
— SAMEDI 20 AVRIL 1893 -

Pharmacie d'offlce. —Dimanche 21 avril 1895. -
Pharmacie W. Bech, Place Neuve : ouverte jus -
qu 'à 9 '/i heures du soir.

JSItf E^ Toutes h's autres pharmacies sont
HJ^Q? ouvertes jusqu'à midi précis.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 20,
à 8 '/t h. du soir , au local .

Jl 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation , sa-
\]J mcdi , dès 8 h. du soir , au local.
Glub de l'Exposition. — Perception des cotisa-

tions, samedi , à 8 •/, h. du soir, au local.
JA. T. H. — Perception des cotisations, samedi 20,

au local.
Club de la Pensée. — Réunion , samedi 20, chez

la tante.
Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

— Réunion , samedi , à 9 h. du soir , à la Grotte.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, samedi,

à 8 Vt h. du soir, au local.
iSociété fédérale de gymnastique du Grutli . —

Exercices, samedi , à 8 Vi h. du soir , à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi 20, à 8 '/ , h. du soir, au local.

.-Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assemblée, chaque samedi, à 8 Vj h. du soir, au
local . — Amendabie.

<Club Neuchâtel«v«. — Réunion , samedi, à 8 Va h.
du soir, au lorsl.

Olub des Ain_ii__cLbs — Réunion , samedi, à 9 h.
dv. so'-' , aulocal.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir , au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 20, à
8 V» h. du soir, au local.

Club Apocalyptique. — Assemblée générale , sa-
medi , a 7 '/t ". du soir , au local.

Club des Eméchés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations , samedi , de 8 à 9 h. du soir,
au local.

..urutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi , de 9 à 10 h. du
soir, au local.

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne) . — Réu-
nion, chaque samedi , au local.

Gomutlicbkoit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 «/, h.
du soir , au local.

..Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , à 8 Vi h. du soir, au
Casino.

TPanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 'n h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Griitli - Maennerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

-Société des porte-lances hydrantiers. — Assem-
blée générale, samedi 20, à S »/j h. du soir, Café de
la Place.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
samedi , à 8 '/i h. du soir, au local.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 ty, h.
du soir, au Café de la Blague.

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

Brasserie Robert. — Grande représentation , tous
les soirs, dès 8 heures.

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

3rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

.Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert , ce soir et jours suivants, dès 8 heures.

Ecole complémentaire de guulochis. — Réu-
nion , dimanche 21, à 9 h. du matin , au Collège in-
dustriel.

Club des Têtus. — Réunion , dimanche 21, à 11 h.
du matin , au local.

Orphéon. — Réunion , dimanche 21, à 11 h. du ma-
tin au local.

Pipe-Club. — Réunion , chaque dimanche, a 1 h.
après midi , au local.

Club des Frisés. — Réunion , chaque dimanche, à
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che 21, à 1 '/, h. après midi , au local.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert donné par la Fanfare du Landsturm , diman-
che 21, dès 2 '/« h. après midi. — Dès 8 heures :
Soirée familière organisée par l'Ancienne Section.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche , dès 2 h. après
midi.

Club des Grabons. — Réunion , dimanche 21, à 8 h.
du soir , au local.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir , au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Réunion publique , dimanche,
à 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).

Evangelisation populaire. — Réunion publique ,
dimanche , à 2 •/> h- après midi et à 8 h. du soir;
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique , di-
manche, i 2 ' , h. après midi et à 8 h. du soir :
lundi , X 8 h. du soir (Premier-Mars U a).

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion générale , lundi , à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi , à 8 V» h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Samaritains. — Cours théorique et pratique, lundi,
à 8 h. du soir, Collège primaire (salle 16).

GriitU-Verein. — Sitzung, Montag , Abends 8 '/«
Uhr , im Lokal.

La Chauz-de-Fonds
Sous ce litre menaçant , les Débats écri-

vaien t hier :
Une fois de plus le < tigre > de Tammany-

Hall vient de renaître de ces cendres. C'est
l'éternelle comédie dont sont victimes les
grandes villes de l'Union qui recommence à
New-York. La révolte des honnêtes gens, qui
a abouti , le 6 novembre dernier , à la défaite
du clan de politiciens véreux qui avaient fait
de la munici palité new-yorkaise une caverne
d'Ali-Baba , n'aura eu que des résultats tem-
poraires. El pourtant quel enthousiasme , à ce
moment , dans la « cilé empire » ?

Républicains , démocrates , s'étaient unis ;
les femmes s'étaient jointes au mouvement;
on croyait bien avoir nettoyé les écuries d'Au-
gias. Les journaux satiriques représentaient
le « tigre > gisant sur le sol, dépecé par des
chasseurs acharnés, parmi lesquels se distin-
guait par sa fougue le pasieur Parkhursl , le
Pierre l'Ermite de la Croisade antitamma-
ny isle.

Mais ce bruyant triomphe ne tenait pas as-
sez de compte des conditions constantes de la
vie américaine. La bête n 'était point morte :
la vieille organisation de Tammany en a vu
bien d' autres. Elle sait s'effacer pendant un
temps après les corrections périodiques qui lui
sont infl igées, lorsque le scandale soulevé par
elle est trop énorme ; puis, tout doucement ,
lorsque les honnêtes gens, un instant exaspé-
rés ne songent p lus qu 'à leurs affaires , elle se
refait une p lace au soleil. La Sociélé de Tam-
many est plus que centenaire , maintenant ,
puisqu 'elle esl née en 1789. Dans sa longue
existence , le « tigre » a traversé des orages
plus terribles que celui à la suile duquel il
commence à s'ébrouer. U est vrai que , jus-
qu 'en 1885 environ , Tammany fui une Asso-
ciation purement américaine formée pour ré-
sister à l'esprit centralisaien t el qu 'elle ne
donna lieu à aucune criti que. Mais , à partir
de ce moment , l'a fflux des émigrants étran-
gers, surtout d'Irlandais ignorants qu 'on pou-
vait pousser au vote comme un troupeau ,
donna aux chefs de Tammany l'idée d'en
faire une entreprise électorale qui devait me-
ner ses membres à la conquête des places et
des pots de vin.

Il est vrai que l'exploitation de New-York
ne put se faire sans résistances intermittentes.
Comme nous le disions plus haut , le chantage
organisé par la police, la corruption des tra -
vaux publics , el la mauvaise administration
municipale provoquèrent des révoltes qui va-
lurent à Tammany des corrections périodi-
ques. Il en eut de 'mémorables et celle, par
exemp le, qui envoya en prison William Tweed ,
une canaille de génie, et celle qui aboutit en
1890 à un nettoyage de la juslice contaminée
par Tammany. Mais pour conserver les résul-
tats acquis , il aurail fallu de la part des hon-
nêtes gen» la même constance qu 'avaient les
tammanisles dans un sens opposé. C'eilt été
trop demander à des Américains débordés par
leurs affaires. Elles ne leur laissent que le loi-
sir d'avoir des lureurs intermittentes et, en
attendant , la prochaine Tammany est en voie
de se reconstituer , moins de six mois après
avoir été laissée pour morte sur le champ de
bataille.

Le Conseil de ses sachems, — Tammany a
repris la terminologie gouvernementale des
indiens disparus , — s'est réuni mystérieuse-
ment ; on annonce que le grand sachem sera
prochainement élu. Un des hommes en vue
du clan vient de lancer un manifeste adjurant
les démocrates de se ranger sous la bannière
de Tammany qui les mènera , dit-il , à la vic-
toire. C'est un effort pour rendre à la fameuse
Société de politiciens sa clientèle ordinaire
qui s'était détachée de lui un instant , le parti
démocrati que new-yorkais , dont elle était ar-
rivée à commander "et à exp loiter le vote. Les

journaux américainsconstatenlq ue le « tigre »
pousse des « rugissements de défi » .

I II estime sans doute que cinq mois d'efface-
oient sont bien suffisants après une défaite ,
crtie cette période a permis aux indi gnations
dé tomber et à l'oubli de se faire. Les résur-
rections de son prodigieux passé sont bien
faites pour encourager son audace.

La renaissance du « tigre »

Un collaborateur du Figaro, actuellement à
Berlin , a vu M. Liebknecht. Le vieux leader
des socialistes a fait à notre contrère un expo-
sé de la situation politique en Allemagne, dont
nous reproduisons l'essentiel à titre de curio-
rité :

[/importance politi que du vote conlre la
célébration de la fête de Bismarck esl sans
précédent. Certes, le Reichstag avait déjà eu
l'occasion de se prononcer contre la politi que
du gouvernement impérial , mais jamais il
n'avait osé contrecarre r aussi hardiment la
volonté de l'empereur lui-même. Ce vote est
un coup de poing en pleine figure donné à
Bismarck et donné à l'empereur !...

Au point de vue politi que, ici , c'est l' anar-
chie, c'est l'obscurité, c'est le chaos ! Où est
notre gouvernement ? Qui est-ce qui ordonne?
Je ne le sais pas, je ne le connais pas, et nul
né le sait p lus que moi. Les ministres, autant
vai;t n 'en pas parler ! Ce sont pour la plupart
de parfaites nullités' ,̂ je l'ai écrit , je ne crains
pas de le dire ! Ce n 'est pas qu 'il n'y ait en
Allemagne des hommes d'intelligence et de
valeur capables de bien gouverner l'Allema-
gne, mais ceux-là ne voudraient certainement
pas accepter des fonctions de ministre dans les
circonstances actuelles...

En vérité, je vous le répète , c'est !e désar-
roi , l'affolement ; le gouvernement va à la dé-
rive, sans savoir où il va , ni où il voudrait
aller. La politi qne qui règne, qui fleurit , c'est
la politi que du zigzag.

Pendant ce temps , le peuple souffre , le mé-
contentement augmente : le Reichstag, divisé
à l'infini , contien t ceqendant une maj orité
antigouvernementale , que l'on s'efforce de
dissoudre. Le centre catholi que est tout puis-
sant , il est le maitre de la situation...

Bismarck a fait à l'Allemagne plus de mal
que dix guerres malheureuses. Mais il a
tout corrompu , toul détruit ; il a rendu véna-
les les consciences, serviles les volontés ! 11
n'a connu que la force, la violence : c'est un
baron du moyen-âge qui ne sait que tuer el
voler. Il n 'a rien créé ni organisé ; pardon , il
a élé le grand organisateur du désordre.

Les événements l'ont servi , il a su en pro-
fiter , mais il n'en a profité que dans l'intérêt
particulier de la maison des Hohenzollern et
dans le sien propre. Cet homme, qui n'avait
pas de quoi payer ses bottes quand il est ar-
rivé au pouvoir , a aujourd'hui plus de 100
millions volés au peuple allemand. Sa politi-
que de despotisme et d'injustice n'a fait en
Allemagne que des victimes et, pendant son
gouvernement , l'Allemagne a été mise par lui
en coupe réglée. Il a voulu créer des million-
naires ; el, parbleu ! il en a créé à nos dépens.
Sa politi que , vis-à-vis des agrariens , nous
coûte près de 7 milliards...

Ne vous le dissimulez pas, la guerre est dé-
clarée enlre le peup le allemand etl'empereur;
le vole du Reichstag a été le premier coup de
canon des hostilités , c'est aussi le premier
glas de la monarchie. Et puisqu 'il faut lutter ,
nous lutterons , nous lutterons jusqu 'au bout !
L'empereur actuel n'est pas violent , mais il
est impétueux ; il va s'irriter contre le Reichs-
tag, car il n'obtiendra pas ce qu 'il veut , il
n'aura pas ses cuirassés. En arrivera-t-il à la
dissolution ? Il n 'a pas encore osé le faire ; il
le fera , peut-être.

Nous enlever le suffrage universel , oui , ce
serait peut-être là un des désirs secrètement
caressés par le gouvernement. Mais , je puis le
dire sans crainte de me tromper , c'est impos-
sible !

Quant à une guerre extérieure comme déri-
vatif aux difficultés intérieures , je n 'y crois
pas. Non , pas un prince , en l'état actuel de
l'Europe , ne se résoudra à cette extrémité : la

France est trop puissante, l'état de l'Europe
est trop transformé pour que l'empereur d'Al-
lemagne puisse jamai s songer à jouer une
partie aussi terrible. Et puis l'état des esprits
en Allemagne rendrait , dans ce cas, une telle
guerre impossible.

Non , la lutte entre le despotisme et la li-
berté sera intérieure ; c'esl entre nous que ce
grand différend se réglera pacifiquement et
légalement, je l'espère. Nous savons, nous au-
tres démocrates , où nous allons et ce que
nous voulons; nos adversaires ne le savent
pas !

Une interview de M. Liebknecht

France. — L'Eclair dément formellement
l' existence d' un comp lot contre la vie du pré-
sident de la République. Voici , d'après ce
journal , comment cette nouvelle sensation-
nelle a élé mise en circulation :

« Il est parfait ement exact, dit-il , qu 'il
existe à Londres un déserteur français qui s'y
esl réfugié après la campagne du Dahomey.
Cet individu , nommé Des..., vit là-bas avec
les anarchistes réfugiés, mais on le croit plu-
tôt voleur qu 'anarchiste. Le signalement pu-
blié de lui est, parait-il , assez conforme à la
réalité. Il porte bien au fronl le tatouage dont
on parle. Or, depuis quelques jours , Des...,
surnommé Petit-Bordeaux , qui était recherché
pour vol par la police anglaise, s'était réfugié
dans l'hôpital de la Métropole sous un nom
d'emprunt. En le voyant disparaître , un an-
cien indicateur de la brigade des recherches,
G., congédié depuis plus d'un an , crut avoir
trouvé le moyen de se signaler et de rentrer
en grâce en avertissant de celte disparition
qui de droit est en écrivant â M. Hendlé , pré-
fet de la Seine-Inférieure , que Petit-Bordeaux
avait dû prendre le chemin du Havre sans
doute dans le but de tenter quelque coup au-
dacieux. Naturellement , le préfet de la Seine-
Inférieure prévint immédiatement le ministè re
de l'inlérieur et par suile la sûreté générale
de l'avis qu 'il recevait. Une surveillance fut
établie , et on demanda à Londres des rensei-
gnements sur Petit-Bordeaux.

Hier , on apprenait que Des... était retrouvé
dans un hôpital , où il s'élail caché à Lon-
dres, el qu 'on pouvait se rassurer ; il était
sous bonne garde et dans l'impossibilité ab-
solue de rien fa i re qui fût de nature à inquié-
ter le président. Il y eul enfin un second
anarchiste signalé à Dieppe , au Havre el à
Yveto t, comme pouvant venir en ces villes.
Cel anarchiste qui habite un département du
sud-est , avail disparu. Aussitô t l'on a supposé
que ce personnage , un vitrier toujours vêtu
d' une blouse blanche , élait capable de s'être
déplacé dans un but criminel. C'est la mani-
festation du zèle avec lequel les fonction-
naires veillent à ce que le crime de Caserio
ne se renouvelle pas. Voilà tout l'historique
du fameux comp lot qui a insp iré quelques
articles émus sur un retour agressif de l'anar-
chie. »

— La Gazette deFrance annonce que le ma-
riage du duc d'Aosle el de la princesse Hélène
sera célébré le 8 juin dans l'église de King-
ston.

— La mise à mort des taureaux. — A la
suile des derniers incidents qui se sont pro-
duits aux récentes courses de taureaux de
Nîmes, M. Uhrich , président de la Société
prolectrice des animaux , s'est rendu auprès
du ministre ne l'intérieur el lui a exposé
qu 'il n 'était pas admissible que la liberté de
violer la loi puisse exister moyennant le paie-
ment périodique d' une amende dérisoire , que
les maires doivent veiller au respeét des lois
et que , quant ils en arrêtent et suspendent
leur exéculion , le Code pénal (articles 127 à
130) punil leur forfaiture.

M. Uhrich a ajouté que le fail d'avoir livré
les arènes à l'entrepreneur de la course, sans
redevance et sciemment , après avoir essuyé
un refus ministériel , établit la responsabilité
du maire ; que les mauvais traitements inlli-
gés aux chevaux , bien qu 'ils ne soient pas mis
à mort dans l'arène , constituent une violation
de la loi.

Le président de la Société a ensuite dit au
minisire que la recelte de dimanche à Nîmes
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avait atte int au minimum 36,000 francs , et
que l'entî?p^^çr en avait abandonné 5000
seulement, d où il résulte que les Espagnols
ont emporté 31,000 francs.

En terminant , M. Uhrich a déclaré au mi-
nistre de l'intérieur que, puisque le gouver-
nement se dérobait , c'était à la Chambre
qu 'incombait le devoir de défendre la loi et
que c'était à elle qu 'il s'adresserait.

Allemagne. — L'empereur a exprimé
le désir que les plus grandes facilités soient
données aux représentants de la presser a
l'inauguration du canal de Kiel.

— En offrant son portrait au prédicateur de
la cour, le pasteur Frommel, Guillaume II a
écrit au bas : « Celui qui n'a confiance qij 'en
Dieu et qui frappe ferme autour de j iWjn.%*
pas bâti sur le sable. » ( Wer nur auf ' Gîott ïf er-
traut , und feste um sich haut, hat nicht auf
Sand gebaut.) Ce n 'est sans doute pas.nnvaisis
pour un pasteur pacifique, mais un principe*
de politique que l'empereur a voulu donner ,
dans le genre de celui qui lui a fait/gpçiïe
jadis : Nemo me impunè lacessit , ou de celr au^
tre : « Un seul est maître dans le pays, el
c'est moi >, ou de cet autre encore où il pro-
mettait de foudroyer tous ceux qui lui barre-
raient la route.

— En recevant à Friedrichsruhe une dépu-
lations d'habitants de Darmstadl , le prince
Bismarck a parlé de l' impérieuse nécessité»
qu 'il y avait pour l'Allemagne à garder l'Al-
sace et la Lorraine. « Ces provinces, a-t-il dit ,
sont maintenait unies à l'empire comme par
un mariage catfloli que que l'on ne peut an-
nuler. »

Un recours relatif à la liberté du . commerce.
— On écrit de Berne à la Revue .:

tLe Conseil fédéral , çV$m|_ vous l'avez ap-
pris, a déclaré fondé le'TrèiS&Ws d'une société
pour le commerce du pétrole, à laquelle le
gouvernement iernois a refusé l'autorisation
du débit en détail. La question . est des, .plju$
intéressantes et il sera curieux de voir com-
ment l'Assemblée fédérale , à laquelle le gou-
vernement bernois a recouru , appréciera le
cas. Il est évident que le commerce du pétrole
demande une surveillance spéciale ;. .cepèn-
dant on doit constater une chose, c'est que les
accidents qui se produisent dans la manipula-
tion du pétrole sont presque toujours dus à
l'imprudence, non pas des marchands et trafi-
quants , mais des consommateurs. Une com-
pagnie se présenté ; elle a accaparé le. com-
merce du pétrole , elle s'est installée dans les
villes allemandes , elle est déjà à Bille cet Zu-
rich ; elle approvisionne les ménages à domi-
cile ; les clients se présentent avec des , réci-
pients dé contenance déterminée ; c'esl la
vente à pot renversé ; c'est un colportage dis-
simulé. Le consommateur ne demande pas :
il est censé avoir commandé. On a déj à in-
troduit ce système pour la bière, qui est dé-
bitée en masse par des véhicules qui , à jours
déterminés, circulent dans les quartiers et
réapprovisionnent les ménages, qui s'en trou-
vent bien dn reste, puisqu 'il y a suppression
d'intermédiaire , partant réduction de prix. Il
est vrai que l'on craint quel que trust , c'est-à-
dire l'exercice d'un monopole et des prix im-
posés, lorsque la société qui a entrepris ce
commerce aura écrasé toute concurrence.
Comment l'Assemblée fédéra le-tranchera-t-elle
ce curieux conflit ? »

A notre avis, il n'y a pas colportage.

Exposition nationale suisse, Genève 1896.
— Le groupe 22 (Economie sociale, sociétés
et établissements de bienfaisance et d'utilité
publique) esl prêt à répandre son programme
dans les diyers cantons ;dç la Suisse et il a ob-
tenu du Comité central' quele délai pour les
adhésions définitives d'ejgos^nts fût porté au
1er ju in .  a&jKÉBSfi

'
.Les institutions , sociétés bu comités ren-

trant dans ce groupe , qui n'auraient pas reçu ,
le 15 mai , le programme et le formulaire
d'adhésion^ sont ipn$s de les réclamer sans
tarder à la Chancellerie de l'Exposition^ Hôte l
de Ville.

Le programme comprend , outre ufiensece
tion préliminaire (institutions politi ques et
administratives de, , la , Suisse), trois grandes

(divisions : 1° l'étude de l'économie sociale et
les œuvres d'intérêt général ; 2° l' organisa-
tion économique , dans laquelle on a fait ren-
trer , comme subdivisions , l'organisation du
travail , le crédit et l'amélioration des condi-
tions matérielles de la vie ; 3° la préservation
sociale et le sauvetage, avec ses trois impor-
tantes subdivisions , 'la prévoyance , l'assainis-
sement social et l'assistance.

Toute cette v%Sfe"mâfiéFé est répartie dans
21 sections qui sont placées chacune sous la
direction spéciale d'un chef de section.

Pour tous rensfeigdëmenls et pour toute in-
formation spéciale^ onUest prié de s'adresser
au premier vice-président du groupe 22, M.
le pasteur Mittendorff , Champel-Genève.

A lcoolisme. — Il y aura à Bâle , les 20, 21
et 22 août prochains , un congrès internatio-
nal contre l'abus des boissons alcooliques. Ce
sera le 5rao du genre .

Tribunal f édéral. — Procès de presse. — Le
15 avril 1893, le Confédéré du Valais criti quait
vertement l'abbé Martin qui , dans un sermon ,
avait menacé ses paroissiens de leur refuser
l'absolution dans le cas où ils commettraient
le péché mortel de voter pour un libéral dans
les élections. Le journal faisait le portrait de
l'abbé qui , disait-il , avait plus de barbe au
menlon que de cervelle. Il le menaçait en ou-
tre de révéler certains détails intimes de fa-
mille dans le cas où il recommencerait ses
diatribes conlre les libéraux valaisans.

Le ministère public porta plainte pour in-
jures au clergé et le curé Martin réclama 500
francs de dommages-intérê ts.

Le tribunal de jugement et le tribunal d'ap-
pel ont nié qu 'il y eût injure et jugé que Ja
menace proférée par le journal n 'était , aux
termes de la loi pénale , pas punissable. Tou-
tefois , comme le rédacteur du journal parais-
sait bien avoir eu l'intention d'injurier l'abbé
Martin , le tribunal le condamna , aux termes
de l'article 341 du code de procédure pénale ,
à payer la moitié des frais du procès , par 236
francs.

Le journal a recouru au Tribunal fédéral ,
en invoquant les articles 4 et 55 de la Consti-
tution fédérale (déni de justice et liberté de
la presse) . Le recourant invoquait le fait qu'on
lui avait app li qué une disposition de la procé-
dure pénale dans un procès pour injure rele-
vant de la juridiction civile et de ce qu 'après
l'avoir acquitté , le tribunal l'avait condamné
à payer des frais pour une prétendue intention
coupable.

Le défendeur au recours a répliqué qu 'un
procès en injure relève de la juridiction pé-
nale et que la demande de dommages-intérêts
de l' abbé Martin n 'élait pas pour modifier la
nature du procès ; qu 'en outre , la loi valai-
sanne permet d'imputer les frais , en tout ou
en partie , à celui qui a provoqué le procès.

Le recours a été écarté , sur la proposition
de M. Stamm, juge rapporteur.

Importation des spiritueux. — La Feuille
officielle du commerce annonce que, pendant
le premier trimestre 1895, les recettes des
douanes suisses, concernant les spiritueux de
qualité importés de l'étranger en Suisse sont
de 70,000 francs moins élevées que pendant
la période correspondante de 1894.

Complaintes romandes. — Malgré M. Cere-
sole, la question de race se pose encore dans
divers journaux romands conlre les projets
centralisateurs de l'assemblée fédérale. Le
plus récent spécimen du genre se trouve dans
la Patrie suisse de Genève. Qu 'on en juge :

« La gauche de l'Assemblée fédérale est
très divisée , mais elle se retrouve compacte
sur le terrain centraliste , et , aidée d'une par-
tie de la droite , prisonnière de M. Zemp, elle
va de l'avant sans écouler les doléances des
Bomands. Ces derniers paient maintenant la
défaite de la France en li870. Jusque là , ils
jouissaient indirectement du prestige de ce
pays ; mais depuis la guerre, la race germa-
nique se croit supérieure à toutes et ne faU
p lus attention à ce que disent les Welches'.
Elle ne devrail pas oublier , cependant , que
nous sommes une Confédération d'Etats et
que les lois et les institulions fédérales doi-
vent avoir un caractère transactionnel , sans
lequel le mécontentement prendra des pro-
portions inquiétantes. >
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LE ROMAN

EN SIBÉRIE
PAR

Hiouis Collas

„ . „ iii tk,  («ris.
— Et pourquoi ne pas 1 envoyer? . _ ¦ ; *r,
— Ah I voilà I le colonel Romanzoff ne juge pas à

propos d'y aller, il prétend qu 'il est seul juge de >la
question. _ . . ¦. '. '.

— On verra bien ; écrivez un ordre qui l'oblige te
partir immédiatement.

— C'est cela, il pourra être de retour dans la
nuit ; mais ne pensez-vous pas que l'envoi d'un ré-
giment d'infanterie sur la route de Kirensk , où'
Fa situation est la même, serait également oppor-
tun ?

— Vous avez raison , j'avais déjà pensé qu 'il fal-
lait que l'autorité montrâ t ses forces , écrivez aussi
cet ordre. »

Platof s'empressa de fa i re expédier ces instruc-
tions, et en obtint d'autres qui avaient pour résultat
d'éloigner quelques personnages gênants.

« Quelle lourde tâche est la mienne , dit le général;
la responsabilité qui pèse sur moi est terrible. Si
nous nous reposions un peu, nous l'avons bien ga-
gné ; allez donc prendre dans celte armoire un fla-
con de l'eau-de-vie que vous m'avez fait envoyer
par le fabricant du quai Nicolas. Vous avez ou là
une bonne idée, ce sont des attentions quo ces gens
de commerce ne devraient jamais oublier à notre
égard . »

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

Le général leva à la hauteur de l'œil le verre plein
d'un liquide dont la couleur d'ambre paraissait char-
mer son regard. Il le vida d' un trait ; Platof eut soin
de le remp lir à plusieurs reprises et lui fit raison ,
mais d'une façon discrète ; le général , devenu bavard ,
livra au ieune oilicier le mot d'ordre , le mot de ral-
liement des troupes et satisfit sa curiosité avec la
bonhomie particulière aux buveurs ; la conversation
continua jusqu 'au moment où le général , plongé
dans un profond sommeil , remplit la chambre de
ses ronflements sonores.

Platof pri t alors quelques papiers, ot , laissant son
chef à son recueillement; sbrtit. Il s'entretint un
instant à voix basse avQu 'Biamil, puis il ajouta tout
haut :

« Son Excellence a défendu de laisser entrer per-
sonne sous aucun pi_étesté,>èt elle est absorbée par
un travail pressé.

En co moment , le colonel Romanzoll' se présenta
pour parler au gouverneur.

« Colonel , lui dit Platof , n 'avez-vous pas reçu
l'ordre de conduire votre régiment sur l'Oka ?

— Je l'ai reçu , en effet , ot mes hommes sont sous
les armes, mais il m'est revenu des bruits étranges
dont il faut que j 'entretienne le général.

— Impossible, dit Bramil.
— Cependant.
— Cependant je vous ferai observer que (a consi-

gne est formelle, et que votre premier devoir est
d'obéir ; si vous prenez la terrible responsabilité d'y
manquer , je ne m 'y associerai pas, et j'aurai le re-
gret d'employer la fonw.wjf 1 >Q jjàj '

Le colonel mordit sa 'moustache, et , rejoignant ses
hommes, donna d'une voix vibrante de colère l'ordre
du départ. Quelques instants après, on entendait le
bruit du galot des chevaux qui s'éteignait dans les
faubourgs.

