
— MARDI 10 AVRIL 1894 —

SEelvetia. — Répétition partielle, mardi 10, à 9 h.
du soir, au local.

{Jalon chrétienne des jeunes ailes. — Réunion ,
mardi 10, à 8 h. du soir, au Oollège de l'Abeille, et
à la cure

<3rohaatre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 10, à 8 ';, h. du soir, au local.

faob des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
10, au local .

7jro_asi___n. — Gesangstunde, Dienstag den 10., um
9 Uhr, im Lokal.

__horale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 10, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

'.-atimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 10,
à 8 Vi n. du soir, au local.

dnb des Gob'- Quilles. — Réunion, mardi 10,
à 8 Va b. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 10,
à 8 V« h du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
10, à 8 >/> b. du soir, au Casino.

.La Coterie (seciion chorale). — Répétition, mardi
10, il 8 V> b. du soir, au local.

Brasserie La Lyre (Collège 18). — Grand concert
par l'orchestre des Amis st la troupe Wastons, ce
soir, dès 8 heures.

Brasserie dn Square. — Grand concert donné
Sur la troupe Collet, mardi et mercredi, dès 8 h.
u soir.

Alliance évang-èllque. — Réunion mensuelle,
mercredi 11 , à 8 Vs h. du soir, à l'Oratoire.

31ub Jurassien. — Assemblée générale , mercredi
11, à 8 V« b. du soir , au Collège industriel.

•voleté fédérale de gymnastique L'Abeille
— Exercice*, mercredi, à 8 Vt n. du soir, à la
gran io 11 1 e

¦Chœur classique. — Répétition , mercredi 11,
à 8 h. du soir , à la salle de chant du Oollège
industriel.

Sntimitè. — Assemblée générale , mercredi 11, à
8 Vt h. du soir, au local. — Amendable.

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

Snglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 Vt o'clock , gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

Slub des Doramo-tot. — Réunion, mercredi 11,
i 8 •/< h- du soir, au local.

'-«moo.- .lla. — Gesangstunde , Mittwoch den 11.,
Abends 8 Vt Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

Mhoaur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 11, à 8 h. du soir, au local .

Tanfare dn Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 11 . à 8 Vt h. du soir, au Café du Progrès.

Société d'escrime des sons-officiers. —Assaut,
meicreli , à 8 Vt h. du soir, au Oollège de l'A-
beille.

dnb dn Cent. — Assemblée générale, mercredi, à
8 l/t b du soir , au Oafé Zbinden.

.Musique militaire • Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 11 , à 8 >/t h. du soir,
au Casino.

La Chaux-de-Fonds

IV
Si l'on considère le projet dans son ensem-

ble, on y constate lout d'abord des lacunes
assez fâcheuses. Il ne dit rien de l'organisa-
tion de l'état-major général , il laisse de côté
l'organisation de l'artillerie de forteresse et
da landsiurin , la distinction entre l'armée
d'opérations et les troupes territoriales est
trop vague. On peut craindr e que, pour com-
bler ces lacunes, on ne continue à introduire
toute sorte d'innovations par voie d'ordon-
nance.

L'article 31 fait ressortir clairement l'in-
convénient du procédé adopté par le Conseil

fédéral de la division de la loi militaire en
trois parties distinctes , discutées séparément.

« Le Conseil fédéra l, dit cet article, prendra
les dispositions nécessaires pour la mobilisa-
tion de l'armée et l'administration des corps
de troupes formés par la Confédération ju s
qu'au moment où une loi sur P organisation de
l'armée aura été promulguée. *

On peut ainsi introduire la centralisation
administrative par voie d'ordonnance , à titre
provisoire, et quand il s'agira d'élaborer la
loi sur l'administration de l'armée, on se
trouvera en présence d'un fait accompli. ,

Au point de vue financier, le Conseil fédé-
ral atten d la mise en vigueur de la nouvelle
organisation des économies assez importan-
tes sur l'équipement et l'instruction des trou-
pes.

La diminution du recrutement des armes
spéciales au profit de l'infanterie lui fournira
environ 700 hommes annuellement. Les dé-
penses moyennes occasionnées par l'équipe-
ment et l'instruction du soldat d'infanterie
étant beaucoup plus faibles que celles de la
plupart des armes spéciales , l'économie réali-
sée de ce fait , en laissant de côté la cavalerie ,
comportera environ 210,000 fr. annuellement.
Il est vrai que cette somme sera à peu près
employée par l'augmentation du recrutement
de la cavalerie. Mais en fait , le recrutement
de cette arme a déjà atteint à peu près, dans
les deux dernières années, le chiffre normal
exigé par le projet. -—

Lorsque la nouvelle proportion des armes
aura été établie, on pourra économiser
110,000 à 120,000 fr. sur les cours de répé-
tition annuels de l'élite. Cette économie pro-
vient principalement de la réduction du nom-
bre des chevaux résultant de la suppression
des colonnes de parc et de la diminution des
trains de l'élite.

Lors d'une mise sur pied générale , la mo-
bilisation de l'élite exigera 544 chevaux de
moins qu 'auparavant. La réserve et la land-
wehr auront 1308 officiers et 1677 chevaux
d'officiers de moins que la landwehr actuelle ,
de sorte qu 'il en résulterait pour toute l'ar-
mée une économie d'environ 200,000 fr. par
semaine.

L'augmentation de l'artillerie de montagne
exigera seule, d'après le message, de nouvel-
les acquisitions de matériel de guerre. Il faut
y ajouter , nous semble t i l , le matériel de la
compagnie d'aérostiers, ainsi que les batte-
ries de mitrailleuses , puisque l'Assemblée fé-
dérale a refusé d'en décréter dès à présent la
création.

Enfin , le Conseil fédéral estime à 100,000
francs tout au plus les dépenses spéciales oc-
casionnées par le passage d'une organisation à
l'autre.

Ce qui distingue essentiellement le projet de
la loi actuelle , c'est la préoccupation d'aug-
menter les combattants de l'infanterie , de la
cavalerie et de l'artillerie de campagne , aux
dépens du génie, des services de parc et de
train et de l'administration. Cette innovation
doit ôtre appréciée tout d'abord au point de
vue purement militaire. Mais les électeurs ne
manqueront pas de se demander aussi quelles
en seront les conséquences au point de vue de
la durée du service et des charges imposées
aux citoyens.

Au point de vue militaire , le résultat obtenu
est assurément considérable , puisqu 'il com-
porte dans l'élite une augmentation de 13,312
fusils d'infanterie , de 682 sabres de cavalerie
et de huit batteries, ce qui équivaut à l'effectif
d'une division.

Mais , pour remplacer les hommes ainsi ver-
sés dans les unités de combat , on est obligé de
former les services de parc et du train , totale-
ment ou partiellement , d'hommes de la réser-
ve et de la landwehr , et l'administration d'un
mélange d'hommes de l'élite, de la landwehr
et même du landsturm.

Ne rk.que- .-on pas par là de compromettre
la mobilité de nos corps d'armée ? C'est ce
que so demandent , non sans anxiété , les of-
ficiers d'état-major , qui savent bien qu 'il est
plus difficile de faire mouvoir les trains que
les troupes. Tout en rendant justice aux qua-
lités de notre landwehr , à son esprit de dis-
ci pline , à son endurance pendant les manœu-
vres en temps de paix, il est permis de pen-

ser que des hommes de 32 à 40 ans supporte-
ront moins facilement les fatigues de la guerre
que leurs camarades plus jeunes. Et surtout ,
seront-ils suffisamment instruits pour faire
face â leur nouvelle tâche ?

La loi de 1874 a été élaborée sous l'impres-
sion, toute fraîche encore, de la guerre fran-
co allemande. On se souvenait de ce qu'il en
avait coûté à la France d'avoir négligé les im-
portantes questions de l'alimentation des ar-
mées, de l'organisation des trains et des ser-
vices auxiliaires. Et l'on voulait, ©n Snisse,
constituer dans la mesure du possible une ar-
mée d'opération solide, bien instruite , munie
de tous ies services dé train et d'administra-
tion qui assurent sa mobilité. L'important
était d'avoir une bonne élite. On lui consacra
la plus grande partie des ressources disponi-
bles, et l'on préféra la qualité â la quantité.

Le projet actuel est élaboré après une pé-
riode de 23 années de paix , et s'en ressent.
Le souci du nombre est devenu prépondérant.
Ponr avoir plus de combattants , on rétablit
dans les services auxiliaires le mélange d'hom-
mes d'élite et de réserve auquel on avait re-
noncé en 1874. Les armes et les services dans
lesquels ce mélange s'opère sont ceux dont
l'utilité parait subordonnée en temps de paix
et dont l'importance apparaît à la guerre : le
génie, qui , en manœuvre, ne peut ôtre em-
ployé comme il l'est en campagne ; le parc,
qui n'a rien à faire en manœuvre, et qui , en
guernv doit alimenter les fusils et les batte-
ries ; fè train qui prend , lui aussi , â la guerre,
une importance énorme ; enfin l'administra -
tion , dont la tâche est facilitée en temps de
paix par la courte durée et le peu d'amplitude
des mouvements et la possibilité d'utiliser en
toute sûreté les lignes ferrées, et à laquelle
appartient le devoir et l'énorme responsabilité
d'assurer la subsistance des troupes.

Les hommes de réserve et de landwehr uti-
lisés pour ces services peuvent-ils ôtre à la
hauteur de leur mission sans qu'on augmente
la durée de leur service d'instruction ? Ne
fandra-t-il pas les appeler à des cours de ré-
pétition aussi fréquents que l'élite ? C'est une
question qui influera certainemen t beaucoup
sur le jugement que le peup le suisse, armé
du droit du référendum, portera sur la nou-
velle organisation.

Le Message du Conseil fédéra l la résout né-
gativement.

« Nous ne projetons pas, dit-il , d'augmenter
la durée du service de la réserve et de la
landwehr , mais tout au plus de le répartir au-
trement , de façon que les classes d'âge plus
âgées soient déchargées aux dépens des plus
jeunes. L'amélioration de l'instruction des
troupes de la réserve devra être obtenue par
une amélioration de l'instruction de l'élite. »

Quelle sera la nouvelle répartition des ser-
vices entre les classes d'âge de la réserve et
de la landwehr ? La durée des cours de répé-
tition de l'élite re stera -t-elle la môme ? Tout
cela est réservé à la loi future sur l'instruc-
tion. Et c'est pourtant , croyons-nous, ce que
les citoyens astreints au service tiendraient
surtout à savoir.

Et puis l'expérience ne montrera t elle pas
qu'à moins qu 'on augmente la durée de
leurs cours , la réserve et la landwehr ne se-
ront pas à la hauteur des prestations qu 'on
leur demande ? C'est l'avis d'hommes compé-
tents qui pensent que l'instruction que reçoit
notre élite est un minimum , et que l'armée
d'opérations , pour ôtre mobile, doit être com-
posée d'élite seulement, la landwehr n'étant
employée qu'en seconde ligne et en renfort.

Le peuple suisse manifeste, depuis quelque
temps , un assez vif mécontentement de l'aug-
mentation constante des charges militaires.
Il trouve le budget de l'armée extraordinaire-
ment élevé et n 'a pas envie de compromettre
son état financier pour l'entretenir. Mais il
sait aussi qu'une bonne armée est la condition
de son existence nationale. K fera donc les
sacrifices qui lui seront démontrés nécessai-
res. Mais il tient — il l'a montré dans d'autres
domaines — à voir clair et à savoir où on le
mène. Il demandera donc , pour accepter la
nouvelle loi , qu'elle soit précise et complète ,
qu 'elle définisse nettement l'étendue et les li-
mites des devoirs des citoyens et des presta-
tions qu'on entend exiger d'eux.

Le projet sur l'organisation des corps de
troupes ne sera pas discuté par les Chambres
dans la session actuelle. S'il l'est dans la pro-
chaine session, ce ne sera probablement que
par l'un des Conseils. Nous ne saurions trop
engager le Conseil fédéral à mettre cet inter-
valle à profit pour activer l'élaboration des
lois sur l'instruction et l'administration de
l'armée de manière qu'avant d'apporter au-
cune modification fondamentale à nos institu-
tions militaires actuelles, le législateur puisse
avoir sons les yeux un plan d'ensemble com-
plet et coordonné de toute l'organisation pro-
jetée.

i_._e: :_E»_Ft.OT:_aï-r _n>_e__ **z***z>i
concernant l'organisation

des corps de troupes

Une expérience française
Elle est bien un peu aride, écrit au Figaro

un de ses collaborateurs , cette question éter-
nellement débattue et rebattue des < trois-
huit »; et pourtant , les intérêts qui s'y atta-
chent sont si graves, qu'il y faudra revenir
jusqu 'à ce que, de façon ou d'autre, la loi ou
les mœurs l'aient résolue.

Notre rédacteur en chef indiquait justement
l'autre jour quelle curieuse expérience elle
avait tout récemment suscitée en Angleterre,
à Salford , dans une usine de constructions
mécaniques où la réduction de la journé e de
travail à huit heures a pu ôtre réalisée dans
les meilleures conditions. En abaissant de 53
â 48 heures par semaine la durée du temps
passé aux ateliers, MM. Matber et Pratt se
flattent d'avoir obtenu une production égale
et de meilleure qualité, et d'avoir ainsi aug-
menté d'une heure par jour le temps de loisir
de leurs ouvriers sans qu'il en coûtât un cen-
time à ceux-ci , ni à eux-mêmes.

La Justice et l'Intransigeant s'emparent de
ce thème et y brodent , en manière de varia-
tions, des commentaires où vous supposez
bien que le patronat français n'est point mé-
nagé. « Vous voyez bien, tyrans que vous êtes,
qu 'il n'est point nécessaire d'asservir l'ouvrier
à onze ou douze heures de claustration et de
labeur pour en tirer un effet utile ; l'ouvrier
travaille d'autant mieux qu 'il travaille moins
longtemps. » (Je ne cite pas les textes ; j'en in-
dique seulement et j'en résume le sens.)

Il y aurait mauvaise grâce à nier qu'une
partie de ces doléances ne soit fondée ; mais
tout de même le tableau est un peu poussé au
noir. La journée de douze heures est depuis
longtemps, en France , une exception ; et dans
beaucoup d' ateliers , depuis la mise en vigueur
de la loi de 92, le désarroi qui résultait cha-
que soir du congédiement des enfants et des
jeunes filles une heure avant que la jour née
de travail des adultes ne fût finie , a amené les
patrons à étendre à tous — hommes, femmes
et enfants — le bénéfice de cette loi , et à ré-
duire à dix heures la journée de tra vail.

Dans un grand nombre d'industries môme,
on a fait mieux. Notre spirituel et impétueux
confrère Henri Rochefort , qui a pris le conso-
lant parti de tout admirer en Angleterre ,
traite de négriers nos administrateurs de mi-
nes. Il exagère. Si, au cours des dernières
grèves, Rochefort avait pu venir à Lens ou à
Carmaux se renseigner — et je suis tout dis-
posé à déplorer la rigueur de la loi qui l'en
empoche ! — il y aurait constaté que la jour-
née de travail effectif , au fond de la mine,
n'est point de douze heures, mais d'un peu
plus ou d'un peu moins de huit.

L'initiative intelligente et généreuse de MM.
Mather et Pratt ne doit donc pas exciter chez
nous une admiration exagérée... En France
aussi , n'en déplaise anx Français qui pensent
que rien ne va mal que chez nous, la journée
de huit heures est pratiquée. Seulement elle
ne l'est pas partout , et toute la question est de
savoir si , dans le présent état de notre indus-
trie, elle peut l'être partout , indistinctement ,
et dès demain. Eh bien ! cette expérience a
été faite.

Elle a été faite , il y a trois ans , dans une
importante fabrique de chaussures du quar-
tier du Jardin des Plantes , chez M. Cornevot.

M. Cornevot n'a rien du « négrier » dont
parle Rochefort ; c'est un jeune el aimable
« bourgeois », fils de ses œuvres, et dont l'u-
nique rôve est de resserrer par toutes sortes
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de moyens les liens de solidarité et d'affection
qui l'unissent à son personnel.

Un accident survient il chez lui ? Il conti-
nue de servir à l'ouvrier blessé son salaire...
Il a fondé nne caisse de secours, qu'il entre-
tient de ses propres deniers et dont ses ou-
vriers ont seuls la gestion.

Au 1er mai , pour épargner à son personnel
les commentaires désobligeants des camarades
d'ateliers voisins, il ferme sa maison , et il of-
fre à ses trois cents ouvrières et ouvriers un
déjeuner sur l'herbe, A Robinson... Et il s'y
rend avec eux I

M. Cornevot pratiquait donc, il y a trois
ans, la journée de onze heures (il l'a réduite
à dix , dans tous ses ateliers , depuis la loi de
92). Il proposa à son personnel un essai de la
journée de huit heures. < J'entends dire que
vous n 'y perdrez rien , ni moi non plus ; qu'en
travaillant trois heures de moins par jour ,
vous produirez mieux et presque autant. Vou-
lez-vous essayer ? » Les ouvriers s'émurent,
c Et si nous gagnons moins ?» Le patron les
rassura : « N'ayez pas peur , leur dit-il. L'ex-
périence durera quinze jours , et si vos salai-
res tombent au dessous de la moyenne cou-
rante, je mettrai de ma poche la différence.
Est-ce convenu ? — C'est convenu. »

La fabrique de la rue Scipion occupait deux
cent cinquante ouvriers travaillant aux .pièces
et une cinquantaine payés à la semaine ou au
mois. Stimulés par cette perspective d'une
économie de trois heures de loisir sur une
journée de travail , les ouvriers aux p ièces se
mirent à la besogne avec le plus bel entrain ;
car il s'agissait de faire rentrer dans le cadre
d'une journée de huit heures la somme de
production qui en remplissait onze autre-
fois ?

Ils n'y purent parvenir.
« J'ai calculé, me disait tout à l'heure M.

Cornevot , que cette journée de huit heures,
très bien employée, avait produit un effet
équivalent à celui de neuf heures et demie du
travail d'autrefois ; il restait encore une heure
et demie à rattraper ; nons ne l'avons pas pu.
Il aurait donc fallu , pour persister dans ce
système, ou que nos ouvriers consentissent à
perdre chaque jour le salaire d'une heure et
demie de travail , ou que je consentisse, moi ,
à perdre la somme correspondante en le leur
payant...

