
— LUNDI 1" AVR IL 1895 —

Théâtre. — Grand spectacle-concert, lundi , à 8 h.
du soir. — Voir aux annonces.

TA Charrue. — Réunion, lundi , à 8 '/» h- du soir,
au local.

lia Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de La 2™ # série, lundi , à 9 h. du soir,
au local.

Xe Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , lundi , à 9 h. du soir, au local.

_a. Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi
à 9 l/t h. du soir , au local (Groix-BIanche) .

¦Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi ,
à 8 h. du soir, au local.

.Société des jeunes libéraux. — Assemblée géné-
rale, lundi, à 9 h. du soir, au Cercle.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 1., Abends 8 7, Uhr , im Café Wetzel.

Groupe d'épargne L'Epi. — L'encaissement est
renvoyé an 8 avril.

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

intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi , à 8 '/i h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

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

Mission èvangélique (1" Mars 11'). — Réunion
publique, lundi , à 8 h. du soir.
— Etude biblique , mardi 2, à 8 h. du soir.

Cflub du Potôt. — Réunion quotidienne, i. 9 Vt h.
du soir, au Café de.la Blague.

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

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

a-ando Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, ce soir et jours suivants, dés 8 heures.

i.a Famille. — Réunion mensuelle, mardi 2, à 2 h.
après midi , au local .

Grande salle de la Croix-Bleue.*—Conférence
par M. Paul Berthoud , mardi 2, à 8 '/, h. du
soir. — Voir aux annonces.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire , mardi , à8V» n. du soir, rue Fritz Cour-
voisier , 17, au 2mi étage.

Chœur mixte indépendant. — Répétition, mardi,
à 8 '/» b. du soir , à l'Oratoire.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 2, a 9 h.
du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 2., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 2, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 2, a
8 V» h. du soir, au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 2, à
8 Vs b. du soir, au Quillier,

Union Chorale. — Repétition générale , mardi 2,
à 8 V, h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
2, à 8 V» h. du soir, au local.

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 2., Abends 8 V» Uhr , im
Lokal.

Orphéon. — Répétition générale, mardi, à 8 Va h.
du soir, au local.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi,
à 8 V, h. du soir , au Casino.

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

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 2, à 9 h. du soir, au local.

La Littéraire. — Assemblée générale , mardi 2, à
8 ' | h. du soir , au local.

Cercle Montagnard. — Assemblée générale , mardi ,
à 8 V, h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Douanes et IiicLustrie
On écrit de Berne, le 28 mars, à la Gazette

de Lausanne :
La fabrique de sucre de Monthey demande

aux Chambres fédérales, pour une durée de
cinq ans au plus, une réduction de 3 francs
sur le droit d'entrée qui frappe l'importation
du sucre brut. Ce droit est actuellement de
fr. 7>50 par quintal , taux inférieur seulement
de fr. 1»50 au droit sur le sucre raffiné. Or,
cette marge de fr. i»50 ne permet pas à l'in-
dustrie suisse d'entreprendre la raffinerie du
sucre brut. Dans les autres pays , la marge est
en moyenne de 15 francs. Le sucre brut cons-
titue en effet la matière première de l'indus-
trie de la raffinerie , et si le tarif douanier le
renchérit au-delà d'une certaine limite , le
profit du fabricant disparait , à moins que le
sucre comestible importé ne soit taxé sen-
siblement plus cher que le brut.

La fabrique de Monthey déclare en outre
qu 'elle cessera de raffiner des sucres étran-
gers lorsque la culture indigène de la bette-
rave lui fournira suffisamment de matière
première. Elle compte que ce sera le cas dans
quelques années, et c'est pourquoi elle ne
sollicite la réduction du tarif douanier que
pour un temps limité.

Le Conseil fédéral propose le rejet de la pé-
tition , bien qu 'il doive avoir pour consé-
quence probablement la fermeture d'une
usine qui procure un débouché nouveau à
notre agriculture et au Iravail national. Rien
de plus instructif à lire que le message dans
lequel le Conseil fédéral motive son préavis.
C'est une apolog ie en forme de la fiscalité.
L'argumen tation de celte pièce curieuse se
résume à dire que la taxe du sucre est l'une
des plus fructueuses du tarif et que le pro-
duit  en serait notablement diminué par la
concession sollicitée.

Le message évalue à 480,000 francs pour
cinq ans la perte qu 'entraînerait pour le fisc
l'abaissement à fr. 4»50 du droit sur le sucre
brut. Mais ce n'est pas lout. Plus la fabrique
de .Monthey raffinera do sucre brut el moins
il entrera en Suisse de sucre déj à raffiné , le
quel acquitte une taxe de 9 fr. par quintal.
Cette nouvella perte, ajoutée à la première,
porte à 654,531 francs le déficit total que su-
birait le fisc.

De ceci il ressort clairement que l'intérêt
du fisc est en opposition avec celui de l'in-
d ustrie de la raffinerie , mais est-ce une raison
pour sacrifier celte dernière ? Faudrait-il ar-
racher nos vignes afin qu 'il entrât en Suisse
plus de vin acquittant les droits de douane ?

Dans tous les cas, il importe de constater
que notre tarif actuel des douanes forme obs-
tacle au maintien en Suisse d'une nouvelle
industrie , susceptible d'un grand développe-
ment.

Le message a doublé son argument fiscal
d'une raison économique. Il allègue que la
réduction du droit d'entrée sur le sucre brut
aura sa répercussion sur la betterave indigène ,
laquelle se trouvera dépréciée. Pour éviter à
l'agriculteur cette dépréciation hypothétique
de son produit , le message trouve plus simp le
de supprimer l'acheteur. Le taux des prix
sera maintenu , mais il n 'y aura plus personne
pour les payer ! Et, de fait , la direction de la
fabri que de sucre de Monthey, en prévision
du rejet de sa pétition , vient de prévenir les
agriculteurs suisses d'une dénonciation pro-
bable des marchés conclus avec les proprié-
taires des quatre cents hectares dont elle ache-
tait la récolte .

L'abandon d'une culture nouvelle , rémuné-
ratrice , n'affligera pas une minute l'auteur du
message, qui est manifestement mal disposé à
l'égard de la betterave indigène. Le groupe
agraire des Chambres partage-t-il ce senti-
ment ? On le saura bientôt. Dans tous les cas,
la culture de la betterave à sucre est recom-
mandée par des hommes faisant autorité en
matière de chimie agricole. A les en croire,
il y a là une mine des plus riches à ouvrir
dans notre sol.

La betterave a pour adversaires , outre le
fisc fédéral , les adeptes de ce monopole du
sucre donl M. Baumberger brûle de nous do-
ter. Il est clair , en effet , que ce monopole sera
d'une introduction plus aisée si l'on réussit à
empêcher l'industrie du sucre de s'implanter
en Suisse.

Fiscalité et monopoles : telle est la devise
de la politique du jour. Le peuple aura pro-

chainement l'occasion de dire si elle est de
son goût.

A lendemain du vote du monopole des al-
lumettes, on ne peut se défendre d'une com-
paraison enlre les fabriques d'allumettes de
ta vallée de Fruligen et la fabrique de sucre
de Monthey. Les premières ont empoisonné
tranquillement une population en dépil des
lois el sous l'œil bienveillant des inspecteurs
fédéraux , et le mal qu 'elles ont fait leur sert
de litre à une lucrative expropriation fédé-
rale. Si le peuple y consent, elles vont rece-
voir en or fédéral le prix de leur persévérante
désobéissance à la loi sur les fabri ques.
L'Helvétia de Monthey entreprend au con-
traire de créer chez nous une industrie en in-
time connexion avec le développement de
l'agriculture. Elle apporte du travail à l'ou-
vrier, à l'agriculteur , un nouveau débouché.
Pour subsister et progresser, elle ne réclame
ni droits prosecteurs ni subventions. Elle de-
mande seulement qu'on abaisse, pour lui fa-
ciliter ses débuts , la muraille douanière qui
la répare de la matière première .

Prétention exorbitante ! s'écrie le massage,
car elle aboutirait à remettre sur pied el à
enrichir , au détriment de la Confédération ,
une entreprise privée qui a mal calculé son
plan d'exp loitation.

Pourquoi un scrupule si impérieux n 'a-t-il
pas empêché les pouvoirs fédéraux de décré-
ter le rachat des fabri ques d'allumeltes de
Fruligen ?

L'un des grands événements de l'année der-
nière, aux Etats-Unis , écrit-on au Journal de
Genève , a été l'écrasement de l'odieuse clique
qui résume ses litres et son histoire dans le
mot de Tammany, le trop célèbre cercle poli-
tique qui lui servait de quartier général , et
d'où elle étendait son action sur la ville et
môme sur l'Etat de New-York.

On sait que la charge fut sonnée par un
pasteur presbytérien de la ville de New-York ,
le docteur Charles H. Parkhursl. L'histoire de
cette mémorable campagne vien t d'être écrite
par le Pierre l'Ermite de la nouvelle croisade,
sous ce titre : c Notre lutte contre. Tammany »
(Our Figtit with Tammany). C'est là un pré-
cieux document pour l'histoire de la politique
américaine.

Si l'on ne regarde qu 'aux institutions dont
les Etats-Unis ont été dotés , tout est magnifi-
que , idéal. Mais à réduire la politique améri-
caine à l'étude de la constitution et du droit
public , comme le faisait beaucoup trop La-
boulaye, on n 'en voit que la surface. Le livre
de M. Parkhurst aidera à en pénétrer le des-
sous, souvent nauséabond. Nous ne relèverons
aujourd'hui de ces pages qn 'un détail. L'au-
teur raconte l'origine du mouvement de ré-
forme et d'épuration qui vient de remporter
sa première grande victoire . Il remonte à l'an-
née 1888 et à la création de la t Société pour
la prévention des crimes » dont l'âme, en
même temps que l'inspirateur , fut aussi un
homme d'Eglise, feu le révérend Howard
Crosby, mort il y a quatre ans, une des fi gu-
res les p lus pures et les plus nobles de notre
génération et qui comptait , à Genève, quel-
ques solides amitiés . En 1880 M. Crosbv de-
manda à M. Parkhurs t d'entrer dans la So-
ciété en question , lui disant qu 'on avait be-
soin de lui. C'est ce qui eut lieu , et bientôt
M. Parkhurst devenait le président de la So-
ciété — où dominaient de beaucoup les laï-
ques, les clergymen n'y formant qu 'une faible
minorité. Le nouveau président , en prenant
possession de sa charge inaugura une nou-
velle lactique. Donnons-lui ici la parole.

i Je m'avançai dans deux directions , com-
battant le jeu et l 'immoralité (les Américains
se servent ici du terme de mal social , socia l
evil) et le premier obstacle sur lequel je me
jetai fut  la police. Le département de police ,
que, dans mon ignorance rustique , j'avais
supposé exister en vue de la répression des
crimes., me semblait avoir pour princi pal ob-
jet de protéger et de favoriser le crime et de
l'exp loiter. Ce ne fut pas sans souffrance que
j' arrivai à cette conviction , mais c'était là un

Aux Etats-Unis

fait que j'avais depuis trois ans constamment
devant les yeux.

• Ainsi ramené au sentiment de la réalité,
je m'efforçai , lors de mon élection à la prési-
dence de la Société pour la prévention des
crimes, de faire accepter ma ligne de con-
duite. Jusque-là , la société avait travaillé
avec l'aide de la police. Je posai comme con-
dition , en acceptant la présidence, que la so-
ciété considérerait la police comme son pre-
mier ennemi , ne traiterait avec elle aucune
alliance et ne lui donnerait point de quar-
tier. »

Ceci nous explique comment, à l'heure où
nous écrivons ces lignes, la police de New-
York est assise au banc des accusés. En effet ,
c'esl contre elle que la ligue dirigée par le
docteur Parkhurst rassembla tous ses efforts.
Elle repoussa toutes les offres de compromis
et de coopération qui lui furent faites et tint
ferme dans son opération irréconciliable. Bien
lui en a pris. Elle a réussi à démontrer que si
la police n'est pas un auxiliaire pour le bien,
elle devient, dans un pays, le grand agent
démoralisateur.

Pendanl que les coupables sont envoyés sur
la sellette, les gens de bien , à New-York , tra-
vaillent ferme afin de récolter el de consoli-
der les fruits de la victoire. Une « ligue de
vigilance munici pale » a été organisée ; elle
esl divisée en sections qui étudient théori que-
ment el prati quemmenl la réforme des lois,
de l'impôt , de l'éducation , de l'habitation des
pauvres, etc., etc. II existe un comité des con-
férences, diri gé par M. Tolman , le très dis-
tingué el courageux secrétaire de la ligue.
Le City Vigilant, un petit périodique très re-
marquablement rédigé, sert d'organe au mou-
vement.

M. Parkhurs t s'est rendu ces derniers temps
à Chicago pour chercher à étendre la vague
de réformes qui vient de balayer les étables
d'Augias newyorkaises. La même catégorie
d'adversaires qu 'il avait trouvés à New-York,
ces hommes qui lui disaient de se renfermer
dans son .Eglise et le traitaient de toqué, s'est
rencontrée à Chicago, quoique beaucoup p lus
réservée. On lui a dit aussi que Chicago va-
lait mieux que New-York. Cependant l'intré-
pide réformateur a rencontré aussi sur les
bord du lac Michi gan de chaudes et actives
sympathies.

C est un symptôme des plus réjouissants
que l'ardeur avec laquelle , dans toules les
parties de la grande Républi que d'outre-mer,
les esprits sérieux se tournent en ce moment
vers l'étude des grandes réformes sociologi-
ques.

Dans les universités, ces problèmes sont
abordés avec ampleur , et les sociétés dites
d'extension universitaires vul garisent les no-
tions utiles auprès des foules qui y prennent
un vif intérêt. On a compris qu 'il y avait
« quelque chose de pourri dans le Danemark »
et ailleurs, et que , comme il n 'y a pas d'effet
sans cause, il fallait remonter aux causes,
s'enquéri r des déficits moraux , administra-
tifs, économi ques, bref , des déficits quelcon-
ques du pays.

Au fond , le grand mal , c'est que les Etats-
Unis ne possèdent encore qu 'une demi-démo-
cratie, grâce à la prédominance laissée aux
parlis politi ques, et que les gouvernements et
administrations ont poussé la centralisation
fort loin chaque fois qu 'on les a laissés faire.

Les remarquables progrès accomp lis en
Suisse dans le pt rfeclionnem ent de la démo-
cratie ne pouvaient passer inaperçus aux
Etats-Unis. Le professeur Jenks, l'un des so-
ciologistes les plus en vue de l'université de
Cornell , qui n 'esl autre que l'université offi-
cielle de l'Etat de New-York , écrivait l'autre
jour , dans un article adressé au périodique
Public Op inion, les lignes suivantes :

t Le Congrès nouveau montre tout l'arbi-
traire de notre système électoral. Les républi-
cains ont donné 48,1 °/0 du vote total , et ont
obtenu 68,8% des sièges congressionnels ;
les démocrates avec 38,1 % des voix n 'ont eu
que 29,2 % de^ élus , tandis que les populis-
tes n'ont conquis que le 2 % des sièges avec
12% des suffrages émis. Quant aux prohibi-
tionnisles (abstinents) , avec 1,6% du vote,
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Dépêches du dimanche de l'Agence télégrap hique suisse
paris, 31 mars . — On annonce que le gou-

vernement sera interpellé à la Chambre au
sujet de la grâce du major Falta.

.Bruxelles, 31 mars. — Une collision san-
glante a éclaté hier soir à Renaix (Flandre
orientale) entre la gendarmerie et les tisseurs
grévistes. Un gréviste a été tué, six ont été
blessés.

Londres, 31 mars . — Une note olïicieuse
dit que, contrairement à l'opinion de la presse
française , la Compagnie du Niger a des droits
souverains en ce qui concerne la question du
Nil. Le gouvernement anglais annonce qu 'il
répondra , à la Chambre des communes, au
sujet de l'opinion émise en France, suivant
laquelle les traités anglo-italien et- anglo-
allemand n'auraient pas été notiflés à la
France.

Paris, 31 mars. — Le général Zurlinden ,
ministre de la guerre, a envoyé un colonel
d'état-major pour faire une enquête à la gare
de ChamJbéry sur la disparition d'un docu-
ment, qui consiste en un paquet renfermant
une dizaine d'exemplaires d'une circulaire
sans importance.

Lisbonne, 31 mars. — L'Officiel publie le
décret sur la réforme électorale , qui fixe le
nombre des députés à 120.

Simonosaki , 31 mars. — L'armitrice conclu
entre la Chine et le Japon dure ra lrois se-
maines. Il comprend la région située entre
Moukden , le golfe du Petchili et la péninsule
de Chantang *

St-Sébastien, 31 mars. — A dater de demain
matin , les wagons de la Compagnie du Nordr
Espagne cesseront de pénétrer en France. Le
service international sera fait avec du ma-
tériel appartenant à d autres compagnies.
Cette mesure esl prise pour éviter la saisie de
la part des porteurs français d'obligations du
Nord-Espagne.

Berlin, 31 mars. — Le 80° anniversaire du
prince de Bismarck, a été célébré hier et au-
jourd'hui , et sera célébré demain dans toutes
les villes, de nombreuses.localités, et jusque
dans les villages d'une certaine importance ,
par des allocutions patriotiques , célébrant les
services rendus par Bismarck. La fôte a élé
émouvante au monument du Niderwald , où
des milliers de personnes s'étaient rendues.
Demain , en Prusse et dans d'autres Etats con-
fédérés, les écoles seront fermées, les bureaux
des municipalités et de l'Etat fermeront com-

E
lètement ou une partie de la journée ; les
aliments de l'Etat seront pavoises et des

illuminations sont partout préparées. Des feux
seront allumés sur de nombreuses hauteurs.

