
— MERCREDI 27 MARS 1895 —

Grande salle de la Croix-Bleue. —Conférence
par M. le docteur Forel , mercredi 27, à 8 '/_ h.
du soir. — Voir aux annonces.

Chœur classique mixte. — Assemblée, mercredi
27, à 8 h. du soir , à la salle de chant du Collège
industriel .

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi 27, à
8 *7. h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , a 8 '/s h- uu soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 27, à 8 V. n. du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 27, à
8 Vi b. du soir, au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 27, à 9 h.
du soir , au local.

English conversing Club. — On Wednesday eve-
mng at 8 »/_ o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi 27, à
8 8/4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 27.,
Abends 8 */, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 27, a 8 h. du soir, au local .

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi 27, à 8 >/ _ h. du soir, au local .

Club du Cent. — Réunion, mercredi 27, à 8 '/. h,
du soir, au local.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ».  —
Répétition générale, mercredi 27, à 8 *¦/« h. du soir,
an Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 27, à 8 V. b. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

Club Jurassien. — Assemblée générale , mercredi
27, à 8 V. h. du soir , au Collège industriel , -i

Olub au Potèt. — Réunion quotidienne, â 9 Vi h-
du soir, au Café de la Blague.

Brasserie Robert. — Grand concert , mercredi , dès
8 '/s h. du soir.

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

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 28, à 8 */i h.
du soir, au Cercle.

Club du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 VJ h- du soir,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi28, à 8 */i h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 28, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 28, à 8 V» b. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 28, à 8 V» h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 28, à 8 '/_ h. du soir, au local (Chapelle 5).

Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 28, à 7 V» h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 28, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

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

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

Union chrétienne 'de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 28, à 8 *f t h. du soir : Causerie

Café-Brasserie des Alpes. — Grande soirée dia-
bolique, jeudi 28. — Voir aux annonces.

La Chaux-de-Fonds

On a vu par nos dépêches d'hier que le
Conseil nstional , revenant sur sa première
décision , qui n 'avail du reste élé prise qu 'à
une voix de majorité , a voté hier , par 68 voix
contre 56, le monopole des allumettes. Les
deux Chambres sontdonc d'accord , et la ques-
tion va ôtre soumise au peup le.

Nous nous sommes prononcés souvent déjà
contre le principe môme des monopoles. Nous
considérons , dans la règle, cette institution
comme funeste à tout progrès. Nous pensons
de môme au sujet de celui qui a été voté hier
à Rerne , et nous soutiendrons fermement la
campagne qui va s'engager pour le taire re-
jeter par le peuple.

Du reste, ce rejet se fera presque spontané-
ment, et sans qu 'on ait besoin d'y travailler
beaucoup, tant le peup le sent d'instinct tout
ce que la mesure proposée a de faux dans son
princi pe, d'irréfléchi dans les raisons qui
l'ont dictée , et de contraire à ses besoins pra-
ti ques.

Les Conseils ont voté le monopole surtout
parce que ce dernier serait le seul moyen de
combattre la nécrose qui sévit dans les fabri-
ques d'allumettes créées par l'industrie pri-
vée. Or chacun sait qu 'une loi interdisant
l'emp loi du phosp hore jaune eût parfaitement
atteintce but-là , en supposant que des mesures

Le monopole des allumettes

de précaution , imposées également , n eussent
pas suffi pour cela. Et chacun a le sentiment
que les solutions possibles d'une amélioration
désirable dans la fabrication des allumettes
n'ont pas été étudiées à fond , et que les
Chambres n'ont obéi qu 'à des motifs politi-
ques en votant comme elles l'ont fait.

On a vu hier nettement quel serait le senti-
ment de la Suisse romande sur la question.
Seul M. Favon a volé pour. Nous y revien-
drons souvent, jusqu 'à ce qu 'elle ait été tran-
chée par le peuple.

Le monstre prend forme... lit-on dans le
Figaro . De l'énorme amas d' « idées premiè-
res » qu'avait suscitées et groupées sous la
main du directeur des services d'architecture
de 1900 le concours de décembre dernier , une
première maquette est sortie, de formes très
générales, mais nettes déjà ; et l'on peut dire
que l'Exposition , dés aujourd'hui , existe.
D'une façon à peu près définitive les grandes
lignes en sont arrêtées.

M. Rouvard n 'a pas perdu son temps. Au
lendemain du concours qui lui livrait les dix-
huit projets primés dont nous indiquions na-
guère l'économie générale et les traits les plus
intéressants, M. Rouvard s'installait au Champ
de Mars — à l'ancien pavillon des Travaux de
89 — et là , assisté de quatre architectes , lau-
réats de ce concours, MM. Eugène Hénard ,
Sortais , Varcollin fils et Tronchet , il procé-
dait aux besognes préliminaires, au travail de
mise en train.

L Exposition de 1900 s étendra sur une su-
perficie de cent huit hectares. Les construc-
tions en couvriront une quarantaine.

Il a fallu d'abord relever très minutieuse-
ment la topographie de ces surfaces, afin de
connaître sur quel terrain on allait opérer , et
de quelles canalisations , de quels travaux sou-
terrains et - aériens » les architectes devaient
avant tout , dans le bouleversement qui s'ap-
prête , prévoir el assurer la conservation. On
a poussé le scrupule jusqu 'à visiter un à un
tous les arbres compris sur cet immense ter-
ritoire , afi n de savoir lesquels, suivant leur
âge, pouvaient subir sans danger l'opération
du déplacement ; et lesquels, trop vieux pour
être transp lantés , devaien t être respectés par
l'architecte.

En même temps, M. Rouvard — s'inspirant
à la fois de ses vues personnelles, de celles du
commissaire général , et de certaines indica-
tions d'ensemble lirées des projets primés —
dressait son plan.

Ce plan est à la fois grandiose et simple ;
d'une magnificence incomparable et d'une
merveilleuse clarté.

U partage l'Exposition en quatre morceaux
principaux :

Le Cours-la-Reine et l'Esplanade ;
Les berges de la Seine ;
Le Trocadéro ;
Le Champ de Mars.
Imaginez une ligne droite tirée, suivant le

centre de l'Esp lanade , du palais des Invalides
à l'avenue des Champs-Elysées. Cette ligne
aboutirait à peu près au point où y débouche
l'avenue Marigny.

Supposez maintenant (celle supposition sera
bientôt une réalité) le Palais de l'Industrie
jeté par terre, el -les deux rives de la Seine
jointes , sur le prolongement de l'Esplanade ,
par un pont-boulevard de cent mètres de lar-
geur : des Champs-Elysées ou dôme d'or du
vieux Palais , la perspective se développe , su-
perbement , en une nappede terrain rectiligne
qu 'aucune fissure ne coupe, et qu 'aucun
obstacle n 'interrompt.

C'est sur ce rectangle colossal que l'Art
aura , en 1900, ses expositions et ses palais.

L'entrée princi pale de l'Exposition sera
placée au coin de la Place de la Concord e,
coupant obli quement la ligne des quais ; aux
Champs-Elysées sera rentrée d*honneur , ré-
servée aux puissants... Plaçons-nons y, pour
un instant ; nous verrons mieux.

Ce que sera l'Exposition de 1900

Cette entrée d'honneur s'élargit en une
sorte de Forum immense, peup lé de statues ;
à droite est le Palais des Arts modernes, dont
la masse s'étend jusqu 'à hauteur de l'avenue
d'Antin , et qui survivra à 1900 — étant des-
tiné à remplacer le Palais de l'industrie dé-
moli.

A gauche du Forum , un autre Palais : ce-
lui des Expositions rétrospectives des Beaux-
Arts, à côté duquel la manufacture de Sèvres
édifiera sa propre exposition — qu 'on annonce
somptueuse...

Avançons ; et le Cours-la-Reine dépassé ,
traversons, sur la Seine, l'immense pont-bou-
levard et ses jardins.

Une suite de palais remplit le centre de
l'Esplanade. Les manufactures de l'Etat ont le
leur au premier plan ; puis viennent ceux de
l'Enseignement, de la Décoration des Edifices
et de toutes les industries qui se rattachent à
l'Art.

Les côtés de l'Esplanade sont libres, amé-
nagés en jardins ou en c réduits » où certaines
industries d'art — la céramique, par exemple
— pourront installer leur matériel , et « pro-
duire » sous l'œil des pissants.

Les berges de la Seine, de l'Esplanade au
pont d'Iéna , présenteront l'aspect le plus cu-
rieux et le plus brillant.

' ...£>» • U. rive gauche, un , théâtre s'élève, des
palais étrangers s'éparp illent ; en face s'éta-
lent les p lates-bandes , les bosquets, les serres
de l'Horticulture , et parmi cette débauche de
verdure , des pavillons , des kiosques d'exposi-
tions, des cafés... Tous ces édifices auront sur
la Seine des façades à encorbellement qui , le
soir, illuminées, mettront un coin de Venise
dans Paris ; et tous devront être installés de
telle sorte que l'accès des berges puisse rester
ouvert à peu près partout â la libre circula-
tion des promeneurs.

C'est également sur les bords du fleuve que
les ministères de la guerre et de la marine,
ainsi que les industries qui intéressent la na-
vigation maritime et fluviale , auront leurs
expositions. Leur place étail indiquée là.

Les deux rives seront jointes par des passe-
relles qui permettront de laisser hors de l'en-
ceinte de l'Exposition , sans que le mouvement
des visiteurs en soit pour cela gêné, les ponts
des Invalides et de l'Aima.

Nous voici au bout de l'immense territoire.
A droite , est le Trocadéro , à gauche, le Champ
de Mars .

Sur la pente et tout autour des jardins du
Trocadéro seront pittoresquement groupées
des expositions coloniales ; des bords de la
Seine à l'hémicycle du Palais , s'étageront ,
parmi les flores exotiques, ces constructions
de formats multi ples et de si amusants aspects
qui firent en 1889 la joie des promeneurs de
l'Esplanade.

Au Champ de Mars, une difficulté se pré-
sentait.

Cette partie de l'Exposition était la plus
éloignée de toutes du centre de Paris , et de-
vant être consacrée aux expositions d'indus-
tries, il était à craindre que le grand public ,
très attiré et très amusé ailleurs , ne fût tenté
d'abandonner le Champ de Mars aux gens
graves , aux familles d'économistes... et ne
s'aventurât point jusque là.

Le problème à résoudre était donc de faire
quand même, et bien qu 'à première vue la
matière ne s'y prêtâ t point , un Champ de
Mars amusant.

Le problème a été résolu. (A suivre) .

On se souvient qu 'à l'occasion du nouveau
règlement du Grand Conseil , il s'est produit
au sein de ce corps, dans sa dernière session ,
une discussion intéressante sur le serment
imposé aux députés au début de la législature ,
dont M. le Dr Coullery, entr 'autres, avait de-
mandé la suppression.

M. Coullery expose, dans la Sentinelle d'hier ,
son poinl de vue sur cette question. Nous
sommes sûrs d'intéresse r beaucoup de nos

Le Serment

lecteurs en leur communiquant cet article. Le
voici :

Dans la discussion qui a eu lieu dernière-
ment au Grand Conseil , j' ai combattu , dit-il ,
l'article du règlement qui impose aux nou-
veaux élus la promesse ou le serment devant
Dieu de respecter la Constitution et les lois.
Ce serment ou cette promesse, quoique cons-
titutionnel, est réprouvé par l'Evangile et par
les princi pes de la vraie démocratie.

L'Evangile condamne énergiquement cette
manifestation.

Ceux qui en doutent n'ont qu 'à lire au cha-
pitre V de l'Evangile selon St-Mathieu , les
versets 30 à 37 :

« Vous avez entendu qu 'il a été dit aux an-
ciens : Tu ne te parj u reras point , mais tu t'ac-
quitteras envers le Seigneur de ce que tu au-
ras promis avec serment. Mais , moi , je vous
dis (c'est Jésus-Christ qui parle ) : Tu ne jure-
ras du tout point , ni par le ciel , car c'est le
trône de Dieu ; ni par la terre, car c'est son
marche-pied ; ni par Jérusalem , car c'est la
ville du Grand Roi.

Ne jure pas non plus par ta tète, car lu ne
peux faire venir un cheveu blanc ou noir.

Mais que votre parole soit oui , oui , non,
non ; ce que l'on dit de plus vient du malin. »

Ainsi a parlé Jésus-Christ , dont la parole
est l'expression de la volonté de Dieu. Chaque
conseil de Jésus-Christ est un commandement
de Dieu. Voilà une des deux raisons pour-
quoi j'ai demandé la suppression du ser-
ment.

Voici l'autre raison :
Quand un parti politi que va entrer dans la

lutte électorale, il élabore un programme.
Ceux des siens qu 'il propose comme candidats
connaissent ce programme et , en acceptant
leur candidature , ils s'engagent par cela
même à défendre ce programme , et cet en-
gagement n 'est jamais pris sous forme de ser-
ment. Acceptation signifie oui. oui... Si ce
programme demande des réformes dans les
lois de la Constitution , l'élu ne peut pas fa ire
serment qu 'il les respectera. On ne cherche
pas à démolir ce que l'on respecte.

Tout ce que l'élu pourrait promettre serait
de ne violer ni la Constitution , ni les lois,
comme l'esclave promet d'obéir à son maître
pour éviter la flagellation ou la bastonnade.

On se soumet, dans les pays civilisés, à la
Constitution et aux lois pour éviter les châti-
ments, le bâton et ia verge, qui s'appellent
amendes et prison.

Comment est-il possible que, dans notre ré-
publique , on impose encore le serment
condamné , depuis deux mille ans, par les
Evang iles ?

Et cela esl d'autant plus incompréhensible
que, pour prêcher cet Exangi le, il esl dépensé
dans notre république , par année , plus d'un
demi-million.

L'Etat et les communes sacrifient annuelle-
ment plus de deux cent soixante mille francs.

L'Eglise indépendante avec l'Eglise libre ,
les wesleyens, les salutistes , les frères mora-
ves, les évangélisateurs populaires , les socié-
tés de tempérance , les missions intérieures et
extérieures , les missions chrétiennes , font des
sacrifices encore plus considérables pour prê-
cher l'Evangile , parole de Dieu qui réprouve
et condamne toute promesse, tout serment
fait devant Dieu.

Il parait que nos meneurs politiques , nos
hauts fonctionnaires , nos législateurs et tutti
quanti , se moquent cyni quement de sermons
que nous payons si cher.

Ils défendent et imposent le serment, quand
même ils savent que cette institution vient du
malin, du diable , avec lequel ils devraient
cesser toute relation.

J'ai toujours été l'adversaire déclaré de la
peine de mort ; mais je déclare que si j'étais
assez fort , assez puissant , sans scrupule au-
cun , j'étranglerais le diable , afin que son es-
prit malin ne puisse plus aller se loger dans
la tête et dans le cœur de ceux qui gouver-
nent les peuples. P. COULLERY .

France. — Hier , au Sénat , M. Couteaux ,
sénateur de la Vienne , interpelle sur les con-
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ventions des chemins de fer ; u s efforce de
démontrer que les conventions sont très favo-
rables aux finances de l'Etal.

M. Ruffet blâme la construction de lignes
improductives.

M. de Freycinet justifie le programme des
constructions de chemins de fer et dit que la
plupart des lignes ont un intérêt stratégique ;
il ajoute que le réseau français esl inférieur
à ceux de l'Allemagne et de l'Angleterre.

Le ministre des travaux publics déclare que
le gouvernemenl , sans rien abandonner du
programme des chemins de fer , ne procédera
a la construction de nouvelles lignes qu 'avec
la plus grande dirconspeclion , afin de pas
engager imprudemment les finances de l'Etat.

L'incident est clos.

L'antithèse de la Tour Eiffel.
M. Paschal Grousset , député de Paris , vient

de proposer à M. Picard , directeur général de
l'Exposition , un t clou » colossal pour l'Expo-
sition de 1900 : il s'agirait d'une cité souter-
raine descendant vers le feu central du globe.

On creuserait des puits vertibaux de 200
mètres, jusq u 'à 1.200 ou 1,500 mètres de pro-
fondeur — car plus bas, selon les données de
la science, la température serait insupporta-
ble ; — et des galeries horizontales relieraient
ces puils verticaux. Chaque puits aurait deux
ascenseurs, et chaque galerie des attractions
distinctes , correspondant à l'accroissement de
la température : depuis les paysages polaires
jusqu 'aux produits tropicaux.

L'auteur de la proposition prévoit des ob-
jections à son projet et les discute.

A-t-il pensé à toutes ? Les savants nous le
diront bientôt.

— Décoration émouvante. — M,n e Carnot
vienl d'installer dans ses appartements un sa-
lon dont la décoration esl particulièrement
émouvante.

La veuve du regretté président a fait reti-
rer des innombrables couronnes offertes lors
des funérailles de M. Carnot tous les rubans
portant une inscription ; elle a de plus con-
servé chez elle toutes les couronnes ou écus-
sons ayant une valeur artisti que ou une pro-
venance touchante , notamment la couronne
de l'amiral Avellan , offerte au nom de la ma-
nne russe.

Tous ces objets , tous ces rubans tapissent
aujourd'hui et décorent ce salon — salon du
souvenir — dans lequel sont seuls admis les
intimes, et qui sert d'oratoire à Mme Carnot

Allemagne. — D après certains organes
officieux , le gouvernement aurait renoncé,
pour le moment du moins, à dissoudre le
Reichstag. On attendrait une occasion plus
favorable , car la dissoluiion actuelle ne pour-
rait faire que le jeu des agrariens.

