
— JEUDI 2 MAI 1895 —

j lission évangélique (1er Mars 11»). — Réunion
publi que , jeu<ïi 2, a b h. du soir.

Union chrétienn e de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 2 , à 8 tlt h. du soir : Causerie de
M. Pettavel. — Réception de membres.

•Helvétia. — Répétition générale, jeudi 2, à 8 '/« h.
du soir , au Cercle.

* '.31ub du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 >/t h- du soir,'
à la Grotte.

<îazin-Club. — Réunion , jeudi 2, à 8 l/« h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

-"Club des Grabons. — Réunion , jeudi 2, dès 8 h.
du soir , au local.

•Club de la Pive. — Séiance, jeudi 2, à 8 '/_ h- du
soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 2, à 8 Vs h-
du soir, Brasserie du Cardinal .

'Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 2, à 8 % h. du soir, au local (Chapelle 5).

¦Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 2, à 7 '/, h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Société de gymnastique d'hommes.— Exerci-
ces, jeudi 2, à 8 V» h- du soir , à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Répéti tion , ce soir,
à 8 Vj h. précises, au local.

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

CJlub du Potèt. — Réunion quotidienne, 4 9 Vi b.
du soir, au Café de la Blague.

Brasserie Robert. — Grande représentation , tous
les soirs, dès 8 heures.

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

•Orphéon. — Répétition , vendredi 3, à 8 l/i h. du
soir , au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi 5, à 8 V« n. du soir, à la
Halle du Collège primaire .

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

•S. A S. (Section Chaux-de-Fonds) . — Réunion,
vendredi 8, k 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.

Scho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi :i, k 8 '/_ h. précises du soir, à
Beau-Site.

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

La Ohaux-de-Fonds

L»?s princi pes particuliers en vigueur dans les can-
tons en matière de droit civil et dont le projet du
futur code civil fédéral devra s'insp ire r (suite).

<Du corresp. à Berne de la F. d'Avis de Neuchâtel.)
Nou s eu étions resté dans le précédent ex-posé à h reconnaissan ce volontaire des en-fants naturels , chapitre du droil de famille.

— Celle reconnaissanc e ne tienl qu 'une trèspetite plac e dans les codes de la Suisse alle-
mande ; les uns n'en parlent pas du lout ; les
autres n en traitent qu *en quelques mots , par
rapport au père ; il n 'est question nulle pari
d'une reconnais sance , volontaire ou non , par
la mère. Au contraire , la reconnaissance for-
cée par le père ou , pour donner à la matière
son nom français usuel , la recherche de la
patern ité fait l'objet de longues et minutieu-
ses dispositions ; elle est admise partout , et le
législateur s'esl seulement préoccupé , — avec
peu de succès, nous le craignons , — d"en at-

nuer les inévitables dangers. La seule diffé-
rence à signaler entre les cantons est que ,
dans les uns, l'action de la mère aboutit à une
déclaration de paternité (Zurich , Soleure,
Schaffhouse , Thurgovie , Glaris , Grisons , etc.),
tandis que, dans les autres , elle ne tend qu 'à
des dommages et intérêts ou à une pension
(Argovie , Berne , Lucerne , etc.). Comme cor-
rectif , en supposant que c'en soit un , ces lé-
gislations posent en princi pe que , si l'indi-
vidu déclaré père a des devoirs vis-à-vis de
l'enfant jusqu 'à la majorité de celui-ci , il ne
se forme aucun lien entre eux au point de
vue héréditaire ; par rapport à sa mère et à
la famille maternelle, l'enfant naturel est as-
similé à un enfant légitime ; par rapport au
père et à la famille paternelle , il demeure un
étranger.

Un certain nombre de codes accordent le
bénéfice de la légitimité à des entants nés
hors mariage , mais ensuite de fiançailles ré-
gulières (Brautkinder) , alors que le mariage
n'a pu être célébré à raison de circonstances
indépendantes de la volonté d'une seule des
parties. L'histoire de l'institution du mariage
dans le droit germanique p lus ancien donne
la clef de cette institution bizarre : on consi-
dérait une union comme parfaitement valable
et légitime du moment que les consentements
avaient été solennellemen t échangés en pré-
sence des deux familles et que le mariage
avait été consommé ; la bénédiction religieuse
élait un simp le accessoire, dont l'absence
n'Otait rien à, ta validité de l'acte en tui-'iuênre:
Ce n'esl que peu à peu, et surtout après le
concile de Trente, que cet accessoire devint le
princi pal el l'essentiel , si bien que les parties
môme d'accord entre elles et dûment autori-
sées par leurs parents furent réputées non-
mariées tant que leur union n'avait pas été
bénie par le prêtre compétent. Mais , dans les
idées populaires , on n'en continua pas moins
à les considérer comme unies par un lien fort
sérieux dès qu 'il y avait eu promesse solen-
nelle de mariage ; el c'esl pourquoi , dans
plusieurs canlons (cfr . C. civ. vaudois , arl.
121), les enfants conçus ensuite d'une sem-
blable promesse sont reslés assimilés, ou peu
s'en faut , aux enfants légitimes.

Droits réels
1° 11 existe entre les codes de la Suisse alle-

mande el le code français une première diffé-
rence de forme, ou , si l'on veut, de classifi ca-
tion. Tandis que le code français relègue toute
la théorie des privilèges et hypothèques dans
le livre relatif aux modes d'acquisilion de là
propriété , et ne traite de la possession qu 'in-
cidemment à propos des conditions requises
pour la prescription acquisitive , les codes de
la Suisse allemande groupent ces diverses ma-
tières en un seul et môme livre , avec la théo-
rie de la propriété el des servitudes. Leur su-
périorité n 'est pas , d'ailleurs , pour cette par-
lie du droit , une simp le all'aire de méthode.
Leur théorie même de la possession est p lus
complète et plus avancée ; les relations de
co-propriété et de communauté sont générale ,
ment mieux traitées ; et , pour l'acquisition de
la constatation des droits réels en général , le
système de publicité qu 'ils consacrent est le
seul vraiment rationnel et satisfaisant.

2° La Ihéorie de la possession, qui sert ha-
bituellement de frontisp ice à l'étude des droits
réels, présente, dans le code de Zurich et
dans tous ceux qu 'il a inspirés , cette particu-
larité que la possession n'y est pas considérée
exclusivement comme un "mode d'acquisition
de la propriété. Dans la mesure oit une per-
sonne détient légitimement une chose, sans
prétendre nullement à sa propriété , par exem-
ple, à titre d'usufruitier , de créancier-gagiste
ou de locataire , elle est protégée par la loi
contre tout trouble , môme exempt de vio-
lence matérielle ; elle jouit dans la mesure de
son droit , limité ou précaire , d' une action
possessoire analogue à celle »|ue le droit ro-
main concède au possesseur cum animo do-
mini.

3° Le droit de propriété est défini de la
même manière dans toutes les législations.
Elles y rattachent toutes les mômes attribu-
tions el admettent également qu'on en peut
être dépouillé , movennant une juste indem-
nité , pour cause d'utilité publique. Mais les
restrictions que subit ce droit dans l'intérêt

réciproque des propriétaires voisins sont ré-
glementées autrement dans chaque canton :
limite des plantations et constructions , classi-
fication des arbres au point de vue des distan-
ces à observer , signes de mitoyenneté , droits
de jour ou de vue , clôture et bornage, il existe
sur tous ces points autant de régies différentes
que de cantons.

4° La co-nropriélé est généralement traitée
dans les codes sous la double forme de la pro-
priété simplement indivise enlre deux ou plu-
sieurs personnes dont chacune n'a droit qu 'à
une quote-part non encore délimitée (Meit-
eigenthum) et de la propriété collective (Ge-
sammteigenthum), laquelle suppose que cha-
cun des co-intéressés est propriétaire de l'en-
semble, sauf les restrictions auxquelles l'exer-
cice de son droit se trouve virtuellement sou-
mis par la présence et les droits similaires
des autres. La propriété collective, étrangère
au droit romain et au droit français , tient en-
core, dans la plupart des cantons allemands ,
une place considérable , notamment pour les
alpages.
. 5° Les modes d'acquisition de la propriété

présentent une foule' de divergences el de
particularités dans le détail desquelles on ne
peut entrer ici ; ainsi le droit de s'approprier
les essaims fugitifs , les trésors ou les épaves
terrestres , l'açcessioij sous ses diverses for-
mes, l'usucapion sont soumis à des règles
très différentes etforldissemblablesentr 'elles.
Mais fl'est sttrlbuj qàgpt,' à ('effet d

^eŝ copven-
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propriété que le système en vigueur dans
presque toute la Suisse allemande s'écarte
absolument de celui du droit français. La
convention engendre bien , au profit de l'a-
cheteur , un droit personnel contre le ven-
deur , droit qui se traduirait , au besoin , en
dommages el inlérêts . Mais la propriété mê-
me de l'immeuble vendu ne passe sur la tète
de l'acheteur que par suite de l'accomplisse-
ment de certaines solennités , notamment
d'une inscri ption sur le registre foncier ; jus-
que-là , l'acheteur n 'est pas réputé proprié-
taire , même à rencontre du vendeur. En ma-
tière mobilière , ia translation effective de la
possession ou du moins un acte équivalenl
esl de rigueur. La plupart des codes canto -
naux répudient aujourd'hui la maxime : < En
fait de meubles , la possession vaut litre » ; en
d'autres termes, pour lés meubles comme
pour les immeubles , on ne devient pas pro-
priéta ire par le seul fait de la possession ; il
faut que celle possession ait duré pendant le
temps requis pour l'usucapion.

6° Les princi pes posés en matière de servi-
tudes sont à peu près les mêmes partout; il
est seulement des servitudes de passage ou
d'habitation , conformes à d'anciens usages lo-
caux , qui sont réglementées par certains co-
des el passées sous silence dans d'autres. Fi-
dèles â la régie de publicité qui fait le fond
de leur théorie des droits réels, la plupart des
législations exigent aujourd'hui l'inscription
des servitudes à peine de nullité.

7° Il existe actuellement en Suisse vingt-
neuf législations hypothécaires différentes les
unes des autres ; les unes n'admeltenl de ga-
rantie foncière qu 'en cas d' aliénation défini-
tive du cap ital et sous forme de constitution
de renie foncière , les autres considérant l'hy-
pothèque comme un simp le accessoire d'une
créance quelconque préexistante , d'aulres en-
lin se rattachent à des systèmes mixles em-
pruntant certains éléments à chacun des deux
autres. Qu 'on étudie les garanties foncières
dans leurs origines historiques , dans leurs
causes, dans leurs espèces, dans leurs modes
de constitution ou de réalisation , ou dans
leurs effets , on ne trouvera pas en Suisse
deux législations identiques. Le système de la
rente foncière , d'après lequel une garantie
foncière ne peut êlre accordée qu 'aux créan-
ces provenant d'une avancede fonds et à deux
ou trois autres qui leur ont élé expressément
assimilées (prix de vente d'un immeuble , re-
prises de la femme, etc.), est encore à la base
de la législation dans toule la Suisse centrale ,
bien qu 'en pratique il ait subi , par la lorce
des choses, mainte atténuation ; ainsi Berne ,
Uri et Nidwalden admettent aujourd'hui l'hy-
pothèque accessoire à côté de la constitution
de rente. (À suivre.)

Gode oi-vil suisse

M. de Loménie donne à la Nouvelle Revue
deux lettres inédites de George Sand à Sainte-
Beuve ; nous en détachons cette admirable
page.

Qu'est-ce que vous écrivez ? Faites donc un
livré qui me prouve bien évidemment quel-
que chose de possible el de bon pour moi, et
je vous donne bien ma parole que, fût-ce d'air
ler conquérir la Chine, je le ferai. Mais, mon
Dieu, que faire de notre force ? où la mettre?
quel emploi avez-vous trouvé à la vôtre ? Di-
tes-donc, diles-donc vite ! Vous n'êtes pas de
ceux qui peuvent répondre : « Moi , je n'en ai
pas ; je n 'ai pas envie de couri r, parce que je
n'ai pas de pieds. » Vous avez mis quelque
part , dans quelque tabernacle sacré, dans
quelque astre mystérieux, votre jeunesse, vos
doutes, vos douleurs. Est-ce donc vraiment
dans cette religion chrétienne ? Mais comment
faire pour entrer dans ce temp le ? Chaque
fois que je passe devant la porte, je m'age-
nouille devant cette divine poSsie, vue de
loin. Mais si j' approche , je n'y vois plus ce
que je croyais être la exclusivement. Ce n'est
qu'une face de Ce que Je cherche. Je voudrais
trouver mon Dieu lout entier dans sa majesté*
et dans sa gloire, et me prosterner et n'avoir
pas d'autres êtres de mon espèce autour de»
moi pour me dire : « C'est lui ! » car alors
j'en douterais. Ah ! que vous êtes heureux I
quel crime ai-je commis pour être condamnée
au rôle du Juif errant ? Vous dites que vous
souffrez et que vous savez souffrir. Eh ! je le
sais aussi bien que vous ! Je parie môme que
vos douleui s me sembleraient bien plus légè-
res qu'à vous , si j' avais ce que vous avez pour
vous en consoler , si je pouvais me recueillir
une fois, un seul instant par jour et dire, en
adorant quel que chose : « Voilà ce dont je ne
peux pas douter. » —- Mon Dieu ! vous me ré-
pondrez que vous avez mené, par l'esprit du
moins , une meilleure vie que moi , que vous
n 'avez pas prodigué et dépensé votre cœur,
que vous n 'êtes pas descendu dans la fosse
aux lions. Ceux qui en sont sortis à demi dé-
vorés resteront-ils donc ainsi mutilés et ram-
pants pour toute leur vie ?

Mais , tenez, il me vient souvent dans l'idée
(et c'est une espèce de consolation que je me
permets) que la cause pour laquelle les âmes
passionnées subissent leur martyre esl une
noble et sainte cause. Aimer , c'est, de tout ce
que nous connaissons , ce qu 'il y a encore de
plus large et de plus ennoblissant. C'est là
qu 'on trouve encore la volonté et le pouvoir
de se sacrifier ! Malheur à ceux qui repous-
sent le sacrifice et qui forcent une àme en feu
à se reprendre et à s'éteindre ! Ceux-là sont
les bêles féroces qui déchirent le patient ;
mais le Dieu pour qui s'accomp lit le martyre
n 'en est pas moins di gne de bénédictions , et
ceux qui le blasphèment en mourant sont des
lâches. Bah ! vive l'amour quand même! Nos
douleurs ne prouvent pas p lus contre lui que
les nuages de la nuit contre l'existence et la
beauté des étoiles.

Adieu , mon cher directeur. Il court par le
monde un bruit que vous allez vous faire
prêtre. En vérité , je le voudrais bien ; j'irais
me confesser à veus, et j'aurais beau vous en-
nuyer , vous seriez forcé par votre ministère
de m'entend re et de me consoler. Ma foi ,
votre exemp le me donnerait envie de me faire
religieuse. Mais j' aurais soin de me faire bien
enfermer , car je ne répondrais guère de ne
pas sauter quelquefois par les fenêtres en en-
tendant sonner le cor et galoper les chevaux.
Adieu , mon excellent ami , écrivez-moi.

Toul à vous de cœur.

George Sand à Sainte-Beuve
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gflffljF». L'IMPARTIAL de ce jour
S_P  ̂ paraît en «2 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Leclsre
ie» familles.

Pour 1 Fr. 65
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dès maintenant au 1" juillet , et
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Soute la Suisse.
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'I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds , à la
librairie Courvoisier , nie du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
¦ ¦Doste.
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France. — Les grévistes allumetliers ont
décidé de reprendre le travail aujourd'hui.

Angleterre. — M. William Saunders ,
député libéral de Walworth , est mort.

— Dans l' affa i re Wilde , le jury, après avoir
délibéré pendant quatre heures, a déclaré
qu 'il ne pouvait pas s'entendre. En consé-
quence , aucune condamnation n'a pu êlre
prononcée contre Wilde et Tay lor.

Nouvelles étrangères
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Le juge a refusé de mettre Wilde et Tay lor
en liberté .

Le Premier ]VI-ai
Suisse

(Détails complémentaires)

Berne. —Le cortège du premier mai , comp-
tant environ 1000 participants , s'est rendu ,
drapeaux et insignes de corporations en tête,
à Wabern , dans , la grande salle de la brasserie
Jucker.

M. Fiirholz y a exposé devant 3000 person-
nes, avec habileté et mesure, les réclamations
des ouvriers en faveur de la journée de tra-
vail de huit heures. Il a engagé les ouvriers
à ne pas cesser de s'unir et à persévérer , en
usant de tous les moyens légaux dans la lutte
engagée contre le cap italisme. Sur la proposi-
tion de M. Reimann , député , une collecte a
été faite au profit des horlogers grévistes de
Soleure. Enfin une résolution a été votée, de-
mandant à l'Assemblée fédérale de réduire à
dix heures la journée de travail dans les usi-
nes, cette réforme étant d'ailleurs destinée à
préparer une réduction ultérieure à huit heu-
res de la journée normale. L'assemblée a ex-
primé son mécontentement de ce que les pou-
voirs fédéraux n'aient pas tenu compte jus-
3u'ici des vœux présentés par les ouvriers

ans les fêtes du premier mai ; elle attend de
leur justice et de leur loyauté qu 'ils en agis-
sent autrement à l'avenir el qu 'ils favorisent
la réalisation des réformes qui peuvent seules
assurer la paix sociale.

Zurich . — Le cortège qui s est rendu à
Aussersihl comptait environ 7000 hommes
avec d'innombrables drapeaux el des écri-
taux portant des inscriptions révolution-
naires.

Lucerne. — Enviro n 3600 hommes et dix
drapeau onl pris part au cortège du Ie1' mai.
Temps superbe. .

Bâle. — Le cortège du premier mai s'est
rendu, conformément au programme , au
Peti t-Huningue ; il comptait un millier de
participants avec une quinzaine de drapeaux.

— Les patrons maçons n'ont pas accédé à
la demande des ouvriers maçons qui dési-
raient que le salaire minimum fut fixé à 5 fr.
Une grève est donc possible.

Tessin. — L'Union ouvrière de Bellinzone
et des environs a fêté le 1er mai par une ma-
nifestation toute pacifique , consistant en un
cortège el une conférence publi que faite par
M. Clémente Franci , ancien rédacleur du
Dovere.

Aucune manifestation n a élé organisée
dans les autres parties du canton.

Vaud. — La journée du 1er mai a été par-
faitement calme à Lausanne. Le chômage est
très partiel. La plupart des ateliers et toutes
les imprimeries travaillent. L'après-midi , un
cortège de 700 partici pants traverse la ville et
va place Beaulieu , ou des discours sont pro-
noncés en allemand par M. Mierlens , de Zu-
rich ; en français par MM. Panchaud , Gavillet
et Blanc , députés socialistes de Lausanne. Au-
cun incident. Très peu de curieux , malgré un
temps superbe. La manifestation est en forte
baisse. L'année dernière , le nombre des parti-
cipants était double.

Genève. — Le cortège du I e-' mai s'esl ras-
semblé entre 1 heure et 2 heures au Grand-
Quai. Il comptail environ 450 participants
avec 16 drapeaux. L'année dernière , le cor-
tège se composait de 520 personnes ; il y en
avait 800 il y a deux ans.

Le cortège est arrivé sans incident à Ca-
rouge et la p lupart des assistants sont allés se
rafraîchir. Ceux qui avaient pénétré lout de
suite dans la salle des fêles ont dû attendre
pendant une heure les discours. La réunion
était présidée par M. Scheller el des discours
glorifiant la fêle du premier mai el le socia-
lisme et malmenant fort les bourgeois ont été
prononcés par M. Raoul Perroud , député so-
cialiste de la Chaux-de-Fonds , et Erlacher , de
Zurich , qui a parlé en allemand. Une résolu-
tion exprimant les sympathies des assistants
pour les grévistes de Granges et les ouvriers
couvreurs de Genève et leur promettant un
appui moral et matériel a été volée à la fin de
la réunion.

Une quête a été faite en faveur des gré-
vistes.

Vers 7 heures , le cortège s'est reformé el
est arrivé à 8 heures en ville.

Un très petit nombre d'ouvriers ont chômé
hier et on remarquait parmi les manifestants
un assez grand nombre d'étudiants el d'étu-
diantes d'origine russe.

France
Paris . — Le calme a été complet ce matin

à Paris. La ville avait conservé son aspect ha-
bituel , tous les magasins étant ouverts. La
circulation dans les rues était normale. De
nombreux ateliers travaillent. Les manifes-
tants se réservent pour les réunions qui au-
ront lieu cette après-midi et ce soir.

— Les réunions socialistes qui ont eu lieu
celte après-midi n'ont attiré qu 'un petit nom-
bre d'assistants. Les discours habituels ont été
prononcés , aucun incident ne s'est produit.

— Le calme est comp let partout. Paris,
Lyon , Lille, Perpignan , Marseille ont leur
physionomie accoulumée. Quelques ouvriers
endimanchés circulent par petits groupes dans
les rues, mais leur altitude est absolument
paisible.

Italie
Rome. — La matinée a élé parfaitement

calme ; les rues présentent leur aspect nor-
mal ; tous les magasins sont ouverts. Le temps
est superbe et la circulation des voitures est
très forte. Il en est de même dans toutes les
provinces du royaume. A Rome et à Milan ,
les journaux chôment. A Carrare , les ouvriers
des carrières n'ont pas quitté leur travail.

— Dans l'après-midi , un millier d'ouvriers
.onl lenu une réunion hors dj ville et sont
rentrés à sept heures à Rome , sans incident.

— Partout , en Sicile , les ouvriers travail-
lent. Les villes ont leur aspect normal.

Aucune. — Presque tous les magasins sont
fermés cette après-midi ; les tramways et les
voitures de place ont suspendu leur service :
aucun incident ne s'est produit jusqu 'ici.

Angleterre
Londres . — La ville a été tranquille ce ma-

tin. Dans l'après-midi , un meeting ouvrier a
eu lieu à Hy de Park pour demander le suf-
frage universel et la fin du système capita-
liste.

Belgique
Bruxelles . — Le calme le plus comp let rè-¦ gne dans toute la Belgique.

Espagne
Madrid. — La ville a son aspect habituel.

Les magasins sont ouverts ; les ouvriers tra-
vaillent.

Révision de la loi militaire

Ainsi que nous l'avons dit , le Conseil fédé-
ral a adopté sans changements importants ,
sous réserve seulement d'une meilleure ré-
daction de quelques points spéciaux , le projet
du Département militaire pour la revision des
articles militaires de la Constitution fédé-
rale.

L'arrêté revise les art. 17 à 22 dans les ter-
mes suivants , la rédaction définitiv e réser-
vée :

Art. 17. — Tout ce qui concerne l'armée est
de la compétence de la Confédération.

Art. 18. — Tout Suisse est ten u au service
militaire.

Les militaires qui , par le fait du service fé-
déral , perdent la vie ou voient leur santé al-
térée d'une manière permanente , ont droit à
des secours de la Confédération , pour eux
ou pour leur famille , s'ils sont dans le be-
soin.

La Confédération partici pe aux secours dûs
aux familles des militaires indi gents qui sont ,
sans faute de leur part , tombées dans la mi-
sère par suite du service militaire imposé à
leurs soutiens.

