
— LUNDI 8 AVRIL 189b —

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

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

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

«Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 5"*, b", 7a: 8'* et 9n« séries, lundi 8, de
8 '/s à 9 '/i h- du soir, au local,

Samaritains. — Cours théorique et pratique, lundi,
à 8 h. du soir, Collège primaire (salle 16).

Club du Potet. — Réunion quotidienne, à 9 V» *-.
du soir, au Café de la Blague.

«Croix-Blanche. — Grand concert , lundi, dès 8 h.
du soir.

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

Brasserie Robert. — Grand concert, tous les soirs,
dès 8 */j heures.

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

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

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

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

X.a Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 9, de 8 '/, a 9 h. du soir, au
local.

Le Sentier. — Assemblée, mardi 9, à 8 Vs h- du
soir, au local .

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

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

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

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

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 9., um
9 Uhr, im Lokal.

•Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 9, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 9, à
8 Vi h. du soir, au local.

¦Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 9, à
8 Vs h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 9,
a 8 Vs li- du soir, au local.

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

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 9., Abends 8 Vs Uhr , im
Lokal.

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

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

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 9, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2™ étage.

La Chaux-de-Fonds

et les moyens de s'en préserver
Au fur el à mesure que l'outillage indus-

triel devient p lus perfectionné et , par consé-
quent aussi , plus compli qué , écrit le Démo-
crate, les moyens d'éviter les accidents qui
sont la conséquence immédiate de ces progrés
se perfectionnenl de leur côlé d'une façon in-
téressante.

On ne s'imagine guère, disons-le , à l'aide
de quels moyens simp les on peul établir , dans
une large mesure, la sécurité dans ces redou-
tables usines actuelles , donl la perfection mê-
me de l'outillage et des machines rend le
fonctionnement de plus en plus difficile et
dangereux. Ils se résument à trois conditiens
princi pales : l'espace, l'ordre et la lumière.

L'espace n'esl pas toujours ce que l'on dé-
sire dans les établissements industriels un peu
anciens et qui se sont développés peu à peu.
Encore peut-on , sinon le ménager, du moins
savoir se borner dans le désir du développe-
ment ; on peut surtout accroître l'espace dont
on dispose en y metlant de l'ordre ; on sup-
primera ainsi la p lus grande partie des chan-
ces d'accidents. Autour des machines , outils
mécaniques, dans les cours, sur le passage
des ouvriers , supprimons les encombrements
de matières premières , de produits fabri ques,
de déchets innommables qui restent pendant
des années inutilisés , el nous aurons doublé
l'usine. 11 faut pour cela le concours intelli-
gent des ouvriers et de ceux qui les dirigent :
il faut que l'on s'astreigne à mettre ou à
fa i re mettre toujours chaque chose à sa place :

Les accidents du travail

sans quoi la chose dédaignée vous fera culbu-
ter quelque jour et vous lancera sur l'engre-
nage prêt à dévorer sa proie.

Le bon éclairage est aussi une condition es-
sentielle de sécurité . Le temps des ateliers
sombres où l'on travaillait à la bonne fran-
quette est passé. Dans l'impitoyable « struggle
for life » actuel il faut voir clair pour bien
travailler et en même temps pour éviter tous
les accidents que recèlent les ténèbres. La lu-
mière électrique dont l'emploi esl devenu non
seulement pratique , mais encore économique,
dès qu 'il y a une petite force motrice en jeu ,
est le remède tout indiqué contre une obscu-
rité jadis tutélaire , mais devenue néfaste dans
la bousculade industrielle moderne.

De vieilles traditions voulaient que le sol
de l'atelier fût malpropre. Un atelier ciré fai-
sant concurrence au salon ? On s'en fût es-
claffé t N'en déplaise aux traditions anciennes,
plus le sol de l'atelier est propre , moins il esl
dangereux. Sans aller jusqu 'au parquet ciré
ou garni de linoléum qu 'il faut réserver à la
chambre des machines, le bois, le ciment , la
brique , bien nettoyés, bien tenus, éviteront
les faux pas dont les conséquences coûteront
cent fois plus cher que le bon entretien ; la
bonne tenue évilera aussi les ennuis, les cha-
grins, les désagréments du procès et les ré-
criminations amères.

II faut savoir, dans nos usines actuelles, fer-
mer autoritairemen t les passages dangereux
et inutiles, faire boucher toutes les ouvertures
non motivées, et si quelque ouverture doit
forcément rester béante, la signaler la nuit
par une lanterne rouge comme un disque de
chemin de fer.

On vous dit : les ouvriers ont l'habitude du
local , ils connaissent lous les détours de l'a-
telier. Mais cela n 'empêche pas le personnel
de se renouveler el les novices ou les dis-
traits de faire la culbute . Ici encore , un peu
d'initiative s'impose : il ne faul pas avoir peur
de l' accident , mais il faut le redouler. Il faut
mettre des rampes aux escaliers , des garde-
fous auprès des trappes , des inscri ptions à
lous les endroits dangereux : ce ne seront
point des preuves de pusillanimité , mais bien
de prévoyance ; au bout de quelques années
on constatera probablemen t que toul ce luxe
de précautions n'a servi à rien : peul-être ce-
pendant , dans la réalité ,aura-l-on passé vingt
fois , grâce à elles, à côté du danger sans tom-
ber sous sa griffe.

Les progrès de l'électricité contribueronl ,
dans un avenir prochain , à réduire dans une
proportion considérable le nombre des acci-
dents industriels. Le lemps des innombrables
engrenages, des arbres de fer tournant en
tous sens, des courroies qui s'entrecroisent de
toules paris, est terminé : tout cela va être
remplacé par l'invisible fil électrique courant
le long du mur , accroché au plafond ou ca-
ché sous le plancher pour aller distribuer
dans tous les coins de l'atelier , à volonté , la
force motrice.

Se rapprochant de plus en plus de l'homme
qu'elle remplace dans tous les efforts maté-
riels, en ne lui laissant que le soin moral de
la direclion , la machine outil électrique est
une sorte d'idéal mécanique : elle a son auto-
nomie, elle est maîtresse d'elle-même, grâce à
la petite machine électrique dissimulée à son
intérieur. Vous pressez un boulon , voilà voire
machine 'qui taille , qui coupe , qui scie, qui
rabote , qui tourne ; vous pressez le bouto n de
nouveau , elle s'arrête , docile , sans bruit el
sans que les machines voisines aient de leur
côté à interrompre leur besogne. Un accident
se produit-il , il est par avance localisé. On ne
verra p lus , dans nos ateliers électriques , un
malheureux saisi par sa blouse tourner vingt
fois autour d'un arbre de couche et retomber
broyé avant que le mécanicien ait arrêté la
machine motrice. On ne sera même pas fou-
droyé , car le courant électri que emp loyé par
les machines-outils isolées est toujours insuf-
fisant pour tuer son homme , quelle que soit
la force individuelle de la machine-oulil.
Quant aux grosses sources de courant électri-
que, on sait s'arrange r de fa çon que personne
n 'y puisse toucher.

Lorsque l'on considère l'évolution qui se
produit dans le fonclionnemenl industriel et
dont nous venons à peine de signaler quel-

ques points essentiels, on ne peut mécon-
naître qu 'il en résultera dans les usages in-
dustriels à bref délai une modification pro-
fonde et favorable . Gerles, on ne travaille pas
moins dans notre époque de progrès que dans
celles qui l'ont précédée ; mais on travaille
incontestablement dans des conditions plus
intelligentes, mieux étudiées, de plus en plus
conformes à la dignité des travailleurs. La
machine se fait de moins en moins brutale ,
l'air el la lumière circulent autour : au lieu
de se ruer à des efforts musculaires, l'ouvrier
n'a plus qu 'à régler l'effort mécanique dans le
sens où il se développe le plus favorablement:
c'est au plus intelligent , au plus soigneux , au
plus ingénieux qu 'appartiendra le meilleur
résultat final.

A propos de l'article sur le limbre-impôt
qui nous a élé donné ces jours , ainsi qu 'au
National suisse, un abonné de la Sentinelle
envoie à son journal quel ques réflexions. 11
attribue l'article précilé au Conseil commu-
nal ; c'est une erreur , car l'article était signé
D, initiale exacle, fort connue el reconnais-
sable.

Quant aux réflexions du correspondant ,
elles nous paraissent justes, el nous les re-
produisons avec plaisir. Mais nous croyons
que fe meilleur moyen de < l'aire marcher »
la vente du limbre-impôt , sera de stimuler
chez tous les contribuables le désir ardent ,
impérieux , catégorique , d'en acheter.

Voici les idées adressées à la Sentinelle :
. Dans son compte-rendu , le correspondanl

disait que la vente des timbres-impôts n 'avait
pas produit les effets voulus, malgré les nom-
breux dépôts, où les contribuables pouvaient
acheter ces timbres ; mais c'est justement là
que se Irouve le défaut du mécanisme de cette
organisation ; aussi je me permettrai de le
signaler à nos édiles, si celles-ci veulent bien
en prendre noie, alors qu 'il est plus que pro -
bable que le but désiré sera atteint; mais il
ne suffit pas que ce soit la Sentinelle qui dé-
couvre le mal pour que l'on n'emp loyé pas le
remède indiqué pour le guérir ; enfin , es-
sayons quand même ; et allons-y, Léon, com-
me dit la chanson.

Oui , si la venle des timbres-impôts ne s'est
pas faile d'une manière convenable ; c'esl
parce que les dépositaires doivent avancer de
leur argent pour se procurer ces timbres ,
et qu 'il n'ont aucun intérêt à en vendre beau-
coup.

Il n'est pas toujours possible à chaque né-
gociant de disposer d'une somme d'a rgent qui
repose et n'ayant comme valeur que le dévoue-
ment communal.

Ces motifs dit , voici nous croyons ce que
notre conseil communal devrait fa i re :

1° Remettre ces timbres aux dépositaires,
sans qu 'ils soient obligés de les payer d'a-
vance.

2° Allouer une indemnité du tant pour cent
sur les timbres vendus.

De cette manière, les dépositaires auront un
intérêt à vendre beaucaup et la caisse commu-
nale n'y perdrait rien.

Oh ! oh ! mais j'entends déjà M. le directeur
des finances me dire qu'il faut être prudent ,
que pour confier sans garantie des timbres-
impôls à des négociants, cela serait beaucoup
hasardé ; rassurez-vous, M. le directeur ; il y
aura un moyen bien simple ; c'est de faire un
contrôle bien établi qui se bouclerait chaque
fin de mois , et de cette façon nos déposita ires
ne seraient pas tentés — comme bien des cais-
siers le font — de lever le pied , el dans tous
les cas, la somme ne serait pas énorme.

Pour le moment , je ne veux pas entrer dans
plus de détails , me réservant le droit , si
toutefois le be:oin se faisait sentir, d'y reve-
nir. Je vous prie , Monsieur le rédacteur , de
faire paraître dans votre estimable journal ces
simples idées qui ont surgi dans le cerveau
d'un ouvrier.

Crottu-dit-Persillé. »

Tirri!abr '*3s-iria.pô*b

Nouvelles étrangères
France. — La Chambre a adopté samedi

le projet interdisant l'exportation à l'étranger
d'armes et de munitions de guerre .

— Le Sénat a adopté le budget des travaux:
publics , et discute sans incident le budget de
l'Algérie.

— Une note Havas dément que le ministère
de l'intérieur ait reçu de l'Angleterre des
nouvelles faisant croire à un prochain com-
plot anarchiste.

Allemagne. — La presse allemande
commente une brochure qui vient de paraître
à Leipzig, dont l'auteur est M. Nippold , et qui
a pour tilre : Les Ecrivains jés uites du temps
présent en Allemagne. M. Nippold entreprend
de prouve r que la liberté de penser et les li-
bertés publiques en Allemagne sont menacées
par l'esprit de l'Eglise romaine, dont les jé-
suites sont les principaux propagateurs. Le
papisme, qui a trouvé la dernière formule de
sa doctrine dans les dogmes proclamés en
juillet 1870, entreprend , d'après M. Nippold ,
de détruire les bases modernes de l'Etat , qu'il
prétend subjuguer. Après avoir montré par
quels moyens l'ultramontanisme a déjà essaye
de saper les bases de l'Etat en Allemagne,
l'auleur de la brochure adresse un appel
pressant à tous les amis de la liberté et les
conjure de s'unir pour résister aux entrepri-
ses du papisme.

— On rapporte l'anecdote suivante , à l'oc-
casion du lancement du cuirassé JEgir : l'em-
pereur ayant demandé à un amiral quel nom
il croyait qu 'on devrait donner au cuirassé
qui sera lancé après VMgir , l'amiral répon-
dit :

« Sire, il faudrait l'appeler Bismarck, en
souvenir des fêtes deFriedrichsruh. » Et l'em-
pereur rép li qua : c Oui , Bismarck, si c'est un
cuirassé de lrc classe. >

— Les fêtes de Kiel. — L'empereur a passé
la journée de samedi à prendre sur place les
dispositions relatives aux fêles de l'inaugura-
tion du canal de la Baltique à la mer du Nord.
Il a donné lui-même les indications pour la
situation des tribunes et les places des invites
officiels. Il a jugé que l'espace réservé au pu-
blic non payant était trop faible et a donné des
ordres en conséquence, déclarant que ces fê-
tes devaient avoir avant tout un caractère po-
pulaire et national.

Belgique. — Les avocats de Mine Joniaux
ont enfin mis la main sur l'acle de naissance
du grand-père du juré M. Barbou. 11 a été re-
trouvé à Amsterdam.

Barbou , Jean-Baplisle , grand-père du chef
du jury, a été baptisé à Amsterdam en 1766.
Il était donc Hollandais , en vertu du principe
en vigueur a cette époque, que le baptême
conférait l'indigénat.

D'ailleurs , l'arrière-grand-père de notre
juré esl également né à Amsterdam en 1702.

Les Barbou sont originaires de Bordeaux ;
ce sonl d'anciens négociants en vin qui ont
émigré en Hollande.

Etats-Unis. — La Cour suprême de jus-
tice a informé hier le président Cleveland que
la perception d'un impôt foncier serait décla-
rée anticonstitutionnelle. Cinq juges sur huit
sonl de cet avis. La décision sur cetle ques-
tion a élé remise au mois de mai.

— Concurrence téléphonique .— D'après une
dépêche de New-York au Herald de Paris, le
syndicat des sucres, la Standard Oil Company,
la Compagnie Pullman et la Crocker's Califor-
nia Company sont en train de fonder une puis-
sante Compagnie de téléphones qui veut en-
treprendre de battre , au moyen de réductions
de tarifs, la Compagnie Bell , qui possède le
princi pal réseau téléphonique déj à existant.
Le capilal de la nouvelle Compagnie qui est
en train de se constituer serait de 360 mil-
lions de dollars.

Cuba. — L'insurrection. — Les nouvelles
de Cuba sembleraient indi quer que l'insurrec-
tion prend de l'extension. Les nouvelles de
source espagnole , en particulier , qui étaient
jusqu 'ici optimistes , commencent à représen-
ter la situation comme moins satisfaisante.
L'édition parisienne du Herald a reçu de
New-York la dépêche suivante :

t Une dépêche de Washington annonce que
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le consul général des Etafs-Unis à la Havane,
M. Williams, et le consul à Santiago-de-Cuba
ont informé le gouvernement des Etats-Unis
que le nombre des insurgés cubains augmente
toujours, de même que leur audace. Les trou-
pes espagnoles semblent ne pas pouvoir se ti-
rer de cette situati on.

» Les consuls américains disent que, si l'on
n'arrive pas, dans l'espace de trois mois, à ré-
primer la révolte, elle s'étendra à toute l'île,
et qne la population tout entière en épousera
la cause.

» Le Herald a reçu une dépêche de Tarhpa
(Floride), annonçant qu 'il y a 10,000 insurgés
dans la province de Santiago-de-Cuba ,, qu 'ils
livrent de fréquents combats, mais que les
autorités espagnoles suppriment les dépêches
qui en rendent compte, et que, en outre, les
désertions sont fréquentes dans les troupes
gouvernementales. »

Trois heures d'écart
( 
¦ 
i - 

Au sujet du départ de soldats français pour
Madagascar , le Petit Journal publie un article
dont nous détachons les lignes que voici :

« Durant les' longs jours*de * voyage en mer
que vont farte nos soldats1 diriges sur Mada-
gascar, il parleront souvêlt\'du pays, de la
famille. « A lelle heure, on fait ceci chez
nous ; à telle heure, j'étais là, > etc.

Combien se figurent que, là-bas, dans , le
sud de l'océan Indien , au delà de l'équâleur,
ils vont se trouver aux antipodes, et que le
jour pour eux sera la nuit pour nous.

Dame, l'idée travaille, ils quittent la patrie
au printemps, alors que le soleil y ranime la
nature, pour débarquer là-bas au début de la
saison fraîche .— relativement s'entend, car
il faut bien qu 'Us sachent tous que le soleil
tropical ne leur donnera pas moins de 50 à 5b
degrés centigrades pendant six à sept heures
par jour.

