurs, fon-
deurs 10 5 3 2 50

d) Graveurs . . .  o 3 2 — 35
e) Emboiteurs . . .  2 2 — — 25
f )  Peintres s. cadrans 5 5 — — 55
g) Assortiments . . 5 4 1  — 35
A) Secrets . . . .  2 2 — - 5
i )  Débris . . . .  1 1 — — 10
;' ) Ressorls . . . .  1 1 — — 15
k) Pierrisles . . .  2 1 — 1 10
/) Régleuses . . .  2 1 — 1 5
2. Boulangers . . 31 23 8 — 175
3. Mécaniciens . . 12 10 1 l 120
4. Tailleuses . . .  25 18 4 3 181

[S. Lingères . . .  14 10 2 2 60
6. Gilelières . . .  5 4 — — 50
7. Modistes . . .  1 1 — — 15
8. Jardiniers . * . . - 7 7 -*- — 40
9. Coiffeurs . . .  3 2 1 — 30

10. Confiseurs - patiss. 6 6 — — 20
H. Tailleurs . . .  3 3 — — 35
12. S e r r u r i e r s . . .  3 3 — — 30
13. Ferblantiers . .  2 1 1 — 10
14. Charrons . . .  1 — 1 — —
15. Menuisiers . 4 1 1 2  10
16. Tourneur sur bois 1 1 — — 15
17. Peinlres-décoral ™ 2 — 2 — —
18. Typographes . . 2 2 — — 10
19. Lithographes . . 1 1 — — 10
20. Commerce . . 1 1 — — 15

Totaux 189 136 37 16 1186

Nous croyons utile de reproduire ici les
apprécialions des différents pays d'examen :

Horlogers. — 1. Planteurs d'échappements.
Sur 23 apprentis , 19 se sonl p résentés à l'exa-
men el, parmi ces derniers , 5 avaient fail l'é-
chappemen l complet , 5 le pivolage et l'ache-
vage, 7 l'achevage el 2 le p ivolage. 13 onl ob-
tenu le diplôme el 6 ont échoué , essentielle-
ment à l'examen théorique.

D'une manière générale , cet examen n 'a
donc pas été brillant ; à l'exception de quatre
apprentis p lanteurs d'échappements qui ont
présenté un travail très soigné dénotant une
connaissance approfondie de celle partie de la
montre , les autres apprentis n'ont pu exécuter
que des parlies de l'échappement et encore
quelques-uns n'ont-ils pas réussi à présenter
un travail convenable et comp lètement ter-
miné.

Finisseurs , repasseurs et remonteurs . —
L'un des apprentis qui avait suivi pendant
trois ans les cours de l'Ecole d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds el sortait d'un atelier où
l'on fabri que des montres soignées, a terminé
une pièce comp li quée à l'entière , satisfaction
du jury.  Avec les connaissances qu 'il a acqui-
ses aussi bien au point de vue théori que qu 'au
point de vue pratique , il est à prévoir qu 'il
sera un excellent ouvrier. L'examen a été as-
sez satisfaisant pour les autres apprentis qui
n'avaient été initiés qu 'à l'une ou l'autre de
ces parlies de la montre.

En présence de la redoutable concurrence
qui est faile à notre industrie horlogère, nous
ne saurions trop recommander aux jeunes
gens de fa i re des apprentissages toujours plus
comp lets el p lus soignés el, à cel effet , de pro-
fiter de l'enseignement donné dans nos écoles
d'horlogerie , car chaque année nous consta-
tons que ce sont les j eunes gens qui onl suivi
les cours de nos établissements professionnels
qui présentent les meilleurs travaux.

Monteurs de boites , dégrossisseurs , fondeurs
or. — Sur 10 apprentis inscrits, 8 se sont pré-

sentés à l'examen, dont 6 monteurs de boîtes,
1 dégrossisseur et 1 fondeur or.

En raison des difficultés de faire travailler
les apprentis dans un atelier autre que celui
du patro n, le jury s'est borné à examiner les
pièces d'épreuve présentées par les candidats
après s'être assuré que ces pièces d'épreuve
avaient été réellement faites par les apprentis
eux-mêmes, sans l'aide d'aucune personne.
Comme examen théori que, les apprentis ont
eu à répondre par écrit à un certain nombre
de questions et à résoudre quelques problèmes
se rapportant au métier de monteur de boiles.
Le résultat de cet examen a été satisfaisant
pour trois candidats ; les trois autres se sont
montrés si faibles, particulièrement à l'exa-
men théorique, que le diplôme n'a pu leur
être délivré.

L'apprenti fondeur or a prouvé qu 'il con-
naissait à fond son métier et qu 'il possédait
toutes les qualités pour devenir un excellent
ouvrier. Quant à l'apprenti dégrossisseur,
sans faire preuve d'aptitudes spéciales, il a
cependant exécuté un travail satisfaisant.

Graveurs. — 5 apprentis graveurs, décora-
teurs sur fonds de boites, taille douce et acier ,
ont subi l'examen dans les locaux de l'Ecole
d'art de la Chaux-de-Fonds. Cet examen a élé
satisfaisant pour trois apprentis et insuffisant
pour les deux autres. Les candidats ont eu à
exécuter un dessin spécial avec arrangement
de composition de leur goût , dessin qui devait
être reproduit ensuite sur le métal. Le jury a
constaté un progrès sensible en ce qui con-
cerne le dessin el le travail prati que depuis
les examens de l'année dernière.

Emboiteurs. — Les travaux exécutés par
les deux apprentis qui ont subi l'examen ont
été reconnus satisfaisants. L'un des apprentis
aurait pu cependant montrer nn peu plus
d'expérience dans le soudage, surtout au point
de vue de la propreté, et un peu plus d'habi-
leté dans l'exécution de certaines parties de
son travail.

Peintres sur cadrans . — Le cinq apprenties
qui se sonl présentées à l'examen onl fait
preuve de bonnes dispositions et promettent
de devenir d'excellentes ouvrières. L'une
d'entre elles, sortant d' un atelier de la Chaux-
de-Fonds, a présenté des travaux d'une exé-
cution parfaite , dénotant l'expérience d'une
ouvrière accomplie ; elle sera certainement
une peintre de talent.

Assort iments. — Le résultat de cet examen
a été bon pour les quatre apprentis qui l'ont
subi. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur
la protection des apprentis , les experts ont
constaté une amélioration sensible dans les
princi pes de l'assortiment , amélioration qu 'ils
attribuent aux visites faites par les Commis-
sions d'apprentissages. Les experts émettent
le vœu que tous les apprentis de la profession
soienl visités régulièrement , car ils ont pu se
convaincre que dans certaines localités du
canton , des patrons peu scrupuleux engagent
un grand nombre d'apprentis qu 'ils emploient
comme manœuvres, sans se soucier de les ini-
tier à toutes les parties du mélier.

Secrets. — Le résultat de l'examen a été
satisfaisant pour les deux apprentis de celle
profession.

Débris. — La seule apprentie qui s'est pré-
sentée à l'examen a prouvé qu 'elle connaissait
son métier , aussi bien au point de vue théo-
ri que qu 'au poinl de vue pratique ; elle a ,
en outre , montré une certaine habileté dans
l'exéculion des travaux faits sous les yeux des
experts.

Ressorts. — Le seul apprenti de celte pro-
fession était très bien préparé, aussi a-l-il ob-
tenu la meilleure note aux deux examens.

Pierristes . — Les experts ont été satisfaits
sous tous les rapports du travail exécuté par
l'apprentie qui s'est présentée à l'examen.

Rég leuse. — Le réglage Breguet fait par
l'apprentie était bon pour les genres courants ;
pour les genres soignés, l'apprentie a encore
bien des progrès à accomplir. Sous ce rapport ,
les experts ont constaté que l'enseignement
de la maîtresse d'apprentissage avait laissé à
désirer.
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<¦ ra iicl Conseil
(De notre correspondant particulier)

Séance du mercredi 17 avril 1895 , après-midi
Présidence de M. Emile Lambelet.

Le Grand Conseil , après avoir entendu la
lecture du rapport de la commission de ges-
tion el des comptes, qui est renvoyé à l'exa-
men de la commission , entreprend la discus-
sion du projet de révision de la loi sur l'assis-
tance judiciaire gratuite .

M. Eug . Borel, rapporteur de la commission
législative chargée d'examiner ce projet, le
recommande à l'adoption du Grand Conseil.
La revision porte essentiellement sur quel-
ques mesures à prendre pour empêcher tout
abus dans l'obtention de l'assislance judiciaire
gratuite . Il lend , par là-même, à réduire les
frais de celle assistance.

On sait que la somme prévue à ce poste du
budget , qui était autrefois de 5000 fr., a été
réduite à 3500 fr.

Quel ques orateurs font au projet de revision
des critiques de détail.

M. Walter Biolley, enlr'aulres, relève une
disposition de la loi par faquelleles personnes
qui voudront se mettre au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire gratuite , devront dans cer-
tains cas et pour y être autorisés, obtenir des
autorités communales un certi fi cat d'indi-
gence. Il estime que celle disposition a quel-
que chose d'humiliant pour ceux qui devront
la subir et se demande s'il n 'y aurait pas
d'autres moyens d'éviter les abus, et si même
il ne suffirait pas d'app liquer rigoureusement
l'article 7 de la Loi , article qui prévoit le droit
pour l'Etat de faire rembourser les frais de
l'assistance judiciaire à ceux qui reviendraient
à meilleure fortune. Sans vouloir suspecter
la bonne foi des présidents de tribunaux, il
craint que ceux-ci soient tentés d'accorder
assez facilement l'assistance gratuite aux per-
sonnes qu 'ils connaîtraient bien , tandis qu 'ils
en renverraient d'antres à se procurer un
certificat d'indigence auprès des autorités
communales. Il faul autant que possible évi-
ter, dans les lois, de prêter à une partialité
quelconque. Les présidents de tribunaux doi-
vent avoir à leur disposition tous les moyens
d'information nécessaires. M. Biolley propose
la suppression de l'alinéa de l'article 2 du
projet qui prévoit ce certificat d'indi gence.

M. Monnier , chef du Département de jus-
tice, reconnaît le sentiment de délicatesse qui
insp ire la proposition du préopinant , mais il
pense qu 'il ne faut pas aller, en cette matière,
jusqu 'à la sensiblerie. On sait bien qu 'il y a
des indigents. Ce n'est pas une honte de l'être,
à moins que l'on ait à rougir des causes de sa
pauvreté. S'il importe de faire ici la preuve
de son indigence, c'est que nous voulons évi-
ter certains abus qui se sont produits. En
somme, l'assistance judiciaire gratuite est un
privilège auquel les personnes aisées n'ont
pas droit.

M. Schaad fait observer que si le certificat
d'indi gence est humiliant aux yeux de plu-
sieurs , c'est que notre loi communale met les
indigents , retardataires pour le paiement de
leur impôt , dans le même rang que les indi-
gnes et les interdits , en les privant du droit
de vote.

M. F. Soguel pense que l'on pourrait don-
ner satisfaction au désir de M. Biolley en re-
tranchant le terme de «certificat d'indigence»
et en laissant simp lement au juge le droit
d'exi ger la production de pièces justificatives
de la situation pécuniaire du requérant.

M. W. Biolley se rallie à cet amendement.
Le Grand Conseil vole la loi ainsi amendée,

article par article et dans son ensemble, à
l'unanimité.

Voici la teneur des articles 1er , 2 et 3, qui
déterminent les cas dans lesquels l'assistance
judiciaire gratuite peut être accordée :

ARTICLE PREMIER
L'assistance judiciaire gratuite en matière

civile esl accordée par le président du tribu-
nal ou par le juge de paix aux personnes in-
digentes qui ouvriront une action en verlu
des lois fédérales des 1er juillet 1875 sur la
responsabilité des entreprises de chemins de
fer et de bateaux à vapeur, 25 juin 1881 sur
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poste.



la responsabilité civile des fabricants , et 2b
avril 1887 sur l'extension de cette responsa-
bilité . --' ' ¦' •"

Elle peutMésM 'être accordée dans d'autres
causes aux-demandeurs ou défenseurs indi-
gents, mais seulement dans le cas paie litige
dépasse la compétence du juge de pàm

Elle peut être également accordée à la par-
tie civile devant la cour d'assises. :, ,..-<•

ART. 2.
La demande d'assistance Judiciaire gratuite

doit être présentée par écrit. ..,,x.uo f i
Le juge entend la partie sauf empêctfètiïehl

justifié , s'enquiert des fa^de 
la cause et,de

la situation pécuniaire du requêrant. Il peut
exiger au sujet de cette situation la produc-
tion de pièces justificatives.

Lorsqu 'il s'agit d'actions ouvertes par des
employés ou ouvriers en app lication des lois
fédérales des 25 juin 1881 sur la respdrïsa'bP
lité civile des fabricants et 26 avril 1887 stir
l'extension de cette responsabilité , le juge '*î>
corde l'assistance judiciaire sur demande faite
par le Département de l'intérieur ou par lés
préfets .

. uK ART . 3. , ;. ,
L'assistance judiciaire gratuite est toutefois

refusée s 'il paraît , à premier examen, que les
prétentions ou les moyens de défense du re-
quérant sont mal fondés.

Elle sera retirée si elle cesse d'être néces-
saire pendant l'instruction du procès.

Dans les causes de divorce, l'assistance ju-
diciaire ne peul être accordée qu 'après la ten-
tative de conciliation , sauf dans le cas où la
citation en conciliation devrait avoir lieu par
voie édictale.

M. Amiet appuie la manière de voir de MM.
Biolley et Schaad;. Il ajoute que l'ancienne lof.
ne donnait pas lieu à tant d'abus qu 'on a bien
voulu le dire. sinisai"...'*.

Le Grand Conseil aborde là discussion du
rapport du Conseil d'EtatKèff' 'faveur d'une
augmentation des traitements du personnel *enseignant primaire du canton , et de ses'Cori-'
clusions sous forme d'un double décret. , ; - -

M. Paul Jeanrenaud rappelle que ce rapport
est une réponse à plusieurs pétitions, notam-
ment à celles des Commissions scolaires du
Val-du-Buz , du Comité cantonal des amies de
la jeune fille, et de 253 institutrices du canton.
Dans un intéressant plaidoyer , l'honorable dé-
Suté de Neuehàtel demande au Conseil d'Etat

'étudier la -question de la modification du
système de traitement adopté pour le corps
enseignant ,primaire dans le sens d'une meil-
leure adaptation de ce système aux exigences
modernes. H "trouve que la différence entre
instituteurs de villages et de villes est trop
grande. Il estime aussi que les institutrices ne
sont pas assez payées el propose que leur trai-
tement ne puisse être inférieur au 80 p. cent
de celui des instituteurs de même ordre.

M. J.  Clerc, chef uu Département de l'ins-
truction publique , tou t en félicitant M. Jean-
renaud de ses intentions généreuses à l'égard
de notre corps enseignant , craint qu'elles ne
soient pas encore comprises de nos popula-
tions. Il ne faut pas oublier que les traite-
ments de nos instituteurs et institutrices sont
fournis en grande partie par les communes et
que l'Etat se heurte souvent là à de vives op-
positions lorsqu'il s'agit de lès augmenter.
Dans cette situation , plutôt que de renvoyer
encore la solution de cette question , M. Clerc
pense qu'il vaudrait mieux voter le projet tel
qu 'il est présenté et qui constitue déjà une

amélioration sensible du traitement de notre
corps enseignant.

M. F. Soguel propose le renvoi de cet objet
à la prochaine législature.

Après une courte discussion sur la question
de savoir si on renverra l'examen de cette
question à plus tard ou s^.ofl votera de suite
sur l'augmentation proposée', M. F. Soguel
retire sa proposition de r«^y,©*;.

Les deux projets de décrets sont pris en
considération à l'unanimité.

Le premier décret est ensuite voté sans op-
position."

Au sujet du second décret et de la proposi-
tion de M. Jeanrenaud ,, M. C.-A. Bonjour.\M.
observer que les communes peuvent toujours
augmenter le traitemept de leurs instituteurs
et de leiys institutrice?, mais il croit qu'il use-
rait difficile de leur imposer cette augmen-
tation.

M. de Perregaux parle dans le même sens,
bien qu 'il soit en principe sympathique aux
idées de M. P. Jeanrenaud.

A la votation , la proposition du Conseil
d'Etat tst votée à une grande majorité et l'a-
mendement de M. Jeanrenaud rejeté.

Le second décret•ç$£;V-o,tjé dans son ensemble
à l'unanimité.

La séance est leyée..à,6,«V» heures.

Séance du je udi 18 avril 1895
Présidence de M. Emile Lambelet, président

Le Grand Conseil , après avoir décidé de
renvoyer a la prochaine législatu re une pro-
position de modification à l'article 4 de la loi
sur l'impôt direct , entend la lecture de quel-
ques rapports relatifs à certaines questions
administratives.

L'ordre du jour appelle ensuite la discus-
sion du rapport du Conseil d'Etat sur une
motion de M. Henri Jacottet , député de la
Chaux-de-Fonds , tendant à régulariser la si-
tuation de nos chemins de fer régionaux , à
les unir , si possible, entre eux, à obtenir
l'unité de leur construction pour tout ce qui
concerne la voie et les accessoires, ainsi que
le matériel , le chauffage , etc. ; enfin , à les
faire exploiter par une même administration.

Le Conseil d'Etal propose de ne pas entrer
en matière sur celle motion , d'abord parce
que nos régionaux sont à peu près tous cons-
truits , ensuite parce nous avons déjà la ligne
du J.-N. qui forme — ou pourra former —
un lien naturel entre nos régionaux , enfin
parce que l'Union des chemins de fer secon-
daires suisses s'occupe déj à de l'unité à établir
entre les régionaux.

M. //. Jacottet regrette que le Conseil d'Etal
n 'ait pas jugé bon de recommander l'adoption
de sa motion. Il persiste à croire que l'adop-
tion d'un réseau de chemins de fer à voie
étroite eût été utile.

Une discussion assez longue s'engage à cette
occasion sur les difficultés qu 'on éprouve à
faire aboutir les régionaux dans nos gares.

MM. Arnold Bobert elJ. -A. Dubois insistent
à ce propos pour que le Conseil d'Elat veuille
bien s'occuper le plus tôt possible de l'agran-
dissement de la gare de la Chaux-de-Fonds ,
2ui devient absolument insuffisante et même

angereuse.
M. Morel , conseiller d'Etat , répond que

celle question est à l'étude.
Les conclusions du Conseil d'Etal sont vo-

tées à une grande majorité .

* •
Un projet de décret tendant à rendre inalié-

nables les blocs erratiques des lorêts de l'Etat
et des communes est adopté sans opposition.

Le Grand Conseil discute ensuite la ques-
tion des sociétés mutuelles de prévoyance du
canton. Le Conseil d'Etat pense qu 'il est dési-
rable de faire de ces diverses sociétés des cel-
lules d'un organisme nouveau , cantonal , fondé
sur des bases plus larges, mais pour le mo-
ment , il estime que la solution n'est pas en-
core trouvée et surtout qu 'elle ne consisterait
pas à subventionner arbitrairement telle ou
telle d'entre elles.

M. Oscar Evard , qui s'est beaucoup occupé
des sociétés de prévoyance , tout en compre-
nant qu 'il faut revoir et reviser les constitu-
tions des sociétés de prévoyance , ne voudrait
pas que le Grand Conseil restât sous l'impres-
sion des conclusions toutes négatives du rap-
port du Conseil d'Etat.

Il estime que les spécialistes chargés d'exa-
miner la constitution de ces sociétés se sont
montrés un peu trop pessimistes. Ainsi la So-
ciété fraternelle de prévoyance , qui existe de-
puis 1850, et qui a réussi à former un fonds
de réserve de 120,000 francs , n'est pas encore
près de sombrer. Elle a rendu des services
incontestables et l'orateur espère qu 'après
étude consciencieuse des voies et moyens à
employer pour l'asseoir sur des bases plus so-
lides, elle pourra en rendre de nombreux en-
core.

M. Alfred Borel , tout en reconnaissant l'u-
tilité des études faites sur les sociétés en ques-
tion par MM. les spécialistes et la nécessité
dans laquelle les membres des sociétés mu-
tuelles se trouvent de modifier leurs statuts ,
pense aussi que la situation n'est pas si déses-
pérée que l'on a pu le croire un moment. Les
sociétaires eux-mêmes estiment que leurs so-
ciétés ne doivent pas ôtre absolument assimi-
lées aux compagnies d'assurances fondées sur
des bases absolument mathémati ques. Ils ai-
ment à conserver parmi eux un esprit de fra-
ternité et de solidarité qu 'il faut se garder de
décourager.

M. R. Comtesse pense que le meilleur moyen
de sauvegarder le bon esprit de solidarité qui
anime les sociétés mutuelles ,c'est de les cons-
tituer sur des bases solides. Ce qui serait dan-
gereux pour l'esprit d' inilialive et de frater-
nité ce serait de les voir sombrer. Il faul dono
leur venir en aide , mais , puisque nous n'a-
vons pas encore trouvé la formule , il faut la
chercher encore et ce sera une lâche de la

M. Henri Jacottet fait lecture du rapport de-
là Commission chargée d'examiner une de-
mande de subvention de la Société de navi ga-
tion à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat et le rapport du Conseil d'Etat relatif à
cette demande. Il conclut à ce qu 'une subven-
tion annuelle de 5000 francs soit accordée par
l'Etatde Neuchâtel à la société demanderesse,,
de 1895 à 1909, sous réserve qu 'une subven-
tion équivalente soit accordée par la ville de
Neuchâtel (ce qui est déjà fait ) par l'Etat de-
Vaud et par celui de Fribourg. Notre subven-
tion servira ainsi à payer le quart du service-
d'intérêts et d'indemnité de la dette que la
Société de navigation contraclera pour fa ire
face à sa situation et se procurer un fonds de-
roulement. Il est également réservé que l'Etat-
de Neuchâtel sera représenté dans le Conseil
d'administrati on et que, si la Société revenait
a une meilleure situation financière , la sub-
vention ne serait que partiellement payée.

