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¦Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 9,
à 9 h. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 9, de 8 Vs a 9 h. du soir, au
local.

lae Sentier. — Assemblée, mardi 9, à 8 Vs h. du
soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — As- .anI ,
mardi, à 8 •/, h. du soir, au local.

Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 Vs a- du soir , à l'Oratoire .

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

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
9, au local.

iTrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 9., un>
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 9, à 8 h. du soir , au local. Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 9, i
8 Vj h. du soir, au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 9, i
8 V» h- du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 9,
a 8 l/s h- du soir, au local.

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

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 9., Abends 8 Vs Uhr , im
Lokal.

Orphéon. — Répétition générale, mardi, à 8 V« h.
du soir, au local.

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

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 9, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2"" étage.

Mission évangélique (1" Mars 111). — Etude bi-
blique, mardi , à 8 h. du soir.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 V« b.
du soir, au Café de la Blague.

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

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

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

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

Chœur classique mixte. — R é pétition , mercredi ,
à 8 h. précisés du soir , à la salle de chant.

Cècilienne. — Répétition de chant, mercredi 10, à
8 Vs h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , à 8 Vs h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

-Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 10, à 8 V» "• du soir, à la
grande Halle,

(ïntimitè. — Assemblée générale, mercredi 10, à
8 Vs h- du soir, au local . — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 10, à 9 h.
du soir, au local .

/Snglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 '/s o'clock, gênerai meeting, al the Café
•du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 10, à
8'/', h. du soir, au local.

.Concordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 10.,
Abends 8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 10, à 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi 10, à 8 '/s h. du soir, au local .

Club du Cent. — Réunion, mercredi 10, à 8 '/s h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 10, à 8 '/s h- du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 10, à 8 Vs h. du soir, Café Bâlois (1" Mars),

La Chaux-de-Fonds

La Semaine littéraire publie un article de
M. Numa Droz sur la reprise des relations
franco-suisses, en réponse à celui de M. Jules
Simon sur le même sujet.

En voici les points essentiels:
Le marché français , écril l'ex-président de

la Confédération , doit se rouvrir effectivement
à ceux de nos produits qui notoirement ne
peuvent supporter le tarif minimum. A cet
égard nous acceptons les résultais de l' expé-
rience faite depuis le 1er février 1892. Si celle
expérience démontre, chiffres conlradicloire-
ment établis , que le tarif minimum n'est pas
un obstacle insurmontable à des transactions

rémunératrices , qu en un mot les affaires res
tent possibles à peu près dans la même éten
due qu 'avant la rupture , nous pouvons aban
donner sur les points en question les deman
des antérieures ; au cas contraire , nous de
vons les maintenir , sinon même les accen
tuer.

Le présiden t au cornue parisien ue i union
franco-suisse , M. le sénateur Poirrier , nous a
dil en plus d'une circonstance : « Ne soyez
pas trop exigeants ; contentez-vous, pour le
moment du moins, de ce que nous pouvons
vous offrir. »

Franchement , ce n 'est pas là une base de
discussion acceptable. Nous voulons bien ad-
mettre que l'avenir tient en réserve des solu-
tions plus satisfaisantes que celles qu 'on peut
nous offrir aujourd'hui. La France, nation si
expansive pour ses idées et ses produits , ne
saurait se complaire dans l'isolement com-
mercial. Lu jour où elle voudra en sortir
pour de bon , il esl certain qu 'elle devra nota-
blement atténuer les rigueurs de son tari f mi-
nimum. Mais cet avenir est-il proche ou loin-
tain ? Personne n'en sait rien , et ce n'est pas
sur des hypothèses qu 'on peut bâtir un arran-
gement commercial.

Il faut donc des concessions réelles, immé-
diates et réciproques. On ne peut évidemment
les faire porter que sur des articles qui inté-
ressent le commerce des deux pays. Un coup
d'œil jeté sur les slatistiques douanières nous
montre quels sont ces articles.

Avant la rupture, la France nous vendait
en moyenne pour 18 millions devins, pour 12
millions de bestiaux , pour 10 millions de su-
cre, pour 1 lL million de lait et de fromage,
pour 3 millions de volaille , pour 12 millions
de soieries, pour 12 millions de tissus de
laine , pour .3 millions de cotonnades, pour lo
millions de nouveautés et confections , pour
10 millions de bijouterie et d'horlogerie, pour
8 millions d'outils et de machines, pour 6
millions de peaux et ouvrages en peaux , pour
5 millions de pap ier , etc., etc.

De notre côlé, nous lui vendions pour 1
million de vins, pour 2 millions de bestiaux,
pour 0 million de sucre, pour 10 millions de
Iromage et de lait, pour 0 million de volailles,
pour 25 millions de soieries, pour 2 millions
de flls et tissus de laine, pour 12 millions de
cotonnades , pour 2 millions de nouveautés et
confections , pour 7 millions de bijouterie et
d'horlogerie, pour 5 millions d'outils et ma-
chines, pour 4 millions de peaux préparées,
pour 2 millions de cellulose et de papier ,
etc., etc

La balance totale enlre les deux pays était
généralement de 60 à 80 millions et p lus en
faveur de la France , — un assez joli denier ,
que la Suisse acquittait par un prélèvement
sur l«s bénéfices de son commerce avec les
pays d'outre-mer.

Il esl clair que pour-les produits des indus-
tries similaires des deux pays, une certaine
concurrence devait forcément exister. Notre
commerce achetait en France ceux qu 'il avait
intérêt à s'y procurer, et récipi oquement.

Les proleclionnistes français n'ont pas
trouvé que la situation fût assez avantageuse
pour eux. Ils onl voulu se réserver exclusive-
ment leur marché national , comptant sans
doute que l'étranger , la Suisse en particulier ,
continuerait à s'approvisionner chez eux
comme par le passé. C'était leur droit , comme
le dit fort bien M. Jules Simon , mais leur
espoir élail chiméri que. Dans toute trans-
action commerciale, il faut donner pour
recevoir. On ne peut pas, comme on dil
vulgairement , avoir le beurre et l'argent du
beurre.

Les bases d'une entente nouvelle sont clai-
rement indiquées par la nature des échanges
qui peuvent se faire entre les deux pays. La
Suisse offre aux produits français le traite-
ment de la nation la plus favorisée , qui per-
met à l'Allemagne , à l'Autriche-Hongrie , à
l'Italie , à l'Espagne el à un certain nombre
d'aulres pays de placer avantageusement chez
elle leurs vins , leurs bestiaux , leur volaille ,
leur sucre , leurs fruils , leurs tissus , leurs
confections , leurs machines, leurs arlicles de
toute sorte. En retour, elle demaude que le
marché français soil de nouveau accessible à
ses produits , comme le sonl les marchés des

autres pays. Est-elle déraisonnable en élevant
celle prétention ?

Bien certainement non. Si la Suisse a dé-
claré qu 'elle n'acceptait pas le tarif minimum ,
c'est parce qu'un certain nombre des taux
qu 'il renferme sonl de nature à empêcher les
échanges. Toule la queslion est de savoir si
la France consent aujourd'hui à les réduire ,
par la voie autonome ou autrement , dans une
mesure suffisante pour que des relations com-
merciales régulières puissent reprendre . En
1892, la commission présidée par M. Méline
opposait , sur presque lous les poinls de l'ar-
rangement conclu avec la Suisse, l'argument
princi pal que voici : « Aux taux qu 'elle nous
demande la Suisse pourra it nous faire con-
currence ; c'esl pourquoi nous repoussons la
réduction. » Si cel argument devait continuer
à prévaloir , il n 'y aurail pas possibilité d'en-
tenle, car , par une juste réci procité , les inté-
ressés suisses ne pourraient admettre la con-
currence des produits français alors qu 'on re-
pousserait la leur.

Il est du resle à remarquer que le commerce
suisse ne menace ni l'agriculture ni la viti-
culture françaises : il ne vend ni céréales, ni
vins en quantités appréciables , il n'envoie
guère en France que du bétail d'élevage ; en
revanche, il achète en quantités considérables
des vins , des bestiaux , du sucre de betteraves ,
de la volaille et des conserves de toutes sortes
que la France à intérêt à exporter. Pour payer
ces arlicles et d'autres , il doit placer ses fro-
mages, son lait conservé, ses soieries, ses bro-
deries, ses cotonnades , ses machines, ses
nr. lires, et il trouve équitable que ses voi-
sins de l'ouest lui en achètent aussi «ne cer-
taine quantité.

Si l'entente tard e à se faire , c'est peut-être
parce que divers groupes industriels français
s'opposent aux réductions nécessaires. Il n'ap-
partient pas à la Suisse de faire la pondéra-
tion des intérêts français en présence. C'est
l'œuvre du gouvernement de la République.
Il faut espérer qu 'après avoir lout bien pesé,
il arrivera à trouver des solutions qui aient
chance d'être acceptées.

Relations franco-suisses

L'histoire est une grande recommenceuse,
écril le Temps . Quand un fait s'est produit en
un certain lemps, en un certain lieu , c'est
une grande raison pour qu 'il se reproduise
en d'autres lemps, en d'aulres lieux. Aussi
convient-il aux hommes d'Etat d'avoir bonne
mémoire afin de discerner dans les résidus du
passé les linéaments de l'avenir.

M. Canovas dei Caslillo ,heureusement pour
l'Espagne, esl un homme de haute culture ,
un historien de mérile. On peut espérer que
ses connaissances ne portent pas seulement
sur les siècles lointains de la grandeur espa-
gnole, sur cette glorieuse série de fa its d'ar-
mes, de coups d'épée, de conquêtes, de dé-
couvertes donl le souvenir à la fois mélanco-
lique el fier hanle l'imagination castillane ,
mais qu 'en politique prati que il a également
tourné son rega rd vers les annales plus sè-
ches, plus sombres, plus médiocres , mais
aussi plus immédiatemenl instructives de no-
tre époque.

Rien , par exemple, ne pourrait , à cetle
heure , fournir un sujet de méditations plus
profitable au chef du gouvernement espagnol
que l'histoire de l'annexion du Texas par la
grande république américaine en 1845. Cer-
tes, le Mexique , auquel le cabinet de Washing-
ton sul arracher cetle proie p lus grande de
près d' un tiers que la France, n'est pas l'Es-
pagne el, de plus , même le Mexique de 1845,
livré à des dissensions inleslines , déchiré par
la guerre civile , privé d'argent , d'hommes et
surtout de chefs, sut défendre avec énergie
ce vasle lambeau de son territoire ; il ne fal-
lut  pas moins que trois ans de combats el
l'invasion viclorieuse des généraux Tay lor el
Scoll pour faire ratifier par le traité de Gua-
dalupe-Hidalgo l'annexion du Texas.

A supposer donc que les ambitions depuis
si longtemps entretenues par une cerlaine
école aux Etals-Unis au sujet de l'île de Cuba
entraînent le gouvernement fédéral à adopter
une ligne de conduite analogue à celle que

suivirent de 1835 à 1845, relativement au
Texas, les présidents Jackson , van Buren,
Harrisson el Ty ler , le cabinet de Madri d a le
droit de fa i re fonds sur la patrioti que résolu-
lion du peup le espagnol de tout sacrifier
pour conserver la perle des Antilles. Mais, à
vrai dire , ce n 'est point ainsi que se pré-
sente le danger et ce n'est point sous cette
forme que s'est produit le précédent du
Texas.

Pendant des années, les Américains se con-
tentèrent de s'infiltrer lentement et peu à peu
dans cetle immense province que des espaces
déserts séparaient du siège du gouvernement
mexicain. Quand ils y eurent pris pied, ils fa-
vorisèrent les aspirations autonomistes qui se
faisaient jour dans cet Etal comme dans la
plupart de ceux qu 'un lien trop lâche ratta-
chait à un centre fédéral dont l'autorité ne se
faisait jamais sentir par des mesures tutélai-
res, mais toujours par des exactions el des ac-
tes de tyrannie.

Enfin , en 1835, quand le parti américain ,
joint au parti de l'indépendance, se crut assez
fort , on jeta le masque, on vota la séparation ,
on créa un Elat souverain du Texas. Les Etats-
Unis, qui jusque-là avaient simplement aidé
sous main , mais de toutes leurs forces, toutes
les tentatives d'insurrection, firent un pas en
avant. Ilsreconnurentl'indépendancedu Texas
et prétendirent l'imposer au Mexique en ga-
rantissant l'existence du nouvel Etat.

La prétention était déjà fort grave au point
de vue du droit international ; mais les cho-
ses prirent bientôt une face nouvelle. Peu à
peu le gouvernement de Washington renonça
à l'hypocrisie du Texas autonome, sous la
pression des Etats esclaves qui avaient un be-
soin impérieux de s'annexer des territoires
ouverts à l'institution servile afin de mainte-
nir , si possible, l'équilibre avec les Etats li-
bres dont le développement était d'une rapi-
dité prodigieuse, réclama purement et sim-
plement l'annexion de la nouvelle république
et envahit avec ses troupes le territoire de
l'Etat « de l'étoile solitaire » (lone star state).

Voilà le scénario qui semble arrêté ne va-
rietur pour tous les cas analogues et dont les
affaires de Cuba commencent à nous offrir
une répétition bien faite pour préoccuper le
gouvernement espagnol. C'esl actuellement la
phase des sympathies autonomistes. Non seu-
lement la presse, les particuliers , les meetings
ne cessent d'encourager les insurgés — en
exercice ou en expectative , — mais les corps
constitués votent des résolutions dont le ca-
ractère est si peu conforme au droit des gens
qu 'il serait fort aisé à l'Espagne d'en exiger
le désaveu officiel ou d'en faire un casus belli.

Chose plus grave, des expéd itions s'orga-
nisent sur le sol des Etats-Unis ; on nolise,
on arme, on envoie des bâtiments chargés de
fusils, de munitions et d'insurgés ; des flibus-
tiers qui agissent pour l'amour de l'art et que
le goût des aventures mène partout où 1 on
brille de la poudre se mettent de la partie.
Bref , c'esl l'histoire du Texas renouvelée.
Pendant ce temps, le gouvernement fédéral ,
non content d'assister impassible à ces viola-
lions de la neutralité , étend sa protection
effective sur lout acte contraire au maintien
de la domination espagnole.

Il se prépare évidemment à la seconde
phase, à celle de l' intervention et de la con-
quête — toujours comme au Texas. Un séna-
teur important , M. Frye, de Maine , a révélé le
secret de lout ce mystère. Il a déclaré toul net
qu 'il élait dans les lois éternelles de la desti-
née que Cuba fût à l'Amérique et qu 'il fallait
tout faire pour obéir à la Providence. Voilà
l'Espagne avertie — el deux fois plutô t
qu 'une.

Cuba, l'Espagne et les Etats-Unis

France. — La Chambre a adopté un pro-
jet réglementant la vente du sérum antidiph-
téri que , à la suile des scandales qui se sont
produits. Il s'esl fait, a dit à ce sujet M. Ley-
gues, un trafic odieux. On a vendu à des mè-
res de famille qui  avaienl des enfants a tteints
de di phtérie des lubes de sang corrompu pris
dans les abaltoirs de chevaux et ailleurs.

— Les artistes français ri Berlin . — Les
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membres de la délégation- de hr Société des
Beaux-Arts de Paris, faisant fonction de jury
d'admission pour les œuvres qui doivent-figu-
rer à l'Exposition de Berlin , ont admis envi-
ron 150 œuvres,~c'est-à-dire de quoi meubler
convenablement la salle mise à la disposition
de la Société française .

Parmi les toiles qui iront à Berlin, citons
celles de Puvis de Chavannes , Carolus Duran ,
Gervex, Jean Béraud , Dubus, etc.

— Un fou , nommé Laborie , âgé de 27 ans,
a apporté au juge d'instruction à Paris la tête
de son jeune frère Alphonse, âgé de 12 à 13
ans, qu'il dit avoir tué de trois coups de re-
volver, puis décapité avec son couteau. Le
crime a été commis dans un bois près de Sè-
nezergues (Cantal).

— M. Fayot, ancien directeur des arènes, a
vér§é à la caisse municipale une somme de
5000 francs, dont 4000 francs pour la caisse
de secours des troupes formées à Nîmes pour
l'expédition 1 de Madagascar . et 1000 francs
pour le bureau de bienfaisance'."' Cette somme
a été donnée par M. Fayot en ; échange de la
jouissance de l'amphithéâtre" ' romain pour
la journée du 7 avril , pour une course espa-
gnole.

La Société protectrice des animaux a pro-
testé contre cette course de mise à mort et M.
Leygues a refusé l'autorisation.

Des poursuites seront intentées aux organi-
sateurs des courses de taureaux qui ont eu
lieu dimanche à Nîmes.

— M. de Blomtz et la presse fran çaise. —
Le Times a publié une dépêche de son corres-
Ïtondant parisien qui provoque dans la presse
rançaise une vive irritation. M. de Btowitz

S 
rétend que'les journaux français n'osent p lus
ire la vérité tftl pays. Tous se préoccupent

exclusivement de flatte r l'opinion pour faire
des: affaires. Ils ne se laissent pas acheter ,
mais ils veulent être commerçants et rien
autre. a

Une exp losion de dynamite s'esl produite
dimanche à Villefranche-de-Lauragais, petite
ville de 3000 habitants , située à 34 kilomètres
au sud de Toulouse. Cette explosion a eu lieu
dans des circonstances bien extraordinaires.

Une dame Alba avait mis dans le fourneau
de là cuisine deux bûches de sureau pour ali-
menter son feu. Au bout d'un moment, une
formidable détonation se fit entendre. Les
portes et les fenêtres volèrent en éclats. Les
dommages matériels sont considérables, mais
il n'y a pas eu de victimes.

On rechercha aussitôt les causes de l'explo-
sion. Les bûches de sureau avaient été appor-
tées par M. Alba , le mari de la ménagère, qui
les avait amenées du jardin de la maison où
une grande quantité de bûches semblables
sont entassées. Ou .ouvrit l'une de ces bûches
restées et l'on constata que la moelle avait été
enlevée et qu'on lui avait substitué des car-
touches de dynamite communiquant avec une
mèche à mine.

Allemagne. — La criminalité et les prix
des céréales. — M. Lujo Brentano , qui est
bien connu en France et qui occupe avec une
rare distinction la chaire d'économie politi-
3ue de Munich , après avoir été le successeur
e Roscher à Leipzig, a publié une élude

dans laquelle il établit la corrélation , le paral-
lélisme existant entre la hausse ou la baisse
du prix des céréales d'une part , et l'accroisse-
ment ou la diminut ion des crimes et délits
contre la propriété d'autre part.

C'est en 1867 que M. Mayr , directeur du

bureau de statistique royal de Bavière,̂  le
premier fait ressortir pour son pays la rela-
tion entre la criminalité et le prix du seigle,
en embrassant la période 1835-1861. M. Mayr ,
qui devint plus lard chef de l'administration
des financés dans le Beichsland , avait accom-
pagné les graphi ques dé l'observation sui-
vante : i . '

« Les lignes sont parallèles d' une façon
tellement surprenanteiique l'on est obligé de
reconnaître que, de;1835 â 1861, toute hausse
de 6 kreuzer dans.le prix du seigle est accom-
pagnée d'un vol de plus par 100,000 habitants
el que toute baisse équivalente semble avoir
protégé les habitants contre un vol. »

La stalislique criminelle de l'Allemagne a
fait vers 1880-1885 la même démonstration
pour l'emp ire toul entier.

Par 100,000 habitants majeurs, le nombre
des condamnés pour crimes ou délits contre
la propriété s'est élevé :

Condamnés Prix du seigle
1882 535 152.3
1883 517 144.7
1884 509 143.3
1885 486 140.6
1886 480 130.6
1887 470 120.9
1888 459 134.5
1889 493 155.5
1890 494 170.0
1891 511 211

— Bismarkiana. — Rien que dans la jour-
née du 1er avril , 5,780 télégrammes compre-
nant 134,000 mots ont été adressés au prince
de Bismarck.

De plus 180 sacs de lettres et de cartes pos-
tales , dont 15,000 venant d'Améri que , ont été
déposés au château.

En revanche , le même jour partaient de
Friedrichsruhe 634 télégrammes avec 58,000
mots.

Por tugal. — Timbromanie coupable . —
Les Portugais sonl toujours gais, même dans
l'invention des escroqueries . A Elvas, en
Portugal , une association d'un nouveau genre
avait été formée, par 1e percepteur des postes,
le bourgmestre qui esl banquier et un mar-
chand de tabacs.

Le percepteur enlevait des lettres les tim-
bres nouveaux et les remp laçait par des tim-
bres ayant servi el qu 'il oblitérait fortement.
Les vieux timbres étaient fournis par., le
bourgmestre ; quant aux timbres enlevéTaes
lettres à expédier d'Elvas , ils passaient chez
le marchand de tabacs , qui les prenait à 70%
de leur valeur.

Ce petil trafic a duré assez longtemps.

Charles-le-Téméraire à Bressonnaz

On lit dans la Gazette de Lausanne :
De nombreux visiteurs sonl monlés diman-

che au Sépey sur Bressonnaz pour voir , dans
l'alelier de l'artiste , la grande toile que M.
Eugène Burnand vient d'achever pour le sa-
lon du Champ-de-Mars . L'œuvre , de très
vasles dimensions, esl de celles qui captivent

dès l'abord . L'inspiration en est simple et
forte, l'exécution puissante. Jamais encore,
croyons-nous, le peintre du Taureau, du Pay-
san, de la Vieillesse de Louis XIV  ne s'était
élevé à cette hauteur.