Baie, 31 mars. — Aujourd'hui ont eu lieu
les examens d'apprentis , qui ont été ouverts
par une allocution de M. le professeur Burk-
hard-Finsler. Ils ont donné d'excellents ré-
sultats : 66 jeunes gens, parmi lesquels 6 jeu-
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LE ROMAN

EN SIBERIE
PAB

Louis Collas

« Rogardo-to i donc, me dis-je, et regardo-la. Le
printemps commence pour elle, ton automne est
déjà avancé. Les rudes étapes parcourues par toi
ont , plus que l'âge, précipité ta maturité , elle est
riche et toi tu es pauvre, puisque tes biens ont été
confisqués ; enfin , songes-y, elle est la fille d'un
Russe et tu es Polonais ; l'exil est sacré, vas-tu lo
rendre ridicule i II est temps encore de l'arrêter,
mais prends garde, car si tu laissais le péri l s'ag-
graver, tu t'exposerais 4 de stériles et douloureux
mécomptes, pour lesquels tu n'aurais à attendre ni
pitié ai respect.

Ge ne fut pas sans un pénible effort que je con-
formai ma conduite à ses résolutions. Dans la soli-
tude à laquelle je mo condamnais, de douces images
venaient me troubler et ma pensée retraçait les
scènes charmantes do l'intimité que je m'interdi-
sais. Le travail est le meilleur remède contre Je trou-
ble de l'âme, je m'y livrai avec un redoublement
d'activité, je soumis mon corps et mon espri t à une
gymnastique qui ne devait plus laisser, je l'espérais
oa moins, do place aux tentations énervantes que je
redoutais.

Mes amis no me laissèrent pas exécuter sans obs-
tacle lo programme quo je m'étais tracé ; le général
m'adressait d'affectueuses gronderies. MmeApraxin ,

Reproduction interdite aux journaua n'ayant
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

D'UN EXILÉ

nés filles, y ont pris part et ont reçu des pre-
miers et des seconds prix. Les travaux étaient
exposés.

Soleure, 31 mars. — M. le prof. Walter von
Arx, le chef de l'opposition , a refusé le poste
de directeur de l'Ecole normale du canton de
St-Gall , à Mariabey, près Rorschach , qui lui
était offert.

Zurich, 31 mars. — Le Conseil d'Etat sou-
met au Département fédéral de l'intérieur un
programme de travaux pour les corrections
de rivières en 1895, dont le total s'élève à
351,000.

— La Société des agriculteurs suisses se
réunira vendredi prochain à Zurich. M. Moos
fera un rapport sur les résultats de l'élevage
du bétail en Suisse.

Berne, 31 mars. — Ce matin est mort , après
un longue maladie , à l'âge de 59 ans, M. le
lieutenant-colonel Sigri , adjoint du commis-
saire en chef des guerres, et chef du bureau
de la correspondance du commissariat géné-
ral des guerres.

— Dans une assemblée qui a eu lieu cette
après-midi au Biergarten , l'Union ouvrière a
adopté le projet de règlement du fonds pour
la création d'une maison des ouvriers à Berne,
et a en môme temps approuvé le projet de
statuts de la Société par actions qui sera fon-
dée dans ce but. Ce fonds est alimenté par
une contribution obligatoire mensuelle de 10
centimes par mois des membres de toutes les
associations ouvrières, ainsi que par les dons
volontaires des amis de l'entreprise.

Le capital-actions s'élève à 30,000 francs ;
la Société du Grutli et l'Union ouvrière ont
pris fr. 26,500.

Le 1er mai sera célébré comme d'habitude ;
comme orateurs , on parle de MM. Seidel ,
éventuellement de MM. Fûrholz ou Lang.

En terminant , l'assemblée a exprimé sa
sympathie aux ouvriers horlogers grévistes de
Bettlach et de Grange et leur a promis son
concours financier.

Bàle, 31 mars. — Une assemblée des ou-
vriers maçons à laquelle assistaient environ
200 personnes a adopté cette après-midi à
l'unanimité une résolution tendant à ouvrir
avec les entrepreneurs des négociations pour
fixer à l'avenir le salaire minimum à 5 francs
pour la journée de 10 heuresou à 50 centimes
par heure.

Zurich, 31 mars . — L'assemblée de prin-
temps des délégués de l'Association cantonale
du Grutli et des associations ouvrières , qui a
eu lieu aujourd'hui , a exprimé l'attente que
l'on procéderait prochainement à la revision
de la loi judiciaire en la rendant plus démo-
cratique.

Un crédit de 500 francs pour l'agitation
électorale en faveur des élections en renou-
vellement des autorités munici pales de la ville
de Zurich a été accordé. Les sections auront
à s'occuper de la discussion de la question de
l'élection par le peup le des juges à la Cour de
cassation. Le Grand Conseil a été invité à éla-
borer aussi promptement que possible une
loi sur les tribunaux d'arbitrage profession-
nels. Le comité a été chargé de présenter à
l'assemblée de délégués qui aura lieu en au-
tomne un rapport el des propositions sur la
transformation de l'Association en un parti
socialiste.

L'assemblée publique qui a eu lieu I après-
midi et qui a été très fréquentée, s'est expri-
mée en faveur de l'adoption des trois projets
de loi votés par le Grand Conseil qui seront
soumis prochainement au référendum.

qui m 'avait pris eu affection , ine reprochait mon
oubli ; mais o'était surtout de la part de Fédora
que j 'avais à soutenir les assauts les plus difficiles
à repousser. Elle devinait que ma réserve était
dictée par des scrupules de délicatesse, elle ne né-
gligeait aucune occasion pour en triompher ; c'é-
taient d'affectueuses railleries, des reproches char-
mants, auxquels je trouvais parfois difficilement à
répondre .

« Avais-je le droit d'inspirer de vives amitiés pour
les trahir ensuite par mon abandon f II n'était plus
temps, maintenant que j'avais fait apprécier mes
qualités, de les ensevelir dans une retraite mi-
santhrop iqu». Elle avait des conseils a me deman-
der , des enseignements à recueillir de ma bou-
che. J'étais sans excuse de manquer à mes engage-
monts. »

Elle trouvai t d'ingénieuse» subtilités pour mo
convaincre et s'en armait devant son père , devant
sa mère, bien sûre de ne pas être contredite par
eux.

Comme jo lui manifestais la crainte de compro-
mettre le général .

« Avez-vous craint , ma répondit-elle , de compro-
mettre votre vie, quand vous m'avez sauvée î

— G'est bien différen t ; votre père doit songer il
vous, à votre mère ; moi jo suis seul , ot ma mort
no'laissera aucun regret.

— Savez-vous que je vous gronderais bien fort do
me dire de pareilles sottises, si je n 'étais pas con-
vaincue que vous n'en croyez pas un mot ?»

Dans la naïveté de son inexpérience, elle condui-
sait souvent la conversation dans des sentiers péril-
leux; pour ne pas faillir à la prudence que je m'é-
tais imposée et ne pas soi tir des bornes de la
loyauté, j' avais besoin de surveiller chacune de mes
paroles ; je tremblais de laisser transpirer les senti-
ments par lesquels je me laissais parfois envahir en
dipit de mes efforts.

Sa candide franchise semblait se jouer de ma ré-
serve ; j'aurais voulu écarter de nos entretiens ce
qui me concernait ; elle l^y ramonait sans cesse. Si
elle s'apitoyait sur les malheureux qui étaient en-
gloutis au fond des mines , c'est qu 'elle pensait , me
disait-elle, que j'aurais pu être condamné à ce sup-
plice ; si jo la félicitais de l'élévation et de la déli-
catesse de ses sentiments , elle me disait que c'était
moi qui los avais développés on elle , que c'était à
moi que j 'en devais rendre hommage.

Gotle persistance à mêler mon souvenir aux dé-

1/n.niilvnifNafi'» de M. de Bismarck

Les cadeaux . — M. de Bismark a profité ,
vendredi matin , de l'interruption des récep-
tions pour faire une visite aux cadeaux qui
lui sont arrivés de toutes les parties de l'Alle-
magne el de l'étranger. Ces cadeaux rem-
p lissent p lusieurs pièces du rez-de-chaussée,
ainsi transformées en serre, en cellier , en
garde-manger et en bazar , selon les spécialiiés
qui sont empilles dans chacune.

Au premier coup d'œil M. de Bismarck s'est
écrié : « Où mettrons-nous ce qui viendra , si
ça continue ? Je n'ai jamais rien vu de pareil.
C'est insensé I » Parmi les pièces monumen-
tales il a considéré surtout le grand brûle-
parfum en bronze des Allemands du Japon ,
haut de trois mètres ; deux piles de fromages,
pesant l'une 120 et l'autre 190 livres, enfin
un gâteau à branches de l'espèce qu 'on ap-
pelle « gâleau-arbre » et qui fléchissait sous
son propre poids : « Il est u rgent de l'opé-
rer », a dit M. de Bismarck.

Avec les fromages, dont affluent des caisses
de toute espèce el de toute dimension , luttent
les envois de (leurs. Puis viennent les livres
et les boissons. Tout le pays rhénan a envoyé
des vins ; les autres contré'es d'Allemagne des
bières et des eaux-de-vie. L'Italie est repré-
sentée par le marsala et le syracusa de Crispi.
Nombre de littérateurs ont cru faire au jubi-
laire un piésenl rareel un plaisir particulier
en lui envoyant leurs œuvres complètes. Les
journaux qui donnent ce détail ne disent pas
que M. de Bismarck ait feuilleté cette biblio-
thèque. Ils mentionnent en revanche qu 'il a
examiné avec soin une paire de bottes de
cheval et p lusieurs grandes pipes dont il y a
une collection choisie.

Quatre tonneaux d'huitres , une carpe
énorme, des saumons fumés, du caviar , des
pâtés de foie gras, ont déj à dû en partie
disparaître.

M. de Bismarck a conclu ses impressions
diverses en disant : «Je  serai bien content
quand toul cela sera fini. »

La guerre entre la Chine et le «lapon

Des télégrammes rapportent que l'armistice
est limité à trois semaines, et que les hostili-
tés ne seront suspendues pendant sa durée
qu 'en Mandchourie , dans le golfe du Petchili
et dans la presq u'île Shanlong. Si ces nou-
velles sont exactes, Formose, les Pescadores
et la côte orientale de Chine seraient excep-
tées de la suspension d'armes. On compren-
drait cette restriction pour les Pescadores qui ,
au moment où l'armistice a été accordé par le
gouvernement du Mikado , n'étaient pas com-
plètement au pouvoir des Japonais , mais on
ne voit pas l'intérêt de cette restriction pour
le Kiang-Sou et Formose.

Il se confirme que Taï-Wan-Fou , capitale
de cette dernière île , a été bombardée par
l'escadre de l'amiral Ito . Taï-Wan-Fou est un
port à traité en face des Pescadores et où le
commerce est assez actif , mais malheureuse-
ment il ne donne accès qu 'aux navires à petit
tirant d'eau. La France a bloqué ce port au
commencement de 1885.

Monnaies italiennes. — Le Berner Tagblatt
prétend que les ouvriers italiens revenus en
Suisse ces derniers jours ont introduit dans
notre pays passablement de monnaies divi-

ChroniquG suisse

tails de sa vie aurait llatté la vanité d'un fat : j'en
étais effrayé, je craignais qu'à son insu l'affection
calme que je lui inspirais ne se transformât en un
autre sentiment destiné à s'éteindre sans espoir , mais
non peut-être sans amertume. Heureusement, pen-
sais-je, je suis arrivé au moment où le cœur encore
inconscient s'éveille, je n 'ai été quo l'occasion , il en
eût été ainsi pour tout autre intervenant dans l'iso-
lement de son existence ; ce n 'est qu'un caprice, la
première diversion le fera évanouir.

Ce qui m'inquiétait surtout , c'était l'exaltation
qu'elle manifestait en présence des beautés de la na-
ture. Elle se plaisait a contempler les montagnes
avec leurs cimes blanches de neige, leurs ravins,
leurs fondrières, leurs croupes tantôt arides et nues,
tantôt couvertes de ia verte parure des mélèzes el
des sapins, les torrents écumants qui bondissaient
de rocher en rocher avant d'aller grossir le cours de
l'Angara.

Je fus surtout frappé de l'enthousiasme avec le-
quel -elle assista avec moi et sa mère au spectacle
d'une am ore boréale, un des plus beaux qu 'il soit
donné à l'homme d'admirer dans les régions septen-
trionales. A la vue de l'horizon embrase, des mon-
tagnes qui se détachaient sur lo ciel tour à tour
opale, orange et rougeâtre, elle s'écriait avec l'ex-
pression de l'extase : Mon Dieu ! que c'est grand ,
que c'est beau I

Jo m'étonnais de cette sensibilité artisti que, qui
trouvai t des mots charmants, des images d une jus-
tesse extrême pour retracer ses émotions.

« G'est vous, me dit-elle, qui m'avez appris à lire
dans le livre de la nature ; autrefois je restais froide
et indifférente. Nous avons passé une saison sur les
bords du golfe de Gènes, sous l'ombre des orangers
et des citronniers ; ce beau ciel, ces paysages que
tous les autres admiraient no m'ont rien dit. G'est
sans doute, ajouta-t-elle , que les hommes me gâ-
taient la nature. Vous rappelez-vous, ma mère, ces
jeunes gens, si présomptueux , si impertinents qui
nous accablaient de leurs fadeurs ? vous rappelez-
vous co... ï

Elle allait dire : ce Polonais ; elle se reprit :
«Vous rappelez-vous ce jeune homme qui me fit

un jour pleurer ?»
Madame Apraxin tressaillit au souvenir des effets

d'une indi gne calomnie dont sa fille elle-même avait
supporté lo contre-coup. Ge ne fut  qu'une impres-
sion passagère. Fédora n 'avait pas compris et ne
comprenait pas encore ; l'idée du mal n avait pas

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les fa bricants d'horlogerie
qui recevraient des demandes d'échantillons,
de prix-courant ou des commandes de la mai-
son J.-M. Scherrer, P. O. Box 508, Alexan-
drie (Egypte), sont invités à prendre des ren-
seignements au secrétariat de la Chambre
cantonale du commerce.

## Lac de Neuchâtel. — On dit que ce
malin , de bonne heure, le lac était recouvert
dans toute son étendue d'une mince couche
de glace.

¦Hfr
## Bevaix. — Un incendie a complète-

ment détruit , dans la nuit du 27 au 28 marsr
une maison appartenant à M. Louis Jacot-
Hurny, menuisier. Ce sinistre peut être attri-
bué à une étincelle qui aura jailli du four-
neau installé dans la boutiqu e et aura com-
muniqué le feu aux copeaux, puis au bois de
travail de l'atelier de menuiserie.

mmm*

** Colombier. — Les recrues de la pre-
mière école entrent aujourd'hui en caserne.

** Valang in. — A la seconde foire , tenue
dans cette commune le 29 mars, il est arrivé,
mal gré l'incertitude du temps, sur le champ
de foire une centaine de pièces de gros bétail
et autant  de porcs. On remarquait de beaux
et gros bœufs, dont la paire s'est vendue
dans les prix de 1000, 1250 et 1420 fr.; ces-
derniers n'avaient que trois ans et pesaient
plus de 15 quintaux métriques ; on peut éga-
lement juger de la qualité des vaches el gé-
nisses, puisque plusieurs sujets se sont ven-
du 500, 700 et 850 lr. la pièce ; néanmoins oa
a constaté une baisse depuis la foire de fé-
vrier.

Chronique neuchàteloise

Séance du vendredi 30 mars 1895
Présidence de M. J. Berthoud , président.

Juges : MM. L Eplaltenier et Gaberel.
Procure ur-général : M. Albert Calame.
La Cour commence par juger deux petites

affaires sans l'assistance du jury .
Louis-Alex. Bossel, de Lignières, prévenu

de vols, et Paul-Numa Graber, Bernois, pré-
venu de vols avec effraction , sont défendus
l' un par M. Duvanel , avocat à Neuchâtel , et
l'autre par M. Paris, avocat à Colombier.

Comme les aveux des prévenus sont com-
plets, la tâche de MM. les défenseurs est in-
grate . Ils atténuent pourtant dans la mesure
du possible la responsabilité de leurs clients.

L.-A. Rossel esl condamné à 4 ans de ré-
clusion.

P.-M. Graber est condamné à la même
peine. »

* «
Vient ensuite la dernière el la principale

affaire de la journée : celle de François-Jules-
Albert May land-Borel , originaire du canton
de Vaud , domicilié depuis de longues années
à Couvet , prévenu de destruction d'objets
frappés de saisie.

Cour d'Assises

prise sur elle ; son ame était un miroir limpide
qui ne " reflétait que des images pures comme
elle.»

Mobile à l'excès, je la voyais tour à tour rêveuse,
intrépide, mélancolique ou folâtre, mais toujours
ello-mème ; car jamais personne ne se prêta
moins qu'elle aux calculs d'un rôle, au désir de pa-
raître.

A l'époque de ma fête, je trouvai ma chambre
ornée do ces pervenches qui , pour nous autres
Polonais, étaient comme une image efi'acée de la
patrie. On ne voulut pas me dire qui me les avai t
envoyées, mais je ne doutai pas que ce ne fussent
les amis que j'avais au sommet de la hiérarchie
russe.

