
-- MERCREDI 3 AVRIL 1895 —

Chœur classique mixte. — Eépétition , mercredi
3, à 8 h. du soir , à la salle de chant du Collège
industriel . — Dames seules.

¦Cécilienne. — Bépétition de chant, mercredi 8, &
8 '/, h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique d î Grutli. —
Exercices, mercredi, à 8 Vt h- "u soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi s, à 8 Vi u. du soir, à la
grande HalleJ

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 3 , à
8 V» h. du soir, au local. — Amendable.

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

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

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 3, à
S '/^ h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 3.,
Abends 8 '/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

.Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 3, à 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-offioiers. — Escrime,
mercredi 3, à 8 '/s h- du soir, au local .

Club du Cent. — Réunion, mercredi 3, à 8 Vi h.
du soir, au local.

.Musique militaire « Les Armes-Réunies n. —
Répétition générale, mercredi 3, à 8 Vu h. du soir,
au Casino.

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

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

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

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

arar-.de Brasserie de la Métropole . — Concert
tous les soirs, dé i 8 heures.

Théâtre. — Représentation de gymnastique, jeudi ,
à 8 h. du soir. — Voir aux annonces.

Mission évangélique (1" Mars 11-). — Réunion
publique , jeudi 4, a 8 h. du soir.

Union chrétienne des ieunes filles. — Réunion
ordinaire , jeudi 4, à 8 n. du soir, rue Fritz Cour-
voisier, 17, au 2-# étage . — Marie Durand par M.
Paul Borel , pasteur.

Société fédérale des sous-offioiers. — Leçon,
jeudi , à 8 '/_ h. du soir , au local.

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 4, à 8 V« h.
du soir, au Cerne.

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 V« h. du soir,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 4, à 8 Vi h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 4, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 4, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 4, a 8 tyi h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 4 , à 8 », h. du soir, au local (Chapelle 5).

Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 4, à 7 '/, h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 4 , à 8 Vt h. du soir, & la grande Halle.

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

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 4 , à 8 »/, h. du -soir : Soirée de caté-
chumènes.

La Chaux-de-Fonds

Jusqu 'ici , écrit à la Gazette de Lausanne
son correspondant de Berne , la Suisse avait
offert à l'Europe étonnée el un peu scepti que
le spectable invrais emblable d'une république
donl la vie très démocrati que élait épargnée
par la révolution , le socialisme el le pana-
misme. Si beaucoup d'étrangers faisaient
honneur de ce résultat aux verlus civiques et
privées qu 'ils voulaient bien nous recon-
naître , des observateurs p lus perspicaces at-
tribuaient notre exceptionnelle fortune poli-
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tique à un rare concours de circonstances ,
dont il démêlaient et notaient les effets
caractéristi ques.

La Suisse, disaient-ils , doit sa prospérité
démocrati que à l'exiguilé de son territoire , à
son extrême décentralisation et au développe-
ment rudimentaire de son organisme gou-
vernemental el administrati f. Jusqu 'en 1848,
elle n 'avait pas môme de pouvoir central.
C'est un pays peu gouverné , méfiant à l'égard
de ses élus et ses fonctionnaires , tout hérissé
de précautions prises contre l'autorité , dont
les dépositaires sont étroitement surveillés ,
généralement mal payés et pourvus de com-
pétences aussi minimes que possible. A cet
égard , la Suisse semble imbue du principe
que l'Eta l est un mal nécessaire , dont les em-
piétements doivent être soigneusement con-
trôlés. Et , de fail , le peuple se réserve le plus
qu 'il peut des affa ires publiques et tend sans
cesse à augmenter son domaine au détriment
de celui de ses élus. Ce système a la force
d'une tradition historique. Au quinzième et
au seizième siècles, les Suisses disposaient
d'une sérieuse puissance militaire , qui leur
aurait permis de se tailler au centre de l'Eu-
rope un Etal de dimensions respectables si ja-
mais ils avaient pu se résoudre à supporter
un gouvernement fort. L'amour de la liberté ,
la répugnance à êlre beaucoup gouvernés,
l'ont emporté chez eux sur l'ambition.

Si la Suisse a gagné- pour son compte le
procès que la monarchie fait à la république ,
il est en effe t infiniment probable qu 'elle en
est redevable aux multiples garanties prises
chez elle conlre l'exploitation du pouvoir par
les factions ou les politiciens. Un pouvoir très
parlagé el diffus , faible , jalousemen t surveillé ,
pauvre , ne tenle guère la brigue : c'est un
milieu défavorable à Péclosion des parasites
de la chose publi que.

Nous allons changer toul cela et faire de la
politique une carrière. Quand le gouverne-
ment fédéral sera le dispensateur du crédit ,
de» grosses entreprises et de plusieurs nou-
velles séries de places avidement recherchées,
le mandai de représentant du peuple devien-
dra par la force des choses ce qu 'il est dans
d'autres pays : le meilleur moyen d'obtenir
pour soi ou pour ses protégés les faveurs ad-
ministratives. Actuellement déjà , les sollici-
teurs importunent les députés dèsque l'inter-
cession de ceux-ci auprès des conseillers fé-
déraux leur paraît de quel que utililé . Quelles
proportions ne prendront pas les obsessions
le jour où une bonne recommandation équi-
vaudra à une bonne affaire ? On verra alors
les députés corrects et discrets disparaître de
la scène, où ils seront remp lacés par des poli-
ticiens de profession , engeance que nous ne
connaissons pas encore. Il esl presque superflu
d'ajouter que de tels hommes éliront un Con-
seil fédéral à leur image .

Le mélange de la politique et des affaires
ne peut manquer de produire chez nous les
mêmes fruits amers que dans les autres pays,
attendu que nous ne sommes pas d'une es-
sence supérieure à celle du ,commun des mor-
tels. Si un Panama est impossible en Suisse
présentement , nous devons cette sécurité pré-
cisément aux institutions et traditions qu 'il
est queslion d'abandonner.

Or , tous les Etats — sauf la Russie — ont
toujours été préoccupés de maintenir entre
leurs banques nationales el leurs administra-
tions publiques une cloison aussi élanche que
possible. Dés qu 'une fissure est ouverte dans
cette paroi , la loi physi que des vases commu-
nicants entre en action et tend à abaisser le
niveau de l'actif liquide de la banque. La
Ban que romaine en a su quel que chose. In-
sensibles au danger , pleins d' un impardon-
nable optimisme , nous voulons tout simp le-
ment supprimer cette cloison qu 'on ne saurait
fa i re trop solide I

Ici nous n 'avons même plus pour excuse
l'inévitable exemp le de l'Allemagne car , si
l'administration de la Banque de l 'Emp ire ap-
partient au gouvernement , le capita l en est
fourni par des actionnaires , qui contrôlent la
gestion de leur bien. Il esl vrai que des voix
se sonl élevées pour réclamer la comp lète na-
tionalisation de la Banque d'Empire , mais les
partisans de celle transformation ne la re-
commandent qu 'en considération des garan-

ties lout à fait exceptionnelles offertes par
l'administration prussienne.

« Une telle prédominence de l exp loilation
par l'Etat , dit par exemple M. Arnold Mark-
wald , dans une brochure écrite en 1889 : Soll
die Reichsbank verstaatlicht werden ?, ne se
légitime que là où , comme en Allemagne ,
l'administration jouit d'un prestige inattaqua-
ble, et où l'Etal dispose, ainsi que c'est sur-
tout le cas en Prusse, d'une armée de fonc-
tionnaires absolument sûrs, éclairés et fidè-
les. A cette condition , les avantages de l'ex-
ploitation par l'Etal en passent les inconvé-
nients, au nombre desquels il faut signaler
l'esprit bureaucratique , si nuisible au manie-
ment des affaires. *»

La Confédération suisse ne dispose pas en-
core de l'armée bureaucratique exigée par M.
Markwald , et, tant qu 'elle sera républi que ,
elle devra vraisemblablement se passer de
forçctionnaires éduqués à la prussienne. Aussi
notre banque d'Etat finira-t-elle par être en-
vahie par des hommes politiques. Au début ,
on leur fermera la porle , mais ils ne tarde-
ront pas à la forcer.

Les complices de la pure banque d'Etat se
recrutent dans toutes les fractions du Conseil
national. La droite même adhère à cette ma-
chine anti-fédéraliste , prouvant une fois de
plus combien peu ses principes la gênent.
D'une manière générale , les principes n'onl
plus cours auprès de beaucoup de députés.
En toutes occasions, on pèse, on compte, on
marchande. Ce qui préoccupe la majorité ,
c'est par exemp le de savoir quelle banque , à
Genève ou à Bâle , sera absorbée par la ban-
que de la Confédération , ou bien la compen-
sation promise aux Zurichois pour l'abandon
à Berne du siège central . Les vues historiques
ou sur un avenir même peu lointain n'entrent
pour rien dans l'étal d'âme de la p lupart de
nos députés , attentifs avant tout à l'avantage
immédiat et pal pable.

La loi sur les chemins de fer que vient de
voter le Conseil des Etals va permettre au
Conseil fédéral de peup lei de députés les con-
seils des compagnies , car personne n 'a même
proposé de rendre incompatible le mandai lé-
gislatif avec celui ie représentant du gouver-
nement fédéral dans les administratio ns. Les
quatre représentant s du Conseil fédéral dans
le Jura-Simp lon sont déjà membres du Con-
seil fédéral dans le Jura-Simplon sonl déj à
membres du Conseil national. Ce sont MM.
Geilinge r, Biihler (Grisons), Frey et Keel. Si
ces nominations sont un pronostic de celles
auxquelles il faut s'attendre , il est clair que le
prestige du parlement s'écornera aux articles
de la loi Zemp aussi bien que les droits acquis
des actionnaires. Quand il y aura dans le Con-
seil national une majorité de porteurs de per-
mis de circnlation , c'en sera fait de son indé-
pendance.

En fail de prestige , la majorité des Cham-
bres ne doit pas s'imaginer que ses avances
au socialisme apaiseront celui-ci un instant et
qu 'il cessera , en particulier , de disserter sur
l'abolition du parlement lui-môme. Ce qui se
passe est au contraire de nature à procur er
une certaine vogue à la thèse, jugée fantai-
siste jusqu 'ici , de l'inutilité des dé putés. A
n 'être point disculées par une assemblée déli-
bérante et à ôtre soumises directement au
peuple , les lois auraient-elles beaucoup à per-
dre ?

Mais c'est à un autre point Je vue que la
démocratie directe est appelée à bénéficier des
faiblesses et des égarements des Chambres.
Lorsque le Conseil fédéral sera devenu le dis-
tributeur d'une énorme quantité de prében-
des il n 'y aura qu 'un moyen de le soustraire
aux sollicitati ons des députés : l'élection po-
pulaire.

En somme, l'œuvre de la présente session,
si le peuple ne la jette bas, inaugurera une
ère pleine d'inconnu et de périls.

Paimi les documents mentionnés par le
Conseil fédéral dans son message à l'appui de
la loi relative à l'exécution de l'article 39 de
la Constitution fédéral e (monopole des billets
de banque) figurent deux dissertations de

La banque d'Etat_en cas de guerre

MM. les conseillers nationaux Forrer et Hilty
sur la question du risque que courait le capi-
tal de la banque en cas de guerre. Tous deux,
dit le Conseil fédéral , arrivent à la conclusion
que la propriété privée et par conséquent l'ac-
tif d'une banque privée est plus assurée qut»
la propriété de l'Etat. La propriété privée
peut , il est vrai , être réquisitionnée,mais seu-
lement à titre d'emprunt el conlre délivrance
d'un bon.

« Il est vrai , lit-on dans le message, que la
conférence de Bruxelles et toute une série de
professeurs de droit international déclarent la
propriété privée inviolable en temps de
guerre ; mais l'intérêt suprême des belligé-
rants comporte de si nombreuses exceptions à
cette règle, que cette inviolabilité se réduit à
une chimère. C'est une loi de guerre absolue
que tous les objets dont la destruction ou l'ap-
propriation parait opportune ou nécessaire
pour des raisons arbitraires , sont détruits ou
pris , et, parmi ces objets , il faut ranger le
numéraire et les valeurs de toute espèce com-
me aussi les armes, canons, chevaux et vivres.
Ce sont les autorités militaires qui décident
de semblables mesures. »

Voilà donc le Conseil fédéral qui proclame
que le respect de la propriété privée en cas
de guerre n'est qu 'une chimère , Singulière
déclaration de princi pes de la part du gouver-
nement d'un Etat neutre qui , plus que tout
autre , aurait intérêt à faire reconnaître l'in-
violabilité du droit international.

Encore si ces assertions étaient exactes, dit
le Journal de Genève. Mais ce sont de pures
hypothèses , disons de déplorables erreurs. Si,
au lieu de nous contenter de pures théories,
nous consultons les faits , nous constatons
qu'en 1870, l'encaisse des succursales de la
banque de France a élé respectée par l'Alle-
magne , uni quement parce que l'établissement
était un établissement privé .

Voici , à cet égard , un document plus ins-
tructif que toules les consultations d'experts
théoriciens. C'esl une vote émané de la Ban-
que de France elle-même, sur une demande
qui avaitaété d resséeau gouverneur de cet éta-
blissement , par son secrétaire général.

« La première succursale de la Banque de
France qui se soit trouvée en contact avec
l'ennemi en 1870 est celle de Reims. Apres
l'entrée des Iroupes allemandes dans cette
ville , le 4 septembre, un officier de l'inten-
dance se présenta le 4 septembre â la banque
et déclara au directeur que , son encaisse étant
la propriété de l'Etat français , il étail daus la
nécessité de la saisir.

L'erreur des Prussiens résultait de ce que
le litre « Banque de France > paraissait indi-
quer un établissement d'Etat.

Le directeur prouva facilement que la
Banque de France était une maison privée,
appartenant à des actionnaires , et que sa
propriété élait sous la sauvegard e du droit
des gens.

Le prince royal de Prusse, informé de celte
situation , rendit aussitôt un ordre déclarant
que « les fonds qui se trouvent à la Banque
t de France ne peuvent être exposés à
« aucune saisie ou à aucun arrêt tant qu 'ils
« ne sonl pas destinés à soutenir l'armée fran-
« caise » .

La môme jurisprudence a depuis élé cons-
tamment appli quée.

Après la chute de Metz et celle de Stras-
bourg , les Allemands , sur la preuve que la
Banque étail propriété privée , n'onl revendi-
qué aucun droil sur elle et ont restitué six
millions donl ils s'étaient emparés à la suc-
cursale de Strasbourg.

Le traité de Francfort a également stipulé
que les succursales de la Banque situées dans
les pays cédés à l'Allemagne seraient li qui-
dées par les soins de la Banque el par ses
propres agents.

Ces précédents établissent formellement
qu 'en cas d'invasion l'envahisseur est tenu ,
en vertu des princi pes du droil des gens, de
respecter les propriétés d'une banque d'é-
mission privée , même si elle jouit d'un privi-
lège. »

Qu 'en pensent les partisans de la banque
d'Etal ?
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L'anni-*t*ersaire de HI. de . Bismarck

Là Germania annonce que M. de Buol , pré-
sident du Reichstag, et M. Spahn , deuxième
vice-présiden t, ont été reçus lundi , un peu
avant le diner , par l'empereur , auquel ils ont
é,t4jM"ésentés par le chancelier de l'empire.
L'empereur les a salués de la façon la plus
amicale, el a exprimé le vœu que sous leur
direction le Reichslag déploie , une énergique
activité. La réception n 'a duré que quel ques
minutes. . -¦.;¦— Les Berliner Neueste Nachrichten pu-
blient le texte d'un télégramme adressé par
l'empereur au prince de Bismarck :

t Comme je l'ai fait le 26 mars dernier à la
tête des représentants de mon armée, je vou-
drais encore une fois aujourd'hui exprimer à
Votre Altesse les remerciements de ma mai-
son ainsi que ceux de toute la nation alle-
mande, pour tous les services que vous avez
rendus à la patrie. Que Dieu bénisse et rende

D'UN EXILÉ
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LE ROMAN

EN SIBERIE
PAJ*.

Louis Collas
V

1 . 

Il était pauvre, quoiqu 'il occupât un grn.de assez
élevé, parce qu'il n avait pu se faire , suivant unc
habitude trop générale, à employer des moyens dé-
tournés et malhonnêtes pour suppléer k l'insuffi-
sance de son traitement ; il m 'avait appelé pour
donner des ¦*»>iii * i k un do ses enfants malade, .le
trouvai chez lui Fédora qui s'entretenai t , avec sa
femme. Quand j'eus donne mes soins k l'enfant , jo
ne, pus me dispenser d'aller saluer ces dames.

,Nous étions depuis quelque temps accoudés sur
un balcon en bois, la température étail tiède , un
pâle soleil éclairait les collines dans le lointain et
faisait miroitqr les eaux de l'Angara. Notre atten -
tion fut tout iV.conp attirée par le bruit d'un cortège
qui s'avançait de 1 ouest. Je vis bientôt apparaître
un convoi semblable à celui dont j'avais fait partie ,
mais plus misérable encore. Les prisonniers étaient
hàVcs et décharnés, leurs vêtements en lambeaux ;
des cosaques frappaient du bois de leurs lances les
retardataires ; un homme dans lequel je crus recon-
naître Koléief , la tête couverte d'une casquette aux
galons d'or, donnait , d'une voix dure , des ordres
qu'il accompagnait de j urons. Ce spectacle élait na-
vrant.