Le projet de décret donne lieu à un échange-
d'observations entre MM. F. de Perregaux,
Henry Wittwer , Alfred Jeanhenry et Faut
Jeanrenaud.

M. F. de Perrega ux ayant formulé le vœu
que l'administration soit désormais moins dé-
fectueuse , MM. Jeanhenry et Wittwer répon-
dent que l'administration est très bonne, mais-
que la véritable cause de la situalion finan-
cière difficile de la Société gît dans la concur-
rence nouvelle faite aux bateaux à vapeur par
le Régional du Vignoble el par le Tramway
de Saint-Biaise , ainsi que dans l'inconstance-
du niveau des eaux des lacs de Neuehàte l eu
de Morat qui rend la circulation des bateaux,
forcément irrégulière.

M. de Perregaux déclare qu 'il n 'a pas voulu
criti quer la direction ni la gérance , mais qu 'il
a simplement voulu faire quelques réserves-
au sujet de la directien supérieure en général
et des intérêts du canton de Neuchâtel , el
manifeste son contentement de voir que notre
canton sera désormais représenté dans le Con-
seil d'administration.

L'incident est clos, le projet de décret est
adopté à l'unanimité et la séance est suspen-
due à il !/2 heures.

A la reprise de la séance, la commission des
naturalisatious présente son rapp ort , favora-
ble aux seize naturalisations demandées, par
l'organe de M. Favre-Barrelet.

Les seize nationalisations suivantes sont vo-
tées aux scrutin secret :prochaine législature d étudier la question de

l'organisation de ces sociétés en une fédéra-
tion cantonale , en leur demandant d'ouvrir
leurs portes à tous — el non pas seulemenl
aux gens en santé — ce qui permettra aussi
de les subventionner. En attendant , il faut
reconnaître que les spécialistes ont rendu ser-
vice aux sociétés de prévoyance en leur disant
la vérité.

M. Oscar Evard se plait à déclarer que le
Conseil d'Elat , el particulièrement M. R. Com-
tesse, ont toujours manifesté la plus grande
bienveillance à l'égard des sociétés de secours
mutuels , et il espère avec lui que l'on par-
viendra à les consolider. Cependant , il faut
pour cela éviter , dès à présent , d'émeltre sur
leur conslitulion et leur avenir des jugements
par lrop pessimistes, susceptibles de découra-
ger les citoyens dévoués qui s'en occupent.
C'est toul ce que l'honorable député tenail à
réserver.

Le GrandConseil donne ensuite simp lement
acte au Conseil d'Etat de son rapport sur
celle question.

Brigaldin , François-Joseph. — Blanche ,
Martin-Louis. — Calmelet , Paul-Numa. —
Grtiner , Albert-Oscar. — Hipp , Michel . —
Hummel , Jean. — Hceter, Ernest-Henri. —
Hœler, Wolfgang. — Hœter , Annette-Marie.
— Kœpfer , Joseph. — Richème, Victor-Eu-
gème. — Richème , Alfred-Albert. — Serva,
Jean-Baptiste. — Simon, Georges-Achille. —
Vitus , Eugène-François. — Weber , Jean-Vic-
tor.

M. Girard-Gallet , député de la Chaux-de-
Fonds , présente le rapport de la commission
chargée d'examiner le projet de loi sur la>
chasse.

M. Fr. Soguel , ayant demandé que la dis-
cussion de cet objet soit renvoyée à la pro-
chaine législature , M. le rapporteur insiste
pour qu 'elle ait lieu maintenant. Il est ap-
puyé par M. F.-A. Monnier, conseiller d'Etat ,
et quel ques autres membres de la commission^

M. Fr. Soguel allègue, à l'appui de sa pro-
position de renvoi , qu 'un groupedechasseurs-
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LE ROMAN

EN SIBÉRIE
PAR

Louis Collas

mt) 0-
Après avoir expliqué sa conduite à Iléléna et lui

avoir donné ses instructions sur les précautions à
prendre, il reprit avec elle le chemin d'Irkoulsk.
Mais, dès les premiers pas, il était rentré dans BOW
rôle. Il avait comme au départ cette attitude souf-
frante, presque abjecte, qui on faisait un objet de
commisération et de dégoût.

Rien ne trahissait chez lui le retour de la raison
et de la volonté. Nul n 'aurait pu soupçonner qu 'il
n'était pas sous l'empire de l'idiotisme ot de la fo-
lie. La première fois qu 'il me vit , il me serra la
main ot me dit : nouj« iléléna sera notre intermédiaire ; tu peux comp-
ter sur moi ; mais évite de me voir ; pour tout le
monde, je dois continuer mon rôle. »

Je pouvais compter sur lui , car aucun acteur ne
poussa si loin l'art de faire illusion. Il venait de
nous rendre un éminent service et nous pouvions
sans doute en attendre d'autres de lui. Cependant ,
le dirai-je , cette puissance de dissimulation me
causait une impression d'effroi et de répulsipn ;
elle n'était pas de nature X lui rendre cette confiance
et cette estime qu 'il m'avait autrefois insp irées, el
aue j e n'avais plus depuis que je connaissais les

étails do sa conduite après mon départ de Var-
sovie.

Reproduction interdite au» journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

XIV

L'évasion

Koléief n'était pas aimé, encore moins estimé. Il
avait beaucoup d ennemis , même parmi les Russes.
On le savait capable de tous les crimes dans l'inté-
rêt de son ambition et de sa cupidité. Les compli-
ces qu'il avait associés à ses concussions se sen-
taient trop à sa merci pour ne pas so réjouir do
n'avoir plus à le craindre."Ses pouvoirs très éten-
dus et mal définis faisaient de lui un rival gênant
pour les plus hauts fonctionnaires ; aussi sa dispa-
rition ne provoqua-t-eUe aucun regret ; on fit peu
de recherches pour le retrouver ; on crut d'abord ou
on feignit de croire qu 'il était parti on inspection ,
puis , quand aucune nouvelle ne signala son exis-
tence, on supposa qu 'il avait été dévoré par les bê-
tes féroces.

Si hasardeuse que fût notre entreprise, elle se
présentait dans des conditions exceptionnellement
favorables. Les Slaves ont une aptitude spéciale
pour les trames mystérieuses qui réclament avant
tout de la prudence et de la discrétion ; les Circas-
siens offraient les mêmes garanties. L'installation
d'un nouveau gouverneur avai t été suivie d'un vé-
ritable désarroi dans les soivices administratifs «t
militai res, nous pouvions supposer que nos enne-
mis ne sauraient ni se concerter ni se soutenir. La
situation privilégiée dont j'avais joui m'avait per-
mis de consulter d'excellentes cartes ; jo connaissais
les passages, les routes, la topographie générale
des pays que nous pouvions traverser. J'écartai
l'idée de prendre au sud-ouest vers la Perse, parce
qu'avant d'y arriver, nous étions obligés clo soute-
nir une guerre perpétuelle contre les peuples aguer-
ris ot féroces, chez lesquels le pillage ot le brigan-
dage sont des traditions nationales.

Le succès mo paraissait beaucoup moins difficile
au sud-est , à travers le Céleste empire, qui était
alors en pleine dissolution ; nous pouvions espérer
nous frayer sans trop do difficultés notre chemin
dans les provinces septentrionales, qui , travaillées
par l'influence moscovite , n 'étaient déjà plus la
Chine et n'étaient pas encore la Russie; nous comp-
tions ensuite sur notre énergie pour triomp her des
obstacles que les mandarins chinois pourraient nous
susciter et atteindre les rivages du grand Océan.
C'est celle route qui fut adoptée.

Nous touchions au moment assigné pour l'exécu-
tion du complot ; nous nous étions secrètement pro-
curé des armes et des vivres, X chacun étaient assi-
gnés son rôle et son poste ; les signes de ralliement ,
le lieu de réunion , le jour , l'itinéraire, tout avait été
prévu ; je nie rendais à une dernière réunion où j e
devais trouver Bramil et les autres chefs , lorsque j e
fus accosté par le lieutenant Platof , donl j'ai déj à
parlé 

C'était un jeune homme fier , bouillant et em-
Sorlè , qui n'avait jamais pu se plier aux exigences

e la discipline. Quoique appartenant à une famille
illustre dans les fastes militai res de la Russie, il
avait, à la suite d'une incartade de jeunesse, été
battu de verges et envoyé à Irkoutsk comme simple
soldat ; son intelli gence et sa bravoure l'avaient
élevé au grade de lieutenant. Mais il savait que sa
carrière était brisée et que les ardentes inimitiés
soulevées contre lui le suivraient partout . Aigri , ir-
ri té, frondeur , il avai t pris en quelque sorte plaisir
X braver et à envenimer les haines : son uniforme
était devenu pour lui un objet d'horreur ; il choisis-
sait ses relations parmi les adversaires de l'admi-
nistration , et celle-ci n'avait pas de détracteur plus
acerbe; son caractère ouvert et son entrain m'a-
vaient plus d'une fois intéressé, et il m'avait mani-
festé une véritable sympathie.

« Prenez garde, me dit-il , on vous surveille.
— Eh bien t quand cela serait , que pourrait-on

découvrir ?
— Oh I bien peu de choses, un complot qui rallie

tout ce qu 'il y a d'énergique parmi les exilés de la
Pologne et du Caucase.

— Quoi . Vous supposez.
— Tenez, Steinbeck , allons droit au but , je sais

bien que si je tenais ce langage à un de ces diables
do Circassiens qui ont des arguments X leur usage,
ce soir ou demain je recevrais un coup de poignard
entre deux côtes pour m'apprendre X me mêler de
ce qui ne me regarde pas ; mais vous êtes plus civi-
lisé. »

Il m 'avait entraîné à l'écart.
« Reconnaissez-vous ceci ?»  me dit-il.
Il me montra une médaille quo je reconnus pour

être celle que portaient beaucoup de Polonais en rô-
lés dans la dernière insurrection ; j 'y vis gravé le
nom de Ladislas Pokoski.

« Où avez-vous trouvé cette médaille ?
— Près du Saut de l'ours . Vous savez que je suis

passionné pour la chasse ; j'étais allé dans cet en-

droit , où j'étais sur de ne pas me voir disputer le
gibier par des concurrents ; la détonation de mon
fusil a fait surgir du gouffre une nuée de corbeaux :
cela m'a paru surprenant , je me suis mis en quête,
et) X force de chercher , je suis parvenu à découvrir ,
accrochés aux rochers, des lambeaux de chair et de
vêtements. Justement Koléief venait de disparaître.
En rôdant , je trouvai cette médaille, je me rappelai
avoir vu votre compatriote et Koléief qui se ren-
daient dans la même direction par des chemins dif-
férents ; je n'eus plus de doute ; j' aurai s voulu em-
brasser M. Pokoski pour avoir rendu à l'humanité
le service d'écraser cette vipère, savez-vous que vousr
avez pour ami un fameux gaillard ?

— Mais cela ne m'explique pas...
— Attendez. Cette exécution opérée si carrément ,,

par un homme qui passait pour lou et pour infirme,
ne m 'a pas paru naturelle. Quelques mots saisis à
la dérobée m'ont donné à penser, j'ai remarqué vos
allures mystérieuses, vos conféiences avec le taci-
turne Bramil , dont l'idée fixe esl de déménager ; des
maladroits se sont laissé surprendre les armes qu'ils-
s'étaient procurées ; par une association d'idées1
très naturelle, j'ai conclu qu'il se tramait quelque,
chose.

— Vous êtes un profond observateur , Platof.
— Plût à Dieu que j'eusse été le seul à observer,

mais ce maudit coîonel Romanzoff , qui me paiait
vouloir marcher sur les traces de Koléief , a pii?
l'éveil.

— Vraiment.
— Oui , heureusement il ne peut supposer une ten-

tative aussi monstrueusement invraisemblable à ses
yeux qu 'une évasion à main armée.

— Vous dites heureusement.
— Et cependant je suis Russe, c'est là ce que vous-

voulez dire. Mais, moi aussi, ne suis-je pas un pa-
ria comme vous ? Est-ce que mes épaules ne por-
tent pas la trace des verges ? Quels déboires m'a-
t-on épargnés . Ce colonel a multi plié les outrage»
et les iniquités à mon égard ; ces jours-ci encore,
pour me bien convaincre de sa force , il a lait.
tuer mon pauvre chien , le seul être dont j'étais
aimé. »

(A xu **r*.
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trouve que le projet de loi ne favorise pas
assez le repeuplement du gibier. Il pense
aussi que les communes devraient êlre admi-
ses à participer au produit de la taxe sur la
«hasse.

M. Girard-Gallet répond à M. Soguel que si
les communes veulent une part du produit de
'la taxe des chasseurs, elles dev ront aussi se
«harger de la police de la chasse. De rechef ,
il combat la proposition de renvoi.

M. Favre-Éarrelet appuie la motion de M.
Fr. Soguel.

Une discussion à bâtons rompus s'engage
.bien plus sur le fond et les à-côtés de la ques-
tion elle-même que sur la motion d'ordre de
M. Sognel.

M. Monnier , conseiller d'Elat , défend éner-
giquement l'entrée en matière. Il ne croit pas
que les chasseurs mécontents, dont parle M.
Soguel , soient nombreux , et pense au con-
traire que la plupart des inté ressés verront
avec plaisir l'adoption de ce projet de loi.
Nous sommes à la fin de la législature. Pour-
quoi faire traîner jusqu 'à la prochaine ce
projet de loi , d'importance secondaire, il est
vrai , mais qui intéresse toute une catégorie
-de citoyens? — Il s'agit du reste, avanl lout ,
•d'une mesure de police. Il faut la prendre le
plus loi possible.

La motion de renvoi de M. R. Soguel est
rejelée à une grande majori té el la discussion
«si ouverte.

Le projet de loi — donl nous avons exposé
les principales mesures lors de sa première
¦présentation , dans la précédente session —
«si assez vivement critiqué par M. R. Soguel.
¦Celui-ci trouve, en somme, que le projet ne
lient pas assez compte des intérêts particu-
liers et des communes.

M. F. de Perregaux fait aussi ses réserves
au sujet du droit de l'Etal de vendre le droit
de chasse sur les propriétés particulières.

M. Monnier exp lique au préopinant que,
«hez nous, d'après notre droit coutumier , le
¦droit de chasse a toujours appartenu à l'Etat.

M. Fr. Soguel demande s'il sera permis aux
¦chasseurs de traverser les champs el les vi-
gnes chargés de récoltes.

M. Girard-Gallet , rapporteur , le rend atten-
tif à un article de la loi qui interdit la chasse
sur les territoires où la récolle n'a pas été
faite.

Un amendement à Fart. 4, tendant à inter-
dire la chasse sur les propriétés mises à ban
et proposé proposé par M. R. Soguel esl re-
jeté à une grande majorité.

Il est une heure el quart. La discussion est
interrompue et la séance est levée.

Ed. STEINER .

France. — Le président de la République
a quitté Rouen hier matin vers huit  heures se
rendant au Havre où il arrivait vers cinq
heures. La p lus grande partie du trajet s'ef-
•ïectue en voiture afin de permettre des arrêts
•dans p lusieurs localités importantes , où M.
Faure s'esl fail présenter les autorités. Par-
tout où onl lieu ces arrêts , la foule ac-
court de loul le voisinage et acclame le pré-
sident , qui remercie avec la p lus grande affa-
bilité.

— Le Petit Journal apprend , de source au-
torisée, dit-il , que la police serait sur les tra-
ces d'un complot ourdi en vue de tuer M. Félix
Faure pendant son séjour au Havre.

L'individu désigné pour faire le coup serait
«n anarchiste des p lus dangereux , âgé de 22
ans , déserteur français , connu sous le surnom
de Petit-Rordeaux . On ignore son vrai nom.
Jl porterait , en tatouage , une petite croix
bleue à l'intersection du nez etdu front. il
aurai t  quitté Londres pour se rendre au
Havre.

Les commissaires des ports el des gares du
Nord ont reçu des instructions sur la surveil-
lance à exercer.

Allemagne. — Expérience d électricité
sur un prince. — Une curieuse expérience ,
non pas in anima vili, mais sur un prince de
sang royal.

Le frère de ' l' empereur d'Allemagne , le
prince Henri de Prusse, que passionne l'élude
des sciences physi ques, n 'a pas craint de con-
fier, celle semaine même, son auguste et pré-
cieuse personne au professeur Spies, en vue
d'une démonstration expérimentale relative à
l'électricité. C'esl dans la salle de conférences
de la Société 1' < Urania » , à Berlin , que l'on
a pu assister à ce singulier spectacle.

Il s'agissait de prouver que, contrairement
à l'op inion généralement admise, les courants
alternatifs à grande fréquence el de haute
tension peuvent traverser impunément le
corps humain.

Le savant berlinois , en conséquence, a sou-
mis son royal « sujet » à une série de déchar-
ges de iOOliOOO alternances par seconde et à
un potentiel de 100,000 volts.

Des étincelles crép itantes , de plus d'un
mèlre de long, onl élé soutirées des mains du
prince , souriant et impassible ,qui déclara , à la
fin de l' expérience , ne s'être senti nullement
incommodé par le passage du fluide élec-
trique.

Ceci tendrait à prouver que l'électro çution
par courants alternatifs est une pure fumiste-
rie américaine.

— Rumeur sensationnelle . — Une rumeur
extraordinaire court à Berlin depuis quelques
jours. D'après ce qu 'on raconte, le maréchal
Yamagata ne serait autre que l'archiduc Jean-
Salvador d'Autriche, dont on connaît la dis-
parition. On allègue, à l'appui de cette étrange
histo i re, qui ne trouve , d'ailleurs , que peu de
croyants, plusieurs faits : la tactique employée
par les Japonais est celle que préconisait l'ar-
chiduc ; il n'existe au Japon (aucune famille
princière du nom de Yamagata ; enfin , le
bruit a, couru que le prince, après avoir dis-
paru sur la côle de la République argentine ,
s'était rendu au Brésil et de là au Japon.

Angleterre. — Le correspondant du
Birmingham Post à Londres adresse à ce jour-
nal l'information suivante :

«J' ai de bonnes raisons de croire que les
chefs anarchistes sont fort inquiètes de l'arri- ,
vée continuelle de chefs anarchistes en Angle-
terre. On craint que celle nouvelle invasion
ne soil en rapport avec une recrudescence
d'activité sur le continent , el beaucoup de po-
liciers sont d'avis que le transfert de l'état-
major anarchiste à Bruxelles n 'était qu'une
feinte , Londres restant en réalité le centre
des opérations continentales. Celte opinion esl
confirmée par les récents événements et par
des nouvelles reçues de Bruxelles. Ce qui est
certain , c'est qu 'il y a en ce moment à Londres
plus d'anarchistes connus comme chefs de ce
mouvement, qu 'il n'y en eut durant les deux
dernières années.

Nouvelles étrangères

Tribunal f édéral. — Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours du typographe Rudol ph Bir-
cher , à Kutlige n , qui avail été condamné par
les tribunaux argoviens, sur la plainte du ré-
dacteur Ja?ger, de Baden , â 30 fr. d'amende
pour diffamation par voie de la presse. Le re-
courant avait publié dans l'Aargauer Tagblatt
le comple-rendu d'une assemblée communale
tenue à Kutligen , compte-rendu qui contenait
des injures à l'adresse de M. Jseger. Le Tribu-
nal fédéral a été d'avis que les articles con-
cernant la liberté de la presse sur lesquels le
recourant s'appuyail ne pouvaient pas être in-
voqués dans ce cas-là.

Chronique suisse

BERNE , r— Héroïsme. — A Interlaken , un
garçon de 14 ans promenait , lundi après-
midi , dans une voiture d'enfant , sa petite
sœur âgée d'environ deux ans. Tout à coup
arrivent derrière lui , attelés à un char , deux
chevaux qui avaient pris le mors aux dents.
Ne perdant pas sa présence d'esprit , le garçon
saisit la fillette et la jette par dessus une haie
dans le pré que longeait la route. Il essaie en-
suite de se sauver lui-môme ; mais, atteint
par le véhicule que tiraient les deux chevaux
affolés , il est traîné sur un long espace. Quand
on le releva , il agonisait ; son corps était hor-
riblement mutilé. Le pauvre enfant a suc-
combé une heure plus tard . Quant à sa petite
soeur, elle ne s'était fait aucun mal dans sa
chute sur l'herbe.

— On vient de mettre dans le lac de Bienne ,
prés de Douanne , 20,000 jeunes truites pro-
venant de la pisciculture Burri , à Buren .

Nouvelles des cantons

*# Nationalisation française. — A teneur
d'une loi française promulguée le 22 jui l l e t
1893, les personnes nées en France d'une
mère née elle-même en France, seront consi-
dérées en France comme irrévocablement
françaises si , entre l'âge de 21 et 22 ans, elles
ne renoncent pas à la nationalité française.
Ces dispositions s'app liquent aussi aux per-
sonnes résidant hors de France.

Pour les formalités de renonciation , les
personnes habitant la Suisse auronl à s'adres-
ser au département fédéral des affaires étran-
gères, à Berne , celles habitant  la France , à la
légation de Suisse, à Paris , et celles habitant
d'autres pays , aux agents dip lomati ques ou
consulaires suisses du lieu de leur rési-
dence.

Chronique neuchàteloise

** Orage. — Hier au soir , de grands
éclairs brillaient sur l'horizon Est de notre
ville, mais sans que le tonnerre se fit enten-
dre. Il est tombé quel que pluie pendant la
nuit et celte matinée. Depuis midi , le beau
revient.

L'orage d'hier soir s'est donné au-dessus
de Neuchâtel , également avec un peu de
pluie.

Quand il tonne en avril
Prépare tes barils.

---
## Supplément. — Notre supplément con-

tient la moitié du verbal du Conseil général
du 11 avril , un rapport de la Société ornitho-
logique , une variété , un fail divers et le feuil-
leton.

Chronique locale

verne, i/ avril. — Le comité a initiative
contre la vaccination obligatoire va rouvrir ,
les feux contre l'acceptation de la loi soumise
au peuple le 5 mai prochain.

Il estime que, du moment où le peuple a
rejeté le principe de l'obligation , le Grand
Conseil n'a pas de loi à élaborer.

