
La Chaux-de-Ponds
— JEUDI 21 MARS 189a —

Théâtre. — Direction : Alph. Scheler. — Jeudi 21,
à 8 »/ h. du soir : Guillaume-Tell , grand opéra
en 4 actes. — Voir aux annonces.

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 21, à 8 1/» h.
du soir, au Cercle.

«Club du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 Vs h. du soir,
à la Grotte.

Gaziu-Club. — Réunion , jeudi 21, à 8 >/t û - du soir,
Brasserie Krummenacher.

Dlub des Grabons. ,— Réunion , jeudi 21, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 21, à 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 21, à 8 '/s a.
du soir , Brasserie du Cardinal .

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 21, à 8 < „ h. du soir, au local 'Chapelle 5).

Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 21, à 7 '/, h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Société de gymnastique d'hommes.— Exerci-
ces, jeudi 21, à 8 '/» h. du soir, à la grande Halle.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
jeudi , X 8 '', h. du soir , au local.

¦XJnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire , jeudi , à8V» h. du soir , rue Fritz Cour-
voisier , 17, au 2'" otage. — La leclure par M. Cour-
voisier, pasleur.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 21, X 8 8/4 h. du soir : Causerie de MJ
Pettavel : « Souvenir de voyage. »

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 Vu h.
du soir, au Café <1e la Blague.

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

Orande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8'heures.

Grande salle de la Croix-Bleue. —Conférence
par M. Alexandre (j avard , vendredi 22, à 8 '/s h.
du soir. — Voir aux annonces.

Fonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
vendredi 22, à 8 h. du soir , chez Mme Marc Borel ,
Boulevard du Pelit-Chateau 12. — Amendable.

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

Orphéon. — Répétition, vendredi 22, à 8 '/« h. du
soir , au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 22, X 8 V> h. da soir, à la
Halle du Collège primaire .

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

G. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 22, à 8 ' t h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

Snglish oonversing Club. — Friday evening at
8 » , o'clock, gênera i meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

.Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 22, à 8 *j t h. précises du soir, à
Beau-Site.

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

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

Si noire siècle prosaïque voyait disparaître
ilét inilivenieiit de notre vieille Europe , écrit
le Temps, civilisée jusqu 'à PalTadissement ,
toute trace de romanesque el d'aventureux ,
c'est en Afrique qu 'il faudrait  aller en cher-
cher les derniers vestiges. L'Afri que, le con-
tinent noir , joue à cette heure dans nos ima-
ginations réduites à la portion congrue et
presque a ffamées le rôle que jouaient au sei-
zième siècle les Améri ques nouvellement dé-
couvertes , avec leurs espaces infinis et leurs
mystérieuses possibilités.

C'esl en Afri que aujourd'hui que surg it de
nouveau le mirage de cet Eldorado , aux pro-
messes enchanteresses auquel la génération la
plus positive el la p lus critique ne sait pas
mieux résister que les crédules conlempo-
ra ine  l i a  l 'n i s ml i i u -  \ < r : - i  i . i . -. . , t  , 1 . ,  1 )., i . . . . . .. I . - .. I lrains de Cornélius Agrippa et de Paracelse. Il
y a près d' un demi-siècle , la Californie , puis
l'Australie, avec leurs mines d'or , vinrent
brusquement interrompre ie train-train mo-
notone d'une lente , paliente el laborieuse ac-
quisition de la richesse par les voies ordinai-
res du commerce ei de l'épargne.

Pendant quelques années il y eut comme
un gulf  stream d'émi gration , entraînant pôle-
mèie dans ces parages lointains , par delà les
Montagnes-Rocheuses ou aux antipodes , les
représentants des classes les plus diverses ,
des gentlemen et des repris de justi ce, des
lettrés , voire des gens de lettres incapables de
faire œuvre de leurs dix doigts autrement que
la p lume à la main el de rudes journaliers ,
accoutumés aux p lus pénibles labeurs , tous
attirés par la soif du métal  jaune el convain-

Le roman de l'Afrique

eus qu 'ils verraient se réaliser a leur prolil
un de ces coups de deslin auxquels un
Mackay, un Jones , un Sanford onl dû leurs
fabuleuses fortunes de milliardaires.

Ce fut un spectacle unique que cette érup-
tion en plein désert des instincts élémentaires
de l 'humanité primitive survivant p lus ou
moins inconsciemment sur l'écorce de notre
civilisation raffinée. On sail ce que donna ce
mouvement. Il jeta sur les marchés du monde
assez d'or pour que , pendant quel ques an-
nées, ce fût le méta l noble qui inspirât aux
économistes les appréhensions actuellement
provoquées par la surproduction de l' argent.
Il créa quelques fortunes éblouissantes. Il
inspira enfin une littérature nouvelle , celle à
laquelle Bret Harte a attaché son nom pour
l'Amérique el où Holf Bolderwood , pour l'Au-
stralie, semble vouloir s'en faire un.

Bref , ce fut sur le terrain qui paraissait le
plus voué d'avance à h prose la p lus vile ,
une brillante revanche du romanesque. On
sait que l'Afri que du sud a repris la suite de
ces affaires depuis la double découverte des
mines d'or et des champs de diamants . M. Ce-
cil Rhodes esl devenu le héros de lous ceux
— et ils sont nombreux — qui ne séparent
pas dans leur pensée la grandeur de l'Ang le-
terre et de son empire de leur enrichissement
personnel. Ce sonl des personnages du pre-
mier rang que M. Barnalo , ex-acrobate , de-
venu le roi des placers , ou que M. Beit, ce
grand maître des émissions sud-africaines ,
dom le rejet par un club de Londres a failli
provoquer l' autre jour une crise aussi grave
que le blackboulage de M. Cecil Rhodes, suivi
de la démission du prince de Galles , des ducs
de Fife et d'Abercorn.

Et pendant que les Diamond fields, \e Traits-
vaal, le Malabéléland offrent ces enivrantes
perspectives aux amis des rap ides richesses,
l'Afri que continue à être , pour les imag ina-
tions p lus nobles el qui se laissent sé.luire
par d'autres attraits , le terrain de prédilection
des glorieux aventuriers , des héritiers des
conquistadores de jadis. Les noms de Livings-
lone, de Serpa Philo , de Brazza , de Stanley,
celui surtout de Gordon , onl gard é quel que
chose de magnéti que et d'irrésistible. L'esprit
le plus désespérément voué à la prati que quo-
tidienne du métier aime à s'égarer parfois à
la suite de ces capitaines d'aventure sous les
épais ombrages de ces forêts tropicales ou dans
les spacieuses étendues de ces p laines mono-
tones.

Le souvenir d' un Gourdon , de ce petit hom-
me frôle aux yeux d'un bleu d'acier , au geste
rare et menu , à la paro e coupante , de cet
étrange composé d' un homme d'action pres-
que fabuleux et d'un mystique incomparable,
la mémoire des grands faits d'armes, des ex-
péditions légendaires , des entreprises folle-
ment audacieuses de ce colonel anglais , les
seul Occidental peut-être , qui , depuis Bona-
parte , ail saisi l'imag ination des Orientaux ,
suffit  ii nous jeter à mille lieues de nos mes-
quines préoccupations de tous les jours , en
plein roman ou plutôt  en p leine épopée.

Aussi toul ce qui louche à cet épisode a-t-il
le don d'intéresser vivement le public euro-
ropéen. L'évasion de Slatin bey, le p lus hé-
roïque de ses lieutenants , de celte poignée
d'hommes qui gouverna par le seul ascendant
mora l une région à peu peu grande comme
["Europe , clôt dignement le dernier chapitre
d' une histoire p lus merveilleuse que les Mille
et une Nuits. Après douze ans de captivité ,
après avoir monté la garde à la porte du
mabdi et de ses calife s qui voulaient toujours
garder sous leurs yeux ce hardi compagnon
donl la conversion à l'islam ne les rassurait
pas , après avoir pris sa part dans la fuite de
ses associés d' infortune , en particulier du
père Ohrenwalder , Slatin a enîin réussi à re-
prendre sa liberté , à regagner le monde civi-
lisé.

Y restera-l-il î Subira-t-il , comme Emin , la
nostalgie de l'Afri que ? C'esl son secret et ,
pour le moment , sans nous demander s'il
ajoutera quel que chose encore plus tard au
roman du coutinenl noir , il convient de le fé-
liciter du succès de l'évasion qui  couronne si
heureusement la première série de ses aven-
tures africaines.

Des faits récents el regrettables onl de nou-
veau appelé l'attention sur cette question.
Elle est complexe el l' on comprend très bien
que le gouvernement , comme l'ont prouvé
les paroles du président du Conseil , ne l'en-
visage pas exclusivement au point de vue
économique. En administration , en politique ,
j' ai eu pour ma part , maintes fois l'occasion
de le dire , on esl obligé de compter quelque-
foi s avec autre chose qu 'avec sa propre opi-
nion : avec l'opinion des autres. Les intérêts
créés, même à tort , les sentiments, les pas-
sions, les erreurs sonl des forces que l'on n'est
pas maître de négliger.

C'est le milieu dans lequel on opère.
Mais , ces réserves fa i tes, la vérité n'en est

pas moins la vérité et les hommes de science
n 'en sonl pas moins tenus de la rappeler.
C'est ce que faisait ces jours-ci le Siècle , en
montrant pour la centième fois que les avan-
tages conférés par une protection ou une pré-
férence quelconque , aux ouvriers , aux entre-
preneurs , aux industriels , aux agriculteurs
ou aux cap italistes nationaux , départementaux
ou communaux retombent fatalement sous
forme de charges el d'accroissement de dé-
penses, sur les budgets , c'esl-à-d i re sur les
contribuables ou les consommateurs commu-
naux , départementaux ou nationaux.

Il ajoutait  une autre considération ; c'esl
qu i - si cerlrins travaux sonl laits de préfé-
rence pas des étrangers, par des Italiens no-
tamment , c'esl que les Français se refusent,
par une raison ou par une autre , par une ré-
pugnance croissante pour les lâches tro p
rudes par exemple , à les accomplir. Je vou-
drais , à ce sujet , citer un fail  qui prouve que
ce n 'est pas seulement en France qu 'il en est
ainsi.

11 y a quel ques années, je traversais en ba-
teau à vapeur le lac de Thoune. A l'une des
slalions , je vis embarquer uue bande d'hom-
mes dont le costume el les allures me paru-
rent autres que ceux des gens du pays. J'ap-
pris , en effet, que c'étaient des Italiens , al-
lant travailler à un chemin de fer en cons-
truction.

— Et pourquoi des Italiens , dis-je? n 'y a-
t-il pas en Suisse assez d'ouvriers pour faire
vos travaux ?

— Oh , Monsieur , me répondit-on , pas pour
des travaux comme ceux-là. C'est trop dur ;
jamais les Suisses ne voudraient s'en charger.

FR éDéRIC PASSY.
Extrait du Monde Economique.

A propos des ouvriers étrangers

France. — La Chambre a continué hier
la discussion du bud get des recettes. De nom-
breux amendements sont présentés, mais la
plupart sont rejetés après une courte discus-
sion.

La Chambre a terminé la discussion du
budget des recettes.

— Le congrès national des mineurs , à Lens ,
s'est ouvert hier malin sous la présidence du
député Basl y. Des représentants de toutes les
compagnies françaises y assistaient. La séance
de la matinée a été emp loyée à fixer le nom-
bre des voix attribuées à chaque bassin.

— Les travaux de construction de l'Opôra-
Comi que , qui avaient dû êlre interrompus le
10 février dernier par suite de la gelée, vien-
nent d'être repris. Les sous-sols étant com-
plètement terminés , cent ouvriers ont conti-
nué la maçonnerie de la façade de la p lace
Boieldieu.

M. Bernier , architecte , et la commission de
construction ont visité auparavant toute la
partie construite afin de relever les dégâts
causés par la gelée. Ceux-ci sonl insignifiants ,
mais toute p ierre ayant souffert si peu que ce
soit a été remp lacée.

Aucun vestige de l'incendie dernier n 'a été
retrouvé ; on n'a pas retrouvé trace non plus
de l'ancien souterrain qui , dit-on , faisait com-
muni quer l'Opéra-Comique avec l'hôtel du
duc de Choiseul.

Par contre , les terrassiers ont découvert un
puits 1res ancien , sous l'emplacement de la
scène du théâtre.

Nouvelles étrangères

Ce puits , qui a douze mètres de profondeur ,
sera conservé.

— L'arrêt de la Cour de cassation n'a pas
découragé les Landais. Le comité des fêtes de
la Saint-Jean , à Saint-Sever, vient de décider
qu 'à l'occasion de ces fêles il y aura courses
de taureaux. Six taureaux seraient présentés
chaque jour , le 23 et 24 juin prochain , et
chaque jour renouvelés. Il y aurait une pre-
mière épée, une deuxième épée et quatre ban-
derilles.

Allemagne. — Malgré les efforts de M.
Lieber el de quel ques membres du centre,
presque tout les députés catholiques se pro-
noncent conlre les manifestations , en l'hon-
neur de M. de Bismarck.

Le bruit  que M. de Levelzow, le président ,
démissionnerait n 'est pas fondé ; il a produit
néanmoins un mauvais effet, de nombreux
députés trouvant que le président abuse de
celle menace de démission.

On" parle de nouveau de la démission du
ministre du commerce , M. de Berlepsch , qui
remplacerait M. Jenke, directeur des ateliers
Krupp.

— Dans l'après-midi de mardi , lous les ma-
gasins de tabac de Berlin onl fermé à cause
du meeting de protestation auquel ont parti-
ci pé 5000 personnes el de nombreux députés
de lous les partis. Un ordre du jour éner-
gique conlre l'impôt sur la tabac a élé volé à
l'unanimité.

Italie. — Un discours de Léon XII I .  —
Dans l'allocution prononcée au consistoire du
18 mars, Léon XIII dénonce les lois ecclésias-
tiques hongroises comme contraires aux prin-
ci pes catholiques. Abordant ensuite la ques-
tion de la reconnaissance civile des évêques
italiens, il constate que les retards que cette
reconnaissance subissait onl cessé maintenant
et il exprime l'espoir qu 'ils ne se renouvelle-
ront pas. Le pape ajoute qu 'alors même qu 'il
a été donné satisfaction à cet égard au Saint-
Siège apostolique , on ne saurait cependant
considére r la situation de ce dernier comme
changée.

Celle situation continue à être indigne du
ponlile romain et ne saurait porter bonheur à
la nation italienne. Et comme, dit e.i termi-
nant le pape , ni la sainteté de nos droits ni la
conscience de nos devoirs ne nous permettent
d'acquiescer à un semblable état de faits , nous
ne cesserons, avec une immuable constance,
de revendi quer la liberté légitime du minis-
tère apostoli que el les droits du Si-Siège.

Etats-Unis. — Deux survivants du nau-
frage du navire anglais Yeoman viennent d'ar-
.iver à Mansfield (Orégon), à bord de la goé-
lette Leeds .

D'après le dramatique récil qu 'ils ont fait
de leurs aventures , lo Yeoman , surpris par un
grain en plein Océan , sombra si rapidement
que 2 hommes seuls, sur trente el un de l'é-
qui page , parvinrent à s'échapper dans une
petite embarcation , avec seize biscuits pour
toute provision. Pendant quatorze jours , le
vent les poussa en tous sens, exposés à une
température glaciale. Leurs biscuits avaient
été bientôt épuisés et ils essayaient de manger
le cuir de leurs bottes pour tromper la faim
qui les torturait , lorsque le Leeds les aperçut
et les recueillit à son bord.

Ils sonl encore dans un complel élat de
prostration , mais on ne désespère pas de les
sauver.

La réforme électorale en Autriche

Le correspondant des Débats leur écrit de
Vienne :

Il est enfin permis de croire qu 'on s'occupe
sérieusement de la réforme électorale. Jus-
qu 'ici , dans les négociations entre les trois
partis de la coalition , toutes leurs délibéra-
tions n 'avaient d' autre but que de fa i re traî-
ner les choses en longueur et de fournir  au
gouvernement un prétexte de ne rien faire.
Grâce à l'intervention directe el énergi que de
l'empereur , les ministres se sont rendus à la
sous-commission parlementaire qui examine
le projet de réforme el ont fortement insisté
auprès de ses membres pour qu 'ils prissent
enfin uue décision quelconque. Et , dans cette
même séance, les trois partis tombèrent d'ac-
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cord sur les principes,essentiels de la réforme,
en sorte que l'on peut considérer comme ré-
solue la plus grande difficulté qui s'opposait
jusqu 'à présent à sa réalisation.

On sait que les conservateurs: du club Ho-
hemvart s'opposaient de toutes leurs forces à
la formation d'une cinquième « curie » d'élec-
teurs, de peur que la classe des électeurs
payant moins de 5 florins d'impôt ^ lesquels,
pour la plupart , se rangent sous le drapeau
clérical ou antisémite , ne fût confondue avec
les électeurs ne payant aucun impôt et qui
sont en général des ouvriers socialistes, au-
quel cas ces derniers auraient nécessairement
écrasé les premiers. Comme les délibérations
de la sous-commission sont secrètes, on ne
sait pas encore quel est le génie qui a trouvé
le moyen de résoudre la difficulté ,,en divisant
la cinquième curie future en deux catégories
bien distinctes, ayant à élire ensemble 70 dé-
putés, chaque catégorie élisant ses députés
séparément. Dans la première catégorie , il y
aurait tous les électeurs payant un impôt in-
férieur à o florins ; dans la seconde, les ou-
vriers inscrits des caisses de secours mutuels
et les citoyens ne payant pas d impôt du tout.

