
— LUNDI 22 AVRIL 1895 —

Evaagèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

.Mission évangélique. — Réunion publiqiie, lundi ,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi , à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnasticme). — Exercices,
lundi , à 8 l/« h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

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

Grutli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 ty,
Uhr, im Lokal.

Club du JPotèt. — Réunion quotidienne, i. 9 Va !>•
du soir, au Café de la Blague.

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

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

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

Grande 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.

«Société fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi, à 8 */• h. du soir, au local.

Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 '/. h. du soir, à l'Oratoire.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 23, à 9 h.
du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 23., un>
• 9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 23, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 23, à
8 '/» h. du soir, au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 23, à
8 '/s h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 23,
à 8 Vs h. du soir, au local.

laa Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
20, à 8 V, h. du soir, au local .

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

Deutschor Gemiscbter Eirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 23., Abends 8 V, Uhr , im
Lokal.

•Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
à 8 '/s h- du soir, au Casino.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 23, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»* étage.

Mission évangélique (l'r Mars 11'). — Etude bi-
blique, mardi , à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le Pôle Nord serait-il décoayert ?
Plusieurs journaux étrangers annoncent

que la princesse héritière de Suède et de Nor-
vège a reçu une dé pêche l'informant que
Frilhjof Nansen , le célèbre explorateur nor-
végien, aurait découvert le Pôle Nord. Il y
aurait trouvé, sous une température inatten-
due de deux degrés au-dessus de zéro , une
chaîne de montagnes au sommet de laquelle
il aurait arboré le drapeau norvégien.

Voici ce qu 'on lit dans l'Eclair sur cet
important sujet.

« L'énigme est-elle déchiffrée ? Sait-on en-
fin le secret du Pôle Nord , ce secret tant cher-
ché ? Le sphinx a parlé , dit une dépêche d'I-
talie , qui causera dans le monde entier une
impression profonde : le docteur Nansen , l'in-
trépide voyageur norvégien , aurait réussi
dans son audacieuse entreprise ; et le drapeau
de sa patrie llotlerait au Pôle Nord.

» Une dépêche adressée par lui à la pr in-
cesse héritière de Suède et de Norvège en au-
rait apporté la nouvelle.

» On se rappelle que le docteur Frilhjof
Nansen a quitté la Suède le 24 juin 1893 à
bord de son navire le Fram.

» Il avait raconté comment devait être or-
ganisé son navire et quels moyens il emp loie-
rait pour atteindre le but si altirant en son
mystère. »

Les explications de l 'exp lorateur
« Le point principal de mon p lan pour pé-

nétrer dans les régions polaires — écrivait-il
le 2b' jui l le t  — esl en résumé l'utilisation des
courants de la mer. Comme je l'ai déj à dit à
maintes reprises, mon op inion esl qu 'il doit
exister des courants allant au Pôle Nord el y
enlrainanl les icebergs el les glaces à travers
la nier polaire. Ces courants , j' en suis con-
vain cu , vont du Pôle vers le Sud , vers l'océan
Atlantique.

« ...Je dois ajouter comme preuve de l'exis-
tence des courants dont je viens de parler le
fait que de grandes quantités de bois flottants
venant de Sibérie sonl chaque année recueil-
lis sur les rives du Spitzberg et du Groenland.
L'arrivée de ces bois flottants est tellemen t
régulière et leu r quanlilé esl tellement consi-
dérable qu 'il esl impossible de croire qu 'ils
sont amenés soil pardesvenls ou des courants
occasionnels.

c A l'appui de ma théorie vienl encore s'a-
joute r le fail que les épaves de la Jeannette
qui avail sombré en juin 1881 au nord des
Iles-Nouvelles de Sibérie , ont élé recueillies
trois ans plus la rd , en juin 1884, sur des gla-
ces flotlanles au nord-esl de la côte du Groen-
land !

« J'ai donc l'inlenlion de faire usage de ce
moyen de communication , de ces courants
que la nalure a mis à noire disposition ; je
vais essayer de trouver où ces courants pren-
nent naissance et je me laisserai aller à la
dérive dès que je me sentirai entraîné par
eux. >

Le « Fram »

Une fois la base du nouveau plan de cam-
pagne bien établie et bien décidée , il fallut
songer à passer aussi confortablement que
possible non seulement les longs mois que
prendrait ce voyage « à la dérive » , mais en-
core supporter tant bien que mal — plutôt
bien que mal — la température de ces régions
inconnues. C'est pour atteindre ce double but
que fut construit le Fram.

Ce bateau devait êlre solide et n'offrir au-
cun point de résistance aux glaces. C'est un
radeau robuste , en bois dur , sa forme est par-
ticulière pour éviter toute prise à la pression
terrible des icebergs. On ne saurait mieux le
comparer qu 'à la moitié d'une noix de coco.
Les glaces venant à le saisir , il a donc une
tendance à être soulevé hors de l'eau et sa
quille étant presque ronde , il s'installe sur les
glaçons qui avaient médité sa perte.

L'équipage
Le nombre des passagers que portait le

Fram étail de treize. Voulez-vous les noms de
ces héros, célèbres désormais, si la nouvelle
est exacte ? Ce sont Otto Sverdrup, le capi-
taine, compagnon d'expédition du docteur à
travers le Groenland ; le lieutenant Sigurd
Scott Hansen , de la marine norvégienne ; c'est
à lui que sont confiées les études et les obser-
vations astronomiques , météorologiques, géo-
désiques et magnétiques ; le docteur , le très
savant Henrich Blessing ; le lieutenant Ajal-
mar Johannesen , de l'armée norvégienne ; le
mécanicien Anton Amundsen ; enfin les mate-
lots Theodor Jacobsen , Peder Hondriksen ,
Ivar Mogslead , Benchard Nordhal , Lan Pet-
tersen el Adolf Juell , qui exercent les fonc-
tions de quarlier-maitre , chauffeur , électri-
cien , menuisier , etc.

On avait pris loutes les préca utions pour se
garantir du froid. Les cabines étaient entière-
ment calfeutrées de lattes isolantes et mau-
vaises conductrices ; el tout a été prévu non
seulement pour conserver la chaleur , mais
surtout pour éviter l'humidité , ce grand en-
nemi des expéditions polaires. Le Fram esl
aclionné par une machine à double expansion
de 200 chevaux ; sa vitesse maxima est de
cinq nœuds ; c'est là une trés petite vitesse,
mais la vraie force motrice ce sont les cou-
rants . La lumière électrique est établie par-
tout et tonl le confort désirable au point de
vue de l'installation intérieure a été atteint.
Quant au combustible , c'esl surlout le vent
qui actionne un moulin spécial et un cabestan
actionné par l'équipage , tous deux rattachés
à une d ynamo.

Si le bateau sombre , ils s'en tirenl avec des
canots emportés en cette prévision , deux 1res
grands et des p lus petits. Mais dame ! Adieu le
confort !

Pendant l'hivernage , l'exp lorateur comp-
tait se servir de traîneaux , de skis et de chiens
du Lapon , endurants el < spirituels » .

Le ski esl un large soulier à glace très usilé
dans le Nord . Les traîneaux sont bàlis sur le
modèle du ski — longs fuseaux aux pointes
recoarbées en l'air.

Le docteur Nansen pensait rester plusieurs
années dehors : sa palience n'aurait pas été

soumise à une aussi longue épreuve, si ce que
l'on dit est vrai , s'il avait atleinl déj à le pôle
nord .

Mais peut-être conviendrait-il , avant de
trop se réjouir d'attendre une dépêche plus
précise.

Propriété littéraire et artistique
A propos d'une question posée dans l'as-

semblée des délégués du 9 septembre 1894, le
Comité central de la Société cantonale des
chanteurs vaudois s'est informé auprès du
Conseil fédéral des exigences de la loi sur la
propriété littéraire el artisti que.

Des renseignements obtenus , il résulte que
les articles ci-après, de la loi du 23 avril 1883,
intéressent les sociétés de chant :

« Art. 7. — L'aliénation du droit de publi-
cation des œuvres dramati ques, musicales ou
dramatico-musicales , n 'entraîne pas, par elle-
même, aliénation du droit d'exécution , et ré-
ciproquement.

» L'auteur d'une œuvre de ce genre peut
faire dépendre la représentation ou exécution
publi que de celle œuvre de conditions spécia-
les qui , cas échéant , doivent être publiées en
tète de l'œuvre.

» Toutefois , le tantième ne doit pas excéder
2 p. cent du produit brut de la représentation
ou exécution. Lorsque le paiement du tantiè-
me 3St assuré, la représentation ou exécution
d'une œuvre déjà publiée ne peut être refu-
sée.

» Arl. 11. — Ne constituent pas une viola-
tion du droil d'auteur :

10° l'exécution ou la représentation d'œu-
vres dramatiques , musicales ou dramatico-
musicales organisée sans but de lucre, lors
même qu 'un droil d'enlrée serait perçu pour
couvrir les frais ou pour êlre affecté à une
œuvre de bienfaisance.

» Art. 12. — Toute personne qui , sciem-
ment ou par faute grave, s'est rendue coupa-
ble de la reproduction ou de la représentation
ou exécution illicite d'œuvres littéraires on
artistiques , ou de Pimporlalion ou de la vente
d'œuvres reproduites ou contrefaites , doit en
dédommager l'auteur ou son ayant-cause sur
la réclamation de ces derniers . »

Dans sa séance du 3 mars 1893, le Conseil
fédéral , répondant à une question de la Musi-
que de la ville de Berne, a déclaré que le § 10°
de l' art. 11 de la loi précitée doit s'app li quer ,
non seulement à des exécutions ayant lieu en
famille ou dans un cercle restreint , mais en-
core à loute exécution d'œuvres dramatiques ,
musicales ou dramatico-musicales données
sans but de lucre.

Il appartiendra au juge d'établir , dans les
cas douteux, si la représentation a été donnée
sans but de lucre.

Au l«-'r lévrier 1895, le Bureau fédéral de la
propriété littéraire et artistique n'avait pas
connaissance que des cas douteux eussent déj à
été tranchés.

De la correspondance échangée, il résulte
ainsi que :

La reproduction d'œuvres dramati ques ou
musicales par l'imprimerie , l'autographie , la
copie manuscrite , etc., est en généra l inter-
dite. Avant d'autograp hier ou d'imprimer ,
une société devra donc s'assurer si l'œuvre est
entrée dans le domaine commun ; sinon , il
faudra achete r les éditions originales.

En ce qui concerne l'exécutio n publique , dans
l'immense majorité des cas, les sociétés cho-
rales sont au bénéfice du § 10 et de l'article 11
de la loi ; en conséquence, pourvu que le prix
d'entrée , s'il y en a un , soit affecté à une œu-
vre de bienfaisance ou qu 'il ne soil destiné
qu 'à couvrir les frais , aucun droit d' exécution
ne peut être exigé.

France. - Dans une interview que pu-
blie [ 'Eclair, M. F. Deloncle , député , a dé-
claré que l'enquèle qu 'il vient de faire en
Egyple lui a prouvé que l'heure élait bien

venue de donner aux affaires de ce pays une
solution ferme. La situation actuelle ne sau-
rait durer plus longtemps. Il y a là-bas entre
les colonies européennes et les Anglais, d'une
part , et entre les Egyptiens et les Anglais,
d'autre part , une tension d'esprit et de rap-
ports qui ne peut se prolonger. M. Deloncle
estime que l'heure est venue de donner une
solution à la question d'Egypte, mais la ques-
tion du Nil ne doit pas être disjointe de celle
de l'Egypte, car toutes deux comportent une
solution uni que , à savoir la neutralisation de
toute la vallée du Nil.

— Une réunion dans laquelle ont pris la
parole MM. Paulin Méry et Habert , députés, a
eu lieu vendredi pour protester contre l'envoi
de la flotte à Kiel. "Une vive altercation s'est
produite entre Paulin Méry et le compagnon
Georges, à la suite de laquelle des bagarres
ont éclaté dans la salle. Les anarchistes ont
été expulsés el la réunion s'est terminée par
le vote d'un ord re du jour de protestation
< vouant les gouvernants au mépris public ».
A la sortie , de nouvelles bagarres ont éclaté
et la police a dû intervenir.

— Vendredi soir avait lieu , à Nice, sous la
présidence de M. H. Roehefort , une confé-
rence dans laquelle on devait entendre tour â
tour MM. Ernest Roche et Clovis Hugues.
Trois mille personnes environ y assistaient ;
le' public était houleux , et n'a écouté qu 'à
grand' peine M. Ernest Roche parlant du rôle
des députés socialistes. La foule est devenue
de plus en plus remuante, et il a été tout à
fait impossible à M. Clovis Hugues de parler.
La séance a été levée au milieu de cris et de
bruit.

Une dépêche particulière de Nice dit ce-
pendant que cetle réunion était rigoureuse-
ment privée et qu 'on n'y était admis que par
cartes d'invitation. La presse locale même
avait été exclue. M. Roehefort , ajoute cette
dépêche, a regagné à pied , à l'issue de la
conférence, la gare de Nice, suivi par une
foule énorme chantant la Marseillaise.

— L'anarchiste Petit-Bordeaux a été arrêté
vendredi soir dans un débit de vin. Il se
nomme Sagnac, el a 24 ans. Il semble prouvé
qu 'il ne venait pas à Paris dans un but poli-
tique. Il esl bien « insoumis » , et sera récla-
mé par l'autorité militaire.

Allemagne. — D'après le Petit Journal,
de Berlin , l'étal de sanlé de M. de Koze,
maitre des cérémonies, qui s'est battu récem-
ment en duel avec le chambellan de Rei-
schach , est satisfaisant. La guérison de la
blessure suit son cours normal , et le malade
n 'a pas eu de fièvre jusqu 'ici. L'empereur a
plusieurs fois fait demander des nouvelles du
blessé. Dès que M. de Kolze sut que l'empe-
reur avait confirmé le jugement du conseil de
guerre, il envoya un cartel à trois de ses prin-
ci paux adversaires. Ceux-ci décidèrent de
choisir , par voie de tirage au sorl, un manda-
taire commun , et M. de Kotze accepta la pro-
position. Il s'est réconcilié immédiatement
après le duel non seulement avec M. de Rei-
schach , mais aussi avec ses deux autres ad-
versaires.

— Le rejet du projel de loi sur les menées
subversives paraît de plus en plus probable ;
les chefs des deux groupes conservateurs se
sonl prononcés absolument conlre le projet
transformé par le centre catholi que au mieux
de ses intérêts. Les députés catholi ques dé-
clarent que la rédaction actuelle est à prendre
ou à laisser; ils voleront donc conlre le réta-
blissement du projel primitif. Le gouverne-
ment fail dire par ses journaux qu 'ils se dé-
sintéresse de la question. II s'efforcera d'obte-
nir du Landtag prussien des modifications au
droil d' association el de réunion. Bien qu 'au
Landtag les chances du gonvernement soient
plus grandes , il faudrait cependant l'ac-
quiescement des nationaux-libéraux pour
faire passer une loi restrictive du droil de
réunion.

Nouvelles étrangères L«e Saint-Siège et l'Angleterre

Londres, le 20 avril.
Le Times publie le lexte de la lettre apos-

toli que du Pape aH peuple ang lais.
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Le PapetM dans ce document qu 'il désirait
vivement adresser une lettre spéciale au peu-
ple anglais, afin de donner à l'illustre race
anglaise une preuve de son affection sincère.
Il souhaite ardemment que. ses..efforts servent
à faire avancer la grande œuvre de l'union
de la chrétienté. .. , > .

Après avoir cité les témoignages d'amour
des Souverains Pontifes pour l'Angleterre de-
puis le temps de Grégoire le Grand , Léon XIII
constate les efforts faits en Angleterre, pour , .la
solution de la question sociale , l'éducation
religieuse, les Œuvres de charité , :lé repos
du dimanche , le respect général pout lesji,-
vres saints ; il rappelle les manifestaUons .ai-
verses de la puissan'ce et des ressources de la
nation anglaise ; puis il déclare que les efforts
des hommes publics et des particuliers 1 n'at-
teindront pas -IOT***.- -' pleine efficacité sans la
prière el les bénédictions divines.

Léon XUl>.aflkme ensuite la nécessité de
l'union entre ceux qui professent la foi chré-
tienne comme moyen de défense contre le
progrès des erreurs modernes. 11 voit avec
satisfaction le nombre des Sociétés d'hommes
religieux et discrets qui travaillent en vtté de
l'union de l'Angleterre et de l'Eglise catho-
lique. Il s'adresse avec amour à tous les An-
glais, à quelque communion qu 'ils appartien-
nen t, et les appelle vers lui.

