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H ttr» rtndu compte dt tout ouvragt tout tm
tsmplairt ttra adrcitd i la R4i **ti»n.

On sait qne M. Robert Comtesse a déposé,
dans la dernière session da Grand Conseil , nn
projet de loi dit « d'assurance au décès >, d'a-
près lequel l'Etat paierait à la famille dont le
chef laisse en mourant un ou plusieurs enfants
mineurs une somme de 400 fr. au moins et de
850 au plus. Le bénéfice de cetle loi s'éten-
drait aux enfants mineurs de pères neuchâte-
lois et de Suisses domiciliés dans le canton de-
puis six ans. Pour subvenir i cette charge,
l'Etat fonderait une caisse alimen tée par un
impôt de 2 •/»% sur les successions en ligne
directe.

Ce projet a soulevé immédiatement les ob-
jections sérieuses de tous ceux qui estiment
que l'effort est la condition nécessaire de la
vie et du progrès , en môme temps que de nos
nombreuses sociétés de secours mutuels et au
décès, qu'il menace dans leur existence môme.
Nous avons publié la résolution prise diman-
che dernier à Auvernier par les sociétés de ce
genre de notre canton. Voici aujourd'hui le
document présenté à leur assemblée par le
comité de la Fraternité de notre ville et qai a
été approuvé par tous les délégués présents :
Rapport au Comité de la Fraternité de fa

Chaux-de-Fonds concernant le projet de loi
sur la création d'une caisse cantonale d'as-
surance au décès.

Monsieur le Président et Messieurs ,
Votre comité s'étant occupé à juste titre des

conséquences qui résulteraient de l'adoption
par le Grand Conseil du projet de loi susmen-
tionné , pour les Fraternités de notre canton ,
lesquelles comptent dans leur sein plus de
5000 chefs de famille , nous a chargé de l'étu-
dier , tant au point de vue des intérêts de no-
tre association et des autres sociétés mutuelles
qui assurent également à leurs membres un
secours au décès, qu'à celui des intérêts géné-
raux de toute la population de notre canton.

Vous avez pensé qu 'il serait utile de donner
de la publicité aux résultats de notre étude,
vu qu'il est légitimement permis d'admettre
que l'opinion des citoyens qui s'occupent dans
le seul but du bien public , de l'administration
des sociétés populaires d'assurance au décès,
peut avoir quelque valeur aux yeux du Grand
Conseil et contribuer à éclairer l'opinion pu-
blique sur un sujet d'autant plus important ,
qae cette assurance tendrait à devenir une
insiitution de l'Etat.

Nos sociétés , en se proposant le but d'assu-
rer aux familles de leurs membres , lesquels
appartiennent presque lous à la classe ouvriè-
re , un petit capital , versé au jou r du décès de
leur chef , se sont inspirées du désir de créer
une œuvre répondant non seulement à une
nécessité matérielle , mais ayant encore une
grande portée morale , puisqu 'elle tend à dé-
velopper dans le peuple l'esprit de prévoyance
et d'épargne , et les sentiments des devoirs du
citoyen envers sa famille.

En effe t, c'est en prélevant chaque semaine
et durant toute sa vie , une légère épargne sur
le .produit de son travail que le membre de la
Fraternité assure à ses enfants une somme

déterminée, quel que soit le moment où la
mort le frappera.

Toutes les sociétés de prévoyance et de se-
cours mutuels, formées de la grande majorité
et des meilleurs éléments ouvriers de notre
canton , tendent à un but analogue, et travail-
lent ainsi d'une manière extrêmement utile
au bien matériel et moral de notre peuple, en
stimulant chez les citoyens des sentiments de
solidarité entre eux et de dignité personnelle;
c'est en effet d'eux-mêmes seulement, de leur
travail régulier, persévérant, et de leurs sa-
crifices personnels, qu 'ils attendent le secours
au moment où l'adversité les atteint.

Il serait donc du devoir de l'Etat , non seu-
lement de ne pas entraver l'œavre des dites
sociétés, mais au contraire de favoriser leur
extension, puisqu'on peut justement considé-
rer leur action comme une œuvre d'utilité
publique. Dans un moment aussi pénible que
celui qu'elles traversent actuellement , où le
poids de la crise économique qui sévit les at-
teint durement , en rendant difficile ou même
impossible à un certain nombre de leurs
membres de remplir leurs obligations envers
leurs caisses, on pourrait admettre que l'Etat
prêtât son appui à ces sociétés en mettant à
leur disposition les ressources suffisantes pour
diminuer les charges de ses membres.

Cette intervention de l'Etat, s'exerçant en
faveu r de besoins réels et dignes d'intérêt se-
rait alors parfaitement justifiée ; elle encoura-
gerait puissamment les sociétés de secours
mutuels, dont la bienfaisante action est encore
trop restreinte. De plus , elle laisserait aux
travailleurs, chose essentielle, le soin de gérer
eux-mêmes leurs intérêts, comme il convient à
leur dignité de libres citoyens.

C'est pour leur avoir méconnu ce droit de
s'administrer elles-mêmes que le projet For-
rer sur les assurances a rencontré une oppo-
sition unanime des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande. Telle serait aussi
probablement dans notre canton la portée de
l'adoption par le Grand Conseil du proj et de
loi instituant une caisse cantonale d'assurance
au décès, car il est évident que celte loi por-
terait un coup mortel à nos sociétés populai-
res de secours au décès, en substituant a l'as
socialion libre des chefs de famille prévoyants
l'inscription d'office à l'assurance gratuite par
l'Etat.

Nous nous demandons pour quelle raison
de nécessité publique on consacrerait cette in-
justice de donner à toutes les familles de no-
tre canton , qu'elles en aient besoin ou non ,
au décès de leur chef , une somme d'argent
prélevée exclusivement sur les successions di-
rectes , c'est-à-dire sur l'épargne léguée à
leurs enfants par les citoyens qui l'ont cons-
tituée en général par toute une vie de tra-
vail et d'économie, et sur laquelle ils ont payé
à l'Etat durant leur vie les impôts dûs par la
fortune et le revenu.

Une semblable loi , non seulement ne nous
paraît pas conforme à la mission de l'Etat , qui
a pour objet princi pal de garantir à tous les
citoyens leur propriélé aussi bien que leur
sécurité , mais encore elle n'atteindrait le but
humanitaire invoqué en sa faveur que dans
un nombre de cas très restreint , tout en di-
minuant la prospérité de l'Etat et la richesse
publique. Par contre , elle affaiblirait chez les
individus le sentiment de leur responsabilité ,
en leur apprenant que ce n'est plus de leur
travail, de l'exercice des vertus d'économie
et de sobriété qu 'ils doivent princip ilement
attendre le secours pour leur famille aux
mauvais jours ; ils finiront par croire qu 'ils
ont même le droit de recevoir de l'Etat tout
ce qui leur manque. Il est incontestable , en
effe t, qu 'en entrant dans la voie de l'assurance
gratuite , l'Etat sera fatalement conduit à se
faire l'assureur des citoyens contrô les risques
de la vie.

Nous ne pouvons surtout pas comprendre
dans quel but la loi assurerait à des familles
qui n 'en ont pas besoin le même secours qu 'à
celles qui sont pauvres. Ainsi , au décès d'un
père de 3 enfants qui laisserait une somme de
10,000 fr., l'Eut prendrait d'une main 250 fr.
aux enfants sur l'héritage paternel , et de l'au-
tre leur en donnerait 500 fr. Le bons sens ne
proteste-t-il pas contre une aumône légale,
faite dans de telles conditions ?

Nous signalerons encore un danger dans la
loi proposée : c'est l'inconnu dans lequel elle
engagerait les contribuables qu'elle atteint.
En effet , le chiffre de l'impôt, évalué à2fr. 5f>
pour 100 ne saurait être qu'arbitraire, car les
éléments de statistique propres à déterminer
les charges qu'entraînerait la création de là
caisse cantonale nous semblent insuffisants.