Sous l'administration bienveillante du général
Apraxin , trop bienveillante aux yeux do beaucoup
de ses compatriotes, le sort des exilés s'était singu-
lièrement adouci . Beaucoup d'entre nous, en dehors
des travaux proportionnés à leurs aptitudes, vi-
vaient à Irkoutsk do la vie commune, recevaient
des invitations et étaient eu relations suivies avec
la population. J'étais le plus favorisé sous co rap-
port, et, si je n 'étais pas plus répandu , c'est que je
refusais beaucoup d'avances pour no pas aliéner ma
liberté.

Un riche négocian t, auquel j'avais rendu des ser-
vice» en mettant ses livres en règle el en apportant
de l'ordre dans ses affaires un peu embrouillées,
m'invita à un repas auquel la plupart des notabili-
tés de la ville étaient également conviées. Le géné-
ral devait y assister ; mais des affaires urgente? l'en
empêchèrent ; je n'y trouvai que Mme Apraxin et sa
fille.

La société d'irkoutsk , il faut bien le dire , ne brille
ni par l'élégance ni par la distinction des manières.
On n'y connaît pas les jouissances intellectuelles, on
ne lit pas, les causeries y sont monotones, sans sa-
veur ; on y fait étalage de luxe, mais d'un luxe de
mauvais goût , grotesque ,

Si l'on y fait des dépenses fastueuses, elles té-
moi gnent en même temps du désir d'humilier ses-
vois'iis et do l'inintelli gence à faire usage de sx
fortune.

(A suive

ils sont privés de toute représentation. Dans
une démocratie, il devrait y avoir moyen de
donner la parole au peuple et à chaque
groupe la part qui lui revient. Autrement
nous sommes en plein régime aristocratique.
Le mouvement du côté de la représentation
proportionnelle pourrait nous épargner mainte
entreprise révolutionnaire . Le système .est
simple et, en Suisse, il a prouvé sa praticabi-
lité. »
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sionnaires italiennes ,— pièces de deux francs,
d'un franc et de cinquante centimes. Le pu-
blic fera bien de ne pas accepter ces pièces,.
qui , on le sait , n'ont pas cours en Suisse.



M. May land-Borel était distillateur et pos-
sédait une maison qui lui valut , à quatre re-
prises, des prêts h ypothécaires. Ses affaires
commençaient à péricliter , il y a quelques
années. Le 31 décembre 1891, se voyant dans
l'impossibilité de faire face à ses engage-
ments, il déposa son bilan et fut déclaré en
faillite.

En 1892, il obtint la révocation de sa fail-
lite, et chercha à rétablir sa situation. Après
avoir vainement espéré trouver les fonds né-
cessaires pour racheter sa maison , il la vendit
â un M. Tissot, également domicilié à Couvet.
Celui l'acheta et fit ainsi , au dire d'un témoin ,
< une très bonne affaire » . Comme il n'est
jamais agréable de se voir dépouiller de ses
biens, el sans doute particulièrement pas
lorsque l'on s'est donné toute la peine possi-
ble pour fa i re honneur à ses affaires , M. May-
land-Borel manifesta quelque humeur à M.
Tissot, l'acquéreur de sa maison , en deux ou
trois occasions, notamment en invitant M.
Tissot à sortir de chez lui , un jour que ce
dernier venail sans y avoir rien à faire. M.
Tissot parait avoir gard é un souvenir amer
de cette fierté d' un homme pauvre.... mais
honnéle !

Malheureusement pour M. May land-Bore l,
celui-ci prêta plus tard , par les actes qui lui
sont aujourd'hui reprochés , le flanc à la ven-
geance de M. Tissot, el cela en retirant de la
maison qu 'il avait vendue quelques engins
qui faisaient partie de son outillage de distil-
lateur. C'étaient des tuyaux en fer, des garni-
tures d'alambic , des serpentins, une chau-
dière , tous objets devant servir ultérieure-
ment à son travail , car il avait l'intention de
reprendre , avec son (ils , le métier de distilla-
teur. Et il est actuellement en France , pos-
sesseur de ces objets et sur le point de re-
prendre le dit métier. Il retint , du reste, ces
objets sur les conseils de son fils , un jeune
homme qui s'exprime sans ambiguïté el sans
embarras , et qui déclare s'être cru en plein
droit d'engager son père à les retenir. Il le
faisait , se croyant fort de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite qui ne per-
met pas la saisie des outils du travail. Ce qui
parait prouver la bonne foi du père et du fils
en cette occasion , indépendamment de la
clarté des explications qu 'ils donnent , c'est
•qu 'ils opérèrent le déménagement de ces ob-
jets au grand jour , en se faisant aider par des
personnes honorablement connues , et plu-
sieurs jours avant leur départ de Couvet.

En droit , pouvaient-ils emporter ces objets ?
— M. le procureur général ne le pense pas. II
estime — tou l en constatant que leur valeur
a été exagérée, et dans un plaidoyer aussi
¦comp let que modéré — que ces objets avaient
été vendus à M. Tissot , avec la maison et que ,
par conséquent , ils formaient des immeubles
« par destination » .

M. Eug ène Bore l, défenseur du prévenu ,
pense au contraire que ces objets ne peuvent
pas ôtre considérés comme ayant été vendus
avec la maison. Il relève surtout avec vigueur
la franchise des acles qui sont reprochés au
prévenu. Il le représente tel que les témoins
l'ont fait voir , agissant sans aucune prudence
louche , donnant , avant de partir pour la
France , son adresse à la poste, ne demandant
enfin qu 'à travailler pour vivre ej. pour payer
ses dettes.

Quoi qu 'il en soit , il avait compté sans
M. Tissot qui porta p lainte pour détourne-
ment d' une somme de 1100 francs , c'est-à-
dire bien supérieure à la valeur réelle des
serpentins el des luyaux déménagés.

Plusieurs personnes , honorablement con-
nues à Couvet , tentèrent en vain el spontané-
ment de désarmer le courroux de M. Tissot.
Celui-ci demeura inflexible. Il déclara môme
haulemenl qu 'il ferait mellre « en cage » son
adversaire . El il le reconnaît à l'audience.
M. Tissot avait-il vraiment lieu de considérer
Iss objets emportés par M. May land comme
les siens ? Qui le dira t 1 — Ce qui est cer-
tain , c'esl que M. May land a répondu à l'ac-
cusation de M. Tissot en le menaçant de
l'accuser à son lour de « dénonciation calom-
nieuse. »

M. G. Benaud , qui représente la partie ci-
vile, c'esl-à-dire M. Tissot l'inexorable plai-
gnant , défend , avec son talent habituel , son
client du reproche de parli-pris qu 'on ne
manquera pas de lui adresser . Il élablild' aulre
part le conlrastequ 'il y aentre le malheureux
M. May land et son client M. Tissot. I! pense
que l'amerlume s'esl glissée dans le cœur du
premier , qu 'il a été jaloux du second et le lui
a fait sentir non seulement por des paroles
mais en lui enlevant des objets qui auraient
dû rester dans la maison vendue. Dans ces
circonslances , el sans vouloir charger M.
Mayland , il croit pouvoir au moins présenter
l'altitude de son client en cette affa i re comme
celle bien naturelle d' un citoyen qui réclame
son bien.

Ai-j e besoin d'ajouter à ce récit que la dé-
libération du jury s'est terminée par un ver-
dict libératoire ? Chacun le prévoyait — pres-
que chacun. M. Tissot en sera quille pour
avoir fail peur à un malheureux. Ce qui est
moins réjouissant , c'est que l 'infortuné M.
May land , lui-môme , qui esl alt einl d' une ma-
ladie de cœur , n 'en sera peut-être pas quitte
à si bon compte. Sa santé peut se ressentir
'Tavemenl de celte accusation téméraire. La

Cour a prononcé, séance tenante , la libéra-
lion du prévenu.

La séance est levée à 7 heures et demie. La
session est close.

Ed. STEINER .

** Pour la Couronne. — Le drame de
Coppée qui nous sera donné demain , mardi , a
été représenté pour la première fois à Paris,
sur la scène de VOdéon, le 19 janvier dernier.
C'est donc encore une primeur ,donl le succès
à Paris a été considérable. Le grand nom de
l'auteur , et le fait que la troupe annoncée est
bien composée permettent de croire que notre
théâtre sera fort garni demain.

%% Théâtre. — La salle d'hier après midi
était bondée pour la dernière de Guillaume-
Tell. Le soir , beaucoup moins de monde ; M.
et Mme Boyel se sont néanmoins donné beau-
coup de peine pour satisfaire leur public , et
en ont reçu des app laudissements nourris et
divers cadeaux.

Les autres artistes ont également été l'objet ,
à l'occasion de leurs adieux , d'app laudisse-
ments réitérés.

*£# Bureau de contrôle. —Poinçonnements
effectués en mars 1895 :
Boîtes de montres or 26,988
Boîtes de montres argent . . . .• 3.287

Total des boites 30,275

Chronique locale

' Variétés
Un mariage rompu

On écrit de Londres :
« La cour du Banc de la reine , présidée par

M. Hawkins , a jugé celte semaine un procès
en dommages-intérêts pour rupture de pro-
messe de mariage qui produira une profonde
sensation en Angleterre et aura peut-être son
contre-coup au Parlement.

Voici les faits :
En 1888, M. Fergusson , marchand de fers à

Card i lf , rencontra à Londres , dans un bal de
charilé , Mlle Alice Withe , avec laquelle il
dansa et à laquelle il fit le lendemain une vi-
site chez la mère de la jeune fille. Après quoi
le négociant disparut , gagna l'Espagne , où
l'appelait une exploitation de mines , se maria
et revint s'installer à Cardiff avec sa femme.

La demanderesse prétend avoir ignoré ce
mariage et s'être cru le droit de considérer
Fergusson comme son fiancé. En décembre
1892, soit qualre ans après cette rencontre ,
elle écrivit au négociant pour lui souhaiter
une bonne et heureuse année , ajoutant qu 'elle
serait heureuse de recevoir sa visite dés son
premier voyage à Londres.

Fergusson , appelé dans la capitale par ses
affaires , se rendit chez la jeune fille , eul un
entrelien avec elle sans témoin , pri t le thé
avec la famille el s'en retourna. Deux ans plus
tard , en 1894, il reparaissait et, cette fois, in-
vitait la jeune fille à diner et à passer la soi-
rée au théâtre avec lui.

Ils allèrent assister à une représentation
de Gaity Girl ; puis Fergusson invita miss
White à souper , ce qu 'elle accepta sans trop
d'hésitation. A minuit et demi , ils montaient
en voilure et roulaient vers le quartier de
Chiswick où le provincial déposa la jeune fille
à la porle de la maison familiale. Le lende-
main , il fil une visite d'adieu et s'en re-
tourna.

Miss Alice While n'a articulé contre lui au-
cune p lainte en indécent assault ; mais elle
prétend n'avoir appris que depuis la situation
maritiale de Fergusson el avoir refusé un
parti avantageux parce qu 'elle le ceoyail céli-
bataire el amoureux d' elle.

Le jury a condamné Fergusson a 12,500 fr.
de dommages-intérêts et aux frais qui dépas-
seront 50,000 francs. Sans doute jugera-l-il
que c'esl payer bien cher une contredanse ,
une lasse de thé , un souper en lête à tête et
quel ques heures d'un llirl étourdi.

Au cours de sa plaidoire, M. le barrisler
Gill , avocat du défendeur , a cru pouvoir indi-
quer au jury que la loi donl miss While de-
mandait l'app lication perdait chaque jour de
son autorité el que des personnages compé-
tents, appartenant au Parlamen l, songeaient
à en voter l'abrogation pour en arrêter les
abus.

Malgré la haute situation de M. Gill dans
le barreau anglais , M. le juge Hawkins l'a
inlerrompu lout net pour dire aux jurés que ,
si la loi protégeant les jeunes Anglaises con-
tre la félonie des hommes pouvait être discu-
lée par les Chambres , leur verdict acq érail
1'imporlance d' une consultation nationale ,
d'un suffrage populaire , el qu 'ils eussent à y
prendre garde.

de Chazelles était mort étouffé par une in-
flammation de la bouche et de la gorge.

Un médecin légiste fut requis. Il constata
que cette mort était la suite d'une opération
aux gencives qui n'aurait pas dû être prati-
quée et une enquête fut ouverte .

Depuis quel ques jours , M. de Chazelles
souffrait d'un violent mal de dents . Dimanche
son dentiste habituel avait refusé d'extraire
la dent malade , jugeant l'opération dange-
reuse à cause de l'inflammation des gencives
qu 'il aurait fallu inciser. M. de Chazelles . se
retira . Mais la douleur , dans l'après-midi ,
était devenue intolérable et il se rendit chez
un autre dentiste, on ignore lequel, qui pro-
céda à l'opération.

M. de Chazelles rentra chez lui soulagé.
Mais dans la nuit , sentant qu 'il étouffait , il se
leva. Il ne put arrive r jusqu 'à la porte. Il
mourut sans pouvoir appeler au secours.

Le dentiste qui l'a opéré est activement re-
cherché.

Chemin de fer pour le Mont-Blanc. — Un
projet très hard i , au à l'initiative de M. Issar-
tier , est en ce moment à l'étude pour l'exécu-
tion d'un chemin de fer dont le point termi-
nus serait le sommet du Mont-Blanc.

La ligne partirait , à la cote 1800, du ravin
de Miage, au-dessus de Saint-Gervais , et s'en-
gagerait immédiat ement sous la montagne par
un tunnel de 7400 mètres, qui viendrait abou-
tir à l'ap lomb du point culminant du Mont-
Blanc. Un puits vertical de 12 mètres carrés
de seclion et de 2800 mètres de hauteur par-
tirait de ce point pour atteindre la cime de la
montagne.

L'auteur ne se dissimule pas les difficultés
que peut présenter la construction d'un sem-
blable puits qui dépasserait de plus du double
en hauteur les plus grands puils connus.

Il croit cependant son projet réalisable et
estime qu 'une période d'une dizaine d'années
au maximum , avec une dépense de neuf
millions de francs , suffirait pour son achève-
ment.

Le tracé du tunnel serait en li gne droite
jusqu 'à la rencontre de la frontièr e italienne
qu 'il contournerait sur une longueur de 1500
mètres. Les rampes ne dépasseraient pas 30
millimètres. Un ascenseur d' un type spécial
permettrait de se passer de câbles.

Enlre autres avantages , l'exécution de ce
chemin de fer rendrait facile en toute saison
l'accès de l'Observatoire d'astronomie et de
météorolog ie que l'on construit au sommet du
Mont-Blanc.

Certes , l'entreprise est étonnante. Mais il
ne faut pas se dissimuler les surprises qui
peuvent se produire pendanl l'exécution des
travaux , à moins que les études géologiques
du Mont-Blanc soient absolument concluantes
en faveur du projet.

Paris, 30 mars. —A la Chambre , le vicomte
d'Hugues , de la droite , demande à interpeller
le gouvernement au sujet de Pinfillration
juive dans l'administration. Sur la demande
de M. Ribot , l'interpellation est ajournée
après Pâques.

Berlin, 31 mars. — Lundi soir aura lieu au
Schauspielhaus une représentation de gala en
l'honneur de M. de Bismarck , où sera joué un
prologue écrit par l'empereur Guillaume.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique unisse

Berne , 1er avril. — Une dépêche de la
direclion du Jura-Simplon , adressée ce malin
à 8 heures au Département fédéral des che-
mins de fer , annonce que la circulation a été
rétablie hier dans l'après-midi sur la ligne
Ponl-Vallorbes.

Soleure, l or avril. — Les ouvriers des fa-
briques d'horlogerie de Langendorf ont dé-
cidé de ne pas se joindre à leurs camarades
de Bettlach el de Granges dans le mouvemenl
de grève el de continuer à travailler malgré
le congé qui leur a été signifié pour dans
quinze jours par les patrons.

Berne, lor avril. — L'élection de M. Kern
de Bùlach esl validée et M. Kern assermenté.

En votation générale, la loi sur le com-
merce des bestiaux esl adoptée par 95 voix
contre 26. On abord e ensuite la Banque
d'Etat. La majorité de la commission propose
l'entrée en matière sur le projet du Conseil
fédéral. MM. Cramer-Frey et Ador , au nom
de la minorité , retirent leur proposition de
Banque d'Etat mixte et proposent de ne pas
entrer en matière et de renvoyer le projet au
Conseil fédéral.

M. Théraulaz s'est rallié à la majorité de la
commission et propose avec M. Schwander
un certain nombre de modifications. Il y a en
outre dépôt de la motion des députés vaudois ,
proposant de ne pas entrer en matière. Enfin ,
M. Tissot , qui fait partie de la minorité de
la commission , déclare qu 'il se range pour le
moment à la proposition de renvoi au Conseil
fédéral , déposée par MM. Ador et Cramer-
Frey .

M. Heller rapporte en allemand au nom de
la majorité.

Madrid , 1er avril. — Le maréchal Marlinez

Campos a élé reçu hier à déjouer par la reine
régente avant son départ pour Cuba.

Blois, I er avril. — Hier , au scrutin de ballo-
tage pour l'élection d'un député, M. Gauvin,
républicain , a élé élu par 7174 suffrages . M.
Trégmer, socialiste, en a obten u 6632, le
comte Salaberry, royaliste 3923.

Londres, I er avril. — Le Conseil de cabinet
ne s'occupera que dans le courant de la se-
maine du choix du président de la Chambre
des communes.

