
f  Suite et fin.)
Si la Russie n'a point monlré d'empressement

à envoyer ses mandataires sur les confins de
l'Afghanistan , de la Perse et du Turkestan , elle
a , par contre, expédié à Londres an agent plus
ou moins officiel , l 'ingénieur Lessar, d'origine
française , à qui de longs services rendus au gou-
vernement du Isar dans l'Asie centrale donnent
une compétence spéciale dans la question. On ne
connaît pas avec certitude la teneur des proposi-
tions que M. Lessar a été chargé de soumettre au
cabinet bri tannique , mais on assure qu 'elles ont
trouvé un assez pauvre accueil au Forei gn-Office.
On croit savoir que l'envoy é russe était chargé par
son gouvernement de proposer au cabinet de
Londres de procéder à la délimitation convenue
en observant , en principe , les démarcations
ethnographiques , tandis que le Foreign-Office
entend , au contraire , se fonder sur une base ex-
clusivement géographique. Les hommes d'Eta t
anglais revendiquent pour l'Afghanistan ou le
Hérat tout le système moniagneux du Paropami-
sus , ainsi que le massif du Forkut , plus la ré-
gion accidentée du bassin central du Murgabius-
qu aux steppes de Merv , enfin le district de Bad-
chig, avec la plaine qui va le long de l'Heriroud
jusqu 'à la frontière persane. Bref , on prélend à
Londres faire renlrer dans la sphère réservée à
l'influence bri tannique tous les territoires restés
jusqu 'à présent sans maître reconnu.

La Russie , au conlraire , propose de prendre
pour base la séparation ethnographique des po-
pulations. Elle affirme que la pénible guerre sou-
tunue par ses soldats dans l 'expédition conlte
Geok-Tepé, suivie de la soumission volontaire
des Tekk.es de Merv , de celle aussi des Sariks et
des Salors , l'a investie d' un lég itime droit de
souveraineté sur tous les Turcomans , et elle pré-
tend eng lober toutes les populations du terri-
toire en liti ge qui sont conférées de cette dernière
race. Le tracé de la frontière depuis l'Amou-Da
ria jusqu 'au Murgab n 'offre point de difficultés ,
puisqu 'elle court à travers des solitudes stériles ;
la question présente des complications plus nom-
breuses et plus importantes entre ce dernier
cours d'eau et le Heriroud. Les Russes, en vertu
des principes précités , prétendent s'attribuer
toute la région de Pendjé , habitée par des Turco-
mans Sary ks , qui , disent-ils , sont en hostili té
continue avec les Afghans, et , depuis l'occupation

de Merv par les troupes russes , ont sollicité la
protection des autorités de cette ville. L'oasis en
question a bien , au mois d'août dernier , été oc-
cupée par les troupes de l'émir de Caboul , à grand
tort , affirme la chancellerie russe ; et , pour ri-
poster à celte initiative illégale, les troupes du
tsar ont occupé le posté de Pouli-Katan , sur la
rive gauche du Heriroud , sur la route qui mène
de Sarachs à Hérat.

Cette opération a jeté 1 alarme en Angleterre ,
les journaux britanniques ont prétendu que la
possession de Pouli-Katan mettait Hérat à la
merci des Russes. D'autre part , les forces russes
et af ghanes sont à peu près en présence , et il
suffira d'un hasard pour mettre aux prises les
avant-postes des deux armées et pour donner à
la Russie le prétexte de nouvelles annexions ter-
ritoriales. L'émotion causée par ces événements
au pays d'outre-Manche s'est traduite par une
interpellation du marquis de Salisbury, à la
Chambre des lords. Le comte Granville a ré-
pondu que le ca binet avait fait des démarches à
Saint-Pétersbourg pour obtenir que des ordres
péremptoire s fussent donnés aux commandants
d'avant-poste afin d'éviter un conflit avec les
troupes afghanes. Le cabinet russe a donné des
explications à peu près rassurantes ; mais ces dé-
clarations engagent médiocrement la responsa-
bilité du tsar. Les annexions territoriales dans le
centre de l'Asie sont causées par la force des cho-
ses ou par des accidents , ou les dispositions for-
tuites d' une tr ibu turcomane , par l 'habileté di-
plomatique ou par l'initiative hardie d' un officier
russe , bien plus souvent qu 'elles ne sont dues à
un ordre venu de Saint-Pétersbourg. Fréquem-
ment , le gouvernement doit sanctionner , parfois
même à contre-cœur , les entreprises de ses su-
balternes. Cet accroissement continu de la domi-
nation territoriale de la Russie au centre de l'A-
sie est le résultat d' une nécessité qui parait iné-
luctable : celle qui contraint tous les Etats civili-
sés en contact avec des peuples barbares à s'é-
tendre aux dépens de ces derniers pour défendre
leur propre territoire. Celte nécesM ié a mené la
Russie , en ce quart  de siècle , des bords du Syr-
Daria à ceux de l'Heriroud et aux pentes du Pa-
ropamisus ; on conçoit que les Anglais s'alarment
de cette progression rapide et se demandent si
elle n'emportera pas leurs concurrents par delà
les dernières barrièr es qui défendent les abords
de leur propre empire asiati que.

Hit» Russie et l'Angleterre en Asie

naissances et aeces en suisse. — I N O U S
recueillons , dans les deux derniers bulletins heb-
domadaires du bureau fédéral de statist ique , les
chiffres comparatifs suivants sur les naissances
et les décès dans les princi pales localités de lu
Suisse depuis le 22 février écoulé au 7 courant.
Genève , y compris Plainpalais et les Eaux-Vives ,
70 décès et 60 naissances ; Zurich , avec ses neuf
communes suburbaines , 97 décès et 90 naissan-
ces ; Bâle , 58 d. et 96 n.; Berne , 62 d. et 58 n.,
Lausanne , 23 d. et 25 n.; Chaux de Fonds, 49 d.
et 30 a.; Saint Gall , 27 d. et 34 n.; Lucerne ,
23 d. et 17 n.; Neuchâtel , 21 d. et 11 n.; Win-
terthour , 11 d. et 16 n.; Bienne , 18 d. et 14 n.;
Schaffhouse , 15 d. et 18 n.; Fribourg, 14 d. et

11 n., Hérisau , 10 d. et 16 n.; Locle , 16 d. et
18 n. Ces 15 localités ont ensemble une popula-
tion d' un peu plus d'un demi million d'habi-
tants ; il y a eu en tout 484 décès et 527 nais-
sances dans ces quinze jours , soit 43 naissances
de plus.

