
Nous n'avons pas encore jusqu 'ici , écrivait
la Gazette de Lausanne samedi dernier , ana-
lysé le projet de loi militaire que le Conseil
fédéral a soumis aux Chambres. 11 nous met
dans un certain embarras . Nous tenons une
revision de la loi de 1874 pour une nécessité
nrgente , mais nous nous demandons si la ma-
nière dont on parait vouloir l'entreprendre
est bien ia meilleure ou simplement la bonne.

Incontestablement la loi de 1874 a rendu de
très grands services. Elle nous a donné une
armée que nous n'avions pas, en lieu et place
des contingents cantonaux de 1848. Nous
avons dit récemment l'appréciation émise en
1871 sur notre étal militaire par le général
Herzog, quand il quit tai t  son commandement
à la cessation de la guerre franco allemande.
Nous n y revenons pas , nous bornant à cons-
tater les progrès accomplis dès lors et que
personne au reste ne songé i nier.

Mais l'organisation de 1874 a donné ce
qu 'elle pouvait donner , étant fondée sur le
dualisme des pouvoirs fédéraux et cantonaux
dans un domaine où l'unité d'action , de direc-
tion et de commandement est de rigueur. Elle
fut la résultante d'un compromis dans lequel
les intérêts supérieurs de la défense du pays
ont été sacrifiés aux nécessités parlementaires
et politiques du jour. Les hiatus , les doubles
emplois , les vices organi ques inhérents à
toute organisation dans laquelle les attribu-
tions directrices et partant les responsabilités
sont divisées ont dès lors apparu , à telles en-
seignes qu 'on a été oblige d'y remédier par
une série de lois et d'arrêtés dont on pourrait
i bon droit contester et la légalité el la cons-

titntionnalité. Nous ne rappellerons que les
ordonnances sur la mobilisation qui ne vont
à rien moins qu 'à la suppression plus ou
moins complète du dualisme créé par la cons-
titution et des compétences cantonales au mo-
ment même où celles-ci devraient déployer
leur maximum d'effet , c'est-à dire au moment
précis de l'épreuve, où du fonctionnement
plus ou moins rapide et pins ou moins correct
de tout le mécanisme construit durant la paix
peut dépendre le salut même du pays.

D'autres faits , non moins importants , mon-
trent qu 'une réorganisation est indispensable.
Le mode de recrutement des officiers est dé-
fectueux dans ses bases. De même, le mode
de recrutement des armes spéciales , de la ca-
valerie entre autres ; on y a paré par des me-
sures extra-légales ; il serait temps de les sanc-
tionner par des textes de lois. La moitié de
l'armée, la landwehr , est dans un état tel
qu 'il faudrait au moment d'une mise sur pied
la remanier complètement pour l'utiliser. Le
landsturm n'existe encore que sur le papier.
Les questions les plus importantes touchant à
l'emploi stratégique de l'élite , de la landwehr
et du landsturm sont en suspens et attendent
une solution qui ne pourra intervenir qu 'a-
près une revision d'ensemble de la loi et
quand on sera parfaitement au clair sur ce
qu 'on pourra demander aux troupes.

La nécessité d'une revision de la loi ne peut
donc être niée, ni même discutée , mais on
peut se demander si la façon d'y procéder
proposée par le Conseil fédéral est pratique ,
soit au point de vue militaire , soit surtout au
point de vue politique. Le projet de loi sou-
mis aux Chambres ne revise en effet qu'une
partie de la loi de 1874, l'organisation ou , si
on préfère , la composition des corps de trou-
pes proprement dite. L'instruction et l'admi-
nistration feraient l'objet de lois subséquentes ,
ultérieures. Au lieu d'une loi , nous en au-
rions donc trois dont l'Assemblée fédérale dé-
libérerait successivement.

**Le Conseil fédéral ne s'étend pas sur les
motifs qui l'ont engagé à procéder de la sorte
par une série de trois lois plutôt que par la
présentation d'une loi unique. Il se borne à
dire que l'organisation des corps et des unités
est de toutes les réformes militaires à entre-
prendre la plus urgente, qu 'elle peut être réa-
lisée avec nos institutions actuelles sans rien
préjuger quant à l'administration future et à
l'instruction et qu 'il n'en résultera aucune
augmentation de dépenses , mais , au contraire ,
une économie.

Il ne semble pas que la commission du Con-
seil national chargée d'examiner ce premier
projet se soit rendue d'emblée à ces argu-
ments sommaires.

Trois dépotés , MM. Scherrer Fallemann , de
la gauche démocrati que, Erni et Théraulaz ,
de la droite catholique , ont fait observer que
l'Assemblée fédérale ne pouvait pas s'engager
dans une réforme de pareille importance sans
savoir exactement où on veut la conduire et
ont proposé qu 'on n'entrât pas en matière .
Cette proposition n'a pas prévalu. La majorité
de la commission , composée d'officiers supé-
rieurs , partant d'hommes particulièrement
autorisés (MM. Ceresole , Hammer , Meister ,
Gallatli , Buhlmann et Buser , auxquels s'est
joint M. Hœberlin J a décidé d'étudier le pro-
jet , mais elle a cependant réservé encore à
une décision ultérieure la question de savoir
si elle proposerait l'entrée en matière au Con-
seil national. Elle a, en outre , sur la proposi-
tion de M. Théraulaz , chargé une sous com-
mission (MM. Théraulaz , Hammer et Buser)
d'étudier la portée financière de la loi propo-
sée.

La décision de la commission se justifie à
tous égards. Elle veut examiner la loi avant
de se prononcer. Même abstraction faite de
toute considération de courtoisi e à l'égard du
Conseil fédéral , c'est le moins qu 'elle pouvait
faire , car encore , avant de condamner la pro
cédure proposée par le gouvernement , est-il
nécessaire préalablement de l'étudier.

Néanmoins , il semble que la commission
soit hésitanie et nous eussions été surpris du
contraire. Nous le serions plus encore si la
suite de son étude ne l'amenait pas à la con-

viction qu 'une loi organique , une loi militaire
surtout , dont tous les chapitres sont intime-
ment liés et réagissent les uns sur les autres,
ne peut pas être faite en trois étapes , mais
doit être coulée en un seul bloc, parfaite-
ment lié dans toutes ses parties , homogène ,
solide et transparent comme du cristal de
roche.

Mais indépendamment de ces considéra-
tions académiques , il y en a d'autres. N'ou-
blions pas que nous vivons dans un pays à ré-
férendum , qu 'il s'agit d'une loi militaire , qui
touche directement tous les citoyens et les in-
téresse au premier chef; qu'en outre une loi
militaire est en tous pays, par le vent qui
souffle, une cible sur laquelle les oppositions
aiment à concentrer leurs coups. Il faut donc
se placer carrément devant l'évantualité très
probable d'un appel au peuple, et se gérer en
cor-séquence.

. supposer que l'argument d'urgence invo-
qu . par le Conseil fédéral puisse convaincre
les Jhambres ; à supposer encore qu'on par-
vienne à démontrer que cette première loi
peut être considérée, dût-elle n'être suivie
d'aucune autre , comme un tout pouvant être
appliqué sans qu'on change rien rien ni à
l'instruction des troupes ni à l'administration
de l'armée, ces considérations ne toucheront
pas les comités politiques qui , n'étant pas
représentés dans l'Assemblée fédérale , au-
ront réservé leur appréciation et leur liberté.
Chacun sait , diront-ils , que cette première
M c'est qu'un prezier chapitre - nous fou-
lons les connaître tous avant d en accepter
un ; car si on ne nous donne pas les autres
en même temps que le premier , c'est qu 'on
a pour cela des motifs inavoués et inavoua-
bles. Nous ne voulons pas qu'on cache rien au
peuple.

Les défenseurs de la loi seront placés dans
de bien mauvaises conditions devant de pa-
reilles attaques. Le fait seul que l'autorité fé-
dérale n'aura pas dit toules ses intentions sur
l'ensemble de la réforme à entreprendre per-
mettra aux adversaires de se livrer à toutes
les insinuations , à toules les exagérations.
L'assaut sera aussi vivement mené contre une
première loi , fût-elle partielle , que contre une
loi d'ensemble , mais les partisans de la ré-
forme seront d'autant moins armés pour la
recommander qu 'ils en pourront moins dire.
Il ne trouveront pas non plus dans cette loi
fragmentaire les éléments nécessaires pour
satisfai re la curiosité légitime de leur propres
adhérents , pour les conduire à la lutte avec
entrain et courage. Dans ces circonstances ,
le résultat d'une votation populaire pourrait
être fort mauvais et la première loi rejetée,
l'ensemble de la réforme serait compromis
pour de longues années .

¦jy

**
Jusqu 'à meilleur avis , nous préférerions

par conséquent que l'Assemblée fédérale de-
mandât au Conseil fédéral une loi organique
complète , comme l'était celle de 1874. Et si
une revision des articles militaires de la cons-
titution est jugée nécessaire , nous voudrions
qu 'on la demandât carrément au peuple. Qaand
celui-ci saura qu 'une réforme est indispensa-
ble et qu 'il y aurait péril à ne pas l'entrepren-
dre ; quand , par la préparation du projet de
loi , il aura été exactement renseigné sur ce
qu'on veut lui demander , il votera la revision
constitutionnelle avec plus d'entrain qu'il n'en
montrerait devant une loi incomp lète qui le
laisse dans l'ignorance ou l'incertitude sur ce
qui viendra après. Qu 'on se souvienne donc
du 4 mars et du vote du peup le sur la loi con-
cernant les métiers I Le peuple est devenu
méfiant ; on l'a rendu méfiant ; avant tout , il
veut voir et savoir. Et , en définitive , il a
raison.

Convaincus de la nécessité d'une réforme
de nos institutions militaires , nous redoutons
pour elles le mode de procéder proposé par le
Conseil fédéral. Il soulèvera les mêmes résis-
tances , se heurtera aux mêmes oppositions en
présentant trois loi successives qu 'en en pré-
sentant une qui embrasse toute la matière ,
mais il affaiblira ses propres partisa ns en les
forçant à combattre sur un mauvais terrain.

Nous avons cette confiance dans le patrio -
tisme du peuple suisse qu 'il consentira à une

réforme bien motivée et bien conçue. Mais
pour le convaincre , il faut lui parler clair et
net, lui exposer toute la question et lui tont
dire.

X_i£i loi militaire

Nous avons souvent parlé , à propos de ré-
cents procès , du service de mesurage des dé-
tenus organisé à Paris par M. Bertillon , « chef
de l'identité judiciaire ».

C'est cette dernière création , écrit au Ma-
tin M. Ch. Laurent , de date relativement ré-
cente, qui fait l'admiration de nos voisins et
que la plupart des grandes puissances étran-
gères, après avoir envoyé des délégués offi-
ciels l'étudier chez nous, sont en train de co-
pier dans leurs capitales respectives.

Le nouveau préfet de police l'a complétée
fort heureusement, le 12 août dernier , en rat-
chant au service anthropométrique propre-
ment dit celui des sommiers judiciaires et en
groupant ainsi sous la même main tous les
éléments propres à faire reconnaître rapide-
ment et sûrement , avec leurs antécédents,
avec les circonstances aggravantes ou atté-
nuantes de leurs méfaits passés, tous les accu-
sés plus on moins déguisés, plus ou moins
maquillés , plus ou moins mystérieux , qui
sont amenés devant la justice.

Mais c'est bien M. Bertillon , c'est bien lni
senl qni a inventé de toutes pièces la mensu-
ration ingénieuse, imprévue, profondément
logique et admirablement simple , grâce à la-
quelle aucune erreur ne peut être commise,
grâce à laquelle , en effet , aucune méprise ne
s est jamais produite et qni donne tous les
jours de si prodigieux résultats.

La méthode est simple, dis-je? oui , sans
doute, en principe ; mais dans l'application ,
que de soins délicats à prendre , quelles pré-
cautions incessantes à observer, quel ordre
impeccable à suivre 1

Chaque homme arrêté pose d'abord , bon
gré, mal gré, devant l'objectif photographi-
que , où , sous tous les aspects , il est pris , tel
qu 'on l'a trouvé après son délit ou son crime.
A-t-il paru suspect de déguisement ? A t-on
pu croire qu 'il avait arrangé sa physionomie
ordinaire ? Des découpages de papier appli-
qués sur sa photographie permettent de se
rendre compte de ce qu 'elle devient avec ou
sans barbe , avec ou sans perruque. En outre,
des mesures exactes — et invariables celles-
ci — sont prises de son oreille , de son nez,
de son angle facial , de ses yeux, de son men-
ton , de ses doigts , de ses pieds. Tout son
corps fournit ainsi des repères soigneusement
notés et qui , joints sur une fiche spéciale anx
traits visibles de son effigie , constituent bien-
tôt un véritable dossier physique à classer
auprès de ses antécédents judiciaires dans
une bibliothèque du crime, sans cesse com-
pulsée.

C'est le répertoire de tout ce qui a passé
devant la justice , de tout ce que la police doit
surveiller désormais. C'est l'armée des misé-
rables, des fous malfai sants , des criminels de
profession , des monstres , dont l'effectif va-
riable est de la sorte tenu à jour par un four-
rier sans égal.

N'est-ce point admirable ? En vérité, nous
avons beau jeu , tous les jours, à railler les
erreurs de la police , ses brutalités , ses igno-
rances ; mais rendons-nous assez justice aux
efforts si souvent couronnés de succès des
braves gens qui la servent et des savants qui
l'éclairent ?

Le mesurage des détenus
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ionfôrenoe publique. — Mardi 27, à 8 Vi &• on
soir , à l'Amphithéâtre : « Le Eomsn » , par M.
C. J. Gigandet. réd«ctenr.

Selvetia. — Répétition paitielle , mardi 27, à 9 h.
du soir , au local.

"r iiiom chrétienne den jeunes filles. — Réunion ,
mardi 27, à 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille, et
à la cure

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale , mardi 27 , à 8 Vi h. du soir, au local.

51ub des Menteur». — Assemblée générale, mardi
27 , au local.

?7ohsinn. — Gesangstunde, Dlenstag den 27. , um
• Uhr, im Lokal.

Morale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 27, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Catimitè. — Répétition de l'orchestre , mardi 27,
a 8 VJ h- <iu soir, au local.

Hub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 27,
*"8V« h- dn soir, au Quillier.

ii'nion Chorale. — Répétition générale , mardi 27,
a 8 •/« h du soir, au local , Brasserie dn Cardinal.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 27, à 8V4 I"-
du soir , an local. — Par devoir.

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

2La Coterie (sec.ion chorale) — Répétition , mardi
27 , a 8 Vt h. du soir , au local.

Grande Brasserie da la Métropole. — Concert
tons les soirs, dès 8 heures.

Brasserie Krutnmenaoher. — Grand concert
donné par la troupe Stébler, tous les soirs, dès
8 heures.

.Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par la troupe des Schw.izer Alpentànge r,
tous les soirs, dès 8 heures.

nfnnlé.t.A «>A*rRla__de gymnastique L'Abeille
— 'Exercice* , me credi, à 8 Vi h. du soir, â la
grande H-ille

Chœur classique mixte. — Répétition , mercedi
28 , à 8 h. du soir, à la salle de chant du Collège
industriel.

intimité. — Assemblée générale , mercredi 28, à
8 l/« n. du soir, au local . — Amendable.

Slub du Rameau. — Séance, mercredi 28, à 9 h.
du soir, au local .

Snglish oonversing Club. — On Wodnesday
eveniug at 8 »/i o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

'jjuh dea Dèrame-tot. — Réunion, mercredi 28,
à 8 ¦/« h. du soir, au loeal.

Sanoordia. — Gesangstunde , Miitwoeh den 28.,
Abends 8 »/• Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

3hœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 28 , à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 28 , à 8 1/, h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 28, à 8 */t h. du soir, au Oafé du Progrès.

Société d'escrime des sous-officiers. —Assaut ,
mercredi, à 8 l/i h- du aoir, au Collège de l'A-
beille

¦Club du Cent. — Assemblée générale , mercredi , a
8 Vf h du soir , au Café Zbinden.

La Chaux-de-Fonds

France. — Il y a eu dans la soirée de
samedi nne certaine agitation aa quartier la-
tin en raison de l'attentat dont a été victime
l'étudiant socialiste Zevaes , dont les agresseurs
seraient , dit-on , des étudiants catholiques. La
police a occupé en force les rues et empêché
toute manifestion devant les bureaux du jour-
nal catholique de l'abbé Garnier.

— On a arrêté dans la soirée de samedi un
anarchiste italien , nommé Ghiericotti , ainsi
que sa femme. Tous deui étaient arrivés de
Londres le matin. Ghieiolti est l'ami intime
d'Ortiz.