Un petit tableau tiré des registres de la Fra-
ternité de la Chaux-de-Fonds nous fournit les
renseignements suivants au sujet des décès.

Il est mort en : 1890 1891 1892
1. Hommes mariés avec

enfants mineurs 27 27 24
2. Hommes mariés sans

enfants mineurs 8 10 10
3. Femmes mariées avec

enfants mineurs 13 15 15
4. Femmes mariées sans

enfants mineurs 5 8 8
5. Veufs ou veuves avec

enfants mineurs 1 2  2
6. Veufs ou veuves sans

enfants mineurs 2 1 1
7. Célibataires 3 — —~~59 (53 60""

«¦¦¦ »¦ i

La combinaison des chiffres des catégories
1 à 5 donne pour
1890 — 28 ) personnes qui auraient eu droit i
1891 — 29 [ l'indemnité prévue par le projet
1892 — 26 ) de caisse cantonale.

Si nous mettons ces chiffres en regard de
ceux de la statistique qui clôt l'exposé des mo-
tifs , nous voyons qu 'ils étaient respectivement
pour la Chaux-de-Fonds de 60, 51 et 45. Or,
la mortalité dans la Fraternité n'ayant jamais
dépassé lel8°/oo, comment est-il possible qu'il
y ait une différence aussi faible entre les décès
survenus d'un côté dans les 3400 sociétaires
de la Fraternité et l'autre parmi les 11,000 ma-
riés et veufs indiqués par le recensement du
31 décembre 1892. Nous craignons que la sta-
tistique du projet ne soit illusoire et la source
de bien des mécomptes.

Mais le tableau dressé plus haut démontre
surtout péremptoirement qae sur les 7 caté-
gories de membres formant les sociétés de se-
cours mutuels, 5 seraient exclues, et non les
moins intéressantes , de l'assurance telle que
la prévoit la caisse cantonale.

Quel plus éclatant témoignage en faveur de
ces sociétés et quelle raison déterminante de
les soutenir de la manière la plus effective t

A quelque point de vue qu'on l'envisage,
le projet de loi qui nous occupe semble être
conçu sous l'inspiration des dangereuses théo-
ries collectivistes qui menacent l'ordre social,
plutôt qu 'inspiré de saines notions économi-
ques conformes aux vrais intérêts et au souci
de l'avenir de notre pays.

Nous serions cependant d'accord avec l'ex-
posé des motifs du Conseil d'Etat , quand il
appelle de ses vœux une organisation des for-
mes de l'assurance et de la prévoyance, où
l'existence des travailleurs dignes de ce nom,
des laborieux, sera moins incertaine et mieux ga-
rantie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est dans
ce noble but que la Fraternité et toutes les
sociétés de prévoyance et de secours mutuels
se sont fondées et travaillent sans relâche.

Mais ce n'est certes pas encourager les la-
borieux , les travailleurs dignes de ce nom,
que de créer une caisse gratuite d'assurance
au décès, qui serait bien plutôt un encoura-
gement donné à la paresse et à l'imprévoyance.
On ne saurait môme enfreindre plus ouver-
tement la maxime universellement admise :
Pas de droits sans devoirs, pas de devoirs sans
droits 1

Pour nous résumer, nous croyons que l'in-
tervention de l'Etat , dans le but de procurer
à tous les travailleurs qui en ont besoin et
remplissent leurs devoirs , les bienfaits de
l'assurance au décès, serait juste et produi-
rait des effets bienfaisants st elle s'exerçait
par l'intermédiaire des sociétés mutuelles exis-
tantes .

Après avoir examiné , avec tout le soin que
comporte cet objet , de quelle manière cette
action de l'Etat pourrait être réglée par une
loi, ensorie qu'aucun de ceux qu'elle doit vi-
ser ne soit privé des bienfaits de l'assurance
sur la vie, nous nous sommes arrêtés aux
conclusions suivantes que nous voudrions

L'assurance au décès

Mg- L'IMPARTIAL de ce jour
'm-*-W parait en 12 page». Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Leetire
i.n familles.

Oa peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant

Pour 2 Fr. 25
jusqu 'au 30 juin 1894

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

On peut s'îibonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.
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Pàarmaole d'offloe. — Dimanehe 15 avril 1894. —
.Pharmacie Cousin, Demoiselle 88, ouverte jus-
qu'à iO heures du soir.

_ 1 *W Tontes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Société fédérale de gymnastique L'AieiUe.
— Assemblée générale , samedi 14 , à 8 Vs h. du
soir, au lo. -.al.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion. — Assemblée générale , samedi 14, à
8 */• h. dn soir , au local.

Sooiété française philanthropique et mu-
tuelle. — Assemblée générale, samedi, à 8 Vs b.
du soir, au Oercle Français.

La Fidelia. —Assemblée réglementaire, samedi 14,
à 8 '/t h. du soir, au local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition , samedi,
à 8 Vs li- du soir, au local

Sooiété des nons-offloiers (Cagnotte). — Réu-
nion , samedi 14, A 8 Vs h. du soir, au local.

iQub du Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir, au Oercle.

Slnb da la Pire. Groupe des Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 Vs h. du soir,
au local . — Amendable.

Club Neuohâteloia. — Réunion, samedi, à 8 Vi h.
dn soir, au local.

ÇUuJb dea Aminohes. — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir , au locsl.

Bibliothèque du Oriitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vs h. à 10 h. du soir.

j"-e Glaneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que national). — Versements obligatoires, chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Oercle.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 14,
à 8 Vs h- du soir, au local.

<&rutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
dos cotisations , samedi de 9 A 10 h. du soir, au
local (Oafé du Progrès).

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

Maalque militaire • JL.au Armea-Réunlea ».
— Répétition générale, samedi , à 8 Vs h. du
noir , au Oasino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, a 8 >/« du soir , Oafé du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 Vs h.
du soir , an local.

Gemù'.liohkeit — Versammlung, Samstag d. 14.,
Abends 9 Uhr. im Lokal .

Sraaserie du Square. — Grand concert donné
Sar la troupe Collet , ce soir et jours suivants ,

es 8 heures. Dimanche : Matinée.
Brasserie La Lyre (Oollège *8). — Grand concert

par l'orchestre des Amis et la troupe Wastons , ce
soir et jours suivants, dès 8 heures. Dimanche :
Matinée.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par la troupe Ernesti , ce soir et jours
suivants , dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

¦oole complémentaire de guiUoohia. — Réu-
nion , dimanche 15 , à 9 h. du matin, au Oollège
industriel.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 15, à 11 h.
du matin , au local.

Orphéon — Assemblée , dimanche 15, à 11 h. du
mutin , au lotal.

Pipe-Club. —Réunion , dimanche 15, i 1 V< h. après
midi , au local.

Club dea Frisés. — Réunion, dimanche 15, à 1 h.
après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 15 , à 1 V» h. après midi, au local.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche , à 3 heures
après midi.

¦Nouveau Restaurant dea Armes-Réunies. —
— Soirée littéraire et musicale par L'Amitié, di-
manche 15 , dés 8 hsures.

Café Parisien. — Ooncert - Soirée , dimanche,
à 8 heures.

Cerole oatholique ouvrier (Premier-Mars 15). —
Soirée familière , dimanche 15. dès 8 heures.

Sooiété de tempéranoe. — Réunion publique,
dimanche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Réunion publique, diman-
che IS , à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

Club dea Gràbona. — Réunion , dimanehe 15, A
8 h. du soir, au local,

îvaagtiliaation populaire. — Réunion publique ,
dimanche 15, à 2 '/, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 16, à 8 h. du soir (Demoiselle 101.) En cas
de beau temps la réunion dn dimanche anra lieu
aux BresBels. — Voir aux annonças.

tkotur mixte de l'JBglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 16, à 8 Vs h. précises du soir,
au local.

intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 16, à 8 Vs h. du soir, au OoUège de la Pro-
menade.