Pour celte cause, il compte sur l'aide .des
catholiques anglais, et, finalement , il accorde
à tous ceux qui réciteront avec dévotion une
prière indiquée à la suite de sa lettre une in-
dulgence de trois cent jours ,

La Gazette de Coj ogne dit que l'Allemagne'
a conseillé au Japon , déj à au commeûcenïéftt?
de mars, d'apporler de la modération 'S-ij Sài sq$
conditions de paix , en particulier en ;ce qui
concernait la cession d'une parlie d'un.'terrfc
toire chinois, car cette session aurait pour ré-
sultat d'amener une intervention des puis-
sances étrangères. Gomme le Japon ne parais-
sait pas vouloir suivre ce conseil , une pre-
mière démarche fut faite le 29 mars en vue
d'une entente entre l'Allemagne et la France,
et qui aurait pour but de s'opposer aux pré-
tentions du Japon. La Gazette ajoute que l'at-
titude prise jusqu 'ici par le Japon laisse en-
tendre que dans celte question de cession de
territoire , : il. agira sans exagération. L'Alle-
magne verra volontiers et en tout temps le
Japon profiter de valeur militaire , en tant que
ses succès ne porteront pas préjudice aux in-
térêts de L'empire allemand. l0Ç f

JLa guerre siiio-j aponaise .

Dépêches du-dimanch e de 1 Agence télégraphi que suisse '1 9ei

Rome, 21 avril. — Aujourd'hui , les Cham-
bres de commerce se sont réunies pour exa-
miner la question de la reprise des négocia-
tions pour la conclusion d'un traité de com-
merce franco-italien. 40 Chambres de com-
merce y étaient représentées ; 14autres avaient
envoyé leur adhésion , ainsi que 10 cercles ou
associations commerciales.

L'assemblée a voté à l'unanimité un ordre
du jour présenté par le président de la Cham-
bre de commerce de Milan , prenant acte des
dispositions amicales manifestées par plu-
sieurs Chambres de commerce françaises ..—
et parmi elles les importantes — constatant
l'adhésion des principales Chambres de com-
merce italiennes, exprimant le vœu que la;.

propagande active faite par les intéressés dans
les deux pays soit efficace , et que dans l'inté-
rêt de la France et de l'Italie , le but pour-
suivi soit promptement atteint.

Paris, 21 avril. — Aujourd'hui ont com-
mencé les fêtes du centenaire de l'Ecole nor-
male, qui dureront trois jours , par la pose
d'une plaque commémorative. M. Poincirré ,
ministre de l'instruction publi que, a prononcé
un discours , dans lequel il a retracé l'histoire
glorieuse de l'Ecole.

Le Havre, 2 avril. — M. Félix Faure a as-
sisté hier soir au bal de l'Hôtel-de-Ville. En-
viron 2,000 personnes, parmi lesquelles tous
les officiers du croiseur ang lais l'Australia
assistaient à cette fête , qui a été très bril-
lante.

Santos , 21 avril. — Le vomito negro fait
des progrès ; on compte 6 décès par jour.

Simla, 21 avril. — De graves nouvelles sont
arrivées en date du 16 avril , du fort de Tchit-
zal dont la garnison anglaise serait menacée
par les indi gènes. Des renforts ont été en-
voyés, mais on craint qu 'ils n'arrivent trop
tard .

Madrid , 21 avril. — A. la.Chambre, la com-
mission pour les affaires du Cuba propose
d'app liquer aux séparatistes les mêmes peines
qu'aux anarchistes.

Blumfontein , 21 avril. — La Chambre de
l'Etat libre d'Orange a voté une résolution
proposant de demander au Transvaal de dis-
cuter la question de la fédération des* deux
Etats . hrsw >*i i r ; ' '

Le Havre, 21 avril. — M. Félix Faure a 1 as-
sisté ce matin à de grandes régates, puis au
défilé des Sociétés de tir et de gymnasti que et
des associations d'anciens militaires. Il a en-
suite visité Grandville. La pluie tombe.

Châlons-sur-baône,zl avril. — Un incendie ,
dont la cause est encore inconnue ,adétruit les
ateliers de menuiserie de l'Ecole des arts et
métiers II n'y a p,as,.eu d'accident de person-
nes, mais les dommages sont très considéra-
bles. ,, ., .,..

'•  {' 0>.« î *
Simla , 21 avail. ry. Le général sir Robert

Low télégraphie qu 'il :a réussi à venir en aide
à la garnison de fort Tpîiitral.

Hieroshima, 21 ••ayrïï. — Le traité de paix a
élé signé samedi.

Zurich, 21 avril. — La conférence inter-
cantonale pour les fêtes de Pestalozzi a com-
muniqué le procès-verbal de sa séance d'au-
jourd'hui au Déparlemeut fédéral de l'inté-
rieur , qui le communi quera au Département
de l'instruction de Zurich en exprimant le
désir que les propositions qui ont élé faites
soient mises à exécution , en se conformant
aux conditions locales.

Soleure , 21 avril. — L'assemblée commu-
nale de la ville de Soleure, qui a eu lieu hier
et a élé 1res fréquentée , a décidé l'introduc-
tion de l'éclairage électrique et la prise en ré-
gie pour .la ville de cette entreprise. Le con-
trat provisoire passé avec l'ingénieur Hirt
pour la livraison du couranl électri que par
les usines de Luterbach a été approuvé. Le
règlement munici pal-! au sujet des construc-
tions a élé définil ivement approuvé. gja&si

Berne, 21 avril. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical du canton de Berne ,
qui a eu lieu aujourd'hui , a désigné Berlhou ^
comme siège el M. Dinkelmann , conseiller
national , comme président du comité central.
La ville de Berthoud aura à nommer les au-
tres membres du comité.

Après un rapport détaillé de M. Buhlmann ,
conseiller national , et une discussion appro-
fondie de la question de l'élection directe des
conseillers d'Etat , des députés aux Etats et des
juges à la cour de cassation par le peuple ,
l'assemblée a adopté à la presqu 'unaniraité
la résolution suivante :

« Eu égard à l'entente qui est intervenue
au sujet de la révision de la Constitution ,
l'assemblée considère comme son devoir de
liquider d'abord la question de la réforme de
l'assistance publi que, du droil d'établissement
et du régime des impôts avant de proposer au
peup le, par voie de révision parti elle , la
question de l'élection directe. Si cependant
celte proposition venait à être faite d'un autre
côté, l'assemblée se déclare en principe d'ac-
ccord au sujet de l'élection directe par le peu-
ple du gouvernement , mais demandant alors
le vote obligatoire.

L'assemblée exprime vis-à-vis du Grand
Conseil le vœu de voir exécuter aussi prom-
ptement que possible la réforme de l'assis-
tance publique du droit d'établissement et du
régime des impôts. »

iSIoix-velle s
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LE ROMAN

EN SIBÉRIE
PAR

Louiis Collas

Pour m'orienter ot étudier l'horizon , je montai
sur une des hauteu rs de cette chaîne ; j'eus devant
le yeux un panorama dont la magniilconce dépasse
tous les rêves de l'imagination ; c'étaient : à l'ouest ,
le charmant . lac San-Guindalaï , qui étalai t à mes
pieiis sa nappe d'eau limpide commo lo cristal, la
rangée des monts Tangnou, qui allaient rejoindre
l'Altaï et dont les cimes blanches se confondaient
avec les nuages, le lac Oubsa-Noor , grand comme
une mer, et l'immense steppo d'Oulan-Koun av«j c ses
surfaces sablonneuses, sur lesquelles se détachaient
comme des éméraudes de verdoyantes oasis.; leB
campements de Klrghis m'apparaissaient avec leurs
tentes et leurs nombreux troupeaux de chameaux^
de chevaux, de bœufs et de moutons, comme dos
points imperceptibles.

Au sud, c'étaient des ondulations inconnues, l'in-
terminable désert de Gobi , derrière lequel se dres-
sait la gigantesque muraille des monts Célestes, do-
minée par le massif nei geux du Bagda-Oula ; à l'est ,
le splendide bassin de la Sélinga avec ses allluents
multi ples, ses lacs aux eaux argentées, ses grands
bois, ses belles prairies, au- milieu" desquels la
chaîne «le Koukou-Daban envoie ses contre-forts.

Nous suivîmes le versant septentrional de cetto
chaîne secondaire en traversant quelques tributai-

Rtproduction interdite aux joumauto n'ayant
pas traité avec la Société de* Gens de Lettres.

res de la Sélinga qui , encore rapprochés de leur
source, présentaient un faible volume d'eau et des-
cendaient en cascades retentissantes le long des ro-
chers. - * - * j ** ,

Le voisinage des montagnes présentait les sites
les plus pittoresques ; des grottes aux formes va-
riées étaient creusées dans les lianes des rocherSV et
étaient dominées par des arbres qui onfonçaient
leurs racines dans les intervalles des pierres et bai-
gnaient leurs branches dans de claires fontaines ;
pas un indice de culture, et partout une végétation
exubérante ; des iris jaunes et pourpres , des œil-
lets, dos j onquilles et mille autres Heurs ma-
riaient l'éclat «îe leurs corolles au vert sombre du
gazon. ... . ,-.,

Nous comptions rencontrer des Khalkas, habi-
tants nomades do ces régions, mais nous ne vîmes
que les pi quets auxquels ils avaient attaché leurs
tentes ou «yourtes,» qui , réunies en certain nom-
bre , forment un «aoul» ou village ; les hautes herbes
broutées sur un vaste espace prouvaient quo des
troupeaux considérables s'y étaient récemment ins-
tallés.

Nous filmes heureux de trouver les ressources de
la chasse ; la faune de co splendide pays est aussi
riche que le règne végétal : des argalis, des mouf-
lons, des daims, des lièvres nous offraient un butin
abondant; mais la prudence nous interdisait de
nous arrêter en route au delà du strict nécessaire ;
il fallait nous presser , et malheureusement nous
étions obli gés de camper la nuit. Dans un pays ac-
cidenté, coupé de nombreuses rivières, nous avions
besoin de la lumière du jour pour nous guider; nous
redoutions la rencontre des tigres et surtout des
loups, fléau des pasteurs nomades qui se vengent
de leurs méfaits, quand ils les prennent , en les ècor-
chant vifs.

Huit jours s'étaient écoulés depuis notre évasion ,
et nous n 'étions pas encore bien oloignés des fron-
tières do la Sibério, il cause des longs détours que
nous nous étions imposés pour détourner la pour-
suite de nos ennemis, lorsque nous nous arrêtâmes
pour passor la nuit au pied d'une colline très escar-
pée, dont les lianes étaient garnis de beaux arbres ;
il nous fut  impossible do dormir ; a peino étions-
nous étendus sur lo sol que dos hurlements retenti-
rent dans le lointain ; déj à le frémissement do nos
chovaux nous avait si gnalé l'approcho d'une bande
de loups. G'était pour nos montures que nous avions
.surtout à craindre ; le voisinage de ces animaux

leur causait une indiscible terreur ; eUes se ca-
braient en poussant des hennissements plaintifs ;
nous tremblions de les voir briser leurs liens et
s'enfuir affolées dans le désert , où celles qui n'au-
raient pas succombé sous la dent de leurs ennemis
auraient sans doute été capturées par les nomades.
Que serions-nous alors devenus f Aucune chance
ne,nous restait.d'échapper, à la .mort ou • à la oapti-
vite.

Je pris mes précautions pour que nos chevaux
fussent solidement attachés et mis en sûreté entre
nous et la montagne ; je lis allumer des feux , mais
dans les anfractuosités des roches, afin que, en
éclairant notre campement, ils ne projetassent pas
au loin une lumière qui nous aurai t dénoncés à nos
ennemis. Nous devions être avares de nos muni-
tions et éviter de signaler notre présence par un
bruit trop éclatant ; je défendis donc formellement
de tirer sans mon oidre.

Les loups s'étaient rapprochés, j 'apercevais leurs
ombres , je voyais briller leurs yeux ardents dans
les ténèbres ; de nouveaux venus se joi gnirent bien-
tôt aux premiers, toute la plaine retentit de hurle-
ments affreux ; cependant ces animau x, peu coura-
geux , malgré leur force et leur taille, se tenaient,. - . . ., O " —  - w .« u ... .. ... ....... . «u . . . . . . . . ...

sur la réseive ; j 'étais convaincu <{ue la nuit s'écou-
lerait sans que nous fussions attaqués.

Un coup de feu se fit alors entendre dans la nuit
ot fut suivi de plusieurs autres , une fusillade bien
nourrie fut diri gée contre les loups ; les échos des
montagnes se renvoyèrent le bruit éclatant des dé-
tonations. J'étais furieux de cette infraction à mes
ordres ; la disci pline était la garantie essentielle de
notre salut ; je ne tenais.il est vrai , mon autorité
que de mon ascendant moral et du libre consente-
ment de mes compagnons, raison de plus pour la
faire respecter; je voulus savoir qui avait pris l'ini-
tiative de cette malencontreuse fusillade. G était La-
dislas ; je lui en exprimai en termes très vifs mon
mécontentement ; il voulut protester , mais, ne se
sentant pas appuyé, se soumit ; toutefois je prévis
quo je ne trouverais pas chez lui l'obéissance dont
les autres lui donnaient l'exemple.

Le reste do la nuit se passa pour nous dans des
transes, mais sans que nous lussions troublés pai
los loups.

Lorsque le jour parut , nous vîmes le sol jonché
d'une dizaine do cadavres, tristes trophées qui pou-
vaient nous coûter cher, cetto fusillauo intempestive
ayant donné l'éveil.

Nous nous remîmes en route vers l'orient ; quel-
ques cavaliers se montrèrent dans le lointain et dis-
parurent à toute bride ; c'étaient sans doute des no-
mades, mais je savais combien l'influence de la
Russie était puisssants parmi eux , avec quel em-
pressement ils recherchaient les bonnes grâces de
nos ennemis. Ils avaient une excellente occasion de
leur être agréables en les mettant sur- la-trace des
fugitifs ; j' étais convaincu qu 'ils ne la laisseraient,
pas échapper.

Nous avancions en proie à une douloureuse an-
xiété , silencieux et pressentant un péril. Le pays se-
présenta alors sous un tout autre aspect, l'herbe se
montra plus maigre , les arbres plus rares et plus
chétifs ; la terre étai t sans eau, sans fraîcheur :
bientôt la végétation disparut complètement ; nous
étions au seuil d'un déseit qui étendait à perte de
vue sa nappe sablonneuse, d'où le soleil faisait,
surgir des Bouffées d'air brûlant , perceptibles aux
ondulatious de l'atmosphère ; les montagnes proje-
taient à notre droite un dernier mamelon, sentinelle
avancée, dont la croûte pelée, rocheuse, ne montrait
pas un brin de verdure.

Nous avions fait halte, et j 'interrogeais l'horizon ,
me demandant quelle route nous devions prendre,
lorsqu 'un Gircassien , dont l'ouïe était beaucoup
plus exercée que la nôtre, mit l'oreille is. terre,,
puis , se relevant, nous dit avec l'expression de
l'effroi :

« Tenons-nous prêts, une troupe de cavaliers se-
dirige vers nous. »

Nous fûmes quelques instants sans rien voir , sans
rien entendre ; nous distinguâmes ensuite le galop
des chevaux , auquel se mêlèrent bientôt des cris de
triomphe ; on nous avai t aperçus. Le doute ne fut-
pas longtemps possible : c'étaient les Russes qui,
suivant une route plus directe et guidés par les in-
dications des nomades, venaient réclamer leur proie.

Nous primes rapidement nos dispositions, remon-
tâmes à choval , examinâmes soigneusement nos ar-
mes, et nous tînmes prêts pour le combat. Suivant
toute apparonce , nous devions succomber sous lt>
nombre; mais pas un de nous n'eut un instant de
faiblesse et d'hésitation ; nous étions décidés à ven-
dre chèrement notre vie et à ne pas laisser à nos
ennemis la satisfaction de ramener un prisonnier.

(À. suivre.

D'UN EXILE

VAUD. — Depuis quelques mois, un co-
mité présidé par M. Paillard , syndic, s'occupe
de l'utilisation des forces motrices de l'Orbe
(évaluées à 1500 chevaux) en vue de la pro-
duction de l'énergie et de la lumière électri-
ques, qui seraient distribuées dans toute la
contrée.