L'équi pement , l'uniforme et l'armement
sont fournis gratuitement aux militaires , et
restent en leur possession, sous les conditions
à fixer par la législation fédérale.

La Confédération édite des prescri ptions
uniformes sur la taxe d'exemption du service
militaire.

Art. 19. — L'armée fédérale se compose
de tous les citoyens suisses astreints au ser-
vice militaire. A moins que des raisons d'or-
dre militaire ne s'y opposent , les unités de
troupes doivent être formées des hommes du
même canton.

Le droit de disposer de l'armée, ainsi que
du matériel de guerre prévu par la loi , appar-
tient à la Confédération.

En cas de danger , la Confédération a aussi
le droit de disposer exclusivement et directe-
ment des hommes non incorporés dans l'ar-
mée fédérale et de toutes les autres ressources
militaires des cantons.

Les cantons disposent des forces militaires
et du matériel de guerre de leur territoire
pour lemaintien de l'ordre public , aussi long-
temps qu 'il ne se produit pas d'intervention
fédérale.

Art. 20. — Les lois sur l'organisation de
l'armée sont édictées par la Confédération.
Elle est chargée de leur exécution , ainsi que
de l'administration , de l'instruction , de l'ar-
mement et de l'équipement de l'armée.

Art. 21. — Dans les corps de troupes com-
posés d'hommes d'un seul canton , le canton
participe à la désignation des sous-olficiers
qui doivent recevoir l'instruction préparatoire
aux fonctions d'olliciers , ainsi qu 'aux nomi-
nations et promotions d'officiers.

Art. 22. — L'administration de l'armée se
compose de l'administration centrale et de
l'administration des arrondissements de divi-
sion. Autant que possible , le territoire d'un
canton doit faire parlie , dans son entier , d'un
seul arrondissement de division.

Les fonctionnaires subalternes des arron-
dissements sont nommés par les cantons. Ils
peuvent être suspendus et révoqués par la
Confédération s'ils manquent aux devoirs de
leurs fonctions. Les fonctionnaires révoqués
ne sont pas rééligibles.

Les fonctionnaires subalternes dont les at-
tributions s'étendent sur un territoire com-
posé de plus d'un canton ou de parties de
plusieurs cantons sont nommés par le Conseil

fédéral , qui doit d'abord entendre les propo-
sitions des cantons intéressés.

Les administrat eurs d'arrondissement orga-
nisent , avec le concours des canlons , la re-
mise aux recrues de leur uniforme et de leur
équi pement.

Les cantons servent d'intermédiaires entre*
l'administrati on militaire fédérale et les com-
munes.

Art. 23. — Les frais de l'administration , de-
l'instruction , de l'équipement , de l'habille -
ment el de l'armement de l'armée , sont à la
charge de la Confédération. Elle reçoit des '
cantons la moitié du produit net de la taxe
militaire.

Art. 24. — Les places d' armes et les bâti-
ments ayant une destination militaire . » *ui
existent encore dans les cantons , ainsi que-
leurs dépendances , deviennent , moyennant
une indemnité équitable , la propriété de la
Confédération. Les conditions de l'indemnit é
seront réglées par la législation fédérale.

Les modifications introduites par les articles -
ci-dessus dans la Constituti on seront soumises-
au vote du peup le et des cantons.

su.

** Examens d'apprentis. — Un concours-
est ouvert pour l'emp loi de préposé aux exa-
mens et à la surveillance des apprentis insti-
tué par décret du Grand Conseil du 18 février
189o. Traitemenl légal : 3o00 à 4500 fr.

Adresser les offres avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 15 mai prochain , au Département de*
l'industrie el de l'agriculture , à Neuchâtel.

¦*£
*# Neuchâtel. — Liste des principales ,

obligations de l'emprunt municipal de 1857
de la ville de Neuchâtel , sorties au lo"- tirage ,,
le 1" mai 1893 :

Fr. 25,000, N" 79,709.
Fr. 500, N°s 37,382, 75,355.
Fr. IOO , Nos 12,047, 23,444, 97,852.,

113,304 120,620.
Fr. 50, N 11-* 7044 , 15.755, 16,501, 20,954-

33,567, 64,307, 84,289, 92,587, 103,155,.
123,944.

Fr. 25, N»s 40,343, 48,820, 53,049, 63,441,.
64,977, 67,380, 71,734, 76,099, 81,734,
81,748, 87,334, 90,169, 100,514, 111,984,.
116,693.

Plus 2117 obli gations à fr. 12 dont la liste
sera affichée à notre bureau dans quel ques-
jours .

4k
## Serrières . — Le 30 avril , M. el Mme

Russ onl fait parvenir aux jeunes mariés tra-
vaillant dans la maison Suchard les intérêts
des 50,000 francs de la fondation instituée
lors de leurs noces d'argent , en même temps
que certains des intéressés recevaient des
mains mêmes du chef de la maison de jolis
écrins , remis après une petite allocution. Peu
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LE ROMAN

EN SIBERIE
PAR

Lovxis Collas

— Je suis le défenseur du descendant do la dy-
nastie des Mings, que je veux replacer sur le trône
de ses ancêtres. Le Mandchou* qui régne à Pékin
est un usurpateur qui doit ciklor la place au plus
d'gne. La Chine tombe en ruines sous son gouver-
nement, mes compagnons et moi nous voulons la
régénérer.

— En versant des torrents de sang ?
— La nature fait sortir la vie du sein de la mort ,

nous faisons comme elle.
— C'est toi qui t'es donné cette mission ; tu ne la

justifies que par dos abominations, je ne la recon-
nais pas.

— Tu as tort *. nous combattons les oppresseurs de
ce pays ; les musulmans et les chrétiens , qui ont
toujours été une minorité foulée aux pieds par les
disci ples de Bouddha , de Gonfucius et de Lao-tsée,
ont intérêt k se joindre à nous ; pourquoi ne nous
prêterais-tu pas ton appui ?

— farce qu'en m'associant à toi , j' accepterais ma
part do responsabilité dans les crimes que lu com-
mets.

— Au moins, pouvons-nous compter sur la neu-
tralité ? Si nous ne t'attaquons pas, nous attaque-
ras-tu ?

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettrée.

— Retirez-vous, toi et les tiens, je ne vous pour-
suivrai pas. »

J'étais heureux d'éviter une collision qui pouvait ,
quel que fût le résultat , tourner contre nous. En
restant neutres dans la guerre civile qui ensanglan-
tait l'empire, nous forcions les deux partis à nous
ménager , chacun craignant de nous voir nous ran-
ger du coté do ses adversaires.

Les rebelles ayant disparu dans la dii*ection du
sud , où ils allaient poursuivie leur imivre do ra-

S
ine et do carnage, les paysans revinrent et me pro-
iguèrent les témoignages de lour reconnaissance;

elle était empreinte d'une servilité basse et obsé-
quieuse qui lui enlevait tout son prix k mes youx.
Pauvres gens ! ils étaient placés sous la menace de
perpétuels périls ; les ressorts moraux étaient bri-
sés chez eux , mais bien d'autres causes encore
contribuaient a cot abaissement des cœurs qui
est un des traits communs à presque tous les Chi-
nois.

En ce moment arriva un corlege venant de la pe-
lite ville murée de Ilouai-hai. Lo personnage qui
marchait en tête était le mandarin commandant celle
des neuf subdivisions du Petchi-li , dans laquelle
nous nous trouvions. On sait qu 'un gros bouton
placé au chapeau indique le rang dans la hiérarchie
administrative ; celui-ci était un mandarin ;\ bouton
bleu.

Doux soldats le précédaient et frappaient de ro-
tins de bambou ceux qui ne s'écartaient pas assez
vite ; lui , promenait des regards méprisants sur la
foulo courbée jusqu 'il terre sur son passage.

« Où sont los rebelles ? » demanda-t-il d'une voix
terrible, en brandissant son sabre.

Il s'était bien gardé d'accourir quand ils étaient
lé, ot no les réclamait quo parce qu 'il était sûr de
ne pas les rencontrer. Quand il eut appris avec
un légitime orgueil qu 'ils s'ètaienl enfuis au
seul bruit de son approche , il dai gna s'adresser k
moi.

»< Qui t 'a autorisé , dit-il , à fouler lo sol sacré sur
lequel règne lo Fils du Ciel ? »

Je savais que les barbares (c'est ainsi qu '»»n dé-
signe les Europ éens en Chine) ont besoin d'impo-
ser par la fermeté ot même par une altitude hau-
taine.

» J'ai , rij pondis-je , uno mission i remp lir ot je no
reconnais k personne le droil de m 'arrêter , ni moi ,
ni mes compagnons.

— Ou vas-tu r
— A Shang-IIaï. »
Cette audace avec laquelle je parlais de traverser

plusieurs provinces , comme s il s'agissait d'une
chose toute naturelle , l'épouvantait.

(» Quel ost l'uniforme que tu portes ? ajouta-t-il.
— C'est l'uniforme du czar cle Russie. »
Cette réponse porta au comble sou ell'roi. Après

avoir essuyé, de la part des Ang lais et des Français,
de terribles défaites , la cour de Pékin ménageait
soi gneusement la Russie et évitait de la méconten-
ter ; si le souverain de la Sibérie élevait des récla-
mations à l'occasion de sujets offensés , le pauvre
mandarin devait s'attendie a être sacrifié ; il devait
aussi s'attendre à être rendu responsable de la vio-
lation du territoire chinois. L'alternative était em-
barrassante ot périlleuse ; il so décida à parlemen-
ter, employa toutes les formules de la flatterie asia-
tique , si riche en pompeuses images , fit appel à ma
sagesse, à ma pitié, et me supplia d'attendre les
instructions qu 'il allai t demander à Pékin. Il ne
ménageait ni les promesses séduisantes, ni les pro-
testations de dévouement ; mais j e  savais que si je
mo laissais prendre aux pièges d'une diplomatie tor-
tueuse, qui a pour système dc gagner du temps, qui
excelle dans 1 art des atermoiements et des échap-
patoires, j'étais perdu. J'évitai une rupture ,
mais je déclarai que j 'étais obligé de partir sans
retard .

Ce fut en nous entourant de précautions infinies
quo nous franchîmes l'énorme distance qui nous sé-
parait du fleuve Jaune.

Si le spectacle des misères d'autrui peut consoler
de celles qu 'on éprouve, cette compensation ne nous
manqua pas ; nous n'avions pu voir dans les villes
les scènes hideuses dont certains quartiers de Lon-
dres présentent seuls l'équivalent , de populations
décimées par la faim , se jetant avec une voracité
sauvage sur les débris oubliés au milieu des immon-
dices. Mais celles don t nous filmes témoins, parmi la
population flottante du fleuve Jaune, n'étaient pas
moins tristes.

On prétond que vingt millions de créatures hu-
maines environ vivent sur les fleuves de la Chine
et échappent ainsi à l'impôt foncier. L'horrible dé-
nument dans lequel végètent la plupart de ces mal-
heureux délie toute descri ption. Les barques plates ,
à moitié pourries , étaient pressées au milieu des
nymp héas et des nèmtfars ; sur chacune, de nom-

breuses familles se disputaient des places parcimo-
nieusement ménagées.

La ligure livide des hommes el des femmes disait
assez ce qu 'ils avaient dû souffrir ; les yeux cernés,
mornes , sans regard , indi quaient chez beaucoup»
d'entre eux cette inertie voisine du fatalisme qui in-
dique l'extinction de toute force morale. Faut-il s'é-
tonner si le suicide produit tant de vides parmi ces
malheureux ? De quels drames navrants , de quels
crimes atroces cette eau jaunâtre doit-elle receler le-
secret !

J'étais là , errant par une nuit  épaisse sur le bord
de la chaussée ; les jonques marchandes se croi-
saient , je regardais les reflets fantasti ques que les*-
lanternes de diverses couleurs projetaient dans les-
flots troublés , et je me disais :

« Voilà donc cet état si fier de sa sup ériorité et de
ses lumières ; dans son orgueil , il s appelle le Cé-
leste Empire, et le souverain ose prendre le titre de
Fils du Ciel. Il n'est aucune nation qui puisse faire*
remonter si haut ses annales ; son histoire embrasse
quatre mille ans ; ses institutions sont l'œuvre de
1 expérience des siècles.

« L'empereur se dit le père de son peuple : c'est
au nom de la piété filiale qu 'il réclame respect et
soumission, comme pour prouver que la famille est,
la seule base solide sur laquelle puisse reposer une
société.

« L'instruction esl répandue à profusion : les pau-
vres comme les riches y ont accès ; c'est par les exa-
mens, par les concours crue se répartissent les fonc-
tions publicj ues. Le mécanisme le plus ingénieux
semble avoir tout prévu pour assurer le respect de
tous los droits , l'observation de tous les devoirs *..
les plus sages maximes sont inscrites sur le fron-
tispice des monuments, et celui qui jugerai t ce
peuple par l'ensemble de ses lois serait tenté de-
croire qu 'il n'y en a pas de meilleur et de plus heu-
reux.

« Mais il est la preuve la plus concluante de cette-
vérité, que les lois sont impuissantes quand

^ 
les

mœurs ne leur viennent pas en aide. 11 est voué au
culte de la matière , et ce vice radical étouffe tous
les bons germes qui peuvent se trouver chez lui.

(A tui*r€..

D'UN EXILÉ

J. G/EHLER 10. PLACE NEUVE 10. 53i&-!=2£3E&£ *̂='
,£S£ Corsets, Jupons , Tablieri

Information. — Les fabricants d'horlogerie*
qui recevraient des demandes de catalogue il-
lustré de photographi es et de prix-courants de-
montres de leur fabri cation , de la part d' une*
maison de

Roustchduck, Bulgarie
sont invités à demander à la dite maison ,
avant de rien lui expédier , quelles sont les-
références de premier ordre qu 'elle met à
leur disposition.

Secrétaria t de la Chambre cantonale.

Chronique de l'horlogerie



•d'instants après , une charmante soirée était
offerte aux veuves employées dans la fabrique.

Voilà une excellente et délicate manière de
répandre autour de soi la vraie joie , le vrai
¦bonheur .

£# Locle. — Mardi 30 avril , dans l'après-
midi , une troupe d'enfants se faisaient balan-
•cer sur un portail en fer , aux Reçues, Locle.
Le poids des enfants et le mouvement qu 'ils
¦communiquaient à la grille firent perdre l'é-
quilibre à l'un des poteaux , qui tomba avec la
¦barrière ; une petite tille de trois ans, atteinte
par cette masse de fer, eut une jambe fractu-
,rée à deux places et eut en outre de si graves
lésions intérieures qu 'un docteur appelé en

¦toute hâle ne peut pas encore se prononcer
sur son état.

^% 
M. Philippe Godet à Londres. — Le Co-

mité de la colonie suisse à Londres avait fait
.appel à M. Godet pour que celui-ci allât don-
ner une conférence sur les poètes de la Suisse
tfrançaise . Cette conférence a eu lieu mard i ,
au Princes-Hall , avec un plein succès.

## Orphelinat Borel. — Lundi a eu lieu à
:Dombresson la réunion annuelle de la com-
mission administrative de l'institution Rorel.
Le rapport de M. E. Bille a constaté que l'Or-
phelinat était en pleine prospérité à tous les
points de vue et a laissé la meilleure impres-
sion.

Un bon excédent de recettes a permis d'a-
mortir dans une forte proportion les frais de
¦construction.

Un des buts princi paux de la réunion était
l'inauguration d'une nouvelle famille , dans la
¦« Maison Etienne », appelée ainsi en souvenir
¦de M. Hippolyte Etienne qui , par sa généro-
sité, a permis de hâter cette construction.
L'Orphelinat pourra , dès le mois prochain ,
abriter 103-orp helins, sans parler d'une di-
zaine d'autres placés en apprentissage.

%% Troupes sanitaires . — Le Conseil fédé-
ral a nommé premiers lieutenants (médecins) :
¦MM. Scherer , Ferdinand , de Fontaines , à
.Berne ;¦ Hafner , Emile, de Winterthour , et
<Honegger , Jean , de Saint-Gall (ces deux der-
niers à Neuchâtel) .

Zurich , 1er mai. — L'assemblée des action-
naires de la société de transport la Zurich a
déciné de continuer ses opérations en cher-
chant à constituer un capital par actions de
priorité de 500,000 francs.

Zurich, 1er mai. — Un soldat du bataillon
54 désespéré par la misère, s'est tué avec son
fusil d'ordonnance dans la forôt de Kaiserholz
près de Zurich.

Berlin , lor mai. — On a parlé de la mesure
de rigueur prise par le gouvernement alle-
mand à l'égard du conseil municipal de Ber-
lin , qui avait protesté contre le projet de loi
sur les menées subversives.

Il ne semble pas que celte attitude du gou-
vernement intimide l'opposition. On annonce ,
en effe t, comme presque certaine , la réunion
pour le mai d'un congrès des délégués de
tous les conseils municipaux allemands qui
partagent la manière de voir de celui de Ber- .
lin.

Si celte nouvelle se confirme , il y a lieu de
prévoir un nouveau conflit entre les différents
gouvernements el ies représentations commu-
nales.

— Le gouvernement a renoncé à dissoudre
le conseil munici pal de Berlin , ainsi qu 'il en
avail d'abord manifesté l'inlention à la suite
du vole par ce conseil , d'une adresse au
Reichstag demandant le rejet de la loi contre
les menées subversives.

On assure que le conseil munici pal se pro-
pose de refuser toule subvention à la construc-
tion de l'église commémorative de Guillaume
Ier , église à l'érection de laquelle l'empereur
lient beaucoup.

Agence télégraphique suisse

Granges , 2 mai. — La participation â la
fête du 1er Mai a été extrêmement forte. M.
Karl Moor , rédacteur , de Rerne, et Ulrich , du
Locle, ont pris la parole. Un discours annoncé
de Mme Conzelt n'a pas été prononcé. Au ci-
metière a eu lieu une démonstration à la mé-
moire des socialistes décédés. Toutes les éco-
les sont restées fermées. On ne signale pas le
moindre incident.

— A la fin de la semaine il y aura une troi-
sième conférence pour chercher à arriver à
une entente entre patrons et ouvriers des fa-
briques d'horlogerie. On ne peut prévoir un
résultat satisfaisant que si les ouvriers consen-
tent à réduire leurs exigences.

Soleure, 2 mai. — La fête du 1er Mai a été
célébrée par un cortège à travers la ville avec
150 participants. Le soir a eu lieu une assem-
blée dans laquelle le Dr Wassilieff , de Berne,
a prononcé un discours sur la jo urnée de 8
heures.

Bellinzone , 2 mai. — La fête du 1er mai a
eu lieu dans le plus grand calme.

— Le Grand Conseil discute aujourd'hui la
gestion des finances. Le débat est très calme
et sera sans doule de courte durée.

Washington , 2 mai. — On annonce que
l'Angleterre consent à évacuer immédiate-
ment Corinto. L'indemnité sera pay ée à Lon-
dres dans les 15 jours après le départ des An-
glais. Cependant une dépêche de Colon assure
qu 'une révolution éclatera probablement au

Nicaragua , si le gouvernement cède à l'An-
gleterre, t

Athèhes, 2 mai. — Le bruit court que le
cabinet donnerait sa démission aujourd'hui.

New-York , 2 mai. — Le nombre des émi-
grants qui sont arrivés aux Etats-Unis en
avril s'est élevé à 140,980, contre 218,644 en.
avril 1894.

Athènes, 2 mai. — Aucune décision ne Sera
prise sur la démission du cabinet avant le re-
tour du roi, qui passera la St-Georges en de-
hors d'Athènes.

Paris, 2 mai. — La fêle du 1er Mai s'est
terminée à Paris au milieu d'un calme absolu.
A minuit, la police ne signalait aucune arres-
tation relative à la journée du 1er Mai.

Les dernières nouvelles de la province cons-
tatent que le môme calme a régné partout.

La jo urnée a également été calme dans
toute l'Espagne.

Tokio, 2 mai. — Le gouvernement japonais
fail annoncer officiellement qu 'il ne doute
pas de la ratification du traité de Simono-
saki. Néanmoins les préparatifs en vue de la
reprise des hostilités sont activement pour-
suivis.

La Havane , 2 mai. — Le lieutenant Valén-
tin Callejo , qui s'était rend u aux insurgés
avec 50 soldats , a élé fusillé hier.

Berlin, 2 mai. — On mande de Berlin au
Kleine Journal que dans la ville d'OIkikniki ,
dans le gouvernement de Wilna , 82 maisons
et deux églises, dont la synagogue, ont été
réduites en cendres. 500 familles sont sans
abri; 7 personnes ont disparu.

Dernier Courrier et Dépêches

Gewerbliche Zeitfragen. — La So-
ciété suisse des arts et métiers publie de
temps en temps sous ce titre des articles sur
des questions professionnelles. La brochure
n° XI (Berne, Michel & Biichler , prix 2 fr.)
traite de l'encouragement à l'apprentissage
auprès du maître et des efforts tentés dans ce
but par le Comité central.

Ce que nous en disons indi que à quels lec-
teurs cette brochure (écrite en allemand) sera
utile.

Sud-Ost-BaJhn. — La Schweizerische
Sud-Ost-Bahn , de Wœdenswyl-Rapperswyl ,
par Einsiedeîn à Goldau , publie en ce mo-
ment des placards illustrés, édités par MM.
Benziger & Cle , à Einsiedeîn , d'un joli effet ,
pour salles d'attente et restaurants.

Ii'Orpheus, bulletin des chanteurs, supplé-
ment de la collection populaire de chœurs
d'hommes. — Rédaction et administration ,
Neuchâtel. — 1 an 2 fr. 50 ; le numéro 25
centimes.
Sommaire des nos 2 et 3 (mars et avril) :
Hymne aux astres, musique de J. Lauber.

— Nos artistes. — L'amour musicien (vieux
conte en vers) . — Orphée (suite et fin). — Les
propos du chanteur (suile et fin). — Muse
d'Extrême-Orient. — Stratégie chinoise. —
Petite correspondance. — Annonces.

Bibliographie

x% Le 1er mai. -— L'assemblée ouvrière
¦au Temple a élé présidée par M. Gust. Schaad ,
-député, qui l'a ouverte en rappelant l'origine
de la fête du 1er mai , décidée au congrès so-
cialiste de Paris en 1889, el l'extension prise
dès lors dans le monde par le socialisme.

Le premier orateur annoncé , M. le Dr
Schmidt , de Zurich , un très jeune homme,
monte à la tribune. Il traite la question de la
•réduction du nombre des heures de travail ,
affirmant , avec exemples à l'appui , que dans
les pays où elle a été introduite , le taux des
•salaires et la quantité de la production n'ont
nullement baissé, contrairement aux prévi-
sions de ceux qui les préconisaient quand
môme et aux assertions de leurs adversaires
¦d'aujourd'hui.

Les ouvriers doivent donc travailler à obte-
nir cette reforme, par tous les moyens, et ils
l'obtiendront , par l'épée s'il le faut , .dais ils
doivent être prudents . La bourgeoisie prétend
avoir celte devise : Liberté , égalité , frater-
-nité. En réalité , elle a celle-ci : Infanterie , ca-
valerie , artillerie. En un mot, elle possède la
force brutale. Et en attendant que cette pos-
session ait changé de mains , les socialistes
doivent travailler à la réalisation de leurs dé-
sirs par les moyens en leur pouvoir et persé-
vérer sans relâche dans cette voie.

