
— VENDREDI 30 MARS 1894 —

¦ooiôté fédérale de gymnastique L'Abeille
- Kxi 'rcicH ' . vendredi , à 8 l/i h- du soir, A la
H Ue du collège primaire,

îhcsur classique mixte. — Eépétition, vendredi
30, A 8 h. du soir, A la salle de chant du Collège
industriel.

.". ..'ofisotro rJEapéranoo.— Eépétition , vendredi SO,
A 8 *', h. du soir , au local (Brasserie Hauert)

Sicilienne. — Bépétition de chant, vendredi 80, A
8 Vi b- du soir, au local.

t. A. 8. Section Cha*ox-d«-7onds. — Réunion ,
von-ii-adi E0. A P * , h. du soir, aa local (Place
de l'Hôtel-de Ville 11).

¦Stlkllothép îe publique. — La salle de lecture est
enverte le vendredi , de 8 & 10 h. du soir (salle
nf SI , Collège industriel*- .

JBngliBh oonversing "Uub. — Friday evening at
8 V, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars

3aho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi , à 8 »/« h. du soir,
* -teau Site.

3uhvjrtion th âtrale. — Assemblée générale,
ve > 'drtdi O, A 8 » , h. da soir au Casino.

Chorale typographique. — Répét lion génèra'.e,
veudiedi , a 8 h. du soir , C fi des Alpes.

Amphithéâtre. — Conférence publique, samedi 31 ,
a 8 "¦/« h. du soir. Suj-t : De la manière de travail-
ler <io i Américains , par M. Léon Gtmoud.

La Fidelia -- As ;>mbléa réglementaire, samedi 31 ,
A 8 '/> h- (i " s"1 *" . ftu local.

La Solidarité. — Réunion du comité , sanudi 81,
ii 8 "•/ , h. du soir, chez - treiff.

Cercle du Sapin. — Asnemblée générale, samedi
31, à 8 '/« h. du soir, au local.

Union Chorale. -Assemnlés générale, samedi SI ,
à 9 h. du soir, au lo -.«1.

¦Or-phéon. — Assemblée générale , samedi 31 , A
8 l/t b. du soir , au local. — Par devoir.

Intimité (-section littôrni r- .). —Ré pétition , samedi,
A 8 Vs h. du soir, au local

Sooiété des Bous-offioiero ( Cagnotte). — Réu-
nion, snmedl 81, A 8 '/ , h. du soir, au local.

Club du Boéohet. — Réunion, samedi, A 8 h. du
soir, au Oerc e.

Club de là Pivo. Groupa dea Enps (Epargne.)
— Assamblée chaque samedi, A 8 '/, h. du soir,
au levai. — Amendable.

Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi, A 8 '/, h.
du soir, au local.

\Uub des Amlnohes. — Réunion, samedi, A 9 h.
du soir , au U-c -.1.

Bibliothèque dn GriiU.l romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 >/i h. A 10 h. du soir.

(Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi, de 8 A 10 h. du soir, au Oercle.

Société ornlthologlqne. — Réunion, samedi 81 ,
A N ' , h. du soir, au local.

31*ub des Algériens. — Assemblée, samedi, A
f h. du soir , au local.

•rfttli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 A 10 h. du soir, au
local (Café du l'rogrès).

Ilub do lu Rognenaa (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

'«•saUgne oailitalro • Les Armes -Réunies > .
— Bépétition générale , samedi , A B Vi h. du
o'oir. au Oasino.

Tanfare da Grutli. — Répétition générale, sa-
medi, A 8 '/« du.soir, Oafé du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 '/, h.
du soit , an local.

Gemii liohkait — Versammlung, Samsta g d 31.,
Abends 9 Unr , MI Lokal

•rande Brasserie de la Métropole. — Concert
ions les soirs dès 8 heures.

.Brasserie Robert. — Brillantes représentations
par U Sphinx , sancdi et d manche, dès 8 h. du
soir.

La Chaux-de-Fonds

Lorsque dernièrement la nouvelle commis»
sion franç a ise des douanes fat élue, M. Mé-
line marqua la prise de possession de la pré-
sidence par un discours où il célébrait l'œuvre
inaugurée de la législature précédente. Ea
présence des résultats obtenus , il n'y avait
plus à hésiter et il concluait en disant qu'il
fallait aller plus loin.

La commission des douanes , dit l'Estafette,
décida tout aussitôt d'envoyer aux Chambres
de commerce un questionnaire. On leur de-
mandait de faire connaître les développe-
ments que l'industrie avait pris dans leur ré-
gion , ie nombre et l'importance des usines
qui s'étaient ouvertes depuis l'étab.issement
du tarif des douanes et aussi d'indiquer le*
mesures de protection pour lesquelles elles
pensaient que les mesures déjà prises devaient
être comp létées.

M. Méline ne doutait pas un instant que les
réponses à ce questionnaire ne dussent être
la glorification de sa politique économique. Il
tenait pour certain que le cri de reconnais-
sance de l'industrie imposerait silence aux
détracteurs de l'œuvre qu 'il a poursuivie et
que l'expression unanime des vœax des inté-
ressés simulerait )a Chambre actuelle à re-
prendre cette œuvre et à la développer.

Les réponses an questionnaire se succèdent.
L'une des premières a été celle de là Chambre
de commerce de Reims. Au paragraphe con-
sacré au développement de l'industrie , le
questionnaire n'ayant prévu que les avantages
du nouveau régime, elle portait celte réponse :
« Nos usines se ferment. »

Un commissionnaire en tissus , M. Lebnrque,
écrit à M. Méline : « Nous sommes dans une
situation tellement prospère que nous avons
perdu , eu janvier  1891, un poids , près de un
million , et en argent , près de onza millions
de f-an cs nen qu 'en tissus de laine.

La Chambre consultative des arts et manu-
f.ciures de Saint Chamond (Loire) , répond
que deux industries importantes de la région ,
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Il ser * reniée compte de toxet ouvresg * ionl MM

exemplaire sera adresse à la Réimçti» *,.

M. Edouard Fuster , qui donne au Temps
des études économiques dont nous avons déjà
reproduit une ou deux , envoyait ces jours à
son jourual celle que voici :

< Venez donc 1 Ci fera p laisir à Muttern de
vous revoir , et puis on ira boire une blonde.
Saulemeut , vous savez , faut pas s'attendre...
C'est pas très beau et c'est haut , chez nous I
On gagne juste de quoi vivre , et il faut payer
gros pour pas être chez soi. 85 p. cent , mon-
sieur , les ju i f s  ont 85 p. cen t du terrain qa 'on
a bàli , à Berlin I Alors , on devient envieux.
Et puis la femme doit travailler , le ménage
est mal fait , c'est pas grmiitlich , les enfants
traînent dans la rue, et nous on va à la des -
tine , chez le mastroquet , le soir , parce qu 'il
n'y a pas moyeu de rester dans la boi.e ; alors
on fait  de la politique. Tout ça se tient , voyez -
vous ! Mais c'est si grand , ces maisons , ça
loge tant de douzaines de douz a ines de famil-
les que les geus de l'ouest ne voient ci qu 'en
bloc ; ils n'ont pas besoin de savoir qu 'on
mang-** des pommes de terre et du pain frotté

de lard dans des chambres sans air , qu'on ne
peut pas y être tous à la fois , qu 'on y crève
trop vite, qu 'il faut se sortir et ils grognent
que nous ne savons pas avoir la vie de fa-
mille. Malheur  I »

Nous marchions confondus , secoués dans le
grand flot d ' ouvriers qui sortait d' une gare
dû métropolitain et roulait vers les rues mo-
notones dans un faubourg du nord.

Un soir de brime bote , en automne. Pas de
verdure , pas d'arbres môme. Mais le claque-
ment des gros souliers ne cessait pas, et ce
ressaut de vie, dans ce paysage , m'a laissé
plus triste que je ne puis dire.

Toujours les mômes rues , très larges, pro-
pres, mais mornes, ou parfois grouillantes
d'enfants sales ; les mêmes maisons jaunâtres ,
trop ornées de p lâtrages , déj à lépreuses , de
quatre à cinq étages de la môme hauteur , çà
et là ces bow Windows tant aimés à Berlin , les
toits plats , couverts d' asphal te  et cachés par
une banale corniche. Mais rien aux fenêtres.
On eût dit des maisons aveugles.

Et les mêmes bouti ques , débits de liqueurs
à lanternes rong s, à cô:ô d'un bier ausschank,
d'un débit de b.ères, crémeries propres , char-
cuteries souriantes, boulangeries et magasins
en sous sol, dans l'escalier desquels on tré-
buche.

Par des portes cochères , des enfilades de
cours intérieures, avec des centaines de fenô
très du linge qui sèche, quelques fleurs ; par-
fois un maigre rond de gazon au milieu de la
cour, le plus souvent des chairettes , un bric
à-brac d'atelier et des enfants qui se bouscu-
lent. Dans la Forstersrasse , dans l'Acker-
strasse, comme presque partout , j 'ai vu jus-
qu 'à six et sept cours à ia suile l'une de l'au-
tre , des fabriques alternant avec les loge -
ments.

Gomment cette monotone ville ouvrière
s'est élevée pour cette foule anonyme ? C'est
l'histoire bien connue de la crise de 1871
1876. Elie est intéressante. M. Lavisse l'a , du
reste, racontée excellemment. On en ferait le
plus curieux chap itre d'un curieux livre sur
l'orgueil économique de la Prusse contempo-
raine.

Quoi qu 'il en soit , à l'a fflux de provinciaux
qui suivit la guerre , pendant lss années des
grands espoirs , on répondit par une spécula-
lion effrénée sur le bâtiment. On bâtissait
p lus proprement qu 'à Himbourg (où j 'ai vi-
sité , d^ux jours avant l'explosion du choléra
de 1892, des chambres et des alcôves d'une
inde scriptible saleté, au haut  d'immenses mai-
sons obscures et bran lantes , donnant  sur des
ruelles étroites ou la pourri ture des canaux
en cul de sac). Mais on louait p lus cher el on
laissait les ouvriers s'entasser dans des mai-
sons où paifois , comme dans la Mfli lersirasse,
à la fin de la crise, se présentai ent 150 cas de
typ hus sur les 153 signalés dans tout le dis-
trict sanitaire.

Et la spéculation continua. Le* sociétés de
constructions locales , régionales , nationales,
patriotiques même, ne .sont pas toutes mortes ,
Tous les jours , les journaux annoncent de su-
perbis occasions pour « ieri *ain -sf .ekul. inten».
En un an , vous verrez des quatiers comp lète-
ment transformés ; pas de grands travaux à
l'intérieur , pas d'al ignement , rarement môme
des t ravaux confor t atifs ; on démolit , on re-
bâtit , toujours plus beau , on fait des cafés ou
des magasins ; pendant que dans la banlieue ,
montent de grands pâtés de maisons bâties
loutes a ia fois , sauf dans l'extrême ouest où
prédominent les villas , à peine blanchies et
déj à fournies d'une deslille ou de l' inévitable
charcu eries où des tleur. s alternent avec des
saucisses et un buste de l'empereur.

Après quoi , où est-on ? A la pénurie de pe-
tits logeuieuls. LB propriêiane bâtit pour le
provincial enrichi;  les logsmt-nls d'ouvriers
lui donnent trop de tracas . La demande de
petits logements augmente , l:*s loyers mon-
tent , les immigrants  ne cessent pas d'arriver
et, de guerre lasse , on fait dans les faabouigs ,
où l'on s'entasse dans les appartements  du
centre : c'est ainsi qoe les mesuras de voirie ,
l'embclnssemeat de ia ville , en suppr imant
des maison» , ont (comme à Parus) s implement
augmenté la densité dts quari ieis  qu 'on vou
lait améliorer.

Les résultats ? C'est d'abord que Berlin , au

recensement de décembre 1890, offrait 371,000
logements à ses 1,578,000 habitant s , c'est-à-
dire que chaque logement abrite 4 ,28 habi-
tant. (Il faut citer cette fraction , car les Berli-
nois constatent un progrès de quelones
centièmes sur les recensements de 1875 et
1885.)

Une autre proportion , si vous voulez. Il fut
toujours un minimum de logements inoccu
pés pour permettre de rebâtir et de réparer.
Or le nombre de ces logements non loués ,
tombé à 0,59 % en 1873, remonte à 7.78 en
1879 pour retomber à 2,2 en 1886 et 3,91 en
1891. Encore faut-il ajouter que le nombre en
est grand dans l'ouest , tandis que dans le
quartier de la gare de Gœrli'z , au sud-es t,
sept logements seulement sur mille étaient va-
cants au dernier recensement.

Nous pourrions faire ajnsi l'histoire des
quartiers depuis la guerre. Retenons-en seule-
ment que (comme à Paris) le centre se dépeu-
ple et s'encombre à la fois, et que le sud-est
et le nord-ouest ont presque doublé en cinq
ans ; dans le quartier de Gœrlitz , fermé com-
plétaient par des c inaux , la foule s'est entas-
sée comme dans des couloirs sans issue d'un
théâtre un îoir d'incendie ; la population a
augmenté de 62 0/„ en cinq ans I

Et remarquez qu 'il ne faut guère attribuer
cela aux constructions nouvelles , mais bien à
l'entassement. Tandis que dans un district du
centre, il n 'y a depuis dix ans que trentre-trois
habitants par immeuble (la moyenne de Paris),
ia quartier de Gœrliiz monte de 9i à 127, ou ,
si vous préférez , chaque habitant n'y dispose
que de 16 mètres carrés en moyenne, et tan-
dis que chaque Berlinois en avait 63 en 1876,
il n 'en a plus que 40 en 1890.

Tout cela sans espoir de voir diminuer les
loyers ! La spéculation s'y oppose. Voyez vous
même monter les prix : voici des chiffres 1880
el de 1890. Je les trouve éloquents.

Mares
Valeur moyenne du sol de

chaque immeuble 48,033 78,550
Valeur des immeubles d'a-

près les cotes d'assurances 107,985 138,090
Moyenne du taux des

loyers 609 666
Nombre d'habitants par

immeuble 61 73
En 1891. la moitié des logements coûtait

moin de 300 marcs , pins des trois quarts du
nombre toial moins de 600 marcs et nn sixiè
me plus de 900. Mais en 1885 (les données sur
1890 nous manquent) une chambre coûtait
déj à 178 marcs (222 francs au nord ouest , 216
an nord-est , 224 au quartier de Gœrlitz . c'est-
à dire beaucoup plus que dans Je centre et
l'ouest aisés I

Mettez en regard le salaire moyen que les
autorités ont (aux termes de la loi sur les as-
surances en cas de maladie) évalué pour 1893
à 2 m-rcs 70. en comptant au maximum 200
à 300 jours de travail , et vous comprendrez.
Que de budgets je pourrai vous établir , où
voui, verriez toujours fi gurer 10 marcs oour
une étroite chambretie non meublée , 300 à
325 marcs pour une chambre chauffable et
nne cuisine , 325 à 400 s'il y a , en outre, une
kammer ou chambre non meublée.

De là , non seulement la fuite vers la ban-
lieue, mais encore l'entassement que je vous
ai dit à propos du nord ou du sud-est , ces 660
logements (composés d'une pièce avec cuisine)
qui avaient , avant la récente et énergique in-
tervention de la police, de 10 à 20 locataires ;
de là ces 2,319 chambres habitées par 5 à 10
personnes.

De là surtout ce déplorable système de sons-
location. Ce n 'est pas assez que le nombre des
enfants augmente : voici les schlafleute , les
chambregarnisten. Dans la cuisine , ie père , la
mère , les enfants et le chat ; dans la chambre ,
un locataire bien, ou plusieurs ouvriers ; jus
qu 'à la dernière ordonnance de police , les
schlafleute couchaient daii .s ia n ôme chambre
que les hôtes , ou entre eux sans distinction de
sexes. Bien souvem on sépare à la craie le do-
maine respectif de chacun ; bien souvent en-
core , l'un loue les heures de nuit , l'antre
vient dormir de jour . Enfin , l'alcô ve inévita
ble est occupée par as pauvres êtres , les
filles de magasin ou les ouvrières de l'ai-
guille.

9. !8

Le nombre de ces locataires à quelques
marcs est monté en cinq ans de 59 OOO à
95,000. Le nombre de ceux qui sous-Iouent
en garni , les chambregarnisten, ne croît pas
aussi rapidement. Les ouvriers ou les petits
employés doivent donc de pins en plus sous-
louer on même, l'argent leur manquant ponr
louer et meubler une belle chambre , partager
leur taudis entre de simples schlafleute . C'est
là nn symptôme très grave.

Enfi n , il faudrait  vous décrire, sinon les
anciennes pennen , ces abominables dortoirs
que connaît noire rne Saint-Denis, du moins
les logements des sous sols peuplés de cent
mille habitants , ces 443 caves en particulier,
composées d'nne seule pièce, mais qui abri-
tent chacune de 3 à 4 personnes. Ni air , ni
lumière ; trous à phtisie , bouges où les
chauds d'habits et les chiffonniers cultivent
les microbes.

Et tout le monde se désespère, écrit des ar-
ticles, des livres , fonde des sociétés d'études ,
s'en prend aux patrons , réclame des lois, en
appelle a la commune, supplie lEg lise de s en
occuper au gré de M. Bodelschursgh. On
comptait sur la grande banlieue , sur les
transports bop marché : l'ouvrier est reslé ou
d'autres le remplaçaient. On voyait en rêve
des maisons ouvrières à Friedenan et ail-
leurs : les spéculateurs ont bâti des casernes.

Rixdorf est en banlieue : Rixdorf est plus
désespérant que Berlin même. Les sociétés
privées font les mêmes expériences que les
nôtres ; des capitalistes y trouvent un place-
ment sûr et seuls les employés accourent.
Faudra t-il donc en venir aux grands moyens,
limiter l'immigration , lever des impô;s des-
tinés à absorber la plus-value, interdire la
spéculation , incommunaliser bien vite la ban-
lieue habitée à seule fin d'y interdire la cons-
truction des casernes locatives ?

