
— VENDREDI 22 MARS 1895 —

Grande salle de la Croix-Bleue. —Conférence
par M. Alexandre Gavard, vendredi 22, à 8 '/i h.
du soir. — Voir aux annonces.

Fonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
vendredi 22, à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel.
Boulevard du Petil-Chàteau 12. — Amendable.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi ,
à 8 '/» h, du soir, Brasserie Hauert.

Orphéon. — Répétition , vendredi 22, à 8 7< h. du
soir , au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 22, à 8 >/i û. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

Bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 h. à 10 h. du soir.

•fl. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 22, a 8 ''« h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

Eoglish conversing Club. — Friday evening al
8 '.» o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

, 'Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 22, à 8 8/4 h. précises du soir, à
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir,
à 8 l/t h. précises , au local.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n« 32, Collège industriel).

/Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 »/, h.
du soir, au Café de la Blague.

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

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

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 23,
à 8 l lf h. du soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
samedi , à 8 '/, h. du soir, au local .

0 
20 - IOO - O. — Payement de la cotisation , sa-

medi , dès 8 h. du soir , au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-

tions, samedi , à 8 '/» h. du soir , au local.
Im. T. H. — Perception des cotisations, samedi 23,

au local.
Club de la Pensée. — Réunion , samedi 23, chez

la tante.
-Club du Seul. — Course à. l'Exposition de Genève.

— Réunion , samedi , à 9 h. du soir, à la Grotte.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, samedi,

à 8 V» h. du soir , au local .
Société fédérale de gymnastique du Grûtli . —

Exercices, samedi, à 8 '/, h. du soir, à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 23, à 8 •', h. du soir , au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi, à 8 '/, h. du soir, au
local. — Amendable .

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

Club des Ammches. — Réunion , samedi, à 9 h,
du soir, au local.

.Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).— Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 23, i
8 l/i h. du soir, au local.

Grûtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 n. du
soir, au local.

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne) . — Réu-
nion , chaque samedi, au local.

GemUtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 '/» h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , à 8 *¦/, h. du soir, au
Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi ,
à 8 * « h. du soir, au local (l,r Mars 7 a).

Grûtli - Mœnnerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

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

Brasserie Krummenacher. — Grand concerl ,
tous les soirs, dès 8 heures.

La Chaux-àe-Fonds

Vous m'avez demandé , mon cher Directeur ,
écrit au Relèvement social un de ses collabo-
rateurs , une causerie sur l'éducation de l'ima-
ginalion : c'est que vous avez senti que c'est
là un des problèmes fondamentaux de l'heure
actuelle.

Qu 'est-ce, en effe l , que l'imagination ? C'est
tout d'abord le réservoir des sentiments, d'i-
mages, d'idées, dans lequel nous devons pui-
ser, el pour penser et pour vivre de la vie du
cœur. Sous ce rapport , l'imagination se con-
fond avec la mémoire.

Mais imaginer , c'esl aussi mettre en œuvre
les matériaux : c'est les modifier , les organi-
ser, c'est créer (au sens humain), c'est-à-dire
transformer , améliorer les matériaux impar-
faits el les disposer suivant un plan nouveau.

Education de l'Imagination

Pour procéder à l'éducation de l'imagina-
tion , il faut donc savoir on vue de quoi ou
veut élever l'enfant. Autant de carrières diffé-
rentes, autant d'éducations appropriées et dif-
rentes.

Mais quel que carrière que doivent suivre
les enfants , il est un c métier » que tous doi-
vent apprendre , c'est le « métier » d'honnête
homme. Et c'est en vue de ce métier qu 'il faut
les élever lout d'abord .

Etre un honnêle homme, c'est chose très
complexe : c'est réaliser en soi toute l'huma-
nité qui n'y esl qu 'en puissance, c'est se dé-
barrasser le plus complètement possible des
instincts de la brute primitive qui dort en
nous, de l'irascibilité brutale , de l'orgueil, de
la sensualité, de l'égoïsme.

El faire l'éducation de l'imagination à ce
point de vue, c'est : 1° monter la garde au-
tour de la mémoire de l'eniant pour que rien
de bestial ne s'y installe sous des déguise-
ments élégants, et 2° habituer l'enfant à ne se
complaire que dans des pensées de bonté, de
simp licité , de solidarité.

Mai» monter la gard e ainsi est impossible ,
parce que l'enfant , trop souvent dans la fa-
mille, à coup sûr dans la fréquentation de ses
camarades , dans le spectacle de la société,
dans des gravures , dans l'immense amas de
livres dictés par toul autre chose que par des
sentiments moraux très purs , trouvera des
exemples de brutalité, d'abus de pouvoir, de
vanité niaise, de sensualité , d'egoïsme ; de
sorte qu 'il ne faut guère compter sur cette
police préventive qu 'on fait autour de l'en-
fant , si l'enfant est en révolte conire elle. C'est
donc la bonne volonté de l'enfant qu'il faut
s'efforcer d'acquérir , de capter.

Et voilà que l'éducation de l'imagination
devient un corollaire de la seule éducation
véritable qui esl l'éducation de la volonté. —
Vous êtes orfèvre, M. Josse, va-t-on me dire ;
vous avez publié sur P« Education de la vo-
lonté » un volume, et vous voyez tous les su-
jets aboutir à votre livre, comme les fleuves à
la mer. Nullement. Mais plus j'acquiers d'ex-
périence et plus je constate qu 'on n'obtient
guère de résultais , dans les queslions d'édu-
cation , par la contrainte extérieure. Les pas-
sions sont de fins sophistes, et un rien suffit
pour donner à l'imagination de quoi s'enflam-
mer ; et lous les efforts de police préven-
tive, excellents avant que la passion soit allu-
mée, ne servent plus guère quand elle l'est,
si la volonté de l'enfant et du jeune homme
est rebelle à l'enseignement moral.

Le mieux , c'est donc d'obtenir que l'enfant
monle avec nous la garde à l'enlrée de sa mé-
moire , et il faut pour cela lui insp irer l'hor-
reur de toul ce qui est bas. Qu 'il ail en dé-
goût la violence , l'oppression sous toules ses
formes, les abus de pouvoir , les brutalités des
forts conire les faibles , et l'histoire même
d'un Napoléon J or aura pour lui fort peu d'al-
trais. Qu 'il soil habitué à considére r la prosti-
tution sous son vrai jour , qu 'il y voie une
plaie sociale douloureuse , un abîme de souf-
frances , et il ne sera guère tenté d'être com-
plice de telles iniquités. Qu'on lui montre
l'envers d'un orgueilleux , qu 'on lui montre
toutes les souffrances, les petitesses que cache
ce niais désir de « paraître » qui a détruit les
relations sociales de la bourgeoisie actuelle ,
el il prendra goût à la vie simple ; loin d'en-
vier la femme slupide qui porte à ses oreilles
des ^brillants qui représentent le salaire an-
nuel d' un ouvrier chargé de famil le , il la
plaindra de sa bêtise et il comparera la joie
piètre de porter ces bri l lants  avec les joies
saines qu 'eût données à celle vaniteuse cel
a rgent utilisé à sauver des enfanls, des jeunes
filles...

Qu'on apprenne aux enfanls à faire la cri-
ti que de leurs p laisirs égoïstes ; qu 'on leur
montre la misère irrémédiable de celui qui
ne pense qu 'à soi ; qu 'on lui fasse saisir , par
des observations journalières , que toute joie
profonde provient de quelque sacrifice à au-
trui ou à quel que cause morale , el peu à peu
toutes ses idées, lous ses sentiments, seronl
imprégnés de bonté , de simp licité et d'esprit
de justice.

L'éducation de l'imagination n 'est donc pas
l'œuvre d'un instant. A mon avis, elle ne
peut se faire abstraitement. Elle se fait sur le
chantier de la vie. Il faut faire vivre l'enfant
de la vie de l'enfant , le jeune homme de la
vie de jeune homme, et partout et toujours
leur fa ire faire , d'un point de vue social et
moral , la critique de tout ce qu 'ils voient et
entendent. Il faul que de durables impressions
s'enfoncent dans la mémoire ; ces impressions
il faul les raviver, les renforcer lous les
jours : ce ne peut donc être que la tâche de
la mère d'abord , et du père ensuite. Le maî-
tre ne peut que parachever l'œuvre commen-
cée ; il ne peut suppléer à l'abandon des pa-
rents. Lorsqu 'on aura ainsi appris à l'enfant
le respect de sa dignité , lorsqu 'il aura l'hor-
reur de tout abus de pouvoir , le mépris de
l'orgueil el de la vanité , le goût de la vie sim-
ple ; lorsque l'égoïsme lui causera un profond
dégoût ; on pourra être sûr qu 'il continuera
lui-même son éducation personnelle et qu 'il
travaillera sa vie durant à se rapprocher de
son idéal de grandeur et de pureté morale.

Jules PAYOT ,

On écrit de Berne à la Revue :
Le crime dont le village de Rueschegg vient

d'être le théâtre, attire l'attention sur cette
localité perdue dans les montagnes du district
de Schwarzenbourg, loin des voies ferrées, en
dehors de la circulation. Le village de Ruesch-
egg est un des plus éprouvés du canton de
Berne ; il supporte des charges énormes ré-
sultant de la présence sur son territoire de
communiers besogneux , installés dans des ca-
banes et baraques qu 'ils occupent pendant
l'hiver seulement, car en été ils voyagent dans
tout le pays suisse avec leurs paniers, corbeil-
les et autres ouvrages de vannerie. Il faut re-
monter bien loin dans l'histoire pour établir
par à peu près la filiation de ces vanniers no-
mades»

Après les grandes guerres, le pays suisse
est parcouru , les chroniques l'établissent, par
des vagabonds qui sont la terreur des popula-
tions. En 1490, après les guerres de Bourgo-
gne, un ordre du Conseil de Berne , ordonne
de pourchasser les Strycher , Bettler , Lotter ,
Bengelbuben , autrement dit les mendiants et
vagabonds. En 1646, en date du 16 mai , écrit
le professeur Geiser, à Langenthal (nommé
vendredi dernier sous-archiviste de la Biblio-
thèque nationale) , dans son histoire du pau-
périsme dans l'Etat de Berne, un édict du
Conseil décide que les vagabonds et nomades
mendiants seront fouettés , battus , mis à la
question , assommés, fusillés partoul où on les
rencontrera.

Il est nécessaire de purger le pays de ces
individus. Des razzias sont organisées ; les
cantons concluent enlre eux des traités pour
la traque de ces êtres si malfaisants ; les chas-
ses (Betteljœginen) auront lieu mensuelle-
ment;  on assommera les bandits partout où
on les rencontrera. Une lueur de compassion
se manifeste cependant ; on autorise ces misé-
rables à rachete r leur vie, s'ils veulent s'en-
gager à aller guerroyer contre les infâmes
Turcs et faire une bonne fin dans des guerres
honorables. Le 9 mai 1642, le Conseil de
Berne autorise même Hans-Rudolt Zurkinden
a chasser pour son propre compte les noma-
des ; il s'engage à les acheminer sur Venise,
où on les utilisera pour la guerre contre les
infidèle ;.

Les vagabonds pourchassés, traqués , s'en-
fuient et se réfugient dans les contrées les
plus inhosp italières et inaccessibles, car les
populations avaienl pris très au sérieux l'au-
torisation donnée par le Conseil d'assommer
les vagabonds partout où on les rencontrerait.
C'est probablement ainsi que le village de
Rueschegg fut peup lé. Le sol est ingrat ; il
donne peu de chose ; aussi les nomades , tout
en conservant leurs habitudes ,— disons voya-
geuses, — ont-ils dû songer à tirer du dehors
ce que la terre leur refuse. Ils occupent à
Rueschegg une superficie de 113 hectares
avec une population de 800 âmes. Les Kœrber

Les vanniers nomades de Rueschegg

ou vanniers-maraudeurs travaillent pendant
l'hiver dans leurs baraques ; au printemps,
ils se mettent en route et se dispersent dans
tous les pays suisses, des bords du Léman au
Bhin jusqu 'à Coire et au lac de Constance. Les
vanniers de Rueschegg obtenaient en 1888
492 patentes et en 1890, 595. Il y a augmen-
tation.

L équipage du vannier esl un petit char
à deux roues, que poussent l'homme , la
femme el les enfanls ; les plus jeunes sont
cachés au fond du char dans quelque cor-
beille. Ces gens campent à la lisière du bois ;
ils se réfugient dans les granges et les écu-
ries. Ils vagabondent , vendant un panier , ac-
crochant une aumône, et passent ainsi leur
élé en voyage. Le village de Rueschegg est
alors en parlie désert ; les huttes sont vides
ou gardées par quelque vieillard affamé au-
quel les nomades n 'ont rien laissé. Il y a ce-
pendant un fond de gens honnêtes, laborieux ,
qui travaillent el écoulent les produits de leur
industrie sans mendier. Quant aux mendiants,
ils sont 200 environ , hommes, femmes et en-
fanls. Ils contractent en voyage des habitudes
de rapine et pillage ; ils s'adonnent à la bois-
son , surtout de l'eau-de-vie.

Celle situation a occupé les autorités ber-
noises, qui ont fait tout ce qu 'il est humaine-
ment possible pour y apporter un remède. La,
commune de Rueschegg, obérée de charges
causées par cette population , paie 4 */a pour
mille d'impôt. Elle s'esl adressée au gou-
vernement; la commission dite d'économie pu-
bli que, s'est occupée de la question ; son rap-
port demandait en 1891 un rapport au gou-
vernement. Dans la discussion qui eut lieu au
Grand Conseil , on voulut charger la direction
de police d'aviser, mais son directeur, M.
Stockmar , répondit avec raison que la ques-
lion en était surloul une d'assistance. Les co-
lons de Rueschegg sont munis de patentes ;
ils ne commettent pas de délits ; ils sont des
nomades réguliers écoulant leur marchandise
en col porteurs et s'ils avaient des idées plus
avancées, ils organiseraient eux aussi des
tombolas pour écouler leurs produits.

L'ancien préfet du district de Schwarzen-
bourg, feu M. Mischler , fut chargé de faire
une enquête et un rapport au gouvernement.
M. Mischler proposa diverses mesures qui pa-
rurent devoir apporter un remède à la situa-
tion. Une centaine d'enfants furent enlevés
aux familles ; on les p laça dans un milieu
meilleur , soit dans des familles honnêtes,
mais ces enfanls étaient à peine reçus à la com-
munion qu 'ils disparaissaient pour surgir de
nouveau au milieu des leurs, pour vivre de
cette existence errante et vagabonde qui a
lant d'attraits ,-paraît-il.

On offrit à ces gens tous les avantages pos-
sibles dans l'Oberland ; terrains , habitations ,
facilités d'établissement. On voulait surtout
enlever les enfants au contact de leurs congé-
nères, en installant une famille par commune
sous la surveillance d' un patronat. Toutes ces
mesures onl échoué. Le goût des voyages, de
l'existence vagabonde , a passé dans le sang,
c'est une habitude héréditaire , invétérée,
comme celle de certaines espèces animales.
Les vanniers de Rueschegg reviennent tou-
jours à leur colonie. Ils affectionnent leur in-
grate patrie , disposition particulière au ca-
ractère humain , p lus celle pairie est inhospi-
talière et plus elle s'impose au cœur de ceux
qui y sonl nés.

Les populations herzégoviennes sont pas-
sionnément attachées à leur enfe r de pierres
et de rochers. C'esl ainsi que de jeunes Ara-
bes qui traînaient leurs savales dans les ré-
gions calcinées de l'Algérie, mouraient de
nostal gie dans les splendeurs de l'Exposition
universelle de Paris. Mystérieux problème du
cœur humain ; p lus cette patrie esl ingrate et
plus l'homme s'y attache ; là où ont coulé
ses larmes s'attache son cœur.

France. — L'Autorité dil que la mise à
la retraite de M. Herhelle , ambassadeur à
Berlin , est aujourd'hui une chose irrévocable-
ment décidée. La vacance créée par cette me-
sure sera le poinl de départ d' un mouvement
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diplomatique en préparation-^!qui paraîtra
très prochainen?enbL

—Le Figaro dit;- au sujet de la visite que
le duc d'Aoste devait faire hier à M. Félix
Faure, que celte ' viéite est s très' commentée
dans le monde di p lomatique; où l'on fait assez
justement remarquer que le duc d'Aoste, vo-
yageant incognito en France el ne faisant que
traverser Paris , n'était astreint en réalité à
aucune démarche de ce genre. En exprimant
le désir d'aller saluer le chef du gouverne-
ment français , il lient par conséquent à fa ire
une sorte de manifestation officielle de sym-
pathie de la famille royale d'Italie. Il a reçu,
d'ailleurs , mardi , à cet effet , un télégramme
très cordial du roi Humbert.

— Voici , d'après le " Moniteur universel ^des détails p lus précis sur les fiançailles du
duc d'Aoste et de la princesse Hélène.

Les fiançailles ont été annoncées officielle-
ment aux invités de Chantill y, a près la récep-
tion d'une dépêche du roi d'Italie à son''neveu,
et d'une lettre de M. le duc d'Orléans à sa
sœur. La dépêche et la lettre apportaient ,
avec l'assentiment des deux .chefs des maisons
royales d'Italie et de Fra'nce \L re^prëslsroïi
de leurs vœux de bonheur pour les fiancés'.

L'échange des anneaux de fiançail les a eu
lieu aussitôt et M. le duc d'Aosle a offert un
ravissant bouquet à sa fiancée. Depuis ce mo-
ment , les fiancés ont été placés l'un à côté de
l'autre à la table de M. le duc d'Aumale.

Le mariage aura probablement lieut dans
.-&13 premiers jours du mfli.sJLde{nitti!f3cai*oleidiic
d'Orléans et sa sœur, la princesse Hélène ,
doivent se rendre à Lisbonne le 5 mai. La
princesse restera quel ques jours auprès de
sa sœur, la reine Amélie de Portugal , pend ant
que le duc d'Orléans ira faire un séjour à la
cour d'Espagne.