Nouvelles étrangères



— Les anarchistes. — Parmi les nombreux
objets saisis chez l'anarchiste cambrioleur
C. Selle, au n° 4 bis ne la rue Dancourt , figure
une grande quantité de métaux fondus pro-
venant de couverts d'argents volés, quel ques
lingots d'or et du linge marqué de toutes les
initiales , serviettes , draps , foulards , etc. ;
mais l'objet le plus suggestif , celui qui dé-
montre bien l'élégance et le confort que ces
cambrioleurs apportaient dans leurs opérations ,
c'est le sac à main... avec tout ce qu 'il faut
pour voyager et visiter les appartements des
absents ; en voici le contenu : une lanterne
sourde à double bougie ; dans un coquet étni
de peau , une pince-monseigneur perfection-
née dont les extrémités sont coupantes ; dans
nn autre étui semblable , un ciseau à froid ;
huit fausses clefs, vrais chefs-d'œuvre de ser-
rurerie , trois petites pièces servant à couper
les métaux , un mètre , deux coins en chêne
très en usage chez les cambrioleurs pour for-
cer les portes , une jolie petite scie à métaux ,
six lames et un petit morceau de graisse, un
tourne-vis , une boîte de cinquante cartouches
de revolver , une glace à main , un couvert
de voyage articulé , deux paquets de cartes à
jouer , un peigne fin , etc. : enfin , dans un
compartiment extérieur du sac à main , se
trouvaient un flacon de lubin et une brosse à
habits.

Gomme on vit, avec ces menus objets , les
complices d'Ortiz pouvaient voyager sans
avoir rien à acheter durant leur séjour dans
la ville qu'ils visitaient à leur façon.

Chez Liégeois, 13, rue Chappe , la perquisi-
tion a amené un résultat à peu près sembla-
ble et, dans une boîte en bois blanc dont le
fond était garni de copeaux , on a découvert ,
enveloppée dans un châle de cachemire, ane
pendule à colonne en métal jaune doré , ornée
d'une statuette représentant un vieillard assis
et tenant un oiseau sur ses genoux. Une autre
pendule de même métal a été trouvée, por-
tant comme sujet une femme coiffée d'un bon-
net phrygien et tenant à la main une pomme;
près d'elle figurent un petit Amonr et un
chien.

En outre, de nombreux papiers , journaux
anarchistes , chansons antipatriotiques , ont
été découverts dans la valise que Ghiericotti
avait déposée chez son complice Selle.

L'arrestation des complices d'Ortiz est con-
sidérée par la préfecture de police comme une
opération fort importante , car en même temps
qu'elle débarrasse Paris et ses environs d'une
bande de malfaiteurs , elle prive aussi la caisse
anarchiste de ses fidèles banquiers : le pro-
duit des vols entrait en effet pour une grande
Îiart dans son alimentation , et Ghiericotti à
ui seul fournissait de nombreux subsides par

ses connaissances approfondies en matière
de fabrication de fausse monnaie et notam-
ment de pièces de 20 fr.

Allemagne. — Dans un article paru
dans le Deutsches Wochenblatt et signé * Di-
plomaticus », on avait dit que M. de Bismarck
n'avait déchiré le traité préliminaire de San-
Stefano que par déférence pour M. Disraeli et
par opposition personnelle contre le prince
Gortschakoff , chancelier de Russie.

A celle allégation , les Nouvelles de Ham -
bourg répondent par un article insp iré par
l'ancien coancelier allemand et dont voici le
Eassage principal qui est conforme à la vérité

istorique.
Toutes les prétentions de la Russie ont été

soutenues par l'Allemagne, sauf les conces-
sions que la Russie elle-même avait faites à
l'Angleterre , par le protocole Schouvalof-

Salisbury, pour la décider à prendre part au
congrès.

La politique allemande n'a été motivée ni
par déférence pour Disraeli , ni par une oppo-
sition personnelle au prince Gortschakoff. La
poli t ique allemande désirait au premier chef
appuyer les intérêts de la Russie dans la me-
sure où celle-ci elle-même les voulait mainte-
nir. Elle a strictement observé cette ligne de
conduite , et la Russie a obtenu du congrès
tout ce qu'elle lui a sérieusement demandé.
Mais la politique allemande ne pouvait pas
avoir pour tâche d'aller au-delà des exigences
de la Russie même.

Autriche-Hongrie. — Après M. Be-
bel , le docteur Adler a présenté son rapport
général. Il reste beaucoup à faire pour orga-
niser le parti , dit-il ; le parti est devenu un
facteur politique depuis les projets de réforme
électorale de MM. Taaffe et Windischgraelz ;
c'est déj à beaucoup. M. Adler n'est pas pour
la grève générale , et il insiste sar la difficulté
de s'entendre avec les Tchèques , qui ne sont
pas internationaux , et avec les antisémites ,
dont il réprouve les tendances.

Exposition nationale suisse à Genève.
— La Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes écrit de Zurich , en date du 20 courant ,
au comité :

c Nous référant à notre correspondance au
sujet de la participation de la Société suisse
des ingénieurs et architectes à l'Exposition
nationale de 1896 à Genève, nous avons l'hon-
neur de vous informer que dans sa séance
tenue à Berne, le 11 mars dernier , l'assem-
blée des délégués a décidé de ne pas partici-
per , comme exposant , en sa qualité de société,
à l'Exposition nationale.

En revanche, et sur la proposition de la
section de Zurich , il a été décidé , à l' unani-
mité , que — par les organes dont elle dispose,
par son Comité central , par ses présidents de
sections aussi bien que ses membres pris in-
dividuellement , dans -tous les domaines techni-
ques qui sont du ressort de l'activité des
membres de la société, et pour autant que
faire se pourra — la société sera représentée
d'une manière aussi complète et aussi exem-
plaire que possible.

Dans ce but , il devra user de toute son in-
fluence auprès des autorités cantonales et mu-
nici pales , auprès des sociétés particulières ,
auprès des industriels et entrepreneurs.

C'est une preuve évidente que non seule-
ment les sympathies les plus vives de notre
société sont acquises à cette entreprise natio-
nale , mais encore que, dans la mesure de ses'
forces et de ses moyens, elle la soutiendra
énergiquement dans tout ce qui a trait à la
question technique.

A cet effe' , 0n a surtout insisté pour que
les différents objets qui seront envoyés à
l'Exposition et qui ressorlent des diverses
branches techniques , telles que :

La collection complètes des matériaux suis-
ses qui sont employés dans les constructions.

Un exposé systématique des chemins de fer
suisses de montagne, — soient disposés par
groupes , c'est-à-dire de telle façon qu 'ils of-
frent à l'œil du visiteur de l'Exposition un ta-
bleau fidèle et complet de l'activité dans le
domaine techni que.

Nous sommes chargés de vous faire part de
ces propositions , simplement pour indiquer
de quelle manière la situation est considérée
dans nos cercles , ne doutant pas un instant

que, de son côté , le Comité centra l de l'Expo-
sition n'ait déj à en vue de semblables projets .

Dans le cas où notre collaboration pourrait
vous être utile pour l'exécution de projets
spéciaux présentés par des autorités , des cor-
porations ou des techniciens exposant isolé-
ment qui désireraient exposer , nous sommes
tout à votre disposition , et , à cet effet , nous
attendons vos communications.

Veuillez agréer , etc.
A. GEISER , président. W. RITTER , secrétaire. >

Banque d'Etat. — Nous lisons dans le
Messager de Paris (21 mars) à propos du re-
nouvellement du privilège de la Banque de
France :

« Certaines personnes veulent la transfor-
mation de la Banque de France en une banque
d'Etat. Mais la banque est déj à banque natio-
nale , banque d'Etat , par les services spéciaux
se rattachant à l'exercice de son privilège.
Elle est banque privée par sa constitution ,
par son capital propre et par toutes les opéra-
tions qu 'elle accomplit pour le public et le
commerce, et que ne ralentirait que passagè-
rement le retrait du monopole de l'émission.

Or, il s'est produit avec le temps ce phéno
mène curieux que c'est surtout à son caractère
de banque privée qu 'elle a dû de pouvoir éta-
blir sur de bases inébranlables le crédit de
son célèbre billet.

Oa peut affirmer aujourd'hui que la garan
tie de l'Etat en matière d'émission de papier
de circulation fiduciaire ne saurait atteindre
le degré de solidité acquis désormais au billet
de la Banque de France.

En effet , on peut malheureusement prévoir
que si l'émission était entre les mains du gou-
vernement , celui ci serait porté dans les mo-
ment d'embarras à s'en servir pour ses com-
binaisons financières , ou pour couvrir des dé-
ficits budgétaires.

D'autre part , la Banque de France donne
l'escompte au plus bas prix possible et assure
au commerce le précieux avantage de la stabi-
lité de ce bas prix. Mais ce résultat est atteinl
sans que jamais la direction de la Banque
perde de vue la situation générale dea affaires
avec laquelle doit être en corrélation si étroite
le taux de loyer de l'argent.

L'Etat , émetteur , n'aurait qu 'un souci , parce
qu 'il serait constamment harcelé dans ce sens:
donner l'escompte à plus bas prix encore, dis-
tribuer même en certains cas le crédit gra-
tuit , ou à peu près , à l'agriculture , aux tra-
vailleurs , à tout le monde. Combien vite on
tomberait alors dans toutes les folies du socia-
lisme d'Etat I »

Initiative des deux francs. — Le Con-
fédéré dit que malgré toutes les vantardises
de la presse réactionnaire , l'initiative ne sera
pas votée par le peuple suisse.

c Nous sommes heureux , dit-il , de consta -
ter que tout ce qui est libéral et indépendant
en Suisse, voire même les cantonalistes les
plus farouches de la Suisse romande , se dis-
pose à faire front contre cette tentative d'en-
traver la bonne marche de l'administration
fédérale et de dévaliser la Caisse au profit du
Kantbnligeist.

c Le parti radical suisse se lèvera comme
un seul homme contre l'initiative d'Herzogen-
buchsee, ne pouvant permettre qu'on vienne
toucher à l'organisation généreuse de la Con-
fédération ; les ouvriers , qui doivent com-
prendre qu'une semblable proposition , si elle
était admise , serait la ruine de toutes les œu-
vres sociales auxquelles la Confédération est
appelée à mettre la main ou à coopérer , vote-
ront aussi non avec un semblable complet.

Enfin les cantons frontières , et il faut compter
avec eux , savent très bien que c'est sur leur
dos que les promot eurs de l'initiative enten-
dent battre monnaie .

« Dans ces conditio ns , malgré tout ce qu 'il
y a de tentant pour les appétits malsains des
électeurs, on peut compter sur le bons sens et
le patriotisme de nos pop ulations pour ren-
voyer à leurs auteurs l'œuf gâté qu 'ils ont es-
sayé de glisser dans l'omelette fédérale. Elles
auront vu a temps que cet œuf n 'était qu 'un
œuf de corbeau. »

Un consul modèle. — On signale le fait
— assurément singulier — qu 'un journal ré-
digé en espagnol et paraissant dans une ville
de l'Amérique du Sud , annonçait gravement ,
le 30 décembre , que le consul suisse avisait
ses compatriotes qu 'il était à leur disposition
de 5 heures du matin à 8 heures du soir pour
recevoir ses etrennes.

li serait intéressant de savoir si cet agent
consulaire se tient pendant le même nombre
d'heures à la disposition de ses compatriotes
pour leur rendre les services qu 'ils attendent
de lui t

Le parti socialiste suisse. — Dans une
assemblée tenue l'autre dimanche à Zurich ,
M. Suidel avait prononcé lui môme l'exclusion
de M. Greulich du parti socialiste. Mais la
commission d'arbitres , nommée par le comité
socialiste suisse, a été d'un autre avis et s'est
prononcée pour le socialiste modéré Greulich
contre le socialiste indépendant Seidel.

Chronique suisse

De Londres à Constantinople
Un bicycliste anglais , qui est en même

temps un journaliste de talent , M. R. -L. Jef-
ferson , a entrepris un voyage de Londres à
Constantinople. Il voyage non en cycliste dé-
sireux de faire le plus de kilomètres en le
moins de temps possible , mais en amateur ,
s'arrêlant au gré de sa fantaisie , et envoyant
à son journal , The Cycle , de semaine en se-
maine , ses Impressions de voyage.

M. Jefferson était à Genève vendredi. Il s'y
est arrêté deux jours et est arrivé dimanche à
Lausanne , dit la Gazette, où il a été reçu par
le Yelo Club. 11 est reparti lundi à deux heu-
res pour Martigny et le Simplon , d'où il ga-
gnera Milan , Venise et l'Autriche. Quel ques-
membres du Vélo Club lausannois l'accompa-
gneront jusqu 'en Valais.

M. Jefferson est un jeune homme d'environ
25 ans , marié el père de famille. Il compte
muser beaucoup en route et n'arriver à Cons-
tantinople que vers le 15 mai.

Il porte sur sa bicyclette quinze kilos de
bagage environ.

BERNE. — Le rapport des sociétés de tem-
pérance du canton de Berne , qui ont eu leur
fête lundi , constate les progrès de l'œuvre
dans la ville et dans le canton , sauf dans le
Jura et l'Oberland. Il constate aussi une di-
minution dans la consommation du-schnaps
fédéral , due peut ôtre à la mauvaise qualité
de la marchandise.

ZURICH. — De sérieuses mesures de pré-
caution avaient été prises lundi contre toute
possibilité de troubles. Les hommes de la po-
lice, tant cantonale que communale , avaient
été consignés. Les commandants des deux ba-
taillons 62 et 63, en cours de répétition à Zu-
rich , avaient reçu des ordres. Cependant la
journée s'est passée tranquillement.

Nouvelles des cantons
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— Hélas l Je forme des projets ! Sais-je seule -
ment si nous avons un avenir T Oe pauvre < n fant
survivra-t-il à ses cruelles blessures T Ne vais-je
pas, privée de ma fille , être encore privée de mon
fils î

Mme de Saint-Maurice se remit à pleurer. Elle
fat interrompue par l'entrée d'une femme de cham-
bre précédant l'amiral, qui arrivait la figure déten-
due :

— Oes messieurs viennent de retirer la balle, dit-
il avec satisfaction. Voilà déjà un résultat important
obtenu. Elle était descendue vers la hanche, faisant
un trajet très périlleux. Mais Rameau affirme qu'il
n'y a point d'organe essentiel lésé. Une côte cassée,
des muscles coupés , de grands désordres, mais rien
d'inguérissable.

— Quel bonheur !
— De la fièvre , par exemple, quoiqu'il ait perdu

beaucoup de sang.
— Et que lui fait-on maintenant T
— On lui met le bras dans un appareil qui va

l'immobiliser jusqu'à raccommodage complet.
— Peut-on entrer dans la chambre T dit Bern-

heimer.
— Oui; Plcërné vient de vous demander.
— Laissez-moi vous accompagner T supplia Mme

de Saint Maurice.
— Oh I madame, je vous en prie, pas d'agitation

autour du blessé, rien que des gens calmes. Sa vie
en dépend t

— Je le regarderai seulement de la porte.
Dans son lit , maintenant , Raimond était étendu ,

les yeux fermés, comme s'il dormait. Par terre, une
cuvette pleine d'eau ensanglantée, des bandes dé-
faites et rouges. Sur la table , une caisse d'outils
terrifiants , encore ouverte. One violente odeur d'a-
cide phénique et d'iodoforme saturait l'air. La croi-
sée, derrière le store baissé, était entre-bàillée.
Devant la cheminée, Rameau rajustait ses man-
chettes et parlait à voix basse avec son jeune con-
frère. Bernheimer, à pas légers, s'approcha du lit.
Le blessé souleva ses paupières , ses yeux troubles
se fixèrent sur le banquier. Il le reconnut et d'une
voix à peine distincte, il dit :

— Bernheimer... Le Oomptoir ?
Une anxiété était sur son visage. Au miUeu de

ses douleurs, malgré sa faiblesse, la pensée de sa
responsabilité financière l'obsédait.

— N'ayez aucune inquiétude, dit Samuel. Je ré-
ponds de tout. Votre situation sera liquidée inté-
gralement. J'ai pris mes dispositions en consé -
quence.

Un rayon de joie passa sur le front de Ploërné.
Il murmur a :

— Merci.
— Ne songez qu'à guérir. Vous avez de bons

amis, une bonne mère...
A ces mots, qui lui rappelaient Lydie, Raimond

fronça les sourcils, il devint plus pâle et des gouttes
de sueur perlèrent à ses tempes.

— Vous m'agitez mon malade, dit le docteur Po-
licier, en saisissant Bernheimer par le bras.

Il l'amena près de Rameau qui prenait son cha-
peau.

— Il ne faut pas qu on quitte M. de Plcërne ,
dit le grand homme. Mais il ne faut pas qu'on le
fatigue.

— Sa belle mère T
— Jamais de la vie !... Plus tard, quand il sera

hors d'affaire.
— Moi î
— Vous, si vous voulez. Eh bien ! Et la Bourse?
— Ah I La Bourse, elle se passera de moi aujour-

d'hui , comme votre hôpital s'est passé de vous, ce
matin ... Vous avez vos internes, moi j'ai mes se-
crétaires.

Rameau serra la main du banquier , salna Mme
de Saint-Maurice, et sortit en disant :

— Je reviendrai à six heures.
La journée fut mauvaise. La fièvre , devenue très

forte , tourmentait le blessé. Il restait immobile. Sa
faiblesse ne lui permettait pas de bouger. Mais son
visage était très rouge, et sa respiration oppressée
sifflai t dan s sa gorge. Malgré les défenses des chi -
rurgiens , Mme de Saint-Maurice s'était installée
dans la chambre de Raimond, et muette, assise au
pied de son lit , elle le regardait avec une tendre
pitié. Lui , l'avait bien reconnue , et, comme elle lui
donnait une cuillerée de la potion qu'il devait pren-
dre , il avait posé ses lèvres sur les mains de la
vieille femme qui s'était mise à pleurer silencieuse-
ment.

