
— LUNDI 13 MAI 1895 —

Foyer du Casino. — Kinètoscope , visible tous les
jours. — Voir aux annonces.

Evangé'isation populaire. — Réunion publique,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, lundi ,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

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

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi, à 8 */i n. dn soir, au Collège de la Pro-
menade.

•Grûtli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 '/j
Uhr, im Lokal.

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

Grande Brasserie de la Métropole . — Conceit
touB les soirs, dès 8 heures.

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

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs , dès 8 heures.

Couture des Missions. — Réunion , mardi 14, à
2 h. après midi , chez Mme Doutrebande, à la Cure.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut ,
mardi, à 8 V, h. du soir, au lo-aal.

•Choeur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 «/• h. du soir, au Temple.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 14, à 9 h.
du soir, au local.

«Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
14, au local .

/Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 14., um
9 Uhr, im Lokal. «

«Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 14, à 8 h. du soir, au local. Cha-
pelle 5.

"Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 14, à
8 Vg h. du soir, au local.

«Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 14, à
8 Ve h- du soir, au Quillier.

Onion Chorale. — Répétition générale, mardi 14,
à 8 '/« h- du soir, au local .

ILa Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
14, à 8 Vs h. du soir, au local.

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

Deutschor Gemischter Kirchon Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 14., Abends 8 Vi Uhr , im
Lokal.

«Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi,
à 8 V« «V du soir, au Casino.

l'Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 17, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»" étage.

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

La; Chaux-de-Fonds

Il y a dans l'esprit de beaucoup d'amis de
la paix une prévention contre la neutralisa-
tion , parce que la neutralité garantie n'en-
traine pas immédiatement le désarmement.
Ils citent la Suisse et la Belgique et s'écrient :
i Voyez comme ces pays neutralisés restent
armés. »

Mais qui pourrait dire de combien plus pè-
serait leur armement s'ils n 'étaient pas neu-
tralisés.

Pour prouver la vérité d'une proposition ,
on doit l'amener par des raisonnements à sa
conclusion logique ; toutes les conséquences
en doivent ôtre considérées et examinées, afin
de découvrir si elle est juste on non.

Supposons que , non seulement les petits
Etats comme la Suisse, la Belgique et le
Luxembourg soient neutralisés , mais encore
peu à peu des pays plus grands et encore
plus grands , comme la France, l'Allemagne,
etc., jusqu 'à ce qu 'enfin chacun des Etats eu-
ropéens ait fait cette déclaration :

« Nous n'attaquerons aucun autre Etat ; en
conséquence, nous ne nous tenons sous les
armes que dans le but de nous défendre con-
tre les attaques des autres ; nous déclarons
solennellement que nous n 'interviendrons pas
dans les querelles des autres Etats et ne pren-
drions parti ni pour l'un ni pour l'autre si la
guerre éclatait entre eux. Nous ne faisons
cette déclaration , cependant , qu 'à la condition
que lous les autres Etats européens s'unironl
pour venir à notre secours au cas où nous se-
rions attaqués. »

De celte façon , tous les Etats pourront à la
fin devenir neutres , sous la garantie les uns
des autres. Quelle sauvegarde pour la paix de
l'Europe !

Certainemenl , ce ne serait pas le désarme-
ment , mais ce pourrait êlre un pas assuré
vers cel idéal des amis de la paix.

Chaque Etat neutralisé n'a besoin que de
conserver une force armée suffisante pour se
défendre contre une attaque possible, en at-
tendant qu 'une ou plusieurs des puissances
qui le garantissent aient eu le temps de venir
à son aide contre le pays qui a troublé la paix
et rompu le traité.

Et , en outre , quels résultats ultérieurs s'en
suivraient ! Les différends qui pourraient sur-
venir entre les pays faisant partie intégrante
de la confédération des Etats neutralisés sous
la garantie les uns des autres seraient, dans
une plus large proportion que partout ail-
leurs, réglés par arbitrage. Il serait, en effet,
non seulement possible, mais extrêmement
probable , que le traité commun, par lequel
les Etats se garantiraien t mutuellement les
uns aux autres la neutralité, aurai tune clause
supp lémentaire rendan t l'arbitrage obliga-
toire pour la solution des querelles entre les
Etats composant la confédération neutre.

Ainsi il devient évident que la neutralité
permanente conduit à l'arbitrage permanent,
but princi pal des amis de la paix.

Puisque de nos jours l'opinion publique
s'esL montrée assez puissante pour amener les
Etats auxquels a élé contraire la décision des
arbitres , à s'y soumettre cependant, ce pou-
voir moral continuera d'autant plus, dans
l'avenir , de se montrer tout à fait suffisant.
Plus la puissance morale prend de force,
moins il y besoin de déploiement de force
brutale.

Après une période de développement gra-
duel dans ce sens, il deviendra possible de ré-
duire , dans la mesure la plus large, la force
armée dans .chaque Etal , force qui ne sera
maintenue quelque peu qu 'en considération
des Etats qui ne feront pas partie encore de la
Confédération de neutralité M d'arbitrage ; on
maintiendra une armée fédérale unie, formée
de tous les petits contingents des Etats compo-
sant la confédération.

El ainsi la Neutralisation conduira par l'Ar-
brilage au Désarmement.

Frédrik BAYER
Membr e du Parlement danois .

Le désarmement par la neutralisation
Nouvelles étrangères

France. — Les impôts et le protection-
nisme. — On lii dans le Rappel :

La marche de nos impôts indirects mani-
feste une tendance sensible vers l'améliora-
tion. Alors que les trois premiers mois avaient
donné des moins-values élevées tant par rap-
port aux prévisions budgétaires qu 'aux résul-
tats des mois correspondants de 1894, le mois
d'avril dernier donne des résultats satisfai-
sants. Les moins-values font place à des plus-
values.

Pour avril dernier, les impôts indirects ont
donné une plus-value de 7 millions 200,400
francs par rapport aux recouvrements d'avril
1895.

Le déficit, par rapport aux évaluations pour
les quatre mois écoulés de lo9o, n'apparaît
plus qu 'à 16 millions ; mais, malheureuse-
ment , le rendement de ces quatre mois, com-
paré à celui de la période correspondante de
1894, est encore inférieur de 59 millions. II
convient de dire à ce propos que c'est le re-
cul de nos droits de douane qui est la princi-
pale cause de ce regrettable résultat. Sur les
59 millions de défici t, 52, en effet , provien-
nent de la diminution des droits de douane.
Voilà une conslalation de plus des désastreu-
ses conséquences du régime économique
que les protectionnistes ont imposé à notre
pays.

Il est à remarquer , en effet , dans les résul-
tats d'avril dernier , que, tandis que presque
toutes les branches de nos revenus indirects
sont en plus-value, seuls les droits de
douane el les droits sur les sucres perçus
d'après le système protectionniste sont en dé-
ficit.

Allemagne.— Le Reichstag a repris sa-
medi la discussion de la loi sur les menées ré-
volutionnaires. L'article 112 est consacré à la
répression du délit de provocation de militai-
res à l'insubordination. Il serait appli qué
aussi lorsqu 'il s'agira d'hommes faisant partie
du landsturm.

La commission propose pour cet article un
alinéa 2, puissant les tentatives qui seraient
faites pour rabaisser aux yeux des soldais
le caractère el la valeur des institutions mili-
taires.

La rédaction de la commission , pour la-
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U êtrm rendu compte ie tout ouvrage doKl «m
txemp itirs ter» adressé i lu RidêSlitn.

Pour 1 Pr, 20
On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
•dès maintenant au I er juillet , et

Pour 6 Fr. 20
jusqu'à fin décembre 1895, franco dans
Joute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
•4ale en s'adressant a l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librai rie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste. 

On écrit de Stuttgart , 27 avril , au Temps :
Au milieu de l'Allemagne unifiée , le royau-

me de Wurtemberg conserve une vie à part.
Il semble que ies courants et les souilles qui ,
•dans le reste de l'empire , traversent la vie po-
liti que et sociale , se ralentissent et s'apaisent
aux frontières de Souabe. On voit ici , sous
une autre perspective , les grandes questions
qui partout ailleur s en Allemagne sont maî-
tresses des esprits. A certaines heures , môme,
l'orientation qui prédomine en Wurtemberg
parait inverse de celle que l'on constate dans
les autres régions de l'emp ire.

Au temps où M. de Bismarck poursuivait le
Kullurkampf , tous les gouvernements confé-
dérés , de près ou de loin , s'associaient à celte
campagne , à l'exception d' un seul : le Wur-
temberg ; el les catholiques, qui forment un
tiers de la population du royaume , se rappel-
lent avec gratitude la bienveillance du roi
Charles.

A l'heure présente, certains observateurs
inclinent à croire que l'existence du parle-
mentarisme allemand est compromise ; en
tout cas, l'avènement d'une politi que de ré-
pression passe pour une probabi lité , el l'on
discute beaucoup plus sur les limites de cetle
répression que sur la nécessité de celte poli-
tique. Voilà précisément l'heure qu 'a choisie
le Wurtemberg pour réclamer un certain
nombre de réformes progressistes et pour
élire un Landtag qui , dès sa première session,
les a bravement amorcées. Alarmées de ce qui
se produit dans le reste de l'Allemagne, la
Gazette de Francfort et les autres feuilles de
môme nuance consolent leurs tristesses par le
spectacle du Wurtemberg . On dirait, à voir
plusieurs de leurs articles , que, sous le chan-
celier de Hohenlohe, la Souabe, de par la vo-
lonté du peuple, demeurera le boulevard des
libertés politiques , comme elle étail , de par
la volonté du roi , le boulevard de la paix re-
ligieuse, au temps de M. de Bismarck.

Le Souabe , comme tout Allemand , respecte
le principe d'autorité ; l'esprit frondeur lui
est étranger. Dans le pouvoir public , il voit
une sauvega rde à conserver , non point un en-
nemi à combattre ou une cible à viser. Nature
docile , il accepte les réglementations les plus
comp liquées. Un curieux exemple de ces mi-
nuties administratives , auxquelles condescend
l'obéissance des sujets, nous est offert par les
interminables affiches qui s'étalent aux diver-
ses entrées du parc royal de Stuttgart ; si l'on
veut se promener dans ce parc sans violer tel
ou tel article du règlement, il est besoin d'un
véritable apprentissage. En France, on ad-
mettrai l volontiers que ces chartes-là sont
faites pour ôtre enfreintes ; un Souabe s'of-
fense, au contraire , si vous paraissez croire
qu'il en prend à son aise avec ces instructions
officielles.

Eluder la loi , tourner la loi : c'est une be-
sogne trop compliquée , trop contradictoire ,
aussi , à la notion môme de la loi. Mais la dé-
mocratie souabe souhaite et réclame — ce qui
est tout autre chose — d'avoir une part plus
active et plus intime dans l'élaboration des
lois. Voilà plusieurs années que la question
d'une revision constitutionnelle s'agite en
Wurtemberg. On la soulève, non pour le plai-
sir de changer ni pour déguster un début
d'anarchie , mais pour fortifier et développer
l'autonomie du peuple souabe. Or , le Souabe.
en même temps que docile, est entêté ; la do-
cilité l'empêche de se révolter , el l'entête-
ment a cette vertu que, lorsque les Souabes
ont une volonté collective, s'ils veulent évo-
luer , ils évolueront. Ils sont de ces doux obs-
tinés qui sans bruit font de la besogne ; on
ne s'aperçoit qu 'ils ont marché qu'au moment
où ils sont au but ; ils ont l'art de progresser
sans turbulence. Ils savent , en politi que ,
« faire leur petit chemin » ; cette expression
familière traduil assez exactement la discré-
tion tenace et l'invincible sûreté de leur al-
lure.

Voilà bientôt quatre siècles que les Souabes
ont une constitution ; elle leur fut accordée
par le duc de Wurtemberg en lolï. De 180o
à 1819, ils en perdirent le bénéfice. En 1819,
une charte nouvelle leur fut octroyée; dans
l'ensemble , elle les régit encore aujourd'hui.
Ils ont , tout ensemble , la gloire d' un long
passé conslilulionnel et l'inconvénient d'une
constitution archaïgue ; ils veulent , forts de
cetle gloire , corri ger cet inconvénient. Dans
leur Chambre haute siègent les représentants
de l'aristocratie el un certain nombre de
membres nommés à vie par le roi. Jusqu 'ici
l'existence el la composition de celle première
Chambre sont demeurées à peu près indiscu-
tées ; on consent au mainiien de cette assem-
blée de privilégiés , pourvu que, de la seconde
Chambre , lous les privilégiés disparaissent.
C'esl, en effet , le mode de recrutement de la
seconde Chambre , dite Chambre des députés ,
qui est remis en question par les propositions
de revision. Actuellement , cetle Chambre est
assez hétérogène ; elle comprend , d' une part ,
des représenlants élus par les villes el par les
districts , d'autre pari treize délégués de la
chevalerie , six membres du haut clergé pro-
test ant , trois membres du haut clergé catho-
lique et le chancelier de l' université de Tu-
biugue. Le but de la revision serait d'évin-

cer, en les faisant passer, peut-être, dans la
première Chambre , ces élus de la petite
noblesse el ces hauts personnages des Egli-
ses.

La lutte électorale , en janvier et février der-
nier, fut violente , mais les armes lurent en
général loyales. L'argent n'y joua qu 'un rôle
infime. Il y a quelques semaines, le « parli du
peuple » qui possède au Landtag actuel le
plus grand nombre de sièges, a fait le bilan
de ses dépenses pendant cplle campagne; elles
sonl incroyablement minimes. L'histoire de
ces élections n 'esl pas celles d'une série de
marchandages ; il y eut une poussée robuste,
incoercible , vers un nouveau développement
des libertés publi ques. Le « parti allemand »
et quel ques autres petites fractions représen-
tant en Wurtemberg ce que sont à Berlin les
conservateurs et les nationaux-libéraux , n'ont
pas résisté à cette poussée ; à vrai dire, ils se
fussent résignés à la subir et à s'y laisser en-
traîner ; mais elle les a renversés. Le Wur-
temberg a voulu des députés qui fussent à la
tôle des réformes, non à leur remorque.

Et sur les ruines de l'ancienne majorité ,
deux puissantes fractions se sont établies ; le
parti du peuple et le centre.

C'est de l'année 1895 que date l'acte de bap-
tême du centre wurtembergeois. Naguère, au
Lajj idlag, les représentan ts catholi ques s'épar-
pillaient dans les divers groupes ; ilsn 'avaienl
aliène force en tant que catholiques ; mais
îotsqu'en 1890 les instances de Téyêque Hé-
félé, qui réclamail l'admission des bénédic-
tins el des capucins dans certaines régions du
pays, furent évincées par le gouvernement ;
on se mit à rêver d'un centre qui serait , dans
l'avenir , l'interprète officiel et constant de ces
revendications-là. Cinq ans , durant , on a mûri
ce rêve, et depuis deux mois il exisle, au
Landtag du Wurtemberg, un parti du centre ,
qui comprend le quart de l'assemblée.

(A suivre).

Un Etat qui évolue : le Wurtemberg
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quelle seul le centre a voté, a été ensuite re-
jetée.

Après un discours de M. Richter , le Reichs-
tag repousse le projet dans son ensemble. Ce
résultat est salué à gauche par de vifs applau-
dissements, et la séance est levée au milieu de
la plus grande agitation.

On se demande ce que le gouvernement, en
présence de cet échec, va faire . Pour le mo-
ment, il n 'est pas question de la dissolution
du Reichstag ; mais, dès celte semaine, le
gouvernement prussien présentera au Land-
tag de Prusse un projet de loi restreignant la
liberté d'association el de réunion.

Le Lokalanzeiger raconte que M. de Kœller
a reçu samedi pendant la séance une lettre le
menaçant du même sort qui avait frappé M.
Carnot. Le ministre a communiqué la lettre
au président du Reichstag.

On mande au Figaro :
Un fait épouvantable s'est produit il y a

quelques jours dans la Haute-Savoie , à Dous-
sard , sur les bords du lac d'Annecy.

On venait d'enterrer une femme Rassat ,
morte la veille , lorsqu 'un des fossoyeurs em-
ployés à combler sa fosse entendit sous terre
âistinctement une série de coups. Il appela un
de ses camarades qui travaillait près de là et
qui fit la même constatation.

Il était environ 9 heures du matin. Les
bruits durèrent une demi-heure et ne lardè-
rent pas a cesser.

A ce moment-là seulement les deux ou-
vriers jugèrent qu 'il y avait quel que chose à
faire... Et ils allèrent prévenir les autorités.

Le curé se rendit le premier sur les lieux.
Mais comme on n'avait pas de permis d'exhu-
mation, on se garda bien de découvrir le cer-
cueil ; on se borna à y faire des trous avec
une vrille de façon à lui donner de l'air.

Ce n'est que vers midi qu 'on se décida à ou-
vrir la bière , toutes les formalités administra-
tives ayant élé remplies.