Soleure, 17 avril. — S'occupant du recours
d'un fabricant contre la subvention votée par
la commune de Granges en faveur des grévis-
tes, le Conseil d'Etat a déclaré le recours
fondé, la mesure municipale étant , selon lui ,
illégale. Toutefois, il ne s'opose pas à la dis-
tribution de secours, à condition qu 'ils soient
destinés à tous les nécessiteux, et non spécia-
lement aux familles des grévistes.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique snisse

Genève, 18 avril. — Un violent incendie a
éclaté cette' nuit dans les dépendances de la
brasserie Treiber , à la Terrassière. Cinq mai-
sons el qualre hangars ont été fortement en-
dommagés. Les locaux servant à la fabrication
de la bière sont presque entièrement détruits .
Plusieurs maisons d'habitation ont également
été atteintes. Le grand immeuble de la bras-
serie n'a eu que peu de mal. Les dégàls sont
considérables.

Hérisau, 18 avril. — Outre les cinq conseil-
lers d'Etat donl la retraite a été annoncée
hier , MM. Hohl à Hérisau, et Alben à Urnach ,
ont décidé aussi de démissionner. La Lands-
gemeinde aura donc à réélire le Conseil d'Etat
t.nnt. entier.

Borne, 18 avril. — Plusieurs journaux dé-
mentent le bruit d'un mariage du prince de
Nap les avec la princesse Clémentine de Bel-
gique.

Sanghaï , 18 avril. — Les conditions de la
paix sino-japonaise ne seront connues officiel-
lement que dans trois semaines, après l'é-
change des ratifications.

— Le bruit court qu 'une révolution serait
imminente à Canton. Les habitants se soulè-
veraient aujourd'hui et proclameraient la dé-
chéance de la dynastie.

Borne, 18 avril. — M. Colombo , ancien mi-
nistre des finances , a prononcé hier soir, à
Milan , un discours dans le sens de l'opposition
au ministère. ' èVoV

Tientsin, 18 avril. — L'occupation de Pbrl-
Arlhur par le Japon n'esl ïque temporaire.
L'intégrilé continentale de la Chine serait
ainsi mainlenue. ";¦ ¦'::.-"; fiy:

On croit que cela enlèverait aux puissances
européennes lout motif d'intervention.

Londres , 18 avril. — Le Times apprend de
Kobbe que le bruit suivanl lequel le Japon
aurait modifi é ses conditions de paix primi-
tives a causé une vive agitation. Tous les
journaux japonais onl été suspendus.

— Une dépêche de Hongkong assure que
la garnison de Formose menace de massacrer
ses cïiefs si l'île est livrée aux Japonais.

— Le Times estime que les conditions faites
par le Japon ne sonl pas d'une sévérité exces-
sive.

— Le Standard craint que la perception de
l'impôt de guerre ne donne lieu en Chine à
de sérieuses difficultés ,

New- York , 18 avril.'"¦— Les derniers ren-
forts destinés à Cuba sont arrivés dars l'île.

La Havane , 18 avril. — Le général Calleja
partira le 24 avril pour l'Espagne.

Laibach , 18 avril. — Hier , à 10 h. 40 du
matin , on a ressenti de nouveau une lorle se-
cousse. L'enquête faite par les autorités a éta-
bli que 98% des bâtiments sont endommagés.
La circulation esl comp lètement interrompue.
Les magasins sont presque lous fermés. La
p lupart des rues sont barrées par la troupe.
Un manifeste du maire invite la population au
calme et menace de peines sévères les propa-
gateurs de fausses nouvelles.

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

Havre le 6 avril, est arrivé à New-York le 14
avril. .- ..- 173-38

Le paquebot La Normandie, partira du Havre
le 27 avril.

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

La. Suisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mai^t .— Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du N ° du 15 avril :
Vers le printemps, notes de voyage, par

Ernest Tissot.
Connaissez-vous ? poésie, par A. Boulier.
Le trésor du Monbel (suite) , par J. Grand-

jean-Roux.
Rose-Marie, ballade en prose.parA.Schnée-

gans.
Contes de toutes les saisons. La Coupe du

roi de Thulé , par Berthe Vadier.
Couleurs des plantes , par B. Dubois.
Un nuage dans un ciel bleu, par L. de Lu-

têce.
Mario "*, par X. . . . . < •
A propos du premier avril. Anecdotes.
Par ci , par là.
Dessins humoristiques.
Distractions scientifiques, jeux d'esprit ,

concours, etc.
Hygiène et santé. *:¦• .
Economie domestique.
La vie rustique.
Nos gravures.
Les publications. Petite correspondance .

Illustrations :
1. Pâques enfantines, petits dessins en

couleurs. — 2. Le Christ au Jardin des Oli-
viers, gravure sur bois. — 3. Jour de Pâques,
dessin de H. Coulau. — 4. Moudon et la
Broyé. - 5. La dernière inondation à Moudon.
— 6. Le pont de St-Eloi , à Moudon , pendant
la crue de la Broyé. — 7. Mari o*" — 8. Nos
habitations modernes, dessin .humoristique.
— 9. Cherchez le vaincu ! (id.), etc., etc.

Supplément : La cigale et la .fourmi j paroles
de Jean Aicard , musique de C.Hochsletler.

Bibliographie

imprimerie A. COURVOISIUiR Chaux.-«te-lfo»ii«

L intelligence a un chien de guerre. — Le
lieutenant Lukicie , du 3ma régiment de Bos-
nie-Herzégovine , qui était parti accompagné

d'un chien de guerre, nommé Spion , pour
rejoindre une expédition de chasse près de
Dervent, descendant 'de cheval dans un en-
droit désert , s'embarrassa dans son fusil de
façon si malheureuse que les deux coups par-
tirent et le blessèrent grièvement. 11 tomba a
terre. A ses cris de douleur , un paysan accou-
rut et le transporta dans sa cabane. Alors son
chien , qui avait assisté à ce drame, reprit le
chemin de la caserne, qu'il retrouva facile-
ment. Il y arriva l'après-midi , se fit ouvri r la
porte et, une fois entré, s'élança vers la cham-
bre de son maître. Là il se mit à gémir, à
aboyer, si bien qu 'il appela l'attention de
deux officiers et de plusieurs soldats. Ils com-
prirent que quel que chose de grave se passait
et se décidèrent à suivre 4e chien. Spion les
précéda en aboyant et les amena j usqu'à la
cabane où leur camarade avaient été recueilli ,
et lui-même se précipita vers son maître, lui
léchant les mains avec des cris de joie. Il passa
la nuit au pied du lit du malheureux officier ,
el le lendemain un fourgon venait chercher
le blessé pour le conduire àH'hôpilal.

Faits divers

ÏEES ELIANM. CUiiittr, Bas II Sreir il - ?tee fe Victoires ci^&^™(gigigggf^sur mesure3

uu 17 avril 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

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

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Wéil Nelly, fille de Léopold et de Cécile née

Blum , Badoise.
Nicolet Jeanne-Alice, fille de Paul et de Ma-

thilde-Elisabeth née Ulrich , Neuchàteloise.
Jeanne-Marie-Amélie , fille illégitime , Ber-

noise. ':
Promesses de mariage

Augsburger Oscar-Adolphe , domestique, et
Schôni Jeanne-Horlense , tailleuse , tous
deux Bernois.

Grass Josias, confiseur, et Dubois née Droz
Anna-Marie , tous deux à Constantinople.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20530. Robert née Rossel Marie-Amanda.,
épouse de Louis-Alfred , Neuchàteloise, née
le 14 juin 1872.

¦20531. Perrenoud Jules-Augùsle, divorcé de
Louise née Moser, Neuchâteîois , né le 15
septembre 1854.

20532. Mazet née Ramboz-Chanoz Louise ,
veuve de Régis-Laurent, Française , née le
30 décembre 1814.

20533. Richard Hélône-Fernande-Emilia , fille
de Théophile et de Fanny-Eugénie née Per-
re>Gentil, Neuchàteloise , née le 27 janvier
1894.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Faiblesse proveH«nt de l uge.
M. le Dr Erhartlt à Landsberg circonscription

de HaUe écrit : « Je suis heureux de pouvoir vous
communiquer que j'ai fait usage avec le pins
grand succès de l'hematogène du Dr-méd. Hommel
dans le cas d'une femme àgee très affaiblie par une
attaque d'apoplexie et par son état de sur-
excitation morale. La malade s'est sensi-
blement rétablie. Dans toutes les pharm acies. 12

P ŜiT" L'administration du Tra-'*3fl** cLucteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

BfflBEr*** î*ous -rappelons qu'il
IIP-»»»®» n'est pas répondu anx
demandes «l'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pour la réponse.



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

Oas »SO»»>a •

IW Vente en détail au prix de gros ~Wi
Les ouvrages marqués sont de nouveau au grand comp let.

PPQll fl PIHIÎY flP 1/fnTIPtiniPÇ fl1, cotonï batiste» fantaisie, mi-fll, indienne
ulullll ullUlA ILO lïiy iluliyil tJ et ménage ; avec ou sans initiales , a j 8 .

ffiT* Maison connue par sa vente à bas prix *~W%
1 

- - . . ' . . . 
¦ .. ' ¦¦ .

IANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

G»UM DES CHANGES, le 18 Avril 1895

Heu unie aujourd'hui , faul rerietions Impor-
tai Etala eab-eteure an oompta-ooixant, ou an comptant.,
Kttistt '/. "/> «* eemmiosion, de papier bancable sur :

¦la. Cour.
/Chaqme Pari» 100.22'/,

,», XCourt M petiu effet» loup . 2 100.M2,1',mmm .* moi» | »oo. franeakw . . 2 100.26
(S moi» j min. fr. 3000 . . 2 100.27V.
(Chèque min. L. 100 . . . 25.30

.. j~ )Court at petit! effet» long» . S 26.28'/,*•»*» jj moi» > aoo. anglaua» . . * 26.82
(I moi» j min. L. 100 . . 8 26 .38

...  , /Chique Berlin, Francfort 12S.66
en '-17. 1 Conrt at petit» effet» lomo . « 128 66
*»¦•*•,3 moi»)accept. allamanda» . 8 128 91V.

(S mois ) min. H. 3000 . . » 124.U7V,

Î 

Chique Gènes, Milan, Tarin. 96 10
Court et petiu effeu longs . S 96 IU
3 mois, i ohiffres . . . .  6 96.oO
3 mois, i chiffres . . . .  6 96.40
Chèque Bruxelles, Arrrers . 2<i, luO.10

BelfJqa» 14 3 mou, traitas aoo., 4 eh. 2>/, 100.27",
Hon eoo., bill., maud., Bot 4oh. J 100 . iO

*****j Chèqna et oourt . . . .  208 70
KEJ i 4 3 mois, treitM aoo., 4 oh. !>/, 2ÛH. 90
¦""*"• «onaoo.,bul.,mand., S»«4ek. 8 208.70

Chèque M oourt . . . .  4 206.70
Tanne Petiu effet» long» . . . .  « 206.70

14  3 moi», 4 chiffrai . . 4 2C6.8 0
txleu Jmqu'4 4 mois 8 pair

BlDet» da banqma franeai» . . . .  net 100. 12'/,
» » allamendi. . . . » 128 60
» » nuits » 2 68
» » autrichiens . . . » 206.50
f  » anglais . . . . » 26.27
m » italiens . . . .  » 94.90

«.paUens d'or 100.02'/,
¦enrai gn» 25.23'/,

'*•»» de 10 mark . . 24.72

Changement de domicile
Le domicUe de

M. Henri-Lucien Marchand
ET DE 5180-2

M. W. Marchand-Bagnettn
Fabricants d'horlogerie, est transféré

BOULEVARD DE LA FONTAINE 22
A partir du 20 Avril , le bureau et le

domicUe de 5189-3

M. Léon BENOIT
sont transférés

Boulevard du Petit-Château 8
(Maison Landry)

LE COMPTOIR '

E. GÛDAT & VURPILLAT
LÉON VURPILLAT , successeur,

est transféré 5106-3
Rue Léop old Robert B6

entrée Hôtel Central sur le côté. i

Changement de domicile

J. LIPPETZ
Léopold Robert 35

5099-6 

A parUr d'aujourd'hui , le domicile de
M. L.-EA FALLET , graveur

et de 4956-2
Mlle Jeanne FALLET , lingère

est transféré
Batr 63, Rue du Doubs, 63 "ejs»t2

Le domicile de

Mademoiselle Kunz , tailleuse
pour habits de Messieurs et enfants

est transféré
aSg- 75, RUE DU DOUBS, 75 TÊtt
4960-2 Se recommande.

Changement de domicile
Le magasin Alf. JACCARD

ÉPICERIE, COMESTIBLES
VINS & LIQUEURS

Beurre fin centrifuge
de GRUYÈRE 5030-2

est transféré depuis le 17 avril
45, RUE DE LA DEMOISELLE 45.

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

MM. G. Leuba, avocat
et 4957-14

Ch.-E. Gallandre, notaire,
seront transférés

Rue dn Parc ftO
au ler étage.

CHANGEMENT DE DOMICILE
F.-LOUIS BANDELIER

Gérant d'immeubles
à partir du 19 avril 1895 5100-3

S, Rue de la Paix B.
mm~ Le domicile do M™ » ACKERMANN-

STEINER eut transféré 5140-3

7, Rue deJTndustrie 7
Se recommande pour ses Inincs ot co-

tons à tricoter. — Thé de Chine.

MM illilwne
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 PRÉSARD , 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.
Ariste DuBois.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je me recommande au mieux X la clientèle de
mon prédécesseur, à mes amis et au public en général , les assurant qu'ils trouveront
clans 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. 5041-2

4 |t^AAAAAAA4V4 \ A A A A A A 4 \ A A 4 V A A|l .

j Fabrique de BOITES ARGENT l
par procédé mécanique. 12214-23 I

! Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. L

Rodolphe GYGAX, St-lmier |

Avis à H. les Arclûtectes, Propriétaires et Entrepreieers
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. «ÎW' Téléphone.

Se recommande 4678-8
F*. JFtod iffari, Rue du Doabs 113, La Chaux-de-Fonds.

an»

Demande à louer
On demande pour le 11 novembre 1895 ou p our le 23 avril 1896,

dans une maison d'ordre, un appartement de B à. ? pièces
et un autre de 3 à B pièces pouvant être utilisé pour
bureaux. 5102-2

Demander l'adresse au bureau de I 'IMPARTIA L.

Changemen t de domicile.

DITISHEIM &C
Successeurs de Maurice DITISHEIM

à partir du 16 Avril 1895 4854-2

64, JRue JLéop old-JRober t G4
C*******&-v**.---*-.*è>_*-******* «éTtiE«.e;o>

|fffff?f1 VW - r WWW V W V  V Wsd

frtrmERIEeUÎVAÏElÎMllJUEt:
?^ Nouvel Etablissement ^4>4 21, me da Collège CHAUX-DE -FONDS rne da Collège 21 £«
N IR" BJL"K"«:« ?!

4 Ex-chef d'atelier des plus importantes maisons de la Suisse allemande et k .
?J de l'Allemagne. 4407-5 f i

l* Ouvrage prompt et soigné. Prix très modérés. — Se recommande, r A
4\ Dépôt A LA CORBEILLE DE FLEURS, rue du Marché 2. 

^
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Ï%H$1S iWSSIi
de la

Fabrique de plumes d'acier Flury frères, de Bieune
Assortiment complet à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres a
en or, argent, métal et acier, pour éSff K
la vente au détail . ' 4668-102 S\ 9
Uarche et réglage garantis 2 ans. !MaJr
BEAU CHOIX. — PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Bne Jaqnet-Droz 15, la Chanx -de-Fonds .

400000000000»
Dès le 23 avril , LA 5104- b

BOÏÏLANtrERIE VIEIOISE
sera transférée

Rae Léopold Robert 14 a
en face de la Brasserie de la Grande Fostaine.

POUSSETTES
sont arrivées.

Grand et beau choix de Poussettes
SUISSES , dernières nouveautés. Mar-
chandises de première qualité et au plus
bas prix. 3793-13

S'adresser au

Magasin île MACHINES à COUDRE
H E N R I  MATHEY

Rue du Parc IO
Avis au larcMs ie légumes !
A vendre une BALADEUSE ayant

peu servi ou à peu près neuve. — S'adr.
à M. F. Magnin , la Jaluse, LOCLE. 5088-2

A VENDRE
une jolie MAISON, située au soleil , près
d'une nouvelle église. Prix et conditions
très favorables. 4695-1

F. RUEGGER , rne Léopold Robert 6

Enchères publiques
Il sera vendu le vendredi 19 avril

1895, dès 10 h. du matin, à la Halle,
Place Jaquet-Droz , des marchandises
en tabacs, cigares, pi pes écume et autres,
articles de fumeurs; cannes , etc., l'agence-
ment du magasin , soit deux banques , vi-
trines avec corps de tiroirs, du mobilier de
ménage, régulateur, pupitre, presse à co-
pier , tablara de devanture verre , tables, se-
crétaire, fauteuil, canapé, glaces, un lit
complet , etc. (n-1404-c>
5120-1 Office des faillites.

Enchères publiques
Pour cause de changement de domicile,.

M. Ch' Robert-Perrin, cafetier, à la.
Chaux-de-Fonds, rue Fritz Courvoisier 38,
fera vendre devan t son domicile , le Same-
di 20 avril 1895, dès 1 heure après-
midi :

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

La vente aura lieu au comptant.
5013-2 Greffe de Paix.

Enchères publiques
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, 1 cheval
gris fer, âgé de 7 ans et 5 mois, 1 poulain»
bai brun , Agée d une année.

La vente aura lieu au comptant.n-1388-c
5089-2 GreiTe de Paix.

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage prèsr

le Restaurant de BEL-AIR , Chaux-
de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture Mm&

Veuve LOUISE STUDLER , fera vendre,
aux enchères publiques, devant son domi-
cile Sombaille 7 (Etablissement des Jeu-
nes garçons), le lundi 22 Avril 1895,.
dés 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 Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1895.
Le Greffier de Paix ,

4879-2 G. HENRIOUD-

Enchères
de bétail et entrain de labourage

aux BOUL 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 s.
brecettes , 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

Gérance d'immenbles

Raoul PERROUD
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. O097-5

FÏTlî >5Çfl CTPÇ 0n demande à acheter
• sUsV»VOaï«>gWaSe des finissages remontoirs
de 11 à 18 lignes , à vue et bascule. — S'ad.
chez M. Arthur Meyer, rue du Puits 8.

4481

Pétrolia
! Remède infaillible contre toutes

les affections du cuir chevelu. Ar-
rête la chute, fait disparaître les
pellicules.

LE PE TROLIA excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
p lesse incomparab le.

A. BRUN, licencié ès-seien-
ces, préparateur, GENE VE.

M. LESQUEREUX , coiff eur-
parf umeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(H-10549-X) 50-24 j



Examens d'Apprentis
Les parents , tuteurs, maîtres et maî-

Iresses d'apprentissage sont avisés que des
formulaires de demandes d'inscri ption poul-
ies examens d'apprentis, sont à leur dispo-
sition au GrelTe des Prud'hommes,
«rne du Collège 9.

Nous rappelons aux intéressés que le
délai pour les demandes d'inscri ption aux
examens est fixé an 30 Avril.

On peut se procurer gratuitement au
l»n-iï'<- des Prud'hommes, le « Rap-
port sur les examens professionnels
d'apprentis en 1894. 5058-6

Aux parents !
Un pasteur du canton de Zurich aime-

rait placer son jeune garçon pour appren-
dre la langue française et recevrait volon-
tiers en échange un jeune garçon ou une
jeune fille qui désirerait apprendre la lan-
gue allemande. Recommandations sous
tous rapports. — Pour renseignements,
s'adresser â M. le pasteur Ecklin , Le
aLocie. 4683-1

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. 4878-6

Avis aux Agriculteurs
Le soussigné prendrait à de bonnes con-

ditions quelques génisses en estivage.
Bons soins assurés. — S'adresser à M.
Philibert Tissot, Valanvron 14, Chaux-de-
Fonds. 4812-4

Liquidation
définitive, 20 % au-dessous du prix
d'inventaire , au magasin rue Fritz-
Courvoisier 3, de toutes les marchandi-
ses consistant en : Pantalons confectionnés,
grand choix de Chapeaux de paille, de
feutre, Casquettes en tous genres et Four-
nitures pour tailleurs. (n-1305-c)

La liquidation ne durera plus que
quelques jours.
4800-1 Office des faillites.

Terrains jm wam
M. Schaltenbrand , architecte , rue Léo-

pold Robert 74, «lire à vendre de beaux
terrains de construction , situés près de
l'Eglise indépendante. Conditions de paie-
ment favorables. 4541-1

3FWJL30L
A vendre à la Jaluse, Locle, 20 milliers

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

4877-1

A louer pour St-Georges 1895
à la rue du Soleil 3, logement de trois
pièces et dépendances, au ler étage. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Barbier ,
notaire, rue de la Paix 19. 3926-11"

£k louer
pour le ler Mai 1895, un APPAR-
TEMEN T de deux pièces, cuisine et
dépendances, situé rue Fritz Cour-
voisier 24, au 2me étage.

S'adresser chez M. Charles-U.
Sandoz, notaire, rue de la Prome-
nade 1. 4677-1

Avis anx voituriers
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de Char
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande, D. 1 l.l.VIO.
4059-6 Rue des Terreaux 15.

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

Achat uu-7'

ni comptant de tout MEUBLE bien conservé.
JUiVG , rue de la Charrière 19.

I ^W  ̂MMMIffi M i / V\ 0 i ; i ;  Il
/ < b&ASjj \>s. Çli&iax-cle-F'on.cLs
<3 '̂̂ g>

S-y 
Spécialité de

E7*  ̂ Vêtements soignés pr messieurs
|CHAUX- DE -F0NDS| En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-
» 1 A ter toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons,
mfer ï \ 'WÊ pour cette saison nouvelle , fait confectionner nos vêtements
^̂ 7S~V(\tmvf t^ d'après les modèles les pins élégants. Nos draps et doublures

<5à xS-JUlliiiEi  ̂ gR) sont (le qualité tout à fait supérieure et tous nos Habillements sont tra-
Sy l̂l'WSjlj V̂  ̂ vailles avec des soins minutieux inconnus à d'autres maisons. Nous
^!™EMi^î ia»^»ïim»fl!^^^^l nous 

faisons 
un 

devoir 
d'inviter 

chacun 
à nous 

accorder 
la préférence ,

Ŝî HaS||ME ŜsMj!sSîl ..^̂  étant à même d'offrir dés avantages très réels. Nos vêtements portent
^^*mS***̂ **y notre marque. Prix cotés au plus bas et jamais surfaits. 3478-28

GUSTAVE HOCH, Marchand -Graimer
11, Rue 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.