— Le culte de Lamartine. On sait que La-
martine avait à Mill y, près Màcon , une mai-
son de campagne où il travailla presque toute
sa vie, et où continue à pousser le fameux
lierre que de pieux pèlerins vont encore vi-
siter chaque jour. La commune de Milly
n"avait jusq u'à présen t, sur une de ses places,
qu 'un pauvre buste en plâtre du poète, qui
s'écaillait jusqu 'à devenir méconnaissable.

Or, les vignerons du pays ne veulent pas
que leur grand homme les abandonne , et ils
ont commencé une souscription pour rem-
placer le buste en plâtre par un buste en
bronze , qu 'on placerait sur le haut d'une
colline , et qui dominerait tout le vignoble où
si souvent s'égara la rêverie du poète.

Allemagne. — Les journaux publient un
décret de l'empereur ordonnant pour le lor

avril le pavoisement des navires en service, à
l'occasion du 80e anniversaire de là-naissance
du prince de Bismacrk.

— L'empereur a clos jeudi les délibérations
du Conseil d'Etat par une allocution dans la-
quelle il a dit :

t Si les résultats de ces délibérations ne
donnent peut-être pas satisfaction aux espé-
rances trop grandes qu 'on a pu concevoir , il
est cependant d'une haute importance pour le
gouvernement d'employer tous les moyens ef-
ficaces pour venir en aide à l'agriculture. Les
discussions appro fondies qui ont eu lieu sur
le malaise dont souffre l'agriculture , les cau-
ses qui l'ont amené, les conséquences qu 'il
entraine, ainsi que l'examen très serré des
moyens préconisés pour le combattre , forment
une base très précise pour le gouvernement.
C'est mon intention , ajoute l'empereur, de
continuer à l'avenir à discuter ces questions ,

D'UN EXILÉ
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Déjà le signal avait été donné et l'on entendait
les premiers coups retenti r sur les chairs du pa-
tient, lorsque je vis Fédora qui sortait d'une mai-
son où elle venait de réparer le désastre de sa toi-
lette.

J'avais été indi gné de l'outrage qui lui avait été
fait ; j'avais maintenant le cœur gonflé à la,vue de
la cruelle ini quité dont elle était suivie ; je courus à
la jeune lille :

«Venez, lui dis-je, mademoiselle, il faut que vos
regards se repaissent du spectacle qu'on donne à
la population à cause de vous. Venez voir lo sup-
plice d'un innocent qui va périr peut-être, parce
qu'il faut du sang pour payer l'insulte faite à votre
parure.

Jo regretta i la vivacité de mon langage on la
voyan t pâlir ; elle s'était approchée , et pouvait
entendre le bruit des verges, les cris du malheu-
reux.

«Quoi I dit-elle avec une émotion profonde , cet
horrible supplice pour une robo endommagée... Et
vous me dites qu'il est innocent... ; ah I c'esl af-
freux I»

Ella courut au colonel , qui , lo cigare à la bouche,
causait d'un air indifférent avec un do ses officiers ;
il s'inclina aux paroles qu'elle lui adressait avec vi-

Reproduction interdite autn journauco n'ayant
pas traité avec la Société den Gens de Lettres,

et à prendre immédiatement les mesures né-
cessaires que pourra réclamer l'agriculture. »

— Dans une réunion des représentants des
différents partis du Reiehstag, on rediscuta
mercredi soir , la question de la partici pation
du Reiehstag à l'anniversaire du prince de
Bismarck. Les débats furent t rès orageux et
n'aboutirent poinl. La minorité veut absolu-
ment provoquer des débals publics , afin ,
comme elle dit , de faire honte devant le pays
aux mauvais patriotes. L'irritante question
viendra donc simultanément en séance publi-
que au Reiehstag et au Landtag samedi. Dans
celte dernière assemblée, plus de 200 députés
signèrent la proposition de féliciter M. de
Bismarck , malgré l'opposition du centre et
de la gauche qui disposent de 75 voix de ma-
jorité.

Armée suisse. — L'effectif comp let de l'ar-
mée s'élevait le 1er janvier à 488,614 hommes,
représentés par 137,000 d'élite ; 80,000 de
landwehr , et 209,000 de landslurm.

Sténographie. — La « Fédération sténogra-
phique de la Suisse romande » , fondée en mai
1894 à Lausanne , organise pour le 19 mai
prochain dans celte ville , où aura lieu sa pre-
mière assemblée générale , non seulement en-
tre ses membres, mais entre tous les sténo-
grap hes Dup loyens résidant en Suisse ou à
l'étranger, un .grand concours dont le pro-
gramme' a élé inséré dan's~ Tè numéro dé 'dé-
cembre 1894 du Signal , organe officiel de la*
société.

Pour augmenter ses ressources et lui per-
mettre de récompenser dignement les person-
nes qui prendront part à ce concours, le co-
mité a ouvert une souscription publique qu 'il
recommande à la bienveillance du public.

Statistique du télép hone. — Du rapport de
l'administration des télégraphes. — Le mou-
vement du télégraphe en 1894 indique une
diminution totale des télégrammes de 1,45 p.
cent. Les dépêches internes ont diminué du
5,14 p. cent tandis que les dépêches interna-
tionales ont augmenté de 3 p. cent et celles de
transit 1,35 p. cent. La cause en est à l'usage
toujours plus général du télép hone.

Le mouvement du télép hone a augmenté du
du 37,5 p. cent. Le montant total des recettes
(télégraphe et téléphone) s'est élevé à 6 mil-
lions 19,352 fr.; les dépenses à 5,325,653 fr.,
donnant ainsi un bénéfice net de 693,699 fr.
auquel le téléphone partici pe pour 408,205
francs , et le télégraphe pour 285,493 fr. Il y
a 189 réseaux téléphoniques avec 17,192 abon-
nés, 7,843 km. de lignes et 41,152 km. de
fils.

L'administration occupe , 2,253 employés,
dont 599 femmes.

Aarau a 203 abonnés au téléphone , Fri-
bourg 150, Neuchâtel 398, Saint-Gall 706,
Zurich 2,441, Lucerne 526, Lausanne 906,
Genève 2,443, Bàle 1,934, Berne 1074, Mon-
treux 291 , Vevey 304 , Winterthoui 297,
La Chaux-de-Fonds 509, Schaffhouse 222.

Chronique suisse

Tripotages électoraux

Le Tag blatt de Lucerne raconte d'étranges
histoires.

Le 13 mars, il recevait une lettre de Fri-
bourg, 12 mars, lui disant que le 10 mars le
préfet de la Singine avait fait mander par ses
gendarmes, à Tavel , tous les valets de ferme

vacité et le supplice cessa. Fédora tira sa bourse,
qu'elle lit porter a la victime et s'éloigna sans écou-
ter les explications qu'on lui donnait ; elle était
émue et je crus voir une larme dans ses yeux ; il
me sembla qu'elle me cherchait du regard , mais
j 'étais séparé d' elle par un groupe qui me dérobait
à sa vue.

J'étais heureux du bon mouvement que j'avais
provoqué chez la fllle du général, car la sécheresse
du co'.ur unie a la beauté extérieure m'a toujours
choqué ; mais je savais bien que lo colonel Roman-
zoff me fe rait payer cher mon inte rvention , qui avait
abouti à un échec pour son autorité.

A quel titre un déporté , qui est à la discrétion des
fonctionnaires russes, se permettai t-il de s'immiscer
dans leurs affaires au lieu de caresser leurs passions
et leurs intérêts ? II y avait là une suprême impru-
dence, on me le lit bien voir.

La foire d'Irkoutsk n'était pas terminée que j 'étais
pris en contravention avec le code draconien qui
pesait sur nous, et dont les articles innombrables
semblaient avoir été rédigés pour donner un pré-
texte a la persécution. Un officier passa près do moi
a une heure avancée de la soirée, je ne le vis pas ot
fus condamné aux arrêts pour ne l'avoir pas salué ;
un autre délit tout aussi sérieux entraîna pour moi
une peine plus grave. Des rapports furent faits
pour protester contre les avantages dont j 'étais l'ob-
jet et dont j'étais si pou di gne.

«Pourquoi , me dit le directeur des mines aller
vous mêler d'affaires qui ne vous regardent pas ?
L'orage s'est déchaîné contro vous ; je n'y puis ré-
sister , je suis forcé de vous faire descendre au plus
humble rang des travailleurs ; c'est fâcheux pour
vous et pour moi , qui m'étais habitué â vos servi-
ces ; mais qu 'y fa ire ?»

Je ne pouvais que mo soumettre ; mais, tout en
subissant la loi do la force , je ne lis rien pour flé-
chir l'hostilité dos chefs, mauvais moyen pour me
relever de ma disgrâce ; j 'allais être noté comme un
être indocile et dangereux.

Je fus désormais condamné à un t ravail pénible
qui commençait do bonne heure et se prolongeait
tard dans la soirée , je ne voyais que mes chefs ct
mes compagnons de labeur. On cherchait sans douto
à m'humîlier ; mais , depuis longtemps , lu vanité
dont on accuse si souvent mes compatriotes n 'avait
plus prise sur moi.

J'étais chargé d'alimenter do combustible un dos
fourneaux destinés à la fonte de l' argent ; jo ruisse-

et ouvriers de campagne de la contrée et que
là il leur avait annoncé qu 'on demandait cinq
cents ouvriers de campagne dans le canton de
Lucerne , qu 'ils y trouveraient un bon salaire ,
un bon gîte et une bonne table , mais que
dans ce canton catholique on ne voulait
que des citoyens conservateurs et disposés à
bien voter aux prochaines élections cantonales
et communales. Ceux qui étaient disposés à
partir dans ces conditions devaient s'annoncer
le 12 mars au curé de Guin , pour prendre le
lendemain , 13 mars, le train pour Lucerne.

Le correspondant du Tagblatt annonçait
qu 'à la suite de cette convocation un premier
convoi de bétail électoral , fort de 150 tètes,
partirait le 13.

La rédaction du journal lucernois crut à
une mystification lorsque , le 16, une deu-
xième lettre l'avisait que la veille 50 autres
électeurs fribourgeois s'étaient embarqués
aux gares de Guin et de Schmitten , sous la
conduite de deux agents électoraux lucernois.
Ces cinquante ouvriers avaient été recrutés ,
disait la lettre, par les curés de Guin et tle
Schmitten , à la condition de voter pour le
parti conservateur lucernois et engagés pour
trois mois.

Une lettre de Lucerne aux Basler Nachrich-
ten annonce , d'autre part , que le lo mars, à
M heures du soir , on vit arriver dans la com-
mune lucernoise de Neuenkirch une colonne
de chars qui débarquèrent une cinquantaine
d'ouvriers de campagne fribourgeois. Les ci-
toyens libéraux de la commune constatèrent
qu 'ils furent parqués , pour la nuit , dans une
grange appartenant à un électeur conserva-
teur et que le lendemain matin , de bonne
heure, on les inscrivit au greffe de la com-
mune sur le registre électoral.

Le Confédéré de Fribourg publie enfin ,
dans son numéro d'hier , un article dans le-
quel il dénonce ces transports , destinés , dit-il ,
à être répartis entre quelques communes
comme Zell , Grosswangen , etc., où la majo-
rité pour les élections communales et canto-
nales peut dépendre de cinq ou six voix.

Le Confédéré ajoute :
« Nos .renseignements concordent absolu-

ment avec ceux du Tagblatt de Lucerne. On
nous affirme que c'est (e district de la Singine
qui fournit cet embauchage et qu 'il s'y est
pratiqué sur une assez large échelle et sans
même prendre des précautions de convenance.
On a engagé les électeurs pour aller dans le
canton de Lucerne pour une durée de trois
mois, au grand jour ; on les a fait partir par
escouades de quinze à vingt hommes et ces
pratiques odieuses ont indigné même les très
conservatrices populations de la Singine. Il
parait qu 'on paie oien , trois francs par jour ,
plus le logement et les frais de voyage. »

Le Vaterland , de Lucerne , avoue ces im-
portations d'électeurs . « ïl se peut , dit-il , qu 'à
Neuenkirch ou trouve sur les registres élec-
toraux dix ou quinze ouvriers de campagne
qui ne sont pas citoyens du canton , mais à
supposer qu'on ait fait venir ces gens pour les
prochaines élections , ce que nous ignorons ,
ce n'est rien auprès des importations d'élec-
teurs bernois que les radicaux ont pratiquées
dans toutes les communes où la majorité est
douteuse (Schicksalsgemeinden). Il n'y a pas
une de ces communes où les radicaux n'aient
fait inscrire des bandes d'ouvriers bernois.
Dans de petites communes, on en a inscrit
vingt et p lus. Sur les registres d'une grande
commune , il y a quatre-vingt-neuf Bernois
inscrits. »

Le Vaterland publie entre autres des let-

lais de sueur ; une poussière noire collée sur ma
figure mo rendait méconnaissable, lorsqu'on an-
nonça l'arrivée d'illustres visiteurs qui venaient exa-
miner les travaux des mines.

Une mission scientifique avait été envoyée par un
des grands pays d'Europe en Sibérie , et le czar
avait ordonné de lui fournir tous les moyens d'étu-
dier les procédés employés par l'administration des
mines. Le général Apraxin faisait ies honneurs de
la maison ; sa fille et quelques daines l'accompa-
gnaient ; le colonel RomanzoIT faisait aussi partie
du cortège.

Le général m'adressa quelques questions, mais
sans paraître remarquer le changement qui s'était
opéré dans ma condition ; le colonel me lança un
regard triomp hant , comme s'il dût être bien fier
d'avoir écrase un être chétif comme moi. Fédora ,
qui m'avait reconnu, le remarqua , et , s'approchant
du pauvre chauffeur :

«Vous avez un travail bien pénible , monsieur, me
dit-eUe.

— Il faut bien qu'il se fasse, si ce n 'était pas moi ,
ce serait un autre.

--- Oui , mais je croyais que vous étiez chargé
d'une tâche plus en rapport avec vos capacités.

— En effet, mais depuis quelque temps on a jugé
à propos de me donner de plus humbles attribu-
tions.

— Depuis quelle époque ?
Comme j'hésitais a repondre :
«Sans doute , depuis la foire d'Irkoutsk ?»
Elle comprit tout ot jeta sur le colonel un regard

qui lui fit baisser les yeux.
«J'aurais dit m'en douter , ajouta-t-elle , heureuse-

ment les arrêts ne sont pas sans appel.»
Avec une vivacité qui témoi gnait de son irritation ,

le teint couvert d'une vive rougeur , elle alla â son
père et lui adressa quelques mots que je n 'entendis
pas, niais dont je devinai le sens.

«Il ne faut jamais blâmer l'administration , répon-
dit-il , ce qu 'elle fait est bien fait , et ce n'est pas à
nous d'encourager le déni grement par nos criti-
ques. »

U est, en effet , admis en principe qu 'un déporté
ne peut jamais avoir raison contre les fonctionnai-
res ; il est vrai qu 'il v a toujours moyen d'éluder la
règle.

Quoique temps après que le coi loge so l'ut éloi gné,
le directeur me lit appeler.

«On a besoin de vous , me dit-il, vous seul pouvez

très de la commune de Zell où on aurait
amené trente ouvriers bernois. A Neuenkirch ,.
¦ea en aurait inscrit enviro n quatre-vingt-dix.
On aurait faitde même à Langnau , à Altburon
et dans d'autres communes encore.

t Les journaux radicaux , dit le Vaterland ,
signalent les recrutements conservateurs uni-
quement pour masquer les leurs. C'esl le parti
radical qui a créé ces mœurs , el il faut qu 'il
ait perd u toute honte pour en accuser les
conservateurs . »

D'après les lettres écrites de Fribourg au
Tagblatt de Lucerne, les agents recruteurs
dans la Singine seraient un chanoine T.vdoyen du chapitre de Saint-Nicola s , et M. B.
(serait-ce Beck), professeur à l'université de
Fribourg I

Tout cela est parlaitement mal propre.

SOLEURE. — M. Théodore von Wa-chter ,
qui a fait récemment à Bàle une série de con-
férences sur la « question sociale » , vient
de se retirer dans le couvent de Mariastein.

Wurlembergeois d'origine el prêtre ordon-
né, il cherchait la conciliat ion du christia -
nisme el du socialisme , ce qui a eu naturelle-
ment pour effe t de le brouiller à la fois avec
l'église catholi que et avec la chap elle de M.
Liebknechl. Ayant en outre pratiq ué avec une
sincérité des plus scrupuleuses le précepte du
Christ : « Donne lon bien aux pauvres et suis
moi » , Théo3b$gC%rfJ^I^«eWvilvail de pri-
vations depuis plusieurs années, s'alimentant
fort mal et se dépensant sans compter dans-
une propagande effrénée.

Il faut pour suffi re à cela des tempéraments
très vigoureux : Théodore von Wtechle r a
surmené le sien. En sorle que , désabusé , at-
trislé , fatigué et las, le malheur eux s'est ré-
fug ié dans un couvent.

TEbSIN. — La disparition du commissaire
des guerres Contestabile fait beaucoup de
bruit dans le Tessin. Conleslabile paraît avoir
mis en poche, les indemnit és payéos au canton
par la Confédération pour l 'ha bil lement et
l'équipement des recrues , s'élevant à environ
30,000 fr.

Ces sommes étaient payées par le commis-
sariat fédéral au commissariat cantonal sur le
vue de bordereaux fournis directement à
Berne par le directeur de l'arsenal de Bellin-
zone. Le commissaire cantonal devait verser
les sommes reçues dans la caisse de l'Etat , la-
quelle avisait alors le directeur de l'arsenal.

Au lieu de verser dans la caisse de l'Etat ,
Contestabile a versé dans sa caisse à lui.