Collège primaire (salle 22) . —Cours public d'hor-
logerie, lundi 16, A S l / _ h. du soir.

Cerole du Sapin. — Grand matech au billard,
lundi, mardi et mercredi, dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

PR1I D'ABONNE MENT
Fruco pair lt saisis

On an fr. 10»-
8U mois » 5»—
¦Troia mois . . . .  » 2»50

Pour
lltnuif tr 1* port ta oui.

PRIX DES ANNON CES
10 cen. U luit.

Pour les annontet
l'une certaine importaMO

I on traite A forfait
Prix

r aUatmnM &:__ . ta—ag SB g,



soumettre à l'examen du Grand Conseil, en
exprimant le vœu qu'elles soient à la base
d'une loi snr l'assurance au décès. Nous pro-
poserions :

1° Que les sociétés mutuelles de secours au
décès, établies dans le canton de Neucbâtel ,
soient reconnues par l'Etat comme institutions
d'utilité publique , sous la condition que leurs
statuts et tarifs , unifiés ponr tout le canton ,
soient soumis à l'approbation de l'Etat et que
leur administration s'exerce sous sa surveil-
lance.

2° Seraient tenus de s'assurer auprès des
sociétés cantonales pour un minimum de
fr. 400 :

a) dans les six mois qui suivront lenr ma-
riage tous les Neuchâtelois et Ions les Suisses
domiciliés dans le canton depuis trois ans au
moins.

b) tous les Neuchâtelois ou Suisses, mariés
et âgés de moins de — ans (âge à fixer) au
moment de la promulgation de la loi.

c) les chefs de famille ayaut dépassé cet
âge et qui ont encore des enfants mineurs.

d) les veufs ou veuves qui ont des enfants
de moins de 20 ans.
. L'Etat avisera aux mesures à prendre con-
tre ceux qui se soustrairaient à cette obliga-
tion.

3° Sont au bénéfice de l'assurance la veuve
et les enfants dn défunt.

4° L'Etat fournirait anx sociétés les subven-
tions suivantes :

a) Il paierait à la caisse, jusqu 'à concur-
rence de 50 % de la valeur, les primes des
membres assurés pour fr. 600 et au-dessous ,
lorsque ceux-ci ne pourront pas s'en acquitter
eux-mêmes par suite de maladie ou pour une
cause indépendante de leur volonté, ce que la
Société devra constater.

b) Il devra combler le déficit annuel qui se
produira dans les sommes affectées an fonds
de garantie, ensuite de l'excès de mortalité
causé par l'assurance de personnes qui ne
présentaient pas des conditions suffisantes de
santé , lors de leur admission.

c) Il pourra , dans nn règlement spécial ,
préciser le cas où, ayant fourni une partie des
cotisations, il jugerait utile de convertir l'in-
demnité au décès en une rente annuelle desti-
née à servir à l'entretien des enfants mineurs.

Nos propositions nous paraissent propres à
atteindre ie but que se propose le Conseil
d'Etat dans son projet , c'est-à-dire de mettre
l'assurance au décès à la portée de tous les
chefs de famille de notre canton , sans présen-
ter les graves inconvénients que DOUS avons
signalés dans ce projet. Elles assurent à ceux
qu'une pauvreté honorable empêcherait d'en
supporter les charges, le secours paissant de
l'Etat. .

On ne saurait faire plus sans favoriser la
paresse et l'imprévoyance.

De plus , ces propositions présentent le
grand avantage moral , non seulement de res-
pecter l'œuvre et l'existence de nos sociétés
populaires de secours au décès, mais de leur
donner un puissant développement et d'en-
courager dans la même mesure parmi le peu-
ple la pratique de l'amour du travail , de l'or-
dre, de la prévoyance, de la sobriété et de la
solidarité.

Quant aux charges qui en résulteraient
pour l'Etat, quoiqu 'il soit difficile d'en déter-
miner le chiffre , gnous estimons qu'elles n'at-
tendraient pas le quart de la somme prévue
par le projet du Conseil d'Etat. En effet , pour
cela il faudrait que l'Etat fût appelé à verser
S0 °/o des primes de la moitié des assurés, ce
qui est inadmissible.

Concernant les assurés qui ne pourraien t
temporairement payer aucune partie de leur
prime, dont l'Etat verserait la moitié, il est
prévu par les statuts de la Fraternité de la
Chanx-de-Fonds , par exemple, que la caisse
de la Société peut avancer anx sociétaires
dans le besoin, jusqu'au 25 % du montant de
leurs primes. On voit donc que , môme dans
les cas les plus extrêmes, personne ne serait
privé du bénéfice de l'assurance.

Si le système que nous avons l'honneur de
proposer produisait dans la pratique les bons
résultats qu'on peut en attendre , il serait pos-
sible de l'appliquer à l'assurance sur la vieil-
lesse et l'invalidité.

En terminant , nous nous confions dans
l'esprit de sagesse el de patriotisme de nos
législateurs , qui prendront , nons en sommes
certains , des décisions utiles au bien de la
patrie.

La Sous Commission de la Fraternité
de la Chaux de Fonds :

A. GAGNEBIN , F. STUCKY , C. GUISAN,
G. JEANNERET. J. MONNIER , W. JEANNERET,

E. LENZ, rapporteur.

Ce rapport a été approuvé par le Comité
dans sa séance du 6 avril 1894, lequel a déci-
dé d'en donner communication aux membres
du Grand Conseil et aux sociétés mutuelles
dn canton qu 'il peut intéresser.

Chronique suisse
Postes. — Les résultats de l'exploitation

des postes en 1893 ont dépassé toutes les pré-
visions. Le produit net, que le budge t fixait à
501,000 fr., a atteint la somme de 1,389,446
francs , malgré des crédits supplémentaires
pour 197,300 francs dont le compte de 1893 a
dû être chargé.

Yoici quelques chiffres concernant l'admi-
nistration des postes et qui intéresseront nos
lecteurs.

Le nombre des bureaux de poste a été de
1491, celui des dépôts de 1795 et celui des
agences à l'étranger de 13. L'administration
des postes occupe 2785 fonctionnaires et 4789
employés ; elle a transporté 817,570 person-
nes. Le service de la poste aux lettres fournit
les résultats suivants :

Dans le service interne, il a été transporté
72,206,123 lettres , 14,766,330 cartes postales ,
27,548,682 imprimés, 1,174,260 échantillons ,
82,865,481 journaux et 1,740,752 envois re-
commandés , et l'on a expédié à l'étranger
14,829.919 lettres, 4,762,296 cartes postales ,
7,212 ,257 imprimés , 706,056 échantillons et
657,579 envois recommandés .

FR1B0DRG. — Un drôle de merle. — On si-
gnale au Lôwenberg, près de Morat , la pré-
sence d'un merle singulier. Cet oiseau va se
percher matin el soir au sommet d'un peu-
plier très élevé pour faire de la musique. Il
commence d'abord par exécuter le chant d'nn
jeune coq el cela à plusieurs reprises , puis il
reprend son chant naturel et termine le mor-
ceau par un nouveau chant de coq. Il répète
ce même exercice plusieurs fois et pendant
une demi-heure environ. On n'a pas pu dé-
couvrir où ce merle original aurait ainsi en-
richi j >on répertoire. (Ne serait-ce pas dans
nne basse-cour ?)

— M. Chassot , conseiller d'Etat , directeur
des finances , récemment élu en remplacement-
de M. Menoud , a donné sa démission.

— L'enquête sur les agissements de Gui*
nard a motivé une demande d'extradition de
la part du gouvernement fribourgeois . Gui-
nard s'est réfugié à Paris.