SJsâ * Obtenu dans diverses Expositions les plus
hautes récompenses pour ces genres.

Prix-courant gratis et franco.
N.-B. — Me fournissant chez les producteurs mêmes, j'ose espérer que la modicité

de mes prix , jointe aux qualités irréprochables des GRAINES, engageront toujours
davantage l'honorable public X se servir chez moi. 3196

I Spécialité de Fusils Flobert M
] Percussion centrale, rayés, 14 fr. 60 ' f

;¦,. ': ]  Simple, non rayés, 13 francs pf
Charles REI HON», Armurier \{

H 28, — RUE DR L'ENVERS — 28, GHAUX-DE-FONDS 16536-21 B '

¦ 

lïcellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.
Expédition au dehors rranco contre

remboursement.

BALANCE 16 HENRI HAUSER BALMCE 16
L'assortiment en Nouveautés est an complet.
SOO Cols et Collets en toules nuances,'depuis 3 f r .  Mantes
en tous griv es. Jaquettes coupes élégantes. Manteaux de
pluie. Spécialité pour Miettes. Corsets f rançais et autres de tous
les pru . Ganterie el autres articles. PRIX AVANTAGEUX. 4521

FLORAL
Lotion tonique, anticalvitique
et antipelliculaire, sg^Tfc
sommités médicales pour nettoyer
la tête, détruire les pellicules, ar-
rêter la chute des cheveux et forti-
fier le cuir chevelu. 2895

H. et W. Harris frères
CHIMISTES

à H,OIV]3flBt5

Prix : 3 ir. BO le Bacon. y-
BBT" Seul dépôt pour la Suisse :

I

AU FIGARO
Emile Piroué, coiffeur ,

Rue de la Demoiselle 92.

¦̂  L'assortiment des *¦

f MMiiï> 1 &kù 4
JL est au grand complet , JL

f  Papeterie A. COURVOISIER î
T 1, R L'E DU MARCHé, 1 y

i FiEGISTFtES î
T de tous formats et épaisseurs. T
Y Caisse , Grand-Livre , Journal , Jt» Brouillard , Copii; d'effets , Livre «É
» d'établissages , Echéanciers ct a
"Y Répertoires. ^

! T Copie de .Lettres 4
Jm» ordinaire , mi-fin, fin. A

\è***±*±**±*±±B

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 Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1895.
Henri OPPLIGER.

Publication permise.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1895.

Le Juge de paix ,
5040-2 E.-A. BOLLE, NOT.

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

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

On peut visiter la carrière de pierre qui
se trouve â 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

H nni à vendre
A Pouillerel , à proximité de la Cuaui-

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

Le Ciment PIttss-Stanfer
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier, librai re. Place Neuve.
M. E. Perrochet fils, suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , à Renan. 52-13
M. Raoul Brandt , coiffeur , à Sonvillier.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-14

Fr. 2)i50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmaeie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

K P I I K r  commande pour tous
•«•UsUAUHsU les travaux concer-

~~ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , rue de la Cure 3.

9347-15 

TRÈS BEAU MAGASIN
à remettre rue D. JeanRichard 21 et pour
St-Georges 1896. - Ecrire sons L. C,
Cant* A Q £ Q  t~i a i . h - .TC. tnna * n

Lingère
Mlle M. Itutschmann, rue du Pro-

grès C, 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 X la
maison ou en journées. Prix modiques.

4884-2

y e
Léa Mangold

16 a, RUE NEDYE 16 a.
Pédicure-Manicure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de tètes

Se rend à domicile im 1340-38

> K

* Seul dépôt de X

l POTAGERS nomips 2
Q brevetés X

o M. BILOCII O
Q 4908-4 RUE DU MARCHÉ 1. A

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

Ecole cantonale (Gymnase, école industrielle , école, de commerce et école normale) ;
école réale et d'artisans : école d'horlogerie (minime écolage) ; écoles secondaires el pri-
maires. Cours préparatoire à l'école cantonale pj ur 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 D' Kaufmann, à Soleure. 4547

Splendide choix en

CARTES de fiançailles et de mariage
Dernières Nouveautés.

PâPITMS 1. mTOOTlfi
Voir Spécimens dans nos vitrines.

Jolies Cartes f antaisie pour Avis de naissance,
Invitations à des Dîners, etc.



CONSEIL GÉNÉRAL

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du jeudi 11 avril 1895
à 5 heures du soir à l'Hôtel-des-Postes.
Présidence ds M. Arnold ROBERT , président.

29 membres sonl présents.
Se font excuser : MM. Ch. Benoît-Sandoz ,

Jules Froideveaux , Rodolphe Heger, Angelo
Nottaris , Ch s-F. Redard , Edouard Reutter ,
Léopold Robert , Jules Rossel, conseillers gé-
néraux, et Ch s Wuilleumier- Robert , conseil-
ler communal.

Absents non-excusés : MM. Fritz Brandt-
Ducommun et Louis Reinbold .

Le procès-verbal de la séance du 21 mars
1895 est adopté sans observations.

M. le président donne lectu re de la motion
ci-après :

t Les soussignés proposent au Conseil gé-
> néral qu 'il veuille charger le Conseil com-
» munal de l'étude suivante :

» Faire examiner le niveau , c'est-à-dire le
» relèvement de la route cantonale à l'entrée
» ouest du village, entre les propriétés Aug.
» Strehler et dames Humbert.

» Eventuellement, engager des pourparlers
» avec l'Etat pour oblenir une subvention à
» cette correction.

» La Chaux-de-Fonds, 8 avril 1895.
» (Signé) : ARNOLD NEUKOMM .

» ED. REUTTER .
» CHS PERRET . >

Ordre du jour :
1. Rapport de la Commission des comptes

de 1894.
Rapports du Conseil communal :
2. A l'appui d'une demande de crédit sup-

plémentaire pour l'enlèvement de la neige et
fe service des triangles. (Budget , chap. VIII,
postes nos 23 et 24.)

3. A l'appui d'une demande de crédit pour
la construction d'un bâtiment à l'usage de
poste de police et hangar et magasin pour le
service de sûreté contre l'incendie.

4. A l'appui d'une demande de crédit pour
transformation des cabinets au Vieux-Collège
et au Collège primaire.

b. Divers.
I

Rapport de la Commission des comptes de 1894.
Rapporteur : M. Louis Calame-Colin.
Les conclusions de ce rapport sont libellées

comme suit :
c Le Conseil général de la commune de la

» Chaux-de-Fonds,
» Vu le compte-rendu financier et de ges-

» tion du Conseil communal ,
» Entend u le rapport de la commission

» chargée de la vérification des comptes et de
» la gestion,

» Arrête :
» 1 ° Les comptes de 1894 el la gestion du

> Conseil communal pendant cet exercice sont
» approuvés, et décharge pleine et entière en
> est donnée au dit Conseil ;

» 2° Les propositions du Conseil communal
» sur l'emploi du boni de 1894 sont approu-
» vées ;

» 3° Le rapport de gestion du Conseil com-
» munal sera imprimé avec les pièces an-
> nexes. »

En outre, la Commission propose les postu-
lats ci-après :

» 1° Etudier la question de savoir s'il y a
> lieu de transférer le marché au bétail et 'ses
» accessoires de l'emplacement actuel , Place
> de l'Ours, aux Abattoirs .

» 2° Pour les exercices à venir , rapport spé-
> cial et distinct du bureau de l'assistance, à
» présenter au Conseil général , de préférence
» à un rapport compris dans le compte-rendu
•financier général.

» 3° Etude des mesures à prendre en vue
» de réduire le nombre des cafés-chantants. »

La discussion est ouverte.
M. P. Mosimann , président du Conseil com-

munal , pense qu 'il y a erreur lorsque la Com-
mission parle d'un rapport spécial du bureau
de l'assistance et qu 'elle a voulu dire « de la
direction de l'assistance. »

M. le rapporteur déclare ôtre d'accord .
M. Ed. Tissot, directeur de police : La ques-

tion du transfert du marché au bétail fait l'ob-
jet d'une étude du Conseil communal , qui pré-
sentera son rapport d'ici à la fin de l'année.

Quant aux mesures à prendre en vue de ré-
duire le nombre des cafés-chantants , on a
proposé d'augmenter la taxe imposée à ces
cafés. M. Tissot fait remarquer que le prix des
patentes ne pourrait ôtre élevé qu 'à la condi-
tion que l'Etat lui-même consentit à élever les
siennes.

M. Arnold Grosjean remercie M. le rappor-
teur pour son rapport ; il ne croit pas qu 'il
soit possible d'arriver à la suppression des ca-
fés-chantants ; mais, par contre, il estime que
des mesures de police pourraient être prises.

En passant , M. Grosjean déclare qu 'il a été
surpris de constater que la commission ne
s'est pas occupée de la question de la conver-
sion des emprunts , et il espère que le Conseil
communal ne la perd pas de vue.

S'agissant du transfert du marché au bétail ,
l'orateur ne comprend que celle question soit
soulevée ; mais puisque le Conseil communal
l'étudié, pourquoi a-t-il laissé construire la

maison qui a été élevée tout près des abat-
toirs ? Le cimetière sera certainement , dans
un laps de temps relativement prochain ,
agrandi du côté est ; et le marché au bétail
serait dans ce cas trop rapproché. M. Gros-
jean trouve que le marché actuel n'est pas
mal placé, et il ne connaîl pas les raisons qui
militent en faveur de son transfert.

M. II. Lehmann , président de la commis-
sion , annonce que si celle-ci n'a pas parlé de
la conversion des emprunts, c'est qu 'elle n'a
pas ignoré que celte question lait l'objet d'une
étude spéciale. Quant aux catés-chantanls la
Commission n'en propose pas la suppression
absolue, mais entend arriver à la suppression
seulement de ceux qui portent atteinte à la
morale ; h commission désirerait que des dé-
marches soient faites vis-à-vis de l'Etat pour
qu 'il augmente le prix de ses patentes.

M. Donat Fer ne croit pas non plus qu 'il
soit possible d'établir un régime spécial pour
ces établissements ; par contre , comme i l y a
certainement quelque chose à faire , l'orateur
estime qu 'on devrait d'abord prévenir leurs
tenanciers que les concerts seront interdits , si
les programmes qui y sont exécutés donnent
lieu à des observations ; c'est une q uestion à
étudier.

M. J.-A. Dubois : La Commune ne peut rien
faire sans le concours de l'Etat , mais il ne
faul pas s'arrêter à des mesures fiscales ; ces
cafés-chantants sont des foyers de démorali-
sation et il est urgent de prendre des mesu-
res. Lesquelles ? C'est ce que le Conseil com-
munal doit étudier.

M. Ed. Tissot, directeur de police , répond à
M. Grosjean que le marché au bétail serait
transféré sur le terrain au nord des abattoirs ,
en sorte que ce voisinage ne pourrai t gêner
en aucune manière au cimetière.

M. Fritz Robert fait remarquer qu 'il ne
s'agit pour le moment que d'une étude de-
mandée au Conseil communal et qu 'on ne
peut discuter aujourd'hui la question au fond.
Quant au postulat relatif aux cafés-chantants ,
il y a assurément des mesures à prendre vis-
à-vis de certains d'entre eux, mais l'orateur
ne croit pas à l'efficacité de l'augmentation
des patentes.

M. Mathias Baur est d'accord avec les préo-
pinants ; toutefois il tient à constater que si
certains tenanciers de cafés ont songé à orga-
niser des concerts, c'est que leurs locations
sont trop élevées, qu 'ils sont appelés à payer
des sommes qui ne sont pas en rapport avec
les gains qu 'ils peuvent fa ire, ensuite qu 'ils
sont plus ou moins obligés pour attirer la
clientèle, de faire appel à des troupes dont ils
déplorent souvent eux-mêmes la légèreté ;
mais c'est dans cette exagération du prix du
bail qu 'on doit rechercher la cause première
du mal ; que la location soil baissée, et le te-
nancier de l'établissement n'aura pas besoin
de se procurer des ressources au détriment
de la morale ; néanmoins , l'orateur votera le
postulat pour que le Conseil communal éludie
ce qu 'il y a à faire.

MM. Fritz Robert , Donat Fer et le rappor-
teur prennent encore la parole, puis les pos-
tulats et les conclusions de la Commission
sont votés sans opposition.

II
Rapport du Conseil communal à l'appui d' une

demande de crédit supplémentaire pour l'en-
lèvement de la neige et le serv ice des triangles .
Rapporteur , M. wahl , directeur des travaux

publics.
Le projet d'arrêté qui termine ce rapport

est voté comme suit :
« Le Conseil général de la commune de la

Chaux-de-Fonds,
« Entendu le rapport du Conseil communal ,

Arrête :
« Art. 1. — Il est accordé au Conseil com-

» munal un crédit extraordinaire de fr. 15,000
» pour l'enlèvement de la neige et de la glace
» dans la localité , et de fr. 1000 pour le ser-
» vice des triangles.

» Art. 2". — Le Conseil communal est auto-
» risé à appli quer le reliquat des comptes de
» 1894, s'élevant à la somme de fr. 12,464,
» pour couvrir une parlie de ces dépenses.

» Art. 3. — Le surp lus de ce crédit sera
» porté au compte des travaux extra-budgé-
» taires.

» Art. 4. — Le Conseil communal est char-
» gé de l'exécution du présent arrêté.

(La fin au supp lément de samedi) .

Société orflittologipe, La CIMMODUS.
RAPPORT ANNUEL

Messieurs et chers collègues,
Arrivé au terme de son mandat , votre

Comité a l'honneur de vous présenter son
rapport annuel réglementaire.

Réunis huit fois pendant cette période ,
nous avons eu le plaisir de voir nos assem-
blées toujours bien revêtues et chacun de
nos membres s'occuper avec intérêt des
questions à l'ordre du jour.

Les réceptions faites pendant cette année
s'élèvent au nombre de sept , mais nous
avons eu par contre à enregistrer deux dé-
missions.

Ainsi que le rapport de volière en a fait

mention, vous avez pu vous rendre compte
que la volière du Bois du Petit Château
nous a occasionné beaucoup de pertes par
suite du mauvais temps continu que nous
avons eu dans le courant de l'été. Bon
nombre d'exemplaires et des plus rares
ont péri, et c'est pour ce motif que nous
avons accepté les oâres faites par notre
collègue, M. Henry Orcellet , à Cortaillod,
propriétaire du jardin d'acclimatation, de
nous fournir des sujets en location qu'il
échangera suivant la saison; le public y
gagnera par le fait d'avoir sous les yeux
une plus grande variété de volatiles.

Deux courses ont été organisées cette
année, l'une à la Goule, dont un rapport a
décrit les péripéties, l'autre à l'établisse-
ment du dit M. Orcellet , dont chacun a
gardé le meilleur souvenir. Notre collègue
s'est excusé de n'avoir que peu de choses à
nous faire voir, vu son déménagement du
domaine de Perreux à son nouvel établis-
sement des Poissines : néanmoins plusieurs
sujets intéressants ont pu être examinés et
nous nous sommes promis d'y revenir lors-
que toutes les installations seront termi-
nées.

N'oublions pas notre banquet annuel qui
a réuni bon nombre de participants ; comme
toutes les années, la plus franche gaité n'a
cessé de régner et les productions n'ont pas
fait défaut ; chacun en a gardé le meilleur
souvenir en se promettant de participer au
prochain.

Que dire des concours annuels, sinon
qu'ils ont été assez animés et ont donné de
bons résultats ; recommandons toutefois
aux commissions d'expertise de se baser
autant que possible sur le Standard suisse
pour leurs appréciations, afin d'éviter toute
discussion sur leurs opérations.

Vu les grandes neiges, la question des
nichoirs artificiels n'a pu être résolue; elle
le sera aussitôt que le temps le permettra.

En ce qui concerne les ouvertures faites
par La Diana au sujet de la fusion de leur
journal , aucune nouvelle tentative n'a été
faite jusqu 'ici de la part du Comité central.

La question de la faisanderie , résolue à
la dernière assemblée générale, n'a pu avoir
de suite jusqu 'ici par la réponse du Conseil
communal qui dit vouloir repeupler lui-
même le Parc aux chevreuils.

Nous terminons en formant les meilleurs
vœux pour la prospérité de notre chère so-
ciété, et nous vous prions de nous donner
décharge de notre mandat.

Au nom du Comité de la Société ornithologique

Le rapporteur ,

J. SCHORPP-VAUCHER .

MONOMANIE
M. Paschal Grousset, le député de Paris

bien connu, vient d'être brusquement at-
teint d'un mal que les incidents récents ne
faisaient , hélas ! que trop prévoir. On sait
que cet homme politique était , depuis quel-
que temps, en proie à une obsession étrange.
Il voulait creuser au Champ de Mars, un
trou énorme — une sorte de Trou-Eiffel —
et installer, au fond de cet abîme , une cité
souterraine, suivant sa propre expression.
Dans les milieux parlementaires, on était
même arrivé à ne plus appeler M. Paschal
Grousset que l'homme-trou, de même qu 'on
appelle familièrement M. Vuillod l'homme-
canon. (Je me permettrai de dire, à ce pro-
pos, qu'il ne faut jamais désespérer d'un
pays où les lois sont faites par des person-
nalités telles que l'homme-canon et l'homme-
trou.)

Mais le cas de M. Paschal Gousset deve-
nait de jour en jour plus singulier. Le
sympathique législateur ne se promenait
plus dans les couloirs de la Chambre qu'a-
vec des livres de géologie sous le bras. Il
ne parlait plus que de gypse, de houille et
de terrains jurassiques. Il semblait unique-
ment préoccupé de savoir, ainsi qu'il se
plaisait à le formuler , si < les terrains pri-
maires du bassin parisien se rattachent au
massif d'Auvergne ou au massif breton » ,
et « quelle est l'épaisseur de la couche aqui-
fère des puits artésiens de Paris ». Pendant
ce temps, la Chambre et le Sénat se jetaient
réciproquement à la tête des lambeaux de
budget.

Tout cela devait finir par une catastrophe.
Hier matin , la bonne de M. Paschal Grous-
set entrait dans la chambre, à l'heure ac-
coutumée, et apercevait avec stupéfaction
son maître qui , en chemise et armé d'une
pioche, donnait de grands coups dans le
plancher.

— Hé I monsieur, que faites-vous ? de-
manda la domestique.

L'honorable député parut sortir d'un
songe, arrêta un instant son travail et mur-
mura :

— Je creuse un trou de quinze cents
mètres. On veut m'empêcher de le creuser
au Champ de Mars. Eh bien 1 je le ferai ici :
ça sera un peu plus long, voilà tout t

La bonne joignit les mains, puis voulut
s'emparer de la pioche.

— Faire un trou au quatrième étage

d'une maison ? Vous n'y pensez pas, mon
sieur 1

Mais M. Paschal Grousset ne l'écouta
pas :

— Que peut-il y avoir au-dessous? conti
nuait-il â murmurer. Du trias ? Du gypse?

— Non , monsieur, reprit la bonne. Au-
dessous il y a le troisième, et ils ne riront
pas, au troisième, si vous trouez le plan-
cher.

Loin d'être apaisé par une remarque si
juste, M. Paschal Grousset se mit a frapper
de plus belle avec sa pioche. La bonne
s'enfuit et revint, quelques minutes après,
accompagnée par des gardiens de la paix
et par un médecin. Et l'on trouva le mal-
heureux député qui criait à tue-tête 1

— Mon royaume pour un trou I Je veux
creuser un trou de quinze cents mètres
dans le budget !

Ges paroles ne laissaient plus aucun
doute sur l'état de M. Paschal Grousset.
Ajoutons qu'à l'heure où nous écrivons ces
lignes, les médecins ne désespèrent pas de
rendre à cette intelligence son ancienne
vigueur ; toutefois ils ne s'engagent pas à
l'augmenter. ALFRED CAPUS.

Etre attaqué par un chien enragé, ou par
sa belle-mère , ce sont là, n'est-ce-pas, des
choses qui se voient chaque jour sous la
voûte des cieux ; mais l'être par un rat,
voilà qui sort assurément quelque peu de
la banalité des attaques dont un honnête
citoyen peut être l'objet dans sa vie. C'est
cependant le fait qui s'est produit , dans la
nuit de lundi à mardi, à Zurich. Voici com-
ment :

Quel ques messieurs zuriçois qui ont
coutume de rentrer à des heures indues —
ils sont tous les mêmes ! — passaient cette
nuit-là à la Seilergraben en causant , cela
va sans dire , de choses très sérieuses. Sou-
dain, comme ils longeaient un mur, blanc ,
blanc, blanc, que le clair de lune rendait
plus blanc encore, ils aperçurent un misé-
rable rat, noir , noir, noir, qui faisait tous
ses cforts pour grimper le long de la mu-
raille.

Vivement intéressés, les noctambules
zuriçois s'approchèrent , et l'un d'eux poussa
même Tindiscrétion jusqu 'à jeter un caillou
dans la direction du malheureux rongeur
qui, cependant, aucun tort ne lui avait fait.
Mal lui en prit , du reste, car à peine avait-
il lancé le projectile , que l'animal fit un
bond terrible, saisit entre ses dents la main
du coupable , et la mordit terriblement en
Ïilusieurs endroits. Puis il s'éloigna en
ançant à sa victime un sifflement de défi.
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d'Ouvrages de connaissances pratiques et
sciences pratiques :

Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des
actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Êoger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 8 fr.

Uanuel du Cap italis te, 36G tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile , 3 fr.

