
— VENDREDI 13 AVRIL 1894 —

brasserie du Scraare. — Grand concert donné
par la troupe Collet, vendredi , dès 8 h. du soir.

<3hœur olaaBique. - Répétition , vendredi 13,
à 8 h. du soir , »u Temple français.

ShroSiuBtra l'Hapéranoe.— Répétition , vendredi 13,
A 8 Vf n. du soir , au local (Brasserie Hauert).

S&oillenne. — Répétition de chant, vendredi 18, à
8 Vi h. du soir , au local.

I.  A. 8. «eotlon Cianx-ds-Fonda. — Réunion
ton <">-«di ia , è 8 Vf h. dn soir, aa local (Place
de l'Hôtei-de-Ville 11).

xSifellotlaèqruo publique. — La ealle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 a 10 h. dn soir (salle
w 31, Collège Industriel).

aSnglish oonveraing caub. — Friday evening at
8 »/i o'clock , général meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Soho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi U , à 8 Vi h. précises du soir, à
Beau-Site

Chorale typographique. — Rébellion générale,
vendredi , a 8 h. du soir , C fô des Alpes.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille
— Exercice» , vendredi , & 8 »/« h. du soir, a la
Halle du collège primaire.
— Assemblas générale , samedi 11, à 8 V» h- du
isoir, au loj al. 

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Saotion. — Assemblée générale , samedi 14, à
8 V, li. d ¦ ooir . BU local

Société française philanthropique' et mu-
tuelle. — Assemblée générale, samedi , à 8 '/j h.
du noir , au Cercle Français.

.La Fidelia. — Assemblée réglementaire , samedi 14,
à 8 '/a h- du soir , au local.

intimité ( y ection littéraire). — Répétition , samedi ,
à 8 V» h. du soir, au local

Sooiété deo sous-oraolera Pagnotte). — Réu-
nion , sîimedi 14, n H V» h. du soir , au local.

C3ub du Boéohot. — Réunion , samedi , à 8 h. du
aoir , au Cerc'6.

Club do la Pive. Groupe dea Eupa (Epargne. ¦
— âJ?fmwê 5 ?na Q~8 samedi , à 8 »/, h. du soir ,

<-au lor-al. Atnêt î^sblô.
saub NeuohAtelois. — Réunion , samedi , à 8 Vi h.

du soir , an local.
dub des Amlnohes. — Réunion , samedi , à fl h.

du soir , a i  local.
filibliothèqu* du GrUtll romand (Progrès 10).- .— Ouverture do la bibliothèque , chaque samedi ,

de 8 Vi h. à 10 h. du soir.
__* Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-

que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

S»o:;*'»ii> ornithologique. — Réunion , samedi 14,i. H v, h. du soir , au local .
«rùtli romand (Groupe d'épargne). — Perception

des cotisations , samedi de 9 à 10 h. du soir , au
local (Oafô du Progrès).¦ Uub de là Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

.'•«(sicrao militaire » Lea Armes-Réunies » .
— Répéti tion générale, samedi , a 8 Vi h. dn
soir, au Casino.

#*ni'are du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi, à 8 '/« du soir , Café du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 Vi h.
du soir , au local.

Gemu iiohkcit — Veisammlung, Samstag d 14.,
Abends S Uhr. im Loksl.

Qrfcsserie La Lyre (Collège SS). — Grand concert
par l'orcht stte oes Amis et la troupe 'Wastons , ce
noir ct j ours suivants. dA« R henrns .

La Ghaux-de-Fonds

France. — On télégraphie de Paris à
l'Agence télégraphique :

La Républi que française ei le Figaro publi ent
des articles violents au sujet d'une annonce
intitulée : « Pro memoria » qui a été insérée
dans plusieurs journaux suisses pour engager
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Ou peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant

Pour 2 Fr. 25
jusqu 'au 30 juin 1894

Pour 7 Fraucs
jusqu 'à fln décembre 1894, franco dans
toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL , à la Ghaux-de-Fonds , à la
librairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste. 

Le prochain conclave
Rome, 7 avril.

La santé de Léon XIII n 'inspire actuelle-
ment aucune inquiétude et il n'est pas abso-
lument impossible quo le pape , ainsi que le
lui a prédit le caré Kneipp, vive aussi long-

temps que le siècle. Il est bien certain , d au-
tre part , qae Léon XIII a franchi depuis long-
temps les limites ordinaires de la vie et que ,
à l'âge où il est parvenu , la plus légère indis-
position peut devenir mortelle. Il faut donc
compter avec l'imprévu : la mort du pape est
une éventaalité qui peut surgir d'un moment
à l'autre.

Parmi tous ceux qu'un conclave intéresse
— et il y en a beaucoup — on commence à
s'en préoccuper , et l'élection du prochain
pape tend à devenir un sujet d'actualité. J'ai
là sous les yeux une série de publications
toutes récentes qui traitent de celte question ,
dont deux notamment méritent quelque atten-
tion. L'une , sigaée d'un pseudonyme , est in-
titulée Le Conclave ; elle est due à la plume
d' an prélat étranger en résidence à Rome :
c'est le résumé le plus complet jusqu 'à ce
jour de l'histoire des conclaves antérieurs.
L'autre , qui porte ce titre : Si le pape doit être
Italien , est l'œavre d'un ancien journaliste
pontifical , M. Berihelet , un Vaudois (du Pié-
mont), né à Genève, converti plus tard au ca-
tholicisme , et qui a été pendant de longues
années directeur d'un des princi paux jour-
naux catholiques de Rome, la Voce delta Ve
rità. A l'occasion de ca dernier livre de M.
Berihelet , on me permettra de dire un mot
du prochain conclave et de traiter aussi en
passant cette question si intéressante de la
nationalité da chef de l'Eglise catholique.

*#
Depuis quelques années , la question d'an

pape non italien commence à se poser dans
les milieux catholiques et il n'est pas difficile
d'en deviner les motifs. La chute du pouvoir
temporel , la rapidité plus grande des commu-
nications , l'influence croissante de l'élément
étranger au sein du Sacré Collège, l'extension
du catholicisme dans le Nouveau-Monde ont
sensiblement modifié la position de la pa-
pauté. Pendant les trois derniers siècles , le
pape , à sa qualité de pontife , joignait celle de
prince italien , de représentant d'une dynas-
tie lemporelle. Rien de plus naturel qu'il fût
de race italienne , car les Romains et les Ita-
liens n'auraient pas aussi facilement obéi à un
souverain étranger. Mais aujourd'hui , le pape
n 'est plus que la chef spirituel da catholicis
me, le représentant d'une institution émi-
nemment cosmopolite et internationa le e( qui
n 'a pins aucune raison de rester italianisée.
Actuellement , si l'on passe en revue la posi-
tion de l'Eglise dans les divers pays , il est fa-
cile de constater que l'Italie est un de ceux où
la foi catholi que s'est le plus affadie , où elle
accuse le moins de vitalité , et qag jes catholi-
ques français , allemands , anglais ou améri-
cains déploient infini ment plus de zèle, d'ac
tivilé , d'esprit de prosélytisme que les catho-
liques d'Italie. L'Itali e a continué d'ê;re la
terre résidentielle de la papa uté; elle n'en est
plus , comme j ^dis , le bra s droit et l'instru-
ment. Si actuellement Je pape , pour entrete-
nir le Denier de Saint Pierre, n 'avait que les
ressources et les offrandes des catholiques ita-
liens il serait exposé à mourir de faim. On
peut donc dire que l'axe du catholicisme
dans le monde s'est déplacé , et il est naturel
que la papauté s'en ressente.

La papauté non italienne n 'est d'ailleurs pas
une innovation. Sur les deux cent soixanie -
trois que l'on compte de Saint Pierre à Léon
XIII , n y a eu cinquante-deux papes étrangers.
Quelques-uns , surtout aux premiers temps de
l'Eglise , étaient originaires de l'Orient. L y a
euquelques papes allemands : d'autres comme
les Borgia , venaient de l'Espagne ; le plus
grand nombre des papes étrangers ont appar-
lenu à la France.

La iradition de la papauté itali enne remonte
surtout au retour à Rome des papes français
d'Avignon. A la mort de Grégoire XI , la com-
mune de Rome soucieuse de retenir la papauté
s'arma pendant le conclave qui se tenait alors
dans la ville éternelle et chercha à imposer
l'élection d'un pape italien qui fut Urbain VI.
Ce fut , on le sait , l'origine du schisme d'occi-
dent. Les cardi naux français prétendirent que
le choix du couc luve n 'avaitpasétè libre et que
l'élection d'Urbain VI était nulle par consé-
quent.

A partir d'Ui bain VI, en laissant de côté les

«anti-papes» dont l'un Félix V était Savoyard ,
il n'y a en que trois papes étrangers , les deux
Borgia , Callixte III et Alexandre VI, et Adrien
VI qui était un Flamand , Adrien VI qui mourut
(in 1523après une année et demie de pontificat
a été le dernier des papes non italiens. La tra-
dition des papes italiens dure donc déj à depuis
plus de trois siècles et demi , mais tout fait
prévoir qu'elle touche à sa fln.

##
La meilleure preuve que la papanté est en

train de se désitalianiser c'est que le nombre
dés ordinaux étrangers va sans cesse en aug-
mentant. Au conclave qui a élu Pie IX , il y
avail cinquante-quatre cardinaux italiens et
hait étrangers. Au conclave d'où sortit l'élec-
tion de Léon XIII , le chiffre de ces derniej s
avait sensiblement augmenté : on comptait
trente-neuf italiens et vingt-cinq étrangers. Si
le pape venait à mourir en ca moment , le çon
clave comprendrai t trente Italiens et vingt-
huit étrangers. L'élément étranger , comme
vous le voyez , balance presque l'élément ita-
lien. Ii faut réfléchir toutefois que l'élément
étranger , qui comprend un grand nombre de
nationalités différentes, n'est pas un élément
uni et compact et que même si les étrangers
arrivaient à posséder la majorité , l'élection
d'un pape étranger ne serait pas nécessaire-
ment assurée pour cela, d'autant moins que le
pape , pour être élu, doit réunir , non la majo-
rité absolue, mais la majorité des deux tiers
des cardinaux présents.

La papauté non italienne devient donc sans
doute de plus en pins une probabilité , mais
elle n 'est pas imm.nenie et on peut affirmer
à coup sûr que le prochain conclave nommera
un pape italien , môme si les étrangers dispo-
saient de la majorité. La raison en est celle-ci.
La papaaté ne s'est pas encore résignée à la
perte du pouvoir temporel ; elle considère
toujours la question romaine comme ouverte.
Mais , pour qu 'il y ait quoique chance de la
voir résoudre dans le sens de ses revendica-
tions , il importe que le pape soit de nationa-
lité italienne. La nomination d'un pape étran-
ger signifierait ipso facto l'abandon de toutes
les prétentions temporelles du Saint Siège,
de toutes ses revendications d'un territoire
italien. Or , il s'en faut de beaucoup que la
majorité du Sacré Collège ait pris son parti
de la perte du pouvoir temporel et veuille de
propos délibéré fermer la porte à une résur-
rection possible de la royauté pontificale.

L'élection d'un pape étranger n'aurait nne
chance bien minime, il est vrai , de se pro-
duire au prochain conclave que dans un seul
cas , celui où le conclave se tiend rait hors de
Rome. Mais ce cas est peu probable , à moins ,
el encore, qae le pape ne meure âli milieu de
graves complications européennes. Si la c.a .f t .
n'éclate pas, on peut affirmer à coup sûr que
le conclave se tiendra à Rome.

**
La question de la nationalit é du pape ne se

posera donc pas an pro chain conclave. L'élé-
ment étranger fera sentir son influence d'une
autre manière. Ce qui sera surtout en jeu
dans l'élection du successeur de Léon XIII ,
c'est l'attitude présumée du futur pape vis à-
vis de l'Italie et des autres puissances. La po-
litique de Léon XIII , si généreuse , si large , si
libérale à tant d'égards , rencontre cependant
une vive opposition auprès de beaucoup da
cardinaux qui la considèrent comme entachée
de partialité et de gallophilis me exagéré. L*prochain conclave se divisera donc probable-
ment en deux grands groupes : ceux qui vou-
dront la continuaiion de la politi que actuelle ,
francophile et hostile à l'Itali e et à la triple-
alliance , et ceux qui pencheront vers une po-
litique qai prendrait moins parti au milieu
des querellas européennes et qui par le fait
morne serait moins éloignée d'un modus Vi-
vendi avec l'Italie. Le premier groupe com
prendra les cardinaux italiens intransigeants
et le plus grand-nombre des cardinaux fran-
çais ; dans le second se rangeront les cardi-
naux italiens modérés et les cardinaux autri-
chiens et allemands. Le candid atdes premiers
sera le cardina l Parocchi ; celui des seconds ,
le cardinal Vannutelli  ou Capecelalro , arche-
vêque de Capoue. S; le conclave avait lieu en

ce moment, ce dernier groupe aurait de gran-
des chances de l'emporter.

Autrefois , les quatre grandes puissances
catholiques : la France, l'Autriche, l'Espagne
et le Portugal , possédaient dans les conclaves
ce qu 'on appelle {'exclusive, c'est-à-dire le
droit de s'opposer à l'élection d'un candidat
qu'elles jugeaient contraire à leurs intérêts.
Ce droit peut être considéré comme virtuelle-
ment aboli. La dernière fois qu'on en fit
usage , c'est au conclave de 1799 d'où sortit
Pie VII : l'Autriche s'opposa à l'élection du
cardinal Gerdel , un Savoyard né à Samoens.
Il ne faudrait pas croire toutefois que les
gouvernements actuels se désintéressent de
l'élection dn pape : ils y attachent an contraire
une extrême importance , et en dehors de
l'exclusive, il leur reste plus d'un moyen d'ac-
tion et d'influence. Quoique pouvoir religieux,
la papauté est liée à tant d'intérêts politi-
ques et terrestres , qu'il est fort naturel qae
ces intérêts fassent sentir leur poids dans
l'élection dn pape. A plusieurs reprises les
gouvernements de la triple alliance se sont
occupés da prochain conclave , et plus d'une
note diplomatique a été échangée à ce sujet
entre Rome, Vienne et Berlin. Même la France
républicaine et plus ou moins anticléricale se
préoccupe du conclave, et voilà plusieurs
mois que l'ambassade française à Rome presse
Léon XIII de nommer au plus tôt les nouveaux
cardinaux français , afin qne la France, le cas
échéant , dispose de tontes ses voix.

Jadis les cardinaux étrangers recevaient de
leurs souverains respectifs des instructions
formelles pour l'élection du pape. On peut
croire que lorsqu 'il s'agira de donner un suc-
cesseur à Léon Xin plusieurs gouvernements
de l'Europe — quelques uns tels que l'Autri-
che et l'Allemagne 1res certainemen t — cher-
cheron t à influencer dans le sens de lenrs
idées les cardinaux qui relèvent de leur auto-
rité et que les rivalités internationales qni
travaillent l'Europe trouveront leur écho
dans le prochain conclave .

Ce conclave, au reste, surtout si M. Crispi
est au pouvoir , sera aussi libre que le dernier ,
et, en dehors de ces influences impondérables
qui pénètrent partout , rien ne viendra trou-
bler ses délibérations. Mais tout fait prévoir
Ça'ïl sera laborieux et que la lutte sera chaude
entre les deux tendances qui sô partagent ac-
tuellement le Sacrô-Collége.

**
Quant au pape étranger , l'Eglise catholi quey marche certainement : ce sera le couronne-

ment naturel des conditions nouvelles du ca-tholicisme. Ce qui est certain toutefois , c'est
que le pape étranger n'apparti endra pas aux
grandes nationalités de l'Europe : il ne sera
ni Français , ni Allemand. La papauté conti-
nue de jouer un si grand rôle dans les affaires
politi ques et diplomatiques du monde qu'une
papauté française ou allema nde pourrait exer-
cer une influence p lut ôt perturbatrice. Le
premier pape étranger - appartiendra sans
doute à l'une de ces nati onalités que l'on peut
qualifier de neutres : il sera Belge , Hol l an-
dais , Suisse, Espagnol ou Américain. Nous
verrons se produire le même phénomène qui
a eu lieu dans l'élection de généraux des
ordres religieux , tels que les jésuites , les ca-
pucins , etc. La plupart de ces généraux d'or-
dres sont des Belges , des Suisses ou des Espa-
gnols , précisément parce qu 'on redoute l'in-
fluence politique des grandes nationalités.
L'ancien rédacteur en chef de la Pall Mail
Gazette , M. Stead , conseillait à la papauté de
se faire anglo saxonne et de qaitter Rome
poar Washington.

Le XXe siècle verra certainement le pape
étranger , sinon le pape américain. Le catholi-
cisme, croyons-nous , n'aura rien à y perdre.

Lettres dia Vatican
(A I.A « I 1AZKTTE DE LAUSANNE »)



le commerce suisse à éviter les ports de mer
et chemins de fer français.

M. Lardy, interviewé par un rédacteur du
Soir , a déclaré n'avoir pas va cette annonce
dans des journaux importants et qu'elle ne
constitue d'ailleurs qu'une manœuvre isolée
et dans tous les cas blâmable.

Les relations franco-suisses, aurait dit M.
Lardy, sont tellement anciennes que les deux
pays éprouvent maintenant de sérieuses diffi -
cultés à la suite de la rupture commerciale.
« Je travaille à éviter les froissements et M.
Arago en fait autant à Berne. »

La presse parisienne , toujours bienveillan-
te, doit reconnaître que la Suisse est restée
fidèle à sa neutralité en fortifiant leSt Gothard
et St-Maurice , ce qui prouve d'une manière
irréfutable sa ferme volonté de ne se laisser
entraîner à prendre parti dans aucun con-
flit.

