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— MAR DI 3 MARS 1885 -

Société du Bouquet.— Réunion , mardi 3,
à 7 Vî h- du soir , chez « l'Eg lanline».

Conférence publique. — Mardi 3, à
8 '/i h- du soir , à l 'Amphithéâtre. « Une
communauté reli gieuse au XIX e sièle », par M.
Umiltà , professeur à l'Académie.

Orchestre I'ESP éBANCB. — Répétition ,
mercredi 4, à 8 xj t h. du soir, au Foyer du
Casino.

Orchestre I'ODéOM . — Répétition , mer-
credi 4 , à 8 7j h. du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 4, à 9 h. du soir , au local.

Club Jurassien (section de la Chaux-de-
Fonds). — Assemblée , mercredi 4 , à 8 Vi h.
du soir , au Collège industriel.

Chaux-de-Fonds.

Spéculateurs éhontés et créanciers naïfs

On écrit au Réveil :
« Où allons-nous , créanciers naïfs , crédules,

qui désarmons les tr ibunaux par nos faiblesses ,
qui craignons de porter plainte et ne savons pas
même user des moyens que la loi nous offre pour
demander un peu de justice ; qui passons par
« Profils et Pertes » les 90 , 85 ou 75 p. cent que
nous abandonnons dans des concordats honteux .

» Sauvons au moins un tant pour cent , dit-on ,
tant petit soit-il , et l'audace des rongeurs s'ac-
croît en proportion du lais.<er-faire. En avant , di-
sent-ils , ils sont bien trop niais pour se défendre .
Ces créanciers imbéciles seront les premiers à
imp lorer da nouvelles petites affaires , et nous fe-
rons des dots ànos filles , nous vivrons laigemenl ,
nous ne nous refuserons rien , et nous assurerons
l'avenir avec l'or des monteurs de boîtes , avec
les produits de nos fabriques et les mouvements
de nos petits fabricants. Ils succomberont après
deux ou trois secousses , sans trop crier ; mais
d'autres sont là en réserve qui sollicitent déj à et
qui attendent que nous tendions nos filets pour
s'y faire prendie avec la meilleure foi du monde.

» Ne nous réveillerons-nous pas de la torpeur
qui nous paral yse el ne crierons-nous pas , las de
patience enfin : Arrière aux infortunes calculées
pour réaliser des bénéfices scandaleux sur les
ruines qu 'elles préparent ! Désignons-les à la
justice ; munie de nos plaintes , qu 'elle informe ,
qu 'elle vérifie les livres , qu 'elle assemble les
preuves de culpabilité el qu 'elle punisse. Car ,
qu'on se le dise , la justice ne peut pas intervenir
d 'office, il faut qu 'elle soit nantie d' une plainte.
Osons formulercesplainteset abandonnons coura-
geusement les pour cent fictifs que l'on nous offre ,
nous les retrouverons bientôt et au-delà lorsque
la sécurité sera une fois rétablie.

» Beaucoup d'entre nous se disent ces choses ,
timidement à l'oreille , comme des gens écrasés
et personne n'ose parler fort.

» Il est temps , nous semble-t-il , que la presse
élève la voix contre ces scandales et mette au ban
de l'opinion publique les gens malhonnêtes. Un
fait à signaler entre d' autres : Une traite de 6000
francs , à 30 jours de vue, montant des droits ac-
quittés au lise pour des marchandises envoyées
en France dans le courant de novembre est re-

venue impayée ; tandis que cette valeur était en
circulation , une somme à peu près équivalente a
été payée par la personne qui en faisait l'avance
à la douane et au contrôle , pour des marchandises
nouvelles expédiées hâtivement par la même
maison avant la suspension de ses paiements ,
soit en somme 40 ,000 fr. de droits représentant
au bas mot un assortiment de 120,000 fr.

» Allez aux informations , suivez les colis, ils
sont arrivés à bon port à Besançon , chez un com-
père bien connu. Cette marchandise , pour la-
quelle on offre 25 p. cent aux créanciers peut
donc prendre 50 p. cent de bénéfice et être ven-
due avec la réclame connue : « Je vous offre des
» articles qui défient toute concurrence. »

» Et les négociants honnêtes , qui voudront
prendre la même route pour la vente de leurs
marchandises , seront accusés de vendre horri-
blement cher, de prendre de trop forts bénéfices ,
parce que vous payez vos fournisseurs , vous per-
dez vos relations , créées et cimentées par votre
droiture , le terrain se dérobera sous vos pas, la
campagne sera manquée 'pour vous , le voyageur
avait passé avant vous, donnant pour rien le pro-
duit de la spéculation des concordats.

» Et , découragés , vous vous dites : « Il n 'y a
» plus moyen de marcher , il faut encore baisser
» les prix. »

» Telles sont les conséquences de votre laisser-
faire , créanciers naïfs , qui vous failes ainsi à
vous même une concurrence des plus désas-
treuse.

» Il y a des infortunes respectables que les cir-
constances expliquent et just i f ient ;  elles n ont
aucune analog ie avec les fausses situations que
nous signalons. Mais dans les deux cas il nous
faut une intervention d' office de la justice (il
nous faut une loi qui le permette), afin de rendre
à chacun le sien. Tel négociant suspend ses paie-
ments en ag issant d'une manière loyale , qu 'on le
sache , en expliquant publiquement les causes de
cette suspension de paiements. Tel autre commet
des actes délictueux , use et abuse de son crédit
jusqu 'au bout , qu 'on l' enferme. Vous verrez
alors que la confiance reprendra , et que les faits
que nous avons mentionnés deviendront de plus
en plus rares.

» Qu 'on ne l'oublie pas , ces... spéculateurs
éhontés y regarderaient à deux fois quand , au
lieu de la porte de sortie du concordat , ils au-
raient devant eux la porte d' entrée de la pri-
son. >

Gallophobie. — La Nouv. Gazette de Zurich
part en guerre contre la langue française qui en-
vahit la ville de Zurich ; on ne voit plus aux en-
seignes que : « marchands tailleurs , cordonniers ,
charcutiers , restaurants , soieries , confections ,
coiffeurs , friseurs », etc. C'est lamentable , c'est
odieux , les braves Zurichois renient leur langue
maternelle. Si au moins ils ajoutaient à côté le
texte allemand , mais non ! A Genève et Lausanne
on ne voit pas d'ensei gnes allemandes. D'où vient
cette perversion du goût (sic) ?