Incertitude , socialisme d'Etat , socialisme
municipal , et tout cela parce que l'anonyme,
l'ouvrier que l'ouest ne voit pas, se sent mai
dans son logis étroit et va avec les camarades
apprendre à voter pour les purs .

ED. FUSTEH.

La vie ouvrière à Berlin



celle des lacets et celle de la teinture « souf-
frent visiblement de la diminution d'affaires
causée par la ruptur e des relations commer-
ciales arec l'Espagne et la Suisse , notam-
ment. Cette diminution peut être évaluée à
30 •/,. >

En revanche , le correspondant de M. Mé-
line signale la création , à l'étranger , en Espa -
gne, en Pologne et aux Etat s Unis , d'établis-
sements pour la fabrication des lacets et pour
la teinture : « C'est une bonne partie dn tra-
vail national irrémédiablement perdue au
profit du travail étranger. >

De son côté, la Revue économique d'Anvers
signale ce fait :

< Des capitaux français ont émigré chez
nous ; des industriels , dont les prix de re-
vient ont été élevés artificiellement par le
nouveau régime douanier français ont dû
créer à l'étranger des usines pour alimenter
leur clientèle d'outre-mer ; ils apportent du
travail à nos ouvriers sans que nos consom-
mateurs leur paient un tribut.

Ainsi , voilà les résultats de cette protection
qui devait donner à l'industrie française un
esssor merveilleux , assurer du travail aux
ouvriers, rehausser les salaires , faire le bon-
heur du producteur , sauvegarder les intérêts
du consommateur et donner par surcroit à
l'Etat, sous forme de produits douaniers , des
plus-values considérables.

Dans la réalité, toutes ces belles promesses
se traduisent par la diminution du mouve-
ment des affaires. La France protège contre
elle-même l'industrie étrangère. Elle donne à
l'étranger l'idée d'établir chez lui les indus-
tries pour lesquelles il était resté son tribu-
taire malgré la perturbation que jeta dans les
affa ires la guerre de 1870.

La France lui fournit comme initiateurs et
comme professeurs ceux qui , ne trouvant
plus à travailler chez elle, sont obligés de
s'expatrier. Elle lui fournit le capital , tout
cela sans compensation aucune. >

Espérons qu'avant qu'il soit trop tard , le
protectionnisme sera reconnu pour ce qu'il
vaut et remplacé par un régime plus conforme
aux traditions et aux vrais intérêts de la
France.

France* — L'association des journalistes
républicains a envoyé au syndic de Budapest
un télégramme, s'associant aux hommages
rendus à Kossuth. Ce télégramme ajoute :
« Glorifions en Kossuth un martyr de l'indé-
pendance des peuples. Tendons au patriote
hongrois une main fraternelle. »

— L'orchestre Colonne à Bayreuth. — Des
Débats :

Nous avons raconté à nos lecteurs le grand
succès que le public parisien avait fait aux
deux chefs d'orcheste MM. Hermann Lévy et

. Félix Molli lors des concerts supp lémentaires
qui furent donnés au th éâtre du C hâte [et. Nous
avons dit aussi le merveilleux ensemble des
instrumentistes qui s'étaient révélés tout à fait
de premier ordre sous la direction des deux
Kappellmeister. M. Félix Mottl a particulière-
ment été impressionné de la brillante exécu-
tion des musiciens français.

Il a déclaré , après la session où on venait de
l'acclamer avec tant d'enthousiasme , que ja-
mais il n'avait entendu une aussi grande pu-
reté de son chez les instruments à cordes et
une anssi belle vigueur chez les cuivres.Mais
ce qui est plus import ant à noter , c'est que

M. Félix Mottl aurait dit au second chef d'or-
chestre de M. Colonne qu 'il allait mettre tout
en œuvre pour permettre à l'orchestre du Châ -
telet de se produire l'année prochaine à Bay-
reuth.

Nous souhaitons que ce projet se réalise. En
tout cas, l'appréciation de M. Félix Mottl est
extrêmement flatteuse pour les artistes fran-
çais et , à ce titre , méritait d'être rapportée.

Italie. — La municipalité de Turin a dé-
cidé de faire placer une clique commémora-
tive sur la maison que Kossuth a hibitée et
où il est mort.

— Le sacrist ain de l'église de Garlasco (Pié-
mont) s'est aperçu l'autre jour , au moment
d'allumer des cierges offerts par les fidèles ,
qu'une main criminelle en avait bourré un
certain nombre de poudre et de dynamite
afin de provoquer une explosion pendant le
service divin.

Angleterre. — Le correspondant du
Standard à Berlin mande à ce journal qu 'il
est à même d'affirmer , sur la foi d'informa-
tions puisées aux meilleurs sources, que les
bruits d'entente internationale pour la mono-
polisation de la dynamite par tous les Etats
européens n'ont absolument aucun fonde-
ment.

Les différents gouvernements sont plutôt
d'avis qu 'il faudrait contrôler la vente des di-
verses substances entrant dans la composition
de la dynamite et des autres explosifs .

La France , qui est la plus intéressée dans
les mesures antianarchistes , ajoute la dépêche
anglaise , voudrait cependant que l'initiative
en fût prise par 1ns autres gouvernements.

Nouvelles étrangères

Le congrès de médecine

On mande de Rome à l'agence Havas , le 29
mars :

L'inauguration du congrès de médecine a
eu le caractère d'une grande solennité. La
ville est pavoisée ; la foule est immense, sur-
tout le long de la rue Nazionale , où la circula-
tion des tramways est interrompue. Le roi et
la reine sont arrivés à 2 h. 20 et ont été vive-
ment acclamés dans le théâtre Costanzi , dont
l'entrée et l'intérieur sont splendidement dé-
corés. Le foyer a été exhaussé au môme ni-
veau que la scène, formant une immense salle
avec passage au milieu pour le passage du
cortège royal.

Au fond de la scène, un trône a été érigé
sous nn grand baldaquin. Sur les côtés du
trône , il y a plusieurs rangs de fauteuils pour
les personnages officiels. Sont présents : tous
les ministres , le corps diplomatique , les hau-
tes charges de l Etat , les représentants du
Parlement , le conseil communal de Rome et
les délégués étrangers. Des milliers de con-
gressistes occupaient le foyer. Les loges
étaient occupées par les femmes des congres-
sistes, en sp lendides toilettes. Le coup d'œil
était féerique. La première grande loge d'a-
vant-scène est réservée à la presse. Les invités
et les congressistes occupaient aussi toutes
les places de l'amphithéâtre supérieur.

A l'entrée dans le théâtre , les souverains
ont été reçus par MM. Crispi , Baccelli , le
maire , les membres du comité, et ont été sa-
lués par de chaleureuses acclamations de tous
les assistants debout. Le roi portait l' unifor-
me de général et donnait le bras à la reine ; il
traversa le passage du milieu que bordait une
double rangée de pompiers en grande tenue ,
alla accompagner la reine jusqu 'au trône et
resta debout à sa droite. Conformément à

l'étiquette italienne , le roi n'a prononcé aucun
discours.

M. Crispi , venant se placer à droite , auprès
du roi , a prononcé un discours en italien , vi-
vement app laudi. M. Baccelli , placé à gauche,
près de la reine , a prononcé ensuite un dis-
cours en latin , souhaitant la bienvenue ; il a
été également très applaudi. Puis le maire,
M. Ruspoli , a parlé au nom de la ville de
Rome. M. le Dr Virchow , parlant en italien , a
salué les souverains , la ville de Rome et l'Ita-
lie au nom des membres du dernier congrès
tenu à Berlin.

Tous les délégués officiels étrangers ont
pris !a parole par ordre alphabéti que , saluant
pareillement au nom de leurs gouvernements .
Quelques uns se sont exprimés en italien et
tous ont été très app laudis.

M. Mirigliano , secrétaire général du con-
grès , a procédé ensuite à l'appel des prési-
dents du comité international. Sur la proposi -
tion de M. Virchow , on a acclamé unanime-
ment comme burea u définitif le bnrea n actuel
du comité organisateur. Alors , M. Baccelli , au
nom du roi , a déclaré ouvert le onzième con-
grès. Enfin , le comité a été présenté aux sou-
verains et à tous les délégués étrangers. Le
départ des souverains a élô vivement acclamé
par les congressistes et par la foule.

Dans son discours d'inauguration , M. Crispi ,
après avoir salué les congressistes , a dit :

« Dans cette Rome universelle , dont nous
sommes tous les citoyens , vous trouverez une
patrie commune. Rome , la mère de tous ,
donna aa monde antique , avec la civilisation ,
le droit. De Rome, grâce aussi à vous, partira
aujourd'hui une parole féconde de paix , qui
est une nécessité et une espérance pour le
monde moderne. Celte paix , le présent con-
grès universel l'assure, car le congrès est le
symbole de la fraternité et de la solidarité des
nations. Avec cette foi , je vous invite , sous
les auspices du roi d'Italie , à commencer vos
travaux. »

Le discours de M. Crispi , plusieurs fois in-
terrompu , a été salué à la fin par les plus
vives acclamations.

— Un nombreux public a été admis mer-
credi a visiter l'exposition internationale de
médecine organisée â l'occasion du congrès
médical de Rome. Il s'est porté plus spéciale-
mentdans lessections d'h ydrologie , de micros-
copie, dans les salles contenant les appareils
de désinfection et de stérilisation , les modèles
de brancards et de baraques servant d'hôpi-
taux militaires et de secours aux blessés. Une
réception a eu lieu le soir au palais de l'expo-
sition en l'honneur des congressistes. De
nombreux invités étaient présents. Le minis-
tre de l'instruction publique , M. Baccelli , as-
sistait à la fôte , qui a été très brillante et très
animée.

Général Herzog. — La Société des offi-
ciers d'Aarau a pris l'initiative de l'érection
d'un monument à la mémoire du général Her-
zog, à Aarau. Dans ce but une souscription
publique est ouverte dans toute la Suisse.

Le comité, qui est composé de MM. E. Fahr-
lander , colonel : A. Ringier , colonel ; A. Roth ,
colonel d'artillerie ; T. Mat kxalder , lieutenant-
colonel , et F. Hurbin , major , adresse un cha-
leureux appel à la population , l'invitant à coo-
pérer à l'érection d'un monument qui sera
élevé à la mémoire de cet officier patriote.
Oa est prié de faire parvenir les dons à M. F.

Hurbin , major , caissier , chef de la chancelle*'rie militaire d'Argovie.
Beutezug. — Le comité du parti démo-

crate socialiste a décidé à l'unanimité de
prendre position contre l' initiative des deux,
francs.

Les étudiantes. — M. Bridel , professeur
à la Faculté de droit de Genève , a dressé une
statistique fort intéressant e de l'Université de
cette ville. On y remarque entre autres que
les étudiantes , qui représenta ient environ le
8% du total de là clientèle de l'établissement ,
il y a six ans , constituent actuellement p las
du 18 % de ce chiffre (112 sur 007 dans le se-
mestre d'hiver).

D'une façon générale , ce qui ressort de ses
recherches , c'est le développement des Facul -
tés pour lesquelles on fait des sacrifices suffi -
sants , el l' importance relative de l'élément
féminin.

Par contre , M. le professeur Las fc swsfcy
vient de publier un rapport peu flat ienr ponr
le zèle et la persévérance des étudiantes eu
médecine. Depuis 17 ans 175 femmes SODI
entrées comme élèves à la Facult é de Genève ,.
14 seulement ont poussé leurs études jusqu 'au
bout et ont obtenu le grade de docteur. M.
Laskowsk y a voulu connaître la destinée de
ces 14 privilégiées et voici le résultat de sou
enquête : 3 d'entre elles ont une clientèle ex-
cellente et font grand honneur à l'Université
qui les éleva. 4 demeurent fidèles à la science
sans grand succès. Les autres n 'ont fait que
traverser la médecine pour abour aboutir au
mariage. Quant aux 161 frui ts secs, nul ne
sait ce qu 'elles sont devenues. Il semble qu 'une
telle carrière soit plus incertaine encore que
celle d'institutrice.

Syndicat de journaux suisses pour l'a-
mélioration de leur service télégraphique.
— Nous pouvons annoncer que dès aujour -
d'hui la constitution de ce syndicat est assurée.
D'après l'art. U des statuts , le syndicat doit
entrer en activité dès que sept journau x ont
signé ces statuts et versé leur premier apport.
Or ce chiffre est déjà dépassé de beaucoup ;
la plus grande partie des organes les plus im-
portants de notre presse y ont adhéré ; le mon-
tant des apports est aussi fort supérieur an
minimum prévu.

Le bureau de la commission , qui , jusqu 'à
nouvel ordre , doit fonctionner comme conseil
d'administration , est convoqué pour le3 avril
pour constater officiellement ces résultats , et
pour arrêter le mesures destinées à activer
son travail d'organisation. Il adress? aux
adhérents une circulaire pour leur donner dé-
plus amples informations. On sait du reste
que l'entrée dans le syndicat reste ouverte à
tous les journaux suisses qui voudront y ad-
hérer.

Chronique suisse ¦j UiannwEi. — rour comoaure ie désinté-
ressement des affaires communales qui ga-
gnait les bourgeois de Wauwyl , les autorités
de cette commune avaient décidé que chaque
participant à l'assemblée de commune serait
libéré d'une journée entière de corvée publi-
que lorsque la réunion compterait moins de
douze personnes et d'une demi-journée dudit
impôt en nature lorsqu 'il y aurait un plus -
grand nombre d'assistants. Le Conseil d'Etat
s'est empressé Je casser celte décision.

BALE. — La représentation de l'opéra
Weltfriihling de Haus Huber a eu lieu mer-
credi soir devant une salle comble. Grand

Nouvelles des cantons
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GEORGES OHNET

— Et cette maison où noua sommes, à qui appar-
tient-elle T

— A votre belle-mère par qui je l'ai fait acheter.
Ainsi vons pouvez vons rétablir tranquillement.
Vous n'ôtf 3 pas menacé d'expulsion.

— Gomment reconnaître jamais ee que vous avez
fait pour moi f

Le front de Samuel se rembrunit.
— Ne parlons jamais de reconnaissance, dit-il.

Vous ne me devez rien. O'est moi. au contraire, qni
suis encore en reste avec vous J'ai beaucoup de
reproches à m'adresser. Oui, je n'ai pas toujours
agi de mon mieux de vos intérêts. J'étais sous la
domination d'une autre personne, très habile, dont
je n'avais pas alors deviné les ruées et pénétré les
véritables sentiments. J'ai contribué à vous faire
du mal ... oh I très innocemment... Mais le résul
tat est li... Et il est désastreux t Je m'accuse dr no
et j'ai de bien cruels regrets. O'est triste à mon âge
et avee mon expérience : j'étais captivé, ensorcelé,
j'avais abdiqué toute volonté , perdu toute sagesse...
Et de très mauvaises pensées m'ont traversé l'es-
prit. Je vous prie, mon cher Raimond, de me les
pardonner.

Le blessé l'avait écouté sans l'Interrompre ,
perdu dans une profonde rôvirle. Il ferma les
paupières, passa la main sur son front , comme
pour chasser une image importune, et d'une voix
altérée :

Jttproiuetion inUrdit* aum iournmi» n'oyan
*m» trexiU ente lu Société tUs Q*ru de lettre*.

— Qa'ai-je A vous pardonner T Ne sais je pas
ausei coupable , n'ai-je pas été anssi faible quo
vous ? Je sais quelle fascination elle exerçait sur
l'esprit et sur le cœur. J'ai été sa victime, comme
tant d'autres. Mais vous, au moins, vous avez eu
le mérite de voir clair au moment critique. Moi j'ai
été aveugle jusqu'au bout.

Il se tut un instant ; puis il reprit d'un ton plus
bas comme s'il avait honte :

— Et savez-vous ce qu'elle est devenue T
— Oui, répondit Bernheimer hésitant at con-

traint
— Oh t parlez-moi fr anchement. J'aborde ce snjet

avec autant de répugnance que vous, et c'est pour
la première et la dernière fois. Ainsi, disons au-
jourd'hui tout ce qu'il y a à dire...

— Eh bien I Eu quittant Paria elle s'est rendue à
Nice. De là elle a gagné Florence. En ce moment
elle est i Naples.

— Seule T
— Avec la mu'âtresse qui est partie d'ici a sa

suite.
— Vous affectez de ne pas me comprendre. Je

vous demande si elle est seule T
— Oui.
— De quelles ressources dispose-t-elle ? Pendant

notre terrible explication, elle m'a déclaré qu'elle
avait spéculé heureusement. Est-ce exact T II ne
peut me convenir de la laisser sans argent, ee serait
préparer des excuses A sa mauvaise conduite.

— Rassurez-voua I s'écria Bernheimer vivement.
Elle est plus riche que vous t

— O'est ce que je souhaite. Un dernier mot :
porte-t elle toujours mou nom T

— Non. Elle st fait appeler la comtesse de Saint-
Maurice.

— O'est bien I
II tendit la main A Bernheimer et, dans une

loyale étiefnte , les deux hommta scellèrent la plus
sincère amitié.

Quelques jours plus tard, Raimond put se lever
et passer la journée assis dans un fauteuil. Oe fut
une joie ponr Thérèse de le voir, le bras en écharpe,
encore pâle, très faible , mais debout. Elle s'ingénia
de cent fsçons à la distraire de ses préoccupations.
Souvent elle y réussit, Lydie disparue, ils se re
trouvaient tels qu'autrefois. Lui , dès le pr«mi«r
instant , avait rencontré sur ses lèvres le tutoie-
ment affectueux. Elle , par sa délicate tendresse ,
éloignait de l'esprit de Raimond les impressions

mauvaises. Mme de Saint-Manrice , d'abord surex-
citée par l'émotion, était tombée ensuite dans un
accablement profond. Elle ne parlait jamais de sa
fille , vivait sans sortir de son appartement , et ne
reprenait un peu d'animation que qus nd Thérèse
était auprès d'elle. La jeune fille se partageait entre
son blessé et sa malade, allant de l'un i l'autre
avec une activité intelligente et une égalité d'hu-
meur souriante qui ne se démentirent jamais. Elle
faisait l'admiration de Bernheimer :

— Tu n'as jamais été plus soeur de charité que
depuis ta sortie du couvent , lui disait-il.