La Suisse démontre ainsi qu'elle n'a aucune
rancune contre la France. D'ailleurs , notre
traité de commerce a joné de malheur. Le ca-
binet Ribot , qui l'avait conclu , était trop pré-
occupé par les affaires du Panama pour le dé-
fendre avec toute l'énergie voulue, et d'ail-
leurs il avait en grande partie perdu la con-
fiance de la Chambre. Mais un jour l'entente
se fera forcément.

— M. le conseiller Potier et le procureur
général Bertrand ont fixé d'une façon défini-
tive la date des débats de l'anarchiste Emile
Henry devant la cour d'assises de la Seine.

Les débats du procès auront lieu les ven-
dredi et samedi 27 et 28 avril. On entendra
une cinquantaine de témoins , dont quarante
témoins à charge, vingt et un témoigneront
sur les faits relatifs à l'explosion de la rue des
fions Enfants , et dix-neuf snr ceux concernant
l'attentat de l'hôtel Terminus.

Emile Henry ne se pourvoira pas en cassa-
tion contre l'arrêt de la chambre des mises en
accusations. (1 a, selon ses expressions, hâte
d'en finir.

Les débats du procès seront dirigés par M.
le conseiller Potier , un magistrat fort distin-
gué dont on a su au palais apprécier le mérite
lors de l'affaire Hémerdinger.

Le verdict des jurés sera vraisemblable -
ment connu le 28 avril , à cinq ou six heures
du soir.

— Il est maintenant certain que l'engin qui
a éclaté dans le jardin du ju ge de paix d'Ar-
genteuil est l'œuvre d'un fumiste.

Allemagne. — La Gazette de Voss et le
Tageblatt annoncent que M. Lieber , le chef
bien connu du centre, a donné, hier , sa dé-
mission de . député au Reichstag aussi bien
qu'à la Chambre des députés de Prusse.

La nouvelle est contestée par d'autres jour-
naux.

— L'empereur a envoyé à la princesse Bis-
marck, à l'occasion du TO8 anniversaire de
naissance de cette dernière , un chevalet pré-
cieux en bois de bouleau , orné des fleurs fa-
vorites de la princesse, à savoir d'œillets rou-
ges, de roses Maréchal-Niel et de gardénias.

Autriche-Hongrie. — Le comte Ap-
ponyi a continué hier à la Chambre hongroise
à développer son contre-projet de mariage ci-
vil facultatif. M. Eœtvœs lui a répondu en
défendant le principe de l'obligation.

Italie. — Contrairement à ce qui a été
annoncé par des dépêches venues de Rome,
rien n'est encore arrêté en ce qui concerne
les désignations des cardinaux français qui
pourront ôtre faites au consistoire qui sera
tenu le 14 mai.

Des négociations sont actuellement en cours
entre le gouvernement français et le Saint-
Siège an sujet du nombre des chapeaux qui
pourraient être réservés à la France et par
suite il n'est pas exact qu'il ne doive y avoir
qu'une désignation unique , celle de Mgr Per-
raud , évêque d'Autun.

— La reine Victoria a rendu , hier , aux
souverains d'Italie leur visite . Elle est arrivée
au palais Pitti à une heure ; le déjeuner a été
aussitôt servi. A l'aller, comme au retour, la
foule a respctueusement salué la reine d'An-
gleterre. Le soir, le roi Humbert et la reine
Marguerite sont repartis pour Rome.

— Le procès de la Banque romaine viendra
devant la cour d'assises de Rome le 21 mai.

Espagne. — Une nouvelle manifesta-
tion contre les pèlerins qui se rendent à Rome
a eu lieu hier à Valence. La police a dû inter-
venir pour dégager les pèlerins , auxquels la
foule voulait faire un mauvais parti .

Belgique. — Une grève a éclaté à Boom ,
drôs d'Anvers. Cinq incendies se sont pro-
duits dans la môme nuit ; le feu a été mis par
les grévistes. Un bataillon d'infanterie et une
compagnie de gendarmes ont été envoyés sur
les lieux.

Angleterre. — Dans sa séance d'hier
mercredi , la Chambre des communes a adop-
té en seconde lecture le bill concernant la
propriété foncière en Irlande (the land tenure
Ireland bill , qu'il ne faut pas confondre avec
le projet de loi sur les tenanciers évincés, qui
sera présenté par M. John Morley, au cours de
la session. Ce bill ne fait qu'appliquer les in»
tentions manifestées par le Parlement lors de
l'adoption du Land Act de 1881 et des lois ul-
térieures de ce genre. Tons les nationalistes
et, chose curieuse, un Ulsterman , M. T.-W.
Russel , ont voté en sa faveur.

— Un des procès en divorce les plus scan-
daleux des dernières années, celui qu 'avait
intenté à son mari la comtesse Russell (née
Scott), va peut-être recommencer , sous une
autre forme.

— Le jeune comte Russell, qui est un des
rares pairs libéraux siégeant dans la Chambre
haute et le propre petit fils du célèbre pre-
mier ministre , lord John Russell , créé comte,
a été gratifié hier, au moment où il montait
en chemin de fer, d'une citation rédigée en
bonne et due forme par laquelle sa femme
demande la restitution de ses droits conju-
gaux. En raison des extraordinaires accusa-
tions auxquelles elle avait eu recours pour
obtenir son divorce , qui d'ailleurs lui fat re-
fusé (elle avait été jusqu 'à insinuer qae son
mari entretenait des relations contre nature
avec un listor ou maitre de son collège d'Ox-
ford), on attend avec curiosité le résultat de
la nouvelle démarche qu 'elle vient de faire.

Depuis sa séparation d'avec le comte, lady
Russell se préparait , dit-on , au théâtre.

Japon. — On mande de Yokohama que
le feu a pris dans une mine de charbon du
district de Kwate , où travaillaient 750 ou-
vriers : 18 ont péri dans les flammes.

— Plusieurs secousses de tremblement de
terre se sont produites , le 22 mars , à Kokkaï-
do et ont causé des dégâts matériels considé-
rables.

Egypte. — A en croire certaines nou-
velles venues de Constantinople , il serait
question d'un mariage entre le khédive et la
princesse Naïmé , seconde fille du sultan : la
vice-reine douairière Emineh Hanem , mère
d'Abbas Hilmi , se rendrait à Constantinople

le mois prochain pour les arrangements né-
cessaires à la conclusion do celte union.

On sait que le khédive aura accomp li , au
mois de juillet prochain , sa vingtième année ;
quant à la princesse Naïmé (dont la sœur aî-
née a épousé le maréchal du palai s Noured-
dine pacha), elle est née le 5 août 1876.

— Une dépêche d'Alexandrie porte que
l'amiral Avelane , dont nous avons annoncé
l'arrivée en Egypte , et les officiers de l'esca-
dre russe de la Méditerranée , qu'il commande ,
ont dîné hier soir au consulat de France et
ont assisté ensuite à une soirée donnée par la
colonie française en lenr honneur.

L'escadre russe part aujourd'hui pour Can-
die et la Grèce.
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Maxime JLudouin

Par exemple, à la sortie de l'étnde, j'essuyai un
«chahut» , — mais nn chahut de première clssse;
j'en triomphai à force de férocité , ce qui contribua
à me «poser» , suivant l'expression dn censeur.

Et en avant le métier de garde-chiourme, dont la
devise est celle de Thomas, le philosophe de Fon-
tenay : «Si vis pacem para bellum». Je la traduis
librement : «Manger ponr ne pas être mangé !» —
triste devise, dont l'application me procura tonte-
fois une tranquillité relative : je pus travailler un
peu en étude, manger à peu près tranquille au ré-
fectoire, dormir sur une oreille au dortoir.

Il fallait néanmoins veiller toujours, toujours se
tenir snr ses gardes, réprimer les canailleries sour-
noises des élèves, — qu'où peut bien dompter com-
me les lions, mais qui comme les lions conservent
leur férocité native à l'état latent, et n'attendent
2u'nne défaillance du dompteur, qu'une distraction
'nne seconde, ponr sauter snr lui et le dévorer. —

Ainsi, l'on feint d'oublier sur le rebord de la table
nne plume pleine d'encre, et le pion, en la frôlant
lorsqu'il vient surveiller le travail, ramasser les
devoirs on faire réciter les leçons, récolte de larges
taches sur son paletot ou sur son pantalon; il y a
aussi, l'hiver, les bo-iles de neige qui p'égarent traî-
treusement et réduisent ignominieusement le haut-
de-forme a l'état de soufflet; il y a les petites révoltes
partielles : l'élève qui époussète , comme après un
contact malpropre, l'endroit du vêlement que l'ar-
gousin a touché; celui qui, au réfectoire, refuse de

M *f ro *uetion inttriit. etum j ourtxau» rx'ayan
•W traité n. *c lm Société dit Sent te htttret.

vous passer la salière ou la carafe en vous décla-
rant «qu'il n'est pas votre domestique 1» celui en-
core qui se rebiffe et vous décoche de toute la hau-
teur de son mépris des aménités de ce calibre :

— Je ne voudrais pas faire le sale métier que
vous faites I

Je n'ai jamais connu, il est vrai , la glu dans les
fonds de chaises, les vêtements «chipés» au dor-
toir... etc...  toutes ces avanies, toutes ces lâche-
tés réservées aux pauvres maîtres «coulés» , à ceux
qui, par tempérament, n'ont pas de «poigne» , à
ceux qui par bonté ne se résignent pas à employer
les brutalités du sergent de villa, à mettre en pra-
tique la devise : «Manger pour ne pas être mangé»,
«para bellum, si vis pacem».

Ah I je voulais «la paix t» Oar «la paix» représen-
tait pour moi le pain de ma mère, la fin de nos pé-
régrinations de bohèmes obligés de fuir anx quatre
coins de la France la réprobation des gens qui ont
un état-civil.

On se fait à tout : je m'étais fait à la haine
sourde, au mépris mal dissimulé; cela, sur la ca-
rapace d'indifférence dont je m'étais revêtu , glis -
sait comme un boulet allemand sur une tourelle du
Oreusot.

Paria, soit I point de compromis, restons paria,
et ne nous mêlons point aux castes privilégiées.

A mes heures de liberté je dé pouillais la livrée de
l'argousin, et auprès de ma mère je redevenais
«moi» , — Dien merci I

Maman et moi, nous avions eu assez de peine à
établir notre petit budget : ce n'était pas une mince
affaire, sur un traitement mensuel de cinquante-
cinq francs trente centimes, de trouver de quoi
payer le loyer, le boulanger , le boucher, l'épicier,
la marchande de légumes, la laitière , la blanchis-
seuse, sans parler de notre garde-robe pour deux,
et des contributions. — Pauvre chère mère I que de
privations elle s'est imposées, et que de fois elle a
dû souffiir , elle, une demoiselle d'Amblecourt, de
descendre à marchander avec ses fournisseurs pour
obtenir nn rabais d'un sou t — car nous en étions
a compter à un son près. On juge de ce que je dé-
pensais au café, et l'on entend d'ici les brocards de
mes collègues me traitant de grigou, de ladre et de
fesse mathieu I J'étais la fable de la chambre com-
mune où se réunissent les répétiteurs , la fable des
professeurs et des élèves , qui m'adressaient des let-
tres non affranchies , — pleines d'injures, cela va
sans dire, — pour me faire dépenser six sous....

Oh I moi aussi , j'ai souffert ! — Pendant les vacan-
ces, ceux de mes camarades qui voulaient se dis-
penser du service pour consacrer tous leurs loisirs
a lenrs plaisirs ou à leur famille, s'adressaient à
moi pour les remplacer moyennant financer; et
moi, qui aurais été heureux de les obliger gratis,
j'étais bien forcé de leur demander, en échange de
mon temps, de l'argent pour grossir notre budget
et procurer quelques douceurs à ma mère. — Avec
quel froid mépris ils me jetaient dans la main mon
salaire , l'argent que j'avais gagné au prix du sacri-
fice de ma liberté t

— Tenez, cela vous permettra de vous acheter
une obligation t

Une obligation I — Et ils le croyaient, que je
thésaurisais, que je capitalisais; — on allait jus-
qu'à faire courir le bruit que je prêtais à la petite
semaine t Et plus d'un, dans un moment de gêne,
vint me trouver et me prier de lui avancer cent
sons, — en payant des intérêts)

— Je ne puis pas, disais je, désolé.
Ils s'éloignaient en haussant les épanles et me

traitant de «juif».
Mon collègue de cour m'aborda un jour ek m'a-

voua en pleurant qu'il avait mis en circulation
une traite fausse à Beaugency, et que s'il ne trou-
vait ras à s'en procure, le montant sur-le-champ,
il était perdu d'honneur et contraint de se brûler la
cervelle.

— Je ne puis pas vons prêter un son, lni dis je
en pleurant moi aussi; je ne possède rien 1

Il faillit me tuer.
Il fut arrêté quelques jours après, amené au

Lycée entre deux gendarmes, et mes collègues me
mirent en quarantaine.

Le censeur, qui ignorait ma situation , me fit
même des observations sévères parce que je n'avais
pas voulu sauver ce malheureux. — A bout de ré-
signation, je lui contai tout, en lui recommandant
le secret le plus absolu. Oe brave homme me sauta
au cou, mais mes camarades, qui n'étaient pas
dans le secret , ne désarmèrent pas, et leur ran-
cune se traduisit bientôt par des persécutions in-
tolérables.

Ils conclurent contre moi des compromis avec les
élèves qui, forts de leur appui , me rendirent la vie
insupportable.

Sur mon compte couraient des légendes impos-
sibles, et ma caricature en harpagon était dessi-

née sur tous les murs, 'scul ptée sur toutes les ta-
bles.

Antre chose : ne m'étais je pas avisé de distraire
une partie de mes repas au profit de ma mère ? —
J'apportais au réfectoire un journal , et, quand les
élèves tournaient lu tète , dans la feuille j'envelop-
pais précipitamment ma portion, — une tranche de,
rôti , un petit gâteau, un fruit , — autant d'aubaines
qui étaient accueillies avec joie par ma pauvre
mère, réduite trop souvent, hélas, au plus frugal
repas, — au morceau de pain sec I

Eh t bien, on s'aperçut de mon innocent manège ,
et dès lors j'eus à chacun de mes déjeuners , à cha-
cun de mes dîners , trente paires d'yeux férocement
braquées sur mon assiette , — et il me fut impossi-
ble d'augmenter l'ordinaire de maman t

Oh I ma plume frémit encore de ressentiment
et de rage, au souvenir de ces cruautés abomina-
bles...

Et — «cinquante cinq francs par mois t . . . »
Nons étions à la merci d'une maladie, de l'usure

prématurée d'un vêtement , du moindre événe-
ment extraordinaire, de l'imprévu sons toutes ses
formes.

Ainsi, par exemple, qu'on juge de mon désap-
pointement , de ma stupéfaction douloureuse, lors-
que, à ia fin du premier mois, l'économe du Lycée
me déclara que non seulement je n'avais pas un son
à recevoir, mais même que mes cinquante-cinq
francs il les retenait pour la caisse des retraites ,
bien plus, qne je devais lni remettre dix centimes
pour la quittance d'une somme que je n'avais paa
touchée.

Quelle perturbation dans nos finances t
Il est de ces petites misères que ne connaissent

pas les riches, qui ne les touchent pas, et dont le
récit les fait sourire. — Cinquante cinq francs t paa
trois louis t — ah t s'il* pouvaient savoir ee qne la
déficit d'une misérable pièce d'argent apporte de
préoccupations et de larmes dans un petit ménage
d'employé, ils ne jetteraient pas aux quatre vents
de lenrs fantaisies , avec une insouciance sacrilège^
leurs chiffons de papier bleu I . . .
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Le biscuit fédéral . — Le département
militaire fédéral dit dans son rapport de ges-
tion de 1893 que la fabrication du biscuit
pour l'armée a dû être suspendue, les soldats
ne goûtant décidément pas cette pâtisserie.
Des pourparlers ont lieu entre le département
militaire et la fabrique de ces biscuits , pour
obtenir la dénonciation du contrat de fabrica-
tion. Le département n'abandonne toutefoi s
pas les essais d'alimentation de la troupe au
moyen de biscuits , mais il ne se liera plus par
un contrat.

A la fin de 1893, d'après les Basler Nach -
richten, le nombre des rations de biscuits en
magasin s'élevait à 491,456. La ration est de
250 grammes.

Commandant du IVe corps. — Ainsi
qu 'on le supposait , M. Kunzli , colonel , a été
nommé commandant du IVe corps d'armée.

Loi sur les fabriques et journaux. —•
Un industriel se plaint dans les Basler Nach-
richten de la tendance qui pousse un certain
nombre de journaux suisses à se faire impri-
mer de nuit , afin de profiter des dernières dé-
pêches et de distancer de quelques longueurs
leurs concurrents diurnes. Le Journal de Ge-
nève a commencé ; la No uvelle Gazette de Zu-
rich a suivi , puis d'autres encore. Or la loi
des fabriques interdit le travail de nuit et ne
l'autorise qu'exceptionnellement moyennant
le consentement des ouvriers. Avec la ten-
dance actuelle , l'exception deviendra petit à
petit aussi fréquente que la règle ; la loi sera
violée dans sa lettre et dans son esprit si l'au-
torité fédérale continue à aller de concession
en concession. La loi sur les fabriques est
faite pour être observée et le correspondant
des Basler Nachrichten espère qu 'il se trou-
vera un député aux Chambres pour le rap-
peler.