« Je vais, dit Platof , faire couper lo pont derrière
eux pour retarder leur retour ; tenez-vous prêt. »

11 faisait ce jour-là un temps brumeux , et les om-
bres du soir descendaient prématurément sur la
ville. Les cloches do l'église Stllnt-AVladimir firent
entondie des sons inaccoutumés ; c'était le signal .
Les conjurés , guidés par Platof, par Ladislas, Bia-
mil et moi , so répandirent de tous côtés. Le mot
d'ordre que nous donnions nous ouvrait toutes les
portes ; nous allâmes au dépôt d'armes compléter
notre armement , l'arsonal nous fournit des muni-
tions ; dans le vaste établissement où se trouvaient
les chevaux , nous trouvâmes plus de résistance et

les Circassiens furent obliges de casser quelques
têtes à coups de pistolet.

Nous choisîmes des montures, en ayant soin , au-
tant que possible, d'en prendre chacun deux , afin
de pouvoir remplacer celle qui serait épuisée ; puis
nous chassâmes dans la plaine avec accompagne-
ment de grands cris et de coups de fouet ce qui res-
tait de chevaux , de façon qu 'on ne les eût pas sous
la main pour nous poursuivre.

Notre programme fut complètement rempli ; en
comptant ceux que nous n 'avertîmes qu 'à la dernière
heure, et ceux qui , voyant le succès du complot , se
joignirent spontanément à nous, nous dépassions le
nombre de trois cents. Une fois ralliés, nous nous
dirigeâmes à toute bride vers le sud ; nous produi-
sions le bruit d'un ouragan et passions avec la ra-
pidité do 1 éclair. Après quelque temps de cette
course effrénée , nous nous retournâmes ; derrière
nous , le tocsin bondissait ; les trompettes , les tam-
bours retentissaient ; des gerbes de feu s'élevaient
au-dessus des édifices que quelques-uns de nous
avaient incendiés , soit dans une pensée de stérile
vengeance, soit pour augmenter la confusion et ar-
rêter la poursuite ; les flammes avaient déjà gagné
quel ques maisons particulières, et il était à crain-
dre que la ville entière n 'en devînt la proie ; c'était
un spectacle d'une majestueuse horreur. Nous pû-
mes constater que les Russes n'obéissaient pas à
une direction intelli gente et ferme , que le désarroi
qui régnait parmi eux nous favorisait.

XV

A travers monts et vallées

Nous avions do l'avance ; mais c'eût été folie de
croire notre cause gagnée ; après un arrêt de quel -
ques instants , nous reprîmes notre course, chassant
devant nous les chevaux qui n 'avaient pas de cava-
liers. Nous avions à traverser les monts Gourbi ;
quoique plusieurs d' entre nous en eussent d'avance
étudie les sentiers, le passage présenta des difficul-
tés sérieuses et nous pri t beaucoup de temps ; de
nombreux obstacles arrê taient notre marche, et sou-
vent la voie était trop étroite pour laisser passer
doux personnes de Iront. C'était un grand résultat
d'avoir laissé derrière nous cette imposante bar-
rière ; nous eûmes soin d'ajouter aux retards qui de-
vaient arrêter nos ennemis , en jetant sur les ravins

des arbres qu ils ne pouvaient écarter sans perte de
temps.

Après cette marche laborieuse, hommes et che-
vaux avaient également besoin de repos. Nous nous
arrêtâmes au pied du versant méridional , en ayant
soin de placer des sentinelles qui devaient donner
l'alarme et prévenir toute surprise.

Au lever du soleil , nous eûmes devant nous un ma-
gnifique spectocle : ses rayons, se jouant sur les*-
neiges des montagnes, produisaient des effets de lu-
mière d'une richesse incomparable. La Sélinga, qui
se jette dans le lac Baïkal , et ses affluents se déta-
chaient comme des rubans d'argent sur un océan de
verdure ; de beaux arbres, dont la plupart rappe-
laient ceux de notre Europe, mais les surpassaient-
en élévation , dressaient leurs cimes élancées. Ce
paysage, frais et grandiose à la fois , entretenait les
sentiments de reconnaissance dont nos cœurs étaient
inondés envers Dieu , qui jusqu 'alors semblait voir
d'un œil clément notre entreprise.

Notre route la plus directe était vers l'orient ;
mais, de ce côté, nous trouvions des cours d'eau
d'une puissance considérable qui nous auraient ar-
rêtés ; c'était de ce côté, suivant toute apparence,
qu 'on s'était élancé à notre poursuite ; puis nous
avions à tenir compte des postes russes qui y étaient
échelonnés en plus grand nombre. Car ce serait se-
faire étrangement illusion que de croire la domina-
tion russe renfermée dans les limites que nos cartes
assignent à la Sibérie. Elle déborde sur le Céleste
Empire avec une rapidité inouïe ; chaque année, un
immense fragment est détaché sans violence de ce-
lui-ci . et, dernièrement encore, on a appris avec
êtonnement que toute la Dzoungourie avait changé
de maître . La civilisation doit app laudir à cette
puissante expansion qui fait entrer dans le mouve-
ment européen des contrées stationnaires depuis de»
siècles, mais les pauvres fugitifs qui tentaient de s&
soustraire aux étreintes du colosse russe étaient bien
en droit de la maudire.

Je me décidai donc à suivre vers l'ouest la vallée
de la Sélinga , et nous franchîmes un de ses affluents ,
l'Ekke, à l'endroit où il sort du beau lac Kousso-
Gool. A quel que distance , nous rencontrâmes l'ex-
trémité du rameau oriental des monts Tangnou.

(À. suivre.

D'UN EXILE

ZURICH. — Samedi aura lieu la rénnion
dans laquelle doit être discuté le projet de cé-
lébration du cent cinquantième anniversaire
de la naissance de Pestalozzi. M. Schenk , con-
seiller fédéral , ainsi que les chefs des Dépar-
tements de l'instruction publique de tous les
cantons où Pestalozzi a exercé son activité ont
annoncé leur présence, à l'exception du re-
présentant de Neuchâtel , qui est empêché. La
réunion se bornera du reste à arrêter les
grandes lignes du programme et à choisir la
ville qui sera chargée d'organiser la fête.

BALE. - Un mort qui parle , par télép hone.
— Il y a quelques jours , un journal de Bàle
annonçait le décès de M. Abt , le célèbre ingé-
nieur suisse, qui construisit les chemins de
fer du Righi cl du Pilate. Cette nouvelle était
suivie de renseignements nombreux sur la
vie, les travaux et les derniers moments du
défunt: bref , c'était une fort belle notice né-
crologi que.

Le jour qui suivit la publication de cet ar-
ticle , le rédacteur en chef était demandé au
télép hone. Il s'y rendit el demanda , suivant
l'usage, quel élait son interlocuteur. « Le dé-
funt ingénieur , M. Abt », lui fut-il répondu.
« Je ne suis pas décédé , mais bien vivant , à
Lucerne , et en fort bonne santé. Il est vrai
que je suis né à Biinzen , mais je n "y suis pas
encore mort. »

C'est ainsi qu 'on entendit , pour la première
fois sans doute , un morl parler par télé-
phone.

En elïel, quelques journaux onl confondu
M. l'ingénieur Abt avec son père, qui esl
réellement décédé il v a une semaine.

APPENZELL. — Chaque jour , les dépêches
nous annoncent la démission d'un conseiller
d'Elat dans FAppen zell-Extèrieur. Aujour-
d'hui , la liste est complète . Tout le gouver-
nement a démissionné , y compris le landam-
mann.

C est une grève d'un nouveau genre. Il faut
savoir que les conseillers d'Etat appenzellois -
ne reçoivent pas de traitement , ou tout au-
moins ne touchent que quel ques indemnités-
insignifiant es pour dép lacement.

Cette gratuité des fonctions était bonne pour
l'époque où un conseiller d'Etat n 'était guère
qu 'un figurant et pouvait vaquer à toute es-
pèce d'affa i res particulières , ces fonctions n 'é-
tant qu 'une sinécure décorative.

Mais aujourd'hui , un membre de gouve r-
nement , môme dans les canlons à Landsge-
meinde , est beaucoup plus absorbé par les af-
faires publi ques , grâce au développement des-
attribulions de l'Etat.

Dès lors, la question se pose, à Appenzell ,
de faire aux conseillers d'Elat une situation
financière convenable. Une revision de la
Constitution sera proposée dans ce but à la
prochaine Landsgemeinde. On a aussi mis en
avant un pal liatif : ce serait de demander à la
Landsgemeinde un crédit annuel de 10,000
francs pour graisser les rouages gouverne-
mentaux .

Mais on prévoil une forte opposition de la
part du peuple.

Alors le Conseil d'Etat a pris une tragi que
détermination , c'est de démissionner.

Le peuple de la Landsgemeinde sera donc
placé devant cette alternative : Paye tes ma-
gistrats , ou bien tu n 'auras point de gouver-
nement !

GENÈVE. — Une centaine de délégués,
hommes et femmes, appartenant à l'Union
ouvrière , la plupart Suisses allemands ou ita-
liens, étaient réunis jeudi soir pour discuter
et prépare r la manifestation du 1er mai.. Après
avoir entendu divers orateurs parler sur l'im-
portance de celte journée , ils onl volé une-
résolution , d'après laquelle le Iravaii doit
être suspendu le 1er mai , afin que les démons-
trations ouvrières puissent avoir lieu en la
forme ordinaire.

Nouvelles des cantons

## Halte de Bôle . — La convention avec
la compagnie du Jura-Simplon pour la station
de Bôle a été signée à Lausanne le 15 avril ;.
elle stipule l'ouverture de la gare pour le
lorjuin prochain , trois trains dans chaque
direction au minimum , la construction d'une
salle d'attente , d'un bureau , d'une marquise ,
etc., moyennant une somme de . Fr. 17,008
p lus deux litres d'eau à la minute » 700

Total Fr. 17.700
Au Ib mars, les souscri ptions

s'élevaient à Fr. 17,560
Nous avons dès lors reçu :

De M. R. V., à Rochefort . . . 5
De M. B. D., à Rochefort . . 10

Total Fr. 17,575
Les communes et particuliers qui se sont

intéressés à l'établissemenl de celle station ,,
sont priés de nous fa i re parvenir leurs sous-
cri ptions. Conseil communal.

%% Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exp loitation pendant
le mois de mars 1895 :
7,886 voyageurs . . . .  Fr. 2,513 18

4 tonnes de bagages . . » 32 —
— animaux vivants . . » 
33 tonnes de marchandise s » 134 65

Total . . Fr. 2,680 43
Receltes du mois correspon-

dant de 1894 » 2,753 12
Différence en faveur de 1894 Fr. 72 69

Chronique neuchâteloise

J. G/EHLER 10, PLACE NEUVE 10. SîSri;̂ ^^^^ Corsets, Jnpois, Tabliers ,



*3K La tenue du ménage. — L'une des ten-
dances les plus heureuses de l'esprit contem-
porain , c'est de chercher adonner aux jeunes
gens et aux jeunes filles une instruction por-
tant de p lus en plus sur les détails ordinaires
de la vie pratique. Les sections de la Ligue
suisse contre l'alcoolisme s'efforcenl de sou-
tenir ce mouvement et de le provoquer là où
il n'est pas né. On connaît le programme
d'action de notre section locale. Dans un pro-
gramme analogue publié il y a quelque temps
par M. le pasteur Gétaz , de Bienne, nous
trouvons cette idée que les ouvriers qui onl
épousé d'anciennes servantes, cuisinières ou
bonnes sonl presque tous heureux en mé-
nage.

Tout cela esl 1res juste ; aussi accueillons-
nous avec p laisir la lettre suivante , qui nous
est adressée au sujel d' une Ecole de ménage,
dont l'ouverture aura prochainement lieu
dans notre ville.

« Nous croyons répondre au désirde bien des
oersonnes en ouvrant chez nous une école
:ile de ménage.

On parle beaucoup aujourd 'hui de misères
Dciales , malheureusement trop vraies. Nous

, ensons qu 'il n 'esl pas nécessaire d'en cher-
cher la cause bien loin. La désagrégation de
la famille en est une. L'atelier , le bureau , le
comptoir prennent le mari , l'école ou la rue
accaparent l'enfant , de futiles soins de toilet te
détournent la femme des soins plus impor-
tants qu 'elle ne connaît qu 'imparfa i tement ou
pas du lout. Reconstituer la famille , la refa i re
«e qu 'elle doit être, la rendre à sa destinée
serait apporter à bien des misères un soulage-
ment désirable.

Notre ambition ne s'élève pas si haut .  Nous
croyons toutefois faciliter celte solution en
fondant une école où les jeunes filles seraient

à môme de se préparer à leur future voca-
tion.

On sait d'ailleurs que l'enseignement de ces
choses, longtemps négligé dans l'éducation
de la femme, a été pris ces derniers temps en
sérieuse considération et a déj à porté des
frui ts  dans p lusieurs villes suisses.

Notre enseignement portera sur les choses
les p lus indispensables que doit connaître une
femme el comprendra la théorie el la prati-
que. Nous lui accorderons tous nos soins,
parceque au besoin et dans notre pensée il
devra aider l'élève dans le choix d'une pro-
fession.

Voici la composition de noire programme :
MATIN . — Cuisine, ménage, économie do-

mestique et hygiène. Les jeunes filles qui sui-
vront ce cours prennent leurs repas , soil di-
ner et souper , à l'école. Le prix du cours —
qui aura lieu tous les jours , le dimanche ex-
cepté — est de 30 fr. par mois.

A PR èS-MIDI . — Coupe et confection de la
lingerie et des vêtements, racommodage, bro-
derie en blanc, maniement de la machine d
coudre . Ce cours commencera à 2 heures de
l'après-midi et finira à 6 heures, avec un
quart d'heure d'intervalle. Prix du cours —
qui aura lieu tous les jours de semaine, le sa-
medi excepté — 15 fr. par mois. Les élèves
qui suivront ce ours appôrleront les étoffes
pour leur travail.

Pour plus amples renseignements s'adres-
ser, de 10 heures à midi , à MMo Lydie Riébel ,
élève dip lômée de l'Ecole professionnelle de
Bâle , ou à Mme Riébel-Spilller , rue de la De-
moiselle 68. »

## Rég ional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de mars 1895 :
8,979 voyageurs . . . , Fr. 5,805»80

27 tonnes de bagages . . » 287«40
261 animaux vivants . . » 297»65
815 tonnes de marchandises » 3,220»40

Total Fr. 9,611 »25
Mois correspondant de 1894 » 9,889»80
Différence en faveur de 1894 Fr. 278»55
Recettes à partir du 1er janvier

1895 Fr. 22,881» 08
Recelte de la période correspon-

dante de 1894 > 26,472»60
Différence en faveur de 1894 Fr. 3,591 »52

jfc

** Pétrole. — A partir de lundi prochain
le prix du pétrole sera haussé dans notre
ville, et coté à raison de 35 centimes le litre
et de 60 centimes les deux litres.

%% Alerte. — Hier soir, vers 9 Va heures,
le feu se déclarail dans la maisonnette por-
tant le n° 30 de la rue Daniel-Jeanrichard ,
occupée par un petit atelier de menuiserie.
Il semble avoir pris dans une armoire voisine
du four. La police , appelée par téléphone , ar-
riva. Un hy drante fut mis en jeu , el, au bout
d'une heure , tout était terminé.

## Supplément. — Noire supp lément con-
tient cinq pages d'annonces , le Bulletin de
droit usuel , la fin du verbal du Conseil géné-
ral , des faits divers , le lableau des cultes et
le feuilleton.

Chronique locale
Zoug, 19 avril. — Au sujet de la motion du

conseiller national Hediger , concernant l'exé-
cution de la ligne Thaï weil-Zoug-Goldau , le
Grand Conseil a décidé d'inviter les cantons
intéressés de Zurich , Thurgovie et Schaff-
house à s'unir à Zoug pour prier le Conseil
fédéral de fa i re en sorte que le Gothard rem-
plisse ses engagements.

Lugano , 1!) avril. — Les tramways électri-
ques seront achevés et livrés à l'exp loitation
pour le 1er juillet.

La saison des étrangers est excellente.

Constantinop le, 19 avril. — Les journaux
de Constantinople annoncent que, sur la de-
mande du grand-rabbinat , le ministère de la
justice a autorisé le Département de la police
à mettre en liberté provisoire et sous caution ,
pour passer les fêtes chez eux , les Israélites
détenus à la maison d'arrêts de cette ville
pour des délits de peu d'importance.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique snlsse

Berne , 20 avril. — Les journaux onl publié
récemment différentes informati ons relatives
à la conversion en 3 % de l'emprunt bernois
3 »/,. H n'y a de vrai dans ces informations
que le fait qu 'il a été fait récemment dans ce
sens des allusions qui ont donné lieu à des
discussions dans les cercles compétents . Il n 'a
rien été fait de plus, el en partic ulier il n'y a
pas eu d'arrangement précis conclu par l'au-
torité en cause. Il n 'a nullem ent élé établi si
une conversion à des conditions acceptables
serait actuellement possible.

Hérisau , 20 avril. — Le Conseil d'Etat a eu
hier une séance extraordinaire qui a duré
près de 3 heures, dans laquelle il a discuté la
situation créée par la retraite de tous ses

Belgrade , 20 avril. — Les élections à la
Skoupchina se sont passées tranquillement
dans tout le pays. Elles ont donné une majo-
rité Considérable en faveur du gouvernement.
Dans quelques districts, les libéraux ont éga-
lement'pris part au scrutin .

Londres, 20 avril. — On télégraphie d'O-
dessa au Standard que 10,000 hommes sont
partis pour Wladiwostok depuis quelques se-
maines. Un nouvel envoi de 5000 hommes est
préparé. Huit steamers affrétés transporteront
le matériel et les munitions.

membres. Après une longue disc'assiOn, les
membre du Conseil ont décidé de retirer leur
démission. Seul M. Oertle , de Teuffen , a dé-
claré vouloir la maintenir.

Tanger, 20 avril. — Quatre Marocains , ac-
cusés de complicité dans le, récent assassinat
d'un voyageur allemand , ont été arrêtés.

Un contlil a surgi e/itçe., .les habitants de
Marakkesch et la tribji c|ps,'Rahamnas ; 20 in-
digènes de cette tribu çnt 'été décapités et
leurs têtes envoyées à Fe^ ^

' ,, .
Le Havre, 20 avril. ^iMioEélix Faure avait

invité hier soir le consul . général anglais et
le commandant de VAustralia à assister, dans
sa loge, à la représentation de Pour la Cou-
ronne. La pièce a eu un éclatant succès ; M.
Félix Faure a, de sa loge, présenté Coppée aux
spectateurs qui le réclamaient. A la sortie du
théàlre, M. Félix Faure a été l'objet d'une
manifestation enthousiaste.

Belgrade , 20 avril. — Sur 184 résultats con-
nus actuellement, 150 sont favorables au gou-
vernement.

Londres , 20 avril. — Le roi Humber a con-
féré l'ord re de l'Annonciade au duc d'Orléans.
Le mariage du duc d'Aoste et de la princesse
d'Orléans aura lieu le 8 juin à Zwickenham.

— Le Daily Telegraph publie une dépêche
de Port-Louis reproduisant un appel de la
reine de Madagascar au peup le anglais, pro-
testant contre la guerre et réclamant en sa fa-
veur les prières de tous les chrétiens. La
reine déclare que les Hovas combaltront jus-
qu 'à la mort , mais elle exprime la crainte
que la perte de l'armée malgache, abandon-
née par le colonel Shervington el les officiers
anglais ne soit assurée.

— Le Daily News apprend par une dépêche
du Caire qu 'un régiment d'infanterie est parti
hier pour Gibraltar.

Saint-Pétersbourg, 20 avril. — La presse
russe exprime à l'unanimité ses inquiétudes
au sujet de l'acquisition par le Japon de pos-
sessions continentales.

La Nowoie Vermia dit que la Russie ne doit
pas permettre une cession du territoire chi-
nois au nord du golfe de Petchili.

Les Noivosti expriment le vœu de voir con-
voquer une conférence des grandes puissan-
ces, sans avoir d'ailleurs grande confiance
dans leur solidarité. L'intervention d'une
seule de ces puissances suffi rait à amener le
Japon à des concessions.

Le Swiet réclame des compensations par
une annexion au profit de la Russie de la
Mandchourie jusqu 'aux frontières naturelles
marquées par les montagnes, el une partie
de la Corée, y compris Port-Lazareth.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Eugène-Emile Sandoz , emboiteur aux Ponts.

Délai pour intente r action en opposition : 29
avril 1895.

Bénéflces d'Inventaire
De dame Eugénie Pingeon née Girardier ,

originaire de Rochefort , domiciliée à Roche-
fort , où elle esl décédée. Inscriptions au greffe
de paix de Rochefort jusqu 'au 20 mai 1895. Li-
quidation le 25 mai 1895^ à 10 heures du
matin , à l'hôtel de commune de Rochefort.

Citations édictales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut : !_ «.
Le nommé Ludwig Schott , domicilié précé-

demment à Neuchâtel , actuellement en fuite
et sans domicile connu , prévenu de tapage
nocturne troublant la tranquillité des habi-
tants , à cinq jours de prison civile et à la
moitié des frais liquidés à 20 fr. 75, frais ulté-
rieurs réservés. ;

</* Chemin de fer du Jura-Neuchàlelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et receltes pendant le mois de mars
1895 :
41,900 voyageurs . . . .  Fr. 32,650»—

120 tonnes de bagages. . » 1,750»—
940 têtes d'animaux . . » 700»—

6,010 tonnes de marchan-
dises » 22,100»—

Total . . . Fr. 57,200»—
.Recettes du mois correspon-

dant de 1894 » 61,600»—
Différence . . . Fr. 4,400»—

Recettes à partir du lor jan-
vier 1894 Fr. 162,452.71

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1895 » 147,980» 30

Différence . . . Fr. 14,472»41

#% Chemin de fer  Neuchàtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de mars 1895 :
-35,385 voyageurs . . . .  Fr. 7,6I7»78

9 tonnes de bagages . » 130» 45
— têtes d'animaux . . » —»—

514 tonnes de marchan-
dises 642»42

Total Fr. 8,390»65
Mois correspondant de 1894 » 10,184»23
Différence en faveur de 1894 Fr. 1,793*58
Recettes à par tir du 1er jan-

vier 1894 Fr. 25,853» 45
En 1895 » 25,214.20
Différence en faveur de 1894 Fr. 2,639.25

## Sociétés horlog ères. — La Fédération
•horlog ère donne un compte-rendu de la réu-
nion du comité de la Société intercanlonale
des industries du Jura , qui a eu lieu le 11
avril à Neuchà lel , sous la présidence de M. R.
Comtesse.

En ce qui concerne PExpos ilion de Genève,
actuellement 50 adhésions définitives sonl as-
surées, et 220 adhésions éventuelles devien-
dront , espère-t on , définitives. La question
de la vente trouvera probab lement la solution
suivante : Aucun objel vendu ne pourra être
livré avant le passage du jury. Une fois les

¦opérations du jury terminées, le comilé de
la venle pourra autoriser exceptionnellement
la livraison des objets vendus , à la condi-
tion qu 'ils soient remp lacés par des objets si-
milaires. Le comilé décide d'adresser au
comilé de l'Exposition une demande dans ce
sens.

La Belgi que se proposant de rétablir un
droit d'entrée sur l'horlogerie de i0°/ o ad
valorem, il esl décidé d' appuyer les réclama-
tions du commerce horloger par une adresse
au Conseil fédéral demandan t qu 'il fa sse son
possible pour maintenir le statu quo et s'op-
pose de toul son pouvoir à un droit ad valo-
trp vïi

^% Champ-du-Moulin. — Jeudi , un em-
ployé de l'administration du téléphone , qui
travaillait  au Champ-du-Moulin , esl lombé du
haul d'un poteau télégrap hi que auquel il
ajustait un Hl.  Il n 'a pas de lésions extérieures
graves, mais la commotion lui a occasionné
des douleurs dans la tôle qui ne laissent pas
d'être inquiétantes.

Du 19 avril 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

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

Augmentation : ...324 habitants.

Naissances
Ducommun-dit-Verron Jules-Maurice , fils de

Jules-Albert et de Adèle-Elise née Perret-
Gentil , Neuchâtelois.

Schneider Numa-Alexandre , fils de Numa et
de Hélène-Louise née Jampen , Bernois et
Neuchâtelois.

Dâllenbach Fritz-Louis , fils de feu Jean-Adol-
phe et de Lina née Trachsler , Bernois.

Promesses de mariage
Reymond-Joubin Frilz-Auréle , remonteur, et

m; r- ..; t ii;|o
Brandt Laure-Aurélie , tailleuse, tous deux
Neuchâtelois. à la Ferrière.

Rossiaud Julien-Joseph ,: notaire, à Gorgier, et
Bourquin Louise, tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Freitag Charles-Emile , cafetier , Fribourgeois,

et Fischer Adèle-Bertha , tailleuse , Ber-
noise.

Freitag Edouard-Albert , graveur , Fribour-
geois , et Courvoisier-Piot Berthe-Aline ,
tailleuse, Neuchâteloise.

Kphli Johannes, voiturier , et Kurzen Anna ,
'pilleuse, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20536. Bouille Alfred-Léon, fils de Louis et
de Marie-Lucia Chappatte , Bernois, né le

^26 février 1894.
20537. Racine Virgile, veuf de Louise-Emilie

née Huguenin-Virchaux , Neuchâtelois, né
le 7 janvier 1813.

20538. Woodtli Jakob , époux de Conslance-
Aline Cuche née Fesselet, Argovien, né le
15 mars 1851.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

La Pharmacie Bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

est ouverte lB%»mAXCttE toute ,aI7&-

Perret & O1*
Banque <rt Recouvrements

Métaux précieux.
UglDt d« dégrossissage d'or et d'argonf.

Ohaux-de-Fonds, le 20 avril 1885

GXIi&JVCI'S IS
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins '/s °/o de com-
mission , de pap ier bancable sur :

COURS Isc
LONDRES Chèque 26.20 —

» Court et petits appoints . . . K 38';, S./ ,
> 2 mois . . . . Min. L. 100 !5.32 !•/,
> 8 mois, 80à90jours, Min. L. 100 26.33V, VI,

FRANCE Chèque Paris 100.25 -
> Courte échéance et petits app lu0.26 2'/..
» 2 mois Min.Fr.8000 100.27V, !•/
» 8 mois, 80 à%jours,Min. Fr. SOOO 100.80 Jtt

BELGIQUE Chèque BruxeUes, Anvers . . ".' 100.07'/, _
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 10 J.26 Z 'U'I.» Traites non accept. bUlets, etc. 100 U7'/. B'I.