Fédora , me voyant p.llir, voulut m'entralner loin
de cette scène de douleur ; mais je ne pouvais en

, y Reproduction interdite aux joumaua n'ayant
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heureux le soir de la vie de l'homme qui res-
tera toujours la gloire de l'Allemagne I

..—. . .. - « Votre reconnaissant
< Guillaume ».

— Plusieurs milliers de personnes ont pris
part au cortègeaux flambeaux organisé en l'hon-
faveurdu prince à Friedrichsruhe. Répondant
à une allocution prononcée par M. Senders,
au nom de la ville de Hambourg, M. de Bis-
marck , très acclamé, a relevé les services
rendus par Hambourg et les autres villes han-
séatiques pour relier l'Allemagne aux pays
d'outre-mer. Après* le cortège, M. de Bismarck
s'est retiré en invoquant son âge et les fati-
gues de la jour née.

En Suisse, les colonies allemandes de Berne ,
de Zurich , et d'autres villes ont eu des fêtes
et adresse au prince des télégrammes de féli-
citations.

détacher mes regards, et jo cherchais parmi toutes
ces victimes un visage connu.

« Iléléna, Héléna !» m'écriai-je éperdu.
J'avais, en effet , reconnu l'amie de mes jeunes an-

nées, qui s'avançait amai grie, les yeux brillants de
lièvre , ma»s belle encore dans sa calme et stoïque
résignation.

Je mo préci pitai dehors ; les cosaques qui for-
maient la haie m'éloi gnèrent rudement ; je ne pus
qu'adressé*- cette brève question à Héléha : *"

« Qu'est devenu Ladislas ? »
PJ*lle me montra du doigt un groupe de déportés

qu 'on avait chargés de chaînes , soit k cause de la
gravité de leurs méfaits, soit pour punir des actes
de rébellion. Il était couché sur un peu de paille ;
dans co malheureux à la barbe et aux cheveux in-
cultes, sale, décharné, aux yeux hagards qui sem-
blaient privés d'expression , qui eût reconnu le bril-
lant Ladislas ?

Quand je rentrai , bouleverse par cette rencontre,
j e fus étonné de l'altération que je remarquai sur
les traits de Fédora ; la çrâce affectueuse de sa phy-
sionomie était remplacée par une expression in-
quiète et contrainte, le timbre même de sa voix était
changé.'

« vous avez bien pou ménagé, lui dit-elle, la sen-
sibilité de cette dame, la brusquerie de votre inter-
pellation pai'alt lui avoir causé une émotion bien
vivo , »

Je la regaidai , elle roug it. Bien des faits m'a-
vaient autorisé à croire que j 'étais aimé d'elle ;
j'avais toujours repoussé cette supposition , mais
cotte fois je ne m'y trompai pas, je compris que
dans Héléna, si distinguée sous ses haillons, elle
avait soupçonné une rivale , et que sa jalousie s'était
éveillée.

Je déplorais co mouvement de son cœur, et j'eus
un instant la pensée d'entretenir son erreur alin quo
son amour , privé d'espérance, s'éleignlt plus facile-
ment ; mais , outre que ces remèdes sont rarement
ellicaces , je ne pus mo résigni.T à cette superche-
rie.

Je lui racontai mon histoire et celle d'iléléna; son
regard exprima quelque tomps un reste de doule et
de défiance, mais elle me savait incapable de mentir ;
mon récit avait un accent do vérité qui la convain-
quit. Elle vit bien que jo conservais pour Héléna un
profond respect , un ardent dévouement ot une af-
fection fraternelle , mais qu 'il ne s'y mêlait aucun
élan de passion. Sa ligure reprit son ancienne séré-

entin de pénétrer dans les bureaux de l'admi-
nistration , exception faite pour le bureau des
imprimés de la chancellerie. Toutes les com-
munications destinées aux représentants de
la presse leur seront faites dans la chambre
des journalistes. >

A la suite de démarches faites par l'Asso-
ciation de la presse de la ville fédérale , le
Conseil fédéral a expli qué et atténué sa déci-
sion en ce sens qu 'il n'est pas interdit de pé-
nétrer dans les bureaux de l'administration aux
journalistes qui ont fait* annoncer leur visite.
D'autre part , les employés, et fonctionnaires
de l'administration sont avertis qu 'ils ne doi-
vent pas recevoir la visite des reporters non
annoncés ; ils devront se borner à répondre à
des questions déterminées, et éviter les lon-
gues conversations , surtout si d'autres em-
ployés travaillent dans le môme local. Il
leur est interdit , pendant les heures de tra-
vail , de recevoir des visites d'amitié des jour-
nalistes , et de s'entretenir avec eux dans les
corridors et les salles de lecture. Toute con-
travention à ces dispositions devra être por-
tée à la connaissance du Conseil fédéral par
l'intermédiaire de la chancellerie. Celle-ci est
chargée de donner les instructions nécessaires
aux huissiers.

nité , la confiance était rentrée dans son coeur ; je
crus pouvoir invoquer sa protection on faveur de
ma compatriote et de son mari. Elle me la promit
avec une vivacité qui me prouva que j'avais bien
deviné ses sentiments.

J'élais sûr de sa sincérité, mais, hélas ! j'avais peu
foi dans l'efficacité de ses efforts .

J'avais hâte de voir Héléna, qui était parquée
avec les autres prisonniers en dehors ue la ville ; ce
n'était pas sans difficulté : les déportés étaient sou-
mis à une consigne très sévère, et jo ne devais pas
m'en étonner , puisqu 'ils étaient sous les ordres de
Koléief.

La gouvernement russe, voulant éloigner un agent
devenu compromettant , et utiliser les instincts per-
vers de cot homme, l'avait chargé de conduire en
Sibérie une partyé ou convoi do prisonniers, et lui
avait confié une haute mission qui lui subordonnait
presque toutes los autorités du pays ; il était tout-
puissant.

Après plusieurs tentatives inutiles , je désespérais
de franchir le cordon sanitaire qui mo séparait des
prisonniers , lorsqu'un agent subalterne s approcha
mystérieusement de moi.

«Vous désirez voir une dame nommée Héléna ?

— Je viens de sa part ; j e suis chargé de vous
conduire , tenez-vous prêt , je viendrai vous prendre
ce soir.

Je ne me demandai pas comment cet homme so
montrait de composition si facile et mo trouvai à
l'heure dite au rendez-vous.

L'endroit où il me conduisit à travers les ténèbres
élait propice ù un entretien secret. Dans l'intérieur
d'un des derniers mamelons projetés par les monta-
gnes, s'était creusée une excavation ; denx grands
rochers parallèles formaient une espèce d'allée à
l'entrée ; quel ques pins la dominaient de leur om-
brage séculaire.

Héléna arriva peu de temps après moi.
a Héléna , Héléna , lui dis-je après quelques ins-

tants de silence, dovais-jo vous retrouver ainsi !
Que sont devenues les promesses de votre mariage !
L'avenir se montrait alors sous de si riants auspi-
ces ! »

Elle restait silencieuse , courbée sous le poids de
ses souvenirs .

« Elle m'est souvent revenue à l'esprit , ropris-je ,
celle journée où nous nous sommes vus pour lu
dernière fois ; dites-moi quelles ont été les consè-

lui les braises de son fourneau , il s'en est
servi pour brûler le bois de deux portes.
'Puis, après avoir écarté les ferrements rougis^
au feu , il s'est servi de seâ draps trânsfôrïilés
«n longue corde pour descendre en pleine-
campagne.

Voici son signalement , qui permettra pro-
bablement de l'arrêter sans retard : Baderi
est âgé de 51 ans ; taille dépassant plutô t un
peu la moyenne ; cheveux d'un blond un peu
foncé, à peu près châtains ; complet bleu
foncé ; pardessus quadrillé bleu et noir ; che-
mise blanche à col droit ; cravate régate
rouge ; chapeau rond en feutre noir ; souliers
caoutchouc. Peut-élre a-t-il réussi à échanger
quelques-uns de ses effets conlre d'autres.

SCHAFFHOUSE. — Le dernier tronçon de
la ligne Feuerthalen -Schaffhouse (Ironijo n
Etaweilen-Schaflhouse), a été1 inauguré hier
avec le concours des délégués des gouverne-
ments de Zurich et de Schaffhouse et des di-
recteurs du Nord-Est. Banquet , cortège en
ville, peup le en liesse.

ARGOVIE. —* Un commerçant du cantoa
d'Argovie qui occupe ses jours à fabriquer
des pommades etdes lotions diverses destinées
à diminuer les souffrances de ses contempo-
rains fut offusqué, un beau jour , du titre de
droguiste , que lui octroyaient sans cesse ses
clients. Aussi , comme il avait subi avec suc-
cès, à Neuchâtel , des examens d'aide phar-
macien , il s'adressa au Département fédéral
de justice dans le but d'obtenir l'autorisation
de porter le litre de pharmacien , qui certai-
nement ferait beaucoup plus d'effe t que ses-
cartes de visite. Malheureusement , le Dépar-
tement a considéré que les examens d'aide
n'étaient pas suffisants pour être autorisé î
porter le titre de pharmacien , et qu 'en vertu
des article 68 à 70 de l'ordonnance sur les
examens fédéraux de médecine il fallait en-
core avoir passé un examen pharmaceutique
régulier. En conséquence l'infortuné dro-
guiste le restera , très probablement , jusqu 'à
la fin de sa vie.

— Un malheureux emp loyé du télégraphe,
nommé Fricker , fut englouti cet hiver par les
neiges, près de Schupfart , district de Rhein-
felden , en allant porter une dépêche. La di-
rection des postes vient d'accorder à la veuve
de Fricker une indemnité de... 1000 fr. De
son côté, l'expéditeur de la dépêche, une
maison de commerce de Bàle, lui a remis une
somme de 200 fr.

Si Fricker , au lieu de mourir au service
d'une administration de l'Etat , était mort au
service d'un simp le patron placé sous la loi
sur la responsabilité civile, sa veuve eût reçu
une indemnité beaucoup p lus large. La Con-
fédération , qui impose la responsabilité civile
à autrui , et qui a raison de le faire , ne l'as-
sume pas pour elle-même.

VAUD. — Des malfaiteurs se sonl intro-
duits dans la nuit de dimanche à lundi dans
la cathéd rale de Lausanne el ont emporté les
deux troncs qui se trouvaient près du porche
des Apôtres. C'est après avoir enfoncé la porte
de l'enclos où travaillent les tailleurs de
pierres , au nord de la cathéd rale , et après
avoir brisé une vitre d'une fenêtre, qu 'ils ont
pénétré dans l'édifice. On a retrouvé an levier
appartenant aux ouvriers , dont ils se sont
servi pour desceller les troncs. Ils n'ont pas,,
fort heureusement , emporté le tronc qui con-
tenait le plus d'offrandes.

VALAIS. — Dans le val d'Illiez , la semaine
dernière a été marquée par un nombre con-
sidérable d'éboulemenls. La pluie tombont à

quences du piège infernal dans lequel nous sommes
tombés.

— Ge Koléief est la cause de tous nos maux. La
ruine, les blessu»*es, la captivité même, avec du cou-
rage, on peut se résigner à tout cela , mais ce di-
vorce des co»urs habitués à s'aimer, ce naufrage des
affections auxquelles on demandait le charme de la
vie. ah ! c'est une trop rude épreuve.»

Elle s'arrêta , ot j'aperçus des larmes couler sur
ses joues amaigries ; elle ' nt utt'effort pour parler,
et reprit d'une voix faible :

« Pendant le trajet que nous finies de votre hôtel
au nôtre , Ladislas ne m'adressa pas une parole,
mais je devinais à ses regards la colère qui gron-
dait en lui ; quand nous filmes rentrés, il prononça
son arrêt d'une voix glaciale :

a — Vous avez, me dit-il . déployé pour me trom-
per une habileté qui fait honneur à votre intelli-
gence; je suis sur que vous trouveriez encore au-
jourd'hui des explications plausibles à votre con-
duite , mais, ni aujourd'hui , ni plus tard , ne l'es-
sayez pas, je ne vous croirais pas. Je ne puis rom-
pre la chaîne qui nous lie, mais il est bien entendu
3ue, si nous devons ménager les apparences , nous

ovons nous épargner le ridicule de témoignages
qui seraient autant de mensonges.

«C'était sa liberté complète, absolue, qu'il récla-
mait ; j'essayai d'exprimer l'espoir qu'il reviendrait
un jour sur ce jugement.

» — Jamais t me répondit-il.
» Jamais ! c'était un arrêt bien solennel. Combien

de gens qui se croient liés par un engagement im-
prudemment pris t L'amour-propre se met de la
partie, ot on se fait un point d'honneur de ne pas
se déjuger. »

La suite de son récit fut entrecoupée do sanglots,
pleine d'hésitations , de réticences ; elle ne voulait
pas accuser son mari , faisait à chaque instant inter-
venir des atténuations, des excuses, justifiait sa du-
reté par les souffrances qu 'il avait éprouvées. J'ad-
mirais sa résignation; mais je comprenais bien des
choses qu'il ne me disait pas.

Ladislas avait été frappe dans son amour , il avail
aussi été frappé dans son amour-propre, ct cette
blessure avait peut-être été plus douloureuse que la¦
première ; il s'était fait une obli gation de ne pas
revenir sur le jugement porté.

(A ruirrt.

Ijfranç<B..,_r_- _Le..Séaa,t rftîaianjinu,é hier la
discussion diïvbudget. M". Loubet fait ressortir
la nécessité de faire des économies. M. Ribot
jiïsfffie lés dépenses que fait la République
Sour l'instruction publique , les trftvau^et la

éfense nationale. H ajoute que les difficultés
actuelles'fii'ovieitij ént de nombreux dégrève-
ments etla;,i^n arrêt dans l'augmentation tiès
recettes. H-est faux de dire qûë ces difficultés
tiennent a^égiïne: économique actuel. L'An-
gleterre, qui BSt i-estée libre-échangiste ,, a été
aussi éprouvée que la France. "*¦¦ ¦ ' - * '

La discussion générale est ctôsè. ap->
i .at ¦ ¦ ¦

-il le i..
-¦]>*..¦ . £J * .
-[Nouveaux, frères siamois, — A Limoux ,

près de Carcassonne, la femme d'un nommé
Antoine Miçhelet , qni exerce la profession de
raccomodeur de paniers et habite avec sa fa-
mille une de ces maisons ambulantes vulgai-
rèinent appelées roulottes, a mis au monde
deux jumeaux qiij présentent un nouvel exem-
plaire des frères siaïnois. Ils ont quatre bras
et, quatre jambes et leurs deux têtes sont col-
lées l'une à l'autre par l'occiput.

Allemagne. — L'impôt sur le tabac, qui
devait , comme on sait, mettre de l'ordre dans
les relations financières de l'empire et des
Etats allemands, n'aboutira pas, du moins
dans cette session. La commission du Reichs-
tag, .qui avait déjà rejeté , le paragrap he rela-
tif aux droits sur la fabrication , vient aussi de
se prononcer contre le princi pe de l'élévation
des droits d'entrée sur le tabac étranger. Il
est donc évident, que, pour subvenir à ses be-
soins, le trésor impérial devra continuer à ta-
bler sur les contributions matriculaires , qui
menacent par leur augmentation constante la
stabilité et l'équilibre budgétaire des Etats
particuliers. Une partie de la presse fait un
nouveau grief à cette intention du Reichstag,
auquel elle reproche de n'avoir non seule-
ment pas fourn i au gouvernement des res-
sources nouvelles, comme, il l'avait fait l'an-
née dernière, mais même de n'avoir abordé
encore aucune-des réformes importantes qui
devront être en majeure partie renvoyées à
la prochaine session.
.. Quant au projet de loi sur les menées sub-

versives, on affirme que ses chances sont en-
core beaucoup moins nombreuses qu'avant
l'interruption des travaux de la commission.

_fl î 

Nouvelles étrangères

Concours pour l'aff iche de l'Exposition na-
tionale. — La Section des Beaux-Arts de l'In-
stitut national genevois s'est réunie samedi 30
mars, sous la présidence de M. Henri Silves-
tre, pour constater l'euvoi des projets au con-
cours, et constituer le Jury à nommer pJj r _ l.es
concurrents. M. L. Cartier , directeur gëh^ral
de l'Exposition , délégué par le Comité cèn-
tral , assistait à la séance.

Ont été nommés membres du Jury :
. Par les artistes concurrents -..'. . :¦. , .

MM. Mittey , J., professeur , Ecole cantonale
des Arts industriels.

Sabon , L., peintre décorateur.
Pignolat , P., professeur , Ecoles muni-

cipales d'art. . . .
Par la Section des Beaux-A rts

MM. Hébert , H., professeur , Ecoles munici-
pales d'art.