A cette heure encore la femme Rassat était-
elle vivante ?

Des témoins l'affirment : ils disent l' avoir
vue rougir , ouvrir et fermer les yeux.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que quand on
se décida à faire appeler un médecin (il était
six heures et demie du soir), le praticien , M.
Estay, affirma que la mort ne remontait pas à
plus de cinq ou six heures. La femmme Ras-
sat ayant été enterrée vivante , on lui avait
laissé le temps de mourir.

L'enterrée vivante de Doussard

Dépêches du dimanche de 1 Agence télégrap hi que suisse
Paris, 12 mai. — Le Journal officiel publie

une statistique des recettes douanières.
Les importations , pendant les quatre pre-

miers mois de 1895, se sont élevées à 1 mil-
liard 210,487,000 francs contre 1,466,000,000
dans la période correspondante de 1894, et
les exportations à fr. 1,087,119,000 contre
1,008,000,000 en 1894.

— Courses vélocipédi ques Bordeaux-Paris :
Gerger, Allemand , est arrivé premier. Pré-
vost, Français , deuxième et Carliste , troi-
sième.

Bordeaux, 12 mai. — Au banquet offert par
le Comité de l'Exposition , M. Ribot a exposé
l'œuvre accomplie par le gouvernement. Il
estime que l'agitation créée par la loi sur le

droit d'accroissement finira par se calmer et
a ajouté que la France devait se joindre à
d'autres grandes puissances pour intervenir
dans les affaires d'extrôme-Orient. « Les liens
qui nous unissent à la Russie depuis 1891 —
a-l-il dit — ont été fortifiés ; le monde a com-
pris que l'action commune des deux puissan-
ces est, sur tous les points du globe où les ap-
pellent leurs intérêts, une garantie de paix et
de sécurité. » (App laudissements répétés.)

M. Ribot a parlé ensuite du budget de 1896,
lequel présente une insuffisance de recettes de
33 millions. Cette insuffisance sera comblée
par la cj éation d'une taxe graduée sur les do-
mestiques et par l'assujettissement des valeurs
étrangères à des taxes plus en rapport avec
celles qui pèsen t sur les valeurs françaises.
Le discours de M. Ribot a été app laudi.

Une centaine d'allumettiers et de membres
de la jeunesse royaliste, postés en face de la
salle où avait lieu le banquet , ont sifil é et se
sont livrés à des manifestations hostiles au
moment de la sortie de M. Ribot et de ses col-
lègues, La police a refoulé les manifestants et
a fait une vingtaine d'arrestations. Dans la
soirée, des camelots ont promené trois ânes,
coiffés de chapeaux de haute forme et portant
au cou de gros portefeuilles. La police a mis
lin à celte plaisanterie.

Berlin, 12 mai. — L'empereur a entendu
ce matin les rapports du chancelier de l'em-
pire et des ministres Kôller et Mi quel. Il a re-
tenu ces trois personnages à déjeûner.

Lyon, 12 mai. — Le général Zurlinden ,
ministre de la guerre , est arrive ce matin
pour inaugurer la nouvelle école sanitaire
militaire .

Au discours qu 'il a prononcé à la cérémo-
nie d'inauguration le ministre a dil : L'école
sanitaire de Lyon est la dernière assise de no-
tre œuvre de réorganisation militaire , qui est
maintenant achevée. La France peut envisa-
ger l'avenir avec calme et poursuivre sa
grande mission en toute sécurité.

Rome, 12 mai. — Deux discours ont été
prononcés aujourd'hui ; l'un par l'ancien mi-
nistre de l'intérieur , M. Villa , à San Damiano ,
l'autre par M. Luzzali , ancien ministre des
finances , à Battag lia.

M. Villa , après avoir indi qué les conditions
dans lesquelles M. Crisp i et ses collègues ont
assumé la responsabilité du pouvoir ,énumére
les mesures que le gouvernement a prises
pour rétablir l'ordre et subvenir aux néces-
sités budgétaires. Ces mesures, poursuit M.
Villa , ont rendu au pays le calme et la con-
fiance. 11 constate ensuite le réveil des forces
économiques du pays, l'amélioration des fi-
nance, et conclut en exprimant sa confiance
envers le cabinet Crispi et les réformes libé-
rales.

M. Luzzati , qui appartient a 1 opposition , a
développé son programme relatif à la législa-
tion du travail en faveur des classes ouvrières.
Il dit que si l'on faisait en Italie une enquête ,
on découvrirait d'admirables expansions in-
dustrielles , ignorés du plus grand nombre.
Contrairement à l'assertion de personnes
étrangères qui dénigrent notre pays et vont
j u squ'à comparer , au point de vue financier ,
l'Italie à la Grèce, M. Luzzati constate que de
nombreux indices marquent qu 'une ère bril-
lante de vie économique nouvelle et puissante
va s'ouvrir pour l'Italie.

Zurich, 12 mai. — L'association pour le
cautionnement mutuel des fonctionnaires et
emp loyés de l'Union suisse des chemins de fer

a décidé , dans son assemblée générale qui a
eu lieu samedi à Zurich , d'admettre aussi à
l'avenir les employés d'autres compagnies.
Le nombre des membres de l'association est
monté en 1894 de 1174 à 1361; le tota l des
sommes garanties a passé de 1,673,800 fr. à
2,040,200 fr.

— Le nouveau conseil municipal de Zurich
s'est réuni en séance constitutive. M. Pesta-
lozzi , président de la ville , a fail l'exposé des
travaux que le conseil aurait à accomplir.
On été élus : président du conseil munici pal :
M. le major Graf (démocrate) ; premier vice-
président , M. le Dr Zûppinger (libéral) ;
deuxième vice-président , M. Bodmer-Wàber
(démocrate) . On a désigné comme scrutateurs
trois libéraux , deux démocrates et le socia-
liste Otlo Lang. La commission de vérification
des comptes a été composée de cinq libé-
raux , trois démocrates et un démocrate-socia-
liste.

Lucerne, 12 mai. - Elections au Grand
Conseil : Dans la ville , dans le quartier
d'Untergrund , MM. Weibel et Albisse r sont
élus avec l'un 23, l'autre 33 voix de plus que
la majorité absolue. Dans le quartter d'Ober-
grund , M. Knussel , radical , a été élu ; il y a
trois ballottages. La différence des voix entre
les deux listes dans ce dernier quartier est de
20. Dans la circonscription de Hof , la liste
libérale a passé avec 350 voix conlre 200,
dans le district du Lac avec 400 contre 200.
Total de la ville : lo radicaux élus ; 3 ballot-
tages.

Les conservateurs perdent un siège à Em-
men et un à Entlebuch. Ils conservent dans
le Grand Conseil leur majorité des 2/3. Dans
la ville , les candidats radicaux Dr Bûcher ,
Ducloux , conseiller municipal , et Bûcher ,
commis poslsl , sont en ballottage avec trois
candidats ouvriers , avec 402 voiv contre 380.

Résultat total : 89 conservateurs , 42 radi-
caux , 4 ballottages.

Schaffhouse , 12 mai. — M. Schoch. conseil-
ler aux Elats , est mort hier au soir d'une at-
taque d'apop lexie dans le train de chemin de
fer qui le ramenail de Lausanne.

Zurich, 12 mai. — Le comité central de
l'Association suisse des arts et métiers a fixé
au 16 juin , à Bienne, la réunion des délé-
gués. L'ordre du jour porte , entre autres :
les relations des musées industriels avec les
Sociétés des arts et métiers ; offices du travail
et chômage ; réglementation par une loi , du
régime du droil des eaux.

- L'Association militaire sanitaire suisse a
décidé en principe , dans l'assemblée des délé-
gués qui a eu lieu aujourd'hui , et à laquelle
quatorze sections étaient représentées, d'ad-
mettre les étrangers comme membres passifs
dans les sections. Zurich a été confirmé com-
me Vorort ; la prochaine assemblée des délé-
gués aura lieu à Hérisau.

— Pour le troisième tour de scrutin des
élections au Grand Conseil dans la 4me cir-
conscription , le candidat socialiste se retire.
Un compromis esl intervenu entre socialistes
et démocrates , suivant lequel les socialistes
voteront pour le candidat démocrate , M. le Dr
Ruegg, et contre M. Billetér , rédacteur ; par
contre , les démocrates éliront dans les auto-
rités scolaires M. Seidel , entr 'autres.

Zurich , 12 mai. — L'assemblée des délé-
gués des Sociétés de l'industrie laitière suis-
se , réunie aujourd'hui à Zurich , a nommé
une commission de trois membres, chargée
d'organiser la participation à l'Exposition
suisse d'agriculture à Berne. Elle a confirmé ,

comme président , M. Wyssmann , de Sorn-
thal , et a chargé le comité de faire des dé-
marches pour l'amélioration de l'apprentis-
sage dans l'industrie fromagè re el pour le dé-
veloppement de la fabrication des fromages
à pâte tendre en Suisse, ainsi que pour cher-
cher à obtenir que les autorités fédérales,
pour développer l'industrie laitière suisse ,
convoquent comme experts des représentants
des sociétés.

Glaris, 12 mai. — A l'assemblée des délé-
gués de la Société d'agriculture suisse, qui
aura lieu ce printemps , les rapporteurs sui-
vants prendront la parole : MM. le prof. Mul-
ler , de Wiedensweil , sur la question de l'uti-
lisation des fruits , Gysi , conseiller national ,
de Soleure , sur la question des céréales, en
ce qui concerne la Suisse, Laue, maitre à l'E-
cole d'agriculture à Brugg , sur les proposi-
tions relatives à la propagation générale de la
comptabilité parmi les agriculteurs , Lutz , di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de Zurich ,
sur l'assurance sur le bétail , Marti , de So-
leure, sur le développement de la culture des
pommes de terre et sur la loi fédérale relative
à la garantie contre les vices rédhibitoires da
bétail.

Berne, 12 mai. — Un violent orage, accom-
pagné de grêle, s'est abattu cetle après-midi
sur une partie du district du Lac bernois. Les.
dégâts sont considérables.

IVoix-velle s

## Brévine. — Elections au Grand Con-
seil. — Les électeurs du collège de la Brévine*
sont convoqués pour le 19 mai , afin d'élire un
député au Grand Conseil. Le parti radical de
la Brévine a décidé de s'abstenir , dit le Natio-
nal.

## Roehefort. — Les électeurs ecclésiasti-
ques de Roehefort sont convoqués pour les IS
et 19 mai , afin de se prononcer sur la réélec-
tion de M. Daniel Jourdan , pasteur , arrivé au
terme de la période sexannuelle pour laquelle*
il a été nommé.

%% Militaire . — L'école de recrues n° 1
de la II"10 division a quitté ce matin Colom-
bier , au petit jour , pour sa course de fin d'é-
cole. Nos jeunes troupiers se sonl rendus au-
jourd'hui jusqu 'à la Brévine , où ils canton-
nent ce soir; demain , grandes manœuvres-
entre la Brévine et Travers , après lesquelles-
nos soldats coucheront à Travers , et mercredi
retour à Colombier par le Creux-du-Van et
Bevaix. L'école sera inspectée jeudi et ven-
dredi par M. le colonel de Techtermann , com-
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Exposition nationale suisse d Genève 1896.
— Dans sa séance du 10 mai , le comité cen-
tral a nommé MM. Paul Bouvier et A. Bré-
mond , architectes spéciaux du Village Suisse,
et M. Furet , artiste conseil de la commission
du Village suisse.

Il a adopté , avec quel ques modifications , le
budget de l'entreprise. Il a été décidé de fair&
appel aux contributions pécuniaires des Suis-
ses à l'étrange r, en faveur du Village suisse
exclusivement. Le < troupeau permanent »
prévu au programme du groupe 39, sera joint ,
au Village suisse. Le comité central en a ap-
prouvé le budge l spécial. Il a adjugé à MM.
Cartier frères, aux Eeaux-Vives , la construc-
tion de la charpente des vallonnements arti-
ficiels.

Chronique suisse
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Adolphe Ribaux

» Je viens humblement vous demander , comme
une faveur , comme une grâce inestimable, de vou-
loir bien , pour moi , pour cette œuvre <j ue je porte ,
consentir a quitter votre vie tranquille, à débuter
au théâtre, à être devant la foule, devant Paris,
devant le monde, mon interprète, l'âme et la voix
sans lesquelles mes chants ne prendront jamais
l'essor...

II avait parlé rapidement, avec éloquence, ot une
émotion que l'on devinait sincère.

D'abord un peu interloquée , Maud Osier ne cher-
chait pas à cacher sa joie. Son visage s'était illu-
miné, Claude voyait se soulever sa poitrine et ses
lèvres frémir.

Elle regarda sa tante ; Mistress Osier réfléchis-
sait, passablement surprise, un peu inquiète.

— Votre démarche nous flatte profondémen t, dit-
elle au bout d'un instant. Nous ne saurions, ma
nièce et moi, qu'être infiniment sensibles à l'hon-
neur que vous lui faites. Vous comprendrez cepen-
dant que cette question domande à être appro-
fondie.

Mais j ustement Glaudo était sous le coup d'une
impression si vive, d'un désir si ardont , que tout
renvoi lui semblait cruel :

— De grâce. Madame, n'hésitez pas. Songez qu 'il
y va pour moi presque de la vie, songez que cette

Tous droits réservés.

œuvre, c'est mon cœur tout entier , que depuis trois
ans je cherche...

— Vous savez. Monsieur , combien Maud vous
admire — elle serait certainement heureuse et
fière... mais entrer au théâtre, c'est une grosse his-
toire...

— Pas si grosse que vous vous l'imaginez.
— Cependant , il faut une habitude , des études

plus complètes que celles do Maud.
— Je me charge de tout cela. C'est moi , moi seul ,

qui apprendrai le rôle à Mademoiselle... Mais je
vous dis qu 'elle y sera admirable, et que jamais ,
jamais je ne retrouverai occasion pareille.

Mistress Osier se tourna vers sa nièce :
— Qu'en pensez-vous, Maud î
La jeune fille n'hésita pas un instant :
— Moi ? je suis prête.
Claude Pasqualin lui tendit la main d'un geste

spontané :
— Oh t merci, Mademoiselle ; je vous devrai les

plus pures joies de ma carrière artisti que. Madame,
ne refusez pas votre consentement. Songez à ce que
sera mon opéra , chanté par celle-là même pour la-
quelle il semble que je l'aie conçu. Mais tout Paris
tombera aux genoux de Mademoiselle. Il n 'est pas
possible quo vous priviez l'art d'une telle recrue, et
moi d'une telle interprète.

Mistress Osier ne demandait qu'à être convaincue.
Maud s'en aperçut. Elle se rapprocha d'elle, câline-
ment lui mit les bras autour du cou, et dit :

— Permettez-le, je vous en prie.
Mistress Osier l'embrassa, eut oncore une minute

d'hésitation, puis elle répondit :
— Soit, je permets.
Claude Pasqualin rayonnait :
— Comment pourrai-je assez vous remercier. Ma-

dame ! Il n 'y a pas de mots pour oxprimer ma re-
connaissance... Voulez-vous pousser fa bonté jus-
qu'au bout ? Le directeur de l'Opéra me demande
mon œuvre depuis longtemps ; je suis sur de son
acquiescement; mais enfin , il faut que je le voie...
aujourd'hui même, tout à l'heure... voulez-vous
m'accompagner , avec Mademoiselle ?

— Maintenant 1 Si vite ?
— Si vite r Mais, Madame, il n y a pas un mo-

ment à perdre. Nous sommes en novembre. 11 nous
faudra cinq ou six inois pour monter la chose. Elle
no sera donc prête qu 'au printemps. Puis-je aller
chercher une voiture ?

— C'est inutile. Nous avions commandé le coupé

pour trois heures, ayant par extraordinaire quel-
ques courses à faire aujourd'hui. On va venir nous
prendre , et nous pourrons passer d'abord au théâ-
tre.

— Madame, vous me comblez et mon cœur dé-
borde de reconnaissance.

Cinq minutes après , le coupé était à la porte , et
Claude s'y installait, à coôté des deux femmes.

Peu après, il entrai t comme une bourrasque dans
le cabinet du directeur :

— Mon cher ami, je vous amène notre oiseau
bleu.

Très galant , le directeur fit asseoir Mistress Osier
et sa fille , puis, revenant à Claude :

— Maintenant , causons.
— Vous êtes toujours disposé à jour mon opéra ?
--- Mais sans doute , quand vous voudrez , cher

maître. Je vous l'ai déjà dit vingt fois — la maison
vous est ouverte.

— Seulement, je refusais toujours vos offres, fau te
d'une artiste. Eh bien ! cette artiste 

— Vous l'avez découverte ?
— Oui — et c'est Mademoiselle ; et je viens vous

demander de l'engager tout de suite.
Le directeur s'inclina du côté de Maud :
— La recommandation me suffit ; cependant Ma-

demoiselle voudra bien m'accorder la faveur de
l'entendre ?