C'est après la bataille de Morat. Charles-le-
Téméraire, accompagné de cetle escorte qui
comptait 3000 hommes au départ et qui n 'en
avait plus que tren te à son arrivée à Morges,,
le soir , fuit devant les Suisses victorieux.
Ventre à terre, dans le premier élan d'une
déroute éperdue , la cavalcade s'est jetée dans
un chemin de forêt. En lête, le duc ; derrière
lui , des seigneurs, des reitres, des archers , le
fou , dans ce pêle-mêle de la défaite qui ne
connaît plus ni subordination ni rang. Pour-
tant nul n'ose dépasser le mailre ; sous la
main qui la pare violemment pour retenir sa?
course, la monture d'un des personnages de
la suile se cabre, d'un mouvement fougueux ,
attestant l'effort du cavalier pour rester eu-
arrière. Et vraiment on comprend qu 'à défaut
de respect, la crainle retienne encore les vas-
saux. Le duc Charles, le corps très droit ,,
mailre de lui-même comme de son superbe
destrier gris de fer , est en proie, non à l'é-
pouvante , mais à une colère concentrée et
terrible. L'orgueil blessé, le désir de la ven-
geance se lisent sur son visage aux lèvres
minces, aux pommelles accentuées , au nez-
fort , un peu crochu. Malheur à qui l'offense-
rait en cel instant! D'un geste rageur il vient:
sans doute d'arracher son casque, qui ['étouf-
fait , mais il a encore à la main son épée,
et on ne s'en prendrait pas impunément à
lui !

Cette figure du Téméraire, très fouillée ,,
très cherchée, très poussée, esl à vrai dire le
centre de la loile et le morceau cap ital du ta-
bleau. C'est elle qui en fait l'unité , c'est à elle
que revient invinciblement le regard . De
cetle vaste composition , d'un mouvement im-
pétueux et d'une allure superbe, c'est elle
qui tient les fils , faisant de cel appar ent dé-
sordre un tout , un ensemble, une œuvre, en-
un mot.

Et à côté de la figure maîtresse, une idée
maîtresse nous parait dominer la composition.
Celle cavalcade effrénée , cetle chevauchée à
bride abattue , le peintre ne l'a point placée
dans un paysage quelconque. La forêt remp lit
loute la toile. Point de ciel. Seuls des troncs
de sapin , droits , rigides, semblables à eux-
mêmes, s'alignent à perte de vue dans la pro-
fondeur , tandis qu 'un rayon de soleil filtre çà
et là à travers les branches el éclaire la
mousse. C'est le calme, la sérénité et l'immua-
bililé de la nature opposés au déchaînement
passager el furieux des passions. Il est impos-
sible de n 'être pas saisi par ce contraste et ce
symbole. ¦

Mais il y a encore autre chose. Ces sapins
qui se pressent dans une belle ordonnance ,
vigoureux , immobiles , solennels, ne figurent-
ils pas une armée de vétérans, fiers et solides,
regardant fuir ces freluquet s chamarrés d'orr
superbement accoutrés el avec des femmes en
croupe ?

« — Ce ne sont pas les Suisses qui onl
battu votre Téméraire , disait un visiteur
dans l'atelier du Sépey, ce sont vos sa-
pins ! »

Il y a une idée juste souscetle phrase pitto-
resque.

Nous ne nous sentons du resle pas autorisé
par une seule visite , trop courte , à parler
comme il faudrait de la belle œuvre de M.
Burnand. Force nous est de nous en lenir à
des impressions d'ensemble. Pour entrer dans
ie détail , pour rendre hommage à la vérité

Exposition nationale suisse, Genève 1896.
— Un concours esl ouvert entre les artistes
suisses pour la composition de la couverture
en couleurs du Journal officiel illustré de l'Ex-
position.

Le Comité central a mis à la disposition du
jury de ce concours une somme de500 francs ,

Pour prendre connaissance des conditions
du concours, s'adresser à la Chancellerie de
l'Exposition , Hôtel-de-Ville , Genève.

Rachat des chemins de f er. — Trois docu-
ments ont été remis aux membres de la com-
mission consultative nommée par le Déparle-
ment fédéral des chemins de fer pour étudier
la question du rachat. Ce sont : 1° le compte
des frais du rachat , sur la base des conces-
sions, des lignes princi pales et de leurs Iron-

çons accessoires ; 2° un projet de loi sur l'ex-
ploitation des chemins de fer de la Confédé-
ration ; 3° un rapport du Département des
chemins de fer.

Parti radical suisse. — Le comité du parti
radical-démocratique suisse, réuni le 5 mai à
Berne, a décidé de renvoyer à la fin de l'été
la réunion des délégués qui devait avoir lieu
le 12 mai à Olten. On donne comme raisons
de ce renvoi la maladie de M. Forrer , qui ne
lui permet pas de mettre la dernière main
à son travail sur les assurances , puis le fait
que les questions de la Banque d'Elat , de la
réorganisation militaire et de la subvention
de l'école par la Confédération ne sont pas
encore assez mûres pour permettre au parti
de se prononcer catégoriquement sur la solu-
tion qu 'il convient de leur donner.

L'horaire d'été. — Le département des
chemins de fer a ouvert des négociations avec
les compagnies de chemins de fer pour fixer
l'horaire du service d'été qui commencera le
1er juin.

Ces négociations n'ont pas encore abouti à
un résultat définitif. Toutefois on peut affir-
mer que, d'une manière générale, le prochain
service d'été sera semblable à celui qui fut en
vigueur l'été passé.

La culture de la betterave. — La Revue a
reçu samedi soir la dépêche suivante :

c L'Assemblée des actionnaires de l'Helve-
< tia a pris la décision de ne pas cultiver de
« betteraves cette année. »

Cette décision , dit la Revue, très regrettable
à plusieurs points de vue, signifie-t-elle que
la fabri que de Monlhey va se fermer, ou
s'agit-il seulement d'une suspension momen-
tanée ? A près ce rude coup, il nous semble
peu probable que les agriculteurs puissent
être ramenés plus tard à une culture liée à
de telles vicissitudes. La décision de l'Helve-
tia représente pour un certain nombre d'en-
tre eux une perte assez considérable , qui cor-
respond mal aux brillantes promesses répan-
dues au début.

L'Helvetia demandait aux Chambres la ré-
duction temporaire du droit qui frappe les
sucres bruts à l'entrée en Suisse. Pour faire
marcher conveHablemen l une raffinerie, il
faut beaucoup plus de sucre brut que notre
industrie betteravière n'en peut aujourd'hui
fournir. Une réduction temporaire du droit
sur les sucres bruts étrangers, diminuant au
fur et à mesure que la cultu re de la bette-
rave se serait étendue en Suisse, aurait peut-
être permis à la raffinerie de Monthey de se
soutenir et de surmonter la crise qui pèse sur
la production sucrière de tous les pays. Nous
disons « peut-être > , dans l'ignorance où
nous sommes de la véritable s i t u a t i o n  de cette
entreprise.

Mais le fisc fédéral n 'a pas d'oreilles. L'idée
d'une perte de recettes de quelques centaines
de mille francs l'a fail frémir. II s'esl montré
intraitable. L'argent qu 'il a, il le garde pour
payer les expropriations aux fabricants d'al-
lumettes du Frutigthal.

Chronique suisse

J. GJEHLER 10. PLACE NEUVE 10. SiSÊ  Corsets , Japons, Tablier?,
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LE ROMAN

EN SIBÉRIE
PAR

Louis Collas

. sâ»Xï.
» — Où veux-tu aller t , ,„,,
» — A Livenitchnaia.
» — C'est aussi là que je vais.
» — Quand Jars-tu T
» — Ce soir.
» Nous convînmes du prix de soixante-dix kopecks

(environ deux"francs), et, à l'heure dite, je me trou-
vai au rendez-vous. C était hier soir ; la barque
glissa sur le lao immobile comme un miroir, et rien
ne contraria notre traversée, mais je fus tout étonné
de voir se dresser devant moi des rochers au lieu
du débarcadère monté sur pilotis du petit port que
je croyais atteindre. Un choc violent m'avertit que
nous étions arrivés ; en ce moment, un des mate-
lots sauta sur le roc et échangea quelques mots
avec un homme qui attendait. Celui-ci projeta ,
sur ma figure , la lumière d'une lanterne sourde et
dit :

« — Je le reconnais, c'est un traître.
» Je le reconnus aussi au timbre de la voix , c'é-

tait Koléief. Au même instant , je me sentis frappé
d'un coup de poignard et fus précipité à l'eau. La
blessure était légère, la lame avai t glissé sur une
côte, et ie pus gagner à la nage l'endroit où vous
m'avez recueilli. »

Ce récit ne me satisfaisait pas, il me laissait dans

Reproduction interdite aux journaua n'ayant
pas trusté avec la Société des Qens de Lettres.

l'ignorance du rôle que jouait Koleief dans la téné-
breuse association. Je lis à Lipanski une foule de
questions ; j'appri s seulement que la barque sur la-
quelle il avait fait la traversée avait une cale excep-
tionnellement profonde ; ce détail confirma le soup-
çon qui m'était venu à l'esprit. Mais ce n'était qu'un
soupçon ; Lipanski , à qui j 'en fis part , me proposa
d'aller visiter l'endroit où il avait surpris Koleief;
c'était une entreprise dangereuse, je m'y opposai ,
d'autant plus péremptoirement , que j'aperçus un
homme qui se tenait sur les rochers avec une in-
souciance apparente et surveillait tous les passages
du côté de fa terre ; mais le rivage du côté du lac
n 'était pas gardé ; Li panski l'eut nientôt remarqué,
et , pendant que j'avais le dos tourné, il se jeta
à la nage et disparut derrière les saillies des ro-
chers.

Il ne tarda pas à revenir et m'annonça qu'il avait
pu se glisser jusqu'à l'entrée d'une profonde ca-
verne, et qu'il y avait vus entassés des ballots,
des caisses, des" barriques en quantité considéra-
ble.

Je n'en pouvais plus douter , Koléief exerçait la
contrebande dans d'immenses proportions, et com-
me beaucoup do riches négociants faisaient partie
de l'association du Raskol, il y était entré pour con-
certer avec eux ses opérations. C'est ainsi que les
marchandises de la Chine arrivaient par le voisi-
nage do Kiatcha , celles de l'Amérique et du Japon
par le bassin du fleuve Amour; les ouvrages sculp-
tés en bois et en corne d'élan des Bouriates, les pel-
leteries venaient du Nord ; toutes étaient embar-
quées dans uno des innombrables criques que f orme
lo rivage oriental si dentelé du lac, puis venaient
s'accumuler dans le dépôt mystérieux d'où Koléief
trouvait moyen de les introduire à Irkoutsk el dans
la Sibérie occidentale.

Le fait mo surprit médiocrement , les fonctionnai-
res malhonnêtes de la Russie étant les plus habiles
et les moins scrupuleux du inonde pour se créer un
casuel non prévu par le bud get. Cette découverte
n'en était pas moins très précieuse pour moi , mais
en même temps pleine de périls ; si elle me donnait
nn avantage enormo sur mon ennemi pris en fla-
grant délit do trahison , elle lui imposait la néces-
sité do faire disparaître avec moi le secret dont j'é-
tais possesseur, dans le cas où il me soupçonnerait
de le connaître , et il était bien à supposer quo je
n 'échapperais pas à son œil vi gilant.

XII

Le cachot

Je résolus de retourner immédiatement à Irkoutsk;
mais une déception m'y attendait ; le général Apra-
xin était absent avec sa famille pour,toute la jour-
née. Profondément affli gé de ce contre-temps, j allai
aux mines pour occuper quelques heures. J'y trou-
vai tous les ouvriers en émoi , j'appris qu'un lingot
d'argent avai t disparu et qu'on venait de le retrou-
ver dans un endroit qui m'était exclusivement ré-
servé. Tous ceux qui me connaissaient avaient trop
de confiance dans mon honnêteté pour m'accuser,
mais je vis dans cet incident le résultat d'une ma-
chination qui ne laissait pas que de m'inspirer de
l'inquiétude.

J'ignorais que, depuis mon départ du lac Baïkal,
les agents de Koléief ne m'avaient pas un instant
perdu de vue. Le soir , je rentrais chez moi , la nuit
déjà noire , lorsque je fus brutalement saisi par
deux hommes qui me bâillonnèrent et me mirent
les menottes avant que j'eusse pu faire un mouve-
ment.

« Tâche donc de japer , chien , me dirent-ils ; nar-
vak (c est 1 injure la plus grossière qu on adresse
aux déportés), ton front va faire connaissance avec
l'inscri ption vor (voleur). Tu as mangé jusqu 'ici ton
gain blanc ; c'est maintenant le tour du pain noir.

In avant, narvak I »
Quelques coups do pied complétèrent ces encou-

ragements. Je fus conduit par des rues tortueuses
dans un quartier isolé, et Ion m 'introduisit dans un
sombre édifice qui s'élevait dans le voisinage d'une
caserne ; je n'eus pas de peine à reconnaître une
prison.

Le geôlier , après avoir échangé quelques paroles
avec mes compagnons, s'empara de ma personne et ,
prenant un trousseau de lourdes clefs, me conduisit
au fond de la seconde cour du sombre bâtiment ,
triste réduit où le soleil ne pénétrait jamais. Une
porte massive grinça sur ses gonds ; je descendis
quelques marches imprégnées d'une boue grasse, et
me trouvai dans une pièce qui , le jour , recevait un
faible rayon do lumièio.

Le cachot dans lequel j 'étais enfermé était assez
vaste pour contenir plusieurs prisonniers ; un ro-
cher formant saillie laissait tomber sur le sol des
gouttes d'eau dont le bruit monotone pouvait servir

à mesurer le temps ; les murs, le long desquels
s'opérait un suintement perpétuel , étaient visqueux
et gluants ; l'humidité fétide de ma demeure s'expli-
quait par le voisinage de l'Angara, dont j'entendais-
le cours tout près de la muraille extérieure. Des
rats et d'autres animaux, troublés dans leur re-
traite, se mirent à courir dans tous les sens, et je
sentis le contact de quelques-uns qui grimpaient
le long de mes jambes. C'était un réduit infect ;
combien de temps devais-je y rester ? Je ne le
savais pas plus que les griefs qu'on invoquait con-
tre moi.

Les premières heures passées dans un cachot'
sont terribles ; les sens, non encore familiarisés¦¦
avec cette horrible atmosphère, sont douloureuse-
ment affectés, on pense à la veille, on pense au
lendemain , on pense à ceux qu'on aime, et l'an-
xiété, l'incertitude vous enfoncent dans le cœur
des dards plus douloureux que les tortures maté-
rielles.

Le filet lumineux qui pénétrait dans ma prison
m'avait averti que, depuis quelque temps, la nuit
était finie pour les autres mortels, lorsque la porte
s'ouvri t ; un pas léger descendit les marches, et mou
œil , déjà familiarisé avec les ténèbres, distingua
dans l'ombre la taille élégante de Fédora.

« Quoi I vous ici , m'écriai-je, les anges du ciel
descendent-ils donc dans les cavernes infernales ?

— Ayez-vous donc cru que je vous abandonne-
rais ? C'était dans une pensée de sollicitude pour
vous qu'on vous avait envoyé sur les bords du lac
Baïkal . Cette mesure de précaution a tourné contre
vous et hâté votre arrestation; le mal que nous avons-
fait , c'est à nous de le réparer. Aussi, quand Li--
panski , qui ne vous avait pas perdu de vue, est venu
me raconter la scène odieuse dont il avait été té-
moin , j'ai juré de ne rien négliger pour vous déro-
ber à la vengeance de Koléief.

— C'est donc lui , je devais m'en doutei.
— Je savais bien que son regard vous suivait,

vous épiait , en attendant l'heure de frapper. Mais
nous n avions prévu ni votre brusque retour , ni no-
tre absence, qui , dans la pensée de Koléief , devait
se prolonger davantage ; il en a profité. Il s'agit
maintenant de vous faire sortir d'ici.

(J- suivre.

D'UN EXILÉ



histori que du tableau — que garantissent de
longues études préliminaires et de patientes
recherches dans les musées et les arsenaux
suisses — pour dire ses grandes qualités
¦d'exécution , plesieurs visites seraienl néces-
saires. Or la loile part demain pour Pa-
ris...

Nous ne pouvons plus que souhaiter â M.
Burnand bon voyage el bon succès, en le re-
merciant de la vive jouissance qu 'il nous a
procurée. R-

ZURICH. — Bolliger , assassin de sa petite
-fille Elise, âgée de quatorze ans, a élé con-
damné à la détention perpétue lle. Le misé-
rable a nié jusqu 'au bout et nie encore, mais
il a vainement tenté d'établir son alibi , et les
charges qui pesaient sur lui étaient acca-
blantes.

SAINT-GALL. — On vient d'établir , entre
Murg et Quinten , à travers le lac de Wallen-
stadt, un fil téléphonique qni , de poteau à
poteau , n 'a pas moins de 2,400 mètres.

ARGOVIE. — Viticulture . — Le canton
d'Argovie a demandé au Conseil fédéral l'au-
torisation de faire des essais sur le territoire
du canton avec les vi gnes américaines. Le
Conseil fédéral a chargé son département de
l'industrie et de l'agriculture d'accorder cette
autorisation aux conditions suivantes : 1° les
essais se feront sous la surveillance des auto-
rités cantonales ; 2° il sera interdit de faire
du commerce avec les vignes du champ d'es-
sais ; 3° les vignes doivent être soumises à
un contrôle et à un examen minutieux ; 4° les
autorités cantonales s'entendront avec le dé-
partement lédéral de l'industrie et de l'agri-
culture au sujet de la silualion du champ d'es-
sai vis-à-vis des autres vignes ; 5° les auto-
rités cantonales enverront chaque année au
déparlement de l'agriculture un rapport cir-
constancié sur le champ d'essai.

Nouvelles des cantons

%% Conseil général . — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-des-Posles, le jeudi 11
avril 1895, à 5 heures du soir, avec l'ordre
du jonr suivant :

1. Rapport de la Commission des comptes
de 1894.

Rapports du Conseil communal :
2. A l'appui d'une demande de crédit sup-

plémentaire pour l'enlèvement de la neige et
le service des triangles (Bud get, chap. VIII ,
postes n os 23 et 24) .

3. A l'appui d'une demande de crédit pour
la construction d'un bâtiment à l'usage de
poste de police el hangar et magasin pour le
service de sûreté contre l'incendie.

4. A l'appui d'une demande de crédit pour
transformation des cabinets au Vieux-Collège
et au Collège primaire.

o. Divers.

%% Représentation de L'ABEILLE . — Nous
recevons le compte-rendu que voici :

« La représen tation donnée par Y Abeille a,
comme il fallait s'y attendre , fait salle comble
dimanche au théâtre. Le programme a été fi-
dèlement exécuté ; le public , par ses app lau-
dissements et ses rappels , a prouvé sa satis-
faction. Le travail de section , préliminaires
avec bois et avec cannes , les barres parallèles
et le trapèze ont fait honneur à la gymnasti-
que et snrtout au moniteur de l'Abeille , M. Ja-
mes Besançon , qui a, avec sa persévérance et
l'habile composition des exercices, mené à
bien ce beau travail gymnastique. Le joli bou-
quet que lui ont offert les gyms du dehors est
une bonne preuve de reconnaissance.

Les Armes-Réunies ont prouvé une fois de
plus qu 'ils étaient à la hauteur pour exécuter
les morceaux les plus fantaisistes et artisti-
ques, ce qui a aussi contribué à la réussile de
cette soirée.

La comédie La Sœur de Jocrisse n'a été
qu 'un franc succès de gaîté ; les acteurs se
sont acquittés de leurs rôles avec tact et intel-
ligence, même le perroquet. Chacun se sou-
viendra longtemps de Jocrisse et de ses mal-
heurs. C.-E. F.

*% Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance, d'une per-
sonne de Neuchâtel désirant garder l'ano-
nyme; un don de fr. 500 , en faveur du Fonds
des ressortissants. (Communiqué.)

Chronique locale

Langnau , 8 avril. — Hier , le peli t Oppliger ,
âgé de 7 ans, tomba dans l'Ilfis grossi par la
fonte des neiges. Près d'un kilomètre plus
bas, le fromager Renlsch vil une main sor-
tant de l'eau ; il sauta dans la rivière et ra-
mena l'enfant qu 'on croyait mort. L'habile
traitement du médecin de l'endroit put rame-
ner le pauvre peti t à la vie.

Agence télégraphique suisse

Baie, 9 avril. — Les ouvriers typographes
exigent l'introduction de la journée de 9 heu-
res. Une commission composée de trois ou-
vriers et de trois patrons a été chargée de
conduire les négociations.

Berne, 9 avril. — En application de l'art. 1er
de son arrêté du 20 mars , sur le transfert des
officiers de l'élal-major général dans la troupe,
le Conseil fédéral a réintégré les officiers d'é-
tat-major dont les noms suivent dans les corps
de troupes d'où ils sonl sortis : M. A. de Mont-
mollin , major , dans l'infa n terie ; M. Gottofrey
Vincent , major , dans l'artillerie ; M. Adol phe
Ringier , major , dans l'atillerie ; M. Charles
Fermaud , major , dans le génie ; M. Frédéric
Gerlsch , major , dans l'infanterie.