Suisses à l'étranger. — Le Courrier des
Etats Unis a publié un appel en faveur d' un ba-
zar qui a du avoir lieu du 11 au 14 mars, à Hor-
ticullural Hall , à New-York , en vue de recueil-
lir des fonds pour l' ameublement du temple de
l'Eglise évangélique française de cette ville.

Le fonds de construction du temple s'élève ac-
tuellement déjà à 21 ,000 dollars (fr . 105,000) et
les Eglises presbytériennes de New-York ont dé-
cidé de s'associer à l'entreprise poui la mener à
bonne fin.

Nous remarquons parmi les noms des dames
patronnesses de la vente ceux de plusieurs de nos
compatriotes , tels que Mmes Eug. Robert , E.
Grosjean , F. Pilet , C. Lecoultre , H. von der
Muhl , A. Merian , etc.

— On écrit de Croix , département du Nord.
(France), que le rapport présenté à l'assemblée
générale annuelle de la Société suisse de bien-
faisance de Lille constate que cette Société con-
tinue à rendre , comme par le passé, des services
réels , en secourant nos compatriotes qui se trou-
vent réellement dans l ' indi gence tout en faisant
cesser autant que possible la mendicité à laquelle
beaucoup d'entre eux se livraient avec succès.
On constate en effet que le nombre des men-
diants de profession a sensiblement diminué.

Quant aux subsides cantonaux , on remarque
avec plaisir que si l'appel de l' année dernière
n'a pas produit tout l'effe t désirable , deux can-
tons cependanl y ont répondu , ceux de Neuchâtel
et d'Argovie , qui ont pris rang maintenant à côté
de ceux de Berne , de Genève et de Soleure.

Chronique Suisse.

Nous avons annoncé l'arrestation du directeur
Lehmann. Il paraît qu 'on a tenté de prévenir
cette mesure en envoyant uue délégation à Ber-
ne. La population d'Inlerlaken attend avec im-
patience le résultat de l' enquête , le travail des
experts est rendu difficile par les nombreuses ir-
régularités qui ont été constatées. Une lettre re-
çue par uue banque qualifi e sévèrement ces irré-
gularités. Il est évident que <i les faux et prélè-
vements se sont produits avant le 31 décembre ,
le conseil d' administration qui a approuvé les
comptes sera rendu responsable. Si c'est depuis
le 1er janvier , les actionnaires pâtiront de toul ce
désordre.

— Samedi le juge civil de Porrentru y a pro-
noncé dans le procès intenté  par la Banque can-
tonale bernoise à son ancien gérant Meyer. Ce
dernier a été condamné à payer 125,000 francs
de dommages-intérêts à la Banque cantonale , et
les frais de la procédure (au.moins2000 francs) .
Chaque parlie a interjeté appel.

— L'affaire Jan , l'ex-président du tr ibunal  de
Payerne , est appointée au mardi 31 mars , de-
vant le tribunal criminel du district d'Orbe .

— On télégraphie de Nice qu 'un important
établissement financier de celle vil le , la Caisse
de Crédit , vient d'être victime d' un abus de con-

Les Chevaliers de la Main noire !

— MAR DI 17 MARS 1885 —

Société du Bouquet.— Réunio n , mardi 17,
â 7 Vj b - du soir , chez le « Jasmin ».

Conférence publique. — Mard i 17, à
8 V, h. du soir , à l 'Amphithéâtre. «Ahas-
vérus , le Juif errant » , par M. le Dr Domeier ,
professeur , à l'Académie.

Orchestre I'ESJP éBAMCK . — Répétition ,
mercred i 18, à 8 '/• h- précises du soir, au
Foyer du Casino.

Orchestre I'ODIOH. — Répétition , mer-
credi 18, à 8 V» h- du s°ir> ai local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 18, à 9 h. du soir , au local.

Chaux-de-Fonds.
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fiance : son caissier , André Gaziglia , a pris la
fuite en emportant une somme de 60,000 francs.

— On mande de Vienne qu 'un ancien secré-
taire de la légation de Perse, nommé Mirza-
Hassan , et un certain Isetitsch , employé dans une
maison de banque , viennent d'être arrêtés pour
avoir trafiqué des ordres persans : ils vendaient
des flrmans revêtus d' une signature du schah
qu 'ils avaient falsifiée.

— La police bruxelloise recherche un nommé
Deppe , Arthur , âgé de 25 ans , caissier de la So-
ciété du quartier Notr e-Dame-aux-Neiges , qui a
disparu depuis le 9 courant , emportant 16,000
francs.

— Pour terminer nous empruntons les lignes
suivantes au National belge :

« On parle beaucoup à Rruxelles de la suspen-
sion d'un commissaire de police de l'aggloméra-
tion bruxelloise pour motifs graves : il s'agirait
de faux administratifs . »

France. — M. Charles Deslys , le romancier
bien connu des lecteurs de feuilletons , vient de
mourir à la maison Dubois , à Paris , à la suite
d'une opération chirurgicale au sein.

M. Deslys fut d'abord acteur ; il joua le drame
sur divers théâtres du Midi , notamment à Tou-
louse. Il a publié un grand nombre de romans ,
parmi lesquels les Récits de la grève, couronné
par l' Académie française.

C'était un écrivain fécond — trop fécond même.
Il a composé jusqu 'à 130 romans qui forment
plus de 300 volumes.

Mal gré un labeur aussi acharné , il ne laisse
que peu de fortune.