Qu'ils se gardent de l'insolation , c'est le
principal. Laissez-moi , pendant cette longue
traversée et pendant leur séjour à Madagas-
car, m'écrit un « vieux colon », les mettre,
eux et ceux qui restent au foyer, en commu-
nion d'idées, pour ainsi dire, à toute heure
du jour.

Que chacun règle sa montre sur l'heure de
Paris, et prenne note que, se dirigeant vers
l'Est, on va au-devant du soleil. Ainsi , alors
qu 'il est midi à Paris, il est déjà une heure
de l'après-midi au delà du détroit de Messine
et en vue de l'île de Malte ; il est deux heures
de l'après-midi en face du Delta du Nil , il est
deux heures vingt à Suez, trois heures au-
delà d'Aden, dans le golfe Arabique ; il est
trois heures trente au cap Guardafui , et, en
obliquant vers Sud-Sud-Ouest, il esl trois
heures de l'après-midi à Majunga , sur la côte
Nord-Ouest de Madagascar , trois heures quinze
à Tamatave sur la côte Est.

11 ne faudra donc pas s'étonner — le fait
m'est souvent arrivé en correspondant jadis
de l'Egypte à Paris — si les dépêches de l'île
arrivent quelques minutes.... avant d'être
parties. Question de méridien ; trois heures
d'écart , trois heures d'avance sur le midi de
Paris. »
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A l'heure fugitive du crépuscule, je m'étais assis
à une place que j'affectionnais , sur un rocher où
une excavation naturelle formait une sorte d'obser-
vatoire ; le soleil 'dorait les montagnes de ses der-
niers feux et répandait une teinte rosée sur la neige
de leurs cimes ; 'j'avais sous les yeux l'eau limpide
du lac sans fond dont les mouettes effleuraient la
surface ; des rides presqu e imperceptibles m'indi-
quaient la place des sources d'eau chaude qui j ail-
lissaient du sol volcanique, des Iles couvertes d'ar-
bres émergeaient au milieu des flots. Il y avait des
oppositions d'ombre et de lumière à désespérer un
peintre ; c'était la splendeur du désert , mais du dé-
sert animé par des barques de pêcheurs et même
par un bateau à vapeur, dont la fumée se perdait
dan s l'espace.

Je m'oubliais, bercé par toutes les harmonies de
la nature ; une nuit épaisse avait succédé au jour
et je restais la sans m'apercevoir de la fuite des
heures.

Tout à coup j'entendis le bruit à peine saisissable
d'une barque qui glissait sur le lac et gagnait le ri-
vage ; elle s'avançai t si discrètement qn'on eût cru
que les rames étaient garnies de foutre ; elle aborda
au milieu des rochers, dans un endroit où jamais
les pêcheurs ne prenaient terre ; un murmure de
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a eu lieu hier au soir au Tivol ivauxhal l , pour
protester contre le projet de loi déptôéjpjlr
MM. Met lin èt Trarièux dans le but de retirer
aux employés des chemins de fer le droil de
faire grève. Des discours violents ont été pro-
noncés.

L'assemblée a adopté une motion en faveur
d'une grève générale éventuelle.

Rome, 7 avril. — Une dépêche privée an-
nonce qu 'avant de rejoindre le général Bara-
tieri , le colonel Pianavia a occupé la position
d'Amba-Salama , eu il a trouvé 48 canons,
plusieurs centaines[ de fusils et une grande
quantité de mun},lii;ô'*|&i'.u 'il J détruites. Le
colonel a laissé Amba sous la garde des prê-
tres, puis il s'est rendu à Adorca. Ras Mau-
gascia , poursuivi par Agos Tafari jusque dans
la région déserle de Taltal. a dû renvoyer
une grande partie de ses soldais. Il n 'a gardé
avec lui que quelques partisans qui forment
une sofïé de bande.

Le général Baralieri vient de publier un
manifeste promettant le pardon à tous ceux
qui se soumettront avant Pâques et rassurant
les populations qu 'il engage continuer paisi-
blement leurs travaux.

Ce manifeste a produit la meilleure impres-
sion.

Buenos-Ayres, 7 avril. — La légation de
France réclame l'extradition de Portails , an 7
cien directeur du A7Xe Siècle . Le gouverne-
ment argentin trouve insuffisantes les preu-
ves données à l'appui de celte demande d'ex-
tradilion el en réclame d'autres.

Paris, 7 avril. — Une noie Hava s dément
catégoriquement le bruit qui a couru de la
démission du ministre de la marine.

— M. Félix Faure a inauguré celle après-
midi le nouveau bàliment de l'Ecole profes-
sionnelle des Arls et de l'Industrie. Tout le
quartier du faubourg St-Anloine élait pavoisé.
Les ministres Poincaré et Lebon , M. Pou-
belle, préfel de la Seine, de nombreux con-
seillers municipaux et dépulés assistaient à la
cérémonie.

Paris, 7 avril. — On assure, de source au-
torisée, que le Japon pose les conditions sui-
vantes pou r la conclusion de là paix : indé-
pendance de la Corée ; cession définitive de
la Mandchourie méridionale , y compris Port-
Arthur ; cession définitive de Formose ; ou-
verture de tous les ports et fleuves chinois au
commerce ; indemnité de guerre de deux mil-
liards de francs ; occupation de nombreux
points stratégiques importants jusqu 'au paie-
ment de l'indemnité. ¦

Massaouah, 7 avril. — Le général Barattieri
continue à recevoir à Aduah l'accueil le plus
enthousiaste , ainsi que la soumission du clergé
et de plusieurs chefs. Une rencontre a eu lieu
à Makallé entre les troupes d'Agos Tafari et
celles du Ras Mangascia. Ces dernières ont été
battues.

Vienne, 7 avril. — Le prince Guillaume de
Montennova , né de l'union morganatique de
la grande-duchesse Marie-Louise avec le comte
Neippberg, est mort.

Londres , 7 mars. — Le tribunal de police
de Bow-Street a refusé à M. Wilde sa mise en
liberté sous caution. L'affaire a été ajournée
à jeudi. Les dépositions paraissent accablan-
tes pour Wilde. Le bruit courl que de reten-
tissantes arrestations ont été opérées.

Zurich, 7 avril. — L'assemblée des délé-
gués de l'Association des commis-voyageurs
suisses aura lieu dans la première quinzaine

voix parvint à mes oreilles , j' entendis un cri per-
çant , puis la chute d'un corps dans l'eau. Je me
tins attentif , mais, pendant quelques instants, je
n'entendis plus rien ; je pus ensuite distinguer le
bruit que ferait un habile nageur qui chercherait à
dissimuler sa présence. L'homme semblait venir dans
ma direction.

Je descendis pour lui prêter secours. Au moment
où j'arrivais à la petite anse sablonneuse où je sup-
posais qu 'il aborderai t , je me trouvai en sa présence;
il sortait de l'eau , et , à mon apparition , étouffa un
cri d'effroi I

« Ne craignez rien , lui dis-je, c'est un ami qui vous
vient en aide.

— Monsieur le comte Steinbeck , dit-il en recon-
naissant ma voix , c'est vous. Dieu soit béni ! »

C'était Lipanski que Fédora avait chargé de veil-
ler sur moi .

Je voulus l'interroger.
« Pas ici , me dit-il , fuyons ; s'ils supposent que

j'ai échappé , ils vont me poursuivre ; il ne faut
pas qu'ifs nous trouvent ici , c'en serait fait de
nous.

Je connaissais le» sentiers des rochers et je gui-
dai mon compagnon vers un endroit où il n'était pas
a craindre qu on put nous atteindre. De là nous
aperçûmes quelques ombres, nous entendîmes des
voix qui échangeaient mystérieusement quelques
paroles.

Nous comprimes que , pour ces hommes, la con-
clusion fut que celui qu 'ils cherchaient avait péri
dans les flots ; ils s'éloignèrent et nous entendîmes
le bruit de leurs pas qui s'éteignai t du côté d'Ir-
koutsk. Lipanski grelottait de froid ; je n'osai pas
le conduire dans l'isba qui me servait de demeure,
j'allai y chercher des vêtements que je lui apportai
dans la grotte où je l'avais laissé, je le pressai de
Suestions sur ce qui venait de se passer, et il me

t le récit suivan t :
« Je m'étais chargé de veiller sur vous, et m 'étais

attaché k votre personne sans que vous soupçon-
niez ma présence. Au moment où je vous observais
de loin , je vis Koléief qui se glissait mystérieuse-
ment parmi les rochers ; je le suivis et pris posi-
tion dans un endroit d'où je le guettai . Je vis alors
une barque s'approcher du rivage ; il en sortit un
homme qui l'entielint longuement , après avoir
échangé avec lui des signes de reconnaissance. Ces
signes me frapp èrent ; je me rappelais l'association
des Sclopis, nom sous lequel on désigne en Sibérie

de juin à Zofingue. Le Comité central a dé-
cidé la création d'une caisse de pensions pour
les veuves et orphelins des membres de l'As-
sociation.

— La commission du Grand Conseil pour la
modification de la loi d'application de la loi
fédérale sur les poursuites et la faillite propose
de publier les noms des débiteurs chez les-
quels la saisie est restée infructueuse et la
faillite n'a donné aucun actif.

Soleure, 7 avril. — La conférence provoquée
entre les ouvriers horlogers et les fabricants
par le Conseil d'Etat a eu lieu hier, mais sans
résultai, parce que les délégués n'avaient pas
de pleins-pouvoirs. Une seconde conférence
aura lieu mercredi.

Chêne-Bourg, 7 avril. — Aujourd'hui a eu
lieu l'élection d'un maire en remplacement de
M. Fontana , révoqué. Electeurs inscrits 126,
votants 117. M. Edouard Baud a été élu maire
par 57 voix contre 53 données à M. Marc Hé-
ridier.

Exposition nationale suisse, Genève 1896.
— Concours pour les peintures et sculptures
décoratives du palais des Beaux-Arts . — Des
concours sonl ouverts enlre les artistes et dé-
corateurs suisses : 1° pour les peintures dé-
coratives du palais des Beaux-Arts ; 2° pour
les sculptures décoratives de ce même bâti-
ment.

Les arlisles et industriels désiranl soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre connais-
sance des conditions à partir du lundi 8 avri l
1895, de . 11 heures à midi , chez MM. E. Re-
verdin et Paul Bouvier , architectes spéciaux ,
boulevard du Théâtre 4, à Genève.

Les concurrenls devront livrer leurs pro-
jets de concours au Bâtimenl électoral , à l'a-
dresse du Comité central de l'Exposilion na-
tionale de 1896, avanl le 31 mai 1895, à
midi.

G/aciers. — M. le professeur Forel a pré-
senté à la Sociélé vaudoise des sciences natu-
relles son rapport annuel sur la marche de
nos glaciers. Depuis deux ans, 68 glaciers
suisses sont soumis à des observations régu-
lières par les soins des administrations fores-
tières cantonales. M. Forel fait l'histori que de
la marche des claciers en ce siècle. De 1811 à
1820 ou 1825, suivant les glaciers, on constate
une crue presque générale, suivie bientôt
d'une décroissance. Entre 1840 et 1850 (Al pes
autrichiennes 1856), nouveau maximum d 'ex-
lension et nouvelle décrue. Dès 1875, nouvelle
phase de croissance affectant surtout les gla-
ciers du Mont-Blanc et les Alpes valaisanes.
Actuellement, quelques-uns sont en retrait.
En général , semble-t-il , la phase de décrois-
sance présente plus de simultanéité que la
période de crue.

Le congrès géologique de Zurich , en 1894,
s'est occupé des moyens de soumettre à l'ob-
servation tous les principaux glaciers du
globe.

Chronique suisse

BERNE . — Sous la raison sociale Haffliger
et Cie, il vient de se fonder à Berne une en-
treprise pour la production du sérum anti-
diphtéri que. Un certain nombre de chevaux
préparés à cet effet sont déjà dans les vastes
dépendances de l'Ecole vétérinaire, de sorte
que la société ne tardera pas à pouvoir four-
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toutes les sections différentes de doctrine, mais
unies par une haine commune contre le czar et l'or-
thodoxie russe. Quelques souvenirs me revinrent en
mémoire, et je ne doutai pas que ce langage muet
ne fût celui auquel se reconnaissent les membres du
Raskol.

» Mais comment se faisait-il que Koléief y fût
initié ? Dans son enfance de moujik , dans ses fonc-
tions d'homme de la police, il avait pu avoir des
relations avec ces sectaires, mais il fallai t qu 'il y
eût un puissant intérêt pour entrer dans une asso-
ciation frappée d'anathème par le gouvernement. Je
résolus de ne pas en rester là ; après un débat assez
vif avec son interlocuteur, il entra dans la barque,
dissimulé sous d'épaisses fourrures, qui lui ca-
chaient la ligure et le rendaient méconnaissable ;
tous les deux se diri gèrent vers la rive orien-
tale.

» Précisément, quelques instants après, le bateau
à vapeur quittait Lienitchnaia ; je m'y embarquai ;
j 'arrivai avec l'embarcation que montai t Koléief et
je la vis atterrir dans un endroit aussi écarté, aussi
sauvage que celui d'où elle était partie. Je me glis-
sai avec des précautions infinies fe long des rochers
et pus assister, sans être vu, à un conciliabule com-
posé, ainsi que je l'appris plus tard , princi pale-
ment de riches marchands venus d' ïakoutsch,
d'Okhotsk, de Pétropaulauski et de Nikolaief. Je
ne pus entendre leur conversation , mais je vis les
assistants échanger les mêmes signes qui prou-
vaient que tous étaient affiliés à la même associa-
tion.

» La nuit était arrivée ; quand tous se furent dis-
persés aj irés s'être donné solennellement la main,
quand Koléief se fut rembarqué, j'allai coucher au
village de Passolk.

» Parmi les invités, j'en avais remarqué un d'une
figure honnête et simple ; c'était un charpentier qui
débitait les sapins des monts Chamardahan ; j'allai
le trouver le lendemain , et les signes consacrés me
donnèrent facilement accès auprès de lui. J'étais
à ses yeux un frère auquel il devait aide et pro-
tection ; j'obtins sa confiance , et quelques verres de
kwass achevèrent de lui délier la langue.

» J'appris par lui que l'association était puissante
et qu'elle avait de nombreux adhérents dans toutes
les classes de la société, surtout parmi les mar-
chands. Elle avait pris surtout depuis quelques an-
nées une grande extension , grâce a une femme ex-
traordinaire nommée Eudoxie Ivanowna. Douée

nir aux médecins le sérum précieux qui doit
rendre inoflensive la terrible maladie du
croup.

On sera sûr d'ailleurs de la qualité du sé-
rum, car l'Etat de Berne a bien voulu se char-
ger de le soumettre à un contrôle minutieux,
qui sera exercé par M. de Tavel , professeur de
bactériologie.

— M. le docteur Kocher , professeur à l'Uni-
versité de Berne, l'un des chirurgiens les
plus réputés de l'Europe, avait été pressenti
sur la question de savoir s'il accepterait d'èlre
nommé professeur à l'Université de Berlin.

M. Kocher , après avoir h ésité quelque
temps, a définitivement décliné cette offre
flatteuse. Il préfère rester à Berne, où l'atta-
chent ses sympathies et ses liens de famille.

Franchts-Montagncs. — (Corresp.) — Nos
éleveurs apprendront avec intérêt que, grâce
à l'initiative et aux sacrifices fa its par MM.
Jobin frères, une station étalonniére fédérale
vient d'être établie chez ces derniers, au Bois
français , commune des Bois.

Deux étalons ang lo-normands y sont ins-
tallés depuis la semaine dernière et y séjour-
neront pendant toute l'époque de Ta saillie-
Ces reproducteurs sont : Jérusalem, âgé de
7 ans, cheval bien connu déjà par les bons
produils qu 'il a laissés dans l'ancien canton ,
et Notable , âgé de 4 ans, importé l'aulomne
dernier.

Nous n 'en ferons pas la descri ption , lais-
sant aux intéressés entière liberté d'appré-
ciation. Nous nous contenterons de dire que,
de l'avis de vrais connaisseurs et éleveurs de
la montagne, le choix de ces chevaux est des
mieux réussis pour notre contrée. Ils réunis-
sent tous deux à un haut degré des qualités
rationnelles , de sorte que nous pouvons avec
confiance en attendre de bons résultats.

Quelques éleveurs.

Chronique du «fora bernois

Une capture . — Jeudi dernier , le gendarme
Ferreux , de Pontarlier , a arrêté le voleur de
chevaux et de voitures, nommé Baderi , âgé-
de 51 ans , Tessinois d'ori gine, condamné plu-
sieurs fois en France et en Italie , de nouveau
condamné à 12 ans , samedi 30 mars , par
le tribunal de Bulle , qui s'est évadé au
commencement de la semaine de la grande
tour de Bulle , et dont nous avons raconté l'é-
vasion.