M. Curzio Curti. conseiller d Etat qui élait.
le chef hiérarchique cle Contestabile en sa
qualité de directeur militair e , réclamait il y a
quel ques jours , à Berne , ie paiement des
sommes dues par la Confédération. Berne lui
répondit qu 'on avait déjà payé. En même-
temps on apprenait que Contestabile , mis en
éveil sans doute , avait pris le train de Chiasso.
On sait , par une dé pêche de notre numéro
d'hier , que Contestabile a été arrêté à Novare
(Italie).

L'enquête n'est pas close et on ne sait pas
encore au juste combien Contestabile a volé.
La Liberté parle de 40,000 fr.

VALAIS. — On écrit de Bagnes à la Revue :
Un fail que. tous les chasseurs de notre con-

trée signalent comme unique dans les annales
de la chasse a été constaté il y a quelques se-
maines prés du village de Verbier. Quelque
extraordinaire que puisse paraî tre ce récit , il

Nouvelles des cantons

expliquer le classement que vous avez adopté et
quelques innovations qui sont votre ouvrage: sur ma
demande, le gouverneur m'a autorisé à vous faire
venir.»

Je lui montrai mes vêtements et ma figu re, qui
faisaient de moi un personnage très peu présenta-
ble.

«On va vous donner des vêtements, mais hâtez-
vous.»

Lorsque j'arrivai auprès de la commission, le pré-
sident poussa une exclamation de surprise ; c'était
un savant que j'avais rencontré pendant mes voya-
ges dans l'Europe occidentale. U ne m'avait pas "re-
connu sous l'épaisse couche de fumée et de sueur
qui me couvrait le visage, el j'e n 'avais pas jug é à
propos de rompre mon incognito.

«M. le comte Steinbeck ici, me dit-il , en me ser-
rant la main , comment se fait-il que je vous rencon-
tre au fond de l'Asie ?»

Il me questionnait , mais il n'avait pas besoin de
réponse, il comprenait ; il insista cependan t , comme
s'il avait trouve un malin plaisir à embarrasser les
autorités moscovites.

«Ah ! mon général, dit-il , quand il ne lui fui plus
possible de paraître douter, il paraît que votre pavs
est bien riche en hommes distingués, puisqu 'il en
relègue parm i les plus obscurs t ravailleurs des mi-
nes, qu 'on serait heureux ailleurs d'appeler aux plus-
hautes fonctions sociales.

U continua longtemps sur ce ton, me comblan t
d'éloges exagérés, enumérant mes mérites en termes
hyperboliques qui me faisaient rougir. La situation,
était embarrassante pour les représentants du gou-
vernement ; ils ne pouv aient rien répondre , c'eût été
s'exposer , de la part du terrible savant , à des ripos-
tes qui , en présence de tant d'auditeurs , auraient
compliqué la situation. Le général Apraxin , le colo-
nel Romanzoff , tous les fonctionnaires avaient une-
attitude gênée, une seule personne faisait exception ,
c'était Fédora qui trouvait un auxiliaire à son
rôle de protectrice , et considérait cet incident com-
me une revanche prise sur mes ennemis ; son.
maintien , ses regard s, ne dissimulaient pas sa sa-
tisfaction.

(A sui%rt.

J. G/EHLER 10. PLAGE FSEUVE 10. tZ_^m2_Z£t^*£Z!zr- e>» Corsets, Japons, Tabliers



pourra être exp liqué par les rigueurs du long
hiver que nous venons de traverser. Un pay-
san nommé Maurice Deléglise a trouvé un re-
nard pris à un piège, écorché de la gorge au
ventre et sans entrailles. Il a été facile de
«constater que l'animal , une .  fois attrapé , a
eherché à se débattre et qu 'après avoir roulé
â une certaine distance, en entraînant 1 engin
dont il était victime, a fini par aller s'enche-
vêtrer dans un buisson de frênes. C'est là
qu'un de ses congénères est venu le trouver
pour l'écorcher et se repaître de ses entrailles.
On n'a jamais ouï dire par nos montagnards
-qu 'un renard ait dévoré un de ses t propres
frères >, mais les pistes reconnues dans la
neige les ont forcés à y croire . Ce qui reste
problématique c'est de savoir si la victime
était encore vivante au moment où elle a été
égorgée.

J% Théâtre . — La représentation de Guil-
laume Tell a fait hier soir la plus belle salle
de l'hiver. La salle était bondée.

Au début , M. Monp laisir , régisseur, est
venu remettre à M. Baron , chef d'orchestre,
divers cadeaux , dont l'un au nom des musi-
ciens de l'orchestre.

La représentation elle-même a, d'une ma-
nière générale, fort bien marché. M. Lassali a
fait un Tell martial et sympathique , Mme Le-
roux une Mathilde simple et bonne ; tous
deux étaient très en voix. Nos compliments à
M. Cartier pour sa barcarolle , à Mra es Mon-
plaisir et Boyet , à MM. Boyet , Lallement et
Heurtin pour leurs rôles.

Les chœurs , renforcés de membres de VU-
iiion Chorale, ont sonné très plein. Le seul
rôle dont nous n'ayons pas tle bien à dire,
esl... celui qui reste. M. Doria a la voix dure ,
et chante souvent trop bas. Mais son insuffi-
sance n'a pas gêné au succès de la pièce, qui
a été incontestable. Le public ira certaine-
ment la revoir.

Dimanche , en matinée, le Député de Bombi-
rj nac et les Pantins de Violette. Des mesures
ont été prises pour que le public des secondes
el troisièmes n 'y soit pas trop bruyant.

Le soir , Tell , qui fera une nouvelle salle
comble au bénéfice des artistes de l'orchestre.

*# Tournée musicale. — On nous écrit :
Nous nous permettons de revenir une der-

nière fois sur le concert de dimanche soir , 24
couranl, au Stand des Armes-Béunies.

Les OO membres de l'orchestre de « Péking-
Clown » seront lous vêtus de leur costume na-
tional.

Les auditeurs auront le plaisir d'entendre
la p lupart des morceaux qui ont eu grand
succès dans les princi pales villes où cet or-
chestre célèbre a joué.

Le corps de ballet dansera un quadrille ap-
proprié à la circonstance , tandis que dans la
seconde parlie , le public pourra l'apprécier
dans un ballet aussi gracieux qu 'original.
' Quelques solistes, fort réputés, égayèrent la
soirée par leurs productions comiques.

Nous engageons vivement les personnes qui
désirenl assister au concert à fa i re dili gence,
car il y aura foule , el nous le répétons, le
nombre des places est limité.

*# A Bel-Air. — Nous apprenons que la
Symp honie du Locle donnera , dimanche après-
midi , à Bel-Air , un concert qui attirera sans
doute un nombreux public , étant donnée la
bonne réputation de ia Société.

*% Intimité. — On nous écrit :
Nous attirons l'atlention sur le concert que

donnera Y Intimité dimanche soir , 24 courant ,
dans la grande salle de Bel-Air.

Le programme , qui figure aux annonces ,
indique le Ballet des Matelo ts, des préliminai-
res, un monologue dil par un artiste bien
connu de la localité , donl la société a obtenu
le concours ; deux plus , deux pièces de théâ-
tre , bien interprétées , et quel ques productions
du vail lant  orchestre.

Le concert sera suivi d' une soirée dan-
sante.

%x Rectification. — Ce n'esl pas lous les
jours, mais tous les jeudis soir , que siège le
bureau de la tombola du Temple de l'Abeille.

(Communiqué.)
%% Landsturm. — Les cadres locaux du

landsturm se sont réunis ce matin sur la
Place du Marché et rendus , une petite mu-
si que en lé te , à la gare, d'où ils parlaient au
Locle par le train de 7 h. 40. De la Brasserie
Boberl sonl partis deux carabiniers précédés
aussi d' une petite musique.

On nous dil que l' effectif du Bataillon 20,
réuni au Locle , esl de 160 sous-officiers et 30
officiers . Les sous-officiers vonl diner à la
Cuisine populaire , et sont cantonnés au Col-
lège du lias. Les officiers onl din é à l'Hôtel
du Ju i :i.
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efforts pour introduire chez nous de nouvelles
industries pouvant procurer du travail aux
ouvriers inoccupés.

Mentionnons encore le fait que le rapport
prévoit la nomination d'une Commission de
taxe analogue à celle qui existait jadis.

Les comptes sont renvoyés à une commis-
sion de neuf membres que le bureau nomme.

Tous autres détails au procès-verbal, de-
main.

Variétés
Da parf un des fleurs

La question de l'ori gine et du mode de for-
mation du parfum des fleurs a déjà donné
naissance à de nombreux travaux qui , il faut
le reconnaître , n 'oul pas jeté une lumière
complète sur ce problèmedélicat.

Un jeune botaniste français , M. Ménard ,
parait avoir élé plus heureux. Par une élude
microscopique , minutieuse, des parties cons-
tituantes des fleurs, il a pu reconnaître que
les huiles essentielles qui dégagent les odeurs
ont leur siège d'élection à la surface interne
du calice el de la corolle.

, , Sur la face externe, on. ne .trouve d'ordi-
naire que quel ques rares globules d'essence ;
par contre, abondent les pigmente colorés et
le tannin qui a servi à les former.

En suivant le développement des fleurs ,
M. Ménard a pu constater que la chlorophy lle,
le pigment vert des plantes , esl le princi pe
d'où dérivent lous ces produits. Elle se trans -
forme d'abord en glucosides. substances ana-
logues au tannin. Mais le travail chimi que ne
s'arrête pas là : tandi s que , vers la face ex-
terne exposée à l'air et à la lumière, les glu-
cosides servent de matériaux à la formalion
des pigments el du tann in , sur la face interne
qui est protégée dans le bouton , les glucosi-
des se transforment en huiles essentielles,
qui , s'oxydant énergiq uement au moment de
l'éclosion , donnent naissance au parfum.

Un parfum est d'autant plus fin que l'huile
essentielle est plus élaborée , c'est-à-dire
qu 'elle s'esl débarrassée davantage des pro-
duits secondaires dérivés de la chloroph y lle.

Ceci exp li que pourquoi les (leurs blanches
sont généralement odorifé rentes, pourquoi
les fleurs vertes sonl inodores , pourquoi les
Composées (riches en tannin) ont une odeur
désagréable , pourquoi les Lilas blancs et les
Boses forcées ont une odeur plus fine.

OuillaEfltrtie-TeBI
La Scène publie un supp lément ren-

f ermant les couplets de cet opéra . Prix, 10 c.
En vente chez M. Beck, Mme Evard-Sagne
et à la Librairie A. Courvoisier.

Berne , 21 mars. — D'après lo projet d'or-
ganisation des écoles complémentaires de la
ville de Berne élaboré par le Conseil munici-
pal , la fréquentation de cette école est obliga-
toire pour tous les jeunes gens qui ont dépassé
17 ans. Les cours durent deux ans. Sont dis-
pensés ceux qui fréquentent un établissement
d'instruction supérieure ou une école profes-
sionnelle, ainsi que ceux qui ont subi avec
succès un examen sur les branches obligatoi-
res, qui sont : lecture , composition , tenue de
livres , calcul , géométrie prati que, histoire ,
géographie et notions sur la Constitution.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 22 mars . — Le Conseil fédéral a
nommé officier du train de la II™ 6 division ,
avec promotion au grade de major du tr ain
d'armée, M. Edouard Slengler, d'Orbe (Vaud),
capitaine d'artillerie au dit lieu. l i a  promu
au grade de lieutenant , M. Numa Kunzli , de
Bosiéres , adjudant sous-officier , secrétaire
d'état-major de Zurich.

Le Conseil fédéral a accordé avec remercie-
ments pour les services rendus la démission
sollicitée par M. Emile Bachofen , cap itaine à
Enge, de ses fonctions d'instructeur de cava-
lerie de 2me classe.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'accorder la garantie à la loi constitutionne lle
du canton du Tessin du 13 juin 1893 sur le
droit de vote des Tessinois domiciliés à l'é-
tranger.

— La 2rae liste des dons d'honneur pour le
tir fédéral de Winterthour atteint le total de
fr. 102,706.

Bàle. 22 mars. — Ces temps derniers , un
certain nombre de vols par effraction , dont
une parlie couronnés de succès, se sont pro-
duits dans la ville. Des choses surprenantes
se sont passées presque à côté du poste de po-
lice sans que les voleurs aient élé aperçus. La
nuit dernière , une nouvelle tentalive de vol a
élé commise dans un magasin de tabac à quel-
ques pas du poste de police. Les voleurs ont
emporté 120 francs et plusieurs caisses de ci-
gares.

Zurich , 22 mars . — L'assemblée générale
pour la constitution d' une société en faveur
de la création d' une colonie ouvrière suisse,
se réunira le 28 mars à Zurich.

r c\ . ST&; ?¦¦" . ' "¦ ¦ ' '
Soleure, 22 mars. — A la suite de la cessa-

lion de travail annoncée hier, et de nouvelles
menaces de grèves, les fabricants d'horlogerie
de Granges ont licencié ce matin leurs ou-
vriers d'ébauches et de finissages. On croit
que ce licenciement s'étendra à d'autres éta-
blissements de Leberberg .

Lausanne, 22 mars. — Le Tribunal fédéral
a rejeté un recours de la Société d'assurance
contre les accidents, la Winterthour, contre
un jugement de la Cour d'appel de Genève,
qui l'avait condamnée à payer 3000 fr. à la
Société d'industrie électrique de Genève.

New- York, 22 mars. — Le New-York Herald
apprend de Lima que les révolutionnaires
sont entrés, dans cette ville le 7 mars. Un ter-
rible combat s'est livré dans les rues pendant
trois jours ; il y a t u  1500 tués et blessés.
L'intervention du nonce et de quelques autres
membres du corps diplomati que a enfin mis
ternie aux hostilités. Le président Caceres
s'est réfugié à bord d'un navire chilien. La
tranquillité est rétablie.

Lens, 22 mars. — Le congrès des mineurs
a adopté un projet fixant à 8 heures la journée
de travail dans les mines.

Rerlin, 22 mars . — Le Conseil d Etat a ap-
prouvé une résolution rejetant les proposi-
lions'du icomle Kanitz comme incompatibles
avec la juste conception du rôle que doit
jouer l'Étal actuel dans la vie industrielle et
commerciale et vis-à-vis de la production , et
comme en contradiction avec les traités de
commerce.

Madrid , 32 mars. — La reine a continué à
conférer avec différents personnages poli-
tiques ; on croit qu 'elle prendra aujourd'hui
une décision au sujet de la formalion d'un
nouveau ministère .

New-York , 22 mars. — Une explosion s'esl
produite dans une mine à Redcannen (Wyo-
ming) . Soixante mineurs ont été ensevelis ;
on a retiré jusqu 'ici trois cadavres.

Londres, 22 mars. — On télégraphie de
New-Yorh au Standard que l'on assure que le
Japon .acceptera le paiement de l'indemnité
guerre en titres de la rente chinoise. Il vou-
drait ainsi empêcher l'ingérence de l'Europe
ainsi que l'accumulation subite de capitaux
improductifs.

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

Sommaire du n° 39 :
Gravures . — Le Régional Ponts-Sagne-

Chaux-de-Fonds bloqué dans la neige. - Pâ-
tre bûchant ses chèvres. — Carabinier suisse
de 1850, dessin de Dunki. — L'hiver à la
Chaux-de-Fonds : Grand Hôtel Central. — De-
vant l'Hôtel des Postes. — Colonne météoro-
logique. — Passage du triangle. — Maison de
neige. — Deux expériences sur la pression at-
mosphérique. — M. le Dr J. Morel, juge au
Tribunal fédéral. ,,..

Texte. — Une haine, nouvelle , par A.-M.
Gladés. — Chansons al pestres, II, par G. Pfeif-
fer. — A l'Exposition municipale des Beaux-
Arts, par Gaspard Valletle. — Médecine pra-
tique : Anesthésie locale , par le Dr E. Revil-
liod. — L'hiver à la Chaux-de-Fonds. —
Chroni que scientifi que : Les travailleurs de
la morl , par Eugène Pittard . — Causerie sur
la grapholog ie : La lettre o, par Graphologo.
— Revue de la quinzaine. — Variétés. — Ré-
créations en famille. — Jeux d'esprit. — Re-
cettes ulij es^etc.

Numéro spécimen expédié gratuitement.
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Du 21 mars 1895
Recensement de la population en j anvier 1895

' 1896 : 29,956 habitants,
1894 : 29.613 »

Augmentation : 324 habitants.

... ' uo .:-,LJ> .;.. ¦¦_ Naissances
AÙbérï 'Lofrîâë-Henrielle , fille de Tell-Francis

et de Bertha-Louise née Pellet , Vaudoise.
Nobs Alfred-Hermann , fils de Johannes et de

Rosette née Roggli , Bernois.
Promesses de mariage

Luthi Ernest, boulanger , et Jost Rosa , cuisi-
nière, au Locle, lous deux Bernois.

Vuille Paul-Eugène , agriculteur , Neuchâte-
lois , et Riesen Louise-Adèle, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20480. Jenny Laure-Julielte , fille de Johann-
Lorenz et de Julie-Louise Betz, Autri-
chienne , née le 9 mars 1895.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

x# Ap iculture. — Les ap iculteurs se plai-
gnent beaucoup de l'hiver, qui a été particu-
lièrement néfaste aux ruches. Certains d'entre
eux ont perd u loule leur colonie comptant
dix , quinze ou vingt ruches.

Chronique neuchâteloise

Il a été procédé aujourd'hui au complément
d'équipement des sous-officiers.

x% Bienfaisance. —La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance , en faveur de
la Crèche :

Fr. 5»—, somme allouée pour frais de bu-
reau et abandonnée par le prési -
den t de la commission cantonale
de tir.