Dufaux , F., peintre sculpteur.
Hantz , G., directeur du Musée des arts

décoratifs.
Auparavant avaient élé désignés comme :

. Délégués par le Comité central
MM. Cartier , L., directeur général de l'Ex-

position.
Sarasin , E., président du Comité du

groupe 24.
Pochelon , A., président du Comité du

groupe 2.
Le Jury ainsi composé, el, sous la prési-

dence de M. H. Silveslre , se réunira les der-
niers jours de la semaine, et dans le courant
du mois, il sera selon l'art. 19 du programme
organisé une exposition publi que de tous les
travaux envoyés au concours .

La Section des Beaux-Arts a été heureuse
de voir les artistes répondre aussi nombreux
à son appel , il s'est produit un mouvement
artisti que considérable pour ce concours au-
quel 54 projets ont été envoyés.

Les journalistes au palais f édéral. — Le
Conseil fédéra l avait pris le 30 octobre l'ar-
rêté suivant :

c II est interdil à MM. les journalistes de
stationner dans les corridors el les escaliers
du Palais fédéral , en particulier après la clô-
ture des séances du Conseil fédéral , de péné-
trer auprès des membres du Conseil fédéra l ,
dans les bureaux , sans en avoir obtenu la
permission , de les interviewer el les accom-
pagner dans le Palais fédéral ou à la sortie,

Chronique suisse

ZURICH. — Un coq enragé. — Ces jours
derniers, un commerçant argovien se pré-
sente à la porte d'une maison de campagne ,
après avoir traversé le jardinet qui la pré-
cède, lorsque tout à coup un coq furieux lui
saute à la nuque et se met à.travailler dur ,
t unguibus et rostro > . Notre homme ainsi
désagréablement surpris parvint au moyen de
quelques coups de poings à fa ire lâcher prise
au sultan de la basse-cour. Mais sa victoire ne
fut pas de longue durée. Une nouvelle attaque
du volatile suivit et le coq se logea celle fois-
ci dans le dos du visiteur qui se mit en de-
voir de repousser la force par la force au
moyen d'un violent mouvement de bras. Il
atteignit bien son agresseur, mais le mouve-
ment avait élé si brusque que l'épaule se dé-
mit. On juge de la rage du navré qui dut ap-
peler le médecin pour remettre les choses en
place. Furieux de ce contre-temps, le pauvre
homme exhalait ses plaintes dans une au-
berge. « Je donnerais bien 10 fr., disait-il ,
nour nouvoir tordre le cou à ce maudit ani-
mal. • Un rusé marchand de volaille — ils
sont tous rusés, les marchands de volaille —
l'entendit. Après avoir recueilli de plus am-
ples informations , il se procura à bas prix le
coq batailleur et un jour que notre commer-
çant dinait tranquillement à la même auberge ,
il lui présente la bête bien dûment garrottée
en réclamant les dix francs. Que faire ? La
vengeance est le plaisir des dieux. Moitié
maugréant , moitié riant , notre homme s'exé-
cute, et il a la jouissance d'exécuter à son
tour son irascible agresseur. Mais il était écrit
que le terrible coq aurait le dernier mot,
même après sa mort. Son bourreau reçut en
effet de la compagnie d'assurance en cas de
maladie une lettre dans laquelle on lui disait
qu 'il était exclu de la société, attendu qu'avec
lui les risques à courir étaient trop grands.

FRIBOURG. — Un voleur de chevaux et de
voilures , nommé Baderi , Tessinois d'origine ,
condamné plusieurs fois en France et en
Italie , et de nouveau condamné à 12 ans, sa-
medi dernier , par le tribunal de Bulle , s'est
évadé pendant une de ces nuits de la grande
tour de Bulle. Ayant pu atteindre et attirer à
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j. Q/EHLER 10. PLACE NEUVE 10. iSS îJSSU'S ^ ŜSS^~ TSSffit Corsets, Jupons, Tabliers



verse jointe à la fonte des neiges et du vent,
transformait les plus petits ruisseïets en tor-
rents dévastateurs emportant tout sur leur
passage. Une grande parlie de la population a
dû travailler sous une pluie battante pour
tâcher de donner une direction au limon
qu'entraînait sur les terrains inférieurs l' a-
bondance des eaux. La nuit , les travaux con-
tinuaient à la lumière de falots.

Dans p lusieurs habitations on a dû démé-
nager le bétail , afin de le soustraire aux eaux
boueuses qui envahissaient les écuries et par-
fois tout le bâtiment.

## Exposition internationale de Bordeaux
¦en 1895. — Le Déparlement de l'industrie et
de l'agriculture rappelle aux personnes qui
ont l'intention de participer comme exposants
à l'Exposition internationale de Bordeaux
qu 'il met à leur disposition le règlement gé-
néral de cette exposition et des formulaires
d'inscription. Il les invile en outre à faire par-
venir sans plus de retard leur adhésion au
-Comité de l'Exposition.

Neuchâtel , le 1er avril 1895.

*# Antiquités. — On écrit au Messager du
Vignoble :

t L'été dernier , nous avons signalé à . la So-
ciété d'histoire de Neuchâtel une « pirogue la-
custre » découverte devant Treytel , par un
jeune garçon de celte localité, Maurice Rous-
selet. Cette anti que embarcation vient d'être
retirée sur la grève — après de nombreux
siècles d'immersion — par des pêcheurs de
Chez-le-Bart, qui recueillent actuellement les
bois lacustres pour en faire du combustible.
Elle est d'une seule pièce, en chêne, el me-
sure 8 mètres de longueur , sur une largeur
moyenne de 60 centimètres (allant jusqu 'à 80
•centimètres à la poupe) . Comme dans les au-
tres spécimens de ce genre de pirogue, il y a
des traverses ménagées dans le bois môme du
fond de la pirogue : elles sont au nombre de
six dans celle-ci , qui est d'un assez grand for-
mat.

Il se peut que cette pirogue remonte à l'âge
de la pierre de nos palafiles neuchâteloises,
car elle se trouvai t dans le voisinage immé-
diat d'une station de cette époque , et le bois
n'a pas plus de dureté el de consistance que
les pilotis des habitations lacustres.

Une autre petite pirogue du même genre
-découverte par nous il y a deux ou trois ans
(au-dessous de la borne de séparation des ter-
ritoires de Bevaix et de Gorgier) , a aussi été
•sortie et mise en morceaux. »

 ̂
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a

décidé de convoquer le Grand Conseil en ses-
sion extraordinaire pour le 18 avril. Ce sera
la dernière session de la législature.

%% Noiraigue. — Lundi soir, vers six
lieures, un charretier du Val-de-Travers re-
descendait la Cluselte avec un char de ton-
neaux vides , lorsque son cheval s'emballa ;
la voilure alla verser au contour du Réservoii
(un point dangereux où il esl déjà arrivé plu-
sieurs accidents analogues) , el le conducteur
et un compagnon â qui il avail offert une
place sur son siège, furent projetés à terre.
Le charretier a des contusions internes peu
graves, croit-on , et deux grandes plaies à la
fête ; le deuxième , une côte cassée et des
plaies de peu d'importance à la figure elà la
tèle. On a pu transporter ce matin le cocher à
Môtiers , son domicile. Les chevaux n'ont
presque rien.

#% Travers. — Deux hommes s'amusaient
lundi soir, dans,ua café,.â « tirer au doigt » .
Tout à coup l' un d'eux sentit craquer son bras
droit ; celui-ci venait de se fracturer.

Chronique neuchàteloise

## Représentatio n gymnastique. — C'esl
donc demain jeudi que 'les élèves filles de nos
classes sup érieures donneront au théâtre une
représentation gymnasti que organisée par
leur professeur , M. Villars. L'ori ginali té de
cette représentation sera précisément d'être
donnée exclusivement par des jeunes filles.
Outre leurs exercices préliminaires , aux
perches , aux poutrelles , danses , etc., elc , ces
élèves exécuteront deux chanls , el l'orchestre
l'Odéon entremêlera le tout de divers mor-
ceaux.

La soirée promet d'êlre charmante , et elle
est de celles qui font toujours salle comble.

A 3 heures , il y aura une répétition pour
laquelle les billets "se vendront fr. 1 à la pre-
mière Galerie el BO centimes à loules les au-
tres places.

^% Théâtre . — A la représenlation d'hier ,
le beau drame de Coppée , Pour la Couronne ,
a vivement intéressé, el , aux bons endroils ,
impressionné fortement l' auditoire assez nom-
breux réuni dans la salle.

On a particulièremen t senti la scène où les
séductions de Bazilide font naitre dans l'âme
du vieux Brankomir une lutte terrible entre
le souvenir de son passé d'honneur , son
amour el son ambition , — le troisième acte
entier , où le patriotisme du fils contraint  ce-
lui-ci à tuer son père, el qui à lui seul est
lout un drame , et des p lus poignants , — en-

Chronieiue locale

fin les scènes finales, où le fils Brankomir ,
déjà presque anéanti par le remords de son
parricide forcé, paye enfin de sa vie la faute
commise par celui qu 'il .a tué.

Le public a joui pleinement des vers sono-
res el harmonieux de M. Coppée.

Au point de vue de l'interprétation , le rôle
du fils a élé tenu d'une manière excellente ,
celui de Bazilide très bien, les autres bien.

¦Ht

** A ffaires d 'horlogerie . — Le chef d'une
mportante maison d'horlogerie de notre
place, M. Paul Jeannot , et M. Berthold Pella-
ton, son procuré , ont été arrêtés lundi après
midi ensuite de la suspension des paiements
de la maison.

 ̂
Cours de Samaritains. — Les cours de

Samaritains reprendront le vendredi b avril ,
à 8 heures du soir , au Collège primaire .

(Communiqué.)
#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance de MM. les
fossoyeurs de M. Auguste Burgat lo francs
en faveur du Dispensaire.

(Communiqué.)
— Le Comité de la « Crèche de l'Amité > a

reçu avec reconnaissance de Madame veuve
d'Alcide Ducommun la somme de fr. 500 et
exprime ses plus vifs remerciements à la
généreuse donatrice.

(Communiqué.)

Le dernier opéra de Mascagni , Silvano ,
joué pour la première fois lundi , à Milan ,
n 'a eu qu 'un très médiocre succès. Le pre-
mier acte a élé plus que froidement accueilli ,
et l'admirable ténor De Lucia , qui jouait le
rôle de Silvano , a seul réussi à se faire ap-
plaudir un instant. Le second acte n 'a pas
mieux réussi que le premier , el la pièce
serait lombée à plat sans un chœur de
femmes, d'une inspiration très heureuse, qui
a réuni lous les suffrages. Mais , de l'avis de la
plupart des critiques , c'est le seul morceau de
valeur de la partition.

Une commission d'artillerie a plat ventre . —
On écrit de Londres :

Le général John Adye publie une jolie anec-
dote qui a trait à des expériences de tir faites
à Woolwitch. On avait adapté au bât d'un che-
val un canon avec lequel des essais de tir de-
vaient être faits. L'animal était atlaché à un
pieu et le canon était dirigé sur une cible
placée contre un mur. La mèche fut allumée ,
mais le cheval , effrayé par la fusée, se mit à
tourner autour du pieu , pour le plus grand
effroi de la commission épouvantée el qui
courait à son tour en tous sens, effrayant de
plus en plus le cheval. Les membres de la
commission n 'eurent pas d'autre parti à pren-
dre qu 'à se jeter à plal ventre. Le coup partit.
L'obus passa par dessus la ville et s'en alla
éclater dans l'arsenal. Quant au cheval , il
roula sur le dos à dix mètres de distance.
L'essai était concluant ; on ne le recommença
pas.

Faits divers .

Berlin , 1er avril. — La Gazette libérale dit
que le vice - président du Reichslag, M.
Schmidt , n'a pas prétexté un voyage pour ne
pas assister au banquet de gala en l'honneur
du 80me anniversaire du prince de Bismark ,
mais qu 'il a refusé l'invitation qu 'il avait
reçue.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 3 avril. — Conseil national . — Ban-
que d'Etal (suile). — Après que les deux
derniers membres de la commission , MM. flir-
ter et Joos, ont encore parlé au nom de la ma-
jorité , la discussion générale est ouverte.

M. Gaudard développe la motion d'ordre
des Vaudois. Les motionnaires ne sont pas
hostiles au projet de banque d'Etat , mais ils
veulent un examen approfondi de la ques-
tion.

M. de Steiger, Berne , développe sa propo-
sition tendant à la création d'une banque fé-
dérale sur le modèle de la Reichsbank d'Alle-
magne.

M. Comtesse se déclare partisan de la Ban-
que d'Etat, mais d' une banque où la partici-
pation de cantons et des banques cantonales
serait admise.

Demain c'esl M. Hauser qui prendra le pre-
mier la parole. Il y a encore plusieurs ora-
teurs inscrits.

— Conseil des Etats. — Le Conseil des Etals ,
de conformité avec le Conseil national , a dé-
cidé de ne pas entrer en matière sur la péti-
tion des sociétés prolectrices des animaux ,
demandant un règlement d'exéculion de la
loi fédérale sur le mode d'abatage.

Après une longue discussion , le projet de
loi tendant à confier à la Confédération ia
haute surveillance de la police des forêts sur
toul le territoire suisse, est adopté par 32 voix
suivant les propositions de la majorité de la
commission et en conformité avec le Conseil
national.

Soleure , 3 avril. — Un recours a élé adressé

au Conseil d'Etat contre la décision prise hier
§ar l'assemblée communale de Granges de

istribuer dès secours aux ouvriers grévistes.

Paris, 3 avril. — Le iiap/»/ publie une dé-
pêche de StrLouis du Sénégal, disant que sui-
vant un bruit de source indigène, Samory a
occupé la ville de Kong.

Mexico, 3 avril. — Le différend avec le
Guatemala a été réglé hier par une conven-
tion satisfaisante pour les deux pays.

Rome, 3 avril. — Le tribunal pénal de
Rome a condamné hier par contumace le di-
recteur du Moniteur de Rome à 2 ans de ré-
clusion et 2000 francs d'amende, pour un ar-
ticle publié le 20 juin 1894 contre Mm -' Lacry
Flaraz , que le Moniteur accusait d'être la
grande maitressè d'e la Loge maçonnique de
Fribourg el de se livrer à des actes contraires
aux mœurs et à la religion. Le tribunal a or-
donné la publication de la sentence dans
deux journaux de Rome et dans la Liberté de
Fribourg .

Constantinople, 3 avril. — Le major d'ar-
tillerie Hassan Effendi, qni a blessé à Erze-
roum d'un coup de sabre un Arménien et an-
noncé un prochain massacre de chrétiens, va
être l'objet de poursuites;

Londres, 3 avril. — Le Standard apprend
de Berlin que Li-Hung-Chang demandera au
mikado la grâce de l'auteu r de l'attentat com-
mis conlre lui.

Washington , 5 avril. -— M. Gresham, secré-
taire d'Etat aux affa i res étrangères, dément le
bruit qui a couru de sa prochaine démission.

Bruxelles, 3 avril. — Toute crainte de
grève générale étant écartée, on croit que le
gouvernement ne repoussera pas à priori les
amendements présentés par les socialistes au
projet de loi sur l'électoral communal. Le
vote définitif sur cette loi aura lieu aujour-
d'hui.

Londres, 3 avril. — On télégraphie de
Hong-Kong au Times qu 'un corps de 3000 vo-
lontaires a élé enrôlé pour la défense de la
province.

_ — Une dépêche de Philadel phie au même
journal annonce qu 'une commission officielle
va étudier sur place le projet de canal du Ni-
caragua.

Bibliographie
Le Foyer domestique, journal pour la

famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 12 :

Le droit de penser : Eva Quarlier-la-Tente.
— Les noces d'amour du bouvreuil et de la
mésange (Poésie) : A. Clément-Rochat. —
Châleau-Pointu (suite) : E. Doutrebande. —
Variétés. — Causerie domestique. — Carnet
de la maîtresse de maison. — Jeux. — Solu-
tions.

Le Musée du Foyer, supplément illustré :
Le bonnet du guet au siècle passé : Alfred
Godet. — Les neiges dans le Jura pendant
l'hiver 1895 (suite) . — Locutions prover-
biales.

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

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Jean-Christian Krebs, agriculteur , sur les

Monts du Locle. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 29 mars 1895. Délai pour les produc-
tions : 22 avril 4 895.

Etat de colloçation
Succession répudiée de Julius Murbach ,

quand vivait chapelier , à La Chaux-de-Ponds.
Délai pour intenter action en opposition : 12
avril 1895. -.* .. »•*

Clôture de faillite
Félix Ducommun , épicier , aux Ponls-de-

Martel. Dale de la clôture : 20 mars 1895.
Révocation de faillite

Le président du tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a révoqué le jug ement de
ce tribunal du 3 novembre 1891, déclarant la
faillite du citoyen Marie-Césaire-Lucien Bo-
lard , distillateur , précédemment aux Ep la-
tures.

Bénéfices d'Inventaire
De Frédéric-Guillaume Quartier-dit-Maire .

originaire des Brenets, célibataire , horloger ,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé. Ins-
cri ptions au greffe de paix de Neuchâtel jus-
qu 'au 4 mai. Liquidation le fci mai 1895, à
10 heures du malin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel.