— Sans doute.
— Eh bien I descendons sur la scène, je vais don-

ner l'ordre qu 'on allume.
... La salle, touto noire, s'ouvrait comme un trou

d'ombre. EUe était immense et lugubre. On avait al-
lumé un bec de gaz, de chaque côté de la logette du
souffleur , et poussé sur la scène un piano. Le direc-
teur et Mistress Osier se placèrent a gauche. Pas-
qualin s'assit au piano, et Maud commença. G'était
le même air qu 'elle avai t chanté la veille ; la voix ,
dans co vaste vaisseau, était un peu grêle, mais elle
y mit encore plus de charme et de passion , prit
courage en voyant Claude lui faire un signe de con-
tentement, so lança, eut des notes vraiment fort
belles, et le directeur enchanté, la félicita chaude-
ment.

Ils remontèrent dans son cabinet.
Dans les escaliers, les deux hommes eurent un

brof conciliabule :
— Eh bien ? demanda Claude.
— Du talent , et un bon organe — un peu mince

pour nous , mais enfin , puisque vous y tenez réelle-
ment...

— J'y tiens tellement que c'est la condition si ne
qua non.

— Dans ce cas, tout est arrangé. D'ailleurs, vous
la stylerez.

— Oui. Et je vous réponds d'elle.
— Alors, c'est parfait. MademoiseUe, ajouta-t-il,

si vous le voulez bien , nous allons signer un traité
tout de suite.

Il écrivit quelques minutes, puis, tendant le pa-
pier à la jeune fille :

— Voyez si ces conditions vous conviennent, je m&
permettrai de vous faire remarquer que, pour ua
début, elles sont exceptionnellement brillantes.
' Maud passa la feuille à sa tante, à Claude, et

dit :
— J'accepte.
Le traité, en effet , compoitai t des conditions très-

favorables. Une seule réserve — le directeur restait
libre de résilier quand bon lui semblerait. Mais cela
n'avait pas d'importance, le succès de Saconxtldle
étant assuré...

Le soir de ce jour , quand elle se fut îetirée dans
sa chambre, Maud Osier ouvrit la fenêtre et s y ac-
couda. Il était près de minuit , mais le boulevard
restait aussi bruyant et aussi animé «ju'en plein*
jour. Les tramways passaient , avec un agaçant ta-
Îiage de cornes. Les voitures se croisaien t , crevant
a nuit de leurs yeux jaunes. La jeune fille contem-

plait ce mouvement ininterrompu de la grande ville,
et son cœur se gonflait d'orgueil. Les rêves les plus
audacieux de son enfance se trouvaient réalisés,
depuis, plus complètement qu'elle n'aurait osé l'es-
pérer jamais. Cette cité énorme étendue sous ses
yeux , c'était Paris, ce Paris qui crée ou consacre
toutes les gloires, hors dwiuef il n'y a pas de vé-
ritable renommée. Et elle 1 enveloppait d'un regard
de conquérante, d'un regard hardi , impérieux , vain-
queur, et déjà eUe le considérait comme son es-
clave. Les événements de la journée , si rapides,
si inattendus, l'avaient comme grisée. D'avance elle
se croyait arrivée au but; elle escomptait le triom-
phe d'avance. Ses yeux brillaient , le sang battait h
ses tempes, elle tenait la tête droite , d'un mouve-
ment fier.

(A suivre.)i

le feu l'artiste
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mandant de la II rae division , et samedi pro-
-chain , elle sera licenciée.

Les cadres de la II me école de recrues sont
-entrés au service cet après-midi déjà , de sorte
que les casernes de Colombier ne resteront
pas longtemps vides.

 ̂
Les Saints de g lace. — Nous recevons

la lettre que voici :
Bien rares sont les années où , dans nos

.Montagnes, la première quinzaine de mai
n'est pas marquée par un retour d'hiver plus
•ou moins accentué.

La « neige des Talouillards » esl restée
proverbiale chez nous, et l'approche des
Saints de glace (Mammert , Pancrace et Péré-
grin) a toujours causé grande appréhension
aux agriculteurs, comme aux vignerons des
pays de plaine.

Cette année-ci , après les énormes chutes de
neige qui , à peu près partout ont signalé la
fin de l'hiver 1894-9b , nous jouissons d'un
temps si remarquablemen t beau qu 'il est bon
•d'en fa ire mention dans nos annales locales.

Les semailles du printemps ont été faites
dans d'excellentes conditions, les avoines sont
levées en divers endroit ; nos forêts de hêtres
¦ont revêtu leur fraîche parure printanière , et
la grive y répète, soir el matin , son chant
gai et sonore.

Nous ne savons encore ce que St-Pérégrin
(jeudi 16 mai) peut nous tenir en réserve,
mais à St-Mammert (samedi , 11), puis à St-
Pancrace (dimanche , 12), le temps étail si dé-
licieusement beau que dimanche des milliers
de promeneurs se dirigeaient sur nos coteaux,
surtout sur ceux de l 'Endroit ; des groupes de
familles envahissaient nos forêts et s'y instal-
laient, avec poussettes et enfants en bas âge,
¦comme dans les plus belles journées des mois
de juillet et août.

Beaucoup, dans le nombre , passaient par le
Bois du Petit-Château , et se dirigeant vers le
Sentier de Pouillerel , ou Chemin des Entorses,
qui sépare notre joli bois du nouveau Sentier
de Pouillerel , bien peu s'abstenaient d'une ré-
flexion peu flatteuse à l'adresse de notre édi-
lité.

Pourquoi , en effet, avoir relard é jusq u'à
maintenant la réparation urgente, et qui s'im-
pose, de ce malencontreux tronço n de che-
min ? Veut-on attendre, pour cela , que les
plus belles journées de l'été soient passées ?

N'est-il pas moralisant pour notre popula-
tion industrielle de jouir des bienfaits du
grand air , des promenades en famille dans
nos belles et fraîches forêts ainsi que dans
nos pâturages , plutô t que de s'attabler dans
les brasseries ou s'entasser dans les voitures
bondées de nos chemins de fer; et , ne doit-on
pas fa ire «q uelque chose pour favoriser , déve-
lopper ces goûts de saines récréations ? Assez
d'argent est dépensé, chez nous, pour des
choses moins urgentes. Que l'on ne prétexte
donc pas la pénurie de notre caisse commu-
nale pour entreprendre , sans plus de retard ,
une réparation demandée , depuis un an , par
tous les contribuables , et, d'ailleurs , peu coû-
teuse.

Que St-Pèrêgrin novs soit favorable et nos
édiles aussi , el, malgré de douloureuses pré-
occupations d'un autre ordre , l'année 1895
s'annoncera favorablement pour les amis de
la montagne et de la nature en général.

## Course de l 'Ancienne Section. — On
nous écrit :

La course de l'Ancienne a eu lieu hier di-
manche 12 mai , par un superbe temps, avec
90 partici pants; l 'itinéraire a été suivi à la
lettre, el la rentrée , aux sons de la joyeuse
fanfare , s'est effectuée en présence d' une foule
de monde.

Nos gymnastes ont bien fra ternisé avec
leurs amis du Val-de-Travers où ils onl élé
l'objet d'une sympathi que réception ; aussi
ont-ils des remerciements bien sincères à
adresser aux gymnastes de Fleurier el Cou-
vet.

Le banquet , où la gailé et les chants n 'ont
pas fait défaut , a eu lieu à l'hôtel de la Cou-
ronne à Fleurier , chez l'ami Guinchard qui ,
dans cetle occasion , mérite aussi des remer-
ciements pour son succulent diner auquel
chacun a fait honneur avec plaisir.

Nous espérons que les gymnastes du Val-
de-Travers viendront aussi à leur tour frater-
niser avec lenrs amis de l 'Ancienne de la
Chaux-de-Fonds ; ces visites etsorlies ont leur
importance au point de vue du développe-
ment de la cause de la gymnasti que dans le
canton de Neuchâtel , qui doit veiller à con-
server son rang el sa réputation par un tra-
vail correct et réel , accomp li avec l'aide de la
paix et de la concorde.

** Conférences . — On nous écrit :
Par suite de circonstances imprévues , M.

Saillens ne pourra se rendre à la Chaux-de-
Fonds que mercredi prochain; la conférence
de demain mardi sera donnée par M. Sainton ,
pasteur à Niord (France), également bien
connu nu public. Celle de mercredi sera pré-
sidée par M. Saillens. Invitation cordiale à
tous.

*
* Escrime. — Le Comité de la Société

d'escrime de la Chaux-de-Fonds informe ses

membres que le nouveau professeur M. Ber-
sin, ex-professeur du Cercle d'escrime de Nan-
tes, est arrivé, et sera à leur disposition à par-
tir de mardi matin.

#% Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance, des fossoyeurs
de Mlle Louise Chapuis , fr. 5 pour le Dispen-
saire. (Communiqué.)

** Anniversaire rare. — La Direction
communale des finances nous écrit :

Un honorable citoyen de notre ville, qui
désire garder l'anonyme, nous adresse une
lettre dont nous nous faisons un plaisir de re-
produire les lignes suivantes :

i N'arrive pas qui veut à pouvoir célébrer
» ses noces de diamant. J'en remercie la Pro -
» dence, el dans ce jour heureux, ma femme
» et moi, nous nous souvenons des malheu-
» reux. »

Cette lettre était accompagnée d'une somme
de 1000 francs à distribuer comme suit :

Fr. 250 à l'hospice des vieilles femmes.
» 250 aux incurables de Perreux.
» 100 à l'établissement des j "es filles d'ici.
» 100 à la Crèche de l'Amitié »
» 100 à l'Union chrétienne »
» 100 au Dispensaire »
» 100 à la Famille »

Fr. 1000.
Nous exprimons notre plus vive reconnais-

sance au généreux donateur.
Direct ion des f inances.

Note de la Réd. — Nous insérons avec le
plus vif p laisir la communication ci-dessus.
Nous tenons à féliciter cordialement l'heureux
coup le du rare privilège qu 'il a de célébrer
aujourd'hui l'anniversaire d'une union qui a
été le point de départ d'une belle carrière de
travail et de bonheur , et nous lui souhaitons
de couler encore nombre d'années dans l'heu-
reuse paix dont il jouit.
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L'affaire de M. Donat Fer
Nous avons dit samedi pourquoi 3t com-

ment M. Fer a élé arrêté, puis remis en
liberté. A propos de toute cette affaire il a
couru dans le public un bruit donl nous n'a-
vons pas encore parlé et qui va aussi prendre
fin , les exp lications sur ce point étant four-
nies: M. Fer a, parait-il, allégué qu'il aurait
eu de M. Numa Droz une autorisation spéciale
de garder pour lui les sommes qu 'il a sous-
traites aux receltes du Contrôle. Or , dès sa-
medi , plusieurs journaux recevaient une noie
conçue en ces lermes :

« 11 est complètement inexact que M. Numa
Droz ait donné ou ait pu donner une autori-
sation quelconque à M. Donat Fer, au sujet de
sommes à toucher par ce fonctionnaire dans
la gestion du bureau de contrôle de la Chaux-
de-Fonds.

» M. Droz a quille le Département des af-
faires étrangères le I er janvier 1893, c'est-à-
dire avant que M. Fer ait eu à remplir, au
bureau de la Chaux-de-Fonds , des opérations
se rapportant au dédouanement des objets
d'horlogerie. »

»

Il nous revient en ce moment que M. Fer a
démissionné du Conseil général , qui a préci-
sément séance ce soir.

L est évident que M. Fer démissionnera de
loutes les fonctions qu 'il remplissait ; peut-
être l'a-t-il déjà fait. Toutefois, nous n'avons
pas encore connaissance d'autres démissions
que de celle ci-dessus.

Les microbes de lamonnaie . — Nous savons,
ou nous nous laissons conter , qu 'il y a des
microbes embusqués dans le tabac , le pain , les
vêtemen ls, les chaussures, le lait , le beurre ,
les livres... et les baisers , si l'on en croit un
savant bactériologiste de la Grande-Bretagne.
Des expériences faites en ce même pays dé-
montrent aujourd'hui qu 'ils fréquentent aussi
certaines pièces de monnaie , mais non toutes,
car ils ont à ce sujet des sympathies et des
antipathies fort prononcées. On a cultivé des
microbes sur des pièces d'or , et le e jaune ,
brillant el précieux métal » a paru très favo-
rable à leur santé ; ils pullulent et se dévelop-
pent à merveille à son contact. L'argent , au
contraire , les déprime sensiblement , et cette
aversion pour le bimétallisme est si violente
chez le bacille du choléra , qu 'il ne s'approche
jamais à plus de cinq millimètres d'une pièce
de dix sous. Enfin , le cuivre ne se contente
pas de déplaire aux microbes , il les tue en un
quart d'heure environ. — La Providence , évi-
demment, a voulu réserver une compensation
aux pauvres diables : leurs gros sous sont à
l'abri de la contagion , tandis que les louis
d'or du riche sont le repaire des animalcules
les plus féroces.

La curiosité. — M. Sully Prudhomme con-
tinue , dans la Nouvelle Revue, la publication
de son étude sur La curiosité et les limites du
savoir.

Il est trois sortes de vérités : la vérité sen-
sible , qui est le plus souvent une erreur ; la

vérité scientifique , qui est une convention né-
cessaire dé notre esprit ; la vérité métaphy-
sique, qui est la vérité : peut-on l'atteindre ?

M. Sully Prudhomme en est à ce point de
son étude où la question de limite, de barrière
s'impose. L'intérêt devient capital et l'admi-
rable et poignante sincérité de M. Sully Prud-
homme le rend plus émouvant encore. Comme
en un drame dont le dénouement est connu,
1a puissance surhumaine des espoirs nous
dérobe la catastrophe où sombre le héros.

Faits divers

Agence télégraphique suisse

Zurich, 13 mai. — La course du champion-
nat du Bicycle Club de Zurich a été courue
hier autour du lac de Zurich. Le premier prix
a été obtenu par M. Quesada , en 1 h. 5b mi-
nutes 55 secondes, le deuxième par M. Thoma ,
le troisième par M. Boutelier , tous de Zurich.

Fribourg, 13 mai. — Dans sa séance de ce
matin , le Grand Conseil a voté à l'unanimité
une subvention annuelle de 5000 fr. à la So-
ciété de navigation des lacs de Neuchâtel et
de Moral.

Bellinzone , 13 mai. — M. Volonlerio , le
nouveau conseiller d'Etat , a prêté serment ce
matin. Il a demandé huit jours de congé pour
régler ses affffaires.

La répartition des départements restera la
même.

Frauenfeld , 13 mai. — M. Hœberlin , con-
seiller national , a été délégué par le bureau
du Conseil national aux obsèques de M.
Schoch , conseiller aux Etats, à Schaffhouse.

Berne, 13 mai. — M. Forrer a terminé sa
cure à Baden ; il est rentré à Berne, et va
mettre la dernière main à son projet d'assu-
rances et au message du Conseil fédéral des-
tiné à l'accompagner.

Lucerne, 13 mai. — Dans le quartier d'Un-
tergrund , les députés élus hier sont MM. Wei-
bel et Allgauer , et non Albisser, comme une
dépêche nous l'a fait dire par erreur.

Oran, 13 mai. — Le Fanal publie une dé-
pêche de Nemours annonçant qu 'un millier
d'hommes, appartenant aux tribus marocaines
Angad et Sdjad , ont envahi îe 9 mai les douars
des tribus Moaia et des Beni-Khaled , près de
l'Oued Bousrir. Un combat à l'arme blanche
s'engagea et dura jusqu 'à la nuit. Il y aurait
eu 600 tués dont les cadavres auraient élé dé-
capités. 300 bêtes de somme auraient été
tuées.

Sa int-Pétersbourg , 13 mai. — Dans les sphè-
res officielles , on assure que le règlement des
différentes questions résultant de l'abandon
de la péninsule du Liao-Tong, s'effectuera
dans des conditions satisfaisantes. Un dénoue-
ment favorable n'est pas douteux.

Bruxelles, 13 mai. — Election législative à
Thuin : M. Lebleu, socialiste , a obtenu 18,127
voix ; M. Baill y, libéral , 16,084. Ballottage .

— Le roi a commué la peine de mort pro-
noncée contre Mme Joniaux , l'empoisonneuse
d'Anvers , en travaux forcés à perpétuité.

Marseille , 13 mai. — Dans les élections
munici pales d'hier , 14 membres de la Ligue
socialiste républicaine ont été élus. Il y a bal-
lottage pour les autres sièges.

Londres , 13 mai. — Le Times conseille au
gouvernement allemand de faire son deuil du
projet de loi sur les menées subversives.

Madrid , 13 mai. — Dans les élections mu-
nicipales d'hier , 27 candidats ont été élus : 18
ministériels, 4 libéraux , 4 conservateurs dis-
sidents et un républicain. Dans les provinces,
les candidats ministériels ont eu en général
la majorité .