Et comme elle avait quitté sa robe grise et remis
ses vêlements d'avant son noviciat , il ajouta en
riant :

— Tu es un ange laïcisé t
Oependant Thérèse ne renonçait pas i ses projets

de claustration, et lorsque Rtimond, au bout de
quarante jours, fut complètement guéri , elle mani-
festa très nettement l'intention de retourner â son
couvent.

— Je n'ai plus rien 4 faire ici maintenant, dit-
elle à Bernheimer. Tant que Raimond a eu besoin
de soins, ma présence pouvait s'expliquer, à
partir d'aujourd'hui elle deviendrait incompréhen-
sible.

— Mais ta pauvre tante, qui est si faible.
— Sa vie n eit point menacée...
— Ta lui donnes un secours moral inapprécia-

ble.
Tout ee que son parrain lui répondit, et la thèse

était facile a soutenir, la trouva Inébranlable. Elle
avait décidé de quittât l'hôtel de la rue Rembrandt :
elle le quitterait. Samuel ne fit plus de résistance.
U ne M sentait pas de force i triompher de ee doux
tutoiement. Il alla A Raimond et lui cenfia la réso-
lution de Thérèse.

— Oe que vovs m'annoncez ne m'étonne pas, dit
Pic ërné, et je m'y attendais. Vous ne comprenez
pas la détermination prise par votre filleule. Elle
est cesenaant toute simule. Elle agit comme elle
doit agir. Mais fiez-vous A moi du soin de la faire
changer de projet.

— Oommtnt y réussirez-vous T
— Je lui démontrerai qu'en restant elle accom-

plira un devoir.
Li soir même, après le diner , lorsque Mme de

Saint-Maurice fut rentrée chez elle , Raimond , de-
meuré ceul au salon avee Thérèse, se leva et
dit :

— Il fait une belle soirée : veux-tu que nous des-
cendions au jardin T

Thérèse mit une écharpe en blonde sur sa tête,
un mantelet sur ses épaules; et ils descendirent. Le
printemps, très M1 if , avait avait aminé de lourdes
chaleurs. C'était A la fin d'avril , et il faisait doux
comme en été. Ils longèrent , pendant quelques mi-
nutes, en se promenant, la petite* pelouse bordée de
massifs de lilas qui s'étendait entre les murs des
hôtels voisins. Le ciel était resplendissant d'étoi-
les, et une odeur délicieuse embaumait l'air.

— Veux-tu que nous nous asseyions T demanda
Raimond.

— Vous n'êtes jas encore très solide, dit Thé-
rèse en souriant , dt vous voulez en faire trop tout
d'un coup.

— Non. Je suis tout à fait bien. Mais j'ai le dé-
sir de causer avec toi de choses sérieuses et je
pense qu'il vaut mieux que nous nous arrêtions..„
D'ailleurs, cette conversation, le soir , dans le jar-
din, est-ce que cela ne te rappelle rien ?

— Si. Gela me rappelle l'entretien que nous
avons eu ensemble lorsque, avant l'arrivée de ma
tante de Saint-Maurice , j'ai voulu entrer au cou-
vent.

— Tu as bonne mémoire. Eh bien t chère en-
fant, la situation est la même. Tu 'veux encore al-
ler au couvent et moi je voudrais t'en empêcher.

— O'est impossible.
— St pourquoi donc T
— J'ai déjà répondu «non» , A mon pa rain.
— Ton parrain ignorait Us résolutions que j'ai*

prises «t que je dois te faire connaître. Je vais
partir, Thérèse. L'existence me serait impossible A
Paris, je n'ai plus les ressources nécessaires pour
y vivre comme par le pasté, et d'ailleurs je sens Je .
nécessité de me dépayser : j'ai été par trop mal-
heureux ici. SI tu quittais la maison , notra
tante se trouverait donc abandonnée , et tu sais
qu'elle a besoin de soins et d'affections. Toi seule
peux veiller sur elle el l'aimer, puisque celle qui
aurait dû remplir ce devoir s'y est dérobée. Veux-
tu m'aecorder eaaore efjla, ma chère Thérèse f

(A suivre).
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.succès. Le compositeur a été plusieurs fois
rappelé. Décors sp lendides ; exécution excel-
lente.

VAUD. — Le gendarme Bovet, mis en ju-
gement devant le tribanat de Nyon , pour
avoir tiré sur le nommé Dumarther ay, vaga-
bond en faite , et avoir ainsi amené sa mort , a
été acquitté à l'unanimité par le tribunal cri-
minel. M. l'avocat F. Secrètan a présenté une
vigoureuse défense. M. le substitut André ,
représentant du ministère public , a de son
celé conclu à l'acquittement.

GENEVE. — Une nouvelle app lication de
béton de ciment armé a été faite avec un plein
succès pour la restauration de la cathédrale
de Saint-Pierre à Genève. M. Hennebique ,
ayant à couronner par une terrasse une tour
laissant une ouverture de 7 m. 60 sur 6 mè-
tres , n 'a pas hésité à emp loyer un bélon de
ciment , armé de fer , pour former une pierre
monolithe. Construit pour résister à une
charge de 200 kilogrammes par mètre carré ,
cet étonnant couvercle a résisté, dans des es-
sais à outrance , à plus de 1000 kilogramme s
par mètre carré. Les Genevois peuvent , on le
voit, monter en toute sécurité sur leur tour
Îiour admirer le paysage. Ce plateau mono-

ithe présente , de plus , deux avantages re-
marquables : en premier lieu , il n'exerce au-
cune poussée latérale sur les murs ; en se-
cond lieu , il est absolument , par sa nature
môme, à l'abri de l'incendie. Oa n'eût pu réa-
liser ce programme avec aucune antre nature
de matériaux , et il a cert ainement là une in-
dication architecturale dont il pourra être
tiré un utile parti dans des circonstances ana-
logues.

*# succession r ornacnon. — mer après
midi , les délégués de la Commune de Peseux
se sont présentés devant le juge de paix de
Nenchâtel , pour réclamer aux termes du tes-
tament du défunt l'investiture de la succession
de feu Ad. Fornachon.

Ils se sont trouvés en présence d'une bran-
che des héritiers ab intestat du défunt , qui a
/ait opposition à la demande da la Commune
de Peseux et réclame l'investiture de cette
même succession en sa qualité d'héritière ab
intestat.

Les parties ont été renvoyées , suivant la loi ,
à faire valoir leurs droits devant le tribunal
civil. Les héritiers ab intestat ont un délai
de trente jours pour assigner l'héritière testa-
mentaire.

Nons tiendrons nos lecteurs au courant de
la suite de cette affaire.

Chronique neuchâteloise
* o . . . .  n ... n-

Séance de relevée de mercredi après midi.
Présidence de M. Jean Berthoud , président.

Juges : MM. Henri Auberson et Auguste
•¦L'Eplattenier.

Procureur-général : M. Albert Calame.
Dans cette séance, le tribunal — siégeant

sans jury et statuant sur la réclamation civile
de M. V., relative au délit jugé le matin et
•commis par Rognon sur la personne de la pe-
tite V. — condamne Rognon à payer 500 fr.
d'indemnité à M. V.

Le tribunal juge ensuite, également sans le
concours du jury, la cause d'un nommé Eisen-
schmiedl , prévenu d'avoir volé, le 19 novem-
bre 1892, une cinquantaine de francs et 80
montres au préjudice de M. Georges Favre,
(fabricant d'horlogerie au Locle.

Eisenschmiedt avait travaillé comme ou-
vrier serrurier chez M. Favre et connaissait
donc le théâlre de ses exploits. Il s'introduisit
«de jour dans le galetas de la maison Favre et
s'y cacha jusqu 'au moment de la sortie des
ouvriers. Alors , il passa du galetas au bureau
et commit son délit. Ses aveux sont complets.

La seule circonstance curieuse de cette af-
faire c'est que le voleur , après avoir fait son
coup, avait réussi à s'enfuir j usqu 'en Tunisie.
Il n 'a été découvert qu 'à la suite de la vente
des montres volées par des tierces personnes
auxquelles il avait réussi à les placer — bien
entendu sans en ind-quer la provenance.

Le souvenir de son méfait au Locle ne l'a
pas empoché de voler encore en France. Rat-
trapé par la police française , il aura donc à
répondre en France de son second délit après
avoir purgé la peine de celui-ci.

La Cour l'a condamné à 2 ans et 6 mois de
réclusion.

T*"

*»
Séance du jeudi 29 mars 1894.

Le fauteuil du ministère public est occupé
par M. Leuba , substitut dn procureur-général.

Il s'agit encore d'une affaire de mœurs ,
moins révoltante que celle d'hier mais grave
si l'accusation est fondée. Une demoiselle H.,
d'allures douteuses , aurait causé la mort d'une
dame de la Chaux-de-Fonds en opérant sur
elle des manœuvres aborlives.

Cette dame était allée voir celle qui est
prévenue aujourd 'hui et — si l'on en croit un
i)ruit accrédité chez une partie des témoins —
obtint d'elle des médicaments abortifs . D'a-
près la prévenue , cette dame n'aurait , au con-
traire , rien obtenu d'elle. Môme elle lui au-
j ait conseillé des soins qui se seraient appli-

qués à tout autre mal et lorsque cette dame
fut gravement malade , elle lui aurait inutile-
ment conseillé d'appeler un médecin.

La prévenue ne reconnaît rien de tout ce
dont elle est accusée. Une interminable série
de témoins défile devant la cour. D'entre
tous , trois seulement sont gravement à charge.
De nombreux sont à décharge et plusieurs
qui étaient cités à charge rendent des témoi-
gnages hésitants , ce qni rend difficile la tâche
du ministère public.

M. Leuba retient pourtant , et avec d'autant
plus d'énergie , dans un réquisitoire sévère et
serré , l'accusation de manœuvres abortives
contre la prévenue. Il proteste contre la ten-
dance de plusieurs témoins à décharge qui
n 'ont pas hésité à s'attaquer à la réputation
des témoins à charge . Il fait l'historique de
l'accusation qui pèse aujourd'hui sur la pré-
venue et d'une aulre sous le poids de laquelle
elle s'est déj à précédemment trouvé. Or , bien
que Mlle H. ait été, finie de preuves , libérée
de la première , il considère l'accusation com-
me ayant été fondée aussi bien la première
fois que la seconde.

M. Strittmatter , défenseur d'office de la
fille H., commence par restreindre le débat
dans ses justes limites qui sont les deux cas
spéciaux de Mlle Gr. et de M™ 8 X. qui sont
mortes , à ce que l'on croit , après avoir es-
sayé de supprimer leur grossesse. Il insiste
sur l'insuffisance des preuves produites en
regard de la gravité de l'accusation. Rendant
attentif le jury à la mission qu'il a de se pro -
noncer non pas sur la réputation de Mlle H.,
non pas sur sa moralité qui peut être dou-
teuse, non pas môme sur des velléités qu'elle
aurait eues de mal faire , mais sur la question
de si voir si dans les deux cas donnés, elle a
pratiqué des manœuvres abortives , il lui dé-
montre que la preuve de cette pratique n'a
pas été faite à satisfaction de droit.

Tout ce que l'accusation a produit en fait
de preuve vise la réputation de la prévenue
et non point les deux délits précis qu'on lui
impute. Le rapport môdico légal lui-môme ne
prouve rien à cet égard. S'il y a eu avorte-
ment , cela peut provenir aussi bien du fait
de celle qui est morte que du fait de la pré -
venue. Nul ne peut le savoir. Rien plus , ce
qui affaiblit encore les présomptions apportées
au débat en guise de preuves, c'est que les
plus graves ont été produites par un témoin
qui a clairement laissé voir à l'audience le
plaisir qu 'elle avait de charger la prévenue.
Quoique l'on pense de ce témoin et même si
l'on admettait que son témoignage ne fût pas
dicté par une inimitié personnelle , encore
ne pourrait-on le considérer que comme pré-
somption et non point comme preuve. M.
Strittmatter conclut son plaidoyer ému, et très
captivant , en plaidant l'innocence de sa cliente ,
ou du moins en déclarant qu 'à ses yeux le
jury doit la mettre au bénéfice du doute.

Ce n'est pas l'opinion du jury qui décide
qu 'il y a eu culpabilité dans les deux cas, sans
admettre cependant la mort des deux person-
nes comme étant la conséquence nécessiare des
manœuvres de Mlle H.

Le tribunal condamne la prévenue à 5 ans
de réclusion.

La séance est levée à 8 1/ i h. du soir. La
session est close. Ed. S.

Cour d'assises

** Grutli allemand. — Le Club théâtral de
la section allemande du Grutli de notre ville
jouera dimanche soir , 1er avril , au nouveau
Stand , un beau et touchant drame historique,
intitulé : Gemma von Arth, ayant pour objet
un épisode de la fondation de la Confédéra-
tion suisse dans les années 1307-1308.

Toute personne comprenant l'allemand
pourra y passer une soirée des plus agréables.

(Voir aux annonces.) (Communiqué.)

* * Sociétés de Tir. — Le comité des Ar-
mes-Réunies et les présidents des Sociétés de
tir militaire se sont réunis pour arrêter les
différents jours de tir de chacune de leurs so-
ciétés respectives pour l'année 1894.

Voici les jours arrêtés :
1. La Montagnarde : 29 avril matin — 17

juin matin — 8 juillet , après-midi.
2. Les Carabiniers : 20 mai matin — lundi

21 mai dès 4 h. du soir.
3. Le Grutli : 27 mai , matin — 24 juin ,

tout le jour.
4. L'Helvétie : 6 mai , matin —1 "juillet ,

matin.
5. Les A rmes de Guerre : 10 juin , matin —

22 juillet , matin.
6. Les Sous Officiers : 20 mai, après midi —

8 juillet , matin.
7. L'A iguillon : 29 avril , après midi.
Les autres sociétés de la localité qui vou-

dront utiliser le Stand , devront s'approcher
de M. Richardet , chef du matériel , pour choi-
sir leurs jours de tir.

En outre , le comité des Armes-Réunies rap-
pelle aux divers comités les prescriptions et
conditions arrêtées dans la convention signée
par toutes les parties , concernant l'usage du
Stand.

#* Bienfaisance . — Le comité de la Croche
de l'Amitié a reçu avec une vive reconnais-
sance , de la part de monsieur Julius Rallak ,

négociant en horlogerie à Vienne, la somme
de 50 fr., provenant du règlement d'un litige.

(Communiqué.)
— Le comité du Dispensaire a reçu avec

reconnaissance , par messieurs Lehmann et
Jeanneret , avocats et notaires , la belle somme
de 50 francs , de monsieur Julius Rallak , né
gociant en horlogerie à Vienne. Cette somme
provient du règlement d'un litige.

(Communiqué.)

Chronique locale

Neuchàtel. 30 mars. — Le Conseil d'Etat , à
la demande de communautés juives , a reculé-
jusqu 'au 1er août la date de la mise en vigueur
de l'arrêté rendu récemment pour interdire le
mode d'abatage selon le rite israélite.

Service télégraphique particulier
Berne, 30 mars. — Conseil national. — M.

Haeberlin (Thurgovie) dépose une motion in-
vitant le Conseil fédéral à soumettre aux
Chambres un projet relatif aux moyens de
remédier au manque de bétail.

M. Sonderegger développe sa motion ten -
dant à supprimer la légation suisse à Was-
hington et à transformer celle de Ruenos-Ayres
en consulat général.

M. Lachenal et divers conseillers nationaux
le combattent.

A l'unanimité , moins 12 voix , le Conseil
refuse de prendre la motion en considération.

Bâtiment pour l'alcool. — Le Conseil dé-
cide à une grande majorité de ne pas entrer
en matière sur la proposition du Conseil fédé-
ral concernant la construction d'un bâtiment
pour l'administration de l'alcool. Par contre,
le Conseil fédéral devra présenter des plans
pour un laboratoire de chimie et de manuten-
tion de l'alcool à Rerne, et prévoir, au mo-
ment de l'achat du terrain , la construction ul-
térieure du bâtiment d'administration.

Le Conseil décide, en conformité avec les
Etats , de ne pas entrer en matière pour cause
d'incompétence sur le recours de M. Bossard ,
à Cham , contre un jugement des tribunaux
de Zoug.

Conseil des Etats. — Palais du Parlement.
— La Commission dépose de nouvelles propo-
sitions modifiées.

La majorité propose l'entrée en matière et
l'adhésion au National. Trois membres de-
mandent que le Palais puisse recevoir non-
seulement les Chambres , mais une partie de
l'administration.

La minorité propose la non entrée en ma-
tière, et éventuellement la clause référen-
daire.

La discussion est animée. MM. Sehenk et
Hauser parlent longuement en faveur du
Palais.

Le Conseil vote l'entrée en matière par 28
voix contre 13.

A la discussion par articles , toutes les pro-
positions de la minorité de la commission
sont repoussées, y compris la clause référen-
daire . A la votation nominale , l'ensemble du
projet est adopté par 25 oui contre 13 non et
3 abstentions. Ce résultat est accueilli à la tri-
bune par des bravos.

Rio de Janeiro, 30 mars. — Les cuirassés
de M. Peixoto sont arrivés de Montevideo. Ils
se préparent à partir pour le Sud pour atta-
quer les vaisseaux insurgés.

Washington , 30 mars. —¦ M. Cleveland a
mis son veto définitif sur la loi sur le mon-
nayage de l'argent.

Paris , 30 mars. — Le comte Hoyos, ambas-
sadeur d'Autriche , a été reçu hier en audience
solennelle par M. Carnot et lui a remis les in-
signes de la grande croix de l'ordre de Saint-
Etienne. Le fait survenant au moment de l'en-
trevue d'Abazzia est très commenté.

Santander , 30 mars. — La perspective de
l'explosion de l'épave du Machicago , provoque
un véritable exode de la population. Onestime
à 20,000 le nombre de personnes qui ont quitté
la ville.