De Henri-Gustave Robert-dit-Rose , horloger ,
originaire du Locle, domicilié au Locle, où il
est décédé. Inscriptions au greffe de paix du
Locle jusqu 'au 4 mai 1895. Liquidation le 9
mai 1895, à 9 heures du malin , à l'hôtel de
ville du Locle.

¦fît i i i ip  . .kl- ¦:¦ i ' '¦ ' - "!•

Publications matrimoniales
Dame Lina Imhoff née Hanî , domiciliée à

LaÇhaux-de-FoQds, rend publiqualademande
en séparation de biens qu'elle a

^
lqjmée de-

vant le tribunal civil du dislfiçt'fléLa Chaux-
de-Fonds contre son mari Pierrôr^dolphe lm-r
hoff , épicier, au même lieu.

Dame Elise Danger née Fischer, servante,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de La Chaux-de-
Fonds, contre son mari Fritz-Aimé Danger,
horloger, au même lieu. "$ï<p

^' Citations édlctales
Le nommé Frédéric Nover raz, précédem-

ment à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu, prévenu d'atteinte légère à
la propriété , est cité à comparaître le 27 avril
1895, à 9 heures du matin , à l'kôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de
police.

Publications scolaires
Vilars. — Instituteur de la 1™ classe miïte.

Obligations : celles1 prévues par la loi. Trai-
tement 1600 francs , plus l'augmentation lé-
gale pour années de service. Examén 'de
concours : le 19 avril , à 8 heures du matin.
Entrée en fonctions•:' le'22 avril.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 13 avril 1895 au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 avril 1895

Recensement de la population en janvier 1895
1895 : &.Ô66 habitants, ¦
1894 : 29,642 >

Augmentation : 824 habitants.,

Naissances . . .. i ( i
Sandoz , Léon-Roland , fils de Léon-Edouard

et de Adèle-Elisa née Courvoisier-Clément,
Neuchâtelois.

Robert-Nicoud , Nelly, fille de Charles et de
Jeanne - Antoinette née Gonin , Neuchà-
teloise. , f

Golaz, Henri-Charles , fils de John-Etienne et
de Joséphine née Hoffmann , Genevois .et
Vaudois. . . - ' . . * . \.(- 6d

Promesses de mariage
Guinand , John-A l phonse, fabricant d'horlo-

gerie, à Morleau , Neuchâtelois , et Barlscfci ,
Juliette, Bernoise. '«ra'

Berlhoud-dit-Gallon , Elie , remonteur , Neu-
châtelois , etDumont , Marie-Louise, lingère,
Française. ' " < ¦ i

Maillard , Louis, commis - pharmacien , Fri-
bourgois, el Schmidt , Marie-Augustine, cui-
sinière , Valaisanne. . . . ,

Ducommun , Léon, négociant , à Berlin, Neu-
châtelois , et Isaacsohn , Hedwige-Selma-
Margareta , à Berlin. '-' ; 9l

Ditisheim , Achille , fabricant ' d'horlogerie,
Neuchâtelois , el Lévy, Sophie, à St-Dié,
Française:

Mayer , William-Henri , boîtier , Neuchâtelois,
et Bandelier , Lina-Henrietle , horlogère,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20501. Enfant masculin , mort-né, à Gottfried
Raslberger , Lucernois.

Inhumée à Allorf , Schelling, Aloïsia , de
Altorf , née en 1819.

Rien de plus intéressant, de plus saisissant que
les MEMOIRES de M. CLAUDE, ancien chef
de la Police de Sûreté. Sous la forme d'une belle
publication illustrée , au prix extraordinaire de 5 c.
la livraison illustrée, les mémoires du célèbre poli-
cier sonl appelés à un suixès retentissant. L'on
trouvera partout les livraisons 1, 2 et 3 réunies sous
une couverture pour 5 centimes seulement les trois
livraisons. 4834

ËttfT Chaque j our , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial
à l'Epicerie Pellegrini/ rH ië de Ul
Demoiselle 118. — B o. le numéro.

^̂3B£SB.3E^F3E3EB «w A "ETCg ÊaB^̂  Cil v "r!i™ iMlhikm: ChmMMMk

^Î^BEN^L î /U Faute d'apporter des soins
M C%rxé&\j~' *** l'hyg'̂ 116 de la bouche, le
^?JNîâ-'%'?Jltzu/ nrtml)re  -'eK personnes n 'ayant
M— Ir'-^̂ Rffl) -rlnrlr- *ïue <*'es ('en,s saines est très

^^sHSlsP^HP'
' restreint; de nombreux acci-

»̂ î ï5i3BÎ%S£ç̂  
dents peuvent résulter de la

^g^^TjH^kvJj présence de donts cariées, vé-
S f̂ ê &f f lf â h \_ ritables portes d'entrée des

r *̂* ° microbes pathogènes. En rai-
Htrqne déposée. son des produits solublei

qu'elle contient, la Pâte dentrilice Parel, aro-
matisée est souveraine poiii* l'entretien" de la bou-
che et des dents, c'est la seule dont les substances
actives puissent pénétrer dans tous les interstices
pour y exercer un effet antiseptique durable.

Les FEUILLES D'HYGIèNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouvelle p4tè nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner a'
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » 8409-84

En vente i 1 fi*. 25 W-BHfte

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 1
et dans toutes les autres pharmacies.



PULSION
Une très honorable dame veuve, habi-

tant Langenthal , ville très bien située dans
le canton de Berne , désire recevoir en pen-
sion de suite après Pâques, 2 ou 3 jenne»
filles de bonnes familles »rui voudraient
appendro la langue allemande en fréquen-
tan t les excellentes écoles primaires et se-
condaires de la ville. Prix de la pension
40 à 45 Tr. par mois. Bons soins mater-
nels. — Adresser les demandes à Mme
Vve Herzi g-Farb , k Langenthal (Berne).

Références : M. Théodore Schneider-
Preiswerk , D'-méd.. Bille, et M. le pasteur
Blaser , à Langenthal . 3271-1

Commis-volontaire
Un jeune homme de 19 ans, ayant fai l

l'apprentissage cbmmefcial, cherche em-
ploi dan s une maison de commerce. On
préfère, k de forts appointements , pouvoir
so perfectionner dans la langue française.
— Adresser les offres sous B. K. 4'ZIO,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4220-2

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'IMPARTIAI..

TAPISSIER
M. Wilhelm SPILLER rue de la Char-

rière 19, n l'honneur de faire savoir à ses
[amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général , qu 'il vient d'ouvrir un atelier
de tapissier II so recommando ponr tout ce
qui concerne son métier. Prix modi-
ques. 4040-1

Bonne occasion
A vendre un mobilier do café avec

billard, le tout très bien conservé. On
serait disposé d'échanger le tout soit contre
de la literie ou objets de ce genre. - S'adr.
pour traiter rue Fritz Courvoisier 88, au
café. 3845-2

rHI» il SA ¦¦«en se recommande au
iMlUVUBO public pour répa-
rations , dégraissage ot repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
pour jeunes gens et enfants. — S'adresser
1 Mme Herzi g, nie du Collège 8, au 1er
étage. 4242-2

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-F ONDS
COVM DM CHANGES, le 3 Avril 1895

¦na MOUB-M eujourd hui, lui variations inipor-
_¦___¦¦_ ankete-u-i en oompie-couram, eu aa compilai ,
-nte» Vi '/, *• oamm' Mion , it papier bancable inr :

BJO. Cour.
/Ohè..ai Paris 100 28'/,

av.. \Ceort « petite «l'eu longl . 2 100 . 28'/,
"™** !** moiefaoo. franeaiaae . . 2 100.E81.,

(i moil j min. tr. 3000 . . 2 100.11»/,
,'Citqa. min. L. 100 . . . 25.81

,,„ ,, \Coun et petite effets lonjj» . 2 ÎB.29'/,»»«« U moil ) aoo. anslauw . . ï 26.33
[3  mon 1 min. L . 100 . . . 2 25.31'/,
/CMqne Berlin, Francfort 123.77' .',

..»._„ )Cot»rt et petits effeu loi-*s . " 138.'Ti,t ""H- jj moit , i(!Mpt. allamanda . 3 124.02'/,
(3 mois j min. H. 3000 . . * 184.12» /,
/Chi qna Gtaes, Milan , Tarin. 95 25

,. ,. ICoart ct petits «Sets longs . 5  85 26¦*"* 1 mois, 4 chiffrée . . . .  6 9645
3 mois, 4 chiffre» . . . . b 95.66
Chiqua Bru telle:, aJTfers . S'», 1» 0.20

»«lpq»i 14 3 mois, traites aoo., 4 oh. 2'/ , 100.37",
Kun ¦ co., hil!., mand., Sottch. a 100.20

._ \_-__, I Chiqua at ooort . . . .  208.86
HS» ï à 3 mois, traitas aeo., 4 eh. «•/, 209 05
*"'*'*• vHonaee., bill., mand,, Sot4oh. 3 308 86

Chèque M court . . . . t 207. nl.
Titus P«tia effets longs . . . .  4 207.06

14  3 mois, 4 ohiffres . . 4 207 16
Skie» Jxsqm'4 4 mois 2V , pat.r

atluau 4e banque treneajj . . . .  ne» KO. 15
• > allemands. . . . » 123 7»
e > russes • 2 68
> e ntrlehiens . . . »  216.c0
s a anglais . . . . » 25.27»/,
» * Italiens . . . . » 95.10

Bas»!**» d'or 100.02'/,
¦-rranlgns 25.23'/,
rieaes de J0 mark . 24 74

Enchères publiques
de Bétail et Entrain de labourage,

an DAZE1VET (Planchettes) .

Pour cause de cessation do cultuae, M.
CONSTANT MAILLOT PèRE, agriculteur fera
vendre aux enchères publiques devant son
son domicile au Dazenet (Planchettes), le
Lundi 8 Avril 1895, dès 1 heure après
midi :

¦Trois vaches dont deux prèles à
vêler, trois génisses prêtes à vêler,
une machine à battre , trois chars à échel-
les, un petit char à pont, un gros van ,
un petit van , une charrue, une herse, une
brouette, deux barattes, deux potagers,
cuveaux , seilles, batterie de cuisine, vais-
selle, bouteilles vides etc., etc.

Il sera en outre , vendu du froment et
environ 12 toises de foin à consommer
sur place. 4191-2

Conditions : Trois mois de terme
pour le paiement des éehutes supérieures
a 20 fr., moyennan t bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1895.
Le Greffier. G. HENRIOUD.

Faille Gustave BOLLE
Ensuite de décision prise par les créan-

ciers, les marchandises du magasin consis-
tant cn un beau choix de pipes et porte-
cigare en écume, pipes racine sculptées,
merisier et gambier , étuis à cigares, boites
à allumettes, cigares fins en caissons, ta-
bacs en paquets, à la livre, tabac à priser ,
tabatières, cannes de tous genres, seront
vendues en magasin jusqu'au 6 Avril cou-
rant, avec un rabais de 300'0 sur le prix de
l'inventaire juridique.

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

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

4238-2
E3-t*u.<a_o

A, Quartier, notaire
rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUER
pour St-Georges 1895 ou pour époque

à convenir :
Rae da Marché 3. Trois pièces pour

comptoir ou bureaux. 2912-2
Rae Fritz Courvoisier 11. A pparte-

ment do 3 pièces et dépendances. 2913

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

A m r 8»j  anx entrepreneurs t — A
»»™*™ vendre des cordages, des chaî-
nes et poulies, pou usagés et à très bas
Srix. — S'adresser ruo de l'Industrie 34, k

I. Moucheroud. serrurier. 3874-0

Ecole préparatoire particulière Concordia
de MM. D' phil. Bertscli et Dr mèd. Bertsch, à Zurich

au Commerce, à rUniv-ersité et spécialement à

!I/Ecole (Polytechnique Fédérale
3580-1 Commencement des cours d'été à Pâques. Internat et Externat. M-6752-Z

L' 
I ta^Pfflp ^P * ^f^^BI ' H v É '&'&t *"*¦ " i*-"V- 1/ 4 f *  f * \  Ji^. Q j E o t Q i n p *"ut ;uls< *» bon marché que prat ique , est recommandé
î l  seS» 4 «T aJ-i 1 \ SB(ûF3Hk m H E I H • «22 M A la tl \ <$r fl il fi fl M h * "ut spécialement par Mlle Berthe JOBIN, rue da
M **Till *i. -BK, *f  
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Ast liait stérilisé
<^MHL

^ ALPES BERNOISES
^^H^Ss£^S_ fj l  ra Meilleur lait pour les enfants en bas âge, re-
'**̂ ^H SP'i.._j *s commandé par les sommités médicales et apprécié

.- *. ' . ¦ ¦Ti'âKS'' pour son goût exquis par les personnes mises au

ïff$ . BË  ̂ Exiger la marque d l'Ours.
ç̂ BÊKt MJ Le flacon d'un litre , 55 c. Le flacon de 6 décilitres,
J J^Wm81 Eroy lii *' * ï,a"s verre- — 1'-' 1 ven'G <J'lns toutes les phar-~^J™milJp G_E^B9IB&Œ9Fri+ macii's et notre excellente Crème stérilisée chez

SCHUTZMMKI M. G.-E. DOUILLOT. à la Chaux-d»3-Fonds.

Grande liquidation
Pour cause de changement, M. F. MAKMKT-KOTH. pne des

Granges 6, off re à vendre à des prix très avantageux : Foudres, Chars,
Vins et Liqueurs et Denrées alimentaires.

Le magasin est d remettre. 4116-1
**** I

BOUTEILLES
LT<ïk*B €'"¦•«_¦_•*•*¦•%

EN GROS

TIROZZI FRÈRES
21, Rue Léopold Robert 21. 4156.4

Bouteilles à /ond p lat et à fond creux.

CHOPî NULITRES
Très belle qualité. Prix de fabrique.

POUDRE CORDIALE SUISSE
MARQUE Mot FABRIQUE DéPOSA. Fortifiant général. Pour régler l'appétit et la

-*** ' ftl ><i?_f î &-— '**' digestion. Pour augmenter le lait. Pour nettoyer
# î,W4K^fc>AS^aP '̂3è^>î''* aPrès lo veau. Toux , gourmes , refroidissements.

'¦'tiM.^ĤD5^qSftB^BEafiP^ 2 fr. la boîto do '/, de kilo dans les dépôts : Monnier
;'*pâ i{jffi'?tiifca  ̂ et autres pharmacies do la Chaux-de-Fonds ; Thois
j 'irS.Oflr ^?̂ f̂ !S?*^3E^5?' ot 

autres 

pharmacies 
du 

Locle; 

Chapuis , aux Ponts
^ '̂ Êt^iiWW^êr ^î ^ '- ol '** Boudry. Tschopp, aux Verrières. Schelline ,
B^fcaiMgmE^CTW^lS^CTll l'',(>uri ' '1'- Chopard , Couvet. Bog»iin , Travers. Dardel ,
^^^^ggaËl^^^ËëË^^  ̂ Neuchâtel. zintgraff , St-Blaise. Imer , Neuveville.i^ ĵ -^^g^^^-jag^^^nyrrjyry-aw Boahôte , St-Aubin. Péter, Moudon (Vaud), etc.

12825-1

Usine A, Vs t jg >eur
CHARLES BONNATTI

Serrurerie de bâtiments en tous genres
43, rue D. Jeanrichard 43.

J 'ai l'honneur de porter d la connaissance du public que j' ai établi
un Atelier de Serrurerie, Potagers, Fourneaux,
Bal ustrades, Travaux de bâtiments. Réparations
en tous genres. — Se recommande.
4039-1 Charles BONNA TTI.

mm trempés PREMIER
des la faJorlque

Ci. Sandoz, Montbrillant , GENÈVE
La régularité parfaite et le calibrage exact des spiraux trempés PREMIER per-

mettent la combinaison d'assortiments réduits de 3 et de 2 grosses spiraux, accompa-
gnés do tableau x facilitant le choix des grandeurs et forces à l'aide desquels MM. les
horlogers sont à même de régler n'importe quelle pièce de 12 à 20 lignes, sans
aucune difficulté dans le choix de leurs spiraux.

Le spiral PREMIE R d'un prix à peu près égal à celui des spiraux mous de bonne
qualité, devient dans la pratique le meilleur et le moins cher de tous les spiraux.
Dans les petites pièces de 6 à 12 lignes, où le posage d'un spiral mou , sans résistance*
et sans élasticité , devient un travail aussi difficile que dépourvu de résultats satisfai-
sants, l'emploi du spiral trempé PREMIER est tout indiqué : aucune difficulté
dans le posage et pas de spiraux faussés aux retouches.