Bibliographie
Bibliothèque universelle et Revue

snisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs.
La livraison de mai contient les articles

suivants :
I. La question du Maroc , par M. Pierre

Martel. — IL Une apparition , nouvelle , par
Mlle Berthe Vadier. — III. L'assurance obli-
gatoire et les caisses libres, par M. Numa
Droz (seconde et dernière partie). — IV. A la
poursuite des grands fauves africains , par M.
Abel Veuglaire . — V. Le bailli de Greifensee,
nouvelle , par Gottfried Keller (seconde par-
tie) . — VI. La sensibilité et l'imagination chez
George Sand , par M. L. Marillier (seconde et
dernière partie). — VII. Chronique parisienne.
— VIII. Chroni que italienne. — IX. Chronique

allemande. — X. Chronique russe. — XI.
Chronique suisse. — XII. Chronique scien-
tifique . — XIII. Chronique politique. — XIV.
Bulletin littéraire et bibliographique.

Bureaux de la Bibliothèque universelle :
Place de la Louve, 1, Lausanne.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 17 :

Plaidoyer tardif : Mmo Louisa Dupont. —
T'en souviens-tu ? poésie : M. Durand. —
Château-Pointu (2° partie) : T. Combe. — My-
thologie et astronomie : L.Charlier. — Cause-
rie domestique. — Carnet de la maîtresse de
maison. — Jeux. — Solutions.

Le Musée du Foyer, supplément illustré :
Une soupière suisse de 1801 : A. Godet. —
Heiden et ses environs (Appenzell) : (suite et
fin): Jean Bachelin. — Locutions proverbiales.

Couverture : Ouvrages reçus. — Demandes
et réponses. — Boîte aux lettres. — Grapho-
logie. — Service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Etat ex vil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 mai 1895

Recensement de la population en janvier 1895 :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Klopfenstein Jean-Walther , fils de Jean et de

Fanny-Elisa née Von Kaenel, Bernois.
Clemmer Charles, fils de Alphonse-Louis, et

de Louisa née Pitton , Neuchatelois.
Martin Arthur-Georges, fils de André et de

Laure-Emma née Kaestli , Bernois, ¦«•j^ï '"•*|
Bronchella Clémentina-Madalena , fille de Eu-

sèbe-Battista et de Rosa née Zanetti , Ita-
lienne.

Mauch Alfred-Emile, fils de Christian-Fried-
rich et de Susanna née Siegfried^Argo-
vien.

Promesses de mariage
Perregaux Emmanuel-Henri , pasteur, Neu-

chatelois, à La Chaux-de-Fonds, et de Mont-
mollin Charlotte , Neuehâteloise, aux Epla-
tures.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20584. Calame née Bachmann Maria , veuve
de Emile, Neuehâteloise, née le 23 janvier
1836.

20585. Chappuis Louise-Isaline-Marie, fille de
Auguste et de Augustine-Joséphine née Ni-
cola , Vaudoise, née le 10 juin 1874. jjj

20586. Clemmer Charles, fils de Alphonse-
Louis et de Louisa née Pitton , Neuchate-
lois, né le 10 mai 1895. &$

20587. Arnould née Andrès Rosine, veuve de
Jules-Auguste, Bernoise, née le 15 janvier
1841.

JULES ULLMANN. GâBinisier, BQB )1E Crsûef 6 - Place îles Victoires ĉ ^5'*£Z£2%Z£.aS °^X . ̂  «SS7

Paris , 11 mai. — L'abbé de Broglie, frère
du duc de Broglie, a été assassiné- par une
femme qui paraît atteinte du délire de la per-
sécution. La meurtrière s'est constituée pri-
sonnière. *

Paris, 11 mai. — Il s'est formé un comité
destiné à provoquer la construction d'une
mosquée à l'usage des mahométans habitant
Paris: MM. de Galliflet , de Noailles , Mizon,
explorateur , Roland Bonaparte , Benjamin
Constant en font partie ainsi que beaucoup de
sénateurs et de députés.

Dernier Courrier et Dépêches

CERCUEILS TACHYPHAGES
DEPOT

chez M. MATHIAS BAUR
6, Rue de la Chape lle 6. 6237

GEECUEILS ordinaires et riches, depuis 10 francs

Exp lorer et découvrir, voilà la maxime
de notre époq ue

On invente bien des choses qui retombent à l'ou-
bli après peu de temps , et peu d'inventions portent
de beaux fruits pour l'humanité. Une invention qui
déploie de plus en plus ses bienfaits, c'est la Lano-
line, qui -doit son grand succès au fait que l'hygiè-
ne de la peau commence k captiver l'intérêt de tout
le monde. Un grand nombre de produits ont été,
pendant les dernières années, recommandés au pu-
blic sous les dénominations les plus pompeuses,
mais aucun n 'a pu se maintenir à fa hauteur de la
Lanoline, parce que celle-ci , plus que n'importe
queUe autre graisse, a la propriété de rendre à la
peau la matière grasse que celle-ci aurai t perdu et
de suppléer de cette manière , pour ainsi dire, à . la
nature. La Lanoline-Toilette^Crème-Lanoline,
en sa qualité de préservatif de la beauté, est devenue
indispensable aux adultes aussi bien qu'aux enfants,
c'est un remède efficace contre toutes les impuretés
de la peau et éruptions, et, dernièrement , elfe a en-
core été recommandée spécialement par M. le doc-
teur E. Monia , dans le FIGARO du G octobre 1894,
pour frictions contre les rides prématurées. Qu'on
prenne bien garde, en achetant de la Lanoline-Toi-
Îette-Crême-Lanoline, que chaque tube ou boite
porte la bagne anx cinq flèches , marque dépo-
sée pour en ga rantir l'authenticité. — Se vend dans
toutes les pharmacies et drogueries.

gMV1» Nous attirons l'attention de tous nos
H^^P lecteurs 

sur 
le prospectus 

île 
la PHAR-

MACIE GOLLIEZ , à Morat , encarté dans le prégent
numéro. GGi9

Imprimerie A. COURVOISL&.R Ghiux-ie-yoïl*



1ÀNQUE FÉDÉRALE
(Soilété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

CtttM DM GHANOES, le 13 Mai 1895

Heu Hum «jourd'hml, ia«f virUtiont* impor-
iaW, MkiMmn a eompu-eomnl, » au oompt.nl,
s«tu '/a '/a •»• muainl*», >*• pipi.r binoabl. rar :

¦M. Court
/ChkiM Fui! 100.12V,

___ . >VC«it M pMiti itbu long! . 2 100.12'/,¦""r'"'"'"'* il moliîua. trugiim . . 2 100.17'/,
(J moi. j min. h, 3000 . . 2 100.22V ,
/CUqn* min. L. 100 . . . 25 . 26'/,

.. .. _ «Court M petiu «ir.ti long» . 2 26.24
***** jt moii ) IM. tuaàm ¦ ¦ S 25.Ï8'/,

(J mou ) min. L. 100 . . . I 26.80 '/.
/Chiqm Berlin, Francfort 128.42' ,

._ _ „ )Ccait M p«tiu «ff-ti longi . » 128.42'/,?»¦¦•• M moU i iao.pt. dltouBMI . 8 123.66
(j moil 1min. H. 8000 . . 8 123.80
Chèqu. Gtnu, Mil.n, Turin. 96 10

„ y Conn tt putiu affala Iran . S 96 10m*v* ,5 mou, i efaiRm . . . .  6 96.25
t mou, 4 ehiffrtt. . . .  6 96.15
Chiqn. BrnxdJJH, An-a.r» . 2V, 99.90

3*lglci< 14 3 mou, tr.itu MO., 4 oh. 2</, 100.10
K.n .oo., bill., m.n«l., 8ci4oh. 8 90.90

. CMquMoomt . . . .  208.76
¦SEJ * 1 *3  mou, tr.itM «oo., * oh. î '/, 208.05
¦"¦*• Mon ton., bill.. m«nd., S tt 4 eh. S 208.75

Chiqne H cour» . . . .  4 306.70
Titan* Fctiu •ff«i long! . . . .  4 206.7U

14  3 moii, 4 ehiftrw . . 4 206.80
sJan Juqn'4 4 moii 8 pair

•ïlEotl i. h.nqma tr.nc.ij . . . .  not 100.—
¦ > ¦llamuii. . . . • 128 82'/,
» . ntn<a » 2.67
m » «utrichi.ni . . . »  206.30
a a anglaii . . . . > 26.22
a a initiai . . . . » 04.90

(iaMlioni i'or 100.05
tnmém 25.18
*liM aa 10 mark 24.66

Avis officiels
DB LA

Cranmie le la mX-BMOSDS

Avis au publie
Le public est avisé «rue les plans de

concours pourle nouvel Hôpital peuvent
être visites lundi 13, mardi 14, et mercre-
di 15 mai, de 8 heures à midi, dans la salie
du Conseil général, au troisième étage de
l'Hôtel des Postes. 6o75-2

Mise au concours
La Commune de la Chaux-de-Fonds met

au concours les travaux de creusage et de
bètonnage du Nouveau canal collec-
teur, pour le tronçon compris entre la rue
de la Balance et la rue Jardinière, soit
une longueur de 685 mètres.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté, avec la suscription :
•t Soumission pour le Canal collecteur »,
d'ici au samedi 18 courant à midi, au
Bureau des Travaux publics, où les intè-
ressés pourront prendre connaissance des
plans et du cahier des charges.
6408-3 ConseU Communal.

Mise à ban
Madame Veuve P.-F. Courvoisier-

Ocbsenbein met à ban pour toute l'an-
née sa propriété de Beauregard, Boulevard
du Petit Château No 5 à la Chaux-de-Fonds.

Le seul passage autorisé est l'ancien che-
min de dévestiture qui part de la rue des
Endroits (respectivement rue Alexis Marie
Piaget) au Point du Jour, et le sentier qui
passe au bord du jardin de Beauregard.

Ainsi donné à la Chaux-de-Fonds, après
permission obtenue, le 9 mai 1895.
Pour veuve P.-J. Courvoisier-Ochsenbein

A. BERSOT, notaire
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1895.
Le Juge de Paix,

6485-2 E.-A. BOLLE, NOT.

-«A- 3LiO"CTEïI3
/¦«w 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. 5808-2

XB**X ' l_l X3*ED
DE

G.Lenha, avoc. et Gli.-E.Gallanflre, not.
50, Rue du Parc 50.

I.tMirÀrA Une bonno lin?ère
mammm ^n ^M. «7» ae recommande
pour tout ce qui concerne sa profession.
A la même adresse, on entreprendrait du
blanchissage . Travail soigné et prix
modéré. — S'adresser rue du Nord 155,
au 2me étage, à gauche. 6463-2

A louer
pour époque à convenir ou pour

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

ces et dépendances. 4854-12*
Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 4855-12*
Puits 3. 1 logement de 3 pièces. 5992-10*

Bel-Air 26 a. Un second étage de 4 piè-
ces. 5993-10*

Demoiselle 132. Un premier étage de
4 pièces. 
S'adresser à M. F.-A. Dèlachaux, no-

taire, rue du Nord 69.

Boulangerie. '^K&rie très bien située. — S'adresser sous
initiales A. B. 3500, Poste restante.

6464-2

*#Wft*£ MMMÏM Bl I/lMl
0̂£0A £̂ v̂ Chaux-de-Fonds

yy &̂S^ /̂ Spécialité de

idjp Vêtements soignés pr messieurs
[CHAUX- DE -FDND~S| En face de raugmentation continuelle de notre vente et pour méri-

A. Il A ter toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons,
wf ? ) \  Ê̂Ê pour cette saison nouvelle, fait confectionner nos vêtements

*̂x ^V^VAPBÎTR^  ̂ d'après les modèles les pins élégants. Nos draps et doublures
(By J<<Ji(JljJt,ti  ̂ (*g§  ̂ sont de qualité tout à. fait supérieur e ei tous nos Habillements sont tra-
•M^""'»r^Pi ' * m B̂BÊ^m\ va^^s avec ^

es s°iQS minutieux inconnus à d'autres maisons . Nous
iBMlflM^  ̂

nous faisons un devoir d'inviter chacun à 
nous accorder la préférence ,'̂tl ^SSM^BM^Wg^^gf  ̂ étant à même d'offrir des avantages très réels. Nos vêtements portent

'SJM.WIliig' notre marque. Prix cotés au plus Las et jamais surfaits. 3478-16

O UI. Krûsî, Falïïip 9e Bandages ponr hernies O
/y à* GAIS (Appenzell) X

Q (RENOMMÉE UNIVERSELLE DEPUIS 50 ANS) Q
•Q sera visible personnellement à l'Hôtel Helvetia, au Locle, Q
#S le JEUDI 16 MAI , de 8 à 9 heures du matin, pour prendre me- j \

Q Bandages anatomiques et brevetés pour hernies. Q
V fPF" Que personne ne manque cette occasion gratuite. TKï \r

GRAND BAZAR PARISIEN
CHAUX-DE-FONDS

46, rne Léopold Robert. Succursale i Place et rue Neuve 2.
Il vient d'arriver un choix considérable de

Chapeaux, de paille, depuis 50 c.
Un fzrand choix do CHAPEAUX de FEUTRE, depuis 2 fr. 75. 15174-35*
Uri joli choix de «GRAVATES en tous genres, depuis 10 c. à 4 fr.
FOULARDS et LAVALLIERES en surah, depuis 30 centimes.
lOOO douzaines de GANTS satin fll , depuis 20 centimes.
GANTS soie pûur dames, depuis 1 fr. 26.
BAS et CHAUSSETTES, depuis 35 centimes.
PARAPLUIES et OMBRELL S, depuis 1 fr. 25.
Grand assortiment de CANNES, depuis 50 centimes.
Grand choix de LINGERIE et BRODERIE dans tous les prix.
Spécialité de COSTUMES ot TABLIERS d'enfants, TABLIERS pour dames dans

tous les genres. Entrée libre. 

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
/f*S***i le public cn général que l'on trouvera

ML dans mon magasin un assortiment des
éttimlr~*̂  ̂ iBW> plus complets d'Articles de ménage

«ajflBJJjpl. , nW^**l**i_ '" Ferblanterie, Zinguerie, Polis et¦ffl jnfcSn ' } i} J/MT* _ Vernis, Fer battu , étamé et émaillé,
m i m l l l l  f I Hl Eff et nu KSBHB Brosserie, Porcelaine , Faïence, Poterie
lllllll 11 i t/*////llBB<SffiWfitf  ̂ ordinaire, Cristaux, Verrerie, Services
nllu l 1 » iltl Ê^^^ ^e ta

*̂ e m^
ta
' anglais. Un choix des

iRlllull l Illll IM plus beaux en Lampes à suspension et
wjlWl \ f m iWL--, '' I 1'0'1 ' derniers dessins . — |,a maison
*a*;

^
MaE~~~"*°!jbS'̂ ĵ recommande égalomenl 

des 
Coulouses

Ul tljîm (( et Caisses à cendres pour la solidité,
U l  !j i j  li la bienfacture et le bon marché.6483-2*

11 IIllll Fabrication et Réparations d'Ustensiles

wÇZ- X̂ ,fflflBjflBBi-• » i ji PUAI ic-Rl-i-Aa 1/riAi.ic. ri
II)' n \nWL »9' Rne du Marché s.

pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint. '
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner \

aux enfants.

MIOUIE SS UHOLIIE
de la fabrique de Lanoline O^̂ ' **n <u '",s en z'nc ** 

''" ct"' ''' eD
Martinikenfelde. h/f \b̂  boîtes fer-blanc, à 75, 25 et 15 c.

Seule véritable avec vv^^ Ĵj celle marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ** macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-40

Apparterats et Magasin
A louer

Pour de suite ou plus tard :
Deux logements de 3 chambres, cor-

ridor et dépendances.

Pour St-Georges 1896 :
Un magasin avec appartement de 3

chambres, corridor et dépendances, le
tout situé à proximité de la Place Neuve et
dans une maison d'ordre. 6202-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. |

Appartements à louer
Pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 67. Pignon , une chambre et
cuisine, 20 IV. par mois.

Progrès 69. Pignon , une chambre et
cuisine, 20 fr. par mois.

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

Progrès 89. 3me étage, 3 pièces et dé-
pendances, 550 fr. par année. 5809-2

jjHnrxjjjLjJfci:
de

&. Lenha, avoc. et Ch.-E.&allanftre , not.
50, Rne du Parc 50.

Représentant. £nrt. 5SEÏÏ
et intelligent désirerait entrer en relations
avec une bonne maison comme représen-
tant ou à défaut comme commis-voya-
geur. — S'adresser sous initi ales C. E.
D. 6367, au bureau de I'IMPARTIAL.