Madrid , 9 avril. — Le Conseil des minis-
tres a décidé d'annoncer officiellement la
perle du croiseur Reina Régente.

Rio de-Janeiro , 9 avril. — Une enquête a
établi que la police , sous la présidence de M.
Peixoto , a commis de nombreux actes de
cruauté. Les coupables seront punis.

— Le vice-consul d'Italie à Santos esl mort
du vomito negro.

Londres , i) avril. — Une dépêche de Simo-
nosaki dil que les négociations en vue de la
conclusion de la paix sonl en bonne voie. On
croit que les Chinois accepteront les condi-
tions du Japon.

— Le choléra sévit parmi les troupes japo-
naises qui occupent les îles Pescadorës. II y a
eu 400 cas el 100 décès.

— On télégraphie de Santiago an même
journal que la tension enlre la Republique
argentine el le Chili augmente.

Paris, 9 avril. — "Hier soir a eu lieu le
banquet des chambres syndicales industrielles
sous la présidence de M. Ducret. De nom-
breux discours ont été prononcés par MM.
Ducret , Yves Guyot , Delombre , Morel , en fa-
veur de l'adoption d'une politique douanière
libérale et l'adoption de tra ités de commerce.

Londres, 9 avril. — Le Daily Chronicle dit
que l'empereur d'Allemagne prépare un ou-
vrage d'histoire militaire qui paraîtra le jour
anniversaire de la bataille de Sedan.

— D'après une dépêche de Hong-Kong au
Times, on croit que les Japonais ne rencontre-
ront pas de résistance à Formose.

— Le Times apprend de Saint-Pétersbourg
que le gouvernement russe a alloué trois mil-
lions et demi de roubles à la ilotle volontaire
pour la construction de nouveaux croiseurs.

Ottawa, 9 avril. — Les n égociations en vue
de l'accession de Terre-Neuve au Dominion
du Canada ne progressent que^ lentement.

Toulon, 9 avril. — D'après les nouvelles
données par les ouvriers qui se trouvaient à
bord du Rrinckburn, les réparations nécessi-
teront encore quinze à vingt jours de tra-
vail.

Cagliari, 9 avril. — Hier , une patrouille
de gendarmerie a rencontré une bande de
malfaiteurs armés el l'a altaqué en lui luant
deux hommes el en blessant grièvement un
troisième.

Dernier Courrier et Dépêches

Le paquebot français La Normandie, parti du
Havre le 30 mars, est arrivé à New-York le 7
avril. 172-39

Le paquebot La Champagne, partira du Havre
le 13 avril.

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directe
sont traités par l'agence générale J. Leuenberger
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MM.
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. Jean-
neret; à Neuchâtel.

Havre - New-York

Bibliographie
Bibliothèque universelle et Revue

suisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs.
La livraison d'avril contient les articles

suivants :
I. L'assurance obligatoire ut les caisses

libres, par M. Numa Droz. — II. Le bailli de
Greifensée, nouvelle, par Gottfried Keller. —
III. Le mouvement littéraire en Espagne, par
E. Bios. — IV. La dictature en Italie , par M.
Vilfredo Pareto . — V. Souvenirs d'un por-
traitiste , par M. George-P.-A. Heal y. (Qua-
trième et dernière partie.) - VL La sensibi-
lité el l'imagination chez George Sand , par
M. L. Marillier. — VII. Un ingrat , nouvelle,
de Ouida. (Troisième el dernière partie.)
— VIII. Chronique parisienne. — IX. Chro-
nique italienne. —, X. Chronique allemande.
— XL Chroni que anglaise.— XII. Chronique
suisse. — XIII. Chronique scientifique. —
XIV. Chronique politi que. — XV. Bulletin
littéraire et bibliographique.

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

La Revue des Familles, Rauscher & Cie,
éditeurs , Nyon.

Sommaire du N ° 3
Mars 1895.

Doute (Paritoum)rpoésie, par Camille Na-
tal. — Le roman de Julienne, par Max Ro-
chambeau (suite) . — Orgueil et Amour , par
Jeanne France (suite) . — Notre grande gra-
vure : En vacance. — Noble révolte, par Da-
niel Bersot. — Amis d'un jour , poésie, par
M. Norsck. — Récréations. — Petite" poste.

Feuilles d'hygiène el de médecine popu-
laire. Revue mensuelle paraissant à Neu-
châtel. — Attinger frères, éditeurs.

Sommaire dit, N " de mars .
Hygiène du développement ph ysique de

l'enfance : Dr Thomas , Genève. —Ceque  l'on
voit au fond de l'œil (suite et fin) : Dr Verrey,
Lausanne. — Notes el nouvelles : Nouvel élé-
ment dans l'air atmosphérique. — Les huîtres
et la fièvre typhoïde. — Recettes et conseils
prat iques.

Abonnements : Suisse, 2 fr. 50. — Union
postale, 3 fr.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande. :;m;„^,j m „

L'Echo sténographique, Organe men-
suel de l'Union sténographique suisse (Aimé
Paris). Rédaclion et administration , Place
de l'Ile 2, Genève.

So mmaire du n" 3, Mars 1895.
Avis officiels. — Chronique. — La sténo-

graphie au service des Parlements (suile). —
Les systèmes slénograp hiques , par M. Jean-
P.-A. Martin. — Concours. — Bibliographie.
— Sténographie professionnelle. Tarif. — Du-
ployé ou Aimé Paris. ¦ "¦'

TE» -A. JS S 3HS - T B2 3VT PS»
.* • _ - A.. A t\ ..„,.; 1 1QQE:

N° 588. —, PROBLPÇJ
par J. B. S.

Un mathématicien fajt un jour à un ami l'obser-
vation suivante : Si, à la moitié du nombre de jours
qui se sont écoulés cette année, du 1" janvier jus-
qu'à ce soir, vous ajoutez le tiers du nombre de
ceux qui s'écouleront dès demain à la fin de l'année,
vous obtiendrez le nombre des jours écoulés jusqu'à
aujourd'hui. — A quelle date cette observation-pro-
blème ,était-elle faite ? • ; -. ,1c, *.~~~~ ;EBOG

N° 589. — MOT LOSAJWSJ:.
par L. M, . ... , ,,

Mon un est dans mon trois, qui commence aux Cé-
[ venues,,

Mon cinq est dans mon trois tout comme mon prè-
OO - -• •¦' 2 [mier,

Mon quatre est un éclat de voix. Si ypup, prouvez
Mon deux, qui mord la Jerre, vous finirez; vos peines.

Prime';" Un encrier. ,„,
EFÎ3ÏS9; ..isiti ,

Solutions (du 21 mars) : it.:f i _
N° 586...¦— PROBLèME .,

.y" f iI I y a 28 j eunes filles et 220 pommes.
N° 587. — LOGOGRIPHE^ '

Gange , ange , àne , an , gagé:'
;¦ z,: ' ;' ::,>tn ...00 Ï3].

Solutions justes :- ariae*
E. Capt, Orient-de-1'Orbe. — Nâgetëpita, Aarau.—

Fleur des Bois, Les Bois. — Hector; les Bioux. —
Renée Grumbach. -f Lolotte D. — É. Yvet , Hague-
nau. — Télémaque. '— J. A. S. — H.' M. — Un in-
dus. — - Ormeau. — J. B. B., Renan. -̂ 1. J. Franel,
Môtiers. — Gaston. — Miss Dju. r-ŝ Feel-Lion. —
Pi-gnouf.— Quasi-Mire. —Minie , Verrières. — Alf.
Prenel. Brenets. — Bathilde.—Halle-Fonce. — A. W,
L. — Z. P. — Berthe et Albert. — Orénoque. — !A\.
J. T. — Jules et Laure. — D'Artagnan. — Beï-niair
dotte. — ., Bibi Lolo. — Daniel. — J. Crevoisier,;
Fleurier; — Une Genevoise. — Tsching-Boum. —
Minet. — 'Ri quette. — Landsturm. — A. Fatton,
Verrières. — Nénillon. — Gélimer. — Une élève. —
Rayon de Soleil. — Un fumeur. — F. E. H. — L.
Jeanneret. — P. D. E. — Adrienne. — Une peintre.
— Un ex-légionnaire. — A. E.„à.ZS.

La prime est échue à Nagelspitz , Aarau.

Du 7 avril 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Herren Hélène, fille de Robert et de Rosina

née Portner , Bernoise.
Wiederrecht Charles-Auguste, fils de Charles-

¦A'Uguste et de Marie-Louise née Ruler,
Neuchâtelois.

Jacot-Parel Hélène, fille de Edouard et de
Elise née Rupp, Bernoise.

Hêche Georges-Albert , fils de Stanislas el de
Marie-Bertha née Flajoulot , Bernois.

Jeanne-Mathilde , fille" illégitime, Française.
Oppliger Ida , fille de Louis-Altred el de Marie-

Emma née yEschlimann , Bernoise.
Bourquin Marguerite-Adonise, fille de Paul-

Arthur et de Rosette-Adèle Colomb, née
Kunz , Bernoise. ¦¦

Promesses de mariage
Grossenbacher Jacob-Jean , journalier , Ber-

nois, et Jequier Blanche-Eva , servante,
Neuchàteloise.

Mariages civils
Favre Emile-Henri , horloger, et Robert Pau-

line-Elvina , horlogère , tous deux Neuchâ-
telois.

Décès •JkJT
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20510. Pauli , -née -Born-, Verenj», épouse de
Peter , Bernoise, née en 1855J?

20511. Meister .Madeleine , fille de Henri-Ru-
dolf et de Mathilde-Cécile Verdon , Soleu-
roise, née le 27 mai 1894. ';:, .

20512. Dubois Louis-Justin , époux de Fanny-
Florentine Châtelain , Bernois et Neuchâte-
lois, né en 1833. - - ¦

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
## Avis aux propriétaires de priturages.—

Le Département de l'industrie et de l'agricul-
ture porte à la connaissance des intéressés
que, dans le but de favoriser l'élevage de l'es-
pèce chevaline , il allouera celte année des
primes en faveur des pâturages sur lesquels
huit .poulains âgés d'au moins un an et issus
d'étalons approuvés par la Confédération se-
ront estivés. Ces pâturages devront posséder
des locaux ou abris avec provision de foin né-
cessaire pour que les poulains puissent êlre
nourris el soignés en cas de mauvais temps
ou de maladie.

Les pâturages remp lissant ces condilions
•seront appréciés suivant leur qualité el le sub-
side sera fixé d'après les points obtenus et
suivant le nombre des poulains estivés.

Le subside du canton sera égal à la moitié
de celui accordé par la Confédération et qui
peut s'élever au maximum à 50 francs par
ooulain. Les primes cantonales et fédérales
,-eûmes pourront donc être au maximum de
75 fr. par poulain.

Les pâturages pour poulains en faveur des-
quels des subsides seront demandés doivent
être inscrits avant le 1er mai prochain au Dé-
partement précité qui remettra aux sollici-
teurs des formulaires sur lesquels certaines
indications devront être consignées.

#* Valang in. — On écrit de Valangin à la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel :

Nous remercions le contribuable qui a pris
l'inilialive de demander à qui de droit des
exp lications sur les comptes de noire com-
raune. Nous sommes, en effet , surpris que le
Conseil communal n'ait pas cru devoir encore
n antir  le Conseil général des faits el des ges-
las de son caissier, et nous regrettons vive-
ment de devoir recourir à une publicité que
nous aurions voulu éviter. NOJS savons que
le cautionnement du caissier est inférieur au
léficit donl il est question , el nous aimerions
j voir qui supportera la différence , qui , en
out étal de cause, ne peut êlre mise à la
¦harge des contribuables. Les comptes de
1894, contrairement à la loi , ne sont pas en-
core rendus , et en présence des faits , si mal-

eureusement ils se confirment , on se de-
mande quel travail sérieux ont bien pu faire

•3 vérificateurs des comptes de la Commune.
Quelques électeurs communaux .

ML

** Caserne de Colombier. — La commis-
(an de la caserne de Colombier s'est réunie

s medi à Neuchàlel. Le résultat de ses délibé-
;- , lions a été que la solution la meil leure et la
•îoins couleuse serait de construire une nou-

velle caserne dont le devis esl évalué à 373
ille francs environ , la queslion de la parli-
oation de Colombier réservée.

## Tramway N.-St-R. — Le tramway
.-Sl-B. a IraJsporlé en janvier 18,655 voya-
eurs, soil 601 par jour , en février 18,039, ce
ni fail 644 par jour , el en mars 22,3.30, ou

720 par jour. Avec la belle saison , ces chif-
fres augmenteront sans doute de mois en
mois.

ML

** Ligue contre l'alcoolisme.—M. Sermet ,
de la Chaux-de-Fonds , a donné dimanch e soir

â Cernier, et lundi soir à Dombresson , sa con-
férence si prati que et si suggestive sur la Li-
gue suisse contre l'alcoolisme, son but et ses
moyens d'action.

Son succès dans les deux localités a été ré-
jouissant. De nombreux auditoires étaient ve-
nus l'entendre, et onl fourni , à l'issue, des
quantités d'adhésions à la Ligue.

Nous enregistrons avec plaisir ces bonnes
nouvelles.

%# Tramway-canard. — Nous avons attri-
bué par erreur à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
le lancement, au 1er avril , de la nouvelle d'un
tramway Neuveville-Landeron. Cette nouvelle
a étés donnée par d'autres journaux , et la
Feuille d'Avis n'en a parlé que samedi pour la
démentir.

Chronique neuchàteloise

AxL -̂mlo,
M. le D' Danziger à Ballenstedt (Anhalt) écrit :

« L'hématogène du Dr-méd. Hommel; s'est montré
très efficace dans un cas d'extrême anémie, ac-
compagné d'un grave défaut du «•o'ur. Le tra-
vail de préparation du nang- s'est amélioré
à vue d'oeil , l'appétit est très vite revenu. »
Dans toutes les pharmacies. ' , '_ _. ' .8 v
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3IJLNQUE FÉDÉRALE
(Socdâti anonyme)

UA C H A U X - D E - F O N D S
Cornu use CHANGES, le 9 Avril 1895

Haas essaimas aujourd'hui , seul variationa impor-
latsss, aahstsais su aompie-eoarsiil, aa as oomptaul ,
u f lac V, Vs ¦• eerounieslon, de papier bancable snr :

Isa. Coars
/CMqas Patis 100 31'/.

„ \Oourt ai petits elTels longs . 2 100. . 1'/,
**—** ji mois 1 see. françaises . . 2 100.86

18 mois j min. fr. 3000 . . 2 100 40
/Chaque min. L. 100 . . . 25.84 V,

._, \ Court et petite affate longs . 2 36.33
—v*™* .2 mois 1 eoo. anulaisas . . 2 26.SS1/,

S mois)min. L. 100 . . . 2 26.38
Chiqns Berlin, Francfort 128.77',',

• n - JConrt st petits effets louas . a 128.77'/s«. lassas;, j moil } 1M4jrt. .Hanundss . s iSi 07'/,
8 mois j min. M. 8000 . . 8 121.17 "/,
Chèque Gênes, Milan , Turin. 95 20

. ., Court et patite effets longe . S 96 2(1
""" ,2 mois, * shiffres . . . .  6 96.h6

3 mois, 4 oMffrsa. . . .  6 96.45
Charme Braielles, AnTen . 2'r , li -O.ÎO

¦elfjqae 113  mois, traites aco., 4 sh. 2'/, 100.37" ,
Sloa ace, bill.,maud., Datteh. ] 100 20

._ . . Guigne ct oonrt . . . .  209.< r6
¦SS*' J i i mois, traites aoo., * eh. î 1/. 209.56Mmmm. atol08.iWi

^mtI1a.1 s,Uel,. Z 209 06
Chique es court . . . .  là 207.U5

Tissas Petits effets longs . . . . I 267.06
S i 3 mois, « chiffres . . 1 207 . 15

Baisse Jusqu'à « mais 2'/, pal."

ïlHeai ia banque français . . . .  netlOO.17 1',
a a allemande. . . . > 123 f>?\ ,
a a russes > 2.68
» a autrichiens . . .  a 206.70
a a anglais . . . . > 26.26
a a italien » 94 90

¦¦faisants «"or 100.02'/,
¦nanias 25.26'/,
rikss «a Ï0 mark 24 73

Avis officiels
DE LA

tanne ie la fflADÏ-DE-FOBDS
Mise au concours

La Commission d'administration de
l'Orphelinat do Jeunes Garçons met au
concours l'exploitation de la car-
rière située dans la partie inférieure du
pâturage du domaine que cotte institution
possède au lieu dit « Les Endroits » à la
Chaux-de-Fonds.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté, avec la suscri ption « Sou-
mission pour l'exploitation de la carrière »,
d'ici au samedi Î3 Avril 1895, au Bureau
des Travaux publies où les intéressés
pourront prendre connaissance du cahier
des charges. 4515-2

Commission de l'Adminis tration
de l'Orphelinat de Jeunes garçons.

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux de creusage, charpenterie,
couverture et ferronnage, pour les
constructions que l'Orphelinat de Jeunes
Garçons va édifier sur son domaine au lieu
dit « Les Endroits » à la Chaux-de-Fonds.

Les soumissions devront être omvoyées,
sous pli cacheté, avec la suscri ption « Sou-
mission pour les constructions de l'Orp he-
linat de Jeunes Garçons », d'ici nu Samedi
13 Avril 1895 au Bureau des Travaux pu-
blics où les intéressés pourront prendre
connaissance du cahier des charges.
4516-2 Conseil Communal.

Avis ara laita
Tous les agriculteurs vendant le lait à

domicile et toutes les personnes ayant un
débit de lait dans la circonscription com-
munale, sont invités à se faire inscrire au
Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville, d'ici
au 15 Avril prochain.

Cette mesure a pour but de faciliter le
contrôle sanitaire de la Police.

Les contrevenants au présent avis
seront poursuivis.
4633-3 Direction de Police.

ATTENTION !
J'achète et je commande des MONTRES

métal, acier, argent et or, de 12 â 24 lig.
Gen res : Portugais, Allemands et

Suisse. AU COMPTANT. 4605-2
Hôtel de la Fleur de Lys, du 8 au 10

courant.
K. -W. STEPJ, de Bàle.

CONFISERIE - PATISSERIE
3 a, me du Versoix 3 a.

A l'occasion des fêtes do Pâques, joli
choix 4472-2

d'€M3 «¦.*«¦
en chocolat, sucre, fondant , nougat , cris-
tal, en toutes grandeurs et tous les prix.

Se recommande, Mathias Ituch.

itHoiini w
A vendre 15 brouettes neuves, un char

à bras avec brancards , neuf , le tout bien
conditionné. — S'adresser à M. Haag,
charron , rue de la Charrière 7 A. 4538-2

paires de

GANTS BAS
de soie noire et en couleurs, 4 et 6 bou- noirs, pour dames et fillettes, garantis bon
tons de longueur à 80 centimes chaque teint tricotés à C(M longueur anglaise,
paire sans exception. D

MITAINES, 30 cm de longueur, pure en chaque grandeur jusqu 'au n° U , à SO
soie, à 80 centimes la paire . centimes la paire sans exception.

Occasion exceptionnelle
Aussi longtemps qu'il y aura en magasin un stock de GANTS pour dames, en

pure soie, jusqu'à 20 boutons de longueur, manchettes avec agrafes brevetées. GAlNiTS
imitation de peau , toutes couleurs, à 80 centimes la paire. Comme cette
occasion n'est qu'un avantage exceptionnel offert à nos clients, nous n 'en vendrons quo
trois paires à chaque acheteur. Notre parti de ces Gants étant très petit , 2000 paires,
nous invitons l'honorable public à venir sans retard fai re son choix. Nous avons acheté
ces GANTS et BAS directement dans la fabrique, et, par l'importance de nos achats,
il nous esl possible de les vendre 4273-4

8<9 centa
BAZAR VIENNOIS

place <±CL IVC-arclié 6
(MAISON IMHNY).

LA. •r^I3[̂ VXjr»E:-I3E:-ir,aC>I«aTIDIS

BOUTEILLES
M 9<&dÊ.&mmWÊM.&m

EN^fEOS
TIROZZI FRÈRES

21, Rue Léopold Robert 21. 4156.2
Bouteilles à fond p lat et à fo nd creux.

CHOPINlSZ LITRES
Très belle qualité. Prix de fabrique.

NOUVELLE SYNAGOGUE
à la Chaux-de-Fonds.

Les travaux de GYPSERIE et PEINTURE
ponr la nouvelle Synagogue sont mis au
concours. Les soumissionnaires pourront
prendre connaissance des conditions mardi
et mercredi 9 et 10 avril , au bureau de
M. CLERC , architecte, rne Léop. Robert 76.

4604-1

Choix considérable de 3582-3

POUSSETTES
Modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

Grand Bazar le la CtaMoiÉ
anciennement Bazar Wanner

Dès le 8 avril courant,
LES BUREAUX

Miu - Goii Japl Ho
successeurs de l.OXI N FRÈRES

sont transférés n-1216-c
30, Rne Léopold Robert 30

au premier étage. 4419-4

BONNE OCCASION !
Pour cause de départ , à vendre une

fonderie de matières or et argent. Instal-
lation moderne. Avenir assuré pour une
personne active. — Ecrire sous Y. 1244
C., à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 4o56-2

AVIS
On désire prendre en pension deux jeu-

nes filles ou garçons pour apprendre
l'allemand, dans une honorable famille
d'Aarberg. Bonnes écoles. — S'adresser à
M. Edouard Stoll , négociant , à Aarberg.