Chronique de la Frontière

#•¦-. Grand Conseil. — La date de convoca-
tion de la prochaine session a été avancée
d'un jour ; le Grand Conseil se réunira donc
au Château de Neuchâtel mercredi 17 avril
1895, à 1 heure après midi , au lieu de jeudi
18, date primitivement fixée.

•*¦* Service des communes. — Pendant le
premier trimeslre 1895, il a été soumis à l'ap-
probation du Conseil d'Etat 23 agrégations
accordées à des Suisses d'autres cantons, en
vertu de l'article 4o de la loi sur les commu-
nes.

*>
¦-. Le lac. — La hauteur des eaux est telle

et le vent soufflait si fort ces jours qu 'on
voyait au bord de la nouvelle roule Neuchàtel-
Serrières l'eeau couvrir par moments les rails

Chronique neuchâteloise

d'une puissance remarquable de persuasion , froide
et enthousiaste en même temps, animée d'une vo-
lonté inflexible que ne gênait aucun scrupule , elle
avait rallié de nombreux adhérents à sa secte ; l'af-
fluence des fidèles qu'amenait un monastère vénéré
du voisinage lui avait fourn i l'occasion d'exercer sa
propagande ; c'était aussi un prétexte pour les affi-
liés de se réunir.

» Elle avait été pendant quelque temps aidée par
son mari ; mais celui-ci , qui employait à s'enivrer
la semaine sur quatre que lui laissaient les travaux
dans les mines de plomb, avait fini par succomber
d'une mort mystérieuse. Quelques meurtres accom-
plis dans des circonstances étranges avaient éveillé
l'attention de l'autorité ; Eudoxie Ivanovna était
depuis longtemps suspecte; elle allait être arrêtée
et jetée dans la prison d'Akatouïa , qui ne rend
presque jamais ses hôtes, lorsqu'elle avait dis-
paru ; depuis, personne n'en avait entendu par-
ler.

» Je portai négligemment la conversation sur les
réunions solennelles que les initiés tiennent dans
des endroits qu'aucun pied humain ne foule ordi-
nairement ; j'avais entendu parler de rites sauvages,
d'épreuves cruelles, de sacrifices abominables.
Quoique le charpentier fût lyre, il me regarda avec
effroi et sa pâleur trahit l'embarras dans lequel le
mettaient mes questions indirectes ; je ne pus riea
apprendre de précis à cet égard, ni de lui ni de pei-
sonne. Je ne fus pas plus heureux quand je lui par-
lai de Koléief. Les hommes du peuple ne sont ja-
mais à l'aise quand il est question de personnage»
puissants ; il devint de moins en moins communi-
catif et se renferma dans une réserve à laquelle je
ne pus l'arracher.

» Je fis d'autres tentatives qui n'ajoutèrent pas
grand'chose à ce que j'avais appri s ; je craignais
d'éveiller les soupçons et résolus de parti r au plus
tôt.

» J'errais sur le rivage, en quête d'une barque,
lorsqu'un pêcheur qui avait deviné mes intentions
s'approcha de moi :

« — Frère, me dit-il , tu désires passer ?
» — Oui.

(A tuiurt
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— *n PLACE NEUVE 10. t îiZ%lZ î^T,̂^ l̂ZZ r:̂  Corsels, Jupois, Tablierr.



du régional. Hier, un observateur a même
constaté que l'écume d'une vague a passé par
dessus une des locomotives.

x% Tramway... canard . — Au sujet du
tramway Neuveville-L anderon , dont nous
parlions d'après elle vendred i soir , la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel reçoit ce billet :

« Vous avez remarqué que ce communi qué
-coïncidait avec le 1er avril. Pour un poisson,
il n'est pas mal imaginé. Toutefois , comme
rien n 'est impossible à la science, il arrivera
peut-être un jour que ce projet se réalisera.
En attendant , si vous connaissez un capitaliste
qui désire placer son argent à fonds p erdus,
ce sera pour lui une excellente occasion. —
Cette idée lancée a-t-elle quelque analogie
avec le projet de M. Bilter d'utiliser l'eau de
Lignières pour créer des forces électriques ?
Peut-être. »

x% Locle. — Vendredi après-midi , une
forte locomotive française , de la ligne de Mor-
teau , a déraillé près de la plaque tournante à
la gare douanière , au Locle. Les rails ont été
tordus et les roues de la machine ont labouré
les traverses et le ballast pendant quelques
mètres. La locomotive elle-même n'a pas d'a-
varie, sauf un des tambours qui a reçu un
choc et qui est plié et percé. On attendait sa-
medi de Besançon l'outillage spécial , néces-
saire pour remettre sur les rails cette lourde
machine.

x*x Concours de vitesse. — Le Neuchâtelois
•contient le récit humoristique d'une lutte de
vitesse entreprise vendredi matin , par un
bœuf, en concurrence avec le train descen-
dant du J.-N. L'animal.qui s'était mis à pour-
suivre le train près des Hauls-Geneveys, fut
dépassé un peu avant les Geneveys-sur-Cof-
frane , mais pendant l'arrêl à celle station il
reprit les devants el s'engagea sur la voie,
qu 'il ne quitta p lus, malgré les sifflets de la
locomotive. Force fui au mécanicien d'arrêter
sa machine , à p lusieurs reprises, pour ne pas
le tuer. Enfin , à Monlezillon , le Irain stoppa
de nouveau et on put s'emparer du fugitif.

Le train avail 12 minutes de relard .

xx Société d'agriculture . — Comme on
peul le voir aux annonces , la Société d'agri-
culture du disiric t vient d'acquérir , dans le
Simmenlhal , sepl jeunes taureaux. Ce sonl de
fort beaux sujets de choix et de race. Il vaut
réellement la peine d'aller les voir; nous en-
gageons les agriculteurs à se rendre chez M.
Roberl Sludler , à la Charrière , oit les tau-
reaux sonl logés jusqu 'à mardi soir.

Nous rappelons que c'est mercredi , à 10
heures du malin ,devant l'Hôtel du Lion-d'Or ,
qu 'aura lieu la vente de ces animaux aux en-
chères publ iques. (Communiqué.)

x% Chœur mixte allemand. — Nous rece-
vons l'article suivant .*

Ayant eu le p laisir d'assister hier au con-
cerl donné par le Chœur mixte allemand ,
avec le concours de Mllos A. G. et F. U., de
noire ville , je constate que celle sociélé a ob-
tenu un succès bien mérité , tant pour la belle
composition de son programme que pour la
manière donl lous les morceaux en oni élé
exéculés. Sous la direction de notre inestima-
ble M. M. Grundig, cetle sociélé a fait des
progrès réjouissants , et c'est un p laisir d'é-
couter les chœurs chantés par ces jeunes voix
dont , grâce à une admirable diction , pas une
parole ne se perd .

Mlle A. Genlil (orgue) avec M. Grundig
(violon) oni charmé l'auditoire en jouant
deux petits bijoux , vrai régal d'artisles, où
l'un et l'autre se sonl distingués et une fois
de plus révélés artistes dans toule l'accep-
tion du mol ; de même pour la fantaisie pour
orgue jouée à quatre mains par les mêmes
artistes , el qui a élé exécutée avec toute la
maestria qu 'on leur connaît.

Mais le grand charme de la soirée a été
procuré par M"6 F. U., soprano , de notre
ville , donl la voix si pure a soulevé toul l'au-
ditoire. Son air de Rinaldo , chanté en italien
avec un sentiment si vrai , a été bissé, et il le
méritait. 11 est rarement donné d'enlendre
quelque chose d' aussi frais que celte voix de
jeune fille , qui se meul jusque dans les notes
hautes sans jamais fatiguer ; c'était charmant
el de tous côtés on entendait éloges sur élo-
ges, marquant le succès de noire jeune chan-
teuse à la voix si chaude el si sympa-
thique.

Le Chœur mixle a offert deux charmants
bouquets à M"cs A. G. el F. U. pour les re-
mercier de leur gracieuse collabo ration à son
concert.

Celle soirée a élé une des belles soirées de
l'année el le Chœur mixle allemand ainsi que
M. Grundi g doivent être remerciés de nous
l'avoir donnée , car toules les personnnes qui
v ont assislô en sont sorlies enchantées.

P. B.
xx Distinction. — Nous apprenons que

M. James Jeanneret , ancien élève de nos éco-
les, vient d'obtenir à l'Université de Berne le
dip lôme de médecin vétérinaire.

Nos félicitations.

xx Bienfaisance. — Le comité de la

Chronique locale

Bonne-Œuvre a reçu avec une sincère recon-
naissance, de MM. les membres de la Société
le ? ? ?, 5 fr. 65, produit de la collecte faile à
la soirée du 31 mars, à l'hôtel de l'Epervier ,
à Cernier. (Communiqué.)

X- 'jajVVIE!

APOLOGUE

La Nouvelle Revue continue la publication
de ses pages courtes qui obtiennent un très
grand succès : au sommaire des pages courtes,
nous lisons ce premier avril : Jules Renard ,
E. Ledrain , Paul Mariélon , Juliette Lamber,
Alphonse Daudet. — Alphonse Daudet a donné
le saisissant apologue que voici :

< Un rat, installé depuis peu à la campagne,
vient de s'empoisonner avec des tartines d'ar-
senic laissées au fond d'une armoire, et se
tord en d'affreuses contractures d'entrailles,
quand lui arrive une visite. C'est dans un an-
tique et vaste logis Louis XV, aux persiennes
closes l'hiver. . . .

Sourire amer et jaune du visiteur :
« Comme vous êtes bien, ici !
— Délicieusement, » soupire l'empoisonné

avec une grimace de mort.
Mais, surmontant sa colique, il commence

à pas menus la tournée du propriétaire , étale
ses richesses, des provisions jusqu'au prin-
temps.

« Et du large, voyez...
— Superbe ! » répond le rat en visite, passé

du ja une au vert , malade d'envie et de basse
rage.

Soudain s'apercevant que l'empoisonné se
tortille :

« Qu'avez-vous ? vous semblez souffrir?...
L'empoisonné. — Moi ? Comment voulez-

vous ? Un si bel endroit!... Mais vous-
même ?...

L'envieux. — Oh I presque rien , mon cher...
une petite crise de foie. »

Et ils sont là tous les deux à se tord re et à
grimacer en face l'un de l'autre. Mais c'est
l'envieux qui mourra le premier , c'est lui
qui a le plus mal.

ALPHONSE DAUDET .

Dernier Courrier et Dépêches
Bâle, 6 avril. — La section de Bàle de la

Société suisse des arts et métiers cherche à
obtenir la révision de l'article 31 de la Cons-
titution fédérale dans le sens d'une limitation
de la liberté de commerce et de l'industrie.
Si le comilé central de la Société ne faisait
pas droit à la demande de la section de Bâle,
celle-ci en référerait à l'assemblée des délé-
gués.

Agence télégraphique suisse

Davos, 8 avril. — La landsgemeinde qui a
été tenue hier dimanche a adopté différents
projels : revision de la loi scolaire — trans-
fert des compélences aux fractions communa-
les — aggravation des dispositions limitant la
liberté de la danse — votation par paroisses
dans les affaires fédérales et cantonales.

Simonosiki , 8 avril. — Le généralissime
japonais Komalsu va quitter Yeroshima ; il
établira son quartier général en Chine.

— La blessure de Lt-Hung-Chang est com-
plètement cicalrisée. Les Japonais le recon-
naissent formellement comme plénipoten-
tiaire.

Washington , 8 avril. — M. Cleveland dé-
clare qu 'en aucun cas.il ne posera sa candi-
dature à la présidence pour une troisième
fois.

Simla , 8 avril. — Les troupes anglaises,
après avoir repoussé un corps d'environ 5000
indi gènes, ont envahi Swal, où une grande
bataille aura lieu probablement demain.

Buenos-Ayres, 8 avril. — M. Jabez Balfour ,
un ancien 'dépulé anglais qui s'étail rendn
coupable de détou rnements , a élé extradé. Il
est parli hier pour l'Angleterre.

Paris, 8 avril. — Le Siècle critique le pro-
jet de Banque d'Elal qui vient d'èlre discuté
par l'Assemblée fédérale. Il s'étonne que le
Conseil nalional se soit prononcé en faveur
d'un système que la Russie elle-même songe à
abandonner.

Londres , 8 avril. — Les consuls d'Espagne
à New-York el à Boston se plaignent des en-
vois d'armes à destination des rebelles de
Cuba. Les sympathies en faveur des insurgés
de Cuba ont grandissant aux Etats-Unis.

Le Times app-end de Philadelphie que le
gouverneur de la Havane a ordonné de défé-
rer aux tribunaux civils deux matelots amé-
ricains qui étaient emprisonnés à Santiago de
Cuba.

Londres , S avril, — Le duc d'Aoste est ar-
rivé bier soir accompagné du comte et de
MM. de Robilanl el Bertarelli.

Port-Louis , 8 avril. — A la suite de discus-
sions survenues entre les Hovasetdes officiers
étrangers , le colonel anglais Ferringlon a
quitté l'armée malgache et regagne actuelle-
ment la côte. Les croiseurs Patin et Dupetit
Thouars el les batt eries de terre ont bom-

—HÎtô- * î'*>. ; a ... •.< ¦

bardé le 2 avril la position de Tarafate. Lés
Hovas ont vainement essayé de réppndre au
feu des Français. L'état sanitaire est bon.

Bibliographie
Le Diorama photographi que, publié

par l'Agence des journaux , Genève, éditeur
pour la Suisse. — Prix : 15 centimes le
numéro.
Voici enfin une publication donl nous pou-

vons dire du premier coup : elle fera sensa-
tion , et elle est digne d'en fa ire, et par la va-
leur vraiment artisti que de son caractère el
par l'incroyable modicité de son prix.

C'est un album qui se propose, dit-il, < de
reproduire toutes les merveilles de la nature
ou de 1'induslrie humaine et les curiosités
locales universellement réputées.

Le lecteur, transformé en touriste , est pro-
mené à travers les panoramas grandioses des
pays prochains et lointains , et parmi les ri-
chesses des palais, des musées et des villes du
monde entier. »

Le premier numéro, qui sort de presse,
tient en plein ces superbes promesses. Il con-
tient , en format impérial , un portrait de M.
Félix Faure dans son cabinet de travail à
l'Elysée, une vue de la rue Royale à Paris,
une du canal de Bruges, une du marché à
Tanger, une du glacier inférieur de Grindel-
wald , une enfin du Palais de la Reine à Granja
(Espagne) . Ces vues sont d'une exécution réus-
sie au possible et prises avec un sens artis-
tique excellent.

Le. Diorama p hotographique paraîtra deux
fois par semaine, à 15 centimes la livraison.
Nous ne doutons pas qu 'il ne trouve partout
un nombre énorme d'acheteurs.

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

Sommaire du n° 40 :
Gravures : La Sociélé Pro Palria , tournoi

d'épée. — Une halte au Moléson. — Coureurs
de skis. — Parlie de luge et de skis. — Jeunes
Norvégiens sur patins de neige. — Un para-
chute dirigeable. — Un bloc de glace extra-
ordinaire à Drize. — Caricatures politiques.

Texte : Une haine, nouvelle de A.-M. Gla-
dès. — L'alimentation à la montagn e, par G.
Pfeiffer. — Causerie littéraire : l'Expiation ,
par G. Vallelte . — Les skis norvégiens, par
Georges Thudichum. — La femme et la bicy-
clette , par le Dr E. Revilliod. — Chronique
scientifique , par Eugène Pillard . — Revue de
la quinzaine. — Jeux d'esprit. — Récréations
en famille. — Receltes, utiles, etc.

Numéro spécimen expédié gratuitement.

iLe 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° 13 :

Le droil de penser (suite et fin) : Eva Quar-
tier-la-Tente. — Aveux , poésie : Adol phe
Willemard . — Les trois âmes du tsigane :
Marcel Montandon. — François Coppée (suite
et fin) : E. Doutrebande. — Causerie domes-
tique. — Carnet de la maîtresse de maison.
— Jeux. — Solutions.

Le Musée du Foyer, supp lément illustré :
Apprêts de fête : Léopold Robert. — Les nei-
ges dans le Jura pendant l'hiver 1895 (suite).
— Locutions proverbiales.

Couverture : Réponses. — Boite aux lettres.
— Graphologie. — Service des timbres. —
Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande. ¦-"-.

'• on tifiiîo!"iLe Journal des Dames
Sommaire du n° 13 :

Poésie : Dernier sommeil , par Charlotte
Dupuis.

Causerie lausannoise , par Dyna S.
Chronique artistique : Expositions, Marie-

Antoine , Agri ppine , par Diana S.
La Mode , par Marguerite .

Beaux-Arts : Jean-Jacques Bousseau , musi-
cien (suite) , par H. Kling.
Esquisses histori ques : Les femmes fran-

çaises pendant l'émigration (suite), par A.
Chevalier.