Les membres yverdonnois de ce comité ont
jugé utile de convoquer , mardi dernier , un
certain nombre de citoyens qui s'intéressen*.
au développement d'Yverdon , dans le but
d'étudier cette importante question au point
de vue local.

Le cap ital projeté serait d'un million , qui
assurerait du 5' p. cent au cas où le nombre
d'abonnés serait satisfaisant et un intérêt su-
périeur si toute la force disponible venait à
être emp loyée. Des capitaux ont déj à été of-
ferts de la Suisse allemande pour le cas où
celte affaire ne pourrait , pour une cause ou
pour une autre , être entreprise avec l'argent
du pays.

Une maison s'est déclarée prèle à se char-
ger de l'entreprise à forfait.

Nouvelles des cantons

Comme nous le pensions , le nombre des au-
diteurs descendus des Montagnes pour le con-
cert d'hier était p lus élevé que d'habitude ,
et le Temp le du Bas lui-même élait bondé. De
tous côtés, nous avons entendu dire que l'in-
térêt provoqué par l'œuvre de Berlioz élait
très vif avant l'audition , ce qui est très natu-
rel ; aussi croyons-nous devoir détailler un
peu les impressions, en somme fort mélan-
gées, qu 'elle a éveillées en nous.

On sait que Berlioz est l'un des premiers
compositeurs français qui ait compris tout le
parti qu'on peut tirer d'un orchestre , et
qui ait traité ce dernier, en tout et partout ,
avec une richesse d'instrumentation tout à
fait étonnante. Mais Berlioz a en outre le nom
d'avoir produit de la musi que religieuse très-
expressive, et c'est peut-être dans les compa-
raisons que devait éveiller , à ce point de vue,,
l'œuvre d'hier avec celles du répertoire habi-
tuel de la Chorale, que résidait essentiellement
l'intérêt suscité par ce concert.

Eh bien , pour notre part , l'impression reli-
gieuse a été quasi nulle à l'audition de l'En-
fance du Christ , en dépit de son sous-titre de
trilogie sacrée. Sur un texte d'une absurdité
pis qu 'inqualifiable , Berlioz a écrit une mu-

Le concert de la Chorale

## Locle. — Une maison de campagne
près du Locle a été dernièrement presqu 'ea-
tièrement dévalisée. Cette maison est inhabi-
tée pendant l'hiver et soigneusement fermée.
Les voleurs s'y sont introduits en brisant des .
fenêtres et en fracturant un grand nombre de
portes intérieures ; ils onl enlevé complèle-
ment la literie de sept ou huit lits et une
grande quantité de lingerie , ainsi que d'au-
tres objets. On a trouvé sur les tables des
bougies à moitié brûlées et des litres de li-
queurs vides. La maison étant assez éloignée
de toule autre habitation , personne n'a rien
vu ni entendu , el on ignore même le moment
exact où ce vol a eu lieu.

## Gorg ier. — Le château de Gorgier a
changé de propriétaire , par l'acquisition que
vient d'en faire M. de Bonstetten-Boissier , de
Berne.

#% Peseux. — Nous apprenons que M.
Marsauche , pasteur à Peseux, a donné sa dé-
mission de ses fonctions pastorales .

** Parti radical. — Les délégués des sec-
tions cantonales du parti radi cal étaient réu-
nis hier à Corcelles. La réunion était très
nombreuse ; le Temple regorgeait. Les gran-
des lignes du programme ont été discutées et
arrêtées.

## Jura-Neuchâtelois. — Hier soir, au«
dernier train montant de Neuchâtel , un inci-
dent assez curieux , fort désagréable pour les
voyageurs, s'est produit à Chambrelien.

Les employ és étaient occupés à tourner la-
première machine , et la plaque lournante-
avait presque achevé son mouvement circu-
laire , lorsque , soit par inadvertance du mé-
canicien , soit par accident , la détente de la
vapeur fut pressée, et la machine se mit en
marche. Les quatre roues de devant furent
bientôt sur le sol et s'y enfoncèrent solide-
ment. On chercha , mais en vain , à repousser-
la machine sur la p laque au moyen de crics,,
ceux-ci étaient trop faibles. Bref , il fallut or-
donner à la machine de manœuvre attelée
au train qui venait de descendre à Neuchâtel
de remonter immédiatemenl , de sorte que le
train ne put repartir de Chambrelien qu 'avec
une heure de relard . De plus , comme il était
très chargé , et les machines étant faibles, il
n'entrait qu 'à minuit dans notre gare.

A propos du Jura-Neuchâtelois , rappelons
que le public se plaint , avec raison , de l'in-
suffisance du matériel les dimanches et jours
de fête. Ajoutons en outre que les dimanches
de beau temps, l'administration devrait , tant
dans son intérê t que dans celui des voyageurs,,
organiser dés ie printemps le train supplé-
mentaire de l'horaire d'été, arrivant ici à-
9 h. ou 9 h. V,.

%p Parti socialiste. — Il y avait hier à
Cernier une assemblée à laquelle étaient con-
viés, sur l'iniliative de quelques-uns d'entre
eux, les ouvriers du Val-de-Ruz , et à laquelle
le parli ouvrier de la Chaux-d e-Fonds a en-
voyé des délégués.

Il s'agissait du choix d'un candidat socia-
liste au Val-de-Ruz pour les prochaines élec-
tions au Grand Conseil , le groupe adhérent à
ce parti désirant entrer en campagne à cette
occasion.

Chronique neuehâteloise
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sique admirablement faite pour tous les sujets
poétiques possibles de la légende populaire,
mais qui , adaptée aux sentiments des person-
nages « sacrés » de la trilog ie, devait nous pa-
raître , au moins à nous autres prolestants,
tout à fait • à côté » . Sans doute , ces person-
nages étaient parfailement humains et avaient
des sentiments humains ; mais , à te point de
vue, ils n'avaient certes rien de transcendant,
et c?est sous un autre angle, — en nous alla-
chant à ce qu 'ils ont eu de remarquable dans
leur vie religieuse personnelle, que nous som-
mes habitués à les considérer.

La conception de Berlioz manque donc es-
sentiellement du sens religieux proprement
dit. Elle s'en écarle même parfois au poinl de
devenir théàlrale ,el nous n 'avons pu nous dé-
fendre d'une extrême surprise en trouvant
•dans la bouche de Marie des mois tels que :
-. O ciel ! mon fils ! » ou « Jésus va mourir...
«'en esl fait ! <• etc., exprimés au moyen d'ac-
cenls qui semblent calculés pour êlre dils par
une actrice el sollicite r l'applaudissement.
Bref , à nos yeux , celle trilogie sacrée n'est
pas sacrée du loui , à la seule exception du ré-
cit et du chœur finals , qui ont vraiment , eux ,
quelque chose de ce caractère.

Mais, considérée comme légende romanti-
que, l'œuvre de Berlioz a des beautés de colo-
ris, d'expression et de description de premier
ordre. L'orchestration est admirable. Les
fragments symphoniques , la patrouille de la
scène I , les conjurations cabalisti ques des
devins , etc., etc., sonl d'une clarté , d'un pit-
toresque superbes. Le chœur des devins , ce-
lui des bergers, les soli d'Hérode et surtout
ceux du récitant , sont pleins de poésie, de
charme, et parfois de force. De sorte qu 'en
transposant tout le sujet de l'œuvre, celle-ci ,
musicalement p arlant , est belle , souvent mê-
jne élevée el originale.

» .
TCous disposons de trop peu d'espace pour

•consacrer à cette œuvre p lus que cetle es-
quisse 1res sommaire . Nous|devrons même,
pour ce motif , borner à quel ques mots noire
impression quant à l'interprétation. LaSociélé
Chorale nous a donné des chœurs forl bien
étudiés, spécialement au poinl de vue du co-
loris. L'orcheslre s'est en général bien tenu ,
très bien dans les fragments symphoniques.
Notre concitoyen , M. Warmbrodt , élait très
en voix ; il a délai lié , avec sa belle simplicité
et son goût excellent , la partie du récilant.
M1110 Kelte n possède un soprano moelleux et
bien étoffé, animé par un sentiment juste et
profond. M. Zbinden , de Genève, a une basse
également très nourrie el d'un timbre chaud
et agréable. M. Wassermann a produit la mê-
me impression que ehez nous. Enfin , Mme
Thurlings. de Berne , a tiré de sa harpe un
parli digne d' une mention «latteuse; de même
ses deux partenaires llûlisles dans le trio de
la III*™ partie.

De sorte que le concert a été fort beau à
toutes sortes d'égards, el qu 'en dépit de nos
très formelles réserves, nous remercions sin-
cèrement la Chorale de nous avoir fait con-
naître celte œuvre .

J% Théâtre . — On nous annonce pour
jeudi prochain 25 courant une représenta-
tion de Mme Marie Laurent , la tragédienne qui
a laissé de si bons souvenirs chez nous depuis
Qu'elle nous a donné Aihalie le printemps

ernier. Elle jouera cette fois l'Aïeule, drame
en 5 actes de d'Ennery, précédé d'une des
excellentes causeries qui sont les spécialité de
Mme Laurent, et où celle-ci nous dira les meil-
leures scènes des grands rôles de « Mères » ,
de Marie-Jeanne, Quatre-vingt-treize, La jo ie
fait peur , etc., elc.

C est sans contredit un spectacle de grand
mérite.

*% Local de rote. — Aux élections des 4
«t 5 mai , le nouveau bâtiment des enchères
sera inauguré comme local dévote. Si , comme
•c'est probable , il est jugé pratique , il sera
¦dorénavant utilisé dans ce but.

## Etablissement des Jeunes garçons. -
premiers coups de pioche viennent d'être don-
nés pour creuser les fondements du futur éta-
blissement des Jeunes garçons, aux Endroits ,
non loin de Bel-Air. Pour le moment, on édi-
fiera seulement la ferme et ses dépendances,
ainsi que les locaux nécessaires pour loger le
maître-valet et une première famille.

## A lerte. — Samedi soir , vers 4 heures,
une alerte s'est produite rue de la Ronde 43,
¦dans une chambre du sous-sol. Le feu avait
pris dans un pan ier de copeaux et s'était com-
muni qué à la porle. Quand la police, accourue
avec un chariot , arriva , les voisins avaient
déjà réussi à éteindre ce petit commencement
d'incendie.

Chronique locale
interiaiceri , 2U avril. — Contrairement a ce

qu 'on avait annoncé tout d'abord , le brave
petit garçon d'Interlaken qui a été renversé
par deux chevaux emportés, après avoir sauvé
sa sœur âgée de deux ans en la j etant hors de
sa poussette par dessus une haie, n'est pas
mort. Son état est toutefois désespéré.

Agence télégraphique suisse

Soleure, 22 avril. — Ce matin â 4 heures,
un engin a fait explosion devant la maison de
M. Bargetz i, propriétaire de carrière, située à
GÔté de la Banque. On croit qu 'elle provenait
d'une cartouche de dynamite .

Les dégâts sont purement matériels.
On attribue le fait à une vengeance privée.
Lausanne, 22 avril. — Deux élections com-

plémentaires au Grand Conseil ont eu lieu
hier.

A Ollon , M. Constant a élé élu sans opposi-
tion.

A Moudon , le candidat libéral , M. Emile
Bourgeois, a été élu.

Bienne, 21 avril. — Aujourd'hui a eu lieu ,
à l'Helvétia , une séance confidentielle de dé-
légués des société du Grutli et du parti socia-
liste, dans laquelle il a élé voté la résolution
suivante :

e Dimanche le 21 avril a eu lieu à Bienne
une assemblée des délégués des sociélés du
Grutli , du parli socialiste et de l'extrême
gauche. L'assemblée a décidé d'adhérer , en
princi pe, au mouvement d'initiative relatif à
l'élection directe par le peup le des conseillers
d'Elal , des députés aux Etats et des jug es à la
cour de cassation , d'après le système propor-
tionnel. La réda cliondéfinitive de la demande
d'initialive reste réservée à l'assemblée des
délégués du Grutli bernois et du parli ou-
vrier. >

Un représentant de la Volkspartei assistait
aux délibérations , mais seulement pour en
rendre compte à son parti.

Hieroshima, 22 avril. — Le Journal officiel
publiera le texte du traité de paix sino-japo-
nais aussitôt que l'empereur de Chine aura
notifié son acceptation.

Paris, 22 avril. — Au banquet du cente-
naire de l'Ecole normale , M. Schwartz , de
Berlin , a lu une adresse de l'Académie de
Berlin. Un autre délégué de Berlin a bu à la
prospérilé de l'Ecole.

M. Renard , de Lausanne , a lu une longue
adresse de cette université.

Kaywest. 22 avril. — On assure que les Es-
pagnols auraient capturé un bateau de pèche
britann ique el auraient tué deux matelots.

Djeddah , 22 avril. — Le choléra sévil; il y
a une soixantaine de décès par jour.

Paris, 22 avril. — Le Gaulois affi rme que
le président des Etals-Unis, viendra cet au-
tomne une visite officielle en France.

Celle visile aurait une partie politique et
commerciale.

— Une réunion des employ és de la Compa-
gnie des omnibus , à la.^uelle assistaient envi-
ron 5000 participants a voté celle nuit la
grève générale.

Paris, 22 avril. — La. grève des employés
de la compagnie des omnibus a commencé ce
matin. La compagnie a cependant fait sortir
un certain nombre de ses voitures, accompa-
gnées d'un agent de la sûreté et conduites par
des cochers non grévistes. Jusqu 'ici il n'y a
pas eu d'incidents.

Prague, 22 avril. — La nuit dernière, 2000
placards révolutionnaires ont élé affichés , in-
vitant la population à prendre part à la fête
ouvrière du lor mai. Les auteurs de ces pla-
cards ont été arrêtés. . ••

Dernier Courrier et Dépêches

La Patrie suisse, journal illustré , parais-
sant à Genève, tous les quinze jours, alter-
nativement avec le Pap illon. — Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du n" 41 :
Gravures ; M. F.-A. Forel. — Abîme de Ca-

niac (p lan). — Gours de Padirac. — Notre-
Dame de Valère, à Sion. — Stalles dans la
cathédrale de Valère. — Carie du Léman. —
Grand secret, tableau de C. Bozon.

Texte : Chez M. Forel , par E. Pittard . —
Al pinisme : Dans les abîmes, par G. Pfeiffer.
— Causerie littéraire, par G. Vallelte. —L' ap-
pendicite et la péritiphlite , par le Dr Eugène
Pittard . — La stature de l'homme, par Ad.
Corlhey. — Revue de la quinzaine. — Jeux
d'esprit. — Recetlesv — Variétés.

Numéro spécimeit expédié gratuitement.

Moïse et les tables de la loi. — Tel est
le sujet d'un très beau et grand tableau of-
fert gratuitement à tous ses abonnés par la
Suisse Romande Illustrée.
Cetle superbe gravure est reproduite d'après

une eau forte de l'année 1699 et mérité à tous
égard s les honneurs de l'encadrement.

*Le Vulgarisateur, revue mensuelle pour
la famille. — Administration , Bâle. —
Abonnements : Un ah , 2 fr. ; six mois,
1 fr. 25.

Sommaire du n° 4 :
H yg iène et économie domestique : Causeries

sur le corps humain (suite). — Les aliments
et leurs parasites. — Respirons de l'air pur.
— Conseils aux lecteurs. — La hopéine, poi-
son de la bière. — Encre à marquer le linge.

Questions pratiques : Les effets du tabac au
point de vue moral. — Pardonnez. — Pas be-
soin de lumière .

A la jeunesse : Joseph , le va-nu-pieds (suile)
— L'huile d'olives. — Le jureur corrigé. —
Un garçon désobligeant. — La scie de la con-
tention.

Sciences, Industries, Inventions.
Conseils aux agriculteurs.
Faits divers.
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uu zu avril i sy o
-Recensement de la nopulation en janvier 1895 ;

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Droz-dit-Busse t, Fritz-Auguste , fils de Fritz

et de Sophie-Elise née Beck , Neuchate-
lois.

Bobillier , Marcel-Armand , fils de Henri-Jo-
seph et de Pauline-Louise née Besson, Neu-
châlelois.

Fer, Charles-Jules, fils de Eugène-Phili ppe
et de Marie-Laure née Comment , Vaudois.

Degoumois, Blanche-Emélie , fille de Frilz-
Armand et de Emilie-Marie née Helbling,
Bernoise.