> Du côté des cinquante autres ouvriers sa-
lariés à la semaine ou au mois, mon préjudice
était plus sensible encore : ceux-là donnèrent,
par pure obligeance , un coup de collier les
premiers jours... Au bout d'une semaine, les
anciennes habitudes de travail étaient repri-
ses (je ne leur en veux pas , monsieur , c'est si
humain !) ; mais alors j'avais , moi patron ,
cinquante fois trois heures de moins de produc-
tion par jour, et cette production absente , j'é-
tais obligé de la payer I »

M. Cornevot me donne des chiffres. Il en
ressort que la continuat ion de cette expérience
lui eût coûté plus de soixante dix mille francs
par an. D'accord avec ses ouvriers, il l'aban-
donna. J'ai dit que depuis ce temps l'app lica-
tion de la loi de 1892 avait obligé cet intelli-
gent industriel à réduire à dix heures la jour-
née de travail de son personnel. Cette réduc-
tion lui imposait un surcroît de charges an-
nuelles de quatre à cinq mille francs ; il l'a
acceptée.

M. Cornevot estime au surplus que cette
journée de huit heures est un idéa l dont il
faudra se rapprocher de plus en plus ; mais il
me fait remarquer que le Progrès nous y
porte de lui-même. A mesure, en effet , que la

Mécanique étend et perfectionne ses procédés ,
l'ouvrier produit davantage. En sorte que le
patron est progressivement amené à réduire ,
sans compromettre le gain du travailleur , la
durée de son travail , et c'est déjà ce qui se
fait un peu partout... Mais la marche du phé-
nomène varie suivant la nature des industries;
ce qui est possible dans l'une aujourd'hui ne
l'est pas encore dans l'autre ; et c'est pour
cela que la Loi , en voulant passer sur lout le
monde à la fois et en même temps son rou-
leau niveleur , compromet bien plus d'intérêt
qu'elle n'en sauvegarde.

C'est ce que ne veulent pas comprendre les
socialistes.

Il est vrai que beaucoup de chefs d'indus-
trie ne comprennent pas non plus que le bien-
être de leurs ouvriers est une chose qui les
regarde, et que certaines initiatives maladroi-
tes et oppressives de la Loi seraient moins
promptes à se produire , s'ils étaient , eux,
plus prompts à les devancer. Pour que l'ou-
vrier eût quelques chances de devenir un
homme heureux , il suffirait peut-être , en
somme, de ces deux choses : que son patron
l'aimât davantage, et que son député l'aimât
moins. Emile BERR .
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-M'arrime Jkudouin

Voici ee que maman m'écrivait :
c Décidément, nous sommes bien éprouvés, mon

cher Jean : Oerbére est mort 1 — Nons nons pro-
menions snr la route de la Châtaigneraie, lorsqu'ar*
riva un char à bancs lancé à fond de train. Cer-
bère, qni sortait très rarement, était nn vrai fou
dès qu'il mettait le nez dehors; il commença à gam-
bader devant la voitnre en aboyant et en sautant sn
poitrail du cheval ; celui-ci l'atteignit d'nn coup de
pied de devant, ie renversa, et le char à banc passa
anr le corps de notre pauvre chien t ... J'ai encore
son cri dans les oreUles. Je courus à lui , les en-
trailles lni sortaient du corps; le coeur devait être
atteint, car son agonie ne fut pas longue; U tourna
snr moi ses yeux déjà vitreux, ses bons yeux il
pleins de tendresse, il essaya de ss soulever un pen
ponr lécher ma main, retomba snr le côté et expira
en me regardant... Je t'avoue qne dans l'état d'iso-
lement où je vis actuellement, la mort de eet ani-
mal m'a été bien pénible, et que je pleure encore à
chaudes larmes en te l'annonçant.. .  Il était notre
ami, le plus dévoué, certes, et le plus fidèle de tons
ceux que nous ayons jamais eus; et puis il avait
été le compagnon de ton enfance et de tes jeux,
notre gardien , et il me rappelait tant de chers sou-
venirs t . . .  Tont s'en va donc ainsi antour de moi t
Lorsque je l'ai en fait enterrer, au fond du jardin,
je me suis rendu compte de la place qu'il occupait
dans mon intérieur depuis que j'y vivais seule....
Qne la maison me semble grande et vide, mainte-

M *fro *uetion interdits cru» f ournav» n'ay an
tms traité **"•¦ ie Sotiét * i*s Sen * d* Lsttris.

nant qu'il ne la remplit plus de ses gambades et de
ses abois I — Je t'ai dit qu'après ton départ il était
demeuré plusieurs jours triste, refusant de manger,
et allant obati émeut s'allonger devant ta porte
comme par le passé... Pauvre chien 1 — Te rap-
peUes-tn le temps où la fièvre me retenait au lit et
où tous les deux vous vous étiez institués mes gar-
des-malades T. . .  Enfin t à quoi bon revenir sur ces
choses I . . .  Cher enfant , tu me restes, et dans quel-
ques mois nous allons être réunis, cette fois pour
ne plus nous quitter. — Déchire cette lettre , mon
petit Jean , de peur qu'elle ne tombe entre lesmaine
de tes camarades, qui riraient peut-être de mes en-
fantillages. »

Pauvre Cerbère ! — en tout autre instant sa mort
m'eût fait une peine affreuse; mais je n'avais de-
vant les yeux que l'outrage que je venais de subir,
et je ne lui accordai pas le tribut de larmes qu'il
méritait certes , le bon chien 1

Huit jours se passèrent sans que maman me
donnât signe de vie. Je souffrais atrocement dans
mon amour-propre, car je lisais de la raiUerie mé-
chante dans les yeux de sertains de mes camara-
des; je surprenais même chez mes amis de ces re-
gards de commisération dédaigneuse, un peu mé-
prisante, que l'on a pour les mendiants, pour les
condamnés à mort, pour les pauvres êtres, enfin ,
qne la société tient à l'écart.

Moi je souffrais pins encore de l'incertitude où
me laissait le silence inexpUcabls de ma mère : car
le doute — je n'osais pas me l'avouer — le doute,
comme un détestable poison, commençait A s'infil-
trer «en moi-même I . . . »

Si c'était vrai T — me disais-je avec épouvante —
oui, pourtant, si c'était vrai T...

Bt avec ce besoin inné chez nous de sonder les
mystères qui nous enveloppent, et de nous attaqner
précisément à ceux d'où pourra sortir pour nous
une douleur, j'analysais ma vie passée, la vie de
ma mère, du moins le peu que j'en avais entrevu
— et malheureusement trop de raisons donnaient
de la consistance à mes soupçons I . . .

tJamaisi maman ne me parlait de tmon père I»
— était-ce naturel, cela T — Connaissant maman
comme je croyais la connaître, je savais qu'elle
n'avait dû épouser qu'un homme qu'elle aimait —
et l'amour d'une telle femme ne pouvait être un
amour vnlgaire , susceptible ds s'évanouir si ce
n'est avec la vie; — comment admettre qu'elle n'eût

jamais entretenu son fils de l'être adoré T — Sa
romance préférée permettait de supposer qu'en son
cœur ia flamme brûlait encore...

A moins... à moins que mon père ne fût un
grand misérable t . ..

Mais alors, je retombais dans de nouvelle. , per-
plexités I . . .

Puis je me remémorais des faits auxquels je ne
m'étais encore jamais an été : pourquoi ma mère
avait elle été si subitement et si profondément bou-
leversée en m'entendant prononcer le nom de Gas-
ton Melaize î — pourquoi avait- elle voulu alors
me retirer sur-le-champ du collège T — pourquoi
avait-elle fai lli se trouver mal lorsque je lui eus
dit que M. _> elaize m'avait embrasse T — pourquoi
m'avait-eUe non pas défendu mais demandé en
grâce de cesser toute relation avec Gaston ? —
quels étaient ces bruits répandus sur elle par mon
ancien principal , et qui lui avaient fermé les por-
tes de toutes les maisons de Fontenay ? — enfin ,
pourquoi ce trouble étrange, à propos d'une baga-
telle, la production de mon acte de naissance pour
mon inscription à la Faculté T — Oe dernier fait
me semblait plus grave que tous les autres réunis,
surtout qnand je songeais à l'insistance inexplica-
ble déployée par ma mère à ne pas me confier cette
pièce, à vouloir la porter seule, sans être accompa-
gnée de moi, an coUège...

Et parfois il me semblait que mes soupçons en
se coordonnant faisaient la lumière snr ma condi-
tion, et le vertige me prenait comme si j'eusse été
suspendu au-dessus d'un abîme.

Mais la confiance absolue que j'avais en maman
soufflait sur ces bouffées de mauvaises pensées et
les dissipait, comme le vent de mer chasse an
loin les orages malfaisants... Allons donc ! ma-
man ne pouvait pas être nne drôlesse, et je com-
mettais nn acte de fils dénaturé, un véritable sacri-
lège, en effleurant son honneur d'un soupçon pas-
sager.

Belvès descendit de l'infirmerie ls surlendemain
de la bataUle , avec une figure boursouflée , une pla-
que de cheveux enlevée, deux dents de moins, et
une dose inépuisable de fiel dans le cœur.

Informé de la déclaration que j'avais faite après
qu'on l'eût emporté, il affecta le soir, à la récréa-
tion de quatre heures, tandis que je passais auprès
de son groupe, de demander aux siens entre haut
et bas :

— Dites donc, les gars, son extrait de naissance
est-il arrivé ?

Je fia la sourde oreille , je me contins : à quoi bon
soulever un nouveau scandale î Quand viendrait la
preuve de ma légitimité, Belvès serait Men obligé
de se taire. — Si celte preuve ne venait pas, eh
bien I je devais me résigner à ma condition de bâ-
tard , courber la tête humblement.

Une semaine se passa ainsi — sept jours mortel-
lement longs t — Enfin arriva le jeudi.

Il y avait sortie générale; de mon étude nous
étions restés au Lycée trois ou quatre seulement ,
dont Belvès. Il y avait lant de provocation dans
son attitude vis-à-vi s de moi, que j'allais adresser
à ma mère le soir même un appel plus pressant,
lorsque, à la récréation de midi, on me demanda
au parloir : j'eus un pressentiment que ce pouvait
bien être maman qui me faisait appeler.

En effet , c'était elle. EUe me sembla changée — 0
Dieu I — brisée, vieillie t

Lorsque je fus rassasié de baisers, je lui adres-
sai un regard où elle lut l'interrogation que je n'o-
sais formuler; elle pâlit et me dit :

— Jean, va vite l'habiller; j'ai demandé ponr toi
au proviseur l'autorisation de passer ta journée
avec moi; nons causerons à l'hôtel, ici nous ne
serions pas à notre aise... O'est si grave, ce dont
j'ai à l'entretenir I . . .

En un instant je fus prêt, et nons sortîmes, ma-
man appuyée à mon bras.

En tont autre temps, que j'eusse été heureux t —
mais j'étais trop préoccupé pour goûter la joie de
notre réunion.

Une fois enfermés dans une chambre de l'hôtel,
maman baissa son voile , me fit asseoir près d'elle,
et d'une voix tremblante commença sa lamentable
confession.

Je préfère t'avouer sans ambages et de suite la
vérité : Jean , tu es nn enfant naturel — tn com-
prendras ma réserve sur certains points : il est de
certaines choses dont une mère ne doit pas parler
A son fils. — M. Melaize , le père de ton ami Gas-
ton, m'avait demandée en mariage parce que j'étai&
noble et parce que j'avais de la fortune. Moi j'igno-
rais ces calculs,, et je l'aimais.

(A suivre).

T__E-A_._ _fcT.__

France» — Une grande conférence socia-
liste a eu lieu dimanche à Auch. M. Jaurès a
prolesté contre la qualification de « sans pa-
trie » qu 'on prend mainten ant l'habitude d'ap-
pliquer aux socialistes. L'abbé Naudet a pré-
conisé le socialisme chrétien. M. Jules Guesde
a fait une véhémente critique de Y *- esprit
nouveau. »

— Le premier numéro du Signal , journal
républicain protestant , a été mis en vente à
Paris lundi , à cinq heures du soir.

Allemagne. — Le Reichstag discute
en deuxième lecture l'arrangement conclu
avec la Suisse pour la protection des brevets,
des modèles et des marques de fabrique. Le
rapporteur , M. Paasche, recommande l'adop-
tion , tout en faisant ressortir que les inven-
tions qu'on peut représenter par des modèles
peuvent seules être brevetées en Suisse.

M. Hammacher dit qu'il s'est établi près de
Bâle de grandes fabriques qui se servent d'une
manière déloyale d'inventions allemandes en
matière de teinture et que l'Allemagne subit
de ce fait un préjudice de nombreux millions.

La commission trouvait qu'il était indigne
de l'Allemagne de conclure un traité avec un
Etat qui tolère une concurrence déloyale,
mais elle a estimé que le rejet de l'arrange -
ment en discussion aggraverait encore le mal
et n'engagerait pas la Suisse à changer sa lé-
gislation en matière de brevets. Si la Suisse
ne change pas avec le temps cette législation ,
le gouvernement allemand devra dénoncer la
convention actuelle.

M. Lenzmann croit que l'on doit aussi tenir
compte de l'industrie de l'aluminium; on doit
attendre du sentiment des convenances et du
bon sens des Suisses qu'ils fassent cesser
aussi cette anomalie .

M. Stumm fait observer que cela est dans
l'intérêt bien entendu de la Suisse.

M. Bachem exprime sa confiance que le
gouvernement fera le nécessaire pour amener
un changement dans ce domaine , mais il es-
time que le Reichst ag doit s'abstenir de pren-
dre nne résolution sur celte question , afin
que le gouvernement ne soit pas empêché de
conduire dans une forme amicale les négocia-
tions avec la Suisse à ce sujet.

L'arrangement est ensuite adopté sans au-
tre discussion sur ses articles.

Autriche-Hongrie. — L'empereur
d'Allemagne arrivera dans la matinée du ven-
dredi 13, d'Abbazzia à Vienne. Il sera reçu à
la gare du Sud par l'empereur François-
Joseph et tous les archiducs présents dans la
capitale. Dans l'après midi , l'empereur Guil-
laume II passera la revue du 7e hussards , dont
il est le colonel honoraire. Puis il se rendra
au manège espagnol pour assister à une répé-
tition du prochain carrousel. Le soir, diner
de gala à la cour et visite à l'Opéra .

Lo samedi 14, l'empereur Guillaume partira
pour Carlsruhe , où il sera pendant deux jours
l'hôte du grand-duc de Bade avec lequel il
chassera le coq de bruyère.

Angleterre. — On mande de Londres
qu'un employé de la banque Bristish Colom-
bia déposait un sac contenant 125,000 francs
en billets de banque anglais an guichet de la
maison Smith Payne et Smith , quand son at-
tention fut détournée par un individu qui lui
demanda un renseignement. Pendantcetemps ,
les 125,000 francs disparaissaient.

On n'a aueun indice qui puisse servir à
mettre la police sur la trace du voleur.

Nouvelles étrangères
Bruits de fusion. — On écrit de Berne à

la Revue :
Des bruits de fusion sont en circulation ;

ils ont trait au Nord Est et à l'Union Suisse
d'nne part et au Jura-Simplon et Central-
Suisse d'autre part. On sait dn reste qu 'ils ne
sont pas nouveaux. Il y a quelques années , la
fusion du Nord-Est et del'Union-Suisse fut bien
près de se faire. A Zurich , on parait en savoir
sur ce point p lus long qu'à Berne. En ce qui
concerne la fusion du Jura-Simplon et du Cen-
tral-Suisse , ne on sait rien à Berned'une com-
binaison de ce genre, pas plus que des condi-
tions auxquelles elle pourrait avoir lieu. Est-
ce que cette affaire se traite dans les sphères
qu'on désigne sous l'expression générique
« gros actionnaires » ? Personne ne le sait. Il
est certain qu 'un jour ou l'autre la nécessité
d'une fusion s'imposera avec tous ses avan-
tages. Sous ce rapnort , on a déj à fait beaucoup
de chemin , mais pour le moment , ici ni dans
les sphères officielles, ni dans le monde des
finances on ne sait rien. La Confédérat ion étant ,
elle aussi, gros actionnaire, aurait bien son
mot à dire dans l'affaire.

Chronique suisse

BERNE. — On écrit de Berne à la Revue :
Nous allons avoir dans quelques semaines

l'ouverture du réseau à voie étroite et vapeur
Berne Wabern et Berne-La_oggasse. Les wa-
gons sont prêts à rouler ; ce sont de belles
voitures avec deux plates formes spacieuses.
On pose un peu partout les derniers rails , et
dans la soirée de samedi on essayait dans la
ville les petites locomotives qui vont assurer
la traction sur les deux réseaux. Nous avons
donc la ligne Fosse-aux Oars-Linde à traction
à air comprimé , puis les deux réseaux Barne-
Wabern pied du Gurten et Berne-Laenggasse.
Tout cela s'est fait sans beaucoup de bruit.
Avis aux cités qui voudraient imiter les Ber-
nois I

ZURICH. — Une exposition ethnographique
russo-sibérienne vient de s'ouvrir à Zurich.
Elle est fort intéressante et ne compte pas

moins de 250 numéros officiellement inscrits
parmi lesquels divers effet! fort curieux et 80
crânes humains.

— Les ouvriers forgerons et carrossiers ont
décidé de cesser le travail le 21, si d'ici là les
patrons n 'ont pas donné pleine satisfaction à
leurs demandes.

— L'Union ouvrière a décidé d'organiser
comme de coutume la fête du l«r mai. Le ma-
tin , il y aura au casino d'Aussersihl une réu-
nion où seront entendus MU. Seidel et un ora-
teur italien. L'après-midi , il y aura cortège en
ville.

ARGOVIE. — Il est question d'établir au
sommet du Sonnenberg, à une attitude de
635 mètres , à environ une lieue des villes et
villages de Rheinfelden , Môhlin , Zeiningen ,
Maisprach et Magden , une tour-belvédère en
fer , haute de 20 mètres , destinée à remplacer
sur ce magnifiq ue point de vue une ancienne
tour en bois abattue par une tempête il y a
dix-huit ans.

Nouvelles des cantons

Develier . — Dans l'après-midi de samedf ,
on s'aperçut de la disparition d'une petite fille
de vingt-deux mois. Plusieurs personnes se
mirent aussitôt à sa recherche, mais ce n'est
qu 'au bout de 40 à 60 minutes qu'on la dé-
couvrit dans le canal de la scierie de M. Ory,
un peu au-dessous de la roue. Il fallut encore
arrêter l'eau pour l'en retirer. La pauvre pe-
tite semblait morte.

Heureusement un médecin se trouvait au
village et pour ainsi dire sur place. Après
trois longues heures de soins continus et per-
sévérants , à la grande surprise des assistants ,
il parvint à ramener la respiration. Une heure
plus tard , l'enfant demandait sa poupée.

