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BUREAUX DE RÉDACTION
Ru* du Marché, n* 1

Il ter. rendu compte ie tout ouvrage dont ttn
exemp laire tira airetti à la Réitetien .

La demande d'initiative pour la répartit ion
anx cantons d'une partie des recettes des
douanes , dite Reutezug on initiative des qua-
rante sous , se couvre de signatures. Et , dit le
Journal de Genève , si l'appel de M. Diirren-
matt et de ses amis trouve autant d'écho —
tout le monde est d'accord sur ce point —
c'est qu 'on a, dans le peuple , le sentiment
très net que la Confédération dépense trop et
dépense mal. On ne peut dire que ce senti-
ment ne soit pas fondé. Il faudrait , pour cela ,
n 'avoir pas vu les bâtiments poslaux bâlis de
puis quelques années. Les cantons deman-
daient des locaux commodes et spacieux , ré-
pondant au développement pris par les servi-
ces : on leur a construit des palais à façades
monumentales. Les Chambres fédérales ne
peuvent faire moins pour elles-mêmes qu 'el-
les n 'ont fait pour les posles ; on propose da
construire nn palais p arlementaire dont le
coût se chiffre par plus de six millions. L'ini-
tiative des quarante sons est , à cet égard , une
ripo ste du tac au tac au voie au Conseil na-
tional.

Une inconséquence

On se plaint aussi de l'exagération des dé-
penses militaires. Non point que le peuple
susise soit disposé à lésiner sur la défense du
pays. Mais bien des faits récents semblent in-
diquer que les fortes sommes que nous y con-
sacrons ne sont pas employées de la façon la
plus judicieuse , que le contrôle est insuffi -
sant , qu 'il y a des hésitations , des fausses
manœuvres , un certain coulage provenant en
partie d'un défaut d'entente entre les divers
organes de l'administration supérieure. Et
puis , s'il ne faut pas lésiner , il y a pourtant
des bornes à tout. Ce corps d'aérostiers suis-
ses, par exemple, dont on propose la création ,
est-il vraiment nécessaire ?

Enfin lorsqu'on voit la Confédération mul-
tiplier les subventions à l'agriculture , aux
beaux arts , à l'instruction professionnelle,
etc., il est tout naturel de se demander s'il ne
vaudrait pas beaucoup mieux laisser tout cet
argent aux cantons qui l'emploieraient au
mieux de leurs besoins économiques.

La Confédération dépense trop, on ne peut
le contester , et elle dépense trop parce que
ses ressources sont exagérées. — C'est au
moment où les comptes annuels bouclaient
par de magnifiques bonis que s'est ouverte
l'ère des prodigalités. La caisse débordait , on
y a pratiqué des fissures. Il y a dans le budget
des dépenses nombre de rubriques qu'on n'y
a introduites que pour employer les bénéfi-
ces, et qu 'il serait facile de supprimer.

Le point de départ de la demande d'initia-
tive est donc juste. Encore faudrait-il exami-
ner de près le budget fédéral pour voir quel-
les économies sont possibles et si l'on peut
réellement le réduire de la somme d'environ
six millions correspondant i une répartition
aux cantons de deux francs par tête de popu-
lation.

Mais si les prémisses du raisonnement des
promoteurs du « B8utezug » sont justes , les
conclusions ne le sont pas.

La Confédération dépense trop, disent-ils ,
et ses ressources sont trop considérables. Fort
bien. S'il en est ainsi , la première idée qni se
présente à l'esprit , c'est qu 'il faut réduire i
la fois et les ressources , et les dépenses, en
diminuant l 'impôt qui pèse sur les citoyens. De
toute l'économie qu 'ils réaliseront de ce chef ,
les cantons s'enrichiront , puisque la force
contributive de leurs habitants sera augmen-
tée. A chacun d'entre enx de voir s'il lui con-
vient ou non de profiler de la réduction des
charges fédérales pour augmenter ses pro-
pres impôts. On reste ainsi dans la vérité du
principe fôdératif , qui suppose l'indépendance
financière réciproque du pouvoir central et
des Etats.

A la Confédération ses ressources , propor-
tionnées à ses besoins, anx cantons les leurs ,
chacun gardant la responsabilité de sa légis-
lation fiscale. Si l'on réduit l'impôt fédéral ,
chaque canton s'enrichit exactement de la
somme qu 'il payait en trop. On nous propose,
au contraire , de maintenir cet impôt et d'en
distribuer une partie aux cantons , suivant un
principe de répartition parfaitement arbitraire
et parfaitement injuste , parce qu 'il ne tient
aucun compte de l'origine des recettes. Ce
sont les cantons commerçants et industriels
et surtout les cantons frontière qui remplis-
sent la caisse des péages. Ils ont tout à perdre
à l'adoption de l'initiative ; ils paieront pro-
portionnellement beaucoup plus qu 'ils ne re-
cevront. Les autres , les cantons agricoles et
les cantons du centre, déj à favorisés par des
droits protecteurs , s'enrichiront à leurs dé-
pens. Les tarifs douaniers ont majoré les prix
des produits du sol, pour le plus grand profit
des producte urs suisses , et l'on veut encore
que les cantons consommateurs abandonnent
une part du produit de ces tarifs aux cantons
producteurs I

Les recettes de la Confédération sont exa-
gérées "? Pourquoi alors ne s'est on pas opposé
dès le début au formidable accroissement
qu 'elles ont pris ?

Pour montrer i'inconséquence dans laquelle
tombent les promoteurs de l ' ini t iat ive , il est
bi>n de rapp eler ce qui s'est passé en 1891,
lors de l'élaboration du ta rif  douanier.

A l'appui  de son projet , le Conseil fédéral
invoquai t  l'a rgument  prot ecuonniste , sans
doute , mais aussi et surtout l'argument fiscal.

— «J'ai besoin, «lisait-il, pour faire face aux
dépenses fédérales , d'une augmentation de
ressources de cinq millions environ. En 1889,
les péages ont produit vingt-sept millions
bruts. Le projet de tarif est calculé de telle
sorte qu'après les concessions qui seront
accordées dans les traités de commerce à
conclure, ils rapporteront trente deux mil-
lions. »

La commission du Conseil national fit su-
bir au projet du Conseil fédéral quelques mo-
difications qui réduisaient de un million et
quart la plus value prévue. Mais elle les moti-
vait par le développement normal de l'aclivité
commerciale et industrielle du pays, qui de-
vait à elle seule et sans augmentation des ta-
xes des tarifs , accroître sensiblement le pro-
duit des douanes. L'événement lui a donné
raison. En 1892, le produit brut des des doua
nés s'est élevé à 36 millions , soit environ 9
miUions de plus qu'en 1889.

Comment se fait-il qu'en 1891 personne, en
dehors des libre-échangistes , n'ait contesté la
nécessité d'accroître les ressources fédérales ?
Parmi les promoteurs actuels de l'initiative
des quarante sous, pas un n'a élevé la voix
contre l'exagération des dépenses de la Confé-
dération !

Ils nous diront peut être qu 'ils se recrutent
pour la plupart parmi les agrariens et les pro-
tectionnistes et ne pouvaient refuser la pro-
tection que l'on offrait à l'agriculture suisse.

..L'arpu mLOB. résiste pas à l'examen, car si
vraiment on tenait les dépenses fédérales pour
exagérées, rien n 'était plus facile que de com-
penser l'augmentation de recettes qu'on at-
tendait des droits plus ou moins protecteurs
par une réduction sur les droits purement
fiscaux.

Ils abondent , dans le tarif des douanes. Si
nous prenons les statistiques contenues dans
le rapport sur le commerce et l 'industrie de la
Suisse en 1872 (publié par le Vorort de l'As-
sociation suisse du commerce et de l'indus
trie) , en multipliant les quantités importées
par les taux du tarif d'usage, nous voyons
qu 'en 1892 le consommateur suisse a payé
308 301 fr. sur le calé, 78,120 fr. sur ie thé ,
48,447 fr . sur les mélasses et sirops de sucre,
2.223 487 fr. SO sur le sucre brut et candi ,
922,811 fr. sur le sucre en pains , plaques ou
blocs , 572 410 fr. sur le sucre coupé ou en
poudre fine , et 552 875 fr. sur le pétrole. En
tout 4,706 451 fr. 50 sur des denrées dont au-
cune n 'était produite dans le pays au moment
de la revision du tarif.

Dès lors une fabri que de sucre s'est créée i
Monthey. Mais elle est loin de suffire à la con-
sommation , et ce n'est pas pour en favoriser
la création que l'on a frappé de droits d'en
trée les denrées qu 'elle proj u 't .  Bien au con-
traire , les économisas de l'Ecole de Zarich
ont protesté contre l'introduction de la fabri-
cation du sucre en Suisse, qui risque de dé-
truire l'équilibre du budget fédéral , et l'on a
refusé à l'usine de Monthey la réduction de
droits qu 'elle réclamait pour les produits dont
a besoin sa raffinerie.

Le peuple suisse paie donc, rien que sur les
articles mentionnés plns haut , plus de cinq
millions de droits purement fiscaux , destinés
uniquement é remplir la caisse fédérale. Qu'on
commence par supprimer cet impôl qui pèse
également sur toutes les parties du p- .ys.

Il y a , dans l'article 29 de la constitution
fédérale , nne disposition aux termes de la-
quelle les objets nécessaires à la vie doivent
ôtre taxés aussi bas que possible. On a profite
du manque de précision de la rédaction pour
la violer outrageusement. Si nous ne trou-
vions pas qu 'il y a assez de scrutins populai-
res en perspective , et que la question est assez
compliquée comme cela , nous opposerions à
l'initiative d'Herzogenbucusee une autre ini-
tiative tendant à faire exempter de tout droit
les denrées de consommation courante que le
pays ne produit pas , à commencer par le café ,
le thé, le sucre et le pétrole , et à fixer un
taux maximum pour les autres objets néces-
saires à la vie, la viande en particulier. Ce se-
rait la ièule manière équitable de fiire profi-
ler l'ensemble des contribuables d'une écono-
mie à réaliser sur les dépenses fédérales.
Quant à la répartition d'une parties des recet-

des douanes aux cantons, c'est le plus injuste
et le plus fâcheux des expédients.

France. — TJn incident qui fait grande
sensation s'est produit à Toulon. Le nommé
Acquatella , employé aux subsistances de la
manne, a été empoisonné pendant qu'il pre-
nait son repas et a succombé avant d'arriver
à l'hôpital. Il y a deux ans, il avait été dési-
gné par la rumeur publique comme l'auteur
des dénonciations snr l'affaire dite des « vols
de blés » à l'Arsenal, dont la commission d'en-
quête s'est encore occupée récemment.

— Une lettre de Cyvoct. — La Petite Repu-
blique publie une lettre d'Antoine Cyvoct, ac-
tuellement à Nouméa , où il a été envoyé i la
suite de l'explosion du café Bellecour , à Lyon.
Dans cette lettre , l'anarchiste forçat conseille
à ses coreligionnaires politiques de s'abstenir
de la propagande par le fait. Noux extrayons
de cette lettre le passage suivant :

« En attendant , écoutez moi, vous les sol-
dats du parti , les convaincus toujours prêts à
faire à vos principes le sacrifice de votre vie.
Aimez-vous bien votre cause ? Alors, aban-
donnez des moyens d'action qui ne peuvent
que vous déconsidérer, conduire à sa perte
la vaillante avant garde de l'armée de la ré-
volution , et retarder, comme résultat final ,
î'heure du triomphe de ia liberté sur la ty-
rannie.

» Arrachez-vous à cette espèce de surexci-
tation qui vous empêche d'avoir une vision
nette du but où vous courez ; résistez à cette
sor'e d'emballement qui vous entraîne aux
pires excès, et comprenez enfin que ce n'est
pas par des violences, qui soulèvent une ré-
probation universelle, que l'on prépare les
révolutions, mais en prenant les cœurs, en
s'emparant des esprits.

» Songez qu'une presse puissante qui fait
systématiquement le silence sur vos idées, ré-
pand au contraire partout le bruit de vos at-
tentats dans lesquels ses lecteurs, qui igno-
rent vos intentions et votre but , ne voient,
ne peuvent voir, dès lors, oue des crimes
épouvantables , et cessez une propagande
qui peut avoir pour effe t de rendre impopu-
laire la cause que vons avez l'intention de ser-
vir.

» Dites-vous bien d'ailleurs que, le dernier
des bourgeois fût il mort demain , les choses
n'en seraient pas plus avancées, car vous au-
riez encore contre vous des millions de tra-
vailleurs qu 'il faudrait convertir à vos prin-
cipes avant de penser à les appliquer.

» Et , alors, les convertir serait d'autant
plus difficile que vous n'en auriez plus le
temps.

» Au contraire, soyez bien persuadés que,
lorsque vous aurez amené ces travailleurs à
partager vos convictions , tons les bourgeois,
fussent-ils encore debout , la révolution n'en
sera pas moins faite. >

— La bombe de la Madeleine. — On sait qne
le parquet se préoccupe de savoir si Pauvrels,
l'auteur de l'explosion de la Madeleine : n'a
eu de complices. M. le juge d'instruction Es-
pinas a reçu une déclaration qui , si elle se
trouvait vérifiée , aurait une importance toute
particulière.

Il y a quelques semaines, un docteur en mé-
decine, le fils de l'nn des membres les plns
éminents de l ' In s t i tu t , était appelé à donner
ses soins au jeune enfant , très gravement ma-
lade, d'un ouvrier. Sa science eut raison du
mal et il sauva son intéressant petit client.

Bavi et reconnaissant tout à la fois, le père
vint trouver le docleur.

— Vous avez sauvé mon fils , lui dit-il , mais
comment me sera- t-il donné de reconnaître
vos bons soins et votre dévouemen t ? On n'est
pas riche , chez nous...

— Eh bien I me voilà payé par vos remer-
ciements et votre joie...

— Oh ! que non pas. Je tiens , au contraire,
à m'acqnitter... Et il tira de sa poche une toute
petite somme.

— C'est tout ce que je puis faire , ajouta-t-il ,
mais , vous savez , c'eU de bon cœur. En lout
cas, permettez-moi de vous donner un con-
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.S?itarmaoie d'offloe. — Vendredi 23 mars 1894. —
Pharmacie W. Beoh, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

WMF Toutes les antres pharmacie * sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Réunion du Comité , samedi, i 8 '/i h.
du soir , Oafé de la Place. — Amendable.

Intimité (Section littéraire). — Répétition, samedi,
à 8 Vt h- QU soir, au local.

Sooiété d«a nous-offiolers (Cagnotte). — Réu-
nion, H - met 24, à 8 V , h. du soir, au local.

Club dn Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir , nu Oereie.

Club ds la Pive. Groupa dea Eups (Epargne.)
— Assamblée chaque samedi, à 8 Vt h- du soir,
au lo'al. — Amendable.

Club Neuohâteleia. — Réunion, samedi, A 8 »/t h.
du soir , au local.

Club des Ami_ooh.es. — Réunion, samedi, à 9 h.
du noir , au locsl,

Sibliothôqu v. du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vt h- à 10 h. du soir.

Le Glôneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi, d» 8 à 10 h. du soir, au Oercle.

Sooiété ornltholugiqus. — Réunion, samedi 24
A 8 Vt h. du soir , au local.

Blub dea Algériens. — Assemblée, samedi, a
T h. du soir, au local.

Sri!tli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 a 10 h. du soir, au
local (Oafé lu Progrès).

Ctnb de là Rogneuss (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

Musique militaire f Lea Arme»-Réunie» » .
— Répétition générale, samedi , a 8 Vt h- du
soir , au Oasino.

ïanfnre dn Griitli. — Répétition générale, sa-
medi , a 8 »/« du aoir , Oafé du Progrès.

Vélo-Club — Réunion chaque samedi, A 8 Vt h-du soir au local .
Ctemit'.liohkeit. — Versammlung, Samstag d. 24.,

Abends » Uhr im Lokal.
Orphéon (Section de secours mutuels). — Assem-

blée générale, samedi , é 8 l/t h. du soir, au Café
de l'Avenir. — Par devoir.

Casln- Uub. — Réunion , jeudi 22, A 8 >/t h- du
soir, Brasseri e Krummenacher.

£lub dea Grabons. — Réunion, jeudi îi , dès 8 h.
du soir , au local.
lub de la Pira. — Séance , jeudi 22, A 8 Vt h. du
soir, au Oercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs Oursus , im Lokal.

:>ion Chorale. - Répétition, jeudi 32, A 8 V, h.
dn soir , au local , Brasserie du (jardinai.

Jooicté de Jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 22 , A 8 Vt h. du soir, au local (Chapelle 5).

3Mratsoh.tr Gemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 92., Abends 8 V* Uhr,
Im Lokal.

Jelretia. — Répétition , jeudi 22, à 9 h. du soir,
aa Cercle Montagnard. — Par devoir.

fteoiété da gymnastique d'hommes. — Exerci-
ses, jeudi 22, i 8 Vt h. du soir, à la *»-ande
Halle.

Grande Brasserie de la Métropole. — Ooncert
(oui les soirs, dès 8 heures.

«Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par la troupe des Schwazer Alpensânger,
tous les soirs, dès 8 ho irsB.

La Chaux-de-Fonds



seil qni ne pent pas vous ôtre inntile. Croyez-
moi, pendant quel ques jonrs , abstenez vons
de paraître i l'Opéra on d'aller à la Made-
leine.

Or, quatre on cinq jours plus tard , Pauwels
commettait son attentat.

Pour pouvoir donner cet excellent conseil,
l'ouvrier en question devait savoir évidem-
ment ce qne Pauwels comptait faire. Faut-il
Toir en lui un complice ? C'est ce que les re-
cherches qui vont être commencées dans ce
sens ne sauraient tarder à établir.

Etats-Unis. — Le président de la com-
mission des finances dn Sénat a déposé son
rapport sur les tarifs et annoncé qu 'il deman-
dera la discussion du tarif le 2 avril.

Les principales modifications apportées par
son rapport aux tarifs sont un supplément de
nn huitième de cent par livre sur les sucres
au-dessous de 98 degrés évalués au polaris-
cope ou au-de*sus du n° 16, suivant l'étalon
de couleur hollandais. L'huile de ricin payera
35 cents par gallon ; les bouchons, 10 cents
par livre ; la chaux , y compris l'emballage ,
10 p. cent; ad valorem, les clous, 22 xl_ cents ;
le poisson conservé à l'huile, 25 cents ; les
chemises, 50 cents ; les cols et manchettes, 55
cent ; le plâtre de Paris , 1 dollar par tonne.

Enfin, on dénoncera les traités de récipro-
cité conclus conformément au bill Mac Kin-
ley.

