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Conférence publique. — Mardi 19, à 8 '/t h- du
•soir, à l'Amphithéâtre : « Ponce-Pilate » , par M.
E. Morel .

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut ,
mardi, à 8 V, h. du soir, au local.

'•Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire , mardi , à8V» h. du soir, rue Fritz Cour-
voisier , 17, au 2«" étage.

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

.Helvétia. — Répétition partielle, mardi 19, à 9 h.
du soir , au local.

«Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
10, au local.

UTrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 19., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 19, à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Sntimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 19, à
8 Vï h. du soir , au local.

Olub des Gob'Quillos. — Réunion , mardi 19, à
8 Va h- ùu soir, au Quillior ,

Onion Chorale. — Répétition générale , mardi 19,
à 8 l/j h. du soir, au local.

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

Société théâtrale L'Aurore. —Répétition , co soir ,
à 8 '/i h. précises, au lucal.

Jeutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
Btunde, Dienstag den 19., Abends 8 Vf Uhr , im
Lokal.
Tphèon. — Répétition générale, mardi, à 8 V«h,
au soir, au local.

'..xchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi ,
& 8 Vj h. du soir, au Stand.

Jlub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 Vf h.
du soir, au Café de la Blague,

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

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

Oécilienne. — Répétition de chant, mercredi 20, à
8 Vt h. du soir, au local .

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , a 8 >/« h. clu soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi -!0, à 8 '/j h. du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 20, à
8 Vf h. du soir, au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 20, à 9 h.
du soir, au local.

JSn l̂ish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 Vf o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dèrame-tot. — Réunion , mercredi 20, à
8* 4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, _\ _ :ttwoch den 20.,
Abends 8 >/, Uhr, Café de la Ci -planche.

•Choeur mixte catholique ne •-_. 1. — Répétition
générale, mercredi 20, a 8 h. : ¦  r, au local.

Société fédérale des sous- .• _ " -s. — Escrime,
mercredi 20, à 8 Vt h. du t h local.

Club du Cent. — Réunion _j li 20, à 8 '/j h
du soir, au local.

Musique militaire « Lof r. léunies ». —
Répétition générale, me Vf h- du soir,
au Casino.

Vanfare du Grutli. énérale, mer-
credi 20, à 8 •/« h. du ,is (1" Mars).

Em.i i

Nous extrayons a Commissa-
riat fédéral cle l'émi sa gestion en
189i, le chap itre su i teneur inté-
ressera nombre de |

Distributi *eila
et de renseigne' nigrunts

Donner à ceux (, migrer des
renseignements et liles tout en
tenant largement co es, de la si-
tuation , des ressoui éressé ainsi
que d'autres facteurs j est la tàclie

princi pale qui incombe au commissariat , celle
a laquelle se rattache la responsabilité la p lus
grande. Bien que par la nature môme de ses
attributions ce bureau soit tenu d'éviter toute
réclame susceptible de grossir le nombre de
ceux qui s'expatrien t, il n'en est pas moins
vrai qu 'il se fait de jour en jour mieux con-
naître et que les demandes de renseignements
qui lui sont adressées augmentent dans une
notable proportion. Malgré le ralentissement
très sensible du courant de l'émigration suisse
en 1894, les relations du commissariat avec
les particuliers recourant à son office ont été,
en effet , durant cetle période , du 25 p. cent
sup érieures en nombre à celles de 1893.

Les précédents rapports de gestion men-
tionnant en détail la manière dont se donnent
ces renseignements , nous nous abstenons de
revenir sur ce sujet pour présenter , par contre ,
un aperçu statisti que ayant trait à cette bran-
che d'activité du commissariat. En premier
lieu , il sera assez intéressant de voir quels
sont les cantons qui , relativemen t au chiffre
de leur population , ont le p lus fourni de de-
mandes de rensei gnements durant  le dernier
exercice. En en d ressant la lisle sur celle base,
nous avons en tête Bâle-Ville. Puis viennent
les cantons d'Appenzell-Rh.ext., Schaffhouse ,
St-Gall , Uri , Genève, Neuchâtel , Zurich ,
Unlerwalden-Ie-haut , Argovie , Grisons , Zoug,
Vaud , Bàle - Campagne , Thurgovie , Berne,
Glaris , Schwytz , Lucerne , Valais , Soleure ,
Tessin , Unlerwalden-le-bas , Fribourg et Ap-
penzell-Rh. int. Si nous ne tenions pas compte
du chiffre de population , St-Gall se trouverait
au premier rang car c'est de ce canton-là que
sonl parvenus en plus grand nombre les
demandes de renseignements'. Appenzell-Rh.
int., par conlre , resterait à la place qu 'il
occupe déjà. Un certain nombre de Suisses
résidant à l'étrange r et désireux d'améliorer
leur situation se sont aussi adressés à ce bu-
reau pour en obtenir des conseils.

Comme d'habitude , ce sont les agriculteurs ,
propriétaires et domestiques de campagne .
qui ont eu le p lus fréquemment recours à
l'office du commissariat. Les relations .avec
cette catégorie d'émigrants embrassent le
32,5 °/0 du chiffre total de la correspondance
échangée entre ce bureau et les particuliers.
Viennent ensuite , dans la proportion du 15%,
les artisans , patrons et ouvriers , puis les em-
ployés, jeunes commerçants , etc. (11,5 %),
les représentants de professions libérales , les
architectes , ingénieurs , forestiers (5,2%), les
aubergistes et le personnel d'hôtel (2,5%).
Quant aux lettres dans lesquelles l'indication
du métier exercé par l'émigrant avait élé
omise ou n 'était pas indispensable , elles re-
présentent le 17,3 %, tandis que celles ayant
trait d' une manière indirecte à la distribution
des renseignements figurent dans la propor-
tion du 5,4%. Le reste de la correspondance
avec les particuliers , soit le 10,6%, se ré-
partit sur des recherches relatives à des com-
patriotes aux pays d'outre-mer , des questions
de rapatriement el d'autres affaires analo-
gues.

Les demandes de renseignements embras-
sent des contrées bien diverses. Le 55,1 % du
total de. la correspondance se rapporte à cer-
tains Etats de l'Union nordaméricaine visés
de préférence par l'émigration. Le Canada ,
l'Amérique centrale , les Indes occidentales
représentent le 3,7 %, l'Amérique du Sud
(soit la République argentine , le Brésil , le
Chili , le Péro u et quelques autres pays en-
core,., accuse une proportion du 13,8 %. L'A-
fri que , une du 9,5 % pour leTransvaal , l'Al-
gérie, la Tunisie , Madagascar , etc. Les de-
mandes concernant l'Asie se chiffrent par
3,1 °/o, celles ayant pour objet l'Aus 'ralie par
3 %. Un cerlain nombre de lettres formant le
8,7 % de la correspondance avec les parti-
culiers traitent de l'émigration en général et
le reste, soit le 3,1 %, se rapporte à diverses
contrées de notre continent. On voit par cel
exposé que malgré la crise américaine et les
avertissements publiés , de leur chef , par nom-
bre de journaux suisses, les Etals-Unis ont
continué à exercer une notable attraction sur
ceux de nos compatriotes qui se proposent
d'émigrer. Cel intérêt persistant en faveur
d'un pays aussi fortement éprouvé s'exp lique
sans doute par le bon marché actuel du

voyage en troisième classe de Suisse à New-
York , la rapidité de la traversée et le fait
qu 'il se tro uve aujourd'hui dans les différents
Etats de l'Union plus de cent mille Suisses
immigrés, sans compter leurs descendants nés
sur territoire américain.

Dans certains -"as spéciaux , le commissariat
a remis à quel ques compatriotes de lettres de
recommandation à l'adresse de nos représen-
tants à Buenos-Aires , Portland (Orégon),
New-York , San-Francisco et Alger , ainsi qu 'à
celle des particuliers dignes aussi de toute
confiance.

Nous avons pu constater avec satisfaction
l'intérêt croissant que des autorités commu-
nales ainsi que divers fonctionnaires canto-
naux témoignent à l'œuvre du commissariat
soit en lui adressant ceux qui veulent s'expa-
trier , soil en lui écrivant en leur nom pour
obtenir des renseignements et des conseils.
Le nombre de ces personnes qui , de cette
manière , se sont bienveillamment occupées
des émigrants pendant le dernier exercice est,
en effet , du double plus élevé qu 'en 1893.

Les légations de Suisse à Buenos-Aires el
Washington , ainsi que plusieurs de nos con-
sulats aux pays d'oulre-mer , ont obligeam-
ment secondé le commissariat dans l'accom-
plissement de la mission philant ropi que par
l'envoi de rapports d'intérêt général ou de
conseils appropriés aux circonstances. En
leur exprimant ici notre gratitud e, nous ne
pouvons que formuler le désir de voir nos re-
présentants à f'élvanger s'efforcer de nous
tenir de plus en plus au courant des princi-
paux faits susceptibles d'intéresser ce bureau ,
et de contribuer ainsi indirectement à la
protection de ceux qui recourent à ces ser-
vices.

(rance. — La Chambre a continué hier
la discussion des articles du bud get , relatifs
au droit d'accroissement.

— Selon toute probabilité , la nouvelle olli-
cielle de la demande en mariage du duc
d'Aoste aura été communiquée hier dans la
soirée.

— Le scandale des fraudes de Toulouse
vient de se terminer par nn nouveau scan-
dale , l'acquittement en bloc des prévenus , ou
si l'on veut malgré le verdict , des coupables ,
car si l'évidence n 'a pas élé fa i te pour les
jurés de la Haute-Garo nne , elle l'a été pour le
public. Ce scandale-là n 'étonnera personne ;
il n 'est que la suile logi que de l'éta t d'esprit
qui a ramené au Cap itole une municipalité
toute semblable à celle qui , sans motif bien
certain , puisqu 'elle avail la majorité , € tri pa-
touil lai t  », comme l' a dil  un des témoins , les
registres électoraux. 11 faul croire que c'était
pour l' amour de l' art.

Allemagne. — Les veuves de Dresde ne
méritent guère l'ép ithéte de désolées si on en
juge par la fête d'inauguralion que vient de
donner la Société des veuves qui s'esl fondée
dans la capitale saxonne. Ces donies ont in-
vité à une grande soirée leurs parents et amis,
el l'on a dansé jusqu 'à l'aube. Le veuvage n'a
pas, comme on voit , d'influence fâcheuse sur
l'humeur des Dresdoises , qui n 'ont , dirait-on ,
fondé le « Club des veuves » que pour trou-
ver les occasions de reconvoler.

— On sait que M. de Kœller a approuvé les
autorités de police qui défendaient les re-
présentations des Tisserands , de Gérard
Hauptmann , en dépit des décisions du tribu-
nal administratif supérieur de Berlin qui , à
deux reprises , a cassé les interdictions pro-
noncées par la police , à Berlin et à Breslau.
Un nouveau cas vient de se présenter , la pré-
fecture de Halle , ayant suivi l'avis de M. de
Kœller et défendu de jouer les Tisserands. Le
tribunal supérieur aura donc l'occasion d'in-
tervenir une troisième fois et de fixer ainsi
sa jurisprudence.

— Le Morning Post publie un télégramme
de Berlin annonçant que, par ord re de l'em-
pereur , il est défendu désormais aux officiers
et soldats de la garnison de Berlin de fumer
dans les princi pales rues de la ville.

Cetle prohibition viendrait de ce que des

¦_____— iiiiin ¦ —§________——

Nouvelles étrangères

soldats qui fumaient ne se sont pas conformés
au règlement dans la manière dont ils ont
salué l'empereur et des membres de la tamille
royale.

Belgique. — La Maison du Travail. —
11 s'est fondé , voilà deux ans, sous la prési-
dence de M. le bourgmestre Buis , une Maison
du Travail dont l'existence n'est pas assez
connue , encore qu 'elle ait déjà rendu de très
grands services. Elle a, au cours de l'année
1894, reçu près de 300 ouvriers sans travail ,
à qui 8,000 journées de pension ont été ac-
cordées. Parmi eux, 75 n 'avaient jamais été
condamnés ; 121 avaient encouru de 1 à 5
condamnations ; 38 de b à 10 ; 21 de 10 à 20 ;
7 de 20 à 30 ; 6 enfin avaient subi plus de 30
condamnations. On le voit , la colonie est mé-
langée ; aussi entre les mauvais , les pares-
seux endurcis , les vicieux incorrigibles et les
bons, les amendables , une sélection ne tarde-
t-elle pas à s'opérer : 64 individus ont été
renvoyés, 77 ont été placés directement par la
Maison chez des particuliers , les autres ont
trouvé à se caser, soit par eux-mêmes, soit
par leurs compagnons .

Les pensionnaires sont employés aux tra-
vaux des champs, et, l'hiver , à la fabrication
des fagots.

Les secrétaire de la Maison du Travail
vient d'avoir l'excellente idée de mettre en
circulation des carnets de bons de travail
pour les distribuer aux ouvriers sans occupa-
tion. Le bon est de une heure et vaut 20 cen-
times. On s'Oit arrêté à dessin à un chiffre in-
férieur à la moyenne du salaire pour que la
majorité des « sans-travail » n'ait pas d'inté-
rêt â repousser toule besogne régulière, cer-
taine qu 'elle serait d'en pouvoir constamment
trouver quand la fantaisie lui en viendrait.

. Les carnets de travail ont déjà produit à
Bruxelles d'excellents résultats prati ques ;
peut-être y aurait-il lieu d'en tenter ailleurs
l'expérience.

Le monopole des allumettes. — Les Français
jouissent au monopole des allumettes.

« Jouir » est un peu trop dire , car ils n'en
peuvent dire assez de mal.

La régie leur vend des allumettes qui s'al-
lument difficilement el quel quefois ne s'allu-
ment pas du lout.

A l'abri de ces installations perfectionnées
qu 'on voudrait introduire cn Suisse avec les
cap itaux fédéraux , il semble que les ouvriers
devrait être protégés contre le phosphorisme
et la nécrose.

Hèlas ! ces ouvriers offrent de nombreux
cas de la terrible maladie el réclament à
grands cris l'interdiction du phosp hore blanc.

Enfin , voici la grève qui éclate dans les fa-
bri jues de l'Etat. Les ouvriers ne veulent plus
être empoisonnés par le phosphore de la ré-
gie, et ils se plaignent qu 'au lieu du bois
suédois , l'Etat les force, en vertu du système
Méline , à fabriquer les allumettes avec un
bois français moins propre à cet usage et
beaucoup plus dur à travailler.

Les consommateurs mécontents :
Les ouvriers en grève ;
La nécrose sévissant ;
Tels sont les fruits du monopole des allu-

mettes en France.
Quelle tarentule nous p ique de vouloir les

savourer , demande la Revue 1
Au moment où les journaux français dé-

plorent l'existence du monopole el en espè-
rent la suppression , irions-nous courir la
même aventure , à seule fin d'indemniser
quel ques fabricants mal outillés ?

Nous attendons du Conseil national un peu
plus de sagesse.

Gothard. — Les recettes du chemin de fer
du Gothard se sont élevés, en février 1895, â
930,000 fr., les dépenses à 600,000fr., soit un
excédent de receltes de 330,000 fr., contre
474,715 fr. en février 1894.

Exposition nationale. — Le Comité centra l
a décidé de proposer à la Commission natio-
nale les dispositions suivantes en ce qui con-
cerne le système des récompenses :

1° Ce système sera graduel. La gradation
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dès maintenant aa I er juillet , et

Pour » Fr. 90
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toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
¦poste. 
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sera , du haut en bas la^uivante : a) Le di-
plôme de médaille d'or ; b) Lediplôm e de mé-
daille d'argent ; c) Le diplôme de bronze ;
tt) Da mèntioft honôïàble. >dJft» ¦:¦(¦¦-

2« Les'médailles (or, àfgërtt'ef'Louise?) se-
ront ilgtir'ées Sur les diplômes mentionnés
aux lettres a, b, et c de l'article 1°. Chaque
bénéficiaire de l' une des trois récompenses
pourra se proéârer auprès du Comité central ,
contre remboursement de la valeur , la mé-
daille figurée sur son di plôme.

Pensions militaires américaines. — D'après
un communiqué de la légation suisse à Was-
hington , la Chambre des représentants des
Etats-Unis . a, ja geepté ,un décret , déj à adopté
par le Sénat, abrogeant une loi qui avait privé
de leurs pensions tous ceux qui y avaient
droit jusq u'aloi s, mais qui ne séjournaient
pas en Amérique. ' '_*

Les sommes donI; .lés ayants-droit ont été
privés jusqu 'à présent leur seront remises in-
tégralement.

Cette nouvelle intéresse un certain nombre
de familles 'sùïs'sêsj "dont des membres ont
pris part aux guerres de sécession.

LUCERNE. — Bien que sans amiral , la Ilot-
tille de la Compagnie de navigation sur lo lac
des Quatre-Cantons n'en esl pas moins impor-
tante. Elle se compose de seize paquebots , re-
présentant une force totale de 5150 chevaux.
Treize de ces vapeurs sont à roues et trois à
hélice. Ils onl une valeur de2 ,258,650 francs.
En outre , la Compagnie possède deux bateaux
à roues faisant le service du lac de Zoug, deux
barques à vapeur pour le transport du char-
bon, dix-sept remorqueurs et un certain nom-
bre de petits bateaux à roues.