La tenue des livres pratique, g_ros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maître, grammaire, arithméti-
que, géométrie , topographie, géographie, histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. In-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 figures d'effigies. 8 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Petit secrétaire de tout le -monde, contenant la cor-
respondance usuelle, lettres de famille et quelques
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied, au
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte , etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier modern e, très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile, 3 fr. 25.

A. COURVOISIER

^̂ ^̂ Êî̂^̂ À îÉi/j i**.
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vient d'ôtre soudé, et que, doué aussi de la vue miracu-
leuse, il voit, dans la boite fermée, le mystérieux manu-
scrit et les langes d'un enfant.

Et il retrouve en lui le doute qui réclame et la pensée
qui le pousse en avant.

Il entend bien une voix intérieure qui lui dit : « C'est
impossible 1 > Mais une autre voix réplique aussitôt :
« Voilà ce qui explique l'affection extraordinaire de Ga-
brielle pour l'enfant de la marquise de Coulange ! >

Alors, l'agent de police murmure tout bas ce qu'il a
écrit autrefois sur son carnet : « Une voiture de maître,
attelée de deux chevaux superbes, attendait la dame
Trélat au bord de la Seine. L'enfant a été volé par des
gens riches. >]

Arrivé devant l'hôtel de Coulange, Morlot s'arrêta, n
releva la tête, ses yeux devinrent étincelants et il jeta sur
l'aristocratique demeure un regard superbe, qui contenait
une sorte de défi.

Mais aussitôt, secouant la tète :
— Ce que je cherche est là, se dit-il, et je ne peux pas

y entrer.
De nouveau sa tête s'inclina et il murmura :
— Il me faut des renseignements, il faut que je sache...
Un vieillard, assez bien vêtu, passa près de lui. Il le

tit s'arrêter devant la porte d'entrée de l'hôtel et tirer le
bouton de cuivre d'une petite cloche dont le bruit se fit
entendre aussitôt.

— Celui-là est plus heureux que moi, pensa l'agent.
La porte de l'hôtel s'ouvrit. Avant d'entrer, le vieillard

se retourna. De la main et par un mouvement de tête
amical il envoya un salut à une femme qui se tenait sur
le seuil de la porte d'une petite boutique située en face de
l'hôtel.

La femme répondit au salut du vieillard, en criant :
— Bonjour , monsieur Pastour. >
Et elle ajouta :
— Je vais vous préparer une bonne tasse de café.
— Oui, à tout à l'heure, répondit le vieillard.
Et il disparut.
— Qui donc est cet homme ? se demanda Morlot ; un

ancien serviteur du marquis de Coulange, sans doute. Si
je pouvais le faire parler et obtenir de lui les renseigne-
ments dont j'ai besoin I

Il jeta les yeux sur le devant de la boutique, qui avait
pour enseigne ce mot : Crémerie. Puis, traversant rapi-
dement la rue , il entra chez la crémière, qui le reçut fort
gracieusement et s'empressa de le faire entrer dans une
arrière-boutique meublée d'une demi-douzaine de tables
de marbre sur lesquelles étaient placés des bols de faïence
qui attendaient les consommateurs. En raison, sans doute,
de l'heure matinale, il n'y avait encore que deux personnes
dans la petite salle.

—Est-ce du café, du chocolat ou du riz que vous voulez?
demanda la femme.

— Je prendrai du café, répondit Morlot ; du bon, de
votre meilleur, de celui que vous allez préparer pour le
vieux monsieur qui vient d'entrer à l'hôtel de Coulange,
ajouta-t-il en souriant.

— Ah 1 vous avez entendu ? fit-elle.
— Oui. Mais ne vous pressez pas, je peux attendre.
—- Vous pouvez toujours TOUS asseoir.
— Certainement... Dites-moi, le vieux monsieur a

l'air d'ôtre très bien avec vous ?
-«- C'est un vieil ami. C'est sur son conseil que je me

suis établie ici il y a une dizaine d'années, après avoir
eu le malheur de perdre mon mari.

— Etes-vous satisfaite ?
— Mon Dieu, oui, j'ai une bonne petite clientèle, et

comme je ne suis pas exigeante, je ne me plains pas.
— Votre vieil ami appartient sans doute à la maison

de Coulange ?
— Plus maintenant. Après quarante-deux ans de ser-

vice, il a pris sa retraite il y a deux ans. M. Pastour et
sa femme étaient les concierges de l'hôtel. Ils n'ont pas
d'enfant ; mais comme ils sont très bons, ils donnaient
à peu près tout ce qu'ils gagnaient à des neveux, à des
nièoes ; si bien que, devenus vieux et ne pouvant plus
faire leur service, ils se trouvèrent à peu près sans res-
sources le jour où M. de Coulange se vit obligé de prendre
d'autres concierges. Heureusement, la bonne marquise
apprit cela par Firmin, le valet de chambre. Elle fit venir
Pastour.

« On a pris d'autres concierges, lui dit-elle, parce que,
pour vous et votre femme, le moment du repos est venu.
Vous avez toujours été un honnête serviteur, mon brave
Pastour, et je sais que vous avez fait beaucoup de bien à
votre famille ; je sais aussi que vous n'avez pas de quoi
vivre, que vous êtes pauvre. Mais on ne se sépare pas
d'un digne serviteur tel que vous sans assurer la tran-
quillité de ses vieux jours. Comme par le passé, vous
toucherez vos cent vingt-cinq francs de gages tous les
mois. C'est une petite pension que mon mari et moi vous
faisons. »

Voilà, monsieur, comment le vieux Pastour et sa
femme vivent aujourd'hui de leurs rentes. Pastour est
venu à l'hôtel ce matin pour toucher le mois de sa pen-
sion.

— C'est très bien, dit Morlot, la jeune marquise de
Coulange est vraiment une très bonne dame !

— Je le crois bien qu'elle est bonne 1 II n'y a guère
de grandes dames qui lui ressemblent, allez I Quand ses
domestiques parlent d'elle, c'est toujours avec admira-
tion. Mais il faut les entendre... Du reste, tous se jette-
raient dans le feu pour elle.

M. Pastour ne va pas tarder à arriver, reprit-elle ; et
son café que j'oublie...

— Et le mien ? fit Morlot.
— Et le vôtre aussi, monsieur. Excusez-moi, je cours

à mon fourneau .
Un instant après, l'ancien concierge entra dans la

salle.
L'agent de police se leva aussitôt, et, saluant le vieil-

lard, il lui dit :
— Ce matin, monsieur Pastour, nous allons prendre

le café ensemble.
— Tiens, vous me connaissez donc ? fit Pastour un

peu étonné.
— Vous êtes l'ancien concierge de l'hôtel de Cou-

lange ?
— C'est vrai.
— J'ai souvent entendu parler de vous autrefois.
— Par qui ?
— Par les domestiques du marquis de Coulange, qui

venaient tous les ans au château de Coulange, dans Seine-
et-Marne. Il faut vous dire que je suis du pays.

(A suivre.)
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— Ah ! ah ! fit Sosthène, voilà ce fameux coffret.
— Oui. Alors madame la marquise s'approcha du

meuble qui se trouve en face de son lit, et que vous
devez connaître.

— Je le connais. Continue.
— Elle ouvrit le tiroir secret et elle revint près de la

cheminée, tenant dans ses mains un cahier...
— Le manuscrit?
— Oui, et autre chose ; vous ne devinerez jamais quoi.
— Je n'ai pas à deviner, puisque tu vas me le dire.
— Une petite chemise, un petit bonnet et les autres

objets divers dont on se sert pour emmaillotter un enfant
nouveau-né.

Sosthène fit un mouvement brusque, ses traits se con-
tractèrent, et les plis de son front parurent se creuser
encore.

— Tu es bien sûre d'avoir vu cela ? demanda-t-il.
— Oui, je voyais parfaitement. Vous pouvez croire

que je n'ai pas été moins étonnée que vous ne l'êtes. J'ai
fait alors toutes sortes de réflexions, me demandant quel
pouvait bien ôtre le secret de madame la marquise.

— Ah I vraiment ? fit Sosthène railleur.
Puis, attachant sur elle son regard dur :
— Ma chère, lui dit-il d'un ton sévère, tu es à l'hôtel

de Coulange pour voir et entendre, et tu n'as pas à
réfléchir sur ce que tu entends et sur ce que tu vois. Si la
marquise de Coulange a un secret, tu n'as pas à chercher
â le connaître. Cela ne te regarde point. Ta dois rester

strictement dans ton rôle et ne pas aller au delà de ce que
je t'ordonne de faire.

L'espionne rougit et baissa les yeux.
— Ensuite, que s'est-il passé? demanda Sosthène.
— Madame la marquise a mis elle-même dans le

coffret de cuivre les langes d'enfant, d'abord, et ensuite
son manuscrit.

— Après ?
— L ouvrier a fermé le coffre, puis, avec son fer rouge,

il a soudé le couvercle.
— En effet, murmura Sosthène rêveur, c'est encore

une précaution.
— Quand tout fut terminé, reprit Juliette, l'homme

enveloppa ses outils, madame le paya et le fit sortir, en
l'accompagnant elle-même jusqu'à la petite porte du
cabinet de toilette. Heureusement, j'avais eu le temps
de me remettre derrière la tapisserie. L'homme parti,
madame la marquise prit le coffret et l'enferma dans le
tiroir secret. . .

— Où il restera jusqu 'au jour où j'irai le prendre,
pensa Sosthène.

Et un mauvais sourire fit grimacer ses lèvres.
— Est-ce tout ? demanda-t-il après un moment de

silence.
— Oui.
— Et la lettre adressée au marquis et que tu as lue,

sais-tu où la marquise l'a placée ?
— Non.
— C'est fâcheux t Voilà une chose qu'il faut que tu

saches.
— Je saurai.
— Très bien. Tu es une fille intelligente et adroite, je

suis content de toi. Ce que tu viens de m'apprendre n'a
pas pour moi l'importance que tu supposais; n'importe,
tu as bien fait de me donner ces renseignements. Je tiens
à te le répéter, je veux savoir tout ce qui se passe à
l'hôtel de Coulange, môme les choses qui te paraîtraient
indifférentes. Je n'ai pas besoin de te recommander de
nouveau de n'agir qu'avec une extrême prudence. Il faut
que tu parviennes à obtenir la confiance de la marquise.

— Je fais pour cela tout ce qui dépend de moi.
— Gela viendra. En attendant, continue à me servir

fidèlement.
— Vous savez que je vous suis toute dévouée.
— Oui, je sais que tu n'oserais pas me trahir.
Leurs regards se croisèrent.
—Je vous assure, dit-elle d'une voix hésitante, que c'est

par reconnaissance et non par crainte que je vous sers.
— Gomment donc, fit-il d'un ton légèrement ironique,

mais j'en suis tout à fait convaincu.

DEUX MÈRES



— Monsieur de Perny, vous pourriez, dès aujourd'hui ,
me rendre mes lettres.

— Je te les rendrai , c'est convenu.
— Quand?
Il se mit à rire.
— Je vous en prie, reprit-elle les mains jointes, rendez-

les moi !
— Ah ça, est-ce que tu n'as plus confiance en moi ?
— Si, mais...
— Achève.
— Je suis poursuivie par des terreurs continuelles.

La nuit j 'ai des cauchemars effrayants ; tant que ces
lettres ne seront pas détruites, je serai comme sur des
charbons ardents.

— Eh bien, ma chère, c'est précisément pour cela que
je les garde.

— Pourtant, vous m'avez promis de me les rendre.
— Je te le promets encore.
— Quand , monsieur de Perny ? dites-le moi.
Sosthène se leva.
— Le jour où je n'aurai plus besoin de toi, répondit-

il ; ce sera la récompense des services que tu m'auras
rendus.

Juliette soupira et se courba humblement devant son
maître.

Sosthène avait sur les lèvres son mauvais sourire.
— Vous n'avez plus rien à me dire ? demanda-t-elle.
— Plus rien aujourd'hui, répondit-il ; mais sois tran-

quille, avant peu je mettrai ton dévouement à l'épreuve.
Sur ces mots, Sosthène congédia son espionne.
Il rentra dans sa chambre, se laissa tomber sur un

fauteuil et, prenant sa tète dans ses mains :
— Ainsi, murmura-t-il, elle a peur de mourir , elle a

des pressentiments comme si elle avait deviné mes pen-
sées de vengeance. Et c'est pour cela qu'elle a écrit ce
manuscrit, enfermé maintenant dans un coffret de cuivre
au fond d'un tiroir, qui s'ouvre au moyen d'un ressort
secret. Tout cela est bon à savoir. C'est une surprise
qu'elle tient en réserve pour le marquis. Ehl ehl ce n'est
pas mal imaginé 1 Heureusement, j e suis là; je connais le
meuble et je saurai bien trouver le secret du tiroir.

Elle a fait souder le couvercle ; c'est parfait. J'enlève
le coffret , je l'ouvre, — il y a des moyens pour cela. Je
m'empare de ce qu'il contient, je le referme, je le remets
à sa place et le tour est joué. Et si quelque temps après
elle meurt... A la bonne heure, ce sera pour le marquis
une véritable surprise. Un coffret de cuivre, dont le cou-
vercle est soudé, et rien dedans !

Un petit rire sec et nerveux éclata entre ses lèvres.
— Mais quelle singulière idée elle a, continua-t-il, de

vouloir faire connaître au marquis , après sa mort, ce
qu'elle ne veut ou plutôt n'ose pas lui dire de son vivant I
Je comprends ; c'est moi, c'est toujours moi qu'elle pour-
suit de sa colère. Ah I qu'elle prenne garde, qu'elle prenne
garde t

Il resta un moment silencieux.
— Oui, reprit-il sourdement, il faut que j e m'empare

de ce que contient le coffret et que je l'anéantisse ; le
marquis ne sait rien, il ne doit rien savoir. Ah I elle veut
me perdre, eh bien, je me défendrai I

H promena autour de lui son regard plein de lueurs
fauves.

— Vous ne me connaissez pas encore, madame ma
sœur, poursuivit-il ; vous ne savez pas quels peuvent être

les effets de la colère, de la rage que vous avez allumée
en moi et qui finira par éclater comme un coup de ton-
nerre. Vous m'avez menacé et vous me croyez vaincu ,
écrasé... Tu te trompes, marquise de Coulange, je suis
toujours debout t

Il bondit sur ses jambes , se dressa de toute sa hau-
teur, et un éclair sombre jaillit de ses yeux.

— Elle me méprise, elle me hait , repiit-il d'une voix
rauque, saccadée, soit ; mais à sa haine répondra ma
haine. Oui , et îa lutte sera terrible, inexorable. Non , non ,
je ne suis pas vaincu 1 C'est par elle que le lien de la
famille a été brisé le jour où elle m'a chassé comme uu
laquais I

Ah 1 ah ! ah t continua-t-il avec un rire de démon, elle
a le droit d'être satisfaite : ce qu'elle a voulu que je sois,
je le suis. Mes créanciers me poursuivent, je n'ai plus
d'argent , je n'ai plus de crédit. Oui, je suis à bout , à
bout I Ils ont cru faire beaucoup pour moi en me jetant
deux cent mille francs comme une aumône ou comme
un os qu'on donne à ronger à un chien 1 Deux cent mille
francs quand ils ont des millions t J'ai beau me tourner
à droite ou à gauche, regarder en arrière ou en avant,
je ne vois rien ; si, je vois le gouffre sous mes pieds, qui
se creuse, se creuse sans cesse. Pour lui échapper, je me
heurte à toutes les difficultés qui m'étreignent, qui me
serrent,qui m'étranglent. Ohl je sortirai de cette terrible
situation ; à tout prix , il le faut I

Et froidement , sans pitié, oubliant ce qu elle me
devait : son mariage, sa richesse, c'est ma sœur qui m'a
plongé dans cette vie infernale... Et j 'aurais, moi, de la
pitié pour elle t Allons donc, jamais t

Comme on le voit , Sosthène de Perny se montrait peu
reconnaissant envers son beau-frère. Mais chez certains
individus, la reconnaissance est un sentiment inconnu.
Sosthène considérait le don que le généreux marquis lui
avait fait comme une aumône ou un os qu'on lui avait
jeté à ronger. Il est probable qu'il ne pensait pas ainsi le
jour où M. de Coulange lui avait mis dans la main cette
somme avec laquelle, s'il l'eût voulu, il aurait pu se créer
une position indépendante.

Nous avons dit que cette somme de deux cent mille
francs avait été donnée à Sosthène sur le conseil de la
marquise, au lieu d'une rente annuelle de dix mille francs
que son mari voulait lui servir.

Pourquoi madame de Coulange n'avait-elle pas été du
môme avis que son mari ?

Avait-elle agi sous l'empire d'une pensée secrète, ou
bien avait-elle eu réellement l'intention de fournir à son
frère cette force première, si nécessaire à tout homme
qui veut employer utilement son. savoir et son activité :
un capital ? Nous ne saurions le dire. Mais si elle avait
eu l'idée que son frère ne ferait pas un emploi convenable
du don du marquis, elle ne s'était point trompée.

Avec sa petite fortune, Sosthène pouvait faire quelque
chose, il pouvait même faire beaucoup; car il est toujours
facile, quand on le veut, de tirer un excellent produit du
capital. Mais il ne fit rien ; il ne chercha môme pas à
s'occuper. En cela, il n'eut pas honte de tromper le mar-
quis avec lequel il tenait à conserver de bons rapports.

Il ne vit qu'une chose : la satisfaction à donner à ses
passions, à ses appétits sensuels, le moyen de se procurer
des jouissances. A tout, il préférait sa vie oisive, sa vie
de viveur, de débauché : le jeu , les soupers fins et les
femmes. Et quelles femmes 1



Il se lança de nouveau et avec fureur , comme pris de
vertige, à la recherche des plaisirs dont il était insatiable.
On aurait dit qu'il voulait s'étourdir , oublier , dans l'ivresse
de l'orgie, son crime et la malédiction dont sa sœur l'avait
frappé.

Il avait toujours eu les deux pieds dans la fange, il s'y
enfonça jusqu 'au cou.

En moins de trois ans, la somme qu 'il avait reçue du
marquis était tombée dans le gouffre où il avait déjà jeté
follement sa fortune, la fortune de sa mère et la dot de sa
sœur.

Sa ruine ne le dégrisa point. D'ailleurs, pour continuer
à vivre de sa déplorable vie, il avait sa mère, toujours
trop faible pour lui, et le marquis de Coulange , par lequel
il se fit donner , sous divers prétextes, plusieurs sommes
assez importantes.

Mais un jour le marquis eut connaissance de la vie
étrange que menait son beau-frère , de ses folies , que son
âge rendait inexcusables, et, à partir de ce moment , il lui
ferma impitoyablement sa bourse.

Sosthène cessa de voir le marquis , et, supposant à tort
que sa sœur n'était pas étrangère à la nouvelle attitude
de M. de Coulange, il eut contre elle un autre grief.

Pour lui, madame de Perny se privait même des choses
les plus nécessaires. Mais l'argent qu'elle lui donnait ne
faisait que passer dans ses mains. Les premières fois qu 'il
lui avait dit, d'un ton impérieux : « Je n'ai plus d'argent ,
il m'en faut , donne-moi celui que tu as », elle avait es-
sayé, en lui rappelant le passé, de le gronder , de lui faire
de sages remontrances ; mais, d'un regard dur et tran-
chant comme une lame, il lui avait imposé silence. La
malheureuse en était arrivée à ne plus oser lui parler et
à trembler devant lui comme un enfant qu'on menace
d'une verge.

Du reste, 1 effroi qu il lui inspirait était justifié. Un
soir qu'elle refusait de lui donner les derniers mille
francs dont elle avait besoin pour attendre le trimestre
de sa pension, le misérable avait osé la frapper. Il est
vrai que, ce soir-là, ivre d'absinthe, il pouvait ne pas
avoir conscience de ses actes.

Déjà, les étourdissements du plaisir ne lui suffisaient
plus, il lui fallait les excitations de l'ivresse produite par
l'abus des liqueurs fortes. Il rentrait souvent, au milieu
de la nuit, dans un état d'ivresse complet, les jambes
chancelantes, titubant, la langue épaisse, les yeux hébé-
tés, bredouillant des paroles obscènes, dernier écho de la
fin d'une orgie sans nom. Plus d'une fois sa mère avait
été obligée de se lever pour l'aider à se déshabiller et à
s« mettre au lit.

Si madame de Perny ne se repentait pas encore d avoir
trop aimé son fils, elle commençait à avoir le pressenti-
ment de la punition qui lui était réservée.

Pour conserver la triste réputation qu'il s'était faite,
pour continuer à faire bonne figure dans le monde singu-
lier qu'il fréquentait , et pour ne pas déchoir dans l'estime
des femmes galantes, Sosthène fut obligé d'avoi r recours
à toutes sortes d'expédients.

D'abord, en faisant sonner fort le nom du marquis de
Coulange, son beau - frère, plus de dix fois millionnaire,
il rencontra des prêteurs d'argent qui lui ouvrirent leur
caisse sans se faire trop longtemps prier. Mais quand
ceux-ci trouvèrent qu 'ils avaient suffisamment prêté, les
caisses restèrent fermées.

Sosthène était criblé de dettes et il n'avait plus de
crédit. Que faire ?

Il connaissait une femme qui tenait une maison de jeu ,
un tripot , rue de Provence. Il devint l'associé, le chevalier
galant de cette femme. Joueur effréné, il se trouvait là
dans son milieu. Il avait perdu au jeu des sommes consi-
dérables. Il résolut de reprendre au jeu ce que le jeu lui
avait enlevé. Il n 'était pas homme à avoir des scrupules.
Autrefois il était naïf , maintenant il avait de l'expérience.
Il savait ce que c'est qu'une carte bisautée, il avait appris
à faire sauter la coupe et il connaissait plusieurs autres
subtilités à l'usage de certains joueurs qui ne perdent
iamaïc
j  

Il joua et il gagna; il gagna souvent, presque toujours.
Sosthène de Perny, l'indigne frère de la marquise de

Coulaoge, devint un grec émérite.
Mais on ne trouve pas tous les jours à dépouiller des

fils de famille et de riches étrangers. Mal gré la science
qu'il avait acquise, le jeu était loin de procurer à Sos-
thène des ressources suffisantes. Il n'avait pas même la
satisfaction de pouvoir se dire qu 'il s'était jeté daas ce
bourbier pour se retirer d'un autre.