M. Desl ys était âgé de soixante-quatre ans.
Au surplus , M. Charles Deslys était un parfait

gentleman de lettres.
Belgique. — On mande de Mnns , 16 mars:
« La situation est toujours grave.
» Le chômage a recommencé à Wasraes. Malgré

la grande surveillance , on a fait sauter , au moyen
d'une cartouche de dynamite , une fenêtre des ate-
liers Horme , à Wasmes. Les dégâts sont assez
importants.»

Hollande. — Une dépêche de La Haye , 16
mars , dit que le charg é d'affaires du Japon , M.
Sakurada , a été tué dimanche à Rotterdam , à
l'hôtel de Hollande , par une j rune  fille de très
bonne famille , qu 'il avait , dit-on , séduite.

Inde anglaise. — On mande de Calcutta
qu 'un train qui transportait un régiment d'infan-
terie au camp de Rawal Pindi a déraillé. Trois
soldats ont été tués et troi s autres blessés. Le co-
lonel du régiment et son aide de camp ont aussi
reçu des blessures assez graves.

Amérique centrale. — On annonce la
mort du président de la Républi que de Costa-
Rica , le généra l Fernandez.

„^» 

Nouvelles étrangères.
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HENRY GRÉ VILLE

Que Flavie préférât la société de son gendre à toute
autre ? Qu 'en lui donnant sa fille elle eût satisfait le
cher vœu de son cœur ? qu'elle eût été rencontrée avec
lui en voiture découverte ? Quoi d'étonnant à tout cela?
Ce qui était condamnable , c'était l ' intention prêtée à
ces choses innocentes , et l' on n'attaque pas une inten-
tion.

D' ailleurs , Julie n'avait point envie de l' attaquer. Sans
doute Flavie aimait beaucoup Marcel ; si la jeune femme
avait assez aimé son mari ou sa mère pour être jalouse
de l'un d'eux , elle en eût éprouvé de la jalousie; mais
le genre de jalousie dont elle était susceptible ne se
rattachait à aucun sentiment affectueux. C'est par là
que madame Tirouin tenait Julie; celle-ci , qui n'avait
jamais vécu que de vanité , ne pouvait admettre près
d'elle un autre rayonnement que le sien; mais si sa
mère et son mari , ces deux antagonistes de son indé-
pendance , se liguaient contre elle , ils devenaient l' en-
nemi contre lequel tous les moyens de combat sont
bons.

Tout en écoutant madame Tirouin , qui semblait avoir
en elle un inépuisable réservoir de paroles enveloppées
et perfides , Julie piquait et retirait l'épingle capriote ,
comme si la pelote de soie eût été un cœur humain.
L'amie de tout le monde baissa la voix alors , et raconta
à demi-mot des histoires honteuses.

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

Elles n'étaient pas très rares , les mères qui mariaient
leur fille à l'élu de leur cœur. On en connaissait des
exemples ailleurs que dans te roman; pauvres jeunes
et charmantes femmes, sacrifiées monstrueusement !
Quoi d'étonnant â ce que , le cœur brisé , elles étendis-
sent les bras , cherchant autour d' elle un appui , une
consolation morale ! Pouvait on exiger que l'épouse
restât fidèle au serment conjugal , alors que le mari le
trahissait de la façon la plus impardonnable ? Le mari
s'arroge le droit de tuer l' amant , c'est fort bien; quel
droit , en échange , donne-t-on à la femme deux fois
outragée dans son respect filial et dans son amour lé-
gitime ?

Il n'était plus question de Flavie maintenant , mais de
Julie elle-même. Madame Tirouin , qui n'avait pourtant
pas eu l'excuse d'une mère coupable , plaidait à cette
heure sa propre cause, avec cette inconscience des êtres
dépourvus de sens moral , qui ne voient qu'eux-mêmes
dans tout événement , si éloigné qu'U puisse être. Sans
raconter sa propre histoire , ce qui eût été trop long et
assez délicat , elle s'attendrissait sur les déceptions de la
vie conjugale , et déployait des trésors d'indul gence pour
les brebis égarées.

Julie songeait maintenant à de Liotais , parti la veille
si pâle , si visiblement irrité; elle se disait que son mari
le provoquerait en duel sans doute... de quel droit ? Il
n'avait rien fait de mal , ce garçon; pourquoi Marcel s'en
prendrait-il â un innocent? C'est elle qui était coupa-
ble , si coupable il y avait .. Coupable ! Cette idée la fai-
sait rire ! Coupable pour avoir écouté des paroles brû-
lantes et sincères , pour s'être laissé baiser la main , un
peu aussi le bras; mais c'est la faute des manches à sa-
bot , qui laissent voir la chair jusqu 'à la saignée...
Coupable, allons donc ! Est-ce que Flavie se croyait
coupable , elle qui ...

Une rougeur brûlante envahit le visage de la jeune
femme , et clans son âme, elle sentit que sa mère était
une sainte immaculée. Julie n 'avaitjamais aimé sa mère ,
mais depuis le berceau jusqu 'à l'heure présente , elle
embrassa d' un coup d'œil cette existence austère , et
comprit qu'on ne vit pas de la sorte quand on a quel-
que chose à se reprocher , qu'on n 'accomplit pas à cha-
que heure des prodiges de patience et de dévouement

quand l'esprit est plein de préoccupations inavouables.
et qu 'on ne se penche pas ainsi sur le berceau de son
petit-fils quand cet être innocent...

— Je ne sais pourquoi vous me dites tout cela, fit Ju-
lie en retirant définitivement de la pelote l'épingle
qu'elle posa sur la table. Vous parliez de ma mère tout
à l'heure-, ce sont des accusations bien graves pour les
porter si légèrement; qu'y a-t-il au fond ? Vous l' avez
rencontrée en voiture découverte avec mon mari; je ne
vois là rien d'extraordinaire ni d'inconvenant. S'il n'y a
que cela. . .

— Il n'y a pas autre chose 1 répondit madame Ti-
rouin en tirant sur toute sa personne pour lui commu-
niquer un air de dignité compassée. Mais le monde ne
se trompe pas tant que cela dans les jugements qu'il
porte...

— Le monde s'occupe de ma mère ? fit vivement Julie
avec l' accent de la colère.