De celle façon , nous aurions au, f^nd , six
curies au lieu de quatre qui existent actuelle-
ment : 1° le groupe des grands propriétaires
fonciers ; 2° les chambres de commerce ;. 3° le
groupe des villes ; 4° les circonscriptions ru-
rales ; 5° le groupe des électeurs payant
moins de 5 fr. d'impôts , et, enfin , 6° ceux qui
ne payent aucun impôt , c'est-à-dire, en géné-
ra^ les ouvriers.; i ' - - - <. ! Mu IcpitdnJ j A

On voit que c'est un mécanisme électoral
bien compli qué , el que nous sommes loin de
la simplicité du suffrage universel. Cependant
puisque , pour le moment , celui-ci ne peut
être encore adopté , parce qu 'on se trouverait
devant l'inconnu el peut-être même devant le
chaos, on peut toujours accepter cette solution
de la sous-commission comme un pas fait en
avant sur la voie des concessions.

Du reste, il y aura encore bien des difficul-
tés à vaincre avant d'arrive r à une solution
définitive , car les questions de détail susci-
teront encore bien des discussions. Devra-t-on
adopter pour la cinquième curie l'élection
directe ou indirecte ? Quelle sera la clef de
répartition de 70 mandais entre les diverses
nationalités et les divers pays ? etc. Cepen-
dant , on espère que la sous-commission , pres-
sée par le gouvernement , terminera son tra-
vail avant Pâques et présentera au cabinet un
projet que celui-ci amendera ou acceptera en
le présentant à son lour comme projet de loi
définitif à la Chambre , au plus tard vers le
mois d'octobre prochain ; car avant cette épo-
que la Chambre n'aurait pas le temps maté-
riel nécessaire à la discussion d'un projet de
loi aussi important. 11 faut avant tout encore
mener à bonne fin les débats sur la rétonne
des impôts , ceux sur la réforme du Code pé-
nal , et enfin discuter le budget el lout cela
avanl le mois de juin , où les délégations se
réuniront à Vienne.

D 'UN EXILE
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LE ROMAN

EN SIBERIE
PAB

Louis Collas

VI

Lu l'oiro d'Irkoutek

.l'étais depuis plusieurs mois à Irkoulsk , lors-
qu'arriva l'époque d'une des plus grandes foires de
la Russie asiatique. Capitale do la Sibérie orientale ,
mais peu éloignée de la Sibérie occidentale, située
sur les contins dc la Chine , cotte ville est dans d'ex-
cellentes conditions commerciales. Pendant les jours
qui précédèrent, on vit affluer des quatre points de
rhorizon les Boudâtes, les Ostiaks, ies ïongouses,
couverts de leurs fourrures, les cheveux huileux , la
figure écrasée, qui venaient payer le tribut , vendre
le produit de leur chasse et s'approvisionner des
produits européens ; los naturels de la mer d'Okhotsk
et du Kamtchatka qu 'avaient amenés leurj traî-
neaux attelés do chiens sur la glace du lac Baïkal
et de la rivière Angara ; les Chinois , aux longues
tresses pendantes , au teint olivâtre, qui apportaient
leurs soieries, leurs ouvrages en laque et lour
thé ; les Khalkas, les Kirghis , enveloppés de leurs
robes traînantes , que suivaient les troupes dos
steppes.

Cette foule, dans laquelle on trouvait une incroya-
ble variété de types et de costumes, présentait aux

Reproduction interdite aucc journaute n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

qui se rendent à l'Alcazar sont émerveillés de
trouver , dans un angle de la grande salle
vitrée , un militaire fièrement campé sur un
piédestal . portant la devise : Honneur et Cou-
rage.

La slalue esl parfaite. Drap é dans sa capote
relevée en bas sur les côlés, portant crâne-
ment le képi du 7° bataillon des chasseurs à
pied , s'appuyant sur son fusil-baïonnette , M.
Durand représente le réservisle prêt a partir
pour les manœvres. Près de lui , se dresse un
tronc d'arbre où il a accroché son sac, sa mu-
selle, sa gamelle et son fourniment. Sous ses
pieds , un fusil brisé. U est encadré de deux
drapeaux , l' un tricolore , l'autre montrant la
croix de Saint-André bleue sur fond blanc :
l' alliance franco-russe , naturellement.

Est-ce un homme ? Esl-ce une slalue ? Les
deux à la fois , si vous le voulez bien , el il est
aisé de s'en rendre compte.

M. Durand a fait le pari de demeurer pen-
I dant vingt-huit jours sans descendre de son

piédestal p lus de vingt-huit heures. Libre à
lui de remuer , de parler , de manger , de
boire , de fumer , car l'originalité du pari
porte princi palement sur la difficulté physio-
logique de demeurer debout pendant six cent
quarante-quatre heures de suite. Le parieur a
pris p lace sur son socle le 12 du mois courant
et c'est à partir de neuf heures vingl-lrois du
soir que celle slalue d'un nouveau genre a été
présentée au public de l'Alcazar ; mais , en
réalité , il élait là depuis sept heures du soir
en attendant le moment solennel où le « sup-

I p lioe » al lai t  commenter-, .aefi -w.f i i '¦- H '< - ,¦
Quelques incrédules pensent que M. Durand

se repose commodément pendant la nuit ;
nous nous bornerons à indiquer que , même
en admettant une telle hypothèse , la corvée
qu 'il s'esl imposée est rude el qu 'elle surpasse
tout ce qui a été tenté d'analogue jusq u 'à ce
jour.

En attendant , M. Durand a bon espoir. Aux
nombreux militaires qui lui rendent visite , il
répond gaiemenl :

— Ça s'tire !
Mais avouez qu 'il devra renoncer à êlre

classé parmi les « mobiles > des Bouches-du-
Rhônf i .

Exposition nationale de 1896. — On écrit
au Neuchâteîois :

Le Comité genevois des Amies de la Jeune
lille , prévoyant que les jeunes personnes em-
ployées à divers titres à l'Exposition de 1896
auraient de la peine à trouver des logements
convenables et sûrs, a décidé après mûres dé-
libérations d'ouvrir une maison où nos jeunes
confédérées : exposantes, ouvrières du village
suisse, servantes de restaurants , etc., pour-
raient être reçues en pension à un prix mo-
déré, et trouvera ient un accueil cordial et une
surveillance maternelle. Le projet a reçu
d'emblée l'appui sympathique du Comité cen-
tral de l'Exposition.

Des entreprises d'un caractère analogue ont
été tentées pendant un temps plus court soit
à Berne lors de la fête du centenaire , en 1891,
soit à Zurich pendant l'exposition cantonale
de l894. L'expérience faile dans ces cantons
encourage le Comité des Amies de la Jeune
fille à suivre l'exemp le qui lui est donné et le
stimule à s'intéresser à son tour aux jeunes
filles que l'Exposition amènera à Genève.

La maison , située à proximité d'une des
sorties de l'Exposition , sera mise sous la di-
rection de personnes sûres et expérimentées.

Chronique suisse

yeux d'un Européen un spectacle étrange au milieu
des maisons en Dois et des bâtiments de style orien-
tal . Les quais étaient encombrés de marchandises ;
les fourrures des régions placées de la Sibérie, les
vases du Japon étaient mêlés aux vins de France et
aux produits des modes parisiennes ; les habitations
de la ville étant insuffisantes pour contenir lous les
étrangers, des tentes avaient été dressées sur un
grand nombre de points el contribuaient à accentuer
l'aspect oriental d Irkoutsk.

Il y a longtemps qu'on a appelé 'la Russie le pays
des façades. Nulle part , on effet , on ne s'entend
mieux a tromper les regards des étrangers par la sé-
duction des apparences, X dérober le secret do la
réalité par une habile mise en scène ; tout y est oc-
casion de démonstration. La foire d'Irkoutsk , sans
avoir l'importance de celle de Nijni-Novogorod , at-
tirait uno affluence considérable qu'il s'ag issait d'é-
blouir et dont il s'agissait de solliciter l'admiration
par un habile étalage de puissance. Les autorités
russes n'y manquèrent pas ; des instructions furent
données a la population pour que la ville so mon-
trât dans toute sa splendeur; les popes durent parer
leurs églises avec uno pompe inaccoutumée ; toules
les garnisons dos environs furen t concentrées dans
la ville pour donner une idée de la force irrésistible
de l'armée russe.

Je fus chargé d'organiser dans le palais des mi-
nes une exposition de tous les produits minéralogi-
ques dont la Russie était justement fière. Ces mé-
taux , présentés sous leurs différentes formes , depuis
le moment où on los trouvait mêlés X la terre et
aux pierres, jusqu au moment où ils étaient livrés
au gouvernement X l'état de lingots brillants et dé-
gages d'alliage, or , argent , plomb, cuivre, malachite ,
fer , etc., offraient un coup d'œil réellement très in-
téressant et ne pouvaient manquer de captiver l' at-
tention des étrangers.

J'avais lieu d'être satisfait de ma lèche , X on juger
par l'impression que manifestaient les nombreux
visiteurs . Lo généra l Apraxin me témoi gna sa satis-
faction , mais avec cette sobriété de paroles qui était
chez lui inhérente à l'oxercice du commandement. Il
était accompagné de sa fille , qui marchait au brus
d'un aide de camp du général , officier tout jeune
dont les lèvres étaient X peine ombragées d'uno line
moustache blonde. Je ne connaissais encore que le
timbre harmonieux de sa voix ; je pus apprécier le
charme do son visage.

Celait une ravissante créature donl le teint pré-

Elle sera divisée en dortoirs et en chambres
particulières à un el à deux lits . Le prix du
logement par semaine, avec le premier déjeu-
ner (café au lait ou chocolat), sera de 7 à 10
francs , suivant la chambre occupée.

Le Comité devant louer la maison un an
d'avance , afin de l'avoir à sa disposition au
temps voulu , il lui importe de savoir si les
exposants acceptent son offre ; il les prie de
bien vouloir l' avertir avanl le 1er avril 1895
s'ils sont disposés à en profiler pour leurs
employés en écrivant à l'une des adresses sui-
vantes :

Mme Audéoud-Monod , présidente , 6, rue
du Puits-Sainl-Pierre.

Mme Galop in-Schaub , Irésorière , 12, rue de
Hollande.

Mlle Lucy Junod , secrétaire , 34, chemin
Prévost-Martin , à Genève.

BERNE. — Le gouvernemen t a rapporté
l'article 9 du règlement sur la disci pline à
l'Université et le remplace par l'article sui-
vant.

« Le renvoi peut êlre prononcé par la di-
rection de l'éducation sua un rapport molivé
du Sénal académi que. »

— Le Bund donne les détails suivants sur
le crime d'Eygrund. Les époux Gasser étaient
mariés depuis un peu p lus d'un an , mais la
cpnduile. de„Gasser avait obligé sa jeune fem-
me à se sépare r de lui et à aller vivre chez
son père. Dimanche après midi , Mme Gasser ,
accompagnée de sa sœur, qui portait un en-
fant sur. ses bras , se rendait chez une tante ,
aux soins de laquelle était confié son propre
enfant. Mme Gasser et sa sœur , Marguerite
Hofstettler , continuant leur promenade avec
les deux enfanls , rencontrèrent lout d' un
coup sur leur roule Gasser , qui les accosta en
demandant à sa femme de lui donner son en-
fant. -Mme Gasser refusa el, après un échange
de paroles assez vives , les deux sœurs conti-
nuèrent leur route. Peu après , on entendit un
coup de fusil et Mme Gasser tombait morte à
terre ; un second coup retentit et la jeune
Hofstettler tombait également mortellement
blessée. Immédiatement après , Gasser se fai-
sait justice en se tirant un coup de fusil à
travers la poitrine. La jeune Hofs tettler est
morte à la fin de l'après midi ; quant aux deux
enfants , seuls survivants de ce drame , ils
sont absolument sains et saufs.

— Un bon bourgeois de Berne , pris de pi-
tié envers un pauvre diable , venu lui deman-
der , à la nuit tombante , quelques sous pour
acheter du pain , le pria d'entrer dans sa mai-
son , lui fit servir un souper copieux , excel-
lemment arrosé, puis, comme dans les Misé-
rables, de Victor Hugo, l'installa dans un lit
moelleux , aux draps bien blancs et lui sou-
haita , avant de le quitter , une bonne nuit et
de doux rêves. Mais le nouveau Jean Yaljean
ne songeait guère à dormir. Sitôt que dans la
maison tous bruils se furent tus , notre homme
força une armoire , s'empara d'un complet
neuf , d'un pardessus , d'une montre et d' un
peu d'argent. Puis il s'écli psa. Le bon bour-
geois, le lendemain , constata avec une fort
légitime colère le vol dont il avait été victime ,
et se promit bien , une prochaine fois , d'être
beaucoup p lus prudent.

FRIBOURG. — L'évêque de Lausanne et
Genève, Mgr Deruaz , vient d'envoyer au cler-
gé de son diocèse une circulaire qui fait quel-
que bruit. Cette circulaire adresse un blâme
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sentait cette pâleur mate qui semble un reflet des
neiges dos régions septentrionales , et cependant ses
lèvres roses, ses cheveux noirs , ses yeux d'où s'é-
chappait , à travers de longs cils, un regard vif et
doux à la fois , éveillaient le souvenir d'un autre
climat ; ses traits élaient d'une parfaite régularité ;
ils séduisaient plus encore par l'expression ; la can-
deur spontanée de l'enfant s'y mariait à l'expression
plus sérieuse ue la j eune fille ; je comprenais qu 'elle
nït l'idole de son père .

A Irkoutsk , los dames russes affectent d'imiter
les modes parisiennes , mais presque toujours elles
n'en présentent qu 'une imitation surannée et grotes-
que ; il n'en était pas ainsi de Fédora : sa mise était
irréprochable pour le goût le plus exi geant. Quoi-
qu 'elle n'eût fait aucune concession au luxe et a la
coquetterie, elle portait si bien son costume, il y
avait tant de grA ce et d'élégance dans sa tournure,
qu'on s'étonnait de voir égarée dans ces contrées
sauvages cette frêle et délicate jeune fiUe qui eût
fait sensation dans les salons les plus brillants de
Paris.

Elle écoutait avec un ennui visible lus fadaises
que lui débitait son cavalier ; elle recevait avec fati-
gue et d'un air dédai gneux les témoignages d'obsé-
quieuse servilité qu 'on adressait à la fille du princi-
pal dignitaire de la province. Toutefois , si la crainte
et le calcul se traduisaient chez la plupart des assis-
tants par d'humbles salutations , do mielleux souri-
res, quelques-uns man ifestaient par leur attitude et
leurs regards irrités la sourde colère de cœurs ai-
gris par la souffrance. Triste égarement de la haine
qui s'en prenait à une enfant dos mécomptes et dea
épreuves de la vie. Fédora , parée de toutes les sé-
ductions , présentant le spectacle de la richesse ot du
bonheur , éveillait chez ces malheureux des jalou-
sies insensées.

J'entendais dos paroles acrimonieuses s'élever dé
la foule , je voyais les groupes so presser autour
d'elle, sous prétexte de curiosité , mais dans une
pensée hostile, pour l'humilier par la pression de
gens au costume grossier et sale. Le général s'était
éloigné pour donner quelques instructions ; un che-
val échappé se mit X galoper X l'extrémité de la rue;
il y eut uu moment de panique réelle ou simulée,
ol , pendant quelques instants , la jeune fille so trouva
perdue dans un groupe qui lui enlevait la liberté de
ses mouvements. Quand le vide se fut fait autour
d'elle , elle apparut , la robe déchirée dans toule sa

formel à un prêtre fribourgeois , M. Savoy,
coupable d'avoir adressé des lettres et circu-
laires au clergé comme s'il étail l'évêque légi-
time. Il munissait ses missions dû sceau
ép iscopal pour en assurer la franchisé' de
port. M. Savoy, ancien directeur du séminaire
de Fribourg , avait fail l i  en 1883 devenir
évêque de Lausanne , en remp lacement de feu
Mgr. Cosandey. Ce fut en réalité Mgr. Mer-
millod qui fut nommé. Mais M. Savoy a cru
réellement l'être devenu , el cela explique en
partie son altitude. M. Savoy est actuelle-
ment l' un des soutiens du Fribourgeois , l'or-
gane des conservateurs dissidents de la
Gruyère.

SCHAFFHOUSE. — M. Sigerist , qui était
tanneur et marchand de vin , cumulera désor-
mais les fonctions de journaliste avec celles
de conseiller d'Etat.

Son journal est intitul é : Schaffhausèr Volks-
blatt , organe social chrétien , pour l'union des
pelits paysans , des petits artisans , des ouvriers
et ouvrières contre le cap italisme qui englou-
tit tout.

« Unissez-vous , leur dit-il , et le bulletin dé-
vote à la main , réformons le monde. »

L'article est signé : « Sigerist-Schelling ,
conseiller d'Etal par la grâce de Dieu et par
la grâce du peup le. »

Napoléon III , lui , signait : « Empereur des
Français par la grâce de Dieu et par la vo-
lonté nationale. »

VAUD. — On écrit de Vevey : Il a été beau-
; coup,question 891 derniers temps d'expérien -
ces faites sur la force àv pénétration des bal-
les. Sous la direction de M. Aubert , munici-
pal , des essais fort curieux ont été exécutés-
au sland de Gilamont. Il s'agissait de remp la-
cer les pare-balles actuels absolument insuffi -
sants , bien que composés de poutres de bois
dur de 30 cm. d'épaisseur , qui étaient traver-
sées de part en part au détriment de la ma-
çonnerie placée au-delà. C'est le tuf concassé
qui a donné le meilleur résultat. Réduit en
morceaux de la grosseur du peli t gravier , il
n 'a pas laissé les balles pénétrer à p lus de 15
centimètres dans sa masse. C'est donc le tuf
qui oll re jusqu a maint enant le plus de résis-
tance à la pénétration. A Gilamont , il a été
placé en arrière des pièces de bois, des cais-
ses remp lies de tuf pulvérisé grossièrement ,
el dès loi s, la maçonnerie placée derrière reste
intacte.

VALAIS. — La fabri que suisse de produits
explosifs , ou plus communément la fabrique
de dynamite , siluée à Gamsen , entre Brigue
et Viège, a commencé à fabriquer. Composée
d' une quinzaine de bâtiments isolés , placés à
l'entrée d' une gorge sauvage, elle offre au
canton du Valais une nouvelle industrie qui
deviendra rapidement florissante.

