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

SHission evangélique. — Réunion publique, lundi,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

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

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

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

Orûtli-Vèrein . — Sitzung, Montag, Abends 8 V-
Uhr, im Lokal.

Orphéon. — Répétition générale, lundi , à 8'/s h.
du soir, au local.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, a 9 >/i h.
du soir, au Café de la Blague.

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

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

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

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

«Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
i 8 •/» h- du soir, à l'Oratoire.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 30, i 9 h.
du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 30., um
9 Uhr, im Lokal .

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 30, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 30, à
8 Vj h. du soir, au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 30, a
8 Vs h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 30,
à 8 l/î h- du soir, au local.

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

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 30., Abends 8 V» Uhr , im
Lokal.

Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale, mardi,
t S '/J h. du soir, au Casino.

TfJnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 30, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»" étage.

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

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 30,
à 9 h. du soir, au local.

Voici un livre toul à fail extraordinaire , et
•qui méritait bien l'extraordinaire succès qu 'il
a eu. Paru depuis deux mois à peine , déjà il
est devenu un ouvrage classi que. D'innom-
brables écoles en ont acheté des exemplaires
innombrables , qu 'elles ont distribués en ma-
nière de prix à leurs élèves les plus distin-
gués. Tous les journaux des Etats-Unis se
sont mis d'accord pour célébrer la publication
d'un traité de morale enfin raisonnable et
pratique , dign e de la grande nalion améri-
caine , qui aura désormais la gloire de l'avoir
produit. Le Chicago Herald déclare que c'est
« le livre idéal qu 'attendait la jeunesse » . Sui-
rant un rédacteur de VAmkersl literarij  Mon-
thly,  c'est un livre qui • sera pour la vie pra-
tique ce qu 'a été pour la vie de l'âme l'Imita-
tion de Thomas A Kempis » . Le Christia n In-
f uirer, de New-York , allirme que « pour les
jeunes gens q"ui souffrent et qui luttent ce li-
vre aura toule l'importan ce d' une inspiration
«t d'une révélati on s .

Mais les compliments dont Fauteur parait
avoir été le pins fier sont ceux que lui ont
[irodigués , depuis la publication de son livre,
es ecclésiastiques de tout rang et de toute

confession. Voici , par exemple , deux pas-
teurs révérends Goodelle et Savage, qui tous
deux déclarent que tous les jeunes gens d'A-
mérique deviendraien t meilleurs, après une
lecture de ce livre. Le révérend Davrid Gregg,
de Brookl yn , estime simplement que « ce li-
vre échoit au monde comme un nouveau livre
de Proverbes » , digne de compléter et au be-
soin de remplacer l'ancien. Personne, à dire
vrai , parmi ces révérends, n'ose encore com-
parer ouvertement le livre en question aux
Evangiles ; mais déjà l'évêque John H. Vin-
cent écrit à l'auteur qu 'il a pris l'habitude
d'en parler en chaire et d'en citer des passa-
ges dans ses mandements. « Vous aurez été,
dit-il en terminant, un des bienfaiteurs de
votre patrie. »

Il est temps maintenant de vous présenter
l'ouvrage de ce bienfaiteur de sa patrie. En
voici le titre : Se p ousser au premier ranq, ou
le succès à travers les difficultés : livre d'inspi-
ration et d'encouragement pour tous ceux qui
désirent s'élever dans le monde. En d'autres
termes, un manuel de l'art de parvenir. Mais
l'auteur lui-même, M. Orison Swett Marden ,
de Boston , va nous expliquer le but qu'il s'est
proposé :

• Parmi des centaines de livres américains
et anglais ayant la prétention de révéler aux
jeunes gens le secret du succès, je n'en ai
trouvé que peu satisfissent les aspirations de
la jeunesse, affamée d'exemples de vies ayant
réussi et avide de renseignements positifs et
pratiques sur la façon dont elle pourrait le
plus vite se pousser dans le monde. Aussi me
suis-je proposé d'offrir aux jeunes gens un li-
vre d'action , où les préceptes seraient rempla-
cés par des exemples, et les théories généra-
les par des conseil effectifs. J'ai voulu qu 'à
l'aide de mon livre le jeune Américain se fît
le Colomb de ses propres possibilités de suc-
cès ; j' ai voulu l'instruire à • ne pas perd re
son lemps sur le passé, ni à rêver de l'avenir ,
mais à profiter toujours du moment pré-
sent. >

Cette dernière phrase, que M. Marden ré-
pète comme une devise tout au long de son
livre, constitue en effet le fondement de sa
morale. Quant aux conclusions qu 'il en tire,
les voici , énoncées par lui-même en tête des
divers chapitres de son livre. C'est, en quel-
que sorte, son décalogue, le code delà morale
nouvelle qu 'il a projetéd'incul quer dans l'âme
de la jeunesse américaine.

I. N attendez pas le moment favorable ,
créez-le.

II. Que l'on donne à un jeune homme de la
résolution el l'al phabet , et nul ne saurait pré-
voir où s'arrêtera son succès.

III. Ne perdez jamais une minute de votre
temps ; si un homme de génie tel que Glad-
stone porte toujours un livre dans sa poche,
par crainte de laisser échapper un instant de
sa-vie , à quoi ne devra pas recourir un
homme ordinaire pour éviter les pertes de
temps ?

IV. N' ayez d'autre préoccupation que celle
de vous choisir une carrière . « A quoi êtes-
vous bon ? > c'est la question du siècle.

V. Concentrez voire énergie sur un seul but
immuable. Ne traînez pas en hésitations vai-
nes. Ne pensez pas à différentes choses, mais à
une seule obstinément.

VI. Ne perdez pas votre lemps en rêveries
sur le passé ni l'avenir , mais soyez altentifs à
saisir le moment présent.

VII. Soyez de bonne humeur et accoulumez-
vous à trouver la vie amusante.

"VIII. A yez de belles manières. L'homme
qui a de belles manières peut se passer de
richesse : loules les portes lui sont ouvertes ,
et partout il peul entrer sans payer.

IX. Le talent le p lus haut  ne vaut pas le lact
el le sens commun. Dans la course de la vie ,
c'est le sens commun qui seul donne accès §ur
la pisle.

X. A yez du respect pour vous même, et de
la conliance en vous : c'est le meilleur moyen
d'en inspirer aux aulres.

XI. « Travaille ou meurs ! > c'est la devise
de la nature. Si vous cessez de travailler , vous

mourrez intellectuellement, moralement,
physiquement.

XII. Ayez du caractère , c'est du caractère
que vient le succès.

XIII. Soyez passionnés pour l'exactitude ;
vingt choses à moitié faites n'en valent pas
une bien faite.

XIV. Votre vie sera ce que vous en ferez.
Le monde nous rend ce que nous lui don-
nqns.

XV. Apprenons à tirer profit de nos
échecs.

XVI. Rien ne vaut l'obstination. Le génie
hésite, tâtonne , se fatigue ; mais l'obstination
esl sûre de gagner.

XVII. Assurez-vous une santé solide et
une longue vie. La première condition du
succès est d'être un animal « de première
classe » .

XVIII. Soyez brefs : abattez tou te affaire en
un tour de main.

El voilà , ou à peu près, toute la morale de
M. Marden. J'ai omis deux ou trois préceptes
moins caractéristiques ; mais je n'en ai pas
otois un seul, je vous assure, où il se fût agi
le moins du monde de vieilles doctrines mo-
rales, telles que d'être bon ou d'être chari-
table, ou d'aimer son prochain. De tous cela
M. Marden ne dit pas un mot, dans les quatre
cent pages de son livre : c'est même comme
s'il évitait à dessein d'attirer l'attention de ses
jeuLj s 'odeurs sur l'existence du prochain ,
pour que rien ne puisse les détourner de leur
occupation de « se pousser dans le monde » .

Et maintenant imaginez chacun de ces pré-
ceptes appuyés sur une centaines d'exemples,
suivant le modèle de la Morale en action ;
mais imaginez, dans ces exemples, Socrate
remplacé par John-Jacob Astor , Epictète par
Cornélius Vanderbilt , saint François d'Assise
par Barnum et la Tour d'Auvergne par le gé-
néral Grant. Je ne plaisante pas. A toutes les
pages du livre vous trouveriez cité l'exemple
de ces aventuriers et de ces spéculateurs . On
sent que M. Marden les vénère comme de nou-
veaux saints et que leur succès l'affole d'en-
thousiasme. Avec quels transports d'admira-
tion il cite la réponse d'un grand financier , à
qui l'on demandait s'il encourageait ses en-
fants à ne penser qu 'à l'argent. — « Mais
certainement , répond le millionnaire . J'en-
tends qu 'ils consacrent leur pensée et leur
âme, et leur cœur, et leur corps, qu 'ils con-
sacrent tout à la pensée de leurs affaires :
c'est le seul moyen d'être heureux. »

Tels sont les préceptes moraux que donne
à ses jeunes compatriotes l'auteur de cette
Morale en action, et c'est ce nouveau Livre
des Proverbes que les révérends évêques et
pasteurs américains recommandent en chaire
à leurs paroissiens. Ne trouvez-vous pas qu 'il
arrive à point , en effet , pour remplacer tant
de vieilles doctrines hors d'usage, et que nul
autre n 'était p lus digne d'être « mis en paral-
lèle avec [ Imitation de Thomas A Kempis ?>

T. DE WYZEWA .

Une nouvelle morale en action
Sous les initiales S. K., qui sont sans doute

celles de M. l'ancien conseiller national Simon
Kaiser , le Berner Tagblatt publie un article
di gne d'une sérieuse attention. L'auteur se
déclare partisan du projet Hauser , mais non
pas « sans phrase » ; il croit que la: prudence
exige que l'on tienne compte des propositions
de la minorité. A son avis, la proposition Crar-
mer-Ador (constitution d'une banque privée)
peut seule être considérée comme-écartée du
débat par le vote d'entrée en matière. Mais
sur les questions de la constitution du capi-
tal , de l'organisation de l'administration el
des moyens de concilier l'indépendance de la
banque avec le droit de surveillance du Con-
seil fédéral , le protocole reste ouvert. Et sur
ces questions , M. S. K. émet des ' considéra-
lions qui méritent d'être reproduites in ex-
tenso :

« Occupons-nous d' abord de la conslitulion
du capital de fondation. Je ne tiens nullement
pour nécessaire que la Confédération le four-
nisse elle-même, d'autant p lus qu 'elle ne pos-
sède pus pour cela de fonds disponibles et de-
vrait s'en procurer par voie d'emprunt. Pour-

différent. En somme, je crois surtout qu'il est
bon que la Confédération ne mette pas dans
l'affaire un sou de son propre argent. Car de
cette façon , le crédit de la banque et celui de
l'Etat seront en fait nettement séparés. Pour
moi et pour la Confédération , l'essentiel est
que celle-ci puisse édicter les prescriptions
nécessaires pour l'administration des fonds.

Ce point de vue n'exclut en aucune façon
l'idée fondamentale de MM. Steiger et Ham-
mer : capitaux privés administrés par la Con-
fédération. N'avons-noùs pas sous les yeux
depuis des années en Suisse l'exemple d'une
banque publique (la banque cantonale vau-
doise) administrant des capitaux privés sous
la direction de l'Etat ? Cela me paraît égale-
ment possible pour la banque de la Confédé-
ration , et l'on tiendrait compte ainsi de l'at-
titude négative d'un grand nombre d'inté-
ressés.

juoi n'accepterait-elle pas l'argent des capita-
listes disposés à en apporter à la banque ? Il
3St vrai que, pour l'instant, on se réjouit de
ce que la Confédération a de nouveau de l'ar-
gent à foison et de ce que le retour de la pé-
riode des déficits n'est plus à craindre. « J'en-
tends bien le message, mais la loi me man-
que » . Les constructions grandioses, les ex-
propriations et le déraisonnable système des
subventions en faveur dans quelques départe-
ments auront bientôt eu raison delà pléthore.
Aussi me semble-t-il que la Confédération
agirait très prudemment si elle cherchait de
l'argent ailleurs que dans ses caisses. Il faut
mentionner ici en première ligne les apports
des cantons. Que ce soient eux-mêmes, ou les
banques cantonales dotées par eux qui les
fournissent , cela m'a toujours paru assez in-
HifF.ir.ant "Cn cnmmn io /»rnic L-ny lAnl /TU 'il ocî

L'opinion de M. Curti , que ce système en-
traînerait pour le cap ital privé le devoir de
participer à l'administration , est, à mon avis,
sans aucun fondement , et je suis d'accord
avec M. Hauser lorsqu 'il dit que cette propo-
sition serait inacceptable pour la Confédéra-
tion. Mais ce qui me parait acceptable , c'est
la participation du propriétaire du capital au
contrôle , afin qu 'il soit établi , sans aucun
doute possible, année après année, que le tra-
vail de la banque a élé correct et rémunéra-
teur , et que le Conseil , fédéral est resté étran-
ger à l'admidistraliori. »

L'organisation de l'administration doit , d'a-
près le correspondant du Berner Tagblatt , ap-
partenir sans restriction aux autorités fédéra-
les auxquelles incombera la responsabilité.
Mais il n 'est pas d'avis que le Conseil d'admi-
nistration soit nommé en lout ou en partie
par l'Assemblée fédérale. C'est au Conseil fé-
déral, autorité executive, que revient ce droit
de nomination , avec les responsabilités qui
en découlent. Il sortirait de son rôle consti-
tutionnel s'il s'en déchargeait sur les Cham-
bres.

M. S. K. termine en mettant le législateur
en garde contre les prétentions excessives des
banques cantonales , qui n'ont pas plus de
droit à des faveurs qu 'un particulier quelcon-
que. 11 crainl que l'appât du bénéfice ne
pousse les cantons à négliger l'intérêt général
et veul une banque fédérale forte , qui ne soit
pas « mise en perce de lous les côtés » . Il pré-
férerait renoncer a l'institution si elle devait
être défigurée par toule sorte d'excroissances
cantonales.

Bien que l'auteur de l'article que nous ve-
nons d' anal yser, écrit le Journal de Genève,
se déclare partisan du projet Hauser , son sys-
tème nous semble se rapprocher beaucoup
plus de celui de la banque de l' empire alle-
mand , préconisé par MM. de Steiger et Ham-
mer. A première vue , nous le préférerions à
d'autres projets transactionnels sur lesquels il
a le grand avantage de constituer le cap ital de
la banque sans compromettre les finances de
la Confédération. Pour nous, qui nous préoc-
cupons surtout , dans celle a ffa i re, de l'intérêt
général du pays , l'essentiel esl que le crédit
de la banque reste nettement séparé de celui
de l'Etat.

La Banque de la Confédération
¦ T

Les machines-outils aux Etats-Unis
Les machines-outils aux Etats-Unis sont

parvenues à une perfection el à une diversité
admirables. Une maison américaine , par exem-
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jple envoie un câttalétguâ? qui lui coûte 80,000
dollars ! Ce. caUlogue fait connaître p lusieurs
nouveautés qui paraîtront surprenantes à
nombre manufacturiers, (ailo.Jisjj.pftc (exemple,
de merveilleuses maeti*ipe*>pottÇBkavanler
les carrières, avec des drills , on détache des
bloc de 120 mètres cubes, qui sont ensuite
élevés à 30 mètres par des fla^itettf^pui»
transportés à une distance de 100 mètres «an
deux minutes. Des (ils d'acier tendus en l'air
guident ces blocs dans toutes les directions
voulues, tandis qu 'en Europe nous travaillons
toujours avec les moyens des anciens Romains
ou môme à l'aide de ceux qu 'employaient
les Egyptiens,^. . ......i, ^, . .IA^VMNous connaissons a peine les merveilles
imaginées par les fabricants de machines amé-
ricains pour travaillér 'le bois. Il semble qu 'el-
les obéissent à la . parole. Il y en a (d'un prix
de 2,500 3,000-M«) qui font de la sculpture et
reproduisent un modèle quelconque à quatre
ou cinq exemplaires à la fois, et d'une façon
absolument exacte. **£ ci

Le principe, aux Etats-Unis , pour le travail ,
est qu'un ouvrier ne doit jamais changer d/oc-„
cupation ! Mais autant que possible faire et
refaire indéfiniment , la même partie de'l'ob-
jet : on se passe de l'un à l'autre les différen-
tes parties , et, par cette division du travail ,
soutenue jusq u 'au bout , on parvient à une ra-
pidité de production extraordinaire. Dans
plusieurs usines, une sonnette électrique sert
à désigner les divers outils, qui ont chapun
leur numéro, ftpj&fêafe 5 enfants,,,,au $malj
donné, apportent ou rémettent en place3cpafr;
que outil. Cette combinaison procure UQftj
grande économie, non seulement de temp^
mais aussi de métal , parce que chaque «ujj |i
est parfaitement utilisé. . On compren^qu^*
l'ouvrier américain peut produire une .jfoisj î Jt:;
demie ou deux fois aussi vite que les, qu^rj'ers
d'Europe. .ôhw** ITHUI

Dépêches do dimanche de 1 Agence télégrap hique suisse
Tripoli , 28 avril. — Un courrier venant de

l'oasis de Kauar — situé au sud de Fezzan ,
sur la route de Bornou — confirme la mort de
Rabat. Toutefois,; te courrier n'a pas pu péné-
trer dans le Bornou à cause de l'anarchie qui
y règne. ' .. ;

Il ne semble pas se confirmer que le cheik
Senoussi soit ajjé .q La.Mecque. r

Washington, iSay 'x it. — Lècroiseur anglais
Arthur a débarqué desr détachements de ma-
rins à CorinibV Le drapeau britannique Hotte
sur la ville , qui est entièrement au pouvoir
des Anglais. .. .- ,, . .. ' .' ¦ • . . ., .,.