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil a
discuté lundi un recours contre le Conseil
d'Etat au sujet de la suppression du droit
d'éducation des enfa n ts. Après une discus-
sion qui a duré deux heures et demie, le
Grand Conseil s'est déclaré incompétent et a
laissé le soin au recourant de s'adresser de
nouveau au Conseil d'Etat pour obtenir le re-
trait de sa décision.

VALAIS. — Comme on le sait , il existe au
fond de la vallée de Tourtemagne , à une alti-
tude de 3,000 mètres, une mine de cobalt et
de nickel . L'usine se trouve au pied du gla-
cier de Tourtemagne. Pour défendre pendant
l'hiver l'outillage el les provisions de minorai
contre les voleurs ou les contrebandiers , un
gardien avait été installé là-haut dans Ja per-
spnne d'un citoyen de Louëche. Ce dernier
vient de rentre r en communication avec le
monde, après avoir , pendant trois longs mois ,
vécu à sept heures de toule habitation. Pen-
dant cette réclusion , il n:a vu , en guise d'ê-
tres animés, que des perdrix de neige et une
fouine qui venait chaque jour recueillir les
miettes de son frugal repas. Seuls les craque-
ments du glacier , particulièrement fréquents
dans les journées froides , et analogues au fra-
cas du tonnerre, ainsi que le murmure du
torrent , interrompaient pour lui le silence
universel.

GENÈVE. — Le parti socialiste fait circuler
dans le canton les listes d'un pétitionnement
pour la suppression du budget des cultes,
dont le montant serait consacré à la création
d'une assurance nationale de la vieillesse. Il
s'agit de recueillir les 3,000 signatures néces-
saires pour que cette réforme soit proposée
par voie d'initiative.

Nouvelles des cantons

D'UN EXILE
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LE ROMAN

EN SIBERIE
PAR

Louis Collas

«Vous pouvez VOUB vanter d'ôtro solidement bâti ,
me dit-il un jour. Vous voilà complètement rétabli;
heureusement, ils ne s'en doutent pas, car ils se-
raient déjà venus vous réclamer. Vous aurez au
moins gagné à votro maladio d'avoir laissé partir
sans vous les autres exilés, et probablement de res-
ter à Irkoutsk.

Je n'étais pas encore en mesure d'apprécior ce der-
nier avantage, mais je ne devais pas tarder k en
connaître le prix.

J'étais assez fort pour mo lever: mon hôto mo tit
visiter toutes les partios de sa demeure ; partout j'y
vis, sous une forme ou sous une autre, 1 image de
la patrie absente. Andromaque ne cherchait-elle
pas ainsi à tromper ses regrets en appliquant à la
terre d'oxil les noms qui lui rappelaient sa chère
Ilion t

Je remarquai la profusion des fleurs de perven-
che, dont les corolles, pâles et maladives, étaient
l'objet d'une tendre sollicitude. Elles provenaient
d'un pied apporté de Varsovie. Les rejetons s'étaient
multipliés , et parmi les Polonais, il en était peu
qui n entretinssent auprès de leur foyer ce symbole
du pays natal. Jo ne pouvais concilier ces délicatos-
ses d'un cœur aimant avec la .sérénité et l'abandon
que je remarquais dans sos paroles.

Reproduction interdite au» joumauai n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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Morteau. — La foire de mars , à Morteau , a
élé considérable^ malgré la1' neige qui , par
moment , tombait par rafales .

Beaucoup d'acheteu rs suisses se disputaient
les génisses et les vaches qui se vendaient
couramment de 400 à 530 francs. Le bureau
des douanes du Col-des-Boches-Gare en a ac-
quitté 77, celui du Col-des-Boches route , 10,
el 12 botes bovines onl été importées en
outre par la station d'entrée du Cernenx-Pé-
quignol.

De p lus , les Suisses ont encore acheté à
Morteau , six chevaux et un porc , sans compter
quel ques hôtes bovines , peut-être une dou-
zaine , introduites dans le canlon de Neu-
chàle! par le bureau des péages de l'Ecrenaz.

L'amélioration clu bétail dans le déparle-
ment du Doubs a fail de grands progrès de-
puis quel ques années , grâce à des soins mieux
entendus qu 'autrefois el aussi aux importants
achats de veaux que nos voisins font chaque
année en Suisse. II n'est p lu? rare d'en ren-
contrer , sur le champ de foire de Morleau ,
des sujets issus de nos meilleurs reproduc-
teurs, lesquels , réintroduits dans nos étables ,
disputent à quel ques-uns des animaux élevés
dans notre canlon , les primes décernées par
l'Etat et les sociétés d'agriculture.

*# Société cantonale neuchàtelo ise de tir.
— La 15me assemblée générale de celte société
a eu lieu dimanche , à 4 heures après midi , à
Corcelles , sous la présidence de M. le colonel
David Perret. 39 sections, sur 37, étaient re-
présentées par 103 délégués.

Après l'adoption du procès-verbal de l'as-
semblée de 1894, M. C.-F. d'Epagnier donne
lecture du rapport de la commission de véri-
fication des comptes, qui sonl reconnus par»-
faitement en ordre , puis on passe au renou-
vellement du Comité central el de la Commis-
sion des comptes. Le Comilé in globo est con-
firmé dans ses fondions. Il se compose de :
MM. David Perret, président , a Neuchâtel.

Arisle Rober '., vice-président , à la Cb. -
de Fonds.

Jean Schelling, secrétaire , à Neuchâtel.
Eugène Berger, caissier , à Cernier.
Auguste Bovet, à Colombier.
William Su! ter , à Fleurier.
Numa Sandoz-Lehmann , à Neuchâtel.
Paul Perret , à La Chaux-de-Fonds.
Arnold Richardet , à La Chaux-de-Fonds.

' Les trois membres de la commission des
comptes sonl MM. William Bourquin , repré-
sentant les Armes-Réunies de la Chaux-de-
Fonds ; Dubied , pour la corporation des ti-
reurs de Neuchâtel el C.-F. d'Epagnier , des
Volontaires de Cernier.

La section des Carabiniers du Val-de-Tra-
vers annonce qu 'elle est disposée à se charge r
de l'organisation d'une réunion cantonale de
tir d' un jour. Celte offre est acceptée avec
plaisir pour l'année prochaine. Sur la propo-
sition du président , des remerciements sont
votés aux sociétés de tir et à la population de
Cernier , qui ont reçu l'année passée les tireurs
neuchâtelois.

Il est donné lecture d une lettre de Rosano
invitant les tireurs à se rendre à un tir fédé-
ral organisé par les Suisses de la Républi que
A rgentine et qui font appel à la générosité de
leurs frères de la mère-patrie pour orner leur
pavillon des prix. Le comilé central annonce

Chronique neuchàteloise

«Eles-vous rési gne a votro exil ? lui deraan-
dai-jo.

— Oui , mais ce n'a pas élé l'œuvre d'un jour.
Quand on m 'a ameué ici à la suito d'une conspira-
tion dont j'étais innocent , j 'ai d'abord murmuré
contre la destinée, puis j' ai espéré uno amnistie, for-
mé des rêves insensés d'évasion... l'espoir s'est
ensuite envolé , la raison est revenue , et j' ai fini
par où j 'aurais dû commencer : je me suis ré-
signé.

— Sans restriction , sans murmure ?
— A quoi bon ? Murmure r contre la fo rce qu 'on

est oblig é de subir , c'est imiter les animaux qui
mordent los pierres qu 'on leur lance, l.e temps a
marché; qu'irais-je laire dans mon pays i Ceux que
j'y connaissais n 'y sont plus, je trouverais uno gé-
nération qui ne me comprendrait plus , et moi-même,
transformé par l'oxpérieno, je ne la comprendrais
pas. Ne valait-il pas mieux faire mon nid ici , sans
Sensée do retour ? On ne me hait ni on ne me re-

oute ; j' ai acquis assez de fortune puur faire quel-
que bien ; d'autres , vous peut-être , continueront ma
tâche après moi.

— J'admire votro philosophie.
— Vous la pratiquerez aussi. Le malheur est un

grand maître ; il abaisse les uns, comme j' en ai tant
vu qui , sous son ôtrointe, ont perdu leur di gnité
et le respect d'eux-mêmes ; il grandit los autros, et
vous serez do ceux-là. L'exil osi propico au re-
cueillement de la pensée ; vous vous fortifierez à
son école.»

Jo no pouvais accepter l'arrêt de mon bote , qui
réglait ma destinée sans appel.

«Ainsi , lui dis-je, les portes qui se sonl fermées
sur moi , je dois renoncer à l'espoir de les voirs 'ou-
vrir.

— On amuse les enfants avoc des illusions : c'est
manquer de respect aux hommes que de los leurrer
par des mensonges. Un peu plus tôt , un peu plus
tard , vous considérerez la Sibérie comme voire der-
nière patrie ; inlonx vaut l'accopter pour telle au-
jourd'hui.»

Hélas I ces sévères conseils étaient ceux de la rai-
son ; l'amnistie ot la fuite ne mo présentaient quo
des chances illusoires; je protestais cependant et ne
pouvais mo faire à cetle douloureuse réalité ; plus
tard , jo compris qu 'en acceptant d'un cœur résigné
les épreuves que bien nous envoie, on y trouve des
trésors de consolation ol do force qu 'on demande-
rait  en vain aux chimères de l'imagination ; j e me

qu 'il a fait un don de 100 fr. au tir de Rosario
el les sociétés de tir de Neuchâtel font savoir
qu 'elles enverront aussi 4es dons pour ce lin

M. Louis Ravens propose que la Société
cantonale de tir demande au Grand Conseil
d'accorder aux membres des sociétés volon-
taires de tir qui satisfont aux exigences du
tir militaire un subside fixe, au lieu de ré-
partir la somme de 5000 francs portée actuel-
lement au budget el qui est devenue insuffi -
sante , à mesure que le nombre des tireurs
augmente.

M. Ariste Robert pense que le canton de-
vrait , de même que la Confédération , accor-
der aux sociétés volontaires de tir un subside
lixe de fr. 1»80 par tireur.

Tous les délégués , sauf un seul , volent la
proposition Ravens et chargent le Comité
central de faire cetle démarche auprès des au-
torités cantonales.

A la clôture , M. le président recommande
aux tireurs de se rendre nombreux au cor-
tège qui sera organisé pour le tir fédéral de
Winterthour , afin d'affirmer la demande de
Neuchâtel d'obtenir le tir fédéral en 1898.

** Landsturm . — On écrit à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel :

Les casernes de Colombier présentaient ces
derniers jours un coup d'œil assez original :
les vieux soldais du landslurm , appelés pour
un cours de cadres de deux jours , manœu-
vraient à côté des jeunes élèves de l'école de
sous-officiers , tandis que ces derniers regar-
daient avec admiration le zéleel l' entrain que
lenrs aines apportaient dans l' accomp lisse-
ment de leur service.

Les cadres des 2me el 3me compagnies du
bataillon 19, la 4in(i compagnie du batail lon
18, ainsi que la compagnie 1 de carabiniers ,
sous le commandement de M. le major Nelsen
Convert , ont fait preuve pendant le court
service qu 'ils viennent de faire , d' un véritable
esprit militaire , el d'une bonne volonté , jointe
à un sérieux loul à fait réjouissants. L'en-
lente la p lus parfaite entre la troupe el les
officiers instructeurs chargés de son însiruc-
lion n'a cessé de régner , el les uns el les
autres sont sortis de ce cours avec l'intime
conviction que le landslurm pourrait à
l'occasion rendre ae précieux services à la
patrie.

Par une heureuse coïncidence , les caporaux
trompettes du 1er corps d'armée , au nombre
de 33, appelés eux aussi pour la première
fois à un cours d'instruction , jetaient une note
gaie el harmonieuse dans celte réunion des
jeunes ei vieilles forces de notre armée. Ces
sous-officiers , dirigés par M. Séb. Mayr , de la
Chaux-de-Fonds , el par deux instructeurs-
trompettes , forment une excellente fantare
rappelant un peu les musiques de régiment
des pays qui nous avoisinent.

Les cours des cadres du landslurm se con-
tinueront celle semaine à Couve t, les Ponls el
le Locle.

#* Station de Bàle. — Le Conseil commu-
nal de Bôle écrit :

Souscri ptions pour la halte au 25 lévrier
1895 : 16,990 fr.

Nouveaux dons : MM. T. frères , Bôle (2me
souscri ption), 10 fr. ; H. A. T. et fils , Bouirv ,
100 fr.; A. B.-P., Couvet , 100 fr.; L. P., Cou-
vet, 100 fr.; L. P.-S.. Couvet , 50 fr.; J. P.,
Couvet , 30 fr.: P. F., Couvet, 50 fr.; E. P...
Couvet. 50 fr.; E. T., Couvet , 100 fr.; Ano-
nyme , 10 fr. Total , 17,560 francs.

Comme on le voit , ces souscriptions vont
au-delà de la subvention exigée par la Com-

rappelais alors avec attendrissement les présages de
mon compatriote.

Le lendemain , je reçus l'ordre de me rendre chez
le gouverneur ; on avait eu connaissance de mon
rétablissement , on avait luite de remettre la main
sur moi. Quel élait ce général Apraxin , investi des
fonctions do gouverneur et dont dépendait ma des-
tinée ? J'interrogeai à son sujet mon hôte.

«Suivant quelques-uns , me répondit-il , il exerce
ses fonctions avec une dureté impitoyahle ; mais dé-
fiez-vous des impressions de ceux qui souffrent : ils
sonl rarement justes dans lours opinions. Sa tâche est
pénible et , pour peu qu 'il témoigne de bienveillance
aux exilés , il est exposé à de dures réprimandes
de ses chefs. Il passe pour instruit , capable ; on
dit qu 'il est rarement gai. Si le sort des proscrits
est triste , celui des prescri pteurs n 'est guère stdui-
sanl ici.»

Je quittai mon compatriote ; je comptais sur son
amitié pour m'aider , si je devais rester à Irkoutsk ,
à me familiariser avec sa philosophie , mais la mort
ne devait pas tardor à me priver de son amitié.

Quand je fus amené devant le di gnitai re qui avait
la haute main sur l'exploitation minière du pays et
surveillait le travail des déportés , je fus frappé de
la distinction de sa personne. Quoiqu 'il filt encore
jeuue , il avait les cheveux gris , ses traits étaient fa-
tigués et me parurent porter la trace de la mélanco-
lie et de la tristesse.

Il élait occupé à lire le rapport qu on lui avait
adressé sur mon compte ; il m'invita eu termes po-
lis à m'asseoir , et , pendant quelques instants, me
regard a silencieusement , comme pour contrôler par
cet examen l'enquête dont j 'avais été l'objet. Après
quel ques questions faites d'une voix brève , mais
sans malveillance, il ajouta :

«Sa Majesté pouvait vous envoyer aux mines d'ar-
senic de Nertehinsk ; les charges très graves oui
pèsent sur vous j ustifiaient parfaitement cette me-
sure ; elle veut bien m'aulonser à vous placer dans
les mines d'argent qu 'on exploite près de cette
ville ; mais elle est en droit d'espérer que cette in-
dul gence sera appréciée par vous avec reconnais-
sance.»

11 s'arrêta pour attendre ma réponse. Réclamer
la reconnaissance de la victime , parce qu 'on n 'at-
leint pas à son égard les dernièros limites do la per-
sécution , me semblait une amère ironie ; je te lis
sentir en termes respectueux au général.

pagnie du Jur^-Simplon. L'excédent , s'il
existe une fois les souscri ptions rentrées, sera
employé soit à rendre aussi confortable que
possible la nouvelle construction , soit à toute
aulre destination que nous laissons à l' appré-
ciation du Conseil d'Elat.

Encore une fois , merc i à loules les person-
nes qui ne nous ont pas oubliés.

## Tir. — Nous apprenons que la Société
des Mousquetaires de Corcelles-Cormondr èche
a fixé son grand tir annuel , avec concours de
groupes , pour les dimanche et lundi 2 et 3
juin.

Prière aux journaux de reproduire.

#* Conseil général. — Le Conseil général
se réunira a î'Hôtel-des-Postes le jeudi 21
mars 1895, à 5 V» heures du soir , avec l'ordre
du jour suivant :

1. Agrégations.
2. Présentation des comptes de 1894.
3. Nomination de la commission chargée-

d'examine r les comptes et la gestion.
4. Divers . (Communi qué.)
## Enfance abandonnée. — Le conseil ad-

ministrat if  de YAl p ina a confié à M. Alex.
Gavard , ancien conseiller d'Etat de Genève , le
soin de travailler à la création et au déve-
loppement de sociétés ou de sections pour la
protection de l'enfance abandonnée , en vue
de la constitution d' une association fédérale
ou d'un office centra l suisse.

Dans ce but M. Gavard s'est chargé de visi-
ter successivement un certain nombre de;
villes de la Suisse romande , afin d' y donner
des conférences explicatives.

C'est le vendredi 22 courant (voir aux an-
nonces) le tour dc la Chaux-de-Fonds el loutes
les personnes que cette importante queslion
intéresse , sont cordialement invilées à assister
à cette conférence , donnée sous les auspices
de l'Union des Loges suisses.

M. Gavard a écrit sur le sujet qu 'il traitera
et qu 'il a éludié sous loules ses faces, une
1res intéressante et substantielle bro chure
dont un nombre suffisant d'exemplaires seront
à la disposition du public , à titre gratuit, le
soir môme de la conférence.