Mais que le journal prêche au moins d' exem-
ple. Ses pages sont beaucoup plus remplies de
mots français que les rues de Zurich d'ensei gnes

gauloises. Nous lisons sous la rubrique Lokales r
« Die heute Mit twoch Vormitt ag im Palmen-
garten der Tonhalle tagende Sludentenversamm-
lung war jeden revolutionnœren Charakters ent-
kleidet und trug das friedliche Gepraege eines
allgemeinen ftdelen Fruhschoppens. Die Dépu-
tation welche die Vermittlung des Prœsidenten
des eidg. Schulrathes und des Rektors der Uni-
versitset anzurufen beauftrag t worden war ,.
konnle der Versammlung miltheilen , dass ihre
Mission...» etc., elc. Et nous lisons plus loin :
Privileg , Lég itimation, eskortirt , Plakat , negativ.
Cela rappelle cet amateur gallophobe qui lisant
l'ensei gne d' un coiffeur : Toupetfabrikant , s'é-
criait :

« Welch ein Skandal , solch ein Potpourri zu
schreiben. » (Nouvelliste.)

Affaire des anarchistes. — Voici une série?
de rensei gnements nouveaux concernant l'affaire
des anarchistes.

Les prévenus qui étaient enfermés dans une
salle de la prison centrale de Berne , ont tous été
mis en cellule , c'est-à-dire au secret.

Dans le nombre il y a deux Bernois , ua
Schwytzois , un Thurgovien , un Zougois , un Ar-
govien , un Fribourgeois. Les autres sont des Al-
lemands , ou Autrichiens.

Plusieurs étudiants russes des deux sexes ont ,
paraît-il , quitté Berne.

Il est question , dès que les troupes seront ca-
sernées au Beundenfeld , de leur confier la garde
du palais fédéral pendant la nuit , la police locale
étant surmenée par ce service. On parle aussi de
délivrer aux députés une carte spéciale leur per-
mettant d' entrer à toute heure au palais.

Comme dans d' autres villes de la Suisse, des
perquisitions relativement aux ag issements des
anarchistes ont été opérées à Genève , notamment
à l'imprimerie Jurassienne , où s'édite le Révolté.

La police a saisi la collection complète du Ré-
volté , des journaux avec lesquels avait lieu l'é-
change , des brochures , des manuscrits divers.

Pendant qu 'une perquisition avait lieu au Ré-
volté , une autre descente de justice s'opérait non
loin de là , chez un anarchiste français. L'on au-
rait trouvé là des documents assez importants ,
mais non compromettants.

D'après le Soir, M. le juge d'instruction fédé-
ral Berdez suivait à ces perquisitions.

De son côté , la Tribune dit que M. Berdez n'a
pu assister à aucune de ces perquisitions , étant
parti de Genève dimanche par le train de 4 h. 34
pour Fribourg, où il va continuer à remp lir les
importantes fonctions dont il a été investi par le
Conseil fédéral. (Voir « Dernier Courrier ».)Chronique Suisse.

France. — Le Conseil municipal de Fans,
par 35 voix contre 18, a refusé une subvention
de 200 ,000 francs à l'Opéra pour donner des re-
présentations populaires.

— Un meeting des travailleurs socialistes a eu
lieu dimanche , à Marseille , pour protester contre
le vole du Conseil municipal accordan t une sub-
vention pour les courses.

L'assemblée a volé un ordre du jour ainsi
conçu :

« Les socialistes de Marseille protestent de la

Nouvelles étrangères.



façon la plus énerg ique contre les gaspillages des
finances publiques , en rappelant à la pudeur les
mandataires infidèles à leurs programmes et ex-
primant à leurs collègues de Paris leurs senti-
ments de solidarité. »

— Le comité central des anarchistes à Paris,
siégeant rue du Temp le , est dissous.

— M. Yves Guyot se rend en Ang leterre pour
y étudier la question des logements ouvriers.

— Mi ss Booth , maréchale de l'armée du salut ,
a écrit à M. Ferry pour lui demander l'autorisa-
tion de traverser la France sans difficultés et
prêcher sur tout le territoire.

— Le général Lewal étudie un p lan de travaux
pour la défense des Al pes.

Allemagne. — Un avis de la préfecture de
police de Strasbourg met le public en garde con-
tre des enrôleurs étrangers qui cherchent à re-
cruter des volontair es pour l' armée ang laise par-
mi les jeunes conscrits d'Alsace-Lorraine.

— La direction du cercle de Mulhouse a inter-
dit la représentation , au théâtre de celte ville , du
Fils de Coralie, qui , l' an dernier , y avait été
joué sans empêchement.

On sait que le héros de la pièce est en costume
d'officier français.

— Un individu qui cherchait à vendre des b i-
joux provenant du vol de l'avenue de l'Opéra a été
arrête samedi à Lei pzi g.

— Hier , lundi , â ! heure moins 15 minutes ,
l'hôiel du Dôme, à Cologne , s'est effondré. Les
habitants ont pu se sauver dans la rue avant la
catastrop he , celle-ci ayant été précédé d' un fort
craquement. Le bâtim ent devait être démoli sous
peu.

Russie. — A Poltawa deux officiers nommés
Baranowitsch et Domzcenk o ont été tués en
pleine rue , sans qu 'on ait pu jusqu 'ici découvrir
les coupables.

Birmanie. — On mande de Calcutta au
Times, le 1er mars , que la ville de Bhamo vient
d'être reprise par les Birmans. Le général chinois
a été tué.

BERNE. — Le Conseil exécutif de Berne a volé
lundi matin un subside de 500 fr. pour l'érection
d'une statue à l' amiral Coligny. Cette statue sera
placée à Paris. Le subside a été volé à l' unani-
mité , sur la proposition de M. de Steiger.

Le dit Conseil proposera au Grand Conseil de
procéder sans retard à la réorgan isation de la
Banque cantonale el de soumettre à cet effet la loi
du 30 mai 1865 à une révision.