Dos asFortiments spéciau x de une grosse sont combinés pour le réglage des pièces
de 6 à 12 lignes. Les assortiments PREMIER en boites de S, 2 et 1 grosses sont four-
nis sans augmentation sur le pri x habituel des spiraux et peuvent être obtenus soit i.
la fabri que , soit au magasin de fournitures SANDOZ FILS, successeur de Henri
Sandoz , Chaux-de-Fonds. (n-20M-x)

La fabrique répond à toute demande de renseignements et envoie franco et gratui-
euient des échantillons et des tableaux de calibrage. 3261-12

-̂ t Jgi PASSEMENTERIE ,

^^S^^^̂ ^̂ HICKJL. Mercerie — Nouveautés
II^OTTNïÈlhjHiEl PassemraS

eT
toitnres

l̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ T FOURNITURES

r̂ -<^r^fgf& N-*/ Tailleurs, Tailleuses et Tapissiers
*E"T±3__. -nioaicfues C:ix . ST*RA.T *E3

91, rue Léopold Robert (maison Tirozzi frères)
(ancien et seul magasin faisant spécialité de Garnitures en tous genres) .

_W ' f . * la montre cvlin-Qui fabrique &3g$
cors filets émail , pour l'Allemagne, ainsi
que la petite et grande pièce bassine, guil-
lochée entièrement , pour l'Allemagne ,
l'Autriche et la Russie. Fortes commis-
sions. — Ecrire sous initiales P. D. .1.
4132, au bureau dl'lMPABTlAi. /»132-1

«XXXXXXXXXXft
Exposition de

Chapeaux - Modèles
MODES & FOCMTDRES

Réparations.
Se recommando, 4205-2

J. Perret
5 — PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE — 5.

TTft;i ,ir:0T, Le soussigné se recom-
V UltUTlor. mande à MM. les entre-
preneurs pour tous les voituraços quel-
conques ot au public pour les déménage-
ments. — S'adresser i\ M. Vin an» Gi-
rard , rue do la Paix 67. 4111-1

Magasin
A vendre un petit Magasin (ToutUs

et fournitures d'horlogerie. 4097-G
S'adresser au burea u de I'IMPARTUL.

F. LEUZINGER FILS
Onvertit-fe «E«s la» D»iiion €a»J__E««

LES RAYONS de
NOUVEAUTÉS poar Robes et CONFECTIONS poar dames

sont dès ce jour au grand complet.
¦___** Très grand assortiment des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues 

¦¦-» |
Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme de Saint-Martin. Au comptant trois pour cent d'escompte»

Sur demande, pr omp t envoi de belles Collections d'Echantillons.

vi mmmm i
LAINAGES & MERCERIE 1

A. GRABER |
est transféré '•_ ,, *

10, Rue Fritz Courvoisier , 10 I. J
8__F* Encore un grand choix Jj*J

d'articles à liquider. *"*Wa : -''



Mademoiselle ID A. SCHŒNI
.S3, RUE OU PARC. 83

se recommande pour 3757-3

ROBES ET COFECTIONS
MONTRES

Les fabricants de montres savonnettes
genre turc,  sonl priés d'envoyer leur
adresse sous chifl'rcs K. S. Turc 3994.
au bureau de I'IMPARTIA I.. 3994-3

Le meilleur produit connu ¦on- l.  blnnchiisage R
du linge. Médaille et Diplôme, Yverdon M
1894. En renie partout. H-iï2»3-L <35B6 40 ¦
GOiVF.T Frfercw , Fabricants, Morges fl

ATI **3* r»aran + e T Une dame demandeJA.U.& pareax.5 i en pension uu ou
deux enfants Agés d'au moins une an-
née. Bons soins sont assurés. — S'adresser
rue de la Demoiselle 132, au ler étage.

42*22-2

sont arrivées.
Le M Bazar fln Panier Henri
est le seul magasin de la localité qni
puisse offrir aux clients un chois de. 65
poussettes toutes exposées dans le même
local. Fabrication suisse.Modèles nouveaux.

Prix avantageux. 7833-68

Duvets hygiéniques. iŜ
et duvets hygiéni ques , très tendres , dura-
bles et de beaucoup meilleur marché que
la plume. — Rne du Collège 21.

3618-9

Changement de domicile
Le domicile et comptoir de 4091-1

M.ADOLPHE DROZ
sont transférés dès à présent

3*2, RUE DE L'ENVERS 32,

BONNE OCCASION !
A vendre pour cause de départ , deux

paires de grands rideaux, une salle à
manger en noyer ciré (style Henri II), se
composant de un buffet k 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 lor étage, à gauche. 4120-1

MAGASIN
On iniuii à louer

pour St-Martin un magasin avec logement.
Sitnation centrale. 3998-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

JFwim.
à vendre, lre qualité, envi ron 80 toises,
pour distraire, en bloc, au détail ou au
millier, au gré des amateurs. — S'adres-
ser à M. Eugène Grandjean , au Voisinage,
Ponts-de-Martel. 423Î-2

Avis anx propriétaires !
M. Louis RAIDT, rue du Progrès 7,

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

4119-4

Poar Parents !
M. Fr. ARNI , maître secondaire à Bi-

berist près Soleare , (s-632-v)

recevrait en pension
un ou deux jeunes garçons désirant
apprendre l'allemand. Vie .dé famille. Prix
modéré . 3759-3

Plier Faftails û'iiorlogerie
Une fabrique do balanciers cylindres, en

Suisse, pourrait encore livrer quelques
100 grosses de balanciers par mois. Prix
du jour. 3837-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

FRITZ ROBERT
Architecte-Entrepreneur

Prix-Courant pour 1895
Matériaux pris en carrière

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

Sable rassé i la machine, le m.
cube » 4.50

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

Belle pierre de maçonnerie, le
char » 2.00

3836-6 Se recommande.

TOILETTES
de 3441-3

M ME SCHŒNI-PERRET
3, Rue D. JeanBiehard , 5

XT'ciQon. cl»e_>ï_ >Ti_»L*r: s ±<Q Tx- ,

Demoiselle
do la Suisse allemande demande do suito
uno placo dans un magasin ou dans une
bonne famillo pour soigner les enfants , où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
<;ais. Bon traitement et vie de famille sont
préféré* ;\ un fort gage. — S'adresser chez
Mlle Julie Perret, Modes, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 4230-2

BOULANGERIE
.!« soussigné avise tous mes amis ot

connaissances ainsi que le public en géné-
ral , que je viens d'ouvri r une

BOULAftGERIE-PATISSERIE
lOKa, Rae du l'rogrès t or>_ .

Pain blanc ct noir.
Pain de Graham.

Pains au lait. Vecs sucrés.
Zwleback, etc. 42*4-2

Se recommande , ERNKST LUTHY.

Veuve Â.-H. Calame
me de la Demoiselle 74.

PAPETERlF nmERCERIE
Fournitures de Bnreau et d'Ecole

Fournitures pour Tailleuses.

Tïx<6 — Glxo-solat
Tabacs dc Cigares 11351-41

B Après la Grippe #
35? il est nécessaire de prendre un bon fortifiant et reconstituant.  \ cel 2jf

| VIN DE QUINQUINA FERRUGINEUX §
¦JjP est. le meilleur remôdo , élanl une préparation soignée, recomman- *3r
M» dée par tuâte s les personnes qui en ont fait usage. 3128-2 âSk

| PHAgglACIE BOBSOT g

IM-Âfcp in SOLEIL
4, Rue da Stand 4 (à côté 8e l'hôtel ta &UILLAÏÏME-TËLL)

Ouverture Samedi 23 Mars 1895
BOX» LITS Excellents DINERS à la ratlou

à §0 c. - SOUPE à toute heure.
SALLE à MANGER. — SALLES pour assemblées de Sociétés au premier étage.

— BONNES CONSOMMATIONS —

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

en passage. 3708-5 J. BARBEN. 

lagiielic Ënbroeation
gg Maux de con, enrouement, extinction de voix : Friction de C-Q
¦£3 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. <=p

£|j Rhume de poitrine, catarrhe , bronchite : Friction de 10 mi- j—**j
ES nutes sur la poitri ne et dans le dos. c=_

J—i Courbatures, raideurs , torticolis : Massage et Friction pendant êo
^̂  un quart d'beure. . ,.
o! Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de Eg"~~  ̂ l'eau très chaude, sécber et frictionner. •=«
.£2 Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté <=>
g* douloureuxunmorceaudeflanelle fortementimbibeed'embrocation. *̂**j
"~L Toux nerveuse , chatouillement de la gorge : Friction deux oS
ç__3 ou trois fois par jour de toute la gorge. g *̂
rS Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-33* °*"

H Seul Fabricant : Em. MACiNIN f
° CS-rarici© ï̂ liarrri-acie G-O & _&;££ !§

 ̂
GENÈVE %

PAPIFft HVdîÉlVMlF arS Ŝ
I llX ILiJU. U I Vfilj illLf UJCi beurre, fromage, etc. Il remplace

3! avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté , sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
i , ft/VL-e <d.Ti. îv*ra*jr-cxa.-é, 1.

Graisse imperméable pour chaus-
sures.

Boîte cour. N", 125 grammes, 30 c.
» » 250 » 50 c.
» « 500 » 80 c.
Boites d'échantillons gratis.

CIRAGE BRILLANT FRANÇAIS
20, 30, 40 et 50 centimes la boite.

Brillant splendide même directement
après graissage. — Dépôt chez

J. -B. STÎEELiN
Léopold Robert 56 6628-6

Bâtiment dn Grand Hôtel Central

- AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, Rue Léopold Robert 11. fc gfa \^L ̂ #Ql!!fcB lflfPOO 4 Ë 
Eue Lèopold Robert 

1L 
¥

Xocle C?SA.s»«&3E-d-4e-JF«»s___L€l.fli JBlenne E ,

tflfe^^ v LUNDI 1er AVRIL 1895 jk

M 3 tv 8̂BP TOUS nos rayons sonl bien assortis MM-:\ : ' 
^Mffi^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ [B^  ̂de toutes les Nouveautés parues pour 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
B

^̂ ^̂ ^̂  le printemps» ~ ±̂—=Ĵ



h n chères pub liq ues
Vendredi 5 Avril 1895, dès 1 heure

de l'après-midi, il sera vendu à la Halle
aux enchères, en ce lieu : (H-1181-C)

Lits, canapés, secrétaires, lavabos, gla-
ces, bureau à 3 corps, buffet de service,
tables, chaises, machines à coudre , pen-
dules neuchâteloises, régulateurs, cartels,
un samovar, tableaux , une paire échelles.

Lo même j our, dès 3 heures de l'a-
près-midi, il sera vendu rue du Ro-
cher 20, en ce lieu : (H-1182-C)

Un lapidaire, un balancier, deux tours à
polir avec roues, claies, une presse à lever
les traits, 12 boulets de graveur, un casse-
bagues avec tronc, un lavabo.

Samedi 6 avril, dès 2 heures de
l'après-midi, il sera vendu aux Gran-
des-Crosettes n° 2 :

Un bureau à 3 corps, 25 bouteilles Ar-
bois, 100 bouteilles Nenchâtel blanc et Ar-
bois, 70 bouteilles Beaujolais , 3 bouteilles
Champagne, 27 bouteilles Asti, (n-1183-c)
Les ventes auront lieu au comptant et con-

formément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1895,
4375-1 Office des poursuites.

Emigration
Expédition de passagers de toutes clas-

ses poar tous les pays par tous les ports.

Louis Kaiser. Bâle
ou 2894-2

M. Raoul PERROUD,
rue de la Paix 45, Chaux-de-Fonds.

TVÏaïC f&n moderne située dans un
1HM9UII deg p|ns beaux quartiers
du village (deuxième section), est à ven-
dre à prix modéré. — S'adresser à H. J.
Sdio.-iihol7.er , chargé de traiter. 3484-5

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Pla»ce du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES Dl! CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES
Hues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Enchères p ubliques
Il sera vendu lo lundi 8 avril 1895.

dès 10 heures du matin, Placo Jâquet-
Droz, un mobilier de coiffeur , savoir: un
grand lavabo, un buffet vitrine , une petite
vitrine, une layette 18 tiroirs, un pupitre,
des tables, chaises, glaces, un grand porte-
manteau , etc. (H-1Ï85-C!
4376.-3 Office dea faillites.

Enchères publiques
11 sera vendu le lundi 8 avril 1895,

dès 10 heures du matin, Place Ja-
quet-Droz, des marchandises en épice-
rie, mercerie, liqueurs, le mobilier du ma-
tasin, six tonneaux ovales, une balance,

eux banques à tiroirs, pupitre, casier,
e'c. (n-1186-c)
4377-3 Office des faillites.

On offre à prêter, contre bonnes garan-
ties hypothécaires et en premier rang, la
somme de 25,000 franc*, divisibles en
un ou plusieurs prêts. Intérêts 4 •/„.

riv | ¦TTI->-PI

6. Lente, arat et C1.-E. Gallandre, not.
Place du Marché 10. 4342-3

POUSSETTES
Grand <Jioix de poussettes les plus bel-

les et les plus solides de fabrication suisse.
Modèle* les plus nouveaux.

Solidité garantie.
Prix très modéré. 4341-3

Se recommande, * 

JEAN HAAS
 ̂

.Rue du Casino.

Vnvfl «-An ¦• Un J ' ' 11"*- -""¦•*W UJUBOnri inexpérimenté
connaissant bien la place, demande la re-
présentation d'une ou deux maisons sérieu-
ses ; cas échéant, on se chargerait de vi-
siter la clientèle du dehors. Certificats à
disposition. — S'adresssr sous initiales
H. F. 4394 au bureau de I'IMPARTIAL.

4394-3

Avis au publie
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle, ainsi qu 'au public en général
que j'ai transféré mon domicile depuis le
1" avri l 4393-3

43, Rue de la Paix 43
où j'ai installé ma boulangerie sous le nom
de
Boulangerie de l'Ouest
J'espère continuer comme par le passé

à mériter la confiance dont on voudra
bien m'honorer et je me recommande vive-
ment.

Guggenheim-BIum, boulanger.

Commis-vendeur
Un jeune homme bien au courant de la

vente, cherche place pour fin avril de pré-
férence dans une maison de tissus et con-
fections. 11 pourrai t également visiter la
clienlèle. — Bonne référence à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 4396-3

COMMIS
Un jeune homme de 26 ans, parlant et

écrivant les deux langues, au courant de
la fabrication d'horlogerie , et connaissant
la tenue de livres en partie simple et en
partie double, cherche place. 4395-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAI..

¦A. LOUEE
â des personnes d'ordre, de Suite ou pour
St-Georges 1895. pliosieurs.fc^aux appar-
tement-*) bien 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. 12705-40*

B, louer
pour entrer à volonté , dans une maison
d'ordre, un pignon de 2 pièces et cuisine,
Prix fr. 15 par mois. — S adresser à M. J.
Morand , rue des Terreaux 14, ou au comp-
toir de M. Eug. Ducommun-Roulet, rue
Léopold Robert 32. 13724-46*

A louer pour St-Georges 1895
à la rue du Soleil 3, logeaient de trois
pièces et dépendances, au ler étage. Prix
modérés. — S'adresser chez M. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 3926-4"

J22S&, GRANDE
Brasserie k Square

. Ce soip «t jours suivants .
, dès 8 heures,

CONCER TS
ta& par ls Troupe tnwà'

BLOC» BRESSY
qui ohlient toujours un vrai triomphe.

*» sa1! Le grand succès du jour

M11" Suzanne Hurphy
chanteuse fin de siècle du Moulin-Rouge

de Paris, dans son répertoire nouveau.

M. MAN VILLE, comiqne de genre.

BLOCKATBRE$SY
'•*""'*•• duettistes.

Chacun son cocher , duo chanté par
Mlle Hurphy et M. Manville. .''; j

— LE CHAT NOIR, —
chanté par Mlles Blocka et Hurphy, MM.

' -^ Bressy et 
Manville.

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

Dnos, Opérettes , Saynètes.

Immense succès !
Entrée libre Entrée libre

¦_ ¦ PROCHAINEMENT 4&39-1

Débuts et Grande Attraction
.A_ vendre

de gré à gré, sept chars, cinq glisses, une
machine à glace (concasseur) . un timbre
en ciment, trois timbres en bois , une bas-
cule, un banc de marché. — S'adresser à
M. Narcisse Billod , Eplatures 15. 3499-8*

St-Georges 1895
A louer ensemble ou séparément , 4

chambres avec cuisine et dépendances ,
situées rue de l'Industrie 26. — S'adresser
à Mme Matthey-Junod , ruo Fritz Courvoi-
sier 36. 2911-2

Etude R. HOURIET , Avocat
Rue Fritz Courvoisier 3

A louer pour St-Georges ou plus tard ,
un beau inagaain avec logement de
8 pièces et cuisine. Situation centrale. Prix
modéré.

A loner immédiatement ou pour épo-
cnie à convenir, plusieurs logement H
dpnt'.uïi à .Ja Bonne-Fontaine. 4102-3

logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

f ftllàrfp .1 Un Sme étage de 2 pièces,
, ¦ O cuisine et dépendances, bien

expose au soleil. 8842-5*
Dnlnnnn  \ 0 Un Sme étaaé de 2 piè-
Dalulll/C lu. ces, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. 2309-17*

rnll pf . n I Un LOCAL a l'usage de bou-¦UUllO gG T. langeri e ; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Pri x modéré. 2310-17*

f.harptàpp i Logement au 2mo étage de
tiliai l lGl C 1, t rol8 chambres, cuisine el
dépendances. _ WÊ& 16502-32'

S'adresser à;l'Etude
A, Jflonnler, avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Place
, du March$.