*# Postes . — L'administratio n des Postes
vient de donner satisfaction au désir qui lui
avait élé exprimé par les localités intéressées
en créait , à partir du 1er avril 1895, un ser-
vice de supplément au départ de Fontaines
pour chacune des diligences Neuchàl el-Cer-
nier et réciproquement. Il en est de même
pour Boudevilliers .

## Finances cantonales. — Les comptes
de l'Etat pour l'exercice 1894 bouclent défini-
tivement par un bénéfice net de fr. 133,582.

## Station de Bôle. — Le Conseil commu-
nal de Bôle rectifie son communiqué d'hier

Chronique neuchàteloise

longueur par un instrument tranchant. C'était uue
vengeance stupide d'un déporté.

Elle jeta un regard triste et indigné sur la foule,
et, laissant à peine à l'aide de camp de son père le
temps de se plaindre à un officier de service, l'en-
tratnn

Le colonel RomanzolV, qui était préposé avec son
régiment au maintien de l'ordre , stationnait à peu de
distance; il s'empressa d'accourir.

Je ne saurais peindre l'expression de colore que
présentaient les traits du colonel Romanzoff ; je le
vois encore roulant des yeux furieux , tirant d'une
main fébrile les poilp de sa moustache : il avait
laissé outrager la fille de son général ; c'était pour
un officier courtisan une grosse affaire. Au moins
allait-il faire payer cher au coupable la responsabi-
lité de sa vigilance trouvée en défaut.

Celui-ci s'était empressé de se glisseï à traders le
flot des assistants, je l'avais vu s'enfuir , il devait
être loin. Mais il fallait un coupable au colonel, son
honneur était engagé.

II aperçut un pauvre diable qui riait sottement de
l'aventure, et par malheur un grossier couteau, que
le coupable avait jeté en fuyant , était à ses pieds.
Il fut saisi brutalement ; il eut beau protester , sup-
plier , rien n'y lit.

«Ton trouble témoigne contre toi , lui dit le colo-
nel.»

Comment ne se serait-il pas troublé ? Il savait que
la justice russe n 'admettait pas qu 'elle put se trom-
per ; il lui fallait une victime.

Je tentai d'intervenir ; d'autres élevèrent la voix
en faveur du malheureux ; on nous imposa silence,
à moi spécialement, en ajoutant la menace de nous
faire partager son sort.

Les trompettes sonnèrent pour réunir los soldats
et donner plus de solennité au châtiment. L'adminis-
tration procède avec lenteur en Sibérie, mais la jus-
tice est expéditive. Le patient fut immédiatement
condamné au supplice des verges. Voici en quoi il
consiste : les sofdats, rangés sur deux rangs, sont
armés de longues baguettes et frappent à coups re-
doublés sur les épaules nues du malheureux , qui
s'avance précédé de doux baïonnettes diri gées contre
sa poitrine , pour qu 'il ne puisse pas hâter sa mar-
che ; des officiers surveillent l'opération et prennent
note de ceux qui n 'accomplissent pas en conscience
leur rôle de bourreau.

(À. ntivr*.

Un Ho naiîio-8ta.tu.e

Le Petit Marseillais présente a ses lecteurs
un phénomène bien curieux qui révolutionne
en ce moment les populations du midi de la
France.

Ce phénomène , c'est M. Joseph Durand , un
Marseillais pur sang, qui s'est proposé de s'é-
riger en homme de bronze pendant vingt-
huit jours , c'est-à-dire durant la période d'un
réserviste. El, de fail , les nombreux visiteurs
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*% Confére nce. — Nous rappelons encore
une fois la conférence donnée demain ven-
dredi soir , à la Croix-Bleue , par M. A. Gavard ,
ancien conseiller d'Etal de Genève, sur YEn-
fance abandonnée et les moyens de la protéger.

%% Distinction. — Nous apprenons avec
.grand plaisir que deux anciens élèves de no-
tre Ecole industrielle, MM. Lucien Farny et
Eugène Mamie , viennent d'obtenir le di p lôme
d'ingénieur-mécanicien , que leur a décern é
l'Ecole polytechni que de Zurich , après de bril-
lants examens. Nos félicitations.

#% Théâtre . — On nous dit que le résultat
de la répétition générale de Guillaume Tell a
été des plus satisfaisants et nous permet d'es-
pérer que la représentation de ce soir , au bé-
néfice de M. Camille Baron , sera une véritable
joie pour tous les amateurs .

## Le Concert du 28 mars . — On nous
pri e d'attirer l'attention"de 1 MM. les'-mémbres1
de la Seciété de Musique et de la Concordia
sur le fail qu 'ils peuvenl acheter , samedi ,
chez M. Léop. Beck , leurs billets pour le con-
cert du 28 mars. Pour le public la vente com-
mencera lundi.

% 'x Tombola de l 'Abeille. — La date du
tirage de la Tombola de l'Abeille a élé ûxèe à
la semaine du 29 avril  au 3 mai prochain. Il
avait élé d'abord question des premiers jours
d'avr i l ;  mais le Casino étant retenu la pre-
mière semaine du mois prochain par diverses
sociétés, nous avons renvoyé de trois semaines
notre exposition des lois el nos concerts.

Ce laps de temps nous permettra d'arriver
facilement au chiffre fixé de fr. 20,000. Grâce
au zèle et au dévouement de nos collabora-
teurs et spécialement de nos collaboratrices ,
il ne nous manque p lus , à l 'heure qu 'il esl,
que 4000 et quel ques cents francs pour lou-
cher le but.  Nous avons pour plus de 15.000
francs de lois. Il suffi t dés lors que chaque
membre de nos grandes commissions de dames
el de messieurs , porteur d'un carnet de tom-
bola , veuil le  bien se procurer et récoller en-
core quelques lots , pour parfa i re, d'ici à la
fin d' avril , la somme en question. Ce beau ré-
sultat , atteint en si peu de temps, nous rem-
plit  de joie , et nous adressons nos plus vifs
remerciements à lous ceux el à toutes celles
qui onl aidé à le produire , lout en disant aux
personnes qui ne nous onl pas encore fail par-
venir leurs dons : «. Ne nous oubliez pas , ap-
portez aussi votre offrande pour une œuvre
qui a lant de droits à votre intérêt ! »

Nous invitons le public à ne remettre ses
dons qu 'aux personnes munies de carnets
estampillés el numérotés ; et nous rappelons
qu 'au tirage de la tombola , les lou ne seront
délivrés que sur présentation des billets ;
mais qu 'on admettra comme valables que les
billets entiers el sans ra ture.

Le bureau continue de siéger tous les jours ,
dés 8 heures et demie , chez M. J. Streiff , rue
de l 'Hôtel-de-Ville 7.

Le Bureau de la Tombola de l 'A beille.

%% Les g laçons. — Bien que le temps dont
nous jouissons ait fail fond re la neige sur la
p lupar t  de nos toits , ou que ceux-ci en aient
élé débarrassés par les soins des propriétaires ,
il en reste quel ques-uns auxquels sont sus-
pendus des glaçons qui se détachent de temps
en temps. Celle menace doit engager les pié-
tons à raser de près les maisons qui présen-
tent ce danger , et p lus encore celles dont les
couvreurs déblaient le toit.

Hier , une dame qui passait à la rue de l'In-
dustrie , a été atteinte à la tôle par un de ces
glaçons , et blessée assez gravement. On l'a
transportée à son domicile , où elle doit gar-
der le lit.

# '# Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance 5 francs de
Mlle B. A., et 4 fr. 40, reli quat  d'une partie
aux Brenets. (Communiqué.)
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Guillaume-Tell i
La Scène publie un supp lément ren-

f ermant les coup lets de cet opéra . Prix, 10 c.
En vente chez M. Beck, Mme Evard-Sagne
et à la L ibrairie A. Courvoisier.

Cologne , 20. mars. — Les journaux dn soir
donnent des détails effrayants sur l'explosion

. du,Wesel v à Keejken , qui s'est produite hier
soir entre 5 èl 6 heures. Deux bateaux at-
teints par l'exp losion ont été comp lètement
détruits. A Keeken et dans les villages voi-
sins, plusieurs maisons se sont écroulées.
Dans toules les villes et villages situés dans
un rayon très étendu , de nombreuses fenêtres
ont été brisées. A Clèves, à huit  kilomètres de
Schenkenschanz , les effets de l'exp losion ont
été si forts que les portes et les fenêtres ont
sauté. Les dégâts sont très considérables. A
Bienslaken , l' exp losion s'esl fait sentir par
des secousses qui ont duré de une seconde à
une seconde et demie chacune.

Dans p lusieurs localités , on a cru qu 'il
s'agissait d'un tremblement de terre. Le
nombre des victimes de l'explosion est encore
inconnu , il varie entre 12 et 25 personnes
tuées.

Florence , 20 mars. — La Nazione. de Flo-
rence, s'exprime en ces termes dans son ar-
ticle de fond.

t Le mariage de S. A. le duc d'Aoste avec
la princesse Hélène d'Orléans est un heureux
événement de famille pour la maison de Sa-
voie , et cela seul suffi t pour qu 'il soit salué
en Italie avec un vif p laisir , d' autant  plus que
celle union esl une mutuelle inclination des
futurs époux.

< Les destinées de l'auguste maison ré-
gnante sont désormais celles de la nation elle-
même. Rien ne nous interdit d'espérer que le
mariage d' un prince italien avec une princesse
Irançaise pourra contribuer au réveil des
svmpalhies entre les deux nations. »

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Zurich , 21 mars . — Hier ap-es midi , vers
5 heures , un jeune homme de 17 ans , nommé
Michel Mendier , a pénétré dans le magasin
d'antiquités Meier , s'est jeté sur une femme
qui se t rouvai t  seule dans le magasin , l'a sai-
sie à Ja gorge et lui a porté plusieurs coups
de couteau , qui ne lui ont fail d' ailleurs que
des blessures sans gravité. Aux cris poussés
par celle femme , le garnement s'esl enfui ,
mais , poursuivi par les voisins , il n'a pas lar-
dé à êlre rejoint et livré à la police , non sans
avoir reçu préalablement une maîtresse cor-
rection. Mendl a déclaré qu 'il avail cherché à
commettre un vol à cause de la misère dans
laquelle il se trouve à la suite de manque de
travail.

Berne, 21 mars. — Dans la première quin-
zaine du mois de mars , le nombre des étables
infectées de la fièvre aphteuse a été en Suisse
de 77, avec 437 pièces de gros bétail et 101 de
pelil bétail. L'augmentat ion depuis le 3 fé-
vrier a été de 41 étables avec 216 pièces de
gros bétail  el 66 de pelil. Dans la p lupar t  des
cas, la contagion a élé apport ée par le bétail
de boucherie aut r ichien  et ce sonl les cantons
de la Suisse orientale qui onl été les plus
éprouvés. Ainsi  St-Gall 18 étables , Appenzell
14, Zurich 23, Schaffhouse ti , Thurgovie 5,
Grisons 2, Glaris 1, puis Lucerne 6 el A rgo-
vie I. Dans les autres cantons , il n'y a eu
qu 'un seul cas à Onex (Genève) .

Madrid , 21 mars. — La justi ce a fail des
perquisitions chez trois correspondants de
journaux qui ont quitté Madrid.

La tranquil l i té  règne dans toule l'Espagne.
Le gouvernement nie avoir reçu des nouvell es
relatives au croiseur Reina Régente , mais il se
confirme officiellement que l'on a trouvé sur
la plage d'Estepona les restes d' une chaloupe
appartenant à ce croiseur.

—- Les probabilités sont actuellement en
faveur d' un ministère Canovas. La reine ré-
gente a conféré ce matin avec M. Canalejas ,
qui persiste à ne pas vouloir conserver le por .
lefeuille des finances.

Londres , 21 mars. — Une dépêche de Phi-
ladel phie au Times dit que les rapports sont
tendus entre le minislre des affaires étrangè-
res des Etals-Unis et le minislre d'Espagne à
Washington. On croit que ce dernier sera

rappelé aussitôt que l'incident de YA llianca
aura reçu une solution.

Simonoseki , 21 mars. — Les négociations
au sujet de la paix commencent aujourd'hui
entre les pléni potentiaires chinois et japonais.
Li-Hung-Chang a fixé sa résidence à terre.

Toulon, 21 mars. — Le Conseil f munici pal
unanime a émis le vœu que les tarifs protec-
tionnistes soient modifiés dans un sens démo-
cratique.

Constantinople , 21 mars . — Des conflits
sanglants ont éclaté entre Grecs orthodoxes et
Grecs prolestants à Orbec, province de Trébi-
zende.

Le Métal , revue encyclopédi que des arts el
industries du métal , paraissant le 15 de
chaque mois. — Directeur : Marcel Bour-
gueil. — Prix de l'abonnement : France et
colonies, un an , 6 fr. ; Etranger , un an , 7
francs. — Le numéro : 50 centimes.

Sommaire du n° 3 :
L'évolution de la presse : La presse profes-

sionnelle , par M. Bourgueil. Les arts du
métal (snite), par E. Molinier. — Biograp hie :
Voltaire horloger, par Dr F. Cerlier. — Gale-
rie artistique : A. Lemoine , graveur-ciseleur ,

! par H. d'Albarèdes. -*• La bijouterie , par G.
Doussain. — Nos illustrations , par M. Bour-
gueil. — L'outillage moderne : Burette de
poche, par Edm. Mercier. — Variétés : Le col-
lier de la reine, par A. Neirrei . — Nouvelles
et rensei gnements, par G. Doussain. — Syn-
dicats et mutualités. —Jurisprudence et échos
judiciaires. — Bibliograp hie , par Ch. Certi-
gny. — Revue économique et financière , par
Paul Ratel.

Illustrations :
En-tête composé par A. Hopp, lettres de A.

Lemoine. — Initiales et portrait de A. Le-
moine, par Aristide Lebez. - Fonds de boîtes
de montres, par A. Lemoine. — Médaille , par
A. Lemoine. — Montre , par A. Lemoine. —
Tableau héraldi que, par Lenoir. — Burette
Roy Oiler.

Administration : Librairie J. Rouam & Cie,
"14, rue du Helder , Paris.

L»a Suisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les lor et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du N ° du 15 mars :
M. François Coppée el la Suisse, à propos

des représentations de Pour la Couronne, à
Paris , par Ernest Tissot.

Premières tristesses (poésie), parRudhardl-
Nadine.

Un beau rêve interrompu , par Léon Mi-
chaud.

Le Dr Sigismond Ladislas Laskowski , par
J. Monod.

Chats de bonne maison (poésie) , par D.
Mon.

Faute d'un point..., par J. Grandjean-Roux.
Le vêtement féminin , par Dr Jouvence.
Promesse d'ivrogne , par H. Chappuis.
Les aliments el leur valeur nutritive , par

F. D.
Jeanne et Jeannot (fable), par V. Hilaire.
Vieux jeux , par Tony d'Ulmès .
Par ci, par là , "' .
Distractions scientifiques , jeux d'esprit ,

concours , etc.
Hygiène et santé , par le docteur Z.
Page humoristi que.
Economie domesti que , par Pauletle.
Les publications. Petite correspondance.
Illustrations : 1, Cent Suisse, chromotypo-

gravure hors texte d'après une aquarelle de
M. Valloux. — 2. M. F. Coppée chez lui . —
3. Ensevelissement en mer. — 4. L'observa-
toire du Mont-Blanc. — 5. En route pour l' ob-
servatoire du Mont-Blanc. — 6. Le professeur
Laskowski. —7.  Le professeur Maurice Schiff.
— 8. Un nouveau parachute. — Les timbres-
poste de San Marino. — 10. Dessins humoris-
tiques , etc.

L»a Famille, journal pour tous , fondé en
1860. — Georges Bridel à- Cie , éditeurs, à
Lausanne.

Sommaire du N ° G
20 mars 1895

L'ascolole , par L. Adenoit (avec gravure).
— Le capitaine Alexis. Souvenir du blocus de
Metz en 1870, par H. Renan. — Samuel Wid-
mer-Oberkampf , par Edouard Dunand.  —
Après la pluie (gravure) . — Un souvenir. —
Achetez les bons livres. — Pensées. — Varia.
— Chroni que géographi que , par Emile Chaix.
— Chroni que industrielle , par W. Grenier.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr .

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

de France d' encouragement au bien.
Sommaire du n° 11 :

Jeunes vieil lards et vieillards jeunes : Louis

Bibliographie

Sené. — Château-Pointu (suite) : T. Combe.
— François Coppée (suite) : E. Doutrebande.
— Causerie domestique. — Carnet de la maî-
tresse de maison. — Jeux. — Solutions.

Le Musée du Foyer, supplémen t illustré :
Marine : E.-L. Isabey. — Les neiges dans le
Jura pendant l'hiver 1895. — Dans l'intimité
des serpents (suite et fin) , par L. Charlier.

Couverture : Boite aux lettres. — Grapho-
logie. — Service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimen gratuits et franco sur
demande.

Faillites
Béatification de l'état de collocation

Numa-Gustave von Gùnten , agriculteur , à
Couvet. Délai pour intenter action en opposi-
tion : 30 mars 1895.

Bénéfices d'inventaire
De Henri-Louis Pingeon , agriculteur , origi-

naire de Rochefort et de Brot , domicilié à Ro-
chefort , où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de.Rpçhefort jusqu 'au 22 avril 1895.
Liquidation le 27 avril 1895, à 10 heures du
malin , à l'hôtel de commune de Rochefort.
. ne Publications matrimoniales

Le tribunal civil du district 1 dé'Nëucliàter'
à prononcé une séparation de biens entre
dame Anna Wàlti-Henriod née Zwahlen , et
son mari , le citoyen Jean Wâlti , tous deux
domiciliés à Neuchâlel.