Cependant , si le Reichstag acceptait la pro-
position Kanitz (monopole de l'Etat pour l'im-
portation des blés étrangers) , que le Conseil
d'Etat a repoussé par 39 voix contre 4, ou s'il
rejetait le projet de loi sur les menées subver-
sives, une dissolution s'imposerait.

— Le parti démocrati que de l'Allemagne
du Sud vient de convoquer à Stuttgart une
réunion de 1508 personnes qui a voté un or-
dre du jour protestant contre la politique
réactionnaire et. approuvant le Reichstag d'a-
voir repoussé les félicitations à M. de Bis-
marck.

— Le prince Guillaume de Hesse a sauvé,
hier , au péril de sa vie, une femme qui , dans
l'intention de se suicider , s'était précipitée
dans la Woog. Le prince, passant par hasard

D'UN EXILÉ
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LE ROMAN

EN SIBÉRIE
.tf; ' 'PAR

Louis Collas

» Comprenez-vous quo ces événements m'aient
laissé des souvenirs ineffaçables et que mes compa-
triotes me soient devenus odieux? Mais ce n'est pas
tout ; il ne fallait pas que le bonheur du foyer me
dédommageât, c'eut été d'un mauvais exemple ; il
n'y avait pas longtemps que je jouissais de toute la
félicité que peut donner un amour partagé lorsque
la calomnie vint me poursuivre dans cot asile. En
un jour toute espérance de meilleur avenir mo fut
enlevée, lo malheur s'assit à notre foyer et nous sui-
vit partout dans cette vio errante quo nous avons
menée jusqu 'au moment où nous avons été conduits
ici par la malédiction du ciel , puisque je devais y
retrouver des Polonais. »

Elle se lut et resta plongée dans ses amères réfle-
xions, mais ses regards témoignaient d'une haine
implacable, portée jus qu'à la démence ; Fédora était
muette , immobile, fondant en larmes. Je mo sentais
impuissant contre celte grande douleur et j'en souf-
frais. J'avais beau m'interroger, je ne trouvais pas
comment j 'avais pu mériter ces imprécations ; co fut
avec l'expression d'une sympathique commisération
que je lui dis :

« Votre cœur est ulcéré , madame, mais pormettez-
moi d'espérer qu 'un jour , quand vos blessures se-
ront cicatrisées, votre langage sera moins amer, vos

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des tiens de Lettres.

à cet endroit , s est précipité à son tour a reau
et a réussi avec beaucoup de peine à ramener
la femme saine et sauve à terre.

I/annlversaire de M. de Bismarck

Le vote du Reichstag contre une adresse de
félicitations à M. de Rismarck à l'occasion de
son 80m0 anniversaire , a eu pour résultat de
hâte r les manifestations de sympathie que
projetaient pour celte date , le 1er avril , les
amis du prince.

Lundi , 248 députés , sur 433 que compte la
Chambre élective de la Diète de Prusse, 110
membres du Reichstag sur les 146 qui ont
voté la proposition de Levetzow, 60 des 305
membres de la Chambre des seigneurs de
Prusse se sont rendus en corps à Friedrichs-
ruhe , — ce qui constitue un pèlerinage natio-
nal comme on n'en voit pas souvent.

De nombreux discours onl été prononcés.
M. de Levelzow a exprimé le regret de ne pas
pouvoir parler au nom du Reichstag lout
entier.

Le prince a répondu que les honneurs qui
lui sont rendus devraient l'être non à sa per-
sonne, mais aux résultats politiques quïil a
obtenus , et il a beaucoup insisté sur la colla-
boration puissante qu 'ont apportée â ces der-
niers l'empereur Guillaume Ier ses alliés des
Etats confédérés . Il n'a daigné faire aucune
allusion du vote du Reichstag, ce en quoi il
s'est montré , comme toujours , fier et habile.
11 a terminé par un hoch à Guillaume II.

— Hier , mardi , c'est l'empereur qui s'est
rendu à Friedrichsruhe.

L'empereur est arrivé à midi à Aumiihle ;
il s'est placé à la tête des troupes qui se sont
rangées en parade dans le parc .

Lorsque M. de Rismarck est arrivé en voi-
lure, portant l'uniforme des cuirassiers, la
troupe a présenté les armes et les musiques
ont joué. L'empereur s'est approché à ce mo-
ment du prince , lui a présenté les félicitations
de l'armée el lui a offert un sabre de cuiras-
sier avec garde en or ; puis il a passé avec le
prince devant le front des troupes et a assisté
avec lui , près du château , au défilé. Un dé-
jeuner a ensuite été servi dans le château.

En lui remettant le sabre d'honneur , l'em-
pereur a prononcé une allocution de circons-
tance dans laquelle , s'adressant particulière-
ment aux cuirassiers, il a rappelé les services
que le prince — votre chef , a-t-il ajouté — a
rendus à l'empire . L'empereur a terminé son
allocution en disant : Camarades , poussons
ensemble un hourrah en l'honneur de Son
Altesse le prince de Rismarck , duc de Lauen-
burg.

Pendant le déjeûner , l'empereur a remis au
prince de Bismarck un cachet ayant appar-
tenu à l'empereur Guillaume Ior .

Banque d'Etat. — La Commission du Con-
seil national pour la banque d'Etat a tenu
mardi une longue séance dans laquelle elle a
adopté une proposition de M. Hirter , dont
voici le texte :

« Lors de la création de succursales de la
banque , il sera tenu compte en première li-
gne des banques cantonales existant actuelle-
ment dans les différents cantons. »

Assurances sur f a  vie. — Il existe à Gotha
une Ranque allemande d'assurances sur la vie
(Lebensversicherungsbank fur  Deutschland) qui
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jugements plus équitables. Laissez-moi seulement
ajouter que si celui que vous accusez avait pu croire
qu 'il fut dans une certaine mesure la cause involon-
taire dos indi gnes traitements dont vous avez été
victime, il en eût été inconsolable et aurait imploré
le pardon qu 'il sollicite aujourd'hui. »

Je crus un instant que mes paroles l'avaient tou-
chée et qu 'elle allait céder à dos sentiments moins
amers, mais le changement que j 'avais remarqué sur
ses traits disparut aussitôt , ot elle la-ssa échapper
un rire stiidcnt et railleur.

« Oui , c'est toujours ainsi , dit-elle ; on fail le mal ,
puis on détourne la tête et , parce qu 'on ne le voit
fias , on arrive a se croi re innocent. On déchaîne
e vent , puis, quand arrive la tempête , on dit

tranquillement : Je n'y suis pour rien. Vous
étiez l'ami de Ladislas Pokoski , ajouta-t-elle vive-
ment f

— Avez-vous aussi quoique raison de le haïr ?
— Il me demande si j 'ai des raisons de le haïr. »
Sa ligure trahissait un sentiment d'irritation pas-

sionnée. Je me hasardai de dire que Ladislas avait
pu être léger, présomptueux , mais qu 'il était incapa-
ble d'une action malhonnête.

Elle haussa les épaules ot murmura :
«Légei , présomptueux , mais incapable de mau-

vaises actions : c'est donc ainsi qu 'ils se ju gent en-
tre eux. »

Puis, s'adressant a moi :
«Adieu, monsieur , quand vous verrez vos compa-

triotes , dites-leur bien qu 'ils doivent être satisfaits
de leur oeuvre.»

Ello sortit ot alla reprendre sa promonade mono-
tone dans le jardin.

o Pauvre femme I murmurai-je, commo si j'avais
été seul.

— Oui , pauvre femme, répondit Fédora ; touj ours
en tête t. tôte avec sos sombres pensées ; jamais le
sourire n 'éclaire son visage, jamais une riante pen-
sée ne vient faire diversion à l'incurable tristesse
qui l'obsède. Elle donnerait sa vie pour mon père
et pour moi , mais il nous est impossible de la déri-
der.

— Comme je regrette...
— Ne regrettez rien ; cet incident est tellement

contraire aux habitudes de ma mère , qu 'il no peut
s'exp li quer quo par quelque circonstance dont l'ave-
nir nous expliquera peut-être le secret. Jusqu 'alors
elle semblait obéir à un parti pris do se renfermer
en elle-même. Pour la première l'ois , je v i ens do

a été pendant longtemps très considérée en
Allemagne et qui a réussi à étendre aussi ses
opérations dans la Suisse. La Nouvelle Gazet te
de Zurich, dans deux articles provenant d'une
plume très compétente, examine l'organisa-
tion el les statuts de celte banque et les sou-
met à une critique assez vive.

Les principaux reproches adressés à la ban-
que allemande sont les suivants : il n'existe
pas d' assemblée générale des assurés qui ait
te droit de nommer un conseil d'administra-
tion. Seuls les membres de la caisse domici-
liés dans l'une des princi pautés allemandes
qui composaient l'ancienne Thuringe onl le
droit de prendre part à l'élection des trois co-
mités d'administration , dont ne peuvent faire
parlie que des assurés domiciliés dans les trois
villes de Gotha , Erfurt et Weimar. Les assu-
rés suisses sont par conséquent complètement
exclus de l'administration de la banque.

Les bases techniques de la caisse sont , pa-
rait-il , vieillies , et ont élé tirées de tables de
mortalité qui ne répondent p lus à la réalité.
Il en résulte en particulier que les jeunes as-
surés doivent payer des primes trop élevées.

En outre les statuts prévoient de très nom-
breux cas de déchéance. La police cesse en
particulier de produire ses effets si l'assuré
s'est suicidé , même dans le cas où il était ir-
responsable au moment de son suicide, s'il a
péri dans un accident qu 'il a provoqué par sa
propre imprudence , et si par une vie déréglée
il a compromis sa santé.

Mais il y a surtout une clause de déchéance
contre laquelle le journal zuricois s'élève au
point de vue suisse. La banque de Gotha n 'é-
tend ses opérations que sur des territoires al-
lemands, el dans ces lerritoires elle comprend
l'Autriche el la Suisse allemande. Mais l'as-
suré suisse allemand qui va s'établir dans la
Suisse romande ou italienne perd tous ses
droits s'il n 'a pas prévenu d'avance la banque
de son changement de domicile.

La Nouvelle. Gazette de Zurich proteste con-
tre celte division de la Suisse en territoire al-
lemand el en territo i re étranger. Elle n'admet
pas qu 'une caisse d'assurances élende ses opé-
rations sur une parlie seulement du pays.
Nous en voudrions à nos confédérés romands,
dit-elle , s'ils n 'éprouvaient pas un sentiment
pénible à l'égard d'une sociélé française qui
traiterait la Suisse romande en pays français
et la Suisse allemande en pays étranger. C'est
donc à ce même point de vue que nous de-
vons nous placer dans notre attitude à l'égard
des sociétés allemandes.

BISKINL . — Mardi soir , a lu neures, le rez-
de-chaussée d'une maison dans le quartier de
la Lorraine , à Berne , s'est effondré dans la
cave. Toutes les marchandises qui y étaient
renfermées ont élé détériorées. Personne n 'a
élé blessé:

— En faisant hier sa première tournée , à
Douanne , le garde-voie Graber a trouvé sur
la voie ferrée à proximité de la gare, le corps
d'un inconnu littéralement coupé en deux.qui
a été reconnu pour un nomme Engel , âgé de
30 ans, charpentier , el depuis un cerlain
temps déj à élait adonné à la boisson de l'eau-
de-vie. On suppose qu 'il se sera placé sur
la voie , hier au soir , au passage du dernier
train.

Bienne. — Les pluies de ces derniers jours
et la foute des neiges, qui en a été activée ,
onl gonflé d'une façon anormale tous les
cours d'eau ,si bien que par p laces les riverains

Nouvelles des cantons

l'enlendro formuler ses griefs, épancher sa colère,
comme si elle avait éprouvé le besoin de la justifier
à ses propies yeux. Ah I j ' aime bien mieux cette ex-
pansion inusitée que le silence systématique qui
mettait un sceau sur ses lèvres. S'il y avait de l'ir-
ritation dans ses paroles, ;il y avait autre chose en-
core, comme une question que votre présence inat-
tendue provoquait en elle. Je la connais bien , et je
suis convaincue qu 'elle n'a pa*! obéi au seul besoin
de récrimination ; sa bouche ne s'est pas ouverte
seulement pour maudire : je ne sais, mais il me
semble qu 'il y a plus à s'applaudir de cette rencon-
tre qu 'a s'en affli ger.

J'étais tenté de le supposer aussi , car quelques
indices imperceptibles me faisaient penser qu elle
éprouvait pour moi moins do répulsion que ses pa-
roles ne l'auraient fait croire ; il m'avait semblé
qu 'elle avait cherché à aiguillonner sa propre co-
lore.

En faisant ces réflexions , je cherchais à préciser
les vagues souvenirs que la vue de Mme Apraxin
avait éveillés on moi.

Mes regards s'arrêtèrent sur une charmante mi-
niature de jeune fllle , à l'œil sourian t, aux lèvres
fraîches et morveiUes , qui était suspendue au-dessus
de la cheminée.

«C'est ma mère, telle qu'elle était autrefois, me
dit Fédora , étonnée de l'attention avec laquelle je
l'examinais.

— J'aurais du le deviner ; ce portrait vous res-
semble, c'est la même expression , la même limpi-
dité dans le regard , ce sont les mômes cheveux , les
mêmes traits.

— Aujourd'hui le sourire a disparu , les roses se
sont fanées, pauvre mère !

— Comment s'appelait-elle «lors ?
— Alice Lysinska.
— Alice Lysinska, répétai-je , c'est bien cela. »
J'étais sur la voie de mes souvenirs.
«Vous l'avez connue ?
— Non , mais j'ai beaucoup entendu parler d'elle;

on vantait sa beauté. »
Le général entra alors.
«Ta mère n'est-elle pas venue ici ? demanda-t-il à

Fédora .
— Oui , mon pèie , mais elle est retournée au jar-

din.
— Dans quel but est-elle venue ?
— Elle avait aperçu M. le comte à la fenêtre , elle

est venue causer avec lui de son pays.

ont eu des moments de sérieuse inquiétude.
La Suze, enlre autres , qui roule des flots d'un
jaune sale, est fort menaçante ; landis que la
Source lomaine a fait éclater à la rue Basse
le conduit souterrain qui la mène dans le Ca-
nal industriel ; cependant les dégâts semblen t
peu importants.

LUCERNE. — En l' an de grâce 1848, un
bon bourgeois de Lucerne, qui avail des éco-
nomies , acheta , à proximité de la ville , une
propriété pour le prix de 38,095 fr. Le bon-
homme , 1res malin , voyant le prix des ter-
rains augmente r d'année en année , vendit , à
plusieurs reprises, différentes parcelles de ses
terres qui lui furent payées 48,997 francs au
total. Le bénéfice résultant de ces ventes
n 'élait déj à cerles pas à dédaigner. Mais ce
n'est pas tout. Aujourd'hui , ce même proprié-
taire vient de céder le terrain qui lui restait
pour le prix de 180,000 francs ! ! Il y a des
gens qui n 'ont pas de chance , chacun sait ça ,
mais , vrai , il y en a d'autres qui semblent en
avoir trop !

SOLEURE. — La Société de consommation
d'Olten , souvent citée comme l'une des mieux
administrées et des plus prospères de la Suisse,
a vendu l' an dernier à ses 1060 membres pour
551,000 fr. dff marchandises , avec un bénéfice
net de 61,000 fr., qui a permis la distribution
d'un dividende de 10 72 p. cent sur les achats .
Cette vaillante association a réparti de la sorte
olus de de 457,000 fr. depuis l'origine (1863).
Sa clientèle se compose en grande partie
d'employés et d'ouvriers de chemins de fer.

RALE-VILLE. — Le Aaseer Anzeiger parait
dès mardi sous la direction de M. le pasteur
Paul Geiser. En annonçant ce changement à
ses lecteurs, le journal donne à entendre qu 'il
abandonnera l'altilude neutre qu 'il a observée
jusqu 'ici et représentera les tendances du so-
cialisme chrétien.

Courtelary . — On écrivait hier de celle lo-
calité :

Depuis lundi matin , les cadres du landsturm
armé , bataillon du Vallon , sonl rassemblés au
chef-lieu du dislrict pour prendre pari à un
cours d'instruction d'une durée de deux
jours .

Sous le commandement de Messieurs les
ofliciers-inslrucleurs envoyés spécialement à
cet effet , nos braves miliciens , malgré p luie ,
vent el neige, sont animés du plus beau zèle
militaire dans tous leurs exercices. Ecole du
soldat , école de section , service de gard e,
voire les mesures de sûreté à prendr e lors de
l'arrivée d'un train , connaissance de l'arme,
sonl les différentes éludes el manœuvres aux-
quelles se livrent ceux des défenseurs de la
pairie qui , en cas de mobilisation , auraient
pour première lâche de courir aux frontières .

Les cantonnements sont installés à la mai-
son d'école pour les sous-ofiieiers. Les offi-
ciers logent chez les particuliers. Tous se plai-
sent à louer les bons procédés dont font preuve
Messieurs les instructeurs à leur égard.

Le licenciement aura lieu mardi à quatre
heures, et nous ne doutons pas que tous les
participants au cours de cadres du landsturm
conserveront le meilleur souvenir de ces deux
journées consacrées au service de la patrie.
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#* Trouée du Seyon. — La policeaétéavertie

qu 'une femme serait tombée hier dans le

Chronique neuchàteloise

— Vraiment ! voilà qui est étrange et bien en de-
hors de ses habitudes. »

Il se tourna vers moi et parut se disposer à m'in-
terroger ; mais il se ravisa et retourna dans son ca-
binet. Je l'entendis pousser un soupir et le vis pas-
ser lentement la main sur son front.