Abazzia , 30 mars. — L'empereur a déjeu-
né avec le coupla impérial.

Londres, 30 mars. — La Chambre des lords
s'est ajournée jusqu 'au 9 avril.

Vienne , 30 mars. — Le congrès socialiste a
terminé la discussion de l'organisation du
parti et commencé celle de la journée de huit
heures. Le comité directeur a été élu.

Mantoue , 30 mars. — M. Oresle Cypriani ,
rédacteur du journal La Terra , de Milan , très
connu comme an fervent adepte du spiritis-
me, a tiré hier 3 coups de revolver sur M.
Filib -andi , candidat monarchiste aux prochai-
nes élections de Rezzolo.

M. Cypriani appuyait le candidat radical -so-
cialiste. -

Service de l'Agence Berna.
Berne , 30 mars. — A 8 heures , 101 coups

de canon seront tirés des grands remparts en
l'honneur du vote en faveur du palais du Par-
lement. Le Conseil national s'étant ajourné à
lundi et la plupart des députés étant rentrés
dans leurs foyers , une sérénade et une pro-
menade aux flambeaux qui étaient projetées
pour les remercier , sont remises à la semaine

prochaine. La joie est grande à Rerne où, jus-
qu 'au dernier moment , on doutait du vote des
Etats.

Berthoud , 30 mars. — Le direct Zurich-
Rerne a mis en pièces, à la station de W'iai-
gen, la nuit dernière, un wagon de marchan-
dises oublié sur la voie par le dernier train.
La machine n'a pas déraillé et les voyageurs
en ont été quittes pour une belle peur.

In terlaken , 30 mars. — Le fœhn souffle
avec violence dans toutes les vallées. Partout
l'ordre a été donné ce matin d'éteindre tous
les feux dans les maisons.

Bâle , 30 mars. — Les délégués des sociétés
ouvrières ont décidé que les ouvriers de tous
les métiers fêleront le 1er mai par le chô-
mage.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Clôture de faillites

Alphonse Rovet-Jacot , fabricant d'horloge-
rie à Fleurier. Date du jugement prononçant
la clôture : 26 mars 1894.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du

Locle de l'acte de décès de Amédée Henri
Chopard-Lallier , fils de Paul-François et de
Marie Lucine née Cuenot. âgé de 1 an dix
mois, domicilié à Lac-ou-Villers (France), où
il est décédé le 4 août 1892.

Ce dépôt est effectué pour faire courir les
délais concernant l'acceptation de la succes-
sion du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

Dimanche ier avril 1894
Eglise nationale

9 Vi h. du matin. Prédication.
Installation de M. le pasteur Marc Borel.
Chœur mixte.

11 h Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille.

B Vi h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 h. du matin. Aux Collè-

ges primaire et de l'Abeille.
Eglise Indépendante

9 '/s h. du matin. Prédication.
11 » » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire.
9 '/i du matin. Prédication.
7 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche :*11 h. du matin. Vieux-Col-
lège, Oratoire et Abeille.

Deutsche Klrche
9 V» Uhr Vor Mittags. Predigt.

10 Uhr » Sonntagsschule.
Eglise catholique chrétienne

9 V» h. du matin. Sermon .
10 Vi h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin. Messe basse.
9 »/, » Office , sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
In.  après midi. Vêpres et bénédiction.

•Chapelle morave (rue de l'Bnvers)
10 heures matin : Prédication.
8 h. du soir. Culte liturgique.

Mercredi 4 avril.
8 '/s h. du soir. Réunion d'Eglise.

Blschœfl. M ethodlstenl clrche
EaLisE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vs Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8»/s Uhr, Bibel und Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8*/ 8 Uhr , Maenner und Jûnglings-

verein.
Evang-éllsatlon populaire

102, DEMOISELLE , 102
9Vs h. matin. Culte avec Sainte Cène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 Vt h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'évangélisation.
Mardi, 8 Vi » Etude biblique.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

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

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 34.
Montag : Abends 8 Vs Uhr. Jùnglingsverein , EnversN» 30.
Mittwoch : » 8 Vs Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 87)

Samedi, 9 Vi h. du matin. Culte.
1 Vs h. après midi. Etude biblique poar

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vs h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Vs h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 117

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

Mardi d 8 Vs h. soir , réunion de soldats.
Vendredi A 8 Vs h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi , à 8 Vs h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHA UX-DE-FONDS

Cheviot véritable anglais Cge à 2 fr. 9 5
et 9 fr. 45. Draps d'Etatnine et Buxkin pour com-
plets de Messieurs et Garçons, environ 140 cm de
large, à 2 fr. 45 et 7 fr. 45 par mètre. Echantillons prompte-
ment. Gravures de modes gratis.

C8) Œttinger & Cie., Centralhof, Zurich.
KM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BMM^̂ E^H^MBHHM^̂ a âHaBBBaBBBBB B̂BBBBBBBBBaja ajBBaj

"Du i-i-i A-H A a ejnï o de toutes qualités et couleursrapier tte ùOlU Papeterie A. Courvoisier.



10,000 paires de Gants
pure soie, en noir et toutes couleurs , 4 boutons de longueur ,
ainsi que des Gants Mousquetaires avec mécani que.
Chaque paire vendue sans exception m8_,

12,000 paires Bas noir s
pour dames, fillettes et enfants , garantis bon teint , à côtes,
longueur ang laise. Chaque paire £|̂ | f81? M T î 111 !? Ç!coûte sans exception , O^U? LiSâ il 1 lifl&y
J' ai acheté ces bas et ces gants personnellement en Saxe. Il
faut venir voir et s'en assurer, car ce que j' ai offert à l'hono-
rable public jusqu 'à maintenant sera cette Saison encore sur-
passé et j 'affi rme que le prix réel de chaque paire est de
i fr. 50 à 2 fr. Notre bénéfice est très minime et c'est sur la
grande quantité que nous vendons que nous arrivons à le
réaliser. Chaque jour, on peut visiter les marchandises ex-
posées devan t le magasin. Il faut s'en persuader pour le croire ! C' est au

BAZAR VIENNOIS
(EASsftâLS-ojm. JFnjra&y )

6, Place du Marché 6, la Chaux-de-Fonds.
Grraïad. dépôt de

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. E. GRANDJEâN , ferblantier, à Cernier,
C "V«aX-c*i.«e.:*E-t.-«.  ̂*>

f a n  
Magasin ûB Cristaux et Porcelaines

U. NIC0LET -R0ULÊT
§1 - RUIG DE I_A SERRE - 81

La Chaux-de-Fonds.

Ces Houleus es sont de bonne qualité.
Facilités de payement par mois

AD COMPTANT
S pour cent d'Escompte.

r 
»»???????????•»????»???

., Pour St-Georges 1894 \
4> A louer * des personnes d'ordre ?
? plusieurs beaux appartements de 2 ?
? et S pièces, exposés an rokil. Y
I Oonr pour étendage Concierge. I

:
Trix modérés. •-''adresser l'aorès Z
midi , rue du Temple .-.lie -a d 59 .-a

f  au 2mo étage. ISIS 11!* ?

MODES
10, Rne dn Stand 10.

Mlle VUILLEUMIER
est de retour de PARIS

35f 6 2

«^^^-On demande
Wm̂ F MOUVEMENTS

lemoutoirs 18 K^nei* , ac cre, av«c hong
«din - ipemr.iits fait», qualité bon courant.
— Adresser les offres avec plus Juste
prix M. S. 4, Poste restante, GEMWE.

i i —  ¦¦*¦¦—i *m*Wm*m—wm MM—MM in—- -nnTnii  rn—i***M â i i i

mr CIGA.RES sm
Erauito d'achat d'an gtook de fabri-

qua tont entier, MF** J° vends anx
prix inouïs de et dessous :

par 10:0 et 100
Fr. Fr.j

Sumatra bouq îet s, 10 c. 4,1. --- 4 . M
Wadly -véritables, très

Uns 10 c. 87.50 3 95
M aduroa vêritabl" très

tii)K 7 c, 25 80 2 TO
Tip Top. Ans doux B e. 21 5'J ï .J5
Brltsagos véritables 5 c. *>4. - 2 60

Façon française p«r J000 et 20(i
Fr. Fr.

FloraBrésil, extraflns «O c. 28 sO ï 75
Brésiliens 7iritab., I 10 c. 2!». — l -
Viotoiia tre» f»^s 10 c. ÏR .70 9 95
Vérii. cieares Kseipp 10 c. 29 5H S '0
Rio de Brésil *<M . !,0 2 25
Vevey.Brêeil 17.50 1. H5
Bon Tubao à fumer, les 10 k fr. S.eo,

4.60, 6 20, 1 ï II, H H0 et 10.—.
KNO-HUBKR , Mûri (Argovi< -).

(o «47 F) 3786 1

GRAND MAGASIN
à lousr pour St Gîorgss 1H95 , maisoa

(iclianz frères
16, Rue Neuve, 16

Rêçaratio-aa au gié du preneur. — A \ï
même airesse , uo appartemen t do
>ept t ièces , au fo 'wl h-vant , est A IO "«*r
de*nite ou pn :r St Gsorges «8il5. 8564-4

Cave à remettre
po;;r commerça -e vin , avte les fûls 'Wins
de boun-is conditions. B3U8 3

.i'&tiifcsaïi *-.i iiiiroïi-Jt it. Îlxti'-X'FU.!..

&L\£ t̂V*x tpgm à quiconque prouvera que n<->s marchandises sont falsiftée-i. Noua
*»V8JP M F» livrons , garanti naturel , fl-aaoo ooo.tr> remboursement.

KKXJRRE! *n de »o u?w.nx ________[ *
l'oub lo.- J U U J D :  Bauri o .u ^r-Kiiiere qualité , salé ou non ; tieurru da t*ulu surin ,

10 fr.; Bourre de table fin , 9 fr. i5;  Miel d'abeilles, suc de fie rs , clair , excelle»'e
qualité, 7 fr. 40; 4 V» libres da Beurre surfl f e» 4 »/i Hvrn» de Miel surfin , 8 fr. 40 ;
vin an miel (hy.iroo-.oi), pa' 4 litres. 5 fr. 65. *~*±iTJ 'F,£S, gros et frais , emballés
soigneusement, par caisses de 60 i 65 pièces , i> fr. 65.

Plumes et Duvets d'oies
garanti* frais , bien nettoyés , blancs comme la neige , par livre , net : Plumes d'oies ,
1 fr. 65 à 2 fr.; Demi duvet, d'oie, 2 fr. 25 A 2 fr. 75 ; qualité supérieure, 2 fr. 75 à
8 fr. 15 ; Duvet d'oie , surfin, 5 fr. * 5 fr. 65.

Volailles de table
en colis postaux de 10 livres , jeunes et grasses, fraîches, bien nettoyées , 3 chaions ou
poulardes , 7 fr. 50; un coq d'Ind*>, 8 fr. ; S poules on canards ou une oie, 7 fr. 40;
foisg d'oies , gros et blanc?», 7 fr. 60 ; graisse d'oto , 12 fr ; graisse d'oie fondue , extra-
fine , 14 à 18 francs.

Volailles vivantes
arrivage en vie garanti ; emballage compris , livré «s en g&re Bucz»cz : Par cage con-
tt-nsnt 12 noules grasses ou 15 poules d'élevag-i , Donnes pondeut*es 15 canar.ls trras
ou 5 * 6 oies gra.-ses , contre mand.it di 18 fr. Depui-t le commencement de jtt .n jus-
qu'à la fin de septembre; Ï5 jaunes poules, 19 fr. 50; 25 jeunes poulets à 17 fr. ;039 i

Fr. Marcules & Cie, Buczacz (Micie).

Tll ô Tlfif» f;nrîl l P°up ,a po'trlne, ,e* WWMlililliyil^ ĤWIWHlfiJHIBBJIIIL i l i)  putturdl poumons et lu t .ux, Bn*B-*BBSeBaSSan8EBKS3a
Kurou^é oour la gorge , ta larynx , l 'infl iei .z» x „¦ . t. , î«ï« 2u Si!

Véritable thé de plantes des Alpes aSfcîrgfftn8";tpf"tt»
Thé pour les reins'et la vessie. ^ x̂TK?u*£« ™%: at8
TTiritartlfl + Vl£ f*i A Cl a rie > P M c i - i>ort î0 ct Tabac i priser aux fleurs.V enuaUlB tue ae Uiarib u?a agréable a plaire. 10 b 1 fr. port 10 ct BiÇ)..rmnn î P,;rae e-jcullents contrw la constipation , iaoffeasiifs et uréfé mbl s _Uli^Uo.l liUUeù remèdes purgatifs iiitérienrs. 1 boi'e 1 f. - , port 20 ct ——
LicnieuT bénédictine Asrèa ale *¦, !a ^^^ ea 

^^f^Le^ K̂m—_ îa
Amer stomachique universel ) ^T\(,Z.:u^^^wmxm-u
Remède antigoutteux et antirhumatismal. ^«KM-SU
tiq-es e.t îh. 'iriaUo uislcs , mala les d.s ueifs t-.t eciatique i bout. ï fr. po-t 55 ct

Envoi franco i>our commande 1 '¦** f r $ - L'* *¦*'"•¦ ' t ta -  ne s° f - ' *  qu*i par

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

Ootms DBS fiHAN QEs le 1̂ mars 1894

¦ou sommet aujourd hui , laof Tariationa impor-
Ustca, acheteura en compte-courant , oa aa comptent,
—lui Va % à*e couimi(lion, de papier bancable snr :

Esc. Coura
/¦Chêqoe Paris 100.15

¥..„ *. \Conrt et patits efleta longs . 21/, 100.15'/.
****** ) t  mois | acc. françaises . . 2'/, 100.16V,

(8 mois ) min. fr. 3000 . . 21/, I0O.M 1/,
(Chèque min. L. 100 . . . 25 23

,„.„ IConrt et petits effets longs . 2 26.10'/,»•¦"•« (2 mois ) acc. anglaises . . 2 25.23
(3 mois j min. L. 100 . . . 2 25.24
( Chèqne Berlin, Francfort 123 50

an _ JConrt et petits effets longs . S 128.47VJ
"•""«• jî moisi aocept. allemandes . 8 123.67'/,

V3 mois J min. M. 8000 . . 8 123.77'/,
Chèque Gênée, Mi!an, Turin. aa mieux

1. IL. \Court et petits effets longs . 6 >
""¦ jî mois, i c h i f f r e s . . . .  g >

3 mois, i chiffres . ¦ • • • ¦ >
Chèqne Bruxelles, An-ren 100 .02'/,

¦slgiqae 2 t 3 mois, traites acc., 4 ch. 3 100.15
Non acc., bill., mand., 3et4oh. 3';, 100 02'/,

»-«_j Chèque et court . . . . .. 208.85
f™!î d* î « 3 mois, traites toc., i oh. «Vs 209.-¦•«ara. 

g?nacSiwii
^lnuldn 3et4oln 3 208.85

Chèque et court . . . . * 202.4 1
Tienne Petits effets longs . . . . -> 202.40

8 4 3 mois, 4 chiffres . . * 202 60
luisM Jusqu'à 4 mois 3 pair

iillati da banque français . . . .  net 100.05
» a allemands. . . . » 123 4*2'/,
» » russes ¦ 2 t 8
» x autrichiens . . . » 2f2. —
» a anglais . . . . > 25.19
» . » italiens . . . .  * an mieux

W.poléon» d'or - 100.05
SoTereigns 25.18
Piios* de 20 mark . . . . . .  24.66

Avis officiels
D3 La.

(Sinaieilela Wî-BE-FOM
Les dispositions suivantes du Règle -

ment général de Police sor t rappelée s an
public.

ART . Î5. — Il est défendu de placer sur
les fenêtres et grleries aucun objet dont
la chute pour) ait occasionner un acci-
dent, A moins de le maintenir au moyen
d'une barrière suffi-ante. I¥20 I

ABT. CO. — A partir de 13 heures du
matin, il est défendu d'exposer aux fenê-
tres el balcons ou sur les trottoirs , d s
effets d'Habillement rt de literie ; de BB -
couer des tapis ou de les faire battre sur
la voie publique. 8621-8

ABT. 57. — Les marchandises exposées
«n dehors d'un magasin M les viîrir es
servant de réclama, ne doivent (as em-
piéter de plus de 30 cm. sur la surface du
trottoir et seront placées de façon à ne
pas gâner A la circulation.

En outre , 1» cirer lation sur les trottoirs
asphaltés. de la rue Léopold Robert ô' ant
entravée j ar les chars d'enfants, là Ui
rection do Police app li quent l'art . 36 du
Règlement général de Police, avise le pu-
blic qne les dits chars (poussettes) de-
vront circnler jusqu'à nouvel avis sur le
trottoir central de la rue en question.

Les contrevenants seront passifs de
l'amende. S622 2

Direction de Poltoea

Foire au bétail
Le public est avisé que la première

foire au bêta l de l'annéa se tiendra à la
Chaux- de Fonds , le mercredi 4 avril 1894.
8623-2 Direction de Police.

FRITZ ROBERT
Architecte -Entrepreneur

47, B B E  B U  P A R C , 47
- TÉLÉPHONE —

A louer pour le 23 A vril 1894 :
Un -1er étagre de 6 pièces , alcôves ,

balcons et dert)udances, s tué au centre
des affaires.

Dans la même maison , pour la dite
époque, un 4me étage de 4 grandes

f 
ièces ni une cuisine , uue partie du toit
tant vitrée , ces locaux conviendraient

particulièrement pour photographes oa
métiers analogues.

Rae du Pure 415, un Sme étage
de 4 pièces, alcôves et dépendance**. , est a
louer pour St Martin 1894. %̂ _ *

Béroclie
A louer A St-Aubin , pour le 24 juin

prochain, deux jolis logement* i l'un,
au ler étage , de quatre chambres, deux
cabinets , cuisine, cave bûcher ; l'ai.tre ,
au 9me, de trois chambres deux cabinets ,
cuieine, cavn et bûcher. Eau sur l'évier ;
jouissait ce d'un jardin potager et d'un
grand verger.