G367-1

Belle occasion
Pour cause de départ , à remettre pour

500 IV. une petite industrie sans concur-
rence dans le pays et nécessitant très peu
de fonds de roulement. 6201-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Porcelaine
An Magasin d'Articles de ménage

1, RUE DU PUITS 1.
Reçu nn -p-and choix de Services à diner,

à déjeuner, à thé, en porcelaine blanche
et décorée. 5346-2

Appartements à loner
A louer pour St-Georges 1896 :

un appartement de six pièces , cuisine
et dépendances, situé au soleil, au 2me
étage d'une maison d'ordro et au centre
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 Ghaux-de-Fonds.

S'adresser à l'étude de MM. 5792-2

&. Lenba, avocat et CL-E. Gallandre , not.
50, rue du Parc, 50.

MAISONJLVENDRE
A vendre de gré à gré, une ancienne

maison avec de beaux dégagements, située
entre deux rues principales et à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser, pour tous
Tenseignements, sous A. Z. ISO, Posto
restante, Cormondrèche. 6372-1

Repasseuse en linge. b0 n̂eere.
passeuse en linge se recommando pour des
journées , ainsi que pour du travail à la
maison. — S'adresser au Gafé de Tempé-
rance, rue de la Serre 61. 6496-2

***^H *^̂ ^.̂ Vc,V('S*j*^B â*^ ^̂ H I

j Le meilleur produit connu ponr le blanchiasa ge
dn linge. Médaille et Diplôme, Yverdon
1 894.- En vente partout. H-l22*3-L 13586-S3
GOi\'ET Frères, Fabricants. Morges

£L louer
de suite ou pour époque à convenir r

Un beau magasin avec appartement et
dépendances. L agencement du magasin
serait à vendre à un pri x modéré.

Un appartement au ler étage, de troi9
pièces avec balcon .

Cour à l'usage des locataires.
Une pension étant installée dans la mai-

son, l'un ou l'autre des pseneurs s'assure-
rait un joli revenu en continuan t à rece-
voir des pensionnaires.

Maison moderne et située à proximité
de la Gare. 6396-3

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. P.-G. Gentil , gérant, rue du Parc 83.

Madame Chevalier-Bandelier
SAGE-FEMME

¦«.xi.© -dix ivora i.rr-4.
se recommande aux dames de la localité
et des environs. 6311

OUVEBTURE d'une

Pen si on nou velle
chez Mme ERARD, Rocher H

On demande quelques pensionnaire»
solvables.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à régler, neuve. 6290

Blanchisseuse £nr^rPîa.
dant 7 ans dans une grande maison de
France, se recommande pour de l'ouvrage-
en journées ou à la maison. Ouvrage cons-
ciencieux. — S'adresser rue de la Serre
103, au rez-de-chaussée. 615S;

Appartements
à louer pour Saint-Martin 1895 :
Paix 65. 3me 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 3 pièces et bout de

corridor, 580 fr.
Paix 81. ler étage de 3 pièces, corridor

et alcôve, 570 fr.
Demoiselle 109. 3me étage de 2 pièce»

et alcôve, 495 fr.
Temple-Allemand 107BIS . 3me étage

de 3 pièces et alcôve, 520 fr.
Temple-Allemand 105. Pignon de 2

pièces, 360 fr. 5872*
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 élage de 3 pièces et al-

côve, 540 fr. 587S1

Doubs 157. 3me élage de 5 pièces,
660 fr. 5876

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

Temple-Allemand 99. Nouvelle cons-
truction , rez-de-chaussée et 3me 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 à M. Alfred Guyot, gérant

d'immeubles, rue du Parc 75.

Sellier-Matelassier
M . a Oan St»daP rue de l'ïndustrie-

. UCdlt Oldjgcl , n« 30, a l'honneur
d'annoncer au public de la Chaux-de-
Fonds et des environs, qu 'il vient de s'é-
tablir comme sellier-matelassier. — Se
recommande pour des journées. 6377

K-mppunt
On demande à emprunter une somme de

16,000 francs
contre lre hypothèque sur un domaine si-
tué aux environs de la Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6271

HAII 4- n i*î ira Une couturière demande*UQUlUTiere. des journées ou du tra-
vail à la maison. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71, au rez-de-chaussée,
a gauche. 6211

PETIT LOGEMENT
Terreaux 11, à remettre de suite ou
plus tard, ainsi «qu'un grand local pour
atelier ou entrepôt. 5996

BUREAU F. RUEGGER
RUE LÉOPOLD ROBERT 6.

T o rOÏ ï H linnifin V .aA BD t» «r*» sert à cimenter ct à recoller le verre, la
Ld llULLEi HljUlUB Mit? J» l*t)jÇt5 porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 00 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

??»?????»???? ???»??????»

{LINOLEUM!
: 

(Qualité anglaise, ne pat confondre avec*
l'article belge et allemand.) é-

î Tapis de salle à manger, grande X
: 

largeur, depuis fr. 4.50 le m. 4

: 
Passages , depuis fr. 1.75 le m. ?¦
Devants de lavabos, dep. fr.l. 75. 9"

? Toiles cirées de table. {
• Toiles cirées pour nappes. ?
T Toiles cirées pour établis.
Z Caoutchouc pour lits. i'
J Dentelles pour tablars. +
: 

Devants de portes. »
Eponges et Plumeaux, etc., etc. f ¦

{ AU 5130-1 J

| Bazar Wanner X
X en face dn Théâtre. X
ÎBV La pose des Tapis est gratuite. T

lagueiic Embrocation
g*§ Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de oo

¦"23 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
S3 Bhume de poitrine, catarrhe , bronchite : Friction de 10 mi- J Ẑg
13 nutes sur la poitrine et dans le dos. c=s

JBÊ Courbatures , raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant <=o
*==» un quart d'heure. |—. .
aB Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de ^-3'~1 l'eau très chaude, sécher et fri ctionner. 9S
.23 Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté ^=•*=? douloureuxunmorceau deflaneUefortementimbibeed'embrocation. **E=4.¦—^ «_ |_>**~T Toux nerveuse , chatouillement de la gorge : Friction deux g-*3
c=a ou trois fois par jour de toute la gorge. Sa*

re=« Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-50* ,"*)

g Seul Fabricant : Em. *l\«.\l\ |T
j§ Grande Pharmacie Goegg g
 ̂

GENÈVE g"



DEUX MÈRES
LES DRAMES DE LA VIE

PAR

EMILE RICHEBOURG

il
L'AGENT DE POLICE

TROISIÈME PARTIE

iL.'^%.casiXf T X*>JJBI P<C*>X-.ZC:B]

Après un moment d'hésitation, il tourna sur ses talons
et se mit à marcher d'un pas rapide.

Il fit le tour d'un pâté de maisons, gagna le petit che-
min parallèle à la rue Laugier, qu'avait visité Morlot, et
arriva à la petite porte, remarquée par ce dernier , Il en
avait une clef dans sa poche. Il l'ouvrit, pénétra dans le
jardin, et, sans faire de bruit, marchant sur la pointe des
pieds, en se glissant derrière les massifs, il arriva au
pavillon. Il entra et monta l'escalier à pas de loup. Il
ouvrit et referma doucement une porte, celle de sa
chambre, qu'il traversa pour se glisser furtivement dans
le cabinet de toilette.

La domestique, occupée dans sa cuisine, ne l'avait ni
vu, ni entendu.

Nous savons, d'après le plan tracé par Morlot, qu'un
double cabinet de toilette séparait les chambres de la
mère et du fils. Du côté de la chambre de madame de
Perny la cloison était très mince. En s'en approchant
seulement et en tendant l'oreille, Sosthène pouvait par-
faitement entendre causer chez sa mère.

Le marquis était encore avec elle, et, dès les premières
paroles qui arrivèrent à son oreille, il comprit qu'ils par-
laient de lui.

— J'avoue mes torts, dit madame de Perny, répondant
à son gendre ; mais que faire, maintenant ? Je ne peux
plus que souffrir et me désoler. Si j'ai été faible, trop
faible, j'en suis bien punie !

— Malheureusement, nous n'avons plus rien à espérer,

reprit le marquis. Pour le ramener à des idées plus saines
et lui faire quitter la voie dangereuse qu'il suit et qui le
mène à sa perte, j'ai fait tout ce qui dépendait de moi. Je
lui ai parlé comme on parle à un frère, à un ami. Paroles
perdues. En présence de ses exigences, qui devenaient
de plus en plus fréquentes et... brutales, j'ai dû lui fermer
ma bourse, persuadé, d'ailleurs, que tout ce que je ferais
pour lui serait inutile.

Madame de Perny soupira.
— Je suis très riche, c'est vrai, continua le marquis ;

mais quand j'ai autour de moi tant d'occasions pour faire
le bien, je ne veux pas que ma fortune serve à encourager
le mal. Je ne sais pas quel triste sort lui est réservé ; quel
qu'il soit, il l'aura mérité. Je ne vous rapporte point, —
je ne l'oserais pas, — ce qu'on m'a dit de lui et ce que
j'apprendB encore tous les jours. S'il y a de la honte pour
Sosthène, il y en a aussi pour nous tous.

— Est-ce que Mathilde sait?...
— Rien, heureusement ; je lui cache la vérité.
— Sosthène est jeune encore, monsieur le marquis ;

il ouvrira les yeux, il verra l'abîme et s'en éloignera.
— Je veux vous laisser cet espoir, madame, vous en

avez besoin.
— Oui, car il adoucit ma douleur.
— Croyez-vous que la mienne n'est pas grande !

Croyez-vous que j'ai appris sans chagrin que Sosthène
vous prenait tout votre argent, que pour lui vous aviez
engagé vos bijoux, votre argenterie, et que, souvent,
vous manquiez des choses les plus nécessaires à la vie ?

Cela prouve, ce qui est plus douloureux encore que le
reste, que votre fils n'a pas de cœur.

— Oh 1 monsieur le marquis...
— Il ne le fait que trop voir. Tenez, j'ai fait une triste

découverte.
— Laquelle, monsieur le marquis ?
— Non seulement Sosthène n'aime pas sa sœur, mais

il a pour elle de la haine.
— Oh ! monsieur le marquis, ne croyez pas cela ! s'é-

cria-t-elle.
— Cela est, madame. Hélas t je voudrais me tromper!
Madame de Perny baissa la tète. Elle était accablée.
Le marquis reprit :
— Je partage un peu l'opinion des gens que la con-

duite de votre fils scandalise et qui prétendent qu'il y a
dans sa tête un grain de folie.

— Il m'arrange bien, mon cher beau-frère, pensait
Sosthène, qui ne perdait pas un mot de la conversation.

— Mais laissons ce sujet aussi pénible pour vous que
pour moi, continua le marquis. Vous m'avez fait l'amitié
de m'écrire ; je me suis empressé de me rendre à votre



— Mais, malheureux que tu es, tu oublies donc que
c'est toi qui m'as forcée à commettre cetfe infamie, ce
crime épouvantable ! s'écria-t-elle éperdue.

— Soit ; mais tu devais repousser mon idée, ton de-
voir était de me résister, tu ne devais pas te faire ma
complice.

II ajouta avec une ironie mordante :
— Dans toutes les circonstances, toujours, c'est ta

faiblesse, c'est ton grand amour pour moi, qui m'ont
fatalement perdu.

— Va, sois sans pitié pour ta mère, Sosthène, dit
madame de Perny d'une voix déchirante ; frappe-la
durement, à coups redoublés ; jette-lui au visage sa
honte et son opprobre... Tu as raison, je n'ai pas le droit
de te faire des reproches, car, comme toi, je suis une mi-
sérable !... Je souffre , je l'ai mérité. Depuis des années
la douleur est en moi. Et mieux que toi, et plus cruelle-
ment encore, ma conscience réveillée me montre tout le
mal que j'ai fait... Mais la justice de Dieu est inexorable ;
pour qu'elle soit satisfaite, il faut que ma plus grande
punition me soit infligée par toi I

Elle voila sa figure de ses mains, et, ne pouvant plus
retenir ses larmes, elle se mit à pleurer.

Après un moment de silence, Sosthène reprit :
— Ge qui est fait est fait ; que tu le regrettes, je le

comprends ; mais ce ne sont pas les larmes qui peuvent
réparer quelque chose *, il me parait donc bien inutile de
s'attendrir. Du reste, ce n'est pas pour te voir pleurer
que je suis venu ici ce soir.

— C'est horrible 1 murmura-t-elle.
— Ridicule ! répliqua-t-il en haussant les épaules.
— Ah ! tais-toi ! tais-toi ! s'écria-t-elle, tu es odieux.
— Je suis ce que je suis, je te l'ai déjà dit. Mais, pour

le moment, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. J'ai besoin
d'argent.

Madame de Perny releva brusquement la tète.
— De l'argent 1 fit-elle.
— Oui, il m'en faut.
Elle le regarda avec une sorte d'effroi.
— Mais tu sais bien que je n'en ai pas, répondit-elle ;

il y a huit jours , tu as emporté les quelques cents francs
qui ms restaient.

— Aujourd'hui n'est pas il y a huit jours. If me faut
de l'argent.

— Je t'ai répondu.
— Tu en as.
— Non.
— Je le sais.
— Tu te trompes.
— Encore une fois, je te dis que je le sais ! s'écria-t-il

avec emportement.
— Où veux-tu donc que je Taie pris ? Tu sais bien,

trop bien, les jours que j'en reçois.
— Tu te donnes vraiment trop de peine pour mentir,

répliqua-t-il, son mauvais sourire sur les lèvres. Tu as
de l'argent ici, une forte somme même, que t'a donnée
aujourd'hui le marquis de Coulange.

Madame de Perny tressaillit et se troubla.
— Comment sais-tu cela ? s'exclama-t-elle.
— Qu'importe, du moment que je le sais î
— Eh bien, oui, dit madame de Perny d'une voix très

émue, contrainte et forcée, j'ai dû m'adresser au marquis;
toujours généreux et grand, il n'a point repoussé ma re-
quête et m'a envoyé la somme que je lui ai demandée ;

mais cet argent n'est pas à moi... Je l'ai emprunté au
mois de novembre dernier ; tu le sais bien, puisque c'est
pour toi que j'ai fait cet emprunt ; il faut que je rende
demain les quinze mille francs.

— Tu les rendras plus tard.
— On attend , j'ai promis.
— On attendra, tu manqueras à ta promesse.
— Ce serait une infamie ; c'est une dette sacrée !
— Ma mère, j'ai besoin de cet argent, il me le faut.
— Jamais !
— Je le veux !
— Tu es un misérable !
Il se dressa debout, les yeux pleins d'éclairs.
— Prends garde ! cria-t-il d'un ton menaçant.
— Va-t'en, lui dit-elle, va-t'en, tu m'épouvantes !
IL devint blême de colère.
— Ma mère, donne-moi la clef de ton armoire, reprit-il

d'une voix sourde, les dents serrées.
Elle se dressa en face de lui et répondit avec énergie :
— Non !
— La clef, donne-moi la clef ! dit-il d un ton plus im-

périeux encore.
— Non ! non ! non J
— Une dernière fois, donne-moi la clef I
— Jamais ! j 'aimerais mieux mourir !
Gomme le fauve qui saute sur sa proie, Sosthène

bondit sur sa mère et la renversa sur le fauteuil.
Elle poussa un cri.
— Si tu veux que je sois un assassin, lui dit-il d'une

voix creuse, tu n'as qu'à crier et à appeler. Tiens, tu vois
ce pistolet : la première personne qui entre dans cette
chambre, je la tue !

Il fit passer l'arme sous les yeux de sa mère et la jeta
sur un guéridon.

La malheureuse, effrayée , n'osa plus appeler à son
secours. Cependant elle faisait tout ce qu'elle pouvait
pour se défendre...Mais, la saisissant à la gorge et tenant
ses jambes serrées entre ses genoux, il parvint à la fouil-
ler et à lui enlever la clef.

Alors, les yeux enflammés, il se redressa en jetant un
cri de joie semblable à un rugissement.

Libre de ses mouvements, madame de Perny se re-
leva. Elle était haletante, à demi suffoquée.

— Voleur I Voleur ! prononça-t-elle d'une voix étran-
glée.

Sosthène n'eut pas l'air d'avoir entendu.
Il avait ouvert l'armoire, et, remuant le linge, ouvrant

les boites, fourrant ses mains dans tous les coins, il cher-
chait les billets de banque. Il ne voyait point l'enveloppe
qui les contenait, laquelle, cependant, lui crevait les
yeux.

Madame de Perny était incapable de lutter contre son
fils ; toutefois, elle ne renonçait point à empêcher le vol.
Elle vit le pistolet sur le guéridon ; elle s'en empara et le
glissa dans sa poche ; puis elle s'élança vers la porte avec
l'intention évidente de descendre dans le jardin afin d'ap-
peler à son aide.

La malheureuse femme avait la tête perdue. EUe ne
voyait pas qu'en appelant des étrangers elle dénonçait
son fils et le mettait dans une situation des plus graves.

(A suivre.)



invitation, pensant que vous aviez à me faire une com-
munication pressante ou quelque chose à me demander.
Veuillez me dire de quoi il s'agit.

