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"Vèlo-Club. — Assemblée réglementaire annuelle,
mercredi 24, à 8 '/» h. du soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 '/t h.
du soir, au locial.

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi 24, i
8 Vt h. du soir, au local.

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

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 24, à 8 V» u. du soir, à la
grande Halle,

intimité. — Assemblée générale, mercredi 24, à
8 V« h. du soir, au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Sfiance, mercredi 24, à 9 h.
du soir, au local.

Snglish convorsing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 V» o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 24, k
S '/^ h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 24.,
Abends 8 Vt Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 24, a 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-offlciers. — Escrime,
mercredi 24, à 8 Vt h. du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi 24, à 8 Vt h.
du soir, au local.

Musique militaire K Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 24, à 8 '/t h. du soir,
au Casino.

*_?anfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 24, à 8 »/« h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

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

Théâtre. — Représentation extraordinaire, jeudi,
k 8 '/« h. du soir. — Voir aux annonces.

Slission évangélique (!"* Mars 111). — Réunion
publique, jeudi 25, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de ieunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 20, à 8 8/« h. du soir : Causerie de
M. Pettavel.

Selvetia. — Répétition générale, jeudi 25, à 8 l/i h.
du soir, au Cercle.

(Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 Vt h. du soir,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 25, à 8 Vt h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 25, dès 8 h.
du soir, au local.

«Club de la Pive. — Séance, jeudi 25, à 8 »/t h. du
soir, au Cercle.

'Union Chorale. — Répétition , jeudi 25, â 8 Vi h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 25, à 8 l/t h. du soir, au local (Chapelle 5).

¦Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 25, à 7 '/, h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 25, à 8 V, h. du soir, à la grande Halle.

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

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
jeudi, à 8- >/j h. du soir, au local.

. PROGRAMME RADICAL
Elections au Grand Conseil de 1895

Chers concitoyens !
Au moment où le peup le neuchâtelois va

ôtre appelé à choisir ses représentants au
flrand Conseil , les radicaux neuchâtelois , fi-
dèles à leurs traditions , tiennent à exposer en
quel ques mots quels sont les progrès qu 'ils se
proposent de réaliser dans la prochaine légis-
lature , quelles sont les idées et les tendances
qu 'ils chercheront à faire prévaloir et quelle
est l'orientation qu 'ils entendent suivre dans
la marche en avant de notre démocratie.

Ils ont tout d'abord le droit de rappeler ,
avec une légitime fierté , que c'est surtout
grâce à leurs efforts que la Républi que neu-
chàteloise a conquis ia p lace qu 'elle occupe
aujourd'hui parmi les Républiques suisses et
qu 'ont pu ôtre réalisés tous les progrès, tou-
tes les idées généreuses, toutes les œuvres pa-
triotiques donl s'honore notre petit canlon.

Ils ont encore le droit de rappeler que c'est
aussi grâce à leurs efforts , à l'esprit de pru-
dence, d'économie et de probité qu 'ils ont
constamment apporté dans la gestion des de-
niers publics que .notre canlon n 'a cessé d'a-
voir de bonnes finances et un crédit indis-
cuté.

Les radicaux neuchâtelois continueronl à se
montrer soucieux comme ils l'ont été jusqu 'ici
de la solidité des finances de la Républi que
comme d'une condition essentielle de sa pros-
périté.

Ils peuvent légitimement faire appel à la
confiance populaire en invoquant comme des

titres méritoires et ineffaçables les garanties
d'ordre et d'économie qu 'ils ont données dans
la gestion financière du pays.

Ils croient devoir faire ressortir , à l'heure
où nous sommes, que ces résultats n'ont pu
ôtre obtenus que par l'effet soutenu et énergi-
que d'une majorité de gouvernement , con-
sciente de ses devoirs et assez puissante pour
pouvoir toujours exercer une action ferme et
décisive sur la marche des affaires publi ques
el sur l'administration du pays, dont elle est
responsable.

Il importe donc, à leurs yeux, que les élec-
tions, quel que soit le système électoral ap-
pli qué, continuent à dégager une majorité
forte et unie, car sans cette condition le fonc-
tionnement du régime démocratique et parle-
mentaire est faussé et condamné fatalemen t,
soil à l'impuissance, soit à la confusion et au
gâchis.

Chers concitoyens !
Les radicaux neuchâtelois considèrent que

le devoir qui s'impose aujourd'hui à la Répu-
que, c'est de répondre aux aspirations des
travailleurs honnêtes et laborieux en cher-
chant , par des lois et des institutions nouvel-
les, à réaliser progressivement un état social
où il y ait plus de sécurité pour tous et plus de
solidarité entre tous.

Ils estiment en conséquence que les ques-
tions sociales doivent tenir la première place
dans les travaux de la prochaine législature
et au premier rang les quest ions de mutualité
et d'assurance.

A la Confédération incombe la lâche d'or-
ganiser une assurance obligatoire contre les
accidents el la maladie. Au canlon celle d'or-
ganiser des œuvres de prévoyance et de mu-
tualité permettant aux citoyens, surtout aux
moins fortunés, de se prémunir contre les
conséquences du décès ou de la vieillesse et
leur garantissant , soit la ressource d' un petit
pécule pour leur famille si la mort vient à les
frapper , soil une retraite modeste, mais suffi-
sante, pour leurs vieux jours !

Les radicaux neuchâtelois estiment qne,
dans cel ordre d'idées, YEtat a pour premier
devoir celui d'examiner si les caisses d'assu-
rance au décès qui existent actuellement dans
le canton et qui sont plus connues sous le
nom de Fraternités ne peuvent pas ôtre grou-
pées en un faisceau el si elles ne peuvent pas
servir de base à une assurance cantonale dont
les bienfaits , avec le concours financier de
l 'Etat , pourraient s 'étendre à tous les ci-
toyens.

Ils estiment que si l'on peut ainsi arriver à
consolider et à compléter par une organisation
d'ensemble, ce qu'ils espèrent, les résultats si
heureux déj à obtenus par le libre effort des
citoyens, celle solution contribuera mieux
que toute autre à honorer l'œuvre accomplie
par les mutualistes el à encourager les ioées
de prévoyance et de mutualit é.

Et si , contre leurs espérances, celle solu-
tion n 'était pas réalisable el que l'on ne pût
aboutir à grouper ces assurances au décès
dans une organisation d'ensemble, les radi-
caux neuchâtelois estiment que l'Etat aurait
alors pour second devoir celui de chercher
à organiser, dans la limite des ressources du
pays , une caisse cantonale de retrait e pour la
vieillesse.

Tel esl, à leurs yeux , le programme qui
s'impose avant tout à l'activité el au patrio-
tisme du prochain Grand Conseil , et s'il réus-
sit , dans les trois années de la prochaine lé-
gislature , à résoudre prati quement l'un ou
l'autre de ces problèmes difficiles el à doter
notre canton , soit d'une assurance cantonale
au décès, soit d'une assurance cantonale contre
la vieillesse, il aura tait une œuvre qui hono-
rera notre Républi que el il aura bien mérilô
de la reconnaissance du pays.

Les radicaux neuchâtelois étudieront en
outre , dans ce domaine des questions sociales,
ce qui peut ôlre fait dans la question du chô-
mage involontaire , la p lus difficile de toutes,
et par quelles mesures il serait possible , avec
le concours financier de la Confédération ,
d'atténuer les fâcheuses conséquences du
manque de travail.

Ils donneront suite à l'idée , qui esl partie

de l'initiative d'un groupe de radicaux et qui
a déjà élé formulée aii Grand Consei l, d'une
loi destinée à pro téger daiis leur travail et
dans leur santé les femmes employées dans les
établissements publics et dans les nombreux
ateliers qui ne sont pas soumis à ta loi sur le
travail dans les fabriques.

Ils continueront à travailler ait relèvement
dé l'apprentissage dans les métiers et dans les
diverses branchés dé l'industrie horlogère et
à une app ltbation, faite avec toujours plus de
soin et de méthode, ae la loi sur l'apprentissage
quj est due à leur initiative .

Ils se déclarent prêts à donner à la Cham-
bre cantonale du commerce, de l 'industrie et
du travail tous les développements que pour-
ront réclamer les besoins nouveaux du com-
merce et de l'industrie ou qui seront , recon-
nus utiles pour la protection des intérêts du
travail.

Ils continueront à vouer toule leur sollici-
tude aux intérêts de notre industrie horlo-
gère. Ils suivent avec émotion les pénibles
incidents dont elle souffre en ce moment. Ils
demanderont à leurs mandataires de veiller à
ce que les sévérités des lois soient appliquées aux
faiseurs d'affaires sans scrupules, dont les pro-
cédés déloyaux découragent le commerce Iwn-
nête et ont pour conséquence l'avilissement des
salaires. Et si les lois existantes ne suffisaienl
pas, ils insisteront pour qu 'elles soient com-
plétées par toutes les mesures répressives pro-
pres à assurer la probité du négoce et la sécu-
rité du travail.

lis étudieront quels sont les déqrèvements
d'impôt qu'il serait encore possible d 'introduire
au profit des petites fortunes et de la petite
épargne en comp lément des dégrèvements pour
frais de ménage , mais sans compromettre
l'équilibre bud gétaire.

Ils demanderont un nouveau développement
de l'enseignement professionnel par l'organi-
sation de cours d'économie domestique destinés
à préparer les jeunes filles à tous les devoirs
et à tous les travaux de la famille et à îa bonne
tenue d'un ménage.

Us insisteront enfin pour que la question ,
depuis longtemps posée, de l'assurance obli-
gatoire du mobilier soit prochainement réso-
lue dans le sens le plus conforme aux intérêts
du pays.

Dans le domaine de l'agriculture , les radi-
caux neuchâtelois doivent reconnaître qu 'il a
été fait beaucoup depuis quelques années
pour le développemen t de notre agriculture
par l'intervention de l'Etat et l'effort de la lé-
gislation. Ils voueront toute leur attention à
l'étude et à la solution des questions nom-
breuses el difficiles que soulève le projet de
Code rura l et au nombre desquelles se trou-
vent les assurances agricoles .

Ils demanderont que la loi forestière soit
complétée par des dispositions nouvelles per-
mettant d'assurer d'une manière plus efficace
la conservation de nos forêts protectrices et
de sauvegarder en outre le régime de nos
cours d'eau et tout particulièrement celui de
la Reuse, qui intéresse aujourd'hui à un si
haut degré la prospérité économique du can-
ton.

Ils insisteront énergiquement , s'il le faut ,
pour que ceux de nos vignobles détruits par le
phylloxéra puissent être reconstitués par des
plant s résistants et pour que la Confédération
accorde dans ce but l'autorisation nécessaire.

Sur le terrain fédéral , les radicaux neuchâ-
telois ne peuvent que renouveler des déclara-
tions déj à faites antérieurement :

Ils se déclarent prêls à appuyer ce qui sera
fail pour arriver , sur des bases équitables , à
la nationalisatio n des chemins de fer , ainsi
qu'à l 'unification du droit pénal , pourvu que
cette unification ne nous fasse pas reculer sur
des progrès existants.

Ils se déclarent prêts de même à appuyer ce
qui sera fait pour arriver par une centralisa-
tion reconnue nécessaire à donner plus d'unité
et de force à noire organisation militaire
et ù nos moyens de défense.

Ils continuent à se prononcer pour une
Banque de la Confédération , sans intervention
de capitaux privés , mais sous la réserve déj à
exprimée autrefois que les cantons , appelés à

¦̂ ^ KM^_______________________________________________________ ___^_____________________ i

participer aux bénéfices de la future Banque
nationale, seront admis à partici per à son ad-
ministration, et cela dans l'intérêt de l'institu-
tion , de sa solidité, de son crédit et d'un bou
contrôle.

Ils appellen t enfin de tous leurs vœux l'as-
surance contre les accidents et la maladie que
doit organiser la Confédération el qui doit
avoir pour premier effet de garantir ceux de
nos concitoyens qui sont le moins abrités
contre les conséquences de la maladie et les
plus exposés aux risques d'accidents.

* «
Chers concitoyens !

D'une manière générale et pour résoudre
les différents problèmes qui se posent dains
nolré vie sociale, les radicaux neuchâtelois
font appel à tous ceux qui pensent que ces
problèmes rie peuvent être résolus que sur le
terrain du rapprochement et de la conciliation
des intérêts, par la bonne volonté de tous et
par l'esprit de bienveillance réciproque.

Ils font appel à tous ceux qui pensent que
ce n'est pas en berçant les ouvriers de chi-
mères el de promesses décevantes, en leur
parlant le langage de l'exagération et de la
violence, mais .en leur parlant au contraire
celui de la franchise et de la vérité, en s'a-
dressanl à leur bon sens, à leur conscience et
à leur dignité, en les entourant de sympathie
et de respect que nous arriverons à réaliser
ensemble de solides conquêtes sociales et mo-
rales, succédant aux conquêtes de l'ordre po-
litique.

Ils font appel à tous ceux qui pensent que
ce n'est pas en empoisonnant nos relations
par les haines sociales et les luttes de classes,
mais en semant au contraire dans notre po-
pulation dés germes de paix et de confiance
que nous arriverons à faire prospérer les in-
térêts économiques de notre démocratie.

En face de certaines doctrines que l'on
cherche à propager depuis quelque temps et
qui ne tendraient à rien moins qu 'à délaisser-
la célébration de nos lêtes patriotique et le
culte de nos souvenirs républicains et qu 'à
affaiblir l'idée de la patrie pour lui substituer
nous ne savons quel internationalisme éner-
vant et faux, les radicaux neuchâtelois pro-
clament bien haut leur volonté de maintenir et
de fortifier de p lus en p lus dans le cœur de no-
tre peup le et de notre jeunesse le respect des
souvenirs de la Républi que, le culte de l 'idée
nationale el patriotique, le culte du patrio-
tisme, qui doit rester la source féconde et iné-
puisable parmi nous des grandes actions, des
inspirations généreuses et de l'esprit de dévoue-
ment et de solidarité.

Et c'est ainsi que les radicaux neuchâtelois,
unis avec leurs concitoyens dans un sentiment
commun de dévouement et de reconnaissance
à la patrie, entendent préparer et fêter digne-
ment en 1898 les souvenirs de notre émanci-
pation politique et le cinquantième anniversaire
dn I-" mars 1848 !

Vive la Confédération suisse I
Vive la République neuchàteloise I

Ainsi adopté par l'assemblée des délégués
de l'association patriotique radicale au temple
de Corceiles le 21 avril 189S.

LE COMITé CENTRAL .

France. — Dans la séance du conseil des
minisires qui a eu lieu dans lamalinéed'hier,
M. Leygues a entretenu ses collègues de la
grève des omnibus. La situation semble
s'être améliorée, un grand nombre de voitu-
res circulent , accompagnées toujours par les
agents .

Trois nouvelles arrestations onl élé opérées
hier malin.

— Grève des omnibus. — Les grévistes ont
tenu hier après midi une réunion , dans la-
quelle plusieurs discours très violents ont élé
prononcés. Après la réunion , les assistants
sonl sortis au milieu du p lus grand tumulte,
et criant : t Mort aux renégats ! Renversons
les voilures ! » Une bagarre s'esl produite
boulevard Magenla enlre la police el quelques

Nouvelles étrangères
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grévistes, qui ont brisé les vitres d un tram-
way.

Sur.la place de la République , les grévistes
ont attaqué un tramway à coup de pierres,
et l'ont renversé. Les gardes républicains
ont dispensé les manifestants, qui. s§j£ftpfe»9Ri
fuis du côté du bouleva rd Magenta , et où ils
ont renversé deux autres tramways et blessé
assez grièvemefl,!. .UJJ cocher et un gendarme.
Les ini^ifè"stài\^i'jç.dispersés de nouveau
par lla ppticg,,v&c»flt revenus sur les grands
boulevard^ oS^s'ont arrêté plusieurs onini-
bus. , "'. ^..i . ' ' ¦. -- .V. ¦¦ .:'

— La commune de Manthelan -a ,^ë , lun4i
soir, le théâtre d'un horrible drame.'

Le nommé Boisseau, fermier à Touchebois ,
après avoir à demi assommé sa femme, lni a
lié les mains sur le Ventre, lui a attaché* -ulie
énorme pierre au cou et l'a précipitée dans
une mare servant à abreuver les bestif ux.

Ses voisins ayant découvert son crime, le
misérable s'est fail justice en allant se pendre
dans son grenier.

Allemagne. — La Gazette de la Croix dit
que l'Europe ne peut pas accepter les condi-
tions de la paix imposée à la Chine par le, Ja-
pon. . eft [aiôifL'initiative prise par l'Allemagne en • vue
d'établir une entente avec la RusstèvgCJf
France prouve que la sentimentalité et ran'ti-1;
pathie ne jouent aucun rôle lorsque lesv].vitéj v
rets sont en jeu. Maintenant les puissance^ ïïg*
doivent pas se borner à menacer, mai^aussipa/
agir énergiquement, si le Japon refuse dé ;se
soumettre.