— Pour vous plaindre ! répli qua madame Tirouin
d'un air doucereux.

La jeune femme se leva , et sa visiteuse fit de
même.

— Je songerai à ce que vous m'avez dit , reprit mada-
me Avellin d' un air assez froid. Je vous remercie de
l'intention qui vous a amenée...

C'était un échec pour l' amie de tout le monde. En y
regardant de plus près , elle fut persuadée qu'il n'en
était rien; elle venait de charger une mine dont l'explo-
sion pourrait se faire attendre plus ou moins longtemps ,
mais n'en était pas moins assurée. Ses protestations
d'amitié désintéressée , de compassion , de tendre sollici-
tude s'entassèrent les unes sur les autres comme Ossa
sur Pélion , et elle sortit enchantée au fond de sa sa-
vante manœuvre. En effet , n'avait-elle pas couru le ris-
que , si Julie eût été d' une autre trempe , de se faire met-
tre à la porte sans cérémonie ?

Le temps avait marché; Marcel était rentré, et la fem-
me dé chambre lui ayant fidèlement reporté le mes-
sage dont elle était chargée , il avait déjeuné seul; ce-
pendant , après avoir attendu ensuite près d'une heure,
il écrivit quelques lignes sur une carte pour demander
à sa femme un entretien aussi indispensable à l'un qu'à
l'autre. ta suivre i

BERNE. — Le Conseil exécutif a accordé , pour
l'année courante, un subside de 800 fr., à verser
par l'établissement cantonal d'assurance contre
l'incendie , à la caisse de secours de la Société
suisse des pompiers.

GRISONS. — La grande fabrique de meubles
de MM. Kessler & Bùchli , à Coire , a été complè-
tement détruite par un incendie vendredi , à 5 h.
du soir. Le feu a éclaté par suiie de l'explosion
du four à sécher. Les dégâts sont considérables ,
car beaucoup de meubles sont restés dans les
flammes.

BALE-VILLE. — Une femme domiciliée à
Jenzlinge n se rendait samedi soir à Bâle. Aux
environs de cette ville , elle fut accostée par un
individu qui lui demanda son argent et sa mon-
tre , en la menaçant de mort si elle ne lui livrait
pas sur-le-champ ce qu 'il réclamait. La femme
portait quel ques œufs dans son panier ; brusque-
ment elle en jeta deux ou trois à la figure du vo-
leur et s'enfuit à toutes jambes avant que cet
homme, tout occupé à se débarrasser des œufs
qui l'aveug laient , pût songer a la poursuivre.

Ceci rappelle assez bien la «Chanson de la pay-
sanne » dans le Petit Duc.

VAUD. — La bise qui soufflait samedi a causé
deux bien tristes accidents à Lausanne et sur le
Léman. Pendant l'après-midi , un jeune homme
de 18 ans, M. Fischer , emp loyé dans la maison
Steinhauser , Auckenlhaler et Ce , à Lausanne ,
descendait en vélocipède la nouvelle route de
Couvaloup, lorsqu 'il fut lout à coup aveug lé par
un tourbillon de poussière. Son vélocipède , lancé
à toute vitesse , alla butter contre la bord u re du
trottoir , el le pauvre garçon fut projeté contre un
mur , où il se lit à la tête trois blessures.

Le blessé , ramené à son domicile , est mort di-
manche , à deux heures du matin , sans avoir re-
pris connaissance.

Deux frères , les nommés Georges et Eugène
Witz , avaient pris une péniche pour se rendre à
Meillerie , lorsqu 'arrivés à 800 mètres environ du
bord , un violent coup de vent fît chavirer l' em-
barcation.

Avertis de ce qui se passait , trois courageux
citoyens d'Ouchy partirent avec un bnteau au se-
cours des deux naufragés. Ils arrivèrent à temps
pour sauver l'un d' eux , M. Georges Witz ; quant
à son frère Eug ène, il est resté au fond du lac et
son corps n 'a pas encore été retrouvé.

Nouvelles des Cantons.

en faveur du monument Daniel JeanRichard.

(Le Comité du monument JeanRichard au Lo-
cle nous adresse, avec prière de les publier , les
lignes suivantes qui à notre grand regret n'ont
pu trouver place dans un précédent numéro.)

« Chers compatriotes Neuchâtelois et.Suisses,
Chers confrères horlogers ,

La population du Locle vient de faire un grand
pas vers la réalisation d'une œuvre longtemps
ajournée , mais non oubliée pourtant. Nous vou-
lons parler de la formation d' un capital destiné à
l'érection d' un monument national , perpétuant la
mémoire du fondateur de l'industrie horlogère ,
qui a fait la prospérité des Montagnes neuchâte-
loises et de ses ressortissants dans le monde en-
tier.

Daniel JeanRichard , de la Sagne, le plus an-
cien horloger neuchâtelois , a, pendant trente-
cinq ans, habité le Locle et y a, par son enseigne-
ment et par son exemple , déposé les germes
d'une fortune qui a répandu ses bienfaits sur
toute la population des Montagnes et des régions
voisines du Jura.

Pour que le monument national dont l'érection
est proposée ait le caractère de grandeur qui lui
convient , la Commission locloise fait appel aux
sentiments de patriotisme et de reconnaissance
de nos compatriotes de tous pays , en les enga-
geant à prendre part à là souscription ouverte .

Il ne s'agit dans cette occasion ni d'infortune à
soulager , ni de victimes à secourir , ni même de
l'une de nos fêtes patrioti ques , pour lesquelles il
est fait si justement appel aux sentiments de soli-
darité imprimés dans tous les cœurs suisses, mais
bien de l'acquit d' une dette de reconnaissance
contractée par tous ceux qui , directement ou in-
directement , ont participé aux bienfaits et à la
prospérité légués par Daniel JeanRichard , et dont
nous avons joui depuis près de deux siècles.

Nous croyons inutile d'en dire davantage et
attendons avec confiance le plein succès de notre
appel confraternel et patriotique.

Le Locle , février 1885.
La Commission du Monument JeanRichard.