Le citoyen Bodol phe Isenschmid , voyageur,
domicilié à, Neuchâtel , rend publi que la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le tri-
bunal civi l du district de Neuchâtel , contre sa
femme, Marie-Mélanie-Ludivine Isenschmid
née Macherel , cuisinière, domiciliée à Préfar-
gler.

Citations édictales
Le nommé Ludwig Schott , domicilié pré-

cédemment à Neuchâtel , actuellement en fuite
et sans domicile connu , prévenu de tapage
nocturne troublant la tranquillité des habi-
tants , est cité à comparaître le lundi 15 avril
1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , devant le tribunal de police.

Publications scolaires
Coffrane. —Institutrice de la classe inférieure

mixte. Traitement 900 francs , plus l'aug-
mentation légale pour années de service.
Obligations : celles prévues par la loi. En-
trée en fonctions et examen de concours se-
ront fixées ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 2 avril 1895 au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait, de la Feuille officielle

Du 20 mars 1895
Recensement de la population en janvier 18F5

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

Augmentation : 324 habitants.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud , Paul-Edouard , tapissier , Neu-

châlelois , el Sprunger Pauline-Cécile , fem-
me de chambre , Thurgovienne , tous deux
à Neuchâlel.

Stolz Gustave , horloger , et Droz dit  Busset,
Léonie-Fernande-Régina , lous deux Neu-
châteîois , au Locle.

Netter Nalham , rabbin , Alsacien , à Bouxwiller
( (Alsace^-elriWeill Françoise , Française.

'';- Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière!

20476. Slâmp fli , née Tanner , Anna , veuve de
Bendichl , Bernoise , née le 11 août 1829.

20477. Calame Frédéric-Auguste , époux de
Marie-Séraphine Girardin , Neuchâteîois ,
né en 1824̂ !..

'20478. Bohrer Jearme-Bosalie , fille de Ama-
deus-Eugen et de Rosalie née Heim , Alsa-

j cienne. née le 19 mars 1895.
•20479. Iseli Louise-Albertine , fille de David
I et de Marie-Louise Perret , Bernoise , née le
' 26 mai 1868.

Etat civil de La Chaux-de-Ponds

en ce sens que, s'il y a un excédent de sous-
criptions , il sera employ é à rendre la station
de Bôle aussi confortable que possible, soit à
toute autre destination , laissée à l'apprécia-
tion du Conseil d'Etal , mais qui ne pourra
«oncerner que la station de Bôle.

Un vol original. — On vu souvent voler des
tableaux , mais de dimensions restreintes , de
ceux qu 'on peul emporter sous son bras ou
dissimuler sous un pardessus ; mais des ta-
bleaux de trois mètres de hauteur sur deux
de large, voilà qui  esl moin s commun.

C'esl pourtant ce qui  vient d'arriver en Ita-
lie, à Fano.

Une église de cette ville , p lacée sous le vo-
cable de San-Palerniano , possédait un magni-
fi que tableau du Guerchin , représentant , à la
droite d'un vieux prêtre en vêtements sacer-
dotaux , une ligure de sainl Joseph ; à la gauche
du prêtre la Vierge escortée do deux femmes.
Les personnages élaienl d'une dimension su-
périeure à la grandeur naturelle.

Dans la nu i t  du 6 courant , le tableau a dis-
paru et la munici pal i té  de Fano en demande
à cor et à cri de nouvelles .

Prière , si vous voyez l'objet â la vitrine
d'un marchand , de signaler le fait aux inté-
ressés. V aura-t-il récompense ? On l'ignore.
Il y aura reconnaissance à coup sûr.

Froid aux p ieds. — Le froid aux p ieds ha-
bituel ,  commun chez les anémiques el les
l ymphati ques , se guérit par la douche froide
des pieds, administrée lous les malins pen-
dant 40 secondes, sur chaque pied , et suivie
de frictions avec la laine. En hiver , on peut
faire les frictions avec de la neige, qui dis-
pense de la douche des pieds. Rien ne diges-
lionne mieux les organes internes , rien n'en-
raye plus efficacement la prédisposition aux
rhumes et aux angines.

(Journal du Dimanche.)

Faits divers EtofTes ravissantes pour Robes de dames I
et enfants , élégantes et utiles , pure laine , déjà I
depuis 95 C. à 4 fr. 75. Nos assortiments du printemps W
et d'été, contiennent mm seulement les tissus les plus beau» , I
mais » us-1 les plus réels : EtofTe Diagonal changeant , !
pur robe 7 fr. 50 (eu 50 nuances). Echantillons de tous les B
lis us promptement franco. 5 I

ŒTTINGER & Co, Zurich.

Maladies de poitrine.
M. le Uv l'reyss à Berchtesgaden écrit :

« J 'ai prescrit jusqu 'ici avec le p ins  j r  nanti
succès riiématogéue du D'-méd. Homme! dans
des cas de scrofulose, anémie , catarrhe chroni que
d'estomac; ainsi que de convalescence après de très
graves affections , et j'ai obtenu par ce médicament ,
même daiis la phtisie pulmonaire avancée,
une améliorai ion très sensible de l'état
fréuéra l .lu malade. Dans chaque cas j 'ai pu cons-
taler la grande facilité avec laq uelle votre remède se
dig ère, ainsi que son effet remarquable comme exci-
tant tle l'appétit : j 'en suis donc très satisfait et je ne
manquerai pas de l'ordonner dans tous les cas de ce
(renie.. . Dans toutes les pharmacies . 2

Imprimtirie A. COUHVulSIKR Ch»ux-de-l«"o»d» "

JULES DLIJANN. Stoeiiw, Une ol grenier 8 - Pièce te Victoires FIN sSftout'il? AÎ«OÏ4« £»«£££"*"



Le Docteur GËIB
a repris ses consultations et ses visites.
Consultations tous les jours de 1 â 2 h.

47 , RUE LÉOPOLD ROBERT 47
au rez-de-chaussée.

Spécialités pour ses consultations: Ma-
ladies des organes respiratoires, de
poitrine, du cœur, des nerfs ct des
¦voies urinaires. 3437-1

ORFÈVRERIE AMÉRI CAINE

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CHAUX-DE-FONDS

Choix splendide en articles de tous gen-
res et de tout prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et pratiques pour
présents et cadeaux de mariage.

3445-1

Faillite Gustave Bolle
L'administration de la faillite fera ven-

dre , au pri x de l'inventaire , toutes les
marchandises comprises dans l'actif , telles
que : cigarettes, papier à cigarettes , ciga-
res fins et ordinaires , tabacs en paquet et
au poids ; articles de fumeurs, pipes, écu-
me, racine, merisier, porte-cigare, étuis à
cigares, blagues à tabac , boites à allumet-
tes, bouts d'ambre, pots à tabac, fumeu-
ses ; beau choix de cannes jonc , ébène ;
grand choix de cartes à jouer et quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.

Cette vente aura lieu dans le magasin
rue Léopold Robert 6. à partir de
mardi 19 mars 1895. 3485-2

Mlle MARTHE BEGUIN
ELèVE DIPLôMéE 3496-3

5S, Rae du Parc, 52

Robes et Confections
Coupe soignée. — Prix modérés.

Aux cordonniers! ̂ "mpiSï
d'un atelier de cordonnier , situe au centre
du village. Le local serait à louer si la
personne le désire. 3648-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UbaHgement de domicile
tse*_* Le soussigné informe son
iSSg honorable clientèle et le public
ĝffifc en général qu 'il a transfér é son

ttjPWATELIER DE CORDONNE-^  ̂ RIE, 6, RUE DU STAND 6.
Par la même occasion , il se recomman-

de pour tous les ouvrages concernant sa
profession.
3208-12 Jean Maléna.

ATTENTION !
Famille honorable dans une petite ville-

de la Suisse orientale prendrait en pen-
sion un garçon de 13 à 14 ans, qui
désirerait apprendre la langue alle-
mande. Très lionne école secondaire. Le-
çons particulières. Surveillance sévère. Vie
de famille. Prix modéré. — S'adresser
sous chiffres O. F. 3635, à MM. Orell
Fiissli , Publicité , Zurich. 3272

Ponr Saint-Georges 1895
X louer plusieurs beaux appartements
de deux pièces avec toutes dépendances et
corridors fermés. H-808-G

S'adresser X M. P.-G. Gentil, gérant,
rue du Parc 83. 3018

BRODERIES
A vendre un parti de Broderies de

St-Gall très avantageux, larges et étroi-
tes, environ 100 pièces à 65 cent, l'une
dans l'autre. — S'adresser sous J. D.
2912. Poste restante, Chaux-de-Fonds.

3513-2

Lc domicile de

M.ùe i»Jguet, tailleuse
est actuellement 3487-2

88, RUE DE LA DEMOISELLE 88.

PenSlOnn îUreS. ques bons pension-
naires. On sert la cantine. — S'adresser
chez Mme Boss, nie de l'Hotel-de-Ville 38

3633-8

HNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

0*oii* D» CHANOKS, le 21 Mars 1895

***** .OEumaa aajoard'hnl, sauf variations impor-
.****», «vtkaseara «n compta-ooaram, OR au compuni,
tMri» Va '/a *>*> eammiasiou , d» papier hanoail» nr :

atse. Cour.
(Cb.«qM P«rii 100 2SV.

,,.,„ \Conrt et patit» .(Tels Ions» . 2 100 Z&'i,«rasai « noll ï «e. fc»aj«i»»j . . 2 100.Ï0
(8 moi» j min. fr. 3000 . . 3 100.86
/Clique min. L. lue . . . 26 81'/,

t*****!*. ) Caan et petiu effets long» . 2 86.38
*mmam 

J2 mois 1 no. englaite» . . 2 26.80'/.
(ï mou j min. L. 100 . . . I 26.37'/,
/Chèque Berlin, Francfort . 128.86",

******* 1 Conrt •« P«*i" «nots lonp . " 123 Hti'i ,•"¦«•• jï moisi.ccept. allemand» . 8 124 02'j,
(8 mois j min. M. 8000 . . S 124.15

! 

Chèque GCne», Bilan, Tarin. 95 20
Court et petiu effet» longs . 5  96 îû
- mois, i chiffres . . . .  6 8540
3 moi», 4 chiffres . . . .  6 96.50

IChènue Brnielles, Ant.rt . 2\ il 0.16
sklfiqa» <1 4 i moi», traitas aoo., 4 oh. 2>/ , 100.82';,

(Xdn ioo.,bul,,inand., 8at4eh. S 100. 16
*i*u.,*L fcu3»w •» o»01* . . . .  208 80
rUii«r» î à  = ™i», «>">" «oo-, 4 «h. VI, 398,-
"""""- ,Kcn »OT.,biU., m»nd„S»l4oli. 8 208.80

Chèque at court , , . . 4 306 80
Via*» Petit» effets loues . . . .  4 206 «0

J è 3 mpù, 4 chiffra. , . 4 806 90
9l*m fwp'i* wi. , , . . J)V| pau-

Stlïeàr, as banquo frmcais . . . .  nat 100 . 10
» » allemands. . . . » 128 75
» » rus... » 2 68
a » autrichiens . . . » 205.80
* » anglais . . . .  » 25.81
» » italien » 96.10

Rafolasm» d'or 100.02'/,
¦MsTaigM 26.27'/,
Fièw» da tO mark 24.75

Avis officiels
DE LA

Cflifflie ie laJMttMfflS
Avis anx entrepreneurs
La Direction du Gaz et des Eaux met

au concours les travaux de creusage pour
les nouvelles conduites d'eau et de gaz qui
seront posées cette année. Les entrepre-
neurs peuvent prendre connaissance du
cahier des charges à l'Usine à Gaz. Les
soumissions seront envoyées au soussigné
jusqu'au 25 mars courant, à midi. -

Le Directeur du Gaz et des Eaux,
3294-2 H. MATHYS. 

MÉlIltS CDIDlBtS
Franz KRAMER, ébéniste

71, RUE DE LA SERRE 71.

Toujours en magasin des MEUBLES
soignés et garantis. Secrétaires, lava-
bos avec et sans miroir. Bois de lit , Tables
de nuit et Tables à coulisses. 3473-4

Prix modérés.

B*aiAstMtffe ^"e aame cherche des
¦"n- »¦••¦""• élèves pour des leçons
de piano. Enseignement pratique et cons-
ciencieux. Prix modérés. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez Mme Dothel ,
rue de la Serre 49. 3442-1

A vendre de suite
un ameublement de comptoir, consis-
tant en banques, layettes, établis , machine
à arrondir, burin-fixe, ainsi qu 'un potager
avec ses accessoires, batlerie de cuisine et
d'autres objets dont le détail serait trop
long à énumérer. — S'adresser de 2 à 4 h.
du soir, rue du Grenier 35, au rez-de-
chaussée. 3573-2

àà. 1ÛI10F
pour le 23 avril 1895, maison rue
f leuve 11, ayant sa f açade principale
sur la rue Léopold Robert, un AP-
PARTEMENT au p remier étage
de 4 chambres, corridor, cuisine, etc.
La position de la maison est excep-
tionnelle comme centre, comme vue
magnif ique et en p lein soleil.

S 'adresser à M. Ch. Tissot-Hum-
bert, gérant de l'immeuble, rue du
Premier Mars 12. 3349-4

Logements et magasin à loner
Ensuite de reconstruction de deux mai-

sons d'après le style modern e, situées au
centre du village," on offre à louer pour
St-Georges prochaine, cinq logements
avec dépendances et de différentes gran-
deurs. Un logement avec magasin, sont
seuls dans une maison. L'entrée peut se
traiter au gré du preneur.

S'adresser rue du Premier-Mars 7, au
2me étage. 3552-2

Beau logement
pour le 23 avril , situé rue du Nord , au
soleil. — S'adresser chez M. Zi gerl i , rue
du Doubs 65. 3385

PURGATIF, DÉPURATIF reproduite ci-contre ; JfiÈ îiSL rl'g

OCCASION FAVORABLE
A vendre de gré à gré, à des conditions extrêmement favorables , trois maisons

et un terrain d'environ 1300 m!, situés non loin du pont de la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Rapport minimum 8 pour cent par an. Le tout conviendrait tout particu-
lièremen t à des entrepreneurs ou industriels, qui auraient ainsi ateliers, logements
pour ouvriers et grand chantier à leur disposition. H-739-C

Pour tous renseignements, s'adresser a M. P.-G. Gentil, gérant , rue du Parc 83,
à la Chaux-de-Fonds. 2779-1

N 
allumez pas T pétrole V

Q r̂ aUume-bois et allume-obarboa Phôaix "̂ @
qui se vendent chez les sociétés de consommation , épiceries et marchands de charbon.

Echantillons et prix-courant gratis. Ou il n'y a pas de dépôts , il est expédié des
caisses de 960 pièces à 5 fr. franco contre remboursement, directement de la fabrique
Th. SCHLATTER, Wassergasse, St-Gall. (H-3718-G) 6476-2

dans excellente situation dans la ville de Bienne,
deux W tttAëllIS. — S'adresser à MM.
Orell, Fûssli & Co, Bureau d'annonces, à BIENNE.
OH -45-SB 35 I-Q-2
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Spécialité de Fusils Flobert m
Percussion centrale, rayés, 14 fr. BO fej

Simple, non rayés, 13 francs ïïk

Charles BEY OTO» », Armurier p
28, — RUE DE L'ENVERS — 28, GHAUX-DE-FONDS 16536-33 Of i
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>i Nouvel Etablissement de Fi

:< TEINTURE et NETTOYAGE CHIMIQUE ^
r-1 91, Bue du Collège 31 h
^¦̂  

Se recommande X l'honorable public pour la saison du printemps. Par . ^. 4( un ouvrage soigné, une prompte livraison et des prix les plus bas, il es- M
* A père s'attirer la confiance d'une honorable clientèle. 3193-6 k ™|

? *r~v^^^^^'̂ ^^'̂ ^ ,̂v'*w'̂ ry *r',v'^*r^'y 9 '^r ̂1
H A ̂  A **%. A A>> .C A A ,* ~  ̂A A. A* ** **. A A A A ¦* Bl

•Oss, Co*. **i**»m , Cuir, Lie ê, Bois
ainsi que tous les matériaux durs et tenaces peuvent être pulvérisés à
volonté par notre nouveau u-5620-z

ASouliii. «sms:-MM.Mf iwM.M wm,̂ t*&
Minerais, pierres et pareils matériaux peuvent être pulvérisés par
notre nouvelle

Kugeluiûlile (Machine à boulets).
Catalogues cl prix I disposition. Références de 1er ordre.

Fabrique de Machines et Fonderie de Rorschach
BORMEK <V Co. 2957-1

T\ i i i  T-i Eine Anleituniar in sehr kurzer Zeit,
I \PV nûTû/lTO rl PSï T17nQO ohne Hùlfe oinos Lehrors, leicht und
A/Ol JJCl ClluC l ldU/jUij Ca richtig franzôsisch leson und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hulfs-
buch fur aile, welche in der franzosischon Umgangssprache schncllo und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzohnto stark vermohrle Auilage.

JE=»roiK : xr>x-. l»;a<Z>.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

Choix considérable de 3582-11

POUSSETTES
Modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

Grana Bazar ie la CtaMoiÉ
anciennement Bazar Wanner

a, »}aOiH S dcia» -̂  louer pour St-Geor-
O* Ht5Mlt3»r• ges 1895, un bel ate-
lier de monteurs de boîtes de 14
places ; ce local pourrait être utilisé pour
tout autre commerce. L'outillage est à-
vendre à un prix très avantageux, en bloc
ou séparément. S'adresser rue du Col-
lège 10, au rez-de-chaussée. 3035

Ta illPTilP Une bonne tailleuse se
A d>lLICUbC. recommande pour do l'ou-
vrage soit X la maison ou en journée. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11, au
2me étage. 3564-2

Prêt hypothécaire
A prêter, pour le 23 Avril 1895, contre

garantie hvpothécaire en premier rang,
une sommé de M.(MX) à 18,000 fr.
Intérêt 4 °/0. 2725

G. Lento, avocat e! Cn.-E. Gallanire, not.
Place du Marché 10.

Cabinet de lectnrel
Place Nenve 2 (vis-à-Ti's des Six-Pompes) \7

Livres Français ct Allemands. H

14789-8 Se recommande. C. LUTHY. I

LA BOULANGERIE POPULAIRE
<x*&

T*aA* CSH k̂.XJ îei-IDE.-ir'OI ĴDSi
(Société Anonyme)

offre au public tous les j ours un PAIN SAIN, FRAIS et deGOUT IRRÉPROCHABL E à raison de

36 c. le kilog. Pain Blanc
SO c; » Pain Bis

Les Débits se trouvent chez :
M M .  Jules QUÉBATTE, épicerie, nie du Premier Mars.