(Communiqué.)
%.% Cuisine populaire . — Le comité de

cette instilution publie son 17me rapporl , qui
débute par un hommage rendu à la mémoire
de M. Joseph Wyss, l' un des fondateurs de la
Cuisine el son président pendant une quin-
zaine d'années. Le rapport mentionne ensuite
avec regret , la mort d' un aulre membre c' -
Comilé d'administration , M. Fritz Humbe
Perre t, qui , pendant plusieurs années , a ¦ ¦¦
dévoué à l ' institution.

Malgré une diminution de recetles,due su
toul à la réduction du prix du vin , l'ann ;
1894 n 'a pas élé défavorable pour les linanci
de la Cuisine. Des améliorations nouvelles oi
élé apportées à l'établissement , entr 'aulr t
l'installation d' une cuisine au sous-sol , avt
auges en ciment , installation d'eau , passe
plats , etc.

Le nombre des jetons vendus en 1894 t
inférieur de 123,230 à ceux de 1893, soit e
viron 344 de moins par jour. Le comitéen t
fiait qu 'en somme l'année a élé meilleure q
les précédentes pour notre industrie locale. *
s'est créé de p lus divers cafés de lempérar "
el pensions à bon marché.

Le personnel est resté à peu près le môm :

Chronique locale .

II se leva brusquement et parcourut la pièce
grands pas. r

«Tous les mêmes, murmura-t-il ; la tâche est c_
pendant assez dure par elle-même dans les temj
malheureux que nous traversons ; il faut qu 'ils sV ;
tachent à nous la rendre encore plus pénible.»

Jo devinais ses réticences ; il n aurait pas demano
mieux que d'apporter quelque adoucissement au sort
des proscrits , mais il aurait voulu obtenir d'eux det
formules de soumission , un semblan t de prières
Les instructions étaient si sévères ! Sans doute , i.
sentait ce qu 'il y avait d'odieux dans son rôle, et i
cherchait , sans s'en rendre compte, à en roporte
sur uous la responsabilité.

En ce moment , une jeune tille entra et alla au gé
néral , qui venait de se rasseoir à son burean ; elh
me touinait le dos, de sorte que je ne pouvais voir
son visage ; mais sa taille et sa démarche étaient
charmantes.

«Père, dit-elle d'une voix caressante, voilà bien
longtemps que je vqus ai fait demander, et je vous
attends encore ; il faut donc que je vienne vous
chercher.

— Je t'ai fait dire, que j'étais retenu par des af-
faires.

— Des affaires, toujours des affaires ; la plus
pressante n'est-elle pas de faire plaisir à votre
tille ?

— Vraiment , mademoiselle . vous croyez cela.
Puis-jo savoir quel motif grave m'appelle auprès de
vous ?

— Vous savez ce bel oiseau aux ailes bleuâtres ,
à la crête rouge, qu i s'était perdu , il est retrouvé ;
Ja volière est en fête, il faut que vous veniez la
voir.

— J'irai.
— Ce n'esl pas toul : mes oiseaux se plaignent

qu 'on les néglige. Vous rappolez-yous ce musicien
du régiment de Rasait qui était venu lenr donner
des leçons ? Gela al lait très bien ; mais, depuis plu-
sieurs jours on l'attend en vain ; la volière n 'est pas
contente.

— Ah I c'est grave, et si le musicien ne vient pas,
tu demanderas qu 'on le mette aux ters.

— Pas précisément !, el cependant avouez qu 'il l'a
bien mérité.

(A suture.
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lès dames de l'économat *el de la caisse sont
toujours à la hauteur de leur tâche. Les récla-
mations des clients au sujet des aliments ou
du service onl élé peu nombreuses. Des éco-
nomies ont élé réalisées sur les frais géné-
raux.

La Cuisine a continué ses tradition s de bien-
faisance dans le domaine des soupes scolaires,
jelons gratuits , arbre de Noël , etc., etc.

La totalité des recettes en 1894 a élé de
fr. 119,883,90 ; movenne par jour fr. 328,45.
Il a été acheté pour fr. 99,066,44 de marchan-
dises, qui ont produit un bénéfice brut de

Fr. 19,034.16
auxquels il y a lieu d'ajouter

Intérêts » 437.90
Solde de l'exercice préced. • 6,670.85

Le total des bénéfices bruts
est donc de Fr. 26,142.91

qui ont élé emp loyés comme suit :
Frais généraux , fr. 18,108,16 — Combusti-

ble, fr. 2,960,55 — Ducro i re sur le matériel ,
tr. 1000 — Solde porté à nouveau , francs
4,074,20.

Du relevé des aliments fournis par la Cui-
sine nous extrayons ces quel ques chiffres :

Bœuf frais , kil. 18.723 ; Veau , kil. 370 ;
Porc, kil. 752 ; Viandes conservées, kil. 208 ;
Pain , kil .  21,409 ; Fromage, kil. 1489 ; Pom-
mes de terre , kil .  35,591 ; Cacao, kil. 1860 ;
Sel, kil. 1710 ; — Vin rouge, 114,791 litres ;
Vin blanc , 503 litres.

## Cours de tadres du Bataillon 20,
Landsturm . — M. le chef de seclion nous prie
de rappeler que sonl appelés au Locle , le
22 mars, à 8 heures et demie du malin , pour
un cours de deux jours :

1° Tous les officiers ;
2° Tous les adjudants-sous-officiers , ser-

gents-majors , fourriers , sergents, caporaux ,
infirmiers , brancardiers , armuriers , tompelles
et tambours.

La troupe , c'est-à-dire les simples soldats ,
ne seront pas appelés.

Le cours du bataillon 20 (Landslurm) au
comp let , aura lieu au mois de septembre.

^% Distinction. — M. J. Jacol-Guillarmod ,
de la Chaux-de-Fonds , vient de subir avec
succès, à l'Université de Lausanne, ses exa-
mens professionnels de médecine.

#'# Société de Musique. — Nous pouvons
déj à donner quelques détails sur le concert
d' abonnement dont nous avons parlé , et qui
aura lieu au Temp le français le jeudi 28
courant.

Les solistes engagés à celte occasion vien-
nent lous deux de Bàle. C'est d'abord Mlle
\nna Trebel , qui chante cet hiver les pre-
miers rôles â l'Opéra de celte ville , et M. Ad.
'assermann , dont nous venons de faire si
hne connaissance au concert de vendredi.

. 'fis sont chargés des rôles d'Ingeborg el de
*> '/thjof dans la légende de Max Bruch qui
gffa exécutée par la Sociéié la Concordia.
''/orchestre de Berne sera , cetle fois , ren-

£?cé d' un cerlain nombre d'artistes de Neu-
rfâlel et de notre ville.  De plus , le Comité a
'tenu , pour la part ie de harpe , e bienveil-

¦bl concours de Mlle F., de Lausanne.
'p n voit , du premier coup d' œil , ce que
/ntien t de promesses un pareil ensemble ;
ssi n 'aurons-nous pas besoin de beaucoup

*nsislance pour engager le public à en pro-
îr-

- .$# Tournée musicale. — On nous écril : ¦

¦'L'orcheslre de Peking-Clown. accompagné
1i¥Mr la circonstance d' un cor|)s de ballet ce

,re , arrivera à la Chaux-de-Fonds , samedi
.vilain , 23 courant. Il sera reçu à la gare
AT le comilé de réception qui s'esl constitué

cet effet et une délégation de l' orchestre
. ' léon de notre ville.
oSans vouloir  ant ic iper  sur l'anal yse du pro-

iflamme qui sera publié  très prochainement ,
'¦"us nous permettons d'assurer que le con-
f u i  de dimanche soir , au Nouveau Sland des
innés Réunies , sera des plus originaux el

¦fes p lus intéressants.
j Dès au jourd 'hu i , des billets seront vendus
ftr les soins d' un comité spécial.
i Que le puclic n 'allende pas au dernier mo-

ment pour ce procurer les caries d'enlrée , cat
<s nombre des p laces esl limité.

Toutes les mesures seront prises pour éviter
l'encombrement el assurer la réussite com-
plète de ce concert vraimen t humoristique.

$* Théâtre. — Nous croyons devoir in-
sister aujourd 'hui  sur la représentation de
Guillaume Tell , de Hossini , qui  sera donnée
jeudi au théâtre.

On sait que cet opéra , qui esl toujours au
répertoire des grandes scènes, a , de par son
sujet , un attrait par t icu l ie r  en Suisse , où les
œuvres théâtrales niellant en scène un héros
nat ional  sonl dos p lus rares.

De p lus , les chœurs de Guillaume Tell , sur-
'oul ceux du Grutli , onl une grande impor-
tance ; dire qu 'ils seront chantés par l'Union
Chorale , c'est dire combien le public aura
lieu d'en ôtre satisfait.

** Bienfaisance. — De Dispensaire a reçu
avec beaucoup de reconnaissance fr. 10» 10,
produit d' une collecte faite au banquet du
Xe anniversaire de la fondat ion de la société
l'Orphéon. (Communi qué.)

— La direction des finances a reçu avec
reconnaissance de la Fanfare des Carabiniers

du Landsturm fr. 32 en faveur du Dispen-
sai re, produit d'une collecte faile à la Bras-
serie Robert lundi 18 courant , el fr. 7, pro-
du i t  d' une collede faite au banquet du comilé
de la Société de tir  la Monlagnarde.

(Communiqué.)

La bienveillance non témoignée . — Ce monde
est remp li de bienveillance qui n'a jamais été
exprimée ; ce qui ne vaut guère mieux que
point de bienveillance du tout. Le bois qui
brûle dans le poêle réchauffe la chambre,
mais les gros tas d'arbres couchés parmi les
rochers et sur le sommet des collines où per-
sonne ue peut les atteindre ne réchauffent
personne. Vous pourriez toul aussi bien geler
avec ces arbres devant vous, si vous n'aviez
aucun moyen de les transporter chez vous
pour en faire du feu. II en est de même dans
une famille : l'amour est ce qui rend heu-
reux les parents et les enfa nts, les frères et
les sœurs ; mais s'ils prennent grand soin de
ne jamais exprimer leur affection ; s'ils la gar-
dent comme un profond secret , comme si c'é-
tait un crime de la révéler , ils ne seront pas
beaucoup plus heureux que s'il n 'existait au-
cune affection parmi eux : la maison leur pa-
raîtra froide , môme en élé, et si vous demeu-
riez dans une telle maison , vous envieriez le
pauvre chien quand lout le monde lui dil ;
Pauvre petit.

Faits divers

Genève, 18 mars. — Le bruit  court â Chêne-
Bourg qu 'à la suite de la lettre écrite par le
Conseil munici pal de Chêne-Bourg pour lui
demander la réintégration de M. Fontana dans
ses fonctions de maire , et dans laquelle il
étail queslion « d' un acte repréhensible com-
mis par M. Héridier » , ce dernier aurai t  l'in-
tention d'intenter un procès à chacun des
membres du Conseil municipal , el de deman-
der à chacun d'eux 5000 francs dédommages-
intérêts.

Sion , 18 mars. — Les délégués de l'Asso-
ciation agricole valaisanne ont décidé de par-
ticiper aux expositions de Berne et de Genève
par une collection de vins et de fruils du Va-
lais. Le Département de l'intérieur est chargé
d'organiser l'exposition de bétail à Berne
comme à Genève.

Bellinzone, 18 mars. — L'enquête ordonnée
par le Conseil d'Etat sur l'administration de
M. Contestabile , commissaire canlonal des
guerres , n'est pas encore close. Jusqu 'à pré-
sent, on a découvert un déficit de 32,000 fr.
Contestabile esl parti par train direct samedi
matin , à 3 heures , pour l'Italie.

Celle afi'aire cause une vive émotion à Bel-
linzone.

Berlin , 18 mars. — On avait dit  que M. de
Kœller , minisire de l 'intérieur , avait été fort
surpris dc la nomination de M. Guillau me de
Bismarck comme président supérieur de la
Prusse orientale , en remplacement du comle
Slolberg. Le ministre avait choisi pour ce
poste M. de Heydebrand , actuellement prési-
dent à Breslau ; mais l'empereur , sans consul-
ter M. de Kœller , nomma ie comte Guillaume
de Bismarck.

La Correspondance de Berlin prétend que
toute celte histoire n 'est qu 'un racontar.

Dernier Courrier et Dépêches

jeté dimanche Ta consternation à Eygrund,
commune de Ruchegg . Un pêcheur , nommé
Johann Gasser, âgé de 23 ans et père d'un
enfant , a tiré , avec un fusil d'ordonnance ,
sur sa belle-sœur , qu 'il a blessée grièvement ,
el sursa femme, qui a élé tuée du coup ;
puis il s'esl suicidé. La belle-sœur est morte
au moment où on allait la transporter à l'hô-
pital. Les époux Gasser s'étaient séparés à
cause de la mauvaise conduite du mari. Les
deux femmes onl été tuées au moment où
elles venaient réclamer l'enfant né de ce ma-
riage.

Berne, 19 mars. — Le Conseil fédéral a
déféré aux tribunaux du canto n de Neuchâtel ,
pour être poursuivi et jugé en conformité de
l'article 125 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire fédérale , Henri-Edouard Droz , qui a
afflché le lor mars des placards anarchistes.

Berne, 19 mars. — M. Imhof , ancien com-
merçant , récemment décédé, a légué à diffé-
rentes institutions d'utililé publique et de
bienfaisance une somme totale de 220,000 fr.
dont 180,000 fr. à l'Hôpital de l'isle, auquel
lt défunt avait déj à donné, il v a deux ans,
120,000 fr.

Madrid , 19 mars. — A la Chambre et au
Sénat , la séance a été levée après la lecture de
la lettre de démission du ministère. Les mi-
nistres démissionnaires ont été convoqués
dans la soirée par M. Sagasta.

Deux journaux républicains , la Justicia el
l'Idéa l, vont être poursuivis devant une cour
martiale , à la suile d'articles relatifs aux évé-
nements du jour.

Le maréchal Marlinez Campos a reçu les
chefs des officiers de la garnison. Le maréclîa l
est décidé à faire respecter la loi.

Madrid , 19 mars. — La reine a reçu dans
la soirée les présidents de la Chambre et du
Sénat , ainsi que M. Canovas.

Des versions contradictoires circulent au
sujet de la crise ministérielle ; lebruitd' après
lequel l'état de siège aurait été déclaré à Ma-
drid n 'est pas fondé.

New-York ,'19 mars. — A la suite de l'en-
quête , qui a duré deux mois, sur la corrup-
tion de la police de New-York , 25 agents, dont
plusieurs hauts fonctionnaires , notamment le
chef de police , comparaissent devant les as-
sises.

Cadix, 19 mars. — Le croiseur A lfonso a
trouvé la Reine régente submergée près de la
plage de Conil. Un des mats dépassait l'eau
d'un demi-mètre. L'Alfonso est reparti avec
des plongeurs et des appareils. La nouvelle
du naufrage cause en Espagne une tristesse
indescriptible.

Bibliographie
_Le Journal des Jeunes Filles. — Revue

illustrée , paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux el Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 18.
Causerie. — La part de l'àme : Dorcas. —

Madeleine (suite) : J. Huguenin. — Jours ora-
geux, poésie : Mésange . — Pour le roi de
Prusse : Rosalba. — Affinités : Jean Sterna.
— Siesle enfantine , poésie avec gravure : A.
Dewaill y. — Premières expériences (suite) :
E. Dubois. — Cueillettes. — La libellule
(suile) : Berlhe Vadier. — Calendrier des
jeunes filles. — Jeux d'esprit. — Boite aux
lettres.

Numéro spécimen gralis et franco sur de-
mande.

L,e Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères ,
éditeurs , Neuchâtel.
Médaille d 'honneur de la Société nationalt

de France d 'encouragement au bien.
Sommaire du n° 10 :

Tableaux d'intérieur : Nuage : Adol phe Vil-
lemard. — Chàleau-Poinlu (suile) : T. Combe.
— François Coppée : E. Doulrebande. — Cau-
serie domestique. — Jeux. — Solutions.

Le Musée du Foyer , supplément illustré :
Deux montres automati ques du commence-
ment de ce siècle : Alf.  Godet. — Une jour-
née de manœuvres (suite el fin). — Dans l'in-
t imité  des serpents (suile) , par L. Charlier.

Couverture : Boite aux lettres. — Grapho-
logie. — Service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimen gratuits et franco sur
demande.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Elisa Vermot-des-Roches , négociante , à La

Chaux-de-Fonds. Dale de l'ouverture de la
faillite : le 27 février 1893. Première assem-
blée des créanciers : le lundi  25 mars 1895,
à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville de
La Chaux de-Fonds. Clôture des produclions :
le 16 avril 1895.

Succession répudiée de Eugène Carel ,
quand vivait horloger , à La Chaux-de-Fonds.
Date de l' ouverture dp la liquidation : 2 mars
1893. Délai pour les productions : ô avril 1895.

.. :_¦ :uu_.'.|. .t cui I.'J .
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Henri-Léo Matthey,;. .fabricanl ,d'h.<).rlQge_rie,<
au Loole. ..Çatç./l e rouverïure de : k i -faillile :
13 mars 1895. Première assemblée des créan-
ciers : mard i 26 mars 1895, à 10 V» heures
du matin , à l'hôtel de ville du Locle. Délai
pour les productions : 15 ^vril 1895,

Clôture de faillite
Marthe Delevaux-Tissot, négociante, à La

Chaux-de-Fonds. Date du jugement de clô-
ture : 11 mars 1895.