Madame de Perny parut embarrassée.
— La mère de la marquise de Coulange ne doit pas

craindre de parler devant le mari de Mathilde de Perny,
ajouta le marquis avec son sourire plein de bienveillance.

— Je connais vos nobles sentiments, monsieur le mar-
quis, répondit madame de Perny, et j'ai su apprécier
depuis longtemps tout ce qu'il y a de bon et de généreux
dans votre cœur ; cependant j'éprouve une gène pénible...

— Je vous le répète, madame, vous pouvez parler sans
aucune crainte.

— Vous m'encouragez, merci. Vous savez déjà pour-
quoi je vous ai écrit de venir me voir : j 'ai quelque chose
à vous demander.

— Dites, madame.
— Monsieur le marquis , sur la pension que vous

voulez bien me faire...
— Madame, interrompit le marquis, ce n'est pas moi ,

c'est votre fille qui vous fait cette pension.
— Eh bien, sur cette pension , monsieur le marquis,

je désirerais qu'une somme assez importante me fût
avancée.

Le front de M. de Coulauge s'assombrit.
Sosthène tressaillit, et il prêta l'oreille avec un redou-

blement d'attention.
— Est-ce possible, monsieur le marquis ? demanda

madame de Perny.
— Cela dépend, madame, répondit il.
— Chaque mois, on pourrait me retenir la moitié.
— Grâce à Dieu, répliqua-t-il vivement , la marquise

et le marquis de Coulange n'en sont pas à faire de ces
calculs mesquins. D'ailleurs, en ce qui concerne votre
pension, madame, c'est l'affaire de Mathilde. Ne parlons
donc plus de la pension, qui vous sera servie régulière-
ment comme par le passé.

— Alors, monsieur le marquis, c'est un emprunt que
je suis obligée de vous faire.

— Je ne suis pas un prêteur d'argent, madame ; il
m'arrive quelquefois, je pourrais dire souvent, de donner
quand je crois bien faire. Quel est le chiffre de la somme
dont vous avez besoin ?

— Quinze mille francs.
L'air mécontent du marquis s'accentua.
— Pour votre fils ? l'interrogea-t-il.
Les yeux de Sosthène étincelaient.
— Quinze mille francs ! murmura-t-il.
— Non, monsieur le marquis, non, répondit madame

de Perny, ce n'est pas pour mon fils ; il ignore que j 'ai
besoin de cette somme.

Le visage de M. de Coulange se dérida.
— C'est bien, dit-il. Puis je vous demander l'emploi

que vous voulez faire de ces quinze mille francs ?
— 11 y a quelques mois, monsieur le marquis, je me1

suis trouvée gênée, dans une situation difficile...
— Je comprends, une dette de votre fils à payer.
— Eh bien, oui, une dette à payer.
— Alors ?
— Une de mes anciennes amies m'a prêté ces quinze

mille francs à l'insu de son mari. Comme vous le voyez,
c'est une dette d'honneur que j'ai contractée. Aujourd'hui,
pour ne pas se trouver elle-même dans une situation

pénible, mon amie me réclame la somme et j'ai promis
de la lui rendre.

— Et vous devez le faire, madame. Quel jour devez-
vous rembourser les quinze mille francs ?

— Le plus tôt possible, aussitôt que je les aurai.
— Eh bien , madame, je vous enverrai cette somme

ou je vous l'apporterai moi-même demain, dans l'après-
midi.

— Demain ! répéta sourdement Sosthène.
— Oh 1 monsieur le marquis, balbutia madame de

Perny, comme vous êtes bon pour moi, que de reconnais-
sance !

— Demain , dans l'après-midi... quinze mille francs,
se disait Sosthène, une lueur livide dans le regard .

— Vous reste-t-il encore un peu d'argent, madame ?
demanda le marquis.

Elle ne répondit pas ; mais le rouge lui monta au
front.

— Ainsi , il ne vous reste plus rien? dit le marquis.
— Plus rien, soupira-t-elle.
Le marquis eut comme un mouvement de colère. Mais

il reprit aussitôt, son bon sourire sur les lèvres :
— Je ne veux pas que vous restiez ainsi sans argent ;

aux quinze mille francs , je joindrai une autre somme de
cinq mille francs. Mais, je vous en prie, madame, que cet
argent soit pour vous, pour vous seule ; que votre fils ne
sache pas que vous le possédez !

Madame de Perny prit son mouchoir et essuya de
grosses larmes qui roulaient dans ses yeux.

Le marquis s'était levé, et, avant de la quitter, il lui
tendit la main.

Elle s'empara de cette main généreuse, sur laquelle
elle s'inclina pour la toucher de ses lèvres. Puis elle fit
entendre une sorte de gémissement. Elle était en proie à
une émotion extraordinaire.

— Merci, monsieur le marquis, merci, prononça-t-elle
d'une voix vibrante.

Elle se leva pour le reconduire.
— Ne vous dérangez pas, lui dit-il.
Elle l'accompagna jusqu 'à la porte de sa chambre seu-

lement.
Le marquis s'en alla en lui disant :
— A demain !
— Oui, à demain ! répondit la voix sombre de Sos-

thène.
Après avoir refermé sa porte, madame de Perny s'assit

tristement, prit sa tête dans ses mains et pleura silen-
cieusement.

Au bout d'un instant, Sosthène sortit de sa cachette,
puis de sa chambre. Il s'arrêta un instant sur le palier
pour écouter. Un bruit qu'il entendit lui apprit que la
domestique était encore dans la cuisine. Alors il descen-
dit lentement, avec précaution, sortit du pavillon et gagna
la petite porte par laquelle il disparut.

Une semaine s'était écoulée sans qu'il eût fait une
seule visite à sa mère. Elle ne devait pas encore le voir
ce jour-là.

Le lendemain, dans la matinée, madame de Perny
reçut une lettre de Sosthène.

U s'excusait de ne pas être allé la voir depuis plu-
sieurs jours ; il la prévenait qu'il avait l'intention de se
rendre aux Ternes le jour même, dans l'après-midi. Il
la priait de l'attendre et lui recommandait de ne pas
sortir.



Vers deux heures , un domestique du marquis de Cou-
lange se présenta chez madame de Perny et lui remit de
la part de son maître un pli cacheté.

— Monsieur le marquis vous a-t-il dit d'attendre une
réponse ? demanda-t-elle.

— Non , madame, répondit le domestique.
Et il se retira.
Madame de Perny ouvrit l'enveloppe, qui contenait ,

avec quelques lignes écrites par M. de Coulange, vingt
billets de banque de mille francs.

— Si je n'attendais pas Sosthène aujourd'hui , se dit-
elle, j 'irais porter tout de suite à mon amie ses quinze
mille francs. Mais ce n'est qu'un retard d'une demi-
journée ; j'irai demain avant midi.

Elle remit les billets dans l'enveloppe et les plaça
dans un rayon d'une armoire qu'elle ferma et dont elle
mit la clef dans sa poche.

Comptant sur la visite de son fils, elle avait averti sa
domestique, et celle-ci se mit en devoir de préparer un
dîner un peu plus complet que d'habitude.

A sept heures, Sosthène n'était pas arrivé.
Madame de Perny voulut l'attendre encore, elle l'at-

tendit jusqu 'à huit heures.
— Allons, se dit-elle tristement, il a oublié qu'il devait

venir ; ce soir, comme toujours, il s'est laissé entraîner.
Elle poussa un profond soupir. Puis elle se fit servir.

La domestique, dont le poulet à la broche s'était desséché
devant le feu , ne se gênait pas pour montrer sa mauvaise
humeur.

Madame de Perny mangea à peine ; la contrariété lui
avait enlevé l'appétit. Elle se leva de table et remonta
immédiatement dans sa chambre.

La servante débarrassa la table, lava la vaisselle et
acheva son travail de la journée. Elle sortit ensuite pour
aller causer dans la rue avec la concierge, sa fille et quel-
ques voisines.

La soirée était très belle. Le ciel se constellait d'étoiles
scintillantes ; l'air tiède était déjà parfumé ; le rossignol
chantait sa chanson amoureuse.

A neuf heures et demie, la petite porte du jardin
s'ouvrit sans bruit et Sosthène se glissa dans l'ombre. Il
savait sans doute que, pour le moment, sa mère était
seule dans le pavillon.

Madame de Perny avait pleuré. Elle essuyait ses yeux
lorsque, soudain, sa porte s'ouvrit brusquement. Elle vit
entrer Sosthène.

XX

L'infâme

A la vue de son fils , madame de Perny s'était levée.
Elle n'eut qu'à le regarder pour s'apercevoir qu'il avait
bu. Elle eut comme un mouvement de répulsion, et elle
retomba sur son fauteuil en faisant entendre une plainte
étouffée.

Sosthène , en effet , paraissait avoir fait un diner
copieux. Il avait dû absorber une certaine quantité d'ab-
sinthe et autres liqueurs non moins dangereuses.

Il avait une tenue débraillée, le visage fortement en-
luminé, les lèvres humides, la bouche baveuse ; de ses
yeux s'échappaient des lueurs étranges ; son regard était
sombre et ses mouvements fiévreux.

En s'avançant vers sa mère, il regarda autour de lui

et jeta particulièrement sur l'armoire un regard singu-
lier.

— Assieds-toi, lui dit madame de Perny. Je t'ai at-
tendu toute la soirée, j' espérais que tu dînerais avec moi ;
pourquoi n'es-tu pas venu ?

— Je n'ai pas pu. Au dernier moment j'ai été retenu.
— Par tes amis ! fit madame de Perny, appuyant sur

le dernier mot.
— Oui.
— De tristes amis, reprit-plie, avec lesquels tu cours

à ta perte, sans que tu voies dans quel horrible gouffre
tu peux tomber.

Le regard de Sosthène devint plus sombre encore.
— Hé 1 répliqua t-il en frappant du pied avec colère,

je ne suis pas venu te voir ce soir pour que tu me fasses
de la morale. Il me semble que je suis assez [grand pour
marcher seul. Je te préviens que je ne veux entendre
aucun reproche ; du reste, je n'ai pas à en recevoir de toi.

— Malheureux I mais si tu me fermes la bouche, à
moi, ta mère, qui donc aura le courage de te dire que tu
manques à tous tes devoirs, que ta conduite est odieuse,
un scandale pour tous les honnêtes gens ? Qui donc es-
sayera de te rappeler au sentiment de ta dignité ?

— Je ne reconnais ce droit à personne, pas plus à toi
qu'à d'autres, riposta-t-il avec dureté.

— Ah ! Sosthène, Sosthène, tu me fais payer chère-
ment toutes mes coupables faiblesses ! Oui , tu me forces
à avoir le regret cruel de t'avoir trop aimé !

. — Il ne fallai t pas être faible, il ne fallait pas m'aimer,
répondit-il froidement.

— Pas de cœur, pas de cœur ! murmura tristement
madame de Perny.

— Ce que je suis, je le sais, repnt-u ; je n ai pas be-
soin qu'on me le dise ; et ce que je fais, je le veux ! D'ail-
leurs, continua-t-il en s'animant tout à coup, si j'ai une
existence misérable, une conduite odieuse, comme tu le
dis, c'est ta faute !

— Oh ! fit-elle en courbant la tète.
— Oui, c'est ta faute, poursuivit-il d'une voix rauque ;

tu prétends que je manque à tous mes devoirs, soit ; mais
avant moi tu as manqué à tous les tiens... Gomment
m'as-tu élevé, dis ? M'as-tu donné de bons conseils?
M'as-tu seulement mis sous les yeux l'exemple de mon
père ? M'as tu montré ce qui était bien en me faisant voir
ce qui était mal ? J'ai marché seul , sans guide, et j'ai
couru prêt à me casser le cou à chaque instant. Tu m'as
laissé faire. Je n'avais plus de père, c'était à toi de me
diriger ; c'est alors que tu devais me retenir pour m'em-
pècher de tomber ! Tu as été faible, tu ne devais pas
l'être ; tu m'as trop aimé, je ne t'en demandais pas tant.

— Aujourd 'hui , tu me parles du gouffre où je peux tom-
ber ; il est bien temps 1... Je ne vaux pas grand'chose,
c'est vrai. Mais voilà : je suis ce que tu as voulu que je
sois !

Madame de Perny était anéantie. Elle leva vers le ciel
ses mains tremblantes.

— Quel châtiment ! gémit-elle.
Sosthène reprit avec violence :
— Si tu avais été pour ta fille une bonne mère, si tu

avais aimé Mathilde, tu "n'aurais pas trompé le marquis
en lui disant qu 'elle était enceinte, tu ne lui aurais pas
fait accepter de force l'enfant de la fille d'Asnières, elle
ne nous aurait point chassél comme des misérables et je
serais encore aujourd'hui chez le marquis.



i i u ï l i l lp ç  *-*" demande Pour le 3 Juin ,
iHginilC**). dans un atelier de la localité.
Je bonnes finisseuses et polisseuses d'ai-
guilles, ainsi que,deux jeunes garçons.
S'adr. au bureau *de I'IMPAKTIAL. 6637-3

Tonnoc Aline *-)n demande dans un ate-
UClUlCo llllc *). lier - de la localité quelques
jeunes filles pour travailler à une partie
de l'horlogerie. Itetribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6388-3

lûunp  flll p On demande de suite une
UcllUo 1111t. jeune lille pour s'aider dans
un petit ménage et soigner un enfant. —
S'adresser rue de la Paix 43, boulangerie
de l'Ouest. 6639-3

Ip iltlû flllû O" demande une honnête
dollllu llllc. jeune fille pour s'aider aux
t ravaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme veuve Lévy, rue de la Serre 57c.

6613-3

Ip iin P C Aline "" demande de suite deux
dclllICû llllcb. jeunes filles pour s'aider
au ménage et soigner les enfants. — S'a-
dresser rue St-Pierre 12, au 3me étage.

&16-3

Ipnnp AUp ®n demande de suite une
Ucllllc llllc. jeune fille pour aider au
ménage et garder un enfant. — S'adresser
rue de la Demoiselle 49, au 4me élage.

6617-3

L0mmiSS10D.ilâir6. commis-̂ onnVfre ê
15 à 18 ans. Entrée immédiate. Bonnes
références sont exigées. 6593-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Dnffjp n On demande un bon ouvrier
DUlllcl , acheveur pour la boîte d'or.
Moralité et capacités sont exigées. 6466-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ÂollPVPlIP ^n demande de suite un bon
nbllc ï cul a aoheveur ayant l'habitude des
petites pièces légères. 6467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpnoji tn On demande de suite une
OCl ï dlllC. bonne servante connaissant un
peu les t ravaux de la cuisine et ayant de
bonnes références. 6474-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ej M Sf "  Pjllûç On demande pour en-
•gwœ^** rlllco. trer (lo su i l e  deux

oonnes filles avec certificats à l'appui ;
l'une pour faire les travaux du ménage et
l'autre connaissant si possible le service
d'un café et d'une épicerie.

S'adresser chez M. David Ritter , rue du
Parc 88, au café. 6476-2
lannn flllû On demande une jeune fille
«JClilllj llllC. de 18 à 19 ans pour aider
au ménage et garder les enfants. Entrée
immédiate. — S'adresser chez Mme Vve
Bloch-Ulmo, rue du Parc 1. 6477-2

InnPflntîû A 1,atelier de lingerie de
nppi CllllC. Jime Meier, rue de la Ronde
22, on demande de suite une apprentie in-
telli gente et une assujettie. — A la
même adresse, une belle CHAMBRE bien
meublée est à louer ; conviendrait pour un
ou deux Messieurs. 6495-2
Opniranfû On demande de suite une
OCl I dlllC. jeune fille robuste et honnête
pour travaux de ménage. — S'adresser à
M. Emile Freitag, café-brasserie, rue de
la Charrière 4. 6497-2
Annnpn f  j On demande un apprenti re-
fVpj Jl cllll. monteur ainsi qu'un jeune
gan.-on ou fille pour faire quelques com-
missions. 6488-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ann Pû nti ûe <-)n demande encore deux
Apj Jl CllllCO. apprenties Ungères ; si on
le désire, elles seraient logées et nourries
chez sa patrone , — S'adresser chez Mme
Surd ez, rue lie la Demoiselle 113. 6489-2

Annari AmPHt A ,oucr dans nne
rt|j '"Ui ILIH .JHI. maison d'ordre, un
magnifique appartement composé de 4
pièces, alcôve, corridor fermé, 3 balcons,
belles dépendances ; lessiverie dans la
maison. 6592-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer de suUe - pour cas imp6r6lo-/i
Progrès 99 a. Rez-de-chaussée de 2

pièces, 380 fr.
Temple-Allemand 107. Sous-sol de

2 pièces, 360 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot, géran t,

rue du Parc 75.