Ayant un jour les poches pleines d'or, mais le plus
souvent vides, traqué par ses créanciers, ne pouvant
presque plus compter sur sa mère, qui s'était aussi en-
dettée pour lui, repoussé par le marquis de Coulange ,
obligé de vivre d'expédients, de voler au jeu , voilà où en
était Sosthène de Perny.

Ce n'était donc pas sans raison qu'il s'était écrié :
c Je suis à bout, à bout 1 »

III

Morlot cherche

Après la vision étrange que Gabrielle avait eue dans
son sommeil somnambuli que, Morlot s'était dit :

— Il faut que je connaisse le secret de la marquise de
Coulange.

Assurément, il y avait autre chose en lui qu 'une curio-
sité vulgaire et indiscrète.

En disant que la marquise avait un secret qu'elle
tenait caché au plus profond de son cœur , Gabrielle avait
parlé d'un maillot d'enfant.

Un maillot d'enfant I Ces mots avaient frappé l'oreille
de Morlot comme le son retentissant d'une cloche.

Un soupçon avait rapidement traversé son esprit, et
cette pensée, que l'enfant qui portait le nom d'Eugène de
Coulange pouvait être le fils de Gabrielle, s'était incrustée
dans son cerveau. Ce n'était qu'un soupçon , un doute ;
mais, après tant de recherches vaines, n'était-ce pas
beaucoup ?

Or, il fallait acquérir la certitude ou détruire le doute.
Voilà pourquoi l'agent de police voulait connaître le
secret de la marquise.

Voilà aussi pourquoi , avant sept heures du matin ,
pendant que sa femme et Gabrielle sont encore couchées,
il se promène, ayant l'air de flâner, sur un des trottoirs
de la rue de Babylone.

Les deux mains dans les poches de son paletot, la tête
inclinée sur sa poitrine, il force sa mémoire à lui retracer
dans tous ses détails l'étonnante révélation.

Il lui semble qu'il se trouve dans la chambre de la
marquise, devant ce coffret de métal dont le couvercle
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RUBANS satin double face , en 65 couleurs, à 20 c. ? JUPONS blancs brodés, pour dames et fillettes, depuis ? TABLIERS de cuisine,

le mètr- . % 1 fr. 45 jusqu 'à 15 fr. * (JEINTURES de cuir, pour dames et enfants , à 80 c.
RUBANS moiré n05 3 et 5, en 40 couleurs, à 20 c. ? JUPONS tricotés , à 3 fr. I COURROIES de voyage, à 80 centimes.

et 30 o. le mètre. Z TABLIERS pour enfants jusqu 'à 3 ans, 50 c. Z BRETELLES, depuis 80 c. à 4 francs. 4032-3
RUBANS satin, broché , faille en noir et toutes cou- ? TABLIERS fantaisie pour enfants, depuis 80 c. à8 fr. ? CRAVATES et NŒUDS noirs et en couleurs, doublés

leurs, n05 9, 12 et 20, depuis 40 c. jusqu'à 80 c. le mètre. «*> TABLIERS d'enfants , blancs, avec et sans broderies, * de soie, à 80 centimes.
RUBANS nouveautés, en toutes largeurs et qualités. J depuis 1 fr. à 8 fr. ? REGATES , très grand choix , à 80 centimes pièce.

Immense choix. % TABLIERS à manches pour enfants. % REGATES, haute nouveauté , depuis 1 fr. 50 à 5 fr.
DENTELLES. \ TABLIERS fantaisie pour dames, dep. 60 c. à 10 fr. ? BROCHES, dernière nouveauté , depuis 80 c. à 4 fr.

BRODERIES. * TABLIERS noirs. * Porte-monnaie, Cannes, Chaînes de rideaux (Spé-
CORSETS. ? TABLIERS avec bretelles , pour dames et fillettes , ? cialité) avec deux boules en nickel, à 80 c.

CAPOTES d'enfants. * depuis 1 fr. à 6 fr. % CASQUETTES VIENNOISES, à 80 centimes.

BAZAR VIENNOIS, Place du Marché 6, Maison Farny.
Toutes les commandes par écrit seront envoyées contre remboursement dans toute la Suisse.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Madame Kunz - Gorgerat, Couturière,
annonce à sa bonne clientèle et aux dames
en général , que son domicile est transféré

7, RUE DE LA PAIX 7. 5066-2

ACHAT ET FONTE
de 4062-4

MATIERES_or et argent
Achat de Bijouterie et Boites de

Montres usagées
Traitement de Résidus de Dorages et

— BALAYURES —
Rhabillage de Boîtes or et argent

A. Perrin-Brnnner
25, RUE DE LA SERRE, 85

I

Bunit lypttécÉfl
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'Elude R. HOURIET, avocat, rue
Fritz Courvoisier 3. 5065-2

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'IMPARTIAL , autrement
plainte sera portée contre elle et son nom
sera publié dans les journ aux. 5035-2

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-
gne et des prix modérés, mériter la con-
fiance que je sollicite.
4885-1 Laure BOILLAT.

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

Sommelière5090'1
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

Repasseuse en linge. h Ẑ '\t
Fasseuse en linge se recommande pour de

ouvrage. Repassaçre a neuf. — S'adr.
rue de la Demoiselle 103, au 2me
étage. 4867-4

JEJat«e®»«»jBr-l;i8
Les ouvriers Faiseurs de ressorts qui

recevraient des offres de travail de MM.
PERRET Frères, sont priés de prendre
des renseignements chez le président de
l'Union syndicale des ouvriers faiseurs de
ressorts, M. Jacob Singer, rue du Premier-
Mars 14 c. 5037-2

Pour Saint -Georges 1896
A LOUER

nn MAGASIN avec petit appartement bien
situé et an centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5033-2

Attention !
A vendre des portes vitrées et non vi-

trées, des fenêtres , des jalousies, du par-
quet et des escaliers en bois dur avec bar-
rières et main courante ; le tout usagé
mais en bon état. Prix modiques. — S'ad.
à MM. Bobbia et Mariolti , entrepreneurs.

FONTE,ESSAI & ACHAT
de Matières or et argent.

L. COURVOISIER & Cie

anciennement maison Vve A, COURVOISIER
14 a, RUE de la DEMOI SELLE 14 a

^H ^ tix-DK-t'nN ns 5032-5

x ***e ***.

sont arrivées.

Le] Grand Bazar iln Panier Fleuri
est le seul magasin de la localité qol
puisse offrir aux clients un choix de 65
poussettes toutes exposées dans le même
local. Fabrication suisse.Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-56

DÉPÔT 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 Accessoires
VOIM

A vendre environ 250 quintaux de foin ,
pris aux Planchettes ou rendu à domicile.

S'adresser à M. Robert-Sandoz , Crèt-
du-Locle. 4806

(Snisse) S^̂ S^̂ l 
(Suisse) i

Célèbre Source d'ICaiix Thermales Sulfureuses
Saison d'automne Saison d'hiver Saison de printemps r;.-':

Commencement de la Saison d'été
en même temps que l'ouverture du Casino

le Sfl Avril 1895.
Hôtels : de l'Aigle, de l'Ours, de la Fleur, Grand Hôtel du Cerf, du Bœuf , de la Vigne, du Vaisseau, -: :

du Cygne, Hôtel Suisse, de l'Etoile, Verenahol-Limmathof.
M-7407-Z 4970-2 Société dxa. sO»sAno. |-y -j

Mémorandums — En-têtes de lettres
mJL/CTZK Mt- 'M.OYJEM

s en carnets et en feuilles,

g f CARTES DE MAISON CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
ïï g aO . i* „ • A P°cr le chemin de ftr. Sg i Contra ts a app rentissage s
6f — y 

V Lettres de Voiture Z
Q - Carnets d'étakillSS&cre j \ p6tite et grande vittesse
)̂  % T»*=ii3e: n^:ox3É3Ft.É2cS ge

* Imprimeri e A. COURVOISIER. 3
« osPlace du Marché.

- Etiquettes en tous genres -

 ̂ IMPORTATION DIRECTE
ti^ ĵK&S c. HUNZIKER & Cie, à BERNE

I^Sw T liés mélangés
f i l  f ^ \  TPW '" reconnus supérieurs

® <ÈtbfêiJB&M " en paquets de 1f16, 1/ 8, 1/4 , 1, 2 kilos.

\ ^ v?ilvy*"̂ E3 l'J3 ^x 'Ser ';1 m'l w f , ' -fflD lrf Sli r '0IIS m emballages.

l[ 7̂y^ _^̂ § Ĵ^̂ }IÂ \. Marques suivantes :
/ '  ̂f i-yrf i asKZ JSJSspiry v>. Verte : Souchong supérieur . le '/'• kilo Fr. 2 40
\\ >' r^v^X "W~~ 7s£ ' w) l) B,e«e : Thé do- famille . . .  "» » 3 20
V\ ^^^v^g^^^V j y  Jaune : Mélange anglais . . » » 4 —

— jSr3*ïr B̂»̂  Rouge : Mélange russe . . .  » » 4 80

., En vente dans toutes les bonnes épiceries
Marque déposée. et drogueries. 783-1»

Gypserie <fc Peinture
Nous avons l'avantage d'aviser notre honorable clientèle et le public Je La Chaux

de-Fonds et des environs, ainsi que MM. les architectes et entrepreneurs, que nous
continuons comme 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 que notre frère remplace dès ce jour, comme associé,
M. feu Angelotti .

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

Caldera Frères,
4943-2 Rue de l'Industrie 36 et rue Fritz Courvoisier 5.

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 :

«Si vous avez un bon produit, absolument exceptionnel , ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas non plus aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le 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. » 

Pour une réclame bien comprise et efficace , adressez-vous à

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

et

Achat de montres an comptant
La maison Damisch & Syrovatka, de

Vienne, sera à Ghaux-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

40OOOCXXXXXX*
P. FRASCHINA

Peintre, Gypseur-Décorateur
35, Rae Jaqnet-Droz, 35

Se recommande, à l'entrée de la saison,
à sa bonne clientèle, ainsi qu'à MM. les
architectes et entrepreneurs de la localité
et du dehors pour tous les travaux con-
cernant sa profession , qui seront exécutés
comme par le passé. 4750
Peinture artistique.

Fleurs, Décors de Théâtre.
Peinture d'église , Plafonds, etc.

Exécution prompte et soignée.

«XXXXXXXXXXH»
TAILLEUSE

Mme Hùguenin, SE^^EflEtt
étage, à gauche, se recommande aux da-
mes de la localité et des environs pour de
l'ouvrage concernant 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
l'honorer de leur confiance. 4622

A VENDRE
un beau piano de Berlin bois noir , ayant
peu d'usage, avec chaise, compris dans
l'actif de la masse EDGAR MEYER.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4, la Chaux-de-Fonds.

4808

A vendre
faute d'emploi , une jolie poussette an-
glaise peu usagée et un buffet à deux por-
tes en noyer bien conservé. — S'adresser
rue du Temple Allemand 49, au ler étage.

A la même adresse, trouvé il y a quel-
ques jours une montre argent. La récla-
mer contre désignation et frais d'insertion.

4826

Changement de domicile
ttfas»*»» Le soussigné informe son
«¦honorable clientèle et le public
JH en général qu 'il a transféré son

•aP-BATELIER DE CORDONNE-
^^ RIE, 6, RUE DU STAND 6.

Par la même occasion, il se recomman-
de pour tous les ouvrages concernant sa
profession.
3203-1 Jean Maléns.

Ui ime commer çant
allemand cherche une place dans un comp-
toir. Il a passé les classes d'une école su-
périeure et terminé son apprentissage dans
un bureau. Il possède la correspondance
allemande, française et anglaise, ainsi que
la tenue des livres en partie double. Bran-
che indifférente. Conditions modérées. En-
trée d'après convention. 4803

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COMMIS
Un jeune homme de 26 ans, parlant et

écrivant les deux langues, au courant de
la fabrication d'horlogerie, et connaissant
la tenue de livres en partie simple et en
partie double, cherche place. 4395

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Papier goudronné
pour emballage d'articles à préserver

contre l'humidité.

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions Ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire,
cette année quelques maisons ouvrières,
Roulevard 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
?lans et pour les conditions, soit à M. S.

ittet, architecte, soit à M. Reutter , archi-
tecte, rue de la Serre 83. — Conditions de
payement très favorables. 3929-3

Ressorts
On demande plusieurs bons ouvriers

pour toutes les parties. Ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser chez
MM. Perret frères, rue du Doubs 157.

5063-3

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 lès en-
fants de feu FRéDéRIC GFELLER, ex-
poseront en vente publique et volontaire,
sous de favorables conditions, savoir :

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

Immeubles : Un domaine situé à la Ci-
bourg (Commune de la Ferrière), se com-

§ 
osant d'une maison d'habitation rurale,
e 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.

Renan, le 10 Avril 1895.
Par commission :

4802-2 A. MARCHAND, NOT .

MISEJî  BA^
M. HENRI OPPLIGER met à ban le do-

maine qu'il tient en amodiation de la fa-
mille Iiumbert-Prince et situé rue Fritz-
Courvoisier 32.

En conséquence, il fai t défense de fouler
les herbes, de fai re 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 OPPLIGER.

Publication permise. ¦¦' ¦ ¦'''
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1895.

Le Juge de paix ,
5040-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

p n||àn'p X. Un LOCAL à l'usage de bou-
UUllC gC if. langerie ; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 2810-25*

fhonni'pnp l Logement au 2me étage de
v liait 101C t* trois chambres, cuisine el
dépendances. _____ 16502-36* .

S'adresser à l'Etude

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

du Marché), .

A louer
pour Si-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, sitnéau soleil et dans
une maison d'ord re. 5061-3

ÉTUJblB
6. Lenlia, avocat et (M. Gallandre , not.

Place du Marché 10.

Un Yisitenr-acheyeur «ffiSTS&î-
pements ancre et cylindre, retouches des
réglages, achevage de la boite or, cherche
place dans un bon comptoir de la localité,
â défaut entreprendrait des terminages en
pièces or , grandes ou petites. 5182-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RhuhillPIl P ^n k°n ouvrler rhabilleur
lUlal/lllCUl . connaissant les échappe-
ments en tous genres, plantages de pivots,
démontages et remontages, cherche une
place dans un bon comptoir. 5221-3

S'ad resser au bureau de ('IMPARTIAL.

Pnjqj njp np Une bonne cuisinière bien
UlllollllCl 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'IMPARTIAL. 4862-1

Un jenne homme sè
co

enudxune tS!
une place comme homme de peine ou
commissionnaire. Certificats à disposition.
Peut fournir caution. — S'adresser par
lettres sous U. N. G., an café, rue Ja-
quet-Droz 58. 4864-1

AnnPPnii ^Jn Jeune garçon de 15 ans,
nppi cllll. sachant le français et l'alle-
mand , demande une place comme apprenti
dans une maison de commerce ou un bu-
re LU . 4907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ^«z &SS
commissionnaire. ' 4886-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Pmqillûl liH! Des ouvriers sont demandés
Dlliallldlll à. a ia fabri que de cadrans
d'émail de M. Ch.-Ulysse Perret , à îVeu-
veville. Se présenter de suite. 5186-2

À n n P P n f i P  l->n <Je'nan^e de suite une
n.Jjpi CllllC. jeune lille comme appren tie
tailleuse. — S'adresser chez M. Weiss,
rue Fritz Courvoisier 29 B. 5183-3

A nnpûntiû (->n demande une apprentie
iiJJJJl CllllC. polisseuse de boîles or. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un tour à polir ainsi qu 'une
roue. 5184-3
CpnTrnn fp On demande une bonne fille
OCl lulilc. sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 85, au ler étage.

518Q-3

I piin o flll p On demande une jeune fille
UCUllC UIIC. pour garder un enfant et
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12A , au Café. 5191-3
Tpiinp flll p On demande de suite une
UCllllC llllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Marché 8, au 2nie étage.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon pour faire des commis-
sions. 5196-3

Opj wnnfp Un ménage sans enfants de-
uCl idutc.  mande une lille propre , ac tive
et de toute moralité , pour tout faite. —
S'adresser chez Mme Stierlin , rue Léopold
Robert 5fi. 5197-3

ÀnnPPnt iP  demande une apprentie
npjj l CllllC. et une assujettie lingères.
Entrée immédiate. — S'adresser chez M.
Jules Ullmann , chemisier , Chaux-de-
Fonds. 5198-3

Âcç i i j p i t j  Un assujetti remonteur est
ilùùllj clll. demandé de suile. — S'adres-
ser rue de la Paix 83, au ler étage.

A la même adresse , on demande à ache-
ter un lavabo en bon état. 5220-3
OpnTTnnl p On demande une bonne ser-
ÙCl it llllC. vante sachant un peu faire la
cuisine et aimant les enfants. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au Magasin
alimentaire. 5053-5

IpilWP* MP ii V On demande
tM C K/ tlVO yotlO. tle suite plu-
sieurs gens, âgéi de 16 ans et au-
dessus, auxquels on apprendrait une
partie de l 'horlogerie. Apprentissage
de courte durée. Rétribution immé-
diate. — S'adresser Case postale 357.

5064-3
nômiintmiP (-)" demande de suite un
UClllUlllCUl . bon démonteur. — S'adres-
ser chez M. Paul Jacot , rue du Parc 60.

5084-2
Cpnnpfc On demande de suite un bon
OcUIClo .  ouvrier faiseur de secrets X vis,
et un honnête garçon de 15 à 16 ans comme
apprenti. — ^'adresser à M. Eugène Gui-
der , Les Bois. 5085-2

l. l .n iP Çt i f l l lP  <-)n demande un bon do-
UUlllbdl l l j llC. mesti que sachant bien soi-
gner les chevaux. Inutile de se présenter
sans prouves do moralité. — S adresser
chez M. Ernest Humbert-Droz, monteur
clo boîtes, nie du l'arc 81. 5051-2

Ppjri fppç On demande des peintres en
1 Clllll Co. romaines et chiffres ainsi qu'une
creuseuse. 5055-S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ifl liriû flllp On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fiUe forte et robuste,
active et de toute moralité pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 6. au
3me étage. 5053-2

FInP ÏPl inP flllo ae toute moralité est de-
UUC JCUUC UUC mandée de suite pour
aider dans un ménage. — S'adresser à
Mme Maistre, rue de la Demoiselle 16.

5054-2
Qp p n n r i tp  On demande de suite une
OCl ï aille, jeune fille forte et robuste
pour faire les travaux d'un ménage. 5056-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.IPHUP hnmm p 0n demande un jeune
UCUllC 11U111111C. homme pouvant soigner
un cheval et des vaches. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. Bons gages.
Entrée de suite. o0o7-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pniron fp On demande une servante ac-
OCl i dUlC» tive et robuste pour les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 5081-2

C pp uan tp  0Q demande une fille de con-
ÙCl ¥ alite, fiance pour un hôtel. Réfé-
rences sont exigées. Entrée de suite. 5082-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlkçPilÇP ®n demande une bonne ou-
rUlloùCUùC. vrière polisseuse de boîtes
or, une assujettie et une appren-
tie. 4687-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

If l f i rnp l ippp ®n demande une bonne
(JUUI lidllCl C. journalière disposant d'une
demi-heure tous les soirs et du vendredi
après midi. — S'adresser A la Pensée,
Place Neuve 8. . 5031-1

Planta 6** . 0n offre des p'an,ages cyiin-
f lulllagCo. dre petite pièce. S'adresser
rue St-Pierre 10, au 3me étage, à gauche.

4909-1

1ÏP.PPIIÇP ^n demande une bonne ouvriè-
UUlCUoC.  re doreuse connaissant sa par-
tie à fond. S'adresser rue d .  la Serre 69.

4910-1

Ipnnp flll p On-demande pour les envi-
UCUUC UUC. rons une jeune fille pour
garder deux enfants. — S'adresser , sous
initiales '£,. H. 4859. au bureau de .'IM-
PARTIAL. 4859-1
Pjpnnj n fp Un bon ouvrier ou ouvrière
I lClllolC» pierriste pour moyennes est
demandé pour moyennes à l'atelier F.
Lengacher, rue du Parc 28. 4860-1

AnnPPntiP ®n demande de suite une
Ajj pi CUllC. apprentie couturière. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12, au 2me
étage. 4865-1

IpilllP flllp O" demande au plus vite
UCUUC Ullc. une jeune fille , libérée des
écoles, pour faire les commissions et aider
au ménage. — S'adresser rue du Parc 37,
au 3me étage. 4866-1
Dpççnpto A l'atelier A. Tissot Perroud ,
fAcooUl la. Bémont(Franches-Montagnes),
on demande pour entrer de suite deux ap-
prentis : ils seraient logés et nourris. Bon
traitement. 4868-1

innppr i îj  ^n aPPrentl pourrait entrer
Appi Cllll. de suite à la Boulangerie, rue
de la Balance 5. 4869-1

nrmppnfi  On 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. 4911-1

Annartpmpnt A louer i)0ur st-Martin
iijj pal ICIUCUI. prochaine , à un petit mé-
nage d'ordre et tranquille , un appartement
de o pièces, cuisine et dépendances, situé
Place de l'Ouest et bien au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 32. au ler étage.

5201-6

I fldPlTlPnt A l°uer de suite un logement
UUgCUlCUl» de 3 pièces, grandes dépen-
dances, jardin ombragé, situé près d une
Gare . '£0 fr. par mois. — S'aaresser rue
du Progrès 79, au ler étage. 5202-3

I fldPmpnt A louer un logement de 3
LUgClUCUl» pièces et cuisine , dans la
maison , ruo do l'Hôtel-de-Villo 40. — S ' a-
dresser chez M. Gott. Siettler , boulanger.

5203-3

Annaptpmpnt A louer de suite un joli
AJJUai IClllCUl. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 61, au ler élage. 5204-:!