Rome, 28 avril. — Plusieurs journaux an-
noncent que Je Conseil , des ministres aurait
fixé les élections législatives au 19 mai eties
ballottages au 26 mai. Le décret paraîtrait
dans peu de jours ; il serait précédé d'un ex^
posé signé par le roi et tous les ministres, in-
di quant ce qui a -été fait jusq u'ici et ce qui
reste à faire pour améliorer la situation éco-
nomique.

La Havane, 28 avril. — Le maréchal Cam-
pes a arrêté son plan de campagne. Il partira
incessamment pour Santiago .

Séville, 28 avril. — L'état du duc d'Orléans
s'est considérablement amélioré.

Epinal , 28 avril. — La vallée de l'Ayièrç
présente l'aspect le plus désolant. Plus ,§n
avance, plus on se rend comple de l'étendue
du désastre.

A Domèvre-sur-Avière, 17 maisons onj . .£f$

enlevées ; les victimes sont au nom.bre.dle 2a..
-A -Aneourt,-3 maisons sont détruites ; une

seule victime. A la mairie d'Ancourt , on a
déposé 9 cadavres retirés des eaux , 2 enfants,
2 hommes et 5 femmes. A Uxegney, 16 mai-
sons enlevées ; 17 personnes ont disparu. Le
nombre total des victimes est maintenant éva-

lué à 76.
Londres, 28 avril. — L'hôpital français de

Londres a donné son diner annuel sous la
présidence de l'ambassadeur de France. Les

' autorités munici pales de Londres et le corps
dip lomatique y assistaient. M. de Courcel a
porté un toast à la reine, au prince et à la
princesse de Galles, à toute la famille royale
et au président de la République française.
L'ambassadeur d'Italie , parlant au nom du
corps diplomati que , a dit que si la charité es-
suie bien des larmes , la dip lomatie en épargne
beaucoup ; il a terminé en remerciant pour
l'assistance que ses compatriotes trouvent à
l'hôp ital français. La plus_grande cordialité a
régné pendant le banquet ."

Leipzig, 28 avril , -j -sue célèbre chirurgien ,
professeur Thiersch ,qui"*mit fêté récemment

l le 73m0 anniversaire de sa naissance, est mort
" aujourd'hui. -HWJ ¦'?ass

Ep inal , 28 avriLa -*» Le préfet a parc&Urn
"hier toutes les localités atteintes par 1&1%Ï$&
trophe. La consternation est profonde et-les
survivants sont dansï un extrême dénûméati
On chiffre maintenante le nombre des meH& à
110, dont. la . moitié environ seraient reiroti-

° vés:
ï ;Le ministre de l'intérieur , M. Leygues,
quittera Paris ce soir pour porter de nouveaux

^secours dans les Vosges.
Rive-de-Gies , 28 avril. — Trois verriers

allemands , considérés comme les auteurs
princi paux des récentes bagaires , viennent
d'être, expulsés par décision ministérielle.

Washington, 28 avril. — On mande de To-
kio que , bien qtfëllè^M'-àit pas un caractère
comminatoire , la-d'émàré^e faite par la Rus-
sie, la France-et 'l'Allemagne, au sujet du
traité de Simonosakiv Ja produit une vive agi-
tation dans le pays. ¦.!'£• .»

:.;a.*if,"! .->.;* ;.  • • -̂¦^t ' 

Berne, 28 avril. — La série des concerts
organisés par la Liedertafel de Berne, à l'oc-
casion du oOmo anniversaire de sa fondati on
et du 25me anniversaire de la direction de son
chef actuel , le Dr Cari Munzinger , s'est termi-
née aujourd'hui par une magnifique exécu-
tion de la Passion selon St-Jean de Bach.
Beaucoup d'auditeurs étaient venus des prin-
cipales villes de la Suisse et même de l'étran-
ger. Les solistes étaient Mlles Emma Hiller de
Stuttgart , et Clara Schacht de Berlin , MM.
Robert Kaufmann de Bàle, Anton Sistermans
de Francfort , et Jacques Egloff, le sympathi-
que président de la Liedertafel.

Zurich , 28 avril. — Le professeur Schnei-
der , libéral , et M. Kern , candidat des démo-
crates-socialistes et des démocrates, sont élus
dans le V"10 arrondissement députés au Grand
Conseil.

Dans le IVmo arrondissement, la votation n'a
pas donné de résultat. M. Billeter , rédacteur
à la Nouvelle Gazette de,.Zurich, libéral , a 250
voix d'avance sur le; socialiste Kern et sur le
Dr Ruegg, démocra te, rédacteur de la ZUri-
cher Post.

Dans le lm arrondissement , M. Klauser ,
candidat des libéraux , est élu.

La réélection des membres de la munici pa-
lité parait certaine.

Le dépouillement continue à II heures du

.soir. pourl'élection du Conseil municipal. Le
socialiste Seidel est battu dans le IYme arron-
dissement ; le socialiste Haller a eu le môme
sort dans le Vme .

Bâle, 28 avril. — Le quartier de Horbourg
avait a élire aujourd'hui trois députés au
Grand Conseil. La votation n'a pas donné de
résultat. Les volants ont été au nombre de
905, majorité absolue 453. Onl obtenu : MM.
Maurer , libéral , 381 voix ; R. Schweizer , dé-
mocrate-socialiste , 362 ; J. Kaufmann , libéral ,
357 ; S. Keller , libéral , 354 ; G. Fautin , dé-
mocrate-socialiste , 306. Les trois conserva-
teurs ont obtenu : MM. Lohrer, 204 ; Raillard
145, et Acker 179. Il est à remarquer que M.
Maurer a obtenu les voix d'une partie des ca-
tholiques romains.

Le quartier de Riehen avait a élire un
membre au Grand Conseil. Le candidat con-
servateur, M. Pfaff , a été élu par 190 voix sur
362. Le candidat libéral , M. Nienhaus , a réuni
160 voix.

Bàle, 28 avril. — Les entrepreneurs ne pa-
raissent pas vouloir accorder l'augmentation
de salaire réclamée par les ouvriers maçons.
Dans une réunion tenue aujourd'hui ,;* un . mil-
lier de maçons ont décidé que si les patrons
n'accordaient pas, avant le 30 avril au soir ,
un salaire minimum de 5 fr. pour 10 heures
de travail , on demanderait l'intervention du
gouvernement pour amener une entente.

Stanz , 28 avril. — La Landsgemeinde a
r cqn£rm& par. M7 & .m* Jimïr& 1171, M-vVyrsch, en qualité de conseiller aux Etats.
A la vérification , M. Wyrscri n'a eu qu 'une
voix de majorité . A une grande majorité , il a
été décidé que la revision de la Constitution
serait faite , par une constituante.

Hérisau, 28 avril. — La Landsgemeinde ,
réunie aujourd'hui à Hundwy l, a désigné,
comme conseiller d'Elat en remplacement de
M. Oertle, qui se retire, M. le conseiller na-
tional Zuberbùhler. Ce dernier a élé en même
temps désigné comme Landamann. Les autres
membres du Conseil d'Etat et les membres de
la Cour d'appel ont été confirmés. Ont été
nommés membres de la Cour d'appel , en
remp lacement des membres sortants : MM.
Aerni, juge de district à Urnàsch ; Graf , pré-
sident du tribunal de district à Hérisau ;
Bruderer , président du tribunal de district à
Trogen ; Keller , président du tribunal crimi-
nel à Beute.

La loi d'exécution de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite a été adop-
tée. Il en a été de même du crédit de 10,000
demandé par le Grand Conseil poar indemni-
tés aux conseillers d'Etat. Par contre , le peu-
ple a répondu négativement à la question re-
lative à une revision totale de la Constitution.

Nouvelle s

Le réservoir de Bouzey
Nos dépêches de samedi soir ont donné les

premiers détails sur la rupture du réservoir
de Bouzey, près d'Epinal.

Le Figaro en donnait déj à dimanche de
plus précis, dont nous extrayons les suivants :

Le réservoir de Bouzey cubait environ huit
millions de mètres cubes et servait à l'alimen-
tation du canal de l'Est : il était donc tout
naturellemen t construit sur une sorte de mon-
ticule , dominant tout le pays afin d'assurer au
loin , par la poussée de ses eaux , le fonction-
nement des écluses de ce canal.

Une digue de 500 mètres de longueur , cons-
truite de 1878 à 1884, renforcéo en 1888, puis

en 1889, di gue constituée par un mur de ma-
çonnerie de vingt mètres de hauteur ef de
vingt mètres d'épaisseur à la base, semblait
devoir retenir à tou t jamais ses eaux , et les-
maintenir prisonnières dans cel immense
bassin immobile.

Pou r p lus de sécurité encore, les ingénieurs-
avaient fait enfoncer les murs de soutènement
jusqu 'à neuf mètres de profondeur , au-des-
sous du bassin d'aval , «'appuyant ensuite sur
un rocher. On croyait donc à une solidité-
comp lète el c'esl d'ans ces conditions qu 'en
1890 on avail remp li le réservoir de ses huit
millions de mètres cubes d'eau.

Depuis 1890 j usqu 'à samedi malin , aucun
indice , aucune fuite , aucun symptôme d'af-
faissement ne s'étaient manifestés.

Samedi matin , vers cinq heures, brusque-
ment , la digue s'esl abattue comme un décor,
et de cette gigantesque ouverture s'est échap-
pé subitement comme un fleuve improvisé ,
cette masse colossale d' eau qui renversait tout
sur son passage.

Une pani que épouvantable s'est produite
alors dans ce pays encore endormi ; de tous
côtés des cris d'horreur ,des bruits de maisons
qui s'écroulent , d'animau x qui hurlent à
demi noyés, de femmes el d'enfants qui s'en-
fuienl vers les montagnes sans avoir le temps
de parvenir aux pieds des collinesqui les sau-
veraient.

Toute la vallée de la Moselle jusqu 'à Châtel
et Nomexy, c'est-à-dire jus qu'à quinze kilo-

'mèlres- dîr' -réservoir,* 'était' ainsi •envahie en»
quel ques minutes par cette trombe d'eau qui
renversait et tuait tout.

A quelques kilomètres du réservoir , 1»
napp e d'eau élail encore assez haute pour en-
vahir les maisons jusqu 'au deuxième étage.

Bref , on évalue les dégâts matériels : usines,
moulins , maisons , récoltes , à plus de 50 mil-
lions de francs.

Quant aux morts , leur nombre ne peut pas-
être fixé avant plusieurs jours.

* - a

Il est fort difficile d'établir dés aujourd'hui
les causes de la catastrophe. L'enquête que
poursuivent les ingénieurs des ponts el chaus-
sée pourra seule lès déterminer. Faui-il ad-
mettre les propos des Spinaliens , qui racon-
tent que l'énorme muraille présentait une in-
quiétante boursouflure el qu 'elle élail lézar-
dée depuis de longues années déjà?

On peut noter ceci, que la muraille mise à
nu par la rupture ne semble pas pourrie , ni
désagrégée.

Il est vrai que les huit millions de mètres
cubes , en passant , y ont arraché tout ce qui
n 'était pas d'une solidité à loule épreuve.

Inf ormations agricoles. — Le service d'in-
formations agricoles organisé par le Départe-
ment fédéral de Piudustrie et de l'agriculture;
vient d'être créé définitivement avec l'assen-
timent de tous les gouvernements cantonaux.
Ce nouveau service entrera en vigueur vers le
milieu de mai , et les renseignements qu 'il
fournira seront publiés dans le bulletin des-
épidémies. Plus de deux cents personnes ont
été désignées dans toute la Suisse pour four-
nir des informations.

Coutumes religieuses. — Un correspondant
de la Revue, à propos de certaines pratiques
religieuses pendant la dernière semaine du
Carême, relève une coutume bien singulière
qu 'il a observée en Valais.

Chronique suisse
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LE ROMAN

EN SIBÉRIE
PAR-

Louis Collas

I*a vue de plusieurs do ces animaux égarés parmi
nous confirma ce qu'on nous avait raconté des mer-
veilles de cotte pièce d'eau.

Connaissant par expérience le danger de nous dis-
séminer, j'avais défendu à mes compagnons de s'é-
carter du campement. Ladislas n 'en entraîna pas
moins quelques-uns vers l'étang. Us ne tardèrent pas
à revenir précipitamment ; ils avaient été attaqués
au début de leur chasse par des Mongols dissimu-
lés derrière les roseaux, et l'un d'eux avait été
blessé.

Je réunis immédiatement tout le personnel de
l'expédition et fis comparaître Ladislas devant
moi. , . ,, .

« Ladislas Pokoski , lui dis-je,' Vous avez enfreint
mes ordres et bravé l'autorité don t j'ai été revêtu .
Tant que je serai votre chef , je «e le souffrirai
pas. »

U voulut répondre , je l'arrêtai durement.
« Taisez-vous, lui dis-je, tant que je ne vous aurai

pas autorisé à parler , votre rôle est d'écouter. Si
mes ordres devaient êtres méconnus , j o prierais mes
compagnons de me relever du pouvoir qu 'ils m'ont
fait l'honneur do me confier. »

Plato f , Bramil et l'immense majorité déclarèrent
que j'avais leur confiance et leur estime , que seul jo

Reproduction interdite aux joumauw n'ayant
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pouvais mener à bonne fin l'entreprise si heureuse-
ment commencée.
, « Vous entendez , Ladislas Pokoski , repris-je, je
représente la volonté commune, vous la subirez, ou
bien vous vous résignerez à être exclu de not re so-
ciété. » • , ¦ ¦ , -

Ma voix avait un accent impérieux , cassant;» je
tenais à décourager chez lui toute velléité de résis-
tance ot de révolte. Pale.'interdit , il rongeait son
frein et dévorait son humiliation. Eudoxie me lan-
çait des regards haineux; les autres m'encourageaient
par leur attitude ; Héléna restait muette, attristée ;
elle semblait mo supplier d'être indulgent , elle
souffrait do la dure leçon infligée à l'orgueil de son
mari. , _ . .

Les périls de l'indiscipline et de l'insubordination
n 'étaient plus à craindre , mais je prévoyais dos tra-
mes occultes ; il me suffisait de voir Ladislas et Eu-
doxie pour être; sûr quo la haine et la colère fer-
mentaient en eux, qu 'ils ne se résignaient pas au
discrédit dont ils étaient frapp és parmi nous ; som-
bres et taciturnes, ils se tenaient à l'écart, compre-
nant sans doute qu 'ils ne pouvaient compter sur la
sympathie de personne.

Avant d'atteindre le bassin du fleuve Jauno, nous
avions à franchir les montagnes qui le séparent du
plateau de la Mongolie ; nous les gravîmes presque
à l'ondrbit où les monts Inchan ot les monts Kin-
clian se rejoi gnent. Des hauteurs de six à sept cents
mètres au-dessus du niveau do la mer n'étaient pas
de nature à effrayer des hommes qui avaient af-
fronté les chaînes de l'Asie centrale. Toutefois , nous
eûmes encore de rudes fatigues à supporter dans
ces gorges étroites, où les torrents avaient creusé
leur lit.

Arrivés sur l'autre versant , nous demandâmes à
la chasse des vivres dont avaient grand besoin nos
estomacs allâmes.

J'étais part' en compagnie d'Héléna, car je m'étais
imposé l'obli gation de veiller sur elle et de suppléer
à 1 odieuse indifférence de Ladislas. U faisait uno
chaleur étouffante ; elle avait peine à me suivre et
me pria de la laisser prendre un peu de repos. Elle
s'assit à l'ombre d' un robinier , dont lo beau feuil-
lage est commun dans lo pays ; je poursuivis ma

jours de son ennemi ; quelques instants encore ot il
allait devenir sa proie, quand je le sauvai en tuant
le reptile.

J'avais vu beaucoup de serpents depuis mon dé-
part do Sibéiie , mais aucun ne m'avait paru aussi
dangereux. U mesurait nn mètre et demi , sa peau
était sillonnée de raies jaunâtres et noires, il appar-
tenait a une des espèces les plus venimeuses ; je
m'en éloignai avec dégoût.