L'heure était avancée, je in 'en**pressai de prendre
congé.

VIII

Lo 30 avril

Je continuai à ressentir les effets de ce puissant
patronage que le général étendai t sur moi ; j'étais
en dehors des dures conditions qui étaient faites à
la plupart de mes compagnons; des rigueurs de
la proscription , je ne subissais guère que les dou-
leurs de llsxil ; ceux qui étaient eu droit de me don-
ner dos ord res se gardaient bien d'en abuser ; ils me
traitaient en homme à qui on doit des égards et
dont il n'est pas sans danger d'encourir l'inimitié ;
j'ajouterai que la faveur dont je j ouissais ne provo-
quait pas la jalousie , parce que je ne négligeais au-
cune occasion d'en répandre les bénéfices autour de
moi.

Par un sentiment de discrétion , j 'apportais beau-
coup de réserve dans mes rapports avec mon protec-
teur. Je devinais un mystère dans son existence in-
time, et je craignais qu 'il n'eût connaissance de la
scène à laquelle j'avais assisté. Peut-être ètais-je
sous l'impression de cette pensée ; il me semblait
qu 'il était moins expansif encore que par le passé ;
il me parlait de mes travaux , de tout ce qui me con-
cernait , jamais ne faisait allusion à son foyer do-
mestique ; son Iront me paraissait soucieux , je
croyais y voir la trace de pénibles préoccupa-
tions.

Dans les visites qu 'il faisait aux mines, il était
souvent accompagné de Fédora, soit qu'il ne pùl
se séparer de celle qui faisait le charme de sa vie,
soit qu 'elle voulût échapper aux ennuis de l'isole-
ment.

Pendant qu 'il confé rait avec le directeur des mines
ou examinait les travaux intérieurs , elle restait sou-
vent à causer avec moi , m 'adressant des questions
on me faisant ses confidences.

f X ruttre .
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*# Société de Musique. — Nous rappelons
une dernière fois le superbe concert de de-
main soir , dont nous nous sommes efforcés de
faire comprendre la valeur de tout premier
ordre. Nous n'en parlerons donc plus aujour-
d'hui que pour donner à nos lecteurs un der-
nier détail : Les auditeurs des places non nu-
mérotées, amp hithéâtres de côté et parterre ,
ainsi que ceux des galeries de côté, entreront
par les portes du côté de la rue de la Cure ;
ceux de l'amp hithéâtre de face et de la galerie
de face par les portes sous l'orgue el par cel-
les de la tour.

*& Théâtre . — La représentation de Guil-
laume Tell a marché hier soir, comme les
précédenles, à la satisfaction générale. Nous
apprenons qu 'il en sera donné encore une ,
samed i après-midi , à l'intention exclusive des
enfants de la localité. Beaucoup de parents
seront sans doute heureux de fournir aux
leurs l'occasion de faire connaissance , sous
celte forme artistique , d'un des héros de notre
histoire nationale.

#* Parti libéral. — Une assemblée géné-
rale des délégués du partis libéral aura lieu
dimanche 31 mars , à 2 7_ h., au Cercle Mon-
tagnard , à la Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour : Elections au Grand Conseil.

%% Société d 'Escrime. — Dans son assem-
blée générale du 22 mars, la Société d'Escrime
de la Chaux-de-Fond a procédé au renouvel-
lement de son comité, qui se trouve ainsi
composé :

MM. Paul Robert , président
E. Rolle-Landry, vice-président.
Léon Boillot , caissier.
W. E. Gauthier , secrétaire.
Henri Grosjean , assesseur.

(Communiqué).
*% Rég ional Saignelé g ier-Chaux-de-Fonds.

— A l'occasion des foires des Bois et de Sai-
gnelégier , qui auront lieu : la première le
1er avril et la seconde le 2, la Compagnie or-
ganisera les trains spéciaux ci-après avec
arrêt dans chaque station :

Pour la Foire des Bois, le lor avril :
Place d'Armes. . départ 6 h. matin
Les Bois . . . arriv. 6 h. 46 »
Saignelégier . . départ 6 h. 33 soir
Place d'Armes. . arriv. 8 h. 23 »

'¦*•' ". Pour la Foire de Saignelégier , le 2 avril.
Place d'Armes. . départ 6 h. matin
Saignelégier . . arriv. 7 h. 40 »

(Communiqué.)
— Nous recevons le projet d'horaire d'été

du Régional S.-C, qui prévoit pour celle an-
née les quatre trains suivants :
Départ de Saignelé gier 6.00 10.51 4.13 8.18
Arrivée à U Chaux-de-Fonds 7.37 12.30 5.50 9.55
Départ de la Chanx-de -Fonds 8.15 1.30 6.23 10.23
Arrivée à Sai gnelégier 9.55 3.10 8.00 12.00

Les coïncidences avec les autres lignes sont
bonnes. A première vue, cet horaire nous pa-
rait satisfaisant.

#% Prud 'hommes.— La greffe du tribunal
des prud'hommes publie le tableau des opé-
rations auxquelles ce tribunal a été appelé à
procéder en 1894.

Sur 630 causes inscrites , 454, soit environ
les trois quarts , ont été conciliées, 27 sont
tombées ou ont été retirées, 149 sont venues
devant le tribunal.

Sur ces 149, 15 ont été retirées, 99 ont été
jugées après débats, 29 jugées par défaut , 5
renvoyées pour incompétence, une est pen-
dante.

Le tribunal a eu 56 séances, la commission
des apprentissages en a eu 19.

Le nombre des causes, classé d'après les
groupes , s'élève : Pour le groupe I , hor-
logerie , à 1,55; pour le groupe II , Boites et
décors, à 84 ; pour le groupa ïff , Construction,
à 206 ; pour le groupe IV, Vêlements, à 44 ;
pour le groupe V, Subsistance , à 33, enfin
pour le groupe VI , Professions diverses,
à 108.

La nature des conflits porte surtout sur
l'exécution des contrats d'apprentissage , et la
rupture de conlrats.

Ce tableau démontre sans commentaires
l'utilité de Pinslilulion.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , pour l'Or-
phelinat des jeunes garçons, fr. 5, somme
trouvée par une personne qui désire garder
l'anonyme. (Communiqué).
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de 25 à 60 kilomètres à l'heure pour le début.
Cette vitesse sera ensuite progressivement
augmentée lorsque le fonctionnement des ma-
chines électri ques, dans ces conditions , en
service courant , aura été bien étudié. On
pourra obtenir — et la chose est intéressante
à signaler — les vitesses que l'on voudra.

En effet , les moteurs électriques ou dyna-
mos qui donnent le mouvement aux essieux
des locomotives sont directement enfilés sur
eux comme des anneaux ; ils y sont calés, sui-
vant l'expression des techniciens. Envoyez le
courant électri que dans ces dynamos , elles
tournent en entraînant l'essieu avec elles.
Chaque essieu, non seulement de la locomo-
tive, mais encore de chaque wagon, peut et
même doit , pour que le système soit comp let ,
Eorler sa dynamo motrice. Et alors, retenons

ien ce princi pe : la vitesse du train électrique
est théoriquement illimitée. Car cette vitesse
dépend directement du nombre de tours de
la dynamo qui fait corps avec l'essieu , et
comme celle dynamo peul tourner à 1,500,
2,000, 5,000 tours par minute , elle n 'a de li-
mite que les possibilités pratiques de traction ,
consistant dans l'état de la voie, la résistance
du matériel et le juste dési r d'éviter les acci-
dents en se renfermant dans la protection
d'un block-system perfectionné et méticu-
leux.

Les avantages économiques de la traction
électrique sont considérables.
.' . Sans entrer dans des considérations techni-
ques ardues , on peut dire que la locomotive
à vapeur telle que nous la connaissons est
une machine qui produit un travail constant ,
c'est-à-dire à peu près toujours le même, pour
donner une vitesse variable. Il faut tenir
échauffée, la masse de vapeur qui constitue le
ressort élasti que au moyen duquel on fait al-
ler et venir les pistons, lesquels communi-
quent le mouvement aux roues, et cela soit
que l'on monte les pentes , soit qu 'on les des-
cende , soit que l'on s'arrête . La locomotive
est donc une grande gaspilleuse de charbon
et de chaleur , ou calories ; elle est comme un
cheval gourmand qui mangerait constamment
pendant le travail et pendant les arrêts . On
dépense ainsi 3 kilogrammes de charbon en-
viron par cheval-vapeur transmis aux essieux
d'une locomotive. Prenons ce charbon , brû-
lons-le dans une station d'où l'on enverra le
courant électri que moteur à la locomotive au
moment seulement de l'utiliser : bien que le
rendement dans ces conditions ne soit que de
60 %, nous ne dépenserons plus que 1 kil. 83
de charbon par cheval-vapeur transmis aux
essieux.

D'ailleurs , avantage que la locomotive à va-
peur ne présente pas, en descendant les pen-
tes, on fera travailler les moteurs électri ques
comme généralisateurs électriques , et l'on
récupérera ainsi une partie de l'énergie dé-
pensée à la montée, au lieu de la dissiper
sous forme de chaleur perdue dans le frotte-
ment des freins.

Nos ingénieurs et nos électriciens n'ont pas,
à l'heure actuelle , et il est bon de préciser ce
point , la prétention de nous lancer dans l'es-
pace à la vitesse d' un obus. Ils se contentent
modestement de projeter d'augmenter de moi-
tié la vitesse moyenne de nos trains rapides,
laquelle varie entre 60 et 80 kilomètres à
l'heure. On franchirait , par exemp le, en %9
heures, la distance de Paris à Marseille , soit
862 kilomètres, qui demande actuellement 15
heures environ avec nos lourds express ; on
irait aisémenl de Paris à Nice en 12 heures
au lieu de 22 ; de Paris à Lyon en 5 heures
au lieu de 9, etc. Gela ne représente pas mê-
me une vitesse de 100 kilomètres à l'heure :
c'est la vitesse électri que « de père de fa-
mille > . Mais supposons nos voies renforcées ,
notre matériel électrique complet , on pourra
encore aisément , pratiquement , doubler cette
vitesse el mettre Paris à 2 heures et demie de
Lyon , à 4 heures et demie de Marseille , à
1 heure el demie de Bruxelles ,; à 7 heures de
Vienne, à 14 heures" de Saint-Pétersbourg, à
16 heures de Gonstantinople. Gonstantinop le
ne sera pas plus éloigné de Paris que n'en est
maintenant Marseille , le jour où l'express
électrique développera ses 200 kilomètres à
l'heure.

La traction électri que, dés que l'outillage
électrique, machines et accumulateurs, sera
suffisamment perfectionné , sera donc vrai-
semblablement le procédé de traction écono-
mique el satisfaisant par excellence. . . 'L

Berne, 26 mars. — Un télégramme de Mou-
don de hier soir , 10 heures, au Département
fédéral des chemins de fer , annonce que la
voie est coupée par la Broyé sur différents
points entre Moudon et Payerne.

M. Jordan-Martin , vice-président du Conseil
des Etals et conseiller d'Eta t vaudois , est parti
ce matin de Berne pour Moudon. Les détails
manquent encore, mais ce qu 'on sait jusqu 'ici
porte à croire que l'inondation actuelle est
plus grave encore que celle de 1888. Les di-
gues construites à grands frais l'an dernier
ont élé rompues en maint endroit.

Des crues importantes sont signalées sur de
nombreux points en Suisse.

Langnau , 2li mars. — A la suite de la fonte
des neiges et de la pluie , tous les ruisseaux

Dernier Courrier et Dépêches

de l'Emmenthal sont entlés et menacent de
causer des ravages. Déjà l'Ilfis , toujours dif-
ficile à contenir et qui a coûté beaucoup d'ar-
gent , est sorti de son lit en plusieurs points .

Les Clochettes du Rêve, poésies, par
Ch, Neuhaus. La Chaux-de-Fonds , Hœfeli
& Cic . 1 vol. 2 fr. 50. Se vend à la librairie
Courvoisier.
M. Neuhaus est épris de poésie, el , persuadé

que le sentiment qui l'anime vibre encore
dans quel ques âmes à notre époque matéria-
liste , il nous offre bravement , de temps à au-
tre , un volume de vers. Son courage , non
moins que sa tendance d'esprit , sont donc di-
gnes des p lus cordiaux encouragements et
plusieurs strophes de ce nouveau recueil le

sont de sincères félicitations ; nous regrettons
toutefois qu 'au point de vue de la forme, ce
dernier ne soit pas en progrès soutenu sur les
volumes précédents.

Citons, comme l'une des pièces les plus
réussies, celle intitulée : Vraies joies .

VRAIES JOIES
J'ai sondé les désirs des hommes,
J'ai compté leurs prospérités,
Et j'aj trouvé que nous ne sommes
Que de pauvres déshérités.
Partout , imposant sa maîtrise ,
La souffrance , sur les humains ,
Mesure sa grande ombre grise
A la longueur de leurs chemins.
Pourtant , sur nos multip les voies,
Douloureuses du plus au moins,
Il est encor de pures joies
Dont les cœurs simples sont témoins.

i Au milieu des feuilles maudites
Du livre que nous parcourons ,
Dieu met des pages inédites
Faites pour éclaircir les fronts.
C'est le printemps qui les entr 'ouvre
Avec ses frondaisons de mai ,
Quand à nos regards il découvre
Son sourire de Heurs formé.
C'est la nature, bonne,Hiére v
Qui les déchiffre;à. ses enfants. ._ •:; •¦• -.
Leur épargnant la peine amère
Et les problèmes décevants.
Et c'est Dieu lo maitre invisible
Qui dans l'âme en proie au tourment
En fait mûrir le fruit paisible ,
Oui paisible ineffablement.
Les prés verts, le ciel bleu , l'aurore ,
Blanche et rose avec passion ,
Font, pour l'àme souffrante , éclore
Comme une résurrection.
Si nous savions, gens à systèmes,
O nature ! t'aimer un peu
De cet amour dont tu nous aimes
Et qui nous fait comprendre Dieu I...

Alix Walter, drame en 3 actes et 4 ta-
bleaux , par Mme Paule Brunner. — Neu-
châtel , Imprimerie Nouvelle.
Nous avions déj à dit fort peu de bien du

premier essai dramatique de l'auleur ; nous
regrettons d'en avoir moins encore à dire de
celui-ci. L'action qu 'il fail passer sous nos
yeux n'est qu 'un gros fail divers du Petit
Journal , dilué en dialogues sans intérêt , et ,
de plus, dénaturé dans ses détails par les in-
vraisemblances conventionnelles du genre.

L'unique mérile de celte petite pièce, c'est
d'avoir été écrite dans une bonne intention
incontestable.

Bibliographie

Seyon au-dessus de la trouée et qu 'elle aurai t -
été emportée par le courant. On ne sait en-
core si celle information est exacte, les re-
cherches n'ayant donné aucun résultat jus -
qu 'ici.

Lia locomotive électrique
Du Temps :
On va mettre incessamment en service sur

le roseau de Baltimore-Ohio , aux Elats-Unis ,
toute une série de locomotives électri ques
destinées à remorquer les trains à la vitesse

Variétés
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Berne, 27 mars. — Le groupe de la gauche
de l'Assemblée fédérale s'est réuni hier soir à
la Cicogne pour discuter le projet relatif à la
création d'une Banque d'Etat. A une grande
majorité , l'assemblée s'est prononcée en prin-
cipe pour la création d'une Banque d'Etat
pure. Le tractanda viendra probablement jeudi
devant le Conseil national.

Aarau, 27 mars. — En transportant les ma-
chines du canal qui alimente différentes usi-
nesetqui avail subi une crue considérable de-
puis quelques jours , un ouvrier est tombé à
l'eau et s'est noyé.

A Beinwy l (Argovie), un jeune homme de
18 ans, Bernois, s'est noyé parce que son mai-
tre, chez lequel il venait d'entrer en service,
avait déclaré qu 'on ne pouvait l'emp loyer.

Genève, 27 mars. — Le jugement dans l'af-
faire du recours électoral a eu lieu ce matin.
Les auteurs du recours sont condamnés à
payer 150 fr. de dommages-intérêts à MM.
Vaucher , Perrin , Vettiner et Rochat père ; le
Genevois, 150 fr. à M. Vaucher. Ils sont en
outre condamnés à payer 1 fr. de dommages-
intérêts à tous les autres demandeurs et aux
frais.

Soleure , 27 mars. — En réponse au renvoi
qui leur a été signifié par les patrons , les ou-
vriers des fabriques d'horlogerie ont décidé
hier dans une assemblée, à Granges, de pro-
clamer immédiatement la grève générale.

Berne, 27 mars. — Conseil national. — Le
Conseil national a adopté à une forle majorité ,
après une longue discussion , les propositions
de la commission , acceptées par le Conseil
fédéral , tendant à ne pas entrer en matière
sur la pétition de la société Freiland deman-
dant le monopole pour les forces hydrauli-
ques.

Le crédit pour l'Ecole pol ytechnique fédé-
rale , fixé à fr. 800,000, a été voté selon les
propositions de la commission.

Demain , loi sur le commerce des bestiaux.
— Conseil des Etats. — Le Conseil des

Etats a adopté par 24 voix contre 14, après
une longue discussion , conformément aux
propositions du Conseil fédéra l, l'art. 2 du
projet de loi restreignant le droit de vote des
actionnaires , tendant à n'accorder le droit de
vote dans les assemblées générales qu 'aux ac-
tionnaires qui auront transformé leurs actions
en titres nominatifs et les auront fait inscrire
depuis six mois au moins sur le registre .

