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Bue du Marché , n* 1
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~ JEUDI 26 AVRIL 1894 —

La vigilante. — ASHemuiee générale , jeuai m, e
8 •/, h. du toir, au Foyer du Oasino.

Çaiin- ilub. — Réunion , jeudi 26, à 8 >/< h. du
soir, Brasseri e Krummenacher.

ilub des Grabons. — Réunion, jeudi 26, dès 8 h.
du soir , au local.

dub de la Pive. — Séance, jeudi 26, A 8 '/• n. du
soir, ou Oercle.

¦Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs Cursus, im Lokal.

• Violon Chorale. — Répétition , jeudi 26. à 8 Vj h.
dusoir, au local , Brasserie du Cardinal.

Xooiété de jeunes izena L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 26, A 8 '/» h. du soir, au local (Ohapelle 5).

nDttmtaioher {Jemlaohtor Kirohen Clvo.r. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 26., Abends 8 */' Ohr,
lm Lokal.

Helvétia. — Répétition générale , jeudi 26, A 8 tyi h.
du soir , au Oercle.

f.îffoiàt* de grnanaatique d'hommes. — Exerci-
ces , jeudi 26 . A 8 '/i h. du soir , A la "rande
Halle.

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 26, à 8Vn h.
du soir , au locnl. — Par devoir.

"Jalon ohrétienne dea Jaunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 26, à 8 »/« h. du soir : Causerie de M. le
pasteur Paul Borel. Assemblée de membres actifs,

Sooiété des fabricants d'horlogerie. — Assom-
t bloe générale , vendredi il, à 8 h. du soir. au

Foyer du Casino.
Association démooratiçfue - libérale. — Assem-

blée générale , vendredi , à 8 Va h. du soir , au
Oerclo Montagnard.

Booiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi , A 8 »/i h. du soir , a la
Halle du collège primaire.

Sïckestro l'Kapéranoe. — Répétition, vendredi 27,
A 8Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sêoillenne. — Répétition de chant, vendredi 27, 6
8 Vi h. du soir, au local.

JE. A. 8. SSootion Chaux-da-Fonda. — Réunion,
yeulredi 27 , A 8 V» h. du aoir, au local (Place
de l'Hôtel-de-Ville 11).

HHbliothàquo publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 & 10 h. du soir (salle
n« 81, Collège industriel).

Caglish oonversing dub. — Friday evening at
8 »/, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

ijoho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, veudredi 27 , A 8 l/i h. précises du soir, à
Beau-Site.

Chorale typographique. — Répétition générale,
veudredi , a 8 h. du soir, O ifé des Alpes.

La Chaux-de-Fonds
rm _ «*i _.)i _._ A \-.* > J . - .  _ i _ r  ¦_ : _ t i ne A

A B B A Z I A
r II y a une douzaine d'années deux voya-
geurs découvrirent à quelques semaines d'in^
tervalle un village sur les bords de l'Adriati
que. Celte bourgade inconnue se nommait
Abbazia. L'un des deux touristes — le pre-
mier en date — élait M. Victor Tissot , qui a
consigné sa découverte dans son Voyage au
pays des Tziganes : l'autre , moins désintéressé
dans ses explorations , était le directeur des
chemins de fer du Sud de l'Autriche. La com-
pagnie était à la recherche d'une station d'hi-
ver sur le territoire austro hongrois afin de
détourner à son profit le courant de désœu-
vrés et de malades qui se dirigeait vers les
côtes de la Provence et de la Ligurie.

C'était une Nice autrichienne que voulait
créer M. Frédéric Schùler et l'emplacement
semblait bien choisi. Abbazia est située à l'est
de là presqu 'ile de l'Istrie qui s'enfonce com-
me un coin dans la mer entre les golfes de
Trieste et de Fiume. Le village choisi par le
directeur de la Sii Jbahn est blotti au fond de
la baie de Qaarnero chantée par le Dante. Le
poète de la Divine Comédie avait inventé l'ir-
rédentisme cinq siècles avant la naissance de
M. Crispi , et dans un élan d'ambition déme-
surée il avait transporté les frontières de sa
patrie jusqu 'à cette baie fameuse :

Oh' Italia chiude ed i suoi termini bagna
Ceux qui essayent maintenant de réaliser

les prophéties du grand Florentin ne trouvent
pas encore la Nice autrichienne assez mûre
pour l'eng lober dans leurs revendications.

Comment on crée une station d'hiver
Lorsque MM. Tissot et Schiller découvrirent

Abbazia , une seule villa s'élevait au milieu
d'une douzaine de huttes de pêcheurs. Le nom
du précurseur qui près de quarante avant la

première excursion du directeur de la Sùd-
bahn avait pressenti l'avenir réservé à une
misérable bourgade , dont personne en Eu-
rope ne soupçonnait l'existence, mérite d'être
sauvé de l'oubli.

En 1844, M. de Scarpa , frappé de la besuté
du site, y fit construire une habitation de
plaisance et, comme c'était un époux modèle,
il lui donna le nom de sa femme Angiolina.

En 1875, la villa Angiolina devint la pro-
priété du comte Victor Chorinsky et en 1882
elle fut achetée par la compagnie du chemin
de fer du Sud de l'Autriche. Le parc qui en-
toure cette résidence construite dans te syle
italien du dix huitième siècle est aujourd'hui
une promenade publique.

En une douzaine d'années un hameau est
devenu une ville. On ne reconnaîtrai t plus
aujourd'hui le coin de terre recouvert d'une
végétation primitive que M. Tissot a décrit
dans son livre :

c Abbazia est un petit village tout rose,
perdu comme un îlot de corail au milieu d'une
mer de verdure. La végétation y est si riche,
si opulente , la circulation des sèves si active ,
que la vie déborde de tous côtés, s'étale triom-
phalement en fleurs, en feuilles, en branches ,
en grappes , en épis , en fruits. Au centre d'une
pelouse, un yucca dresse son chapeau orné
de petites clochettes d'argent que les b I SJS
agitent comme pour sonner les noces mati-
nales des papillons et des roses. Tout à côté ,
un arbre à pain enveloppe dans ses feuilles
découpées des fruits pareils aux châtaignes.
Puis des forêts de lauriers , de buis sécu-
laires , de palmiers au tronc cylindrique , dé-
ploient leurs arceaux de feuillage impénétra-
ble au soleil; des cèdres solennels dressent
leur dais sacré et toujours vert sous le dôme
infiniment bleu du ciel... »

Des hôtels ou plutôt des caravansérails où
peuvent loger des centaines de voyageurs ,
des maisons, des chalets, des villas se sont
élevés comme par enchantement ; des allées
ont élé plantées , des rochers ont disparu , des
roules ont été tracées , les architectes et les
ingénieurs ont triomphé de tous les obsta-
cles.

Pourtant , au début , la fièvre du terrain a
failli coûter la vie à la ville naissante. Des
spéculateurs avaient acheté les emplacements
les mieux situés et ne voulaient les revendre
qu 'à des prix fabuleux. Le fléau qui sévitdans
les cités américaines de création récente s'était
acclimaté avec une facilité singulière sur les
bords de l'Adriati que. Dans cette misérable
bourgade d'Abbazia , qui n'avait pas encore
eu le temps de se transformer , on jouait sur
les terrains avec autant d'ardeur que dans une
de ces métropoles du Far West où les em-
placements changent dix fois de maîtres
avant que les murs des maisons soient sortis
du sol.

Pendani une année ou deux, l'avenir de la
nouvelle station d'hiver fut gravement com-
promis , mais dans ses propres excès le mal
ne tarda pas à trouver son remède; les spécu-
lateurs , menacés d'une catastrophe , réduisi-
rent leurs prétentions et les maçons se remi-
rent à l'ouvrage.

La crise provoquée par le J9U sur les ter-
rains était à peine conjurée qu'un péril bien
plus grave encore arrêtait -le développement
de ia station inventée par M. Schùler.

On sait que dans l'ancienne Venise, pendant
la saison où la sécheresse avait épuisé les ci-
ternes, une flottille de bateaux allait chercher
chaque matin sur le point le plus rapproché
de la terre ferme plusieurs milliers de barri-
ques d'eau pour les habitants de la ville. Ce
régime n'avait pas de conséquences fâcheuses
pour la santé de la population ; il est vrai que
de ce temps-là , les microbes n'étaient pas à la
mode.

Abbazia manquait d'eau comme la glorieuse
cité des Doges, et c'était ua infaillible moyen
de faire fuir les étrangers que de les mettre
dans l'alternative de mourir de soif ou de
boire un liquide plus ou moins saumâtre et
d'origine suspecte.

L'art des ingénieurs a remédié à l'impré-
voyance de la nature. Des sources onl été
captées daas les montagnes voisines , et des
aqueducs construits à grands frais à travers

un pays fort accidenté répandent dans les
rues de la ville nouvelle des torrents d'eau
potable dont la pureté est à l'abri de tout
soupçon.

Hauts patronages
Un village de pêcheurs, perdu au fond de

la baie de Qaarnero , dans une des régions de
l'Europe les moins fréquentées par les tou-
ristes , ne serait pas devenu en une douzaine
d'années une station d'hiver dont le nom est
sur toutes les bouches et la seule plage de
bains de mer de l'est de l'Adriatique , si des
protections toutes-puissantes n'avaient favo-
risé cette fortune inespérée.

De même que la duchesse de Berry a mis
Dieppe à la mode et que l'impératrice Eugé-
nie a tiré Biarritz de l'obscurité, c'est à l'ar-
chiduchesse Stéphanie qu 'Abbazia doit la
meilleure part de sa renommée. La veuve du
kronprinz Rodolphe vient fréquemment sur
les bords de l'Adriatique pour se soustraire
aux douloureux souvenirs dont elle est en-
tourée dans le palais impérial de Vienne. La
villa qu'elfe a fait bâtir domine un site mer-
veilleux. Du haut de la < Stéphanie-Schutz-
haus », l'Istrie tout entière apparaît comme
nne carte en relief , les deux îles de Veglia et
de Cherso se détachent du fond bleu de la
mer, tandis que du côté de la terre l'horizon
est borné par des montagnes couvertes de
neige.

Il était impossible à l'infortunée princesse
de découvrir une retraite où le spectacle of-
fert par la nature fût plus propice au repos et
à l'oubli. "

Les hôtes impériaux
Une mère de famille dont la destinée n'a eu

rien de tragique a complété l'œuvre entre
prise par une princesse dont la vie a été as-
sombrie par un drame mystérieux et lugubre
digne de fournir un sujet de pièce aux Shakes^
peare de l'avenir.

C'était la princesse Stéphanie qui avait fail
d'Abbazia la station favorite de l'aristocratie
autrichienne, c'est l'impératrice Augusta-Vic
toria qui a enseigné le chemin de la baie de
Qaarnero aux Allemands du Nord.

Cette année, l'épouse de Guillaume II s'est
installée dans la ville nouvelle accompagnée
de quatre de ses fils. Ce n'était qu'un déta-
chement de la famille impériale , les deux jeu-
nes des petits garçons et la petite fille sont
restés à Berlin.

Les faits et gestes des quatre princes onl
fourni matière à la chronique assez peu variée
du reste de la nouvelle station d'hiver.

La société à Abbazia
Aussi bien ce petit coin de terre d'Abbazia ,

à peine éclairé d'un demi-rayon du soleil du
midi , n'a rien de commun avec cet immense
jardin international qui va de Cannes à San-
Remo.

On ne trouve pas dans la modeste station
d'hiver de l'Adriatique une société élégante
entre toutes qui mène la vie cosmopolite. Les
Ang lais eux mômes n'ont pas encore appris le
chemin de l'oasis de verdure découverte par
MM. Tissot et Schùler. On ne rencontre sur le
littoral de la baie de Qaarnero que des Alle-
mands du Nord et des Allemands du Sud.

Les indigènes qui n'ont pas encore eu le
temps de s'initier à l'art d'exploiter l'étranger
accueillent les touristes avec un peu de dé-
fiance. Comme la plupart des habitants du
littoral de l'Est, ils sont italiens de langue
sinon de race et ont quelques tendances irré-
dentistes. Us éprouvent une égale antipathie
pour les Allemands de la Cisleithanie et pour
les Slaves qui ne manqueraient pas d'englo-
ber Fiume et les villages environnants dans
leurs revendications , s'ils réussisaient à re-
constituer un jour le royaume Triunitaire de
Croatie, Slavonie et Dalmatie. Ainsi s'expli-
quent les progrès de la propa gande italienne
parmi des populations autrefois très attachées
à ia dynastie des Habsbourg.

Le climat
Il a fallu un peu de bonne volonté pour

mettre Abbazia au nombre des stations d'hi-
ver. Le coin de terre embelli sous les auspi-
ces de la Compagnie de la Sùdbahn est assez
bien protégé contre les vents du nord , mais
est loin de jouir d'une température privilé-

giée. C est une serre naturelle assez mal
chauffée où le laurier est le seul arbre du
midi qui puisse pousser en pleine terre.

Le rêve des hommes qui sont condamnés à
vivre sous un climat rigoureux est d'être
transportés en quelques heures sous un autre
soleil et de se sentir entourés d'une autre vé-
gétation. Les lauriers d'Abbazia ne suffisent
pas pour produire cette impression ; un Euro-
péen du nord ne se croit sous une autre lati-
tude qu'à la condition d'apercevoir au loin la
campagne couverte d'orangers et de citron-
niers. Ces arbres sont très rares sur le litto-
ral de la baie de Qaarnero ; ils sont remplacés
par des chênes , des pins du Canada , des sa-
pins de Weymouth.

Pour compléter cette sensation de froid que
fait naître cette végétation septentrionale, les
cimes éternellement blanches des monts Ka-
pella ferment l'horizon du côté de la terre. On
jurerait que la station d'Abbazia a été inven-
tée par des hommes du nord qui ne pouvaient
s'éloigner de leur pays sans avoir la nostalgie
de la neige. « 6. LABADIE -LAGRAVE.

On a déjà parlé a plusieurs reprises de ce
qu'on a appelé le krach du livre.

La question, dit le Matin , semble entrer
aujourd'hui dans une nouvelle phase. Etant
donnée cette constatation que les livres se
vendent moins, Jes éditeurs semblen t avoir
cherché à remédier à cet état de choses en
prenant leurs dispositions pour vendre plus
cher, ce qui , incontestablement , est un ingé-
nieux moyen de rétablir l'équilibre par lo sys-
tème des compensations. Il est superflu, d'a-
près ces prémisses, de faire remarquer que le
public est fortement intéressé dans la ques-
tion , puisque c'est lui qui achète et qu'il est
exposé à acheter les ouvrages de librairie à
un prix plus élevé que celui qu 'il paie actuel-
lement.

Quel a été le mécanisme de celte transfor-
mation ? Nous allons l'exposer. Mais , aupara-
vant , il est bon de rappeler quelques notions
essentielles.

Tout le monde sait que les prix marqués
sur les livres ne sont pas ceux que perçoivent
en réalité les libraires. Chaque détaillant con-
sent à ses clients des remises qui varient sui -
vant les frais généraux auxquels il est obligé
de faire face. Il en résulte, par exemple, que
tel in-12 vendu 3 fr. 50 par un libraire tombe
à 2 fr. 75 et même à 2 fr. 25 chez un autre.

Deux syndicats se sonl alors formés : l'un,
composé de libraires , l'autre composé d'édi-
teurs. Le premier avait pour principal objectif
de fixer un tarif minimum de vente des li-
vres. Ce tarif a été mis en vigueur depuis lel8r novembre 1892, et rappelé aux intéressés,
le 11 septembre 1893, par une circulaire. Il
prévoit tous les prix depuis 0 fr. 50, jusqu 'à
50 francs le volume, en établissant la réduc-
tion permise. Pour prendre les points princi-
paux, nous relevons dans le barème que nous
avons sous les yeux : le livre de 50 centimes,
qui ne peut être vendu moins de 45; le volu-
me de 3 fr. 50 traditionnel , à qui la limite de
2 fr. 75 est imposée ; le livre de 7 fr. 50 qui
ne peut franchir la marge de 6 fr. 50, et enfin
le volume de 40 francs qui vaut 35 francs ; ce
qui , par parenthèses , rappelle en l'inversant
le fameux compte de la cuisinière : un petit
pain d'un sou, ci deux sous.

Le syndicat des éditeurs a semblé favoriser
de tout son pouvoir l'institution et le déloppe-
ment du syndica t des libraires. On lui prête
l'arrière-pensée d'avoir caressé l'espoir d'un
retour aux prix marqués. Quoi qu'il en soit,
notons que cette réunion se composera de
presque tous les grands éditeurs et qu'elle
marche absolument d'accord avec le syndicat
des libraires.

De cette entente, il résulte qu'un marchand
de livres mis en interdit est absolument as-
suré de ne plus pouvoir se procurer un vo-
lume et, par conséquent , de fermer sa bouti-
que. Il faut reconnaître d'ailleurs qu'on ne
faisait pas mystère de ce mode de répression
et qu 'on laissait clairement percer , dans les
communications officielles du syndicat des li-
braires ê ses adhérent», des velléités inquisi-

]En-fcr© libraires
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1PBIX D'ABONN EMENT
Fiuco pou ia seme

On an fr. 10»-
31* mois » 5»—
•froin mois . . . .  » 2*50

Ponr
'/¦trucar la port aa tu *.
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tonales accompagnées d'appels à la dénoncia-
tion. C'est ainsi qu 'on relève, dans la circu-
laire du U septembre 1893, le passage sui-
yant :

< Nous ne saurions tropvousenga ger à nous
signaler , dès qu'elles parviendront à votre
connaissance, les infractions commises par
des libraires peu soucieux des intérêts de no-
tre corporation ; notre comité pourra agir en-
suite plus efficacement. >

Cette invitation n 'est pas restée lettre morte,
et denx libraires de Paris , MM. Sauvaître et
Briquet , n'ont pas tardé à en avoir la preuve.
11 paraît qu'ils avaient vendu des livres au-
dessous du tarif. Quand ils se présentèrent
Jiour s'approvisionner chez les éditeurs , on
eur refusa purement et simplement les volu-

mes, même contre argent comptant. De là un
litige dont on s'occupe beaucoup dans le
monde de la librairie et des lettres et qui
pourrait bien finir par un procès.

France. — L'anarchiste Matha , ami d'Or-
tiz et de Henry, a été arrêté mardi soir. Il
était recherché depuis l'explosion du café Ter-
minus. Il s'était réfugié à Londres, d'où il est
revenu récemment.

— On mande de Bellegarde, 22 avril , au
Courrier de l 'Ain :

Train arrêté par de l'huile de foie de morue.
— Ce fait probablement unique , aussi bizarre
qu'original , et qui paraît invraisemblable , s'est
cependant produit hier sur la ligne P. L. -M.
entre Bellegarde et Genève.

A quatre heures du matin part de Belle-
garde un train de marchandises pour Genève.
Dans nn des wagons se trouvait un fût d'huile
de foie de morue qui , pour une cause ou pour
une autre , laissa en cours de route échapper
son contenu par un mince filet. Le hasard
voulut que ce hlet d'huile de foie de morue,
matière essentiellement graisseuse ,,  tombât
exactement au milieu du rail. Cela n'eut na-
turellement aucune influence sur la marche
de ce train-là , mais il n'en fui pas de même
pour le train suivant.

Le train de voyageurs n°451, parti de Belle-
garde à l'heure réglementaire , 5 h. 45 matin ,
arriva bientôt sur le rail huilé ; la machine
se mit alors à patiner , et ce ne fut qu'au prix
des plus grands efforts qu'il put avancer. En-
tre les gares de la Plaine et de Satigny no-
tamment, où il existe, il est vrai , une forte
rampe, mais dont la distance n'est que de
cinq kilomètres, le train prit un retard de 39
minutes.

M. Berthet , sous-chef de train principal ,
qui se trouvait dans ce train , et tout le per-
sonnel ont fait la route à pied en jetant du
sable sur le rail. Sans ce secours du person-
nel, le train restait en panne. Les voyageurs,
d'abord très intrigués et inquiets de ce qui se
passait , furent bientôt pris d'un fou rire et
ce fat un feu roulant de plaisanteries et de
quolibets sur les morues de tonte espèce.

Les dames , que l'odeur gênait considéra-
blement, riaient jaune en plongeant le visage
dans leurs mouchoirs parfumés ; il n'est pas
jusqu'aux cultivateurs qui ne se soient diver-
tis à cette occasion. Le train de voyageurs
n° 455 suivant a également perdu 30 minutes
pour la môme cause, entre la Plaine et Sa-
tigny.

Allemagne* — Le comité directeur so-
cialiste invite tous les compagnons à célébrer
chaleureusement le fête du 1er mai.

— Les troupes ont dû disperser mercredi
plusieurs attroupements de grévistes à Bres-
lau.

Angleterre. — Ce que coûte la famille
royale aux bons contribuables :

La liste civile de la reine est de 9 625,000
francs ; le prince de Galles reçoit nn million
et la princesse 250,000 fr. ; les enfants du
prince, depuis i889, à condition qu 'il ne sera
pas demandé pour eux de dotation , touchent
900,000 fr. ; l'impératrice Frédéric , fille aînée
de la Reine , a 200,000 fr. ; le duc d'Edim-
bourg, 625,000 fr. ; la princesse Christian et
la princesse Louise, ses deux filles , 300,000
fr.; le duc de Connaught , 625,000 francs ; la
princesse Béatrice , 150,000 fr. ; la duchesse
de Mecklembourg Strélitz , cousine de la reine ,
a 75.000 fr. ; le duc de Cambrid ge , 300,000
fr.; la duchesse de Teck. 125,000 francs , et la
duchesse d'Albany, 150,000 francs.

En ajoutant à ces chiffres environ 600,000
francs pour les pensions que la reine a le
dtoit d'accorder à diverses personnes, jusqu 'à
concurrence de 30,000 fr. par an , on arrive
au total respectable de quatorze millions neuf
cent quarante mille francs. Maintenant ce n 'est
pas tout , car l'Etat paye encore l'entretien des
yachts royaux , les appointements des officiers
et marins ; ceux des aides de camps , pour
l'entretien des palais , parcs et jardins , ce qui
se monte à plusieurs millions. La Reine a dit
un jour à Capoul qu'elle n'était pas assez ri-
che pour payer son talent à sa valeur et qu'elle
ne pouvait lui donner qu'un modeste bijou en
souvenir du plaisir qu 'il lui avait procuré ;
devant sa liste civi le, on se figure que Sa Ma-
jesté a exagéré son dénuement.

Etats-Unis.— Les sans-travail ont causé
quelques désordres.

A Butte City , dans le Montana , une bande
de cinq cents individus s'est emparée d'un
train. Deux mécaniciens qui se trouvaient
dans le nombre ont pris possession de la loco-
motive et mené le train à toute vapeur jusqu 'à
Boseman.

L'armée des soi-disant sans-travail se com-
pose en majeure partie de vagabonds de pro-
fession qui refusent tout travail.

C'est ainsi que les régions agricoles qu 'ils
traversentdemandentdes travailleurs à grands
cris sans pouvoir en recruter un seul parmi
ces bandes.

Les habitants leur donnent des vivres en
abondance et leur facilitent les moyens de
transport pour s'en débarrasser au pius vite.

Cinq mille sans-travail se réunissent à Chi-
cago pour rejoindre l'armée.

Les autorités de Washington sont décidées
à interdire l'entrée de la ville aux sans-tra-
vail et à leur appliquer rigoureusement la
loi contre le vagabondage et les rassemble-
ments.

Le gouvernement achète des armes. Des
carabines ont été distribuées aux employés
du trésor , en cas d'attaque par les gens de
Coxey.

— Une convention des mineurs tenue à
Scottdale (Pensylvanie) a décidé qu 'il soit en-
joint à tons les mineurs des districts houillers
de p ieadre part à la grève.

Un grand nombre de mineurs grévistes, la
plupart étrangers , ont attaqué à Lassalle (Illi-
nois) les travailleurs non grévistes. La lutte
a été très vive ; il y a eu de nombreux bles-
sés.