Quand je repassai par le même endroit , une heuie
après environ , je ne le retrouvai plus ; je n'y atta-
chai pas d'importance et je rejoignis Héléna; elle
était plongée dans un profond sommeil ; à côté d'elle
était le cadavre de ma victime qu'on avait dû traî-
ner sur le sable, a en jugor par les empreintes qui
y étaient restées. Je cherchais l'explication de ce
fait , lorsque j 'aperçus avec horreur un autre serpent ,
tout semblable au premier , qui rampai t vers Hé-
léna et dressait sa tête plate en poussant des siffle-
ments aigus ; je le foudroyai d'un coup de feu , et
Héléna , se réveillant brusquement , jeta un cri d'ef-
froi à la vue des hideux reptiles dont la morsure ne
laisse aucun espoir. Comment celui que j' avais tué
à une distance assez éloignée se trouvait-il auprès
d'elle ? Jo ne pus me l'expliquer que par un planU ViiV t "" V . I l  - LSllhJ UU, 1 \ . A I( U U U V  1 V S  V »  V'  | '1*« S . I I M  J 
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d'une infernale noirceur.
Les animaux les plus féroces sont susceptibles

d'attachements passionnés et mettent à se défendre
mutuellement un acharnement extrême ; on a vu
bien des fois des lions et des tigres se précipiter au
milieu des chasseurs et y chercher la mort pour
venger le compagnon qui leur a été enlevé. Les ser-
pents n'échappent point à ces instincts de la solida-
rité. J'avais porté le deuil dans un de ces hideux
ménages ; le survivant ne devait pas manquer de
chercher i venger celui qui venait fie succomber, ot
la trace laissée sur le sable devai t guider sa fureur.
C'était d'après ce calcul, et en s'appuyant sur des
observations antérieures, qu 'on avait traîné le cada-
vre auprès d'Héléna. L'événement avait , en effet ,
justifié ces prévisions, el , si je n 'étais pas arrivé à
temps pour la sauver, elle était vouée a une mort
certaine.

A qui dovais-je attribuer cette idée abominable ?
Mes soupçons ne s'égarèrent pas ; seule parmi nous,
Eudoxie en élait capable, et ie l'avais assez étudiée
pour ôtre sûr qu 'elle ne reculerait pas devant un
crime de cotlo nature ; la façon hautaine dont elle
brava mes regards accusateurs transforma mes ac-
cusations en certitude ; mais les preuves me înan-

route.
Quel ques instants après , j'aperçus , û l'entrée

d'une caverne , un serpent qui fascinait un oiseau.
Lo pauvre volatile semblait vouloir lutter contre le
channe qui l'attirait , mais il se rapprochait tou-

quant , je dus me taire et me borner à la soumettre
à une surveillance plus rigoureuse.

•Te ne communiquais mes réflexions à personne,
mais les jugements que je portais sur Eudoxie , sur
Ladislas, d'autres les portèrent aussi et leurs appré-
ciations n'étaient pas plus indulgentes.

« Steinbeck, me dit Platof , qui m'avait toujours-
témoigné un véritable attachement , vous avez dans*
Ladislas un ennemi dont il faut vous défier.

— Le croyez-vous donc capable d'une mauvaise
action ?

— Je le crois capable de descendre à toutes les-
infamies, si la femme sinistre dont il subit le jougr
les lui impose ! C'est un bouj edogue sournois qu 'elle-
tient en laisse, je crains qu'elle ne le lâche sur
vous.

— Vous êtes sévère, Platof.
— Dieu veuille que je me trompe ; il avait si bien;

trouvé le chemin de mon cœur en exécutant ce
monstre de Koléief. Quel malheur qu'après avoir si
bien débuté, il finisse si mal ! Voulez-vous que je
lui chercïie querelle ; vous ne pouvez vous commet-
tre avec lui , vous êtes notre chef, votre vie ne vous
appartient pas, mais moi , c'est différent ; que je
profane par une allusion le passé de l'ange qui le-
tient sous son aile , et vous verrez comme il
bondira ; laissez-moi faire, je vous en débarras-
serai.

— Je vous le défends ; quand même il serait ce
que vous supposez , il ne vous appartient, pas de le
punir.

— J'admire votre modération , mais je crains que
nous n'ayons à la regretter.

— Mieux vaut un regret qu 'un remords. D'ail-
leurs, ce n'est pas de lui seul que nous devons nous
préoccuper, mais aussi de cette pauvre femme. »

Je lui montrais Héléna qui , assise au bord d'un
ruisseau, regardait l'eau couler , et qui , ne croyant
pas être vue, s'abandonnait tout entière à l'amer-
tume de ses pensées.

«Vous avez raison , Steinbeck , la malheureuse,
elle le pleurerait peut-être.

— Oui , elle le pleurerait, car les fautes de sois
mari n'ont tué en elle ni le dévouement , ni l'affec-
tion. »

(A f uistre.
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, Certaines de ces coutumes ne sont , à tout
prendre, que des vestiges plus ou moins effri-
tés des anciennes pratiques observées dans
maint autre pays catholique. Aussi ne vous
signàlerai-je qu 'en passant la bénédiction des
gâteaux de rameaux, ces savoureuses rosaces
¦dentelées que les enfants enlilent , accompa-
fnées de pommes rouges, à une longue tige

e genièvre et que parrains et marraines ont
la stricte obligation de distribuer à leurs fil-
leuls. On peut en dire autant el même davan-
tage du silence des cloches entre le jeudi et le
samed i saints, comme de l'explication que la
légende enfantine donne partout à celte ab-
sence des sonneries familières.

. .... Mais il existe encore certaines coutu-
mes exclusivement locales et que l'on ignore
môme à deux ou trois lieues de la localité où
elles sont en vogue, tout à fait vivaces,
et où elles ont même conservé tout un carac-
tère patriarcal. Tel est le cas du vin et du gâ-
teau bourgeois de Sembrancher que cette
•commune distribue sur la place publique le
•dimanche de Pâques. Rien de plus pittoresque
-que cette curieuse et antique cérémonie. Sur
une vaste table disposée devant le seuil de la
maison de ville, une pile de gâteaux aux œufs
rivalise d'altitude avec les énormes channes
(brocs d'étain) gravées el ruisselantes, aux
armes de la bourgeoisie. Debout autour, le
,prési4cint,r.el, les, membres.,du -.<c,onse)il;,mi46fl
quelques jours auparavant , ont solennelle-
ment procéd é à l'installation du tonneau de
Pâques, dans la cave bourgeoisiale, dirigent
ie service. Alors tous les fonctionnaires pa-
roissiaux el communaux s'avancent , le curé
•en têle boit debout devant la foule quatre ou
•cinq verres de vin et accepte un morceau de
gâteau. Puis c'est le tour du vicaire, des chan-
tres, du marguillier , des instituteurs et ins-
titutrices et autres fonctionnaires civils ou
•religieux. Après ce défilé , MM. les membres
•du conseil , lesquels ont préalablement tâté au
vin et au gâteau se réservent à leur tour. Et
alors la cérémonie bat son plein , l'assistance
•entière défile.

» Lorsqu 'il reste dû vin , le Conseil le va
liquider en corps à la maison de ville durant
la semaine de Pâques et là , la droite et la gau-
•che oublient un moment inter pocula , leurs
divisions privées ou politiques. »

BERNE. — Gaz , eau et électricité à Bienne.
— On sait que dans le temps, écri t le Journal
du Jura, certaines communes onl été trop
peu entreprenantes pour oser installer à leurs
•propres risques et périls des usines à gaz et
des entreprises d'eau , et qu 'elles en ont aban-
donné l'exploitation à la spéculation privée.
A Bienne', exclusivement heureusement ,
¦cela n'a pas élé le cas et le rappor l de gestion
sur ces importants services publics pour l'an-
j iée 1894 prouve une fois de plus combien on
.a eu raison d'en assurer l'exploitation à la
¦commune.

Le cap ital de 507,904 fr. engagé dans l'u-
sine à gaz a donné un rendement net de
4i7,712 fr., soit le 13°/p- Avec ce rendement ,
en a pu couvrir les frais de l'éclairage public
de la ville et une somme de 30,000 fr. a en-
core pu être versée dans la caisse munici-
pale.

L'entreprise des eaux , dans laquelle est en-
gagé un capital de 585,000 fr., a donné un
rendement de 88,703 francs , soit le 15%,
dont 85,000 francs ont été versés dans la
caisse communale , et cela malgré le gasp il-
lage d'eau qui se prati que çà et là et qu 'on
n'est pas encore parvenu à empêcher , puis-
que la consommation quotidienne a été d'en-
-viron 500 litres par personne , soit le quadru-
ple ou le quintuple de la quantité admissible.

Quant à l'établissement des forces électri-
ques, un crédit de 70,000 francs a été ouvert
pour son installation , laquelle a eu lieu au
«ours de l'année dernière . Une force totale de
£2 chevaux est fournie à 13 abonnés. L'instal-
lation est faite de telle sorte qu 'elle peut être
•élargie en tout temps. La conduite princi pale
peut transporter encore une force de 150 che-
vaux. En outre , la conduite de haute; tension
à la rue Centrale peut encore fournir à cha-
cune des deux stations extrêmes de transfor-
mateurs une force de 100 chevaux.

Enfin , on apprend que des études sont fai-
tes en vue de capter une force d'eau dans le
voisinage de la ville de Bienne , force de la-
quelle l'a commune pourrait disposer libre-
ment.

Nouvelles des cantons

** Théâtre . — Le mauvais temps d'hier
a favorisé la représentat ion du soir, qui a fait
une assez belle salle. La prière a produit
l'effet comique auquel on s'attendait.

*# Le 1" Mai. — La fête du 1er Mai sera
organisée celte année comme les années pré-
cédentes. Elle aura lieu au Temple, et le cor-
tège partira de la place de l'Ouest. Sont an-
noncés comme orateurs MM. Walter Biolley et
Ali Guinand , députés, et M. le Dr Schmidt, de
Zurich (ce dernier en allemand). — On en-
tendra d'autre part une « masse chorale »
formée pour la circonstance, l'Orphéon , le
Griitli-Mânnerchor et la Fanfare du Grulli.

*% Agression. — Dans la nuit du 27 au
28 courant, entre minuit et une heure, un
nommé Gira rd Ali, âgé de 23 ans, a été vic-

itiiae dïune agression -à la rue de l'Hôtel-de-
Ville de la part d'un nommé Aubry Léon,
sujet français, âgé de 31 ans.

Aubry, arm é d'un couteau, a frappé Girard
au flanc gauche et lui a fait une grave bles-
sure au bas des côtes. Girard a reçu les pre-
miers soins au poste de police à l'Hôtel de
Ville, par les docteurs Perrochet et Faure,
qui ont ordonné d'urgence le transfert du
blessé à l'Hôpital. Aubry est arrêté.

#% Grand Conseil. — Les listes de candi-
dats déposées à la Préfecture en vue des élec-
tions de samedi et dimanche prochains por-
tent les noms suivants :

Liste radicale
MM. Paul Mosimann , Ariste Robert , Arnold

Robert , Charles Perret, J.-A. Dubois. Jules
Ducommun-Robert , Henri Jaccottet , Donat
Fer, Jules Froideveaux , députés ; — MM.
Charles Benoit - Sandoz , Emile Bachmann ,
William Bech , William Bourquin , Auguste
Jeannere t, Jacob Wùscher..

Liste libérale
MM. Ed. Perrochet , Jules Calame-Colin ,

Constant Girard-Gallel , Emile Jeanmaire, dé-
putés ; — MM. Paul Monnier , pharm., Eugène
Lenz, Georges Dubois, Ariste Montandon-
Calame.

Liste ouvrière
MM. Dr Coulery, Emile Robert , Adamir

Sandoz , Gustave Schaad , Ali Guinand , Numa
Robert-Wïelti , Fritz Loosli , Walter Biolley,
Louis Amiet , Raoul Perroud , Alcide Pellaton ,
députés; MM. Camille Calame, profès1', Emile
Guinand , horloger, Ch.-Aug. Zimmermann ,
graveur, Joseph Brun , horloger, Fritz Bau-
mann , président du Grulli allemand.

Chronique locale

Variétés
L'Œuvre des bouts de cigare

Si la profession de ramasser les bouls de
cigare ne jouit chez nous que d'une considé-
ration toul à fail relative - il n'en est pas de
môme en Allemagne.

il existe chez nos voisins une association
très florissante , dont les membres se recru-
tent parmi les meilleuresclasses de la société .
C'est le Cigarren-Abschnilt-Sammltr- Verein .

Vous êtes au café, au buffet d'un théâtre ,
sur le quai d'une gare,dans la rue, au cercle,
en soirée, enfin presque en n 'importe quel
endroit: vous lirez de l'étui un cigare et vous
vous disposez à en couper le bout , soil entre
vos incisives , soit avec un canif;  voici que
soudain se présente un gentleman très obli-
geant.

Il saisit dextrement votre ci ga re,en détache
le boul au moyen d' un léger instrument ad
hoc, le dépose dans une élégante petite boite
en nickel qu 'il porte dans le gousset de son
gilet el s'éloigne en vous saluant avec cour-
toisie.

C'est un collecteur de l'œuvre des bouts de
cigares. Quand il en a rempli un certain nom-
bre, il envoie sa cueillette à la plus prochaine
station centrale de l'association.

De là , les bouts de ci gares sont expédiés
par ballots de cinquante kilogrammes au
siège de l'œuvre, qui est à Lahr , dans le
grand-duché de Bade. En vertu d' un traité
en bonne et due forme, ils sonl ensuite livrés
à deux ou trois manufactur es de Worms et
d'Offenbach , où ils sont convertis en tabac à
priser. t»

le produit de celle récolte, qui est faite
dans presque toute l 'Allemagne , atleinl des
chiffres considérables : il esl affecté â l'entre-
tien d'orphelinats , notamment aux besoins du
Reichwaisenhuus (orphelinat de l'Empire) ,
établi à Lahr depuis le mois de mai 1895.

Berlin, 2S avril. — Les chefs de groupe du
Reiehstag (Senorien Couvent) onl décidé que
la seconde lecture du projet de loi contre les

menées subversives serait inscrite à l'ordre
du jour du 6 mai.

Berlin , 27 avril. - Le conflit entre le gou-
vernement et le conseil municipal est entré
dans la phase aiguë. Le président supérieur
de la province de Brandebourg avait informé
le président du conseil municipal qu 'il serait
frappé d'une amende de 300 marks s'il faisait
parvenir sa pétition au Reichslag, mais les
journaux libéraux triomphants annoncent que
ce document était déj à parvenu à son adresse
et félicitent le Conseil municipal de son ini-
tiative . Les journaux conservateurs disent
que le Conseil municipal s'est érigé en Con-
vention. H» demandent sa dissolution , ainsi
qu'une restriction des libertés municipales de
Berlin.

Dernier Courrier et Dépêches

Aarau, 29 avrik^- ie peuple a adopté hier
par 15,687 voix contre 13,939 la loi rendant
obliga toire la fréquentation des écoles complé-
mentaires dans tout le canton.
; Zurich, 29 avril. — La municipalité a été

confirmée.
Le scrutin pour la nomination du Conseil

mdfticipal a été très fréquenté. Dans les ar-
rondissements I, II, IV et V, la liste libérale-

.démocratique J!a emporté et les représentants
"actuels ont été réélus. Dans le IUmo arrondis-
sement (Aussersihl-Wiedikon) , les libéraux
ont été battus par la coalition des démocrates-
socialistes et des démocra tes ; ont été élus :
¦18 démocrates, 9 démocrates-socialistes et 4
libéraux.

Zurich, 29 avril. — Le Grand Conseil a dé-
cidé à une grande majorité de recommander
au peup le l'adoption de la loi sur la vente au
poids du pain et d'autres articles. Il a voté
l'entrée en matière, sur Je.projet de loi insti-
tuant les tribunaux de prud'hommes.

Berne, 29 avril. — Le Conseil fédéral a
commencé ce matin l'examen du projet de re-
vision des articles militaires de la constitu-
tion fédérale.

Zurich, 29 avril. — Le Conseil municipal
va se trouver composé de la manière suivante :
53 libéraux , 40 démocrates, 18 démocrates-
socialistes, 6 conservateurs. Il y a un ballot-
tage.

Buenos-Ayres, 29 avril. — Trois commis-
sions militaires sont parties pour l'Europe ;
elles sont chargées d'acheter du matériel d'ar-
mement.

Athènes, 29 avril. — Sur 44 résultats con-
nus dans la nuit , 30 étaient- favorables aux
Delyannistes. M. Ralli dispute à un Delyan-
niste un siège à Athènes. La défaite de M.
Tricoupis , qui reste en minorité de 115 voix,
fait grande impression.

Washington, 29 avril. — Plusieurs gouver-
nements de l'Amérique centrale ont conseillé
au Nicaragua de céder à la pression de l'An-
gleterre et lui ont môïrie offert de payer à sa
place l'indemnité réclamée. Le Nicaragua a
refusé ; il a décidé que les paiements de droits
de douane faits à Corinto seraient nuls et non
avenus. Les marchandises importées par Co-
rinto seront retaxées à leur arrivée dans l'in-
térieur.

Londres , 29 avril. On télégraphie de Berlin
au Times que le Japon n'a pas encore répondu
à la dernière note des trois puissances.

— Une dépèche de Hong-Kong au Times
annonce que la situation est actuellement très
troublée à Formose.

Paris, 29 avril. — Il paraît que l'étal de la
digue du réservoir de -Bouzey était défec-
tueux depuis plusieurs années. En 1888 et en
1892, des accidents partiels s'étaient produits
et des usinés avaient même été emportées. Il
semble qu 'il y ait eu défaut de contrôle. Le
surveillant de la digue était malade, depuis
une quinzaine de jours .