Chronique du Jura bernois

** Neuchâtel. — Le programme du parti
socialiste pour les élections communales des
6 et 7 mai prochain , comprend les treize ob-
jets suivants :

Elections par le peuple et d'après la repré-
sentation proportionnelle du Conseil général ,
du Conseil communal et de la Commission
scolaire. — Règlement de salubrité et d'ins-
pection pour les logements ouvriers. — Ré-
vision de l'organisme de l'impôt et de la taxe
pour le service contre l'incendie. — Création
d'écoles professionnelles , spécialement pour
les travaux du bâtiment. (Motion de P. D. dé-
posée en 1892 au Conseil général.,) — Cons-
truction de nouvelles maisons ouvrières , soit
directement par la commune ou en favorisant
des sociétés particulières qui se fonderaient
dans ce but. — Construction d'un Casino.
(Motion E. Haller , déposée le 14 novembre
1892 au Conseil général.) — Création de chan-
tiers communaux de combustible destinés :
1° à occuper des travailleurs pendant l'hiver;.
2° à fournir à bon marché le bois aux ouvriers
à gains restreints. — Création d'un établisse-
ment officiel de prêts sur gages. — Elévation
du prix minimum de ia journée de travail
pour ouvriers. — Cuisines scolaires organi-
sées par la commune avec le concours de per-
sonnes dévouées à l'œuvre. — Réorganisation
de l'assistance publique. — Favoriser l'intro-
duction de nouvelles industries. — Création
d'une exposition permanente des produits in-
dustriels et agricoles de la ville et du canton
(concours de l'Etat).

Chronique neuchàteloise



— Du rapport de la commission de l'Ecole
d'horlogerie de Neuchâtel pour les exercices
scolaires de 1892 et 1893, il résulte que , pen-
dant cet exercice , la moyenne des élèves a été
d'une vingta ine , avec un maximum de 22
et un minimum de 17 ; il y a eu 9 entrées et
12 sorties.

Il suffira , pour marquer les progrès atteints ,
de résumer le chemin parcouru depuis 1892,
c'est-à-dire : l'aménagement définitif des lo-
caux , la publication d'un manuel pour l'en-
seignement de la théorie de l'horlogerie, l'a-
chat d'un tour en vue de la construction d'une
pendule astronomique pour l'observation des
rég lages de précision , et qui permettra égale-
ment la construction des chronomètres de
marine ; le complément du cabinet de physi-
que, la cré.siioii d'un diplôme, question très
complexe , et enfin les bases définitivement
arrêtées du programme pour l'obtention de
ce diplôme.

**# Végétation. — Les arbres commencent
à reverdir , témoin ceux de la Promenade , et
on a apporté au bureau de la Feuille d 'Avis
une fraise déjà assez grosse, trouvée diman-
che dans la forêt au-dessus de Corcelles.

** Saint Biaise. — Nous apprenons que
des personnes de ce village ont aperçu ven-
dredi dernier six hirondelles — les premières
dont on ait signalé l'apparition dans notre
contrée.

#* Boudry. — On croit tenir l'auteur des
tentatives d'incendie au Perreux , et ce ne se-
rait autre que la jeune servante qui découvrit
chaque commencement de feu et qui racon-
tait avoir vu rôder autour de la ferme un in-
dividu d'allures louches.

** Corcelles. — La forêt des Chênes, rière
Corcelles , a été jeudi matin le théâtre d'un
incendie qui a dévasté de 15 à 20 poses avant
qu'on eût pu s'en rendre maître.

*# Congrès des boulangers . — Il y aura
-dans notre ville , les 5, 6 et 7 juin prochains ,
un congrès de l'Association générale suisse
des boulangers et confiseurs.

Le programme, qni se termine par une pro-
menade au Saut du-Doubs , se trouve tout en-
tier dans le Journal des boulangers du 7 avril.

** Le concert du 18. — Nous avons parlé
samedi du grand concert organisé par le
Chœur classique de dames avec le concours de
M. Werner, de Baden Baden , de Mlle Gentil
et de M. Pantillon.

Nous apprenons que le Chœur classique
donne ce concert en faveur du Dispensaire.
On sait la tâche énorme qui incombe en tout
temps à cette société de bienfaisance, mais
qui s'accroît au fur et à mesure du développe-
ment de notre localité , et qui a été particuliè-
rement lourde cet hiver en raison du grand
nombre des malades. Preuve : Le Dispensaire
a dépensé fr. 1,165 rien que pendant les mois
de février et de mars, et il paraît que sa
caisse a grand besoin de reconstituants.

Avec des prix comme ceux faits par le
Chœur classique (1 franc 50 pour la Galerie
et 75 centimes pour le Bas du Temp le),
avec un programme comme celui qui sera
exécuté, et avec un but comme celui assigné
à cette soirée , on peut être sûr de revoir en-
core au Temple français un superbe auditoire.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance d'un jgéné-
reux anonyme :

Fr. 25 pour l'Etablissement des Jeunes Gar-
çons, el fr. 25 pour les soupes scolaires.
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Faillites
Etat de collocation

Nydegger Léopold, boulanger, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 6 avril 1894.

Hug Jacques, ferblantier , à La Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter l'action en oppo-
sition : 21 avril 1894.

Publications matrimoniales
Le citoyen Paul Weill , originaire de Bel-

fort (France) , négociant , et demoiselle Flo-
rence Bloch , originaire de Besançon, tous
deux domiciliés à Neuchâtel , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au ré-
gime de la communauté légale neuchàteloise.

Dame Léonie-Cécile Duvoisin née Breguet ,
tailleuse , domiciliée à Neuchâtel , rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du district de
Neuchâtel contre son mari, David-Jules Du-
voisin , conducteur de trains , également do-
micilié à Neuchâlel.

Dame Amaranthe -Sara Adrienne Méroz née
Picco , couturière , domiciliée à Neuchâtel ,
rend publique la demande en divorce qu'elle a
formée devant le tribunal civil du district de
Neuchâtel contre son mari , Frédéric-Auguste
Méroz , mécanicien , également domicilié à
Neuchâtel.

Le tribunal civil du district du Locle a
prononcé une séparation de biens entre les
époux Philomène Buchs née Mooser , et Emile
Buchs , tous deux domiciliés aux Brenets.

Extrait de la Feuille officielle

Recensement de la population en janvierl894 :
1894 : 19,642 habitants
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1.307 habitants_
(SUITE ET FIN)

Mariages civils
Mayer Charles-Frédéric , comptabl e, Wurtem-

bergeois , et Jacot Marie-Irma , peintre en
cadrans , Neuchàteloise.

Jeanneret Sem-Fritz Emile, marchand de pé-
trole, Neuchâteîois , et Dessibourg Marie-
Martine, tailleuse, Fribourgeoise.

Maire Louis Edgar , comptable à Zurich , Neu-
châteîois , et Bachma '.m Marie-Louise , Zuri-
coise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
19943. Gacon Henri-Louis , fils de Jean Fran-

çois et de Elise née Bœsiger , Neuchâteîois,
né le 22 novembre 1893.

19944. Geiser Madelaine Caroline, fille de
Henri-Louis et de Catherine Stucky, Ber-
noise, née le 28 mai 1869.

19945. Trœger Hermann , fils de Franz et de
Nanette née Blatt , Autrichien , né le 4 sep-
tembre 1893.

19946. Dellenbach Marie Marguerite, fille de
Johann Friedrich et deMarie -Elvina Guenin,
Bernoise, née le 9 novembre 1893.

19947. Schencker Emile, époux de Catherine
née Reitter , en secondes noces, Soleurois,
né le 18 janvier 1844.

19948. Bigler Rose-Ra chel, fille de Jules et de
Fanny Hirschy, Bernoise, née le 29 mars
1894.

19949. Schelllng née Tri ponney, Jeanne Fran-
çoise-Ernestine- épouse de Johann Jacob,
Schaffhousoise , née le 12 novembre 1841.

(Inhumé aux Eplatures.) Weil née Wormser
Rosine , veuve de Isaïe, Neuchàteloise, née
le 19 avril 1832.

19950. Jacot-Guillarmod Jules-Edouard , fils
de Edouard , époux de Elise née Pfeiffer ,
Neuchâteîois et Bernois, nô le 17 avril
1841.

19951. Maurer André Maurice , fils de Charles-
Henri et de Laurence Jeanmaire-dit-Quar -
tier , Bernois, né le 5 mai 1893.

19952. Guillod Jean David , veuf de Aurélie
née Vuilleumier , Fribourgeois, né le 16
août 1820.

19953. Bourquin Marcel-Arthur , fils de Char-
les-Ami et Louise-Elise Elopfenstein , Neu-
châteîois et Barnois , né le 7 décembre
1893.

19954. Herren Samuel , époux de Rosina Meier,
en secondes noces, Bernois, né le 10 mai
1844.

19955. Aubry Paul Emile, époux de Marie-
Clémentine-Angèle née Oriez, bernois, né
le 11 avril 1846.

19956. Struchen Jacob, époux de Anna-Maria
Freitag née Messerli , Bernois , né le 25 juin
1845.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 au 8 avril 1894.

Lie vapeur postal français La Gascogne,
parti du Havre le 31 mars, est bien arrivé à New-
York le 9 avril, à — h. du soir. 9976-15

Durée de la traversée : 8 jours 22 heures.
Les convois sont accompagnés jusqu'au port

d'embarquement.
Agence générale d'émigration :
Rommel A Cie. Succursales : Edmond Matile,

rue de la Oure, 5, Chaux-de-Fonds. — A.-V. Mul-
ler, Faubourg de l'Hôpital, n* 11, A Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES

Ttamnniln? échantillons des -VIII _ .V. VKS.UCHUai___ .UU.fi f,rts et extra flus WalterGygax
fabricant, Bleienbaoh (Berne) , H î08 1-J 4.. 7H-10

Pilules Laxatives Universelles
préparées par la Société de pharmacie de f a

Chaux-de-Fonds

bilieuses et anti-gUireuses , et dang tons les cas où
nne purgation douce et prolongée est indispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. 2588 91

Se tr mvent : Dans tontes les pharma-
cies à La Chanx-de Fonds et an Locle.

Prix de la boite : Fr. 1.

I

ŒTTINGB R & Co, Centralhof , ZURICH I
expédient franco aux personnes particnlières

ntoffe Buxkin suffisante p. un pantalon à fr. 2 05 Ecuant. fco. H
Vtaf tùBuxkin id. p. un vêtement de Messieurs fr. 1.35 o
ytoffeBuX-.-nsU-ûsantep.unT-temenlsdegarçons » 4.05 _»

Echantillons des Buxkin franco. (' ' ' 'J

Berlin , 9 avril. — La session du Reichstag
sera close la semaine prochaine. Le gouver-
nement ajourne les projets d'impôts sur le
tabac et les vins.

Service télégraphique particulier
Berne , 10 avril. — Conseil national. — La

session sera close samedi prochain.
Continuation de la discussion sur le droit

au travail. M. Boiceau développe sa proposi -
tion de n'entrer en matière ni sur le postulat
de la commission ni sur celui du Conseil fé-
déral.

M. Bensinger parle dans le môme sens et
profite de l'occasion pour se déclarer contre
fe Beutezug.

M. Forrer dépose un postulat invitant le
Conseil fédéral à présenter un rappor t toutes
les fois qu 'il y aura une demande d'initia-
tive.

Parlent encore divers députés.
MM. Ador et consorts ont déposé une mo-

tion invitant le Conseil fédéral â présenter
bientôt un rappor t sur l'ensemble de nos re-
lations économiques actuelles avec les zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de
Gex.

Cette motion est signée par 24 députés,
dont toute la députation genevoise.

MM. Steiger (Berne) el Sonderegger (Rho-
des-Ext.), ont déposé une demande d'interpel-

lation invitant le Conseil fédéral i donner
des explications sur le secrétariat ouvrier , sa
mission et la façon dont elle est remplie par
M. Greolich. Dix députés ont signé.

Aux Etats , la loi contre les anarchistes re-
vient devant le Conseil , qui maintient ses dé-
cisions antérieures , sauf une légère modifica-
tion à l'art. 2.

Berne, 10 avril. — Le Berner Tagblatt an-
nonce, sous réserve, que dans la conférence
d'hier au Département militaire au sujet du
choix d'un commandant de corps d'armée, il
a été question du colonel Rudolf , chef instruc-
teur de l'infanterie.

Le Département militaire a décidé de pro-
céder immédiatement à l'organisation du
landsturm non armé.

Berne, 10 avril. — M. Albert de Claparède ,
de Genève, encore actuellement ministre de
Suisse à Washington , se rendra dans le cou-
rant de ce mois à son nouveau poste à Vienne.

— Le Conseil fédéral a transmis au Tribunal
fédéral un recours du comité pour l'évangôli-
s?tion du canton du Tessin au sujet d'une
violation de la liberté des cultes dans ce can-
ton. En outre, il a invité le gouvernement
tessinois à lui faire rapport sur les incidents
survenus à Lumino et à veiller au respect de
la liberté des cultes dans le canton.

Londres , 10 avril. — Chambre des Commu -
nes . — La Chambre discale la demande du
chancelier de l'Echiquier , réclamant la prio-
rité pour les propositions du gouvernement
dans chaque séance du mardi.

La séance est très mouvementée.
Lord Rosebery a posé la question de con-

fiance. Les radicaux se sont décidés à soutenir
le cabinet , le pays n'étant pas prôt si IB disso-
lution du Parlement venait â ôlre décidée.

M. John Redmond , chef des parnellistes , a
déclaré au cours de la séance qu'il ne ferait
pas opposition si le cabinet en profitait pour
étudier les questions irlandaises et notamment
le bill sur les tenanciers expulsés.

M. Morley déclare ôtre personnellement
favorable au bill irlandais , mais que le gou-
vernement ne peut pas prendre l'engagement
de lui donner la première place.

La Chambre rejette par 248 voix contre
224 un premier amendement limitant jusqu 'à
Pentecôte le temps pendant lequel le gouver-
nement aurait la priorité qu'il demande. (Ap-
plaudissements sur les bancs ministériels).

Londres , 10 avril. — Chambres des com-
munes. — A la fin de la séance, la motion
Harcourt , assurant la priorité aux proposi-
tions du gouvernement , a été adoptée par 245
voix contre 223. Ce vote implique la confiance
de la Chambre dans le ministère.

Parts, 10 avril. — Hier soir a eu lieu à
l'Hôtel Continental le banquet des exposants
de Chicago. Les ministres Bouvier et Boulan-
ger y assistaient. M. Léon Say a prononcé un
grand discours , dans lequel il a combattu les
tendances protectionnistes du gouvernement.

Le Caire, 10 avril. — Des rixes assez sé-
rieuses se sont produites entre des soldats
ang lais et égyptiens.

Paris, 10 avril. — Le Figaro reproduit au-
jourd'hui l'entretien qu'a eu un de ses colla-
borateurs à Venise avec le roi Humbert. Le
roi a déclaré que rien ne permettait à l'Italie
de faire la guerre, ni la raison , ni l'état de
son budget , et que d'ailleurs elle n'y avait ja-
mais pensé.

Florence, 10 avril. — Le roi Humbert arri-
vera aujourd'hui à 5 h. 27. A 3 heures, la
reine et le prince de Naples se rendront au-
près de la reine Victoria.

La reine Victoria partira le 16 courant pour
le Tyrol.

New-York , 10 avril. — Un grand incendie
a détruit un hôte l à Mihvaukee ; 16 personnes
sont restées dans les flammes.

Les dégâts sont estimés à 500,000 dollars.
Paris, 10 avril. — L'affaire Henry viendra

probablement le 28 avril devant les assises.
— La Société suisse de secours a célébré

hier son 45me anniversaire , dans la salle du
Grand-Orient , par un grand banquet. M. Lardy
a prononcé un discours très applaudi sur la
véritable manière de comprendre la bienfai-
sance. Un bal animé a terminé la soirée.

Dernier Courrier et Dépêches

Jèrèmias Gotthelf. Œuvres choisies.
Traduction de P. Bachenel , J. Sandoz , A.
Clément-Rochat , avec 200 illustrations de
A. Anker , H.  Bachmann et W. Vigier.
20 à 22 livraisons de 80 pages chacune,
au prix de souscription 1 fr. 25. Zahn ,
éditeur , Chaux-de-Fonds.

Toutes les fois que l'éditeur nous envoie
un nouveau fascicule de sa merveilleuse col-
lection « Œuvres choisies de Jérémias Golt-
helf » , c'est avec autant de joie que de curio-
sité sympalhique que nous le parcourons.

Les fascicules se poursuivent , nous n'avons
encore éprouvé aucune déception. Bien mieux ,
la VI e livraison que nous avons sous les yeux
nous réservait une surprise. Là commence
UU le Valet de ferme et UU le fermier , l'œuvre
maîtres se de Jérémias Gottheif , tant au point
de vue littér aire qu 'à celui de la portée mo-
rale et des salutaires enseignements.

En feuilletant ce début , nous avons été i
nouveau charmé par l'originalité , le piquant
de la traduction , œuvre de M. Jules Sandoz ;
mais ce qui nous a enchantés , ravis , cs sont
les illustrations de M. Hans Bachmann , le
grand peintre lucernois, qui débute par deux
pages maîtresses en lesquelles on savoure une
inspiration superbe jointe à une exécution ar-
tistique parfaite. Que dire de ces mignons
croquis, de ces fins paysages tracés avec une
finesse, une pureté incomparables , si ce n'est
qu 'ils sont de toute beauté.

Les souscripteurs de la superbe édition de
H. Zahn — et ils sont nombreux — puiseront
dans cette nouvelle livraison la certitude que
l'éditeur ne négligera rien pour faire de cette
publication la plus artistique qui soit et pour
la rendre digne de tous les suffrages. ,_ ,

L'Astronomie, revue mensuelle , publiée
par Camille Flammarion.

Sommaire du n° 4 (avril 1894.
Les grands instruments de l'avenir , par M.

Camille Flammarion. — Constitution physi-
que du soleil , par E.-R. von Oppelzer. — Ren-
contre d'une comète avec Jupiter , par W. -W.
Campbell. — La grande tache solaire de fé-
vrier 1894. — L'aurore boréale du 28 février
1894. — Autre aurore. — La grande tâche
solaire du mois d'août 1893, par J.-M. Gonza-
les. — Sociôté astronomique de France. —
Nouvelles de la science. — Variétés. — Ob-
servations astronomiques à faire, par M. Eu-
gène Vimont.

Abonnement pour un an : 14 fr. — Prix du
numéro : 1 fr. 20.

A la demande de nombreux admirateurs de
la sténographie Aimé Paris , M. Aug. Rouiller-
Leuba , professeur à Nenchâtel , se dispose à
publier son Traité de sténographie fran-
çaise résumant d'une manière claire et pra-
tique les cours qu'il donne au Gymnase can-
tonal et à l'Ecole normale de Neuchâtel.