A Uniontown , un mineur gréviste ayant été
arrêté , une bande de cinqnante femmes a as-
sailli le poste de police. Les agents ont élé

obligés de faire usage de leurs armes. Plusieurs
femmes ont été blessées.

Amérique du Sud. — M. Silveria
Mart ins , le véritable chef de l'insurrection
brésilienne , avait posé comme prix de sa sou-
mission au maréchal Peixoto des conditions
que celui-ci a refusé d'accepter. La révolte
continue donc avec M. Silveira Martins pour
seul chef. Il est maître de la plus grande par-
tie de l'Etat de Rio-Grande , occupé par les
troupes du général fédéraliste G. Saraïva .

Nouvelles étrangères
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La profession de plongeur est pen connue et elle
mériterait d'être enviée. Le mérite est dur, mais il
est poétique. La vie sous marine abonde en sensa-
tions inconnues aur la surface du globe terrestre.
Oe n'est pas en ballon qu'il faut aller pour se sous-
traire à la vulgarité des impressions de l'existence
quotidienne d'ici-bas. Notre planète vue de haut
parait encore plns petite : c'est toujours le même
spectacle , on le regarde seulement par l'antre bout
de la lorgnette.

A mesure que l'on pénètre dane les profondeurs
de l'Océan, on avance au contraire dans nn monde
inconnu. L'air que l'on respire sous une pression
de plusieurs atmosphères devient de plue en plns
intense. Il semble que la vie compte double. Lea
objets vus dana une demi obacnrité A travers le
prisme des eaux assombries prenne nt des propor-
tions colossales. L'imagination surexcitée par l'at-
trait du danger se donne libre carrière. L homme
qui explore les débris d'un navire englouti par la
tempête se voit entouré de monstres marins sur-
Sris d'être visités dans leur demeure; à chaque pas

se heurte aux cadavres des matelots qui ont péri
dans le naufrage , mais il est soutenu par l'espoir
de découvrir la caisse où ie capitaine avait caché
des millions.

Les trésors ne sont pas toujours faciles à trou-
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ver, mais cette industrie n'en est pas moins lucra-
tive. En dehors des aubaines extraordinaires qui
mènent d'un seul coup un homme à la fortune, un
plongeur expérimenté gagne en Amérique de cin-
quante a cent soixante-quinze francs par jour sui-
vant la nature de la lâche à exécuter. Ajoutons que
la journée sous l'eau n'est que de qnatre heures .
Les émoluments d'aucune des corporations ouvriè-
res de New Yoi k n'atteignent des chiffres aussi
élevés. Il semble que les ouvriers sous-marins aient
résolu le problème de porter au maximum le taux
des salaires en réduisant au minimum le nombre
des heures de travail. A la vérité, dans ca métier
qui parait au premier abord offrir de si gros pro-
fits , les mortes saisons ne sont pas rares et il y a
plus d'un risque A courir.

L'armure des nouveaux preux
Il faut une armure de toutes pièces A ces nou-

veaux Argonautes qui vont conquérir la Toison
d Or an fond de l'Océan. La coiffure du plongeur
ressemble an chapei de guerre que portaient les
chevaliers avant l'invention du heaume à visière
mobile. C'est un casque de cuivre qui recouvre en-
tièrement la tête de l'homme et est percé à la hau-
teur des yenx d'nne ouvert.ire arrondie. Seulement ,
les grilles qui protégeaient le visage du preux sont
remplacées par une plaque de verre. Le cimier
monumental qui flamboyait dans les tournois a
également disparu ou plutôt il s'est métamorphosé
en un tuyau flexible de trente A quarante mètres
de longueur. O'est par ce canal que l'homme reçoit
l'air et qu'il respire. Une collerette de cuivre snr
laquelle ie casque est fixé au moyen de vis; des
brodequins de fer qui pèsent sept kilogrammes
chacun, nne ceinture de cuir, une veste et un pan-
talon de toile a voiles, complètent l'équipement de
l'explorateur qui va s'aventurer sous les flots. Si
la saison est froide , un épais vêtement de flanelle
porté sous le costume d'ordonnance devient abso-
lument indispensable.

Le premier télégraphe sons-marin
De même qu'un chevalier n'allait jamais A la

guerre sans être accompagné de son ffièle ecuyer ,
un plongeur ne devrait sous aucun prétexte se sé-
parer de son auxiliaire habituel et mettre sa vie
entre les mains d'un inconnu.

Un homme qui ne communique plus avec le
monde des vivants que par un conduit A air et une
corde de sauvetage est à la merci d'une inadver-
tance. Si le camarade chargé de veiller sur lui ne
fait pas fonctionner avec tout le soin nécessaire la
pompe qui envoie de l'air respirable dans le tuyau
attaché au sommet du casque ou interprète mal les
signaux transmis par le câble de sauvetage, une
demi-minute d'hésitation a fatalement des consé-
quences mortelles.

Malheureusement les plongeurs, rendus impré-
voyants par UDe longue habitude du danger, ne se
préoccupent pas du choix de leurs auxiliaires. Il
est arrivé à M. Gustave Kobbô , qui a raconté ses
aventures dans le «Scribne r's Magazine» , de pren-
dre pour collaborateur un matelot suédois choisi au
hasard sur le navire le pins proche. Oet aide im-
provisé ne comprenait pas un seul mot de la lan
gne anglaise et ce fut par signes qu'il fallut lui
expliquer sa misuion.

Au demeurant, la tâche A remplir est assez fa-
cile, mais elle exige une attention très soutenue.
Les plongeurs n'avaient pas attendn l'invention des
câbles électriques pour découvrir l'art d'échanger
leurs pensées A travers une couche d'eau de vingt à
quarante mètres de profondenr. Le système de si-
gnaux qu'ils ont imaginé est fort simple et a l'a-
vantage d'être facilement compris par les hommes
de toutes les nationalités.

La corde de sauvetage remplace le fil du télégra-
phe. Une secousse donnée par le plongeur veut dire:
«Je suis descendu trop baa» , deux secousses : (Il
faut que je descende encore*, trois secousses : «Je
suis en danger de mort», six secousses : «mn mar-
teaux, sept : «une hache», huit : aune pince», neuf :
aun câble».

Slgrnal de détresse
Une seule fois dana sa vie M. Eobbé a donné le

signal de détresse. L'air lui manquait, il allait mou-
rir asphyxié. Oomme il n'était qa'â vingt mètres de
profondeur , il fut ramené sur la surface de l'eau en
moins d' ¦me minute et ses camarades purent le
sauver. S'il avait été A trente ou quarante mètres,
l'ascension aurait duré une demi-minute de plus et
il eût été perdu sans retour. En pareil cas ie salut
d'un homme dépend de quelques secondes.

Lorsque le collaborateur du «Scribner 's Magazini
eut été rappelé A la vie , il eut la curiosité de re-
chercher la cause de l'accident dont il avait failli
être victime. C'étaient des enfants qui s'étaient
amusés A mettre des boulettes de papier dans le
tuyau destiné A envoyer de l'air au plongeur. Au
bout de quelques instants le conduit s'était obstrué-
et il s'en était fallu de peu qu'une mauvaise
Elaisanterie d'écolier ne causât la mort d'un

omme.
Un jour , un des confrères de M. Eobbé travail-

lait sous l'eau dans le port de New York , lorsque
la plaque de verre qui recouvrait l'ouverture de son
casque se détacha subitement. Le malheureux eut
tout juste la force de donner le signal de détresse.
Pour le rappeler A la vie , il fallut recourir aux
moyens employés d'ordinaire pour ressusciter les
noyés. Il n'était pourtant pas A plus d'une quinzaine»
de mètres de profondeur lorsque l'eau avait pénètre
â l'intérieur du casque.

Neuf fois sur dix un plongeur qui a donné A la
corde attachée â sa eeinture les trois secousses d»
sinistre présage ne revient pas vivant a la surface
de l'eau. Cependant il arrive parfois qu'une alerte
de ce genre n'a pas un dénouement ai lugubre. Un.
confrère de M. Eobbé qui explorait un navire de-
puis plusieurs mois submerge aous les flots donna.
le signal de détresse et faut aussitôt ramené S l'air
libre. U était sain et sauf , mais il ne pouvait se
remettre de la terreur qu'il venait de ressentir.

11 avait vu , disait-il, un fantôme s'avancer vers
lni à grands pas et ce n'était pas sans peine qu'il
avait échappé aux étreintes du spectre.

Le collaborateur du «Scribner's Magazine» eut
la curiosité de voir de près le fantastique Génie
sons marin qui avait inspiré une si vive frayeur à.
son etmarade. Il alla visiter â son tour la coque
du navire et vit un fantôme qui marchait â sa
rencontre, mais il ne recula pas et reconnut bientôt
qu'il se trouvait en présence de sa propre image
reflétée dans une glace.

Chez les requins
U est souvent arrivé à M. Eobbé de rencontrer

au fond de la imer des ennemis infiniment plus
redoutables.

(A suivre).

La ni w l'eu

En Allemagne
Du Temps :
Eh bien t mais il y a eu maldonne I Com-

ment, ni le steinberger-cabinet , ni le manteau
de drap, ni la cuirasse, ni par dessus tout cela
les compliments et les échanges de visites
avec le souverain , n'ont suffi à rasséréner
l'humeur du prince Rismarck , et c'est le mo-
ment qu 'il choisit pour se livrer contre le
chancelier de Caprivi à une attaque à fond de
train t

L'occasion de cette sortie , ç'à été le pèleri-
nage passablement ridicule de quelque deux
douzaines de députés nationaux -libéraux à
Friedrichsruhe. On avait parlé d'avance d'une
démonstration importante à laquelle devaient
prendre part tous les membres de la fraction
au Reichstag et au Landtag. Ces messieurs
ont-ils craint de s'exposer aux rigueurs de la
loi contre les attroupements tumultueux ?
Leur provision de zèle et d'enthousiasme n'ô-
tait-elle pas assez grande pour ne pas s'évapo-
rer dans le trajet entre Berlin et la station fo-
restière du Sachsenwald ?

Toujours est il que les gros bataill ons ont
brillé par leurs absence et que les gros bon-
nets , peu soucieux d'aller prendre l'air de
Friedrichsruhe , ont laissé le soin de parler en
leur nom à quelques-uns de ces comparses de
la vie parlementaire qui jusqu 'ici figuraient
dans la foule anonyme et se distinguaient sur-
tout par leurs interruptions.

C'était l'intimité. La princesse Bismarck ,
prudente ménagère , n'a point eu de rallonge
à ajouter à sa table et à peine un plat à son
menu. Entre la poire et le fromage , on a cau-
sé politique. Jamais l'ex-chancelier n'avait
été si en verve contre son successeur. Il a em-
ployé contre lui toutes les armes, surtout
l'ironie. Il s'est étonné de l'ignorance invrai-
semblable , « môme en si haut lieu > qu 'a dé-
ployée M. de Caprivi lorsqu 'il a prétendu que
le silence de l'article 8 de la Constitution ex-
cluait l'agriculture de la compétence de l'em-
pire pour la réserver aux Etats confédérés. Il
a protesté contre la séparation , d'après lui in-
constitutionnelle et impolitique au premier-
chef, des fonctions de la chancellerie et de
celles de la présidence du ministère d'Etat
prussien.

Bref, tout en s'inclinant pour la forme de-
vant l'empereur et roi , « symbole et centre
et gardien de l'unité nationale », il s'est dé-
chaîné sans mesure contre la politique dont
il lui a p lu de faire remonter toute la respon-
sabilité au seul comte de Caprivi. Il y aurait
fort à dire sur la dignité de cette explosion de
mauvaise humeur. Ce qui est plus curieux et
plus intéressant , c'est de noter que, depuis la
première fois , depuis qu 'il est rentré au logis,
éperdu et béni, de son expédition à Berlin , le
prince Bismarck semble avoir retrouvé l'usa-
ge de sa langue et qu'il s'en sert pour débla-
térer comme jadis.

L'ex-chancelier , qui n'était pas tendre , en
son temps, pour la moindre tentattve d'oppo-

sition , a si bien oublié le passé et a si peu
conscience du ridicule , pour ne pas dire du
scandale , de ces contradi ctions qu 'il querelle
les nationaux-libéraux et les conservateurs de
ne pas interpeller , au Landtag, les ministres
prussiens sur la politiq ue de l'empire. Il est
aisé de comprendre pourquoi il souhaite ce
déplacement. Au Landtag, les partis auxquels
il adresse cette objurgatio n sont en majorité ;
mais au Reichstag, on l'a bien vu dans le vote
des traités de commerce , le gouvernement
peut obtenir une majorité d'occasion à gau-
che comme à droite.

On aurait aimé voir ce qu 'aurait fait le
prince Bismarck lui-môme au cas où , sous
son règne , quelque imprudent aurait d'avance
suivi son conseil et aurait osé parler choses
d'empi .-e à la Diète de Berlin ou à celle de
Reuss-Schlei/. Géra t C'est préci sément l'im-
pudence du démenti que s'inllige ainsi l'an-
cien ministre qui enlève toute valeur politique
réelle à son langage d'aujourd'hui. Il esl diffi -
cile qu 'un parti , quel qu 'il soit , s'associe à des
passions aussi visiblement séniles et à des
rancunes aussi après.

Toutefois , l'empereur qui avait cru , à force
de compliments et d'eau bénite de cour , ré-
duire au silence, pour ne pas dire mettre au
tombeau , ce censeur importun , trouvera peut-
être que cette rentrée exige quelque mesure-
nouvelle. Comment s'y prendra t-il celte fois
pour bien apposer sur les lèvres du prince
Bismarck un triple sceau?

Continuera -t -il le système des douceurs f
Dépêchera t i l  à Friedrichsruhe quelque aide
de camp avec un cadeau inédit ? Ajoutera-t-il
quelque fleur de rhétorique nouv elle à celles
qui èmaillent les oraisons funèbres ou les épi-
taphes dont il a déj à honoré son vieux servi-
teur? Ou bien , las de voir repousser ces pré-
venances , convaincu que ce système pourrait
coûter beaucoup sans rien rapporter de sûr ,,
reviendra-t il aux procédés de jadis — quand
l'ambassadeur à Vienne , le prince Reuss , re-
cevait l'ordre de fuir le prince Bismarck com-
me un pestiféré — et recourra-t il à l'intimi-
dation d'un quos ego impérial ?

C'est surtout du châtelain de Friedrichsruh.
lui-môme et de son attitude éventuelle que
dépend la réponse à ces questions.

Militaire. — Les cercles militaires sont'
agités ; on attend tous les jours la nomination
du chef d'arme de l'artillerieen remplacement
du général Herzog. Le Conseil fédéral met
toutefois une sage lenteur à repourvoir le
poste laissé vacant par le regretté général. Le
public de la ville fédérale sait seulement qui
ne sera pas nommé, ce qui esl déj à quelque
chose. D'après les règles de l'avancement , le
choix du Conseil fédéral aurait dû se porter
sur le colonel Schumacher , actuellement ins-
tructeur en chef de l'artillerie ; ce personnage
parait toutefoisavoir de nombreux ennemis , car
nne campagne ardente a été menée contre lui,
tant en sourdine que dans la presse. On lui
reproche notamment un manque d'esprit pra-
tique qui empêcherait ses belles connaissances
théoriques de se faire valoir. Nous ne som-
mes pas en mesure d'émettre une opinion à ce
sujet.

On parle aussi du colonel Hebel comme suc-
cesseur probable du général Herzog ; nombre
d'officiers eu>sent préféré à ce choix , celui da
colonel Schumacher.

Chronique suisso



BERNE. — Le chemin de fer de montagne
du Rothhorn , qui avait coûté deux millions de
construction , a étô vendu aux enchères aux
entrepreneurs Lindner et Bertschinger , pour
le prix de cent mille francs.

VAUD. — La question de la restauration de
la Rose de la cathédrale a fait un grand pas,
samedi dernier. La commission de la cathé-
drale , présidée par M. Ruchet , chef du Dépar-
tement de l'instruction publique et des cultes ,
a pris la résolution de pousser activement
cette partie de la restauration de la cathé-
drale.

Laissant de côté pour le moment la recons-
truction de la partie architecturale — œuvre
longue , coûteuse et encore incomplètement
étudiée , — elle entreprend aujourd'hui ce
qui concerne spécialement les vitraux : la ré-
paration des pièces endommagées et la con-
fection des pièces qui manquent.

La commission s'est dores et déj à assuré les
précieux services d'un artiste bien connu ,
dont Lausanne est fière à juste titre , de M.
Bosch , peintre-artiste en vitraux. M. Hosch
consent à entreprendre ce travail délicat , de
longue hale ine, qui ne va pas lui demander
moins de troi s à quatre années de labeur.

— On écrit de Vevey que M. Albert Gos a
3uatre table aux admis au Salon du Champ-

e Mars. Ce sont: La nuit sur le Mont Cervin;
Un sommet (le Grammont) ; La vallée de Zer-
matt en automne; Lac alpestre après une tour-
mente de neige.

— M. Spelterini compte faire dimanche sa
seconde ascension avec l'Urania.

Nouvelles des cantons

00 Instituteurs neuchâtelois . — Le comité
•central de la Société pédagogique neuchàte-
loise organise pour le mois de juin une as-
semblée générale de la société , qui aura lieu
a Coffrane ; un banquet , servi au collège des
Geneveys sur-Coffrane , suivra la séance.

Les principaux objets à l'ordre du jour de
l'assemblée sont : un travail historique sur la
société, présenlé par le président , M. Georges
Favre ; le paiement des quinze premiers jours
de remplacement par les communes , confor-
mément au code fédéral des obligations.

En outre, il y aura chants des sections et
chants d'ensemble. Cette réunion doit rem-
placer , dans la pensée des organisateurs , l'an-
cienne fète annuelle de chant des instituteurs ,
qri n 'a pas étô célébrée depuis la fôte de Cer-
nier , en 1888, dont chacun avait remporté
d'excellents souvenirs.

00 Société romande pour l'amélioration du
petit bétail. — Cette société , composée d'agri-
culteurs de tons les cantons de la Suisse ro-
mande , s'est réunie samedi , à l'établissement
dn Devens, sous la présidence de M. Ernest
Bille.

Le projet de concours romand que la so-
ciété avait l'intention d'organiser cette année-
ci, à Yverdon , et pour lequel elle avait obtenu
une subvention fédérale de 3000 fr., a dû ôtre
abandonné afin de ne pas faire double emploi
avec l'exposition cantonale dans cette ville,
pendant le courant de l'été.

L'assemblée décide de demander aux auto-
rités compétentes de bien vouloir autoriser
la société à utiliser son subside de 3000 fr.
pour des achats de reproducteurs de races
pures des espèces porcine , ovines et caprines.

M. Constantin , de Genève, présente un pro-
jet de programme qui est adopté et servira de
type pour les concours que la société organi-
sera i l'avenir.

Après avoir liquidé différentes questions
administratives , les membres de l'assemblée
visitent les diverses installations agricoles de
l'établissement du Devens et spécialement la
vacherie et la porcherie. Ces bâtiments , de
construction récente, sont établis avec les der-
niers perfectionnements , et le contenu est di-
gne du contenant : les vaches et les porcs qui
peuplent ces belles étables sont de toute beauté
et font l'admiration des connaisseurs.

Chronique neuchàteloise

00 Fabticants d'horlogerie. — On nous
prie de rappeler l'assemblée générale des fa-
bricants d'horlogerie qui aura lieu vendredi
27 avril , à 8 heures du soir, au Foyer du Ca-
sino.

Tous les sociétaires sont instamment priés
d'assister à cette importante réunion.

tt% Tournées Frédéric Achard. — M. Fré-
déric Achard donnera le dimanche 29 avril ,
en représentation extraordinaire , L'héroïque
Le Cardunois et La famille Pont-Bi quet , deux
comédies qui ont l'une et l'autre tenu long-
temps l'affiche à Paris.

00 Théâtre. — La troupe Seurette, dont il
a déj à été question , viendra en définitive jeudi
prochain donner sur notre scène le Trouvère ,
de Verdi , avec Mme Rafaëlla Franchino.

0% Lc pain. — Le correspondant de notre
ville à la Feuille d'avis de Neuchâtel , écrit à
son journal :

« On parle depuis quel que temps de réta-

blissement d'une fabrique de pain à la Chaux-
de-Fonds. Quelques capitalistes ont pris l'af-
faire en mains et veulent U pousser active-
ment. Selon toute apparence , ils la feront
réussir. Ce sera une terrible concurrence pour
nos boulangers qui , comme chacun , gagnent
leur vie péniblement ; ce sera aussi , sans
doute , le motif de tiraillements nouveaux. Je
reviendrai là-dessus, dans une prochaine let-
tre, s'il y a lieu. »

0*0 Supp lément. — Le supplément que
nous n'avons pu donner samedi soir paraît
avec le présent numéro. Il contient le rapport
du Comité de la Société ornithologique , un
récit américain : La fin d' un coureur de prai-
ries, un fait divers, des pensées et le feuille»
ton.

00 Bienfaisance. — Mme Zahnd , rue de la
Serre 73, a bien voulu faire parvenir aux pau-
vres de la paroisse allemande fr. 20, en sou-
venir de son regretté mari. Nos vifs remercie-
ments de ce don par lequel Mme Zahnd mon-
tre son attachement à son église.

(Communiqué.)
— M. le Dr Florian Landry a fait le 8 sep-

tembre 1893 un legs de fr. 300, en faveur des
pauvres de la paroisse allemande. Honneur i
la mémoire de ce véritable Suisse, de cet ami
si sincère des familles parmi lesquelles il
exerçait son art avec tant de dévouement.

(Communiqué.)

Chronique locale

"Variétés
Machinerie théâtrale

Un Italien avait invité samedi quelques
journalistes parisiens à voir une machinerie
théâtrale de son invention. L'un d'eux raconte
ce qu 'il leur a dit :

— c Tout le monde sait , explique t-il , que,
depuis Servandoni , qui , en 1713, fut le créa-
teur du machinisme théâtral actuel , nous
n'avons fait aucun progrés. Les changements
à vue exigent toujours des armées de machi-
nistes , et , quand une féerie a une trentaine
de tableaux coupés par une demi-douzaine
d'entr 'acles, nous poussons des cris d'admi-
ration.

Or , après sept années d'études et de recher-
ches, je crois avoir réalisé un théâtre qui
permettra la mise en scène d'un roman avec
toutes ses situations , et le défilé de quatre-
vingts ou cent décors , suivant les besoins de
la situation , sans qu 'il soit besoin de baisser
le rideau. »

Sur un coup de sifflet , la toile se lève ; nous
voyons un salon. Deuxième signal : le salon
s'enfonce dans les dessous , plancher , plafond ,
matériel et personnages compris, pour faire
place à un paysage sous-marin , qui remonte
à son tour , remplacé par une salle du trône.

— Mon théâtre mobile , explique frnven-
leur , est divisé en deux compartiments super-
posés. Tandis que l'un de ces compartiments
est sous les yeux du public , les machinistes ,
en haut ou en bas, équipent , dans le deuxiè-
me, le lieu de l'action suivante. De plus , cha-
cun des deux planchers est divisé en lames
montées sur charnières , horizontalement face
à la rampe , verticalement sur la longueur des
coulisses. Veut-on un changement à vue? ces
longues trappes s'ouvrent au plan désigné et
donnent passage aux portants , au châssis de
fond , au ciel emmagasinés à leur place res-
pective.

— Quelle force motrice employez vous ? in-
terroge un auditeur.

— La pression hydraulique qui , en dehors
d'une puissance de soulèvement ou d'abaisse-
ment considérable , permet au chef machiniste
de diriger les manœuvres sans secours hu-
main , en appuyant le doigt sur tel ou tel bou-
ton.

Je n'ai pas besoin d'indiquer qu 'avec mon
système, un directeur de théâtre lyrique ou
de comédie a la décoration de vingt ouvrages
sous la main. Une indisposition d'artiste vient-
elle à se produire , instantanément Faust , qui
devait se jouer le soir , est remplacé par la
Juive.