La presse nocturne ne manquera pas de se
défendre. Ce qui la met un peu à couvert ,
c'est le consentement des ouvriers , exigible
dans chaque cas. La loi a été faite dans l'in-
térêt des ouvriers ; s'ils veulent bien qu 'elle
soit violée, c'est probablement que le fameux
principe de la journée normale est moins inat-
taquable qu'on ne l'a dit.

Chronique suisse

BERNE. — La Société de gymnastique de
Boujean a décidé d'organiser pendant l'été
prochain une fête de lutte de la Suisse occi-
dentale. Le comité d'organisation s'est mis a
l'œuvre et les travaux préliminaires sont
avancés au point que le jour de la fête a pu
être définitivement fixé au 3 juin.

ZURICH. — Dimanche dernier , dans une
auberge près de la station de Glattbrugg, un
client avait commis l'imprudence de déposer
son fusil chargé sur le poêle de la salle à
boire. Sur ces entrefaites , les membres d'une
société de la localité ayant pénétré dans l'éta-
blissement , l'un d'eux , nommé Ralhgeb , prit
l'arme et visa en plaisantant la sœur de l'au-
bergiste qui aidait au service. Le coup partit
et toute la charge de grenaille alla se loger
dans la tête de la malheureuse qui expira sur
le champ.

Il nous est impossible de plaindr e l'auteur ,
involontaire sans doute , de cet affreux mal -
heur : chacun devrait être édiflô aujourd'hui
sur la plaisanterie consistant à viser son pro-
chain avec une arme à feu.

— Un tri ste accident est venu assombrir , à
Zurich , la fête des Sechselduten. Un je une
homme est tombé du haut d'un des chars do
cortège et s'est brisé le crâne sur le pavé .

SOLEURE. — Un individu d'Olten a , se
trouvant en état d'ivresse et dans un accès de
folie furieuse , arraché une oreille , et presque
détaché l'autre à un petit enfant de trois ans
placé en pension chez lui.

GRISONS. — Une grande forêt est en feu
près de Bevers , dans l'Engadine.

TESSIN. — Mercredi soir, le procureur gé-
néral Charles Conti a été frappé en pleine
poitrine par un projectile lancé avec une
force extrême ; le magistrat a dû être recon-
duit chez lui.

On ignore la cause et l'auteur de cet acci-
dent.

VAUD. — On écrit de Morges qu 'un enfant
de 2 % ans vient d'être victime d'un horrible
accident. La domestique de la maison avait
rempli d'eau chaude une grande marmite .
L'enfant arriva auprès sans qu'elle y prit
garde et tomba à la renverse. Malgré tous les
soins qui lui ont été prodigués , il est mort
après de cruelles souffrances.

VALAIS. — Dimanche soir , 8 avril , à six.
heures , grand émoi à Champéry : on aperce-
vait sur les hauteurs où se trouvent les cha -
lets de Bonnavaux , une lumière qui parais-
sait se mouvoir d'un chalet à l'autre : nul
doute , c'étaient les mômes malfaiteurs qui , il
y a deux ans , avaient dévalisé ces chalets.
Quatre hommes décidés partent dans la mon-
tagne pour les recevoir comme ils le méri-
taient. A mi-chemin , ils virent venir à leur
rencontre la lumière suspecte. Ils s'embus-
quent derrière un tas de bois, et au passage
bondissent sur... deux clubistes de la section
genevoise qui , partis le samedi soir à il heu-
res , de Salvan , avaient réussi l'ascension de
la grande cime de la Dent-du-Midi , et malgré
la nei ge franchi le pas d'Ancel , réputé jus-
qu 'ici impraticable en hiver. Tout le monde
rit de l'histoire, et se rendit à l'hôtel de la
Croix Fédérale , où M. Dêfago , empressé et
aimable comme toujours , prodigua aux deux
touristes , éreintés et trempés jusqu 'aux os
par la neige, les trésors de sa cave et la dou-
ceur de ses lits.

— On écrit que la route de Vernayaz à Cha-
monix , par Salvan , Fins-Hauts et Tête-Noire,
est ouverte pour les voitures.Nouvelles des cantons

** Le X X X V I e concert de la Société cho-
rale. — La Sociélé chorale de Neuchâlel pré-
pare de nouveau , pour dimanche prochain ,
un da ces grands concerts dont on parle dans
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tout le canton et même au delà , et auxquels
on se rend aussi de toutes les directions.

La Société a étudié pour ce concert — le
trente-sixième qu 'elle donne — deux œuvres
religieuses françaises de très grande valeur ,
les Béatitudes, de César Frank , et le Stabat
Mater , de Théodore Gouvy. Toutes deux ap-
partiennent au genre le plus fort el le plus
élevé de la composition contemporaine. Les
noms des solistes sont tous connus de la ma-
nière la plus avantageuse. Mlle Helbing (so-
prano), de Carlsmhe; Mme Rœuber-S andoz
¦(alto), de Berne, M. Troyon (ténor) , de Lau-
sanne , et M. Nagy (basse), de Genève. L'or-
chestre de Berne, renforcé d'artistes de Neu-
châtel et d'autres villes , comptera 42 exécu-
tants.

Pour peu que le temps se remette au beau ,
ce concert peut ôtre combiné , pour les ama-
îeurs des Montagnes , avec une charmante pro-
menade , ainsi qu 'avec une visite anx fameuses
peintures de Paul Robert. Il serait étonnant
que, dans de telles circonstances , les person-
nes qui s'y rendent de notre ville et du Locle
ne fassent bien plus nombreuses que d'habi-
lude.

** Boudry. — Le tir annuel , organisé par
la Compagnie des Mousquetaires de Boudry ,
aura lieu les dimanche et lundi 29 et 30 avril
i894. On installera deux cibles pour revolver.

(Prière aux journaux de reproduire.)

** Commis pharmaciens. — MM. Cari
Wolff , à Neuchâlel , Wilhelm Umgelter , à St-
Blaise , Wilhelm Stocker , au Locle, et Max
Bachstein , à La Chaux-de-Fonds , ont été auto-
risés à pratiquer dans le canton en qualité de
commis pharmaciens.

«* L'Amitié. — Nous apprenons avec
«plaisir que la Société déjeunes gens l'Amitié
donnera son dernier concert de saison diman-
che 15 avril , à 8 heures du soir, au Nouveau
Stand. Ayant assisté â une répétition , on peut
dire qae cette jeune et vaillante sociélé s'est
surpassée. Les comédies , pleines de verve et
de gaité , dérideront les plus sérieux ; leurs
titres sont : Une nuit orageuse et le Sac de
Scap in. La section chorale , sous la direction
du sympathique professeur M. Bernard Junod ,
exécutera deux de ses plus beaux chants. La
variété da programme assure une soirée des
(p lus agréables. Le prix d'entrée, 50 centimes
par personne , est à la portée de toutes les
bourses.

A l'occasion de son dernier concert , cette
société a organisé une tombola. La plupart des
lots sont des objets utiles d'une valeur variant
•de un à dix francs. Chaque carte d' entrée donne
droit à un billet de tombola.

Nous sommes certains qu'il y aura foule à
la soirée de l'Amitié dimanche , surtout si l'on
dit qu 'elle se terminera par une joyeuse sau-
terie. (Communiqué.)

*« Fédération des ouvriers repasseurs, dé-
monteurs , remonteurs et faiseurs d'échappe-
ments , section de la Chaux de Fonds. — Tous
les parents , tuteurs et patrons , qui ont des
jeunes gens en apprentissag eetqui voudraient
lenr faire passer les examens organisés par le
Conseil d'Etat sont informés qu 'ils peuvent se
procurer des formulaires auprès du président
j Polybe Jeanneret , Hôtel-de-Ville 9a.

(Communiqué.)
i*.* Distinction. — Nous apprenons que la

maison Stauffer fils et C'0 à Londres et Chaux-
de-Fonds a obtenu le premier rang, pour l'an-
née 1893, pour ses chronomètres de poche à
l'Observatoire de Kew (Angleterre), classe A,
<6 semaines , et le premier rang également
dans la même classe pour ses chronographes-
compteurs du modèle de ceux qu'elle fournit
à l'amirauté anglaise.

Nous enregistrons avec plaisir cette nou-
velle preuve de la supériorité des produits
suisses reconnue à l'étranger et sommes heu-
reux de constater une fois de plus les efforts
qui se font pour maint enir à la Chaux-de-
Fonds un rang honorable dans les meilleurs
produits de notre industrie.

0.
#* Bienfaisance . — La Paternelle a reçu

avec reconnaissance un don de 20 fr. du
Chœur classique mixte. Nos sincères remer-
ciements auy généreux donateurs.

(Communiqué.)
— Le Comité des Soupes scolaires remercie

sincèrament le généreux anonyme qui a bieu
TOU I U lui faire parvenir la jolie somme de
25 fr. (Communiqué.)

Chronique locale

Un singulier concert. — Dernièrement , l'E -
cole française d'archéologie d'Athènes ouvrait
ses salons pour une cérémonie comme on en
voit rarement. Elle voulait offrir à ses hôtes
la primeur musicale que voici : l'année pas-
sée, on avait trouvé , en faisant des fouilles à
Del phes , un manuscrit contenant le texte et
la musique de l'Hymne à Apollon. Ce petit
poème avait été longtemps attribué à Homère;
on croit maintenant que c'est l'œuvre d'un
rhapsode qui le chantait à la fête du dieu.

Quoi qu 'il en soit , l'assemblée était des
plus brillantes , la famille royale en faisait
partie. Le directeur de l'Ecole exposa d'abord
l'importance de cette trouvaille unique dans
son genre, puis on procéda à l' exécution de
l'Hymne qui n'avait pas été chanté depuis
plus de 2000 ans. Voilà un concert qui valait
bien des concerts modernes.

Faits divers

Berne, 12 avril. — Procès des émeutiers. —
Le principal accusé. JEbj, qai conduisait le
cortège, nie avoir proféré des menaces et
avoir résisté aux agents. Il ressort d'une dé-
position d'un accusé que celui-ci était prévenu
de la manifestation 8 jours auparavant.

Plusieurs autres accusés sont entendus,
mais ne révèlent rien d'intéressant. L'affluen-
ce du public diminue. Aucun incident.

— D'après le Bund, l'interpellation de Stei-
ger sur le secrétaire ouvrier ne sera pas dis-
cutée dans cette session, le Conseil fédéral
voulant prendre de plus amples informations
avant de se prononcer.

Lausanne , 12 avril. — Le tribunal fédéral a
donné gain de cause à la compagnie du Go-
thard contre le gouvernement d'Uri , au sujet
d'une contestation sur les eaux de la Reuss et
de l'Altbach , achetées par la compagnie, et
dont le gouvernement voulait rentrer en pos-
session en vertu de son arrêté de 1891.

Genève, 13 avril. — Aujourd'hui à midi ex-
pirait le délai du dépôt des signatures pour le
référendum contre le chemin de fer.

Sur 3500 signatures nécessaires , le comité
en a réuni 4741. On arrivera à 5000.

La votation aura lieu au mois de mai.

Palerme, 12 avril. — L _ député de Felice
nie avoir reçu de l'or étranger. Il repousse
l'accusation d'après laquelle le parti socialiste
aurait voulu céder un ou plusieurs ports ita-
liens à la Russie.

Budapest , 12 avril. — La Chambre des dé-
putés a accepté , par 271 voix contre 106, le
projet du gouvernement sur le mariage civil
obligatoire en général, comme base de la dis-
cussion par articles.

Paris, 13 avril. — Un dépôt de matières
explosives a été découvert en plein champ,
près d'Aubervilliers. Il se composait de douze
boîtes remplies d'explosifs et dont on croit
que les possesseurs ont voulu se débarrasser.

Madrid , 13 avril. — Dans les troubles de
Valence , il y a eu 17 pèlerins blessés, dont
trois grièvement. Des pierres ont été lancées
contre le carrosse de l'évêque, brisant toutes
les vitres.

Les conservateurs Bidal et Gamajo inter-
pelleront le gouvernemenl à cet égard. Le
Sénat a volé un ordre du jour de protesta-
tion.

Londres , 13 avril. — Le gouvernement pré-
sentera aujourd'hui à la Chambre des Com-
munes le projet sur la réforme électorale.

— Une dépêche de New York au Standard
dit que le retard dans la discussion des tarifs
obligera les Etats-Unis à un nouvel emprunt.

Service télégraphique particulier
Berne, 13 avril. — Conseil national. —

La lre série des crédits supplémentaires , pour
un montant de fr. 1,800,409 est adoptée , après
quelques explications données par M. Frey,
chef du Déparlement militaire.

Le projet de loi concernant la représenta-
tion dip lomatique de la Suisse à l'étranger,
esl adopté en votation définitive sans opposi-
tion.

Sar la proposition des rapporteurs de ia
commission , MM. Marti et Donat Fer, le Con-
seil décide de prendre acte du rapport da
Conseil fédéral relatif à la régularisation , par

voie administrative , de la situation des fonc-
tionnaires et employés fédéraux.

Le crédit de 115,000 francs pour la cons-
truction d'un laboratoire de chimie pour l'ad-
ministration de l'alcool est accordé.

Le Conseil adhère en partie aux Etats poar
les dernières divergences sur la loi sur l'or-
ganisation de la défense du Gothard (art. 21),
mais avec une nouvelle modification , de sorte
que la loi doit retourner aux Etats.

M. Haberlin (Thùrgovie) développe sa mo-
tion invitant le Conseil fédéral à soumettre à
l'Assemblée nn projet de loi relatif au com-
merce du bétail.

La motion est prise en considération par 70
voix contre 19.

Le recours Schaedler est repoussé.
Le Conseil national adhère aux Etats pour

ce qui concerne les modifications par rapport
au tramwa y Neuchâtel St-Blaise.

La motion Jeanhenry relative aux peines
corporelles infligées à un soldat à Schaffhou-
se, sera renvoyée à la prochaine session, qui
aura lieu en juin.

Conseil des Etats. — Le Conseil des Etats a
réglé différentes affaires de chemin de fer ;
en particulier , la concession du tramway de
Neuchâtel à Saint-Biaise a été modifiée dans
ce sens que les enfants au-dessous de trois
ans , n'occupant pas un siège spécial, seront
transportés gratuitement.

Le Conseil des Etats a décidé à l'unanimité ,
en conformité avec le Conseil national , de re-
jeter la demande d'initiative concernant le
droit au travail. Il a décidé de renvoyer à la
session de juin les postulats du Conseil fédé-
ral et de la commission.

Berne, 13 avril. — Affaire du 19 juin. —
L'audience de ce matin a été consacrée à l'au-
dition des officiers et des agents de police
qui étaient de service an Kâffigthurm dans la
soirée du 19 juin , qui ont été blessés et se
portent comme partie civile. Devant le prési-
dent se trouve nne petite table portant les:
pièces à conviction : Leviers, couteaux, gour-
dins, etc. Les témoins font l'historique des
faits qui se sont passés dans la soirée du 19
juin et qui sont déjà connus, l'attaque de la
prison , etc. A la fin de l'audience, il se pro-
duit un incident :

L'avocat ;Eby demande an capitaine de gen-
darmerie Hurs t s'il ne reconnaît pas que s'il
avait été en uniforme, il aurait pu étouffer
l'émeute. Le capitaine Hurst répond qu'il ne
le croit pas , mais M. Mby continue en disant
qu 'il aurait mieux vain que Hurst soit en uni-
forme. Le président l'interrompt en disant qu'il
ne vent pas admettre des remarques de ce
genre. Si Wassilieff avait été à la gare où les
ouvriers se sont rassemblés, il aurait pu em-
pêcher toute l'affaire .

Applaudissements dans l'auditoire,

Rome, 13 avril. — On commente beaucoup
un article de la Riforma qui met en doute,
sans précisément le démentir , l'interview du
roi Humbert publié par le Figaro, non pas,
dit la Riforma , que les déclarations du roi
soient inopportunes , mais si le roi était assez
aimable pour recevoir un publiciste , il est
certain qu 'il n'est pas assez imprudent pour
se laisser interviewer.

Chicago, 13 avril. — Une partie des patrons
a donné suite à la menace de renvoyer nne
partie des ouvriers qui continuent à faire par-
tie des associations. A la suite de cette mesure
10,000 ouvriers sont sans travail.

Londres, 13 avril. — A la Chambre des
communes , sir William Harcourt déclare que
le gouvernemen t a décidé d'établir le protec -
torat britannique sur l'Ouganda.

New York , 13 avril. — L'agitation continue
dans la station houillère de Pensylvanie. Des
troubles assez graves ont éclaté.

Beaucoup d'ouvriers ont pris la direction
de Washington. Un millier d'entre eux se sont
même emparés d'uû train de chemin de fer.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Histoire d'un aveugle, par Julie Annevelle

— Genève, Eggimann et Ce.
Ce livre esl en réalité une autobiographie

d'un monsieur Campbell , américain , devenu
aveugle à l'âge de 3 ans. Cette autobiographie
a été présentée au public anglais par Mrs
Craik , l'auteur célèbre du célèbre « John Hali-
fax » , et reprise pour le public de langue
française par Mme (ou Mlle) Julie Annevelle.