Demain , suite de la discussion par articles.

bimonosaki , 27 mars. — La blessure de Li-
Hung-Chang n'entrainera pas de complica-
tions dangereuses. Les chirurgiens procéde-
ront aujourd'hui ou demain à l'extraction de
la balle. Ils déclarent que Li-Hung-Chang
pourra bientôt reprendre les négociations. La
Chine demandait un armistice, mais elle n'a
pas insisté, parce que le Japon réclamait la
remise de tous les points bloqués et assiégés.

Madrid , 27 mars. — Les Conseil des minis-
tres a arrêté son programme, qu 'il présentera
aujourd'hui au Parlement.

Buenos-Ayres, 27 mars. —Le gouvernement
du Paraguay a retiré l'exequatur au consul de
France, prétendant qu 'il poussait les colons à
émigrer sans rembourser les avances faites
par le gouvernement.

Madrid , 27 mars. — Le cercle républicain
a eu hier soir une assemblée très agitée. Il a
reçu communication d'un télégramme de M.
Ruis Zorilla maintenant sa démission de chef
du parti républicain. L'assemblée a refusé
d'accepter celle démission. y -

Paris, 27 mars . — L'Académie des sciences
a élu hier correspondant étranger M. le pro-
fesseur Juillard , de Genève, par 61 voix
sur 68.

Londres , 27 mars. — Le Times apprend de-
Philadel phie qu 'un comité s'est lorm'é auxf
Etats-Unis pour venir en aide aux insurgés,
de Cnha. ¦• :

— Le même journal apprend de Hong-Kong
que la peste sévit dans l'iïe de Hong-Kong.

Friedrichsruhe, 27 mars. — Le grand-duc
de Bade arrivera ce matin à H heures et re-
partira à une heure. Le chancelier de l'em-
pire, prince de Hohenlohe , arrivera à 12 h.40
et repartira à 5 h. 12.

Du 2G mars 1895
Recensement de la population en janvier 1395 :

1895 : 29,066 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Perrenoud Gaston-René, fils de Frédéric-Al-

bert et de Louisa née Vuille-Bille , Neuchâ-
telois.

Brechbûhler Georges-Henri , fils de Edouard
et de Louise net Sauzer , Bernois.

Promesses de mariage
Dreyfuss Paul , fabricant d'horlogerie, Neu-

châtelois, et Grumbach Jenny-Rosalie , Fran-
çaise, à Râle.

Mariages civils
Kuffer Louis-Frédéric , coiffeur , Rémois, et

Lenherr Olga-Maria , horlogère , Saint-Gal-
loise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20486. Badetscher Emile-Alfred , Iils de Fran-
çois-Phili ppe et de Susette née Zurbuchen ,
Bernois , né le 9 mai 1894.

20487. Heimann Auguste-Félix , époux de
Ma rie-Louise née Sieber, Bernois et Neu-
châtelois, né le 30 juin . 1854.

Etat ci vil de La Chaux-de-Fonds

L'hypocondrie et l'hystérie ont eu dans
beaucoup de cas pour cause première une diges-
tion insuffisante ; des selles quotidiennes sont pour
la santé de la plus haute importance , c'est pourquoi ,
lorsque c'est nécessaire, l'on prend volontiers les
véritables Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt , le remède le meilleur , d'une action sûre, bon
marché et inoffensif. 3973
~En vente dans les pharmacies à 1 fr. 25 la boîte
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ACTEURS ET FIGURAN TS
Les acteurs, gens susceptibles entre tous,

sont chaque jour en butte aux manifesta-
tions plus ou moins sympathiques du pu-
blic ; s'ils recueillent des applaudissements ,
ils peuvent aussi être accueillis par des sif-
flets. D'autres fois, ils sont l'objet d'inter-
pellations plus ou moins bienveillantes ;
quelques-uns, sans se laisser démonter , ont
répliqué avec beaucoup d'à-propos.

Lae physique chez un acteur entre pour
beaucoup dans le succès. Un visage agréa-
ble prévient en faveur de son possesseur
et est indispensable pour certains rôles.
On se figure difficilement un jeune premier
laid et difforme , ou vieux et ridé. Des ac-
teurs aimés du puolic ont cependant tenu
des rôles d'amoureux jusqu 'à un âge très
avancé ; au siècle dernier , Baron , par ex-
emple, qui , à soixante-quinze ans, rem
Îilissait le rôle ds Rodrigue dans le Cid ;
orsqu'il se jetait aux genoux de Chimène,

il fallait deux garçons de théâtre pour le
relever. De nos jours, 1 acteur Laferrière
jouait encore las jeunespremiers à soixante-
huit ans.

Un acteur qui débutait au Tnéâtre Fran-
çais dans le rôle de Mithridate , dans la tra-
gédie de ce nom, avait beaucoup d'intelli-
gence et de feu, mais son extérieur n 'était
rien moins qu 'héroïque. Dans la scène où
Monime dit à Mithridate :

Seigneur, vous changez de visage :
— Laissez-le faire, cria un plaisant à l'ac

trice.
L'acteur ne s'en releva pas.
Un célèbre tragédien débitait une tirade

d'une voix un peu éteinte. — c Plus haut ! >
— cria nn spectateur. — «Et vous, plus
bas. » — répondit l'acteur avec fierté. Le
parterre indigné , fit cesser le spectacle par
ses huées. Le commissaire de police obli-
gea l'acteur à faire des excuses.

Ce dernier s'avança sur la scène.
— Messieurs, dit-il, je n'ai jamais mieux

senti l'humilité de ma condition que par la
démarche que je fais aujourd'hui.

Le parterre, désarmé, applaudit bruyam-
ment.

Un acteur ayant traité le public d'imbé-
cile, et obligé de s'excuser, s'y prit d'une
façon plus mordante.

— Messieurs, dit-il je vous ai traités
d'imbéciles, c'est vrai ; je vous fais des ex-
cuses, j 'ai tort.

La foui , sans comprendre applaudit à
tout rompre.

A una représentation , le public mécon-
tent d un artiste, hua, siffla , puis un spec-
tateur jeta une botte de foin sur la scène.

L'acteur, sans s'émouvoir, délia la botte ,
étendit le foin :

— Messieurs, vous êtes servis, dit-il en
se retirant.

Baron , septuagénaire, jouait le rôle du
jeune prince dans Britannicus ; le parterre
se mit à rire et interrompit ls spectacle.

Aaron , sans se déconcerter , s'avança près
de la rampe et se croisant les bras :

— Ingrat parterre que j 'ai élevé, dit-il.
Dès lors, au contrôle, les spectateurs ne

demandaient plus uu parterre : Donnez-moi
un ingrat , disaient-ils.

Dans une tragédie, une princesse disait
à une autre :
Vous souvient-il, ma sœur, du feuroi notre
père ?

Comme l'artiste, manquant de mémoire,
hésitait à donner la réplique, une voix du
parterre répondit :
Ma foi , s'il m'en souvient, il ne m'en sou-
vient guère.

Dans une autre tragédie, un acteur man-
quant de mémoire frappa soudain du pied
ens 'écriant :

— Je le savais si bien ce matin !
Dans une pièce à grand spectacle, un ac-

teur chargé de porter une lettre ne pouvait
traverser la foule des figurants.

— Place au facteur I cria un spectateur.
On rit et la pièce tomba.
A la Porte-Saint-Martin , on avait repris

un drame de cape et d'épée bien connu. Un
acteur dit;

— Que se passe-t-il , messeigneurs, le
Louvre est fermé ?

— Va au Bon Marché ! cria un specta-
teur du poulailler.

Au théâtre des Bati goolles, on jouait une
comédie dans laquelle un personnage sur-
pris se cache dans un coffre ; un autre per-
sonnage entre eu s'écriant :

— Où est-il ? Où est i l?
— Dans la caisse ? cria un gavroche.
Frédéric Lemaitre faisait le désespoir

des auteurs ; il substituai t sa prose a la

leur. Un jour que 1 on donnait un drame
d'Alexandre Dumas dans lequel il jouait un
rôle d'ivrogne , il se présenta en état d'ébri-
été et débita toute une tirade de son cru.
Se tournant devant 1 auteur , placé dans une
avant-scène :

— Qu'est-ce que tu dis de ci, mon fiston?
lui demanda-t-il.

Il était très jaloux et ne pouvait suppor-
ter qu 'un camarade eût du succès à côté de
lui. Un soir, dans un méloJramej  il arriva
sur la scène, po ifant un noyé , l'acteur ,
complètement inerte, joua si bien son rôle
que le public lui Ût une ovation. Frédéric
Lemaitre, furieux , se mit à le chatouiller ;
le noyé tint bon et demeura imp issible. Il
fallut le changer, Frédéric ne lui pardonna
pas son succès.

Il avait conclu un engagement pour une
trentaine de, représentations au théâtre de
Rouen ; après en avoir donné une, il ne
voulut plus continuer. Le directeur lui  en-
voya du papier timbré ; Frédéric arriva le
soir , costumé en général.

— Que signifie cette mascarade ? s'écria
le directeur ; il n 'y a pas de militaire dans
la pièce 1

— Je ne partirai plus que vêtu de cet
uniforme , dit Frédéric, c'est dans mon en-
gagement : je dois jouer tous les rôles en
général .

Le directeui le laissa partir.
On rencontre aussi l'acteur qui a le trac,

que le public intimide et qui , perdant la
tète , ne sait plus ce qu'il dit. Un figurant
chargé dans uoe tragédie de réciter cet hé-
mistiche :

C'en est fait , U est mort,
se troubla et dit : .

C'en est mort, il est fa i t .
Un autre dont le rôle se réduisait à ces

deux mots :
Sonnez, trompettes.

s'en vint dire :
Trompez, sonnettes .

Dans les Horaces, une actrice chargée
du rôle de Camille au lieu de dire :

Que l'un de vous me tue, et que l'autre
me venge.
dit :

Que l'un de vous me tue, et que l 'autre
me mange.

Les auteurs eux-mêmes, sans s'en aper-

cevoir , ont éerit des vers dans lesquels le
public malicieux a souligné de véritable**
calembours ; certaines pièces renfermant
des phrases à double sens sont tombées au
milieu des éclats de rire.

Dans une tragédie, un auteur avait écrit :
L'amour a vaincu Loth.

— C'est beaucoup pour un petit garçon
qui va tout nu I interrompit un spectateur .

La pièce n'alla pas plus loin.
Dans une autre, l'actrice, dans un rôle de

prisonnière, disait :
Mon père en ma prison seul à manger
m'apporte.

— Quel appétit ! s'écria un spectateur.
Et cet autre vers :
//, chérit la montagne et aima la vallée.
Tout le monde comprit: et aime â l'ava-

ler.
Dans une pièce moderne d' un auteur

très connu , un personnage dit :
— J'entends le pas d'un cheval, c'est mon

beau-père.
On trouve dans les vieux mélodrames du

boulevard du crime des phrases étonnantes.
Dans un de ces mélos, un mendiant se

présente au presbytère et dit :
— Monsieur le pasteur , donnez-moi un

verre d'eau , j'ai si fa m que je ne sais où
abriter ma tête .

Un personnage s'é :rie dans un drame.
— Je vais mourir , Hedwidge ! Adieu !
HEDWIDGE . — Ciel 1
Lui. - Oh! ne me plaignez p s! c'est

vivre deux fois que mouri r pour vous , Hed-
widge I!

Lorsque les soldats étaient autorisés à
figurer , ils commetta.entp irfois des bévues
bien amusante '. On jouait Roland à Ronce-
vaux au Gran i-Théâtre de Lyon ; des hus-
sards costumés en guerriers francs renfor-
çaient la troupe des figurants. Ils simu-
laient des cadavres couchés sur la scène ;
la première chanteuse accrocha un casque
avec la traîne de sa robe et le fit rouler sur
le plancher : le cadavre se releva ausitôt ,
courut après sa coiffure , la remit sur sa tète
et revint faire le mort aux appHudisements
de toute la salle.

EUGèNE FOURRIER .
Reproduction autorisée pour tous les journaux

avant traité avec la Société des Gens de Lettres.

PENSION
Une très honorable dame veuve , habi-

tant Langenthal , ville très bien située dans
le canton de Berne, désire recevoir en pen-
sion de suite après Pâques, 2 ou 3 jeunes
fille-1 de bonnes familles qui voudraient
appendi-o la langue allemande en fréquen-
tant les excellentes écoles primaires et se-
condaires de la ville. Prix de la pension
40 à 45 fr. par mois. Bons soins mater-
nels. — Adresser les demandes à Mme
Vve Herzig-Farb, a Langenthal (Berne).

Références : M. Théodore Sehneider-
Preiswerk , D'-méd., Bàle, et M. le pasteur
Blaser , à Langenthal. 8271-G
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a i allemand.. . . . a  128 82'/,
a a ruaaea > 2.68
I a e-triolii ena . . .  a 206.10
» a eng l.il . . . . > 26.81
a a itaiiem . . . . » 96.10

Raaalana d'or 100.05
«eierelp-e 25.27'/,
IIIa. de »0 aaark 24.76'/,

Avis officiels
DB LA

(tanne Se la fflAÏÏI-DE-FONDS
A.VI S

Le public est avisé que la seconde foire
an bétail de l'année se.tlendra à la Chanx-
de-Fonds le Mercredi 3 Avril.
3P76-2 Direction de police.

commune ae oonvuuer

AVIS AUXJOMMUNES
Par suite de l'installation de la lumière',

électrique, la Comiftune de Sonvillier offre'
à vendre une certaine quantité de révetbc-
ree et d'appliques avec lanternes, ayant
servi jusqu'Ici à l'éclairage public. Le tout
en très bon état, sera cédé en bloc ou par-
tiellement, à des prix très avantageux.

Adresser les offres au Bureau municipal
de Sonvillier. (H-1794-J )

Sonvillier, lo 25 Mars 1895.
Au nom de la Municipalité :

3911-1 Le maire, PAUL JACOT.

l»|n On cherche pension et
**¦'»• chambre pour une jeune
fille, dans une bonne famille. 3913

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L" 
H™!!!! fi-H-B {_t-^B I l l l^/ * !  A fl IC 

fit 
H If  f contient toutes 

les 
sub.-îlances formant un consommé j> ar-

1 '-"J^'ftl -Tp_r*li M Wl?*a _H Y" fl jl B" * §«3 MAubl -
 ̂ U 10 Ol d IU \J ,  !uil  En vente chez MM. Zéliin Bégraïn ai. Cie, place

Spiraax traits PREMIER
<3L& Xî* f A._t>_E*_-<-_C-U.O

G. Sandoz, Montbrilla.it, CSENÈYI.
La régularilé parfaite et le calibrage exact des spiraux trempés PREMIER per-

mettent la combinaison d'assortiments réduits de 8 et de 2 grosses spiraux , accompa-
gnés de tableaux facilitant le choix des grandeurs ot forces à l'aide desquels MM. les
horlogers sont à même de régler n'importe quelle pièce de 12 à 20 lignes, sans
aucune difficulté dans le choix de leurs spiraux.

Le spiral PREMIER d'un prix à peu près égal à celui des spiraux mous de bonne
qualité , devient dans la prati que le meilleur et le moins cher de tous les spiraux.
Dans les petites pièces de 0 à 12 ligues, où le posage d'un spiral mou , sans résistance
et sans élasticité, devient un travail aussi difficile quo dépourv u de résultats satisfai-
sants, l'emploi du spiral trompé PREMIER est tout indiqué : aucune difficulté
dans le posage et pas de spiraux faussés aux retouches.

Des assortiments spéciaux do une grosse sont combinés pour le réglage des pièces
de G à 12 lignes. Les assortiments PREMIER en boites de S, 2 et 1 grosses sont four-
nis sans augmentation sur le prix habituel dos spiraux et peuvent être obtenus soil à
la fabri que , soit au magasin de fournitures SANDOZ FILS, successeur de Henri
Sandoz, Chaux-de-Fonds. (H-2044-X )

La fabri que répond à toute demande do renseignements et envoie franco et gratui-
teanent des échantillons el des tableaux de calibrage. 3261-13

Finisseuses et Oxydeuses
de boites acier.

Deux à trois ouvrières connaissant bien
ces parties, seraient engagées de suito à
l'Usine Spillmann & Leimgruber, à
Saint-Imier. Travail suivi. Places sta-
bles et bien rétribuées, II -1732-J 3802-1

Aux doreurs !
On entreprendrait environ une grosse

d'adooeiggag-ea de mouvemeniN par
¦jou r, à des conditions avantageuses. Force
•motrice. — S'adresser à M. Ch. Grosjean ,
rue des Fleurs 22. 3814-2

APPRENTI_DE BANQUE
MM. Reutter d. Cie recevraient en

apprentissage un jeune homme ayant
terminé ses classes et bien recom-
mandé. 383.-2

Mlle MARTHE BEGUIN
ÉLêVIS DIPLôMéI. 349C-2

5S, Rue dn Parc, 5iî

Robes et Confections
Coupe soignée. — Prix modérés.
¦ ,8 ¦» «*•*-< _«.« se recommande pour
MA MMm j m Vm  V tous Us ouvrages do
couture ; on se charge aussi do tous los
raccommodages a des prix très modiques.
— S'adresser rue de la Balance 4, au 2me
élage. 3728-1

A. louer
pour entrer à volonté , dans une maison
d'ord re, un pignon de 2 pièces ot cuisine ,
Prix fr. 15 par mois. — S adresser à M. J.
Moran d, rue des Terreaux 14, ou au comp-
toir do M. Eug. Ducommun-Roulet , rue
Léopold RobertV 18724-44*

, POUDRE CORDIALE SUISSE
NARûUE tal O. e,«B_mu£j_pQSÉ_. Fortifiant général. Pour régler l'appétit et la

——- — ¦ 
i3f_*"" T*C -̂/î -̂»t-»̂ **' digestion. Pour augmenter le lait. Pour nettoyer

^̂ âs^̂ j Ŝ™^̂ .  ̂
après 

le 
veau. 