S'adrf ast-r pour tous renseignements, à
M. Romlaad, notaire, A Gorgier
et Si- lubSii. 3U3 1

AUX PROPRIÉTAIRES !
Une personne solvable it bien connue

sur la plaee de la Chaux-de-Fonds . de-
mande à louer pour St-Georg«8 1894 ou
plus tard , un café-brasi-aerle bien
sitné ou des locaux convei.au es ponr m
établir un. Logement y compris. Prix
1200 k ÏO0O f» . — S'adresser par écrit,
sous chiffres J.  D. P„ ISO, Pos e res
tante, la Ohai-x de Fond*. 3705-î

SE JE»» *mv m Suie
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix » iou!
prix. Se rfcommau-lH
14750 54' Idonaiil BIITTI-PEBBET

Société de Tempérance
La Croix Bleue

+ 

Ln prochaine Soirée familière
avec thé aura lieu , Dieu vou-
lant , le fendl 5 avril, A
8 hmres du soir, -Jaos 'a»
grande salle , rue du Pro-

grès u- 48.
Dnh cartes d'entrée , au prix de *t tr.rsont en vente aux adresse» nuisantes :
M . Marchand , rue de la Demoiselle 73.
Migasin Prêtre , rue Neuve 16A.
Magnsin Montandon , rue de la Demoi-

se le .17 .
Magasin Nieolet-Roulet , no de la

Serre 81.
Boulangerie P. Zwihlen , rue de la De-

moiselle 4.
Epicerie E Zwjhlen, rue du Parc 80.

«789-4

WACABIM
A remettre i Neuchtktel, ponr cause

de dépur', un joli magasin d'ouvrages de
dames , mercerie, lainerie , braderie, gan-
terie, articles pour enfants , baraterie de
fantairie, etc.

Capital de reprine , 17 000 fr. — S'adres-
ser au bureau d'affaires de Mr J. Albert
Ducommun, àNuucbâtel, rue duT'ésor 9.

3212 llT

PETIT LOGEMENT
de 2 chambres, exposé au soleil , rue de
la "-terre 4, A remettre pour le 53 avril.

Bureau Rûègger "T't smî
COTERÇpÈlÔis
A vendre du beau bois FOYARD et

SAPIN en cercles , ainsi que iar toise;
TODRBE première qualité ; le tout ren *iu
franco au bûcher. 3168

Se récommande,
Ch. Robert-Perrin,

?8 ru« Fritz Oourvo'sier ^8.
¦anasnnamnHBnRflnHnnwaa aa

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent.

Traitement de résidus de dorages.
Achat et tonte de balaynrea

contenant or «t argent 13755 68***

A. PERRIFBRUNNER
Rua de la Serre 25, A côté da Cootrôlc-

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et arpent.

Noinlrare extra fti aalhle

Mestaiili 7ITAL MATHEY
à la Bonne-Puntaine.

EH*LATrr«KS 3770 S

Dimanche 1er Avril 1894
il*» ~i "V, h. du »»ir ,

Souper aux tripes
avee LAPliV.

Se recommande , LE TENINCIBR.

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'EsBenoo ooiioentrèa de véritable
salsepareille de la Jamaï que pré-
paré" à la pharmacie Cer trala de
Genève Oette *8«tn:e d'une • -.- •mpor.l-
tion exclupivem ni végétale, é imine len
virus qui corrompant le ssng, et répand
dans l'o gintsme la vigueur et le bien-
être. — Dovra t en faire usage toute ciar-
ponr.» Houffra 'it d«?: Gon^oations maux:
de tâte , boutons , rougeurs , dartres.
épaisBisBcm-snt du sang , maux
d'yeux, scrofules , goitre , déman-
gaaisouB , rhumatinmes, m nx d'ea-
tomao, er<- ., etc. - Exiger toujours tur
c'iaqut flacon la marque ^ e fabriqua «t
dessus et i« nom de in Pharmacie
Centrale de Genève. *0.<ll 11

Dé-pôts rtans tontes Ins Pharmacies.
f-n I W-x .) 

• •̂¦-Jl "̂ B7"4B 1M.V
acheter une belle (t bonne

I PDUSSE TTE
doit s'adresser au

I granl Uw b Fanier Fleuri
TOUJOURS 7564 65

1 5 0  Modèles en magasin "W
Prix avantageux.

- FABRICATION SOI3SE -

Exigez sur toutes vos pous-
I sottes la marque de lubrique :

SEMER A Cis , S C I I V F F H O Ï I S R
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CONTRE LA TODX. NB prenez g la PASTILLES i la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la jj fc Gonflserie DELAOtBY, ne Ue la Balam 2
J3RAND BAZAR PARISIEN

f Bazar Economise MjnP pn -wp #_ T Rne Léop. Robert 46 ^I LAUSANNE J ¦" ™ KM U* 1 CHAUX-DE-FOKDS |
iivj:*iva:_aji«a*'-s*eî OtiOiix: DBJ •ofacEiivxxiSESiBi

Chemiars pour hommes, blanches -> couleurs , Je "nia te, 1»45
Chemises normales dites tourlatea, depuis fr. 2»45.
Chemises couleurs pour g»rçons . d .¦nia fr. ]»40.
Chemises pour df- m s depuis fr. 1»8> . , , , .
Chemise» de nnlt Jupons, Pantalons et camisoles.
Bloua.es poar dîmes, depuis f * . 2»S5
I tlO douzaines mouchoir- de porthe couleu' s, depuis 20 cent, la pièce.
KM) douzaines mouchoirs de poche b- ancs ourlés , depuis fr. 1»20 la douzaine.
Lalnjres «le tolla-tte depuis 20 c -1, t la oiècfl
Broderies » U m-un et d* St Oali » très bas prix,, -T.,--,- , -. S757 6
Grand choix de Camisoles, Echarpes, Bas pour gymnastes.

Maison X
de St6- 3 )\mm PRODIGUE!(Fondée en 1863) J\

CHAUX-DE-FONDS 8
r de prévenir le public que la collection de œ

$ » oufotdltlS PUF ïenUBS, JBD DBS PS It mMj J k
/J est dès ce jour au grand complet. t\
$1 Confection très soignée dans tous les genres f *̂
}\ et tons les prix* 2n
xi Seule Maison correspondante de L 'ENFANT PRODIGUE de Genève. J^
Vf TT'éiéjiii.oaxaa -Téléi>l*i.o:ix© J»

^Oggjgg^̂ gggjgOOg^̂ gOgg

Vente d'immeubles à la Chaux-de-Fonds
Les erfants de feu CHRIST-UN HA.LDY , à La Ohaux-de-Fonds , esooseront en

vente par voie d'enchères ou nliq >- s. la lundi <6 avril <85> *ï, à S heures
après midi, à l'Hôtel-de. Ville de L>a Chaux de-Fonds, les immeubles
suivauts qu'ils possèdent au territoire de ce lieu, savtir :

PREMIER LOT.
1. Une maison d'habitation, portant le n* 8 de la rne Fritz Courvoi-

sier, avec terrain de dégagements. Cet immeuble forme l'article fcgj du cadastre ,
d'une contenance totale de 282 m*.

La maison est assurée contre l'incendie pour fr. 52 ,000 ; elle renferme deux ma-
gasins , neuf logoments et dépendances.

2. La moitié Indivise do l'immeuU-** suivant, dont l'autre moitié appartient
aux enfants de François Gustave Nicolet , Bavoir :

Un terrain de désagréments d'une surfs ce de 64 m', situé au sud de
l'immeuble -.-recèdent et formant au cadastre l'article 670.

. DEUXIÈME LOT.
3. Une maison d'habitation , portant le n* 8 de la rue du Collège,

avec terrain d'aisance et dégagement» , formant l'article 6£6 du cadastra, d'une con-
tenance totale de 1054 m1

La maison est assurée contre l'incendie pour fr. 50, 000 ; elle renferme trois ma-
gasins, seize logements, uu atelier et dépendances

TROISIÈME LOT.
4. Une maison d'habitat ion, portant le n* 9 de la rue de la Ronde,

avec terrain de dégagements, formant l'article 667 du cadastre, d'une contenance
totale da 194 m>.

La maison est assurée «ootre l'incendie pour fr. 50,000 ; elle renf rme huit loge-
ments et dépendances. Le rez-de-chaussée est à l'usage de café-restaurant.

QUATRIÈME LOT.
5. Une maison d'habitation, portant In n" Il de la rue de la Ronde,

avec terrain de dégagements , forment l'article 668 du cadastre, d'une contenance to-
tale de 149 n.*. La maison est assurée contre l'incendie pour fr. 22,000 ; elle renferme
un magasin , trois logements et dépendances.

CINQUIÈME LOT.
6. Une maison d'habitation, portant le n* 13 de la rue de la Ronde,

avec terrain rie dégagements , fo/maat l'article 669 du cadastre, d'une contenance to-
tale da î60 m»

Ls maison est assurée contre l'incendie pour fr. 28,000 ; elle renferme nn maga-
sin, tro*s logemen's et dépendances.

Ces trois 'erniers immsubles sont conligua.
S'adrtssi r ¦¦our visiter les imme'ibles st prendre connaissance dea conditions do

la vente , aux notaires H. Lehmann et Aa Jeanneret, rue Léopold R-ibirt I
n' 24 , à La Cbaax-de Fonds , aôpositnres du cahier des charges. i 667-5 I

¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ —
A. MEU ELEMENT

AU LOUVRE
CHAUX-DE-FONDS 3, Rue de la Ronde 3 CHAUX-DE-FONDS
vient de recevoir un grand choix de meubles de tous les genres possibles.

Aperçu de quelques articles :
laits complets Pr. OO. - Lavabo avec marbre Fr. SO. —Chaises » 5. - Canapé » »5. -Commode, 4 tiroirs » «J8. - —„,.„  ̂ -„„.I__ A_  ̂ OATable de nnlt » 8. - Table a coulisses » «O. -
Table ronde noyer »• -ÉO. — G'are, cadre doré » 3.5 O

Secrétaire, Lavabo-Chemin de ler,
Buff et de service, Armoire- Glace, Fauteuils Voltaire, Louis XV et Perse.

Du salon en velours fragipé grenat.
Une chambre.à coucher, noyer ciré et poli.
Une salle à manger, noyer ciré.

Plumes et duvets, Crin noir et blanc, Coutil pour matelas et beat, coup
d'autres articles trop longs à détailler. 3605-7

C'est rue de la Ronde 3.
iM'M llll\ IIIIIIH « illBI 'II IIHIIIItf-BIW-T'lIVWII ' 'M WWJa JM II |l | H II I IM IIIli y ilM 'IIIW illll« *IHHIIIII
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On demande à loner
le plus tôt possible un ENTREPOT pour un
commerce d'épicerie. A. la même adresse , on
demande à louer une grande CAWE.— Adresser
les offres , par écrit, au magasin de la Société
de Consommation, rue Jaquet-Droz 81. 3512 3

Ecole Cantonale «lé Porrentruy
¦ t m

L'année scolaire 1894-1895 commencera Mardi à? A.vril,
prochain. Les examens d'admission auront lieu à 8 heures du matin,
Sam.ed.il4 avrilpour la Classe inférieure et Lundi 13avril
pour les autres classes.

Pour tons renseignements et les inscriptions , s'adresser au
recteur soussigné,
3K13-2 H-1779-J Dr F. KOBY. 

I
NSTITUT DR SCHMIDT *

--«- SA.XlVX'.a-A.IL. ILi -e^
Sections reoondaire , oommeroiaîe , industrielle et Gymnase. Etudes

pratique et rapide de» langues. Les diverses branches sont enseigné s
successivement en allemand, français , anglais et italien — Préparation
complète pour lo Teohnicum, Folyteohnloum, Université , etc. — et les
carrière s Industrielle et commercial. Système des pe ites clas-
ses. Progrès rapides. Enseignement êdusatif dooi-é par dix professeurs internes
et six externes. Education morale et chrétienne toute consciencieuse. Su\ vdl
lance suivie. . Eglises allemandes et fra-nçMse. Vie de famille , soins dévouer.
Situation mssnifiqae et salubre. Bâtiment construit exprès; installa
<i>>n et confort loua modernes et  pr.-tiques (chauffage à vapeur , ventilation ,
hydrantes, bains et douches). Point de dortoirs. - Nombreuses références
des premières familles de la Puisse française et allemande et à l'étranger.

Prospectus et rapports des inspecteurs auprès du directeur
3937 5 (H-3400 o) t, , D' Sflunltlt.

'Ulll l ______» I IIIIIIII NIHM-rffl^WHIW.IWinWiMrTOMÏÏiT-MMBi

Légumes frais '0M \_
en toute saison.

Les fxcelieuts , légumes secs conservant toute la siveur des frais, tels que :
Julienne, Eplnards, Choux, Carottes. Haricots, etc., Facilement et
rapidement préparés. Les préparation da potag s d* première excellence de ,1a
Fabrique de Produits alimentaires de Iaachen sur le lac de Zurich
se trouvent en vente à Chaux do Fonds , chez 2401

MM. A. 8TEIGER, Comestibles, rue de la Balance ;
M ARMET-HOTH, rue des Granges ;
Nathan BLOCH. ép icerie , nie du Marché

M ^^^^^ ^' KR0UG, opticien | j
X vill'l ^̂̂  ̂ rue de ^a Gare 41 , V

'̂ ^̂  ̂ Hienne 
y

w prévient l'honorable public qu'il sera encore quelques jours w
x/ dans la localité. Les p ersonnes qui désireraient qu'il se rende O
j à leur domicile avec son grand assortiment de Lunetterie j |

sont priées de l'aviser au | j

p Café dé Tempérance, place Neuve 12. X
Pria; très réduits pour toutes les vues. Se recommande. I

yi 3543-1 J-Ç

MODISTE
H116 JBsehliBftii , ™„ft 25
dû retour se rerommanle po- r toutce ijui
e*>ncerne sa profession , soit en journée
ou à la maison. 1603 (0

Café et Grandes Ecuries
à. louer.

Pour St-Georges 1894, le Cûfé-restau-
rarst , les écuries , granges et remise, oc-
curéas actuellement par M. Blaser, rue
Fiitz Courvoisier 6*, sont à louer.

S'adresser A M. H Léo Mathey, au
Tioele , ou à Mlles Muthey-Junoa . rue
Fiitz Courvoisier ;*8 , A la Ohaux-ie-
Fonds. 3001-6'

A VENDRE
t̂ Chien Setter Gordon

J^^ R̂ 

pure 

race , msgrnlilciue
f _ \_jfv... 

eiemi luire , i>u|et i>Vx-
position,3 ans noir bril -

lant, (eux vifs , f>3 cm, très fidèle et int el-
ligent , p-oore , bon caractère. Prix , 150 fr.
a coulé la double. - Adresser les offres
sous ;i itiales A. 8. V- lOSr, Potta res-
tante , Genève. 3ii74

MEUBLES D^COMPI OIR
On demande & acheter un pupitre dou-

ble avec tiroirs, une banque et une m»r-
motte pour montres avec seriure , le tout
en bon élut . — Adnsscr les offres Oase
postale 2489, en ville. 3697 2

US2 14"

A louer pour St-Georges 1894
un appartement de deux ; ièces et
un de trois pièces , & un premier ôtuge ,
au soloil , avec corridor , alcôve et dépen
daneçs 3214-1

S'adresser ou bureau de IISOUHRAX..

A renaetire
pour enlise imprévue , un magrasln
d'épicerie, merct-rle, -vins et II-
queur*), t i«:-n acit.lan*lâ. Conditions
ava taK->w 'pg. — S'sdTesssr foua if itisles
G. K. 3558, au bureau de ! IMPARTIAL

3558-4

a*m-,m ,i* n i « ¦ IIWI f-oaj-naiiiafaaBMir*— II i i iTr-* -̂*igàg.;«F-'

________

Orchestré roPEKAM
Cours d'Elèves

L'Orchestre l'Eupéranéa ayant décidé
d'orguniser un Cours d'élèves pour
le violon, les jeunet * gens ayant déj à
quelques notions de cet instrument et
désireux de suivre ce cours sont priés de
se faire inscrire d'ici au 15 avril , chez
M Georges Bettboud. président, rue du
Progrès 51 , ou clnz M Louis Reussner ,
vice président , rue Léopold Robert 6

3501 a*

EMPRUNT
Une personne honrète et solvable ,

ayant un magasin d'excellent rapport ,
désira emprunter de suite et pour exten-
sion de commet c \ une homme de

10,000 francs
contre bonne garantie t-t avec rembour-
sements annuel». Affaire de toute sécurité.
— Adresser offres et conditions Poate
•restante, Case 34, La Chaux do-
Fonds. 3W» i

Occasion ucginÉ
Au Dépôt

J. - II. lHATIIiK
8, Rue du l'ont, 8

Il e»t mis en vente un grani et beau
choix d'Habillements confection-
nés, articles d'été pour hommes et jeunes
gens , a des prix défiant toute concur
rence. 86 8-1"

___*_***• Li quidation complète dos

WF**W AR TICLES D'HIVER
— 15 % do rabais —

tels que : Pardessus , Flotteurs , Costumes
pour enfants , Spencers , Confections pour
dames. Tailles-blouses, etc.

Toujours beau 11 grand cboix de

Nouveautés pour Robes
Tisnus en tons genres

Chemiserie. Toilerie. Nappage
Ar tlcles pour trousseaux

FONDERIE
Se/L"" Pug x̂i

Sûccea-eur de M'. Charles P'rrochet
Rue du Grenier Si.

Fonte de déchets or et argent , traite-
ment des ré,-idus de dorages.

Excellente Dlamantlne pour
polir l'acier, en gros et en détail. 3H5(i 3

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
Bo'ul, première qualité , à TO «. le • ¦', kg
Beau gros veau, i OS c. »
Porc frais, * OO e »
Cabris, àTO c. t
Charcuterie assortie , en salé et fumé
Ohoviercùta , Compote, Sourièbe, Haricots

salés. Î776 7
Se recommande, J. P CI -MIDIOBR .