VADD. — La compagnie du Glion Naye at
commencé le déblayement des neiges qui re-
couvrent encore la ligne dans la partie supé-
rieure de la montagne. Ce travail qui est con-
sidérablemen t facilité par l'action du soleil ,
s'avance rapidement ; en conséquence , ii est
probable que dans quelques jours la ligna
sera ouverte à l'exploitation régulière jus-
qu'au point terminus. Le Grand Hôtel des Ro-
chers de Naye fait également sa toilette ponr
ouvrir ses portes aux touristes , le môme jour
que l'exploitation de la ligne.

La course sera particulièrement intéres-
sante dans les premiers temps, avant que la
neige soit fondue, car dans quel que temps la
locomotive traversera des tranchées taillés
dans des amas de neige dont la hauteur varie
entre 8 et 10 mètres.

Nouvelles des cantons

Noirmont. — (Corr.). — Jeudi éclatait , vers-
11 heures du matin , au Noirmont , un violent
incendie qui a détruit les trois corps de bâti-
ments possédés par la Banque du Locle et oc-
cupant environ 40 ouvriers monteurs de boi-
tes ; sans les efforts de 6 pompes accourues-
sur les lieux , la scierie à vapeur ainsi que le
bâtiment de la chaudière auraient été détruits.
C'est une grande perte pour cette localité , car
cet atelier était une de ses princi pales res-
sources.

Chronique du Jura bernois

** Diana. — Les sections de toute la.
Suisse de la Diana ont demain dimanche , i
Neuchâtel , leur réunion annuelle de délégués.
Les sections neuchâteloises y discuteront un
projet de loi cantonale sur la chasse.

** Dombresson. — Il sera ajouté cette an-
née nne nouvelle construction au groupe qui
compose l'orphelinat Borel. Cette institution
comprend actuellement cinq grands bâti-
ments : maison de la direction au centre ; fer-
me au midi ; et au nord , alignées de l'ouest
à l'est , une maison simple , puis une double
pour trois familles , et encore une maison ,
partie pour famille , partie pour dépendances
(lessiverie , séchoir , etc.). En outre , gardant
l'entrée principale de la propriété , deux pe-
tites constructions symétriques , dont l'une
servira de halle de gymnastique et l'autre de
bûcher. Le tout est bien installé , soigneuse-

Chronique neuchàteloise

France* — Le commissaire de police
d'Aubervilliers a procédé à l'arrestation d'une
bande de malfaiteurs , composée de neuf indi-
vidus qai étaient recherchés à la suite d'une
agression nocturne. On se demande s'il n'y a
pas quelque relation entre ces arrestations et
la découverte des substances explosives.

— Voici des détails sur le dépôt de muni-
tions anarchistes dont parlaient nos dépêches
d'hier :

La police vient de mettre la main , à la suite
des nouvelles perquisitions ou d'après une
dénonciation , sur un dépôt de munitions anar-
chistes.

On se rappelle que peu après l'attentat du
café Terminus et l'arrestation du compagnon
Bernard , et sur une indication saisie chez cet
anarchiste, M. Peschard , commissaire de po-
lice, se livra à des investigations près du fort
de la Briche, près de Saint-Denis ; mais lors-
qu'il arriva sur les lieux le pot aux roses n'y
était plus. Les anarchistes , mis en éveil par
de premières recherches faites par M. Pes-
chard , avaien t déménagé leur cachette et
transporté ailleurs leurs approvisionnements
d'explosifs.

Ces approvisionnements comprenaient no-
tamment une partie de la dynamite volée à
Soisy-sous-Etioles par Ravachol et ses amis et
non encore utilisée. C'est ce dépôt que la po-
lice vient de découvrir.

Trois agents de la brigade des recherches
dirigés par M. Birle, commissaire de police
d'Aubervilliers , ont pratiqué des fouilles à
l'angle des routes de Stain et de la Courneuve,
territoire d'Aubervilliers. A une profondeur
de deux mètres, ils trouvèrent douze caisses
de fer blanc, parfaitement étiquetées et conte-
nant de la dynamite , de la poudre chloratée ,
des capsules de fulminate , des acides et diver-
ses matières devant produire un mélange
d'une force explosible très considérable.

Il y avait , en outre, plusieurs mètres de
mèche. L'une des caisses était remplie de

elous semblables à ceux dont étaient garnies
les dernières bombes lancées par Vaillant et
Henry .

Parmi les boites s'en trouvait une dont le
couvercle, hermétiquement fermé, était  main-
tenu par du fil de fer. Un agent la porta au
laboratoire municipal. M. Girard l'examina et
reconnut une bombe à renversement. Les au-
tres boites ont été enlevées par une voiture
spéciale el le contenu en sera analysé. Ajou-
tons qu'il résulte des renseignements recueil-
lis à Aubervilliers que plusieurs individus
ont été surpris il y a quelques jours , rôdant
près da dépôt el paraissant disposés à prati-
quer des fouilles. L'un d'eux tenait sous le
bras un volumineux rouleau de papiers.

A la suite de cette importante découverte ,
de nouvelles perquisitions vonl avoir lieu et
seront suivies sans doute d'arrestations d'a-
narchistes.

Italie. — On lit dans la Sera de Milan :
« Le gouvernement italien est favorable au
projet du Simplon , au sujet duquel M. Ru-
chonnet , directeur du Jura-Simplon , présen-
tement à Rome, poursuit d'activés négocia-
tions. Le gouvernement serait prêt à faire
construire une ligne de raccordement en ter-
ritoire italien. Les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses sont déjà assurés sans
qu'il soit besoin d'avoir recours aux capitaux
italiens. »

Japon. — Le commerce du Japon en
1893. — La commerce d'exportation du Ja-
pon présente pour l'année 1893 une augmen-
tation de 15 millions de yens, soit un peu
plus de 40 millions de francs , sur l'exercice
de 1892. Le mouvement total de l'importation
et de l'exportation s'est élevé à 178 millions
de yens en chiffres ronds, dont 89 millions
pour l'exportation. Les Etats-Unis d'Amérique
constituent le plus important débouché du
Japon , qui leur a envoyé pour 34 millions de
yens de marchandises. Viennent ensuite l'An-
gleterre pour 33 millions , la Chine pour 24
millions , Hong Hong pour 25 millions , la
France pour 23 millions , les Indes britanni-
ques pour 11 millions , l'Allemagne pour en-
viron 9 millions de yens.

Nouvelles étrangères
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PAS

-Maxime *Audouin

Mai s, un jour, maman m'apprit une grande nou-
velle : elle venait d'obtenir , grâce à la protection de
sa concierge, une leçon de piano; cela serait payé
vingt-cinq centimes le cachei; comme la leçon re-
venait six (ois par semaine, cela rapporterait à la
fin du mois six à sept francs environ, — et sept
francs ajoutéB à cinquante- cinq francs, cela fait
soixante-deux francs t — Malheur I

Malheur 1 — maman était contente I — j'eus envie
de m'arracher les cheveux t
: J'aurais pu trouver une plaee de commis A cent
francs par mois, peut ôtre plus, mais je n'aurais
pas bénéficié de rengagement décennal que j'allais
contracter , et qui, m'exonérant du service militaire,
ne permettait d'empêcher maman — grâce A mes
cinquante-cinq francs — de mourir de faim I — Je
n'étais pas fils de veuve, j'étais un «bâtard*, et ten
ma qualité de bâtard, je n'étais pas en droit d'être
considéré somme le soutien de ma mère I . . .»  ah !
ah I bqnne société, chère marâtre, qui a deux poids
et deux mesures pour tes enfants I . . .

Enfin t les avanies — piqûres d'épingles et coups
de poignards, — nous les oubliions dans leB dou-
ces, mais trop courtes heures de l'intimité.... Ahl
que je devais m'estimer heureux, malgré tout, de
?osséder ma mère, ma chère maman, quand d'au-
res, plus misérables que moi, n'ont aucune affec-

tion, rien â quoi se raccrocher , personne contre
qui se serrer a.ix heures de découragement amer t
— Tout bâtard que j'étais, j'avais une famille, et

-Uproiuetioi* interdit * mum journmm n'ayan
MI trmtu **«« l* Sociét i it 9*n* ie ttttrt.

lorsque je me sentais près de plier sous le poids de
ma lourde charge, je savais où trouver une parole
réconfortante et un baiser.