Recettes de cuisine.
Nos concours : Solution du N° M.
Annonces.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures-de faiUites
Auguste Rusconi , entrepreneur, au Locle.

Date de' l'ouverture de la faillite : 30 mars
1895. Délai pour les productions : 26 avril
1895.

Fritz Roulet, fabricant d'horlogerie, au Lo-
cle. Date de* l'ouverture de la faillite : 30
mars 1895. Première assemblée des créan-
ciers : mardi 16 avri l 1895, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle. Délai
pour les productions : 6 mai 1895.

Fritz Rauber , monteur de boîtes, à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 16 mars 1895. Première assem-
blée des créanciers : le lundi 15 avril 1895,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
La Chaux-dé-Fonds. Clôture des productions:
le 6 mai 1895. * ?,v ' tM

Bénéfices d'Inventaire
De dame Julie-Justine Frey née Erb , origi-

naire de Munsing|én (Berne) , domiciliée à Cou-
vet, où elle est décêdée. Inscriptions au grelfei
de paix de Môtiers jusqu 'au 8 mai 1895. Lir
quidation le H mai 1895, à 2 heures après
midi , à l'hôtel de ville de Môtiers .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 avril 1895 . . r

Recensement de la population en janvier 1895 :
1895 : S»,966 habitants,
1894 : 29,642 » -, ; •- ,

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Meyer Pierre, fils de Elie et de Marie née

Haenel f Neuchâtelois.
Nussbaum John-Edouard , fils de Frédéric-

Auguste et de Isabelle-Anna née Widmer,
Bernois.

Promesses de mariage
Calame-Longjean Albert , domestique , Neu-

châtelois et Bernois, et Mathey-Junod Olga-
Sophie , couturière , Neuchâteloise.

Dumanet Pierre-Arthur , manœuvre au J.-N.,
Français, et Burdel Louise-Léa , couturière,
Vaudoise.

Mariages civils
Perrel-Genlil , Charles-Eugène, graveur, Neu-

châtelois, et Burkhalter, Marie-Louise,
horlogère, Bernoise.

Gianola Angelo, maçon, et Brambilla Cécilia,
tailleuse , tous deux Tessinois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20508. Loze Paul , époux de Adèle née Perret-
Genlil , Neuchâtelois et Bernois, né le 15
mars 1841.

20509. Witschi Jean-Walther , fils de Johann
el de Anna-Berlha Kunz , Bernois, né le 22
janvier 1895.

^____B *m f̂ ^£-^^^^^^^^Y:̂  ~-^!_W______ %-

CERCUEILS TACHYPHÂGËS"
D H P O T

chez M. MATHIAS BAUR
6, Rue de la Chapelle 6. ' * 6237

GERGIIEILS ordinaires et riches, dépuis 10 francs

JDUS CiLMANN, GÈemisier, Rne Sn Srpi^ 6 - Pla^? i3ss yictoires c£ \̂^^^ïi?r£B22. lz. ̂ res

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THBÏÏ-PLESSy^

Sp-kialilê de Carmin et d'Encres de Couleurs
POtTR ARCHITECTES

<" n,ix de Jii L-'t-iun d'Honm -ur à ''Eipusii . iin iv "*de 1t *67

£8CR£ NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTEE PAS TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Se trouve exi vente à. la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

wgg>* Nous rappelons qu'il
jj^̂ > n

esi pas 
répondu aux

demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
-timbre-poste dc IO c. ou d'une
carte postale pour la réponse*

communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwûchenbart, à Bâle.

Nos passagers pour le çaquebot New-York
Çartis de Bâle le 28 mars au soir, sont arrivés à New-

brk le 6 avril à 6 h. du matin ,
Durée du voyage depuis' 'Bâte à New-York : 8

jours. ¦ Itî* '
Durée de la traversée : 6 jours.

Les représentants, Jean Ambuht , cafetier, Ghaux-
de-Fonds. 13132-43

Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, â Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES



BANQUE FÉDÉ RALE
(SodéU nnonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Gmi on GUANOKS, le 8 Avril 1895

¦m «UM ujonTÂliii, Mil «rUi'ion- Impor-
tai aMiai', wmui «n oompU «oirun, n »u comptant,
f t t l su  '/, 'U *-* «•mmiuion, i. p«pl«r banotbl* rar :

¦M. Cann
/ChiqH Fui» 100 81'/,

m-.-.. kCoon «t p«in •!!«• loup . 8 100.Si'/.
******> M moii j «M. (ru«aiHi . . 8 100.86

(8 mois ) min. fr. 8000 . . 8 100.10
,'Chiq-a. min. L . lOr . . . 85.84

mZl.il (Court *l partiu «««u loup . 8 26.82'/,¦"¦"™ W moii > ¦..». «ngUi»» . . 8 86.86
(8 moia)min. L. 100 . . . 8 26.87'/,
'CUqUi Bn-lin, Franoton 188.76

¦ - _ _ \CoaaTt M prti.1 «Bn> longi . " 123."5*¦*¦¦*• il moif. i f.oc-.pt. «lUmuoM . 8 124.06
8 moiijmin. M. 8000 . . 8 124.16
ChJ qa, Gêna, Mtlin, Taris. 96 là

.. ia . Coon at -MtlM «ateu loup . S  06 16
a*"m « moif, 4 ohif*r«. . . . 6 96.Ï0

3 mois, * chiffre, . . . . 6 86.40
CU-rM Bruiellaaf, linn . 2'i , 1U0.16

********* 14 3 moii, ira- ata» MO., 4 «li. 2'/ , 100.8b
**oo«M., bUl., m.nd., 8.l4oi. 1 100.16

.
___

. Cuaiu t* court . . . .  300.06
S.*Vn** 14 3 moi., traita MO., 4 oh. 1>/, 209.26
******** Hon.oo.,bUl.,mind., 3o»4ail. 8 209 05

Chaque « court . . . .  4 207.10
Vk-tM Potiu «Sou long» . . . . i 207.10

14 3 mou, 4 chiffra . . 4 207.20
Mm Juqm'4 4 aau 2 V, pair

«11* ai, auraq» trtnf .is . . . . nM 100.17'',
» » ilUmondi. . . . » 128 66
* » russts » 8 68
» • iulrichi,n« . . . -> 2C6.70
» • ngliii . . . . » 26.80'/,
* * iulioai . . . . > 94 90

«m*14na. 4'ar 100.02'/,
rh-migni 25.26'/,
¦UMTUTlO rurk 24.78

Avis officiels
DK LA

tanne ie la fflAHÎ-DE-FONDS
Mise au concours

La Commission d'administration de
l'Orphelinat de 'Jeunes Garçons met au
concours l'exploitation de la car-
rière située dans la partie inférieure du
pâturage du domaine que cette institution
possède au lieu dit « Les Endroits » à la
Ghaux-de-Fonds.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté, avec la suscription « Sou-
mission pour l'exploitation de la carrière »,
d'ici au samedi 13 Avril 1895, au Bureau
des Travaux publics où les intéressés
pourront prendre connaissance du cahier
des charges. 4515-2

Commission de l'Administration
de l'Orphelinat de Jeunes garçons.

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux de creusage, cnarpenterle,
couverture et ferronnag-e, pour les
constructions que l'Orphelinat de Jeunes
Garçons va édifier sur son domaine au lieu
dit « Les Endroits » à la Chaux-de-Fonds.

Les soumissions devront être emvoyées,
sous pli cacheté, avec la suscription « Sou-
mission pour les constructions de l'Orphe-
linat de Jeunes Garçons », d'ici au Samedi
13 Avril 1895 au Bureau des Travaux pu-
blics où les intéressés pourront prendre
connaissance du cahier des charges.
4516-2 Conseil Communal.

Avis am laitiers
Tous les agriculteurs vendant le lait à

domicile et toutes les personnes ayant un
débit de lait dans la circonscription com-
munale, sont invités à se faire inscrire au
Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville, d'ici
au 15 Avril prochain.

Cette mesure a pour but de faciliter le
contrôle sanitaire de la Police.

Los contrevenants au présent ar-
rêté seront poursuivis.
4633-3 Direction de Police.

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

clientèle et au public en général qu'à par-
tir du 23 avril prochain , mon magasin de
ooxjFjVjnv»
actuellement PLACE NEUVE 6 , sera
transféré .3472

Rue Neuve 16
vis.à-vis de la Fontaine Monumentale.

Je profite de cette occasion pour annon-
cer aux dames, qu'à cette date j'ouvri rai
aussi un SALON DE COIFFVKG pour
DAMES. — Je me recommande vivement

Jacques HEIMERDINGER.

ÉCOLE PARTICULIÈRE
de 4290

M™ L.STEIGEB-CHOPARD
Rue de la Demoiselle 68

Se recommande également aux parents
pour les leçons de français, allemand, ou-
vrages manuels. Classe du soir (filles).

ECHANGE
Une honorable famille de la Suisse al-

lemande cherche à placer un -garçon en
échange d'un autre garçon ou une "fllle du
même âge. Comme le garçon a suivi los
écoles secondai res jusqu 'à maintenant , il
désire beaucoup pouvoir continuer ses
études dans do mêmes écoles. — S'adresser
à M. Humm , instituteur à Kirchlecrau
(Argovie). « 4866

S&mm^m- MMMÏM Bl ïMGBS
/•-/ft^A^^N. •ÇÎIxa-cix-cie-F'ojricis
V^HNy Spécialité de

ds Vêtements soignés p1 messieurs
,CHAUX-D£-F0nDS| En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-
*. A ter toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons,
mWf /'\ ^Jflr pour celte saison nouvelle, fait confectionner nos- vêtements

^SN ^^J vArwl^^ d'après les modèles les plus élégants. Nos draps et doublures
ÉK^^^^^ ŷv5S^_, Hft S0Dt 

de (l Ui ili'é tout 
à 

fait supérieure et 
tous 

nos 
Habillements sont 

tra-
BlXl^-aL' SEy^ flffluHliÎMl ~va i^és avec des soins minut ieux inconnus k d'autres maisons. Nous
^MMIJIM 

nous faisons un devoir d'inviter chacun à nous accorder la préférence ,
^^HBg^MIE^^m^gSBy 

étant 

à même d'offrir des avantages très réels. Nos vêtements portent
^^SsB--

~
' notre marque. Prix cotés au plus bas et jamais surfaits. 3478-26

Mémorandums — En-têtes de lettres
:»J*/-CT:K A JL-O-̂ JE:»

s en cal-nets et en feuilles.
CQ I CARTES DE MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1w il sQ 9  /, . , n .. I\ pour le chemin de fer. Sg S Contrats a appre ntissage _ — _ _ g
g s —- \j Lettres de Voiture «
g * Carnets d'établissage J\ petite et grande vittease
*$ | FX-tX-a*-*: -*MC*OX->É3f-LJEâ3-3 M

* Imprimerie -A». COURVOISIER g
Place du Marché.

- Etiquettes en tous genres —

Haguetic Embrocation
g*g Maux de cmi. enrouement, extinction de voix : Friction de CO

*E3 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
£3 Rhume de poitrine, catarrhe , bronchite : Friction de 10 mi- 

^S nutes sur la poitrine et dans le dos. c=*
JsB Courbatures , raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant S=|--=< un quart d'heure. ,—..
CLJ Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de B§

TT!, l'eau très chaude, sécher et frictionner. "<¦
P  ̂ Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté e=>
£5 douloureuxunmorceaudeflanellefortem entimÉibeed'embrocation. i=3-: : <_ L*;~z Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux <="¦»
B3 ou trois fois par jour de toute la gorge. <=5"

res Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-35* [
c<

^
g Seul Fabricant : Km. MAGNIN |f
" Càrifande Pharmacie Goegg M
& GENÈVE g"

àv^+wv^^ i .v-***rV^vwvT^yv^^

^ORVDEinm
>A 

¦ Nouvel Etablissement ***,*
[4 21, rae dn Collège CHAUX-DE-FONDS rae da Collège 21 ?<

•» < m<] RAjLr Ji] wi h
k " Ex-chef d'atelier des plus importan tes maisons de la Suisse allemande et ^4
4\ de l'Allemagne. 4407-9 y^*
^ 

Ouvrage prompt et soigné. Prix très modérés. — Se recommande. ^;

Fabrique de

Splram Palladimii et Spiram Lutz
CHARLES DUFAUX

Successeur de DUFAUX LUTZ & FILS
10 Médailles d'honneur et de lr0 classe aux Expositions internationales .

Ponr les années 1891, 1892, 1893, 1894, à tous les Concours de l'Observatoire de
Genève, les premiers prix individuels ont été obtenus par des pièces réglées avec
les SPIRAUX PALLADIUM de CHarles DUFAUX. 4379

Pour les années 1892, 1893, 1894, à ces mêmes Concours, tous les premiers prix
de maisons. Prix de série pour la meilleure marche moyenne de cinq chronomètres
ont encore été obtenus par des pièces toutes réglées avec des SPIRAUX PALLA-
DIUM de Charles DUFAUX.

Pendant ces 4 années, les pièces réglées avec des SPIRAUX PALLADIUM ont
donc donné des résultats supérieurs aux pièces réglées avec des Spiraux d'acier trempé.

Pour LA CHA UX-OE-FONOS le seul dépôt est chez
M. Constant JEAMERET-JORNOD, me an Manège 14

f i^EbEs |
Mme IMliV A l t  » . fUi ï ll  e3t de retour de Paris T

DU II f Auu uAuliEa avec un choix immense de T
*j Chapeaux haute nouveauté, Rubans, Fleurs, Plu- m
J mes et toutes les Fournitures pour modistes, à £
J des prix hors concurrence. 4151-1 R
J il , Bue liéopold Robert 41. 2
**QFr*\\Ç**\Ç3fi**$*̂ ^

Avis au publie
.T'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

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

43, Rne 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 j e me recommande vive-
ment.

Guggenheim-Blum, boulanger.

Logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

Pnl .PdP i Un 2me éta«e de 2 pièces,
UVUvgv T. cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 3842-7*

Rn lanpp *!9 Un 3me éta?e de 2 P'è*UalttlllC 1 ù, ce3! cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. 2309-20*

f ftllpdP 1 ^n LOCAL à l'usage de bou-
VJUllCgC T. langerie; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 2310-20*

rhqpPlPPP L Logement au 2me étage de¦Juan iUl C 1. trois chambres, cuisine et
dépendances. ____ 16502-33*

S'adresser à l'Etude

A» monnier, avocat
Eue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

^V. vendre
de gré à gré, sept chars, cinq glisses, une
machine a glace (concasseur) , un timbre
en ciment , trois timbres en bois, une bas-
cule, un banc de marché. — S'adresser à
M. Narcisse Billod , Eplatures 15, &199-10*

FRITZ ROBERT
Architecte-Entrepreneur

Prix-Gourant pour 1895-
Matérianx pris en carrière

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

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

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

Belle pierre de maçonnerie , le
char » 2.00

3836-4 Se recommande.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est un&
des meilleures préparations ferrugineuses-
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs , etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-14

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. RECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Attention !
Où , où ! achète-t-on des bonnes POM-

MES DE TERRE à 1 fr. la mesure ?
Chez M. François ROSEXG, rne de la
Demoiselle 1*22, en face de la bouche-
ree Hitz. — On trouvera toujours à la
même adresse, des Légumes et Fruits
frais à des prix modérés . 4232-2

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-9

Demoiselle
de la Suisse allemande demande de suite
une place dans un magasin ou dans une
bonne famille pour soigner les enfants , où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement et vie de famille sont

E 
référés à un fort gage. — S'adresser chez
Ille Julie Perre t, Modes, Place de l'Hô-

tel-de-Ville 5. 4230

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

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

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

Bonne occasion
A vendre un mobilier de café avec

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

Finissages
On demande à acheter trois grosses de

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Exposition de

Chapeaux - Modèles
MODES & FOURNITURES

Réparations.
Se recommande, 4205

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

'l'aillmiii «fk S(> recommande au
-*-»****OWS-t*> public pour répa-
rations, dégraissage et repassage d'hanil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
pour jeunes gens et enfants. — S'adresser
a Mme Herzig, rue du Collège 8, au ler
étage. 4242

Chronographes. S-£SSS_\\\
chroiiogi-aphes-compteur , or 18 karats, lé-
pines, mouvements extra soignés. 4804

FLORAL
Lotion tonique, anticalviti que
et antipelliculaire, ST îu
sommités médicales pour nettoyer
la tète, détruire les pellicules, ar-
rêter la chute des cheveux et forti-
fier le cuir chevelu. 2895-2

H. et W. Barris frères
CHIMISTES

Si à HJ OIST3C> -*FtE2g*>

-<7 Prix : S ir. BO le flacon.
S5""*r" Seul dépôt pour la Suisse :

| AU FIGARO
Emile Piroué, coiffeur ,

;\* Rue de la Demoiselle 92. >-

Anx parents ! I
On prendrait en pension denx m

jennes garçons ou fille* dési- !
rant apprendre la langue allemande. 9
Ils auraient l'occasion de suivre les ***-.
Ecoles industrielles ou cantonales w
(Académie) de la ville de St-Gall. ft
Bons soins garantis. Vie de famille. F
Prix 65 fr. par mois et par per- ¦
sonne. — S'adresser à M. Th. Hu- Ë
ber, hôtel Hirschen , S.-I'iden W
(St-Gall), ou à Mme H. Brandt- h
Schwank, Ecluse 26, au 2me étage, W
Neuchâtel. 4409-2 t



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 et pen-
sion dans la maison. Vie familière.
4353-1 Mme KNŒRRI, lingère,

Kirchenfeld , Thunstrasse 10, Berne.