Vins djftalie
Reç i un vsg*rn de vin d'Ita 'ie «a-anli

pur, a 35 et 45 c. le lit ^e. VIN VIBU X
supérieur, à 50 55 et 60 c. le litr, ; par
10 irtres 5 •/¦ rt'esc. mDte. »î54-fi

Neuchàtel Petit-Gris.
Chez D. HIRSIG, au Magasin de Oonsom

motion , rue da Verioix 7.

< i il

:: Grand choix de !»

||Foussetics|
i anglaises, Calèches et antres ;|
] Fabrication »ml»» e. ; '

Vélocipèdes ;;
;: " î:
;j Chars JPeuffeot j;
J

y A.U 189 240^ |

iM Bazar ie la Ciani-WoDJs!:
'< ', «n race di théâtre. < i
! > anciennement Bazar Wanner i »
« ^?????•???????????????•»

t Cabinet de Lecture J
 ̂

PAPETERIE 
^

130 , RUE DP PARC 3Ô
Tous les livres nouvellement .

parus sont en lecture. J68 I A



M Fabrique de lenniserie et Parqneterie y
H PIERRE RODIGARI Q
y  113 — Rue claJDoubs — 113. U
J  ̂

Le soussigné se recommande à MM. les architectes , entre- F_\
r ̂  preneurs et propriétaires , pour tous les travaux concernant sa M
M partie. — Spécialités de 2343-20 M

i 'M ^etMVM VMxj LMm.t&Mlm w
W e*q tous genres. Ouvrage très soigné. Prix réduits et W
LM prompte livraison. — Se recommande, . P. RODIGARI. Ut
LAJ Télé-pliome Téléphone LAJ

CHRIS1M SCMFEfi , CORDONNIER
SI. .Rue de la Paix. SI , au sous-sol, \a_&È£&
se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en gé- .. KÎSlPHfnéral pour la fabrication de Chans8nressur mesures ' *•' m £̂£^Wlet pour les j  WÏÊÊr ŝË

CHAUSSURES RATIONNELLES * JllJIfJien cousu à la main. Ces chaussures établies d'après la forme * .-*"¦ reJ£s ff pi
naturelle du pied, lui laissent toute aisance et ne le blessant ",' -W-é: JE llkjamais. La garniture intérieure est composée de façon à ren- •' j Êf-2 *^B* Ifp^dre la chaussure souple à la marche, légère et hygiénique. ÊgM > '̂ Ps
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou prl? ""̂  -7-3

estropiés. fea '"V âM\
Chaussures extraTpour les pieds plats,"'pieds bots, etc. R** 

"̂  Ë r - s t -.3Souliers de liège de toutes les façons. || *r- Jf. ' ". , - ', i
RACCOMMODAGES prompts et soignés. 

^ef ^ f  M^^WPRIX MODÉKÉS •éSÏmWr J^W^WCrème Jtf e/ton pour chaussures f ines.— Vaseline. ^g^-flUiX^*̂  î P*Lederf ett. 

< /O  ̂ 1 Imitation la plas parfaite des jrkk |£
; 7*f_ \ a™ vitraux et les titraui ploies ~*f_f

i VITRADPHANIE i
**• -1*W Brevetée en tous pays mme\\*$J -*¦
*< La Vitrauphanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
< vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en y

rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de

< laisser très peu de déchets. ?
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, )>

telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc., et son bon ^marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une
< remarquable beauté. ?
4 Les avantages de cette récente invention sont immenses, [>son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure

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

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

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

gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.
4 F̂mm~maa~M BJXX -von.*© ê»y la 

E^̂ *̂P̂ Bi *

^Wiy VP WW + v *y *̂ *̂ *̂ *y ov-^V '̂ ^ '̂
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Bala is HENRI HAUSER mmH
Ayant fait des achats considérables pour la Saison, j e suis à même

d'offrir le plus grand choix en

CONFECTIONS
haute nouveauté, pour dames et fl uettes. Mantes, Cols
et Collets, depuis 3 f r .  Jaquettes, coupes élégantes , en toutes
nuances. Modes. Un grand choix de Jup ons d tous prix. Cor-
sets, coupes nouvelles, de tous les prix. Blouses en tous genres.
Ganterie, à des prix exceptionnels de bon marché. 3164-0

La p lus utile de toutes les Etrennes 1
est incontestablement le _ t , ^ffPr̂ \ "SnT

Prix cartonné fr. 1.60 ou tr. 1.75 I f I Î I B Î****? ^
m/ ¦

suivant le format _ f lO f M *  »t* Edité—w 1Avïe ^s*****0*̂ par i
J*I riiPtf^ __-a3f*a^^>  ̂ * Ilmprlmerie artistips s

JlOUV -**x k̂\**w* R. HAEFELI & C"> S
j& à la Chaux-de-Fonds i

V En ïtmte à la dite Imprimerie et chez les principaux libraires du canton et du Itira. 1

W$MMm SW1SSIS
de la

Fabrique de plnmes d'acier Flnry frères, de Bienne
Assortiment complet à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

srgfag jPffTZO

S_______mw__W_Ms

Commandite
est demandée poar an commerce de bon
rapport déjà installé. — Adresser les of-
fres sous chiffres V. 1891 T., Poste
restante. 3.3* 1

Café-Brasserre. aTSffirï
louer pour St-Martiu 1894 ou époque à
convenir un café ou un local pour en
établir un. 3585-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Alix finisseuses et polisseuses
13© Boîtes

voulant s'établir A bon compte , peuvent,
pour 2G0 fr., obtenir tous les outils pour
cinq polisseuses ; tours, établis, roues,
fournaise pour retendre les fonds, balance
i peser l'or, outils pour deux finisseuses,
plus un lavoir forme lavabo pour savon-
nages ; on céderait la clientèle et mettrait
le preneur au courant du replaquage des
fonds légers. — S'adresser par écrit sous
initiales Z. Y,, 3465, an bureau de
I'IMPABTIAI,. 3465

ETUDE

A. QUARTIER, notaire
rue Fritz Courvoisier 9

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1894

Rae Fritz Courvoisier 11 . un
premier étage de 3 pièces, bien au soleil ;
même maison une grande chambre indé
pendante.

Place d'Armes SOa, deux appar-
tements de 8 pièces chacun , aussi au so-
leil. 2S00

Grenier 26, un étage de 4 pièces.

Etude Ch. BARBIER , not.
19, rue de la Paix 19a

A LOUER
De suite ou Saint-Georges 1894 :

Bel-îir 9 a, nn étage de 2 pièe364820 10
DAI lîia 1 1 k  rez de-chaussée de 2Dei'Air ii D, pièces. 34H
Vrnirrha Q a rez-de-chaussée de 3migres » a, pièces. 34»

Progrès 10 a7sier é,age d5SS
TarraanY 11 beau 'ogament au ler
IMTCilUA l*j étage, 3 pièces et alcôve

3424

Terreaux 14, pignon de a piàe%-»
Indnstrie 7, ggrf""8*de TÀl
Balance 6, ĵT

èma étag9 
de 

%%
Boucherie M, *»™ **» »'**
F. Courvoisier 47,¦iffiSffi. 'Kîi
part au jardin. 3429

Progrès 63, ^

nm 4 , 8 p
%

TAMAAII V 7 grands locaux pour
1 cl 1 eau A 1, ateliers avec appar-
tements à l 'étage. 3431

TaillaiiGa Uno taiUeuseJi. 'WaMaiCJlaa.HII?* connaissant bien
sa partie se recommande pour des jour-
nées ou de 1 ouvrage A la mai; 0 1.

S'adresser me du Stand 6, au 2me étage.
3533-1

Avis aux Sociétés
Dès le 23 avril , un grand LOCAL est

à la disposition des Sociétés. — S'adres-
ser au Oafé du Progrès. 3174

PatlirAff'A A louer un pâ-¦ «ai*UarUgt?» tursge pour la
garde de 6 vaches. - S'adressor à M. Paul
Perret-Girard, au Orêt-du-Locle. 3487

I "1 tm
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BRASi^RffiTsQÏÏARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

Emis Concerts
donnés par la nouvelle troupe des

Oiseaux chanteurs suisses
(Schweizer SingTœgel Dir. Bechtel)

4 dames et 1 monsieur.
Miss Arabella , reine des pigeons

(36 pigeons).
Mlle Schmid, tyrolienne.
Mlle Anna, chanteuse suisse.
Mlle Elise, chanteuse suisse.

Original EFtNESTI
célèbre comique de Berne , pour la première

fois à la Chaux-de Fonds.
DIMANCHE, à 3 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE S773-2

grande Brasserie LA LIEE
23, rue du Collège 23. 3771-3

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNA PAS

l'Orchestre des Amis
aTeo le concoure de

JLxnbrosio, Comique grime
DIMANCHE , à 3 heures,

MATI1TÉE
ENTR ËE LIBRE

Se recommande, A. Rlnggar dit Bfttii
____\ ¦ ************ g ——Café de la Croix - Blanche

3, rue de la Chapelle 3. 3774-3

Dimanche 1er Avril 1894 M
dès 2 h. après midi, u*îC3

A l'occasion de l'inauguration de la
GRANDIS SALLE

Grand Concer t
donné par

l'Orchestre «Ja Benaissance »
Se recommande, LE TENANCIER .

f gfef t sW Mm Un comptoir demande un
rfgH fl  ̂ atelier de finissages de
boites or qui pourrait entreprendre de
fortes séries. 8775 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A REMETTRE
de snite an des plas importants 3772-2

C4FÉ-BRASSERIE
sitné ai centre da LOCLE. — S'adresser
par écrit, soas initiales H. 1814 Ch.,
à MM. MA.ASENSTEIÏ & VOGLElt , Chanx-
de-Fonds. n-1814 CH

liogements.
Pour le 23 avril 1894 :

Ensemble ou séparément, deux appar-
tements au Sme etagre, de chacun trois

S 
ièces, un cabinet, corridor, cuisine et
épendances.

Pour le 11 novembre 1894:
Un appartement au ter étage de

qaatre pièces, un cabinet, cuisine, balcon
et dépendances. Parquets , eau et gaz à
tous les étages.

S'adresser rue du Parc 41, au rez dé-
chaussée. 3476-6'

K LOUER
pour cause de départ, pour le 33 avril
-prochain, dans le quartier de l'Abeille :

A) Deux appartements de 3 pièces,
avec corridor et dépendances , 2me étage,
côté du soleil , 38 fr. 35 par mois, eau
comprise.

B) Un appartement de 3 pièces, au so-
leil, ler étage, rue de la Cure, 560 fr.,
avec eau, disponible dès maintenant.

O) Un appartement ler étage, I cham-
bres, etc., 470 fr. avee l'eau. Un apparte-
ment 2me étage, 3 chambres, etc., fr. 550
avec l'eau, les deux rue du Soleil, pour
le 23 avril prochain.

D) Un appartement de 3 chambres,
avec corridor, rez-de chaussée, près du
collège de l'Abeille, 500 fr., eau comprise,
disponible pour le 23 avril prochain. —
S'adresser i M. 'Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 3176

À louer pour St-Georges 1894
Rue da Nord 149, un ler élage de

trois chambres, cuisine et dépendances.
Rae da IVord 151, un ler étage de

trois chambres, cuisine et dépendances
Rae de Bel-Air £8c, un rez de-

chaussée de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mr F.-A.
Delachaux , notaire, rue du Nord 69.

3614 3

Café-Brasserie Edonarfl IARIET
86, rue du Parc 88. 3810-1

SAMEDI soir, dès 7 heures,
Souper anx tripes

Charcuterie fi. (UFFNER
rue Fritz Courvoisier 6.

Toujours BŒUF lre qualité
Beau gros Veau

PORC frais, salé et famé.

bancisses à la vianfle et ai Me.
Tons les jours,

Saucisse à rôtir fraîche.
BOTJDIIST

S354-1 Se recommande.

Pierre de maçonnerie
excellente qualité , provenant des Petites-
Orosettes. — S'adresser , de 8 à 10 h. du
matin, s G. STAUFFKR , rueJaquet-
Droz 8. 2818 5

Logements à loner
A louer de suite :

fntlaWa 99 trois logrementa com-1 UUUgU ii ù, plètement remis a neuf,
exposés au soleil, loyers très moiérés,
soit : au premier étage, trois chambres,
cuisine et dépendances ; au deuxième éta-
ge, trois chambres, cuisine et dépendan-
ces ; au 2me étage, deux chambres, cui-
sine et dépendances. 1270-5*

A louer pour le 23 avril 1894 :
RUA IVAHVA & un P'KDOn dB a CQam-Ikllti 11UUVU U, bres, cuisine et dépen-
dances. 2405-11*
A louer pour f e  11 Novembre 1894;
Ro lon f -j fK 19 un troi sième étage de 9
DitlilliGS 16 , chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; prix
modéré. 3669 2"

S'adresser à l'Etude
A. Monnier, avocat

Eue Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché).

A. remettre
de suite un petit commerce d'Epioerls
>Sc Maroarle. Très peu de reprise. 3508

O'arlvaaafl» on aMi-man rlû l 'Tirmnrni i t

MARIAGE -W
Une dame possédant une petite posi-

tion désire faire connaissance avec un
monsieur ayant une petite fortune. —
S'adresser, sous initiales A. B. S4U
Poste restante, a Saint-Imier. 8509

J-TJ IZIOSGLUE
de là

rue LÉOPOLD ROBERT
il vient d'arriver les véritable *

Oranges sanguines
de 3VI*u.fci©

3386-1 trèe- succulente*

W^afalïlW -^ T6n(*re d'excellent foinM WM11 • de France à 14 franc*
les 100 kilos. 3503

Au Chantier Prêtre.
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/ ¦ /. .iini k* , ,ie demoiselle di tonte
iaUlllMIa. moralité, sachant l'alle-
naod et le f rae cals, étant parfaitement
an eonrant de l'entrée «t dt la sortie,
cherche nne place dans nn bnrean
eVhorlogeile. 3776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
lin npnvnr d'ornements , sachant finir
UU grim lu «t faire les mille fei illes.
cherche une place de suite. SSOU 3

S'adresser an bureau ae I'I MPAHTIAI..

Pin i gafl noû demande A faire des finis-
FIDIHSCUB D sages de cuvettes et de
boite». Ouvrsge prompt. — S'adresser
chez Mlle Beilha Rognon , rue Fritz Cour-
voitier 16 A. 3801-3
fin vîoitanr muni de bonnes référen-
Ull flflllcUr ces, connaissant très bien
l'aehevage , ia retouche et les échappe-
ments A tond , cherche emploi de tuile. —
R'adr. «n bureau <1« I'IMPARTIAI,. B678 5
Kii : Inirurit U Q b0Q lermineur en pe-
nUUUgOHO. tites pièce* pourrait en-
treprenare de suite 12 A 48 cartons par
semaine. Ouvrage garanti. 3679-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ramn»tanr ^" remonteur bien au
Ul'IllUcHrlli. courant du remontage et
de l'aehevage de la grande pièce savon-
nette, -ancre ou cylindi e , cherche de l'oc-
euiation soit au comptoir cù A domicile.
— S'adresser chez M. Oharles Zaugg, rue
du Par c 68. 3692 2
fiarvonto Une dame de toute con-
DUrittUtCa flence, d'un certain âge, de-
mande une plaee de suite comme ser-
vante dans une bonne famille de la loca-
lité. — S'adresser rue du Piogrès loi A,
au rez-de-chaussée , I droite. 5687 i
InnrmiliÀrA tj*no J eune personne de-

JUII 1 Uullul u. mande des journées pour
laver et éeurer. — S'adresser rue de la
Paix 65, au pignon. 8690 2

UDO Q6nOÎ86ll6 cherche de snite une
place dans un magasin, au besoin pour-
rait s'occuper ries écritures. — S'adresser,
sous initiales IM. J. 84, Poste restante,
Ohaux- de-Fo*ia>. 1707 2

Jnnrn&liÀrA Une f?mDle propre et
tfUUl UallOl u- active cherche un em-
ploi quelconque, soit pour faire des
chambres ou divers travaux de ménage.
Elle se recommande aussi pour le repas-
sage, soit A Ja maison ou à domicile. —
S'adresser rue du Progrès 61, au sous
gol. 8559-1

llna -narannna de tonte nacrante s'offre
UllO JJClBUUIlO pour des journées, laver
et éeurer. — A la même adresse, on offre
à partager la chambre av< c une de-
moiselle honnête. — s'adresser rue du
Doubs 15, an rez-de-chaussée. 3SS0 1
M ĝ*^" Un homme sérieux cherch a
Ŝ Ô* "ne place dans une bonne mai

ton d'horlogerie comme acheveur-
termineur. Certificats de capacité et
moralité A disposition. 3583-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAHIIA fill a 0n demande pour le 15
•JtiUUO UllO. ayrii Une jeune fllle pro
pre pour soigner un enfant pendant un
voyage d'agrément en Suisse. H7B5-3

S'adresser au bureau de t'iMPAs-riAi..

PnlinnAnsr a 0n demande de suite
1 UlISSOUiSl 3. deux bonnes polisseuses
de boites argent. — S'adresser rue de la
Oure 3, au ler étage. «792-3

J60D8 flOJIIÊO. homme actif et de
toute confiance pour s'aider dans un com-
merce. — S'adresser à M. Humbert, rue
dn Premier Mars 5. 3777-3
Innnn filin On demande, pour le ler¦Jl.lli lî ) UllO. ou le 15 Mai , une jeune

fllle robuste, ayant quelques notions de
la cuistre , au courant d'un ménage soi-
gné, sachant laver et repasser et munie
de bons certificats. — S'adresser rue Léo
t old Robert 64, au deuxième étage, a
droite. 3802 3
Iniirni ii ,,a Banque fédérale
fl lUntU ll, (Société a. ouyme), A La
Ohaux-de-Fonds , demande comme ap-
Erenti un jeune homme ayant reçu une

onne éducation. 3685 5

Orïrftnr On demande de suite un ou
VUIulll. vrier doreur , sachant grener
et gratteboiser. — A la même adresse on
demande une apprentie doreuse. Rétribu-
tion immédiate. 3689-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
fi ni l in faillir Un bon guillocheur estmllUUl'iU lli. demandé de suite. On
vrage régulier et «oigne. — S'adresser rue
de la Paix 5, au ler étage. 3684 2
An-nrâini iu Ua niénage sans enf.tntN ^UC U UO . demande une fille de 15 A
17 ans, pour lni apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. Vie de famille as-
surée. — S'adresaer A M. Adolphe Mar-
chand , propriétaire , rue du Parc 4 ,
Bienne. 3691-2
fif rvantn On demande de suite une
ot1 » ull Ul. bonne servante . — S'aires-
ser au bazar Viennois. 3694 2

Dn jenae garçon srBSKrfft
rait entrer le ler avril dans nne Etude
de notaire 3708-2

S'airesser au bureau da l'Iniinii
fiii ini icho i i f  Un guillocheur pournUllilJ l 'IUHI . fonis argent peut entrer
de suite dans un atelier de la localité.