Ce n'est donc pas un roman , et on serait
tenté de croire , d'après le titre , qu'il s'agit
d'une histoire à faire pleurer les bonnes
âmes. Eh bien , qu'on se détrompe , et qu'on
le lise, ce livre ! Et que ceux qui ne seront
pas , dès les premières pages , emportés , enle-
vés par l'extraordinaire , par la phénoménale
énergie qui s'en dégage — ne disent pas
qu'ils ont du sang dans les veines I — Il
est bon de lire un livre comme celui-là au
milieu de toutes les morbidesses et de toules
les veuleries des livres contemporains I

Nous en conseillons la lecture à tous ceux
qui ont besoin de se retremper dans un bain
d'idées fortifiantes , car ils verront ce que
peut un homme, un aveugle , doué d'une
énergie et d'une intrép idité à toute épreuve.
Et si cet homme pouvait faire naître en eux
la contagion de l'exemp le, quels bons effets ce
livre aurait !

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société national*

d'encouragement au bien.

Sommaire du n° 14 :
La tatomanie : Mme L. Dnpont. — Le refus ,

poésie : Jean Lazian. — Le reposoir de Vin-
cent : Noël Bazan. — La famille Mendelssohn
(snite et fin) : E. Dubois. — Mes perplexités
(suite) : Mme A.-B. L. — Le remplacement
du corset (avec illustrations) : Fanny Byse. —
Causerie domestique : Rustica. — Carnet de
la maîtresse de maison. — Jeux. — Solutions.
— Boîte aux lettres.

Couverture : Graphologie. — Correspon-
dance du service des timbres. — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié grati»
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

Un laboureur écrivain
Alp honse Daudet prépare en ce moment un

livre intitulé : Mémoires d' un paysan. Ce livre
est la traduction des Memori d' un gnarro , du
poète provençal Baptiste Bonnet.

Le nouvel ouvrage d'Alphonse Daudet com-
portera le texte provençal de Bonnet et le
texte fran ça j s dont il est l'auteur.

Les Mémoires d'un paysan , qui paraîtront
en octobre , feront grand bruit dans le monde
des lettres.

Ils révéleront , en effet , le talent de l'écri-

vain de langue d'oc, Baptiste Bonnet, qui , la-
boureur à vingt ans, ne savait ni lire ni
écrire. Il ne savait même pas parler français.
Ce fut au régiment qu 'il fit son éducation.
Passionné pour la langue de son pays , sitôt
qu 'il sut lire, il dévora les ouvrages de Mis-
tral , de Roumanille et d'Aubanel.

Son tempérament de poète se révéla aussi-
tôt en lui ; il se mit à écrire.

Sa première poésie, lue par Alphonse Dau-
det , lui valut une lettre enthousiaste du mai-
tre.

Depuis, Alphonse Daudet ne perdit jamais
de vue Baptiste Bonnet , qui est aujourd'hui ,
en même temps que poète populaire dans le
Midi , employé à la librairie . Den tu et vice-
président du Fôlibrige de Paris.

Variétés

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | B h. a,
aun. nom. mm. Dagrés Cantigradas

Avr U 8 679 679 680 + 8  -1-16 +17
» 9 680 680 680 -f- 9 --18 --16
» 10 680 68i 6H1 + 9 --18 +17
s U 677 677 677 -f- 8 +11 +12
» 12 674 674 673 + 8 +15 + 9
» 13 674 674 6 7 4 + 5  +10 + 9

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête , 660 mm. à ploie, venl, 675 à variable , 615
a bosu et 705 a très sec.

¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»a»»s»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»i

Assortiments de milliers d'échantillons ravissants poar 4
Robes, Blouses , Japons, Tabliers, Chemises ,
Costumes de bain , Foulards imprimé garanti au tava-
ge , Cretonne , Madapolam , Zé p hyr , Batiste, Crlpe , Satin,
Etamine , Lawn tennis , Indienne , Voile par mètre, à 28, ..,
55, 65 c. et 1 lr. 25. Echantillons des sus-dites, ainsi qae de

ĝg (Ettipger & Co , Zurich

Imprimerie A. COURVOISIER Chaui-de-Fonds

CULTES A LA CHA UX-DE-FONDS
Dimanche 15 avril 1894

Eglise nationale
9 V| h. du matin. Prédication.

11 h. Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille.

9 VJ h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 h. du matin. Aux Collè-

ges primaire et de l'Abeille.
Eglise Indépendante

9 >/> h. du matin. Prédication.
11 i » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire.
9 Vî du matin. Prédication.
8 n. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche : 11 h. da matin. Vieux-Ool-
lège, Oratoire et Abeille.

Deutsche Kirche
9 '/« Uhr Vor Mittags. Predigt.

10 Uhr » Sonntagssehule.
Eglise catholique chrétienne

9 Vt h. du matin. Culte liturgique. Sermon par
M. Jacquemin , de Carouge.

10 Vi h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Messe basse.
9 '/«. » Office , sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
1 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Prédication.
8 h. du soir. Oulte liturgique.

Jeudi 19 avril.
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Blschoefla Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Bue du Progrès)

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
il * » Sonntagssehule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 81/» Uhr, Bibeiund Gebetstun de.
Freitag, Abends, S1/» Uhr, Msenner und Jûnglings-

verein.
Evangéllsa tlon populaire

102, DEMOISELLE , 102
9Vih. matin. Oulte avec Sainte-Oène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangéiisation.
8 h. soir. Réunion d'évangéiisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'évangéiisation.
Mardi , 8 Vi » Etude biblique.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangéiisation.

Deutsche EvangeUsatlon.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagssehule, Serre 41.

t» 4 B Nachm. Gottesdienst , Envers 34.
Montag : Abends 8 Va Uhr. Jùnglingsverein , Envers

N» 30.
Mittwoch : » 81/« Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vi h. du matin. Oulte.
1 l/a b. après midi. Etude biblique pour

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

missionnaire.
Vendredi , 8 Vi h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 Vs h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 Va h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi, jeudi et samedi, à 8 Va h. du soir,

réunions de salut.

EUGENE FER, Yîns ot SpiriloeFi, rae dn Sfaii (0; MES! m en p i. ft m NEUCHATEL Vas 1893 M pÉ? Èii



LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'JSssenoa oonoentréo de véritable
salsepareille de la Jamaïque pré-
parée à la pharmacie Contrais de
Genève Cette tsatnoe d'une somposi
tion exclugivem ut végétale, é'imine IBR
virus qui corrompant le sang, et répand
dans l'O'g&nisme la vigueur et le bien
être. — Devrait en faire i.-snge toute per-
sonpe pourTrantde: Congestions, maux
de tête, boutons, rougeurs, dartres,
épaississement du sang , maux
U 'ycux , scrofules , goitre , déman-
gdaisons, rhumatismes, m <ux d'es-
tomao, etc., eic. - Exiger toujours bur
Chaque flacon la marque le fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 1030 7

Dépôts dans toutes les Pharmacies.
In ?m» xi 

Bois bûché à brûler. AduT0nre
bois s«5 môle , ainsi que de la bonne
tourbe sèche » 1 fr . le sac. — Ramasse
toi jours le.-; chiffons et les os au prix
de 5 centimes le kilo. — S'aditi scr à M
ANTOINE TERREZ,  rue de là Setre 101 , à
la Ohaux de-Fonds. 4924

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

OODKS DES CHANGES, le 13 avril 1894

Vo.t sommes atzjourà'hai , saut Tarialions impor-
tants*, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
aMins Vi °/O de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/Chèque Paru 100.17'/,

_ -.,._. lCourt et petits effets longs . 27i 100.15
*r™~ ) .  mois ) ace. françaises . . 2'/i 100.2ï'/a

(8 moU S min. (r. 3000 . . *Va tOO.ÏI'i,
/Chèque min. L. 100 . . . 25 £2

_.__ *-_. )Court et petits effets longs . 2 26.20
"B<trM )2 mois I aco. anglaises . . 2 25.22V,

(3 mois J min. L. 100 . . . 2 25.23 1/,
(Chèque Berlin, Francfort . 123 42'/,

an. (Court et petits effets longs . 8 123.40aUMOMg. (j moU -, ,CMpti allemandes . 3 123 67'/,
(8 mois j min. M. 3000 . . 3 123.82 1/»
/Chèque Gènes, Milan, Turin. au mieux

t» n \Court et petits effets longs . 8 a,,,li' )_ mois, i c h i f f r e s . . . .  6 >
13 mois, i chiffres . . . . - 1
Chèque Brajellea, AnTers . 100. —

lalgique 2 *3  mois, traites aco., * ch. 3 100.12'/,
Nonacc.,bill.,mand., 3«loh. 8'/. 100. —

a_.._j Chèque et court . . . . _,, 208.75
iS^' - i 3 mois, traites aco., ? oh. î'/a 209.—¦•nard. [non.^ în^mand., 3et4ch. 8 208.75

Chèque et court . . . . * 201.50
Vlannt Petits effets longs . . . . * 201.50

3 à 3 mois, i chiffres . . * 201.75
Bains Jusqu'à 4 mois 8 pair

Xilleti da banque français . . . . »« iOU.OI '/i
a » allemands. . . . » 123.35
a » russes * 2-66
» a autrichiens . . . » 201.—
» » anglais . . . .  » 25.17 '/,
a » italiens . . . . > au mieux

stapoléonf. d'or ¦ 100.05
lorereigtis 25.15
riaoes de 20 mark 21.67

rotation 115 Aïïll M
pour l'élection d'un

Député an Grand Conseil
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Ohaux de-Fonds
sont prévenus qu'à teneur des articles 13 ,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont à lenr
disposition pour être consultés au Bnreau
communal, salle n» 2, dès aujourd'hui au
samedi 14 avril 1894 inclusivement.

Les électeurs qni n'auraient pas rf çu
leur carte civique â la date lu 1S avril
devront la réclamer Su même bureau jus-
qu'au samedi 14 avril , à 5 h. du soir.

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

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

Le secrétaire : Le président :
4145-1 Ed. TISSOT. Léop. MAIRE.

Enchères publ iqnes
de bétail et entrain de labourage,

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

Mme Veuve de JEAN CONRAD HŒFKL ,
aubergiste, aux Brenetn; ts, près Ohaux-
de-Fonds (Côtes du Doubs), fera vendre
aux enchères publiques , devant son do-
micile, le samedi i& a"vrll 489<S,
dès 1 heure après mldl i

On cbevel âgé ce 9 ans, une voilure à
deux chevaux, une dite à un cheval ,
plusieurs chars à pont et à échelles ,
dont deux a flèche, des bennes, trois
glisses, une glis«e à brecette, une char
rue, une herte , deux harnais à l'anglaise ,
des harnais de travail , nne balance dite
romaine, une bascule , un banc de me-
nuisier avec des outils, des clochettes, des
euveaux à lessive , une chaudière , des
fourches, râteaux, pelles, pioches et, una
quantité d'autres objsts dont le détail est
supprimé

Condition»» r Trois mois de terme
pour le paiement des échutes supérieures
à 20 fr. , moyennant fournir caution.

La Ohaux-de-Fonda, le 7 avril 1894.
4225 Le greffier, G. HENRIOUD.

Eiogements.
Pour le 23 avril 1894 :

Ensemble ou séparément , deux appar-
tements au Sme étage, de chacun trois
Sièces. un cabinet , corridor , cuisine et

épendances.

Pour le 11 novembre 1894:
Un appartement au ter étage de

quatre piècts. un cabinet, calante , balcon
et dépendances. Pa qusts , eau et gez â
tous les étages.

S'adresser rue du Parc 44 , au rez de-
ehanssée. ' 3475 18'

Pour St-Georges 1894
à loue' deux pignons et i lusieurs
appartements remis à neuf , de ï et
3 pièces , a i  soleil et dans des maisons
d'ordre. Prix très modérés. — n'adresser
aux Arbres ou au Comptoir Ducommun-
Roulet, rue Lèopcld Robert .t. 3893 4

JE^c»'«m.sfs*e'€;'t'e
A vendre faute d'em loi une poussette

légère, A une place, tiès bien conservée et
à un prix très modéré — S'adresser rue
de la Promenade 11, au 2me étage. 4170 0

Î Pour St-Georges 1894 |
O â louer â des personnes d'ordre ?
< ? plusieurs beaux appartements de 2 ?
** et 8 pièces, exposés au soleil. T
0 Oour pour étendage. Concierge. T
<> Prix modérés. - s'adresser l'aorès X
< »  midi , rue du Temple Allemand 59. à>
O au 2me étage. 2318 14" ?>

CONTRE LA TOUX. Ns prenez m les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la UL Confiserie DELADŒY, rae de la Balance î

A.METJ ELEMENT

MO LaOOwii îE
CHAUX -DE-FONDS 3, Rue de la Ronde 3 CBAUX-DE-FONDS
vient de recevoir un grand choix de meubles de lous les genres possibles.

Aperçu de quelques articles :
Lits complets Pr. OO. — Lavabo avec marbre Pr. SO. —
Chaises » R. — Canapé » 35 Commode, 4 tiroirs » 28. — „,__. . _ ,. ~ *
Table de nuit » 8. - Ta»»e a coulisses » 60. —
Table ronde noyer » iO. — Glace, cadre doré » 3.50

Secrétaire, Lavabo- Chemin de f er,
Buff et de service, Armoire-Glace, Fauteuils Voltaire, Louis XV et Perse.

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

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

C'est rue de la Bonde 3.

Grand dépôt de
COULEUSES en zinc et fond cuivre

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

C "Val .de.Ruz _>

ll===lil f U. NICOLET-ROULET
f|H WêÊÈM La Cûaux -de-Fonds -
Ifi ÊÈÊf Ces Conteuses sont de bonne qualité.
Kil- -, jÊf lmMÈj
l| , Facilités de payement par mois

L̂^ -̂Jl  ̂ AU COMPTA;NT
^FflP *S pour cent d'Escompte.

%____W 1^98 17

Vente d'immeubles à la Chaux-de-Fonds
— a —

Les enfants de feu CHRISTIAN HAL.DY , a La Chaux-de-Fonderez Doueront en
¦vente par voie d'en'hères out>liqi«s. la Pundl 46 avril 1895, à 2 benres
après midi, à l'Hôtel-de- Ville de La Chaux de-Fonds, les immeubles
suivants qu'Us possèdent aa 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 66 J du dda&tre ,
d'une contenance totale de 28S m*.

La mai«on est assurée contre l'incendie pour fr. 52 ,000 ; elle renferme deux ma-
gasins, neuf logements et dépendances.

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

Un terrain de désagréments d'une surface de 64 m9, situé au sui de
l'immauble précédent et formant au encastre l'article 670.

DEUXIÈME LOT.
3. Une maison d'babltation , portant le n» 8 de la rue da Collè«re,

avec terrain d'aisance et dégagements , formant l'article 6(16 du cadastre , d'uue con -
tenance totale de 1054 m'

La maison est assurée contre i'incsndie pour fr. 50,C00 ; elle renferme trois ma-
gasins, teins logements , ua atelier et dépendances

TROISIÈME LOT.
4. Une maison d'babltatlou, partant le n» 9 da la rue de la Ronde,

avec tao-ftin de dégagement» , formant l'article 667 du caïastre , d'une contenance
totale de 194 m9.

La maison est assurée contre l'iDCfndie pour fr. 31,000; elle renferme hait loge -
ments et dépendances. Le rez-de-chausse* est à l'usage de café-restaurant.

QUATRIÈME LOT.
5. Une maison d'babltation , portant le n° lt do la rac de la Ronde,

avec terrain de dégagements , formant l'article fi68 du cadastra, d'une contenance to-
tale de 149 m". La maison est assurée cootre l'incendie pour fr. 12,000 ; elle renferme
un magasin , trois logemsnts et dépendances.

CINQUIEME LOT.
6. Une maison d'habitation, portant le n» 13 de la rue de la Ronde,

avec terrain de dégagements , formant l'article 669 du cadastre, d'une contenance to-
tale de 380 m»

La maison est assurée contre l'incendie pour fr. 28,(100 ; elle renferme un maga-
sin, trois logements et dépendances.

Oes trois derniers immeubles sont contiens.
S'adressi-r gour visiter les immeubles et prondre connaissance des conditions de

la vente , aux notaires H. Lehmann et A.. Jeanneret, rue Léopold Robert
n» 24 , à La Cbaux-de-Fonds , déposa ires du cahier des chargjs. H867-I

ISTO"UnVrELLEÎîS
m JJ  B A j

Petite et Grande Vitesse

.Place du Marché

PATISSERÎE JODERNE
J' ai l'avantage d'informer l'honorable public de la Chaux-de-Fonds

que j' ouvre dès ce jour mon magasin de Conf iserie-Pâtisserie
39, I»ue Biéopold Bobert 37.

Par une longue pratique dans ma partie , je suis à même de satis-
faire toutes les exigences et tous mes effor ts tendront à mériter la
confiance que je sollicite.

Tons les jours , grand choix de 4255 1

Pâtisseries, Entremets en tons genres, Pièces à la crème
VACHERINS ET ME RINGUES

Spécialité de Pâtés f roids et truf tés.
Salon de rafraîchissement

Se recommanda , JULES GLUKHER-GABEREL.

J. SPOERRI. Kappelerhof , ZURICH i
offre R

sa spécialité (dont la vente lui est réservée pour la B
Suisse et l'Allemagne) en

Tissus de soie noire I
non chargée, teinture végéta le

Martine 8TEHLI Se Cle 2589 I
garantis à l'usage, ne se coupant et ne graissant pas et qui I

sont plus élégants qu'en teintures ordinaires.