1 ndPmPnt A louer de suite un petit lo-
LU gClUCUl. gement de 2 pièces et dépen-
dances , avec portion de jardin et droit à
la lessiverie. Prix :>0 fr. par mois. —
S'adresser rue Fritz Conrvoisier 21, au
1er étasre. 519,1-6

IM0HM

Liquidation s Papiers peints
__.\ - — i M |_, M t̂ %m39*4***"̂ ***** " ¦¦

.1-  * ;- ¦- .¦

ZLsu Z ŝupeterie *&*g COTTI '̂TT'OISZE^t m̂ ' . ivyi i . .t..

Une clui IVIarolié 1, Cha/ax-de-I ôncLs
informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires , que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 ronleanx de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — VoaMt  ̂ar d̂/UL*rt:i.o:»u. «¦ «  ̂_§•»•! 3K«

Buffet ~: Patinage
Dimanche 21 et Lundi 22 Avril 1895

H-1428-G dès 8 h. du soir, ' 5174-3

TRIPES
à la Mode de Caen.

Café I»flinea.
16, rue D. JeanRichard 16.

Samedi 20 Avril 1893
dés 7 '/» h. du soir, 5176-2

Souper anx tripes
S.aaaaaB»*' PF'WÇTO'W °" Prendrait
iilrWp ¦ alèlli WIW SH s encore quelque'
Sensionnaires solvables. — S'adresser rue

euve 5, au 2me étage. . 5175-3

â

lvls
' aux vèlocemen
—1 Seul représentant
_/ pourlaChaux-de-Fonds
**̂̂ d'une des premières

marques de FRANCE, la Compagnie
Française des CYCLES, à Paris.
Cette machine très renommée par sa fa-
brication, Jtoute en matières premières, élé-
gante, légère et très solide. On peut voir
un échantiUon dans la vitrine , 7. Place
de l'Hôtel-de-Ville 7. ¦ 5177-3

C. CALDARA , rue Fritz Courvoisier 5.

Appartements à louer
Dans np bédu quartier ot au soleil, près

de la Placé ' ôW'TOuest, on Mtt une mai-
son de 6 appartements de trois pièces,
corridors , alcôves , buanderie, cour pour
pendre le linge ot une part au jardin. Ces
appartements peuvent être terminés à con-
venance pour St-Martin 1895 ou Sl-Oeor-.
ges 1896. Le propriétaire est- flisposé 11'
faire un bel atidier avec appartement de
trois pièces et alcôve au rez-de chaussée,
au gro d/.m bon locataire, X un prix très
modi que.

S'adresser à M. V1 Itomorio, entrepre-
neur , rue Léopold-Robert 6, ou X F. L.
Bandelier , gérant d'immeubles. 4987-3

__£__ LOTJBB
dès maintenan t ou pour époque à conve-
nir , dans une maison d'ord re, à proximité
de l'Hôtel-do-Villo :

a) au premier étage , un beau logement
de 3 pièces, corridor , doux alcôvos nt dé-
pendances , remis à neuf. Prix 600 fr.

b) au rez-de chaussée , ensemble ou sé-
parément doux logements avoc boulan-
gerie, celle-ci pouvant cMre utilisée pour
magasin . ohtr<*pôt , elc. 4729-10

S'adresser à Mme veuve Bourquin , rue
des Oranges 14.

S Le domicile de J

t Mme veuve de Ch. DEYAUX •
S est transféré J

S I I , RUE DE LA PAIX I I  %
2 EU e> saisit cette occasion pour 0
• recommander aux dames de la 1°~ •
• calité son dépôt de Linge con- •
0 fectionné pour Trousseaux •
9 ainsi que le J
• Corset Schulth.es'i» •
9 dont elle est seule représentant sur ff
f place. 5173-6 J____________•________*_________•___

y«£»|.̂ ef^Vt_\

Snrrogat de Café

HUNZIKER
reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
lea chicorées et produits analo-
gues. 68.^-07

En vente partout.

Mécanicien
Pour BALE, on cherche un mécani-

cien bien routine sur les machines à
coudre. Emploi sérieux. — Ecrire sous
O. 3706 X., maison Haasenstein et
Vogler, à Genève. 5194-2

Chez un rhabilleur
d'horlogerie du canton de Berne, on cher-
che un apprenti et un ouvrier, qui
§ourraient par la même occasion appren-

re la langue allemande. — S'adresser à
M. Jacob Gutknecht , horloger-rhabilleur,
Schwarzenburg (Berne). 5195-3

l iAIV Un laitioi cherche encoie
»«L»1 ****** M. m quelques prati ques. S'adr.
chez M. Schorer , Magasin de la Consom-
mation , rue de la Piiix 57. 4845

* ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 7 Avril au 13 Avril 1895

33 bœufs, 77 porcs, 133 veaux,
1 sa et 26 moutons.

\ VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoir * pour y être visitée et qui a

iti «stampillée du 7 Avril au 13 /toril 181)5.
Communauté Israélite: 1 '/» bœuf , '/»

veau , 3 moutons et 2 cabris.
M. Ed. Schneider , 14 cabris.
M. Nicolas WegmuUor , 23 cabris.
M. Emile llilz , 2 cabris.
M. Zélim .lacot, 81 cabris et 67 lapins.
M. G. Oppli ger , 5 cabris .
M. J. Wormser , 2 cabris.
M. .1. Gygi , aux Reprises , 1 cabri.
Mine veuve Ballimann , 4 cabris.
M. J. Schmidiger , 10 cabris et 5 lap ins.
M. Jean Funk , 3J5 cabris el 18 lapins.

co »»'__¦ TM Wr MflflrTr i L ^M S
**~" r- cassa». JF F* _ f] \̂ ^K_^^ ^

<~> W***Wf̂  ̂ et —'
ja l̂ la plus économique -p

m ~T~ pour "Y- p_.
«S l'entretien et la conservation •
oa de la Cig Chaussure. s.
"2 Elle donne à tous les cuirs, M
os qu'ils soient vieux ou neufs, PT

une souplesse extra ordinaire 
^ce A. Courvoisier, fabricanl «

Ja, Chaut* - ds -fonds.
DEPOTS che^,:

Epicerie Paul Giroud. r. du Doubs 139
Epicerie Ch.-F. Redard. r. du Parc 11.

^Epiceri e A. Breguet, rue du Temple
Allemant) 23.

Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard, Demoiselle 37.: Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

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

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie UJrsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

n»oeoo«o 000 oo**oa
0 A l'occasion du term e de St-Georges 9
Q GRAND CHOIX DE Q

g MEUBLES d'occasion g
O e n  tous genres, à vendre à bas prix, A

— S'adresser à M. Marc BLUM, T
Q rue de la Chapelle 3 (maison du Q
ft Café de la Croix-Blanche). 5172-6 A
OOOOOOOO O OOOO



T ndomonfo A loucr Ponr st:Martin
LOgeiUclllb. 1895, près de l'Hôtel des
Postes, 2 logements de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 27,
au 1er élage. 5213-6

Pri a mhpp A louer de suite une chambre
UIMUUUI v» meublée et indépendante et
bien exposée au soleil. 5214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦____¦••» A louer de suile , clans une
B^Vse.7 maison d'ordre, une chambre

bien menblée, indépendante et au soleil , X
un ou deux messieurs de toute moralité,
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Soleil 13, au ler étage. 5178-3

f hamh PP ^ louer une grande chambre
ulldllIUlC. à deux fenêtres avec cuisine
et dépendan ces. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au Café Patrioti que. 5219-3

Ânri flptpmpnk A louer de suite p l .~
iiyuai touiomo. sieurs appartements de
1, Si 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. 5070-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A r inar tAmpriî Q A louer pour St-Georges
AJJJJdl ICUlCUlù. 1895 de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés. S adresser rue cle la
Demoiselle 41, au ler étage, à gauche.

14767-6

Onii e çA] Pour cause de départ , à louer
ùUuo 'oUl. immédiatement un sous sol
bien exposé au soleil , de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 25 francs par
mois. 4967-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I (ifJpmPîit A l°uer pour St-Georges 1895,
LUgClllClll. un beau logement au 2me
élage, composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendan ces. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage, à gauche. 4691-3

p harnh pp A 'ouer une J olie chambre
LlldlllUl C. bien meublée et exposée au
soleil. S'adresser à l'épicerie, rue Jaquet-
Droz 32. 4912-3*

I ndpmpnt A i°uer ae suite un pet>' i°-LUgClUClll. gement d'une grande cham-
bre, cuisine avec eau et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5071-2

M n i dniin ae ''eux pièces et dépen-
plgllVll 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. 5072-2

T ÉifJPiilPiit A 'ouer un Peu' logement de
LUgClllClll. a pièces el dépendances, pour
le 23 avril courant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 56, à M. Alphonse Colin , fa-
bricant de cadrans métalliques. 5073-2

Annartomoni A louer sur la piace ae
ilUUtt l IClllCUl. l'Ouest, dans une maison
d'ordre et pour St-Màrti n 1895, un appar-
tement do 3 pièces, cabinet , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 44,
au rez-de-chaussée. 5080-2

I îifJPmPFii A iouer pour St-Marti n 1895,
LUgClilCill. U n joli 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')69-2

Pjdr iAn A louer de suite un joli pignon
I lgllUll . d'une pièce avec cuisine ; con-
viendrait pour une personne travaillant
dehors. 5068-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ÂVF A l°uor Pour St-Georges 1895,
UU lu, une belle cave indépendante, si-
tuée au centre' du village. — S'adresser
Confiserie Rickli, rue Neuve 7. 5067-2

f riflliliiPP A ,ouel' de suite une chambre
UllalliUl C. meublée et indé pendante. —
S'adresser rue de la Pai x 73, au rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adresse, on demande une
assujettie tailleuse. 5060-2

f har r ihpp  A remettre une chambre à un
UliaillUl C. ou deux messieurs tranquilles;
elle conviendrait à des membres de l'U-
nion Chrétienne. — S'adresser Boulevard
des Crétêts 24. 5074-2

Ph.fl iTli.PP A louer une belle et grande
UUQ.111U1C. 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. 5075-2

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

Phil lTihPP A louer une chambre meu-
uUaUlUlC» blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 16,
au ler étage. 5076-2

Phamh PP A 'ouer ae suite une chambre
UllalliUl C. non meublée.— S'adresser rue
de la Demoiselle 131, au premier étage, a
droite. 5091-2
Phpmhp o -̂  'ouer à un monsieur de
UliaillUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée. 5086-2

Phamll PP A louer pour le 23 avril , au
UUaillUlC. 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. 5043-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pr i q r r |hnp Ou offre à partager une cham-
UliaïUUl C. bre meublée, dans laquelle on
peut travailler, avec un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Rondo 5,
au 2me étage. 5045-2

Phî lmhpp On offre à partager une belle
UliaUlUIC. grande chambre à deux lits,
avec un monsieur de toute moralité ct tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 67, au ler étage. 5046-2

PhflmhPP A louer une belle chambre
UUdlUUl 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. 5049-2

PihflïïllîTPÇ A remettre pour St-Georges
UUdlUUl Co. 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, a gau-
che. 5048-2

Phamh pp A louer une chambre meublée
UliaillUl 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()93-2

Pidfinn A louer pour le 23avril prochai n
I l gllUll. un joli pignon , situé au centre
de la localité, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances . Eau installée. —
S'adresser au magasin de fers Georges Du-
Bois, Place do l'Hùtel-de-Ville. 4593-6*

T AuPïTIPili A remettre pour Saint-Geor-
LUgCiUCIll. 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. 2841-20*

I nclûmont  A louer pour St-Georges
LUgClllClll. 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. Spùhler-
Grosjean , rue de la Demoiselle 29. 2722-21*

Rp7 Aa nhanccnn pouvant être aménagé
ftCi» UC"lUâUùoCC pour magasin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-62*

I affamant6 Pour St-Georges 1895,
LUgLIlIClf ia. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés an so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de snite. —S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-123*
I lnnnn pour St-Georges 1895 ou plus

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

Dn logement de 3 pièces, rue Fritz-
Courvoisier 29u, 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 1er
étage de l'immeuble rue du Parc 17,com-
pose de 7 pièces, bien exposé au soleil el
avec grande terrasse.

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

Ph flï ï lhPP A louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée. S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au ler étage. 4871-1

innap fpmpnt A louer P°ur St-Georges
ilUyai IClllCUl. ou plus tard un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, situé
rue du Pont 2. — S'adresser chez M. Ed.
Schneider , rue Fri tz Courvoisier 5. 4888-1

Anri ar t p mp nt Pour caa im Prévu. aa.̂ ya.1 icuicui. louer un appartement de
3 pièces avec dépendances. — S'adresser
chez M. Ch. Nuding, boulanger, rue du
Parc 70. 4889-1

in n ap t o m n n t  A remettre pour St-Mar-
AUpal IClllCUl. tin 1895. îoli apparte-
ment de 3 chambres, corridor , balcon el
toutes les dépendances, situé rue de la
Serre 71, 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. 4890-1

PhamhPP A '°uer pour la fin du mois
UllulllUl C. une chambre meublée indé-
pendante, X un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Walter , rue du Parc 1, au 3me étage.

492o-l

Phamhpp meublée est à louer au plus
UlUlUiUI C vite. — S'adr. rue du Puits 5
au ler étage, à droite. 4926-1

Phfl TTlhPP A l°uer une chambre non
UliaillUl C. meublée avec cuisine. A la
même adresse, on demande une bonne
sommelière. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 50. 4927-1

Ph a mh P P  A l°uer une chambre non
UliaillUl C. meublée avec part à la cuisine.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 89,
au 2mo étage. 4928-1

Ph amh PP A louer de suito ou plus tard ,
UUdlUUlC.  à une personne d'ord re, une
jolie chambre non meublée, avec une
chambre haute, si on le désire. — S'adr.
rue du Parc 5, au 2me étage, X droite.

4929-1

PhflmhPP A 'ouer de Sllite une chambre
UllalliUlC» meuolée X un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Charrière 3, au ler étage, à gauche.

4930-1

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

4331-1

Ph flrnhPP A reœet're une chambre meu-
UuaulUl C» blée ou non , exposée au soleil
levant. — S'adresser rue de la Demoiselle
100, au 4me étage. 4891-1

Phf lmhPP n,< *"bl<'e. dans une famille
UUdUlUlC honorable, pour un jeune
homme ou une dame travaillant dans un
bureau ; piano à disposition. — S'adr.
rue du Progrès 15, au 2me étage. 4892-1

PhamhpP I  A l°uer' a ues messieurs
UUalUUl 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 étage, à droite.

4893-1

1 •.fJPmPllt ''" ''' ohambres, un cabinet,
LUgClUCUl corridor , cuisine et dépendan-
ces, est à louer pour le 23 avril prochai n
ou pour époque à convenir. Bien exposé
au soleil et parquet partout. Prix , 660 fr.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, rue du
Parc 75. 4543-1

On demande à loner S^̂ 8 '̂.son d'ord re avec beaux dégagements, un
appartement de 4 pièces, ou, à défau t,
un de 3 grandes chambres avec bout de
corridor.

Adresser les offres sous chiffres S. H. B.
320, Poste restante. 5136-6

A VPlldPP niussag68 av«c échappements
I Clllll C faits lre qualité, 3 douzaines

12'/» Robert ; l1/» douzaine 12'/, Robert sav.;
1 V» douzaine 12 Va. Langendorf lépines ; *
douzaines 12>/« Blanchard . 5ÛJ4-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAJJ' _j
VPnriPP un REPK» poteaux en*Jbo$

f ICUUI C de chêne et barre en acier;
àyee accessoires, pour le saut. 51-17-3
^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W VPndPP un 8ecr^taire à fronton , un
h. ICUUI C lavabo avec miroir , doux bois
de lit mat et poli , et deux tables de nuit.

S'adresser rue de la Serre 71. 5134-3

A V0W 1PP ''- régulateur provenant de
YCUU1 C ia Tombola de l'Union chorale.

— S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
ler étage. ___ 5155-3

A VPlldPP un P°taSer D*en conservé,
ICUUI C avec tous ses accessoires.

S'adresser rue du Parc 7, au troisième
étage. - . ,."§147-3

A ironrlpp pour 15 fr. une bonne et forte
I CUUI C poussette, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL; i>l)49-3

A VPniiPP une belle machine iV eou-
I Clllll C dre presque neuve & '£.u très

bas prix , ainsi qu'un tas de fumter. S'a-
dresser rue du Progrès 101, au rez-de-
chaussée. 5162-3

A VPBfiPP P»lls'eurs lits Louis XV , soi-
ÏCuUlC gnés et ordinaires, à très bas

§ri x, ainsi, que des lits en fer à une et à
èirx;'<p;èr#nines, secrétaires, tables rondes ,

tables 'à coulisses, tables de cuisine, tables
à ouvigafj fj chaises en jonc, canapés, pu-
pitres^ potagers, lavabos chemin de fer,
armoires à glace, un piano et plusieurs
duvets et oreillers , — S'adrssser rue da
Puits 8, au ler étage, 4836-4

Rimrn l ot t a  A vendre une bicyclette demi-
Dltj Ueiie. course,^ marque PREMIER ,
poids 12 kilogs, pneumatiques, Dunlop,
ayant très peu roulé. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 23, au 2me
étage. '5087-3

. i»1

A VPllfiPP une excel'ente machine à
ICIIUIC nicktler très pou usagée, un

tour à pointiller avec les renvois et une
bonne roue en fonte , le tout pour le prix
de 05 fr., plus une grande roue de pier-
riste de 0™85 de diamètre , à bas prix. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5001-2

Â VPnflPP u" accorc'ton d'Allemagne
ICUUI C double rangée, bien conservé,

cédé à moitié pri x ou à échanger conte e
un fusil de chasse, flobert ou un' meublé
quelconque.. — S'adresser à M. Alcide
Barfuss, à Reconviilier. 4894-1

Â VPTl lil'P une Poussette anglaise capi-
i Clllll C tonnée, à 2 places, très peu

usagée, ainsi qu 'une bercelonnette. A la
même adresse , un bon burin-fixe pour
sertisseur, avec la roue, est à vendre. 4895-1

S'adresser au bureau de l'iMPARTiAti!-'1

IWanr l f t l inPC A vendre plusieurs bonnes
lualluUllllCù. mandolines et guitares à
6 et 9 cordes, des premières fabri ques de
Naples et Milan . — S'adresser à M. L"
Perrenoud , rue du Doubs 29. 4897-1

Â VPW.PP laute d'emploi , deux lanternes
I Clllll C pour montres, uno pour 36 et

l'au t re pour 48 pièces, ainsi qu'un lot de
cartons vides. 4898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIABJ;.,

A VP1...PP une macn're u coudre §Hnffi
ICIIUI C presque neuve, à un prixïpès

modéré et au comptant. 4899-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RlIPinc flvp A vendre deux burins-fixe
DU1 lllo'llAC. en bon état et à très bas
prix. S'adresser rue D. JeanRichard 48,
au pignon. 4916-rl

Pppdll une DOurse en nickel contenant
ICI llll quelque argent, devant le maga-
sin de musique Beck. — Le rapporter,
contre récompense, rue Jaquet Droz 29,
au ler étage. 5208-3

Pppdll dePU'3 'a rue de l'Hôtel-de-Ville,
rClUIl  en traversan t la place Dubois et
la rue St-Humbert, un soulier d'enfant
avec du cuir dedans. — Le rapportera^çon-
tre récompense, au bureau de 1iMpfavïÏAL.

5209-3

Pppdll un couss'n de canapé, depuis
I Cl Ull la Place du Marché à la rue de la
Demoiselle. — Le rapporter, contre récom-
pense, au portier de l'Hôtel de la Balance.

D 5212-3

TPAIIVP ** petites cuvettes or. Les récla-
HUl l rC mer, aux conditions d'usage, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5078-1

On demande à loner f g sf .  S
une maison d'ordre, un appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser par lettres à M. Ernest Bris-
choux, rue Fritz Courvoisier 10. 5207-8

j£ On ÉDib û Mer *%££
grand LOCAL pour atelier, au rez-de-
chaussée , si possible, avec logement
de 3 ou 4 pièces dans la maison. — Adres-
ser les offres avec prix sous initiales
K. B. 48872, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4882-1

On demande à loner &%?325
dames un APPARTEMENT^ deux piè-
ces avec toutes les dépenoances, situe si
Sossible dans le quartier de l'Ouest S'a-

resser rue de la Serre 71, au premier
étage. 4914-1

On demande à louer "SsSSSt
dresser rue du Premier Mars 6, au 1er
étage, à gauche. 4915-1

On demande à acheter M?.£E
construit solidement. — S'adresser à la
Cave, rue du Parc 90. 5047-2

On demande à acheter £r™
mailleur usagée, une pince, un outil à per-
cer les plaques et une pomteuse. 4932-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ,̂Sgf
mais en bon état. — S'adresser à la pen-
sion Gœtz . rue de la Ronde 6. 4933-1

A TPTldPP f,ul '° " em P'ul un établi de
i Clllll C graveur a 4 places et un dit

à une place, ainsi que 3 cages d'oiseaux,
à bas prix. — S'adresser rue du Doubs
157, au 3me étage à droite. 5210-3

A VPlldPP un a")um ^e chifl'rès-mono-
iCUUl C grammes, par A. Lang, et plu-

sieurs livres pour graveur ou dessinateur.
— S'adresser rue du Premier Mars 12A,
au café. 5211-3

RiPVPlpIÏP r^s b°nne machine Clément,
Dll/J UlCllC. pneumatiquesdémontables, à
vendre à très bas prix. Occasion exception-
nelle. 5179-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldPP à tres k"3 Prix des meubles
ICUUIC neufs et usagés, tels que : 2

lits en noyer , jolie forme (crin animal ,
duVet , édredon), plusieurs lits propres et
complets en sapin et fer (depuis 45 fr.),
lits d'enfants , divans, canapés, 2 jolis se-
crétaires dont l'un à fronton , commodes à
7 tiroirs (forme secrétai re), commodes sa-
pin (depuis 18 fr.), lavabos neufs et usagés
(depuis 15 à 60 fr.), tables à coulisses,
rondes, carrées, à ouvrages, de nuit et de
cuisine (depuis fr. 1.50), chaises bois ,
jonc, perforées et d'enfant, buffets aune et
deux portes, 2 pendules, une balance
Grabhorn , 3 pupitres. Gran d choix de
glaces sortant de fabrique, depuis 3 fr;
une grande glace mesurant 159 cm. hau-
teur sur 106 cm. large (pour 60 fr., moitié
prix de la valeur), tableaux magnifiques,
un potager avec tous ses accessoires. —
S'adresser chez Mme Moch, rue Jaquet-
Droz. 12. 5215-3

I f lmi'nni p vendre un lamnioir plat ,
LauilUUll . en très bon état , ainsi qu une
lanterne pour souder.