Humberl-Droz ,Marguerile-Elise , fiUedeLouis-
Eugène el de Louisa née Robert-Nicoud ,
Neuehâteloise ,

Marguerite , fille illégitime , Bernoise.
Promesses de mariage

Wasmer , Charles-Louis , commis, Neuchate-
lois , el Kalt , Emilie-Octavie , gilelière, Ar-
govienne , tous deux à Genève.

Mariages civils
Bron , Jean-Zép hir in , horloger , et Wittwer ,

Maria-Fernanda , horlogère , lous deux Ber-
nois.

Chardonnens, Louis-Oscar, employé de com-
merce, Fribourgeois, et Egger, Margaritha ,
Bernoise."'"" '• s,; '

Richard , Charles , remonteur , et Bourquin ,
Rose-Mina ,ii*)Of»legère, lous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sonl cous des jalons du cimetière)

20538, Roîli, Germaine, fille de Johannes et
dé Aline-Bertha Perret-Gentil , Bernoise,
née le 12 septembre 1894.

20539. Guye née Marchand , Zélinde, veuve
de Henri-Louis, Neuehâteloise, née le 12
octobre 1813.

20540.. Jean-Richard dit Bresse! née Jeanne-
ret, Henriette-Caroline , veuve de Zélim,
Neuehâteloise , née en 1Ô37.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

QUEL. EST ÎLE fcHEF

Mieux vaut une armée d'agneaux commandée par
un lion qu'une, armée de lions commandée par un
agneau. •

Tel est le vieux proverbe. Le sens en est évident.
C'est d'après ce principe, qu'une troupe de gens
mal vêtus et mal armés a pu maintenir il y a un
siècle l'indépendance des Etats-Unis : Georges
Washington était leur chef. De même la France
sous Napoléon , a pu vaincre 1'Euro.pe tout enr
tière.

Votre remède, écrit un correspondant, a atteint
l'ennemi caché, l'a terrassé et chassé,

Voici le reste de la lettre : «Je considère comme
un devoir de vous écrire pour vous remercier de la
Tisane américaine des Shakers. Ses propriétés sont
merveilleuses. Je m'en suis servi avec grand succès.
J'avais souffert de rhumatismes lorsque j'étais jeûna
et deput* Us avaient reparu sous d-ver^ '
Parfois les mèci-Sèins ¦"¦retendaient que j'étais at."vÇ.ntâ d'une maladie de cœur, d'autres fois d'une
maladie de l'estomac, des intestins, des reins, etc.(
etc. Traitements et médicaments ne me faisaient au-
cun bien . Votre remède est le produit de la science
unie à l'intelligence ; il m'a complètement guérie.
Merci une fois de plus. Signé : Femme Desflache, 4,
rue de la Poulaillerie, à Lyon (Rhône), le 2 janvier
1894.

Madame Desflache, née Félicia Couturier , est une
pianiste et une linguiste distinguée et membre de la
Société des Auteurs et Compositeurs. Elle est l'au-
teur de plusieurs romances qui ont obtenu grand
succès dans le monde de la musique. Evidemment
elle a compris la théorie nouvelle qui affirme que
les rhumatismes proviennent d'impuretés dans le
sang et comme la plupart des maux qui affligent les
divers organes du corps humain, ils ne sont que des
symptômes d'indigestion chronique ou dyspepsie.
Voila pourquoi elle a eu recours a la Tisane améri-
caine des Shakers et pourquoi elle a obtenu un suc-
cès aussi brillant. Des milliers d'autres personnes
se trouvant dans le même cas se félicitent de même
des effets merveilleux de la Tisane.

M. Jean-Baptiste Potdevin , longtemps mécanicien
à la Compagnie du Chemin de fer cle l'Ouest, a
maintenant 59 ans. Il a pris sa retraite, il y a peu
de temps, et nous écrit la lettre suivante :

« Depuis l'âge de 45 ans j'ai souffert -d'indigestions
accompagnées de pesanteur et de douleurs à l'esto-
mac et souvent aussi de vomissements. J'étais sans
cesse constipé et avais le sommeil agité. Pendant
les attaques les plus violentes, j'éprouvais de fortes
douleurs au dos et particulièrement entre les épau-
les. Cet état de choses dura 14 ans. Des nombreux
remèdes que je pris, aucun ne me soulagea. Dans
le j ournal je lus un jour, par hasard, un article au
sujet de votre Tisane ; je remarquai les termes élo-

f
ieux dont se servaient ceux qui en parlaient,
e me décidai à mett re moi-même son efficacité à

l'épreuve.
» Après en avoir pris pendant deux jours seule-

ment, j'e me sentais déjà beaucoup mieux. Mon ap-
pétit s aiguisa, mon estomac semblait s'être allégé
et les aliments que je prenais se digéraient facile-
ment. Encouragé par cet heureux début, je conti-
nuai à prendre la Tisane américaine des Shakers et
suis heureux de vous annoncer qu'elle m'a entière-
ment rendu à la santé. Je vous autorise à publier
ma lettre pour que d'autres en profitent. Signé : J.-
B. Potdevin , à Bosc-Benard , par Bourgthéroulde
(Eure), le 17 octobre 1893. Vu pour la légalisation
de la signature apposée ci-dessus de M. Potdevin ,
Bosc-Benard , le 17 octobre 1893. Le Maire, signé :
Leclerc.
Dans une note (lui suit M. Potdevin ajoute que
les symptômes de sa maladie lui faisaient craindre
la paralysie. Maintenant , dit-il, je suis un autre
homme. U me semble que j'ai rajeun i de dix
ans.

Les affirmations énergiques, aussi positives que
raisonnables, contenues dans les deux lettres que
nous venons de lire font plaisir. De pareils témoi-
gnages ne permettent plus de douter: ils respirent
la conviction". Néanmoins, "ils ne ' 'sont pas isolés,
d'autres viennent en masse de toutes les parties du
pays.

Ils prouvent que M. Oscar Fanyau, pharmacien ,
à Lille (Nord), a mis à notre portée, sous forme de
la Tisane américaine des Shakers, un remède d'une
efficacité incontestable.

Pour renseignements détaillés, lui écrire à l'adresse
ci-dessus.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral , pharmacie Fanyau, Lille.

Un ép isode du mouvement féministe en Alle-
magne. — La comtesse Gisèle de Streitberg
publie une brochure intitulée les Femmes al-
lemandes el le culte de Bismarck , dans laquelle
elle proteste avec énergie conlre les homma-
ges que les personnes de son sexe rendent au

chancelier de ter. Non pas parce qu 'il est de
fer, mais parce que ses lettres, les propos
qu 'on lui prête, tout ce qu 'on sait de lui mon-
tre qu 'il n'avait point pour les femmes la con-
sidération qui leur est due. De p 'us, pendant
la longue période de sa puissance, il ne se
soucia jamais de leur position sociale , à la-
quelle cependant il aurait dû s'intéresser.
Mal gré ces réserves, M"10 de Streitberg se laisse
aller elle-même à célébrer les mérites de l'an-
cien chancelier ; et c'est avec beaucoup de
pénétration et de finesse qu'elle recherche et
caractérise ses opinions sur les femmes, en
les dégageant de ses rapports de famille. Na-
turellement , elle prend acte de ses observa-
tions pour exposer sommairement les reven-
dications habituelles : le féminisme pénètre
partout.

Sérum thérapeutique. — Un nouveau sérum
thérapeutique vient d'êlre découvert. M. Ro-
ger est parvenu à établir que la méthode séro-
thérapique , dont on connaît les excellents ré-
sultais pour le traitement de la diphtérie ,
s'app lique d'une façon non moins heureuse au
traitement de l'érysipèle. Cetle affection esl
déterminée par un microbe, le streptocoque ,
qui , lorsqu 'il devient septique, est aussi la
cause de la fièvre puerpérale , de l'infection
purulente , de l'angine couenneuse, de la mé-
ningite et des phlegmons.

M. Roger a immunisé des mulets — on sait
que pour la di phtérie ce sonl des chevaux qui
fournissent le vaccin — contre l'action du
strectocoquè au moyen de cultures de ce mi-
crobe stérilisées par (la chaleur , et des expé-
riences démontrèrent que le sérum du sang
des mulets ainsi traités constituent un vaccin
des diverses maladies causées par le strepto-
coque.

La première expérimentation de ce iràile-
ment a eu lieu le 16 février dernier à là Ma-
ternité sur une malade atteinte de fièvre
puerpérale. L'état général de la patiente était
très grave et la température dépassait 40°. On
lui injecta 8 grammes de sérum sans résultat.
Le lendemain la dose fui élevée à 16 gram-
mes ; on constata une légère amélioration ; le
troisième jour on injecta 25 grammes et,
presque immédiatement, la fièvre tomba ;
huit jours après , la malade pouvait quitter
l'hôpital.

Depuis celte première cure, trois autres
malades ont été traités : une femme atteinte
de fièvre puerpérale a reçu trois fois 30 gr.
de sérum et a été aussitôt guérie ; môme trai-
tement pour une angine couenneuse avec
troubles cardiaques menaçants et même suc-
cès. Enfin , une seule injection de 5 grammes
a sauvé un enfant atteint d'érysipèle.

A la dernière réunion de la Société de bio-
logie, M. Marmorek a déclaré qu 'ayant em-
ployé le sérum de M. Roger dans le traite-
ment de 45 malades atteints d'érysipèle et iso-
lés à l'hospice d'Aubervilliers, il avait obtenu ,
dans les quarante-huit heures, 45 guérisons.

Faits divers
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— . . tures fr. 1.55 à fr. 29. — Mar- B
•0111*1 Cil chandise et échantillons franco. I

, ,;. , -. ,; Gravures gratis. 2694 [

Des , professeurs de médecine et des mil-
liers,de médecins pratiquants ont déclaré que les
Pilules suisses du pharmacien Richard Bradilt sont
un purgatif excellent el sans rival , parce que, agis-
sant doucement, sans fati gue ni douleur , if est par ta
même absolument inoffensif. — Que quiconque souf-
fre de constipation ne* prenne donc pas autre chose.

En vente dans les pharmacies à 1 fr. 25 la boite.
5356

-RH -g»» Mous rappelons qu 'il
{̂ j""**̂  n'est pas répondu aux
deniandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre -poste de IO c. ou d'une
carte postale pourla réponse.
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•Garni DU CHANGES, le 20 Avril 1895
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fcwjtgni 25.22'/,
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Commune des Eplatures
Le Conseil Communal met au concours

les travaux de réparation et restauration
du Temple, concernant les façades, clocher,
menuiserie et peinture.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges jus cju'au
10 Mai, chez le secrétaire de Commune et
adresser leurs offres sous pli cacheté jus-
«ju 'au 20 Mai , au Président de la Com-
mune, M. ULYSSE BOBERT, Crèt-du-
Locle. 531H0-3

Conseil Communal.

MISE^ BAN
Mme Veuve FRITZ GNJEGI met à ban le

pré et le terrain qu'elle possède Boule-
vard des Cornes-Morel 7.

En conséquence, il est défendu de fou-
ler les herbes, de gâter les barres, d'y
laisser circuler les poules, les chèvres, etc.
Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1895.
VEUVE GJSLEGI.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1895.

Le Juge de paix,
5368-3 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
M. A. BONSACK met à ban le terrain

cni'il possède entre sa maison , rue de la
Chapelle 23 et le talus de la Gare du Ré-
gional de Saignelégier.

En consétjuence , il est défendu de passer
sur ce dit terrain ou de fouler l'herbe.

Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1895.
Publication permise :

Le Juge de Paix,
5263-2 E.-A. BOLLE, NOT .

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue et d'au-

torisation du Conseil Commnnal , M.
ADRIEN DUBOIS, propriétaire, nie du
Four 4, à. la Chaux-de-Fonds, met à ban
pour toute l'année :

1° Le jardin dépendant de sa maison,
situé entre la rue dc Gibral tar et la rue
projetée de l'Epée.

2° Le chemin qui conduit à travers ce
jardin , depui s le haut de la rue do Gibral-
tar jusqu'à la maison rue du Four 4.

En conséquence, défense est faite de cir-
culer à pied ou avec chars sur le jardin et
le chemin désignés ci-dessus, d'y étendre
des lessives, d'endommager les barrières,
etc.

J;es contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi, et les parents seront
rendus responsables pour leurs enfants.

ADRIEN DUBOIS.
La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1895.

Publication permise.
Le Juge de paix,

5255-3 E.-A. BOLLE, notaire.

^VIS
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
mémo de fournir des émaux de toutes
couleurs, les plus soignés ; émaux gris
pour cadrans, vrai genre anglais, bord
doré, plafjubs de secondes pour rappor-
teurs. Posages de fondants lre qualité.

Se recommande, F. Kl I S( im.vw.
4883-1 », Ituc du Progrès 6.

I ^ia^r MAGASBSK M ummè I
/jf p̂ AS^N. Ghau-x-de-ForxdLs !
Vv "̂̂ T>NiV Spécialité de

ramn Vêtements soignés pr messieurs, _1 . . -~-~
| CHAUX-DE-FONDS ! En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-
*. Il A ter toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons,
tÉfcr j '\ï -dm pour cette saison nouvelle , fait confectionner nos vêtements
Vjfdimj  ̂ d'après les modèles les plus élégants. Nos draps et doublures

mk xLiUllJlJ!^ (jjph sont «le qualité tout à fait supérieure et tous nos Habillements sont tra-

^Ê̂^^M(^ \̂tj^^^^^^ 

vailles 

aveo des soins 

minu t i eux  
inconnus 

à d'autres maisons . Nous
'SEi'ffl^ 

nous faisons un devoir d ' inviter chacun à nous accorder 
la 

préf érence ,
^^SSH ĵ^Hili?' étant à même d'offrir  des avantages très réels. Nos vêtements portent

^&B$msSÊ£r notre marque. Prix cotés au plus bas et jamais surfaits. 3478-22

MAGASINS*! JEANNET
Locle. — Chaux-de-Fonds, Eue du Parc 31

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

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

leur, cédées avec 40 et 5O °/0 de rabais. Jaquettes du 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.

5121-1

WÈBBÊÈI n̂BBBmËL Couronnée ¦WWiHm'î BBBBilHM:
l.j Paris — Bruxelles — Gand — Vienne — Magdebourg M
IH Chicago — Londres BB

I Poudre universelle pour l'estomac |
?|| de P.-F.-W. BARELI, \ à BERLIN S. W.
&i JjEr,i-±eici. r±ojt».s-tjc*siSaw© 2 20 f
I g|8|?~ Membre de Sociétés médicales pour la France "̂ ^8 t

JK§j Bien recommandée des médecins ! Atteint des succès extraordinaires, I- S
itM même dans les maladies d'estomac invétérées. — J'envoie gratuitement ¦V-
tyj des preuves de guérison contre remboursement des frais de port de mon »V;
B| dépôt général à Berlin. — Renseignements gratis. 4944-11 l.-^ l
...\ \ Dépôt à la Chaux-de-Fonds : ' ,

jjF»jjri.s»,arm.Eioie de» I^JÉSOIST r^ A i=t TT.T .
'"V j ainsi que dans toutes les autres pharmacies. ¦ ¦ ¦;- . '*
gU**lj^BWWgHB ,>r,x lle '-• el ,r - 3.20. ¦QBMBKRSn|[:

Hagoelic Embrocation
=g Maux dc cou, enrouement, extinction de voix : Friction de CO
-J3 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. CT3

S3 Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- *=§
r j  nutes sur la poitrine et dans le dos. i—i

, §3 Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant œ
*=a< un quart d'heure. j— ¦ ¦
cS Rhumatismes, névralg-ies intercostales : Eponger avec de g§

"~~2 l'eau très chaude, sécher et frictionner. «w*»co ,
P  ̂ Points de côté, dit'liculté de respirer : Appliquer sur le côté <=>
»=g douloureux un morceau de flanelle fortement imbibée d'embrocation. ^3.
¦J2 Toux nerveuse, chatouillement de la grorge : Friction deux •**»"
f=^ 

ou trois fois par jour de toute la gorge. 'J=s*
rS Refroidissements : Friction vi goureuse de tout le corps. 739-41* [°<*j

" Seul Fabricau-t : Em. IIACiNIN g*
° Grr«aii<d.© Pharmacie GrO egg g
g GENÈVE g-

pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

l&NÛUNE H LAI0LIIE
de la fabrique de Lanoline *>J$£ty En ^es en zinc ^ 50 c^ e* en

Martinikenfelde. IIT IK 
l)0'tcs ¦fer*D,anc* ^ 75i 25 et 15 c-

Seule véritable avec ^h^ JJ cetto marque déposée.