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 %.

.**É3TXJ"JO.*****J

6. Lento, ayocat et Ch.-E. Gallandre. not.
Place dn Marché 10. 4342-2

Commis-vendeur
Un jeune homme bien au couran t de la

vente, cherche place pour fin avri l de pré-
férence dans une maison de tissus et con-
fections. Il pourrait également visiter la
clientèle. — Bonne référence à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4396-1

ACHAT ET FONTE
de 4062-7

MATIERESj r et argent
Achat de Bij outerie et Boîtes de

Montres usagées
Traitement de Résidus de Dorages et

— BALAYU RES —
Rhabillage de Boîtes or et argent

A. Perrin-Brnnner
25, RUE DE LA SERRE, 25

W-n-v-A -.rai*.¦¦ r» Un j eune hom-¦ *tWJ **Mf t \*tJ MM.M * meexpérimenté
connaissant bien la place, demande la re-
présentation d'une ou deux maisons sérieu-
ses ; cas échéant, on se chargerai t de vi-
siter la clientèle du dehors . Certificats à
disposition. — S'adresser sous initiales
H. F. 4394 au bureau de I'IMPARTIAL .

4394-1

Pour cause imprévue,
à louer pour 6 mois, de St-Georges à St-
Martin 1895, un appartement de 3 piè-
ces et dépendances, situé rue de Bel-Air
28B. Prix 240 fr. — S'adresser à M. F.-
A. Delachaux, notaire, rue du Nord 69.

4574-3

**£*. ZL-CfCTIEIEe
à des personnes d'ordre , de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten ex posés , de 2 et 3 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi, rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 12705-41*

Magasin
A vendre un petit Magasin d'outils

et fourni tures d'horlogerie. 4097-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude IL HOURIET, Avocat
Rue Fritz Courvoisier 3

A loner pour St-Georges ou plus tard ,
un beau magasin avec logrement de
3 pièces et cuisine. Situati on centrale. Prix
modéré.

A loner immédiatement ou pour épo-
que à convenir, plusieurs logements
dont un à la Bonne-Fontaine. 4102-1

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

se recommande pour toutes les réparations
en menuiserie, concernant le btUiment.
Travail consciencieux et pri x modérés.

4119-2

Changement de domicile
Le domicile et comptoir de 4091

M. ADOLPHE DROZ
sont transfé rés dès à présent

32, RUE DE L'ENVERS 32,

Comptoir et Bureau

B. NORDMANN JEUNE
se trouvent dès aujourd'hui

72, Rne Léopold Robert 72,
au 2me étage. 4276

Graisse imperméable pour chaus-
sures.

Boite cour. N", 125 grammes, 30 c.
» » 250 » 50 c.
» K 500 » SO c.
Boites d'échantillons gratis.

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

Brillant splendide même directement
après graissage. — Dépôt chez

J. -B. ST1ERLIN
Léopold Robert 56 6628-4

Bâtiment du Grand Hôtel Central

C'est par suite de notre |§Ë ïM En présence des réclames
convention spéciale avec la ||j p| alléchantes d'autres maisons
renommée Manufacture ||j T ..**-> j ĵ tendant à faire prendre des
suisse d'Habillements 2| " g5 vessies pour des lanternes,
W. & C°, que nous pouvons ftp £K nous venons de créerleCom-
vendre le plus beau complet I f w - m  t <m WÈ plet suisse , comme ea no-
à Fr. 30 et 35, ainsi que nos ¦ f I !--».« 

 ̂*r/\̂ 
¦¦/-?. U A i ftiinatiou l'indique , sortant

Pardessus mi-saison à 25, 30 mt | ||(|||| | | | M  wM de manufacture du pays. Le
et35fr ., confectionnés, extra- Si JL JL X Ulll Lf XX \J I plus solide des complets offert
soignés et de qualité supé- ] M J. gjj| à si bas prix et qui fera sen-
rieure. m |j| sation.

M du. |

|| COMPLET SUISSÊf]
fl S Le Vêlement populaire m |

|l à 30 ¦ 35 gr* y
S2^̂ ^ SlSL-. ',-> -^ IWÊÊ 1 s'achète à la BB;B«?ai?a.ffiB ' WËËJJBësWÊ

Défiant la concurrence B U11 C U U I II 1 Jj llij i a i^^^SSWSZpar sa coupe remarquable gJ 
 ̂

3000 vêtements tout faitsd'élégance et ehoui parmi gg ^s-à-vis de M sont en rayons, dans tousles draps de meilleur usage, m tâi le • genres èt taillesAprès les avoir vus, vous g| inj , i J 1 pi J T M M
»Jffii£™ à ta Ĉitén en porterez pas d autres m 1 flUlCI U6 Id f ICUl UC L^ |* ouvrière, là seulement vousfavorisez 1 industrie suisse g g serez bien servis. 4619-3de 1 habillement. 

g CHAUX .DE.F0NDS 
g 

Habillez-vous-y toujours.

POUSSETTES
Grand choix de poussettes les plus bel-

les et les plus solides de fabrication suisse.
Modèles les plus nouveaux.

Solidité grarantie.
Prix très modéré. 4341-1

Se recommande,

JEAN HAAS
Rue du Casino.

Le meilleur produit connu ponr le blanchissage
dn linge. Médaille et Diplôme , Yverdon
I 894.- En renie partent. H-IÎ2W-L 13586 38
<;o*VET Frères, Fabricants, Morgen

Duvets hygiéniques, i™ ™
6

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

3618-7

jgj fl|j Pour les enfants

X le Lait stérilisé
w!w**\\*\\W m est touJoura celu - a,)i remplace le mieux le Lait mater-
mMtWM̂ me ne ' ^e Laî*s*épiII*3édelaIiaJtepie d*Uta;en-sitorf,
MCtHÉiinsH de F. Streckeisen , est la nourriture la plus 'saine et
t^W|||l«Sp meilleur marché des nourrissons. H -1409 Y' " Petite bouteille, 20 c. Grande bouteille, 30 c.
CrftIHft de toute première qualité , se conservant plusieurs mois

***'' dans les bouteilles fermées et encore plusieurs jours après
qu'on a ouvert la bouteille et bientôt soigneusement refermée.

DÉPOTS : A. Steiger, rue de la Balance 4.
J.-B. Stierlin, Grand Hôtel , rue Léopold Robert 56.
E. Perrochet fils, rue du Premier Mars 4.
Alf. Jaccard, rue de la Demoiselle 37. 4201-2

VoJLn.
à vendre , lre qualité, environ 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. 4231

Avis aux voituriers
Reçu un nouvel envoi de

Qralsse de Char
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande, D. ILLMO.
4059-9 Rue des Terreaux 15.

LEÇONSJE PIANO
MUe LOUISE SCHiEFFER

élève diplômée du Conservatoire de Francfort
4364-5 Se recommande.

A vendre
nn COFFRE-FORT tout neuf , garanti in-
combustible et incrochetable. On prendrait
en échange nn parti de montres. — S'ad.
à H. A. ALDER , BALE. 4483-3

MUe MARTHE BÉGUIN
ÉLèVE DIPLôMéE 3496-1

52, Rue da Parc, 5J5

Robes et Confections
Coupe soignée. — Prix modérés.

Le magasin et l'atelier 4209-7

d'Articles de ménage
L.-A. CHALIER

sont transférés

Rue du Marché 3
ou

18 a, RUE NEUVE 18 a.

Attention ! ! !
Je me recommande pour tous les ouvra-

ges de Tapisserie, ainsi que pour la Laite-
rie, Stores, Soufflets de Poussettes,
Sellerie, Rhabillages en tous genres.
Achat et vente de meubles.

A. Schneeberger , Sellier-Tapissier,
4168-1 Rut du Puits 18.

SERRURERIE d'Art et de Bâtiments
ILENY & BERETTA

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

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

j ardin en tous genres, eto.
Croix et Barrières pour Tombes.

INSTALLATIONS < 'EAU & DE SONNERIES ÉLECTRIQUES
Réparations en tons genres. 4207-1

Se recommandent à MM.  les architectes, propriétaires et au public
en général.

I 

Spécialité de Fusils Flobert I
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 60 §|j

Simp le, non rayés, 13 francs m
Charles REYMOl», Armorier 1

28,. — EUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 16536-26 HT}

Il vient d'arriver du Concentré 4600-1

y^PT îy — '•tt'*
~ 

% 
'lt en tlacons depuis 90 c. et île l'Extrait de viande

l i'i W * S |p I Ç I>1 en rat ions de 15 et 10 cent., ainsi que des Potages
m* »\ A W ____\\ ____{______, tm I *-* I" minute. Les flacons sont remplis de nouveau à
très bon marché. Chez M. Alfred Eymann, rue Daniel JeanRichard 27.

X-.'EDflS

sont arrivées.

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

Prix avantageux. 7883-64

HORLOGERIE
La nouvelle mise a l'heure automa-

tique est une merveille ; une simple pres-
sion sur la poussette et vous avez l'heure
désirée. Le brevet est à vendre. — Oflres
sous X. R. 4497, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4497-2

A partir du 8 avril courant,
LES BUREAUX

Fil-Gin, Jaquet Ko
successeurs de GOM FRÈRES

seront transférés H-1216-G
30, Rue Léopold Robert 30

au premier étage. 4419-5

TOTaicflll mod erne située dans un
Im'MnmOf JiM Q-gs p|us j ,eanx quartiers
du village (deuxième section), est à ven-
dre à prix modéré. — S'adresser à M. J.
Schœnholzer , chargé de traiter. 3484-4

DEMANDE DIMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

2000 à 2500 fr. contre bonne garantie
hypothécaire. — Adresser les offres sous
chiflres R. F. 4327, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4327

Déménagements
M. ERNEST DEBR0T, rueduNordl57,

se recommande au public pour entrepri-
ses de déménagements. Conditions favora-
bles

^ 
4296

Robes et Confections
Mme CHOPARD - BAUR

47, Rne de la Paix, 47
se recommando aux dames de la localité.

4294

MAGASIN
On Unk à Ioner

pour St-Martin un magasin avec logement.
Situation centrale. 3998

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W*ffeV]W A vendre du foin première
***¦ IFJMlw • qualité. Même adresse, on
cherche un maitre maçon pour fai re
les réparations à une fermé. — S'adresser
Case 2489. 4567-3

IIIIIIMII**«ffll**M*g***

M 1" PAULINE SERMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Grand assortiment de Savons
fins el ordinaires. Parfumerie. Vi-
nai gre de toilette. DentifricesNa-
denbousch et autres. 9670-17

Brosserie soignée et ordinaire
au complet.

Beau choix de Régates, Nœuds
et Cravates à nouer à pri x très
avantageux. Boutons de cols et
Jumelles. Nouveautés.

Colon noir diamant absolument
garanti grand teint, 2 fr. 15 le
paquet. En éclievéanx tordus , la
même qualité , 45 cent, l'écheveau.

Spécialité de CORSETS

S Seul dépôt de Z

\ POTAGERS Mou l
Q brevetés Q
A chez f .

0 M. BLOCH o
Q 3937 RUE DU MARCHÉ 1. Q



ÉGLISE INDÉPENDANTE
SERVICES DES

Fêtes cie Pâques
Vendredi-Saint

9 l/i li. du matin. — Prédication , Temple.
9 '/, h. — Prédication , Oratoire .
2 h. du soir. — Méditation , Oratoi re.
8 h. — Service liturgique et communion.

Temple.
Dimanche de Pâques

9'/i h. du matin. — Prédication et com-
munion , Temple.

9'/j  h. — Prédication , Oratoire.
2 h. du soir. — Service de la Jeunesse,

Temple. 4421-3
8 h. — Service de clôture. Temple.

Eglise cÉolip cWtieie
Fêtes de Pâques

Vendredi-Saint
9 '/j h- du matin. — Culte liturgique.
7 '/j  h. du soir. — Sermon en langue alle-

mande.
Pâques

9*/j h. du matin. — Culte solennel. Com-
munion , Sermon.
P. S. — Les catéchumènes pour Pente-

côte sont priés de se faire inscrire à la
Cure jusqu 'au 21 Avril. 4480-3

TOILETTES
de 3441-2

M ME SCHŒNI * PERRET
5, Rue D. Jean.Rie.iard, 5

Façon depuis ±0 fr.

Ponr Parents !
M. Fr. ARM, maître secondaire à Bi-

berist près Soleure, (S-632-Y)

recevrait en pension
un ou deux jeunes garçons désirant
apprendre l'allemand. Vie de famille. Prix
modéré. 3759-2

«****¦ j****« j f i »  J-***B j*J**« j -fjw
t-*rt*«****MtMMM*MBBMtt********M*Ma*M*MB*i

Dépôt de

Bière
dn Saumon, à Rhelnfelden

RUE DE UJERRE 61
SOflF" Bière de qualité supérieure genre

Munich et Pilsen, en litres et en bouteilles.
Livraison à domicile. 4542-1*

J. LEDERMAWN -SCHNYDER.

Le Cinm i Plûss-Slaofer
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et tiô cts , dans les dépôts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier , libraire . Place Neuve.
M. E. Perroa-hot (ils, suce, Premier-Mars.
M. .T. Thurnheer , rue du Puits 1.
M. J. -B. Eggimann, à Renan. 53-14
M. Raoul Brandt. coiffeur , à Sonvillier.

Brasserie WEBER
;.., 8, rue du Collège 8. -f 'Mh^

?;,;,.TOUS LES SOÏRS
dès 8 heures, 4608-G

Dernière semaine à la Chaux- de-Fonds

GRAND CONCERT
de la Troupe suisse

Kdel'vret'i -ai
avec le concours du Tambourin virtuose

M. JOHNSON
EuxnÉE LIBRE ENTRéE LIBRE

Tj,1VfPT?TT1*JrP ,)n demande à em-
XllUX: JUiUll X « prun ter la somme de
1500 lï*ancs, contre bonnes garanties.—
Adresser les offres sous initiales S. F. N.
4613. au bureau de I'IMPARTIAL. 4612-4

EMPRUNT
On demande à emprunter pour le ler

mai 1895 une somme de

15,000 francs
au 4 °'o l'an , contre bonne garantie hypo-
thécaire en tout repps sur un immeuble bien
situé et qui est d'un bon rapport. — S'adr.
sons initiales J. J. K. 4607, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4607-6

Enchères publiques
de bétail, entrain de labourage, foin et

objets mobiliers,
au DAZENET (Planchettes).

La succession de défunt ULRICH FRUT-
SCHI, quand vivait agriculteur au Daze-
net (Planchettes), fera vendre par voie
d'enchères publiques, au domicile ci-des-
sus, le lundi 15 avril 1895, dès 1 h.
après midi :

Un cheval bon pour le trait et la course,
quatre vaches dont une prête à voler , une
génisse prête à vêler, deux porcs à l'en-
grais, 14 poules et un coq, trois chars
a échelles, un char à brecette, une glisse à
brecette, une charrette et une glisse à bras
Eour le lait , trois colliers complets, deux

erses, un hâche-paille, trois lits complets,
deux canapés, un bureau à 3 corps, une
commode, une table de nuit , un potager
avec accessoires, une couleuse, cinq tables
dont une ronde, deux buffets, une pen-
dule, cadres, chaises, tabourets, bancs, li-
terie, batterie de cuisine, clochettes, seilles,
cuveaux, faulx , fourches, etc., etc.

H sera en outre vendu 8 toises de foin
à consommer sur placé.

Conditions : Trois mois do terme pour
le paiement des échutes supérieures à 20
fr. , moyennant bonnes garanties.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1895.
Le Greffier de Paix ,

4550-3 G. HENRIOUD.

Vente publique mobilière
Lundi 15 Avril courant, dos 1 h.

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

55 cartons de finissages et de plantages,:
différentes grandeurs , genre anglais ; des
fournitures d'horlogerie, une 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 on noyer, une tablo
carrée, une chiffonnière en sapin , un ca-
napé, une lampe à suspension , uno étagère,
200 bouteilles et litres vides et d'autres ob-
jets.

Renan , le 2 Avril 1895.
Par commission :

4367-2 A. MARCHAND, NOT.