Bernheimer. craignant un redoublement d'agita-
tion pour Plcërné, avait relégué Mme de Saint-
Maurice auprès de la cheminée et avait pris sa place
au pied du Ut. Ils étaient restés ainsi , toute la jour-
née, sans prononcer une parole , écoutant le souffle
haletant du blessé, le servant, le surveillant , mais
bien impuissants à le soulager. Il ne se plaignait
pas, quoique son état fut douloureux. Qu'était cette
douleur cependant comparée à celle qu'endurait son
coeur T

A la tombée du jour , la fièvre augmenta, et Rai-
mond laissa échapper quelques paroles à voix basse.
Bernheimer lui ayant demandé s'il désirait quelque
chose, il répondit :

— Rien , seulement je brûle.
A l'heure annoncée, les chirurgiens revinrent. Ils

visitèrent l'appareil; tout était en ordre. Mais l'état
général leur parut mauvais et leur figure devint
soucieuse. Dana le cabinet du comte, après avoir
rédigé une ordonnance , ils laissèrent voir leur in-
quiétude à Bernheimer.

— Il se prépare une mauvaise nuit. Qui est-ce
qui va rester auptès de Plcërné 1 Y a-t-il ici une
personne de confiance qui ouïsse vous suppléer 1
Ne parlons pas de Mme île Saint-Maurice , ses for-
ces n'y suffiraient pas... Les domestiques T

— Braves gens, mais des domestiques.
— Voultz-vou s une interne ou une infirmière T

demanda Pélicier.
— Q je diriez-vous d'une soeur, demanda Bern-

heimer.
— Va pour une sœur, dit Rameau. D'où la ferez-

vous venir T

— Bon ! Soyez tranquille. J'ai votre affaire , on
ne trouvera pas mieux.

— Soit. Alors , à demain matin.
Us partirent. Samuel rentra dans la chambre, et

attirant dans un coin Mme do Saint-Maurice :
— Oes messieurs pensent qu'une garde est indis-

pensable, et m'ont chargé de la choisir. Restez au-
près de notre malade jusqu 'à mon retour.

Sans donner d'autres explications , il sortit. Sa
voiture attendait à la porte depuis le matin: il sauta,
dedans, après avoir ordonné au cocher de le mener
au couvent des Dames de la Passion. Il allait
chercher sa filleule. L'idée lui était venue de met-
tre la vie de Raimond sous la protection de Thé-
rèse. Personne ne le soignera mieux qu'elle, pen-
sait-il , en roulant grand train vers la rue Saint-
Jacques. Et puisque cette cequlne l'a à moitié tué,
il faut que cet ange le sauve. Mais voudra t-elle
me suivre ? SI elle refusait , elle ne serait pas la
fllle admirable qu'elle est. Oui , dût-elle en souffrir
cruellement , elle acceptera la tâche de dévouement
que je vais iui confier.

Le coupé s'arrêtait devant la grande porte : it
descendit , sonna. Maia , dans la loge de la tourière ,
première difficulté : l'heure réglementaire pour voir
les pensionnaires était passée. Il fallait revenir le
lendemain à pirtir de midi. Bernheimer ne s'em-
barrassait pas pour si peu : il demanda à parler à
la supérieure. Là, seconde difficulté : la Mère était
à l'ofti ie II était impossible de la déranger. Dans-
trois quarts d'heure elle sortirait de la chapelle.
Mais ce serait poar se rendre au réfectoire et sur-
veiller le repas de la commu auté.

Bemneitner , enlacé dans le réseau das règlements ,
tenta un nouvel effort : il s'agissait d'une quastion
de vie ou de mort. U était indUpen ao l -j qu'il par-
lât â la supérieure , ne fût-ce qu 'une seconde , à son
passage. Il attendrait dans la cour , s'il le fallait.
Son regard résolu indi quait à la tourière qu 'il res-
terait de gré ou de fo/cs. Or , il était dans la cour ,
à deux pas de là porte ds la chape - le : il n'avait
qu'un pas à faire pour se trouver près de la
galerie couverte qui communiquait avec le cou-
vent.

(A suivre}

DETTE DE HAINE
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— Spelterini a fait lundi , avec un seul pas-
sager , sa première ascension. D'une hauteur
de 3000 mètres , il a laissé choir un parachute
d'une envergure de 16 mètres , auquel était
suspendu du ballast du poids moyen d'un
homme. L'expérience a parfaitement réussi.

— En raison de l'extension du croup à Win-
terthour , le Conseil d'école a décidé de fer-
mer les écoles primaires.

GENÈVE. — M™ Fustier , qui avait été
blessée à la tôte , il y a une quinzaine de jours ,
par son mari , d'un coup de fusi l d' ordon-
nance , a snccombé dimanche aux suites de sa
blessure.

Quant à Trouilhas , l'auteur de l'assassinat
de la rue Rousseau , il montre plus de lucidité
d'esprit ce jours-ci et il a dû ôtre interrogé
lundi par M. le juge d'instruction.

— On signale un triste accident survenu à
un des nombreux excursionniste s qui , profi-
tant de la belle journée de ce Pâques enso-
leillé , aviit choisi le Salève pour but de sa
joyeuse promenade.

Au dessus du Coin , A l'endroit dit < la Ro-
che pourrie » , un jeune homme a fait une
chute terrible ; il aurait eu , dit-on , la
poitrine enfoncée et les deux jambe s brisées.

Montres anglaises. — Nous avons sous les
jeux un rap port de l'assemblée des action -
naires de la Lancashire Watch Company, qui
nous permet de voir que , si les Anglais sont
restés longtemps stationnaires dans le do-
maine de l'horlogerie , ils s'organisent pour
-fabriquer sur une grande échelle , avec l'aide
d'un outilla ge perfectionné , à l'instar des
grandes fabrique s américaines. La fabrique
distribue cette année du 6 % à ses actionnai-
res.

Cette fabri que , de fondation récente, avec
un capit al de 1.250 000 francs , a dépensé l'an-
née dernière 375,000 francs pour machines et
outils et va élever son capital à plus de
'.2,500 000 francs , pour perfectionner et aug-
menter encore son outillage.

La production mensuelle a été :
En septembre de 222 montres
En octobre 406 »
En novembre 1063 »
En décembre 2563 >

D'après le directeur de la fabrique , la pro-
duction sera triplée pendant l'année courante
at va suivre une marche ascendante.

Dans un centre horloger comme le nôtre ,
il est toujours utile de se renseigner sur les
efforts que font nos concurrents pour lutter
avec nous.
[, Espérons que nous saurons profiter de ces
avertissements qui nous arrivent et d'Améri-
que et d'Angleterre.

Chronique de l'horlogerie

** Grand Conseil. — Le Grand Conseil
^st convoqué en session extraordinaire pour le
lundi 7 mai prochain.

t»% Corps médical. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Charles Perrochet , à la
Chaux-de Fonds , porteur du dip lôme fédéral ,
à pratiquer l'art médical dans le canton.

*% Concours des Sociétés agricoles de dis-
tricts. — D'après les renseignements parve-
nus , les propositions des divers districts se
résument comme suii , quant aux concours
agricoles en 1894 :

Neuchâtel et Boudry, pas de concours.
Val de Travers , samedi 22 septembre , à

Noiraigue , concours général pour toutes les
catégories de bétail et produits. Loterie agri-
cole de 3 000 billets à 1 fr.

Val de Ruz , samedi 29 septembre , à Bou-
devilliers ou Chézard , concours d'élèves bo-
vins et de produits. Loterie agricole de 6,000
billets à 1 fr.

Locle , concours d'élèves bovins , à la Chaux-
du-Milieu , courant de septembre.

Chau.r ¦ de ¦ Fonds , première quinzaine de
septembre, concours d'élèves bovins , petit
bétail , basse-cour , etc. Loterie agricole de
«,000 billets à 1 fr.

Chronique neuchàteloise

»* Journalisme. — Dans le numéro d'kier
du National suisse, M. A. Maridor annonce
qu 'il se retire , à partir de fin courant , de la
rédaction de ce journal , auquel il a collaboré
pendant plus de dix-huit ans , d'abord comme
correspondant à Berne , puis , dés le 1er octo-
bre 1880, comme rédact eur attitré.

M. Maridor devient éditeur de publications
techniques et horlogères. Nous conservons
des rapports que nous avons eus avec lui ,
comme confrère , un excellent souvenir , et
nos meilleurs vœux l'accompagnent dans sa
nouvelle carrière.

** Conférence. — La Société des arts et
métiers , section de notr e ville , a le plaisir
d'annoncer à ses membres ainsi qu 'au public
en général , qu 'elle fera donner une conférence
samedi 31 courant , à 8 Va heures du soir , i
l'Amp hithéâtre du Collège : De la manière de

travailler des Américains, par H. Léon Geneud ,
de Fribourg, rédacteur du journal l'Artisan,
délégué officiel à l'Exposition de Chicago.

(Communiqué.)
** Théâtre. — Une troupe de passage an-

nonce qu 'elle jouera sur notre scène, le 5
avril , la Fille du régiment et un opéra comique
en un acte , avec le concours de Mlle Raffaella
Franchino , connue sur diverses scènes.

** Bienfaisance. — La Direction de l'hô-
pital remercie sincèrement la famille qui lui
a fait parvenir un don de 30 fr. en reconnais-
sance de la guérison de son enfant.

{Communiqué.)

Chronique locale

Neuchâtel , 27 mars. — Cour d'assises. —
Aujourd'hui , affaire Guinand el D., vol avec
effraction au Locle , et complicité.

Guinand est condamné à 4 ans de réclusion ;
D., libéré du chef de complicité , est condamné
pour recel à un mois d'emprisonnement. Dé-
tails demain.

Londres , 27 mars. — Une dépêche de Phi-
ladelphie annonce que le Mexique propose la
réunion d'une conférence internationale mo-
nétaire.

Madrid , 27 mars. — Une manifestation de
2000 sans-travail a eu lieu hier à San-Lucar.
Une boutique de boulanger a été dévalisée ; le
maire a télégrap hié à Cadix pour demander
des secours , la force publique étant impuis-
sante à rétablir l'ordre.

Service télégraphique particulier
Berne, 27 mars. — La session extraordi-

naire de l'Assemblée fédérale s'est ouverte
jourd'hui à trois heures après midi.

Au Conseil national , M. Comtesse, prési-
dent , a éloquemment rappelé le souvenir du
général Herzog et de M. Brunner. Le Conseil
s'est associé à ses paroles en se levant.

Au Conseil des Etats , le président , M. Mun-
zinger , a également rappelé la vie de ces deux
citoyens, et le Conseil s'est aussi levé pour
honorer leur mémoire.

Au Conseil des Etats , l'ordre du jour porte :
Exemption du service militaire pour les em-
ployés de chemin de fer. La commission pro-
pose de ne pas entrer en matière.

Rome, 27 mars . — Bien que la nouvelle
ail été mise en doute, il est maintenant cer-
tain que le roi a télégraphié au fils de Kossuth
pour lui exprimer ses regrets. Celui-ci a im»
médiatemeiit adressé une dépêche à M. Crispi
le priant de transmettre ses remerciements au
roi.

Turin , 27 mars. — Hier à midi , la déléga-
tion de la ville de Budapest , composée de 30
conseillers municipaux , a présenté officielle-
ment ses condoléances à la famille de Kos-
suth. Elle s'est rendue également à l'Hôtel-de-
Ville , où elle a été reçue par le maire de Tu-
rin , M. Voli , sénateur , entouré de ses ad-
joints.

Bruxelles, 27 mars. — Un conseil des mi-
nistres a été tenu hier à 5 heures sous la pré-
sidence du roi. La crise ministérielle est ter-
minée. M. de Burlet , ministre de l'intérieur ,
prend la présidence. Les deux nouveaux
ministres , M. de Smetz de Mayer et M. Berge-
rens, ont prêté serment. Les autres ministres
conservent leurs portefeuilles.

Parts , 27 mars. — On croit que le préfet de
la Seine s'installera aujourd'hui à l'hôtel de
ville. Le bureau du conseil municipal doit se
réunir cet après midi pour examiner la ques-
tion.

Les journaux gouvernementaux font remar-
quer que le bureau du conseil pas plus que le
conseil lui-même n'ont le droit de se réunir
en dehors des sessions.

Rome . 27 mars. — La Tribuna considère
comme inévitable un conflit entre le gouver-
nement et la commission des réformes finan-
cières.

Le correspondant de Berlin du Fanfulla
croit pouvoir affirmer qu'avant de rentrer en
Allemagne , Guillaume II se rencontrera avec
le roi Humbert.

Pans 27 mars. — Un télégramme de Ber-
lin aux journaux français prétend que le gou-
vernement allemand aurait pris l'initiative de
mesures internationales con tre les anarchis-
tes.

Vienne, 27 mars. — Le congrès socialiste a
discuté avec vivacité la question de la réforme
électorale en Autriche.

Madrid , 27 mars. — Le Conseil des minis-
tres se rendra jeudi à Santander. Il assistera
vendredi à la destruction par explosion des
épaves du Machicago.

Rome, 27 mars. — A propos des négocia-
tions pour la conclusion d'un accord commer-
cial entre l'Italie et la France , la Riforma dit
que les bonnes intentions du gouvernemeut
sont connues , mais qu 'il est peu probable qu 'à
Paris le gouvernement puisse travailler dans
le sens d'un traité , à canse des exigences des
protectionnistes.

— Le rapporteur de la commission des ré-
formes financières dit qu 'au 2 avril , date de

la rentrée des Chambres , il ne pourrait pas
même présenter une ébauche de rapport. Il
compte rapporter vers la mi-avril.

Service de l'Agence Berna.
Glaris, 27 mars. — La nuit dernière , l'im-

portante fabrique Lnchsinger -Trûmpi , est de-
venue la proie des flammes. Les pertes sont
évaluées à plus de 100.000 francs, bien qu'on
ait pu sauver la maison d'habitation. Un ou-
vrier renvoyé a été arrêté. On le soupçonne
d'ôtre l'auteur de l'incendie.

Porrentruy , 27 mars. — Doyon , qu'on avait
conduit ici pour une nouvelle enquête , a été
réintégré à Thorberg aujourd'hui. Si son as-
sertion ne repose sur aucun fondement , on
croit que le misérable se ménagerait une occa-
sion d'évasion. Il avait déj à tenté une fois de
s'échapper.

Bâle, 27 mars. — Le musée historique sera
ouvert le 29 avril par une grande fôte.

Berne , 27 mars. — Le résultat des confé-
rences qui ont eu lieu au Département des
chemins de fer pour fixer les horaires d'été
paraîtra demain. Les horaires contiennent dos
modifications assez importantes.

St Oall , 27 mars. — Le congrès catholique
de Mels comptait 2000 personnes , sous la di-
rection de l'évêque de St-Gall. Après les rap-
ports du landammann Conrad et du profes-
seur Beck , on a décidé la création d'une Union
générale des sociétés catholiques du canton de
St Gall. 

Dernier Courrier et Dépêches

La Revue des familles. Journal illustré ,
littéraire et scientifique. — MM. Rau-
schert & Gie, éditeurs , Nyon.
Sommaire du n° 4, 1er mars 1894 :

Ne rêve point , poésie , Max. — Les tyrans
de Schams, nouvelle historique suisse (suite),
A. Clément-Rochat. — Chronique romande ,
Adolphe Ribaux. — La cueillette des pommes
(avec illustration). — Nos autorités : Ferdi-
nand Lecomte ; Henri Guidan ; Frédéric Guex ;
Théophile Monod ; Gustave Masson ; Félix
Chausson-Fischer (avec portraits ). — Fran-
çois Coppée (suite), Adolphe Ribaux. — Es-
poir , poésie , F. Meyer. — Jeanne Marie , nou-
velle (suite), Marcel Marchand. — Variétés :
Le sauvetage des naufragés. — Les tics royaux
et impériaux. — Hygiène et santé : Contrô les
atteintes du froid. Nos yeux. — Récréations.
— Bibliographie. — Annonces.

Bibliographie

vu i y au as mars 1894.
Recensement de la population en janvierl894 :

1894 : 19.642 habitants
1893 : 38 495 »

Augmentation : 1,207 habitants

(Suite et fin.)
Promesses de mariage

Wyss David-Ariste , boîtier , Bernois , et Tissot-
Daguette Maria-Anna , Neuchàteloise et Ber-
noise.

Girard Henri-César , émailleur , Vaudois , et
Geiser Marthe-Pauline , peintre en cadrans ,
Bernoise.

Boillat François-Joseph-Alfred , journalier , et
Fellenbach Marie-Louise, cartonnière , tous
deux Bernois.

Pillonnel Adolphe-Fritz , rémouleur , Fribour-
geois, et Maire Elisa-Emma , graveur de let-

tres , Neuchàteloise.
Clerc Alexandre-Emile , opticien , et Droz dit

Busset Mathilde-Albertine , horlogère, tous
deux Neuchâtelois , aux Verrières.

Breitmeyer Jules-Charles , négociant et Rieckel
famine Aueie- Biiniiie , tous deux JNeucnate-
lois.

Richner Adol phe Gottlieb , pasteur méthodiste ,
Argovien , et Mai Elise-Wilhe lmine , Bâloise.