Pour ce qui concerne 1 Allemagne, la pre-
mière grande action sur le terrain de la poli-
tique étrangère du règne de Guillaume II ne
doit-pas abouti r à une reculade.

Autrifhe-llongrie. — Le ministre du
commerce, M. de Wurmbrand , a donné lundi
de nouvelles explications à la commission du
budget, sur la question du rachat des che-
mins de 1er. Ellesont eu une grande influence
sur la Bourse.,

Le ministre a déclaré, contrairement_ .au
communiqué officieux de la semaine dernière,
que le gouvernement, tout en persistant dans
son programme de rachat , qui a pour but d'u-
nifier le tarif et de réorganiser, l'administra-
tion des chemins de fer; ne serait pas en état
de déposer ses projets à ;la Chambre avant les
vacances. En effet , dit-il , lëjgouyçrnement au-
trichien n'a pas réussi jusqu' ici, â se mettre
d'accord avec le gouvernement hongrois sur
la quote-part à payer par chacun d'eux pour
le rachat de la Sudbahn":' '*,' ¦./* , J 'O'

On peut considérer à présent la question du
rachat des chemins de fer ' comme ajournée
pour quelque temps.

On croyait que-les difficultés surgiraient à
propos de la Staatsbahn. On ne pensait pas
que ce serait à propos de la<Sudbahti *.'Ben,!*iJ-'-A

En général, la plus grande incertitude a
régné, même dans les cerc1es'Jbién informés,
au sujet de cette question dû rachat des che-
mins de fer , peut-être à causetfès explications
du ministre du commerce, -cftti 6nt donné lieu
à diverses interprétations, surtout à la Bourse.

— Le conseil d'administration , des chemins
de fer de l'Etat a décidé dé prélever sur le
bénéfice net du dernier exercice qui est de
9,803,340 florins' (contre 1,502,376 florins
Sour l'exercice précédent), un dividende (Je
3 francs. Le coupon de juillet sera payé par

20 fr. SO. Un?30lde assez élevé est porté à
compte nouveau. ., ; •

Afrique occidentale. — Le Départe-
ment des colonies s'est ému de la nouvelle

qu 'il aurait désavoué la politique de l'ancien
gouverneur de la Côte-d'Or, sir Brandford
Griffith , dans la question de l' ambassade du
roi des Achantis ou plus exactement du roi de
Coumassie. Il a communiqué à la presse an-
glaise une note ponr rappeler la déclaration
formelle faite en février par sir Edward Grey
à la Chambre des communes, au sujet de cette
ambassade (qui , par parenthèses, doit arriver
celte semaine en Angleterre) : c'est à savoir
que le roi de Coumassie n'est pas jugé d'assez
d'importance pour qu'on l'autorise à envoyer
une mission à: la reine ; que d'ailleurs, en lout
état de ,çan$e, le gouvernement de Sa Majesté
ne saurait à aucun prix?recevoir les délégués
d'un souverain qui autorise et encourage la
pratique des sacrifices humains.
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LE ROMAN

EN SIBERIE
PAR

Louis Collas

« Il parait que des forçats, voleurs, assassins
souillés de tous les crimes ont franchi la frontière ;
l'invitation a été adressée à tous les chefs aeî7lîri-
bus de les arrêter, d'aider les autorités russes
à s'en emparer, et de les tuer en cas deOr^fi^s
lance. »

Je reconnus bien là l'activité dévorante de l'admi-
nistration russe, qui intervient sans cesse au fond
du désert, envoie partout des agents pour préparer
le pays à une soumission plus directe ; mais  était-
il bien nécessaire de nous calomnier et de transfoi-
mer des adversaires politiques en misérables assas-
sins ? : .¦! '* *

Je compris l'étendue du péril auquel nous avions
échappé, au moins pour le moment, et je m'ap-
plaudis de ma ruse ; sans elle, avec le costume qui
nous servait de signalement, nous n'aurions jamais
échappé au'certle d'ennemis conjurés pour nous
perdre.

Le sultan Valdibogdan s'intéressa vivement à tous
les détails que je lui donnais, assis à ses c»Hés, mais
manifesta beaucoup moins d'étonnement que ^e ,i tïë'
l'aurais supposé ; il me promit des guides .jjoj^rjjie
conduire à 1 aoul voisin, et un concours empressé
pour m'aider ù accomplir la mission dont j 'étai s
chargé en Chine.

Reproduction interdit» auto joùrnaum n'aj/Wfr
pas traité avec la Société des Gens d» Lettres.
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Pendant que nous causions, j'entendai s les bêle-

ments des moutons •'iju'on égorgeait et les hennisse-
ments des chevaux cfui tombaient sous le couteau.
Ge détail m'indiquait à quel degré d'honneur on
nous tenait à l'aoul . La chair des chevaux est très
appréciée chez les Khalkas, mais ils ne les immo-
lent que dans les circonstances solennelles, par
exemple aux funérailles du chef, •:*uand la steppe
e'st'sillbnûe'è' par dé nombreux invités qui viennent
jouir pendant plusieurs jours d'une fastueuse hos-
pitalité ; alors c'est par centaines que l'on sacrifie
ces animaux.

Si flatteuses que fussent les intentions de nos
hôtes, je dois avouer que leur cuisine ne m 'a pas
laissé un séduisant souvenir. Si leur fromage formé
d'un mélange de lait de vache, de brebis et de chè-
vre réduit à la dureté- d'une pierre et délayé dans
l'eau, était d'un goût exécrable, en revanche le mou-
ton bouilli tout entier,, y compris le contenu ioW'in-
testins, n'était guère engageant. Mais la maxime
si, chère à Harpagoon : « il fau t manger pour vivre
et non vivre pour manger, » a du bon dans, le
désert ; je me suis toujours bien trouvé de la^ratl^
quer.

Je prenais moins facilement mon parti de la mal-
propreté de ces nomades ; c était un spectacle répu-
gnan t de les voir se précipiter sur les morceaux
avec une avidité homérique, et passer leuis restes
aux femmes, aux enfants .quL eu^-inêmes, abandon-
naient les os à des chiens affamés ';' " pour conserver
sa poésie, la vie primitive a besoin cle ne pas être
vue de trop près. ;

Avant départir, j'achevai -de 'gagner la faveur du
sultan Valdibogdan en lui donnant un pistolet et
une des décorations enlevées au colonel ; il s'em-
pressa de s'en parer, et plus tard les voyageurs
russes, en voyant suspendu au cou du nomade l'in-
signe (l'un des principaux ordres du czar, se seront
demandé comment il avait pu mériter cette distinc-
tion.

«Puissiez-vous mettre la main sur les ennemis du
puissant empereur d'Occident I»

Toile fut la dernière parole qu 'il m 'adressa ; je lui
répondis que jo l'espérais bien.

J'avais hâte de partir , car les honneurs dont on
nous entourait n 'étaient pas sans inconvénient; ils
pouvaient appeler sur nous l'attention , et l'es satis-
factions de l'amour-propro ne compensaient pas
pour nous les périls cr ime réputation trop retentis-

sante. Mais il était dit que nous remplirions le
pays des Khalkas du bruit de notre renommée.

La soirée était avancée lorsque nous attei gnîmes
l'aoul le plus voisin, auquel nous avait adressés
Valdibogdan avec une amicale recommandation.
Nous le trouvâmes en proie à une confusion indici-
ble; des cris, des imprécations retentissaient de
toutes parts ; les troupeaux s'enfuyaient dans toutes
les directions. Nous apprîmes qu'il s'agissait d'une
de ces attaques à main armée qui ont pour but
l'enlèvement des troupeaux ; ces razzias sont accom-
plies par un petit nombie de chefs nomades qui
sont connus dans la steppe et contre lesquels tout le
monde se tient en garde.

C'était une belle occasion d'intervenir en cheva-
liers errants pour soutenir la cause de l'opprimé ;
mes compagnons, qui étaient heureux de rencontrer
d'autres adversaires que la faim , la soif , la fatigue,
s'empressèrent de se jeter dans la mêlée, et , grâce à
la supériorité de leurs armes sur les lances et les
arcs des bandits , donnèrent promptement une autre
tournure à la lutte. Platof , dont l'humeur vive et
enjouée ne s'était pas un instant démentie, y ap-
porta surtout une ardeur extrême, comme s'il n'avait
rêvé jusqu alors que batailles. Il eut bientôt mis
hors de combat un nombre tiès respectable d'as-
saillants, et, d'un coup de sabre, étendit à ses pieds
leur chef lui-même. Je crus prudent d'arrêter cet
excès de fougue qui allait nous couvrir d'une glo»re
compromettan te. Il me montra le bandit, auquel
une longue barbe blanche donnait un aspect véné-
rable.

« Si les patriarches s'en mêlent, dit-il en riant,
c'est a désespérer de l'honnêteté humaine ; ils ap-
pellent ces expéditions des « barantas », comme
s'ils enviaient aux civilisés l'habitude de dissimu-
ler les choses malpropres sous des noms conve-
nables ; ces gens-là me dégoûteront des pays pri-
mitifs. »

Nous allâmes présenter nos condoléances au sul-
tan de l'aoul, dont le fils avait été tué dans la ba-
garre. Il était dans la consternation , sa douleur éga-
lait celle de Job sur son fumier, mais, hélas ! ce
n 'était pas sur son fils qu 'il pleurait; deux bœufs
magnifiques avaient été mortellement atteints par
des flèches égarées ; c'est pour cela que son cœur
était inconsolable.

<» Je connais cette scène, dit Platof , c'était bien
la peine do traverser l'Asie pour la retrouver
ici. »

Dans son insouciance, Platof se plaisai t aux aven-
tures de la vie errante ; l'imprévu avait un charm e
auquel il se serait facilement abandonné ; mes au-
tres compagnons n 'auraient pas demandé mieux que
de multiplier les étapes, qui promettaient de nous
faire voir la vie nomade sous des aspects encore in-
connus pour nous. Mais, en acceptant la direction
de .notre entreprise, j' avais pris une responsabilité
qni m 'imposait l'obli gation d'être prudent; je sen-
tais qu'il y avait des pièges dans ces temps d'arrêt
au milieu de contrées parcourues par les agents
russes. Je me prononçai énergiquement pour unei
marche rapide et déclarai mon intention de ne noua
arrêter , de ne visiter les aouls khalkas que dans
les limites qui nous étaient tracées par la néces-
sité.

J'étais aimé et respecté, on s'inclina devant mea
raisons. Les jours suivants, nous gagnâmes beau-
coup de terrain. Nous venions de passer la nuit, en-
veloppés dans nos manteaux, sous un ciel étoile ;
nous nous mettions en marche, lorsque nous vîmes,
arriver quelques cavaliers. Ils venaient d'un aoul
dont nous apercevions la fumée dans la direction
de 1 est. Ils poussaient devant eux des moutons que*
le sultan Krimlaï nous envoyai! en présent. Il avait
été averti de la présence de guerriers russes, il
nous adressait ses hommages et nous priai t de
nous arrêter ; il attendait de nous un grand service:
deux tigres décimaient depuis çruelque temp»
les troupeaux des nomades, seuls nous pou-
vions les en débarrasser à l'aide de nos armes à.
feu.

A cette invitation, Platof , Ladislas et quelques
autres ne purent retenir un cri de joie; je ne crus
pas pouvoir leur refuser la fête qni avait tant de
charme pour eux, et repousser une invitation qui
serait, sans doute, la dernière, car nous approchions-
de la limite du pays des Khalkas.

L'aoul de Krimlaï , composé de trente et quelques
yourtes, était situé au milieu des montagnes qui ser-
vent de monture à la partie septentrionale du désert
de Gobi ; de leurs flancs descendent de nombreux
cours d'eau qui vont rejoindre au nord l'Orkhon ,.
affluent de la Sélinga ; au sud, le Kéroulen , affluent
du fleuve Amour. Sans être très hautes, elles sont
intéressantes à visiter.

(A suivre.

D'UN EXILE

Lia Chine et le «Japon

„,. Yokohama. 23 av.ral.-~
Le comte Ito, président du conseil , a1 "été

désigné pour échanger les ratifications du
traité de paix avec la Chine. II partir^, flsro-
chainement pour Chefôu .

Saint-Pétersbourg, 23 avril.
Les cercles politiques russes sont agréable-

ment impressionnés par la conduite de l'Al-
lemagne relativement à la question sino-japo-
naise.

Ils considèrent qu 'elle inflige un nouvel
échec politique à l'Angleterre, qui avait déjà
échoué dans ses .tentatives d'entraîner la Rus-
sie dans les comp lications arméniennes , pour
paral yser son action» eiiExtrême-Orient.

rmaoD .̂ Londres, 23 avril.
j ,e Times, discutant lès commentaires des

journaux continentaux relativement à l'atti-
tude de l'Angleterre dans la question japo-
naise, ditv : :

« Lé- ïésultat permanent de la guerre, qui
est le priûs sérieux pour l'Angleterre , c'est-à-
dire l'apparition d'une grande puissance na-
vale, amie ou hoslile, en Extrême-Orient , ne
peut pas être modifié par un changement des
conditions imposées à la Chine.

» Nous sommes, par conséquent , ferme-
ment d'opinion que le gouvernement a agi
sagement en s'abstenant de participer à toute
espèce de pression à l'égard du Japon. »

Passeports. — Le Département fédéra l des
affaires étrangères rappelle au public qu 'un
passeport est obligatoire pour se rendre en
Roumanie et que les voyageurs qui se présen-
teraient à la frontière sans cette pièce ne
pourraient pas pénétrer sur le territoire rou-
main. {1 est indispensable également que ce
passeport soit muni du sceau d'un consulat
roumain.

Chronique suisse

Chronique du Jura bernois

Tavannes. — Un épouvantable forfait , dû à
l'alcool , s'est commis dimanche à Prédame
près Les Genevez. Un nommé Rebetez, pris
de boisson, a tué à coups de pied un de ses
enfants et assommé un autre. Le monstre a
été enfermé dans les prisons de Moutier.

## Ecoles militaires. — Voici le tableau de
celles qui conceinent les troupes neuchâte-
loises en 1895 :

1. Infanterie
Cours spéciaux

Ecole préparatoire au grade d'officier , du
25 septembre au 7 nombre, à Colombier.

Ecole de tir N° I pour officier , du 13 mars
au 11 avril , à Wallenstadt.

Cours de retardataires (des cours de tirs de
1894), du 16 au 21 février , à Colombier.

Ecole de tir pour sous-officiers , cadres et
troupes , du 22 février au 2S mars, à Colom-
bier.

Cours spécial pour sous-officiers d'arme-
ment et armuriers , du 23 février au 9 mars,
à Berne (Fabri que d'armes) .

Cours pour caporaux trompettes du Ier corps
d'armée, du 7 au 20 mars, à Colombier.

Cours spécial de gymnastique pour institu-
teurs des écoles de recrues de 1893 et 1894,
du 16 avril au 1er mai , à Zurich.

Ecole de tir N° V pour officiers , du 25 sep-
tembre au 24 octobre , à Wallenstadt.

Cours de retardataires pour hommes d'éiite
armés du fusil modèle 1889, du 26 mars au 11
avril , à Wallenstadt.

Cours de retardataires pour hommes d'élite
non armés du fusil modèle 1889, du 16 mai
au 1er juin , à Wallenstadt.

Cours de retardataires pour hommes de
landwehr non armés du fusil modèle 1889, du
24 juin au 3 juillet , à Wallenstadt.

Ecoles de recrues
Ecole N° 1 :

Cadres, du 25 mars au 18 mai , à Colombier..
Le tiers des recrues d'infanterie et le tiers

des recrues trompettes et tambours , du 2 avril
au 18 mai , à Colombier.

Ecole N° 2 :
Cadres, du 13 mai au 6 juillet , à Colombier.
Le tiers des recrues d'infanterie et le tiers

des recrues trompettes et tambours, du 21
au 6 juillet , à Colombier.

La Fanfa re du bataillon de fusiliers N° 19,.
du 17 juin au 6 juillet , à Colombier.

Ecole N° 3 :
Cadres, du 1er juillet au 24 août , à Colom-

bier.
Le tiers des recrues d'infanterie et le tiers

des recrues trompettes et tambour s, du 9 juil-
let au 24 août , à Colombier.

Ecole de recrues pour armuriers :
Service d'instruction comme recrues d'in-

fanterie, du 9 juillet au 5 août , à Colombier.
Instruction technique comme armuriers, du

26 août au 14 septembre, à Berne (Fabrique
d'armes).

Cours de répétition de l'élite
Compagnie de carabiniers N° 2, du 27 août

au 13 septembre, à Ependes-Belmont.
Bataillon de fusiliers N° 18, du 27 août au

13 septembre, à Corcelles-sur-Chavorney.
Bataillon de fusiliers N° 19, du 27 août aa

13 septembre, à Valeyres-sur-Rances.
Bataillon de fusiliers N° 20, du 27 août au»

13 septembre , à Rances.
S. C avalerie
Cours spéciaux

Ecole préparatoire au grade d'officier , du
6 octobre au 6 décembre, à Berne.

Ecole de cadres, du M octobre au 23 no-
vembre, à Berne.