Vienne, 29 avril *  ̂ On télégraphie de To-
kio que le ministre des Etats-Unis a demandé
à plusieurs de ses collègues de se joindr e à
lui pour engager le comte Ito à faire droit aux
demandes de la Russie, de la France el de
l'Allemagne.

— Le Standard dit que le Nicaragua cher-
che à pousser l'Angleterre à des mesures ex-
trêmes, dans l'espoir d'amener une interven-
tion des Etats-Unis.

Agence télégraphique suisse

communi quées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwilchenbart , à Bâle.

Nos passagers pour le paquebot New-York
Çaitis de Bile le 19 avril au soir, sont arrivés à New-

ork le 27 avril à midi .
Durée du voyage depuis Bàle à New-York : 8

jours .
Durée de la traversée : 6 jours.

Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier ,- Chaux-
de-Fonds. 13132-40

Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES

Faillites
Clôture de faillite

Succession répudiée de Frédéric Gral ,
auand vivait monteur de boîtes, à La Chaux-

e-Fonds. Date du jugement de clôture : 24
avril 1895.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâlel , sur la de-

mande du citoyen James-Alfred Klopfer, ori-
ginaire de Merzligen (Berne), manœuvre, do-
micilié à Neuchâtel? lui a nommé un cura teur
de son' choix en;,lâ personne du citoyen Emile
Lambelet, avocat, à Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le; citoyen Nathan Netter, rabbin , domici-

lié à Buxwiller (Alsace), et demoiselle Fran-
çoise Weill , domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
ont conclu un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens
tel qu 'il est défini dans le code civil neuchâ-
telois.

Dame Alice-Estelle Villars née Robert , cou-
turière , domiciliée à La Chaux-de-Fonds ,
rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds, contre son
mari Ernest Villars, négociant en vins, au
même lieu .

Extrait de la Feuille officielle

feWB»"* ^'OMS rappelons qu'il
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## Nos partis . — Au cours de sa lettre du
25' avril , à la Gazelle àe Lausanne , le corres-
pondant de ce journa l à Neuchâlel écrit :

« Mercredi soir , la Société de Belles-Letlres
célébrait son banquet annuel. A celle occasion
-a été jouée une petite revue neuchâteloise ,
œuvre de deux membres de la société, où
figuraient les divers partis poli tiques : un ra-
dical qui portail un drapeau rose, et flattail
doucement un grutléen arborant un drapeau
rouge ; puis un lib éral , porteur d'un drapeau
vert... seulement , il le portait... dans sa
poche.

« Q u 'est-ce qifnn radical?» demandait le
,roi Dagoberl,arrivé la veille dans no t re  ville.

Et St-Eloi de répondre par le mot de Marc-
Monnier: c C'est un homme qui dîne. » Le roi
reprend: «Et  un libéral?— C'esl un homme
qui dort. .. »

Oh ! ces jeunes gens, quels terribles cen-
seurs ! Cet âge est sans pitié,mais surtout sans
respect. C'esl égal, la vérité parle quelquefois
par la bouche des enfanls... »

Chronique neuchâteloise

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

Sommaire du N ° d'avril
Hygiène du développement physi que de

l'enfance (salie^él'-fin) : Dr Thomas, Genève.
— Fréguénc0et cWà'biWlé de là; tuberculose :
Dr Morin. — Notes et nouvelles : Hygiène el
rachitisme. Un lil sur l'eau. — Recettes et
conseilsiprâtit-fBes'̂ S' "

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

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande."' • " ' i' -'

Le Diorama photographique. — Ge-
nève, Alioth , Agence des journaux. Prix :
15 centimes le numéro.

. , u " Sommaire du, n? 5 .- -,. -.'
' La galerie d'Apollon au Louvre (Paris) —

Les ruines de Corinthe — L'Hotel de Ville de
Bruxelles — Le grand viaduc de Dinan (Fran-
ce) — Faubourg de Bendes Abbati , Golfe Per-
sique — Le château d'Eltz (Allemagne).

Le Journal des «Jeunes Filles. — Revue
, illusti-ée, paraissant le 1er et le 15 de cha-

que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 20.
Causerie. — La part de l'âme: Dorcas. —

Marie-Ange, avec gravure : D. Mon. — Les
hirondelles de rivage. — Aux femmes :

iC8»" de Gasparin: — La petite exilée, poésie :
;E. :Vicàrino. — Madeleine (suite) : J. Hugue-
inin. — Blanche de Castille. portrait histori-
^què. — Résultat imprévu d'une plaisanterie,
* nouvelle: Jeanne Mussard . — Profils perdus :
Insiémeî — Calendrier des jeun es filles. —
Jeux d'esprit. — Boîte aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Bibliographie

Recensement de la population en janvier 1895 :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Maître Marie-Sophie-Berthe , tille de François

Joseph et de Cécile-Lucia née Péquignot
^Bernoise.

Joseph Pierre-Julien , fils de Constant et de
Philippine née Lehmann , Français.

Clivio Jules-Gaetano , fils de Jules-Henri et de
Angela née Ruspini , Italien.

Munch Henri-Samuel , fils de Henri-Joseph et
de Léa Leschot née Bouèle, Zurichois.

Jenni Marcel-Oscar , fils de Niklaus et de Elina
née Mader , Bernois. ....... , .
¦"' Promesses de mariage

Matile-Paul-Walther , fournituriste , Neuchâte-
lôisV et Ingold Emma-Rosine, horlogère,
Bërndisé.

. . Mariages civils
Etzfëiler Johann-Jakob , graveur, Schalfhou-
i sois, ' et Grisard Louise-Alice, horlogère,

Bernoise.
Winzeler Christian , dégrossisseur, Schaffhou-
j sois, et,JV5tliJisbe*'ger Elise, lingère, Ber-

noise.
Berthoud , dit Gallon , Elid, remonteur , Neu-

châtelois, et Dumont ,. fMarie-Louise , lingère,
Française-^ $j  H. -"-r -"

Etat civil de La Chaux-de-Fondi
Du 27 avril 1895
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Avis officiels
DE LA.

Garnie ie la ffiAUI-DE-FONBS
Foire au bétail
Le public est avisé que la Sme foire au

bétail de l'année, aura lieu à la Ghaux-de-
Fonds, le Mercredi ler Mai 1895.
5P02-2 Direction de police.

Commune des Eplatures
Le Conseil Communal met au concours

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

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges jusqu'au
10 Mai, chez le secrétaire de Commune et
adresser leurs offres sous pli cacheté jus-
qu'au 20 Mai , au Président de la Com-
mune, M. ULYSSE EOBERT, Crèt-du-
Locle. 5360-1

Conseil Communal.

Succursale de la

CHARCUTERIE SUISSE
79, rne de la Serre 79

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

jMT Beurre de la Dôle **pa
Petits fromages Erguel et Chasserai . —

Vins rouge»» et blancs IVeuchâtel. —
Vin rouge vieux. Alicante ouvert..

Toutes les marchandises sont de pre-
mière qualité. 5520-4

AUX

Magasins A. Jeannet
Chaux-de-Fonds , Rae da Parc 31

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

Articles extraordinairement avantageux
et très pratiques pour le travail .

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

cursale, seront fournis de suite par la
maison du Locle. 4951-1

— TÉLÉPHONE —

Fruits & Légumes
Mme Anna lUIMItl'ItT , marchande do

fruits et légumes, précédemment au Val-
de-Ruz, vient de s'établir à la Ghaux-de-
Fonds, rue Jaquet-Droz 14. Elle se
recommande à ses anciennes pratiquas et
au public en général, et elle espère par la
fraîcheur de ses marchandises et par les
mêmes prix que sur la Place, mériter la
confiance qu'elle sollicite. 5726

Damasquinage
Le soussigné se recommando pour l'oxy-

dàge et le damasquinage de boites acier.
Ouvrage soigné. Prix défiant toute concur-
rence. — S'adresser à M. Paul Sumi, oxy-
deur-décorateur, rue Neuve 34, Bienne.

5421

A vendre
M COFFRE-FORT tont neu f, garanti in-
combustible et incrochetable. On prendrait
en échange partiel de montres. — S'ad.
à H. A. ALDER , BALE , ou rne de la Paix
¦° 15. 4483

t̂g§̂  MMMM Bl ï/MCfil
/(^iS^x Çslriaxiac-cle-Foricls
\^***'̂ ^^S*y Spécialité de

dp Vêtements soignés pr messieurs
| CHAUX- DE - FONDS | En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-

(!mm II A *er toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons,
tSlT / V '*ÊÈ pour cette saison nouvelle, fait confectionner nos 'vêtements
Iw-jr^Am ĵ SjT^» d'après les modèles les plus élégants. Nos draps et doublures

j f^^___^>^U'.|iiJ«̂  _Èb sont de qualité tout à fait supérieure et tous nos Habillements sont tra-

^Kjp^^^Jj^S'̂ ^ ^gfijRHjffllE^SKl va'̂ s avec ^
es soi05 minutieux inconnus à d'autres maisons. Nous

\fi|jïBKP^ nous faisons un devoir d'inviter chacun à nous accorder 
la 

préférence ,
^̂ ^llii^H*-™  ̂étant à même d' offrir des avantages très réels. Nos vêtemedits portent

^^Wgg^r notre marque. Prix cotés au plus bas et jamais surfaits. 3478-20

Avis au public
M. J ACQUES RUEFF annonce au public qu'il a remis son exploitation de voiturier

à MM. LEHMANN frères ; il se permet de les recommander tout particulièrement
à son ancienne clientèle. 5529-1 Jacques RUEFF.

MM. LEHMANN FRèRES, voituriers, successeurs de M. JACOUES RUEFF se re-
commandent pour tout ce qui est relatif à leur profession : Entreprises de démé-
nagements , Courses d'écoles et de sociétés , Noces, Louage de che-
vaux et de voitures, etc. — PRIX MODIQUES. gg-g- Téléphone.

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

M. Emile HUGUEiVIÎV , ancien restaurateur au Bâtiment, remercie bien sincère-
ment ses amis et connaissances, et le public en général , de la .confiance dont ils l'ont
honoré pendant les années qu'il a desservi son établissement. Il récommande au pu-
blic de la Chaux-de-Fonds et des environs son successeur, M. Auguste BEUVER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer au public de la Ghaux-de-
Fonds et des environs, ainsi qu'à mes amis et connaissances, que je reprends le

Restaurant du Bâtiment
Comme mon prédécesseur, j'espère par des consommations de premier choix, un

service prompt et actif , m'attirer la confiance que je sollicite. 5659

N̂ N̂NMHH Ĥ couronnée JBKBBBBMBHBWI
N Paris — Bruxelles — Gand — Vienne — Magdebourg I
H Chicago — Londres fi

I Poudre universelle pour l'estomac I
8 de P.-F.-W. BARELLA à BERLIN S. W. §1
fi| F1j rX&<aj r *.ci~£Lm-tr-a.Gsm& __ __ <_> Êm
I 8HF" Membre de Sociétés médicales pour la France *̂ PC I

¦a Bien recommandée des médecins I Atteint des succès extraordinaires, I
I même dans les maladies d'estomac invétérées. — J'envoie gratuitement I

J[ des preuves de guérison contre remboursement des frais de port de mon ^MI dépôt général à Berlin. — Renseignements gratis. 4944-10 I
MM Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Sf
ES T=»ll£«.i-XMLE«.Cdlt3 d© T ,F*OIM IPAJIBILJ QWÊ ainsi que dans toutes les autres pharmacies. (O.F. 2817) I
|j£ STECKBORN , dans la pharmacie de P. HARTMANN . 19
HBB|H| HH l> rix 3.20. |

Potagers à gaz Potagers à gaz

Lampes à gaz
•Uruiiri assortiment de LAMPES à f i\Wj de

tous genres pour SAULE» à Hl^^l lt SALONS,
¦lUUKAU*. CAFES, etc. Fabrication moderne.

PRIX DE FABRIQUE
Se recommande, 5513'1

S. BRUNSCHWYLER, rue de la Serre 40
TéléplLone

1̂ 1 
Le 

soussigné a l'honneur d'aviser ses amis et connaissances, ainsi que le |sW
VT] public en général, au'il reprend dès le 23 avril 189fi la BRASSERIE tenue ]_ l\
|̂ ( précédemment par Mme veuve Mina ULRICH, |̂ j

M 21, Rue de la Ronde 21. M
ĵ 

II saisit cette occasion pour se recommander sincèrement et il fera tous ™̂j
1̂ 1 ses efforts pour mériter la 

confiance qu'il sollicite. 5409 js^l
yy EJraxest: i>a.-uLXK>.-2vr«.y©i-. jjj, j

L
 ̂

La 
soussignée remercie sincèrement toutes les personnes qui ont bien I

^
A

NP| voulu lui témoigner leur confiance et les prie de bien vouloir la reporter sur NP|
yy son successeur M. Ernest DAUM-MAYER. Veuve MINA ULRICH. MU

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

que j'ai transféré mon SAI.OX 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.
0410 .lacunes IIEIMEItDlNGEIt.

NODVELLEJNVENTION
Un ouvrier offre à faire un Chrono-

graphe tout à fait simple pour Roskopf,
secondes au centre . — Ecrire sous initiales
P. G. Poste restante. Succursale, Ghaux-
de-Fonds

^ 
5522-1

¥!fll f» ***»! A A remettre de-¦̂ P*"Lt*JM'M»e» suite ou pour st_
Martin, un magasin d'Epicerie-Mercerie,
bien achalandé. Reprise modeste et loyer
à rjrix raisonnable. 514&-Ï

Is'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
UD homme d'âge mûr, avantageusement

connu et au courant des affaires , demande
à entrer en relations avec une maison de
commerce, soit denrées coloniales ou mai-
son de commission , d'entrepôt ou autre
genre d'affaires. Bonnes références à dis-
position. 5636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Appartenais à loaer
Dans un beau quartier et au soleil , près

de la Place do 1 Ouest, on bàtt une mai-
son de 6 appartements de trois pièces,
corridors, alcôves, buanderie, cour pour
pendre le linge et une part au jardin. Ges
appartements peuvent être terminés à con-
venance pour St-Martin 1895 ou St-Geor-
?;es 1896. Le propriétaire est disposé à
aire un bel atelier avec appartement de

trois pièces et alcôve au rez-de-chaussée,
au gré d'un bon locataire, à un prix très
modique.

S'adresser à M. V Romerio, entrepre-
neur, rue Léopold-Robert 6, ou à F. L.
Bandelier, gérant d'immeubles. 4987-1

-A. louer
au centre du village, 2 chambres non
meublées, contigues et indépendantes ; con-
viendraient spécialement pour bureaux
et ateliers.

En sus, une grande chambre haute
pour entrepôt de matraain ; une
grande cave, avec entrée indépendante,
au centre dos d$jix marchés ; conviendrait
plus spécialement pour un revendeur
ou crampet.

Pour renseignements, s'adresser sous
Q. 1529 C. à MM. Haasenstein A
Vogler , Chaux-de-Fonds , qui in-
diqueront. 5640-4*

Avis anx voituriers
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de Char
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande, D. l'I.I.MO.
4059-3 Rue des Terreaux 15.

Le meilleur produit connu ponr le blanehiseage
du linge. Médaille et Diplôme , Yverdon
1 894.— En rente partout. H-12243.L 135B6 29
GOfliET Frères, Fabricants, Morges

BoiligiipsseFie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer i

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

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

son possible pour satisfaire sa nombreuse
et ancienne clientèle et tous les nouveaux
clients qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 5376-53

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 5531-1

M.HENRI WUILLE UMIER
Fabricant d'Horlogerie

e«t actuellement
RUE LÉOPOLD ROBERT 8»

CHANGEMENT DE DOMICILE
A. partir du 21 Avril 1890, les bureaux d»-

MM. G. Leuba, avocat
et 4957-sV

CL-E. Gallandre, notaire,
seront transférés

Rue du Parc 50
au ler étage.

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

Paix 57 est transféré 5420-1.

Rue du Parc 5â
(Maison de Mme Seyer)

L*ATEUER DE DORAGES

-FRITZ WEBER»
est transféré dès ce jour 5683-2'

61 , RUE DU DOUBS , 61

Changement de domicile--

H SCHMID
Léopold Robert 10

Caisses d'emballage, Car tons et
Pochettes pour montres.

5354-3 

CHANGEMENT DE DOMICILE
G. BILLON - DUCOMMUN

Fabrique de Paillons 5682-2:
25, RUE DE LA SERRE, 25

M.Jean Sormani, terrinier
a transféré son domicile

Rue de Ja Serre S
au Sme ètage, 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, fisy S'adr.
tous les matins, jusqu'à midi. 5537-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier et domicile de M. Félix BIC-

KART, dsScorateur, est transféré

JRue du Progrès 49>
(H-1565-C) 5686-1

L'Atelier d'Emaillages de Boîtes
en tous genres 5434

Auguste Droz
est transféré

11, me dn Parc, 11

Logements à louer
DE SUITE :

PnllpdP k Un LOCAL à l'usage de bou-
UUllCgC T. langerie; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 3310-28*

r.h-I PPipPP I Logement au 2me étage d*"JIlul l lCl C Ts trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-39*

pour le for Mai :
Rno Mnii VP fi Un 2me ét**?e de deux"UUC dieu 10 V, pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil . 5530-1

S'adresser à l'Etude

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

du Marché),

IHâÎGAII moderne située dans OB
IMdlSUU des p|us beanx quartiers
du village (deuxième section), est à ven-
dre à prix modéré. — S'adresser à M. J -
Schcenholzer , chargé de traiter. 3484-11

??»???»» »•*-??????????«>???