DÉPOTS dans los Phar- JT macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin , Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, ruo du Premier Mars 4. 1810-43

^̂ B^̂ B B̂Ê B̂UBttBKBBBÊ B̂SBKK K̂ W/BÊÊBttSStBBSSÊÊmtK : BBDH

Finiiliire illiliniiiie
J'annonce il ma bonne clientèle ot t\ l'honorable public que j'ai remis mon Maga-

sin d'Outils ct Fournitures d'Horlogerie à M. Louis THÉSARD, et, en les
romerciant de la confiance qu 'ils m'ont accordée, je les prie de bien vouloir la con-
tinuer à mon successeur.

La Chaux-do-Fonds, le 15 avril 1895. A.riste DuBois.
Me référant k l'annonce ci-dessus, je me recommande au mieux a la clientèle de

mon prédécesseur, à mes amis et au public en général , les assurant qu 'ils trouveront
dans mon magasin do la bonne marchandise à des prix modérés, ot qu 'un service
actif et cordial justifiera la confiance que jo sollicito de Iour part. 5041

T-.. JjET,*E=»JjH3S^?k.JjFlI3.

k r n T Î W  l imi iHo JB .MI. P«i«ra sert à cimenter et à rocollor lo verre, la
WUUÙ llqlllulj Hit? IT U, mV) porcelaine , les meubles, etc. Très résis-

tante. — So vend «SO centimes le flacon , avec lo pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

??»???»?»???????»???»???

« LINOLEUM!
î t«(Qualité anglaise, ne pas confondre aveo#
? l'article belge et allemand.) ?
4 Tapis de salie à manger, grande J? largeur, depuis fr. 4.50 le m. «k
? Passages, depuis fr. 1.75 le m. •
J Devants de lavabos, dep. fr.l.75. j
J Toiles cirées de table. ••>? Toiles cirées pour nappes. #
Y Toiles cirées pour établis.
J Caoutchouc pour lits. ?
4 Dentelles pour tablars. %
: 

Devants de portt-s. *Eponges et Plumeaux, etc., etc. •>
Z AU 5130-loJ
t Bazar Ĥ^anner t
Z en face dn Théâtre. *
XfiV La pose des Tapis est gratuite. J
? ?»???¦»?????'*»¦»??????¦¦»???

X-JH-&

sont arrivées.

Le Grani Bazar U Paui&r Fleuri
est le seul magasin de la localité qni
puisse offrir anx clients nn choix de 65
poussettes toutes exposées dans le même
local. Fabrication suisse.Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-53

Avis aux voituriers
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de Char
Qualité supérieure . Prix modéré

Se recommande, D..UL.LMO.
4059-5 Rue des Terreaux 15.

Le magasin et l'atelier 4209-1

d'Articles de ménage
L. -A . CHALIER

sont transférés

Rue du Marché 3
ou

18 a, RUE NEUVE 18 a.

J&L. loue i*
pour le mois de mci 1895 ou pour
époque d convenir , à des personnes
(Tordre, 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.

S'adresser à M. F.-A. Dèlachaux,
notaire, rue du Nord 69. 4434

Occasion réelle !
A vendre 12 jolis régulateurs bien

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

S adresser au comptoir d'horlogerie , rue
do la Place d'Armes 18. 5036

Maison a vendre
à 30 minutés de la Chaux-de-Fonds, près
d'une gare, avec grange et écurie. Grand
dégagement et jardin. 5059

S'adresser au bureau de, I'IMPARTIAL.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est un»
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-1*

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

AUX

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

- CHEMISEÏÎOURISÏE -
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. — .Iieger pure laine, i.
fr. 7 et 11.25.

Articles extraordinairement avantageux
et très prati ques pour le travail.

4 % au comptant.
Les articles qui manqueraient à la suc-

cursale, seront fournis de suite par la
maison du Locle. 4951-2

— TÉLÉPHONE -

ACHAT ET FONTE
de 4062-3

MATIERESj r et argent
Achat de Bijouterie et Boites de

Montres usagées
Traitement de Résidus de Dorages et.

— BALAYURES —
Rhabillage de Boites or et argent

A. Perrin-Brunner
25, RUE DE LA SERRE, 25

Duvets hygiéniques, ŝfns6
et duvets hygién iques, très tendres, dura-
bles et de beaucoup meilleur marché que
la plume. — Rue du Collège 21.

3R18-1

Appartements à louer
Dans un beau «j uartier et au soleil, prés

de la Place de 1 Ouest , on batt une mai-
son de 0 appartements de trois pièces,
corridors , alcôves, buanderie, cour pour
pendre le linge et une part au jardin. Ces
appartements peuvent être terminés à con-
venan ce pour St-Martin 1895 ou St-Geor-
ges 1896. Le propriétaire est disposé à
faire un bel atelier avec appartement do
trois pièces et alcôve au rez-de-chaussée,
au "re d'un bon locataire, à un prix très
modi<rae.

S'adresser à M. V Romerio, entrepre-
neur, rue Léopold-Robert 6, ou à F. L.
Bandelier , gérant d'immeubles. 4987-2

à des personnes d'ordre, 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. 12705-45*

M/ijeAn moderne située dans uc
mO/mOVU ,jes plus beaux quartiers
du village (deuxième section), est à ven-
dre à prix modéré. — S'adresser à M. J.
Schœnholzer , chargé de traiter. 3484-2

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

Ensuit ïypitliiœ
:̂  PREMIER RANG
ï;£ On demande à emprunter contre*

bonne garantie hypothécaire pre-
mier rang, une somme de

36000 ou 37000 fr.
•V Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude R. HOURIET , avocat, rue
Fritz Courvoisier 3. 5065

Lingère
Mlle M. Rutschmann, rue du Pro-

grès 6, se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Spécialité de trousseaux et de
chemises de messieurs. Seule apprentie
diplômée de la localité aux examens de
1892. Travail prompt et soigné, soit à la
maison ou en journées. Prix modiques.

tS&&tB3tU3£ttSË B̂ n̂BSBiBŒBÊUBIËÊUB Ê̂ÊÊÊHÊÊK

ïïgÊgg?*' Ou demande deux personnes
«H^^ de confiance pour faire des net-

toyages le samedi soir de chaque semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5101-1

8«»C»« -̂0<Gl»-£»-C»Ç»<C»*C>'OU
A l'occasion du terme de St-Georges V

0 GRAND CHOIX DE û

g MEUBLES d'occasion \A en tous genres, à ven dre à bas prix. *
J — S'adresser à M. Marc BLUM, V
Ç rue de la Chapelle 3 (maison du Q
Q Café de la Croix-Blanche). 5172-3 A
t*K><><c><"><><><><>c><>**><>a



Changement de domicile
Le domicile de

Mme Ve Eberhard-Fluemann
est transféré à 5306-3

COMBA-BOREL. Maison Thalmann

Changement d'adresse
Le domicile de 5367-3

M.BOBEL-GIRAED , pasteur
se trouve dès maintenant à la maison

appelle Le Presbytère

25, Rne da Temple-Allemand , 25
Comptoir

DUCOMMUN & GŒRING
dés le 22 Avril 5253-2

Hue du Nord 111
A partir de ce jour , les domicile

et comptoir

C. BOURQUIN-CHAMFOD
sont t ransférés 5240-2

«ne de la Paix lt
LE COMPTOIR

E. GODAT & VURPILLAT
LÉON VURPILLAT , successeur,

est transféré 5106-1
Rue Léop old Robert BB

entrée Hôtel Central sur le côté.

Changement de domicile

J. LIPPETZ
Léopold Robert 35

5099-3 

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 21 Avri l 1895, les bureaux de

MM. G. Leuba, avocat
et 4957-11

Ch.-E. Gallandre, notaire,
seront transférés

Rue «flu Parc «SO
au ler étage.

Changement de domicile
M. Christia^NTENEN

Marchand de bois et bûcheron
a transféré son domicile

RUE DE LA S BUEE 104
(Chantier de la Scierie) 5311-2

40OOOOOOOOO0I
Dès le 23 avril , LA 5104-i

BOEAffiEBIE VIENNOISE
sera transférée

Roe Léopold Robert 14 a
en face de la Brasserie de la Grande Fontaine.

CHANGEMENT DE DOMICILE
•Comptoir

Ph. WOIiF «fc Cie
transféré 5257-1

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

Madame Kunz - Gorgerat, Couturière,
annonce à sa bonne clientèlo et aux dames
en général, que son domicile est transféré

7, RUE DE LA PAIX 7. 5066 0

Changement de domicile
Le magasin Àlf. JACCARD

ÉPICERIE, COMESTIBLES
VINS & LIQUEURS

Beurre lin centrifuge
de GRUYÈRE 5030

est transféré depuis le 17 avril
45, RUE DE LA DEMOISELLE 45.

CHANGEMENT DE DOMICILE
F.-LOUIS BANDELIER

Gérant d'immeubles
à partir du 19 avril 1895 5100

«5, Ftue de la JPais: 5.
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. 5151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Couverts de table
Couteaux ef Fourchettes en acier

tondu. Cuillères et Fourchettes en
véritable Christoff e au prix de f abri-
que, en Almada Silver, méta l f erré,
etc., etc.
An Magasin d'Articles de ménage

I RUE DU PUITS I ,
5347-5 chez .T. THURNHEER.

¦«'ninuwlA A remettre de
XÀj BW%sVrM.V» suite ou pour St-
Martm , un magasin d'Epicerie-Merceri e,
bien achalandé. Reprise modeste et loyer
à prix raisonnable. 5143-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MEUBLES en tous genres
NEUFS & D'OCCASION

Achat — Vente — Echange

E. COSANDIER
50 — RUE FRITZ COURVOISIER — 40

— Téléphone — 4413-1

Séjour d'été ^g|
— PENSI ON-FAM ILLE —

J. GUINCHARD , à Sanges-St-Anbin
Propriété indépendante, vastes dégage-

ments , beaux ombrages, vue magnifique
sur le lac et les Al pes. Vains dn lac.

PRIX MODÈRE. 4423-1

Gérance d'immeables

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. 5097-2

Chez un rhabilleur
d'horlogerie du canton de Berne, on cher-
che un apprenti et un ouvrier, qui
pourraient par la même occasion appren-
dre la langue allemande. — S'adresser à
M. Jacob Gutknecht , horloge r-rhabilleur,
Schwarzenburg (Berne). 5195-2

Grand Arrivage de

POUSSETTES «. Wk
Anglaises . Aile - WmH^
mandes et Belges. ŵSXllIffgf
pour enfants , ;\ des J3l"iÀj|i3"Sj?
prix défiant toute F^P*s~r%*̂ \concurrence. 3422 K^7K&&SÊ$

Grand Bazar Parisien
CHAUX-DE-FONDS

XiVILLEUSE
.Mlle E. VICTOR , rue du Doubs 17,

au 3me étage, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession , soit en
journées ou à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Pri x modérés. 4920-0

(Suisse) BAPE1T (Snisse) I
Célèbre Source d'Kaux Thermales Sulfureuses !|B !

Saison d'automne Saison d'hiver Saison dc printemps IJ
Commencement de la Saison d'été m

en même temps que l'ouverture du Casino tv;ij
le 81 Avril 1805. }M

Hôtels : de l'Aigle, de l 'Ours, de la Fleur, Grand Hôtel du Cerf , du Bœuf , de la Vigne, du Vaisseau, g||
du Cygne, Hôtel Suisse, de l 'Etoile, Verenahot-Limmathof . ï ' \

M-7407-z 4970-1 Société <iia. Gctslno. [ç>j

Mlles VERDAN, Léop. Robert 18b
Joli elxolx et©

Chapeaux-Modèles de Paris
CHAPEAU X de DEUIL et toutes les Fournitures de Modes

On se charge des réparations.
Frisage de Plaines. Repassage à nenf des Voiles de crêpe

COTONS et LAINES â tricoter. TABLIERS. GANTS, 52-,„.a
M. Jacob Wâlti , boulanger , rue «lu Pui ts  21 W "Sfii***W lUf _ W !ĵ ^*l

vient  de recevoir S'.", V i l  Ç. ï *£*"¦ «1
5342-1 des Potages à lu minute. ™ M i!"' An iiii r

I La St-Georges I
Quelle est donc cetle cohue l 1

H Qui vous barre le chemin M
H; Et s'escrime sur la rue i V

D'emporte r tout son butin? .5341-1 M

i0 Est-ce là de ces nomades m
Qui voyagent constamm ent , *
Tout comme au temps des croisades , m

p Jadis , les heureux croyants ?

Non ! c'est la Saint-Georges , liens I M
i ':': Tout ce monde déménage :

Un gîte agréable et sain ,
C'est le but de leur voyage.

Seul rVuplitaly reste en place ,
m Lui , ne déménage pas ;
L •¦ Quoi qu 'on dise et quoi qu 'on fasse ,

Là toujours il restera !

Et son prix reste le même :
Egjj Trente-cinq, ni plus ni moins ,
Il Pour le plus chic complet même ,
L Pardessus fait avec soins.

y Qu 'on se le dise et redise :
; ; Ce n'est «que chez Naphtaly,
P Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise,

Que l'on achète à ce prix !

C'est |
I 9 rue MTeuve 9

à la Chaux-de-Fonds.

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors iranco contre
remboursement.

kii à MM, les ArcMtectBS, Propriétaires ut Wmmm
La Fabrique de Paripieterie-Menuiserie P. BODiGARI est en mesure de livrer des

Î -A.HQ'CJ EÎTS
en tous genres, dans le plus bref délai. Travail garanti sec ; pose très bien faite. —
Livrais on immédiate. — Pri\ réduits. BÉ«P~ Téléphone.

Se recommande 4678-7

F*. Rodiffari , Rue du Doubs 113, La Chanx-de-Fonds.

Le meilleur produit connu pon. le blnnchit sage
du linge. Médaille et Diplôme, Yverdon
1894. - En venie partout. H-«22M-L 13596-?2
GONET Frères, Fabricants. Morges BĝmmamuËunnmmnmmm

i jn Commerçant
désireux d'apprendre à fond la langue
française, cherche à se faire recevoir
dans une pension , école de commerce,
famille d'un pasteur ou professeur , où
OH lui donnerait des leçons. — Offres
sous chi ffres F. 1S8I àM. Rodolphe
Mossé, à Zurich, (.u-1509-c) 5141

SAUMON ROSE
très frais , à 1 fr. 70 la livre.

BROCHETS vivants
JBM.xm 'M T&Gs* etc.

Grenouilles du Doubs
Ecrevisses vivantes

Excellent Beurre de cuisine
absolument pur , à 1 fr. 20 la livre.

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Ralance 4. 5167-1

¦sasR*" PENSION 1 0n Pren,drait
Ç̂W***' * ¦"*' «JAV ^I , encore quelque"

Sensionnaires solvables. — S'adresser rue
feuve 5, au Sme étage. 5175

A partir du 20 Avril , le bureau et le
domicile de 5189-2

UN. Léon BENOIT
sont transférés

Boulevard du Petit-Château 8
(Maison Landry)

fl«r LedomiciledeM^ACKEItMANN-
STEINER est transféré 5140-2

7, Rue de l'Industrie, 7
Se recommande pour ses laines el co-

tons à tri coter. — Thé de Chine.

Changement de domicile
Le domicile de

M. Henri-Lucien Marchand
ET DE . 5180

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

BOULEVARD DE LA FONTAINE 22
A parti r d'aujourd'hui , le domicile de

M. L. -EA FALLET , graveur
et de 4956

Mlle Jeanne F ALI  ET , lingère
est transféré

•*M*r 63. Rue du Doubs, 63 "-m

LI1VOÉ3RE
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

Avis aux larctai k fépmes !
A vendre une BALADEUSE ayant

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

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

serie, bien situé. — S'adresser rue Léopold
Robert 43, au 1er étage. 5039

Assurances
sur la 3797

et contre les

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

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

Pour Saint-Georges 1896
A LOUER

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5033-0

«Photographie d'amateur
RÉVÉLATEUR EXTRA - RAPIDE

« Velox »
•éTtrlto lo voile.