P.-S. — Prière de renvoyer la liste de sou-
scription et les espèces à M. le conseiller national
Ch. -Em. Tissot , président du Comité , au Locle.»

Correspondants pour la souscription au
Monument JeanRichard :

Neuchâtel : MM. Paul de Meuron , Alfred Borel ,
C.-A. Petitpierre-Stei ger, Ferdinand Richard .

St-Biaise et Marin : MM. Alexandre de Dardel ,
Auguste Bachelin.

Colombier et Bôle : MM. Docteur Zurcher , Al-
bert d'Ivernois.

APPEL



Corcelles : MM. A. Petitpierre , pasteur , à Cor-
celles, Perrochet , pasteur , à Serrières.

Boudry : M. Louis Bovet , à Areuse.
Cortaillod : M. H. -L. Malile , préfet , à Boudry.
Bevaix : M. Alfred de Chambrier.
St-Aubin : M. Henri de Buren , à Vaumarcus.
Val-de-Ruz : MM. Frédéric Soguel , à Cernier ,

Ramus-Roulet , à Fontainemelon.
Val-de-Travers : MM . E. Petitpierre , à Couvet ,

Gust. Yersin , à Fleurier, Alfred Lardet , à Fleu-
rier , Arthur Leuba , à Noirai gue.

Verrières : MM. L.-F. Lambelet , aux Verrières,
Louis Martin , aux Verrières.

Ponts-Martel : MM. Chappuis , pharmacien ,
César Huguenin.

Chaux-de-Fonds : MM. Arnold Grosjean , Jules
Ducommun-Robert , Fritz Brandt-Ducommun ,
Pury & Ce, banquiers.

Brenets : MM. Alb in Perret , Léon Guinand .
La Sagne : MM. Edouard Péter , député , Alfred

Rieker , député , Albert Math ey, notaire.
La Rrévine : MM. le pasteur Blanc , Charles

Montandon.
Chaux-du-Milieu: MM. le pasteur Courvoisier ,

Louis Brunner.
Planchettes : M. le pasteur Rœthlisberger.
Eplatures : M. Perret-Michelin.
Le Locle : MM. Ch. -Em. Tissot , J. Jurgensen ,

Jules Perrenoud-R ichard , Numa Sermet , Auguste
Jaccard , H.-Léo Mathey, Fritz Jacot.

Pour le canton de Berne : MM. le conseiller fé-
déral Droz , Berne , Henri Jacot-Rurmann , Bien-
ne , Francillon , conseiller national , St-Imier , et
Banderet , professeur , Porrentruy.

Pour le canton de Vaud : MM. J. et A. Jaccard ,
Lausanne ; Henri Giroud , à Sainte-Croix et Vin-
cent Golay, au Sentier (vallée de Joux).

Une liste de souscri ption est également dépo-
sée au bureau de L 'Impartial , Marché 1, Chaux-
de-Fonds.

.". Concert.— Nous apprenons que M. le profes-
seur Provesi organise , pour fin courant , un grand
concert , pour lequel plusieurs artistes et ama-
teurs de notre vil le prêteront leur concours. Cette
soirée musicale , qui est riche en promesses , aura
lieu au Foyer du Casino.

Nous reviendrons là-dessus lorsque nous se-
rons en mesure de faire faire connaissance au
public du programme qui ne peut manquer
d'être composé d' une collection riche et variée et
du meilleur goût.
/. Société sténographique. — Les membres de

la Société sténographique qui ne possèdent pas
encore de Méthodes , peuvent s'en procurer au-
près du président de la Société (M. Bichet , Mar-
ché 1) , qui  en t ient  à leur disposition.

(Communiqué.)
* Boucherie sociale. — Les statuts de la bou-

cherie sociale , de !a Chaux-de-Fonds , ayant été
mis en harmonie  avec le Code fédéral des obli-
gations , il en résulte que la durée de cette So-
ciété anonyme a été prorogée pour 25 années qui
ont commencé à cour i r  le 1er février 1885.

L** fonds social est fixé à 6i ,000 francs divisé

en 640 actions de fr. 100, chacune. A ce jour 640
actions ont été émises , libérées de 25 fr. repré-
sentant un capital de fr. 16,000. Les 3/4 restant
pour libérer les actions sont payables aux épo-
ques fixées par le Comité de direction.

La Société est administrée par un Comité de 12
membres pris parmi les actionnaires et nommé
pour trois ans. Le présid ent et le secrétaire seuls
ont collectivement la signature sociale.

L-s membres actuels du Comité de direction
sont :

MM. Jules Soguel , président.
César Droz , vice-président.
Henri Perregaux , secrétaire .
Auguste Ducommun , vice-secrétaire.
V. Brunner , vérificateur-t eneur de livres ,
Charles Barbier , caissier.
Alcide Richard-Barbeza t.
Christian Zehr.
Constant Boillat.
Frédéric-Louis Bandeli er.
Ami Mermod.
Ad. Spùhler-Jeanneret.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 16 Mars.
L'aire des fortes pressions de l'Angleterre s'étend de la

France vers le sud de l'Italie où le baromètre est monté
de 11 mm. Baisse de 17 mm. sur la Norvège. Une violente
bourrasque passe sur le nord de la Scandinavie et se
dirige vers la mer Blanche; la température varie peu à
l'ouest de la France; le beau continuera avec une tem-
pérature assez douce le jour et basse la nuit.

Berne, 47 mars . — Hier après midi , le Conseil
national seul avait séance ; il s'est prononcé sur
la question de l'alcoolisme. Les cinq alinéas de
l'art. 31 soni adoptés avec un seul changement à
la le t t rée ;  il consiste dans l' adjonction de ces
mots : « Les lois cantonales sur la matière seront
soumises à l'approbation du Conseil fédéral. »

Ensuite , par 61 voix contre 41 , il est décidé de
revenir sur le cinquième alinéa de l'art. 32 bis,
au sujet duquel plusieurs propositions ont été dé-
posées , toutes concernant le subside de 10% à
prélever sur les recettes nettes des nouveaux
droits que percevra la Confédération , dans le but
de lutter  contre l' alcoolisme.