Toux , gourmes, refroidissements."
^wL^wm^^^^ K̂^P* '"' ^r * 

!a 
'" lill > l,e 'lt de kilo dans les dépôts : Monnier

'Jïrlffi-PT --JM ĴÏMaBKs* et autres pharmacies de la Ghaux-de-Fonds ; Theis
^".l~M-'-̂ /*̂ ^gg^*>SRaSS et 

autres 
pharmacies du Locle ; Chapuis , aux  IN in t s

S'îe^-^-'KiïaSwar^'j^^aa^ et à 
Boudry. 

Tschopp, aux Verrières. Schelling.
&^!&^^&^»^^^̂ S;^  ̂Eleurier.Chopard, Couvet. Béguin , Travers. Dardel ,
I^S^^^_j^^-«î is!__a_ -̂  Neuchàtei. Zintgraff , St-Bi_use. Imer , Neuveville._______________a__ B0nj1ôte> st-Aubin. Péter, Moudon (Vaud), etc.

12825-2

.A., ïiûW^B
daus une maison d'ordre située au centre des
affaires 3796-5

un bel appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor ct dépendances.
Eau et gax.— S'adr. au bureau de l'fl.H IMKTI.lLi.

I

Veuve Â.-H. CalameI
rne de la Demoiselle 74.

PAPETERIË ^ MERCERIE P
Fournitures de Bureau et d'Ecole H

Fournitures pour Tailleuses. §$j
TJtxô — Chocolat |

Tabacs A Cigares H -M-t. H

Bonne occasion
A vendre un mobilier de café avec

billard, le tout t rès bien conservé. On
serait disposé d'échanger le tout soit contre
de la literie ou objets de ce genre. - S'adr.
pour traiter ruo Fritz Courvoisier 38, au
café. 3845-5

BOULANGERIE
Pour St-Georges *89o, à louer, dans un

des principaux quartiers de la Ghaux-de-
Fonds , une BOULANGERIE . Au*aire
avantageuse pour une personne connais-
sant bien le métier et quelque peu la pâ-
tisserie. Four établi d'après les derniers
modèles. — S'adresser à M. P.-G. Gen-
til , gérant , rue du Parc 83, à la Chanx-
<W-l'oiiiis. (ii-964-c) 3621-8

Ponr St-Martin 1895,
à louer de beaux APPARTEMENTS très
confortables de 3 à 5 pièces et dépendan-
ces (corridor , tourelle), dans une maison
moderne. Situation magnifique au soleil.

S'adresser au bureau de M. Cb. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 3293-2

Appartements
A remettre deux beaux petits logements

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

S'adresser chez M. Nicolas Fluckiger ,
Boulevard de la Fontaine 7. 3780-4

Après la Grippe i
il est nécessaire de prendre un bon fortifiant ot reconstituant. A cet r

effet, le 1

VIN DE QUINQUINA FERRUGINEUX ,
est le meilleur remède, étant une préparation soignée , recomman- "
dée par toutes les personnes qui eu out fait usage. 3128-5 A

PHARMACIE BOISOT \



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 £ Hue Léopold Robert U. fy J  ̂ici* Ç(Pll-fiffi?OI*&@ 4 £ Rue L6oPold Robert  ̂̂
. j_C-»-»€5m.«5 C Ĵft_-ia**».-»i:-«tt.* *̂-^ «̂-»«__L- »̂ -Bienne o a

a» U •** W»*»" T Hl m 

Lundi 25 Mars 1895

IX?HSSfWÊ. des NOUVEAUTÉS parues
¦»•-»¦«_.-__.• lae JB_-*-_flL_nL'et*-E**-'m__.g»*s'.

Mr Finirt -MoB-Tiii
Une fabri que de balauciei-s cylindres, en

Suisse, pourrait encore livre r quelques
100 grosses de balanciers par mois. Prix
Uu j our. 3837-4

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FRITZ ROBERT
Architecte-Entrepreneur

Prix-Courant pour 1895
Matériaox pris en carrière

Ballast cassé à la machine, le m.
cube II-. 2.00

Sable cassé a la machine , le m.
cube » 4.50

Fine groise sèche (p r jardins,
cours, etc.) » 4.00

Belle pierre de maçonnerie, le
char » 2.00

3836-9 Se recommande.

Assurances
sur la 3797-5

et contre les

ACCIDENTS
S'adresser a l'Elude do M. UI ' .VHI-

VUIIXE, gérant, BUE ST-PIERBE
il" 10, représentant la Gompagnie du

Avici aux entrePrenenrB • — A¦» ™ ™ w vendre des cordages , des chaî-
nes ot poulies, peu usagés et à très bas
prix. — S'adresser rue de l'Industrie 34, à
M. Moucheroud , serrurier. 3874-2

de jolis L 0GEMEN TSde 2 et 3 pièces
pour le 23 A vril 1895 :

Progrès _ ,  un logement de 2 pièce»,
cuisine et dépendances.

Progrès 3, deux logements do 2 piè-
ces avec dépendances.

Temple-Allemand 103, un Sme
ëtago de 2 pièces, avec dépendances.

Temple-Allemand 103, un ler étage
de 3 pièces avec dépendances.

Nord 153, un rez-de-chaussée de 3
pièces avec dépendances.

S'adresser rue de la Serre 102, au bu-
reau de la Scierie, ou rue du Progrès 3,
chez M. P.-A. Ducommun, au rez-de-chaus-
aée. a gauche. 823-..

A LOUER

Â louer pour St-Georges
un petit logement composé d'une pièce à
deux fenêtres, cuisine, alcôve et dépen-
dances. Prix 300 fr. l'an.

Un atelier à trois fenêtres, qui con-
viendrait tout spécialement à un graveur-
gnillocheur. Prix 2O0 fr.

S'adresser de 11 h. à raidi , au comptoir
rue Fritz Courvoisier 7. 3838-7

.A. vendre
do gré à gré, sept chars, cinq glisses, uue
machine a glace (concasseur) , un timbre
en ciment , trois timbres en bois , une bas-
cule, un banc de marché. — S'adresser à
M. Narcisse Billod , Eplatures 15. 3499-5*

Poissons d*Avril
Prii : 10 cent. 3345-2

Papeterie C. LUTH Y, p lace Neuve 2

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

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

La 
PRÉSERVATION

«le 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 do ce livre. Un fort volume
in-18 contenant 27 grav u res. Pri x ,
4 francs. Au Verlags-Magasin,
Neumarkt21 , Leipzig (Saxe), ainsi
que dans toutes los librairies.

A Granges (Soleure), librairie
Niederhauser. n-33824 3295-13

^|iMj |w MAGASINS DE 
L'ANCRE,i

^^^^^^~5_ !̂
:!
8K-_P> -«p rue Léopold Robert 19, Chaux-de-Fonds

N5  ̂@ >/ Choix considérable de

ICHAUX-D JTONDSJ RIDEAUX , mousseline de St-Gall. RIDEAUX gui pure blancs et crème, encadrés et
(V. W __-_£_. *"* m£tre* depuis 30 c' luDEUX imitation vitraux. PORTIÈRES et GRANDS BIDEAUX

_£__. >»^K rtrîî^^  ̂ _d**__. ÉTOFFES, TISSUS en tous genres pour ameublements et grands rideaux. DBAPE-
B̂pj Ŝ^̂ a^̂ BIES et 

LAMBREQUINS. 
FR .NGES laine à boules, FRAJÎGETTES , GALONS , EMBRASSES

lw.__i-iHlPl-là»/̂  _̂OTM _̂M !t 
l),aiK'

!lL

's el crème .lour grauds et pelil.s rideaux. CALICOTS blancs et couleur.
^̂ B_ p̂B^Mgga^̂ ^

_^ P̂i DOUBLUBES pour grauds rideaux , etc. B-16
"ssBl»3§gïB5' Echantillons à disposition. Prix très modérés. Expédition franco.
-» ~** . _ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ —̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂____^^^^ _̂__^ _̂^^^^^^ _̂—^^ _̂— _̂_ _̂___—___.........................._______

GRAND BAZAR PARISIEN
CHAUX-DE-FONDS

46, rue Liéopold Robert. Su<5ciirsale : Place et rue Neuve SS.
11 vient d'arriver un choix considérable de

Faïence., Porcelaine, Verrerie
300 douzaines Assiettes plates et creuses, Devants de porte en tons genres, depuis

depuis 2 fr. 10 la douzaine. 50 c.
200 douzaines Assiettes à dessert , depuis Gobelets bohème, dits Mousseline, dep.

1 fr. 45 la douzaine. 15 c, pièce:
Cuvettes, depuis 50 c. pièce. Verres à absinthe, la douzaine 5 fr. 40.
200 douzaines Tasses rondes et Soucou- Verres à massagran, la douz. 4 fr. 80.

pes, depuis 10 c. Verres à pied taillés n* 3, la douzaine
Plats ronds et ovales , depuis 25 c. depuis 4 fr.
Pots de nuit, la pièce depuis 50 c. Un grafld assortiment de Chopes à anse
150 Services de toilette, décorations va- et sjrffis anse, avec et sans couvercle,

riées, depuis 4 fr. 50. ' dl$uis 25 c.
Saladiers, depuis 35 c. Cafttf*. en J#us genres, depuis-SO c.
Un immense choix de Fer battu , émaillé, Ferblanterie, Brosserie, Parfumerie,

à tout prix. Bijouterie, Lampisterie, Coutelle-
Gobelets en verre, la pièce depuis 10 c. rie, Balais de riz, .depuis 50 c.
Savon de Marseille, qualité extra, le morceau de 500 grammes, à 30 centimes.
Bougies à trous incoulables, à 65 centimes le paquet.
Allumettes de Fleurier, à 15 centimes le paquet de 10 boîtes. 15074-28*

â

Lait stérilisé
, ALPES BERNOI SES
r
~

 ̂
Meilleur lait pour les enfants en bas âge, re-

BHL-gfi, commandé par les sommités médicales et apprécié
*K''$ÊKF£. Pour son goût exquis par les personnes mises au

¦Pl. Exiger la marque à l 'Ours.
En Le tlacond'un litre, 55 e. Le flacon de 6 décilitres ,
S«_5r 40 e. sans verre. — En vente dans toutes les phar-

^^Ke*» macies et notre excellente Crème stérilisée chez
scmiTZMARK- M. G.-E. DOUILLOT , à la Ghaux-de-Fonds.

n Entreprise de Couvertures n
I Réparations en tous genres |
| SCIERIE à VAPEUR m

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

LJ mériter la confiance qu 'il sollicite. \gj
aem II profite de l'occasion pour faire ses offres de services pour le Sciage sSg1 de bois , billons, ainsi que la vente de planches, laites, tambour-  g
| des pour parquets, enformages, etc., etc. 336-5 M

|A Bareaux : ^g
; 1 Chantier de la Scierie à vapeur, rue de la Serre, et rue du Progrès 3 fS j au rez-de-chaussée. 3 j
M JFjra.1:___K ¦TJL-mLoagimat'e-ay U

laguelie Ëmbrocation
gg Maux de cou , enrouement, extinction de voix : Friction de OQ

•£3 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. go

p3 Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- 5|
r ~! nutes sur la poitrine et dans le dos. t—i

,-=-3 Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pondant S»
•=-a* un quart d'heure. ¦—. .
85 Rhumatismes, névralgies Intercostale.) : Eponger avec de {_=_.
0>a l'eau très chaude, sécher et frictionner. '=**

_S__ Points de coté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté <=>
J=5 douloureuxuumorceaudeflanelle fortementimbibéed'embrocation. SE*.
*̂ J Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux «=*=
___=! ou trois fois par jour de toute la gorge. £5"

r*_=_» Refroidissements : Friction vigoureuse do tout lo corps. 739-30* |°*°

g Seul Fabricant : Km. MAGMSM lt
.g Grande F»_tia_c*-naacie GoegS |Ë
 ̂ GENÈVE §§¦

Mai-Sin .t itrepôls à ler
A remettre pour St-Martin ou avant , un

magasin avec vastes entrepôts et écurie ;
le tont situé près de l 'Ilotel-de-Ville. —
S'adresser à H. A. Tbeile, architecte, rne
dn Doubs 93. 3839-2

lalll <a*à||att Une demoiselle se
»a«Mp|Cir*c» recommande pour
de l'ouvrage à la maison , ainsi que pour
n 'importe quels raccommodages. — S adr.
à Mlle Esther Schlseppi , rue du Doubs 15,
au 2me étage. 3847-2

à des personnes d'ord re, de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten exposés, de 2 et 3 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi, rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 12705-38*

L.S1S

sont arrivées.
Le Grani Bazar in Panier Fleuri
est le seul magasin de la localité qui
puisse offrir aux clients un choix de 65
poussettes tontes exposées dans le même
local. Fabrication suisse.Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-74

Etnde A. Jaquet, Notaire
18, PLACE NEUVE, 12

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir :

Place d'Armes 20. "TEM ir
comprise. Prix 350 ft*. 3844-2

ATTENTION !
Les Chaises d'enfants î STS^,
tant désirées, sont entin arrivées. On
est prié de venir les vopr, chez MmeMoch ,
rue Jaquet-Droz 12.

Toujours Achat, Vente et Echange
de Meubles neufs et usagés. 3706

Mademoiselle ID A. SCHŒffl
83, RUE DU PARC, 83

se recommande pour 3757-5

ROBES ET COFECTIONS
Avis aux Sociétés !

M. Ch. HADERT-KULLMANN , tenan-
cier de la Brasserie, rue du Premier
Mars 12 a, oifre un local gratis, chauf-
fage et éclai rage compris, pour Comités ou
Société d'une trentaine de membres. 8875-2

Pour Parents !
M. Fr. AR1VI, maître secondaire à Bi-

berist près Soleure, (S-632-T)

recevrait en pension
un ou deux jeunes garçons désirant
apprendre l'allemand. Vie de famille. Prix
modéré . 3759-5

«es enchères
de bétail ct 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,
près la Ghaux-de-Fonds, le samedi 30
Mars 1895, dès 1 heure après midi :

Un cheval bon pour le trait et la course,
âgé de 7 ans, quatre vaches dont trois
prêtes à voler, deux génisses dont une
prête à vêler, sept poules, un coq, deux
chars à pont neufs avec mécanique, un
char de famille, uu char à brecette, trois
chars à échelles dont un i\ flèche, deux
chars à purin, quatre glisses dont deux à
brecettes, une torte glisse neuve et une
petite glisse à lait , deux charrues dont une
a double versoir , trois herses dont une
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, faulx , fourches et une quantité d'au-
tres outils aratoires.

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

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Mars 1895.
3693-2 Le Greffier , G. HENEIOUD.

MAËASIN
Oi dénie à to

pour cet automne , un magasin avec loge-
ment. Situation centrale et devantures
sont exigées.

Adresser les offres, sous U. 15ti J.,
à MM. HAASEi\STEI\ & VOGLER , à Saint-
1MIER. ' 3296-7

Domaine à vendre
A vendre un domaine situé aux environs

de Ghaux-de-Fonds, composé de 20 poses
de terrain avec maison bien entretenue,
une belle forêt joutant le domaine, est à
vendre ensemble ou séparément. 3435-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Forêt àjendre
A vendre une belle forêt composée d'une

grande partie de beau bois de charpente,
ainsi qu une parti e de foyard, le tout bon
à l'exploitation. 3503-3

S'aaresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Duvets hygiéniques. t-tZ»
et duvets hygiéniques, très tendres, dura-
bles et de beaucoup meilleur marché que
la plume. — Rue du Collège 21.

3618-12

ATTENTION !
Quelques coupeurs de bols trouve-

raient de l'ouvrage de suite dans une fo-
rêt. 3841-2'

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

• »-j«_, Dans une famille de toute_*¦¦-¦»• moralité, on prendrait en pen-
sion une personne âgée qui réclamerait
quelques soins, ou à défaut un jeune en-
fant. Bonnes références sont à disposition .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3497

| 

DE 3787-15

LAI NAGES & MERCERIE
A. GRABER

est transféré

10, Rne Fritz Conrvoisier , 10
__MF~ Encore un grand choix

d'articles à liquider. **M



Enchères pnbiiqnes
Vendredi 29 Mars 1895, dès une

heure après midi, il sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz ,
en ce lieu : (H-1075-G) 3981-1

Un tonneau de marc de 200 litres , un
cheval rouge âgé de 6 ans, six cartons de
finissages a clef 19 lig. avecassortiments,
tables et chaises de café, tabourets, ban-
que, buflet , porte-parà pluies. seilles , hou
teilles vides, deux chars à bras, lits, la-
vabo, chiffonnière , canapés, piano , uno
machine à coudre, pendule neuchàteloise ,
cartel, régulateurs, tableaux , glaces, lam-
pes, deux jeux grands rideaux , etc.