Cabinet de lecture
Place Neuve 2 (ro-à-ris des Sii-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-7 Se recommande, C. LUTHY,
*wM^M—MBwg8WHBffniyf"UMi mŒ5T

SWISS DENTIFRICES
Flacons : Fr. 1.25, 2.50, 5.—.
Bottes : 75 et., 1 fr. 50.

Envoi franco au dessus do 10 francs.

Humbert-Gèrard, dentiste,
CHAUX-DE-FONDS 6412-5

I ,  

, i Baron. — Madame, je suis surpris
ifliift i f ,/^Y^^~ ~ de vous voir si gaie et déjà reposée
| p -̂4 ) t t l W/ 0g ~~ des triomphes de la soirée d'hier, où
1 $F$ wSS-fc-Ssë*" /!B̂ . fil tous ^

es assistants étaient ravis de vo-
Y~WJk̂ ~ A SSTP^T* f fwif t  tre taille majestueuse et de vos rangées

EBW IM il j SJtS 
d

A
d
ctocr -
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Oui , depuis que ïem-

/ -<&C."ùW-^Sft ViirêfM 'W-Û > P't-ie 'a POUDRE DENTIFRICE de
i J^ **_Wŝ Jf ^ $  'éwMWè'iWÊll I GROLICH MORAVIA je me sens gé-
V-*LSSE ^-̂  < * 

"?f7^-«i!M néralement mieux que précédemment,
I I^IIKI^^^"''̂ '* ;'O TO*Mâ r!?iS*taii ( "ies t*';"ts son' maintenant saines , com-
n J«l^ xSBk!ti-*"~~ ^~J^^^^l̂̂ ^r^^
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vous voyez vous-même 
cher 

ami

;
ffliK7> i' Safe«^^iaa4 /̂

/^^*̂ ^^4T'1N ' I  elles sont d'"116 blancheur éblouissante,
lliffla  ̂ t -£f ?r^-***»ïc '̂ï\"̂ ffiSn a^KBlffiM "̂ 3; et puisque tes dents ont une influence
HT timî.îfww»£A P. T. xjj l l§K- -̂-W^" énorme sur la di gestion et par là sur
'"flirt Mlljf WWÊm j , ty-M'j \ly?l'i 1wl*'- S l'organisme entier, vous pouvez juger

'fl ïi't ifflpHtmiMw L\"M^M-W 
de mon bien-être-

JJ^ I II ^Lgfff?'!tV> -V|M] *jt*̂ Bg " '] , Baron. — Je vous prie, madame,
"' :-=r ^-ÊtJBaBiegB ĴBr-'S*"¦**~ dites-m'en davantage sur la « Poudre

* -^— —ï r̂±™~"'*SWap?^^1"' dentifrice Moravia », vous m'obligerez

Actrice. — Je veux bien, si je puis vous faire un plaisir, écoutez-moi :

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
est préférable à toutes les pâtes et poudres dentifrices , grâce à ses vertus purifiantes et
antiseptiques. Avec ses qualités antiseptiques, elle tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dans notre gosier , elle emp êche les dents de se creuser et de se carier da-
vantage, elle débarrasse la bouche et 1 haleine des odeurs fétides. Les dents noires et
jaunes deviennent par un usage prolongé, d'une blancheur éclatante.

La Poudre dentifrice Moravia se trouve dans les principales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries, au prix de 1 fr. 25 par dose : dose d'essai, 90 cent.

Dépôt général : Chez A. Buttner, pharmacien , à Bàle.— A la Chaux-de-Fonds,
chez Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10. 16265-15

Les soussignés confîment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les
médecins de la Polyclinique privée à Glaris, par traitement par correspon-
dance.
Dureté d'oreille. Mal aux oreilles dès la naissance. L. Cygansky, cordonnier , Metz.
Incontinence de l'urine. Fils de J.-G Eberhard , serrurier, Malsfadt près Metz.
Dartre de la barbe. Jac. Buck , menuisier, Zuffenhausen (Wurtemberg).
Phtisie, toux , expectoration. Mme Krieg, Dambach, Niederbronn (Alsace).
Dartres. Psoriasis. Fr. Meyer, Altentrûdingen , Wassertrûdingen (Bavière).
Taches de rousseur. F.-Max Graf , Putzkau , près Bischofswerda (Saxe).
Ulcères aux pieds, flux salin, inflammation , enflement , Anna Hunger, Brôsen (Saxe).
Goitres, gonflement du cou. Mme Seiler-Notter, Mâgenweil, près Baden.
Catarrhe vésical, dysurie. François Morat , Crissier (Vaud)
Ver solitaire avec tète. E. Dinkelmann Hôchstetten près Hellsan Berne.
Rhumatismes, enflement. Elisab. Uhle, Wallstr. 172. Torgau (Saxe).
Poils au visage. Mlle Maurer, ruo d'Italie 44, Vevey
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selles sanguinolente. Mme E P., Kussnach.
Catarrhe d'estomac. Joh. Lips, fondeur. Nieder-Urdorf (Zurich) .
Catarrhe des intestins, diarrhée, Mme Ess Frick, Reny près Langnau (Zuri ch).
Pâles couleurs, anémie. Agnes Baumgartner, Merschwyl (St-Gall)
Asthme difficulté de respirer. Jos, Jehle, Kleinhiiningen près Bâle.
Faiblesse des nerfs, rhumatisme. Mlle Kaiser, Weier, Leuzingen , Buren sur Aar.
Eruptions au visage, crampes. Rosa Odermatt , Matli, Engenburg (St-Gall).
Faiblesse des yeux,- chiite des cheveux. Alb. Bosson , forgeron , Montreux.
Tumeur glanduleuse. Greg. Keller, Wytikon près Pfœffikon (Schwytz).
Hernie scrotale. W. Richter , Hohen Vicheln , près Kleinon (Mecklènger)
Ivrognerie sans rechute. Mme. F, Wasen (Berne)
Chute des cheveux, forte. B. Berchtold , tonnelier , Stadtbach 56, (Berne).
Maladie du coeur. II. Schneider , Kœni gsbach près Neustadt , in Hardt.
Goutte sciatique. Jacob Stott , Rieden près Schwarzenbourg (Berne).
Maladie des reins. Alb. Schmied Bûolisacker près Mûri.
Phtisie. Martin Bélier , Binzwangen , Riedlingen (Wurtemberg) .
Maladie de la moelle épinière, mal à la tête. Vve Tachet à Mont sur Rolle.
Epilepsio sans rechute. Marie Zurfluli , alt-Waibels, Erstfeld.
Rougeur du nez, dartres , Louis Kohler, boulange r, Neuveville (Berne).
Varices, rhumatismes. Joséphine Erb , Hûttenweiien près Frauenfeld.
Hernie scrurale, depuis 15 ans. Conr. Meyer , Blomberg. Li ppe-Detmold.
Manque de barbe. M. Sieler chez F. Bub confiseur , à Ansbach (Bavière).

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. — S'adresser à la 12823
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| \ Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne g jj
I I Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure I I
yf  Berlin - Vienne - X_.oixca.jre>», etc. %£
ïï\ se recommande pour l'envoi JJ
I " /l 'FnnnnliAna à tous *es J°urllaux suisses et étrangers. I I
S i  Q ljubui LlOUo Journaux profossionnols. Calendriers. I
I I  Guides de voyage et d'excursions. t J
A \  Sans exception aux prix 'br5gniâux et sans autres frais. JC
I I Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais I I
j | jj Service prompt et exact, — Discrétion. jj !, ;
\* A •»*"— Catalogues «le Journauv gratis ct franco — "*-» L J
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TV 1 i i T*I lîine Anleitung; in sehr kui-zer Zeit ,
I IPr hOrOflttO H TQ 'nV tnQtO ohne Hûlfe einea Lelu-ers, Mcht und
UVJ L JJul CU.UU X I CIJ I/J U IJU . rfchtig franzôsisch lésen und BMechen

zu lei-nen. — Praktisches Htilfs-
buch fur aile , welche in der franzosischeii Umgangsspraclie schnollo und sichere
Fortschritte machon wollen. — Neunzelinte stark vermohrte Auflage.
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PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marcl\é 1.
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J. -H . MATILE

26, Rae Léopold Robert 26.
Haute Nouveauté de

Vêtements coil'ectioBBés
pour homme s, jeunes gens et enfants.

MANTEAUX MILITAIRES
SPÉCIALITÉ DE

VÊTEMENTS M MESlj l
Coupe élégante, depuis

•»¥•*• ALMt* *m\M *'MM*.Mim**m

CHEMISES soignées en tous genres .
Cols, Manchettes, Cravates, Bretelles.

Maison de confiance. 4f)28-10

Mesdames !
fai tes s. v. p. un essai du 3761-19

Savon de lis de Bergmann
Bergmann ai Co, Zurich

(Marque déposée : DEUX MINEURS),
C'est le meilleur savon contre les ta-

ches de rousseur et pour obtenir un teint
fin , blanc et rose. En dépôt à 75 cent, le
morceau , chez M. Salomon Weill , coiffeur.

M L. l-om-fl-**»"
po ur le moi * de mai 1895 ou pour
époq ue à convenir, à des personnes
d'ordre, un bel A P P A R T E M E N T si-
tué rue du Mord 69, composé de trois
ebambres. bout de corridor terme,
cuisine, dép endances, lessiverie, cour
et jardin.

S 'adresser à M. F.-A.  Delachaux,
notaire, rue du Nord 69. 4,34-5

4* -T** ^f f y j f y ^ m m M wî I I •<
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« 8^la plus économique J
"=> ' ,—V—©-s—*—i_ *—¦
¦g -f- pour -*?- «.
jg l'entretien et la conservation *
oq de la Si
m Chaussure. s,
"2 Ble donne à tous les cuirs, ^
<o qu'ils soient vieux ou neufs, f?"
**" une souplesse extraordinaire "

^oci A. Courvoisier, fabricant p
% Chauxj çiaB -fonds .

DÉPÔTS chez,-.
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139
Epicerie Cta.-F. Hedard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breg-uet , rue du Temple

Alleman d 23.
Epicerie Gust. VuIIième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie IV'colet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Lèopold

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

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de (a Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig .  rue du Versoix 7.
Epicerie Kruniinenacher, rue du Parc,

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

Hit' ïl ;v . ...' ail la

Liquidation « Papiers peints
— •̂ ^̂ ^^X¦^̂«̂ >C^̂t̂0̂ ^̂^g ¦̂̂ Ĵ

ILs. IFa.peteï  ̂jf c- COTT^TT-OISIE^
JRiae dn IVIarolié 1, Ohanx-de-F'oncLs

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires , que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JF».Mr*« rédue tioii Â-o lwr»Ji:aE:.

~ ï"- ~ " i ~ i

DE 3787-12 I

LAI NAGES & MERCERIE 1
A. GRABER I

est transféré tQ

10, Rue Fritz Courvoisier, 10 M
S** *F~ Encore un grand choix H

d'articles à liquider. ~*J**M 'mm*



PnirmtahlQ U)J jeune homme de la
tUUip idUlC. Suisse aUemande. âgé de
22 ans, connaissant déjà passablement le
fran çais et désireux de se perfectionner,
cherche une place de comptable, de pré-
férence dans une banque. Il n'exigerait
pas de rétribution immédiate. — S'adres-
ser à la Papeterie C. Luthy, Place
Neuve 2. 4657-3

RptTlfltltPllP ¦ n rem0I*t6ur sérieux et
rtClllUlllcm. habile, connaissant la re-
touche des réglages et l'achevage, cherche
place de suite ou pour plus tard. 4640-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune garçon v Ĵïj &r
comme garçon de peine ou quelque autie
emploi. — S'adresser à M. Adolphe Ruffe-
ner , aux Hauts-Geneveys. 4656-3

nratlfiiccadOC Une bonne grandisseuse
UiailUlooagCo. entreprendrait encore
1000 à 2000 grandissage par semaine. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
2me étage. 4660-3

JuCniippenieniS. chappements à ancre
désire entrer au plus vite , dans une mai-
son conséquente de la localité. — S'adres-
ser chez M. Henri Perrenoud , rue de la
Demoiselle 10. 4506-3

UH jeûne nOmme bons certificats et sa-
chant les deux langues, cherche une place
dan s un bureau .— S'adresser sous chiffres
G. M. 4500 au bureau de I'IMPARTIAL.

4591-2

UH jeUne nOmme place comme homme
de peine ou n'importe quel emploi. — S'a-
dresser à M. Jean Gerber, aux Plan-
chettes. 4491-2
Fin h n m m û  marié âgé de 26 ans, sachant
Ull UUUlUlC l'allemand et le français et
de bonne conduite, demande place de suite
comme homme de peine ou tout autre em-
ploi. — S'adresser rue du Progrès 103A,
au 2me étage, à gauche. 4507-2

Taill f-tlQû Une ouvrière tailleuse deman-
lalllllloC. de une place de suite. — S'a-
dresser sous initiales M. L. 4474, au
bureau de I'IMPABTIAL. 4474-2
Dnnnnnnnn  Un repasseur ayant t ravaillé
ncpaaoClll . pendant 10 ans dans un
comptoir cherche uno place sérieuse. Tra-
vai l consciencieux. 4476 2

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL.
TTTIO t a il lenc**. se recommande auxUne lailieUSe dames de la Chaux-
de-Fonds pour de l'ouvrage soit à la mai-
son ou en journées. — S'adresser chez
Mlle Muller, rue du Parc 91. 4365-1

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

uWaPPIlti Un demande une place d'ap-
AyjJl Cllll. prentissage de démontages et
remontages pour un jeune garçon qui a
travaillé une année déjà dans la partie.

Adresser les offres à M. Pettavel , pasteur ,
rue du Progrès 26. 4359-1

RnîtÎPP flP ^n tourneur bien au cou-
DUltlCl  Ul. rant de tous les genres de
boites, ainsi que de la boîte frappée, pou-
vant au besoin diriger un atelier, demande
place dans la localité. — Adresser les of-
fres sous chiffres K. L. 4378, au bureau
de .'IMPAPTIAL. 4378-1

UnO 1011110 flllo de *a Suisse allemande
UllO JC UllC 11HC demande de suite une
place pour soigner des enfants. — S'adr.
rue Lèopold Robert 41, à la Boucherie.

4370-1

VflPtlPP '-'n homme de 28 ans cherche à
ï uUUcl .  se piacei comme vacher ou pour
tout autres travau x de la campagne. —
S'adresser au café du Moléson , rue de l'In-
dustrie 18. 4381-1

Vicitpni* ®n demande pour de suite
IlMlClll . un visiteur non-syndiqué
connaissant la retouche des réglages. Un
jeune homme sérieux et intelligent , ayant
déjà travaillé dans une fabri que, serait
préféré . — S'adresser à la Fabrique Schild
frères, à Granges. 4658-3

A nnppri fj  O*1 demande de suite un ap-
nJJpl Cllll. prenti émailleur ; il rece-
vrait une petite rétribution dès le début ;
plus une bonne peintre en romaines
trouverait aussi de l'occupation. — S'adr.
à M. Charles Wirz , rue de la Demoiselle
n° 14. 4630-3

A nnppn fjp  On demande de suite une ap-
Aj ipi CllliC. prenti e et une assujettie
tailleuses.— S'adresser chez Mme Jean-
net , rue du Pont 6. 4641-3

OYV'.PTKP*' * ,n cherche de suite deux
UAj UCUùCaj . bonnes oxydeuses.—S'adres-
ser à M. J. Burkhard t, rue du Contrôle
:tô, Bienne. 4642-3

Âidn i l lP I  *->n demande un bon ouvrier
xilglllllCù. canonneur d'aiguilles, qui sera
payé aux pièces. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique d'aiguilles, rue de
la Serre 47. 4643-3

Â nnppnf j On demande dans un comptoir
AUUfCUll. un apprenti de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4644-3

Qpp vantP *-)n demande une servante
OCl idlt lc. sachant bien faire le ménage.
S'adresser rue du Parc 6, au rez-de-chaus-
sée. 4616-3

Commissionnaire. S îïï&n;
suite un commissionnaire intelligent et
robuste, âgé d'environ 16 à 20 ans. — S'ad.
Case postale 483. 4639-3

PAI. ÇQ PIICP Ç <-)n demande pour entrer de
I UllùùCuùCij .suite ou dans la quinzaine
trois ouvrières polisseuses de cuvettes ar-
gent. — S'adresser chez M. Ch. Krebs-
Jacot , quartier de l'Avenir, Locle. 4478-3
Qûpvanfp "-*11 demande de suite une
OCl Itllllc. bonne servante connaissant
bien la cuisine. Bon gage. — S'adresser
rue de la Serre 69, au magasin. 4487-2
Qppu antp On demande une tille connais-
ÛC1 I ulllC. sant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser à M. Hector Ma-
they, rue Jaquei-Droz 29. 4473-2

prnQJ||pnp On demande un ouvrier pou-
Llllalllclll. van t disposer de quelques
beures par semaine. Î486-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q pp vanf p  On demande de suite une ser-
OCI ItllllC. vante forte et robuste, au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue du Progrès 8, au ler étage,

4488-2
Çnn< j anfa  On demande de suite une
OCl ItllllC. brave U honnête fille pour ai-
der aux travaux du ménage et de la cam-
pagne. 4492-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rn i l lnp ho i lP  On demande de suite un
UtllllUlllG.il. guillocheur pour l'argent.
— S'adresser à M. P.-E. Robert-Rubin ,
rue de la Serre 56. 4475-2

Anenjp fj j jû <->n demande de suite et pour
nûûUJ ClUC. le Locle une assujettie mo-
diste. 4477-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPIlP *"*n demande de suite un bon
1/U1 CUI • ouvrier doreur sachant la partie
à fond. — S'adresser à M. Droz, doreur ,
Jaluse 461, Locle. 4485-1

Qpp Vflntp ®a demande une bonne ser-
Ocl ItllllC. vante munie de bons certifi-
cats. . 4356-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. -} e °« tl™
commissionnaire. — S'adresser chez Mme
Schmitt-Muller, rue Léopold Robert 57.