Arn. BUH.L.>ER, » rue de la Serre 90.
Pierre ANTOINE, » rue du Nord.
M. FATH, » rue de la Chapelle 13.
Alb. ROLLI, » rue de la Serre «9.
Fraucois FARINE, » rue du Sïaii tl .
Abr. "BAVER, » rue de l'Bôtel-de-YilIe 33.

Mnic E. PFUND, » rue des Armes-Réunies.
Mil. TAIE1.AR», » Place d'Armes 14.

C F ATT A, » rue des Fleurs.
lHme A. CiOEIANO, » rue de la Promenade 34.

|gej(r~ La Boulangerie Populaire  de f a  Chaux-de-Fonds off re en outre aux prix les p lus réduits :

FARINE, GROS SON, SON FIN et AVOINE
3579-1 H-950-C Le dit établissement se recommande au public très pa rticulièrement. L 'ADMINI S TRA TION.

aooooeooooo ôo
0 A partir da 25 mars prochain , les 0
Q Bureaux et Ateliers de la Fabrique 0

\ Grosjean-Redard \f .  seront transférés X

o aux Geneveys-snr- CoiTrane o
Q 3586-3 Q
OOOOOOOOOOOOO

XJXD

Surrogat de Café
HUNZIKER

reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
les chicorées et produits analo-
gues. 685-31

En vente partout.

<<V*«-t>+«^<>«^-e>»t>*+«4><<v*4>+e>a»>

j Amidon Crème |
t AU 3583-5 |

:taiBaiartela Ctaï#Ms|
* en face du Théâtre. ?
«> anciennement Bazar Wanner %
?????» ?»»»» •?»» ?»> ¦»»?»?«>?»>



Morlot entra dans la boutique. Celait une assez grande
pièce, beaucoup plus longue que large, basse de plafond ,
humide, mal éclairée, dont les murs sales, barbouillés de
dessins hideux, laissaient voir partout de larges cre-
vasses.

Une affreuse odeur de moisi, de gargote, de lie de vin
et de fumée de tabac saisissait au nez et à la gorge.

La salle était meublée de cinq ou six tables graisseu-
ses, de deux bancs de bois et d'une vingtaine d'escabeaux ;
de plus, en face du comptoir qui brillait seulement par
sa malpropreté, il y avait un vieux bahut vermoulu où
l'on voyait des verres, des bouteilles pleines et vides, des
œufs rouges et quelques morceaux de viandes racornies,
qui attendaient le moment d'ôtre mis à la casserole.

Assis autour d'une des tables, une demi-douzaine
d'individus de mine suspecte buvaisnt et fumaient la
pipe en jouant aux cartes.

Le patro n du bouge était assis à son comptoir. A. la vue
ie Morlot, il se leva, et prenant son air le plus aimable :

— Qu'est-ce qu'il faut vous servir ? demandâ t il.
— Une bouteille de votre meilleur, répondit l'agent,

si vous voulez bien le boire avec moi ; je désire causer
un instant avec vous.

— Mais comment donc, monsieur, avec plaisir. Femme,
femme ! appela t-il.

— Qu'est-ce que c'est? répondit une grosse voix en-
rouée, qui passa à travers un vasistas pratiqué dans la
cloison au fond de la salle.

— Vite, rince deux verres, ordonna l'homme.
Il leva une trappe à ses pieds et descendit les éche-

lons d'une échelle. 11 reparut au bout d'un instant avec
une bouteille coiffée de cire rouge.

La femme avait déjà placé les deux verres sur une
table. Morlot et le débitant s'assirent en face l'un de
l'autre. Celui-ci déboucha la bouteille et versa. Après
avoir trinqué, on but.

— Cesi bon ça, n'est-ce pas ? dit le patron.
— Oui, fit Morlot, trop poli pour faire connaître sa

pensée.
— Donc , vous avez quelque chose à me dire ? reprit

le cabaretier. De quoi s'agit-il ?
Morlot jeta un regard sur les hommes qui jouaient

aux cartes ; puis, baissant suffisamment la voix pour ne
pas être entendu :

— En môme temps que vous tenez ce débit de vins,
dit il, vous logez en garni ?

— Oui. On fait ce qu'on peut pour gagner sa vie.
— Il n'y a pas encore deux ans de cela, vous logiez

chez vous une jeune fille qui se nommait Gabrielle
Liénard.

— C'est vrai. Un beau brin de fille, ma foi, qui était,
comment dirai-je? dans une position intéressante.

— Elle n'est pas restée longtemps dans votre maison.
— Environ six semaines. Elle est partie un matin

sans nous dire pourquoi elle s'en allait. Je me rappelle
môme que trois jours avant elle avait payé sa quinzaine
d'avance, comme c'est l'usage.

— Et depuis, vous ne l'avez pas revue ?
— Jamais. Nous n'avons plus entendu parler d'elle,

et je serais bien embarrassé de vous dire ce qu'elle est
devenue.

— Est-ce que vous n'avez pas su où elle allait demeu-
rer en quittant votre garni ?

— Non , elle ne l'a pas dit ; elle avait sans doute des
raisons pour cela.

— Recevait-elle beaucoup de monde ?
— Seulement une femme, jeune encore et très bien

mise, qui venait la voir souvent. Mais, quelque temps
après son départ, on est venu plusieurs fois la demander;
c'étaient des dames ou plutôt des jeunes filles, des pa-
rentes ou des amies.

— Cette dame, qui venait la voir souvent , vous la
connaissiez ?

— Nullement. La première fois qu'elle est venue,
c'est à ma femme qu'elle s'est adressée pour avoir des
renseignements sur la jeune fille. Elle lui a dit, je crois,
qu'elle faisait partie d'une société de bienfaisance dont
le but était de secourir les jeunes filles séduites. Entre
nous, je n'en ai pas cru un mot. Pourtant , quand la petite
est partie d'ici, c'est cette dame qui est venue la chercher
avec une voiture.

— Est-ce qu'elle ne vous a pas dit son nom ?
— Cela se peut, mais je ne me le rappelle pas.
— Elle vous a dit, sans doute, qu'elle se nommai)

madame Trélat .
— En effet , je me souviens de ce nom-là.
— Quand elle est venue demander à votre femme des

renseignements sur la jeune fille, n'a-t-elle pas dit com-
ment elle avait su qu'elle demeurait chez vous ?

Depuis un instant, la caharetière s'était approchée de
la table et écoutait la conversation. Elle se chargea de
répondre à la question de Morlot.

— Quand cette dame est venue ici, dit-elle, ellô étail
très bien renseignée sur la position de la jeune fille. Elle
avait su qu 'elle demeurait chez nous par une de ses amies,
une ouvrière en passementerie, qui travaillait pour la
même entrepreneuse que mademoiselle Gabrielle ; car il
faut vous dire, monsieur, que mademoiselle Gabrielle
avait besoin de travailler et qu'elle s'était mise à faire de
la passementerie.

C'est moi qui lui avais donné ce conseil, en l'enga-
geant à aller trouver l'entrepreneuse qui demeurait alors
à côté, au coin de la rue du Port-Saint-Ouen.

Le visage de Morlot s'était soudainement illuminé.
Ses petits yeux gris étincelaient.

— Oh I mais vous me donnez là un précieux rensei-
gnement, fit-il.

— Tant mieux, car je n'en sais pas davantage .
— L'entrepreneuse en question ne demeure donc plus

avenue de Clichy ?
— Il y a plus d'un an qu'elle a déménagé.
— On me donnera probablement son adresse à son

ancien domicile.
•— Je le crois. Dans tous les cas, je sais qu'elle de-

meure maintenant rue Lemercier. Quant au numéro, je
ne me le rappelle pas bien ; ce doit ôtre 17 ou 19.

Un instant après, l'agent de police sortit du cabaret.
— Enfin , se dit-il, je vais donc apprendre quelque

chose. Je crois bien, cette fois, que je suis sur la piste.
Tonnerre I ouvrons l'œil et ne faisons pas fausse route.

(A suivre.)



— Tous ceux qui la connaissent éprouvent de la sym-
pathie pour elle.

. — Eh bien , monsieur, depuis le jour où je l'ai vue à
Asnières entre la vie et la mort, je lui appartiens corps
et âme ; elle serait ma sœur ou ma fille que je ne lui se-
rais pas plus dévoué. Cela peut vous paraître extraordi-
naire ; mon Dieu, moi-même je ne comprends pas bien
pourquoi je suis ainsi. C'est la suite de l'impression que
j'ai éprouvée le jour où je l'ai vue à Asnières étendue
sans mouvement, presque sans vie sur son lit. Je n'ou-
blierai jamais avec quel frémissement de colère je regar-
dais le berceau vide de son enfant. Ce jour-là , monsieur,
j'ai fait un serment, un serment que je tiendrai, à moins
que je ne meure à la peine avant d'avoir réussi. J'ai juré
que je découvrirais les misérables qui oat volé l'enfant et
que je les livrerais à la justice ; j'ai juré en même temps
que je retrouverais l'enfant et que je le rendrais à sa
mère.

Pour cela, rien ne me coûtera ; je sacrifierai tout :
mon petit avoir , ma position, mon repos, même ma vie
si c'est nécessaire. Depuis dix-huit mois, j'ai déjà fouillé
Paris deux fois dans ses coins les plus secrets ; je vais
recommencer. Rien ne m'arrêtera, rien ne pourra me
décourager. Si mes recherches à Paris n'ont aucun résul-
tat, j 'irai plus loin. Oh! j'ai de la volonté, je suis tenace;
j'ai dit que je trouverais, je trouverai I

J'ai pris connaissance des renseignements que made-
moiselle Gabrielle Liénard a donnés à M. le juge d'ins-
truction ; malheureusement, ils sont vagues et peu im-
portants ; toutefois , avec ceux qu'elle-même pourra me
fournir encore, j'espère découvrir une bonne piste.

Maintenant, monsieur, voici ce que je viens vous de-
mander : quel jour mademoiselle Gabrielle Liénard sor-
tira-t-elle de la Salpètrière ?

— Elle est sortie aujourd'hui môme.
— Quoi, elle n'est plus ici ! s'écria Morlot avec stu-

peur.
— Depuis deux heures.
— Ah 1 je suis désolé... Mais on sait où elle est allée ?
— Je suis certain qu elle ne l'a dit à personne ; du

reste, en quittant l'hospice, elle l'ignorait probablement
elle-même.

— Peut-être est-elle partie pour Orléans ?
— Je ne le suppose pas. Elle a déclaré au juge d'ins-

truction et à moi-même qu'elle ne retournerait jamais
chez son père.

— Que va t elle faire, la malheureuse enfant, que va-
t-elle devenir? Ainsi, je suis arrivé deux heures trop
tard. J'aurais pu être ici à midi ; mais je voulais consulter
ma femme. Nous n'avons pas d'enfant ; sans ôtre riches,

LES DRAMES DE LA VIE

PAR

EMILE RICHEBOURG

î

LA FIGURE DE CIRE
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Deux heures env iron après son départ de l'hospice,
c'est-à-dire vers trois heures de l'après-midi, un homme
se présenta à la Salpètrière et demanda à parler au direc-
teur ou à l'économe.

Voyant que le portier, loin de se montrer empressé,
avait l'air , au contraire, de le considérer comme un in-
trus, l'individu tira une carte de sa poche et la plaça sous
les yeux du cerbère.

Celui-ci changea aussitôt d'attitude ; il s'inclina avec
une certaine déférence et ouvrit au visiteur la porte d'un
vaste parloir. Ensuite il fit prévenir le directeur qu'un
inspecteur de police désirait lui parler.

Un instant après, ce fonctionnaire de l'Assistance pu-
blique descendit au parloir où l'homme l'attendait.

— Monsieur, lui dit le visiteur, on a dû vous prévenir
que j'étais agent de la police de sûreté ; je me nomme
Morlot.

— Vous êtes envoyé par la préfecture de police ?
— Non, monsieur.
— Quel est donc l'objet de votre visite ?
— Il s'agit de mademoiselle Gabrielle Liénard.
-Ah !
— J'ai appris ce matin qu'elle est guérie de sa folie et

qu'elle a été interrogée avant-hier par le juge d'instruc-
tion.

— C'est vrai.
— Il faut que je vous dise, d'abord, monsieur, que je

m'intéresse beaucoup, oui, beaucoup à son sort.

DEUX MÈRES



— C'est bien, fit Morlot. J'ai un autre moyen de le sa-
voir.

Il y avait là un vieux cocher qui attendait un client
tout en fumant sa pipe. Il avait entendu la conversation.

— Je puis vous éviter une perte de temps et la peine
de chercher, dit-il à l'agent de police ; je connais le cocher
du 1,025 ; bjen que nous ne soyons pas chez le môme pa-
tron , nous m'en sommes pas moins deux bons camarades.
Son remisage est à la Villette, rue de Flandre , et il de-
meure à côté, rue Riquet, n° 11.

— Mon^brave , je vous remercie, dit Morlot. En effet ,
vous m'évitez une perte de temps et vous me rendez un
véritable service.

Il salua les deux hommes et s'éloigna rapidement.
Morlot demeurait rue Guénégaud. La journée étant

déjà fort avancée , il se décida à rentrer chez lui.
— Eh bien ? l'interrogea sa femme.
—- Pas de chance, répondit-il , elle avait quitté l'hos-

pice depuis" deux heures lorsque je suis arrivé.
— Pourretourner dans sa famille ?
— Nullement. Elle a dit qu 'elle ne s'éloignerait pas

de Paris ; mais elle n'a appris à personne où elle avait
l'intention d'aller demeurer.

— Elle aura été demander un asile à des gens qu 'elle
connaît. :

— Gela pourrait être, mais je ne le crois pas.
— Alor&i tu supposes...
— Je suis certain qu'elle va se cacher comme elle l'a

déjà fait. Elle a son idée; elle pense à son enfant , elle
veut le chercher et elle espère le retrouver en retrouvant
d'abord la femme de la maison d'Asnières.

— Elle mourra à la peine, la pauvre fille t
— Non, car je suis là. Je sais déjà qu 'elle s'est fait

conduire aux Bati gnolies ; ce soir, je l'espère, je connaî-
trai l'hôte l où elle s'est logée, et demain , de bonne heure,
j irai la voir; je lui dirai ce qui a été convenu entre nous.

— Acceptdra-t-elle ta proposition ?
— Pourquoi pas ?
— Une femme dans sa situation a le droit d'être dé-

fiante. .'.
— Sans doute, mais elle comprendra que ce que nous

voulons faire pour elle est uniquement dans son intérêt
et elle verra bien que c'est pour nous une question de
dévouement.

Pendant que je vais mettre en ordre mes notes, tu vas
te hâter de préparer le dîner. Nous mangerons de bonne
heure, je veux sortir à huit heures.

Quand au bout de trois quarts d'heure Morlot eut ter-
miné son travail , la soupe était trempée. L'homme et la
femme se mirent à table. A huit heures précises l'agent
prit son chapeau, sa canne et sortit , en prévenant sa
femme qu'il rentrerait probablement un peu tard.

Il alla d'&bord à un rendez-vous qu'il avait donné à
un de ses collègues. Il quitta ce dernier pour se rendre
rue de Flandre , où il arriva à dix heures.

Le coupé portant le u° 1,025 était déjà rentré.
— Tant mieux, se dit Morlot , je n'aurai pas à l'at-

tendre.
Le cocher n'était plus là ; mais on lui donna l'assu-

rance qu'il le trouverait chez lui.
Morlot fut bientôt rue Riquet. Le cocher venait , en

effet , de rentrer. Il le trouva en train de prendre un
énorme bol de café noir dans lequel il trempait du pain,

nous jouissons d'une petite aisance ; notre intention était
de prendre mademoiselle Gabrielle Liénard avec nous,
f n augmentant notre logement d'une petite chambre pour
elle.

— L'intention était excellente, et je regrette vive-
ment...

— Où la chercher maintenant , où la trouver ? Et elle
est partie ainsi , sans avoir peur de la misère qui l'attend !

— Elle est partie très résolue et avec un grand cou-
rage. Elle aussi veut consacrer sa vie tout entière à la
recherche de son enfant.

— Ces; certain , elle cherchera de son côté ; mais
seule, pauvre , obli gée de travailler pour ne pas mourir
de faim , que pourra-t-elle ? Cest triste, monsieur , bien
triste 1

Morîol nj  cherchait pas à cacher sa vive contrariété.
U passait ses doigts dans son épaisse chevelure noire et
ses ongles labouraient sans pitié la peau de son crâne.

— Est-ce qu'elle s'en est allée à pied ? demanda-t-il
après un moment de silence.

— Non. Elle avait ses effets à emporter , on est allé
lui chercher une voiture de place.

Le front de l'agent se dérida subitement.
— Alors, dit-il, je la retrouverai.
— Je puis vous apprendre encore qu'elle a donné au

cocher l'ordre de la conduire avenue de Clichy.
— Avenue de Clichy ! répéta Morlot ; c'est juste , je

comprends pourquoi.
Il n'avait plus rien à faire à l'hospice. Il se retira.