LINOLEUM!
t *•{{Qualité anglaise, ne pat confondre avec#
? l'article belge et allemand.) ?

S Tapis de salle à manger, grande X
? largeur, depuis fr. 4.50 le m. ?
? Passages, depuis Tr. 1.75 le m. ?
? Devants de lavabos , dep. fr.l. 75. ?
? Toiles cirées de table. _
J Toiles cirées pour nappes. #
T Toiles cirées ponr établis. ï
Z Caoutchouc ponr lits. J
i Dentelles pour tablars. Z

: 
Devants de portes. *Eponges et Plumeaux, etc., etc. è

{ AU 5130-7 JtBazar Wanner X
X eu face du Théâtre. X
ifis^T" La pose des Tapis est gratuite. X



Al CHAT BOTTE
5 Passage du Centre 5

CHAUSSURES en tous genres sur me-
sure. Spécialité de chaussures hygié-
niques imperméables contre le rhu-
matisme, la transpiration, le froid
aux pieds et les pieds difformes. Mon-
tage de Pantoulles brodées ; ouvrage des
plus finis et propres. Ressemellages
pour Messieurs de_puis 3 fr. 50. Pour da-
mes, depuis 2 fr. oO. Talonnages pour
Messieurs, depuis 1 fr. Pour Dames, de-
puis 80 cent.

Changement d'élastiques de bottines.
Rhabillages en tous genres aux prix dé-
fiant toute concurrence. 5800-4

Se recommande, L.-Eug. Berthoud.

Âppartene ils à loner
A louer pour St-ëeorges 1896 :

un appartement de six pièces, cuisine
et dépendances, situé au soleil, au 2me
étage d'une maison d'ord re et au centre
du village ;

Un appartement de trois chambres,
avec ateUer ;

Un magasin avec appartement de trois
chambres, situé dans une rue très fré-
quentée de la Qhaux-de-Fonds.

S'adresser à l'étude de MM. 5792-6

6. Lento , avocat et Cti. -E. Gallandre , not.
50, rue du Parc, 50.

pour St-Martin 1895 :
Un entresol de 3 pièces. Conviendrait

tout particulièrement pour bureaux.
Un appartement de 4 pièces et dépen-

dances. Ces locaux sont situés dans une
maison d'ordre, au centre du village.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances. 5808-6

KTUJOB:
SE

6.Ià&«TOlMÉffi >ioL
50, Rne dn Parc 50.

Chaud-lait *££££
matins depuis 6 à 7 h. et tous les soirs
de 5 à 6 '/, h. - Se recommande, J. Stir-
aemann. rue de la Paix 90.

A la même adresse, à louer une belle et
grande cave. 5155-1

Polissages de Meubles
On entreprend des polissages et vernis-

sages de meubles en tous genres, ainsi que
des pianos. Travail prompt et soigné. Prix
modéré. On se rend à domicile.

Se recommande, Jean Lnginbnhl,
5306 Rue dn Manège 31.

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

torisation du Conseil Communal , M.
AD R I E N  DUBOIS, propriétaire, rue du
Four 4, à la Chaux-de-Fonds, met à ban
pour toute l'année :

1* lie jardin dépendant de sa maison,
situé entre la rue de Gibraltar et la rue
projetée de l'Epée.

2* Le chemin qui conduit à travers ce
jardin , depuis le haut de la rue 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,
•te

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,

5250 E.-A. BOLLE, notaire.

Mise à ban
La Commission d'Administration de

l Orphelinat de Jeunes Garçons, met à
ban le domaine que cette institution pos-
sède au lieu dit « Les Endroits », a la
Chaux-de-Fonds.

^ 
En conséquence, défense est faite de

s'écarter des sentiers existants et de circu-
ler dans les prés du dit domaine.

Une surveillance active sera exercée et
les délinquants seront poursuivis devant
le Juge compétent.

Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1895.
Commission d'Administration

de l'Orphelinat.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1895.
' Le Juge de Paix,

5430 E.-A. BOLLE, N OT.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue de la

Justice de Paix, MM. CSLESTD» FARNY
et BRECHBUHLER mettent i ban pour
toute l'année leurs propriétés situées aux
Cornes-Morel.

Défense est faite de circuler dans le
près et d'y pratiquer des sentiers.

Lee parents sont responsables des dé-
gâts causés par leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1895.
Célestin Farny.
Fritz Brechbiihler.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1895.

Le Juge, de paix ,
5431 E -A. BOLLE, NOT.

Orpleliiat fle Jms garçons
La Commission d'Administration de

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

Commission d'Administration
de l'Orphelinat.

FONTE , ESSAI & ACHAT
de Matières or et argent.

L. COURVOISIER & Cie
anciennement maison Yve A. C00RV01SIER

14 a, RUE de la DEMOISELLE 14 a
OHAUX-DE-FONDS 5032

—= ii.VIS =-
Wer will scheene Hosen kaufen
Soll zum Tailleur Udeck laufen.

Vêtements, confection , sur mesure et fa-
çon, 30 ft*. Complet , 60 fr. Spécialité de
Pantalons de 10 à 35 fr. — Biche collec-
tion d'échantillons. 5320

Chanx-de-Fonds, Bue de la Serre 59.

Corsets
Mme BIDAUX , corsetière, prévient les

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

MAISON PARISIENNE

AVIS
aux Marchands horlogers et Rhabillenrs !

A vendre toutes espèces de fournitures
d'horlogerie, encartées ou non encartées.Vis
assorties, finies ou non.— S'adresser à M.
Fritz Jacot , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

5416

Robes et Confections
Mme Bichsel-Oppliger ^0Séré son
RUE DU PREMIER MARS 10

au rez-de-chaussée. "" *"
Elle se recommande à sa bonne clientèle,

ainsi qu'aux dames de la localité. Travail
prompt et soigné. Prix modérés. 5478

A louer
DE SUITE un beau PIGNON de 2 chambres,
cuisine et dépendances, rne dn Progrès 20.
— S'adresser à H. Louis Huguenin, dans
la dite maison. 5330

On cherche à rSlen

avec des fabricants faisant la pièce 12 lig.
argent à 73 fr. le carton, ainsi que des
pièces 18 lig. métal , à 45 fr. le carton. —
Ecri re à M. Bauverd , Poste restante, Neu-
châtel. Ô758-3

Porcelaine
An Magasin d'Articles de ménage

1, RDE DU PUITS 1.
Reçu nn grand choix de Services à diner,

à déjeuner, à thé, en porcelaine blanchi
et décorée. 5346-4

Mise à ban
Le soussigné met à ban pour toute l'an-

née, la propriété dite Combe Greuring,
qu'il tient en location des Dames Girard.
Défense formelle est faite de pratiquer de*
sentiers, d'endommager l'herbe, d étendra
des lessives, de laisser errer des poules:

Tous les contrevenants seront punis par
la Loi.
. Les parents seront rendus responsables
pour leurs enfants.

JEAN W^EFFLER, voiturier.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1895.
Le Juge de Paix,

5679-2 ' E.-A. BOLLE, NOT.

ACHAT ET FONTE
_ de 4062-1

MATIERESj r et argent
Achat de Bijouterie et Boite» de

Montres usagées
Traitement de Résidus de Dorages et

— BALAYURES —
Rhabillage de Boîtes or et argent

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

Etude A. Jaquet, Notaire
12, PLACE NEUVE, 12

A louer de suite ou pour époque à con-
venir (prix à débattre), rue de la Demoi-
selle 84, logement de 4 chambres et rue
du Progrès 64, logement et atelier.

5675-2

-A. LOUEE
Courant Mai :

Un pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances : plus un logement de 3
chambres, bien situé au soleil.

Pour le 23 novembre ou fin
novembre 1895 :

Un rez-de-chaussée de 3 chambres
avec corridor et alcôve.

S'adresser de 1 à 2 h. à M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz Courvoisier 29A..

5681-5

Prime da JOURNAL de GENÈVE
Le dixième numéro du

PANORAMA
SL paru

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

Prix de la livraison, 70 cent.
S'isfï FPSSPT* \ lft

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

sur demande, au même prix.

¦B11¦«* srtsifl On demande à louer
"¦»¦¦ ¦*«•¦• un billard. — S'a-
dresser au café, rue Fritz Courvoisier 38.

5454

BICYCLETTES
A vendre plusieurs bicyclettes neuves et

usagées, caoutchouc pneumatique et plein.
— S'adresser entre 8 et 10 h. clu matin, 4
M. Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz
n« 8. 4696-2

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES PC CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

LAMPES
UB immense choix de LAMPES de salons,

de tables, etc., en modèles nonveanx et
très variés. 5328-4

1, Rne da Faits 1,
chez J. THURNHEER.

Le Magasin de M. BON ARDI
est transféré au CASINO (ancien magasin dé musique Wilinski).

Iaaa.xxi.taxi.taie ox-ioxac c*e>

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*28-1

i-FrxjBA.isre» - :e*xx:*B.A-rsrs - 3*=t.-*rjrEt^>svT>sr**B
CJLIIMO ~-m mr CAMMO

WmW A la même adresse, 3 bicyclettes (pneumatiques Dunlop) toutes neuves
d occasion à vendre. 

 ̂

Assurance Populaire
avec l'aide de l'Administration Fédérale des Postes.

Nous avertissons nos assurés que les cartes à timbres-poste rem-
plies pour le deuxième trimestre 1895, doivent être envoyées à la
bociété jusqu'au <-'0 avril. H-4035-N 5658-1

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich
(Assurance Populaire).

Magiietic Embroeation
gg Maux de cou, enrouement , extinction de voix : Friction de DQ

•g-a 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. ep

Sa Rhume de poitrine, catarrhe , bronchite : Friction de 10 mi- gjj
E mites sur la poitrine et dans le dos. 0
A Courbatures, raideurs , torticolis : Massage et Friction pendant CD
t-"""1" un quart d'heure. . ..
5§ Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de ES

"""""T, l'eau très chaude, sécher et frictionner. ca
.£2 Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté =3*
****§ douloureuxunmorceau deflanelle fortementimBibeed'embroçation. £3¦̂  Toux nerveuse , chatouillement de la gorge : Friction deux SS
t=a ou trois fois par jour de toute la gorge. g"-"-1
-S Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-44* ""j

H Seul Fabricant : Em. ll%«i;\l\ S"
g Grande JiPJh.ai*i-*aaci© GrOegg O
<g3 GENÈVE "" §j-

HABILLEMENTS pnr ENFANTS
« ¦¦¦ «

Grand choix d'ilAIIII.I.KMKiXTS ponr 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 militai res, 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 fr. 2.—. Faux-cols et Manchettes. 5514-5

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

c?*Kim.-«j3K:-a»DE*-jBr«»]«rM»is

I Bndlich I
N A P H T A L Y

I nillarvl ! I
|Q Ich sah niemals Naphtaly-Kleider 3|
K Von bestem Stoff und feinstem Schnitt ,  SS
a» Ich sah Arbeiter, sah Gelehrte, si
ma Kaufleute kleideu sich datnit ; «
la Ich bôrte Vàter laut verkùnden Sg
g§ Naphtalys grosse Billigkeit ; £j
Et Ich bôrte Mùtter laut ibn preisen 11
Es Als besten Kaufherr unserer Zeit. fag
6 Da gieng ich selber zu Naphtaly, ft*
n| Sah ailes an im Magazin Ë9
Si Und ob der Eleganz der Formen m&
H Icb heute noch entzûcket bin. 5793-1 l|s
£& Da hangen Rôcke sondergleichen , gg
69 Solid gemacht aus feinstem Tuch 9
19 Und Ueberzieher und auch Mântel , K|
Hl Wie ich sie sonst vergeblich such 1 §|g
m Da lagen riesig aufgeschichtet ?. ES
at An Hosen eine Riesenzabl, ira
aU An Westen und an Knabenkleidern W£
Su Von bester War' die reichste Wahl. ]ÇS
ÏS Nur Eines konnt' ich nicht begreifen : g|
HK Die Billigkeit von ail' der War ', ,. *• fe
¦g Fur so spottwenig Geld die Kleider — lÉ
WÊ Das schien mir wirklich sonderbar, W*
Pi Ich ging zu einem Konkurrenten fe
HÏ Und frug ibn , wie das môglich sei. §§S
H Der zuckt die Achsel : « Will's Euch sagen, «bj
g& « Da ist kei Hexerei dabei , x|j
of è « Der Naphtaly ist nur so billig — MA
m» « Ich meine, das versteht sich ja , j||
|S « Weil er sei War' — Euch darf s ich sage, Kg
ES « Ganz einfach hait wird — g'stohle ha ! » fa



inni*Pntl'p ®n désire placer une jeuueAPPnSIlUe. fliie de 15 ans pour appren-
dre à repasser le linge . 5797-3

S'adresser au bureau de I'IMPJIRTUL.
FIllP rlpïïlûicpllp de tl,ute moralité chercheUUC UeiliUlbeilt; une place comme demoi-
selle de magasin, femme de chambre où à
défaut comme sommelière. — S'adresser
rue du Puits 20, au 3mé étage . 5838-3

Un jenne homme <%£ liV
cherche un emplei quelconque pour le 6
mai. 5821-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppjnfnp Une peintre en romaines etI Clldtl C. chiffres se recommnade pour du
travail à la maison. — S'adresser rue du
Progrès 81. au 2me élage. 5730-3

PAIÎCCPII Q P Une bonne polisseuse deI UllùùGllSG. fonds or et argent , cherche
place pour de suite. — S'adresser rue du
Parc 83, au 2me étage, à droite. 5728-3

Commissionnaire. ^^KSche une place de commissionnaire ou au-
tre occupation. Excellentes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5755-3

QûpviintP ^
ne bonne ulle cherche uneOCI laldlC. place pour tout faire dans un

ménage. Bonnes références. — S'adresser
rue du Parc 25, au ler étage. 5759-3
Tn '1'pncn Une jeune fllle cherche placel ulllCUùC. pour le 13 mai comme ouvriè-
re tailleuse.— S'adresser à Mlle C. Neu-
komm , maison E. Moser, rue du Midi , i
.St-Imier.- • ; 5748-3

Ilnn enmtn oliûPû connaissant le service,
UllC ÙUUIUICUCIC certiecats et photogra-
phie à dispositon , cherche place dans Jun
restaurant ou brasserie honorable de la
Ghaux-de-Fonds. — S'adresser chez ma-
dame Suter , rue de la Poste 25, a Vevey.

5706-2

DPiTlftrit 'KÎPC Un bon démonteur deman-
l/ClllUlllttgCù. de à faire des démontages
à la maison. 5708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dirfnt/cKfûP 0° demande des pivotages
riïUldgCù. ANCRE à faire à domicile.
— S'adresser à M. J. Robert , Aux Con-
vers (Vallon de St-Imier). 5535-1

QppV3 ntp Une personne d'un certain âge,
ÛCl ï aille, connaissant les travaux d'un
ménage et de la cuisine, demande place
de suite. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au rez-de-chaussée. 5550-1

Un jenne homme «^SSESS* îî ldes
correspondan ces française et allemande,
désirerait entrer dans une maison d'horlo-
gerie pour y apprendre le commerce. 5527-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlflP flllp <*e toute moralité demande place
UllC U.1C pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 22, au sous-sol. 5552-1
C np TTnnfp Une jeune fille active, sachant
OCI ï aille, 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. 5553-1
Q ppnptc Un jeune homme cherche une
OCW Clo. place comme ouvrier faiseur de
secrets or. — S'adresser chez M. Paratte,
rue de la Demoiselle 113, au ler étage.

5561-1

loriPnfllipPfl Une bonne journalière de-
UUUl llallClC. mande de l'ouvrage, soit
pour aller en journées , fa i re des ménages
ou laver à la maison. 5562-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftPhPP ~^ ans' et jeune commis de
UUtllCl j magasin demandent engage-
ments. 5J67-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfrntll pipPP *̂ n demande une bonn<
UUllluI ICI C. ouvrière couturière connais-
sant bien son métier ; bon gage. Vie de
famille. Entrée immédiate. — Adresser
les offres à M. Gh. Huguenin-Ruedin .
Delémont. 5791-3

A nnppntip On demande de suite une
&ypi ClltlC. apprentie pour le repassage
à neuf , qui serait nourrie et logée à la mai-
son. — S'adresser à la Blanchisserie à
neuf , rue du Nord 29. 5794-3

Commissionnaire. ^SSSSSBSTS
demandé comme commissionnaire .

S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au 2me
étage. 5833-3

Commissionnaire. SlîSfficSS;
pour faire les commissions. Entrée immé-
diate . — S'adresser rue Léopold-Robert 74,
au rez-de-chaussée. 5834-3

p iniocp ilÇû ®a demande une bonne
rilllooCUoC. finisseuse de boites argent ,
sachant tinir à trois bouts, ainsi qu 'une
bonne polisseuse. 5835-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HriPPlICP ®a demande une bonne ou-
UUI Cli JC. vrière doreuse! Moralité exigée.