Succession répudiée de Célestine-E ugénie
Steininger , quand vivait ménagère , â La
Chaux-de-Fonds. Daté du jugement de clô-
ture : 11 mars 1895.

Publications matrimoniales
Dame Hermance Jeannoulot née Jeannin , do-

miciliée à La Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds contre son mari Victor-
Ul ysse Jeannoulot , boucher, à La Chaux-de-
Fonds.

Le tribunal canlonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Maria-Henri-Constanl Piquerez , originaire
d'Epiquerèz (Berne), monteur de boites, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. et Maria Pique-
rez née Widmer , ouvrière de fabrique , aussi
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Etat civil de La Chaux-de-Fondi
Du 16 au 18 mars 1895

Recensement de la population en janvier 18f 5
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 .

Augmentation : S24 habitants.

Naissances
Paralle Henri-Justin , fils de Albert et de

Olympe-Elisa née Zùger , Bernois.
Brandt And ré-Adolphe , fils de Arnold-André

el de Marie née Bourquin , Bernois.
Pasquero-Bellola Pierina-Maria-Carolina , fille

de Pierre et de Rose née Secchia , Italienne.
Wessner Marguerite-Louisa , fille de Jean et

de Emma-Louisè née Salzmann , Neuchàte-
loise.

Unternahrer Adrien, lils de Xavier et de Em-
ma née Germiquet , Lucernois.

Adrienne , fille des prénommés.
Arm Charles-Louis , fils de Gottlieb et de

Anna-Maria née Biirlschi , Bernois.
Promesses de mariage

Taucher Charles-Justin , pharmacien , à Berne ,
el Brandt Juana-Mercèdés , à Vevey, lous
deux Neuchâtelois.

Thust Guslav-Théodor , négociant. Silésien , et
Maire née Beuret, Marie-Caroline , Neuchà-
teloise

Frank Kaspar , terrinier , Bavarois et Mori
Emma , ménagère, Bernoise.

Wuilleumier Daniel-Henri , professeur de mu-
sique , Neuchâtelois et Bernois, et Wuilleu-
mier née Favre, Cécile-Evodie, fabr. de
cadrans , Bernoise.

Mariages civils
Morel Alfred , émailleur , el Maire Rose-Irma ,

tailleuse , lous deux Neuchâtelois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20469. Robert Numa , époux de Ma rie née

Nussbaum , Neuchâtelois , né le 16 janvier
1834.

20470. Erard Jeanne-Elisa , lille de Louis-
Auguste et de Léonie-Adèle Farine , Ber-
noise, née le 25 décembre 1894.

20471. £ybach Raoul-Ernesl , fils de Henri et
de Elisâ-Adôle Billon , Bernois , né le 16
avril 1893. '

20472. Glanzmann Barbara , Lucernoise , née
en 1812. .

Faiblesse te nerfs (Neurasthénie)
M. le D' brdmano u Chariot tenboiirg; écrit :

« Je ine suis convaincu ile Vcf iilinctiÇ de
l'hématogène du l> r-iiiod:"Hôm'niol riàn»"taià pro-
pre famille, dans laquelle uno jeuno dame . neu-
rasthéni que , qui s'était totalement ruinée la consti-
tution par une étude absorbante de la, musi que , etc.,
a entièrement recouvré, parTdsajjc de quat-rcllïtcons,
son ancfen _iJ.]tétft. 'ol soii teint frais précédent ». Dans
toutes les pharmacies. 1

Jolis UÎ.IMANN. Ctai*. un flo Gmir 6 ¦ Pip fa Wm FIN .S?to»'SÎ'k^L2*̂ 3nA-~?̂ r*"

Agence télégraphique suisse

Zurich, 19 mars. — L'assemblée générale
de la Société des métiers de Zurich a pris
hier soir les décisions suivantes :

1" D'inviter , par un appel collectif , les arti-
sans zurichois à particip er à l'Ëxposilion na-
tionale de Genève en 1896.

2° D'inviter la Société suisse des arts et mé-
tiers à faire disparaître des formulaires de
partici pation à l'Exposition certain s passages
peu clairs dans les dispositio ns relatives aux
irais incombant aux exposants.

3» De demander au Département fédéral de
l'industrie de couvoquer à Berne , pendanl la
prochaine session de printemps , la grande
Commission nat ional e  de l'Exposition , pour
dissi per certains doutes qui se sont fail jour
et assurer une plus grande participation.

Zurich , 19 mars. — La Sociéié des patr ons
cordonniers a décidé hier soir de rejeter les
propositions des ouvriers relativ es â la fixa-
lion d' un salaire min imum et à la journée de
neuf heures, el de rappeler aux ouvriers les
décisions prises l'année dernière suivant les-
quelles les patrons répondraient à une grève
partielle en renvovant tous les ouvriers.

Hérisau , 19 mars . — Dans sa séance d'hier
après midi , le Grand Conseil a décidé de
maintenir  sa précédente décision de soumet-
tre à la prochaine Landsgem einde la question
de la revision constitutionnell e , mais sans ap-
puver ni combattre cetle propos ition , quoique
ia Constitution prescrive que le gouvernement
doit donner son préavis sur tous les projets
soumis à la Landsgem einde. Par conlre. et
con trairement à sa précédente décision , le
Conseil a décidé de ne pas reprendre la loi
scolaire rejetée par la dernière Landsge-
meinde.

Berne, 19 mars. — Un drame horrible a

CERCUEILS TACHYPHAGES
13 JÉi X=* O TT

chez »S. M.VI'HI.&S BSAUR
6, Bue de la Chapelle fi. 6237

CERCUEILS ordinaires et riches, depuis 10franc»

Les Soldes d'Etoffes restant de la
dernière saison sont -offertes aux personnes par-
ticulières en dessous du prix de revient par
mètre seul ou par pièce. Collections d'échantil-
lons spéciales el de nos nouvelles étoffes de
printemps et d'été sur demande promptement
franco. 0

ŒTTINGER & Co, Zurich.



Société de Consommation
JqMt-Droz 27. Paii 57. Industrie 1.

111, Detnoisell* 111.
Pou r ixialades :

Capri rouge de J. Rouff , Naplee, la bou-
teille , verre perdu, 1 fr. 55.

Elbana grand vin rouge Villa San Rocco,
la bouteille verre perdu, 1 fr. 35.

Etna Bordeaux très vieux rouge, la.
bouteille verre perdu, 1 fr.

Carovigno blanc vieux , le litro verre
perdu, 1 fr. 20.

Asti, qualité supérieure, la bouteille verre
perdu, 1 fr. 60.

Champagne suisse, la bouteille verre
_perdu, 8 fr ; la chopine id., 1 fr. 90.

Fine Champagne extra, le litre 4 fr. 50.
Cognac d'Italie , garanti pur, le litre

2 fr. 50.
Epicerie âne et courante. Mercerie.
Fournitures d'école et de bureau.
Laines. Coti as Vigogne, Estrarnadure,

anglais, à bas prix.
Cotons à crocheter D M C, J et P. Coats.
Cigares fins en petits caissons. Grandsons

Vautier. Ormond et Co. Rio Grande
Weber fils. St-Félix.

Savon des Princes de Russie, le mor-
ceau 60 c.

Toujours le véritable Congo, le morceau
60 c.

Tripoli électrique, 20 c. le paqnet.
Cacao en feuilles , goût exquis, la botte

60 c. 7995-37

Vente pnblique mobilière
Jeudi 21 Mars courant, dès 1 heure

après midi , en son domicile ot sous de fa-
vorables conditions, M. CHRISTIAN GRAF,
agriculteur sur la Montagne du Droit de
Sonvillier, exposera en vente publique et
volontai re, savoir : huit bonnes vaches
laitières, deux génisses portantes, un veau
de l'année , un cheval jument, deux porcs
à l'engrais, uu battoir, des chars k échel-
les, un char k brecette , des glisses, un
rouleau, un moulin à vent , des harnais,
une chaudière, un banc de charpontier,
divers instruments aratoires , des pommes
de terre, deux buffets , une pendule, une
chiffonnière , une table et d'autres objets.

Renan , le 8 Mars 1895.
Par commission :

3072 A. MARCHAND, NOT.

A louer pour St-Georges 1895
un bel appartement de 3 pièces avec
magasin et grandes dépendances, et plu-
sieurs appartements de 1, 2 et 3 pièces,
situés au soleil et dans des maisons d'or-
dre. Prix très modérés. 3466

S'adrosser aux Arbres ou au Comptoir
Ducommun-Roulet, rue Léopoid Kobert32.

HORLOGERIE
Etant en possession d'un système per-

fectionné ponr fai re les. emboîtages savon-
nettes , je désire entrer en relations avec
quelques maisons faisant la quantité. Prix
exceptionnels. On se charge aussi de la
misa en boîtes de secrets américains. Em-
boîtages après dorure. Emboîtages Ros-
kopf en tous genres. — S'adresser sous
II. 3266, au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ssssfe" nonramaob ULYA« «IHIOTI ¦teass e
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Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames ot enfants. Nouveau procédé pour blanchissago de Couvertures de l.AIMî ot FLANELLE. Lavage et Crémage de Rideaux guipure.->« X-<ak.-v-Ck.ee OIXIXXXICXVLC» en. ±a Heures. — Deuil ezx _S-4 Heures K-
Avec sa grande Usine à vapeur g SfifS^J^'SBra prix les plus bas 

défiant toule concurrence
Suocursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL- ANGST. 15513-60 So recommande, Georges MORITZ-BI.A.'VCHET.
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IÀNQUË FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cou M DBS CHANGES, le 19 Mars 1895

ff«l__B muM aajoard'hui, ttul tarutioni lmpor-
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* w'.u* Vi Vo i* «•mmifilon, àt paplar biaoïbl» IVT l
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Avis officiels
DE LA

Commue ie la MH&IQHS
Avis aux estrepreMeors
La Direction du Gaz et des Eaux mot

au concours les travaux de creusage poul-
ies nouvelles conduites d'eau et de gaz qui
seront posées cette année. Les entrepre-
neurs peuvent prendre connaissance du
cahier des charges à l'Usine à Gaz. Les
soumissions seront envoyées au soussigné
jusqu'au 25 mars courant, à midi.

Le Directeu r du Gaz et des Eaux,
3294-3 H. MATHYS.

MUSIQUE
La liquidation des articles da magasin

de ranslqoe WILINSKI , bâtiment du Casino-
Thé A tre , aura lieu tous les jours de I Va
heures à 4 heures, dis MERCREDI 13 cou-
rant.
3202-5* L'Administrateur de la Faillite.

A VENDRE
deux tables-pupitres avec casiers, un buf-
fet casier, une chaise-berceuse, des paniers
à bouteilles, litres vides, volières. 3432-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pensionnaire
Une honorable famille du canton de St-

Gall prendrait en pension uno jeune
fille de 13 à 15 ans. Elle pourrait fréquen-
ter la bonne école du village et aussi un
pou apprendra à coudre, vu que la dame
est tailleuse. Pri x de pension par an ,
200 fr. — Pour détails, s'adressor au Ma-
gasin d'épicerie Sœurs Anderès, rue de la
Paix 41. 3212

Prochainement, ouverture d'un magasin de 3192"'s

Soieries, Rubans, Velours, Dentelles, Modes
Spécialité de riches RUBANS

RUBANS RUBANS RUBANS
Pas de ooaourrence

CASINO Ancien magasin Wilinski CASINO

I 

Spécialité de FusiBs Flohepf S
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 80

Simple, non rayés, 13 francs
Charles RE1 HOND, Armurier I

28, — RUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 16536-35 ¦

\m~ IVROGNERIE , 3 GUÉRISONS "•¦
Nous avons obtenu la gurtrison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie et en agissant tout a fait à l'insu du patient. Quoi-
que celui-ci boive encoro de temps en temps un verre de vin , il a perdu complètement
le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Jo suis très heureux
de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'autant plus volontiers,
qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos remèdes contre l'ivro-
gnerie. Wydi s. Frutigen, canton do Borne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieron.

G'est avec plaisir que je viens par la présente, vous fai re part do la guèrison com-
plète de notre patient , grâco à l'emploi do vos remèdes contre l'ivrogrerie, remèdes si
faciles à appliquer en même temps qu 'inoffensifs. Le malade a été traité à son insu.
Je puis donc recommiuider vos remèdes en toute confiance, car j'ai acquis la certi tude
de leur officacité par ma propre expérience et je souhaite vivement qu'un grand nom-
bre d'autres personnes on puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III , Jo-
sephstrasse 39, le 27 juillet 1894. Mme Schnyder.

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui
était impossible auparavant , pendant qu'elle était adonnée à la boissou. Je constate
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois reconnaître
qu'ils n 'ont aucun effot nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appliquant los remèdes avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg) , le 16 sept. 1894.
Jacques Wiiber, meunior. 16071-19

BBKBB S'adresser ù la Polyclinique privée, à GLARIS. ¦_____H4KJ

OOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOO

L'Aciérie „ Poldihntte "
recommande son ACIER supérieur aux autres marques par sa du-
reté, sa tèuacitè et l'homogénéité de la qualité.

pour outils de tonte espèce.
Grande économie en matériel , temps et main-d' œuvre.

1867-25 Représentant pour toute la Suisse : M-5475-Z

Jules PR0CIUSK4 , ligéiieur-ci v il , à ZURICH

, - • v-iB Réparations en tous

<__^^^ ^̂ ^^ n̂eufs , en fentre,
pour messieurs. CHAPEAUX de paille
pour dames et enfants. Rubans et Fleurs,
très beau choix et aux pri x les plus ré
duit-s. K438-2

Mai MELIXGER , rue da Pare 3.

*-K j. E _̂k f f r̂ m W W\.mmW\w&' CT

« j^la plusjconomique ?
« -y- " pour  " -r- JJîS [entretien et la conservation '

CQ de la Sig Chaussure. %.
"g Ble donne à tous les cuirs, to

g qu 'ils soient vieux ou neufs , f?"
une soup lesse extraordinaire 

^oë A. Courvoisier, Fabricant f=>
Ja Chaux- de -.Fonds.

DEPOTS ches,:
Epicerie Paul Girond. r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

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

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

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

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

Ponr patrons boulangers !
Un jeune homme de 18 ans, ayant fait

un bon apprentissage, désire être placé
chez un patron où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Conditions et demande
cle salaire modestes. — Pour tous rensei-
gnements et offres , s'adresser à M. Jules-
Th. Tobler-Colinel . parfumeur , Adlis-
weil (Zurich). 3263

__Jsiétiités liiip si» te iis apetes Amis 'lll aiml
10', diplômes d'honneur et 20 médailles décernés cn 20 ans Dépill*atif Golliez 10 diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans.a " "" Alcool Golliez

Véritable Cognac Golliez ferrugineux Sirop au brou de noix ferrug ineux à ,a menihe et camomille.
Dissipe promptement _-_> RéputationmihW* ^  ̂k^W / ĵ ^  

Très recommandé \Le seul véritable avec la marque des Deux Palmiers.
Anémie, if uJ^E^IOUH comme K0"h0 /m̂ l^Ws. c™'re l6S . .. .. y n„p tHDn .v D , ., . ...

Pâles couleurs, SL*̂ £ Réparateur des forces Scrofiiles, /»*«\ Eruptions de la peau, Indispensable ^ROUE ^ABR^ Produit hygiemque
MidraineS \Êm*Â°̂ .tÊmf a Stimulant. n n _i i 'if'M^W^W 1 ni J dans chaque ménage hS^f^Ç^^k très apprécié.îuiytai itô, \ iWf MmW D • t Humeurs, Dartres, '%v#gt# i Glandes, I m W à î m Ê Ê iManque d appétit, ' MI®M Reconstituant ' ' Ŵwh I en attendant «S^BnffEpuisement, \̂ mP0§^. pour personnes Rachitisme, \l$f lîMb y Clous» Bontons' ie médecin. Ufl^^S?' 20 aDS de suïeès"Mauvaise diqcstion, ' ^M-^mW* affaiblies , délicates, vices du snn« x ^Hin ^iuRl ^ ^/ Fens an visane -^^:f^^I I P  ., ,. 3 i or>|.i i i T7UAB _ /P ' 1 i. I 1U/ÎJ UU Sdliy. \ I UTZMA'1V' * Lub au ,1°«lSlc> ^KX^H^Affaiblissement. \^UlU l ^MAKK V convalescentes. Ĵ L̂*  ̂ Le v, flacon i fr . I SCHUTZMARKE J Le sr«ind "'"•«« ^ fr-
Ref uses les contref açons qui ne p ortent p as la Remplace ICS tlSaiieS et l'hllile de foie de mOriie. T . _ 

^ ; ., . „0„ m.mmmm.marque des Deux Palm iers. V ' Le seul efficace oontre les maux d'estomac, vapeur»,
Pour éviter les contrefaçons et imitations demandez défaillances, évanouissements, maux de cœur , nau-

En venté en flacons de 2.50 et 5 franc* dans les r expressément dans les Pharmacies le sées, crises de nerfs, digestions laborieuses, migraine
Pharmacies et bonnes drogueries. WéHtable _DépilH*allf Q©IUeZ Excellent stimulant p Hourikes,mMUaires,vôlocipêdistes .