VIII

Les déceptions de l'agent Morlot

— Avant tout , se dit l'inspecteur de police en sortant
de la Salpètrière, il faut que je retrouve mademoiselle
Gabrielle. Pour cela il me faut le numéro de la voiture
qu'elle a prise ; il est clair qu'elle est allée se loger aux
Batignolies dans une chambre d'hôtel ; mais il n'est pas
probable qu'elle soit retournée chez son ancien logeur.
Le cocher de la voiture de place me dira où il l'a menée.

Il y avait tout près une station de petites voitures.
— Ge doit être là qu'on est venu chercher une voiture

pour la jeune fille, pensa Morlot.
Il se rendit sur la place où il trouva le surveillant

dans sa cabine.
—Aujourd'hui , à une heure, lui dit-il , on est venu

prendre ici une voiture pour une personne qui sortait de
la Salpètrière.

— Oui, je me rappelle parfaitement.
— Je suis inspecteur de police, il me faut le numéro

de cette voiture.
— C'est facile, répondi t le surveillant en ouvrant le

cahier sur lequel il inscrivait , avec soja numéro, l'heure
du départ de la voiture.

Voici, reprit-il au bout d'un i nstant : coupé n° 1,025
parti à midi cinquante.
" — Merci , dit Morlot , qui s'empressa d'écrire le nu-
méro sur son carnet.

Maintenant, continua-t-il , comme c'est un renseigne-
ment que je veux demander au cocher , il faut que je sache
où est le dépôt de la voiture. Pouvez-vous me le dire ?

— Non. Vous devez bien penser que je ne sais pas où
vont remiser toutes les voitures qui viennent à la station.



Gomme la plupart des cochers ds voitures de place ,
celui ci avait une bonne figure, grosse et haute en cou-
leurs.

— Une figure de brave homme, pensa l'agent.
— Ne vous dérangez pas, dit-il , voyant que le cocher

repoussait au milieu de la table son bol de café ; je viens
tout simplement causer avec vous ; vous allez pouvoir ,
tsans aucun doute , me donner un renseignement très pré-
cieux.

— Enchanté de vous ôtre agréable , répliqua le cocher;
de quoi s'agit-il ?

— Aujourd 'hui , à une heure , votre voilure a pris une
femme à la porte de la Salpètrière ?

— Oui , une jeune femme qui doit sortir de maladie,
car elle est très pâle. Je n'ai vu de ma vie une pareille
figure : blanche comme du pap ier à lettre, et malgré ça
jolie comme tout.

— Vous l'avez conduite aux Batignolies , avenue de
Clichy ?

— Oui.
— Il faut absolument que je la voie demain , et comme

je ne sais pas dans quel hôtel elle est logée, je suis venu
vous trouver pour vous le demander.

— Malheureusement, je ne peux pas vous le dire.
— Pourquoi ?
— Parce que je n'en sais rien.
— Vous ne l'avez donc pas menée à destination ?
— Je l'ai menée aux Batignolies, comme elle me l'a-

vait demandé.
— Eh bien ?
— Eh bien , comme elle m'avait dit avenue de Clichy

sans me donner d'adresse, à l'entrée de l'avenue, avant
de la descendre, j' ai arrêté mon cheval pour lui deman -
der le numéro de la maison où elle allait. Alors elle a
ouvert la portière et a mis pied à terre. — Cest bien, me
répondit-elle , il est inutile que vous me conduisiez plus
loin. — Elle a tiré une bourse de sa poche dans laquelle
il y avait des pièces d'or, et elle m'en a mis une dans la
main en me disant de me payer ma course.

— Et vous l'avez laissée ainsi au milieu de la rue ?
— Dame, je ne pouvais pas faire autrement.
— Mais elle avail une malle contenant son linge, ses

effets ?
— Cest vrai. Mais attendez , vous allez voir. — Et

votre malle, que je lui dis, qu 'est-ce que vous en faites ?
Vous n'allez pas la charger sur vos épaules, elle est trop
lourde. Elle se mit à regarder autour d'elle tout drôle-
ment. Je vis bien .qu'elle était embarrassée et fort en
peine. — Vous ne savez donc pas encore où vous allez
demeurer ? que je lui dis. — Non, pas encore, fit-elle. —
Pourtant , que je lui dis, les hôtels ne manquent pas par
ici ; tenez , en voilà un en face. Elle regarda la maison,
puis elle me dit : — Non, j'aime mieux chercher. Elle
était tout de même bien embarrassée de savoir ce qu 'elle
allait faire de son colis: — Gomme vous voudrez, que je
lui dis. Quant à votre malle, nous allons la metlre dans
la boutique du marchand de vin. J'étais descendu de mon
&iège, je pris la caisse et la portai chez le marchand de
vin du coin, qui consentit volontiers à la garder jusqu 'au
soir.

Voilà toute l'histoire, monsieur. Un bourgeois et son
épouse, je suppose , se présentèrent pour se faire conduire
au Gros-Caillou. Je regrimpai vite sur mon siège. Un
coup de fouet et hue, Bijou , pour les Invalides I

Morlot remercia le cocher et se retira fort peu satisfait.
— Diable , diable , se disait-il , tout soucieux , en ren-

trant dans Paris, ça débute mal , on ne peut pas plus mal.
Décidément , j'ai toujours à mes trousses le même gui-
gnon. Ah çà I est-ce qu'il ne finira pas par se lasser de
me poursuivre ?

Le lendemain , à sept heures du matin , il entrait dans
la maison du marchand de vin où avait été déposée, la
veille , la malle de Gabrielle.

L'inspecteur Morlot était un homme très sobre ; toute-
fois il n'était pas absolument ennemi du petit verre. Il se
fit servir un demi-canon d'eau-de-via et , tout en dégus-
tant ce cognac du département du Nord , il questionna
l'homme du comptoir d'étain.

Celui-ci répondit :
— La malle en question est restée là , dans ce coin ,

jusqu 'au soir. Cest à la nuit tombante que la petite dame
pâle est venue la réclamer. Elle était accompagnée d'un
homme qui l'a emportée.

— Un commissionnaire, sans doute ?
— Non , ce n 'était pas un commissionnaire, je connais

tous ceux du quartier,
— Ainsi, vous ne pouvez pas me dire où la malle a été

portée ?
— Non. Tout ce que je sais, c'est que la petite dame

et l'homme qui l'accompagnait sont descendus l'avenue
de Clichy.

Morlot éprouvait une nouvelle déception. Le marchand
de vin put voir à ses sourcils froncés qu'il n'était pas
content. Il paya son petit verre et sortit de la boutique.
Tout en descendant du côté de Glichy-la Garenne, il se
mit à réfléchir.

— Si bien qu 'elle se soit cachée, se disait-il , je saurai
la retrouver. Pour cela je n'aurai qu 'à entrer dans tous
les hôtels et maisons meublées des Batignolies et à me
faire présenter le livre de la préfecture de police. Ge sera
l'affaire de trois, quatre ou cinq jours. Oui, mais pour le
moment je n'ai pas de temps à perdre. Le parquet procède
à une seconde enquête et a ordonné de nouvelles recher-
ches. Si je ne me mets pas à l'œuvre immédiatement , je
risque d être distancé une fois de plus par les autres.
Voilà ce que je ne veux pas. Cette affaire est la mienne,
elle m'appartient , elle ne doit être qu'à moi. C'est vrai ,
mais avec cela que les camarades se gêneront pour me
couper l'herbe sous le pied. D'ailleur s, ce ne serait pas la
première fois. Nous sommes unis, nous sommes amis,
mais chacun travaille pour soi. Gomme au champ de
courses, c'est à celui qui ira le plus vite et arrivera pre-
mier. Assez de fois j'ai fait le jeu de Bizot, de Raclet , de
Caûdier et de Broussard ; je ne veux plus de ça. Mainte-
nant, je travaille Beul ; eh bien, si je n'ai rien dans la
cervelle, si.je suispùn imbécile, nous le verrons bien.
Donc, pour le moment, je suis forcé de ne pas m'occuper
de la jeune fille. Js dois d'abord chercher les voleurs
d'enfants ,.je penseraifensuite a la victime.

Morlot arrivait à l'extrémité de l'avenue. Il s'arrêta et
regarda les chétives constructions qui étaient devant lui,
maisons noires, délabrées, branlantes, affreuses , dont
quelques unes existent encore aujourd'hui.

— Cest là qu'elle demeurait , murmura-t-il. Quelle
horrible masure I Ça a plutôt l'air d'un coupe-gorge que
d'un garni.

Le lecteur sait que le propriétaire du garni tenait en
même temps un débit de vins et de liqueurs.



.IPHTIP hnmmp 0n <lésil'e Placer un
UCUUC UUllllUc. jeune homme fort et ro-
buste pour n 'importe quel emploi , moyen-
nant qu'il puisse se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser rue du
Puits 8, au rez-de-chaussée. 355-1-2

«MR»» Un EMBOITEUR, un
HP*? SER TISSEUR et deux RE-
MO N TEURS auraient emploi chez M.
Emile Quartier , aux BRENE TS

3674-3

T.APP1KP *-*" demande une bonne ou_
UUlCUoC. vrière doreuse de roues et une
assujettie. A défaut on prendrait une
apprentie. Entrée de suile. — S'adresser
à Mme Besse, rue des Billodes 22, Locle.

3675-l i

Fflham.pmpiifa ; •-< ° n dem?.ntl «: <fe s»14?LUnauuciUPlUù. un sertisseur ancre,
ainsi que deux pivoteurs. 3682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPlTUiHtPriP <">n demande Pour Morteau
nCUlUUlCUl » un ton remonteur pour
pièces 10, 11 et 12 lig. cyl. Entrée immé-
diate. — S'adresser à Mme Vve David
Weill , rue Léopold Robert 4», de 11 h. à
midi. 3684-3
C pp TTori fp On demande une bonne ser-
ÙC1 idUlC. vante , active et robuste, ainsi
qu'une jeune lille pour faire les com-
missions. — S'adresser rue du Parc 44, au
rez-de-chaussée. 3688-3

PiVfltPllPQ <-)n demande de suite, très
r i lU t c l l l o .  presse, une dizaine do pi-
voteurs petites pièces. Travail assuré. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel , X Morteau.

3381-8

aUnilInpIianp n̂ bon guilloeheur
uUHIUUUJBl. est demandé. —S'ad.
à l'atelier Ulysse Jacot , rue des Envers,
au Locle. 3591-2
DftPPIlP ^" demande de suite un bon
1/U1CU1 . ouvrier doreur; travail suivi.
Inutile do se présenter sans de bonnes ré-
fé rences. -- Sadr.chez M. Louis Guillet ,
Lac-ou-Villers (Doubs). 3592-2
ÂphpvfllIP Un bon acheveur-termineur
iiUUCÏCUl . ayan t l'habitude du léger, est
demandé de suite. -- S'ad resser sous ini-
tiales R. M. 3609, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3609-2

H VIVPIKP ^*n demande da suite ou dans
AlllCUoC. la quinzaine une bonne avi-
veuse de cuvettes, à l'heure ou sans temps
perdu. 3555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀPinPPntiP <~>n demande de suite une ap-
nJJJJl ciillc, prentie polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue du Progrès 105A ,
au 2ine étage. 3556-2

FïïlUÎ llPlIP On demande un bon émailleur
L/Ulttlllclll ¦ connaissant sa partie à fond ,
princi palement les fondants. Entrée im-
médiate. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et moralité ; si possible
un homme marié. — S'ad resser à l'atelier
Albert Wyss-Reichling, à Itenan. 3557-2

RcmântpUP "n "on ouvrier remonteur-
UClliUlllCUl , achèvent-, ayant l'habitude
des petites pièces, est demandé. — S'adr. rue
D. JeanRichard 30, au 2me étage. 3600-2

HPhPVPUP *"*n demande un bon ache-
AbU CiCUl » veur connaissant les savon-
nettes. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. — S'adresser sous chiffres
O. H. X. Poste restante. 3605-2

PlilkcPItOPO On demande des ouvrières
I UllùOCUaCù. polisseuses de boites ar-
gent ainsi qu 'une bonne linisseusc. —
S'adresser rue Léopold Robert 17. 3598-2
[ûiinn fllln On demande une jeune tille

UCUUC UIIC. libérée des écoles, sachant le
français pour aider au ménage et à la-
quelle on apprendrait une partie de l'hor-
logerie. 3567-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
(rHilWhoilîi On demande un bon guillo-
UUlllUtUCm. Cheur sérieux. Entrée de
suite. Travail assuré. — S'adresser à M.
Victor Boehnlen , décorateur , au Noir-
mont. 3588-2

Aide-Dégrossissenr. suUe
n îiïr%f c&

grossisseur. 3589-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mof ljçf p On demande pour lo VignobleMUUlôlC. une bonne euvrière modiste,
de toute moralité. — S'adresser au Maga-
sin de modes de Mme Kurt-Bregnard , rue
de la Demoiselle 90. 3606-2

IpilllP flllp ^n demande une jeune fille
UCUUC UUO. connaissant les travaux d'un
ménage. — Se présenter dans la matinée,
rue Léopold Robert 78, au 2me étage.

3590-2

Fï ll P 0n demande de suite une fille pour
1111C. s'aider au ménage. — S'adresser
chez M. Girard Geiser , rue du Progrès 3.

3593-2

innPPÎ lfip <-)n demande de sj ite , à
AUU1GUUG. Bienne , une apprentie ou
assujettie linisseusc de boites argent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3603-2

IpilllP flllp On demande de suite une
UCUUC 11UC. j eune fille pour aider au mé-
nage. — S'aaresser rue du Parc 28, au
ler étage. 3607-2

Pnlj flnnnnn On demande une bonne po-
l UllboCUoC. lisseuse de cuvettes or, qui
serai t disponible pour faire des beures.

S'adresser Place d'Armes 10 n , au 2me
étage, 3594-2
Q pnirqr i tp On demande une personne
OCl ïûlllc, propre et active , bonne cuisi-
nière, connaissant tous les travaux du
ménage. — Prix 25 X 3© fr. par mois. —
S'adresser rue de la Serre 69. 3599-2

nnnr ont io  On demande une apprentie
ApjJi Cilllc. et llne assujettie laineu-
ses nourries et logées chez leurs parents.
— S'adresser rue du Parc 78, au rez-de-
chaussée. 3601-2

ArmPPnf ip 0n demande une jeune tille
nUUl CUUC. comme apprentie tailleuse
nourrie et logée chez ses parents. — S'ad.
chez Mlle P. Hoch, rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 9A. 3602-2

innPPtltip On demande une jeune tille
aypl CUUC. de 14 à 15 ans pour lui ap-
prendre la partie de faiseuse de vis pour
montres. Ne pas confondre avec les dé-
bris. — S'adresser à l'atelier de M. P.-Al-
cide Pellaton , rue de la Demoiselle 94.

3220-2

ÀnnartPÛIPTlt A reme'< re P°ur St-Geor-
ÛUpi lulllOlil. ges 1895 un joli apparte-
ment très bien situé, 3 pièces, alcôve, cor-
ridor , lessiverie et toutes les dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3673-3

I îidPTTlPnt Un beau petit logement de 2
LUgClUCUl. pièces et dépendances, est à
louer pour le lor Mai. — S'adresser de
midi à 2 h., rue du Doubs 97, au ler
étage. 3676-3

ÀniiflptpmPTit ", A louer deux laPParîe-AUUttl ICUlCUlO. ments remis à neuf ,
coiflj)os'ès^de-~'2 chambres, 1 çuisiney cave;
et part au jardin , situés à cinq minutes de
l'Hôtel-de-Ville. Pri x annuel 240 fr. fc683-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin Ui rti l».»u! de 3 pièces est à louer,
UM lUgUlUlHl à Gibraltar. Prix , 33
francs le mois. — S'adresser rue de la
Paix 15, au 2me élage. 370o-i*
T nrfp rnPnf * l°uer Par suile de circons-
LU gGlUCUl. tances imprévues et poar le
23 Avril 1895, un joli logement de 2 cham-
bres, alcôve, corridor et dépendances ,
ainsi qu 'un beau SOUS-SOL de 3 pièces,
le tout bien exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 3689-3

Appartements. p,iu
ou:t- ^ViAvril , un joli logement de 3 pièces , situé

dans les nouveaux quartiers ainsi qu'un
petit logement d'une pièce et une cuisine.
— S'adresser à M. Flucki ger , rue cle la
Serre 102. 3685-6
rj iarnhpp A ''omettre pour lo ler avril ,
UUU.U1U1C. ulie chambre meublée ou non ,
bien exposée au soleil. — S'adresser le
matin de 7 à 9 h. et le soir de 5 à 9 h.,
rue du Parc 17, au 3me étage, à gauche.

3677-3

PhflïïlhPP A l°uer > a unc ou deux per-
vllflUibl C» sonnes de toute moralité et
travaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 89, au
2me étage. 3699-3

PhflTTlhPP A louer une chambre non
UUdlUUlC» meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n° 80, au 3me étage, à droite. 3698-3

f hflïïlllPP ^ l°uer Pour le ler Avri l une
UUalUUlC ,  grande chambre à 2 fenêtres
et une petite cuisine. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au magasin. 3690-3

f hamhp fl  A louer, à un monsieur tran-
UUttUlU lC. qUiHe et travaiUant dehors ,
une chambre meublée. — S'adresser chez
Mme von Gunten , rue de là Demoiselle 58.

3709-3

Â nnaptPmpniu A louer pour St-Georges
iiUyal ICUlOUlù. 1895 de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés. S'adresser rue de la
DemoiseUe 41, au ler étage, à gauche.

11767-18

Appui IcUlrjHle imprévu et pour
St-Georges 1895 ou plus tard, un
ap.oartement moderne, au centre des
affaires, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Henri Rieckel, ban-
quier. 1961-4
I Arfâ mont  A louer pour ie 23 Avril
LlUgClUCUl. 1895, un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, avec beau
jardin , situé aux abords du village. —
S'adresser à M. Thiébaud , Boulevard de la
Capitaine 7. 3558-2

APPuriemeiU. 1895, un joli appartement
de 3 chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 61, au ler
étage. 3568-2

Appartement, louer pour St -Geôrges
1895, un bel appartement de 4 pièces, avec
alcôve à une fenêtre ; à défaut on louerai t
des chambres non meublées avec part à la
cuisine. — S'adresser rue du Progrès 53,
au ler étage. 3569-2

Â lflllPP Pour St-Georges 1805, un en-
IUUC1 tresol de 3 pièces, rue du

Nord 59.
Une grande chambre indépendante , au

ler étage, rae Fritz Courvoisier 29.
Pour St-Georges 1896, 2 grands appar-

tements de 3 et 5 pièces, plus un ma-
gasin et petit appartement adjacent ;
le tout au centre du village.