Après ce discours , M. Schaad donne lec-
ture d'un télégramme de sympathie envoyé
par les ouvriers du Val-de-Ruz réunis à Cer-
nier. Il est décidé d'y répondre .

Le discours suivant est prononcé par M. Ali
Guinand , député. L'orateur se tient dans les
généralités sur la protection dont ont besoin
les ouvriers des villes et des campagnes. 11
>émet, en terminant , le voeu qu 'un grand con-
grès d'intéressés à tous les titres à notre in-
dustrie , fabricants , chefs d'ateliers et ouvriers ,
soit réuni pour rechercher les moyens de
sauvegarder cette industrie et de réprimer les
abus résultant de la liberté du commerce.

M. Walter Biolley, député , lui succède. Il
¦est chargé de développer le programme établi
{iar le parti ouvrier en vue de la prochaine
égislalure , et que ses candidats promettent

de défendre. II s'attache à démontrer combien
sont réalisables , à bref délai , les réformes
préconisées, et combien elles soutiennent la
comparaison avec celles proposées par le parti
soi-disant progressiste.

Nous demandons , dit-il , qu 'un peu d'ordre ,
de clarté , de lumière , soit apporté dans l'or-
ganisation de notre industrie , qui , en l'état
actuel des choses, menace de tomber en déca-
dence. Comme moyen d' y arriver , nous pro-
posons les syndi cats obligatoires. On nous ré-
pond qu 'ils ne valent rien. Qu 'on nous pro-
pose donc autre chose , quoi que ce soit , mais
quelque chose !

Nous demandons que les examens d'appren-
tis soient rendus obligatoires , et que l'ensei-
gnement gratuit des travaux manuels soil
donné danr une mesure p lus étendue à l'école
secondaire. Ce sont là évidemment des de-
mandes prati ques.

L'assurance contre la maladie et les acci-
dents ayant été demandée par le peuple à la
Conféd ération , nous demandons à l'Eta t de
Neuchâtel la création de loules les assurances
laissées à la compétence des canlons , celles
contre la vieillesse, le chômage (en échange
du droit au travail), le décès, l'incendie du
mobilier. M. Biolley affirme que les ouvriers,
les travailleurs , ont droit à ces assurances,
dont le produit leur épargne l'humiliation de
l'assistance.

U s'élonne en passant de ce qu 'un homme
d'Eta t (M. Numa Droz) ait publié dans une
revue conservatrice (la Bibliothèque univer-
selle) un article où le principe même de l'o-
bligation en matière d'assurances conlre la
maladie el les accidents soit remis en cause,
alors que le peup le l'a formellement voté, —
et où l'auteur semble dire que le peuple pour-
rait se contenter de la loi sur la responsabi-
lité civile , qui serait supérieure à la législa-
tion allemande et autrichienne en matière
d'assurances.

M. Biolley cherche à détruire une erreur
répandue , dit-il , par les compagnies d'assu-
rances sur le mobilier , et qui consiste en ce
qu 'on cherche à faire croire que si l'Etat en-
treprend cette assurance pour son compte, il
frappera par l'impôt des mobiliers qui lui
échappent aujourd hui par des évaluations
trop faibles. Les ouvriers demandent précisé-
ment, en matière d'impôt , que les mobiliers
ne soient taxés qu'à leur valeur vénale, et,
d'une manière générale, que les petites for-
tunes soient dégrevées, et que les sommes à
déduire des ressources imposables pour frais
de ménage et entretien des enfants soient éle-
vées, les premières à 1200 fr., les secondes à
250 fr. par enfant.

Nous demandons encore , continue l'ora-
teur, la création de tribunaux de prud'hom-
mes pour juger les contestations entre pro-
priétaires et locataires, la nomination par le
peuple du Conseil d'Etat , des préfets, des dé-
putés aux Etats et des juges, — enfin et tou-
jours l'abrogation du | 5 de l'art. 20 de la loi
sur les communes, qui prive du droit de vote
les contribuables en retard dans le payement
de leurs impôts.

Toutes ces réformes, conclut M. Biolley ,
sont simples, pratiques et aisément réalisa-
bles, si les véritables progressistes veulent y
contribuer. En terminant , il recommande le
vote serré de la liste ouvrière , — et pré-
conise une collecte en faveur des grévistes de
Bettlach.

Pendant la cérémonie , la Fanfare du Grutli ,
l'Orphéo n et le Griitli-Mœnnerchor se font en-
tendre.

Avant de se séparer , l'assemblée, sur la
proposilion de M. Schaad , vole les résolutions
suivantes :

Les ouvriers de la Chaux-de-Fonds deman-
dent :

1° Aux pouvoirs fédéraux :
a) l'inslitulion de la journée de 8 heures

heures pour les industries dangereuses
et insalubres , — et de celle de 10 heu-
res pour les autres industries ;

b) L'extension de la loi sur les fabriques
à divers métiers ;

c) La garantie du droit d'association par
les syndicats obligatoires ;

d) La suppression de la police politi que.
2. Aux pouvoirs cantonaux :

e) L'institution de mesures destinées à
empêcher la décadence de l'industrie
et la baisse des salaires ;

f )  L'encouragement à donner aux com-
munes qui subventionneront les cons-
tructions ouvrières.

Les ouvriers protestent contre le milita-
risme.

%# Police. — Nous rendons nos lecteurs
attentifs à l'annonce qui parait ce soir à notre
6mo page, dans les avis officiels.

%% Peking-Cloun. — On nous écrit :
Nous avons le plaisir d'annoncer à la popu-

lation de la Chaux-de-Fonds , que l'orchestre
de Peking-Clown. se rendant aux pressantes
sollicitations donl il a élé l'objet , répétera son
concert bumorisli que au Restaurant des
Armes-Réunies , dimanche soir, 5 mai.

Nous donnerons sous peu la composition du
programme.

Nous sommes persuadés qu 'un public aussi
nombreux que sympathique se pressera dans
la grande salle du Stand.

Il n est pas inutile de rappel er que M. Fal-
let , le nouveau tenancier , fera tout son pos-
sible pour s'assurer une clienlèle régulière ,
en servant des consommations de premier
choix , dimanche prochain.

x * Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec beaucoup de reconnaissance
la somme de 100 fr. de la famillede M^ Guye-
Perret. (Communiqué.)

-— Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec beaucoup de reconnaissance , de la fa-
mille de Mme Z. Guye-Perrel née Marcha nd ,
en souvenir de leur chère mère, le beau don
de 100 francs. (Communiqué.)

Faits divers
Orgueil américain. — La Société américaine

de Londres a donné en cette ville, au café
Royal , un banquet commémoratif du Pa-
triote 's day, sous la présidence de l'ambassa-
deur des Etats-Unis en Angleterre, M. Bayard .
L'ambassadeur des Etals-Unis à Paris, M.
Eustis, a répondu au toast aux hôtes ; son
discours a élé la « sensation » du soir, et une
sensation fort imprévue, d'après le New-York
Herald , qui en cite le passage suivant :

« S'il y avait un confessional international
dans lequel les différentes puissances iraient
avouer leurs péchés, notre gouvernement au-
rait à se faire pardonner moins de fautes
qu 'aucune autre nation sur la surface de la
terre. Nul gouvernement n'a jamais agi, dans
sa politi que étrangère, d'après des plans plus
justes et plus dignes. Nous savons que nous
sommes une grande nation , que nous avons
plus de force physique et plus de valeur mo-
rale qu 'aucune autre , et pourtant jamais nous
n'avons attaqué une nation plus faible.

Nous voulons rendre justi ce égale au plus
fort et au plus faible. Mais que sont les na-
tions étrangères ? Je pourrai s rappeler cer-
tains fails qui illustreraient suffisamment la
différence entre notre politi que et leur cons-
tant esprit d'agression. Elles ont morcelé des
empires comme on découpe un gâteau. Quel
contraste avec nous I Pendant plus d'un siècle
nous nous sommes abstenus de toute tentative
pour acquérir des territoires , et pourtant si
nous manifestions la moindre disposition de
genre à l'égard de quel que ile voisine de nos
côtes, tous les ministères des affaires étran-
gères européens seraient stupéfaits et la presse
européenne se répandrait en prolestations
contre la rapacité audacieuse de ces flibustiers
américains.

Chronique locale

Du 1" mai 1895
¦Recensement de la population en janvier 1895 :

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

Augmentation : 324 habitants.

- Naissances
Huguenin Nell y-Marguerite , fille de Henri-

Emile et de Marie-Eslher née Quaile , Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Cartier Paul-Arnold , huissier , Neuchâtelois ,

el Opp liger Jeanne-Marie , Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20560. Jol y Paul-llide , fils de Joseph-Jean et

de Marie-Louise-Bertha Frossard , Bernois,
né le 15 avril 1894.

20561. Entant masculin , mort-né à Georges-
Henri Perdrix , Vaudois.

20562. Siegrist Gottlieb-Louis-Armand , fils de
Johann-Arnold el de Marguerite-Louise-
Ida Schulthess , Argovien , né le 19 novem-
bre 1894.

20563. Kratiger Henriette , fille de Jean et de
Amanda Perret , Fribourgeois , née le 2fr

août 1894.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

JOIES ULLHEANN. GHoiiiisiiir, Bne un Breaier 6 - Place Ses Tictoires c£s^VSK5 ï̂J ê2s: S* SSST

Faiblesse générale.
M. le It* Démine à Berlin écrit : a J'ai employé

l'hématog-ine du Dr-méd. Hommel dans une «cen-
taine de cas d'anémie, scrofulose, phtisie,
convalescence et faiblesse générale et je suis
exceptionnellement satisfait du résultat. Je
ne prescris plus aucune antre préparation
ferrugineuse. » Dans toutes les pharmacies. 18

ïigS3jlg**,v L'administration du Tra-
W™*Q_W duoteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue*
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Imprimerie A. COURVOISIKR Chaux-ie-yo-t**
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- BANQUE FEDERALE -
(SOCIéTé ANONYME)

Capital Fr. 25,000,000

LA CHAU XTE - FONDS
DIRECTION CENTRALE à ZURICH

Comptoirs à BALE, BERNE, j
¦SHAUX-DE-FONDS. — GENÈVE , — LAUSANNE,

SAINT-GALL, ZORICH . 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.
4555-14 LA DIRECTION.

a-Tf W \ I I *Enchères puouques
Il sera vendu le lundi 6 mai 1895,

dès 1 h. après midi , aux Eplatures, à la
Recorne :

1. Un secrétaire, deux canapés, glace,
tables, chaises, pupitre , des chevalets, un
buffet , un ffit de vermouth , un chien.

2. Des instruments, savoir : un coupe-
foin , une concasseuse. des chars, glisses,
brouettes, une meule à ai guiser , une
brande, etc.

3. Des outils de carrier, presses, pio-
chards, barres à mine, civières, pinces,
enclume, marteaux , soufflets , cribles , une
machine à briques, etc.

4. Des lots importants de pierre de
taille, brute et fa»;onnée, de la groise et du
cassis. (ii-lG21-c)

Administration de la faillite ROTHEN :
5962-2 Office des faillites.

JÊL. 1-»~H.̂ JV»
pour une époque à convenir :

Deux beaux appartements de trois

S
ièces, corridor et dépendances , au soleil ,
ans des maisons d'ordre et remis à neuf.

Pour St-Martin prochaine :
Plusieurs beaux appartements de

2 et 3 pièces, au soleil , situés sur la Place
du Sentier. 5871-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bureau d'affaires Cl ROSSET
a*aaaaaaaam Loele aaaa__aaaaa»

À TTprir lnp une belle ot grande déména-
I Clllll C geuse, une bello voiture de

noce, un beau camion , une voitu re dite
omnibus et une glisse-break à 10 places.
Le tout en parfait état et peu usagé. 5930-2

A LOUER
de snite ou pour Saint-Martin 1895:

APPARTEMENTS & MAGASINS
ti louer au centre des affaires.— S'a-
dresser à M. Jules Boch-Gobat, rue
de la Balance 10, au Sme étage. '

5413-2

Appartements à louer
Pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 07. Pi gnon , une chambre ct
cuisine , 20 fr. par mois.

Progrès 6i>. Pignon , une chambre et
cuisine, 20 fr. par mois.

Progrès 87. Rez-de-chaussée , 3 pièces
et dépendances , 440 fr. par année.

Progrès 89. 3n»e étag»», 3 pièces et dé-
pendances , 550 fr. par année. 5809-5

H3TXJIDB3
do

G. Leuta , avoc. et Cli.-E.Grallauflre , not.
50, Itue du Parc 50.

^^mm wàu&m m Viswt
/ ĵ A *̂\ Gha.-u.-x-de-F'ori'dls
\y ĵ ^Q/  Spécialité de

^m Vêtements soignés pr messieurs
ICHAUX -DE-FON Cfe l En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-

A II A ter toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons ,
IOTT / "'V "̂ Ér pour cette saison nouvelle, fait confectionner nos vêtements

_ '̂ F_Jj-Vnnnr-̂ P  ̂ d'après les modèles les pins élégants. Nos draps et doublures
mm ^^JvU'iijJ^ _jH^!. SODt t*e qualité t°ut ¦'¦¦ fait supérieure et tous nos Habillements sont tra-
MB^MBjfcj^V (É^SIjH^w| vailles avec 

des 
soins minutieux inconnus à d'autres maisons . Nous

\ElM(^flij r^l^̂ WPB^!*̂ ^̂ i nous f*1̂ 0118 un devoir d'inviter chacun à nous accorder la préférence ,
^•̂ ''^^BBlBmH^a^^g  ̂ étant à môme d'offrir des avantages très réels. Nos vêtements portent

>i_B__fl_I_lljgy notre marque. Prix cotés au plus bas et jamais surfaits. 3478-19

mm«-iMmi,*i«ff-.ifi¥ig-ï«^

La
belle saison d'été approche , nombreux sont les promeneurs
qui s'en vont, le dimanche, faire de belles excursions. Gomme
tous ces Messieurs sont élégamment vêtus 1 Ge n 'est pas éton-
nant , car ils se sont habillés chez J. Naphtaly, 9, Rue Neuve 9,
à la Chaux-de-Fonds. Leurs goûts différaient , néanmoins cha-
cun d'eux a trouvé facilement son choix à entière satisfaction
dans mes vastes magasins, et cependant pas un n'a payé plus
de 35 francs , prix uni que et maximum , pour le plus chic
complet , pour le meilleur pardessus mi-saison ! Quand chacun
aura compris ma manière de vente qui consiste en ceci, me
contenter d'un bénéfice très minime ce qui me permet par une
vente énorme de fournir le meilleur habillement au prix fabu-
leux de 35 francs, alors qu 'on paye partout ailleurs jusqu 'à
la moitié plus cher, quand chacun , je dis, profitera de tous ces
avantages en se servant chez moi, la

question sociale
sera pour ainsi dire résolue. Par le fait , à l'avenir, le bourgeois
comme le prolétaire, d'une manière

résolue
ne se serviront nulle part ailleurs que chez Naphtaly.

Que chacun se le redise et se donne rendez-vous en passant

par
la Rue Neuve au N° 9, où l'on trouvera également toujours un
grand chqix de Pantalons extra-soignés, à 8, 10, 12, 14 et 15
francs les plus fins , en laine peignée , jusqu 'à 120 cm. de
ceinture. Habillements de garçons, très élégants, solidité à
toute épreuve , n° 1, à 6 francs, les meilleurs, 10 francs.
Habits-tricots (Jersey) pour garçons, bleus , bruns , couleurs
à la mode, Nos 1, 2 et 3, avec pantalons extra , 8 fr.

Avec considération distinguée ,

J. NAPHTA LY
0, Rue Nenve 9, Chaiix -de-FoBds.

(Prière de bien faire attention au numéro tle la rue ! )

B^"* AYIS important. - Ma maison est la seule, en Suisse,
qui offre , au prix unique et maximum de 35 francs , le plus

fln complet , le meilleur pardessus. <jN3
Les Magasins sont ouverts le Dimanche. 5986-1

Mise à ban
H. l-rit/.-Augtisle BRAND T met à ba»

pour toute l'année sa propriété des Arê-
tes et des Petites-Crosettes.

Défense est faite de circuler hors des
chemins dûs pour piétons, de traverser le*
domaine avec des véhicules ou dn hclaif
et de pénétrer dans les recrues (jeune s
forêts).

Une surveillance active sera exercée efc
tout contrevenant dénoncé sans ménage-
ment. Fritz-Auguste BRANDT.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds , le 29 Avril 189».

Le Juge de Paix :
6002-8 E.-A. BOLLE , M.

MISEj^BAN
Ensuite de permission obtenue , l'hoiri*

CARTIER-PERRET met k ban les ter-
rains qu'elle possède à la rue de la Place
d'Armes.

Défense est faite d'y établir aucun sen-
tier. CHARLES HOFF.

Publication permise.
I La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1895.

Le Juge de paix ,
5870-2 E -A. BOLLE, NOT.

BeelogerMàtisserie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

son honorable clientèle et au public en gé-
néral , qu 'il a transféré sa boulangerie-pâ-
tisserie dans le local occupé jusqu 'à c®
jour par M. Louis Bovet,

23, Eue de la Demoiselle, 22
Il continuera comme par le passé à faire

son possible pour satisfaire sa nombreuse
et ancienne clientèle et tous les nouveaux
clients qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 5376-1

ALBERT GASS , boulanger-pâtissier ,
jusqu 'à ce jour rue de la Ronde 21

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 21 Avril 189Ô, les bureaux de*.

MM. G. Leuba , avocat
et 4957-S

Ch.-E. Gallandre, notaire,
seront transférés

Rue du Parc 5<*
au ler étage.

GRAND MAGASIN
à la rue de la Balance, à remettre pour
le 25 Avril 1896. 5906-S-

Bureau Ruegger
RUE LÉOPOLD ROBERT 6.

IMMEUBLE A VENDRE.
A vendre de gré à gré, une maison de-

construction récente, située Boulevard de
la Fontaine , ayan t deux étages sur le rez-
de-chaussée, sôus-sol et pignon.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. Alfred Guvot , gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. " 5604-/1

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 05 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 à .a suc-

cursale, seront fournis de suite par la
maison du Locle. 5187-1

— TÉLÉPHONE —

Chalet-Restaurant de la Gombe-Greuring
—aafr"#~^aj_——__—.

.T'ai l'avantage d'annoncer à mes amis, connaissances, à mon ancienne clientèle
ainsi qu'au public en général, que j'ai ouvert à la Combe Creuring un café-restaurant
avec jeu de boules, jeux pour enfants, grande salle avec terrasse pour So-
ciétés. Bel emplacement pour divertissements.

Avec des marchandises de premier choix et une restauration hors ligne, j'espère
m'attirer toujours davantage la confiance que je sollicite. 57o0-l

Se recommande, Ernest MURSET, tenancier.

POUSSETTES
sont arrivées.

G»*and et beau choix de Poussettes
Sl'ISSES , dernières nouveautés. Mar-
chandises de premièi*e qualité et au plus
bas prix. 3793-7

S'adresser au

Magasin fle MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEY

Rue du Parc IO
Tflî l lpnÇP ^

ne bonne ouvrière , ayant
A aille U.Î5C. travaillé pendant quelques
années à Paris , so recommande pour tous
les ouvrages concernant sa profession.
Service prompt. Prix modiques. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 103, au_2me
étage , à droite. 5/»8-l

MAGASIN D'EPICERIE
M. Albert lalâDie èoimaisssuîiMff'et

8 
le

public de la ville et des environs qu'il
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie,
mercerie, vins et liqueurs.

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5415-31

BRILLANT SOLEIL
M l 1 1 jf v C/J

"S) rS2^aB\S^' Ocl —-31 TJ *^ ĝ  «

Encaustique
séchant tris vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle B. Jobin, rue du Progivs 37.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Sarre.
M. Jules Froidoveaux, rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert , épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Willc-Notz , Place Neuve.
M. Delachaux-Leuba , épicerie.
M. A. Winterfold , ép icerie. 3135-7
M. Alf. Jaccard , épicerie , Demoiselle 37.

E!«§«îf8tS
brosses d'appartements , brosses à habits,
à meubles, â cheveux , etc., etc.,

An magasin d'articles de ménage
I, Rue du Puits I,

chez 5G0O--i

J. THURNHEER

Avis aux voituriers
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de Char
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande , I). L'IXMO.
4059-2 Rue îles Terreaux 15.

Avis à MM. les toiiteclES, Propriétaire et Entrepreneurs
La Fabrique do Parqueterie-Monuiserie I». KODiGAHI est en mesure de livrer des

PARQUETS
en tous genres , dans lo plus bref délai. Travail garanti sec ; pose très bien faite. —
Livraison Immédiate. — Prix réduits. _BV~ Téléphone.

Se recommande 4678-2
JP. JEtodiffarif Rne du Doubs 113, La Chanx-de-Fonds.

I 

Spécialité de Fusils Flobert
Percussion centrale, rayés, 14 fr. BO ! Jj

Simple, non rayés, 13 francs j .|

Charles ISEYKlÔH», Armurier Y
28, — RUE DE L'ENVERS — 28, GHAUX-DE-FONDS 1053G-15 1 !

Pétrolla
Remède infaillible contre toutes

! : les affections du cuir chevelu. Ar-
' I rète la chute , fait disparaître les

pellicules. ,
LE PET RO LIA excite la

\ pousse des cheveux et leur
' donne un brillant et une sou-
' p/esse incomparable.

A. BRUN, licencié ès_-scien-
ces, préparateur, GENE VE.

M. LESQUEREUX, coiffeur-
| parfumeur, rue Léopold Ro-
• bert, seul dépositaire.

(H-10549-1) 50-22 |



AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBRES-IMPOT de la
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-8

Première Section (Quartier Sud).
M"* A.-E. Matthey, librairie, Léop Rob.l3u
MM. Charles Kohler, tabacs, » 27.

Ant. Winterfeld , épicerie, » 61.
Société de Consommation, Jaq. Droz 27.
M*" veuve Reymond, épicerie. Envers 14.
MM. César Franel, épicerie, Grenier 22.

G. Mosimann, boulanger, Promen. 19.
J.-A. Stauffer , épicier, H.-de-Ville 34.

Deuxième Section (Quartier Ouest),
MM. H. Waegeli, tabacs, pi. H.-de-Ville 6.

J. Sandoz , fourn. horlog., r. Neuve 2.
Al. Guinand , épicerie, pi. Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimeur, Marché 1.
Ed. Perrochet , droguerie, P.-Mars 4.
Torriani Gobet , épicerie, » 16B
D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, Temp. Ail. 21.

M"' Vve Sfcehli , épicerie. Demoiselle 19.
MM. Alf. Jaccard , épiceri e, » 37.

J. Pfeiffer , débit de sel, » 57.
H. Augsburger, tabacs, » 89.
Emile Piroué, coiffeur , » 94.

Société de Consommation , » 111.
M*" Marie Sommer, épicerie, Progrès 77.

Vermot des Roches, épie, » 91.
Adeline Nicolet, épicerie, Paix 39.

Société de Consommation , » 57.
M"" veuve Balmer, épicerie, » 69.
MM. J.-G. Luthy, boulangerie, » 72.