("Les cours tacti ques I et II pour officiers se-
ront fixés plus tard.)

Ecole de recrues
Cours préparatoire el école de recrues, du»

29 juin au 19 septembre, à Berne.
Cours de répétition

Compagnies de guides Nos 2 el 9, du 2 au
13 septembre, à Yverdon. (Quartier général
du Ier corps d'armée.)

3, Artillerie
Cours spéciaux

Ecole préparatoire au grade d'officier :
Ve partie , du 12 août au 24 septembre, à
Thoune ; Ilme partie , du 25 septembre auJ2&
novembre, à Thoune. ' 'illil««ii

Ecole de sous-officiers , du 22 février au.30
mars , à Thoune. =9fp|

Cours pour officiers d'étal-major et capitai-
nes de l'artillerie de campagne , du 3 au 10
juin , à Thoune.

Ecole de sous-officiers pour les appointés
d'artillerie de forteresse proposés pour l'avan-
cement , du 25 mars au 30 avril , à Airolo.

Ecole d'appointés pour les recrues d'artille-
rie de forteresse proposés pour l'avancement
en 1895, du 28 juin au 20 j uillet , à St-Mau-
rice.

Cours pour recrues maréchaux-ferrant s, dn
lo février au 11 avril , à Thoune.

Ecoles de recrues
Recrues des batteries attelées Nos 10 et 1£

(canonniers et train), du 29 mai au 24 juillet »à Bière.
Recrues du train d'armée et de ligne, du IS

avril au 31 mai , à Bière .

Chronique neuchàteloise

SOLEURE. — L'enquête qui vient d'être
faite au sujet de l'explosion dans la maison
Bargetz i a établi qu 'il ne saurait être ques-
tion , comme on l'avait cru d'abord , d'une
vengeance privée. Le propriétaire , M. O. Bar-
getzi, est ingénieur à Aarau ; il ne participe
que financièrement à l'entreprise des carriè-
res Bargetzi , Biedermann et Cie, et d'ailleurs
la meilleure entente existe dans ces carrières
enlre patrons et ouvriers. Jusqu 'à présent , on

ne possède aucun indice certain sur l'auteur
et sur les mobiles de l'attentat.

TESSIN. — On mande d'Airolo qu'un soldat
de la classe de 1872, Alfred Ammon , de Her-
zogenbuchsee, en service au Gothard , est
tombé dans un précipice près du fort de Stuvi
et s'y est tué.

VAUD. — M. Charles Masson , chef de la
maison Charles Masson et Cie , un des princi-
paux banquiers de Lausanne, président de la
direction du chemin de fer Viège-Zermatt et
administrateur du Jura-Simplon , est mort
mard i matin.

GENÈVE. — Un triste cas d'empoisonne-
ment s'est produit vendredi soir, à Genève.

Un jeune homme de 15 ans, apprenti clerc
dans une étude d'avocat , ayant remarqué
dans le cabinet de son palron une bouteille
sans étiquette qui séjournait depuis long-
temps sur un rayon sans avoir été utilisée, la
prit croyant que c'était une bouteille d'Hu-
nyadi-Janos. Il désirait se purger, ça devait
faire son affaire. Rentré chez ses parenls, rue
Pradier , il en prit aussitôt un verre, mais le
malheureux tomba immédiatement dans des
convulsions terribles ; au lieu d'une eau pur-
gative, la bouteille contenail une solution
condensée au sublimé. La mère du jeune
homme courut chez un pharmacien , qui dé-
livra un purgatif , mais lout fut inutile ; le
malheureux expirait après vingt minutes de
souffrances.
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Recrues d'artillerie de forteresse, du 3 mai
^u 28 juin , à St-Maurice.

Recrues d'artillerie de montagne, du 30
avril au 25 juin , à Thoune.

Recrues trompettes d'artillerie (lre moitié) ,
«du 23 février au 22 mars, à Thoune.

Cours de répétition
Artillerie divisionnaire II , Régiment 2,

Batteries N09 10 et 11 : officiers et train , du
23 août au 13 septembre ; canonniers , du 24
août au 13 septembre , à Bùren-sur-Aar et
terrain des manœuvres.

Parc de corps I, Colonne de parc N° 4, du 7
au 24 août , à Bière.

Train d'armée II/2 (section des subsistances),
•du 30 août au 14 septembre, à Colombier et
Payerne. (A suivre.)

»# Conférence de M. Ceresole. — C'est une
;heure charmante que nous a fait passer hier
M. Alfred Ceresole, dit la Feuille d'avis de
Neuchâtel. Il nous a raconté d'abord , de la
façon à la fois la plus pittoresque et la plus
•sobre, un souvenir de famille qui se rattache
i la grande époque impériale, à l'expédition
d'Egypte, et qui a vivement captivé l'audi-
toire. Il a lu ensuite une gracieuse idylle dont
le chrysanthème avait fourni le prétexte . La
¦séance s'est terminée par la désopilante aven-
ture du paysan vaudois Cambillon, racontée
par Jean-Louis, et qui contient à l'adresse de

J.MM. les maris une leçon bonne à méditer.

** Statue de Guillaume Tell. — On écrit
de Paris que l'opération du coulage en bronze
de la stalue de Guillaume Tell , du sculpteur
Kissling, vient d'avoir lieu et qu 'elle a réussi
à souhait.

¦ik

** Enseignement primaire . — La com-
mission consultative pour l'enseignement pri-
maire était réunie ce matin à Neuchâtel pour
mettre au point les-vœnx el observations pré-
sentés au cours de la session d'il y a un mois ,
en vue de la révision du règlement général
et du programme générai des écoles primai-
res, et dont plusieurs avaient élé renvoyés à
des sous-commissions.

Voici les résolutions qui ont été prises sur
¦les points les plus importants.

D'abord , les dispenses de fréquentation pré-
vues pour les élèves des écoles rurales en vue
des travaux agricoles , el qui étaient accordées
jusqu'ici pour l'été, pourront à l'avenir n'être
que temporaires.

Puis , pour l'admission aux examens en ob-
tention du certificat d'éludés , il est admis que
les élèves devront avoir suivi un an au moins
le degré supérieur , et avoir 13 ans révolus
au 30 juin de l'année où ils se présenteront.

Quanl aux cours de répétition (classes d'ap-
prentis) , l'admission pourra en être refusée
aux élèves qui auront échoué à l'examen en
obtention du certificat d'études et seront re-
connus par trop faibles.

Au sujet du livret scolaire, on décide que
tous les enfants , môme les élèves qui suivent
un enseignement privé, devront en être mu-
nis.

L'échelle des succès pour tous les examens
de l'Ecole primaire , ainsi que pour ceux des
<*isp irants au brevet de "connaissances el à ce-
lui d'aptitudes pédagogiques, est portée de 6
a 1, 6 signifiant très-bien.

Les élèves de l'Ecole enfantine en âge de
passer à TEcole primaire seront appelés à un
examen individuel.

La Commission a maintenu son vœu de
voir les épreuves écriles annuelles se faire le
même jour dans lout le canton.

;En outre , la commission a admis les trois
propositions suivantes , de la sous-commission :

Le-Département esl invité :
1° A faire procéder .dorénavant à. des insr

pections de l'Ecole enfantine aussi bien que
de l'Ecole primaire ;

2° A voir si de nouveaux manuels de gram-
maire pourraient êlre introduits dans l'ensei-
gnement de nos classes ;

3° A examiner à nouveau le programme en
tenant compte des observations de détail pré-
sentées par la sous-commission et à le sou-
mettre à la prochaine réunion de la Commis-
sion.

La sous-commission donne connaissance de
ses observations, qui sont conçues dans un
sens prati que el ne soulèvent que peu de
commentaires.

** Distinction. — Madame Léon David ,
née Calame, élève de nos écoles el ancienne-
ment inslitutrice dans noire ville , vient d'être
nommée officier d'Académie par le ministre
de l'instruction publique en France, pour ser-
vices exceptionnels rendus dans l'enseigne-
ment à Paris.

** Association démocratique libérale. —
Tous les citoyens libéraux sont invités à assis-
ter à l'assemblée qui aura lieu au Cercle Mon-
tagnard le jeudi 25 courant , à 8 h. */, du soir.

Ord re du jour : Elaboration de la liste des
candidats au Grand Conseil.

*# Théâtre. — Nous rappelons une der-
nière fois la représenta tion donnée demain
soir au théâtre par Mme Marie Laurent , et
plus spécialement la conférence-causerie dont
Mme Laurent fera précéder le speclacle.

** Alerte. — Ce malin , à 8 heures, la
Ïolice a été mandée au n° 73 de la rue du

emple-Allemand , où un commencement
d'incendie s'était déclaré . Le feu , dû , paraît-
il , à une lampe trop approchée des rideaux ,
a été rap idement éteint. Les dégâts se rédui-
sent à peu de chose.

ijt

** Bienfaisance . — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec une sincère reconnaissance
25 fr. de Mme Alcide Ducommun , en souve-
nir de son regretté mari ; 20 fr. des fossoyeurs
de Mme Perret-Marchand , et 10 fr. d'une per-
sonne qui a désiré garder l'anonyme.

(Communiqué).
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance, du Syndicat des patrons bou-
langers , les dons suivants, remplaçant les
gâteaux que MM. les boulangers offraient à
leur clientèle à l'occasion du terme de Saint-
Georges :

Fr. 150 à l'Hôpital ,
» 150 à l'Etablissement des Jeunes filles
» 75 pour l'Assistance publique.

Nous leur adressons, au nom des institu-
tions ci-dessus désignées, nos plus vifs remer-
ciements. (Communiqué).

Chronique locale
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Variétés
L'ennemi des vélocipèdes

Il existe, à ce qu 'on nous assure, en France
et en Angleterre, une Société destinée à s'op-
poser aux progrès que fail dans le monde
moderne l'envahissement du cyclisme. Les
statuts tiennent dans un seul article, c'est que
« l'on ne doit jamais , quoi qu 'il arrive , se
déranger pour un vélocipède » . Un des plus
fougueux adeptes de cette Société écrit, ce
malin , au Figaro : « Nous n'obtempérons
» j amais aux signaux , cornets, grelots, cris,
» appels des vélocipétard s, et nous attendons
» de pied ferme pour obliger ceux-ci à se dé-
» ranger.J' ai été heurté, bousculé,mais jamais
» renversé. Par contre, combien en ai-je cul-
» buté d'un revers de main ! » L'ennemi des
vélocipèdes est uu des originaux de ce temps
qui méritent de ne pas passer inaperçus . Je
m'efforcerai de scruter son àme. Tout ce qui
nous révèle des aspects inattendus de l'intel-
ligence humaine a son intérêt. "

On comprend sans peine la pensée qui a
présidé à la fondation de la Société nouvelle.
On conçoit , d'autant mieux qu 'on l'a soi-mêr
me partagée , celte espèce d'exaspération où
l'incontinence du cyclisme jette les piétons
sans défense. On esl affolé. C'est de tous les
côtés le glissement sournois des dangereuses
machines. Les quartiers déserts, où se réfu-
giaient jadis les promeneurs épris de solitude
sont les plus contaminés. Les bicyclistes les
choisissent pour s'y livrer à leurs ébats. Le
bicycliste. sévit par les campagnes comme par
les villes.

En vain la nature se défend , lui oppose
l'obstacle des pentes et la menace des préci-
pices. Grâce à d'incessants perfectionnements ,
il gravira les côtes les plus roides, atteindra
jusqu 'aux sommets aériens. Les rues devenues
mortelles, les paysages gâtés, la femme en-
laidie et tournée au ridicule , tels sont les ré-
sultats obtenus en peu de temps. Plusieurs
d'entre nous les déplorent. Ils se demandent
en gémissant s'il n'y aurait pas quelque moyen
de combattre le Héau. Ils se disent qu 'il doit
y avoir quelque chose à faire. Et ils ne font
rien. Celle impuissance à traduire nos velléi-
tés en actes est une des maladi es de l'heure
présente. Mais l'ennemi des vélocipèdes est
un homme d'action.

Ce qu 'il y a à faire , il l'a trouvé, et il le fait.
En somme, c'est très simple. Mais on ne l'i-
gnore pas, les choses les plus simples sont
aussi les dernières dont on s'avise. Il s'agit
d'opposer une barrière aux envahissements
du cyclisme. L'ennemi des vélocipèdes paye
de sa personne. Il fait de son corps ce rem-
part contre lequel doivent se briser les bicy-
clettes. A peine a-t-il aperçu un des engins
qui ont le privilège de le mettre en colère, il
s'arrête, ou même il se porte à sa rencontre .
Il est sourd aux avertissements, étant le pire
sonrd celui qui ne veut pas entendre. Il veut
une collision ; aura-l-il sa collision ?

Parfois, îgràce à un léger el rapide détour ,
le vélocipédiste évile son adversaire . Plus
souvent il vient se heurte r à ce mur vivant :
il est renversé avec sa frêle machine, il se
luxe un poignet , il se démet un membre, il
se casse une jambe. La manœuvre a réussi.

Ce qui augmente le plaisir , c'est que la sa-
veur en esl avivée par le piment du danger.
Car dans la lutte entre l'homme et la bicy-
clette ce n'est pas toujours l'homme qui est
vainqueur. Evidemment l'ennemi des véloci-
pèdes court un risque. II s'expose à être ren-
versé. Quand on tombe on sait quel quefois
pourquoi , on ne sait jamais comment. On
ignore en tous cas si on se relèvera. II est des
chutes mortelles.

J'espère qu 'on voit maintenant par où se
recommande à notre attention , et peut-être à
notre envie , l'ennemi des véloci pèdes. Dans
un temps où se perd le secret des convictions
fortes, il sait haïr. Il a retrouvé ce qui fait le
principe des grandes actions. Il esl capable
de sacrifier sa vie à une idée. II a l'âme reli-
gieuse.

(Débats.) René DOUMIC .

Agence télégraphique suisse

Berne, 24 avril. — Celte après-midi a été
signé un contrat relatif à la conversion de
l'emprunt bernois de 3 7,,% de 50,000,000
au 3 0/0, par le syndicat de banquiers , ̂qui
était chargé de cette opération. Le syndical
est composé de la Banque cantonale de Berne,
de la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris ,
de la Banque commerciale et -du Bankvërein
à Bâle, de la Société de créditisuisse à Zurich
et de l'Union financière ; àïGenéie. La ratifica-
tion du contrat par » le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil doit ayoir ^ lien, dans les dix
j °urs- sslxin-W:

%b 9t'i9Î- "V -'Paris, 24 avril. — Le Comité des cochers
de fiacre de Paris s'esl réuni et a détidé, de
convoquer les cochers en assemblée générale
pour le 25 avril , pour discuter la question
d'une grève générale des employés de toutes
les entreprises de transport des voyageurs de
Paris. 1

Santiaqo , 24 avril. — Le minislre de la
guerre a donné sa démission.

Londres , 24 avril. — Le Daily News dit que
l'Angleterre ne fera pas cause commune avec
les puissances continentales au sujet du traité
de Simonosaki.

Shang haï , 24 avril. — Le Mercury publie
une dépêche de Pékin, signalant quelques
modifications apportées au traité. Nankin se-
rait ouvert au commerce au lieu de Pékin et
Wu-Tschow au lieu de Hu-Tschow. Weï-Haï-
"Weï serait occupé pendant six ans par les' Ja-
ponais , comme garantie de l'exécution-- du
traité .

La Havane, 24 avril. — Le maréchal Mar-
tinez Campos est parti de Manzanillo;* son
quartier général , dans une direction incon-
nue. Le général Bosch a battu les insurgés à
Guayabal ; 10 rebelles ont été tués ; il y a eu
de nombreux blessés. Le gouvernement de
Costarica a promis d'empêcher la formation
d'expéditions contre Cuba sur son territoire.

Washington , 24 avril. — Deux navires an-
glais sonl arrivés au Nicaragua avec ord re de
se saisir des douanes, si l'indemnité n'est pas
versée à l'expiration de l'ultimatum.

Flandres, 24 avril. — Le Standard apprend
par une dépêche de Berlin que le ministre de
Russie à Pékin a reçu l'ordre de demander à
la Chine des compensations pour les territoi-
res cédés au Japon.¦T * -->r̂ wif**-*5"**̂ ii

— Le Morning Post dit'que Pîclée d'une in-
tervention commune de , ;ïàrTii^i.% de l'Alle-
magne et de la Russie eh«irê_n*3-0rient sem-
ble gagner du terrain , tonp (is iiwJi

— Le Times reçoit une dépêch e de Phila-
delphie disant que M. Benj. Harrison a beau-
coup de chances d'être élu* à la. présidence
lors des prochaines élections.

Madrid , 24 avril. — Le ministre des Etats-
Unis a eu hier une longue conférence avec le
ministre des affaires étrangères.

Cracovie , 24 avril. — Les jouruaux du ma-
lin annonce qu 'à Lods el à ^yrardol plus de
100 ouvriers auraient été arrêtés pour agita-
lion socialiste et conduilsdans la citadelle de
Varsovie!» 'A Varsovie même"*'de nombreuses
perquisit ions auraient été opérées, au cours
desqtfàHfj s deux ingénieursuet cinq jeunes
femmes auraient été arrêtés. La citadelle de
Varsovie regorgerait de prisonniers.