— Dans la nu i t  de dimanche à lundi , une rixe
a eu lieu à la ruelle du Haut , à Bienne , dans la-
quelle le nommé Sauermann , cordonnier , a porté ,

avec un instrument tranchant , un violent coup
au nommé Gottlieb Waechter, qui a été si griève-
ment blessé au bas-ventre que les intestins en
sortaient. Le blessé a été transporté à l'hôpital.
Sauermann est arrêté.

— Dimanche soir , à Taeuffelen , un père a par
mégarde renversé sur son enfant le contenu
d' une lampe à pétrole allumée. Les vêtements de
l'enfanl ont pris feu , et lui ont infl igé de cruelles
blessures avant qu 'on ait pu éteindre la flamme.
L'enfant , transporlé à l'hôp ital de Bienne , y est
mort dans la nuit.

— Voici quel ques détails sur le résultat de la
volation de dimanche pour les différentes contrées
du canton :

OUI NON
Oberland 5,184 11 ,535
Mittelland 7,269 7,024
Emmenthal  5,402 6,725
Haute-Argovie 3,715 11 ,245
Seeland 5,387 6,600
Jura 4.590 13,483

Total 31,547 56,612
La majorité des non est donc de 25,065.
Il n'y a donc que le Mittelland qui ait accepté

le projet de Constitution ; des 30 districts , 6 lui
ont donné la majorité , ce sont : Berne , Bienne ,
Laupen , Gessenay, Sigcau et Obersimmenthal .

Nouvelles des Cantons.
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HENRY GRÉVILLE

Autrefois , Julie était mauvaise, mais elle n'était pas
menteuse... et ce costume brillant , si peu semblable au
deuil , ces salons éclairés , cet air de fête... Comme le
père avait été vile oublié , ce père partial pour l'enfant
jusqu 'à être cruel envers la mère ! Et c'est la mère qui
se souvenait...

Marcel entra les mains , joyeusement tendues , heu-
reux de revoir ta belle -mère que trois mois aupara-
vant il avait laissée aux. Ormes , souffrante et fati-
guée.

— La solitude vous fait grand bien , lui dit-il , car
vous voici plus fraîche et plus belle que jamais. Mais
pourquoi ne nous avoir pas prévenus de votre arrivée ?
Nous aurions été à votre rencontre ?

— La solitude est en effet mon amie , répondit mada-
me Dannault , elle m'aime et je l' aime. Je suis bien heu-
reuse de vous revoir , Marcel. Mon petit-iils va bien ,
j' espère ?

Personne ne parla de la lettre , et Avellin n'en eut ja-
mais connaissance.

Madame Dannault ne fut pas longtemps avant de s'a-
percevoir que Julie entendait vivre à sa guise. Loin de
lui imposer des devoirs , il semblait que sa maternité
l'eût affranchie de toute contrainte; elle en avait fait
une consécration officielle de son indépendance , et pré-
tendait en user largement. Le petit garçon connut bien-

Ravroduetion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
Société des gens de lettres.

tôt sa grand' mère et se montra infiniment plus tendre
envers celle-ci qu 'avec sa mère qui le caressait peu et
le tenait rarement dans sts bras. Comment , en effet ,
s'embarrasser d' un bébé quand on est si bien mise !
D'ailleurs , l'enfant lui-même n'aimait ni les plis cas-
sants de la soie, durs à ses membr es potelés , ni les bro-
deries de jais où il égratignait sa peau délicate; il pré-
férait les joues tièdes de Flavie et ses mains dégantées ,
toujours prêtes à jouer avec lui .

Si Marcel Avellin était un époux comme il n'en man-
que pas , c'est-à-dire tenu à distance par une épouse
bien décidée à ne point s'imposer la chaîne volontaire
et despotique de l'amour qui fait abnégation de lui-mê-
me, en revanche il était un heureux père; maître Pierre
ne faisait à personne un accueil aussi favorable qu'à ce
grand savant , redevenu pour lui tendre et caressant
comme l'enfance même. Plus d'une fois , à la vue de
leurs jeux , Flavie sentit ses yeux se mouiller de larmes.
La «nursery» de Julie n'avait point connu ces joies: M.
Dannault ne s'était jamais départi de sa réserve de bon
ton même en présence de sa fille au berceau. S'il eut
vécu pour être grand-père , il eût p ut-être perd u son
beau calme , car les petits enfants ont des secrets mys-
térieux pour dérider les grands parents les plus austè-
res; mais la paternité n'avait certainement pas eu ce
pouvoir .

En revanche, Julie , nourrie du lait de sa mère , n'a-
vait jamai s ouvert les yeux , jamais poussé un cri
sans \oir  le doux visage maternel se pencher vers
le sien avec une tendre paro le. Et pourtant Julie
n'avait jamais aimé sa mère ! Peut-être par une loi
mystérieuse , Pierre adorait-il la sienne, qu'il voyait si
peu ?

Tenant son pied nu dans sa mai n rose, rougie par
l'effort , l'enfant couché sur le dos au milieu d' un large
coussin regardait un soir en l'air avec une étrange
fixité , comme s'il cherchait au plafond le mot de quel-
que énigme. Assis à terre , à droite et à gauche de lui ,
Marcel et Flavie se parlaient des choses du jour , sans le
quitter des yeux ; tout à coup le petit garçon parut avoir
trouvé ce qu'il cherchait , car d'un mouvement brusque il
essaya de se remettre sur son séant , et n'y pouvant par-
venir , s'exprima de façon à se faire comprendre. Aprè s

l'avoir convenablement assis, madame Dannault rabat-
tit la petite robe sur les pieds rebelles où ni bas ni sou-
liers ne voulaient jamais tenir plus d' une minute , puis
elle embrassa sous le menton le jeune impatient , afin
de faire passer ce que cette cérémonie pouvait avoir à
ses yeux de trop autoritaire .

Très grave, Pierre reçut le baiser , tira la manche de
son père pour attirer son attention , et désignant Flavie
de son index potelé :

— Maman 1 dit-il très distinctement avec une sorte de
solennité.

— Oh ! le chérubin ! s'écria la nourrice enthousiasmée ,
c'est la première fois ! Et votre papa , mon petit cœur,
où est-il ?

Pierre regarda son père d'un air entendu , puis se re-
tourna vers madame Dannault en répétant : — Ma-
man.