3'adr. an bureau de I 'IUPABTTAL. 3769-2
PnlîoSAIinA On dtm - .nde de suite une1 UllOOCUOC . bonne ouvrière polisseuse,
bien au courant du polissage des cuvettes.

S'adresser au bureau ae I'ISUAK » * *- .
3W8 1

InnronHa 0n demande de sulto uneappiciiutla apprentie tatiiease. — S'a
dresser rue du Progrès 9j , au 1er ètagj*,.

_ 5̂K0 l
i««nÎAiti.i Une a3S J tlio tallleuse
BOOUJOttMJ, trouve) ail de l'occupaiiou
pour toute la saison. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 29, au rez-de chanssêe
à gauche 3543-1

Visitêar-achevenr. d-horfogTr^deia
place demande un visiteur-acheveur , ha-
bile dans la retouche des réglages, et
pouvant être occupé A différents ouvrages
tels qne décottige, achevage de bottes sa-
vonnettes et lépine, argent et métal , etc.
Inutile de se présenter sans preuve» de
capacités. — Adresser offres avec réfé-
rences, sous initiales L» B., Poste res-
tante, Chaux de-Fonds. 3599 i

•s'ûTVîi ala On demande, pour le 21
îOi laa le. Avril , une servante propre tt
active, sachant Lire tous les travaux d'un
ménage d'ordre. Bonnes références sont
exigées. 3581-1

8 adresser au bureau de 1'IK»ABTIAX,.

ïûSTi ria On demande de suite une
oui Tau lit), jeune fille propre et active
ponr aider anx travaux de la cuisine et
du ménage. — S'adresser brasserie du
Cardinal. 3514 1
Hiif l iC fA On demande de cuite une
UlUUlal Q. apprentie et une assu-
jettie modistes. — S'adresser sous ini-
tiales K F. 3549, au bureau de '*'«-
>a.ii-?i4- 3549-1
ÇUnaniA On demande de suite une
.JCi V iiULc- bonne servante. Inutile de
se présenter «au s preuves de moralité. Bon
gage. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101 , au rez de-chaussée. 3576 1
fonna filla On demande une jeuneJtiUUt *) UllO. fine de 14 A 15 ans, pour
s'aider au ménage et garder des enfants.

A la même adresse , à louer une jolie
chambre menblée A deux fenêtres.

S'adresser rue du Nord 3, au deuxième
étage. 1577-1
fill a On demande une fille sérieuse
F1110. pour être emp oyée dans nn petit
commerce et s'aider au ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. — S'adresser, l'après midi,
rue de la Serre 95, au premier étage.

A la même adresse, on demande de suite
un Jeune homme pour faire la vente
des journaux dans la localité. 3578- 1
F j n i l l .-xï r. On bon acheveur-limeurna-Allieur. est demandé chez M. O.-A.
Nicolet , rue de la Demoiselle 120. 3579 1
filj|| A On demande de suite une bonne
rillO. Que connaissant les travaux d'un
ménage et aimant les enfants.

S'adresser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 3512-1
&l»mm~mm On demande plusieurs fem-
fi^̂ P 

mes 
de chambre, cuisinières et

aiues. — S'adresser an Bureau de [lace-
ment de Confiance , rue de la Paix 9. au
ler étage. 1600-1

iPP&rt6DI6Dl3a pour époque à conve-
nir, des appartements modernes de trois
prêtes, depuis 500 fr. Egalement des ap-
partements de quatre pièces. — S'adres -
aer rue de la Demoiselle 41, au ler étage ,
A ganche 3780 24
I nnAtsuint A remettre pour St-Geor-
LUgOUOUl» ges 1894, un ceau logement
remis à nenf, au lme étage, composé de
trois pièces et dépendances. — S'adres-
ser à M. Jean Kuit, rue du Soleil I, an
3me étage. 8791-1*

Hatraain On demande à louer le plus
uldgaolUi vite possible un magasin
d'épicerie et mercerie, déjà ins-
talle sur un passage fréquenté. S783-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
J 'O çA A louer une belle cave, situéei il Vu. rue du Premier Mars.

A la même adresse, à vendre ou A
échanger nn char à brancard presque
neuf contre un char à pont plus léger.

S'adresser & M. J. Humbert, rue du
Premier Mars 5. 1778 »

PhamhrA A *onâr de suite A un ou
. mliillJlU. deux messieurs une chambre
bien meublée, indépendante et au soleil.
— S'adresser chez Mme Rihs, rue du
Premier Mars 15. 3779-3

h a m h**1 A a A louer> ensemble ou sé-
iltiUJUi ts, parement, deux belles

chambres meublées, indépendantes et au
soleil. — S'adresaer rue de l'Hôtel-de -
Ville 17, au 2me étage. *j808 3

appartement. jftraftïTSr
lage et au solei l levant , un appartement
au premier étage, composé de 3 chambres,
alcôve, dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore 2
chambres qui pourraient être utilisées
comme atelier quelconque ou bureau. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez-de
chaussée. 1849-6
AnnartAmAat A loa8r P°ur St-M»«*ipparitMIBBlM tin 1894, à proximité de
l'Hôtel-des Postes, un appartement com-
posé de 3 pièces et 1 cabinet. — S'adres-
ser à Mr G. Metzner, rue du Parc 29. an
lme étage. 3695-5

ApparteSeiIt. i0uer pour le Is avril,
un bel appartement de trois chambres,
dont nne A trois fenêtres , cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage et bien ex-
posé au soleil ; il conviendrait surtout
pour un petit atelier. 3691 5

S'adresser an bnrean do l'IirpABTiAL.

ànnart AH Ants A loner d* 8uitô ouappitrLUatinU. p0ur la St-G^orges
deux logements de 3 pièces, cuisine «t dé-
pendances ; un rez-de-chaussée de 450 fr
et un *ime éUge de 5(0 fr. — S'adresser
rne dn Pont 6, an lme étage. 3711-5
i.narAMAIlt A loner ' P°ur u 2* RTr -- 'LUgeaOHU près de la Gare, un beau
logement de 3 pièces. — S'adresaer A
M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.

3596 4

pparteœeata. VâSà-̂ Kfirbeaux appartements modernes , exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
ta Demoiselle 41, au ler étage, à gauche

1663 4
fî honihrû A louer une etmmbro meu
UilalUUlO. blée , indèpeniante et au so-
leil. — S'adresser rae des Terreaux 27. au
premier étage. E683-2

rhamhrco -*¦loner P°u' St-Georges
l/UtURUrtS. 1894, deux ou trois cham-
bres contiguës, propres pour bureau ou
comptoir, situées au soleil levant et »
proximité de 1 hôtel des Postes et de la
Gare. 3403-J

S'adresser ao bnrean de VIirpARTUi

Appartemeit. ¦JtfSEÏ:
gniflqnt appartement de 7 grandes piè-
ces, cnisine et dépendances, corridor
fermé. Balcons, jardin. Situation excep-
tionnelle dans nn des pins beanx qaar-
tiers dn village, bien exposé an soleil.
— S'adresser, sons A. P., Poste res-
tante, Chanx-de-Fonds. 3682-2
S nffAoat-illt A loue r pour st Oecrg*8
UUgOacub» 1894, un petit logement de
deux pièces, situé à proximité de la gare
du Bégional Sagne Sglise — S'adresser
à Mr S. Vnille-Perret , rue de France 2»3
Locle. 3706 2

____***> M. F. Petitpierre offre à
W °̂*W loner présentement on poar
St-Martin et comme résidence privée
seulement, le TROISIÈME ÉTA GE , rne
Jaqnet-Droz 43, la Chanx-le-Fonds.

3710-3

I AffAmAnt A louer Pour la St-Georges
UUgOUiOUl. un beau logement de 3 piè
ces, dont une â2 fenêtres et nne indèpen
dante, cuisine, cave, chambre haute et
bûcher, bien exposé au se lail. — S'adres-
ser A M. Henri Blattner , rue du Pro-
grèa 8. 3711-2
J' h>i *;r»hrû A louer, à un monsieur tra
UUaiBUrO. vaillant dehors, une belle
chambre meublée, bien exposée au soleil.

S'adresser rue du Doubs 63, au rez-de -
chaussée. 3680 2
T h Q m h PU A ,oie' P0"' St-Georges
UhllllUi C. nne belle chambre indé-
pendante et non menblée. — S'adresser
rne Léopold Bobert 51, an ler étage.

36v8 2
rhamhra A loutjr de suite une cham-
-UUaUlUrOa bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Progrès 101, au lme
étage, à droite. 8718 2

'phafishpû A louer pour le 23 avril ou
/UftraUl D. le 1er mai, une belle petite

ehambre i deux fenêtres, meablée ou non,
à des personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 14, au 1er
ètage 3715 2
Hi-a-cuhra A loner Poar le 23 avril > unfi
^'UaMUlOa belle et grande chambre à 3
fenêtres, exposée au soleil, meublée ou
non, suivant désir. — S'adresser à Mr
G. Durig, rue de la Promenade 19, au
rez de chaussée. 3714 2

f.hamhrA A louer pour le ler a7ril
UiiauiuiO. ou plus tard, une chambre
non meublée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rue Léopold Robert 62, au
4me étage, à droite. 3419-*-*.*

P-îffllAll A louor de suite ou pour le
i. IgiiUli. terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de
corridor vitré, cuisine et dépendance.*. —
S'adresser au bureau, rue du Progrès 3.
an rez de-chaussée. 1187-28*

Logemeats. me
Enr*e &oJ°fl

Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut Dubois , rue de la Demoiselle
n» 115. 17047 68*

SitaatioB centrale. ,.*/.^™, Ŝ.V
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, ai
ler étage, composé de 3 pièces, cnisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier lleui. 16927 *8l
P.hamhrA A louer une ehambre meu -
UUOIBU10. blée ou non ; on peut y tra-
vailler si on le désire. A la même adresse
une personne de toute confiance se re-
commande ponr faire des ménages, pour
soigner des malades ou pour tout autre
emploi. — S'adresser chez Mme Boucard,
Place d'Armes 20, au 3me étage. 3561-1
nhaHhra Une ehambre meublée expo-uUanulO. sée au soleil est à remettre
pour fin mars, A un ou deux messieurs
de toute moralité et t:at aillant dehors ;
plus A vendre un ancien bois de lit avec
corniche et un potager fiançais à 4 trous.
— 8'adresser, de midi A deux heures,
rue du Parc 87, au 3"' étage. 3545 1
nha-nhpa. A louer Pour le a3 avril , au
UUU1U10. centre da village, une
belle chambre non meublée, à deux fe-
nêtres, indépendante et au soleil levant.
A la même adresse, à vendre un lit com
plet â deux personnes, ainsi qn'une ta-
be ronde. — S'adresser rue de l'Envers
12, an rez-de-chaussée. |548-1
un nifpA P°ur toat <ia auite Ja con-
VI VUrO che à dea garçons tranquU
les ; eoueher tout seul. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

3587 1
fkanl*-!-* Dans une h°nnête petite fo-UoHMIWlO. m.lle sans enfanta, on offre
A louer, k des personnes de moralité, une
btlle chambre a 3 fenêtres, au soleil, au
centre du village ; sur désir, bonne pan •
sion bourgeoise. S601 1

S'adresser au bureau de __t___
] . .m t ,V7,f .r , i  A loaer P° Qr le î3 *lTril
llugOnOIlb. prochain un logement de 2
pièces, cnisine et dépendances. Prix ,
30 fr. par mois. — S adresser rue de la
Oharrière 3 A. 8594-1
i____¦•! A remettre pour St Gaor-
UoXCMOmU ges prochaine, un logement
de 5 pièces et dépendances. Prix, St fr.
par mots. — S'adresatr rue de la Demoi-
se;ls 108, an 2me étage , A droit». 3598-1

•PP&riêifi - 'Bi gw 'ssîi^ p̂ia's tird^
dans nne maisoa d'or ! -e , uu appartement
dj 3 pièces , alcôve , c trridor. cuisine et
dépendances , situé rue Fritz C!ourvoi«ier ,
près la pltca de l'Hô el de Ville. — S'a-
dresser rue du Pout 21 , au 2me éta;e , à
droite. 3597-1

Appartemeot. V ĴIÎst
par suite de décès, à des personnes
d'ordre, un beau logement de 2 p iè-
ces, cuisine et dépendances S 'adr.
à Af .  F. -A.  Delachaux , notaire, rie
du Nord 69 , 3586-t
I iwvaiaa'Bt A louer de suite ou pour
liUgOlflOHla St-Georges 1894, un joli
logement de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances, au 2me étage, bien situé au
soleil. — S'adresser A la brasserie Tivoli,
vis-à-vis de la gare de la Place d'Armes.

3238 1
l rtOViniAnf Dn p6tit lo8ement d'une
JU gtJUiDUSj- pièce, avec petits cuisine ,

est à louer pour le 28 avril 1894. — S'a-
dresser au magasin d'épicerie, rue de la
Place d'Armes 14. 3595 1

On demande i. loner „_£%££
droite. — S'adresser à Mr Ele Nydegger ,
décorateur, à Tramelan. 3782-8
îî nia damn seule cherche à louer pour¦UUO UUlflO le terme ou fin avril, un

joli petit logement, de préférence dans
le quartier de l'Abeille. — Ecrire sous
initiales Fa G., 3700, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8790-8

On demande à loaer XeYeT-
rue du Premier-Mars , un beau
LOCAL pour y installer une boucherie
moderne. — Adresser les offres sous ini-
tiale H., Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 3811 3

On demande à loner •*_a,m"
petit logement de deux pièces, si possi-
ble un rez-de - chaussée, près de la Place
Dubois. — S'adresser rue du Puits 13, au
sous -sol. 3813-3

On demande à louer £%*£ I l
parlement de trois pièces, cuisine et
dépendances. — Adresser les offres avec
prix, à M. Mâchler, rue dn Progrès 15.

8814-2

»n demande à acheter S
MOTTE pouvant contenir quelques dou
zaines de grandes montres. 3809-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Pa-tliiAÎnaadâa 0n demande à acheter
ItilU-CipO'aV. d'occasion une SELLE de
vélocipède. 8807 3

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL

ta demande à acheter up,aV.T
d'occasion, à prix raisonnable. — Adres -
ser les offres sous Va X., 3704 , au bu-
reau de I'IMPARTI » L. 8701 2

iln demande à acheter unemaiïe
de voyage bois noir, A comparti -
ments et en bon état. — S'adresser au
comotoir rue dn Pont 11. 3700 l

iW iaoÎAn A vendre à un prix très
"CD'Wl'iU. avantageux une belle - BI-
CYOLiETTK caoutchouc creux de lre
marque, presque neuve, accessoires divers
pour voyager. Plus un pupitre à deux
places , nombreux casiers et tiroirs, en
très bon état. 3799 3¦¦t'adresser an bnreau de I'IMPABTIâL.

4 H attAt  A un (,att *' de beaux canaris
"OBIH 0 bons chanteurs, des cages

d'oiseaux , un établi tont neuf, un bois de
lit d'ancienne forme. — S'adresser rue
Jaquet Droz 56, au Sme étage. 8781-3
4 VAndrA UQ J oli camion très peu
i fOIlUl O usagé, à essieux patent. —

S'adresser chez M. Franz Misteli , cafe-
tier, rue de la Boucherie 6. 3788 S

â VAndpA *** trô '' bas ',rix ' une Pouc*"VODIll O Mette usagée et une chaise
roulante. — S'airesser rue de la Demoi -
selle 19, au rez de-chaussée. 8803-3

â VA TJfîrA une poussette presque
lOUUiO neuve, A moitié prix.

S'adresser rue du Puits 25, au premier
étage. 3804-3

& vendra nne poussette usagée. —VcllUlO S'adresser rue de la Paix 83,
an pignon. 3805-3

â VAIlflrA deux lits, un petit fourneau,
VOUUlO une machine à coudre et un

lit en fer. 1806 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

â ïltX itti ï ' iA un Potagrer neuf avec
TOUUI O bouilloire et un usagé en bon

état, à l'épicerie rne du Marché 1. 1529-23*
Ri-wlattA A vendre, contre argent
Ull/JfijlOlIrOa comptant, une belle bicy
dette Clément peu usagée, eaoutchouc
creux, double frein, pesant 19 kg. Oette
machine conviendrait à une personne dé-
sirant faire un achat de confiance sous
tous les rapports. — S'adresser Boulevard
de la Citadelle 10. _ _4

t fAttff rA On bon burin fixe ponr ser-
10UUIO tisseur ; prix modéré. — S'a-

dresser chez M. Léon Jacot, Grandes-
Orosettes 30. J546 1
I nAAaif A un habillement complet peu
4 V09U10 usage pour homme, plus un
burin- fixe bien conservé pour remontenr.
Le tout i très bas prix. 8562 1

S'adr«sser au bureau de I'IMPARTIAL .