Tokio, 24 avril. — Hier , les représentants
de la France, de la Russie et de l'Allemagne
ont exprimé au gbfj fg^'g'ment japonais les
représentations de ces puissances au sujet des
articles du Iraité de paix qui stipulent la ces-
sion, de la part de la Chtne, de terrilôîrè$%ur
le continent. Note a élé prise de ces déclara -
lions par le ministre j aponais des affaires
étrangères par intérim.

Bibliographie
Le Papillon, journal humoristi que illus-

tré , paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .
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Dessins. — Jamais embarrassé , par Pena-
nink. — Extrait des mémoires Je Marius (une
visile au cirque). — Rouge el vert , par È. v.
Muy den. — Le baiser du chevalier. — La bi-
cycletle-canne démontable (en huit tableaux).
— L'économie mal p lacée , par Bahr. — Ulili-

saUWfÇi^ti que des animaux'.-,"--*-. Tableau ma-
gique*- -̂  Concours de légendes. ' — Qui est le
patron ? etc.

Texte. — Bocanet en Àhgletëj-re, per Gor-
gibus. — Lettre au Papt7/* :̂-̂ c'N.o

(uveaux
jeux innocents. — Service {̂ àphologïque. —
Devitféttes, mots et anecdotesj' ;etcJJ, etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les* dé la valeur de 500 fr. -J - ¦-- !

Spécimen envoyé gratuitement.

Bénéfices d'inventaire
Dé Charles-Frédéric Périllard , originaire

de Fômïiines sur Grandson (Vaud), restaura-
teur et propriétaire au Vauseyon, décédé à
Neuchâtel. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu 'au 25 mai 1895. Liquidation
le 28 mai 1895, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.
i t)ie'danîP Sophie Heuby née Leuba , origi-
j taïi&de Mùntschemier (Berne) , quand vivait
sag's. bjroféssion , domiciliée à Bôle, où elle est
déjcMee..rltnscriptions au greffe de paix de
BotiorJy jusqu'au 27 mai 1895. Liquidation le
28*'maî:i^95, à 9 V. heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Boudry.

Publications matrimoniales
Le citoyen Gustave Stolz , horloger, et de-

moiselle - Léoniç-Ferr.:mç!ç-Régina Drpz-dit-
Busset, les deux domiciliés au Locle, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui stipule
le régime de la séparation de biens.

Dame Anna Rolhen née Struchen, ména-
gère, à la Jonchère, rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant li? tribunal
civil du Val-de-Ruz contre sën njari, Frédéric
Rolhen , journalier , à Montmollin , originaire
de Ruschegg. ^sincarDame Marié-Agnès Rey née Verdon, domi-
ciliée à Neuchâtel,: rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tribunal
civil du district de Neuchâtel, contre son mari
François-Philibert Rey, journalier , également
domicilié à Neuchfyèl. ~ ,

Extrait de la Feuille officielle

C •-;
¦.. vu f f i  april 1895

Recensement de la population en janvier 1895 :
< ¦ -- • •* - 1895 : 29,966 habitamV ' * *»'

. 1894 : 29,642 y,
Augmentation . n . '824 habitants.

Naissances
Blum , Suzanne, fille de Jules et de Adrienne

née Gœtschel , J-Jeuehàteloise.
Jamolli, Eugénie-Hélène, fille de Forlunalo

el de Elena née GenzonU Tessinoise.
Baumann , Hans , fils de Friedrich et de

Fanny-LuciéJ, ûée Jeannerel-Grosjean, Ber-
nois. . ¦;;¦ . . . . .

Eymann , Hélène-Alice, fille def ,Georges-Ar-
nold e1 de Isabelle-Louise née Badel , Ber-
nbiie';. .. .j ;!/..¦

Promesses de mariage
Bandelier , Emile-Louis , horloger , Français,

et Thiébaud , Rose, horlogère, Neuchàte-
loise. .;

Beuchat , Paul-Léon , horloger , et Struchen ,
Ida , ménagère, lous deux Bernois.

Mariages civils
Frank , Kaspar , lerrinier , Bavarois , et Môri ,

Emma , ménagère, Bernoise.
Décès

(Les .numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20545'.^Enfant masculin',' Tnort-nê" à ' Peter, *

Micjj éï, bernois.
20546J iChervel, Marcel-Lucien , fils de Lucien-

Pierre et de Elise-Vuilleumier , Fribour-
fceois , né le 28 août 1894.
i 
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jA^̂ aEa âEŒ Ŝ* 'V.^WCŒESSi» Ch. VAUCHER , distillatenr, Chanx-de-Foids

Erzeroum, 23 avril. — Un correspondant
spécial de l'agence Reuter , chargé depuis
quelques mois d'étudier la situation en Armé-
nie, dit que, affolés par l'oppression et la
cruauté avec lesquelles ils ont été traités, les
Arméniens ont résolu de frapper un coup
dont le résultat pour eux sera îa liberté où
l'extermination. Le*parti révolutionnaire est
maintenant pourvu d argent et d'armes et mé-
dite une révolte genéjadSfdes Arméniens dans
tout l'empire turc, révolte qui éclatera pen-
dant le mois de mai , et il est convaincu que
les outrages et les cruautés dont les Turcs se
rendront coupables en combattant l'insurrec-
tion rendront inévitable une vigoureuse in-
tervention européenne. ? ¦¦-.

Dernier Courrier et Dépêches

P 

Faute d'apporter des soin»
à l'hygiène de la bouche, le
nombre des personnes n'ayant
que des dents saines est très
restreint; de nombreux acci-
dents peuvent résulter de la
présence de dents cariées, vé-
ritables portes d'entrée de»
microbes pathogènes. En rai-

M.rque «posée. sou des produits solublef
qu'elle contient , la Pâte dentrifice Parel, aro-
matisée), est souveraine pour l' entretien de là bou-
che et dés dents, c'est la seule dont les substances
actives puissent pénétre r dans tous les interstices
pour y.«gercer , un effet antiseptique durable.

Les FEUILLES -D'HYGIèNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouvelle pâte 'nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut 'être utile,
noa seulement pour les soins d'hygiène*à donner à
la cavité buccale, mais même potir: .-combattre IM
diverses inflammations des gencj_***esï*eli»d8- la bouche,
etc. » " 8409-38

En vente à 1 fr. 25 la-boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 241
et dans toutes les antres pharmacies.

jj BfcteaSj fc *-*- L'administration du Tra-
WwSgP ' ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-foftda



cieux services en cas d'indisposition et dee chM Ch.-F. Redard, rue du Parc 11

AUX

Magasins A. Jeannet
Chau x-de-Fonds, Rue dn Parc 31

Très grand choix d'impressions pour
literie, robes, blouses, etc. — Indiennes -
pour literie, k 40 cent. — Cretonnes
fines , à 65 cent.; impressions riches, à 80.
85 et 90 cent. — Indiennes pour robes,
blouses, tabliers , etc., à 40 et 60 cent. —
Cretonnes très fortes, à 75, 80 et 90 cent.
— Percales fines , dessins riches, à 85-
cent. et 1 fr. — Satins, brochés, sa-
tinettes brochées noires, satinettes unies-
dans toutes les teintes princi pales.

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

cursale, seront fournis de suite par la
maison du Locle. 5110-2

— TJÏLËPHONE — 

! HAUTE NOUVEAUTÉ !
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma*-
gasins de tabacs

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

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

Pour le gros, s'adresser V. DUROU-
VENOZ , seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-4S

Meubles
M. Pliska, ébéniste, rue de Bel-Air*

11A , fabrique des meubles neufs sur com-
mande. Il se charge également de la mise
à neuf , des rhabillages et du polissage,
dont il garantit la bienfacture et la solidité..
Références à disposition.
5o65-2 Se recommande vivement.

PlacementJ'argent
On désire emprunter cont re nne bonne

garantie hypothécaire

10,000,20,000 et 30,000 ft
ponr mai 1895 ou plus tard. — S'adresser
en l'Etude du notaire CHARLES BARBIER ,,
à la Chaux-de-Fonds. 5345-3

Repasseuse en linge.
MQe Emma Delimôgês, MTSESx£i
annonce à sa clientèle, qu'elle vient de
transférer son domicile rne du [Vord 155.
au 2me étage. — Elle saisit cette occasion
pour se recommander aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. 5387-2

PENSION AU VIGNOBLE
Dans une honorable famille de Marin ,

on prendrait des personnes en convales-
cence ; bons soins. Situation magnificjue.
Vue sur le lac et les Alpes. Grands déga-
gements autour de la maison. — S'adres-
ser chez Mme Elise Gabus , rue de la De-
moiselle 132. 5241-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

Cfe-nu DM CHAKQKS, le 24 Avril 1895
'¦

Uni raucti «Bjourd'hil, irai TirlMiom lmpor-
IMM, «•fctttnn in <x>mpW-oo»r»jil, n n oompum,
¦ •lu ¦/¦ '/¦ Ht ttmmiuton, dt p«pi«r buuablt toi :

____ _ _ _ _  Coon
fQUqu P«rii 100.22",

— . \Court « prtiu tlltu lout» . 2 100.22' ,,
*"*" it moi t l ia i ,  tràf tltêt . . 2 100.26

(8 mois ( min. fr. 3000 . . 2 100. 28>',
/Cièqn. min. L. 10C . . . 25 28

+~-i... )Cottrt « pttiu tfftti lonj» . 2 25.26'/,
*—** 12 moi. ' «ce. sadtim . . 2 26.80'/,

(i mou j min. L. 100 . . . 1 26.82' ',
(Chlquo Balin, Francfort 123.57'/,

__¦__ \Conrt n tiWM «ffet» lohni . * 128.5?'/,M»»*». U moif)aoo .̂ aUamandu . 8 188.8J'/,
(8 moii j min. U. SOO0 . . g 128.97'/,

S 

Chiqua Gtaaa, Bilan, Tarin. 94 80
Conrt «l pttiu tfftu lonp . 5 94 80
I mail, i ohiffit*. . . .  6 96. —
S moi*, 4 ehinVtt. . . .  6 96.10
CUITIII Brutllu, An-fin . 2» , , 100.07V ,

Itlriraa 1 è 3 moii, traitti m., * eh. 2'/, 100.22'/ ,
Koa aoo.,bill.,mand., 8tU-ih. 8 100.07'/,

_ __ _ _̂ . Chirat M ooort . . . .  208.75i£_*?r »»3moii , traitai •«., -t oi. *'/, 208.95
¦"¦f*" Kon aoo., bill.,mand., 3at4oh. 8 208.76

Chèque tt eoori . . . .  4 SOS. 40
Tirant Patiti tfbu long! . . . .  4 206.40

2 4 3 nuit, 4 chiffrai . . 4 206 C0
Ri» Jniqn'à 4 moii 8 pair

BtDati da buqmt françaii . . . . ntt 100.10
m a allamaudi. . . . »  128 47'/,
» > ruata t 2.67
> a totrichitni . . .  a 206. F0
» a anglaii . . . .  i 25.26
n x italiana . . . . » 94.70

fertliei-i d'or 100.02'/,
•-rraralgni 25.21
Vlwaa dt 10 mark 24.69

Avis officiels
DE LA

Commune ie la fflWÏ-DE-ïOM
Votation des 4 et 5 Mai i 895

Elections an Grand Conseil
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de La Chaux-de-Fonds,
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vota-
tions, les registres civiejues sont à leur dis-
position pour être consultés au Bureau
communal, salle n" 2, dès aujourd'hui
mercredi 24 A*vril au vendredi 3 Mai
à midi.

Les électeurs qui, à la date du 1er Mai
n'auraient pas reçu leur carte civique, de-
vront la reclamer au dit Bureau, dans le
même délai . Dès cette datë,~les registres
civicrues seront remis au Bureau électoral .

En outre, les électeurs sont rendus
attentifs au fait que cette carte civi-
que qui est valable pour toutes "les
opérations électorales,.doit être con-
servée avec soin. 5429-3

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Avril 1895.

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

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

1° Le jardin dépendant de sa maison ,
situé entre la rue de Gibralta r et la rue
projetée de l'Epée.

2° Le chemin qui conduit à travers ce
jardin , depuis le haut de la nie de 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.

Les 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,

5255-2 E.-A. BOLLE, notaire.

MISE_à BAN
Mme Veuve FRITZ GNJEGI met à ban lo

pré et le terrain qu'elle possède Boule-
vard des Cornes-Morel T."

En consé«*ruence, 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 GN/EGI.

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

Le Juge de paix,
5368-2 E.-A. BOLLE, NOT.

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

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

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

Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

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

Le Juge de Paix,
5263-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Bicyclette
On demande k acheter de rencontre une

bicyclette en parfait état , de 16 à 18 kilos,
caoutchoucs pneumatiques. On exi ge une
bonne marque. — Adresser les offres par
écrit, avec détails complets de la machine,
prix pour paiement comptant , au bureau
de I'IMPARTIAL, SOUS initiales B. R. 5398.

5398-2

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

f l -_aâ ——
Mise en vente d'un très grand choix de CONFECTIONS d'été et

demi-saison : Collets, Mantes, Jaquettes, Manteaux de pluie.
Occasion exceptionnelle :

Environ 40 JAQUETTES d'été et demi-saison, noires et de cou-
leur , cédées avec 40 et 5O°/0 de rabais. Jaquettes de 21 fr. pour 11 fr.,
de 26 fr . pour 13 fr., de 28 fr. 50 pour 18 fr. 50, de 44 fr. pour 19 fr.

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

J. GUINCHARD , i Saages-St-Anbin
Propriété indépendante, vastes dégage-

ments, beaux ombrages, vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Bains du lac.

PRIX MODÉRÉ. 4423

Sjirai tap PREMIER
ci-e i». fa.*K>*tric-]:ixe

G. Sandoz:, Montbrillant, GENÈVE
La régularité parfaite et le calibrage exact des spiraux trempés PREMIER per-

mettent la combinaison d'assortiments réduits de 3 et de 2 grosses spiraux, accompa-
gnés de tableaux facilitant le choix des grandeurs et forces à l'aide desquels MM. les
horlogers sont k même de régler n'importe quelle pièce de 12 à 20 lignes, sans
aucune difficulté dans le choix de leurs spiraux.

Le spiral PREMIER d'un prix à peu près égal à celui des spiraux mous de bonne
qualité , devient dans la pratique le meilleur et le moins cher de tous les spiraux.
Dans les petites pièces de 6 k 12 lignes , où le posage d'un spiral mou , sans résistance
et sans élasticité, devient un travail aussi difficile que dépourvu de résul tats satisfai-
sants, l'emploi du spiral trempé PREMIER est tout indiqué : aucune difficulté
dans le posage et pas de spiraux faussés aux retouches.

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

La fabrique répond à toute demande de renseignements et envoie franco et gratui-
ement des échantillons et des tableaux de calibrage. 3261-9

J.-B- STIERLIN
Bâtiment da Grand Hôtel Central

Le printemps est arrivé ! 5229-1
Rafraîchissez vos meubles !

Aki ^! ^a!

fSefcirofe
I 5-" "LAQUES BIULLA1VTES Hra

Jl en toutes couleurs. W/£§
m Couleurs à l'huile vË
^•x artistiques et porcelaine. f§tf j

^  ̂
OR, ARGENT, BRONZE |p

^  ̂
Brillant 

pour meubles ||4

sÈS Oeurbolineiuxi *§
Wgs* le conservât cur duois iKs.

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

PMNS SALINS DE RHEINFELDFJ
L'Hôtel Schutzen am dépataces EST OUVERT

Prospectus gratis. F. KOT 1MA NN , propriétaire.
H-1499-Q ' 5350-1

«MTaiiïiilTÎTsI:
\\ Rue de la Ronde 4 \\
M AMEUBLEMENTS LITERIE \\

. A J'ai l'avantage d'annoncer au public que je suis des mieux assortis k<
Jl en meulilcs de tous genres , tels que : l i ts  complots, «canapés, r

H tablçs, secrétaires , buffets, chaises et beaucoup d'autres ar- ^"^k A ticles dont le détail ost trop long. 4919-1 k A '
r* Se recommande Jacques MEYER r "

* "k A A A A A A A A A A^ ^A A AA iâ<lfcAf4AAgl

Dès ce jour ouverture de la

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

PENSION , RATION , CANTINE , CAFÉ ,
Thé, Chocolat, Dînera la ration
à 50 o. Bonne pension bour-
geoise à 1 fr. 50. Soupers snr
commande. Restauration à toute heure.
Bon vin pour emporter , depuis 40
C. le litre. 5310-5

Se recommande pour des pension-
naires.