Mais je n'avais pas de temps â perdre en épan-
chements, si consolants fussent-ils : le spectre de
la licence ès-ieitres commençait â grimacer dans
mes rêves. Je travaillais avec rage, en proie A une
fièvre continuelle qui ne me permettait aucun répit ,
et qui, jointe A mes autre* tracas, me brûlait le
sang, me séchait sur pied. — O'est que, si je n'é-
tais pas reçu, je perdais inutilement mes frais
d'examen, ceut cinquante francs gardés religieuse-
ment de côté par nous, au prix de quelles priva -
tions I — il eût fallu un danger de mort pour que
nous pussionB nous croire autorisés â toucher â ce
petit trésor I ..

Quel est donc l'imbécile de millionnaire qui, bien
logé, bien vêtu, bien repu, le dos au feu, le ventre
à la table, a mis en circnlation ce dicton dédai-
gneux :

«Plaie d'argent n'est pas mortelle . .
L'appréhension indéfinie que nous donnait la

menace perpétuelle d'un accroc â nos calculs,
cette inquiétude faillit causer la mort de ma pau-
vre mère.

Environ quinze jours avant mon examen, elle
commença A tomber dans des somnolences conti-
nuelles; elle se plaignait de lourdeurs â la tête , de
fourmillements dans les membres, d'un engourdis-
sement général; elle avait les extrémités glacées; en
même temps elle était en proie à une hébétude mo-
rale et a des tristesses sans cause. Tout d'abord
je ne pris pas garde à cet état, que j'attribuai A
l'inquiétude de mon exameD; mais la persistance
du mal éveilla mes craintes, et je songeai A appe-
ler un médecin.

Appeler ua médecin, rien de plus simple, n'est-ce
pas, quand on a de quoi le payer T — Mais je ve-
nais justement de prendre mes inscriptions à la
Faculté de Paris : j'avais expédié au secrétaire le
montant des frais d'examen, et, i l'exception de
l'argent de mon voyage, il ne restait pas un sou
dans notre bourse; si des remèdes étaient ordon-
nés, avec quoi les achèterioas-nous . — Enfin,
la vie de maman me semblait en danger; après
avoir hésité un instant, je pris mon courage à
deux mains, et je me rendis chez le médecin du
Lycée.

J'arrivai à l'heure de sa consultation, et j'atten-
dis mon tour au milieu d'angoisses indescriptibles:

comment allais je être reçu t — c«r j'étais bien dé-
cidé à faire connaître an docteur H. . .  ma situation
pécuniaire , et à lui avouer que, de longtemps, je
ne serais en mesure de lui acquitter ses honoraires.
— S'il m'éconduisait, que deviendrait maman ?

Enfin , on me dit que c'était à moi de passer : je
poutisai una portière matelassée, et je me trouvai
dans le cabinet du docteur H.. .  que je connais-
sais de vue seulement.

O'était un grand vieillard très droit, très vert ,
portant un colUer de barbe blanche et dont la phy-
sionomie respirait la bienveillance. Il était assis â
sa table de travail , et tournait le dos au jour, au-
quel je me présentais de face.

Je demeurai un moment sans parler , interdit, ne
sachant par où commencer. Il m'examinait curieu-
sement. Voyant que je ne me décidais pas A m'es-
pliquer, il me demanda avec une intonation encou-
rageante :

— Que me voulez vous, mon ami .
— Je suis maître répétiteur au Lycée.
— Ah I alors pourquoi ne vous êtes-vous pas pré-

senté ce matin à la visite de l'infirmerie T
Je baissai la tète; il eut un sourire indulgent.
— Je comprends... nous avons fait quelque folie

ds jeune homme, que nous voulons tenir cachée au
proviseur T

— Ohl non, monsieur...
— Eh I bien quoi T
— Je vous prierai de venir visiter.... ma

mère, qui me semble sur le point de tomber ma-
lade.

— C'est que... une affaire pressante m'appelle A
Paris : U faut que je parte dans une demi-heure,
aussitôt ma consultation terminée; adressez-vous A
mon confrère O...  qui me remplace lorsque je
m'absente.

— Monsieur... Monsienr... bredomllai-je, les
yeux toujours baissés — je ne vous ai pas tout
dit. . .  «i vous saviez I . . .  nous sommes absolument
sans ressources.. . vous me semblez bon, vous com-
patirez à mon embarras, A notre misère... vous
viendrez A notre aide... Jamais je n'oserai refaire
A un de vos confrères cette confession .. .  nous ne
méritons pas le malheur qui nous atteint... Croyez-
le bien, nous avons lutté courageusement, nous
sommes A bout de forces... nous sommes perdus
si vons n'avez pas pitié de nous... Ohl Monsieur,
si jamais vous avez vu des êtres qui vous sont
chers en danger de mort, vons comprendrez mon

désespoir, mon affolement ... Vous avez une fa-
mille, vous , Monsieur, vous avez des parents, des
amis, moi je n'ai au monde que marnant... Que
voulez-vous que je devienne si vous ne me la sau-
vez pas T

— Hum t hum... qu'éprouve Madame votre
mère T

Je lui décrivis les symptômes que j'avais obser-
vés.

— Diable I . . .  v oyons, quelle heure est-il î —
neuf heures et demie... je prendrai le train sui-
vant ; donnnez-moi votre adresse , et allez-
vous en...

Il me donna une cordiale poignée de main, en me
disant : A bientôt T

Pour moi, je volai jusque chez nous, heureux
d'avoir procuré un médecin A ma chère malade,,
mais horriblement inquiet, car dans mon cœur re-
tentissait douloureusement l'interjection alarmante :
diable I . . .

Il y avait â peine trois quarts d'heures que j'é-
tais de retour lorsque j'entendis un roulement de
voiture sous notre fenêtre; puis un pas lourd ré-
sonna dans l'escalier , et on frappa â la porte. J'ou-
vris : c'était le docteur H.. .

Je le conduisis au lit où ma mère dormait d'un
sommeil agité; il lui tâta le pouls , palpa le sommet
de la tête, pinça la main, l'avant-bras , qui demeu-
rèrent insensibles, souleva les paupières, et me
montra les yeux nageant hagards, renversés, avec
une tendance au strabisme.

— Diable , diable I répéta-t il — voilà bien ce quo
je craignais, une atteinte de méningite.

Il m'attira dans un angle.
— Mon pauvre garçon, votre mère est fort gra-

vement malade; il lui faudrait des soins assidus et
coûteux que vous ne pouvez lui procurer.

Je pâlis, et , me raidissant avec tout ce qui m»
restait de courage, je lui demandai d'une voix rau-
que :

— Eh bien 1
— Eh bien t il faut vous montrer raisonnable...
— Maman est perdue 1. . .
— Non, elle n'est pas perdue, et peut-être la sau-

vera!-je.

(A tuivre).
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ment tenu , et fort intéressant à visiter, au
point de vue éducatif surtout. — La direction
permet les visites avec beaucoup d'empresse-
ment.

Les garçons et filles sont réunis jusqu'à
l'âge de 12 ans, et répartis entre quatre fa-
milles ; la maison à construire et dont on
creuse présentement les fondements, contien-
dra la cinquième famille. Les garçons vont
ensuite à la ferme, où ils sont occupés à l'a-
griculture et à l'élevage du bétail ; les filles en-
trent à la direction et travaillent au ménage,
à la couture, au repassage, etc., de façon à
être préparées pour prendre du service au
sortir de l'établissement.