GRAND BAZAR PARISIEN
f ËâSTEHi | Mise en reste d'an pKSHSït
JL L A U S A N N E  i Iuu uu ,uulu u uu 0 CHAUX -DE-FOND S X

i^arav^aHjrsrsBi CHOIX X>EI CHEUVUSES
Cbemlses pour hommes, blauchts et couleurs , depuis lr . ï»45
Chemises normales dites touristes, aepi - is fr. 3>15 .
Chemises couleurs po.ir garçons , depuis fr. 1»40.
Chemines pour dem- s dupuis fr. t»8S.
Chemise* de nnlt Japons, Pantalons ct camisoles.
Blouwes pour dîmes, depuis fr . 2>25
*00 douzaines mouchoir* de poche coulems, depuis 20 cent, la pièce.
<00 douzaines mouchoirs de poche blancs ourlés, depuis fr. J»20 la douzaine
LilaïKcn de toilette depuis 20 cent, la nièce.
Broderies A la nwiii »t ds St-Gall a trôs bas prix. S757 «Grand choix de Camisoles, Echarpes, Bas poar gymnastes.

t '"

JE *» louer
ponr Saint-Martin 1894 nn bel APPAR -
TEMENT moderne de 5 pièces, alcôve et
vérandah. En outre, sn ITELIEK disposé
ponr comptoir et bnrean indépendant.
On ioaerait le toit on séparément. Joli»
situation, grand Jardin d'agrément. —
S'adressera V. Léon Breitling , oBiilcviird
dn Petit -Cbatean 17. 3889 7*

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

A LOUER
De suite ou Saint- Georges 1894 r
Bel4ir9a, ™ étag9 de * pièMaw
Tfli»»»fcafiâ' 9Q troisième étage de trois
iliU ilUA ûO, pièces. «MO

Bel-Air 11 b,]JÂ9 ch6ns8éa d^î
9;- {t rtrh; t Q a rez dé chaussée de 9
l iUgl rjS V g» pièces . - 3421

Progrès 10 a^g" étttge d3«i
TorrftflnT 11 beaa loKement au lerlrjrirJUUA lt. étage , 3 pièces et alcôre.

3424

Terreanx 14, fl*"on de a liètm_m
Industrie 7, Ĉedsech au88ée de Tàl
Balance 6, ïî_%™ma étag 8 de *lm
Bonckrie îe, ^"0^^"^^
P. Coonoisier 47, tSÎSSJSL
part au jardin. 3429

Progrès 68, beau plgnon de 3 piè3c4e&
TpPPPflHY 7 9rands 'ocaux pour
I CI I CullA l , ateliers avec app ar-
tements à l 'étage. 3431

Apprenti mécanicien
âgé ae 18 ans, ayant suivi pendant 15
mois les Cours orutig-j en dn Technicum.
de Bienne , désire sa placer dans ua
atelier de peut» mécauiq ;e cor-r y termi-
ner son appren'isB«(7« . — offres »t condi-
tions tous P. 3020 X., à MM. Haasen-
stein & Vogler , _ uenève. 4443



CHAMBRE SYNDICALE

Patrons et Ouvriers Décorateurs
DE MO.VTREâ

D'après l'article ! 4 de notre Convention ,
établie entra patrons et ouvriers, nous
informons les intéressés que les sous-
nommés ne font plus partie de notre or-
ganisation. Eu conséquence , nous les
rendons attentifs à 1 artic e 25 de la dite
Convention.

WITSCHI Jean , griTear d'ornements.
ROSSEL Angistr , grarenr de lettres.
ROBERT PAUL , gravi ur d'ornements.
HATILE Georges, graveur d 'ornements.
PERRET Eugène , graveur d'ornements.
ROBERT Lenis, gmllocne nr.
BUBL 9Z Auguste , graveur de lettres.
FUCCIO Lonis, gravenr d'ornements.
BOURQUIN Léon, graveur de lettres.
DUBOIS Jnles , graveur d'ornements.
REBMANS Jnles, chef d'atelier.
THIEBAUD Panl , chef d'atelier , rne dn Temple

Allemand 37.
Au nom de la

Chambre eynllcale mixte des
patrons et ouvriers graveurs,

4393 2 LB BUREAU. 

MORON
Réouverture du

Café - Restaurant
Nouvelle installation, jardin pour So-

ciétés. Salle spacieuse au premier étage.
Consommations de 1er choix.

POISSON FBAI3 , — DÉJEUNERS HT
- DINERS -

Dne excellente cuisinière est attachée à
rétablissement. — Se recommande,
La nouveau tenancier, William JACOT
Ç__B£ga* Pour repas sur com-
§&&& mande, il suffit de télé phoner
au Bureau des Planchettes qui enverra
un < express » à Moron. 4420 5

Montres
M. F. RoHsperger ,ie Viçniie
achète des MONTRES ponr l'Autriche , en
or, argent et métal, Chambre i.° 3, Hôtel
de la Flear de Lys, de 8 à 10 h. dn matin.

4378 a

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
da district de la Chanx-de-Fonds.

Mise de jeunes taureaux
Conformément à la décision de l'assem-

blée générale, le Comité fait mettre aux
euchères le mercredi 18 avril, dès
10 heures du matin, devant l'Hôtel de
l'Ours , a la Chaux-de-Fonds , quatre
jeunes taur«aux de choix , achetés dans
la Gruyère et au Simmenthal.

Pour pouvoir prendre part aux enchè -
res, il faut être sociétaire.

Les taureaux sont visibles jusqu'à
mardi soir, dans l'écurie de M. F. Rei-
chenbach . à Boinod , et dès mercredi ma-
tin , à l'Hôtel-de l'Ours.
4401-2 Le Comité.

COURS DE CHAUS2URES

S 

Je suis toujours bien as-
sorti de tous les systèmes de
machines â cird-e pour
toutes les sortes dechaussu-
res. Machines à coudre Rœ-
ber, les meilleures connues
jusqu'à présent. Prix défiant
toute concurrence. Garan-
ties plusieurs années sur

facture . 4012-3
Se recommande

Henri Mathey.
ïHC dn Stand 9, - Hôtel Guillaume Tell.

Dne pesonne de la locslilé demande à
entrer en relations avec un magasin ou
un débitant de lait , pour lui fournir du
bon lait , tout ce qu'il pourrait utili-
ser. 4399 -3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre
une voiture à 6 places, en bon état, ainsi
qu'un traîneau a 4 places , avec tablier,
complètement neuf, le tout à prix avau
tageux. H-2079 J 4342 3

S'adresser su sureau de I'IMPARTIAL .

Pierre de maçonnerie
excellente qualité, provenant des Petites-
Orosettes. — S'adresser , de 8 à 10 h. du
matin, à G. STAUFFER, rne Jaquet-
Droz 8. 2818 3

Lac Léman
Pension-famille , situation élevée, vue

magnifique, jardin ; leçons de fi ançais,
pidno. Voitures. Prix depuis 3 lr. 50
p«.r jour. — S'adresser â la pension Dè-
nérêaz, à Cbardonne près Vevey.

4148 1

GENRES TURCS
Les fabricants de montres genres turcs

sont priés d'envoyer leurs offres sous M.
F. 4410. au bu'rt&u de l'IiCPa K ïïAT

4419 1

A vis imp ortan t
Par suite de la maladie de mon vcya

geur, M. KUPFER, il ne pourra faire
sa tournée a la Ohaux-de Fonds et aux
Brenets qu'en m»i , les personnes q ii ai-
meraient être servies avant sont priées
de s'adresser i mes différents dépôts d'é
ehantillons ou â la maison

GUSTAVE PARIS
Tissus divers

4496 2 IVEUCHATEL

Anv Tarante! T Dans une honnête
AUX paroiitû 1 famille habitant
an village près de Nidau , on prendrait
en pension un jeune garçon ou une jeune
fille désirant apprendre l'allemand. Soins
maternels, prix modique. — S'adiesser
rue de la Demoiselle t>ii , au ler étage.

4180 I

moiiJHS
J. REYMOND

Rue du Parc 30.
Reçu un beau choix de chapeaux et four

nitures pour la saison nouvelle .
Jolis tab'iers , foulards et autres. Bro -

deries blanches. Gants. Ouvrages sur
drap et sur toile. 4014-1

Sur les dentelles noires, rubans et ve-
lours couleurs IO °/o d'escompte jusqu'à
fln avril. 

MODISTE
Mlle ^chlimaDO, SS«ft %S
de retour se recommande pour tout ce qui
eoncerne sa profession, soit en journée
ou à la maison. J603-6

Tannerie et Commerce Je Coin
DÉPÔT

il , RUE DES TERREAUX 11
CHAUX-DE-FOND S

Cuirs forts. Groupons, Veaux, Tiges
en tous genres et Fournitures, Cuir noir ,
etc. Prix modiques. 3760-5

Achats de Cuirs et Pea» bruts.
Tannage à façon de cuirs et peaux de

tontes sortes. 
"SÉJOUR ^ D'ÉTÉ

On demande à louer pour un séjo ur
d'été, un appartement de trois ou
quatre pièces au rez-de-chaussée,
avec jouissance d'un j ardin, pour
une personne malade, en ville ou aux
environs. — S'adresser au comptoir
Nicolet fils & Cie, rue de la Demoi-
selle 71. »'83-i

Café et Grandes Ecuries
à loaer.

Pour St-Georges 1894 , le Café-restau -
rant, les écuries, granges et remise, oc-
cupées actuellement par M. Blaser, rue
Frilz Courvoisier 61, sont à louer.

S'adresser à M. H - Léo Mathey, au
Locle, ou a Mlles Mathey-Junoa , rue
Ftitz Courvoisier ?8 , à la Chaux-de
Fonds. 3001-10'

-_______________ mmmmmi-Wt________-__-_M

MODES
Mme BLATTNER-MAYER

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

non garnis. Fournitures de modes der-
nières nouveautés.

aLIfialdatlon 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 3

— TÉLÉPHONE —

A louer pour fin avril
anx abords du village , un petit appar-
tement rJ o 2 pièces, exposé au soleil ,
cuisine el dépendances, dans une maison
d'ordre et tranquille. Eau installée et
jardin potager. Prix. 15 fr. par mois. —
S'adresser a M. A. Perrin -Brunner . rue
de la Serre 16. 4282-1

Logements
À remettre pour Saint-Georges 1894 des

appartements de J et 8 pièces, situés à la
rue de l'Industrie 2t> et rua Fritz Cour-
voisier 38. 4169-t

S'adresser au bureau dn notaire A.
QDARTIKR , rue Frilz Courvoisier 9.

PTArrjtjNTi o N -m *
M. Revilliod annonce A MM. les fabri-

cants d'horlogerie , ainsi qu'à MM. les
fabricants de cadrans Uniques , qu'il est
organisé pour tous gem«s de guillochis,
grain d'orge soigné or et argent, canne-
loge, earture Spécialiié 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 fa sollicite. 4236

REVILLIOD, guiliocheur,
rue dea Granfes "7, au Sme étage.

POMMES ie TERRE m sices
La GRANDE CAVE ALIMENTAIRE, 9, rue Léopold Robert 9,

et le MAGASIN D ÉPICERIE , 17, rue du Parc 17, sont pourvus
d'un beau choix de POMMES DE TERRE pour semences,
telles que : Earlys roses priutanières, Impérator, Magnums, à des
prix modérés. 4490-6

Se recommande , JBurnier-Sch-wab.
aaa» l» ara » »  at aT> aa» a* al» aaa a» aWaa, a» a» a» a»» a» a» a»» al» at» a» at»»»*

I AU ROBI NSON ]
W Ras de la Demoiselle ĵjW ^ aérienne Pharmacie \\
O && ifW COUSIN \
M vient d'arriver un grand choix d'OMBRELLES et de /\
)\ PA-RA-PZiTIIES , haute nouveauté, vendus à des prix 3X
Vf défiant toute concurrence. JrV
J \ EJSTCA.S, depuis S à 30 f rancs. XL
JS Grand choix de CRAVATES, depuis 50 cent. S
O J'espère par la modicité de mes prix obtenir la confiance w
fi) que je sollicite. 3279-2 «J
w On se charge du Recouvrage et des Réparations. w
W Le magasin est ouvert le dimanche. yr

l̂ ôusvoiJlèzfaSî^ l̂ _

%\ Wafdfëmdf jf
\% ̂WtreirierKneip^  ̂.

ar̂ "̂\\-0UV6\^reFaço^

i B-F" AVIS IMPORTANT "*¦ ?
j  Les nombreuses félicitations que nous valent continuelle-
* ment nos '
< Hàants de peau, soie Excelsior ?
j  nous font un devoir de les recommander tout particulièrement.
^1 Supérieurs en qualité et en beauté à tous les autres gants, r
•»¦ Prix : fr .  3.50, à trois boutons. 4383-2' [?
<| 'ML&k.&si&±JCÊ.& <3Le l'Ancre K

A LA PENSEE
J3, F»I-iA.GHI UXJ Ï̂A-RGHE! S

MERCERIE BONNETERIE GANTERIE

I-i I 3>ï" Car 113 -R. I E3 4441-103
Gant* de pesa, 4 boutons, qualité Chemises pour Dames, depuis fr. 1.60

garantie , de-.mis fr. 2.25 Caleçons » » » » 1.45
Gants fll d'Ecosse , longueur 4 bou- Camisoles piqué, garnies de don-

tons , Depuis 10 ct. telles , depuis fr. 1.95.
Bas noirs , grand teint, longueur Chemines d'enfants, d puis 25 ct.

72 cm., 75 ct. Caleçons » » 70 ct.
Cache-corsets, depuis 45 ct. Jupons brodés , depuis fr. 2.75.
Blouses de Dames, depuis fr. 2.— Relates sole, depuis 60 ct.

Fournitures ponr couturières. - Doublures ponr robes.
Dentelles en tous genres. — Broderies de St-Gall. — Rubans

CORSETS Modèles exclusifs CORSETS
(ii and enoix de cotons à tricoter, Tricotage à la machine.

Coton Schlckhardt pour bas, noir diamant, fr. 2 20 le paquet.
Articles pour Bébés : Langes, bavettes, brassières, robette?, capotes, etc.

Grand choix ! Bas p ris:î
Denrées Coloniales

3̂  ̂ J» HUMBERT Sï^
5, Rue È Premier Mars (maison Jn Soillanme-Tell).

J'ai l'honneur d'annoncf r à ma bonne clientèle et au public en général , que je
viens de reprendre le magasin tenu précédemment par SMM. Al. COOPMA3IS «fe
Co, et continuerai de ven dre au détail les Tins de la dite maison :

VINS D'ITALIE, à 50. 60, 90 et 80 c. le litre.
Kn outre , je vends a l'emporté , dès ce jour : 4437-3

VINS D'ESPAGNE, à 30, 35, 40 et 45 c. le litre.
NEUCHATEL BLANC 1893, à 80 c. la bouteille.

Verre perdu. — Pour livraison à partir d'un hecto : IO oio d'escompte au comptant.
LIQUEURS FINES et ordinaires. — Malaga, Marsala, Madère.

Conserves : THON , SA RDINE S, LÉGUMES.
EPICERIE de première qualité, vendue aux prix les plus bss.

Pétrole d'Amérique, à 45 cent, le litre.
J'espère par un service prompt et des marchandise de première qualité mériter

la confiance que je sollicite. — On livre à domicile. J. HUMBERT.

BRIOCHES DE PARIS
GOïïSlOrTb Se"tentes plein

Grand choix de Pâtisseries
A LA. 4502 i

MWtmeSLœm
Dès le 22 avril 1894, le magasin de Mme

ÎVAKDIiV sera transféré
1, Hue du Puits 1.

Tôt jours un grand choix de Chapeanx
garni* ei non garnis. Fournitures de
Modes en tous genres. Oentellss, Cor -
sets, Tabliers, «te. Prix très avant»,
geux. 4500-8

Placement de fonds
On offre à céder une obligation hypo-

thécaire du capital de 13,SOO fr,,
productive d'intérêts au taux de4Vi %L'hypolhèque grève deux immeubles de
rapport titués au cectre de la Chaux-de
Fonds. 4520 8

S'adresser au notaire A.. Bersot , rue
Léopold Bobert 4, â la Chaux-de Fonds.

Changement de domicile
La Pension

M7les KœMi
est transférée

28, me Léopold Robert 28,
au deuxième étage.

4256 4 Se recommandent.

Changement de domicile
Le domicile de M̂. EUGèNE iELLEN,

oxydenr de boîtes acier, est traos
fére 4412-1

87, BEE DP TEMPLE ALLEMAND 37.

A VENDRE
nne maison de construction moderne,
située a la rue de la Demoiselle, a la
Chaux-de Fonds , jouissant d'un beau
rapport. Conditions de paiement excessi-
vement favorables.

S'adresser pour traiter, au notaire
A. Bersot, rue Léopold Robert 4, à la
Ohaux-oe Fonds. 4521-3

Â louer pour St-Martin 1894
un bel appartement au 2me étage
d'un immeuble situé rue du Parc 25, au
centre des affaires, comprenant 6 pièces ,
corridor, cuisine et dépendances. L'ap-
partement sera remis à neuf. — 8'adresser
chez MM. Julien Gallet et Co, rue du
Parc 27. 4519 fi

O »
:: Fermoirs de bourses i
\ \ nickel 1
< ? de 6 à 8 cm. depuis 1 fr. la pièce. ?

lî Fermoirs doubles. I
| L U N E T T E R I E  f
i » fine et ordinaire. Z

\ \ Pince-nez, Terre famé et antre. T
W Baromètres et Thermomètres i
< y en tous genres. î

X ÉTUIS DE MONTRES |
! ? AU 130 ¦ 2S&Î

: Effrantl Bazar fle la Clianï-ile-Foiiils|
• * en face di théâtre. ?