Les paupières de Flavie s'abaissèrent sur ses yeux ,
pour contenir les larmes qui montaient à flots pressés ,
larmes où la joie se mêlai t à la tristesse et à un vague
remords , comme si elle s'emparait d'un bien qui ne lui
appartenai t pas. Quand elle ouvrit les yeux elle rencon-
tra le regard de Marcel , qui souriait comme s'il eut pensé
que cette joie était bien légitime. Troublée , avec une
singulière émotion qui lui rappelait les impressions de
sa jeunesse , entre ses larmes et un sourire hésitant , elle
se pencha vers le petit garçon.

— Cher petit ! fit-elle en l'embrassant.
Heureux et grave, Pierre continuait de promener ses

regards de l'un à l' autre; tout à coup, agitant ses petites
mains , il les appela tous les deux dans une même ca-
resse. Marcel se penchait pour y répondre , Flavie se
recula un peu , et le père seul reçut le baiser de l'en-
fant

— Papa ! dit celui-ci d' un air de triomphe , comme
s'il révélait un secret depuis longtemps contenu , débor-
dant à la fin de sa petite âme trop pleine.

Ce fut un cri de joie dans le «nursery» : la femme de
chambre sur le seuil s'y mêla comme les autres , et
Pierre fut enlevé dans les bras de la nourrice en ex-
tase.

(À suivn I

,% La chronique du ier mars. — Dimanch e , à
Neuchatel , un jeune garçon , apprenti menuisier ,
s'est blessé à la main , en tirant avec un vieux
pistolet dont ses parents lui avaient interdit  de
faire usage. Celle arme mauvaise a éclaté dans
ses mains.

A Saint-Biaise , un jeune homme a eu deux
doigts emportés , un autre le visage biûlé.

A Colombier , un garçon s'est blessé à la main
si grièvement qu 'on craint que l' amputation ne
soit nécessaire.
/, Neuchâtelois en Amérique. — Notre con-

frère suisse de New-York , publie  les ligues sui-
vantes :

« Frédéric Guillaume Cuche. — Nous avons
aujourd'hui à enregistrer le décès d' un de nos
compatriotes ; celui de Frédéric-Guillaume Cu-
che , né dans le canton de Neuchatel et mort su-
bitement à l'âge de 52 ans à Towanda , Biadfort
Co, Pennsylvanie.

» Arrivé à New-York en 1870 , F. -G. Cuche
s'était bientôt fait remarquer par son habileté
dans l'horlogerie , et aimer par sa bonhomie et
son excellente camaraderie pour tous ceux qui
l' ont connu. Il laisse en Suisse p lusieurs parents
qui pourront obtenir des rensei gnements plus dé-
taillés , en s'adressant à M. Charles-A. Cuche, à

l'administration de la Croix f édérale, Box 2340,
Post Office à New-York City, Etats-Unis. »

*
*
* Examens des avocats. — La commission

d'examen des avocats a fixé la date des prochains
examens au lundi 26 octobre 1885 et jours sui-
vants.

Les candidats devront s'annoncer par lettre
jusqu 'au 15 septembre , auprès du citoyen Cornaz,
Auguste , conseiller d'Etal , président de la com-
mission.

Le programme détaillé d'examen sera déposé ,
à partir du 10 mars , à la chancellerie d'Etat et
dans les préfectures.

Chronique neuchâteloise.

,", Société des porte-jets et sapeurs . — Tous les
membres actifs et honoraires qui désirent parti-
ciper au banquet annuel de la Sociélé qui aura
lieu le samedi 14 mars 1885, à 8 heures du soir ,
au café Buhler , sont instamment priés de se ren-
contrer , par devoir , à l'assemblée générale extra-
ordinaire qui aura lieu jeudi 5 mars courant , à
8 1/2 heures du soir , au local , pour prendre con-
naissance des conditions et signer la liste de sou-
scription pour le banquet.

Une deuxième liste est déposée dès ce jour au
local ci-dessus, où les membres et invités peu-
vent également la signer jusqu 'au 10 mars pro-
chain. (Communiqué.)

,*, Arrestation. — La police a arrêté dimanche
soir deux hommes qui , à l'hôtel de l'Aig le , ont
essayé de faire passer un billet ayant  l'apparence
d' un billet de 100 francs de la Banque de France.
Y a-t-il intenti on coupable , ou , comme l'affir-
ment les deux prévenus , y a-t-il  une simple plai-
santerie ? C'est ce que dira l' enquête en cours.

(National.)
t\ Comités locaux d 'imp ôt. — Nous avons

donné hier les noms des personnes appelées à
faire partie de la commission centrale d'impôt.
Voici mainten ant , pour le district de la Chaux-
de-Fonds , la composition des comités locaux :

« 1er arrondissement , comprenant Chaux-de-
Fonds , Eplature s et Planchettes : Brunner , Vic-
tor , correspondant ; Redard , Ch. -François ; Jack y,
Michel ; Malile, Louis ; Vielle-Schilt, Charles ;
Lodtmann , Charles , et Tissot-Humbert , Charles ,
à la Chaux-de-Fonds ; Matthey-Prévôt , Numa ,
correspondant ; Perret-Michelin , Jules ; Matthey-
Dorel , Louis ; Parel , Louis-Alfred , et Jacot , Louis-
Edouard , aux Eplatures ; Perregaux-Dielf , Jules ,
et Matthey, Emile , aux Planchettes.

2e arrondissement , comprenant la Sagne : Rie-
ker , Charles-Alfred , correspond 1; Péter , Edouard ;
Perret , Ali ; Maire-Grandjean , Auguste ; Jacot ,
Alfred ; Perrenoud-Jaquel , Emile , et Jaquet ,
Fritz , tous domiciliés à la Sagne. »

Chronique locale.



Un toast à la Ghaux-de-Fonds.
Nous nous faisons un plaisir de publier le dis-

cours prononcé dimanche au Temple français par
M. Jules-Aug. Dubois :

Messieurs et chers concitoyens!
Désigné p ir le comité d'organisation pour por-

ter le toast à la Chaux-de-Fonds , j'essaierai de
m'acquitter de celte tâchp , heureux si je puis sa-
tisfaire aux exi gences d' une pareille mission.