Après de nombreuses votalions éventuelles , la
proposition de MM. Eisenhut et Droz est adoptée
par 67 voix contre 52.

En voici le texte :
« Les cantons sont tenus à employer une somme

de 5% à 10°/ o des recetles à eux transmises par
la Confédération pour combattre l'alcoolisme , et
à présenter annuel lement  au Conseil fédéra l un
rapport sur l'application qui  aura été faite par eux
de celte somme. »

Pour la vo t ation sur l' ensemble des articles 31
et 31 bis ainsi modifiés , l' appel nominal est de-
mandé , et le projet est adopté pur 103 voix contre
18 el 3 abstentions.

Les députés neuchâtelois : MM. Comtesse ,
Henry, Morel et Tissot ont volé pour. M. Grosjean
était absent.

La séance a élé levée à 6 heures.

Vienne, 46 mars. — La population de Prizrend
s'est soulevée à l'occasion d'une augmentation
des impôts. Les troupes , qui ont essayé de réta-
blir l'ordre , ont été battues. Les insurgés ont dé-
truit le télégraphe.

Le Caire, 46 mars. — Les dernières nouvelles
de Kassala , reçues celle nuit de Souakim , datent
du 16 février. A celte époque , la ville n 'était pas
tombée au pouvoir des insurgés.

Le bruit de la prise de Kassala a couru à Soua-
kim ; mais il n 'a pas été confirmé , et l' on ne sait
rien , au Caire , du prétendu massacre de la gar-
nison .

Paris, 47 mars. — La Chambre a élevé le droit
d'entrée sur les bœufs de quinze à vingt-cinq
francs.

— La Liberté dit que la Chine a offert de négo-
cier la paix , mais qu 'elle demande un armistice
préalable et que la France refuse cet armistice.

Suivant les dernières nouvelles de l' amiral
Courbet , dont le quartier-général est établi à
Gut zlaff , le littoral nord de la Chine est étroite-
ment bloqué par sept croiseurs et trois canon-
nières , qui font une chasse incessante.

— Le préfet de police de la Seine prépare un
arrêté interdisant absolument le déploiement de
bannières rouges dans les cérémonies publiques.

Dernier Courrier.

du Canton de Neuchâtel.
Samedi H mars 1883.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Favre , Auguste-François , en

son vivant  tonnelier à Hauterive , où il est décédé. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe de paix de
Saint-Biaise, jusqu 'au samedi 18 avril.

Bénéfice d'inventaire de Johann-Rudolf Hsemmerli ,
voiturier , décédé à Cernier. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de Cernier jusqu'au mardi
14 avri l .

Bénéfice d'inventaire de Martin . Célestin-Philibert.
agriculteur , décédé à Boveresse. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au
mercredi 32 avr i l .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mardi 17 Mars : Lev. du sol. 6 h. 12 ; couch . 6 h. 6.
1546. — Calvin se justifie devant le Conseil de Ge-

nève.
Mercredi 18 Mars: Lev. du sol. 6 h. 10 ; couch. 6 h. 8-
1527. — Fêtes fédérales à Saint-Gall.

Ephémérides, 1885

Avec huit centimes par jour , On peut purifier sou
corps à fond et éviter ainsi une foule de maladies qui
peuvent être occasionnées par des troubles dans l'ali-
mentation ou dans la digestion , comme la constipation ,
les maladies de l'estomac , du foie et de la bile, hémor-
rhoïdes , congestions , inappétence , etc. Nous voulons
parler des Pilules suisses du pharmacien Brandt qu'on
peut se procurer dans les Pharmacies au prix de fr. 1»25
la boîte.

Exigez rigoureusement que chaque boite porte sur l'é-
tiquette la croix blanche sur fond rouge et la signature
de Rien. Brandt. ]3n

Se méfier des contrefaçons ! des produits inférieurs
offerts à tout prix et demandez le véritable Alcool de
Menthe Américaine, portant une étiquette forme et
couleurs Drapeau Américain, 1 fr. 50 le grand fla-
con 12 °,o plus grand que toutes les autres marques.

- AVIS -
Le Conseil municipal rappelle aux inté-

ressés que les Marchés au bétail de la
Chaux-de-Fonds sont fixés aux époques
suivantes :

Le quatrième Mercredi des
mois de Mars , Avril et Mai et le
troisième Mercredi des mois
d'Août , Septembre et Octobre.

Le premier Marché aura ainsi
lieu le Mercredi 25 Mars 1885.

Chaux-de-Fonds , le 10 Mars 1885.
1191-1 Le Conseil municipal .

1 \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE ï §
1 Rue des Arts, 25 A. CHOPARD Rue des Arts , 25 I
" ) *» CHAUX-DE-FONDS — 5395-35 =
g i Offre : Sav. 10 li g. or , pleines et à guichet , cuv. or , A. L. D., sp.B' , soig., Rem. } '
5 ( G'j '-Guieh. 13 li g., arg1, niellé , cuv. arg', cyl., 8 tr., Remontoir. ) g
S= } Lé p. Iî J lig , met., ancre , Remontoir , quant ,  et phases de luue. \ %
.<2 i Lép. 18 lig., met., cylindre , 8 tr., Remontoir , seconde au centre. ( g
S. ) Lép. 13 à 10 lig., arg1, cuv. arg1, cyl., 8 tr., à clef , genre anglais. \ 5
S ) Rem. bronze aluminium , arg1 et or , de l'Usine d'Horlogerie de Morteau. \ g

Création ie nouvelles FOIR ES -
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 26 Juillet
Le premier Lundi de Novembre.

Gilley est avantageusement situé sur la
li gue ferrée de Besançon à la Frontière
Suisse, et le champ de foire est à proxi-
mité de la gare. 212-5

Farines légumineuses Maii
1077-2

Recommandées par la Société suisse
d'utilité publique comme un aliment éco-
nomi que réunissant toutes les qualités nu-
tritives , ces farines de légumes secs , pois ,
fèves , lentilles , s'emp loient pour soupes.
Il suffit de les délayer dans de l'eau et
cuire 10 minutes pour obtenir une soupe
savoureuse et a très lion marché.