Il n'est personne aujourd'hui qui n'éprouve
le besoin d'avoir à sa disposition une écriture
plus rapide que l'usuelle ; l'ouvrage que nous
annonçons remplit ce but : il tra itera de la
sténographie scolaire, commerciale et profes-
sionnelle. De nombreux exemples, thèmes,
versions, dictées et lectures, permettront à
tous d'apprendre la sténographie ; ce traité
rendra donc de précieux services aux magis-
trats, avocats, notaires , professeurs, institu-
teurs, commerçants , étudiants et aux élèves
des deux sexes.

L'ouvrage complet paraîtra en mai. Le prix
de souscription est de 1 fr. 50. S'inscrire sans
retard en adressant une carte postale à l'au-
teur.

Bibliograpirie

communiquées par 1 agence générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la GASCOGNE, parti do
Havre le 31 mars 1894, est arrivé a New-York la
9 avril 1894, tout allant bien abord.

Durée de la traversée 8 jours 22 heures.
Les représentants, Jean Ambu.hl, cafetier, Ghaux-

de-Fonds. 9975-17
Emile Haller. fils, buffet , Nenohâtel.

NOUVELLES MARITIMES

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 li. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 6 h. «7
mm. mm. mm. Degré. (_tnti(radet

Avril 4 679 679 6 8 0 + 7  +11 +13
» 5 680 680 680 + 7 +15 +14
* 6 680 680 680 + 8 +17 +16
» 7 679 6?9 68(1 + 8  +16 +17
r 8 080 680 6 8 0 + 9  +18 +16
» 9 683 68i 681 + 9 +18 +17

Les hauteurs de 630 millimétrés correspondent ft
tempête, 660 sao. * pluie , vent, 675 * variable, 616
à beau -Ai Ï05 â trfe me-



AMEUBLEMENT

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

Aperçu de quelques articles :
Lits complets Fr. OO. — Lavabo avec marbre Fr. SO. —
Chaises » 5. - Canapé » »5. -Commode, 4 tiroirs » S8. — _, .. * .. ,__«
Table de naît » 8.- Table a coulisses » 60. -
Table ronde noyer » 16. — Glace, cadre dore » 3.50

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

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

Plumes et duvets. Crin noir et blanc, Coutil pour mate/as et beau coup
d'autres articles trop longs à détailler . 3605-4

C'est rue de la Ronde 3.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOUBS DBS OHANOES le 10 avril 1894

Hou sommes aujourd'hui , sauf yariations impor-
MH-M- «cheteuri en compte-courant , ou au comptant,
meini V, V» a* commission, de papier bancable fur :

Esc. Cour*
/Chèque Pari» 100.13V,

_ \Conrt et petits effet» longs . 2'/, 100.11 '/,
•™H" {% mois ) aco. française! . . 2'/, 100.21 1/,

(S mois ) min. fr. 3000 . . 2'/, 100.-6'/ ,
f Chèque min. L. 100 . . . 25 il

, (Court et petit» effets longs . 2 25.18V ,Wsd.es j2 moi,)aco. anglaise» . . 2 26.22
(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.23'/,
/Chèque Berlin, Franrfort . 123 60

_n_ (Court et petits effets long» . S 123.47'/,
*mm**li moi») accept. allemande» . 3 123.70

(3 moi» ) min. M. 3000 . . 8 123.85
/Chèque Gênes, Milan , Turin. an mienx

.. „ \Coun et petits effet» longs . 6 »,taU* 
J2 moi», I c h i f f r e » . . . .  6 ,
3 moi», -1 chiffre» . . . .  » »
Chèque Brnielles, Amer» . 100.—

Belgique 3 4 3 mois, traites aco., i ch. S 100.12'/,
INonaeo., bUl., mand., 3et4ch. 8'/, 100 .—

**~*A fChèque et court . • - • .„ 208.80
S1-™* 2 è 1 mois, traite» aco., 4 ch. «V, 209. —
¦*"»»• Nonaco.,biU., m«nd., 3et4oh. 8 208.80

Chèque et court . . . . * 201 . 80
Tienne Petit» effets long» . . . . * 201.80

* 4 3 moi», i chiffre- . . * 202.10
•misse Jusqu 'à 4 mois 8 pair

ïilltts de banque frangaia . . . .  net 100.02'/.
> » allemand». . . . » 123 40
* » russes » 2.67
* » autrichiens . . .  * 201.30
* » anglais . . . .  » 25.16'/,
» » italien» . . . .  t au mieux

Wapoléon» d'or * 100.05
forereign» 26.16
riioe» de 20 mark 24.67

Avis officiels
OS LA

Cominne Ae laJÇHAlTÏ-DE-FONDS
Examens d'apprentis

Tons les apprenti s et apprenties dé-
sirant subir l'eiamen d'Etat ponr l'ob-
tention dn diplôme , doivent s'adresser
soit anx présidents dc Syndicat» on an
Greffe des Prud'hommes, qni fonrniiont
tons les renseigntments nécessaires et
délivreront des formulaires pou lus
demandes d'inscription.
4070-1 ConseU communal.

Mise à ban
A.u moment où les exercices de tir vont

recommencer, la Société de tir des
Armes-Réunies, à la Chaux-de-
Fonds, après permission obtenue, met
à ban, pour toute l'année, ses pro-
priétés cta Petit-Château et du Haut-
dès-i_omi.e_. .

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier , de fouler les
herbes, jeter des pierres, ainsi que d'en-
dommager les arbres et les murs, les
clôtures et les bâtiments d s ciblas.

Il est formellement interdit dépasser
snr les sentiers qni conduisent an Haut*
des-Combes par le Poiut-d a-Jour (ancien
chemin de la Carrière), attendn qne ces
sentiers ne sont pas dns et qn 'il serait
dangereox d'y passer pendant les exer-
cices de tir.

Les contrevenants seront seuls
responsables des accidents qui pour-
raient leur arriver, et ils seront en
outre dénoncés à l'autorité compétente,
conformément à la Loi.

One surveillance très sévère sera exer-
cé. Les parents seront responsables de
leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 avril 1894.
Au nom du Comité des Armes Kénnies :

Le Secrétaire ,
F.-A. Delachaux, not.

Publication permise,
Le Juge de paix

4305 3 E -A. BOLLE, not.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

GOTTLIEB GLOHR, propriétaire à la
Ohaux-de-Fonds, met à ban ponr tonte
l'année les dénendances de ses maisons,
rue de la Promenade n" la . 18 A, 15 et 19
et les terrains en natnre de chantiers et
de prés qu'il possède à la rne de la Pro-
menade et au dessus de l'entrée des tun-
nels du chemin de fer.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de fou
ler les herbes, d'étendre des lessives et
de laisser errer des poules, lapins, etc.

Une surveillance sévère sera' exercée et
toutes les contraventions dénoncées sans
ménagements. Les parents seront respon-
sables de lenrs enfants.

L« Ohaux-de-Fonds, le 7 avril 1894.
Le mandataire de M. 6. Glohr ,

F.-A. Delachaux , not.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
4306-3 E -A. BOLLE, not.

Ponr SainMKartie 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf, au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A partir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. — S'adresser au magasin de
Fournitures d'horlogerie Henry San-
doz. 8780 1

{ Thé de Si-Marc S
<£ Tisane dépurative, pnrgative, rafraîchissante et anti-glaireuse, d'un effet 

^f  prompt et sûr. — La boite pouf Sure de 8 jours, 1 franc. **XL

| VIN DE QDINQUIM FERMGIIEDÏ <
Jr Le meilleur fortifiant et reconstituant du sang et des nerfs , surtout après ^L
^k 

la 
grippe. — Le flacon , 2 francs. 3822- 6 A ?

555,000 Cigares en liquidation
exceptionuell.ment bon marché sont A vendre, marchandise garantie très soignée ,
forme allemande, anx prix suivants : Caissette de 8 fr. à 3 fr.. de 10 fr. à 4 fr., de
15 fr. à 5 fr., de 20 fr. * 6 fr., de 25 fr. à 7 fr., de 30 fr. à 8 fr. , de 40 fr. â 10 fr. ,
contre rernbou» sèment franc de port.
4067-18 J. m'Mï_EI*V. Bâle.

4j ĵjJîjf ~ J\ tt***»sm,'M *n.mM. afc

£-&£. BAZAR PARISIEN \
X jjÉJj iÉb Chaux-de-Fonds x
O llWSlSlillI / Il vient d'arriver un choix considéra- Q
y* xte

^
^^^̂ py ble 

d'Articles 
de ménage, Porcelaine, Faien- \€

j €  ^ÈtBÈIÊÊr ce, Verrerie, Cristaux, Ferblanterie, Fer \f
Q /W^PfL -=̂  battu émaillé, Coutellerie, Brosserie, Balais Q
#j JÊÈtV$* *àf i~y°=â de riz emmanchés, à 75 centimes. Grand é\
X y_sggjgpsaiE| - j  assortiment de Devants de porte. 3941-2 /v
**f * *̂ *****—*^̂  ̂ Entrée libre. »̂

Grand dépôt d©
COULEUSES en zinc et fond cuivre

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

C "Val-ci.©- _R.-u.5E >

t a u  
Magasin ûe Gristanx et Porcelaines

U. NICOLET -ROULET
81 - I5UR__ DE LA SERRE - 81

jLa Chaux-de-Fonds.

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

\̂**JÊ  ̂
AU COMPTANT

^FWT '"& Pour cent d'Escompte.
mf " e 

11.98 .8 r 

3CJ(gJF* "̂lgJEJ*Krgg_ _JL
Nous croyons obliger les nombreux amis de» remèdes domfstiques à l'Ancre, en

signalant ici le fait , que le véritable Pain-Expeller à l'Ancre s'est mon-
tré d'une efficacité constante dans le traitement ce l'It flaenzs. Parmi les attestations
qui nons sont parvenues à ce sujet , dans le.- derniers temps, nous en citons une de
M. B. DE LOZINSKY A Lodz-Wo'.czaneka , n* 751 (Russie), du 26 Dec , parce que son
origine russe y ajoute une valeur tonte particulière :

c L'influenza s'est déclarée . deux reprises chez moi , et chaque fois je sois par-
venu A l'enrayer dès le début, par l'application du Pain-Expeller à l'Ancre, dès l'ap-
parition des premiers symptômes. Je ie crois de mon devoir de vous communiquer
sans retard les précieux services que votre excellent remède m'a rendus, pour que,
dans l'Intérêt des autres victimes de l'iuflueaza, vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, a quoi je vous autorise par la présente ».

U résulte des autres lettres qni nous sont adressées sur le même sujtt , qae les
malades se trouvent le mieux de l'application du Pain Expeller en frictions sur la
poitrine, le dos, les mollets et les plantes des pieds ; A la suite da ce traitement , une
abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas à apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons, mais elles apportent
encore nn prompt soulagement aux douleurs.

Les flacons à f e .  4 et 3 dans le* pharmacies. 8478-10

I a Pnllû l i . _ n _ - .__  *. .tt *. ï*t» ce- *********** sert à cimenter et à recoller le verre, la
Uit UUHt) liquide MJ **- MT UgV porcelaine, les meubles, etc. Trta rtisia
tant». — Se vend eo centime* le Bacon, avec le pinceau,

k LA PAPETERIE A. OOURVOISIER, Plaoe du Marché, i.

VENTE DEJHOBILIER
igMPh Le mercredi 111 avril
W\m Hp lf-94, dès 10 heures du mt
Mr^^» tin , il sera vendu sous le
Couvert communal : On régulateur , une
commode , un secrétaire, une table ronde,
nne table carrée , un canapé , un tapis
crocheté, 9 tableaux, une table de nuit
nne balance. 42-5 1

Bureau Rtiegger Ltop°ldàBobart

OICHAUD
essayeur-juré

Bne Léopold Bobert 14.
FONTE

de

Déchets et Matières ïOr et l'Argent
Achat de Linqots et de Déchets.

BALANGËS
~

et POIDS
Réparations. 4197-5

ÉPICERIE-BOULANGERIE

«v« CH.-R REDARD *« «•
Vin ronge excellent , depuis 45 cts

le litre. Vin blanc nouveau de Neu-
châtel , A 60 cts le litre au détail. Hui-
les d'olive et de noix , A 2 fr. le litre.
Savons • Conserves s Sardines ,
Thon , Langue s, Haricots, Petits pois.
Fruits, etc. 3961-4

Rabais pour le gros.

Bois à vendre. ^bT"
pin et branches mélangées, a 84 fr. les 4
stères, rendu i domicile et conlre argent
comptant. — S'adresser à M. Abram Gi-
rard , voiturier et marchan d de bois , rue
de la Paix 67. 4237 2

Tapissière
f JEANMAÏBE-LANGHANS

93, Rue de fo Demoiselle, 93
se recommande toujours pour toi t ce
qui concerne sa profession, tels que Ri-
deaux , Draperies , Couvertures piquées,
Montage de broderies et transformation
de rideaux. Trrvail prompt et soigné.
Prix modérés. 4MP 5

ITATTENTIQNIg
M. Revilliod annonce A MM. les fabri-

cants d'hoilogerie, ainsi qu'à MM. les
fabricants de cadrans flinqués, qu'il est
organisé pour too s genres de guillochis,
grain d'orge soigné or et argent, canne-
lage. cariure. Spécialité de flinqués pour
boites et cadrans, grain d'orge sur boite
ovale, etc., etc.

Par un travail consciencieux et des
prix modiques, j'espère mériter la con-
fiance que J» sollicite. 4236-2

REVILLIOD , guilloeheur,
rue des Granges *?,. au Zme étage.

BOIS A VENDRE
M. LéOPOLD GANDER , au Crêt-du-

L,oele, a l'honneur d'informer ea bonne
clientèle et le public en général , qu'il est
bien assorti en beau bois sapin , groeses
bran ches et foyard sec et vert , de pre-
mière qualité. Prix modique au comptant.

4122-17

MODES
Mme BLATTNER-MAYEIt

8, Rue du Progrès, 8
Grand choix de chapeanx garnis et

non garnis. Fournitures de modes der-
nières nouveautés.

Liquidation d'une quantité de cha-
peaux garnis et non garnis, à prix très
réduits.

Grand choix de chapeaux de deuil.
Caisses de modes a vendre 4099 1

— TÉLÉPHONK —
,,-m** WÊ***************************m*******************************m

le B.Éa WEBITOl
repasseuse en linge

139, RUE DU DOUBS 139,
avise ses amies et connaissances, ainsi
que les dames de la localité qu'elle vient
de s'établir comme repasseuse en linge.

Elle espère par un travail prompt et
soigné mériter la confiance qu'elle sollicite.
4116 1 Se recommande.

POUSSETTES
Reçu un grand cnoix de poussettes en

tous genres. Modèles les plus nouv. aux
Fabrication suisse. Solidité garantie.
Vu la liquidation du magasin, toutes

ces poussettes seront cédées à très bas
prix . 8841-t

Se recommande,
Jean Haas.

28, Rue Jaquet- Droz, 58.

Pensionnat Bier-SciÉ
Schinznach (Argovie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Instruction A fond dans les
langues modernes et les sciences commer-
ciales et techniques . Surveillance pater-
nelle. Vie de famiUe. Prix modérés —
Béférences : Mme Matthey-BIano, Oran-
gerie 6, Neuohatel ; Mme veuve Kseoh-
Bolomey, Fauuourg du Lac 11, Nen-
ohâtel. H 6H4 Q 3287 t

—= AVIS =—
L'Atelier d'tmaillage

Fanl Dubois-Sengstag
est, transféré 4077- *

12, rue de la Demoiselle 12.

fl^ rij ffV* <)n demande A loner de
*V*m* **7» suite au centre du village,
ou i i possible dans le voisinage, un rez-
de-chanssêe avec appartement de trois
pièces et cuisine, pour café et charcute-
rie. Payement assuré. — S'adresser sous
Z. D. 4213, an bureau de _ 'I_fP__B -
TIAL. «212-1

Tente au détail
de

H0NTRBS garantie!
or, argent, acier et métal.

F/ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquot-Droï 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-30=

EBAUCHES A vendre à 7i1 prix -Uj Ji__wv ^uw. pour cauge de ces_
sation , plusieurs grosses d'ébauches pour
secrets américains, ainsi qne les outils.
— S'adresser A M. Samuel Weber , rue
du Marché neuf 18, à Bienne. 4211-1

Café-Brasserie. JÈSïïKrt
louer pour St-Martia 1894 ou époque à
convenir un café ou un local pour en
établi r un. 3588-

S'adresaer au bureau, de I'IMPARTIAL .

Il vient d'.-rrivar dn Concentré
j f-fj )*"]$jf "y~jyjZ*tif j en fl .eons depuis 90 c, ainsi quo des Potage* à
1 Ji ¦ * ̂  

faT H V (•¦ la minute. Les flacons Maggi sont remplih de 
nou-

1 VLÂ f ** IL ******************** veau A très bon marché. César Franel , succes-
se'"- de Mb. Roulet rue d ¦ Grenier 2?. 4 .14  î

J--& magasin
de

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Nouveautés

est transtèrà 4313-3

21, RUE LEOPOLD ROBERT 21
I-i-es Magasin

TBROZZI FRÈRES
est transféré 4îrî s

21, Léopold Robert 21

CONTRE LA TOUX. Ne prenez pe les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la boite. Confiserie DELADiEï , rie île la Balance ï



CHANGEM ENT DE DOMICILE
A. partir du 23 avril courent , le dotni

elle et l'atelier de Madame Marie El*
SEL.E, Inlirlcnuti. d Etala de
montres, seront transférés rue Da-
niel JeanRichard 43, A la Ohaux
de Fonds. Elle saisit l'occasion pour re-
mercier sa bonne clientèle de la confiance
qu'elle lni a accordée jusqu 'ici et se re
commande â elle et à 1 honorable public
pour la continuation de cette confiance
ponr la fourniture de tous les objets ds
sa fabrication : Ktnis de montres et tous
autres , Coffrets , Cassettes , Caissettes
d'emballage , porte manteaux élégants
Sour exposition des vôume nts et étoffes

ans les magasins et devantures et en
général pour tous travaux rentrant dans
sa profession. Les commandes seront
exécutées promptement , soigneusement
et â des prix hors concurrence. Elle se
charge aussi du repolissage a neuf des
meubles, soit au domicile des personnes,
soit dans son atelier. 4920 6

Se recommande au mieux,
Marie Elaele.

Bue dn Parc 60.