Stauffer Jules-Albert , chauffeur , J. N., et Lin-
der Marie-Esther , servante , tous deux Ber-
nois.

Blum Maurice , négociant , Neuchâtelois , et
Cahn Pauline , Alsacienne , à Weslhofen.

Buchwalder Emile-Auguste , commissionnaire ,
Soleurois , et Bregnard Elise, horlogère,
Bernoise.

Andres , Johannes-Rudolf , chef de train J. S.,
Bernois , et Traub Mina-Isabelle , pierriste ,
Wurtembergeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
19914. Anderegg Albert-Emile , fils de Emile

et de Marie-Lina Schafroth , né le 1er janvier
1894, Bernois.

Inhumé aux Eplatures. Othenin Girard Henri ,
èooux de Virginie née Veuve, Neuchâtelois ,
né le 18 juillet 1815.

19915. Nicolet Ulysse-Constant , époux de Eli-
sa née Calame, neuchâtelois , né le 28 février
1843. décédé à Montreux.

19916. Ramseyer Wilhelm-Alcide , fils de Fré-
déric-Wilhelm et de Eugénie -Bertha Nico-
let , né le 21 novembre 1892. Bernois.

Inhumé aux Eplatures. Pierrehumbert Jules-
Alfred , fils de François-Auguste , époux de
Caroline née Vuil '.eumier , Neuchâtelois , né
le 5 novembre 1856.

19917. Guex née Augeburger Marie-Louise ,
épouse de Henri-Rodolphe , Vaudoise , née
le 13 janvier 1845.

19918. Rufener Elisabeth , fille de Friedrich
et de Elisabeth née Huggler , Bernoise, née
le 19 novembre 1870.

19919. Pavid Louis Auguste, époux de Chris-
tina Schûlz , Vaudois , né le 25 mai 1848.

19920. Krebs , née Ruggli , Anna , veuve de
Johannes , Bernoise , née le 19 février 1822.

19921. Charles-René , fils illégitime, Bernois,
né le 20 décembre 1892.

19922. Bourquin Ernest-Alexandre , fils de
Paul-Arthur et de Rosette-Adèle Colomb née
Kunz , Bernois , né le 3 novembre 1892.

19923. Cadosch Clara , fille de Johann-Fidèle
el de Clara née Stengel , Grisonne, née le 9
juill et 1893.

19924. Matthey-Doret Charles-Adol phe, fils de
Charles et de Jeanne-Antoinette née H*n-
choz, Neuchâtelois , né le 27 janvier 1894.

19925. Claudine , Française , née en 1832.
19926. Caligari Joseph , Italien , né en 1851.
19927. Von Aesch Alice-Emma , fille de Louis

Gustave et de Louise Andréa Wuilleumier,
Bernoise , née le 4 septembre 1893.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le vapeur postal français L,« Touraine,
parti du Havre le 17 mars , est bien arrivé A New-
York le Î4 mars, à 6 h. du soir. 9976-17

Durée de la traversée : 7 jours 19 heures.
Les convois sont accompagnés jusqu'au port

d'embarquement.
Agence générale d'émigration :
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matilo,

rue de la Onre , 5, Chaux-de-Fonds. — A.-V. Mol-
ImT , Faubourg de l'Hôpital , n« II , à Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES

communiquées par l'agence général* d'Emigra-
tion Zwilohenbart, à Balo.

Le Paquebot-Poste rapide la TOUHAINE , parti dti
Havre le 17 mars 1894, est arrivé â New-York ta
24 mars 1894, tout allant bien a bord.

Durée de la traversée 7 jours 12 heures.
Les représentants, Jean Amnnkl, cafetier , Chaux -

de-Fonds. 9975-19
Emilo Haller , fils , buffet , NauohâteL

NOUVELLES MARITIMES

Tk a m on ri a 17 échantillons des MltiAlIVlKSU b UldilU VA fnrts et extra-fins. Walter Gygax
fabricant , Bleienbaoh (Berne) H 588-J 1184-2

Le professeur Or Zdekauer, à St-Pé-
tersbourg, médecin ordinaire de l'-u l'empereur de
Russie, a donné son opinion sur ies Pilules auis-
f es du pharmacien Richard Brandt dans les termes
suivants : «Je puis enfin , ensuite d'expériences fai -
tes sur moi-même et sur quelques patients, donner
mon avis sur vos excellentes (Pilulae Helveticae»
(Pilules suisses), avis que je formule ainsi : tPar
leur heureuse composition , les (Pilulae Helveticae»
de M. le pharmacien Richard Brandt appartiennent
indubitablement aux remèdes laxatifâtoniques , qui
agissent aisément et sûrement sans effets directs.
— Après un emploi prolongé pendant des constipa-
tions persistantes provenant de l'atonie du gros
intestin , les fonctions intestinales se sont rétablies
et la suspension du traitement n'a laissé derrière
soi aucune tendance à la constipation , comme c'est
le cas pour la plupart des autres purgatifs .» Les
véritables Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt , avec la croix blanche sur fond rouge, ne
se trouvent qu'en belles de fr. 1»S5 dans las pharma -
cies. 3604

E
toffes de confection dernières
Nouveautés, pour Manteaux de pluie , Capes,Visites, Jaquettes en clair, foncé et noir, 130-140 cm ,de large, meilleures qualités de 2 fr. 95 à 6 fr. 45. Vente do

n'importe quelle quantité. Echantillons de toutes nos étoffes
pour dames et messieurs et des Toileries promptement franco.
(») Œttinger & Cie., Central bof, Zurich.

Piles Lait™ ivraies
préparées par la Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

bilieuses et anti-glaireuses , et dans tous les cas où
une purgation douce et prolongée est indispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. 2588 97

Se trou vent : Dans toutes les pharma-
cies à La Chaux-de Fonds et au Locle»

Prix de la boîte : Fr. 1.

LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8h.m.| Midi j 5 h. ».
mm, mm. mm. Dtgrfc C-sntigrndat

mars 19 677 677 6 7 8 - 5  0 - 1
» 28 675 675 6 7 6 - 4  -f 1 + 29 îl 679 679 6 7 9 — 8  + I -J- 4
a 22 680 680 680 + 8 + 7  + 8V.» 26 680 680 6 8 0 + 4  4-10 4-10
» 27 677 678 680 + 5 +10 +12

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à ploie, vent, OT5 à variable, 686
ft beau et TOS i très sec.

COLONNE MÉTÉ0R0L0GÏQÏÏI

ILUlMlIV  ̂ L 'IMPARTIAL est en vente dès
gjJry^̂ P / l/a heures du soir , au magasin
d'épicerie Chautems, rue de la Place d'Armes
n" 14 a.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fond»
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES le 27 mars 1894

Hou sommes aujourd'hui, sauf rariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
alfa Vi VI d* commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/Chèque Paris 100.16

»,.„_ \Court et petits effets longs . 2'/, 100.12'/,"""" M mois ) ace. françaises . . 2'/i 100.1T/,
(3 mois ] min. fr. 3000 . . ï'/i 100.ÎO
(Chèque min. L. 100 . . . 25 .M 1/,

• , \Conrt et petits effets longs . 2 25 -2m*am* )2 mois 1 aco. anglaises . . 2 26.24
(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.26
( Chèque Berlin, Francfort . 123 55

»n » )Court et petits effets longs . 3 123.521/,»u,n"B- j2 mou ) accept. allemandes . 3 123.66
[3 mois j min. M. 3000 . . 3 123.75
(Chèque Gènes, Milan , Tarin. au mieux

,. |, \Court et petits effets longs . 6 »
*̂u• )2 mois, i c h i f f r e s . . . .  6 »

3 mois, 4 chiffres . . . .  6 >
Chèque Bruxelles, Anvers . 100.06

Bel gique 8 o 3 mois, traites ace., 4 ch. 3 100.17'/,
Non aco., bill., mand., 8et4ch. 3'/, 100 05

»-, , j Chèque et court . . . .  208.00
¦M JA i » 3 mois, traites aco., 4 ch. «Y, 209. —«mura, uonjaj^hiu^nund., Set ioh. 3 208.90

Chèque et court . . . . * 202.5)
Tianua Petits effets longs . . . . 4 202.50

2 S 3 mois, i chiffre! . . 1 202.70
Bnixsa Jusqu'à 4 mois 3 pair

¦illtts d. banque français . . . . net 100.05
» » allemands. . . . » 123.15
a » russes » 2.67
a a autrichiens . . » 2(2. —
» » anglais . . . .  » 26.20
» a italiens . . . . » au mieux

Hapsléons d'or • 100.05
SoTorei gn» 25.16
Places de 20 mark 24.66

Avis officiels
DE LA

OnmiB le -ta ŒAÏÏX-IHtEniIffi
Les dispositions suivantes du Règle-

ment général de Police sont rappelées an
public.

ART. 25. — Il est défendu de placer sur
les fenêtres et ga leries aucun objet dont
la chute pourrait occasionner un acci-
dent, à moins de le maintenir an moyen
d'une r arrière suf tirante. 1620-S

AET. 00. — A partir de 10 heures du
matin, il est défendu d'exposer aux fenê-
tres et balcons ou sur les trottoirs , d- s
effets d'habillement et de literie ; de se-
couer des tapis ou de les faire battre sur
la voie publique. 8621-8

ART . 57. — Les marchandises exposées
en dehors d'un magasin et les vitrines
servant de réclame, ne doivent pas em-
piéter de plus de 30 cm. sur la surface du
trottoir et seront placées de façon à ne
pas gêner à la circulation.

En outre , la cirer lation sur les trottoirs
asphaltés de la rue Léopold Robert é'ant
entravée i ar les chars d'enfants , la Di-
rection de Police aopliquant l'art. 36 du
Règlement général de Police, avise le pu-
blic que les dits ebars (poussettes) de-
vront circuler jusqu'à nouvel avis sur le
trottoir central de la rue en question.

Les contrevenants seront passifs de
l'amende. 1622-3

Direction de Police.

Foire au bétail
Le public est avisé qne la première

foire au bétail de l'année se tiendra à la
Ohaux- de Fonds, le mercredi 4 avril 1894.
8613-3 Direction de Police.

Yeele publique mobilière
Lundi 9 avril prochain , dès tire

heure précise de l'après-midi, M. CHRIST
ZEHR , maître d'hôtel , a la Ferrière,
er» posera en vente publique et volontaire,
pour cause de cessation de culture, en
son domicile et sous de favorables condi-
tions, savoir: un bon cheval , denx vaches
laitières portantes, deux génisses por-
tantes, une voiture à quatre places, un
char & brecette sur ressorts, un trf îoeau

•& éIï places, une glisse à brecette, une
glisse à brancard , deux chars & pont,
deux chars à échelles , un char à purin,
nn tombereau , une brouette , de' x char
mes dont une ceuve à doubles venants,
nn rouleau double, deux hersts , un grand
van, on cencasseur , un battoir à bras,
une grande arche à graine, des harnais ,
des clochettes, une ceitaine quantité de
foin et regain , pour distraire, des tiens
en paille , vingt- quatre mesures de blé et
quarante hnit mesures d'épeautre pour se-
mées, uue grande quantité d'ior truments
aratoires, un billard faute d'emploi , denx
bois re lit en sapin , une carabine Viartini ,
une dite flobert , un fusil de chasse et
beaucoup d'autren objets J555-2

Renan, le 24 Mars 1894.
Par commission,

A. MARCHAND , NOT.

Echappements cylindre
Rne de la DEMOISELLE «33.

Ïme étage, â gauche.
On demande : Pivotei'rs, acheveurs et

sertisseurs pour pièces cylindre. — A
vendre, à la même adresse , un lit com-
plet, une commode, six chaises, une ta-
ble de nuit, une table carrée et différents
articles de ménage , le tout en bon état et
A très bas prix. 3124

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D i ^ SR

rue de la Balance 12.
Boeuf, première qualité , à "VO s. le Vs kg-
Beau gros veau, à «5 c. »
Porc frais, â 90 c. »
Cabris, à 70 c. »
Cbarcuterle assortie , en salé et fumé.
Oboucrcùte , Corneôte, Sounèbe, Hancots

st.lés. «76 10
Se recommande, J. ÇcrMioiaER.

inasi.v
A remettre s Neucbâtel , ponr cause

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

Capital de réprime , 17, 000 fr. — S'adres-
ser an bureau d'affaires de Mr J. Albert
Ducommun, à Neuchâtel, rue du Trésor 9

3»2 7*

Deux jeunes étudiar.ts fréquentent
l'Ecole cantonale de Porrentruy, peuvent
se procurer avantageusement pension ,
ehambre. lumière et '.hauffage dans l'an-
cienne pension Prêtre, à Porren-
truy. (H *77i-J) 3575-1

Le Cognac ferrngineui
de

W. BECH, pharmacien,
imployè avec succès depu.» 6 ans, est un*
ies meilleures préparations ferrugineuse."
tennues pour combattre l'anémie, la
2atbles»e générale, le manque
d'appétit, e tourdissements , lal>
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
iifiant et reconstituant par excellence pour
tes personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger U
nom et la marque do fabrique. 1.1701-15

Fr. 2»50 le demi-litre, flr. 5 le litre.
Pharmacie XV.  Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter d?s

neuves, belles et boones machines à coa-
dre, bon mareno , garanties sous tous los
rsoporta . sont priats de s'adresser chez
Mlle CURTIT, rus du Grenier S0 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348 3

LESSIYE L'Aigle

É 

Excellent

périenr, don-
nant au linge

*L **L VJKutr0.±. ĵ  ̂
aiBP°"

Ea vente dans tous lea bons ma-
gasina et drogueries. 17; o 33

GONET frères, fab , Morges.

AUX GRANDS MAGASINS
DE

PAUL LIENGME & C . ZURICH!
Ouverture de la Saison d'été

Grand choix de Confections pour Dames, Collets , Hantes , Jaquettes , Imperméables. — I
Confections pour Messieurs, Complets depuis 35 fr. , ainsi que Vêtements et Pardessus sar mesnre. H

Très grand choix de Tissus, nouveautés pour rohes, Mousseline laine, Crépon , Cachemire hlanc et I
couleur , Toiles imprimées pour robes. Cotonnes, Cretonnes, Indiennes, Limoges, Flanelle coton, Toile f il |
et coton, Nappes, Serviettes, Essuie-mains. Mouchoirs, Coutil matelas, Crins, Plumes, Edredons, Chemises I
Jœger et f antaisie, Chemises blanches et couleurs sur mesure, Cols et Manchettes f il, Jupons , Jersey noir I
et couleur, Corsets, Rideaux blancs et couleur, Tap is 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, I

Camisoles, Laine à tricoter, etc 2189-7* I
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 :
I 3VI. Ch. Galame-Bauer, Rae de la Paix 39 , La Chaux-de-Fonds I

Mémorandums — En-têtes de lettres
:BJAJ«T:K ML. IM^WWIK:»

en carnets et en feuilles.
S F-TJ

w | CARTES DE MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS §
H g -̂» M . A pour le chemin de fer. 2̂g g Contra ts a app rentissage „ -—- „ . iPI —- \ Lettres de Voiture »
Q | Carnets d'ét&faliss&Cje j\ petite et grande vittesse
1̂ "3 T ĴFIIZSC: XWdCOX9É2FI.S21S g*

^Ï Imprimeri e A. COURVOISIER ia 0°Place du Marché .

— Etiquettes en tous genres —
imJTft tffe H *m*  ̂ quiconque prouvera que unn marchandises sont falsifiées. Nous
*"" !*• livrons, garanti naturel , firanoo oontra remboursement.

BEURRE "Ëf â f â S S *  3MC3IEX-,
Tous les jours : Beurre de première qualité , salé ou non ; Beurre de Unis surin ,

10 fr.; Beurre de table fin , 9 fr. *5; Miel d'abeille» , suc de fleurs, clair, excellente
qualité, 1 fr. 40; 4 Vs livres dn Beurre surfi n et 4 Vs H**"**i de Miel surfin , 8 fr. 40 ;
Vin an miel ( hydromel), pa.- -4 litres. 5 fr. 65. C-EStr f̂iS, gros et frais , emballés
soigneusement, par caisses de 60 à 65 pièces, a fr. 65.

Plumes et Duvets «l'oies
garantie frais , bien nf ttoyôs , blancs comme la neig^, par livre, net : Plumes d'oies,
1 fr. 65 i t fr.; Demi duvet d'oie, 2 fr. 25 à 2 fr. 75 ; qualité supérieure, 2 fr. 75 à
S fr. 15 ; Duvet d'oie , surfin, 5 fr. * 5 fr. 65.

Volatiles de tatsle
en colis postaux de 10 livres , jeunes et grasses , fraîches, bien nettoyées , I chaoons ou
poulardes, 7 fr. 50; un coq d'Inde, 8 fr.; 3 poults ou canards ou une oie , 7 fr. 40;
foies d'oies , gros et blancs, 7 fr. 60 ; graisse d'oie, U fr ; graisse d'oie fondue , txtra-
fine, 14 à 18 francs.