Mais les bâtiments actuels ne suffisent plus;
il y a encore des enfants qu 'il faudrait pou-
voir recevoir ; il sera donc fondé une nouvelle
famille , et la maison va se construire dans le
prolongement est de la ligne de maisons. Ce
sera la famille « Etienne » , en souvenir d'Hip-
polyte Elienne, quand vivait inspecteur fédé-
ral des fabriques et membre de la commission
de surveillance de l'Orphelinat Borel. On se
rappelle qu'il a donné 10,000 fr. pour contri-
buer à l'érection du nouveau bâtiment. Son
souvenir sera ainsi conservé avec reconnais-
sance par l ' i n s t i t u t i o n  qu'il aimait , et où son
portrait a déj à trouvé une place d'honneur ,
Îirès du généreux fondateur de notre Orphe-

inat cantonal.

** L 'organiste Werner. — Nous avons
déjà dit la notoriété dont jouit dans plusieurs
pays M. Werner , l'organiste que nous enten-
drons mercredi prochain au Temple fran-
çais.

Nous extrayons aujourd'hui du Chorgesang,
un journal musical important , paraissant à
Leipzig, quelques données de l'article qu'il a
consacré à la biographie de cet artiste.

Carl-Ludwig Werner est né le 8 septembre
1862 à Mannheim. Oa faisait beaucoup de mu-
sique dans la maison de ses parents, où fré-
quentaient des artistes célèbres. U reçut ses
premières leçons de Neuhofer , professeur a la
-cour, puis de Haenlein , organiste virtuose
connu partout. A l'âge de 12 ans , il rempla-
çait déj à souvent M. Stahl , organiste à l'église
de la Concorde à Mannheim.

Après l'obtention de son volontariat mili-
taire, il devait , pour déférer ,'aux vœux de son
père, entrer dans le commerce ; mais il était
si peu porté vers cette vocation que son père,
venu à cette époque habiter Zurich , lui
permit de poursuivre ses éludes en musique.

Il eut là pour maître M. Steinmetz, orga-
niste au Frauenmunster et entra en rapports
avec l organiste Gust. Weber. Envoyé à Da-
vos, en raison d'nne maladie dont il souffrait ,
il poursuivit ses études théori ques avec le di-
recteur Radetzky. Il y recouvra loute sa santé,
et ce fait ne contribua pas peu au renom de
cette statio ' i  climatérique , où il retourne se
produire chaque année.

Puis il se rendit à Dresde, où il reçut des
leçons du fameux Fischer , l'ami de Liszt, qui
lui donna du jeu de l'orgue des conceptions
toutes nouvelles, enfin après avoir rempli
quelque temps le posle d'organiste à Davos, il
alla terminer ses études auprès de Guilmant ,
organiste du Trocadôro.

En quittant ce dernier , il reçut de lui le
certifica t suivant , que publie le Chorgesang :

« Je soussigné déclare avoir donné pendant
un certain temps des leçons d'orgue et de
théorie à M. C.-L. Werner ; j'ai été très con-
tent de son travail sérieux. C'est un excellent
organiste, et c'est avec grand plaisir que je
déclare qu 'il a les aptitudes et le savoir néces-
saires pour remplir nn poste important.

(Sig.) A LEXANDRE GUILMANT ,
Organiste de l i  Trinité

et de la Société des Concerts du Conservatoire
de Paris.

Guilmant lui a dédié en outre un ravissant
morceau . Consolation , que nous entendrons
mercredi. Nous citerons encore, d'ici à mer-
credi , des appréciations de divers journaux à
son égard.

** Théâtre. — Il y a demain , au théâtre ,
une représentation de pièces de M. Numa
Langel , donnée par la troupe d' amateurs  de
Saint-Imier qui s'intitule Théâtre national.

*# Supplément. — Celui de ce jour con-
tient un récit : Deux 'mois au Taganyika ; un
article sur les spirites ; un appel de la section
de Neuchâtel de la Société inlercantonale con-
tre l'usage de l'alcool , et le feuilleton.

Chronique locale

Genève, 14 avril. — Le Comité de la fôte
ouvrière du 1er mai publie un appel assez vio -
lent , pour recommander aux ouvriers gene-
vois de chômer le 1er mai. L'appel dit qu 'en
face des étroitesses de tous les partis bour-
geois les socialistes doivent maintenir toutes
leurs exigences.

Rome , 14 avril. — On recommence à parler ,
dans les sphères du Quirinal , de négociations
pour le mariage du prince de Naples , tant  de
fois annoncé , puis démenti. Il s'agirait cette
fois d'une princesse anglaise.

Montevideo, 14 avril. — Le bruit court que
l'amiral de Mello, chef des insurgés brésiliens,
ayant échoué devant Rio-Grande, a débarqué
sur la frontière de l'Uruguay.

Londres, 14 avril. — Une dépêche de Mon-
tevideo au Times dit que l'amiral de Mello au-
rait opéré son débarquement à Castillo.

Washington, 13 avril. — La Chambre des
réprésentants discute un règlement frappant
d'une amende de 6 dollars tout membre de
l'assemblée qui refaserait de répondre à l'ap-
pel de son nom.

Cette mesure est prise par la raison qu'à
plusieurs reprises l'assemblée ne s'est pas
trouvée en nombre pour voter, de nombreux
députés se promenant dans les couloirs et re-
fusant d'entrer.

Service télégraphique part iculier

Berne , 14 avril. — Conseil national. — Le
Conseil décide, par 71 voix contre 29, dé met-
tre ad acta une pétition de l'institut cartogra-
phique Meyer, de Zurich , contre la décision
de l'Assemblée relative à une carte murale.

Différentes affaires traitées par le Conseil
des Etats sont renvoyées à ia session de juin.

M. [Comtesse, président , constate qu'au
point de vue de l'activité et de l'assiduité, la
session qui vient de s'écouler peut facilement
soutenir la comparaison avec calles qui l'ont
précédée. Parvenu au terme de sa présidence,
M. Comtesse tient à remercier une fois encore
ses collègues de l'honneur et de la confiance
qui lui ont témoignés en l'élisant. Puis il dé-
clare la session close.

Conseil des Etats. — Les divergences sont
expédiées.

Le président, M. Munzinger , déclare la ses-
sion close et souhaite à ses collègues heureux
retour dans leurs foyers.

Berne, 14 avril. — La reine régente de Hol-
lande a nommé ministre résident près de la
Confédération , M. le baron W. A.F. Geverf ,jac-
tuellement conseiller de légation à Londres.

Rome, 14 avril. — Un échange de commu-
nications a eu lieu entre l'ambassadeur d'Es-
pagne et le baron Blanc au sujet des cris anti-
italiens poussés à Valence par les pèlerins es-
pagnols. Le gouvernement italien a fait sa-
voir qu'il ne tolérerait pas en Italie de cris
séditieux ni le port ostensible d'emblèmes et
de médailles.

Londres, 14 avril. — Chambre des Com-
munes. — On discute le bill de réforme élec-
torale. M. Balfour l'a combattu ; sir Charles
Dilke au contraire l'a soutenu énergiquement.
Le bill a été adopté en première lecture.

M. Nolan propose d'étendre à l'Irlande les
facilités accordées en l'Angleterre à ceux qui
désirent acquérir de la terre pour se livrer à
la petite culture.

Rome, 14 avril. — On dit que la police a
découvert une seconde bombé près du Colysée.
L'engin aurait été envoyé à la direction de
l'artillerie.

Madrid , 14 avril. — Le Sénat a décidé d'ou-
vrir une enquête pour consulter les notabili-
tés commerciales et agricoles sur les traités
de commerce conclus avec l'Italie, l'Allema-
gne et l'Autriche.

Rome, 14 avril. — Les professeurs qui ont
adhéré à la constitution d'un comiié de l'Al-
liance universelle internationale se sont réu-
nis de nouveau hier. M. Richet , promoteur
du mouvement , était présent. Le comité s'est
constitué et a désigné M. Bonghi pour prési-
dent.