¦¦¦¦¦BMMHHE________B______a_M___K

TJN VRAI TRÉSOR
_ Tous ceux dont la santé a été al-

térée par les excès de la jeunesse
trouveront un excellent guide et con-
seiller dans l'ouvrage du D'Retau

La 
PRÉSERVATION

de soi -même

dont la traduction en français a été
faite sur la 80me édition allemande.
Des milliers de malades qui expiaient
les fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Dn fort volume
in-18 contenant 27 gravures. Prix ,
4 francs. Au Verlags-Magasin,
Neumarkt21, Leipzig (Saxe), ainsi
que dans toutes les librairies.

A. Granges (Soleure), librairie
Niederhauser. H-33824 3295-9

ooooooooo oooo
__} A l'occasion du terme de St-Gaorges U
û GRAND CHOIX DE Q

l MEUBLES d'occasion 2
A en tous genres, à vendre à bas prix. Z
T — S'adresser à M. Marc BLUM, V
U rue de la Chapelle 3 (maison du Q
Q Café de la Croix-Blanche). 5172-1 Q

^%jl̂  MAGASINS DE L'ANCRE "I
^7Z~s~ë̂ ^ ^^^  ̂19> rue Léopold Robert 19, Chaux-de-Fonds

Sv V^̂ ^̂ ^̂ KSv •/* —•-¦FWW-

\5r Çp >/ Choix considérable de

ff =̂««_^—
ICHAUX-DE-FONDS ] RIDEAUX , mousseline de St-Gall. RIDEAUX guipure blancs et crème, encadres et
(V II A au mètre, depuis 30 c. RIDEAUX imitation vitrau***. PORTIÈRES et GRANDS RIDEAUX
raSftr j  »\ 5ÉP tissus couleur, à franges, très bon marché.

ÉB ^^TK/irH^^ »rdftt ÉTOFFES. TISSUS en tous genres pour ameublements et grands rideaux. DRAPE-
BfiHffi m-j ^ t   ̂ , v,iii_-iH 

RIES et 
LAMBRE Ql]lss- FRANGES laine à boules , FRANGETTES , GALONS , EMBRASSES

HBmiH^li^^—___JëBISI_3M_S»|1 blanches et crème pour grands et petits rideaux. CALICOTS blancs et couleur.
^BBËM^MSftii ' IIP' 1*0,jBLl]RES 

P°»
r Srands rideaux, etc. B-12

XSsIHggfiS' Echantillons à disposition. Prix très modérés. Exp édition f ranco.

lï¦ 3TB3IBBBKtrEBI MAGGIE à 15 et à 10 c. ^ p̂
M A G A S I N  DE C H A U S S U R E S

nme ~w*'B JF "— mtJL.'WJmm
33, FUae Léopold Robert 33

Jft |̂ !|t Reçu l'assortiment complet de 
^î^^ft

YS  ̂• C H A U S SURES D'ÉTÉ* .̂ Plf
Beau choix. Nouveautés. Spécialités . Chaussures des premières fa-

briques suisses et de l'étranger.
MT CHAUSSURES lE ÎP-JElT -̂ f

. Chaussures anglaises à des prix exceptionnellement avantageux. — Fort
rabais sur les articles des années précédentes. — Chaussures en tous
genres sur mesure.

Rhabillages prompts et soignés.
Se recommande,



s. np wmm L°:̂ -:E:U :°Z^II .nssi
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotatives nouveau système, Ro-

TÉLÉPHOSE Aâ * ruo aln In t t t f>r rf t  M-ih TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand déPô< d« Potagère, Réchauds- blnets , Baignoires , Bassines en porce-
—, wv, m. «-c* -M-C7 mn c*»***-» M -C? -*V ^_^__ Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et tontes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs,
tous genres. 15749-32 gei? Conduites pour machines à "Kures se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
__E=».-S. — Lea réparation»» ci© robinets -e* eonaulte s sont exécutée*! promptenaent.

Changement de domicile

H BD)
Léopold Robert 16

Caisses d'emballage, Car tons et
Pochettes p our montres.

. 5354-5 

BoolawMssn
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 occupi jusqu'à ce
jour par M. Louis Bovet,

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

son possible pour tatisfaire sa nombreuse
et ancienne clientèle et tous les nouveaux
clients crui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 5376-3

ALRERT GASS, boulanger-pâtissier ,
jusqu'à ce jour rue de la Eonde 21

Le domicile de

M. Louis Willam
Peintre-Gypseur

est actuellement
Bne 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. 5378-2

Mme Adèle Perrin-Dubois
TA IL LE USE

a transféré son domicile

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

rae de la Serre. 5377-2

BOULANGERIE
Le public est avisé que la boulangerie

du soussigné est transférée

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

commander k 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. 5391-2

Changement d'adresse
Le domicile de 5367-1

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

appelée Le Presbytère

25, Rne dn Temple-Allemand, 25
CHANGEMENT DE DOMICILE

A partir du 21 Avril 1895, les bureaux de

MM. G. Leuba, avocat
et 4957-9

CL-E. Gallandre, notaire,
seront transférés

Rue da Parc Ô©
au ler étage. 

A partir de ce jour , les domicile
et comptoir

C, BOURpUIN-CHAMPOD
sont transférés 5240-1

Bue de la Paix tl
Changement de domicile

Le domicile de
Mme Ve Ebernard-Fluemann

est transféré à 5366-2
COMBA-BOREL, Maison Thalmann

"tVH-XJGHA.' A 'il>L

Changement de domicile

J. LIPPETZ
Léopold Robert 35

5099-1

SALON DE COIFFURE
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle, ainsi que le public en général ,

que j'ai transféré mon SALOX DE COIFFURE

16, - RUE NEUVE - 16
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale.

Je porte également à la connaissance des dames que j 'ai installé dans mes locaux un

Salon de Coiffure pour dames
et j'espère par un travail consciencieux mériter la confiance que je sollicite.
5410-4 Jacques HEIMEKDINGEH.

I Cabinet de lecture I
Place Neuve 2 (fis-à-yis des Sii-Pompes) B

Livres Français et Allemands. I

14789-7 Se recommande, G. LUTHY. |!

BOULANGERIE
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en général qu'à
partir du IG courant sa boulangerie sera
ouverte 5344-2

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

Se recommande, F. ALPLANALP.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Comptoir

Ph. WOLF «fc Cle
RUE DU MARCHÉ 3, aa 2me étage

LE COMPTOIR

E. GODAT & VDRPILLAT
LÉON VDRPILLAT , successeur ,

est transféré 5106
Rue Léopold Robert 58

entrée Hôtel Central sur le côté.

'. Le magasin et l'atelier 4209

d'Articles de ménage
L.-A. CHALIER

sont transférés

Bue du Marché 3
ou

18 a, RUE NEUVE 18 a.

sont arrivées.

Le &ranî Bazar fln Panier Fleuri
est le seul magasin de la localité qni
puisse offrir anx clients nn choix de 65
poussettes tontes exposées dans le même
local. Fabrication suisse.Hodèles nouveaux.

Prix avantageux . 7888-51

COULEUSES
en zinc , fonds en cuivre 5534-5

Caisses à cendres
de bonno qualité et à bas prix

1, Rue du Puits 1,
chez J. THURMIEER

Rf l f lT  AUrUDIB" A louer de suite une
DVULrUlULnlL. boulangerie-patisserie-
confiserie-épicerie , très bien située, à un
boulanger possédant un petit capital. —
S'adresser sous A. B. 3500. Poste res-
tan te. 5370-2

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

du preneur.'un magasin (l'Epicerie et Mer-
cerie, bien achalandé' et irës bi'en situé.

S'adrJ au bureau de I'IMPARTIAL . 5142-3

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

tageusement situés aux Crétêts. Pri x 3 à
4 fr. le mètre carré. — S'adresser à M.
J. Kullmer, rue du Grenier 37. 4952-2

Chaud-lait SffÏÏiffi
matins depuis 6 à 7 h. et tous les soirs
de 5 à 6 Vt h. - Se recommande, J. Stir-
neman n . rue de la Paix 90.

A la même adresse, à louer une belle et
grande cave. 5155-3

MO » 1̂
Mnes VERDAN, Léop. Robert 18b

J*OXl choix cie

Chapeaux-Modèles de Paris
CHAPEAUX de DEUIL et toutes les Fournitures de Modes

On se charge des réparations.
Frlsage de Plumes. Repassage à nenf des Voiles de crêpe

COTONS et LAINE S à tricoter. TABLIERS. GANTS. 5274-i
—— CHANGEMENT DE DOMICILE ^-̂ ^

ttSS COMPTOIR CH. LAUBSCHER - GROSJ EAN
est transféré 85, RUE DE LA DEMOISELLE 85. H-1473-C 5355-1

iLINOLEUMl
? *•(Qualité anglaisa, ne pa» confondre avec*
? l'article belge et allemand.) ?

X Tapis de salle à manger, grande J
? largeur, depuis Tr. 4.50 le m. ?
? Passages, depuis fr. 1.75 le m. ?
? Devants de lavabos, dep. fr.f .75. ?

J Toiles cirées de table. J? Toiles cirées pour nappés. •
T Toiles cirées ponr établis. |
S Caoutchouc pour lits. 2
X Dentelles ponr tablars. Z

: 
Devants de portes. ?
Eponges et Plumeaux, etc., etc. ?

J AD 5130-9 Jî Bazar Wanner X
X en face dn Théâtre. X
T_MF" La pose des Tapis est gratuite. ?

Société de Consommation
Dès le 23 Avril , le magasin rue de la

Paix 57 est transféré 5420-5-

Rue du Parc 54
(Maison de Mme Seyer)

fl___r Le domicile de M*" ACKEKHIAJVN-
STE1IVER est transféré 5140-1

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

tons à tricoter. — Thé de Chine.

Comptoir

DUCOMMUN à GŒRING
dès le 22 Avril 5253-1

Rue du Nord 111
A dater du 23 avril courant, le domicile de

m. François Henry
est 5357-2

13, rue de la Paix 13

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

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

Habillements sur mesure depuis 40 à
65 fr. Echantillons à disposition. Façons
d'habillements, 23 à 25 fr. — Pantalons
et gilets, 10 fr. — Ouvrage garan ti et
soigné. 5388-2

Ju|»**t>*CrM3è suite ou pour St-
Martin, un magasin d'Epicerie-Mercerie,
bien achalandé. Reprise modeste et loyer
à prix raisonnable. 5143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ponr séjour d'été
on louerait au Vignoble trois chambrés
¦contigufis meublées. Situation char -
mante, vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Jouissance d'un beau j ardin. On.
fournirait la pension si on le désire. Prix
très modéré. 5107-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FeilSlQIlïï2,ir6S. core qSeiqU™bonB
pensionnaires. — S'adresser rue de»
Terreaux 8, au ler étage. 5389-2

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

S'adresser soit au propriétaire M."J. '"
Bienz, rue de la Demoiselle 136, oit aa'
gérant, M. Ch. Tissot-IIumbert. rue
du Premier-Mars 12. 4880-3

AU 1640-247

iBAMMATEOIS
I GRANDE EXPOSITION
es de

I CHAPEÂDX-MOBÈLES
| de Paris
g DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
g. Immense choix de

CHAPEAUX GARNIS depuis l'ar-
& ticle ordinaire au plus riche.
«J Chapeaux de paille nouvelles
g formes, depuis 75 c.
I — OCCASION UNIQUE — f.

» GANTS
S en fil d'Ecosse, longueur de 4 oou-
*• tons, en noir et couleurs, à 30 c.

la paire.
Bonneterie. CORSETS. Mercerie.

C'est avec plaisir
que chacun paie les 35 francs pour le complet sortant des vastes
magasins J. Naphtaly, n° 9, rue Neuve, n° 9. à la Ghaux-de-

- Ponds. Et pourquoi ? Parce qu'il est impossible de trouver ,
dans d'autres magasins de confection , ces complets en Gheviot
ou en laine peignée qui se distin»guent par leur qualité extra-
soignée ; il faudrait , pour s'en procurer de même qualité,

que l'on
; en fasse faire sur mesure, mais alors ils reviendraient à 70 ou

80 francs. Ces complets en Gheviot ou en laine peignée, clairs
ou foncés, sont confectionnés en drap très fin et très léger, avec
les meilleures fournitures. C'est la raison pour laquelle toute
personne qui a acheté une fois seulement de mes complets,

revient toujours
«JtaL^aE

moi. Si j 'avais encore besoin d' une recommandation quelcon-
que , ce serait là , sans nul doute , la meilleure. Je n 'ai qu 'une
seule prière à vous adresser. Messieurs qui aimez à vous ha-

; biller élégamment et à bon compte : G est de rendre une visite
à mes vastes magasins, dont l'entrée est libre , pour vous con-

, vaincre des immenses avantages qui vous sont offerts, et je
; suis persuadé qu 'au cas de besoin , vous ne vous servirez plus

ailleurs. Je rappelle aussi mes Pardessus mi-saison, en laine
peignée, à 35 francs seulement ; Pantalons, à 8, 10, 12, 14,

 ̂
les plus fins , en laine peignée, à 15 francs seulement ; Ha-
billements de garçons, façon élégante et solidité à toute
épreuve, n° 1, à 6 francs , les meilleurs, 10 francs.

Avec considération distinguée,

J. NAPHTALY
0, Rue Neuve 9, Chaux-de-Fonds.

SELLE MAISON , en Suisse , gui offr e, an PRIX INIQUE et MAXIMUM de 35 FR..
le pins fin COMPLET, le meilleur PARDESSUS

^p* Chambre spéciale pour essayer les habillements ~3m

Les Magasins sont ouverts le Dimanche. 5510-1



Enchères publiques
Vendredi 26 avril 1895, dès 1 heure

après midi , il sera vendu, à la Halle aux
enchères, Placo Jaquet-Droz , lea ob-
jets suivants : (H-1509-C)

Un piano, secrétaires, armoire k glace,
chiffonnières, buréàtri.'".&,',&¦ corps, tables
carrées, ovale,1 rbndè,':_'dè>n*- *.it , à coulisses,
canapés, lit , cliàis'eV;' régulateurs, pendu-
les neuchâteloises, lavabo, buffet de ser-
vice, quantité d'articles de ménage, tels
que vaisselle, casseroles, lampes, etc., un
char à pont, 2*20 litres vin rouge et 200
litres Marc en fût: "¦' *! 5ô!i4-l

Le même jour, à 3 '/, h., rue de la
Balance 12, un ameublement complet de
café, deux chars, une chiffonnière, un ca-
napé, etc. (H-1510-C) 5525

A 5 h., rue du Progrès 90, deux,
chars â pont , 25 stères hêtre, 15 slères
bois mêlé, une jument. (H-1511-C)
Les ventés auront lieu au comptant et (*on-

formément à la Loi fédérale sur la pour-
suile pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1895.
5526 Office des poursuites.

Succursale de la

CHARCUTERIE SUISSE
79, rue de la Serre 79

Charcuterie, Comestibles, Conserves de
viandes et légumes : Sardines, Thon, Ho-
mard, Cornichons, Petits Pois, Flageolets,
Haricots, Champignons, Moutarde, etc., etc.

t_f Beurre de la Dôle "WI
Petits fromages Erguel et Chasserai. —

Vins rouges et blancs Neuchâtel. —
Vin roùge vieux. Alicante ouvert..

Toutes les marchandises sont de pre-
mière cpialité. 5520-6

t/gT Dès ce jour , l'atelier de 5519-3
TA1L.L.EUSE

de

Mme Marie Maillard-Breguet
est .transi*. ré:.

1, RUE OU SOLEIL I , au 2me étage.

N0UVELLEJN7ENTI0N
Un ouvrier offre à faire un Chrono-

graphe tout k fait simple pour Roskopf,
secondes au centre. — Ecri re sous initiales
P. G. Poste restante. Succursale, Chaux.*de-Fonds. °jËj-°

T=>BIVSIO 1*0*

Vve Huguenin-Harrisson
Sl, Rue du Parc «1 ,

5518-8 au premier étage.

Emailleurs
Des ouvriers sont demandés à la Fa-

brique de cadrans Ch.-Ulysse Perret,
à Neuveville , princi palement un bon
LIMEUR et PERCEUR de cadrans. En-
trée de suite. H-3940-N 5517-3

LIQUIDATION
Les personnes désirant se procurer de

belles Chemises coton en couleurs, à
raison de fr. 2.20 Ia chemise, peuvent
s'adresser rue de la Demoiselle 111,
au 4me étage. ¦- :¦ ¦ . 5521-3

Brasserie llanert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES - TRIPES
à ta Mode de Caen.

12280-59* Se recommande.

"KTXJIDHl
de

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE DROIT

Le Loele et La Chaux-de-Fonds
4, Plua à Marché i — 21, Rue Jaqnet-Droz 27.

On demande à louer pour le 33 courant
ou une époque ultérieure,- nu MM'AI,
pour y installer un café-restàurant. Bonnes
références. 5112-2

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

Pour St-Georges 1890, un magnifique
appartement de 6 pièce!!,* Sinsine, al-
»BÔve et dépendances , situé nu ' sblâret dans
une maison d'ord re. "'-..-' 5061-1

É-JTTJJLJ.bU .._

6. Lentia, avocat et Ch. -E. Gallandre, not.
Place du Marché 10.

Duvets hygiéniques. iS™
et duvets hygiéniques, très tendres , dura-
bles et de beaucoup meilleur marché que.
la plume. — Itue du Collège 21.