Volailles vivantes
arrivags en vie garanti ; emballage compris . livrô-is en gare Buczacz : Par eaga con-
tenant 12 poules grasses ou J5 poules d'élevage , bonnes pondeuses . 15 canards gras
ou 5 A 6 oies gra-ses , contre mandat d>î 18 fr. Dapuiri le commencement de juin jus-
qu'à la fln de septembre; 25 jeunes poules , 19 fr. 50; Î5 jeunes poulets à 17 fr. J039 2

Fr. Marcnles & Cie, Buczacz (Cralîcie).

s<££^  ̂ Demandez partout

|fi  ̂
le Surrogat de eafé 1

Le meilleur et le plus agréable Supplément du Café
2668-4* H-1100-Y

Grr&tid dépôt de
COULEUSES en zinc et fond cuivre

de
M. E. GRâNDJEâN, ferblantier, à Cernier,

Y ^ ĵ ô
ffl Magasin de Cristaux el Porcelaines

'"̂ ^WÊ U. HICOLET - ROULET
#1 flflp 81 ¦ RCW DE "̂  *ERRE • 81

rasfe *iiÊÊÈÈi La ciiaux- -de-Fonds *
IIP WÈÈ Ces Conteuses sont de bonne qualité.
lBl-iïv ' MMÊSË
V - If leaaeW Facilités «le paycnscut par mois

111 -I MP AU COMPTANT
wWg s P0Iir cent d'Escompte.
Hyifflw 1t98 iî

¦î-v -i l l TI Eine Anleltuns' in sehr kurzer
I I ÛP hûï'ûnfû H T ,9ï î 7fiC!û Zeit , ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
JJC1 UCi. UU.0U i. 1 (XllZlUlJU* l'nd richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisoîi¦¦ „
Holfebcoh Kir aile , welche in der franzôsischen Dmsrangssprnche scbnelle und si-
chere Fortschrritte machen wollen. — Neunzehnte stark vèrmehrte Auf lage.

Prei s : iTxr. i»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Enchères publiqu es
d'obje ts mobiliers, vêtements et tuni-

ques de pompiers.

Ou vendra mercredi 38 iiinm
4£94, dès IO heures du matin,
sons le Couvert couimuna.1, un
«ecrétaire , un lit en (er avec matelas , des
tables , un bupet sapin , une glace , un ré-
gulateur , des chtises, stores , paillassons ,
corbeilles , cadres , une bt îte à mutique ,
des vêtements, linge do lit et de corps, un
lot d'babillemenls complets pour mes-
sieurs, etc

Il sera vrndu , en outre , 59 tuniques*,
ponr pompiers.

La vents aura lieu au comptant.
3557 1 Greffe de Pal».

Mouvements
A vendre les mouvements suivants à-

prix avantageux :
16 lig. à «0 lig. & clef , »/« platine , cylindre

plantés ;
15 » à 19 t i ancre, finissages et-

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

ckel , plantés ;.
13, 16 lig. à 19 lig., remontoirs ancre et

cylindre.
S'adresser à M. Gustave Perrenoud ,

courtier , rue Jaquet Droz 45 , La Ohaux-
de-Fonds. 2698-3

Achat et vente d'horlogerie
pour tous pays.

Logements.
A louer de suite dans un immeuble

situé Place de l'Ouest :
Un pignon de deux chambres, cuisine

et dépendances.

Pour le 23 avril 1894 :
Ensemble ou sénurAment , deux appar-

temen ts au Sme étage, de chacun trois
Sièces , un cabinet , corridor , cuisine et

épendances.

Pour le 11 novembre 1894:
On appartement au ler étagre de

quatre pièces, un eibinet, cuisine et dé-
pendance*. Eau et gaz. — S'adresser rue
du Parc 4*, au rez de -chaussée. 3475 $'

Tente au détail
de

10HTRES garantie!
or, argent, acier et métal.

F.-ARNÔLD DROZ
39, Rae Jaqa«t-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-3ff-

HORLOGERIE. en?r
D
er

d
r

D
r
d
e?a-

à
lions ave c nn atelier pouvant entrepren -
dre immédiatement des remontages 18 lig.
cylindre .

De plus , on demande un remonteur
pour 12 lignes remontoir. 3273

S'adresser au burean do I'IMPARTIAL.

Allï fiOiSSMS Gt ptalffi
De Boites

voulant s'établir à bon compte , peuvent ,
pour 200 fr., obtet ir lous les outils pour
cinq polisseuses ; tours , établis , roues ,
fournaise pour retendre les fonds, balance
à peser l'or, outils pour deux finisseuses,
plus un lavoir forme l»vabo tour savon-
nages ; on céderait la clientèle et mettrait
le preneur au courant du replarjuage des
fon'ie légers. — S'adnsser par écrit sous
initiales Z. Y., 3465, au bureau de
I'IMPARTIAL , 3465-3

' MARIAGE
-
-*! '

One dame possédant une petite posi-
tion désire faire connaissance avec un
monsieur ayant une petits fortune. —
S'adresser, sous initiales A. B. 24*Poste restante , i Saint lmier. 8509-2

DÉTAIL. DÉTAIL,

IMoittres

è 

Fabrication spéciale de montres
en or, nrétal it acier, pour la vente
au détail. .1381-102
Marche et rlglage garantis 2 ans

BEAO CHOIX. PRIX AVANTAGEOX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rse Jaqnet-Droz 45, la Chani de-Fonds.

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DU 13368-1&

matières or et argent

L. COURVOISIER k Cie
anciennement maison Veuve A. COUFVOISIER

14 A, Rue de la Demoiselle 14 A

LA CHAUX-DE-FONDS

??????»???????????? ?????

| Pour St-Georges 1894 |
? à louer A des personnes d'ordre < r
? plusieurs beaux appartements de 2 < *
f et 8 pièces, exposés au soleil. * JT Cour pour étendoge. Concierge. : £Z "rix modérés. — S'adresser l'anrès < , .
i midi , rue du Temple ilierm i d 59. < t
? au 2me étage. 2313 9" ?

??»?????????????????????



CONTRE LA TOUX. Ne prenez p les PASTILLES i la MOUSSE D'ISLAM, à 60 c, la Boîte. CE» DHLADIEY, rae ie la Balance 2

10,000 paires de Gants
pure soie, en noir et toutes couleurs, 4 boutons de longueur,
ainsi que des Gants Mousquetaires avec mécanique.
Chaque paire vendue sans exception 3338_4

i — ¦¦-.'xurjfc-^'-Pw*'- 

12,000 paires Bas noirs
pour dames, fillettes et enfants, garanti s bon teint, à côtes,
longueur ang laise. Chaqu e paire (fi|fl| Hf? WTÏMïî' Ç

coûte sans exception , O w' Wfcj ii 1 IMËs Ù
J' ai acheté ces bas et ces gants personnellement en Saxe. Il
faut venir voir et s'en assurer, car ce que j' ai offert à l'hono-
rable public jusqu 'à maintenant sera cette Saison encore sur-
passé et j 'affirme que le prix réel de chaque paire est de
1 fr. 50 à 2 fr. Notre bénéfice est très minime et c'est sur la
grande quantité que nous vendons que nous arrivons à le
réaliser. Chaque jour, on peu t visiter les marchandises ex-
posées devant le magasin. Il faut s'en persuader pour le croire ! C'est au

IBazar Viennois
(JMCsBJLfltoxm JF*»araa.ŷ )

6, Place du Marché 6, la Chaux-de-Fonds.
Il lii

J les MAI, ctaiw L
6 — RUE DU CREMIER — «

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Hayon spécial fle CHEMISES pour OUVRIERS

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

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises
et Gilets flane lle, Faux-Cols, Manchettes,

= Bretelles, Mouchoirs, Foulards, etc. g

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-26

Il llliii

Balance 16 HENRI HAUSER Ba,MW 16
Ayant fait des achats considérables pour la Saison, je suis à même

d' of fr ir le plus grand choix en

CONFECTIONS
haute nouveauté, pour dames et fi llettes. Mantes, Cols
et Collets, depuis 3 f r.  Jaquettes, coupes élégantes , en toutes
nuances. Modes. Un grand choix de Jupons à tous prix. Cor-
sets, coupes nouvelles, de tous les prix. Blouses en tous genres.
Ganterie, à des prix exceptionnels de bon marché. 3164-1

I iwnrw "n demande à prendre desLt UIH > .  |eç0ng d'anglais et d'alle-
mand ch«z ane personne sérieuse. —
S'adresser Case 1161. 3303 t

«<0« ( 1

LfÇOSS de pi&fiO. dema^Tncorl
quelques élèves, méthode ds Paris, ,ro-
g es rapides. —S' adresser rue de là De-
moiselle 1, au ler étage à gauche. 3229

MEUBLES et LITERIE
Un solde de meubles divers, comme :

Ameublement de salon , fauteuil , lits com-
plets , canapés, etc., etc. sont à vendre à
prix très réduits , faute de place. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13 a, au
deuxième. 2994 6

première qualité,
à fr. <t> les 100 kilos. — S'adresser chez
O. PRÊTRE , au chantier , boulevard de
la Gare. 3230 3

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

n̂MaoHBBganai B̂i B̂HBBa

Tente une maison l'habitation
arec dégagements importants

L'administration de la faillite RACHEL
LEWIÊ exposera en vente anx enchères
publi ques , le mercredi 38 mur*
4804, à X heures aprè* midi, à
l'Ilôt -l de ville de la Chaux-de-
Fonda, 1 immeuble dépendant de la
masse et consistant en :

I. Une jolie maison d'habitation
portant le r,' iti de la ru« LéOPOLD -RO-
BERT, assurée COL tre l'incendie pour
fr. 58000.

3. Un vaste terrain de dégage-
ment actuellement en nature de cour et
ardm d'agrément , avec un pavillon
assuré pour fr. 600. Oe ter-ain pourrait
être utilisé avantageusement comme sols
i bâtir.

Oet immeuble est inscrit au cadastre
«ous article b93, plan folio 22, n» 24 à 27
et a une superficie totale de 1711 m1.

Par sa situation exceptionnelle au cen-
tre des affaires et le bon état d'entretien
de la maison, l'Immeuble conviendrait
soit i une personne désirant avoir une
habitation très agréable, soit s un cons-
truct eur qui voudrait élever des maisons
sur tout ou partie du terrain de dégage-
ment.

La vente aura lieu conformément anx
articles 256 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les conditions de la vente seront déposer s
à l'Office des faillites de la Ohaux-de-
Fonds, dès le 5 mars 1894.

Pour visiter l'immeuble et tous autres
renseignements, s'adres»er A l'administra
teur de la faillite , M. William Bour-
quin, avocat, rue du Pare 31, à la
Ohaux-de-Fonds. 3051-1

Orchestre J/ESPÉRAN CE
Cours d 'Elèves

L'Orchestre l'Espérance ayant décidé
d'organiser un Cours d'élèves pour
le violon , les jeunes gens ayant déjà
Quelques notions de cet instrument et

ésireux de suivre ce cours sont priés de
se faire inscrire , d'ici au 15 avril , chez
M. Qeorges Berthoud . président , rue du
Progrès 51, ou chez M. Louis Renssner,
vice-président , rue Léopold Robert 6.

8501 2*

— A. louer —
pour St-Georges prochaine ou p lus

tôt :
Un très joli petit logement de deux

pièces, avec portion de jardin , rue Fritz
Oourvoisier 29 ;

Un entresol de deux pièces, avec part
au jardin , à la lessivérie et a la cour ,
situé rue du Nord 59 ;

Une grande chambre indépendante, rue
Fritz Oourvoisier 29 ;

Uu sous- sol de I pièces, dont une
grande a 2 fenêtres, pouvant être utilisée
pour atelier ou entrepôt , rue du Parc 3.

S'adresser au bureau de M. J. Schœn-
holzer , rue du Parc 1, de 11 h. à midi , ou
rue dn Nord 61, 3275 1

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, N E U C H A T E L

REPRÉSENTANT :
Paul-Auguste Ducommun

Rue du Progrès 3, Chaux-de Fonds.
Entreprise générale de travaux en as-

phalte coulé et comprimé , ciments et
bétons. — Parquets sur lr.mbourdes et
snr bitume. — Toits en ciment lignenx :
Oarton bituminé. Garbolinéum. 1516-90

moden
EXPOSITION DE

Chapeaux Modèles de Paris
Grand choix de

Fournitures de Modes
Réparations de Chapeanx.

Se recommande , 3355-1
nr *̂ ^"*"**fl *"f"#3*r"e "*"*"!* i *

5, Placé de l'Hôtel-de-Ville 5,
au ler étage.

UN TERMINEUR *Zv%t
lièrement 8 à 13 cartons 12 lig. or par
semaine, en qualité courante est de-
mandé. — S'adresser en indiquant le
prix sous H. K., 3340, au bureau de
l'I**ViïI,r.L. 3341-1

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

A) Deux appartements de 3 pièces ,
avec corridor et dépendances , 2me étage,
côté du soleil , 158 fr. 35 par mois , eau
comprise.

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

O) Un apcartemtnt ler étsge , I cham-
bres, etc. , 470 fr. avec l'eau. Un apparte
ment 2me étage , 8 chambres, etc., fr. 550
avec l'eau , les deux rue du Soleil , pour
le 33 avr 1 prochain.

D) Un appartement de 3 chambres ,
avec corridor, rez-de chaussée , près du
collège de l'Abeille. 5P0 fr., eau comprise ,
disponible pour !e 23 avril prochain. —
S'adresser s M. Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 37. • 3176 2

Avis aux Sociétés
Dès le 23 avril , un grand LOCAL est

i la disposition des Sociétés. — S'adres-
ser au Oafé du Progrès. 3174-3

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 3

Se recommande,
Ch. Robert-Perrln,

?8, rue Fritz Oourvoisier P8.

VINS D'ASTI
garantis naturels, à 1 fr. SO le litre à
emporter. Rabais par quantité. Ohez M.
FERRARI, rue de la Serre 43. 3074-1

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 Oourvoisier 6î , sont à louer.

S'adresser à M. H Léo Mathey, au
Locle, ou à Mlles Mathey-Junod , rue
Fiitz Courvoisier 38 , à la Chaux-de-
Fonds. 3001-5*"MIEL EXTRA .
du pays, garanti pur , à 1 te. — le
lacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

Au détail à 80 centimes la livre.
An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IrVcuve IO. 9047-19*

/à$r/ <§*^

W g £ w

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER de suite s
Hôtel de-Ville 40, denx logements de 8

pièces.
Ponr le 33 avrU t

Près de la Place Neuve , une boulangerie.
Près de la Place Neuve, un beau ma-

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

pièces
Gibralt ar 13, denx beaux logements de

3 pièces chacun. 2851-13

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Ponr tous renseignements ,
s'adresser à M. Ou che, Dr en droit. 2754 9"

4COOOOOOOOOO*
Etude Ch. BARBIER , not.

19, rue de la Paix 19.

A LOUER
De suite ou Saint- Georges 1894 :

Bel-lir 9 a, na étaga de 2 ^Vn
Bel-Air 11 b,j^

ch3US3ée 
Hm

PpnncAa Q o rez-de-chaussée de 3IIOgreS M S , pièces. MU

Progrès 10 8̂ g,ier ét8ge d&!
IWl-ûQîlY 11 beau logament «« 1er
1133.1 ta»A It, étage, 3 pièces et alcôve.

3424

Terreanx U, ™™ dea ^6%m
|.- ./!u[it- ' ï ' < 7 rtz-de-chaussée de troisluQUSine t , pièces. 3426

Balance 6, X m̂° étaee i°. *$&
Boncherie 16> plgnon de dOTX pl6,B^F. Courvoisier 47, ïaSS
part au jardin. 3429

Progrès 68, b
^

gnon
da

3 piè8c4636
TflPPAflll Y 7 9rands locaux pour
I CI 1 LttUA I , ateliers avec appar-
tements à l'étage. 3431
?OOOOOOOCOOQ»
"Kl â[ftWlW A '""ndre d'excfll-mt foin
JT V»!"*» de France à 14 francs
les 100 kilos. 3503-Z

Au Chantier Prêtre»

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrés de véritable
salsepareille de la Jamaï que , pré-
paré* à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composi-
tion exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans 1 organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de: Congestions, maux
de tête, boutons, rougeurs, dartres,
épaissisBement da sang , maux
d'yeux, aprofales , goitre , déman-
geaisons , rhumatismes, maux d'es-
tomac, eic. , etc! — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque 'le fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. S03O-12

Dépôts dans toiles les Fhairaacies.
(n wn x) 
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o Grand choix de o

! Poussettes!
' r O

i ; anglaises, Calèches et antres j ;
j 1 Fabrication snisse. < ?

\\ Vélocipèdes j|
J * et < »
j ; Chars Peugeot j ;
; \ fAD 180-243; \
i firai Bazar k la tarie-taisi
î I en face da théâtre. 3 !
< ? anciennement Bazar Wanner < »



Ecole Cantonale de Porrentruy
L'année scolaire 1894—1895 commencera Mardi T? A.vril,

prochain. Les examens d'admission auront lieu à 8 heures du matin,
Samedil4 avrilpour la Classe inférieure et Lundi 13avril
pour les autres classes.

Pour tous renseignements et les inscriptions , s'adresser au
recteur soussigné,
3618-3 H-1779-J Dr F. KOBY. 

Splendide choix en'

CARTES de fiançailles et de mariage
Dernières Nouveautés.pipiTifiïs k mmimmm
Voir Spécimens dans nos vitrines.

Jolies Cartes f antaisie po ur .Avis de naissance,
Invitations à des Dîners, etc.