Renaix , lor avril. — Au cours de la fusil-
lade dirigée par les gendarmes sur les grévis-
tes, deux personnes ont été blessées. Des ren-
forts de lanciers occupent les principales
places ; les magasins sont fermés, y

Madrid , 1er avril. — A la suite de l'envoi
de renforts à Cuba, le gouvernement a décidé
d'appeler 20,000 hommes pour compléter l'ef-
fectif de l'armée.

Londres , 1er avril. — Le Times publie une
lettre do sir Edward Grey, dans laquelle ce-
lui-ci déclare que dans son discours à la
Chambre des Communes il n'a pas dit que la
sphère d'influence britannique comprend
toute la vallée du Nil , mais que lès sphères
d'influence britanni que et égyptienne réunies
comprennent toule la vallée du Nil.

Yokohama , 1er avril. — Toutes les îles Pes-
cadores sont maintenant au pouvoir des Ja-
ponais.

L'auteur de l'attentat contre Li-Hung-Chang
a été condamné à la détention perpétuelle.

La Semaine littéraire, du 30 mars 1893.
Sommaire du N " 13 :

Causerie littéraire. — De la composition
française. Réforme scolaire, par Adrien Na-
ville.

Des ombres qui passent. Roman (fin), par
Béatrice Harraden .

Choses de Madagascar , par Antoine Guil-
land.

Croquis du temps passé. — Page d'amour.
Par Edouard Rod.

Echos de partout : Sainl-Saëns et le serpent
de mer. — La manie des sociétés en Allema-
gne. — Le banquet des vengeurs de la Science.
Par Chanteclair.

Colifichets , par Franquette.
Bulletin. — Jeux el solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , O fr.
l'an; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Archives de la poursuite pour det-
tes et de la faillite, revue mensuelle pu-
bliée sous les auspices du Conseil de la pour-
suite pour dettes et des faillites avec le con-
cours de juristes de tous les cantons , par A.
Brustlein , directeur du bureau fédéral de la
poursuite pour dettes et des faillites. — At-
tinger frères, éditeurs , Neuchâtel. — Un an :
7 fr. ,  six mois : 3 fr .  50.

Les nos 11 et 12 viennent de paraître.

Bibliographie

Etat civil de La Chaux-de-Fondi
Du 29 mars 1895

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

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Weiss Georges-Adrien , fils de Alfred-Emile

et de Adèle-Emma , née Maure r, Neuchâte-
lois.

Zwahlen Hélène-Yvonne , fille de Charles et
de Laure-Hélène née Sandoz , Bernoise.

Perrot René-Louis , fils de Louis-Lucien et de
Juliette-Marie-Marguerite née Droz , Fran-
çais.

Promesses de mariage
Ortlieb Friedrich , mécanicien , Bâlois , et Ra-

cine née Schlalter Emma , Bernoise, à Ma-
dretsch.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20490. Segessmann Johannes , époux deMarie
Wœfler née Krebs , Bernois , né le 3 novem-
bre 1833.

20491. Pfister Casparus-Alexandrë , époux de
Marianne-Elise Béguerel née Lebet , Gri-
sou , né le 12 février 1856.

20492. Jeanneret Rose-Emma , fille de Char-
les-Auguste et de Henriette-Ida Fleuti , Neu-
chàteloise , née le 23 mars 1876.

Rectification. — Les deux mariages publiés
hier l'ont été par erreur sous la rubri que
c Promesses de mariage » ; ils devaient l'être
sous celle des

Mariages civils
Picard Fernand , comptable , Français , et

Nussbaum Louise-Henriette , horlogère , Ber-
noise.

Knecht Fritz , voiturier , el Forchelet Julia-
Clara , à Nods , tous deux Bernois.

Pour une rage de dents. — Le comte de
Chazelles , attaché au ministère des finances ,
demeurant 23, rue d'Antin , était trouvé , l' au-
tre matin , par son concierge , gisant sur le
parquet à côté de son lit.

Le concierge aussitôl courut chercher un
médecin qui ne put que constater le décès. M.

Faits divers
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BONNE OCCASION !
A vendre pour cause de départ , deux

paires de grands rideau x , une salle à
manger en noyer ciré (style Henri II), se
composant de un buffet à 2 corps, une ta-
ble a 4 allonges, huit  chaises en cuir. —
S'adresser de 1 h. à 6 h. du soir, rue de la
Serre 32, au 1er étage , à gauche. 4120-2

s^nÈgeb- MAGASIN

•€<NP Elisa Chollet
f  2*\_ Léopold Robert 32

LIQUIDATION
de tous les

Parapluies et Ombrelles
% gg r
Etude H HOURIET, Avocat

Rue Fritz Conrvoisier 3
A loner pour St-Georges ou plus tard ,

an beau magasin avec logement de
3 pièces et cuisine. Situation centrale. Prix
modéré.

A loner immédiatemen t ou pour épo-
3ue à convenir, plusieurs logements

ont un à la Bonne-Fontaine. 4102-4

,g fr __ plusjconomique -p

s , ~̂ ~ ' P°" r " ~̂ ~ sr
;§f l'entretien et la conservation '
co de la &g il h aus suce. «
"g Elle donne à tous les cuirs, Cs9
« qu'ils soient vieux ou neufs, [TT

une souplesse extra ordinaire 
^_ \ A. Courvoisier, fabricant »

1§. CXaip;- de -Fonds.
DÉPÔTS che*,:

Epicerie Paul Girond, r. du Doubs 189
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Alleman d 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet , rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

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

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

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

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

S'adresser an bureau de il. Ch. Barbier,
notaire, rne de la Paix 19. 3203

B1TXJDE
DK

Ch.-Ed. Ohnsteln
AVOCAT ET NOTAIRE

47, Rue de la Serre, 47
Or, demande à emprunter une somme

de 7000 francs contre bonne garantie
hypothécaire. — Faire offres en l'Etude
ci-dessus indiquée. n-1028-c 3799

Société de Consommation
ltt\_4m 27. Paix 57. lada-strie 1.

111, Demoiselle 111.

Teinture pour les œufs
Amidon en plaques, marque «Eléphant. »

Amidon crème.
Poires pelées, Pommes évaporées, Fi-

gues, Raisins sans grains, Dénia, Co-
rinthe , Pruneau x nouveaux.

Brosserie flne et courante, Brosses à par-
quets en fils d'acier. Brosses à habits, i
chapeaux , à souliers, à tubes, à bouteil-
les. Brosses à dents, à moustache.

Balais en paille de Venise à manche,
sans mancne, do ler choix.

Tapis-paillassons en tous genres, Tapis-
brosse, teint gaufré et a grilles.

Grand choix de Cotons, coton noir à ba«
prix , coton anglais.

Tripoli électrique à 20 cent, le paquet.
JF»oira.i-- m «J tn,e_ ._im :

Cacao en feuilles , boites de 2 fr. 10,
1 fr. 10 et 50 cent.

Vins rouges en bouteilles, verre perdu ,
Gapri , 1 fr. 55. Elbana , 1 fr. 35. Etna,
Bordeaux , 1 tr. Carovigno blanc, 1 fr.

Toujours le Savon des princes de Rus-
sie, extra-fin , parfu m suave, à 60 cent.
le morceau. V995-24

Logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

ffillirip l Un ïme étage de 2 pièces,
vuj JCgG 1. cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 3842-4*

Ralan p o M Un 3me étar?e de 2 p'é-¦JUliuioc 1 ù. ce8( cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. 2309-17*

fnH irfû  L Un LOCAL à l'usage de bou-¦JUllCgC Ti Jangerie ; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 2310-17*

nhfl PPiÔW» i Logement an 2me étage de
uua.l l ICI C T. trois chambres, cuisine et
dépendances. 16002-31*

S'adresser à l'Etude

.4. 141 onnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

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-
viendrai t tout spécialement à un graveur-
guillocheur. Prix 200 fr.

S'adresser de 11 h. à midi , au comptoir
rue Fritz Courvoisier 7. 3H38-5

Appartements
A remettre deux beaux petits logement»

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

S'adresser chez M. Nicolas Fluckiger,
Boulevard de la Fontaine 7. 8780-2

A louer
pour le 23 avril 1895, maison ru»
Neuve 11, ayant sa façade principale
sur la rue Léopold Robert, un AP-
PARTEMENT au premier étagn
de 4 chambres, corridor, cuisine, etc.
La position de la maison est excep-
tionnelle comme centre, comme vue
magnifique et en plein soleil.

n'adresser à M. Ch. Tissot-Hum-
bert, gérant de l'immeuble, rue du
Premier Mars 12. 334a-l

-A. LOTTEES
à des personnes d'ordre, de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tement»* 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. 12705-39*

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

des princi paux quartiers do la Chaux-de-
Fonds , une BOULANGERIE . Affaire
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 Chaux-
ilt-Fonds. (n-964-c) S621-1

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer de suite :
Terreaux 16. 4mo étage de 2 pièces,,

cuisine et dépendances. Prix 360 fr.
Industrie 25. Sme étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 420 fr.
Hôtel-de-Ville 19. Belle grande cham-

bre à 5 fenêtres pour comptoir. 360 fr.
— Un caveau pour entrepôt. 120 fr.

A louer pour le 23 Avril 1895 :
Promenade 9. 2me étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 5/0 fr. 368B

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

3714

eut; '

IA.NQUE FÉDÉRALE
(Soelété anonyme)

.!,', LA CHAUX-DE-FONDS
Gnu DIS CHAMOIS, le 1 Avril 1895

¦aau auamaa aajourd'hii, aaul variationa lmpor-
nlaaa, Mhataurt an oompia-ooirant, oa au comptant,
matas ¦/, *¦/, 4a at™"*1—lttB( da paplar banoabla aur :

Bac. Comn
/Cbaqma Paria 100 26'/.

___ VCoort M patita aflau long» . 8 100.26'/,
****** JJ moUJ aoo. tranaalaaa . . 2 100.81';,

, IJ nuia ) min. fr. 8000 . . 2 100.Dt)'/,
,'Ciaqu. min. L. 100 . . . 25 SI

•_ ._ \Cmit a» patiu affata top . 2 26.31'/,
******* k moi* lace, anglaiaa» . . 2 26.8*'/,

t» mois) min. L. 100 . . . I 26.36
Chiqua Barlin, Francfort 123.83'/,

a<i>_ JCourt at patiu affata long» . t 123 8S1/,a (anaf. , moU ĵo^p,. 
all

amandal . 8 lîi .O'. '/,
8 moi»)min. M. 3000 . . 8 121.20
CUqna Gênât, Hi'arn, Turin. 96 20

.. .. Court at patiu aftau long» . 5 96 20
***** 1 moi», * ohiilraa. . . .  6 96. «U

3 moia, «. chiffrât. . . .  6 96.60
Chaqna BranUaa, Anvan . 2'., 1UJ.20

¦akidu 1*3 moi», traitai aes., « oh. 2>/, 100.87'/,
Kon aoo., bin., mand., 8»t4eli. t 100.20 l

. .' ¦ Chfcraa at ooort . . . .  208.86
___*• S 0 3 mou, traita, aoo., i ob. 3'/, 20» 06
*""' * lfcmaee.,bfll., mani, 3at«ek. S 208 85

Chaque M court . . . . a 2C6.70
Tbm Patiu affata long» . . . . t 206.70

« 1 3  mol», 4 chiffra» . . i 806.80
ammmt Jajqu'à 4 moi» 2V, pair

¦Ha) aa banqma franeai» . . . .  nat 100. U 1 ',
» a ailamanda. . . . » 123 75
a a naaa» > 2 68
a a autriehiana . . .  a 206.40
> a anglais . . . .  » 26. W)
¦ a italiana . , .' . »  24.90

aWaaaj imt 100.02'/,
Harraraign» 25.25'/,
____» «0 ***** v__

Avis officiels
DE LA -

unie ie la mXMNDS
A V I S

Le publie est avisé que la seconde foire
au bétail de l'année se tiendra à la Chanx-
de-Fonds le Mercredi '.l Avril.
3876 Direction de police.

HORLOGERIE
Un horloger termineur du Locle de-

mande à entrer en relations avec une
bonne maison faisant la pièce pour la
Turquie ou pour tout autre genre. Ou-
Trage fidèle et propre . — S'adresser par
lettres, sous (initiales J. S. D. 3801, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3801

A LOUER
de jo lis L OGEMEN TSde 2 et 3 pièces

pour le 23 A vril 1895 :
Progrès 1, un logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 3, deux logements de 2 piè-

ces avec dépendances.
Temple-Allemand 103, un Sme

étage 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 8,
chez M. P.-A. Ducommun, au rez-de-chaus-
gée, à gauche. 323

Au IM je cadrans !
Nouveau fondant (Pile)

GEXÈVE «71
lia fr. le it«.

Demandez à titre d'échantillon , contre
remboursement en paquets de :

125 gr. 1 fr. 50. 250 gr. 3 fr. 500 gr. G fr.
1 kg. 12 fr. (H-1124-C)

Fondant lre qualité extra, 20 fr.
le kg. non pilé au lieu de 24

comme précédemment.

Vve MILLBNET-DUFAUX
7, Chanteponlet 7.

— *_ v *HJ isr OèS sr IE! -

Tnrniinnnrfi Pour 1;} lif *ne3 cylin"X VrmiUôU,r8 dre trouveraient de
l'occupation. — S'adresser Case postale
955. 8986

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religions
HYMNES M CROYANT

CHAN TS ÉVANGÉLIQUES

Vues d» la Palestine.
CARTES de CATÉCHUMÈNES

avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

^̂ ^̂ ^^K ÎIA'GÀSïSfS BU tffiCSffi
y^&___lj^\ Çahauac-de-Foiicls
N̂ ^g-N̂ Spécialité de

jdpp Vêtements soignés pr messieurs
lCHAUX-DE rF0ND S| En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-

/W Pi SA\ *6r touJours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons ,
vRT I \  B̂Ë 

pour cette saison nouvelle , fait confectionner nos vêtements
^v*U"VAfiirFR^^ d'après ies modèles les pins élégants. Nos draps et doublures

__t <̂L-K.I)U'S^ 0 \̂ sont île 
qualité tout à fait supérieure et tous nos 

Habillements sont tra-
fflf'?* " \ __ \^̂ \li^ !̂__ __j \  vailles avec des soins minutieux inconnus à d'autres maisons . Nous
tj^MBMSBa^ ŜBjiwHjwHH^  ̂

nous 
faisons 

un 
devoir d ' inviter  chacun 

à 

nous 
accorder la préférence ,

^H8m™1 ^i!__Wî __^̂ ^̂^̂ étant à même d'offrir des avantages très réels. Nos vêtements portent
vgawMBlgy notre marque. Prix cotés au plus bas et jamais surfaits. 3478-28

Maguetic Enbroeation
gg Maux de cou, eorooemenfr, extinction de voix : Friction de Cgi

-£3 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
_3 Rhumo de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- g
S mites sur la poitrine et dans le dos. c=i

, Ŝ  Courbatures , raideurs , torticolis : Massage et Friction pendant co
^^* un quart d'heure. )—. .
_% Rhumatismes, névralgies Intercostales : .Eponger avec de gj}__ l'eau très chaude, sécher et frictionner. ••
j3̂  Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté o
f _ i  douloureux unmorceaudeflanelle fortementimbibeed'embrocation. r̂ 3-
'__ Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux •=••=
_X ou trois fois par jour de toute la gorge. __ *

i-e=s Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-32* [ *>°

g Seul Fabricant : Km. MAGNIN JT
g Grande Pharmacie GOGgg; _î
«s GENÈVE s*

i^

sttzt̂ tu i_ _ t _ i f^ i

G _ r\ j £  w

O "" JHTPBI ^^

^̂ ^ "' . ~ aTa\*i***

T*_ t^-j rf-)

l-t CO ep ma
DEPOSEE: M O >--̂

. O» «e» i**-

P |
| Après la Grippe H
- I il est nécessaire de prendre un bon fortifiant et reconstituant. A cet F¦ clTet, lo i

i VIN DE QUINQUINA FERRUGINEUX \\
P| est le meiUeur remède, étant une préparation soignée, recomman- %
m dèe par toutes les personnes qui en ont fait usage. 3128-3 û

l PHARMACIE BOISOT ]

^Jâ&> Pirl'iiËpt
Çî T̂^^̂ ^gt^̂ î f̂fl^ l̂a route la plus 

recommandable 

est, la rouit
!̂ ^??z_i_-_directe Bâle-Hâ.vre-IVcw-lt'ork par les

renommés paquebots à vapeur de la Compagnie générale trans-
atlantique, seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur entre
Havre et New-York , ayant bonne et ancienne renommée, tant pour un
passage sûr et rapide que pour une excellente pension avec vin et le
bon traitement des passagers. 339C

Sont autorisés à conclure des contrats et se recommandent, l'A-gence
générale

Rommel & C% k Bâle
et son représentant

ARNOLD CLERC, Brasserie «lu Siècle , Chaux-de-Fond N.
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ZLSL ^supeterie -A- COTTDBT7"OISIE^
JRxie du Marché 1, Oha/ax-de-FoncLs

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires , que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en li quidation un stock d' environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — ZBT»:mr*« :MT€b€l."WL«5*;l_»JUL *&*& prlx«

ACHAT ET FONTE
de 4062-9

IÏATIERES _ or et argent
Achat de Bijouterie et Boites de

Montres usagées
Traitement île Résidus de Uora çr s et

— BALATIT.ES —
Rhabillage de Boîtes OF et argent

A. Perrin-Branner
25, RUE DE LA SERKE. 25

g % * f  _ * la montre cylin-Qui fabrique %j &
cors filets émail, pour l'Allemagne, ainsi
que la petite et grande pièce bassine, guil-
locliée entièrement , pour l'Allemagne ,
l'Autriche et la Russie. Fortes commis-
sions. — Ecrire sous initiales P. D. J,
4132, au burean (H'IMPàRTIAL. 4132-2

Bonne occasion
pour Monteurs de boîtes

Vente au détail de tous les outils d'un
atelier de monteurs de boîtes : Un gros la-
minoir â coches sur pied en fonte et un
dit plus petit , plusieurs laminoirs plats
(dont un Krupp), balancier à emboutir et
d'antres à découper, deux coffres-forts , ba-
lances à peser l'or, dont une Grabhorn ,
fournaise avec ventilateur, roues, étaux,
tours, je ai de grandeurs et emboutissoirs,
etc. — S'adresser rue du Stand 14. 3810-4

FRITZ ROBERT
Architecte-Entrepreneur

Prix-Courant pour 1895
Matériaux pris en carrière

Ballast cassé à la machine , le m.
cube fr. 2.50

Sable cassé i ia machine, le ni.
cube » 4.50

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

Belle pierre de maçonnerie, le
char » 2.00

3836-7 Se recommande.