Le ler étage de la maison rue du
Parc 17 avec jouissance d'une grande ter-
rasse.

S'adresser au bureau de M. .1. Schœn-
holzer, rue du Parc 1, de 11 h. à midi , ou
entre temps rue du Nord 61. 3508-2

innaptPlîlPnt A louer P°ur St-Georges
a._l_lal ICUlClH. prochaine, un apparte-
ment au n° 27 de la rue de la Charrière ;
soleil levan t et couchant; jardin. Prix
520 fr. l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 2735-2

T flO'pmant A remettre de suite ou pour
LUgClUCUl. ie 23 avri l, pour cause de
décès, un beau logement. .'.— -S'adresser
pour le visiter, de 2 à-4 h. du soir , rue du
Grenier 35, au rez-de-chaussée. 359G-2
PJ»nml.pû A louer unie c)iambre indé-
UUalUUlC» pendante et ' non meublée, au
soleil. — S adresser rue du Puits 18, au
ler élage, à droite. 357Û-2

PiNi.iTll.PP A louer une chambre meu-
UUulllUl C. blée , à une ou deux personnes
de toute moralité et travaiUant dehors.

S'adresser rue de la Paix 81, au premier
étage, X gauche. 3610-2
QAI .6 onl A louer de suite ou pour St-
UUUO'OUl. Georges 1895 le sous-sol de la
maison rue du Temple Allemand 109, con-
venant pour atelier, entrepôt , elc. — S'a-
dresser X M. J. Hug, rue de la Paix 15.

3206-2

ÀMuflPtPmPnt e. Al01ler ' pour Si-Georges
ApUttl leUieillû. prochaine, de beaux lo-
gements de 2. 3 ou 4 pièces , suivant con-
venance , corridors fermés, maison d'ordre.

S'adresser rue de l'Induslrie 16, au ma-
gasin, 32S0-2

On î IITPP ^a ^"ch0 à un monsieur de
UU UlllC toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 59, au 3me étage/

3604-2

Ilnp Homni cûl lû  de toute moralité de-
UUC liBUlUlùeilC mande à louer une
chambre non meublée et indépendante .
— S'adresser rue de la DemoiseUe 9, au
2me étage, à gauche. 3561-^

lïpnv nopennnoc sans enfants et solva-
UCUA UCl bUUUCù blés demandent à louer
pour St-Georges prochaine , un logement
de 3 chambres et dépendances , si possible
n un rez-de-chaussée et X proximité de In
ÏMaee de L'Ouest. — S'adresser à M.rFrltz
Ducommun, rue de la Paix 39. 3562-2

Phamh PP >̂es P
, l 'sonnes tranquilles de-

Ullal . iiJ l C» mandent un jeune homme ou
une jeune fille de toute moralité pour la
chambre et la pension , si on le désire.

S'adresser chez M. G. Matile , rue de la
Charrière 16, au premier étago. 3608-2

On demande à louer p"uun 'cgn"icfevril

CHAMBRE non meublée et exposée au
soleil. — Adresser les offres avec condi-
tions, sous initiales D. I*., Case postale
951. 3474-1

On demande à acheter quiSefTA-
BLES carrées en bon élat. 3560-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ApPftPfl pnn On demande à acheter un
ttl/UUlUCUU. accordéon à 2 rangées,
usagé mais en bon état. - S'adresser à M.
Louis Jacot , au Valanvron 34. 3571-2

On demande à acheter Tt^&T
les accessoires. — S'adresser rue du Col-
lège 21 ou Place Dubois 21, au 3me étage ,
à droite. . 3471-1

A VPllfiPP plusiours lits Louis XV, soi-
ICUUI C gnés et ordinaires , i\ très bas

prix , ainsi que des lits on fer à une et à
deux personnes , secrétaires, tables rondes,
tables à coulisses, tables de cuisine , tables
à ouvrages, chaises en jonc, canapés, pu-
pitres , potagers , lavabos chemin de fer ,
armoires à glace, un piano et plusieurs
duvets et oreillers. — S adresser rue du
Puils 8, au ler étage. 367S-6

A VPllfiPP une bonne BALANCE à pesoi
ICUUI C l'or , avec tous les poids. —

S'adresser rue de la Demoiselle 102. au
2me étage , à gauche. 3679-E

A VPllfiPP une °isaille circulaire avec
ICUUIC volant , pour couper des ban-

des do 3 millimètres jusqu 'à 7 centimètres
de large et uno machine à nickeler peu
usagée. 3680-:.

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPÏ1..PP uno chiffonnière , un buffet à
ICUUI C 3 portes, une table ronde, deux

tables de machine à coudre , deux pendu-
les, le tout X bas prix. 3691-y

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlflPP un ''' ^ personnes avee som-
I CUU l e  mier, une couverture piquée

neuve, un buffet eu sapin , trois chaises
bois dur, une table carrée pliante, l'Atlas
de la Franco illustré, une roue en fonte ,
un établi en sapin à 3 places, articles de
cuisine, le toul bien conservé. — S'adres-
ser rue du Manège 22, au 3me étage.

3694-3

A VPflilpp une belle vitrine de magasin ,
ICUUI C peu usagée. 3611-5

A la même adresse, on demande à
acheter une layette avec 30 ou 40 tiroirs .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â yunrjpp une belle poussette bien
ICUUI C conservée. — S'adresser rue

de la DemoiseUe 51, au 3me étage, ô
droite. 3625-3

A vpnflpp en ^
oc ou 3°parement' un

I CUUI C ameublement de salon styls
Louis XV, recouvert en velours grenat ,
§eu usagé et comme neuf. U est composé
'un canapé, deux fauteuils, six chaises,

deux petits bancs et table du centre. 3659-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Manrl fl lin p A vendre une excellente
ImUlUollUC» mandoline ainsi qu'un AC-
CORDEON chromatique à 3 rangées et 12
basses. — S'adresser rue du Doubs 29, ah
rez-de-chaussée. 3660-3

A TTûnr lra u" A.\i;. une gUsse et un
ICUUI C char à ressorts. 3559-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vanilno une beUe vitrine neuve. —
I CUUI C S'adr. rue de l'Industrie 18.

A la même adresse, à louer une cham-
bre et on prendrait encore quelques pen-
sionnaires. 3613-2

A VPÎldPP ^e su
"e un magnifi que fau-

1 CUU. C teuil roulant pour malade, que
l'on céderait à moitié prix , plus 17 années
de La Mode illustrée. — S'adresser de
2 à 4 h. du soir , rue du Grenier 35, au
rez-de-chaussée. 3574-2

A VPniiPP l 'f; su'te 2 lits complets à 2
I CUUI C places et une chaise-longue.

— S'adresser de 2 à 4 h. du soir , rae du
Grenier 35. au rez-de-chaussée. 3595-2

¦ME A vPTlilPP u " lif (ift fer :'' 2
jyjge©. n. I CUUI C places, uno pous-

sette et 2 chaises d'enfant. — S'adresser
rue D1 JeanRichard 27, au 1er étago. 3208-2

A VPWlPP quatre secrétaires , lavabos
ÏCUU1 C avec et sans miroir , bois de

lit mat ot poli, tables de nuit. — S'adres-
ser rue de la Serre 71. 3469-1

Ppp/j n dimanche matin c'epuis la rue du
1 Cl UU Parc à la Gare , une boucle
d'oreille. — 'La rapporter rue du Parc 81,
au ler étage. 3692-3

PpPîlll UD0 'ias8e d'échantillonr indienne.
f Cl 'IU — Prière de la apporter rue du
Parc 69, au ler étage, à droite. 3629-2

TPAHV^ 
un carnet de Caisse d'Epargne.

11UUÏC Le réclamer, contre désignation et
frais d'insertion , chez M. Paul Brandt-
Maistre, Capitaine 1, Chaux-de-Fonds.

3612-1

Hil-Mlerp Ë SOLEIL
4, Rne da Stand 4 (à coté tle l'hôtel fln GUILLAUME-TELL)

Ouverture Samedi 23 Mars 1895
BONS L.1TS.— Excellents D11ÎËRS à la ration

à 80 c. — SOUPE à toute heure.
SALLE à MANGER. — SALLES pour assemblées de Sociétés au premier étage.

— BONXES CONSOMMATIONS —

BIÈRE renommée de la Brasserie ULRICH
Se recommande à ses amis et connaissances, au public en général et aux voyageurs

en passage. 3/08-10 J. BAHBEiV. 

Avis aux Pierristes !
On demande des pierres échappements

et moyennes, tourn age à faire à domicile ,
ou une place pour le ler avril. 36J6-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Grandes enchères
de bétail et entrain de labourage à la

LOGE , Grandes-Crosettes 22 (Chaux-de-
Fonds.
Pour cause de cessation de culture , Mme

Veuve d'Auguste Frey fera vendre
aux enchères publiques devant son domi-
cile X la Loge, Grandes-Crosettes 22,
prte la Chaux-de-Fonds, le' seinedii 3,0
Mars 1895, dès 1 heure après midi :

Un cheval bon pour le trai t et la course,
iigé de 7 ans. quatre vaches dont trois
prèles à vêler, deux génisses dont une
prête à vêler , sept poules , un coq, deux
chars à pont neufs avec mécanique , un
char de famiUe , un char X brecette , trois
chars à échelles dont un à flèche, deux
chars à purin , quatre glisses dont deux à
brecettes , une lorte glisse neuve et une
petite glisse à lait , deux charrues dont une
a double versoir , trois herses dont une
neuve, une piocheuse, une machine à bat-
tre, un tombereau neuf à bascule, deux
brouettes , un banc de charpentier et l'ou-
tillage complet pour la fabrication des râ-
teaux , quatre harnais dont un à l'anglaise,
un alambic, des tonneaux , bouiUes , une
table , faulx , fourches et une quantité d'au-
tres outils aratoires.

Conditions : Trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
i 20 fr., moyennan t bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1895.
(693-5 Le Greffier , G. HENRIOUD.

—^ a-ifi.-VIS =—
Dans une honorable famille de Langnau

(Berne), on prendrait en pension un ou
doux jeunes garçons pour apprendre l'al-
lemand. Excellentes écoles secondaires.
Vie de famille. — S'adresser à M. le pré-
fet W. Probst , à Langnau.

Références à disposition. 3695-3

TOILETTES
de 3441-7

M ME SCHŒNI - PERRET
5, Rue D. JeanRieliard , 5

Façon eiesp»axa is» S.O X JC.

INVENTION
A vendre le procédé pour donner à la

montre une nouveauté n'augmentant pres-
que pas son prix et lui procurant un réel
attrait. — Offres sous V. K. 3507, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3507-2

Duvets hygiéniques. i^nT
et duvets hygiéniques, 1res tendres, dura-
bles et de beaucoup meilleur marché que
la plume. — Uue du Collège 31.

3618-15

ViçitPilP ^n '
la bile visiteur et termineur

IlollCUl . connaissant tous les genres de
boîtes et échappements , demande une place
de suite. — S adresser, sous initiales A.
D. 3703, au bureau de I'IMPARTIAL.

3703-3

TalllPIKP ^
ne J eune ouvrière tailleuse

1 dlllCUoC. demande une place ; elle dé-
sirerait avoir la pension chez ses maîtres.
— S'adresser à Mme Béguin, rue de l'Hô-
lel-de-Ville 13, au 2me étage. 3697-3

fllkiniPPP *Tne bonne cuisinière d'âge
tlUIolUlClC. rnùr demande placo dans
une bonne famille. Certificats à disposi-
tion.— Pour tous renseignements, s'adres-
ser rue de la Demoiselle 131, au 3me étage,
à gauche. 3638-3

ait! r lôeirp placer dans bonne maison d'hor-
UUUCM1 C fogerie JE QNE HOMME au
courant de la comptabilité et de la cor-
respondance allemande et française. —
Ecri re sous O. 919 C, X Haasenstein
& Vogler , Chaux-de-Fonds. 3434-4

Apprenti mécanicien. ruobuesîene
et

0S
ligent , bien instruit , cherche à se placer
comme apprenti dans un bon atelier do
mécanicien. — S'adreaser entre midi et
1 h. ou le soir après 6'/« h., rae de la De-
moiseUe 82, au rez-de-chaussée. 3566-2

¦HBJC  ̂ 1> "U1' un restaurant de pre-
Ŵ P̂ mier ordre , on cherche de suite

une demoiselle de comptoir et un jeune
homme pour l'office. 3542-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^.PPiïCÇPnCO ^
no sertisseuse de moven-

OC1 UûûCUùC.  ne.s cherche X se placer de
suite. 3565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IlllP r lpmnieollû cherche une nlaco dans
UUC UCUlUldCllC U n magasin. Prétentions
modestes, — S'adresser rue du Parc 52,
au 3me élage. 3519-2

Pourquoi p leurer mes bien-aimés ?
Mes souffrances sont p assées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour voire bonheur.¦¦Monsieur Rodol phe Shempili el. sa fa-

mille , à Bienne Monsieur Louis StiRinpfli
et sa fiancée , Monsieu r Ferdinand Stiemp fli ,
ainsi que la famille Landry, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
4e 1% perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère et parente ,

Madame Anna NT l.nl'l l.l née Tanner
que Dieu a enlevée à leur affection , Mer-
credi/1"-î' heure du Malin , dans sa 66me
année, après une longue et bien pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1895.
.L'ensevelissement, auquel .ils sont priés

d'assisteF, aura lieu Vendredi '&£ cotirant,
à 1 heure après midi.

Domicile- mortuaire : Rue Frilz Courvoi-
sier 29 u_

Le présent avis tient lieu de
lettre de l'aire part. 3664-1

Samnitliche Mitgliedor des Maenner-
clror Kreuzfldbl sind hiemithotlichst ein-
geladen , an der Beerdigung von Madame
Staempfli , Mutter von Hr. Louis Stampfli ,
Vereinsmitglied , welche Freitag den 22.
Miïrz, Nachmittags 1 Uhr , stattfindet , theil-
zunehmen.
3710-1 Der Vorstand.

Adieu mes chers parents , mes amis précieux ,
Je monle à notre D>eu , je  monte à notre Père.
La mort nous désunit u» temps illimite ;
J'échange aujourd'hui la terre pour tes cieux,
lîannissez de vos coeurs voire douleur amère,
Contemp lez votre bonheur , soyez en joyeux.
0 que mon sort est beau, qu'il esl di yne d'envie.
Je passe par la mort au séjour de ta vie.

Monsieur et Madame David Iseli-Perret
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Charles Iseli et leurs enfants , Fernand ,
Paul , Gabrielle et Charles, Monsieur Paul
Iseli , Madame veuve Elise Salisberg et ses
enfants , à Berne, Monsieur et madame
ïschanen, à Berne. Monsieur et Madame
Frédéric Perret et leurs enfants , X Neu-
ehàtel , ainsi que les famiUes Jeanmaire et
Grosbéty , ont la profonde douleur de
fa i ro part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère fille ,
so;ur , belle-sœur, tante, nièce , cousine et
parente

Mademoiselle Louise-Albertine ISELI
qu'il a plu X Dieu de rappeler à Lui mer-
credi à o'/s heures du matin , à l'âge de 26
ans 10 mois , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1895.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 32 cou-
rant , à une heure après midi.

Domicile mortuaire rue du Progrès 85.
Le présent avis tient lieu de lettre

de l'aire part. 3668-1

Les membres de la Société de Tir La
Montagnarde sont priés d'assister ven-
dredi 22 courant, à 1 h. après midi, à i'in-
bumation de Mademoiselle Lonise-Al-
bertine Iseli , sœur de MM. Charles et
Paul Iseli, leurs coUègues. 3669-1

Les membres de la Société des Fai-
seurs de Pendants, Anneaux et Cou-
ronnes, sont priés d'assister vendredi
22 courant , à 1 h. après midi , X l'inhu-
mation de Mademoiselle LouiserAlber-
tine Iseli , sœur de M. Charles Iseli,
lour collègue. 3670-1

Veille: et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure â laquelle le Fils de
l'homme viendra. Matth. X X V , 13.

Madame Marie-Séraphine Calame née
Girardin , Monsieur et Madame Jules Ca-
lame - Allenbach, Monsieur et Madame
Louis Calame et leurs enfants, Monsieur
Arnold Calame, X Pau (France), et sa
fian cée, Mademoiselle Elisa Delachaux,
Mesdemoiselles Ida ,|Blanche, Rose, Lina,
Laure, Mathilde , Jeanne et Henriette Ca-
lame, Messieurs Paul, Georges et James
Calame, ainsi que les familles Calame,
Dubois, Perret , Bolle et Amez-Droz, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, père, grand - père, arrière-
grand-père, oncle et parent.
Monsieur Auguste CALAME

que Dieu a retiré à Lui mercredi , à \*f» h.
du matin , dans sa 71 me année, après uni
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 23 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, boulevard de la
CitadoUe 11.

Lc présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 3671-1

Les membres de l'Union chrétienne
de jeunes gens sont priés d'assister
vendredi 22 couran t, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Auguste
Calame, grand-père de M. Louis Calame,
leur collègue.
3666-1 Le Comité.



Bsstanriint aes Armes-RenniuS
(Grande Salle)

Bureaux , 7 h. Rideau , 8 h.
Dimanche 24 Mars 1895

If Sfil OûlEJSll
HUMORISTIQUE

donné par 3701-3

l'Oratoire eiotip ûe Mi-Clown
sous la direction inimitable du célèbre

HOiVOLULU
avec le concours des incomparables dan-
seurs du Corps de Ballet de la Chi-
que-Corée, ot de quelques solistes ex-
centriques du Grand Théâtre de Rameau-
Vert. 