La bouteille de demi-litre , 2 fr. contre
remboursement 4958-25

A. JACCARD , Pré dn Marché t , Lausanne

2j Le domicile de Q

| Mme Yenye de Ch. DEYAUX •
S est transféré

S I I , RUE DE LA PAIX I I  f
0 Elle saisit cetle occasion pour m
O recommander aux dames de la lo- #
• < - »l i té  son dépôt de Linge con- •
• fectionné pour Trousseaux •
ï ainsi que le 2

• Corset Schulthess •:J dont elle est seule représentant sur 9
S place. 5173-5 {



ftf afïï  ANPUPIIJ A- louer de suite une
DU U U AH UDUlD. boulangerie - pâtisserie-
confiserie-épicerie , très bien située, à un
boulanger possédant un petit capital . —
S'adresser sous A. R. 3500, Poste res-
tante. •5370-3

BDUlangeri^PàtissBrie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

son honorable clientèle et au public en gé-
néral, qu'il a transféré sa boulangerie-pâ-
tisserie dans le local occupé jusqu 'à ce
jour par M. Louis Bovet,

23, Hue de la Demoiselle, 23
Il continuera comme par le passé à faire

son possible pour satisfaire sa nombreuse
et ancienne clientèle et tous les nouveaux
clients qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 5376-4

ALBERT GASS, boulanger-pâtissier,
jusqu 'à ce jour rue de la Ronde 21

A dater du 33 avril courant, le domicile de

n. François Henry
est 5357-3

13, rue de la Paix 13
il lk nBwl.Init de chèvre et de
^HttUM-l»!* vache, tous les
matins depuis 6 à 7 ta. et tous les soirs
de 5 à 6 '/t h. - Se recommande, J. Stir-
nemann. rue de la Paix 90.

A la même adresse, à louer une belle et
grande cave. . 5156-4

A remettre
pour cause de santé une petite indus-
trie en pleine activité. — Clientèle faite.
Bons bénéfices . Peu de reprise.

S'adresser à M. A. Demont, huissier, à
Morges. 5138-1

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

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Co, 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 76 cent, le
morceau, chez M. Salomon Weill , coiffeur.

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

ble clientèle de la Chaux-de-Ponds que M.
KUFFER fera sa tournée, d'été en Mai
avec une très belle collection de mes dif-
férents articles. 4101-2

GUSTAVE PARIS
Tissus en tous genres

-9K Î jBlTjr>C2J*t3C>9a.'~Jj r,'B]X  ̂*-***>•

A LOUER
Pour cause imprévue, à remettre un pe-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"JI TI JJT ¥WT¥1¥! '* ' ; soussigné HO ni-
K H I | I K K  commande pour tous

•AIJUUlUlll J les travaux concer-
 ̂nant son état. Tra-

vail prompt et soigné à des prix modérés.
JE. K A Iir.EKT , relieur , me de la Cure 3.

•3347-14

Dès ce jour ouverture de la

- CUISINE OUVRIÈRE -
69, Rue de la Serre 69.

PENSION , RATION , CANTINE , CAFÉ,
Thé, Chocolat, Dînera la ration
à 50 c- Bonne pension bour-
geoise à 1 fr. 50. Soupers sur
commande. Restauration à toute heure.
Bon vin pour emporter , depuis 40
C. le litre. 5310-6

Se recommande pour des pension-
naires.

72 £!AI17DTV£ 72
Léopold Robert « iflS!  J| I iljfl Léopold Robert

en face de la Gare ^^r ^L>P JBL W A -BL ̂ BL _HL Wi M &<̂ r 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 pou r les Robes de noces et occasion.
. Grand choix de Dentelles haute nouveauté . Cravates pour messieurs. .̂a

mr Prix de fabrique m̂ ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE ^Jiw«sa» m *m+ m* JE «
. CHANGEMENT DE DOMICILE —

.VSÏÏ COMPTOIR CHv LAUBSCHER - GROSJEAN
est transféré 85, RUE DE LA DEMOISELLE 85. H-1473-C 5355-3

[[Eiïiiiîïeliisl:
?< Rue de la Ronde 4 

^
M AMEUBLEMENTS LITERIE M

>4 .l' ai l'avantage d'annoncer au public que je suis des mieux assortis k J
r 

^ <-*n meubles de tous genres, tels que : IU H complets, canapés, ' j
H ( ailles, secrétaires , buffets, chaises et beaucoup d'autres ar- H. A ticles dont le détail est trop long. 4919-2 ^ A
P'I Se recommande • ":'..' "'.,', . . Jacques MEYER H

I

PEND ULERIE SOI GNÉE
— «m •+* PU»

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-9

Qualité ui.ique dans tous les genres ; garantie absolue.

i-.'HEL.VETIA
Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie

«»**¦*- «-.faim
(Capital social : 10,000,000 de francs)

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

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

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

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

¦lllllll I I I lllllHW II I WII
J.-H. MATILE

26, Rue Léopold Robert 26.
Haute Nouveauté de

Vêlements confectionnés
pour hommes , jeunes gens et enfants.

MANTEAUX MILITAIRES
SPÉCIALITÉ DK

VÊTEMENTS SUE MEME
Coupe élégante, depuis

SS francs
CHEMISES soignées en tous genres.

Cols, Manchettes, Cravates, Bretelles.
Maison de confiance. 4h38-8

Bssiisœmmcam

Changement de domicile.
L'atelier de J. BRAND, tailleur, est

transféré rue de la Demoiselle 56,
au 3me élage. — Il se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession.

Habillements sur mesure depuis 40 à
65 fr. Echantillons à disposition. Farons
d'nabillemenis, 23 à 25 fr. — Pantalons
et gilets, 10 fr. — Ouv rage garanti et
soigné. 5388-3

Repasseuse en linge.
Mlle Emma Deliiôgës, JŒS&&
annonce à sa clientèle, qu 'elle vient de
transférer son domicile rue du IVord 155,
au 2me étage. — Elle saisit cette occasion
pour se recommander aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 5387-3

LEÇONSJJE PIANO
Mlle LOUISE SCHIFFER

élève di plômée du Conservatoire dc Francfort
Vi36-r> Se recommande

OrpMiit iîj um garçons
La Commission d'Administration de

l'Orphelinat invite les personnes désirant
avoir du LAIT provenant de la ferme de
la dite institution , à se faire inscrire au
Bureau Communal, salle n° 10, en indi-
quant la quanti té journalière qui leur est
nécessaire. 5379-3

Commission d'Administration
de l'Orphelinat.

Mme Adèle Perrin-Dubois
TA ILLEUSE

a transféré son domicile

16, RUE ST-PIERRE, 16
Maison boulangerie Kollros, entrée

rue de la Serre. 5377-3

IVI ntltraG On deman.le à
iM.WMli'.r'BSU acheter des mon-
tres en tous genres pour la Belgique. —
Adresser lts offres avec derniers prix sous
chiffres H. S. 410, Case 48a. 5390-3

Le domicile de

M. Louis Willam
Peintre-Gypseur

est a.ctueliem.en.t

Rue Fritz Courvoisier 11
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander pour tous les travaux qui concer-
nent sa profession. Exécution prompte et à
des prix modérés. 5378-3

BOULANGERIE
Le public esl avisé que la boulangerie

du soussigné est transférée

Rue de la Demoiselle 96
Il profite de cette occasion pour se re-

commander à son honorable clientèle et au
public en général. Fritz SCHENK.

Tous les matins, dès 7 h., petits pains
au lait, PAIN première -qualité. Pain
noir et mi-blanc. Gâteaux au fro-
mage tous les lundis. 5391-3

rônSlOnflâireS. core quelquèl'bons
pensionnaires. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au ler étage. 5389-3

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

Pour St-Georges 1896, un magnifique
appartement de 6 pièces, cuisine, al-
côve et dépendances, situé au soleil et dans
une maison d'ord re. 5061-2

"ÉJTT-XJXDJBS

G. Lento, avocat et Ch. -E. Gallaniire, not.
Place du Marché 10.

Ponr séjour d'été
on louerait au Vignoble trois chambres
continues 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 .

DIAMANT
Diamants pour (l'industrie , Diamant

blanc Boart , Diamant noir. Car-
bone et lre qualité pour burins. Pierres
en plaques et en bandes pour faiseurs
d'assortiments. Pierres rubis lre qualité.

DépiH chez I.. Dubois-ltozat, rue du
Parc 22, Chaux-de-Fonds.
(H-912-C) 8444-24

I COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
T^L^PHONE 8675-32

Tous les jours, POISSONS FRAIS :
Saumon du Rhin.

Truites du Doubs et du lac.
Brochets.

Palées.
Soles, Turbots, Merlans, Raie, etc.

Tous les Mercredis :

Moules fraîches
MAGNIFIQUES VOLAILLES

Se recommande, Jules Rossel fils.

< ^ 
^

L
^ j  Imitation 

la plus parfaite des ŷ. j L

; 7*f j  anciens vitraux et ies vitraux pion* r vT£

i VITRAUPHANIE !
4 4tif Brevetée en tous pays ~*-M *
* La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
«4 vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en .
A rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar- 

^™ geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
4 laisser très peu de décbets. ?
«̂  Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, ?

telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc.. et son bon .
' marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une *
^ remarquable beauté. ?
i Les avantages de cette récente invention sont immenses, y

son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure ^des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la- '
< quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
i ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur , 

^quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant
de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie.

* De plus, notre article est d'une "solidité à toute épreuve, une *
4 fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire, ?
4 car il fait absolument corps avec le carreau. i

En fait, il constitue le moyen le plus économique et le plus ^gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée. *

¦¦'f VI > , . . .  i- «a

J.-B. STIERLIN
Bâtiment da Grand Hôtel Central

Le printemps est arrivé ! 5329-2
Rafraîchissez vos meubles !

¦AlL, Ah! Ha!

/fSs ei CoolBirsl
( LAQUES BRILLANTES I|j|i

A en loutes couleurs. |;/«\

|k Couleurs à l'huile m
X ĵ artisti ques et porcelaine . j ^
£  ̂ OR, ARGENT, BRONZE ||-
s||. Brillant pour meubles «j
xlf? Ga.rtoolioeu.rn K
Mgsj le conservateur du bois Es

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



Bicyclette
On demande à acheter de rencontre une

bicyclette en parfait état, de 16 à 18 kilos,
caoutchoucs pneumatiques. On exige une
bonne marque. — Adresser les offres par
écri t, avec détails complets de la machine,
prix pour paiement «comptant, au bureau
de I'IMPARTIAL sous initiales B. R. 5398.

5398-3

ï inPPPP ^
De b°nne ingère cherche une

LlugCl C. place comme ouvrière pour le
plus vite possible. — S'adresser chez M.
Jacques Portmann , à la Sagne. 5362-3

ïlna nOPCnnnp dun •"«tain âge, de
UllC JJC1 ùUUUC toute moralité et sachant
fai re un ménage soigné, demande une
place pour le ler Mai , dans un ménage
sans enfants. — S'adresser rue du Parc v ,
au 3me étage, depuis 1 h de l'après-midi.

5319-3

Rhf th i l IP l lP  ^n k°n ouvrler rhabilleui
UllaUlllCUl . connaissan t 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.

"Bjj """K  ̂Une sommelière de 
brasse-

H^*V rie , une pers onne sachant l'aire
une bonne cuisine bourgeoise, ainsi qu'une
lille à tout faire trouveront à se placer de
suite à la Brasserie du Square. 5371-3

Ujnl fp l piiçp On demande une bonne
'I 11/1\C1CUL)C. ouvrière nickeleuse termi-
neuse. Ouvrage assuré. — S'adresser chez
M. Henri Hrenni , rue du Collège 23.5358-3

PpintPP ** connaissant les genres zones,
I Clllll où cartouches, teintes, centres, etc.
trouveraient de l'occupation de suite. —
Déposer les offres , sous lettres M. V.
5386, au bureau de I'IMPARTIAL. 5386-3
Q ppiran fû  On demande une honnête fllle
OCl ïdlllc. connaissant les travau x d'un
ménage, ainsi que la cuisine. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser rue de
la berre 25, au 2me étage. 5372-3

Commissionnaire. S«?C  ̂ÎS*
rée des écoles, pour faire les commis-
sions. 5375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OnnTrnntn On demande pour le 15 mai
OCl IdlllC, prochain une Bonne fille sa-
chan t cuisiner et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bonnes référen-
ces sont exigées — S'adresser rue Léopold
Robert 42, au ler étage. 51o7-4

Un Yisitenr-aciweiir ̂ St.8"!̂
pements ancre et cylindre, retouches des
réglages, achevage de la boite or, cherche
place dans un bon comptoir de la localité,
à défaut entreprendrait des terminages en
pièces or , grandes ou petites. i>182-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r-ii l l /w -hà - t -- 0° demande an bon
l l U I l l O M M J I ! .  guillocheur snr or.-
S'adresser à l'atelier Ulysse Jacot , LOCLE.

5242-S

Rhflhil lPHP -^"x ateliers de polissages ol
IilluUlllClll .  finissages de boîtes argent el
métal de Mme Nicolet-.Iuillerat , rue du
Rocher 20, on occuperait de suite ur
bon rhabilleur de boites. 5247-5

•IKimmiSSIOnnâlre. jeune homiiîerobuste,
dn 16 à 17 ans, comme commissionnaire.
— S'adresser chez M. J. Kullmer, rue du
Grenier 37. 5248-t-.

Commissionnaire. îin iT-SFS-S
fini ses classes, est demandé au comptoii
Perret-Michelin , aux Eplatures. 52o8-2*

Pnli dCPnCPC On demande deux bonnes
I UllùijOUùC***. polisseuses de boites ar-
gent et métal. — S'adresser rue de la
Serre 05, au 3me étage, à gauche. 5259-2

Commissionnaire. jeu°nne î Â̂les commissions. Entrée de suite. 5261-2
S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL.

IPIIÎI P flll p On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune HUe pour aider au
ménage et faire des commissions. — S'a-
dresser Place d'Armes 14 A, au rez-de-
chaussée, à droite. 5260-2
Cnnyo nln On demande pour le ler mai ,
OCl IdlllC. un e fille propre et active, sa-
chan t l'allemand et le fran«;ajsv .— S'adres-
ser* à la ConsommationVru'e Jaquet-Droz
n° 27. 5265-5'

IpnilP flllp On demande pour l'Alsace
UCUUC UUC. une jeune fllle forte et ro-
buste, de la Suisse française. Voyage payé.
— S'adresser chez Mme Meyer, rue du
Puits 8, au ler étage. 4^30-2
WWÊÊ̂ * Plusieurs  bons remonteurs
|*̂ ^ât«7 (non 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. P.
R. 1800, Poste restante, Chaux-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 pri x
avec et sans fournitures. Paiement au
comptant. 5264-1

Pâ"ali< *<*Pn *"P On demande une bonne
r UllooCUoCa polisseuse de fonds argent.
Entrée de suite. — S'adr. rue du Doubs
75, au rez-de-chaussée. 5125-1

CiCnappementS. échappements à ancre,
un pivoteur assidu au travail. .

S'adresser à M. Alcindor Robert , rue
du Stand 17. 5137-1

I imPTlP U" b0" limeur trouverait à se
UUUCUl . piaCer chez M. C. Nicolet , rue
du Parc 77. 5144-1

^PPVîintp On demande de suite une fille
UCl I (UUC. de toute moralité et robuste
pour aider aux travau x du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5131-1
Onpnqii fû On demande dans un Café-
UC1 ïdlllC. Brasserie une fille robuste
pour la cuisine. 5132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnti On demande un j eune garçon
n.ppicllll. de bonne conduite pour lui
apprendre la partie des emboîtages dans
les pièces soignées. Rétribution immédiate.

S adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 5133-1

Ipnn p flll p On demande une jeune fllle
UCUllC llllBa pour s'aider dans un peti t
ménage de 2 personnes. 5152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp flllp On demande pour un petit
UCUUC UllC. ménage, une jeune fille de
toute moralité. — S'adresser rue du Gre-
nier 12, à l'épicerie. 5148-1

Pnli çcûl iÇû On demande de suite une
rUllobCUoC. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au 2me étage. 5109-1

C ppvantp On demande une bonne lille
OCl ÏdlllC. sérieuse, propre et active. —
S'adresser rue de l'Industrie 26, au rez-
de-chaussée.

A la même adresse, à -vendre un outil-
lage de cordonnerie , des habits d'homme
grande taille, plus un potager pour pen-
sion. 5108-1

Jenne homme. SLSrftYii ™pour aider dans un magasin. 5126-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une cave

indépendante.