Changement de domicile
t-ay^» 

Le 
soussigné informe son

QgM honorable clientèle ct lo public
.f^f& i.'i » généra) qu 'il a transféré son

•épBATKI. IKK DE CORDONNE-
-̂ "̂  RIE , tt , «UE DU S I A VI * 6.

Par la même occasion , il so recomman-
de pour tous les ouvrages concernant sa
profession.
3203-7 Jean Mal. - .iH.

L attaque brutale dont j'ai été victime de la part de MM. Lever frè-
res, àTinstigation de M. Frédéric Schmidt , au sujet d'un articl e tout à
fait secondaire de mon commerce, aura surpris chacun.

Voici , pour l'édification du public, la lettre que je îeçois à l'instant
de M. le professeur Billeter :

RÉPUBLIQUE ET CANTON ..-„,, Neuchâtel, le ler Avril 1895.
DB NEucuvra*. •'¦ '"̂  ''

.. . . „— . . . Monsieur Albert PE TITPIERRE,Chimiste cantonal_
__

_
__

__ _____ a Neuchâtel.
MoNsiKua,

En réponse à la demande d'explications que vous me faites, par votre let-
tre du 26 mars dernier, au sujet de la réclame qu'a faite à votre préju-
dice la maison u Sunligh t » dans les journaux de Neuchâtel, en se fon-.
dant sur le Bulletin d'analyse n' 103, Reg. n« 9, du Laboratoire cantonal,
j 'ai l'honneur de vous certifier ce qui suit :

!• Il ne résulte nullement de l'analyse et n'est pas dit dans la conclu-
sion que le Savon Petitpierre est inférieur en qualité au Savon Sunlight;
j'estime que les deux se/valent.

2° La teneur en humidité de votre savon (20,5 °'0 d'après une analyse)
est parfai tement norm ale ; d'ailleurs sans ôtre indifférente pour la âua-
lité d'un savon , sa richesse en eau est un facteur secondaire et variable.
Voici , du reste, la teneur en humidité de trois morceaux de Savon Sun-
light que j 'ai l'ait prendre dans trois magasins de la ville :

" Humidité Poids du savon Substance sèche
• „ en grammo» en gramme»

N* 1. 11,0 370 329
« N* 2. 18,5 40S 339

N» 8. 21,6 435 841
'"¦ Moyenne . . . 17,03 403 333,5

*• 3» Je n 'avais pas à m'occuper des conditions de venta des deux savons,
mais uniquement de leur qualité et c'est à celle-ci seule que se rapporte
la conclusion de l'analyse. Il va sans dire que de deux savons de qualité
équivalente celui dont , pour un prix donné, on achète un poids plus grand
de substance sèche, est lo meilleur marché.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfai te considération.

D' O. BILLETER, chimiste cantonal.

Il ressort de cette déclaration que M. Frédéric Schmidt a, dans le
seul but dé me nuire , fourni des basais inexactes et incomplètes à l'a-
nalyse pour en obtenir les conclusions que l'on sak et qu il n'a pas
reculé devant les plus malveillantes et les plus perfides insiouations
pour chercher à porter atteinte à mon honorabilité. H 3106-N

On me signale que cet odieux p»mphlet est distribué, non seule-
ment dans les magasins du canton , mais encore dans la Suisse alle-
mande. 4340-1

LECTEURS, JUGEZ !
Neuchâtel, 1er avril 18H5.

ALBERT PETITPIERRE

ÎfePj  ̂ MAGASINS DE L'ANCRE
""̂ ^̂ ^̂ - r̂r-̂ / *̂̂ ' 19, rue Léopold Robert 19, Chaux-de-Fonds

vr <p> >/ Choix considérable de

• __ [l __- rr^oMmmt^ -

'CHAUX"?|'FDN°§J „ : RIDEAUX , mousseline de St-Gall. RIDEAUX guipure blancs et crème, encadrés et
(V m s£ -ab mètre, depuis SO c. RIDEAUX imitation vitraux. PORTIÈRES et GRAîïDS RID EAUX
W-T J V _JÊr liss,ls ('0",,!U,' < *¦*¦¦ franges , très bon marché.
W^-^-Anj^^r ^  ̂ ÉTOFFES, TISSUS en tous genres ponr ameublements et grands rideaux. BRAPE-

MEinillI lllJÏÏ^Ï^ïam^ÊÈl 

RIES 

et LA]HBREQUIKS. FRANGES laine 
à boules, FRANGETTES , GALOSS, EMBRASSES

Btffljyjlifff P̂— -—lMla:;'̂ Kl hIa |i|',ies «< trème pour grands et petits rideaux. CALICOTS blancs et couleur.
^BJjflffl||| ffl|B§ffl^^ffl|w DOUBLURES pour grands rideaux, ete. B-15

^
^
Syj3_§^ ŷ ~~ Echantillons à disposition. Prix très modérés. Exp édition f ranco.

GRAND BAZAR PARISIEN
CHAUX-DE-FONDS

46, rne Léopold Robert. Succursale : Place et rne Hfenve 2.
Il vient d'arriver un choix, considérable de

Faïence-, Porcelaine, Verrerie
300 d&uzaines Assiettes plates et creuses, Devants de porte en tous genres, depuis

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

1 fr. 45 la douzaine. 15 <*¦ P»èce.
Cuvettes, depuis 50 c. pii»ce. Verres à absinthe, la douzaine 5 fr. 40.
200 douzaines Tasses rondes et Soucou- Verres à massagran, la douz. 4 fr. 80.

pes depuis 10 c. Verres à pied taillés 11° 3, la douzaine
Plats 'ronds et ovales, depuis 25 c. depuis 4 fr.
Pots de nuit, la pièce depuis 50 c. Un grand assortiment de Chopes à anse
150 Services de toilette, décorations va- et sans -anse, avec et sans couvercle,

riées, depuis 4 fr. 50, . . „ depuis 25 c.
Saladiers , depuis 85 c. Carafes en tous genres, depuis 50 c.
Un immense choix de Fer battu, émaillé, Ferblanterie, Brosserie, Parfumerie,

à tout prix. Bijouterie, Lainpisterie, Coutollo-
Gobelets en verre, la pi»xce depuis 10 c. rie, Balais de riz, depuis 50 c(
Savon de Marseille, qualité extra , le morceau de 500 grammes, a 30 centimes.
Bougies k trous incoulables , à 65 centimes lo paquet.
Allumettes de Fieurier , k 15 centimes le paquet de 10 boîtes. 15074-29*

i—¦—"̂ —771 - l(' Prince d 'e Cendrillon
?̂ \î r^^SÊ^tV^__%' • * :"M t̂fe" Prince. Charmante demoiselle, quelle
/ 'j _WfJ^—^

.Ji 
-J VvrB-J BB&V \ ea bonne fée vous n gratifié tic vos nom-

/__$Hfif V̂ *»%^\ yf y v t t i  ' ' Hgt_\ breux charmes pleins do grâces.

IM^mJi <Jh£ W -̂&5" * * 
Hk\ 

Cendrillon. 
Mon 

prince, vous vous
\Mtmuél'f l K  Viffy \_ ;.\_>>' . /r'tt j Hl trompez , je ne dois iim beauté que
mÈKw~^\"'̂ éwPPî&S ^ ( _j5 ï^ff lk  vous admirez à aucune cause surnatu-
HS&i-sfsà, ?%d; f '( C\ J;'.}v . /7' *̂ J™ r?lle' la C»*«>ine Grolich est la bonne

BI*̂ ^,é^^Sr~^5y La Crême Grolich
IBra lM  ̂ ĵ ^\\\^̂ ^^^̂ -; !̂̂ 7l̂ l *

?a'' disparaître sous garantie les l< >n-
nffl^l ^>-»^̂ Êf ^^'̂ - \V 7 tillos > 1°9 taches do rousseur , le
Wf tWfiS ^^t̂ ÊS^_tr̂ \-\J'^^- '̂/ hâle, les dragonneaux, la rougeur
\8m  ̂ ^i^t^ iïVÛ- ^-*̂ -̂ mÊt/ du nez , etc., et elle entretien! le teint
VBH)» • VVvSâ^ffî^^^^^-SSïF/ doux et 

juvéniloment 
frais jusqu 'à l'âge

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ l Ï1^̂ ON ''G
^

UCH
Kn payant d'avance, on ost prié de joindre 50 centimes pour lo port. 1(1265-14

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

T"\ 1 11 Tl Eino Anlcitung* in sohr kurzer Zeit ,
IPî1 h û T'û n t û  H rQT 1 7 nQû  olino llûlfe eines, Lohrors, leich t und

U \Jl \J _j l CUIC JL L CbliZlUoCi rieMg franzûsisch lesen und sprechen
zu lernen. — Praktisches Hlllfs-

buch fur aile , welche in der franzosischen Umgangssprache schnello und sichore
Forlscliritto machon wollen. — Nounzohnte stark vermehrte Aullage.

JE-*J*T"G»**LIS# * ***»******»*- 4 » _\_\_W___\ __________

PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rué du Marcl\é 1.

UN VRAI T RÉSOR
Tous ceux dont la santé a été al-

térée par les excès de la jeunesse
trouveront Wëxcellent guide et con-
iseiller dans l'ouvrage du D'Retan.
¦"" ' a PRÉSKRVATIOIV
t'I rua. de soi même

dont la traduction en français a été
faite sur la 80me édition allemande.
Des milliers de malades qui expiaien t
lés.fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-18 contenant 27 gravures. Prix ,
4 francs. Au Verlags-Magasin,
Neumarkt 21, Leipzig (Saxe), ainsi
que dans toutes' les librairies.

A Granges' (Soleure), librairie
Niederhauser. it-33824 3295-12

¦adiB*HBBn)HB*̂_**BSB îBSBBBEB^

RESULTAT des Essais da Lait da 30 aa 31 Mars 1895.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il s5l i2| Il OBSERVATIONS" gl|J.g g I-gj  U E

Christen , Jacob , Boinod 6 43 32,5 36,1 18,
Matilo , Gustave . Gorbatièiv 42 33,8 37,2 18,
Jacot, Anna, Boinod 7 40 31,8 35 4 lt>
Maurer , Albert , G^'-Crosetti-s 25 . . .  38 33,6 36 9 16,
Schlunegger , Ulysse , Ga"-Gi*osett»*s 32 . 37 33,3 37,1 15,
Santscliv Jean , Gde,-Crosettes 37 . . . 35 32.7 35,'J 14,
Maurer , Frédéric , Boinod 10 . . . .  35 33,1 36.1 14,
Jacot-Nicolet, Léon , Grandes-Crosettes 30 35 3*2,7 35,9 13.
Mallhev , 1-aul-Emile , Gorbatière . . .  35 82,6 35,6 13,
Hofstetter , Christian , Crosettos (Sagne) . 35 33,1 35,9 13,
Stalder , Jacob, Gorbatière 3-4 34,1 37.4 13.
Maurer, Louis-Emile , G d*'-Crosettes 24 . 34 33, 3G, 13,
Jacot-Jeanneret . V., Grandes-Crosettes 31 34 32,4 35,4 12,
Nussbaum , Iz-Ford '1, Gnin <1"-Crasetto.s 29 34 33,1 35,0 12,
Maurer , Louis-Henri, GlU*-Cro8oUes 35 . 33 ,̂ 2,6 35,8 12,
Sommer, Léon , Boinod 16 88 32,9 30, 11,

Ghaux-de-Fonds, le 3 Avril 1895. Direction de Police.



Pfllis SPnçP °n demande de suite une
I UHo oGU oC. ouvrière polisseuse de boites
argent. — S'adresser à M. Jules Bouverat,
rue du Collège 27, au res-de-chaussiée.

4225-2
I nçiiinttj Un jeune homme ayant quel-
AoùUJllll. ques notions d'horlogerie,
pourrait entrer pour apprendre à démon-
ter et remonter. A la même adresse, on
demande un jenne garçon ou jeune fille
pour faire les commissions. 4240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPIHIP flll p <-)n demande de suite une
UCliliC UllC. jeune fille propre et active
pour aider aux travaux du ménage. —
"s'adresser nie du Parc 71, au rez-de-
chaussée, à droite. 4227-2

HniHP-ïtifllIP ®n demande nn bon do-
1/UlUCollljUC. mestique pour soigner le
bétail et pour t ravailler à la campagne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4210-2

Qppvgnfp Un demande une servante de
OCl Haute ,  moralité, sachant bien faire la
cuisino, ainsi que les travau x du ménage.
Entrée du 15 au 18 avril. 4211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpHIIP tf ai 'Pfl î l  '"' u demande de suite un
UCUUC gdlyUU. jeune garçon pour aider
dans un atelier do graveur. . — S'adresser
rue de la Serre 56, au Sme étage. 4212-2

Çpnvantp <->n demande pour St-Georges
OCl I (llllC. une servante un peu âgée, p'
un petit ménage. Se présenter quelques
jours avant. — Ecrire sous D. Posto
restante. Planchettes. 4235-2

Ipnnp flll p *-*n demande une jeune llUe
UCUUC UllC. Je toute moralité pour faire
le ménage et soigner les enfants. Sans de
bons certificats, inutile de se présenter. —
S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
rez-de-chaussée. 4236-2

ÂnnPPntlP <-m demande une jeune tille
Apj.ll/UUC. comme apprentie peintre
en cadrans. — S'adresser à Mme Baume,
rue de la Demoiselle 1. 4237-2
rUnntfpnn On demande un bon décot-
1/CbUllCUl . teur-termineur habile et con-
naissant bien sa partie pour petites pièces.
— S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
Charles Wicky fils , à Neuveville. 4104-1

A la même adresse, on demande quel-
ques bons REHOft TEl US connaissant
bien l'échappement pour petites pièces de
11 à 16 lignes.

PpnHflDl-K Un bon ouvrier faiseur
I CflUoHIBi ,je pendants or, sérieux
et connaissant le tournage, trouverait oc-
cupation immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4133-1

fînillnnh pnt> *-*-* n demande un bon guil-
UUUIUUUCUI . locheur argent ; entrée de
suito.— S'adresser à l'atelier JeanRichard ,
rue du Doubs 157 4131-1

finilln f hpnP Un guilloeheur est de-
UU1UUI/UCU 1. mandé pour la ligne-droite.
— S'adresser à l'atelier rue du Progrès 37.

4122-1
ôS*Wjy " M. Arnold Cruchet , fabricant
aJP^V de balanciers, à Hlathod près
Yverdon , demande 1 ouvriers tour-
neurs. Entrée de suite. 4106-1

Commissionnaire. je£ne Œ? Z»
nête pour faiie les commissions. — S'adr.
au bureau rue Jaquet-Droz 29, au lei
étage. 4103-1

Commissionnaire. su?ten iTjèut X
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue Léopold Robert 14,
au 3me élage. 4113-1
Opnygnfû Une bonne servante connais-
OClIuUlC. sant bien les travau x d'un
ménage soigné est demandée de suito. Bon
gage. Références exigées. A défaut , on en-
gagerait une remplaçante pour un ou deux
mois. 4130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flll p On demande pour entrer de
UCUUC UllC. suite une jeune fille propre
et active pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser Brasserie de la Lyre .
rue du Collège 23. 4134-1
A nnnpnfï p On demande de suite une
•nJIJJl CIHIC , jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 4135-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innppnfjp On demande une jeune tille
AJJj Jl CUUC. comme apprentie repas-
seuse en linge. — S adresser rue de la
Promenade 3, au rez-de-chaussée. 4121-1
Cppu antp *-)n demande pour le ler avril
OCl idUlC. une bonne et . honnête fille
pour faire tous les travaux d'un mé-
nage. Inutile de so présenter sans de bons
certificats. — S'adresser au café de la
Croix Blanche, rue de la ChapeUe 3. 4025-1

Annurtpmpnt A remettre pour St-Geor-
à]}]}ûi LGlliGJil. ges 1S95 un joli apparte-
ment très bien situé, it pièces, alcôve, cor-
ridor, lessiverie et toutes les dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4371-1*
I OdPTTlPnt •*• l°uer pour le 23 avril ou
LUgClUClll. de suite, un joli petit loge-
ment situé au soleil, de 2 chambres et
dépendances , ainsi qu'une jolie cuisine à
Êartager. — S'adresser à M. C. Hauert-

Jullmann , Brasserie rue du Premier-
Mars 12A. 4372-3

I fltfPI flPnt Pour cas imprévu , à louer
UUj j Cmcm. pour le 23 avril prochain , un
magnifique logement de 2 chambres, al-
côve, corridor fermé et dépendances, si-
tué au 2me étage et avec balcon. — Pour
renseignements , s'adresser rue du Doubs
113,'au lor étage. 4373-3

A lrtl lPP *' Cortaillod un bon loge-
1UUC1 ment de 3 chambres avec dé-

pendances ; un atelier à la convenance
des amateurs est aussi à louer avec ou
sans le logement. — Renseignements à M.
A. Perregaux-Dielf , notaire , à Boudry.

4392-6

/M f l  f l  f l -8-/-M *** louer un grand
lTl l iy ild iil. magasln moderne,
situé à la rue Léop old-Robert. —
S'adr. Case 89, Chaux-de-Fonds.