Moins de risques d'incendie, aussi , que par-
tout ailleurs. Plus de frises , ces draperies
flottantes qui ont causé tant de sinistres ; plus
de châssis , non plus , rien que des cadres de
fer.

— Oui , s'écrie en partant , un compatriote
de M. Giulietti , avec une emphase tout ita-
lienne , Léonard de Vinci , Torricelli , Servan-
doni , ont été les pères de la machinerie ;
l'honneur et la rime demandent qu 'il s'ajoute
à cette liste ie nom de ( ï in l i f l l t i .

Londres, 26 avril. — Violente tempête dans
la mer d'Irlande. Une quarantaine de bateaux
sont perdus ou ont été jetés à la côte. Le nom-
bre des victimes est considérable.

Rome, 26 avril. — Une centaine de députés
ont déj à quitté Rome; on ne prévoit pas de
séance orageuse pour le moment.

Après le 1er mai , la plupart des préfets se
rendront à Rome. Cet appel de fonctionnaires
laisse croire qu'on prépare de nouvelles élec-
tions.

Lisbonne , 26 avril. — Hier il y a eu 78 cas
cholériformes.

Suivant le rapport du Dr Montaldo , délé-
gué du corps médical espagnol à Lisbonne,
c'est bien le choléra asiatique qui sévit dans
cette ville.

Service télégraphique particulier
Berne, 26 avril. — La commission des grâ-

ces, composée de 4 conseillers nationaux et
de 3 conseillers aux Etats , a décidé ce matin
à l'unanimité de proposer à l'Assemblée fédé-
rale de libérer le chef de gare Gribi de l'em-
prisonnement de 60 jours et du payement de
V« des frais (4018 fr. 65) auxquels il a été
condamné , et de ne lui laisser que son amende
de police de 100 fr. Le Conseil fédéral pro-
posera de le libérer aussi de cette amende.

Delémont, 26 avril. — Emeute de St-Imier.
— L'audition des témoins a continué ce ma-
tin. Les témoins entendus , au nombre de 12,
dépeignent d'une façon plus ou moins una-
nime les incidents de l'affa ire.

La déposition de M. Agassiz , fabricant d'hor-
logerie à St-Imier , a une certaine importance
en ce qui concerne la situation des ouvriers.

Les débats font ressortir de plus en plus
comme principal coupable l'accusé Dubois , à
la décharge duquel il a été produit un frag-
ment de lettres dans lequel Dubois désap-
prouve la propagande par le fait.

Les journaux jurassiens rappellent que c'est
ce Dubois qui portait le drapeau rouge à la
manifestation dite des communards qui a si
piteusement échoué à Berne il y a quelques
années,

Londres, 26 avril. — La Chambre des com-
munes a adopté en deuxième lecture le bill
fixant à huit heures la journée de travail dans
les mines, et en première lecture le bill sur
les ressources budgétaires.

Rome, 26 avril. — Le bruit d'après lequel
M. Crispi aurait l'in tention de substituer à
l'impôt sur la rente le monopole de l'alcool se
confirme. On dit môme qu'une société an-
glaise aurait offert de prendre la ferme de
l'alcool.

Athènes, 26 avril. — Le roi est rentré ; les
secousses continuent. Partout les services re-
ligieux se célèbrent en plein air.

Marseille, 26 avril. — A peine débarquée,
la princesse de Sagan a été interviewée, cela
va de soi.

Elle a simplement déclaré qu'elle se rendait
immédiatement à Paris pour s'occuper de l'af-
faire à laquelle son fils est mêlé.
Elle dit qu'elle arrivera promptement à une
solution , tous les dessous de l'histoire lui
étant connus.

Paris, 26 avril. — Le consul général des
Etats-Unis à Paris , interviewé sur les récents
troubles , ? déclaré queles dépêches endonnenl
une impression fort exagérée.

Evidemment , le pays souffre d'une crise
financière assez intense dont le contre-coup se
fait sentir sur les salaires, mais il n'est certai-
nement pas , comme le disent certains jour-
naux européens., à la veille d'une guerre so-
ciale.

Paris, 26 avril. — Une note officieuse porte
que le gouvernement n'a pas l'intention de
suspendre les poursuite contre Mgr Coullié ,
archevêque de Lyon.

Rome, 26 avril. — Dans un train entre
Rome et Gênes, pendant le passage d'un tun-
nel , un individu s'est introduit dans le four-
gon, qui contenait passablement de valeurs.

Le conducteur , quoique blessé par le vo-
leur, a pu donner le signal d'alarme et les va-
leurs n'ont pas été enlevées.

Bruxelles, 26 avril. — Le Patriote prétend
que les délégués français auraient déclaré que
la France n'approuve pas l'annexion de l'Etat
libre du Congo par la Belgique.

Paris, 26 avril. — Dans le procès d'Emile
Henry, 50 témoins à charge seront entendus ,
31 pour l'explosion du café Terminus et 19
pour celle de la rue des Bons-Enfants. 11 té-
moins à décharge, parmi lesquels la mère et
le frère d'Henry, sont cités.

Dernier Courrier et Dépêches

Publications matrimoniales
Le citoyen Max-Julius Gorenflo , de Worb

(Berne) , commis-voyageur en vins, domicilié
à Neuchâtel , et demoiselle Lina-Marie Mader ,
de Muhleberg (Berne), sans profession , domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds , ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le di-
vorce :

Entre les époux Lina Blaser née Gluck , mo-
diste, domiciliée à La Chaux-de-Fonds , et Jo-
hann Blaser , ancien sergent-chef de la garde
communale à La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment sans domicile connn.

Le citoyen Jacob Wirth , manœuvre , domi-
cilié à Noiraigue , rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil du district du Val-de-Travers contre
sa femme, Rose-Elvina Wirth née Jeanneret ,
journalière , aussi domiciliée à Noiraigue.

Extrait de la' Feuille officielle

Nervosisme ou Neurasthénie, la maladie
du siècle, et les divers moyens de la com-
battre , par le Dr V. Borel. Lausanne, Payot.
Prix S fr.

'•'•'Çe yolume est une seconde édition , revne
et augmentée, d'un ouvrage qui a paru en
1873,' et dont l'auteur est le Df Borel, d'Hen-
niez -les Bains. Ce médecin étudie le nervo-
sisme, la maladie du siècle, comme il l'ap-
pelle , dans ses causes et dans ses effets , pais
il décrit les moyens propres à la combattre.
Ce moyens sont intéressants en ce qu'il en
propose de moraux , d'hygiéniques et enfin de
pharmaceutiques. En lisant ce volume, beau-
coup de gens pourront donc apprendre , en
bien des cas, à se soigner par eux-mômes ; le
fait qu 'il en est à sa seconde édition nous dis-
pense d'autre recommandation.

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

d'encouragement au bien.

Sommaire du n° 16 :
Où est maman ? Johanna van Woudde. —

Sous lés lilas , poésie : Emma Girardet-Ertel .
— Deux jeunes femmes (suite) : Jean Hugue-
nin.— Tunis et Kairouan : Adolp he Ribaux.
— Madame Albany : Jean Dupont. — Variétés :
Le

^ cpde des signaux maritimes . — Causerie
domestique. — Carnet de la maîtresse de mai-
son. — Jeux. — Solutions. — Boîte aux let-
trés. -

Couverture : Graphologie. — Correspon-
dance du service des timbres. — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.
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COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * ] Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 U. m.| Midi | B h.T
tra. mm. mm. Degrij Ctmtigrada»

Avril 19 675 675 6 7 6 + 5  4-8  + 7
» 20 676 676 676 -f 5 - - 9  --10
» ïl 672 672 6 7 0 + 3  + 3  -- 3
i 24 677 678 6 7 9 + 6  + 8  +li»/it 25 679 680 «80 +11 +14 +15
» 26 680 680 680 +13 +20 +21

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. A pluie, vent, 675 i variable, 6K
i beau et T05 A très see.

Une charmante lettre
adressée a M Golliez A Morat, dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux :
« Permettez-moi de venir vous remercier sincère-
ment pour les magnifiques résultats que j'ai obtenus
chez mes deux filles avec votre dépuratif; elles ont
de nouveau toutes les belles couleurs de la santé.

(Signé) Comtesse Lina de la Senne,
15729-8 Villa des Roses, Nice. »

Vente en gros : Pharmacie G O L L I E Z , MORAT.

Factures, Mémorandums, Sis.
Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-àe-Fosait

Solution de l'Enigme n° 556 :
La lettre T.

Solution de la Charade n° 557 :
Roseberry.

Solutions justes :
L'Oiseau-Noir. — A. F. — J. B.-B., Renan. —

Eug. V. — Rôno, toleur. — Ch. B. — Henriette.
— Or logé. — Marie Jaques. — E. Capt. — Chape-
ron rouge. — Jules O. — Eglantine. — Louis —
Pî HSOD nette. — Fiû. — Pythagore. — Paul Nord.
— A. B. — Pervenche. — Jean et Jeanne. — M. G.
— Ruih N. — Robinet. — Q. Rams. — Stetta. —
Belle Hélène. — Annibal. — J'y vais. — Sarah D.
— B. D. — J. W. — Faido. — Agathe M. — Jeune
fille. — Caillou. — A. M. — Flowelimô. — Ecila, —
Rose S. — A. R. — G. Trouvé. — 00. — Meili.

La prime est échue à Pervenche.

N° 558. — LOGOGRIPHE .....
Avec huit pieds, je chante A l'Opéra ;
Otez m'en cinq, je sonne a l'Opéra ;
Rendez m'en trois , je suis un opéra ;
Et c'est à moi que l'on doit l'opéra.

N° 559. — ENIGME
par J B. S.

Enlevez-moi mes première et deuxième lettres,
Et même, si vous le désirez, toutes mes lettres.

Je serai quand même
Toujours bien le même.

Prime : Un porte-plume.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.
¦¦ I I  

Etoffes trouées poir Mes h. dames
Nouveautés d'été

Etamines brodées, élégantes et utiles. Cachemi-
res , Crêpe.  Voile , Batiste pour robes d été. Blouses et Ta-
blters pour dames et enfants, le mètre depuis 1 fr. 25.

Vente de n'importe quel e quantité.
Echantillons franco à disposition par

(8) ŒTTINGER St Co, Centralhof , ZURICH .



CHANGEM ENT DE DOMICILE

annoncée sa nombreuse clientèle, ainsi qu'au puolic en général , qu'il vient de reprendre

le Grand Café-Restaurant, Place Jaqnet-Ûroz
Restauration à toute Heure.

Vins de premier choix. Bière renommée de la Brasserie
JAQUE T, de Saint-Imier.

Le Café est remis complètement à nenf BILLARD. Salle à manger à part.

__V Etant connu comme bon resiaurateur, il espère avec des prix raison-
nables conserver sa rôoutation et acquérir la confiance qu'il eollicit*.. 4881 1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

Ootms DES OHANOBS le 26 avril 1894.

Vou somme» aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tant», acheteur» en compte-courant , oa au comptant,
«Mini Vi VI d* commission , de papier bancable sur :

Etc. Coon
("Chèque Pari» 100.05

_ \Conrt et petits effet» long» . 21/, 100.('2 1/.*"*" _ ï moi» ) .ce. transaiseï . . 2'/, 100.17'/ ,
(8 moi»(min. fr. 3000 . . 2'/i 100.S? 1/,
/Chèque min. L. 100 . . . 25 21'/,

»..j .. ) Court et petit» effet» long» . 2 26.19MttdrM )2 moi» I occ. anglaise» . . 2 25.21'/,
(3 moi» j min. L. 100 . . . 2 25.24
(Chèque Berlin, Francfort . 123 6»

._ \Court et petit» effets long» . S 123.47'/,¦u"n"8- jj moi») accept. allemande» . 3 123.70
(3 mois ) min. H. 3000 . . 3 123.85
/Chèque Gênes, Milan, Tarin. aa mieai

la l< (Court et petit» effet» longs . 6 _
""" )2 mois, i ohiffre» . . . . J ,

3 mois, 4 chiffres . . . .«¦ >
Chèque Bruxelles, Aurers . 100.—

Belgique - è 3 moi», traites ace., 4 eh. 3 100.12'/,
Non acc., bill.,mand., 3et4oh. 8';, 100.—

A—.—J I Chèque et court . . . .  208.75
£___""?' î à 3 mois, trotte» «ce., 4 ch. î'/, 208.95
"*"""• Nonaco., bill.,mand., 3et4oh. 3 208.75

Chèque et court . . . . * 201.70
Ylanns Petits effets longs . . . . 4 201.70

- à 3 mois, 4 ohiffre» . . 4 <__ -.—
M ejtt t  Jusqu'à 4 moi» 3 pair

ÏU.'.II da fcanqne tançai» . . . . net 100.—
> * allemand». . . . > 123.37'/,
» » russe» * 2 66
» » autrichien» . . . » 201.30
> x ang lais . . . . > 25.17'/,
. » italiens . . . . » an mieux

Napoléon» d'or ' 100.05
•orereign» 25.15
Pièces da 20 mark 24.67

Avis ®fMsiels
DS LA

Cnmmmie de la JÏÏADME-FGII
Dans sa séance du 19 avri l 18P4 , le

Conseil généra i a décrété la construction
sur la place Jaquet-Droz d'un bâtiment
pour les ventes anx enchères publiques.
Le plan y relatif sera affiché jusqu'au
mardi 8 mai , uu Bureau communal où
ies intéressés pourront en prendre coa-
naissance.

Les oppositions devront être déposées
au même bareau jusqu'à la date ci des-
sus indiquée.

La Ohaux de-Fonds, le 24 avril 1894.
BOC6-3 Conseil ,'ommuaaî.

Foire au bétail
L «s public ert avisé qne la deuxième

Foire an bétail de l'année se tiendra à
la Chanx-dc-Fonds le MERCR EDI 2 M41.
50C7-2 Direction de polioe

BROSSES
BROSSES à parqu ets. Ire quotité.
BROSSES d'appartements ,
BROSSES d main, »
BROSSES à habits,
PL UMEA UX , RA MA SSE - POUS -

SIÈRE.
PEA UX DE CHA MOI S.___\J____ % PRIX

Se recommande, 4773-3

J. THURNHEER
1, Rue du Puits 1

ou

BUE DE LA BALANCE 18
C3I6"_Bra.SS6rÏ6. BUite nn petit Oafé-
Brtsserie, à une personne d'ordre et
ponvant disposer d'un capital d'au moins
ÏOOri francs. — S'adreeser par écrit , sons
chiffres K. B. 4888, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 4888 1

A LOUER
4e snite oa ponr St-^artin 1894 nn bean
•t giand LOGEMENT de 7 pièces, trols
alcôves, enisine et dépendances , ean tt
gaz, sitné rne Léopold Robert 26, an
ler étage.— S'adresser Etnde J. CUCHE ,
rne Léopold Robert 26. 5058 9

.A louer
ponr cause de départ, de snite on ponr
époqne à convenir , nn bean LOGEMENT
de 4 pièces, avec corridor et dépendan-
ces. Parqmt, ean et gaz installés.

S'adresser en l'Itn4e de notaire Ch.
Batbier, rne de la Paii 19. 3534 3

A LOUER
un beau LOCA L situé près de la place
Neuve, conviendrait à un marchand de
légumes ou pour un atelier de gros mé-
tier. — S'adresser rne du Stand 12, au ler
étage. 0115 6

A la même adresse, à louer un bean
petit logement bien ex. osé an soleil

Des ânes
doux, belles bêtes à selle et à
l'attelage , sont à vendre bon
marché , chez o-46£0 B 5003-J

THOMMEN & RUF, Bâle.

iMk AU m i&ei use© j ^teii^WL, unAUSSynU _A Wm^̂ ¦«¦̂ BslggS» «̂«  ̂¦ ¦ «w m **mtw S WP 
**__MLW %_W> m m rasa ~__§v Ŝms ^̂ -̂Ed '

L O C L E  M IFO K Ë I I \ \  CHAUX-DE-FONDS

Reçu l'assortiment complet des Chaussures d'été. Choix immense
dans tous les genres et dans tous les prix. Nouveautés en Souliers bas
pour dames, fillettes et entants. Spécialité en Chaussures anglaises
à des prix exceptionnellement avantageux. p9" Fort rabais sur toutes les
Chaussures des années précédentes. Chaussures sur mesure.

Rhaoillages prompts et soignés. — Se recommande. m_ _.

VO M f f a r ?-* - ';¦:¦>'--:'ï' ¦<>,',', */¦ ¦ ¦ ¦¦ '-*?< -i  ' ll 'h i 1 ' , '' ¦ ' ' ¦ ¦ V'*-/  ̂ '" ' ¦ ¦, ¦:¦ - : ¦: ¦ -:' . ¦; ¦ ¦. ¦ . - . '. M3 <̂

\ *&J )§} *̂ ^_iy~  ̂ " ~-^̂ *ri  _gi>KB«tl\ VÊE_ WŜ  ̂- ¦. —- : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '¦¦ . _t____ \_n___ \\ _ \___)_?lJ&'X '0̂___ \  ¦  ̂• ': '̂̂ ME_S«>V/BM^** A\^ \\ — "̂ "~" AVvJÔï '/

1 Mapsiis k L'ANCRE, Ctaï-fle-Foils j
Ij  19, Rue Léopold Robert 19. |

H] Rayon des Confections pour Dames |
$1 COLLETS nouveauté, joli drap, fr. 4.80 £ JAQUETTES couleur, occasion , fr. 5.00 P
«M COLLETS noirs, bien garnis, » 15.00 J JAQUETTES nouveauté, dep. > 8.50 jjg
Œ COLLETS dentelles, soie moire. 4379-4 % JAQUETTES coating noires, » 12,00 iSL

É||| iW* Tous les autres Hayons sont richement pourvus dans toutes les «§jISS Nouveautés parues. P3

Je viens informer l'honorable public que, depuis le 23 avril,
j'ai repris la

BOULANGERIE - PATISSERIE
RUE DE LA PROMENADE 19

(anciennement M. GLOHR).
Je puis assurer que je ferai toujours, pour tout ce qui concerne

la Boulangerie et la pâtisserie, mon possible pour contenter ma
clientèle. 4922-1

Se recommande, GOTTFRIED DURIG.

1 MATTHEY
commissionnaire

p-évient sou honorable clientèle qu 'il a
ses (*épôts ch z 5012-2
MM. W. HUMMEL , rne Léopold Robert 30;

Htnri SA NDOZ , rue Neire 2. 

2J82 as»

Â louer de suite
Un logement d'nne pièce.
Un logement de denx pièces.
Un logement d'nne pièee.
Un logement de deux pièces dans nne

maison senle, au besoin avec atelier
ponr menuisiers, ferblantiers.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au ler étage. 4840

Changement de domicile
A partir du 23 avril , la

BlÈipriG P. ZWAHLEN
est transférée 5013 3

65 - RUE DU PROGRÈS - 65
(anciennement boulan gerie Ta. SCH.£R).

mm_____________________________________ m

CBAMEMENT DE DOMIC ILE
M™ C. Schenk

annonce a sa nombreuse clientèle , ainsi
qu 'au public en gô érnl. qu 'elle vient de
r«orendre li suite du Café-Restaurant
Cadosoh, . 5054 2

5, Passage du Centre 5.
RESTAURATION à TOUTE HEURE

Consommations de ier chois .
Par un ser<i:e prompt «t soigné, elle

espère mé'iter iacontlaiice qu 'elie>-ollicite.

Dè S ce jonr , le Comptoir

Veuve V.-A. BRUNNER
est transfétô 5014 3

RUE DU TEMPLE ALLE MA ND 45
Le domicile et l'atelier de

Vve César WUILLEUMIER
est transféré

76, RUE DE LA PAIX 76.
Elle saisit cette oscasion pour se re-

commander i MM. les fabricants d'horlo-
gerie pour les cadrans i l inquéa;  cadrans
7, 8 et 9 lignes, pour montres , bracelets
et bombés. 4924 t

CHANGEMENT DE DOMICILE
Urne Tnj l t f l rd  annonce à sa clientèle
SU. I t t U t U l U  et su pr blic q' 'elle a
transféré son domicile 4*8, KUB de
BEL-AIR f i .  Spécialité d'habillements
de jeunes gens et petits garçonc Ribes
p- ur fillettes , Tabliers , Blouses. Ouvrage
(.rompt et soigné Prix midéréi — A la
mem« adresse, Raccommodages de
Chaussures. 505Î 2

Changement de domicile
Le domicile de

I HIRSCH SŒÏPS
est transféré 3U, RUE OU PARC 30;
au ler étage (entrée par la rue Jardi-
nière). Nous prions les personnes en
compte avec ia maison de s'adresser , dès
ca jonr , A notre nouveau local. 4925-1

(liaBgement de domicile.
Le soussigné

Pierre MJGTOEft
CHARRON 

annonce A son honorable clientèle et au
public en général qu 'il vient de transférer
son domicile et atelier

Rue de la Ronde 25
précédemment occupé par M. Messmer,
charron. 4926-1

Gomme par le passé, il s'efforcera d'exé-
cuter tous les travai x concernant son
métier à la satisfaction le ses clients.

Se recommande Pierre MAEDER.

CHANGEMENT DE DOMICILE

L'Atelier Edouard ffiorf
Tourneur snr bola

est transféré
81, Rue du Parc 81.

Il se recemmande pour tous les ouvra-
ges concernât sa profession. Rhabil-
lages en tons genres Tourna-
ge de billes de billard. Répara-
tions de pipes, porte-cigares, cannas et
meubles. — Se recommande. 4927-4

IHlle Iiéa DuBois
GoutiuTière

prévient sa clientèle que son domicile est
depuis le 23 avril 4930-1

45 , Rne de la Paix , 45
Changement de domicile

Le Bureau et le Domicile de

Victorin Mairot
sont transférés à sa S .ceursale à

£002-3 SAIGNELEGIER
Le domicile de la

FamiUe BOBBIA et M. MABIOTTI
DE: nt j_rex>x*exi.O"u.x"«cS

est transféré 4931-1

6, Place Neuve, 6
Changement de domicile

L'atelier ct le domicile de

D. BERNARD , Menuisier
sont transférés 4879-4

iU, Rne de Bel Air i*

Echappements. d-é̂ aP
p
,!e

a
me

e
n"

travaillant dans les genres bon courant
et soigné, désire entrer en relations avec
un ou deux fabricants qui lui fourreraient
du travail suivi. 50:2-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .



SOCIÉTÉ IMM OBIL IÈRE
4* la Chaai-de-Fonds.

Constructions ouvrières
La Société Immobilière de la Ohanx-

de-Fonds ayant l'intention de faire cons-
truire cette année q elqurs ma'sons ou-
vrières Boulevard des Crêtets et
Boulevard de Bel-Air, prie les
personnes qui auraient l'intention d'ache-
ter une de c»s petites maisons , de s'i -
dress'r our voir les plans et pour i s
conditions, soit à Mr S. Pittet , architecte ,
rue Daniel JeanRichard , soit » Mr L.
B>utter, architecte , rue de 1» Serre 83.
Plan» nouveaux à disposition. Con-
ditions de pait nunt très favorables.

3736 i

VENTE D 'IMMEUBLE
ans «nchères pabliqne»

L» Sooiété dn Patinago «t des bains
publloa , à la Obaux du-Fonds , expose
en vente aux encnères publiques l'im
meuble qu'elle possède en ce lien, au
bord da la ronte il i Abattoirs , compote
d'un massif de terrain de 12 ."H mètres
carrés , f j rmant l'article 2)28 du Ouda^tre ,
aménagé en majeure partie commo étang
on bassin pour patinage , avec deux -bâ-
timents construit» l'un en triques .t
couvert en tuiles , l'autie entièrement en
bois.

On comprend dans la vente le maté-
riel servant à l'exploitation du patinage ,
ainsi que les plans et devis élaborés
poar nn restaurant et nn établisse
mi nt de bains.

Par sa situation au bord d'nne route
très fréquentée , cet immeuble conviendrait
spécialement ponr l'établissement d'un
restaurant et une fois le tramway en pro
jet construit , il augmentera sensiblement
de valeur.