M. Bonghi a été chargé d'adresser à toutes
les universités italiennes une circulaire pour
obtenir la formation de comités régionaux qui
se mettront en rapport avec le comité central
qui sera établi à Genève.

Parts, 14 avril. — Emile Henry a subi l'in-
terrogatoire sommaire prescrit par le code.
Il a conservé une attitude très calme et sans
forfanterie , mais il a refusé de signer le pro-
cès-verbal.

Rome, 14 avril. — L'anarchiste arrêté il y
a quelques jours a déclaré que la bombe qu 'il
portait était destinée au Sénat.

Suivant la Rif orma , M. Zanardelli a an-
noncé son intention de prendre part aux dé-
bats snr les mesures financières et de soute-
nir les conclusions de la commission des 15.

Vienne, 14 avril. — Guillaume II est allé
déposer uue couronne sur la tombe du prince
Rodolp he.

Le soir , il a assisté à une représentation de
gala à l'Opéra.

Parts, 14 avril. — La préfecture de police
déclare que la découverte du dépôt de dyna-
mite à Aubervilliers a été faite à la suite des
révélations d'un anarchiste qui se trouve ac-
tuellement au dépôt.

L'Intransigeant publie un protestation d'Hen-
ry Bourgeois , qui avait été arrêté comme
soupçonné d'être l'auteur de l'explosion du
restaurant Foyot. Bourgeois , qui a été relâché
hier seulement, reproche à la police de le dif-
famer en voulant le faire passer pour fou.

La Politi que coloniale déclare savoir de
source très sûre qu 'Emile Henry est allé à
Cayenne en 1892 pour tenter de faire évader
l'anarchiste Pini. Il voyageait avec sa mai-
tresse, originaire de Carmaux. La Politique
coloniale fait remarque quel'explosionau siège

de la Société des mines de Carmaux, avenue
de l'Opéra , coïncide avec le retour d'Henry et
de sa compagne.

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & O
'. . ,:; Bannie HX Recoimremeits

Métaux précieux.
Uilne de dégrossissage d'or et d'aigant.

Ohaux-de-Fonds, le 14 avril 1SM.

CJESAXorG-BlS
Nous somme * aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moin * l/« °/o été com-
mission, de papier bancable tur :

COURS lae.
LONDRES Chèque 25.22 —

» Court Ï5.21 1*/.
- - mois. Minim. L. 100 -b.'ii ., *%> 3 moia. Minim. L. 100 26.23 '/, 2'/,

FBANCE Chèque Paris . . . 100.17'/ , —
» ld. Lyon, MarseUle . 10O.1T/, —
* Courts échéance . . 100.17'/, J1/,'/'
» ï mois Minim. Fr. 8000 100.22'/, »'/,•/.
» S mois Minim. Fr. 8000 100.27'/, 2'/,V.

BELGIQUE Ch. Bruxelles , Anvers 100. — —
» Tr. ace 2 à 8 m. 4 ch. 100.12'/, 3'/,
» Tr. non ace. bill., etc. 99.95 3'/,'/,

1LLEHABHE Chèque, courte éeh. . 123.42'/, —
* 2 à 3 mois . . . .  123.50 Vf.
- - mois Min. M. 8000 . 123.67'/, 3'/,
s î mois Min. M. 3000 128.82'/. 3*/,

ITALIE Chèque, courte éeh. . aa mieoi —
* t mois . . 4 chiff. » 87.
» 8 mois . . 4 chiff. > 8'/,

AMSTERDAM Court 208.70 2>/,7,
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 208.90 2V.7,
» Tr. non ace., bilL, etc. 208.60 3'/,

VIENNE Chèque . . . .  201.40 —
» Courte échéance . . 201.40 £•/,
» - A -  mois . 4 ehiff. 201.70 4*7,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 8V,

BilL de banque franc. 100.07'/, Net
Bill, dobque allemand- 123.80 m
Pièces de 20 francs . 100.— »
Pièces de 20 marcs . 24.66 *
-jvJaL*******-cr*B*.**%

ACTIONS 'tm' <*«
Banque commerciale neuchâtel. — —Banque du Locle 640.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 660 —
La Neuchàteloise — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 455 —
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 286.— Soo. de const. L'Abeille id. — 440—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — lfin—
Chemin de fer régional Breneti — 100—Ch.de fer Sa%nelégier-Ch.-de-F. — 150. —

OBLIGATIONS
8 »/i V. Fédéral 1887 . plus li.1* 108 — 104.—t % Fédéral. . . .  • 96.— 86.764 Vi 7. EUt de Neuchâtel » 102.76 —4 •/, EUt de Neuchâtel » — —8 ¦/. '/¦ EUt de Neuchâtel » 100.— —* Vi 'I* Banque cantonale » — —4 '/, V, Comm. de Neuchâtel > 101. bO —
4 7, Comm. de Neuchâtel » — —8 '/t V> Comm.de Neuchâtel » — .— — .—4 '/i '/ ,  Chaux-de-Fonds . » 102.— —4 Vi Chaux-de-Fonds . » 101.60 —8 •/. V. Chaux-de-Fonds. » 100.26 —1 Vi Genevois avec lots 104.75 105.60
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma Hères d'or «Id'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisseorunt d'effet»

sur la Suisse et l'Etranger. 10230

Punies Lmtra universelles
pr éparées par la Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

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

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. 2588-92

Se trouvent : Dans toutes les pharma-
cies à La Chaux-de Fonds et au Locle*

Prix de la boîte : Fr. 1.

Pour tont manque d'appétit
pour mauvaise digestion , pour toute anémie, fai-
blesse des nerfs et du coeur, épuisement physique
ou intellectuel, dans la convalescence après des
maladies fiévreuses , on fera usage ayee le plu*
grand succès do l'Héinatogrène du Dr-
méd. Hommel(Hseaaoglobinum dépurât, stérili-
sât liquid.) Goût très agréable, effet puissamment
apéritif et certain. Dépôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avec des centaines d'attestations
uniquement médicales gratis et franco. lVlco-
lajy & Cle, Laborat. chi m. pharm., Zurich.

12444-15' 

Vente colossale
"¦lilBJJajSw, chez Vaissier, on voit aux étalages

Des piles de Congo, hautes de six étages ;
Il ne reste plus rien quand le soir est venu,
K ïe'savon merveilleux a tout été vendu.

2 Dn reporter au Savonnier parisien.

Faillites
Ouvertures de faillites

Henri-Philippe Blanc , cafetier et mécani-
cien, domicilié à Petit-Martel (Ponts). Date de
l'ouverture de la faillite : 9 avril 1894. Dé-
lai pour les productions : samedi 5 mai 1894.

Succession vacante de Paul Bridel, en son
vivant cultivateur à Bevaix. Date de l'ouver-
ture de la liquidation : 11 avril 1894. Délai
pour les productions : 14 mai 1894.

Clôture de faillites
Emile Baanwart , restaurateur , précédem-

ment à La Ghaux-de-Fonds. Date de la clô-
ture : 10 avril 1894.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le di-

vorce :
Entre les époux Anna-Elisabeth Bichsel née

Brunner , ouvrière papetière , domiciliée au
Vauseyon (Neuchâtel), et Wilhelm Bichsel,
cordonnier , domicilié à Neuchâtel.

Entre les époux Laure Leuba née Leuba ,
tailleuse , domiciliée à Fleurier , et Auguste-
Charles Leuba , sertisseur, domicilié à Saint-
Sulpice.