3018

I 

Veuve A.-H. Calame I
. rne de la Demoiselle 74. i|
PAPETERIE - MERCERIE I

Fournitures de Bnrean et d'Ecole R
Fournitures pour Tailleuses. H

TTlx-é — Chocolat I
Tabacs SL Cigares 11251-85 

^

AVIS
anx fabricants de cadrans

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

orè, plaques de secondes pour rappor-
teurs. Posages de fondants lre qualité.

Se recommande, F. Itt.'TKCII.'MA-W,
4883 6, Bue du Progrès 6.

J t̂ X-OTTEEB
A des personnes d'ordre, de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bien 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. 12705-46*

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.

Téléphone Téléphone

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DENNI
BUE DE LA BALANCE 4

Bœuf , Veau, Porc , Mouton
Salami de Milan.
Jambon cru de Westphalie, lre qualité.
Charcuterie fine cuite, i
Spécialité de Cervelas et Gendarmes.
Saindoux fondu pur, à 80 cent, la livre.
Saucisses de ménage, à 80 c. la livre.
Saucisses au foie, à 60 cent, la livre.
Choucroute et Sourièbe.

Au comptan t, avec 2 ° 0 d'escompte.
5193 Se recommande.

— Téléphone —

Langues de Bœuf
salées

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

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

1P 119 «* __*
__¦ On demande à louer¦BilIUI il. „,, billard. — S'a-

dresser au café , rue Prite Courvoisier 38.
5454-3

lie Magasin de M. BONARDI
est transféré au «CASINO (ancien magasin de musique Wilinski).

Jozallinp _ """. a'V* w "" ~ -
i f i, ...,'.-4 Xxr*Lxxx<ezx«e choix de»

»"0":_ _B.A!K"S
en toute couleur et largeur. Chez nous seulement vous trouverez un grand choix de
riches rubans, Dentelles soie, Guipures, Soies, Surahs, Crêpons, Taffetas , Gants de
peau, soie, fil de Perse, etc. — Modes, Fleurs et Plumes, Velours, Broderies.
Bijouterie parisienne. 55*28-3

HUBAivs -e*xj-*BiAjr«a**s - *RXJBA.IO *8c< j sLmum ** ~ro ¦ '¦ [jy CJUJIMO
S___T A la même adresse, 3 bicyclette» ..(pneumatiques Dunlop) toutes neuves

d'occasion à vendre. > **0 j

la&iieiic Embrocation
O Y ';. piund ato

§g Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de g-ga¦g-g 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.,, ,w0 *" i T*ff|rtL3' « ' nT I a t i  t i y  _______*_"S Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 rai- ;=*§
^__i nutes sur la poitrine et dans le dos. g

Jc=j .,: Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant ce
^^ '- '.. . .y • ;un quart d'heure. e_x_

______% Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de É=»
*jrjj J' . ',.„*"„'fi^iu très chaude, sécher et frictionner. B"a

f*1̂  ';*" Point* de côté, difOculté de respirer : Applicjuer sur le côté «*=>
^H*"*"t

*J ... douloureuxunmorceaudeflanellefortementimbibeed'embrocation. ^5-
-*—' Toux nerveuse, chatouillement de la fïorge : Friction deux g-**3
s=5 ' t'' ";

- *)u tro's ^°'s Par Jour **e toute la gorge. \\W_\_T
J3i Refroidissements : Friction..vigoureuse de tput le corps. 739-42* 

^
a
l

g Seul Fabricant*: Km. MAGNIN sf
" G-rande I l̂*--MÇ*$p$ ôie Goegg g
 ̂ QÈNÉlVE fg

P Entreprise de Couvertures n
M et L|

H Réparations en tous genres 1
m SCIERIE à VAPEUR 8

Le soussigné se reœmmande à MM. les entrepreneurs, architectes et
propriétaires, pour tous les travaux concernant sa profession ; il espère par
un travail prompt et consciencieux, des marchandises de première qualité,

_ mériter la confiance qu'il sollicite. \mJ
Sm II profite de l'occasion pour faire ses offres de services pour le Sciage X

^I de bols, billons, ainsi qm» la vente de planches, lattes, iambour- 1
¦fl des pour parquets, enrormai_.es. etc., etc. 336-1 I
gg Bureaux : *jg

H Chantier de la Scierie à vapeur, rue de la Serre, et rue du Progrès 3 ( jj j ¦- ¦ ¦ ¦'¦ au rez-de-chaussée. j j
U JP»«jfl.*«i JFJLma.-oBxjjJLsl^  ̂ ma

Avis a f|. les Architectes, Propriétaires et Entrepreneurs
La Fabrique de Parqueterie-Menuiserie P. RODIGARI est en mesure de livre r des

PARQUE3TS
en tous genres, dans le plus bref délai. Travail garanti sec ; pose très bien faite . —
Livraison immédiate. — Prix réduits. OF*" Téléphone.

Se recommande 4678-5

F*. Ftodiffari , Rue du Doubs 113, La Chaux-de-Ponds.

jgr liait stérilisé
__ë_H*-R*BI des

aflMKsk  ̂ ALPES BERNOISES
¦ tB^K^̂ i 

Meilleur 

lait pour 

les enfants en bas âge, re-
"̂ ^^K^*̂ - ; ,' '"̂ HR <«, commandé par les sommités médicales et apprécié

^Bt $wfa - '* IM '-'_\M!QJ Pour son front exquis par les personnes mises au

(-'«al « ' a____L Le llacoj i d' un litre , ,*i5 o. Le ilacon i l et i  <Î.V *ilili *e.s,
•̂ SB. ' S?"

? 
Ji?J^'^J^__É___  ̂

**0 c.'sans, verre. — En vente dans toutes les phar-
^SWft '©¦¦BSïÇŜ H'̂  maciçs et pjftte excellente Crème stôrilist'-e chez

¦ScHuTiMAHKt M. Ô*̂ JE.. ;»0»|ILLOT. à la Ghaux-de-Fonds.

5Q  
• PARAISSAM TOUS LES JODRSJI EXCEPTÉ LE LUNDI flpp. Qk

?t?i.. '̂ ' 1© rLTXJMajèr-o O

'̂ omT-k est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Louis Pfosy. rue du Parc 76.

. ... . * . ,. hua /Magasin d'épicerie Jacot, rue de la Serre
Magasin d épicerie Berthe Jobin , rue (Til*1 ^. 83.

Progrès 37. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
Magasin d épicerie Brandt , rue de ku ¦. -. .grès 77. *-» _i 'oirDemoiseil/ ! ?. • " 'Magasin d'épicerie Chàutems, placo d'Ar-
Magasin 'de tabacs et cigares Arthur mes y__

Paux, rua du.yersoixl. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin _,afti»Wbacs et cigares Mme L. moiselle 132.

Dubois, rue de la Balance 10. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

bezat, imç, de la Balance et ruo Léopold ,j i>Jt •S*)."**1,1 '
Robert «J3,-,- Magasin de Uibacs Montandon, rue du

Magasin do tabacs et cigares Bolle, rué parc 8LLépi*old Robert 6. ____ _ ' „ , Epic|rie kohler , rue du Temple Alle-
Magasin d épicerie Greuter-jEppli , place mand 71.

DuBois-. . I 'J 
- ¦  Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

Mafeasin do tabacs et cigares E. Chate- se]i0 go.
lain-Nardin , rue du Parc (M , Epicerie j ohner, rue de la Ronde 18.

Magasin d épicerie Weber , ruo Fritz Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.
Courvoisier A. Dépôt de Journaux à la Gare.

Magasins do tabacs Kohler, rue Léopold Magasin d'épicerie Schumacher, rue de
Robert 38 et 27. l'Hotel-de-Villo 40.

Magasin d épicerie Marmet-Roth , rue 
des Granges 6. Au Guichet de distribution, rue du

Kiosque » l» j lu place do l'Hôtel-de-Ville. Marché 1.
-""-"- ehaqixe m-sitl-o. :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Libraire Courvoisier, ruo M. A. Borel. fèlî

du Collège !109i ' ! j  «t™»™Kiosquett joWffatrx. à BIENNE :

à NEUCHATEL: Kiosque à journaux.

•Ktosque à journaux. , à GENEVE :
Mme veuve Guyot, librairie. Agence dj»s journaux , Boul. du Théâtre 7.

w m̂mMÊnmm

1=5 9 t̂f ^̂ et
2 f r ï a  plus économique -p

_s , T  ̂ Pour ^~ w*
S l'entretien et la conservat ion '
CQ de la ' ST

g Chaussure. s.
"g Elle donne à tous les cuirs, to
j*-* qu'ils soient vieux ou neufs, r=•*" une souplesse extraordinaire 

^t^ A. Courvoisier, fabricant P1
la CXaicsc- de -j ônds.

; «(«J» 

DÉPÔTS che^:
Epicerie Paul Giroud, i*. du Doubs 139
Epicerie Ch.-F. Redard . r. du Parc 11.
Epicerie A. Breg-uet, rue du Temple

Allemantl 23.
Epicerie Gust. Vuillème, Terreaux 18.
Epicerie Air. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de. la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

¦

Le meilleur produit  connu poar le blanchiHage
da linge . Médaille et Diplôme, Yverdon
1894. - En renie partout. I1-1Ï2W.L 13S(M>- .- i
CONET Frères, Fabricants, Morges

Dès le 23 avril, LA 5104

BOULABIE VIENNOISE
sera transférée

Rue Léopold Rober t M a
eD face de la Brasserie de la Grande Foitaiae.

Gérance d'immeubles

Raoul PERROUD
45, Rue de la Paix, 45

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

merce.
Plusieurs logements de 3 1 4 pièces.
Conditions favorables. 5097

» Avis
^JKL aux velocemen

psp^Sil̂ -4 

S-î

U I i-eprésenlant
\y^f y^ _̂/_ pourlaChaux-de-Fonds
^"¦¦¦ "••̂ to* d'une des premières

marques de FRANCE, la Compagnie
Franraise des CYCLES, à Paris.
Cette machine très renommée par sa fa-
brication, pouteen matières premières, élé-
gante, légère et très solide. On peut voir
un échantillon dans la vitrine, 7. Place
de l'Hôtel-de-Ville 7. 5177

C. CALD -VEA, rae Fritz Courvoisier 5.

iQMRr*' 0u ueman('e denx personnes
i^V de confiance pour faire des net-
toyages le samedi soir de chaque semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5101

Aux parents ! «S^TtS
maison en pension , un tout jeune et un de
2 à 3 ans. Bons soins, assez de lait de
chèvre ou de vache. Bon air. Situation
près de Tête-de-Rang. — Se recommande.

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

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

En ven te à la

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Ls Péril» k PMopaife
STODDARD'S

ouvra ge comprenant 16 fascicules conte-
nant chacun 16 magnifiques photographies
des villes,. paysages et peintures œlebres
de toutes les parties du monde. Chaque
planche est accompagnée d'une notice des-
criptive du hardi voyageur et conférencier
M. John-L. Stoddard.

Prix de l'ouvrage complet, 10 fr.

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

BROCHETS vivants
JMtaam-é ,̂ etc.

Grenouilles du Doubs
Ecrevisses vivantes

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

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue rie la Balance 4. 5167

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/t h. du soir, 541! -1*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

ELI 53MâiîïJ
DE 3787-10

LUMES & MERCERIE
A. GRABER

est transféré

10, Rae Fritz Courvoisier, 10
&0T~ Encore un grand choix

d'articles à liquider. *""*_***-|3

*-——________________¦_¦



T n f n r f n n  On demande des pivotages
ï lïUldgt. ù. ANCRE à faire à domicile.¦ 

^'adresser à M. J. Robert, Aux *Con-
vtflns (Vallon de St-Imier). 5535-3
Cnimnnf n Une personne d'un certain âge,
OCl 10.11 Le. connaissant les travaux d'un
ménage et de la cuisine, demande place
de suite. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au rez-de-chaussée. 5550-3

On jeune homme co Êé1 il "S.
correspondances française et allemande ,
désirerai t entrer dans une maison d'horlo-
gerie pour y apprendre lécommerce. 5527-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une flllû c-e toute moralité demande place
UllC llllC pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 22, au sous-sol. 5552-3

Onnvanta Une jeune fllle active, sachant
OCl I (UllO. bien cuisiner et connaissant
tous les travaux du ménage, cherche à se
placer dans une petite famille. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 109, au 3me
étage à gauche. 5553-3
Opnnnlo Un jeune homme cherche une
uBLl Clo. place comme ouvrier faiseur de
secrets or. — S'adresser chez M. Paratte ,
rue de la Demoiselle 113, au 1er étage.

§561-3

InnpnalÏPPP Une bonne journalière de-
UULU llallClC. mande de l'ouvrage, soit
pour aller en journées, faire des ménages
ou laver à la maison. 5562-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflfhPP "*il ans* ''* J°une commis de
UUl/llcl j magasin demandent engage-
ments. 5o67-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I JndPPP UQe bonne lingère cherche une
Llilgcl C. place comme ouvrière pour le
plus vite possible. — S'adresser chez M.
Jacques Portmann , à la Sa-urne. 5362-2

Dnîj i ppe On demande dans une fabrique
DUllICl o. de boites or non syndiquée,
un bon tourneur à la machine « Revol-
ver », à défaut on apprendrait à une per-
sonne ayant quelques notions. — Ecrire
sous chiffres A. B. 2, Poste restante.

5544-4

f[|K_P ÙCvlClù .  vrier faiseur dr- se-
crète, ainsi qu'un apprenti de 14 à 15
ans. — S'adresser chez M. POLYBE THIÉ-
BAUD, rue dc l'HOpital 4. 5578-3

IpflTlP flllp "" demande une jeune fille
UCllliO llllC. de 14 à 15 ans pour aider au
ménage. — S'adresser après 8 h. du soir ,
rue du Parc 77, au ler étage, à droite.

5545-3

IlAmPctiflii " 0n den-ande un d°-llUlHCsliqil -t/. mestique âgé de 20 à
25 ans, sérieni, sachant soigner et con-
duire les chevaux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, an rez-de-chaussée. 5538-3

DnmPCtinilP '**'" demande de suite un
1/UUlCblllj UC- domestique pour soigner
un cheval et un jardin. — Adresser offres ,
accompagnées de certificats , à M. Ami Gi-
rard , a Itenan. 5551-3
Onnyanln On cherche une bonne ser-
ÛCl i aille, vante pour aider dans un pe-
tit ménage. — S'adresser à Mme Moch ,
rue Jaquet Droz 12. 5571-3
Cpnygnfp On demande de suite une
Ocl i aille, personne de toute confiance,
d'un certain âge , pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser de midi à 1 h., rue du
Progrès 99, au ler étage, à gauche. 5576-3
C aimanta On demande pour le 15 mai
Ocl Y aille, prochain une bonne fille sa-
chant cuisiner et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bonnes référen-
ces sont exigées. — S'adresser rue Léopold
Robert 42, au 1er étage. 5157-3
Bn^^P*" 

Une 
sommelière de bi-asse-

JiP^ T̂ rie, une personne sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise, ainsi qu'une
fille à tout fa i re trouveront à se placer de
suite à la Brasserie du Square . 5371-2

NiftplPlKP *̂ n demande une bonne
UltAClCllOC. ouvrière nickeleuse termi-
neuse. Ouvrage assuré. — S'adresser chez
M. Henri Hrenni, rue du Collège 23.5358-2

Ppjnfnpç connaissant les genres zones,
I Clllll Co cartouches, teintes, centres, etc.
trouveraient de l'occupation de suite. —
Déposer les offres , sous lettres M. V.
5386. au bureau de I'IMPARTIAL. 5386-2
Annn onf iû  Mme Dumont-Dubois, Croix-
iipj Jl Cllllc. du-Marché 1, Neuch&tel,
demande de suite une apprentie blanchis-
seuse et repasseuse k neuf. 5243-2
Qpp -jqnf p On demande une honnête fille
Ocl ïalllC. connaissant les travaux d'un
ménage, ainsi que la cuisine. Bon gage si
la personne convient. — S'adresser rue de
la Serre 25, au 2me étage. 5372-2

Commissionnaire. ^
nedjenunêdfiuee iSl-

rée des écoles, pour faire les commis-
sions. 5375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i' ni l l i i i'haii i'  0n amande un bon
II IIIM U M ! t . Il r. guiUochenr snr or.—
S'adresser à l'atelier Ulysse Jacot , LOCLE.
Dhghillonp Aux ateliers de polissages et
IlllaUlllCUl . finissages de boites argent et
métal de Mme Ni-Jolet-Juillerat, rue du
Rocher 20, on occuperait de snite un
bon rhabilleur de boites, 5247-1

Commissioimaire.jeune\odrmTr<obùlsnte.
de 16 k 17 ans, comme commissionnaire.
— S'adresser chez M. J. Kullmer, rue du
Grenier 37. 5248-1

PAIÏCQOIICOC *-*n demande deux bonnes
rUllOOCUoCO. polisseuse» de boites ar-
gent et métal. — S'adresser rue de la
Serre 95, au 3me étage, à gauche. 5259-1

L0mmlSS10nnaire. jeune fille pour faire
les commissions. Entrée de suite. 5261-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUllC UllC, jeune fille pour aider au
ménage et faire des commissions. — S'a-
dresser Placo d'Armes 14 A, au rez-de-
chaussée, à droite. 5260-1

Opmrgnfp On demande pour le ler mai ,
Oei l aille, une fille propre et active, sa-
chant l'allemand et le français. — S'adres-
ser à la Consommation , rue Jaquet-Droz
n' 27 . 5265-1

Ionno flllo On demande pour l'Alsace
UCUll C lllle. une jeune fille forte et' ro-
buste, de la Suisse française. Voyage payé.
— S'adresser chez Mme Meyer, rue du
Puits 8, au ler étage. 4130-1

Dj r f n n n  A louer de sui te un pignon d'une
1 IgUUU. pièce , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Doubs 111, au ler
étage. 5555-3

I fttfPïïlPTlt ^ l
ou*Pr Pour Ie 23 mai pro-

LUgClllclll. chain , rue Fritz Courvoisier
23 A, un logement d'une chambre, cuisine
el dépendances. Prix 20 Tr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot.igérant , rue du Parc 75.