» 5»— , don anonyme à la suite d'une dis-
cussion survenue en chemin de
fer. (Communiqué.)

— La Société de couture de l'Eglise natio-
nale a reçu, avec une vive reconnaissance,
50 fr., de Mrae D. S. (Communiqué.)

Le Conseil général s'esl réuni hier au soir
à l'Hôtel des Postes. Il a procédé aux agréga-
tions suivantes : MM. Frossard , Désiré - An-
thime - Léon ; Ritter , Alexandre ; Weber ,
Jean-Victor.

Du rapport de gestion de 1894, nous ex-
trayons les chiffres suivants :

Les recettes el les dépenses onl donné lieu
an mouvement de caisse suivant :

. ..,„ «! .„.,„ JWi : - < , .nFr.i - * -r , -.
Recettes 2,430,495.95
Solde en caissse au

31 déc. 1893 66,393*40
Total 2,496,889»35

Dépenses 2,401,764»50
Solde en caisse au

31 déc. 1894 95,124«85
Total 2,496,889.35

Recettes et dépenses courantes .
Fr. Fr.

Recettes (en 1893
Fr. 1,222,822) 1,542,743.20

Elles étaient bud-
getées à 1,258,194»—

Excédenld. receltes 284,549*20
Dépenses (en 1893

fr. 1,214,430.90) 1,530,278.50
Elles étaient bud-

getées à 1,267,886.50
Excédent des dépenses 262,392»—
Receltes en plus 22,157.20
Le budget prévoyait un déficit de 9,692>50
Il reste donc une somme dispo-

nible de 12,464.70
qui constitue le bon i de l'exercice.

Récap itulation des Recettes .
Recettes Excédent Diminution

Fr. Fr. Fr.
175,990.65 Intérêts 8,555.65
95,287.35 Produit des propriétés 10,037.35

647,527.10 Impositions 22,927.10
72,731.70 Instruction pnbli que 994.70
19,408»— Ecole d'art el

gravure 464»—
47,801.75 Recettes des travaux

publics 5,801.75
22,179»35 Recettes d'assistance 12,679.35
48,132.20 Recettes diverses 6,332.20
45,785*85 Service des eaux 5,785*85
58,532.60 Usine a gaz 2,532>60

1,233,376.55 Total 75,646.54 464» —
464»—

Excédent net 75,182.55

Récapitulation des dépenses
Dépenses Excédent Diminution

Fr. Fr. Fr.
420,858»65 Intérêts 8,611*35
25,U1»25 Domaines 3,811.25
62,671.20 Assistance 8,271 »20

248,738.30 Inst. publ. 444.30
25,221*95 Ecole d'art et do

gravu re — 05
20,000.— Ecole d'horlo g.
5,429.55 Cultes 854.55

165,261.20 Trav. pub. 5,061»20
111,669.75 Police 20.75
12,068.25 Serv. de sûreté .231*75
54,794*55 frais d' adminisl. 3,594»55
39,830.05 Dépensesdivcrses 12,595*05
29,257.15 » extraor. 27,257*15

1,220,911.85 61,889*25 8,863.90
8,863.90

Excédent net 53,025.35
Le capital du Fonds des ressortissants s'est

augmenté de fr. 2,678.95, produit de dons et
d'agrégations ; il s'élève à fr. 886,741.75.

L'intérêt de la dette absorbe une somme de
fr. 311,343.25 et la dette s'amortit  annuelle-
ment de fr. 106,000.

La dette consolidée au 31 décembre 1894
s'élève à fr. 7,567,000.

Le cap ital des Eaux ascende à francs
2,127,507.95

Celui de l'Usine à Gaz à fr. 1,122,742.88
Il a été dé pensé jusqu 'à ce jour pour les

forces électri ques fr. 304,499.20.
Le chapitre des dépenses extraordinaires

comprend une somme de fr. 27,527.15 de
dépenses exlra-budgélaires , qui ont été ré-
glées au moyen des recettes de l'exercice.

Le rapport se termine par un appel à tous
les bous citoyens, les conviant à unir leurs

*—^*^^^^^^^^^ m̂mmmmmmmmm -m---mm**-*m.m*-~ _̂IB---m----mmW---- *--- ^̂ ^̂ ^-m

CONSEIL GÉNÉRAL

JULES DLLMANN, mm, M 11 Mw 5 ¦ Place te Victoire FIN ^â^SS SEL^TS >%e£Z£?*m

IgflÊ"* Nos Modes et Nouveautés en Etoiles
pour Robes de Dames , Blouses et Jupons confec-
tionnés d puis I fr. 50 Etoffes modernes pour
Blouses , Jupons et Tabliers , è i» , 42, 6 • c et 1 rr. -ïi
par oiùire. Etoffes pour Robes de dames, choisies
parmi les p us élégantes et les plus pratiques , par
mèlr* fr. 1.25 et 3.75. Echantillons franco par retour du
Courrier. Grarures de Modes -ralis. 3

ŒTTINGER & Co, à Zurich.

Imprimerie A. COUKV01SIER Gh»ux-de-ifc»di



AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBRES-IMPOT de la
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3431-12

Première Section (Quartier Sud).
M»* A.-E. Matthey, librairie, Léop Rob. 18B
MM. Charles Konler , tabacs, » 27.

Ant. Winterfeld , épicerie, » 61.
Société de Consommation , Jaq. Droz 27.
M»" veuve Reymond , épicerie. Envers 14.
MM. César Franel , épicerie, Grenier 22.

G. Mosimann , boulanger , Promen. 19.
J.-A. Staufler, épicier, H.-de-Ville 34.

Deuxième Section (Quartier Ouest),
MM. H. Wa;geli , tabacs, pi. H.-de-Vilde 6.

J. Sandoz, fourn . horlog., r. Neuve2.
Al. Guinand , épicerie, pi. Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimeur. Marché 1.
Ed. Perrochet , droguerie, P.-Mars 4.
Torri ani-Gobet , épicerie, » 16B
D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, Temp. AU. 21.

M"" Vve Stâhli, épicerie. Demoiselle 19.
MM. Alf. Jaccard ,"épicerie, » 37.

J. Pfeiffer , débit de sel, » 57.
H. Augsburger, tabacs, » 89.
Emile Piroué, coiffeur, » 94.

Société de Consommation , » 111.
M>" Marie Sommer, épicerie, Progrès 77.

Vermot des Roches, épie, . 91.
Adeline Nicolet , épicerie , Paix 39.

Société de Consommation , » 57.
M me veuve Balmer, épicerie, » 69.
MM. J.-G. Luthy, boulangerie, » 72.

Ch.-F. Redard , boulangerie, Parc IL.
Boulangerie sociale, » 17.
MM. Jules Froideveaux , épicerie, » 66.

Emile Bachmann , fers, Léop. Rob. 26.
Charles Kohler, tabacs, » 3ô.

Troisième Section (Quartier Nord).
M. Wille-Notz , épicerie , Balance 10.
Boucherie Sociale, rue cle la Ronde 4.
Greffe des Prud'hommes, au Juventuti,

Collège 9.
Cuisine Populaire , Collège 11.
Débit de sel (M. A. Dubois), Collège 13.
Société de Consommation , Industrie 1.
MM. J.Weissmuller, épicerie , Industrie 17.

Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
M°' Marie Colomb, épicerie, » 14.
M. A. Castioni, épicerie, rue du Nord 1.

Quatrième Section (Quartier Est).
MM. G. DuBois, fers , F. Courvoisier 2.

Jean "Weber , épicerie, » 4,
A. Schneidsr-Robert , épie, » 20.
Ch. Chautems, épicier , PI. d'Armes 14.
J Robert-Weber, épie , H.-de-Ville 17.

La f alrip «e Betaie, an Locle
demande 3136-1

I sertisseur à la machine ;
1 régleuse Breguet poar les retouches de

réglage :
6 remontenrs après dorure ,-,
4 polisseuses de boites argent ;
2 n vi v fuses de boites argent ;
1 polisseuse de cuvettes.
Moralité exigée. Entrée immédiate.

CAFÉ A REMETTRE
Pour cause de départ , à remettre un

bon café-restaurant , pour St-Georges pro-
chaine. Bonne situation , peu de reprise et
clientèle assurée. 3654-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

3377-1

Aux cordonniers! tâ^^ld'un atelier de cordonnier, situe au centre
du village. Le local serait à louer si la
personne le désire. 3648-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
deux tables-pupitres avec casiers, un buf-
fet casier , une chaise-berceuse, des paniers
à bouteiUes , litres vides, volières. 3412

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

il louer pour St-Georges 1895
i la rue du Soleil 3, doux logements
cle S pièces et dépendances. Prix modérés.
— S'adresser chez M. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 3386-4

—= iiVIS =—
Dans une honorable famille de Langnau

(Berne), on prendrait en pension un ou
deux jeunes garçons pour apprendre l'al-
lemand. Excellentes écoles secondaires.
Vie de famille. — S'adresser à M. le pré-
fet W. Probst , il Langnau.

Références à disposition. 3695-3

IANQUË FÉDÉRALE
(Sodêté anonyme)

LA CHAUX-D E-FOND S |
Ganta DES CHANGES, le 22 Mars 1895

diu Hmmsr aujourd'hui , seul variations impor-
team, leJutsars cn comptt-cours.nl, on cn comptent,
isln >/, 'I, i» commission, de papier bancable iur :

lao. Cour»
/r.Wis Paris 100 23V.
«.Court et petits affale long» . 2 i00.2i*/,¦"¦" J3 moisleoo. franeedeee . . 2 100.£0
(S mois ( min. lr. 3000 . . 3 100.86
/ Chaque min. 1. 100 . . . 25.34'/,

._. . », Court et petit» effet» longe . 2 2S.38
• ""»**" W m0i, » .ce. engleiui . . » 25 .86'/,

(î moi» 1 min. L. 100 . . . 2 25.37'/.
[ Chèque Berlin, Francfort 123.87 ",

AH _„ jCottrl et petit» effet» lon*» . » 128 . 87V,sVleaaf. (j moij b .iiemuiaee . 8 124.07 '/,
(8 moi»)min. M. 3000 . . I 124.17'/,

S 

Chèque Gents, Hdlsa, Turin. «5 35
Court et petiu effet» long» . 5  Si) 8 j
3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 9Ô . 5U
3 mois, 4 chiffres . . . .  6 96 .60
Chimie Bruulle», Anvers . 2S, 1(0.12' /,

¦altdqae 3 4 3 mois, traite» eeo., 4 eh. 2</, 100.80
Mon aoc., bild., mand., 8 et 4 eh. J 100.12'/,

«___j Chèque et oonrt . . . .  208.86
EÏÏSi * «1 moi», traitée aoo., 4 ch. IV, 209.06
"*>**• Don ace.,hill.,mesd., 3et4oh. 8 208.85

Chaque et court . . . .  4 206.85
VI SMS Petiu effet» long» . . . . 4 206.85

3 4 3 moi», 4 chiffre» . . 4 206 . 96
•clsse Juqa'4 4 moi» 2'/, pair

M!»»» de banque français . . . . net 100.10
. a allemand». . . . »  128 77'/.
a . rusées s 2 68
e > eutriobien . . . »  2C6.80
» » enflais . . . . > ïh. J i l
e » itslien > 95.10

¦Wleen» d'or 100.02'/,
IsjTcrcigi!» 25.27'/,
Kiees d» 30 mer» '24.75'/,

Avis officiels
DE LA

Coiiiiie Se la fflAUÏWOM
Avis anx eBlrepreaenrs
La Direction du Gaz et des Eaux met

au concours les travaux de creusage pour
les 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 Directeur du Gaz et des Eaux,
3294-1 H. MATHYS.

A louer pour courant avril 1895 ou
commencement de mai, au centre de
la ville, une très grande chambre
indépendante pour une Société dési-
rant avoir un LOCAL.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. S481-1
A la même adresse, à louer une

CHAMBRE conf ortablement meublée
à un monsieur de toute moralité.

TT»-kiel<-î n»aieîa U" bon horloger ca-noriuguriu. pabIe et SArieux de.
mande, des repassages, démontages et re-
montages dans les genres soignés et bon
courant. A défaut , on entreprendrait des
terminages. — S'adresser sous chiffres K.
L. 305*2, au bureau de I'IMPARTIAL .

3652-2

RESSORTS
On ¦ cherche un ouvrier faiseur de

ressorts de montre, expérimenta , con-
naissant à fond loutes les parties de la fa-
brication , capable cas échéant de rempla-
cer le contre-maître. — Adresser offres do
service sous chiffres W. A. 70, à M. Ro-
dolphe Mosse à Straeebourg, :j( i0l-2

| R I T T F R  Le meilleur des apéritifs Bfo
m „,, i,, , Se trouve partout. "y\

15547-1 DE N WLER M-11663-z pjj
Représ. : Henri Zbinden , Genève. I s\l S E R L A K E n B  pS

••̂^ ma

LIQUIDATION
du 3645-3*

magasinWILINSKI
La vente en mngaain continue à

prix très réduits, TOUS LES JOURS,
de i à 5 heure» de l'après-midi.

A mrS fcj  Dans une famille de toute
*""• moralité , on prendrait en pen-
sion uno personne âgée qui réclamerait
quelques soins , ou à défau t un jeune en-
fant. Bonnes références sont a disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8407-1

Volontaire
Le soussigné demande à placer son fils,

âgé de 17 ans , ayant terminé son appren-
tissage dans une dos premières banques
de Francfort , comme volontaire dans une
maison faisant lr commerce do montres ou
de fournitures pour montres. On ne de-
mande pas de gages.
Olto IIECIIT , commerce de Montres c» gros
£614-1 FRAXCFORT s. M.

Qui prêterait ŜST^S
de famille sérieux. Bonne garantie. Inté-
rêt 5 %. — S'adresser , sous initiales A.
R. 3483, au bureau de I'IMPARTIAL .

3ias-i

Vente aa détail
de 12576-47

Montres garanties
or, argent, acier ct métal

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

C3dti.«*3k.-«a.3c-catea-xe~,oxa.ca.<a

H Réparations en tous
^̂ eWImm "'"¦""«""e""""**

 ̂
,,,,,, |̂  en feu(pCi

piiiir iiicHsicurM. CHAPEAUX de paille
pour dames et enfants. Rubans et Fleurs,
très beau choix et aux prix los plus ré-
duits. «488-1

Max RIELIXGER , rue du Parc 3.

Remontages
Un démonteur et remonteur demande à

entreprendre des démontages et remonta-
ges ; il prendrait un régulateur en paye-
ment. Echantillons à disposition. 3492-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins  coûteux ont
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
l organisftie la vi gueur et le bien-être. —
Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de : Congestions, maux de
tète

^ 
boutons, rougeurs, dartres,

èpaississement 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 le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Dépôt dans toutes les pharmacies.
(H-2321-X) a>51-22

MomeoMirares
ALBERT CUSTOR

SCULPTEUR-MARBRIER

Successeur de J h-Antoinc Custor père
— MAISON FONDéE EN 1851 —

Entreprise également de tous les t ravaux
de sculpture et marbrerie pour bâtiments.

Albums de dessins, devis et ren-
seignements à disposition.

S'adresser, pour la Chaux-de-Fonds et
les environs , à M. P.-G. Gentil, rue du
Parc 83. 3387-14

INVENTION
A vendre le procédé pour donner à la

montre une nouveauté n'augmentant pres-
que pas son prix et lui procurant un réel
attrait. — Offres sous Y\ K. 3507, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3507-1

r**pemflllnnè*** s'"liVo Pour aUo1' en
«••••• "M» journées ou travail-

ler à la maison. Prix modérés. Travail
soigné. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me étage.

A la même adresse , à louer une CHAM-
BRE meublée. Prix raisonnable. 3514-1

A^ vendre
de gré à gré, sept chars, cinq glisses, une
machine a glace (concasseur) , un timbre
en ciment , trois timbres en bois, une bas-
cule, un banc de marché. — S'adresser u
M. Narcisse Billod , Eplatures 15. 8499-3*

Forêt à_vendre
A vendre une belle forêt composée d'une

grande partie do beau bois de charpente ,
ainsi qu une partie de foyard , lo tout bon
à l'exploitation. 3503-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Himanclie 234t, JLTMJ»***! 9.3 «&* JTftfnx-d* 9*K couLrant
PRT" GrrancLe Exposition de -1PS

CHAPEAUX MODÈLES
BAZAR VIENNOIS, 6, place du Marché 6, Maison Farny, la Chaux - de - Fonds

Magoeiic Ënbroeation
gg Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de Cff•m! 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. '_ '
£§ Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- *z§
S5 nutes sur la poitrine et dans le dos. t=»

ms=i Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant co
•—¦*¦¦ un quart d'heure. s—¦ ¦
cS Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de {S5

""""""[J l'eau très chaude, sécher et frictionner. aa
.23 Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté ==
g§ douloureux un morceau deflanellefortementimbibeed'embrocation. ^3-
"""j"" -Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux o**»
t=q ou trois fois par jour de toute la gorge. cô"
n^ Refroidissements : Friction vi goureuse de tout le corps. 739-28*

g Seul Fabricant : Em. II AGI* IN |f
" Grrarxcie Pharmacie GOÔgS ==
 ̂ GENÈVE g"

COMBUSTIBLES
Bois de chauffage sec

Q Fx-lx par -4 ist&yf &ts fifj àirieo aTsVix bûcber : Q
Foyard , bûché à 25 cm, GO f r., à 20 cm, 63 f r .
Sapin , ¦ > BO f r. ,  > 53 f r .
Branches, » » 44 f r. ,  > 46 f r .
Déchets <le bois, à 3 f rancs les 100 kilos.