La vento se fera snr la mise à prix
ferme de 10,000 tr. et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

La séance d'enchères anra lieu à l'Hô-
tel-do-Ville de la Chaux-de Fonda .
salle de la Justice de paix , le lundi 7
mai 1894. dès les 2 henres préoiies
de l'aprèB midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
Êour tous renseignements, au notaire

barlea Barbier, rue de la Paix 19, A
la Chaux de-Fonds , dépositaire du ea
hier des chargea. 4812 J

Tente d'une maison d'habitation
à la Chaux-de-Fonds.

Dans le but de sortir d'indivision , les
héritiers de M-» GEOBGKTTB NICOLET
exposeront en vente aux enchères publi-
ques la maison d'habitation qu'ils
possèlent A la Ohaux de-Fonda , rue
des Granges 14, ayant trois étages
sur le rt z • e-chautsée , avec atelier sur
la pli i tofrt ini- . Aussurance contre l'ioeen-
die, 76 , 000 lr. ; revenu annuel, 5475 fr.

Cet immeuble, très bien situé, est dans
un parfait état d'entretien. Bonne occa-
sion;pour un placement >ie fonds.

La vente aura lieu A l'Hôtel de Ville de
la Chaux-de Fonds, salle de la Justice
de paix , le Samedi 28 avril «894,
dès 3 heures précises de l'api ès-midi.
L'adjudication définitive et sans réserve
sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

S'adretisor , porr renseignements et pour
visiter l'immeuble, à M. Charles llarb or ,
notaire, à la Ohaux-de Fonds , rue de la
Paix 19 , dépositaire du cahier des charge*.

3768 1

-A- I_.0"CTE3IB
pour la Saint-Georges 1895, l'apparte-
ment du «i coi d étage de la maison
rae Soiive il, ayant façade princi
pale sur la rue Léopold Robert et la
place de la Fleur de Lis, composé de 8
chambres, 3 cuisines et doubles dépen-
dances ; appartement au gran i soleil ;
position des plus centrales.

S adresser à M. Chai les Tissot Hum*
bert , gérant de l'immeuble, ruo du Pre-
mier Mars 13, Ohaux-de-Fonds. 4774 i

^̂ ____ \______\ __________ \\____\ _f__ \____ \ mS t̂__ u \__________________\__________________\ m______ -_ \-\ \________________\\\m È____ \____________y

SUPPLÉMENT AU N° 4108 
JE. Co^̂ n.dfei *

RUE jb RITZ COURVOISIER 40, Chaux-de-Fonds
T'éléph.one

Meubles en tons genres, neufs et d'occasion
¦ANTIQUITES

Achat. — Vente. — Echange. — Location.
SPÉCIALITÉ DE CHAISES DE VIENNE

â VAndrA UDe c'n qua , l t 'i '"a de lits , ie* canapés, secrétaires, commodes, bureaux A
Vci l U I  t? trois corps , lavabos, tables de nuit buffets , la les, glaces, régulateurs,

pendules, etc. , etc , plus une belle banque de comptoir avec quantité de tiroirs et
une layette d'hoil^ger avec établi , un beau lustre à gaz en cristal A 6 flammes, denx
glaces biseautées (genre antique), un grand trumeau soit console avec glace, un beau
b u f f - t  de service , nne armoire antiq e * 2 portes. 4782
600 CHAISES de VIENNE à prix bien avantageux.

La maison se charge de tous genres de Réparations, soit : Remontage
de meubles, sommiers, matelas, etc. Prix modérés .

Se recommande i son an.ienne et nombreuse clientèle. E. COSA.IVOIBR.
On serait acheteur de snite d'une belle Salle a. manger et d'un beau Salon.

-p. -i 11 Tl Bine Anlettung In sehr kurzer
WùV hùVùn l ù  H F 9 T I 7AÇJ _Û Zeit , ohne Hûlfe eines Lehrers, ieicht
JJC1 UCl CtluC -L 1 fXHZlUoC » und richtig franzosisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktiaohes
Hûlfsbnoh fur aile, welehe in der franzôslschen Omgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehr te Au . âge.

F>x-e±ss : ETE*. ItâO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

f AU ROBINSON 1
» Rae de la Demoisolle ĵjw% ancienne Pharmacie ®
E && IM COUSIN h

J\ vient d'arriver un grand choix d 'OMBBELLES et de 
^Xl JPA.BA. PL UIES, haute nouveauté, vendus à des prix A

Vf défiant toute concurrence. J\
JK ENCA.S, depuis 3 à SO f rancs. \

Ç Grand choix de CRAVATES, depuis 50 cent, «g
O J'espère par la modicité de mes prix obtenir la confiance W
O que je sollicite. 3279 0 «J
W On se charge du Recouvrage et des Réparations. W
X_V Le magasin est ouvert le dimanche. vJ

^^OOCK^OOOOOOOOOOO^^OOOOOél

MARGHAND-GRAINIER
11, Bue Neuve 11, La Chaux-de-Fonds

recommande, pour la prochaine saison des semailles, son grand assor-
timent de :

j£-4à, .* *m_m -̂WFX *%Î.M___.*&m

Ĵ^^^Êt Légumes et Fleurs
$__ _ W r -  -L~ _̂_ W ,̂ GRAINES FOURRAGÈRES

°^^^  ̂"~ '̂PL 
' 

Ê̂ÊêP '' Gazons contrôlées
" ŵ^MiA/ â ^̂^̂  ̂

û tous les Objets se rattachant à t 'Horti-

^ -̂\_ _̂_ W^^ _̂ï -̂\ î\ -̂i*Wft. W  ̂Obtenu dans diverses Expo-
^^^ ĵ ĵ~^^^^^^^P sitions les plus hautes récompenses

*̂*4 Prlx-coarant franeo et gratis.
N.-B. — Me fournissant chez les producteurs mêmes, j'ose espérer

que la modicité de mes prix jointe aux qualités irréprochables des
GRAINES , engageront toujours davantage l'honorable public à se
servir chez moi. 3109

___¦« ¦ _r» _r« .r_» .-r » _ _ _r » , _ _ _ » » > _ _ ^___» » _ _ o ,  em .m. _ . __ e-. a -a e . e . t .  et e-a r .  ___¦____»

Denrées Coloniales
e^^3 J. HUMBERT Sî^3

5, M il Premier Mars (maison h Gnillaume-Tell).
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au pnblic en général , que ja

viens de reprendre le magasin tenu précédemment par MM. Al. COOPAlANS «fc
Co, et continuerai de ve? dre au détail les vins de la dite maison :

VINS D'ITALIE, à 50, 60, 90 et 80 c le litre.
En outre , je vends A l'emporté , dès ce jour : 4437-1

VINS D'ESPAGNE, à 30, 35, 40 et 415 c. le litre.
NEUCHATEL BLANC 1893, à 80 c. la bouteille.

Verre perdu.— Pour livraison A partir d'un heeto : IO o_o d'escompte au comptant.
LIQUEURS FINES et ordinaires. — Malaga, Marsala, Madère.

Conserves : THON , SARDINES , LEGUMES.
ÉPICERIE de première qualité, vendue aux prix les plus bas.

Pétrole d'Amérique, à 15 cent, le litre.
J'espère par un service prompt et des marchandises de première qualité mériter

la confiance qne je sollicite. — On livre à domicile. J. HUMBERT.

Bicyclettes anglaises
des meilleures marques, 20 et 95 % d'es-
e-mpte ; échange contre hoilogene. —
J. «Leresche , horloger - rhabillfur ,
agent, Payerne. 4456-18

Vente définitive

MAISON D'HABITATION
avec grands dégagements.

L'administration de la faillite RACHEL
LEWIÉ n'ayant pu prononcer l'adjudica-
tion à la première vente, la dernière en-
chère de 86,500 fr. étant inférieure aa
prix d'estimation, exposera en féconde
vente aux enchères pnbliques, le Lundi
21 mai 1894. A 2 beu'es après miii, à
l'Hôtel-de-Villo de la Chaux-de-Fonds
l'immeuble inscrit au cadastre scus art.
893, p'an folio 22 , n" 24 & 27, d'nne su-
perficie totale de 1711 m* et consistant en :

1. Une jolie maison d'habitation
portant 1» n1 58 de la rue Léopold Ro-
bert, assurée contre l'incendie, 58,000 fr.

2. Un vaste terrain de dégagement
actuellement en conr et jardin d'agrément,
avec pavillon, assuré 11.6C0 fr., consti -
tuant de beaux sols à bâtir.

Excellente occasion pour un amateur
d'une maison de maître ou pour un
constructenr.

La vente aura lieu à teneur des articles
258 et suivants de la Loi sur la pour-
suite. Les conditions si rcnt déposées A
l'Office des faillites dès le 5 mai 1694.

L'Immeuble sera définitive-
ment adjugé au dernier enché -
risseur.

b'adresser pour tous renseignements a
l'adminis'rsteur de la masse, M. William
BOURQOIN , avocat et notaire, rue du
Parc 31 , à la Ohaux- de-Fonds. 4562-6

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Ma-

dame Veuve FANNY PERRET met i ban
pour toute l'année le pré qu'elle possède
à la rue de l'Envers. Défense est faite de
fouler l'herbe, de secouer des tapis et de
déposer des ordures. Les contrevenants
seront punis d'nne amende de 2 fr. Les
parents > ont responsables de lenrs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1894.
Veuve FiNNY PERRET.

Publication permise.
Le juge de paix,

4817-2 E. -A. BOLLE, MOT.

A louer
poir St-Georges 1895, le second
étage de la maison rue da Hord 69,
composé de bnit chambres, enisine , dé-
pendances et jardin.

S'adresser à H. F.-A. Delaehanx,
notaire, rne dn Sonl 69. 49.12 5

BOIS AJENDRE
M. LéOPOLD GANDER , au Crêt-du-

Loele, a l'honneur d'informer sa bonne
clientèle et le public en général , qu'il est
bien assorti en beau bois sapin , grosses
branches et foyard sec et vert, de pre-
mière qualité. Prix modique au comptant.

4212-10

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapisser,

Rue de la Serre S,

Beau choix en bois de lit,
Secrétaires , Lavabos, Tables,
Literie, Stores etc. 436-38

.. Meubles soignés et garantis.
Atelier de réparations.

CLASSEUR
SOEISnNr E C KIE TSF
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Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché.

V> nll «.A première qualité, à 5 fr.UUII8<I7 le kii0. (}r0l, et détail.
Par boule , potée et ciment pour
graveurs et polisseuses, chez M Pidan
cet, rue du Puits 21. 4725

A vendre
ou à louer de suite à BIAOFOND la mai-
son dite Hôtel des Trols-Cantons.
Conviendrait à un épicier et cafetier.

S'adreaser Etude A. MONNIER , avo-
cat, rue Neuve 6, entrée place du Marché

8S9S "6

EDOUARD BEYER, CHEMNSTZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEGE-NOIRE fflCSS ..BUBKWT

iMon communicative. La meilleure Encre à copier et pour les livres.
La meilleure Encre pour les Livres. H A *

—— ¦ m wn » ¦

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINC IPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

Ref user les imi tations. — Exiger le nom: JEâoustvcl. J»« r̂««r



SOCIËTÊ ORNITHOLOG IQUE
Rapport annuel du Comité.

Messieurs, chers collègues,
L'année qui vient de s'écouler n'a été

marquée pour nous d'aucun fait saillant ,
si ce n'est notre course annuelle toujours
bien goûtée de ceux qui ont le privilège d'y
assister et le banquet traditionnel dont
chacun conserve toujours le meilleur sou-
venir.

L'activité de notre société n'a pu se dé-
montrer que par l'entretien de la volière
du Bois du Petit Château qui absorbe la
plupart de nos ressources (les achats d'oi-
seaux et entretien se sont montés à fr. 280.45)
et par les concours d'élevage (volière et
basse cour) que nous désirons voir tou-
jours plus fréquentés. Les rapports qui
vous ont été lus ont donné les résultats de
ces différentes branches de notre activité.

Nous profitons de l'occasion pour remer-
cier encore les différents membres des
commissions pour le zèle qu'ils apportent
à l'accomplissement de leur tâche.

N'oublions pas lès lâchers de pigeons de
la Tourne et d'Yverdon , dont la réussite a
été complète ; nous formons des vœux pour
que l'élevage du pigeon voyageur prenne
de plus en plus d'extension et félicitons nos
collègues MM. Jean Egger et Aug. Gros-
jean-Gnœgi du résultat obtenu jusq u'ici.

Notre comité a eu cette année 9 réunions
dans lesquelles il a reçu 8 nouveaux mem-
bres et a accordé la démission de 3 socié-
taires

L'effectif actuel de la société est de 80
membres.

En ce qui concerne la demande de crédit
faite à la commune nous n 'avons jusqu'ici
rien obtenu et verrons à prendre nos me-
sures pour le repeuplement de la volière.

Nous terminons, chers collègues, en for-
mant les meilleurs vœux pour la prospérité
de notre chère société et vous prions de
nous donner décharge de notre mandat.

Au nom du comité de la Société ornitho-
logique.

Le Secrétaire,
SCHORPF-VAUCHER .

La fin ïi coureur ies prairies
Bill Cummings, l'un des types les plut?

curieux du Far West, las de la vie errante
des prairies, a élu domicile à Chicago.
Pendant trente ans, enrôlé comme scout ,
ou éclaireur, dans les troupes des Etats-
Unis, son courage et son sang-froid l'on si-
gnalé à l'attention de ses chefs et lui ont
valu un poste lucratif dans l'administra-
tion le jour où une blessure grave , reçue
lors de la dernière guerre avec les Cheyen-
nes, l'a condamné au repos. Mais tout fonc-
tionnaire et citadin qu'il soit deveuu , Bill
Cummings est resté scout au fond du cœur ;
dans sa monotone retraite , il regrette l'ex-
istence vagabonde de sa jeunesse , les lon-
gues chevauchées et les aventureuses cam-
pagnes d'autrefois.

Il y a quelques mois, alors que l'exposi-
tion de Chicago battai t son plein , Bill Cum-
mings reçut une missive d'aspect singu-
lier, sous enveloppe rouge, scellée de trois
cachets de mie de pain portant l'empreinte
bien visible d'un pouce vigoureux. Elle
était datée d'El-Reno , dans l'Oklahoma , et
signée de Jack Stillwell. Ce nom lui en di-
sait long et évoquait tout un passé. Jack
Stillwell avait été un de ses vieux compa-
gnons de lutte. Depuis des années, il était
sans nouvelles de lui , car Jack n 'écrivait
i_;uère et pour cause, ayant eu tout temps
maille à partir avec l'orthographe ; aussi ne
fût-ce pas sans peine que Bill déchiffra son
message. La lettre de Jack et la réponse
de Bill valent d'être conservées.

El Reno, le 18 septembre 1893.
Mon cher Bill

Je viens d'apprendre d'un Yankee, de
passage ici, que vous êtes quasi proprié-
taire d'un seulement que l'on appelle Chi-
cago et dont il me raconte des choses ex-
traordinaires. Bien sûr il en met plus qu 'il
n'y en a, mais, tout de même, j 'aurais grand
plaisir à vous revoir et je serais curieux
de faire connaissance avec votre campe-
ment. ' Dites-moi si l'on trouve suffisam-
ment de gibier d'ici chez vous, ou si je
dois emporter une provision de viande sé-
chée pour le voyage et le séjour. Avisez-
moi également si l'on peut se procurer du
wiskey un peu passable à Chicago, et ce
qu 'il en coûte pour descendre un Indien :
Sioux ou Cheyenne. Deux chevaux me suf-
!;ront , je pense pour le trajet , et , comme je
* oudrais profiter de mon absence pour lais-
ser reposer les miens, je n'aurai pas de
n-ine à m'en procurer chez les voisins. Je¦¦•ain s seulemeut me trouver un peu dé-
paysé chez vous, mais si vous m'écrivez
ue venir je viendrai et j'apporterai deux

chemises de flanelle rouge afin que vous
n'ayez pas à rougir de votre vieil» ami.

J ACK STILLWELL.

Chicago, 30 septembre 1893
Mon cher Jack.

Vous serez le bienvenu et je vous at-
tends. Si, pour le voyage, il vous faut vous
annexer un cheval ou deux , ayez soin de
les choisir bons, car ils valent leur prix
ici , surtout quand ils ne sont pas trop pas-
sés au fer rouge. Vous ne trouverez pas,
sauf peut-être sur la route , d'Indiens à des-
cendre. On n'en voit plus à Chicago, mais
il n'en coûte guère d'abattre un homme ici :
je crois même qu 'en temps d'élections on
touche une prime. Inutile d'apporter votre
viande séchée, les restaurants en ont de
reste et aussi de bons wiskey. Ne «raignez
pas non plus qu 'on vous reconnaisse, à pre-
mière vue, pour un homme des prairies.
Il nous arrive depuis quelque temps tant
de colons de l'Ouest qui fleurent bon le
foin , qu 'il nous faut museler nos chevaux
pour les empêcher de paitre les passants .
A bientôt r::- "$îï _

Votre ami , ffigÉB
BILL CUMMINGS.

P.S. — La chemise de flanelle rouge
est très bien portée à Chicago.

Au reçu de cette réponse encourageante ,
Jack Stillweill se mit en route, après avoir,
fait main basse sur les deux chevaux dont
il ne connaissait pas le ou les propriétai-
res, et en tenant'grand compte des indica-
tions de Bill quant aux marques. Quinze
jours plus tara , il arrivait à Chicago, de-
mandant à tout venant la tente de Bill Cum-
mings, et fort interloqué de ce qu'il voyait,
bien qu 'il s'app liquât à n'en rien laisser
paraître. On lui indiqua une maison dix-
huit étages, devant laquelle il resta tout
ahuri . On l'engagea à prendre l'ascenseur ;
il n'y avait pas place pour ses animaux, et
cette cags en fer ne lui disait rien de bon.
Il fit donc prévenir son ami et attendit.
Bill le trouva dans la rue, tenant ses deux
chevaux en laisse et les yeux écarquillés.
Jack portait crânement sa chemise de fla-
nelle rouge, un pantalon de peau buffle
avec le poil en dehors, de hautes bottes,
un chapeau à larges bord* et à lourde tor-
sade d'argent; de sa ceinture pendait tout
un arsenal. Bill remisa les chevaux et em-
mena son ami dans un restaurant, où , en
un clin d'œil , les deux scouts se trouvè-
rent le centre d'un groupe d.e spectateurs
émerveillés du prodigieux appétit de Jack,
de ses allures extraordinaires et de son ac-
coutrement. Les deux amis causaient et
leur conversation intéressait fort les audi-
teurs^ Bill et Jack se remémoraient le beau
temps où Dull Knife rôdait dans les Mon-
tagnes-Roc neuses avec sa bande d'Indiens
Cheyennes, où Roman Nose , chef des
Sioux, donnait du fil à retordre aux trou-
pes de l'oncle Sam, où chaque jour se pro-
duisait quelque événement intéressant :
campement incendié , ferme pillée, colons
détroussés, vols, viols, rapts et meurtres.
On no s'ennuyait pas dans le Far-West;
la vie y était mouvementée, le temps y pas-
sait comme un éclair.

— C'est bien changé, Bill , c'est bien
changé. Ce n 'est plus comme autrefois, di-
sait Jack d'une voix mélancolique, et...

— Par ici, major Burke , interrompit
Bill , s'adressant à l'éditeur d'un journal
qui se dirigeait de leur côté, par ici. As-
seyez-vous là; voici un gaillard qui peut
vous raconter de curieuses histoires...

— Laquelle ? Bill , reprit Jack , auquel
un repas copieux avait rendu toute sa séré-
nité d'âme : celle de Mellie et de Roman
Nose ?

— Allez-y, dit le major Burke.
Le cercle se resserre autour d'eux, Jack

roule sa cigarett e, l'allume, et, posément
raconte ce qui suit :

— Il y a longtemps de cela. C'était en
septembre 1868. Le colonnel Forsythe avait
reçu ordre du généra l Sheridan de lever
des « frontiersmen » pour donner la chas-
se aux Sioux, qui dévastaient le Kansas.
Nous partîmes, au nombre de cinquante,
et nous eûmes tôt fait de trouver la trace
des Indiens. Ils ne la cachaient pas, d'ail-
leurs, étant en force et chargés de butin ,
aussi faisions-nous en un jonr autant de
chemin qu'eux en deux. Le 16 au soir, nous
campions sur une flèche de sable au long
du Republican river. Le lendemain , les
Sioux, qui nous avaient dépisté dans la
nuit, nous prenaient à revers, si bien que
nous nous trouvions acculés à la rivière et
complètement à découvert , tandis que les
Peaux-Rouges, dissimulés derrière un ri-
deau d'arbres, nous canardaient à loisir.
La position n'était pas tenable , d'autant
que Roman Nose commandait les Sioux
et que , de lui , nous n'avions pas de quar-
tier à attendre. Il faut vous dire que je
m'étais embarqué dans cette expédition sur
la prière d'une brave femme dont Roman
Nose avait pillé la ferme, tué le mari ,
qui était de mes amis, pris le bétail et em-
mené la fille, Mellie , une enfant de huit ans,
que je connaissais bien et que la mère

pleurai t de toutes les larmes de son corps.
J'avais déjà , d'ailleurs , un vieux compte
personnel à régler avec le chef Sioux. L'en-
lèvement de Mellie en faisait deux ; aussi ,
j 'y allais de bon cœur.

Mais, pour le moment , nous étions mal
en point. Rien autre à faire que nous lais-
ser tuer comme des oppossums dans un
arbre, ou nous jeter à l'eau et gagner une
île boisée au milieu de la rivière , manœu-
vre chanceuse sons la feu des indiens. Ro-
man Nose nous guettait de la hauteur; je
le reconnu? à sa crinière surmontée de
deux cornes de buffle. Il vit notre embar-
ras et devina notre projet , car , sautant sur
son cheval , il donna l' ordre de nous char-
ger. Moi , je ne le perdais pas de vue , Il dé-
vala de la côte au galop, suivi de ses meil-
leurs guerriers, brandissant sa carabine
et entonnant son chant de guerre. Il faisait
bien de jouir de son reste, car il n 'en avait
plus pour longtemps. Je l'ajustai sans me
presser, lâchai mon coup quand je l'eus
à bonne portée et je le vis tomber à la ren-
verse sur son cheval qui vint s'abattre
à quelques pas de nous. Nos comptes
étaient réglés ; la balle lui avait cassé la
tête. Les Indiens suspendirent leur feu;
ils n 'avaient pas vu que c'était moi qui
le tirais, et les imbéciles espéraient le rele-
ver, vivant encore. Profitant de ce temps
d arrêt, nous nous mettons à l'eau , gagnons
l'île et nous terrons, comme des rats, dans
des trous. Croiriez-vous que, de cinquante
que nous étions au- départ , je me trouvais
seul sans une égrati gnure ? Vingt-deux
hommes pouvaient encore, bien qu'avariés ,
faire \. coup de feu ; quant aux autres, ils
étaient morts ou n'ea valaient guère mieux.