Le voilà donc mort , dit le Temps, le dernier
survivant de l'âge héroïque des luttes révolu-
tionnaires ponr l'indépendance nationale et la
liberté politique , et il semble qu'il emporte
avec lui au tombeau tout un grand morceau
de l'histoire de ce siècle.

C'est que Kossuth était , en effet, le dernier
représentant , non pas seulement d'une géné-
ration , mais d'un type et d'un idéal. La poli-
que à cette heure se fait autrement qu'en
4848. Se fait-elle mieux ? C'est une question
qu'il convient de laisser décider à d'autres,
mais non sans faire remarquer que l'on a pu
parfois établir nn contraste qui n'était pas
avantageux entre l'ère des résultats et celle
des principes. En tous cas, sans chercher à se
prononcer sur cette controverse , il est permis
de saluer la disparition d'un glorieux vétéran
qui a maintenu jusqu au bout avec une in-
domptable fermeté son témoignage de pa-
triote et de libéral.

Depuis vingt-sept ans, Kossuth était dans
cette position singulière d'être à la fois vain-
queur et vaincu : vainqueur , puisque la cause
de la Hongrie autonome avait triomphé à Sa-
dowa, vaincu , puisque l'indépendance natio-
nale avait été organisée en 1867 sous la forme
du dualisme, avec la reconnaissance de la dy-
nastie de Habsbourg , et en vertu du compro-
mis inspiré par Franz Deak. Il lui a fallu une
dignité sans égale pour conserver pendant
plus d'un quart de siècle cette attitude , sans
d'une part faire fléchir la protestation qu'il
croyait devoir élever , afin de ne pas laisser
prescrire le droit et sans, d'autre part , pous-
ser l'intransigeance jusqu 'à une offensive
constante contre les mesures de l'Etat ma-
gyar.

Kossuth croyait devoir deux choses à son
passé : la première, de ne jamais désarmer
dans la lutte contre la dynastie dont il avait
{iroclamé la déchéance à Debreczin en 1849,
a seconde, de ne jamais sacrifier les intérêts

de la liberté à une rancune personnelle. Avec
de pareils sentiments , un homme grandit , il

L O U I S  K O S S U T H

montre une hauteur d'âme rare, ¦! se classe
parmi les patriotes classiques , mais aussi el
en même temps il sacrifie sa carrière pol iti-
que.

La faveu r populaire ne va aux proscrits que
quand ils frrppent de grands coups , quand ils
se rappellent à l'attention par des paroles ou
des actes de haine et de révolution , quand ils
flagellent du haut des rochers de Guernesey
un second empire avec les Châtiments , cette
lanière de scorpions , ou quand ils fonl de
leur exil comme un Mazzini la base d'opéra-
tions secrètes mais infatigables contre les gou-
vernements de fait.

Ce stoïcisme supérieur , qui se renferme
dans une abstention obstinée sans maudire
éloquemment ou sans conspirer avec habileté ,
est trop magnanime pour plaire à la foule. Il
lui fant des héros plus en dehors , il lui faut
le panache.

Aussi les dernières années de Kossuth fu-
rent-elles singulièrement solitaires. Sans
doute, il avait en Hongrie et jusq u'au Parle
ment de fervents et fidèles amis. Le parti de
l'indépendance saluait dans l'exilé de Turin
son chef et son maître . C'était auprès du vieil-
lard qui n'était plus rien , pas même, depuis
une loi de 1878, citoyen du pays qu 'il avait
gouverné pendant denx années de tempête, que
l'on allait volontiers chercher le mot d'ordre
dans les grandes luttes de la politique natio-
nale. Il se trouvait des comitats isolés pour
envoyer un mot de souvenir au patriarche de
l'indépendance.

Mais , malgré tout , quel contraste avec ces
années de fièvre qui précédèrent le compro-
mis de 1867 et qui suivirent la capitulation
de Vilagos, alors que Kossuth , Ledru-Rollin
et Mazzini constituaient un triumvirat révolu-
tionnaire et menaient du sol de l'Angleterre,
toujours propice aux réfugiés, le combat à
mort contre les gouvernements issus de la
réaction de 1851; alors que la démocratie
n'avait pas encore renoncé aux moyens vio-
lents pour n'user que du bulletin de vote et
que les épopées légendaires — légendaires
dans tous les sens du mot — de Garibaldi en-
tretenaient dans ces âmes ardentes l'espoir
d'une prochaine revanche par les armes I

Quel contraste plus grand encore avec ces
années extraordinaires , 1848 1849, où le petit
légiste magyar se voyait porté à la tête d'une
nation chevaleresque pour reconquérir ses
droits et ses privilèges violés , s'engageait
dans une sorte de corps-à-corps avec la dy-
nastie des Habsbourg, défendait pied à pied
le sol national contre des forces écrasantes
et ne s'avouait vaincu que le jour où, devant
l'Autriche et la Russie en armes, la Hongrie
n'avait plus une forteresse, ni un honved ni
un thaler ! >" , «

Celui qui a connu l'enivrement de ces gran-
des luttes ne se guérit plus du souvenir de
ces heures incomparables. Kossuth a vécu de-
puis lors tout près d'un demi-siècle sans ja-
mais oublier un instant qu 'il avait incarné
l'âme de son pays. Ce fut sa faiblesse et ce fut
sa force. A la conscience de ce mandat impé
rissable il dut et la persévérance hautaine ,
mais un peu étroite , de son exil volontaire , et
la généreuse libéralité avec laquelle , sans ja-
mais en recueillir ni en souhaiter d'avantage
personnel , il soutint toujours les intérêts su-
périeurs de la Hongrie.

Les sociétés modernes ne semblent plus de-
voir porter dans leurs flancs des Kossuth. El-
les ont abdiqué la polit ique des grands élans
révolutionnaires. C'est dans les sections de
vote , c'est dans les débats de la presse et des
assemblées qu'elles veulent livrer le bon com-

wald , Lucerne , Zoug et Vaud ont déj à donné
nne réponse favorable. Nul donte que les au-
tres cantons ne suivent leur exemple.

Ponts en fer. — Les journaux donnent
les indications suivantes sur les résultats de
l'enquête instruite après la cat?strop he de
Mœnchenstein au sujet de la solidité des ponts
en fer : 17 du Jura-Simplon , 7 du Central et
presque tous ceux de la voie d'accès méridio-
nale au tunnel du Gothard ont été renforcés ;
8 ponts ont été eotiârem ent reconstruis , soit
1 sur le réseau du Gothard , 3 sur les voies-
du Nord Est el 2 sur les lignes du Jura Sim-
plon.

On projette une expérience de résistance
snr le pont de l'Emme près de Wohlhusen ,.
qui doit être remplacé p«r un nouveau pont.
Quand celui-ci fonctionnera , le vieux pont
sera chargé jusqu 'à rupture.

Egypteries. — On a commencé à déballer
dans une des salles de l'ancien Palais fédéra l
les présents offerts par le khédive au Conseil
fédéral en souvenir de son séjour à Genève.
Ce ne sont pas , comme on l'avait d'abord an-
noncé, des momies, mais des sarcophages en
bois , longs de deux mètres environ. Le bois
est entièrement recouvert d'un enduit imper-
méable qui en a assuré la conservation. Les
sarcophages sont ornés à l'intérieur et à l'ex-
térieur de peintures et de hiéroglyphes. L»
lout est en très bon état. La provenance et la
date de ces sarcophages n'a pas pu ôtre encore'
déterminée. Ce sera l'affaire de nos égypto-
logues.

Le Conseil fédéral n'a pas encore décidé où
les cadeaux du khédive seraient déposés. Il a
étô question d'en faire le commencement d'un
musée ethnographique qui serait annexé à la
Bibliothèque nationale.

URI . — Un ingénieux sonneur. — On écrit
d'Andermatt à la Gothardpost que le sonneur
de l'église du village a trouvé un moyen très
simple et très pratique de passer à l'Europe
centrale sans perturbation. Il a décidé , sans
d'ailleurs consulter personne , d'avancer son
horloge de dix minutes au 1er avril ; il en fera
autant au 1er mai et au 1er juin. En sorte qu 'à
cette date Andermatt se sera mis en règle avec
le méridien de Starrgardt , sans que personne
dans le village n'ait eu à en souffrir.

VALAIS. — Un opéra valaisan. — On va
jouer dans quelques jours , le 29 mars , à Sion ,
un opéra en quatre actes, Blanche de Mans.
paroles de M. A. Duruz , musique de M. Ch.
Heenni , tiré d'un roman de M. de Bons. Tout
est valaisan dans cette œuvre, auteurs et ac-
teurs. C'est la première fois , pensons nous ,
qu'un pareil fait se présente chez nous , dit le
Confédéré; espérons que ce ne sera pas la
dernière.

Nous souhaitons beaucoup de succès anx
autenrs et aux artistes.

Nouvelles des cantons
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GEORGES OHNET

— J'ai eu peur de votre désespoir et de votre co-
lère... Vous arriviez menaçant , terrible , rouge déjà
du sang de l'autre. Je n'ai pas eu le courage de
parler.

— Et vous avez permis que Thérèse fût accu-
sée '

— Elle s'est accusée elle-même.
— Pour vous défendre , vous protéger, vous re-

faire une innocence , A vous, de sa pureté A elle. Et
ce sacrifice ne vous a pas semblé démesuré * Avec
un monstrueux égoïsme, vous avez supporté que
cette généreuse fille fût offensée, méprisée, lorsque
c'était vous qui méritiez les offenses et le mépris.
Pas une fois le cri de la vérité ne vous est monté
aux lèvres... Vous avez trouvé cela tout natu-
rel !. . .

Lydie est un haussement d'épaules :
— Sa vocation était le dévouement. Pourquoi

l'aurais-je contrariée T
— A la bonne heure ! s'écria Raimond , vous

voilà comme je voulais vous voir. Votre fausse
douceur me gênait. Soyez cynique. Montrez-vous
perverse. Oh ! Dieu ! J' ai besoin d j vous voir bien
infâme, bien perfide, pour me justifier d'avoir pu,
à ce point, me laisser duper par vons !

— Les injures sont inutiles, dit froidement la
jeune femme. Nous pouvons nous expliquer sans
ça...

— Vous avez accepté le sacrifice de Thérèse, re-

Srproduction interdit * aum journau» n'ayant
::«* traité atttt Ja Société du 0tns d* Littre *.

prit Raimond sans répondre A tant d insolenca.
Vous avez laissé croire qu'elle avait commis la
faute . Soit . . .  Mais pourquoi m'avez-vous épousé
quand il vous était si facile de rester libre T Pour-
quoi ce raffinement d'ignominie T

La taille de Lydie sembla grandir. Son visage prit
une expiession de sauvage triomphe, et, avec un
rire atroce :

— Pourquoi T Vous me demandez pourquoi je
vous ai épousé? Parce que je vous haïssais t Parce
que devenir votre femme, c'était pour moi le moyen
de me venger le mieux et le plns sûrement de vons.
Parce que votre amour aveugle et stupide devait
décupler le mal que je m'étais juré de vous faire !
Vous voulez que je me montre à vous sans ap-
prêts. Eh bien ! regardez-moi. Ah ! Vous aviez cru
tuer impunément l'homme que j'aimais; vous espé-
riez que son sang aurait coulé sans qu'il vous en
fût demandé compte 1 . Vous étiez bien imprudent,
et VOUB avez été long à comprendre. Quoi I II a
fallu vous dévoiler tout ce passé pour que vous
vous aperceviez que je vous exécrais. Tout ne vous
l'a pas révélé : mon attitude , ma voix, mon regard.
Quand voas m'approchiez, je frémissais d'horreur.
Tout mon être vous était hostile, et si je n'avais pas
vu que ma froideur de glace vous torturait , il m au-
rait été impossible de rester dans vos bras et de
supporter vos caresses. Pendant un an, j'ai enduré
ce supplice de vous voir, de vous entendre, de vous
subir. Vous pensez bien qu'il faUait que je fusse
sûre de pouvoir vous payer tous ces dégoûts en
une seule heure. L'heure est venue. Tout ce que
j'ai voulu pour ma vengeance est accompli. Je vous
ai ruiné, compromis, trahi , poussé à l'abîme. Je
crois qu'il est payé le meurtre de mon amant. Vous
n'avez pas assassiné eet être si fier , si beau, si no-
ble, et que j'adorais et qui, sans votre féroce inter-
vention , m'aurait épousée t Je vous ai rendu mal
cour mal, larmes pour larmes, honte pour honte.
Par là-dessus, si vous n'êtes pas assez lâche pour
vous dérober devant Roquière, il va vous tuer I Je
crois que nous sommes quittes I

Plcèrnê avait laissé rouler ce torrent de fiel sans
dire une parole. Il regardait Lydie, le visage dé-
composé par la fureur , les lèvres blêmissantes, les
yeux vacillants , et, devant eette créature qui n'a-
vait plus rien de la femme qu'il avait aimée, il se
sentait pris d'une tristesse profonde. Sa colère s'en
était allée, emportée par le mépris.

Il dit froidement :

— Vous vous trompez I Nous ne sommes pas
quittes, car vous vous faites illusion aur la valeur
morale de celui que vous avez prétendu venger....
cet être si beau, si fier , si noble I Et , si vous croyez
qu'il méritait lea représailles dont vous vous van-
tez , il faudra en rabattre. Vous n'avez jamais su
comment et ou j'avais eu connaissance de sa bonne
fortune Je vais vous l'apprendre. C'était pendant
un déjeuner de garçons ... Après boire, chacun se
vantait de ses succès galants. Et sur la nappe sc-
lie, parmi les bouteilles vides , les récits amoureux
couraient, accueillis par les éclats de rire. C'est là
que ce héros, si beau, si fier, si noble , avec une
vanité de commis voyageur, conta, entre deux ci-
gares, son aventure. Oui l comme s'il s'agissait
d'une fllle , aussi librement, il parla de vous. Tout
fut dêorii : les charmas de la belle, la poésie mys-
térieuse des rendez-vous , la douceur dea nuits dans
le jardin. Et le récit était si fidèle, Leïla était si
reconnaissais que je frémis de douleur et de co -
1ère. Il ne s'agissait plus de mon amour , mais de
votre honneur, entendez-vous î Je ne savais pas si ,
emporté par l'ivresse de son audacieuse indiscré-
tion, cet être si fier , si beau, si noble, n allait pas
prononcer un nom qui rendrait la faute publique...
Oh I que ne l'ai-je laissé poursuivre , s'enferrer , dô
signer, sans erreur possible, sa complice I Que de
malheurs j'évitais I Ma rage ne me permit pas la
patience. Je l'interrompis, je l'insultai... je le frap-
pai, ce lâcha qui, après avoir déshonoré une fem-
me, se rétractait , balbutiait, tremblait, effaré, la
sueur de l'angoisse an front...

— Vous mentez I cria Lydie. Vous mentez I Vous
savez qu'il n'y a pas de preuve de votre Infamie t
C'est ce qui vous donne tant d'audace t

— Détrompez-vous... Il y a une preuve, et c'est
le mort lui-même qui va vous la fournir. Ah 1 vous
avez fondé toute une revanche sur l'estime que mé-
ritait ce galant de raccroc , ramassé sur une route ,
sur le culte que vous lui avez voué. Apprenez dono
à le mieux connattre. Oe beau coureur de rendez-
vous, ce fier gentilhomme était , vérification faite,
quelque chevalier d'industrie, forcé de quitter non
pays, vivant de jeu, et sans doute d'espionnage ,
sale personnage qui, après avoir compromis basse-
ment une femme, s'est rétracté , a écrit qu'il s'était
vanté, avait menti et l'a signé de son noble
nom...

— La preuve I La preuve t interrompit Lydie
avee fureur.

— Elle ne m'a pas quitté depuis un an. Car elle
était la condamnation de ce misérable, et ma justi-
fication à moi.

Il chercha dans son portefeuille une feuille-
dé papier, et la dépliant, il la tendit à la jeuno
femme :

— Voulez-vous donc avaler cette fange , jus-
qu'à la dernière parcelle ? Tenez, gorgez-vous en
donc I

Les doigts tremblants, les yeux égarés , le teint
verdi , elle prit la déclaration , la lut A deux repri-
ses, laissa échapper un sanglot de douleur humi-
liée , car tout l'échafaudage de sa rancune croulait,
l'assommant sous ses déori*. Raimond sortait in-
nocent , généreux , grandi de cette épreuve, et le
mort . . .  ohl le moit I II valait mieux chasser son
souvenir , tant il était lamentable et dégradé. Elle
s'approcha de son mari, et d'une voix brisée :

— Je suis une malheureuse I Tout ce que j'ai'
conçu et exécuté est abominable. Je désespère de-
pouvoir expier mes fautes. Mais si atroce qu'ait
été ma conduite, vous voyez que je me croyais une
excuse. Je ne fais pas appel à votre pitié. Je voua
ai méconnu, sacrifié , blessé cruellement. Tout ce
que je vous demande, c'est de me laisser réparer,
autant que je le pourrai , le mal que je vous ai
fait.

— Et comment T
— Cette spéculation qui vous ruine, m'a enrichie.

J'ai plus d'un million réalisé. Prenez le et servez-
vous en pour payer ce que vous devez.

— O'est impossible. Je suis ruiné, et par vous :
cela me plaît.

— Au moins... Ohl Laissez -moi vous en sup-
plier I Oubliez l'homme auquel j 'écrivais... M. de
Roquière...

Il la regsrda froidement :
— Ceci , madame, ne saurait vous regarder: c'est

une question d'honneur.
— Ob 1 je sais bien que je suis Indigne t Mais je

l'ai trop bien choisi , ce complice I Vous n'igno-
rez pas combien il est redoutable t Je vons en
prie I Que j'aie été A lui , ou non, est-ce que cela
a de l'importance, après ce que vous savez, main-
tenant ?

'A tuivrt).

DETTE DE DAINE

Musée national. — La circulaire adressée
par la commission fédérale du Musée national
aux gouvernements cantonaux a la teneur sui-
vante :

Au gouvernement du canton de **"
Monsieur le Président ,

Jadis les cantons et les villes de la Suisse
avaient la coutume , lorsque l'on construisait
des édifices publics , de donner aux fondateurs
avec lesquels ils étaient liés d' ami tié , les vitraux
avec leurs armoiries respectives. Destinés à
orner le nouvel édifice, ils témoignaient hau-
tement de l'intérêt commun que l'on portait
anx œuvres publiques. C'est à cette coutume
que notre pays doit le rang élevé que la pein-
ture sur verre a atteint chez nous au seizième
siècle. De nos jours encore, môme à l'étran-
ger, les vitranx suisses sont tort appréciés
comme œuvre d'art , appartenant à une bril-
lante période de notre industrie nationale.