Société Se Station théâtrale
Vendredi 30 Mars 1894

à 8 Vj b. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de tous les Souscripte urs de la

Subvention et Amateurs de Théâtre,
au FOYER DU CASINO

ORDRE UU JOUR
Démission du Comité*

Reddition des comptes.
DIVERS. 5619-9

T T"KTflTÏ,T3 T? Madame Veuve Ball-
LiJN U£iA£l. mer, llngère, rue
de la Serre 103, au pignon , se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison.
Chemises d hommes et de femmes, Cale
çons, Tailles, Blouses et Tabliers. On se
cûarge aussi des réparations. A la même
adresse, à vendre une forte poussette,

8635-3

Très prochainsment
néouvert ure

1614-5 de la

PA11SSEBJEJI0DERNE
J. Gluckheer-Gaberel, confiseur.

Pour Entrepreneurs !
Les travaux de deux maisons à
construire sont mis au concours.

D C^^̂ ^r  ̂
rue 8618"4

BlirCEfl  ̂ Ŝ Ŷ »̂ Léopold Robert

A i  
un atelier d'é-

1/AHflPA mallleur très peu
i CllUllj usagé ot à très bas

prix. 3616-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tressage le Chaises en jonc.
Réparations. Vernissage et Polissa-
ge. — Se recommande,

Louis LANGBEIN ,
8271 rne dn Parc 85, au Sme étage

Cannage de Chaises
Le soussigné annonce & l'honorable pu-

blic qu'il se recommande pour le cannage
de chaises. Prix modérés. 3020
J. WERÎÏLI , rae dn Progrès 73, an 2me étage

A la même adresse, à vendre une tuni -
que de cadet avec casquette et ceinturon.

A louer pour Saint-Georges
un appartement de 4 pièces avec
corridor ; au premier éUge, bien exposé
au soleil.

Un appartement de 3 pièces, au
Sme étage. 3274

S'adresser Pâtisserie Rickli, rue Neuve.

'PTJ1'NrQTn"Kr 0a demande à louer
* JUX1 OlUil. ie plnB tôt possible, à
froximité de la Gare ou de la place de

Ouest, un LOCAL ou un grand rez-de-
chaussée pour y établir une pension mo-
derne. — S'adresser sous chiffres J. I.
1843, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

3325

Café-Brasserie
à louer bien situé ; peu de reprise. — S'a-
dresser sous initiales V. O. 31*3*3, an
bureau de I'IMPABTIAI,. 3173

m A TT T TTTTQT? Une bonne taillenseJ, IiJ.JjbûUùù. g6 recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession, soit en journée ou
A la maison. — S'adresser rue du Parc 7.
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PETITPIERRE * CCliaiix.-d.e-F1oiids
annoncent que leurs

Bn.reaiftx: «¦.*.A-«5l».»/l;ei
(Spécial/té poar l 'Angleterre, tous genres et qualités)

et H-1794-GH

COMPTOIR DE FABRICATION
sont transférés 3122-0

43, RUE JAQUET-DROZ 43.
Etude de M* PA UL JACOT , notaire, à SON VILLIER

J3L. •v«MM.«l.jr*e ova. a% louer
dans nne importante localité du Vallon de St lmier, nn hôtel bien acha-
landé et susceptible d'an excellent rapport. A proximité d'une station de chemin
de fer. cet établissement peut recevoir une grande extension. Grande salle de danse
et de concert. Locaux en suffisance pour l'exploitation de l'hôtel. On serait disposé à
vendre, éventuellement à louer ponr le 2} avril prochain ; dans ce cas, l'amateur
n'aurait rien à débourser pour la patente qui est payée jusqu'au 31 décembre 1894.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaice soussigné. 3415
H -1695- J Par commission,

PAUL JA.COT. notaire.

A te lier de serrurerie
J. NEGRO, Léop. Robert 28 a
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle et au public en général , qu'il vient
de recevoir un splendide choix de 2706

Sonneries électriques brevetées
des premières maisons, telles que : Sonneries de laxe, Plies complètes de
différents genres , Tirages et Poussoirs riches et ordinaires, Fil gutta, Fil sou-
ple soie, Postes téléphoniques. Installations et entretien de Sonneries
électriques. OUVHE PORTES électriques système breveté.

A la même adresse, toujours un grand choix de POTAGERS de tous systè -
mes au bois et à la houille, à des prix modérés. Onvrage consciencieux.

J. T»J-:E3QOF*t.a.

CONFISERIE DELADŒY
8, RUE I>JE LÀ BALANCE 8,

¦m m 9 M A 9 a bref délai et à grand rabais de
B 4fK M! 9 âl £1 H 9 l̂ fe B£ toutes les marchandises. 

Le 
mol,4-

H ^B l l l M B lM iMjliBlrMI lier du magasin , tel que : banques,
a. vitrines, verrerie, etc., etc., et

'outillage du laboratoire également. 3209-0
TUA fi Tlç Les personnes qui ont des réparations da Chapeaux , Capotes et MAflFCl
IU J DLIU autres, sont priées de le faire avant la presse. Chapeaux et Oa lUUl>£lO

-̂^̂  ̂ -̂>  ̂
potes de deuil dans les 13 h. Grand 

^̂ ^̂  -̂>.
|V M V choix de Chapeaux haute nou- |V M 

^f ^m \ W  MM
 ̂

B veauté , riches et ordinaires , pour T̂ mmW Bk m
1

 ̂ M̂^̂ W femmes, fillettes et enfants Ohoiï l _ WBs r̂ ̂ ^̂  ^
B BL immense de RUBANS de fabri ques ** Çk B̂ HL

gU A J &̂BBm suisses et étrangères Broderies, i gn Af êxÊk
éMh WÊ fl iB Dentelles , Peluches , Surah, AU *. >J fil %-Q
\W VlS TA W Velours , Plumes & Fleurs . WP HP \H W
T^̂  ̂ X _̂ r̂ Ganterie, Corsets. 3172 ^̂ AW X^_>^

Domaine à louer
M. ARNOLD BURGENER sllié Lim-

CHBR , horloger, au Locle , offre à louer
pour la 13 avri l 1894 le domsine qu'il a
acquis récemment des héritiers de feu
Joseph Limacher, sitné au Droit de Re-
nan, commune de la Ferrière, 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 , u Renan. 5283-0

VAIIW A vondre l '° quintaux
MV VM11» de foin de bonne qualité.
— S'adresser à M. Jacob Hugli, Joux
Perret 15. 3388 2

AGENCE POPULAIRE
1, Rue du Marché i.

Raoul PERROUD & Walter BIOLLEY
Wygan**» LOGEMENTS à bon
Tft R̂ marché, grande dimi-
nution de prix. 3166

A LOUER
pour St-Georges prochaine 86 appar-
tements de i à 4 pièces, depuis S40
francs l'an. Belle situation, apparte-
ments au soleil, eau à la cuisine, installa
tion moderne, balcons, jardins, etc.

Pierre ponr maçonnerie
C'est aux Carrières Jacky que

l'on trouve la meilleure pierre pour ma-
çonnerie et à un prix très modique , ren-
dne a domicile. — S'adretser à M. Alfred
Taillard. 2591

.A. 3L.O"CTE]^
de suite ou pour Saint- Georges prochaine
deux petits APPARTEMENTS , ainsi
qu'une chambre indépendante. — S'a
dresser à Mme Matthey-Junod , rue Fritz
Courvoisier 36, au Ïme étage. 2899

A remettre pour St-Georges 1894
un premier étagre de 3 pièces , cor-
ridor et dépendances, exposé an soleil et
situé rue de la Cure S. L'appartement
sera remis à neuf.

S'adresser à M. Adolphe Stébler, rue
de la Paix 27. 2546

Occasion exceptionnelle
An Dépôt

J. -H. MâTILfi
8, Rue du Pont, S

Il est mis en vente un granl et beau
choix d'Habillements confection ¦
nés, articles d'été pour hommes et jeunes
gens , à des prix déliant toute concur -
rence. 3638-1*

WkmXBMW **»Liquidation comp lète des

H Ŝ?* A R T I C L E S  D'HI VER
— i 5 Y0 de rabais —

tels que : Pardessus, Flotteurs , Costumes
pour enfants , Spencers , Confections pour
dames, Tailles-blouses, etc.

Toujours beau et grand choix de

Nouveautés pour Robes
Tissas en tous genres

Chemiserie» Toilerie. IVappagre
Articles pour trousseaux

Pensionnat fle Demoiselles
à 1606

HIRSCHTHAL près Aarau.
Etude sérieuse des langues (spéciale-

ment de l'allemand), ia musique, les
ouvrages à l'aiguille. Vie de famille Edu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition.

S'adresser à Mlle Wllly. (o* F. 9824)

Papeterie et Forait» le team
EMMA ZAHN

— 26, Rue Jaquet-Droz, 26 —
CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

A la même adresse,

Epicerie

Maries PERROCHET
Médecin - Chirurgien - Accoucheur

s'établira très prochainement

16, Rue Léopold Robert 16
au ler étage , 8324 1

CHAUX-DE-FONDS
vvvvyyyvT¥^7
rCTcf tSl lABH fis iCk Une bonne tail-
-¦•«l'***t3M**?« leuse demande

de l'ouvrage , soit à la maison ou en jour-
née. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n* 11, au pignon. 3115

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

Le COMPTOIR DE

M. SCHŒPF - COURVOISIER
est transféré dès ce jour

30, RUE DU PARC 30, an deuxième élus*
entrée rue Jardinière. 3167
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BRASSERIEJD SQUARE
MERCREDI et JEUDI

à 8 h. du soir,

Us Concerts
donnés par la nouvelle troupe des

Oiseaux chanteurs suisses
(Schweizer Slngvœgel Dir. lierhtel)

4 dames et 1 monsieur.

Miss Arabella , reine des pigeons
(3fi pigeons).

Mlle Schmid, tyrolienne.
Mlle Anna, chanteuse suisse.
Mlle Elise, chanteuse suisse.

Original ERNESTI
célèbre comique de Berne , pour la première

fois à la Ohaux-de-Fonds.

ENTRÉE LIBRB 8GI5-»

l$fl~ rfe fll *l> «2 **ue du I»nrc !>(> ,IWM«»*Ï«17W au 2me étage.
Réparation de Chapeaux de paille, en

journée ou à la maison. Se charge aussi
de la Confection des robes. 8657-3

FONDERIE
M™ I^tisrlm.

Successeur de M. Charles Perrochet
Rue du Grenier Z *.

Fonte de déchets or et argent, traite -
ment des résidus de dorages.

Excellente Dlamantlne pour
polir l'acier, en gros et en détail. 3656 4

â vandro deux tours à guillocher circa-
fllUUl l} laires, en très bon état. 8406 2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Romnittûnr Un remontenr capable
UOUlUIl litiUl. de réparer les échappe-
ments ancres et cylindres défectueux , les
ayant pratiqués, entreprendrait encore des
démontages et remontages soignés ou bon
courant ; ouvrage fidèle. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au Sme étage. 8682 3

On jenne homme boZf'confuite.
fort et robuste, cherche une place de
suite comme homme de peine ou pour
n'importe quel emploi. 3633-3

K'sdresstir «.u ouruan A» IIWAB.VUXU

Pftiîltpft Une bonne ouvrière peintre en
1 OlUll 0. cadrans désire se placer dans
un bon atelier. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 3me étage. 3659-8
BMP* flr'IVflnP Un traceur-
gf^? W l d I O U l . dlsposlteur

counaissant bien le sujet et le ramoluyé,
cherche une place sérieuse. — S'adresser
sous initiales X. O. Z. 403, Poste res-
tante. 8660-3

Yiîimoî iÀrA U Q6 J 6une fllle > ft8ôe de. 'UUl UlLUOlti.  20 ans , demande une
place de sommelière ou fille d'office.

'̂»dr. au bureau de I'IMPABWAI,. »t*61-3

finmmnli2ti<a Une jenne fille propre et
0U1UW9U01 0. active, connaissant A
fond le service, cherche place de suite. —
S'adresser chez Mme Millier , rne de la
Paix 79. 3661 3

LUC jCQne Ulle connaissant les deux
langues, cherche une place de demoiselle
de magasin ou femme de chambre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 8621 3

PnliaHAlKA Une honnête jeune fille
1 UIIBB CUSD» demande plaee comme ou-
vrière pclisseuse de boites or, dans un
bou atelier de la localité. 3461 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

finnri'llii On désire placer & la Ohaux-
S|**Jl t; *JU , de-Fonds , comme apprenti
boulanger , un jeune homme de 16
ans. — Adresser les offres 6 la pharma-
cie C. Chapuis, aux Ponts-de-Marlel.

3463 2

Somme de peine. &'ïiïtf&
che une place comme homme de peine
dans un magasin ou chez un boulanger
et pâtissier. 8471 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI .

Femme de chambre. fil̂
nedieZte

moralité demande pour le 2 avril , une
place de femme de chambre dans une
bonne famille. — S'adresser, par écrit,
chez M. Georges Droz, rne du Collège 19.

3531-2

Jenne allemand fflSS Tc^:
tabilité et le français et possédant quel -
ques notions de l'Anglais , désire emploi
dans une fabriqne ou maison en gros
d'horlogerie. — 3'adresser à M. R. P.
Kim, r. du Marché 40, Oenève. 3346 1

BMMn» Occupation immédiate est
IJf offerte à une personne hon-

|«»^̂ * note et écrivant bien. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les O. P., Succursale des Postes à l'Jlô-
tel-de-Viile. 3610 4

lutmî&ttia °n demande une assnjet-
18SUJCIH0. tie et nne apprentie tail-
leuses. — S'adresser chez Mme Brenet ,
rue du Soleil 5. 8625-3

HorAIir (->a demande pour le 9 avrils
ulll Ulll .  un DOn ouvrier doreur et un-
bonne ouvrière doreuse de roues. — S'aa
dresser chez M. Paul Aubry, rue de 13
Banque 367, Locle. 8626-'

Commissionnaire. rueViTpau 7,
au rez-de-chaussée, un jeune garçon pour
commissionnaire. 3617-2

QpaiiftnrH Ueux ou trois bons ouvriers
UlaiOUlo. graveurs trouveraient occu-
pation pour la genre anglais argent soigné.
— S'adresser a l'atelier Jeanrichard. rue
du Nord 155. 8634-3



Ramnninnr On demande de suite un
ttefflOOlcUr. jeune ouvrier sachant
démonter et remonter dans la petite
pièce 12 lig. 3636-3

S'adresser; au burean de I'IMPARTIAL.

Sûrcunf A 0n demande de snite une
BcrYoUl'1. fille sachant faire tous les
travaux d'un ménige. — S'adresser rue
du Versoix 3 , au magasin. 3637-8

femme de chambre. dun
ie

erm au
de5

avril , une fille forte , munie de bonnes
références, comme femme de chambre. —
S'adresser à l'Hôtel de la Fleur de Lys.

3640-2

fiorvatita On demande une jeune fille
OUI rilolt . pour faire U n ménage , ainsi
qu'une apprentie polisseuse de
cuvettes entièrement chez ses patrons. —
S'adresser chez Mr A MértzBedert , rue
de l'Hôtel de-Ville 17. 3643 3

l o o n i i f i i n  On demande pour entrer
aSSUJ i tlilO. de suite une assujettie et
une apprentie tailleuaas de toute mora-
lité. 3658 3

S'adresser au bureau de I'IMPAB-RAI,.

iti-nnilcnp 0n demande un remon-
ItulllUfcll lu. teor très habile poar piè
ces soignées, calibre Glishiïtie, travail
assnré et lucratif. — S'adresser rue de la
Demoiselle 80, au 1er étage. 3460-2

Un V A Î t i i r i i r  sachaut bien soigner les
UU ivllUf ici chevaux , trouverait em-
ploi. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45.

3469-2

ftnnrnnti Un demande un jeune hom-
flp|)l Irlili l ,  me de toute moralité comme
apprenti émailleur. — S'adresser a
M. Léon Scbûpbach , fabr. de cadrans, à
Mouiier Qrandval. 3461-2

llnmiiotimio 0n demande un jeune
W0IOI8UI J I1U. homme de 18 à 19 ans,
fort et robuste, ponr s'aider aux travaux
de la campagne. — S'adresser Boulevard
de la Capitaine 13. 3490 2

Rarviinta Dôs maintenant, une bonne
Ot'rViilllI' servante , connaissant les
soins du ménage, est demandée. — S'adr.
chez Mme Faivret , rue du Pare 44. 3477 1"

Fille de chambre. "KtfSi*
demande de suite une bonne fille de
chambre. 1506 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Itumnntanra DaDS une fabri9ue de la
UultlUaltiUl S- localité , on demande des
remonteurs pour grandes pièces ancre et
cylindre bon courant. 35 15-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

lanna Kilo On demande, pour les
Jl 'UUU 11IIU. Brenets , une jeune fille
fidèle et propre, pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser à Mme Vogt,
rue Jaquet-Droz 24. 8516-2

Surfil fit A Un demande, pour un petit
Ocnui.li". ménage, une bonne servante.