4571-2

Horteau
On demande trois ou quatre PEINTRES

en romaines Louis XV , plus un peintre en
miniature sachant Taire le décor. Entrée
de suite. — S'adresser à II. C. JAROi V,
maison Fourneau , MORTEAU. 4433-1

\ On cherche
à placer une jeune fille de 16 ans,
propre et active, dans une honora-
ble famille de la localité, où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais, on échange de quoi elle s'ai-
derait à faire le ménage . Soins af-
fectueux et surveillance maternelle ! j
sont désirés. — Adresser les offres
par écrit sous initiales G. A. 4433,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4432-1

SS<aMslMsMMHHHsflsasMesaHsiMlss

Horloger-Remonteur
On demande dans un comptoir d'horlo-

gerie à Genève, un bon ouvrier remon-
teur pour remontoirs ancre et cylindre bon
courant et connaissant les chronographes
simples. Certificats de moralité et bonne
conduite exigés. — Adresser les offres
sous A. R. S. 105, Poste restante. Ge-
nève. 4623-1

SOCIETE IMMOBILIERE
Constructions Ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année quelques maisons ouvrières.
Boulevard des Crétèts et Boulevard
de Bel-Air, prie les personnes qui au-
raient l'intention d'acheter une de ces pe-
tites maisons, de s'adresser pour voir les
plans et pour les conditions, soit à M. S.
Pittet , architecte , soit à M. Reutte r , archi-
tecte, rue de la Serre 83. — Conditions de
payement très favorables. 3929-4

Hes encMres de bétail
entrain de labourage et objets mobiliers
aux Grandes Crosettes, Chaux-de-Fonds ,

Pour cause de cessation de culture M.
JACOB BAUMANN , agriculteur aux Gran-
des Crosettes IV0 7. près la Chaux-de-
Fonds (Propriété D' Vuille-Rosselet) fera
vendre aux enchères publi ques, devant
son domicile le samedi 13 avril 1895,
dès 1 heure après midi :

1 cheval bon pour le trait et la course,
11 vaches laitières, 4 génisses dont 2
élèves, 11 poules et 1 coq, une voiture à
soufflet mobile , un char à flèche avee
brancards , 4 chars à échelles, 2 chars a
pont , un char à brecette sur ressorts, une
voiture , deux tombereaux , 2 traîneaux , une
grandes glisse, deux tonneaux à purin ,
une charrue double versoir, une piocheuse,
une herse, un hàche-paille neuf , un gros
van neuf (dit Moser) 2 harnais dont un
à l'anglaise, une grande chaudière pour-
lessive, une dite en cuivre, deux lits com-
plets avec paillasse à ressorts et matelas
crin animal , un ancien bureau à 3 corps,
unp grande table de cuisine , un lot d'avoinc-
(environ 80 doubles), brouettes , 11 clo-
chettes , tonneaux , bidons et une quantité-
d'outils aratoires très peu usagés.

Conditions : 3 mois de terme poul-
ie paiement des échutes supérieures à 20
francs , moyennant cautions solvables.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1895-.
4514-2 Le Greffier , G. II eu r iou d.-

Avis aux entrepreneurs
A vendre de la belle pierre de deute pour
maçonnerie, prise en carrière ou rendue
sur le chantier, à des prix très modérés.
Beau sable de Coffrane, chargé sur wa-
gon ou rendu sur chantier.

A vendre également du foin et de la
paille bottelée, au détail.

On peut visiter la carrière de pierre qui
se trouve à la Combe-Gruerin , sur la pro-
priétés de M. L'Héritier, près du Chalet.

On demande de suite un bon charre-
tier.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare. 3940-4

Â à̂gÊm k̂amm.
Logements à louer

pour Saint-Georges 1895 :
fj nll prip * Un 2me étage de 2 pièces,
UUllC Jj C T. cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil. 3842-7*

Dnlnri pA k t)  Un 3me étage de 2 piè-
DaldlllC l u ,  ces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. 2309-21*

fftlli'lJP IL ^n LOCAL à l'usage de bou-
UUllvgC T. langerie ; selon convenance,
ce local pourrai t être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 2310-21*"

flJinpnilnû j. Logement au 2me étage de
UlluI 1 ICI C T. trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-33*

S'adresser à l'Etude

A» iflonnler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

A loner à Cortaillod
UNE MAISON contenant un seul loge-
ment de trois chambres, chambre haute,
cuisine, grande remise, cave ct lessive-
rie, avec un beau jardin attenant. — S'a-
dresser à Mme veuve Marillier, à Cortail-
lod. 4570-2

A LOUER
de suite un grand ATELIER, bien éclairé ,
avec force motrice et robinet d'eau : cet
atelier ayant été occupé par un fabricant
do pendants, pourrait ôtre de préférence
loue à un monteur de boites, ou tout au-
tre fabricant faisant usage de force mo-
trice. Cet atelier pourrait être loué avec
ou sans logement.

S'adresser , pour de plus amples rensei-
gnements , à la Fabrique do pierres J.
Ruedi-Krugel , à Noiraigiie. 4572-2

^ss9 Tramant &&w&m caim wi "SïïKSS 8^̂ tr ôysg
rarn

», &^̂ —t 
Teinture et Lavage chimique do Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures do LAINE et FLANELLE. Lavage et Crèmage de Rideaux guipure-

~>i X-.eBv-<s7-CsVsSO clxl.xxilc 3cxi.e3 en X S 3 t  heixr-es. — I3eu.ll en. 2-4 beu-i-es KS-

Avec sa grande Usine à vapeur fiTiCtt l̂m êTa êTé 
prix 

les 
plus 

bas défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. ¦ 15543-57 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

M—i^s^.,.,—I ¦ssŝ Mî ia. s—¦

Â la VILLE de MULHOUSE
4, Rue Léopold Robert CHAUX -DE -FONDS Rne Léopold Robert 4.

); ' ' . — —OsVJOsVJ

IWT Vente en détail au prix de gros ~9I
Jj Les ouvrages marqués sont de nouveau au grand complet.

tlPP911 fl PtldlT fl? 1/ififHlPllflirÇ fl1, cotoI1, batiste' ^taisi6! mi-fil , indienne
lui (mil ullUlA UO lf 1 ij il ull u 11 u et ménage ; avec ou sans initiales. , 4274-4*

llpsT* liaison connue par sa vente à bas prix ~^%



AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBRES-IMPOT de la
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-10

Première Section (Quartier Sud).
M"' A.-E. Matthey, librairie, Léop Rob. 18B
MM. Charles Kohler, tabacs, » 27.

Ant. Winterfeld, épicerie, a 61.
Société de Consommation, Jaq. Droz 27.
M"' veuve Reymond, épicerie, Envers 14.
MM. César Franel, épicerie. Grenier 22.

G. Mosimann, boulanger, Promen. 19.
J.-A. Stauffer, épicier, H.-de-Ville 34.

Deuxième Section (Quartier Ouest),
MM. H. Wiegeli, tabacs, pi. H.-de-Ville 6.

J. Sandoz, fourn. horlog., r. Neuve 2.
Al. Guinand, épicerie, pi. Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimeur, Marché 1.
Ed. Perrochet , droguerie, P.-Mars 4.
Torriani-Gobet , épicerie, » 16B
D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, Temp. Ail. 21.

M"" Vve Stœhli, épicerie. Demoiselle 19.
MM. Alf. Jaecard , épicerie, » 37.

J. Pfeiffer, débit de sel, » 57.
H. Augsburger, tabacs, » 89.
TT.mîlp PirmiA pnitTAii». w ftA

Société de Consommation , » 111.
M"" Marie Sommer, épicerie, Progrès 77.

Vermot des Roches, épie, » 91.
Adeline Nicolet, épicerie. Paix 39.

Société de Consommation , s 57.
M"* veuve Balmer, épicerie, » 69.
MM. J.-G. Luthy, boulangerie, » 72.

Ch.-F. Redard , boulangerie, Parc 11.
Boulangerie sociale, » 17.
MM. Jules Froideveaux , épicerie, » 66.

Emile Bachmann, fers, Léop. Rob. 26.
Charles Kohler, tabacs, » 3».

Troisième Section (Quartier Nord).
M. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 4.
Greffe des Prud'hommes, au Juventuti ,

CoUège 9.
Cuisine Populaire, Collège 11.
Débit de sel (M. A. Dubois), Collège 13.
Société de Consommation, Industrie 1.
MM. J. Weissmuller, épicerie, Industrie l?.

Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
M"" Marie Colomb, épicerie, » 14.
M. A. Castioni, épicerie, rue du Nord 1.

Quatrième Section (Quartier Est).
MM. G. DuBois, fers, F. Courvoisier 2.

Jean Weber, épicerie, » 4.
A. Schneider-Robert, épie , » 20.
Ch. Chautems, épicier, PI. d'Armes 14.
J. Robert-Weber, épie. H.-de-Villel7.

H Drame à radre
A Pouillerel , à proximité de la Chaux-

de-Fonds , l'hoirie A. Bichard offre à ven-
dre nn bienfonds de 140 poses, suffisant à
la garde de 15 à 20 vaches, et avec 10
mille francs de bois exploitable de snite.
— S'adresser à H. F.-J. Jeanneret , géo-
mètre et notaire, an Locle. 3585-7*

Appartements à louer
pour St-Georges 1895 :

Progrès 67. Pignon de une chambre et
cuisine.

Progrès 69. Pignon de une chambre et
cuisine.

Progrès 83. Pignon de 2 chambres et
cuisine.

Progrès 87. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et cuisine.

Progrès 89. 3me étage de 3 chambres et
cuisine.

Hôtel-de-Ville 23. 2me étage de 2 cham-
bres et cuisine.

Hôtel-de-Ville 23.2me étage de 2 cham-
brés et cuisine.

Pour St-Martin 1895 :
Progrès 67. 2me étage de 3 chambres et

cuisine.
Progrès 89b. Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres et cuisine. 4553-2
B-TXJDB l

DE

G.Lenl)a,avoc.et Cli.-KGallaBflre 5 DOt.
10, Place du Marché 10.

Bon foin à vendre
à prendre aux PE TITES-CROSE T-
TES 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 f ace de l 'Ancien Collège, le
LOCLE. 3316-8*

Domaine à vendre
A vendre un domaine situé aux environs

de Chaux-de-Fonds, composé de 20 poses
de terrain avec maison bien entretenue,
une belle forêt joutant le domaine, est à
-vendre ensemble ou séparément. 3435-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société cantonale neuchàteloise d'Agriculture
et de Viticulture

CONCOURS DEJËRMES EN 1895
Le concours organisé par les soins de la Fédération des Sociétés d'Agriculture de

la Suisse romande comprendra cette année les domaines situés dans les districts du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, ainsi que dans les montagnes des autres districts.

Les propriétaires ou fermiers qui désirent concourir sont priés de se faire ins-
crire jusqu'au 20 avril prochain, auprès de M. V. LEDERREY, secrétaire de la
Société, à Cernier. (N-1434-C) 3905-1

Café-Brasserie
RUE DU PREMIER MARS 12a

Le soussigné avise ses amis et connaissances, ainsi que le public en général , qu'il
a repris pour son compte le Café-Brasserie , tenu précédemment par sa regrettée
mère,

12 a, Rne da Premier Mars 12 a.
Ayant remis l'établissement complètement à neuf , il espère par des consommations

de premier choix, mériter la confiance qu'il sollicite. 4033-1
TOUS LES LUNDIS MATIN,

Foie sauté, Gâteau au fromage, Fondue à tonte
heure, Petits Soupers sur commande.

BIÈRE renommée de la Brasserie Ulrich frères.
Accueil cordial. — Se recommande vivement, Charles Hauert -Kul lmann.

A LA PENSÉE
8, Plaee du Marché, 8

Mercerie, Bonneterie, Lingerie
Véritatolo

COTON SGHIGKHARDT, noir diamant ^N° 80, à aK\9 fr., et N° 24, à J. fr. 9S le paquet.
Grand choix de

Cotons Anglais, Estramadnre, Vigogne
etc., etc. 4491-19

at>VU.3C Z>Xll aea bCfcaaj Jprlac

Immense choix de CORSETS FRANÇAIS, Modèles exclusifs
Seul dépôt du CORSET MERVEILLEUX, Modèle breveté.

Spécialité d'ARTICLES p our CO TJT UMIÈIIES

GUSTAVE HOCH, marchand -Graînier
11, Rue Ne uve 11, la Chaux-de-Fonds

recommande, pour la prochaine saison des semailles, son grand assortiment de

§ 

GRAINES de
LEGUMES et FLEURS

GRAINES FOURtUGÈRES, AGRICOLES, et
GAZONS CONTRÔLÉS, ainsi que tons les objets se rattachant à

l'horticulture.

ifasCr"* Obtenu dans diverses Expositions les plus
hautes récompenses pour ces genres.

Prix-courant gratis et franco.
N.-B. — Me fournissant chez les producteurs mêmes, j'ose espérer que la modicité

de mes prix , jointe aux qualités irréprochables des GRAINES, engageront toujours
davantage l'honorable punlic à se servir chez moi. 3196-2

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

8aint -«all
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti «Se Camenzind, agents principaux, rue Purry 8, à Neu-

châtel , et à
MM. Edouard Perrochet , avocat , rue Léopold Robert 31, à la

Ghaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant, Grand'Rue 157, au Locle ;
Eugène Rosset, sous-agent, au Locle. 1865-9

PAPIER HYGIÉNIQUE KSIS
gji avantageusement tous les autres

papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommando par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie Aa Courvoisier,
X , 3Ft axe ca.-UL iviare laé, X .

Société de Consommation
Jiqùt-Droi 27. Paix 57. Industrie 1.

111, Demoiselle ill.

Teinture pour les œufs
Amidon en plaques, marque «Eléphant.»

Amidon crème.
Poires pelées, Pommes évaporées, Fi-

gues, Raisins sans grains, Dénia, Co-
rinthe, Pruneaux nouveaux.

Brosserie fine et courante, Brosses à par-
quets en fils d'acier, Brosses à habits, à
chapeaux, à souliers, à tubes, à bouteil-
les, Brosses à dents, à moustache.

Balais en paille de Venise à manche,
sans manche, de ler choix.

Tapis-paillassons en tous genres, Tapis-
brosse, teint gaufré et à grilles.

Grand choix de Cotons, coton noir à bas
prix, coton anglais.

Tripoli électrique à 20 cent, le paquet.
four XELC«.l<cas,ca.ess :

Cacao en feuilles , boîtes de 2 fr. 10,
1 fr. 10 et 50 cent. . . . ... .

Vins rouges en bouteilles, verre perdu,
Capri , 1 fr. 55. Elbana, 1 fr. 35. Etna,
Bordeaux , 1 lr. Carovigno blanc, 1 fr.

Toujours le Savon des princes de Rus-
sie, extra-fin, parfum suave, à 60 cent,
le morceau. 7995-21

¦ XaiSsF ClsîTTX si il iTei^^s^J -:
saV ' Isa W^ I I I I M I ' i I f I M
faes. k̂aAA ilÂilXAi Ĵssssssssaa^^esssssU'¦ r .«Trv.r1 ...,,ffr . .-a?r»q£asaa| 

^
Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirur-

gie et la Toilette

V^de rl.Specker ,Zurich
Kuttelgasse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

Avis aux parents
Le soussigné, ancien professeur d'école

secondaire et inspecteur d'écoles du canton
de Thurgovie, prendrait en pension quel-
ques jeunes gens de la Suisse française
pour leur enseigner la langue allemande
et autres branches (littérature, histoire, géo-
graphie, etc.). Relations de famille très
agréables. Meilleurs succès sont garantis.
Bonnes références du canton de Neuchâ-
tel môme.

Hr Gull , Weinfelden
M-7160-Z 4320-1 (Thurgovie)

/^P^RlX-PlXE âlm
IspiARQ ui SUR CHâflTJEB£ J

Maison de L'ENFANT PRDDI&UE
CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur de prévenir le public
que la collection de

VÊTEMENTS D'ÉTÉ
pour Hommes, Jeunes gens et En-
fants, est arrivée. 3722

VÊTEMENTSjur mesure
— TÉLÉPHONE —

A nv  na rente t 0n demande des
.ttUA parentb 1 enfants de bonne
maison en pension, un tout jeune et un do
2 à 3 ans. Bons soins, assez de lait de
chèvre ou de vache. Bon air. Situation
près de Tête-de-Rang. — Se recommande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4297-2

A louer
au Chalet dit Jérusalem, Sombaille 22,
pour la saison d'été :

Un péristyle de 4 chambres et une
cuisine, pour toute l'année.

Cn appartement de 3 chambres et
une cuisine, dans Ja grande maison.

S'adresser à M. Lucien Farny. 4065-2

0 ACHAT et VENTE û

0 MEl 'BLES d'occasion o
Q en tous genres. Q
A OUTILS D'HORLOGERIE Q
f k  S'adresser à M. Marc Blum, Â
V rue de la Chapelle 3 (maison du Y
Q Café de la Croix-Blanche). 1500-1 Q

Epicerie-Mercerie
Camille .PIQUEREZ

23, Rue du Puits, 23

Bel assortiment d'Epicerie, Mercerie et
Brosserie. Marchandises de première qua-
lité aux prix les plus avantageux. <¦

Conserves alimentaires. Confitures
aux framboises , pruneaux et mira-
belles.

Grand choix de Cotons à tricoter et à
crocheter. Cravates, Bretelles, etc.

Bons vins naturels blancs et rouges,
depuis 30 cent, le litre

vins blancs de Neuchâtel 1er* crus,
en bouteilles.

Liqueurs fines et ordinaires. Ver-
mouth de Turin depuis 1 fr. le litre.
4557-2 Se recommande.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-3

Charcuterie Fine
bien assortie.

Palettes, Jambonneaux, Côtelettes
et Filets.

Saucisses de Gotha. Braunschweig.
JAMBON CRU

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Vente an détail
de 12576-42

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

CJa.ataVCI.Z-Ca.e- F'OXlXl.aBS

Terris m: «siris
H. Schaltenbrand , architecte, rne Léo-

pold Robert 74, offre à vendre de beanx
terrains de construction , situés près de
l 'Eglise indépendante. Conditions de paie-
ment favorables. 4541-5

MmmfiitsjBéMFes
ALBERT COSTOR

SCULPTEUR-MARBRIER

Successeur de Jh-Antoine Castor père
— MAISON FONDéE EN 1851 —

Entreprise également de tous les travaux
de sculpture et marbrerie pour bâtiments.

Albums de dessins, devis et ren-
seignements à disposition.

S'adresser, pour la Chaux-de-Fonds et
les environs, a M. P.-G. Gentil, rue du
Parc 83. S387-9

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les virus
qui corrompent le sang, et répand dans
1 organisme la vigueur et le bien-être. —
Devrait en fai re usage toute personne
souffrant de : Congestions, maux de
tête, boutons, rougeurs, dartres,
èpaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules , goitre, démangeaisons,
rhumatismes,maux d'estomac, etc., etc.
— Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus ct le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Dépôt dans tontes les pharmacies.
(n-2321-x) ' 3551-17

BONNE OCCASION
S Pour cause de santé, à remettre

de suite ou pr époque à convenir un
petit magasin de mercerie, bonne-
terie, avec logement, situé dans une
rue très fréquentée près de la Gare.
Location modeste. Peu de reprise.
Facilité de payement. — S'adresser
rue D. JeanRichard 26. 3199-11*



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES
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Assurances
sur la 3797-3

et contre les

ACCIDENTS
S'adresser à l'Etude de M. HEWRI-

VUILLE, gérant , RUE ST-PIERRE
n* 10, représentant la Compagnie du

ATTENTION !
J'ai l'avantage de prévenir mon honora-

ble clientèle de la Chaux-de-Fonds que M.
KUFFER fera sa tournée d'été en Mai
avec une très belle collection de mes dif-
férents articles. 4101-3

GUSTAVE PARIS
Tissus en tons genres

-3K INHKl-CJ-GIi A.TEL *@-

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

Le Locle
A remettre de suito ou pour époque à

convenir, un bol atelier de polissages
et Onissages de boites , actionné et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée ;
facilité de payement. 1721-9*

A LOUER
pour St-Georges 1895 on pour époque à

convenir :
Puits 3. Deux logements do 8 grandes

pièces et dépendances.
Bel-Air 28 c. Un second étage do 3 piè-

ces et dépendances.
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux ,

notai re, rue du Nord 69. 3297-2

L'Aciérie ,, Poldihntte "
recommande son ACIER supérieur aux autres marques par sa du.
reté, sa ténacité et l'homogénéité de la qualité.

m Poidint Aiii m
pour outils de tonte espèce.

Grande économie en matériel, temps et main-d'œuvre.
1867-22 Représentant pour toute la Suisse : M-5475-Z

Jules PROCHÂSKA , Iigéiienr-ci vil , à ZURICH
Agent pour le canton de Neuchâtel : M. "W. HUMMEL fils, à la Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle IDA SCHŒNI
83, RUE DV PARC, 83

se recommande pour 3757-2

ROBES: ET GQFECTIONS

POUSSETTES
sont arrivées.