Grandes enchères
de

Bétail et de Matériel rural
AUX HAUTS-GENEVEYS

Vendredi SO avril 1894, dès
9 heures dn matin, le citoyen
Loui s VON ALMEN , agriculteur aux
Hauts-Geneveys , exposera en vente par
enchères publiques , devant son domicile,
le bétail et les objets suivants :

Sept vaches portantes , denx génisses
portantes , denx taureaux , deux petites
finisses, nn cheva l, cinq chars a échel -
es, deux chars A pont, deux chars A

brecette avec échelles, une voiture â deux
bancs, nne grosse glisse, deux glisses â
brecette, un traîneau , deux charrues, nne
herse à piocher, deux petites herses, un
gros van, un hache-paille , un concassenr,
nn harnais à l'anglaise , trois harnais de
travail , cinq colliers A bœufs , des épon-
des, brancards, des clochettes, des pio-
ches, crocs, failli , fourches, râteaux, trois
piochards pour arracher la gentiane, de
nombreux ronds A lait , en fer battu et en
bois, un pèse-lait , une beurrière et divers
autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions favorables de paiement.
(N-36 1-CB) 4317 3

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage,

m BREHETETS, près la Chaux-de -Fonds
Pour cause de cessation de culture,

Mme Veuve de JEAN CONRAD HŒFEL ,
aubergiste , aux Brenotets,près Ohaux
de-Fonds (Côtes du Doubs), fera vendre
anx enchères oubliques , devant son do
micile, le samedi _14_ a-vrll 1894,
dès 1 heure après midi i

Un cheval âgé ae 9 ans, une voilure â
deux chevaux , nne dite à nn cheval ,
plusieurs chars à pont et à échelles ,
dont denx à flèche , des bennes, trois
glisses, une glisse à brecette , une char
rue, nne herse, deux harnais â l'anglaise ,
des harnais de travail , une balance dite
romaine, une bascule , un banc de me-
nuisier avec des outils, des clochettes , des
enveaux à lessive , une chaudière , des
fourches, râteaux , pelles , pioches et nne
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé

Conditions! Trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 fr. , moyennant fournir caution.

La Ohanx-de-Ponds, le 7 avril 1894.
4225-2 Le greffier , G. HENRIOUD.

Enchères pub tiques
On vendra Mercredi 11 avril

1894, dès 10 heures du matin, sous le
Oouvert communal ;

Deux lits complets, une grande glace ,
nn canapé, un lavabo, deux grands buf-
fets , nne machine à coudre, des tables,
chaises, cadres, deux beaux cartels, un
potager à pétrole , dn linge de lit , de la
vaisselle, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
4203-1 Grefle de paix.

Logement
On demande à louer, pour le mois

d'avril 1895, un logement de six
pièces et dépendances, situé dans une
maison moderne, si possible peu ha-
bitée. — Adresser les offres jusqu 'au
15 courant, sous pli Case 1157,
Chaux-de-Fonds. 433i s

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
•mployé avec succès depu_» 6 ans, est une
ies meilleures préparations ferrugineuse!
connues pour combattre l'anémie, ls
faiblesse générale, le manque
d'appétit-, e tourdlssements , tel*
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pou
lea personnes affaiblies par suite de ma
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13701-14

Fr. 2»50 le demi-litre, te. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

ïinnnl A remettre de suite nn
M **im*-nn.u joli local , situé au centre
des affaires , près de la Poste et de la
Gare et propre A tout genre de commerce,
magasin , café , etc. Grandes caves et dé-
pendances. Prix modéré. 4083 1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAX

ALLIANCE EMELIQCE
Rénnion publique mensuelle, Mer-

credi 11 courant, A 8 Vi h. dn soir, à
l'Oratoire. 4040-1

Panialnn Bonne pension A¦T cllSlMJM» nn ou dem Mes-
sieurs , dans une famille sans en-
fant. 4322-3

S'adresser an bureau de I'IICPAJLTIAL.

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 15.6-86
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rne du Progrès 3, Chanx-de-Fonds.

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

Honrdia en terre ouite.

| Ponr St-Georges 1894 ?
? A louer A des personnes d'ordre ?
? plusieurs beaux appartements de 2 ?
T et S pièces, exposés au soleil. Y
T Cour ponr étendage. Concierge. T
X Prix modérés. — S'adresser l'après- X
i midi, rue du Temple Allemand 59. 4»
? an 2me étage. 2313-13* ?
•»?»?-»?????????*»??????-»??

3VE agasins
A louer pour St-Martin deux maga-

sins avec logement, situés rue Léo-
pold Robert. Prix, 1500 francs. —
S'adresser à M. Reutter, rue de la
Serre 83. 4075-4

Café et Grandes Ecuries
à loaer.

Pour St-Georges 1894, le Café-restau-
rant , les écuries, granges et remise, oc-
cuoées actuellement par M. Blaser, rue
Fritz Oourvoisier 62, sont à louer.

S'adresser à M. H -Léo Mathey, an
Locle, ou à Mlles Mathey-Junod, rne
Fittz Courvoisier 38 , â la Chanx-de-
Fonds. 3001-9"

LESSIVE L'Aigle
/S Excellent

**m Ê̂i ï_ W'^\ périeur.don-
f̂cS Ê'A nantau linge

P iHp ĴIslPf l̂ blancheur

\\iïïiïfi3i»19sptt# 8ans e.n a^rer

«Awin» m'.,.o__. sition.
En vente dans tous les bons ma-

gasins et drogueries. 1780-27

GONET frères, fab., Morges.
A louer

ponr St-Martin 1894, vis à-vis de la Gare,
dans nne maison devant se construire
cette année, deux beaux magasins
ainsi que denx grands appartements
de 6 â 7 pièces, pouvant aussi êlre trans-
formés en deux appartements, corridor,
cuisine et dépendances ; plus 2 apparte-
ments au pignon. — S'adresser à M.
Reutter, architecte, rne de la Serre 83.

3892-3

Logements à louer
A louer de suite :

CMhita 99 tro's logements com-
' Ulltgu J J , ploiement remis à neuf,
exposés au soleil, loyers très modérés,
soit : au deuxième étr ge , trois chambres,
cuisine et dépendance s ; au 2me étage,
deux chambres, cuisine et dépendances.

11.70-9*

A louer pour le 23 avril 1894 :
RllA ÎÏAHWA fi un Pte0011. de S çham-11110 iiUUic v, bres, cuisine et dépen -
dances. 2405 16*
A louer pour le 11 Novembre 1894 ;
Ral< _ i. _> __ 19 un troisième étage de 3
DnlallGU 1J , chambr. s, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; prix
modéré. 3669 6"

S'adresser â l'Etude
A. Monnier, avocat

Rne Neuve 6 (entrée par la Place
dn Marché).

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.
Ai Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 9047-20*

Domaine. siVeTg».un domaine situé A 90 minutes du village
et pouvant sufdre i l'entretien de 6 va-
ches. 4017-1

S'adresser au bnrean de 1'IMPAJ_TIA__ .

F. FRASCHINA
Peintre, gypseur, décorateur

35, Rne Jaquet-Droz, 35
se recommande, à l'entrée de la sai-
son, pour tous les travaux concernant
sa profession, qui seront exécutés
comme habituellement.

Peinture artistique, fleurs, décors
de théâtre. Peinture d'église, pla-
fonds, etc . 4H'8 3

Mouvements
A vendre les mouvements suivants à

prix avantageux :
16 lig. à 20 lig. à clef , */< platine, cylindre

plantés ;
15 » à 19 s » ancre, finissages et

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

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

cylindre.
S'adreaser à M. Gustave Perrenoud,

courtier, rne Jaquet-Droz 45, La Ohaux-
de-Fonds. 3960-10

Achat et vente d'horlogerie
ponr tous pays.

Une ancienne maison de vins offre des

VINS BLANC k ROUGE
de première qualité, A 32 centimes
ie litre. Adresser les demandes, sous ini-
tiales M. V. 1130, au burean de I'IM
PARTIAL. 1130-1

flffl!u9s3 TiïfSg

01 [yî«BBfHW
WÊÊ m̂ f^(7iînflînllKwl(Ki9imHlllTlM 35
Hn IH PH MtfOT H "afît lil I iM iii tltH «f 11 't I*J tti  rOM i l2T*_a <H iMlUMMlaUuMalUaSlUMg -"*W0I Bvw-fB-l " VTSI N

HorteaU. Morteau 6iî"lo.
cal pouvant contenir 50 ouvriers. Ins-
tallation pour fabrique d'horlogerie. —
S'adresser * M. Paul Guenot, pronrié-
taire , A Morteau 4097-1

W*m.**m.&*s *w***z
Une bonne lingère , spécialement pour

la chemise de messieurs, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. 8820 9

Tioisseani, Layettes , Lingerie fine.
Travail prompt et soigné. Se recommande,

Mlle L INA HOFSTETTER,
50, me de .'Hôtel-de-Ville 50.

Bois bûché à brûler. AduT0dnra
bois sec mêlé , ainsi que de la bonne
tourbe sèche tt 1 fr. le sac. — Ramasse
toujours les chlITons et les os au prix
de 5 centimes le kilo. — S'adresser à M
A NTOINE TERR Z, rue de là Serre 101. à
la Oh-inx de Fonds. 4224 2

f ï f f f
Essayez nos Thés et vons n'en

achètere z point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine.
f—p- -̂i _» noir de Ceylan. ex-

X
~
\ f ,̂ cellentequalité « KA-*- J-J-v-y garantie Vi kil. « w"

f-r^
-i _. mélangé, noir tt vert
r"| £*** très bonne q-:a- 9 KA

-*- -La-V-̂  lité, le >/j ki!o »¦»"
r ¦ *4-| -» noir de qualité exqui-

hP se introuva- 9 K A
-*- J-J-v-/ bl0 ameur8 d. -IV

le demi-kilo.
p-T-iT _» indien d'un arôme dé-± ne »rx' 16 * 4.50
Old Eiîgland, Genève
Dépôt chez GLUKHER GABEREL ,

Pâtisserie Moderne, rue Léo-
pold Robert 37. I945-2-

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Pour tous renseignements ,
s'adresser a M. Cuche , D'en droit 2754 15'

A VENDRE
pour cause de changement de domicile,
nn bon potager n« 12 avec bouilloire et
cocasse , a un prix ttès avantageux ; plus
deux beaux lits A deux personnes et une
table à coulisses, le tout en bon état et
à bas prix. 3963-1

S'adresser an burean de I'I MPARTIAL .

I . ?
:: Fermoirs de bonrses i
!ï nickel 2
< . de 6 i 8 cm. depuis I fr. la pièce, i

\ \ Fermoirs doubles. |
j| LUNETTERIE I
1 1 fine et ordinaire. 2
j \ Pince-nez, Terre fine' et antre. x
! . Baromètres et Thermomètres X
] \ en tous genres. T
i; ÉTUIS DE MONTRES |
o AU 130-231$

i fGrana Bazar ce la Chanx-fle-Foiifls|
< *• en face di théâtre.

? anciennement Bazar Wanner *
?? WVW *tF*tFV*V*V*wVW ^*tFVVV*V*V**FV**F**F

DÉTAIL DÉTAIL
_QMC-f»__nL'i:_Br*-r_3fS

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, métal et acier, pour la vente
au détail. 3282 98
Marche et réglage garantis 2 ans

BEAU OHOIX. PRIX AVANTAGEUX
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rue Jaqnet-Droz 45, la Chanx-de-Fonds.

2282 21» 

ECHANGE
Une famille den environs de Berthond

désire placer sa fllle âgée de 15 ans. en
échange d'une jeune fille dn même âge.
Occasion de fréqnenter d'excellentes
écoles. — Pour renseignements s'adresser
A M. Job. Zbinden, à Oberbursfeld
près Berthond. 4143-1

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
i ZZZ . — I Bien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
¦'/ g ^ ^ /̂ ^ ^m h ^ W  et forte chez les jennes gens. 

Excellente 
aussi pour la

If fflf Ĵ vw _^iliR v. ^'e> e"e ^or^ ê 'a «bevelure et favorise la croissance
I W f̂f ¦*•)]/ ¦:¦? il»; : ) 1 <*es cneveux - Inoffensive et facile A employer. Ne pas'Vv^^^r l̂l -̂JM&W confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.
é̂ ŝÊ^^ ĵ ÊfiËW ̂ ^"" 

prix s rr*> p°rt 3s ct* """^S^^^^Sj Essence à 

friser 

les cheveux
O I (i /M *m il K S Les cheveux humectés de cette essence se frisent en

l.-SP' WJa ĝjBiy/ JBB séchant et forment de jolies boucl es natur elle» N» nuit
P^̂ ĵ^̂ S.w'̂ 5*̂  ̂ nullement. 1 flac. 

fr. 
3, port 35 ct. W*****K*KB*****

£Jè^^^^0&\ 
W^iOtion antip elliculaire.

^IYËH 2.ISm.£v_« Excellente pour faire disparaître les écailles et leu
WÏÏ'M^̂ l P̂" §y démangeaisons sur la tète ; très effle sce contre la
**&È__W__*$&p) *20!̂  chute des ohevenx et la tête ohanv" ; . '•»•• *ifi e les

I  ̂ I cheveux, t flac. fr. 3, port 35 ct. W/Ê******************
nOBHni Nouvelle -telx3.-t-u._r-e orientale -UB_H______
ponr teindre les cheveux de la barbe et de la tête d'une manière durable un
noir, brun et blond, donne anx cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.
gjj^p" 

JE
S*V*M. co»B*R-é*:I.«ii«L*-e * ĵ§

mxct-llente ponr laver la peau foncée , jaune, rude et gercée, la figure , le cou,
les bras et lea mains , donne un teint blanc, frais et t-ndre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches A la figure
et nez rouge. Conserve la pea u 'enrire ^t hri'la tp jnao ' ___ « vi i l -s^e pt em é'-he
les rides. Prix 5 fr., port 35 ct. ¦KS___BBB__BIHHBEBIHS_BBK____.D___-_B-.-_l

L'expédition ne se fait que par Karrer-Gallatl, à Glaris. BBB 11904-12

Vente d'immeubles à la Chaux-de-Fonds
Les enfants de fen CHRISTIAN HALIDY, à La Chaux-de-Fonds, exposeront en

vente par voie d'enchères onbliques. le lundi 16 a-vrll 1895, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de*Ville de La Chaux de-Fonds, les immeubles
suivants qu'ils possèdent au territoire de ce lieu, savoir :

PREMIER LOT.
1. Une maison d'habitation , portant le n* 8 de la rue Fritz Courvoi-

sier, avec terrain de dégagements. Cet immeuble forme l'article 68? du cadastre,
d'nne contenance totale de 282 m3.

La maison est assurée contre l'incendie pour fr. 52,000 ; elle renferme deux ma-
gasins, nenf logements et dépendances.

3. La moitié Indivise de l'immeuble suivant, dont l'autre moitié appartient
aux enfants de François Gustave Nicolet, savoir :

Un terrain de dégagements d'une surface de 64 m', sitné an sud de
l'immeuble précédent et formant au cadastre l'article 670.

DEUXIÈME LOT.
3. Une maison d'habitation , portant le n* 8 de la rue du Collège,

avec terrain d'aisance et dégagements, formant l'article 666 du cadastre, d'une con-
tenance totale de 1054 m1.

La maison est assurée contre l'incendie ponr fr. 50,000 ; elle renferme trois ma-
gasins, seize logements, un atelier et dépendances.

TROISIÈME LOT.
4. Une maison d'habitation , portant le n* 9 de la rue de la Ronde,

avec terrain de dégagements, formant l'article 667 da cadastre, d'une contenance
totale de 194 m3.

La maison est assurée eontre l'incendie pour fr. 31,000 ; elle renfe rme huit loge-
ments et dépendances. Le rez-de-ch aussée est A l'usage de café-restaurant.

QUATRIÈME LOT.
5. Une maison d'habitation , portant le n° 11 de la rue de la Ronde,

aveo terrain de dégagements, formant l'article 668 du cadastre, d'nne contenance to-
tale de 149 m1. La maison est assurée contre l'incendie pour fr. 12,000 ; elle renferme
un magasin, trois logements et dépendances.

CINQUIEME LOT.
6. Une maison d'habitation , portant le n« IS de la rue de la Ronde,

avec terrain de dégagements, formant l'article 669 du cadastre, d'une contenance to-
tale de 980 m>.

La maison est assurée contre l'incendie ponr fr. 28,000 ; elle renferme un maga-
sin, trois logements et dépendances.

Ces trois derniers immeubles sont coatigns.
S'adresser pour visiter les immeubles et prendre connaissance des conditions de

la vente, aux notaires H. -Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold Robert
n* 24, A La Cba ix-'ie Fonds, dé >osit ires du cahier ies chargas ''667-2

MODES
Mlle OU Y

RUE DE LA SERRE 47
Successeur des demoiselles Hirsch

est de retour de Paris.
A la même adresse, on demande une

apprentie. 4006 1

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentré* de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée & là pharmacie Central» de
Genève. Cette essence, d'une composi
tion exclusif em nt végétale , élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans l'organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de: Congestions, maux
de tête, boutons, rougeurs, dartres,
épaiesisaeznent dn sang , maux
d'yeux, scrofules , goitre, déman-
geaisons, rhumatismes, maux d'es-
tomac, etc., etc. — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque 1e fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 1030 8

Dépôts dang toiles les Pharmacies.
(H ann' xt

Hontres
Spécialité de grandes montres or bon

courant avantag-ux , 21 et 22 lig. pour
la Russie. — S'adresser sous chiffres
G. M. 4L221 *, aubureau de I 'IMPAMTIAL.

4221-2

JSl_K«B_HrJ_LsB£t*e
Un monsieur d'une trentaine d'années,

ayant nne position assurée, désire faire
connaissance avec demoiselle on jenne
veuve connaissant bien les travaux d'un
ménage. — Ecrire sous J. IV., et envoyer
photographie Poste restante, BIENNE.

4074 1



Volata ii 15 Avril 1894
pour l 'élection d'un

Député au Grand ConseU
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux de-Fonds
sont prévenus qu'A teneur des articles lil ,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont A leur
disposition ponr être consultés au Bureau
communal, salle n* 2, dès aujourd'hui au
samedi 14 avril 1894 inclusivement.

Les électeurs qui n'anraient pas reçu
lenr carte civique à la date lu 11 avril
devront la réclamer au même bureau jus-
qu'au samedi 14 avril, A 5 h. du soir.

Dès cette date , les registres civiques
seront remis au Bureau électoral;

La Chanx-de-Fonds, le 10 Avril 1891.
An nom du Conseil communal :

Le secrétaire : Le président :
4145-3 Ed. TISSOT. Léop. MAIRE

I_e domicile de

M. Aug. Oury
agent de Là BALOISE (Incendie)

est transféré 4344-8
45, RUE J. AQUEU DROZ 45.