Laissons donc pour un instant  les questions
purement politi ques qui déj à ont été suffisam-
ment développées aujourd'hui  pour nous occuper
de questions qui nous touchent deprès. Du reste ,
je serai très court.

Lorsque l'on con^idèrelaChaux-de-Fonds d'au-
jourd'hui  avec celle d'il y a 50 ans , on est frappé
du développement considérable de ce village
perdu dans les montagnes neuchâteloises , dans
un espace de temps relativement court.

On était loin de supposer alors l'extension que
prendrait son commerce , qui se développa sur-
tout depuis l' ouverture de la li gne du Jura-In-
dustriel , qui reliait la Montagne avec le Bas.

Il a fa l lu  du courage , il a fallu toute l'énerg ie
dont ét ai < nt capables les montagnards pour trans-
former ce fnmaau en la cité de 25,000 âmes dont
se compose aujourd'hui la Chaux-de-Fonds.

Après les immen-es sacrifices que venaient de
faire les municipal i tés  des Montagnes , la Chaux-
de-Fonds , en raison de .<o n agrandissement ,
voyait  chaque jo ur son bud get augmenter dans
des proportions considérables : construction de
collèges , rues , cinaux , école d'horlogerie , etc.,
elc.

Aussi les différents conseil» de la municipalité
qui se sont succédé ont-ils dû lutter énergique-
ment pour faire face aux exigences de la situa-
tion. Aujourd'h ui  d'autres travaux se présentent ,
tant il est vrai que chaque époque amène avec
elle de nouve aux sacrifices , de nouveaux progrès
à réaliser : la question des eaux , le rachat du
gaz , une nouvelle canalisation , la transformation
de notre système de défense contre l'incendie ,
l'asphaltage ou le pavage des rues, les subven-
tions aux chemins de fer régionaux des Ponts el
de Saignelégier , elc , toutes questions qui se po-
sent plus ou moins à l'examen de nos édiles.

Je crois qu 'entre toutes , la question des eaux
est celle qui est une des plus brûlantes à exami-
ner ; tout particuliè rement cette année dernière ,
nous avons dû tous en reconnaître l'excessive né-
cessité , et je crois être dans le vrai en affirmant
à nos Conseils que c'est celle que la population
tout entière aimerait voir résoudre le plus promp-
tement possible ; elle procurera la santé dans les
familles el la salubrité de la ville tout entière.

Quant aux autres projets , tous viendront les uns
après les autres s'offrir à la discussion de nos
Conseils munici paux , suivant les circonstances et
sans bouleverser le bud get munici pal ; il va sans
dire que si le marasme dans lequel se débat notre
industrie devait se continuer , tous ces beaux pro-
jets en subiraient le contre-coup el leur réalisa-
tion en serait par le fait considérablement retar-
dée.

Je l' ai dit , la Chaux-de-Fonds traverse en ce
moment une crise industrielle très intense , et ce
n'est pas seulement la Chaux-de-Fonds seule,
mais toutes les villes , tous les villages qui l'avoi-
sinent s'occupant de l'horlogerie sont dans la
même situation , et ce n'est pas seulement l'in-
dustrie horlogère qui est en souffrance , mais tou-
tes les industries et dans tous les pays du monde
sont dans un grave état de malaise.

Pour notre ville , disons cependant que ce n'est
pas encore la misère ; sans doute le travail n'est
plus suffisant , il y a du chômage ; les gains ont
terriblement diminué , et , à ce propos , permettez-
moi de sortir un peu du cadre de mon sujet pour
adresser à messieurs les fabricants d'horlogerie
une pressante re commandation.

Il y a du chômage , ai-je dit , et pourtant nom-
bre de maisons de fabrication envoient au dehors
les différents travaux qui pourraient être exécu-
tés en ville. Voyons , messieurs les fabricants ,
vous envoyez monter vos boîtes à Besançon , vos
décors également; vous occupez les campagnards
à faire les différentes parties du mouvement
quand les ouvriers de la ville n'ont rien à faire.

Ce n 'est pas un sentiment d'égoïsme qui me fait
parler ainsi , c'est le désir pour moi que notre
Chaux-de-Fonds traverse la crise actuelle avec
le moins de souffrance possible.

Oui , il y a de la gêne, mais ce n'est pas la mi-
sère des grandes villes comme Paris , Lyon , Lon-
dres ou Berlin.

Et du reste elle ne serait pas possible chez
nous : les sentiments de solidarité qui animent
toute notre population sont trop développés pour
permettre à la faim de pénétrer dans nos rangs ;
nous en avons la preuve par la quantité de so-
ciétés de bienfaisance qui existent dans notre
ville ; et à côté de ces sociétés de bienfaisance ,
combien la mutuali té compte t-elle de sections ?
Tous ces groupes forment de puissantes armures
contre lesquelles vienn-nt se briser les souffran-
ces et la misère. (A suivre.)

Maris à fouetter. — On lit dans les journaux
new-yorkais :

« M. Adams , sénateur de la Pensy lvanie , qui a
présenté un bill  proposant de rétablir la peine
du fouet pour les maris qui battent leurs femmes ,
di t  qu 'il reçoit chaque jour des vingtaines de let-
tres de félicitalions et de remerciements émanant
de femmes mariées , tant jeunes que vieilles , de
tous les points de l 'Etat.

» Le fouet , a déclaré l'honorable sénateur , par-
lant à un reporter à Harrisbourg, est le seul
moyen de punir les brutes qui frappent leurs
femmes. Pour ces hommes , une prison chaude et
confortable n'a pas d^ terreurs , et leur emprison-
nement peut être une cause nouvelle de souffrance
pour leurs femmes en les privant du soutien au-
quel elles sont habituées. La crainte des caresses
du chat à neuf queues sur leur dos est seule ca-
pable de retenir les lâches sacri pants qui , oubliant
qu 'ils ont été élevés sur les genoux de leur mère ,
osent frapper cj lle de leurs enfants. On dira peut-
être que la loi proposée est un pas en arrière ,
mais les misérables qui  bat tent leurs femmes ne
sont pas justiciables de la loi commune et ne mé-
ritent pas d'être traités comme des hommes di-
gnes de ce nom. »

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 2 Mars.
Les basses pressions s'approchent de la Finlande ,

baromètre baisse rapidement à l'ouest de l'Europe. Le
Le vent est redevenu faible partout sur la Méditerranée.
La température monte à l'ouest du continent ; elle baisse
ailleurs. En France le temps devient pluvieux en Bre-
tagne et au nord , il reste beau sur lesautres régions.