Grand et beau choix de Poussettes
SUISSES , dernières nouveautés. Mar-
chandises de première qualité et au plus
bas prix. 3793-17

S'adresser au

Magasin le MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEY

Rue du Parc IO
B3TXXDH1

de

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE DROIT

Le Locle et La Chanx-de-Fonds
Pour cause de santé, un magasin et le

matériel pour confiserie et pâtisserie
sont à remettre de suite ou pour une épo-
que à convenir. Excellente clientèle. Occa-
sion exceptionnelle. 8997-3

AVIS
Le soussigné annonce à ses amis et con-

naissances et au public en général, qu'il
ouvrira sous peu la

Boulangerie
tenue précédemment par M. Mayer, RUE
DU PARC 83.

Il espère par des marchandises fraîches
et de lre qualité , mériter la confiance
qu'il sollicite. 4422-1

Se recommande, F. Alplaualp.

A louer pour St-Georges 1895
à la rue du Soleil 3, logement de trois
pièces et dépendances, au ler étage. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 3926-7*

ïî TT* ¥ TÏÏTÏl P ^e soussisné se re-
K IN B i B 1 K H commande pour tous
allJuJU<aa«a#JLlaU les travaux concer-

**— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT. relieur , rae de la Cure 3.

9347-16 

St-Georges 1895
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— Alors vous ne vous rappelez rien ?
— Abso lument rien. Vous croyez donc que j 'ai rêvé,

monsieur Morlot?
— Il ne faut rien lui dire, pensa l'agent de police, cela

pourrait l'effrayer et la rendre malade.
Ah I répondit-il avec un certain embarras, c'est une

idée qui m'est venue de vous demander cela.
— J'ai donc eu le sommeil bien agité ?
— Au contraire, mademoiselle Gabrielle, vous n'avez

pas fait un mouvement ; vous étiez si complètement im-
mobile que j'ai cru un instant que vous aviez perd u con-
naissance.

— Je suis vraiment contrariée, monsieur Morlot.
— Pourquoi cela ?
— Vous m'aviez fait l'amitié de venir me tenir com-

pagnie, et, au lieu de vous écouter, de causer avec vous,
je me suis sottement endormie ; je vous ai fait passer une
bien triste soirée.

— Il ne faut pas être contrariée pour cela, mademoi-
selle Gabrielle ; vous étiez fatiguée ; ce n'est pas votre
faute si vous avez dormi ; cela peut arriver à tout le
monde.

— N'importe, je ne suis pas contente de moi.
— L'essentiel est que vous ne soyez pas malade. Gom-

ment vous trouvez-vous ?
— Assez bien. J'ai seulement la tète lourde et dans les

membres une grande lassitude. Mais cela n'a rien d'in-
quiétant , demain matin ce malaise aura disparu.

— Vous avez besoin de vous reposer.
— Et de dormir encore, ajouta-t-elle en essayant de

sourire.
— Si vous le désirez, reprit Morlot en se levant, je

vous enverrai Mélanie et elle passera la nuit près de vous.
— Je vous remercie, mon bon Morlot ; mais, je vous

le répète, je ne suis pas malade ; ce que j'éprouve n'est
qu'un malaise passager, qui ne doit nullement vous
inquiéter. Gomme vous venez de le dire, j'ai seulement
besoin de repos.

— Eb bien, je vous quitte pour que vous puissiez vous
coucher tout de suite. Bonsoir, mademoiselle Gabrielle.

— Bonsoir, monsieur Morlot. Vous direz à Mélanie
que j'irai la voir demain.

Morlot s'en alla.
Il s'empressa de rentrer chez lui, où il trouva sa femme

et le cousin Blaisois qui causaient en l'attendant.
— A quelle heure ètes-vous arrivé chez nous, cousin

Blaisois ? demanda Morlot.
— A neuf heures et quelques minutes, répondit le

paysan. Dites donc, cousin, vous n'avez pas l'air du tout
étonné de me voir I

— Ne nous avez-vous pas écrit il y a quelque temps
que vous viendriez nous surprendre ?

— C'est vrai I fit le campagnard.
Quand, une demi-heure plus tard, le cousin Blaisois

fut couché, Morlot dit à sa femme :
— Je savais que Blaisois était arrivé à neuf heures dix

minutes.
— Tu l'as donc vu entrer dans la maison ?
— Je ne pouvais pas le voir puisque j'étais chez Ga-

brielle.
— Alors, je ne comprends pas. Tu te moques de moi !
— Je ne me moque pas de toi et je vais te faire com-

prendre, si tu me promets de ne rien dire à Gabrielle.
— Je ne lui dirai rien, je te le promets.

— Je vais t'apprendre une chose étrange.
— Qu'est-ce donc? demanda-t-elle curieusement.
— Eh bien, voilà : Gabrielle est somnambule t
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Morlot avait peur que Gabrielle ne fût réellement
malade. Gette pensée le tourmentait et elle lui fit passer
une très mauvaise nuit. Il ne dit rien à sa femme, ne
voulant pas lui faire partager ses inquiétudes.

Le matin, aussitôt levé, il sortit . Pensant à Gabrielle
et à la découverte étonnante qu'il avait faite la veille, il
se promena pendant près de deux heures en flâneur, le
long des quais. Ensuite, après avoir fait acte de présence
dans les bureaux de la sûreté, il reprit le chemin de la
rue Guénégaud.

Toujours poursuivi par ses appréhensions de la nuit ,
il monta chez Gabrielle. Il la trouva occupée à préparer
son déjeuner.

— Je ne m'attendais pas au plaisir de vous voir, lui
dit-elle.

— Vous étiez souffrante hier soir, j'étais un peu in-
quiet ; je viens seulement vous demander si vous vous
ressentez encore de votre malaise.

— C'était bien le repos qu'il me fallait , monsieur Mor-
lot ; j'ai parfaitement dormi, et ce matin, quand le soleil
est entré dans- ma chambre, pour me réveiller, je me suis
trouvée tout à fait bien.

Mon singulier malaise d'hier soir avait disparu.
J'ai un peu travaillé pour ne rien changer a mes habi -

tudes.
— Allons, je suis heureux de vous voir en bonne santé.
— Et moi, mon ami, je vous remercie de l'intérêt que

vous me témoignez sans cesse.
— S'il n'en était pas ainsi , est-ce que je serais votre

ami ?
Elle lui tendit sa main.
— Oui, répondit-elle, vous et Mélanie, vous êtes mes

amis, mes seuls amis.
— A propos, j'ai dit à ma femme que vous viendriez

la voir aujourd'hui dans la soirée.
— C'est mon intention.
— Nous avons à la maison, pour trois ou quatre jours,

un parent, un cousin de Mélanie. J'étais ici, près de vous,
hier soir, quand il est arrivé. Il nous devait une petite
somme de quatre cents francs qu'il a voulu nous apporter
lui-même.

— Ah 1 fit Gabrielle.
— Décidément elle ne se souvient de rien, se dit Mor-

lot, qui l'examinait attentivement.
— Pendant ces quelques jours Mélanie va avoir un

surcroît d'occupations, dit Gabrielle.
— Bah I un lit de plus à faire le matin et un morceau

de viande un peu plus gros à faire cuire, voilà tout. Il ne
faut pas que la présence de notre cousin vous empêche
de venir ce soil. Et même, si vous voulez nous faire un
grand plaisir, vous accepterez l'invitation, que je vous
fais, de dîner avec nous.

— Oh I je craindrais de vous déranger.
— Vous, nous déranger, jamais I C'est entendu, vous

dînerez avec nous ce soir.
(A suivre.)
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Morlot était en proie à une agitation extraordinaire.
Il éprou vait en même temps de la surprise et de la ter-
reur. Ge sommeil étonnant , inexplicable, et cette faculté
merveilleuse qu'avait Gabrielle de voir, d'entendre et de
parler en dormant , étaient des choses inouïes, surnatu-
relles, qui confondaient sa raison.

— C'est étrange, se disait-il , oh ! oui , bien étrange !
D'autres pourront ne pas le croire ; mais moi , je vois et
j'ai entendu... Si quelqu'un était venu me dire hier au
tantôt qus je serais ce soir témoin d'une chose pareille,
je lui aurais certainement ri au nez, ou bien je me serais
mis en colère pour prouver que je ne suis pas un imbé-
cile.

Non, je ne suis pas un imbécile, je ne suis pas non
plus un naïf ; mais, je suis bien forcé de l'avouer, je ne
comprends rien à cela. C'est miraculeux I

*
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Conversion d'un sceptique

Tout soucieux et l'esprit troublé, Morlot regardait
tristement Gabrielle, qui restait dans son effrayante im-
mobile. Il aurait pu la croire morte, s'il n'eût vu les
mouvements de sa poitrine et entendu le bruit de sa res-
piration oppressée.

— Si je courais chercher un médecin ? se demanda-t-il.
Mais non, je ne peux pas la quitter, la laisser seule.

D'ailleurs, elle va probablement su réveiller. Ahl malgré
l'effroi que j'éprouve en l'entendant parler, j'aime encore
mieux cela que de la voir ainsi inerte, sans voix, pareille
à un cadavre I Elle respire ; mais il me semble que la
mort va la frapper dans son sommeil C'est épouvantable !
Ce silence autour de nous est lugubre.

Il sentit un frisson courir dans ses membres.
Il se secoua avec force, comme s'il eût voulu se dé-

barrasser de quelque chose de gênant.
— Oh I oh I murmura-t-il, pour la première fois de

ma vie, je crois que j  ai peur 1
Il prit doucement la main de la jeune fille. Elle était

froide et en même temps moite de sueur.
— Mademoiselle Gabrielle, dit-il , est-ce que vous

n'allez pas vous réveiller bientôt ?
— Je ne sais pas, répondit-elle.
— Me voyez-vous ?
— Je vous vois.
— Sentez-vous que je tiens votre main ?
— Non, mais je vois que ma main est dans la vôtre.
— Avez-vous toujours la même douleur à la tête et

dans les membres ?
— Oui.
Gabrielle lui répondant , Morlot se sentit un peu ras-

suré. Alors il lui vint une pensée, et il s'étonna de ne pas
l'avoir eue plus tôt.

— Mademoiselle Gabrielle, demanda-t-il , est-ce que
vous pouvez voir autre chose que les objets qui sont au-
tour de vous ? Est-ce que votre vue peut s'étendre au-delà
de votre chambre ?

— Oui, je vois à une grande distance.
— Pouvez-vous voir ma femme, votre amie Mélanie ?
— Mélanie ? Je suis chez vous, je la vois.
— Vraiment, vous la voyez ?
— Je la vois.
— Que fait-elle?
— Elle compte une douzaine de serviettes.
— C'est inimaginable, cela dépasse le merveilleux, se

dit Morlot en s'agitant sur son siège. Si ce n'est pas du
somnambulisme, qu'est-ce que c'est donc ?

Mademoiselle Gabrielle, reprit-il, voyez-vous toujours
Mélanie ?

— Oui.
— Que fait-elle , maintenant ?
— Ge qu'elle fait ? Rien. Si, on vient de sonner à la

porte, elle marche, elle ouvre la porte, elle pousse un cri
de surprise. Un homme entre.

— Un homme ? fit Morlot.
— Il porte une blouse bleue et il est coiffé d'un eha-
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peau de feutre gris à larges bords. Ce doit être un homme
de la campagne.

— Tiens, pensa Morlot, est-ce que ce serait Blaisois.
le cousin de ma femme, qui nous a annoncé, il y a deux
jours, qu'il avait l'intention de venir à Paris?

Gabrielle continua :
— Il embrasse Mélanie : un gros baiser sur chaque

joue. Elle est contente, Mélanie.
— Mademoiselle Gabrielle, entendez-vous ce qu'ils

disent ? demanda Morlot.
— Non. L'homme est dans la salle à manger, il s'as-

sied devant la table. Mélanie lui apporte une bouteille
de vin, elle lui sert à manger. Ah I l'homme tire quelque
chose de sa poche... C'est une bourse. Il la vide sur la
table. Je vois des pièces d'or et des pièces d'argent.

— Plus de doute, se dit Morlot émerveillé, c'est le
cousin Blaisois. C'est égal, tout cela est de plus en plus
incroyable.

Il aurait voulu courir chez lui afin de s'assurer que ce
que Gabrielle venait de lui dire était bien la vérité.

— Non, non, murmura-t-il , je ne peux pas, je ne dois
pas la quitter tant qu'elle dormira.

Il regarda sa montre ; l'aiguille marquait neuf heures
dix minutes.

Soudain, une nouvelle idée jaillit de son cerveau.
— Si c'était possible ? murmura-t-il.
Un double éclair s'alluma dans ses yeux.
U se leva brusquement et fit quelques pas dans la

chambre. Puis, se rapprochant vivement de la jeune
fille :

— Mademoiselle Gabrielle, (lui dit-il, puisque vous
avez dans votre sommeil la facul té extraordinaire de voir
à une grande distance, ne pouvez-vous pas, en regardant,
en cherchant, retrouver la misérable femme qui vous a
volé votre enfant ?

— Non, je ne vois, répondit-elle.
— Tout à l'heure, pourtant, vous voyiez Mélanie.
— Je la vois encore. Mais je la vois parce que je sais

où elle est, et que ma pensée dirige ma vue vers elle.
— Alors, mademoiselle Gabrielle, si Mélanie n'était

pas chez elle, vous ne la verriez point ?
— Je ne sais pas.
Avant que Morlot ait eu le temps de lui adresser une

nouvelle question, elle lui dit :
— Ne m'interogez plus, cela me fatigue beaucoup.
Depuis un instant, de grosses gouttes de sueur mouil-

laient son front et ses tempes.
— Ah I je voudrais me réveiller, prononça-t-elle tout

bas ; je souffre , je souffre t
Morlot resta silencieux et, dans la crainte de faire le

moindre bruit, il n'osa plus faire un mouvement.
— Je vais attendre qu'elle se réveille, se dit-il.
L'agent de police n'était pas un savant ; cependant il

avait reçu une certaine instruction et il était même un
peu lettré. Il aimait la lecture et il avait lu beaucoup,
principalement des romans. Pendant des années les
Causes célèbres avaient fait ses délices. Son métier étant
d'arrêter les criminels, il se plaisait à les voir sur les
bancs de la cour d'assises et il applaudissait à leur con-
damnation.

Comme bien des gens qui lisent plutôt pour s'amuser
que pour s'instruire, Morlot n'était pas très fort en his-
toire. Malgré son goût pour la lecture, le titre seul d'un
livre de science l'empêchait de l'ouvrir.

— Je n'ai pas besoin de lire cela, se disait-il, je n'y
comprendrais rien.

Incrédule et sceptique sur bien des choses, il ne s'in-
téressait qu'au merveilleux qu'il trouvait dans les fic-
tions des poètes et des romanciers. Ainsi, il admirait les
Mille et une nuits parce que les contes arabes lui présen-
taient des faits et des personnages en dehors du monde
réel, sans essayer de lui faire croire des choses invrai-
semblables. Mais, si l'extraordinaire se montrait avec la
prétention d'être la vérité, il s'écriait aussitôt :

— C'est absurde !
A cette époque, à Paris et dans le monde entier, on

s'occupait beaucoup de somnambulisme et de magné-
tisme. On ne parlait que de la lucidité de certains som-
nambules, des merveilles du sommeil somnambulique,
de tables tournantes, d'esprits frappeurs , de spiritisme
et d'individus qui, sous le nom de médiums, avaient la
prétention d'entrer en communication directe avec les
esprits, de converser avec eux et d'écrire sous leur
dictée.

Les hommes les plus intelligents, des esprits sérieux,
même des savants, se passionnaient pour ces pasqui-
nades. C'était une sorte de folie qui s'emparait de tout le
monde. Les femmes, plus sensibles, généralement plus
crédules que les hommes, et avides du merveilleux, de-
venaient facilement d'ardentes prosélytes.

Tout cela n'était pas nouveau. Déjà, avant la grande
révolution française , le docteur allemand Mesmer et un
de ses disciples, le marquis de Puységur, avaient causé
une véritable révolution dans le monde savant par de
nombreuses expériences de magnétisme.

De toutes ces manifestations, que reste-t-il ? En fai-
sant la part de l'exagération, en repoussant avec dédain
et mépris toutes les jongleries et le charlatanisme qui
s'empare de tout, il reste ce que nos physiologistes ont
reconnu exact à la suite de laborieuses études : l'exis-
tence du fluide nerveux, improprement appelé le fluide
magnétique, lequel produit le sommeil somnambulique ;
la puissance extraor dinaire de l'activité cérébrale pen-
dant ce sommeil ; les phénomènes qui en sont la consé-
quence.

Le sommeil magnétique ou somnambulique est rempli
de mystères.

< Les intuitions, les prévisions, et toutes les percep-
tions extraordinaires sont le produit de ce sommeil, dit le
psychologue Brandis, car alors l'idéal se manifeste en
nous sans notre participation et nous pousse irrésistible-
ment. >

« Pendant le sommeil magnétique, dit un autre sa-
vant, Monlravel , l'esprit plane comme l'aigle au haut
des nues, dominant sur les opérations de la matière. Il
embrasse d'un vaste coup d'œil toutes les possibilités
physiques, qu'il n'eût, dans l'état de veille, que parcou-
rues successivement. Il voit partout et il lit dans le corps
des autres et dans le sien tout le mécanisme des fonctions
animales. »

Le baron Dupotet, qui est un doctrinaire du magné-
tisme, dit de son côté :

« La concentration d'esprit, le recueillement profond,
l'isolement absolu, l'extase dématérialisent pour ainsi
dire l'individu ; l'influence magnétique, naturellement,
augmente encore cet état. Alors la vue intérieure s'ac-
croît d'une façon merveilleuse, la vie semble se spiritua-



liser, et les facultés de discerner, de voir intérieurement,
sont portées à un point extraordinaire. >

Aujourd'hui, la lucidité dans l'état de sommeil magné-
tique n'est plus niée que par les adversaires du magné-
tisme.

Ge qu'il est impossible de nier, c'est le somnambu-
lisme, qui est considéré par beaucoup de savants comme
une névrose des fonctions cérébrales, et par d'autres
comme un état nerveux particulier du cerveau.

Les somnambules perçoivent avec clarté, opèrent avec
préeision et agissent avec une surprenante agilité. Vol-
taire, Grébillon, Massillon ont composé et écrit des chefs-
d'œuvre pendant des accès de somnambulisme. Des som-
nambules musiciens composent ou exécutent des chants
délicieux. C'est ainsi que Tartini put composer sa fameuse
sonate du Diable, à laquelle il travaillait vainement depuis
un mois. Les sommeils somnambuliques et magnétiques
sont produits par des causes purement physiques et n'ont
rien de surnaturel.

Tout le monde sait ce que peuvent obtenir l'opiniâtreté
et une volonté énergique, et ce que peut, parfois, la puis-
sance fascinatrice du regard. L'être fort domine l'être
faible et le force à l'obéissance ; d'où il résulte que la vo-
lonté a le pouvoir de provoquer le sommeil magnétique,
en agissant surt out le système nerveux facile à ébranler
du sujet magnétisé.

Cependant on peut tomber dans l'état de sommeil ma-
gnétique sans que ce sommeil soit provoqué par l'action
d'un magnétiseur, le sommeil du somnambule en est la
preuve.

L'attention soutenue, prolongée, concentrée entière-
ment sur un objet , a pour résultat physiologique l'accu-
mulation du fluide nerveux au cerveau. Cette accumula-
tion incessante surexcite violemment l'organe cérébral,
et après la surexcitation, comme conséquence forcée,
arrive la lourdeur, l'affaissement , le sommeil qui chez
certains individus, comme les visionnaires, les extatiques,
les ascétiques, peut être le sommeil magnétique.

Or, c'est de cet étrange sommeil, que rien en appa-
rence n'avait provoqué, que Gabrielle s'était subitement
endormie sous les yeux de l'agent de police.

Par la concentration de ses pensé«°s, qui amenait chez
elle des instants d'hallucinations, Gabrielle, visionnaire
et extatique, se rendait somnambule et se magnétisait
elle-même.

Voilà ce que Morlot ne pouvait s'expliquer ni com-
prendre, lui qui , dans son scepticisme, n'acceptait que
les vérités qui frappaient ses yeux et niait avec opiniâ-
treté les étranges phénomènes physiologiques qui appar-
tiennent au domaine de la science.

Il savait parfaitement qu'on s'occupait beaucoup de
magnétisme et que, dans un grand nombre de salons
parisiens, on faisait des expériences qui, disait-on, don-
naient dès résultats merveilleux.

Mais il n'admettait pas que la volonté d'une personne
pût en endormir une autre, et, moins encore, que cette
dernière, dans l'état de sommeil , eût la faculté incon-
cevable de voir, d'entendre et de répondre aux questions
quelconques qu'on lui adressait.

— Bêtises que tout cela, disait-il ; c'est avec de pa-
reilles niaiseries qu'on amuse les imbéciles. Si je voulais
voir des tours de prestidigitation, j'aimerais mieux aller
passer ma soirée chez Robert-Houdin.

Quand on parlait devant lui de tables tournantes et

parlantes , d'esprits frappeurs et bouleverseurs, de tels
ou tels morts célèbres de leur vi-ant, qu'on évoquait , qui
se présentaient, parlaient ou écrivaient par l'intermé-
diaire d'un spirite renommé, il haussait les épaules et se
mettait à rire à se tenir les côtes.