4390-1*

4 1 f i l iP V un logement de 4
lUWtf t chambres ou p lus si

on le désire, avec cuisine, cave, bûcher
et dépendances, avec jardin, près de
la gare du Régional à BOUDRY. —
Renseignements chez M. A. Perre-
gaux-Ûielf , notaire, à Boudry. 4391-6
OATIO çA] A louer pour le 23 avril, un
OUUVMJ1. sous-sol pouvant servir d'en-
trepôt ou magasin , avec cave. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 11A, au ler étage.

4399-3

Ph amhpp A i°uer i,our '¦> lm" ma'> ime
UlldlllUl C. chambre meublée, £.un mon-
sieur de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
ler étage. 4374-3

PhflmhPP *̂  ->oner> ;l uuo ou deux per-
UUaiUUl C. sonnes travaillant dehors, une
j olie chambre meublée, bien exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Parc 17, au 3me étage, à gauche.

4383-3

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdlllUl C. non meublée; située au soleil
levant. — S'adresser rue. du Progrès 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4398-3

Phamh PP A louer de suite une belle et
UllalllUl C. grande chambre non meublée,
bien située au soleil. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 88, au 2mo étage, à droite.

* 4818-3

I ntJPmPnt louer pour le 23 avril un
UugClUCUl. pignon de deux pièces et cui-
sine, dans une maison moderne. — S'adr.
ruo de la Demoiselle 3, au, 1er étage.-^

rT
"' 4247-5

1 nriomont h. louer à des personnes d'or-
lAJgCWcM. dre, pour le 11 Novembre
1895, un beau petit logement bien exposé
au soleil, de 2 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Prix modéré. 3859-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

innaptpmpnt A - 1-"16-' P°ur te 28 avril
A{Jjmi IClllCUl, un petit appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances ; part au
jardin. — S'adresser rue du Grenier 43 A,
au rez-de-chaussée. 4244-2
PppmiPP PÏfldP de a Pilicus el dépen-
11CU11C1 CiagC dances, rue de la Serre
n" 57, à remettre pour St-Georges 1895. —
S'adresser rue Léopold-Lobert 36, au rez-
de-chaussée; 4246-2
Unrfnnj n  A louer un petit magasin bien
OlugUOlUi achalandé ; conviendrait pour
marchands de légumes et fruits. — S adr.
sous chiffres S. F. 4249 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4249-2

Pï fJnnn A l°uor c'e suite ou pour Saint-
l lgUUU. Georges un joli appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil et avec petit jardin. 4250-2

S'adresser rue de la Charrière 31.

PnlîltnPPQ ¦*•* 'ouer P0ur St-Georges pro
LJJIHIUI Co. chaîne, dans la maison de la
Gare (Temple), un beau LOGEMET de :i
chambres, cuisine et dépeutUnces, avec
jardin. — S'adresser à M. Alfred Matthey,
locataire. 422*1-2

innaptpmpnt A loue1' POUI ' le ¦*•*---¦ -lvri -nppai ICUlCUl. un apparleuient de 4
pièces, parquets partout , 2 chambres à 2
fenêtres, corridor avec alcôve, au 2me étage,
d'une maison d'ord re et au soleil. Prix
très modique. — S'adresser a M. Mamie,
rue de l'Industrie 13. 4267-2
Phamhn o A louer do suite une grande
UUdUlUlC. chambre à 2 fenêtres , indé-
pendante et non meublée. — S'adresser
rue Neuve P, au 2me étage, k droite .

4228-2

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

PhamhPP A louer, à des personnes d'or-
UUtt UlUlC. dre et solvables, une belle
chambre meubléo, à deu x fenêtres. — S'a-
dresser rue de la Serre 14. 4248-2

PhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée, à des personnes sol-
vables et de moralité ; prix modique. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 88, au rez-
de-chaussée, a gauche. 4265-2

PhamhPP A louer, à des messieurs d'or-
UllttlUUl C. dre et travaillan t dehors, deux
chambres meublées, indépendantes et ex-
posées au soleil. — S'adresser chez M. A.
Boichat, rue Daniel-JeanRichard 46, Hô-
tel de la -gare. 4266-2
Â f p l jpp A louer pour St-Georges 1895,

ALC11C1 . un bel atelier k 6 fenêtres, situé
à proximité de la Place du Marché, pou-
vant être utilisé à différentes branches de
l'horlogerie. — S'adresser rue du GoUège
7, au ler étage. 3857-2

PflVP A !°uer P°ur St-Georges 1895, une
UaïC.  cave indépendante, k proximité de
la Place du Marché, pouvant servir d'en-
trepôt et pour autres usages. — S'adresser
rue du Collège 7, au ler otage. 3856-2

innaptpmpnt A louer P°ur l0 ** avril
AWJKU ICUlCUl. un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée, rue de l'Industrie 3. — S'adres-
ser à M. F.-L. Bandelier, rue de la De-
moiselle 29. 3861-2

fin IniramuDl de 3 pièces est à louer,UM lU^llULHl à Gibraltar. Prix, 33
francs le mois. — S'adresser rue de la
Paix 15, an 2me étage. 370----4*
AnnîtPtpniPnt * 'oner P°ur Saint-Martin
iilpll lGllMl. 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'une jolie cour. — S'adresser à H. J.
Perret-Michelin , rue du Parc 12. 3980-4"

Irj t ty i lS în .  Georges ou suivant
convenance , un magasin avec appar-
tement, corridor terme et dépendan-
ces. Prix avantageux . — S 'adresser
à M. Frédéric Cuanillon , rue D.
JeanRichard 19. 2459-12*

1 CldPTîl onto A remettre de suite ou pour
IJUgCUICUlû. pius tard, quelques petits
logements et un atelier. 8028-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflUPP P°ur caa imprévu, pour le 23
1UUC1 avrii prochain , le second ,

étage rue de la Demoiselle 83, composé
de 8 grandes chambres, alcôve,, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue déjà De-
moiselle 85, au rez-de-chaussée. 2o9Ï*16*

1 . •*• _ .*̂

I A'fromontc Ponr St-Georges 1S95,
LUgClMCHia. j remettre plusieurs
magnifiques logements: bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièees;deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Péeaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-111*
Pj rfn/tn A louer pour St-Georges 1895 ou
i IgUUU. plus tard si on le désire un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine ot dépendances,
dans une maison d'ord re. — S'adresser
chez M. Eugène Hermann, rue de la Cha-
pelle

 ̂
4136-1

innaptpmpnt A '.émettre à un ppfx!
AJfUai lCUlCUl. avantageux un bel ^-i
parlement moderne composé de 4 pièces.»
alcôve , corridor fermé et dépendances. .
Belle situation. . —..S'adresser rue Léopold
Robert 78, au 2me étage. 4137-1
I nriomûîlt Pour cas imprévu, a louer
LUgClUpUl. pour St-Georges 1895 , ou
époque k convenir , un logement au se- .
rond étage et au soleil , de deux grandes
chambres, alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adrester k , J_t. Ad.. Stark , rue du' i
Puits 1. 4027-1
I Affamant A remettre de suite un loge-
lJU gclllCUl. nient do 8 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 ,
rue Léopold Robert 86. 412?i-l
Phamhpp ¦*¦ 1°U01" une chambre non
UUttlUUlC. meublée. — S'adresser Place
d'Armes 14.v , au 2me étage, k gauche.

, .' 4107-1

Phamhpo A louer une chambre meublée,
UUttlUUl C. située près de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au 2me étage, à
gauche. 4108-1

ÉB^On demande à louer chamVe
à 2 fenêtres ou deux contiguës, indé pen-
dantes, au rez-de-chaussée ou au ler élage,
il proximité de la Poste. — A la même
ailresse, on demande à acheter des ca-
siers pour fournitures d'horlogerie. 436;! 3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

On demande à louer ÎL X̂à
une meublée à 2 lits et l'autre k 2 fenêtres
pour y travailler, pour deux messieurs
tranquilles. — S";»dresser rue du Grenier
8, au 2me étago. 4404-3

On demande à louer û r̂chambre non meublée, à 2 fenêtres, si pos-
sible au soleil et située aux alentours de
la ruo du Sentier. — S'adresser rue des
Terreaux 10. au rez-de »'haussée. 4219-2

llnp fiartl P t*fl toute mo»*alitê demande à
UUC U0.U1C louer pour le mois de sep-
lombre une CHAMBRE non meublée au
soleil , avec part à la cuisine. — S'adresser
chez Mlles Robert-Nicoud , rue Léopold
Robert 40, au rez-de-chaussée. 4218-2

Un jeune homme âSSSœ
une CPIAMBRE meublée située près de la
place de l'Ouest. — Ecrire sous initiales
C. J. l'il", an bureau de I'IMPARTIAL.

4217-2

On demande à louer sr f̂M -̂
non meublée, exposée au soleil.

S'ad resser rue de la Paix 67, au 2mo
étage, k gauche. 4115-1

On demande à louer dries,ëHAMB ^E
bien meublée et indépendante. — Adresser
les offres sous M. ti. 444, Poste res-
tant^ 4139-1

Oti "demande à acheter -ïïgS?8„r^
ou 13, encore en bon état et avec tons ses
accessoires. 4215-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter }oche0ruten n̂état. — S'adresser à M. E.-A. Lienhard,
rue du Doubs 157, au sous-sol. 4216-2

On demande à acheter t p6^double. — S'adresser au Poste de police à
l'Hôtel-de-Ville. 4140-1

A VPTlripa une grand»» baignoire en zinc,
Y CllUl t, 250 bouteilles fédérales et une

grande lanterne de remonteur con tenant 72
montres. — S'adresser rue des Granges 12,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4362-3

A VPndPP faute de place, une commode
I CUUl C et une petite table en sapin à

prix très réduit. 4361-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jfe i VPMï PP deux cIi-enB de
^rn f̂f "¦ l 

CUUl p (-liasse , »*;ice re-
j l̂ ^^St nommée , âgés cle trois mois.
f  V H. Prix 50 fr. — S'adresser

"-^"¦LEpIatures 8. 436Q-3

Â npnHnp à de favorables conditions,
ÏCUU1 C un bel ameublement do salon

en velours grenat, genre Louis XV, par-
faitement conservé, ainsi qu'un régulateur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4343-3

A uanHnû un certain nombre de bouteil-
YBllUie les vides. 4344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dîann -A- vendre faute d'emploi un très
rittUU. bon piano. 4345-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

A VPUflPP un P°'a8er ct une table de
ICUUI C nuit , les deux en bon état. —

S'adresser rue du Progrès 3, au 3me étage ,
à droite . 4346-3

A VPndPP un P0,a8er avec bouiUoire ,
iCUUl C très peu usagé. — S'adresser

rue du Progrès 71, au ler étage. 4348-3

À VPnHpp P°ur «Jause de départ une
I CUUl C forge portafi*WS- ventilatéOT

avee «îpoto.-le tout aa-. parfait état. Prix
modéréf

 ̂ 4^7-3
S*ffdréSÎ8r au bureau de I'IMPARTIAL."

A VPndPP UDe i)Bll ° t?0U88,;"° à 2. places,
ICUUIC bien' conservée: — S'adresser

rue du Nord. 5,..au ^me étage. -4349-3
j j j i& ^ '&t "'—:—- i -L ' ' J —•"-~

VPndPP P°ur causé de prochain
ICUUI C déména^emeut : secré-

taire, côntmôdës, Kàlféts, fables rondes et
carrées, lavabos; chaises -en jonc et per-
forée s^ canapés , fauteuils pour bureau et
pour malades; lits, tablsff^à ouvrage et
de nuit, joli établi n<j rtati | e*n noyer avec
28 tiroirs à clefs, BupUres, potagejJ No
1 !!/j_avec barre japne nfeJSque neuf .̂ régu-
lateurs, glaces, lit d'enfant , réchaud à gaz
à 3 trous, banque ponr*magasin , layette ,
malle de voyage, cartons d établissage et
d'emballage et beauepu» d'autres objets
d'occasion. Achat et fente de meu-
bles d'oceaslou. — s'adresser à, là.' S.
Picard , rue du Grenier 3J ' 4884-6

A VPndPP un k°n ( 'lar ^ pont, très so-
I CUUI C ude, avec ou sans montant et

toile, plus un bois de: dit avec sommier,
très bien consei-vé ; prix raisonnable. —
S'adresser rue St-Pierre 18, au magasin.

: 42.31-5

A VPUflPP 8 potagers avec accessoires, 4
ICUUIC tabiesf carres, 4 dites longues,

1 dite ronde, 6 chaises en bois diu*, 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 ĵi 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 régulai' urs, 2 pupitres ,: 1 éta-
bli portati f, 1 chaise à vis, 1 bureau à 3
corps, 1 commode, 2 tableaux (Les Mois-
sonneurs) , quelques centaines de bouteilles
vides, IOO sacs toile, 4 seilles en bois dur.
S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-de-
chaùssée. * 4252-2

Bonne occasion ! £e7ff un4fë
S'adresser . au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un **'' neu"' °°mP^et ' ^ ^ Per"ICUUI C sonnes, et quelques tables de
cuisine ; prix modique. — S'adresser rue
du Grenier 18, entrée par la cour. 4258-2

A VPfldpP uno I>°ussette à 2 places , usa-
! CUUl C ,., . ., ', niais en bon état. — S'a-

dresser rue de la Serre 91, au pignon.
.. 4254-2

A VPndPP P°ur cause de départ et à bas
I CUUI C prix ,' une plate-forme avec

compas pour peintre en cadrans. — S'adr.
chez M. Arnold Buhler,. épicier , rue dé la
Serre 90. * 4257-2

A VPndPP une ferande machine à jjre s-
ICUUIC surer les fruits, système pra-

tique et de bon rapport. — S'adresser au
Magasin d'épicerie rue de la Demoisille 12.

..,...» a 4170-2

Dpnjln. 'lundi soir, depuis la rue Jardi-
I C I UU nière à la Charrière, en passant
par la rue de la Demoiselle, un bra-celet
argent avec pierres rouges et bleues. —
Prière de le rapporter, contre b*g|gp ré-
(Mmpense, rue du Parc 20, au magasin.

A la même adresse, on demande une
assujettie mbdïsté. ' '4325-2

PpPfln aux env'rons du Collège Industriel
I C I UU Q ronds or, (ju'on désignici. — ,
Les i*appoiter, contré recompense, au Col-
lège Industriel , saUe n» 45. 4268-1

PpPlIll c'ans 'es rues *̂ u v'Ha8'3 une
ICIUU montre de dameJ-'Argent , pièce à
clé. — Prière de la roip'p'ôrter, contre ré'-
compense, rue dp la Ronde 37, au pignon .

PpPfln une Petite montre argent, remon-
IC1UU toir , portant le n» 17,527, depuis
la rue Jaquet-Droz , en passant par la rue
du Roulage à la rue ilu Progrès. - La
rapporter , contre bonno récompense, rue
Jaquet-Droz 56, au 2me étage. 4269-1

Un ÎPnnp Phlpn J aune- d'une certaine
UU JCUUC I/U1CU grosseur, s'est rendu
dans la matinée. Le réclamer, contre les
frais d'usage, an chef de District du S.-C.
gare de l'Est. 4403-3

TPflllVP '""' Portl>*n>OI>Dafc- '-e rècla-
11UUIC mer contre désignation , au bureau
des postes. 4405-3

i nnMnfj On demande une plate d ap-
ApjJl cUU. prentissage de démontages et
remontages pour un jeune garç on-qui  a
travaillé nne année déjà dans la partie.

Adresser les offres à M. Pettavel , pasteur,
rne du Progrès 26. 4359-8

Pnîf i op np Un tourneur bien au cou-
DUlUCl Ul. rant do ' tous les genres de
boites, ainsi que de la boîte frappée, pou-
vant au besoin diriger un atelier , demande
plaiœ dans la localité. — Adresser les of-
fres sous chiffres K. L. 4378, au bureau
de .'IMPAPTIAL. 4378-3

DUC JcUne Ulie demande de suite une
place pour soigner des enfants. — S'adr.
rue Léopold Robert 41, à la Boucherie.

. . .  . ¦ * 4370-3

Vafhpp Un homme de 28 ans cherche à
idtUCl . se place» comme vacher ou pour

tout autres travaux de la campagne. —
S'adresser au café du Moléson, rue de l'In-
dustrie 18. 4381-3

Dm a ill pn n tj*n ieuQe émailleur cherche
uiUdlliCul. à se placer dans un bon ate-
lier comme assujetti. Bonnes références.
— S'adresser sous initiales _L. C. 4230,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4239-2

Fine ipnnp flll p allemande désirerait se
UUC JCUUC UllC placer dans une honnête
famiUe, do préférence allemande. Entrée
le 16 avril. — Adresser les offres rue du
Progrès 89 B, au ler étage. 4213-2

llnp nPPCnnnp de confiants ayant quel-
UUC J/Gl 0U1111C ques heures de disponi-
bles par jour , se recommande pour faire
des chambres ou bureaux. — b'adresser
rue Léopold Robert 2, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole i\ deux trous. 4238-2

PnidinipPP *̂ ne Personne d un certain
UUlMlllclC , ;\ge. bonne cuisinière, de-
mande place dans un petit ménage soigné.
— Adresser les offres par écrit sous T. S.
4226, au bureau de I'IMPARTIAL. 4226-1
f lna ianna flll o de toute moralité et pos-
UUC JCUUC UllC sédant de très bons cer-
tificats , demande placé comme femnie de
chambre ou à défaut dans un petit ménage
pour tout faire. 4105-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UU j eUHe nOmffle courant des deux lan-
gues, connaissant à fond la maUère com-
merciale, ayant la pratique des voyages
en Suisse et à l'étranger, demandejplace
stable ou voyageur. 3885-1

S'adresser au Bureau del'lMPARTiAL.