Il s'agit aujourd'hui du Musée national suis-
se dont la construction avance ; il est sous
toit et l'on commence à s'occuper de l'aména-
gement et de l'ormentation intérieurs. Or
l'idée ne serait-elle pas opportune , de faire
revivre à cette occasion la coutume de nos an-
cêtres , et d'offrir au Musée national les ar-
moiries des 25 cantons ? Chaque citoyen
suisse aurait alors l'occasion de les voir dans
la grande halle centrale , groupés autour de
la croix fédérale et formant le plus bel orne-
ment de cet édifice.

Nous nous permettons donc de faire appel
à vos sentiments patriotiques et de vous de-
mander de participer à l'embellissement du
Musée national en lui faisant don de l'armoi-
rie de votre canton. Nous laissons à chaque
canton le libre choix du peintre verrier char-
gé d'exécuter le vitrail en question , afin de
fournir aux différents maîtres de cet art , qui
commence à refleurir en Suisse, l'occasion de
montrer leur habileté. Toutefois , pour faire
une œuvre qui produise une impression d'u-
nité , nous nous sommes entendus avec l'archi-
tecte du Musée et nous pourrons vous faire
parvenir un dessin du vitrail avec les dimen-
sions voulues, aussitôt que l'entreprise sera
assurée. Au cas où vous préféreriez confier
à la commission fédérale du Musée l'exécu-
tion de votre vitrail , nous vous ferons ob-
server que son prix ne dépassera pas 400 à
SOO fr.

Ce serait une grande satisfaction pour nous
si tous ies gouvernements cantonaux de notre
pays approuvaient notre proposition et nous
vous prions de bien vouloir nous faire parve-
nir votre résolution jusqu 'à la fin du mois de
mars courant.

Veuillez en attendant agréer , Monsieur le
Président , l'assurance de notre parfaite consi-
dération.

Zurich , fin février 1894.
Le président, H. PESTALOZZI .

Le secrétaire, C. BRUN .
Les cantons de Glaris , Soleure, Valais , Fri-

bourg, Appenzell (Rh.-Ext.), Argovie , Nid-

Chronique suisse

bit et faire triompher pacifiquement la cause
du progrès.

Ce n'est pas nous qui les en blâmeront. Rap-
pelons-leur seulement que des figures comme
celle du mort d'hier avaient quelque chose de
singulièrement noble et qu 'après tout , si les
Deak ont réussi avec leurs compromis , c'est
bien un peu aux Kossuth avec lenrs révolu-
tions qu'ils le doivent .

Porrentruy . — Tout le monde à Porrentruy
se rappelle encore l'horrible assassinat com-
mis par Emile Doyon sur le jeune Beda Tho-
mas, employé à la Banque Choffa t, étranglé le
1« décembre 1890.

Doyon , condamné à la réclusion , vient d'a-
vouer qu'il est l'auteur d'un autre assassinat
sur lequel l'obscurité planait encore ; celui de
Olivier Studer , tué il y a quelques années sur
la route de Courtedoux , et dont le corps , jeté

Chronique du Jura bernois



dans le lit du Creugenat, avait été entrainé
sons le moulin du Bourg.

** Renseignements militaires. — Le cours
de répétition du bat aillon n° 21 élite, aura
lieu à Berne , du 2 au 7 avril 1894.

Entrée : le 2 avril à 9 h. du matin.
Licenciement : le 7 avril.
Doivent y prendre part :
Tous les officiers.
Tous les sous officiers et soldats (armuriers ,

trompette s, tambours compris), des classes
d'âge de 1862 à 1873 inclusivement , qui sont
en possession du nouveau fusil , modèle 89.

Les infirmiers et brancardiers , devant y as-
sister , seront cités par ordres de marche per-
sonnels.

Sont dispensés de se présenter : les soldats
du train de ligne appartenant an dit bataillon.

Les hommes qui , ponr canse de maladie ,
réclament leur dispense de ce service, doivent
sa présenter le 1er avril à 10 h. du matin à la
¦caserne de Berne.

Qu'on se le dise I
(Extrait du tableau général des écoles.)

J% Locle. — Le drapeau blanc flotte sur
les prisons du Locle, vides de pensionnaires
depuis le malin du 21 mars.

Chronique neuchàteloise

Nous recevons la nouvelle lettre que voici :
La Chaux-de Fonds, 21 mars 1894.

C'est avec intérêt que nous avons lu l'arti-
cle Ouverts ou fermés , contenu dans votre es-
timable journal du 21 courant , car rien ne
doit être indifférent à l'homme quant il s'agit
dn bonheur de son prochain ; aussi souhai-
tons nous que chaque personne puisse jouir
d'un jour de repos.

Toutefois, en déterminant par nne loi civile
ou relig ieuse l'obligation de sanctifier le pre-
mier jonr de la semaine , n'est ce pas contraire
_ l'article de la loi fédérale qui garantit la li-
berté religieuse dans notre chère patrie ?
N'est-ce pas porter atteinte à la liberté de con-
science que d'obliger des citoyens à garder un
jour de repos en dehors de celui qu 'ils obser-
vent conformément au précepte divin : « Sou-
viens-toi du jour de repos pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours et tu feras toute ton
œuvre , mais le septième jour est le repos de
l'Eternel ton Dieu. »

Nons le répétons , nous sommes parfaite-
ment d'accord pour que chacnn soit an béné-
fice d'un jour de repos , mais au nom de la
justice et de I'éqnité , nous repoussons l'tmpo-
Mion de par la loi du jour dominical ou de
n'importe quel autre, autrement de graves
conséquences en résnlteraient , conséquences
dont les effets se sont déj à produits ailleurs ,
témoin les faits ci-après , qui ont é'é présentés
devant l'assemblée législative de l'Arkansas
en 1887 par le sénateur Robert H. Crokett , à
l'appui du projet de loi concernant la réfuta-
tion de l'obligation pour tous du repos domi-
nical :

« Permettez-moi , Messieurs , un exemple ou
deux pour démontrer les conséquences de
l'application de la loi actuelle. ¦

» Un monsieur Sivearigen vint dans un des
Etats du Nord pour occuper une ferme à....
Il était membre d'une Eglise adventiste dn
Septième Jour. Après avoir religieusement
observé le Sabbat de sa dénomination (le sa-
medi) , en s'abstenant de toute occupation sé-
culière, au premier jour de la semaine , lui et
son fils , jeune homme de dix sept ans , se li-
vrèrent tranquillement à leurs occupation or-
dinaires. Us ne dérangeaient personne , n 'em-
Îiiétaient snr les droits de personne. Mais ils
urent observés et dénoncés an grand jury,

poursuivis , arrôtés , jugés , condamnés et
amendés. N'ayant pas d'argent pour payer
l'amende , ces honnôtes citoyens de l'Arkansas
furent jetés dans la prison publi que comme
de vils malfaiteurs , ponr 25 jours. Et cela
pourquoi ? Pour avoir o>é , dans ce soi disant
pays de liberté , en l'an de grâce 1887, adorer
Dieu.

Ils furent élargis ; l'unique cheval de
l'honnête vieillard , celui sur lequel il comp-
tait pour gagner le pain de sa famille , fut
saisi pour payer le montant de l'amende et les
¦frais, qui s'élevaient à la somme de fr. 200.
•Le cheval fut vendu anx enchères pub l iques
ponr fr. 135. Quel ques jours plns tard , le shA
riff venait présenter une notp de fr. 190 65
pour balance de compte et 125 pour sa pen
sion el celle de son fils pendant leur empri-
sonnement 1 >

Un autre exemple :
« Messieurs les sénateurs , je vous prie de

¦croire que le trait  que j e vais vous raconter
n'est ni le fruit de mon imagination , ni môme
exagéré : c'est le simple r^cit d' un fait.

« Il y a cinq ans , un jeune homme qui ve-

Ouverts on fermés ?

nait de se marier vint de l'Ohio ponr se fixer
à.... Lui et son épouse étaient baptistes du
septième jour. 11 y a deux ans , la loi à la-
quelle ils devaient leurs prospérité et leur
bonheur fut rapportée I Grâce à l'abrogation
de cette loi (snr la liberté religieuse) , la per-
sécution commença à lever sa tête hideuse.
Le héros de mon histoire fnt observé par un
voisin jaloux et envienx alors qu 'il travrillait
tranquillement comme il croyait que Dieu le
lui ordonnait , le dimanche. Il fnt dénoncé à
cette peu intéressante relique de l'inquisition
et du barbarisme , le grand jury, poursuivi ,
jugé , condamné , et jeté en prison parce qn 'il
ne pouvait pas, en conscience, payer l'a-
mende.

» Une semaine succédait à une antre se-
maine. Jonr après jour , la jenne femme, son
bébé sur les bras, venait sur la porte pour at-
tendre l'arrivée du prisonnier. Son attente
fut déçue... Le petit enfant tomba malade et
mourut...

» La cruelle loi fut apaisée , et le citoyen
inoffensif (coupable seulement d'avoir aimé
Dieu et de s'être efforcé de lui obéir) put di-
riger ses pieds fatigués vers l'heureux foyer
qu 'il avait quitter quelques semaine seulement
auparavant. Il rencontre snr la porte ses voi-
sins qui portaient un cercueil... Il ne savait
rien... Il suivit le convoi funèbre jusqu 'au
cimetière du village, et vit , auprès de la
tombe ouverte, une autre petite fosse fraîche-
ment recouverte — il comprit alors que Dieu
lui avait retiré les deux idoles de son cœur,
et qu'il restait seul au monde... »

Ces faits se passent de tout commentaire.
Nous ajouterons simplement que si les lois
du dimanche en perspective s'établissent dans
notre pays, toute une classe de personnes, à
cause de leurs convictions religieuses , ne tar-
deront pas à faire des expériences semblables
à celles des deux citoyens ci-dessus men-
tionnés.

Voilà le danger d'une législation religieuse,
et nous avons cru de notre devoir d'avertir
les personnes qui s'intéressent à une question
palpitante d'intérêt pour tous.

Le Comité de l 'Eg lise adventiste
de La Chaux-de Fonds.

— (A notre avis , le principe d'après lequel
la loi sur les fabriques interdit dans ces éta-
blissements tout travail le dimanche devrait
être étendu à tons les emp loyeurs en ce sens
que tous doivent à leurs employés un jour en-
tier de repos sur sept. Il est clair que la plu-
part fixeront ce jonr au dimanche, tout en
conservant le droit de prendre d'aulres arran-
gements avec leurs employés d'autres confes-
sions religieuses. — Réd.).

L'épi de la Vierge. — Le Vendredi saint
tombe cette année sur le 23 mars. Par suite
d'une coïncidence bizarre , peut être sans pré-
cédents depnis la nuit de la Passion , la lune
passe devant l'Epi de la Vierge et le cache
pendant plus d'une heure à partir de quatre
heures vingt du matin.

Au moyen âge, les astrologues auraient dis-
serté à perte de vue sur une circonstance qui
ne s'est pent être pas reproduite depuis le
jour où le Christ a exp iré sur la croix.

Faits divers

Berne, 22 mars. — Les assises pour les
émeutiers du 19 juin sont renvoyées au 11
avril.

— Selon le bulletin officiel , il ne reste en
Suisse que quarante-deux écuries infectées.

Turin, 21 mars. — Ce matin , on a moulé la
figure de Kossuth , puis on a embaumé son
corps.

Le défont sera transporté à Budapest en
môme temps que les dépouilles de sa femme
et de sa fille , déposées au cimetière anglais de
Gênes. Les fils de Kossuth les accompagne-
ront à Budapest.

Santander , 22 mars. — Pendant que l'on
exécutait des iravau x au fond de la mer sur
l'épave du Machicaco , une explosion de cais
ses de dynamite restées au fond s'est produite.
Lignes télégraphiques brisées ; les autorités
demandent des secours aux localités voisines.
Malgré les mesures prises pour préserver les
abords , il y a eu 5 morts et 5 blessés.

New York . 21 mars. — Une bombe a été
trouvée hier soir dans un train sur la ligne de
New-York.

Service télégraphique particulier
Berne , 22 mars. — Il s'est formé dans le

parli socialiste bernois un comité d'initiative
qui a pour but de faciliter aux ouvriers lenr
sortie de 1 Eglise nationale.

Santander , 22 mars. — Une violente exp lo-
sion s'est produite hier à 9 heures pendant
les recherches faites dans la cale du Machi -
cago , où , cnmme on sait , il était resté des
caisses de dynamite. D'après les dernières
nouvel es , il y aurait 10 morts el 27 blessés.
U"e f > r ie panique s'est emparée de la popula-
tion. Ou fait veuir des localités voisin es de la
police et des troupes. La cause de l'explosion

Dernier Courrier et Dépêches
Bibliographie

La Philatélie helvétique, journal des col-
lectionneurs de timbres-posie , publié sous
la direction de J. Jaquier , à Morges. Parait
5 fois par an. Prix, 60 centimes.
Encore un nouveau journal , que nous si-

gnalons anx spécialistes auxquels il s'adresse.
Il en sera envoyé 2 numéros gratis à toute
personne qui en fera la demande.

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Ernest-Auguste
Balmer , quand vivait cafetier épicier à La
Chaux-de Fonds. Date de l'ouverture de la li-
quidation : 7 mars 1894. Clôture des pro-
ductions : 10 avril 1894.

Succession répudiée de Alfred Freiburg-
haus, sellier , au Locle. Date de l'ouverture de
la liquidation : 5 février 1894. Clôture des
productions : 11 avril 1894.

Léon-Ali Borel , fabricant d'aiguilles et re-
présentant de commerce , domicilié à La Chaux-
de Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
28 février 1894. Clôture des productions î 10
avril 1894.

Etat de collocation
L. Perrin , négociant en tabacs , cigares et

articles pour fumeurs , à Neuchâtel. Délai
pour intenter l'action en opposition : 31 mars
1894.

Clôture de faillites
Albert Reif , boulanger , au Locle. Date de

la c'ôiure : 22 février 1894.
Succession répudiée de Gottfried Marthaler ,

quand vivait maréchal-ferrant , à Coffrane.
Date de la clôture : 12 mars 1894.

Ixtrait de la Feuille officielle

Succession répudiée de Elisabeth Debrot
née Ruchti , quand vivait domiciliée à Bôle.
Date de la clôture : 17 mars 1894.

Révocation de faillite
Charles-Jean Scheibenstock Journaic , em-

boiteur , au Locle. Date de la révocation : 19
mars 1894.

Citations édictales
Les nommés Charles David , Emile Schwaar

et Ewald Schwaar, précédemment domiciliés
à Saint Sulpice , actuellement sans domicile
connu, prévenus d'actes de violence, sont ci-
tés à comparaître , le 12 avril 1894, à 9 henres
du matin , à l'hôtel de ville de Môtiers , devant
le tribunal de police du district du Val-de-
Travers.

Le tribunal de police du district du Locle a
condamné par défaut :

Le nommé Emond-Ali Dubois , originaire
du Locle, domicilié précédemment à La Chaux*
de Fonds, actuellement sans domicile connn,
prévenu de vagabondage en récidive et men-
dicité, à huit jours de prison civile et anx
frais liquidés à 22 fr.

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a condamné par défaut :

Le nommé Auguste-Victor Pecclet, froma-
ger, originaire de Pontarlier , sans domicile
connn, prévenu de vol avec effraction , à huit
mois d'emprisonnement et aux frais liquidés
à 37 francs.

Publications scolaires
Le Locle. — Institutrice delà classe inférieure

mixte des Calâmes. Traitement : 900 fr. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 4 mai. Examen de concours :
le 17 avril , à 8 heures du matin. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui , jus-
qu'au 10 avril , au président de la commission
scolaire.

Vendredi-Saint 23 mars 1894
Eglise nationale

9 Vt h. du matin. Prédication.
2 h. du soir. Réception des catéchumènes. Chœur
mixte.

SaUe du collège de l'Abeille.
B >/t h. du matin. Prédication.

Eglise Indépendante
9 '/s h. du matin. Prédication .
7 '/t h. du soir. Service liturgique et communion.

Chapelle de l'Oratoire»
9 Vt du matin. Prédication et communion.

Deutsche Kirche
Freitag den 23 If. Mts., 9 Vt Uhr ; Festpredigt und

ht. Abendmahlsfaier.
Nachm. î Uhr : Gesangagottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 Vt h. du matin. Oulte liturgique. — Sermon.
7 a/< h. du soir. La Passion. Chœur mixte.

Eglise catholique romaine
8 h. du matin . Messe basse.
9 */< » Office , sermon.
1 Vt h. après midi. Catéchisme.
I h. après midi. Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue d» l'Envers)
10 heures matin : Prédication.
i Vt du soir. Culte liturgique.
8 h. » Sainte-Cène.

Blachœfl. Methodlatcnklrche
EGLISE MéTHODISTE (Bue du Progrès)

9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst.
li » » Sonntagsschule.
8 i Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8Vt Uhr , Bibelund Gebetsturde.
Freitag, Abends, 8Vt Uhr , Maenner und Jûnglings-

verein.
Evangélltiatlon populaire

102, DEMOISELLE, 102
9'/t h. matin. Oulte avec Suinte Cène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 V! h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi , 8 h. soir. Réunion d'évangélisation.
Mardi , 8 Vt » Etude biblique.
Jeudi, 8 b. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangéllsatlon.
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 34.
Montag : Abends 8 V« Uhr. Jûnglingsverein , Envers

N» 30.
Mittwoch : » 8 Vs Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventiste
(Rue du Temple Allemand 87)

Samedi, 9 Vt h. du matin. Oulte .
1 Vt h. après midi. Etude biblique pool

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vt h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 81/_ h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 137

7 h. et 10 h. du matin , réunion de sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
2'/|h. » réunion de louanges.
8 n. soir , réunion de salut.

Mardi à 8 V» h. soir, réunion de soldats.
Vendredi A 8Vt h. soir , réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi , A 8 Vt h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie A. COURVOISIER Ghaux-de-Fonda

00 Orphéon. — L'Orphéon donnera diman-
che 1er avril , au Casino du Locle, un grand
concert qu 'il a, dit-on , fort bien préparé à
tons égards. Le programme paraîtra sons peu.

Chronique locale

est encore inconnue. Les travaux se faisaient
la nuit à la lumière électrique.

Tourcoing , 22 mars. — Une panique s'est
produite dans l'église de Jailleu. Une bombe a
fait explosion dans le tambonr de la porte.
Plusieurs personnes ont été blessées en pre-
nant la faite. L'engin parait n'avoir pas étô
dangereux. On croit ôtre en face d'une mau-
vaise plaisanterie.

New-York , 22 mars. — D'après les bruits
qui courent à Rio de-Janeiro , M. Peixoto se-
rait en train de prendre la dictature .