? anciennement Bazar Wanner Z
o «S»?????»???»?»??????«>»?»+

A REMETTRE
pour S int Georges 1894 un apparte-
ment de 3 pièces, situé rue Fritz Cour-
voisier 4J. Prix très modique. 4168 1

S'adresser au bureau du notaire A.
QDA.KTISR rue Fritz Courvoisier 9.

S<a>>̂J&mF
2Î82 24»

Auz parents ï «S, S/t 1
mande à prendre un enfant en pension.
Bons soins sont sssurés. 4266-!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

L'Atelier et le domicile de

M. A. WALLER
graveur et xylographe

sont transférés 4418 19

80, U Léopli Mort 80



EvaHgélisalion populaire
CHAU X -DE-F ONDS 4499 2

Si le temps est beau,
Dimanche 15 Avril 1894

dès 9 h. après midi,

REUNION PUBLIQUE
chez M JACOB MULLER

aux BRESSELS (Eplatures).

Société
du

Patinage et toJÉ» pics
La Sooiété da Patinage at dea

Bains publies , à la Chanx-de-Fonds ,
a été déolarée dissoute par décision
de l'assemblée générale dee action-
naires dn 6 mars 1894

La liquidation est corflée au Conseil
d'administration actuel , dont le président,
M. Oh -F. Redard, et le secrétaire, M.
F.-A. D.lachaix, notaire, sont dès main-
tenant tous deux autorisés à signer col
Jectivement au nom de la Société en
liquidation.

Conformément à l'artiole 261 du
Code fédéral des obligations , tons
les créanciers sont sommés de pro-
duire leurs créances en mains da
secrétaire de l'administration, M
F.-A. Delaçhaux , notaire, rae da
Nord 69, en oe lieu.

Donné pour être inséré trois fois dans
l'iMPABTIàL. 4005

A la Ohaux-de-Fonds, le B avril 1894.
Société da Patinage

et des Bains publics, à la Ohaux-de-Fonds,
en liquidation :

Le secrétaire, Le président,
F.-A. DELAçHAUX . CH.-F. REDARD.

Logements à loner
A louer de suite :

VMKna 99 'rois logrement» com-
HUlltJgti M». » platement rtmis à neuf,
exposés au soleil, loyers très modérés,
soit : au deuxième étage , trois chambres,
cuisine et dépendances ; au 2me étage,
deux chambres, cuisine et dépendances.

1270-11*

A louer pour le 23 avril 1894 :
flhapriûPû A Un troisième de trois
Outil I ici 0 't, chambres, c jisine et dé -
pendances, bien exposé au soleil. 4491-1*

RllA lïflHVfl (_ un Pignon. d« 3 oh-am-
UllU HOUÏC V, bres, cuisine et dépen-
dances. 2405 18'

A louer pour le 11 Novembre 1894 ;
D-lanna 14) un troisième étage de S
DalaUGrJ l i t, chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; prix
modéré. 3669 7'

S'adresser à l'Etude

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

du Marché).

Un fermier, habitant à proximité de la
Chaux-de-Fonds, offre, à partir du 24
avril, du

BON LAIT
qu'il portera à domicile.

Se faire inscrire chez MM. J. Olaude,
Tempérance, rue de la Demoiselle 98 et
Emile Vaucher, Tempérance, Place Ja-
quet-Droz. 4096 -4

Guérison des Varices
et Maux de j ambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux d<
jambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de Gnstate GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNT VON .ESOH,

BERNARD KŒMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SOHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser a

Iii. Gustave GRISEL, rae de la Char-
rière as, au premier étage. 3162

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc. 

POUSSETTES
Reçu un grand choix de poussettes en

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

ees poussettes seront cédées à très bas
prix. 8841

Se recommande,
Jean Haas.

28, Rue Jaquet- Droz, Ï8.

Bois à vendre. ŵ lTà t.
pin et branches mélangées, a 34 fr. les 4
stères, rendu a domicile et contre argent
comptant. — S'adresser à M. Abram Gi-
rard, voiturier et marchand de bois, rne
de la Paix 67. 4237

Montres
Spécialité de grandes montres or bon

Courant avantageux, 21 et 22 lig. pour
la Russie. — S'adresser sous chiffres
G. M.  4S31, aubureau de I'IMPAHïUA.

4221

! Chapeau
I MODÈLES de PARIS
« Chapeaux non garnis , pour
B entants et garçons, depuis 75 c
S pour damas et messieurs, dep. 75 c.
¦g Articles de Printemps ,
asa Tabliers, Jupons, Cale-
>s çons, Robes, Blouses pour
M dames et garçons. Bas noirs
"S grand teint, depuis 50 c. Gants
01 fll d'Ecosse , long. 4 boutons ,
«S noirs et couleurs, à 35 c. Gants
M belle qualité, long. 4 boutons,
o avec rayures soie, seulement 60 c.

AU 789-242

ï BÂZAB NEUCHATELOIS
- MER CERIE - CORSE FS

-*¦ Voyez les devantures. tf r

Mina Renggli, '_ l&£ïr
Reçu un beau choix de corsets, Tabliers
oour dames et enfarts , ainsi que des
Taillas blouses en tous genres. — Je me
recommande également pour les corsets
sur mesure. Fournitures pour tail-
leuses. 4321-2

Mise à ban
Ensuite ds permission obtenue, les

propriétaires de l'immeuble de Baau-Site
font mettre â ban pour toute l'année leur
propriété située boulevard des Crêtets
n» 5, a savoir : t. Le jardin clôturé qui
entoure l'immeuble. 2 Le pré situé entre
Beau-Site et la propriété de M. Gallet, et
qui s'étend du chemin des Orêtets jus-
qu'au chemin sud longeant la propriété de
M. Sommer 3. Le pré longeant au nord
le chemin des Crêtets et faisant face au
jardin de Beau-Site.

Il est tout particulièrement défendu
d'endommager les clôtures, de fouler les
herbes, d'entrer dans le j ardin, d'utiliser
les engins de gymnastique, car Beau-

ite n'est nullement une propriété pu-
blique.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Une surveillance sévère sera exercée et
les délinquants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

A la Cbaux-de-Fonds, le 10 avril 1894.
An nom des propriétaires ,

J.-U. PARffiL.
Publication permise.

Le juge de paix,
4522-3 E. -A. BOLLE, NOT .

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Ma-

dame Veuve ULYSSE DUBOIS, aux Joux-
Derrière, fait mettre à ban ses propriétés
n" 45 et 47 de la Sombaille.

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

Une surveillance sévère sera exercée et
toutes les contraventions seront dénoncées
sans ménagements. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1894.
Veuve ULYSSE DUBOIS.

Publication permise.
Le juge de paix,

4511-S E.-A. BOLLE, NOT .

MJM^TtTnHTYTTFVMaT âaMrfiSI o! ffXMfrif ftl9fvïïha^F^O*Tt(y___m {*1

Changement de domicile
Le Hureau et le domicile de

AI. SIMON £.EVY
Bîégoeiant en trijas

sont , dès ce jour, transférés 4444 3
10 a, EVE DE Li BIL ANCE (maison Boch)

Pour MofltBprs fle Mies !
A Tendre on à loner en bloc l'ontilla -

ge d'nn atelier de boues de dotiz * pla-
ces aménagé d'nne façon toit à fait
moderne , a*ec fonderie an sons-sol. Le
local est disponible dès maintenant, —
S'adresser à M. Panl Bobert-Jeanneret ,
à la Chanx-de-Fonds , rie dn Pont 19,
ai 'lut étage. 4537 8

Poussettes de malades
à vendre ou d louer.

S'adresser à M. Ed. AFFOLTER , mar-
chand de machines à coudre, au tiocle.

A la même adresse, 4ï36 3

POTAGERS
A vendre pour le terme 6 potagers neufs

n» 11 Vi. avec tous leurs accessoires, et
de premier choix avec barre ja me. Prix
raisonnables. 

•gn-»-» *a-*9 jours
les goitres et toute grosseur an cou
disparaissent. Un flacon à2fr. dé mon
Ban anti-goîtraust! suffit. — Mon
Huile ponr les oreilles guérit tout
aussi rapidement boui donneraeats et
dureté d'oreilles. Un fl icon, 2 fr.

8. FISCHER, médecin prat..
à Grub (c. d'Appenzell Rh.-Ext.)

H-8500-G 4538 8

Vin Vaudois
récolte 1891, de première qualité , vendu
par quantité jusqu'à 1000 litres, 45 c. le
litre ; au dessus de 1000 litres, •SO e. le
litre, rendu franco a la Chaux-de-Fonds,

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 4382-6

J yjJsCj* Récompense ¦,_
£%MÏSy&_. 

¦
.'

f%flH|Pf à l'Exposition Universelle t_>
! >̂ ^# à Paris 1889. g

>S7  ̂ .-.-.. I m
Médaille d'argent ___ B̂L

A l'Exposition fi'a'--Çai3e îWa$ï?

tèm _W&__}_&r  ̂ inventée ct préparée
amftp? par le Dr. Renaud, médecin .

p r__ \£_. MEILLEURE

EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQU E \ ~
prévient et arrête la carie des dents
et leur donne une blancheur et un

éclat incomparables.
En vente dans toutes les pharmacies

et parfumeries et au
j Dépôt de la Renaudine à Bienne.

i__t_ ^ Prix du flacon Frs. 2. — _^,

Attestations dea plus hantes sommités médicales , i

flfl.lïtTranVnfi La Veraonne apte et
Waillgrapilie. disposée a donner un
cours de calligraphie à un jeune homme,
est priée de s'adresser à l'hôtel de la Ba-
lance. 417T

Horlogerie. ^K-prendrait 12 à 24 cartons cylindre par
mois. — S'adresser sous initiales lt. C.
4026a au bureau de I'IM SàBTI IL. 4015 0

Reçu un joli choix de Dentelles au
coussin et de Rideaux en guipure ,
filets et etamine. — Se recommande.

Mme VAGL.IO, lingère ,
4204-2 rue de la Serre 43.

EN VENTE
àla

Librairie A. Courvoisier
rue du Marché 1

Tarifs pour l'or
à différent»», carats

Prix : __ jr». £.aT30, la pièce.

MP> Mlle Mathilde DAULTE,
¦̂ •¦•a? rue du Parc 74 , au pignon ,

vient de s'établir comme repasseuse
en linge. Repassage a neuf. Blanchis-
seuse de chapeaux aux prix les plus mo-
diques. — Se recommande. 4539 3

Boucherie Rod. Haller
rue de la Ronde Stit.

Bœuf, première qualité, à l'O c. le Vt, h.
B >n gros Veau, ~5 c. »
Mouton , 90 c. »
Porc frais, salé et fumé.
Saindoux. 4510 3
Saucisses nu foie et à la -viande.

Toujours grand choix de
<Z3et.l3i-i»3 &* Lapins
*****£*" Banc sur la place du Marché

devant la Boulangerie Viennoise.

ÂVÏ8-
Depuis le 19 mars, le billet de ban-

que français, série F. |834, N» 861 ,
est égaré, ou n'a pas été inscrit lorsqu'il
a été donné en paiement. — La personne
qui pourra en donner des rouvelles est
priée de donner son adresse au bureau
de l'I«PARTI . L. 4223

___. ____ ___. ___. ___. ___. ___. ___. ____ ___. ___. ___.
un'Mii mi' 'iTiiiiiiaU i .-,1 Mit-i ¦a-ïimmm

Pour parents
et H 2M) J

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 90Z-40

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

HAASENSTEIN i VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.
Devis de frais et tons renseignements

à disposition.
¦ r -*»-

«ttUA, pareilt>ù . trouverait une
bonne place pour apprendre l'allemand.
Il aurait l'occasion de profiter d'une
bonne école secondaire. Bonne vie de
famille assurés. — - 'adresser chez M.
Jean Gysi, horloger, â Worb. 4457-3

A louer pour St-Georges 1895
no Fritz Conrvolsier 13-15, à in prix
raisonnable, les LOGEMENTS occupés
par H. le pasteur 6. Borel-Girard.

S'adresser, poir les visiter, à H. Be
rel-Girard , et pou traiter à H. F. Jnnod ,
mêmes malsons. 44ts s

ME BLOCH, rue ii Mar* 1,
à l'Epicerie , 997-1

vient de recevoir un nouvel envoi de

POTAGERS
Brevetés — Economiques.

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

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

8395 -*4

ÎHÊATRE liJJtaD-feM
Dimanche 15 Avril 1894

Grande représentation
DONNEE PAB LA.

Société JD Mitre National
La crise horlogère

Pièce d'actualité par N. LANGEL

Le faux Baron de Ravier
Corné lia d'actualité par N. Langel

WINK ÊLeRIED
de Elie DUCOMMOM 4)41 1

??ooooooo <ooooa

Q Poussette de malade \
O à vendre, en bon état. Prix très Q

0 
avantageux — Salles de ven- f _
tes de "Veucnâtel, Faubourg y

Q du Lsc 21. 4535-3 Q

LlliHMjTHlipil
A vendre en bloc, un tonds d'éta-

blissage d'horlogerie, comprenant
principalement des MOUVEMEN TS
ancres, remontoirs et à clefs, genres
soignés 15 et 20 lignes, dont une
partie dans un état déjà avancé de
fabrication. — S'adresser au bureau
de /'IMPARTIAL. 4391-3

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

HELM SCHIRMER , agriculteur , à la
Ohaux de-Fonds, fait mettre à ban pour
toute l'année les propriétés qn'il tient &
bail de M. Delaçhaux , notaire, soit la
propriété des Arbres et le pré au nord de
l'Usine a g&z.

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

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

La Chaux de-Fonds, le 10 avril 1891.
Wllnelm Schirmer,

Publication permise.
Le Juge de paix ,

4334 E -A. BOLLE, not.

T Cabinet de Lecture î

 ̂ PAPETERIE ^
130, RUE DU PARC 30

Tous les livres nouvellement .
parus sont en lecture, a68 A

A. L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAETIUKS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pclnchc.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCROïANT

Ohants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de OATÉCHaTMENES
avec versets.

Bibles et Bonveaiii Testaments
le la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

MODES ~
La soussignée a l'honneur d'informer

ses connaissances et les dames de la loca-
lité qu'elle a ouvert un magasin de modes
des n ieux assortis . 2935 3

Se recommande,

Augusta Piccot
11, ROE DU PREMIER MARS 11.

€>€><><>€><><><>€><>€>O

-A. LOT7EI5
pour de suite ou pour St-Georges pro-
chaine , plusieurs beaux logements remis
à neuf. Conditions favorables — S'adres-
ser à M. Léon Oudot , rue du Manège 21.

3732-2

Mémorandums — En-têtes de lettres
MA"«J:X: J___ Wjm^ m̂rj_ E___m

5 en carnets et en feuilles,
g f CARTESJ)E MAISON j CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1gî Contrats d'apprentissage ] p-*-̂ -.*. g
£5 o + JZZL vo * Lettres de Voiture Z
O-.  Garnets détabl lSSage / i petite et grande vittesse ™

S % PRIX MODÉRÉS pa

| Imprimerie _A_.. COURVOISIER §
Place du Maorché. °°— Etiquettes en tous genres —



CD jenne honnie «h»  ̂STSL
comme homme de peine ou comme
commissionnaire. Certificats a disposi-
tion, — S'adresser A M. Edouard Rei-
chenbach, rue Léopoll Robert lil. 4511 3
fiûrvu »ffi  Une demoiselle de moralité
OolïaalCi cherche une place de suite
dans une honnête famille, pour faire la
cuisine et les soins du ménage. — S'adr.
rue dn CoUège 27A. 1527-3
Çnmrnpl ï irp Une jeune fille propreùOninieiiere. et active cherche de
suite une place comme sommelière ou
dans un petit ménage sans enfants. —
S'adresser rue du Collège 14. 4531-3

Trvn m a 1 î er A Une P«"onne se re-
U U Ul JleUlUL B. commande pour aller
en journées. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au 2me étage, A gauche. 4534-3

Pnlîosanr l-,n bon Poll8aeur eonnats-
ÏUIlSSclll» gant bien sa partie, se re-
commande pour le polissage de boites
d'acier. Ouvrage prompt et soigné. Prix
modiques. —S'adresser rue du Collège 2J
an pignon. 4271-2

RfllTmiïtunr Un jeune homme régulier
IlclllU llLulll a au travail , cherche une
place comme remontenr dans un bon
comntoir ou A défaut de l'occupation _
domicile. 4385-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Datannion* Un jeune remonteur
laVrJIDUflloUr . ayant fait trois ans d'ap-
prentissage A l'Ecole d'horlogerie, de-
mande place dans un bon comptoir. —
S'adresser A la Fabrique d'aiguilles Paul
Vogel , rue de la Demoiselle 85. 4405-2

Pnliaaanaa One bonne polisseuse de
1 UHBStllovi bcites or demande une
place dans un atelier sérieux. 4428 2

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

Demoiselle de magasin. Xï
recommandable et connaissant les deux
langues , cherche place dans un magasin
ou un emploi analogue. — S'adresser rue
de la Demoiselle 131, au 2me étage, A gau-
che. 4290 1
Rnwj oooûncj o Une J aune fllle de i8 ana
BrJpaoarjUorj* forte et robuste, ayant
fini son apprenties* ge de repasseuse ,
cherche une place pour se perfectionner.
— S'adresser au magasin d'épicerie, rue
dn Parc 69. 4278-1
iànmmnliAra Une demoiselle parlant
OVaallalOllrjrrj» les deux langues cher-
che, pour le 23 avril , une place comme
sommelière. — S'adresser rue de la De-
moiselle 90, au 4me étage, A gauche.