: 5564-3

Pï finnn '̂ * ouel ' ¦•- ' suite un joli pignon
1 IgUUU. bien exposé, composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Place d Armes 12B, au ler étage.

5563-3

inna ptomont -p9ur cause de départ , à
AJMJ0.1 IClllCUl. remettre de suite ou plus
tard , un appartement de 3 pièces, dont
une indépendante pouvant servir de bu-
reau, cuisine et (îépendances. Situation
centrale. 5568-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
À nnanf ornant A louer pour St-Martin
Appal 161116111. 1895, dans une maison
d'ordre et à proximité du Collège Indus-
triel, un logement au 2me étage, bien ex-
posé au soleil, composé de 3 chambres,
bout de corridor avec fenêtre, formant cabi-
net, corridor fermé*et dépendances. Lessi-
verie dans la maison. 5569-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp ^ l°uel*une chambre meublée,
UlldlllUlC, a des messieurs de toute mo-
ralité et t ravaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 20, au ler étage. 5539-3

rhflmhPP  ̂ l°uer une chambre indé-
UUdUlUl C. pendante et non meublée , part
à la cuisine si on le désire. — S'adresser
rue de la Demoiselle 100, au rez-de-chaus-
sée. 5554-3

fhfllflhPP louer une chambre meublée
UlldlllUl C. on non ; si on le désire, part
à la cuisine. — S'adresser chez M. Richli
rue des Terreaux 8, au 1er étage. .5556-3

PhflmhPP meublée avec piano à disposi-
UllulilUlo tion . dans une famille honora-
ble, à louer de suite pour jeune homme ou
dame travaillant dans un bureau. — S'adr.
rue du Progrès 15, au 2me étage. 5546-3

flhflïïlhPP *** i°uer* de suit8 une chambre
UlldlllUlC, meublée, indépendante et au
soleil, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13. au 2me étage. 5547-3

On flfTpP ':i l'°llc'u- ll une demoiselle de
VU U111C t i iute moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 59, au
ler étage. 5548-3

PihflmhPP *** i°uer pour le ler mai une
UlldlllUlC. chamhre non meublée à deux
croisées et indépendante. — S'adresser rue
du Temple Allemand 111, au 2me étage, à
droite. 5570-3

PihflmhPP A -0U8r une chambre meublée
UlldlllUlC, indépendante, à un ou deux
messieurs de toute riioralité. — S'adresser
Place d'Armes 20B. au 3me étage. 5572-S

PhflmhPP A louer |de suite une belle el
UlldlllUl C. grande chambre non meublée
exposée au soleil et indépendante, avec
part à la cuisine, bûcher, chambre-haute
si on le désire. — S'adresser rue Léopold
Robert 2, au 3me étage. 5573-3
MÉP* fj figinllU'fl A louer une belle
W*-̂  UliailH.16. et grande chambre

indépendante et meublée, exposée au so-
leil, à des gens mariés ou des Messieurs.
— S'adresser au café du Moléson, rue de
l'Industrie 18. 5574-3

Phamh PP A remettre une belle chambre¦J11UU1U1 C, à deux fenêtres au soleil ; vue
splendide. — S'adresser aux Crêtets 24,
au rez-de-chaussée. 5575-3

PhflmhPP A l°uer c^ez des personnes
UUdlllUl C, sans enfants et à un monsieur
tranquille, une chambre meublée. — S'ad.
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

| 5577-3
Phamhroo A louer deux chambres non
UUdlUUlca. meublées. — S 'adresser rue
des Fleurs 7, au rez-de-chaussée. 5444-3

M ni rin nn de 2* ou 8 * belles pièces mo-
pigllUU dernes ' avec cabinet, corri-

dor, cuisine et dépendances, est à louer
§our St-Georges 1896 dans une maison
'ordre. Pri x modique. — S'adresser rue

Léopold Robert 18, au 2me étage. 5359-18

Appartement. tf £2Gïï
cham ou avant un appartement mo-
derne de 5 belles pièces, alcôves,
cuisine et dépendances, situé en lace
de l 'Hôtel de la Fletir de Lys.

S 'adresser à M-. Henri Rieckel,
banquier. 4913-12
innaptomont A louer de suite ou pour
apj -dl ICUlCUl. époque à convenir, aux
environs de Chaux-de-Fonds et près d'une
Gare, un bel appartement de 5 pièces et
autres dépendances, un atelier et part de
jardin pour le prix de 200 fr.; conviendrai t
à un planteu r d'échappement ou pierriste-
sertisseur. 5373-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. Vff îtf iïJÏÏÏÏZ
l'été suivant convenance, un bel apparte-
ment moderne de 4 pièces, cuisine et
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 elage. 5396-2''

A lfinPP ae su*'te ou P°ur époque à con-1UUC1 venir : Un petit logement de
deux pièces, oien situé. Prix avantageux.

Une cliambre indépendante avec che-
minée.

S'adresser chez Mme Mathey-Junond ,
rue Fritz Courvoisier 36. 5316-5

Pirfnnn A louer pour le 11 Novembre
l lgllUll . 1895, k des personnes d'ordre,
un pignon au Sme étage de 2 chambres à
2 fenêtres, cuisine et toutes^fc dépen-
dances. — S'adresser rue du 'Collège 17,
au second étage. 5402-5
I nr inmnnt  A- remettre de suite ou pour
LUgClllClll. 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 Robert 68, maison Ducom-
mun-Lassueur. — S'adresser au Sme étage,
à droite. 5268-4

Ann-nirni-nonte Pour St-Martin 1895, k
Apjldl 1611161110. louer de très jolis loge-
ments de trois chambres à deux fenêtres,
bout de corridor avec fenêtre , corridor
fermé et dépendances. • Soleil toute î a
journée et maison d'ordre. — S'adresse*!*
rue du Doubs 113, au ler étage. 5122-3

I Adomont A l°uer pour le 23 Mai l895,
LUgClUClll. un logement de 3 pièces et
dépendances, lessiverie et jardin. — S'adr.
rue du Nord 174, au ler étage. 5369-2

innantamont A louer pour St-Martin
Appdl 161116111. un JaeHjJrtôgement au ler
étage d'une maison très tranquille et situé
en face de la gare ; il est composé de trois
pièces à 2 fenêtres. • 5392-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrfpmont A louer Pour St-Martin un
LUgClllClll. joli appartement au soleil , de
3 pièces, cuisine et dépendances avec jar-
dir. — Prix 500 fr. — S'adresser rue de
la Charrière 31 5397-2

1 Arinm onf c A- louer plusieurs logements
LUgClllClllo. de 1, 2 et 3 pièces, au soleil
et dans des maisons d'ordre. 4631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On ftffPO -a Place pour coucher à un
Ull UUl 6 monsieur honnête ; bonne cham-
bre et prix modique. — S'adresser rue du;
Collège 12, au 3me étage. 5363-2

Phamh PP A l°uer P011"* le 1er mai , une
UlldlllUl 6. petite chambre non meublée,
à une personne de toute moralité. — S'ad.
rue de la Cure 3, au 2me étage. 5364-2

Phamhpp A louer à un monsieur de
UliaillUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée. 5352-2

PhflmhPP •*¦ ''-mer une chambre meublée
UUdlllUl 6. pour le ler mai, à une per-
sonne tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 23, au
rez-de-chaussée. 5393-2

PhflmhPP *•*** remel 're une belle chambre
UlldlUUl C, bien meublée et indépendante .
S'adresser rue du Puits 15, au ler étage,
à gauche. 5394-2

PhamhPP A louer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée et exposée au soleil
levant, à un monsieur travaillant dehors.

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

Dj r fnnn A louor pour le 23 avril prochain
I IgUUUa un joli pignon , situé au centre
de la localité, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
S'adresser au magasin Je f- '»s Georges Du-
Bois, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4593-9"

AnMPtPïïlPnt A remettre pour St-Geor-
âpyQl IGllMl. 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. 4371-10*

lia li-kft-amoot de 3 pièces est à louer,
LM lUgCIHLHl à Gibraltar. Prix, 33
francs le mois. — S'adr. rue du Temple
Allemand 59, au ler étage. 370r»-l0*

1 AiromADffi Pour St-Georges 1895,
LUg-ClUCHia. j remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. —S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-128*-

PhamhPP **-' l°uer P°ur le 23 avril ou
UllalllUl o. avant une chambre meublée
à un monsieur de toute moralité et t ra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue du Parc
n0 84, au rez-de-chaussée, à droite. 5233-1

I îltfpmont ^* l°uer, dans l'un des plus
LUgClllClll. 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. 5266-1

PhamhPP A louer une chambre meublée,
UllalllUl 6, indépendante et au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaqu et-Droz 28. 5244-1

On flfTpp 'a couche a deux messieurs ;
UU Ulll 6 prix , 2 fr. par semaine. — S'a-
dresser rue du Dou\s 189, à la boucherie.

., ,  .y,,, 5249-1

PhamhPP A remettre1 ftS'sùite une cham-
UUaiUUl 6. bre meublée et indépendante,
à un monsieur solva^te.' *-*-' S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au 2me étage. 5267-1

On demande à loner $%&?$&
logements contigus de deux pièrcs cha-
cun, pour un ménage sans enfants el un
atelier. On désirerait être à proximité ,dé
la Place de l'Ouest. Solvabilité absolue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5560-3

On demande à loner Ï3SKST3
de la Serre 6, au 3me étage. 5559-3

OD demande â louer Bi ŝrs.
PARTEHENT de einq pièces, de préférence
un rez-de-chaussée ou ler étage, situé du
côté de la Poste. 5566-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(In m ô n a r f û  sans enfant, demande à louer
UU UieUdge pour St-Martin 1895, un
appartement de trois ou quatre pièces,
cuisine, alcôve, corridor et dépendances,
si possible avec balcon.

S'adresser Poste restante, sous initiales
E. T. 41. 5024-3

A VPndPP *¦* anneaux ovales, bien
ICUUI C conservés et bon goût, conte-

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

5252-4

À VOIlH Pu plusieurs beauxjeunes porcs.
ICUUIC S'adresseï* il 'Mr, Jean Burri,

aux Joux-tlewanst < ¦ •>'' " 1- 5383-2

A vpnHpp 8 potagers avec accessoires, 4
I CUUl C tablés cài^pjEU "!, ,4,dites longues,

1 dite ronde, (̂ cBgj SGSj-jflft, bois dur. 12
chaises en jônc f ;lj iiiutèjùj_ de jardin, 3 câ
napés, 1 fauteuil; 2, secrétaires, 2 buflèts,
3 lits comolets, 3 gl*jcçs,l.;*it de fer, 2 lits
d'enfant , 1 berce,- 4' tables' de nuit, 3 bal-
daquins grenat, 1 ' tja.ble-lavabo, 1 bai-
gnoire, 1 malle, 4 machines à coudre 1
burin-fixe, 1 tour à arrondir , 1 layette. 1
lanterne, 2 régulateurs, 2 pupitres, 1 éta-
bli portatif , l .chaise à vis, 1 bureau à 3
corps,.  1 commode,'¦¦& tableaux (Les Mois-
sonneurs), quelques centaines de bouteilles
vides, 100 sacs toile, 4 seilles en bois dur,
2 poussettes. S'adresser rue de la Ronde
24, au rez-de-chaussée. 5384-2

A VOnHpO Pour 60 fr. une table à
I CUUl C coulisses à 4 feuUlets,

presque neuve. — S'adresser rue Léopold
Robert 55, au 2me étage. 5374-2

A VPIldPP P'U8ieurs tables de nuit, ta-
ICUUI C bies carrées et pupitres, le

tout neuf. — S'adresser rue du Parc 3, au
sous-sol.

A la même adresse, on se recommande
pour tous les travau x de menuiserie et
èbénisterie. 5395-2

ftnn QDi'nn Pour cause de déménagement
UtlaolUU. et faute d'emploi, à vendre un
magnifique buffet de service noyer massif
(neuf), six chaises neuves de salle à man-
ger, une table à coulisses, une magnifique
glace, un régulateur, un cartel, une pous-
sette, une beUe chaise d'enfant, une com-
mode avec marbre, un milieu de salon,
deux baldaquins, une grande enseigne en
tôle, un bullet ordinaire, une table de cui-
sine. 5407-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pînnnn A vendre deux bons pianos, un
l iaUUD. du prix de 300 fr. et l'autre de
400 fr. — S adresser rue de la Serre 49,
au rez-de-chaussée. 5406-1

A irpnHpp faute'd'emploi deux tours à
I CUUI C guilloc»ierl circulaires,garan-

tis en bon état. On peut "̂ 'entendre pour le
payement. 5234-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J vPllriPP un Pa^*H*er ayee accessoires,¦*•& ICUUI C un potager à gaz , quelques
yitrines et des bouteilles vides.
- S'adresser à M. Ariste DuBois, rue du
Soleil -1. 5238-1
li ypnH pp plusieurs lits Louis XV, soi-
31;; ICUUIO gnês et ordinaires, à très bas
prix, ainsi que des lits en fer à une et à
deux personnes, secrétaires, tables rondes,
tables à coulisses, tables de cuisine, tables
à ouy^age, 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. 4836-1

Â vpnHpp une^-grand-r-piateforme et un
I CUUI C compas pour peintre en ca-

drans, ainsi qu 'un établi à une place. —
S'adresser rue du Parc 35, au ler étage.

5245-1

A vpnHpp un 1" en l"5!8 dir a deux per-
I CUUl C sonnes, 3 petits lits d'enfants,

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

C " 5246-1

A vpnHpp un l'I complet pour enfant.
ICUUI C Prixmodéi-e. —. S'adresser a

Mme Ray, rue du Parc 26, au 2me étage.
5250-1

A vpnHpp une poussette usagée, encore
ICUUI C en bon état. — S'adresser rue

de la Balance 6, au Sme* étage. 5251-1

Pppdll dimanche une petite montre noire
I Cl UU avec chaîne. — Prière de la rap-
porter rue de la Ronde 23, au deuxième
étage. 5486-2
PpnHiy depuis la rue des Fleurs à la rue
I II  UU du Collège un diamant de vi-
trier. — Prière de le rapporter , contre 5
francs de récompense, »îhez M. Trceger,
rue du Collège 8. 5485-2

PppHll depuis le restaurant du Cerisier
1 Cl UU une épingle de cravate. — La
rapporter, contre bonne récompense, rue
JaqueP-Droz 41, aff 2m<fétager 5J04-1

Fin Pana PI s ,,st échappé de sa cage di-
UU lalld.ll manche matin. — On prie de
le rapporter , contre réconipense, chez M.
Louis WUlam, rue Fritz Courvoisier 11.

Un petit ménage ¦SZSKtfBft
Martin ou époque à convenir, im-l .OGHj .,
MENT de deux ou trois piètJeffbS» ai?
soleil et au centre des affaires. 5002-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P**" Dei^ersoiëTSK
mandent à louer pour St-Martin prochaine
nn logement de 3 pièces, bien exposé au
soleil. — Offres avec prix sous !.. W.,
au bureau de I'IMPARTIAL. i)380-4

On demande à loner §̂ s£tS
son d'ordre avec beaux dégagements, un
appartement de 4 pièces, ou, à défaut,
un de 3 grandes-*-Cihambres avec ' tfptit .de
corridor. '•TS'̂  • ' ¦/

Adresser les offres sous chiffres S. R, B.
320, Poste restante. 51JJ6-3

On demande i loner muenubiéceha,iàbre
A la même adresse on demandjuope

ouvrière polisseuse de boîtesp'Sr-MîçSiii
une apprentie. — S'adresser rue âè la
CuifLa , au ler étage. 5400-2

ÏR jeflue ménage ASS %J
l'automne 1895 un appartement de
2 pièees, cuisine et dépendances, dans une
maison- d'ordre et exposé au soleil , silué
si possible dans le quartier dé l'Ouest. —
Adresser les offres, sous initiales V. G.
5388, au burean de I'IMPARTUL.