Berne, 3 mars . — Voici l'ordre du jour de
la première séance du Conseil national , qui aura
lieu lundi 9 mars , à 3 heures : 1. Vérification
des élections. — 2. Recours Morat. — 3. Recours
Kûster. — 4. Eventuelleme nt : Essais forestiers.

Pour le Conseil des Etats : Projet de loi con-
cernant les entreprises d'assurance.

— Recettes des p éages :
Du 1er au 29 février 1884 Fr. 1,703,807»65
Du 1er au 28 février 1885 » 1,521,364»36

Différence en moins Fr. 182 ,443»29
Du 1er janv. au 29 fév. 1884 Fr. 3,222,588.86
Du 1«janv. au 28 fév. 1885 » 2,822,165»59

Différence en moins Fr. 400 ,423»27
Genève , 3 mars. — Hier matin les scellés ont

été apposés sur la porte et les volets de l'impri-
merie jurassienne (ou du Révolté) .

Jusqu 'à présent , malgré des bruits qui ont
couru , aucune arrestation u 'a été opérée.

M. Berdez qui est parti dimanche pour Fri-
bourg doit revenir aujourd 'hui à Genève et on
lui prépare une salle au Palais de Justice pour
lui servir de bureau.

On affirme que plusieurs anarchistes ont pr is
les devants et ont disparu précipitamment de
Genève.

— Grande foule hier soir au Bâtiment électo-
ral pour entendre le citoyen Jules Guesde , ré-
dacteur du Cri du Peup le de Paris , ancien géné-
ral sous la Commune , venu tout exprès de Paris
pour expli quer aux Genevois ce que c'est que la
démocratie sociale. Dès le commencement la salle
était très houleuse ; le public était composé en
très grande majorité d' ouvriers.  L'orateur a ton-
né conlre les cap italistes et contre la bourgeoisie
radicale , mais interrompues pre sque continuelle-
ment par des lazzis et des p laisanteries , ses pa-

roles n 'ont pu être suivies par la plupart des au-
diteurs.

Le compagnon Perrade , anarchiste , a tenté de
haranguer le public , mais c'est en vain qu 'il a
grimpé sur un ban , puis sur la table , le vacarme
a couvert sa voix.

Le compagnon Her'zig, qui lui a succédé a un
peu mieux réussi à se faire entendre ; il a déclaré
que les moyens légaux ne suffisent pas et qu 'il
faut recourir à la violence. Naturellement il n 'a
pas eu plus de succès que les orateurs précédents.
Vers 9 h. i/ i la séance a été close sans autre in-
cident.

Une conférence du citoyen Guesde est annon-
cée pour ce soir, mardi , à la Tonhalle de Lau-
sanne .

Paris, 3 mars. — Le Temps reçoit de son cor-
respondant particulier la dépêche suivante :

« Shanghaï , 2 mars , 11 h.
» L'amiral Courbet a bombardé hier les forts

de Tsing-Haï qui défendent l'entrée de Nin g-Po.
La rivière est barrée. »

Le Caire, 3 mars. — Le khédive a envoyé à
Blum-Pacha , sous-secrétaire d'Etat aux finances ,
l' autorisation de signer la convention financière
internationale relative à l'Egypte .

— Le prince Hassan est parti  pour aller rejoin-
dre le général Wolseley à Korti.

La colonne Brackenbury rencontre une vive
hosti l i té de la part des tribus soudaniennes.

Dernier Courrier. du Canton de TVeueliàtel.
Samedi 28 février 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Bourquin , Alfred , nickeleur à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 3]
mars.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Pupikofer , Ulrich, charcutier à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 31
mars.

Publications matrimoniales.
Dame Louise-Pauline Houriet née Calame , domiciliée

à la Chaux-de-Fonds , rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil de la
Chaux de-Fonds contre son mari , le sieur Houriet , Henri ,
autrefois mécanicien à la Chaux-de-Fonds , mais dont le
domicile actuel est inconnu.

Le sieur Rosselet , Paul , horloger au Locle, et son épouse
dame Lucie-Elisa Rossel , demeurant avec lui , ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime de la communauté légale de biens. Les dits époux
entendent se prévaloir des dispositions du code civil
français , en vigueur dans le Jura bernois , sous l'empire
desquelles le dit contrat a été passé.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(Le meilleur remède de famille.) — Eausen , Cton.
d'Argovie. Je vous annonce que j' ai employé les Pilules
suisses du pharmacien Brandt contre la constipation
dont je souffrais depu"que!que temps. Les Pilules suisses
(fr. 1»?5 dans les pharmacies) sont un remède souverain
contre cette maladie ; j'ai pu me convaincre de leur mer-
veilleuse efficacité, (sign.) G. Stacoffe.

Exigez rigoureusement que chaque boîte porte sur
l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et la signature
de Rich. Brandt. 1038

Mardi 3 Mars: Lev. du sol. 6 h. 41; couch. 5 h. 45.
1476. — Les Suisses à Grandson , taillent Charles le

Téméraire en pièces.
Mercredi i Mars : Lev . du sol. 6 h. 39 ; couch. 5 h. 46.
15S4. — Une montagne s'écroule sur Corberier et

Yvorne.

Ephémérides, 1885

A Carca-sonne.
Un cominis-voyageur en huiles rend compte

d' une soirée qu 'il a pa-sée dans un théâtre  de
l'aris :

— . . . E t  il faisait un froid , là-dedans ! telle-
ment froid , mon bon , que les personnes qui pleu-
iaient au paradis , tu sais, tout là hau t . . .

— Eh bien ?
— Eh bien ! ça nei geait sur le parterre .

Choses et autres.

Un bon conseil aux mères de familles.
Avec le Thé Chambard, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
Garantie. lO^ft



THEATRE île la Cliaiii-cle-Fû*
R. BETTIlSï , Directeur.