Snngi-fpmpnt A l°uer de suite ou pour
AJJJJdl IClllClil. époque à. convenir, aux
environs de Chaux-de-Fonds et près d'une
Gare, un bel appartement de 3 pièces et
autres dépendances, un atelier et part de
jardin pour le prix de 200 fr.; conviendrait
à un planteur d'échappement ou pierriste-
sertisseur. 5373-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r nrjû mp nf  A i°uer Pour le •®* Mai -*̂ 95*LUgClllCUl. un logement de 3 pièces et
dépendan ces, lessiverie et jardin. — S'adr.
rue du Nord 174, au ler étage. 5369-3

iccnïpfti On demande un assujetti
Abollj clll. émailleur. Entrée de suite.
— S'adresser rue de la Paix 76, au 2me
étage. 5129-1

M nidï inn  de 2 ou 3 belles pièces mo-
[llgllUU dernes avec cabinet, corri-

dor , cuisine et dépendances, est à louei
pour St-Georges 1896 dans une maison
d'ordre. Prix modique. — S'adresser rue
Léopold Robert 18, au 2me étage. 5359-2C

innni-tPiTiPnt A louer DOUr st Mar,tin
appui IGJLUOIH. un beau logement au ler
étage d'une maison très tran quille et situé
en face de la gare ; il est composé de trois
pièces à 2 fenêtres. 5392-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, tin 1895, ou courant dc
l'été suivant convenance, un bel apparte-
ment moderne de 4 pièces, cuisine el
dépendances, utilisable pour comptoir , bu-
reau, etc., situé Place d'Armes 12A, au
raz-de-chaussée (entrée rue du Crêt). Pris
avantageux. — S'adresser même maison
au 2me élage. 5896-1'

F nrfpman f A louer pour St-Martin un
UU gClllClll. joli appartement au soleil , de
3 pièces, cuisine et dépendances avec ja r-
din. — Prix 500 fr. — S'adresser rue de
la Charrière 31 5397-3

Pifjnfln A louer pour le 11 Novembre
1 Iguull. igg,-^ à des personnes d'ordre ,
un pignon au 3me étage de 2 chambres à
2 fenêtres, cuisine et toutes les dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège 17,
au second étage. 5402-6

Ull flfîPP ^a Place Pour coucher à un
UU UlllC monsieur honnête;bonne cham-
bre et pri x modi que. — S'adresser rue du
CoUège 12, au 3me étage. 5363-3

PllflnihPP louer pour le ler mai , une
UlldlllUl C. petite chambre non meublée,
à une personne de toute moralité . — S'ad.
rue de la Cure 3, au 2me étage. 5364-3

PhiàmllPP A l°uer à. un monsieur de
¦JUdUlUlC. toule moralité et travaillanl
dehors, une chambre meublée à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée. 5352-8

PhfllTlhPP A l°uer une chambre meublée
vlldlUUl C. pour le ler mai , à une per-
sonne tranquille et travaillant dehors. —
S'ad resser rue Fritz Courvoisier 23, au
rez-de-chaussée. 5393-3

rhîimllPP A remettre une belle chambre
UlldlllUl C. i)ien meublée et indépendante .
S'adresser rue du Puits 15, au 1er étage,
à-gauche ..- ... ... .. , , 5394^'*

rhîHîlhPP A louercle suite une chambre
UlldlllUl C. meublée et exposée au soleil
levant, à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser chez M. Augsburger, rue
Jaquet-Droz 54, au 2me étage. 5399-3

Appartement. „ÂJSU^i
chain ou avant un appartement mo-
derne de 5 belles pièces, alcôves,
cuisine et dépendances, situé en face
de l'Hôtel de la Fleur de Lys.

S'adresser à M. Henri Rieckel,
banquier. 4913-14
I n r f û m n n t  A remettre de suite ou pour
liUgCUlCUl. St-Martin 1895, un beau lo-
gement au 2me étage, composé à volonté
de 2 ou 3 chambres et dépendances et si-
tué rue Léopold Rr>bert 68, maison Ducom-
mun-Lassueur. — S'adresser au 2me étage,
à droite. 5268-5

I n f iom onte  A louer pour St-Martin
LUgClUCUlb. 18»5( près de l'Hôtel des
Postes, 2 logements de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 27,
au ler étage. 5213-5
i nnapt omotlfe  Pour St-Martin 1895, àAy'JCll ICUiCUl*). louer de très jolis loge-
ments de trois chambres à deux fenêtres ,
bout de corridor avec fenêtre, corridor
fermé et dépendances. Soleil toute la
journée et maison d'ordre. — S'adresser
me du Doubs 113, au ier étage. 5122-4

flhaïïihpp A louer P°ur le 2" avril ouvuttuiuic. avant une chambre meublée
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. —S 'adresser rue du Parc
n° 84, au rez-de-chaussée, à droite. 5233-2

I nrfomonf c A louer plusieurs logements
LUgClilcUlb. de 1, 2 et 3 pièces, au soleil
et dans des maisons d'ordre. 4631-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AuPfflPnt A louer, dans l'un des pills
LUgClUCUla beaux quartiers de la Chaux-
de-Fonds , au ler étage d'une maison mo-
derne, un superbe logement de 7 pièces et
dépendances, avec chambre de bains. En-
trée en jouissance le 11 novembre 1895. —
Demander l'adresse au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5266-2

rhamhpp A l°uei' une chambre meublée,
UUttUlUl C. indépendante et au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28. 5244-2

fin ftffpp ,a couche à deu x messieurs ;
Ull Ulll C prix , 2 fr. par semaine. — S'a-
dresser rue du Doubs 139, à la boucherie.

5249-2

Phnmh PP A remeltre d6 suite une cham-
UUdUlUlC. bre meublée et indépendante,
à un monsieur solvable. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au 2me étage. 5267-2

Annartompiit A reme"re P°ur st-Geor-
iijjpai LGlllUllL. ges 1895 un joli apparte-
ment très bien situé, 3 pièces, alcôve, cor-
ridor, lessiverie et toutes les dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4371-9*

tentent, au centre des affaires, composé de
1, au besoin de 5 pièces, alcôve , corri-
dor, cuisine, dépendances, avec jouissance
d'une jolie cour. — S'adresser à M. J.

I Arfnmnn f A remettre de suite un loge-
LUgClUCUla nient de 3 pièces , exposé au
soleil. — S'adresser à Mlle Mathey-Junod ,
rue Fritz Courvoisier 38. 5116-1

Annflptpmpnt A i°uer P°ur éP°iue »
nuyal ICllICllt. convenir ou pour St-
Martin , un appartement remis entièremenl
à neuf de 3 ou 4 pièces, avec corridor ,
alcôve, lessiverie et cour, dans une mai-
son d'ordre. 5145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 ftfJpmpn t Pour cas imprévu , à louet
LlUgClllClll. «je suite ou époqrte à conve-
nir , un magnifique logement de deux
chambres, alcôve, corridor et dépendances ;
maison d'ordre . — S'adresser rue du Doubs
113, au 1er étage. 5123-1

fhnmh pp A louer de suite une chambre
UUdlilUlC. meublée et indépendante el
bien exposée au soleil. 5214-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A ,0uer Pour le 23 avril
LlluulUl C. nne grande ebambre indé-
pendante et non meublée, à 1 fenêtres
et au soleil; se trouvant au premier étage,
elle pourrait aisément être utilisée pour
bureau. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage. 5105-1
Phîimhpp A loue'' une J 0"6 chambre
UUuUiUlC. meublée, bien exposée au so-
leil , à un ou deux messieurs ou demoi-
selles. — S'adresser rue du Parc 17, au
Sme étage, à gauche. 5135-1

Perret-Michelin , rue du Parc 12. 3980-12*

I Airamaulu Po -̂Georges 18(15,
LU^CIIILUIS , à îkpinèttre 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.

14560-126'

Phnmh pp A Proximitè de la Poste et
UlldUlUlC. des Collèges, à louer une jolie
chambre meublée, avec ou sans la pension ,
à une demoiselle de toute moralité. 5153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhflmhpp A i°uer c'e su'te ou P°UI' une
UUdUlUlC. épotTue à convenir , une belle
chambre meublée et indépendante , à des
personnes de moralité. — S'adresser rue
du Temple Allemand 105, au 2me étage, à
droite . 5124-1

PhflmhPP A ''emettre> & une personne
UlldlllUl C. d'ordre, une ou deux cham-
bres indépendantes et non meublées, l.ien
exposées au soleil levant. — S'adresser
à M. Fritz Ramseyer, actuellement rue île
la Balance 10A, et dès <]£ 23 avril courant,
rue de la Demoiselle 18. 5160-1

PhflmhPP A loue^nij o ehambre meublée,
UUdlUUl C. à un oû .i deuj messieurs de
toutg, moralité. — S'adresser Place d'Ar-
mes Ï4A, au ler étage.' '• " '' r ^Çiei'Jl

PhamhPP A remettre pour la fin du mois
UlldlllUl C« une chambre non meublée , on
donnerait la préférence à une personne ,
d'un éertain âge. 5146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiamhPP A louer une chambre meuiilèë
UlldlllUl C. et indépendante , à un ou deux
messieurs solvables et tranquilles. — S'a-.;
dresser rue du Progrès 91, au 2me étage.

5154-1

LOgCffleilt. Avrili
r
895,

r
un

e
ioge-

ment de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Promenade 9,
au 2me étage. Prix annuel 470 fr.
— S'adresser à M. J. Cuche, Doc-
teur en Droit, rue Léopold Robert 26.

4963-1

ÀtpllPP A l°uer P°ur St-Georges 1895,
AIC11C1 . Un bel atelier à 6 fenêtres, situé
à proximité de la Place du Marché, pou-
vant être utilisé à différentes branches de
l'horlogerie. — S'adresser rue du Collège
7, au ler étage. 4783-1

On demande à louer mlenubié
ceba,nbre

A la même adresse on demande une
ouvrière polisseuse de boites argent ou
une apprentie. — S'adresser rue de la
Cure 3, au ler étage. 5400-3

«IJ  ̂Des personnes aK
mandent à louer pour St-Martin prochaine
nn logement de 3 pièces , bien exposé au
soleil. — Offres avec prix sous L. W..
au bureau de I'IMPARTIAL. 5380-6

On demande à loner L ÙTX ^Z
St-Martin 1895, dans une maison d'ordre,
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil.— S'adresser sous
les initiales S. R. D. 5401 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5401-6

Un petit ménage œSffi ftSS
Martin ou époque a convenir, un LOGE-
MENT de deux ou trois pièces, bien au
soleil et au centre des affaires. 5002-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,̂

On'demandeTîoner ̂ ^ffison d'ordre avec beaux dégagementŝ  un
appartement de 4 pièces, ou , à défaut ,
un de 3 grandes chambres avec bout de
corridor. A . v.

Adresser les offres sous chiffres S. R. B.
320, Poste restan te. 5136-4

 ̂
*;̂ l IP

Pftll P ononilû & convenir, deux personnes
l UUl CUUU UC tranquilles demandent à
louer dans maison d'ordre, joli apparte-
ment de deux pièces bien expose au so-
leil. — S'adresser sous Cr 1450 G, à llaasen-
stein ^ Vogler, Chaux-de-Fonds. 5339-2

On demande à louer É£ SSII
1MEIVT de 3 pièces et un dit de 2T pièces,
si possible dans la même maisfon. —
Adresser les offres , sous chiffres B. J.
5235. au bureau de I'IMPARTIAL . 5235-2

Un jeune ménage p^SStoïïSS
dans une maison d'ord re, un logement

j«le '£ pièces, cuisine et dépendancçjj , ejç
posé au soleil. — Adresser les offres éliez
M. Rossel, Place d'Armes 18A. 52-37-2

On demande à louer V!°*£to£
meublée'où l'on puisse travailler. 5239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M tmb l IM Tt&Sf c
LOGEMEN T de 4 à 5p ièces, situé
si possib 'e au centre des amîiti^es.j .l

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4*t5«5E' . , I i .
On demande à acheter g 'MM
personne et un petit lit d'enfant. S'adres-
ser chez M. Henri Charpie, rue de la Paix

jjj i^g-g 5381-3

d̂emande à acheter upne
urgiffi

en bon état. — Adresser les offres rue de
•PHtoii g, au 1er étage. 5236-2
—^J— K i, 
Rq irij-injnp On demande à acheter de
UttlguUllva suite une baignoire usagée,
mais en bon état. 5270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTUlPP i°''s *'ts nculs> J 0''8 canapés,
I CUUI C secrétaires à fronton , tables

rondes , ovales et carrées, lits pliants, neufs
à 35 fr.. fauteuils, cadres , régul^eurs,
duvets. Prix extra réduits. Achats de
meubles. — S'adresser chez M. Jung,
rue de la Charrière 19. .5382.-3

A VPIlîiPP plU8lc'ur8 beaux jeunes porcs.
ICUUIC S'adresser à M. Jean Burri ,

aux Joux-dessus. """5383-3

Â VPIldPP *" P"'a*oer8 avec accessoires, 4
ICUU1 C tables carrées, 4 dites longues,

1 dite ronde, 6 chaises en bois dur , 12
chaises en jonc , 1 fauteuil de jardin , 3 ca-
napés, 1 fauteuil ,A 2 secrétaires , 2 buffets ,
3 lits complets; 3 glacés, 1 lit de fer, 2 lits
d'enfant , 1 berce, 4 tables de nui t, 3 bal-
daquin» grenat , 1 table-lavabo, 1 bai-

§ 
noire, 1 malle, 4 machines à coudre 1
lïïftMirxe , 1 tour à arrondir , 1 layette , 1

yarifeme, 2 régulateurs , 2 pupitres, 1 éta-
i .bliv poïtattf, 1 chaise à vis, 1 bureau à 3
::coi?{»s,\l  commode, 2 tableaux (Les Mois-
sonneurs), quel ques centaines dé bouteilles
vides, 100 sacs toile, 4 seilles en bois dur ,
2' poW'ï'Ittes. S'adresser rue de la Ronde
24, au rez-de-chaussée. ,yà ,. .3384-3

A VPnHpp Pour 60 fr. uneT.**l>lë à
ICUU1 C coulisses à 4, feuillets,

presque neuve. — S'adresser rue Léopold
Kobert 55, au 2me étage. , : ' 5374-3
— *—'— ir.« * j  . . i i ,

A VPnHpp plus'eurs tables •d.e^pj t, ta-
i Clllll C bieS carrées et jïumttij s, le

tout. neuf. — S'adresser rue dtVPafe 3; au
scms-sol..

A la même adresse, on se recommande
pour tous les travau x de menuiserie et
ébénisterie. 5395-3

f|pnoçJnn P"ur cause de déménagement
UlldùlUll. et- faute d'emploi ^ à vendre un
magnifique buffet de service noyer massil
(neuf), six chaises neuves de saîfe 3fcman-
ger, une table à coulisses, une magnifique
glace, un régulateur , un cartel, une pous-
sette, une belle chaise d'enfant, une com-
njode avec marbre, un milieu de salon ,
aeux baldaquins , une grande enseigne en¦

r-tôle , un bufiet ordinaire , une table de cui-
sine. ¦- 5407-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî anAC A vend1,0 deux bons piàriolàj ' un
1 ldllUù. du prix de 200 fr. et l'autre de
400 fr. — S adresser rue de la Serre 49,
au rez-de-chaussée. 5406-3

A VPnfiPP '* tonneaux ovales, bien
ICUUI C conservés et bon goût , conte-

nant chacun 300 litres environ. — S'adres-
ser à l'Epicerie Bloch , rue du Marché 1.

5252-5

A vpnrlpp faute d'emploi detu. tWUrB à
ICUUI C guillochercirculaires.garan-

tis en bon état. On peut s'entendr&pour le
payement. :" 5234-2

S'adresser au bureau de l'IiiPARTiiL.

A vpnr lpp un potager avec accessoires,
ICUUI C un potager à gaz , «quelques

vitrines et des bouteilles vides.
S'adresser à M. Ariste DuBois, rue du

Soleil 1. 5238-2

A Vpnrlpp plusieurs lits Louis XV, soi-
i CUUl C gués et ordinaires, à 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 fer ,
armoires à glace, un piano et plusieurs
duvets et oreillers , — S'adrssser rue du
Puits 8, au ler étage. 4836-2

A vpnrj pp "ne grande- plateforme et un
il I CUUI C compas pour peintre en ca-
drans, ainsi qu'un ,établi a une place. —
S'adresser rue du Parc #,, au ler étage.