Nous étions relativement en sûreté, mais
cela ne pouvait pas durer longtemps. Le
calcul était bien simple : un jour pour faire
de belles funérailles à Roman Nose, un
autre jour pour se chamailler à qui le rem-
placerait , le troisième jour l'attaque recom-
mencerait et nos vivres s'épuisaient ainsi
que nos munitions. Je me creusais la tète
à deviner où pouvait bien être Forsythe
et ses troupes. Nous avions pourtant assez
brûlé de poudre et fait assez de tapage
pour être entendu de lui s il était dans ie
voisinage, mais nous ne voyions rien ve-
nir. Puisque j etais seul valide c'était na-
turellement à moi de l'aller chercher, mais
où et comment? Le temps pressait ; je ré-
solus de tenter l'aventure pendant la nuit ,
de me laisser aller au fil de l'eau , de dé-
passer les lignes de l'ennemi , d'aborder
où je pourrais, de capturer un des chevaux
des Peaux-Rouges et de prendre le large.
J y  réussis ; je nage comme las poissons,
sans bruit , et je sais plonger à propos. A
une heure du matin , j'avais défiler le cam-
pement des Sioux et j abordais. J'eus tôt
fait de trouver un cheval ; par bonne chan-
ce, il était frais. A trois milles du campe-
ment , voilà mon animal qui fait un brus-
que écart et j 'entends, dans le silence de
la nuit , un son plaintif , une sorte d'appel
lointain. Je m 'arrête , l'œuil au guet , mais
j'avais beau regarder, je ne voyais rien ;
pas un arbre à l'horizon , pas un être hu-
main. J'écoutais , comme nous savons écou-
ter , nous autres coureurs de prairies et, de
nouveau , j 'entends un gémissement. Bête
ou homme ? Je ne savais. Sur le sol nu , ja
n'apercevais qu 'une carcasse de buffle, la
peau ratatinée , desséchée par le soleil et
recouvrant un squelette vidé par les coyot-
tes. Ce que j 'entendais ne pouvait venir
que de là-dessous : peut-être quelque Sioux
iilessé était il venu mourir là. Je descends
de cheval et , le cure-dent d'Arhansas bien
en main , je m'approche , je me penche ,
soulève la peau et je vois quel que chose
qui s'agite dans l'ombre. Je bats le briquet ,
j' allume une poignée d'herbes sèches et là ,
tapie entre ses vieux os, j' aperçois une en-
fant dont les yeux dilatés par la terreur se
fixent sur moi.

Les enfants , je ne m'y connais guère, ce
n'est pas ma partie , mais quand j ' entendis
celle-là balbutier , d'une voix étranglée :
« Jack ! Jack ! Sauvez-moi I » mon sang ne
fit qu 'un tour. — « Mellie , lui dis-je, c'est
moi, n'aie pas peur ! » — Elle me tendit
ses petits bras. Hein I Quelle chance ! Ré-
gler le même jour mes comptes arriérés
avec Roman Nose et retrouver-la fillette
dont j 'étais en peine ; il y a, comme cela,
de bien bons moments dans la vie. C'en
fut un , quand Mellie fut sortie de son trou
et vint se blottir tout contre moi. Je sen-
tais son pauvre petit corps secoué par les
sanglots et sa petite tête trembler sur mon
épaule. Je la questionnai et j 'appri s d'elle
qu 'effrayée par les coups de feu et les vo-
ciférations des Indiens en voyant tomber
leur chef , elle s'était enfuie de leur camp
sans être vue, courant aussi loin qu 'elle
pouvait, puis la nuit venue, se cachant
dans cette vieille carcasse où elle serait
morte de peur , de faim et de froid. Je ré-
ussis à la calmer, je la mis sur le devant
de ma selle et gagner au pied , non sans l'a-
voir sustentée avec un morceau de biscuit
et une goutte de whiskey.

Il serait trop long de vous raconter com-
ment , le lendemain , je réussis à rejoindre
Forsythe, à mettre en sûreté Mellie qui ne

voulait pas me quitter , à revenir dégager
mes compagnons et leur aider à donner
aux Sioux une raclée dont ils se souvien-
nent encore...

— Et l'enfant ?
— Mellie ?... Je la ramenai à sa mère

quelques jo urs plus tard. Celle-ci était com-
me folle de revoir sa lille. Croiriez-vous
qu 'elle me baisa les mains ? Moi , j  avais
peine à me séparer de Mellie et le cœur
tout gros en la quittant. Elle est grande
maintenant , mariée à un brave colon de
l'Oklahoma , mère de famille et, ma foi , je
l'aime comme si elle était ma fille. Elle me
le rend bien , d'ailleurs...

Sa voix tremblait , il s'interrompit un
instant , puis :

— Dites donc , Bill , ça m'altère de parler
si longtemps. Un verre de whiskey serait
le bien-venu.

Avant son départ de Chicago , Jack
Stillwell apprit qu 'en son absence il avait
été élu juge par les citoyens d'El Reno.
Les bras lui en tombaient et il voulait ab-
solument refuser ; mais Bill Cummings l'a
vivement entrepris , lui remontrant qu 'il
se faisait vieux et qu 'il était temps de faire
une f in ;  que, n'ayant ancune notion du
droit , il ferait un excellent magistrat à El
Reno , et enfin qu 'il vivrait près de Mellie
et la verrait tous les jours. Cette dernière
considération l'a décidé.

C. DE VARIGNY .

Les premiers crayons.
Quand a-t-on fabriqué les premiers cray-

ons ? Pour n'être pas d'une actualité palpi-
tante , la question est assez intéressante et
il faut savoir gré à la Nature de 1 avoir
traitée. D'après notre confrère , la première
mention de quelque chose ressemblant à
un crayon se trouve dans un ouvrage sur
fossiles, publié en 1565 par un nommé Con-
rad Gesner. de Zurich. C'est à la même date
que fut découverte la mine de plombagine
de Cumberland, à Barrowdale. et il est
probable que Gesner faisait allusion à l'un
de3 premiers spécimens découverts dans
ce district. A cette époque, on fabriquait
grossièrement les crayon en taillant à plein
bloc, et avec un gaspillage si énorme
que l'on dut prendre des dispositions con-
servatoires : ia mine était seulement ou-
verte et exp loitée quelques j ours par an ,
et l'on en tirait la quantité de plombagine
nécessaire et suffisante pour la consomma-
tion probable de l'année à venir. Ces res-
trictions devinrent bientôt inutiles , car on
trouva de la plombagine un peu partout ,
et celle de Ceylan peut être aujourd'hui
importée et venir faire coocurence à celle
des mines de Cumberland jus que sur le
marché anglais. En présence de la demande
considérable, on se préoccupa de fabri quer
des agglomérés de plombagine dans les-
quels on pourrait découper des bâtons , et
cette industrie a rendu le nom de Conté
célèbre depuis près d'un siècle, puisqu 'elle
date de 1795. Le principe du procédé Conté
consiste à mélanger intimement avec la
plombagine finement pulvérisée une cer-
taine quantité , d'argile aussi pure que pos-
sible , qui sert de liant et solidifie la pou-
dre. Le même procédé s'applique aux cray-
ons de couleur.

La fabrique de crayons la plus impor-
tante est certainement celle de Johann Fa-
ner, à Nuremberg, qui date de 1761. En
1885, elle occupait un personnel de 5,000
ouvriers, produisant annuellement envi-
ron 250,000,000 de crayons. Il n'est pas
sans intérêt de signaler une curieuse ap-
plication des sciures, copeaux et déchets
de fabrication de l'usine de Keswick : ils
sont envoyés à Aberdeen , où ils servent à
produire un feutre grossier utilisé comme
doublure des tapis et carpettes d'apparte-
ment ; l'odeur agréable du cèdre a rendu
cet article très populaire.

Sensible et cruel , vaniteux et jaloux , crain-
tif  et téméraire , curieux et inappliqué , l'en-
fant est homme par ses contradictions.

G. M. VALTOUR .
¦v

* *
Ceux qui n'ont pas souffert ensemble ne

connaissent pas les liens da cœur les plas
paissants. DUMAS fils.
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— Plus jamais? plus jamais?
— Jamais !...
Alors , ils pleurèrent plus fort , sans savoir toujours ,

sans comprendre , pendant que Laurence restait hébétée ,
anéantie:

Et M. Michelier et M. de Montaiglon échangèrent un
coup d'œil rapide , singulier , éloquent.

Ce regard voulait dire :
— Elle le savait I
Laurence balbutia :
— Mon pauvre Georges, assassiné I Grand Dieu ! Est-

ce possible, Messieurs ?... Ne vous trompez-vous pas ?...
Etes-vous sûrs ?... Cela est abomioable... Et mon mari
n'avait pas d'ennemi... Qui donc aurait commis un crime
aussi horrible ?

Tout cela pendant qu 'elle caressait les enfants , pendant
qu'elle les couvrait de baisers.

— Le meurtrier est venu lui-même avouer son crime,
cette nuit , à M. de Montaiglon... pendant la fète...

— Son nom ?
— Il a déclaré se nommer Bernard. Ce n'est pas son

nom assurément. Il nous a donné le premier qui lui est
venu à l'esprit. Du reste, il ne nous en a pas fait mystère.
Nous ne saurons jamais, nous a-t-il déclaré, ni ce qu 'il
est, ni pourquoi il a tué M. d'Héribaud , ni d'où il vient ..
rien, jamais 1

— Et ce crime, dès lors, va rester impuni ?
— Non pas. Vous pouvez compter non seulement que

nous remplirons notre devoir de magistrats jusqu 'au bout ,
mais vous pouvez compter également que nous nous sou-
viendrons de l'amitié que nous avions pour Georges et du
respect que nous avons toujours eu pour sa femme.

Elle ne pleurait pas. Elle ne le pouvait. Sou effroyable
douleur était concentrée toute en elle.

— Croyez, madame, dit M. Michellier , que nous sau-
rons démêler la vérité... quelque compliquée et ténébreuse
qu'elle soit... Ce que nous allons chercher , c'est la certi-
tude que l'homme qui a assassiné Georges d'Héribaud est
bien celui qui est venu se livrer à nous, en s'accusant de
ce meurtre .

— Ah ! dit-elle, soupçonnez-vous donc...
— Rien encore. Cet homme s'accuse. Mais cela ne suffi t

pas pour qu'il soit coupable... Et s'il s'accuse pour un
autre... cet auire...

— Eh bien? fit elle, les yeux agrandis par un coup de
folie.

— Nous le trouverons 1
Elle ne répliqua rien. Elle pencha seulement la tête

sur le dos du fauteuil. Elle ne bougea plus, les yeux clos,
les lèvres entr 'ouvertes.

Les bébés éclatèrent en sanglots.
Et Antonio s'écria :
— Maman est morte ! Maman est morte 1
Non , elle n'était pas morte. Elle était évanouie.
Ils n'appelèrent aucun domestique. Ils sentaient, con-

fusément , qu'il y avait intérêt pour eux à rester seuls
avec elle.

Ils s'empressèrent autour de Laurence et la firent re-
venir à la vie.

Quand elle rouvrit les yeux , elle regarda les deux
hommes avec épouvante. Ce n'était certes plus des amis
pour elle. En eux elle ne voyait plus que des représen-
tants de la justice qui auraient un rigoureux devoir à
remplir et seraient sans pitié.

Elle enferma ses enfants , tous les trois, dans ses bras:
—pauvres petits I pauvres petits ! qu'allez-vous de-

venir?
— Remettez-vous, madame, dit M. de Montai glon, et

pardonnez-nous , surtout , si nous sommes obligés de vous
adresser encore quelques questions... Ensuite, nous vous
laisserons à votre deuil , à votre douleur , à vos enfants...

— Parlez , messieurs, que puis-je vous dire ? dit-elle
d'un ton las et les paupières closes, comme si elle n'avait
qu 'un but : cacher l'épouvante intime qui lui broyait le
cœur.

— Nul , mieux que vous, ne peut rétablir la vie de votre
mari pendant l'après-midi et pendant la soirée d'hier...
N'avez-vous rien remarque d anormal ?

— Rien , messieurs. Mon mari a déjeuné comme d'ha-
bitude et de très bon appétit. Il est venu au salon auprès
de moi et il a lu ses journaux , puis il a fumé un cigare
autour des massifs où le jardinier , qui est en même temps
le concierge , â travaillé déjà. De ma fenêtre , je le voyais
et il m'a même crié d'en bas que les oignons des cannas,
laissés en pleine terre , avaient tous été gelés...

Elle passa lentement sa main sur son beau front , d'une
pureté idéale , rendu plus blanc encore par de lourds ban-
deaux à la Vierge d'un noir d'encre.

— De là il est entré dans ses bureaux , pour donner
quelques ordres, sans doute. Je ne l'ai revu qu'à quatre
heures. Il était sorti jusqu 'à cette heure-là.

— Vous a-t-il semblé inquiet , préoccupé ?
— Nullement. Il avait fait quelques courses et il était

allé passer une heure avec le préfet , en prévision de la
prochaine session du conseil général.

— Et de quatre heures jusqu 'au diner ?
— Il a travaillé dans son cabinet.
— Seul ?
— J'étais auprès de lui , avec mes enfants , selon notre

habitude. Georges aimait à être entouré ainsi, mes enfants
ne sont pas bruyants. Et de temps à autre, mon mari, re-
levant les yeux de son travail , nous souriait doucement,
à eux et à moi... Notre vie d'hier ,messieurs, c'était notre
vie de tous les jours... Elle était heureuse... sans inquié-
tude... Mon mari m'adorait... Je l'aimais... Pourquoi faut-
il ?... Mon Dieu ! mon Dieul...

— Et après le diner ?
— Il a fumé un cigare en jouant avec Antonio qui , de-

puis quelques jours , est un peu souffrant...
Et elle pass»la main sur l'énergique figure du jeune

garçon qui , au passage , embrassa cette main.
— Ensuite ? fit M. Michellier.
— Il est allé s'habiller pour se rendre à votre fête.
— Et à quelle heure est-il parti ?
— Vers dix heures.
— Seul ?
— Oui. Je ne devais pas l'accompagner.
— A cause d'Antonio, on nous l'a dit.
— C'est exact.
— Il a dû être attiré dans un guet-apens.
EUe ne répondit pas ; ses traits exprimaient une an-

goisse terrible, un désespoir aigu, effrayant, voisin de la
folie.

— Et vous, madame, vous n'êtes pas sortie hier soir ?
— Non ! dit-elle tremblante.

(A suivre.)
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Il y avait une traînée sanglante sur cette main jusqu 'au
poignet... et la main ne portait aucune trace de blessure.

C'était le sang d'un autre !...
Est-ce que cet homme aurait dit vrai ?
— Hé ! monsieur t Hé I monsieur I criait le maréchal

des logis dans l'oreille de Bernard.
Le dormeur ouvrit les paupières, regarda , de ses beaux

yeux brillants, ceux qui étaient là et tout de suite il se
souvint sans doute, car il se leva.

— Je me suis endormi.... je vous demande pardon....
Mais je vous l'avais dit, monsieur,— fit-il en se tournant
vers le juge, —je  suis exténué, faites-moi donner un lit I

— Fouillez-le 1 répéta M. Michellier au gendarme.
Et s'adressant à Bernard :
— Monsieur, en attendant que nous puissions savoir

la vérité, vous irez passer la nuit à la maison d'arrêt.
Veuillez remettre au maréchal des logis tout ce que vous
avez sur vous...

— Je n'ai rien que mes vêtements.
— Nous allons nous en assurer.
On visita ses poches soigneusement.
L'inconnu n'avait pas menti , ni portefeuille ni papiers ,

ni porte-monnaie, ni objets de fumeurs, pas même un
canif , pas même une montre. Dans une poche du gilet ,
seulement, on trouva quelques louis et de la menue mon-
naie. '*¦

Le maréchal des logis retira encore un mouchoir de la
redingote et en examina un des coins, cherchant les ini-
tiales.

L'initiale était un B brodé à la mécanique.
Sourdot montra cette lettre à M. de Montaiglon.
— Oui, fit le juge, il a déclaré se nommer Bernard....

Ce fut tout.
Le jeune homme s'était prêté à ces investigations avec

une indifférence complète. Même pâleur et même fatigue
sur ses traits.

Quand cela fut fini et que M. de Montaiglon eut signé
un ordre d'écrou , au moment où les gendarmes, avec leur
prisonnier , se disposaient à partir , le juge saisit la main
droite de Bernard , et silencieusement, du aoigt, lui mon-
tra la tache rouge , large et longue...

— Du sang I dit M. de Montaiglon.
Alors, Bernard inclina la tête et dit, laconique :
— Le sien !
Sourdot lui passa les menottes. Il eut un mouvement

brusque des épaules , comme pour se défendre de cette
honte , comme pour protester contre cette humiliation ;
ses grands yeux noirs lancèrent des éclairs et ses lèvres
s'écartèrent, laissant voir ses dents blanches.

Ce fut sa seule révolte.
Il se radoucit , livra ses mains et*ne dit mot.
Ils sortirent.
Lorsqu'il fut devant la sombre façade de la prison,

dont les murailles noires semblaient ne faire avec la nuit
qu'un seul et même corps, il eut un soupir de soulagement
et Sourdot l'entendit qui disait :

— Enfin , je vais donc pouvoir dormir 1
Les gendarmes sonnèrent deux fois. Le gardien était

couché depuis longtemps.
Un pas lourd résonna sur les dalles des couloirs ; des

verrous se tirèrent , une grosse clef fit deux tours dans la
serrure.

En criant sur ses gonds, la haute porte s'ouvri t avec
prudence et le geôlier parut.

— C'est un nouveau locataire, père Magnificat , dit
Sourdot , en poussant Bernard devant lui.

— Il n'y a donc plus de place au violon pour que vous
dérangiez le monde de son sommeil ? dit le père Magni-
ficat , bourru et de fort mauvaise humeur.

— Vous vous plaindrez demain à M. de Montaiglon et
à M. Michellier...

Ils remirent leur ordre. Le geôlier signa le reçu du
prisonnier et inscrivit l'entrée sur son registre ,

Alors, les gendarmes ressortirent.
— Venez 1 dit le gardien.
Et il le fit entrer dans une cellule du rez-de-chaussée.
Le père Magnificat n 'était pas un méchant homme.
— Avez-vous soif? Avez-vous faim ? Si vous avez soif ,

il y a de l'eau dans votre cruche... Si vous avez faim , il y
a encore, à la cuisine, un restant de haricots... avec de la
soupe au lard... Je puis vous en faire donner une ration.

— Merci ,

DIANE-LA-PALE



— Bonsoir , mon garçon. Bonne nuit.
La porte de la cellule se referma. Les gonds grincèrent.

La clé tourna. La lumière de la lanterne avait disparu.
La lourde marche du père Magnificat s'entendit sur les
dalles résonnantes et s'éloigna dans la sonorité de la
prison.

Alors le jeune homme se jeta tout habillé sur le lit
étroit attaché au mur.

Un instant il parut rêver, les yeux ouverts.
Puis ses yeux se fermèrent ; une larme y parut qui

descendit lentement son noble visage et se perdit comme
une perle au coin de la moustache.

Ce fut là toute son émotion.
Et brusquement , après un long soupir , il tomba dans

un sommeil de plomb.

II

Laurence d'Héribaud

Grâce aux précautions prises, rien ne transpira de
cette visite nocturne , mais M. Michellier et M. de Montai-
glon , le bal terminé , ne dormirent guère cette nuit-là.

Vers trois heures, les invités commencèrent à partir
et à cinq heures les salons étaient vides.

M. de Montaiglon n'avait pas attendu la fin de la fète
pour rentrer chez lui et il avait donné l'ordre à son do-
mestique de le réveiller à sept heures.

Quant à M. Michellier , il ne se coucha pas.
A sept heures et demie, le juge d'instruction sonnait

chez le procureur de la République , ainsi qu'ils en étaient
convenus , et la voiture de ce dernier les emportait vers le
Lot , en dehors des faubourgs , dans la campagne où se
trouvait la villa habitée par M. d'Héribaud et sa famille.

En chemin , ils n 'avaient échangé que de rares ré-
flexions.

Lorsqu'ils descendirent devant la grille , M. Michellier
dit seulement , et pour la dixième fois peut-être :

— Nous sommes victimes de quelque halluciné. Vous
allez voir que la première personne que nous rencontre-
rons sera Georges d'Héribaud lui-même.

Ils sonnèrent.
Un concieige apparut , les yeux encore gros de som-

meil, et parut hébété en reconnaissant les d«ux magis-
trats.

Cette visite, à pareille heure , était bien faite pour sur-
prendre.

— Il faut que nous parlions sans retard à M. d'Héri-
baud , dit M. de Montaiglon. Vous nous excuserez ; cepen
dant , si vous croyez qu 'il est encore couché et qu 'il dort,
ne le réveillez pas. Nous attendrons.

Le concierge sourit :
— M. d Héribaud au lit, à huit heures du matin ? Ce

serait la première fois 1
— Alors, il est levé?
— Sans nul doute et dans son cabinet de travail.
Les deux magistrats eurent un soupir de soulagement.
— Vous voyez 1 Je vous l'avais bien dit.
— Ma foi, tant mieux... j' ai la tète lourde... et je pré-

fère rester au coin de mon feu que de commencer une en-
quête.

Ils traversaient un grand jardin anglais coupé de pe-
louses et de massifs où l'on apercevait déjà les premiers

travaux du printemps et le concierge les introduisit dans
un salon d'attente.

Il ouvrit les persiennes et le jour entra.
Cette maison , sans être riche, était assez coquettement

posée le long de la rive du Lot, qui coulait rapide denière
un petit bois de hauts pins.

Georges d'Héribaud, ingénieur de l'Etat, passait pour
n'avoir aucune fortune.

Il n'avait que ses appointements de huit mille francs
et il vivait assez retiré, auprès de sa femme, Laurence ,
qu 'il semblait adorer, et de sas trois enfants, deux filles
jumelles et un garçon , celui-ci 1 aîné , âgé de cinq ans à
peine.

Laurence? fille de paysans corses, rencontrée par
Georges dans les environs de Sartène, pendant une mis-
sion confiée par le gouvernement , n'avait non plus ap-
porté aucune dot à son mari.

Ils étaient donc obligés à une existence économe.
Les deux magistrats attendaient , les mains derrière le

dos, regardant machinalement de vieilles gravures pen-
dues sur les murailles couvertes d'un papier de tapisserie
rouge.

— Ce qui me surprend malgré tout, fit M. Michellier ,
c'est que d'Héribaud n'ait pas répondu à mon invitation ;
il m'avait bien promis de venir, il y a huit jours.

Des pas se faisaient entendre dans l'escalier qui con-
duisait au premier étage.

Deux hommes parurent.
Le domestique qui avait ouvert et qui n'était que le

concierge de la villa louée à d Héribaud, prit la parole :
— Voici Jérôme , le valet de chambre de monsieur. Il

vous renseignera mieux que moi sur ce qui s'est passé.
Et il sortit.
Sur ce qui s'est passé ? Le mot avait frappé les magis-

trats. Il s'était donc passé quelque chose ?
— Parlez t dit M. de Montaiglon.
— Mais, messieurs, c'est bien plutôt vous qui pourriez

me dire ce qu 'est devenu mon maître.
— Il n'est pas chez lui ?
— Non.
— Où est-il ?
— Chez vous, monsieur le procureur , puisqu 'il est

parti hier au soir pour assister à votre fète.
— Impossible I
— Comment , impossible ? Je l'ai vu partir après l'avoir

aidé à revêtir son costume, un costume fait exprès et qui
lui allait comme un gant 1

— Quel costume ?
— Il était déguisé en paysan des Pyrénées, en contre-

bandier de la frontière espagnole. « Ça me changera de
faire la contrebande , moi qui suis de l'administration, »
disait-il en riant. Et madame riait aussi...

— Mais Mme d'Héribaud était-elle costumée ?
— Madame ne devait pas aller à la soirée.
— Pourquoi ?
— A cause de son fils Antonio qui était un peu souf-

frant.
— Comment vous êtes vous aperçu de l'absence de

M. d'Héribaud ?
— Rien de plus simple. J'ai l'habitude d'allumer le feu

à cinq heures, dans le cabinet de monsieur, tous les ma-
tins, et de lui apporter dans son lit une tasse de thé avec
de la crème.

Quand j e suis entré ce matin, il n'y avait personne



et le lit n'était pas défait. Le sachant chez M. le procureur,
je ne me suis pas autrement inquiété et je n 'ai même pas
averti madame. M. d'Héribaud travaille assez, tous les
jours, pour se payer le luxe d'une petite noce de temps
en temps.

— M. d Héribaud n'est pas venu chez moi, fit M. Mi-
chellier d'un ton sec, vexé par les derniers mots de Jé-
rôme.

— Alors, monsieur , je ae puis rien vous dire... Mais
si mon maître n'a pas fait la fète chez vous, il l'a peut-
être faite autre part... Pourtant , il ne se dérange jamais.