Ch.-F. Redard, boulangerie, Parc 11.
Boulangerie sociale, » 17.
MM. Jules Froideveaux , épicerie, » 66.

Emile Bachmann , fers, Léop. Rob. 26.
Charles Kohler, tabacs, » 38.

Troisième Section (Quartier Nord).
M. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 4.
Greffe des Prud'hommes, au Juventuti,

'Collège 9.
Cuisine Populaire, Collège 11.
Débit de sel (M. A. Dubois), Collège 13.
Société de Consommation, Industrie 1.
MM. J. Weissmuller, épicerie, Industriel?.

Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
M"' Mario Colomb, épicerie, » 14.
M. A. Castioni , épicerie, nie du Nord 1.

Quatrième Section (Quartier Est).
MM. G. DuBois, fers, F. Courvoisier 2.

Jean Weber , épicerie, » 4.
A. Schneider-Robert, épie , » 20.
Ch. Chautems, épicier, PI. d'Armes 14.
J. Robert-Weber, épie, H.-de-Villel7.

Appartements
à louer pour Saint-Martin 1895 :
Paix 65. Sme étage de 3 pièces et corri-

dor , 520 fr.
Paix 77. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

corridor , 495 fr.
Parc 80. ler étage de 3 pièces, corridor,

et alcôve, 520 fr.
Parc 86. 2me étage de S pièces et bout de

corridor , 580 fr.
Paix 81. 1er étage de 3 pièces, corridor

et alcôve, 570 fr.
Demoiselle 109. Sme étage de 2 pièces

et alcôve, 495 fr.
Temple-Allemand 107 ms. Sme étage

de a pièces et alcôve, 520 fr.
Temple-Allemand 105. Pi gnon de 2

pièces, 360 tr. 5872-5
Progrès 99. Pignon de 2 pièces, 300 fr.
Demoiselle 91. Rez-de-chaussée de 3

pièces, corridor et alcôve, 725 fr.
Demoiselle 91. Sous-sol de 2 pièces,

400 fr.
Demoiselle 93. Sous-sol de 2 pièces,

400 fr.
Nord 159. 2me étage de 3 pièces et al-

côve, 540 fr. 5873

Doubs 157. Sme étage de 5 pièces,
660 fr. - 5874

Puits 13. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
470 fr. 5875

Temple-Allemand 99. Nouvelle cons-
truction , rez-de-chaussée et Sme étage de
2 grandes pièces, un cabinet , corridor et
alcôve, 570 fr. chacun.

— ler et 2me étage, même grandeur, avec
balcon , 620 fr. 5876
S'adresser i M. Alfred Guyot, gérant

a immeubles , ruo du Parc 75.

Mise à ban
M. Louis FATH-LORY met à ban le do-maine qu'il tient en amodiation do Mme

£"c°n|mun-Sandoz , situé Boulevard de la
ii . j ? et *es JPrés dits du Crèt-Rossel.
11 est défendu de fouler les herbes et de

faire des sentiers.
Une surveillance active dénoncera les

délinquants . Les parents seront responsa-
bles pour leurs enfants

_ _;,. L. FATH-LORY.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, lo 27 Avril 1895.
Lo Juge de Paix ,

5757-l E.-A. BOLLE. XOT.

l iAIT < ) n  demi»i(le un fournis-•™*". mm-* seur de 30 litres de laitpar jour. 5605S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Al CHAT BDTTB
5 Passage du Centre 5

CHAUSSURES en tous genres sur me-
sure. Spécialité de chaussures hygié-
niques imperméables contre le rhu-
matisme, la transpiration, le froid
aux pieds et les pieds difformes. Mon-
tage de Pantoufles brodées ; ouvrage des
plus finis et propres. Resscmellages
pour Messieurs depuis 3 fr. 50. Pour da-
mes, depuis 2 fr. 50. Talonnages pour
Messieurs, depuis 1 fr. Pour Dames, de-
puis 80 cent.

Changement d'élastiques de bottines.
Rhabillages en tous genres aux prix dé-
fiant toute concurrence. 5800-4

Se recommande, L.-Eug. Berthoud.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Paix 57. Industrie 1.

Hl , Demoiselle Hl.

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

Amidon crème.
Poires pelées, Pommes évaporées , Fi-

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

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

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

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

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

Tripoli électrique à 20 cent, le paquet.
Pour IIX-EVI -Ei-ca-ow :

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

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

Toujours le Savon des princes de Rus-
sie, extra-fin , parfum suave, à 60 cent,
le morceau. 7995-15

H Duo à mire
A Pouillerel , à proximité de la Chanx-

de-Fonds, l'hoirie A. Richard offre à ven-
dre nn bienfonds de 140 poses, suffisant à
la garde de 15 à 20 vaches, et avec 10
mille francs de bois exploitable de suite.
— S'adresser à II. F.-J. Jeanneret , géo-
mètre et notaire, an Locle. 3585-13*

Vente de foin
Environ 30 toises de boin foin près de

la Gare do SAIGNELEGIER. — S'adres-
ser à M. Paul Aubry, au dit lieu. 5801-3

Terrain à vendre
A vendre de beaux terrains k bâtir , avan-

tageusement situés aux Crétèts. Prix 3 à
4 fr. le mètre carré. — S'adresser k M.
J. Kullmer. rue du Grenier 37. 4952

Etude Ch. BARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Progrès 2 et 4. J^1ofo «»fr*

5457-5*

Bel-Air 9, n1Ti\i.t!tT%âl
de 300 à 480 fran cs. 5458

PnnrtnôJo 4( \ Logements d'une pièce p*
l lUgl ca IU. 200 et 240 francs. 5459

Envers 35. tesd'une pièceS
DiMi-fanci Qh  Logements de 2 et 3 pièces,rrUgn)!*. MO. prix modique. 5461

Terreaux 8. L°ë^ ŝ 
de2 

et 3 n-gg
TpPPPflll Y 1 Seau petit logement de 2
1 Cl 1 CullA T. chambres, cuisine et dépen-
dances pour 250 fr. 5463

Terreanx 23. %j* jj *n&3tmêtKBèiïL
Tonnoanv 49 Logements de trois et
Icl l cdUA Ul. quatre pièces. 5465

Industrie 7. j^gg8 
de 

3 pièeeâeî
Balance 6 et 6a. j Ê^*»*600 fr., au gré des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 5̂ 67

RftPhpP A i im* étage de 2 pièces indé-
UUliHCl 1J. pendantes et grande cuisine.

, 5468

Beau pigftOB tW^'S
Pranr fûC  ii Beaux logements de 3 et 4
UKUlgCi. lt. pièces et dépendances. 5470

Industrie jo.~^^veàbM prix547i«ooooooooooo»
Vente an détail

de 12576-36

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement à termes. Au comptant, 2 °/0
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch , à
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-14

Cession è iitrdipîteam
A vendre un titre hypothécaire de

30,000 fr., garanti par une hypothèque
en premier rang, de tout repos.

S adresser k 1 Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 5912-3

Dames velues
en 5 minutes le Dépilatoire des Créoles
vous débarrasse des poils follets. 4958-24
A IK - I I I I  danger ponr la santé

525 fr. BO
contre remboursement.

L. WIBZ, coi^LAÏÏSABNE
BUREAU D'AFFAIRES

C.-F. Rosset, G. Renaud , av.
I_.e» Locle

A remettre de suite ou pour époque à
convenir, un bel atelier de polissages
et li»iiss;iir<-s de boites , actionne et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée;
facilité de payement. 1721-12*

La COMPAGNIE SINGER
pour cause de changement de local en St-
Georges 1896 offre à louer pour cette épo-
que son MAGASIN rue D. Jeanrichard
n° 21. 4906-8

Le Mag asm et le Domicile de

Marchand-Tailleur
sont transférés

t©, Place Weuve IO,
Maison DOUILLOT, Confiseur. K97

§ 

IMPORTATION DIRECTE
IHUNZIKER & Cie, à BERNE

Thés mélangés
reconnus supérieurs

en paquets de 1/ 16 , 1/ 8, 1/ 4 , 112 kilos.

Exi ger la marque ci-contre sur ions nos emballages.

Marques suivantes :
Verte : Souchong supérieur . le VJ kilo Fr. 2 40
Bleue : Thé de famille . . .  » » 3 20
Jaune : Mélange anglais . . » » 4 —
Kouge : Mélange russe . . .  » » 4 80

,, j  En vente dans toutes les bonnes épiceries
Marque déposée. et drogueries. 783-15

Avis au public
M. JACQUES EUEFF annonce au public cju'il a remis son exploitation de volturier

à MM. LEHMANN frères ; il se permet de "Jes recommander tout particulièrement
à son ancienne clientèle. 5529 Jacques RUEFF.

MM. LEHMANN FRèRES, voituriers, successeurs de M. JACQUES RUEFF se re-
commandent pour tout ce qui est relati f à leur profession : Entreprises d« démé-
nagements. Courses d'écoles et de sociétés. Noces, Louage de che-
vaux et de voitures, etc. — PRIX MODIQUES. 33- Téléphone.

LEHMANN Frères, Voituriers
H a, Rne Léopold Robert , derrière l'hôtel de la Fleur de Lys.

m wmim i
DE 3787-9 I

LAINAGES & MERCERIE 1
A. GRABER §

est transféré gra

10, Rne Fritz Courvoisier, 10 I
*B__F" Encore un grand choix I

d'articles à liquider. " _m_ M #5

g8£"* Incontinence cfie l'urine *"̂ g
3MT* Maladies ties organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre,
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
flammations, affections de la vessie, alTaiblisseme nt e! irritation des
nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser ù la l' olv- l ii i i .mc privée à Glaris. ______________________________________________ 15848-16

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier, *

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lit.
Secrétaires , Lavabos, Ta-
blés. Literie, Stores , etc.
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
460-38 Se recommande.

S ATTENTION ! S
# Vient de recevoir Am m
« £B€»€* COLLETS {
$ Noirs et Couleurs, depuis $
J ffl -SB**» à 4tS5 francs §
f MA GASIN sous L?HQTEL de la BALANCE Ê

-OOOOOOOCXXXXZXXXXXXXXXXXTt
x REPRISE 8
Q J 'avise mes amis et connaissances et le public en général que Q

8 BR4SSERIE et la BOULANGERIE , rue de la Ronde 21 O
Q Par des marchandises de choix , j 'espère mériter la conf iance w
#S que j e  sollicite. 5635 Q
/\ Tous les Lundis : Gâteau au f romage et Sèche. #\
X FONDUES à toute heure. (C
Sr Se recommande, ERNEST DAUM-MAYER. Sr

-ggoooooooooooooooooooooo

^^Hbgji M_^_____ _________ _̂^______ &f l B¦  i \^^v J 
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AVIS
Un homme d'Age mûr, avantageusement

connu et au courant des affaires , demande
à entrer en relations avec une maison de
commerce, seit denrées coloniales ou mai-
son de commission, d'entrepôt ou autre
genre d'affaires. Bonnes références à dis-
position. 5636

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements à ancre
MM. Jeannin et Perrenoud avisent

MM. les fabricants d'horlogerie (ru 'ils ont
repris la suite de M. Fritz JeanRichard,
fabricant d'échappements à ancre en tous
genres. Ils profitent de cette occasion pour
se recommander. Ils se chargent de tous
genres de travaux en qualités Jbon courant
et soigné. Ouvrage prompt et fidèle.

Atelier : RUE DE LA DEMOISELLE
n- 82. 5532

Etnde A. Jaquet, Notaire
12, PLACE NEUVE, 13

A louer de suite ou pour époque à con-
venir (prix à débattre) , rue de la Demoi-
selle 84, logement de 4 chambres et rue
du Progrès-64, logement et atelier.

LOGEMENT  ̂LOUER
A louer, Boulevard de la Fontaine, un

beau petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Le logement serait
disponible de suite ou pour St-Martin.

Adresser les offres rue du Parc 81, au
rez-de-chaussée. 5076

A louer
de suite ou pour époque à convenir, dans
une maison moderne, de beaux apparte-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, ayant l'eau dans les cabinets ; part k
la lessiverie ; dégagement pour sécher le
linge et séchoir dans la maison.

S'adresser soit au propriétaire M. J.
Bienz, rue dc la Demoiselle 136, ou au
feront, M. Ch. Tissot-Humbert, rue
u Premier-Mars 12. 4880

A + + on + i nn T Une honorable famille
A b lUll UUU 1 de Bàle-Campagne cher-
che à placer son garçon de 15 ans, dans
une maison de commerce (quelconque, où
il pourrait se perfectionner dans la langue
française ; il a fréquenté 3 ans les éc»Ses
secondaires et a déjà un bon commence-
ment. On devra s'engager à lui donner
pension et logement. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Wseffler , voitu-
rier, Ghaux-de-Fonds. 5680-1

I J___L. JAL _____L. _______ __fe_ __^_ __fe_ __fe_ __^_ _A_ 
__________ ¦*¦ _ft ___________ _________ _________ __________ 

_____*__
I ML SHK ¦¦_ nw HK mÊ ¦> MB^V __¦¦__ __¦¦_. __¦*¦___ JaHh. M ML _BNB_ M |K jfl ̂__ __¦ ̂___ __0^K
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMM^̂ ^̂ JB^M-*<-K-Bi-- -̂ -̂B^ -̂5-Mi l̂ ĵ<^P-KJ^P-E-C- îfci .̂ f̂tiHC__B

W Occasion avantageuse j
t M pipif iiii k mmimmm <Uk. f>l*Btce <3L-VL nv-ra-rolxé, !_.¦». CiiXBt.-uLX .-tX&-F 'oxx*3Lm A

Ç vient de recevoir un grand envoi de ^X PAPIER BUVARD ANGLAIS \
m véritable, qualité extra (4 couleurs) A

Vf Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à. des 4
«jj k conditions exceptionnellement avantageuses. A

jk Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 leuilles. A

CH ANGEMENT DE DOMICILE
G. BILLON - DUCOMMUN

Fabrique de Paillons 5682
$5, RUE DE LA SERRE, 25

L'ATELIER DE DORAGES

-FRITZ WEBER-
est transféré dès ce jour 5683

61 , RUE DU DOUBS , 61
Tailieuse

Mme Marguerite Etienne pratiquan t
depuis 20 ans la profession de tailieuse, a
l'honneur d'informer l'honorable public de
la Chaux-de-Fonds qu'elle vient de s'établir
61 — Rue de la Paix — 61

au rez-de-chaussée, à gauche
Elle se recommande vivement aux dames

et espère par un travail consciencieux et
prompt mériter la confiance -qu'elle solli-
cite. A la même adresse, on demande une
apprentie et deux assujetties tailleuses.
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zu lernen. — Praktisches Httlfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Prela : xr»x*. a.» ___ sc_>.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.
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SAVON DU

SINGE
universellement réputé

pr enlever la rouille
Pour polir : Pour nettoyer :

le cuivre, le marbre,
le fer-blanc, les baignoires,
les machines, la verrerie,
l'acier, la poterie,
la batterie de cuisine , les parquets, etc.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez
Mari e Colomb, Sœurs Calame, Dela-

chaux-Leuba, Jules Froideveaux, Alcide
Guinand, D. Hirsig, J. Kohler, Adeline
Nicolet , E. Perrochet fils , Sœurs Sandoz-
Perrochet, Schneider frères, Jean Weber,
Antoine Winterfeld , Zélim Béguin & Cie,
négociants. . 15300-7

j ggeoegogeeg»
DOMAINE! VENDRE
A vendre à proximité de la Chaux-de-

Fonds, un beau domaine d'une exploita-
tion facile, de la contenance de 108,685
m5, soit 40 poses ancienne mesure, en
prés et fo rêt : maison de ferme bien
entretenue, renfermant 2 logements ;
une remise et 2 citernes, suffisant à la
garde do 8 à 10 pièces de bétail. Bois
évalué 6500 fr., dont une partie exploi-
table de suite. (H 1619 c)

S'adresser pour tous rensei gnements, en
l'Etude J. Breitmeyer, notai re. Place
de l'Hôtel-de-Ville 6 , à la Chaux-de-
Fonds. 5878-3

V|l|ll A vendre du foin et regain
m. %wM.MM.» 1ère qualité. — S'adresser
à Mme veuve Fritz Gnaegi, Coraes-Morel 7.

5772-1

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

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

Mme Elisa SANDOZ,
3745-19 rue du Versoix 11.

Etymologie.
C'est un axiome qu'il faut savoir sa lan-

gue pour la bien parler, et qu'il n'est pas
sans intérêt de se rendre un compte exact
du sens des mots. Vous avez dû réfléchir,
comme moi, en ces derniers temps, sur des
termes qu'on a beaucoup employés : chan-
ter, faire chanter, chantage, maîtres chan-
teurs, et autres expressions de même fa-
mille. Comme moi . vous avez pu vous
demander quelle était l'origine de ces lo-
cutions.

Le Dictionnaire de l'Académie est insuffi-
sant. Voici tout ce qu'il donne, ou à peu
près : « CHANTAGE , s. m. néologisme, action
d'extorquer de l'argent à quelqu'un , en le
menaçant de le diffamer. Exemples : Un
odieux chantage ; ce misérable vit de chan-
tage. *• — « CHANTER : figuré et familier : je
le ferai chanter ; je le réduirai à la rai-
son. > (Que pensez-vous de cette traduction
un peu hardie ?) — Ignorant et perplexe,
je me suis adressé à diverses personnes
Îour avoir des renseignements plus précis,
'accueillerai d'ailleurs avec gratitude

toutes les explications complémentaires.
Un philosophe m'a dit : « Mon ami , vous

êtes un esprit léger et vous vous inquiétez
vraiment de peu de chose. Le chantage est
vieux comme le monde. Les anciens l'ont
connu et pratiqué. Sa naissance remonte
sans doute à l'origine même des sociétés.
Mettez de côté ces vaines étymologies. Nous
ne sommes pas sur terre pour chercher la
racine des mots, mais celle des causes... >
J'ai laissé dire mon philosophe.

Un veneur m'a dit ensuite : « En termes
de vénerie, — et la société n'est guère
qu'une chasse mal gardée, — on nomme
« chanterelle > l'oiseau qu'on met dans une
cage en pleine campagne afin que par son
chant, complice du chasseur, il attire d'au-
tres oiseaux dans les pièges tendus poul-
ies prendre ou à la portée du fusil qui les
tuera. Tirez de là vos conclusions, par ana-
logie. »

Un historien m'a bourré d'histoire, de
faits et de citations. Il m'a cité, entre au-
tres, le mot de Mazarin , quand on lui di-
sait qu'il était chansonné par les contribua-
bles : « Qu 'ils chantent , pourvu qu'ils
payent I » Et ainsi entre faire chanter et
faire payer il a établi une similitude histo-
rique, que je ne méconnais pas, mais qui
ne m'a point paru encore assez rigoureuse.

« Rappelez-vous, m'a dit un lettré, la jo-
lie fable de notre La Fontaine, le Renard
et le Corbeau, qu'il a d'ailleurs imitée de
Marie de France. Le renard astucieux fait

chanter le corbeau niais pour lui voler un
fromage. Faire chanter quelqu'un, c'est lui
voler son fromage, par flatterie , ou , comme
on disait jadis, par < engin > , é'està-dire par
industrie. Cette industrie a ses chevaliers ,
comme la Légion-d'Honneur, et ils le sont
quelquefois de plusieurs Ordres. Tant qu 'il
y aura des renards , des corbeaux et des
fromages, la flatterie ou la menace agiront
toujours sur les vaniteux ou sur les timi-
des. Les vieux apologues sont pleins de
sagesse : ils expriment toute l'humanité... >

Cela ne me suffisait point. J'ai consulté
un excellent philologue de mes amis, et
voici sa réponse , textuellement : < Faire
chanter parait s'être dit d'abord pour faire
avouer, en parlant d'un accusé mis à la tor-
ture , et l'emploi de chanter, dans ce cas,
s'explique facilement... »

Et, en effet, les choses devaient à peu
près se passer ainsi : « Vous ne voulez pas
parler, disait le juge , assisté du tortion-
naire, au patient. Eh bien I nous allons
vous faire chanter !»  En ce temps-là, que
je ne regrette point , la justice avait à sa
disposition des moyens qu 'elle n'a plus , le
chevalet, les brodequins , le plomb fondu ,
etc. Faire avouer ou faire chanter était
synonyme de faire crier. La douleur ou la
crainte arrachait aux victimes des aveux ,
et parfois des mensonges, qu'enregistrait
avec soin un greffier placide. N'est-il rien
resté absolument de ces pratiques abomi-
nables ?... J'achève la note philologique
dont je vous parlais :

« Par extension , faire chanter quelqu 'un
a signifié de bonne heure lui faire faire
quelque chose de force, et spécialement lui
faire donner de l'argent. Ainsi on lit dans
le Dictionnaire de Trévoux (1771) : « On
« dit figurément d'un homme à qui on veut
« faire faire quelque choss par force qu'on
« le fera bien chanter, qu'on l'obligera à
« payer, à faire ce qu 'il doit. » L'idée de
scandale est récente et parait venir d'ail-
leurs. On appelle chantage un genre de
pêche, dit aussi huage, où l'on crie beau-
coup pour effrayer le poisson. Chantage,
employé au figuré dans un sens contempo-
rain, a dû entraîner une modification du
sens traditionnel de faire chanter. »

Espérons que le Grand Dictionnaire his-
torique de la langue française que l'Acadé-
mie est en train , dit-on, de... continuer ,
nous donnera bientôt une explication en-
core plus complète , et que les Quarante , en
s'aidant à l'occasion de M. Dopffer , pour-
ront livrer à nos neveux sur l'étymologie,
le développement à travers les siècles, et
les formes contemporaines du chantage ,
une abondance d'éclaircissements qui ne
laissera rien à désirer. S.

La Bicyclette en médecine.
Sans faire une courbette devant la mode,

sans saluer le soleil levant , ce qui n'est pas
évidemment un signe de bravoure, on peut
faire l'éloge de la bicyclette qui , paraît-il ,
est un remède efficace devant lequel pâli-
rait l'orviétan, lequel , du temps de Molière ,
guérissait tous les maux , dont la teigne, la
gale et la rogne, maladies peu appétissan-
tes, de nature plus ou moins microbiennes.

Si nous en croyons les savants, la bicyc-
lette est un remède efficace de l'obésité, de
la goutte , de la gravelle, de la dyspepsie et
de toutes les affections caractérisées par
un ralentissement des oxydations.

Ce que l'on sait moins, c'est qu'employée
avee une extrême modération et beaucoup
de surveillance elle peut devenir un agent
de traitement des aflections cardiaques et
pulmonaires.

Sur une bonne piste, en plein air, la bi-
cyclette représente un engin d'ascension et
est, par conséquent , assimilable à la cure
du terrain de Œrtel.

Pour les affections de l'estomac, Chomel
a pu dire que l'on digérait avec ses jambes :
cela n'est point vrai de tous les dyspepti-
ques et beaucoup, parmi les nerveux, ne
peuvent supporter la marche durant la di-
gestion. Les longues promenades coupées
par le repas du milieu du jour leur sont
interdites, sous peine de souffrance d'abord ,
d'indigestion plus tard.