— On n'a pas idée de cela, disait-il ; on ne sait pas,
vraiment, jusqu'où peut aller la bêtise humaine.

Quelquefois, quand il était mal disposé, il se fâchait
tout rouge.

Pourtant, l'incrédule Morlot croyait au somnambu-
lisme. Il est vrai que quinze ans auparavant il avait connu
une somnambule. C'était une jeune femme. Une nuit il
l'avait vue, de ses yeux vue, sortir par une fenêtre d'une
maison très élevée, se cramponner aux angles du pignon,
grimper sur le toit, se promener sur les plombs, au som-
met de la toiture, et ensuite descendre avec une adresse
surprenante et rentrer dans la maison par le même che-
min difficile et dangereux. Seulement, cette jeune femme
n'était pas endormie par un magnétiseur et elle ne parlait
point. Du reste, il n'avait jamais cherché à comprendre
le mystère de ce phénomène. Il croyait parce qu'il avait
vu.

On comprend ce qui devait se passer en lui en pré-
sence de Gabrielle endormie et des preuves manifestes
qu'il venait d'avoir des effets merveilleux du sommeil
magnétique.

Et lui qui, tant de fois, avait traité d'absurdités les
prodiges du magnétisme, qui avait traité de fous et de
charlatans les magnétiseurs et les magnétisés, il venait
de jouer, sans s'en douter peut-être, le rôle de magné-
tiseur.

Cette fois, son incrédulité était vaincue.
Gabrielle endormie avait parlé, vu à travers ses pau-

pières baissées et répondu à presque toutes les ques-
tions qu'il lui avait adressées. Il ne pouvait plus nier. Il
croyait.

— Oh I maintenant, je croirai tout, pensait-il, je peux
tout croire.

Près de trois quarts d'heure s'écoulèrent au milieu
d'un profond silence.

Soudain, Gabrielle sortit de son immobilité. Un trem-
blement nerveux secoua son corps tout entier ; elle leva
péniblement ses bras qu 'elle croisa sur sa poitrine ; puis
elle allongea les jambes, en les roidissant. Un instant
après elle eut plusieurs soupirs étouffés ; elle s'agita
convulsivement ; sa tête changea de position et enfin elle
ouvrit les yeux.

D'abord elle regarda autour d'elle avec étonnement,
faisant des efforts pour ressaisir sa pensée, puis son re-
gard s'arrêta sur l'agent de police.

— Ah I je me souviens, dit-elle ; vous êtes venu passer
la soirée aveo moi, monsieur Morlot ; vous me racontiez
quelque chose, et, tout d'un coup, malgré moi, je me suis
endormie. Ah I excusez-moi, mon bon Morlot. Est-ce que
j'ai dormi longtemps ?

— Environ une heure et demie.
— Si longtemps I fit-elle. Et vous ne m'avez pas ré-

veillée?
— J'ai essayé ; mais vous dormiez d'un sommeil si

profond...
— C'est singulier, murmura-t-elle.
— Mademoiselle Gabrielle, vous souvenez-vous d'avoir

fait un rêve en dormant ?
— Non.
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A LA CITÉ OUVRIÈRE
: Les plus vastes Magasins d'Habillements de la Suisse

¦ - r->VWV 

1 3000 VÊTEMENTS TOUT FAITS 1
, j en rayons, dans tous les prix , dans tous les genres et dans toutes les |
1 tailles. — Tous nos habiHeni^nts s CE» m à. garant!* de ALfa-I
Inufactur^ «iifose. très soignés et cle bon usage.

La maison de ILa Cité Ouvrière aura toujours la pré» g
J férence «les acheteurs pour sa vente c»u.«§ciencleuse I
let ses prix ,  mmm» concurrence eu égard à la qualité!
Ide ses Buarchandlses. v.v.i-:i|

I Habillez-vous-y donc toujours î I

Grand assortiment de Soies p our Blouses, Japons et Robes d 'été, depuis 1 fr. 50 à 12 fr. le mètre. Soies
imprimées et Taffetas de Lyon, dernière nouveauté, ainsi que pour les Robes de noces et occasion.

Grand choix de Dentelles liante nouveauté. Cravates pour messieurs. 452e-5
|8Ç~ B*r*x de fabriqua ~V9 ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE UlJficfti JPMWC3JBCJEent

mÊÊmBSB5X5EBXÊK3tiKBmEmlŒËSBBmf &B^BSBCt f̂f lSB8*k

flPP À^IflN * rendre à très bon marché,
VUllAOlUll. les objets suivants : une ta-
ble de bureau , une carte d'Europe, un pu-
pitre , des marmottes et des écrins pour
montres , une lampe, une balance, etc.

S'adresser rue du Parc 19, au 2me étage
ou rue de la Paix 61, au rez-de chaussée.

4489-1

EMPRUNT
On demande à emprunter pour le ler

mai 1895 une somme de

15,000 francs
au 4 °'o l'an , contre bonne garantie hypo-
thécaire en tout repos sur un immeuble bien
situé et (jui est d'un bon rapport.— S'adr.
sous initiales J. .1. K. 4607, au bureau
de I'IMPAIITIAL. 4(507-6

Changement de domicile
Tjrjn af Le soussigné informe son
BB honorable clientèle et le public ,
iH en général qu'il a transféré son

mgf km ¦ '¦¦'¦ DE CORDONNE-
-**̂ RIE, 6, KUE DU STAND 6.

Par la même occasion , il se recomman-
de pour tous les ouvrages concernant sa
profession.
3203-4 Jean Maléus.

Mlle Juliette Vuilleumier
10 , RUE DU STAND 10

EST DE RETOUR DE
M^mmm%_fm-*m.m "18-i

- BANQUE FEDERALE -
(SOCIéTé ANONYME)

Capital Fr. 25,000,000

LA C H A U X T È- F O N D S
DIRECTION CENTRALE à ZURICH

Comptoirs à BALE, IIERNE,
CHAUX-DE-FONDS, — SENEVE, — LAUSANNE ,

SAINT-GAI.L , ZUKICH , Agence à VEVEY .

Ouverture de crédits en comptes-courants.
Escompte et encaissement d'effets sur

la Suisse et l'Etranger.
Avances sur titres.

Dépôts d'argent à disponibilité et à l'année.
Encaissement de coupons et de titres

sortis.
Achat et vente de fonds publics.

Garde de titres.
Lettres de crédit sur toutes places d'Europe

et d'Outre-mer.
Le tout à des conditions avantageuses.
4555-24 LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds.

Vente de SEP T 7 A UR EAUX , race
du Simmenthal, ie MERCREDI 10
A vril 1895, à 10 heures précises du
matin, devant l 'Hôtel du Lion d 'Or.
4536-1 Le Comité.

Mlle MARTHE BÉGUIN
ÉLèVE DIPLôMéE 3496-1

52, Rue du Parc, 52

Robes et Confections
Coupe soignée. — Prix modérés.

Pour faire instantanément un bon po-
tage, demandez les

1£- MMcfcM
en vente richement assortis à 10 cts la ta-
blette, chez Wille-iVotz, rue de la Ba-
lance 10. ' 4681-1

Pensionnat de demoiselles
à OIRSCUTHAL près Aarau

Etud e sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant ,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus à disposition. —
S'adresser A Mesdemoiselles WILLY.
(OF-3631) 2651-4

ï t ca ar aie. stars. 88 recommande aux
¦*"*«»*!*~r«0 dames de la localité
pour de l'ouvrage concernant sa profes-
sion . Raccommodages de tous genres. Prix
très modérés. — S'adresser à Mlle Schlieppi,
rue du Doubs 15. 4420-4

Achat /,m-3*
au comptant de tout MEUBLE bien conservé.

JUNG, rue cle la Charrière 1!>.

Etude R. HOÏÏRIET, Avocat
Rue Fritz Courvoisier 3

A louer pour St-Georges ou plus tard ,
un beau magasin avec logement de
3 pièces et cuisine. Situation centrale. Prix
modéré.

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir , plusieurs logements
dont un à la Bonne-Fontaine. 4102

BALANCE 16 HENRjJ iAUSER uim i6
L'assortiment en nouveautés est an complet.
300 Cols et Collets en toutes nuances, depuis 3 f r .  Mantes
en tous gewes. Jaquettes coupes élégantes. Manteaux de
pluie.  Spécialité pour fillettes . Corsets f rançais et n,utres de tous
les p rtr. Ganterie et autres article',. PRIX AVAN TAGEUX. 4152-B
T-v 1 1 i Tl Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
i I ûT» horfs/itCa SiTQ nvnQû °hne Hulfe eines Lehrers. leicht und
U01 JJC1 CU.UC JL lUllitj UuU. richti g franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktiscb.es Hiilfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzennte stark vermehrte Auflage.

JPmr&Xmt : IT*JC. ±»a<0.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marcl\é 1.

Magasin d'épicerie
Pour cause de départ, à remettre de

suite ou pour époque à convenir, un com-
merce d'épicerie situé dans un quartier
populeux de la localité. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

4306-1

Gérance d'immeubles

Raoul PERROUD
45, Rue de la Paix, 45

A remettre pour St- Georges 1895 :
Une boulangerie.
Un local pour boucherie ou autre com-

merce.
Plusieurs logements de 3 à 4 pièces.
Condilions favorables. 4412-4

Poffli sju terre
A vendre de belles Pommes de terre.

Légumes. Œufs Trais et teints, à
prix modi ques.— Se recommande, 4531-1

.Il M» , rue «le Gibraltar 12.

Avis au publie
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle, ainsi qu'au public en général
que j'ai transféré mon domicile depuis le
1" avril 4393

43, Rue de la Paix 43
où j'ai installé ma boulange rie sous le nom
de
Boulangerie de l'Ouest
J'espère continuer comme par le passé

à mériter la confiance dont on voudra
bien m'honorer et je me recommande vive-
ment.

Guggenheim-Blnns, boulan ger.

"WaTsa'V» 0-aTs.na aso Un jeune hom-
w mm j  mmat-omMim m meexpérimenté

connaissant bien la place, demande la re-
présen tation d'une ou deux maisons sérieu-
ses ; cas échéant , on se chargerait de vi-
siter la clientèle du dehors . Certificats à
disposition. — S'adressar sous initiales
H. F. 4394 au bureau de I'IMPARTIAL.

4394-0

POUSSETTES
Grand choix de poussettes les plus bel-

les et les plus solides de fabrication suisse.
Modèles les plus nouveaux.

Solidité garantie.
Prix très modéré. 4341

Se recommande,

JEAN HAAS
Hue du Casino.

TTrt"fl T fiPiyB TT? Un ouvrier sérieux
XlUirLJLiUuJi iUù. et capable désire
entrer en relations avec une maison qui
lui fournirait boites et mouvements, échap-
pement fait ; de préférence en petites pie-
ces. Ouvrage lidèle et garanti. Echan tillons
à disposition. 4532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Atleiif Iou ! ! !
Je me recommande pour tous les ouvra-

ges de Tapisserie, ainsi que pour la Lite-
rie, Stores, Soufflets de Poussettes,
Sellerie, Rhabillages en tous genres.
Achat et vente de meubles.

A. Schneeberger, Sellier-Tapissier,
4168 Rue du Puits 18.

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

Chapeaux-Modèles
Chapeaux garnis et non garnis. Cha-
peaux pour messieurs et garçonnets,
ainsi que Rubans, Fleurs, Plumes,
Jais, Tulles, Gazes, Velours, Peluches,
etc., est au grand complet. Elle appor-
tera les meilleurs soins et les prix les
plus modérés à toutes les demandes.

Mme Elisa SANDOZ,
3745-25 rue du Versoix fl .



TAILLEUSE
Mme Hnpenin, SàÛ^SWfc
étage, à gauche, se recommande aux da-
mes de la localité et des environs pour de
l'ouvrage concernant sa profession , tel
que Robes et Confections, Habits de
petits garçons et Lingerie, Raccom-
modages, etc. Par un travail prompt et
soigné et des pri x modérés, elle espère sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 4622-3

MEUBLES en tous genres
NEUFS & D'OCCâSION

Achat — Vente — Echange

E. COSANDIER
40 — RUE FRITZ COURVOISIER — 40

— Téléphone — 4413-5

Tî, ]VrT'T? TTlSr,P O"1 demande à em-maXMrmm.ua X .  prUnter la somme de
1500 francs, contre bonnes garanties.—
Adresser les offres sous initiales S. F. N.
4612, au bureau de I'IMPARTIAL. 4612-4

Pour cause imprévue ,
à louer pour 6 mois, de St-Georges à St-
Martin 1895, un appartement de 3 piè-
ces et dépendances, situé rue de Bel-Air
28ii. Prix 240 fr. — S'adresser à M. F.-
A. Delachaux, notaire, rue du Nord 69.

4574-3

Occasion ropiiielle
A vendre à des conditions 1res avanta-

geuses, le matériel d'un atelier très bien
conservé pour graveur d'ornements et
guillocheur.

Pour tous autres renseignements et visi-
ter , s'adresser à M. H. Grosclaude, agent
de droit , rue Jaquet-Droz 27. 3715-2

Avis aux voituriers
Reçu un nouvel envoi de

Orafsse de Oiar
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande , D. I LLMO.
4059-9 Hue des Terreaux 15.

«asa— «aaa*  ̂ ^
-. ^

_-

Dépôt de

da Saumon, à Rheinfelden ;„„¦*
RUE DE LIJERRE^I

BÏÈRpie
gJsssF" Bière de qualité supérieure genre

Munit -Ii et Pilseu , en litres et en bouteilles.
Livraison à domi$U|.. 4670-3

J. LEDERMAr.N -SCHr.YDER.

On demande aji pçj^ 'de deux enfants de
9 '/- et 6'/'i ans, . '. ' (Nua.à-821/4)

une fille
d'un extérieur agréable et de bon carac-
tère , sachant faire les travaux faciles en
chambre et connaissant les travaux ma-
nuels et l'ouvrage à la mécanique. — Of-
fres sous E. 665, à M. Rod. Mosse.
Nuremberg. 4676-1

BRODERIE
Reçu un joli chois d'ouvrages et fourni-

tures. — Se recommande, Mlle RICIIAR-
DET, rne du Parc 60. n-1292-c 4723-3

Changement de domicile
Dès ce jour , les Bureau et Comptoir de

H. BMESClfri & Hl
sont transférés

27, RUE DE LA SERRE 27
au rez-de-chaussée. 4674-3

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , M.

UYSSE THIÉBAUD, fermier à la Chaux-
de-Fonds, boulevard de la .Capitaine^ et 7,
met a ban pour toute l'année, les proprié-
tés qu 'il tient en amodiation de MM. Per-
rot , soit :

1. La propriété dite Sur le Pont, au-
dessus du Patinage. Défense est faite de
circuler dans les prés, de fouler l'herbe,
d'établir des sentiers, d'étendre des lessi-
ves, de laisser errer des poules, lapins ,
chèvres, etc.

2. Le bienfonds dit Au Gros Crèt, à
Pouillerel. Défense est faite, d'endommager
la forêt , les murs, barres et; clôtures, de
fouler les herbes, d'établir (les sentiers,
etc.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et teutes les contraventions seront dé-
noncées, sans ménagement, à l'autorité
compétente.

Les parents sont responsables pour leurs
enfants.. -,

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1895.
ULYSSK. JTHIÉBAUD.

Publication permise.
'Lè^Juge de paix,

4666-3 E.-A7 B0LLE, notaire.

- Enchères
de bétail et entrain de labourage

aux RO UL E TS (Sagne)
Pour cause de cessation dcculture , M.

PAUL BIÉRY , agriculteur , vendra à l'en-
chère publi que, à son domicile , aux Rou-
lets (Sagne) , samedi 20 Avril 1895ydès
1 h. après midi , savoir :

Une jum ent rouge bonne pour lo trait et
la course; .-huit vaches portantes ou fraî-
ches, quatre chars à échelles, un clhW'a'1
brecettes , un char à lisier, deux glisses à,1
brecettes , deux dites à brancard , des clo-
chettes, les ustensiles,du lait , deux harnais,
des tamis , un petit van , un cuveau , do l'a
boissellerie, un assjjr ^monl complot d'ou-
tils aratoires et beaucoup d'autres objets .

Moyennan t bonnes 1 cautions domiciliées
dans le canton, il se'ira 'accordé 6 mois de
terme pour les échutes supérieures à 20 fr.

«» ' ',';' ' 4410-3

A louer
pour le 1er Mal 1895. un A PPAR-
TEMENT de deux p ièces, cuisine et
dépendances, situé rue Fritz Cour-
voisier 24 , au 2me étage.

S 'adresser chez M. Charles-U.
Sandoz, notaire, rue de la Prome-
nade 1. . . . ¦. 4077-3

Commis-vendeur
Un jeune homme bien au courant de la

vente , cherch e place pour fin avril de pré-
férence dans une maison de tissus et con-
fections. 11 pourrait également visiter la
clientèle. — Bonno référence à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4396

^iifaPfc Magasins de L'ANCHE
<^W$!§> CHAUX-DE-FONDS

raU Confections soignées pour dames
ICHAUY-DE-PON DSl Grand choix de TAILLES-BLOUSES, modèles très élégants, en mousselinelonMUA-uc-runuj a laine, crêpés, foulés laine noirs et couleurs, façons nouvelles.
^ iji A Grand choix de JUPONS confectionnés soie, couleur et noirs , Orléans, rayés,
11**,- l ] i  ^_l___§ depuis 3 fr. 50.

•' W|ŝ _y V_ _̂W JUPONS BLANCS très riches avec entre-deux et broderie , depuis 4 fr. 50.

I^^^^^OTJ^T  ̂
Corset» hygiéniques, Seul dépôt.

SKaffiSlâiSr  ̂ CORSETS tous genres, belle coupe , 1res beaux modèles , depuis 1 fr. 90. A-15
ŝsuuMEMïïrwIlB^  ̂

GANTS 
DE 

PEAU 

Excelsior , quali té spéciale garantie , 3 boutons pression , à
'•mŝ mLm /̂mfâjSIÊm } j

jJBi
y 3 fr. so. 

GANTS 
DE SOIE, GANTS FIL D'éCOSSE. |

'»3PaPB5a»Mg' — <z:ia.o±3c st. c X Xsj ^ t o t^X tX o x i. -

Avis à MM. les Arclûtectes, Propriétaires et Entrssrenenrs
La Fabrique de Parqueterie-Menuiserie P. RODIGARI est en mesure de livrer des

PARQUETS
en -ious genres, dans le plus bref délai. Travail garanti sec ; pose très bien faite. —
Livraison immédiate. — Prix réduits. M£ Téléphone.

^j Sa recommande 4678-12
JP. Ftodiffarî, Rne du Doubs 113, La Chanx-de-Fonds.

*A Nouvel Etablissement y *
\i 21, me dn Collège CHAUX-DE -FONDS rne dn Collège 21 ?<

A JE*1 IBAJTIfi JR ?<
? * Ex-chef d'atelier des plus importantes maisons de la Suisse allemande et i *tû
A de l'Allemagne. 4407-8 p ^

*4 Ouvrage prompt et soigné. Prix très modérés. — Se recommande, k _
?^??^^?^^?^???^????? ^?^ <
"A A A _*___+** + -HÎ^ g ^ A A ̂  g ^ A AsAAe£aB

I 

Spécialité de Fusils Flobert I
Percussion centrale , rayés, 14 fr. 80 m

Simple, non rayés, 13 francs ||
Charles BEl frlON», Armurier i

28, — RUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 16536-25 p-j

y^ JJL  ̂
PASSEMENTERIE

<rt^^^^c^) Mercerie — Nouveautés
i j Ti»oori'riiriTrii^i^i^FfiiF 31 Fabrication de
^AbbtMhNI tRItJY LKLbKlb I Passementerie 

et 
Garnitures

W^̂ ^̂ ^̂ -^̂^TŶ T FOURNITURES
¦ \^^/oSiSTi\Vv^'b\.^ry à poul

**r *wj Çrg5f tP ^^ Tailleurs, Tailleuses et Tapissiers '
3F»rtac ïiioaicrue» Cb. STRA.TB

21, rue Léopold Robert (maison Tirozzi frères)
(ancien et seul magasin faisant spécialité do Garnitures on tous genres).

miMM l̂mmMmaMMMBMÊmmmmm Wm--------m

i™ THÉ PECTORAL *™• ¦< . . :  ¦*
* . m

Qualité irréprochable par sa composition. ^
Préparé très scrupuleusement et contenant tous les herbages et

f leurs du Jura et des Hautes-A lpes. 2836 3
TISANE très efficace conlre Bronchites,

Catarrhes , L'INFIiVEIlZA et pour tous
Maux cle gorge.

MARCHANDISE TOUJOURS FRAI CHE
Se vend au détail ou en paquets à 80 e.

Pastilles pectorales diverses
Jus (le Réglisse, Pâtes Pectorales.

Droguerie E. PEEROCHET FILS
4, Rne du Premier Mars 4, LA CHAUX-DE-FONDS

———^—^—^̂ MM
LEÇ0NS_ DE PIANO

Mlle LOUISE SCHIFFER
élève di plômée du Conservatoire de Francfort

4364-5 Se recommande.

Polissages de Menbles
On entreprend dos polissages et vernis-

sages do meubles on tous genres , ainsi quo
des pianos. Travail prompt ot soi gné. Prix
modéré. On se rend à domicile.