Nouvelle industrie. A ™dcedôun
nour blanchir les chapeaux de paille , sys-
tème tout nonveau.— Ecrire sous chiffres
T. R. F. 1845, Poste restante, la
Ohaux-de-Fonds. 4143 3

_A vendre
pour cause de départ, les meu-
bles de bureau et objets sul*
-vants i Un grand pupitre double, un
pupitre simple, deux chaises à vis ponr
pupitres, deux banques de comptoir, deux
planches bois dur ponr établis, quelques
chaises A vis ponr établis, nne vitrine
plate, nne grande enseigne en tôle, nne
horloge électrique, nne marmotte pour
commissionnaire. — S'adresser rue du
Temple Allemand 45, au rez-de-chaussée.

4355-3

À vendre
une voiture à 6 places, en bon état, ainsi
qu'un traîneau a 4 places, avec tablier,
e mplétement neuf, le tout à prix avan-
tageux. H-2079 J 4142 4

S'adresser au burean de 1'IMPAI_TI____ .

-»n €D JHfl cei-H
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix A tout
prix. Se recommande
14750-53- Bdonaid RUIH-P1RRBT

¦MMk Rien ne réjouit les yeux
glsH| 85 et le cœur comme la vue
Bi^ _̂P d'un bébé frais et souriant ,
aux joues roses et bien rebondies, au
moment où il commence A essayer ses
forces et A faire le petit tyran.

Avec quel bonheur on s'empresse au-
tour dn mignon despote, chacun se prête
A ses caprices, on est si heureux de le
voir prospérer.

Pour assurer A vos enfants le snceès de
vos soins, ne négligez pas, tendres mères,
de les laver avec de l'eau coupée de quel-
quelques gouttes de

FLORALINE
Elle nettoiera complètement la pean

des enfants et leur évitera quantité de
Setits malaises qui nuisent parfois A leur

éveloppement et troublent en même
temps le repos des parents.

1 te. le flacon.
Vente au détail : Pharmacie Rech.
Vente en gros : F. Robert-Ducom *

inun, rne de la Promenade 4, A la
Ohaux-de-Fonds. 4110

VENTE DE VILIA
située à Cernier

Samedi 14 avrU 1894, dès
3 heures du soir, S Cernier. Hôtel
de l'Epervier, M. ALFRED VULLIÉMOZ ,
inspecteur forestier A Payerne, ci devant
an Val de-Ruz, exposera en vente par
voie d'enchères publiques la belle villa
neuve qu'il possède A l'entrée ouest du
village de Oernier. — Bâtiment de quinze
chambres et dépendances, grand jardin ,
situation exceptionnellement agréable,
avantageuse pour l'établissement d'nn
pensionnat.

S'alresser pour se renseigner chez
M. Frédéric SCHUMACHER , au magasin
d'ameublements, A Neuchâtel , et au sous
signé. (N 360 CB) 3677-0

Oernier, le 20 mars 1894.
Frédéric Soguel, notaire.

Aux parents Pa fifia ^ff-
mande a prendre un enfant en pension.
Bons soins sont assurés. 4266-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
****** \**********-*******\***********************************\**w^̂ m***t

CIMETIERE
Je so assigné viens me recom-

mander A l'honorable public pour
tout ce qui concerne les travaux
du cimetière, tels qne : Fournitures
et posage de cadres en ros, ciment,
tuf et autres ; plantations d'arbres
et de fleurs. Ea ontre et sauf avis
contraire, je continuerai aux mê-
mes conditions que du passé, l'en-
tretien des tombes dont mon père
avait été chargé. 8880-1

HENRI ZIMMERMANN
Jardinier, Concierge du Cimetière.

E _x_ c e 11 e xi t e

• BIÈRE®
en bouteilles

DE LA
Grande Brasserie Feldschlœsschen

à Rheinfelden.
(Genre Munich et Pilsen).

**>
¦
* _r« _i» irsi ri lil bouteille , ren-

rV«P «s*t_Wwa due A domicile par
quantité d'au moins 12 bouteilles.

Se recooimonde, 4004-5
J. Ledermann-Schnyder ,

85, rue du Parc 85.
Les commandes par TÉLÉPHONE

peuvent être adressées au magasin de
tabacs de Mme Barbezat. Bnlance 13.

Changement de domicile
La Pension

de

M_Ues Kloehli
est transférée

28, rue Léopold Robert 28,
au deuxième étage.

4356 6 Se recommandent.

Déménagements
MM. UCQDELIN & PAREL, anx Cor-

nen-Morel 62, avisent le public qu'ils se
chargent des entreprises de déménage-
ments. Ils ont à disposition trois che-
vaii et trois chars. Travail prompt et
consciencieux. 4258 3

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

P8ACTIEBS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
BYMNES

~
DJTCROYANT

Chants èvangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES da CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nonveam Testaments
le la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ****̂ *t*tttttt **************** ^

'f .n . ï lpJi - .rA Pne J eune Perf<onne ro-
fUUl llallt.lt., buste se recommande
pour aller en journées, écurer et faire des
chambres — S'adresser rue du Doubs 15,
au rez-de-chaussée. 4)25 3

Da jenne bonne ttiS ĴEË
soigner les chevaux , cherche une place de
suite. — S'adiesser chez M. F. Schorpp,
rne dn Temple Allemand 103. 4 54 -8

J _ . _ _ _ * . ._ i l iÀra  Une jeune dame lemande
4UUl_ l -_ i l t . l t .* une place pour faire des
ménages ou pour relevease. — S'adresser
rue de Bel-Air 8, au rez-de-chaussée , A
gauche. 4372-3

Vi fii£_.nr Dn norl °K 6r au courant de
Uî -llrl _!1 . ia fabrication connaissant les

échappements ancre et cylindre , ainsi
que l'achevage des boites , demande une
place de visiteur. — S'adresser, sous ini-
tiales A. Z. 40*78, an bureau de I'IM
PARTIAL . 4078 4

Demoiselle de magasin, te
recommandable et connaissant les deux
langues, cherche place dans un magasin
on un emploi analogue. — S'adresser rue
de la Demoiselle 131, an 2me étage, à gau-
che. 4290 3

ianna filla On désire placer dans nne
ôbV- iïv UllO. honorable famUle de la
Suisse française une jeune fille de 17 ans
bien élevée et active , où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
et dans las travaux de ménage. 4241-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Hi.nu-.lt.ilir Pn bon démonleur de
UculU-llcui- pièces soignées pourrait
encore se charger de quelques cartons. —

S'adresser rue de la Demoiselle 41 , an
rez-de-chaussée, à droite. 4242-2

flnîl ln _>h_ .nr Dn o*1""'" guilloeheur
UlU _.-Ov. iiCU) . demande nne place dans
un atelier ou à défaut faire des heures. —
S'adresser rne des Terreaux 21. 4079-1

HftrlnffPr Un jeune horloger ayant
iH lUg',1. fait trois ans d'apprentissage

à l'Ecole d'horlogeri e et chez un repas-
seur , désirant venir à Ohaux-de-Fonds,
cherche place de suite dans un comptoir
ou chez nn bon horloger , pour se perfec-
tionner dans les repassages et remonta-
ges. Il accepterait pension en échange de
son travail , quitte pour commencer à
payer ce qu'il faudrait pendant les pre-
miers mois. 4080 1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

M È GutÉlit.
COMMERCIALE

Pour jeunes gens et adultes
Application d'une nouvelle méthode

de calcul rapide.
Tous les soirs de 8 . ÎO heures.

S'adresser par écrit sous chiffres
N. O., 3897, au bureau de I'IM-
PAR TIAL. S897

FRITZ ROBERT
Architecte - Entrepreneur

47, R U E  DU P A R C , 47
— TÉLÉ PHONE —

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

balcons et dépendances, situé au centre
des affaires.

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

Rue dn Parc 45, un Sme étage
de 4 pièces, alcôves et dépendances, est à
loner pour St-Martin 1894. S120

Maison à vendre
L'hoirie de Madame ELISE ROBERT

BORNAND offre à vendre la maison
qu'elle possédé e la Ohaux-de-Fonds, rne
Fritz Courvoisier "7.

Ponr visiter l'immeuble et prendre con-
naissance de la vente , s'adresser en
l'Etude des notaires H. Lehmann et
A. Jeanneret , rue Léopold Robert 24 ,
A la Ohaux-de Fonds. 4022

-Jb____L-*̂ _M*H»- Ŝ
A vsndre les herbes de la Place d'Ar-

mes et du Vieux-Oimetière, récolte de
1894. — S'adresser a la Direction des
finances. 3972

"®M*ain©« beau™ domaine,
sitné à un quait d'heure de la Ohaux de-
Fonds et pour la garde de cinq A six va-
ches. S964

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bean magasin
et deux logements de 4 chambres,
près de la place de l'Hôtel-de-Ville, sont
A remettre pour le 23 avril 1894. 3874-ï

Bnrean Roegger, rue Léop. Robert 6
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en carnets et en feuilles,

w | CARTES DE MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
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Place du Marché.

— Etiquettes en tous genres ~~

PARÛCETERIE DE GRANGES (Sim)
Sociét«é par» Actions

(ci -devant MOLLER , BRIDEL et Cie)
se recommande tout particulière ment à MM. les architectes,

entrepreneurs et propriétaires.
Cette fabrique , incendiée l'été passé aa milieu de sa plus grande

prospérité , est reconstruite sur des bases très étendues et montée de
machines d'après la technique la plus moderne.

Le nouvel établissement est en pleine activité depuis trois mois
et en mesure de répondre à toutes les demandes. 3336

Echantillons et Prix-courant «ont à rtlsposltlon*

BEX - les - Bains
Ouverture de la saison

PRIX MODÉRÉS
XlâtelB recom m se,-*-******.**.» :

Bains et Grand Hôtel des Salines. Grand Hôtel des Bains. Hôtel-Pensiou
Crochet. Hôtel-Pension Villa des Bains. Hôtel-Pension des Alpes.

H-3477 L 3540

Extraits de Hait dn Dr S. WAND1R, à Berne
Chimiquement pur. Oontre les affections des organes de la respiration. 1 fr. 30
Aa ter. Oontre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A. Plodurc de fer. Oontre la scrofulose, les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A. la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants 1 fr. 40
Au phosphate de chaux. Oontre les affections rachitiqnes, scrofu-

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants 1 fr. 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace 1 fr. 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Oe sont les seuls Produits de Malt qui aiont obtenu une Médaille à
Brème 1874. Zurich : Diplôme pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. 10993

Z

M ue Et FAIVRET /MODES m
Rue du JParc 44 Ë

W*W est de retour de Paris "-$38 M

388 1-0 M_Ê5aammw»i3MWBM' i M _w B.-Mil |l __ Miiii _ sii y

Thâ Tïfiptnrnl P°nr Ia poitrine, les _R_I^DBH_nn_B_Bi nu pectoral , < ¦ i M - BEprouvé pour la gorge, le larynx , l'infl uenza. i ;.- . i te , yuri 2U ci.
Véritable thé de plantes des Alpes "SeT^ftf iW*85
Thé pour les reins et la vessie. ^AfïSftîA »-S:des
T7/îrï + -- 'hlp +T-I & flo frlATri c 1 P 50 ct- P°rt ÏO ct Tabac * priser aux fleurs.V eriUA Uie \,W3 UU UiariStrés agréable à prendre. 10 b l ïr. port 20 ct Bl
ÇJ..—r,(_.-:±n:roç, excellents contre la constipation, inoffensifs et préfôrabl s .uxU U]J|JUÙlLUiICù remèdes purgatifs intérieurs. 1 boite 1 fr., port 20 ct. BB_KBI
Liqueur bénédictine. iA|r^%Vct?po^35Ttïï™™^™aBAmer stomachique universel tLeiue

n1llfrnr5odcet.,toPuo8rt
el5acTBiS

Remède antigoutteux et antirhumatismâl. iïr*mKS!*î_rfiS r
tiques et rhumatismales, malalies des nerfs et sciati que 1 bout. 2 fr. port 25 ct.

Envoi franco pour commandes je fr 3. — L'expélition ne se f*tt que par
Karrcr GtUlatl , à Glaris. ******** BSS *******S**WUSMI****W** lô;.60

Etude de Me CA. EL S/ESSER, notaire et avocat, Noirmont.

Vente d'une propriété ^m
Lundi 16 a-vrll 1894, l'hoirie de M. A- EX .NDBE GOOVERNON, anx

Bols, vendra par adjudication publique, sous ie favorables conditions :
1. Trois cents beaux bots de première qualité, propres pour billes et

charpentes, d'nne exploitation très facile, situés lien dit les « Murs x, près les Bois.
2. I_a belle propriété des «Murs», d'nne exploitation très facile, située

& dix minutes du village des Bois, traversée par le régional et la route Saignelégier-
Chaux de-Fonds, à nne heure et demie de cette dernière localité.

Oette propriété renferme le logement du fe.mier, cave voûtée, deux éenries,
pouvant contenir quarante pièces de bétail , nne étasle à porcs, denx greniers à grain
le tout en très bon état.

La propriété est de 145 arpents, d'un seul tenant, la moitié en pré et l'autre en
pâturage, entourée de murs de tous côtés. Indépendamment de trois cents pieds de
boit> qui sont compris dans la présente vente, elle contient encore nne forte quantité
de bois propre à exploiter. (H-1804- J )

Pour visiter les boi s marqués pour la vents ou la propriété, s'adresser à
M. Charles Gouvernon, aux « Murs ».

La vente du bois aura lieu sur place , dès une heure après midi, et celle de la
propriété à sept heures dn soir, à l'Hô.U de la Couronne , aux Bois. 3890

Par Commission,
OH, ELS._ES3ER , NOT^

BK.



Sarvinfa ^
ne ieane ,ille désire se

OOl VuULn. placer comme servante dans
nne honnête famille. 4088 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ikni'i-llr ®n demande de suite un
UOlcIir. oon ouvrier ou ouvrière
doreur de mouvements. Inutile de se
présenter sans connaître la partie à
fond. — S'adresser à Mme Walzer ,
rue de la Demoiselle 14, au deuxiè-
me étage. 4346 3
pivnfori r (Jn demande de Rui ,e un
I I V U l ' .Ill . bon pivoteur ancre , longue
et courte fourchette. — S'adresser * M.
Arnold Marchand, rue dn Progrès 117.

4324 3

f iconîaHîa  () " demande une bonne
SSHUJ t.t Ut., assujettie tailleuse, qui
sera logée et nourrie chez sa maltresse.—
S'adiesser chez Mme Ronco, me dn
Temple Allemand?!, au Sme étage. 4328 3

Commissionnaire, M ™ tZrSl
on cherche nn commissionnaire sérieux
et de toute moralité. In uti le  de ae présen-
ter sans de bons certificats ou références.
— S'adresser Place d*Armes 18. 4S27-3

lnhnsonr °M demande pour un ate-
aOHnicUr .  ]{er de niontage de
boîtes or, à Genève, un bon ou-
vrier acheveur de toute moralité, habile
et connaissant bien la partie. Rétribu-
tion suivant ses aptitudes. — Adresser
les offres avec références anx initiales
P. V,, Case 153, Ohaux-de-Fonds.

4330-1

Pilla 0° demande de suite des cuisi-
f lin". nii .roH , servantes, femmes de
chambres, sommelières, bonnes d'enfants,
jennes filles pour aider aux travaux du
ménage, pour la localité, Neuchâtel et les
environs. — S'adresser au Bureau de
Confiance J. Kaufmann, rue Daniel-Jean
Richard 11, au 2me étage. 4367-3

Taillanoao <)n demande de suite plu
lalIlOUBOS. sieurs assujetties et
denx apprenties tai ilou . on. —S'adres-
ser chez Mme Droz-Paratte , rue Neuve 2,
an Ime étage. 4850-»

Pnliaoanaa 0n demande de suite une
lUIlSailuBO * bonne polisseuse de boites
or pour faire des heures et connaissant
la partie a fond. — S'adiesser rue de la
Demoiselle 102, an Sme étage, à gauche.

A la même adresse, A vendre un -vélo ,
caoutchouc creux nenf , à bas prix. 4351 -3

Annrantia <->a demande de snite nne
A|) |II OUIilu . jeune fille comme apprentie
talUeuse. — S'adresser rne de la De-
moiselle 109, an rez-de chaussée , a
gauche. 4352-3

Ianna filla 0n demande pour le
J .  Ulll! IIIIO* 1er mai une jeune fille de
16 à 17 ans pour faire un petit ménage de
denx personnes. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12 A , au café. 4353 3
l__ nrn . _____ r __  On demande nne femme
JUUI I.nllOl U, de ménage, honnête et
sérieuse, pouvant disposer de deux heures
par jonr. 4366-3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

Êea. i i i 'ftif i o 0a demande ponr entrer
BOBOluI liro. de suite une on deux as-
sujetties talllenses. — S'adresser rue
de la Serre 8, au 2me étage. 4971- 3

Harvanta n̂e _ ennâ u!1° sachant faire
OBI Y ou le. UQ ménage et munie de
bons certificats est demandée de suite.—
S'adresser eu magasin rne du Puits 15.

4147-3

laan.ait-A On demande une asSujet -
KSBll j l.tlllj. tie talUeuse. — S'adr
chez Mme Bichsel-Oppliger, rue de l'Hô
tal-de-Ville 7. 4348 3

Ianna filla 0p demande de fuite une
JOUUO llllt). jeune fllle allemande pro-
pre et robuste, pour aider au ménage. —
s'adresser rue du Puits 1, au 2me étage ,
a gauche. 4156 3

_ -ill fin S n̂ demande des ouvrières
l dut alto, poseuses et mastl-
queuses. Entrée de suite. — S'adresser
rue St-Pierre 12, au Ime étage. 4159-3

ÉnnrAnfî Un6 maison de la place de-
S l'I'l t.P ) LI. mande nn apprenti. Entrée
immédiate. 4244-2

S'adresser au bnrean da rivpa_.rz._L.

Cf.ri -.«I A On demande de suite une
OOlVaUliO, bonne servante pour un mé-
nage sans enfants. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 4245-2

S'adresser au bureau de 1" Iwp i RTIAL .

Inn nu filin On demande une jeune
«(-UUO UIIC, flue libérée des écoles
pour garder des enfants ; elle serait nour-
rie et aurait un gage. — S'adresser rue
du Nord 155, au 2me étage. 4111 !

Anranaa On demande nne ouvrière
VUrOUflO, doreuse de roues. 4081 2

S'adresser au bnrean de L'I MPARTIAL .