Moyennant augmentation de 2 francs par 4 stères, livraison en cercles étalonnés de
50 cm de diamètre , par quantités de 404-2

70 cercles pour 4 stères foyard à 25 cm
82 » » 4 » " » à 20 cm
7(i » » 4 » sapin à 25 cm
90 » » 4 » » à 25 cm

conformément à la déclaration do l'étalonneur-juré Betschen.
Anthracite, Briquettes de Ihr/nile. Coke, Houille, Charbon de foyard ,

Charbon natron, le tout en première qualité.
TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

Pour commandes, s'adresser

«-¦î IIPSB SâH i§SB ... IraaSSs&ilaWi M i ' i> \
'̂ m\\\mf YTmWÎÀYê\\UÙ  ̂ ' I ".'*> i
1 tf c MééM*̂  I y ILMslMKrfwmlnim é-MB Mm n fflf ' ' '»;H ' WmmWi M * l

s
Boulevard de la «G3-a*x-»3

ou au Magasin RUE NEUVE 16 a.

Que celui qui veut réaliser de
grands bénélices en faisant ses
achats de 2645-5

PAPIERS PEINTS
s'adresse à la Ostdeutsche Ta-
petenfabrik Gustave SCIILE1-
SI1\G, à BROMBERG, pour de-
mander les spécimens, envoyés
Sartout gratis et franco, sur

emande. (Jes Papiers peints sur-
passent, par leur bon marché
extraordinaire et leur beauté sur-
prenante, tous les produits analo-
gues.

PAPIERS PEINTS VICTORIA
La plus haute nouveauté, d'un des-
sin parfait et de couleurs admira-
bles, sans concurrence de prix , ne
devrait , à titre de rareté , manquer
dans aucune maison.

***—imiii II ¦¦w .\nmmtwmmmm\m i '

o0&o*x»ocK><yo<m>a
M A partir du 25 mar» prochain, les v
Q Bureaux et Ateliers de la Fabrique V

| Grosj ean- Redard \
* seront transférés A

o anx Geneveys- snr- Coffrane q
(J 3586-2 Q

Hapilpe Matin
de fabricant d'horlogerie compre-
nant bureau, ateliers et très beau
logement,

à Morteau
à remettre de suite. — S'adresstr
àM. Courpasson,aMorteau (Doubs) .

3482-1

Cotons I
CO TON noir « Schickhardt > , Y

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

me, écru , rose et noir. g 3
TOILES cirées: Nappage, Faux- I

bois, marbrée, verte et noire. S ¦':
TOILES cirées pour buffets, dep. I;

15 c. le mètre. t 'i
AU 1640-274 [': '

BAZAR Mmmm §
CORSETS • Modes - MERCERIE \

Prix très avantageux. , ¦



ENCHÈRES DE MOBILIER
rui BRESSELS (Sagne)

Lundi 25 Mars 1895, dès 1 heure de
l'après-midi , au domicile de Dame HEN-
HIETTE veuve de JULES IEANNERET , aux
Bressels (Sagne) , il sera vendu à l'enchère
publique, contre argent comptant , tout le
mobilier que possédait la défunte , savoir :

Deux bois cle lit , un bureau à 3 corps,
une commode, une table de nuit , une ta-
ble carrée plian te, une table à écrire, une
table ronde à jeux , le tout en noyer , une
table carrée, un canapé à coussins, plu-
sieurs chaises, un cartel , une pendule neu-
châteloise grande sonneri e et réveil , des
matelas en crin animal , paillasse à ressorts,
literie, etc.; un ameublement de salon:
un canapé, un fauteuil, six chaises, re-
couverts en velours , une toilette , une
grande glace ; une corniche deux potagers
dont un à pétrole ; une charrue et un
grand nombre d'articles dont le détail est
supprimé. 13506-1

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

aux PLAINES des Planchettes.
Pour cause de cessation de culture, M.

PAUL -AUGUSTE CALAME, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques devant son
domicile, aux Plaines des Planchettes, le
samedi 23 Mars 1895, dès 1 heure
après midi :

Deux vaches prêtes à vêler , deux génis-
ses, 20 poules, deux chars à échelles, une
charrue, une herse, un gros van , un petit
van , un concasseur, doux brouettes , une
baratle , plusieurs ruches d'abeilles (ancien
et nouveau système) et une quantité d'au-
tres objets et outils aratoires dont le détail
est supprimé.

Conditions : Trois mois de terme pour
le payemest des échutes supérieures à
20 francs , moyennant fournir  caution do-
miciliée dans le canton de Neuchâtel.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 Mars 1895.
Le Greffier de Paix ,

3395-1 G. HENRIOUD.

Enchères pnbliqnes
de bétail, mobilier, foin et entrain

de labourage,
aux DAZENETS (Planchettes).

Pour cause de cessation de culture, M.
ULYSSE MAILLOT FILS fera vendre aux
enchères publi ques , devant son domicile,
aux Dazcnets (Planchettes), le lundi
25 Mars 1895, dès 1 h. après midi :

Un cheval hors d'Age, quatre vaches
dont deux prêtes à vêler , une génisse
d'une année, quatre chars à échelles, deux
glisses à brancards, une charrue, une
herse, un tonneau à purin , un gros van ,
un petit van , un harnais, une baratte ,
deux brouettes , un potage r, cinq tables,
deux buffets, six chaises, une balance , une
horloge, deux cages avec une paire de ca-
nari s, fourches , râteaux, pelles, pioches,
seilles, tonneau x , cuveaux, batterie de
cuisine, vaisselle, ainsi qu 'une quantité
d'autres objets mobiliers et outils aratoi-
res dont le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu 10 toises de
foin a consommer sur place.

Conditions : Trois mois de terme pour
le payement des échutes supérieures a
20 francs , moyennant fournil 1 des garants
solidaires domiciliés dans le canton.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 Mars 1895.
Le Greffier ,

3894-1 G. HENRIOUD.

Commerce à remettre
Un bon commerce, situé au centre de la

ville de Neuchâtel , est à remettre de suite.
Bonne clientèle. Affaire sérieuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3131-1

Pour cause de changement de domicile,
liquidation avec GRAND RABAIS de

Soieries, Rubans , Dentelles ,
Broderie, Ganterie. 3129.!

10, Rue Neuve 10

flPf A viTflU A vendre un magnifiqueUUUettùelUlN. m à deux place? (noyer
massif), matelas crin blanc, paillasse à
ressorts, duvet , oreillers plume, édredon ,
un bureau à 3 corps (noyer massif) en
Surfait état , deux jeux de grands rideaux

oubles (double face) avec baldaquin et
brassières.le tout extrêmement bon marché.
— S'adresser rue de Bel-Air C A , au 2me
étage, à gauche. 3707-2

BRODERIES
A vendre un parti de Broderies de

St-Gall très avantageux , larges et étroi-
tes, environ 100 pièces à 65 cent, l'une
dans l'autre. — S'adresser sous J. D.
2912. Poste restante, Chaux-de-Fonds.

3513-1

Avis auxjociétés !
Une grande salle est à la disposition

des Sociétés . — Se recommande , ALFRED
Kbxio, Café du Progrès. 3631-5

EPICERIE-BOULANGERIE
«̂ (!H.-F.JPARD^«

Vin blanc nouveau de Neuchâtel , à 60
cent, le litre.

Vin blanc San-Cugal excellen t, à 40
cent, le litre.

Choix de vins rouges de table, depuis
40 cent, le litre.

IVeuchâtel blanc 1893, a 80 cent. la
bouteille (verre perdu). 3490-1

Rabais par quantité.

BOULANGERIE
Pour St-Georges 1895, à louer, dans un

des principaux quartiers de la Ghaux-de-
Fonds , une BOULANGERIE . Affaire
avantageuse pour une personne connais-
sant bien ie métier el quel que peu la pâ-
tisserie. Four établi d'après les derniers
modèles. — S'adresser à M. P.-G. Gen-
til, gérant , rue du Pure 83, à la Cliaux-
d«—Fonds. (n-964-o) 3621-5

W 

«B-S, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert «BS

Seule maison de la place tmaal tons les Articles de la branche COgTECTIOItfS pr Hommes, Dames et Enfants
Afin de faire profiter l'honorable public de quelques affaire s exceptionnelles , la maison met en vente , mais cela seulement jusqu 'au 24 mars courant , différents

lots d'un BON MARCHÉ fans pareil. Tous ces articles ont été fabriqués spécialement pour la maison du BON GÉNIE. 3635-1

Complet Bon -Gréirie Vêtement haute nonyeauté, pure laine Fr„ 29 —
Complet Bon Grénie Vêtement pour garçons de 4 à 8 ans, pure laine » 1 —
Collet Bon Grénie pour dames et jeunes filles, dernière création » 5 —
Jaquette Bon Grénie pour dames et j eunes filles, noire et couleur, ayee manches gigot très chic, » 7 —
Dn lot Pantalons , coupe soignée » S —

LA VENTE DE CES OCCASIONS HORS LIGNE N'AURA LIEU QUE JUSQU'AU 24 MARS COURANT :
Un Billet de la TOMBOLA de L'UNION CHORIL»! est donné (-sHATIN à tont acheteur à partir de 58© franc*

ÉCOLE .... COMMERCE
de i .̂-C "VS îd.ema.xiïi, à, Bâle

330-1 Fondée cn Septembre 1876. sia-2042-z

Seul Institut avec Cours semestriel
L'entrée peut avoir lien an mois d'Avril on d'Octobre.

.-^m^m****y%J**W<»m~m~m--~-

Téléphone 841 J^" Prospectus sur demande "3BB6 Références de premier ordre

^̂  ̂ Magasins de l'Ancre
"̂ -ipNy w Ghaux-de-Fonds

| L'ANCRE] "**"****M - -

PF Assortiment considérable en
ioHAux-pfe-FOM08| TAPIS pour fonds de chambre, moquette. TAPIS de laine. TAPIS ma
(W I «é nille* TAPIS coco- TAPIS iflte> d(Pis 80 c- le mètre- MILIE[IX de sal0D

** b̂rïnk^F 
de

Pflis i8 francs* DESCENTES DE LIT. LINOLEUMS en toutes largeurs
m^^î %^^gM 

DEVANTS 
de 

lavabos. 
TAPIS de table en tous 

genres. 
TAPIS en velour ;

*̂ ^̂ ^fe«^W m0(l

liette

* TAPIS de mm^- T0ILES c™ faux -bois et naPPa£es
^^^^^^^^^^ CDIR AMÉRICAIN , grenat noir et vert. TAPIS de lit blancs et fantaisie.

8, Plaee du Marché, 8
- •——./N.'V.'Vv.——

Mercerie, Bonneterie, Lingerie
"V érit -aJole

COTON SCHICKHARDT, noir diamant :g
N° 30, à » fr., et N" 24, à JL fr. Sfr-âi le paquet.

Grand, choix de
Cotons Anglais, Estramadnre, Vigogne

etc., etc. 4491-24
a-TULX jpXxis t>a« prix

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

* Modèle breveté.

Sp écialité d'AJRTJOJLsBS pour COTJT JJFtIÈFtES

1—3*33 S

sont arrivées.

Le M Bazar in Panier Henri
est le seul magasin de la localité qui
puisse offrir aux clients nn choix de 65
poussettes tontes exposées dans le même
local. Fabrication suisse. Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-78

Duvets hygiéniques. iSns6
et duvets hygiéniques, très tendres , dura-
bles et de beaucoup meilleu r marché que
la plume. — Rue du Collège 2f.

3618-l/i

Pensionnaires. **££%&
naires. On sert la cantine. — S'adresser
chez Mme Boss, rue do l'IIotcl-dc-Ville 38

3633-32

Ca f é  Moka
Caf é Libéria

Caf é Chèribon
Caf é Caracoli

Caf é Java
Caf é Santos

tous garantis francs de goût

Café de glands doux d'Espagne
Chez 6638-11

J. -B. STIERLffl
Léopold Eobert 56

Bâtiment dn Grand Hôtel Central

Enchères publiques
Il sera vendu lundi 25 Mars 1895,

dès l'/j heure après midi, Place Ja-
quet-Droz :

Un tour à guilloeher, un lapidaire, une
balance, un établi <le graveur avec 3 bou-
lets, un pupitre, quatre tabourets à vis, un
établi de polisseuse, des claies, une ban-
que, un fauteuil , un régulateur, une glace,
etc., etc. (H-'d62-c)
3U19-1 Office des faillites.

Ene hères pub liques
U sera vendu LUNDI 25 Mars 1895, dès

10 beures du matin , PLACE JAQUET-DROZ :
De la mereerie, épicerie, des vins et li-

queurs. (H-963-C)
3620-1 Office des faillites.

A.XJ IVIA»>ASIIV

F.-A. JAGOT-COOHVOISIER
Rue du Grenier 5.

ÉPICERIE — COMESTIBLES
Spécialité de CHARCUTERIE FIXE

Jambon cru pour malades. Saucisses
à la viande et au foie. Côtelettes. Pa-
lettes, Filets et Jambonneaux.

Chonciite. Saucisses ie Francfort
FROMAGE DE DESSERT

TAPIOCÂ~ MÂNDIOCA
t*0**e>~ avec de très jolies primes.

Se recommande 7263-7

M tiow à vendre
A Pouillerel, a proximité de la Chaux-

de-Fonds, l'hoirie A. Richard offre à ven-
dre un bienfonds de 140 poses, suffisant à
la garde de 15 à 20 vaches, et avec 10
mille francs de bois exploitable de snite.
— S'adresser à M. F.-J. Jeanneret , géo-
mètre et notaire, au Locle. 3585-2*

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 93. 3378-1

JÊL B.»-wL«:r
pour St-Georges 1895 :

Cnnpp IR  un APPARTEMENT de trois
OCI le W| chambres , alcôve , corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil , au 3me étage.

Un petit APPARTEMENT d'une cham-
bre, alcùve, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, au 2me étage.

S'adresser a M. G.-.J. Ottone , rue du
Parc 71. 2269-13*

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT •

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-15*



R iï l f l i l lP l lP ' "  1) '"1 émailleur sachant
EiUlulllCUi . bien passer au feu , demande
place de suite ; à défaut comme homme de
peine. — S'adresser rue de la Balance 4,
au 2me étage. 3727-3
fl nj o inj Ànn Une bonne cuisinière d'âge¦JUlûIlllCl C. mur demande place dans
une bonne famille. Certificats à disposi-
tion.— Pour tous renseignements, s'adres-
ser rue de la Demoiselle 131, au Sme étage,
à gauche. 3638-2
Ujçj f û i in  Un visiteur connaissant les
! IMLclll . échappements ancre et cylindre ,

ainsi que les Roskopf et l'achevâge des
boîtes or et argent , demande place pour
le ler avril. — S'adresser par écrit , sous
initiales A. 3541 Z., au burea u de I'IM-
PARTIAL . 3541-1

('p aupup  Un traceur-dispositeur con-
U l t l i O U l .  naissant bien le sujet cherche
une place sérieuse. — S'adresser, sous
initiales L. S. T. 3540, au bureau de
I'IMPABTIA L. 3540-1

InriPI19liPir'P *̂
ne veuve se recommande

UUul llttllCl C. pour dos journées pour la-
ver , ou remplacer des servantes. — S'adr.
chez Mme Vve Ulysse Perret , rue du
Parc 62 3500-1

Un jeune homme ^fiSTOÇ
ayant déjà travaillé dans un comptoir
d'horlogerie , cherche une place de commis
ou d'aide pour tous les travaux de bureau
ou autres, dans un commerce quelconque.
Il se contenterait pour les débuts d'un sa-
laire très modeste. Références à disposi-
tion , — Adresse:- offres sous G. M. Case
postale 2580. 3152-1

Pl l i c in ï PPP ^
ne bonne cuisinière cher-

Ulllûllilcl G. ^e une place de suite dans
hôtel , restaurant ou bonne famille. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser à Mme
veuve Louisa Berger, rue de la Demoi-
selle 102. 3518-1

Iltlû ionriP filla demande à se placer pour
UUC JCllllC llllC soigner des enfanls ,
auxquels elle se chargerait d'enseigner la
langue allemande. — S'adresser , sous ini-
tiales AI. A. 3525, au bureau de . IMPAH -
TLVL. 3525-1

Uno rionflicpllp clierche une place dans
UllC UClidUdOCllO un magasin. Prétentions
modestes, — S'adresser rue du Parc 52,
au 3me étage. 3519-1
SiBgg***" Pour un restaurant de pre-
iSgfllstW mier ordre , on cherche de suite

une demoiselle de comptoir et un jeune
homme pour l'office. 3542-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PpinlpPC O" demande plusieurs bonnes
r clllll Co. peintres en romaines sous fon-
dant et blanc. Travail suivi. — S'adres-
ser à M. Alfred Schiffmann-Bourquin , rue
Ag°ssiz 14, St-Imier. 3716-3

UeUX QéfflOntenrS Cre et cylindre peu-
vent entrer de suite à la Fabrique Rocher
n° 5. .Veuchâtel. 3726-3

A n n p n n f i p  On demande une apprentie
Hppi CliUC. tailleuse, logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser à Mlle
Humbert , rue du Progrès 15, au 1er
étage. 3713-3

Rpmfllltpni* <-,n demande un bon remon-
UClddUillCUl ¦ (eur connaissant l'achevâge
et le réglage. — S'adresser rue de la Paix
83. au âme étage, à droite - 3729-3

Ip ilDP flllp <-)l1 demande pour le Locle,
UCllllC llllC. pour les premiers jours
d'avril , une fille robuste, propre et active
et connaissant tous les travaux d' un mé-
nage soigné. — S'adresser au magasin
Vve Blocn-Ulmo , rue du Parc 1. 3/20-3

A nnPPntip On demande une apprentie
Appi Cllllc. tailleuse ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la confection pour da-
mes et pour jeunes garçons. — S adresser
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

3730-3

Cûpi jqnt p  On demande pour le 30 mars
ÙCl I aille. mle fille sachant bien cuire et
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné, ainsi qu 'une femme de chambre
sachant très bien coudre et repasser. Bons
gages. — S'adresser rue du Grenier 14, au
2me étage. 3731-3

Commissionnaire. jeZ ™ n ^faire les commissions. — S'adresser comp-
toir Ducoinniun-Roulet , rue Léopold Ro-
bert 32. 3732-3

illTiPPTltiP On demande de suite une
iippi CllllC. apprentie polisseuse ou à
défaut une assujettie. 3755-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ivJVPllQP *-)n demande une bonne avi-
AlI iCUaC.  yeuse de boites argent. —
S'adresser chez M. Glauser, rue de la De-
moiselle 102. 3781-3

Pivftfpni **! On demande de suite, très
rl iUlCUl o. pressé, une dizaine de pi-
voteurs petites pièces. Travail assuré. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel, à illorlcau.