T** 5245-2

A VPnfiPP u" 1" complet pour enfant.
ICUUI C Prix modère. — S'adresser a

Mme Ray, rue du Parc 26, au 2me étage.¦ ¦' ¦ 5250-2

A VPIlliPP une poussette usagée, encoreICUUI C en bon état. — S'adresser rue
de la Balance 6, au 3me étage. 5251-2

A VPnHpp quatre jèuné s .porcs, plusI CUUI C un bon chien de garde.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5336-3

fWflQl'nn A venàii:iMMê .'machine àUCtaûlUIl. régler système Grosjean-Re-
Jard , presque neuve, - *"'• 5*292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPn-fiPP à bas Prfa"Tltisieurs lits, lite-n '«"UJ O rie, matelas, un magnifique
bureau à 3 corps, 1 beau buffet en noyer
à 2 portes, 7 potagers, tables rondes, demi
lune, carrée, tables de nuit, chaises diver-
ses et chaises de malades, plusieurs cana-
pés, fauteuils, comptoir, pupitres, balan-
ces, poussettes, régulateur, meubles en tous
genres et articles d'occasion dont le détai l
serait trop long. S'adr. à M. Marc Blum,
rue. de la Chapelle 3, (Maison du café de
la Croix Blanche). 4709-1

A vpnrlpp un lit en bois dura deux per-
10UU1 C sonnes, 3 petits lits d'enfants,

une poussette, deux canapés, tables car-
rées, tables de nuit , à ouvrage, deux pota-
gers h" 11 et n° 13 avec cocasses, jumelles
et acCéSs'oires,: duvets et oreillers. — S'adr.
rue de THôteUde-Ville 21, au 2me étage.

" S8sl i 5246-2

À VPIldPP à ">as Prix plusieurs burins-a. i cuui c fl xes_ tours a arrondir , 1 beau
lapidaire, boulets pour graveur, étaux, tours
pour monteurs de boîtes, polisseuses et
pierristes , établis el une foule d'outils
dont le détail serait trop long. — S'adres-
ser à M. Marc Blum, rue de la Chapelle
3, (Maison du café de la Croix Blanche).

471Ô-1

A VPHliPP un Potager bien conservé,n. icuui c aveo [0US ses acc€SSOires
S'adresser rue du Parc 7, au troisième

étage* 5147-1

A VPndPP Ie régulateur provenant deI CUU10 la Tombola de l'Union chorale.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 22, au
ler étage. 5155-1

À VPMflPP une beHe machine à cou-n ,CUU1G dre presque neuve et à très
bas prix , ainsi qu'un tas de fumier. S'a-
dresser rue du Progrès 101, au rez-de-
chaussée. 5162-1

A Vpn fj PP un sec"'étaire à fronton , una. icuui c lavabo avec miroir , deux bois
de lit mat et poli , et deux tables de nuit.

S'adresser rue de la Serre 71. 5iai-l
J vpnrlpp pour 15 fr. une bonne et fortea. icuui c poussette, bien conservée.

S'adr. au bureau ,/&$._ I'IMPARTIAL. 5149-1

S vpnrlpp un BECkj poteaux en boisa. icuui c de chêne et barre en acier,
Etvec accessoires pâuFW ŝSul*. 5117-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPlIll depuis le restaurant du Cerisier1 C1UU une épingle de cravate. — La
rapporter, contre bonne récompense, rue
Jaquet- Droz 41, au 2ma étage. 5J05-3

Un canari it̂ lLde-L 7*ltle rapporter , contre récompense, chez M.
Louis Willam, rue Fritz Courvoisier 11.

5'«04-3

rPPlill s *es lues rï" village, un ri-1 Cl UU deau de fenêtre. — Le rapporter,
contre récompense, rue Fritz Courvoisier
n° 5, au rez-de-chaussée, à gauche. 5308-2

PPrflll une petite CHATTE tigrée. —1 Cl UU Prière à la personne qui en a pris
soin , de donner son adresse au bureau de
I'IMPARTIAL . 5340-2

Une récompense est offerte à la person-
ne qui l'aara trouvée.

TPHIIVÊ dans un PiUurage sur le Crèt-du-
11UUIC Locle , une bourse contenant
une petite somme. — La réclamer contre
désignatioe, à M. Ulysse Robert, au dit
lieu. 5295-2

TPftllVP une m°n're avec chaîne. — La11UUIC réclamer, aux conditions d'usage,
rue de la Demoiselle 93, au rez-de-chaus-
sée. 5271-1

Les familles Robert et Rossel remeri
cient sincèrement toutes les personnes qu-
leur ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les frap-
per. 5405-1

J'ai cumlumu te bon combat, j'ai achevé
mo course, j'ai gardé la foi. Tim. IV, 7.
Dieu est notre retraite , notre force et notre

secours dans la détresse el fort aisé à trouver.
Ps. XLV , 1

Monsieur Jacob Pieren-Kohler et ses en-
fants , Ernest , Q«i|«\ne, ,Ç*harles, Auguste
et Ida, Madame veuve Elisa Kohler, Mon-
sieur et Madame Gottfried Kohler-Lûdi et
leurs enfants. Monsieur Jacob Kohler et
ses enfants, au Loclè, Monsieur et Ma-
dame Bodolphe Brùnisholz-Kohler et leurs
enfants, MademoiseUe Bosa Kohler , Mon-
sieur Charles Kohler-Barbey et ses enfants.
Monsieur Christian Kohler, Monsieur et
Madame Ernest Kohler-Robert, ainsi que
les familles Pieren et Schranz, à Adelbo-
den, ont la douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Elisa PIEREN, née Kohler
que-Dieu* a rappelée à Lui lundi , dans sa
42me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1895.
L'enterrement , aiujuel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 24 courant
à une heure après midi. ,

Domicile mortnaire , rue du Pont 15.
Le présent avis tient lieu de

lettre de fai re part. 5385-2



BRASSERŒ J. ROBERT
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures ,
Le ThéAtre des

OMBRES LYRIQUES
Intermèdes de chant

par la Troupe 5348-2

René Verdhy
dn Conservatoire de Pari s.

Répertoire nouveau. — Grand succès.
Entrée libre Entrée libre

He Brne ie 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 témoi gnée jus-
qu 'à ce jour et les prie de me la reporter
dans mon nouvel établissement à la 5318-1

BO MNE- FONTAINE
Se recommande, A. Ringger dit Bsetzi

Bannière
Dès ce soir, on peut voir , exposi^e dans

les magasins du Bon Génie, rue Léopold
Kobert , une jolie bannière peinte avec
goût par M. Armand BARB1EH. prof.
(H-14ë2-c) 5824-1

PENSION AO VIGNOBLE
Dans une honorable famille de Marin ,

on prendrait des personnes en convales-
cence ; bons soins. Situation magnifique.
Vue sur le lac et les Al pes. Grands déga-
gements autour de la maison. — S'adres-
ser chez Mme Elise Gabus , rue de la De-
moiselle 132. 5241-2

BOULANGERIE
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en général qu'à
partir du 10 courant sa boulangerie sera
ouverte 5344-3

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

Se recommande, F. ALPLANALP,

ÉPICERIE
Pour cause de changement de commerce,

à remettre un magasin d'épicerie bien
achalandé, situé dans un des meilleurs
quartiers de la ville de Neuchâtel. Bonne
vente assurée. — S'adresser sous C. M.
2000. Poste restante , NeuchAtel. 5232-1

Brasserie Blaiiert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-58* Se recommande.

CAFE-BRASSEE des 4MIS
9, RUE DU PREMIER MARS 0.

A l'occasion du Terme !
— Mardi 23 Avril 1895 -

à 7 V, heures du soir , 5280-1

Souper aux Tripes
Se recommande, J.-R. KŒHLI.

ft?» B̂ pour "bui-Hii
p|vf VÉLOCIPÉDISTES mM
*!àm CAMISOLES MvH
|P| L CALEÇONS Jë$ï 1

Payement de l'Impôt communal
-—MhJ>lWHt>̂ M* -

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus que Ja perception du premier term» de l'im-
pôt communal pour 1895 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Poste? , Salle n° 8, à partir du mardi 16 avril jusqu 'au mardi 30 avril
1895, de 8 heures du niatin à midi et de 2 à 6 beures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats, d'ici à
samedi 20 courant , doivent les réclamer au Bureau communal ,
Salle n» 8.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1895.
Au Nom du Conseil communal :

Le Secrétaire , Le Président , 5042-2
(sig.) JS. Tissot. (sig.) Paul Mosimann

Hôtel et Restaurant de la Croix-d'Or
MARDI 23 AVRIL (Jonr du Terme), dès 1 % b. da soir

POTAGE BISQUE
liiiliMni à lt laïseilklii

¦ — ¦ 

5*281-1 Se recommande. Hermann HURNI.

PAINS SALINS M RHEINFELDEN
L'Hôtel Schiitzen ara déplia» EST OUVERT

Prospectus gratis. F. KOT7MA NN, propriétaire.
H-1499-Q 5350-2

Prochainement, Ouverture d'un mi'v

Magasin de Musique
ET INSTRUMENTS

Bains salins LIESTAL k
ea ina n v Wj

Station climatéri que intermédiaire , séjour d'été agréable dans contrée riche V
en fo rêts, avec magnili«[ues promenades ombragées dans les forêts situées a - • -

i proximité. (M-7060-Z) 5343-6 V.:»

Hôtefl & Pension du „Faucon" ||
Installé à neuf. Toute sorte de bains avec douches. Eau la plus riche en jp 2

sel.|Beau parc. Lawn-tennis. Pension , chambre y comprise , depuis fr. 5. — fsS
Eclairage électri«(ue. Téléphone. Médecin. Prospectus illustré. gfaj

Directeur : Albert ZIIVGU (ci-devant aux Bains de Faulensée). i [a

Pétrole
Ensuite de la brusque hausse des pétroles les

négociants en gros de la place se sont vus forcés
d'augmenter sensiblement leurs prix, de vente.

.Les détaillants seront obligés par ce fait de
vendre le pétrole à partir de JLUMDI JB8 courant ,
à raison de

SK-5» c. le litre et €»<& c, les ta litres
Si un changement en hausse ou eu baisse

survient, une modification de prix suivra immé-
diatement, les négociants en gros n'ayant d'au-
tre intention que tle pratiquer les cours qui leur
sont imposés à eux-mêmes. H-1458-e. 5282-2

ITéLéPHOWE ]VA4 ĴH»JE2Si T éLéPHON EI
ir BUTT1ER-HAYER

JF-txae dix Progrès 8. '
Grand choix de chapeaux garnis et non-garnis , dernière nouveauté, ainsi que c¦ toutes les fournitures pour modes. — Chapeaux «le deuil. p

j S  Liquidation des chapeaux ol fournitures do la saison 1N1I4 au-dessous des prix 5t
T! do fabrique. — Chapeaux garnis, depuis fr. 2; non-garnis , depuis 50 el. P
é& Voilettes, loules nuances , depuis 51) et. 4668-3 b

G R A N D E

Brasserie du Square
LUNDI SOIR

Adieux de la troupe
30JE!*E<I>S IKHS

CONCER TS
doDnés par la Troupe Française

BLOCKA BRESSY
qui fait salle comble depuis 2 mois.

Toujours immense succès de

Marthe Blocka et Snzanne Hurphy
dans leur répertoire.

— Entrée libre — 5279-1

RESSORTS
Les ouvriers faiseurs de ressorts sont

avisés qu'une entente est intervenue entre
la Fabrique de ressorts de MM. 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 :
5231-1 Le «Comité.

Porcelaine
Ao Magasin .'Articles Se méua ge

1, RUE DD PUITS 1.
Reçu nn grand choix de Services à dîner,

à déjeuner , à tbé, en porcelaine blanche
et décorée. 5346-5

Corsets
Mme BIDAUX , corsetière, prévient les

dames dp la Chaux-de-Fonds qu 'elle sera
les 29 et 30 courant à l'Hôtel «Central.
avec un beau choix de corsets des meil-
leures maisons de Paris. Corsets sur
mesure, orthopédi ques et corsets de ma-
lades. 5361-2

MAISON PARISIENNE

Terrain à vendre
A vendre de beaux terrains à bâtir , avan-

tageusement situés aux Crétêts. Prix "1 à
4 fr. le mètre carré . — S'adresser à M.
J. Kullmer, rue du Grenier 37. 4952-3

(SIAIAMIAH Reçu chez Mlle
»*-•¦"» ¦"»• Mathey-Junod , rue
Fritz Courvoisier 38, de belles soies
pour corsages et garnitures. Surali noir
a Tr. 1.40 le mètre . TalVetas pour gar-
nitures de chapeaux. 51w-l

Magasin d'Epicerie
A remettre de suite ou plus tard , au gré

du preneur, un magasin d'Epicerie et Mer-
ceri e, bien achalandé et très bien situé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5142-4

Langues de Bœuf
salées

grandes et de parfaite qualité , à 4 Tr. 50
: la pièce.

Comestibles A. STEIGER
4, rue de la ltalance 4. 4416-1

mécanicien
.l'annonce à l'honorable public «lue je me

charge de tous los travaux concernant la
petile mécanique, soit machines automa-
tiques, outils divers , étainpes, réparations
en lous genres.

lt. SCHMID, mécanicien,
5313-3 Hauts-Geneveys.

AU 1640-249 |k

i BAZABiOllTELOIsI
I GRANDE EXPOSITION ' V

I GHiPEâUI -MODÈLES I
| de Paris
g DERNIÈRES NOUVEAUTÉS H
u Immense choix de gjg

CHAPEAUX t ; Alt.VIS depuis l ar- H
v ticle ordinaire au plus riche. ','¦¦•"
< Chapeaux de paille nouvelles K
,g formes, depuis 75 c. VV
* — OCCASION UNIQUE — M

H GANTS i
5 en fil d'Ecosse, longueur de 4 oou- M
- tons , en noir et couleurs, à 30 «¦. WÊ

la paire. '• il
Bonneterie. CORSETS. Mercerie, fc

BrasserieKR limCHER
rue de la Serre 45. 5228-1

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, Songand dance

intern ational.
LES CHIENS SAVANTS, présentés

par M. Rubelly.
I_ .se. Décapitation ,

d'un sujet vivant
par le

PROFESSEUR SAPOWA
Le public peut monter sur scène toucher

la tête et la scission du cou et 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.

— E N T R E E  LIBRE —

HÂLÂDIESJES YEUX
Consultations du D' VERREY. rne

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-5

Auelques jours seulement , le

PHONOGRAPHE EDISON
se fera entendre tous les jours , dès 2 h.

après midi , au
Café - Brasserie

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 5353-3

Salle réservée pour les dames, 10 cent,
l'audition. Grand choix de pièces.

PlacemeiriJ'argeiit
On désire emprunter contre une bonne

garantie hypothécaire

IO .OOO, 20,000 et êim if .
pour mai 1895 ou plus tard. — S'adresser
en l'Etude du notaire CHARLES BARBIER ,
à la Chaux-de-Fonds. 5345-4

Meubles
M. Pliska. ébéniste , rue de Rel-Air

11. fabrique des meubles neufs sur com-
mande. 11 se charge également de la mise
à neuf , des rhabillages et du polissage,
dont il garanti! la bienfacture et la solidité.
Références à disposition.
5365-3 Se recommande vivement.

Changement de domicile

H SUD
Léopold Robert 16

Caisses d'emballage, Cartons et
Pochettes p our montres.

5354-6 

S'iiiln :l ven^
re P™3 des Planchet-

BT Ç9 m U (eSj soif au poids ou à la toise.
— S'adresser à M. L.-F. Marchand , Son-
villler. 5301-3

HHI encadrés JB' '
H mL et à la pièce. j § Ê

KrKS Gliapeaux lïnï^Si
^Pj*̂ 2H Chapeaux toile el 

capelines pour en- 
j E jK S St B

Sf*̂ «|plS fants. Excellente qualité et grand choix |£sSfl̂ *rgS
P^ffP-«| 

de 
Gs-nts 

de peau. Gants mous- «•rJjjfH
¦̂ ÎB^̂ SI quetaires haute nouveauté. RPsî ra
WrWF%à JUPONS en Ions genres. TABLIERS. M^mœZJ <î
SïïîilsSll '¦'< ''¦'- '¦• ' mcSa ^lH