Ianna filla On demande une jeune
Jt'llUll UUO. flue honnête et intelligente
sachant faire nn petit ménage et au be-
soin servir au cale. 4085-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ammpljàpp o Oo demande ponr Us
UUilGllDlCù. dimanches d'été, poar an

restaurant des environ!., de» somme-
libres actives. — S'adresser chez H. Ea*
gène fer, rae da Stand 10. 4118-1

Ianna filla On demande une jeune
JOUUO UUO, fine honnête pour aider
an ménage et si elle le désire on lni ap-

§ 
rendrait une partie de l'hor'ogerie. —
'adresser rue Jaquet-Droz 29, chez M.

Hary. 4114-1

Ianna filla On demande une jenne
JOUUO UUO, fille sérieuse et active pour
s'aider dans un ménage où il y a un en-
fant. — S'adresser chez Mme Schenrer-
Bourquin, rue de la Demoiselle 49. an
pignon. 4076 1

JanriA filla On demande de suite une
JOUUO UllO, jeune fiile pour s'aider au
ménage et garder les enfants. 4119 1
S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

lanqn filin On demande nne jenne
iOUBO UUO, fille ponr s'aider dans un
petit ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre tailleuse. Elle serait logée et
nonrrie. — S'adresier A Mme Schorpp,
tailleuse. rue de la Demoiselle 89. 41 "9 1

Oori'l - tw On demande nne jeune fiile
oOridBLO. p0nr fajre un ménage, ainsi
qu'une apprentie polisseuse de
cuvettes entièrement chez ses patrons. —
S'adresier ehez Mr A Méroz -Bédert. rue
de l'Hétel-de-Ville 17. 4107-1
*-i-i _P-_nti->i_ Mlle Muller , couturière ,

(iprOUUtB rne St- Pierre 12, demande
de suite une ou deux jeunes filles honnê-
tes et de tonte moralité comme appren-
ties. 4109 1

ftft sanispllft  de magasin. - On de-
uon.uioc'iio mande une jeune fille com-
me aide au magasin J. Gœhler, plaça
Nenve 6. 4U1-1

iosnivtHa °n demande ponr entrer
SBSUjrttlO, de suite une jeune fllle in-
telligente comme assujettie talUeuse.
— S adresser rne de la Serre 8, an 2me
étage. 4115-1

*iartissa<rfls On offre des sertissages
301 llBotigcoi de moyennes â faire â
domicile. 4112-1

'Vftdresser an bureau de I'IMPABTIAI .

ianna filla On demande une jeune
I0UU0 UUO, fllle pour aider A la cuisi-
ne. Entrée immédiate. — S'adresser à M.
C. Richina, rne de la Balance 12 A . 3948-1

I aivaniant A louer Poar CM imprévu
UttgOlïtiUL. et pour St-Georges 1894
un beau logement exposé au soleil, de
trois pièces, corridor fermé et dépendan-
ces, et ponr commerce, nne grande cave.

S'adresser & M. D. Ruch, rue du Pre
mier-Mars 10. 4368 3
f_ .l _.nih.af A remettre pour le ler mai
VUIUUIU101 • 1894, un grand appar-
tement au ler étage, grand atelier et
denx chambres, cuisine, caves, galetas,
jardin. Prix 300 fr. par an. Conviendrait
pour nn atelier d'horlogerie ou un éta -
blisseur. — S'adresser à M. Jacques
Laurent, à Oolombier. 4358 3

Phanthra A louer pour le ler mai nne
UUalUUl 0. chambre meublée à deux
fenêtres , an soleil, ponr nn on denx m.s -
sieurs travaillant dehors et de toute mo-
ralité. — S'adiesser rue dn Progrès 20 ,
au 2me étage. 4.18-1

flionthra A louer A une personne de
IfUiUUUlO, toute moralité, nne belle
chambre menblée. — S'adresser rue du
Parc 19, au rez-de-chaussée, à gauche.

4331-8

PhamhrA A louer Pour Ie te ayril-l liaiOUivi une jolie chambre meublée,
au ler étago, rue de la Paix 81. — S'adr.
même maison, au rez-de chaussée, à
droite. 4357 3

rhamhra A remottre un s belle et
uilalilUl O, grande chambre meublée,
située près de la Gare. — S'adresser rue
du Parc 75, an 1er étage, à gauche.

- 4359 3

Grand appartement m'uSfSk*
Robert, entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô-
tel Central. 4281-19

S'adresser an bureau de I'IMTABVIAL.

appartement. fs^Se^T
lage et au soleil levant, un appartement
au ler étage, composé de trois chambres,
a côve, dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore
deux chambres qui pourraient être utili-
sées comme atelier quelconque ou bureau.
— S'adresser rne au Rocher 2, au rez-
de-chaussée. 364M8

Rez-de-chaussée. &5£*SM &
personnes recommandables, un petit rez-
de-chaussée an soleil, de 2 pièces et cui-
sine, avec eau et dépendances, situé près
la Place de l'Ouest. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage, A gauche. 1983-3

âppartemenk co^nTaT/pi?"
ments de 2 pièces et dépendances, situés
rue du Collège 8. — S'adresser à Mr F -
Louis Bandelier, rue de la Demoiselle 19.

1993-3
jj Afffl ._l..nt Dn Petit logement d'une
UvgvlHClllii pièce, avec petite cuisine,
est A louer pour le 23 avril 1894. — S'a-
dresser au magasin d'épicerie, rue de la
Place d'Armes 14. 4214-2

f Affamant A louar pour St-Martin
bUg01U0-U. 1894, un beau logement
composé de 4 pièces, alcôve, corridor
fermé et dépendances, exposé an soleil. —
S'adresser pour renseignements rue de la
Paix 69, au 2me étage. 4215 2

(.Affamant Pour cau8e de déeès- à
UUgOlUOUb, remettre de suite , dans
une maison d'ordre, nn petit apparte-
ment de 2 chambres à > fenêtres, avec
alcôve, cuisine et dépendances, bien ex-
posé an soleil. Prix avec eau, SI fr. par
mois. Sur désir, la personne occupant ce
logement garderait nne chambre. — S'a-
dresser â M. J. -B. Mamie, rne de l'Indus
trie 18, an 1er étaga. 4217-2

typartemenk M&HS V̂V
parlement moderne de 5 pièces an 2me
étage ; un dit de 3 pièces an 4me étage,
situés rue Léopold Robert 64. — S'adres-
ser même maison, an ler étage. 4251-2

f!ham__ra A louer, à un on deux
VUttlllUlO. messieurs de tonte moralité
une jolie chambre menblée. — S'adresser
rue da Parc 70, an Sme étage, a gauche.

4116-2
' 'hamhra A loaer une chambre meu-

litt .Mill0. blée on non. — S'adresser
de midi à 1 b. et le soir depuis 7 h.,
chez Mme Boucard, rue de la Place d'Ar-
mes 20, au Sme étage. 4226 2

- 'harahra Une chambre exposée au
If-lttitiUlC. goieil est a louer ; elle est
sitaée i proximité des Collèges et de
l'Hôtel-des-Postes. — S'adresser rue de la
Demoiselle 55, an tme étage, à gauche.

4227-2

rhamhra A lou6r P0Dr Ie i0 avril, à
l'UiiUlUl Ç, un monsieur tranquille et
travaillant dehors, nne jolie ch mbre
menblée, située an centre et dans une
maison d'ordre. — S'adresser au magasin
de fournitures Ha dirrann , rne du Gre
nier 6. 4228 2

Phamhra A l°uer< * roximité de la
UUilUUlOi Gare, * un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, nne
jolie chambre menblée. 4229 2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

rh_i!__hra A Iouer de suite ou ponr
UUi- ti- ll . t). St-Georges , a un monsieur,
une jehambre menblée et indépendante ;
situation centrale. 4280 2

S'adreaser an oureau de I'IMPUM-ML

Appartement, prévu un petit loge-
ment de 2 pièces avec cuisine et dépen-
dances, le tont exposé au soleil. 3720 6'

S'adresser au bnraau de )'IM »A »TTAL.

Phamhra A louer pour Ie ler a7ril
hQlllïU u, ou ping tard, une chambre

non meublée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rue Léopold Robert 62, an
4me étage, à droite. 3U9 6*

i Affamant A louer Ponr St-Georges
liUgOlDOIlli. ou pins tard nn très beau
logement de 3 pièces avec dépendances,
situé au centre des affaires — S'adresser
rne dn Rocher 5, an ler étage. 2557-17*

..Affamant» Encore quelques loge
liUgOlUUULS, mente A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n* 125. 17047 77*
t |nnar nn joli local au rez-de- chaus-
S lUUOr aée, entre la Poste et la Gare,
eomme bureau, atelier on appartement.
Prix modéré, entrée de suite. 4082-1

S'adreaser an bnrean de I'IMPABTIAL

T.Affamont A loner de 8uite un l08e-
UUgOlBOUIi, ment composé d'une grande
chambre, au soleil levant, et cuisine , avec
potager, ainsi qne toutes ies dépendan-
ces. A la même adresse, A vendre un
grand potager peu usagé. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, an rez-de-chaus-
sée. 4090 1

I Affamant Un logement de trois pièces
UUgOUlOUii. cuisine et dépendances ,
bien exposé an solei l, avec jardin, est à
louer pour le 23 a vu il , prix 480 fr. 40*4 1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

Paii-to A loner deux caves, dont une
UttVcS. grande et une petite. 4093-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .
1 n«gnY P our installation de divers mé-
LUvaUA tiers on industries sont à louer
immédiatement. — S'adresser me de la
Chapelle 5, au 2me étage. 4124 1

I nnamant A l°aer Poar st G .orges
UUgOUIOU t. 1895 un beau logement de
3 grandes pièces avec corridor ; eau et gaz
installés. 412&-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(.Affamante A louer de suite ou P°ur
UUgOlHOUlS, st- Georges prochaine un
logement de 2 pièces, rue Fritz Oourvoi-
sier 29.

Un autre d'une pièce, rue Jaquet-Droz
û° 58. — S'adresser au bureau J. Schœn-
hoizi-r , me du Parc 1, de 11 heures à midi,
ou entre temps rue du Nord 61. 4127 1

_ ; _ ¦«.___ fora A louer' P°nr le ,0 Avri1,
VMnitmti v* une chambre meublée, bien
située au soleil levant, à un monsieur ou
demoiselle tranquille et solvaole.

A la même adresse, A vendre une pous -
sette peu usagée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au Sme étage, A droite,

4110-1

(In AfFra de su*îe la concl*e & un
vu UU10 monsieur tranquille ; coucher
tout seul. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au ler étage , à droite. 4087-1

Phamhra A lou6r uno chambre non
1.UU1UU1 0, meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 63, au Sme
étage. 4(188 1

Phiimhraa A louer au 2me éta8e> une
UUaUlUrCs, beUe et grande chambre
non meublée, à 3 fenêtres, indépendante
et au soleil ; on peut y travailler. Plus
une jolie chambre meublée. — S'adres-
sar rue de la Chapelle 3, au Sme étage.

4089 1

Phamhras A Iou8r deux 0aaml}re8
V-!it-l!Wl OS. cotigtës, une A deux fenê-
tres, meublées ou non. A la même adresse
on offre A partager nne chambre avec un
monsieur de toute moralité. 4092-1

S'adresser au bureau de l'ÏMïABriiLL.

Pahinat A reme'tre un cabinet bien¦ aUlUOIi» meublé et exposé au soleil , à
nne demoiselle où il un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. A la mê-
me adresse. A vendre une paillasse à
ressorts et nn matelas, le tout en bon
état. — S'adresser chez M. Linder, rue du
Progrès 17. 4091-1

Phamhra A louer de suite ou pour le
l/UiUUUl O, 38 avril une bêl e et grande
chambre non meublée, à denx fenêtres,
tont à fait indépendante. — S'adresser rue
du Oollège 22 a, an 1er étage. 4140 1

nhamhra A louer pour le 21 avril nne
UUilIUUlO, ebambre meublée, à 2 fenê-
tres et an soleil, à nn ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser chez Mme veuve
Cittanéo, rue dn Puits 27. 4120-1

Phamhras A lou8r deQX chambres
ItUaUlUrOa. eonUguës, indépendantes
et au rez-de-chaussée , meublées ou non.
S'adr. an burean de I'IMPABTIAI,. 4121 1

Phamhra Une agréable chambre a 2
l/UillaUr0# fenêtres est a louer de suite,
dans une maison d'ordre, * nn monsieur
tranquille et t.a raillant dehors. — S'a-
dretser rue de la Promenade 7, an rez-
de-chaussée. 4095-1

Phamhra A louer une chambre meu-
* 'U iU II .Ul t. blée. — S'adresser rue de la
Paix 77, au 3me étage, à droite. 412S-1

hamhra A louer de suite ou pour le
UBiflUrO, 1er Mai une belle chambre

menblée, a un ou deux messieurs travail-
lant dehors. Prix très modéré. — S'adr.
rue de la Paix 83, au 2me étage, à gauche.

4125-1

PhamhrA A louer nne chambre meu-
''UalUUlO* blée à nn monsieur de toute
moralité et trava liant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 39 , au Sme étage.

41*5-1

^hamhra A Iouer > a des personnes
USIUIII0. de toute moralité, une belle

chambre bien meublée, exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser ruo de la
Serre 97, an Sme étage, à ganene 4116 1

1 Iftiipr Enar St-Georges 1894, rue du
1 1UU01 Premier Mars 11 , l'apparte-
ment du second étage composé de 4 piê
ees, cuisine et dépendances. — S'adresser
A M. A. Challandes , rne du Parc 58.

3719-1

On demande à louer Pourvu:
vriers tranquilles, nn petit logement
d'une chambre et cuisine, et nn dit de
deux chambres et enisine. Prix réi'iit. —
Adresser les offres sous chiffres W. T.
-S3O0 an bureau de I'IMPABTIAL. 4119 1

On demande à loner *Z "fwS
une maison de campagne, aux
environs de la Ohaux-de-Fonds ; paie -
ment assuré. — S'adresser par écrit sous
lettres C. D. 41339 an bnreau de I'IM -
PARTIAL. 4J39 3

On demand à loner âmiZ
meublée, à prix modique, 4298-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner fe&£
nn petit APPARTEMENT de 1 ou 2 piè-
ces avec cuisine. 4263-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer ,tM
nn petit LOCAL, ponr magasin. 4110-1

S'adresser au bureau de I'IMP RTI - L.

Une perSOnne louer une chambre
indépendante, non meublée, si possible
Êrès de la Place Neuve. — S'alresser a

t. Metzner, boucher, Place du Marché.
4131-1

On demande à acheter pr tt™
matelas ou meuble nn petit lit d'enfant,
bien conservé. — Adresser les offres à
M Jules Haguenin-Ohristinat, Sagne*
EgUse. 4.40 3

On demande à acheter f̂tî
bien conservé. — S'adresser rne de la
Paix 81, au rez-de-chaussée, & droite.

4363-3

On demande à acheter î̂e l̂ll
gée, bien conservée. — S'adresser de midi
A une heure, chez M. Ramseyer, pension,
rue des Fleurs 6. 4''64 -3

On demande à acheter Tasff
— S'adresser rue dn Pnits 8, au 2me
étage, à gauche. 3748 i

â vaitllra d'occasion un ameublement
VOUUI O de chambre à coucher en pa-

lissandre bien conservé. — S'adresser rue
Léopold Robert 74, an Sme étage. 4337 6

h nantira faute d'emploi, nn Orgue
S ï OBUTti MIGNON neuf, jouant tous
les airs voulus, lequel conviendrait pour
café-restaurant ; excellent ponr la danse.
Occasion unique. Facilité de paiement. —
S'adresser chez M. J. Stalder, Place
d'Armes 15. 4838-8

a nf.r__ .r - . pour -- fr- an joli petit la-
VOilUlt* vabo avec glace, plaqué

noyer. — S'adresser rue du Parc 67, au
ler étage. 4169-8

â VAnilrA faute d'emploi, nne chaise
ÏOUUIO percée en noyer poli et nn

matelas en crin végétal, le tout en boa
état 4370-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VAndrA deux tours A guillocher, dont
10UU1 0 un ayant tour et ligne-droite

— S'adresser A Mlle Zublin , épicerie,
Ecluse, Neuchâtel. 4349-3

A la même adresse, à vendre à moitié
prix 25 kilos acier ponr faiseur de secrets.

â VAnilrA un *'' en 8aPlQ a deux per-
TtUUl O sonnes, avec paillasse à res-

sorts, matelas en crin d'Afrique et duvet,
une table de nuit, nne table de cuisine et
un banc de marchand de légnmes avec
toile ; tous ces articles sont très bien con-
servés et vendus à très bas prix pour en
enter le déménagement — S'adresser rue
de la Ronde 11 , au 2me étage. 4360-8

A VAnilrA '8 neu"8 Louis ZV soignés
VOUUIO et ordinaires, matelas pur

crin, garantis, de 160 A 185 fr., lits usa-
gés, très propres, crin animal, de 100 è
165 fr., cinq secrétaires, commodes, ca-
napés, tables rondes, ovales, carrées et de
nuit, pupitres. — S'adresser chez M
J nng, me de la Oharrière 19. 4361-3

â vonilra pour cause de départ, nn
VOUUI O potager très peu usagé, â

moitié du prix d'achat. 4365-3
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

â VA.)( Ira de8 stores en bon état, nn
VOUUIO divan brun pouvant conte-

nir sa literie, un fauteuil antique, un ha-
billement de cadet comprenant une tuni-
que et deux pantalons. — S'adresser rne
dn Progrès 47, an 2me étage. 4105-3

B.....  ̂ fi VAndrA â tTès bas Prix UD
]̂ ___P & ï«Utiri- établie5tiroirs,

uue petite lanterne et un bols de
Ut à 2 places, le tout en bon état. —
S'adresser rue du Parc 18, au 2me étage,
à gauche. 4201-2

â vanHra uno couverture de lit eroche-
* VOUUIO tée. — S'adresser rne Fritz
Courvoisier 35, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4218-S

Â -iii n/Ira una bicyclette caoutchouc
Vt UUI t) creax, en bon état. 4219-2

S'adreaser au bureau de l'I-trvaïXAL

â iiiirii.pû P° ur cause de déeès, un mo-
VUUUl O bilier , lits, chaises, tables,

etc. — S'adresser rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée, à droite. 4239 2

4 Vf n'.rfl p0l,r cause de départ, nn lit
IFUUi o en fer en très bon état, avec

sommier. — A la même adresse, on de-
mande une Jeune tille pour s'aider au
ménage 4297-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

^̂ ^̂  ̂
A vendre un magnifique chien

¦̂ danois , ainsi qu'un jeune de
Wnil 8 m_ is , pure race , excellent

, j }  // ponr lagarde et ponr reproduire.
— S'adresser chez M. Nicolas ,

au Va seyon, Neucbâtel. 4138 2

Pîonno A vendre plusieurs pianos
I laOVB- usagés da 230 A 400 fr. — S'a-
dresser au magasin de musique Jules
Perregaux , rue Léopold Robert 14. 49SI a

Panaris da H*,z » mulâtre», cûaraon-l 'allai IS nerets avec femelles de cana-
ris et fauvettes â tête noire sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Pai c 5, au 2me
ét-ge. 4332-2

i VAnitrA foQte d'emploi, un bon ca-
V0UU1 0 napé à coussins. Prix mo-

dique. — S'adresser rue du Parc 64, au
ler étage, A droite. 42.4 2

fi VAndrA Pour cau8e de départ, nu
1 VOUUIO potager n* 12 avec tous ses
accessoires. S'adresser rus de la Série
83, an rez-de chaussée, à gauche. 4240 2

à Vflldr A d'occasion une bonne ligne-

Rouge à pour de première qualité
â fr. 6.— le kg. Vente an détail. — S'adr.
an Café du Télégiaphe. 4?4fi 2

â vomir A ua Daffet de salle a manger,
VOUUI O 2 secrétaires, un bois de lit

et nn lavabo. — S'adresser rue de la
Serre 71. 4147 3
| iTAnil|>A un secrétaire et des chaises.
1 V0UUT0 Oa se recommande aussi
pour le polissage de meubles et pour les
réparations en tons genres, â des prix
défiant toute concurrence.