I f tdPmp nt ï  ¦*¦ l°uer de suite ou plus
LlUgoUlClllù. tard deux logements de
deux pièces chacun , avec cuisine et dé-
pendances ; les deux avec ou sans atelier
de serrurier ou de menuisier. Dégagement.
Un de ces logements est le seul de la mai-
son. Prix modique. 6604-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnn nnl A louer pour le 28 mai un
ûUUû "OU1. sous-sol pouvant servir com-
me magasin ou entrepôt. — S'adresser rue
du Premier Mars 11A. 6614-3

on« i.!* i*tpmpnt A louer de suite- à 20
ti.]) \) dl IClllClil. minutes de la Chaux-de-
Fonds, un appartement de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adressser au Bas-Mon-
sier 10. 6596-3

Phflïïlhpp A louer de suite, à une per-
vlldlllUlC. sonne de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 5, au 3me étage, à droite. 6623-3

rhamhrA Chambre et PENSION sont
UlldlllUl C. offertes à deux hommes de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 71, au sous-sol. 6625-3

PtiamhrP Ç ^ l°uer de suite une cham-
UlldUlUl COa bre meublée à un Monsieur
travaillant dehors ou à une dame ; ainsi
qu'une chambre avec cuisine. — S'adres-
ser rue des Terreaux 14, au pi gnon à gau-
che, depuis 7 heures du soir. 6600-3

f hamhr P A 'ouer de suite une belle et
•UlldlllUl Ca grande chambre, à 2 fenêtres
et non meublée ; part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
38A, au rez-de-chaussée. 6601-3

rhflmhpp A louer pour le 23 mai une
UlldlllUl C. chambre et cuisine avec dé-
pendances ; prix modique. — S'adresser,
entre midi et une heure ou le soir depuis
7 heures, rue Fritz Courvoisier 23A, au
ler étage, à droite. 6602-3

•PhflmhPP ^ l°uer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'ad.
à Mme Vve Langel, rue de la Demoiselle
n° 103. 6498-2

Pidlinn -v louer de suite un joli pignon,
rlgUUlla situé au centre de la localité,
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser au
magasin de fer Georges Dubois, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 5687-8*

A l  minn au centre du village, 1 chani-
lUllCl bres non meublées, continues

et indépendantes ; conviendraient spéciale-
ment pour bureaux et ateliers.

En sus, une grande chambre haute
pour entrepôt de magasin ; une
grande cave, avec entrée indépendante,
au centre des deux marchés ; conviendrait
plus spécialement pour un revendeur
ou crampet.

L'Agence Haasenstein & Vogler, rue
Léopold Robert 32, indiquera. 5640-15*
Annaptûmûnt A louer P0U1' fln Mai ou
iippdl IClllClil. plus tard , un petit loge-
ment de deux pièces et dépendances, si-
tué au centre du village. — S'adresser à
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 6S45-1

Fntrpnnt •** i°U01' l'e sn °̂ 
ui> îocai pour

LllllC'JUl. entrepôt. — S'adresser rue de
la Serre 14.

A la même adresse, on demande à ache-
ter uno enseigne en tôle mesurant 5 mètres
au moins. 6354-1
ptiarnhnp A louer une chambre meublée,
UlldlllUl C. à lln ou deux Messieurs de
toute moralité et t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la 'Chapello 15, au rez-de-
chaussée. 6352-1

f fl31TlhPP '̂  'ouel' de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée à deux lits , indépen-
dante et à des messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au ler
étage, à gauche. 6355-1

PhfllIlhPP "̂  louer une belle et grande
UlldlllUl C. chambre meublée exposée au
soleil, à des gens mariés ou des messieurs.
— S'adresser au Café du Molèson , rue de
l'Industrie 18. 6335-1
flia jrj hppo A louer de suite ou plus tard
UlldlllUl COa une ou deux chambres non
meublées, indépendantes et au soleil ; prix
très modique. 6364-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A reme'tre de suite à un ou
UlldlllUl C. deux messieurs une chambre
meublée, — S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au rez-de-chaussée, à droite.

On demande à louer Z ^ l̂sin d'épicerie. 6631-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ull ÎPIH1P m®naSe demande à louer de
Ull JCUUC suite ou pour le 1er Juin un
appartement composé de 2 chambres
et di pendances , situé au centre du village.
— Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales I. Va L. 6365, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6365-1

On demande à loner d f̂i êpression à bière. — S'adresser à M.
A. Jeanneret, mécanicien , rue de la De-
moiselle 99, ou rue du Parc 15. 6390-1

On demande à acheter ffiT
ridor. — S'adresser rue Léopold Robert
56, au 3me étage, à droite. 6483-2

On demande à acheter ^,^yits
ou 4 places, ainsi que des claies. 6391-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A vpnrlpp a un Prix avantageux, un beau
i CUU1 C milieu de salon tout neuf , genre

Smyrne et fait à la main (3 m. de long sur
2 m. 15 de large). — S'adresser rue de la
Demoiselle 71, au 2me étage. 6626-3

A VPndPP deux merles, deux grives,
I Clllll C deux pinces à bordure, un

établi à 4 places, un lapidaire. Toujours
du rouge, de la potée et du ciment.
— S'adresser à M. P. Pidancet , rue du
Puits 21. 6627-3

A VPndPP un **' c*e ^
er complet , à une

I CUUI C personne, une table en fer pp
jardin. 100 belles bouteilles propres et
choisies. — S'adresser rue de la Serre 16,
au ler étage, à droite. 6628-3

A VPniiPP Pour cause de départ 2 lits
I CUUI C complots 1res peu usagés, 1

grande glace, une commode, une table
ronde en noyer, une belle lanterne pour
pendule et des objets divers ; le tout sera
cédé à des très bas prix. — S'adresser à
M. Louis JeanMairet, rue de la Serre 63.

6611-3

A VPndPP deux chars à échelles, à un
I CUUI C cheval. — S'adresser chez M.

Rod. Gràdel , charron , à la Ferrière.
6612-3

A uûnrlpû ^ secrétaires , 2 poussettes,
ICUUI C 3 pupitres, 1 malle, 1 lit de

fer, 2 lits complets, 1 commode, 2 régula-
teurs, 1 machine à coudre, 1 caisse à bois,
2 layettes, 1 table ronde et 1 dite carrée,
2 glaces, 1 buffet à une porte, 1 canapé.

b'adresser chez M. Weill-BIoch, rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 6197-2

A VPndPP un Pota8Ter usagé, remis en-
ICUU1 C tièrement à neuf, avec

tous ses accessoires et en très bon état. —
S'adresser à M. Jules Bolliger, rue du
Progrès 1. 6480-2

A VPMÏPP Pour /iS !r' une beUe com*"
I CUUI C mode entièrement neuve. —

S'adresser rue Léopold Robert 52, au ler
étage, à gauche. 6481-2

A TTpnrlnp a bas prix des outils et four-
ICUU1 C nitures d'horlogerie et méca-

nicien provenant d'un fonds de fabrication
de mécanismes, en bloc ou séparément.—
S'adresser rue de la Serre 69. 6493-2

A wptirlPP pour cause de prochain dê-
ICUU1 C ménagement un buffet de ser-

vice, une armoire a glace, une table à cou-
lisses avec 3 feuillets, 8 chaises en jonc ,
un canapé Louis XV, une lampe à sus-
pension, un pupitre, une table à ouvrage,
un lit de domestique, lits d'enfants, deux
lits jumeaux, le tout en bon état et à très
bas prix. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 11A . 6504-2

A irnnrlnû une belle balance pouis l'or.
ÏCulll C prix modique. 6652-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP une .belle valise. — S'adresser
icllUl O aii bureau de I'IMPARTIAL.

- 6482-1

A vpnrlpp une belle montre or 18 ka-
l oliul c rats, savonnette 19 lignes,

répétition à quarts, minutes et chronogra-
phe. — S'adresser sous chiffres Ç. A.
6304, au bureau de I'IMPARTIAL. :6304-l

A vpnrlpû une belle banque de comptoir,
ICUUI C un pupitre, un petit coffre-

fort incombustible, un lapidaire pour gra-
veur, un lit complet à 2 places, une'tabla
ronde, une dite demi-lune, un piano à ta-
ble, une jolie pendule de Paris, eo^ albà-
tre, quelqueà litres de bon Bitter suisse
(lre qualité). "c 6305-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP tleux srives musiciennes
ICUUI C fortes chanteuses. — S'adres-

ser rue de la Serre 32, au pignon. 6346-1

A VPniaPP d'occasion une belle et grande
ICUUI C glace, cadre noyer ciré et

poli, avec fronton , grandeur 140cm. sur
83 cm. ainsi qu'une lampe à suspension.
— S'adresser au magasin rue du versoix
n° 9. .6347-1

Dpnrln lundi , depuis la rue des Arts à la
I Cl Ull rue de la Serre, une boucle d'o-
reille en or. La rapporter, contrff 'récom-
pense, rue des Arts 25, au magasin de
cigares. 6591-3

Ppppjii hier après midi, dans les rués du
ICIUU village, une bourse en acier, con-
tenant environ 12 fr. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6578-2

Perdu depuis deux jours
^^^g un 

petit chien 
blanc, bouts

JÊfÊBt d'oreilles dorés , race chien
f l  \l mouton, répondant au nom

imm de « Bijou ». — Prière aux
personnes qui pourraient l'avoir recueilli
ou auxquelles il serait offert en vente, d'en
aviser, contre récompense, rue Léopold
Robert 82, au ler étage. 6484-1
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Grancle Salle
^_ de 

la¦CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48

CONPéRENCëTPDBUûUES
religieuses

Mardi 14 mai, à 8 h. du soir , présidée
par M. SAINTON , pasteur à Niord
(France).

Mercredi 15 mai, à 8 h. du soir, prési-
dée par M. SAILLENS, pasteurà Paris.

Invitation cordiale. 65J37-2

Société MérÉ de Gpastipe
SEC TIO N D 'H OMMES

Dimanche 19 Mai 1895

COUBSE DU PRINTEMPS
aux Gorges de lloiianuc.

Réunion au local à 5 */ 4 heures. Départ
par le train à 6 h. 14 du matin.

Tous les sociétaires sont chaleureuse-
ment invités à y participer. La liste de
souscri ption est déposée jusqu'à vendredi
soir au local, ainsi qu'à la Halle. Le paie-
ment de la carte s'effectue samedi 18 cou-
rant , dès 8 '/i h- à 10 h. du soir, au local.

£J-"**r En cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée au dimanche
suivant. 6589-3 H-1774-C Le Comité.

VACCINATIONS
H. le Dr FAURE SS*», StâS
DE L'HOTEL-DE -VILLE 5, les
MARDI et JEUDI, de 2 à 3 heures.

6584-6

Avis aux pierristes !
On donnerai t des PIERRES grandes

moyennes soignées, grenat , à l'aire a domi-
cile et de suite. Ouvrage pressant. 6641-3

S'adresser au Dureau de I'IMPABTIAL.

Représentant. ^ <̂r£
mande un représentan t pour la vente au
détail d'étoffes anglaises (Cheviotte, Laine
peignée, Buxkin). Excellentes références
et quelque cautionnement indispensables.
S'adresser sous chiffres N. 574 Z., au
Bureau international des annonces,
Zurich III. 6585-3

A louer
pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
Aux Rochats, près La Ferrière, une
belle maison de maître, renfermant deux
logements spacieux et confortables. —
S'adresser à M. CONSTANT ZUMKEHR, â
La Ferrière. (H-2096-J ) 6645-2

Aux agriculteurs! Ŝ*•quelques pièces de gros bétail. — S'adres-
ser au Bas-Monsieur 10

^ 
6594-3

Maison à vendre
Pour ccuse de départ , à vendre une mai-

son moderne de 5 appartements , et un ma-
gasin , situé près de la Gare. Bon rapport ,
Conditions favorables. — Adresser les of-
fres , sous initiales B. L. 6586, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6586-3

PftliçÇPIlQP bonne polisseuse de
rUllooCUoC. fonds se recommande pour
faire des heures. — S'adresser Place d'Ar-
mes 10». au 2me étage, à droite. 6634-3

llll hflmmP J eune et Adèle demande ein-
UU lIUllllllc pj oj soit comme homme de
peine, commissionnaire, soigner des che-
vaux , travaux divers ou pour diriger un
domaine, etc. — S'adresser rue de la Paix
57, au ler étage. 6635-3

An n n p t i fj p  Une j eune lille de 17 ans de-
njj pi CllllC , mande une place d'apprentie
tailleuse, si possible logée et nourrie
chez les patrons ; on serait disposé à payer
quelque chose pour l'entretien. — S'adres-
ser rue de la Serre 73, au ler étage. 6624-3

lina .OmH* flllo de 18 ans demande de
UUC JCUUC UllC suite une place pour ai-
der au ménage. 6642-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ivivPllQP ^
ne Personne de confiance se

illllCUoC. recommande à MM. les fabri-
cants pour des nettoyages de montres en
tous genres. Prix modérés. — S'adresser
rue du Parc 85, au 3me étage. 6478-2

Un jeune homme KSSS
soit pour garçon de magasin ou homme
de peine. 6479-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tn j llpnnp Une bonne tailleuse se rocom-
lal l lCU o C. mande aux dames de la loca-
lité pour du travail en journées et à la
maison. Travail soigné ; prix très bas. —
S'adresser chez MUe Monard, rue du Nord
No 31. 6487-2

Une demoiselle "̂ iï&SLSr
connaissant bien les deux langues, de-
mande place dans un magasin ou emploi
dans un commerce quelconque. — S'adr.
par écrit sous initiales A. lt. 6499, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6499-2

Un jenne homme ïtt£&£
gués, cherche place de commis-maira-
siiiicr ou autre emploi. 63o9-l

S'adresser au bureau de I'IMPARMIAL .

Rhahi l lo i lP  Un bon horloger-rhabUleur
lUlaUlllCUl . est demandé pour l'étran-
ger. ()597-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
l nnpnnfjn e Mlle Léa Miserez , couturiè-
fly|ll CUUCù. re> pj aCe d'Armes 20, de-
mande de suite des apprenties couturiè-
res. 6588-3

Ph amh pfl A louer une chambre . — S'a-
UUOiUUl C. dresser à Mme Stôckli, rue du
Manège 19. 6622-3

Ptl3mhrP Ponr le ler juin ou avant,
"JllaiilUl C. près des Collèges, à louer une
jolie chambre a 2 fenêtres, à une ou deux
demoiselles de moralité et travaiUant de-
hors. 6603-3

S'adresser au bureau de ITMPARTLAL.

On (îfFpp ,a couche à deux jeunes honi-
VU Ulll C mes de moralité. Prix 3 fr.
par semaine. — S'adresser rue de Bel-Air
8A, au 2me étage, à droite ; 6605-3

PhîlinhPP <-'n °'*ro une Cambre et la¦
JlKllllUl C. pension, si on le "désire, à un
monsieur ou une demoiselle. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au ler étage. 6608-3

rhîlïïlhPP A louer une chambre meu-
UUalilUlCa blée ou non , indépendante et
exposée au soleil, à des gens d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au 2mé
étage. , 8609-3

Phanihpp ^ louer une chambre meu-¦
JllttllIUl C. blée, située à proximité de la
Place du Marché, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. 6610-3

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

apprentie tailleuse.

rhamhpp ¦*¦ l°uer PPur Ie 1er juin une
UllalllUl Ca belle et grande* chambre meu-
blée, indépendante, a l  ou 2 Messieurs. —
S'ad resser rue du Premier Mars 11A.

6615-3

PhflmhPP ¦*¦ \"uer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 74, au
2me étage, à droite. . . j 6643-3

PhflmhPP A l°uer une cham b re meublée•UllulllUI C. ou non. — S'adresser rue du
Collège 21, au ler étage, à droite (entrée
Place DuBois). 6644-3

rhamhpp*!  ̂ 'ouer c*e suue une cham-¦JilttlllUl Co. bre meublée pour y coucher,
à une personne travaillant dehors. Prix ,
8 fr. Plus, pour la lin du mois, une belle
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres, au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Premier Mars 15, au 3me étage.

(5595-3

PhamhPP *̂  'ouer de suite une chambre
UilaliiUI Ca à 2 fenêtres non meublée et
indépendante. S'adresser rue Neuve 9, au
Sme étage. 6590-3

PhamhPP A louer une chambre exposée
¦JllaiilUl C. ;lu soleil avec cuisine et bû-
cher. — S'adresser de 8 à 11 heures, rue
du Parc 87, au 3me étage à droite. 6646-3

PhamhPP  ̂l°uer une chambre meublée
UlldlllUl Ca à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, — S'adresser rue
des Granges 6, au ler étage, à droite.

6633-3

M n j r f n n n  de 2 ou 3 belles pièces mo-
UlgllUU dernes avec cabinet , corri-

dor, cuisine et dépendances, est à louer
Sour St-Georges 1896 dans une maison
'ord re. Prix modique. — S'adresser rue

Léopold Robert 18, au 2me étage. 5359-10

4pPul1en6fit. 11 novembre pro-
chain ou avant un appartement mo-
derne de 5 belles pièces, alcôves,
cuisine et dépendances, situé en lace
de l 'Hôtel de la Fleur de Lys.