ALLEMAGNE Chèque, courte éch., petits app. 118.62'/,
*: .". 'Z Utolt, - . . . .Min. M. luoo 128.87 V, VI,
» I mois, 80 à 90 jours, Min. M. 1000 124. — 8'/,

ITALI E Chèque, courte échéance . . 96. — —» ï àiois i clùff. '95 10 6"/i
» 8 mois, 80 à 9J jours . 4 chiff. 96 20 5'/,

«ISTEROAH Court 208.75 2'/,'/,
• Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 208.95 2'/,7,
» Traites non aocepi., billets, etc. 208 .75 Vf,

VIENNE Chèque 206 85 —
> Courte échéance 106.S5 4'/,
» 2 à 3 mois . 4 chiff. 206.46 4'/,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 3%

Billets de banque français . . 100.la ',; Ne»
BiUets de banque allemands . 123.52'.! »
Pièces de 10 francs . . . 100.10 »

. Pièces de 20 marcs . . . .  24.7;.'/, *

~"<7-._A_.:_E___._B_|-E___r_Et__S

ACTIONS M i l' 0!rtt

Banque commerciale neuohâtel. 650 — —
Banque du Locle 645. — —
Crédit foncier neuchâtelois . . — 6o0 —
La Neuchâteloise . . . . .  430. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — —.—
Soc immobilière Chaux-de-Fds 226. — 
Soc. de con»t. L'Abeille id. — 436.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — lou. —
Chemin de fer régional Brenet» — 76. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 160.—

OBLIGATIONS

I '/, •/• Fédéral 1887 . plus inf 1U6 25 106.50
I •/• Fédéral. . . .  » 103;— 104. —

" * WEtat de Neuchâtel » 102.75 ' — "
4 •/, Etat de Neuchâtel » — —
B '/, •/, EUt de Neuchâtel • 100.60 —
I '/i % Banque cantonale » — ' —
4 '/i ¦/• Comm. de Neuchâtel » — —
5 '/• Comm. de Neuchâtel > — —
8 '/i '/• Comm.de Neuchâtel » — .— —
4 '/i Vi Chaux-de-Fonds . » 102.25 —
i Vi Chaux-de-Fonds » 102.— —8 '/• % Chaux-de-Fonds. » 100 76 —
5 V» Genevois avee lots 108.— 109. —

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de plaoemen
actions, obligations, etc.

encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or ei

d'argent i toux titres et de toutes qualités. — Or fln pour
doreurs.

Prêts .'hypothécaires. Escompte et encaisse nant d'effet*
sur la Suisse et l'Etranger. U)23rt___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEMIE - CHLOROSE
M. le JDr Meyer à Rotenbourg, à Fulda écrit :

«J'ai proscrit l'hématogène du Dr-méd. Homrael aune
jeune dame qui , malgré tous les remèdes ordinaires,
souffrait depuis plusieurs mois de la chlorose à un
haut degré . L'eiret a été réellement extra-
ordinaire . En peu de temps toutes les dou-
Iepra avaient disparu. l'état de santé de la
jeune dame était redevenu florissant et elle
put se considérer comme parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les pharmacies. 13

II a trop de qualités
Noire, langue très riche a beaucoup de souplesse,
El l e  peut exprimer toute chose en un mot ;
Je constate pourtant quel quefois sa faiblesse
Pour louer les vertus du Savon dn àonj/ o. - 6

h. Gayeux, au parfumeur V. Vaissier, Paris.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Imprimerie A. COURVOISIER Ghauz-de-Foada

^̂ S^mS^ZS8 ^,̂ ^Qr<O^KS2E£, Ch. VAUCHER , distillateur , Chanx -de -Foad *



BANQUE FÉDÉRALE
(Soélétt anonyme)

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

COVKS DM CHANGES, le 20 Avril 1895

Uni «uni «njourd'hai , ml Tiriationi impor-
fettio, nkMran «o oompU-eoBruI, «a iu «impuni,
mt _ts_ */¦ '/¦ '* MmtaluioB, dt ptpUr burabl» rar : !

En. Cour»
/Qkiqmi Fuis 100.26' ,

m .̂. Court « p««it__ •&«__ loup . 2 100.26'/,*"¦•" 1 mob ) IM. truttius . . 2 100.27V.
8 moll ) min. ir. 3000 . . 2 100.31'/,
Chiqut min. L. 10C . . . 25.80

_L___._I.__. )Court «t pttiu eftau loufi . 2 Ï5.2*1/,**** 2 moli)»M. «ngUiwi . . 2 26.82
3 moisj min. L. 100 . . . 8 36.38'',
Chlqiu Btrlia, Francfort . 128.62'/,

. v __ . Court tt petiu «ffet» lon&i . « 128 62'/,
•"¦•M- ] moi»)too«pt. ill«m»nd«j . S 128 9»'/,

S mou I min. H. 3000 . . I 124.12'/,
Cièqui Gêna, Bilan, Taris. 94 PS

» H. SCoart ct pttiu effeu longi . 5 84 95
"̂ "? » mois, i ohifir». . . .  6 95 10

3 moil, t clniTrM . . . .  6 96.20
Chimie Bruxelles, ilnTori . 2\ U0.07' ' ,

ftlfimi Si  3 moil, triitw tes., 4 oh. 2'/, 100.26
*on «oo., MU., muid., 3ol4oh. 8 100.07'/,

.„___, ! Chique e» «mit . . . .  208.75
SSSi J à 3 moil, mite «oo., 4 ch. 8'/, 208.9-.
****** Montée., bill., mini!., 3 es i eh. 8 308 75

Chiqua M court . . . .  4 208.30
Tkns Petiu effeu longi . . . .  4 206.80

1 4  3 moii, 4 chiffrée . . 4 2C6 45
Hfcii Juqs'à 4 moil 8 pair

SEiili i. banque frufui . . . .  net 100.18" ,",
»-¦ . «Uem.ndi. . . . 1 128 5'*'/,. . nuiel • 2.67
»' * «utriohieni . , . » 206.—
« » «ngliil . . . . 1 25.26'/,
» » italiens . . . . i 94.7o

feplfem d'or 100.02'/,
fcrwaipu 25.22'/,
tmm da » mark 24.70

Avis officiels
DE LA.

Coiiie ie la MI-DEMIS
Mise au concours

Le Conseil Communal met au concours
les travaux de maçonnerie pour les
constructions que l'Orphelinat de Jeunes
Garçons va édifier sur son domaine au
lieu dit o Les Endroits », à la Chaux-de-
Fonds.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté, avec la suscription : Sou-
mission pour les constructions de
l'Orp helinat de Jeunes Garçons, d'ici
au 27 Avril 1895, au Bureau des Travaux
publics, où les intéressés pourront prendre
connaissance du cahier des charges.
5192-2 Conseil Communal.

Examens d'Apprentis
Les parents , tuteurs, maîtres et maî-

tresses d'apprentissage sont avisés que des
formulaires de demandes d'inscri ption pour
les examens d'apprentis, sont à leur dispo-
sition au Greffe des Prud'hommes,
rue du Collège 9.

Nous rappelons aux intéressés que le
délai pour les demandes d'inscri ption aux
examens est fixé au 30 Avril.

On peut se procurer gratuitement au
Greffe des Prud'hommes, le « Rap-
port sur les examens professionnels
d'apprentis en 1894. 5058-5

Enchères publiques
Il sera vendu le lundi 11 Avril 1895,

dès 10 h. du matin, à la Halle, Place
Jaquet-Droz : Un mobilier de chambre à
manger, composé d'un buffet de service
noyer ciré, une table à coulisses et six
chaises, un divan , un régulateur, des
grands rideaux , un mobilier de chambre à
coucher, noyer ciré et poh , un lit complet ,
une armoire à glace, un lavabo, table de
nuit, deux fauteuils, une banque de comp-
toir , une balance Grabhorn , des cartons
vides, chaises à vis, de la vaisselle, porce-
laine, des services, de la verrerie , des bou-
teilles vides, etc. (n-1405-r:)
5119-1 Office des faillites.

Enchères pub liques
U sera vendu le lundi 22 avril 1895,

dès 10 heures du matin , à la Halle Place
Jaquet-Droz :

Un mobilier complet , comprenant lits,
canapés, tables, commode, un piano avec sa
chaise, une pendule neuchâteloise grande
sonnerie, tables de nuit , chaises, une ba-
lance avec poids, de la vaisselle, de la bat-
terie de cuisine, du linge de lit et de table,
et d'autres articles, etc., etc. (H-1406-C)
5158-1 Office des faillites.

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.
Conditions favorables. 5097-3

Téléphone Téléphone

BOUCHERIE -CHARCUTERIE DENNI
RUE DE LA BALANCE 4

Bœuf , Veau, Porc , Mouton
Salami de Milan.
Jambon cru de Westphalie, lre qualité.
Charcuterie line cuite.
Spécialité de Cervelas et Gendarmes.
Saindoux fondu pur, X 80 cent, la livre.
Saucisses de ménage, à 80 c. la livre.
Saucisses au foie, à (iO cent, la livre.
Choucroute et Sourièbe.

Au comptant , avec 2 ° 0 d'escompte.
5193-2 Se recommande.

— Téléphone —

Changement de domicile
Le magasin Alf. JACCARD

ÉPICERIE, COMESTIBLES
VINS & LIQUEURS

Beurre (iu centrifuge
de GRUYÈRE 5030-1

est transféré depuis le 17 avril
45, RUE UE EA DEMOISELLE 45.

BRASSERIE 490r"3
Charles Hatiert Kullmann

12 a, Rue du Premier Mars 12 a.
; Tous les lundis matin ,

Foie sauté
GATEAU AU FROMAGE

Fondues à toute heure.
Se recommande vivement , Le tenancier.

Un i« Commerçant
désireux d'apprendre X fond la langue
française , cherche à se fa i re recevoir
dans une pension , écolo de commerce,
famille d'un pasteur ou professeur , où
on lui donnerait des leçons. — Oll'res
sous chiffres E. Ifc81 àM. Rodolphe
MoBHé, à Zurich, (M-1509-C) 6141-1

tooooooooooot
Dès le 23 avril , LA 5104-3

BOEAMME VIENNOISE
sera transférée

Rue Léopold Robert Ha
en face de la Brasserie de la Grande Fontaine.

?ooooooooooo»
CHANGEMENT DE DOMICILE

A partir du 21 Avril 1895, les bureaux de-

MM. G. Leuba, avocat
et 4957-1V

Ch.-E. Gallandre, notaire,
seront transférés

Rue du Pare 50
au ler étage.

GhangemenI de domicile

J. LIPPETZ
Léopold Robert 35

5099-4 
A partir du SO Avril , le bureau et le

domicile de 5189-2

M. Léon BENOIT
sont transférés

Boulevard du Petit-Château 8
(Maison Landry)

A partir de ce jour , les domicile
et comptoir

C. BOUR QUIN -CHAMPOD
I sont transférés 5240-î

Rue de la Faix f 1
CHANGEMENT DE DOMICILE

Comptoir

Pli. WOLF & Cie
transféré 5257-2"

RUE DU MARCHÉ 3, au 2me étage
CHANGEMENT DE DOMICILE

F.-LOUIS BANDELIER
Gérant d'immeubles

à partir du 19 avril 1895 5100-1

S, Rue de la IPaix 3.
Comptoir

DUCOMMUN * GŒRING
dès le 22 Avri l 5253-$

JR ize du JSf oi 'd 111
Bar Le domicile de M»' AGKERMAJVN-

STI__I\ER est transféré 5140-2

7, Rue dej ladustrie 7
Se recommande pour ses laines et co-

tons X tricoter. — Thé die Chine.

Changement de domicile
Le domicile de

M. Henri-Lucien Marchand
ET DE 5180-1

M. W. Marchand-Gagnebin
Fabricants d'horlogerie, est transféré

BOULEVARD DE LA FONTAINE 22
LE COMPTOIR

E. GOBAT & VDRP1LLAT
LÉON VURPILLAT , successeur,

est transféré 5106-S?
Hue Léop old. Hobert 56

entrée Hùtel Central sur le côté.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Madame Ktmz - Gorgerat, Couturière,
annonce X sa bonne clientèle et aux dames
en général, que son domicile est transféra

7, RUE DE LA PAIX 7. 5066-1

A partir d'aujourd'hui , le domicile de
M. L. -E A FALLET , graveur

et de 4956-1
Mlle Jeanne FALLET , lingère

est transféré
SmV 63, Rue du Doubs, 63 -**E

••••••••••••••••••••••••
Q Le domicile de g

• Mme YenYe de Ch. DEYAUX •
0 est transféré g.

S I I , RUE DE LA PAIX 1 8  S
Q Elle saisit cetle occasion pour 0
• recommander aux dames de la lo- •
• calité son dépôt de Linge con- •
• fectionné pour Trousseaux Jj"¦! ainsi que le 5
• Corset Schulthess •
9 dont elle est seule représentan t sur 5
Ç place. 5173-5 J.

M A G A S I N  DE C H A U S S U R E S
33, Rue Léopold Robert 33

« 1 1 ~» n«_n * irf

|§|bJî L Reçu l'assortiment complet de ij âtaJËA
T§f  ̂•CHAUS SURES D'ÉTÉ • «JgP

Beau choix. Nouveautés. Spécialités. Chaussures des premières fa-
briques suisses et de l'étranger.

mr CHAUSSURES :E»I:N-:ET -*m
Chaussures anglaises à des prix exceptionnellement avantageux. — Fort

rabais sur les articles des années précédentes. — Chaussures en tous
genres sur mesure.

Rhabillages prompts et soignés.
Se recommande,

5 -̂8 MC111 ® "̂ Tv« Mans».

j vis-à-vis de l'Hôtel de la FLEUR DE LYS 1
wnw iwimmiiiiiiiyffiii C H A U X - DE - FONDS ________BS _̂ Î_^̂ |

ïf lSi * _9 **J _i JL 9̂ 'J*- & IT- ™ î

À LA CITÉ OUVRIÈRE !
É Las plus vastes Magasins d'Habillements de la Suisse

1 3000 VÊTEMENTS TOUT FAITS g
H en rayons, dans tous les prix , dans tous les genres et dans toutes les I;
ffl tailles. — Tous nos habillements sont garantis «S© SEa- l
Inufaeture suisse, très soignés et de ben usage. M
m La maison de lia Cité Ouvrière aura toujours la pré- 1

B férence des acheteurs pour sa vente consciencieuse i
let ses prix sans concurrence eu égaril à la qualité»
jde ses marchandises. .-.̂ .-î l

I Habillez-vous-y donc toujours! I



. - BANQUE FEDERALE -
(SOCIéTé ANONYME)

I Capital Fr. 26,000,000

1 LA CHAU XTE - F O W D S
RECTION CENTRALE à ZURICH

Comptoirs à HAI .K , BERNE,
•DE-rONDS, — GENÈVE, — LAUSANNE,
*̂ A_T.L, ZUHIGH, Agence à VEVEY .

i i crédits en comptes-courants.
y ,  

¦ encaissement d'efTets sur
'sse et l'Etranger.

*?f(ices sur titres.
Di | II a indisponibilité et à l'année.
' H " *>3nt',V _((, coupons et de titres

X *_ w-irtis.
fet vente <le fonds publics.

*V^ A . Garcfy de titres.
Lettre» de cl'édit sur toutes places d'Europe

et d'Outre-mer.
Le tout 4 des conditions avantageuses.
4555-19 5 LA DIRECTION.

Eieitères publiques
de bétail et entrain de labourage près

le Restaurant de BEL-AIR , Chaux-
de-Fonds.

\

Pour cause de cessation de culture Mme
Veuve LOUISE STUDLER, fera vendre
ijux enchères publiques, devant son domi-
c.'le Sombaille 7 (Etablissement des Jeu-
ne» garçons), le lundi 22 Avril 1895,
dès 1 h. après midi :

Une forte jument de 6 ans, 7 vaches
laitières, un veau de 7 mois, 4 mou-
tons, 24 poules et un coq, deux chars à
pont, deux chars à échelles, un char à
brecette sur ressorts, une glisse à lait, deux
harnais, une charrue, une herse, une pio-
cheuse, un gros van, un banc de charpen-
tier, un rucher avec cinq ruches d'abeilles,
un certain nombre de ruches vides, un
potager en fer, des chaises, tables, bancs,
clochettes, ainsi qu'une quantité d'outils
aratoires.

Conditions : Trois mois de terme
r>ur le paiemen t des échutes supérieures

20 fr., moyennant bonnes garanties.
La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1895.

Le Greffier de Paix,
4879-1 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Pour cause de changement de domicile,

M. Ch" Robert-Perrin, cafetier, à la
Chaux-de-Fonds, rue Fritz Courvoisier 38,
fera vendre devant son domicile, le Same-
di 20 avril 1895, dès 1 heure après-
midi :

Un cheval bon pour le trait et la course,
trois chars, dont un neuf avec pont , une
voiture, un traîneau, plusieurs glisses,
des harnais, un mobilier de café compre-
nant un billard , un piano, des tables,
chaises, une vitrine, des glaces et ta-
bleaux , deux régulateurs, un canapé, des
buffets , etc. Il sera vendu en outre une
certaine quantité de vins en bouteilles,
tels que : Neuchâtel blanc et rouge, Beau-
jolai s, Mâcon , Arbois, Bourgogne, un lot
de liqueurs diverses. (H. 1367 C;

La vente aura lieu au comptant.
5013-1 Grefife de Paix.

Vente publique mobilière
et immobilière

Lundi 22 Avril 1895, dès 1 h. après
midi , en leur domicile à la Cibourg (Com-
mune de la Ferrière), la veuve et les en-
fants de feu FRéDéRIC GFELLER, ex-
poseront en vente publique et volontaire,
sous de favorables conditions , savoir :

Mobilier : Deux chars à échelles, un
char X brecette neu f sur ressorts, une
herse, une charrue avec accessoires, un
cuveau à lessive, des seilles, un harnais
de trai t, un dit à l'anglaise, des instru-
ments aratoires, 80 mesures d'avoine, dix
mesures de pommes de terre, une paillasse
à ressorts, un matelas en crin animal ,
deux bois de lit et beaucoup d'autres
objets.

Immeubles : Un domaine situé à la Ci-
bourg (Commune de la Ferrière), se com-
posant d'une maison d'habitation rurale,
de jardins, pré, pâturage et forêt , d'une
contenance de 8 hectares, 76 ares, 66 cen-
tiares. Estipiation cadastrale, 13,485 fr.

Le domaine sera exposé immédiatement
après la vente du mobilier.

Renan , le 10 Avril 1895.
Par commission :

4802-1 A. MARCHAND, NOT.

Enchères à Cernier
L'Administration de la faillite de Mlle

Edwi ge STUDER , modiste à Cernier ,
vendra par enchères publi ques, le lundi
29 avril  courant, dès 9 heures du ma-
tin , les meubles et marchandises de la
masse, soit une vitrine , des tablettes et
consoles, chapeaux pour hommes, dames
et enfants , garnitures de mode, soit den-
telles , mousselines , voilettes , echarpes,
rubans, plumes, fleurs , etc., le tout en
quantité.

Paiement comptant. (N-1542-C) 5128-2

iciïiiiilïîlïsl]
j Rue de la Ronde 4 \\
! AMEUBLEMENTS LITERIE M
j J'ai l'avantage d'annoncer au public que je suis des mieux assortis k< .

en meubles de tous genres , tels que : l 'Un complets, canapés, . .
( tables, secrétaires , buffets , chaises et beaucoup d'autres ar- H
» ticles dont le détail est trop long. 4919-3 w A
I Se recommande Jacques MEYER f

\ _̂_________________ ____ ^^^ _̂ ^^^ _̂ ^^^^\ Finirai lii ir, f Mum
J'annonce à ma bonne clientèle et à l'honorable public que j'ai remis mon Maga-

sin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie à M. Louis FRESARD, et, en les
remercian t de la confiance qu'ils m'ont accordée, je les prie de bien vouloir la con-
tinuer à mon successeur. t j j

La Chaux-de-Fonds, le.15 avril 1895. v—-/ /*—<ZrW

/ \- \ -\ )V^oîEj2^—
' ' -A-rtete DuBois.

Me r/féraritdi. l'annonce ci-dessus, je me recommande au mieux à la clientèle de
mon prédécesseur, à mes amis et au public en général, les assurant qu'ils trouveront
dans mon magasin de la bonne marchandise à des prix modérés, et qu'un service
actif et cordial justifiera la confiance que je sollicite de leur part. 5041-1

j  \ JL.. FRÉSARD.

• ATTENTION ! j
# Vient de recevoir 'i908~4 #

{ »€»€» COLLETS f
0 Noirs et Couleurs, depuis #

J JL»»S» à 4L9 francs J
{ MAGASIN sous &I0TEL de la BALANCE 

^

Ans \ Il les Architectes, Propriétaires et Eitrepiem
La Fabrique de Parqueterie-Menuiserie P. RODIGARI est en mesure de livrer des

PARQUETS
en tous genres, dans le plus bref délai. Travail garanti soc ; pose très bien faite. —
Livraison immédiate. — Prix réduits. BÂT" Téléphone.

Se recommande 4678-7

JR Rodiffari , Rne da Doubs 113, La Chaux-de-Fonds.
¦ m* ¦

rtr̂ wwwwwwww9 fffffftfffffn

;fTÎrNMWeTlI(fElÎMl̂
?^ Nouvel Etablissement M
>
J 

21, me dn Collège CHAUX -DE -FONDS me dn Collège 21 M
[ i JEel BJL¥1]1I ?' \
. 4 Ex-chef d'atelier des plus importantes maisons de la Suisse allemande et • .
*2 de l'Allemagne. 4407-4 Ti

>* Ouvrage prompt et soigné. Prix très modérés. — Se recommande, r*
j^ Dépôt A LA CORBEILLE DE FLEURS, rue du Marché 2. pZ

Jat Lait stérilisé
&&m: È̂  ̂ ALPES BERNOISES
fig \}___t_i_mc______¥ Meilleur lait pour les enfants en bas âge, re-
v ĵ a^^a. commandé par les sommités médicales et apprécié

_m> -j &i: -"fgBB.i ŝS P°ur son 8foût exquis par les personnes mises au

«1 ̂ jg .\fv .;. ' :'i,r'.'̂ -',;_tt|S , Exiger la marque à l'Ours.
•?îE«P''" • ''' '^HL 

Le flacon uun litre, 55 c. Le flacon de 6 décilitres,
'•' SH •¦ 

* 
ttJJHiy '"' c" S:U1S verre- — En vente dans toutes les phar-

'̂ "¦ç£? _̂__!™K^̂ w!WE» macies et notre excellente Crème stérilisée chez
SCHUTZMARKK ^  ̂ M. G.-E. DOUILLOT, à la Chaux-de-Fonds.

I 

Spécialité de Fusils Flobert 1
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 80 ||

Simple, non rayés, 13 francs ||
Charles RE! ïlO\ II. Armurier I

28, — RUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 16536-20 |

! HAUTE NOUVEAUTÉ !
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs

L'Etincelle
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patenté.

Avantages : Ces cigares et cigarettes
suppriment l'emploi des allumettes et s'al-
lument par les plus gros vents. Ces pro-
duits sont garantis ne donner ni mauvais
goût, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance. Exiger
dans chaque boite de cigarettes le mode
d'emploi servant de prime, (M-7291-Z)

Pour le gros, s'adresser V. DUROU-
VENOZ, seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-49

Grand Arrivage de

POUS SETTE S « Jfc
Anglaises . Aile - \E(imSpV
mandes et Belles, W \̂\UÎ_Uri»
pour enfants , à des JHSHBSOVprix défiant toute H8$yœÊÊ_i__\concurrence. 3422-1 __ >ff i$3?_W?'3

Grand Bazar Parisien
CHAUX-DE-FONDS

TJ TJ T ¥TfBC Le soussi f?nù se re-
K H M 11 K H commande pour tous
MX UJJIU1UI les travaux concer-

a nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLEUT, relieur , rot de lt Cure 3.

9347-14 

Photographie d'amate^
RÉVÉLATEUR EXTRA - RAPIDE

« Velox »
évite le voue. ^La bouteille de demi-litre, 2 flr. coîffre

remboursement 4958-25
A. JACCARD, Pré dn Marché i, Lausanne.

De l'argent trouve !
Achat d'anciens timbres-poste, isolés,

sur lettres, actes, etc., des années 1839 à
1860, aux prix les plus élevés, contre ar-
gent, comptant. Envois à choix deman-
dés. — Max Brandt, maison J. Mittels-
tenscheid, fabrique de machines, à Dus-
seldorf (Allemagne). 4876-5

40000000000 $*
é/_h M SAVON DU

/jm f SINGE
f  J. TJ YWy universellement réputé
SCHUTZWWKE li pr enlever la rouille

Pour polir : Pour nettoyer :
le cuivre, le marbre,
le fer-blanc, les baignoires,
les machines, la verrerie,
l'acier, la poterie,
la batter ie de cuisine, les parquets, etc.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez
Marie Colomb, Sœurs Calame, Dela-

chaux-Leuba, Jules Froideveaux, Alcide
Guinan d, D. Hirsig, J. Kohler, Adeline
Nicolet, E. Perrochet fils , Sœurs Sandoz-
Perrochet , Schneider frères, Jean Weber,
Antoine Winterfeld , Zélim Béguin & Cie,
négociants. 15300-7

<tëo&eoo0ooo3t
DÉTAIL DÉTAIL

Montres
Fabrication spéciale de montres ©

^en or , argent, métal et acier, pour _W9__,
la vente au détail. 4668-101 ®\ %
Marche et réglage garantis 2 ans. %&_&
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Bue Jaquet-Droz 45, la Chaux-de-Fonds.

ayant encore quelques journées de dispo-
nible, se recommande aux dames de la
localité pour la lingerie soignée : chemises
sur mesure pour dames et messieurs. En
journées ou à la maison. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au 4me étage. 4924-1

ATTENTION !
La personne ayant pris soin de l'enve-

loppe contenant cinq billets de banque,
dont le propriétaire a pris note des nu-
méros, est priée de les remettre au plus
vite au bureau de I'IMPARTIAL , autrement
plainte sera portée contre elle et son nom
sera publié dans les journaux. 5035-1

Déchets argent
do guillocheurs et de graveurs, achète au
plus haut prix , Albert Girard, mon-
teur de boites, à Renan. — Fonte de feu-
tres de polissages. 4878-5

AVIS
anx fabricants de cadrans

Ayant travaillé une dizaine d'années
comme premier ouvrier dans la maison la
plus importante de la localité, je suis à
même de fournir des émaux ete toutes
couleurs, les plus soignés ; émaux gris

S 
our cadrans, vrai genre, anglais, bord
orè, plaques de secondes pour rappor-

teurs. Posages de fondants lre qualité.
Se recommande, F. RUTSCHHANW,

4883-1 6, Rne du Progrès 6.

Avis aux Agriculteurs
Le soussigné prendrait à de bonnes con-

ditions quelques génisses en estivage.
Bons soins assurés. — S'adresser à M.
Philibert Tissot, Valanvron 14, Chaux-de-
Fonds. 4812-8

Poar séjour d'été
on louerait au Vi gnoble trois chambres
contlgafis meublées. Situation char -
mante, vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Jouissance d'un beau jardin. On
fournirait la pension si on le désire. Prix
très modéré. 5107-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

AUX

Magasins A. Jeannet
31, Rue dn Parc, 31

CHAUX-DE-FONDS
Grand choix de

Draperies poir hommes et enfants
Telle que

Façonné à 3 fr. 85 et 4 fr. 70. Cheviottes
anglaises façonnées, pure laine, largeur
140 cm., à 7 fr. 20. Cheviottes bleues, pure
laine, à 4 fr. 25, 6, 8, 10 fr. 50 et 13 fr.,
etc. Nouveautés anglaises à 8fr. 50,10 fr. 25,
etc. Pantalons nouveauté à 9 fr. 75,
13, 15 fr. 25, etc.

Je recommande les cheviottes à 7 fr. 20,
comme articles pour garçons, très pra-
tique, ne changeant pas ef de très longue
durée. 4816-2

-4°|9 SLXX ooixijDtant
Les articles qui manqueraient à la suc-

cursale, seront fournis de suite par la
maison du Locle.

— TÉLÉPHONE —

Avis anx mariais ie légumes !
A vendre une BALADEUSE ayant

peu servi ou à peu près neuve. — S'adr.
à M. F. Magnin , la Jaluse, LOCLE. 5088-1

A louer
de suite ou pour époque à convenir, dans
une maison moderne, de beaux apparte-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, ayant l'eau dans les cabinets ; part à
la lessiverie ; dégagement pour sécher le
linge et séchoir dans la maison.

S'adresser soit au propriétaire M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 136, ou au
gérant, M. Ch. Tissot-Humbert, rue
du Premier-Mars 12. 4880-4

Demandez toujours

CHICORÉE OPPLIBER
en boites illustrées

et emballages divers, ainsi que les
spécialités : (M-6651-Z) 3780-16
Véritable caf é de santé. \ -;
Caf é de gland. I *
Caf é de f igue. i £g
Essence de caf é. j £¦

Emballage élégant.