Les deux magistrats restèrent silencieux.
Cela se compliquait évidemment.
Ils n'étaient plus aussi certains, à présent , d'avoir eu ,

pendant la huit, affaire à uu halluciné.
— Mme d'Héribaud est-elle levée ?
— Je le pense.
— Veuillez vous en assurer.
— Que lui dirai-je ?
— Que nous la supplions de nous recevoir... sans hé-

sitation... sans une minute de retard...
— Je vais prévenir madame.
Ils attendirent longtemps. Déjà même ils trouvaient

étrange le silence de cette maison et l'absence prolongée
du valet de chambre, lorsque celui-ci parut.

Il semblait décontenancé. Ses yeux exprimaient l'in-
quiétude.

— Vous avez été bien longtemps ?
— Excusez moi... madame a voulu s'habiller... j'ai dû

attendre... Venez.
Ils montèrent au premier étage.
Ce fut dans le cabinet même de l'ingénieur qu 'on les

fit entrer.
Presque aussitôt une jeune femme, d'une splendeur

de beauté incomparable , apparaissait lentement , comme
chancelante , ayant autour d'elle trois enfants , Antonio
son fils , tête brune et énergique, au front violent et volon-
taire, Diane et Claire , deux petites jumelles ayant trois
ans et dont la ressemblance était singulière.

Elle, Laurence, étai t grande et admirablement faite.
Pâle et brune , aux yeux noirs très doux dont le regard
honnête et droit commandait invinciblement le respect.

Mais le caractère de cette physionomie aux traits nobles
et fins était la grâce et la bonté , une grâce souveraine, une
bonté infinie.

Tout en elle trahissait l'épanouissement de la santé,
de la vigueur , du bonheur aussi , et pourtant une souf-
france aiguë , en ce moment, la brisait sans doute, car elle
haletait , presque , comme après une longue course , ses
yeux exprimaient une vague épouvante , ses mains lon-
gues s'ouvraient et se refermaient sous l'action des nerfs
violemment surexcités.

Et malgré tout elle ne perdait rien de sa bonté, rien
de sa douceur divine, à laquelle sembla se mêler , quand
elle se vit devant les deux hommes, une immense pitié.

Elle resta debout , les deux mains sur les épaules
d'Antonio, pendant que Claire et Diane souriaient genti-
ment aux visiteurs matinaux qu'elles connaissaient et
qu'elles aimaient.

Ils saluèrent Laurence et s'excusèrent de la déranger.
Ils étaient un peu gênés devant la jeune femme et ils

redoutaient de lui poser une question qui l'éclairerait
peut-être sur la triste vérité.

D'autre part ils n'étaient pas sans remarquer l'étrange
attitude de Mme d Héribaud , sa visible émotion.

Cette vérité lui était-elle donc connue ?
M. de Montai glon résolut de brusquer les choses.
— Madame , dit-il , ce sont , vous vous en doutez , les

magistrats qui se présentent chez vous et non point les
amis. Nous vous prions de bien vouloir nous dire ce
qu'est devenu votre mari .

— Mon mari , messieurs, est parti hier , entre neuf et
dix heures du soir , sous le déguisement d'un montagnard
des Pyrénées, pour assister à votre fète , monsieur Mi-
chellier. Depuis je ne l'ai pas revu...

Sa voix était troublée.
Elle devait faire un suprême effort pour ne point

trembler. Et elle passait fréquemment la langue sur ses
lèvres séehées par une angoisse inavouée.

— Il n 'a pas assisté à ma fête. Que pensez-vous qu 'il
soit devenu ?

Son pâle visage devint plus pâle encore. Ses yeux noirs
se creusaient , animés de fièvre et cerclés d'un trait sombre
qui accusait la fatigue , des larmes peut-être , à corp sûr
une insomnie.

— Messieurs , l'absence de Georges, pendant toute une
nuit, est, en effe t, inquiétante et inexplicable. Je ne suis
pas jalouse, parce que je suis sûre de l'amour de mon
mari... Je ne pense donc pas avoir à me plaindre de cette
absence, moi , sa femme, moi qui l'aime, qui l'adore...
Mais si vous êtes ici, messieurs, c'est que des choses
graves vous ont été révélées... Et je vous supplie de ne pas
me laisser dans cette incertitude.

Elle baissa les yeux.
Elle venait de s'asseoir lourdement , abattue. Et tou-

jours , comme pour la protéger , comme pour lui faire un
rempart de leurs frêles et gracieux corps, les deux fillettes
étaient auprès d'elle souriantes , inconscientes dans leurs
iarges robes â la taille sous les bras, flottantes , à l'anglaise,
et leurs boucles brunes dans le dos.

Antonio, lui , debout et le front haut , paraissait essayer
de deviner ce qui se disait et ce qui se passait.

La souffrance de la mère , il la ressentait d'instinct , et
ses yeux noirs bravaient , de leur flamme, les deux hom-
mes.

— Soyez courageuse, madame, dit M. de Montaiglon.
Elle ferma les yeux ; ses mains blanches et délicates

allèrent chercher Claire et Diane , les rapprochèrent de
son cœur, pendant qu 'Antonio lui jetait les deux bras au-
tour du cou.

Et elle déroba son front, sa pâleur , son désespoir , au
milieu de ces tètes chéries, où se retrouvait déjà , bien
que si jeunes , un peu de sa beauté éclatante , un peu de
sa bonté, un peu de sa droiture I

M. de Montai glon continuait :
— Nous avons certaines raisons de croire que M. Geor-

ges d'Héribaud... a été... cette nuit, victime d'un attentat.
— Georges I dit-elle d'une voix étouffée.
— D un attentat horrible...
— Achevez I achevez ! fit elle mourante.
— 11 aurait été assassiné...
Les enfants ne comprenaient pas, mais la mère avait

des sanglots dans la gorge, la mère avait le regard terrifié ,
et ils se mirent à pleurer , baisant ses mains, se pendant
à elle, attirant son visage, criant :

— Mère ! mère chérie ! où est petit père ?
— Vous ne le reverrez plus I murmura-t elle égarée.



MAQASIN ALIMENTAIRE
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amiB et connaissances et au public en
général , qu'a partir de ce jour il a ouvert
12, RUE DE L'ENVERS 12,

maison D-brot , un Magasin aliment»ire ,
tels que : Laiterie, Fruits eta-éga-
j nt 'H.  Excellente Bière en litres, ainsi
que différent* articles.

Il es ère par des marchandises de pre-
mière q-ialitô et aux priT du jour satis-
faire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Sur demande, on porte A domicile.
5113-2 FATTOIW.

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : U16 81

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chanx-de-Fonds.

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbile.

Hourdia en terre oulte.

Avis au publie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer A

ses amis et connaissances et au public en
général qu'il -vient d'ouvrir un

lapin Opicerie, lercerie
TiBA .iS , î IGillSS

Tins; et Liqueurs
32, Bue Japet-Droz, 32

Par des marchandises de choix et de
première qualité , un service propre et
consciencieux , j'espère m'assurer la con-
fiance que je solli site. 484 1 - 6

Aristide SEMOIV.

Horlogerie ie confiance t JL,
L. -A. SAGNE - JDIlLARD§f|ljl

Place d'Armes SO b

Régulateurs A poids, tous
genres , lre qualité, belle | S__
sonnerie , réglages da préci . WraB
sion , dopuis 50 fr. fê llbwlaiHRégulateurs à ressorts , «jgSw3BP
sonnerie, depuis 30 fr. ;Iic ^

Régulateurs miniature , .&_**
8 jours , sonnerie , dep. S3 fr. «f

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-32

Régulateurs cathédrale , sonnant
les quarts, depuis 65 Ir.

Des catalogues et un beau choix de ces
articles sont déposés au Posage de
verres de montres

•T. t_ i-4_ -C_ t-J**T'Bl
rue Léopold Robert 40.

Mise a ban
Ensuite de permission obtenue, MM.

OéLKSTIN FARN Y et BREOHBOHLER
mettent A ban pour tonte l'année leurs
prés situés entre les Oomes-Morel et le
Patinage.

En conséquence , défense est faite d'en-
dommager les barrière » , de pratiquer
aucun sentier et de fouler les herbes.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagements. Les parents seront respon-
sables de leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 avril 1894.
Oélestin FARNY.
Fritz BRECHBUHLER.

Publication permise.
Le Juge de paix ,

5159 3 E-A.  BOLLE, not.

Etude «T. Cuche
Rue Léopold Robert 26.

Place d'Armes 15 a. A louer pour
le 23 mai 1894, un beau logement au rez-
de-chaussèe, composé de trois chambres ,
enisine et dépendances. Prix annuel ,
5SO tr.

Terreaux 16 A louer immédiate-
ment un logement au 3me étsge , composé
de deux chambres, cultine et dépendan
ces Prix annuel, 300 fir.

Industrie 23. A louer un logement
au 'ime étage, composé de trois chambres,
cuisine et dépendances , entièrement re-
mis à neuf. Prix annuel , 600 lr.

Industrie 33. A louer un petit lo
gement au pignon , composé de dei x
chambres , cuisine et dépendances. Prix
annuel 3QO tr. 50 <5 1

3P€»JMEA.JCJ«yJB
On demande à louer pour St Georges

1895 un domaine pour la garde de 5 a 6
vaohes, ti  possible avec pâturage. 5005-2

S'adresser au bureau du r IMPARTIAL .

A louer
de suite ou pour époque à convenir
un beau LOGEMEN T de 3 grandes
chambres, avec 2 a/côves et belles
dépendances, le tout remis complète-
ment à neuf , dans une maison d'or-
dre à proximité de l 'Hôtel-de- Ville.
— S'adresser au bureau de M. Ch.
Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

8535-3

Société des Fabricants d'horlogerie
Vendredi 37 Avril, à 8 h. du soir, 5139-1

— Assemblée IH_'GXI.&*?&L1.& —
au Foyer _du Casino

Tous tes sociétaires sont instamment priés d'assister à cette importante
réunion. Le Comité.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Dès aujourd'hui, on vendra è la

Boucherie Ed. SCHNEIDER
-4-,  Rue CIXL Soleil -4 ,

Belle GRAISSE de BŒUF, fondue, à 50 c. le demi-kilo.
Beau SAINDOUX, qualité extra, à 90 c.
SAUCISSES au FOIE, bien conditionnée, à 60 c. »
TRIPES fraîches de bœuf, à 35 c.

Toujours bien assorti en BŒUF, VEAU, MOUTON et PORC, première
qualité , à des prix déflant toute concurrence. — Se recomm-nde. 4860-6

CHJLNGrEMENT DE -DOMICILE

a

___._B- IVIAGASIIV de

Machines à coudre
est transféré 5056-5

Rue du Parc IO (maisos h forai», photographe)

ImjDor'fca.'tioii direct©
DS 4254-1

de la Havane et de Manille
La maison îiouis Bornand, a demève,

a l'honneur d'intormer sa clientèle qu'elle a confié
sa représentation pour le canton de NEUCHATEL à

Cbarles AME.Z-DBO.Z,
8, Rue de la Promenade 8, la Chaux-de-Fonds

Miles VERDAN, 18 b, me Léopold Bobert 18 b
Joli choix de 4603-1

Chapeaux-Modèle de Paris
CHA PEA UX DE DEUIL et toutes les FOURNI TURES de MODES

On se charge des réparations.

COTONS et LAMES à TRICOTER. CiKTS. TABLIERS
GIESSHUBL IDE MJLTTO-NI

Source minérale acidulé alcaline
excellentes pour une Cure de printemps pour rétablir les fonctions des
organes affectés par les intempéries de l'hiver et surtout par l'influenza.
15 Dépôt général pour la Sulase < 44-9
Neumùhleweg 11 SIGMUND ABELES, ZURICH Télép hone 1698

FABRI Q UE DE BOITES
argent ©t galonné — en tous genres

E. CHATELAIN
PORRENTRUY (Suisse)

( H-5546 J ) Spécialité de grenre allemand. 1P840-3

555,000 Cigares en liquidation
exceptionnellement bon marcué sont à vendre, marchandise garantie très soignée,
forme allemande, aux prix suivants : Caissette de 8 lr. à 3 fr., de 10 fr. à 4 fr., de
16 fr. à 5 fr., de 20 fr. à 6 fr., de 25 fr. à 7 fr., de 30 fr. à 8 fr. , de 40 fr. à 10 fr.,
contre remboursement franc de port.
406? il J. DlIMLEliV, Bâle. 

â 

CHANGEMENT DE DOMICI LE
¦¦oaO QÉip ¦¦— —

I. Ch. KRAHONHAGEN, Bottier
annonce à son honorable et nombreuse clientèle, ainsi
qu'au public qu'il a transféré son domicile 5U00-4

Rue Léopold Bobert 18 1»
Par un travail consciencieux et des marchandises

de toute première qualité, il espère mériter de plus en
plus la confiance dont il a été honoré jus qu'à ce jour.
On ae charge de toutes eapècea de Réparations.

CORSETS
SUR MESURE en baleines véritables

M.mo Racine
3565-3 15, RD1£ DU PUITS 15.

Café à remettre
Ponr le 11 novembre 1894, ls rez-de-

chunsgei utilisé jusqu'ici sous le nom de
Calé Salage. — S'adresser rue du
Collège 17, su 2me étage. 4887-4

Emailleurs
Ouvriers sont demandés A la fabrique

de cadrans de M. Oh. -Ulysse Perret, a
IVenvevllIe ; principalement un li-
meur A la maenine et sachant faire les
premières branches de la partie. 5093-2

MEUBLES et LITERIE
Un solde de meubles divers, comme :

Ameublement de salon , fauteuil , lits c ¦¦¦
plets , canapés , etc., etc. sont à vendre
prix très réduits, faute de place. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12 a, an
deuxième. 3394

COMMUNE DE IA CHAUX-DE-FONDS
PAIEMENT DE L'IMPOT COMMUNAL

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus que la perception du premier terme de l'im-
pôt communal pour 1894 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, bureau N° 8, à partir du Mardi 17 Avril jus qu'au lundi
30 Avril 1894, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 h.
du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici au
Mercredi 18 courant devront les réclamer au Bureau communal,
bureau n° 8.

En cas de non paiement du premier terme au 15 Juin, il sera fait
application de la surtax e de 3 % sur ie terme échu.

Ghaux-de-Fonds, le 11 Avril 1894. 4548-1
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président ,
E. TISSOT Léop. MAIRE

BAINS DE BADEN-HOTEL S L'AIGLE
(Argovie).

Situation climatérique des plus salubres au pied de la montagne et sur
les bords de la Limmat. Hôtel confortable et des plus soignés ; Vie de famille.
Prix excessivement modérés. 4665-1

Se recommando, Veuve C. HERZOG, propriétaire.

*«fes?«SHsi_s_-*-.--- 
¦—- -; -"--m-.iSÊVÉi

BICYCLETTES mm
JAMES-BROOKES

Fabrications renommées pour bien-
tacture et élégance.

Prix avantageux.
ACCESSOIRES — RÉPARA TIONS

S'adresser à M. __• KUSTER, rue
dn Parc <S8. 4335- '8

AAAAA.AA.AA.AAA

mry rw^ry r -w-w ??T ? ?

lina ncrsnnnA soWable cherche une
Ullo piTaUll U pension simple
dans une famille respectât) e. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 100, au 2me
étage. 4908-1

Logements.
Pour de suite :

Ensemble ou séparément, deux appar-
tements au Sme étage, de chacun trois
pièces, un cabinet, corridor, cuisine et
dépendances.

Pour le 11 novembre 1894:
Un appartement au ler étage de

quatre pièces, un cabinet, enisine, balcon
et dépendances. Parquets , eau et gaz à
tous les étages.

S'adresser rue du Parc 41, au rez- dé-
chaussée. 3476-ZK

Veete anx enchères
L'administration de la faillite BRUQQEK

fera vendre aux enchères publi que;- , sons
le; Couvert communal , le Lundi 30
avril 1894, dès les 10 heures du ma-
tin, les marchandises restant en cave ,
vins rouges et blancs, liqueur?, sirops,
vermouth, absinihe, fûts , etc., ainsi que
le mobilier, consistant en verrerie, cris-
taux et gér éralement tous les articles
composant l'agencement d'un café.

Pour traiter de gré à gré et prendre
connaissance de l'inventaire, s'adresser à
l'administrateur aousssigné. 5117-3

La Ghaux-de-Fonds, le 25 avri l 1894.
J. OUOHE.

3000 échantillons
Habillements complets de 65 à

110 fr
Pardessus de 50 à 100 fr.
Pantalons de 15 à 35 fr

Se recommande , 4904-1

•lacob Iiauper
9, Rie da Puits, 9

A?EK ~ _̂___y &^ isrBa a fl TO**40P*>

un Secrétaire, Chaises,
Commodes, un Bureau
pour mettre sur une
commode.

S'adresser rue de la Ronde 19,
au 2me élage , * droite 4913 1

C'est à la Boucherie
107 , Rue de la Demuiselle, 107

que l'on vend toujours du
Bœuf, extra l'°qualilé, a VS c. le Vs kilo.
Gros Veau, 1" qualité, à "¥5 c. »
Poro fraia, sale et fumé.
S'uoisaes au foie, bien conditionnées,
4929-1 â 50 c. le V» kilo.

Se recommande, M. HITZ.

J± lOlK&.X*
pour Saint-Martin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT modems de 5 pièees, alcôve et
véranda!) . En ontre, nn iTELIER disposé
ponr comptoir ct bnrean indépendant.
On louerait le tont on séparément. Jolie
situation , grand jardin d'agrément. —
S'adresser a II. Léon Breitling, oBnlerard
dn Petit-Cbâtean 17. 3-89 16*

LI QUIDATION
an prix de facture, an

Magasin île Parapluies
72. EUE MLA PAIX. 72

PARAPLUIES ET OMBRELLES ,
dernière nouveauté. 4899 34

PARAPL UIES, depuis 1 fr. 50.
OMBRELLES, depuis 1 fr.
Assortiment complet d'OMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

Tente au détail
MONTRE S garanties

or, argent, acier et métal.

F/ARNÔLD DROZ
39, Roe Jaqnet-Droz 89

CHAUX-DE-FONDS
13756-23

Pour parents
et H 280 j

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour plaoer ou prendre des
jeunes gens en 902-38

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN â VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

^̂ *̂ ^̂^̂^ ^S_ %ié__ l_ \

I 
MODES

CHAPEAUX garnis
et non garnis

pour dames et fillettes.
Spécialité d'articles BON MARCHÉ

et de jolie qualité. 7564-4M

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX four jeunes gens
et garçonnets à pris, très

avantageux.

AU

Grand Bazar in Panier Fleuri



RESTAURANT SCHENK
Passage du Centre 5.

Tous les SAMEDIS soirs,

Srapemtiipes
RES TA URA TION à toute heure.

OPEilVSIO lV
MX " PENSION à LA RATION

Salle à manger au premier. Salle pour
dames. Prix modérés. 5192 S

A* aux propriétaires et gérants !
Des personnes propres «t solvable s

demandent à loutr pour St-Martin 1894
un LOGEMENT de 3 pièces, corridor et
alcôve, dans une maison d'ordre et du
prix de 5 à 6UO f r. — S'adresser, sous ini ¦
tiales B B. E 5491, au bureau de
I'IMPABTLU.. 5191 -3

Nettoyage de Literie
à la -vapeur.

Alfred Jeanneret ¦ Feller
successeur de Mme FELLER

RUE DE LA PROMENADE 12 a
C H A U X - D E - F O N D S

Travail prompt et consciencieux.
5190-3 Se recommande.

TXM3 T ftmTTÎ TT? TJn bon remon-
£LU_ULUUJù fVlù. teur pouvant re-
monter de 20 à 25 cartons Jpar mois, de

S 
référence dans les grandes pièces ancre,
6 mande A entrer en relations avec une

maison d'horlogerie de la localité. 5193-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ponr Saint-Martin 4894 un bel
APPARTEMENT bien exposé au
soleil, de 4 chambres avec balcons et dé-
pendances, au ler étsge d'une maison
située au centre des affaires.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, en-
trepreneur, rue du Parc 71. 5195-1*

SPIRAUX PALLADIDffl
et

Spiraux Lutz
CH. DUFADX

Successeur de Dufaui , Lutz & fils , à GenèTe
Ooncours chronométriques de l'Obser-

vatoire de Genève :
1891. Les trois premiers prix ont été

obtenus par des pièces réglées avec les
spiraux Oh. Dufaix.

1892. Les deux premiers prix, plus le
premier prix de maison (pour les cinq
meilleurs chronomètres de l'année) ont
tons été réglés avec des spiraux Gh.
Dufaux.

1893. Les huit premiers prix, plus le
premier prix de maison, sont encore tous
obtenus par des pièces réglées avec les
spiraux Ch Dufaux.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds,
ehez 4845

C. Jeanneret-Jornod
14, Rue du Manège, 14

Wnill.0in.Sl.fk Une tailleuse
m. mm-Um.m't-7'MMi9~7* expérimen'ée se
recommande aux dames de la ville pour
tout ce qui concerne fa profession. Ou-
vrage soigné. Prix modérés. — S'adresser
à Mme veuve Leuba, rue du Parc 52.

4H42-2

ÉPICERIE - MERCERIE
Tabacs & Cigares

VINS & LIQUEURS
BIÈRE

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances, ainsi qu'il l'honorable pu-
blic en général, que je viens de reprendre
le magasin tenu précédemment par Mme
GERHARDT L'EPPLATENIER,

59, RUE DD TEMPLE ALLEMAND 59
Le magasin est pourvu de marchandi-

ses fraîches , de première qualité et aux
prix les plns bas. 4829
Excellents BEURRE et FROMA GES

Cira à parquets. Résiaolino. Téré
tontine. Paille de fer.

Par un service propre et actif, j'espère
mériter la confiance que je sollicite .

D. WUILLEUMIER.ZUMKEHR.

SÉJOUR DEJAMPAGNE
Madame Dr SCHNEIDER, à Cerlier

(lac de Bienne), recommande sa maison
aux personnes qui désirent faire un agréa
ble séjour â la campagne ou, plus tard,
prendre les bains du lac. — Table soi-
gnée. Chambres confortables. 4400

BOULANGERIE
ÉPICERIE - MERCERIE

Tabacs & Cigares
-V-I3MTS - :r_____,IQX_X3H_5TC_X:aÇ*.S

- Bière -
J'ai l'honneur d'annoncer A mes amis

et connaissances, ainsi qu'à l'honorable
public en général, que je viens d'ouvrir
un magasin 5197-1

76, Bue du Parc 73,
au rez-de-chaussée.

Le magasin est pourvu de marchandi-
ses fraîches et de première qualité. Vente
au comptant déliant toute concurrence.

Par un service propre et actif , j'espère
mériter la confiance que je sollicite .

Télépbone. ' LOUI S PFOSY.

A Iïpicerie-BoolaHgerie
22, rue du Grenier 22,

VIN BLANC NEUCHATEL
à 69 et 89 c. le litre.

Vin rougre naturel, A 30 c. le litre.
Hlère de Bâle en bouteilles. 5198-6

Se recommande, C. FRANEL.

— A louer —
pour Saint-Georges 1895

le SECOND ÉTAGE, rue de la
Paix 35, composé de 6 pièces
et dépendances. — S'adresser à
M. Louis Grisel, même maison.

4872

Mise à ban
M. A LEXANDRE BONSÂOK fait mettre à

ban nour toute l'année, le pré longeant la
rue de l'Etoile, situé entre le n° 23 de la
rue de la Chapelle et le talus du Régional
Saignelégier.

Par conséquent , défense est faite de
fouler l'herbe, de pratiquer des sentiers
et de jeter des pierres.

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagements. Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le it  Avril 1894.
A. BONSAOK.

Publication permise.
Le Juge de paix,

4573 E. A. BOLLE , NOT.

Hiir lrt f fPr Un jeune homme de bonne
UUriUgOla conduite, qui a fait de bons
apprentissages sur les échappements, re-
passages et remontages, dé ire trouver
ane place dans un bon comptoir pour se-
conder le visiteur-acheveur, et en môme
temps se mettre au courant de l'achevage.
Certificats à disposition. — S'adresser
chez M. Adonis Régnier, rue du Puits 23.