Buenos Ayres , 22 mars. — Un grand incen-
die a éclaté à Gnyaquil. 24 personnes sont
blessées.

Paris, 22 mars. — Le Sot'r affirme que
Paul Reclus a étô vu ces jonrs à Barcelone et
qu'il s'est rendu à Londres par voie indirecte.
Son arrestation est considérée comme pro-
chaine.

Rio de Janeiro, 22 mars. — Le gouverne-
ment est assez irrité contre le Portugal. Il ac-
cuse les commandants des navires portugais
d'avoir aidé aux vaisseaux insurgés.

San-Francisco, 22 mars. — Le courrier de
Corée apporte la nouvelle d'un complot contre
le gouvernement et les ministres. 27 conspi-
rateurs seraient arrôtés et seront prochaine-
ment décapités.

Paris, 22 mars. — La mère et la maîtresse
de l'anarchiste Ortiz ont été arrêtées.

Londres, 22 mars. — H. Gladstone adresse
à ses électeurs une lettre annonçant qu'il ne
pourra plus être à l'avenir aussi assidu aux
séances de la Chambre des communes. Il dit
que l'Angleterre se trouve dans une période
difficile. Le pouvoir politique passe à une
nouvelle classe de la population.

Service de l 'Agence Berna.
Berne, 22 mars. — La municipalité vient

de rendre un arrêté de police, immédiate-
ment sanctionné par le Conseil d'Eiat et en-
trant en vigueur aujourd'hui , par leqnel toute
garde devant les magasins par les grévistes,
tont empêchement au travail , seront punis de
trois jours de prison et d'une amende de 200
francs. A l'expiration de la peine, les étran-
gers seront expulsés.

Berne, 22 mars. — Le traité de commerce
avec la Norvège entrera en vigueur le 1er
avril ; il est valable jusqu'en 1903. Il contient
la clause de la nation la plus favorisée pour
tous les articles autres que les soieries , cer-
taines broderies et cotonnades , la farine lac-
tée, etc. En revanche, les poissons frais et
dans la glace entreront en Suisse francs de
douane.

Berne, 22 mars. — Le Conseil d'Etat a fixé
au 6 mai les élections en remplacement de H.
Brunner , conseiller national.

Glaris, 22 mars. — Le fabricant Gaspard
Jenny, décédé dernièrement , a légué 120,000
francs à des œuvres d'utilité publique.

Zurich, 22 mars. — 450 ouvriers menui-
siers ont décidé de dénoncer leurs contrats
samedi et de se mettre en grève 14 jours
après.

Porrentruy, 22 mars. — Doyon a été amené
ce malin sons bonne escorte du pénitencier de
Thorberg. Le complice qu 'il a dénoncé pour
le crime commis sur Studer a été arrêté. Une
nouvelle instruction commence.

ItWf T Nos Mod es ei Nouveautés en
Etoffes pour dames. Blouses et Jupons confection-
nés, depuis I fr. 50. Etoffas modernes poar Blousa,
Japons et Tabliers , à *8, if , 65 cent, et i fr. 15 por mètre.
Etoffes pour Robes de dames, choisies parmi les
plus élégantes et les plus pratiques, par me re 1 fr.
¦i.i c. à tt fr. 75. Echantillons franco par retour du courrier.
Gravures de modes gratis. (3)

ŒTTINGER & Co, à Zurich.
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\\ Ponr St-Georges 1894 f« ? à louer à des personnes d'ordre ?
* ' plusieurs beaux appartements de 2 4
* * et 3 pièees, exposés au soleil. T
', . Oour pour étendsge. Concierge. T
t , Prix modérés. — 3'adresser l'après- Z
< ? midi, rue du Temple Allemand 59. «i
< >  au 2me étage. 23 13 8* ?
??»?????????????????»???

BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

OOURS DES CHANGES le f 2 mars 1F94.

Xou lommes aujourd'hui , tant «/initions impor-
tantes, icheteuri en compte-couriint , oa aa comptant,
moins !/i . _  de commission , de papier bancable snr :

Esc Cours

Î 

Chèque Paris 100.16
Court et petits effets longs . 21/, 100.121/,
3 mois I ace. françaises . . 2'/, 100.20
3 moisjmin. fr. 3000 . . 3*1, 100. Î6

(Chèque min. L. 100 . . . 25 '.-;>
a. J™ (Court el petits effets longs . 2 26. '.VI,MnttrM k mois > uco. anglaises . . 2 26.24'/,

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.26
( Chèque Berlin, Francfort . 123 52'/,

. . ,  (Court et petits effets longs . 8 123 . 50
*"«"•«• )J mou )  accept. allemandes . 3 123 62'/i

(3 mois j min. M. 3000 . . 3 123.72'/3
Chèque Gênes, Milan, Turin. au mieux

., ,. Court et petits effets longs . S _
lUU* ,2 mois, i c h i f f r e s . . . .  6 »

3 mois, i chiffres . . . .  6 l
Chèque Braielles, Amers . 100.06

Belgique - i 'i  mois, traites ace , i ch. 3 100.17 1/,
Non ace , bill., mand., 3 et-I ch. 3'/, 100 05

a...... A Chèque et conrt . . . .  208.90
HS? ¦' !«3  ™»is, traites ace, 4 ch. *'/¦ 209. —¦oowu. 

Non aM.) biU.) nland., 3et4ch. 8 208.90
Chèque et court . . . . «• 202.3 )

Tienne Petits effets longs . . . . * 202.80
2 è 3 mois, 4 chiffres . . 4 202.50

Suis** Jusqu'à i mois 8 pair

ïiUats ds banque français . . . . net 100.05
» » aUemands. . . . » 123.12'/,
» » russes * 2 16
» * autrichiens . . . » 201.75
» s anglais . . . . > 26.20
» » italiens . . . . > an mieui

Mapoléons d'or ' 100.05
Sorereigns 25.16
rUoes de 20 mark 24.06

Vente aux enchères
L'Administration de la .nasse en fail-

lite Charles FROIDE VAUX vendra par
vole d'enchères pnbliqnes , le samedi 21
mars 1894, à 11 henres dn matin.^à
l'Bôtel-de-Ville de la Chanx-de-Pcnds ,
une action du Chemin de ter Régional
Saignelégier Chaux-de-Fonds. 3277 1

À louer pour St-Georges 1894
un appartement de deux pièces et
un de trois pièce s, à un premier ôtuge,
au soleil, avec corridor, alcôve et dépéri
dances. 3214 4

S'adresser au bureau de ll-vp kxriht.,

A. vendre
un LIT en noyer , style Renaissance, à 2
places, avec sommier, traversin et mate-
las, tout neuf, à un prix très avantageux .
— S'adresser à M. G. Immler, ébèniafe
et sculpteur, rue Fritz Oourvoisier îl A.

3286-2

Troisième liste de souscription
pour le

TEMPLE DE L'ABEILLE
MM. Fr.

Montant des listes préoêd. : fr. 13,355 50
F. W. 5 -
J .  D. J. S0 -
Mme M. O. * -

» B. R. R. 10 -
B.-R. 10 -
A. B. l'-
Anonyme 10 —
Mme L. B. 10 —
F, T. (en 5 ans) 50 —
Mme Bi. F. 5 -
B. W. 10 -
A. G. 10 -
L. K. » -
J. B.-G. 5 -
J. O. H. (tn S ans) 50 —
Deux anonymes 12 —
Mlle H. S. 10 -
Mme J. R.-M. 100 —
Mlles S. 5 --
Mme veuve F. D. in —

» P. O. 10 -
L. P. 5 -
A. S. 5 -
Mme veuve G. A. B. 150 —
P. O. 20 —
Mme B. O. 10 -
Mlle L. O. 5 —
L. B. (en 5 ans) 25 —
Mlle N. P. 15 —
P. P. 5 -
U. S.-R. 50 -
P. J. 5 -
Quatre jeunes fllles 40 —
Soc. ancùnnes catéch. (en 5 ans) 100 —
Mme veuve O. P. (en U ana) 100 —
O. M. 50 —
A. S. (en 5 ans) 100 —
Mme veuve L. S. (en 5 ans) 100 —
W. N. 100 —
Mme veuve P. B. (en 2 ans) 10 —
H. N. R. 100 —
E. G. P. (en 5 ant) 75 -
L. M. 100 —
G. I. 100 —
Mme F. D. 5 —
Mlle M. H. 25 -
Mme H. H. (en » ans) 100 —
B. D. (en 2 ans) 100 —
A. M. 15 -
J. P. 10 -
Mlle E. O. (en 3 ans) 50 —
A. M. 10 -
A S .  5 —
H. A. 10 -
Mme veuve H. G. 10 —

» » P. G. (en I ans) 80 —
G. G. 50

Total ae la 3me liste , fr. 15 ,41b .0

AUX GRANDS MAGASINS
DE

PAUL LIENGME & CIE , » ZURICH
Ouverture de la Saison d 'été

Grand choix de Confections pour Dames, Collets, Hantes, Jaquettes , Imperméables. —
Confections pour Messieurs, Complets depuis 35 fr., ainsi que Vêtements et Pordessns sur mesnre.

Très grand choix de Tissus, nouveautés pour robes, Mousseline laine, Crépon, Cachemire .blanc et
couleur, Toi/es imprimées pour robes. Cotonnes, Cretonnes, Indiennes, L imoges, Flanelle coton, Toile f il
et coton. Nappes, Serviettes, Essuie-mains. Mouchoirs, Coutil matelas, Crins, Plumes, Edredons, Chemises
Jœger et f antaisie, Chemises blanches t t  couleurs sur mesure, Cols et Manchettes f il, Jupons, Jersey noir
et couleur. Corsets, Rideaux blancs et couleur, Tapis et Descentes de lits, etc. etc.

Spécialité de Régulateurs, Réveils, Pendules, Glaces et Tableaux.
Toujours un grand choix de Couvertures de laine en toutes nuances, Gilets de chasse, Caleçons,

Camisoles, Laine à tricoter, etc 2139-6*
En liquidation à prix de fabrique un stock de Châles russes et fantaisie.
Pour toutes commandes s'adresser à notre seul représentant du Canton de Neuchâtel :

3LVI. GH. Galame-Bauer, Rue de la Paix 39 , La Chaux-de-Fonds

1 LESSIVE J
__—T—" i Produit supérieur pour blanchir le linge tant le gâter. Il ne Q e+

•p gerce pas les mains. Nettoie parfaitement t planchers, mé- (D 2
_=—« taux, ete. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 2140 5" Jj 5.

I RICHARD "

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Moral. 18 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule , Rachitisme
chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dar-
tres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au
goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, f aibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le
Dépuratif GOLLIEZ à la marque des deux Palmiers.

En flacons de 3 f rancs et 5 f r .  50 celui-ci sufQt pour la
cure d'un mois. 15724-4

Dépôts dans toutes les pharmacies.

_Sk (îfe tffe sPs» * quiconque prouvera que nos morshandisea sont falsifiées. Nous
•"" MF» livrons, garanti naturel, franoo oontre remboursement.

LJ IT.TT'R B—fc Bn en colis postaux TV/T T TFT! T .¦*=***¦* *-J -tr^JrtLJaj d9 i0 livreg IVLJ.J±IJ-I

Tous le» jours : Beurre de première qualité , salé ou non ; Beurre de tuDlo surlin ,
10 fr.; Beurre de table fln, 9 fr. î5;  Miel d'abeilles, suc de fleurs , clair , excellente
qualité, T fr. 40; 4 Va libres do Beurre surfin pt 4 >/, livres de Miel surfin , 8 fr. 40 ;
Vin au miel (hy dromel), par 4 litres, 5 fr. 65. ŒSTJ_____ =•"¦&, gros et frais , 6mballés
soigneusement, par caisses de 60 à 65 pièces, 5 fr. 65.

Plaines et Duvets d'oies
garantis frais , bien nettoyés , blancs comme la neige , par livre, net : Plumes d'oies ,
1 fr. 65 à 2 fr.; Demi duvet d'oie, 3 fr. 25 à 2 fr. 75 ; qualité supérieure, 2 fr. 75 à
1 fr. 15 ; Duvet d'oie , surfin, 5 fr. à 5 fr. 65.

Volailles oie table
en colis postaux de 10 livres , iaunes et grasses, fraîches, bien nettoyées , S chanons ou
poulardes, 7 fr. 50; un coq d'Indp , 8 fr.; 3 poules ou canards ou une oie , 7 fr. 40;
foies d'oies, gros et blancs, 7 fr. 60 ; graisse d'oie, 18 fr ; graisse d'oie fondue , extra-
fine, 14 à 18 fr ancs.

Volailles vivantes
arrivage en vie garanti ; emballage compris , livrées en gare Buozacz : Par cage con-
tenant 12 poules grasses ou 15 poules d'élevaga , bonnes pondeuses. 15 canards ijras
ou 5 a 6 oies granses , contra mandat de 18 fr. Depuia le commencement de juin jus-
qu'à la fin de septembre; 25 jeunes poules , 19 fr. 50; 25 jeunes poulets A 17 fr. «039 3

Fr. Marcules & Cie, Bnczacz (Gralicie).

L'Hissent de Blanchissage cïiie et de Teinturerie
de «.-A. «BEIPEIi, à Bâle •__ ',

se recommande pour la Saison prochaine et attire l'attention sur ses
excellentes installations. — Dépôt pour la GHA.UX-DE FONDS et en-
virons : Mme SCHPŒL.L,  - SCHA.FFNEH, rue du
Collège 5, où des livrets d'échantillons peuvent être consultés.

4_^^ousvouj^^^^l

Horlogerie ie confiance t JL ,
L. -A. SAGNE - JUILLARD jPSi

Place d'Armes SO b Ifl

Régulateurs a poids, tous 1
genres , lre qualité, belle ___\ H
sonnerie , ré glages de préci jHcfflffll
sion, depuis 50 fr. B

Régulateurs à ressorts, I 99
sonnerie , depuis 30 fr. MrRégulateurs miniature , ĵpfc
8 jours, sonnerie , dep. 83 fr. •_

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-37

Régulateurs cathédrale , sonnant
les quarts, depuis 65 fr.

Des catalogues et un beau choix de tes
articles sont déposés au Posage de
-verres de montres

«T. f _ i- i s .t__i-_7*r__ a
rne Léopold Robert 40.

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter dts

neuves, belles et bonnes machiner, à cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapporta , sont priéts de s'adresser chtz
Mlle CCRT1T, rue du Grenier J0 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348 4

Pierre ponr maçonnerie
C'f st aux Carrières Jaoky que

l'on trouve la meilleure pierre pour ma-
çonnerie et A un prix très modique, ren-
due * domicile. — S'adiei ser à M. Alfred
Tailla rd. 2591-2

Café-Brasserie
à louer bien situé; peu rie reprise. — S'a-
dresser sous initiales V. C. 3193, au
bureau de I'IMPARTI àL. 3173-1

Ml JE" JE €D JH RUD
Rue de la Charrière 29.

débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix A tout
prix. Se recommande
14750-51- Edonard RUTTI-PIRRET

WÊ_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m-_W-_ -̂t-_ W-_ WM_-WM-W_ _̂ _̂ _̂m_tÊ_mm_wa_m-_wt

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre §,

Beau choix en bois de lit ,
Secrétaires , Lavabos, Tables,
Literie, Stores etc. 436-41
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

Avis officiels
DK LA

Gomawie le la CHÂÏÏX-DE-FONM
iLVIS

Dans ea séance du là mars 1894, le
Conseil général a décrété l'ouverture de»
rues du Por.t et de l'Eperou , et la can-
eellaiion du ttorçon de la rue des Deux-
Frères, situé entre la rue de la Gare et U'
Marché au bétsil.

Le plan y relatif sera affiché jusqu'à
tin coûtant au Bureau Communal, cù les-
iutéreseés pourront en piendre connais-
sance.

Les oppositions devront ôtre déposées-
au même Bureau jusqu'à la date ci-des-
sus inJiqcée.

La Chaux-de Fonds, le 16 mars 18l<4.
8141-1 «Conseil communal..

iiVIS
Dans sa séance du 15 mars 1894, ls

Conseil général a décrété ruelle publi que
la pcrceile do terrain située en<re le n* 12
de la rue Jaquet-Droz et le n° 21 A de lr
rue Léopold Robert.

Le plan y relatif eera affiché au Bureau
communal, à l'Hotel-des-Postes , où lat
intéressés pourront en prendre connais-
sance.

Lee oppositions devront être envoyées^
par écrit au dit Bureau, jusqu'au 31 cou-
rant inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1894.
3142-1 Conseil communal..

Avis aux voituriers'
L'Usine A Gaz met au concours le cam-

mionnage de la houille, ainsi que d'au-
tres marchandises qu'elle reçoit et ex pé-
die par chemin de fer. S000-?

Le cahier des charges est déposé a l'U-
sine à Gaz

Les soumissions seront envoyées A la-
Direction jusqu'au 26 mars courant.

Direction du Gaz et des Eaux.

MAC-IASM]!
A remettre A Neuchâtel , pour cause

de départ , un joli magasin d'ouvrages de
dames, mercerie, lainerie , broderie, gan-
terie, articles pour enfants, bjouterie de-
fantaisie ,, etc.

Capital de reprise, 17 ,000 fr. — S'adres-
ser au bareau d'affaires de Mr J. Albert
Duccmmun, à Neuchâtel, tue du Trésor 9.

«12 4*

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent.

Traitement de résidus de dorages..
Achat et fonte de balayures

contenant or et argent. ,!3755-b'5c'

A. PERRIFBRHNNER
Rae de la Serre 25, à oôtè dn Contrôle

CHAU X-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent.

Soudure extra fusible

COUPE ET CONFECTION
Une élève diplômée de l'Ecole profes-

sionnelle de la Chaux-de-Fonds , demanle
de l'ouvrage A la maison Travail prompt
et très soigoé. — S'adresser rue de la-
Demoiselle h. , au iez-de-chauEsée , A
droite. 3089-2

Café et Grandes Ecuries
à louer.

Pour St-Georges 1894 , le Café-restau-
rant, les écuries , granges et remise, oc-
cupées actuellement par M. Blaser , rue
Fritz Oo'-.rvoisier 6J , pont à louer.