A la même adresse on demande à loner
nne grande ebambre avec enisine
dans nn rez-de-chaussée et bien sitnée.—
S'adresser rus de la Ronde 19, an 2ma
étage, â gauche. 4148-2

âv andra de* commodes noyer polis,
VOUUI O toutes neuves, à 45 fr., tab'es

de nuit avee 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 â 100 fr. , canapés, secrétaires, lava-
bos, tables rondes, tables à coulisses,
tables de cuisine, nn coffre-fort , plusieurs
commodes usagées â 20 et 30fr., lit à nne
personne (acajou) avec matelas en crin
animal, tont neuf, un grand potager avec
bouilloire, et des potagers neufs et usa-
gés. — S'adresser rue ou Pnits 8, au 2me
étage, à gauche. 208Î-2

â »an_irA à très bon compte un outil â
VOUUI O tenons pour poser des an-

neaux avee pince , une filière de monteur
de boites ; des quinquets â 1 fr., des tours
pour polisseuses â 5 fr., des établis gar-
nis de zinc, lavoir garni en zinc pour sa-
vonner, un découpoir pour les fraises et
diverses fourniture.. Tous ces objets sont
en bon état et seront cédés à très bas
prix. 4128-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

i VAndrA un pnx raisonnable, nne
10111110 ponssette peu usagée . —

S'adresser rue du Progrès 9, au 2me
étage 4102 1

1 VAndrA une oonne machine â régler
i Vt U tt lO (genre Perret), peu usagée.
— S'adresser rue Léopold Robert 66, au
Sme étage, à gauche. 4104-1

â VAndrA à Prix m°dique, un potager
ÏOUUI O avec bouilloire. —S'adresser

rue du Progrès 65, au magasin. 4106-1

__ VAndrA Pour caQ8e de départ , uu lotf
** VOUUI O de mouvements 19 lig.

ancre, échappements faits, 90 douzaines
de spiraux Breguets trempés, différentes
grandeurs, un bean secrétaire presque
nenf et un beau duvet. — S'adresser rue
des Terretux 17, au 1er étage. 4108-1

i VAniirA P°ur am.teurs de dévolu :
«OUlil 0 PUnches modèles pour anl -

maux et psy.sages. 4122-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i vandra un bon potager en bon état.
1 VOUUI O — S'adresser rue de la Char-
riére 26. 4103 1

lux vélocipédistes ! VeuedrseeuT
Harnack neuve et une bonne lanterne de
vélo. 4138 1

S'adresssr an bureau de I'IMPABTIAL.

PArdn dimanche apiès midi, une bou -
1 01 UU cle d'oreille en or. Prière de la
rapporter contre récompense, rue de la
Demoiselle 43 , au rez-de-chaussée , â
droite. 4363 3

(. ff.irfU depuis une huitaine de jours,
GlgalOO une ébatte noire avec petite
tache blanche sur le poitrail. — Prière de
la rapporter chez M. Léopold Sangstag,
rue de la Demoiselle T4. 4299-2

BHflE  ̂ Les personnes qui om pris
Jj _̂_P soin samedi 7 courant d'une

petite poussette garnie, avec poupée,
ainsi que d'un cheval de bois , sont priées
de rapporter ces objets, rue de la Oure 7.

4809-2

Lftlgws Tenir à moi les petits enfant, et at IM
•n emp. chei point, w le royaume de Di»n eet
ponr oenx qni lenr ressemblent.

Uatthien, HZ, T. 14.
La famille B aser a la douleur de

faire part à ses parente, amis et connais-
sances de la mort de lenr chère enfant

Blanche-Irène
que Dieu a rappelé A Lui lundi, A l'âge
de 20 mois.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 avril 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 11
courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortnaire, rue de Ja Ronde 26.
Le présent avis tient lieu de

lettres de fair e-part. 4141-1



TEMP LE FRANÇAIS
Portes 7 »/4 h. Concert 8»/« b.

Mercredi 18 Avril 1894

Grand Concert
donné

au profit du Dispensaire
par le

Chœur Classique
IDE DAMES)

sons la direction de H. Georges PANTILLON
ayeo le concoure de

M. C.-L. Werner
directeur et organiste à l'Eglise pro-

testante de Baden-Badin ;
M, G. PAN TILLON, violoniste;
Mlle Alice GENTIL, pianiste,

et de divers amtteurs.
X PR IX DES PLACES: X

Galeries, i fr 50. — Parterre et Am-
phithéâtre, *75 c.

Dépôt des billets : M. Léop. Beck et le
soir â la porte de la Tour. 4315-3
***************************************** m mt**ai*********Wù m BS_ME_HB

Ue Brasserie LA LYRE
23, rue dn Oollège 23. 4332-1

— MARDI 10 AVRIL 1894 —
à 8 h. dn soir,

GRAND CONCERT
DONNA PAB

Les Wastons
duettistes électriques, danseurs à

transformations.

ENTREE LIBRE
Se recommande, A. Ringger dit Bàtsi

********* m ********* a *********
Brasserie Emmmenacher

45, rne de la Serre 45. 4198-2

M Ouverture

WSD Bière
SltHil-T en bouteilles de la

^SESMIP*' Brasserie Ulrich frôres

Brasserie HAUERT
IJ, rne de la Serre M. 12410-94'

Tous les Mercredis soirs
dès 7 V« heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Sua. HADKB.

; ttP-ï l
I MODÈLES de PARIS
e Chapeaux non garnis, pour
c enfants et garçons, depuis 75 c.
S pour damas et messieurs, dep. 75 c.
P Articles de Pfiutemps.
ca Tabliers, Japons, Cale-
)§ çons, Robes, Blouses pour
* aames et garçons. Bas noirs
*C grand teint , depuis 50 c. Gantsa 01 d'Ecosse, long. 4 boutons ,
"s noirs et couleurs, A 35 c. Gants
M belle qualité, long. 4 boutons,
"S avec rayures soie, seulement OO c.

AU 789-245

1 BAZAR NEDGHATELOIS
- MERCERIE-CORSETS
a Voyez les devantures. Wr

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. WIL -

HELM SOHIBMER , agriculteur, à la
Ohaux de-Fonds, fait mettre à ban pour
toute l'année les propriétés qu 'il tient â
bail de M. Delachaux , notaire, soit la
propriété des Arbres et le pré au nord de
l'Usine A gaz.

En conséquence , défense est faite d'en-
dommager les murs et barres , de fouler
les herbes, de juter des pierres dans les
prés, d'étendre des lessives, et de laisser
errer des poules, lapins , chèvres, etc.

Une surveillance sévère sera exercée et
tontes les contraventions dénoncées sans
ménagements. Les parents seront respon-
sables de leurs enfants.

La Ohaux-de Fonds, le 10 avril 1894.
Wllbelm Schirmer.

Publication petmise.
Le Juge de paix ,

4331-1 E -A. BOLLE, not.

.A. i_dO"UTEie
de suite un beau logement moderne
de 4 chambres, alcôve et dépendances,
bien exposé au soleil ; lessiverie, séchoir ,
cour et jardin Prix modique. — S'adres-
ser rue du Nord 63, an i ez -de- chaussée.

4084 2

t

Vêîemenîs confectionnés ft sur mesure _4fe
M A G A S I N S  DE L 'A N C R E , C H A U X - D E - F O N D S  ^IfS»

La confiance toujours plus marquée dont nos maga- »>.- - •/sins sont honorés , jointe au désir de la mériter toujours vy -%ij[
davantage, nous a engagé à entrer comme intéressé jÉr /f^Ldans la plus importante fabrique suisse do Vêtements ^S^ÙtiË**********pour messieurs afin d'établir nous-mêmes nos habille- ^^'r.f î/ fif - ^T"**

contrôle sérieux exercé sur toute la main-d'œuvre, à H U
un choix de plus de 800 pièces de draps des plus belles Iv •-_ ESS«JÉililsff u _$*nouveautés, ainsi qu 'aux connaissances acquises par BK_8p^̂ ^Ŝ ^H__3il ÀJj

RÉDUITS. Nous faisons également sur mesure tous les Jli$pip£' - 3M
vêtements fantaisie , les vêtements de cérémonie , de [ -f i-.y
deuil , aux prix les plus modérés. f i : 7*\

Nous tenons spécialement à faire remarquer que nos W&̂jm
magasins n 'offrent pas d'articles achetés au hasard ou ^r

^ 
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^Mprovenant de stocks tarés ou inférieurs qui offerts mê- ' H . ,. ;

me à très bas pri x, sont toujours trop chers, mais bien
el uniquement des vêtements établis par nous , dont ÏIIRIÉI' ' ' ' ¦;
nous garantissons la qualité , portant la marque de no- ;. - [
tre maison et toujours cotés à leur VALEUR RÉELLE VS

Comptoir spécial pour Vêtements de garçons, modè-
les de Paris. Tous les genres et façons désirés sont éga- H

Immense choix de VÊTEMENTS COMPLETS tous de I
qualité garantie, à ^Js».» s<—' et SS francs. ^:... w|

i Echantillons des draps constamment à disposition à nos locaux. 4316-1  ̂
%? 

fe

MAGASINS DE L'ANCRE J^frue JLéopold Robert 19. /̂

ABATAGE
da l" Afrll aa 7 Avril 1894

6 Bœufs.
11 Veaux.
7 Porcs.

I\ 2 Moutons. )

^  ̂
10909 10 JM

c_-KE-*t__a___c-«a-_C->_Bi

BRASSERIE i» SQUARE
Hardi 10 et Mercredi 11 Anll

dès 8 h. du soir.

€<!«»¥
donné par

La Troupe COLLET
Mlle Rima, ému e Yvette Guilbert.
Mlle Marietta, romancière .
Mlle Natta, comique.
M. Telloc, comique réaliste.
M. Bonamonl , pianiste-accompagna-

teur , 1er prix du Conservatoire de
Milan.

-PTTRÉH LIBRB 4133 »

MEUBLES et LITERIE
Un solde de meubles divers , eomme:

Ameublement de salon , fauteuil , lits com-
plets, canapés , etc , etc. sont à vendre A
Srix très réduits , fuite de place. — S'a-
resser rue du Premier-Mars U a, au

deuxième. S394-4

CORRESPONDANCE ALLEMANDE
Une personne sérieuse, ayant du temps

disponible, se recommande pour la cor-
respondance allemande, commerciale et
privée, et antre travail de bnrean. La sus-
dite connaît aussi la langue française.
Discrétion absolue. 39U2

S'adresser au bnrean de I'IMPA-RTKL.

Changement de domicile
Le Bureau de 4199

V.-A. Grandjean-Perrenoud
Représentant de commerce

est transféré
51, BUE DU NORD (maison B. Spillmann)

ROBES, MANTEAUX
Mme Joly, tailleuse

9, rue de l'Industrie 9,
an ler étage, 8976

se recommande anx dames de la localité.

Travail soigné. — Prix modérés.

-»V*W*-î *WN*W-W-W-'->_**-WWT

Etude Ch. BARBIER , not.
19, rne de la Paix 19.

A LOUER
De suite ou Saint - Georges 1894 :

Bel-Air 9 a, nn étnge de 2 pièce
3% 7

Terreanx 23,_| B̂ème étag6 de t
^

Bel-Air 11 b, r
^e

ds9
ChBUSgé e dïm

Prn_rrÀ_ - 0 a lez de-chanssée de 3[fUgltiS V il, pièces. 34M

Progrès 10 a^,ier ôt8ge d3u4n2S
Tûri-aanY 11 beaa logement au lerl t . l l t .aUA lt, étage, 3 pièces et alcôve.

3424

Terreanx 14, pigaon de 2 piè6e83W
ladastrie 7, £LdrhausBée dfl M«
Balance 6, X°'Blèm9 éUge de %
Boncherie 16^^° de 

denx 
vUSSè

F. Courvoisier 47, ïïiïZZÏ ™.
part au jardin. 3429

Progrès 63, beatt pignon da 3 piè,̂
TPPPAJMY 7 Srands locaux pour
ÎLIIUIUA I, ateliers avec apoar-
tements à l'étaae. im

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

rue de la Balance 12.
Bœnf , première qualité, à TO e. le ty» kg.
Beau gros veau, à 65 c. »
Porc frais, A OO c »Cabris, â l'O c. »
Charcuterie assortie, en salé et fumé.
Ohoucroùte, Oompôte, Sourièbe, Haricots

salés. 2778
Se recommande, J. SCFMIDIQEB.

Appel anx Mamans!
—**********_*- •—*M *———

Assurez à vos Bébés
une bell e santé. Garantissez-les contre la diarrhée entantile, la
tuberculose, le typhus et contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avec le

JCaJL"*!; m*>*ïM?%JLfsé
de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente en bouteilles de 6 décilitres , A -SO c. la bouteille. — Dépôts à la OHAUX-

DE-FONDS dans toutes les pharmacies et chez

M. Charles SEINET, place Neuve
ou au LOCLE dans toutes les pharmacies. 3944 49

FÏÏÏ IIIIIII

J JÉs IILLH, Él» L
e — MIE »U CREMIER — O

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Bayon SB&cial de CHEMISES pom 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. ==

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-22

j j
Locle — Chaux-de-Fonds, r. du Parc Si

Ju IIA&HT
Confections pr doutes
/"Wlnfc* en draD n0" ou f 'n couleur , jolie façon, à fr. 5.50, plas riches , à
WJllCUî fr. 9.35, 11.50 , 13.-, etc.
Mon + oe en croisé pure laine, A collets garnis de galons, à fr. 13.35 , plus gran-
aYiaiit»tJb des et plus riches, à fr. 19.50 , 33.50 , 36.50, etc.
T(_nna. . ae en eh- viotte, cols garnis, à fr 10.50 , avec collets et revers satin, ij a.lJlU.VW3_» fr. 14.35, plus soignées, à fr. 16 35, 30.-, 33.50 , etc.
Trr.n_-TiTY.--4 VIae à grands cols garnis, à fr. 13.95 , à nèlorines , fr. 16.50.
Aill^ciiilcd.mcù en belles étoffes nouveautés, à fr. 31.50 , 36.50. Pour
JEUNES FILLES, A fr. 16.50, 36.50. 3676

Escompte 4 pour cent au comptant.

Logements.
Pour le 23 avril 1894 :

Ensemble on séparément , deux appar-
tements au Sme etag-e, de chacun trois
pièces, un cabinet, corridor , cuisine et
dépendances.

Pour le 11 novembre 1894:
Vii appartement au ler étage de

qnatre pièces, nn cabinet, cuisine, balcon
et dépendances. Parquets , eau et giz à
tous les étages.

S'adresser rue du Parc 44, an rez de-
chanssée. 3476-15'

¦•wïjTBflBHBB^k. Four procurer du travail
IffiH K à quelques ouvriers dê-
B^^^P" sœuvrés. qui protégerait
"™" industries nouvelles, ob-

jets utiles. Fabrication facile. Très petit
capital. Bénéfice 50 pour cent. 3873

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

F O N D E R I E
3\£me I^ngrlir

Successeur de M. Oharles Perrochet
Rue da Grenier 341.

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

Excellente Dlamaiitlne ponr
polir l'acier, en gros et en détail. 3656

CBASGEMENT DE DOMICILE
^**» L'A telier de 

Polissage
gSRwSP' et A vivage de boîtes or de
Mme GRANDdEAN-PERRENOUD

est transféré 4200
51, — RUE DU NORD — 51

(maison R. Spillmann).

A TTINGER Frères, NEUCHA TEL

Vient de paraître :
- LES PEINTURES -

de (H 1534 N)

Paul ROBERT
dans le grand escalier du Mu. es de Neu-
ehàtel . — Etude par Philippe Godet.
— Brochure in-8« avec quelques croquis
de M. Paul ROBERT . — 1 fr. 20. 4319-2

BICYCLETTES AMUSES
JAMES-BROOKES

Fabrications renommées pour b ion-
facture et élégance.

Prix avantageux.
ACCESSOIRES — RÉPA RA TIONS

S'adreeeer A M.. \**f KUSTEK, rue
da Parc 48. 4335-1*

Mina Renggli, r^0?_fe,E £e"
R' çu un beau chuix de corsets, Tabliers
pour dames et enfarts , ainsi qne dea
Tailles blouses en tons genres — Je me
recommande également pour les corsets
snr mesure. Fournitures pour tail-
leuses . 4 21 S

Appartement à loner
A louer pour St Georg .s ou St-Marti n

1894 un beau logrement de 3 pièces,
avec cuisine et dépendances , au centre du
village. Prix modéré. — S'adresser en
l'étude de M. Aug. Jaquet , notaire, place
Nenve 12. 48*16 6
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GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A. LOUER de suite t
Hôtel da-Villa 40, deux logements de S

pièces.
Poar le 33 avril t

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

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

pièces
Gibraltar 13, deux beaux logements de

9 pièces chacun. 2851-7

MAn 3 D'^rP *Ine Pers°Dn8 bien recom -tffcSJlagOiC. maniée sachant faire nne
cuisine soignée demande des ménage* A
faire. — S'alresser rne de la Paix 55 BIS ,
an rez-de chaussée. 3947