5161-3

fnmirais Uu J eune homme connaissant
I/UIIIIIIIB. ia sortie et la rentrée de l'ou-
vrage, demande A se placer dans un
comptoir de la localité. 5199-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

R ûTBnnlcnr Un J enne remonteur
lirjlHUiiicui» cherche une place dana
un comptoir de la localité ou chez un bon
patron où il puisse se perfectionner dans
sa partie. — S'adresser chez M. Eggert,
rue de Bel-Air 11A . 5203-3

LD6 G6ID0IS6118 comme demoiselle de
magasin on dans un bureau pour faire les
écritures. — S'adresser a ia Famille,
me de la Demoiselle 73. 5160-3

Dn jenne homme BWfiffi
de la campagne, sachant conduire , traire ,
et soigner le bétail , cherche place. — S'a-
dresser a l'Agence populaire .
Chaux-de-Fonds. 5167-3

Ouverture du Magasin de TISSUS «fc NOUVEAUTES
A. L'ALSACIENNE , 2, rne de la, Balance 2

(ancienne Pâtisserie Deladœy).— SW Dépô t de 3E*Cfr"UJ_ rSSI •rarJL,'__M_7 BKl!___S vendues au prix de facture. ~9m

J k/f f  Lettres mortuaires _W_ _ _ff lff lf \ f ^  f ï  f ï  B~.^̂ ^̂ . _̂l%W _̂\̂ LMS'f/ m PA P E T E R I  E ïâkTi
*T/f p™eran"nes - Menus Rf/ ,,' j \t \j II f / U ï//% __̂ ^̂ -^m_ %W'̂_w x̂,mm,At\mw&̂ \̂J_ m Factures - Prospectus KgM *J,J[§ \Vi à f  r, ^̂ ^̂ ^̂

thf irfmW - W\\
U II Actions et Obli gations k^àWr̂È^^1'' "*~;̂ -ii ' 1 f  I \ T i^̂ ~̂SI ^$M_r Registres V_ -à_~

*d& JL~« Entêtes de lettres J -̂ f̂j L̂r̂  *1~S_ .̂. A J l  m Ëj if \  3_ WÊ_¥ Fournitures de bureau |VM

 ̂' ^IMPRESSIONS 
DE LUXE f CARTES DE VIS ITE f ' °W

Dernières Nouveautés en choix de caractères. [ Jj f

f*Â VI? 9, RUE NEUVE 9
Vin blanc de JVeiicIiâtel, premier choix, le litre â 55 c.

» .» » » » » en bouteilles à 65 c.
Vins rouge» de table, le litre à 35, <SO, 45, 50 et 60 c.
Mâcon 1891 en bouteilles A fr. — .85
Beaujolais , Fleurie, Thorlns , 1876 » » I.IO
Bourgogne 1889 » » I.IO
Pomard 1887 . » ».—
Pendant Valais 1889 » » i. -
Vvorne, fin, 1887 > » i.GO
Frontignan Muscat 1886 » » 4 .6U
Banyuls Ranclo 1876 i i 160
Cbampagnes Moët «fc Chandon, Mauler et autres.
Huile d'Olives , vierge extra, surfine.
Vieilles liqueurs m liquidation , à prix très réduits. 4209-5

_______ _ ¦<___» JVa'jas ŝiïi- cS-O

CbarcÈrie, Ciestiis, Epicerie
F. A. JACOT-COURVOISIER

JS ràflâ est transféré 4832-4

5, rue du Grenier 5
CHICAQ-O 1893

PLUS HAUTE RÉCOMPENSE
QAMC Rll/Al F Pour adoucir la peau et con-
OMI TIO nlf HLL server la fraîoheur du teint,

contre le froid, les crevasses et les engelures.

LANOLINE S LANOLINE
de la fabrique de Lanoline -J^êity 

En 
*B,)es en zinc & 

50 
c-> et

Haitinikenfelde. _/f \l_ D0Î'es *• fa M &ïCi * 25 •* *5 c-
Seule -véritable ave V. Jl ct»« marque déposée .

DÉPOTS dans les Phar- *̂*"̂  maoies Beoh , Monnier ,
D- Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à
la Droguerie Stierlin & Perroohet. 16805-9

_̂_______________B____KslO____fi____Bt«««»1___aM__________.«»^_____l______________ «««««««««.

T"i • 1 • r • pour emballages de comestibles, viande, char-
r i. "Hl ÛT R Trm ÀT11 mi O cnte"e. saindoux, beurre, fromage , etc. Il rem-

JL CtUlCl 11 Y KIUJJULU UU place avantageusement tous les autres papiers
1 t) O 1 et est employé dans tous les magasins de den-

rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté , sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
i., ___Ft.Ti.ta cX.ix iwcarelxé , 1.

} RODOLPHE MOSSE î
\ Epédition d'Annonces <
A FONDÉE EN 1867 t

\ ->¦ Z U R I C H  •¦«- /
J ¦ Aarau — Bâle - - Berne — Bienne — Coire — St Gall — Luoerne K
.̂ Rapperswyl — Sohaffhouse — Soleure .

\r Berlin — Vienne — Londres etc. *
«u i .,JI0_ 

> se recommande pour l'envoi 
^|K vn .* à tous les journaux suisses et étrangera. .

r fl iTISftrf.inilJÎ Journaux professionnels — Calendriers.
A  r """" MWUO Guldeg de VOyage et d'exourslone. %.
|̂  sans exception aux prix originaux et sans autres frais. ___§

'Jr [ ', Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais 
^̂*lÊ Service prompt et exact. — Discrétion. \9

|k -g— Catalogues de Journaux gratis et franco. -_- «d

Logements à loner
A louer de suite :

PnllÀrra 99 trois logements com-
lUHOg O QQ , plètement remis à neuf ,
exposés au soleil, loyers très modérés,
soit : au deuxième étage , trois chambres,
cuisine et dépendances ; au 2me étage ,
deux chambres, cuisine et dépendances.

1270-16*

Phaprî^ra A 
Un troisième de trois

UllUlllrJIti ï. ehambres, cuisine et dé-
pendances, bien.exposé au soleil. 4491 6*

RllA IVanVA t. un Pignon de 2 cham-
86.10 UDUID V, bres, cuisine et dépen-
dances. 2405 23

A louer pour le 11 Novembre 1894 ;
Rfli!ari /> a 19 nn troisième étage de S
DalalICu l i t , chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; nrix
modéré. 3669 il"

S'adresser à l'EtudeA. monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Harché).

Liflfflalioij irlope
A vendre en bloc, un tonds d'éta-

blissage d 'horlogerie, comprenant
principalement des MOUVEMEN TS
ancres, remontoirs et à clefs, genres
soignés 15 et 20 lignes, dont une
partie dans un état déjà avancé de
fabrication. — S'adresser au bureau
de / 'IMPARTIAL. mi

ffSB ' fll lll liMaffliEHaÉslIH
Vente aux enclières puWiaues

de matériaux de construction
devant

le nouvean Stand des Aimes-Rénnies.

La Société de Tir des Armes Réunies
à la Chaux de Fonds fera vendre par
voie d'enchères publiques devant son
stand, le Lundi 30 Avril 1894, dès
2 heures après midi les matériaux à
prendre sur plaoe composant l'an-
oienne maison de ferme Boulevard
du Petit Château n* 9.

La démolition devra être faite par
l'acquéreur a ses frais jusqu'à fln mai
1894.

Pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente s'adresser au soussigné
et pour visiter l'immeuble à M. Jacob
STBEIFF en ce lieu.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 avril 1894.
47-16 Le Greffier de Paix,

S. HENRIOUD.

Indispensables dans ctape bureau
Nouvel envoi de

TAMPONS INUSABLES
pour timbres en caoutchouc ou métal.
Plus d'encre. Plus de taches. Propreté
absolue. Durée indéfinie , Economie et
élégance. — En vente

PAPETERIE A- COURVOISIER
rue du Marché i.

i _-_ __ !?earm_——r~9*Bm ~̂ *mmEB



UllO SCrtiSSPflS0 prendrait encore
quelques cartons à domicile. 5100-3

S'adreaser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cn jenne homne llBà%î_ t %__t
les classes de commerce, désirerait entrer
dans une maison de commerce de la Suia
ae française pour appread'6 le français ;
il exigerait piu de réiribution. — S'adr.
au rfstaurant du Commerce, a la Chaux-
de-Fonds. 5122-2

TTno Tïncriro Be recommande pour
UUU JjlUgere de l'ouvrage, soit en

journée ou à U maison ; elle te  charge
d.s  raccommodages et du neuf de tout
ouvrage do coulure. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au Hma étage, à Iroite. 5051 1

Ruii 'ioo.  noi\ Un9 jeune fllle de 18 ans
llll|laSSCUSO. forte et robuste , ayant
fini son apprentissage de repasseuse,
cherche nne place pour se perfectionner.
— S'adresser au magasin d'ép cerie , rue
dn Parc 69, 5015 t

One demoiselle »£3.iSSE:
maud , cherche un emploi dans un bureau
ou un magasin. — Adresser les offres
écrites, sous initiales J. F. 5016, au bu-
reau de 1'IMPABTIAL. 5016 2

On jenne honnie XLVaZmtÀ *
possédant une très belle éc:iiure , cher-
che une place dans une maison de com
merce da la Suisse française afin d'ap-
prendie lo français. On exige rait pour le
commencement peu ou point de traitement.
— Adresser les offres au Buraliste des
Pomes de Lanquart (Qrisona). 5008 2

One jenne nue de, âgée de 21 &_ «,
cherche une place dans u..o bonne famille
où elle aurait l'c ccauion d'apprendre à
faire la cuisine. — S'adresser aa Oafô de
l'Ecusson fédéral , rue de la Boucherie 5.

5059 2

Fmhiiii tmr '-'" bo" oavrior emboiteur
ulHUUlLlI Ill. entreprendrait encore
quelques cartons d'emboîtages. Ouvrage
prompt et bien fait. — S'adresser rue de
la Oharrièio 18, au pignon. 5048-2

TnlnntairA Une jenne fille de la
lUlUDtallCa Suisse allemande désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche de suite une piace dans une fa-
mille ne parlant que le français. — S'a*
dresser rue du Pout 27. 4906 1
_—^«——»
l.'.n» i l l / ) ii r Un émailleur habile peut
lilliiilllt'll.. ae placer de suite. A la
môme adresse , on donnerait quelques
milliers d'émaux à faire ; envoyer les
ptix les plus justes, on fournirait plaques
percées. — S'adresser chez M. A. Cosan -
dier fils , à Rosières (Soleure). 5150-3

in m oiitii- Une jeune fllle libérée des
0ppi cul.lt) écoles, forte et robuste , est
demandée comme apprentie polisseuse
de bottes or. 5151-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. jSFïïSS
me commissionnaire. 5152 8

S'adresaer au bureau de I'I MPARTI àL.

PnliasAnBA 0n demande de suite une
[UllBBvUBOa bonne ouvrière polisseuse
de ouvettes métal. 5162-1

8'aaresser an bnrean de __________
t. n i D < \f > h a î î r  0n demande de suite nn
UlUllUuUOUl. bon guillocheur pour
l'or. — S'adresser rue D. JeanRichard 27.

5168-8

Taniooior 0n demande un bon ou
IdpiSÎVul. vrier tapissier. — S'adres-

ser à M. Alb. Hoffmann, rue du Ro-
cher 2, au 1er élage. 5169 3

innrAnti n DnB Jeune fiUe de w à 15
a|'pi nu iiii). ans pourrait entrer de
suite comme apprentie pour les assorti-
ments. Rétributioa api es essai. 5186-3

'̂«dresser *n hur«a« île I 'IMPABTI .I .

Onri ft i i ti- < ) n  dt mande une fille hon-
31)1 V llll lit . nète pour faire le ménage et
garder les enfants. 5l96 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Irnna IîH A On demande une jeune
M lI i.P IMOa flile de 15 â 16 ans pour
garder un enfant et aider aux travaux du
ménage. — S'adresser Joui Perret :t.

5201-2

F ;iHi i i l i< i ir °" demande un ouvrier
Eilliulill 11!. émailleur ainsi qu'une
bonne servante. — S'aireasT à M. Alf.
Schiffmunn boui quin, à St-Imier. 5018 î

Sor va i ic, On deman le une bonne
Oui Til b lll . flue pour fdire la ménage
ainsi qu'une apprentie polisseuse de
cuvettes, o i i t i e io . i .  m cnez ses ai.ons. —
b'adresser ches Mme Méroz-Bédert . rue
de l'Hétel de Ville 17. 5020 2

Cui v-n f.i On uemande de suite une
art rtlli M", servante propre et c ive . A
la même adresse, à vendre plusieurs tours
d'ellipses et routs. — S'adresser rue de
la Demoiselle 133, au 2me étage, à gau
che. 5009-2

Hi irlno* r On demande pour le dehors
Hul lU j,,T. un bon ouvrier horloger, si
possible ce ibataire et connaissant bien
les premières pa ties du mouvement. Ré-
férences sont exigées. — Adresser les
offres sous initiales Z. Y. 5049, an
bureau de I'I MPARTI L. 5049-3

RftrvantA On demande une brave QUe
OUI laULC. connaissant la ouisine et les
travaux d'nn ménage soigné. — S'adres
ser rue de la Place d'Armes 12 B, au ler
étage. 5015-2

ivisAflBA On demande de suite une
UillOUBu. bonne avlveuse connaissant
très bien sa partie et plusieurs polis-
seuses pour boites argent — S'a ires
ser rue du Paie 17, au Ime étage , à
droite. 5017 2

Pill po On demande de suite plusieurs
VllICS. bonnes cuisinières , servantes ,
sommelière.*, femmes de chambres, bon
nés d'enfants , t l l .e.  de cuisine , etc. Bons
fages. — S'adresser au bureau de con-

ance J. Kaufmann, rue D. JeanRichard
n« 10. 5047-1

Pnli sacnaa On demande de suite une
< UllSSC llova bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de la Serre 97 ,
au rez-de-chaussée , 5074 2

lanna filla °a demande de suite une
JOIlUrJ Ullrj- jeune fille pour faire les
commissions de U heures a midi et de
6 4 7 heures du soir. — S'adresser rue
Neuve 9, au 1ms étage, A droite. 5018 2

J innn IïIî A On demande de suite une
SllUn Ullt). jeune fllle allant à l'Ecole

du soir ou A l'Ecole des apprenties , pour
aider au ménage et garder nn enfant. —
S'adresser rue Frilz Oourvoisier 36, au
ler étage , à droite. 5042 -2

l 'nîoiniÀra On demande de suite une
' IllollilDl 0. cuisinière bien recomman
dée. — S'adresser chez Mme GroRJeau ,
rne dn Pont 13. 5043-1

înnr&fltÎA On demande une ap orentie
tpprfcjillD. repasseuse. — S'a lres-

ser rue de la Paix 48, au rez-de-chaus-
sée. 5017-2

InnrAntÎA t»»«euse qui aurait éga-
tJ/ JH ClII-iU lement l'occasion d'appren-
dre A faire les haDits de garçons, est de-
mandée chez Mlle Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 4974-2

PnliadAnSAQ 0n demande de suite
I UllSSCUSCO* deux bonnes polisseuses
de boites argent. — S'adresser rae de la
Demoise!la IIS , au 2me étage. 50 9 1

Cainirao La fabrique de cadrans
f M MI 18, Fritz Hess, au Loole, de-
mande pour travailler en atelier, plu-
sieurs bons ou bonnes peintres en Ro-
maines et chiffres. Entrée immédiate.

4803-1

PnîsiniÀrA On demande de suite une
vUlolUlciCa bonne cuisinière, connais-
sant tous les travaux du ménage. — S'a-
dresser brasserie de la Grande Fontaine ,
au 1er étage. 4*9.-1

QnmnioliÀiia On cherche une fille
SOïUiUulluTu. honnête, parlant le fran-
çais, pour servir dans un restaurant les
dimanches de beau temps. — S'adresser
au restaurant des Oombettes. 4908.1

i'nieiniArfiS 0n demande plusieurs
I/UISIUIDICS. bonnes cuisinières, ser-
vantes et aides. — S'adr. au Bureau de
placement de confiance, lue de la Paix 9,
au ler étage. 4913-1

l 'nisiniÀrA 0n demande ponr leB
willSIlilul l)a premiers jours de nui,
une bonne enisinière connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sachant
laver. Bons gages. 4914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

iPPuri6uienia pour une époque A
convenir, un bel appartement composé
de trois chambres, cuisine et dépendances,
situé au ler étage et bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Oharrière 3,
au 1er étage. 5163-6

APPriuUlBllI. tement de 3 p ièces et
dépendances. — S 'adresser rue de la
Chapelle 17. 5187-6

I nirainnnta A loaer Pour la St-Martin
LUgtMlM». 1894 deux beaux apparte-
ments de 4 pièces et dépendances chacun,
situés au soleil et dans une maison d'or-
dre. Prix modérés. — S'adresser chez M0"
Hauert , cafetier , rue du Premier Mars
n' 12 A. 5188-3

I Affamant A 'ouer pour Saint-Martin
LUguIUuM. 1894 un logement de trois
pièces et dépendances, au 3me étage. —
S'adresser chez M. J. -B. Rucklin-Fehl-
mann, rue de la Balance 2. 5i89-3

'ghjnnf A loner nn caoinet indépen-
u lll lit'l. dant , meublé ou non et bien

exposé au soleil, à des personnes solva -
bles. 5153 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

hamhrA 0n offre à VAiU _ \er une
IlalilUl t). belle chambre a deux lits,

avec un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser ru i du
Progrès 67, au ler étage. 5154-3

hdishrn A louer une chambre meu-
UalBUlU. blée, de préférence à une

demoiselle tr «vaillant dehors. — S'adres-
ser rue D. JeanRichard 30, au ler étage.

5155-3

i 'hiimhra Une dame d'un certain âge
l/UaiHUIO« offre à partager sa chambre
avec une dam > ou demoiselle de confiance
et de toute mo alité. A la même adresse,
on se recommande pour le blanchis*
•âge et repassage de linge.
— S'adresser rue da Progrès 117, au rez-
de chaussée. 5170 3

Ohiimhra A loner une jolie chambre
UllalllUl D. a 1 fenêtres , non meublée,
avec part A U cui dne On peut y travail-
ler si on le désire. — S'adresser rae de la
Demoiselle 94, au Sme étage, â droit ,.

5171-3

l 'hamhrA ***¦ louer au centre du village
UallUl U. une chambre avee cuisine

et dépendances. 5172-3
S adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PhanhrA A 'ouer, à proximité de la
UlItl tïUi i). Gare, une petite chambre
menblée ou non. — l'adresser chez Mme
Nicolas, rue de la Serre 61, au pignon.

5177 3

PhamhrA A louer pour le l6r mai 'llullllll  (3, nne chambre meublée, à
deux fenêtres, an soleil levant, â un on
deux messieurs. — S'adresser rue du
Stand 17, au 2me étage, A droite. A la
môme adresse, à vendre un bon lapidaire.
Prix mode é. 5178 3

IpP &rtemtni. tin 1894, me Léopoid
Rob. rt 7, au centre des affaires deux
beaux logements, qui peuvent n'en for-
mer qu'un. — S'adresser à M. Al phonse
Benoit , rue de la Oharrière 1. 3931-5

l.ntTAmAnto. A louer pour St-Martin ,
LUgOUIOUlS. deux beaux logements da
trois pièces , cuisine , ala'we , corridor ,
cour et jardin , lessiverie dans la maison.
— S'adresser A M. J. Fetterlé, rue du
Pai e 69. 5023-2

jtaââtf ĵffBBu» Fonr eau8e de d*"
\\̂ __

~ paît , h loue/ pour la
j g ^_ _Vjj--e première qiinzaine

w' de jnin , dans *._ .
maison d'ordre ei tranquille, HH joli
LOGEMENT exposé ai soleil le-
vant, composé d'nne grande ehambre
à denx fenêtres , de denx cabinets,
belle enisine et dépendances ; part an
jardin Loyer annuel, 4S0 fr.— S'adres-
ser rne de la Demoisello 82, an troislè-
me étage. 4953-2

IPP&rteiieDla au centre du vil -
lage et au soleil levant, un appartement
au ler étage, composé de trois chambres,
a cave , dépendances et part da séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore
deux chambres qui pourraient être utili-
sées comme atelier quelconque ou bureau.
— S'adresser rue du Rocher 2, au rez
de chanssée. 3647-1 i

Grand appartement ra* "SS'oîi-
Robert, entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô
tel Oentral. 4281-5

S'adresser nn bureau de _____AKUAI .
1 A/yaiHAîat A loner pour St-Martin un
liWgijîMouli beau logement de 5 pièces,
dépendances, jardin et lessiverie. — S'a-
dresser, sous initiales N. N. -4781 , au
bureau de I'IMPARTIàL. 4781- S

l'i ffnnn A 'oaar de suite, dans une
I IgUUUa maison d'ordre et mo-
derne, an beau pignon de trols
petites pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. — S'adres-
ser rne de la Place d Armes 12A, au 2m«
étage. 4978-2'

iniui alamaiii A louer pour St-Martin
ipparieiieni. 1894, un bel apparte-
ment de quatre pièces, grand corridor ,
cuitine et dépendances, situé au soleil le-
vant et en face du Collège industriel .
LeEsiverie dans la maison. A la même
adresse, on demande une commis-
sionnaire de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

5019 2'

Appartement. Oourvoisier38A . ua ap-
partement de trois pièces, dépendances
et portion de jardin, le tout au soleil
levant. — S'adresser à Mlle Mathey-Ju
ncd, rue Fritz Oourvoisier 38. 5019-2

I (\m\mint A loaer ie 8nita ou P°ur
UUgOllIClItia une époque A déterminer,
un beau logement de trois pièces, corri-
dor et alcôve, au ler étsge ; une de ces
pièces a trois fenêtres jumeiles et peut
être utilisé pour comptoir ou atelier
d'horlogerie. Balle situation. 5046 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Aux Sociétés ! StAMX6t,urn fôïï
de 8 fenêtres de fatale pour Société, comp-
toir ou atelier Situation au meilleur cen-
tre des affaires. 5055-2

S'adresser au bureau de l'lKPA.at*iAi,.

rhuiîihrAQ A louer A une ou plusieurs
vlliiiijUI os. personnes, une jolie cham-
bre meublée ou non, à deux fenêtres et
txposée au soleil. Prix réduit. — S'adr.
rue de la Demoiselle 148, an 3me étage, à
droite. 5021-2

PhamhrA A loner nne chambre meu-
vudUlUl Oa blée â un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 62. au Ime étage. 5027-}

ilhaïahrA A loaer Dour le ler mai>JuarMUl Ca au ler étage, une chambre
meublée. — S'adresser rue du Grenier 10.

5032-2

PhamihrA -* remettre de suite à des
vllulllul 0. per sonnes d'ordre une cham-
bre bien exposée au soleil et indépen-
dante. — S'adresser depnis 7 h. du soir,
rue du Doubs 6'-'- . 5022-2

- 'hamhrn A- remettre à nn monsieur
IlalilUl o. solvable. tranquille et tra-

vaillant dehors. — S adresser rue Jaquet-
Droz 30, maison da « National » , au Sme
étage. 5026 2

ThamhrA et Pen8lon' — A- louer la
UllalllUl o chamnre avec pension à deux
demoiselles trav illant dehors. Vie de
famille. Prix mo 1ère. — s'adresser rue
des Terreaux 8, au ler étage. 5018 2

i 'hamlkra A ljuer UQe Du"e chambre
UllalllUl Va bien meublée à deux fenê-
tres, i une ou deux personnes solvableB
et travaillant dehors. — S'adresser à M.
Robert-Tissot, rue du Rocher 12, au ler
étage. 5060 2

i'hamhrA Pour cas Imprévu, A louer
vllalllUl U. de suite ou plus tard, une
ou deux chambres non meublées, in'.o
pendantes et au soleil. Prix très modiques
— S'adresser rae des Terreaux 12, au 1er
étage. 5040-2

PhamhrA A l0Qer de suite ou pour
vliiilUUlij . plus tard , une chambre
meublée, au soleil, à une demoiselle oa à
une dame 5041-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIàL.

i 1hamhpii o A l°uer une ou deux cham-
tJUaUUl ttSt bres non meublées. A la
même adresse, on demande deux oa trois
bons pensionnaires. — S'adresser
rue dn Soleil 3, au 2me étage, A droite.