S'adresser chez Mmo Perrenoud , rue de
la Paix 71, au 2me étage. 5S36-3

A la moine adresse on demande une
jeune lille pour aider au ménage .

Vkitpil P (-)n demande un bon visiteur
IlollCUl . connaissant bien les achevages.
Bonnes références sont exigées.

S'adresser sous initiales V. O. 3<S1.
Poste restante. 5337-3

RûnaccDHP Remontoir. — Ondemande
llCp looCUl " Je suite un bon repasseur-
remonteur pour des genres soignes, ainsi
qu 'un remouleur connaissant la répé-
tition à quarts. Inutile do se présenter
sans sérieuses références. — S adresser
sous initiales F. A. 5839 au bureau de
I'IMPAIITIAL. 5839-3

Annpnntiû Une jeune tille de 14 n
Appi CllllC. is ans pourrait entre r de suite
pour apprendre à faire les habillements do
garçon. Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande : on donnerait des leçons
si on le désire. — S'adresser à Mlle Bertha
Probst , tailleuse pour vêtements de gar-
çons, Soleure. 5810-3

HB-olLs»
A vendre du beau bois sec mêlé, ainsi

que de la bonne tourbe séchée à 1 fr.
le sac. On achète toujours les chiffons et
les os à 5c. le kilo. — S'adresser à M.
Antoine Terraz , rue de la Serre 101.

5828-3

LIQUIDATION
¦ Les personnes désirant se procurer de
belles Chemises coton en couleurs, à
raison de fr. 2.20 la chemise, peuvent
s'adresser rue de la Demoiselle 111.
au 4me étage. 5521-1

On demande„.,< . - .
pour le 15 mai, une personne sérieuse,
connaissant tous les travaux d'un ménage
et aiman t les enfants. Bonne place stable
si la postulante convient.

Ecrire sous J. 3598 J. à MM. Haa-
senstein & Vogler, St-Imier.
(K-2598-Q 5671-1

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5142-1 •

LOGEMENU LOUER
A louer , Boulevard de la Fontaine, un

beau petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Le logement serait
disponible de suite ou pour St-Martin.

Adresser les offres rue du Parc 31, au
rez-de-chaussée. 5076-2

A louer
A louer de suite à la Ferme des Arê-

tes, à quelques minutes de la Ghaux-de-
Fonds, deux LOGEMENTS qui seront re-
mis en parfait état. Prix modérés.— S'adr.
à Mme Auguste Brandt , Petites-Crosettes 2.¦• ; . 5677-2

AUX

Magasins A. Jeannet
Locle, Chaux-de-Fonds , Parc 31

JH-imAs« ¦» «-A'-é't'é
Très grand choix de nouveautés en lai-

nages pour robes. — Robes, largeur
100 cm., à 1 fr. et 1 fr. 25. — Serges et
Foulés, pure laine, à 1 f> . 80. — Bel-
grès pure faine, qualité très fine , à 2 fr. 00.
— Tissus brodés soie, à 3 fr. 10. — Nei-
geuses nouveauté, qualité extra , à
3 fr. — Cheviolte vigoureuse, largeur 115
cm., à 3 fr. 20. — Magnifiques Ecos-
sais, pour fillettes. — Très grand choix
de Mousselines laine, de Oo à 1 fr 55.
Noppês, pure laine , à fr. 2»20.

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

cursale, seront fournis de suite par la
maison du Locle. 4870

— TÉLÉPHONE — 

Le domicile de

M. Louis Willam
Peintre-Gypseur

est actuellement

Bue Fritz Courvoisier 11
• : ¦ ?; te t'. i . "'!

II saisit celte, occasion pour se recom-
mander pour lous les travaux qui concer-
nent sa profession. Exécution prompte et à
des prix modérés. • '5378 '

liantes velues
en 5 minutes le Dépilatoire des Créoles
vous débarrasse des poils follets. 49ô8-2/i
Aucun (langer pour la sau le

:a Tm~. SO
contre remboursement.

L. TO, coifiTLAUSAlE

. ..: ... , .,._,. . ; : i -rr ¦'•- —r.'.r. ">•»<> i

Csnrs de Dessin Bt de Peinture
M 4 fin'lit il R'irhiai'  Professeur, se propose d'ouvrir dès ie !¦_ Mal des

• ArMaMU DdllMCI , Cours de dessin et de peinture.
Ces cours se donneront le HARDI et le JEUDI de chaque semaine.

Cours du Mardi. Dès 8 heures à midi, Dessin, Composition décorative.
Aquarelle. H-1602-G

Cours du Jeudi. Dès 2 heures à 5 heures. Peinture à l'huile , Fleurs,
Paysage, Figure, pour dames et demoiselles. 5832-3

Prix de chaque cours : IO f r .  par mois.
', , ; Leçons spéciales de dessin et de peinture .

Les inscriptions seront reçues par M. ARMAND BARBIER , rne de la Paix 53 bis,
chaque jour de midi à 2 heures.

E tude de M" PA UL JA CO T, notaire, à SONVILLIER

Vente de bétail, de machines et d'outils aratoires
pour causé de départ.

Lundi 6 mai prochain, dès 1 heure précise de l'après midi , M.
ERNEST-EMILE GIRA.RD, à la Ferme de Mon-Repos, à Renan, expo-
sera eu vente publique et volontaire :

15 vaches laitières prêtes à vêler ;
3 taureaux et taurillons ;

12 génisses et veaux;
1 jument poulinière suitèe ;
1 pouliche 2 ans, pur sang, fllle d'Uxbridge.

En outre un matériel agricole de premier ordre.
Bétail de choix, outillage perfectionné.

i Excellente occasion pour les agriculteurs.
' .<¦: r. Conditions de paiement favorables

Sonvillier, le 11 avril 1895. H-2291-.I 5831-2
Par commission :

,' , ;!¦ . . PAUL JACOT, notaire.

ECOLE de MÉNAGE
OUVERTURE le I e' MAI

SMMSBSI X3FLC^C3-X:UA.3*VE]VI:ED -——»»•»-—.
MATIN. - Cuisine, ménage, économie domestique et hygiène.

Les jeunes filles qui suivront ce cours prennent leurs repas, soit dîner
et souper, à l'école. Le prix du cours — qui aura lieu tous les jours,
le dimanche excepté — est de 30 fr. 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 fr.
par mois. Les élèves qui suivront ce cours apporteront les étoffes pour
leur travail.

Pour plus amples renseignements s'adi*esser, de 10 heures à midi , à
M"e Lydie Rièbel, élève diplômée de l'Ecole professionnelle de Bàle,
ou à Mrne Riébel-Spittler, rue de la Demoiselle 68. 5513-0

QV* On prendrait une ou deux jeunes filles entièrement en pension.

llrW Jtimerief " PARFUME R IE ~~|
Kf f lj ix t l̂ l*lt y y  T *t  DE

W*UÈÊL C.-H, ŒHMIG-WEIDLICH
^<Sir^, "̂ pP /̂aa, • ZEITZ et BA.Hi JE m
^^çf s/sj 'j ^  J/\\  Fwfë* C-,a 

P^us grande fabrique de savons et de par-
y ^^^Ĵ^^ ĵ \Y j  , fumeries d Allemagne.)
| " * -* ~ y \  ~£ \__y (Occupe 250 personnes)

rHf lsSBf àbf ê^ Parfumerie à la Violette Blanche :
À ^.̂ ^-r-^l̂ -lPû K*%, Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
^SPfe^Hfe^^^^Kl û Savon de toilette à la Violette Blanche.
^^7yS»il̂ t̂2)s#w*;̂ l JSL Eau de toilette à la Violette Blanche.
^

/(a|B^^^*«fâ (̂pi'i: 
) 

Poudre 

de 
toilette 

à la 
Violette 

Blanche.
";.g\|KH 3>m'T!'CH- ;4~>Jl£SÉ4.êh Ces nouvelles spécialités surpassent sous tous
0y^^^2y /y ŷSË *0 *ps 

rapports 
tous los 

produits semblables. L'odeur
'̂ ê̂ y^̂ K /̂^S — ^fc- délicieuse et permanente ressemble parfaitement à
^y^^^s%«P^>"¦•*¦ J celui do la Violette fraîche. ' 15849

En vente chez : MM. J. Helmertlinge**. Obcrt , I». Piroué, Salomon Weil I
(rue Léopold Robert 12), Eugène Zuger, coiffeurs , à la Cliaux-de-I''onds. \

~ — "J t

PAPIER BLANC FORT
en rouleaux

servant de nappes pour tables de banquets , canti-
nes, etc., etc.

Serviettes en papier de soie
PROMPT H*, LIVRAISON

Papeterie A. COURVOISIER, place du Marché
lVT*?TVvVWTVT¥VyyVVt1"V¥?*l 'ij

rpjiïÛKÊTLAVAeEÏHÎINtUEl:
?1 Nouvel Etablissement Ti
>] % rne du Collège P.H AIIX-nF-FflN DS rue da Collège 21 p
*À Mi"1 JB A"W j fDJ» ?^¦ [ Â Ex-chef d'atelier des plus importantes maisons de la Suisse allemande ot m

i ?J cle l'Allemagne. 4407 M
L* Ouvrage prompt et soigné. Prix très modérés. — Se recommande. rA
*4 Dépôl A LA CORBEILLE DE FLBUKS, rue du Marché a. f  J

W ^ A A A Â » ,̂  A AA^ .  ̂ AmmA m m *~  S *.m*.A K ^ A *m+mt

La COLLE liquide B^o rase S&K t̂.TXèsTé^
(aute. — So vend 00 centime* le flacon, avec lo pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

.. . . J -i. «...

Aux Sociétés de Tir
Il est rappelé que les commandes de

cartouches, par certaines quantités,
doivent être faites aux débitants de muni-
tions au moins 14 jours avant celui fixé
pour l'exercice de tir.

Voir l'Instruction de l'Intendance
du Dépôt fédéral des munitions , du 1" fé-
vrier 1891. 5M49-3

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, Rue du Premier Mars 9.

Mercredi 1er Mai 1895
à 7 Vs h. du soir , 5844-2

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

ROBES & CONFECTIONS
Mme CARNAL-BEAUBERTHIER an-

nonce à sa bonne clientèle et aux dames
en général , que son domicile est transféré

Bue de la Demoiselle 6
5819-3

Appartements à louer
Disponible maintenant . ,

t ;•-.' -Rue de la Demoiselle. 124
A. Un joli appartement modern e, très

propre, ler étage, au soleil , 3 chambres,
dont deux à 3 fenêtres , corridor et dépen-
dances. — Prix fr. 535, eau comprise.

Pour le 11 novembre prochain
Rue de la Demoiselle, 37

B. Un petit appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, 3me étage, exposé
au soleil , maison d'ordre. Prix modeste.

Rue du Manège
c. Un bel appartement , 3me étage, bien

an soleil, composé de 3 grandes chambres
à 2 fenêtres et dépendances. Le lout fraî-
chement restauré. Maison d'ordre , bien si-
tuée. Part au jardin.

Au quartier de l'Abeille
D. Un appartement de 3 pièces, dont une

à 3 ferêtres, corridor avec alcôve éclairée
et dépendances, Sme étage, au soleil. Prix
fr. 480 l'an , eau comprise.

Disponible pour le 7 août prochain
Au quartier de l'Abeille

E. Un appartement de 3 chambres , corri-
dor , alcôve et dépendances , rez-de-chaus-
sée. — Pri x fr. 440, eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner. rue
de la Demoiselle 37. 5816-6

El ÉàiâtÉF '; 1
LAINAGES & MERCERIE i

A. GRABER I
10, Rue Fritz Courvoisier , 10 P

_0F~ Encore un grand choix I
d'articles à liquider. TfSJG an§

~*~' ® / ïm- W^F MkT M _ l5K*t*B 8 {_

eri- r - AÂ Br j By __^_ \j_^k I wM =

o> WMIPï ' et '~l

3 ^^19 plus é̂conpmiq ue -̂
OT ~f~ " pour " ~i>— m*-¦s lefitretiBn et la conservation '
eq de la ^g Chaussure. «
¦ mmmt 't-m. ¦

"g Ble donne è tous les cuirs, eo
g qu'ils soient vieux ou neufs, f3*
**" une souplesse exlraor-dinaire '

^az A. Courvoisier1, fabricanl <=>
Ja. Chauw- ds -7o*ads.
¦(»>»¦ 

DEPOTS chez*.
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139
Epicerie Ch.-F. Kedard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet , rue du Temple

Allemand 33.
Epicerie GuHt. Vullième. Terreaux 18.
Epiceri e 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 Ilirn ifr.  rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher. rue du Parc,

n0 35, et chez
A. Courvoisier. rue du Marché 1.

u - . . .  i > -¦¦ . ,v . n i :  y. -• ¦ - - '/
's/ âmsmaEmxaBBmmmmmsmmTmmmmm

Epicerie, Mercerie
Vins k Liqueurs 

J'annonce à mes amis et connais-
sances, et au public en général, que
j'ai repri s 1 ancien I\lagasin des
Dames WENKER , rue du Parc
62. Par des marchandises de pre-
mière qualité et des prix modérés,
j'espère mériter la confiance que je
sollicite. (n-1606-o) 5843-3

Ed. Ducommun-ltil iN.

sMsfl*sBHHBHBBMHBHBHBHBBBka

Dès ce jour ouverture de la

-CUISINE OUVRIERE -
69, Hue de la Serre 6».

PENSION , RATION , CANTINE , CAFÉ,
Thé, Chocolat, Dînera la ration
tit 50 c Bonne pension bour-
geoise à 1 fr. 50. Soupers sur
commande. Restauration à toute heure.
Bon vin pour emporter , depuis 40
C. le litre. 5310-4

Se recommande pour des pension-
naires.



Dnmnnimm 0n demande de suite un
nemOIlieili s bon remonteur.--S-adi-essér
rue du Parc 60, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
bonne commissionnaire. 5841-3

sUMsT*** Pilloc 0n demande pour
(W rillCo. en t i e r  de suite deux

bonnes filles , avec certificats à l'appui ;
l'une pour l'aire les travaux du ménage et
l'autre connaissant si possible le service
d'un café et d' une épicerie.

S'adresser chez M. David Ritter , rue du
Parc 88. au café. 5842-3

Commissionnaire. âujTOD&m. on
demande un jeune homme â gé de 18 ans,
possédant de bons certificats , comme com-
missionnaire. 5822-3

nnnn ont i  0n demande de suite un ap-
AUUl CUU. prenti démontenr et remon-
teur 5850-3

S'adresser nie du Progrès 113. 

Point pO 0n demande de suite une ou-
rcllUI C. vrière peintre en cadrans.

S'adresser chez Mme Augsburger. rue
du Parc 79. 5851-3

iidl l i l loe  On demande une bonne flnls-
AI5UIIICÙ. Hcuse d'aiguilles : . elle serait
nourrie et logée chez ses patrons.

S'adresser chez M. Haberlhur , à Corgé-
mont. 58o2-3

Ppo TTûri p O" demande de suite un bon
Ult t lCU l .  ouvrier graveur connaissant
tous les genres de millefeuilles soignés. —
S'adresser à l'atelier H. Petremand , rue
de la Demoiselle 88. 5696-2

ilinilpkçpilÇP 0n demande une bonne
JsUUuUlù oGldoG. adoucisseuse travaillant
à l'atelier et une bonne doreuse de. joues
connaissant bien la partie. — S'adresser â
MM. Méroz & Cie , rue de la Demoiselle
a» 35. 5697-2

Anrip f l r i l ip  *"m demande une jeune fille
Appi cllllc. comme apprentie tailleuse,
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser chez Mlle Georgine Jeanneret , rue
de la Demoiselle 133. 5702-2
Tiftppnpp On demande de suite une ou-
l/UlcUoc. vrière doreuse de roues. — S'a-
dresser à l'atelier do dorages Paul Dollé.
rue du Nord 159. 5703-2
Q ppvantp O" demande une servante do
UCl ï aille, toute moralité et sachant bien
faire un ménage ; entrée immédiate. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 30, au
Sme étage. 5704-2

Commissionnaire. KmS? Wl
rée des écoles, pour faire les commissions
et pour aider au ménage. — S'adresser
chez MM. Stûdy et fils , rue delà Serre 12.

5705-2
Snmmp lipp fl  °n demande de suite une
UU111111C11C1 C. bonne sommelière. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5667-2

IPHTIP flllp *-*n demande une jeune fille
UCllllC llllC. pour aider au ménage et gar-
deries enfants. — S'adresser Place d'Armés
n° 10 B, au 2me étage, à gauche. 5668-2
Tpiinp flllp Cm demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille propre pour s'ai-
der au ménage et servir au café . — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12, à. l'épi-
cerie; 5694-2

Ilnp ÎPIinP flllp actrve. ayant de bons
UllC J CUUC llllC yeux est demandée pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie et
aider pour un petit ménage. Rétribution
immédiate suivant capacités. — Adresser
les offres , sous initiales W. F., Poste
restante, Ghaux-de-Fonds. 5707-2

IWB  ̂ ^pPPp fç Cn demande un ou-
g***B**̂  UCllClû.  vrier faiseur de se-
crets, ainsi qu 'un apprenti de 14 à 15
ans. — S'adresser chez M. POLYBE THIÉ-
BAUD, rue de l'Hôpital 4. 5578-1

Jpnnp flll p Cn demande une jeune fille
ICUU C UllC. Je 14 à 15 ans pour aider au
ménage. — S'adresser après 8 h. du soir ,
rue du Parc 77, au ler étage, à droite.