——^——

?ooooooooo ooo
A Senl dépôt de I

| POTAGERS énomlws ï
X brevetés ^
0 N. BLOCH l
0 4908-3 RUE DU MARCHÉ 1. A



XiVIXJLETJSE
Mlle E. VICTOR, rue du Doubs 17,

au Sme étage, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession, soit en
journées ou à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés. 4920-1

Vente de Mailles
à La Chaux-de-Fonds

Trois grands fûts ovales de 20 hectoli-
litres chacun, parmi lesquels deux renfer-
mant des bûchilles, cinq mômes de 7 à 9
hectolitres, l'un avec bûchilles. huit mê-
mes de 4 X 9 hectolitres, sans bûchilles , à
vendre à des conditions avantageuses.

Pour traiter, s'adresser à M. Victorin
Mairot, marchand de vins, X Saignelé-
gier. 4805

Commanditaire
avec 2000 francs est demandé pour ex-
tension de commerce. Bons intérêts. —
Adresser offres sous A. B. Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 4953

:̂ *Jkj5 fi *̂o,:m:_E  ̂^Mémorandums- —̂ En-têtes de lettres
__»j mzwjj mmiz M _ :¦___<€_»f :_»:_»
. en carnets et en feuilles,

g l CARTES DE MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS |
ïï g /> . . „ _, . A pour le chemin de fer. Sg - Contrats a apprentissage _ —— ___ ___ . ESgi -f - Lettres de Voiture »
çj * Carnets d'étak>lissa.cje /\ petite et grande vittesse
* . _ PRIX ^vtortÉFiss ————— p =>

a __ OQ
Place du Marché.

— Etiquettes en tous genres —

Spiran talés PREMIER
cLo la f ek>!_fc3_r>icx'ci.e

*U. Sandoz, Montbrillant, GENÈVE
.C La régularité parfaite et le calibrage exact des spiraux trempés PEEMIER per-
mettent la combinaison d'assortiments réduits de 3 et de 2 grosses spiraux, accompa-
gnés de tableaux facilitant le choix des grandeurs et forces à l'aide desquels MM. les
horlogers sont à même de régler n'importe quelle pièce de 12 à 20 lignes, sans
aucune difficulté dans le choix de leurs spiraux.

Le spiral PREMIER d'un prix à peu près égal à celui des spiraux mous de bonne
Îualité, devient dans la pratique le meilleur et le moins cher de tous les spiraux.

'ans les petites pièces de 6 à 12 lignes, où le posage d'un spiral mou, sans résistance
et sans élasticité, devient un travail aussi difficile que dépourvu de résultats satisfai-
sants, l'emploi du spiral trem pé PREMIER est tout indiqué : aucune difficulté
dans le posage et pas de spiraux faussés aux retouches.

Des assortiments spéciaux de une grosse sont combinés pour le réglage des pièces
de 6 à 12 lignes. Les assortiments PREMIER en boîtes de 3, 2 et 1 grosses sont four-
nis sans augmentation sur le prix habituel des spiraux et peuvent être obtenus soit à
la fabrique, soit au magasin de fournitures SANDOZ FILS, successeur de Henri
Sandoz, Chaux-de-Fonds. (n-2044-x)

La fabrique répond à toute demande de renseignements et envoie franco et gratui-
ement des échantillons et des tableaux de calibrage. 3261-10

n Entreprise de Couvertures n
S Réparations en tous genres |
w SCIERIE ài^PEUR B
S Le soussigné se recommande à MM. les entrepreneurs, architectes et
\ propriétaires, pour tous les travaux concernant sa profession ; il espère par
| un travail prompt et consciencieux, des marchandises de première qualité,^_ mériter la confiance qu'il sollicite. .L?'" LJl
Xt II profite de l'occasion pour faire ses offres de services pour le Sciage ^CBB de l»oi«. billoiiH. ainsi que la vente de planches, lattes, tambour- ¦'¦.

I des pour parquets , enfor mages, etc., etc. 336-2 I
2£* 3__3-tii*e>a.x».3c : |5
H Chantier de la Scierie à vapeur, rue de la Serre, et rue du Progrès 3 | j
1 au rez-de-chaussée. à

&4OTI imtttMf E
>€P^k pour

Êp $Nk Parquets & Planchers
llr I^flj DE 4159-14

§̂0 FRANÇOIS CHRISTOPHE
inodore, siccative et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

BUEiltll ÎICSr - T»H.-A-C3-X_T3ED
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquets et planchers.
V, Dépôts: CHA UX-DE-FO NDS, E. Perrochet f ils,  J. B. Stierlin,
Loole : H. Caselmann, pharmacien. — Couvet : T. Chopard , pharmacien. — Ste-

Croix : H. Golaz pharmacien.

Ô RODOLPHE MOSSE B
j j Expédition d'Annonces j j
Il FONDÉE EN 1867 II

H ¦* ZURICH-— ¦* ¦  n
ï I Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne j jj
t I Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure | j
\# Berlin — "Vienne — Londres , «c. \#
f\ se recommande pour l'envoi j |
1 i J'Innnntînnn à tous *es J ournaux suisses et étrangers. I 3
_ I Q QSCl LlOnS Journaux profossionnols. Calendriers. a a
1J Guides de voyage et d'excursions. I l
JC Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. J\
| | Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais • | I
I y Service prompt et exact. — Discrétion. Ij a
N -—- Catalogue** de Journaux gratis et franco —f» 13 Carton gris

en grandes feuilles
différentes épaisseurs

PAPETERIE
A, COURVOISIER

J.-B. STIERLIN
Bâtiment du Grand Hôtel Central

Le printemps est arrivé ! 5229-2
Rafraîchissez vos meubles !

/pris ef Mm
( LAQUES BRILLANTES Hra
.1 en toutes couleurs. f/*S

A Couleurs à l'huile m
"\\ ' artisti ques et porcelaine. i&?

^^ 
OU, ARGENT, BRONZE j|p

x|§? Brillant pour meubles RSej

x||3 Cnrtoolln eum HE
M3S3 le conservateur du bois JSES

Un joli passe-temps est de vernir , retou-
cher ou bronzer, au moyen des couleurs
toutes préparées : meubles, parois,
encadrements et objets en tous genres.

Vient da partit» la 9 »• édition i»
la eflibrt trsekn» hygiénique

Le seconrs personnel
con-telilor pratiqua pour tons ceux qui sa mm
trouvent affligea par des dgarements pré- jr
matures. Qne .tons aanx ; qui souffrent Bo
de battements de eoenr, sentiments d'an- ;,'
golssea et affalbUsaement de nerfs , la '
Usent aussi. Son instruction franche aide V-
à donner annuellement la santé et la force
a des milliers de personnes. 8e vend a
franc 1 (en tlmbreapotte) ahaa le Dr.
Ii. Krnut , homéopathe , Tienne ,
«UgelMtraMe 6.

Est envoyée sons enveloppe fermée. ,

A teA PENSEE
8, Plaee du Marché, 8

Mercerie, Bonneterie, Lingerie
"V éritatole

COTON SCHICKHARDT , noir diamant 55
N° 80, à \*m\* fr., et N° 24, à JL fr. »& le paqnet.

Grand, choix de
Cotons Anglais, Estraraadure, Vigogne

etc., etc. 4491-1P
Ck.-u.3C x>lia* bas prix

Immense choix de CORSETS FRANÇAIS, Modèles exe'~
Seul dépôt du CORSET MERVEILLEUX, Modèle brevet/». iCll&

Spécialité d 'ARTICLsES pour COTJT TJa\HX̂ *fî gglglg S L •
f f S____ _̂__ t\m _̂___m ÎSsTr^̂ ^m^̂ ^^̂ ^̂ ^ ~̂̂ ^̂ ^̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ F^̂^̂ T̂^ T̂ t̂ m̂ .ffi* ___Ï*T ï̂  ̂ '

1 . I r \\vQ,y . L r* 9 _* ^ t̂ 4̂_ W_f ',  ̂ ____ \\____ i 'MrSi 4̂

_y  Bê!I, SA nwS_________BS¥_ _̂__H V- - M̂Cà' i _2__S ' H43^1._H__!» S*A 9̂M ¦• îft TWI^̂ ^K tf ^- t a t -  I IC_> i '  -_____il_____^ _̂_____r Ŝ(____ _̂______*' t_____P_K__vV____&vnR_. mm&mx35. \____ v__ \\'-î IfcM  ̂àir t̂- .̂'-e_k* ~

Baron : Si ma sœur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint , elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

mademoiselle Rosa : Pourquoi tant que cela ? La Crème Grolich et le Sa-
von Grolich ne coûtent ensemble que 3 fr. 25 et ils font leur effet de la manière la
plus facile et la plus prompte. En employant ces remèdes simples et à bon marché, ce
n'est plus un art d'être belle. t

W" LA CRÈME GROLICH *TM
fait disparaître sous garanties les lentilles, les taches de reussenr, le bàle,
les dragonneaux , la rougeur dn ney, etc., et elle entretient le teint doux et
juvônilement frais jusqu'à l'âge le plus avancé.

X-.IE3 S-A-TT03ST G-EOLICIÎ
Savon congrnent, 1 fr. 25.

On demandera expressément la Crème Grolich qui a remporté le premier prix à
l'Exposition universelle de Pari s, en 1889.

Dépôt principal chez A. BUTTN-ER , pharmacien , â Bàle 16265-15
CHAUX-DE-FONDS: Chez BENJAMIN WEILL, coiffeur, rue Neuve 10.

__________ § k.Uarr i i i ^  tle la vessie WWWMÊÊ
Attestation légalisée. Gnérison d'nn catarrhe de la vessie de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine , urine trouble féculente et ' sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vésioale, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j'ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs
conseils, i'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de mes plus grandes peines,
j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de la maladie dont je
souffrais, sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc à la
clinique indiquée et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et le régime qui
m'ont été prescrits par elle, je puis dire qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu'il eût été
chronique a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement
d'une excellente santé. Me référant à l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne
puis que recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la Poly-
clinique privée à Glaris) à toutes les personnes souffran tes. Gaspard Bolliger,
à Brombach près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894. La présente attestation est déclarée
authentique par Hagist, syndic. L. S. Brombach, le 7 III 1894. 1380-8

S'adresser à la Polyollnlq rae privée , à G-larîs

BAZAR VIENNOIS
place ein IVIarclié 6

(MAISON FARMY).
X_ iA. C3M^%.X_T2K:-I>B:-ir'C_>_I>B-ID.S

TV i -i i -rt Eine Anleltung in schr kurzer Zeit ,
I IOT* nûTOillP H rQTl'7nQ_0 ohne Hûlfe oinos Lehrers, loicht und
X/Cl Uul CU.U0 X i (XllZlUOU, richti g franzôsisch loson und sprechen

zu lornen. — Praktisches Hlilfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnello und sichero
Fortschritte machen wollen. — Neunzennto stark vermehrte Aullage.

JPreis : X^x*. i»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

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 t j t tricotés à côt longueur anglaise,paire sans exception. ° 6

MITAINES, 30 cm de longueur, pure en chaque grandeur jusqu'au n» 11, à 80
soie, à 80 centimes la paire. centimes la paire sans exception.

¦ i ¦

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. GANTS
imitation dc 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 que
trois paires à chaque acheteur. Notre parti de ces Gants étant très petit, 2000 paires,
nous invitons l'honorable public à venir sans retard faire son choix. Nous avons acheté
ces GANTS et BAS directement dans la fabrique, et, par l'importance de nos achats,
il nous est possible de les vendre 4273

80 cent.



'* V

Société de Consommation
Jaqoèt-Droi 27. Paii 57. iDdnstriU.

ill , Demoiselle 111.

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

Amidon crème.
Poires pelées, Pommes évaporées, Fi

gués, 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.
Poux* xx___La.la.c_l.o_s :

Cacao en feuilles , boites 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. 7995-18

^W"-^ .̂ M8k ' - "W ' -̂^J li__ , l. "Ti_)yf " ' JML .4M , ouverts chaque jour de & __ . Ju matin à IO  h. du soir §f _f ~ Lt  DIMA NCHE jusqu 'à MIDI.

M -̂C AàiT k̂̂  _ML. fi jÈÎL 2P t̂t Prix 
(1
'1IU bain : ^**9 ***• et ®0I «©•' (Moi^ pi'ix pour les Enfants).

^*----- **t̂ *f i\*4\immm^M^
mi3m^Êm

 ̂ ItSÇ^sB *̂*- Œ^!!*"̂ ' LINGES, CHAMBRES chauffées ii la vapeur.

nn pi JET nF LA RONHF 9Q Spécialité de BAINS SUIiFËRElTV pour rhumatismes.
"*̂ J riWC. Utmm LH nV/IlLICi __É \7 15543-28 Se recommande, GKOHGES MORITZ-BLANCHET.

Liqiiiditlioii « Papiers peints
l_.'WU»!IOU'g«__l

X-eu IFeupeterie -A_ COTTET^TOISXEÊR
fine du Marché 1, Oha/ax-cLe-F^oïicLs

informe MM. les Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d' environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — _ar»:r~É;o rédLuetloii. Â  ̂;!•:¦_•:¦ «•

FONTE , ESSAI & ACHAT
. de Matières or et argent.

L. COURVOISIER l Cie
uMVoent maison Vve A. COURVOISIER

14 a, Bg de la DEMOISELLE 14 a
:̂ UX-DB-FON

DS 
5032-4

M
\Le magasin et l'atelier 4209-2

d'Articles de ménage
L.-A. CHALIER

sont transférés

Rue du marché 3
ou

18 a, RUE NEUVE 18 a.

'¦>«_• 8 ___ ___ ___»¦¦. (•__. ___ _. Une bonne tail-
Ji «»MM.Bt_31«S*_7» leuse, nouvelle-
ment établie, se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. Habille-
ments de petits garçons. Façons de
robes, depuis 7 fr. Robes de deuil en 24
heures. — S'adresser rue du Premier
Mars 14, au 2me étage. 4735

Mlle C. SPILLMANN
tailleuse, rue du Premier-Mars 11,
au 2me étage, se recommande pour de
l'ouvrage à la maison ou en journées. Prix
modiques. 4945

On demande
Une maison de gros faisant le com-

merce de thé des Indes et de Ceylan,
cherche un ou plusieurs magasins comme

dépositaires
pour cet article et demande également re-
présentants à la commission. — S'adr.
a M H. Charpie, à St-Imier.
(H-2289-J) 4881

|Dne jeune fille
de 20 ans, instruite, tailleuse, désire se
placer comme telle ou comme aide de
ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. On préfère un
bon traitement à un fort gage. — S'adres-
ser à M. JAQUES GIROD, Hardstrasse 139,
Bàjç. (O-5235-B) 4949

Maladies des
VOIES URINAIRES
Maladies secrètes

Guérison sûre (96 0 0) et radicale, même
dans les cas les plus invétérés par le
Médecin-spécialiste - - - ¦ .

D' RIlVGEtMANlY,
12, RUE BONIVARP 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement par
correspondance. Discrétion absolue. 2699-45

Pour achat de 30 francs B ^  ̂ ^^^^ ^  ̂ ^^  ̂ I Pour achat de 30 francs
1 fr. par semaine, 2 fr. par I _____ ^BSÎIF ^^ÊP Wlî ** B 1 fr * Par semaine, 1 fr. par
quinzaine ou 4 fr. par mois. |;| __r_\\\\\\\\\\\\\\__, nff Igâ l̂*̂  K] quinzaine ou 4 

fr. par 
mois.

Paiements plus faciles pour B } _o __ W^ __W ÉZÉ2 uÉS*W ( Paiements plus faciles pour
sommes supérieures. il. ^^^^^ ^^ ^^^ ^^^^ K sommes supérieures.

Les gains étant trop minimes pour payer les marchandises au comptant, faites face en ce temps do crise en achetant

6, Place Neuve 6 ou Rue du Stand 2
î Facilité de paiements pour tous : On ne paie qu'un minime acompte lors du premier achat. - Versements par semaine,

li par quinzaine ou par mois.

Grand assortiment de Conf ections pour M essieurs, jeunes gens et enfants.
Vêtements sur mesure depuis 50 fr. — Ne pas confondre nos complets avec ceux des maisons ne travaillant que

par la réclame.
Conf ections pour Dames, chemiseries, toileries, chaussures, etc.

Visitez nos Magasins de meubles, de première qualité, sortant des meilleures fabriques suisses.

Immense choix de poussettes.

M. F. Feinstein ayant repris pour son compte la succession de la maison Lasek & O (anciennement A. Mandowsky)
à la Ghaux-de-Fonds se recommande au public. Gomme il a travaillé pendant sept ans dans cette maison, il est a même
de servir son honorable clientèle à son entière satisfaction , tant par la bienfacture que par la bonne qualité de ses mar-
chandises, et il s'efforcera de faire des pri x plus avantageux que ceux des magasins où 1 on paie au comptant.

Avec parfaite considération 4873

Poar achat de 30 francs I -  ̂' * -Cil-IM O ± Jli±l>l I Pour achat de 30 francs
1 fr. par semaine, 2 fr. par fl Successeur de A. Mandowsky I _ ÎT

_ 
par semaine, 2 fr. par

quinzaine ou 4 fr. par mois. H ""̂ """ —~"̂ ~"~~¦"¦"¦¦"¦̂ ^̂ "̂ ^̂ — B quinzaine ou 4 fr. par mois.
Paiements plus faciles pour I F M T DÉ E  1 I R R P ¦ Paiements plus faciles pour

sommes supérieures. fâ tm M ~ I W\ K. S. k l  D f \  Eà S sommes supérieures

VÎKT de r̂i-A-l^l
' ANALEPTI QUE / é Ê Ê È È ê \  SUC DE YIANDE Ë

RECONSTITUANT f^^^^^m PHOSPHATE E CHAIJXl
Le TONIQUE /w fc  r__m__H--h \̂ I Composé B

le plus énergique bJ« IpRlH oes substances : -
pour Convalescents, ___ **~ŴfffZ \_\WmmWS Indispensables â f a H »
Vieillards , Femmes, W"u^1lS ¦ ?5«ipg# f ormation de la chair 18 ¦

Enf ants débiles \__£_9_î\\r̂ r£GSlW musculaires . _ Si
et toutes personnes y _i»fiSj_ _̂Wmi _mg et des systèmes JBÊ

i délicates. ^«Sk^^aSS  ̂
nerveux 

et osseux, m.. '.

| Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I;
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- K
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. # j . ;
Pharmacie J.VIAIi ,rue lie Bourbon, X4, IaVOS. • ToitoKirmuln.- W

Hl. --HHI -A_-*«.__ac

MAGASINS A. JEANNET
Locle. — Chaux-de-Fonds, Rue du Parc 31

*~"̂ ^^^**m\m*--+-~^̂ —~^————-

"̂ Mise en| vente d'un très grand choix de CONFECTIONS d'été et
demi-saison : Collets, Mantes, Jaquettes, Manteaux de pluie.

Occasion exceptionnelle :
Environ 40 JAQUETTES d'été et demi-saison, noires et de cou-

leur, cédées avec 40 et 50% de rabais. Jaquettes de 21 fr. pour 11 fr.,
de 26 fr. pour 13 fr., de 28 fr. 50 pour 18 fr. 50, de 44 fr. pour 19 fr.

5121-2
Médaille à l'Exposition universelle

j deZbhicago. 13020-25

Café - Brasserie
Pour cas imprévu, à louer un café-bras-

serie, bien situe. — S'adresser rue Léopold
Eobert 43, au ler étage. 5089-1

Maison à vendre
à 30 minutes de la Gbaux-de-Fonds, près
d'une gare, avec grange et écurie. Grand
dégagement et jardin. 5059-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BICYCLETTES
A vendre plusieurs bicyclettes neuves et

usagées, caoutchouc pneumatique et plein.
— S'adresser entre 8 et 10 h. du matin, à
M. Gottlieb Ntuufl'er , rue Jaquet-Droz
n° 8. 4696-3

AUX

Magasins A. Jeannet
Chaux-de-Fonds , Rue du Parc 31

- CHEMISEÏTOURISTE -
avec col, poche à montre, cordon cravate,
à fr. 2.25, 3, 3.40, 3.40 ; avec col brodé à
fr. 3.25, 4.25. — Jaîger pure laine, à
fr. 7 et 11.25.

Articles extraordinairement avantageux
et très pratiques pour le travail .

4 °/o a" comptant.
Les articles qui manqueraient à la suc-

cursale, seront fournis de suite par la
maison du Locle. 4951-3

— TÉLÉPHONE —

AUX parentS I suite à Kallnach (c1™de Berne) dans une bonne famille, un jeune
garçon pour aider aux travaux de la cam-
pagne et qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. 4981

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.A. vendre
de gré à gré, sept chars, cinq glisses, une
machine a glace (concasseur), un timbre
en ciment, trois timbres en bois, une bas-
cule, un banc de marché. — S'adresser à
M. Narcisse Billod, Eplatures 15. 3499-15*

I n

¦-SOCRBadH/IErl
i

M Wmémm
N O M B R E U X  D I P L Ô M E S

CT
MÉDAILLE S

(Chaque  pastille , dans ia
f o r m e  c i - d e s s u s. d o if  | '.

p o r t e r  t e n o rn d u
Fa I j r i c a r i  t"

S. BRUNSCHWTLEB,entreprBienr t ,HD^..?'"" CT~G" "isissr"***** w J W » WJ, W W .« chambres à bains, Douches , et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutchone,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotatives nouveau système, Ro-

TÉLÉPHOXE Jft ril<» li *» la NfurrA J.O TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, {irand déPôt de Potagers , Réchauds- _. 'mc is , Baignoires , Bassines en porte-
^__^ «*.v, * **̂  Z_ „. CT^M * ** ^*v* -——*-- Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonto

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs.
tous genres. 15749-33 ge\_ Conduites pour machines à "'tires 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.
P.»S. — Les réparation s ci© rotiiaets et conduites sont exéeutée s px'oxnxiteiiiexit.

~ 1 i



••— —M
ÉhA a n 9 "n £± pour enfants et adultes, dans Ions les cas d'état (!<• faiblesse générale, anémie, chlorose, iaiblesse da cffiur, faiblesse des nerfs AA
TT M ¦¦ H Q ____( & I9B _____ ¦ _tfà M il k AO (neurasthénie), maladies de poitrine, épuisement physique et intellectuel, manque d'appétit , maladies de l'estomac et des intestins V "^ ;*
p̂ P̂ /¦ R j-il BH 9j 11 SHfi  II /M — maladies dans lesquelles le sang perd toujours de son contenu en manganèse et 1er — rachitisme (dit « maladie anglaise », amollissement ê9%\W

mmg ^ X JB-M. llvll ™l^_y Ji.HL'.M. des os), scrofulose (soit impuretés du sang, enflure et inflammation des glandes) — dans la reconvalescence (Inlluenza , etc., etc.) — maladies _____\_ â_W_.
WP ~9 dans lesquelles les sels sanguins sont en outre fortement réduits. I S P m W
k̂ k̂ _______________________ Z_________________________________________ Z ISWÇ"" Goût très agréable. Puissant exc i t an t  de l'appétit. Action très efflcace dans les maladies de $>^^fe^fe ————————*———— poitrine pour une cure fortiflante. ~^MS ilÉA'

^•Za
'Z I 1 " J _ _ _  ' _ J _V * 1 L'Hématogène du Dr méd. Ilommel est de l'hémoglobine concentrée, purifiée, sous sa form e liquide ^K <SN

Ww jl TI l lf ill  fl n U llÛ  fl 0 V n l û  f lû  ÎTIfiPll ' la plus facilement digestive. L'hémoglobine est la combinaison organique naturelle du sel de manganèse _ Z TZ
_̂ W Ê̂ fl II l l l l ll  li ^''

! I S l I  1 1 f ï l ' ll! l i S ^ i '  i S I ' l S  ' l l l  et de fer des aliments ; ce n 'esl dune pas un médicament ou un remède spécial pour une maladie déterminée quelcoml^P P̂
f̂cdfc ill i  llUll U. ll llllU U.U Î U I U  U.U 111UJ UU que, mais c'est un produit extrait des aliments pouvant  être pris constamment comme fortifiant, pur ou nf, ' -__t__ \_\

^S x. *~~ langé à la boisson par les enfants ou les adultes maladifs et débiles. Les résultats extraordinaires obtenus par l'Uém.a.. lb,é___
_f ~W ^^^^^^^^^^—^—^^^^-^^^^^^^^^——^^^-^——^— gène du Dr-méd. Hommel proviennent de sa propriété de régler automatiquement res|) . de comp léter normalement le JT^c
^p^p on fera usa};*' avec le plus -;raii<l succès contenu de l'organisme en manganèse et fer, ainsi ([n 'en sels sanguins. 9919
AA DE L'usage del'IIématogène est de la plus grande importance, dans l'ENFANCE et dans PAGE LE PLUS É ^M â
 ̂
5 AVANCÉ ; dans l'enfance, parce qu 'une composit ion défectueuse du sang exerce dans la période de développement une m- ^̂ «2

Wr ~w |'ljj /» i*«rt4"_r»finM_ri rlll IIP mnrl L i n m m n l  fluence décisive sur la vie tout entière ; dans l'âge plus avancé, parce que les organes de la formation ^du sang perdent _ ¥ _ *
9w I f l n l l l nl HKIIH IMl 'J ""lIlHU BI J I alors de leur activité et ont besoin d'un stimulant qui puisse en réalité prolonger la vie dans le vrai sens du mot. C^W
^PQP ** BV Dépôts dans toutes les pharmacies. — Priv : fr. 3.35 le flacon de 250 gr. — Prospectus avec ^9mW

Ŝ  ̂

_________^^^^^^^^^^^^^^^ —̂^^^^^^^^^^^—— plusieurs centaines d'attestations uniquement médicales est à disposition , gratis et franco. 3732-% ^_àt_

0 ÏÎICOLAY & Cie., lob-aratoire chimico-pïtarmaceuti^ue , ZURICH. Od

u *̂" 10°lo 10°lo AO°I O ""̂ H
Pendant un mois seulement

Pour écouler un immense stock de marchandises il sera lait un escompte de IO °|„, sur tout achat, à partir
de fr. IO, malgré nos prix très réduits. Excepté le savon de ménage, bougies et allumettes. 15074-32-

C'est ai GRAND BAZAR PARISIEN, Rie Léopold-Robert
ENTRÉE LIBRE et SUCCURSALE Place Neuve et Rne Nenve ENTRÉE LIBRE

Changement de domicile
M^^ Le soussigné informe son
B_f honorable clientèle ct le public

A_t__ cn générai qu'il a transféré son
«¦PB ATELIER DE CORDONNE-

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

de pour tous les ouvrages concernant sa
profession.
3203 Jean IMaléus.

A louer
pour St-Martin 1895, un entresol de 2
pièces, conviendrait pour bureau.

Pour St-Georges 189G, un magnifique
appartement de 6 pièces, cuisine, al-
côve et dépendances, situé au soleil et dans
une maison d'ordre. 5061-2

ÉTXJDEJ

G. Leulia , avocat et CIL-E. Gallandre, not.
Place du Marché 10.

Poor Saint-Georges 1896
A LOUER

un MAGASIN avec petit appartement bien
sitné et an centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 5033-1

Logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

f n ] \ hf _ ù IL Un LOCAL à l'usage de bou-
UUllCgC Ti langerie; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 2310-26*

ffUiaPPlPrA A Logement au 2me étage de
U liai 1 loi 0 1. trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-37*

S'adresser à l'Etude

A. Monnier , avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

A louer
pour époque à convenir ou pour

St-Martin 1895 :
Bel-Air 28 c. Un second étage de 3 piè-

ces et dépendances. 4354-6*
Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 4355-6*
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire, rue du Nord 69.