Se recommande, Jcau Lugrinbiihl.
4684-8 Hue du Manège Sl.

On demande
pour reprendre un commerce agréable
et d'avenir assuré, une dame pouvant dis-
poser d'un capital de 4 à 5000 fr. —
S'adresser par lettre sous F. 1290 C, à
MM. Haasenstein et Vogler, Chaux-
de-Fonds. 4724-3

-A. JL-OTTIBIR
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir , dans une maison d'ord re, à proximité
de l'Hôtel-de-Ville :

a) au premier étage, un beau logement
de 3 pièces, corridor , deux alcôves et dé-
pendances, remis à neuf. Prix 600 fr.

b) au rez-de-chaussée, ensemble ou sé-
parément deux logrements avec boulan-
gerie, celle-ci pouvant être utilisée pour
magasin, entrepôt , etc. 4729-12

S'adresser à Mme veuve Bourquin , rue
des Granges 14.

Apprenties lingères
Dans l'atelier de la soussignée, on rece-

vrait ce printemps 2 ou 3 jeunes filles qui
voudraient apprendre à fond l'état de lin-
f;ère. Bonne occasion pour apprendre l'ai-
emand. Si on le désire, logement et pen-

sion dans la maison. Vie familière.
4353 Mme KNŒRRI , lingère,

Kirchenfeld , Thunstrasse 10, Berne.

Vendeur
Un jeune homme habile vendeur, ayant

7 années de stage dans le commerce des
tissus et nouveautés , pouvant présenter un
bon certificat , demanae une place dans un
magasin faisant la même vente. 4424

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous pri x, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

C HANTS ÉVANGÉLIOUES
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Bibli que Britanni que et

Etrangère », en toules reliures et
de tous formats.

I

~rTiTsTsMiiIIII!¦ iii i I I I  i iisa^iagag/j
Pwris1-"1889 Médaille tl'or. 1

500 francs en oi?|
s *»la Crème «rolirli ne fitli pa- H
disparaître tontes le» impuretés de In H
peau, telles qae les taches rie rrrrusour , B
les lentilles, le haie, l^s Ter» , la rou- 3
geur du nés etc., et ai elle ne conserve I
pas jusque dans la vieille-. *., un teint a
blanc éblouissant de fraîcheur, al e S
jeunesse. Pu de fard ! Pr ix a, Baie 1
fr. 1 ,50, dans le resta de la Suisse fr. 2. 3
Exiger expreeeement la -Créssir V
Grollch primée**, car II extata de» j
contrefaçons aans valeur. ^fe. ..Ha'on e*rollchM, pour «oui- i
pleter la Crème. Prix à BâW t*. L- |
dans le reste da la Baissa fr. 1.1s. f

,.n»ir M 11 ko n Crsllch** la me!l- |
leure teinture du monda anar le* s
cheveux, exempte de sulfate d* ploml. 1
Prix partout fr. ZSO et fr. ».-

Il. poi général: *. Rtitlarr. ï
pli», marien à 841a*; en eaute li ï
outre riauH tout» la Suleae, '*-.*¦ - $9
p|.^^me..|»fi. *l la" aolffanra **

A la Chaux-de-Fonds , chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-52

Prime dn JOURNAL de GENÈVE
Le dixième numéro du

PANORAMA
st. jpa.x"u.

Collection de 16 livraisons illustrées. Cha-
que livraison contiendra 15 photographies.

Prix de la livraison, 70 cent.
S'ad resser à la

Librairie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
Les numéros parus sont fournis,

sur demande, au même prix.

ÂMEDBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8
Beau choix en Bois de lit.
Secrétaires , Lavabos, Ta-
bles. Literie, Stores, etc.
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
460-41 Se recommande.

GHARQUEMONT— IDoutoa —
• HOTEL NATIONAL ®

J. Deleule, propriétaire
Bâtiment moderne. Mobilier neuf.

Grande salle. Belles chambres.
Piano. Billard .

Repas de Sociétés, Noces, etc.
EXCELLENTE CUISINE

Très recommandé à MM. les Voyageurs.
VOITURES A DISPOSITION

PRIX MODéRéS 3843

i BRDNi>CHWILM, entrepreneiu co, °. .̂°'"" fjsaa "z "nMsa*-
W „r s r - » i .  ... n .«,a, J .̂ , ,m r " Chambres à bains, Douches, et remise à neuf d'Appardls, Instres el ea fer noir et (ralvanlsës. Caontchooc,BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Umpes à gaz en tous genres. pompeg rotatlves nouveau système, Ro-

TÉLÉPDONE M£h . Plie de la N-nrrO 40. TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, «raad dépôt de Potagers , Réchauds- biHe(s Baignoires , Bassines en porre-^__ . -mmmm m — m? «siep _¦— tfui  m -P -mmwm 
^f^. Conduites en 

FER pour latrines eutalnières, Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillé*. .Tuyaux en fonle
Entreprise spéciale pour l'eau, graz et canalisations enftfïïj n BU ®t lavoirs garanties oontre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0nr conduites de latrines et lavoirs.. , tous genres. Ww4 gel, Conduites pour machines à -[t^e» se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
X-*.-s9. — Les répai-atiojjs câLe i-otolnetw aat oojrxcl.'uJL'teBSBsj sont exéoutéesa x>x-oxxi.^a-e3xxiaa>za.'t.



Çûpticc oilÇPÇ Une ser|,sseuse de moyen-
ÙC1 lloùCUoCo. nés demande des sertissa-
ge» à faire à domicile. 4686-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

RflîtlPP ' " tourneur de boites à la
DUlllCl. machine cherche à se placer. —
Adresser les offres par lettres, sous chiffres
IV. D. 4701, au bureau de I'IMPARTIAL.

4701-3

Pinio îO l l CP '' "'" finisseuse de boites or
fl l i lùoCuùC. ayant l'habitude du léger,
demande à faire des heures. 4727-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflillPIKP jeune fille sérieuse, ayant
1 (llllCllùc. fait un excellent apprentissage
de tailleuse pour hommes, cherche une
place où elle sera logée et nourrie chez
son patron. — S'adr. rue du Progrès 101.

A la même adresse à vendre, à très bas
prix , une machine à coudre et un tas
de fumier. 47:10-3

Un jeune homme a-?„SoTetbocr
naissant la comptabilité cherche place dans
un bureau ou des écritu res à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4278-3

Un jenne nomme tl^kcXït £
chant les deux langues, cherche une placo
dans un bureau.— S'adresser sous chiffres
G. M. -I500 au bureau de I'IMPARTIAL.

4591-1

nftmP Çti f l l lP  ^n demande pour Serriè-
UUU lColll JU C. res une bonne domestique
bien recommandée pour tout faire dans un
ménage. Entrée le ler Mai au plus tard .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4685-3
Pnljçepnop On demande une bonne ou-
I UllOoCUoC. vrière polisseuse de boites
or, une assujettie et une appren-
tie. 4687-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlpmnnfp ilP *¦'" demande un dèmonteur
DcWUlllCUl . et remonteur travaillant
à la maison et faisant de l'ouvrage soigné.
Ne pas se présenter si l'on travaille dans
une qualité ordinaire. 4700-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûp va r i tp  On demande pour la Un du
OCl IttlllC. mois ou pour les premiers
jours de mai une bonne fille forte et ro-
buste, sachant bien faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 35, au 2me étage, à
droite. 4702-3

Rnrm p r i'pnfant 0n demande pour zu-
DUllllC U Clllttlll. rich une bonne d'enfant
de iangue française, âgée d'une vingtaine
d'années. Références exigées. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4703-3

Rnî t io p  On demande un acheveur pour
DUlllCl.  ia boite métal et acier. 4704-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtÎQÇPlKP ^n demande une bonne
OCl UûûClloC. ouvrière sertisseuse de
moyennes, ainsi qu'une ouvrière pier-
riste. 4705-3

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

apprentie tailleuse.

RpitinTltpnP On demande un bon remon-
nclllUlUCUl. teur en petites pièces. En-
trée immédiate. 4706-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

<-.|'l'V"i:ll|u 0i demande de suite une
IJCI ïul l lC.  i,onne n|*e gâchant cuire
et connaissant tons les travaux d'un mé-
nage soigné. Bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser rue du Doubs 67, au
2me étage. . 4673-3
Qpp Vfln tP  ^*n demande une personne sé-
OC1 I aille, rieuse et de toute confiance, de
préférence Allemande, pour faire un mé-
nage. 4697-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnnnnlj p Une jeune fille sérieuse est
AUUI CUUC. demandée de suite comme
apprentie. Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue de la Serre 83, au 2me étage.

4698-3

fipflypnn Un bon graveur d'ornements
U l t t ï C U I . et une polisseuse de fonds
argent , peuvent entrer de suite chez M.
Armand Glatz, aux Emibois. Travail
assuré. 4725-3

A la même adresse on demande à ache-
ter un bon lapidaire en bon état.

Pjp nnjctnq On. demande 2 bons ouvriers
I ICI 1 lùlCo. pierristes pour moyennes
dans genres soignés. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités et de mora-
lité. — S'adresser à M. Léon Ducommun ,
aux Ponts-Martel. 4726-8
Unrljçtû On demande une bonne ou-
lUUUlolC. vrière modiste pouvan t dispo-
ser de deux ou trois jours par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. -1444-4

Qpp vanfp  *_)n demande une servante de
OCl IttlllC. moralité, sachant bien faire la
cuisine, ainsi que les travaux du ménage.
Entrée du 15 au 18 avril. 4529-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppua f l fp  On demande de suite une
OCl I alllC. bonne servante ainsi qu'une
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Brenet , rue du Parc 5. 4558-2

Nip frp lpnPQ On demande des nickeleurs
ÎUIIYCICIU 3. et oxydeurs pour boites
métal et acier. — S'adresser chez MM.
Study et flls, rue de la Serre 12. 4559-2

IfllUlû flllo On demande pour lo 15
UCllllC UUC. avril, une jeune fille forte et
robuste et de toute moralité pour s'aider
dans un ménage. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2mo étage. 4561-2

lanna fl l lo On demande une belle jeune
UCllllC UllC. fllle de 15 à 17 ans pour un
Théâtre voyageant. Bon gage est assuré.
On exige bonne conduite. — S'adresser de
10 à 11 h., rue de la Ronde 19, au 2me
étage, à gauche. 4562-2
Ipnnp fll ln On demande une jeune fille
UCllllC UUC. pour faire les travaux d'un
ménage. — S adresser à M. Petitpierre,
chef de dépôt , Chemin de fer J.-N. 4563-2
.IpilTIP hnmmP 0n demande un jeune
UCllllC IIUUUIHJ. homme pour un Bazar ;
<le préférence uno personne du métier. —
S'adr. au C rand Baza r Parisien. 4589-2

fln r i p m n nri p  une Jeune SXio libérée
VU UCUlullUC des écoles pour aider aux
travaux du ménage, soit toute la journée,
soit seulement quelques heures par jour.
Elle pourrai t être logée si elle désire. —
S'adresser rue D. JeanRichard 48, au rez-
de-chaussée. 4564-2
Qpnngnfp On demande de suite une
ÙCl 1 aille, bonne fille de confiance.— S'a-
dresser rue du Progrès 2, chez M. Bieder-
mann. 4590-2

SpPViUltP °" demande une jeune fille
CCI IttlllC. connaissant les travaux d'un
ménage ; entrée de suite. Se présenter rue
Léopold Robert 78, au Sme étage. 4454-2

Ifonnic iPP Un ouvrier menuisier est de-
mcllulMcl . mandé. — S'adresser rue du
Temple Allemand 95. 4442-1

Rûmnnloi lP On bon remonteu r connais-
nCUlUUlCUl . sant à fond l'échappement
ancre et la retouche des réglages, est de-
mandé dans un comptoir de Bienne. En-
gagement fixe. — Adresser les offres sous
K. B. 53, Poste restante, Bienne. 4443-1

TaniWiPP ^n 'apissier-matelassier trou-
laUloùlcl . verni t de l'ouvrage de suite.
— S'adresser chez M. E. Cosandier, rue
Fritz Courvoisier 40. 4140-1
MME  ̂

On demande plusieurs bonnes
.̂ esssssP cuisinières et servantes , ainsi
qu'une bonne d'enfants. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance, rue de
la Paix 9. 4455-1

AlinPPntiP Q Oeux j eunes filles de 16 à
appl CllllCo. 17 ans sont demandées pour
apprendre une partie de l'horlogerie ; 6
mois d'apprentissage et rétribution immé-
diate. 4441-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ll p On demande pour entrer de suite
IIUC. une bonne fille pour faire les cham-
bres et soigner un enfant. — S'adresser
de 1 à 3 heures, chez Mme Rueff , rue
Léopold Robert 11A. 4449-1

Commissionnaire. °nnede$£wî p
faire les commissions. 4450-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fldPmPnt Pour cas imprév u, à louer
LlUgClllClll. pour le 23 avril prochain , un
magnifique logement de 2 chambres, al-
côve, corridor fermé et dépendances, si-
tué au 2me étage et avec balcon. — Pour
renseignements, s'adresser rue du Doubs
113, au ler étage. 4667-3

I HP AI A 'ouer un local pour bureaux
IJUU AU. ou ateliers. — S adresser rue
de la Demoiselle 59 4690-3

I ûdPmPnt A *ouerpour St-Georges 1895,
UU gClUCUl. un beau logement au 2me
élage, '.omposé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage, à gauche. 4691-10
Cnnç nnl A louer de suite ou pour St-
OUUVoVl. Georges, un sous-sol au soleil,
composé d'une grande chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Demoiselle 99, au ler étage, à gauche.

4693-3

Annapfpmpnfc Alouer P°ur St-Georges,
AUU OI ICIUCUIO. ruo du Premier Mars ,
un rez-de-chaussée de 3 chambres et dé-
pendances, prix 400 fr. Pour St-Martin ,
rue du Parc, à proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 chambres
et dépendances. - S'adresser à M. Fetterlé,
rue du Parc 69. 4707-3

Afp lÎPP A louer pour St-Georges un bel
nlCHCl , atelier pour quel métier que ce
soit, avec cour fermée. — S'ad resser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à droite .

- 4708-3

ril i lIlI lPP A louer pour le 23 avril
ij llullllM r. nne grande chambre indé-
pendante et non meublée, à 2 fenêtres
et au soleil; se trouvant au premier étage,
elle pourrait aisément être utilisée ponr
bureau. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage. 4672-3
PhflmhPP. A *ouer de suite une belle et
UllalllUl C. grande chambre, à deux croi-
sées. — S'adresser rue du Parc 1, au ler
étage, à droite. 4689-3

r hn m h pp A louer a nne ou deux demoi-
UllalllUIC. selles solvables et de toute
moralité, une chambre meublée, au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de la
Demoiselle 7, au ler étage.

A la même adresse, a vendre un établi
de graveur à 3 places, ainsi qu'un burin-
fixe

^ 
4688-3

f harnhpp A remettre pour le 23 avril,
UllalllUl C. une grande chambre à deux
fenêtres , non meublée, indépendante et
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Progrès 89B. 4692-3

P.hamhffOC A louer, à des messieurs
UllttlIiUlCÙ. travaiUant dehors , deux
chambres, l'une pour le 15 avril, l'autre
pour fin mai. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 5, au 3me étage, à gauche. 4699-3

Phf lmhPP A *oue*' pour le 1" Mai une
UUtt lliUl C. chambre meublée ou non , bien
exposée au soleil et indépendante, à des
personnes de toute moralité — S'adresser
rue du Doubs 113, au sous-sol. 4728-3
Phamhpû A louer de suite une chambre
UllttlllUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue des Fleurs 11, au 3me
étage, à droite. _ 4716-3

Appartements. ftÊtS
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés. S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage, à gauche.

14767-10
I nrfpmpnt de 4 chambres, un cabinet ,
LUgCUIClll corridor , cuisine et dépendan-
ces, est à louer pour le 23 avri l prochain
ou pour époque à convenir. Bien exposé
au soleil et parquet partout. Prix , 660 fr.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , rue du
Parc 75. 4543-5

inna p îp mp nf A louor P°ur st-Martin
aUUO.1 ICUlCUl. prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre et tranquille, un appartement
de 3 pièces, cuisine ,et dépendances, situé
Place de l'Ouest et bien au soleil. — S'a-
dresser rae du Parc 32, au ler étage.

4446-4

T Arfûmont A louer à des personnes d'or-
LUgClliclll. dre, pour le 11 Novembre
1895, un beau petit logement bien exposé
au soleil, de 2 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Prix modéré. 3859-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T f ir iûmûni A louer pour le 23 avri l 1895
LUgClliclll. à la rue du Pont un petit
appartement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. Prix , 200 fr. par an. 4544-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cniin an] A remettre rue de la Ronde
ûUllb' oUl. un sous-sol de 3 pièces. Prix,
23 fr. par mois avec l'eau. 4545-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi 0"nftn A l°uer pour le 23 avril prochain
I lgUUU. un joli pignon , situé au contre
de la localité, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
S'adresser au magasin Je fers Georges Du-
Bois, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4593-2*

A f p l Î P P  A 'ouer un atelier .de huit fenê-
AlCllCl . tres. — S'adresser rue de la
Demoiselle 82. 4595-2

I ncfPTMPnt A louer un logement de deux
LUgClllClll. chambres, un cabinet, cuisi-
ne et dépendances, situé rue de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue de la Promenade
n" 25. 4565-2

I AdPTÏlPnr P°ur c81136 de départ , à louer
UUgClUCUl. de suite ou pour St-Georges,
un logement de deux pièces et dépendan-
ces, au soleil , situé rue de la Demoiselle
115. —S'adresser pour traiter, rue du Gre-
nier 6, au Sme étage. 4587-2

Anna  p lumante! A remettre de suite ou
AJj pal LclllGUlù. pour St-Georges 1895,
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser à Mlle Mathey-Junod, rue
Fri tz Courvoisier 38, au ler étage. 4586-2

PflVP A louer, rue du Puits 9, une grande
Ut t ïC .  cave indépendante. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue de la
Paix 43. 4575-2

PhfliTlhpp A louer de suite ou pour le
UllttlllUl C. 15 avril une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 73, au
rez-de-chaussée, à droite. 4592-2

PhflmhPP A. louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adressor
rue du Parc 82, au 3mo étage, à droite .

4594-2

PflhitlPt A remettre de suite ou pliiŝ ,UaUlUCl. tard , à une personne de toute
moralité un cabinet meublé, situé au cen-
tre du village. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 3me étage. 4566-2
Ph amhpû A louer de suite ou pour le
UllttlllUl C, 23 Avril une chambre indé-
pendante et bien meublée. — S'adresser
rce du Progrès 53, au ler étage. 4588-2
pli a rrihpp A louer une' chambre indé-
UllttlllUl C. pendante et non meublée.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage, vis-à-vis du Poids public. 4516-4*

A nn o**tpmpnt A remettre pour St-Geor-
àpy Ql UJmaL ges 1895 un joli apparte-
ment très bien situé, 3 pièces, alcôve, cor-
ridor, lessiverie et toutes les dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4371-3*

I îidPlTIPnt A remettre pour Sainl-Geor-
LUgClilCtll. ges 1895, 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. 2841-16*
T n r f û m a n t  A louer pour St-Georges
LUgBillClll. 1895, Gibraltar 5, 2me étage,
joli 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. 2722-17*

Rez-de-chaussée ̂ ^^ X̂atelier est à remettre . — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-58'

I AffamaDtfi Pour st-Georges 1895,
LUgClUClua. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. —S'adresser chez U. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-116*

1 flPfll A *ouer Pour St-Georges prochaine
LlUtai. un |local de 8 fenêtres, pouvant
être aménagé à volonté.

Un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances , cour et dégagement. Prix
modique. . - , - . ..

S'adresser rue de la Chapelle 5, au 2me
étage, de 11 heures à midi. 4312-1

T (i dPlTIPnt A *°uer de suite ou pour St-
UUgClUClU. Martin , dans une maison d'or-
dre, un beau logement remis à neuf , de 3
ou 4 pièces, avec alcôve, corridor, lessive-
rie et cour. 4447-1

S'adresser au Bureau del'lMPARTiAL.

Phamh PP A louer de suite, à un Mon-
UllttlllUl C. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée,
indépendante et bien au centre ; maison
d'ordre. — S'adresser chez Mme Robert,
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaussée.

4445-1

Anna ptp mp nt A louer P°ur st-Geor-
appai ICUlCUl. ges un beau logement de
2 pièces au soleil, corridor fermé et mai-
son d'ord re. — S'adresser rue du Soleil
15, au magasin. 4457-1

Phamh PP A *ouer une jolie chambre
UllttlllUlC. indépendante, conviendrait
pour bureau . — S adresser rue Neuve 8.

A la même adresse, à vendre très bon
marché une bicyclette. 4448-1

PhfliTlhPP A louer une chambre bien
UllalllUl C. meublée et exposée au soleil
levant, à une personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 10, an
2me étage, à gauche. 4452-1

PhflmhPP A louer une chambre indé-
UllttlllUl C. pendante et meublée, à deux
fenêtres et au soleil levant ; on peut y tra-
vailler si on le désire. — S'adresser rue
Jaquet Droz 52, au 1er étage à gauche.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée ou non, avec cuisine. Le
tout est disponible de suite si on le désire.