S'adresser à M. H - Léo Malhey, an
Locle , ou à Mlles Msthey-Juno rl , rue
Fiilz Courvoisier 18 , A la Chaux-de-
Fonds. 3001-4-

Logements à loaer
A louer de suite :

'"'A11àir a 99 llois logrements com ¦
i Ullrjgrj ûii,  n|ètemeut remis à nenf,
exposés au solei l, loyers très modérés,
soit : tu premier étage , trois chambres,
cuisine et dépendances ; au deuxième éta-
ge, trois chambres, cuisine et dépendan-
ces ; au 2me étage , deux chambres, cui-
sine et dépendances. 1-70 ii"

A louer pour le 23 avril 1894 :
Rua lïnnvft R un P'BDOn. de 2 cham-
IMItl 111) U ï t) V, bres, cuisine et dépen-
dances. 2405 9*

IlATBA ÎapIlA Q a? P'«n0i» de denx
UrJl£Ul9tllrj V, chambres, cuisine et
dépendances. 46ï-29*

S'adresser à l'Etude

A. monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

A louer à St-A.ubin , pour le "4 juin
prochain , denx jolis logrements i l'un,
au 1er étage, de quatre chambre» , deux
esbinets , cuisine , cave, bûcner ; l'atjtre ,
au Sme, de trois chambres, deux cabinets ,
cuisine, cave et bûcher. Ean sur l'évier ;
jouiesar.ee d'un jardin potager et d'un
grand verger.

S'adresser pour tous renseignements, à
M Rosslaud, notaire, A Gorgrier-
et St- tubln. 3133-1

l AVISS î
x MM. les fabricants d'horlogerie ?
Z apprendront avec plaisir qu'ils Z
«> peuvent avoir sur place des S

t BALANCIERS !
T compensés de première qualité, j

£ BALANCIERS façon compensés. %
I BALANCIERS dardennis et nickel, t
T WMF" Magnifique sssortiment de 2
Z Balanciers égrenés pour pièces Z
X particulières ou rhabillages. 2
£ Assortiments cylindres. ?
T Pierras très soignées de T
T Geiiève; Rubis et Grenats. — T
Z Pierres ordinaires. — Fournitures Z
X de confiance. i
Y Se recommande 16531-3 ?

! Ls RENAUD |
f RSIABILLEUR ?
Z Rue de la Serre 22. |
????????^???» »???<»?»???



CONTRE LA TOUX. Ne prenez pe les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLAM, à BO c, la Lite. Confiserie DELA1T, rae le la Balance î
Orfèvrerie américaine

M A G A S I N

A. DUCOMMUN
Rne Léopold Robert 46, an 1"

LA CHAIiX-DE PONDS
Reçu un choix splendide en articles de

totis genres et de Ions prix , modèles
dernière nouveauté , élégants et
pratiques pour présents et cadeaux
de mariage. 3405-3

Vente hne maison d'habitation
à la Chnux*de-Fonds.

Dana le but de sortir d'indivision , les
héritiers de M"' GIOBOBTTB NICOLET
exposeront en vente aux enchères publi-
ques la maison d'habitation qu'ils
possèdent a la Chaux de-Fonds, rue
des Granges 14, ayant trois étages
sur le rez de-chaussée, avec atelier sur
la plateforme. Aassurance contre l'incen-
die, 76,000 fr. ; revenu annuel , 5475 fr.

Oet immeuble, très bien situé , est dans
un parfait état d'entretien. Bonne occa-
sion'pour un placement de fonds.

La vente aura lieu a l'Hôtel de Ville de
la Ohaux-de Fonds, salle de la Justice
de paix , le Samedi 28 avril 1804.,
dès H heures précises de l'après-midi.
L'adjudication définitive et sans réserve
sera prononcée en favenr du plus offrant
et dernier enchérisseur.

S'adresser , pour rensei gnements et pour
visiter l'immeuble , A M. Charles Barbier ,
notaire , à la Ohaux-de Fonds, rue de la
Paix 19, dépositaire du cahier des chargée.

2768-6
___A_TX Dépôt

fil et fournitures pr âéconpages
Rue di Manège H (malien de la Crèche)

Il vient «" 'arriver une nouvelle collection
de modèles très élégants au prix de
85 c. la feuille , ainsi qu'un beau choix de
cartes d'outils a deB piix très avan -
tageux. Toujours bien assorti en scies
(dos arrondis) A 3 fr. la grosse ou 30 c
la douzaine. Bois érable , noyer , poirier
et tilleul, ainsi qu'en modèles-collections
Amati, Fumel, Barelli et Lorin. 2795-1

On envoie contre remboursement.

Mouvements
A vendre les mouvements suivants A

prix avantageux :
1(1 lig. A 20 lig. à clef , »/« platine, cylindre

plantés ;
15 i à 19 » > ancre, finissages et

plantages ;
19 » à 24 * > ancre, soignés , ni-

ckel , plantés ;
18, 16 lig. & 19 lig., remontoirs ancre et

cylindre.
S'adresser à M. Gustave Perrenoud,

courtier , rue Jaquet-Droz 45, La Ohaux-
de-Fonds. 2698-5

Achat ct vente d'horlofçerle
pour tous pays.

HORLOGERIE. J^JZ^eV-
tions avt c un atelier pouvant entrepren-
dre immédiatement des remontages 18 lig.
cylindre.

De plus, on demande un remonteur
pour 12 hgneB remontoir. 3273-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

TTiTTfl J£> JTXl.33.-t
On demande à emprunter une somme

de IO A 80,000 fr. contre bonne ga-
rantie hypothécaire. — S'adresser A Mon-
sieur Jaquet , notaire, Place Neuve 1).

8310-2

Chaque semaine,

MOU dessalée
C

Aii mfsgfMln de

O M E S T I B L E S
CHARLES SEINET

178» 1 10, Place Neuve 10.

PETROLE pour les CHEVEUX
le flacon fr. 1.30 , empêche leur
chute, les fait croiire tt donne du
brillant et de In sonplesse. ( i-14?0 K )
Pr 6D a ration le la pharmacie île la Gioii d'Or,

à GENÈVE 2164-19
Dépôt A la Chaux d, Fonds :

Mme Matlle, rue de la Cure B.

A louer pour Saint-Georges
un appartement de 4 pièces avec
corridor; au premier ètkge , bien exposé
au soli i l .

Un appartement de 8 pièces, au
Sme étage. 3274-1

S'adresser Pâtisserie Rickli , me Neuve.

Changement de domicile
G. PFIFFER

Médecin - Chirurgien
a transféré son domicile 3P6S-2
47, RUE LÉOPOLD ROBER T 47 ,

au rez-de-chaussée.

0y^^u SO pour cent
WÊÊÈL L IQT JI DJ LT I O I T

Pour cause de changement de local et pour quelques jours seulement,
grand choix en Chapeaux de f eutre  et Bonnets de f our-
rure haute nouveauté. 2787-4

Se recommande, JUL ES MURBA CH. 

Thé pectoral K2j£Ti«&S "—
Korouvé oour la gorge, le larynx , l'inflaeuza. l _ >. 1 lr , von 2U ci.

Véritable thé de plantes des Alpes ̂ S^%_\f__f \ vS! £̂&
Thé pour les reins et la vessie. ^d»^KWif Aîft *"
TTirî + f lMo +rii  An ftlarïe 1 P 50 ct- P°rt ,0 ct pra»ac * P"86' anx fleurs,
V enta DIB Llie ae UianStrés agréable A prendre. 10 b. 1 fr. port M) ct Bl
CNirmneï+nîrûP excellents contre la constipation, inoffensifs et préférnbl s »»x
-j UUUUùlbUirUb remèdes purgatifs intérieurs. 1 boite 1 fr., port 20 ct. _________B
Liqueur bénédictine. ?ïTéiïl°1 11 flh,a„',5 va £=^̂ ^ -4
Amer stomachique universel S&rt̂ oV^^T&ii8ili
Remède antigoutteux et antirhumatismal. ?efdoSsvtXlr
tiques et rhumatismales, malalies des nerfs et sciatique 1 bout. 3 fr. port 25 ct.

Envoi franco pour commande* ja fr i. — L'°xn6d tion ne sa fvt que par
Karrer Gnllatl, à Glaris. Wt¥' aar- J"M" BmK—mw ¦m» IHIII 15360 3

Grr&ricL dépôt de

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. E. GRANDJEAN, ferblantier, à Cernier,
Cj"V«a,3--c*©-T*."«txa= >

fau 
Magasin fle Cristaux et Porcelaines

U. NICOLET -ROULET
81 - RUK DE _LJk SERRE - 81

La Chaux-de-Fonds.

Ces Conteuses sont de bonne qualité.
Facilités de payement par mois

AU COMPTANT
' 5 pour cent d'Escompte.

CHRISIM SIMFEB, CORMIER
31, Pue de la Paix 31, au sous-sol, fè /g*=W___ __ -
se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en gé- A fiSIHïf
néral pour la fabrication de Chaussures sur mesures <!'*' \\W __ ^^wiet pour les .; WgiÊ£0Wi

CHAUSSURES RATIONNELLES ; ,: MM ï M
en Rousu à la main. Ces chaussures établies d'après la forme ; IF ̂  ?N11naturelle du pied, lui laissent toute aisance et ne le blessent '," §&¦_?*: jg lf»
jamais. La garniture intérieure est composée de façon à ren- j _W _̂f  ï̂ 'Hk.dre la chaussure souple à la marche, légère et hygiénique. . f k % \ *%ffî _
Spécialité de Chaussures pour tes p ieds diff ormes ou vk%.*̂  ̂ m̂

estropiés. W_ $¦'¦'£ -:- M̂\
Chaussures extra'pour les pieds plats.'Tpieds bots, etc. ¦ K*jf .*' *_&_ _ !%_

Souliers de liège de toutes les façons. JS f- rjf i ^i.'ï ' -j
RACCOMMODAGES prompts et soignés. \_4_W' WJÊ^PRIX MODÉRÉS ____ Ŵ  m\W$
Crème Me/ton pour chaussures f ines. — Vaseline. *qfc__ 0_w_£0r -ff lÊl

JLederf et t .  ~m—mi^

A vis aux Sociétés
Dès le 23 avril, un grand LOCAL est

à la disposition des Sociétés. — S'adres-
ser au Oafé du Progrès. 3174 4

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Bsaenoe oonoentré» de véritable
salsepareille de la Jamaïque pré-
paré» à la pharmaoie Centrais de
Genève. Cette essence, d'une composi-
tion exclusiïemmt végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans l'organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait en faire usage toute per-
sonne (souffrantde : Congestions, maux
de tête, boutons , rougeurs , dartres,
épaiasisB«?ment da sang , maux
d'yeux sorofales , goitre , déman-
geaisons , rhumatismes, maux d'es-
tomao, etc., etc. — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque le fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 1030-13

Dépôts dans to nten las Pharmacies.
(H 2Wft X,  

EMPRMT
Deux personnes actives, solvables

et de moralité, voulant entreprendre
un commerce lucratif , cherchent à
emprunter la somme de
10,000 francs

contre bonnes garanties. Rembour-
sement à termes f ixes. — Ecrire avec
les conditions sous G. M. 3000, au
bureau de I 'IMPA R TIAL. 8000-s

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11403 13

le verre, la porcelaine , le IK.I N, etc
flacon à 75 cts chez :

A. «fc K. Mathey, papeterie.
Stlerlln «& Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Cour volscr.
«I. Thnrnheer, rue du Puits 1.

Tressage Je Chaises en jonc.
Réparat ions. Vernissage et Polissa-
ge. — Se recommande,

Louis LANGBEIN ,
8271-2 rue du Parc 85, au 3me étage

.A. LOTTBB
de suite ou pour Saint-Georges prochaine
deux petits APPARTEMENT S , ainsi
an'une chambre indépendante. — S'a ¦

resiser à Mme Matthey-Junod , rue Fritz
Oourvoisier 36, au Ime étage. 2899-1

»?#»????»????«»?«>»?»?????? io Grand choix de o

Poussettes
ii anglaises, Calèches et antres I
' _ Fabrication snisse. < >
« ? < ?

il Vélocipèdes jj

\\ Chars JPeugeot jj
; \ AU iso 246; ;

: [Granil Bazar fle la ChaTix-fle-Fonas: :
i > en face da théâtre. \ \
v « I
< ? anciennement Bazar Wanner , >

ÉÉÉètàt^""' •

VINS D'ASTI
garantis naturels , à 1 fr. SO le litre à
emporter. Rabais par quantité. Ohez M.
FERRARI, rue de la Serre 43. .-,074 -3

Papeterie et Fiiaitires ie bnreanx
EMMA ZAHN

— 26, Rue Jaquet-Droz, 26 —
CHAl'X -DR- FOMS

Grand choix de Cartes et Tableaux en
chromo avec textes religieux pour caté-
chumènes.

Boites assorties de papier et enveloo-
pas A prix divers.

Papiers à lettres petit et grand format.
Copies de lettres, Encres a copier, Cire

à cacheter, Plumes et toutes autres four-
nitures. 3308-2

A la même adresse,

E3ï_>±c50_r±©

2000 et 3500 francs
sont demandés contre excellentes garan-
ties. — S'adresser au Bureau F. RUEG-
GER, rue Léopold Robert 6. 3070-1

Tente au détail

MONTRES garanties
or, argent, acier et métal.

F/ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquat-Droz 39

CHAUX-DE-FOND S
13756-38

PTP'KrQTftT.r On demande â louerZ X i X H  OlUil. ie plug lôt possible, A
proximité de la Gare ou de la place de
l'Ouest, un LOCAL ou un grand irez de-
chaussée pour y établir une pension mo-
derne. — S'adresser sous chiffres J. 1.
1843, Poste restante , Ohaux-de-Fonds.

3385-3

2282 9*

Pierre de maçonnerie
excellente qualité, provenant des Petites-
Crosettes. — S'adresser, de 8 â 10 h. du
matin, à G. STAUFFER, rue Jaquet-
Droz 8. 2bl8 8

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
Bœut, première qualité, à TO c. le VJ kg.
Beaa gros -veau, A 05 c. »
Porc frais, a OO c »
Cabris, â?O t. >
Charcuterie assortie, en salé et famé.
Choucroute, Compote, Sourièbe, Haricots

salés. 2776 11
Se recommande, J. PCPMIDIOER .

[ï]]]I ; j j Mi|̂ ^̂ 3jjïl̂ II|a ^

m__M_l-a_m_t-_W___________s -

COMMERCE DE BOIS
A vendre du beau bois FOYARD et

SAPIN en cercles, ainsi que par toise ;
TOURBE , première qualité ; le tout rendu
franco au bûcher. 3168 4

Se recommande,
Ch. Robert-Perrln ,

38, rue Fritz Oourvoisier 88.

Adolphe RTCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : U16-91

PAUL-AUGU STE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chanx-de-Fonds.

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbile.

Hourdis en terre ouite.

Ansoeté
Un associé est demandé avec apport

de 30 à 50,000 francs. Sériense et
excellente affaire. — Adresser les of-
fres sois pli cacheté, aax initiales V.
L. 2592, ai bireai de I'IHPABTIAL.

3591 1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des f êtes  de Pâques
Vendredi-Saint _ .i Mars).

9 Vi n. du matin. — Prédication.
9 Va h. — Prédication et communion à

l'Oratoire.
7 V« h. du soir. — Service littr gique et

communion.
Dimanche 25 Mars (Pâques).

9 Vi h- du matin. — Prédication et com-
munion.

2 h. après midi. — Oulte i l'Oratoire.
7 Vs h. du soir. — Service de clôture de*

fêtes. 8080-3

Deutsche Laedeskirche
Hoher Charfreitag.

Freita g den 23. lf. Mts., 9 »/j Uhr : Fest-
predigt und hl. Abendmahlsfeier.

Nachm. 2 Uhr : Gesangsgottesdienst.
Hohes Osterfest.

Sonntag den Î5. lf. Mts., 9 •/, Uhr: Fest-
predigt und hl. Abendmahlsfeier.

Nachmittags 2 Uhr ; Predigt. 3350-J

Eglise catholique chrétienne
Vemlredl-Salnt.

9 Va henres dn matin. — Culte liturgique.
Sermon.

7 »/« h. du soir. — LA PASSION. Chœur
mixte.

Pâques.
9 >/j b. du matin. — Oulte solennel. Oom-

munion. Sermon. 1121-1

en faveur des

MISSIONS
Le Comité des dames s'occupant des

Missions se propose d'organiser, comme
les années précédentes, une vente qui
aura lieu le 4 avril, aa premier étage de
la rue Fritz Oourvoisier 17. Le Comité
fait appel à l'intérêt de tous les membres
de nos Eglises qui s'intéressent à cette
œuvre.

Les ouvrages, ainsi que les dons en
nature et en argent, seront reçus avec
reconnaissance par les dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Borel-Girard. Nathalie Nicolet.
Borel Etienne. Parel- Thurban.
Marc Borel. Jules Perregaux.
Billon-Ducommun. Louise Robert.
Doutrebande. Schœnholzer.
Droz-Matile. Soguel.
Ducommun-Roulet. Stammelbach.
Guinand Grosjean. Tissot-Perret.
Jacottet. Zumkehr-Montandon.
Elisa Lamazure. 2936-4

Magasin à remettre
Ponr cause de décès, l'hoirie de Mme

veuve de LUCIEN -EDOUARD WUILLEU-
MIER , en son vivant négociante à Re-
nsnt, offre & remettre le magasin avec
dépendances que cette dernière exploitait
dans cette localité avec toutes les mar-
chandises qui s'y trouvent, consistant en
épicerie , mercerie, quincaillerie et dro-
guerie, et ameublement presque neuf.

Pour tous renseignements, s'adreaser A
M. Adolphe Marchand, notaire , à Renan.

1284-2

Domaine à louer
M. ARNOLD BURGENER «lliô LIMI-

CHER, horloger, au Loc'.e, offre à louer
pour 13 13 avril 1894 le domaine qu'il a
acquis récemment des héritiers de feu
Joseph Limach; r, situé au Droit de Re-
nan, commune de la Fenière, comportant
la garde de 4 vaches en été et de 6 en
hiver.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à M. Adolphe Marchand ,
notaire . » Renan. J283-2

Caf é- brasserie
Une personne solvable déjà cafetier

cherche à reprendre la suite d'un café-
brasserie bien achalandé ou a défaut un
LOCAL pour en établir un. — Adresser
les offres , sous initiales A. K. 1860,
Poste restante, Chaux-de-Fonls. 3076 i

k LOUER
pour cause de départ, pour le 23 avril
prochain , dans le quartier de l'Abeille :

A) Denx appartements de 3 pièces,
avec corridor et dépendances, 2me étage,
côté du soleil , 38 fr. 35 par mois, eau
comprise.

B)" Un appartement de 3 pièces, au so-
leil, ler étage, rue de la Oure, 560 fr.,
avec eau, disponible dès maintenant.

O) Un appartement ler étage, I cham-
bres, etc , 470 fr. avec l'eau. Un apparte-
ment 2me étage, 3 chambres, etc., fr. 550
avec l'eau, les deux rue du Soleil, pour
le 23 avnl prochain.