5545-1
-$ -—¦ .

rnr tPûnt iû  Mme Dumonl-Dubois, Croix-
•tippi Cllllc. du-Marché 1, Neuchâtel,
'démande de suite une apprentie blanchis-
seuse et repasseuse a neuf. 5243-1

nniiiûctiniia 0n deraan,le »» «•«¦
UUUICSliqUC. mestique âgé de 20 à
25 ans, sérieux, sachant soigner et con-
duire les chevaux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droi* 45, au rez-de-chaussée. 5538-1
HfimP çt l fllIP Cn demande de suite un
UUlllCôlllj UC. domestique pour soigner
un cheval et un j ardin. — Adresser offres ,
accompagnées de certificats , à M. Ami Gi-
rard, a Renan. 5551-1

ÇppV flnfP Ci cherche une bonne ser-
UCI IttlllC. vante pour aider dan s un pe-
tit ménage. — S'adresser à Mme Moch ,
rue Jaquet Droz 12. 5571-1
Qpp vantp Cn demande de suite une
OCI 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 1er étage, à gauche. 5576-1

Annaptpmont A louer Pour terme à
A(jpttl ICldlclll. convenir ou pour St-Mar-
tin, un appartement de 3 ou 4 pièces, re-
mis entièrement à neuf , avec alcôve, corri-
dor , lessiverie et cour, situé dans une
maison d'ordre. 5790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndPTTlPIlt ^our cause de décès, à re-
UUgClldCill. mettre immédiatement un lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre . — S'adr.
rue de la Chapelle 9, au rez-de-chaussée.

5818-3
î Anal A louer pour St-Martin 1895 un
LiUl/ttl. beau local avec logement et toutes
les dépendances pour boucherie-char-
cuterie ou tout autre commerce. S'adres-
ser rue du Doubs 113, au 1er étage.

5845-(i

Ann pp fp mo nt A l° lier un Pelit aPPa*"te-
iiyya.1 ICIUCUl. ment à S0 francs par
mois , situé rue de l'Envers 14 et pour
la St-Marlin prochaine. — S'adresser i M.
A. Kaufmann , rue du Marché 8. 5590-5

A lnnpp tie su'te ou eP°que a conve-

Un entresol de 3 pièces, rue du Nord

Un entresol de 2 pièces, rue du Parc 3.
Une chambre indépendante à 2 fenê-

tres, rue du Parc 3.
Un logement de 3 pièces et dépendan-

ces avec part au jardin potager , rue Frilz
Courvoisier 29 n.

Un logement de 2 pièces et part au
jardin , rue Fritz Courvoisier 29.

Pour St-Martin 1895, un logement
de 3 pièces, Sme étage, rue du Nord 59.

Pour St-Georges 1896, un apparte-
ment de 7 pièces avec grande terrasse,
rue du Parc 17.

Un magasin avec vastes dépendances
et logement au ler étage, de 3 ou 5 pièces
au choix , situé rue du Parc 1.

Un logement de 3 ou 4 pièces au ler
étage, même maison.

S adresser de 11 h. à midi , au bureau
Schœnholzer , rue du Parc 1. 5820-6

I nrJpmPnt A louer Pour St-Martin 1895
UUgCUlCUl. un grand logement moderne ,
avec balcon , situe rue de la Demoiselle.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 5789-3

rj i q rn jipû A. louer de suite une chambre
"JUttUlUl C. meublée, indépendante et au
soleil, à un monsieur travaillan t dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 5788-3

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUttlllUI C. meublée , à une personne tran-
quille et solvable.

S'adresser rue de la Serre 92, au rez-de-
chaussée, à droite. 5787-3

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UUttlllUI G. meublée indépendante à un
ou deux messieurs de toute moralité. S'a-

jdresser ^rue de la Demo^eUe.59jp, ,an 3me
étage, à gauche.' 0798-3

rhamh pp A re <ne"re pour le 11 mai
¦JlKUilUl C. une grande chambre à 2 fenê-
tres, située au soleil levant. S'adresser rue
de la Demoiselle 129. 5796-3

Phamh PP A Luer de suite une belle
UllttlllUl C. chambre à deux fenêtres et
non meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 9, au 2ine étage, à gauche. 5823-3

PhflmhPP A louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
2me étage, à droite. 5817-3

PhflmhPP A louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée ou non , située au
centre des affaires. — S'adresser au ma-
gasin rue de la Demoiselle 9. 5816-3

PhflmhPP A 'ouor de suite chambre à 2
UllttlllUlC. fenêtres, avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Honri
Rueff , rue de la Serre 57c. 5815-3

PhamhPP A louer de suite-une chambre
UllalllUlC. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29 IJ , au roz-de chaussée.

A la même adresse, à vendre un lami-
noir à bas prix. 5814-3

Phamh PP A *ouer de suite une
UllttlllUlC. grande chambre indépendante
et non meublée, à 2 fenêtres et au soleil ;
se trouvant au premier étage, elle pourrai t
aisément être utilisée pour bureau. — S'a-
dresser rue St-Pierre 6, au ler étage.

5780-6

PhamhPP'! A louer de suite deux chani-¦JUttldJUd 00. bres contigues au ler étage ;
entrée indépendante : situées rue Léopold
Robert 41 ; elles conviendraient pour
bureaux.

S'adresser à M™ Matile, même maison.
au deuxième étage. 5737-3

M njfjnnn de 2 ou 3 belles pièces mo-
j JlgldUll dernes avec cabinet , corri-

dor, cuisine et dépendances, est à louer
pour St-Georges 1§96 dans une maison
d'ordre. Prix [modique. — S'adresser rue
Léopold Robert 18, au 2me étage. 5:359-16

Appartement. tf J:Ziï%t
chain ou avant un app artement mo-
derne de 5 bel/es p ièces, alcôves,
cuisine ei dépendances, situé en lace
de l 'Hôtel de la Fleur de Lys.

S'adresser à M. Henri Rieckel,
banquier. 4913-10
Ànnap fpmpnt A louer de suite ou pour
nppai icddioidl. époque à convenir , aux
environs de Ghaux-de-Fonds et près d'une
Gare, un bel appartement de 3 pièces et
autres dépendances, un atelier et part de
jardin pour le prix de 200 fr.; conviendrait
à un planteur d'échappement ou pierriste-
sertisseur. 5373-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhpPQ A louer de suite deux belles
UllttlllUl CD. chambres, dont une grande;
ces locaux conviendraient pour bureau,
comptoir ou pour un petit ménage. — S'a-
dresser à la Brasserie du Cardinal. 5710-5

Pjrirmn A louer de suite un joli pignon
I IgUUU. bien exposé, composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Place d Armes 12u , au ler étage.

5563-4
Annapfpmpnt A louer P°U1' st-Mar-
ayj lttl It/lUt/Ul. tin 1895, ou courant de
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). Prix
avantageux. — S'adresser môme maison
au 2me étage. 5396-4*
pidrinn A louer pour le 11 Novembre1 lguuu. 1895^ à des personnes d'ordre ,
un pignon au Sme étage de 2 chambres à
2 fenêtres , cuisine et toutes les dépen-
dances. — S'adresser rue du Collège 17,
au second étage. 5402-3
I.AfJpmPTlt'* A 'ouer pour St-Martin
jWgWUWUB. 189=5, près de l'Hôtel des
Postes, 2 logements de 3 pièces et dépen-
dances. — S adresser rue de la Serre 27.au ler élage. 5213-3
I ,ndpmpnt A remettre de suite ou pourUUgCUlCUl. 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 2me étage
à droite. 5268-2

Pidnnn A 'ouor do suite un joli pignon ,
I IgUUU. situé au centre de la localité,
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau instaUée. — S'adresser au
magasin de fer Georges Dubois , Place de
l'Hôtel-de-Ville. 5687-2*

1 ndomotlte A l°uer de suite 3 logements
LUgCUloUlû. de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 38A ,
au 1er étage, à gauche. 5688-2

Annapfpmpnt A louer de suite ou Pour
fl]J[mi IClllClll. le 1er mai un logement
de trois pièces et dépendances. Prix an-
nuel , 450 fr. 5709-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer uno chambre meu-
UUttUlUl 0. blée ou non. — S'adresser rue
du Collège 21 (entrée Place Dubois), au
ler étage, à droite. 5689-2

Phamh PP A l°uer de suite une belle et
UUaUlUlC , gmnde chambre à 2 fenêtres ,
non meublée ; elle conviendrait pour un
atelier. — S'adresser rue du Grenier 26,
au ler étage, à gaucho. 5690-2

Phamh PP A l°uel' une chambre meublée,
UUaUlUlC. à un monsieur ou à une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 6, au 3me étage. J-îî

5691-3

Phamh PP A l°uer une chambre non
UllttlllUl C> meublée. — S'adresser rue du
Manège 17, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à deux places, en bon état. 5692-2

Phamh PP A l°uer une chambre meublée
UllalUUl C. et indépendante , à une dame
ou à un monsieur de moralité, travaillant
dehors . — S'adresser tè *sôir après 7 h.,
rue des Terreaux 14, aii pigeon, à gauche.

.ù AX A ... 5693-2

Phamh PP Cn offre chambre et bonn e
UUttUlUlc .  pension bourgeoise a 2 mes-
sieurs travaillant dehors. Prix très modé-
rés. — S'adresser rue da la Serre 2, au
rez-de-chaussée. 5698-2

Phamh PP A louer une belle et grande
UllttlllUl C, chambre bien meublée, à deux
fenêtres et indépendante , exposée au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 63, au 3me
étage. 5712-2

Phamh PP A *ouer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée ou non , indépendante.
S'adr. rue de la Ronde 43, au 2me étage.

5711-2

A nTMPtPïïl Pllt A remettre Pouir St-Martin
Ay '̂UlOllMl. 0D avant, un joli apparte-
ment très bien situé, 3 pièces, alcôve, cor-
ridor, lessiverie et toutes les dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4371-12*
Pj rfitnn A louer de suite un pignon d'une
Ï lgllUll. pièce , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Doubs 111, au ler
étage. 5555-1

I ndpmpnt A louer P°ur Je 23 raai P1'0-
UUgClllClll. chain , rue Fritz Courvoisier
23 A, un logement d'une chambre , cuisine
el dépendances. Prix 20 fr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

5564-1

Annaptpmpnt Pour causo cle départ, à
rippttl IClllClll. remettre de suite ou plus
tard , un appartement de 3 pièces, dont
une indépendante pouvant servir de bu-
reau, cuisine et dépendances. Situation
centrale. 5568-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annartpmont A louer pour St-Martin
AUj JaU IClllClll. 189,-,, 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. 5569-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uêrune chalubre meublée,
UllttlllUl C. à des messieurs de toute mo-
ralité et t ravaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 20, au ler étage. 5539-1

PhamhPP A louer une c"a*nb;e indé-
Ulltt lllUl 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

^ 
5554-1

Phamh PP A l°uer une chambre meublée
UllttlllUl C. on non ; si on le désire, part
ï la cuisine. — S'adresser chez M. Richli
rue des Terreaux 8, au ler étage. 5556-1

PhamhPP A louer de sulte une chambre
UllttlllUl C. meublée, indépendante et au
soleil, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13. au 2me étage. 5547-1
(ln nfTnp la couche à une demoiselle de
Ull U1110 toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 59, au
ler étage. 5548-1

PhamhPP A louer P°ur lfl lor m:» une
UllttlllUl C. chaml.re non meublée à deux
croisées et indépendante. — S'adresser rue
du Temple Allemand 111, au 2me étage, à
droite. 5570-1

Phamh PP A l°uel" une chambre meublée
UldttdddUd C. indépendante, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
Place d'Armes 20B. au Sme étage. 5572-1

Phamhpp A louer de suite une beiie et
UllttlllUl 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. 5573-1

fiMUC"*" P .llQmhrû A louer une belle
\fgmm  ̂ UUttUiUl C. 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. 5574-1

Phamh PP A l°uer ĉ ez des personnes
UUdUlUl C. sans enfants et à un monsieu r
tranquille, une chambre meublée. — S'ad.
rue de la Paix 81, au 2me otage , à droite.

5577-1

Appdrl6D16IllS. louer de très jolis loge-
ments de trois chambres à deux fenêtres ,
bout de corridor avec fenêtre , corridor
fermé et dépendances. Soleil toute la
journée et maison d'ordre . — S'adresser
rue du Doubs 113, au 1er étage. 5122-1

Phamh PP A remettre une t>elle chambre
UUttUlUI C. à deux fenêtres au soleil ; vue
spléndide. — S'adresser aux Grêtets 24,
au rez-de-chaussée. 5575-1

lînp lipmnicpllp de toute mo™!''6 et
UUC UClUUlacllC solvable demande à
louer une chambre meublée, exposée au
soleil levant, si possible chez des person-
nes respectables. — S'adresser d&lO' /j  h.
du matin à 4 h. de l'après-midi, rue de la
DemoiseUe 96, au 2me étage, à droite.

5824-3

Ondemande à loner FoTe-^ae™
pièces exposé au soleil. — S'adresser rue
des Terreau x 19, au ler étage. 5853-3

lin mPIiado sans enfants demande à
UU UlCilttgC louer pour fin mai , uti^etit
appartement de 3 pièces, situé dans le
quartier de l'Ouest. Références à disposi-
tion. 5856-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin TTlÔnartû d'ordre et solvable demande
UU UlCilttgC a iouei. pour St-Martin 18%
Un logement do 3 ou 4 pièces, bien' ex-
posé au soleil, si possible avec lessiverie

,et dans une maison d'ord re située dans
l'es nouveaux quartiers. 5723-2

1 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Ii2 |ll
logements cpntigus de deux pièces cha-
cun , pour un ménage sans enfants et un
atelier.*"On désirerait être à proximité de
la Place de l'Ouest. Solvabilité absolue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL. 5560-1

On demande ilonerîe âSecraTuê
de lajSerre 6, au 3me ètage. . - , 5559-1

On flemanile â lonef Ŝg: nTl.TÏp.
PAHTEMEXT de einq pièces, île préférence
un rez-de-chaussée ou ler étage, situé du
côté de la Poste. £$âr}

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.™*

fin vr iûnar fû  sans enfant. demandVàfouér
UU mcllagC pour Str Martin 1895, un
appartement de trois- ou quatrè^ièees;
cuisine, alcôve, corridor et dépendances,
si possible avec balcon
r.iSCadrëssèr Poste restante, sous initiales
E. T. 41. 5579-1

On -depande à loner SSS8̂ 3S:
son *d*drarè> avec;1 beaux dégagements, un
appartement de 4 pièces, ou, à défaut ,
un de 3 grandes chambres avec bout de
corridor.

Adresser les offres sous chiffres S. R. B.
320, Poste restante. '̂ lSè-l

On demande à acheter F&J£t£î
sonnes, complet et en bon état. S'adresser
à Mlle Horr , rue du Nord 29. 5795-3

On demande à acheter <$$_ £,.,
incombustible et en bon état. ' '5670*2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter a™ ME«.
soires, le tout en bon état, ainsi que 150
bouteilles propres. — S'adresser au con-
cierge du Collège de la Promenade. 5720-2

On demande à acheter Ẑ v̂i
outil a percer les plaques. 5558-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 5^débris- en bon état. 5488-1
S'adresse  ̂au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPHflPP a *a su''e d'un échange avan-
ICUUI C tageux 12 magnifiques secré-

taires neufs à fronton , genre le plus mo-
derne. Bas prix et au comptant. S'adresser
rue Fritz Courvoisier 40. 5847-3

A VPndPP unbeau MERLE à bbri'jàuno,
I CUUI C ;\gè de 2 ans, très ..bon. chan-

teur. S'adresser rue du Progrès-u(\ ! au
café. - '"•¦: 5848-3

'i fT H^y— , 

Â VPniiPP une ^e^*e Dalance pour l'or.
ICUUI C Prix modique. ; 5652-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fWneinn pour fiancés ! A vendre deux
UulttMU U jolis bois de lit mat et poli , et
un joli lavabo. 5776-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP deux établis à 3 et 4 places,
ICUUI C deux lapidaires, du bon ci-

ment, de la potée extra-fine et du ronge
à 6 fr. le kilo, plus une grive chanteuse
avec sa cage. — S'adresser à M. Pidancet ,
rue du Puits 21. 5716-2

A VPnflPP une J°*ie Pousse"e anglaise
ICUUI C bien conservée, ainsi que 16

mètres de tuyau caoutchouc avec accessoi-
res pour arroser un jardin. — S'adresser
rue du Manège 20, au 2me étage. 5719-2

A VPnflPP un exceUent tour a giiUocher
I CUUI C avec excentrique, à bon compte.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5717-2

A VPniiPP faute de place un peti t lit
I CUUI C d'enfant et une chaise-roulante

en bois dur et bien conservés. S'adresser
rue Jaquet-Droz 47, au fond du corridor.