3381-7

PllliÇ'îPriÇP *"*" demande une bonne ou-
rUllooCUoC. vrière polisseuse de boîtes
or et une apprentie nourrie et logée chez
ses patrons. 3524-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPntip ®n demande de suite comme
rljj pi Cllllc. apprentie linpère une jeune
fille de toute moralité. — S'adresser chez
M. UUni .'inn , chemisier, Place des Victoi-
res. 3616-2

PnlicQPllQP <->n demande une polisseuse
rUllobcUoC. et une aviveuse de boites
connaissant l'or el l'argent. — S'adresser
chez Mme Châtelain , rue de l'Industrie 21.

:''il7-2

PlantarfPC On demande def bous plan-
r luUlagC*). tours d'échappements ancre,
qui peuvent entreprendre des grandes quan-
tités. 3637-2

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL .

PPPVPII P On demande de suite un bon
ul lit LUI . ouvrier finisseur ayant l'habi-
tude du genre ang lais argent soigné et sa-
chant champlevc \ Inutile de se présenter
si l'on no connaît pas lo genre. — S'adr.
à l'atelier Blanc el Naïf , ruo du Temp le
Allemand 101. 3639-2

iflaBeMMs*sMsjWMs*asSCMHs**MsT***HMs****sS*M

ufflflB Brasserie Ae la Lyre
23, rue du Collège 23. 3784-3

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

Continuation des Représentations de la
TROUPE

Rubelly
Danses, Chants internationaux.

M. Léon Rubelly dans ses nouvelles
créations athlétiques.

B0F A ces représentations, M. Rubelly,
jonglera 150 livres sur la tête de son
chien Hector.

NOUVEAU NOUVEAU .
HECTOR, chien physicien , reconnaîtra'

dans un j eu la carte qu'une personne de
la Société aura choisie.

DIMANCHE, dés 2 heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, A. Riugger dit BtBtzi

Ŝ_9I, Ŝ _̂_P _̂_P_̂_ _̂W

Brasserie WEBER
8, rue du Collège 8.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès a heures du soir ,

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRU MENTAL

donné par la

Famille Wetéach
Jeunes Artistes Jurassiens.

Treize instruments joués par un jeune
garçon de 14 ans, et sa sœur âgée de

12 ans, accompagnatrice pianiste.

DIMANCHE , à 3 heures précises,
Grande Matinée

ENTRÉE LIBRE 3744-2

BONNE OCCASION !
A vendre un balancier à vis 4 filets , deux

laminoirs, un banc à tire r , une enclume
avec plot , deux étaux, un tour de mécani-
cien , un soufflet , poinçons et billes. —
S'adresser chez M. Minnard , rue Ktéberg
17, à Genève. . 3733-8

*¦"*"•» Pour affaires suivies, MM. los
BjM fe fabricants  de Savonnettes
argent genre Espagne, sont priés
d'envoyer leur adresse à Case 89, Chaux-
de-Fonds. 3754-3

MUe MARTHE BÉGUIN
ÉLèVE DIPLôMèU îî^96-;3:

52, Rue du Parc, 52

Robes et Confections
Conpe soignée. — Prix modérés,

flP*2£ï tt"isffe '" "e ll '"n, ! cherche dosM *ete-Hfl«t*". élèves pour des leçons
de piano. Enseignement prati que et cons-
ciencieux. Prix modérés. — Pour rensei-
gnements , s'adresser chez Mme Dolhel ,
rue de la Serre 49. 3442

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-10

Charcuterie Fine
bien assortie.

Palettes, Jambonneaux , Côtelettes
et Filets.

Saucisses do Gotha. Braunschwei g.
JAMBON CRU

Se recommande, P. Missel-Kunze.

.•̂ AIGREFINS*"»
et 2726

Cabillauds frais
29, RUE DU NORD. 30

IVl9,ÎS0Il l"0,l,'riUÎ s""*e ,,;, IIS ""UllllOUU uCS p|us heaux qUar )|crg
du village (deuxième section), esl à ven-
dre à prix modéré. — S'adresser à M. J.
Scliœnliolzer , chargé de traiter. 3484-6

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
son choix en

Chapeaux-Modèles
Chapeaux garnis et non garnis , Cha-
peaux pour messieurs et garçonnets ,
ainsi que Rubans, Fleurs, Plumes,
Jais, Tulles, Gazes, Velours , Peluches,
etc., est au grand comp let . Elle appor-
tera les meilleurs soins et les pri x les
plus modérés à toutes les demandes.

Mme Elisa SAND07.,
3745-30 rue du Versoix 11.

Grandes enchères
de bétail et entrain de labourage à la

LOGE, Grandes-Crosettes 22 (Chaux-de-
Fonds.
Pour cause de cessation de culture, Mme

Veuve d'Auguste Frey fera vendre
aux enchères publiques devant son domi-
cile à la Loge, Grandes-Crosettes 22,
Êrès la Chaux-de-Fonds, le samedi 30

lars 1895, dos 1 heure après midi :
Un cheval bon pour le trait ot la course,

âgé de 7 ans, quatre vaches dont trois
prêtes à vêler , doux génisses donl une
prête à vêler, sept poules, un coq, deux
chars à pont neufs avec mécanique, un
char de famille, un char à brecette , trois
chars à échelles dont un à floche, deux
chars à purin , quatre glisses dont deux à
brecettes, une forte glisse neuve et une
Setite glisse à lait , deux charrues dont une

. double versoir , trois herses dont uno
neuve, une piocheuse, une machine à bat-
tre, un tombereau neuf à bascule, deux
brouettes, un banc de charpentier et l'ou-
tillage complet pour la fabrication des râ-
teaux-, quatre harnais dont un à l'anglaise,

; un alambic , des tonneaux , bouilles , une
table , l'aulx , fourches et une quantité d'au-
tres outi ls  aratoires.

Conditions : Trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
a 20 fr., moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1895.
3693-5 Lo Greffier, G. HENRIOUD.

f ;\ .- "-Sn commerce -
de la Chaux-de Fonds demande un AP-
PRENTI do bureau possédant une bonne
instruction et une belle écriture. — Los
offres par lettre sont à adresser sous chif-
fres S. 933 C. à MM. Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 3548-2

T'A Î 11 cm ep Une bonne tailleuse se
X dlllo Ui>C. recommande pour de l'ou-
vrage soit à la maison ou on journée. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11, au
2me étage. 3564-2

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
3VI im f ï̂ **** i. ir»

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CHAUX-DE-FONDS
Choix spléndide en articles do tous gen-

res et de tout prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et prati ques pour
présents et cadeaux de mariage.

8445-3

GAmperméabilité
^
J

-+-* (?) /ffl 'XmVA éFJBgH il ->-̂ ^r S !2

*"*"* S Us ŝW A w ëîm I mJÊÊ̂ 1 c*3

cg'1' ,'"'-<f>— '" p o u r  " ~^— g*.
•s l'entretien et la conservat ion *
CQ , ,.. w de la S?s» « (Chaussure. gr*.
""g Elle donne à tous les cuirs, co
g qu'ils soient vieux ou neufs, fT
i . une souplesse extraordinaire 

^«2 À. Courvoisier, fabricant- p
Ja. Chaioc - ds -7on.ds.

DEPOTS ches».
Epicerie Paul Giroud , r. du Doubs 139.
Epicerie CI».-F. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, ruo du Temple

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

Robert 28 s.
Bazar Paris ien,  ruo Léopold Robert 46,

» Succursale , Place du Marché 2.
Epicerie Brandt , rue do la Demoiselle 2.
Epicorio llirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Kriimmcuaclicr , rue du Parc,

n» 35, et chez
A. Courvoisier, ruo du Marché 1.

DE 15295-1

LAI NAGES & MERCERIE
A. GRABER

est transforé

10, Rue Fritz Courvoisier , 10
_t$r Encore un grand choix

d'articles à liquider. **M
¦etW**********JM|j*fl̂ j|

Le Docteur GËIB
a repris ses consultations et ses visites.
Consultations tous les jours de 1 à 2 h.

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

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

lOOOOOOOOOOOt
Etude du not. E^B4RBÎSR1 ¦ •''¦" 19, Rue de la Paix, 19

À louer pour St-Georges 1895 :
R a l a n n û  ft appartements de 3 et 6 pièces
Dalalil/C U, avec dépendances. 1001

Balance 6 a, appartomenl de 2 ^%_
Boncherie ie.K^TxVdérts614

1003

ftpandlK! 1*1 appartement au ler étage,
Uian gGo  If , 3 pièces et alcôves, remis
à neuf. 1004
— Boulangerie avec deux appartements.

PpftflràQ 9 pf 4 appartements de 2 et 3
I IUg lGO Ù Cl f , pièces , plus un local
pour entrepôt ou magasin. 1005

PpflfiPP'I Q A appartements de 3 pièces.

Industrie 7, appartements do 3 P1
^

Pfivppç QR Appartement avec terrasse,
uUlClo Ou , 3 pièces et dépendances.
— Grands locaux pouvant être utilisées

pour tous genres de commerce. 1008

Fritz ConrvoisieM? a, gfflj
ces. 1009

Pour parents !
Une petite famille serait disposée à re-

cevoir deux enfants en pension pour ap-
prendre la langue allemande. Prix de pen-
sion modéré . — S'adresser à M. Gehri,
ramoneur , à Seedorf près Aarborg.

15904-1

Bon foie à vendre
a prendre aux PETITES-CROSE T-
TtS 16 et 17, près la Chaux-de-
Fonds, par mille à raison de 35 fr.
ou par lots. — S'adresser à M. Jean-
neret, en face de l'Ancien Collège, le
LOCLE. 3316-3*

Vente pblip mobilière
Samedi 30 Mars courant , dès 1 heure

de l'après-midi, M. G USTAVE LINDER,
agriculteur , à la Rangée des Robert , Com-
mune de la Ferrière , exposera en vente
publi que et volontaire , ' cn son domicile et
sous de favorables conditions , savoir :

Cinq bonnes vaches laitières , une génisse
portante , une génisse non portante , un
cheval jument , une mère brebis avec deux
agneaux , deux porcs, des poules, quatre
chars à échelles, un char à pont , un char
i\ brancard , un char à purin , deux chars
a brecette sur ressorts , une charrette , deux
charrues, une herse, trois glisses, un
traîneau , un rouleau double , deux mou-
lins à vent , deux harnais , douze clochettes
avec courroies, différents outils aratoires ,
deux cuveaux à lessive, un coupe-choux ,
des meubles meublants, du foin ei de la
paille pour distraire, quel ques billes de
planches, des platons hêtre et sapin , deux
échelles neuves et beaucoup d'autres ob-
jets.

Ronan , le 14 Mars 1895.
Par commission :

3878-2 A. MARCHAND, NOT.

St-Georges 1895
A louor ensemble ou séparément , i

chambres avec cuisine et dépendances,
situées rue do l'Industrie 26. — S'adresseï
a Mmo Matlhoy- .Iuuod , ruo Fritz Courvoi-
sier 3(>. 2911-/.

C A BA TC  l)E FREIN EM CU1K
O H DU I O Brevet dans tous los Etats ,
sont supérieurs a tous los sabots de frein
fabriques jusqu 'à ce jour, par leur fonc-
tionnement parfait , tranquille, par leur
consistance supérieure , four ménagement
do la bande tle roue et par leur meilleur
marché. Reconnu excellent et Introduit par
des autorités militaires et autres . Repré-
sentants el entrepôts exclusifs sont deman-
dés. Prospectus gratuits. - II. ' iU-Jl l . l 'Et .
fabricant , ItroNlnu, Parkstrasse 28.
( HH -A -121. 2) 8650-12

Café de la Croix-Blanche
3, rue de la Chapelle 3.

DIMANCHE et LUNDI
dès H heures.

Grande Séance
DIABOLIQUE

DONNÉE PAU

«MB Ile Ĵ&AtJi/ftîWi
célèbre physicienne de l'Eden-Théàtre de

Paris, et de M. le Professeur Antonio

NOUVEAUTÉS DU JOUR :
La tête de mort parlante. La viola-
tion de la poste. La disparition d'une
dame dans un sac. 3746-2

Entrée libre

Gafé-brasseriB Gostely-Pflster
Place de l'Ouest el rue du Parc 33.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/i heures 3747-2

Soipraitrifs
TH. ANKER

marchand-tailleur et chemisier, h
l>I '' i t \K , a l'honneur de prévenir sa nom-
breuse clientèle de la Ghaux-de-Fonds
qu 'il est descendu à l'Hôtel de la Ba-
lance, où il séjournera quelque temps.

Appartements
A remettre deux beaux petits logements

à la rue de la Demoiselle, l'un de
suite 3t l'autre pour le terme de St-Geor-
ges. Ils sont composés chacun de 2 cham-
bres avec cuisine et dépendances, bien ex-
posés au soleil.

S'adresser chez M. Nicolas Fluckiger ,
Boulevard de la Fontaine 7. 3780-6

On demande à louer
dans une maison d'ordre et au centre du
village, pour St-Martin 1895, un ap-
partement de 3 ou 4 pièces, au rez-de-
chaussée ou au ler étage, pour y installer
des bureaux, et pour St-Georges 1896,
dans la même maison ou à proximité im-
médiate , un logement moderne de 5 ou
6 pièces.

Adresser les offres avec indication des
prix , à l'Etude de AIM. G. Leuba, avocat
et Ch.-E. Gallandre, notaire , Place du
Marché 10. 3145-3
n^tmiBimmnmÊÊÊÊamt^^ÊBmmmÊmimmiÊÊÊa^m

A. Quartier, notaire
rue Fritz Courvoisier 9.

A LÔÛER
pour St-Georges 1895 ou pour époque

à convenir :
Hue du Marché 3. Trois pièces pour

comptoir ou bureaux. 2912-4
Rne Fritz Courvoisier 11. A pparte-

ment do 8 pièces et dépendances. 2913

Hue de la Place d'Armes 20A. Appar-
tement de 3 pièces et dépendances. 2914

Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement à termes. Au comptant, 2 %
d'escompte.

Chez fll. Emile Hoffmann-Rentsch, à
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité do rhabillages de la pendule
neuchâteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-17

Maux de dents
L'ELIXIlt GIRARD supprime instan-

tanément la douleur la plus violente et son
emploi habituel préserve le système dén-
iai re de toute maladie. Il soulage égale-
ment los douleurs névral giques. 13821-2

Maçons a 1 et 2 fr.
Dépôts : A la Chaux-de-Fonds, â la

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

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

liaison du Grand Hôtel Central.
I TÉLÉPHONE 8675-45

Tous les jours, POISSONS FRAIS :
Saumon du Rl i in .

Truites du Doubs et du lac.
Brochets.

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

Tous les Mercredis :

! Moules fraîches
; MAGNIFIQUES VOLAILLES

Se recommande, Jules Rossel fils.

UN VRAI TRÉSOR
Tous ceux dont la santé a été al-

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

La 
PRÉSERVATION

de soi même

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

A Granges (Soleure), librairie
Niederhauser. H-88884 3295-14
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In n n 'n ffjp  On demande de suite une
Aoûuj cul t .  assujettie lingère. — S'ad.
rue des Fleurs 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3623-2

4 nnp ont i  Dans un bon atelier de la lo-
Appi Cllll. calité , on demande un j eune
garçon de bonne conduite comme apprenti
emboiteur. 3624-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innnû filla On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fi lle de moralité pour
aider ou faire un ménage. — S'adresser
rne Jaquet-Droz 28. 3631-2

lûnnn flllû 0n demande une jeune fille
UCllllC 1111c. pour aider aux travaux du
ménage. Entrée immédiate. — S'adresser
rue de la Serre 57c, au ler étage. 3632-2

uGline girÇOn. garçon sorti des écoles
pour aider dans un commerce de bière . —
S'adresser à la Cave, rue du Parc 90.

3667-2

jpfffi !S8FYSIlt6. suite une bonne
servante. Bonnes références exigées.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 3640-2

Iccniûtti PQ 0r> Qemando de suite plu-
i ioùUj ClflCo.  sieurs assujetties et ap-
prenties couturières. 3655-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlj cconcpc On demande une maîtresse-
l UilooCUoCb. ouvrière et3 ouvrières pour
le polissage des boîtes en acier. — S adr.
à M. Galame-Statlmann , rue du Progrès
n« 63. 3656-2

tiïWBf E P "' Plusieurs bonnes cuisinières ,
QfBflsX» servantes el jeunes filles pour
aider au ménage trouveraient places avan-
tageuses. — S'adresser au bureau de pla-
cement .sic confiance , rue de la Paix 9, au
1er .étage. ¦<>*''? BBgtV&i

Aviv o 'l ÇP On demande de suite ou dans
A Y l Y c u o C ,  ]a quinzaine une bonne avi-
veuse de cuvettes, à l'heure ou sans
temps perdu. 3657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

loiina hnmmp 0n demanae un J eune
UCUUC llUllllllC. homme de toute confian-
ce pour travau x de cave. Inutile de se
présenter sans preuves de toute moralité.
— Ecrire sous initiales T. K. 3527, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3527-1

Ppa vp nP Ç On demande de suite un ou
ul ai  util o. deux ouvriers graveurs con-
naissan t le genre anglai s à fond. — S'adr.
chez M. A. Schwab, au iVoirmont.