À loner à Corcelles
dans uno belle situation , pour St-Georges
ou St-Jean, un LOGEMENT de 5 cham-
bres, grandes dépendances, jardin et buan-
derie. — S'adresser au Docteur Pari s, X
Corcelles. 4804

^L. n-crcrisie
à des personnes d'ord re, de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten exposés, de 2 et 3 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 12705-44*

Il LOUER
Pour cause imprévue , X remettre un pe-

tit Magasin, dés maintenant au 11 no-
vembre 1895, soit pour déballages ou au-
trement. 5181-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/ ^p&KSï) ^ X sA.  CnEXu<%.X_7:^-X_3E3-X',C_>IVr]___>_S

^^&^S/ T ^^iF ^ Les rayons des
|L'ANCRE| 

^^

HN Nouveautés pour Robes
m Sj&g. m SOIERIES
S_WlsWÊm\\\ŵ^ (̂ ^ta\\^m I 

P0U1" Blouses et Garnitures 
sont 

dès maintenant  au 
grand 

complet.
^^^™^!§̂ î ^SwH^'' WS? Très grand assortiment dans les Nouveautés p arues.

x2§y||||ggBs' Echantillons à disposition. E-14 Expédition franco.

isi-totee fli u
4, Rue da Stand 4 (à côté fle l'hôtel fln &UILLAUME-TELL)

Ouverture Samedi 23 Mars 1895
BONS LITS.— Excellents DINERS à la ration

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

— BONNES CONSOMMATIONS —

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

en passage. 3708 J. BARBEN.

M 

PARFUMERIE
DE

C.-H. ŒHMIG - WEIDLICH
• ZEITZ et BALE •(La plus grando fabrique de savons et de par-

fumeries d'Allemagne.)
(Occupe 250 personnes)

'arfumerie à la Violette Blanche:
extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.

H '/VÏ^^^WlS'h J 
Savon 

do toilette à la Violette Blanche.
^^TM^wfâ^ ĵ feAI ÉL Eau de toilette à la Violette Blanche.
||» $^*&(_}_ \£r~ ' ) Poudre de toilette à la Violette Blanche.

: %\fwSPm ™IeJ»»y- /^^_%_ZM\ ^
es nouvelles spécialités surpassent sous tous

yy§Z>\ §̂î a_j__ \ JÊZZZ^ÈZfP 
les rapports tous les produits semblables. L'odeur

-y_Èil\_^_\im__^Â/(mf cy .'̂ - _ délicieuse et permanente ressemble parfaitement :\

l^^a^^^^3 1 celui de la ^olette fr
^!i 15849-1

I

En vente chez : MM. J. Heimerdinger, Obort, P. Pironé, Salomon Weil
(rue Léopold Eobert 12), Eugène /user, coiffeurs , à la Chaux-de-Fonds.

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

fe»» i ¦¦9-C.âaml H
(Capital social : iO,OOOtOOO de francs)

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

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & 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

M"0 PAULINE SERMET
«-;¦; successeur do ; J

P. Savoie-Petitpierre
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Grand assortiment de Savons
fins et ordinaires. Parfumerie. Vi-
naigre de toilette. Dentifrices Na-
denbousch et autres. 9670-15

Brosserie soignée et ordinaire
au complet.

Beau choix de Régates, Nœuds
et Cravates à nouer à prix très
avantageux. Boutons de cols et
JumeUes. Nouveautés.

Coton noir diamant absolument
garanti grand teint, 2 fr. 15 le
paquet. En écheveaux tordus , la
mémo qualité , 45 cent, l'écheveau.

Spécianté~de~CORSETS
——Ban—i

Assurances
sur la 3797-1

et contre les

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

VI'11.1 , 10. gérant, KUE ST-PIERKE
n° 10, représentant la Compagnie du

Mlle HI. Rutschmann, rue du Pro-
grès 0, se recommande aux dames do la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Spécialité de trousseaux et de
chemises de messieurs. Soûle apprentie
diplômée de la localité aux examens do
1893. Travail prompt et soigné, soit à la
maison ou en journées. Prix modiques.

4884-1

Un fabricant d'horlogerie de la placo ,
ayant bonno réputation ot bonno clientèle ,
cherche, pour donner plus d'extension à
ses affaires , un associé bon horloger dis-
fiosant d'un petit capital ot parfaitement
îonnôte . — Adresser les offres sous initia-

les C. .1. 46, Poste restante. 4870

BOULANGERIE
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en général qu'à
partir du 16 courant sa boulangerie sera
ouverte 4980

83, RUE DU PARC 83.
Tous ses efforts tendront à mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Se recommande, F. ALPLANALP.

BRILLANT SOLEIL

f JlijnÉ I
ta '/||V N

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

F.n dépôt chez :
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux, rue du Parc.
M. D. Hirsig, Ep icerie, rue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. Delachaux-Leuba, épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3135-9
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 37.

JEjunî JL--w _iîni.*
On demande à emprunter 5000 francs

sur simple signature, au taux du 4 %. —
Adresser les offres sous initiales L. L..
494S. au bureau de I'IMPARTIAL. 4948

_AXENQBE_
une jolie MAISON , située au soleil , près
d'une nouvelle église. Prix et conditions
très favorables . 4695

F. RDEGGER, rne Léopold Robert 6
Foin et regain
A vendre X un prix raisonnable, quel-

ques milliers de bon foin et regain. —
S'adresser chez M. Charles-Frédéric Ro-
bert , rue du Progrès 59. 4954

Le Ciment Plttss-Stanfer
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite,
bois , etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey , rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier ," libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet fils , suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , ;\ Renan. 52-13
M. Raoul Brandt , coiffeur , i Sonvillier.

I

Veuve A.-H. Calame I
rne de la Demoiselle 74. i 5

PAPETERÛ TllIERCERIE JEFournitures de Burean et d'Ecole B
Fournitures pour Tailleuses. >l*2j

Tlté — Cbocolat fer-J
Tabacs & Cigares M 25J-36 

^



(Méditations et contemplations)

Rien n'est plus digne d'être admiré que
les révolutions amenées par le printemps
•sur notre globe. Que de sujets d'observa-
tions cette saison nouvelle va déployer
sous nos regards !

Quel contraste avec cette saison morte et
pourtant nécessaire, car sans elle nous ne
pourrions apprécier les bienfaits et les ma-
gnificences du printemps ! L'hiver I c'est
la mort de la nature qui se trouve privée
de tous ses ornements. Tous les animaux
sont tristes ; les habitants des forêts se
cachent et se taisent ; la terre devient une
solitude , un désert, un tombeau , et la vie
organique parait tombée dans un état d'en-
gourdissement et d'insensibilité. Cepen-
dant la nature travaille en silence, tandis
que nous méconnaissons, hélas, l'influence
secrète d'une vertu divine qui en prépare
le renouvellement.

Partout où régnait un morne silence,
aussi loin que notre vue pouvait s'étendre,
où nous ne découvrions qu'une vaste soli-
tude, va reparaître une résurrection , une
vie nouvelle. Quelle révolution va donc
s'opérer dans toutes les parties de la na-
ture ? Quelle puissance préside à toutes ces
transformations, faisant ainsi succéder les
saisons les unes aux autres dans un ordre
si constant. Cette puissance est-elle le ha-
sard, ou la force des choses, si souvent
évoqués par les hommes ? Certes non ! ces

prétendues forces qui n'existent que dans
l'imagination sont incapables d'aucune pro-
duction. C'est le néant. Nous devons re-
monter à une source plus vraie, plus grande
et plus excellente, source qui s'appelle le
Divin maitre de toutes choses. Toutes ces
transformations ne sont-elles pas la preuve
que le monde n'est point fait par juxtapo-
sition, ou que les matériaux qui le com-
posent ne sont pas pris au hasard, sans
qu'il y ait de rapport , de connexion entre
eux ; mais, au contraire le monde forme
un tout régulier que la puissance divine
a ordonné une fois pour toutes avec une
sagesse infinie.

Notre terre, ainsi reposée pendant ce
long hiver, va donc reprendre sa fécondité ;
toute la création va se ranimer et revivre,
et ramener dans les cœurs la joie et l'al-
légresse. La prairie se débarrasse insen-
siblement du manteau blanc dont elle était
revêtue. Les montagnes aux cimes plus ou
moins élevées, après avoir été enveloppées
pour la plupart de brouillards impéné-
trables, commencent, elles-aussi, à nous
montrer leurs sommets débarrassés à leur
tour de leur blanc suaire. Dans ces allées
verdoyantes où les oiseaux-chanteurs re-
viennent habiter , reparaîtront les rameaux
verts momentanément changés en rameaux
secs.

Quel changement s opère ainsi sous nos
yeux ; quel travail dans la nature. A peine
le souffle du Tout-Puissant s'est-il fait sen-
tir , que la nature sort de son engourdisse-
ment, et que la vie, la joie et les grâces se

répandent sur toutes ses parties. L'atmos-
phère se retrouve pénétrée d'une chaleur
vivifiante ; le soleil , en s'éloignant de nous,
nous envoie d'autant plus de chaleur que
son éloignement est grand. Tout le règne
végétal en éprouve la bienveillante vertu ,
car la terre va produire de nouveau l'herbe,
les fleurs , les légumes de toute espèce.
Quelle évolution dans le règne animal ?
Papillons, mouches, fourmis, abeilles, in-
sectes et animaux de tous genres, utiles ou
nuisibles ne s'ébattent-ils pas et ne se ré-
jouissent-ils pas aussi ? Et nous, êtres su-
périeurs et formés à l'image du Créateur
resterons-nous inactifs ? Certes non I

Les perce-neige et les primevères se
hâtent de montrer leurs têtes au-dessus du
sol, et nous crient dans leur langage mys-
térieux : Mortels, nous voici I A leur tour ,
les alouettes font entendre leur ritournelle,
si gaie et si aimée. Dans nos bois, la grive-
musicienne vient aussi charmer nos oreil-
les ; et le monotone coucou vient nous aver-
tir de son arrivée, et nous dire : ayez de
l'argent dans vos poches quand vous m'en-
tendrez pour la première fois de l'année,
afin que vous en ayez toute l'année. (C'est
ainsi encore une croyance en honneur dans
l'esprit de beaucoup de personnes plus ou
moins sceptiques.) Ainsi les louanges et
les actions de grâce de toute la terre
s'élèvent jusqu 'au ciel. Tel est le tableau
magnifique du printemps ; mais il y a une
ombre à ce tableau , à laquelle il faut prê-
ter quelque attention. Ce soleil si radieux ,
cette chaleur si goûtée n'offrent pas toute

la sécurité désirable. Le danger, la mala-
die, la mort même sont cachés sous ces
apparences de salubrité. Ne nous séparons
donc pas encore lecteurs, d'une manière
radicale, des habits de l'hiver.

Craignons les contre-temps , les vents
glacials, la terre humide , et les rayons du
soleil surchargés d'humidité et des exha-
laisons délétères comprimées dans chacun
d'eux. Soyons prudents.

Observons encore l'hygiène que récla-
mait l'hiver, et prenons encore les précau-
tions les plus urgentes, afin que nous
n'ayons pas à nous repentir de ne pas
avoir suivi les conseils de la prudence. La
réapparition des feuilles et la chute de
celles-ci sont deux époques fatales pour les
malades et pour chacun.

Jeunes et vieux, grands et petits, faibles
et forts, jouissez donc du réveil de la na-
ture ; éprouvez une fois de plus la plus
profonde et la plus respectueuse admira-
tion pour la grandeur et la sagesse infinie
de cet Etre immortel , immuable, dont la
puissance se manifeste avec tant de gloire .
Ne contemplez jamais un insecte , une
fleur , un arbre couronné de feuilles, un
champ couvert d'épis ondoyants, une prai-
rie émaillée, une forêt majesteuse , sans
rendre hommage au sublime créateur qui
nous prodigue chaque année les bienfaits
si multiples dont il est le seul grand et di-
vin dispensateur.

Edouard JACOT, géologue-forestier.
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1895.

LE PRINTEMPS

An« «aroYl + C! Une veuve aimant
mX\X& _) ALGU. \.i3. ies enfants en pren-
drait un ou deux en pension. Bon soins
assurés. Prix modéré . — S'adresser rue
de la Promenade 15, au pignon. 4985

72 C il I Ifl DI W Q 72
UplflSÈrt Jilll |ij |i||ij[ i Léopold Robert

en face de la Gare r*̂__Jr *̂\__W _Bfi- SB ^M JH- ̂ ^ 
Mm~ WÊ -M IK̂ Ŵ en face de la Gare|

Grand assortiment de Soies pour Blouses,, Jupons 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 haute nouveauté. Cravates pour messieurs. 4526-2
gp- Prix de fabrique - f̂l ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE ^JI»-J.C  ̂MBCMB:»
J&écleoiri—Oculiste

D" BOREL
ancien chef .'». clini que op htalmolog ique ï Paris ,

reçoit à L.a «Ohaux-de-Fonds, rue du
<_rr,Jier 4, Ma?di et Vendredi , de 10 heu-
resf i midi ;

a Locle, *Wel du Jura, Mardi de
3 à i îeuraa ; i i

à _V> 'uch t̂el , rue St-Honoré 5, tous
les jou *.i de ;3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanc?> . 11914-22

MAUDIES DES YEÏÏI
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FON DS , tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-6

BUREAU D'AFFAIRES

C.-F. Rosset, G. Renaud, av.
X-.& Locle

A remettre de suite ou pour époque à
convenir, un bel atelier de polissages
-et finissages de boites , actionné et
éclai ré par l'électricité et pouvant occuper
lb à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée;
facilité de payement. 1721-11*

-A_ l»~u.e:_v»
pour le moi* de moi 1895 ou pour
époque à convenir, à des personnes
d'ordre, un bel APPA R TEMEN T si-
tué rue du Nord 69, composé de trois
chambres, bout de corridor fermé,
cuisine, dépendances, lessiverie, cour
et jardin.
£v S'adresser à M. F.-A. Delachaux,
notaire, rue du Nord 69. 4434-1

Iâ la VILLE de MDLHODSEl
1 4, Rae Léopold-Robert - CHAUX -DE -FONDS - Rue Léopold-Robert 4. 4274.9. m

o»co»o t___ \

i %-W Vente en détail au prix de gros ~Wê 1
-i Assortiment complet de ||
1 LINGERIE EN TOUS GENRES f¦m brodée à la main. Coupe et travail soignés, et faite avee des I

":¦ toiles de première qualité. , [,;<

1 !•** Maison eonaoe par sa vente à ks prix ^^@ I

Changemen t de domicile.

DITISHEim&C
Successeurs de Maurice DITISHEIM

à partir du 16 Avril 1895 4854

64, Rue Léop old-Ftohert 64
«Detixièine étage)

Séjour d'été
A louer dans une campagne, X proximité

de Neuveville, plusieurs chambres meu-
blées ou non , avec cuisine ou non ; cela
pour séjour d'été. Jardin et vergers autoaaj
de la maison. Belle vue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. A. Althaus, Neuveville.

4955

Â4a\̂ mÂ M̂j 2̂ L̂ ~M, -,. -. i;,gÉ&M^.u '<; \im i

Chez tous les papetiers.

Gypserie <fc Peinture
Nous avons l'avantage d'aviser notre honorable clientèle et le public Je La Ghaux-

de-Fonds et des environs, ainsi que MM. les architectes et entrepreneurs, que nous
continuons comme par le passé notre profession de gypseurs, et que nous nous char-
geons aux meilleures conditions , des travaux de peinture, vernissage de meubles, posage
de papiers peints, etc., etc.

Nous annonçons en outre que notre frère remplace dès ce jour , comme associé,
M. feu Angelotti.

Expérimentés dans toutes ces sortes de travaux , nous espérons mériter la confiance
dont on voudra bien nous honorer. — Prix très modérés.

Caldara Frères,
4943 Hue de l'Industrie 36 et rueTritz Courvoisier 5.

MISEj  ̂BAN
M. HENIU OPPLIGER met à ban le do-

maine qu'il tient en amodiation de là fa-
mille Humbert-Prince et situé rue Fritz-
Courvoisier 32.

En conséquence, il fait défense de fouler
les herbes, de faire des sentiers, ainsi que
d'y laisser pénétrer des poules. Une sur-
veillance active dénoncera les délinquants.
Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1895.
Henri OPPLIGER.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1895.

Le Juge de paix.,
5040-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Mesdames !
faites s. v. p. un essai du 3761-18

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Go, Zurich

(Marque déposée : DEUX MINEURS),
C'est le meilleur savon contre les ta-

ches de rousseur et pour obtenir un teint
fin , blanc et rose. En dépôt à 75 cent, le
morceau, chez M. Salomon Weill, coiffeur.

Occasion réelle !
A vendre 12 jolis régulateurs bien

vérifiés , jolis cabinets , au prix de fa-
brique.

S adresser au comptoir d'horlogerie, rue
de la Place d'Armes 18. 5036-1

«Jon 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 face de l'Ancien Collège, le
LOCLE. 3316-12*

EIT'lXDSa
de .

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE DROIT

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
4, Place dn Marché i. — 27 , Rue Jaquet-Droz 27.

On demande à louer pour le 23 courant
ou une époque ultérieure, un LOCAL,
pour y installer un café-restaurant. Bonnes
références. 5112-3

TRES BEAU MAGASIN
à remettre rue D. JeanRichard 21 et ponr
St-Georges 1896. — Ecrire sons L. C,
Case 4959, Genève. 4006-9

% Les 14540-37 J

| Suppositoires à la Glycérine i
» préparés à la Pharmacie de la 2
-? Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un ?

t 
emp loi facile et d'un effet sur et ?
rapide contre la T

f Constipation ?
i .  Prix de la boite de dix pièces : pou A
¦4 ? enfants fr. 1 »50, pour adultes fr. 2 m
4 ? et fr. 2»50. — En vente dans toutes ?
* ' les pharmacies de la Chaux-de-Fonds T
i \  et du Locle, ainsi que dans les phar- z
<t macies Bauler et Guebhardt , à Neu- X
< ? châtel , Chopard , à Gouvet , Chapuis, 2
¦4 ? aux Ponts et à Boudry, Borel , à ?
< ? Fontaines. ?? ?_k_4AA_àAAAAA_àAAAAA4AAAAA_fc^V • V V V WV V VW W W W W W^W



Bulletin de droit nsnel,
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et indû&riel. -*» Droîfepénala — Prècédure. —
Lois spéciales. „ ?

&. T. — L'étranger qui. étant allé exer-
cer une profession en France, et ayant
{tassé dans la commune où il s'était établi
a déclaration prescrite par l'article premier

de la loi du 8 août 1893, transfère sa rési-
dence dans uae autre commune sans faire
viser sou certificat d'immatriculation dans
les deux jours de son arrivée à la mairie
de sa nouvelle résidence, encourt les pé-
nalités édictées par l'article 3 de la loi pré-
citée. Toutefois la question est contro-
versée.

M . — L'art. 60 du règlement d'exécution
pour la loi fédérale sur les douanes dis-
pose : Les marchandises expédiées avec
acquit à caution doivent être présentées,
Eour la décharge de l'acquit à caution , au

ureau de sortie, à l'entrepôt ou au bureau
de douane de l'intérieur , sans aucun chan-
gement, c'est-à-dire dans le conditionne-
ment où elles ont été déclarées au bureau
d'entrée, avec les mêmes marques et nu-
méros, avec le môme poids ou le même
nombre de pièces.

O. F. — Les créanciers qui ont signé le
{>rojet de concordat ne sont pas liés par
eur signature : celle-ci n 'emporte pas ac-

ceptation du concordat lui-même.
De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S1 Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

CONSEIL GÉNÉRAL
COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séance du jeudi i 1 avril 1895
à 5 heures du soir à l'Hôtel-des-Postes .
Présidence de M. Arnold BOBERT, président.

m ¦
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour la construction d'un
bâtiment à l'usage de poste de police et han-
gar et magasin pour le service de sûreté con-
tre l'incendie dans le quart ier de l 'Abeille.
Rapporteur , M.Wahl , directeur des Travaux

publics.
Le rapport propose l'adoption du projet

d'arrêté ci-après :
« Le Conseil général de la commune de la

» Chaux-de-Fonds ;
» Entendu le rapport du Conseil commu-

» nal .
» Arrête :

» Art. 1er . — 11 est accordé au Conseil com-
» munal un crédit de 40,000 francs pour l'éta-
» blissement d'un poste de police avec loge-
» ment, et remise du matériel pour le batail-
» Ion des pompiers , avec magasin d'habille-
» lement, suivant les plans et devis présentés.

» Art. 2. — Le Conseil communal est auto-
» risé à procéder à la vente du hangar actuel
» en se conformant aux prescriptions légales.

» Art. 3. — Le crédit sera porté aux comp-
» tes des travaux extraordinaires.

» Art. 4. —Le Conseil communal est chargé
P de l'exécution du présent arrêté. »

M. le Dr Bourquin n'a pas d'objections à
faire, mais regrette le choix du terrain sur
lequel la construction projetée sera édifiée ;
il lui parait que le collège de l'Abeille a peu
de dégagement et qu 'il eût été préférable de
conserver ce terrain et d'agrandir la cour du
collège dans laquelle les enfa n ts prennent
leurs ébats aux heures de récréation , plutôt
que de l'utiliser pour une construction.

M. A. Grosjean croit se souvenir que lors
de la construction du collège de l'Abeille il
avait été plus ou moins entendu que le ter-
rain en question serait réservé pour une halle
de gymnasti que ; il y aurait peut-être lieu de
surseoir à toute décision et de s'assurer si,
après la construction de l'Hôp ital , il n'y aura
pas de terrains disponibles prés de l'Hôpital
actuel sur lesquels on pourrait construire le
bâtiment proj eté.

M. Donat Fer propose le renvoi à une com-
mission.

MM. P. Mosimann , président du Conseil
communal; Tissot, directeur de police ; Wahl ,
rapporteur , prennent successivement la pa-
role pour réfuter les objections présentées. '

M. Mathias Baur combat le renvoi à une
commission.

M. Ernest Ruchti recommande à la sollici-
tude du Conseil communal l'achat d'une
grande échelle de sauvetage, qui s'impose ab-
solument, et il se prononce en faveur de la
construction du hangar projeté , qui répond à
un besoin.

Puis, MM. Donat Fer et A. Grosjean ayant
retiré leurs propositions , le projet d'arrêté
proposé est voté sans modifications. »

IV
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour transformation des
cabinets au Vieux Collège et au Collège pri-
maire.
Rapporteur , M. F. "Wahl , directeur des

Travaux publics.

M. le Dr Bourquin remercie le Conseil com-
munal de son initiative et est heureux de la
demande qui esl présentée.

Puis, sansTJppdsitionp te- fioflBeft tôte^Par-
rêté ci-aprés :

« Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds.

« Entendu le rapport du Conseil communal
Arrête :

> Art. ler. — Il est accordé au Conseil
> communal un crédit de fr. 13,500 pour
> l'installation de nouveaux cabinets avec
> urinoirs au collège primaire et de fr. 8,500
» pour une transformation semblable au
» vieux collège ; total fr. 22.000.

> Art. 2. — Ce crédit sera porté au compte
» des travaux extra-budgétaires.

> Art. 3. — Le Conseil communal est
» chargé de l'exécution du présent arrêté. »

V
Divers.

La première question mise en discussion
est la motion dont lecture a été donnée au
commencement de la séance.

M. A. Neukomm, l'un des co-signataires
donne quelques explications complémen-
taires. BlEil̂ ï

M. H. Mathys, directeur des eaux et du
gaz est d'accord pour que la question sou-
levée soit étudiée par le Conseil commu-
nal ; toutefois , il ne faut pas se dissimuler
que la solution demandée ne sera pas très
facile, la route appartenant à l'Etat , et la
maison qui occasionne la correction solli-
citée se trouvant sur la commune des Epla-
tures.

M Paul Mosimann annonce que le Con-
seil communal s'était déjà adressé précé-
demment à l'Etat à ce sujet, mais que
l'hiver étant venu empêcher les travaux
d'étude désirés, l'affaire devra être reprise.

M. Donat Fer a deux questions à poser
au Conseil communal : M 188

1° à quoi en est l'étude demandée au su-
jet d'un séchoir à installer dans la buande-
rie de la rue du Collège ?

M. Wahl répond que cette étude est à
peu près terminée et qu 'un rapport avec
devis pourra probablement être soumis au
Conseil général dans sa prochaine séance.

2° A quoi en est la réorganisation du
service des vidanges?

M. P. Mosimann, président du Conseil
communal, répond que le rapport est entre
les mains du Conseil communal qui l'a
déjà étudié en partie. Le Conseil général
pourra probablement, dans sa prochaine
séance, en être nanti , mais dès maintenant
il doit dire que cette réorganisation sera
coûteuse.

M. A. Grosjean prie le Conseil commu-
nal de demander au Conseil d'Etat que des
mesures soient prises pour l'écoulement
des eaux aux Eplatures, car les étangs qui
se forment aux abords de la route sont un
danger permanent. M. Grosjean demande
également à quoi en est la question de la
canalisation de la Ronde ?

M. H. Mathys, directeur des eaux et du
gaz, répond que la question de l'écoule-
ment des eaux aux Eplatures est difficile à
résoudre, car la commune de la Chaux-de-
Fonds ne sait comment intervenir ; nos
canaux vont jusqu 'à 1 extrême limite de
notre territoire communal.

Quant à la canalisation de la Ronde , le
Conseil communal a fait faire une étude
pour l'établir jusqu 'au Cul-des-Prés ; il étu-
die maintenant un nouveau projet consis-
tant à amener la Ronde directement au
Doubs par un canal souterrain débouchant
à la Combe-du-Pélard.

M. J.-A. Dubois se fait l'écho des plaintes
des habitants de la Place du Bois au sujet
des baraquements qui y ont été autorisés
et demandè si.à l'avenir on continuera à se
servir de cette place pour toutes ces exhi-
bitions? En outre , M. Dubois estime que
pendant cet été il serait dans l'intérêt de la
population quel'on n 'accordât pas beaucoup
de permissions, car toutes ces comédies,
carrousels, etc., provoquent des dépenses
inutiles. .

M. Mosimann répond que le Conseil com-
munal à dû utiliser la Place du Bois, parce
que les autres emplacements étaient encore
couverts de neige. A l'avenir , loutes les
baraques devront se contenter de la Place
d'Armes ou du terrain avoisinant l'usine à
gaz.

La séance est levée à 7 heures.
Le secrétaire, Le président,

Georges LEUBA . Arnold ROBERT .

Le tremblement de terre de Laibach.
On écrit à la Revue :
. Laibach ou Lubiana est une des plus

charmantes villes des pittoresques vallées
des Alples Juliennes. Ancienne colonie ro-
maine, la ville compte 25,000 habitants
slaves, allemands et italiens. Elle est située
sur les rives de la Laibach , dans un fouil-
lis de verdure , adossée à la montagne.
Dans la nuit du 15 au 16, de violentes trépi-

dations du sol se produisirent; on put
compter jusqu 'à 25 secousses, dont 23 exces-
sivement violentes. Les cheminées tom-
baient , los- clochers s'inclinèrent, toutes ï
les décorations sculpturales des églises,
des bâtiments officiels s'effondrèrent ; le
vieux château, qui sert de caserne, se lé-
zarda sur toutes ses faces , des soldats fu rent
tués par la chute des pierres, des murs et
des débris de toute sorte. La population
épouvantée errait dans les rues, les familles
se cherchaient dans la nuit, les gens à
moitié vêtus, la plupart nus-pieds, n'a-
vaient pas même eu le temps d'emporter
des vêtements bu des couvertures. Les
places publiques et les j ardins furent bien-
tôt occupés et transformés en campements ;
beaucoup d'aflolés priaient , des femmes
chantaient des cantiques. Le personnel des
administrations civiles et militaires se ré-
fugia à la gare, qui est à trois kilomètres
de la ville. Le préfet impérial et sa famille ,
les officiers supérieurs sont logés dans des
wagons mis à leurs dispositions.