Bureaux : 7V« h. On commencera à 8 h
Jeudi 5 Mars 1885

SOIRÉE DONNÉE AU B É N É F I C E  DE
M. et Mme Gaucey-Lenoraiand

PREMIèRE FOIS

LE PETIT J .UDOVIC
PREMIèRE FOIS

X-I O C31r£tle-t
Opéra comique. 1018-2

Rotnnnlaur Un bon remonteurnoillUIllCUI , eonnaJssant a fond
l'échappement ancre , cylindre et i'achevage
des montres, réglages , etc., demande à en-
trer dans un comptoir de la localité.

S'adresser rue du Parc 8 ', au deuxième-
élage , à gauche. 97S-2

louna f i l le  On demande , pour en-J CUIIO ime. trerdesuite, une jeune
fille pour faire les commissions; on se
chargerait de lui apprendre aussi une par-
tie du nickelnge. — S'adr. chez M. James
Leuba , rue de la Demoiselle 55. 1032-3

j ' ~n P R E M I ER C H O I X  te- |_

M CAFÉ fie la MARTINIQUE
•M Qualité extrafine — Importation direct. !J
,EJ Conserves (pois et haricots) <&
l MIEL DES ALPES , garanti pur. S.
S Salami et Mortadella *
£j (excellentes saucisses) 800 2 P

£ Huile d'Olive (qualité surfine) o
ft| Prix réels. - Serrlee à, domicile. ^

9 *̂ G. Schiller, ancien magasin Boillat. "̂ M§
~~|fl -^P R E M I E R  C H O I X <te~ \\ 

'

Création Je nouvelles FOIRES
à GILLEY

près Morteau (Doubs)

Quatre foires sont instituées dans cette
commune , elles se tiendront en 1885 et les
années suivantes :

Le premier Lundi de Mars
Le premier Lundi de Mai
Le Lundi après le ?€ Juillet
Le premier Lundi de Novembre.

Gilley est avantageusement situé sur la
ligue ferrée de Besançon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la gare. 212-9

KIOS Q UE LITTÉRAIRE
devant l'Hôtel des Postes

- R-ULO Léopolcl-Bo'bert -
CHAUX - DE -FONDS

V E N T E  ET L O C A T I O N
de

Romans -- Voyages ¦• Chasses
Haute Nouveauté

Livres spéciaux pr e n f'tt n â *
ET

Alphabets illustrés -- Imageries
Constructions-Devinettes , etc.

Bibliothèque circulante
5 et. par livreetparjour

ou fr. l.SO par mois.

Fournitures d'Ecoles et Bureaux
Avec chaque achat de fr. 2 , il sera remis

gratis un gracieux souvenir — cromo exé-
cutée à Paris. 5636 10'

Vente de tous les journaux au S0, etc.
Henri HOUST.

PPFfill  Dimanche 1er Mars , depuis les
F CI UU Armes Réunies jusqu 'à la rue
de la Balance , une  chitine de montre en
or. pour monsieur. — La rapporter au bu-
reau Je 1"I MPAHTIAL , l'outre récompense.

1027-g

Pprrill H l l u ""'S™* (alliance), aujourd'-
F Cl UU jj nj Jnndi , depuis le Collège in-
dustriel jusqu 'à la rue des Arts , en pas-
sant pur les rues Champêtre , de la Serre
et de l'Hôp ital. — La ra pporter , contre
récompense , au Café Bargetzi , rue de la
Charrière 7. 1024-3

TVfillt/P dans le village , un paquet
1 I U U V C  rie ressorts pour montres.

On peut le réclamer aux conditions d' u-
sage , chez M. Paul Mojon , rue du Parc ,
N » 70. 10i8-3

Madame veuve de Pierre Ch. DOTAUX et
ses enfants , ainsi que les familles MAP.EN -
DAZ , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissauces de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur et nièce ,

Angèle
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui 2
Mars 1885 , à l'âge de 14 mois 15 jours ,
après une pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 4 mars 1885,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Promenade 23 B.
&s W~ Le«présent avis tiendra lieu de

lettre de faire part. 1030 1

ItnnoiAii iioiiiAtt On demande quet-
nlNIOlll liHIÏS. quesbonspension

___^__^___ nattes. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 985-2

Aux Fabricants d'horlogerie.
Un bon fabricant demande à terminer

des montres pour de bonnes maisons , ou ,
à défaut , il fabri querait  à très bon marché
sur commande , surtout des ancres ayant
été pendant  plusieurs années planteurs
d échappements.

Dé poser les offres sous les initiales R. A.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1015-3

Bonne Pension bourgeoise
à prix très modique

- chez M,ne Pipy» Envers 14 -
au premier étage. 1017-3

Fabrique Couleurs i Vernis
Demande dans toutes les villes de Suisse

représentants sérieux , visitant la clien-
tèle , du gros; forte remise , bonnes réfé -
rences exi gées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 953 8

Fmnrnnt <->n demande à emprunterEJ11UI Ulll. 5a 6000 francs , contre
garantie hypothécaire . — Adresser les of
fres poste restante A. B., N » 100. 1008-3

AVI s
à MM. les fabricants ftrloprie.

Un decoteur-acheveur et repasseur
en second pour pièces soignées , se recom-
mande pour avoir de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 991-2

('lOMESTIBIiEfi
J Ch* S E I N E T

Reçu : 1011-11

Salami frais

M. le pasteur SENZI.F.R, a Aussersihl,
station de tramway , à 10 minutes du cen-
tre de la ville de ZURICH, recevrait en
pension chez lui des jeunes gens désirant
apprendre la langue allemande et fréquen-
ter les écoles secondaires ou les cours
du polyteclinicuin. 971-3

Vie de famille , surveillance soigneuse
sous tous les rapports sont garanties.

Prix de pension , tout compris , leçons d'al-
lemand , blanchissage , etc., etc., fr. 1200.

Références à la Chaux-de-Fonds , chez M.
Rodolphe l'hlmann. rue des Arts 21.

AVIS AIDAMES
Grand choix de nouveautés pour robes ;

manteaux et imperméables , confec-
tions sur mesure , à des prix déliant toute
concurrence.

On porte les échantillons à domicile.

Mlle Sophie BOURQDIN , tailleuse
Rue du Parc , 61. 876 3

Maison BLANCHE T
29, Rue de la Ronde , 29

Teinture, DÊpaîssap &Impression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre . Les habits pour deuil sont li-
vrés en 24 heures. 982-5

HT Bstiixs If
tous les jours et à toute heure.