Ces mêmes dyspeptiques peuvent digérer
à bicyclette, car c'est la marche avec ses
secousses qui paralyse et dilate leur esto-
mac. Rien de semblable à bicyclette où les
secousses sont remplacées par une trépida-
tion insignifiante.

Les affections de poitrine , et notamment
la toux et l'asthme nerveux , les affections
de la vessie et de la prostate ne sont pas
une contre-indication à l'emploi de la bicyc-
lette. Si elles subissent quelquefois au dé-
but une légère aggravation , elles se trouvent
améliorées par la continuation d'un exer-
cice modéré et exempt de refroidissement.

Enfin , les affections particulières aux
femmes trouvent dans l'usage de la bicyc-
lette une forme d'exercice aussi agréable
qu'inoffensive et efficace : sa cause en est
dans l'absence de secousses et dans l'atti-
tude penchée du corps.

Il se passe pour la femme ce qui s'ob-
serve chez le dyspeptique qui ne peut digé-
rer en marchant et digère facilement en
bicyclettant.

La bicyclette fournit un exercice symé-
trique , rythmé, essentiellement automa-
tique et, par conséquent, très propre à ré-
tablir l'harmonie circulatoire des deux

hémisphères cérébraux, quand celle-ci a
été troublée par un travail intellectuel pro-
longé.

Il faut en user avec modération , c'est-à-
dire en allant jusqu 'à la transpiration sans
atteindre la fatigue, quand on l'emploie à
la suite d'un travail intellectuel pénible.
On dépasse la mesure chaque fois que l'on
provoque de l'insomnie ou une simple agi-
tation du sommeil.

Si toutes ces affirmations sont vraies, et
nous le souhaitons sincèrement dans l'inté-
rêt de la pauvre humanité, la bicyclette est
un remède merveilleux , encore un peu
cher, mais d'un usage plus durable qu 'une
purge , et moins coûteux qu'une cure dans
nos stations thermales à la mode.

Sans être taxé de scepticisme, il faut se
hâter de profiter de ce remède, tant qu 'il
guérit. La suggestion est un remède connu
et admis aujourd'hui par nos physiologistes.
Il faut avoir la foi , et la conviction d'être
guéri constitue, a eue seule, plus ae la
moitié de la guérison. Il faut se hâter , di-
sons-nous , car le temps est proche, où l'on
ne pédalera plus en bicyclette ; nous aurons
la bicyclette mue par le pétrole , et , plus
tard , la bicyclette mue par l'électricité.
Alors, on n'agitera plus les jambes , on les
croisera sans doute ; et, plus de mouve-
ments de muscles, plus d'effet thérapeuti-
que. Il faudra en revenir aux anciens re-
mèdes, car la vie n'est qu'un cycle. Tel le
cerf décrit une orbe immense aui le ramène
sous le plomb du chasseur. Nous sommes,
en ce qui concerne la bicyclette, sur le
Eoint favorable du cercle; enfourchons-le

ravement, avec confiance , et demandons-
lui la santé, complément précieux de l'a-
grément qu 'elle nous procure , en nous
préservant du cocher « à l'heure ou à la
course > .

VARIÉTÉS

y 0f  II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :
« S 'adresser sous initiales... »

Afin d'éviter tout* démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du jour nal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL,



— Est-ce le matador, l'écarté ? demanda Sosthène.
— L'écarté, si cola vous fait plaisir, répondit le Por

tugais.
— En cinq points ?
— Comme vous voudrez, monsieur.
— Quel sera l'enjeu ?
— Fixez la somme. ¦Y
— Cinq louis ? »
— Soit, cinq louis.
Les adversaires mirent chacun cinq pièces d'or sur le

tapis vert.
Tout d'abord la chance favorisa Sosthène ; ce fut lui

qui donna les cartes le premier, en tournant le roi. Il fit
la vole et marqua trois points.

A son tour son adversaire tourna le roi et fit égale-
ment la vole.

A la troisième donnée Sosthène gagna la partie.
Le jeu continua. Le Portugais gagna la deuxième

partie, Sosthène la troisième, l'autre la quatrième. La
cinquième fut pour Sosthène. Il conservait toujours sa
première position ; mais le jeu serré de son adversaire
commençait à l'agacer horriblement.

— Nous continuons, n'est-ce pas, monsieur ? dit le
Portugais.

— Oui , nous continuons, répondit Sosthène d'un ton
bref.

•— Je donne.
— Encore le roi ! fit Sosthène avec dépit.
— Chacun son tour, répliqua l'étranger, qui conser-

vait toute sa gravité.
Il gagna la sixième partie, et, par un nouveau tour

d'adresse, où Sosthène ne vit que du feu, il gagna encore
la suivante.

Cette fois, Sosthène fut forcé de comprendre qu'il
avait affaire à un joueur plus fort que lui.

Leurs regards se rencontrèrent, tranchants et froids
comme l'acier.

Ils savaient à quoi s'en tenir l'un et l'autre.
— Monsieur, dit le Portugais avec le plus grand calme,

je suis à vos ordres.
Sosthène se dressa sur ses jambes, livide, les traits

contractés, le front couvert de sueur.
— Alors, nous ne continuons pas ? fit l'autre.
— Non, répondit Sosthène d'une voix creuse.
— Quand cela vous fera plaisir, dit don José, vous me

trouverez toujours prêt à vous offrir votre revanche.
— J'ai l'espoir de vous revoir, répliqua Sosthène.
— Et moi aussi, monsieur.
Et se tournant vers la maîtresse de la maison, qui

s'était avancée pour suivre les péripéties du jeu :
— Charmante dame, lui dit le Portugais, en laissant

errer sur ses lèvres un sourire singulier, ce soir j'ai fait
mentir le proverbe.

Et toujours impassible, le noble comte ramassa les
pièces d'or qui étaient sur la table et les glissa dans la
poche de son gilet.

Sosthène s'était éloigné la rage au cœur, grinçant des
dents.

Ge n'était point la perte de cinq louis qui le rendait
furieux. Mais après avoir caressé l'espoir que le jeu vien-
drait à son secours, il éprouvait une cruelle déception.
En effet, le coup qu'il venait de recevoir était rude. Où il
avait cru trouver une victime prête au sacrifice , il venait
de rencontrer un maitre.

Ainsi tout lui manquait, tout était contre lui ; c'est en
vain qu'il regardait de tous les côtés, cherchant un point
d'appui, il lui était impossible de le découvrir.

Il avait beau faire de violents efforts pour se contenir,
pour montrer un visage souriant, pour paraître gai, il ne
pouvait échapper à l'amertume de ses pensées, ni chasser
les sombres terreurs qui étaient en lui.

Le misérable se sentait vaincu, écrasé.
Pendant quelques minutes encore il resta dans le sa-

lon, puis il s'approcha d'une porte, souleva une portière
et disparut.

XII

Les renseignements

Morlot ne restait pas inactif. Il s'était dit :
— Avant de me présenter devant la marquise de Cou-

lange, je veux savoir quelle est l'existence de sa mère et
de son frère ; il faut que je sois complètement édifié sur
leur passé.

Et, immédiatement, il s'était mis en campagne.
Nous connaissons Morlot : une fois lancé il y allait de

tout cœur et ne s'arrêtait plus.
Il découvrit facilement que madame de Perny demeu-

rait aux Ternes, rue Laugier, après avoir occupé, précé-
demment et pendant près de quatre années, un très bel
appartement au premier étage, dans une maison de la
rue de Moscou. Il apprit en même temps que M. Sosthène
de Perny n'habitait pas complètement avec sa mère et
qu'il avait à Paris, rue Richepanse, son appartement de
garçon.

Pourquoi madame de Perny avait-elle quitté son ap-
partement de la rue de Moscou pour aller habiter aux
Ternes ?

Morlot le comprit lorsqu'il sut que Sosthène dépensait
beaucoup d'argent et que sa mère avait trouvé très lourd
un loyer de trois mille francs.

Rue de Moscou, madame de Perny avait trois domes-
tiques : une femme de chambre, un valet de chambre et
une cuisinière. Rue Laugier elle n'avait plus qu'une
bonne à tout faire et seulement un loyer de mille francs.

— Si le marquis de Coulange lui fait réellement des
rentes, se dit Morlot, il me parait certain qu'elle se prive
et cherche à faire des économies pour que son garnement
de fils puisse continuer à mener joyeuse vie.

Il n'eut plus aucun doute à ce sujet lorsque quelques-
uns des fournisseurs de madame de Perny lui eurent dit
qu'ils étaient forcés de lui faire crédit. Cependant elle
payait assez régulièrement tous les mois et toujours en
changeant des billets de mille francs ; mais au bout de
quelques jours, l'argent ayant probablement disparu,
le crédit recommençait.

Dans de semblables circonstances, les boutiquiers et
les concierges sont généralement au courant des choses.
C'est à eux, naturellement , que Morlot s'adressait pour
obtenir des renseignements.

On lui apprit encore que madame de Perny sortait
très rarement, qu'elle recevait peu de visites, qu'elle
était souvent plus de huit jours sans voir son fils, lequel,
d'ailleurs, n'avait pas précisément pour elle le respect
qu'un fils doit à sa mère.

(A suivre.)



1 sgi---- H ŝsssssÊÊÊSÊamaÊm

j

LES [DRAMES DE LA VIE!

PAR

EMILEI RICHEBOURG

il

L'AGENT DE POLICE

TROISIÈME PARTIE

X-.' V̂»Gt3E!r»J*Tr OH POLICE

Alors je me lançai tout à fait dans l'agiotage, et je de-
vins un des héros de la coulisse. J'avais perdu ma timidité
et en même temps ma prudence

Un jour une baisse imprévue m'enleva cent mille
francs en moins d'une heure. « Je me rattraperai sur la
baisse, > me dis-je. Et le mois suivant la baisse, qui
pouvait tout réparer, la baisse maudite me jeta définitive-
ment sur le carreau, sans me laisser même l'espoir de me
relever. Mon déficit était énorme, j'allais être exécuté, je
compris que j'étais perdu 1

Je ne m'amusai pas à pousser des plaintes inutiles. Je
pris la décision la plus sage, selon moi : je filai en Angle-
terre.

— Je me souviens de cela, dit Sosthène ; vous êtes
parti, n'emportant que vos effets... et tout ce qui restait
entre vos mains des sommes qu'on vous avait confiées :
deux ou trois cent mille francs, le chiffre n'a pu être
exactement connu. Vous avez abandonné votre mobilier,
vos chevaux dans l'écurie, votre voiture sous la remise ;
dans une lettre qu'on a trouvée chez vous, vous déclariez
qu'ayant tout perdu, votre argent et celui des autres,
vous aviez pris la résolution de vous suicider.

— rout ceia est vrai.
— Seulement, on n'a pas cru à votre suicide ; les

braves gens qui vous avaient confié leur petit avoir ont
porté plainte contre vous et vous avez été condamné en
police correctionnelle à deux ans de prison.

— Oui, j'ai appris cela plus tard , dit Des Grolles
d'une voix creuse ; c'était inévitable.

— Etes-vous resté lon»gtemps en Angleterre ?
— Quel ques jours seulement. Grâce au passeport

d'un de mes camarades, qui portait assez exactement
mon signalement, je pris passage à bord d'un navire an-
glais, sous le nom de Jules Vincent, et je fus transporté
en Amérique. Depuis , en attendant que je puisse re-
prendre mon véritable nom, j'ai toujours gardé celui de
Jules Vincent.

— Et votre ancien camarade ne s'y oppose point ?
— Non, et pour cause... il est mort.
— Enfin , vous n'avez pas fait fortune en Amérique ?
— Vous le voyez. Il y a encore des gens qui s'ima-

ginent qu'on peut s'enrichir facilement dans le nouveau
monde ; c'est absurde. On rencontre partout les mêmes
difficultés, surtout quand on est poursuivi, comme moi,
par la mauvaise chance. J'arrivai à New-York avec cent
quatre-vingt mille francs, pas davantage. « Dans quel-
ques années, me disais-je, j'aurai gagné un million. » Je
croyais encore à ces fortunes fabuleuses faites en Amé-
rique. J'étais animé de fort bonnes intentions. Je me
proposais de revenir en France avec mon million et de
rendre jusqu'à un sou tout l'argent que j'avais emprunté.
Je pensais sérieusement que je pouvais redevenir un
honnête homme.

— Sérieusement 1 fit Sosthène d'un ton railleur.
— Quand on est en train de forger des illusions, on

en fabrique de toutes les espèces*. Je fis du commerce, de
l'exportation , enfin tout ce que je pus pour m'enrichir ;
et, comme à la Bourse de Paris, j'eus de nombreuses
oscillations entre la hausse et la baisse. Je louvoyais.
Un jour, une affaire magnifique se présenta ; je saisis la
balle au bond. Cette fois, je tenais mon million. Mais le
diable s'en mêla. L'affaire, qui s'annonçait superbe, eut
pour résultat un épouvantable désastre. Ruiné une se-
conde fois, dégoûté du commerce et ayant pris en haine
l'Amérique et ses habitants, je revins en France pauvre
comme Job. Il y aura bientôt deux ans de cela, monsieur
de Perny, et me voilà, peu satisfait de la vft, content,
néanmoins, de me retrouver à Paris, qui est et restera
toujours la première ville de l'univers.

— Ce que vous venez de me raconter est fort intéres-
sant, dit Sosthène. Maintenant , que faites-vous ?

— Le nez en l'air, je regarde d'où vient le vent. Mal-
heureusement, je crains la lumière trop vive ; je ne me
cache pas, mais je ne me montre guère. Après avoir
sombré, j'attends qu'une occasion, n'importe laquelle,
me fasse revenir sur l'eau.

— Ah ! fit Sosthène.

DEUX MÈRES



— En attendant, comme le bon Jérôme Paturot, je
suis à la recherche d'une position sociale.

— On ne vit pas de l'air du temps, et moins encore
de la vue du sol«il et des étoiles. Quels sont vos moyens
d'existence ?

— Vous êtes curieux, monsieur de Perny, vous voulez
tout savoir ; mais je ne veux rien vous cacher. Peu de
temps après mon retour à Paris, le hasard m'a fait ren-
contrer une ancienne amie qui connaît beaucoup de gens.
A l'époque de ma splendeur, Joséphine Charbonneau...

— Joséphine Charbonneau , répéta Sosthène, ayant
l'air de chercher dans sa mémoire.

— Vous ne la connaissez pas, monsieur de Perny, re-
prit Des Grolles, et c'est pour cela que je n'ai pas vu
d'inconvénient à la désigner par son nom.

Donc, au temps où je menais joyeuse vie, Joséphine
n'avait guère que vingt ans... C'était une très belle fille,
qui avait les plus jolies dents du monde. Ah I elles n'é-
taient pas seulement fines et blanches, ses dents ; solide-
ment plantées, elles croquaient à merveille ; chacune
d'elles m'a bien grignoté trois mille francs, et comme
elle devait en avoir trente-deux, comptez...

Bref, Joséphine ne m'fwait pas oublié ; elle eut à cœur
de me prouver une reconnaissance que peut-être elle ne
me devait point. Grâce à ses recommandations, je fais
partie aujourd'hui d'une société... de secours mutuels...
non reconnue par le gouvernement.

— Je crois comprendre, fit Sosthène. Qu'est-ce que
cela vous rapporte?

— C'est selon ce qu'il y a dans la caisse ; mais en gé-
néral peu, très peu, pas même le nécessaire, juste ce qu'il
faut pour ne pas mourir de faim.

Le front de Sosthène se rembrunit.
— Oh i ne vous effrayez pas, reprit l'autre vivement ;

je ne vous ai pas attiré dans un guet-apens pour vous
crier : La bourse ou la vie 1 Je n'ai nullement l'intention
de vous emprunter quelques louis que peut-être vous ne
pourriez pas me prêter. J'ai entendu dire que vous n'é-
tiez pas, actuellement, dans une situation très brillante.
On prétend même qu'il y a chez vous, rue Richepanse,
des feuilles de papier timbré qui prouvent combien y
sont rares les billets de banque.

— Comment savez-vous cela ? s'écria Sosthène stu-
péfié.

— C'est très simple, j'écoute ce qui se dit autour de
moi. Par exemple, il ne faut pas m'en vouloir de ma
franchise ; je vous ai dit que je n'aurais rien de caché
pour vous. Mais pour que vous soyez tout à fait à votre
aise avec moi, comme je le suis avec vous, je vous pré-
viens que je connais à peu près toutes vos-petites aven-
tures.

Sosthène tressaillit.
— Que ^oulez-vous dire ? demanda-t-il.
— Ainsi, reprit Des Grolles, un sourire singulier sur

les lèvres, je sais la merveilleuse histoire d'une jeune et
belle marquise, laquelle a donné un fils à son mari sans
avoir été enceinte.

Sosthène s'agita sur son siège avec inquiétude.
— Un jeune Américain, que j 'ai connu à New York,

continua Des Grolles, est venu passer à Paris l'hiver
dernier, lesté de trente mille dollars. Un jour je l'ai ren-
contré. Il m'a parlé d une maison rue de Provence où il
est allé plusieurs fois et où l'on s'amuse beaucoup. —
c Je n'y retournerai plus, me dit-il ; il y a là un M. Sos-

thène de Perny qui a au jeu une chance incroyable ; il
ne perd jamais. » Et il ajouta : — « On m'a dit qu'il était
Français, mais je crois plutôt que c'est un Grec. »

Sosthène bondit sur ses jambes, blâme de colère.
— C'est une infamie ! s'exclama-t-il d'une voix frémis-

sante ; monsieur Des Grolles, vous m'insultez I
Celui-ci haussa les épaules et répliqua froidement :
— Ge n'est certes pas mon intention ; je vous répète

ce qu'on m'a dit, voilà tout.
— C'est une lâche calomnie t Enfin , où voulez-vous

en venir ?
— Asseyez-vous, monsieur de Perny, je vais vous le

dire.

XI

Aux abois

La colère de Sosthène se calma subitement.
— Je vous écoute, dit-il en s'asseyant.

i — Vous devez bien penser, reprit Des Grolles, que je
n'aurais pas été assez bête pour vous arrêter dans la rue,
me faire reconnaître et vous amener ici, si je n'eusse été
sûr d'avance que nous pouvions nous comprendre et
nous entendre.

Mais je m'empresse de vous déclarer que vous n'avez
rien à redouter de moi. J'ai contre vous des armes terri-
bles ; je ne veux pas m'en servir. Du chantage ? fi donc !
Je laisse cela à d'autres. Je préfère rester votre ami. Cela
vous va-t-il ?

— Oui.
— Alors vous ne m'en voulez plus de vous avoir parlé

trop franchement ? , 0
— C'est oublié.
— A la bonne heure.
Ils échangèrent une poignée de mains.
— Eh bien , mon cher Sosthène, reprit Des Grolles,

je vous avoue — vous n'aurez pas de peine à me croire
— que je mène une vie qui ne me plaît pas du tout ; je
donnerais de grand cœur ma démission de la société
mystérieuse et ténébreuse dont j e fais partie pour entrer
dans une autre association, qui me promettrait un plus
bel avenir.

Je me dis que, du moment qu'on court le risque de
se faire pincer par la police et d aller au bagne, il faut
au moins que ce soit pour quelque chose qui en vaille la
peine.

Palsembleu I Ventre de biche I comme nous disions
autrefois, je me sens de force à jouer un autre rôle que
celui de comparse.

Mon esquif a chaviré, je voudrais le remettre à flot.
Pour cela, comme je vous l'ai dit, je suis à l'affût d'une
occasion. Je flaire de tous les côtés. Eh bien, mon cher
Sosthène, — vous me direz si je me trompe, — j 'ai pensé
que vous pourriez m'ètre utile, que vous m'aideriez à
trouver cette occasion que j'attends. . .

— Oui, peut-être, fit Sosthène.
Et une lueur sombre traversa son regard. .

— Vous êtes un homme d'imagination, reprit Des
Grolles, vous cherchez les grandes conceptions. Sos-
thène de Perny peut ne pas réussir toujours dans ses
entreprises ; mais il ne se noiera jamais. Pour vous dire
toute ma pensée, mon cher Sosthène, je voudrais être
quelque chose près de vous, en un mot m'attacher à



votre fortune ; la partager si elle est mauvaise ; prendre
ce que vous me donnerez si elle est bonne.

— C'est une proposition très nette, répondit Sosthène;
j'en prends bonne note. Dans un temps qui n'est peut-
être pas éloigné, je pourrai avoir besoin de vous.

— Bravo ! s'écria Des Grolles, je savais bien que nous
nous entendrions.

Sosthène reprit :
— J'ai conçu un vaste projet ; mais pour qu'il réus-

sisse il faut attendre certaines circonstances ou les faire
naître au moyen d'un enchaînement de combinaisons que
je n'ai pas encore trouvées. Je ne vous dirai rien de plus
aujourd'hui. Mais , puisque vous voulez me servir, je
compterai sur vous. Je vous préviens d'avance qu'il fau-
dra être résolu, hardi, ne reculer devant rien.

— Vous me connaissez.
— Sans doute ; c'est pour cela que, l'heure venue, je

vous appellerai. Si nous réussissons, votre part sera
assez belle pour que vous puissiez remettre votre esquif
à flot.

— En me parlant ainsi, vous ferez de moi tout ce que
vous voudrez.

Sosthène eut un sourire nerveux.
— Alors, dit-il , les dangers à courir ne vous effraye-

ront point ?
Des Grolles répliqua en se redressant :
— « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ! »
On connaît ses classiques, ajouta -t-il avec un faux

sourire.
Sosthène se leva et prit son chapeau.
— C'est bien convenu ? dit Des Grolles.
— Oui.
Avant de se quitter ils se serrèrent la main. '
— A bientôt, dit Sosthène.
Et il sortit du taudis.
— Oui, se disait-il en se dirigeant rapidement vers les

boulevards, Des Grolles pourra me servir , je ne suis pas
fâché de l'avoir rencontré. Il sait bien des choses... Qui
donc a pu lui dire ?... Si ce n'est pas Blaireau, c'est la
femme...Après tout, que m'importe ? il n'a aucune preuve
entre les mains. Ah 1 ce n'est pas lui qui est redoutable ;
c'est un autre danger qui me menace... Trois jours, je
n'ai plus que trois jour s!... A tout prix il me faut ces
douze mille francs , il me les faut I

Il employa inutilement tout le reste de la journée à
les chercher. Partout on lui répondit par un refus plus
ou moins nettement formulé.

Il pensa à aller trouver le marquis ; c'était ce qu'il
avait de mieux à faire ; mais pour que celui-ci consentît
à lui donner la somme, Sosthène savait qu'il faudrait lui
dire la vérité. Avouer, à son beau-frère surtout, qu'il
était un faussaire , jamais ! Du reste, il avait encore trois
jours devant lui. Et s'il lui répugnait de s'adresser au
marquis, d'un autre côté, il conservait l'espoir que le jeu
pouvait encore le tirer de son mauvais pas.

A six heures et demie il se rendit rue de Provence.
Son associée vivait comme lui d'expédients et n'était pas,
pour le moment , dans une situation meilleure que là
sienne.

— Nous aurons du monde ce soir, lui dit-elle avec un
regard qui signifiait : il y aura peut-être quelque chose à
faire.

Ils dînèrent ensemble, et, tout en fumant un cigare,
Sosthène attendit.