Marque des Deux Palmiers En vente dans les Pharmacies , Drogueries , etc. 8600-7 j
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat. ~e FRTa^d .̂u^oà ^<~«*- Dépôt générai : pharmacie GOLLIEZ , Morat , J



Logemeitts et magasin a louer
Ensuite de reconstruction de deux mai-

sons d'après le style moderne, situées au
centro du village," on offre k louer pour
St-Georges prochaine, cinq logements
avec dépendances et de différentes gran-
deurs. Un logement avec magasin sont
seuls dans une maison. L'entrée peut se
traiter au gré du preneur.

S'adresser rue du Premier-Mars 7, an
2me étage. 3552-3

MoinBtsJns
ALBERT CUSTOR

SctTLPTEUR-MARBBlEB
Successeur de à 1'-Antoine Castor père

— MALSON i'ONDi;:K EN 1851 —

Eitlrepribe également de tons les travaux
de sculpture et marbrerie pour bâtiments.

Alb uni N de dessins, devis ct ren-
«eij afnements ;i disposition.

S'adresser, pour la Chaux-de-Fonds el
les environs, à M. P.-G. Gentil, rue dti
Parc 83. 3387-15

BOIS A MULER
A vendre du beau bois de tron c bien sec,

des branches et des fagots, rendus à do-
micile, ainsi qne de la belle paille au dé-
tail , du son et de l'avoine. — S'adres-
ser à M. L'Héritier, restaurant du Boulo-
vnrd de la Gare. 1847-1

40OOOOOQQOQQ*
Etude du not. Ch. BARBIER

19, Bue de la Paix, 19

À loner ponr St-Georges 1895 :
Ratatina fi appartements de 3 et 6 pièces
DOKLlll/C U, avec dépendances. 1001-1

Balance 6 a, appartement de 2 piè<
^

RnnphPP ÎP -I fi appartements de 3 et 4
DUUl/HCll C 1U, pièces, prix modérés.

1003

r.rflt lflPÇ •14 appartement au ler étage,
UJ ullgvO IT) 8 pièces et alcôves, remis
à neuf. 1004
— Boulan gerie avec deux appartements.

PwirtPPÇ 9. Pi i appartements de 2 et 3
11 Ugl où li Cl T, pié«es , plus un local
pour entrepôt ou magasin. 1005

Progrès 9 a, appartemen ,a de :) p^
Industrie 7, iipp;,rlements de 3 p*̂
Pnvpjio QK Appartement avec terrasse,
LU ¥ Cl o OJ) ;i pièces et dépendances.
— Grands locaux pouvant être utilisées

pour tous genres de commerce. 1008

Fritz Conryoisier 47 a, Tï T«T$.
ces. 1009

40OOOOOOOOO0*
I 

Gérances d immeubles

Guius TISSOT- HUBERT
12, Bue du Premier-Mars, 12

A louer de suite ou pour les 23 avril
prochain :

Ronde 19. Un sous-sol de 1 chambre ,
cuisino et dépendances.

— Un ler étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Four 10. Plusieurs logements de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.

Hôtel-de-Ville 56. Plusieurs logements
do différentes grandeurs .

Demoiselle 115. Do très beaux appar-
tements do 2 pièces, avec corridor , cui-
sine et dépendances. Maison d'ord re et
bien agréable. 2959-1

A louer
pour St-Georges et pour St-Martin
1895, à la rue du Doubs et de l'Hô-
pital : BEAUX LOGEMENTS de 3 et 4
pièces, finis avec lo dernier confort.

S'adressor chez M. A. Noltaris , entre-
preneur , ruo de la Paix 53 bis. 1964

Pour boréaux !
A louer pour le 23 avril 1895 deux

chambres indé pendantes avec alcôves et
vostibule , au rez-de-chausséo.— S'adresser
chez M. Fritz Robert , architecte , rue du
Parc 47. 1987

A louer poar St-Georges 1895
un petit MAGASIN avec logement , situé à
la rue du Puits .

S'adresser Etude .T. Breitmeyer , not. .
Place de l'Hotel-de-ViUe lî. 2854

S BRMSCHWTLER Htm» m —-'"" ""ïï KLK S,Z "TSfiarA/l IfllUlIVUU II AJJUAlj  UUUU|I1 UUVU1 Chambres 4 bains, Douches, et remise à nenf d'Appareils, Lustres et en fOT noir et galvanisés. Caouteèow,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotatives nonvean système, Et«-

TÈLÉPHOSE / êg h  vin *** «|A lu NArirm J.A TÉLÉPBOSE Pressions à bière, Ventilateurs, 6raj»d <MPôt de "Potagers, Réchauds- j ,inets, Baignoires , Bassines en porte-
—- **v* ruc Z^E -¦ 

g^«?r ir«:' ^***« — Conduites en FER pour latrines enislnières , Lampes a gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tnyaui en fonte
Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et tontes Four- pour conduites de latrines et lavolw.

tons genres. 15749-37 ge\f Conduites pour machines à »'tares se rattachant a cotte brandie. Appareils pour cabinets en tons genres.
Etablissements de projets poar communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE, Cuvettes porcelaine, etc.

F.-S. — Lee réparations de nt-ofc>in.e>t;w *&* conduites sont exécutées promptement.

Splendide choix en

CARTES de fiançailles et de mariage
Dernières Nouveautés.MPif mm i, wmimm
Voir Spécimens dans nos vitrines.

Jolies Cartes f antaisie pour A.vis de naissance,
Invitations à des Dîners, etc. 

FMGIIN DU PRINTEMPS ~1
Q 12, Place du

^
Mar-olié, 12 Q

3 SPÉCIALITÉ DE CONFECTIONS POUR ENFANTS X
/\ Bébés, Fillettes et Garçonnets X
f C Robes — Manteaux — Collets — Cap otes X
V L^IVOEIS - B R A S S I È R E S  - B AV O X R tS V

J^ 
Î \
V̂ **\T "" ^" *¦* — ¦*• " r- fl__ S»{g JK

%# Imperméables jeunes filles — Nouveaux Modèles — Prix avantageux . Sr
\£ Dépôts cie ZE^o-tor-tciix©»* : \r

X CHAUSSURES en tous genres anx prix de la concurrence Q
j C  Grand enoix pendant 8 jours. — Les articles manquants peuvent être livrés en 24 heures. JC
\l 3393-2 Se recommande. Nr

GUSTAVE HOCH, Marchand -Grainier
11, Ftue Neuve ll , la Chaux-de-Fonds

recommande, pour la prochaine saison des semailles, son grand assortiment de

§ 

GRAINES de
LEGUMES et FLEURS

GRAINES FOURRAGÈRES , AGRICOLES , et
GAZONS CONTRÔLÉS , ainsi que tous les objets se rattachant à

l'horticulture.

9V* Obtenu dans diverses Expositions les plus
hautes récompenses pour ces genres.

Prix-courant gratis et franco.
N.-B. — Me fournissant chez les producteurs mêmes, j'ose espérer que la modicité

de mes prix , jointe aux qualités irréprochables des GRAINES, engageront toujours
davantage l'honorable public k se servir chez moi. 3196-5

A LA PENSEE
8, Plaee du Marché, 8

Mercerie, Bonneterie, Lingerie
~%7"^ X̂*ï"fc £l<_Ï3X<Ë>

COTON SCHICKHARDT , noir diamant :*
N° 30, à S fr. , et N° 24 , à M. fr. 9£S le paqnet.

Grand cïioix de
Cotons Anglais, Estramadnre, Vigogne

etc., etc. 4491-25
Ck.tx.ac x_>Xxi « toaw prix

Immense choix de CORSETS FRANÇAIS, Modèles exclusifs
Seul dépôt du CORSET MERVEILLEUX, Modèle breveté.

Spécialité d'ARTICL,B:S pour CO TJTTJ TlIÈFlES

¦ 

Excellente qnalité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

La COLLE liquide Le Pase ̂ JJ^T rm!̂ 7XlLy^it
tuute. — Se vend <><> centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

Etnfle Eog, WILLK , avocat et notaire
A lmipp pour St-Georges prochaine

lUUCl ou avant, un appartement
moderne do 6 belles pièces, avec 2 cuisines
et dépendances doubles. Belle situation au
contre . Grand corridor , toutes grandes
chambres. Prix , 1600 fr. A défaut, deux
appartements de 3 pièces. — S'adresser en
l'Etude ci-dessus. 2975-7

Bon loin à vendre
à p rendre aux PETITES-CROSE T-
TES 16 et 17, près la Chaux-de-
Fonds, par mille à raison de 35 fr.
ou p ar lots. — S 'adresser à M. Jean-
neret, en f ace de l 'Ancie n Collège, le
L O C L E .  3816-2*

COMMANDITAIRE
On demande un commanditaire-associé

pour une affaire sérieuse. Conviendrait
aussi pour dames. 3317-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS AUX FABRICANTS !

Secrets américains graEWS
faibles. Echantillons gratuits sur demande.
Travaildo toute confiance et prompt. — S'ad.
par lettres, sous chiffres X. 3147 7... au
bureau de I'IMPARTIAL. 8147-1

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale , élimine les virus
qui corrompent le sang, et répand dans
1 organisme la vigueur et le bien-être . —
Devrait en faire usage toute personne
souffrant do : Congestions, maux de
tôte, boutons, rougeurs, dartres,
épaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.,etc.
— Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et lo nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Dépôt dans tontes les pharmacies.
(H-2321-X) 3551-23

R̂ép aration s
DE

POUSSETTES
Toutos les réparations de poussettes, soit

vernissago, capitonnage, garnissage à neuf ,
sont faites au mieu x et au prix les plus
justes. On est prié pour avoir un3 prompte
exécution de les donner au plus vito.

Se recommande, Jean HAAS,
3214-1 Rue Jaquet-Droz 28.

A VENDRE
qualre tableaux d'après Léopold Robert ,
la Transfiguration d'après Raphaël et
d'autres encore, plus deux glaces, une ar-
moire et une centaine de bouteilles. 3352-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente an détail
de 12576-48

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

<7iY\r*.̂ M.-x-<A&-I^c*xxc3tm

H^ïcasa** ' lu ' dame cherche des
m- Mn,mm *Mw *M élèves pour des le<;ons
do piano. Enseignement prati que et cons-
ciencieux. Prix modérés. — Pour rensei-
gnements , s'adresser chez Mme Dothel,
rue dé la Serre 49. 3442-2

ChaRgeme u l de domicile
regajp Le soussigné informe son
¦HW honorable clientèle et le public

JSÉ&mcii général qu'il a transféré MOU
mW ATELIER DE CORDONNE-

m^  ̂w RIE , 6, RUE DU STAND 6.
Par la même occasion , il so recomman-

de pour tous les ouvrages concernant sa
profession.
3203-13 Jean Maléns.

A remettre
ensuite de circonstances de famille, dans
nn village du Vignoble, un commerce de
Modes & Nouveautés en pleine ac-
tivité. On accorderait des facilités de
paiement contre garanties. — S'adresser
Cage postale 5, SEIICHATEL. aïoo-ii*

Magasin à remettre
A remettre de suite ou plus tard , un

Magasin d'épicerie bien achalandé et
dans une situation centrale. — S'adresser
pour les conditions à M. F. Marmet-Roth ,
rue des Granges 6, ou chez M. Alb. Theile ,
architecte , rue du Doubs 98. 3378-2

Associé-comptabïe
On demande un Associé-Compta-

ble. 1190-22*
S'adress.-r au bureau de I'I MPAHTIAL .

f f f f f
Essayez nos Thés et Yons n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
r""TT"̂ ~| >» noir de Cevlan, ex-

ri tp t* cellonto qualité O RA
-*- ¦*•-*"v-/ garantie '/, kil. h.\) \l

r~\_Tl -» mélangé, noir et vert._L ne ffi^mww
r~|"-̂ 1 A. noir de qualité exqui-i. ne a isar 3.50

le demi-kilo.
f-Tr-̂ -| __¦> indien d'un arôme dé-JL iie ££-• ie 'H5o
Old Engîand, Genève

Dépôt chez GLUKHER- GABEREL,
Pâtisserie Moderne, ruo Léopold
Robert 37. 3945-2

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-1-.I) Rue Neuve. 765-16*



^t9 ût\Wk \i B"*»*! On demande à'(lUHirCSi acheter des mon-
tres 18 lignes , cylindre , nickel , remontoir.
— Adresser Iss olTres sous chiffrée W. t..
1984. Poste restante. Succursale. 8597-3

Café-Brasserie à loner
A louer pour St-Georges un café-brasse-

rie, avec grande salie pour Société, ayant
uue bonne clientèle. 3201

S'adresser au bureatf de I'IMPAKTIAL.

Changement de domicile
Dès le 15 mars courant, les bureaux de

L'AGENCE POPULAIR E
1. rne du Marché 1, seront transférés

Pour ce qui concerne:
Rédactions diverses, Interventions dans les

procès civils et pénaux , Consultations
juridiques , chez

Walther BIOLLEY , rne dn Parc 77-.
Pour ce qui concerne : 2896

Gérance d'immeubles, Comptabilité,
Assurances, Emigration , chez

Raoul PERROUD , rne de la Paix 45
BOULANGERIE
Un patron boulanger demande à louer

une boulangerie, si possible au centre du
village. — Adressor les olTres par écrit ,
sous initiales J. L., Casier 1000, Poste
succursale. â301

Apprenti mécanicien. £Èeet°X
ligent , bien instruit , cherche à se placer
comme apprenti dans un bon atelier de
mécanicien. — S'adresser entre midi et
1 h. ou le soir après G 1 . h., rue de la De-
moiselle 8i. au rez-de chaussée. 3566-3

.Ipnnp hnmm p - 0n ^
ésiie pl:ioer un

UCU11G UUlllUlG. jeune homme tort et ro-
buste pour n'importe quel emp loi , moyen-
nant qu 'il puisse se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser rue du
Puits 8, au rez-de-chaussée. 3554-3

^Prti ÇQAU QP ^'
ne ser

''sseuse de moyen-
0C1 UùoCUoO. nés cherche à se placer de
suile. 3565-3

S'adressor au bureau de rintPAUTiAi..

fin r lnoinû placer dans bonne maison d'hor-
UUUtJMi e fogerie JEUNE HOMME au
cburanl de la comptabilité el do la cor-
respondance allemande et française. —
Ecrire sous O. 919 C, à Haasensiein
& Vogler , Chaux-de-Fonds. 3484-5
O ppynnfn Une personne connaissant
OCl i ulUc. jj if.Q ]a cuisine cherche à se
placer pour lout faire dans un ménage.
Ci. donnerait la préférence à une famille
allemande. — S'adr. rue du Progrès 8, au
ler étage, il gauche. 3368-1

Remontages-acheyages. "mot"*'
acheveur entreprendrait des remontages ou
achevâmes à fa i re à domicile , connaissant
à fond les chronogra phes , quantièmes , se-
condes indé pendantes , échappements an-
cre, cylindre et Roskop f. Sérieuses réfé-
rences à disposition. — S'adresser rue de
la Serre 103. au ler étage , à gauche.

3329-1

Rp n a cQP iKP l-lne lille u>':,nt f;,it u" ap-uepaioCUSc. prentissage de lavage et de
repassage , cherche de suite une place, si
possible cbez une repasseuse. — S'adres-
ser a Mlle Hipp, Quartier-Neuf 31, Locle.

331P-1

D o m n n t a d û c  Quelques rémouleur s ca-
rVCUlUUlagCb. pables . travaillant lous
dans le même atelier , accepteraient le plus
tût possible de bons remontages. Travail
propre et soigué assuré. — Adresser les
offres , sous X. 33t>? _>'.. eu bureau de
I'IMPARTIAX.. 3367-1

NPPVîlTltP confiance sachant
OCl ï Q.111L. faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménago soigné , demande place.
— S'adresser chez Mlle Marie Rott , rue de
la Demoiselle 127, au 2me étage, i droite.

.S332-1

I 1110PPP ^ne J eune ''"e' s°rta:it d'ap-
UlugOI C. prentissage , désire trouver une
place d'assujettie chez des personnes hon-
nêtes pour se perfectionner dans sa pro-
fession. — S'adressor rue de la Paix 71,
au sous-sol , ;\ droite. 3358-1

Femme de ménage dSt»VhiE-
bres , ou quel ouvrage do ménage que ce
soil. — S'adresser rue dt- l'Envers 18, au
pignon. 3270-1

Vente publique mobilière
Lundi 25 Mars courant , dès 1 heure

après midi , la veuve ct les enfants de feu
PiEiini: ALLENBACH , en son vivant fer-
mier aux Convers , Commune dc Renan ,
exposeront en vente publi que et volontaire ,
on leur domicile et sous de favorables con-
ditions , savoir : cinq bonnes vaches lai-
tières, uno génisse portante , cinq veaux ,
doux porcs , une chèvre , un cheval do Irait ,
quatre chars à échelles , un char A bre -
cette , uno voiture , un char A purin , un
traîneau , trois glisses, un tombereau , uno
charrue , une herse, quatre brouettes , trois
harnais , un moulin a vent , un grand as-
sortiment d'instruments aratoires , divers
meubles meublants , tels que : lils complets ,
tables, canapé, pendule , chaises, etc., de la
ballerj o do cuisine , des pommes de terre
et environ 15 toises do foin et regain , à
consommer sur placo .