Le môme jour, dès 3 '/_ heures de
l'après-midi, il sera vendu , rue de la
Demoiselle 102, en ce lieu : (n-1076-c)

Quinquets à pétrole , lampes diverses,
lustres do corridor , porte-parapluies, ar-
rosoirs, lanternes , boîles a herboriser,
marmites, casses, plats émaillés, soupiè-
res, cafetières, paniers, poches, bidons à
pétrole , boîtes à épices. six tato-vins , bros-
ses, 135 tubes cristal , 90 (tubes ordinaires,
banque de magasin, six boules à riz, cinq
douzaines bouteilles pour enfants, bidons
à coke, pots divers.

Les ventes auront lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1895.
3982-1 OfTQce des poursuites.

¦ * 3 £*- _r*d»«-3 Un demande a reprendre*•!_¦ In'l/'C'HIt ia suite d'un commerce
pour le posage des glaces. 4020-3

S'adresser Ati bnreiiu de IIMPAHT^AL.

Avis auxjtociétés !
Une grande salle est à la disposition

des Sociétés. — Se recommande, ALFRED
KôNIG , Café du Progrès. 3634-3
m g-, o-«_> ¦»«_, Une dame se re-
ililMp»t?-r*Oa> commande pour de
l'ouvrage à la maison ainsi que pour n'im-
porte quels raccommodages. — A la même
adresse, à vendre un burin-fixe de sertis-
seur, très peu usagé, ainsi que la roue.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3681-0

Tapissière
I- .HM-M-LAI1I

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

— TÉLÉPHONE — 3723-3

Le Ciinest Pltiss-Slaoler
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite ,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à la
Ghaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Eobert.
M. A. Courvoisier, libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet fils , succr, Premier-Mars.
M. J. Thuraheer, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , à Renan. 52-14
M. Raoul Brandt , coiffeur , à Sonvillier.

Les meilleurs Potagers
garantis économiques se trouvent au Dé-
pôt de potagers brev-ités IV. BLOCH. rue
dn Marché I. 3724-4

Logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

f fallPlJP il Un 2,nc étaSe de 2 Pièces,¦JUIIO 5G T, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil. 3842-2*

Dnlnnnn 4 0 Un Sme étage de 2 piè-
DdldlltC Vu,  ces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. 2309-15*

Pnll pr'û A. Un LOCAL à l'usage de bou-
UUIIC5C T, langerie ; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé commo ma-
gasin. Prix modéré . 2310-15*

Phnppj npp l Logement au 2mo étage de¦Jliai l lCl C 1. trois chambres , cuisine et
dépendances. 16502-30*

S'adresser à l'Etude <;

A. ffl on m for, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

SÉJOUR D'ÉTÉ
à MALVILLIERS (Val-de-Ruz)

A louer à Malvilliers , pour séjour d'été ,
8 logements dans un bâtiment neuf. Ge
bâtiment pourrait aussi être utilisé et
aménagé pour pensionnant ou hôtel-pen-
sion et loué dans ce but ; 20 chambres
habitables , bonne source dans la maison.
Belle situation près de la forêt ot à pro-
ximité des Gares Hauts-Geneveys ot des
Geneveys sur-Coffrano. Séjour tranquille.
Promenades agréables.

L'immeuble serait aussi à vendre , cas
échéant , et il do favorables conditions.

Pour renseignements , s'adresser jusqu 'à
fin Mars , à l 'Etude du notaire Ernest
Guyot , à Itoudevillicrs. 2713

&GMA
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'I MPAHTIAL. 8481
A la même adresse, d louer une

CHAMBkE confortablement meublée
à un monsieur de toute moralité.

Le domicile de
IU110 8*igMet, tailleuse

est actuellement 8487
88, RUE OE LA DEMOISELLE 88.

-= .A.VIS =—
Dans une honorable famille do Langnau

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

Références à disposition. 8695

COMMA NDITAIRE
On demande un commanditaire-associé

pour une affaire sérieuse. Conviendrait
aussi pour dames. 3317

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m.Il 1p..ça Une bonno tailleuse se
i alllbUàsu. recommande pour de l'ou-
vrage soit à la maison ou en journée. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11. au
2me étago. 3564

l'outillage complet d'uu atelier de nic-
kelage. 3318

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux Pierristes !
On demande des pierres échappements

et moyennes, tournage a fairo à domicile,
ou uno place pour lo ler avril. 36-J6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etnde Eng. WÏLLE, avocat et notaire
A lniipp pour St-Georges prochaine

lullcl ou avant , un appartement
moderne de 6 belles pièces, avec 2 cuisines
et dépendances doubles. Belle situation au
centre . Grand corridor , toutes grandes
chambres. Prix , KiOO fr. A défaut , deux
appartements de 3 pièces. — S'adresser en
l ' R t u t l p .  rr-r lnM M iifl. 2975-4

taametaÊaBammmmÊÊiÊStaimmÊmÉaamm
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Le FortfolislePiopstiiii.
STODDARD'S

ouvrage comprenant 16 fascicules .conte-
nant chacun 16 magnifiques photographies
des villes, paysages et peintures célèbres
de toutes les parties du monde. Chaque
planche est accompagnée d'une notice des-
cri ptive du hardi vovageur et conférencier
M. John-L. Stoddard.

Prix de l'ouvrage complet , 10 fr.
II lit man taiii IIIII uiiiiiiiiiiiiiWiinii-iiiiiir-Fir-

T Armin «nr** Pour 13 li^nes c>'lin"X BriJllUCUrS dre trouveraient de
l'occupation. — S'adresser Case postale
955. 3986-2

Enchères pobliqnes
L'administration de la masse en faillite

BAH .IIKLEMY PRESTINARI fera vendre
aux enchères, dans les locaux rue du
Progrès 68, le mardi 2 avril 1895. à
1 heure de l'après-midi , l'outillage de l'a-
telier de menuisiers, savoir : huit bancs,
scies, rabots, valets, troussequins, etc., 41
doubles fenêtres , des planches, 14 billons
en planches , un lit complet , une table de
nuit et un lavabo. (H-1073-C)
3988-3 Office des faillites.

A vendre
pour cause de départ , un atelier avec
clientèle pour la fabrication de ca-
drans, ainsi quo canapé, table, lit de fer ,
deux potagers (un neuf et un usagé). Fa-
cilités de payement. — S'adresser sous
initiales B. C. 3916, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3916-2

AUX PARENTS
Une dame demande en pension un ou

deux enfants Agés d'au moins une année.
Bons soins sont assurés. 3811-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTUL.

^̂  o "ar "O" 3  ̂as s.
Mémorandums — En-têtes de lettres

-BJLUS: J__L ______.€* ̂ ÎK.____«
en carnets et en feuilles.

OB I CARTES DE MAISON f CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1M ° II g»
rj  g _ „ . A poor le chemin de fer. =2g s Contra ts a app rentissage ,. — „ . mPi —- y Lettres de Voi ture »
Q Z. Carnets d'ét&]bliss&Cje j \ petite et grande viltesw W

^J - PftI-X MODIÉiRBiS BOfcl ! IxrLi_>r*ixri.-ex-±o .A.. COURVOISIER §
« . (JO

Place du Marché.

- Etiquettes en tous genres - 

Fabrique de BOITES AR6ENT
par procédé méca.nîqne. 12214-26

1 Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus.
Rodolphe GYGAX, St-lmier

,-î w-̂ jjà^. -_-_*-*o"ci.x* fgp?z'—^t^

W MUSICIENS W
Jj Embouchures w.
r vîl "* anneaux brevetés, tendres, reconnus excellents , garan- f^Ssitissant les lèvres contre les douleurs et blessures qui E j fp

peuvent se produi re soit par suite d'un service enduré, *
"¦

1 -M soit en marche ou ;V cheval.  B SB
|i SE Pour fourniture et pour le changement d'anciennes
• p pièces, s'ad resser à M. J. RUEGG, à Feldbach, Lac %Jf i •

de Zurich. Dépôt pour la Suisse romande à la Fabrique d'instruments C. RU-
CHET, Grand Saint-Jean , Lausanne, qui envoie des prospectus gratis eur
demande. (M. 12006 Z.) 165*9-15*

pgf"' -Su-COii-il-O-ei-iee *£e £'urine f|
^^*J?ïa3afI-l©s 

des 
organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre,
contagion , vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
flammations, affections de la vessie, aflaiblissemcnt el irritation des
nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser à la Polyclinique privée à Glaris. *****t_**M**MW*tH|BL|Hfc*M|'i l| 15848-18

Mrolia
Remède infaillible oon-

tre toutes les affections du
cuir chevelu. Arrête la
chute, fait disparaître les
pellicule**.

LE PÉTR0LIA excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
plesse incomparable.

A. BRUN, licencié ès-scien-
ces, préparateur, GENE VE.

i M. LESQUEREUX, coiffeur-
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.

\ (ii-10549-x) " 50-22

-B2-t-at.M-l.at_»

A. Quartier, notaire
rue Friti Courvoisier 9.

A LOUER
pour St-Georges 1895 ou pour époque

à convenir :
Rue du-'Marché 3. Trois pièces pour

comptoir bu bureaux. 2912-3
Rue Fritz Courvoisier 11. Apparte-

ment do 3 pièces et dépendances. 2913

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

Prime du JOURNAL de GENÈVE
Le dixième numéro du

PANORAMA
rx. ___aa._c*u

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

Pri x do la livraison , 70 cent.
S'adresser à la

Librairie A. COURVOISIER , Chanx-de-Fonds
Les numéros parus sont fournis,

sur demande, au même prix.
miimmïi\r&i;mrmem\\v<mtwvf -mvi.-':

X-.'-B_

Surrogat de Oafé

HUNZIKER
reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
les chicorées et produits analo-
gues. 685-3Ù

En vente partout.

RESULTAT des Essais dn Lait da 12 aa 13 Mars 1895.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. If P| l3! Ji OBSERVATIONS
' 

__
6 ...gi _. » 4i -3 e

Grossenbarh , Louis-EJ, Gd"-Crosettes 21 38 32,5 36, 15,
Oppliger . Henri , Potites-Crosettes 8 . . 37 32,2 35,6 15,
Lingôle, Charles , Petites-Crosettes 6 . . 37 33,7 37, 14,
Urfer-Frutschi , Frédéric, Gd--Crosettes 16 37 33,7 30.9 14,
Malli , Jacob, Petites-Crosettes 15 . . . 36 31,2 34,7 14,
Jacot-Maurer , >-L', GJ"-Crosettes 15 A . 36 133,7 37, 13.
Frey, Auguste . Grandes-Crosettes 22 . . 36 33,1 36.1 13,
Maat, Christian , Reprises 2 36 32,5 35,5 13,
Leuba , Jules , Petites-Crosettes 3 . . . 36 88, 36,5 12,
Graf , Fritz , Grandes-Crosettes li .i . . 35 32, 35,6 13,
Kohler , Eugène, Grandes-Crosettes 10A . 85 33,6 36.6 12,
Allenbach , .Iules . Petites-Crosettes 7 . . 35 32,4 35,4 11 ,
Grossenbacher , Ch'-Aimé, P'^'-Croset1" 12 34 32,8 36,6 13,
Oppliger, Gottlieb, Grandes-Crosettes 14 34 32,9 36, 13,
Grau, Henri , Petites-Crosettes 19 . . . 33 :>a,l 35,4 12,
Leuba, Numa, Petites-Crosettes 4. . . 33 31,7 34,7 12,

Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1895. Direction de Police.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn 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 DU CROYAJiT

CHAN TS ÉV ANGÉLIQUES
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

j - ¦ ,-. / m l w L &Sf S kel -Ha-fl *BI ^

-S p̂ jg plusjconomique -̂
•g -<?— ' pour " =?- jy
5g l'entretien et la conservation *
CQ de la ST-
« Chaussure. &.

¦**• •**¦ t\s
"g "Elle donne à tous les cuirs, *>*
«p qu'ils soient vieux ou neufs, f?*
*"" une souplesse extraordinaire »

QQ A. Courvoisier, fabricanl . ==-
Ja. CXoLoc- de -/onds .

DEPOTS ckez^r
Epicerie Paul Girond, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard , r. du Parc *_"-
Epicerie A. Breirnet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie IVicolet , rue de la Paix 39.
Cordonnerie ISiationale, rue Léopold?

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

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

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

abattus dans les Abattoirs publics
du 17 Mars au 23 Mars 1895

33 bœufs, 81 porcs, 109 veanXp
18 moutons et 1 chèvre.

M. Ali Fallet , 1 cheval.
M. Fritz Grossen , 1 vache.

VIANDE DU DEHORS
transporté , aux abattoir , pour y "tr. visitée et qui o

été estampillée du 1. Mars au iH .Mur.,- IS96.
Communauté Israélite : i '/« boeuf et '/t

veau.
Veuve Nicolas Wegmuller, 20 cabris el

22 lapins.
M. Joseph Schmidi ger , 19 cabris et 16

lapins.
M. Zélim Jacot , 40 cabris et 136 lapins.
Mmo veuve Roth . 13 cabris et 15 lapins.
M. Jean Funk , 40 cabris et 27 lapins.
Soeurs' Tarby, 1 vache.
M. Ll Picard , 3 moutons.

ETAT DES BESTIAUX

PAUL PIRREiOTi). Iffi-iiffifc , Grenier M, Cta-fle-FoiÈ, mmm mm sur lire, m 48 ft Sc ™df



Qûp ficïOnCA ^
ne sertisseuse de moyen-

OCl lioûCUoC. ne8 cherche place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4002-î

Hno îonna flllo de 21 ans sachant l'al-
UllC J CUl r C llllG lemand et le français ,
cherche place soit dans un magasin de
mercerie oa confiserie. — S'adresser à M.
E. Fallel-Dèsaules, a St-Imler. 4026-8

Qppuantû Une fille française de 28 ans
OCl -(UllC. demande place de suite pour
faire un ménage, sachant bien cuire. Cer-
tificats à disposition. — Ecri re sous V. K.
4029 au bureau de I'IMPARTIAL . 4029-3

n/ihannamanto Uu J aune homme ''.vant
_-4jflttPpe-_.ei.lS. fail les échappements à
ancre et remontages cylindres désire trou-
ver de suite une place dans un comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3851-2

Vicitont" Un visiteur-acheveur-dècotteur
I lui.CUI . demande place dans un bon

-comptoir. Certificats de capacités et mo-
ralité à disposition. 3846-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn 'ieendO' ; On demande des polissages
rulloottgCo. de boites argent à fai re à
domicile , plus des avivâmes de montres.
— S'adresser rue du Progrès 65, au Sme
étage. 3818-2

Femme de ménage. ^̂ ^5certain lige se recommande pour faire des
bureaux , des chambres, des heures ou
pour fa ire un petit ménage. 3881-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Un jenne homme &,&Ji,ïï2.iJ5!
gués, connaissant à fond la matière com-
merciale, ayant la pratique des voyages
en Suisse et à l'étranger, demande place
stable ou voyageur. 3885-2

S'adresser au Bureau del'lMPARTiAL.

IniIPIiali p PP Une personne demande des
UUUl llallCl C. heures ou des journées pour
laver et écurer. — S'adresser rue do la
Paix 39, au pignon. 3899-2

If t l lP f i a l i pp P  Une demoinolle forte et ro-
¦JUUlllallGlC. buste se recommande pour
des journées pour laver et écurer. — S'a-
dresser chez M. Karleu , rue de l'Industrie
25, au 2me étago à gauche. 3901-2

PmailIPIlP Un bon émailleur sachant
uillallIcUl . bien passer au feu , demande
place de suite ; à défaut comme homme de
peine. — S'adre&ser rue de la Balance 4,
au Sme étage. 3727-1

8JWJR** Aux ateliers de polissages et
aP&»$_" finissages de Mme [Vicolet-
Juillerat, rue du Rocher 20, on demande
de suite des polisseuses et aviveuses
de boites argent et métal ; — une savon-
neuse pourrait aussi v être occupée de
suite. 4008-3

Fll)*)î l .PHI' Hn amande un bon;lj Ils ( l l i l l  l l l .  émailleur connaissant sa
partie ù fond, principalement les fondants.
Entrée immédiate. Inutile de _e présenter
sans preuves de capacités et moralité ; si
possible un bomme marié. Travail assuré,
place stable. S'adresser à l'atelier Albert
.Yyss-Relchling, à itKVW 4017-3
Plli l lnollPIlP On demande de suite un
11111111*1.11Clil . bon guillocheu r pour le tour
circulai re. — S'adresser rue de l'Industrie
1, au 3me .Hase, à gauche. 4024-3

Alil -PPnfiP <̂ n demanda de suite une
-_j . j"l CllllC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or. Bonne
rétribution de suite. 4003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J opri 'pj f 'p On demande une j .une fille
lioàUJClllC. de toute moralilé comme as-
sujettie modiste. — S'- .dresser au maga-
sin de modes , rue du Stand 10. 401J.-3

Â n n P P n f i P ' :  Deux jeunes filles , âgées
AJJJJ1 GU11C0. d'au moins 14 ans, sont de-
mandées pour apprenties polisseuses
•de cuvettes argent , dans un atelier d'ordre.
Elles seront entièrement entretenues. Pla-
ces sérieuses. 4013-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn f i l in On c'emande une jeune fille
JCUUC llllG. forte et robuste pour s'aider
au ménage et aux travaux de la campagne.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4014-3

Ànnrp nf i  ^n J eune garçon pourrai t se
axJJJ/lCl iU. placer de suite pour l'appren-
tissage des repassages et remontages. S'a-
dresser chez M. Louis Mairel , rue des
Terreaux 29. 4028-3

SnmmPliPPf* <-*n demande une bonne
OUi-llilCilCl C. sommelière munie d'excel-
lentes recommandations. 4022-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnn P *-*" amande de suite une bonne
IlUUllG. pour soigner des enfants. 4007-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qp p u a n fn  O" Romande pour le ler avril
OCl ï aille. une bonne et honnête fille
pour faire tous les travaux „ d'un mé-
nage. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adresser au café do la
Croix Blanche , rue de la Chapelle 3. 4025-3
Cnmrnnfn On demande de suite, si pos-
OC1 Ï CUilC. sibie , une fllle propre , active
ot connaissant les travaux d'un ménage.—
S'adresser rue du Progrès 51, au 2me
étage. 3989-2

SppfÎQQpnpÇ Deux bons sertisseu rs de
OUI UOOCUl O. moyennes sont demandés
chez Mme Veuve Brunner , Place d'Ar-
mes 14. 3985-3

Pivnt pnP"! (-,n demande de suite, très[llUIrUlU o. pressé, une dizaine de pi-
voteurs petites pièces. Travail assuré. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel , à Horteau.