D) Un appartement de 3 chambres,
avec corridor, rez-de chaussée, près du
collège de l'Abeille, 500 fr., eau comprise,
disponible pour le 23 avril prochain. —
S'adresser à M. "Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 3176-4

Jeune homme
de 17 ans, ayant Qni son apprentissage
de commerce, connaissant la comptabilité
et sachant les denx langues à fond, cher-
che emploi dans un bureau ou commerce
quelconque. — Offres sous chiffres J.
3178 »., au bureau de I'IHPABTIAL.

8178-1



EDOUARD BEYER, CHEMNOTZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-IVOIRE I »«1 MU&KB&"

La meme^e E^^O^!;S u™». i La meilleure 

Encre 

à copier et pour les livres.
Il M»» ¦

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

Fie f user les imitations. — Exiger le nom : JE«l.»~M_.»:Brcl_ JWoy«;r

BOULANGERIE -ÉPICERIE
•7-4, rue du Paix 74.
Tous les Mardis et Vendredis,

Bon -RA-TINT NOIR
Tous les Lundis, dès 9 h. du matin

Gâteaux an fromage et am oignons
SECHES au beurre et au lard.

VINS Ronge et Blanc
nouveau, premier choix. 8196-6

Se recommande, O. Luthy.
Station du TÉLÉPHONE public

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Pour tous renseignements ,
s'adresser A M. Cuche, D'en droit 2754 7'

A vendre
ou i louer de suite A BIAUFO ND la mai-
son dite Hôtel des Tr ois-Cantons
Conviendrait à un épicier et cafetier.

S'adresser Etude A. MONNIER , avo-
cat, rue Neuve 6, entrée place du Marché.

8395 -'I

Cave à remettre
§our commerce de vin, avec les fûts dans

e bonnes conditions. " S398 6
S'adresser au bureau de riw___.mwi.aL

PETIT LOGEMENT
de 2 chambres, exposé au solei l, rue de
la Serre 4, à remettre pour le 23 avril.

Bureau Rtiegger "ffi *-^

Etude Ch. BARBIER , not.
19, rue de l'a Paix 19.

A LOUER
De suite ou Saint - Georges 1894 :

Bel-âir 9 a, nn étagB de a pièc&0 12
Bel-iir 11 b,||̂ ;chauS8é9 V
DunnuAo O n rez-de-chaussée de 3rrogros y a, pièces. 34»
Progrès 10 a^g.ier étag9 

^
Taiwan Y 11 beaa loKement au ler
It3ll.Jd.UA It, étage, 3 pièces et alcôve

3424

Terreaux 14, pignon de 'piàeea34i5
Industrie 1, grhau88ée de B
Balanee 6, $£rème étaga de *?&
Boucherie 16> ptftnoa de d8ttX I,iè,e«8
F. Courvoisier 47, jPSBBS^Kt
part au jardin. 3429

Progrès 6S, b
^

gn<,n
de

3 piè3c4e3o
Tûppûoiiv 7 grands locaux pour
1 CI 1 Cull A I , ateliers avec appar-
tements à l 'étage. 3431

40OOOOOOOO00»
tfflP BTK'Éîl fra 's à 75 o. 'a douzaine;**MM_l %J W &  TEINTa, à 90 c. la dou -
zaine. Ainsi que plusieurs bois ie lit
neufs et des tabourets, A prix modiques
— Chez Joseph Zundt , r. de Gibraltar 12 .

3146

EMPRUNT
Une personne solrable désire emprun-

ter une somme de 10,000 francs,
contre garantie hypothécaire. Remboar-
sèment par amortissements annuels.

S'adrecser, ponr tons renseignements,
à l'Btade G. LEUBt , avocat , et Ch.-E.
6.ULAU.1RE, notaire, place dn Harché 10.

29-j» «

A vendre nuit milm d foio, première
qualité. — s'adrets.rà M Augude Boi
chat, aux Prailats près le Boêihet. 3069

Etude de M« PA UL JACOT , notaire, à SONVILLIER

dans nne importante localité du Vallon de St Imier, un hôtel bien acha-
landé et susceptible d'un excellent rapport. A proximité d'une station de chemin
de fer. cet établissement peut recevoir nne grande extension. Grande salle de danse
et de concert. Locaux en suffisance pour l'exploitation de l'hôtel On serait disposé à
vendre, éventuellement A louer pour le 3* avril prochain ; dans ce cas, l'amateur
n'aurait rien A débourser pour la patente qui est payée jusqu'au 31 décembre 1894.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaice soussigné. 3415 2
B-1695-J Par commission,

PAUL J8.00T. notaire.

__ __ ta ___ M»Z __\ On demande pour
.MSSW«l>Mt_5« l'exploitation d'un
commerce prospère, assurant très fort
bénéfices , associé avec apport de 8 à
10,000 francs. Occasion unique. —
3'adresser, sous initirles R* G. 3433,
au bureau de I'IMPARTI àL . 8433-3

Occasion - Liquidation
pour cause de déménagement prochain :

150 bouteilles Vin blanc mous-
seux d'Asti extra fin , remplace avan-
tageusement le Champagne.

100 bouteilles Vin sec Madère,
naturel et garanti. 3432-3

Rabais 10 et 20 pour cent.
S'adresser au burean de I'IMPARTIàL.

^alBIaiasA Une bonne tail-
B WURVUSt?* leuse demande

de l'ouvrage , soit a ia maison ou en jour
née. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n* Si , au pignon. 3115

A la même adresse, à vendre de la belle
feuille de foyard pour paillasse d'enfant.

Le COMPTOIR DE

M. S€HŒPF - CODRVOISIER
esl transféré dès ce jour

30, RUE DU PARC 30, an deaiième étage
entrée rue Jardinière. 3167

Immeuble à vendre
A ven d re au centra da la ville de Nen-

châtel un Immeuble de rapport.
S'adresser , pour r- nst- 'gn; mdllB, a M

Ulvsse Penaud, à Neuehàtel. 2845-4

Couleurs pr les œufs
non vénéneuses

en neuf magnifiques nuances.

Papier à marbrer
DROGUERIE

E. IPerrochet Fils
suesessenr de

STIERLKV & PERROCHET
rue dn Premier Mars 4,

et chez
Mlle Jobin, épicerie, rue dn Progrès 37;
Ch -F. Redard, épicerie, Parc 11 ;
Sœurs Sandoz-Perrocbet . passage

du Oentre. 3210

HE BLOCH, rne un Marché 1,
à l'Epicerie, 997-4

vient de recevoir un nouvel envoi de

POTAGERS
Brevetés — Kconomiques.

fîinisQûnea Une bonne finisseuse de
V 1H1S3CUS. , cuvettes argent cherche
place de suite. 3401 -S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pnliaaanan Une polisseuse de boites
I UIISSCUSU. or 8achant travailler le lé-
ger, demande de suite place dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser rue du
Collège 12. 8409 -3

J{- i r t n  i i  . Une bonne faiseuse de
lt *i q U lira, clefs de raquettes entre-
prendrait encore 25 A 30 cartons par se-
maine. Ouvrage consciencieux. — S'adr.
rue Jaquet Droz 29, au 1er étage. Ï414-3

T'IUS AR ï Uûe bonne ouvrière tail-
1 alllOUoo» leuse cherche une place au
plus vite. S'adresser au bnreau de I'IM
PARTIAL. 3290-2

Jnnrnalî Àra Une personne de toute
«UUI Ulll RIO.  moralité , demande du
linge à laver à la maison ou de journées.
— S'adresser rue de la Serre 9a, au ler
étage, a droite. 8191-2

Commissionnaire. miFd^^Tùrde
mande une place de commissionnaire. —
S'adresser chez M. Lareida, rue de la
Charrière 16, au rez-de-chaussée. 3292-3

îlnfi iantlû filla cherche une place com-
«110 J0UU0 UHO me aide-cuisinière
dans une famille ou hôtel , où .lie aurait
l'occasion de ee perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser A M. Lehner,
ert facture , Oerlier. 3287- 2

^
ri i««î riutt Une bonne sertisseuse de

Ool tilSSt _ \~.- moyennes charche une
place de suite, ou, A défaut, de l'ouvrage
.oi gne pour foire A la maison. — S'adres
ser rue du Puits 20, au ler étage. 3319 2

lin ff ni Vf HP d'ornements , finisseur,
UU g l t t l t l l l  chatfiçleveur et pouvant
disposer, ainsi que graver les henres, de
mande une place. 3320-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL .

Une j ournalière ÏÏÏWSSW
faire des heures à l'occasion pour rem
place? une servante. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au rez-de chaussée. 3321 2

fin hnrlnnai* marié, connaissant àWM UOriOger fond la fabrication, les
repassages et remontages simples et com-
pliqués en tous génies, pouvant achever
et lenir une lanterne soignes sèment, de-
mande one place pour de suite ou plus
tard , dans une bonne maison. Capacités
et régularité au travail garanties. — S'a
dresser S0U3 chiffres M. «I. T., SOTS,
au bureau de I'IM ^ARTI L. 2H73-U

Bim l i  CAP Un visiteur-acheveur ha-
ll; HlgOl . bile, connaissant à fond les

échappements ainsi que le réglage , cher
che uue piace de suite Références à dis-
position. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTI àL. 1247 1

Pour parents
et H 2H0 j

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-43

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN . VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

*<?jF/éy*_f__9/éW -S

/v/ ,5. 4> «v*̂
-,/ V g r1

RaaîllAlir Un émailleur de toute mo-
riiëallloul • ralité pouvant fournir des
preuves de capacité demande place de
suite. — S'adresser rue du Progrès 7 A,
an ler étage. 3216 1

PnmTitohlû expérimenté, demande des
UUlHpiiaUIU tenues de livres à faire
chez lui ou à domicile ; bonnes références
et discrétion assurée. — S'adresser à M.
Humberset, rue de la Demoiselle 1, au ler
étage. B88S 1

tinillni'hanr Un ouvrier guillocheur
ulllllUvIlOIllt demande quelques heu-
res-à faire par jour. — S'adresser rue du
Pare 46, au Pignon. 8348 1

IlnA .MinA fillo nonnête et laborieuse ,
UUO JOUUO UHO connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche place pour
le ler avril. — S'adresser rue du Temple
Allemand 19, au pignon. 3218 1

PnliCQAnQA Une polisseuse de fonds
1 UllSSrJUiSrJ. demande des heures. —
8'adresser à Mlle Berthe Montandon , chez
Mme Emeri , rue du Puits 20. 3227 1

finpvarta Une personne de toute con-
001 Vais Mil fiance et connaissant les
travanx d'un ménage, cherche place soit
dans un café-restaurant ou dans une
honnôte famille, — S'adresser rue de
la Ronde 9, au Pignon. 3251 1

.WS#B2t *̂ 
On demande un culsl-

W_ l_ t_ _ _ _ _  nier on cuisinière po ir
¦*̂ "̂' être tenancier d'une pension
ayant la place ponr 120 pensionnaires. —
S adresser au restaurant du Bersagliere,
rne dn Collège 14. 8434 8

Commissionnaire. bieunn%ecomman-
dée et libérée des écoles, est demandée
pour faire les commissions au comptoir
Ingold et Sehttpfer, rue de l'Envers 26.

1400-3

Pmnlnvri M - J- *** Nordmaun de-
UlipiUjO. mande un employé au con-
rant de la fabrication et muni d'excellen
tes références. 3415 3

Vi\ l n n f« i i i û  On demande un jeune
lUlUUMlll Oi homme honnête pour le
service d'un Cercla. 3436-3

S'adresser a" bureau de I'IMPARTIàL

imi iIÀ P H 0n amande de suite, ou
uIBliUul o. pour le ler m ri , une bonne

cuisinière connaissant lea travaux d'un
ménage. Bons gages. 8444 8

S'adresser an bureau de I'I MPARTIàL .

înnraintîa Une jeune fllle resommau-
ïp[Fl rJIltlrj. dable et libérée des écoleB
qui voudrait apprendre un état tout en
faisant quelques commissions, trouverait
à se placer de suite. Elle aérait rétribuée.

S'adr. su bureau de I'IMPAUTIAI. 3198-4

IMtfflflr̂ ** Deux assujetties, une
IP r̂ doreuse et uue polis-
seuse de boîtes argent, sont de
mandées hora de la Chaux de Fonds —
La connaissance parfaite de la proies
sion n'est pas nécessaire. — S'adresser
pour renseignements A l'usine A Déler
et Compagnie (préparation et fo . i»
de toua déchets contenant or et argent),
en haut de la rue du Premier Mars , a ia
Chaux-de- Fonds. 8351-2

A i i lI l i l leOQ 0n demandexx ty  UJ I V W O . p 0ur gntrer de
suite dans un atelier de la localité,
comme maîtresse ouvrière, une bonne
FINISSEUSE connaissant la p artie
à f ond, surtout te f inissage des ai-
gui/les d'acier soignées. Inutile de se
p résenter sans p reuves de cap acité —
Adresser les off res p ar écrit, sous
initia/es !.. Il 3318 , au bureau de
/ 'IMPA R TIA L . 3318-2

faipfpA Un demande un bon peintre
î tfim.ru> en romaines, travaillant â do
micile. 3332 3

-l'adresser an bureau de I'IMPJUITULL .

lanna filla Un cherche de suite nne
JrJUElti 11110. jeune fille allemande, pro
pre, pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Puits t, au 2me étage, à gauche.

8138-2

HAIBIH ÎS Un demande de suite un bon
UVlnlOlSi commis sachant le français
et l'allemand et connaissant bien la comp-
tabilité. 3276-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIàL.
l i f.j f ,  rjj. On demande nn bon visiteur
USll. r lli , pour ia lanterne et l'a-
chevage des montres. Entrée de
suite ou le 23 avril. — Alrecaer offres
écrites au bureau de I'IMPARTI -L , FO - s
A. E. 3203. 3291-2

Sûvvianffl n̂ demande de suite une
001 ValltO* servante bien au courant
des travaux du mér âge. — S'adresser rue
de la 8erre 45, au 2me étage. 1311-2

Çleroantû On demande une fille
001 ValltO comme servaate dans nne
famiUe sans enfants. — S'adresser au
bazyr Viennois, Place du Marché 6 (mai-
son Farny). 8804 2

KfirvantA Un demande pour Saignelé-
001 Valllu. giar une bonne servante con-
naissant tons les travaux d'un ménage.
On donnerait la préférence A une person-
ne parlant l'allemand. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations,
— S'adresser rue de l'Industrie 22. au 2ma
étage. 3200-1

Pnlisacnone Ue bennes polisseuses de
1 UI1B3CU305, boites argent sont de-
mandées de suite. — S'adresser rue du
Greniflr 26, an Pme étage. 3101-1

Viv i î P I l l '  visiteur-acheveur
î IMlCtl l • bien au courant de la sa-
vonnette argent, est demandé de suite
dans un comptoir de la localité. —
S 'adresser au bureau de l 'Impartial.

3233-1

SûrvantA <->n demande pour fin cou-
001 VttlilB. rant, nne bonne servante,
propre et active , connaissant tous les
travaux du ménage. — S'adresser au bn-
rean de I'IMPARTIàL . 3284-1

Hndi &tA capable trouverait engage-
UUU1510 ment de suite — Mresaer of-
fres sous chiffres A. B. 3236, au bu-
reau de I'IMP RTI L. 8236 1

DarAnr Un bon ouvrier doreur sachant
UUI t SU. grener et gratteboiser et ayant
ae bons certificats , pourrait entrer de
suite. — S'adresser à M. Meinrad Hohler ,
doreur, à Colombier. 3226-1

PnrantahlA Un demande un comptable
UUlHylaUlV. eipérimenté, connaissant
le français, l'allemand et l .  commerce
d'horljgerie A fond, achats et ventes. —
S'adresser par écrit , avec tô'ér^nces et
conditions , sous initiales K. Z. 3263,
au bureau de I'IMPARTIàL. 8263-1

PriVftïlP Un demande un ouvrier gra-¦Slait'lli . veur d'ornements pour or. —
S'adresser rue du Parc 69. 3305-2

Pîvnt finrs Un demande encore nn on
1 llUliOalOi deux bons pivoteurs. —
S'adresser chez M. Zélim Calame, rue
Fritz Oourvoisier 36 3HH 3

Commissionnaire. «&T"?.™
garçon libéré des écoles pour commis-
sionnaire. - S'adresser au magasin, rue
de la Paix 49. 3333 3

Isnna filla Un demande pour entrer
ttUUUD lilltj. de suite une jeune fille
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage et aimant les enfants. Bon gage. —
S'adresser au café Béguin, à Cor nier.

8179 1
- f l lAViiïiF Un demande un bon ache-i Gllvmiul . veur d échappements, fidèle
et travaillant A la maison. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 15 A, au rez dé-
chaussée A droite. 3183 1

RllftÎAr Un demande nn bon ache-
DUitilol.  veur monteur de boite» or.
Moralité et capacité exigées. 3204-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

^ArVMltA Un demande une bonne
001 VailliO, servante — S'adresser rue
Daniel JeanRichaid 30, au ler étage.