Gypseur -Pein tre
M. Emile PAKINI, gypseur peintre , rue

de la Demoiselle 103, prévient le public et
sa clientèle qu 'il cesse d'être associé avec
M. PASALLI . Il continuera seul A satisfaire
les commandes qui lui seront adressés.

Prix modérés et promptitude dans les
travaux. 939-1

i [ AU AI » POT St-Martin 1885, deux.1 lUIlti l logements avec grange et
écurie , dans une maison au centre du
village. — S'adresser , pour tous ren-
seignements , à M. S. Huguenin , rue du
Doubs 35. 1034-3

fhîimhPP ^ lemett;re de suite uneUllalllUl C« chambre meublée , à une
personne de toute moralité ; de préférence
à une tailleuse ou une journalière.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
rez-de-chaussée , à gauche. 1037 S

CflhirlPt ^ '0Lier un cabinet meublé ,UaUlIlcli pour des messieurs ne tra-
vaillant pas à la maison. — S'adresser chez
M. Pierre Lafrank y, rue du Manège 19, au
rez-de-chaussée. " 1031-3

f hîHnhpp "̂  'ouel' de suite une
Ul la l l lUl  C. chambre indé pendante ,
non meublée. — S'adresser rue du Marché
K 0 3. au troisième étage. 986-2

CYî CtmYwa * louer de suite , pour leUllalllUl C. prix de fr ]8 par moiS i
une chambre à 2 fenêtres , meublée.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 979-2

rhîimhrA A l°uer ^e suite uneUllalllUl Ci grande chambre indé pen-
dante , non meublée , au soleil.

S'adresser rue de la ouchene 16, au
deuxième ét;ige , à gauche. 995-2

fhflmhpP Un jeune homme de touteUllalllUl C moralitédemandeàlouer ,
pour le l ,r avril , une chambre bien meu-
blée et située au soleil , de préférence au
quartier eu face de la gare. — Adresser
les offres aux initiales A. E. 500. 1035 4

il VAflHPA P0!U' cause de départ , les
**¦ * OllUJ C meubles de 5 chambres
meublées , galeries , rideaux , etc.

S'adresser rue du Premier Mars 4 , au
premier étage. 1029-8

\ VPlld l'P  une machine a nickeler,XX V CllU.1 C tr£s peu 1]sa gg e
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1033-3

Dès le 2 Mars , Ouverture du Magasin

A LA RENOMMÉE DU BON MARCHÉ
— 3, Rue de la Ronde, 3 —

-4 Cordonnier *-
Le domicile de M. Bernard Baltera,

cordonnier , est dès maintenant me du
Collège 8. Entrée par la rue du Sentier , à
coté du magasin de paniers de M. R OSSI -
GNOL . — Bottines pour hommes , depuis
fr. 17 à 24. Bottines pour dames , depuis
fr. 12 à 18. 988-ï

Maison Eug. Payot, Concise.
Dépôt clez M. A. KOCHÏR , le Léopoli Mert 49

w l̂ w m 
Meubles en tous genres. > Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. ) jeunes gens et enfants.
Crins , plumes , duvets. ( Confection sur mesure.
Lits complets. Lits d'enfants. S Chemiserie parisienne.

Lits de fer. ) Cols , cravates , plastrons universels.
Divans de tous les systèmes connus. ) Gants ; blouses fil et cotonne.
Divans-lit , système breveté. ( Camisoles et caleçons de santé , système
Canapés du pays , causeuses. ( Dr. J aeger.
Fauteuils Voltaire , poufs et autres. S Confections pour dames.

. Chaises de Vienne. S paietots visites , dolmans.
Chaises Louis X V et de tous genres. Rotondes et imperméables.Secrétaires , armoires a glaces. / „ i u ¦ J * •« T I • .¦ ,¦
Commodes , chiffonnière!. Grand choix de taaie Jersey depuis tr. 6.
Toilettes anglaises lavabos ( ' abliers confectionnes pour dames et en-
Tables de salon , tables à coulisse. < fants - modèles et formes en tous genres.

Tables à ouvrage. S Tabliers noirs avec broderie.
Tables carrées , rondes et ovales. ) Tabliers de soie , riches.
Armoires , buffets de services. ; Robes de chambre confectionnées.
Bibliothè ques, tables à écrire . / Nouveautés pour robes. Soierie.

Pupitres de dames. ? Jupons blancs , couleur en drap, feutre ,
Etagères ; casiers à musi que. c circassienne, etc.
Lutrins ; chaises de pianos. I Châles de laine;  pèlerines.

Consoles , jardinières. ( Pelleterie fine et ordinaire.
Glaces de Paris et d'Allemagne. S Manchons , cols et manchettes.
Galeries ordinaires et riches. ) Manteaux de fourrures.
Grands rideaux couleurs et blancs. ; Trousseaux confectionnés.
Tenture s et Stores. ) Nappages , serviettes , essuie-mains.

Lambrequins et vitrages. \ Serviettes à thé.
Tap is de fond de chambre. ( Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes de lits , mil ieux de salons. \ Para pluies , ombrelles , couvertures de
Tapis de tables moquette et autres. S voyage ,
Nattes en coco et essuie-pieds , etc. ; Chapellerie , etc.

Le soin particulier que cette maison met à satisfaire tous les acheteurs , les prix ré-
duits de tous les articles ainsi que la bonne qualité des marchandises , just i f ient  am-
plement la confiance dont elle est de plus en plus favorisée.

Pour échantil lons et albums de meubles , prière de s'adresser à M. Alb. ROCHER ,
rue Lépold-Robert , 40. 772-24

MoilhlckC **e sal°n à vendre. DeuxMlOUUICi fauteuils , 6 chaises . 1 cana-
pé et 1 table ; le tout bien conservé.

S'adresser rue de la Demoiselle , N ° 112,
au pignon.  1036-3

r\. V cliU.1 c, conditions exceptionnel-
les , un canap é , des chaises , une lampe
suspension , un tonneau à eau , une ban-
quette , des tap is , un lit avec paillasse à
ressorts , de la batterie de cuisine et de la
vaisselle. — S'adresser rue des Arts 5, au
premier étage. 1016-3