Renan , le .8 Mars 1895.
Par commission :

3073 A. MARCHAND , NOT .

Attention I
Dans uno jolie cure du canton de l'orne,

on prendrait en pens ;m uu jeuno garçon
ou uno jeune lille'désirant apprendre l'al-
lemand ou pour un changement d'air. Sur-
veillance et soins affectueux assurés. Bon-
nes écoles. Prix modestes. — Pour rensei-
gnements s'adro-isor à M. Gerster , paslour ,
i\ Kappclen près Aarberg. 3267"MirEmmàMBÔÏT

TAILLEUSE
11, Hue de la Itonde, I l

se recommande aux dames de la localité
pour tout co qui concerne sa profession.
Ouvrage en journée ou k la maison. 3213-1

,ÀVI8
Pension de Vieillards

etc., pour femmes ou hommes. Soins as-
sidus. Vio do famillo. Prix , depuis 1 fr.
par jour (tout compris , docteur , ete). Ré-
iéronces : M. PAREL, pasteur , AlôticrH
(Val-de-Travers). 3228

Mlle L,. HOFMANN,
Lindengarten , USTER (ZURICH),

reçoit chez elle jeun oH demoiselles dé-
sirant étudier l'allemand et d'autres bran-
ches. Allemandes dans la maison. Réfé-
rences : M. lo pasteur Probst , à Horgen ,
et d'autres. Prospectus à disposition.
K-6496-z 8104

Au Magasin
D'Epicerie-Mercerie

5, Rue du Premier-Mars , 5
Bon vin de table depuis 30, 40 el 60

cent, le litre. Asti extra ouvert à 1 fr. 50
le litre. Madère, Malaça, Marsala ,"Ver-
mouth de Turin. Epicerie lino et cou-
rante. Mercerie. Figues, Amandes , Noi-
settes , Raisin Dénia, Raisin sans grains.
Huile d'olives. Huile Sésame, Huilo de
noix. Quartiers de pommes pelées et non.
Brosses à parquet avec garde-meubles.
Belle laine A tricoter au prix du jour.
Excellent bourre de table et beurre fondu.

So recommando A ses amis ot connais-
sances et au public en général.
3596 Camille QVÊBATTE.

Changement de domicile
A partir do ce jour , lo comptoir et ménage

ffl. Albert Montandon
sont transférés au 3172
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JEiiie <±u JVEarclié 1, Ohaiax-de-FondLs
informe MM. les Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser comp lètement ce
commerce, elle met en li quidation un stock d' environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JF*Mr*« Ŝ C^CI/WLCHM-CMM. «l.  ̂pi*i^K:«

ml E» l*Ou vendra demain sur le Marché , en
face de la Succursale du BAZA R PARI-
SIEN, de l'excellent BEURRE, à 1 fr.
20 c. le demi-kilo ; du MIEL coulé,
d'Argovie, à 1 fr. 20 le demi-kilo , des
AULX , à 1 franc la chaîne. 3584-1

M Boii à veiire
A Pouillerel , à proximité de la Chaux-

de-Fonds, l'hoirie A. Richard offre à ven-
dre un bienfonds de 140 poses, suffisant à
la garde de lô à 20 vaches, et avec 10
mille francs de bois exploitable de suile.
— S'adresser à M. F.-J. Jeanneret , géo-
mètre et notaire , au Locle. 3585-1*
QOOOOv..*OOOOO d ?

Horlogerie. 2£ *?S
sire entrer en relations avec une maison
d'borlogerie. Il pourrait entreprendre une
grosso de mouvements en petites et gran -
des pièces cylindre ou ancre. Ouvrage
piompt et garanti. — Adresser les oîfres
sous initiales H. 320 S. Poste restante.

3229

"HE mua B» runt
Un agriculteur désire emprunter

5000 fr.
à 4 'U "io, conlre garanlios et cautions do
tout repos.—S ' adresser à M. Victor Paux ,
gérant , rue du Soleil 1. 3109-0

Avis aux Fabricants !
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre à prix avantageux , un lot d'envi-
ron cinq cents cadrans soignés, sous:
fondants , arabes et romains sur platino ,
12 et 18 lignes cy lindre Pontenot. 3210

S'adresser au buroau do I'IMPARTIAI,.

flppïKrinn PYPPiitiniifîPilp!uuuaùiuli uAbuplliiiliiOiIu ;
A vendre une bonne BOULANGERIE

seule au centre d'un grand village et des-
servant plusieurs localités sans concurren-
ce ; forte clientèle. Un bon commorce 'do
son et épicerie est attaché à rétablissement.
Prix , 8500 francs. 33^8

S'adressor au bureau de I'IMPAPTIAI..,

Logements à louer
Uue du Grenier '20. Logement' de 4

pièces, cuisino et dépendances , au ler
étage.

— Logement do 3 pièces , cuisino et dépen-
dances , au 2me étage.

Rue du Premier-Mars 8. Logement de
2 pièces, cuisine el dépendances, au
2me étago .

Rue de la Promenade 32. Logement
do 3 pièces, cuisino et dépendances ut 3
mansardes habitables.
S'adresser au notaire Bersot, ruo Léo-

pold Robert 4. 3084

Ecole préparatoire particulière Concordia
de MM. Dr phil. Bertsch et Dr méd. Bertsch, à Zurich

au Commerce, à l'Université et spécialement à

I/Ecole Polytechnique Fédérale
8580-4 Commencement des cours d'été à Pâques. Internat et Externat. __t-6752-z

——~ 1̂  77] *j e ^>™ce ĉ  'e Cendrillon
^Y^JI^SSSr^l̂ ^ ĵR Ba^vc) Prince, i lharmantedemoiselle , quelle
/jj B&^i l^-mX. •*. AJJMHHIJBE^W \ * bonne fée vous a gratifié de vos nom-

/^IHK!!&̂ '"̂ "HI'"~\ 1̂ *6 _W0_\ breux charmes pleins de grâces .
I f BS B r -X  "̂ /^V" V- - '̂ SW BHSijX Cendrillon. Mon prince , vous vous

J_W_ WW~\̂^éL^9^^^'̂ K ^^wKj VOUS admirez à aucune cause surnatu-
aSP^Ssi, _yJS>^,'f  r^ '

S
- ¦¦¦?'L N < / ^

nii
'ï relie, la Crème Grolich est la lionne

RETO^%
^\̂^^liïÂ]L ^^^^^//^'M^̂ V\ ^'

;e ;l '¦'"l u, 'i '' -' .i ' ' ,;l ''" is -¦fkpl'̂ Ŝ ^S La 
Grême 

Grolicil
HnWnvï v^ 'TK ̂ y^̂ ^yiS^̂ Î̂^'l fait disparaître sous garantie les len-
\B___io^)^S-i^h)fife?î ^'% ï 7 tilles , les taches de rousseur , le
WfL '<'y <yl "Mr '--<%j__ \'-"I" t -X/ ij^rk. -• /  hâle, los dragonneaux, la rougeur
\VHHf fX ^f^f^ ifi^ M_-ir^^^«OilfV ^u nez' ctc;" et c"e entl'etiont le teint
VwKgij Ĵ  \\\SZ/xMl%T^^^ 'y Ĵrtir/  doux et juvéïiilenient frais jusqu 'à l'âge

M^^^^^m ÏE^ON^UCH
En payant d'avance, on est prié de joindre 50 centimes pour le port. 16265-16

Dépôt principal chez A. BUTTNER, pharmacien, à Bâle.
A LA CHAUX-DE-FONDS, chez-M. Benjamin WEILL, coiffeur, rue Neuve 10.

W* Jugement officiel *•¦
sur la

Lessive «BIENM »
* Celte poudre de savon peut êlre considérée, vis-à-vis des produits

" Similaires, comme pure et très riche en matières grasses ! »
Se vend dans presque tous ies magas i ns de LA. GHAUX-DE-FONDS,

du LOCLE etdes environs. Prière au public d 'exiger la Lessive BIENNA de
ëehrayder frères, fabricants de Savons et Soude

à. Bienne. 6233-1

fc On demande un apprenti ou un

ASSUJETTI BOULAUGEB
de bonne conduite. — S'adresser sous Z.
959 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 3o87-3

Choix considérable de K»i-12

POUSSETTES
Modèles nouveaux.

PRIX AVANTAGEUX

Gtnl B3zar k la Ctam-le-M
anciennement Bazar 'Wanner

Un bon H-1824-J 3581-2

VOITURIER
trouverait place stable à la

Grande Brasserie du Pont, St-Imier
— BOX GAGE —

Â vendre de suite
un ameublement de comptoir, consis-
tant en banques , layettes, établis , machine
à arrondir , burin tixe . ainsi qu'un potager
avec ses accessoires, batterie de cuisine et
d'autres objets dont le détail sérail trop
long à énumérer. — S'adresser de 2 à 4 h.
du soir, rue du Grenier 35, au rez-de-
chaussée. 3573-3

UN BEAU LOGEMENT
rue du Nord 7, au ler étage, a remettre
bon marché. On pourrait prendre 2, 3 ou
4 chambres, au gré du locataire . — S'adr.
ruo du Nord '/ , au rez-de-chaussée. 2005

_Mag;asixi
A remettre pour le 23 avril un magasin

d'épicerie bien achalandé, el bien situé :
conditions favorables. 3019

S'adresser à l'Elude A. Monnier, rue
Neuve 6 (entrée par la place du Marché).

•mÊ.M& t̂M&s ^ d̂i&M-

Logements à louer
pour Saint-Georgos 1895 :

Djj lnn pp i l l  Un 3me étante de 2 piè-
DUittllUG l/l . ces , cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. 2809-12*

PflllptfP ii ^" LOCAL à l'usage de bou-
vJUllCgC T. langerie : selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré . 2310-12*

f.hflPPipPP ii Logement au 2me étage de
vUa.l l lui G T. trois chambres, cuisine ei
dépendances. 16502-27*

S'adresser à l'Etude

4. ifl onsfiler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché) ,

.̂ . X^OXTE __E5
pour perceurs de rubis de montre ou au-
tres industriels une pièce séparée pour 8
ù 10 ouvriers avec fo rce d'eau. Sur de-
mande , aussi un ou deux logements dans
la même maison. — Offres sous chiffres
S. 133 M., à M. Rodolphe Mosse. .\
Soleure. ( MA -2303-Z ) 8401

Oaf'e- flte&taurant
A louer de suite ou pour époque à con-

venir le Café-restaurant du Rameau-
Vert , aux Grandes-Grosetlos. Salle do
danse. Jeu do boules.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 3253

0 A partir du 25 mars prochain , les V
0 Boréaux et Ateliers de la Fabri que 0

I firosjean- Redard l
X seront tr ansfères A

o aux Gweyniir-Mie o
Q 3586-5 0
OOOOOOOOCKïOOO

mm W*» wmm>m wm *"» rnmm-wwm m*m wwm-w

\ Amidon Crème \
f AU 8583-G I

^Granfl Bazar de la Cîiaax-de-Fonflsx
X en face du Théâtre. ?
X anciennement Bazar Wanner ;'-
? ??????»??? —»»«>*?•??»????

BONNE. OCCASION
Pour cause de santé, à renieltro

de suile ou pr époque à convenir un
pelil magasin de mercerie , bonne-
terie , avec logement , situé dans une
rue très fréquentée prés de la Gare.
Location modeste. Peu de reprise.
Facilité do payement. — S'adresser
rue D. Jean Richard 2G. 3199-?*



Rnrlf ldPP ^n hommo sérieux et très ha-
IlUl IU5GI. bile, sachant les repassages et
emboîtages k fond , cherche une place dans
un bon comptoir , pour apprendre les re-
montages et démontages. Oit peut entrer
de suite. — S'adresser à M. Alf. Willemin .
au Roselet , près Ëinibois (Franches
Montagnes). 3274-1

(WviiailCO One jeun * Ulie connaissant à
VÀJ UoUûO. fond l'oxy dage, désire se pla-
cer dans un bon atelier de la localité. —
S'adresser chez Mlle Pauly, rue de la
Serre 95. 8276-1

f m'QiniûPfl Ono bonne cuisinière con-
LluMluclO. naissant également tous les
travaux d'un ménage, cherche place dan s
une bonne famille. — S'adresser rue St-
Pierre 20. au ler étage. 3278-1

innpontip °" clU!lche à Placer P0U1' le
rlJJ|)i CllllC. courant de l'été, . un jeune
garçon de 14 ans , pour apprendre la par-
tie des repassages et remontages ; celui-ci
devrait être entièrement à la charge de son
patron. — S'adresser à Mme Vve Fran-
çoise Lory, rue de l'Industrie 12, au 2me
étage. 3281-1

finilhiphfliip l'n bon suilloche "rt îUJl HM m Hl . est demandé. —S' ad.
à l'atelier Ulysse Jacot , rue des Envers,
an Locle. 3501-3
Ronpi ip  On demande do suite un bon
fui  G U I .  ouvrier doreur; travail suivi.
Inutile do se présenter sans de bonnes ré-
férences. -- S'adr.chez M. Louis Guillot ,
Lac-ou-Viliers (Doubs). 3592-3

A nllOVûllP On ^"n achevour-termineur
AlUCÏOUl . ayant l'habitude du léger, est
demandé de suite. -- S'adresser sous ini-
tiales R. M. 3609, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 8609-3

À V1VP1KP O» demande de suite ou dans
AllIGUb C . la quinzaine une bonne avi-
vcuse de cuvettes , à l'heure on sans temps
perdu. 3555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPntlP On demande de suite une ap-
Appi CllllC. prentie polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser ruo du Progrès 105A ,
au 2me étage. 3556-3

PlTlîlillpnP On demande un bon émailleur
EilUalllCul. connaissant sa partie à fond ,
princi palement les fondants. Entrée im-
médiate . Inutile de se présenter sans preu-
ves de --.apacilés et moralité ; si possible
un homme marié. — S'adrosser à l'atelier
Albert Wyss-Reichling, à Kenan. 3557-3

R û mn n f o n p  Un bon ouvrier romonteur
ilOîllUlHlllI ¦ ayant l'habitude des petites
pièces, est demandé. — S'adresser rue D.
JeanRichard 30, au 2me étage. 3600-3

AphPVP TIP On demande un bon ache-
AIIUG IG UI.  veur coi.naissan! les savon-
nettes. Inutile de se présenter sans de
bons certifica ts. — S'adresser sous chiffres
O. H. X. Poste restante. 3605-3

Pft lî QQ PIlCP Ç On demande des ouvrières
l VllooGUoGO. polisseuses de boites ar-
gent ainsi qu 'une bonne finisseuse. —
S'adresser rue Léopold Robert 17. 3598-3

IpTITlP flllp On demande une jeune lille
UCUliC UllC. libérée des écoles, sachant le
français pour aider au ménage et à la-
quelle on apprendrait une partie de l'hor-
logerie. 3507-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Pnil l l lPhpnP On demande un bon guillo-
UUUlUl/UCUl . cheur sérieux. Entrée de
suite. Travail assuré. — S'adresser à M.
Victor Boehnlen , décorateur , au Noir-
mont. 3588-3

Àide-Dégrossissenr. JSdrïï&«:
grossisseur. 3580-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

M or i j c ip  On demande pour le Vi gnoble
niULloi C. une bonne ouvrière modiste,
de toute moralité. — S'adresser au Maga-
sin de modes de Mme Kurt-Bregnard , rue
de la Demoiselle 90. 3606-3

[pij no fill p On demande une jeune fille
U0U116 11110. connaissant les travaux d' uu
ménage. — Se présenter dans la matinée,
rue Léopold Robert 78, au 2me étage.

3590-3

Fill? On demande de suite une lille pour
Dl le. s'aider an .ménage. — S'adresser
chez M. Girard Geiser, rue du Progrès 3.

3593-3
pnl jeop i ien  On domande une bonne po-
ï ullooCUoC. lisseuse de cuvettes or, qui
serait disponiblo pour fairo des houres.

S'adresser Place d'Armes 10 B, au 2me
étage. 3594-3
Cnmrnn fp On demande une personne
OCl I (IlUG. propre et active , bonno cuisi-
nière, connaissant tous les travaux du
ménage. — Prix 25 à 30 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Serre 69. 3599-3

h riTlPPIltip On demande une apprentie
njjpi CUllC. et uno assujettie tailleu-
ses nourries et logées chez leurs parents.
— S'adresser ruo du Parc 78, au rez-de-
chaussée

^ 
3601-3

innrpn t ip  On demande une jeuno fille
flppi CllllC. comme apprentie tailleuse
nourrie et logée chez ses parents. — S'ad.
chez Mlle P. Hoch , rue de l'HOtel-de-Ville
n» 9A. 3602-3

Â n n r P n f l P  < l n  demande de suite, à
- -Py 'c l l l lc .  Bienne, une approntie ou
assujettie finisseuse de boites argent.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 3603-3
forma flll p On demande de suite uno
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adressor rue du Parc 28, au
ler étage. 3607-3

innPOnfÏQ °n demande une jeune tille
n]) \>\ CUllC. ,ie 14 à 15 ans pour lui ap-
prendre la partie de faiseuse de vis pour
montres. Ne pas confondre avec los dé-
bris. — S'adresser à l'atelier de M. P.-Al-
cide Pellaton , rue de la Demoisello 94.