Rp PVantP ' '" demande une bonne ser-
0C1 laUlC. vante munie de bons certifi-
cats. 4356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je££ d™ttZl
commissionnaire. — S'adresser chez Mme
Schmitt-MnUer, rue Léopold Robert 57.

4357-3
Çpp vanfp  "" demande au plus tôt une
OCl IdUlC. fille robuste pour faire l»ss
travaux du ménage. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 31A. 4358-3

AnnPPntlp < ) u  demande de suite une
AppiCUllc. jeune fiUe Ubérée des écoles
comme apprentie tailieuse. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 45, au 3me étage.

4389 -3

A phpvpnp ^n demande un bon acho-
AuUCICUl . veur d'échappements ancre.
Entrée de suite. — S'adresser rue Léopold
Robert 47, au ler étage, à droite. 4380-3

lûUTlû Alla O" demande pour le 15 avril
UCUUC UllC. une jeune fiUe , libérée des
écoles, pour s'aider au ménage et faire les
commissions. — S'adresser rue du Puits
16, au rez-de-chaussée. 4382-3

RnîtlPP ç ; On demande de suite plusieurs
DUlllCl 0. bons acheveurs, pour boites
métal et acier ; ouvrage lucratif et suivi.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser à la fabrique de
boites F. FRAIN1ER , à Morteau.
(Doubs). 4385-3
Ipnnp flllp O" demande pour entrer de
UCUUC UllC. suite une jeune fille de mo-
ralité pour aider ou faire un ménage. —
S'adresser rue Jaquet Droz 28. 'I386-3
Qp p y a n fp  O*1 demande de suite une fille
ÙCI ï aille, sérieuse sachant faire la cui-
sine et les travaux du ménage. Très bon
gage, si la personne convient. — S'adres-
ser chez Mme Schlesinger, rue Léopold
Robert 56, au 2me étage. 4887-3

PlantPflPR ^n c'eraande des planteurs
I IQUICUI a. ancre et cylindre, ainsi qu'un
pivàtëur-MertiMseûr pour pièces cylin-
dre. — S'adresser à MM. Study et fils,
nie de la Serre 10, 4388-3

PflPtîPP <**'a demande de suite un por-
I Ul l lcl .  tier de toute moralité, sachant
le français et l'allemand. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare. 4389-8

Femme de chambre. 0i:J:T Ve
forte et robuste, parlant le français, comme
femme de chambre. — S'adresser à M.
J»san Feutz , Hôtel du Cheval blanc. 4379-3

PnlicCPncP ' *" demande au plus vite
I UllàuCUOC. «ne bonne et habile ou-
vrière polisseuse do boites or ainsi qu'une
assujettie ou une apprentie. 4397-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

PinisCPntHP *̂ n demande de suite, une
riUlOùCUaC. bonne et habile finisseuse de
boites or, connaissant bien le léger, au
mois ou aux pièces. 3941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-¦vnmnip lippp (-,n demande pour le 23
UUUllUCUCi C. avril , une sommelière con-
nais-sant les deux langues et le service do
brasserie. Inutile de se présenter sans
bonnes références . 4169-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rifirPllÇP ^n demande de suile une
UUI CUoC. bonne doreuse, connaissant à
fond sa partie, ainsi que le dorage des
roues. — S'adresser à M. Jean Roth , do-
reur , i\ Tramelan-Dessus. 4223-2

AnnPPntlPC <-)n demande une apprentie
applCUllCd. tailieuse et une appientie
repasseuse. — S'adresser nie Fritz-
Courvoisier 22, au 1er étage. '»224-2

Madame veuve Fritz Perret et sa fa-
mille rerne: cient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie a l'occasion de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver. 4406-1

Les familles Schilling, à Altorf et à Ge-
nève, et Monsieur Victor Burgat, font part
k leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Louise SCHILLING,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa
76me année, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 avril 1894.
L'enterrement aura lieu Vendredi 5

courant , à ALTORF.
Départ du domicile mortuaire, rue des

Granges 12, pour la Gare Jeudi 4 courant,
à 8 heures du matin. H-1184-C

Le présent avis tient lieu de, lettre
de faire-part. 4400-2

Le Sei .j n f u r  noiu garde une patrie.
Ceux qui vont ou Ciel n 'auront p lus à
sou/frir et repose en Dieu.

Monsienr et Madame Henri Ketterer-
Sandoz, leurs enfants, parents et familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte de leur cher
petit

RENÉ
que Dieu a enlevé leur affection , à l'âge
de 6 semaines.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 avril 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4402-2

P

i&tœmmumuummmm m̂ii^^^
Madame veuve Ida Jeanneret et son

fils remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui vient de les
frapper 'àl cruellement. 4401-1
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Grande Représentation
gymnastique et musicale

organisée par

la Société fédérale 4e Gymnastique
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de la
Mua -qoe militaire « Les Armes Réunies »

sous la direction de M. Séb. Mayr

P R O G R A M M E
PREMIèRE PARTIE

1. Ouverture, grande fantaisie sur los
motifs de lopéra Faust (Gounsd),
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 travaiUan t simul-
tanément.

DEUXIèME PARTIE
7. NouveUe 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 on

un acte.
11. Grand baUet des Pécheurs napoli-

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

Armes-Réunies.

X PRIX DES PLACES: *V
Balcons fr. 2.50 - 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 do musique. — Mme
veuve Evard-Sagne, Casino. — M. Barbe-
zat , rue de la Balance. — M. Wœgeli , place
de l'Hôtel-de-Ville. — M. Ghatelain-Nardin ,
cigares, rue du Parc 64. — Pour les Bal-
cons et Premières , s'adresser à M. Reck.

ifflMatiiiM prinrtits
dès 1 heure** aprèa midi

Prix des Places
Premières, 50 ct. — Secondes, 80 ct.

Adultes, 1 franc.
Lea billets sont en vente dans les dépôts

ci-dessus.
Pour les p laces prises à l'avance l'entrée
se fera par la porte de la ruelle du Ca-
sino, lu d'heure avant l'ouverture des

bureaux. 4158-2

Apprenties lingères
Dans l'atelier de la soussignée, on rece-

vrait ce printemps 2 ou 3 jeunes filles qui
voudraient apprendre à fond l'état de lin-
gère. Bonne occasion pour apprendre l'al-
lemand. Si on le désire, logement ot pen-
sion dans la maison. Vie familière.
4353-3 Mmo KNŒRRI, lingère,

Kirchenfeld , Thunstrasse 10, Itcrne.

Attention .
Une honnête famillo de Lyss prendrait

•n pension un jeune garçon de 13 k 14
ans où il aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et de fréquenter les écoles du
village. — Informations chez Mme E.
Mœn-Christen , Stigli, *Lysm. 4352-1

Vente publi que mobilière
Lundi 15 Avril courant, dès 1 h.

de l'après midi , en l'hôtel du « Cheval
blanc » à Renan, M. EMILE BEURET ,
fabricant d'horlogerie, on ce lieu, exposera
en vente publique et volontaire , sous do
favorables conditions, savoir :

55 -dirions de finissages et do plantages,
différentes grandeurs , genre anglais: des
fournitures d'horlogerie, uno grande ban-
que et deux petites, deux établis , deux lan-
ternes, une balance, un régulateur , une
pendule, une layette , un casier, un buffet
double, six chaises en noyer , une table
carrée, une chiflbnnière on sapin , un ca-
napé, une lampe à suspension , uno étagère,
20i> bouteilles et litres vides et d'autres ob-
jets.

Renan , le 2 Avril 1895.
Par commission :

4367-2 A. MARCHAND,' NOT .

A louer
pour époque à convenir ' ou pour

St-Martin 1895 :
Bel-Air 28 c. Un second étage de 3 piè-

ces et dépendances. 4354-1*

Bel-Air 28 d. Un 2me élage de 3 nièces
et dépendances. 4355-1*
S'adresser **i M. F.-A. Delachaux , no-

taire , ruo du Nord 69.

THEATRE ie la Cbart-M
Jeudi 4 Avril 1895

Portes, 7 l/t li. Rideau, 8 h.

Représentation
de Gymnastique

donnée par
Les élèves des Classes industrielles

et primaire supérieure PILLES,
avec le bienveillant concours de l'Or-
chestre L'Odéon , au profit d'Oeuvres
scolaires. (H-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 3°" Indus-
trielle.

4. Rtlbezahl, ouverture (Odéon), Richter.
5. Exercices aux poutrelles d'équi-

libre (Primaire supérieure).
6. a) Silence de Campana , chant par

o». et i„ industrielle.
t-) Le rayon de soleil, chant par les

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

cannes (î"*" Industrielle n" 2).
8. Nouvelle Tarentelle , (2-" Indus-

trielle).
9. Le quadrille du Centenaire (S"

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

élèves.

P R I X  DES P L A C E S
Balcons de face numérotés , 2 fr. Pre-

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

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

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

MF 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 musio^ue.

Pension-famille
Dans une belle campagne, quelques per-

sonnes désirant changer d'air, trou-
veraient chambres ot pension confortables.
Beaux jardins et prairies. Prix modérés.
— S'adresser à Mme Humbert-Prince,
Champagne 2, Bienne. 3996-1

Appartements
A remettre deux beaux petits logements

à la rue de la Demoiselle, l'un de
suite at l'autre pour lo terme de St-Geor-
ges. Us sont composés chacun de 2 cham-
bres avec cuisine et dépendances , bien ex-
posés au soleil.

S'adresser chez M. Nicolas Flûckiger.
Boulevard de la Fontaine 7. 3780-1

de

HENRI GROSCLAUDE
AGENT OK DHOIT

Le Locle ct La Chaux-de-Fonds
Pour cause de santé, un magasin et le

matériel pour confiserie et pâtisserie
sont à remettre de suite ou pour une épo-
que à convenir. Excellente clientèle. Occa-
sion exceptionnelle. 8997-4

La Livraison illnstrée [| l|j lll ||llllli 5 il ij lll i I^LliU II Hl *• livraison illustrée
(Quatre par semaine) Ancien clief <X& J.&L Police de Stxx-eté (Quatre par semaine)

_mm M *» «S_P_f % V V^ \_P i  
BELLE PUBLICATION ILLUSTRÉE ù CI3VQ -0133I «« 'y TX TS sX'j m *- * LA LIVRAISON M J» «g» f^Affifl

A  Â-àtSEm, JL \M *U> JSt PAR EXCEPTION : Les Livraisons 1, 1 et 3, réunies sous une couverture, CINQ CENTIMES seulement. M T JBÈimm & \Jf U JL
Dans toua ses d6t__»ôts en Suisse et à l'A gence des Journaux, Boulevard du Théâtre 7, GENÈVE . 4335-1

D M me RAIlVlRn.fiAfiNF est de r0tour de Paris J**§¦% il DUL 11HII"nil «Il ij avec un choix immense de y
4K Chapeaux haute nouveauté, Rubans, Fleurs, Plu- •§?
là mes et toutes les Fournitures pour modistes, à %L
3 des prix hors concurrence. 4151-2 Y

5 41, Rue Léopold Bobert 41. 5

BRASSERIEJ. ROBERT
CE SOIR et j ours suivants,

dès 8 '/i heures

Stand Goaccnrt
donné par la troupe

René Werdhy
M. et Mme VERDHY dans leurs nouveaux

duos.

ENTREE LIBRE 4337-2

Tribune je Genève
Abonnement à la semaine, portée à do-

micile, 30 centimes. Le numéro 5 c.
BEAUX FEUILLETONS

S'inscrire auprès du Crieur de la
Tribune de Genève. 4338-3

Le magasin et'l'atelier 4209-9

d'Articles de ménage
L.-A. CHALIER

sont transférés

Rue du Marché 3
ou

18 a, RUE NEUVE 18 a

Kclinii g£«p»
Pour un jeune garçon qui a déjà été une

année dans la Suisse française, on cherche
place dans une honnête famille où il pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. On prendrait en échange un jeune
garçon ou lllle. — S'adresser à Mme Hirt-
Geiaor , restaurant , k Ilolligen près Berne.

4351-1

Les meilleurs Potagers
garantis ècoPomiljues se trouvent au Dê-
pôt de potagers lire v :lés N. IILOCII. rue
du Marché f .  3724-1

Mise an concours
^—»»- _̂MW

Ensuite de démission honorable, la place de boulanger-desservant de la
Société de Boulangerie de St-Imier est mise au concours pour le ler Juillet
grochain. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 avril courant par M. A. JORAY-

EYNON , à St-imier, présiden t de la Société, chez qui il pourra être pris connais-
sance du cahier des charges et à qui certificats et références devront être adressés. Il
ne sera pas pavé de frais de déplacement. (H-2033-J ) 4350-2

n Entreprise de Couvertures r
_jJ °* u»
| Réparations en tous genres j
jg SCIERIE à VAPEUR ||

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

J mériter la confiance qu'il sollicite. L-
!» Il profite de l'occasion pour fai re ses offres de services pour le Sciage tS?
M de bois, billons, ainsi que la vento de planches, lattes, lambour- I
M des pour parquets, enformages, etc., etc. 336-4 I

:B »»*-**•>£».-u.*x: :

J Chantier de la Scierie à vapeur, rue de la Serre, et rue du Progrès 3 J¦; au rez-de-chaussée. j
J JFjR-A-fjMB JFJL-u*oJbcJL|l«:a"- m

LEÇONSJDE PIANO
Mlle LOUISE SCHIFFER

élève di plômée du Conservatoire de Francfort
43G4-3 Se recommando.

TTnfl tflïl lflTICO 80 recommande aux
U lit) WUieUSe dames de la Ghaux-
de-Fonds pour do l'ouvrage soit à la mai-
son ou en journées. — S'adresser chez
Mlle Muller, rue du Parc 91: 4365-3

A la mémo adresse, il y a une CHAM-
BRE à louer pour uno honnête personne.

ECHANGE
Une honorable famille de la Suisse al-

lemande cherche à placer un garçon en
échange d'un autre garçon ou une Tille du
même âgo. Comme le garçon a suivi les
écoles secondaires jusqu 'à maintenant , il
désire beaucoup pouvoir continuer ses
éludes dans do mêmes écoles. — S'adresser
k M. I l n n i i n , instituteur k Klrchleerau
(Argovie). 4366-2

Foin a vendre
A vendre de gré k gré pour distraire ,

environ 350 quintaux de foin bonne qua-
lité , à prendre sur la Montagne du Droit
do Renan.

S'adresser k M. Adolphe Marchand , No-
taire, à Renan. 4368-3

JULBS ULLMANN. GUuir, Bu ti (bur 6 - Place îles Victoires €ïïïïW©£^**2??i£ÏÏ!ï: S ••S"

AU 1640-264 |k

ë BAZAR NBU aHAÏELUltil
W GRANDE EXPOSITION M
S de fca

\ CHÂPEAUX-fflODÈLES g
Ë de Paris ||
g DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ÏÛ
H Immense choix de S ' I

CHAPEAUX GARNIS depuis l'ar- ¦
C ticle ordinaire au plus riche. Bs
<< Chapeaux de paille nouvelles H
£ formes, depuis 75 c. SH
« — OCCASION UNIQUE — f f l

* GANTS I
es en fil d'Ecosse, longueur de 4 bou- HH
fc tons, en noir et couleurs, à 30 c. I j

la paire. SJ' j
Bonneterie. CORSETS. Mercerie. |

CU f k D17̂  f k ¥ T ^W o8™'8
, ^aute mmm >̂ POU |1 ^ames et e|rïants

S_ IL l m  m flJJ J l  S J Vm_ "4f§l Chapeawx-WïodèBe d© Paris ft^
Chapeaux garnis, pour enfants jusqu 'à 6 ans , depuis 80 centimes à 10 francs. Chapeaux garnis,

pour fillettes de 6 à 12 ans, depuis 1 à 15 francs. Chapeaux garnis, pour dames, dep . 1 fr. 50 à 30 fr.
Capotes pour dames, haute nouveauté , depuis 2 fr. 95 à 30 francs.

Pour cette nouvelle saison , nous pouvons offrir à notre honorable clientèle des Chapeaux de toute
beauté et à des prix de bon marché inconnus jusqu 'à ce jour. Que chaque personne qui veut acheter
un Chapeau vienne auparavant visiter notre Magasin et se rendre compte de nos Chapeaux et
surtout de nos prix exceptionnels. msr ENTRéK LIBRE ~« im*

BAZAR VIENNOIS, 6, place dn Marché 6, Mn Farny.