4453-1

PhamllPO A louer une grande chambre
UllttlUUl C. non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 3, au ler étage, à droite.

Un jenne ménage BMS&àfe
un appartement de 2 ou 3 pièces, situé
si possible aux alentours du Temple indé-
pendant , pour St-Martin 1895 ou pour St-
Georges 1896. .WD_8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàX.

On demande à loner ffjJSt"̂ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
dans les prix de 350 à 400 fr. — S'adres-
ser par écrit, chez Mlle Boillat, rue St-
Pierre 4. 4717-3

On demande à louer £ifcimn? -̂
blé, pour un Monsieur travaillant dehors.
— S adresser rue du Grenier 34, au rez-
de-chaussée

^ 
4588-2

Deux personnes t ï̂f ^TJ.
vembre prochai n , un joli petit logement
de deux pièces, corridor fermé et cuisine,
bien exposé au soleil et si possible au cen-
tre de la localité. — Adresser les offres à
Mme veuve Ida Jeanneret, rue du Parc 32.

4582-2

On demande à Iouer av?^ 2̂!
une CHAMBRE indépendante et meublée,
située au soleil. — S adresser , par lettre,
rue du Parc 50, au 2me étage. 4437,-1
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaeaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeBèaa aai

On demande à acheter ^"jjSB**
concert usagée. L-,4712-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter f̂eX
se pliant , ainsi que deux chaises d'établi.
— S'adresser rue de la Charrière 23, au
ler étage, à droite. 4713-8

On demande à acheter "SS*™
de comptoir bien conservé. — Adresser
les offres à MM. Sandoz à Cie, à Ché-
zard . 4714-3

On demande à acheter-^Kï
coussins, en bon _état. 4584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP * *5as P"x plusieurs lits, lite-
l CllUl C rie, matelas, un magnifique

bureau à 3 corps, 1 beau buffet en noyer
à 2 portes , 7 potagers , tables rondes, demi
lune, carrée, labiés de nuit, chaises diver-
ses et chaises de malades, plusieurs cana-
pés, fauteuils, comptoir, pupitres, balan-
ces, poussettes, régulateur, meubles en tous
genres et articles d'occasion dont le détai l
serait t̂ro p long. S'adr. à M. Marc Blum,
rue deMa Chapelle 3, (Maison du café de
la Croix Blanche). 4709-6

Â VPndPP a ^as Pr'x plusieurs burins-
I CllUl C fixes , tours a arrondir , 1 beau

lapidaire, boulets pour graveur, étaux, tours
pour monteurs de boites, polissauîses et
pierristes , établis et une foule d'outils
dont le détail serait trop long. — S'adres-
ser à M. Marc Blum-, rue de la Chapelle
3, (Maison du café de la Croix Blanche).

4710-6

A VPlliiPP ¦*¦ taDle de nuit et i«liSMj8tfBlger.
i CUU1 C — S'adresser rue du Progrès

3, au Sme étage, à droite. . 4711-3

Â VPnflPP une Pet''° balance Grabhorn
î CllUl C pour peser l'or. — S'adresser

chez M. William Grandjean , rue des Ter-
reaux 6. 4722-3

A VPnflPP Plusieurs machines à coudre
ICUU1 C usagées, à la main et au pied,

bien réparées et à bas prix. — S'adresser
chez Mi L. Hurni, mécanicien, rue Da-
niel JeanRichard 37. 4721-6

A VPIlflPP un accoi'léon tyrolien , à deux
" CUU1 C rangées et douze basses ; une

pendule et plusieurs belles cages neuves.
— S'adresser rue du Doubs 33, au sous-
sol. - ¦ ' 4720$

Plfj fp Pour cas imprévu , à vendre. i-JjyrililC. magnilique flûte neuve en Kola
noir, avec tête en ivoire et 15 clefs. Cet
instrument est très doux à jouer, cons-
truit avec soin, pour solistes. — S'adres-
ser rue du Stand 14, au rez-de-chaussée.

4718-3

A VPnflPP une grande bibliothèque vi-
ï CllUl C trée, pouvan t aussi servir

comme vitrine de magasin. 4300-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP <*e sul'e et pour cause de dé-
i CllUl C part uu bon burin-fixe, une

table ronde et une belle caisse à bois avec
deux grands tiroisr.— S'adr. rue du Nord
n» 127, au rez-de-chaussée, à droite. 4568-2

A VpnHpp un potager n° 13 à 4 trous et
ICUUI C en bon état. Prix modique. —

S'adresser après 7 heures du soir, rue du
Temple Allemand 21, au 3me étage. 4569-2

À
irpnHnp un régulateur de Morez à son-
i CliUI C nerie, une pendule Neuchàte-

loise, une machine à coudre, un lit com-
plet à une personne, une table à ou-
vrage, de nombreux ustensiles en cuivre,
de la bonne ferraille et différents meubles
et objetp dont le détail serait trop long.
— S'adresser chez M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue de la Paix 43. 4576-2
PhfltK. A vendre plusieurs chars à bras,
Ullttl 5. à pont et pour cheval. S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée a
droite. 4577-2

Rioup lût tû A rendre pour 80 francs une
Dit J tic IIC. bicyclette. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 99, au rez-de-chaussée è
droite. 4578-2
DA| n rfpp o A vendre des potagers neufs
¦- . %OV et usagés. — S ' adresser chez
M. Siegrist, serrurier , rue de l'Hôtel-de-
Ville 4. 4579-2

Â VPnflPP fau *e de place une grande et
ICUU1 C belle glace, une chaise en noyer

pour malades et un tonneau à eau. 4580-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â npnrlnp à bas prix un lit de fer pliant ,
ICUUIC presque neuf , ainsi que deux

jeux de rideaux en reps, en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4581-2

Madame Adèle Loze-Perret et sa
famille témoignent toute leur reconnais-
sance aux nombreuses personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans la
grande épreuve qui vient de les frapper.

4675-1

Adieu mts bien-aimés,
Jt monte à noirs D.eu, je  monle à notre Père.
La mort nous désunit yoar un temps limité ;
J'échange aujourd 'hui la terre pour les citux.Bannissez de vos cœurs votre douleur amère.
Contemp lez mon bonheur , et soyez en heureux.
O que mon sort est beau, qu 'il est di gne d'envie.
Je passe par la mort au séjour de la vie.

Au revoir I
Madame Fanny Dubois, Mesdemoiselles

Léa, Rachel, Hélène, Lucie et Jeanne Du-
bois, Monsieur et Madame Emile Dubois-
Chavannes et leurs enfants. Monsieur et
Madame William Dubois-Jeanmaire et
leurs enfants, Madame et Monsieur Her-
mann , Weber-Dubois et leurs enfants.
Monsieur et Madame Justin Tissot et leurs
enfants, à Renan, Monsieur et Madame
François Ryser et leurs enfants, à Corgé-
mont, ainsi que les familles Dubois, ont la
douleur de. faire ' «paj&isVleui's parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver; en la personne
de leur regretté époux , père, beau-père,
grand-père, oncle et parent.

Monsieur Justin DUBOIS ,
que Dieu a enlevé à leur affection dans sa
62me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi IO cou-
rant , à 1 li. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 8 B.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4636-1

MM. les membres de la Société fédé-
rale des Sous-Officiers , sont priés
d'assister mercredi 10 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Justin Dubois, père de M. Emile Du-
bois-Chavannes, leur collègue. 4637-1

¦i •'
Â VPndPP '"* tr,ia baB Prix " pupitres et

ICUUI C Un dit double, chaises d'en-
fants se transformant en petit char, quel-
ques duvets et oreillers usagés. — S'adres-
ser à Mme Moch, rue Jaquet Droz 12.

y  4585-2

A VPndPP une nous?6'16 peu usagée,
ICUUI C ainsi que deux tables de do-

reurs et quelques bonbonnes.— S'adresser
rue du Progrès 73, au 1er étage. -4596-2

A VPnflPP une poussette moderne, tout
I CUU1 C à fait bien conservée. — S'a-

dresser rue du Progrès 41, au 2me étage.
4648-3

A VOniiPO a prix réduit une armoire à
ICUUI C .g lace. — S'adresser à M.

Louis Râidt , rue du Progrès 7. 464H-3

A VPîI H PP une Pousse,'e à 2 places, en
ICUUI C bon état. «̂ ."S'adresser rué

Fritz Courvoisier ^«.jj^i 4650-3
Diinin flyn A vendte-un burin-fixe. —
DUlllrUAC. S'adresser rue des Fleurs 14,
au 2me étage. g 

^
î626-3

A Vpn iipp un Krand buffet à 2 portes et
I CUU1 C deux grandes enseignes ; prix

raisonnable. fUif,-, 4i625-3
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A ppnr lnp jolis lits neufs (crin noir ou
I CllUl C blanc) , bon marché, secrétai-

res à fronton , jolies chaises en jonc, belles
tables ovales et à coulisses, lavabo.Sj -pu-
pitres, lits pliants, commodes. -i*S%dr.
a M. Jung, rue fia la Charrière 19. 4428-1

Uno hi p vnlot tû  est à vendre très bon
UUC UltJ tieilC marché. — Prière de se
présenter entre midi et 1 h., rue de Bel-
Air 11, au 3me étage, à droijte. 4426-1

A VPÏldPP un etabli .de graveur à 4 pla-
I CllUl C ces, 2 bons lapicijaires, une roue

en fonte pour tour à guillocher, une pince
à bordure, des limetea/"'l&'pîder les facettes,
une meule neuve. Rouge à 6 fr. le kilo,
bon ciment à 60 cent,., le kilo, potée
extra-fine. — S'adresÉfer'âs'M. Paul Pidan-
cet, rue du Puits 21 - 4429-1

A VPndPP deux bicyclettes sortan t de
ICUUI C fabrique, système Naumann's

Germania. Prix très avantageux. 4437-1
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A VPndPP faute ^e P'ace une beUe ar-
I CUU1 C moire à glace en palissandre.

Prix très modéré. — S'adresser rne de la
Demoiselle 126 , au rez-de-chaussée , à
droite . 4438-1

Â VPndPP une ^He Poussette à 2 pla-
I CllUl C ces, 'bien conservée. — S'a-

dresser rue de Bel-Air 6A, au ler étage à
droite. 4451-1

A VPndPP Pour 1/4 fr - une zlt»er-barpe
ICUUI C neuve. — S'adresser rue du

Progrès 49, au second étage, à droite.
A la même adresse, une personne de-

mande place pour servante sachant
faire un ménage bon courant. Entrée le
ler mai. 4458-1

A VPndPP un beau tour lapidaire aux
I CUUI C vis avec sa roue (50 fr.), des

régulateurs à sonnerie depuis 9 fr., deux
lavabos, une machine à tailler les roues
(20 fr.; — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. 4460-1

Pppiji ] dans les rues du village une ba-
IC1UU g.ue en or avec deux initiales. —
La rapporter, contre récompense, à la con-
fiserie Rickli. 4719-3

Monsieur et Madame Henri Meister-Ver-
don.leurs enfants etleurs familles ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprover en leur fille et sœur

Madelaine
que Dieu a rappelé à Lui , lundi matin , à
1 âge de 10 mois après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 8 avril 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 10 courant, à
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire rue Jaquet Droz 14.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4655-1
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Couleurs p les Œufs JGrand c^oix de couleurs variées pour teindre soi-même les fe
œufs de Pâques. 4662-3 l ĵ

&*s\jç>±&.r- met* lD3r«3 9
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Fort lab^ is  aux rev-ndeurs et mar chands. ||

Droguerie E. PERROCHET FILS ï
Rue du Premier-Mars 4, LÀ CHAUX-DE-FONDS |

BRASSERIEJI. ROBERT
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 '/, heures
CONTINUATION DES

g:CONCERT S
donnés par la troupe

Bené Verdhy
Romances, Chansonnettes , Duos, Airs

d'opéras , etc.

ENTRÉE LIBRE 4602-1

Rrasserie WEBER
8, rue du Collège 8.

TOUS LES SOIRS
dès 8 heures, 4608-5

Dernière semaine à la Chaux-de-Fonds

CONCERT
de la Troupe suisse

avec le concours du Tambourin virtuose
M. JOHNSON

ENTRéE LIBRE ENTR éE LIBRE

orandes enchères ûe mobilier
Le lundi 6 Mai 1895, dès les 8 heu-

res du matin, à Colombier, maison
Claudon, rue Basse, l'on vendra aux
enchères publiques tous les meubles et ob-
jets mobiliers dépendant des successions
de JEAN dit PAUL CLAUDON et de JEANNE
CLAUDON née TOWER , consistant en un
bel ameublement do salon , lits, canapés,
fauteuils, vaisselle, argenterie, lingerie,
antiquités, etc., etc. (ii-1279-c)

Pour renseignements, s'adresser aux no-
taires J. Montandon, à Boudry et
Ch.-Edmond Ohnstein , à la Chaux-
de-Fonds ou à M. Ed. Dubois-Fabre,
à Colombier.

Auvernier, le 8 Avril 1895.
4632-6 Greffe de Paix.

LE DOMICILE DE

M" LANGE STARK
est transféré

8 — RUE MEUVE — a
au premier étage

Il y aurait place encore pou r quelques
pensionnaires.

A la même adresse, une chambre
meublée ou non est à louer, propre pour
un bureau. 4680-3

Aux parents !
Un pasteur du canton de Zurich aime-

rait placer son jeune garçon pour appren-
dre la langue française et recevrait volon-
tiers en échange un jeune garçon ou une
jeune fille qui désirerait apprendre la lan-
gue allemande . Recommandations sous
tous rapports. — Pour renseignements,
s'adresser à M. lo pasteur Ecklin , Le
Locle. 4683-3

Commanditaire
Pour une affaire de grand rapport , on

demande un commanditaire-associé. Une
dame seule trouverait une position assu-
rée. — S'adresser sous initiales C. T.
4435, au bureau de I'IMPARTIAL. 4435-1

GIBRALTAR
Le soussigné a l'honneur d'aviser ses

amis et connaissances ainsi que le public
en généra l, qu 'il continue à tenir son dit
établissement encore pendant l'été 1895 et
rappelle que l'ouverture de ses

•IElJlUeBOiyia.ES
a déjà eu lieu . 4303-1

Consommations de ler choii.
Se recommande , Ch. Stettler.

Brasserie Hataert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/s heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-55* Se recommande.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/, h. du soir, 16838-18*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

t 

MAGASIN DE MODES
J. SCHMITT - MULLER

57, Rue Léopold Robert 57.
HSGRAND CHOIX des OEItIVIÈRES NOUVEAUTÉS en

CHAPEAUX MODÈLES
Riche assortiment en Chapeaux courants et bon marché pour

dames et fillettes. 4408-1
Se recommande, »Imt Schmitt-Muller.

tlm mm 
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J

\ UT BLATTNER -HAYER \
) * Ftxie du. Progrès 8.
fl WGrand choix de chapeaux garnis et non-garnis, dernière nouveauté , ainsi que r
fl toutes les fournitures pour modes. — Chapeaux de deuil. P

I 

Liquidation des chapeaux et fournitures de la saison 1894 au-dessous des prix fe
de fabrique. — Chapeaux garnis, depuis fr. *S ; non-garnis , depuis 50 ct. w

Voilettes, toutes nuances, depuis 50 ct. 4663-6 <jk

I wei pMlirtaesTapsKfone ?
g| Preisend mit viel schônen Worten
¦ lhrer Stoffe Werth und Zabi
JH Schreiben ein'ge Kleiderùàndler
H In die B utter allzumal.

JH « Ailes komme her und sehe, »
m Wiederholt der Erste spricht,
13 « Solche A.uswab.1, solche Preise
M Fiudet uni a bei andera nient ! »

Hl « Grôiste Auswahl, kleinste Preise, »
|i Unaufhôrlich brumoat der Zweit',
tÊ * Solche Stoffe , ich bin sicher,
UJ Find't man nient in Weif und Breit' ! >

El « Nur einheimische Industrie »
*v| Ruft *in Dritter kek und kiihn ,
Î3p « Ich aus Prinzip unterstiïtze,
¦ Daher mir die Lorbeer'n blûh'n ! »

B Naphtaly, dem Einheitspreise ||j
||!j WVgen liingit schon wonlbekannt , m :
Pj Spricht vergnùgt : < Doch ich besitze _ M
fd Ein Kleinod fùr 's ganze Land , B|

\] ê *¦ Jedem Bûrger unverborgen — ||
H Eine Kleidung, noch so gross — S
JÊ| Elégant — bei mir nur kostet §£|
Ë| Funfu n idreissig Frank*>n blos ! ; ^
Kfl < Reichste Auswahl , feinste Stoffe ,
Kj Und dazu den Uni-Preis , ||
|H Dièses ist's, was dem Geschiifte ;;¦
£4 Ruhm verschafft in jedem Kreis 1 > ; j

m Und beschiimt die Andern rufen : M
I ] « Naphtaly ist ein Génie ! m
i a Was dem Publikum tr  bietet
m Sah man ja bis jetzt noch nie t > - a

On demande comme

Commanditaire ou associé
un Monsieur ou une Dame ayant un ca-
pital de 3 ou 4000 fr. pour une industrie
sérieuse et un emplacement do premier
ordre. — S'adresser sous X. î '.*::."' C, a
MM Haasenstein «V Vogler, Chaux-
de-Fonds. 4552-1

BICYCLETTES
A vendre plusieurs bicyclettes neuves ct

usagées, caoutchouc pneumati que et plein.
— S'adresser entre 8 ot 10 h. du matin , à
M. tèofllicb Stauffer. rue Jaquet-Droz
n" 8. 4696-4

Grande liquidai ion
Pour cause de changement, M . F. MARMET-ROTH, rue des

Granges 6, off re à vendre à des prix très avantageux : Foudres, Chars,
Vins et Liqueurs et Denrées alimentaires.

Le magasin est à remettre. 4664-3

AsAàtsssssssssssasSB^àtsBssVsssssVAsflasSBsksfaâjassassa
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Commerce de Bière

Edgard WIXLER
90, Rue dn Parc 90.

BOCK -BIER
à partir du 10 courant chez

n-12ô0-c tous mes clients. 4665-2

DEGUSTATION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-16*

AU 1640-259 L

iBAMNEUBHATELOIol
| GRANDE EXPOSITION ||

î CHAPEAUX-MODÈLES I
B de Paris f̂§ DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ¦
H Immense choix de :M

CHAPEAUX GARNIS depuis l'ar- ¦
g ticle ordinaire au plus riche. i:A
< Chapeaux de paille nouvelles K
g formes, depuis 75 c. *wl
« — OCCASION UNIQUE — >J

* GANTS i
5 en fil d'Ecosse, longueur do 4 bou- H
*•> tons, on noir et couleurs , à 30 c. Il

la paire .
Bonneterie. CORSETS. Mercerie. |

A VENDRE
une jolie MAISON, située au soleil , près
d'une nouvelle église Prix et conditions
très favorables. 4695-5

F. RUEGGER , rie Léopold Robert 6
T t T P M I N n f t P Ç  Un atelier bien auI L n m i U H U L O .  couran t de Ia fabrica-
tion de montres 10 lig., cyl. et 13 et 14 lig.
ancre, demande des terminages dans ces
genres. Travail sûr. 4534-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie demande à

entrer en relations avec une maison qui
fournirait boîtes et mouvements pour la
terminaison de la mon're , en petites et
grandes pièces cylindre, remontoir ou piè-
ces à clef. 45o0-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DÉTAIL DÉTAIL
SHoiatres

Fabrication spéciale de montres O
en or , argent, inétal et acier, pour ^PX
la vente au détail. 4668-104 f \  9
Marche et réglage garantis 2 ans. hsw
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Kur Jaqnet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

vorruKES
à vendre s

3 Breaks. 4694-3
'£ Phaétons, dont un avec soufflet.
3 Chars à brecettes.
Le toul d'un travail irréprochable et ga-

ranti.
S'adresser à M. Georges Dorenbir-

rer. maréchal, rue de la Itonde 27.

J^B- <__, _¦„ An A vendre une cen-
t /nUrUUIIs taine de sacs de
charbon de boulanger. — S'ad resser à M.
Chapuis-Vogel , boulanger, Saignelégier.

4684-3

Prêt hypothécaire
On offre à prêter une somme de

8 à 10,000 fr.
contre bonne garantie hypothécaire en pre-
mier rang.

S'adresser à l'Etude do M. Henri
Vaille, gérant, rue St-Pierre 10. 4411-2

|P j fcBMT A vendre du foin première
"" ^FaslAwsi qualité. Môme adresse, on
cherche un maitre maçon pour faire
los réparations a une ferme. — S'adresser
Case 2489. 4567-2

G R A N D E

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

CONCER TS
donnés par la

TROUPE_FRANÇAISE
— Entrée libre — 4669-1*

sont arrivées.

Le Grau} Bazar in Panier fleuri
est le seul magasin de la localité qni
puisse offrir anx clients nn choix de 65
poussettes toutes exposées dans le même
local. Fabrication suisse.Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-63

SI VOIÏS VOULEZ ItveT Industrie J£'ïXi:
ne faites vos achats de Bonneterie d'été, soit : Bas, chaussettes, camisoles, japons, gants, etc., qu 'à
LA FABRIQUE DE TRICOTAGE, 12, Bne é Premier-Mars. FabrkalTJ L̂ àJ eâ EtJHî MOdér ±