Les géologues prétendent que le centre
du mouvement est en plein dans le carst ;
ils sont d'avis que d'autres secousses se
produiront. Un grand nombre d'édifices
menacent de s'écrouler; le château , le sé-
minaire, l'évêché, l'école d'agriculture me-
nacent ruine. Les clochers des églises sont
absolument inclinés, ce qui impressionne
encore la population.

Le tremblement de terre a été ressenti
sur toutes les lignes ferrées de l'Autriche,
lignes du sud et de l'ouest. De tous les
côtés on apprend que des éboulements de
rochers se sont produits.

Le nombre , des victimes sera beaucoup
plus considérable qu'on ne le croit. A Pola,
Celli, Agram, Botzen , jusque dans le Tyrol ,
on a ressenti de vives secousses. A Gorizia ,
Gradisca, Indenburg et autres villes d'Is-
tri e et de Croatie, l'épouvante a été géné-
rale, les gens fuyaient dans les campagnes.
A Trieste, le grand lustre du théâtre mu-
nicipal s'est éteint; les spectateurs affolés
ont pu sortir. Les dommages sont incalcu-
lables.

On télégraphie de Laibach , 17 avril :
« Ge matin , à 1 heure et à 4 heures, deux

nouvelles secousses de tremblement de
terre, dont une très violente, ont été res-
senties. Une petite partie seulement de la
population a réintégré les habitations.

I^a-l/ts dl-irox-s»

Les pickpockets de Londres.
On écrit au Temps de Londres :
Au moment où la réouverture de la

« season » va ramener à Londres une grande
affluence de provinciaux et d'étrangers,
une petite revue hebdomadaire , Tit-Bits,
a eu la singulière idée d'envoyer l'un de
ses collaborateurs interviewer quel ques
pickpockets , non sur leurs procédés de
travail que le secret professionnel leur in-
terdirait de divul guer, mais sur les reve-
nus de la profession. Il est consolant d'ap-
prendre par là que le métier ne nourrit
guère son homme et que les profits sont
loin de compenser les risques.

€ On se fait une fausse idée de nos re-
cettes, dit l'un des malfaiteurs interrogés,
quand on s'imagine que notre métier nous
l'apporte beaucoup d'argent. Je puis vous
le dire par expérience : un pickpocket sub-
siste, il ne vit pas. L'hiver est terrible pour
nous. Pas moyen de travailler , les mains
gelées. C'est à peine si j'ai pu , l'hiver der-
nier, gagner de quoi payer le loyer de ma
chambre garnie, et je serais mort de faim
sans l'argent que m'a prêté mon usurier...
Et il coûte cher, cet argent-là , car les usu-
riers sont les plus grands voleurs que l'on
puisse rencontrer.

> Hélas, il est dans notre destinée d'être
constamment volés. Les gens les plus élé-
gants prennent l'habitude de porter de
faux bijoux. J'ai suivi pendant une semaine
un gentleman qui , malheureusement pour
lui, a l'habitude de boire ; l'ayant trouvé
ivre le soir du huitième jour , dans une rue
écartée; je -lui ai arraché l'épingle de sa
cravate, un brillant magnifique... qui va-
lait deux shillings. Et cela représentait le
bénéfice d'une semaine entière de patience.

> D'autre part , nous sommes exploités
par les receleurs. 11 m'est arrivé de voler
une montre de 500 francs que je fus obligé
de négocier seulement pour 35 francs.
Une pendule de voyage en or m'a rapporté
10 fr. 50. Quant aux porte-monnaie , il con-
tiennent si souvent de petites sommes que
ce n'est pas la peine d'en parler.

» Restent les omnibus et les tramvays.
Là, nous gagnons notre vie. Mais ce n'est
pas en volant , c'est en adoptant les objets ,
cannes, parapluies, sacoches, paquets ou-
bliés sur les banquettes par des voyageurs
pressés ou distraits. En somme, tout compte
fait , nous ne gagnons, en moyenne, que de
8 à 10 francs par jour. Comparez ces pro-
fits aux risques et vous jugerez que les
chances ne se balancent pas... Il est vrai-
ment temps que la saison reprenne I »

Peut-être y a-t-il là quelques indiscré-
tions involontaires dont tout le monde
pourra faire son profit.

Variétés

A. COURVOISIER
Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché , la Chaux-de-Fondit

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques ec

sciences pratiques :

Guide die Commerçant, suivi d'un formulaire des-
actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol-
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Capitaliste, 366 tableaux de compte»
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile , 3 lr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 7o.

L'instruction sans maitre , grammaire, arithméti-
3ue, géométrie, topographie, géographie, histoire-

e France, par A. Bourguignon et K. BergeroL
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème, ln-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Mamiel des monnaies d'or et d'argent de tous les-
pays, avec 270 fi gures d'effigies. 8 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Petit secrétaire de tout le monde, contenant la cor-
respondance usuelle, lettres de famille et quelque»
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied , au
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarrés, méplats et ronds ; tuyaux , tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne , très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, ô fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile, 3 fr. 25.

Dimanche 21 avril 1895
Eglise nationale

9 Vt h. du matin. Prédication.
11 « Catéchisme.

Salle dn collège de l'Abeille
9 Vi h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux Col-
lèges primaire et de l'Abeille.

Eglise indépendante
9 */i h- du matin. Prédication.

11 » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9V, h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , an

Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm . Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h- du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 '/i h- » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin. Messe basse.
9 Véh- » Office , sermon.
1 l/|h. après midi. Catéchisme. i
2 h. » Vêpres et bénédiction/

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication. f
8 h. du soir. Culte d'édification.

JEUDI 25 AVRIL .' . _ >.
8'/< h. du soir. Réunion d'Eglise. ]
Société de tempérance de la Çt oix-BIf e

(Rue du Progrès, kiif f
Samedi 20 avril, à 8 '/> h. du soir. Réumon d»

prières, dans la petite salle. é.
Dimanche 21 avril , à 8 h. du soir. Réunira d'évan-

gélisation et de tempérance. /
Lundi 22 avril, à 8 '/« du soir. Couture vies Dames,.

petite salle.
Dienstag 23 April , Abends 8 '/i Uhr : Deutsche Tem-

perenzversammlung.
Jeuai 25 avril, à 8 V» du soir. Réunion d'étude bi-

blique.
Biscnœn. itiethodistenKircne

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 '<, Uhr, Bibel und Gebetstund»
Freitag, Abend, 8 Vi Uhr, Msenner und Jùnglinge-

verein.
Evangelisation 'populaire

102, DEMOISELLE, 102
9 1li h. du matin. Culte avec Samte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8b. au soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi , 8 » t h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte avec Sainte-Cène.
11 » v Ecole du dimanche.
2 V, I *. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/« h. soir. Etude biblique et réunion d»

sanctification .
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangelisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41..

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37,
Montag : Abens 8 Vi Uhr. Jûnglingsverein, Enver»

N» 30.
Mittwoch : » 8 Vi Uhr. Bibelstunde, Envers 30̂

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 '/i h- du matin. Culte.
1 VJ h. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi, 8 >/i h. dû soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 •/« h- du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 n. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 '/• h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 l/ ,  h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi , jeudi et samedi, â 8 Vi h. du soi»;

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



— Il s'agit d'une vieille affaire depuis longtemps
oubliée , répondit-il ; mais , comme je crains de me
tromper, je ne peux rien vous dire encore.

Voulant s'appartenir complètement pendant un cer-
tain temps, Morlot prenait d'avance ses précautions.

— Oui, se dit-il en sortant des bureaux, je crains de
me tromper; mais, aurais-je la certitude, je ne dirais
rien quand même. Je n'ai besoin de personne pour
m'aider ; ce que je ferai, je ne le sais pas encore, mais je
veux le faire seul.

Il rentra chez lui un peu avant midi. Mélanie l'atten-
dait. Le déjeuner était prêt.

— Gomment va Gabrielle ? demanda-t-il.
— Gomme si elle n'avait pas été malade Mer soir. Je

l'ai laissée dormir jusqu'à neuf beures, et elle s'est levée
parfaitement reposée. Ses premières paroles ont été de
demander le portrait de l'enfant. Je le lui ai donné. Ab t
comme elle s'est mise à l'embrasser I... Je désirais la
retenir pour qu'elle déjeune avec nous, mais elle a abso-
lument voulu s'en aller.

— Tu ne lui as rien dit ?
— Tu me l'avais défendu. D'ailleurs, je n'aurais pas

osé.
Ils se mirent à table.
Mélanie ne tarda pas à s'apercevoir que son mari

était sombre et sérieusement préoccupé.
— Tu es soucieux, lui dit-elle, est-ce que tu penses

toujours...
— A quoi ?
— A l'idée que tu as eue hier soir ?
— Eh bien, oui , elle est là, répondit-il brusquement

en se frappant le front.
— Une nouvelle déception qui t'attend, mon pauvre

ami l
— Je ne les compte plus, fit—il en ébauchant un sou-

rire.
Après un moment de silence il reprit :
— Je ne veux rien te cacher, à toi : hier soir j'ai eu

un soupçon ; hier il était petit, aujourd'hui il est gros.
La marquise de Coulange a un secret.

— Tu ne peux pas t'en rapporter à ce qu'a dit Ga-
brielle.

— Ge matin, les paroles de Gabrielle m'ont été con-
firmées. Je te le répète, la marquise a un secret. Quel esl
ce secret ? Je veux le savoir.

— Tu m'effrayes , mon ami, mais que veûx-tu donc
faire ?

— Sois tranquille, je serai prudent ; je sais qu'on ne
touche pas à une grande dame, à une marquise, comme
à la première venue. Cependant, si ce que je soupçonne
est vrai, tant pis pour elle ; je n'hésiterai pas à faire mon
devoir.

— Mais enfin , que soupçonnes-tu ?
— Je soupçonne la marquise de Coulange d'avoir volé

l'enfant de Gabrielle.
— Mais c'est impossible, c'est de la folie I s'écria Mé-

lanie.
— Eh bien, si je me trompe, je le saurai demain.
— Demain ?
— Oui, je prendrai demain matin le premier train, et

à onze heures je serai à Goulange. Il me faut la vérité, je
la trouverai là. Mais tu sais, femme, pas un mot de tout
cela à Gabrielle i

V

Les preuves

L'agent de police connaissait plusieurs personnes à
Goulange, entre autres un cultivateur, parent éloigné de
Mélanie, qui l'avait souvent invité à venir le voir.

C'est chez ce paysan que Morlot se rendit en arrivant
au village de Goulange. On l'accueillit à bras ouverts.
Pendant que la fermière courait à sa basse-cour pour y
choisir sa meilleure poule, les deux hommes parlèrent
de Mélanie, d'abord, ensuite de Paris, de Miéran et de
toute la parenté.

— Maintenant, cousin , dit le paysan, puis-je vous
demander quel bon vent vous amène aujourd'hui à Gou-
lange ?

— D'abord le plaisir de vous voir, vous et votre fa-
mille, répondit Morlot. Et puis j'ai besoin de consulter
un des registres de votre mairie.

— Abt
— Oui, le registre des naissances.
— Pourquoi donc, cousin ?
— Il s'agit d'un individu qui a été arrêté il y a quel-

ques jours et qui prétend être né à Coulange. Mais chut,
il ne faut pas qu'on sache...

— Je comprends. Comment s'appelle-t-il , cet indi-
vidu ?

— Je n'en sais rien, répondit Morlot ; il refuse de dire
qui il est, et c'est précisément pour essayer d'établir son
identité que je suis ici.

Le paysan se contenta de cette réponse, qu'un autre
aurait peut-être trouvée singulière.

— Je voudrais ne pas être obligé de voir le maire,
reprit Morlot.

— En effet , ce n'est pas la peine de le déranger.
— J'ai pensé que, accompagné par vous, le secrétaire

de la mairie ne ferait aucune difficulté de me laisser
feuilleter le registre en question.

— Certainement, cousin, aucune. D'ailleurs, je suis
du conseil municipal, et très bien avec notre maître
d'école, qui est en même temps le secrétaire de la mai-
rie. Si vous le voulez, pendant que la femme va nous
cuisiner quelque chose, nous irons à la maison com-
mune.

— Ma foi, oui, dit l'agent, allons-y tout de suite.
Les enfants étaient sortis de l'école, l'instituteur

venait de se mettre à table. Le fermier lui dit :
— Nous voudrions, mon cousin et moi, voir quelque

chose sur le registre des naissances. Est-ce possible î
— Mais rien ne s'y oppose, répondit l'instituteur.
Très aimable et plein de complaisance, il introduisit

les visiteurs dans la salle des archives de la commune,
n tira d'un casier un carton de forte dimension, le plaça
sur une table et l'ouvrit en disant :

— Vous trouverez là les actes de naissances de l'état
civil depuis cinquante années. Excusez-moi si je vous
quitte ; mais, si vous avez besoin de moi, vous n'avez
qu'à m'appeler.

Et il sortit.
(A suivre.)
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— Je comprends, répliqua le vieillard en s'asseyant
sur la chaise que Morlot lui présentait. Ainsi, reprit-il,
les domestiques de M. le marquis vous parlaient de moi?

— Oui, et tous faisaient votre éloge et celui de votre
excellente femme. c Pastour n'a rien à lui , disaient-ils,
il donne tout ce qu'il a et ce qu'il gagne à ses parents
pauvres ; c'est le plus brave homme qu'il y ait au
monde. »

— Ah I ils disaient cela, fit le vieillard très ému.
Et, du revers de sa main, il essuya deux grosses

larmes.
— Oui, et beaucoup d'autres choses encore, répondit

Morlot. Aussi ai-je appris avec une grande satisfaction
que la jeune et belle marquise de Coulange vous avait
fait une pension, lorsque vous avez dû prendre votre
retraite il y a deux ans.

— Oui, monsieur, la bonne marquise — c'est ainsi
qne nous l'appelons tous — nous a fait une pension, à
ma vieille femme et à moi.-- A Paris, aussi bien qu'à Goulange, la bonne mar-
quise, comme vous l'appelez, est la providence des mal-
heureux.

— Est-ce que vous la connaissez ?
— Je n'ai pas encore eu le bonheur de la voir ; mais

bien souvent on en a parlé devant moi.
— Tout ce qu'on a pu vous dire de la nonne marquise,

je le sais. Partout elle est aimée et bénie. Tous les ans,
elle passe l'été à Coulange avec M. le marquis et les en-

fants ; comment se fait-il que vous ne l'ayez j'IÉnais ren-
contrée ? S

— C'est bien simple ; il y a dix ans que j'$i quitté le
pays, et quand j'y vais pour voir la famille, j$ n'7 re8te
jamais plus de deux ou trois jours. §'

— Il y a dix ans, M. le marquis n'était fes encore
marié. Mais vous avez dû connaître la mère derk. le mar-
quis.

— Je crois bien ; je l'ai vue souvent, la v&ille mar-
quise, celle que les gens de Coulange appelaient la mère
des malheureux. £

— Aujourd'hui, monsieur, les gens de Coulange don-
nent encore ce nom à la bonne marquise.

— Je ne le savais pas. Quand on est éloigné, il y a
bien des choses qu'on ignore. Aussi je ne sais pas encore
comment et en quelle année M. le marquis dé1 Coulange
s'est marié. 7

— M. le marquis s'est marié en 1850, quelgue temps
après son retour d'un long voyage qu'il a fait à l'étranger.
Il n'a pas suivi l'exemple de tant d'autres qui .cherchent
une grosse dot ; il a épousé mademoiselle Mathilde de
Perny qui n'avait pas de fortune. Seulement, #le possé-
dait ce qui vaut mieux : la bonté du cœur. Et-puis, elle
était, comme elle l'est toujours , admirablement belle.

— Naturellement, devant tout à son mari, la marquise
l'aime beaucoup ? f

— Elle l'adore t D'ailleurs, elle n'a pas affaire à un
ingrat ; je ne crois pas qu'on puisse aimer sa femme plus
que M. le marquis n'aime madame la marquise. Ge sont
de vrais tourtereaux. Il est vrai qu'ils sont j eunes. Et
puis, c'est si bon de s'aimer ! Ah ! ils n'ont pas toujours
été heureux comme ils le sont aujourd'hui . %

— Comment, ils ont été malheureux ?
— Vous ne savez donc pas que, pendant plus de deux

ans, M. le marquis a été malade, très malade t _
— On ne m'a point parlé de cela. '$ |
— Aussi bien que les pauvres, monsieur^les riches

ont leurs épreuves à subir, leurs bons et leurs mauvais
jours.

A ce moment, la crémière vint verser dans les bols
placés devant eux le café brûlant. g.

— Vous me ferez des reproches s'il n'est pas bon, dit-
elle. 1

— Est-ce que vous n'allez pas le prendre fivec nous,
madame Philippe ? demanda Pastour. 5.

— Impossible en ce moment , répondit-elle, regardez.
En effet , depuis un instant, les clients commençaient

à arriver. |
— Vous permettez ? dit Morlot, prenant le#ucrier.
— Certainement. 5

DEUX MÈRES



— L'aimez-vous bien sucré ?
— Pas trop, trois petits morceaux ; c'est cela, merci .
Après avoir également sucré son café, Morlot reprit :
— Vous disiez donc que le marquis a été très malade.
— Oui, et on croyait bien qu'il n'en reviendrait pas,

les plus grands médecins l'avaient condamné.
— Quelle était sa maladie ?
— Je crois bien que les médecins eux-mêmes ne l'ont

jamais su. Les uns disaient : c'est une anémie ; les autres
prétendaient que M. le marquis était atteint d'une phtisie
pulmonaire ; enfin ils le déclaraient perdu.

— Quand le marquis a-t-il eu cette maladie ?
— Moins de deux ans après son mariage, en pleine

lune de miel.
— Et vous dites qu'il a été deux ans malade ?
— Et six mois avec, en comptant les longs jours de

convalescence.
— La bonne marquise devait être désespérée !
— Désespérée, monsieur I Ah t on ne saura jamais ce

que la pauvre femme a souffert. M. le marquis lui même
ne s'en doute pas. Pour le guérir, on l'emmena dans le
Midi, très loin, dans l'île de Madère.

— La marquise l'accompagna.
— La marquise resta à Paris, au lieu de suivre son

mari, comme c'était son devoir. Elle le désirait ; mais sa
mère et son frère , qui demeuraient à cette époque à l'hôtel
de Coulange, s'y opposèrent. Ils prétendirent qu'elle ne
pouvait pas faire ce long voyage, attendu qu'elle était
enceinte de deux mois. Madame la marquise était enceinte,
en effet , ce qui prouve que M. le marquis n'était pas aussi
malade que le disaient les médecins.

— Du petit Eugène ? interrogea vivement Morlot.
— Oui, de M. Eugène. M. le marquis fut à peine parti,

que madame de Perny renvoya tous les domestiques pour
en prendre d'autres. Elle et son fils devinrent absolument
les maîtres de l'hôtel de Coulange. Rien ne se faisait que
par leurs ordres et on n'entendait pas plus parler de ma-
dame la marquise que si elle n'eût jamais existé. On ne
la voyait plus, sa mère l'empêchait de sortir, il était dé-
fendu aux domestiques de lui adresser la parole, elle n'a-
vait plus le droit de recevoir personne. J'ai appris depuis
que sa mère la tenait enfermée dans sa chambre comme
dans uue prison.

— Mais ce que vous me dites là est incroyable 1 s'écria
Morlot.

— Et pourtant, c'est la vérité.
— Pourquoi cette odieuse tyrannie ?
— Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais,

c'est que madame de Perny est une méchante femme, et
que son fils ne vaut pas mieux qu'elle. Certainement,
madame la marquise était très affligée d'être séparée de
son mari, de le savoir malade, mourant ; mais c'est sur-
tout sa mère et son frère qui l'ont fait cruellement souf-
frir.

— Et la marquise a supporté tout cela sans rien dire,
sans se révolter ? s'exclama Morlot indigné.

Le vieillard secoua la tête.
— Je ne sais pas ce qui se passait entre elle et ma-

dame de Perny, répondit-il ; mais elle était encore une
enfant alors, et elle avait peur de sa mère et de son frère.
Et puis, M. le marquis n'était pas là, elle n'avait personne
pour l'encourager , lui donner des conseils et la protéger.

— Mais, pour agir ainsi, madame de Perny et son fils
avaient une raison.

— Ils voulaient être les maîtres. Ah I les gueux, ils
croyaient bien que M. le marquis ne reviendrait plus. Ils
le disaient tout haut. Oui, moneieur, ils comptaient sur
la mort de M. de Goulange pour rester les maîtres de sa
fortune.

Approchant le plus possible sa tète de celle de Morlot,
le vieillard ajouta en baissant la voix :

— Oui, monsieur, pour mettre la main sur les mil-
lions de M. le marquis, je crois, Dieu me pardonne, qu'ils
auraient été capables de l'aider à mourir !

IV

Le soupçon grandit

Morlot, faisant un mouvement brusque, avait relevé
la tête.

— Alors, dit-il d'une voix qui tremblait malgré lui,
vous croyez que madame de Perny et son fils souhai-
taient la mort du marquis de Coulange pour s'emparer
de sa fortune ?

— Oui, je le crois, et c'est aussi l'opinion de Firmin,
le valet de chambre de M. le marquis.

Les yeux de l'agent de police s'enflammèrent.
Cependant, malgré le travail auquel se livrait sa

pensée depuis un instant, aucune clarté soudaine ne ve-
nait l'éclairer. Son esprit, ordinairement si lucide, restait
enveloppé de ténèbres.

Assurément, tout ce que l'ancien concierge venait de
lui dire l'avait vivement intéressé ; mais c'est autre chose
qu'il désirait savoir.

Toutefois, il savait que, dans ce qu'il venait d'enten-
dre, il y avait la clef du mystère qu'il voulait pénétrer.

Après avoir avalé une gorgée de café :
— Monsieur Pastour, savez-vous l'âge du fils du mar-

quis de Goulange ? demanda-t-il.
— Attendez ; il est né en 1853, au mois d'août...
— Au mois d'août, répéta Morlot, qui ne put s'empê-

cher de tressaillir.
— Il aura donc bientôt sept ans, ajouta le vieillard.
— Vous avez une excellente mémoire, monsieur Pas-

tour, dit Morlot.
— Mais oui, mais oui, fit le vieillard flatté du compli-

ment.
— Je suis persuadé que vous vous souvenez de la date

de la naissance de l'enfant.
Le vieux chercha un instant.
— Non, répondit-il, j e ne me rappelle pas la date.
Du reste, cela se comprend, le fils de M. le marquis

est né au château de Goulange.
— Ah I c'est au château de Coulange qu'il est né ?
— Oui. Dès le mois d'avril, madame de Perny avait

emmené sa fille au château. J'étais là au moment de leur
départ ; j'ai vu la bonne marquise monter en voiture.
Dieu du ciel, quel changement ! Elle n'était pas recon-
naissable, monsieur. Il est vrai que, depuis près de trois
mois, je ne l'avais pas vue. Pâle, maigre, les traits tirés,
les yeux éteints, pouvant à peine marcher, on aurait cru
voir un fantôme.

— Est-ce que le marquis était de retour du Midi au
moment de l'accouchement ?

— Non, il n'est revenu que quelque temps après.
— Dites moi, monsieur Pastour, j'ai entendu dire que

la bonne marquise était souvent songeuse et très triste,



comme s'il y avait en elle une douleur inconnue, une
souffrance cachée.

— Oui , madame la marquise est toujours un peu
triste. Mais, aujourd'hui , elle ne souffre plus ; elle est
guérie.

— Elle a donc été malade ?
— Oh I très malade, monsieur I Elle avait une bien

singulière maladie ; imaginez-vous qu'elle ne pouvait pas
voir son enfant.

Morlot éprouva un vif saisissement.
— La petite Maximilienne ? interrogea-t-il avec inten-

tion.
— Non, son fils, le petit Eugène. Oh 1 sa fille , ce n'est

pas la même chose, elle l'adore, on dirait qu'elle ne vit
que pour elle. C'est quelques mois avant la naissance de
la petite Maximilienne qu'elle a commencé à aller mieux,
et le premier acte qu'elle a fait de sa volonté, fut de ren-
voyer sa mère et son frère.

— Ah I vraiment ?
— Elle les a chassés, monsieur, elle les a chassés t

Et, depuis, ils n'ont pas remis les pieds à l'hôtel de Cou-
lange.

Morlot ouvrait de grands yeux.
— Pour qu'elle en vint à cette extrémité, dit-il, il fal-

lait qu'elle eût réellement à se plaindre d'eux.
— Je vous l'ai dit, ils l'ont fait horriblement souffrir.

Rien ne m'ôtera de l'idée que ce sont eux qui l'ont rendue
malade comme elle l'était.

— Oui, c'est bien possible, fit Morlot.
— Ah ! ils ont été punis comme ils le méritaient. Ils

se trouvaient à merveille chez M. le marquis : ils étaient
bien logés, bien nourris, et, comme je vous l'ai dit, les
véritables maîtres. Ils commandaient, ordonnaient, les
domestiques n'obéissaient qu'à eux. J'ai vu M. le marquis
être obligé de sortir à pied parce que madame de Perny
et son fils avaient disposé de ses chevaux et de ses voi-
tures. Eh bien , voilà ce que madame la marquise n'a plus
voulu endurer ; et un beau jour elle s'est dit : « Il faut
que mon mari et moi nous soyons maîtres chez nous. >

— Est-ce que madame de Perny est riche ?
— Elle est très pauvre, au contraire ; mais M. le mar-

quis lui fait une pension. C'est égal, pour elle et son fils ,
les beaux jours sont passés, comme dit la chanson.

Morlot avait pris sa têt j  dans ses mains et réfléchis-
sait.

— A quoi pensez-vous ? lui demanda Pastour.
— A ce que vous me disiez tout à l'heure, et je me

demande pourquoi la bonne marquise ne pouvait pas voir
son fils.

— Une idée da malade, monsieur 1
— Elle ne l'aimait donc pas ?
— Oh 1 on ne saurait dire cela ; une mère aime tou-

jours son enfant.
— Pourtant, monsieur Pastour...
— Dame, c'est vrai, c'était bien extraordinaire. Jamais

une caresse, un mot d'affection , pas même un regard, in-
sensibilité complète.. Et cela a duré plusieurs années.

— Et le marquis ne disait rien ?
— Rien. Il était malheureux, voilà tout. D'ailleurs,

que pouvait-il dire ? Il voyait bien que madame la mar-
quise était malade. Et puis, il l'aime trop pour oser lui
faire seulement une observation. Enfin , grâce à Dieu,
madame la marquise est revenue à de meilleurs senti-
ments.

— Ah I elle aime son fils , maintenant ?
— Oui. Depuis quelque temps elle ne le repousse plus,

elle lui parle, elle l'embrasse ; mais comme Firmin me le
disait tout à l'heure, elle ne l'aimera jamais autant qu'elle
aime sa fille ; c'est toujours la petite Maximilienne qu'elle
préfère .

— Et M. de Coulange, aime-t-il son fils, lui ?
— Oh ! pour ça, oui. Et si madame la marquise a une

préférence pour sa fille, lui, au contraire, aime mieux
son fils que sa fille.

— Etrange I murmura Morlot.
Et il se mit à réfléchir , tout en achevant de prendre

son café par petites cuillerées.
— Suis-je enfin , et réellement, cette fois, sur la piste

que je cherche depuis si longtemps ? se disait-il. L'enfant
du marquis et de la marquise de Coulange est-il le fils de
Gabrielle ? Tout me le dit. Oui, mais rien ne me le prouve.
J'ai toujours peur de ce maudit guignon qui est à mes
trousses. Et puis, ce serait une sottise de me livrer trop
vite à la joie ; j'ai déjà eu tant de déceptions I... L'enfant
est né à Coulange au mois d'août. C'est très bien. Mais il
peut n'y avoir qu'une coïncidence. Sur toute la surface
du globe, il naît mille enfants par heure ; j'ai lu cela dans
je ne sais plus quelle statistique.