S 'adresser à M. Henri Rieckel,
banquier. 4913-4

Logement. V̂vT̂f
une maison d'ordre, pour le 1er août
ou époque à convenir, un beau Loge-
ment de 5 p ièces, corridor et dépen-
dances. Part à la cour, au jardin, à
la lessiverie età la chambre de bains.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 6193-3
A nnat iiomonfc A remettre de suite rue
AJjpaUClllCUlù. Fritz Courvoisier 38, des
appartements de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser au ler étage du
n» 38. 6013-3

I flfJPmPTlt '̂  l°uer de suite ou pour
LlUgClllClll. époque à convenir , un beau
logement de 2 pièces, corridor , cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant, rue
du Parc 75. 6500-2
Pj r f n n n  A louer un pignon de 2 pièces,
l lgUUUa cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre. A la même adresse,
une chambre non meublée, à une per-
sonne tranquille. — S'adresser à M. A.
Clémence, rue du Progrès 13. 6470-2

T nrfamût l t  A louer de suite ou pour le
LlUgClUCUl. 15 courant un logement de 3
pièces et dépendances. Prix , 28 fr. par
mois. 6486-2

A la même adresse un monsieur désire
partager sa chambre.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhPP •*¦ ^ou8r de suite une chambre¦JUalUUlC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs solvables. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au 3me étage, à droite. 6471-2

ThamhPP •*¦ remettre de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée. 6492-2

fh a m h n n  A louer une chambre meublée.
•JlldlllUIC. _ S'adresser rue du Nord 3,
(route de Bel-Air,) au 2me étage, à gauche.

6491-2

rhamhPPQ A l°uer une grande chambre
UllulllUI COa indépendante, ayant très belle
vue, au 3me étage et deux chambres à une
fenêtre, contiguës et indépendantes, pour-
raient servir pour bureau , au ler étage de
la même maison, rue du Manège 22. —
S'adresser au 2me étage. 6380-3*

Â laiion sur la Place de l'Ouest et dans
1UUC1 une maison d'ordre :

Un appartement remis à neuf , de 3
pièces, un cabinet, cuisine et dépendances,
pour St-Martin 1895.

Deux appartements de 3 pièces et un
cabinet chacun, pouvant être réunis en un
seul , pour St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 6242-4*

Madame Ulysse Jeanjaquet et sa fa-
mille remercient sincèrement les nom-
breuses personnes qui leur ont témoigné
tant de marques de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. . 6647-3

Pourquoi f leurer mes tnen-aimes ,
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
£n priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Zélim Verdon et
leur enfant, ainsi que leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère petite

Marthe-Antoinette
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
2"/i ans, après une très longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1895.
L'inhumation , à laqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 14 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 29.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 6630-1

Les membres de la Société de tir l'Ai-
guillon sont priés d'assister mardi 14
courant, à une heure après midi au con-
voi funèbre de Marthe - Antoinette
Verdon , tille de leur collègue M. Zélim
Verdon.
6618-1 Le Comité.

Adieu mes chers parents el amis.
Pourquoi pleurer mes biens-aimés
Je pars pour un monda meilleur
En priant pour votre b«"ni«eur.

Monsieur et Madame Auguste Huguenin
et leur enfant, Monsieur et Madame Geor-
ges Guinand, Monsieur et Madame Oscar
Guinand et leurs enfants, à Genève, Ma-
demoiselle Bertha et Monsieur Jules Vau-
thier , ainsi que les familles Beyler, Hu-
guenin, Guinand , Vauthier, Enay ot Cu-
che, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Cécile
leur chère et bien-aimée fille , beUe-fille,
sœur, nièce, cousine et parente, «jue Dieu
a rappelée à Lui Dimanche après midi, à
l'âge de 9 ans, 8 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 1"> courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 33.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 6606-2

Monsieur et Madame Paul Py-Schmidli
et leurs enfants, ainsi que les familles Py,
Schmidli et Calame, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur regrettée fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine

Marthe-Olga
décédée lundi, à l'âge de 13 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu, mercredi 15 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 119A.
Le présent avis tient de lieu let-

tre de faire-part . 6607-1

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique l'Abeille sont priés
d'assister mardi 14 courant, à une heure
après midi, au convoi funèbre de Mar-
the-Antoinette Verdon. fille de M.
Zélim Verdon , membre honoraire de la
Société.
6619-1 Le Comité.

Les familles Gigon , Gnecilchi et
Cornu, remercient très sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper. • 6648-1



•Br-V-V*' pour m.
VÉLOCIPÉDISTES M

Brasser ie KRU ÎIME NA CH ER
rue de la Serre 45. 6517-1

LUNI 13 MAI 1895
à 8 h, du soir,

S: CONC ERTS
donnés par

Blocka - Bressy
£-"*F~ Le piano sera tenu par Mme WOLF

Programme nouveau et varié.
ENTRéE LIBRE ENTR éE LIBRE

Horlogerie. *£££?&.
sire entrer en relations avec uue maison
qui lui fournirai t les mouvements ; il fini-
rait la montre prête à la mettre en poche
à Morteau . — S'adresser â M. Sylvain
Bailly, courtier, rue du Grenier 24, Chaux-
de-Fônds. 6462-2

LE FAIT
que le

SUIT* t de café HDNZIKBE
trouve tous les jours de nouveaux

consommateurs
p rouve sa sup ériorité

sur toutes les chicorées et produits ana-
logues. Il est supportable aux estomacs
lès plus délicats.

En vente chez :
Jean Weber, rue Fritz Courvoisier.
A. Schneider-Robert , rue Fritz Cour-

voisier.
A. Winterfeld , rue Léopold Robert 59.
A. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Mme "M. Sommer, rue du Progrès.
Société de Consommation.
Sœurs Calame, rue de la Serre.
C. Frickart-Marillier, rue Neuve 7.
J. Isoli , rue de la Demoiselle.
Ed. Bobillier. . 6620-4

: v.J ĵr Beau et complet \8jf^}|! m aHSOrtiment ,lc ffaSI

fj l confectionnés. MESê
j Sk  JDPOXS BLANCS Jm

Société de Tir du ,.GRUTLI "
DIMA NCHE 19 MAI 1895

à 1 '/i h. après midi
Premier Tir obligatoire

au ÎVOUVEAU STAND
Tous les citoyens militaires ou non , dé-

sirant se faire recevoir de la Société, de-
vront se munir de leurs livret de service
et de tir. Invitation cordiale. 6632-3

(H-1763-C) 

BEURRE t
A vendre une certaine quantité de beurre

frais , lre qualité, livrable chaque semaine,
à volonté. — S'adresser à M. Alfred Vua-
gniaux , laitier , à Vucherens (Vaud).

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie composé es-
sentiellement de remontoirs cylindre 12 Vi
lig. et de quelques cartons en "18, 19 et 20
lig. ancre, tous échappements faits et en
partie repassés. 6384-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Représentants
On demande pour Chaux-de-Fonds et

environs, un ou deux bons placiers
pour la fourniture de machines à coudre .
— Adresser les offres sous initiales B. M.
Poste restante. 6370-1

Pjnj npn iann On demande de suite une
I llilodCUoC. bonne finisseuse ainsi qu'une
polisseuse de boîtes argent. A la même
adresse, à vendre des plaques et pinces à
retendre. 6465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnpTTûiip On demande un bon graveur de
Ultt ïCUI . lettres. Entrée immédiate. —
S'adresser rue de l'IIôtel-de-ViUe 17.

6340-1

RftîtÏPP <->n demande un bon ouvrier
DUll lCl .  refrotteu r pour la boite or,
pouvant a'u besoin se mettre à une partie
du tournage ; entrée suite. 6361-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnljççpnçp O" demande une ouvrière
l UllooCUoC , polisseuse de cuvettes métal.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6368-1

Ânnppn f i' Un jeune homme sérieux et
ilpUlCUll a intelligent , ayant fréquenté de
bonnes écoles, pourrait entrer de suite
comme apprenti photogaphe à l'atelier
Hugo Schœni , rue Daniel JeanRichard 5.
— Réfé rences sérieuses sont exigées.

6351-1

lûlino hnmmp 0n demande de suite,
UCUUC lilfitilUC. pour différents travaux,
un jeune homme de 18 à 19 ans. — S'adr.
à M. Fallet , restaurant des Armes-Réunies,
au Stand. 6378-1

A n n p p n f j  O» demande de snite,
"""*CHU. dans nne maison d'eipor-
tation d'horlogerie de la localité, un jeune
homme libéré des écoles comme apprenti ,
avec appointements selon les capacités.
— S'adresser sons initiales A. R., Case
postale 293. 6331-1
Ipnnn flll p On demande de suite ou
UCUUC UllC. dans la quinzaine une jeune
fille honnête et surtout aimant les en-
fants.— S'adresser rue de la Charrière 29,
au magasin. 6337-1
Cppnnn 'p On demande de suite une
OCl Iaille, jj onne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 6, au rez-de chaussée.

Pflli<"*"Pn<"P ®n demande de suite une
1 UllooCuoC. ouvrière polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Parc 76, au ler
étage, à gauche. 6393-1

ÀnTlPPnti p <-)n demande de suite une
•*MH*J CllllC. apprentie lingère, nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au ler élage, à gau-
che. 6394-1

A çoiii o f f i ce  et apprenties tailleuses
xlooU JclllCo trouveraient place de suile
chez Mme Maillard , rue du Soleil 1.

6395-1
Q ppyaTltû Ou demande une fille active
UCl ïdlllc. et honnête sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
être munie de bonnes références . — S'a-
dresser chez Mme J. -P. Dèlachaux , rue
du Premier Mars 13. 6369-1

A n n n p n f j  On demande un apprenti
n|)j ll Cllil, comme tourneur à la ma-
chine pour boites or , ainsi que l'achevage.
— S'adresser à M. N. Hauert, à Kenan.

6363-1
Opnygnfp On demande pour St-lmier,
OCl i aille, lj0 suite ou pour le ler Juin ,
une personne sérieuse sachant bien cuisi-
ner et aimant  h's enfanls. Bon gage. —
S'adresser à Mlle Sandoz. rue du Parc 1.

Charles RODLET
DENTISTE

31, Rue to Parc 3L
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi ct de 2 h.
â 6 heures. 6515-25

Mlle GUINAND - GROSJEAN
33, Rue Léopold Robert 33

TTEm « A** <ÎDlftJLn.e
d'importation directe

Reçu un nouvel envoi des qualités habituelles et BRISURES de THE
à 3 f rancs les 500 grammes.

Prochainement, Ouverture d'un 5851"4*

Magasin de Musique
ET INSTRUMENTS

Cours de Coupe et de Couture
pour Robes de dames et d'enfants

destiné aux Tailleuses et aux Jeunes Filles
Seule méthode américaine diplômée. Toute personne y prenant part , même si elle

n'avait aucune connaissance de l'état de tailleuse, saura à la fin du cours , sous garantie
expresse, confectionner elle même ses costumes d'après une coupe tout à fait irrépro -
chable. — Durée du cours 15 jours. 6430-3

Les inscriptions ssront reçues chez Mlle Anna SEEBERGEIt , rue du Parc 19,
au premier étage.

BhdiB§li ~jf§»
OlX^^OaElXLIXL n8Hl

Kl-J 5 Chapeaux toile el capelines pour en- SfiSfijff ^vMsB fants. Excellente qualité et grand choix >ÏH~|
¦pltwSB de Gants de peau, (iants mous- QBJJJM
mJBçSJ quetalres hante nouveauté. '̂ B.VBI
M-TB^TO JUPONS en tous genres. TABLIERS. JK*!
WflBESB 4479-32' ^V^n

An **** fl nrfliir« T A vcndre un atelier
•ûUX UOreUrS l de doreur bien con-
servé et à très bas prix. — S'adresser chez
Mme Elise Perret , rue <hi Parc 62. 6333-1

RHABILLAGES %£%£?£
tous genres. Ouvrage garanti. Prix modi-
ques. A la même adresse, on se recom-
mande pour du blanchissage et repas-
sage do linge. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
ler étago, à droite. 6461-2

Briques en ciment
MM. BEIî NAI ID BASTAROLI et Cie, rue

D. JeanRichard 35, se recommandent à
MM. les entrepreneurs et au public en gé-
néral , pour la fournitures do briques en
ciment de lro qualité et à prix très mo-
dérès. 6-160-2

¦maison à vendre
A vendre une jolie propriété bien située

dans lin des plus beaux quartiers. Par sa
position exceptionnelle , elle conviendrait
spécialement pour café ou épicerie. —
Adresser les ollïos, sous initiales E. B.
59.'"'*, au bureau de I'IMPARTIAL. D939-1

IMMEDBLEJ VENDRE
A vendre de gré à gré , une maison de

construction récente, située Boulevard de
la Fontaine, ayant deux étages sur le rez-
de-chaussée, sbus sol et pignon.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. 5604-1

Couverts de table
Couteaux et Fourchettes en acier

tondu, Cuillères et Fourchettes en
véritable Christoff e au prix de f abri-
que, en Almada Silver, métal f erré,
etc., etc.

Au Magasin d'Articles de ménage
I, RUE DU PUITS |,

0347-2 chez .T. THURNHEER

Terminales. ^M^Sf cdésire entrer en relations avec uno maison
qui lui fourn i rait boîtes et mouvements cn
petites ou grandes pièces cylindre ou an-
cre. — S'ad resser sous initiales lt. D.
0381, au bureau de I'IMPARTIAL . 6381-1

Nouveau ! Nouveau !

Longues-vues
pouvant remplacer les meilleures lunet-
tes d'approche, autant qu 'il y aura pro-
vision à 3 Tr. la pièce.

Ptomacies fle poche et fle voyage
à l'usage do tout le monde , à i lr. 50 et
2 fi*. 50. 6379-1

On cherche des revendeurs .

Jos. HUSSER , Obstgartenstrasse 18
ZURICH IV.

Fontainier
M. SCHEURER, oïfu.x^Fonds,°so

1°-
commande pour lous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exèculion. Prix ré-

II n'y en aura pas pour
'jij chacun

ainsi hâtez-vous de profiter de la
grande liquidation

$ au p rix coûtant
fle tous les ctopm ea paille

pour hommes et enfants.

HHodeH
Chapeaux garnis et non-garnis

pour dames et fillettes.
Fleurs - Rubans - Fournitures.

AU 7833-35
Grand Bazar du

Panier Fleuri
—¦—¦—

wJjr Grand choli de ^Sâfij

«ft encadrés JH
nk et à la pièce. J£t §

Cercle Montagnard
LA CHAUX-DE-FONDS

Le payement des intérêls échus de l'em-
prunt de conversion aura lieu le mer-
credi 15 Mai , de 8 h. à 10 h. du soir,
au Cercle Montagnard .

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1895.
6291-1 Le Comité.

RIDEAU X
sont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E«* BAYElt , 21, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.1 6031-47

p II*|1 On demande quelques
m JM M  m • prati ques pour leur livrer
le lait à domicile, à partir de mardi 13
courant. — S'adresser à M. Jean We-
ber, rue Fritz Courvoisier 4.

Le dépôt se trouve chez M. Ed. Marmet ,
rue de la Demoiselle 103. 6621-3

EMPRUNT
On demande à emprunter 2000 fr.

contre bonne garantie ; intérêts au 4 '/»%-
— Adresser les offres sous initiales C.
6386. au bureau de I'IMPARTIAL 6386-4

.A. vendre
70 billes de planches de sapin , sèches
et de ditïérentes dimensions ; un excellent
billard presque neuf , un grand potager
neuf. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil , au
Noirmont. 6397-1

M'nlf inn ^ louer de suite une
MM«W*H*J1PJM>1 petite maison pour
entrepôt ou autre métier , située rue Da-
niel JeanRichard 32. — S'adresser rue
Léopold Robert M. 6371-1

. CH&PEAUZ dePAILLE
S pour bébés, cadets et hommes.

| Immense choix de CHAPEAUX
c garnis pour dames et flllettes,
jj depuis l'ordinaire au plus riche.
5 
f Tous les articles d'été sont au
£ grand complet.
s Camisoles pour dames, dep. 40 c.
Z Bas noirs pour dames, » 45 c.
6 Chaussettes pr messieurs » 45 c.
X Gants, noir et couleurs » 30 c.
M Gants, fil perse » 60 c.
ê Tabliers, Jupons, Robettes.
•g Capotes ct Chapeaux en toile
Z. Dentelles et rubans pour robes.
8 AO 1640-231

I BAZAR «HATELil
Corsets - MODES - Mercerie

A L'ALSACIENNE "Tm
tSt&riLmwMm. «l'été

tatés u0||es claires. - Grand choix de Confections pour daines
Collets, Jaquettes et Manteaux, Corsets français, Couvertures de lits. Tapis

dé table, Rideaux et Toilerie. Touj ours uu grand assortiment de Plumes. Duvets
et Lingerie confectionnée. — Dépôt de POUSSE TTES.