Tapissière
Mlle J. PINGEON, rue du Parc 54,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion , tels que : Rideau x , Draperies , Mon-
tages de Broderies et Couvertures piquées.
Travail en journées et à la maison. Prix
très modères. 3809

ORFEVRERIE AMERICAINE

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CHAUX-DE-F0KDS
Choix splendide en articles de tous gen-

res et de tout pri x , modèles dernière
nouveauté , élégants et pratiques pour
présents et cadeaux de mariage.

3445

Volumes_à vendre
Ueber Land und Meer, 10 volumes

soigneusement reliés , années 1883 à 1888.
Ulustrirte Wtlt, 4 volumes, 1882, 83,

90 et 91.
Revue militaire suisse, 9 volumes,

1882 à 1890.
La guerre franco-allemande 1870-71,

rédigée par la section histori que du grand
Etat-Major prussien. iOO cartes routières
rlc la Guerre franco-allemande.

Trois régulateurs à quart , sonnerie
cathédrale, tous neufs. 3808

S'adresser à M. Stalder-Sidler, rue
St-Pierre 20 (maison Huguenin-Girard).

r|̂ <-aj| Il g*ia >* ' n tr ,'s '"'n tail"
M. «•¦¦¦'CMM. • leursereeommande
Pour tout ce qui concerne sa profession.
'ai;on pour habillement, 20 et 22 fr. Pour

Pantalon et gilet , 8 et 9 fr. Réparations.
Nettoyage et Dégraissage. Travail prompt
et soigné. — S adresser rue de l'En-
vers 26, au rez-de-chaussée, à gauche.

3791

GYMNASE & ÉCOLE INDUSTRIELLE
de Winterthour

L'année scolaire commencera le 30 avril. Les demandes d'admission peuvent
être adressées au recteur jusqu'au SS4 avril et doivent être accompagnées d'un
certificat des études de la dernière année, ainsi que d'un certificat de sortie du collège
fréquenté en dernier lieu. H-879-Z

Les examens d'admission auront lieu lundi 20 avril , dès 8 heures du matin.
GYMNASE : Cours dn 6 '/, ans.
ÉCOLE INDUSTRIELLE : 1. Section commerciale, durée du cours, 1 an.

2. Section technique, durée du cours, 3 '/, ans.
Les deux sections font suito à la troisième classe de l'Ecole secondaire zuricoise.

2781-1 Le recteur, Dr ROBERT-KELLER.

Ecole Gardienne
Deux dames pieuses, aimant les enfants , l'une de ces dames institutrice brevetée ,

ouvriront le ler Avril prochain , dans un local grand et bien aéré, Rue du Premier-
Mars lia, une école dite gardienne. Ces dames recevront tous les enfants qu 'on
voudra bion leur confier , dès l'âge do 3 ans . Heures d'école, chaque jour , y compris le
samedi , de 9 h. du matin à ll'/a h- et do 2 à 4h. de l'après-midi. Prix d'écolage, 2 fr.
par mois. Pour renseignements et références, s'adresser à M. le pasteur Borel-Girard ,
a M. Losquereux, Café de Tempérance, Place Neuve, à M. Borle, rue de la Prome-
nade 9, à M.'Bandelier, rue du Parc 31. Inscri ption des élèves dès lundi ler Avril , à
9 h. du matin , rue du Premier-Mars 11A, au rez-de-chaussée. 4117-1

©ÉÉS Pour les enfants

ĵKj le liait stérilisé
i/HEÉig9 \' ; est toujour s celui rj tii remp lace le mieux le lait mater-
WI«SEISB*«S ne ^ ^e *,ait stérilisé de la Laiterie d'Utzenstorf ,
::¦ VEfiplSp||ï cie F. Streckeis*-n , est la nourriture la plus saine et
«¦jBlsagjllB meilleur marebé des nourrissons H -1409 ^¦TUtat, ******** Petite bouteille, 20 c. Grande bouteille, 30 c.
Cl*J|H1f-a de toute première qualité , se conservant plusieurs mois
VI vlllv (}aDS j es bouteilles fermées et encore plusieurs jours après
qu 'on a ouvert la bouteille et bientôt soigneusement refermée.

DÉPOTS : A. Steiger, rue de la Balance 4.
J.-B. Stierlin, Grand Hôtel , rue Léopold Robert 56.
E. Perrochet fils , rue du Premier Mars 4.
Alf. Jaocard , rue de la Demoiselle 37. 4201-3

BOUTEILLES
ENGROS

TfROZZI FRÈRES
21, Rue Léopold Robert 21. 4156_5

Bouteilles à fond p lat et à fond creux.

CHOPINHZ LITRES
Très belle qualité. Prix de fabrique.

N. JACOT, épicerie, rue de la Serre, |T F*Ycf £ÏI
4202-1 vient de recevoir des Potages à la minute 1 k A r»\  nA.__ilJLf

Prochainement, ouverture d'un magasin de 319a~ 1

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

RUBANS RUBANS RUBANS
Pas de concurrence

CASINO Ancien magasin Wilinski CASINO

HORLOGERIEàVENDRE
A vendre un stock de 36 douzaines

finissages 16. 18 et 20 lignes, ancre, re-
montoir, à de favorables conditions.

S'adresser Etude A. Monnier , avocat,
rue Neuve 6 (entrée place du Marché).

_ 3923

POUSSETTES
sont arrivées.

Grand et beau choix de Poussettes
SUISSES , dernières nouveautés. Mar-
chandises de première qualité et au plus
bas prix. 3793-21

S'adresser au

Magasin fc MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEY

RM© -dta Parc 1©
Duvets hygiéniques. %™_ ?
et. duvets hygiéni ques , très tendres, dura-
bles et de beaucoup meilleu r marché que
la plume. — Rue da Collège 21.

3818-10

ATTENTION !
Quelques coupeurs de bois trouve-

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Etude A. Jaquet, Notaire
12, PI^CE NEUVE, ta

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Place d'Armes 20. TEX-Ï e™ 3
comprise. Pri x 350 fr. 3844

TH. AIUKER
marchand-tailleur et chemisier, à
BERNE, a l'honneur de prévenir sa nom-
breuse clientèle de la Chaux-de-Fonds
qu'il est descendu à l'Hôtel de la Ba-
lance, où il séjournera quoique temps.

3672

Tapissière
M« JEAlaM-LHàNS

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

— TÉLÉPHONE — 3723-1
¦MWWBMjjjjWWIIIgjlljjgjj ljg

Veilleuse-garde-malades
L'Hôpital de la Chaux-de-Fonds

demanâe une bonne veilleuse (garde-
maladeï de nuil). — S'inscrire jusqu'au
16 Avril 1895, auprès de M. Fritz
Steiner, Place du Marché 8, à la
Chaux-de-Fonds, Président du Co-
mité de Direction de l'Hôpital.
(n-1129-c) 4182-2

Mlle MARTHE BEGUIN
ÉLèVE DIPLôMéE 3496-2

52, Rue dn Parc, 52

Robes et Contections
Coupe soignée. — Prix modérés.

¦ s., «r ajkygft Une demoiselle se
A m m M . ria*CW *s3% recommande pour

do l'ouvrage à la maison, ainsi que pour
n'importe quels raccommodages. — S adr.
à Mlle Esther Schlœppi, rue du Doubs 15,
au 2me étage. 3847

Avis aux Sociétés !
M. Ch. HAUERT-KULLMANN, tenan-

cier de la Brasserie, rue du Premier
Mars 12 a, oiîre un local gratis, chauf-
fage et éclairage compris, pour Comités ou
Société d'une trentaine démembres. 3875

Magasin Â. Ducommun
Rue Léopold Robert 46, ler étage

Seul dépôt du 3446

BLEU D'ORIENT
velouté en plaques, pr lessives.

Avis aux flécoratenrs et flessinateurs
A vendre une centaine de Planches de

Liénard. —- S'adresser rue du Premier-
Mars 12A, au Café. 3812

Graveurs - Ouiliocheurs
A vendre au comptant un tour à guil-

locher et une ligne-droite. Prix , 500
francs. — S'adresser à M. E. GENTIL,;à
Porrentruy. n-1802-.i 3928

BODCHEBIE - CHARCUTERIE
ZÉLM JA00T

Rue du Stand 6, Maison du Guillaume-Tell
Toujours un grand choix de

Cabris à 90 c. le \ kilo.
I^apSns à 85 c. le \ kilo.
VEAC lre qualité, à 75 cent, le '/, kilo.

Saucisse à rôtir et Rondin.
Charcuterie f umée et salée.
3918 Se recommande.

BONHE . OCCASION
Pour cause de santé, à remettre

de suite ou ç' époque à convenir un
petit magasin de mercerie , bonne-
terie, avec logement, situé dans une
rue très fréquentée près de la Gare.
Location modeste. Peu de reprise.
Facilité de payement. — S'adresser
rue D. JeanRichard 26. 3199-9*

_rwwww*t*w**wwwvww**w**w*r**wmrww

1 Amidon Crème j
I AU 35S3 k

|(M Bazar fle la CtaAFoiÈ:
» en face du Théâtre. ?
X anciennement Bazar Wanner
?^??????«?«¦•???????????X

m PER SONNE
qui désire se procu rer de bonnes chaus-
sures ne tarde à demander mon prix-
courant : H-1640-.)
Bottines pour dames, depuis ô fr. 50
Rottines pr messieurs, > 8 fr. 80
Souliers pour hommes, > 7 fr. 30
Tout ce qui ne convient pas est échan- .
gé ou on rend le montant. 3800-9

Grand choix.
Expédition franco contre rembourse-

ment.
BRVHL.MANN - HL'GGEiVBERGER,

Tœss-Winterthour.



THEATRE ie la Oan-fe-Mb
Jeudi 4 Avril 1895

Portes, 7Vi h. Rideau, 8 h.

Représentation
de Gymnastique

donnée par
Les «'-lèves des Classes industrielles

et primaire supérieure FILLES,
avec le bienveillant concours de l'Or-
chestre L'Odéon, au profit d'Oeuvres
scolaires. (n-1072-c)

P R O G R A M M E
1. Bravoure, marche (Odéon), Zillmann.
2. Exercices préliminaires avec cer-

ceaux (4"" Industrielle n"l).
3. Exercices aux perches obliques,

'par un groupe de 4»» et S"' Indus-~ trielle.
4. Rûbezahl, ouverture (Odéon), Richter.
5. Exercices aux poutrelles d'équi-

libre (Primaire supérieure).
6. a) Silence de Campana, rli rui t  par

2»' et 1" Industrielle.
b) Le rayon de soleil, chant par les

élèves réunis, de Veber.
7. Exercices préliminaires avec trois

cannes (S"* Industrielle n» 2).
8. Nouvelle Tarentelle , (2»« Indus-

trielle).
9. Lé quadrille du Centenaire (3»«

Industrielle).
10. Apothéose (L'Ecole) et chant des

élèves.

P R I X  DES PLACES
Balcons de face numérotés, 2 fr. Pre-

mières numérotées, 1 fr. 60. Parterre
numéroté, 1 fr. 25. Secondes, 1 fr. Troi-
sièmes, 50 cent.l

Dépôts des cartes
Numéros impairs , chez M. Léop. Beck ,

magasin de musique. Numéros pairs, chez
Mme Evard-Sagne, au Casino. Secondes,
chez M. Perregaux, magasin de musique.

*&**?" Les fauteuils d'orchestre sont
réservés aux élèves. 4057-2

Les cartes seront en vente dès jeudi
28 courant.

NOTE. — Tous les exercices se feront
avec accompagnement de musique.

Théâtre le la gm-tt-ftw
Bimnx 7 il. • Dimanche 7 Avril 1895 - Rideau 8 h.

Grande Représentation
gymnastique et musicale

organisée par

la Société fédérale de GpnasBp
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de la
Musique militaire « Les Armes Réunies >

sous la direction de M. Séb. May r

P R O G R A M M E
PREMIèRE PARTIE

1. Ouverture, grande fantaisie sur les
motifs de 1 opéra Faust (Gouned),
Armes-Réunies.

2. Préliminaires avec cannes et accom-
pagnement de musique.

3. Productions libres et Jeux olym-
piques.

4. Travail aux barres parallèles en
section.

5. Grande Valse : Les enfants de la
montagne (Ziehrer), Armes Réunies

6. Trapèze : 8 Gyms travaillant simul-
tanément.

DEUXI èME PARTIE
7. Nouvelle attraction : Préliminaires

avec bois, avec accompagnement de
musique.

8. Travail au reck.
9. Grandes pyramides aux échelles

et avec chaises.
10. La sœur de Jocrisse , comédie en

un acte .
11. Grand ballet des Pêcheurs napoli-

tains, (8 demoiselles et 8 messieurs).
12. Pas redoublé : Le Phénix Labob,

Armes-Réunies.

X PRI "S PLACES: Y
Balcons fr. 2. ' ,̂ Premières de côté
fr. 2. - Parterres et Secondes fr. 1.25.

Troisièmes 75 ct.
Les billets sont en vente chez M. Léo-

pold Beck, magasin de musique. — Mme
veuve Evard-Sagne, Casino. — M. Barbe-
zat , rue de là Balance. — M. Wa:geli , place
de l'Hôtel-de-Ville. —M. Chàtelain-Nardin ,
cigares, rue du Parc 64. — Pour les Bal-
cons et Premières s'adresser à M. Reck.

BranûG latioée à prix reQuits
dès 2 heures après midi

Prix des Places
Premières, 50 et. — Secondes, 30 qt. ,

Adultes, 1 franc. - '"' I '
Les billets sont ^n vente dans los dépôts

ci-dessus.
Pour les places prises à l'avance l'entrée
se fera par la porte de la ruelle du Ca-
sino, '/« d'heure avant l'ouvert ure des

bureaux . 4158-3

Brasser le Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 7, heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-52* Se recommande.

Les meilleurs Potagers
garantis économiques se trouvent au Dé-
pôt de potagers brevités Rf. BLOCH. rue
du Marché 1. 3724-2

Changement de domicile
F. & P. DREYFUS

35, RUE LÉOPOLD ROBERT, 35
(n-1151-r.) 4241-3

Finissages
On demande à acheter trois grosses de

finissages 19 lignes ancre, à clef, calibre
de Paris, si possible avec échappements
faits. 4214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

dV*. t gm an *a s Ondemande à reprendre
«"¦¦ ¦H/™"*» ia suite d'un commerce
pour lo pesage des glaces. 4020-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le magasin ot l'atelier 4209-10

d'Articles de ménage
L.-A. CHALIER

sont transférés

Rue du Marché 3
ou

18 a, RUE NEUVE 18 a

Mapsln et entrepôts à loner
A remettre pour St-Hartln on avant, un

magasin avec vastes entrepôts et écurie ;
le tout situé près de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à M. A. Theile, architecte, rue
du Doubs 93. 3839

Le Ciment PHhs-Slaofe r
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-do-Fonds :
Mlle A.-E. Matlhey, ruo Léopold Robert.
M. A. Courvoisier ," libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet ûls , suce, Premier-Mars.
M. J. Tliurnheer , rue du Puits 1.
M. J. -B. Eggimann, à Renan. 52-14
M. Raoul Brandt . coiffeur , à. Sonvillier.

AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBRES-IMPOT de la
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-11

Première Section (Quartier Sud).
M"« A.-E. Matthey, librairi e, Léop Bob. 13B
MM. Charles Kohler , tabacs, » 27.

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

G. Mosimann , boulan ger, Promen.19.
J.-A. Stauffer , épicier, H.-de-Ville 34.

Deuxième Section (Quartier Ouest),
MM. H. Wœgeli, tabacs, pi. H.-de-Ville 6.

J. Sandoz , fourn. horlog., r. Neuve 2.
Al. Guinand , épicerie, pi. Neuve 4.
A. Courvoisier , imprimeur , Marché 1.
Ed. Perrochet , droguerie, P.-Mars 4.
Torriani Gobet , épicerie , » 16u
D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, Temp. AU. 21.

Mm< Vve Stsehli, épicerie, DemoiseUe 19.
MM. /-If. Jaccard , épicerie, » 37.

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

Société de Consommation , » 111.
M0"" Marie Sommer , épicerie, Progrès 77.

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

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

Ch.-F. Redard , boulangerie, Parc 11.
Boulangerie sociale, » 17.
MM. Jules Froideveaux , épicerie, » 66.