3220-3
HB  ̂ On demande pour entrer de

BWv suile une bonne el forte fllle do
cuisine pour hôtel, connaisean bier son
métier, plus une fille spécialement pour
lo lavage et l'entretien du linge. Bons ap-
pointements. — Ecri re à M. Michel , hôtel
de l'Ai gle Noir , à Maiche (Doubs). 3489-2

Mi p l/p l pnçp Une bonne ouvrière nicke-
lllltClcUùC. leuse sachant bien terminer ,
pourrait entrer de suite ou dans la quin-
zaine chez M. .1. Estoppey-Reber ," à
Itieunc. Bon gage et travail garanti.

3443-2

fnp  vpiino Un uu deux graveurs sur ar-
U l u l C u l  o. gen t soigné peuvent entrer de
suite à l'atelier A. Nicolet , rue du Pro-
grès 14. 3450-2

HftPPll P On demande un bon ouvrier ou
l'U l t  lll . une bonne ouvrière dorouso de
roues. 3451-2

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAL.

Aphp VPDP On demande un bon ache-
nt l lC iCUl , veur régulier au travail , ha-
bile , ayant bion l'habitude dos piécos lé-
gères, pouvant s'occuper des retouches do
réglagos. — Déposer les offres avec pré-
tentions sous cbiffrts C. A. 3455, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8455-2

MpPflîr ^Pn O" demande do suiie un
ItlCbaJiolCll. ouvrier mécanicien connais-
sant à fond la partie des aiguilles et sa-
chant faire les étampes. Bon gage et tra-
vail assuré. Inutile de se présenter sans
preuvos de moralité. — S'acfresser à Mme
Veuve Huguenin , rue du Parc 70. 3463-2

SPPVHTltP <"*n demande pour le Locle,
ÙCl i (llllo. une servante propre et active ,
connaissant bien la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser sous ini-
tiales A. J. 3449, au burean de I'IMPAH -
TIAL . 3449-2

MT On donnerait ££EÏSi
sertisseurs de moyennes, doreurs de
mouvements, polisseuses de roues, aciert
et carrés et finisseuses de débris ; à des
démonteurs et remont&urs, dans des
gen res bon courant. — Ecrire avec prix ,
sous chiffres IV. K. 3452, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3462-2

DflPPIlQP ^
ne bonne ouvrière doreuse

1/UlOUoo. sachant bien grenor et gratte-
boisor est demandée de suite. :!464-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

IPIIHP 111P O" demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider au ménago el
garder les enfants. — S'adresser rue du
Parc 85 au rez-de-chaussée, à droite.

3447-2

^PPVfllltP O" demande de suite une
OCl IdUlC. bonne servante sachant faire
un ménage et soigner des enfants. — S'ad.
à Mme Brenet , rue du Parc 5. — A la
même adresse, on demande une appreu-
tie tailleuse. 3456-2
Q pnvqnta On demande uno jeune lille
Oei i dUlC. de toute moralité pour faire
un ménage et connaissant un peu la cui-
sine. — S adresser Placo Neuve 8, au ler
étage. 3454-2

initPPnfiP On demande Oe suite une
appl CUllC. approntie régleuse ou à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
de la Paix 74, au ler élage. 3467-2

Jeune Domine vèrau empioj 4ans un
commerce de la ville. 3465-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpcftpfc On demande de suito un as-
IICDJVI 10. sujetti finisseur ou à dé-
faut un apprenti. Rétribution suivant
capacités. — S'adresser ruo Jaquet-Droz
18, au ler étage. 3088-2

A flWVPTi li ^e Crédit Mutuel
Jr.r 

c,,,tt" ouvrier demande
un Jeune garçon intelligent comme
apprenti. 3097-5*
Qpnirqntp Gn demande une fille forte et
OCl ï (llllC. robuste pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présente r
sans bonnes références — S'adresser à
Mme veuve de L.-Aug. Barbezat , rue Léo-
pold Robert 23. 2892-7*

Qpp iran fû On cherche de suite, dans un
OClïttUlC. ménage de Neuchâtel , uno
bonno domestique do confiance , forto el
robuste, âgée de 20 à 25 ans, sachant bien
fairo la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Gage, 25 fr.
par mois. 3526-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPl'ntPP Q (->n demande de suile un bon
I Clllll co. peintre pour les romaines, se-
condes et Louis XV , plus un peintre sa-
chant faire les décora noirs et fantaisies.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 3366-1

PpîntPP Q demando une ouvrière el
t ClUllCOi une assujettie peintres en
cadrans. Ouvrage suivi. 3357-1

S'adrosser au bureau do I'IMPARTIAL.

^j ninn lûi ip  O'1 demande un bon démon-
JOUIUUIBUI . teur. Entrée de suito. 3355-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ;aS
mande un jeune homme robuste et hon-
nête. Bonnes références sont exigées. 3320-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Pj npnj cfp Gn demande une bonne ou-
1 1011 lu 10. vrière pierriste ou à défaut
une assujettie. — S'adresser à M. Christ
Lehmann , à Renan. 3359-1
Pûi'ntpp Dans un atelier sérieux , on de-
I CIUU O. mande une bonne ouvrière pein-
tre en cadrans. Inutile do se présenter si
l'on ne connaît pas la partie à fond. 3339-1

S'adrosser au bureau de I'IMPABTIAL.

Armpp nt i p  *"*n demande une apprentie
flppi CUllC. régleuse qui serait nourrie
et logée chez ses parents.— S'adresser rue
de la Demoisollo 16, au rez-de-chaussée, à
ftauehe. 3356-1

f" ri pa no Gn demande un bon perceur
UaUlullo ,  f ie cadrans , ainsi qu 'une bonne
servante. 3370-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

PlPPPKfP *"*" demande de suite une ou-
l lCl l lOlC. vrière pierriste sachant bien
travailler , ou à défaut un ouvrier. On don-
nerait aussi des pierres à domicile. —
S'adresser rue du Progrès 103, au p i gnon.

3833- 1
Çppnan fp On demande une bonne ser-
OGI ï ttlllC. vante pour faire tous les tra-
vaux d'un ménago. Inutile de se présenter
sans èlro de bonne conduite. 3369-1

S'adresser au cureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntpnPC Pour grandes pièces fmere
llOillUlilCUl û sont demandés de suite.
Moralité et capacités exigées. 3335-1

S'adresser au bureau cl» I'IMPARTUL.
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ÂnnPPlltip On demandé1 uno apprentie
iippi CllllC. Hugère. — S'adressor k
Mlle Fanny Brandt , Place d'Armes 14A, au
2me étage. 3334-1

Rnnn o fl' enfante 0n demande de suite
DUUUG U CUldUlb. une bonne d'enfants
sachant soigner les enfants. — S'adresseï
le matin chez Mme Ernest Hirsh , rue Léo-
pold Robert 62. 3364-1

IfUlPnfllK'PP O" demande une femme de
uUUl  llalul C ménage pouvant disposer de
2 à 3 heures par jour , lo matin. — S'adr.
rue Léopold Robert 74, au 3me étage.

21197-1

PPAVPUP O" demande un graveur, sa-
UldiGU l . chant disposer. — S'adresser
chez M. Ch. Zimmermann , Demoiselle 11.

A la même adresse, on demande, une
bonno polisseuse de fonds or. 3287-1

PllVPfipP 0Q demande un ouvrier cuve-
UUiCUCl . tier sachan t tourner et achever.
— S'adresser rue du Premier Mars 11, au
2me étage. 3302-1
I phûVflllP t*n b°n acheveur ayant l'ha-
.ItUCÏCUl . bitude du léger, est demandé
de suito. — S'adresser sous initialos S. T.
R. 3220, au bureau de I'IMPAHTIAL .

3279-1

Un jenne homme ta^ pr^nr
quelques écritures et visiter une clientèle
horlogère. — Certificats do moralité et ca-
pacités exigés. — Offres BOUS initiales J. G.,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 32.16-1

AnnPPntlP On cherche do suile une ap-
iippi CUllC. prontio tailleuse. — S'adr.
rue de la Paix 61, au rez-de-chaussée, à
droite. 3275-1

DomPt lt i f l l 'P  On demando un bon do-
l/UUlCMllJUe. mestique , sachant bien soi-
gner les chevaux, fort et robuste , céliba-
taire. Inuti le de se présenter sans preuves
de moralité et bonne conduite.

S'adr. chez M. Ernest Humbert-Droz ,
monteur de boites , rue du Parc SI. 3288-1

ÀÇÇllipttiP *! On demande de suite deux
AooUJClllGo. assujetties peintres en
cadrans. — S'adresser chez Mme Augs-
burger , rue du Parc 79. 327/-l

AnïlPPTltJP ^n demande de suite une
o.ppi CUllC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser chez Mme Weber ,
Place d'Armes 2. 3280-1

SPPVailtp ^n u'éna#e de 2 personnes
OCl ÏCIUIC. cherche de suite ou pour St-
Georges , une servante sachant bien fairo
le ménage. Certificats et références exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2031-1

I nrfpmnnt A lou, 'r Pouv ie 28 Avril
LUgClUeUl. 1895, un beau logement de 3
pièces , cuisine et dépendances, avec beau
jardin , situé aux abords du village. —
S'adresser à M. Thiébaud , Boulevard de la
Capitaine 7. 3558-3
Annaptpmpnt A louel' Pour St-Georges
Appdl ICUICUI. 1805, un joli appartement
de 3 chambres, bien exposé au soleil. —
S'adressor rue de la Demoiselle 61, au ler
étage. 3568-3
Annaptpmpnt Pour caa imprévu, à
Appal ICUICUI. louer pour St-Georges
1895, un bel appartement do 4 pièces, avoc
alcôve k une fenêtre ; à défaut on louerait
des chambres non meublées avec part k la
cuisine. — S'adresser rue du Progrès 53,
au ler étage. 3569-3

T Atfpmont A- remettre de suite ou pour
UUgClUCUl, Je 38 avril, pour cause de
décès, un beau logement. —- S'ad resser
pour le visiter, do 2 à 4 h. du toir , ruo du
Grenier 85, au rez-de-chaussée. 3596-8

PhamllPP ^ 'ouer une chambre indé-
IJiiallIUl O. pendante et non meublée, au
soleil. — S adresser rue du Puils 18. au
ler étage, à droile. 3570-8

Phamh PP ^ louer une chambre meu-
UnuluMl C. bien , à une ou deux personnes
de touto moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 81, au premier
étage, à gauche. 3610-3

A nnaptpmPntQ A louer pour St-Georges
AJjpdl leiUtJUlb. 1895 de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avoc dépen-
dances et bien situés. S adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage, à gauche.

14767-19

Annaptpmpnt Pour st-Georees 1895. à
nppai IClllClll. louer un bel apparleinent
de 4 pièces, au soleil , rue de la Demoi-
selle 18; chambre indépendante , alcôve,
cuisine et dépendances. Prix modéré. —
S'adressor au rez-de-chaussée. 3207-6

Appdl lcDiCHl. imprévu et pour
St-Georges 1895 ou plus tard, un
apoartement moderne, au centre des
affaires, comp osé de 5 bettes pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. —
S'adresser à IM. Henri Rieckel, ban-
quier. 1961-5

Annaptpmpnt A louei' P°ur st-Georges
ûppai IClllClll. prochaine , un apparte-
ment au n° 27 de la rue de la Charrière ;
soleil levant et couchant ; jardin. Prix
520 fr. l'an. — S'adressor à M. Alphonse
Benoit , rue do la Charrière 1. 2735-3

Qnne onl A louer de suito ou pour St-
OUUVoUl. Georges 1895 le sous-sol de la
maison rue du Temple Allemand 109, con-
venant pour atelier, entrepôt, etc. — S'a-
dresser a M. J. Hug, rue de la Paix 15.

3206-fJ

A nna ptpmpntc A louer' P°ur si-Georgw
Appai lOlUGUlO. prochaine , de beau x lo-
gements de 2. 8 ou 4 pièces, suivant con-
venance, corridors fermés , maison d'ordre .

S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 3250-3

Â ldllPP Pour St-Georges 1895 un loge-
1UUC1 ment au premier étage dc

3 chambres , corridor avec fenêtre , cuisine
et dépendances, et un pignon de 3 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances. Mai-
son d'ordre. — S'adresser ruo des Ter-
reaux 9, au 2me étage, à gauche. 2060-3

On nffnn la couche a un monsieur de
UU UU1C toute moralité. — S'adresser
ruo de la Demoiselle 59, au 3me étage.

lz H&j
Pliamhpû A remettre de suite oa:|>our
DUttUlUlC. le 1er Avril ĵ upei cltf&ibiïe
non meublie. — S'adresserttie tlii Parc 85,
au rez-de-enausséo, à gauche. 8475-2

flhflmhPP A l°uer P1-^s 
de la Gare, de

UUalUUlC. suite ou plus tard , uno cham-
bre meublée, au soloil et indépendante , à
un ou deux messieurs, ou doux chambres
contiguës si on te désire. — S'adresser ruo
du Parc 78A, au Sme étage. 3224-4*
T ndipmpnt A remeltre pour Saint-Geor-
UUgClUOUl. gcs 1805, k des personnes
tranquilles , un logement de 2 ou 4 pièces,
à volonté , avec cuisine et belles dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 11, au
ler élage. 2841 -7*
I Affamant A louer pour St-Georges
LUgeiUeiU. 1895, Gibraltar B, 2me étage,
joli logement au soleil, 2 pièces, cuisine et
dépendances , avec ou sans atelier au pi-
gnon. — S'adressor à M. A. Spûhler-
Grosjea n , rue do la Demoisello 29. 2722-8*

RP7 Aa p hni l Ç QPP P°uvallt ètro aménagé
nOi UC buaUooCC pour magasin ou
atelier est à remettre. — S'adressor rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-49"

Pjp'nnr  A louer pour lo 23 Avril , un
r l gUUll. beau jj ignon de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 14, au Magasin d'épicerie. 3323-1

Phamh PP louer m.e chambre meublée,
UllaJJIUIC. à un monsieur travaillant de-
hors , siluée près de la Poste et de la Gare.
— S'adresser rue de la Serre 47, au 3me
étage. 3330-1

Phamh PP A ^ mev une chambre bien
UUalUUlO. meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 96, au
lor étage, à droite. 3361-1

PhaiTihPP ^ 'ouer do suite une cham-
UlhUUUlC. )j rc meublée, k un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser à M. Salchli , nie
Léopold Robert 10. 8365-1

Annaptpmpnt A louer P°ur st Georges,
Appdl ICUlOUl. me Fritz Courvoisier :«,
un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, plus un dit  de 2 pièces. — S'adresser,
à Mlle Mathey-Junod, rue Fritz Courvoi-
sier 38, au ler étage. 2962-1

Â lftllPP Pour 1° 28 Avril prochain', k
iUUCl Jes personnes solvables et tran-

quilles , chambre , cuisino et dépendances ,
au soleil levant — S'adresser rue de la
Demoisello 45, au pignon. 3282-1

PidnftTI P n,r '° 23Avril 1895, à remettre
l l gUUU. un joli pignon. — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, au premier
étage. , 3308-1

Pl'tfnnn A 'ouei' Pour 1° 28 Avril un
t lglIcU pignon de deux pièces, cuisine et
dépendances , situé dans une maison
d'ordre. — S'adresser au Café Jeanguenin ,
rue du Grenier 8 3809-1

llnp dpmfticûllû de toute môrïïlîinie-
UUC UCUlUlùBlie mande i louer une
chambre non meublée et indépendante.
— S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
2mo étage, à gauche. 3561-3

npnï npPCAnnPC sans enfants et solva-
l/CUA [ICI ùUUUCb bles demandent à louer
pour St-Georges prochaine, un logement
de 3 chambres et dépendances , si possible
à un rez-de-chaussée et à proximité de la
Place de l'Ouest. — S'adresser k M. Fritz
Ducommun , rue de la Paix 39. 3562-3

PhamhPP IJes personnes tranquilles de-
'JllaUlUl C, mandent un jouno homme ou
uno jeune lille de toute moralité pour la
chambre et la pension , si on le désire.

S'adresser chez M. G. Matile , rue de la
Charrière 16, au premier étage. 3608-3

lln p lipmnicp llp de toute moralité et
UllC UeUlUlbCllC solvable, demande à
louer uno CHAMBRE meublée, au soleil
levant et chez des personnes respectables.
— S'adresser de lO'/j h. à 4 h. de l'après-
midi , rue de la Demoiselle 90, au 2me
étage, à droite . 3495-3

On demande à loner ^à^Û?CHAMBRE non meublée et exposée au
soleil. — Adresser les offres avec condi-
tions, sous initiales D. P., Case postale
951. 3474-2

Ull JGUIIG 1101111116 demande à louer pour
le 23 avril uu APPARTEMENT de 3 pièces,
dont une indépendante pour bureau, si
possible au premier étage. — Adresser les
offres avec prix, sous pli cacheté et sous
initiales B. B. 3436, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3436-1

On demande à loaer avrrun %-
partement de 3 pièces, dont une indé-
pendante pour bureau , si possible au ler
étage. — Adresser les offres avec prix
sous B. II. 3360, an bureau de I'IMPAH -
TIAL. 3360-1

Il rtû flllû demande à louer de suite une
UUC UllC potite CHAMBRE meublée et
indépendante, située du coté de la rue du
Soleil. — S'adresser sous initiales A. B.
3331. au bureau de I'IMPARTUL. 3331-1

On demande à acheter ^ggfS!
BLES carrées en bon état. 3560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ApPflPlipnn O» demande à acheter un
atuUl UCUU. accordéon à 2 rangées,
usagé mais en bon état. - S'adresser à M.
Louis Jacot, au Valanvron 34. 3571-3

On demande à acheter "£#jj
les accessoires. — S'adresser ruo du Col-
lège 21 ou Place Dubois 21, au 3me étage,
k droite. 3471-2

On demande à acheter S£le?Td«J
cartons d'établissage en bon état. — S'ad.
rue Fritz Courvoisier 29A, au 2me étage.