La marquise n'aime pas ou n'aimait pas son fils. Evi-
demment cela n'est pas naturel et pourrait être une
preuve. Mais si bizarre que cela paraisse, OH l'explique,
comme vient de le faire ce brave homme, en disant :
« Une idée de malade I > Depuis que j'ai vu les choses
merveilleuses du somnambulisme, je crois que tout est
possible.

Non, tout cela est incompréhensible, sans la moindre
clarté, c'est le chaos. Et pourtant, pourtant...

Il se frappa le front de la paume de sa main et ajouta :
— H faut que j'aille au château de Goulange.
Il posa sur la table une pièce de cinq francs et appela

madame Philippe.
— Je demande à M. Pastour la permission de payer

pour lui et pour moi, dit-il.
— Non, non, répliqua la crémière, c'est moi qui ai

offert le café à mon vieil ami.
Elle rendit à l'agent la monnaie de sa pièce.
Morlot se leva, prit son chapeau et sa canne, et, ten-

dant la main au vieux concierge :
— Monsieur Pastour, lui dit-il, je suis enchanté d'avoir

fait votre connaissance.
— Et moi aussi, monsieur.
— Je vais aller à Coulange très prochainement. Si

vous avez quelque chose à faire dire à quelqu'un du
château, ce sera avec plaisir que je ferai votre commis-
sion.

— Eh bien, monsieur, si vous voyez le jardinier,
M. Burel, et sa femme, ayez l'obligeance de leur dire
que le vieux Pastour se porte toujours bien, et qu'il leur
envoie le bonjour.

— Je n'oublierai pas. Au revoir, monsieur Pastour.
Eu sortant de la crémerie, l'agent de police regarda

encore l'hôtel de Coulange. Un double éclair jaillit de
ses yeux, et en s'éloignant il murmura :

— Je l'ai dit : je connaîtrai le secret de la marquise 1
Il se rendit directement à la préfecture, et il prévint

ses chefs qu'il avait l'intention de s'absenter pendant
quelques jours.

On l'interrogea.
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Aux Grrancls JVTagasins de Nouveautés en tous genres
de

LOCL E Rue Léopold Robert CHA UX DE FONDS Rue Léopold Robert BIENNE
*m_ Ĵm_. ' IWI 3l> O 
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Uflfi perSOUne iou te moralité et sachant
faire un ménage soigné, demande une
place pour le ler Mai , dans un ménage
sans enfants. — S'adresser rue du Parc 7,
au 3me étage, depuis 1 h de l'après-midi.

5319-3

Un Yisiteur-acheyeur C taTS&î.
pements ancre et cylindre, retouches des
réglages, achevage de la boîte or , cherche
place dans un bon comptoir de la localité,
X défaut entreprendrait des terminages en
pièces or, grandes ou petites. ol82-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rhflh î ll pnP ^n 'J0n 0UVI'' el* rhabilleur
ullaUlllCUl . connaissant les échappe-
ments en tous genres, plantages de pivots,
démontages et remontages, cherche une
place dans un bon comptoir. 5221-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n p p n fj  On demande dans un bon
AJJJJ1 Cllll. atelier de la localité , un ap-
prenti sertisseur. 5803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilTlP hnmmp 0n demande un jeune
UCUllC UUUlUlC. homme honnête, libéré
des écoles, pour lui apprendre une bonne
partie. Bon gage. — S'adresser chez M.
Ed. Pellet-Augsburger, rue Jaquet-Droz 13.

Bgg-3

Vf l lnn f a  1PP *-*n demande une jeune fille
I UlUlllu.ll C. allemande comme volontaire
pour apprendre le français. 5321-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnunnfn  On demande une bonne ser-
ÙCl idllLC. vante sachant un peu faire la
cuisine et aimant les enfants. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 37, au Magasin
alimentaire . 5052-4
(n^̂ ^* Plusieurs 

lions 
remontenrs

If̂ F̂ ("on syndiqués), pour des gran-
des pièces cylindre sont demandés de suite
soit aux pièces ou à la journée . Ouvrage
lucratif. — S'adresser sous initiales L. 1».
R. 1800, Poste restante, Ghaux-de-Fonds.

A la même adresse, on demande deux
bons planteurs d'échappements pour
grandes pièces cylindre , faisant une grosse
par semaine. Prière d'indiquer les prix
avec et sans fournitu res. Paiement au
comptant. 5264-2

Pmaillp llPC ^
es ouvriers sont demandés

DlUdlllcUl û. à la fabrique de cadrans
d'émail de M. Ch.-Ulysse Perret , à Xeu-
veville. Se présenter de suite. 5180-2

AnnPPIltip On demande de suite une
Appi cUUc. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez M. Weiss,
rue Fritz Courvoisier 2il B. 5183-2

A n n p p n f i p  On demande une apprentie
A[J]JlCilLlc , polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un tour à polir ainsi qu'une
roue. Q184-2
Onpv r Qn fû  °n demande une bonne fille
uCl lulllt/. sachant cuire et connaissan t
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 85, au ler étage.

518o-2

IpilIIP flllp *-*n demande une jeune fille
UCllllC UllC. pour garder un enfan t et
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12A ,.au Café . 5191-2

Ip iinp flllp ®n demande de suite uue
UCUllC llllC. jeune , fille pour aider aux
travaux du ménage. '— S'adresser rue du
Marché 8, au 2me étage.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon pour faire des commis-
sions. 5196-2

C pnynn fp  Un ménage sans enfants de-
ÛCl i aille, mande une tille propre, active
et de toute moralité , pour tout faire. —
S'adresser chez Mme Stierlin , rue Léopold
Robert 56. 5197-2

ànP PPnf i p  <->n demande une apprentie
App iClll lC. et une assujettie lingères.
Entrée immédiate. — S'adresser chez M.
.Iules Ullmann , chemisier , Chaux-de-
Fonds. 5198-2

Accilîpttl ^n assuJ olt > remonteur est
AoMl JtlLl ,  demandé de suite. —S 'adres-
ser rue de la Paix 83, au ler étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un lavabo en bon état. 5220-2

j eUneS y eno. de suite p lu-
sieurs gens, dgés de 16 ans et au-
dessus, auxquels on apprendrait um
partie de l 'horlogerie. Apprentissage
de courte durée. Rétribution immé-
diate.— S 'adresser Case postale 357.

5064-2

hônmntp i l l 1 On demande de suite un
1/ClllUlllcUl . bon démonteur. — S ' adres-
ser chez M. Paul Jacot , rue du Parc 60.

5084-1
O ppnnfç On demande de suite un bon
OCtlClo. ouvrier faiseur de secrets à vis,
ot un honnête garçon de 15 à 16 ans comme
apprenti. — ^'adresser à M. Eugène Gin-
der, Les Bois. 5085-1

Dr tmP Q f i r t i lP  O" demande un bon do-
UUlllCûlll JUC. mestiquo sachant bien soi-
gner les chevaux. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S adresseï
chez M. Ernest Humbert-Droz , monteui
de fooîlos , rue du Parc 81. 5051-1

Pp i n fp n o  On demande des peintres en
f clllll co. romaines et chiffres ainsi qu 'une
creuseuse. _. 0055-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ionno flll û On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune tille forte ot robuste,
active et do loule morali té pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 6, au
Sme éiage. 5053-1

flno ionno flllo de toute moralité est de-UUC JCUUC llllC mandée de suite pour
aider dans un ménage. — S'adresser à
Mme Maistre , rue de la Demoiselle 16.

5054-1
Qp p v a n f p  On demande de suite une
OCliaUlC. j eUne fille forte et robuste
pour faire les travaux d'un ménage. 5056-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦Ipnno hommo On demande un jeune
UCUUC UUllllllC. homme pouvan t soigner
un cheval et des vaches. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. Bons gages.
Entrée de suite. §057-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qppu antP ®n demande une servante ac-
u01 ï aille, tive et robuste pour les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 5081-1

Cppirnnt p On demande une fille de con-
UCliau iC. fiance pour un hôtel. Réfé-
rences sont exigées. Entrée de suite. 5082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllîWPITCP *^n demande une bonne ou-
l UllooCUoC, vrière polisseuse de boites
or , une assujettie et une appren-
tie. 4687-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnpn de suite ou pour époque à con-
1UUCI venir : Un petit logement de

deux pièces, oien situe. Prix avantageux.
Une chambre indépendante avec che-

minée.
S'adresser chez Mme Mathey-Junond ,

rue Fritz Courvoisier 36. 5316-6

Annartomontc A louer pour le 23 avril
app ai ICUlCUlo. prochain , deux apparte-
ments de 3 pièces et dépendances. o325-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

I WÎPniPnt •*¦ l°uer de suite un logement
liUgCUlCul. de 3 pièces, cuisine et corri-
dor. 5314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I (If f t ' i ïH 'Ut •* 'ooer de su'te et Pour
LU ^LIHCHl.  cas imprévu un beau lo-
gement de 4 pièces, à 2 fenêtres, avec
balcon et jardin. — S'adr. rue du Doubs
n° 139, au ter étage. 5331-3
I fttfPtnPIlt "̂  l°uer de suite ou plus
LUgCUICUl. tard , un logement d'une ou
deux pièces au soleil. S'adresser rue de la
Serre 104. 5317-3

fhf lmhPP ^ I°uer de suite ou fin cou-
vUttUlUl C. rant , une jolie chambre bien
meublée indépendante et à 2 fenêtres, X
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Parc 67, au 2me étage, à gauche.

5302-3

PhflmhPP ¦*¦ 'ouer de suite une belle
uHdului C. chambre à deux fenêtres, non
meublée. — S'adresser de midi à 1 h. et
le soir depuis 7 h., rue de la Demoiselle 9\ .
au 3me étage. 5315-3

PhflïïlhPP ^ louer une belle chambre
UlldlllUl Ci meublée avec balcon et exposé'
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 82, au ler étage. 5287-3

PhflmhPP *¦ l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C. et indépendante , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 5, au 3me
étage. 5322-3

PhflmhPP ^ 'ouer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 3 au ler étage, à gauche. 5333-3

PhflmhPP louer une chambre meu-
UllalUUl c. blée, à un monsieur tranquille
et t ravaillant dehors. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 37, au Sme étage. Ç334-3

PhamllPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, à une ou deux per-
sonnes travaillant dehors, et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du * Pare 82, au
Uni e étage , à droite. '•" 5335-8

PflflïïlhPP A.Jouer de suite une chambre
UlldlllUl C. indépendante , meublée , au
soleil levant et à deux fenêtres : ci peut y
travailler si on le désire. *'

S'adresser rue .laquet-Droz 52, au pre-
mier étage, à gauche. Ô337-3

PhflïïlhPP "̂  l°uel" a u" monsieur tra-
UlldlilUlCt vaillant dehors une chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage, à gauche. 5338-3

AppOrtCmBDl. / /  novembre pro-
chain ou avant un appartement mo-
derne de 5 belles p ièces, alcôves,
cuisine et dépendances, situé en lace
de l 'Hôtel de la Fleur de Lys.

S 'adresser à M. Henri Rieckel,
banquier. 4913-15

A lftllPP ^e suite comme chantier , entre-
lvUCl pôt , etc. un vaste terrain situé

entre les rues du Doubs, du Temple Alle-
mand et de Bel-Air. — S'adr. à M. Riva ,
entrepreneur, rue des Terreaux 22. 4988-11

Ànna ptpmpnk k. louer tle suite phi~O-pp ai ICIIICI UO. sieurs appartements de
1, 2 et 3 pièces ; et pour St-Martin 1895
un très bel appartement de 8 chambres ,
corridor avec alcôve, tous au soleil et dans
des maisons d'ordre. 5070-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Manaîin i louer pour- St~iTM iA,y iÂ,titiv. Georges ou suivant
convenance , un magasin avec appar-
tement, corridor f ermé et dépendan-
ces. Prix avantageux. - S 'adresser
à M. Frédéric Cuanillon , rue D.
JeanRichard 19. 2459-17*

Café de la Place
TOUS LES LUNDIS

Gâteaux au fromage
et anx oignons

Sèches
FONDUES d toute heure.
Grande salle à la disposition des Socié-

tés pour réunions et Comités. 5284-3
Se recommande, R. Brugger.

Café David Bltter
88, rue du Parc 88.

TOUS LES LUNDIS
dès 9 h. du matin , 5326-3

Bateaux au fromage
Bannière

Dès ce soir , on peut voir , exposée dans
les magasins du Boit Génie, rue Léopold
Eobert , une jolie bannière peinte avec
goût par M. Armand BARBIER, prof.
(H-1462-C) 5324-2

Toile cirée
pour tables, lre qualité.

DENTELLES i Me cirée
pour buffets.

Eponges. Féaux de chamois.
5327-5 • .chez .. .

J. THIMHËER , i . rue du Puits 1.

POUSSETTES
sont arrivées.

Grand et beau choix de Poussettes
SUISSES , dernières nouveautés. Mar-
chandises de première qualité et au plus
bas prix. 3793-12

S'adresser au

Magasin fle MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEY !

Bue du Pare IO
Pn|n à vendre près dos Planchet-
* ****,**_ tes , soU çû poids ou à la toise.
— S'adresser X M. L.-F. Ma rchand , Son-
villier. 5301-3

HHHHHHHH
A la Pensée

8 — PLACE NEUVE — 8

Cabinet de Lecture
:S000 Volumes, — '.K)0 autours, dont la

plupart modern es.
__WF- Lo Catalogue esl en vente au

prix de 50 centimes. ii_W4-i
LOCATION. ABONNEMENTS

Envois au dehors.

I Illllll l I I ¦IIIIII

\_______________________________________________ Wmmmmt

Copieurs et Vernis
Je suis toujours le mieux assorti en :

Couleurs broyées à l'huil e en boites de l/2 et 1 kilo et au détail.
Copal fln pour rafraîchir soi même les meubles.

-vernis' noir, pour potagers et fourneaux
Plombagine argentée, pour calorifères.
Poli-meubles pâte préparée spécialement pour donner Je

." ... brillant aux meubles. 4618
PINCEAUX. fi

Droguerie E. PERROCHET FILS
Rue du Pren%$ r̂s 4, La Chaux-de-Fonds.

Que celui qui veut réaliser «le
grands bénéfices en faisant ses
achats de 2645-1

PAPIERS PEINTS
s'adresse à la Osldeutsche Ta-
petenfabrik Gustave SCIILEI-
SING, à UKOMISEItG , pour de-
mander les sp écimens, envoyés
partout gratis et franco, sur

' aemande. Ces Pap iers peints sur-
passent , par leur bon marché

i extraordinaire et leur beauté sur-
prenante , tous les produits analo-
gues.

PAPIERS PEINTS VICTORIA
La plus haute nouveauté , d' un des-
sin parfait el de couleurs admira-
bles , sans concurrence do prix , ne
devrait , X litre de rareté, manquer
dans aucune maison.

AMEUBLEMENT
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.
460-39 Se recommande.

A louer
DE SUITE un beau PIGNON de 2 chambres,
cuisine et dépendances, rue du Progrès 20.
— S'adresser à M. Louis Huguenin , dans
la dite maison. 5330-i

Le domicile de

Mademoiselle Kunz , tailleuse
pour habits de Messieurs et enfants

est transféré
33* 75, KUE DU DOUBS, 75 -£86
4960 Se recommande.

BRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

Tous les Lundis,

Gâteau au fromage
SèctLe

FONDUE à toute heure
4922-1

LAMPES
Un immense choix de LAMPES de salons,

de tables, etc., en modèles nouveaux et
très variés. 5328-3

1, Rue du Faits 1,
chez J. THURNHEER.

ÉPICERIE Z,,
Pour cause de changement de commeréw;

à remettre un magasin d'épicerie bien
achalandé, situé dans un des meilleurs
quartiers de la ville do Neuchâtel. Bonne'
vente assurée. — S'adresser sous C. M«
20Q0. Poste restante , NeuehAtel. 5232-2

;¥ï ise à ban
M. A. ïiÔNSÀCK met à ban le terrain

qu 'il possède entre sa maison , ruo de la
Chapelle VSSbefeftti talus de la Gare du K<J,
gional de Shignelé

^
ier.

En conséquence , il est défendu de passer
sur ce dit terrain ou de fouler l'herbe.' •' - ' .

Les parents seront rendus responsables '
pour leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 avril 1895, .,;.
,'y Pub lication permise:. ,-.

Lo Ju«e do Paix ,
5263-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Vente an détail
de 12576-31)

Montres garan ties
or, argent, acier ct métal

F.-ARN ôTD DROZ
39, Hue Jaquet-Droz 39,

C.la_ei.-o.-x.-<X&*'Woxi.cX.&

HM,T4^ Demandez partout ©-t comparez les
¥\ 1̂  g****#¦ *%*%*%* Wl A*N 

à l'extrait de viande de la Fabrique de produits alimentaires de Lachen snr le lac
¦ flTîlffP^ Pli 1 II il I PTS 

de 
Zurich , ainsi que leurs légumes secs : «I^Bietfme, Haricots verts ,

1 U lllKUi} UUluUlU IP Choux, Epinards, etc., et leur Fleur d' ivoine pour enfants M^^ 
mm9 

T'eus .̂'«.jrtioXo * cle première çru.a.lité .

QUE PERSONNE
qui désire se procurer de bonnes chaus-
sures ne tarde à demander mon prix-
courant : H-1B40-J
Bottines poar dames, depuis 6 fr. 50
Bottines pr messieurs, > 8 fr. 80
Souliers pour hommes, » 7 fr. 30
Tout ce qui ne convient pas est échan-
gé ou on rend le montant. 3800-7

Grand choix.
Expédition franco contre rembourse-

ment. ¦• • ' .';;• •
BRCHLMANN - HUGGENBERGEK,

Tœss-Winterthour.

-= ̂ .VIS s-
Wer icill schœne Hosen kaufen
Soil zum Tailleur Udeck laufen.'

Vêtements, confection , sur mesure et fa-
çon , 30 fr. Complet , 00 fr. Spécialité de
Pantalons de 10 à 25 fr. — Riche collec-
tion d'échantillons. 5320-3

Chaux-de-Fonds, Rue de la Serre 59.



Annarf p t îipnf A Iouer P°ur st-Martin
AJfJfdl IC111CUI. prochaine, à un petit mé-
nage d'ord re et tranquille, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
Place de l'Ouest et bien au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 32, au ler étage.

5201-5
I nr tprnpnt  * louer de suite un petit lo-
IlUgCUlCUl, gement de 2 pièces et dépen-
dances , avec portion de jardin et droit à
la lessiverie. Prix 30 fr. par mois. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
ler étage. 519 t-û

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

14767-5
Cnne.onl Pour cause de départ, à louer
ùUuo 'oUl. immédiatement un sous-sol
bien exposé au soleil, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 25 francs par
mois. 4967-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nr ipmpn f A louer de suite un logement
LUgCUICUl. de 3 pièces, grandes dépen-
dances, jardin ombragé, situé près d une
(lare. 20 fr. par mois. — S'adresser rue
du Progrès 79, au ler étage. 5202-2

î OdPmPnt  '* louer "" logement de 3
liUgCUlCUU pièces et cuisine, dans la
maison , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. — S'a-
dresser chez M. Gott. Siettler, boulanger.

5203-2

innap tp mpnt A louer de suite un ioli
Appal lOliiClll. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 61, au 1er étage. 5204-2
I AP A I A louer de suite ou pour St-
Lil/U.____ .U. j Martin, un local pouvant servir
comme petit magasin ou remise et situé
au centre de la localité. Prix modi que. —
S'adresser chez M. J. Gaj hler , Place
Neuve 10. 5254-2

PhflmhPP A l°uer <*e suite llne chambre
UlldlllUl c. meublée et indépendante et
bien exposée au soleil. 5214-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SjHE*"' A louer de suite, clans une
Wl_ \*~m7 maison d'ord re, une chambre

bien meublée, indépendante et au soleil, à
un ou deux messieurs de toute moralité,
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Soleil 13, au 1er étage. 5178-2

PhamllPP A louer une grande chambre
UlldlllUl C. ;\ deux fenêtres avec cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26. au Café Patriotique. 5219-2

Phfl ITlhPP A louer une jolie chambre
UUalUUlC, bien meuhlée et exposée au
soleil. S'adresser à l'épicerie, rue Jaquet-
Droz 32. 4912-4*
Dj rfnnn A louer pour le 23avril prochain
I IgUUU. lln joli pignon, situé au centre
de la localité , composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
S'adresser au magasin de fers Georges Du-
Bois, Place do l'Hôtel-de-Villo. 4593-7*

lin IA (r imant «Je 3 pièces est à louer,
UM lUgCIHUNl à Gibraltar. Prix , 38
francs le mois. — S'adr. rue du Temple
Allemand 59, au 1er étage. 370o-9*
I Af faman t  A louer pour St-Georges
LUgCUICUl. 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. 2722-22*

Rû7 Ho phanociû pouvant être aménagé
nCli'UC'l/UaUoaCC p0ur magasin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-63*

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

14560-125*

4 /f i l i Pf  un *>on lo9ement do 4
lUlvvi chambres ou p lus si

on f e  désire, avec cuisine, cave, bûcher
et dépendances, avec jardin, près de
ta gare du Régional à BOUDR Y. —
Renseignements chez M. A. Perre-
gaux-Die/f , notaire, d Boadry. 4391-1
I ftdPTÏlPtlt A louer de suite un petit lo-
LUgClUCUU gement d'une grande cham-
bre , cuisine avec eau et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 5071-1

M ni dn ATI t'e deux pièces et dèpen-
(llgUUU dances est X louer de suite ,

dans une maison d'ordre et dans un beau
quartier. — S'adresser rue du Doubs 97,
au ler étage. 5072-1

I fldPmPTlt ¦*¦ 'ouei' un P6''4 logement de
LUgCUICUl, a pièces ct dépendances, pour
le 23 avril courant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 56, à M. Alphonse Colin , fa-
bricant de cadrans métalliques. 5073-1

Annaptomont A louer sur la Pll'ce de
njj yai ICIUCUI. l'Ouest, dans une maison
d'ord re et pour St-Martin 1895, un appar-
tement de 3 pièces, cabinet , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 44,
au rez-de-chaussée. 5080-1

1 AtfPlïlPIlt A l°uer Pour St-Martin 1895,
LUgCUICUl, un joli logement de 3 pièces,
alcôve, corridor , lessiverie, cour, jardin ,
situé rue du Nord 3. — S'adresser rue de
la Paix 15, au ler étage. 5069-1

A lnnpn A Cortaillod un bon logc-
1UUC1 nient de 3 chambres avec dé-

pendances ; un atelier à la convenance
des amateurs est aussi à louer avec ou
sans le logement. — Renseignements X M.
A. Perregaux-Dielf, notaire, à Boudry.

4392-1
Dj r fnnn A louer de suite un j oli pignon
l IgUUU, d'une pièce avec cuisine ; con-
viendrait pour une personne travaillant
dehors. 5068-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P I À V P  A louer pour St-Georges 1895,
Un IL. une belle cave indépendante, si-
tuée au centre du village . — S'adresser
Confiserie Rickli. rue Neuve 7. 5067-1

I 0OOTTIPnt A louer Pour St-Georges 189o,
LUgCUICUl, un beau logement au 2me
éiage, composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage, à gauche. 4691-1

Pliamhpo A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à deux fenêtres. — S'adresser
entre midi et une heure et le soir après 7
heures, rue du Puits 20, au 3me étage.

§393-1

ftlf lmhPP A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Paix 73, au rez-de-
chaussée, à droite.

A la même adresse, on demande une
assujettie taiUeuse. 5060-1

PhflïïlhPP A remetlre une chambre à un
UlldlllUl C, ou deux messieurs tranquilles;
elle conviendrait à des membres de l'U-
nion Chrétienne. — S'adresser Boulevard
des Crétêts 24. 5074-1

fhflmhPP A louer une belle et grande
UlldlllUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil levant , à 3 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au rez-de-chans-
sée à droite. 5075-1

A la même adresse, à vendre à très bas
prix , une tuni que et casquette de cadet.

PhflmhPP A *ouer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée à un monsieur travail-
lant dehors . — S'adresser rue du Parc 16,
au ler étage. 5076-1

PhflmhPP A l°uel" de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée.— S'adresser rue
de la Demoiselle 131, au premier étage , à
droite. 5091-1

PhnnihPD A louer à un monsieur de
UlldUlUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée. 5086-1

PhflmhPP A louer pour le 23 avril , au
UllttlllUl C. centre du village, une belle
chambre non meublée, à 3 fenêtres, au so-
leil , indépendante, avec part à la cuisine,
bûcher, chambre-haute si on le désire.
Prix modéré. 5043-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP <")n offre ' Partager une cham-
UlldlllUl C. bre meublée, dans laquelle on
peut travailler, avec un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Ronde 5,
au 2me étage. 5045-1

PhflmhPP ^n °^ re a partager une 
belle

UlldlllUl C. grande chambre à deux lits,
avec un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grés 67, au ler étage. 5046-1

PhflïïlhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée , indé pendante et au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 74, au 2me étage, à droite. 5049-1

PhnmhPOC A remettre pour St-Georges
UlldlllUl Cù. prochaine, 2 chambres indé-
pendantes , meublées ou non , à des per-
sonnes de bonne conduite. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au 2me étage, à gau-
che. 5048-1

Un jenne ménage 4ss%ak
l'automne 1895 un appartement de
2 pièees, cuisine et dépendances , dans nne
maison d'ordre et exposé au soleil, situé
si possible dans le quartier de l'Ouest. —
Adresser les offres , sous initiales C. C.
5288, au bureau de I'IMPARTIAL.

5288-3
PftlIP ÔTïfiflllO à convenir , deux personnes
I UU1 Cj JU qUC tranquilles demandent à
louer dans maison d'ordre , joli apparte-
ment de deux pièces bien exposé au so-
leil. — S'adresser sous Cr 1450 C, à Haasen-
stein ii Vogler, Chaux-de-Fonds. 5339-3

BEg IS™*" P°ur 'e ler Mai au plus
1j$_7**\W tard , on cherche CHAMBRE
et PENSION pour une Demoiselle et un
jeune homme, tous deux élèves de l'Ecole
industrielle , chez des personnes respecta-
bles, où ils jouiraient de la vie de famille
et d'une surveillance affectueuse. Les pen-
sionnaires fournissent leurs lits complets.
— S'adresser aves indication du prix et
par écrit , h la Mairie de RENAN. 5115-2

On demande à louer %&_$» jg
une maison d'ord re, un appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser par lettres à M. Ernest Bris-
choux , rue Fritz Courvoisier 10. 5207-2

On demande à loner E^!S
MENT de 3 pièces et un dit de 2 pièces,
si possible dans la même maison. —
Adresser les offres , sous chiffres B. J.
5235. au bureau de I'IMPARTIAL. 5235-3

Un jeune ménage p£s*u£38
dans une maison d'ordre, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. — Adresser les offres chez
M. Rossel , Place d'Armes 18A. 5237-3

On demande à louer t.;taX"
meublée où l'on puisse travailler. 5239-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ss™***
son d'ord re avec beaux dégagements, un
appartement de 4 pièces, ou, à défaut,
un de 3 grandes chambres avec bout de
corridor.

Adresser les offres sous chiffres S. II. B.
320, Poste restante. 5136-5

Un petit ménage mrSuS
Martin ou époque à convenir, un LOGE-
MENT de deux ou trois pièces, bien au
soleil et au centre des affaires. 5002-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter rVaS
en bon état. — Adresser les offres rue de
l'Etoile 3, au 1er étage. Ô23G-3

Rflirfnffl'pp ^n demande •' acheter de
D&lgUUHC. suite une baignoire usagée,
mais en bon état. 5270-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter rq£S™*™ïï
construit solidement. — S'adresser à la
Cave, rue du Parc 90. 5047-1

A VPndPP ' rï® bonnes . conditions , uni
I CUUI C machine à régler, système

Grosjean-Redard , très peu usagée. 5304-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonHn o un potager- _ Jt trous, remis à
ICUUIC neuf:  pri?V&8Béré. — S'adr.