3493-1

Peintre en cadrans. J§z£ïï&&
peintre en cadrans.— S'adresser chez Mmo
Augsburger, rue du Parc 79. 3488-1
A la même adresse, on offre des creusuies.

p jn jç çû i i çp .  de boîtes argent est deman-
ri l l lobcUûC dée. — S'adresser rue du
Progrès 115 A , au ler élage. 3515-1

Dun açcp l iP  On demande un bon ouvrier
IlCj JuooCUl. repasseur de Roskopf. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités. 3528-1

S'adresser au Bureau del'lMPARTiAL.

^Prti ÇQPIlP ^n '>on seit 'ssoul' trouverait
OCI Il oocul .  j e l'occupation à domicile ;
capacités exi gées. S'adresser chez M. Paul
Brunner , me Jaquet-Droz 27. 3529-1
Dj ll p On demande de suite une fille con-
nut*, naissant les travaux d'un ménage.
— S'adresser rue du Temple allemand 73,
au rez-de-chaussée. 3516-1

Commissionnaire. Sg^ïS
jeune garçon pour faire quelques commis-
sions. — S'adresser Place d'Armes 14 a,
au 2me étage, â droite. 3517-1

Tonna flllp On demande une jeune fille
UCllllC UllC. honnête , aimant les enfants,
pour faire le ménage. — S'adresser rue du
Grenier 18, au ler étage, à droite . 3520-1

fin rlomando de suite une personne forte
Ull UclddalluC et d'âge mûr. — S'adresser
au restau rant des Gourmets, rue de la
Ronde 9. 3521-1

AnilPPTltip* ! <-,n demande des apprenties
rvjj p i CllllCû. lingères. A pprentissage
sérieux. — S'adresser chez Mme Surdez,
rue de la Demoiselle 113. 3522-1

IpnflP flllp "" demande pour le mois
UCllllC llllt* . d'avril une jeune lille propre
et active pour s'aider aux travadx du mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 4, au
rez-de-chaussée. 3523-1

Tl flf t lP Çl 'f lI lP 0n demande un jeune gar-
1/UIllColH'UC. çon pour la campagne, fort
et robuste, ou à défaut une jeune fille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3498-1
C pnTTnn fp On demande, pour le ler avril ,
ùcl idlllc. une servante , connaissant les
travau x du ménage et désirant apprendre
le français. 3532-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n PPnt i p  *-*'' demande une jeune fille
•fiypi C1H1C. comme apprentie tailleuse,
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser à Mme Jung-Marguerat . rue de la
Charrière 27. 3539-1
Onmrnntn On demande une bonne do-
001 Y (lllle. mestique au courant des tra-
vaux du ménage. Références exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3543-1

Wjpl fp lp i i ep  One bonne ouvrière nicke-
llHi V ClCUûC. leuse sachant bien terminer ,
pourrait entre r de suite ou dans la quin-
zaine chez M. J. Estoppey- Reber , à
Bienne. Bon gage et travail garanti.

3443-1

fiPflVPnP'* Un ou doux graveurs sur ar-
UlalCUl û. gent soigné peuvent entier de
suite à l'atelier A. Nicolet , ruo du Pro-
grès 14. 3450-1
nnnpnn On demande un bon ouvrier ou
1/UILUl . une bonne ouvrière doreuse tle
roues. .'1451-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A p h p v p i i p  On demande un bon ache-
AbllCiCUl . veur régulier au travail , ha-
bile, ayant bien l'habitude dos pièces lé-
gères, pouvant s'occupe r dos retouches do
réglages. — Déposer los offres avec pré-
tentions sons chiffres C. A. 3455. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3455-1

Wp Pî in 'p ip n "" demande de suite un
lllClmUlllCl 1 . ouvrier mécanicien connais-
sant à fond la partie des aiguilles et sa-
chant faire les étampes. Bon gage et tra-
vail assuré,. Inutile,, de so présenter sans
preuves .diY(lûad,ra|ïté', —- S'adresser à Mme
Veuve Hugiieriin; rtîé du Parc 79. 3463-1
C pnvcnfp Oii demande pour le Locle,
ÙC1 ï dil Le, uno 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 bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3'i49-l

PST ̂  donnerait ffiBÏÏ&î
sertisseurs de moyennes, doreurs de
mouvements , polisseuses de roues, aciers
et carrés et finisseuses de débris ; à des
démonteurs et remonteurs, dans des
genres bon courant. — Ecri re avec prix ,
sous chiffres IV. K. 340". au bureau de
I'IMPARTIAL . 3462-1

DflPPli r ^
ne DOn ouvrier doreur

UU1CU 1 . sachant bien grener et gratte-
boiser est demandé de suite. .1464-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilTlP flllp *"*" demande une jeune fille
UCllllO UllC. pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue du
Parc 85 au rez-de-chaussée, â droite.

3447-1
O ppuantp On demande de suite une
ÙCl ï aille, bonne servante sachant faire
un ménage et soigner des enfants. — S'ad.
à Mme Brenet , rue du Parc 5. — A la
môme adresse, on demande une appren-
tie tailleuse. 3456-1
OpnT Tnnlp On demande une jeune tille
ÙCl lulllC. de toute moralité pour faire
un ménage et connaissant un peu la cui-
sine. — S adresser Place Neuve 8, au ler
étage. 'ft te^'s'-^'^-1

AlMPPTltip On demande de suite une
AUJJ1 cllllc. apprentie régleuse ou à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
de la Paix 74, au ler étage. 3467-1

.IpnnP hflITUÎlP aetil et in 'eUi f*6"1 trou-
UCUldC llUdlllUC verait emploi dans un
commerce de la ville. 3465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PpnnAn fo On demande de suite un as-
HC O ùOI lo. sujetti finisseur ou à dé-
faut un apprenti. Rétribution suivant
capacités. — S'adresser rue Jaquet-Droz
13, au ler étage. 3088-1

I fl fJPirprif '̂  l°uor Pour St-Georges (23
idUgOlllcJl. avril), un logement de trois
chambres , cuisine, dépendances et jardin.
30 fr. par mois. — S'adresser chez M.
Ulysse Hirschy, rue du Four 8. 3734-3

PifJlIftn *̂  wuer de suite ou pour St-
ri gllULl. Georges, ur joli appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 31. 3750-3

I IsfJPTnPTlt A louer pour le 23 avril et
IflgClUClU. pour cas imprévu , un joli lo-
gement de 2 pièces, bien expose au soleil
et au centre du village. — S'adresser rue
de la Demoiselle 148, au 4me étage, à
gauche. 3752-4

fflVP ^ l°uer ru0 du Puits 9, une grande
J&Yc. cave indépendante. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue de la
Paix 43. ; 3718-3

Phamh PP A louer pour la fin du mois, à
UllalllUlC. un monsieur travaillant de-
hors , une jolie chambre meublée et indé-
pendan te. — S'adresser rue de la Serre 75,
au rez-de-chaussée. 3717-8

rhflïïlhPP ^ l°uer de suite une belle
UllalllUlC. chambre indépendante , bien
exposée au soleil ot dans une maison d'or-
dre. Moralité ot solvabilité exi gées. 3751-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i i ls a ..i jij .i, A louer pour le 20 avril,LU u lll Dit ' » à un ou ueux messieurs,
une belle et grande chambre indépendante,
non meublée, à deux fenêtres et au soleil
levant. — S'adresser rue Saint-Pierre 6,
au ler étage. 3748-3

A
ln -.ifl n dès St-Georges prochaine, rue
IUUC1 Léopold Robert 42-44, au 2me

otage, un grand appartement de 8 â 10
pièces au choix du preneur. A défaut , deux
appartements de 4 a 5 pièces.— S'adresser
au propriétaire . 3647-11

innaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
nppui IClllClll. prochaine, un bel appar-
tement situé rue de la Charrière 18, trois
pièces et soleil levant. Prix 480 fr. l'an.
— S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 2921-3
pir in f in  A louer pour St-Georges 1895,
I IgUUU. dans une maison d'ordre un pi-
gnon bien exposé, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rne
de la Place cl'Armes 12 B, au ler étage.

3393-3
I n r tp r r ipn t  Dans une maison d'ordre et
IJUgClllClll. de construction récente, à
louer pour le ler mai , un petit logement
au rez-de-chaussée, composé d'une grande
chambre à 2 fenêtres, une alcôve, cuisine
et dépendances, conviendrait bien à deux
dames seules. — S'adresser chez M. Al-
cide Demagistri-Billon, rue du Doubs 69.

3388-4*

UnlltllPPC A louer à 2 minutes de la
LJJlul l l lCà ,  Bonne-Fontaine (Eplatures),
un LOGEMENT de 2 chambres, cuisine
et dépendances , avec un grand jardin. —
S'adresser chez M. Lehmann , aux Epla-
tures. 3626-2

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UldalldUI C. meublée , indépendante et au
soloil levant. — S'adresser rue du Doubs
15, au Sme étage . 3627-2

Diririnr i A louer pour le 1er avril ou
I lgllUU. pour le terme, rue du Parc 74,
un beau pignon de 3 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. Prix , 35 fr. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue du
Parc. 74. " :V>44 -2

I nÔPmPPÎ  A louer pour cas imprévu ,¦JUgClllCUl. do suite ou pour St-Georges ,
un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, avec part de jardin , le (tout au soleil.
— S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Demoiselle 29. 33U3-2

R P7 rlp phnn««PP A loucr de sulte ou
ftCi-Ue-tlldllbùCC. ou pour le 23 avril
un rez-de-chaussée de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances, rue du Pro-
grès 103. Prix , 440 fr.

Un premier étage de 3 pièces, rue du
Progrès 101. Prix , 460 fr.

Un pignon de 3 pièces, rue du Parc 86.
Prix , 360 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 3545-2

I aoi-mi-ut A louer pour la pro"UlIgtcMCnln chaîne époque de Saint-
Georges un beau logement de 3 pièces et
dépendances, situé au centre du village.
— S'adresser rue de l'Envers 18, au rez-
de-chaussée. 3052-2
1 ntfprnPTltc ^ remettre do suite ou pour
LUgcUIClllo. pins tard , quelques petits
logements ot un atelier. 3028-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inniH'llUUPnl A louer un petit
ri jjpul lUiHcni. appartement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser me du
Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis du
Poids public. 3051-11*

A lflllPP Pour cas) imprévu , pour lo 23
1UUC1 avril prochai n , le second

étage rue de la DemoiseUe 83, composé
de 3 grandes chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue do la De-
moiselle 85, au rez-de-chaussée. 2597-11*

I AlTUPlMl k F0Ur M*«,eorSes lsaa-LUgClHCMlB. a remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

'' -'' -v "> <v l'l560-101«

î AfJpmPnt A louer pour le 23 Aviil
LU5CIIICIII. prochain , un logement de 2
chambres , cuisine, alcôve, avec jardin ,
bien exposé au soleil. — S'adresser de
midi â l1/. h., Boulevard de la Fontaine 12,
au ler étage. 3501-1
Armaptpinpiit'i tV remoUre > P°1"' st-
AJJjmi ICldlCldlo. Georges prochaine, un
appartement de quatre chambres, cuisine
et dépendances , et un de deux chambres ,
cuisine et dépendances. De suite , un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
tous situés près de la gare. — S'adresser
rue de la Paix 5, au 2me étage. 3531-1
I nr iûmûni  Pour cas imprévu , à louer
IdUgcllJclll. p0ur St-Georges 1895, à des
personnes d'ordre , un joli petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue du
Doubs ll3, au ler étage. 3511-1
Maf fac in  -̂  'émettre Place du Marché
MagaMll. et rue Neuve (deux entrées) 1
magasin avec logement et dépendances.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3512-1

Phamh PP A ¦'ouei' de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 124, au 2me étage, à droite. 3530-1

PhflmhPP A louer de suite ou pour St-
Ulltt lllUl C. Georges, â des personnes de
toute moralité, une belle chambre â deux
fenêtres , indépendante et bien meublée , au
ler étage. — S'adresser rue du Puits 15.
au ler étage, à gauche. 3510-1

Phamh PP A iouei' une ebambre meublée,
UllalllUlC. à un Monsieu r de toute mora-
lité. — S'adresser Place d'Armes 14A, au
ler étage. 3509-1

PhamhPP •*¦ l°uel' de suite une grande
UllttlllUl C. chambre â 2 fenêtres , indé-
pendante , non meublée. — S'adresser rue
Neuve 9, au 2me étage, à droite. 3549-1
Phamhnû A remettre de suite ou pour
UllttlllUlC. le 1er Avril , une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Parc 85,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3475-1

Pour St-Georges 1896, l^rl "
rez-de-chaussée ou ler étage de 4 piè-
ces et dépendances avec local ou sous-sol
pour y établir des bureaux et entrepôts.
Le tout bien situé au soleil et pas trop
éloigné du centre de la ville. — Adresser
offres avec conditions sous chiffres F. K.
37-1. au bureau de I'IMPABTIAL. 3721-3

Ull petit Dieilâge m^ndeVlouerVur
St-Martin , un LOGEMENT moderne do 2
pièces, cuisine et dépendances, situé aux
abords du village. 3662-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Une demoiseUe *-ff&ïïSJ&"5r
PENSION dans une honorable famille. —
S'adresser sous initiales E. S., Poste
restante. 3503-1

Un petit ménage dK0?gr0TpCr
tard , un rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuisine, corridor et dépendances, exposé
au soleil. — Offres avec prix sous chiffres
A. B. 3504. aa bureau de I'IMPABTIAL.

3504-1

Uno ripmnicpllp do toute moralité et
UllC UClllUlOCllC solvable, demande à
louer une GHAMBBE meublée, nu soleil
levant et chez des personnes respectables.
— S'adresser de lO'/i h. à 4 h. de l'après-
midi , rue de la Demoiselle 96, au 2me
étage, a droite. 3VJ5-1

On demande à acheter auP,3rsnt

centaines de bouteilles fédérales. —
S'adresser à M. Emile Freitag, ruo de la
Charrière 19. 3779-3

On demande à acheter $î?É!t™
personne ainsi qu 'un petit lit d'enfant , le
tout complet et bien conservé. — S'adres-
ser rue de la Serre 56, au Sme étage.

3H28-2

On demande à acheter Tar^'oiT
émailleur , bien conservée. — Offres à M.
Paul Chopard , aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 3661-2

Â ir onHnû bt , canapé, table de nuit et
ICUUI C matelas. 3649-2

S'adresser au bureau do I'I MPAIITIAL .

nnn ÏOIAM Excellent violon de Pari s,
vUKUolUlit à céder â prix modéré ou à
échanger contre bonne montre. 3712-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A Tj PUrlPP à prix réduit , établi noyer avec
ICIIUI C layettes, burin-âxe (gros cali-

bre) prescrae neuf , buffet de service noyer ,
le tout en bon état. 37.19-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vpnr jpp  un ameublement de bureau
I CIIUIC comprenant : pup itre , bureau-

ministre en acajou , table de bureau recou-
verte on drap, lanterne. Balance Grabh'qrn ,
presse à copier, marmottes pour montrée,
casier , lampe ; deux grands tableau x peints
par Mesa d'après Léopold Robert , repré-
sentant « Les Moissonneurs » et «Le rej
tour de la fête do la Madone », hauteur
1 m. 50, largeur 2 m. 25. — S'adresse!- rue
du Parc 19, au ler étage.

A louer , à la même adresse, une grande
CHAMBRE meublée ot indépendante ;
conviendrait pour bureau. 3753 '̂

A VPIlflPP l'Album du cortège bis to-
IC11U1C rique du IVe centenaire

de la bataille de Morat, contenant 40
grandes feuilles coloriées , une épée de ju s-
ticier avec gravures et inscri ptionsludeux
presses à copier, un bel établi portatif en
noyer avec 15 tiroirs, un lot de cartons
d'emballage, deux grands tapis blancs tri-
cotés el doux tabourets rembourrés. Achat
et vente de meubles d'occasion. —i S'adi'.-
â M. S. PICARD , rue du Grenier 3. .3776-6

i*. Deux chiens de 10 mois,
.5jr«s*s» véritables Saint-Bernard,

^Ty ^n l l i en  dressés, sont à vendre.
I _ )\. — S'adresser au bureau de"  ̂¦**«»— I'IMPABTIAL . "'- ' 3777-3

A VPÎlflPP lm b8iUl PotaSe'' Peu usagé,
ICIIUI C avec bouilloire . — S'adresser

rue de la Balance 5, au 2me étage.. 3778-3

Â TfPMitnp trtr mttgntlhfua soxA'éViire à
ICUUI C fronton et 18 chaises perfo-

rées, le tout comme neuf. — S'adresser â
M. Raidi , ébéniste, rue du Progrès 7: - "

3424-3

Â VPfillPP une be"e Pous*',«îtte bien
ICUUIC conservée. — S'adresser rue

de la Demoiselle 51, au 3me étage, à
droite. 3625-2

A VPHfJpP en *,*"c ou 3ePa''ement , un
ICUUI C ameublement de salon style

Louis XV , recouvert en velours grenat,
peu usagé et comme neuf. "Il est composé
d'un canapé , deux fauteuils, six chaises ,
deux petits bancs et table du centre. 3659-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ma n il al i no Â vendre une exceUente
lllttUUullUC. mandoline ainsi qu'un AC-
CORDEON chromatique â 3 rangées et 12
basses. — S'adresser ruo du Doubs 29, au
rez-de-chaussée. 3660-2

A VPndPP nne ,5u"ne BALANCE à peser
ICUUI C l'or , avec tous les poids. —

S'adresser rue de la Demoiselle 102. au
2me étage, à gauche. 3679-3

Â npn/jpp «ne cisaille circulaire avec
I CUUIC volant , pour couper des ban-

des de 3 millimètres jusqu 'à 7 centimètres
de large et une machine à nickeler peu
usagée. 3680-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â UPtirlpo un ANE. une glisse et un
I CUUI C char à ressorts. a559-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

A TjpnrlPP deux paires de beaux canaris
ICUUI C hollandais , bons chanleurs.