A la mémo adresse, on donnerait des
ROCHETS mats à faire. 3362-1

fln Phppphp a échanger une MACHINE
VU UUC1 VU0 a coudre k la main contre
uno au pied , bon système. — S'adresser
à Mme Moch , rue Jaquet-Droz 12. 3337-1

Â VPndpp: un ANE. 'une'' glisse et u^i
. IOUUi e char à ressorts. 3559-3
^adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

A TPmipp une ''elle vitrine de magasin,
I CUUI C peu usagée. 8611-6

A la même adresse, on demande à
acheter une layette avec 30 oii 40 tiroirs.

S'adresser au bureau de ITMPAHTLVL.

Â VPniiPP de Huite u" magnifi que fau-
ï CUU1 C leuil roulant pour malade , que

l'on céderait à moitié pri x , plus 17 années
de La Mode illustrée. — S'adresser de
'i k 4 h. du soir , rue du Grenier 35, au
rez-de-chaussée. 3574-8

Â VPtlflPP t'° su'le ^ 'lts complets à 2
ICUUI C places et une chaise-longue.

— S'adresser de 2 à 4 h. du soir, rue du
G renier 35, au rez-de-chaussée. 3595-3

Â iraniipa une beUe vitrine neuve. —
Ï CUm e S'adr . rue de l'Industrie 18.

A la même adresse, k louer une cham-
bre et on prendrait encore quelques pen-
sionnaires. 3613-3

9QP A Tendre ^.tef%ts2
sette et 2 chaises d'enfant. — S'adresser
ruo D1 JeanRichard 27 , au ler élage . 3208-3

À VPIlliPP une macliine à arrondir , dif-
n. ICUUI C férents petits outils de remon-
leur, un magnifique bureau k 3 corps très
bien conservé, un petit canapé, une table
de cuisine , un très bon potager avec ac-
cessoires et dc la batterie de cuisine. 3494-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Â VPndPP utie calèche avec capote mo-
ICUU1C bile , un traîneau avec four-

rure et 1 harnais à l'anglaise , avec grande
grelottière ; le tout peu usagé. 3533-3

S'adresser au bureau de ÎTMPARTLAL.
A la même adresse , on offre à vendre

30 à 40 mesures de blè d'automne.

A VPllliPP ' l'1 complet à deux personnes,
I CUUI C i lavabo-commode, 6 chaises,

1 table de nuit ;  le tout complètement neut
el en bon état. — S'adresser tous les jours ,
de 11 heures à midi , rue St-Pierre 6, au
deuxième étage . 3535-2

A VPniiPP ane ZITHER en bou état. —
I CUUI C s'adresser rue du Progrès 49,

au 2me étage.
A la même adresse , on demande à louer

une CHAMBRE à 2 fenêtres avec part à
la cuisine. . 3468-2

A VPllliPP 1uatro secrétaires, lavabos
I CUUI C avec et sans miroir , bois de

lit mat et poli , tables de nuit. — S'adres-
ser rue de la Serre 71. . 3469-2

A VPll liPP plusieurs lits et canapés,
I CUUI C grands et petits , riches et or-

dinaires , tables rondes, ovales, à ouvrage,
do nuit et carrées, le lout de bonne fabri-
cation ; un lit de fer en bon état et une
belle poussette avec sa glisse. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2, au 2me otage. 3466-2

A VPllliPP imo Poussot'° à une place,
10UU1 O élégante et légère, bien con-

sorvée. Prix exceptionnel. — S'adresser
ruo du Doubs 71, au 2me étage. 3452-2
fWaci fi n A v°udre pour 20 fr. une
VWMUUlUii belle grande table ronde en
noyer, k un pied. 8458-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPWlPP ' tr^s kas 
P"x > un piano

ÏClIUl C noyer , un jeu de grands ri-
deaux couleur avec galerie, deux cruches
à oau et 100 bouteilles fédérales. — S'adr.
rue de l'Envers 24, au rez-de-chaussée.

3470-2
Onnnnj nn  A vendre un magnifiqu e lit â
l Olttôlllli. deux personnes avec duvet et
oreiller , un bureau à 3 corps, une pendule
neuchàteloise k grande sonnerie, deux jeux
grands rideaux , le tout bien conserve. —
S'adresser ruo de Bel-Air 6A, au 2me étage,
à gauche. 3459-1

A VPUliPP ' 'r^8 kas P"x' lln secrétaire
ÏClIUlC bien conservé et une pous-

sette. — S'adresser ruo Neuve 2, au 3me
étage, à droite . 3324-1
lAiipnnny A vendre le Journal de la
-JUlL iiailA, Terre illustré, abonnement
complet; les 3 premières années sont re-
liées, avec suite de l'abonnement si on le
désire. 3330-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A npnflPP une poussette à deux places,
I CUUIC bien conservée et une berce-

lonnette en fer. Prix moditj ues. — S'adr.
rue de l'Envers 12, au ler étage. 3838-1

Ppnrj n depuis la rue du Parc 15 au com-
1 CIUU mencement do la Place de l'Ouest ,
un bracelet pierres de Bohême grenat.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 15. 8538-2

TPAII VP un carnet <*e Caisse d'Epargne.
11 VU 10 Le réclamer, contre désignation et
frai s d'insertion , chez M. Paul Brandt-
Maistre, Capitaine 1, Chaux-de-Fonds.

3612-3

Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Philip ?. I, J*.

Madame veuve Marie Guyot - Huelin ,
Monsieur et Madame Emile Guyot et lours
enfants. Monsieur et Madame Henri Guyot ,
Madame et Monsieur Edouard Humbert-
Droz , Madame et Monsieur Constant Mo-
jon et leurs enfants, à Cernier , ainsi que
les familles Guyot, Huelin, Schutz, Her-
zig, à Villeret, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher et bien-aimé
époux , père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin .

Monsieur Frédéric-I enri «IOT
qne Dieu a enlevé à leur affection lundi ,
k 11 heures du soir, dans sa 69me année,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Mars 1895
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Jeudi 21 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 9.
l.e présent nvto tient lieu de let-

tre de faire-part. 3614-2



Han-Ti
Grand opéra en 4 actes ot 5 tableau x , de

Jouy et H. Bis. Musique de Rossini.

PRIX DES PLACES :

THEATRE ie la Ckani-b-M
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 Vs h.
Jeudi 21 Mars 1895

Représentation Extraordinaire
au bénéfice de

M. Camille BARON, ohef d'orchestre

Balcons, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 3576-2

IjftSV Pour plus de détails , voir les
affiches et programmes.

LA SCÈi\T__ publiera un supplément
renfermant une analyse et les cou-
plets de GUILLAUME-TELL. Prix,
•IO c. — En vente chez M. L. Beck
et Mme Evard-Sagne, le soir à l'en-
trée du Théâtre.

GRANDE
Brasserie in Square

Ce soir et jo urs suivants
à 8 h. du soir 3578-1

CONCERTS
douife par la célèbre lrotip«

Keller * Blocka * Bressy
<_9 *W les artistes aimés de Chaux-de-Fonds

Cn domestique poar rire, opérette
jouée par MÛe Blocka et M. Keller.

VAS-Y ! N'Y VA PAS !
Scène comique par MM. Keller et Bressy.

Toujours immense succès !

Le seul concert de Chaux-de-Fonds où
l'on joue l'opérette à l'instar des grands
établissements de France.

Entrée libre Entrée libre

SALLE BE LA CROIX-BLEUE
rue du Progrès 48.

Vendredi 22 Mars 1895
à 8 V. h. du soir ,

CONFERENCE
PUBLIQUE

pour dames et messieurs
donnée par

M. ALEXANDRE GAVARD
ancien Conseiller d'Etat à Genève.

SUJET : 3577-4
L'Enfance abandonnée et les

moyens de la protéger.

Brasser le Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 l/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-49* Se recommande.

Brasserie Krummenacher
45, EUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 </, h. du soir, 16838-15*

TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

A louer pour St-Georges 1895
à la rue du Soleil 3. deux logements
de 8 pièces et dépendances. Prix modérés.
— S adresser chez M. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. a88ti-5

Tourteaux
M. F. MARMET-ROTH , rue des Gran-

ges 6, offre aux agriculteurs des Tour-
teaux de Sésame en pains ot moulus.

MOUVEMENTS
de toutes grandeurs, ancre et cylindre ,
rem. et à clé, sont à vendre k prix très
avantageux, chez M. G. Perrenoud ,
ruo Jaquet-Dioz 45, la Chaux-do-Fonds.

Achat do montros en tous genres. Paye-
ment comptant. 471-5

X_ __SJ .S

sont arrivées.
le M Bazar k Panier Fleuri
est le seul magasin de la localité qni
puisse offrir anx clients nn choix de 65
poussettes toutes exposées dans le même
local. Fabrication suisse.Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-81

Le Docteur GEIB
a repris ses consultations et ses visites.
Consultations tous les jours de l à  2 h.

47 , RUE LÉOPOLD ROBERT 47
au rez-de-chausséo.

Spécialités pour ses consultations: Ma-
ladies des organes respiratoires, de
poitrinej du cœur, des nerfs et des
voies urinaires. 3437-2

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
___*/£ «» £££*& AXA

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CHAUX-DE-FONDS

Choix splendide en articles de tous gen-
res et de tout prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et pratiques pour
présents et radeaux de mariage.

3445-2

Jti*_ ŵ ŝm«H. _¦_-<_»
l'outillage complot d'un atelier de nic-
kelage. 8318-4

S'ndresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demandez partout et comparez les
T\ J» _M _#*_*%*** 1 **Ji_#« ® l'extrait de viande de la Fabrique de produits alimentaires de Lachen snr le lac
¦ HÏÎS é̂P Ï̂ I f ?I l l I I  I Pï \  de Zurich , ainsi que leurs légumes secs : «f iilienne, Haricots verts,

JL U ICIQU0 UUJLUJJAU (LO Choux, Eplnards, etc., et leur rieur d'Avoine pour enfants. wm.l0
^-m ¦• Tous d'articles «lo première cxiaetll-té.

^^  ̂
Migasiis de L'ANCRE

<^|g^Ŝ  CHAUX-DE-FONDS

qpi Confections soignées pour dames
ICHAUX-DE-FDNDSl Grand choix de TAILLES-BLOUSES, modèles très élégants, en mousseline
I M rur,tj£i laine, crêpés, foulés laine noirs et couleurs, façons nouvelles.

/v m A Grand choix de JUPONS confectionnés soie, couleur et noirs , orléans, rayés,
BB  ̂ W liiff depuis 8 fr. 50. /
Vrê

^
/ \^_ J8w JUPONS BLANCS très riches avec entre-deux et broderie , depuis 4 fr. 50.

Bmff^S^LaSl 
ŒorseSs hygiéniques, Seul dépôt.

§&|HM[jmMHH||9 (fis \ i I CORSETS tous genres , belle coupe, très beaux modèles , depuis 1 fr. 90. A.-17
'mWmmBaf ^Wml^^Vf ÊMKÊÊS^ÊÊl GANTS DE PEAU Excelsior, qualité spéciale garantie , 3 boulons pression , à

ŝ> !̂!ss m̂mm ^̂ ^m____ ^ p̂f 3 fr . 50. GANTS DE SOIE, GANTS FIL D>é COSSE.
^S^ESË^P — Cîlxoiac A aisposltlon -

LA BOULANGERIE POPULAIRE
cle

I ^A .  CH AUX-DE-FONDS
(Société Anonyme)

offre au public tous les jours un PAIN SAIN, FRAIS et deGOOT IRRÉPROCHABLE à raison de
36 c. le kilog. Pain Blanc
3© e. » Pain Bis

Les Débits se trouvent chez :
MM. Jules ÇBÉBITTS. épicerie, rue du Premier Mars.

Arn. ISUBfi _LKK. » rue de la Serre OO.
Pierre ANTOINE, » rue du Mord.
M. FATH, » rue de la Chapelle 13.
Alb. ROLJLI, » rue de la Serre 6».
François FARINE, » rue du Miand.
Abr. fkAUER, » rue de l'Hôtel-de-WilIe 33.

Mme F. PFUND. » rue des Armes-Réunies.
MM. TAILLARD, » Place d'Armes 14.

C. FATTA, » rue des Fleurs.
Mme A. GUILIAmO, » rue de la Promenade 34.

UBp"" La Boulangerie Populaire de la Chaux-de-Fonds offre en outre aux prix les p lus réduits :

FARINE, GROS SON, SON FIN et AVOINE
3fi79-3 H-950-C L e dit établissement se recommande au public très particulièrement. L 'A DMINIS TRA TION.

Nouvel Etablissement de *4

|̂  TEINTURE et NETTOYAGE CHIMIQUE 
^ ̂

\mmm\ 33 n jfa JES r^
A SI, Rue du Collège 31 ?<
? 

 ̂
Se 

recommande à l'honorable public pour la saison 
du 

printemps. Par . <
 ̂

un ouvrage soi gné, une prompte livraison et dea prix les plus bas, il es- r A
'* père s'attirer la confiance d'une honorable clientèle. 8193 7 ^ f Ê

te«THÉ PECTORAL»™
Qualité irréprochable par sa composition.

Préparé très scrupuleusement et contenant tous les herbages et
fleurs du Jura et des Hautes-Alpes. 2836-7*

TISANE très efficace contre Bronchites,
Catarrhes , I/INEIA ENZA et pour tous
Maux, de gorge.

MARCHANDISE TOUJOURS FRAICHE
Se vend au détail ou en paquets à 80 e.

Pastilles pectorales diverses
Jus de Réglisse , Pûtes Pectorales.

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rue da Premier Mars 4, LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 19 Mars, à 8 '/, heures du soir,

à l'Amphithéâtre : 3431-1
PONCE-PILATE, procurateu r de Judée,

par M. E. MOREL, professeur à l'Aca-
démie.

COURS DE CHAUSSURES
Ensuite de nombreuses demandes, Mmc

ZIMMERMANN , de Zurich , reviendrait
donner un nouveau cours dans notre loca-
lité, si le nombre d'inscri ptions est suf-
fisant.

S'adresser au magasin de Mlle Elisa
Chollet , rue Léopold Robert 32. 3572-3

Forêt niendre
A vendre une belle forêt composée d'une

grande partie de beau bois de charpente,
ainsi qu une partie de foyard , le tout bon
à l'exploitation. 3568-6

S'adresser au burean de 1'I__ IPARTIAI..

TprmïnaiTO C 0n demande des ter-
XOi mmagGÔ. minages de montres
dans les grandeurs 10 et 12 lig. cyl. , bonne
qualité. Echantillons à disposition. 3553-3

S'adresser au bureau de I'TMPAUTTAI..

Ta_ÎTlPVI _sp Une bonne tailleuse seJ. aiiicuoc, recommande -pour de l'ou-
vrage soit à la maison ou en journée. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11. au
2me étage. 8564-3

Anints complets
Franz KRAMER , ébéniste

71, RUE DE LA SERRE 71.
Toujours en magasin des MEUBLES

soiijn«''s et garantis. Secrétaires , lava-
bos avec et sans miroir. Bois de lit , Tables
de nuit et Tables à coulisses. 3473-5

Prix modérés.

DETAIL DETAIL

Mon.ti 'eii

è 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent , métal et acier, pour
la vente au détail 8282-5
Marche et réglage garantis 2 ans

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rae Jaquet-Droz 15, la Chanx-de-Fonds.

Maux de dents
L'ELIMR GIRARD supçnme instan-

tanément la douleur la plus violente et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. Il soidage égale-
ment les douleurs névralgiques. 13821-2

Flacons à 1 et 2 fr.
Dépôts : A la Chaux-de-Fonds, à la

librairie A. Courvoisier, Place du Mar-
ché ; au Locle, à la librairie Courvoi-
sier, ruo du Collège ; à Neuchâtel, chez
M. Fritz Verdan, Bazar neuchâtelois.

û ACHAT et VENTE û
0 de c
0 MEUBLES d'occasion c
Q en tous genres. Q

Q OUTILS D'HORLOGERIE Q
Q S'adresser à M. Marc Blum, Â
T rue de la Chapelle 8 (maisou du ¥
Q Café de la Croix-Blanche). 1500-4 Q
QOOOOOOOOOOO c

H__ kir_Aill A vencir0 un **s de
¦•"¦»£»¦_¦»• bon regain bien ré-
colté. , 3268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Cotons
CO TON noir « Schickhardt » ,

garanti.
Cotons chinés.
Cotons Vigogne.
Cotons Anglais.
Cotons Estramadur crème.
FILS à crocheter en blanc, crè-

me, écru, rose et noir.
TOILES cirées : Nappage, Faux-

bois, marbrée, verte et noire.
TOILES cirées pour buffets , dep.

15 e. le métré.
AU 1640-277

BAZAB iDiàTELOIS
CORSETS - Modes - MERCERIE

Prix très avantageux.

dans excellente situation dans la ville de Bienne,
deux 1IIGAM18. — S'adresser à MM
Orell, Fiissli & Co, Bureau d'annonces, à BIENNE.
OH -45-SH 3575-3