A huit heures et demie, les habitués de la maison,
des demoiselles de Saint-Chic à chignons jaunes et autres
dames déclassées, portant des noms de guerre plus ou
moins sonores, commencèrent à arriver, flanquées cha-
cune de son élégant cavalier brun ou blond, jeune ou
vieux.

Dans le salon, dans la chambre à coucher et dans une
autre pièce contiguë, les tables de jeu préparées à l'avance
attendaient les joueurs.

A neuf heures, plusieurs des tables de j eu étaient
déjà occupées. Sosthène ne s'était approché d'aucune ; il
restait dans un coin, sombre, les sourcils froncés, pro-
menant d'un groupe à l'autre son regard dédaigneux.
Evidemment, aucun de ces joueurs ne lui semblait digne
de se mesurer ave lui.

Cependant, un autre couple venait d'arriver.
C'était une jeune fllle assez joli e, à peine âgée de vingt

ans, aux lèvres roses souriantes, au nez retroussé, au
regard hardi, à l'air effronté , qui portait une toilette à
grand fracas. L'homme qui l'accompagnait pouvait avoir
quarante ans. Il était vêtu avec une extrême recherche,
et sur son gilet blanc s'étalait une grosse chaîne d'or
ornée de deux médaillons entourés de superbes brillants.
Il avait le teint bistré, le regard clair, dur, l'attitude sé-
vère et hautaine.

— Chère madame, dit la jeune fille à la maîtresse de
la maison, je vous présente le senor don José, comte de
Rogas, un grand de Portugal.

Le noble portugais s'inclina profondément.
— Soyez le bienvenu, monsieur le comte, lui dit la

dame ; j'ose espérer que vous passerez une soirée agréa-
ble et que vous nous ferez l'honneur de revenir.

— Certainement, madame, répondit don José avec un
accent étranger très prononcé.

Et il salua une seconde fois.
Sosthène s'était levé. Les yeux ardents, fixés sur le

noble étranger, il semblait faire l'inventaire de ses
poches. Satisfait de son examen, sans doute, son front
s'éclaira subitement.

Pendant ce temps, la compagne de don José s'était
approchée de la maîtresse et lui avait dit à l'oreille :

— Il a de l'or et un portefeuille bourré de billets de
banque.

Cette intéressante communication fut aussitôt trans-
mise à M. de Perny. Son regard devint lumineux.

Alors la maîtresse du tripot s'avança vers le Portugais
et lui dit :

— Monsieur le comte de Rogas veut-il faire comme
ces messieurs ? N'a-t-il pas le désir de savoir si la for-
tune lui est favorable ?

— Oh ! je jouerai volontiers, répondit don José. Mais,
madame, ajouta-t-il en se tournant gracieusement vers
sa jeune compagne, vous avez un proverbe qui dit :
« Heureux en amour, malheureux au jeu. »

— Les proverbes ne sont pas toujours vrais, monsieur
le comte, et ce soir vous allez probablement faire mentir
celui-ci.

— Je le souhaite, madame.
— Voici M. le comte Sosthène de Perny qui veut bien

faire votre partie.
Les deux hommes se saluèrent en échangeant un

regard rapide.
Puis ils s'approchèrent d'une table et s'assirent en

face l'un de l'autre.



À REMETTRE
à GENÈVE , Cafés, Restaurants, Bras-
series. Reprise depuis 2500, 4000, 6000,
SOOOjusqu'a 20,000 francs. H-4178-X

Magasins de Cigares, Epiceries et
autres.

S'adresser à M. E. SCHMIDT, route de
Carouge 53, Genève. 5944-1

A. louer
au cent»*e du village, 1 chambres non
meublées, contiguës et indé pendantes; con-
viendraient spécialement pour bureaux
et ateliers.

En sus, une grande chambre haute
pour entrepôt de magasin ; une
grande ca\*e, avec entrée indépendan te,
au centre des deux marchés ; conviendrait
plus spécialement pour un revendeur
on crampet.

Pour renseignements, s'adi'esser sous
<Q. 15*20 C. k MM. Ilaasenstein &
Vogler , Chaux-de-Fonds , qui in-
di (rueront. 5640-7*

Etude du not. Ch. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

PaiY ^V\ 
Beau logement confortable au

i dll Ou. premier étage, 8 pièces et dé-
pendances. 5472-5*

TlAinnicpllo Qft Beau loKement de trois
UclUUlûClIB OU. pièces pour 480 fr. 5473

D TII A 7(î Beaux logements de 3 pièces
l t t l b  lu.  et un magasin. 5474

TPPPP UHY X Un P>g ,10n c'e 2 pièces et
ICl l Ctt ll A O. dépendances. 5'»75

Magniflanes logements £"?¦!£
avec tourelle , balcon , etc. Situation excep-
tionnelle. 5476

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
O pniip 4R un appartement de trois
uG llG TlJ chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil , au 'ime étage.

Un petit appartement d'une chambre,
alciive , cuisine, corridor fermé et dépen-
dances , au 2me étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. .'i931-*i*

Logements à louer
DE SUITE:-

ffl ll pp p l Un LOCAL à l'usage de bou-vuilugo 1, iangerje . se*on convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 2310-31*

fihflPPlflPP i, Logement au 2mo étage devuu-.u-.ll; T. lroig Cambres, cuisine et
dépendances. 16502-40*

S'adresser à l'Etude

A. Jtloimier, avocat
Eue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

BAZAR VIENNOIS
©^Et^W^^S^^S'G r̂S'O

RUBANS satin double face , en 65 couleurs, à 20 c. ? JUPONS blancs brodés, pour dames et fillettes , depuis ? TABLIERS de cuisine,
le mètr-. 2 1 fr. 45 jusqu 'à 15 fr. î CEINTURES de cuir, pour dames et enfants, à 80 c.

RUBANS moiré n05 3 et 5, en 40 couleurs, à 20 c. j JUPONS tricotés, à 3 fr. ? COURROIES de voyage, à 80 centimes,
et 30 c. le mètre. I TABLIERS pour enfants jusqu'à 3 ans, 50 c. X BRETELLES, depuis 80 c. à 4 francs. 4032-1

RUBANS satin, broché , faille en noir et toutes cou- ? TABLIERS fantaisie pour enfants, depuis 80 c. à 8 fr. ? CRAVATES et NŒUDS noirs et en couleurs, doublés
leurs , n 0s 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. ? depuis 1 fr. à 8 fr. ? R-iGATES, 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. f TABLIERS fantaisie pour dames, dep. 60 c. à 10 fr. ? BROCHES, dernière nouveauté , depuis 80 c. à 4 fr.
BRODERIES. * TABLIERS noirs. i Porte-monnaie, Cannes, Chaînes de rideaux (Spé-

CORSETS. ? TABLIERS avec bretelles , pour dames et fillettes , ? cialité) avec d*=»ux boules en nickel , à 80 c.
CAPOTES d'enfants. % depuis 1 fr. à 6 fr. J CASQUETTES VIENNOISES, à 80 centimes.

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

CHAUSSURES SUR MESURES
aiaeio

Le soussigné se recommande à son honorable clientèle , ainsi qu 'an public en géné-
ral pour les CHAUSSURES en tous genres SUR MESURES,
pieds difformes ou traitement spécial. Sou expérience et sa pratique de longues an-
nées lui permettent de se recommander à la bonne clientèle et il justifiera la con
fiance qu 'on lui accordera. Sur demande par carte , on se rend à domicile
même pour les commandes minimes. 5660-'»
PIERRE PAULI, Maître Cordonnier, GRENIER 18

J^fles intérêts de nos clients sonf anssilérnôtres ^.

En magasin et sur commande : Trousseaux do mariage , de pensionnaires.
Layettes et tous articles pour dames , messieurs et enfants. Chemises sur mesure ,
matières de choix , Réparations soignées. Prix très modérés. 5782

Pour la vente en demi-groH.
Représentations de fabri ques des plus renommées pour Toiles fil , mi-fil , coton.

Nappages , etc.
Garantie de qualité de force et de durée. — Au comptant avec ô % d'escompte.

m pïfliî HYdiPiVïrtïiF sr^st^Sui;rf\r ll_ll niUllMllUlJIj »•««". fromage ete.nRemplace
3! avantageusement tous les autres

papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève , Lau-
sanne , Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
i , R-ae du IWEa-rabé, JL.

I Voyez I
I cè pe c'est ! I
f-J ' S c waswo ', ,> ' '¦ '

|p U m'arriva l'autre dimanche pi
I | Un accident des plus fâcheux :
¦ j Pour prendre un objet je me penche,

Crac ! Voilà mon veston en deux ! ! |J

Vous pensez de quelle colère I~ .. \
RÉ| Je fus saisi subitement I T. J -,
Pîf A la Cité Ouvrière gS

Je mej rendis rapidement. m

f .  | On rit fort de mon aventure, * i
y  ' Arrivée si mal à propos , |>j
| « Mais j 'y trouvai , je vous assure 5987-1 i^ i

De quoi m'habiller illico I

Et par la Cité Ouvrière g ';
» Je suis tellement bien servi ^H

Que tant que je serai sur terre * -
P » J'y prendrai toujours mes habits. g

" | Un client reconnaissant

I à la Cité Ouvrière 1
f m  vis-à-vis de l'Hôtel Flenr-de-Lys f.  \«J uWfl

•Gli.stxi.xi-cie-ir'oxLCi.s m

Grande économie obtenue par le

JBC_ aa««5'<fcjî.JC*è»*,«!s
de THORLEY

"~^̂ ^5§S5T^3 spécialement pour
fESI^SHGtaW élever el 

engrais-
^^^^l\o ser les 

veaux; 
sui-

KiH^^^f^S^^ vaut l'op inion d'agri-
i \̂ *1̂ H1^V

Î $1 
cultcu" exp érimentés

vV iÇ/tf?^*%-l/ ^ vaut °eaucouP
ifflyK _^___^__fî_3 mieux que la LAG-
i^^^^^^iPl TINA , 40 ans de
^ÇÇSr*==5iil_&ïii succès.Prix 3 fr. 50
i^^PT'. ^Sflfiiia 

le sac tie r) kilos =rSTHTM-W QQ jjj rea f o  Jaj[ gn
vente chez M. JEAN WEBER , Chaux-de-
Fonds. 51-6

JE_.JEQ.SI

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

Prix avantageux. 7833-1'»

CRISTAUX
en meilleure marque. Services gravés et
taillés. Verres k vin , k li queur , à Cham-
pagne. Cara fons , Coupes à fruits , Su-
criers , Compotiers , Lanternes-veilleuses,
Vases à fleurs, etc.
5601-4 Se recommande,

J. Thurnheer
1, Bue tl» Puits, 1

A LOUER
une très grande CHAMBRE indépendante ,
menblée ou non ; conviendrait beaucoup
pour un bureau.

A la même adresse, il y aurait encore
place pour quelques PENSIONNAIRES.

Se recommande.
Mme LAXGE -STARK , rue Neuve 2,

5!X)3-2 au ler étage. "

A louer
A louer de suite k la Ferme des Arê-

tes, à quel ques minutes de la Chaux-de-
Fonds, deux LOGEME.VTS qui seront re-
mis en parfait état. Prix modérés.— S'adr.
à Mme Auguste Brandt , Petites-Crosettes *_ .

5677

Afi itAft lA Un visiteur capable(¦*9SWl^_l<C« et disposant d'un cer-
tain capital pourrait entrer dans une bonne
et ancienne maison d'horlogerie comme
associé ou intéressé suivant l'impor-
tance de l'apport de fonds. — M. A. Mon-
nier , Avocat , en ville , est chargé de rece-
voir les offres. 5887-2

Drapeaux et Bannières
pour SOCIÉTÉS 5866-2

M. Armand BARBIER, prof, de dessin,
rue de la Paix 53 nis, Chaux-de-Fonds.
Echantillons à disposition, (u-1601-c)

Tailieuse
Une bonne tailieuse se recommande aux

dames de la localité pour de l'ouvrage à
la maison ou en journée. — S'adresser
chez M. Traub , rue Jaquet Droz 56.

5907-2

pour St-Martin 1895:
Un entresol de 3 pièces. Conviendrait

tout particulièrement pour bureaux.
Un appartement de 4 pièces et dépen-

dances. Ces locaux sont situés dans une
maison d'ordre , au centre du village.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances. 5808-5

JEUTXJ X_>-E3
DE

G.Lenlia .avoc.etCWManto.GOt.
50, Rue «lu Parc 50.

On cherche \XlZr
avec des fabricants faisant la pièce 12 lig.
argent à 73 fr. le carton , ainsi que des

Ê
ieces 18 lig. métal , à 45 fr. le carton. —
icrire à M. Bauverd , Poste restante, Neu-

châtel. 5758-1

Poëlier-Fumiste
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les propriétaires et architectes qu'il
a repris ta suite de feu M. CHAULES
STOCKLI. Il prolite de cette occasion pour
se recommander pour tout ce qui concerne
sa profession.

Spécialité de Fonrneanx en catelles
et de toutes couleurs.

Il espère, par un travail soigné et des
prix modi ques, mériter la confiance qu'il
sollicite. 5745-1

GASPARD FRANK, Terrinier,
Rue «le la Serre 10.

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

HMlse à ban
Le soussigné met à ban pour toute l'an-

née, la propriété dite Combe Greuring,
qu 'il tient en location des Dames Girard .
Défense formelle est faite de pratiquer des
sentiers, d'endommager l'herbe, d étendre
des lessives, de laisser errer des poules.

Tous les contrevenants seront punis par
la Loi.

Les parents seront rendus responsables
pour leu»*s enfants.

JEAN W.'EFFLER, volturier.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1895.
Le Juge de Paix ,

5679 E.-A. BOLLE, NOT.

Appartements à loner
A louer pour St-Georges 1896 :

un appartement de six piètres , cuisine
et dépendances, situé au soleil, au 2me
étage d'une maison d'ordre et au contre
du village ;

Un appartement de trois chambres,
avec atelier :

Un magasin avec appartement de trois
chambres, situé dans une rue très fré-
quentée de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à l'étude de MM. 5792-5

G. Lenlia , avocat et CL-E. Gallandre , not.
50, rue du Parc, 50.

AU 1640-240 gkmuni
sj GRANDE EXPOSITION M

I GHAPBâUX -MOHÈLES E
| de Paris M
g DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ||
H Immense choix de L- j
. CHAPEAUX GARNIS depuis l'ar- gj
S ticle ordinaire au plus riche. EM
-i Chapeaux de paille nouvelles H
2 formes, depuis 75 c. K»
•a — OCCASION UNIQUE — f H

a GANTS 1
Sg en fil d'Ecosse, longueur de 4 oou- B
* tons, en noir et couleurs, à 30 c. H

la paire. f ') :

Bonneterie. CORSETS. Mercerie. B

Dès ce jour ouverture de la

-CUISINE OUVRIÈRE -
69, Rue de la Serre 69.

PIM»», RATIOS , CAXTIXE , CAFÉ ,
Thé, Chocolat, Dînera la ration
à 50 Q. Bonne pension bour-
geoise à 1 fr. 50. Soupers snr
commande. Restauration à toute heure.
Bon vin pour emporter , depuis 40
c. le litre. 5310-2

Se recommande pour des pension-
naires.
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adultes, dans tous les cas d'étal de faiblesse générale, anémie, chlorose, laiblesse du cœur, faiblesse des nerf* Ad
A4h lu m U i 3 _âfeHM .9 B iffe H »(JkB® (neurasthénie), maladies de poitrine, épuisement physique et intellectuel , manque d'appétit, maladies de l'estomac et des Intestins p ?
0̂-w AS H* f H M IS I HI I S B j  B f i / l f l  — maladies dans lesquelles le sang perd toujours de son contenu en manganèse et fer — rachitisme (dit « maladie anglaise », amollissement ÇB{

• 
AR t i Sa 'HH mfll V/ »Bl *fi ^/ M ^L/ J3 des os), scrofulose (soit impuretés du sang, enflure et inflammation des glandes) — dans la reconvalescence (Influenza , etc., etc.) — maladies t̂ifc.^P ilans lesquelles les sels sanguins sont en outre fortement réduits . SSJl

09 ——^——— '̂ —-—^———^—————- B É̂F* -GJoùt très agréable. Puissant excitant de l'appétit. Action très efficace dans les maladies de f à(
SA poitrine pour une cure fortifiante. ~S&Q A|
^C^Ë ï "ï*  _3ïl » "1 Jl X* * Jj L'Hématogène du Dr méd. Hommel est de l'hémoglobine concentrée, purifiée, sous sa forme liquide *^ ,

<¦* ^ J -  H T '  l lOTl fi ' • ! : Q il U 1 ' 0 T 11 la plus facilement digestive. L'hémoglobine esl la combinaison organique naturelle du sel de manganèse Jf
*9*W fl I f ' : J i l l l  18^ H fi \ \ >  H f S fi I II I J  * _ H et de fer des aliments ; ce n'est donc pas un médicament ou un remède spécial pour une maladie déterminée quelcon- _%${
|9|̂  ̂ U U  iXUll. U. JJ.UX I U  UU Î U I U  UU MiUJ Ut> que, mais c'est un produit  extrait des aliments pouvant <*-tre pris constamment comme fortifiant , pur ou nié- Éf ol
ff oi^L ^^ZZ^^^^^^^^^^^^^ZZZIZZZZ^ZZZZ^^^^^^^^Z^^^^^ZZ lan gé à la boisson par les enfants ou les adultes maladifs et débiles. Les résultais extraordinaires obtenus par l'Hémato. £&_ ,
'^¦¦: ***••* -————^———^^-————-^-—-——-—^^—^^_--------------------------------------- gène du Dr-méd. Hommel proviennent de sa propriété de régler automatiquement resp. de compléter normalement le ^P"
^pQp on fera usage avec le plu»-» grand .succès contenu de l'organisme en manganèse el fer, ainsi qu'en SOI M sanguins. vffli
A^ m. L'usage de l'Uématogène est de la plus grande importance, dans l'ENFANCE <'t dans l'AGE LE PLUS £gfe(

8 

AVANCÉ ; dans l'enfance, parce qu'une composition défectueuse du sang exerce dans la période de développement une in- gs^t
I JJ n t?3 n TA H l?4 l'I fl flll î T tnnfl Unitl IMnl fluence décisive sur la vie tout entière ; dans l'âge plus avancé, parce que les organes de la formation du sang perdent ^P'

9011 I U. 1 Jull lJ _ ! ' f l  " DIIHII  lui alors de leur activité et ont besoin d'un stimulant qui puisse en réalité prolonger la vie dans le vrai sens du mot. _&i
B9* Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prix : fr. 3.25 le flacon de 250 gr. — Prospectus avec -9'

«

•̂^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 2̂I^Z^_____________________ Z^^^^^_^Z.^^I_^I_^I_^I_^I_Z_^ plusieurs centaines d'attestations uniquement médicales est à disposition , gratis et franco. 3732-2 fjfej

NICOLAY & Cie., loboratoire chimico-pharmaceutique, ZURICH. $«••— m
Café-Brasserie BELLEVUE

4, rue de la Charrière 4, 5999-3

T?mi1a Proî+fla*» se recommande à ses
_C_j ._-J.iG 1 ICluag amis et connaissan-
ces, ainsi qu'au public, auquel il se fera
un devoir de servir des marchandises do
choix. 5999-3
FONDUE , GATEAU AU FROMAGE.

etc., etc.
Vendredi Dinnn Mini iû  offert à la Gymnas
|3 mai , ril[llC--!llJllC tique L'Abeille.

Avis officiels
DE LA.

Commune j e la fflAUX-DMOfflS
IN ATTENTION <TO

Les dispositions suivantes du Règlement
général de police sont rappelées au public :

« Art. 25. — Il est défendu de placer
» sur les fenêtres et galeries aucun objet
» dont la chute pourrait occasioner un ac-
» cident, à moins de le maintenir au moyen
n d'une barrière suffisante. »

« Art. 50. — A partir de 10 heures du
» matin , il est défendu d'exposer aux fo-
» nêtres et balcons ou sur les trottoirs , des
» effets d'habillement et de literie ; de se-
» couer des tapis ou de les faire battre sur
» la voie publique. »

n Art. 57. — Les marchandises expo-
» sées en dehors d'un magasin et les vitri-
» nés servant de réclame no doivent pas
» empiéter de plus de 30 cm sur la surface
» du trottoir , et seron t placées de façon à
» ne pas gêner à la circulation. »

En outre, Ja circulation sur los trottoirs
asphaltés de la rue Léopold Robert étant
entravée parles chars d enfants , la Direc-
tion de Police appliquant l'art. 36 du Rè-
glemene général de Police, avise lo public
que les dits chars (poussettes) devront cir-
culer jusqu 'à nouvel avis sur le trottoir
central de la rue en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende.
5998-3 Direction de Police.

f»|| tt Mftfcjl A vendre plusieurs
wJDi •¦•»* chars a bras , à pont
et à un cheval . — S'adresser à M. Fritz
Maire, rue du Progrès 9. 5997-3

lftpT TïlfnT' 'jf ! soussign6 N » 1 re-
BR» P I B K ï' commande pour tous
U MA MM M, W MM les travaux, concer-

-—- nant son état. Tra-
vail prompt et soigné a des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , roe de la Cure 3.

9347-13

5Q^  
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI S*» Q^le r_LTn.ro éro ÎJ3

li'IMPÏETIAiEi "
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Louis Pfosy, rue du Parc 76.
.„¦ . _ . -. . , .  , Magasin d'épicerie Jacot, rue de la Serre
Magasin d épicerie Berthe Jobin , rue du n. §3.

Progrès 37. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la grès 77.

Demoiselle 2. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasin de tabacs el cigares Arthur mes j/,,

Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie Gabus, ruo de la De-
Magasin de tabacs el cigares Mme L. moisello 132.

Dubois, rue de la Balance 16. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

bezat, ruo de la Balance ot rue Léopold Tj 0l.t 59.
Robert 23. Magasin dc tabacs Montandon, ruo du

Magasin de !abacs et cigares Bolle, ruo l'arc 81.
Léopold Robert 6. Epicerie kohler , rue du Temple Alle-

Magasin d épicerie Greuter-^Epph , place mand 71.
DuBois. Epicerie Parisienne, ruo do la Demoi-

Magasin do tal'acs et cigares E. Chate- se**0 9(3
lain-Nardin , rue du Parc M , Epicerie Johner, ruo do la Rondo 18.

Magasin d' épicerie Weber , ruo Fritz Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.
Courvoisier 4. Dépôt de Journaux à la Gare.

Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold Magasin d'épicerie Schumacher, rue de
Robert 38 ot 27. l'Hôtel-de-Ville 40.

Magasin d'opicono Marmet-Roth , rue 
des Granges 6. Au Guichet tic distribution , ruo du

Kiosque de la placo do l'IIcUel-do-Ville. Marché 1.
clxaque XTOI ïuttn :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie el Libraire Courvoisier, rue M. A. Borel.

du Collège 309. . RTFNNE .Kiosque a journaux. -a..--.-----' .
à NEUCHATEL: 

Kiosque ;\ journaux.

Kiosque k journaux. à GENEVE :
Mme veuve Guyot, librairie. Agence des journaux , Boul. du Théâtre 7.