4185-1

lin (tare M\ de 18 aBa > tort et r0DU8te .Ull 51*1 yUal sachant les deux langues,
cherche une place dans un magasin. —
S'adresser rue Léopold Robei t 66, au Urne
élage. A gauche. 4289-1
Innronf i ^n J eune homme âgé de 17
ApprOUlila ans désire trouver une place
dans u n magasin de denrées coloniales
pour y apprendre le commerce. — S'adr.
chez M. Oharles Kohler, rue Fritz Cour-
voisier C8. 4193-1
Sort'int A ^ne Personne d'un certain
DcriallliD» âge et de toute confiance , sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, désire se
placer de suite dans une famille honnête
ou pour faire des ménages. 4294-1

S adr. rue du Puits 29, au Sme étage.
Rhnh.l.nnr Un J eune nomme C0Q-
MUalUllirjUl. naissant toutes les par-
ties d'un mouvement, régulier au travail
et de toute moralité, cherche une bonne
place A l'Etraager comme rhabilleur,
poar n'importe quel psys de l'Europe.
Certificats A disposition. — S'adresser
sous plis, avec ii.itiales l_ . IJ» 3911
au bureau de I'IMPARTIAL. 3911-1

AnnrAntÎA Uue »??•"««*«• repas-
B|F|PlCUbir>a Meuse trouverait place
chez Mme Weber. Place d'Armes 2.

A la même adresse, on demande une
Jeune fille de confiance pour aider au
ménage et garder les enfants. 4510 3

Sarvnnto ^n cherche une bonne ser -
OclVilult! - vante sachant faire le mé-
nage et aider au café. 4512-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAfltî n̂ ieUDe homme est
ft . Jljj l clltla demandé comme apprenti
graveur d'ornements. — S'adresser
rue de la Demoiselle 129, au Sme étage , A
gauche. 4524 3

InnrAntifta 0n demande pour entrer
il Jl [ i l  olllilCOt tout de suite deux appren-
ties tailleuses. — S'adresser à Mlle
J. Pindy. me de Bal-Air 26a. 4528 I

InnrAntîa ®n demande une jeune
(IHUl MIlilUa fille comme apprentie po-
Mssease dn boites or. — S'adresser
chez M. Kohler-Robert, rue de Bel-Air 81.

4529 3

rnioînîÀrA <-)u demande pour fia
ly lHSlUltJI 0. mai une bonne cuisinière
munie de bons certificats et connaissant
le service d'hôtel, et de suite une feune
fllle sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser A M.
A. Steiger, rue de la Balance 4. 4268-4

laT'lVAlirs On demande de suite unUl ti H! lll S, DOn graveur pour argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4397-2

Commissionnaire. „n eomiffioV
naire entre les heures d'école ou fréquen-
tant les classes d'apprentis. — S'adres-
ser rue de la Paix 7 , au 2me étsge 4386-2

Commissionnaire. gun^ r̂faire quelques commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser A Beiu Regard ,
Boulevard du Petit-Château 5. 4404 2
GarcantA On demande une fille
Ocl 1 ou IO. sérieuse, active , propre et do
toute confiance , sachant faire un ménage
soigné. — S'adiesser rue Fritx Courvoi-
sier 2 , au 2me étago. 4406 2*
Jai inn l i iÎA On demande de suite une•lt UUO llllu. jeune fille pour garder les
enfants. — S'adresser rue du Temple
Allemand 37, au ler étage. 4403-2

« lorvantû On demande de suite nne
>ic l Valllti . bonne servante. — S'adres-
ser rue du Parc 66 , au rez-de-chaussée.

4407-1
Samanta On demande de suite une
SoriBlItu. bonne servante pour s'aider
dans une cuisine ouvrière. — S'adresser
me dn Progrès 68. 4427 2
rniciniÀron 0a demande plusieurs
"uulSlUltjl ca, bonnes cuisinières, ser-
vantes et aides — S'adr. au Bureau de
placement de confiance , rue de la Paix 9,
au 1er étage. 4433 -2
Samanf A On demande pour le ler mai
oulValllo. une servante de tonte mora-
lité connaissant la cuisine et les travaux
d'un ménage. 4267-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ianna filla On demande une jeunerJ ir UlirJ UUO. uHe honnête et aimant les
enfants. Entrée de suite. — S'adresser
rue de la Charrière 29, A l'épicerie. 4387-1
PnntnriÀra On demande de suite une
vUULuTlurva bonne ouvrière couturière
pour le corsage. Place stable et bons ap-
pointements. — Adresser les offres A
Mlles Sœurs Peytieu, Hôpital 6, I"aTeu-
châtel. 4286 1

înnrAntÎA On demande de suite une
J j) |JluuUo. apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser rue du Parc 74,
au ler étage. 4260-1
PnlicQAiina On demande une bonne
I UllSouUBu. polisseuse de envettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4262 -1

Bonne d'enfants. ^Œune jeune fille recommandée, sachant le
français, comme boune d'enfants. 4301-1
S'adr. rue Léop. Robert 56, au Sme étage.

JeUn& bOmme. telligent et possédant
une belle écriture, pourrait entrer de
suite comme volontaire au Bnreau Ed-
mond Matile, rue de la Cure 5. Rétribu-
tion. 4802-1

I 'i ilrina On demande des ouvrières
' diUlallB. poseuses et mastl-
qucnses. Entrée de suite. — S'adresser
rue St-Pierre 12, au tme étage. 4159-1

InnaptamART Pour cause de départ,;ip»aflBu!0U!j, à louer pour St-Geor-
ges, au centre du village, un ler étage
composé de 4 chambres, dont une A 3
fenêtres , avec cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil. — S'adresser A Mr E. Ni-
cole, rue dn Oollège 23. 4513-4
rtiamhrca A Iouer Pour » 8 33 avril,
vllalatUltSa deux belles chambres A 2
fenêtres et indépendantes. A la même
adresse, une Jenne fllle est demandée
pour les travaux du ménage. 4514-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Phanihro A loaer de suite une grande
l/llitlalUTua chambre meublée, A un ou
deux messieurs tranquilles. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 20B, au ler
étage. 4515-S

rhamhrA 0a offre la chambre et la
UUalBUlu. couche A deux demoiselles
de toute moralité et travaillant dehors.
Vie de famille et prix modique. — S'adr.
chez M. Richli , rue des Terreaux 8.

4516-8
iTriataahFn Pour St-Georges, A louer,
UuiUBUrUa près de la Place du Marché,
une grande chambre non meublée, A 3
fenêtres, exposée au soleil et pouvant
servir de bureau ou pour commerce. —
Pour renseignements, s'adresser rue du
Temple Allemand 21, au ler étage.

4517 1
^Jsatahrû A louer UQe chambre meu-
vllalBUl rj. blée, située au soleil. -
S'adresser rue du Progrès 8 , au ler
étage, 4530 3

aPpariemeniSa pour époque A conve -
nir, des appartements modernes de trois
pièces , dopais 500 fr. Egalement des ap-
partements de quatre pièces. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au ler étage ,
A gauche 3780 18

Qrand appartement neTtoJ'oîd-
Robert , entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô-
tel Central. 4281-16

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
l.ntTAmAnto A l0U6r P°ur St-Martin
LUgeUlODlBa 1894, deux beaux loge-
ments bien exposés au soleil , l'un au 1er
étage et l'autre au second étage , composé
chacun de trois pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de )a Pro-
menade 19, au ler étage , A gauche. 4388 5

appartement, appartement de 3 gran-
des pièces, alcôve, cuisine et belles dé-
pendances dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Promenade 11.

3918-5

AppuTlCIHORl. Georges ou p lus
tard un appartement de 3 p ièces et
dépendances et un PIGNON de deux
p ièces.— S'adr. r. de la Chapelle 17.

4I81-3

I.ntrnniAnt A louer pour st-Georges ,
âJl1i,<jHltJUIj . nn logement au ler ét-.ge ,
de deux pièces. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 2me étage. — A la même
adresse , A louer de suite une chambre
meublée, indépendante. 4394 2

Pitmnn A remettre ponr le ler mai, A1 Igllllltt un6 personne d'ordre , un pi-
gnon. S'adresser rue de la Ronde 21 , au
rez de chaussée. 4409 2

ânnari'pmnnt A louer P° ur de suiteciUHiil ( 1«• l i l .  ai on ie désire, un beau
logement , exposé au soleil , composé de
4 chambres, cuisine et dépendances , en -
tièrement remis A neuf , avec portion de
jardin. — S'adresser rue de la Paix 13.

4430-2
i'hsi iahra A loner de suite une bellel.UalHulUa chambre meublée et indé-
penpante, A uue ou deux personnes tran-
quilles. — S'adresser rue du Progrès 61 .
au rez-de-chaussée. 4396-2

iPPartementa loaer pour le 23 avril ,
un bel appartement de trois chambres,
dont une A trois fenêtres , cuisine et dé-
pendances , situé au ler étage et bien
exposé au soleil ; il conviendrait surtout
pour un petit atelier. 4419-2

S'adresser me de la Charrière I.
rhamhra A louer pour le 23 avril, unelldUllî l l'. belle et grande chambre
meublée, indépendante et A deux fenêtres ,
A un monsieur tranqnille et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie
L° 15, au rez-de chaussée. 4195 2

^hamhrA A loucr de suite, près de la
liitlSI'l Di Gare, nne belle chambre

meublée, A un monsieur travaillant de-
hors. 4408 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,.

fhainhrA .A louer de suite une cham-vUaljJMl t). bre non meublée et indépen-
dante. • - S'adresser rue du Oollège 22, au
Sme é'age. 4410-2
- 'harnhrA A louer de suite ou pour le
' .'umiMltJa 23 avril une belle chambre
non meublée avec part A la cuisine et une
alcôve — S'adresser Place d'Armes 14 A,
au ler étage. 4431 2
PhamhrA A <0Qer nne jolie chambre
ulliUUIirOa meublée ou non, A une ou
deux personnes de toute moralité et tra-
vaillant dehors. A la même adresse, A
vendre deux canaris bons chanteurs.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 31 , au
2me étage, A droite. 4436-2

i lnilAr Doar le 2a avr'' on Plus tarc1'lUIltil nn logement de trois ou oe
deux pièces, au 2me étage. Pour le ler
mai, un cabinet indépendant non meu-
blé, de préférence A une dame. — S'adr.
l'après-midi, rae de la Promenade 10, au
ler étage. 4048-2
I Affamant A remettre pour St-GeorLUgrJISIrJUl, g6S i8P4 , un beau logement
remis à neuf, au Ime étage, composé de
trois pièces et dépendances. — S'adres-
ser A M. Jean Kurt, rue du Soleil S, au
3me étage. 3791-7*
flhamhrA A louer pour le ler avril
"uUuiâiuiu. ou plus tard, une chambre
non meublée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rue Léopold Robert 62, au
4me étage, A droite. 3119-7*
Pî 0*11 fln A l°uer de suite ou pour le
I IgllUlla terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de
corridor vitré, cuisine et dépendances —
S'adresser au bureau, rue du Progrès 3,
au rez de-chaussée. 1187-34*
I.AlTAlllAnta Encore quelques loge-
uVgUlalUaaliBa ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n» 115. 17047 a0*

î . ftffAîMAat Pour eas imprévu, A louer
UUgOlHOUL. pour le 23 avril 1894, un
beau petit logement de trois pièces avec
corridor, situé au ler étage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 111, au ler étage, A
droite. 4274-1
l.nffAmAflt A lou6r de suite ou plusLUgrJIlirjlll. tard un beau logement de 3
pièces, exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Itten, rue de la Demoiselle 124.

4307-1
Piila tn raa A remettre un beau petitflUiaiUlOS. logement aux Eplatures A
15 minutes de la Gare. — S'adresser A M.
Matthe y-Prévost. 4261-1

&PParlementa ges 1894, un apparte -
ment de 3 pièce* avec cuisine et
dépendances, situé au centre des affaires.
Pnx -SSO lV. 4293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I affamant Pour cas imprévu, A louer
UUgtUIlrjalb. pour St-Georges 1894, un
logement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. Prix
450 fr. — S'adreeser A M. Delétraz, rue de
Bel-Air 6A. 4304-1

ntiamhrià A louer une chambre A 2
«JilalafUirj. fenêtres à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 9, au Sme étage à droite.

4272-i

PhamhrA  ̂'O1!0r de suite une cham-
ullaHUl Oa bre meublée A un ou deux
messieurs. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 21A , au ler étage. 4277-1

PhamhrA A louer de suite , A une ou
\ iictlUUl D. deux personnes solvables,
une petite ou une grande chambre meu-
b ce. — S'adresser A Mme Galland , rue
Fritz-Courvoisier 23 A, au rez-de-chaus-
sée, A droite. 4308 1
i»namHtm A louer A des personnes
yy&lMHC. solvables et de moralité,
une belle chambre exposée au soleil, plus
une petite chambre ibout de corridor) A
1 fr 50 par semaine. 4273 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ..

thamhra A louer ae suite ou -'* ' B
U.ilaiaUlOa tard , une chambre non
meublée, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
Sme étage. 4291 1
ThamhrA À louer poar le 15 avril , une
UllalHUl Of belle chambre bien meublée,
située au soleil levant. — S'adresser rue
du Progrès 101, au 2me étage, A droite.

4284-1
PhamhrA A louer de SQite > une belle•unoiaul U» chambre meublée, au soleU
levant, indépendante, A proximité du
Collège industriel et de l'Ecole d'horlo -
gerie, A un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. S'adresser rue du
Doubs 63. 430M
PhamhrA A 'ouer de suite une cham-

l l t - U U W l l .  bre meublée au soleil, A un
ou deux messieurs. — S'adresser rue du
Col lège 10, au ler étage, A droite. 4279-1
^hamhrA A louer de suite une cham-
l/UaUaUrO. bre meublée pour deux cou-
cheurs. — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
aier 38A, au rez-de-chaussée, A gauche.

4195 1

Tonr à guillocher SRSSMffi
rue de la Serre 59, au 2me étage. 4424 2

On demande à loner JSJgto «5
environs immédiats de la Chaux-de-
Fonds, un logement avec remise et
écurie, plus du terrain pour y garde r une
vache. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 14, A la Pension Boillon. 4542 3

Denx dflmoiselles ahT™L &Zaer
chambre. — '̂adcesser chez M. Bo!-
liger, rue de la Demoiselle 98. 4391-2
fin Hn= 'oi ,n» solvable cherche 4 louer
UU lUUuBlCUl une chambre indé-
pendante. — S'adresser par écrit sous
I,. H., Poste restante. 4411-2

On demande à loner *̂C
meublée, A prix modique, 4298-1

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1?r>iiTiîa On demande A louer A laÙUUIJ.U. Chaux-de-Fonds, pour le 23
avril, une écurie pour 2 ou 3 chevaux
avec remise et grange. — S'adresser A
M. Ali Robert, aux Ponts- de-Martels

4270-1

On demande à loner V̂G™un petit APPARTEMENT de 1 ou 2 piè-
ces avec cuisine. 4263-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter KïïXS
en bon état. — S'adresser rue du Ver-
soix 7BIS , au magasin. 4532 6

On demande à acheter T̂hil11

prix, un bulTct pour habits. — S adr.
rue du Temple Allemand 71. 4416 2

On demande à acheter un0CCaP8pan
reil photographique 18X 18 cm., en bon
état. 4417-2

S'adresser au bureau de I'ï IIPAUTI.¦._..