Emile Bachmann , fers , Léop. Rob. 26.
Charles Kohler, tabacs, » 8».

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

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

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

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

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

Mademoiselle IDâ SOHŒNI
83, RUE DU PAUC, 83

se recommande pour 8757-4

ROBES ET COFECTIONS
Grand Arrivage de

POUS SETTES Ĵfe
Anglaise** . Aile - ^__^mW_smrindi'H et Belges, ygsiilUHfeig
pour enfants , :\ des y<p§§!B8sK5?Q,
prix défiant toute (̂ 3_W_&?\concurrence. 3422-i V?PI?A?2>£y

Grand Bazar Parisien
CHAUX-DE-FONDS

Occasion excsgtionnellB
A vendre à des conditions très avanta-

geuses, lo matériel d'un atelier très bien
conservé pour graveur d'ornements et
guiUocheur.

Pour tous autres renseignements et visi-
ter, s'adresser à M. H. Grosclaude, agent
do droit , rue Jaquet-Droz 27. 3715-3

HENRI GROSCLAUDE
AGENT OE DROIT

Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Pour cause de santé , un magasin et le
matériel pour confiserie et pAtisserie
sont à remettre de suite ou pour une épo-
que à convenir. Excellente clientèle. Occa-
sion exceptionueUe. 8997-5

Rma i'lIPUT * jeune émailleur cherche
ulUalllCUl . à se placer dans un bon ate-
lier comme assujetti. Bonnes références.
— S'adresser sous initiales L. C. 4339,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 4239-8

Pnjç iniprp ^
ne P8r80nne ^'un corisi"*-"JU IMUICIO.  iigBj bonne cuisinière, de-

mande place dans un petit ménage soigné.
— Adresser les offres par écrit sous T. 8.
4*2*26, au bureau de I'IMPARTIAL. 4226-3

Fltl û iûlino flllo allemande désirerai t se
UUC JDUUC UllC placer dans une honnête
famille, de préférence allemande. Entrée
le 15 avril. — Adresser les offres rue du
Progrès 89 n, au ler étage. 4213-3

Ilno nOP CnnnO de confiance ayant quel-
UUO JJCIOUUUC ques heures de disponi-
bles par jour, se recommande pour faire
des chambres ou bureaux. — S'adresser
rue Léopold Robert 2, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre un pota-
ffer à pétrole A deu x trous. 4238-3

fln û ionn û flll o de toute moral i té et pos-
UUC JCUUC UllC sédant de très bons cer-
tificats , demande place comme femme de
chambre ou à défaut dans un petit ménage
pour tout faire . 4105-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O ppTTnn fn Une jeune, fille de confiance,
OCl IdUlC. sachant cuire et faire un mé-
nage soigné, demande place, de préférence
où elle aurai t l'occasion d'appren dre le
français. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage , à gauche. 4112-2

Wfllnnfn lPO Un j eune homme
ï U1UU10.11 G. allemand, de toute moralité
et ayant fait son apprentissage de banque,
cherche une place de volontaire pour se
perfectionner dans la laugue française. Les
meilleures références sont à disposition.—
Adresser les demandes sous F. M. 383*>,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 383T-1

Çorti QQPll ÇP *̂
ne sertisseuse de moyon-

ÛC1 UooCUoC. nes cherche place do suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4002-1
Un o ïonno flllû de il ans sachant l'al-
UU0 JCUllC UllC lemand et le français,
cherche place soit dans" un magasin de
mercerie ou confiserie. — S'adresser à M.
E. Fallet-Desaules, à St-Imier. 4026-1
Q pnTrpn fp Une fiUe française de 28 ans
OClldUlC. demande place de suite pour
faire un ménage, sachant bien cuire. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire sous V. K.
4039 au bureau de I'IMPARTIAL. 4029-1

JfllIPnaliP PP ^"e demoiselle se recom-
aUUl lldllcl C. mande pour faire des jour-
nées de récurage ou pour soigner des ma-
lades. — S'adresser rue de la Ronde 80,
au 2ine étage, à gauche. 3915-1

IftllPnaliÔPO ^ne personne recomman-
UUUl UallClC. dable demande des jour-
nées, de préférence pour faire un ménage,
aider dans un hôtel , relever des dames de
couches, laver et écurer. 3957-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

noppnçû O" demande de suite une
UUlCUoC . bonne doreuse, connaissant à
fond sa partie , ainsi que le dorage des
roues. — S'adresser à M. Jean Roth , do-
reur , à Tramelan-Dessus. 4*223-3

innr Pnf l'PI ( > n  demande une apprentie
Ap[)l cUUCo. taillense et une apprentie
repasseuse. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 22, au 1er étage. 4224-8

Pf i l j çepnçp  0Q demande de suite une
1 UllooC UoC. ouvrière polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser à M. Jules Bouverat ,
rue du CoUège 27, au rez-de-chaussée.

4225-3
I ççiiiptfi Un jeune homme ayant quel-
AooU JClLl. ques notions d'horloge rie,
pourrait entrer pour apprendre à démon-
ter et remonter. A la même adresse, on
demande un jeune garçon ou jeune fille
pour faire les commissions. 4240-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn p flllo ^n demande de suite une
•JCUUC llllC. jeun e fille propre et active
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, à droite. 4227-3

D/imPQfifinP *~*n demande nn bon do-
i/JlilcblHj UC. mestique pour soigner le
bélail et pour travailler à la campagne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4210-3
CJpPVanfp On demande une servante de
ùcl lul llv.  moralité, sachant bien faire la
cuisine , aiusi que les travaux du ménage.
Entrée du 15 au 18 avril. 42U-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ÎPlinp da PPrtn ^n demande de suite un
U CllllC gaiyUU . jeune garçon pour aider
dans un atelier de graveur. — S'adresser
rue de la Serre 56, au 3me étage. 4212-3
Gnpynn fp On demande pour St-Georges
OCl IdUlC. une servante un peu âgée, p r
un petit ménage. Se présenter quelques
jours avant. — Ecrire sous D. Poste
restante , Planchettes. 4235-8

Ionno flllo (->n demande une jeune fille
(Jcllll C UllC. de toute moralité pour faire
le ménage et soigner los enfants. Sans de
bons certificats, inutile de se présenter. —
S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
rez-de-chaussée. 4236-3

A nnppnf jp On demande une jeune tlUe
ftppi CUllC. comme apprentie peintre
en cadrans. — S'adresser à Mme Baume,
rue de la Demoiselle 1. 4237-8
MyÇ'̂ âaw 

Un bon comptoir de la 
place

¦¦avJSa demande un remonteur cons-
ciencieux et habile ; un acheveur par-
faitement au courant de la retouche de ré-
glage ; un repasseur en second ayant si
possible travaillé hors de fabri que , pour
la montre soi gnée en dessous de 10 ligues ;
les ouvriers parfaitement au courant de
ces genres voudront seuls faire des offres
accompagnées de références et indication
de prétentions. Engagement au mois. En-
trée au plus vite. — Offres sous It. 4162
au bureau de I'IMPARTIAL . 4162-2

nèPflf tpnP ®n demande un bon décot-
1/cUUllCLll. teur-terminour habile et con-
naissant bien sa partie pour petites pièces.
— S'adresser A la Fabri que d'horlogerie
Charles Wicky fils , à Rteuveville. 1104-3

A la même adresse , on demande quel-
ques bons lŒMO.VI'Kl KS connaissant
bien l'échappement pour petites pièces de
11 à lb' lignes.

SERRURERIE d'Art et de Bâtiments
HiENY & BERETTA

11, Rue du Puits 11, La Chaux-de-Fonds.
Spécialité de FERMETURES en tôle d'acier ondulé garanti.
Balustrades, Balcons, Rampes d'escaliers et Escaliers tournants

façonnés, Volets en fer en tous genres, etc.
Pavillons, Kiosques, Marquises* Volières, Serres et Meubles de

jardin en tous genres, eto.
Croix et Barrières pour Tombes.

INSTALLATIONS D'EAU & DE SONNERIES ÉLECTRIQUES
Réparations en tous genres. 4207-3

Se recommandent â MM. les architectes, propriétai res el au public
en général.

Liquidation duMagasin de musique Wilinski
Bâtiment du Théâtre

Vente de l à »  heures de l'après-midi, à prix,
très réduits, MA ROB et MERCREDI, derniers
Jours de vente. 4208-2

m PENDULERIE SOIGNÉE

«

JÊL m "Wr*ell>4esr-mC-aLSKB.1l»'esr-t;
73, RUE DU DOUBS 73.

RÉGULATEURS à quarts , première qualité , Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-10

Qualité nuique dans tous les genres ; garantie absolue.

B I T T E R  Le mellieur des apéritifs
ai—11 maii i n «ma» Se trouve partout.

15547-0 DEWWLER M-11663-z

Représ. : Henri Zbinden , Genève. il N T E R LL A Iv E W

BOULANGERIE
Je soussigné avise tous mes amis et

connaissances ainsi que le public on géné-
ral, que je viens d'ouvrir une

BOULANGERIE-PATISSERIE
105a , Rae du Progrès 105a

Pain blanc et noir.
Pain de Grabam.

Pains au lait. Vecs sucrés.
Zwieback, etc. 4234-3

Se recommande, EHNEST LUTHY.

% êtatmaanM l\ia mam^ât^mmmtmmtm, rm M mwL II IIII I I n

Café-Brasserie
On demande à louer si possible de suite,

nn café-brasserie bien situé et possédant
une bonne clientèle.

S'adresser sous initiales H. 1990 J ,
à l'Agence de publicité llaasenstein & Vo-
gler, à St-Imier. 4243-4
>im*******a*M**mÊm**Mm*****M*a*mtm **m

TfltllAlliA se recommande au**> Mmmw *lDmM*9*0 public pour répa-
rations , dégraissage ot repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'hacillements
pour jeunes gens et enfants. — S'adresser
a Mme Herzi g, rue du Collège 8, au ler
étage. 4242-3

Bonne occasion
A vendre un mobilier de café avec

billard , le tout très bien conservé. On
serait disposé d'échanger le tout soit contre
de la literi e ou objets de co genre. - S'adr.
pour traiter rue Fritz Courvoisier 38, au
café. 3845-3

En ven te à lu

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

LG PortîoIIo ûB Piioto praDMes
STODDARD'S

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

Prix de l'ouvrage complet , 10 IV.
J^.HtmUk^-^LJn *tlCta***n**Xat*a*m*r*tVaasà^

n S P l 8 S 1 K IN l'onl"ia"1'0 pour 1,, IIH
4» .toJ Ul U JH.AJ les travau x conecr-

-~~ nant son état. Tra-
vail prompt ot soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , rue de la Cure 3.

a347-17

'WJj Bf WL SM».^sans défauts et très bon trotteur est a ven-
dre. — S'adresser au marchand do volail-
les, rue Fritz Courvoisier 47. 40i2-2

.V K
Léa Mangold

16 a, RUE NEUVE 16 a.

Pédicure-Manicure
diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rond a domicile -**m 1340-40k__ K

| L'Imprimerie A. Courvoisier 1
/ . 1, EUE DU MARCHé \
39 CHAUX-DE-FONDS K
\ rappelle à MM. les négociants et /
je industriels , ainsi qu'aux admi- jçJ nistrations et aux sociétés , qu'elle \IM est munie d'un excellent matériel ___*)
p| constamment renouvelé et au Œis
\ goût du jour , ce qui lui permet ' /
g> de livrer I>KOMPTIr*ME!*T et à Jfi
y des prix très modérés, tous les v
(*ii  genres de travaux typographi ques, f ^
££ tels que : fc>
\[ Circulaires , Factures, Têtes de /
K lettres, Mémorandums, Envelop- 35
A nes. Prix-courants, Prospectus, \
IfjE Cartes d'adresse, Cartes de visite , B^
1̂ Cartes de 

convocation . Lettres if?)
\ ' de faire-part deuil, do fiançailles, /
tf de mariage (avec monogrammes), Jfi
y  Affiches, Programmes, Étiquettes , v
(V ; Actions, Livres à souches, Re- i J)
Ss gistres de tous formats , Brochu- yA
*C res, Règlements , Rapports , For- /
Jj ) mules diverses, etc., etc. (0

(t j i Impressions en couleurs Ij J)



IV Il ll3 H k ln f)on ouvrier diseur
IrHUaHI Sa de pendants or, sérieux
et connaissant le tournage, trouverait oc-
cupation immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. J138-2

f n i l l n n h on p  < )n  demande un bon guil-
UUlllUbllCm . locheur argent ; entrée de
suite.— S'adresser à l'atelier JeanRichard,
rue du Doubs 157 4131-2

UUlllOC DBuT. mandé pour la ligne-droite.
— S'adiesser à l'atelier ruo du Progrès 37.

4122-2

_m_t***J M. Arnold Cruchet, fabricant
|mP de balanciers, à Mathod près
Yverdon , demande 2 ouvriers tour-
neurs; Entrée de suite. 4106-2

Commissionnaire. je£e dE?e C
nête pour faiie les commissions. — S'adr.
au bureau rue Jaquet-Droz 29, au ler
étage. 41(13-2

Commissionnaire, Jt-^ÏÏ^ mb
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue Léopold Robert 14,
au Sme étage. 4113-2
Q p i -uqnt p Une bonne servante connais-
ûcl 1aillC. sant bien los travaux d'un
ménage soigné est demandée de suite. Bon
gage. Références exigées. A défaut, on en-
gagerait urne remplaçante pour un ou deux
mois. 4130-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpHTIA flllP <->n demande pour entrer do
UCUUC llllC. suite une jeune fille propre
et active pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser Brasserie de la Lyre,
rue du Collège 23. 4134-2

A nn- i on t in  On demande de suite une
AUpi CllllC. jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 4135-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anm'pntin On demande une jeune fille
AJIpl CllllC. comme apprentie repas-
seuse en linge. — S adresser rue de la
Promenade 3, au rez-de-chaussée. 4121-2

&__l>S*d Aux ateliers de polissages et
g|HP finissages de Mme iVicolet-
Juilierat, rue du Rocher 20, on demande
de suite des polisseuses et aviveuses
de boites argent et métal ; — une savon-
neuse pourrait aussi y être occupée de
suite. 4008-1
r*lillnphp llP *-*n demande de suite un
UUlllUUllCul . bon guillocheur pour le tour
circulaire. — S'adresser rue de l'Industrie
1, au Sme étage, à gauche. 4024-1

AnnPPntlp <~>n demande de suite une
ftuj J l CllllC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites «r. Bonne
rétribution de suite. 4003-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n ççi l jptf 'û  ®n demande une jeune fille
ftoMlJCHIt*. ae toute moralité comme as-
sujettie modiste. — S'adresser au maga-
sin de modes, rue du Stand 10. 4012-1

ÂnnrpntÏPQ Deux J cunes flUes> àeèes
AJJJJl CllllCo. 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. 4013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A np .ppnt j  Un jeune garçon pourrait se
n \j \Jl Clllli placer de suite pour l'appren-
tissage des repassages et remontages. S'a-
dresser chez M. Louis Mairet , rue des
Terreanx 29. 4023-1

IPIITIP flllP <->n c'omande une jeune fille
UCU- 1C llllC. forte et robuste pour s'aider
au ménage et aux travaux de la campagne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4014-1

^ftmmplÎPPP *-)n demande une bonne
OUlIllllCllCl C. sommelière munie d'excel-
lentes recommandations. 4022-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnn Ou demande de suite une bonne
DU11UC. pour soigner des enfants. 4007-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qprv iran fp On demande de suite, si pos-
UC1 ï aille, sible, une fille propre , active
et connaissant les travaux d'un ménage.—
S'adresser rue du Progrès 51, au 2me
étage. 3989-1

^PPtiçÇPnPQ Oeux bons sertisseurs de
OCl l lûùCul  D. moyennes sont demandés
chez Mme Veuve Brunner, Place d'Ar-
mes 14. 3985-1

Oi defflaBde r d̂mtî
,q

p -̂
sonne aimant les enfants, pouvant faire
et soigner convenablement le ménage d'un
veuf. On n'acceptera qu'une personne sé-
rieuse et capable. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 3921-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPJKQPnP l > " donnerait à un bon ou-
OCI t looCUl • vrier ou ouvrière quelques
cartons de sertissages de moyennes à mire
par jour. — S'adresser rue Léopold Robert
84, au ler étage. 3950-1

PnlisiPniP On demande une ouvrière
l UllooCUoC. polisseuse de cuvettes mé-
tal. — S'adresser rue du Premier Mars 4 ,
au 3me étage. 3942-1

Pnliccon CD O" demande uno bonne po-
I ¦JhùùvUùC. lisseuse de boites argent.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Cure S, au ler étage, à droite. 3944-1
Innnpnfî Un apprenti laborieux et de
&pyi Cllll. toute moralité, pourrait entrer
de suite chez un bon horloger pour ap-
prendre à fond le démontage et remontage
ou se perfectionner dans la partie. 3909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPPntÏP On demande une apprentie
nppi CllllC. polisseuse de boites on
acier. Rétribution immédiate. 3910-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CppYnn fp On demande de suite une
OCl I aillC. fllle robuste, propre, active et
connaissant les travaux d'un petit ménage.
— S'adresser à M. J. Blum , rue Léopold
Robert 68, an rez-de-chaussée, a gauche.