3381-3

Vfllfinf S1PP U" jeune homme ayant reçu
I Ulull lall C. une bonne éducation et ayant
une belle écriture, pourrait entrer de suite
en l'étude de M. Paul Robert, agent de
droit , rue Léopold Robert 27. 3943-3

Ip l inp flllo On demande une jeune Iille¦JGU11G hllG. de 16 a 17 ans pour aider
au ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue de la Serre 69. 3888-5

Ppa VPI1P "" demanda de suite nn bon
t u a i  cul . graveur de lettres. Travail ré-
gulier et à fheure. 3833-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pni"'iniPPP ®a demande pour le com-
UlllûllliCl G, mencement d'avril une bonne
cuisinière. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser rue de la Serre 69.

3882-2
I eç ' l jp f f i n  On demande de suite une
-iûùllJCllie. bonne assujettie et deux
apprenties tailleuses sérieuses. — S'ad.
chez Mme Kuiiz-Gorgerat , rue de la Serre
n* 8. 3884-2

D pçç fip fo On demande de suite deux
-VCooUl lo. bons adoucisseurs, un sa-
chant blanchir , plus un apprenti. —
S'adresser chez MM. Perret frères, rue du
Doubs 157. " ' ' 3886-2

Rpnfl ÇQPn QP Bonne repasseuse en cos-
UCpaoûDUo C . tûmes trouverait engage -
ment à la Teinturerie E'1 Bayer, ruo du
Collège N» 21. 3896-2

Pnl . i l lûi i i ic-  Deux bons ouvriers émail-
£.lilalllClll ù. leurs sont demandés à la
fabri que de cadrans Fritz Hess, au Locle.
Entrée de suite. 3897-2

PpflVPIIP ®n demande de suite un bon
Ultt .Glll . graveur de lettres connaissant
bien la lettre anglaise. Travail 60 à 70 heu-
res par semaine régulièrement. 3898-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

irf ft llp iÇQPIl P On demande de suite un
-lUUUlilùoCm. adoucisseur ou une adou-
cisseuse pour lo lapidaire. — S'adresser à
M. Walzer , rue de la Demoiselle 14. 3900-2

pn 'i çopri Da On demande une bonne ou-
l UllaoCUûC. vrière polisseuse de boîtes
or et une apprentie nourrie et logée chez
ses patrons. 3524-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commlssïonnaire. je£VSÏÏe pZr
faire les commissions. — S adresser au
bureau rue Jaquet-Droz 29, au ler étage.

3849-1

Pp 'ntnpc On demande plusieurs bonnes
rClll lICo , peint res eu romaines sous fon-
dant et blanc. Travail suivi. — S'adres-
ser à M. Alfred Schiffmann-Bouriruin, rue
Agassiz 14, St-lmier. 3716-1

Deux démontenrs t̂T^ŒV^vent entrer de suite à la Fabrique Rocher
n° 5. ft'euchàtel. 3726-1

ÀnnPPntl P ^n demande une apprentie
"rT" clllIGa tailleuse, logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser à Mlle
Humbert , rue du Progrès 15, au ler
étage. 3713-1

Rpmflnf PHP *-*n demande un bon remon-
I.C-UU-IlCm. teur connaissant l'achevage
et le réglage. — S'adresser rue de la Paix
83, au 3me étage, à droite - 3729-1

jp i inp  flll p On demande pour le Locle,
UCUUC 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 Bloch-Ulmo. rue du Parc 1. 3720-1
Annppnfip On demande une apprenti e
a.)) \) l 01H1C. tailleuse ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la confection pour da-
rnes et pour jeunes garçons. — S adresser
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

3730-1

Commissionnaire. J ïï pour
faire les commissions. — S'adresser comp-
toir Ducommun-Roulet , rue Léopold Ro-
bert 32. 3732-1

ivivAIKP Un demande une bonne avi-
AïlïDUoG. veuse de boites argent. —
S'adresser chez M. Glauser , rue de la De-
moiselle 102. 3781-1

SiPPVflnfP <-)[1 demande pour le 30 mars
OGI i Q.111C. une tille 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. 3731-1

AnîWPtpmpnf A louer pour Saint-Martin
-ippailUllMI. 1895 un très joli appar-
tement, au centre des affaires, composé de
4, au besoin de 5 pièces, alcôve , corri-
dor, cuisine, dépendances, avec jouissance
d'une jolie cour. — S'adresser à M. J.
Perret-Michelin , rue du Parc 12. 3980-1*
I .n dPmoni.  A louer pour St-Géorges
LUgeiUGlUb. 1895, 2 logements de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , situés près de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix 5, au
2me étage. 4004-8

Appartement. Û un p̂artemSe
deux pièces, exposé au soleil. 4001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndPI TIPnt A louer pour le 23 avril pro-
liUgOlUOlH. chain , un jol i petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser ruo du Doubs 118, au ler
étage. 4009-3

Pjr in f i r i  A louer pour le 23 avril prochain
rigllUll. un joli pignon, situé au centre
de la localité , composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau installée. —
S'adresser au magasin de fer Georges Du-
Bois, Placo de l'Hotel-de-Ville. 4011-3

Rp7.fip-phanocûp A louer Pour le 88
D.VÙ UG 1-UaUûùCC. avril un logement au
rez-de-chaussée, de 2 ou 3 pièces suivant
convenance, cuisine et dépendances. —
S'adresser l'après-midi , rue de la Prome-
nade 10, au 1er ètage. 4015-3
I AdPTnpnt A louer pour le 23 avril ou
UUgClUCUl, de suite un joli petit loge-
ment, situé au soleil, de 2 chambres et
dépendances , ainsi qu'une jolie cuisine à
partager. — S'adresser à M. C. Hauert-
Kullmann , Brasserie, rue du Premier
Mars 12A. 4016-3

I Atfpmpnt Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. pour St-Georges 1895 , ou
époque à convenir , un logement au se-
cond élage et au soleil , de deux grandes
chambres, alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Ad. Stark , rue du
Puits 1. 4027-4

fh- mhnû On offre à partager une grande
UlldlllUl C. beUeetchambreà21its ,avecun
monsieur do toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 67.

3984-3

¦M-Rr** f h .m h n û  A louer une cham-
jP-Ggr* ULi-UUUlC. bre meublée, indé-
pendante et au soleil, à deux messieurs ou
demoiselles. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au 2me étage. 4031-8

PhamllPP A louer une chambre non
UiiaiilUlGa meublée, au soleil, indépen-
dante. — S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage, a droite. 4030-3

Àfp ll'PP ^ louer pour St-Georges 1895,
2UG11G1. un bel atelier a 6 fenêtres, situé
à proximité de la Place du Marché, pou-
vant être utilisé à différentes branches de
l'horlogerie. — S'adresser rue du Collège
7, au ler ètage. 3857-5

PflVP A louer pour St-Georges 1895, une
tJttlGa cave indépendante, à proximité de
la Place du Marché, pouvan t servir d'en-
trepôt et pour autres usages. —S'adresser
rue du Collège 7, au ler étage. 3856-5

innnpfpmpnf A louer Pour lo 23 avril
aujj ai lOlilOUl. un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée, rue de l'Industrie 3. — S'adres-
ser à M. F.-L. Bandelier , rue de la De-
moiselle 29. 3861-5

I nr inm onf  à louer pour le 23 avril, au
LUgLillClll Rameau-Vert (Grandes Cro -
settes,) de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances; conviendrait bien pour une blan-
chisseuse. Prix 25 fr. par mois. — S'a-
dresser i M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 3860-3

l i l  ln(r_ - I__ _j|ll de 3 pièc«s estàlouer ,
UH lUge.-l t._ il à Gibraltar. Prix, 33
francs le mois. — S'adresser rue de la
Paix 15, au 2me élage. 370o-3*
Pî dnnn >̂our 'e '̂  Avri l 1885, à remettre
I l gliUll, un joli pignon. — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, au premier étage.

386o-2

rhftmhPP A louer une jol ie chambre
UlittlllUl G. meublée, à une personne tra-
vaillant dehors. Pension si on le désire.
— S'adresser sous Xc. 1058 C. à MM.
HaasensteinaS. Vogler, Chaux-de-Fonds.

8961-2

r h a r n h n û  """ ^ouer dfi suite une chambre
UilttiliUlG, non meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au 2me étage. 3852-2

PhamllPP A louer pour la quinzaine ou
uimillUl G. plus tard une. belle chambre
au soleil , meublée soigneusement, à 1 ou
2 personnes de toate moialité. — S'adres-
ser rue du ler Mars 14, au 2me étage.

3853-2

PhamllPP -*¦ remettre une chambre meu-
UlKUliUl C. blée à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 27 A , au premier étage.

386-1-2

PhflïïlhPP A l°uer uue chambre meu-
UlialliUl Ga blée, à un Monsieur travaillant
dehors, située près de la Poste et de la Gare.
— S'adresser rue de la Serre 47, au 3me
étage. 3863-2

Pharnhpp A remettre une belle et grande
UllalllUl C. chambre à deux fenêtres et
indépendante, à des personnes de toute
moralité. — S'adresser ruo de Bel-Air 8 A ,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3864-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UllalllUlC. bléee, à un monsieur travail-
lant dehors. A la même adresse, à vendre
une poussette-calèche à bas prix. — S'adr.
r. de la Paix 71, au rez-de-chaussée. 3887-2

Pharn h pp A l°uer vis-à-vis de la Gare,
UlldlllUl C. une jolie chambre meublée.
— S'adresser rue Léopold Robert 66, au
rez-de-chaussée à droite. 3866-2

Pharnhpp (-)u °^re *a ^̂ i16 et ia Pen_
UllalllUl G. sion si on le désire, à un Mon-
sieur ou une Demoiselle. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au ler étage. 3867-2

PhamllPP A l°uer une j0''0 chambre
UllalllUl C. bien meublée, indépendante,
au soleil levant , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12 n , au 2me étage. A la même
adresse, une petite cave voûtée est à louer.

3883-2

I fldPfflPnf A louer pour le 23 avril et
UU gClllClll. pour cas imprévu , un joli lo-
gement de 2 pièces, bien exposé au soleil
et au centre du village. — S'ad resser rue
de la Demoiselle 148, au 4me étage, à
gauche. 3752-2

I tidPrnpnio A remettre de suite ou pour
UUgClllClll!.. pius tard, quelques petits
logements et un atelier. 8028-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â l fiupp pour cas imprévu , pour le 23
1UUC1 avril prochain, le second

étage rue de la Demoiselle 83, composé
do 3 grandes chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 85, au rez-de-chaussée. 2597-13"

I A-ramonfc Ponr st*Georses 1895,
LUgt. IUt.Hl!). à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés an so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite.—S'adresser cbez H. Albert
Péeaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-105-

PflVP ^ l°uer rue du Puits 9, une grande
UuICa caye indépendante. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue de la
Pai x 43. 3718-1

Pidnnn louer de .suite ou pour St-
I IgUUlI. Georges, ur joli appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 31. 3750-1

I.ntfPmpnf A louer P°ur St-Ge°rges (23
-j UgCU-GUla avril), \rn logement de trois
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
30 fr. par mois. — S'adresser chez M.
Ulysse Hirschy, rue du Four 8. 3734-1

PhflmhPP **¦ l°uer Pour la hn du mois, à
UlldlllUl C. un monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Serre 75,
au rez-de-chaussèe. 3717-1

Pharnhpp A louer de Buite ane beUe
UllalllUl Ca chambre indépendante, bien
exposée au soleil et dans une maison d'or-
dre. Moralité et. solvabilité exigées. 3751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'h-HU -lFA A louer ponr le 20 avril,
Imnll-Ul c. à ,,„ ou deux 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. 3748-1
Annaptpmpnt A louer Pour St-Georges
ajjpai IGlllGlll. prochaine, un bel appar-
tement situé rue de la Charrière 18, trois
pièces et soleil levant. Pri x 480 fr. l'an.
— S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 2921-1

P] djinn A louer pour St-Georges 1895,
I IgtlUu, dans une maison d'ordre un pi-
gnon bien exposé, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Je la Place d'Armes 12 n , au ler étage.

3393-1

On aernanSe à loner ^JïÏÏT
grand LOCAL de 2 ou 3 pièces et cuisine
a l'usage d'atelier, plus un LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances, dans la même
maison si possible. — S'adresser Case
postale 2899. 3979-3
On demande à louer C™
sin moyenne grandeur, avec arrière-ma-
gasin, situé ruo Léopold Robert. — S'adr.
à M. Lesquoreux, Café de Tempérance,
Place Neuve 12, qui indiquera. 4005-3

On demande à loner ïiff^^chambres pour être employées comme
bureau , de préférence au rez-de-chaussée
et indépendantes. 4019-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer S^SSîSS-
tement situé au centre du village. — Adres-
ser les offres aux initiales G. P. au bureau
de . IMPABTUL. 4021-3

On demande à louer pttf,Cu
tard un appartement moderne de 4 ou 5
pièces. Adr. les offres sous L. J. 3969,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3969-5

On demande à louer îlfr"
grand rez-de-chaussée de 8 ou 4
chambres. 8878-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Georges 1896, °àn io
d
^

e

rez-de-chaussée ou ler étage de 4 piè-
ces et dépendances avec local ou sous-sol
Eour y établir des bureaux et entrepôts,

e tout bien situé au soleil et pas trop
éloigné du centre de la ville. — Adresser
offres avec conditions sous chiffres F. K.
3721, au bureau de I'IMPARTIAL. 3721-1

On demande à acheter xîts
portes et un tiroir. Payement comptant.—
[.'adresser à M. Schaffter , rue de la Paix
n° 73. ¦ 3877-g

On demande à acheter *%SiT
centaines de bouteilles fédérales. —
S'adresser à M. Emile Freitag, rue de ls
Charrière 19. 3779-1

Â VPnrfPP fau'e d'emploi , un bon tour
iClllllC aux débris avec roue, établi

et un renvoi , le tout très peu usagé ; plus
un cent de bouteilles propres. — S'adres-
ser rue du tare 20, au 2me étage. 3990-Ê

A VPnrfpP un ke* établi , une roue en
ÏCIIUIC bois qui conviendrait pour un

pierriste et quelques outils d'emboîteur.—
S'adresser rue du Collège 22, au ler étago.

3999-g

A VPnflpp une kfl^e bibliothèque-vitrine,
ÏCUUIC deux ciels de lit, un feuillet

pour pension ou repasseuse et un tour aux
débris avec l'établi et la roue en fonte.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4006-6

bonne occasion ! priX une b_c>-cieue
presque neuve, ainsi qu 'une banque de
magasin. — S'adresser chez M. Caldara ,
rue de l'Industrie 36. " 4018-8-
A VPW.PP uno grande ^bibliothèque vi-

ÏC11U1 C trée (en chêne) et un petit
lit d'enfant. 3983-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R'PV plp f fp  ^
ne suP«rbe bicyclette de

Dll/J UClll ,  première marque, pneu-
matique, modèle 94, est à vendre a très
bas prix." — S'adresser sous !.. C. 95, !
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 3892-2 1

A VPW.PP plusieurs roues de polisseuse
ÏCUUIC (fer e. bois) et un lapidaire

vertical pour nickeleur, plusieurs potagers
dont 2 avec bouilloire pour pension , le tout
en bon état. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 34, chez M. Moucheroud , serrurier.

3893-2

À VPnrfpp 1,n 1" et UQ canapé, le tout
ÏCUUI C peu usagé et à bas prix. 3895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OjçpanY A- vendre des femelles de ca-
UlùCdUA. naris du Harz, linottes, fauvet-
tes à tête noire. — S'adresser rue du Pare
5, an 2me étage. 3889-2

PhpvPP A vendre une chèvre prête à
UllC IlC. faire les cabris, plus trois porcs
pour engraisser. — S'adresser à M. Pierre
Schheppi , au Chalet Dubois. 3890-2

A confina à bas prix , deux bois de lit
ÏCUUI C neufs en sapin. — S'adresser

rue des Fleurs 12, au rez-de-chaussée.
A la même adresse, on se recommande

Eour le polissage et réparations de meu-
les. 3891-2

A VPndPP ** ,rés k°n marché , faute
ÏCUUI C d'emp loi , un exceUent burin-

fixe et divers petits outils . — S'adresser
rue de Bel-Air 6A , au 2me étage. 3894-2

A U û H H Pû un beau lit complet remis en-
ÏCUU1 C tièrement à neuf 3902-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Tjpnrlpp une poussette à deux places,
ÏCUUI C en bon état, pour enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3903-2

A VPndPP de suite différents lustres, lam-
ICUU1C pes, becs à gaz, pour apparte-

ment et magasin. — S'adresser rue de la
Paix 5, au 2me étage. 3937-2

Pflffl tfPP A vendre faute d'emploi un
l UlClgCl . joli potager français, bien con-
servé et à bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

3904-2

A VP U fiPP ** l 'aM Pr'x > l'outillage complet
Ï C U U I C  d'une polisseuse de débris,

très peu usagé. S'adresser rue de l'In-
dustrie 31, an ler étage. 3956-3

A VPndPP plusieurs balances de préei-
ÏC11U1C sion. Prix avantageux. — S'a-

dresser rue du Progrès 11, au premier
étage. 3932-3

A VPndPP *" P"x tré8 modique une belle
ÏCUUIC et grande poussette anglaise

et une chaise d'enfant pouvant se transfor-
mer en lit ; ces deux objets très peu
usagés. 393o-3

S adresser au burean de I'IMPARTIAI..