S'adresser rae de la Serre 4, au Sme
élage. 3517-2

PlAl-rUta Un demande une bonne ou-
1 Mi 1 iMilj. vrière pierriste. Inutile de
se présenter sans bonnes preuves de mo-
ralité et de capacité. — S'adresser rne du
Puits 7, au 2me étage. 3478-2
» »V» A VAUT On demande un bon ache-
BGU0V0U1 * veur échappements ancre.
Entrée de suite. — S'adressser rue D.
JeanRichard 11. 3507-2

Oûrsanf A Un demande ds suite une
001 IBHUM bonne servante. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 12, au premier
élage. 3510-2

Annrntitiu Une jeune fille recomman-
r.np|tl VUl lUU dable et libérée des écoles
?[ui voudrait apprendre un état tout en
aisant quelques commissions, trouverait

à se placer de suite. Bile serait rétribuée.
S'adr. au bureau do t'lM>A«rriAL 3198-2

lanna filla Une jeune fille honnêta
-J t)UUU UUO. et propre , âgée de 17 à
18 ans, aimant les enfants et capable de
faire un petit ménage , est demandée. Ré-
tribution 26 fr. par mois. Entrée immé-
diate bi possible. 3344-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HnrlflffAr Un demande un jeune hor-
Ill/l lllgi 1. loger pour travailler a la
journée à divers travaux , déboltages , dé-
montages, etc. 3492 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

lanna Hlla On demande de suite pour
-JOUUO UUO. Renan, une jeune Aille
honnête aimant les enfants pour s'aider
dans un ménage. 3845-1

S'adresser au bureau de I'IMPABRAL.

f'ni swî iÀr rt  Un demande une fille non-
LUlSlUlCl O. note sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser dans la matinée, chez
Mme Woog, rue Léopold Robert 57, au
2me étage. 1357-1

Janna Hlla 0n demande pour le 10
-JOUUO 11110. avril une jenne fllle hon-
nête et propre pour aider au ménage et
connaissant les travaux à l'aiguille. —
S'adresser rue D. JeanRichard IJ , au2me
étage. 33J8 1

Pj l l . -.q Un demande de suite plusieurs
FUltS.  bonnes cuisinières, sommeillé -
res, servantes , femmes de chambre, bon-
nes d'enfants , jeunes filles ponr aider aux
travaux du ménage. — S'adresser au bu-
reau de confiance J . Kaufmann , rae Da-
niel J.-an Richard 11. 8365-1

Appartement , Î/Zï
ou pour une époque à convenir , un
grand appartement de sept pièces,
trois alcôves , cuisine et dépendances
(eau et gaz) au 1er étage, rue Léo-
pold Robert 26. — S'adresser d
M. J. Cuche, Dr en droit. 3631-6
l.nffAiiiAnt A l0U6r p0ur ',J 23 avril uuàlUgClHClllit pait logement d'une cham-
bre , cuisine tt dépendances , bien exposé
au soleil , ainsi qu'une belle et grande
chambre a 2 fenêtrea , meublée et indô-
penlante. — S'adresser rue du Pont 4, au
Sme étage. d648 3

f nn-omant A remettre pour St-Geor-
liU^clH clil. ges nn logement de deux
belles pièces, cuisine et dépendances ; ce
n'est pas un pignon . 1630 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

-nnartpIBAIit A louer pour St Georges
• |J [)&1 iDlacill. 18H4 , au centre du vil -

lage et au soleil levant, un appartement
au 1er étage , composé de trois chambres ,
alcôve , dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore
denx chambres qui pourraient être utili -
sées comme atelier quelconque ou bureau.
— S'adresser rue du Rocher 2, au rez
de-chaussée. 3641-24

Innartaïaants Pour caB imPré™. 4
djrpal IrJiHClilfl. iouer un bel apparte -
ment de deux pièces, au soleil , dans une
maison d'ordre et au centre dis affaires.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3644 3

fUtarahra A l°uer de snite une cham
vliiUaUrV. bre. — S'adresser rue Ja
quet-Droz 52, au 2me étage, à dioite.

3619-3

fhamhra A louer de suite une belle
lliiîtilllu. chambre meublée, exposée

au soleil levant. — S'adresser rne de l'In-
dustrie 21, au 2me étage , & droite. 3628-8
r fi«mîirv o A iouer pour Saint-Georges
. Iltilill'li», 1894. deux chambres con-
tiguës, propres pour bureaux ou comptoir,
situées au soleil levant. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au 3me étage. 3647 3

Phamhra A louer de suite une cham-
'JlltlUlUl o. bre bien meublée, de pré-
férence i des messieurs, 3649-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Phamhra A loner> â la rue Léopold-
UilailalJI c. Robert, une chambre meu
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 3650-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL ,

rhftmhra Une belle chambre meublée
1;11BI1îI U1 o. on non, indépendante et
exposée au soleil, est à louer. — S'adres-
ser chez M. A. Jacot , rue de la Demoi-
selle 12, au rez-de-chaussée, a gauche

3651 3

PhsuflhrA A remettre de suite une
UUtlIflUlO. petite chambre non meublée
avec part & la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Nord 59, à l'entresol a
gauche. 3641- 3

Phanihra A louer P°Qr lo 23 avril un0
UUalUUlO» chambre non meublée avec
part à la cuisine si on le désire. 3639 il

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhamhra A loaer P°nr le 22 avri1' *r UaUîMl o. une personne solvable, une
chambre avee jeuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la- Demoiselle 45, au
pignon. 3655-3

P&iamhpo A loner une chambre meu
Jt ta lmïïV.  blée à deux fenêtres, a un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 9, au 2me
étage, a droite. 9653 3

I.n<ramant A louer de suite' Bi on le
uugciucui» désire, un logement de deux
chambres, un cabinet, cuisine et dépen
dances. — S'adresser à M. Ligier, Boule
vard de la Gare 2. 3*91-2

I ntramant A louer de 8Uite - w1 l°86-
UVgOUIOUb. ment de trois pièces, cui
sine et dépendances. — S'adresser chez
Mr E. Huguenin, rue de la Promenade 32

8419 2

SppiirieiiaCul. ges, un appartement
de trois chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances, bien situé au soleil et au ler
étage. Prix , 500 francs par an, eau com-
prise. — S'adresser à M. Louis Mai r et ,
rue des Terreaux 29, au ler étage. 3481-2

Maffflfiin A louer pour St-Georges un
UogUSlU. petit magasin, situation cen-
trale, appartement dans la maison. 3504 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TliSirahrA A louer (le suite une chsm-
vliulNUl 0. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au premier étage , à droite.

3189 2

Pi 011 Ail A louer a partir du 1er avril , un1 IgUUU j0ii petit pignon d'une chambre
avec cuisine. — S'adresser rue du Ver-
soix 11, au magasin. 3532 2

PhamhrA A louer uue belle et 8fande
MUUIUMIO. chambre à deux fenêtres ,
bien meublée. — S'adresser à la boulan-
gerie rue du Progrès 53. — A 1» même
adresse, une assujettie tailleuse
demande une place. 3466-2

'IhamhrA A louer pour le 1er avril
JllalllUl 0. ou plus tard, une chambre
non meublée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rue Léopold Robert 62 , au
4me étage, à droite. 3119-2 *

flhamhrû A louer de suite nne Brande
uirltUIiUl D. et belle chambre non meu-
blée, à deux fe nôtres, indépendante et au
soleil. — A la même adresse, à vendre un
établi portatif avec huit tiroirs.

S'adresser rue du Collège 19, au 2me
étage, à droite. 1472-2

fjhflmSirfi A remettr6> dans une famille
vilain'H 0. respectable, une jolie cham -
bre à 2 fenêtres , â une ou deux demoi-
selles ou deux messieurs. On donnerait
la pension si on le désire. Tiès bas prix
— S'adresser rue de la Ronde 22. 1488-2

rhftmhra A remottre de suite, à nn(JllalUUl t). ou deux messieurs travail-
lant dehors, une belle chambre meublée,
exposée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 8, au 2me
étage. 3518 2
( ''hamhrft A louer une petite chambre
vllaMIUl Cr meublée, à une personne
tranquille , soit à un monsieur travaillan t
dehors. Entrée ds suite. — S'adresser rue
du Collège 27 A . 8519 2

Situation centrale. JïïïïSïi.
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Viile 5, ae
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances, — S'adiesser aa Grand
Bazar ds Panier Fleui. l69i7-*79

An nffrA ,a couclie a nne dame ou
UU Ul l lD une demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 8520 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhamhra A >oaer de suite ou à dis-
vilaiiiUI o. position une grande cham-
bre meublée et indépendante , A une per
sonne travaillant dehors. — S'adreeser
rue de la Paix 45, au 2me étage, à droite.

3521-1

Phamhra A louer de 8Uit9 une cham-
uJldlHMrCt bre meublée, indépendante,
à nn monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mon-
sieur Walter, rue du Parc 1, au 3me
étage. 3481-2

Piiamhra A lôner une grande cham-
UUilUiUrOi bre meublée avec établi
posé, plus une grande cave. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
3480-2

PhnmhrA A louer cl9 suite une cham-
lî alïlHl 0. bre à deux fenêtres , meublée

ou non et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Doubs 139, au 2me étage.

3512-2
rkenkpa ¦*¦ loaer de suite une belle
UiialaUlc. chambre non meublée. 3513 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer de suite ane cham-
UIlttrîHUro. bre meublée, indépendante ,
pour messieurs. — S'adresser rae de la
Place-d'Armes 20B, au Ime étage. 3412-2

I (\t"\\ A Ioa6r P our St-Georges ou St-
îJUCitl» Martin un beau local de 8 fenê-
tres, disposé poar comptoir et bureau, au
centre de la ville. 2902-5*

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

I.AffamAnt A louer Pour st-Ueorges
UUgUllIUIllj. ou pia8 tard un très beau
logement de 3 pièces avec dépendances,
situé au centre des affaires. — S'adresser
rue du Rocher 5, au ler étage. 2557-11'

Phamhra A louer nne très J° lie ebam~
JoiilUl o- bre non meublée, au centre ,

à une personne d'ordre et travaillant de-
hors. 1915-12*

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

appartement. «SUBMÊS"
bel appartement composé de 3 pièces et
un cabinet, situé & l'angle de la place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39,
an Ïme étage. H03-*24

.n InffamAnt de 3 Piè0fl S est à louer *111 lUgeiOeill Gibraltar. Prix annuel
lr. 450. 15068-'24

i'rulrresser au bnrean de I'IM^AB-MAX

Pi irnnp A louar de 8uitB ou Pour le
I IgUUU. terme de SUGeorges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de
corridor vitré, cuisine et dépendances. —
S adresser au bureau, rne du Progrès 3.
an rez de-chaussée. 1187-26*

l.nffumAnta Encore quelques loge-
uUgtilUtiUliS, ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. At-
oert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n» 115 17047-64*

av A louer pour Saint- Georges 1894
1*Vu. Qne bolie cave, située au centre

de la ville. 3880-1
Vsdresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Inm r ê 8uite ou pnur St-Georges, 3- IUU11 beaux appartements bien ex-
posés au soleil, composés de 5 chambres,
dont une a ï fenêtres, cuisine et dépen-
dances, corridor fermé, parquet partout ;
conviendraient surtout pour fabricants
d'horlog&rie ou chefs d'ateliers. Un beau
sous sol à 3 fenêtres, propre à 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 du Doubs 157, au plain-
pied. 2169-1
Piffnnn A louor Pour St-Georges
1 IgUUU. 1894, un joli pignon de trois
pièces, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19, au ler
étage, A gauche. 9037- 1

â Innar pour St-Georges 1894. rue du
S lUUcl Premier Mars 11, l'apparte-
ment du second étage composé de 4 pie-
ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Ohallandes, rue du Parc 58.

fiVnri A A l°uer de auite . à proximité de
fiOu! 10 la gare de la Place d'armes, une
écurie pour denx ou trois chevaux, avec
grange. 1347-1

S'adresser a • bureau de I'IMPABTIAL.

A lnnar ponr st-Geor15es prochaine,
I Jiiol un appartement de 2 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Balance 3. au magasin. 3366 1

P.harahm» A louer près de la Gare à
UMolawl vo. des messieurs, deux cham-
bres menblées, l'une à une fenêtre et l'au-
tre à deux fenêtres , contiguës, au soleil
et indépendantes. — S'alresser rue du
Parc 781 au lième étage. 3349 1

h il «M h ru A louer ae suite, uue Délie
UaIHUlO. chimère meublée, indépen

dante, à un jeûna homme travaillant de
hors et de toute moralité. — S'adresser
rne de la Promenade 1, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 3367-1
Phamhra A louer de 8Uita ou Pour le

IliilLilJlU terme, une grande chambre
à denx fenêtres, avec belle cuisine et
grandes cépendances. — S'adresser au
oureau de l 'Lcfp&BTiAL. 3368 1

On demande à loaer dU«n«£Sx

chambres à l'usage de bureau, ou un
appartement de 6 pièces, situé rue
Léopold Robert. — Adresse» les offres
aux initiales C. 8„ Oase 55. 3665-3

OD demande à louer "ïï^r
meublée, exposée au soleil et entièrement
indépendante . Payement assuré. — S'adr.
rue du Collège 4, au 2me étage, à gauche.

3468 2

On demande à acheter uùlT L̂
de magasin et un agencement de tiroirs,
en bon ét&t, pour commerce d'épicerie ,
ainsi qu'un petit pupitie.

S'adresser à M. Jules Rossel fil?, rue
Neuve 2. 3528-2

On demande à acheter ÏÏ5S&
1er encore en bon état , surtout pour dé-
corer. On paiera comptant. — Adresser
les offres à M. Th. Weber fils , â Mou-
tier , 31S2-I

R ioi- . lnHû A vendre une belle bicy-
DH VOlc l lv .  dette , modèle de luxe ,
pneumatique, modèle 93, très peu servie.
Prix très bas. 3617-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL

â VAîldpfl à bas Prix> deux P°taB«ra,
luuui o un n' 12 et un français. —

S'adresser rue du Progrès PO 8663 3

Moteur à pétrole SSsïïâ
conditions exceptionnelles. — S'adresser
rue dn Stand 14. 8664 3

i VAniira ' burins-fixe i renvoi et un
l oUtiro pour sertisseur, 1 tour aux

débris, 1 tour aux rochets, des cadres ,
1 poussette et 1 chaudière. — S'adresser
au Collège industriel. 1680-1

A VAndrA iBi commodes noyer polis,
IOIIUI D toutes neuves, à 45 fr., tables

de nuit avec marbre et sans marbre, dres-
soirs et armoires à glace, lits complets
avec matelas en crin animal, tout neufs,
depuis 160 fr. , ainsi que deux lits usagés
avec matelas en crin animal, tont com-
plets à 100 fr., canapés, secrétaires, lava-
Dos , tables rondes, tables a coulisses,
tables de cuisine, un coffre-fort, plusieurs
commodes usagées à 20 et 30fr., lit à une
personne (acajou) avec matelas en crin
animal, tont neuf, un grand potager avec
bouilloire, et des potagers neufs et usa-
gés. — S'adresser rue da Puits 8, au 2me
étage , à gauche. 2082-6

ttipiM>lAlta A vendre, contre argent
M b j Olblll ", comptant, une belle bicy
dette Clément peu usagée, caoutchouc
creux, double frein, pesant 19 kg. Oette
machine conviendrait à une personne dé-
sirant faire un achat de confiance sons
tous les rapports. — S'adresser Boulevard
de la Citadelle 10. 3525 5

â VAnftrA Raur cause de décès un ate-
IDUUI U fier de graveur au complet,

ainsi qu'un grand canapé, tables carrées,
etc. A la même adresse, on désire ache-
ter un piano bien conservé. — S'adresser
chez Mme veuve S. Olerc, rue de la De-
moiselle 39. 3363-4

â ÏAIldrA <*es commodes, tables de nuit
lunule noyer poli, tables à coulisses

et an canapé-divan. — S'adresser rue de
la Serre 99, au rez-de-chaussée. 3370-4

A VAndrA Ponr caase de démônage-
TollUl u ment, un canapé à coussins,

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

3315-3

à vandrA faut9 de Place> ua Petit lit
ïUllUlu d'enfant, bois tourné, soigné

et un canapé presque neuf. — S'adresser
rue de la Serre 4, au 2me étage. 3S1 6-3

â VAndrA (autû de Place> une tabl°lUMU o ronde, plusieurs commodes
en sapin el une dite en noyer poli, plus
un lit de ftr, le tout entièrement neuf. —
S'adresser rua du Stand 6, au Gagne-
Petit. 3317 3

A VAndrA un habillement complet peu
IvIlUlo usagé ponr homme, plus un

burin-fixe bien conservé pour remonteur.
Le tont a très bas prix. 3562 3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

A VAndro n̂ bon burin fixe ponr ser-
IciiUk o tisseur ; prix modéré. — 3'a

dresser chez M. Léon Jacot, Grandes-
Orosettes 30. 3546 3

â VAndrA un 'aTabo chemin de fer, un
ÏOllUi O canapé et une table à cou-

lisses ; le tout très bien conservé.
S'adrestrer rue de la Serre 8, au rez dé-

chaussée, & droite. 3584 3

A VAndrA à bon compte, un lit en fer
«ulim u complet, deux grands dra

peaux, plusieurs très bons quinquets à
1 fr. 50 pièce, étaux pour norlogers a
2 fr. pièce, chaises à vis à 2 fr. pièce, une
lampe à suspension. 3464 2

S'adresser au bureau de IIKMSVULL.