On demande à acheter STîSïïî
mode ou layette de 18 à 20 tiroirs. —
S'adresser au bureau Ballant! Se Cle,
rue Léopold Robert 36 4300 1

On demande à acheter P BS
A trois roues, en jonc, en bon état.
3'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 4311-1

On demande à acheter ẐZ a
de service, une armoire A glace (glace A
biseau). 4312-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A V a tlMirA a moiti* Prix de sa valeur,
s t UUlo  une bicyclette anglaise pneu-

matique Dunlop, n'ayant jamais été ser-
vie. Billes partout et direction douille A
bille. 4533-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
_ traiiiirû une Delle et grande vitrine
3 VrjUUlrJ avec buffets daps le bas. —
S'adresser chez M. Louis-Oscar Parel ,
sur les Forges, Eplatures. 4525-3

â VATldrA un scellent tour A guillocher
lUilulfj nne balance A peser l'or, un

Fougêadoire, un Liénard, boulets, êtaux,
etc., ainsi qu'une table de cuisine avec
son feuillet et un sommier garni. — S'a-
dresser A Mme Veuve S. Olerc, rue de la
Demoiselle 39. 4543 3
_ _ i > v p ] '  i ia  A. vendre une bicyclette en
OlOtlilOlilO. parfait état, caoutchouc
creux, ave c accessoires. Prix 350 fr.
net. — S'adresser rue du Stand 10, au
rez-de-chaussée , A droite. 4413-5
H»>»)aoÎAn exceptionnelle» A ven-
VGGuSlUU dre fauta de place un PIANO
usagé, mais en bon état. Prix très modi -
que. — A la même adresse, on demande
a acheter an fen de billes poar
billard. 4425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAtilii'A deux tours pour polisseuses
Tuuul rJ de boites, une roue et ua éta-

bli, le tout en bon état et A bas prix. —
S'adresser rue du Premier Mars 14A, au
pignon. 4414-2
,1 uPTllfrA d'occasion une machins A
il loUUlu arrondir avec un jeu de
fraises neuves et nn burin fixe — S'a-
dresser rue du Progrès 103, au Sme
étage. 4411 2

A tranrlro d'occasion des meubles
Ht V0UU1!; pour magasin d'épi-
cerie. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 27 et 29- 4415 2

à VAlUlPA une forte machine A arrondir
l lUUlu allant au pied, ainsi qu'une

poussette A quatre roues. 4189-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UioiHila a vendre, A de bonnes condi-DlG JfGlU tions. 4ï90-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 VAlblrA u& Potager neuf avec
S loUUl u bouilloire et un usagé en bon
état, A l'épicerie rue du Marché 1.1529-29'

BaaaaaBa*" _, VAHlIrA à tréS baS PriX U11
«"¦P S VfJflUrO établlàSUroirs ,

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

â VAnilrA Pour cause de départ, un lit
lOUUrrj en fer en tris bon état, avec

sommier. — A la même adresse, on de-
mande une Jenne fllle pour s'aider au
ménage 4297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AisAanv A vendre des canaris très
'.MHcoUAn bons chanteurs, mâles et fe-
melles, A des prix très modiques, ainsi
que de belles cages. 4265-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

A VAIUIYA * Prager usagé , 4 tables
iDUU l nj carrées , 2 rondes, 1 dite A ou-

vrage , S dites de nuit, 3 lits complet*, 2
petits lits d'enfants , 1 berce, 2 cannpés, 6
chaises en bois dur, 2 machines à coudre,
1 vélocipède , 1 pupitre , 1 lanterne pour
montres, 2 longs bancs, uue banque de
magasin, 1 burin-fixe , l tour A arrondir ,
t centaine de sacs de toile vides, i buffet
A une porte, 1 poussette. — S'adresser
rue de la Ronde £4, au rez de chaussée.

4276-1

i Vt On f'rs ^
,s neufs Louis XV soignés

iCUUlu et ordinaires, matelas pur
crin, garantis , de 160 A 185 fr., lits usa-
gés, très propres, erin animal, de 100 s
165 fr., cinq secrétaires, commodes, ca-
napés, tables rondes, ovales , carrées et de
nuit, pupitres. — S'adresser chez M.
Jung, rce de la Charrière 19. 4'ifil -2

â VPlM irA un régulateur lre qualité,
i CU Jl v grande sonnerie A répétition

garanti. — S'adresser au café Bernet, me
D. JeanRichard. 4?7ô-l

â VAtliIrA une O'Cyciette Clément très
lOUUl u bien conservée , caoutchouc

creux, poids 18 kilos, A un prix excep-
tionnel. 4196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦' _ t i>nrH &lït t  A. vendre un accordéon

tGUlurJUUa neuf , A3  rangées, 8 basses,
A très bas prix. Facilité de payement.

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
rez-de chaussée, A gauche. 3934- 1

PAPIIîI *Dn di après midi,:un petit ohlen
lui Ull manteau rouge, répondant au
nom de « Petite Dame i. — Les personnes
qui en auraient pris soin sont priées de le
ramener, contre bonne récompense, run
du Four 2. 4516 8

pAfiiïl ae Puis la rue de la Onapelle A
101 UU ia rue du Doubs, un mouve-
ment II'/. lig , «mpierré. — Le rappor -
ter, contre récompense, rue de la Cha-
pelle 5, au ler étage, A gauche. 4544-3

pflpJ n jeudi 12 courant , dans les rues
1B 1UU du village, une petite BOURSE
nickel contenant 5 francs. — La rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL

 ̂
4482-2

RffSir rô deouis deux jours un CHAT
ugal o blanc. — Prière de le rapoor-
ter, contre récompense, chez M. A. Wal -
ler, rue Léopold Robert 80. 4484-2

|M*  ̂
La personne qui aurait pris

J2,**»»9 par môgarde ua manteau
bran avec col en velours, dans le train
de Sonceboz à Chaux-de Fonds, le di-
manche ler avril, est priée d'en aviser le
bureau de I'IMPARTIAL. 4398-2
Par. A r, dimanche après midi, une bou-
I fJlUU cie d'oreille en or. Prière de la
rapporter contre récompense, rue de la
Demoiselle 43 , au rez-de-chaussée , A
droite. 4363 2

Triiïivtf QDe bourse. — La réclamer,UUUÏC contre désignation et frais d'in-
sertion, rue du Parc 16, au deuxième
étage. 4474-2

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

Monsieur Benoît Brunner et ses enfants,
Monsieur et Madame Louis B utiner , A
Paris, Monsieur Oharles Brunner et Ma -
demoiselle Louise Brunner, A la Ohaux-
de-Fonds , Monsieur Paul Brunner, A
Paris, Monsieur et Madame Nicolas Brnn -
ner, A Grindelwald, Monsieur et Madame
Tillmann et leurs enfants, A Bienne, Mon-
sieur et Madame Marty et leurs enfants,
A Kalnach , Monsieur Bourquin et sa fille ,
près de Dijon, ainsi que les familles
Schlunegger, Schorrer , Etiemu et Uetz, A
la Ohaux-de-Fonds , ont la profonde dou-
lenr de faire part A leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver ea la personne de leur
chère épouse, mère, tœ. i r , belle sœur ,
belle-mère, tante, nièce et cousine,

Mme Marie BRIMER née Tillmann ,
que Dieu a rappelée A Lui jeudi, A 8 heu-
res du matin, dans sa 50me année, après
une courre mais péniole maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 avril 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15
oourant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 94.

i_e présent avis tient Uen d^
lettre de flaire nart. 4489 2

Je remets mon esprit en ta main ,
lu m'as racheté- ô Ettrnel ,

Ps XXX , 6.
Mademoiselle Astasie Py, Monsieur et

Madame Jules Py, Monsieur Jules Py
fils , Monsieur Georges Py,  Monsieur
William Grandjean, ainsi que les familles
Dubois , rïenguerel , Pellaton , Droz , Ro-
bert, Hugoniot et Matile , ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces de là grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Emilie PT nés HUGUENIN
que Dieu a rappelée A Lui vendredi, A 8
heures du matin, A l'âge de 95 ans 't jours,
après une très courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 avril 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15
courant, A 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rus de la D a moi-
sel e 17.

Le présent avis tient lieu de
lettres de fair e-part. 4545-a

MM. les membres des .sociétés suivan-
tes : La Bienfaisante , .Philanthropi-
que dea monteurs de boîtes or ,
Gymnastique d'hommes, Jennes Com-
merçants, Syndicat des patrons gra-
veurs et guiUochaurs , sont priés d'as-
sister dimanche 15 courant , A l h. après
midi, au convoi fanèbre de Madame Emi-
lie Py.Hugaenln, mère et grand'-
mère de rVt vl. Jules Py, Jules Py fils et
Wiliiam Grandjean. leurs collègues. 4546-2

Les membres de la Sooiété italienne
de secours mutuels et de la Colonie
italienne, sont priés d'assister, diman-
che 15 courant, A 1 h. après midi, au.
convoi funèbre de

Monsieur Vitorio RU0 TI,
leur collègue.

Domicile mortuaire : HôPITAL .
4518-3 Le Comité.
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Chacun peut économiser de l'argent en achetant son chapeau au BAZAR VIENNOIS.
En achetant cette année mes chapeaux à des conditions exceptionnelles , j e puis les donner à des prix inconnus jusqu 'à maintenant.
Tous les Chapeaux sont faits sous la direction d' une première modiste.

Chapeaux garnis pour f i l le t tes, de 1 à 10 ans, depuis 80 o. à 3 f r .  SO. — Chap eaux, garnis pou * j eunes f i l les, de 10 à 14 ans,
depuis 80 c. à 3 f r .  — Chapeaux garnis pour dames, depuis 1 tr. 30 j usqu'au p lus f in.

Chapeaux pour garçons, depuis 80 c. à 7 f r .  — Chapeaux pour messieurs, depuis 80 c. et au-dessus.

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

Si«aBan.*é 3̂.»c«f3 'tJE-,«&» SBtM.JLaa.ï.ssM.»e»*
¦PŜ *" Il y a plus de SOOO Chapeaux en magasin , de façon à satisfaire tous les goûts. Persuadez-vous par un essai.

BJ.2EAR VIENNOIS, 6, place dn Marché 6 (maison Farny), LA GHAUX-DE-FONDS. 3mi
a»»»»»»»»»»»»'»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»».»»»»»»»»»»»»»»»»

aaCjal ' ! Él «T aa&atST «B SÏ '' '' ' _M __M I 11 laRwl

r̂ R Ŝ« ilf^Wlal
S»"!!!!» ÎDEAUX Guipure. f b ^B t e d È
mr_ W__m _ HII>EA.UX tulle brodé (Article WxJ_ \
m~Mg *Ë de Saint-Gall) . l̂yi
§Ca||i  ̂ RIDEAUX encadrés. lÊ_ *r9_ %§M

Bft'̂ JmSn. Embrasse s-Flideaux. K ŜT al
f|l*̂ nB 

Le tout au grand complet. — Prix Ph-'HIA?^
HU'jglfciji avantageux 5756 7' HClatB"»*lH

EiS ' ' Ijfj§a5«m S

Eglise catholique chrétienne
Dimanche 15 avi il , SERMON de M.

Jacquemln, curé à Carouge. 4495-2

Tous les Faiseurs d'échappé.
ments ancre et cylindre, syndiqués
on non, sont priés de sa rencontrer
dimanche 15 conrant. à 2 heures
aprè.< midi , dans la grande saLo de la
CROIX BLANCHE, tue de la Chapelle
n» 8. 4451-2

Ordre da jour très important
Le Comité da Syndicat.

Restaurait ta Afies-Mes
(GEINDE SALIE) 4191 2

Dimanche 15 Avril 1894
dès 8 heures,

Soirée littéraire et musicale
donnée par la Société de jeunes gens

1/Amitié
Programmes à la. caisse

Entrée : BO cent.
La carte d'entrée nonne droit à un Billet

de Tombola.

Le Concert sera suivi d'une

mmm laiiara
(Orchestre BOLLE , 4 eie'cutants)

____________ a mmmm u ___________ _

He Brasserie II LU
38, rue dn Collège 23. 4492-3

Samedi , Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

Les Wastons
duettistes électriques, danseurs à

transformations.
DIMANCHE, à 3 heures.

ls .̂aA-TI^TÉ.E3
ENTR EE LIBRE

Se recommande, A. Rlngger dit Bâtxiu_______m u _________ m a ¦¦¦¦ i

Luzerner-Verein
Chaux-de-Fonds

Jeder in Chaux-de Fond? und Um-
gebung wohnende Luzerner wird freund-
lichst eingeladen , sion im Lokal, bei
Herrn Adolf Bernet , me Daniel-Jean-
Richard 33, zur Aufrahme in den Luzer-
ner-Verein einschrei:en zu laasen.
4188-1 Das Komltee.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-50

Sipî iï tries
On sert pour emporter.

Se recommande, Ca Dubey.

Blanchisseuse-Repasseuse
Mme Ding-, blanchisseuse et repas

seuse a trai sféré son domicile roe du
Puits IO, maison Bj ulangerie R. Schrei-
ner. — Par la même occasion elle sa re-
commande aus personnes de la localité.

4426 2

Neuchâtel. - Temple du Bas
Dimanche 15 Avril 1894

à 4 h. précises du soir,

XXXVI e CONCERT
de la

Société CHoral u
sous la direction de

M. Edm. RŒTHLISBERGER
.Les Béatitudes

Prolog ae, n»' 1, 4 et 5. CéSAR FRANCK
pour chœurs, soli et orchîstre.

Stabat Mater
THéODORE GOUVY

pour chœur , soli et orchestre.

SOLISTES
Mlle Anna HELBING, soorano , de

Carlsruhs ; Mmo E. 11M2 USER SAN-
DOZ, alto, de Berne ; M. Ch.TROYON,
ténor , de Lausanne ; M. F. IVAGY,
baryton, de Genève. 43T7-1

ORCHESTRE
Orchestre de Berne renforcé

d'artistes et amateurs de Neuchâtel et du
dehors (41 exécutante).

Les billets seront en Tente dès Jeudi
13 avril , à 2 heures, et ju squ'au sa-
medi soir, an magasin de m j sique de
Mlles GODET , rue Siiot-Honoré , et le
jour du concert dès 3 henrea , MIX gui
chets de MM. H. WOLFRATH et Oie
(bureaux de Ja FEDILLE D'AVIS), à côté
du Tem ple.

BaTarT Les demandes du dehors doivent
être adressées à Mlles Godet.

PRIX DES PLACES
Places numérotées, 3 francs. — Non-nu-

mérotées, S francs.

Ouverture des portes à 3 72 heues.

fcHAPEA OX I
de paille

i garçons et jeune s gens

I GRANJfCHOIX
Prix avantageux

1 Srani Bazar k Panier Heiri

'Restaurant des Reprises 17
— Dimanche 15 courant —

Se recommande, Rénold Jaoot.
449 J 2

Oaf é SCHNEXTEFl
67, Hôtel-de-Ville 07. 4498 2

DIMANCHE 15 AVRIL 1894
à 3 h. après midi,

Se recommande, Le Tenaaoier.

BRÂSilÙll. SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 h. du soir,

c#iï€imir
donné par

La Troupe COLLET
Mlle Rima, génie Yvette Guilbert.
Mlle Marietta, romancière.
Mlle Natta, comique.
M. Telloc, comique réaliste.
M. Uonauionl, pianiste-accompagna-

teur , ter ' piix du Conservatoire de
Milan. 

HNTRÊB LTBRB 4504 3

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45. 4506-S

Samedi, Dlmanclie et Lundi
à 8 heures du soir,

SRâIVD CONCERT
donné par le Comique suisse

Eir-tJNrES&Ti
av, c le concours de

Mlle SCHMID T, chanteuse tyrolienne
DIMANCHE, _ 3 heures,

G-rande Matinée
ÉPICERIE-BOULANGERIE

«.*- CH.-K REDARD *™ «•
Vin roufçe excellent , depuis 415 cts

le litre. Vin blanc nouveau de Neu-
châtel , à 60 cts le litre au détail. Bul-
len d'olive et de r.o .x , * 3 fr. le litre.
Savon» . Connerves t Sardines ,
Thon , Langues , Haricots, Petits pois.
Fruits, etc. . 3961-3

Rabais pour le gros.

I 

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolifi qu a lité. 7584-53

I 

Fleurs, .̂Plumes, •— Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX j o a r  jeunes gens
et garç j i.ntts â prix très

avantageux.

AU

Branfl Baz îr fln Panier Henri

Orchestre mPÉRAM
Cours d'Elèves

L'Orchestre l'E->t>èrancB ayant décidé
d'organiser un Cunr§ ci'élè ves pour
le -violon , les jeun es gens ayant déjà
quelque s notions de cet instrument et
désireux de suivre ce cours sont priés de
se faire inscrire, d'ici au 15 avril , ehez
M. Georges Berthoud. président , rue du
Progrès 51. ou cbtz M Louis Reussner ,
vice président, rue Léopold Robert 6

3501 5'

A LOUER
dans une maiEoa d'ordre , à proximité de
la Gare , un joli pignon de 'i pièces,
cuisine et dépendances — S'adresser à
l'étude Leuba et GallenJre, Place du
Marché 10. 4190

A.u magasin WIL.L.E- NOTZ
Excellent

V I M  D rt I E /!!. BT £aranti r̂t c*i H K w U U  fe naMurel, à >&\J
le Litre. 4;o8 R

llllll llllll»

J Mes ____ M, cleiii L
6 — RVE DU GRENUE.» — 6

et PLACE DES VIC T OIRES.

Chemises "blanches, dep. 3 fr. 90
Rayon snÊcial de CHEMISES nour OUVRIERS

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

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

m Bretelles, Mouchoirs, Foulards, etc. =

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-21

¦ IIS

Accords et Réparations
DE

PIANOS, ORGUES, HARMONIUMS

Je préviens mon honorable clientèle et le public en général que M.
John GOLAZ n'est plus employé dans ma maison depuis le 26
mars. Par conséquent, les personnes qui ont besoin de mes services
peuvent s'adresser directement à moi. 4509-3

Xi, DOTHEL, Magasin de Pianos, Orgues et Harmoniums,
TéiéïJiaono <*&• rue «le 'a Serre 4.9.

45»! a 

Restaoraot GIBRALTAR
Dimanche 15 Avril 1894

dès _ h. après midi , 4501-2

AA GRAND Aj

Se recommande, CH . STETTLER.

A V I S
Le soussigné déclsri1 que sa femm j,

Julie MARGUET, releveuse , l'avant
quitté avec sa hlle, MARGUERITE AMIOT ,
ii ne reconnaîtra aucune dette qu'elles
pourraient contracter 4507 3

Léon MARGUE T, charpentier .

Lara domicile , ainsi qae l'atelier
Ip de mtissears de H. P. -l'.
PM J\COT-DESCOHBES ,sonttran£-
M_ tétés RUE DU NOKD 63. 4257-1

TFOIN
A vendre 5000 kilos de foin , première

qualité. — S adresser à l'hôtel du Pont , à
B:aufond. 4505 a