5044-2

hamhrA A remettre à un ou deux
ilalBUlt). messieurs travaillant de-

hors, nne belle chambre meublée, expo-
sée au soleil et indépendante. — S'adros-
aer rue du Soleil 7, au 2me étage. 5045-2

l.fiffoniftnt A louer ua logement de
UUgDlHoM. deux on trois pièces et dé-
pendances, pour une époque a convenir ;
orix 25 et SO fr. par mois. — S'adresser â
Mr E. Huguenin, rue de la Promenade 32.

4682-2

I naamanta A louer d*us une maison
liUgoiiiDllla. d'ordre et bien bitaée ,
deux .beaux logements de 3 pièces cha -
cun et toutes les dépendance-.. Prix mo-
déré. Un de ces logements est disponible
de suite, l'autre le sua. pour le lt no
vemore 1894. — S'adresser A M. J. Itten ,
rue de ia Demoiselle 124. 4937-1

Innartamant A louer pour cas im-
appril Lcilioiil. prévu un petit loge-
ment de 2 pièces avec enisine et dépen-
dances , le tout exposé au soleil. 3720-13'

S'adresser au bnreau de I'IMPAKTIAL.
I n*ol A louer pour St-Georges ou St-
liUCal. Maitin un beau local de 8 fenê-
tres, disposé poar comptoir et bureau, an
centre de la ville. 2902 14'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement, tin IBM, un apparte
ment de trois pièces, bien exposé au so-
leil, avec tontes les dépendances. 4896 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

I Affamant A louer immédiatement
LUgOlHDilL. ou pour le U mai, un lo-
gement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. 4897-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ippartement #_&%?££_:
ment au rez-de - chaussée, situé rne de la
Paix 17, comorenant trois pièces, alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au 1er élage. 4901 1

i (TU fltl A l°Qer pour le 2t mai unI IguUIla baau pignon composé de trois
chambres, corridor, cuisine et dépen
dances, bien exposé au soleil et situé
Îrès de la Gare. — S'adresser rue Daniel

eanRichard 30, au ler étage. 4902 -1

RA7.I.P.phan«l«rfft A l0tter disponiblellVJA"Ul "ij!laliSHto. de suite, un grand
rez-de-chaussée de trois pièces et cuisine.
II pourrait aussi être divisé. — S'adres-
ser rne du Temple Allemand 13. 4911-1

HaffaQÎn P°ur cas imprévu, à louer
SlagaSlII. un magnifique magasin avec
grandes devantures ; situation exception -
nelle — Adresser les offres sous O. Z.¦S9QP, au bureau de I'IMPABTIAL. 4909 1

lf atrafiin A loner, pour une époque i
LUlgiiBlll. convenir, un grand et beau

magasin. — S'adresser me de la Ba
lance 3, au magasin. 4910 1
I titjûman i A remettre de suite un lo
jIUgulHvJlll. gement de trois pièces,
bien exposé au soleil, dans une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Delétraz,
rue de Bel-Air 6A. 4905 1

Phamhra A louer, dans une maison
l/UalUUrU. d'ordre, nne chambre indé-
pendante, meublée ou non, bien exposée
au soleil. 4895 1

S'adresser an bnreau de __________
PhamhrA A l0U6r une belle chambre
l/UttUIUl 0a meublée ou non, bien expo-
sée au soleil et indépendante ; on peut y
travailler. — S'adresser rne de la Oha
pelle 8, au 2me étage. 4898 1

PhamhrA A louer nne chambre meu-
JllalBUlOa blée, à une personne tran-

quille et travaillant dehors. Prix moli
que. 4915 1

S'adresser au bnrean da __*_______
PhamhrA A louer une Del '6 et grande
UllalllUl Ca chambre meublée, au soleil,

A un ou deux messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Premier Mars 14
au 2me étage. 4916-1

PhQfnhrn A louer une chambre meu-
'Jliià îiSUiO. blée, a des messieurs sol-
vables et de toute moralité. — S'adresser
à l'épicerie rue du Puits 23. 4917-1

PhamhrA A louer à Das Pril nne
1,'llillHUrD. chambre meublée ou non.
— S'adresser chez Mme Boucard, Place
d'Armes 20, au 3me étage. 4918-1

i 'hamhrA A louer nne chambre meu-
liiiElllJl U. blée ou non, indépendante

et exposée au soleil, A des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 81. 4938-1

On demande à louer "Sfftfe"
deux personnes solvables et tranquilles ,
un petit logement composé de deux cham-
bres et dépendances, au soleil, si possi-
ble un rez-de - chaussée. — S'adresser
ehez Mme veuve Brun, rae du Collège 27.

5173 3

On demande à loner ^afif£
personnes solvables tt sans enfants, un
rez-de-chaussée ou ler étage situé
rue Léopold Robert ou rue de la Serre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 5127 3

On jenne homme fiMSfiïïïft
che A louer pour la fin du mois une
OHAMBRE meublée et indépendante. —
S'adiesstr sous A. M. 1865, Postv res -
tante. 5063-2

On demande h acheter un B.ïZ
oier de rencontre, avec une vis le 70 à
80 millimètres. — Adresser les offres oar
éciit , sons initiales VV. P. 17. 5185,
au bureau de I'IMPABTIAL. 5185-3

Piaitft On demande A échanger un
[ luliUi piano usagé contre une boite A
musique automatique oa un lavabo.
S'adr. au bureau de I'IMPAXTIAL- 5194-3

On demande à acheter petu^ar
à pont très bien conservé. — '̂adres-
ser au magasin rue de la Oharrière 29.

50:14 2

On demande à acheter TJX
de comptoir, 120 & 140 cm. de longueur.
— S'adresser rae du Progrès 9, au ler
étage à gauche. 4934 1

B i » v_«l<ii t ¦>ei*'«re« — A vendre une
:0J ClUl l i )  belle machine anglaise ,

caoutchouc creux , poids 18 kilos, au prix
ds SSO lr. comptant. — S'adresser rue
de la Demoiselle 102, au 2me étage , à
gauche. 5157 3

â vûniirA une bicyclette peu usagée
itJUUl u caoutchoucs creux, pour le

prix de 180 fr. — S'adresser à Madame
Guelbert, à MenvevlUe. 5158-3

â VAnifrn deux chars à bras, dont un
rCllUl D neuf et un usagé, mais ea

bon état. — S'alresser rue de la Ronde
a» 25. 5175-3

1 V Ali fir A d'occasion plusieurs lits , lit e-
1 Ï011U1 C rie> commodes, buffets , cana-
pés, tables, chaises, pendules, régula-
teurs, vitrines, potagers , fauteuils , gisce,
fourneau , layettes , établis , laminoirs,
chaises percér-g , lits d'enfants , une bei-
gnoire. Outils d'horlogerie en
tous genres et une foule de meubles et
anieles dont le détail serait trop loDg. —
S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3 (maison du café de la Croix-
blanche). 5)56 3

i VAndrA uu D0's de lic avec sa P&i'~l ICUUirj lasse A ressorts et un grand
lit de fer avec matelas. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12, au second étage .

5165-3
| VAndrA dAs livraisons du Tour du
S ICUUI O Monda parues 6 au..e 0s, à
moitié prix ; plus 16 années du Magasin
pittoresque à très bas prix. 5164-3

S'adi-oBoor au bureau de I'IMPABTIAL.
1 vondra Qne poussette anglaise
1 Y CUUrt) très légère. 5174 3

S'adresser au bureau de l'InrARiriAL.

ftil<Vi*l_ uttA A rendre une bicyclette
UlttlilCltr.  très bien conservée et A
un prix exceptionnel, caoutchouc creux ,
poids 18 kilos. — S'alresser chez M.
Fritz Weber, rue de la Balance 6. 5176-3

Pi&lin A vendre, faute d'emploi, un
' bon piano très peu usage. 5179 -3

S'adresser an hurnan dp I'IMPARTI » T .

à BAlKlrh Plusieors centaiuts de gra nis
fOliUl o cartons d'ouvrage, bien con-

servés. 5202 3
g| S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

A VAIldrA un eecrétaire, une glace an-
1CI1U1 0 tique, une graade armoire A

doubles portes, un buffet , un canapé ,
deux bois de lit avec matelas à ressorts,
une table carrée pliante, une table ronde,
une belle commode neuve et une table de
nuit (les deux assorties avec moulures).
Ou potager avec accessoire s.
— S'adresser rue du Grenier 8, au 2me
étage. 4971-7

Rîl- VPlftttA A vendre, à bas prix, uneUKjjUirj lbCa magnifique bicyclette an-
glaise Singer, modèle de luxe , ayant
coûté 725 fr., caoutchoucs pneumatiques,
avec accessoires ; la dite machine est ga-
rantie contre tout défaut de construction.
— S'alresser me du Progrès 20, au rez-
de-chanssée. 4919 4
1 Vf>ndrA ua DOn *>arln-flxe atl
1 iciiaio pied, ayant très peu servi.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,
qui indiquera. 4940-4

Ri.f-VPlAttA A vendre a bas prix, une
uiUj UlGbliDa superbe bicyclette anglaisa
«Hiiimann Premier», caoutchoucs creux
32 m/m, en parfait état. 4811 A

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

â VAndrA un Branl store pour devan-
TDIIUI D tare de magasin, usagé

mais en bon état, donze chaises de jar-
din, une paillasse d'occasion , 107 sur
180 cm. — S'adresser rue du Premier
Mars 12A, au Sme étsge. 5088 3

k VAndrA un buffet en sapin A deux
% T OUUIO portes et une machine à
coudre Singer, â pied, presque neuve

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 5101 3

Dîai7«t||ittA A vendre une magnifique
llA ljj ulcij .it). bicyclette, caoutchouc
creux, presque neuve, double freia et ga-
rantie de toute solidité. — S'adresser rue
du Premier Mars 16, de 7 h. du matin A
midi et de l '/a h. A 7 h. du soir. 5013 2

â vendra une banque de comptoir
fCUUl rj oa atelier. 50.0-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

â VAndrA 8 llt3 CjI1aplets avec matelas
IOUUI O en crin animal, 4 potagers,

tables ronde, ovale et carrée, table de
nuit, commode, lavabo, glace, lit d'en-
fant, 2 layettes, 1 malle de voyage, ca-
napé, 1 enseigne. — S'adresser rua du
Soleil 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

5050 2
a \i>;=itA nn tour aux débris lapidaire,
S fuuUl v presque neuf et à très bas
prix , ainsi que deux grands cadres. —
S'adresser rue du Stand 17, au ler é âge,
A gauc e. 5062 3

i'adrana A Tendre une limeuse de
UaUlatts. cadrans d'émail avec roue
et établi. — S'adresser rae de la Demoi -
selle 43. 5QR4 2

i uandrA un lil complet , un canapé ,
ÏOUUI 0 un fauteuil, una table.

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL 4939 1

à VAndrA un Duffet de salle à manger,
1 Ull tl lu  un secrétaire, un bois de lit

et un lavabo. — S'adresser rue de la
Serre 71. 4941 1

i v <  ndr A pour cau8e de décès tous les
ii. UUI u outils de remonteur, burin-

fixe, machine à arrondir, etc. Prix modi-
ques — S'adresser Place d'Armes 14 A,
au 3me étage. 4935-1

* 
VAndrA liis neufa soignés, jolis cana-
V0UU1 O pés . coussins, tables rondes,

ovales et de nuit, lits usagés, 6 commo-
des, chaises percées, pupitres, buffets A
1 portes. — S'adresser à M. Fritz Jung,
rue de la Oharrière 19. 4936 -1

Madame veuve Bco .<li et ses enfants , a
Renan, Monsiear et Madame Ottolini et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Hadame Jean Bœgii et leurs en-
fants . Monsiear et Madame Louis Fohr
et lears enfants, ainsi que leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père, beau- père, grand-père, oncle
et parent,

Monsieur Jean BCEQ-LI,
que Dieu a rappelé subitement a Lui
mardi, à l'âge de 52 ans.

La Chaux de-Fonds , le 26 avril 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assi.-iter , aura lieu Vendredi S?
courant, a 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs U.
Lie présent avis tient Ueu d

lettre de (lalre part. 5166-1



__Pniinnnné On demande à
MaM_lfP._r.|ljIl.*» emprunter contre
très bonne garantie la somme de 500 fr.
payable en plein au bout d'une année,
avec intérêt à 5 %. — Adresser les offres ,
par écrit , sous initiales Y. Z. 5147, au
bureau de I'IMPABTIAL. 5147-3

-= ^VIS =-
J. BOILLOTAT , Jardinier ,

19 a, Rae du Manège 19 a,
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Travail prompt et soigné.
Prix modéré. A la même adresse, on de-
mande à louer environ une pose de TER-
RAIN pour y établir un jardin. 5182-3

I CHAPEAUX
de paille

pour

1 garçons et jeunes geHs

I GRANDJHOIX
Prix avantageux

1 Srani Baiar li Panier Fleuri
U 4497-49

¦7iiml_as A vendre un tas de
* lûlOltS*» bon fumier.— S'adr.
A M. J. Boillotat , jardinier, rue du Manè -
ge 19 a. 5188 S

Pierre de maçonnerie
excellente qualité, provenant des Petites-
Oroaettes. — R'adruRser , de 8 a 10 h. du
matin, à G. STAUFFKR , rue Jaquet-
Droz 8. 2818 1

i i«f II
I MODÈLES de PARIS
t» Chapeaux non garnis , pour
B enfants et garçons , depuis 75 c
2 pour damas et messieurs, dep. 75 c.
a Articles dt Printemps.
ca Tabliers, Jupons, Cale-
le çOH IM , Robes, Blouses pour
M dames et garçons. Bas noirs

"E (ï rarià teint, depuis 50 c. Gants01 Ul d'Ecosse , long. 4 boutons ,
e noirs et couleurs , à 35 c. Gants

__ belle qualité, long. 4 boutons,
ê avec rayures soie, seulement 60c.

AU 789-23.

I BAZAR NEUCHATELOIS
- MERCERIE - CORSE TS
«¦ Voyez les devantures. _ \?

CHANGEMENT DE DOMICILE
Charles JETTJER

MARCHAND-TAILLEUR
a transféré son domicile 4996 -2

r. JAQUE T-DROZ 30, au 1er étage

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.

Vendredi 27 Avril 1894
à 8 */i h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE MONTAGNARD

ORDRE DU JOUR
Elections au Conseil général.

Les citoyens libéraux sont ins-
tamment priés d'assister à cette
importante réunion.
.lit-- Le Comité.

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

THÉÂTRE ie laJtai-ie-Mis
Dimanche 29 Avril 1894

Bureaux à F/i h. Rideau à 8 h.

Frédéric Achard
ex-artiste dn Théâtre du Gymdase.

Mme Achard-Becker, Mme Barberot,
M. Corbin, M. Gœury, M. Germain,
artistes des principaux Théâtres de
Paris. 5144-3

Immense succès ! Imuense saccès !
L'H ér oïcpie

LECARDUNOIS
Comédie en 3 actes, de M. Alex. Bisson

On commencera par

LA FAMULE POST-BIQUET
Comédie en 3 actes , de M. A.i Bisson.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils, 2 fr. 50.— Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. __Z_f Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

Examens d'apprentis
Délai pour les inscriptions

le 30 AVRIL. — S'adresser au
Greffe des Prud'Hommes. 5057-ï

MONTEURSJE BOITES
Un atelier de monteurs de boites d'or

de 12 places est A remettre de suite, avec
clientèle. 5140-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

Boulangerie Gr. Weick fils
Rue de la Serre 56 et Rue du Puits 15

TOUS LES JOUR S 5142-3

n\lS DE GRAHAM
Café-restant ta CL0S-R010T

près des Brenets (VlIIers-le-Lac)
Dimanche, ; Lundi et Mardi,

Répartition
JEU de QUILLES entièrement neuf.

Se recommande,
5141-S Léon Vuillemin.

BLANCHISSAG E
et réparations de CHAPEAUX. —
Modes. — Chapeaux neufs* pour
dames, messieurs, fillettes et garçons.
Joli choix de Fleurs , Plumes et
Rubans. 5145-3
MAX KIELINGER, 3, rue du Parc 3

Achat et Vente
de

Bénis et Outils d'horlogerie
S'adresser à M. MARC BLUM,

rue de la Ohapelle 3 (maison du
Café de la Croix-Blanche). 5141-3

UNE TAILLEUSE Z^ur
des journées ou de l'ouvrage à la maison.
Prix modéré.— S'adresser rue du Puits 4.

5036-2

VINS Qn p
Rouge de fable %J _\_M \_% m
Blanc de table  ̂  ̂ w

J_ \_ LITRE 4883 4

J. HUMBERT , M- dn Gnillanme-Tell

A louer pour St-Martin 1894
un bel appartement au 2me étage
d'un immeuble situé rue du Parc 25, au
centre des affaires, comprenant 6 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. L'ap-
partement sera remis à neuf. — S'adresser
chez MM. Julien Gallat et Co, rue du
Parc 27. 4519

TÉLÉPHONE OUVERTURE TÉLÉPHONE
Samedi 28 courant» du nouveau magasin de

COMESTIBLES ET CHARCUTERIE JINE
6BA5D H0T£L CEKTRiL âe Léopold-Robert 56 GRAND H(ITEL CENTRAL

Assortiment complut en sardines, thon, homard, crevettes, saumon, eto.
ainsi que pois , harioots , etc. de première provenance.

CHARCUTERIE extra lire, d'exportation et du pays ; jambon de York et de
Westohaiio , sauoissons de Gotha, Salamis, première qnalitè

Tous les samedis et dimanches spécialité de poulets rôtis et pâtés truffés.

^ Epicerie r I Fromages de dessert. I *\ ST-_____ __% uns r
ti fine. 

 ̂
' * «| et liqueurs 

^"̂  ?"?"?'"?"?"?'f 
Oa porte à domicile. -*4'~,'~m"~, "~r '*WWF

Se recommande 5148-6 Jules BOSSEL ûlS.

i|AAAAAA ÂAAAAAAAAAAAAAAAk

3 Changement de domicile b
4 Le magasin Elisa Chollet est transféré rue Léopold- Il

Bobert 33, ancien magasin Hirsch Sœurs.

i Dépôt _. la maison île lingerie confectionnée , J. Zierlnler, à Znrzach. {?
Parapluies. 5149'3 Ombrelles.

¦ fOfMmvMVTTVVVVfVffVffP
L.e Magasin de MODES

de 4826-1

Me Cécile ENOP-CARTIER
est transféré dès le 21 avril

RUE DE LA SERRE 4, 1er étage

A partir du 23 avril , l'atelier de

M. Alphonse ARNOULD , Graveur
est transféré

16, Rue de la Demoiselle 16
au ler étage. 4827

PROCHAINEMENT
Ouverture des Grands Magasins de Blanc,

Articles de ménage, Spécialité
pour Trousseaux,

GROS DETAIL

A la Ville de Mulhouse
à, rue Léopold Robert — rue Léopold Robert â.

_«x>ec»-«*- 

Voir les Etalages et l'Exposition le 5146 r

JLER IS Î 1S94

LESSIYE L'Aigle

É

Ezoellent
produit , su-

nant an linge

blancheur
éolatante

suns en altérer
les tissus et

-S~ nn apprêt na-
E turel . Attesta-

tions chimi-
ques à dispo-

***>_*- v-ro.é_ aiUon
En vante dans tons les bons ma-

gasina et drogueries. 1780-20

GONET frères, fab., Morges.

On demande A acheter une certaine
quantité de lait 4912-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL ..

A louer pour St-Martin 1894
le MAGASIN et l'appartement , occnpés
actuellement par H. Sommer, conflssar.
— S'adresser à H. W. LiBHIRDT, den-
tiste. 5181-3

PETROLE pour les CHEVEUX
le flacon fr. 1.30, empêche lenr
chute, les fait croître et donne du
brillant et de la souplesse. ( 9-1470 K)

Préparation de la pharmacie Je la Croix d'Or,
A GENÈVE. 2164-9

Dépôt A la Chaux deFonds :
Mme Matlle. rue de la Core 5.

CHAN6ËMENT DE DOMICILE
Le domicile de

Mme GERMN GUSSET
Sage-Femxue

est transféré 8, Rue de la Serre 8.
4954-2 Se recommande.

Appel anx Mamans!
-̂ t—« ¦¦»»«—

Assurez à vos Bébés
une belle santé. Garantissez-les contre la diarrhée entantile, la
tuberculose, le typhus et contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avec le

___ W__ i& *~m.'*> m^ -̂wrJLMLsc^
de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente en bouteilles de 6 décilitres, à 40 c. la bouteille. — Dépôts à la OHAUX-

DE-FONDS dans tontes les pharmacies et chez M. Charles Seinet,
place Neuve; au LOCLE, dans toutes les pharmacies , 3944 41

Vaccinations
Le DOCTETJËTP. MATILE

8, Rue Fritz Courvoisier 8,
vaccinera le Mardi et le Vendredi,
à 2 heures après midi 5180-3

Changement de domicile
LE DOMICILE DB

M. ALBERT HOFMA NN
Tapissler-tiarnisseu-Dessinateur

est transféré
2, RUE DU ROCHER 2, au f« étage

A cette adresse, on demande un ouvrier
TAPISSIER. 5181-3

JS Ï̂TSttfi4«I>:_B_»«5
•

Une bonne lingère , spécialement pour
la chemise de messieurs, se recommande
aux dames de la localité pour tont ce qui
concerne sa profession. 8820-5

Trousseaux , Layettes, Lingerie fine.
Travail prompt et soigné. Se recommande,

MUe L INA H O F S J E T T E R,
50, ne de l'Hôtel-de-Ville 50.

Repasseuse
A partir dn 23 avril 1894, le domicile de

M "° OL GA DARBRE, repasseuse
|est transféré 5069-3

RUE DU PARC SO, au 3me étage.

Le Bureau et le domicile de

M. Eug . Vuillemin
sont transférés

75, — RUE DU PARC — 75,
an 2me étage. 5078 3

Achat et Vente de Montres Gcore Allemand .

CHANGEHENT DE DOMICILE
Jean STREIT , Cordonnier,

demeure actuellement
Rue dix Soleil S,

au ler étage. 5120-3

L'Atelier de CHARRON
de

M. ALOIS MESSMER
est transforé

37, RUE DE LA RONDE 37.
U se recommande à sa clientèle et au
publie en général. 4943-2

Dès ce jour les Oomptoir et Bureau de

M. A. SANDOZ BOUCHËEtlN
sont transférés 4868

24, RUE JAQUET - DROZ U
A partir de ce jour, le

Comptoir Constant JOSEPH
est transféré

RUE LÉOPOLD RORER T 68,
au premier étage. 4834

[LINOLéUM!
1 1 Passage, depuis i lr. 75 le m. { *
i t Tapis de salle à manger, < ?
j * _ '' largeur, depuis 5 lr. le mètre. < ?
. > Devant de lavabo, d. 1 fr. 75. j ,

< ' Toile cirée de table. < *
< ,  Toile cirée nappe. , '
< ' Toile cirée ponr établi. < '
< , Caoutchouc ponr lit. < ,
< ? Dentelles ponr tablnrs. < ?
i l Devant de porte. Eponge*., ,
< ' Peanx de daim. ' *
! > AU 130 -217« ?

: fGrana Bazar fle la Chaux-fle-Fonas: f
\ l «n face A_ théâtre. \ J
'{ * anciennement Bazar Wanner ] *

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Pour tous renseignements ,
B'adresser à M. Cnche , D'en droit 2754 '22

Pour Saint-Martin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, comp lètement re-
mis à neuf , au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A partir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. — S'adresser au magasin de
Fournitures d'horlogorie Henry San-
doz. 5004-13

Epicerie Parisienne
rue de la Demoiselle 96.

On débite tons les jours de la 507S

Choucroute à 30 c.
la kilo.