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie composé es-
sentiellement de remontoirs cylindre 121/-
lig. et de quelques carions en 18, 19 et 20
lig. ancre, tous échappements faits et en
partie repassés. 6046-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A vendre , de gré à gré, un 6047-6
Jjna_i —.-emiH l̂L-d

bien entretenu avec beaux terrains de
dégagement , pouvant être utilisés pour
de nouvelles constructions, situés dans nn
quartier prospère de la localité. Facilités
de paiement. Revenn assuré.

SCIURE
On peut se procui*er de la belle sciure

par sac et au détail , depuis 10 centimes.
S'adresser rue du Premier Mars 11 A ,

au ler étage. 6050-3
Se recommande Ed. Scheurer.

TAmnlahlfl *• '"-' 1'csonn.e sérieuse
|jl)IU|lldUIC. et discrète dispose cha-
que jour de quelques heures pour corres-
pondances et comptabilités à domicile.

Installe nouvelles comptabilités avec
application d'un système spécial très
pratique permettant au négociant : Réduc-
tion du nombre habituel des registres,
réduction de la somme des» écritures,
examen très rapide de l'état de ses affaires
et assurant par là grande économie de
temps. — Leçons d'arithmétique et de
comptabilité. — S'adresser à H. Fritz
Ramseyer , rue de la Demoiselle 18, au
2me étage. 6049-3
Ipnnp flllp allemande, travailleuse, de-
ucllllc llllC mande à se placer dans une
bonne famille. Entrée dès le 20 mai. 6005-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Q ppi / pn fp  Une tille de 19 ans désirerait
ÛC1 Vaille. 8e placer dans une famille
honnête pour faire un ménage. — S'adr.
rue du Progrès 89 u. 6006-3

pnrp]Y|jn Un jeune commis sachant les
UU-UlulBi deux langues, cherche une
place dans une étude d'avocat et notaire
ou bureau d'affaires . Bons certificats k
disposition. — S'adresser sous chiffres T.
II. 5864, au bureau de I'IMPARTIAL .

5864-2

Un jeune homme, ^à^Tï*.
tificats , cherche au plus vite un emploi de
cocher ou portier. 5888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T pnnp  fllln de bonne moralité denlande
UCUllC llllC une place de fille de cham-
bre dans une famille honorable de la loca-
lité ou des environs. Références à dispo-
sition. Prétentions modestes. 5899-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ES^SSS
che une place de commissionnaire ou au-
tre occupation. Excellentes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5755-1

Ppj n fpû  Une peintre en romaines et
I Clllll C. chiffres se recommnade pour du
travail à la maison. — S'adresser rue du
Progrès 81, au 2me étage. 5730-1

Pûlîççpnco Une bonne polisseuse de
rUllùùCUùt " . fonds or et argent, cherche
place pour de suite. — S'adresser rue du
l'arc 83, au 2me étage, à droite. 5728-1

'ÎPPVfltlfp ^
ne b°nne fi'l e cherche une

OCl 1 aille, place pour tout faire dans un
ménage. Bonnes références. — S'adresser
rue du Parc 25, au 1er étage. 5759-1

TflillPIl -îP ^
ne J eune tiUe cherche place

I aille Uùc , pour le 13 mai comme ouvriè-
re tailieuse.— S'adresser k Mlle C. Neu-
komm, maison E. Moser, rue du Midi , à
St-Imler. 5748-1

pjnjqepnçp On demande de suite une
riulûMmbC. bonne finisseuse de boites
argent sachant finir à trois bouts ainsi
qu une bonne polisseuse. 6009-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp ri pane On demande de suite une¦
JQ.Ul a.iio. bonne creuseuse pour cen-
tres et secondes. Ouvrage suivi et lucratif.
— S'adresser à M. Paul Chopard , aux
Geneveys-snr-Coffrane. 6012-3

RpiTlftlltpnr *-"n deman(Je un bon hor-
UClllUlllcUl . loger remonteur pour pièces
depuis 7 lignes ancre et cylindre. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
et île capacités. Entrée de suite. — S'adr.
sous pli cacheté C. S. 0051 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6051^3

A la même adresse, on demande un
bon acheveur.

Démontenrs-remonteurs 5SX.
dre, fidèles et capables, travaillant à do-
micile, trouveraient de l'occupation. 6045-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.
T pi inp fllln On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour fai re les
travaux d'un ménage. — S'adresser à M.
Von Moss, rue de la Cure 3. 6008-3

¦î oninif l iÔPû est demandée de suite dans
OUUlUlCUClC un bon établissement de la
localité. 6011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I pi inp fll ln On demande une jeune fille

UCUUC UllC. de toule moralité, forte et
robuste, pour aider ou faire un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6007-3

ucllllc garÇOu. lene on demande un
jeune garçon hors do l'ccole ; il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Entrée
de suite. — S'adr. k M. Fritz Wine-eier ,
fruitier , à Perles, prés Bienne. 6033-2

Qn m r n n f p  On demande une personne
OCl ïdUlC. ci*nn certain âge pour faire un
ménage sans enfant. — S'adresser chez
M. Pellet-Augsburger, rue Jaquet Droz
13, au 1er ètane, k droite. 6028-3

V i l l a  ¦• " demande une fille honnête et
I-IIIB » active sachant bien cuire et
connaissant tons les travaux d'un ménage
soigné. 0048-3

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j ei?nne âfê& ù!S
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. Henri Wuilleumier ,
rue Léopold Robert 8*2. 6015-3

Commissionnaire. „£ f iE S & J S t
pour faire des commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du GoUège
21, au 2me étage, à gauche. 6042-3

Liquidation ; Papiers peints
ZL.su nPeupeterie - -̂. COTJBVOISIEB

.Rme dxi ]Vf arche 1, Chanx-de-I^onds
informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — ïorte ar d̂.VH.€^̂ JLoxft. Â  ̂piris:*

Café-Restaurant
DU VALANVRON

dit « Chez Rotli »
; J'ai l'honneur d'informer mes amis

et connaissances et le public en géné-
ral, que j'ai repris la suite du Café-
Restaurant du Valanvron tenu pré-
cédemment par M. Louis Amez-Droz.
Je saisis cette occasion pour me re-
commander sincèrement et ferai tous
mes efforts pour mériter la confiance
que je sollicite. 'f .

Marchandises de ler choix.
5614 Jean BARBEN.

HOTEL DE COMMUNE
aux Geneveys-sur-Coffrane

(VAL-DE-RUZ).
Cet établissement avantageusement connu est desservi dès le 23 avril 1895 par le

soussigné qui fera tout son possible pour satisfaire la clientèle.
Excellent et salubre séjour d'été. Prix modiques de bonnes chambres et pension.
Location de chevaux et voitures pour promenades dans les environs. Bonnes écuries.

Consommations de premier choix. Repas, Banquets sur commande.
5937-0 Ch. ROBERT-PEBKUV.

HABILLEMENTS pair ENFANTS
.—»»i—.

Grand choix d'IIABIL,I.EME]\TS ponr ENFANTS à des prix
sans conçul'i'cnce >
Blouses et Pantalons. Chemises pour touristes avec cordon ,
Spécialité de Pantalons pour ouvriers. depuis fr. 2.50.
Pantalons mi-laine. Bretelles militai res, depuis 85 ct.
Pantalons drap. Cravates, Régates, depuis 50 ct.
Echarpes et Gilets pour gymnastes. Cravates à nouer (Four-in-hand).
Chemises pour ouvriers, depuis fr. 2.—. | Faux-cols et Manchettes. 5514-4

J.-B. RUC&MRJ-FEHmMny, chemisier ,
Place de l'Dôtel-de-Ville — 2, rue de la Balance 2

«5JHti_^"«J"JK-ï»JB-_»-l»IirJ»JS



Annaptpmpnt A louer Pour st-Martin
AJJ y dl ICillCll l. 1895( un appartement bien
exposé au soleil, comprenant 2 grandes
chambres, cuisine avec eau sur l'évier et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 3, au rez-de-chaussée, à droite.

6023-3

I ntfp mpnfc Pour cas imprévu, à remet-
LUgClUCUlo. tre de suite 2 logements com-
posés de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Alfred Ligier, Bou-
levard de la Gare 2. 6025-3

ï flrfp inpnt ¦*• 'ouer *̂ e su'te un P6''1 i°"liugclllClll. gement composé d'une grande
chambre à trois fenêtres , cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. 60o2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inna-ntûmont A louer Pour st-Martin
Appal leJUBlll. prochaine, à un petit
ménage d'ordre et tranquille, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé Place de l'Ouest et bien au soleil. —
S'adresser rue du Parc 32, au 1er étage.

6019-6

p j r i n f l î l  *-̂ n beau pignon de 3 pièces,
I IgUUU. corridor ferme et dépendances
est à remettre dans une maison d'ordre.
Prix 470 fr. avec l'eau. — S'adresser
chez Mme Matthey, rue de la Paix 23.

6039-3

f i  VF A louer de suite une bonne et
VJA I ù, grande cave. — S'adresser à l'épi-
cerie rue du Puits 5. 6040-3

Pll îl inh'-û A- louer de suite une chambre
UliaillUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 3me étage.

A la même adresse on désire placer
comme apprenti tailleur un jeune gar-
i.-on libère des écoles. 6053-3

fhflîllhPP *** l°uer dans une maison
UliaillUlC. d'ordre une belle chambre
meublée, située au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6035-3

f humh WQ *** l°uei' de suite deux cham-
ullulUUl lu. bres meublées, chacune avec
2 lils, pour des Messieurs honnêtes et
tranquilles. — S'adresser brasserie Weber ,
rue du Collège 8. 6026-3

Phamhl'P A louer au centre du village
UllalllUl U. Une belle chambre meublée
bien exposée, à des personnes rangées tra-
vaillan t dehors. — S'adresser , chez M.
Piroué, coiffeur , rue du Grenier 10. 6027-3
Phorphpû A. louer une jolie chambre
UliaillUlC. meublée, au soleil levant, à
une Dame ou Demoiselle de moralité. —
S'adresser chez Mme Struchen, rue de la
Charrière 19. 6030-3

Phamh pp A louer pour le 15 courant
UliaillUlC. une chambre non meublée,
pouvant servir de bureau étant indépen-
dante, située au soleil, rue du Puits 3, au
2me étage. 6029-3

S'adresser à Mme veuve d'Albert Jacot ,
rue du Progrès 97, au ler étage.

rhqrn h pp A louer de suite une cham-
Ullalllul C. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue de la Charrière 8 A, au
rez-de-chaussée. 6043-3

fihflmhpp A- remettre une chambre meu-
UliaillUl C. blée et indépendante au soleil
levan t ; elle peut être utilisée comme bu-
reau. — S'adresser rue du Parc 19, au ler
étago. 6062-3

PihflmhPP A l°uer une J°'ie chambre
UliaillUlC, meublée, au soleil, à une ou
deux personnes de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de Bel-
Air SA, au 2me étage, à gauche. 6061-3

PhfllTlhPP A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil , à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue de 1 In-
dustrie 26, au 2me étage, à gauche. 6060-3

P h a m hp p  A louer une belle chambre à
UliaillUlC. 2 fenêtres et non meublée, à
un monsieur ou à une dame de moralité.
— S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
Sme élage , à droite. 5959-3
PhflîTlhPP *** louer de suite une chambre
UllalllUl C, bien meublée, au soleil levant.
— S'adresser rue de la Promenade ™ au
ler étage, à gauche. 5976-3
innaptpmpnt A louer de suite un bel
1\\) \>ai ICUlCUl. appartement de 3 pièces,
soleil levant et couchant, jardin , situé rue
de la Charrière 27. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

5607-9

Aîina r tpmPîi f A *-ouer Pour st-Martin
rlJJJj ai IClllCUl, prochaine , un apparte-
ment de 2 pièces, au soleil levant, jardin ,
situé rue de la Charrière 30. Prix 315 fr.
l'an. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 5608-9
Pj r fn nn  A louer pour St-Martin pro-
I IgUUU. chaîne, un beau pignon , situé
rue de la Charrière 18. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

5(309-9
Djrfnnn A remettre un joli pignon de
I IgUUU. deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au magasin. 5928-5

Appartement. ^Tl ̂ iïssrgr
mois, situé rue de l'Envers 14 et pour
la St-Martin prochaine. — S'adresser a M.
A. Kaufmann , rue du Marché 8. 5590-4
Ma rfo ci n A louer pour St-Martin 1895,
inagaolll. je magasin rue du Temple-Al-
lemand 107 BIS, avec 2 grandes chambres,
corridor et alcôve. Prix 650 fr. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant, rue dn Parc 75.

5877-3
I flriprnpnt A louer pour St-Martin 1895,
UUgClllCUl. Un logement moderne de 3
pièces, alcôve, lessiverie, cour et jardin ,
situé rue du Nord 3. — S'adresser au ler
étage, à droite . 5774-4

I AtfPITlPTlt A 'oucr Pour 'in mai un Pe"UUgClilClll, tit logement bien exposé au
soleil , situé rue de la Charrière. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 24. 5775-4
innaptpmpnt A louer de suite si pos-
Appdl ICUlCM. sible ou pour St-Martin
prochaine , un appartement moderne com-
posé de 5 chambres et dépendances , situé
rue Léopold Robert 70, au 2me étage. —
S'adresser pour traiter à M. Jules Per-
renoud-Pellaton , rue D. JeanRichard 17.

5746-4

Phamhpp A i°uer de su'te une
UlldlllUl C. erande chambre indépendante
et non meublée, à 2 fenêtres et au soleil ;
se trouvant au premier étage, elle pourrait
aisément être utilisée pour bureau . — S'a-
dresser rue St-Pierre 6, au ler étage.

5780-4

F ndpmpnt A l°uer 'pour St-Martin, à
LU gClllClll. proximité de la place de
l'Ouest, un petit logemeut de 3 pièces et
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'a-
dresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

5588-3

SfollPP A l°uer de suite ou pour Saint-
AlCllCl . Martin 1895 un atelier de 6 fe-
nêtres très bien situé et pouvant servir à
différentes branches d'horlogerie. Prix , 25
francs par mois. — S'adresser rue du Col-
lège 7, au ler étage. 5595-3
innaptpmpnt A loUPr P°ur st-Martin
nppai lClllClU. 1895, dans une maison
d'ord re au centre du village, un troisième
étage composé de 2 chambres, cuisine et
toutes les dépendances. — S'adresser au
magasin de bijouterie E. Richard-Barbezat,
rue Jaquet Droz 18. 5884-2

On flfFpp la P,ace Pour deux coucheurs.
Ull UlllC — S'adresser rue du Progrès
119A, au premier étage. 5885-2

I ntfPmPTlt A remettre pour St-Martin , à
LUgClllClll, des personnes de toute mora-
lité, un logement de deux pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue des Terreaux 10, au 2me
étage. 5883-2

Poar le 1er juin BE3SSB5
chambres, cuisine et dépendances. Mai-
son d'ord re. Prix !Î5 fr. par mois. 5882-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/ f i n  f i  t up u t  A ,ouer Poun cas
i-d uy uinorit,. imprévu , dans
une maison d'ordre, pour le 1er août
ou époque d convenir, un beau Loge-
ment de 5 p ièces, corridor et dépen-
dances. Part d la cour, au jardin, à
la lessiverie et à la chambre de bains.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5982-2
I npol A louer de suite, dans une rue
LUtal. centrale de la localité, un beau et
vaste local , pouvan t servir d'atelier de
serrurier, de menusier, ou comme entre-
pôt de matériaux ou de marchandises.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5929-2

PhflmhPP A l°uei' une g'"an<le chambre
UliaillUlC. indépendante à 2 fenêtres,
meublée ou non meublée, à des personnes
trancruiUes ; on peut, y t ravailler si on le
désire. La chambre peul servir pour bu-
reau . — S'adresser rue du Premier Mars
11, au ler étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une poussette. 5886-2
Phamhra •' louer à un monsieur de mo-
UllalllUl C raijj é et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 15, au 2me étage,
lre porte à droite. 5923-2

Phamh PP A l°uer une t>eIle et grande
UlldlllUlC, chambre à deux fenêtres, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Soleil 3, au 3me étage. 5924-2

Phamh PP A l°uel" une belle ehambre
UlldlllUl C, non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au
3me étage. 5925-2

Phamh PP A l°uer pour le 13 mai une
UlldlllUlC. petite chambre meublée, à
une ou deux personnes de moralité.

S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage. 5926-2

Phamh PP A louer une chambre meublée,
UlldlllUlC. exposée au soleil.

S'adresser rue de l'Industrie 24 , au
premier étage. 5927-2

innapfpmpntc A louer de suite P1U "AJj pai icitlClllû. sieurs appartements de
1, 2 et 3 pièces ; et pour St-Martin 1895
un très bel appartement de 3 chambres,
corridor avec alcôve, tous au soleil et dans
des maisons d'ordre. 5070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

I nrfûmonto A l°uer Pour St-Martin
LUgClllUllLb. 1895, près de l'Hôtel des
Postes, 2 logements de 3 pièces et dépen-
dances. — S adresser rue de la Serre 27,
au ler étage. 5213-2

LUgCUICHL appartement de 5 pièces
et dépendances, rue Léopold Robert 4G, au
second étage. — S'adresser à II. Edouard
Béguelin , rue de la Paix 19. 5417-2
innaptpmpnt A louer de sui,e ou éP°_
-ij JJJUl loiuciil. que à convenir, à un pe-
tit ménage d'ord re, un petit appartement
bien exposé au soleil , de deux pièces et
dépendances. 5506-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamai..c A ,ouer de suite ou
LUgClMttlIla. p0ur Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-4*
PhamhPP A l°uer une i°"e chambre
UlldlllUlC, bien meublée et exposée au
soleil. S'adresser à l'épicerie, rue Jaquet-
Droz 32. 4912-9*

T nrfPmPllt A l°uer de suite, Gibral-
U UgCUICUl. tar n° 5, au deuxième étage,
joli logement au soleil, 2 pièces, cuisine et
dépendances, avec ou sans atelier au pi-
gnon. — S'adresser à M. A. Spûhler-
Grosjean , rue de la Demoiselle 29. 2722-25*

Phamh PP A l°uer une ehambre non
UlldlllUlC, meublée à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au ler étage. 5781-1

Pahîn pt A ',raer > * une personne de
UdUlllCl, toute moralité et travaillant de-
hors, un très petit cabinet contre quelques
heures de ménage par mois. 5760-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh pPQ A l°uer de suite deux cham-
UllalUUl Co. bres contigués au ler étage ;
entrée indépendante ; situées rue Léopold
Robert 41 ; elles conviendraient pour
bureaux.

S'adresser à M" Malile, même maison,
au deuxième étage. 5737-1

rhomhnn A louer de suite une chambre
UlldlllUl ti. meublée, à 2 lits et indépen-
dante, à des messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au ler
étage, à gauche. 5762-1

Phamh PP A l°uer une .i°'- e chambre
UlldlllUlC, bien meublée, indépendante,
au soleil levant, à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-Mars
12B, au 2me étage. A la même adrusse, une
petite cave voûtée est à louer. 5773-1

Phamh PP A remettre une chambre
UlldlllUlC. meublée, à une ou deux per-
sonnes de toute moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 81, au
ler étage, à gauche. 5768-1
Pjrf nnn A louer de suite ou époque à
I IgUUU.. convenir, rue du Puits 13, un
pignon de 2 pièces. Prix, 25 fr. S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 5589-1

ApPaTieineniS. men ts de 3 chambres ,
cuisine el dépendances, bien exposés au
soleil , sont à remettre dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au ler étage, à droite. 5656-1

Un petit ménage ble demande avouer
pour St-Martin ou St-Georges, un bel ap-
partement de 2 ou 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances, dans une maison
d'ordre. — Adresser les offres sous ini-
tiales P. O. RI., <> () •».'!, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6063-3

Iltl nptît menaS*6 trancruille demande à
Ull JlClll louer pour St->Iartin un appar-
tement de 3 pièces, situé dans une mai-
son d'ord re. — Adresser les offres avec
pris, son» initiales E. G. 6058, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6058-3

On demande à louer R.-ÎS
ment de 2 pièces, à défaut de 3 pièces,
pour un ménage sans enfants. — S adres-
ser chez M. Droz-Vincent , café du Com-
merce, rue Léopold Robert 32A. 5449-6

On demande à louer iOSSii
un magasin bien situé ou un logement
au rez-de-chaussée , propre à en établir un ,
si possible à l'angle d'une rue. 5918-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer f â £, S,LM ap-
partcmcnt de 2 pièces, cuisine, corridor
et dépendances , situé au soleil, ou à dé-
faut un de 3 pièces. — S'adresser aux ini-
tiales G. G. 5015, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 5615-3

Un petit ménage J3S£I8Ï?&
Martin ou époque k convenir, un LOGE-
."tJIvVI' de deux ou trois pièces, bien au
soleil et au centre des affaires. 5002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a louer ^SEX1
ménage de 2 personnes, un LOGEMENT
de 2 pièces , corridor et dépendances, si-
tué au soleil et dans une maison d'ordre.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales 11. C. 5807, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5867-2

On demande à louer ^
sduèse'àffa icres;

une belle et grande CHAMBRE meublée,
indépendante et au soleil. — Adresser of-
fres sous A. G. 5917, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5917-2
Fin wnii f avec un petit garçon demande à
Ull iCUl louer une chambre non meu-
blée et désirerait prendre la pension k la
même place. — S'adresser sous initiales
H. L. O. 5910. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5916-2

On demande à louer c™^^avec entrée facile et située rue du Parc ou
rue de la Serre. 5724-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer r Cément
de 2 ou 3 pièces, expiré au soleil levan t
et dans une maison d'ordre. — S'adresser
sous initiales R. A. I". 5700, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5766-1

On demande à louer SJKÏËS
St-Martin 1895, dans une maison d'ordre,
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil.— S'adresser sous
les initiales S. It. D. 5401 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5401-1

On demande à acheter Zr$n&rAâ
une meule. — S'adresser rue de 1 Hôtol-de-
Ville 28, au premier étage. 6057-3

On demande à acheter udn0ec
pon8n-

sette d'enfant. — S'adresser rue (lu Puits
4, au rez-de-chaussée. 5777-1

ĵxww On demande à acheter
.. |5ft ^SljSr d' occasion une voiture

•M&e^-VHiSnb? Peu usagée, légère, essieux
HN' *̂ R Patent, brecettes ou autre.
^u^ \£V — S'adresser rue Léopold

Robert 40, au ler étage.
A la même adresse, à louer des TER-

RAINS pour jardins. 5752-1

A VPnflPP faute d'emploi et au-dessous
ICllUl C de sa valeur, une superbe bi-

cyclette entièrement neuve, première
marque anglaise ; belle occasion. — S'adr.
rue de la Serre 41, au 2me étage. 6037-3

A VPIlftPP une P°U88ette Peu usagée.
I CllUl C S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 6038-3

A VPndPP une cisaille, pour couper le
I CllUl C laiton ou l'acier, toute neuve ;

facilité de paiement.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter d'occasion une machine à régler les
montres Roskopf. . 6021-4

A VPndPP une poussette usagée en
ICUUI C bon etat. — S'adresser chez

M. Jean Freiburghaus, rue de la Place
d'Armes 18 B. 6054-3

Â v pndrp '*" t"!au '' ¦"•'*' " i)0nl (''*¦ un
ICUUI C cheval), neu f avec mécanique,

uri'char à bras et une poussette peu usa-
gée. — S'adresser rue de la Charrière 7, à
la forge. , 6055-3

Â VPnrlpp pour 40 fr. un tour aux vis
ICUUI C à la main, en bon état. — S'a-

dresser à M.1 Savoye, à la Gorbatière.
6056-3

A VPÎldPP ^ tr^s ^as P"x * plusieurs
I CUUI C lits complets propres et soi-

gnés avec crin animal ou d'Afrique, canapés
avec ou sans coussins depuis 25 fr., cana-
pés Louis XV et divan , secrétaires, com-
modes, bureau à 2 corps, buffets à une et
deux portes, tables rondes, k coulisses et
carrées, tables à ouvrage, de nuit , chaises
d'enfants se transformant en petit char,
buffet de service, 3 pupitres, chaises en
tous genres, fauteuils, tapis «le moquette,
milieu de salon, glaces neuves depuis 3 à
60 fr., tableaux en grand choix, une bas-
cule avec poids. — Achats, ventes,
échanges de tous meubles neufs
et usagés.