En vente au magasin Zingg-Berton .

M. le pasteur DKJï ZI.KK, 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 polytechnicuin. 971-2

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.

Réfé rences à la Chaux-de-Fonds , chez il.
Rodolphe l lilinann, rue des Arts 21.

Modes et Nouveautés
ROBES ETJ0NFECTI0NS

Nous avons l'honneur d'annoncer à nos connaissances et à l'honorable
public en général , que nous venons de reprendre la sui te  du Magasin
de Modes de

Madame KOCH-HAAS, rue du I e' Mars , N" 10.
Xous espérons par un trav ail soigné, des marchandises choisies , et

des prix très modiques mériter la confiance que nous solliiû tons. i ->7i -sM 1  's BRANDT.



-4 OCCASION UNI QUE -K
Au magasin de Bij outerie

£. BOLLE -LANDRY
5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

Chaux-de-Fonds
Un grand stock de Bijouterie or 18 k.,

composé de broches , boucles d'oreilles,
demi-parures et chaînes pour messieurs,
est à vendre au poids sans façon.

Envois à choix. 1263-2

On rlptri-aii rlfi ponr la quinzaine, unVJU UCllldllUC ouvrie' guillocheur
connaissant sa partie à fond ; inutile de se
présenter si on n 'est pas capable. — De
plus un bon ouvrier graveur , sachant
champlever et finir l'émail et la taille dou-
ce , pourrait se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1298-3

Pnlî ÇÇPIl'îP *-*n demande de suiteI UI1»CU*)C. une bonne polisseuse
de boîtes or , connaissant la partie à fond.

S'adresser sous les initiales M. S., au
bureau de I'IMPARTIAL . 1306 3

AnTsPPntiP ^n demande de suite
•"¦FF UUUOi j  app ren tie polisseuse
de cuvettes ; on se charge de l'entretien.

S'adresser rue du Doubs 29 , au second
étage. 1308-3

OUVERTURE

DE LA SALLE DES VENTES
Rue Fritz Courvoisier 40 , Chaux-de-Fonds

CiKAMDi 1CT VASTES

MAGASINS DE MEUBLE S
— en tous genres , neufs et d'occasion. —

ACHAT Ë̂T VEITTB
Consignation : C'est-à-dire entrepôt de toute espèce de marchandise où il sera

prélevé un tant pour cent pour frais de vente et magasinage.

ÉCHANGE ET LOCATION JJEJHIEJIBEES. = RÉPARATIONS.
/ / ENTRÉE LIBJRE U

P.S. — La SALLE DES VENTES aura toujours dans sa spécialité des
occasions avantageuses à offrir au public. 1296 6

LI Q UIDATION HTE PARIS
â, Rue Heure, 5

Plus que quel q ues j ours de vente ! f
Nouveaux rabais sur tous les articles. — On

cherche à vendre par lots, avec rabais spéciaux,
les marchandises restant en magasin. 1266- 1

AVIS
.II 11" Sueurs Jeanneret, rue St-Pierre 16.

rappellent aux dames de la localité , qu 'el
les sont toujours pourvues d'excellents

-4 Rrisselets ¥-
Leur dépôt est chez. M"" Ali Dubois,

maison de la Synagogue. 1198 2

POUR LA SAISON D'ÉTÉ
Chez M,,,B Louis Sandoz , au Casino

Chaux-de-Fonds 1268 8
Reçu un grand choix de chapeaux

pour dames et enfants , tout garnis , de-
puis fr. 3»SO jusqu 'à fr. «o.

Plus grand choix de confections : Vi-
sites mi-saison , Imperméables. Joli Jersey
pour daines. Robettes en Jersey pour en-
fants , etc., défiant toute concurrence.

ÉPICERIE , BOULANGERIE
— et CAFÉ —

M. Gottf ried LZJTHY
74 , Une de la Paix , 74

annonce à sa bonne clientèle ainsi qu 'au
publ ic  qu 'il v ient  d'ajouter à sa boulange-
rie un coinmerre d'épieerie.

Il sera toujours pourvu de marchandises
de première qualité , à des prix modérés.

Il recommande aussi sa boulangerie et
son Café. 1256-2

Exix x̂rui.xi.'t.
On demande à emprunter , pour Saint-

Georges I88ô , une somme de fr. 20,000,
garantie par hypothèque en second rang
sur un immeuble situé au centre de la
Chaux-de Fonds. — S'adresser au notaire
A. QUARTIER , à Chaux-de-Fonds. 1243-1

PprHll -Dimanche soir , depuis la gare
l CI U U à la rue du Grenier , une bague
(alliance) en or. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

1282-2

A vonflro **** J eulled femelles de ca-
\ CllUI C nar'j„ hollandais.

S'adresser rue de la Demoiselle 12 , au
premier étage. 1805-3

A vpnflr*P un "* co,nP'et, très peu
v cllQI c usagé , en bon crin , pour

le prix de fr. 200 , ainsi que plusieurs an-
tres articles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1312-3

A VPlIflrP "" Srand buffe t a deux
VeilUl tî p„rte», un c'seval a ba-

lançoire. — A la même adresse on de-
mande à acheter une grande glace.

S'adresser rue de l'Industrie 20, au ma-
gasin. 1293-3

A iranf lvo  environ 200 bouteilles
V tJIlUI c vides. — S;adresser rue

du Temple allemand 17, au deuxième étage.
1262-3

OE ismk â louer œ; «t ïïïS
avec logement. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 62. 1199-2

On demande à acheter d'occasion un
tour à faire les rochets et les gouges.

S'adresser chez M. Jaunes Leuba , rue de
la Demoiselle.