4357-1

(°JpPV3altP On demande au plus tôt une
OCl ItllllC. fi[i e robuste pour fai re les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 31A . 4358-1

AnnPPntÏP On demande de suite une
nJJJJl CllliC. jeune fille libérée des écoles
comme apprentie tailleuse. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 45, au Sme étage.

4369-1

IpilTIP flllp On demande pour' le 15 avril
UCUllC UllC. une jeune fille , libérée des
écoles, pour s'aider au ménage et faire les
commissions. — S'adresser rue du Puits
15, au rez-de-chaussée. 4382-1

RflîtlPP-! *̂ n demande de suite plusieurs
DU111C1 0. bons acheveurs, pour boîtes
métal et acier; ouvrage lucrati f et suivi.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser à la fabrique de
boites F. FRAIN1ER , à Morteau.
(Doubs). 4385-1
Ipiinp flllp On demande pour entrer de
UCUllC llllC. suite une jeune fille de mo-
ralité pour aider ou fai re un ménage. —
S'adresser rue Jaquet Droz 28. i386-l

"ÏPPVflntP ***n demande de suite une fille
ÙCl 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, an 2me étage. 4387-1

PflPlÏPP *-*'" demande de suite un por-
l U l llCl. tier de toute moralité, sachant
le français et l'allemand. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare. 4389-1

Femme de chambre. °"J:z" V6
forte et robuste, parlant le français, comme
femme de chambre. — S'adresser à M.
Jean Feutz, Hôtel du Cheval blanc. 4379-1

PlflntPHP *5 ^n (-emar*de des planteurs
I ldlltClli ù. ancre et cylindre , ainsi qu 'un
pivoteur-sertisseur pour pièces cylin-
dre. — S'adresser à MM. Sludv et " lits,
rue de la Serro 12. ' 4.S88-1

1 nifpmpn le. ¦*• *ouei' plusieurs logements
UUgClllClllii. de 1, 2 et 3 pièces, au soleil
et dans des maisons d'ordre . 4631-9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I f i r iûmûnl  A louer de suite ou pour le
LUgBIlJCIll. 23 Avri l, près de la Place
Neuve , un beau logement de 4 pièces.
Prix 600 fr. par an avec eau. — S'adr.
à M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.

4613-6

innnntpmpnt A louer Pour le ¦**• avril >iipj Jdl ICUICUI. rue de ia Charrière 35,
un beau pignon. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 4614-6

I MtJPniPnt ** *-ouer pour le 23 avril, près
LUgClllClll. de la Gare, un beau loge-
ment de trois pièces. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge5. 4615-0
Onnn on] d'une chambre et cuisine est à
OUUa V aJul louer de suite ou pour le 23
Avril. Prix 20 fr. avec eau. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

4635-3
Pharnhpp A. louer de suite ou plus tard
UlldlllUlC. dans une maison d'ordre, ù
un monsieur, une chambre indépendante
et meublée. 4632-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhflmhPP ^ l°uer une J°^ e chambre
UllalllUlC. bien meublée, indépendante,
au soleil levant, à un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12n, au 2me étage. A la même adresse,
une peti te cave voûtée est à louer. 4645-3

r.ghjîipt A louer pour le ler mai , un ca-
uauiUCl , binet non meublé, indépendant
et au soleil. Plus, à vendre un tour de
de pierriste. — S'adresser rue de la De-
moiselle 23, au ler étage. 4646-3

fin ftffpp ,:l '¦°ll<''- '' et 'a pension à une
VU UlllC Demoiselle de toute moralité.
— S'adresser Place d'Armes 10 u, au 2me
étage, i gauche. 4647-3

fh ainhpp A louer de suite une belle
UllalUUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 90, au 4me étage
à gauche. 4659-3

Phamhî-o A louer une chambre meu-
UUdUJUlC. blée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Puits 23, au pignon.

4606-3

PhamllPP A louer pour le 23 avril une
UUdlUUl C. chambre non meublée.— S'a-
dresser rue de l'Industrie21, au 3meétage,
à droite. 4609 3

On ftfTpP ,a '',,,M ''"'" a '"' monsieur de
UU Ulll C toute moralité. S'adresser rue
de la Demoiselle 59, au 3me étage. 4610-3

Pharnhpp A- louer uue chambre meu-
UlldlllUl C. blée à un Monsieur ou une De-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
Place d'Armes 14.\, au 1er étage. 4652-3

Pharn h pp A louer de suite ou pour St-
UUalUUl C. Georges une chambre meublée
ou non, à des personnes de toute moralité.
— S'adresser rue de la Ej ejnoiselle 111, au
ler étage, à gauche. 4653-3

I ndPTTIPnt "̂  l°uer P'ml' Ie ^
;! avril un

LUgCUlCUl. pignon de deux pièces et cui-
sine, dans une maison moderne. — S'adr.
rue de la Demoiselle 3, au 1er étage.

4247-3

I fl(5PITIPTlf Ç A louer de 'suite un peti t
IlUgClUCUla. logement de deux pièces. —
S'adresser au café du Progrès, rue du Pro-
grès 10. 4503-2*

A jinoptpmpnt A remettre ponr St-Geor-
iippul ID11MI. ges 1895 un joli apparte-
ment très bien sitné, 3 pièces, alcôve, cor-
ridor, lessiverie et toutes les dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4371-3*

Ph a mhpp A louer une chambre meublée,
UUdlUUl C. bien exposée au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 89A ,
au 2me étage. 4493-2

Pharnh pp A louer de suite une jolie
UllalUUl C. chambre meublée, à une ou
deux personnes d'ord re. — S'adresser rue
de la Demoiselle 103. au 2me étage. 4498-2

Pharn h pp A louer près de la Poste une
UlldlllUI C. belle et grande chambre à 2
fenêtres pouvant servir de bureau. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au rez-de-
chaussée. 4517-2

Àrmaii tûmpilî * 'ouer Pour Saint-Martin
âppiDllMI. 1895 un très joli appar-
tement, au centre des affaires, composé de
4, au besoin de 5 pièces, alcôve , corri-
dor, cuisine, dépendances, avec jouissance
d'une jolie cour. — S'adresser à M. J.
Perret-Michelin , rue du Parc 12. 3980-6*
I nuPmpntc A remettre de suite ou pour
UUgCUlCUlO. plus tard , quelques petits
logements et un atelier. ' '3028-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ma ria <iin i huer p our- St~ITlUy U / O l I l .  Georges ou suivant
convenance, un magasin avec app ar-
tement, corridor terme et dépendan-
ces . Prix avantageux. S 'adresser
à M. Frédéric Cuanillon , rue O.
JeanRichard 19. 2459-14*

A lftllPP Pour cas imprévu, pour le 23
lUUcl avri l prochain, le second

étage rue de la Demoiselle 83, composé
de 3 grandes chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 85, au rez-de-chaussée. 2597-18'

I niramanfC Pour St*8eorges «895.
LU j,t 11!LU la. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et 4 pièces ; deux pourraient être
loués de suite. — .S'adresser chez M. Albert
Pécant-Dubols, rue de la Demoiselle 135.

14560-115*
I fldPmPJl f Pour cas imprévu , à louer
LUgClllClll. pour le 23 avri l prochain , un
magnifique logement de 2 chambres, al-
côve, corridor fermé et dé pendances , si-
tué au 2me étage et avec balcon. — Pour
renseignements, s'adresser, rue du Doubs
113, au ler étage. 4373-1
Cniio.nni A louer pour le 23 avri l, un
ÙUllaVoUla sous-sol pouvan t servir d'en-
trepôt ou magasin, avec cave. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 11A, au ler étage.

4399-1
Pharn h pp A louer pour le ler mai, une
UUdlUUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
ler étage. 4374-1
Pharrihnp A louer, à une ou deux per-
UUdUlUl C. sonnes travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, bien exposée au
soleil et indépendante . — S'adresser rue
du Parc 17, au 3me étage, à gauche.

4383-1

Phil mllPP A louer de suite une chambre
UllalllUlC. non meublée, située au soleil
levant. — S'adresser rue du Progrès 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4398-1

Un jennB méiap poS-t-MmS.
un APPARTEMENT de 2 pièces, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre et
bien exposé au soleil, situé si possible dans
le quartier Nord-Ouest. — Adresser les of-
fres avec prix sous initiales L. M.
4489, au bureau de I'IMPARTIAL.

4489-2

Un O Hûmnî oûllo de toute moralité cher-
UUC UolUUlûCllC che à louer une cham-
bre meublée, si possible indépendante. —
Adresser les offres , sous initiales L. B.
4518. au bureau de I'IMPARTIAL. 4518-2

On demande à louer ,,0suerpt!emb
,?eois„nde

APPARTEMENT moderne composé de 4 ou
5 chambres et dépendances, sitné dans le
rayon de la Place d'Armes on rue Fritz
Courvoisier. 4459-4*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

W*W^ demande à louer «,,«3™
à 2 fenêtres ou deux contiguës, indépen-
dantes, au rez-de-chaussée ou au ler étage,
â proximité de la Poste. — A la même
adresse, on demande à acheter des ca-
siers pour fournitures d'horlogerie. 4363-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer £S^une meublée à 2 lits et l'autre à 2 fenêtres
pour y travailler , pour deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Grenier
3, au 2me étage. 4404-1

On demande à acheter ÏÏSS&T
percer les cadrans et cuvettes. — S'a-
dresser chez M. E. Dreyfus, rue Jaquet
Droz 39. 46ol-3

On demande à acheter desS, lles
propres. — S'adresser rue de la Serre 79,
au rez-de-chaussée. , 4627- S

i

A VPndPP une Pouasette moderne, .. tout
ICUUI C à fait bien conservée. — S'a-

dresser rue du Progrès 41, au 2me étage.
, ,4#8-3

A Vpnrlpp >'• Pr'x réduit une armoire à
ICUUI C glace. — S'adresser à M.

Louis Eaidt, rue du Progrès 7. 4649-3

A VPndPP une Poussel te à 2 places, en
I CUUI C bon état. — S'adresser rue

Fritz Courvoisier 16. 4650-3
D-ip in flvn A vendre un burin-fixe. —
.Jfl.Ul UrUAC. S'adresser rue des Fleurs 14,
au 2me étage. 4626-3

A Vpnrlpp un grand buffet à 2 portes et
I CUUI C deux grandes enseignes ; prix

raisonnable. 4625-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPBliPP une ^e^e poussette à 3 roues,
I CUUI C presque-r neuve , ainsi qu'un

établi portatif avec- tiroir , le tout à bas
prix. — S'adresser rue du Parc 77, au
rez-de-chaussée, à droite. 4624-3

A VPIlliPP un exce*le,lt potager usagé
I CUUI C mais en bon état à un très

bas prix. 4654-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPP..1PP un PottM?e** «sage n° 11,
I CIIUI C avec tous ses accessoires, et

barre et coins en laiton , ainsi qu 'un po-
tager en fonte à quatre trous, avec ses
accessoires — S'adresser à M. F. Bolliger,
serrurier, rue de l'Hôtel-de-Ville 19 A.

4638-3

A VPlIflPP un k°n c^al ^* Pon*> trèi so-
ICUU1 C nde, avec ou sans montaiit- et

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

4251-3

A VPnflPP un mer'e Don chanteur et un
ICUUI C très bon canari du Harz.î;Ha-

S'adresser rue du Manège 11. 4494-2

A VPniiPP -'Ouvras.8 des anciennes mon-
I CUU1 C naies d'or et d'argent, tableau

dressé par Hugues Darier père, essayeur
du commerce, Genève 1807, ainsi que l'ou-
vi âge complet cle Pierre Jeanrenaud , es-
sayeur ju re, Ghaux-de-Fonds 1859. — Adr.
oflres Case 43, Ghaux-de-Fonds. 4495-2

Â VPlUlPP Pour cause de départ, deux
I CUUIC grands li ts complets avec crin

blanc et plume lre qualité, a prix très ré-
duit , ainsi qu'un fauteuil roulant mécanisé.
— S'adresser de 1 à 2 h., rue du Grenier
35, au rez-de-chaussée. 4496-2

A VPIlflPP une konne grande table, un
ICUUIC bt complet , une machine à

coudre pour cordonnier , le tout à bas prix.
— S'adresser rue du Pont 2, au rez-de-
cliaussée. 4504-2

A VPlldPP une J u''e Pen£lule neuchâte-
ÏCllUl C i0ise a grande sonnerie et ré-

veil, ainsi que la lanterne ; on prendrait
desamon t i-es en échange. 4499-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUfiPP ^e SUj le e' à bas prix; un
ICUUI C ameublement de salon en've-

lours comme neuf , une armoire à glace,
une table à ouvrage, une glace, un guéri-
don , im bureau à 2 corps, une lable ronde
noyer massif , six chaises. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 11, au 2me étage,
à droite. 4510-S

A vpnrfpp un êau c^
ar neuf avec m -̂ICUU1 C canique et un char à bras. —

S'adresser rue de la Charrière 7, à la
Forge. 4511-2

A VPndPP un Pet" établi , des outils de
ICUUI C régleuse et des bouteilles vides.

— S'adresser chez Mme Bolle, rue de la
Serre 32. 4512-2

A VPndPP lau ^e ^e p'ace un "t complet
I CUUIC forme Louis XV , ainsi quup

lit très peu usagé, lavabo, table ronde,
table à coulisses. — S'adresser chez M.
Mairet, rue de la Serre 63. 38o5-2

A VPndPP Cj C su''e un magnifique ameu-
ICUU1 C blement de salon en velours

violet foncé, comme neuf.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on accepterait en-

core quelques élèves pour leçons tle
piano. * 4322-2

A VPTlflPP un P°'a8er avec bouilloire ,
ICUUI C très peu usagé. — S'adresser

rue du Progrès 71, au ler étage. 4348-1

Â
TTprirlpp pour cause de départ * une
ICUUI C forge portative à ventilateur

avec capote, le tout en parfait état. Prix
modéré. 4347-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une ke'le poussette à 2 places,
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

rue du Nord 5, au 2me étage. 4349-1

A VPndPP ^ Album du cortège histo-
IC11U1C rique du IVe centenaire

de la bataUle de Morat, contenant 40
grandes feuilles coloriées, une épée de jus-
ticier avec gravures et inscriptions, deux
presses à copier, un bel établi portatif en
noyer avec 15 tiroirs, un lot ile cartons
d'embaUage, deux grands tapis blancs tri-
cotés et deux tabourets rembourrés. Achat
et vente de meubles d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD, rue du Grenier 3. 3776-1

A VPniiPP :l c'e l'av0I 'a*J *es conditions,
ICUUI C un bel ameublement de salon

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4343-1

A vonHnû un certain nombre de bouteil-
ICMll B les vides. 4344-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîann A. vendre faute d'emploi un très
r lallU. bon piano. 4345-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un Potat?er et une table de
I CUUI C nuit , les deux en bon état. —

S'adresser rue du Progrès 3, au 3me étage,
à droite . 4346-1

A Vpn dPP une 8ral*de machine à pres-
ÏCllUlC surer les fruits , système pra-

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

4170-1

A VPllriPP '!U1, e de place, une commode
I CUUI C et une petite table en sapin à

prix très réduit. 4361-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m* A npndpp deux chiens de
Atmgf? "¦ ICUUIC chasse , race re-

~/^\r̂ft nommée, âgés de trois mois.
f  V IV Prix 50 fr. — S'adresser

- "'*' ̂ Eplatures 8. 4360-1

A vonripa une grande baignoire en zinc,
ï CUUI C 250 bnuteiUes fédérales et une

grande lanterne de remonteur contenant 72
montres. — S'adresser rue des Granges 12,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4362-1

A VPIlflPP une Poussette d'enfan t peu
I CUUI C usagée, ainsi qu'un berceau.