S'adresser à Mme Moch rue Jaquet
Droz 12. 6Uo0-3

A VPIldPP un bmin-fixe, un banc rem-
1 CllUl C bourré et un chronomètre

de marine bien conservé. — S'adresser
rue St-Pierre 14, au Sme étage, à gauche.

5914-5

A TfPnrlpp une belle balance pour l'or,
ï CllUl C Prix modique. 5652-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ¦ k°n marché un joli potager*
ICUUI C neuf No 11, tout nickle, avec

ses ustensiles et cocasses. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 43. 5977-3

A VPIldPP Pour 60 I-""* une balance
I CUUI C Grabhorn avec ses poids , en-

tièrement neuve. — S'adresser rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée. 5974-3

Â vpnHpp a t-*ès bas prix une machine
ICUUI C à décalquer entièrement

neuve et une poussette d'enfant. 5973-3'
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP ae su'te et pour cause de dé-
I CUUl C part : un canapé, deux fauteuils

ct 4 chaises en velours, une armoire à
glace, une table à ouvrage, deux glaces,
deux guéridons et six chaises. — S'adres- '
ser Place de l'Hôtel-de-Ville 11, au 2me
étage. 5940-3
•ft A vendre un chien courant

jHEïH"'pure race, âgé de 3 ans, bon
TI^^I lanceur et 

très fort 
suiveur. —;

<Jj _£] i S'adresser rue du Parc 12, au
****** pignon. 5946-3

A VPIldPP a grands pupitres noire, 1
ICllUl C grande lanterne pour mon-

tre, 1 grande volière en bois dur, (forme
maison), 1 estrade vernie pour fleurs , 1
table ronde, dessus en marbre et pied en
fonte. 1 casier pour cartons d'ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 0628-2

A VPIldPP un burlu-u^0 presque neuf,
I CUUI C ainsi que les outils pour ser-

tisseur, établis, chaises rondes et deux
roues en bois ; le tout en très bon état. Un
lot de belles pierres Unies et des per-
çages grenats et rubis. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 21, au 2me
étage. 5913-2

aîBSK** A VPIldpp faute d emploi, un
PV fl I CUUI C magnifique trom-

bonne *à pistons nickelé. — S'adresser
ruo de la Serre 54, au pignon. 5915-2

RllPin (ÎYP A vendre ou à échanger un
OUI lU'UAC. bon burin-fixe contre une
machine à arrondir. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au 3me étage.

5868-2

A iranrlna de suite deux bancs do jardin.
ÏCllUie PnX t5 fr. 5869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP un ''** comPlet et plusieurs
ï CUUl C beaux potagers neufs et usa-

gés avec ou sans bouilloires. — S'adresser
à l'épicerie Bloch , r. du Marché 1. 5503-2

Onnacinn pour fiancés ! A vendre deux
UbldolUU jolis bois de lit mat et poli , et
un j oli lavabo. 5776-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdll *-''x ponts de grandes moyennes ont
IClUU été perdus de la rue |du Progrès à
la rue de la Demoiselle en traversant les
Collèges. — Prière de lès rapporter rue de
la Demoiselle 51, au pignon. 5984-2

Tr*__ . . irn à la Poste, une montre en or
11UUÏC 18 karats. — On peut la récla-
mer, contre désignation et frais d'insertion,
rue de la Chapelle 19A, au rez-de-chaussée,
de midi à 1 h. 5960-2

TPAIIVP* une MONTRE argent. — La ré-
11U UIC clamer, contre désignation et frais
d'insertion, rue du Nord 149, au 2me
étage. 6064-3

jPMjB '" O" demande une jeune iille ou
||BV une personne dïige mur . do toute
confiance ; à défau t, une jeune fille pour
apprendre le français et pour s'aider aux
travaux du ménage. — S adresser rue de
la ChapeU e 19A, au ler étage. 6016-3

Innpnal JPPP On demande une personne
dUUl lldllcl C. pouvan t disposer de quel-
ques heures pendant la matinée, pour ai-
der au ménage. 6017-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
l ooninHin On demande une assujettie
AooUJcUlC. tailieuse. — S'adresser rue
du Grenier 12, au magasin d'épicerie.

6018-3
Inrinp fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille recommandable
Sour garder 3 enfants. — S'adresser chez
[. Roulet, rue des Fleurs 13. 6044-3

finil lnp llPlIP Un guilloeheur d'argent
UUlllUUUCUl . peut entrer de suite dans
un atelier de la localité. 5893-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpaVPUP ^n demande un bon graveur
Ula iCUI . finisseur et sachant mire le
mille-feuilles. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au 3me étage, à gauche. 5894-2

PniflillpilP *-*n demande de suite un ou-
UUl-UllCm ¦ vrier émailleur connaissant
sa partie à fond. — S'adresser chez M, G.
Scha*r, rue du Pont 19. 5896-2

iccnÎpttîPC On demande de.s assujet-
AùoUJCUlco , ti es et apprenties tailleu-
ses qui seront logées et nourries, si les
personnes le désirent. 5860-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnj nn fn  On demande de suite une fille
UCI KUUC. robuste, connaissant un peu
les travaux de la cuisine et du ménage.
Bon gage si la personne convient — S'ad.
à Mme Spittler , rue du Collège 20, au pi-
gnon. 5861-2

IPllllP flllp On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune tille pour aiderau mé-
nage. — S'adresser rue de l'Envers 30, au
rez-de chaussée. 5862-2

Commissionnaire. ?n
n
ej^ne

n
fi ue

de
ou

u
un

jeune garçon ayant fini ses écoles. — S'ad.
au comptoir rue du Parc 81, au 2me étage.

5863-3

A n n n p n t j  On demande un jeune garçon
ApJIlCUU. âgé de 14 ou 15 ans en qualité
d'apprenti émailleur. 5881-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cp/ innfn On demande de suite un bon
ûCbl Clo. ouvrier faiseur de secrets or. —
S'adresser chez M. Jacob Luthy, rue de
la n»>mnisfillfi 5. 5922-2

A nnPPIlti (-'n demande dans un comp-
rippi Cllll. toir un jeune homme comme
apprenti de commerce. 5921-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnppj i fj  On demande un apprenti dé-
apj/l CUU. monteur et remonteur ou
un assujetti. 5889-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ianna hnmma On demande de suite un
UCUUC UUU1U1C. jeune homme fort et ro-
buste. 5890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilllP tfflPPnn On demande de suite un
UCUUC gai CDU , jeune garçon. — S'adres-
ser chez M. Dubois, magasin, rue de la
Balance 6. 5891-2
A nnpûn f ip  On demande une apprentie
liJJJ/l CUUC. pour le blanchissage et re-
passage de chemises à neuf. — S adresser
chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, chemi-
sier. 5892-2
Pij ln On demande pour entrer de suite
rillC. une bonne flUe pour les travaux
du ménage et s'aider à servir dans un café.
— S'adresser chez M. Joseph Schmidiger ,
boucher , rue de la Balance 12. 5895-2

Commissionnaire. r̂eécSones!ibleré
mandé de suite comme.commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5897-2
CnnTrgn fp On demande une servante de
UC1 ï UlllC. toute moralité et sachant bien
faire un ménage ; entrée immédiate. — S'a-
dresser rue du Parc 83. 5898-2

Gnmrj infa On demande de suite une
OCl IUUIC. bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
deuxième étage, k gauche. 5729-1

PihflPPftll <->n demande un bon ouvrier
vUullUUi charron, sachant bien travail-
ler. — S'adresser à M. S.-Edouard Urfer,
Boulevard de la Gare. 5731-1

Ipnn p flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fiUe forte, robuste et
active, de toute moralité, pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 6, au
2me étage. 5753-1

fiflînJPP *-*n demande un ouvrier gaînier.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln P ÏPnnP flllp de 16 à 18 ans trouve-
UUC JCUUC UllC ra it place dans petite
famiUe pour garder 2 enfants et aider au
ménage. — Adresser les offres à Mme
BoUinger , Sternenstrasse 14, Enge (Zu-
rich^ 5756-1

Ipnn p flll p On demande une jeune fille
UCUUC UUC. de x4 ans à laqueUe on en-
seignerait une partie lucrative de l'horlo-
gerie. JElle devrait aider un peu au mé-
nage et faire quelques commissions. Ré-
tribution immédiate. 5761-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnaptomPnfc* A remettre de suite rue
Aypal lGlUCUlb. Fritz Courvoisier 38, des
appartements de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au ler étage du
n« 38. 6013-(i

I ndpmpnt A l°uor de suite ou plus tard
UUgClUCUl. un logement de 3 pièces et
dépendances, lessiverie et jardin. — S'a-
dresser rue du Nord 174, au premier
étage. 6036-3

innaptpmpnt A louer Pour St-Georges
Appui WmaU 1896un appartementcom-
posé de 5 pièces avec alcôve et dépendan-
dances, situé rue Léopold Robert 25. —S'ad resser chez M. Ch. Bopp, rue Léopold
25, au 2me étage. 6024-3

Monsieur et Madame Jean Krattiger-Per-
ret et leurs enfants Jeanne, Juliette et Jean,
ainsi que les familles Krattiger, Kurz,
Harder , Niedt , -Perret et Perrenod, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu'Us viennent de faire en la personne
de leur chère fille , sœur, petite-fille et pa-
rente,

Henriette KR ATTIGER
crue Dieu a rappelée à Lui Mercredi, à 2
heures du maUn. à l'âge de 8 mois 10 jours,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1895.
L'enterrement, auijuel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 3 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 122.

Le présent [avis tient lieu de lettre
de fa&e-part. 6020-1

Les membres des sociétés suivantes
de Secours Mutuels la Fribourgeoise

et l'Helvétique, Société de tir la Mon-
tagnarde et la Comète, sont priés d'as-
sister vendredi 3 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Henriette
Krattiger , fiUe de M. Jean Krattiger,
leur collèigue. 6065-1
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BRASSERIEJ. ROBERT
— TOUS LES SOIRS —

dès 8 '/t heures,

GRANDE & BRILLANTE
Représentation

domét par les Clowns musical»
Lohoma et Schernikau

Pour la première fois en Suisse et qui ont
voyagé avec les plus grands Cirques du

monde. Seuls en leur genre.
Mlle ANNA K., chanteuse de genre.

Dimancbe, à 2 Vi heures,

IliiTIITÉE
— Entrée libre — 5995-2

Truites a^Dessoubre
Par suite d'un arrivage des plus consé-

quents, je vendrai cet EXCELLENT POISSON
entièrement frais, à

¦M. fr. SO la livre

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4. 5990-3

CaMestanrant VITAL ÏATHEY
______ I_»Xa,*t*«aL-r©s

Dimanche 5 Mai 1895
à 8 h. du soir ,

Souper au tripes
et la-pin.

OUVERTURE DU

JEU de BOULES
NEUF

5991-3 Se recommande,. Le tenancier.

Tripes - Tripes
à emporter

Mme KUNZER annonce à son honora-
ble clientèle et au public on général que
Samedi 4 courant elle servira les
TRIPES BOUILLIES à emporter k 60
centimes la ration.

Se recommande, 5994-3
jjfme ç. KUNZER, r. des Terreaux 9

A louer
pour époque à convenir ou pour

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

ces et dépendances. 4354-9*
Bel-Air 38 d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 4355-9*
Puits 3. Un logement do 3 pièces. 5992-1*

Bel-Air 26 a. Un second étage de 4 piè-
ces. 5993-1*

Demoiselle 132. Un premier étage de
4 pièces.
S'adresser k M. F.-A. Delachaux, no-

taire, rue du Nord 69.

p^" Mme Lydie Richard
Présidente du LIERRE, a transféré son
domicile rue du PREMIER MARS 13a.

5763-1

W |n «•*» Une personne des Hauts-
MAmmm gt5« Geneveys entreprendrait
des lavages de linge, coulé aux cendres , à
des prix réduits — Pour renseignements,
s'adresser à M. Isler, rue Jaquet-Droz 31.

5747-1

'.. îZJf  Bean et complet ^fflfjra
JBtf assortim ent de ĵg »f|§§ J ;

» 3 confectionnes. JËf» j

AVIS
M. VITAL PERRET, ancien restaurateur, au Stand des Armes-Réunies,

remercie bien sincèrement ses amis et connaissances, et le public en général, de la
confiance dont ils l'ont honoré pendant les années cpi'il a desservi son établissement.
Il recommande au public de la Chaux-de-Fonds et environs son successeur M. Julien
FALLET, chef de ouisine. 5910-2

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer au' public de la Chaux-de-
Fonds et environs, ainsi qu 'à mes amis et connaissances, que je reprends le

Restaurant des Armes-Réunies
Comme mon prédécesseur , j'espère par des consommations de premier choix , un

service prompt et actif , m'attirer la confiance que je sollicite.
Jo prie les Comités des Associations et Sociétés qui voudraient prendre des en-

gagements pour Bals, Soirées ou Réunions, de vouloir bien s'annoncer dès aujourd'hui.
H-1618-C Se recommande, Julien FALLET.

Restaurant de Bel-Air
M. J. HUMBERT-STARK

a l'honneur de faire part à ses amis et connaissances, et au public en
général , que depuis le 23 avril il a repris la suite de l'établissement de
BEL-AIR, tenu jusqu 'à cette date par Mme veuve de Samuel STARK.
Repas de Noces, de Sociétés et de Familles.

Consommations de premier choix.
Salles pour Sociétés. Jardin de plaisance.

TOUS LES JOURS : 5742-1
Truites du Doubs. Morilles. Volailles de Bresse, etc., etc-

' ' J. ¦ JL'XJE. modérés —^^—

A 7/ Le Dr Bacharach f f

/ est absent g
/ pour service militaire f f

/ du 3 liai au 3 Juin ff
/«s off/ SH88 3 M

¦KŜ ïBF JM_HiU uuul - IMS
|pS||"™™™a™ dp»
grflîi Gliapeaux _3§

ljffi_ JH-Sri Chapeaux foile e( capelines pour en- 2_fiS|aL ĵp*jfl fants. Excellente qualité et grand choix «j*"'
Rp&TOgSS (le Gants de peau, liants mous- WlU
wJËQ quetaires haute nouveauté. M_8^
iH^̂ ^W JUPOKS en 

(ous 
genres. TABLIERS. J»*8

Ittf-BHESj 4479-23* ZEl i Ê

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

A louer pour tout de suite :
Parc 88. 2me étage de 3 pièces, cuisine

et dépendances. Prix 516 fr.
— Sme étage de 2 pièces, cuisine et dépen-

dances. 360 fr.
Promenade 9. 2me étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 570 fr.
Hôtel-de-Ville 19. 3me étage d'une

pièce, cuisine et dépendances. 240 fr.
— Une belle grande cliambre à 6 fenêtres ,

pouvant servir de comptoir et bureau.
360 fr.

Terreaux 16. 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 300 fr.

Industrie 23. ler élage de 3 pièces, cui-
sine ot dépendances . 450 fr.

Manège 22. Un pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances . 360 fr.

A louer pour le 11 Novembre 1895:
Place d'Armes 15 a. ler étage de 3 piè-

ces, cuisino et dépendances. 600 fr.
— 2me étage de 3 pièces, cuisine ot dépen-

dances. 550 fr. 6011-4

Mineurs et Terrassiers
M. Paul .Tournoi , entrepreneur , aux

Bavards , demande 20 ouvriers Mineurs
et Terrassiers . 5880-2

VinniAf A vendre un tas do
m. MIHMVM * jj on fumier par chars
pour jardin. — S'adresser k M. Abram
Girard , voiturier , rue de la Paix 67.

5905-2

Tu f lignai !" Un tailleur s'offre
P. ¦•«« -M-T• p0ul. auer en jour-

nées ou pour du travail à la maison. Prix
modérés. — S'adresser rue du Puits 13.

A la même adresse, une chambre
garnie est à louer. 6001-3

H 4û ¦<>____ I »n ___ On demande à faire
W iinUIlSt des jardins de lé-
gumes. On se charge do semer. — S'adr.
rue de la Chapelle 17, au rez-de-chaussée.

6000-3

Achat uu-13 '
aa comptant de tout MEURLE bien conservé.

JUNG, rue de la Charrière 19.

Epicerie - Mercerie
37, RUE D1 JEANRICHARD 37.

¦ ¦ — m m

Beau choix de Caf és , depuis 1 f r .  IO à 1 f r.  TO la livre.
Vins <& luiqueurs. Excellentes Saucisses. Salamis.
Beurre de Gruyère et d'Orbe. 5661-4

Tabacs ete: <f~3ie*«**.:ir<es
Se recommande, PH. DAUM.

—^^—^ OUVERTURE de la

B^^ Cnisine Populaire
OE l/_%Hf.lI.l .l<;

le Samedi 4 Mai 1SQ5
RUE DP PARC 65

Par un service propre et actif et des
marchandises de première qualité, nous
ferons tout ce qui dépendra de nous pour
mériter la confiance que le public voudra
nous accorder.
5961-3 Les tenanciers .

Vin rouge à 40 cent, le litre . Blanc
à 60 cent. Bière de la Brasserie Ulrich,
à 25 cent, la bouteille pour emporter.

Achat au comptant %:̂ :, l\
18 k., facettes, g. franc., quai . cour. —
Adresser offres et prix Case 89, Chaux-
de-Fonds. 5764-1

On demande à acheter d'occasion des

Bnies Btvitrînes
bien conservées, à l'usage d'un commerce
d'épicerie-mercerie. Paiement comptant.

Adresser offres avec mention des prix ,
sous chiffres B. 2762 J., à l'Agence
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

6014-2

PETIT LOGEMENT
Terreaux 14, à remettre de suite ou
plus tard, ainsi qu'un grand local pour
atelier ou entrepôt. 5996-5

BUREAU F. RUEGGER
RUE LEOPOLD ROBERT 6

Repasseuse en linge. He
eDÂ-

boldswyler , Place d'Armes 15a, au
2me étage, à gauche, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce crui con-
cerne sa profession. Travail de journées
ou à la maison. 6003-3

Ouvra ge prompt et soigné.

Une maison de toilerie demande
comme 5785-1

employé
un jeune homme au courant de la branche
et des travaux de bureau. — S'adresser
par écrit , sous chiffre II. 4113 iV. à
ilaasenstein & Vogler. NéUchâtel.

Savonnettes métal, j ^nu*Cie demandent 200 savonn. 19 lig. ou 20
lig. métal jaune fortement doré,
moiiT. en lre qualité. 5806-1

C'est à la UUE DES TERREAUX 1 que
l'on trouvera dès aujourd'hui du 5743-1iiwaai
première qualité , à 1 fr. 25 le demi-kilo.

Se recommande. PIERRE GROSSEN.

H* M M "W-l On demande à entrer en
RA •!¦• relations avec un laitier
qui pourrait fournir 20 à 30 litres de lait
par jour. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 109. 6001-3

A remettre
à In Chaux-de-Fonds pour la St-Martin
prochaine (11 Novembre 1895) ou plus tôt ,
au gré de l'amateur , le Café-Restaurant
connu sous le nom cle « Café Pierre-
Henri Sandoz». Cet ancien établisse-
ment pur sa situation offre aux amateurs
la perspective d'un beau rendement.

S'adresser pour traiter au notaire A.
BERSOT , rue Léopold-Robert 4. 6032-3

Aux parents ï pI25fif£-ïS
sion un jeuue enfant. Soins maternels
assurés. 5879-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Epicerie, Mercerie
Viis & Liqueurs

J'annonce à mes amis et connais-
sances, et au publi c en général, que
j 'ai repris l ancien Magasin des
Daines WENKER , rue du Parc
61. Par des marchandises de pre-
mière qualité et des prix modérés,
j 'espère mériter la confiance que je
sollicite. (n-1606-c) 5843-1

Ed. Ducommun-Rihs.
¦-«̂ —-aBB-iimii iint lJVUWW'H*-

¦*____ _EG

Surrogat de Café

HUNZIKER
reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
les chicorées et produits analo-
gues. 685-25

En vente partout.

i§L^ar Grand choix de 
TÊK ÊM

gk encadrés Jg
sgk et à la pièce. m̂~&M

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue de la

Justice de Paix , M. Nicolas Flûckiger met
à ban pour toute l'année sa propriété située
Boulevard de la Fontaine.

Défense est faite de circuler dans les
prés, d'y prati quer des sentiers, d'y sus-
pendre «lu linge et d'y laisser pénétrer des
poules ou autres animaux.

Il est également interdit de faire des
feux dans la forêt et d'endommager les
arbres.

Une surveillance active sera exercée et
les délinquants poursuivis devant le Juge
compétent.

Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1895.
Nicolas Flûckiger.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1895.

Le Juge de paix,
6034-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Un nouvel envoi de

VÉLOS
vient d'arriver

Ch. Wermeille
Boulevard de la Citadelle 15

Dépôt des fabriques Jeanperrin frè-
res, fournisseurs de l'Armée française,
médaille d'argen t, Besançon 1893. Maison
justement appréciée par ses articles de lre
qualité et ses prix modérés. 6010-3

Modèle exposé aux magasins de MM.
Tirozzi frères , rue Léopold Robert 21.

Solidité Bicyclettes Légèreté
Creux , depuis 250 — 350 fr.
Pneumati ques, depuis 320 — 360 fr.
Extra , depuis 360 — 420 fr.

RIDEAUX
sont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E»1 BAYER, 21, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Pri x très bas.

6031-50

Beslanrant de GIBRALTAR
— Dimanche 5 Mai 1895 —

dès 2 h. après midi,

Af a GRAND xê

5989-2 Se recommande Ch. Stettler .

RESTAURANT et

Café F. BOULLIàNNE, anx Convers
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 5 Mai 1895

Bal iH Bal
BONNES CONSOMMATIONS

5919-3 Se recommande.
A la même adresse, à vendre du FOIN

première crualité pour distraire, plus uu
banc d'aoeilles couvert en tuiles, très
solide, pouvant contenir 16 ruches.

A VENDRE
pour le prix de 5000 fr., une MAISON
couverte en tuiles , avec terrain de déga-
gement et très grands jardins , située aux
environs de la Chaux-de-Fonds et près
d'une gare. 5610-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

88 Em. ,<£&¦
' «5 Mfcb. _____RS