Â vundra un tombereau a deux roues
lOUUl O _ S'adresser rue Jaquet

Droz 45. 3467-1

â van dra meubles neufs garantis , lits
VOUUI O Louis XV et d'autres (pur

crin), belles commodes , secrétaires a
fronton , tables rondes, ovales , carrées et
de nuit avec marbre ; beaux meubles
usagés, lits, quatre canapés, tables ron
des, secrétaires-pupitres , crin blanc neuf ,
valant 8 fr. 50, vendu 2 fr. 80. — S'adres-
ser rue de la Oharrière 19, au 1er otage .
a gauche 3470-2
1 iuxf i 'tp c' chez Mlle Mathey-Junod , rue
9 VOUUIO Fritz-Courvoisier 38, un bel
assortiment de sole glacée pour blou-
ses, soie changeante pour jupons, soie
pour doublures à 2 fr. le mètre. Joli choix
foulards de toutes grandeurs. 3523-2

A VAndrA à un prix très avantageux ,
VOUUI O une table à coulisses avec 4

rallonges, n'ayant jamais servi. — S'a
dresser rue du Puits 11, au 2me étage , à
droite. 3524 2

B \nwo \ "iic t  A- vendre. A bas prix, une
ICjGlOliie. BICYCLETTE (caoutchouc

creux). — S'adresser rue du Doubs H9 , an
second étage. 3526 3

â vandra tie8 petits outils pour régleu-
V0UULO ses et un étaoli à 2 places.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3527-2

â vAti ilrti une poussette peu usagée.
VOUUrO — S'adresser à M. Ritier,

architecte , rue D. JeanRichard 25. au ler
étage. 3514-ï

Banc de menuisier. batcT^nuT-
sier neuf .̂0 fr.), une grande malle pres-
que neuve (15 fr.). — S'adresaer rue de
rlndustrie 9, au rez-de-chaussée. 3S60 l

Â VAftdà*A un bl- aa régulateur marchant
lOllUi 0 de 6 à 8 mois sans le remon

ter, beau cabinet en bo's dur — S'adres-
ser chez M. Aug. Girardet , rue de la
Paix 83, au ler étage. 3364-1

Paira narf à la minute, à l'impri-
J3 dira-jJdii b morie A _ courvoisier.

Quoi qu'il en soit , mon dme se repose
sur Dieu, ma délivrance vient de lut.

Ps 6i, v. 2.
Madame veuve Gerber née Racine et

son fils Paul, Monsieur et Madame Parel-
Gerber et leurs enf*nts , Madame veuve
David-flenri Gerber et ses enfants, ainsi
que les familles Gerber et Racine, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fil-i , frère et parent

Monsieur Oscar GERBER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
lundi, à cinq heures da matin , à l'âge de
iO ans 4 mois, après une courte mais br'en
...ônibio maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2ri Mars 1894.
L,'enteiTement , auquel ils -̂ ont priés

d'ascister , aura lieu mercredi 38
courant , à 1 h. apièd midi.

Domicile mortuaire , Reprises 16. —
Départ à 11 heures.

ile présent avis tient lien ùts
lettre de flaire imrt, 3602-1

Les amis et connainsanCbS de
Madame PE VER-EREY

sont informes de son décès survenu mar-
di, à l'âge de 61 ans, après une courte et
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 27 mars 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu f eudl S9 courait t,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 6.
.(L.e présent avis tient lien de

lettres de lalre part. 8654-2

4 VAndrA nn potager neuf avee
luUUlu bouilloire et un usagé en bon

état, à l'épicerie rne du Marché 1.1529-21*

i vandra une *uéchine * régler , sys-
V0UU1 0 tème Paul Gror-jean Redard.

— S'adresser rue de la Paix 69, au Sme
étige. 3369 1

à van Hra UQe "uachine à frotter les
VOU 'I IO carrures (système Keller), à

cinq briques, avec divers entrains , au
prix de 30O fr. — S'adresser sous chif-
fres V. V., 3183, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 318î-l
•—**'¦—'•********************••***"—****mmm̂ —̂ ŝ*̂ *m
PArdn denuis 1rs Sonneurs, dans l'a-
I OrUU près midi de Vendredi Saint,
une petite montre en OF. — Prière de
la rapporter contre récompense au bureau
de 1 IMPABTIAL * 8547 2

PArdn Vendredi-Saint une boucle d'o-
1 01 UU reille or. — La rapporter contre
récompense rue de l'Envers 34, au 1er
étage

 ̂
3Fi«0-2

pArdn depuis la rue Jaquet-Droz jus-
1 OS UU que sur la place au Marché , ea
passant derrière la Fleur de-Lis, un pe-
tit paquet contenant cinq coqs. — Prière
de les rapporter , contre récompense, rue
de l'Envers 30, au 2ma ét-tge. 359t-)

PArdn mardi > dans les rues du village,
101UU une montre acier damasquinée,
18 lignes ancre. — La rapporter , contra
récompense, au comptoir rue du P«rc 1.

1473 1

Parrîn dans la rne Léopold - Robert,
1 C1UU une petite CHIEN*»E brune ré-
pondant au nom de Lolotte, ayant au
con la médaille de B jsançon. — La rap-
porter, contre récompense, me dn Parc
n» 46, au 1er étage. 3519 1

Parce que tu m'as été en aide, à cause
de cela, je me réjouirai 0 l'omlire de tes
ailes. Ps. LX1U , v. 7.

Madame Alida Gygax née Brandt et son
enfant, ainsi qne les familles Gygax, von
Gunten, Eull, Balissat et Branat, ont la
profonde douleur de faire paît à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver ea la personne
de leur bien aimé époux, père, frère,
beau-frère, beau fils , oncle et parent,

Monsieur Gottfried GTGAX
que Dieu a raopelé à Lui mardi, à l'âge
de 46 ans 5 mois, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mars 1894.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, anra lieu Jeudi 39 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortnaire, rue de la Prome-
nade 15.

HtSaW Le p-rdacat avis n«ai Usa d«
1 'È*r* d» falr» jmvt. 3645 2

Messieurs le» mem UNS d s  sociétés
suivantes : Société de Prévoyance
des ouvrier» repasseurs et re-
monte urs, *La Solidarité et La
Prévoyante , sont priés de prendre
part aa convoi funèbre de lenr regretté
collègue Monsieur Gottfried Gygax,
qui aura lieu jeudi 29 courant , â 1 heure
après mHi. f 646-2

J' ai patiemment attendu l'Etemel
et il s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri. Psaume XL,  v t.

Monsieur et Madame O.- A. Htnry-
Madliger et leurs enfants, Monsieur et
Ma lame G. Linder Madliger et leur en-
fant , Monsieur Fritz Georges Madliger ,
Monsienr et Madame Alfred Guyot et
leur fils Léon, Monsieur et Madame Al-
fred Salzmann-Isler et leurs enfants, ainsi
que les familles Isler, â la Chaux d'Abel
et SonvillUr , Mtihlematter-Ialer, à Ville-
ret, Pôquegnat- Madliger, en Amérique,
et L'Eplattenier a St-Biaise , ont la dou-
leur de faire part â leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elise Madliger née Isler
leur bien-aimèe mère, belle-mère, grand'-
mére, sœur et tante , qu.-, Dieu a rappelée
à Lui mardi matin, dans sa 58me année,
après une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 mars 1994.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu feudl 39 courant,
1 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rne du Progrès 17.
La présent avis tient lien de lettre

de faire part. >652 2
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Chacun peut économiser de l'argent en achetant son chapeau au BAZAR VIEMMOIS.
En achetant cette année mes chapeaux à des conditions exceptionnelles , 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 pour miettes, de 1 à 10 ans, depuis SO c. à 3 f r .  SO. — Chap eaux garnis pou » Jeunes tilles, de 10 à 14 ans,
depuis SO c. à 3 f r .  — Chapeaux garnis pour dames, depuis 1 f r .  30 jusqu 'au plus fin.

Chapeaux pour garçons, depuis SO o. à 7 f r .  — Chapeaux p our messieurs, depuis SO c. et au-dessus.

Jte puis prétendre avec assurance que toutes les personnes qui achèteront leurs chapeaux chez moi
économiseront de l'argent , car, TU la multiplicité de mes articles, je me contente d'un

D£g? Il y a plus de 8©f>© Chapeaux eu magasin, de façon â satisfaire tous les goûts. Persuadez-vous par un essai.
ll^âl VIENNOIS, 6, place dn Marché 6 (maison Farny), LA GHAUX-DE-FONDS. 889B S
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c NOUVEAUTÉS POUR ROBES ;
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sont dès ce jou r au grand complet. H
?J Très grand assortiment d̂ s MRHERM H00VEA0TÉS parues ;<
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ABATAGE
dn 18 Mars an 24 Mars 1894

6 Bœufs.
11 Veaux.
8 Porcs.

i 3 Moutons. I
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CONFERENCE PUBLI QUE
le mardi »¦» Mars ISOi, i 8\,
heures du soir , à l'Amphithéâtre :

LE FtOMJLN
par M. C.-J GIGANDET , rédacteur du

NATIONJX SUISSE 8498-1

AL. vendre
un LIT en noyer , style Renaissance, i t
places, avec sommier , traversin et mate-
las, tout neuf, à un prix très avantageux.
— S'adressar à M. G. Immler , ébéniste
et sculpteur , rue Fritz Oourvoisier îl A.

3186

Caves da domai oe de Yiper
à Saint-Biaise

Prochainement , mi> :e en oercs d'un
vase de Vin blanc do 1892. — S'a-
dresser p' prix et conditions , A M. L.-Alex.
de Dardel, propriétaire à Vigner près
Saint Biaise. 3273

P̂ ÂVIS
On demande pour différentes propriétés

de l'Allemagne six domestiques sa-
chant traire et soigner le bétail.

A la même adresse, on prendrait des
chevaux en pension. Prix modéré.

S'adresser à l'Ecurie près l'Hôtel de
France. 3147
Se recommande, Ferdinand Kaufmann.

A. vendre
a prix réduit , une table ronde à pied
tourné , une grande table carrée , une ta-
bla de nuit, une grande layette avec 16
tiroirs, une vitrine , une grande glace,

E
lus de 2 à 300 bouteilles de ménage. —
'adresser rue de la Demoiselle 10, au

ler étage a gauche
A la môme adresse, à loaer pour St-

Georges, au Sme étagre, même maison,
un petit logement d'une grande chambre
a 2 fenêtres au soleil , avec cuisine, corri-
dor et dépendances. Conviendrait parfai-
tement à une ou deux dames seules. 2970

lontenrs de boîtes
M. ADOLPHëTMAILLOT

me da Collège 17
se recommande a MM. les monteurs de
boites , cuvetiers et rhabilleurs , pour le
fourniture des bois tournés , cornouiller-
12 a 22 lig., et aHziers en toutes gran-
deurs. Bois sec et bien fourni. Prix mo-
dérés. Hl!

-A-XL Dépôt

d'outils et fournitures pr itapap
Rne dn Manège 11 (maison de la Crècbi)

Il vienM'arriver une nouvtlle collectioi
de modèles très élégants au prix d
85 c. la feuille , ainsi qu'un beau choix d
cartes d'outils à des prix très avan
tageux. Toujours bien assorti en scie
(dos arrondis) t 2 fr. la grosse ou 20 c
la douzaine. Bois érable , noyer , poirie
et tilleul , ainsi qu'en modèles collection
Amati, Fumel , Barelli et Lonn. 279

On envoie contre remboursement.

^—— a—i — i 1 -asM

AMEU ELEMENT

AU LOUVRE
CHAUX-DE-FONDS 3, Rue de la Ronde 3 CHAUX-DE-FONDS
vient de recevoir un grand choix de meubles de tous les genres possibles.

Aperçu de quelques articles :
*Llts complets Pr. 90. — Lavabo avec marbre Fr. SO. —
Chaises » R. — Canapé » »5. —Commode, 4 tiroirs » 28. — »._.».»_ A __.„.._«,__ v̂  anTable de nuit » 8. - T«»>,e » coulisses » 60. -
Table ronde noyer » 16. — Glace, cadre dore » 3.SO

Secrétaire, Lavabo-Chemin de ler ,
BurTet de service, Armoire - Glace, Fauteuils Voltaire, Louis XV et Perse.

Un salon en velours frappé grenat.
Une chambre à coucher, noyer ciré et poli.
Une salle à manger, noyer ciré.

Plumes et duvets, Crin noir et blanc, Coutil pour matelas et beat coup
d'autres articles trop longs à détailler. 3605-8

C'est rue de la Ronde 3.

On demande à louer
le plus tût possible un ENTREPOT pour un
commerce d'épicerie. A la même adresse , on
demande à louer une grande CAYE.— Adresser
les offres, par écrit, au magasin de la Société
de Consommation, rue Jaquct-Drox 87. aeia 4

J Cabinet de Lecture J
A**, PAPETERIE 

^

30, RUE DU PARClÔ]
O ?Tous les livres nouvellement
JL parus sont en lecture, ies 4^

ân^fiSI** 
A vendre faute d'em-

•£*M.~Ht "9C« ploi une bonne ânesse
âgée de 5 ans. — S'adresser â M. Gotlieb
Kohler , Grandes-Crosettes près Chaux-
de Fonds. 1355-1

Â louer pour St-Georges 1894
Rue dn IVord 149, un ler étage de

trois chambres, cuisine et dépendances.
Rue dn IVord 151, un ler étage de

trois chambres , cuisine et dépendances
Rue de Bel-Air 28c, un rez-dé-

chaussée de trois chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mr P.-A.
Delacnaurx, notaire , rue du Nord 69

3614 4

Changement de domicile
G. PFÏFFER

Médecin - Chirurgien
a transféré son domicile 2968
47, RUE LÉOPOLD ROBER T 47,

au rez-de-chaussée.

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

Mardi et Jeudi soir seulement
dès 8 heures,

€0ff€8&Y
D'AIDIBÎtJX

donné par la troupe

Armand Stébler
premier comique de Berne.

Mlle MARY, chanteuse suisse et
tyrolienne.

Î3ÏÎTRÉI5 LIBRE 8609 2

S Brasserie U LYRE
23, rue du Collège 23. 3607-1

Ce soir MARDI 27 Mars
dès 8 heures,

CONCERT D'ADIEUX
donné par la neu vello troupe des

Oiseaux chanteurs suisses
(Schweizer Singvcegel Dir. Bechtel)

Trois dames et un monsieur.
Grande attraction

Miss ARA BELL A, reine des Pigeons
avec ses 86 pigeons dressés.

-vM. Blntrée Xltor-ro. ***-
*e recommande, A. Ringgw dit Bat»!
¦— ¦ ¦¦¦ ¦ il i^^—

Gafé PARISIEN
Le «feu de boules

est ouvert.

Excellents Tins fanes et ronges
à 1 fr. la bouteille. 3500 2

BRASSERIE DU LION
fias Ncove 2 et Place du Marebé'.

Pour cessation de commerce :
Vin blanc (PETIT GRIS),

en bouteilles, a 80 centimes.

Paniers assortis ie TINS fflS
Pomard — Bourgogne — Beaujolais

Très bas prix. 3à05 5
*JMW A la même adresse on offre à ven-

dre le mobilier comp let, tables de marbre ,
chaises, banquettes et verrerie complète.

Brasserie HAUERT
si, rue de la Serre M. 13410-90"

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eua. HADE R .

AXT IZIOSGLUE
de la

rue LÉOPOLD ROBERT
il vient d'arriver les -véritables

Oranges sanguines
de IVÊiiroie

9386-3 très succulentes

Pfltlirfl lT0 A louer un pâM T «.I/Urugt?* turs ge pour la
garde de 6 vaches. — S'adresser à M. Pau l
Perret-Girard , au Orêt-du-Locle. 3487-S

rnp irt mirnni Tninii-n fmaa*si
l_ie Comptoir

J.-J. NORDMAIVN
est transféré 3608 3

64, rue Léopold Robert 64.
-A remettre

de suite un petit commerce d'JEpioerrie
& Meroerie. Très peu de reprise. 3508-2

S'adresser au bureau de 1TMPA.BTIAL.

BEURRE
Je reçois régulièrement trois fois par

semaine du Beurre de table extra , à
i tr. 50 le demi-kilo ; rour fondre, 1 fr.
40 cent, le demi kilo. Grand choix de
WtW CHOUX-FLEURS, Prix modérés.
SAINDOUX, première qualité , 90 e. le
demi-kilo. — Se recommande , 8611-1

Mme M AliTUVOT,
Sur les Marchés et au domicile Rue

de la Cure 7.

Attention I
Je me recommande pour le remontage

des lits , cannage des chaises, entreprise
de déménagements, petits camionnages
ou pour aider 6 différents travaux.

Représentation d'nne maison de MEU-
BLES NEUFS et d'occasion et spéciale
ment la chaise de Vienne 2966

JACOB SAl'SER,
rue du Collège 10, au 2me étage.

*

acheter une belle et bonne

I POUSSBTTE
doit s'adresser au

1 Sranl Bazar du Panier Fleuri
TOUJOURS 7564 68

I 50 Modèles en magasin W
Prlrx avantogreux,

- FABRICATION SOISSE —

Exigez sur toutes vos pous-
Hj settes la marque de lubrique :

H SEMER & Cie, SCHAFFH0USE