1184-1

«.«ifcanr*, Un jeune ménage de la
001 1 UlliOt localité demande pour la fin
du mois une bonne fille sachant faire la
cuisine. Bons certificats sont exigés. —
S'adresser chez Mme Dreyfus, rue Neuve
11. 3186-1

Hmnliivâ de m_mgeu-_-u — Un jeune
Dul|fIUjO homme honnête , intelligent
et robuste , trouverait em loi de suite ou
oour le ler a-v il prochain A l'épicerie
Winterfeld , près la Gare , Chaux -de-
Fonds. 8*17-1

Pir îaoïnnsû Une bonne ouvrière finis
FliilSSOUBOi geuse de boites or, ayant
l'habitude de l'ouvrage soigné , trouverait
de suite de l'occupation aix pièce i ou à
l'heure. 3261 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fiûFva i\iii Un demande une bonne
JSOrVaillD* servante, connaissant les
travaux d'un ménage. — Se présenter
dans l'après midi, rue Léopold Robort 78,
au 2me étage. 3250 1

iarvanta <->a demande de suite une
•01VBI110. personne d'âge mûr pour

faire tous les travaux d'un petit ménage.
S'alresser chez Mme Pfeiffer , bot-an-

gerie, rue du Puits. 3263 1

PnliQSAnaA Jl1 dem:" . i une bonne, UIISKl 'USOi polisseuse de boites ar-
gent. — S'adresser rue de l'Envei s 14,
au 2me étage. 1.49-1

innrantSa Un demande de suite une
iJ lJ ll OUlln jeune JJU J honnête comme

apprentie tailleuse , nourrie et logés
chez tes parents. — S'adrecser chez .Mme
Eunz-Goigerat, rne de la Serre 8, au Sme
étage. »2i4-l

1 nnart Am Ant A louer P°ur ,e ler
tJ I JI ill lillilUlll, avril , à pes personnes

d'ordre, un appartement de deux eham-
bres et dépendances, au soleil. — S'adres-
ser A M. F. Louis Bandelier, rue de la
Demoiselle 29. 1129-3



Pliaislipa A loner une belle ehambre
lillaUl lirrj. menblée et indépendante, à
une on deux pertonnes solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 82, an 3me étage, a droite. 3114-2

Pitman A louer pour St-Georges
I J gli VU. 1694, nn joli pignon de trois
pièces, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19, au ler
étage à gauche. ,1017 2

rhamhrA A, louer , Pre* de la «Jars, A
Vllalllll .rO. des messieurs de moralité,
une petite ebambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au premier étage, â
droite. 1288-2

i lanap DOUr St-Georges 1894. rue du
l lulicl Premier Mars 11 , l'apparte-

ment du second étage composé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adres
ser A M. A. Challandes, rue du Parc 58

1028-1
I n.g| A louer pour St-Georges ou St-
UUCal. Martin un beau local de 8 fenê-
tres, disposé pour comptoir et bureau, au
centre de la ville. 3902 4*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

l.rtffAmftnt A louer P°,ur St-Georges
«jUgOlMUllt). ou plus tard un très beau
logement de 3 pièces avee dépendances,
situé au centre deB affaires — S'adrrsser
rue du Rocher 5, au 1er étage. 2557-9*

appartement ï̂E&'ïïK .C'
bel appartement composé de 3 pièces et
un cabinet, situé A l'angle de la place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39 ,
au 3me étage. 1103 '21

Pîwnnn A louer de suite ou pour le
1 IgUUU, terme de St-Georges nn bean
pignon composé de 3 chambres, bout de
corridor vitré, enisine et dépendance*. —
S'adresser au bureau, rue du Progrès 3,
an rez de-chaussée. 1187-35*

Magasin et appartement.
A remettre de snite ou plus tard, en-

semble ou séparément un maga
sin avec appartement de deux pièces

S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler étage. 726 '27

Situation ceatrale. tSÏÏSEL
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, ai
ier étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser ai Grand
Bazar di Panier Fleui. 16927 -*7s

Logemeik JS? fiSÇS*
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n» 115. 17047 63'

appartement. L_ %r%&£&
l'Hôtel- des-Postes, un appartement com -
posé de 3 pièces et 1 cabinet. — S'adres-
ser à Mr G. Metzner, rne du Parc 29, an
3me étage. 8187-1

sPParteffl6nt, avril , un bel apparte-
ment de 2 pièces, jardin et dépendances,
situé à 15 minutes du village. — S'adres-
ser à Mr X. Singele fils , Petites-Oroset-
tes 5. 3188 1

Pi (Til An A l°ueri dans une maison mo-
I IgîlOil- derne, un pignon au soleil le-
vant, de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour 2 personnes
d'un certain âge. — Adresser les offres
sous initiales O. F. 3189, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3189 1

Phamhrao •*• louer nne belle cham
LUalflUlOSf bre meublée aa soleil et
an cfntr e du village. A la même adresse,
un jenne homme offre à partager sa
chambre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIàL. 3180 1

Dinwk fèV- A louer pour Saint-
rtyriUn. Georges 1894 un
beau pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix, 26 fr. par
mois. — S'adresser rue du Stand 6.
magasin de machines à coudre, ou
chez M. Wuscher , rue de la Serre 4.

3205-1

fhamhra A louer de s ite une cham-
UUaUIUlO, bre indépendante, meublée
ou non et au soleil. — S'alresser rue de
la Demoiselle 12 , au rez-de-chaussée, A
droite. 3181-1

fhtimhra ct pension dans une famille,
UilillUi 0 A un Monsieur. Entrée à vo -

louté. — S'adresser sous initiales L.. C.
8. 53, Poste restante (grande Poste).

3190 1

Phil m lift* * lonCÏ  ̂
in on denx

LlldlUUl G, mes8ieiiI8 de bonne fa-
mille et travaillant dehors, ane très
belle chambre meabiée avec piano. —
S'adresser rae de la Serre 90, ai ler
étage. 32Q2-1

ThamhrA A louer une chambre à deux
ilUtlIHUlO. fenêtres, exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de Gi-
braltar 8, au rez-de-chaussée. 3869-1

Appartements, Georges , un ap r arte-
mont de 3 pièces, rue de la Cure 7, avec
lessiverie dans la maison. — S'adresser
au ler étage. 3252- 1

ippartement. p0ur Saint-Georges un
appartement ds 3 ebambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser â M. J.  Fet-
terlé, rue du Parc 69. 3253-1
I n «ruinant A loner, ensuite de circons-
uUgOHOUU (ances imprévues, tout
ou partie d'un logement de 5 pièces.
Prix avantageux. S258-I

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

nhamhro A louer de suite ou plus
VUalHUlOf lard une belle ebambre in-
dépendante et non meublée. Prix modéré.

S'adresser rne Fiitz-Oourvoi a iar 18, an
3me élage, à droite. 3254 1
flkamksA A louer nne chambre meu-
iJiiatBUro. blée et indépendante —
S'adresser rue du Progrès 90. 3256-1

fhamhrA Pour eaa imprévu , à louer
IjUftlillJrC, de suite und chambre bien
située au soleil. — S'adresser A M. J.
Sauser, rue dn Collège 10, au 2me étage.

3255-1

rhamhra A louer de suite ou plus tard
•.uaiM kJi o. une belle chambre bien meu-
blée, A un ou deux messieurs de toute
moralité ; situation centrale . 3257 1

S'adreaner an bureau de I 'TMPARTTA '
rhamhra l-lu " d,'m Jl30lltf  db toute
' Sloiaul 0. moralité offre A pa-tager sa
chambre avec une dame ou demoiselle de
toute moralité. — A ls même adresse, on
se recommaade pour des journées, laver
et écurer. — S'adresser rue du Doubs 15.

M 59 i

iviaamhrA A l0u6r de suite, A un mo t-
ijfiaiulll t. sieur , un3 jolie chambre
meublée, près de la place Neuve. 3260.1

S'adresser *,n bureau de I'IMPARTIàL

banshpft A remettre de suite une
JiSalaUrO, grande chambre à 2 fenêtres

non meublée, avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Oourvoisier
£8A. 3237-1

• 'hamhrA A remettre de suite on plus'•- . lit! lll Ut 0. tard une chambre meublée à
un on deux messieurs tranquilles. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au ler étage, à
gauche. 3231 1

lin t.tf l 'a ,a couche A une demoiselle
l'U Ulifo de toute moralité travaillant
dehore. — S'adresser rue du Parc 83, au
2me étage, à gauche. 3222 1

Phamhra Clouer de suite ou plus tard
l/UaIaUri7« une jolie chambre meublée ,
A un monsienr ou une demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
chez M. Schaller , rue de la Promenade 19,
an ler étage. 3223-1

&PparieffleniS, raisonnables , pour le
23 avril 18S4, de beaux petits apparte-
ments de deux et trois pièces, cuisine t
dépendances, bien situés au soleil, avec
part au jardin, à la rue de Bel-Air. —
S'adresser chez M. Bassi Bossi, rue du
Collège, 15. 2912-1

Innartamant A louer pour St-Geor-
Appal liOUlOUL, ges un bel apparte-
ment de 3 chambres, dont nne A trois fe -
nôtres, cuisine et dépendances, situé au
premier étage et bien exposé an soleil. —
S'adresser chez Mme veuve Laplace rue
de la Oharrière 3. 2933 1

âppartemenlS, avril ou pour le ter-
me, denx appartements de deux pièces,
et pour le terme, deux appartements de
trois pièces, avec corridor et alcôve ,
dans des maisons d'ordre. Prix modérés.

4'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 2604 1

On demande à loner 8T.iit;SS£
de affaires , un logement de six pièces on
deux de trois pièces. Indiquer le prix. —
S'adresser sous chiffres A. B«, 3408, au
bureau de I'IMPARTIàL. 3408 3

On demande à loner pZ , l0ls.&B
aux alentours de la place de 1 Ouest ou
de la Gare, nn grand rez de-ohauaaée
ou un local pour y établir une pension
moderne. — Adresser les offres , sous pli
cacheté, J. I. 413, Poste restante , la
Ohaux-de-Fonds. 3442 3

Phamhra Une institutrice demande A
K J S Ï a M m .a louer une grande chambre
non meublée et bien exposée au soleil.

Adresser lt s offres sous pli, aux initia-
les P. V. S. 3289, au bureau de I'IMPAR -
TLAL. 3189 2

Ofl iemje à loifir ?av.t"o« ?'
Martin 1891, m LOGEMENT de 4 à 5
pièces, on à défait denx de 3 pièces,
sitné* snr le mémo palier. 8265-1

S'adresser au bureau de I'IMOARSIAL.

On demande à loner ^̂un"
petit APPARTEMENT de 2 chambres,
situé au quartier de l'Abeille. 33)8-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

UM élfldiant S^T S
blée, avec ou sans pension, dans une
bonne famille, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à /'hôtel de
la Fleur de Lys. 3194-1

On demande à acheter ÏSESlSu *
à arrondir peu nsagée. — S'adresser
chez M. Oharles Bedert, rue du Progrès
53; 330-1-2

On demande à acheter ZnTà
régler , système Perret. — S'adresser
rue de la Paix 79, au deuxième étage , à
gauche. 3206 1

Machine k régler. SSJTSÎUÎ
sion une machine a régler système Gros-
jean Redard. — S'adresser a M. Jeanne-
ret, rue de la Balance 4. 1191 1

[ nenfflaïKjQe. très modique, une ma-
gnifique bicyclette pneumatique. 3417-3

S'adresser au bureau de I'IMî AXTIAL.

A Eù a/Ira un caar Pres 1ue neuf pour
lOUUl O voiturier, avee une benne,

denx colliers , couvertures pour chevaux,
etc ; le tout pour 300 fr. — S'adresser au
concierge des écuries communales. 1416 3

â i'ftïill ft faute d'emploi, nne presse à
Voulu t) copier, un bon régulateur de

comptoir, deux établis portatifs dont un
avec roue en fer, un fort renvoi disposé à
volonté. — A la même adresse, 100 litres
et 100 bouteilles (demi chopines). 3441 3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

i y on d r A une jolie commode, un Ht
lllllll u complet neuf ainsi qu'un po

tager n* 13 avee barre jaune — S'adres-
ser rue dn Progrès 9, au rez-de chaussée,
à droite. 1410-3

I vasilsa deux tours à guillocher circu-
it tOHUl O laires, en très bon état. 3406 B

S'adresser an bureau de I'I MPARTI » ¦ .

4 vandra Poar csase de dèmeuage-
TOUUrO ment, un canapé à coussins,

six chaises en jonc, une commode en sa-
pin, le tont bien conservé. — S'adresser
rue du Premier-Mars 5, au ler étage.

3315-5

A confira fauta de P'8158' ua petit lit
» 10UUI O d'enfant, bois tourné, soigné

et nn canapé presque neuf. — S'adresser
rue de là Serre 4, au 2me étage. 3116-5

à vandra faute de Place> ane table
1 OUUIO ronde, plusieurs commodes

en sapin et nne dite en noyer poli , plus
un lit de fer, le tout entièrement neuf. —
-'adresser rue du Stand 6, au Gagne-
Petite 3317 5

â vandra aae machine A frot tur les
VOUUI O carrures (système Keller), à

cinq briques, avec divers entrains, au
prix de 300 fr. — S'adresser sous chif-
fres V. V., 3182, au bureau de I'IM
PARTIAL. 3182 9

â VAndrA poaT 6aa imprêvu, ua tour
VOUUI O aux débris avec la rone,

l'établi et tous les outils nécessaires, le
tout en très bon état, pour le prix de
35 fr. le tout. — S'adresser rne du Parc
5. au sous-sol, à droite. 3303 2

A VPnrfrA denx laminolre a pla-
VOUUIO (|ues, dont un grand i cor-

nes et un petit A manivelle et engrenage,
ainsi qu'un bean revolver d'ordonnance.
— S'adresser rue de la Serre 25, au rtz-
de-ebaussée. 3801-2

à vandra une DO !1B poussette peu usa-
V0UUI 0 gée et à très bas prix. — S'a-

dresser Boulevard de la Citadelle 13B, au
1er étage . 3307 2

â VAndra deux mobiliers de salon pres-
V0UUI0 que neufs , se composant :

l'un, d'un canapé, deux fauteuils, six
chaises , denx petits bancs, une table,
une console, galeries pour rideaux, nne
b. lle glace en bois noir et belle étoffe
capitonnée ; l'autre, un canapé, deux fau -
teuils, 6 chaises, table Louis XV , console
avec marbre blane (bois en noyer). 2903 4'

S'adresser au bureau de t'iut_r->_t.à_,.

A vandra un P°t»Ser neuf avec
VOUUl O bouilloire et un usagé en bon

état, à l'épicerie rne du Marché 1.1539-20'
i vandra deux '̂ s J umeaux > un papi-
1 VOUUI O tre, deux banques de maga-
sin, une machine à tricoter peu usagée.—
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

3185-1

(Wasinn A vant» ro une table A cou
UuUaSlUUt lisses avec 4 allonges, ainsi
qu'un canapé moderne et nne suspension
avec candélabre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIàL. 3192- 1
Dglanajar ¦*¦ vendre ua bon balancier
UalitUOlOl. à découper de moyenne
grandeur. —S'adresser chez M. J. Schaad,
mécanicien, rue de la Paix 49. 3203 1

4 vandra unâ poussette peu usagée et
VOUUl O A très bas prix. A la même

adresse, une demoiselle offre a partager
sa chambre. — S'adreiser rue du Stand
na 17, au ler étage, A gauche. 3224-1
1 nandra P0urcau86 de décès, plusieurs
S VOUUl O lits complets, secrétaire , ca-
napé, tables, chaises, etc , le tout usagé
mais en parfait état. — S'adresser & Mme
veuve S. Clerc, rue de la Demoiselle 39.

3906-1

â oandra uae poussette d'eafant
VOUUlO usagée. — S'adresser

rue de la Charrière 3, au ler étage &
droite. 2953-1

â vandra fente d'empoi , une poussette
3 VOUUl O en bon état. Prix modique.—
S'adresser rue de la Paix 73, au pignon,

3215 1

/Ariijji dans la maison rue Jaquet-Oroz
1 01 UU 45, une écharpe en dentelle
noire. — On prie la personne qui en a
pris soin de la rapporter contre récom-
pense, rue Jaquet-Droz 45, au rez dé-
chaussée. 8402-3

Pordn mirdi matin , depuis l'Hôtel de
l ClUU l'Ours au Lion d'Or, une couver-
ture de cheval, marquée « B. Tscbâppât».
— La rapporter, contre récompense, à
l'Epicerie Weber, rue Fritz Courvoisier
n«_4. 8362-2

Pardn une 3a ''oca« contenant 25 fr. et
1 01 UU ue ouvrage de broderie, depuis le
magisin de musique Beck , en passant
par la rue Neuve jusque sur la place du
Marché. — La rapporter contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIàL

3381-2

Pard n lua;l1 a ¦* heures, depuis la rue
l 01 UU du Grenier à la rue du Premier •
Mars , une boîte en or. — La rapporter,
contre lécompensa, chez Mr A. Jœrin ,
dentiste, rue du Premier -Mars 12A . 3295-1

TrnnvÂ martti un porte-monnaie ren-
11UUV0 fermant de la monnaie. — S'a-

dresser à M. Fritz Meyer , charron, rue
du Puits 6. 3361-2

I arrosant A loaer P°nr St-Georges
UUXOHOUIM prochaine, un logement
moderne de trois pièces et corridor fermé ;
belles dépendances et situation au soleil.
— S'adresser rue de la démoli elle 6 au
2me étage. 3418-1

inaariamant A louer pour cas im-
UppiiliriUOnL prévu et pour St-Geor
ges 1894, un appartement de 8 pièces,
corridor fermé et dépendances — S'adr.
a M. Ruch, rua du Premier-Mars 10.

3437-3

[.affamant A loaer P°ur le 13 aTril
LUgOIIOUIta 1894, un logement de trois
pièces à deux fenêtres , corridor et lessi-
verie , exposé au soleil et au 2me étage.
Prix 5S0 fr. 3419-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

rhnrahra A l0lier °ne chambre indè-
vllolnUll. pendante et au soleil levant.
— S'adresser chez M. Rihs, rue du Pre -
mier Mars 15. 3393-3

rhaTiihrca *¦loner P0"1' St-Georges
UUBinUlta, 1894, deux ou trois cham-
bres contiguês, propres pour bureau ou
comptoir, situées au soleil levant et A
proximité de 1 hôtel des Postes et de la
Gare. 3403-6

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
i'hamhra A l° u,'r de suite, A des per -
MlalUMIO, sonnes de toute moralité,
une belle ehambre meublée. — S'adresser
rne de la Serre 97, au 3me étage, i gau •
che. 3410 3

rhftmhra A louer de suite une cham-
i/UttlHUIO, bre meublée, indépendante ,
pour messieurs. — S'adresser rue de la
Place-d'Armes 20n, au Ime étage. 3412-3

rhamhra A louer P°ur le l8r a7ril
viiauiuio, ou plus tard, une chambre
non meublée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rue Léopold Robert 62, au
4me étage, A droite. 13419-1 '

Phamhra A l°aer de suite une cham-
VUitUlUl o. bre meublée on non, à deux
fenêires , au rez-de-chaussée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Boucherie
n» 18, an ler étage. 3488 3

fhfimhra  ̂l°uer> aa centre de la
ulitilHUi o. ville, une chambre meublée
on non ; on ne la remettra qu'A une per
sonne de toute honorabilité. 3448 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL .

innartamant A louer P°ur st G80r888
H[l|liil tOUIOUIi. 1894, au centre du vil-
lage et au soleil levant, un appartement
an premier étage, composé de 3 chambres ,
alcôve , dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore 2
chambres qui pourraient être utilisées
comme atelier quelconque ou bureau. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez-de-
chaussée; 1849-9

ftPPartementS. st-Georges 1891 de
beaux appartements modernes, exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, à gauche.

1663 7

I nmaraent A loQer de suite oa poar
LUgOlntiUl, st-Georges 1894, un joli
logement de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances, au 2me étage, bien situé au
soleil. — S'adresser A la brasserie Tivoli ,
vis-à-vis de la gare de la Place d'Armes.