S'adresser à Al. Hri -Ed Gentil , rue de
l'Industrie 1. 3536-1

A VPHfJpP une macmne a arrondir , dif-
ICUU1C férents petits outils de remon-

teur, un magnifique bureau à 3 corps très
bien conservé, un petit canapé, une table
de cuisine, un très bon potager avec ac-
cessoires et de la batterie de cuisine. 3494-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP laute d'emploi, un bois de lit
I CUUI C en noyer avec paillasse à res

sorts, une vitrine se posant sur une ban-
que. — S'adresser chez M. A. Châtelain ,
rue Léopold Robert 21, au 2me étage.

3502-1

PfttafJPP P°ur cause de départ , à vendre
l UlttgCI . un potager avec tous les acces-
soires, â très bas prix. — S'adresser rue
du Parc 74 , au 2me élage, â droite. 3534-1

A VPIlliPP ttn P°taSer N° 11 VJ . en bon
I CUUI C éta t , et une poussette à deux

places, aussi en bon état. — S'adresser rue
de la Charrière 4, à l'épicerie. 3537-1

Â VPIldPP tables de nuit ot des pu-
I CUU1 C pitres, le tout entièrement

neuf. — S'adresser rue du Parc 8, au sous-
soh :- --3550-1

A vpnrlpp une calèche avec capote mo-
ICUU1C bile , un traîneau avec four-

rure et 1 harnais à l'anglaise, avec grande
grelottière ; le tout peu usagé. 3583-1

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

30 à 40 mesures de blé d'automne.

À npnrlpp une poussette à une place,
I CIIUI C élégante ot légère, bien con-

servée. Prix exceptionnel. — S'ad resser
rue du Doubs 71, au 2me étage. 3452-1
AppnnÎAn A vendre pour ÎS6 fr. une
uttttMUU. belle grande table ronde en
noyer, à un pied. 3458-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPTl flPP plusieurs lits et canapés,
I CUUIC grands et petits , riches et ox-

dinai res, tables rondes, ovales, à ouvrage,
de nuit et carrées, le tout 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 étage. 3466-1

A vpnrlpp a très bas P"1, un Çiano
ICUUIC noyor , un jeu de grands ri-

deaux couleur avec galerie, deux cruches
à eau et 100 bouteiUes fédérales. — S'adr.
rue do l'Envers 24, au rez-de-chaussée.

3470-1

À VPWiPP une ZITHER on bon état. —
ICUUIC S'adresser rue du Progrès 49,

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

une CHAMBRE â 2 fenêtres avec part à
la cuisine. 3468-1

Pppdll un,î basse d'échantillons indienne.
I C I  UU — Prière de la rapporter rue du
Parc 69, au ler étagi' , à droite. 3629-1

- ;. L«is»«i Tenir n moi les |,etiu Mitants .1 Bt
les sm empêches point, car le royeume dei
oieai eet pour iseus .,ui leo r reesi>mlilenl.

m .Maltninfc.ïVJViU.
Monsieur et Madame --Adolp he Schnrebcr-

gér-Gagnebiri '..el lours enlïmfsV Madame,
veuve Elise GngnebiwParalïet sn^'.'eufants,.

j îvlbrlsieui" et 'Madanie Zurdîivthl é5 et leurs
enfants , i Bienne , Monsieur ot Madame
Dubach et leurs'enfants , Monsieur et Ma-
dame Paul Gagnebin-Stelilé etleur enfant ,
MademôiselleLinâ'Sclineebergcr'.à Boudry,

! Messieurs Edouard et César Schnoeberger,¦ â Londres, Monsieur Alfred Schnoeberger.
en Amérique , ainsi que les familles
Schneeberger, Gagnebin , Guss.t et Alien-

j bach , ontrla douleur de faire part à leurs; amis ;et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur enfant , fils , frè re, petit-fils, neveu ,
cousin et parent

Paul SCHNEEBERGER
| que Lieu a rappelé à Lui vendredi , à 4
' heures du matin , dans sa 5me année,
après une courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1895
, L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
I sister aura.lieu Dimanche 34 courant , à
: ï heure après midi.

' Domicile mortuaire , Grandes-Crosettes
No. 36, maison du Dépôt des Postes.

Le présent avis tient lieu de let-
1 tre deTairii-part. 3749-2

Je ne mettrai point dehors celui qui
viendra à moi. Sl-Jenn '-IV , 7.

Madame veuve Meier , Monsieur Albert
j Meier, Monsieur et Madame Arnold
Tschântz-Mcier et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Chopard-Meier et
leurs enfanls , à Fleurier , Mesdemoiselles
Jeanne et Marguerite Meier, Monsieur et

j Madame Robert-Nicoud et leurs enfants,
i oJîj la^i^ulpJjH' 4» faire part à leurjj aml(|
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère lille , su;ur , belle sœur, nièce et( parente
Mademoiselle Juliette MEIER

que Dieu a rappelée à Lui Vendredi , à
11 heures du matin , dans sa 251" année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 24 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 8.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3782-2

Chris t ej( mort your moil
Madame Rosine Baumann-de-Sieben-

thal , Monsieur Samuel Baumann, en Ar-
govie, Monsieur Th. Baumann , à la Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Anna Baumann,
à Paris ; Mademoiselle Sop hie Baumann,
à Londres, Mademoiselle Laura de Sieben-
thal , les famiUes Baumann , de Siebenthal,
KeUer, Muller, Hartmann, Broghammer,
Kuarte, Vogt et Schwarz, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
époux , fils, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin

Monsieur Jacob BAUMANN
que Dieu a retiré à Lui Vendredi , à 11 h.
du matin, dans sa 39"'* année, après une
longue et douloureuso maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1895.
L'enterrement , auquel Os sont priés

d'assisior, aura lieu Dimanche 24 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Rue des Fleurs 2.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3783-2

Mon bien-aimé est à moi et je suis à lni; il
paît Bon troupeau parmi les muguets.

Cant. H, 16.
Il dort en paix au sein Je Dien. le Père.
Les anges l'ont conduit au glorieux séjour.
Po1 r lu> , plus de combats, de souffrances, de misères.
11 contemple Jésus dans TEtornel amour 1

Monsieur et Madame Emile Sandoz-
Wenger et leur enfant , ainsi que les fa-
milles Sandoz , Wenger et Matthey, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur bien-aimé fils, petit-fils , neveu , tilleul
et cousin,'

Charles-Eugène,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 4 h.
du matin, à l'âge de 7 semaines, après une
pénible maladie.

Les Planchettes, le 22 Mars 1895.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 24 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Sur les Roches,
Planchettes 88. — Départ à midi et demi.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3785-2

Mais , maintenant qu 'elle est morte , p ourquo
je unerions-nous ? Pourrions nous la faire
revenir encore ? Nous nous en irons vers
elle , elle ne reviendra pas vers nous.

II Samuel I I I , Î3.
Monsieur Charles Gagnebin et ses en-

tants , Monsieur ct Madame Gustave Lin-
der-Balmer , Monsieur et Madame Louis
Linder-Gerber et leurs enfants , en Améri-
que; Monsieur et Madame Pierre Gertsch-
Linder , Monsieur et Madame Rodolphe
Oppliger-Linder. Monsieur Ulysse Linder,
Mademoiselle Elvina Linder , ainsi que
les familles Linder , Gagnebin , Balmer,
Asper et leurs parents , font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère el bien-aimée épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur, belle-fille,
nièce, tante et parente,
Madame Aline-Bertha (i Ui\K!!l\ - LKDER
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , à 11 •/, h.
du soir, à l'âge de 23 ans , après une courte
mais douloureuse maladie.

Rangée dos Robert , le 22 mars 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 24 cou-
ran t, à 1 h. après midi , à la l'errière.

Départ du domicile mortuaire (maison
veuve Rognon) à 11 heures.

Los dames suivront.
Le présent avis tient Heu de

lettre tle faire part. 3786-2
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LES RAYONS de

Nouveautés p' robes et Confections p dames
sont dès ce jour au grand complet.

¦e* Très grand assortiment des DERNIÈRES NOUVJADTÉS parues "M î
i» as» »i

Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme de Saint-Martin. Au comptant trois pour cent d'escompte.
Sur demande, p romp t envoi de belles Collections d' Echantillons.

THÉÂTRE ie la QmMHk
Direction : ALPH. SGHELER

Dimanche 17 Mars 1895
à 2 h. après midi ,

Matinée à_ prix rédnils
Le Député de Bombignac
Comédie en 4 actes du Théâtre Français

par Alexandre Bisson.

Le spectacle sera terminé par

Les Pantins de Violette
Opéra-comique en 1 acte.

Paroles de L. Battu. Musique d'Adam.
Bureaux à 7 '/» h. Bideau à 8 h.

iX-sEa SOIR

Représentation Extraordinaire
au bénéfice de

MM. les artistes de l'Orchestre

Dernière Représentation de

Elan-Tell
Grand opéra en 4 actes et 5 tableaux , de

Jouy et H. Bis. Musique de Rossini.

Prix des places du dimanche.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 3737-2

JjfK ' Pour plus de détails, voir les
«menés et programmes.

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

GRANDE

Brasserie k Square
Ce soir et j ours suivants

à 8 h. du soir 3738-2

CONCERTS
donnés par la célèbre troupe

Keller * Blocka * Bressy
EmW les artistes aimés de Chaux-de-Fonds

Le Marin du Vengeur. — Salut Drapeau !
Récits patriotiques dits par M. Keller.

A 10 </« heures, OPÉRETTE

Dimanche, à 2 heures,

Grande Matinée
Dès 8 li©u.res ,

Soirée de Gala
A la demande générale,

LES SILHOUETTES PARISIENNES,
grande scène à transformations, par MM.
Keller ot Bressy.
M. BRESSY, indisposé depuis quelques

jours, reprendra le cours do ses représen-
tations à partir de SAMEDI.

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

Entrée libre EntrsSc libre

Café - Restaurant - Brasserie
de l 'j krsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 */| heures,

Souper aux Tripes
1735-7" Se recommande.

A VENDRE du
llourrfiii de tourbe

très sec.
3665-2 au Chantier O. PRÊTRE.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
rue du Progrès 48.

Vendredi 22 Mars 1895
à 8 Vs li. du soir,

CONFERENCE
PUBLIQUE

pour dames et messieurs
donnée par

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

SUJET : 3577-1
L'Enfance abandonnée et les

moyens de la protéger.

Café du Midi
13 — BUE DE LA BALANCE — 13

Ancien Café Bobert.

CONSOMMATIONS^ premier choix
FONDUES

à toute heure.
REPAS SUR COMMANDE

BIÈRE ULRICH en chopes.

BILLARD NEUF
3704-2 LE TENANCIER .

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 24 Mars 1895

dès 3 h. après midi ,

âJ L GRAND AJ
J§E KBstX Jt
3702-2 Se recommande Ch. Stettler.

Café VAUDOIS
Fondues à toute heure

EltSC A.tt Q-OTSîs.

Tous les jours 13019-46*

Choncronte de Strasbourg
aTec Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

M L*

JSL. prendre
l'outillage coin plot d'un atelier de nlc-
kelag;e. 3318-3

S'adresser au hureau do I'IMPARTIAL .

li-AÉip Ë UL
4, Rue du Stand 4 (à côté le l'hôtel flu &ÏÏILLAUME-TELL)

Ouverture Samedi 23 Mars 1895
BOMS LITS.— Excellents DINERS à la ration

à SO c. — SOUPE à toute heure.
SALLE à MANGER. — SALLES pour assemblées de Sociétés au premier étage.

— BONNES CONSOMMATIONS —

BIÈRE renommée de la Brasserie ULRICH
Se recommande à ses amis et connaissances, au public en général et aux voyageurs

en passage. 3708-9 J. BARBEN.

LiQlaUijËËti?e
Tous les articles du magasin rue Fritz

Courvoisier 3, en : Chapeaux de feutre ,
Chapeaux de paille, Pantalons confection-
nés, Fournitures de tailleurs, fil, soie,
doublure, sont vendus au pri x de facture.

Les banques , vitrines du magasin sont
à vendre. (n-980-c)
3711-3 Ofllce des faillites.
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Maison fle L'ENFANT PRODI&UE
CHAUX-DE-FONDS

a l'honneur de prévenir le public
que la collection de

VÊTEMENTS D'ÉTÉ
pour Hommes. Jeunes gens et En-
fants , est arrivée. 3722-4

VÈTEMENTS sur mesure
— TÉLÉPHONE — 

On demande un apprenti ou un

ASSUJETTI BOULANGEE
de bonne conduite. — S'adresser sous Z.
959 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 3587-2

QUOI BffiP',1115118
A vendre à des conditions très avanta-

geuses, le matériel d'un atelier très bien
conservé pour graveur d'ornements et
guillocheur.

Pour tous aulres renseignements et visi-
ter , s'adresser à M. H. Grosclaude, agent
de droit , rue Jaquet-Droz 27. 3715-4

Le domicile deM110 Piguet. tailleuse
est actuellement 3487-1

88, RUE DE LA DEMOISELLE 88.

Magasin et Logement
à louer ruo du Versoix 9. Entrée en St-
Martin 1895. — S'adresser pour traiter à
M. Numa Vuille , greffier , ;\ la Sagne.

3714-3
¦ ,*»» t. «is.a»du se recommande pour
-¦-«M §"»*""¦ " tous Us ouvrages de
couture ; on se charge aussi de tous les
raccommodages à des prix très modiques.
— S'adresser rue do la Balance 4, au 2me
élage. 3728-3

Les meilleurs Potagers
garanlis économiques so trouvent au Dé-
pôt de potagers brevetés N. BLOCH , rue
du Marché 1. 3724-ti

Avis aux Pierristes I
On demande des pierres échappements

et moyennes, tournage a faire à domicile ,
ou une place pour lo 1er avril. 80 )0-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

GRANDE SALLE
des

ARMESJLÉIMES
Dimanche 24 Mars 1895

Bureaux, 7 h. Rideau, 8 h.

# 

Ci ranci

CONCERT
HUMORISTI QUE

donné par 3739-2

L'ORCHESTRE EXOTIQUE
de Péking-Clown

sous la direction inimitable du célèbre
HONOLULU

avec le concours des incomparables danseurs
du

Corps Je Ballet ie la Clip-Corée
(60 exécutants en costume national)

et de
Quelques Solistes excentriques du

Théâtre de HAMEAU-VERT

Entrée : 1 franc.
Programmes à la caisse

On peut se procurer des cartes à l'avan-
ce au magasin de musique de M. Léopold
Beck.

*ooooooooooo$
GItAiVDE SALLE du

Restaurant in Boitai ie la Gare
Dimanche 24 Mars 1895

dès 2 h. après midi ,

Fraude Soirée Dansante
BON ORCHESTRE 3741-2

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 3740-2

Dimanche 24 Mars 1895
dès 2 heures après midi ,

3AL 4BAL
Se recommande, Le tenancier.

^r ATTENT ION «**fR|
Dès aujourd'hui , grand choix de

Cabris et Lapins
à la

BOUCHERIE JEAN FUNK
3742-3 Se recommande.

Tapissière
i JEAlàIRE-LMiM

93, Hue de la Demoiselle. 93
se recommande toujours pour tout co qui
concerne sa profession , tels que Rideaux ,
Draperies, Couvertures piquées, Montage
de broderies ot transformation de rideaux.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

— TÉLÉPHONE — 3723-5
f^TSWWSSJUlKMWSSrSTlS«(SSSSSSSSnilSSAJSSltyS^S3SCBBS*lJSBSSBSJS»SS»<SS

On cherche à créer à la Chaux-de-
Fonds un bon Dépôt de (o-361-i.)

Thé de Chine
d'importation directe. Conditions très avan-
tageuses. — La personne disposée à s'of-
frir est priée de s'adresser Casier postal
528. Lausanne. 3725-2

Poissons ct'&vrii
Prix : 10 cent. 3345-2

Papeterie C. LUTH Y, place Neuve 2

—Bel-Air--— Dimanche 24 Mars 1895 —dès 2 '/s h. après midi ,

lïiil Conçut
donné par la

SYMPHONIE du LOCLE
sous la direction de M. J. Ruegg', prof.

Entrée libre 3743-2

BrasserieKRlLHACHER
rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
extraordinaire

donné par le célèbre

QUATUOR de DAMES
en costume du SimmeoiM

Dimanche, à '! heures,

MATI3VEB3
— Entrée libre —

3744-2 La direction , SCHAFFNER.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paix 57. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
**F>O-U.K* malades :

Capri rouge de J. Rouff , Naples, 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 litre verre
perdu , 1 fr. 20.

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

Champagne suisse, la bouteille verre
perd u , 3 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 fine et courante. Mercerie.
Fournitures d'école et de bureau.
Laines. Cotons Vigogne, Estramadure,

anglais, à bas prix.
Cotons à crocheter DII C, J et P. Coats.
Cigares dins en petits caissons. Grandsons

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

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

Toujours le véri table Congo, le morceau
60 c.

Tripoli électrique, 20 c. le paquet.
Cacao en feuilles, goût exquis, la boite

60 c. 7995-26
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LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES Dl ! CROYANT

C HAIVTS ÉVANGÉLIQUES

Vues de la Palestine.
CARTES de CATÉCHUMÈNES

avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Bibli que Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.
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Léa Mangold
16 a, RDE NEUVE 16 a.

Pédicure-Manicure
di plômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages do (èlcs

So rend à domicile TWa 1340-41

Sm d*Ç!