S'adresser rue de la Ronde 43, au ler
étage, à gauche. 5216-3

A Vûtirlpp un ova'e a bnchilles, en très
ICUUI C bon état. — S'adresser au

Café du Midi , Locle. 5217-3

RÎPVPlpftP mar51ue Premier, pneuma-
DlUJ vlCUC màti quos Dunlop, en très bon
état, est à vendre à un pri x très avanta-
geux. 5218-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I vonrlpo un beau bureau à trois corps
A I CUUI C noyer massif (50 fr.) ; l'outil-
lage complet pour polisseuse de boîtes,
établi couvert en zinc, deux tours avec
roue en fer et des fournitures, un pupitre,
le tout pour 50 fr. ; une balance avec les
poids. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. 5222-3

A VPndpp Un P°ta*?er français X
I CUUI C quatre trous, pour fr. 14. —

S'adresser rue de la Demoiselle 9, au 2me
étage, à gauche. 5223-3

A VPlldPP * kas p"x Plusieurs lits, lite-
I CUU1 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 ot 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) . 4709-3

A VPlldPP ' kas prix plusieurs burins-
ICUUI C fixes , tours à arrondir , 1 beau

lapidai re, boulets pour graveur, étaux , tours
pour monteurs de boîtes, polisseuses et

S
ierristes, établis et une foule d'outils
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).

4710-3

A vonrlpp une bicyclette peu usagée
ICUUI C et à très bas prix. — S'adres-

ser rue du Premier Mars 14, au rez-de-
chaussée. 5079-2

A VPlldPP ua P0,aRer avec tous ses acces-
ICUUI C soires, un char à 2 roues et

du bois de charpente. — S'adresser chez
Mme veuve Eggert , rue de Bel-Air 11A.

5077-2

A VPlldPP P'usieurs nmehines à coudre
ICUUIC 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. 4721-2

A VPlldPP un PotaKer a pétrole à 3 trous
ÏCl lUlC et une roue en fonte. — S'ad.

rue du Premier-Mars 10A , au 3me étage.
4896-1

f .aisée» venir a moi les pucita enfant» et
ne lea en empêches point ,' Mr le royaume '
de Oien esc ponr oeni qui leur ressemblent.

Heu. XIX, 14,
Madame et Monsieur Henri Calame-

Pierrehumbert et leurs enfants Henri et
Léon, et les familles Calame, Pierrehum-

i bert , Dubois, Brandt et Schneitter, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en leurxegretté fils , frère, pe-
tit- lils, neveu et pareil I

René
que Dieu u rappelé à Lui mercredi soir,
à 11 heures à l'âge de 7 mois, après une
très courte maladie.

La Chauxwrle-Fonds, le 18 avril 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 20 courant, à 1
heure après midi. ,

Domicile mortuaire, rue de la Paix 65.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5205-2

Les membres des société suivantes.;
L'Asile, la Solidarité, Prévoyance

des ouvriers repasseurs et remon-
teurs sont priés d'assister samedi 20 cou-
rant , à 1 heure apràs midi, au convoi fu-
nèbre de René Calame. fils de Monsieur
Henri Calame leur collègue.
5206-2 Le Comité.

Madame et Monsieur Romain Giraud ,
Monsieur Paul Cholet , à Oran (Algérie),
Monsieur et Madame Floret et leur enfant,
à Grenoble (Isère), les familles Mazet, à
Vif (Isère), Rambaud-Chanoz et Raffin, à
Allevard (Isère), ont la douleur de faire

S 
art de la perte sensible qu'ils viennent
'éprouver en la personn^dp

Madame Veuve MAZET,
' née Rambaud-Chanoz

leur chère mère, bélle-inére, grand'mère,
belle-sœur, tante et^ pàïènie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sii'51'me année, après
une longue et pénible ̂ aja/lie, munie des
Sacrements de l'Eglise..

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1895.
Les amis et connaissances sont priés de

vouloir bien assister aux funérailles, qui
auront feu Vendredi 19 courant, à 1 h.
après imal. •¦

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 51.
. . ¦ :• , ,-, .;. . . . DE PR OPUNDIS I

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5118-1

Eli , -, est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Alfred Robert et son enfant.

Monsieur et Madame Jules Rossel père,
Monsieur et Madame Jules Rossel-Blan-
chet et leurs enfants. Madame Veuve Ma-
rie Robert , Monsieur .«t Madame Numa
Robert-Welti et leurs enfants , Monsieur et
Madamo Paul Robert-Charpiot et leurs
enfants, Monsieur et-Madame Adol phe Ro-
bert-Perret et leur- enfant; Monsieur et
Madame Louis Maire-Robert et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Camille Ro-
bert-Rosselet, Monsieur et Madame Ber-
thold Zehr-Robert et .leur enfan t , Mesde-
moiselle Laures et Blanche Robert , ainsi
que les familles Rossel, •Zellweger, Mer-
mod , Bertholet , Maire, Robert, Jacot et
Nussbaum, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère épouse, mère. fiUe,

ellè-flUe ,, sœur , belle-sœur , tante et
cousine,

Madame Marie-Amauda ROBERT
NéE ROSSEL

que Dieu a reti rée à Lui mardi , à 11 h. du
soir , dans sa 23me année, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 19 courant, à
1 h. (après midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 6.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5164-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Gymnastique Ancienne- Section,
L'Asile,
La Solidarité,
Les Carabiniers^
Section d'Artm'erie,
La Grappe

sont priés d'assister vendredi 19 courant,
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Madame Marie-Amanda Robert
née Rossel. épouse, fille et sœur, de
MM. Alfred Robert , Jules Rossel et Jules
Rossel-Blanchet, leurs .collègues. 5127-1

Voici, Oieu est mon secours, le Seigneur es
le soutien de mon âme... il me délivre de toute
détresse. Ps. LIV, 6.

Comme un j ,ère est ému de compassion
envers tes enfants , l 'Eternel ett louché
de compassion envers ceux qui le crai-
gnent. ¦ i Ps. CIII, te. 13.

Madame veuve d'Albert Girard , à Re-
nan , Madame veuve Barth-Girard , à Muns-
ter. Monsieur et Madame Jacques Kaiser-
Girard et leurs enfants, à Renan , Monsieu r
et Madame Alexis Vœgeli-Girard et leurs
enfants, à Bienne , Monsieur et Madame
Ulysse Robert-Tissot-Girard et leurs en-
fants, à Villeret , Monsieur Albert Girard ,
à Winterthour , Mesdemoiselles Laure,
Alice et Blanche Girard , â Renan , Mada-
me veuve de Léopold Girard et sa famille,
à Renan , Madame veuve Girard-Schilt et
sa famille, à Granges, Madame veuve L'E-
plattenler, à Bienne, ainsi que les familles
Dubois et Jeanneret, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux , père, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Albert GIRARD
que Dieu a enlevé à leur affection mer-
credi , à l'âge de 61 ans et 5 mois, après
une courte mais douloureuse maladie.

Renan , le 17 Avril 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 20 courant ,
à 1 h. après midi , à RENAN.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5163-2

La famille Perrenoud , ainsi que les fa-
milles Robert , Dubois et Totsch , ont la
douleur; de fai re part à leurs amis et con-
naissances de la perle qu'ils viennent d'è-
Erouver en la personne de leur cher frère,

eau-frère, oncle et parent «-™ «
Monsieur Jules-Auguste PERRENOUD

que Dieu a rappelé à Lui mercredi,, dans
sa 41me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.,1895.
L'enterrement , auquel ils soni prjés d'as-

sister, aura lieu vendredi 19 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Lé présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5200-1

Madame Eugénie Richard-Perret et ses
enfants, Georgette et Armand , font par,t X
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille et sœur

Hélène-Emilia
enlevée à leur affection mercredi , à l'âge
de 15 mois, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1895.
L'inhumation à laqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 courant,
à l  h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 135.

LA FAM ILLE AFFLIGéE.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5159-1



Avis officiels
DE LA

Commune ie la fflAUï-DE-FONBS
Mise au concours

Le Conseil Communal met au concours
les travaux dc maçonnerie pour les
constructions que l'Orphelinat de Jeunes
Garçons va édifier sur son domaine au
lieu dit « Les Endroits », à la Chaux-de-
Fonds.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté, avec la suscri ption : Sou-
mission pour les constructions de
l'Orphelinat de Jeunes Garçons, d'ici
au 27 Avril 1895, au Bureau des Travaux
publics, où les intéressés pourront prendre
connaissance du cahier des charges.
5192-3 Conseil Communal.

GRANDE

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

CONCERTS
trn - ¦ donnes par la Trou pe Fran çaise

BLOCM BRESSY
qui fait tous les soirs salle comble.

— Entrée libre — 4972-4»

# 

HOTEL DE LA

Croix - Fédérale
Crèt-do-Locle

— DIMANCHE SI COURANT —

Grande Soirée Familière
à 2 '/i h. après midi. 5095-2

JElIXdëBOlTIiES
remis à neuf.

Se recommande, G. LtERTSCRER.

Ouverture du
Café - Brasserie - Billard

de l'Abeille
83 — RUE DU PARC - 83

M. Alphonse Haaert cluSéSare
aux Brenets, ayant repris le café ci-des-
sus, se recommande à ses amis et connais-
sances, ainsi qu'au public, et il fera tout
son possible pour les satisfai re par un
service propre et actif et par des consom-
mations de premier choix. Le billard est
entièrement remis à neuf.

Il saisit cette occasion pour remercier
sa bonne clientèle des Brenets et pour se
recommander à son souvenir. 5166-2

BRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
50, BUE JAQUET-DROZ 50.

Tous les Lundis,

Gâteau au fromage
Sècli e

FONDUE à toute heure
1 foi, 4922-1 

BRASSERIE /j9a%/4
Charles Han ert Kullmann

12 a, Rue du Premier Mars 12 a.
Tous les lundis matin ,

F '0±& &&L-ULt&
GATEAU AU FROMAGE

Fondîtes à toute heure.
Se recommande vivement. Le tenancier.

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÈT-DU-LOCLE 5096-2

LUNDI 22 AV RIL 1895
dès 7 '/» h. du soir,

TRI_ PES
Se recommando, G. LGCRTSCHER. j

Café - Brasserie
Pour cas imprévu , à louer un café-bras-

serie, bien situe. — S'adresser rue Léopold
Robert 43, au ler étage. 5039-2

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. 5036-2

Maison à vendre
X 30 minutes de la Chaux-do-Fonds, près
d'uno gare, avec grange et écurie. Grand
dégagement et jardin. 5059-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I " ' • ' '¦'¦'¦'"' I :;! ( 1-iX- O'i ; liV. — .! r»IU-.»l - - l i r iv^BsaaBBj . ¦ ¦ ns»

I Tous y vont! I
gl Passant, hier, avenue Léopold Robert , mon atten- ijj|
Kg tion fut attirée par la foule qui entrait nu sortait H
j |9  des splendides magasins A LA CITÉ OU- S§y
im VRIERE, vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur Eg|
BR de Lys, Chaux-de-Fonds. wk
H M'étant approché, j'aperçus notre ami Hirsch qui , H
El bien que fort affairé, m'accueillit avec son amabilité p]
ls bien connue. Ml
j |I  — Eh bien ! lui dis-je, êtes-vous content de ce *||
j j f  début de saison ? |g
JS — Ne m'en parlez pas, je ne sais plus où donner **i
ES de la tête , les commandes m'assaillent de tous p|
|3 côtés. 

^pi — Il faut augmenter votre personnel. |aè
pB — Je l'ai doublé depuis un mois et malgré tout £p
^| cela nous n 'arrivons pas à nous mettre à jour. || l
f j f i  Plus de cinquante vêtements sont livrés jour- n$
?iM nellement ; cependant, voyez ces paquets , prêts à zM
HS partir , ils ne suffiront pas à satisfaire les nombreux p|
El clients qui attendent. jfc
ï*Êl — Faites-vous passer ces paquets par la rue Wè
\M Neuve, pour éblouir certain de vos concurrents ? gra
«?i| — Non ; mon unique préoccupation est de servir 

^'%& mes clients vite et bien. Du reste, une maison j ||
19 sérieuse et qui fait réellement de nombreuses jg|
fïl affaires , n'a pas le temps de s'occuper de ses con- f r Ê

L;J{|| currents. f̂ f if i
j£:| — Le nombre des clients augmente chaque jour |||
pÇ et le soleil luira pour tous ceux qui les serviront K§
ËHjj honnêtement. Aussi, croyez-bien , mon cher ami. gÈ
%M que je souhaite sincèrement à tous mes confrères |3«

 ̂
de vendre journellement autant que moi-même, |ij

r jjpi d'aussi bons vêtements. 7y .
mt Là-dessus, je quittai mon aimable interviewé dont |fl
||| la foule remplissait de plus en plus le magasin au || |f M  point de regorger dans la rue. 5165-1 -f i' -\

i SPJj , '- ') Chapeaux toile fl capelines pour en- BGIJBSIS
I^^TO^W fants. Excellente qualité 

c( 
grand choix S^CBBH

JOT?ÎTKP3| <l,! Gants de peau,  (ian l s mous- S*LS^S«•̂ Jj&ta^ quetaires liante nouveauté. SB^nCÎ i»
S-̂ H&Ta JUPONS en tous genres. TABLIERS. BpfflAlJ <
mfi^ES '' '' ' ''' ' ' * RâJi^^

MAGASINS' I JEANNET
Locle. — Chaux-de-Fonds, Rue du Parc 31

— a aa—

Mise en vente d'un très grand choix de CONFECTIONS d'été et
demi-saison : Collets, Mantes, Jaquettes, Manteaux de pluie.

Occasion exceptionnelle :
Environ 40 JAQUETTES d'élé et demi saison , noires et de cou-

leur , cédées avec 40 et 50% de rabais. Jaquettes de 21 fr. pour 11 fr.,
de 26 fr. pour 13 fr., de 28 fr. 50 pour 18 fr. 50. de 44 fr. pour 19 fr.

5121-3

Demande de place
Jeune lille de 22 ans, Zuricoise, cherche

place comme aide de ménage ou dans un
petit café où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. — S'adresser Bureau
Pfcnuinger, Zurich IV. TéLéPHONK
n° 178. (OI--4190) 5188-1

JÊL iyjs»o<pjjL<fe
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-
posant d'un petit capital et parfaitement
honnête. — Adresser les offres sous initia-
les C. J. 46, Poste restante. 4870-2

Etranger
Un jeune homme de toute moralité,

partant pour le Chili dans le courant du
. mois prochain , demande à représenter une
maison d'horlogerie, bij outerie ou outils et
fournitures d'horlogerie. — Adresser of-
fres sous initiales *L. AI. G. Poste restante,
Bienne. 5062-1

Vélocipèdes
PREMIÈRES MARQUES Anglaises

- Centaur Cycle Co -
Star Cycle Co

Prix déf iant toute concurrence.
Bicyclettes pneumatiques DUNLOP , 1895

SOO fr.

Os»»!"* Machines d'occasion ~T§ *_

Représentation directe 5190-6

MM. MAIEOT FRÈRES
Rue de la Promenade 6

A LOUER
Pour cause imprévue, à remettre un pe-

tit Magasin, dès maintenant au 11 no-
vembre 1895, soit pour déballages ou au-
trement. 5181-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Dimanche 21 avril 1895

à 4 h. précises du soir

XXXVIir C ONCERT
DE LA '! I !!,. !

Société clorale
sous la direction de

M. Edm. Itœthlisberger.

L'ENFANCE DU CHRIST
trilogie sacrée de H. Berlioz.

pour
j -**. chœurs , soil, orchestre , harp e el orgue tt»
! SOLISTES :

M"« Léopold Ketten 'soprano) de Ge-
nève ; M. F. Warmbrodt (ténor,) de
Paris ; Ad. Wassermann (baryton)
de Baie ; M. L.' Zbinden (basse) de
Genève.

HARPE :
MM B. Thurlings, de Berne.

ORCHESTRE :
ORCHESTRE DE BERNE, renforcé

d'artistes et amateurs de la ville et du
dehors (45 exécutants). (H. 3505N .)

Les billets seront en vente dès jeudi
18 avril, à 2 h., au magasin de musique
de M"" Godet, rue St-Honoré et le j our
du concert dès 3 h. aux guichets de MM.
H. Wolfrath & Cie, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées à M11" Godet. 4971-2

PRIX DES PLACES
Numérotées fr. 3. Non numérotées fr. 2.

Ouverture des Portes : 3 1/. h.

- BANQUE FÉDÉRALE -
(SOCIéTé ANONYME)

Capital Fr. 25,000,000

LA C H A U X - D E - F O N D S
DIRECTION CENTRALE à ZURICH

Comptoirs à BALE, BERNE,
GHAUX-DE-FONDS, — GENÈVE, — LAUSANNE,

SAINT- GALL, zuRiGH , 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.
4555-20 LA DIRECTION.

AUX

Magasins A. Jeannet
Chaux-de-Fonds , Rue du Parc 31

Très grand et très beau choix d'Im-
pressions pour

Ameublements et Rideaux
vendus à des prix extrêmement bas, tels
que : Croisés, à 40 cent. Crépons, à
60 cent. Crépons riches, à 1 fr. 20,
1 fr. 40, etc. Satins riches, pour cou-
vre-pieds et rideaux , à 1 fr. 20. Rideaux de
mousseline imprimée, largeur 110
cm. et 135 cm., à 75 cent, et 1 fr. Ri-
deaux doubles faces, à 95 cent, et
1 fr.; article riche , largeur 110 et 130 cm.,
à 2 fr. 35 et 2 fr. 75. Portières en laine,
avec franges, largeur 110 cm., à 2 fr. 50
le mètre.

4 % au comptant.
Les articles qui manqueraient X .* suc-

cursale, seront fournis de suite par la
maison du Locle. 5187-3

— TÉLÉPHONE —

MEUBLES en tous genres
NEUFS & D'OCCASION

Achat — Vente — Echange

E. COSANDIER
40 - RUE FRITZ COURVOISIER — 40

— Téléphone — 4413-2

AU 1640-252

1 BAZAR NEMATROIS
S GRANDE EXPOSITION É?
es de i: .

I CHAPEADï-fflODÈLES
Ë de Paris
| DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
*. Immense choix de

CHAPEAUX GAHMS depuis l'ar-
b ticle ordinaire au plus riche.
«c Chapeaux île- paille- nouvelles
T formes, depuis 75 c.
•| — OCCASION UNIQUE —

* GANTS
S en fil d'Ecosse, longueur de 4 oou-
S tons, on noir et couleurs, à 30 c.

la paire.
Bonneterie. CORSETS. Mercerie.

BRASSERIEJ. ROBERT
— VENDREDI et jours suivants —

dès 8 heures,
L»e Théâtre des

OMBRES LYRIQUES
du

Cbat Noir, de Paris
LA FEMME DU PÉCHEUR , légende

bretonne.
LA TOUSSAINT EN ALSACE, conte

ni s fli c i G n
SENTINELLE VEILLEZ I fantaisie mi-

litaire en 5 tableaux. 5170-2

Intermèdes de chaut
par la Troupe

René Verdhy
da Conservatoire de Paris.

Entrée libre Entrée libre

Bestaura ii t de GIBRA LTAR
Dimanche 21 Avril 1895

dès 2 h. après midi ,

AA GRAND JJ
HÎ MaX Jt
5169-3 Se recommande Ch. Stettler.

SAUMON ROSE
très frais, à 1 fr. 70 la livre.

BROCHETS vivants
JSfcSLa* Jt-«é«je, etc.

Grenouilles du Doubs
Ecrevisses vivantes

Excellent Beurre de cuisine
absolument pur, à 1 fr. 20 la livre. ¦

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4. 5167-4

I pnn P f ill P °"une famille honorable de la
UCUUC llllC Suisse orientale, connaissant
parfaitement tous les soins à donner au
linge , ainsi que le blanchissage soigné,
demande à se placer comme

et pour aider à servir dans un hôtel , où
elle pourrait en même temps apprendre la
langue française. Il sera répondu immé-
diatement aux offres (en allemand ou eu
français) qu 'on voudra bien adresser au
bureau d'annonces Orell. Fussli & Cie,
à Wyl (St-Gall), sous chiffres O. W. L.
135. 5168-1

Téléphone Téléphone

BOUCHERIE -CHARCUTERIE DENNI
RUE DE LA BALANCE 4

Bœuf , Veau , Porc , Mouton
Salami de Milan.
Jambon cru de Westphalie , lre qualité.
Charcuterie fine cuite.
Spécialité de Cervelas et Gendarmes.
Saindoux fondu pur , à 80 cent, la livre.
Saucisses de ménage, X 80 c. la livre.
Saucisses au foie, à 60 cent, la livre.
Choucroute et Sourièbe.

Au comptant, avec 2% d'escompte.
5193-3 Se recommande.

— Téléphone —

#¦» * * *** * **** * —****aSéjour d'ete 51
— PENSI ON-FAM ILLE —

J. GUINCHARDTj TSauges-St-Aubia
Propriété indé pendante , vastes dégage-

ments , beaux ombrages, vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Bains du lac.

PRIX MODÈRE. 4423-2

Cimetière.
Je soussigné viens me recommander

pour tout ce qui concerne les t ravaux du
cimetière , tels que : posage et fourniture
de cadres en roc, ciment , tuf et autres.
Plantation d'arbres et de Heurs. Entretien
des jardins à l'année , etc. 4923-1

Hri ZIMMERMANN
Jardinier-Concierge du cimetière .

imwm\ WAL 1ATHÏT
à la BONNE-FONTAIXE (Eplatures).

$ff _ f~ Pour la dernière fois '««¦a
Dimanche 21 courant

à S h. du soir.

Slip an tris
©t lapin

5171-3 Se recommande. Le tenancier.