3238-4

Appartement. ièg9 8, un appar tement
de deux petites chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le 3t courant. — S'adr.
A M. F.-Louis Bandelier, rue de la De
moiselle 29. 3130-3

A lft î î i r ae H, litH ou p"ur St.Qeorges , 3
lUUcl beaux appartements bien ex-

Sosés au soleil, composés de 5 chambres,
ont une A S fenêtreB, cuisine et dépen-

dances, coiridor fermé, parquet partout ;
conviendraient surtout pour fabricants
d'horlogerie ou chefs d'ateliers. Un beau
sous-sol A 3 fenêtres, propre A l'Installa-
tion mécanique d'un atelier d'horlogerie
ou de mécanicien. Au besoin on fournirait
la force motrice. One belle et grande
cave bien abritée. Prix avantageux. —
S'adresser rue dn Doubs 157, aa plain
pied. 3169-2

I niramant A louer P°ur st Qeor8esLUgOlUOUt, ou plus tard, près du col-
lège de l'Abeille, un logement de trois
pièces, exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Gentil, rue du Pire 83. 3294 2

AnnartAmant A louer de snite ou
.ipildl lOlUrjIil. pour la St-Georges ,
nn logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , bien situé au soleil. — S'adr.
rue du Pont 6, au 2me étage. 3299-3

âppartemenlS. avril , sur la route de
Bel-Air , deux appartements au rez-de-
ehanssée , de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, avec portion de terrain pour
cultiver et eau installée. Prix , 31 fr. 7» et
25 fr par mois, eau comprise. — S'adr.
à M. Albert Perrin, rue de la Serre 25.

3300 2

Appartements, g9s 1894, rue de u
Demoiselle 95. un 2me étage composé de
4 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dance» ; rue Daniel JeanRichard 27, un
Sme étage, composé de 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres.
A M. Albert Barth, rue Daniel JeanRi-
chard 37. 3313 2

Diamhra A l°aer à an on deux Mes-
vUanlUl O, sieurs de toute moralité, nne
ehambre menblée. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, A gau-
che. 3297-2

Phamhra meublée au soleil , au 1er
tUBUUlO étage, A louer de saite ; de
préférence A nn ou deux employés de
Dureau. — S'adresser rue de la Demol-
selle 118. 3806 2

rhamhra A louer nne chambre meu
VUBlnUlO, blée au soleil levant. —
S'adresser rne de la Paix 77, au Ime
étage, A droite. 3298 2

lin InvAmont de 3 Pieca8 Mt a louer *UO lllgllntUl Gibraltar. Prix annuel
fr. 450. 15068-'22

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL .

Madame Veuve Girard et ses enfants
remercient sincèrement toutes les person
nés qui leur ont témoigné tant de sympa -
thie A l'occasion du deuil qui vient de
Us frapper. 8411-1

Laissez Tenir è mot les petits enfants et
ne les en empêohex point, car le royaume
de Dien est pour ceux qni leur ressemblent.

Matt. xIX , 14.
La famille Blaser a la douleur de faire

part A ses parents, amis et connaissances,
de la mort de leur cher enfant,

CHARLES-RENÉ,
que Dieu a rappelé A lui mercredi, à l'âge
de 15 mois.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 mars 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu "vendredi 23
courant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rae de la Ronde 26.
WW L* prtfaaa* BTU «.!•¦• _X.it dt

bttie ds taira par*. 3407-1

Monsieur et Mad me Menegoz Gaucher
et leur enfant. Monsieur Da'audière et
Madame Marie Gaucher, A Chêne Bonr-
gerles, ont la profonde douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame HUBERT
leur chère mère, parente et amie a^eotion -
née, dôcédée A Montet (Allier) le 2u mars.

L'ensevel -'ss m nt aura lieu, A LA.
CHAUX DE FONDS, Vendredi 83
co rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 91.

Lie présent avis tient lien de
lettres de faire part. 3<f45 1

Pourquoi f leurer mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont -passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Franz Mottaz-
Krebs , A Genève, Madame et Monsieur
Jean Segessmann-Krebs et leurs enfants,
Madame et Monsieur Auguste Mistely-
Krebs , Madame veuve Jean Krebs et ses
enfants, Monsieur Sylvan Vermot-des-
Roches et ses enfants, Ma lame veuve
Louis Krebs et son fils, A Bienne, ainsi
que les familles Krebs, Matthey-Krebs ,
schwab-Krebs, Segessmann et Méroz,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr chère mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente

Madame veiTC Anna KREBS
née RDQOLI

que Dien a rappelée à Lui, dans sa 72me
année, après nne bien pénible maladie.

La Chaux de Fonds, le 21 mars 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 33
courant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 17.

Le présent avis tient lien dis lettre)
de faire part. 3373-1

Messieurs lea memores dus sociétés
suivantes : Patrons graveurs et
grulllocheiirs, la Mutuelle des
ouvriers graveurs et gulllo-
cbenrs et de l'Hirondelle sont priés
d assister, vendredi 23 courant, A 1 heure
aorès midi, an convoi funèbre de Madame
Anna Krebs, belle-mère de M. Au-
guste Mietely leur collèdue. 3374 l

Monsieur et M-i.iamj Jean Oadosch et
leur fille Rosa, Monsieur et Madame An -
gélo Oadosch, A Genève, Monsieur et
Madame Jacques Oadosch et leurs en-
fants, A Genève, Monsieur et Madame Gys-
letthy, A Genève, ainsi que les familles
Oadosch, Stengel, Gebert et Willy, A
Lenz, ont la profonde douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-
aimée fille , sœur, nièce et cousine

CLARA CADOSCH
qae Dieu a enlevée à leur affection ,
mercredi, A 4 heures du matin, A l'Age de
8 mois, après une courte et douloureuse
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 Mars 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 33
courant , a 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, Passage du Oen-
tre 5.

Le présent a vie tient Ueu «ie
lettres de lalre part. S178-1

J al patiemment attendu l'Eternel ; Il
s'est tourné rers moi et il a ouï mon cri

Ps. XL. v. i.
Madame Yeuve Christine Pavid et ses

enfants, Jules, Rose, Louise, Béatt et
tiimma, Monsieur et Madame Pavid et
leurs enfants, Madame Veuve Stoudler et
ses enfants , Monsieur et Madame Chris-
tian Schiiiz et leur », enfants, ainsi que les
familles Pavid , Berthoud, Boncagtioni ,
Schenkel et Grossenbach, ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux , père, fils, frère, beau-frè:e et
parent.

Monsieur Louis PAVID,
décédé mercredi, A 2 h. dn matin , dans
sa 46me année , après une longue et pé-
nible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 21 Mars 1894. ,
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu -vendredi 33
courant, A 1 h. aptes midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 61.
Lie présent avis tient Heu tk.

lettre de faire part. 3 '71 -1

Laissas Tenir a moi les petits enfants at M
les en empêches point, oar le ro/aama das
oieui est poar ceux qai leur ressemblent.

.Had/iieu X I X , U.
L'Eternel l'a donné , l 'Eternel l'a Sti,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. I, ïl.
Monsieur et Madame Paul-Arthur Bour-

quin Kunz et leurs enfants, les familles
Bourquin , Kunz , Cosandier, Vuilleumier,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé fils, Irère, petit-
fils et parent,

Alexandre-Ernest,
que Dieu a enlevé A leur affection mer
credi, A midi et demi, A l'Age de 17 mois
après une douloureuse maladie.

La Ohaux- de-Fonds, le 20 mars 1994.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 33
eourant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 7.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3372-1

Les membres de la Société de chant
l'Helvétia sont priés d'assister ven-
dredi 23 courant, A 1 h. après midi, an
convoi funèbre de Alexandre Bour-
quin, fils de M. Arthur Bourquin, leur
collègue.
3404 1 Lie Comité.



iliiili Brasserie LA LYRE
28, rue du OoUège 23. 3881-1

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle tronpe des

Oiseaux chanteurs suisses
(Sch weizer Singvmgel Dir. Bechtef )

Trois dames et un monsieur.

Grande attraction
Miss ARARELLA , reine des Pigeons

avec ses ,-t> pigeons dressés.
Mlle Schmid, tyrolienne.
Mlle Anna, chanteuse suisse.

Original JERNESTI
célèbre comique suisse, pour ls première

fois à la Ohaux-de Fonds.

Vendredi, Dimanche et Lundi,
dès 3 heures,

HATIITEE
-A*. -_ a_--t_ r&e litore. frt—

«n recommande. A. Ringger dit Bfitxi
mum— ¦ __ t_____ m a nn—

QR_A. __V _D __D

Brasserie Tivoli
17, RUE DE L'EST 17. 8394-2

vîs-à-TÎs de la gare Saignelégier - Chanx-de-Fonds

Dimanohe 25 Mars 1894
dès ï h .  et H k. du soir .

Grand Concert classique
donné par la Troupe

MARGUERITE
ITH lo concoure de

Mlle Marie DE L VEC CHIO, soprano
Entrée libre

Bière galvator
Se recommande, J. Rod. Frank.

LPÇOnS de pianO. demande^nc™
quelques élèves, méthode de Paris , oro-
g es rapides. — S'adresser rue de la De-
moiselle 1, au ler étage A gauche. 8129-1

LÂ~FLORALINE
Eau merveilleuse po ur la toilette
est spécialement recommandée aux per-
sonnes affectées de transpirations très
abondantes et souvent fort gênantes.
Ouelques lavages complets avec de l'eau
additionnée d'un peu de Floraline régula-
riseront , sans l'arrêter, le fonctionnement
de la peau.

Les personnes, débarrassées de cette fâ-
cheuse disposition par nn moyen aussi
simple , ne penvent a«sez ei primer leur
satisfaction. Elles peuvent faire, sans en
éprouver aucun inconvénient, des courses
qui étaient , autrefois, pour elles , de véri-
tables corvées.

t tr. le flacon.
Vente au détail , pharmacie Bech.
V- iite en gros , F. Kobert Diicom.

mnn, rue de la Promenade 4, La Ohaux-
de Fonds 3413 1

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Fritz Courvoisier 9

A LO UER
de suite ou pour Saint-Georges 1894

Rue Prltz Cour volt» 1er i l ,  nn
premier étage de 3 pièces , bie i au soleil ;
même maison une grande chambre indé-
pendante.

Place d'Armes 20 a, denx appar-
tements de 1 pièces chacun, aussi au so-
leil. 2U00-S

Grenier SO, un étage de 4 pièces.

BAZAR VIENNOIS I GRANDE PUAP CU IY MIMI fi I
«3, Place du MarcHé, «3 I EXPOSITION DE UMf CflUA IFlUilEljB I

C 

Chacun peut économiser de l'a rgent en achetant son chapeau au BAZAR VIENNOIS.
En achetant cette année mes chapeaux à des conditions except ionnelles , je puis les donner à des prix inconnus jusqu 'à maintenant .
Tous les Chapeaux sont faits sous la direction d' une première modiste.

Chap eaux garnis p our miettes, de 1 à 10 ans, dep uis 80 c. d S f r .  BO. — Chap eaux garnis pou ^ j eunes f il les, de 10 à 14 ans,
dep uis 80 c. à 3 f r .  — Chap eaux garnis p our dames, depui s 1 f r. 30 j usqu'au p lus f in.

Chap eaux p our garçons, dep uis. SO_ c à 7 f r ,  — Chapeaux p our messieurs, depuis 80 c. et au-dessus .

HAPEAUX^PAILLE
Je puis prétendre avec assurance que toutes les personnes qui achèteront leurs chapeaux chez moi

économiseront de l'argent, car, vu la multiplicité de mes articles, je me contente d'un
.3»«éM_L«5jfà.«i5»e *JT »̂ SBmJL_WLJLxKBL-e.

JP^" H y a plus de 8000 Chapeaux en magasin , de façon à satisfaire tous les goûts. Persuadez-vous par un essai.
BAZAR VIENNOIS, 6, place dn Marché 6 (maison Farny), LA GHAUX-DE-FONDS. 3899 6

COIFFEURS
La Société des Maîtres Coiffeurs a l'hon-

neur d'annoncer au public que les maga-
sins seront fermés le 23 mars 1894
(jour du VENDREDI-SAINT).
8959-1 Le Comité.

Brasserie AristeRobert
Dès aujourd'hui et pendant les fôtes de

Pâques I

A VÉRITABLE

«plntor
«̂•Ofllï)* Zacherlsche Braiicra

(Munich).
Expédition en bouteilles

franco à domicile. 3889-2
Se recommande, Ariete Robert.

Caf é -brasserie
rne de la. Ronde lf .

— Pendant les fôtes de Pâques I —
-» EXCELLENT

JL Bock - Hier
Ê̂w de la 3893 2
*\f Brasserie ULRICH f rères
CP Sa recommande, A. Wetz*l

BRASSERIE CENTRALE
SAMEDI 17 MARS 1894

dès 7 Vs h. du soir, 3390-1

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Frésard.

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, EUE DD PREMIER MARS 9.

LUNDI de Pâques (26 Mars 1894),
dès 7 i/i h. du soir, 8391-ï

Soipwtîlpii
Se recommande, J. -R. Kohli.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-17'

SqnBuijR
On sert pour emporter.

Se recommande, C Dubey.

Tripes el GiMotte de lais
à emporter

Samedi 24 Mars 1894
dès 6 Vi h. du soir ,

La se* et véritable GIBEL0M
de lapin, à 1 fr. SSO la ration.

Tripes bouillie* A SO ct. la ration.
Pomme* de terre à IO centimes.
S385 -3 Se recommande,
Mme KUNZER. rue oe. Terreaux 9

Bois de Chauffage. iTèZ t
foyard sapin et ! raneb s. sec , à prix
modique. — S'adresser à M A bram Gi-
rard, marchand de bois et voiturier , rue
de la Paix 67. 3384 3

111 il»

J Jis DLL1I, Èimir |,
6 — RUE DV GREMIER — 6

et PL A CE DES VICTOIRES .

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Bayou spBciai de CHEMISES pour OUVRIERS

Très grand choix de CRA VA TES, dep. 40 c.

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises
et Gilets f lanelle, Faux-Cols, Manchettes,

m Bretelles, Mouchoirs, Foulards, etc. =

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-27

lllllll lllllll
Excellente

BIÈRE til
(Bock-Bier)

genre PILSEIV et MUNICH, de la
urande Brasserie Feldschlôischen , à
Bheiri felden, à

25 C. la bouteille
rendue A domicile.

Se recommande, 8219-2
J, LEDEBHINK-SCHNYDER ,

rne dn Parc 85, au 1er étage.
Pour commandes par téléphone

on cent s'adresser au magasin de tabacs
de Mme Barbezat , rue de la Balance 13.

A_ U KIOSQUE
rue LÉOPOLD ROBERT

il yient d'arri ver les véritables»

Oranges sanguines
de IVIiiroie

9386-6 très succulentes

jj*. mT cherche fabricant de montres
S | fjy or 9 à 14 k»ra(?« 12 «t 13 11-
%W 1 » &nes V ont l'Amérique.

S'adresser an bnreai de
I'IMPARTIAL 3379 2

3E XTL »̂ 
ï»TO. n.-t

On demande i ftmprnnter pour une an-
née la somme de 500 francs, au 5 pour
cent. Payement par acompte mensuel. —
Adresser les offres, sous initiales A 2S
338?, su bureau de I'I MPARTI àL . 8387 3

Charcuterie G. G4FFNER
rue Fritz Courvoisier 6.

Toujours BŒUF lre qualité
Beau gros Vea u

PORC frais, salé et famé.

\m\mi - h mi. et an foie.
Tons Ifs jours

Saucisse à rôtir fraîche.
BOUDIN

' 354 5 S ¦ c Gimavde.

A A A A A A A A A A A A

i CMS PERROCHET
Médecin - Chirurgien - A ccoucheur

s'établira très prochainement

16, Rue Léopold Robert 16
au ler étage, 8324 2

CHA UX-DE-FONDS

]_ 9M.w*_w_»_ 1_ ._-mgL *-&
Une veuve d'un certain âge demande à

se marier avec un monsieur de 50 d 55
ans, veuf et i ans enfants , agréable, de
bonne conduite et ayant un bon métier.
Oa possède tout ce qu'il faut d'̂ ns un
ménage. Discrétion absolue. — S'adresser
sous initiale» t_. M., Poste restante , la
Ohaux-de Fonds. J883-H

LESSIVE L'Aigle

É 

Excellent
produit , i u
périeur . don-
nant au linge

Mnnoheur
éolatanta

PEUS en altérer
les tissus et

Bea !iù conservant
r̂~ un apprêt na

a lurel Attesta
lions chimi
q- ifs  à diS},o-

"""*"" =*">«*" sition.
En V9nte dans tons les bons ma-

gasins et iroguerles. 1760 35

GOÎTET frères, fab , Morges.

acheter une belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

Sraol Bazar in Panier tari
TOUJOURS 7564 71

50 Modèles en magasin "W
Prix avantageux.

- FABRICATION SOISSE —

Exigez sur toutes vos pous-
settes la marque de f abrique :

SENDER & Cie, SCHAFFHOUSE

FRITZ ROBERT
Architecte - Entrepreneur

47, R U E  D U  P A R C , 47
- TÉLÉPHONE —

A louer pour le 23 A vril 1894 :
Un ler étage de 6 pièces , alcôves ,

balcons et dépendances, situé au centre
des affaires.

Dans la même maison, pour la dite
époque, un 4me étage de 4 grandes
pièces et une cjisine, une partie du toit
étant vitrée, ces locaux conviendraient
partienlièrement pour photographes ou
métiers analogues.

Rne da Parc 95, un 3me étage
de 4 pièces, alcôves et dépendances , est A
loner pour st Martin 1894. 1120 7

K'éfftHlW A 7(in,'lr6 f5° qui"*anxm. V*il« _e foin de bonne qualité.
— S'adresser à M. Jacob Hug li , Joux
Perret 16 I33B8 3

Ponr Saint-Martin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf, au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A partir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
ma ison. — S'adresser au magasin de
Fournitures d'horlogerie Henry San-
doz. 2780 6

GÉRANCES
Aohat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
S , rue de la Loge — rue de là Loge 5.

A LOUER de suite t
Hôtel de-Ville 40, deux logements de S

pièces.
Pour le 33 avril i

Près de la Plaoe Neuve, une b .ulangerie
Près de la Plaoe Neuve, un beau ma-

gasin.
Loge 5, nn beau logement de 3 pièces.
Charrière 35, un beau logement de trois

piècns
Gibraltar 13, denx beaux logements de

3 pièces chacun 2851-15

J Cabinet de Lecture î
<£. PAPETERIE 

^

30, ROE DP PARC 301
*> ?Tous les livres nouvellement T
A parus sont en lecture. 268 6A

*___________~___________ ë ¦ «•"¦<f K n CQ •aÊ_K â_-__mmm'i *m __,
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