A Vpnfj pp une poussette à deux plu.
ÏCUUIC ceS> en bon état, pour enfant

— S'adresser chez M. Lassali, Place Neuve
6, au 2me étage. 3827-1

jh» Deux chiens de 10 mois,
Agg/ lsf  véritables Saint-Bernard ,

o^W'Bf bien dressés, sont à vendre.
/ V JV — S'adresser au bureau de

—-*-*• I'IMPARTIAL. 3777-1

A VPniaPP ¦.ttn'heaa.,botaga.r pou usagé,
Ï CIIUI C avec bouilloire. — S'adresser

rue de la Balance 5, au 2me étage. 3778-1

f \PP k QinW Excellent violon de Paris,
UUUilOlUl.. à céder k prix modéré ou à
échanger contre bonne montre. 3712-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP un nnreublement de bureau
ICUUIC comprenant : pupitre, bureau-

ministre en acajou , table de bureau recou-
verte en drap, lanterne. Balance Grabhorn,
presse à copier, marmottes pour montres,
casier, lampe ; deux grands tableaux peints
par Mesa d'après Léopold Robert , repré-
sentant « Les Moissonneurs » et a Le re-
tour de la fête de la Madone », hauteur
1 m. 50, largeur 2 m. 25. — S'adresser rue
du Parc 19, au ler étage.

A louer , à la même adresse, une grande
CHAMBRE meublée et indépendante ;
conviendrait pour bureau. 3753-1

Â VPndPP Ponr cause de prochain
ÏCUUI C déménagement : secrétai-

res à fronton , commodes, tables rondes,
dites de cuisine, de nuit et à ouvrage, lits
en noyer et en fer, lit d'enfant (bois tour-
né;, canapés, chaises en tous genres, fau-
teuils pour malade et pour bureau, joU
buffet a 2 portos pour chambre rangée,
glaces,'portraits, régulateurs, lavabos, pu-
pitre , layette, banque de magasin , balda-
quins dorés, un réchaud a gaz à 3 trous, une
étagère avec 3 tiroirs , une marmite à va-
peur, des tonneaux ovales et un casier à
lettres. — S'adresser à M. S. PICARD,
rue du Grenier 3. 3079-1

A VPndPP **e su"8 3 cages d'oiseaux , 2
ÏCUUI C glisses pour enfants, une ba-

lance pour peser l'or et 2 petites vitrines.
— S'adresser rue de la Paix 5, au 2me
étage. 3854-1

POPI .11 depuis un mois environ, 12 grands
I Cl UU fonds argent n" 23,341-46. — Les
rapporter, contre récompense, au Comp-
toir rue du Grenier 41. 4000-3

Un nhinn mouton s'est rendu le 9 mars
UU 1111CU chez M. Hild, rue de l'Hôtel-
de-ViUn 72, où il peut être réclamé aux
conditions d'usage. 3971-2

Mme Marie Heimann-Sieber et ses enfants,
Charles, Arnold , Arthur, Marguerite, Geor-
ges et Paul , Madame veuve HeilBann , Mon-
sieur; ;et Madame Constant Galame-Hei-
mann 'et famiUe, Mademoiselle Lina Hei-
mann, Monsieur et Madame Fritz Her-
mann et famil le , Monsieur et Madame
Louis Heimann et famiUe , Monsieur et
Madame Adolphe Heimann et famUle ,
MademoiseUe Adèle Heimann , Monsienr
et Madame Alcide Heimann ot famille,
Monsieur et Madame Léon Heimann , Mon-
sieur et Madame Gonset-Sieber et famille.
Monsieu r Emile Sieber ; les familles Isler
et Salzmann-lsler, Monsieur François
Henry et Monsieur Charles-Arnold Henry,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de
leur cher époux, père, fils, frère, parent,
ami et ancien employé
Monsieur Auguste HEIMANN
que Dieu a rappel .'- à Lui mardi matin,
dans sa 41me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priée

d'assister aura lieu Jendi 28 courant, à
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 25 A.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3953-1

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister jeudi 28 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Auguste Heimann. leur collègue.
3987-1 Le Comité.

_£*_HUÏ£I£i_**-8*K-i^—EaCB___-_*"_—3K_3B1____ ' -' -
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Madame Madelaine Abriel née Col'.and
et sa famille font part à leurs amis et con-
naissances de la perle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux et oncle

Monsieur Pierre ABRIEL
que Dieu a rappelé à Lui , mardi , dans sa
69me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1895.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lui jeudi 28 couran t, à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Place
d'Armes 20A .

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 4028-1



SOCIETE DE MUSIQUE
(Troisième année).

Portes 7 '/, h. Concert 8 h
JEUDI 28 MARS 1895

au Temp le Français
DEUXIÈME

CONCERT
d'abonnement

donné avec le concours de

M-P ANNA TRIKBEL
Soprano, Ire chanta de l'Opéra de Bâle

M. WASSEBIIA.NN
Bar yton , de Bâle,

M11" *E***.. Harpiste, de Lausanne,

L'Orchestre de Berne
renforcé d'artistes et amateurs de Neuchàtei

et de notre viUe,

La Société LA CONCORDIA
de notre villo,

sous la direction de M. Max GRUNDIG

ŒUVRE PRINCIPALE :

FHÎTHJOF
Scènes de la Légende d'Esaïas TEGNÉR,

pour chœur d'hommes, soli et orchestre
Musique de MAX Itltl :CH

P R I X  DES PLACES
Galerie numérotée, 3 fr. SO et 3 fr. —

Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. — Am-
phithéâtre de côté, I fr. 50. — Parterre,
1 franc.

Dépôts des billets : M. Léop. Beck, et
le soir, à la porte de la Tour. 3700-1

La vente aura lieu lo samedi 23 mars
pour MM. les membres des deux Sociétés,
et à partir du lundi 25 mars pour le
public.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
à 1 heure après midi.

MM. les membres des deux Sociétés
peuvent y assister sur présentation de
leurs cartes.

Pour le public, l'entrée est do 1 franc ,
payable à la porte de la tour.

Enchères publiques
Il sera vendu lundi 1er avril 1895, à

2 heures du soir, Place Jaquet-Droz,
de la futaille et des mares de cave, H-1071-C
3991-3 Office des faillites.

Enchères publiques
Il sora vendu lo lundi 1er avril 1895,

dès 10 heures du matin, Place Jaquet-
Droz, des marchandises on parfumerie,
brosserie, cravates, nattes en cheveux , le
mobUier complet d'un magasin de coiffeur ,
entr 'autres un grand lavabo, des vitrines ,
layettes, tables, fauteuils , glaces, serviet-
tes, outils de coiffeur , un canapé, régula-
teurs, buffet , etc. (ri-1069 c)
3992-3 Office des faillites.

Enchères publiques
H sera vendu le lundi ler avril 1895,

dès 2 heures du soir, Place Jaquet-
Droz, des banques, casiers, un corps do
6 tablard s tond glace, pup itre, lampes, es-
calier, bocaux , plats a dessert , balances ,
une machine à coudre, vitrines , régula-
teur, commode-glace, des outils de confi-
seur et pâtissier , tels quo uno table à va-
peur, une presse de confiseur , une ma-
chine il broyer les amandes, uno dite à
hacher la viande, un réchaud pour le su-
cre, une chaudière à vapeur, des coupons,
un petit pétrin zinc , un chaudron cuivre,
un pilon et d'autres outils. (H-1070-r.)
3993-3 Office des faiUites.

EMPRUNT
On demande à emprunter pour dans un

mois ou plus tard , uno somme de 5000
francs, contre garantie hypothécaire. —
Adresser les offres sous chiffres D. G. II.
39U5, au bureau do I'IMPARTIAL. 3995-3

.«n u /H K$ i  ̂/% ï T ŵ "apni"8, ^au*e nmm >̂ $m ^mes et en^ants
\J JOL I M  IL IIL. 1 m. M ^ J M L. -ff Chapeai -̂_&1odè.Je de Paris |̂ *

Chapeaux garnis, pour enfants jusqu'à 6 ans, depuis 80 centimes à 10 francs. Chapeaux garnis*pour fillettes de 6 à 12 ans, depuis 1 à 15 francs. Chapeaux garnis, pour dames, dep. 1 ff. 50 à 30 fr.
Capotes pour dames, haute nouveauté , depuis 2 fr. 95 à 30 francs. ,

Pour cette nouvelle saison, nous pouvons offrir à notre honorable clientèle des Chapeaux de toute
beauté et à des prix de bon marché inconnus jusqu'à ce jour. Que chaque personne qui veut acheter
un Chapeau vienne auparavant visiter notre Magasin et se rendre compte de nos Chapeaux et
surtout de nos prix exceptionnels. m&- ESIVTT-FIESBï LIBRE -•*¦ ,077_â

BAZAR VIENNOIS, 6, place dn Marché 6, Maison Fan?.

y L jj L̂e PASSEMENTERIE
â.45̂ ^̂ 11̂  

Mercerie 
— Nouveautés

IJJI^Spra PassemSSe\°Garnitnres
iV^^^^S^^^%^0m FOURNITURES

?̂̂  ^wjp &ï&P ^*̂  Tailleurs, Tailleuses et Tapissiers
3E>X*1TC modtcrixe» Gli. _3'_-**'-E*--"--.'T-l3-

91, rue .Léopold Robert (maison Tirozzi frère s)
(ancien et seul magasin faisant spécialité do Garnitures on tous genres).

BRASSERIE - CONCERT
de la

METROPOLE
tara! tara! lira !

M. KELLER
l'artiste bion aimé des habitants de la
Chaux-de-Fonds, toujours soucieux de les
satisfaire, vient de partir pour Lyon aSn
de former une troupe d'élite qui débutera
Samedi 30 mai», à la Brasserie de la
Métropole.

Pour bien rire et vous distraire , venez à
la Métropole, M. Keller vous donnera du
nouveau et toujours du nouveau.
gy NOTA.— Lire vendredi lo tableau

de la nouvelle troupe. 8933-1

MONTRES
Les fabricants de montres savonnettes

genre turc, sont priés d'envoyer leur
adresse sous chiffres K. S. Tare 3994,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8994-6

A partir du ler avril , l'atelier et le magasin

d'Articles de ménage
L.-A. CHALIER

seront transférés 3922-4

Rue du marché 3
ou

18 a, RUE.NEUVE 18 a.
j ftj lIÉMj"1 Pour affaires suivies, MM. los
**gM*_|*p fabr icants  de Savonnettes
argent genre Espagne, sont priés
d'envoyer leur adresse à Case 89, Chaux-
do-Fonds. 3754-1

St-Georges 1895
A louer ensemble ou séparément , 4

chambres avec cuisine et dépendances ,
situées rue de l'Industrie 26. — S'adresser
à Mme Matthey-Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 36. 2911-3

GRANDE

Brasserie k Square
Ce soir et j ours suivants

à 8 h. du soir 3920-1

CONCERTS
donnés par la Tronpe Française

BLOCMJRESSY
Tous les soirs, à 10 */, heures, Opérette

jouée par Mlle Blocka et M. Bressy

Toujours immense succès de la fine diseuse

MARTHE BLOCKA
de l'Espérance de Genève.

Mlle M. 1VILLIS, chanteuse diction.

Le pian o sera tenu par M. EYMOND ,
lauréat du Conservatoire de Paris.

MT AVIS. — Mlle Blocka et M.
Bressy ont l'honneur d'avertir l'honora-
ble public de la Chaux-de-Fonds qu'ils
continueront comme par le passé à donner
des séries de concerts à la Brasserie du
Square et qu'ils présenteront cette semaine
plusieurs débuts très importants.

TOUS LES DIMANCHES

Soirée-Opérettes
Entrée libre Entrée libre

MAGASIN
Oi inili à loner

poar St-Martln un magasin avec logement.
Situation centrale. 3998-4

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

_EOTTJI ->B*

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE DROIT

Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Pour cause de santé, un magasin et le
matériel pour contiserie et pâtisserie
sont à remettre de suito ou pour une épo-
que à convenir. Excellente clientèle. Occa-
sion exceptionnelle. 3997-6

Café-Brasserie des Alpes
12, RUE SAC-T-PIEHRE 12.

— Jeudi 28 Mars 1895 —
dès 8 '/t heures

GRANDE SOIRÉE BE GALA
DIABOLIQUE

DONNÉE PAR

fl&U lle «tJ*JI*2__j-i«:wt
célèbre physicienne de l'Eden-Théàtre de

Paris, et de M. le Professeur Antonio

NOUVEAUTÉS DU JOUR :
La tète de mort parlante. La viola-
tion de la poste. La disparition d'une
dame dans un sac. 3976-2

Entrée libre
Se recommande. PAUI. BURNIER.

Pension-famille
Dans nne belle campagne, quelques per-

sonnes désirant changer d'air, trou-
veraient chambres et pension confortables.
Beaux jardins et prairies. Prix modérés.
— S'adresser à Mme Ilumbert-Prince,
Champagne 2, Bienne. 3996-4

POISSONS D'AVRIL
Prix : 10 centimes.

Papeterie A. COURVOISIER
TOILETTES

de 3441-5

M ME SCHŒNI - FERRET
5, Rue D. JeanRiehard , 5

Façon depuis IO fr.

f||nn< _r*_t_>«a 0" demande à
l»««Ml<r^»» acheter des mon-
tres 18 lignes, cylindre , nickel , remontoir.
— Adresser les offres sous chiffres \V. S..
1981. Poste restante, Succursale. 4010-3

ItBi-Âitap in SOLEIL
4, Rue du Stand 4 (à côté fle l'hôtel fln &XIILLATIME-TELL)

Ouverture Samedi 23 Mars 1895
¦ION» MTS.— Excellents 1MM.U* à la ration

a SO e. — SOUPE à toute heure.
SALLE à MANGER. — SALLES pour assemblées do Sociétés au premier étage.

— BONNES CONSOMMATIONS —

BIÈRE renommée de la bras série ULRICH
Se recommande à ses amis ot connaissances, au public on général ot aux voyageurs

en passage. 8708-7 J. BABBEN.

Caf é  Moka
Caf é Libéria

Caf é Chèribon
Caf é Caraooli

Caf é Java
Caf é Santos

tous garantis francs de goût

Café de glands doux d'Espagne
Chez 6628-9

J. -B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment dn Grand Hôtel Central

BRASSERIEJ. ROBERT
CE SOIR MERCREDI

Samedi, Dimanche et Lundi.
à 8 '/, heures du soir, 3978-2'

GRAND CONCERT
donné par la

TROCPE JARISICANA
Mlle Susanne Hurphy, chanteuse de

genre.
M. Verdan, comique tyrolien.
M. Manville, comique de genre.
M Gascon, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 heures,

G-rande Matinée
— Entrée libre —

THEATRE ie la Ctatitafe
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 '/, h.
Vendredi 29 Mars 1895

TournéesACHARB
Représentation Extraordinaire

avec le concours de
M. Frédéric ACHARD .ex-artist e dn Gymnase,

M me Aehard-Beeker, M. J. Poncet , M.
Germain, H. Gœnrj*, Mrae Barberot ,
M"8 P. Blaneheteau , artiste des princi paux.
Théâtres de Paris.

IMMENSE SUCCÈS

MONSIEUR
le

Directeur
Comédie en 3 actes, de MM. A. Bisson

et F. Carré.
On commencera par

MA FEMME EST DOCTEUR
Comédie en 1 acte, par F. Carré.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils , 2 fr. 50. — Parterres, 2 fr. —
Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes, 1 fr.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 8975-2

P_P~ Pour plus de détails, voir les
imches et programmes.

Samedi 30 Mars 1895

Matinée Enfantine
Dernière Représentation de

Mil-Tell
Grand opéra on 4 actes ot 5 tableaux , de

Jouy et II. Bis. Musi que do Rossini.
LA SCftNE publie uu 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-
trés du Théâtre.

JOUBS DILMAUN. iilMSlfif , Su n Grenier 6 - Finie ees M 0ÙZTSFSïïSSâZÏÏÏiïïi, <£, •«.

Cotons |
COTON noir < Schickhardt », f

" ;
garanti.

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

me, écru, rose et noir. > : '
TOILES airaVw Nappage, Faux- B

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

15 C. le mètre. '
AU 1640-271 I

BAZAR iMÂTELOIS i
CORSETS - Modes - MERCERIE j

Prix très avantageux. ;

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
T-.L--PHONE 8675-41

Tous les jours , POISSONS FRAIS :
Saumon du Rhin.

Truites du Doubs et du lac.
Brochets.

Palées.
Soles, Tnrbots , Merlans, Raie, etc.

Tous les Mercredis :

moules fraiebes
MAGNIFIQUES VOLAILLES

Se recommande, Jules Rossel fils.