3964-1

Cadrans métalliques. °9nuidteeiZd0«.
vrière sachan t bien poser ot mastiquer. —
S'adresser rue de la Demoiselle 56. 3914-1

A nnppn fi  On demande de suite dans une
Apjll Cllll. maison de commerce un ap-
apprenti intelli gent ; il sera rétribué de
suite. — Ecrire Case postale 483. 8952-1

RpmniltPIlP Ç Que'luea hons remonteurs
ntmUUlClll ù. pour petites et grandes
pièces sont demandés. — S'adresser à MM.
Study et fils , rue de la Serre 12. 3951-1

PflliçÇPnSP ^n demande pour Reconvil-
rUllooCUoCi lier , une bonne polisseuse
de boites argent. — Pour renseignements,
s'adresser chez M.-P. Boillat , rue du Pre-
mier Mars 14 A . 3949-1

A ç ç i i j p f fj  Un jeune homme ayant fait
AûoUJolll. les échappements pourrait en-
trer de suite pour apprendre a démonter
et remonter. On demande également un
jeune garçon ou fiUe pour faire quelques
commissions. 39o5-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

Vnlmlfaipp Un J eune homme ayant reçu
1 UlUlilall 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. 3943-1

Annaptpmpnt A louer P°ur  ̂
23 avril

Ajpuai IClllClll, un petit appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances ; part au
jardin. — S'adresser rue du Grenier 43 A,
au rez-de-chaussée. 4244-3

Pppmipp MatfP de 3 Piècos et déPen-
11C1111C1 ClûgC dances, rue de la Serre
n"> 57, à remettre pour St-Georges 1895. —
S'adresser rue Léopold-Lobert 36, au rez-
de-chaussée. 4246-3

I fldPmPnt ^ louer pour le 23 avril un
LlUgClllCllli pignon de deux pièces et cui-
sine, dans une maison moderne. — S'adr.
rue de la Demoiselle 3, au ler étage.

_ 4247-6
Unrfnnj n  A louer un petit magasin bien
Ola5d.Mll. achalandé ; conviendrait pour
marchands de légumes et fruits. — S adr.
sous chiffres S. F. 4249 au bureau de
I'IMPARTIAL . 4249-3

Pl'ffnftn ^ louer de suite ou pour Saint-
r l gUUll .  Georges un joli appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil et avec petit jardin. 4250-3

S'adresser rue de la Charrière 31.

FnlatnPPQ ¦*¦ 'ouer Pour St-Georges pro-
Eij llulUl Co. chaîne, dans la maison de la
Gare (Temple), un beau LOGEMET de 2
chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. — S'adresser à M. Alfred Matthey,
locataire. 4229-3

Annaptpmpnt A louer Pour le & avril
&_l[ia,l IClllClll. un appartement de 4
pièces, parquets partout , 2 chambres à 2
fenêtres , corridor avec alcôve, au 2me étage,
d'une maison d'ordre et au soleil. Prix
très modique. — S'adresser à M. Mamie,
rue de l'Industrie 13. 4267-3

rhsmhpo *• 'ouer de suite une grande
UllalllUl C. chambre à 2 fenêtres, indé-
pendante et non meublée. — S'adresser
rue Neuve 9, au 2me étage, à droite.

4223-3

rhflmhPP A louer de suite au pour une
UllalllUl C. époque à convenir une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au 2me étage, à
droite. 4245-3

fhamhpp A louer, à des personnes d'or-
UllalllUlC. dre et solvables, une belin
chambre meublée, à deux fenêtres. — S 'a-
dresser rue de la Serre 14. 4248-3

PhamîlPP A 'oue'' de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, à des personnes sol-
vables et de moralité ; prix modique. —
S'adresser rue de la Demoiselle 88, au rez-
de-chaussée, a gauche. 4265-3

PhamîlPP A 'ouer> a des messieurs d'or-
UllalllUI C. dre et travaillant dehors, deux
chambres meublées, indépendantes et ex-
posées au soleil. — S'adresser chez M. A.
Boichat, rue Daniel-JeanRichard 40, Hô-
tel de la gare. 4266-3

PhamhPP A 'ouer une J' -,li< ; chambre
UllalllUl C. bj en exposée, avec pension , à
un jeune homme de toute moralité. 4179-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Atp lÎPP A louer pour St-Georges 1895,
nlCllol . un bel atelier à 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 étase. 3857-3

faVP A l°uer P0Ul' St-Georges 1895, une
vUlC. caye indépendante, à proximité de
la Place du Marche, pouvant servir d'en-
trepôt et pour autres usages. — S'adresser
rue du Collège 7, au ler étage. 3856-3

Annaptpmpnt A louer P°ur ie " avril
iippai ICUICIH. un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée, rue do l'Iadustrie 3. — S'adres-
ser à M. F.-L. Bandelier , rue de la De-
moiselle 29. 3861-3

ArniQPtPÏÏlPnt A louer pour Saint-Martin
APP IClllClll. 1895 un très joli appar-
tement, an centre des affaires, composé de
4, au besoin de 5 pièces, alcôve , corri-
dor , cuisine, dépendances, avec jouissance
d'nne jolie conr. — S'adresser à M. J.
Perret-Michelin , rue du Pare 12. 3980-3*
Pî tfnnn lou81, pour St-Georges 1895 ou
ri glHUl. plus tard si on le désire un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépendances,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Eugène Hermann, rue de la Cha-
pelle

^ 
4136-2

Annaptpmpnt A remettre à un prix
tf t\] >\>U IClllClll. avantageux un bel ap-
partement moderne composé de 4 pièces,
alcôve , corridor fermé et dépendances.
Belle situation. — S'adresser rue Léopold
Robert 78, au 2me étage. 4137-2

I nunmonf  Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll. pour St-Georges 1895 , ou
époque à convenir , un logement au se-
cond étage et au soleil , de deux grandes
chambres, alcùve , cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Ad. Stark , rue du
Puits 1. 4027-2

1 nrf pmpnf A remettre de suite un loge-
LU5CUICIII. ment de 3 pièces avec jardin
et dépendances, situé à 10 minutes de la
Gare, territoire des Eplatures ; soleil toute
la journée. — S'adresser à M. P. Maroni ,
ruo Léopold Robert 86. 4123-2
Phamhp û  A louer une chambre non
UlldlllUlC. meublée. — S'adresser Place
d'Armes 14A, au 2me étage, à gauche.

4107-2

Pharrhtifl  A louer une chambre meublée,
UlldlllUlC. située près de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au 2me étage, à
gauche. 4108-2

I f tdûmpn lç  A remottro de suite ou pour
UUgCUlCUlû. plus tard, quelques petits
logements et un atelier. 3028-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À lftnPP Pour cas im Prêvu, pour le 23
1UUC1 avril prochain, le second

étagre rue de la Demoiselle 83, composé
de 3 grandes chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 85, au rez-de-chaussée. 2597-15*

I MNi im>5lk Pour St-Georges 1895,
LUgClHCH lS. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés an so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite.—S'adresser ehez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-109*
T nrfomonte A louer pour St-Georges
LUgBllieillb. i895p 2 logements de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, situés près de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix 5, au
2me étage. 4004-1

Appartement. 5̂oripa° Ŝee0nrtgdee
deux pièces, exposé au soleil. 4001-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfpmpnt A *ouer p°ur ^e ** av"i Pr°"UUgClllClll. chain , un joli petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser ruo du Doubs 113, au 1er
étage. 4009-1

Plr fnnn  A louer pour le 23 avril prochain
I lgllUll. 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, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4011-1

Re? Iï P nhnn cc pp A louer Pour Ie ^nCi UC UllaUMCC. 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 ler étage. 4015-1

I ftÔPlTIPnt A l°uer pour le 23 avril ou
UUgClllClll. de suite un * joli peti t loge-
ment , situé au soleil , de 2 chambres et
dépendances, ainsi qu'une jolie cuisine A
Sartager. — S'adresser à M. C. Hauert-

Ailluiann , Brasserie, rue du Premier
Mars 12A. 4016-1

$Lf SË8 *°* f .h amhpp A louer une cham-
Sf̂ KF UllttlUUl B. bre meublée, indé-
pendante et au soleil , à doux messieurs ou
demoiselles. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au 2me étage. 4031-1

r.hamhPO * louer une chambre non
UUdlUUI C. meublée, au soleil , indépen-
dante. — S'adresser rue du Puits 18, au
1er étage, à droite. 4030-1
I ndpmont * louer pour le 23 avril, au
LUgClilCl'l Rameau-Vert (Grandes Cro-
settes,) de 3 chambres, cuisine ot dépen-
dances ; conviendrait bien pour une blan-
chisseuse. Prix 25 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gérant, rue
du Parc 75. 3860-1

Appartement. i0uerulpour sS-GeV
ges un logement de 2 pièces, au soleil, cor-
ridor fermé, maison d'ordre. — S'adres-
ser chez Mme Perrenoud , rue do l'Indus-
trie^ 3945-1
T nrf pmpnf Pour St-Georges 1895, à louer
UUgClllClll. un logement de 2 pièces, au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
6, au 2mo étage, à droite .

A la même adresse, on demande à ache-
ter une malle de voyage. 3958-1

On demande à loner p j Tévŝ
unr

chambre non meublée, à 2 fenêtres, si pos-
sible au soleil et située aux alentours de
la rue du Sentier. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au rez-de chaussée. 4219-3

flnP damP ^e toute moralité demande à
UllC UttlllC louer pour le mois de sep-
tembre une CHAMBRE non meublée au
soleil, avec part à la cuisine. — S'adresser
chez Mlles Robert-Nicoud , ruo Léopold
Robert 40, au rez-de-chaussée. 4218-3

Un jenne homme SïïSStttSftn
une CHAMBRE meublée située près de la
place de l'Ouest. — Ecrire sous initiales
C. J. 4217, au bureau de I'IMPARTIAL.

4217-3

On demande à loner ^%™J_ta
tard un appartement moderne de 4 ou 5
pièces. Adr. les offres sous L. J. 3969,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3969-3

On demande à loner ^ciuMfc
non meublée, exposée au soleil.

S'ad resser rue de la Paix 67, au 2me
étage, à gauche. 4115-2

On demande à loner ^^AMBRE
bien meublée et indépendante. — Adresser
les offres sous U. G. 444, Poste res-
tant 4139-2

OD demande à 1er popnrr0£l„eeT
grand LOCAL de 2 on 3 pièces et cuisine
à l'usage d'atelier, pins un LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances, dans la même
maison si possible. — S'adresser Case
postale 2899. 3979-1
On demande à loner auvec petifaApP
tement situé au centre du village. — Adres-
ser les offres aux initiales G. P. au bureau
de . IMPAFTIAI.. 4021-1

On demande à loner mâiSS-
nin moyenne grandeur , avec arrière-ma-
gasin, situé rue Léopold Robert. — S'adr.
a M. Losquoreu x, Café de Tempérance,
Place Neuve 12, qui indiquera. 4005-1

On demande à loner a"}aïSSTde« "
chambrcH pour être employées comme
bureau, de préférence au rez-de-chaussée
et indépendantes. 4019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^|rr°Vii
ou 13, encore en bon état et avec tous ses
accessoires. 4215-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ̂ «è* C
état. — S'adresser à M. E.-A. Lienhard,
ruo du Doubs 157, au sous-sol. 4216-3

On demande ix acheter t =?!
double. — S'adresser au Poste de police à
l'Hôtel-de-Ville. 4140-2

I Clllll C Hde, avec ou sans montant et
toile, plus un bois de lit avec sommier,
très bien conservé; prix raisonnable. —
S'adresser rue St-Pierre 18, au magasin.

4251-6

A yPndPP 2 potagers avec accessoires, 4
ICUUI C tacles carrés, 4 dites longues,

1 dite ronde , 6 chaises en bois dur , 12
chaises en jonc, 1 fauteuil de jardin , 3 ca-
napés, 1 fauteuil , 2 secrétaires, 2 buffets,
3 lits complets, 3 glaces, 1 lit de fer , 2 lits
d'enfant , 1 berce, 4 tables de nuit , 3 bal-
daquins grenat , 1 table-lavabo, 1 bai-
gnoire , 1 malle, 4 machines à coudre, 1
burin-fixe , 1 tour à arrondir , 1 layette, 1
lanterne, 2 régulate urs, 2 pupitres, 1 éta-
bli portatif , 1 chaise à vis, 1 bureau à 3
corps, 1 commode, 2 tableaux (Les Mois-
sonneurs) , quelques centaines de bouteilles
vides, 100 sacs toile, 4 seilles en bois dur.
S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-de-
chaussée. 4252-3

Â wpnHnp  aa lit neuf complet , à 2 per-
I CllUI C sonnes, et quelques tables de

cuisine ; prix modique. — S adresser rue
du Grenier 18, entrée par la cour. 4253-3

Â vnrwjpp une poussette à 2 places, usa-
ÏCllUrC Kêe, mais en bon état. — S'a-

dresser rue de la Serre 91, au pignon.
4254-3

Â VPWlPP " ka3 Prix un canaPê> 1 table
1 CllUl C ronde et uue table de nuit. —

S'adreser rue du Progrès 11, au rez-de-
chaussée. 4255-3

Bonne occasion ! %™ *[e an^%
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP Pour cause de départ et à. bas
1 Clllll C pri x , une plate-forme avec

compas pour peintre en cadrans. — S'adr.
chez M. Arnold Buhler, épicier, rue de la
Serre ï». 4257-3

A VPndPP laute de place un lit complet
ÏCllUlC forme Louis XV, ainsi qu un

lit très peu usagé, lavabo, table ronde,
table à coulisses. — S'adresser chez M.
Mairet , rue de la Serre 63. 3855-4

A VPndPP l'Album du cortège histo-
1 Chili C rrique du IVe centenaire

de la bataille de Morat, contenant 40
grandes feuilles coloriées, une épée de jus-
ticier avec gravures et inscriptions, deux
presses à copier ,' un bel établi portatif en
noyer avec 15 ti roirs, un lot de cartons
d'emballage, deux grands tapis blancs tri-
cotés et deux tabourets rembourrés. Achat
et vente de meubles d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD, rue du Grenier 3. 3776-3

A VPnflPP P,usieurs li's Louis XV, soi-
I CIIUI C gnés et ordinaires, à très bas

prix , ainsi que des lits on fer à une et à
deux personnes, secrétaires, tables rondes,
tables à coulisses, tables de cuisine, tables
à ouvrages, chaises en jonc, canapés, pu-
pitres, potagers, lavabos chemin de fer,
armoires à glace, un piano et plusieu rs
duvets et oreillers . — S adresser rue du
l'uilis 8, au ler étage. 3678-3

A VPndPP une ke'*e bihliothèque-vitrine,
ÏCllUl C 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. 4006-2

Â VPWJPP !'1 "" Pr'x avantageux, trois
I CllUl C presses à dorer pouvant être

transformées. — S'adresser à M. J. Kull-
mer , rue du Grenier 37. 4109-2

À upnr lpp ano belle poussette et un char
ÏCllUl C à pont. — S'adresser rue de

la Chapelle 4, au magasin. 4114-2

Â TTpnrlpp "̂  P6''* cnar ^ Pont a Dras
I CllUl C et une petite glisse — S'adr.

rue de l'Hôtel-de-Viûe 37,au rez-de-chaus-
sée. 4138-2

A rpnHnp a prix réduit , établi noyer avec
I CllUl C layettes, burin-fixe (gros cali-

bre) presque neuf , buffet de service noyer,
le tout en bon état. 3719-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une ciBaiU6 circulaire avec
ÏCllUl C volant, pour couper des ban-

des de 3 millimètres jusqu'à 7 centimètres
de large et une machine à nickolor peu
usagée. 8680-1

S^idresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP ^aute d'emploi , un bon tour
I CUUI C aux débris avec roue, établi

et un renvoi, le tout très peu usagé ; plus
un cent de bouteilles propres. — S'adres-
ser rue du lare 20, au 2me étage. 3990-1

À vpnripp un bai ,;tal-,li ' une roue en
ft ICUUI C bois qui conviendrai t pour un
pierriste et qualques outils d'embolteur.—
b'adresser rue du Collège 22, au ler étage.

3999-1

PpPfln aux environs du Collège Industriel
I C I UU g rond») or, qu'on désignera. —
Les rappoi ter , contre récompense, au Col-
lège Industriel, salle n" 45. 4268-3

PpPfln <ialis ''" 's rues t'u vi "aK " UDe
I C I U U  montre de dame, argent, pièce à
clé. — Prière de la rapporter, contre ré-
compense, rue de la Ronde 37, au pignon.

4259-3

Pppdll un Pel" chien noir et blanc, ré-
I Cl UU pondan t au nom de « Lorette »,
Eortant un collier rouge avec dea boutons

lancs. Prière à la personne qui en aurait
pri s soin dé lo ramener, contre récom-
pense, chez ' M. Mottaz, rue do la Prome-
nade 15. 4270-1

Pppdn une Potito montre argent, remon-
I C1UU toir , portant le n° 17,527, depuis
la rue Jaquet-Droz, en passant par la rue
du Roulage à la rue du Progrès. .- La
rapporter , contre bonne récompense, rue
Jaquet-Droz 56, au 2me étage. 4269-3

Ppprf n depuis la Pharmacie Gagnebin
""jusqu 'à la rue de la Balance, un

TABLIER mousseline à pois avec fleurs
grenat et col en dentelles. — Le rapporter
contre récompense , chez M. Balimann,
rue dos Terreaux 14. 4110-1

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils ie
l'homme viendra , Mailh. JXV , 13.