A la même adresse à vendre , 50,000
kilos de foin , bottelé à la mécani que ,
par bottes de 100 kilos. 1291-3

I ftPîl l "̂  louer , ponr St-Georges 1885,L.UL/C11. un local pouvant servir comme
atelier ou chambre , au deuxième étage ,
vis a-vis de la poste. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1278-3

ChîimhrP t-,n °"re a Parta Rer nne
vllalllUl Ci chambre avec un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser chez
Mme Landry,  rue Neuve 5 , au troisième
étage. 1285-3

rhamhpo -̂  loner , pour le premier
laialIlUI C. Avril , à des personnes de
toute moi alité , une chambre meublée ou
non , au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1281-3

rhomhpp A ioiier , a un ou deuxU l l a i l l U î  C» messieurs ne travaillant
pas à la maison , une chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1303 3

rhamhrP On demande , pour le 1er
"u l l a l H U I  C. avr ii ] une chambre non
meublée ou , à défaut , uu petitaupartement.

S'adresser , de midi à une heure et le soir
depuis 7 heures , rue des Fleurs , N" 13, au
troisième étage. 1309 &

Deux chamta-es&f^^blées , sont à louer , dès St. Georges , rue
des Arts , 58. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 7, au premier étage. 1279 3

î Affamant A louer , pour St-Georges-wUyOUlOIll. ou pour le 1" Mai , une
grande chambre à 2 fenêtres , avec cuisine
et dépendances. — -l 'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1310-3

fhamhra -̂  l°ue! - à un monsieurWiailJUI O. tranquille et ne travail-
lant pas à la maison , une jolie chambre
meublée , située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1301-3

fhîl fTîhpP <~>n °̂
re à partager unevllalllUl C. chambre avec une demoi-

selle de moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1302-3-

T nnamanf  ^n ménage tranquil le
s^UyCllIClI l .  uema„dc a louer un
logement de 2 ou 8 pièces , pour St-Geor-
ges 1885. — Adresser les offres sous ini-
tiales F. R., case poste 1123. 1299-3

F nrtamant A louer , pour St-Geor-J-iUyCllieill, ges prochaine , un loge-
ment de trois pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1304-3

Chez

M. Alexis Marchand
16 — Rue de la Demoiselle — 16

GRAND CHOIX
DE

REGflIiATEllRS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres , repasses en se-
cond et garantis , à fr. 80.

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 1161-19

ta fabrique de Cortébert
ayant  remis la vente d'un fort lot

d'Ébauches et de Finissages

MIr Paul ScliâfFer
45, me de la Demoiselle , 45

prie Messieurs les fabricants d'horlogerie
de bien vouloir lui adresser leur demandes
d'échantillons. 1211-7

Maison BLÂNCHËT
29, Rue de la Ronde , 29

Teintnr e, Décraissane &Impression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tap is
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. 98a 1

WrrW -BaSuLms *W
tous les jours et à toute heure.

ManttlaC &e salon à- vendre. Deux
lUOUUICi fauteuils , 6 chaises. 1 cana-
pé et 1 table ; le tout bien conservé.

S'adresser rue de la Demoiselle , N° 112.
au pignon. 1036-1

BAUME SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris ,
coupures , etc. — Dépôts : Pharmacies
GAGNKBIN , MONNIER , PAREL et chez Mme
RACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-26

Avis aux amateurs.
Dès ce jour il sera vendu à la Gare , dans

les Entrepôts de M. H. Grandjean , com-
missionnaire en ville :

De gré à gré , au comptant , par quantités
de ô à 600 litres, une partie d'environ 80
hectolitres de bon vin rouge du Midi
nature, à un prix excessivement avanta-
geux. — L'anal yse est à disposition.

Pour rensei gnements , s'adresser à M. E.
Biuggeli , hôtel de la Gare , ou en cas d'ab-
sence au tenancier , M. Pfister. 1192-1

--A louer -- j
Pour cause de décès à louer , pour St

Georges 1885, à des personnes d'ordre , un
magasin avec logement et dépendances ,
situé au centre du village.

A la même adresse , à louer pour Saint-
Martin 1885, un magasin avec logement
et dépendances , aussi au centre du village.

S'adresser à M. Fréd. Louis Bandelier ,
Gibraltar 8. 1300-2

-*fg Commis-HorlogerlK
Un jeune homme , horloger , capable de

diri ger une fabrication , routine dans te
commerce et les voyages, cherche une place.

Prétentions modestes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1297-b

Maison Eug. Payot, Concise.
DépOt cïez M. ArKOCHÉR , Rne Léopffl RoDert 49

Meubles en tous genres. i Habillements et pardessus pour hommes
Ameublements de salon. \ jeunes gens et enfants.
Crins, plumes , duvets. < Confection sur mesure .
Lits complets. Lits d'enfants. ) Chemiserie parisienne.

Lits de fer. ; Cols , cravates , plastrons universels.
Divans de tous les systèmes connus. } Gants ; blouses fil et cotonne.
Divans-lit , système breveté. t Camisoles et caleçons de sauté , système
Canapés du pays , causeuses. < L'r. .laeger.
Fauteuils Voltaire , poufs et autres. ( Confections pour dames.

Chaises de Vienne. S Paletots visites, dolmaus.
Chaises Lou.s XV et de tous genres. i Rotondes et imperméables.Secrétaires , armoires a glaces. / ,, , , . , \ .,, T , . , ,.
Commodes , chiffonnières. Grand cholx d" tallle Jersey dePuls fr " 6-
Toilettes anglaises , lavabos. ( Tabliers confectionnes pour dames et en-
Tables de salon , tables à coulisse. < fants . modèles et formes eu 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. / .lapons blancs , couleur en drap, feutre ,
Etagères ; casiers à musi que. ( circassienne , etc.
Lutrins ; chaises de pianos. ( Châles de la ine;  pèlerines.

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

Lambrequins et vitrages. ? Serviettes à thé.
Tapis de fond de chambre. ( Mouchoirs ; foulards soie fil et coton.
Descentes de lits , milieux de salons. s Parap luies , 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 , jus t i f ient  am-
plement la confiance dont elle est de plus en plus favorisée.

Pour échanti l lons et albums de meubles , prière de s'adresser à M. Alb. K OCHER ,
ruc Lépold -Robert , -49. 772-18