5718-2

A VPndPP faute de place, une volière.
ICIIUI C Prix raisonnable. — S'adres-

ser rue du Progrès 101A, au 2me étage, à
droite. ' 5722-2

A VPnflPP 3 tonneaux ovales, bien
ICIIUI C conservés et bon goût, conte-

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

5252-2

Â TrpnrlPP un établi en zinc avec chenaux
ICUUI C pour polisseuse de boites or,

un lavoir avec son lave-main ot filtre , deux
tours pour polir avec fraises en for , le tout
en parfait état. — S'adr. rue du Puits 23,
au 2me étage. 5654-2

A yûri r lpp une belle ponssette-ca-
ICUUI C lèche peu usagée et tout à

fait bien conservée. — S'adresser rue de
la Demoiselle-51 , au 3me étage , à droite.

5557-1

fr-VPndPP une—magnifique . bicyclette
,n. ICUUIC anglaise, pneumatique Dun-

Alphonse Gentil , rue de Bel-Air 6A, au

iwWftflnft -—ia -^1 ï' V^flrtPP a^- nc* berceau et une chaise
A ICUUIC d'enfant. — S'adresser rue de
la Paix 79, au second étage, à gauche.

,i a 6___ , .  -3565-1

pPPrln Une jeune fille a laissé tomber
ICl UU Une petite montre d'acier grand

; guichet, avec chaine d'acier , au coin de la.
i maison portant le No 15 de la rue du Puits
loÇa été ramassée sitôt après par une dame.
!— On prierait cette dame de la rapporter
;à la dite adresse, au premier étage, contre
I ncompensé. 5829-3
:*Msy^sa» 

Un pauvre commissionnaire a
^ÇsiJÎS» perdu , entre 1 h. et 2 h., depuis
la rue de la Serre à la rue du Collège, un
billet de banque de 100 fr. — Prière
'de le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL'.1:: 5765-2

j , 
Priapp un gros chien de garde, noir,
EigttlC frise. — La personne qui en a
pris soin est priée de le ramener , contre
récompense, chez M. Charles Huguenin,
au Pofnt-du-Joùr. 5769-2

,»â
^̂  ̂

Un gros chien de garde, man-
jH*3K*'teau noir et quelques tache-
^^^1 jaunes, s'est rendu chez M .leas

mJf /f. Tschanen, aux Plaineî près lea¦ Planchettes. Prière au propriés ,
taire do le réclamer contre les frais d'ù- '
sage. 5721-1 '

, Madame Marie Wullleumler-Per-
^et, ses .enfagj^ej ,leurs familles, expri -
ment leur vive reconnaissance dont les
témoignages de sympathie ont adouci la
tristesse des jours de deuil qu 'ils viennent
de traverser. 5827-1

Monsieur et Madame André Maire et.
leur famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont contribué par tant
de sympathie à adoucir leur cruelle
épreuve. 5854-1

Madame veuve Marie Madliger -.
Loetscher et sa famille remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoi gné tant de sympathie pendant les
jours douloureu x qu'ils viennent de tra-
verser. 5855-1

Laitttl tenir t moi les petiu enfants ot Ea
let en tmpêahez point, car le roytumt des
oienx est ponr ceui qni leur ressemblent.

'. Afolffuet» X I I, U.

Monsieur et Madame Arthur Brunner-
Dubois, ainsi que les familles Brunner et
Dubois, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le décès
de leur cher et regretté enfant
t Albert-Arthur
que Dieu a retiré a Lui" samedi, à 10 h.
da spjr, .ÀA'âge. de i> mois. 15 jours, après
une courte mais pénible maladie.
. La Chaux-de-Fonds, le 29 Avri l 1895.
' L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 30 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 31.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 5825-1

Madame- veuve1 Marguerite Stucki née
Thoiler et son enfant a Spiez, Monsieur
et Madame Frédéric Stucki-Martin , leurs
enfants et leurs familles, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Theiler et
leurs enfants, à Spiez , font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de .

Monsieur Léon STUCKI
leur cher époux, père, fils , frère , beau-
frère et beau-fils , décédé à Berne samedi,
à l'Age de 29 ans, après une longue et cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1895. .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 5826-1

Laiseez Tenir è moi les petits enfants et
ne les en empêchez point, car le royaume
de Dien est ponr ceux qni leur ressemblent.

Eau. XIX, U.

Monsieur et Madame Louis-Auguste
Grandjean-Duperret et leurs familles, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils , petit-fils , neveu,
cousin et parent

Charles-Albert
que Dieu a enlevé à leur affection diman-
che matin , à l'âge de 8 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1895.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5830-1

C'est i de Ms qu'appartient le royau-
me de Dieu. Matth. SIX.  lt .

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Rodolphe Suter et

leur enfant Jules, Monsieur et Madame
Jacques Suter, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Jacques Suter et leur fa-
mille, à Kôlliken , Monsieur et Madame
Samuel Trachsel et leur famille, ainsi que
les familles Allenbach et Brùgger, à Fru-
tigen et Pieren , à la Chaux-de-Fonds, ont
la douleur de faire part à leurs parents
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce,
cousine et parente

Lina-"Wilhelmine
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 1 heure
du matin , a l'Age de 20 mois , après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 1" mai, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 117A.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 5793-2



pour ¦fts!

Vente publique Mobilière
Mercredi ler Mai prochain , dès 1 h.

après midi , M. JEAN PFANDER, fermier,
à la Combe du Pélu (Commune de la
Ferrière), exposera en vente publique et
volontaire, en son domicile et sous de fa-
vorables conditions, savoir :

Trois bonnes vaches laitières, une gé-
nisse, deux chars à échelles, un char à
pont neuf, essieux en fer et mécanique,
un char à purin, un char à êpondes, une
charrue à deux versoirs, deux herses,
deux brouettes, un tombereau, essieux en
fer, une glisse ferrée, une brecette, un
banc de charpentier et divers instruments
aratoires.

Renan, le 25 Avril 1895.
Par commission :

5672-1 A. MARCHAND, NOT.

«PIC©! "!©» suite ou plus tard
un magasin d'épicerie auquel est joint une
pension, le tout bien établi. Affaires
avantageuses, conditions favorables . 5811-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H.Jean Sormani, terrinier
G — RUE DE LA SERRE — 6

au Sme étage, à droite
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Prix modérés. — S'ad.
tous les matins, jusqu'à midi. 5805-3

«PB3IVSIO F*T

Vve Huguenin-Harrisson
«1, Rue du Parc 91,

5518-6 au premier étage.

nflT ck f aB sfs.a-É A louer de suite, au
ITMlMStlD» Dazenet (Planchet-
tes), une petite maison contenant 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jardin.
— S'adresser à M. Fritz Urfer , au dit
lieu. 5804-3

«Joli logement
de 3 chambres, corridor , lessiverie, exposé
au soleil, Place de l'Ouest, à remettre de
suite ou plus tard. — S'adresser à 5812^5

F. Rnegger, rne Léopold Robert 6.
Tailleuse

MUe Emma Perret, ™e2më tSPl
recommande aux dames de la localité pour
des journées ou de l'ouvrage à la maison.
_____ 5542-1

Madame Moser
19, Rue du Parc, 19

Robes <fe Conf ections
EN TOUS GENRES

A la même adresse, on demande de suite
une assujettie ou une ouvrière. 5684-2

Tailleuse
Mme Marguerite Etienne pratiquant

depuis 20 ans la profession de tailleuse , a
l'honneur d'informer l'honorable public de
la Chaux-de-Fonds qu'eUe vient de s'établir
61 — Rue de la Paix — 6f

au rez-de-chaussée, à gauche
Elle se recommande vivement aux dames

et espère par un travail consciencieux et
prompt mériter la confiance qu 'elle solli-
cite. A la même adresse, on demande une
apprentie et deux assujetties taUleuses.

5685-2

Vente de foin
Environ 30 toises de boin foin près de

la Gare de SAIGNELEGIER. — S'adres-
ser à M, Paul Aubry , au dit Ueu. 5801-3

<tàw B*»" *( complet B̂ Ŝj
j|y assortiment de &£ Ŝ^

.•¦lt eoufectioniiés. j^̂ Sfi

!» encadrés fl

I BL et A la p '*,e' AWK "

ASSOCIATION SYNDICALE

Oflïïiers G-ravenrs et Moctars
Fête dn 1er Mai

Tous les collè gues sont chaleureuse-
¦ent invités à se réunir au Café de
l'Espérance. MERCREDI, à 1 h.
après midi, pour assister en corps au
cortège.
5803-2 LE COMITÉ.

Café-Restaurant H RfflGGER
Elplatures

L'établissement étant en réparations,
j'annonce à mes amis et connaissances,
ainsi qu'au public, que l'ouverture se fera
la semaine prochaine.

A. RINGGER dit Baetzi,
ancien restaurant VITAL MATHEY ,

5767-1 à la Bonne-Fontaine.

l n e  maison de toilerie demande
comme 5785-2

employé
un jeune homme au courant de la branche
et des travaux de bureau. — S'adresser
Èar écrit, sous chiffre if. 4113 IV. à
laasenstein d- Vogler, Neuchâtel.

On demande
un visitenr pour retoucher les réglages
et terminer les montres ; non-syndiqué.
Entrée immédiate.

Fabrique Schild Frères & Co, à
Granges (Soleure). 5674-2

Ern ailleurs
Des ouvriers sont demandés à la Fa-

brique de cadrans Ch.-Ulysse Perret,
à Neuveville , principalement un bon
LIMEUR et PERCEUR de cadrans. En-
trée de suite. H-3940-N 5517-1

MalAflAfi <-)n reroit l|ps raa"i"I.Ml»*l»*iMt""l***U lades pour soigner
à la maison, chez Mme Wanzenried , sage-
femme, rue St-Pierre 20, au rez-de-chaus-
«ée. 5807-3

IMMEUBLE J VENDRE
A vendre de gré à gré, une maison de

construction récente, située Boulevard de
la Fontaine, ayant deux étages sur le rez-
de-chaussée, sous-sol et pignon.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. ' 5604-5

TAILLEUSE
Mme Charles Nardin, SSftSSS
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 jeune fille honnête
comme apprentie. 5586-1

Une jeune fille
de 19 ans, active, intelligente et bien
élevée, sachant très bien soigner les
enfants et faire le ménage, désire se
placer dans une famille ou dans un
magasin où elle serait bien traitée et
où elle pourrait apprendre le français.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fre H. 2108 à M. Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M-1683-C) 5786-1

Société des Amis des Arts
La XXVI » Exposition de la Société aura lieu à NEUCUATEL & la Gale-

rie LEOPOLD HOBEItT et durera du 1 au 31 mal. H-4088-N 5784-3

J ĵTeF intérêts de nos clients sont anssi les nôtres §•£,

En magasin et sur commande: Trousseaux de mariage, de pensionnaires.
Layettes et tous articles pour dames, messieurs et enfants. Chemises sur mesure,
matières de choix , Réparations soignées. Prix très modérés. 5782-8

Pour la vente en demi-gros.
Représentations de fabriques des plus renommées pour Toiles fil , mi-fil, coton.

Nappages, etc.
Garantie de qualité de force et de durée. — Au comptant avec 5 % d'escompte.

Pétrole
dès Lundi lllll c. le litre
H-1586-C 5740-1

David Ritter fils, "»$£%" I ? fTrftîJ5783-1 recevoir des Potages à la minute lsJLt4x^LtV»*tA&stattfssJ

Prochainement, Ouverture d'un °™1 *

Magasin de Musique
ET INSTRUMENTS

Hall PI n Oil'lll Hll ¦JrflSl
ffelj|Ë <̂ .±LSL_ç >&SL-u.JSm: gp-3&l
iLW' 'lM - H Chapeau* toile et capelines pour en- IEBBB
CÏJEïB fants. Excellente qualité et grand cboii S T̂ n!
B f̂t ÊB de Gants de peau.  Gants mous- K'o'liJ H
B L̂t f̂crf quetaires haute nouveauté. K^W B̂«-"I|pa|S JUPONS eu tous genres . TABLIERS. K>K!JI
_ w3m_W3m WmWPm

^* IMBHOTMIH IjJfliftii MMMB

CHAUSSURES SUR MESURES
attooio

Le soussigné se recommande à son honorable clientèle, ainsi qu'au public en géné-
ral pour les CHAUSSURES en tous genres SUR MESURES,
pieds difformes ou traitement spécial. Son expérience et sa pratique de longues an-
nées lui permettent de se recommander à la bonne clientèle et il justifiera la con
fiance qu'on lui accordera. Sur demande par carte , on se rend à domicile
même pour les commandes minimes. 5660-6
PIERRE PAULI, Maître Cordonnier, GRENIER 18

(S-SMULIS rjLvsmX^tX
ponr adoucir la pean et conserver la beauté dn teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
aux enfants.

UNOLINE ÏZ LAN OLINE
de la fabrique de Lanoline \} %z _̂f /v En tnbes en zinc à 50 et., et en

Martinikenfelde. V/ vtï, bottes fer*b,anc- à TSTïSef15 c!
Seule véritable avec y_\__ Jf cette marque déposée.

DÉPOTS dans los Phar-  ̂ macies Bech , Monnier,
D' Bourquin, Boisot , Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars K. 1810-42

¦***tM************MM>»>MM* «-tM»«M»» iM«riMs«Ms«

Avis à Ml les Milles, Propriétaire ut Etinpin
La Fabrique de Parquetorie-Menuiserio P. RODIGARI esl en mesure de livrer des

PARQUETS
en tous genres, dans le plus bref délai. Travai l garanti sec ; pose très bien faite . —
Livraison immédiate. Prix réduits. BM?~ Téléphone.

Se recommande 4678-3
JP. JRodîgari- Rue du Doubs 113, La Chaux-de-Fonds.

Epicerie ¦ Mercerie
37, RUE D1 JEANRICHARD 37.

Beau choix de Caf és, depuis 1 tr* IO à 1 f r .  "70 la livre.
Vins cfc lssiqueurs. Excellentes Saucisses. Salamis.
Beurre de Gruyère et d'Orbe. rmi-e

Tabacs eto Cigares
So recommande , pjr DA.UM

Couverts de table
Couteaux el Fourchettes en acier

tondu, Cuillères et Fourchettes en
véritable Christofle au prix de lubri-
que, en Almada SU ver , métal ferré,
etc., etc.

Au Magasin d'Articles de ménage
I , RUE DU P U ITS I ,

5347-4 chez J. TIIURNHEER.

Savonnettes métal. g$a£f &
Cie demandent 200 savonn. 19 lig. ou 20
lig. métal jaune fortement doré,
mouv. en lre qualité. 5806-3

Torrnïrî 'j aioe ^
,n demande des ter-

10i.UUUi.gQ}». minages 10 à 13 lig.,
ou à défaut des démontages et remontages.
Ouvrage fidèle. — S'adresser rue du Parc
76, au 3me étage. 5813-3

Anx dorenrs ï .JL'T&â
de dorage bien monté avec clientèle ; a dé-
faut , on prendrait une bonne ouvrière
comme associée. 5810-3

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

MALÂDIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

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

PlacementJ'apgent
On désire emprunter contre une bonne

garantie hypothécaire

40fooo, 20,000 et 30,000 Fr.
ponr mai 1895 on pins tard. — S'adresser
en l'Etude du notaire CHARLES BARBIER ,
à la Chanx-de-Fonds. 5345-1

*L.S1S

sont arrivées.

Le Grand Bazar ii Panier Fleuri
est le senl magasin de la localité qui
pnisse offrir aux clients nn choix de 65
poussettes toutes exposées dans le mémt
local. Fabrication suisse.Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-'û

Appartements à louer
Pour de suite ou époque à convenir :
figl' rofiiVK 67. Pignon , une chambre el
cuisine, SO fr. par mois.

Progrès 69. Pignon , une chambre el
cuisine, *ÎO fr. par mois.

Progrès 87. Rez-de-chaussée, 3 pièces
ct dépendances . 4-10 fr. par année.

Progrès 89. 3me étage, 8 pièces et dé-
pendances, 550 tr. par année. 5809-6

BJTTJDB J
d.'

&. Lenba , avoc. et Ch.-E.&allandre, noî.
50. Rue du Parc 50.

A +  + o"n+înri T ÏIne honorable famille
AUbcUUULL 1 de Bale-Cam pagne cher-
che à placer son garçon de 15 ans, dana
uno maison do commerce quelconque, où
il pourrait so perfectionner clans la langue
française : il a fréquenté 3 ans les écoles
secondaires et a dcj;\ un bon commence-
ment. On devra s'engager à lui donner
pension et logement. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser à M. J. Wœffler, voitu-
rier. Ghaux-de-Fonds. ;">f>80-'2

AU 1640-243
^i BAZAR mmmm

_ GRANDE EXPOSITION
g de

i GHAPEADX-MODÈLES
Ë de Paris
f DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
H Immense choix de

CHAPEAUX GARNIS depuis l'ar-
C ticle ordinaire au plus riche.
mi. Chapeaux de paille nouvelles
""* formes, depuis 75 c.
« — OCCASION UNIQUE —

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

la paire.
Bonneterie. CORSETS. Mercerie.
«̂¦BHBB M