Entrée : i franc.
Programmes à la caisse

On peut se procurer des cartes à l'avan-
ce au magasin de musique de M. Léopold
Reck.

* .F*n A QTfl'r.T A vendre un magnifique
UWUiiiJiUiN . ut à deux places (noyer
massif), matelas crin blanc, paillasse X
ressorts, duvet , oreiUers plume, édredon ,
un burea u X 3 corps (noyer massif) en
parlait état , deux jeux de grands rideaux
doubles (double face) avec baldaquin et
brassières.le lout extrêmement bon marché.
— S'adresser rue de Bel-Air G A, au 2me
étage, X gauche. 3707-3

Enchères publiques
Il sera vendu lundi 25 Mars 1895,

dès I1/» heure après midi, Place Ja-
quet-Droz :

Un tour à guillocher , un lapidaire , une
balance, un établi de graveur avec 3 bou-
lets, un pup itre , quatre tabourets il vis , un
établi de polisseuse, des claies , une ban-
que , un fauteuil , uu régulateur , une glace,
etc., etc. (ii- «i2-c)
3619-2 Office des faillites.

COMMANDITAIRE
On demande un commanditaire-associé

pour uno affaire sérieuse. Conviendrait
aussi pour dames. 3317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terinïnarrée O" demande des ter-
JaOi iUlUagCÔ. minages de montres
dans les grandeurs 10 et 12 lig. cyl., bonne
qualité. Echantillons X disposition. 3553-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COURS DECHAUSSURES
Ensuite de nombreuses demandes, M"'

ZIMMERMANN , de Zurich , reviendrait
donner un nouveau cours dans notre loca-
lité, si le nombre d'inscriptions est suf-
fisant.

S'adresser au magasin de MUe Elisa
Chollet, rue Léopold Robert ,32. 3572-2

Enchères publiques
U sera vendu LUNDI 25 Mars 1695, dès

10 heures du matin , PLACE JA. J I.'ET -DR0Z :
De la mercerie, épicerie , des vins et li-

queurs. (n-963-c)
3620-2 Office des faillites.

Bes.anrant de GIBRALTAR
Diinauche 24 Mars 1895

dès 3 h. après midi ,

U GRAND |j

3702-3 Se recommande Ch. Stettler.

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

A louer de suite :
ferreaux 16. 4me étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. Prix 860 fr.
Industrie 25. Sme étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 420 fr.
llôtel-dc-Ville IS> . Belle grande cham-

bre à 5 fenêtres pour comptoir. 360 fr.
— Un caveau pour entrepôt. 120 fr.

A louer pour le 23 Avril 1895 :
Promenade 9. 2me élage de 3 pièces ,

cuisine et dépendances. 570 fr. 3686-4

.dffilftk Blanchissage
ip^^^^^H dc CHAPEAUX et
S___ra_|___Ea Réparations en tous

JWJJBéLiiiS^PL gen res. CHAPEA U X«j^****~ ^^"iHneufs, en feutre,
pour messieurs. CHAPEAUX de paille
pour dames et enfants. Rubans et Fleurs,
1res beau choix et aux prix les plus ré
luits. 3'i38-l

Max K1ELINGER , rue du Par c 3.

glissons lia'.avril
Prix : 10 cent. 3345-2

Papeterie C. LUTH Y, place Neuve 2

éM:ERIE-BOULANGERIE

*» » CH.-F.JPARD "« »
Vin blanc nouveau de Neuchâlel , X 150

cent, le litre.
Vin blanc San-Cugal excellent , X 40

cent, le litre.
Choix de vius rouvres Ue table, depuis

40 cent, le litre.
Neuchâlel blanc 1893, à 80 cent, la

bouteiUe (verre perdu). 3490-2
Rabais par quantité.

BUREAU D'AFFAIRES
C.-F. Rosset, G. Renaud, av.

I_e> Locle

A remettre de suite ou pour époque à
convenir , un bel atelier de polissages
et Gnissages de boites, actionné et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
lo â 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée ;
facilité- de payement. 1721-6*

Cpnwanfp On demande une fiUe forte etUCl ÏO.UIC. robuste pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présenter
sans bonnes références — S'adresser à
Mmo veuve do L.-Aug. Barbezat, rue Léo-
pold Robert 23. 2892-8*
M i p l f û l û n ç û  Une bonne ouvrière nicke-
HHiAClCUûC. leuse sachant bien terminer,
pourrait entrer de suite ou dans la quin-
zaine chez M. J. Estoppey- Reber , à
[tienne. Bon gage et travail garanti.

3,43-1
fJnnTTpTiïnj Un ou deux graveurs sur ar-
Ulu ICulo. gelit soi gné peuvent entrer de
suite à l'atelier A. Nicolet, rue du Pro-
grè-s 14. a$50-l

DOPPII P *"*" demande un bon ouvrier ou
UUI CUl . une bonne ouvrière doreuse de
roues. 3451-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AfhPVPII P <"m demande un bon ache-
liOllCiClll . veur régulier au travail , ha-
bile, ayant bien l'habitude des pièces lé-
gères, pouvant s'occuper des retouches de
réglages. — Déposer les offres avec pré-
tentions sous chiffres C. A. 3455, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3455-1

MpOîinip ipn ^n demande do suile un
ln.CvQ.Ull/lcU. ouvriermécanicieu connais-
sant à fond la partie des aiguiUes et sa-
chant faire les étampes. Bon gage et tra-
vail assuré. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser à Mme
Veuve Hùguenin , nie du Parc 79. 3463-1

QppVflntP On demande pour lo Locle,
OCl IdUlC. urie servante propre et active,
connaissant bien la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser sous ini-
tiales A. J. 3449, au bureau de I'IMPAR -
TUI 3449-1

MT On donnerait ftsKïS *
sertisseurs de moyennes, doreurs de
mouvements , polisseuses de roues, aciers
et carrés el finisseuses de débris ; à des
démonteurs et remonteurs, dans des
genres bon courant. — Ecrire avec prix ,
sous chiffres S. K. 3462, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8462-1

PiflPPIir Une bon ouvrier doreur
LUI CUl . sachan t bien greuer et gratle-
boiser est demandé de suite. 3464-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilllP flllp *"*" amande une jeune fiUe
liCULlC UllC. pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue du
Parc 85 au rez-de-chaussée, à droite.

3447-1
CnpTTnnJ ' û On demande de suite une
ÛGlYCL u lv. bonne servante sachant faire
un ménage et soigner de* enfan ts. — S'ad.
à Mme Brenet , rue du Parc 5. — A la
même adresse, on demande une appren-
tie tailleuse. 3456-1
Pûntron fû On demande une jeune fille
OClidUlC. de toute moralité pour faire
un ménage et connaissant un peu la cui-
sine. — S adresser Place Neuve 8, au ler
étage. 3454-1

A nTVPPTlfiP ®n demanle de suite une
apUlCUUC. apprentie régleuse ou à
défaut une assujettie. —S'adresser rue
de la Paix 74, au ler étage. 3467-1

Jpunp hr imrnp aclif et intelligent trou-
UCUUC UUUlUlO verait emploi dans un
commerce de la ville. 3465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RûÇQnpf c demande de suite uu as-
ilCobUl lo. sujetti f inisseur ou à dé-
faut un apprenti. Rétribution suivant
capacités. — S'adresser rue Jaquet-Droz
13. au ler élage. 3038-1

Phamh PP A louer près de la Gare, de
UUdlUUlC. suite ou plus tard , une cham-
bre meublée , au soleil et indé pendante , à
un ou deux messieurs, ou deux chambres
contiguës si on ie désire. — S'adresser rue
du Parc 78A. au Sme étage. 3224-5*

f nfjûTIPnl A remettre pour Saint-Geor-
LlUgCUlCUl. ges i89ô> à des personnes
tranquilles , un logement de 2 ou 4 pièces,
à volonté , avec cuisine et belles dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler étage. 28-41-8*

l.ndpmprit *¦louer P0U1' St-Georges
LUgClUCUl. 1895, Gibraltar 5, 2me étage,
jol i logement au soleil , 2 pièces, cuisine et
dépendances , avec ou sans atelier au pi-
gnon. — S'adresser à M. A. Spûhler-
Grosjean, rue de la Demoiselle 29. 2722-9*

.4ppi)ll6iI16lil. appartement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2ine étage, vis-à-vis du
Poids public. 3051-10*
Rp? M P Prnri ÇÇPP Pouvant otre aménagé
Utii 'UC tlldUoDCu pour magasin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 7 au ler étage. 12805-50'

l .urptiipnls PoU1, M-*Jeorses ,s95<Ïj WJiCIlICMia. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et 4 pièces ; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Uubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-100'

Phamhliû -̂  remettre de suite ou pour
UUalUUlC. ie 1er Avril , une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Parc 85,
au rez-de-chaussée , à gauche. 3475-1

A VPllfiPP plusieurs lits et canapés.
ICUUI C grands et petits , riches et or-

dinaires , tables rondes , ovales, a ouvrage ,
de nuit et carrées , le tout de bonne fabri-
cation : un lit de fer en bon état et une
belle poussette avec sa glisse. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2. au 2me étage. 3466-1

A upniipp à u"'is bas P"x' u" Piano
I CUUI C noyer , un jeu de grands ri-

deaux couleur avec galerie, deux cruches
à eau et 100 bouteilles fédérales. — S'adr.
rue de l'Envers 24, au rez-de-chaussée.

3470-1

A
rrnnA nn une ZI THER en bon état. —
ICUUI C S'adresser rue du Progrès 49,

au 2me étage.
A la même adresse , on demande i louer

une CHAMBRE à 2 fenêtres avec part à
la cuisine. ô408-1

SALLE DE LA CROIX-BLEDE
rue du Progrès 48.

Vendredi 22 Mars 1895
à 8 Vj h. du soir ,

CONFERENCE
PUBLIQUE

ponr dames et messieurs
donnée par

M. ALEXANDRE GAVARD
ancien Conseiller d'Etal de Genève.

SUJET : 8577-2
L'Enfance abandonnée et les

moyens de la protéger.

SOCIÉTÉ QE MUSIQUE
(Troisième année).

Portes 7 '/» h. Concert 8 h.
JEUDI 28 MARS 1895

au Temp le Français
DEUXIÈME

CONCERT
d'abonnement

donné avec le concours de
lM,le ArcrcA TBIËBEL

Soprano , lre chanteuse de l'O péra de Bàle
M. WASSKWIIANN

Baiyton , de Bàle,
M"' F.» Harp iste, de Lausanne,

L'Orchestre de Berne
renforcé d'artistes et amateurs de Neuchâlel

et de notre vUle ,

La Société LA CONCORDIA
de notre ville,

sous la direction de M. Max GRUNDIG

ŒUVRE PRINCIPALE :

FRITHJOF
Scènes de la Légende d'Esaïas TEGNÉR,

pour chœur d'hommes , soli et orchestre
Musique de MAX BRUCH

P R I X  DES P L A C E S
Galerie numérotée, 3 fr. 50 et 3 fr. —

Amphithéâtre numéroté, t fr. 50. — Am-
phithéâtre de côté, 1 fr. 50. — Parterre,
A franc.

Dépôts des billets : M. Léop. Beck , et
le soir , à la porte de la Tour. 3700-3

La vente aura lieu le samedi 23 mars
pour MM. les membres des deux Sociétés,
et à partir du lundi 25 mars pour le
public.

RÉPÉTITIOITGÉ&ÉRAIIE
à 1 heure après midi.

MM. les membres des deux Sociétés
peuvent y assister sur présentation de
leurs cartes.

Pour le public , l'entrée est de 1 franc ,
payable à la porte de la tour.

LIQUIDATION
du 3645-2*

magasinWILINSKI
l.a vente en magaain continue A

prix très réduits, TOUS LES JOUHS,
de 1 à 5 heures de l'après-midi.

IWafsssVBsf ¦••m»! On demande à
IwmWlia*»rt3»« acheter des mon-
tres 18 lignes, cylindre , nickel , remontoir.
— Adresser Iss offres sous chiffres W. Z.
•1984, Poste restante. Succursale. 3597-2

TH. ANKER
marchand-tailleur et chemisier, A
BEItIVE , a l'honneur de prévenir sa nom-
breuse clientèle de la Chaux-de-Ponds
qu 'il est descendu à l'Hôtel de la Ba-
lance, où il séjournera quelque lemps.

3672-3

Bon foin à vendre
à prendre aux PEflTES-CROSE T-
TtS 16 et 17, près la Chaux-de-
Fonds, par mille à raison de 35 fr.
ou par lots. — S'adresser à M. Jean-
neret, en face de l'Ancien Collège, le
LOCLE. 3316-3'

Un commerce
de la Chaux-de Ponds demande un AP-
PRENTI de bureau possédant une bonne
instruction et une belle écritu re. — Les
offres par leltre sont à adresser sous chif-
fres S. 033 C. à MM. Haasenstein &
Vogler. Chaux-de-Fonds. 3543-2

A VENDRE
deux tables-pupitres avec casiers , un buf-
fet casier , une chaise-berceuse, des paniers
à bouteilles , litres vides , volières. 3432-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Associé-comptable
On demande un Associé-Comp ta-

leb. 1190-23'
S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIA L.

/ r̂^GrAS ĵx. ÇJaauix-de-Foiicls
XS^Ir^Ny Spécialité de

K -ANCRE ! Vêtements soignés pr messieurs
llCHMJX -DE -FOKDSJ En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour inéri-

y A  

ter toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons ,
<£gf pour cette saison nouvelle , fait confectionner nos vêtements I

)j —<Wv d'après les modèles les pins élégants. Nos dmps et doublures
xi&r f̂ i sont de qualité tout à fait supérieure ei tous nos Habillements sont tra-
ff ^S^^0$\ 

vailles 

avec 

des 
soins 

minutieux inconnus à d' autres maisons. Nous
KffiESjJP j^J^ âgWffllTOJ^ ĵ nous faisons un dev oir d inviter chacun à nous accorder la préférence ,

\ -̂****-***_^lj ^^^^l̂ ^̂ ^̂ ^0  ̂étant à même d'offrir des avantages très réels . Nos vêtements portent
'¦î ^^^^P' notre marque. Prix cotes au plos bas et jamais surfaits. 3478-81

ILS MlMNi
DE 15295-1

LAIMl.ES & BRCERffi
A. GRABER

est transféré

10, Rne Fritz Coarvoisier , 10
^0f Encore un grand choix

d'articles à liquider. "2|B@

» iusm ujm*******mBB******wm**m****m*ti*\*m*Bim,

I

*wm***™™t*n*1*̂**u*mm*~M*i*rŝ ^

Nouveau Jflgg j j f i hU | UftflL ̂
mm l

Qualité irréprochable par sa composition.
Prépa ré très scrupuleusement et contenant tous les herbages et l

f leurs du Jura et des Hautes-Alpes , 2836-8'
THSAMfi, 1res «.'fficace conlre Ui'omcEiitcs,

Ctatarrlie*. ¦/Bro*,»Li .EN05& «*, pour tous
filiaux de gorge.

MARCHANDISE TOUJOURS FRAICHE
Se vend au détail ou en paquets à 80 c. *

IPastliles pectorales diverses |j
Jus de Réglisse , Pâles rectorales. 1

Drogaerie 1. PERROCHET FILS 1
4, Rue du Premier Mars 4, LA CHAUX-DE-FONDS !

m>miiiiMMiMWj«Mw^^

Comtesse Ilahn , à liasedow, cher-
che pour le mois de Mai , pour ses deux
enfants , garçon et fille , âgés de 8 et 9 ans,
une (M-1101-C)

Miffici vintée
consciencieuse, âgée d'environ 30 ans, en-
seignant parfaitement le français, le piano
et surtout le dessin. Bonnes recommanda-
tions indispensables.

S'adresser avec photographie X la Com-
tesse HAHN , Basedow (Mecklenburg,
Allemagne). 8687-2

Café du Midi
13 — EUE DE LA BALANCE — 13

Ancien Café Robert.

CONSOMMATIONSÏe premier choix

à toute heure.
REPAS SUR COMMANDE

BIÈRE ULRICH eu chopes.

BILLARD NEUF
3704-H LE TEN AN CIER .

If >ii?a «i*-âja *»,M, Une dame se re'wLAM.MM 'Mm"̂ *̂ '* commande pour de
l'ouvrage à la maison ainsi que pour n 'im-
porte quels raccommodages. — A la même
adresse, à vendre un burin-fixe de sertis-
seur, très peu usagé, ainsi que la roue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 31581-3
"

ATTEMTïOM !
Les Chaises d'enfants itïS?I3K
tant désirées, sonl enfin arrivées. On
est prié de venir les voir, chez Mme Moch,
rue Jaquet-Droz 12.

Toujours Achat , Vente et Echange
de Meubles neufs et usagés. 3706-3

LBS

sont arrivées.
Le teiil Bazar in Panier Henri
est le seul magasin de la localité qui
puisse offrir aux clients un choix de 65
poussettes toutes exposées dans le même
local. Fahrira f io i isuisse.Modèles nouveaux.

Prix avanlaareux. 7833-70

J***. -*srd*m*** ^*M.v*&
L'outillage complet d'un atelier de nic-
lielajïe. 3818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cotons I
COTON noir - Schickhardt » , ;

garanti.
Cotons chinés.
Cotons Vigogne.
Cotons Anglais.
Cotons Estramadur crème. |
FILS à crocheter en blanc, cré- |

me, écru, rose et noir.
TOILES cirées : Nappage, Faux- fi :

bois, marbrée, verte et noire.
TOILES cirées pour buffets, dep. I

15 c. le mètre .
AU 1640-275 I

BAZAR «H1TELÛI51
CORSETS - Modes - MERCERIE

Prix très avantageux.