— S'adresser rue de la Paix 83, au 2me
étage, à gauche. 4302-1

Vl'fllflll ^ ven dre un excellent violon
I lUlUUa usagé avec archet neuf. Prix mo-
déré. — S'adresser au Bazar des Ponts-de-
Martel. 4285-1
A upndPP **cs J its ' canapés, tables ron-
a. I CUUI C (j e8i ovales, à ouvrage,
de nuit et une dite pliante, Une belle pous-
sette à deux places, un casier à épicerie
et une grande console avec tiroirs. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au 2me étage.

4323-1

A VPndPP un COFFRE->FORT en bon
ICUUI C état et à très*bas prix. — S'a-

dresser à M. Nydegger & Cie, rue du Col-
lèmé M tfïi î**»» ,.301-1

A VPlldPP Plu8'eurs Uts Louis XV, soi-
ICUU1 C gnég et ordinaires , à très bas

§rix , ainsi que des lits en fer à une et à
eux personnes , secrétai res, tables rondes,

tables à coulisses, tables de cuisine, tables
à ouvrages, chaises en jonc, canapés,, pu-
pitres, potagers, lavabos chemin de fer,
armoires à glace, nu piano et plusieurs
duvets et oreiUers. — S adresser rue du
Puits 8. au ler étage. 3678-1

A npildPP Pourcause départ un excellent
ICUUI C régulateur -de comptoir. Prix

modiques. .,'; *. 3930-1
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Pppdll mel*credi après midi , depuis la rue
I Cl UU de la Serre k. la Gare, un collet
noir. — Le rapporter,, contre récompense,
rue de la Serre 23, au 3inés étage. 4519-1

lin l.-ll''l ikl i t  i n fii soie , à canne en
LU Udld MIUlC os blanc avec feuilla-
ge, a été oublié dans un maga in de la
localité. — Prière de le repporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

4611-3

Les familles Cùènin , Haymoz et
Jeanquartier, aux Eplatures, se font
un devoir de témoigner leur profonde re-
connaissance au nombreux public qui a
pris une si grande part au malheur qui les
a frappés. 4629-1

-Ii iieu mes bien-aimés,
Jt monte à notre D.eu, je monte à notre Père.
La mort nous désunit un temps illimité ;
J'échange aujourd'hui la terre pour les deux,
Bannissez de vos cœurs voire douleur amére,
Contemp lez mon bonheur , et soyez en heureux.
0 que mon sort est beau, qu'il est digne d'envit,
Je passe par la mort au séjour de la vie.

Au revoir t
Madame Fanny Dubois, Mesdemoiselles

Léa, Rachel, Hélène, liucie et Jeanne Du-
bois, Monsieur et Madame Emile Dubois-
Chavannes et leurs enfants, Monsieur et
Madame William Dubois-Jeanmaire et
leurs enfants. Madame et Monsieur Her-
mann , Weber-Dubois et leurs enfants,
Monsieur et Madame Justin Tissot et leurs
enfants, à Renan, Monsieur et Madame
François Ryser et leurs enfants, à Corgé-
mont, ainsi que les familles Dubois, ont la
douleur de faire part a leurs parents, '
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur regretté époux , père, beau-père,
grand-père, oncle et parent.

Monsieur Justin DUBOIS ,
que Dieu a enlevé à leur affection dans sa
b2me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 10 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 8R.
j Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4636-2

MM. les membres de la Société fédé-
rale des Sous-Officiers , sont priés
d'assister mercredi 10 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Justin Dubois, père de M. Emile Du-
bois-Chavannes, leur coUègue. 4637-2

Monsieur et Madame Henri Meister-Ver-
don.leurs enfants etleurs familles ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennen t
d'éprover en leur fille et sœur

Madelaine
que Dieu a rappelé à Lui , lundi matin , à
l' ilge de 10 mois après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 8 avril 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 10 courant, à
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire rue Jaquet Droz 14.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4655-2

Monsieur Pierre Pauli , commissionnaire
n° 48, ainsi que les familles Borp et Pauli,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances, du décès de leur chère épouse, fille
et parente,

Madame Véréna PAULI née Born,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
S h. du matin , à l'âge de 40 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 9 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 23.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 4628-1



BRASSERIEJ. ROBERT
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 '/i heures
CONTINUATION DES

S^ÛHCERTS
donnés par la troupe

Bené Verdhy
Romances, Chansonnettes, Duos, Airs

d'opéras, etc.

ENTRÉE LIBRE 4602-2

HT AVI S -«
La Société k Maîtres -Coiffenrs

porte à la connaissance du public que les
magasins seront fermés toute la journée du
VENDREDI-SAINT.
4603-2 Le Comité.

Une fabrique d'horlogerie faisant
l'ébauche demande un second

Commis
connaissant la comptabilité , possédant une
bonne écriture, au courant des travaux
d'horlogerie, pour faire l'entrée et la sortie
du travail et des fournitures et capable de
soigner une partie de la correspondance.
Place stable et d'avenir pour un jeune
homme sérieux, travailleur et de bonne
conduite. — S'adresser avec certificats sous
chiffres B. 2150 J. à MM. Haasenstein
«& Vogler, St-Imier. 4620-4

A V I S
am Fabricants d'Horlogerie 111
Etant sensés entrer en relations avec

une bonne maison suisse pour livrer des
Pierres fines d'horlogerie, toutes les
qualités et spécialité, garanties, au plus
bas prix possibles, nous exprimons le vif
désir de faire un arrangement pour livrer
tous les mois une certaine quantité de
pierres, l'assurant d'un travai l tout à fait
soigné. — S'adresser sous chiffres U.
1655 Y., à MM. Haasenstein A Vo-
gler, Berne. 4621-2

MONTRES
A vendre un lot de montres savonnettes

métal depuis 15 lig., calibre Vacheron , ca-
drans turcs. Une bicyclette Peugeot peu
usagée , contre laquelle on prendrait en
payement n'importe quelle marchandise en
horlogerie ou vins. — S'adresser sous ini-
tiales A. T. C. 4484 , aa bureau de I'IM-
PARTIAL.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une BAIGNOIRE en bon état. 4484-2

Horloger-Remonteur
On demande dans un comptoir d'horlo-

gerie à Genève, un bon ouvrier remon-
teur pour remontoirs ancre et cylindre bon
courant et connaissant les chronographes
simples. Certificats de moralité et bonne
conduite exi gés. — Adresser les offres
sous A. R. S. 105, Poste restante, Ge-
nève. 4623-2

Pour graveurs !
Un garçon quittan t les écoles désire en-

trer en apprentissage dans un bon atelier
pour apprendre le guiilochage. 4482-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FÏTiî 'ï'ïflOV"'*? *-*n demande à acheterJ. lUlùùftgwû. des finissages remontoirs
de 11 à 18 lignes, à vue et bascule. — S'ad.
chez M. Arthur Meyer , rue du Puits 8.

4481-5

MONTRES
Les fabricants de montres savonnettes

genre turc, sont priés d'envoyer leur
adresse sous chiffres K. S. Turc 3994,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3994-1

On demande comme

Commanditaire ou associé
un Monsieur ou une Dame ayant un ca-
pital de 3 ou 4000 fr. pour une industrie
sérieuse et un emplacement de premier
ord re. — S'adresser sous X. 1833 C, a
MM Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 4552-2

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie demande à

entrer en relations avec une maison qui
fournirait boites et mouvements pour la
terminaison de la moniro , en petites et
grandes pièces cylindre , remontoir ou piè-
ces à clef. 4530-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Séjour d'été :JS
— PENSI ON-FAM ILLE —

J. GUINCHARD , à Saugcs-St-Aubin
Propriété indépendante, vastes dégage-

ments, beaux ombrages, vue magnifique
sur le lac ct les Alpes. Bains du lac.

PRIX MODÉRÉ. 4423-5

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
a la Mode de Caen.

12280-54* Se recommande.

Langues de Bœuf
salées

grandes et de parfaite qualité, à 4 fr. 50
la pièce.

Comestibles A. STEIGER
4, rue de la Balance 4. 4410-7

Vendeur
Un jeune homme habile vendeur , ayant

7 années de stage dans le commerce des
tissus et nouveautés, pouvant présenter un
bon certificat , demande uno pince dans un
magasin faisant la même vente. 4424-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MEUBLES en tous genres
NEUFS & D'OCCASION

Achat — Vente — Echange

E. COSANDIER
40 — RUE FRITZ COURVOISIER — 40

— Téléphone — 4413-5

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », on toutes reliures et
de tous formats.

Chapelle Morave
Rue de l'Envers 37

Dimanche des Rameaux
10 h. du matin. — Prédication et Confir-

mation.
8 h. du soir. — Service d'ouverture de la

Semaine-Sainte.
Lundi, Hard i, Mercredi, Jeudi

8 '/t h. du soir. — Lectures des récits de la
Passion de notre Seigneur.

Vendredi-Saint
10 h. du matin. — Prédication.
2 1/, h. du soir. — Commémoration solen-

nelle de la mort de notre Seigneur.
8 h. du soir. — Sainte-Cène.

Dimanche de Pâques
8 h. du matin. — Culte liturgique.
10 h. — Prédication. 4490-3
8 h. du soir. — Service de clôture .

NOUVELLE SYNAGOGUE
à la Chaux-de-Fonds.

Les travaux de GÏI 'SERIE et PEINTURE
pour la nouvelle Synagogue sont mis au
concours. Les soumissionnaires pourront
prendre connaissance des conditions mardi
et mercredi 9 et 10 avril , au bureau de
M. CLERC , architecte , rue Léop.Robert 76.

4604-2

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Cbanx-de-Fonds.

Vente de SEP T TAUREAUX , race
du Simmenthal, ie MERCREDI 10
Avril 1895, à 10 heures précises du
matin, devant l'Hôtel du Lion d'Or.
4536-2 Le Comité.

MODISTE
Mlle ADAM, rue de la Charrière 25,

se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession
soit en journées ou à la maison. 4173

Tapissier
J. SAUSER , rue de l'Hôtel-de-

Ville 17, se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. Remontage de
literie et meubles en tous genres.

Entreprise de déménagements. Po-
sages de stores. Cannage de Chaises.

Achat et vente de meubles d'occa-
sion. 4291

Transports k meubles
Déménagements

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
l'honorable public de la Chaux-de-
Fonds, St-fmier et du Locle, qu 'il se
charge en tout temps et dans tous les en-
droits , des déménagements de tous genres.
Les chars de déménagements sont capi-
tonnés et construits pour le transport en
chemin de fer. Une longue expérience
dans cette branche ainsi que les meilleures
recommandations , assurent un service
prompt et soigné. — Se recommande.

Samuel WENDLER,
au Café Vaudois, BIE\NE.

M. Bertschinger , voiturier , derrière le
Bielerhof , reçoit aussi les commissions.

Téléphone au Café Vaudois et au Bie-
lerhof. 4554

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

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

S'adresser sous initiales H. 1990 J ,
à l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à St-Imier. 4243-2

Occasion raptiielle
A vendre à des conditions très avanta-

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

Pour tous autres rensei gnements et visi-
ter , s'adresser à M. H. Grosclaude, agent
de droit , rue Jaquet-Droz 27. 3715-2

Attinger Frères, Neuchâtel
Viennent de paraître :

ALEXIS -MARIE PIAGET
et II I -3250-N )

La RÉpIpe Neuchâteloise
de 1848 à 1868

Par AIMÉ HUMBERT
Ancien Conseiller et Secrétai re d'Etat.

Seconde partie
Un fo rt volume in-8». 8 fr. 50

La Vllmè livraison (FLEURIER)

CANTON DEIEUCIIÂTE L
PAK

Ed. Quartier-la-Tente
2 fr. la livraison pour souscripteurs à
l'ouvrage complet. 2 fr. fO pour souscrip-
teurs à un district. 3 fr. 50 la livraison
isolée.

La 2me livraison de

JEAN-LOUIS
de Auguste Bachelin

3me édition illustrée par L. DUiVKI,
75 cent. 4551-1

Polissages de Menbles
On entreprend des polissages et vernis-

sages de meubles en tous genres, ainsi que
des pianos. Travail prompt et soigné. Prix
modéré. On se rend à domicile.

Se recommande, Jean Luginbuhl,
4634-3 Rue du Manèg-e 21.

TAII.LEI SE

Mme Huguenin, SIS m?^étage, à gauche, se recommande aux da-
mes de la localité et des environs pour de
l'ouvrage concernant sa profession , tel
que Robes et Confections, Habits de
petits garçons et Lingerie, Raccom-
modages, etc. Par un travail prompt et
soigné et des prix modérés, elle espère sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 4622-3

ATTENTION !
J'achète et je commanie des MONTRES

métal, acier , argent et or, de 12 à 24 lig.
Genres : Portugais, Allemands et

Suisse. AU COMP TANT. 4605-2
Hôtel de la Fleur de Lys, du 8 au 10

courant.
F. -W. STERN , de Bâle.

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

Payement à termes. Au comptant, 2 o/o
d'escompte.

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

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchâteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-16

PENSION
Une très honorable dame veuve, habi-

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

Références : M. Théodore Schneider-
Preiswerk, Dr-méd., Bàle, et M. le pasteur
Blaser , à Langenthal. 3721-3

Horloger-Rhabilleur
connaissant le métier à fond, est demandé
pour Pâques. — S'adresser à M. Wull-
schleger-Simonin, à Avignon. 4305

mS—*\m********m^*m****\********m
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Portfolio de Pbotoppis
STODDARD'S

ouvrage comprenant 16 fascicules conte-
nan t chacun 16 magnifiques photographies
des villes, paysages et peintures célèbres
de toutes les parties du monde. Chaque
planche est accompagnée d'une notice des-
criptive du hardi voyageur et conférencier
M. John-L. Stoddard.

Prix de l'ouvrage complet, 10 fr.

I lit ifÀrw se recommande aux
UlUpCrv dames de la localité
pour de l'ouvrage concernant sa profes-
sion. Raccommodages de tous genres. Prix
très modérés. — S'adressera Mlle Schlieppi ,
rue du Doubs 15. 4420-5

â louer pour St-Georges
un peti t logement composé d'une pièce à
deux fenêtres , cuisine, alcôve et dépen-
dances. Prix 300 fr. l'an.

Un atelier à trois fenêtres, qui con-
viendrait tout spécialement à un graveur-
guillocheur. Prix 200 fr.

S'adresser de 11 h. à midi , au comptoir
rue Fritz Courvoisier 7. 3838-5

b docteur F. DE QUERVAIN
ancien chef de clinique chirurgicale du prof. KOCHER , à BERNE

demeurera à partir du 13 avril à la

me de la Promenade 2, Ghaux-de-Fonds
B*P II ne donnera pas de consultations du 9 au 1 f avril. H-1261-C 4601-2

~lg| Olxctnp -e-^xxx: B32
JjjBftSjp Chapeaux toile et capelines pour en- R5jH>ë'EJEESH fants. Excellente qualité ct grand choix fi-'**-Bïî
*̂ ||£ï§ 

de ii a.JD.ts de peau ,  liants mous- HLV1L«I
wSjl&jKjl qnetalres liante nouveauté. B-^HCB-*M5ff l JUPONS en tous genres. TABLIERS. HWBLA!
rap2$l 4479-3* BKBWi

pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

LIIQIJIE K LI10L11E
de la fabrique de Lanoline «J>jffi/*{* En tubes en zinc à 50 et., et en

Martinikenfelde. 4/f \K boîtes fer-blanc , à 75,25 et 15 c.
Seule véritable avec o\^>y  cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ~ macies Bech , Monnier,
D' Bourquin, Boisot , Bonjour, Parel , Perret , Gagnebin, ainsi qu'il la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-45

Z

M ue Et FAiVFtET /
MODES Ë

Flue du Parc 44 Ê
Ŵf est de retour de Paris "W*M Ê

4617-S Ê
t********************************************** !

w__m—**—t *wxmm ******—mm
Couleur s_et Vernis

Je suis toujours le mieux assorti en :
Couleurs broyées à l'huile en boites de Va et 1 kilo et au détail.
Copal fin pour rafraîchir soi-même les meubles.
Vernis noir , pour potagers et fourneaux
Plombagine argentée, pour calorifères.
Poli-meubles pâte préparée spécialement pour donner le

brillant aux meubles. 4618-5
PINCEAUX.

Droguerie £. PERROCHET FILS
Rue du Premier-Mars 4, La Chaux-de-Fonds. ]

0.

AU 1640-260

1 BAZAR «MMS
1 GRANDE EXPOSITION

! CHAPEAUX -MODÈLES
g de Paris
g DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
i-. Immense choix de
^ CHAPEAUX GABIV1S depuis l'ar-
K ticle ordinai re au plus riche.
% Chapeaux de paille nouvelles
j? formes, depuis 75 c.
•g — OCCASION UNIQUE —

* GANTS |
s. en fil d'Ecosse, longueur de 4bou-
*¦ tons, en noir et couleurs, à 30 c.

la paire.
Bonneterie. CORSETS. Mercerie.