Madame Ida Burgat et ses enfants, Ks-
ther et Laure, Madame Elise Noyer-Bur-
gat et ses enfan ts, à Genève, Madame et
Monsieur Joseph Menu-Burgat, à Romans
(France), Monsieur Paul Pellatoh-Burgat
et ses enfants, à Tramelan , Monsieur Ar-
thur Burgat et ses enfants, à Genève, Ma-
demoiselle Pauline Burgat à Genève, Mon-
sieur Alfred Burgat et ses enfants, à Tra-
melan , Madame Aline Casson Burgat et
ses enfants, à Genève, Mademoiselle Louise
Burgat , à Vienne (Autriche) , Madame
Schaer et sa famille, Madame et Monsieur
Graber et leurs enfants, Monsieur Jean
Schœr, à Berne, -ainsi que les famillee
Burgat , Schipr et Ritschard, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver on la personne de leur cher et regretté
mari , père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu , cousin et paront ,

Monsieur Auguste BURGAT
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche, à 6
heures du Matin , dans sa 45me année,
après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 2 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue Léopold Robert
8, (Café Montagnard).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4262-1

MM. Les membres de la société de chas-
seurs, JLa Diana sont priés d'assister
mardi 2 courant à 1 heure après midi, à
l'enterrement de Monsieur Auguste Bur-
gat, leur collègue.
4263-1 Le Comité.

Madame Marie Angelotti et ses enfants,
Bluette et Georgette , Messieurs Philippe
et Angelo Angelotti , Monsieur Gustave
Mauvais, à Moutier, Monsieur Louis Mau-
vais, en Amérique, ainsi que les familles
Angelotti , Andreoletti , Dessilani, Marti-
netti à Cavalerie, Angelotti à Rome, Cat-
tin , Boichat et Loriol, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle et cousin.

Monsieur Giorgio ANGELOTTI ,
que Dieu a enlevé à leur affection diman-
che, à 11 '/, h. du soir, dans sa 26me an-
née, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1" avril 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 3 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Industrie 36.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4258-2

;Vou. < n avons point ici de citi per-
manente, mais nous cherchons celle qui
est .à venir. Hèi. Xlll , t*.

Madame Fritz P-f .'eta-Dessaules, Mon-
sieur et Madame "SE A Perret et leurs
enfants, Madame veiiVd Marie Humbert,
Madame et Monsieur' A. Theile et leurs
enfants , Madame et Monsieur J. Gaehler-
Perret et leurs enfants . Mademoiselle
Lea Perret, Monsieur et Madame Char-
les Perrel , à Margate (Angleterre), Mon-
sieur E. Perret, a New - York, Madame
Veuve E. Klotz - Perret , ainsi que les
familles Perret, Calame, Dubois, Dessaules,
Humbert ot Weber, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père ,
grand-père, beau-père, oncle et parent

Monsieur Fritz PERRET
que Dieu a rappelé à Lui samedi matin,
à l'âge de 64 ans 4 mois, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 1 avril , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rne de l'Envers 18.
Le présent avis lient lieu de lettre

de faire part. 4193-1

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister mardi
2 avril, à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Fritz Perret, leur
collègue.
4198-1 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne des Jeunes Gens sont priés
d'assister mardi 2 courant, à 1 h. après
midi . au convoi funèbre de Monsieu r
Fritz Perret , grand-père de M. René
Perre t, leur collègue.
4260-1 Le Comité.

ww ia—i^—BMwaMffli anaii ¦ aiaaaacBaaaMeaxa
MM. ks membres de la société de se-

cours La Mutuelle sont priés d'assister
mardi 2 courant à 1 h. après midi à l'in-
humation de Monsieur Auguste Bur-
gat, membre fondateur de la société.
4264-1 Le Comité.

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister mardi 2 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Auguste Burgat. leur collègue.
4261-1 Le Comité.



FHÉATRE bj ajhn^Mk
Représentation Extraordinaire

Bureaux à 7 »/« h. Rideau à 8 Y, h.
— Mardi 2 Avril 1895 —

Avec le concours de
H. DUPONT, dn Théâtre de l'Odéon. Mme

Renée DESCLOS, dn Théâtre de la Porte-
Saint-Martin. Mme Georgina GAUTIER ,
du Théâtre dn Gymnase. N. Fernand
YAST, dn Théâtre de l'Odéon.

Le Grand Succès actuel de l'Odéon !

Poir k Cône
Pièce en 5 actes,

de M. François Copp ée, de l'Académie
Française. Musique de Schatté.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 4206-2
¦¦ " Pour plus de détails, voir lea

«mones et programmes.

Exposition de

Chapeaux - Modèles
MODES & FOCMTBRES

Réparations.
Se recommande, 4205-3

J. j Ç **&xmj ?*&-t
5 — PLACE DL L'HOTEL-DE-VILLE — 5.

KXXXXXXXXXX»
Pour Fatnntt ûorloj erà

Une fabrique de balanciers cylindres, en
Suisse, pourrait encore livrer quelques
100 grosse de balanciers par mois. Prix
du jour. 3837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

avis anx propriétaires !
M. Louis RAIDT, rue da Progrès 7,

so recommande pour toutes les réparations
en menuiserie, concernant le bâtiment.
Travail consciencieux et prix modérés.

« 4119-5

Avis aux Jocietés !
Une grande salle est à la disposition

des Sociétés. — Se recommande, ALFREU
KONIO , Café da Progrès. 3634-1

TTrù+r- rn er Le soussigné se recom
V QUiUnor. mande à MM. les entre-

preneurs pour tous les voiturages quel-
conques et au public pour les déménage -
ments. — S'adresser à M. Abram Gi-
rard , rue do la Paix 67. 4111-2

Pension-famille
Dans uno 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 Uumbert-l'rince,
Champagne 2, Bienne. 8996-2

A. vendre
de gré à gré, sept chars, cinq glisses, une
machine ù glace (concasseur), un timbre
en ciment , trois timbres on bois , une bas-
cule, un banc do marché. — S'adresser à
M. Narcisse Billod , Eplatures 15. 3499-7*

THEATRE iBjyM*Foi*
Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vi heures.

Lundi 1 "' Avril 1895
A l'occasion de

L'EXPOSITION DES LOTS
de la

Tombola de L'UNION CHORALE
IGRA.1N -D

Spectacle - Concert
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
et 4154-1

'«III gllM^
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof,

et la

Société Fédérale Je Gyiiastip
ANCIENNE SECTION

aaaaaaaaaai PROGRAMME aaaaaaaaaaj

1. Marche de régiment , Orchestre
l'Espérance (Hause).

2. Préliminaires avec cannes et accom-
pagnement de musique. Ancienne
Section.

3. Soirée d'automne, chœur fL. deRillé).
4. Sérénade p" ténor, P. C. (Duprato).
5 Ouverture russe, Orchestre l'Espé-

rance.
6. Fabliau des deux nuits , double

quatuor.
7. Travail au reck, Ancienne Section.
8. Jérusalem, romance pour ténor, E.

N. (Verdy) .
9. Zwiegesprarch , duo pour clarinette

et hautbois (J.-V. Hamm).
10. Le Géant, romance pour baryton , F.

H. (Gailhard)
11. Pays des Monts, chœur (Gobet).

PRIX DES PLAGES :
Balcons et Premières, 1 fr. — Secondes

et Troisièmes, 50 centimes..
Parterre, Entrée libre.

BUFFET BUFFET
\M%%mm%m*mmm*a**»w***m»m****mmi****m

BR ASSERIE - CONCERT
de la

METROPOLE
Ge soir et jours suivants

dès 8 '/« heures,
j g g g r  Débuts Importants de la

NOUVELLE TROUPE
Direction : 3". I*; 3B3 JL-, X-, 3HJ H

Tableau de la Troupe :

KELLER
da Casino de Paris.

BMLlle 9L,*mb3Ba%9 diction
M. GÉRARD, baryton.

Mlle YVETTE , comique.
jjg mc paola ^aule

CONTRALTO
M-"» WOLF, pianiste.

H. X., flûtiste. M, William, violoniste
Dimanches et Fêtes,

dès 2 '/i heure»,

MATINÉE
Entrée libre 4146-1

A iiv rwi ren + C T Une dame demande
JUL U.A p«UcUl.O 1 en pension un ou
deux curants âgés d'au moins une an-
née. Bons soins sont assurés. — S'adresser
rue de la Demoisolle 132, au 1er étage.

4222-3

Commis-volontaire
Un jeune homme de 19 ans, ayant fait

l'apprentissage commercial, cherche em-
ploi dans une maison de commerce. On
préfère, à de forts appointements, pouvoir
se perfectionner dans la langue française.
— Adresser les offres sous B. K. ITZO,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4220-8

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI do 3 à 6
heures après midi. 5729-11

Changement de domicile
Le domicile et comptoir do 4091-2

M. ADOLPHE DROZ
sont transférés dès à présent

32, RUE DE L'ENVERS 32,

MaVatkarm d ma mm ta On demande à
aM VMM W>rmrmm acheter des mon-
tres 18 lignes, cylindre , nickel , remontoir.
— Adresser les offres sous chiffres W. Z.
1984. Poste restante, Succursale. 4010-1

A vis aux voitariers
Keçu un nouvel envoi de

Gralss?» «le Char
Qualité supérieure. Prix modéré

So recommande, D. I l l , M o .
4059-11 Rue I ICM Terreanx IS.

Association Démocratique
LIBERALE

Section de la Chaux-de-Fonds.

— MARDI 2 A VRIL 1895 —
à 9 '/i h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE MONTA GNARD

à la suite de l'assemblée générale du Cercle

Ordre du jour :
Elections an Grand Conseil. — Divers.
Tous les citoyens libéraux sont instam-

ment priés d'y assister.
4203-1 Le Comité.

GRANDE
Brasserie in Square

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

CONCERTS
donnés par U Troupe Frai-sise

BLOCKA BRESSY
qni obtient toujours nn vrai triomphe.

DÉBUTS de 4204-1
M110 Suzanne Hurphy

chanteuse fin de siècle du Moulin-Rouge
de Paris, dans son répertoire nouveau.

HI • Ver dan
Comique excentrique réaliste.

M. M VNV11XE , comique de genre .
Toujours immense succès de la fine diseuse

MARTHE BLOCKA
de l'Espérance de Genève.

Vivent les Uns de siècle
Duo chanté par Mlle llurp h y et M. Manville.

Le piano sera tenu par M. EYMONB, _
lauréat du Conservatoire de Paris.

Duos , Opérettes , Saynètes.
Entrée libre Entrée libre

PROCHAINEMENT

GRANDE ATTRACTION

Sraiide Brasserie ûe la Lyre
23, rue du CoUège 23. 4096-1

LUNDI 1er AVRIL 1895
à 8 h. du soir ,

Çii n i»Ao toujours croissant de la Tronpe
OUCie» de l'athlète suisse

Rubelly
Nouveaux chants ot nouvelles danses des

sœurs VOSSOV'S.
L'inimitable RUBELLY dans les nouveau-

tés athléti ques des plus périlleuses.
Les chiens savants, immense succès

d'Hector dans ses toure de physique.
Saïda, ascensionniste sur les pattes de

devant. 

DÉBUTS do
M. TOLLOW. comique fin de siècle à

transformation.

— ENTR ÉE LIBRE —
Se recommande, A. Hingrger dit Bsotzi

x-.ms

sont arrivées.

Le W Bazar du Panier toi
est le seul magasin de la localité qni
puisse offrir anx clients un choii de 65
poussettes toutes exposées dans le même
local. Fabrication suisse. Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7838-70

Forêt àjendre
A vendre uno hollo forêt composée d'une

grande partie de hoau hois de chnrponte ,
ainsi nu une partie de foyard , le lout bon
à l'exploitation. 3503-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande liquidation
Pour cause de changement, M. F. MARHET-ROTH, rue des

Granges 6, offre à vendre à des prix très avantageux : foudres. Chars,
Vins et Liqueurs et Denrées alimentaires.

Le magasin est à remettre. 4116-2

MONTRES
Les fabricants do montres savonnettes

grenre (urc, sont priés d'envoyer leur
adresse sous chiffres K. S. Turc 3994.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8994-4

Faillite Gustave BOLLE
Ensuite do décision prise par les créan-

ciers, les marchandises du magasin consis-
tant en un beau choix de pi pes et porte-
cigare en écume, pipes racine sculptées,
merisier at gambier, étuis à cigares, boites
à allumettes, cigares fins en caissons, ta-
bacs en paquets, à la livre , tabac à priser ,
tabatières, cannes do tous genres , seront
vendues en magasin jusqu 'au 6 Avril cou-
rant , avec un rabais de 30° 0 sur le prix do
l'inventai re juridique.

Bonne occasion pour les détaillants do se
pourvoir de ces marchandises qui existent
en assez forte quantité.

Le magasin sera ouvert chaque jour de
10 heures du matin à 7 heures du soir.

4233-3

JF»fi.:m.
à vendre , lre qualité , environ 80 toises,
pour distraire , en bloc, au détail ou au
millier , au gré dos amateurs. — S'adres-
ser i M. Eugène Gra n dj ean , au Voisinage,
PonlK-dc-Mnrtel. 4231-3

attention !
Où, où 1 achète-t-on des bonnes POM-

MES DE TEKRE à 1 fr. la mesure ?
Chez M. François KOSE.VG, rue de la
Demoiselle l'i'i. en face de la bouche-
ree Hitz. — On trouvera toujours à la
même adresse, des Légumes et Fruits
Trais à des pri x modérés. 4232-8

Demoiselle
de la Suisse allemande demande de suite
uue place dans un magasin ou dans uno
bonne famille pour soigner les enfants, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement et vie de famille sont
préférés à un fort gage. — S'adresser chez
Mlle Julie Perret, Modes, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 4230-3

EMPRUNT
On demande à emprunter pour dans un

mois ou plus tard , uno somme de 50OO
francs, contre garantie hypothécaire. —
Adresser los offres sous chiffres D. G. II.
3995, au bureau do I'IMPARTIAL. 3995-1

Magasin
A vendre un petit Magasin d'outils

et fournitures d'horlogerie. 4097-7
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Ç»YJ JHMft
Graisse imperméable pour chaus-

sures.
Boite cour. N", 125 grammes, 30 c.

» » 250 » SO c.
» « 500 » 80 c.
Boites d'échantillons gratis.

CIRAGE BRILLANT FRANÇAIS
SO, 30, 40 et 50 centimes la boite.

Brillant splendide même directement
après graissage. — Dépôt chez

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56 6638-7

Bâtiment dn Grand Hôtel Central

AU 1640-266

I BAZAR NEU5HATEL01S
1 GRANDE EXPOSITION
2 de

1 CHAPEAUX-MODÈLES
e d e  Paris

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
û Immense choix de 

CHAPEAUX GARNIS depuis l'ar-
£ ticle ordinaire au plus riche.
£ Chapeaux de paille nouvelles
g formes, depuis 75 c.
_ — OCCASION UNIQUE —

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

la paire.
Bonneterie. CORSETS. Mercerie.

I Saint! beau I
|I Printemps qui entr 'ouvres ton vert manteau ; puisses-tu enfin hh
jCa nous arriver pour de bon ; avec quel plaisir nous irons chez Ht
fel maître Naphtaly pour nous habiller à la dernière mode et. avec J';
'di une élégance exquise, afin de fêler dignement ta réapparition : ¦

£ i Magnifiques complets, toute nouveauté , allant aussi bien que [̂
j j  ceux fai ts sur mesure, drap anglais, en Cheviot. en Diagonale, N|
iW en Buxkin ou en laine peignée, môme croisés, dessins variés, \f Â
b| toutes couleurs, ainsi que des pardessus mi-saison, qualité et Y%

j  façon sans pareilles, jus quà 120 de thorax , au prix unique et ¦
| J maximum de 85 francs. C'est là , évidemment une preuve Y 'i
M pîlpable que le S

I temps 1
I marche et que nous sommes loin de ,,l'âge d'or" où les babil W_
P| lements dans le genre de ceux que j' offre n 'étaient accessibles hi
$1 qu 'aux bourses fort bien garnies. Pour vous en convaincre, ra
|| chers lecteurs, je me permats de vous inviter cordialement à L„
pÀ venir rendre visite à mes vastes magisins, dont l'entrée est li- N
I bre, et je suis persuadé que vous serez émerveillés du choix H
I J immense que vous y trouverez , mais surtout

Crfl prix incroyable de bon marché auquel tous ces habillements kg
r̂ 'j  vous sont offert s ; pensez donc : 35 francs, prix unique et" I '

I maximum, pour le complet le plus élégant, le plus chic H
1 I pardessus mi-saison ! N'est-ce pas avec impatience que nous l.q
[ 1 voyons s'approcher ce beau temps du

I renouveau I
: I à l'idée de pouvoir nous habiller comme des princes, pour la V _
!u| somme dérisoire de 35 francs ? de nous payer un chic pan-
[ I talon à 8, 10, 12, 14 ou 15 francs (ie meilleur, en laine pei-
LI  gnée, jusqu 'à 120 cm. de ceinture), ou bien un habillement de

I garçon, solidité et façon hors ligne, au prix de 6 francs (N°l),
H lemeilleurlOfrancs seulement. A vousdejuger , chers lecteurs !

Recommandation respectueuse,

J. NAPHTA LY
I 9, Bue Nenve 9, Chaux-de-Fonds. _
[ j Chambre spéciale pour essayer les habillements.

Les Magasins sont ouverts le Dimanche.

* -:] P. S. — Pour gagner enfin la confiance de la population tout en-
; J tière, j e  tiens à la disposition de l 'honorable public de la Chaux-de-
H Fonda des échantillons de tous les habillements en magasin, et qui
H se vendent à 35 francs, prix unique et maximum. 4300-1