â vaaajlpaa tr01H lita complète, deux pe-
VOBUrO tits lits d'entant, une malle

de voyage, deux poussettes modernes,
quatre tables carrées, deux rondes, qua-
tre de nuit, une i ouvrages, six chaises
en bois dur, deux rembourrées, denx pu-
pitres aves Us tiroirs, une layette, une
lanterne, un établi , une chaise d'établi ,
un buffet A une porte, deux glaces, une
machine A coudre , une bicyclette, une
bttnque de magasin, deux canapé» , deux
régulateurs de Vienne , un éUu et un bu
rin-flxe. — S'adresser rue de L» Ronde 24,
au rez-ie ehanfsèe. 8569-1
& "ùmAf ie uu ld7aD0 chemin ;o fer , un
!4 «OUUrO canapé tt une table à cou -
lisses ; le tout très bien conservé.

S'adresser rue da la Serre 8, au rez dé-
chaussée, à droite. 3584-1

.W U.CyGi6tte que inglaise,
ayant valu J90 fr., est * vendre pour
«î50 fr , SO % d'escompte au
comptant, — S'adresser rue la De-
moiselle 89, au 3me étage. 8588 1
| VAHlifA ou à êehang- 'r un bon grand« 10BU1 0 potager, conviendrait pour
hôtel , eafS ou grande famille. — S'adres-
ser rue de la Charrière 26, au ler étage.

35891
a----rj-a-aa___jaa_a|BBB—BtmaBÊBteSSÊBB^m
pArfln dsl! S les rues du village unel Oï UU montre acier.— La rapporter
contre récompense, rne de la Demoiselle
n° 107, au ler étage. SSII 3
?Ardn depuis la rue du Grenier, ent 01 UU passant par les rues du Manège
et de la Promena te, jusqu'à la rue de
l'Hôtel de-Ville 37, une montre or. — La
rapgorter contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3701-1
j> r>f* H dans les rues du village, une pe-1 ClUU tite montre argent avec sa chaîne.
Prière de la rapporter rue de la Demoi-
selle 13 , au ler ètage. 3704-1

Monsieur Louis Orausaz et ses enfants,
Alice et Juliette , Mademoiselle Catherine
André, A Boécouit (Berne), Monsieur
Emile André. Monsieur Alexandre Vi-
queeat , à Combremont le- Grand ( Vaud),
ainsi que les familles Orausaz, André et
Gillan J , font part A leurs amis tt con-
naissances de la grande perle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

IHadame Philomène CRA USAZ\née Perrin,
leur bien-aimée épouse, mère, belle- sœur
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
vendredi, dans sa 38me année, après nne
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'aseister , aura lieu dimanche ler
avril , & 9 h. du matin.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie
n» 13.

On ne reçoit pas.
gRET s\» ga-raJacat ntrfa «tan* llam >•'«

!__•» ¦*» f ret?» par*. 8794-2

Monsieur et Madame Dèrendinger, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils ,

FRITZ-GOTTLIEB,
décédé jeudi , * I h. du matin, a l'âge de
2 ans, après nne longue et douloureuse
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le SO mars 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 31 cou-
rant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Rue de la Ronde
n» 43.

L,e présent avis tient Uea ;«* e
lettres de faire part. 3796-1

Monsieur et Madame Teil Grisel et
leurs enfants , Madame Rose Mathey et
ses enfants, Monsieur et Madame Gus-
tave Jeanneret et leur enfant. Monsieur
et Madame Werner, ainsi que les familles
Jeanneret, G.isel et Mathey, font part A
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère ,
grand'mère, tante, cousine et parente,

Madame Sophie JEANNERE T,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , A
1 h. du matin, dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 1er
avril, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 19.
Ue présent avis tient Ueu de

lettre de (taire part. 3797-2

Madame et Monsieur Jules Puti-iaruae
et leur enfant , Madame et Monsieur Jean
Aumann, Madame et Monsieur Alfred
Jeanneret et leurs enfants, Madame et
Monsieur Louis Gavallaro et leurs en-
fants, Monsieur Jacob Feller, Mademoi-
selle Hortenie Feller, les familles Feller
et Kaufmann, ont la douleur de faire part
à Uurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère
et parente,

Madaae Rose FELLER née Raifmann
enlevée A leur affection jeudi, à 8 h. du
matin, 4 l'âge de 60 ans, après une courte
maladie.

La Ohaux-de-Fonda, le 29 mars 1994.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 31 cou-
rant, â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 27.
La prêtant a vio tient lion de lettre

de faire -»art. -<l743 1

Les membres actifs , passifs et hono-
raires de la Société de chant 1 Orphéon
sont priés d'assister, dimanche ler avril ,
à 1 h. après miii, au convoi funèbre de
Madame Sophie Jeanneret , grand'-
mère de MM. Auguste et Albert Mathey,
leurs collègues.
3798 1 Le Comité.

Messieurs 1RS mernores ae ta Sooiété
française philanthropique et mu-
tuelle, du C*role FrauçtUs. de la So-
oiété d» s falaenrs de peadants, de la
Société de tir dea Armea-Râunies et
de la Société italienne, sont priés d'as-
sister ïatnei i il eou:ant , à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame
Rose Feller née Kanffmwnn , b( Ile-
mère de MM. Juleâ Patriarch e , Jean Au-
mann et Lj r.is OavaUaro, leurs collègues.¦¦ru i

Messieurs les membres des sociétés
suivantes : La Mutuelle et les Porte -
Lanoe-Hydrantlera, sont priés de pren-
dre part, dimanche ler avril, à 9 n. du
matin , au convoi funèbre de Madame
Philomène Crauaaz, épouse de Mon-
sieur Lonis Orausaz, leur collègue. 8"-95 2
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Chacun peut économiser de l'argent en achetant son chapeau au B4Z4R WI KIVilOISi.
En achetant cette année mes chapeaux à des conditions exceptionnelles , je puis les donner à des prix inconnus jusqu 'à maintenant.
Tous les Chapeaux son t fa i ts sous la direction d' une première modiste.

Chap eaux garnis pour miettes, de 1 à 10 ans, depuis 80 c. à S f r .  BO. — Chapeaux garnis p ou** Jeunes f i l les, de 10 à 14 ans,
depui s 80 c. à 3 f r .  — Chap eaux garnis pour dames, depuis 1 f r .  SO jusqu'au p lus f in.

Chapeaux pour garçons, depuis 80 o. à 7 f r .  — Chap eaux p our messieurs, depuis 80 c. et au-dessus.

Je puis prétendre avec assurance que toutes les personnes qui achèteront leurs chapeaux chez moi
économiseront de l'argent , car, vu la multiplicité de mes articles, je me contente d'un

I^
T" 

Il y a plus de SO©© Chapeaux en magasin , de façon à satisfaire tous les goûts. Persuadez-vous par un essai .
B4aZtR VIENNOIS, 6, place da Marché 6 (maison Farny), LA CHAUX-DE-FONDS. m 9i

Temple Français de la Chaux-de-Fonds
f "rsj rz ftE!- T Mercrefli 4 Avril 1894 ÎT^ŝ Tj
>£ "K % ¦ 
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utM^î i JJ uoii Uafii
organisé par la

Musique militaire les A.rmes-JRéunies
tous la direction da M. Sébastien MAYK, professeur

AVEC LB PRÉCIEUX CONCIUBS BE

M. FRITZ WARMBRODT M11" ÉLÉONORE BLANC
dt-s de l'Opéra-Comi que, premier prix dn Conseryatoire et

_ — , , _ soliste de la Société dès Concerta du
Concerts* Colonne, a Paris Conservatoire a Paria.

le CIICË11R CLASSIQUE MIXTE
dirigé par M. GEORGE S PANTILLON . professeur, et accompagné par Mlle ALICE

GENTIL, professeur, da notre ville.

PROOfLâ -lVI M ES
Première partie

1 Réminiscences sur les Noces de Prométbée (Arm -Réun.i  Saint -Saè'ns
2 Duo des Saisons (M. F. W- rmbrodt et Mlle B B anc). . Hsyin
3. Grand air de la Reine de 8aba (Mlle Elôonore Blanc) . . Gounod
4. Air d'Alceste (M. Friiz Wsrmbro tl) G.ù:k
5. Uonde des 8ongei. Scène fantastique, pour solo du soprano

(Mlle Eléonore Blanc), Chœur classique et piano . . . O. de Grandval
Deuxième Partie

6. À) des Feux de la St Jean i Ohœ ir de dames et FO I O de t Obaminade
B) Trlmnzô \ Soprano (Mlle E. Blanc) l Paladilhe
c) Chanson d'Abeilles J a7Rc accomp<;gnem. de piano l G. Pantillon

7. L'enfance do Cariât (M Fritz Waimbrodt) Berlioz
8. x) Par le Sentier ),vrn „T ? T!i n «-\ ( Tù- Dubois

a) L'amour est un enfant trompeur ] ( "aile Ji.iJiane) [ Martini
9. Duo de aûakciié (Mlle Eléonore Blanc et M F. Warmbrodt) Delibes

10. Le ii-S*0', pas redoublé (Armes Réuni ¦¦ •¦) Hindloi er

f>xr±*3E «aies F*laces :
Galeries numérotées, 3 francs. — Amt/hitbéâ .'re, it francs. — Parterre, t franc.

*g3f* L'entrée pour les Parterres sa fara exclusivement por les deux portes du
eô:é de la rue de ia Oure. — Pour l'Ampbîtb.tâ,.-e par les oortas du côté dé 1» rue
du Viaux-Cimetière et la porte de Is Tjur. — Pour Jes Galeries par les cinq portos.

Tous les bil.ets sont en vente au magasin de musique de M. Léop. Beck , où le
plan de n*nmé'oiage de« gulerio» oe'it êtr» «onsulté .'ÎÇS S

Hlll lf III! Il

J Mes MIN, ctaiîl,
6 — MUE »U CiKatiNlER — 6

et PLA CE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Bayou spécial de CHEMISES tour OUVRIERS

Très grand choix de CRA VA TES, deo. 40 c.

Camisoles, Caleçons , Chaussettes , Chemises
___ et Gilets f lanelle. Faux-Cols , Manchettes ,s Bretelles , Mouchoirs , Foulards , etc.

Spécialité de CHEMISES SUE MESURE
Réparations en tous genres. 8307-25
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SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
ibatag e dn 18 Mai s ai 24 Mars

29 Bœufs 1404-2
26 Porcs
71 Veaux
16 Moutons

fi SÈEl
I MODÈLES de PARIS
«-> Cbapeaux non garnis , rour
a entanti-. et garçons, depuis 75 c
2 pour dam^s et messieurs , dep. 75 e.
« Articles de Printemps.
¦a Tabliers. Japons. Cale-'¦§ cane, Robes, Blouses pour
*. oames et garçons Bas noir»

*C trr»nd teint , depuis 50 c Gants
~ lil d'Ecosse, long. 4 bnulo-i* .

"e noir *- et cou'eiirs , A 35 e. Gants
j.) belle qualité, lohg 4 bont< ne ,

<s> avec ray i*et a ie , seulamect 60c.
AU 789-?54

ï BAZAR NEUCHATELOIS
- MERCERIE-CORSE TS

"¦*¦ Voyez lec ievanturfa W'

Grande Sallej e BEL -AIR
Dimanche 1er Avril 1894

dés 2 ' ) b. après mili ,

4RAND CONCERT
donné p*r

mi» mmmM
sons la direction de M. Seb. Hii-rr, prol

Programme riche et varié
ENTRÉE LIBRK ENTRÉE L1BR*I

Programmes à i'enirée 3767 3

n *w l9l «fît?
Je I A. S&t x̂ ŜHKsmNT VXr f̂f m -îï

e*sn WTO-à RrVKnSVMllIflfHMIllMnll T*
Bu BilffiHiaKFffflfSnr'viHIsi ~

WW Hj HJMMMIBIIBHIHHIB ~
H9 iMmlîlellliiiiaVTiinltfilHiliiiNi -*--Bs HwiMfiIrMiMwTTmWalflfr irriiriiUM ~

NI wWUWtWPSBBnBBSwBB|BM r

_-_  ., fabri que remontoir cy-
g||fl fl liodie 12 et (8 lig , boite
VPf U  fantaisie. Ouvrage ga-
ŝw ranii . Indiquer les prix ,

sous initiales A. Z. 4857, Poste res-
tante, Ttcgrer-wellcn (Thurgovie).

379J B

Brasserie AristeRobert
SAMEDI et DIMANCHE

A 8 heures du soir.
BRILL.AJMTB *

EeiémiatÉ eitri'ÈÉe
des 8P1HX

du Cabinet fantastique du Musée Grèvin
et du Oasino de Paris.

Si" La plus grrande énigme
scientifique du siècle.

Entrée libre 1768 3

Resïa arait de GIBRALTAR
Dimanche 1" Avril 1894

dés 3 h. après midi, 3764-t

U_ GRAND A|

Se recommande, OB. 8TETTLER.

Gaf é SCHJSTJSITJSJR
87, Hôtel-de-Ville 67. 8765 -2

DIMANCHE 1" AVRIL 1894
à 3 h. après midi,

Bal H Bal
Se recommande . Le tenanoler.

Café-restanraul Santscîd-Bieâerinaiin
2 B, Gran ies Orosettes 2 B. 3769 2

Dimanche 1er Avril 1894

Bal jfllal
Se recommande, E>e tenancier.

aSsr lanâVQMB
3 "̂̂ K 5̂s ,J " tout au K ^and complet. — Prix Br̂ îîluJH
*̂f*S ĝ?fg avantojfcui. S7',f' 1' MSB— jSfgia â

Commis
Onu maison de t' iierie demande un

jeune homme venant de faire con aopreu -
tissage dsns une maison analogue En
trée aussi vite que possib'e. — Offres
•nar écrit , sors chiffres O 56i\,, à MM.
Orall , Fu-ssli & Go, aeence de publi-
cité, A Neaobatal. (N 56 N ) 3767-2

W»«¦> »etet ïKxé l'n*' rersonneJûinjf rliMl* honnête " et se -
rieuse dtm*".nle à emprunter une somme
de 5 â 600 francs , reroboi'rssbïe
mensucllamert après nne ann^e — S air .
par écrit, sous init-alfis ÎH. IH. 3*yBi, au
bureau de II MPAETIAL . 3761 ?

A louer pour St-Georges 1894
po ur cause de dép art :

un appartement de trds pièces, cor-
ridor, R 1 ô?û et dépendances, mairo-i i
trois fftçaiioa , uue chambre à trois fenô
tres. Prix 470 fr. eau comprise Situation
au quartier rie l'Absillj. — S'aires'er à
M. Victor Brunner, rue de la D.-inoi
selle 37. 3784 *

Tannerie et Commerce Je CES
DÉ^OT

11, RUE DES TERREAUX 11
CHAUX-DE -FONDS

Ouirs forts. Groupons , Veaux , Tiges
eu tous B"*n'fr6 et Fournitures , 0.,ir noir.
»tc. Prix mo Hqaes. 3760 10

Achats de Cairs et Peau bints.
Tannaa.; è f:*.ç*m da cuirs et peaux de

toutes sortes.

Maréchal. jUïSJaî
un alfi ier dj m .rèchal. — S'airesser à
Sdeaf Vve Bourq i i, rue du Stand 17, au
>m>"! étage. — ?. Is mène adrfsse , à louer
un g aiid rr.z des ohanssèe, qui convien
Imt po.r i/u gros motier. 8787-3

•%.. 'S *ffl» '«lL«SM*
our Sain -! Georges '-Six uu benu LOGE

MES'T *'e 4 ièc-s, rue de J'I jda at-is

Bnrean Rtiegger, iZW^i^î

Société suisse
DES

Arts et JHétiers
Section de ls Cham-de-Fonds.

Samedi 31 Mars, à 8 1/i h. du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
à r Amphithéâtre dn Collège.

SUJET 1672 1
De la manière de travailler des

Américains,
par M Léon OEIVOUD, de Fribourg,

délégué officiel à l'Exposition de
Chicago.

Nouveau M ies Armes -Réunies
GRANDE SALLE 28i3 <

Sonntag Abend , den 1. April

Theateralische Âben an D terbaltiing
gegeben vom Theaterklab

der deutschen Grùtlisektion
von LA. OHAUX DE-FONDS

Z a Àufiûhrung gelangt ein historisches
Drama, betitelt :

GEMMA VON ARTH
stlir intéressantes vaterifiidisches Volks-
schauspiel in 5 Akton und 10 Aufzùgen,
eus der Geschichte der Gtûadung des

Scbweizerbundes.
Ort der Handlangt

Dorf Arth. Bnrg u. Omgegend v. Schwanau.
Zeit : 1107 - 1308.

ft' eae déeorationen nach Hasggabe des
Slii rkes.

Muaikwânrind den Z-wiBohenakt»a.

Nach dem Theatir :

Soirée fauiillère
et dansante.

Kassaôffinrog 1 Olr. Anfang snnït 8 nnr.
Eintrittsbillete siod zu h ben im V•. ••• -

verkaufe zum Preise von 50 c. bei HH.
Bisang, coiffeur, Demoiselle X ; T 'chs'i pa 1:,
c*'iff'"ur, Iudustrie S0 ; Reichen. cafeli r,
,*-tin d )6; Eckert, cafetier, Kocher 2,
Hermann, cafetier , Terr aux I, sowia im
Giut l i lok - *! , Grenier 8, uni dann Sonntag
Abends an der Kisse zu 60 ct.

Einen genuss'eiehFn Abend zusichernd
ladet zu zah'.rtichem Besuche freundlichst
eiu.
;i sy 3 Dsr Thaaterklnh.

C4FË-BR iSSERIE des AMIS
9, EUE DU PREMIER MARS 9.

Samedi 31 Mars 1894
dés 7 V» h- du soir, 3758 -1

Siipsï iiiïlfii
On sert pour emporter.

Se recomman-ie, J.-R. Kôhli.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'__senal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-18'

Siwr j ç tripes
On sort pour emporter.

Se recommande, C. Dubey.

ACHAT de MONTRES"
genre Allemand , remontoirs et à elef,
en or, argent, acier et métal, à l'hôtel
de la Fleur de Lis (Chambre n° 8).

HUTîSER , de Goeteborg (Saèle).
36H1-1