"**'* -5288-2

Pftll P Ônnnil O à convenir,deux. nei_sonnes
I UU1 époque tranquilles demandent *à
louer dans maison d'ord re, joli apparte-
ment de deux pièces bien expose au so-
leil. — S'adresser sous Cc 1450 C, à Haasen-
stfcti & Végler , Chaux-de Fonds. 5339-1

«emande à loner K ̂  S^TÉîlCllî e' Ê! pièces et un dit de 2 pièces,
jù nossjble dans la même maison. —
"A^relisçjjjes offres , sous chiffres B. J.
5*i35. au bureau de I'IMPARTIAL. 5235-1

Fin ionno mânarîo solvable cherche
UU JtSlWC lUCllttgO p0Ur St-Martin 1835,
dans une maison; ïl'ordre, un logement
de 1 pièces, cuisiné et dépendances, ex-
posé au soleil. — Adresser les offres chez
M. Rossel, Place d'Armes 18A. », 5237-1

On demande à louer %£liïïïàJZ
meublée où l'on puisse travailler. 5230-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WÊÊÊBŜ  1> 0,lr ic ler **,ai an I)llls
S Ŝr tard , on cherche CHAMBRE
et PENSIO N pour une Demoiselle et un
jeune homme, tous deux élèves de l'Ecole
industrielle, chez des personnes respecta-
bles, où ils jouiraient de la vie de famille
et d'une surveillance affectueuse. Les pen-
sionnaires fournissent leurs lits complets.
— S'adresser aves indication du prix et
par écrit , à la Mairie de RENAN. 5115-1

On toanJe à louer: flSS£S
LOGEMEN T de 4 à 5 p ièces, situé
si poss ible au centre des aff aires.

S'adr. au bureau de l'iMPARTÏiL.' 4797-1

On demande à acheter id>eus
8e°ëtuun

outil à percer les plaques. 5558-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ddeeu
rxenbc,0Cy-e

dettes en bon état, de 16 à 18 kilos, une
caoutchouc pneumatique et une creux.—
Adresser les offres par écrit, avec détai l
des machines et les prix lee plus bas, sous
les initiales V. B. .1. 5423, au bureau
de I'IMPARTIAL. *'»',5523-2

On demande à acheter iMSÎ^
personne et un petit lit d'enfant. S'adres-
ser chez M. Henri Charpie, rue de la Paix
No 43. ¦'• - . ; 5381-2

^ demande à acheter |£3àK
'en-ion- état. — Adresser les offres rue de
l'Etqile 3, au ler étage. 5236-1

Raj r fnn j p p  <->n demande à acheter de
DulgUUUC. suite une baignoire usagée,
mais eirbon état. 5270-1
s/ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r- -r.

A vpnHpp une belle poussette-ca-
ICUU1 C lèche peu usagée et tout à

fait bien conservée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 51, au 3me étage3 dttftfe.

A VPnHpp un grand bercea#'et uirè chaise
ICUUI C d'enfant. — S'adresser rue de

la Bais 79, au second étage, à gauche.
5565-3

Â Vpn Hpp une magnifiijue bicyclette
ICUUIC anglaise, pneumatique Dun-

lop, n'ayant jamais servi (modèle 1895).
Prix, extra bon marché. — S'adresser à M.
Alphonse Gentil, rue de Bel-Air 6A, au
2me étage. 5549-3

A VPndPP à cause )du prochain dé-
I CUUl C ménagement, a des prix très

réduits : secrétaires, lavabo, commodes,
tables pliantes, à coiilisses avec 4 feuillets,
tables de cuisine, de nuit et à ouvrages,
lits, glaces, cadres, régulateurs, 1 ameu-
blement de salon (2 fauteuils, 6 chaises, 1
tiiinapé), pup itre , presse à copier, vitrine,
établi portati f avec 28 tiroirs, buffets en
bois dur, layette, baldaquins, grands ri-
deaux couleurs, chaises en tout genre, ca-
napés et différents autres meubles d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. Picard, rue
du Grenier 3.
£ __*jĝ  ̂ A p art i r  du 23 avril , mon do-
IP^P micile est transféré rue de-
l'Industrie 11. au rez-de-chaussée.
5150-4 S. Pitsard.

A vpnHpp jolis lits neufs , jolis canapés,
ICUUI C secrétaires à fronton , tables

rondes, ovales et carrées, lits pliants, neufs
à 35 fr., fauteuils, cadres, régulateurs,
duvets. Prix extra réduits. Achat*» de
meubles. — S'adresser chez M. Jung,
rue de la Charrière 19. 5382-2

Laissez Tenir è moi les petits enfanta et
ne les en empéchei point , car le royaume
de Dieu est ponr ceux qui lenr ressemblent.

l'ait. XIX, U.
Monsieur et Madame Lucien Chervet et

leurs enfants, Lucie, Paul, Marie, Amelia,
Angèle et Alice, ainsi que les familles
Wuilleumier, Jeanneret, JHuelin , Burnier
et Châtelain, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en leur regrette fils,
frère, neveu et parent,

Marcel-Lucien
que Dieu a rappelé à Lui Mardi , à 10 h.
du matin, à l'âge de 8 mois, après une
très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1895.
L'enterrement, auquel, ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 25 courant à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 36A.

Le présent avis, tient lieu de let-
tre de faire-part, , 5508-1

Messieurs les membres de la Fédéra-
tion des ouvriers faiseurs de pen-
dants, anneaux et couronnes, et de la
Société de gymnastique l'Abeille,
sont priés d'assister jeudi 25 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Marcel-Lucien, fils de M. Lucien Cher-
vet et'frère de M. Paul Chervet , leurs col-
lègues. 5509-1
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ÉPICERIE
Pour cause de changement de commerce,

à remettre un magasin d'épicerie bien
achalandé , situé dans un des meilleurs
quartiers de la ville do Neuchsltol. Bonne
vente assurée. — S'adresser sous C. M,
2<HK), Poste reniante , NeucluUel. 5232-0

A partir du 20 Avril, lo hureau et le
domicile do 5189

M. Léon BENOIT
sont transférés

Boulevard du Petit-Château 8
(Maison Landry)

MEUBLES en tous genres
NEUFS & D'OCCASION

A< -hal — Vcute — Echange

E. COSANDIER
40 — RUE FRITZ COURVOISIER — 40

— Téléphone — 4413

1*91 /.uni ¦*_(*« ¦ '" demande k
IvMVMM.Mi WVBe acheter des mon-
tres en tous genres pour la Belgique. —
Adresser lts offres avec derniers prix sous
chiffres II. S. -110, Case 483. 5390-2

ECOLE dc MÉNAGE
OUVERTURE le lei MAI

BMaaÉaaB__H___¦ ___=>-__=t.oca-x«.̂ ^.]vi:]V4:'EO ————
MATIN. - Cuisine, ménage, économie domestique et hygiène.

Les jeunes filles qui suivront ce cours prennent leurs repas, soit diner
et souper , à l'école. Le prix du cours — qui aura lieu tous les jours,
le dimanche excepté — est de 30 fp. par mois.

APRÈS-MIDI. — Coupe et confection de la lingerie et des
vêtements, raccommodage, broderie en blanc, maniement de la
machine à coudre. Ge cours commencera à 2 heures de l'après-midi
et finira à 6 heures, avec un quart d'heure d'intervalle. Prix du cours,
qui aura lieu tous les jours de semaine, le samedi excepté — 15 fp.
par mois. Les élèves qui suivront ce cours apporteront les étoffes pour
leur travail.

Pour plus amples renseignements s'adresser , de 10 heures à midi , à
Mlle Lydie Rièbel, élève diplômée de l'Ecole professionnelle de Bâle,
ou à M"16 Riébel-Spittler, rue de la Demoiselle 68. 5513-3

iHF* ̂ n prendrait une oa denx jeunes filles entièrement en pension.

HABILLEMENTS pif ENFANTS
Grand choix d HABIL,L,EMENTS pour ENFANTS à des prix

sans concurrence t
Blouses et Pantalons. Chemises pour touristes avec cordon .
Spécialité de Pantalons pour ouvriers. depuis fr. 2.50.
Pantalons mi-laine. Bretelles militaires, depuis 85 ct.
Pantalons drap. Cravates, Régates, depuis 50 ct.
Echarpes et Gilets pour gymnastes. Cravates à nouer (Four-in-hand).
Chemises pour ouvriers, depuis lr. 2.—. Faux-cols et Manchettes. 5514-6

J.-B. RUCKLm- FEHLMANIV, chemisier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville — 2, rue de la Balance 2

*2*MLMh.'Wï'x: -'w *wi-wrm»-mw*m

B*3P ̂ P̂ ^Mj|!iiljyJ SjJjgMaJmS
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¦ Ŝ JB Chapea-n toile et 

capelines pour en- H-TwffP|E-jH£H fants. Excellente qualité et grand choix Efl **
Pit^p  ̂ dc &ants de peau,  (ianls mous- 

K*tjjtt
|spti_M»gpii quetalres haute nouveauté. HKIM™
:M ĵ ËŒ?Ê JUPONS eu (ous genres. TABLIERS. WhWàZ.
iïk$&ÊzSÊ 4479-16* BJW

Potagers à gaz Potagers à gaz

Lampes à gaz
Crand assortiment cle LAMPES à tlAÏ de

I OHS K, ,,,*, ., ii -SUJ.lJ^ u HWI.BJil. Hll.O\^
!£l RI 4Q X «;A I'I«*, etc. Fabrication moderne.

PRIX DE FABRIQUE"

Se ¦'«-commande, -3513-3

S. BRUNSCHWYLER, rue de la Serre 40
Xéléplioii e

Avis au public
M. JACQUES BUEFF :»nnonco au public qu'il a remis son exploitation do volturier

à MM. LEHMANN frères : il se permet de les recommander tqut particulièrement
à son ancienne clientèle. 5529-3 Jacques UUEPF.

MM. LEHMANN FniiRES, voituriers, successeurs de M. JACQUES RUEFF se re-
commandent pour tout ce »jui est relatif ù leur profession : Entreprises de démé-
nagements, Courses d'écoles et de sociétés, Noces, Louage de -che-
vaux et de voitures, etc. — PRIX MODIQUES. É0F_ Téléphone.

LEHMANN Frères, Voituriers
11 a, Rae Léopold Robert , derrière l'hôtel de la Fleur de Lys.

Association Démocratique
LIBERALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale JEUDI 25 avril

1895, an CERCLE MONTAGNARD , à 8 %
heures du soir.

ORDRE DU JOUR
Elaboration de la liste des candidats

pour le Grand Conseil.

Tons les citoyens libéraux sont chaleu-
reusement invités à assister à cette im-
portante réunion.
5516-2 Le Comité.

Quelques jours seulement, le

PHONOGRAPHE EDISON
se le»*.*» entendre tous les jours, dès 2b.

après midi , au
Café - ftrasserle

RESTAURANT STDCKY
près de la Gare. 5353-1

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

Etal)lissement_ft'liorticiiltflre
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
GHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs . 5515-52
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaceset alpines. Spécialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

Potapsàjétrole
des systèmes les plus nouveaux et les plus
pratiques, réchauds à esprit-de-vin , rapi-
des, flamme forcée, se trouvent continuel-
lement aux prix les plus avantageux

1, Rne dn Puits 1,
chez 5533-5

J. Thurnheer
Enchères p ubliques

Il sera vendu le lundi 29 avril 1895,
dès 10 h. du matin, à la Halle , Place
Jaquet-Droz, les meubles suivants : un
bunet , des vitrines, deux pupitres, deux
banques, un casier, un escalier , une lampe
et un porte-parapluie. (H-1507-C)
5541-3 Office des faillites.

Enchères publiques
Il sera vendu le lundi 29 avril 1895,

dès 10 h. du matin, à la Halle, Place
Jaquet-Droz, des marchandises consis-
tant en : Tabacs, cigares, cannes, articles
de fumeurs, pipes, etc., etc. (H-1506-C)
5540-3 Office des faillites.

Dépôt de

Bière
du Saumon, à Rlieinfelden

ROE DE UJERRE 61
|ip* B.ière de qualité supérieure genre

Munich et Pllsen, en litres et en bouteilles.
Livraison à domicile. 4542-4*

J. LEDEBMANIl-SaNYDIB.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 5531-3

M.HENRI WUILLEUMIER
Fabricant d'Horlogerie

¦ets-t actuellemeiit
RUE; LÉOPOLD ROBERT 83

Assurances
Un jeune Suisse allemand possédant une

bonno instruction , ayant fait un apprentis-
sage dans les assurances et s'étant acquis
la connaissance de la langue française pen-
dant un séjour d'une année dans la Suisse
romande, cherche une place dans la direc-
tion ou l'agence générale d'une Compagnie
d'assurances. On préférerait un bureau qui
pourrait , le cas échéant, promettre un
avancement pour Paris. — Offres sous
chiffres lOO.'t. à M. Itodolplie Mosse,
•V Zurich. (M-1508-C) 5.M3-1

WÊ$f  assortiment de 'jwfl

flfc confectionnés, JB H
Sk JUPONS BLANCS M

Orulielinat flej eaues 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 quantité journalière qui leur est
nécessaire. 5379-2

Commission d'Administration
de l'Orphelinat.

Echappements à ancre
MM. Jeannin et Perrenond avisent

MM. les fabricants d'horlogerie qu'ils ont
repris la suite de M. Fritz JeanRichard,
fabricant d'échappements à ancre en tous
genres. Ils profitent de cette occasion pour
se recommander. Us se chargent de tous
genres de travaux en qualités Don courant
et soigné. Ouvrage prompt et fidèle.

Atelier : RUE DE LA DEMOISELLE
n° SI .  5532-3

Tailieuse
Mlle Emma Perret, ™*^ STi
recommande aux dames de la localité pour
des journées ou de l'ouvrage à la maison.

5542-3

Logements à louer
DE SUITE :

fn l lpr tp  j .  Un LOCAL à l'usage de bour
vJUHO gC T. langerie ; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 2310-27*

PihflPPtëPP 1 Logement au 2me étage deuliaillCI C t, trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-38'

pour le 1er Mai :
RllO Np ilVfl  ft Un 2me étage de deux
UUC HCUIC U. pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 5530-1*

S'adresser à l'Etude

JL. Mouiller, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

A louer
pour époque à convenir oa pour

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

ces et dépendances. 4354-7*
Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 4355-7*
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, mo-

laire, rue du Nord 69.

Changement de domicile
M. Christiân

~
OTEtfEN

Marchand de bois et bûcheron
a transféré son domicile

RUE DE LA SERRE 104
(Chantier de la Scierie) 5311

Aux. parenls
Dans une jolie ville de la Suisse alle-

mande une demoiselle recevrait encore une
ou deux jeunes filles désirant appren-
dre l'allemand. Excellentes références,
soins affectueux. Prix 50 fr. par mois,
blanchissage compris. 5151

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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MATEE itoJaJte-fe-M
Bureaux 7 s/4 h. Rideau 8 '/, h.

Jeudi 25 Avril 1895
Avec le concours dô

Mme Marie Laurent
i'n Théâtre national de l'Odéon

et de
II 1 "'* BAUCHÉ , de la Porte-Saint-Martin ,

H. MONNE K OT-l iniAlXE , de l'Odéon, et
H. TESTE, de la Porte-Saint-Martin.

Une seule représentation de

LAIEULE
Drame en 5 actes, de MM. D'Ennery

et Ch. Edmond
On commencera par

LES MÈRES AU THEATRE
Causerie-conférence

par Mme Marie LAUREAT
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne. au Casino. 5412-1
IW Pour plus de détails, voir les

affiche! et programmes.

TAILLEUSE
Mme Charles Win, S?,d,e_?',S:
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné.

A *la même adresse , on demande une
ouvrière ainsi qu'une jeuue iille hoqnète
comme apprentie. 5536-3

M Jean Sormani , terrinier
a transféré son domicile

Hue de la Serre 6
au Sme étage, à droite

Il profite de cette occasion pour se re-
commander à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général pour tout ce qui concerne
sa profession. Prix modérés. B__F~ S'adr.
tous les matins, jusqu'à midi ; 5537-3

<B Af AV|Afi Reçu chez Mlle
WWJ-CJrM-e»» Mathey-Junod , rue
Fritz Courvoisier 38, de belles soies
pour corsages et garnitures. Snrah noir
à lr. -1.40 le mètre. Taffetas pour gar-
nitures de chapeaux. 5139

^.JJIŵ  ^^fc£ïJ

TTMATILE
26, Rue Léopold Robert 26.

Haute Nouveauté de

Vêtements confectionnés
ponr hommes , jeunes gens et enfants.

MANTEAUJX MILITAIRES
SPÉCIALITÉ DE

VÊTEMENTS SDR BES1E
Coupe élégante, depuis

3S franç i
CHEMISES soignées en tous genres.

Cols, Manchettes , Cravates, Bretelles.
Maison de confiance . 4528-7