à M. Fritz Man the, ruo de la Pai x 55ms.
, j f ^  -., k 5305-3

VOTlrtPP qu3'1"6 jéûn S* porcs, plus
I CllUl C un bon chien de garde.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5336-3
QnnnnÎAn A vendre une machine à
UUluMUU. régler système Grosjean-Re-
dard , presque neuve. 5292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPllrtPP ' outillage complet d'un ou-
ICUUIC vrier pierri ste. — S'adresser

chez Mme Bourquin-Aubry, rue de l'Indus-
tne 19. . 5293-3

A VPniiPP un beau chien de garde âgé
I CllUl C de 10 mois, manteau noir. —

S'adresser Boulevard de la Fontaine 6.
5294-3

A VPTlriPP une poussette usagée et
I CUUI C bien conservée. Prix modique.

S'adresser rue du Parc 75, au 3"" étage,
à droite. 5290-3

A VPIldPP plusieurs lits , canapés de
ICUUIC différents styles , tables ron-

des, ovales, à ouvrages, de nuit et pliantes ,
ohaites en jonc et une belle console avec
tiroir. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
2me étage. 5297-3

A npnH pp pour 20 fr., un bon burin-lixe
i CllUl C et plusieurs cages X prix mo-

dique. — S'adresser nie des Granges 6,
au 2me étage, à droite. 5298-3

A VPndPP un babillement de cadet très
ICUUIC peu usagé. — S'adresser rue

du Parc 85, au 2me étage, à droite . 5299-3

A VPIlliPP ;l cause f iu  prochain do-
it CllUl C ménagement, X des prix très

réduits : secrétaires, lavabo, commodes ,
tables pliantes, à coulisses avec 4 feuillets,
tables de cuisine, de nuit et à ouvrages,
lits , glaces, cadres, régulateurs, 1 ameu-
blement de salon (2 fauteuils, 6 chaises, 1
canapé;, pup itre, presse à copier, vitrine ,
établi portatif avec 28 tiroirs, buffets en
bois dur , layette , baldaquins, grands ri-
deaux couleurs, chaises en tout genre, ca-
napés et différents autres meubles, d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. Picard , rue
du Grenier 3.
BWgg*"* A parti r du 23 avril , mon do-
apBBè- micile est transféré rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.
5150-5 S. Picard .

A VPniiPP un l,ota8fer ave;î accessoires,
ICUUI C un potager à gaz , quelques

vitrines et des bouteilles vides.
S'adresser à M. Ariste DuBois, rue du

Soleil 1. 5238-3

A VPIlliPP une K ranc'e plateforme et un
ICUUI C compas pour peintre en ca-

drans, ainsi qu 'un établi à une place. —
S'adresser rue du Parc 35, au ler étage.

5245-3

A vpndpp un ^'
en 'J0's ^ur !1 ^eux P01'-

I CUUI C sonnes , 3 petits lits d'enfants ,
une poussette, deux canapés, tables car-
rées, tables cle nui t , à ouvrage , doux pota-
gers n° 11 et n° 13 avec cocasses, jumelles
et accessoires, duvets et oreillers . — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au 2me étage.

5240-3

A
nnn/inn un lit comp let pour enfant.
ICUUI C Prix modère . — S'adresser a

Mme Rav , rue du Parc 26, au 2me étage.
5250-3

A VPIldPP une poussette usagée, encore
ICUUIC en bon état. — S'adresser rue

de la Balance 6, au 8me étage. 5251-3

A VPIlliPP :{ tonneaux ovales, bien
I CUUI C conservés et bon goût , conte-

nant chacun 300 litres environ. — S'adres-
ser à l'Epicerie Bloch , rue du Marché 1.

5252-6

A VPIlliPP 'au , ° d'emploi deux tours À
I CUUI C guilloct»er circulaires,garan-

tis en bon état. On peut s'entendre pour le
payement. 5234-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Plusieurs lits Louis XV , soi-
I CUUl C gnés et ordinaires, X très bas

pri x , ainsi que des lits en fer à une et à
deux personnes, secrétaires, tables rondes ,
tables à coulisses, tables de cuisine, tables
à ouvrage, chaises en jonc , canapés, pu-
pitres, potagers, lavabos chemin de ler ,
armoires X glace, un piano et plusieurs
duvets et oreillers , — S'adrssser rue da
Puits 8, au ler étage. 4836-3

A VPniiPP !'1 ' r,'' s ') IIS Pn* meubles
I CUUI C neufs et usagés, tels que : 2

lits en noyer, jolie forme (cri n animal,
duvet, edredon), plusieurs lits propres et
complets en sapin et fer (depuis 45 fr.),
lits d'enfants, divans, canapés, 2 jolis se-
crétaires dont l'un à fronton , commodes à
7 tiroirs (forme secrétaire), commodes sa-
pin (depuis 18 fr.), lavabos neufs et usagés
(depuis 15 à 60 fr.), tables à coulisses,
rondes, carrées, à ouvrages, de nuit et de
cuisine (depui s fr. 1.50), chaises bois,
jonc , perforées et d'enfant , buffets à une et
deux portes, 2 peRjàules.-.çune balance
Grabhorn, 3 pupitres. Grand choix de
glaces sortant de fabrique, depuis 3 fr ;
une grande glace mesurant 159 cm. hau-
teur sur 106 cm. large (pour 60 fr., moitié
prix de la valeur), tableaux magnifiques ,
un potager avec tous ses accessoires. —
S'adresser chez Mme Moch, rue Jaquet-
Droz . 12. 5215-2
D jpup l pf f p t rès bonne machine Clément,
Dllij llcllC. pneumatiquesdémontables.à
vendre X très bas prix. Occasion exception-
nelle. 0179-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnriPP Un Pot«ger français à
ICUUI C quatre trous, pour fr. 14. —

S'adresser rue de la Demoiselle 9, au 2me
étage, à gauche. 5"i23-2

Rjp VP lp f fp  mar.que Premier, pneuma-
Ultj tlCUC matiques Dunlop, en très bon
état, est à vendre à un prix très avan ta -
geux. 5218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vonrlpo un Beau .bureau à troisïôrps'
tt ICUUI C noyer massif (50 fr.) ; l'outil-
lage complet pour polisseuse de boîtes,
ét&bli couvert en zinc, deux tours avec
roueen Inr et des fourn itures, un pupitre,
le tout pour 50 Tr. ; une balance avec les
poids. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. " 5222-2

A VflnrinA à b$s prix plusieurs !Ûteï$|té-.ÏCUU1 C rïsJTOKltelas, un magnifique
bureau à 3 corps, 1 beau buffet en noyer
à 2 pqrtes, 7 potagers, tables rondes, demi
lu_p$ fiâj rée , tables de nuit , chaises diver-
ses it chaises de rhalades, plusieurs cana-
pés, fauteuils, comptoir , pupitres , balan-
ces, poussettes, régulateur, meubles en tofc
genres et articles d'occasion didfit 3e. détail
serait trop long. S'adr. à M. .Marc. U lum.
rue de la ChapeUe 3, (Maison du.,ca^« de
la Croix Blanche). TBWwS3

: .1.CT.O U g|
À VPIlfiPP * ljas prix plusieur^l biwinçf-'

I CllUl C fixes , tours a arrondir^ 1 beau
lapidai re, boulets pour graveur, étau*; t*ui»
pour monteurs de boites, polisieuses 81
pierristes, établis et une foule - d'outils
dont le détail serait trop long. — S'adres-
f M tàtàl .  Marc Blum, rue de la Chapelle
«tJj OTJSisont iclu café de la Croix Blanche).

4710-2

A yûj if lna faute d'emploi un établi de
I CUUl C graveur a 4 places et un dit

à un6>,çlace, ainsi ciue 3 cages d'oiseaux,
à nasrpn'x. — S'adresser rue du Doubs
157, au Sme étage à droite. 5210-2

A VPHliPP un albunj '-"'de chiffres-mono-
ï CllUl C grammes,; par A. Lang, et plu-

sieurs livres pour graveur ou dessinateur.
— S'adresser rue du Premier Mars 12A ,
au café. 5211-2

I ÎUTlillftiP vendre un laminoi r plat ,
liuUUUUll . en très bon état , ainsi<j qu'une
lanterne pour souder.

S'adresser rue de la Ronde 43, au ler
étage, à gauche. 5216-2

A VPWlPP un KEÇK, poteaux en bois
ICUUI C (ie chêne et barre en acier,

avec accessoires pour le saut. 5117-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlfiPP un secr^ta> re a fnMiton , un
ICUUI C lavabo avec miroir * deux bois

de lit mat et poli , et deux tables de nuit.
S'adresser rue de la'Serre 71. 5134-2

A Vpn flPp P°ui" 15 fr- une bonnê ,-efc forte
ICUUI C poussette, bien ccxn^rvée.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAXK 5149-2

Â ffPTlrf pp un ova'e a bûchilles, en très
ICUUI C bon état. . — S'adresser au

Café du Midi , Locle. ,^2'.7-l

A VPIlliPP unG bicyclette peu usagée
ICUUI C et à très bas prix. — S'adres-

ser rue du Premier Mars 14, au rez-de-
chaussée. __- 5079-1

A ypnH pp un potager avec tous ses acces-
I CUU1 C soires, un char à 2 roues et

du bois de charpente. — S'adresser chez
Mme veuve EggerL .xue de Bel Air lli.

5077-1

A VPIldPP plusieurs machines à 'coudre
ï CUUl C usagées, à la main et au pied,

bien réparées et à bas prix. — S'adresser
chez M. L. Hurni , mécanicien , rue Da-
niel JeanRichard 37. 4721-1

A VPIldPP finissages avec échappements
ICUUIC faits lre qualité, 3 douzaines

12'/j Robert ; P/j douzaine 123/< Robert sav.:
1 '/i douzaine 12 s/4 Langendorf lépines ; U
douzaines 12s/4 Blanchard. 5044-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hint rn lû t f  Q A vendre une bicyclette demi-
DllJfllCUC. course, marque PREMIER,
poids 12 kilogs, pneumatiques, (Dunlop,
ayant très peu roulé. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 23, au 2mc
étage. 5087-1

A VPIlliPP l>our cause de prochain
ICUUI C déménagement : secré-

taire, commodes, buffets , tables rondes et
carrées, lavabos, chaises en jonc et per-
forées, canapés, fauteuils pour bureau et
pour malades, lits, tailles à ouvrage et
de nuit , joli établi portatif en noyer avec
28 tiroirs à clefs, pupitres, potager No
111/» avec barre jaune presque neuf , régu-
lateurs, glaces, lit d'enfant , réchaud à gaz
à 3 trous, banque pour magasin , layette,
malle de voyage, cartons d établissage et
d'emballage et beaucoup d'autres objets
d'occasion. Achat et vente de meu-
bles d'occasion. — S'adresser à' M. S.
Picard , rue du Grenier 3. 4384-1

Pppdll dans les rues du village, un rl-
, . ^ ,deau de fenêtre. — Le rapporter ,

corjtfte' récompense, rue Fritz Courvoisier
n" 5, au rez-de-chaussée, à gauche. 5308-3

PpPflll u"?. petite GHATTE ti grée. —
I CJ UU Prière à la personne qui en a pris
soin, de donner son adresse au bureau de
I'IMPARTIAL. 5340-3

Une récompense est offerte à la person-
ne qui l'aara trouvée. .aft innu

Dpnrjn une bourse en nickel contenan t
ICIUU quelque argent , devant .le linaga-
sin de musique Beck. — Le '"rapporter,
contre récompense, rue Jaquet Droz 29,
au ler étage. 5208-1

Pppdll ^ePu's la rue de l'Hotel-de-ViUe,
i C l U U  en t raversan t la place Dubois et
la rue St-Humbert, un soulier d'enfant
avec du cuir dedans. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

5209-1
DonHii un coussin de canapé, depuis
ICIUU ia piace du Marché à la rue de la
Demoiselle. — Le rapporter , contre récom-
pense, au portier de 1 Hôtel de la Balance.

5212-1

TpflnVÊ ^ans un P^'urage 
sur 

le Crêt-du-
11UUIC Locle , une bourse contenant
une petite somme. — La réclamer contre
dési gnatioe, à M. Ulysse Robert , au dit
lieu. 5205-3

TpflllVP une montre avec chaîne. — La
11 UU IC réclamer, aux conditions d'usage,
rue de la Demoiselle 93, au rez-de-chaus-
sée. 5271-2

Madame Veuve Adèle Tissot et sa fa-
mille remercient vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie a l'occasion du deuil qui vient de
les frapper. 5307-3

Quand je ms guis trouvé dans la détresse, j'ai
invoqué l'Eternel , et TËternel m'a répondu et
m'a mis au large. Pj. CXVIU , 5.

Monsieur et Madame Georges Richard-
Gruter et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Paul Richard-Henry, Monsieur et
Madame Oscar Chatelian-Richard et leurs
enfants . Mademoiselle Jeanne Richard ,
Monsieur et Madame Charles Jeanneret-
Von Buren et leur fille. Monsieur Emile
Jeanneret , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Gaston Baquey Jeannere t et
leur fils , au Cap, Madame Graverri-Jean-
neret , à Lyon, Monsieur et Madame Jules
.Tacot-Richard et leurs enfants, au Locle,
Mademoiselle Elise Richard , à Bienne,
ainsi que les familles Richard , Jeanneret ,
Brandt et Perrenoud , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible, iitr'ils viennent d'é-
prouver en la personne ,de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-soeur,
tante, cousine et parente

Madame veuve Ca roline HIC II A It I)
née Jeanneret

que Dieu a rappelée X Lui vendredi , à 10
heures du soir, a l'àga dp u7 ans et 6 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

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

d'assister, aura lieu lundi 22 courant , à
1] heure après midi.

Domicile, mortuaire, rue du Premier
Mars'1%^

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5289-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

La Fraternité, Société fiaternelle
de Prévoyance, Syndicat des ouvriers
Monteurs de boites, Union Chorale,
Musique Les Armes-Réunies, sont
priés d'assister lundi 22 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
veuve Caroline Richard née Jeanne-
ret, mère de MM. Georges et Paul Ri-
cha rd , leurs collègues. 53/il-l

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
ma course, j'ai gardé la foi. 'Tim. IV , 7.
Dieu est notre 'etrajte, notre force et notre

seconis dans la . l< . _ _ v _ rM';et l'un nisô à trouver.
f.?U '.« Ps. XLV, \

Monsieur et Madame Paul Perret-Ber-
nard , à Besançon , Madame veuve Auguste
Gonset-Perret , ses enfants, M. Auguste et
Mademoiselle Marie GopseJ, ;et la famille
Jeanneret, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances' de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver enla per-
sonne de leur chérir taire,; grand'mère et
parente . :$ n", v_; .'. - . .ji ¦> ">. "

Madame veuve Zélinde GUïE-PERRET
née Marchand

que Dieu a retirée à Lui samedi matin ,
dans sa 82me année , après une longue et
pénible maladie.

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

d'assister aura lieu lundi 22 courant, à
1 heure dc l'après-midi ,

Domicile mortuaire, rue Neuve 0.
Suivant le désir de la défunte , on est

prié, de ne pas envoyer des fleurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5290-1

; ; j Laissez venir à moi les petits enfants et
ne les en empêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

."uu. XIX, 14.
Monsieur et Madame Jean Rolli et leurs

enfants . Monsieur Jean Rolli et ses en-
enfants , à Uetendorf , / Madame Veuve
Perret-Gentil , ses enfants et petits-en fants,
à Cortaillod , et les famUles Rolli et Per-
ret-Gentil , ont la grande dt-nleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille ,
soeur, petite-fille , nièce, cousine et parente

Germaine
3ue Dieu a enlevée X leur allection same-
i matin , à l'âge de 7 mois, après une

longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lnndi 22 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Rocher 7.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5332-1

Pourquoi  pleurer mes bien aimé., :'
Mis souffrances  sont passées .
Jt pars pour un monis meilleur
En priant pour votre bonheur.

Voici le Dieu fort est ma délivrance ; j'aurai con-
fiance et je ne serai point effrayé, car 1 Eternel est
ma force et ma louange, et il a été mon Seigneur.

Ez. XII , î.

Madame Elisabeth Stegman n née Mau-
rer. Monsieur et Madame Louis Stegmann
et leurs enfants, les familles Geiser , Ra-
cine, Maurer, Eymann et Nussbaum , ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort de leur bien-aimé époux ,
père, grand-père, beau-frère et oncle

Monsieur Abraham STEGMANN
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , dans
sa 66me année, après une longue maladie.

Convers, le 20 avril 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu à RENAN lundi 22 cou-
rant , à 1 heure après midi. — Départ à
midi.

Domicile mortuaire . Convers.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. ' , ,„ . ;,. 5291-1

Madame et Monsieur Romain Giraud
remercient vivement les personnes q

^
ui leur

ont témoi gné affection et sympathie pen-
dant les jours de deuil qu 'ils viennent d'é-
prouver. 5286-1

Madame et Monsieur Henri Calame-
Pierrehumbert et leurs familles remer-
cient sincèrement to'dtfel les personnes qui
leur ont témoigné dé la sympathie dans
la pénible épreuve qu'ils viennent d'éprou-
ver. 5285-1
a—— ¦_¦¦_—M—
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Restaurant des Armes-Réimies
(Grande Salle)

Dimanche 21 Avril 1895
dès 8 heures,

! Soirée Familière !
organisée par la

Société Mérale le Gymnastipe
ANCIENNE SECTION

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison.

_Smf Les introductions sont interdites
après 10 heures du soir. 5103-1

Ouverture SAMEDI 20 AVRIL
Café - Brasserie - Billard

de l'Abeille
83 — RUE DE LA PAIX - 83

M. Alphonse Hauert ïï83»dïïHK
aux Brenets, ayant repris le café ci-des-
sus, se recommande à ses amis et connais-
sances, ainsi qu'au public, et il fera tout
son possible pour les satisfaire par un
service propre et actif et par des consom-
mations de premier choix. Le billard est
entièrement remis X neuf.

Il saisit cette occasion pour remercier
sa bonne clientèle des Brenets et pour se
recommander à son souvenir. 5166-1

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 5224-1

Dimanche 21 Avril 1895
dès 2 heures après midi, ,

BALéBAL
Se recommande. Le tenancier.

BRASSERIE - CONCERT
de la

METROPOLE— TOUS LES SOIRS —dès 8 '/i heures,

GRAND ÇONCERT
Dimanche, à 2 '/, heuros ,

Grande Matinée
Dès 8 t_.o-u.r-es.

Soirée de Gala
«ar MA TANTE ET MA BONNE *EX&

opérette.

ENTRÉE LIBRE 5983-1

firafle Brasserie li la Lyre
Quittan t la Brasserie de la Lyre le 23

Avril , je viens remercier ma bonne et nom-
breuse clientèle , ainsi que le public , pour
la confiance qu'ils m'ont témoignée jus-
qu 'à ce jour et les prie de me la reporte r
dans mon nouvel établissement à la 5318-2

BONNE -FONTAINE
Se recommande, A. Ring-ger dit Bsetzi
¦•>fffr'yiHlllttWllty ŷ«__*Ei <JB,IK__I«CT^Hp

JE Avis
JjS5=> anx vélocemen

f ĵ o f]  B«( 1 Seul représentant
V/^/ ^^\ _/_ pourlaChaux-de-Fouds
^"*"""«*̂ fc- d'une des premières

marques de FRANGE , la Compagnie
Française des CYCLES, à Paris.
Cette machine très renommée par sa fa-
brication , (toute en matières premières, élé-
gante , légère et très solide. On peut voir
un échantillon dans la vitrine, 7. Place
de rilôtel-de-Ville 7. 517!-2

C. CALDARA , rue Fritz Courvoisier 5.

Café
A remettre de suile un café situé à la

nhniiT-dp .-Fnnds. Pas dp. renrise. — S'ndr
à la Brasserie .Taquet, à St-Imier. 5312-3

Polissages de Meubles
On entreprend des polissages et vernis-

sages de meubles en tous genres, ainsi que
des pianos . Travail prompt et soigné. Prix
modéré . On se rend à domicile.

Se recommande , Jean Luginbuhl.
5306-3 Rue du Manège 21.

Aux parents
Dans une jolie ville de la Suisse alle-

mande une demoiselle recevrait encore une
ou deux jeunes tilles désirant appren-
dre l'allemand. Excellentes références,
soins affectueux. Prix 50 fr. par mois,
blanchissage compris. 5151-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

GRANDE
Brasserie iu Square

Samedi, Dimanche et Lundi ,
à 8 heures du soir,

DERIM IEiRS

CON CERTS
donnés par ta Tronpe Française

BLOCM BRESSY
qui fait salle comble depuis 2 mois.

Toujours immense succès de

Marthe Blocka et Suzanne Hurphy
dans leur répertoire.

Dimanche, à 2 V« heures,

MATI1TÉB
Dès 8 heures,

Soirée extraordinaire
LUNDI SOIR

Adieux de la troupe
— Entrée libre — 5279-2

BrasserieKRUMENACH ER
rue de la Serre 45. 5228-2

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Rubelly
M. RUBELLY , l'inimitable athlète dans

ses exercices à sensation.
The Sisters Vossow's, Song and dance

international.
LES CHIENS SAVANTS, présentés

par M. Rubelly.
X-iCfc Décapitation

d'un sujet vivant
par le

PROFESSEUR SADOWA
Le public peut monter sur scène toucher

la tête et la scission du cou el se rendre
compte qu'il n 'y a aucun effet de glace ni
de lumière.

100 francs à la personne qui prouve
que la tête n'est pas naturelle.

DIMANCHE, dès 3 heures ,

JSlT ATINK SQ
— ENTREE LIBRE —

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÈT-DU-LOCLE 5096-1

LUNDI 22 AVRIL 1895
dès 7 '/, h. du soir ,

TRIPES
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

A l'occasion du Terme !
— Mardi 23 Avril 1895 —

X 7 '/j heures du soir , 5280-2

Souper aux Tripes
Se recommande, .T.-R. KŒHLI.

«ain et 4 patinage
Dimanche 21 et Lundi 22 Avril 1895

H-1428-C dès 8 h. du soir, 5174-1

TRIPES
à la Mode de Caen.

La PHARMACIE W. BECH
8, Place du Marche 8,

EST d OFFlCE aujourd'hui
Hôtel et Restaurant de la Croix-d'Or

MARDI 23 AVRIL (Jour du Terme), fe 7 '|s h. du soir
POTAGE BISQUE .

Bouillabaisse I ii Marseillaise
¦ __¦ ¦ 

5281-2 Se recommande. Hermann HURNI.

Pétrole
Ensuite de la brusque hausse des pétroles les

négociants en gros de la plaee se sont vus forcés
d'augmenter sensiblement leurs priv «le vente.

Les détaillants seront obligés par ce fait de
vendre le pétrole à partir de UUNIM 22 courant,
à raison de

Zmmmrn* C. Il \M fit €»<£© C. ÎSS Ml ta
Si un changement en hausse ou en baisse

survient, une modification de prix suivra immé-
diatement, les négociants en gros n'ayant d'au-
tre intention que dc pratiquer les cours qui leur
sont imposés à eux-mêmes. H-1 458-c 5282-3

RESSORTS
Les ouvriers faiseurs de ([ressorts sont

avisés qu 'une entente est intervenue entre
la Fabrique de ressorts de MU. PERRET
frères et < l'Union des Ouvriers faiseurs
de ressorts ». En sorte que le travail est
repris dans cet atelier.
Au nom de l'Union syndicale des ouvriers

faiseurs de ressorts :
5231-2 Le Comité.

îto»̂  HOTEL 
DE 

LA

y Bk  Croix - Fédérale
f/ lll \W\ ¦ 

Crèt-du-Locle

— DIMANCHE «1 COURANT —

Grande Soirée Familière
à 2 '/« h. après midi. 5095-1

JEtllLdôïToiTIiES
remis à neuf.

Se recommande , G. LŒKTSCIIER.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 21 Avril 1895
dès 2 '/•> h- après midi ,

GRANDEJOIRÉE
5227-1 Se recommande.

mécanicien
J'annonce à l'honorable public que je me

charge de tous les travaux concernant la
petite mécanique, soit machines automa-
tiques, outils divers, étampes, réparations
en tous genres.

R. SCUM1D, mécanicien,
5313-3 Hauts-Geneveys.

GRANDE SALLE
des

ARMESJP1ES
Dimanche 21 Avril 1895

dès 2 '/i h. après midi ,

(hud tmmû
donné par la

Fanfare du Landsturm
(Compagnie 3 de Carabiniers)

avec le concours de
plusieurs amateurs de la localité

Entrée libre
Il sera fait une quête en faveur d'Œu-

vres de bienfaisance. 5230-1

Bestanrant deJilBRALTAR
Dimanche 21 Avril 1895

dès 2 h. après midi ,

AA GRAND JJ
4SI MBjjgJL M»
5169-1 Se recommande Ch. Stettler.

¦JiMBMBBBWWBBWBMWBBBBWBBBBBWBBB
Dépôt de

du Saumon, à Rheinfelden
RUE DE LJJERRE 61
_f tf  Bière de qualité supérieure genre

Munich et Pilsen, en litres et en bouteilles.
Livraison à domicile. 4542-3*

J. LEDERMANN -SCHNYDER.

- MODES -
Mlle OU Y

RL e de la Serre 4 7 5300-3
EST DE RETOUR DE PARIS

Changement de domicile
M. ChristiaiT ANTENEN

Marchand dc bois et bûcheron
a transféré son domicile

RUE DE LA SERRE 104
(Chantier de la Scierie) 5311-3

Messieurs et dames peuvent gagner

SO JbtraHfcM» «5»
par jour , en s'occupant de la vente d'un

TABLEAU ARTISTIQUE
Envoi franco d'un tableau-spécimen con-

lre 50 c. en timbres-poste, s-460-z 5278-1
A. Feiuberg, Zur ich I, Limmutquai 86.

\ Dès ce jour ouverture de la
- CUISINE OUVRIÈRE -

69, Kue de la Serre 69.

PEXSIOS , RATIOS , CASTISE , CAFÉ ,
Thè, Chocolat, Dînera la ration
à 50 C' Bonne pension bour-
geoise k 1 fr. 50. Soupers sur
commande. Restauration à tonte heure.
Bon vin pour emporter , depuis 40
c. le litre. 5310-0

Se recommande pour des pension-
naires.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
à la BOME-FOSTAISE (Eplatures) .

&gjf~ Pour la dernière l'ois "WS
Dimanche 21 courant

à 3 li. du soir,

iDiner au trines
fc et lapin

5171-1 Se recommande, Le tenancier.

£} U /! D "B  ̂ /k ï T 
\r 9apn's' ̂ aute mmvî  POUP t'am8S et e|rïants

f^Jtlim ii JQJI^IJ YIL ii Chapeatax-IVEodèBe de Paris f|̂
Chapeaux garnis, pour enfants jusqu 'à 6 ans, depuis 80 centimes à 10 francs. Chapeaux garnis,

pour fillettes de 6 à 12 ans, depuis 1 à 15 francs. Chapeaux garnis, pour dames , dep. 1 fr. 50 à 30 fr.
Capotes pour dames, haute nouveauté , depuis 2 fr. 95 à 30 francs.

Pour cette nouvelle saison, nous pouvons offrir à notre honorable clientèle des Chapeaux de toute
beauté et à des prix de bon marché inconnus jusqu 'à ce jour. Que chaque personne qui veut acheter
un Chapeau vienne auparavant visiter notre Magasin et se rendre compte de nos Chapeaux et
surtout de nos prix exceptionnels. mr ENTMéH; LIBRE -M ;!)77_1

BAZAR VIENNOIS, 6, place dn Marché 6, Maison Fan;.