Citations èdiotales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Le nommé Jean Seiler, originaire de Lei-

miswyl (Berne), domestique, domicilié pré-
cédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'insultes envers un
agent de la force publique dans l'exercice de
ses fonctions , à trois jours de prison civile et
aux frais liquidés â 10 francs, frais ultérieurs
réservés. , , ,„,,

Extrait de la Feuille officielle

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

Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Xldl 5 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. t.
BB. BB, BB. D.grfc Cantigradu

AvrU 9 680 680 6 8 0+ 9  -(-18 +16
» 10 680 681 6 8 1 + 9  +18 --17
» il 677 677 677 - - 8  +11 +12
> 12 674 674 673 + 8 +15 + 9
» 13 674 674 674 + 5 +10 + 9
» 14 678 678 677 + 7 +14 +14

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable, 686
A bo&u et T05 à très sec.

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an (pour 26 numéros). En vente an
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n° 130 :
Dessins. — Ecole de tambours, par Henri

van Muyden. — La chasse au rhinocéros, der-
nière méthode, en 5 tableaux, par René Bull.
— Les bottines neuves, scène de la vie de
garçon, par F.-M. Howarth. — La première
fontaine lumineuse, par Bahr. — Chez l'épi-
cier. — Aux manœuvres. — Le déjeuner Je
maître crapaud , croquis d'après nature. —
— Voyageur en cuirs.

Texte. — Les cahiers de la Fancbette, par
Gorgibus. — Fantaisie géographique, récit.
— Ripostes. — Proverbes et dictons orien-
taux. — Service graphologique, Récréations
scientifiques , Connaissances utiles, Mots pour
rire , Devinettes, etc.

Un cadeau par numéro — Primes annuelles
de la valeur de fr. 500.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Journal des Dames, n° 13, 1er avri l 1894.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Illustration. — Le Panthéon, vu du pont de

l'Escalade.
Poésie. — A M. E. N., par B. V.
Causerie. — Janie, idylle musicale, par Ber-

the Vadier.
Question du jour. — Les femmes et les bi-

cyclettes, par Séverine.
Variétés. — Vingt ans de la vie de Jésus,

par Jules Carrara.
Nouvelle. — Madame reçoit, par Fanny

André.
Le Panthéon (texte).

I Bibliographte, par Jules Carrara.
Feuilleton.— Le mensonge de Sabine (suite),

par la comtesse Cantacuzène Alliéri.
Nos concours. — Solution du n° 11.

Bibliographie

Au restaurant :
Un monsieur à moustaches en croc, l'air dé-

cidé, s'assied à une table.
Le garçon s'approche :
— Qu'est-ce que monsieur commande ?
— Un escadron 1

—¦" ¦ " *¦——— - ¦ -

Choses et antres

F Jeltnoli , dépôt du fabrique, Zurich, en-
voie A qui demande franco : Echantillons
d'Etoffes-nouveautésen couleur . Crêpes
élastiques et changeants , Loden, Etoffes
anglaises etc., gr d* largeur (ca. bOOO dessins dif-
férents) de 75 ct. â fr . 6.25 le métré, ainsi que
cèàx de Draperie-hommes, Toileries
et Couvertures. (2)

-*m-***-*-m---*****--**-********-T-*-***----m************ .

I  

Etoff es ravissantes pour Robes de dames I
et enfants , élégantes et utiles , déjà depuis 95 c. > I
4 fr. 75. Nos assortiments du printemps et d'été non seule- H
ment les tissus les plus beaux , mats aussi les pi.s réelles, par S
exemp le: Etoffe Diagonal changeant, par robes 7 fr. 60 M
(en 20 nuancesj. Echantillons dd lous les tissus promptement I
franco. (5) (Ettinger & Co, Zurich.



BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

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

CODES DES CHANGES , le 14 avril 1894

Mou sommet aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tent», acheteur! an compte-courant , on an comptant,
attbu Vi Vf i* communion, do papiar bancable «ar :

Esc. Cours
p-Chèqne farii 100.187.

****** 
^Coort et patin effet* long! . */a 100.15Fnnot <j moj, t ,„. francaiMi . . 27. iOO.ÏÏ'/i
(3 moia)min. fr. 3000 . . 2V. 100.ïl 1,,
/Chèque min. L. 100 . . . 25. £2

- . \Conrt ot petit» effets long» . 2 26.20
•*"dr" J2 mois ) aco. anglaise» . . 2 26.22V,

13 moi») min. L. 100 . . . 2 26.23 '/ ,
[Chèque Berlin, Francfort . 123.427,

.„ . IConrt et petit» effets long» . 3 123.10
•"¦""«•Sî moknaccept. allemande. . 3 123 67V,

(3 moi»)min. H. 3000 . . 3 123.82'/,
Chèque G unes , Mil on , Turin. an mieux

**** Court et petit» effet» long» . _ »
***"• ï moi», i chiffre» . . . . J »

3 moi», 4 chiffres . . . . " -
CJhèqoe Brnxelle», AnTer» . 100.—

•algique 2 4 3 moia, traite» aoo., 4 eh. ¦ 100.121/,
l Nonaco., bUl.,mand., 8et4oh. 31/, 100.—

.-.,... Chèque et court . . . . „„ 208.76
f"**"?- 2 il mois, traite. .«., 4 ch. «V, 209.-
*wma* Non aco., bUl., mand., 3et4ch. 8 208.75

Chèque et court . . . .  * 201.50
Tltnne Petits effets long. . . . . » 201.50

2 4 3 moi», 4 chiffres . . * 201.76
¦lin* Jusqu'à 4 moi» » pair

•lllatt da banque français . . . .**• 100.07V,
> i allemand». . . . » 123.32 1/,
» - mues » 266
- * autrichiens . . . » 201.—
> » anglais . . . .  » 26.171/,
- * italiens . . . . » an mieux

Napoléon, d'or ' 100.05
¦overtign» 26.15
rUoa» da 20 mark 24.67

Eglise catholique chrétienne
Dimanche 15 avril, SERMON de M.

Jacqaemln, curé à Carouge. 4495-1

Tous les Faiseurs d'échappé*
ments ancre et cylindre, syndiqués
ou non, sont priés de se rencontrer
dimanche 15 courant, A 2 heures
après midi, dans la grande salle de la
OROIX-BLA.NOHK, rue de la Chapelle
n* 3. 4151-1

Ordre da jour très important
Lé Comité dn Syndioat.

lÂCCÏpïÔl"
Docteur iKlT-TISSOT

7 , Rue Léopold Robert 7 ,
-vaccinera tous les fours de 1 à

2 heures. 4445 2

HORLOGERIE
Un bon termineur désire entrer en re-

lations avec une bonne maison qui lui
fournirait boites et mouvements , soit
ponr grandes pièces ancres ou petites ou
grandes pièces cylindres , remontoirs et à
clef ; pièces soignées et bon courant. Très
bon marché. 4455 1

S'adresser au bureau de IIUPASITIAI..

Changement de domicile
Le Bureau et le domicile de

IU. SIMON LEVY
JVégociant en -vins

sont , dès ce jour, transférés 4444 2
10 a, RUE DE LI BALANCE (maison Boch)

AVIS
Madame MARGDET née Amo v ne ré-

pond pas des dettes que son mari cour-
rait contracter. 4453 2

Les Bureaux et Comptoir

Al. Mer & Co
sont transférés 4485-2

28, rue du Progrès 28.
Aux parents ! ut?ouTraitga

un
0en

bonne place pour apprendre l'allemand.
Il aurait l'cccasion de profiter d'une
bonne école secondaire. Bonne vie de
famille assurée. — 'adresser chez M.
Jean Gyai , horloger , à Worb. 4457-2

Bicyclettes anglaises
des meilleures marques, 20 et 55 % d'es-
compte; échange contre horlogerie. —
J .  Leresche , horloger - rhabilleur ,
agent, Payerne. 4456-S*

Changement de domicile
Le domicile de M. EUGèNE .ELLEN,

oiydcor de boîtes acier, est trans
férè 44»-1

87, BUE BU TEMPLE ALLEM AND 37.

—= JL. TTX& =-
L 'A telier d't mai liage

Fani Dubois-Sengstag
est transféré 4077 2

12, rue de la Demoiselle 12.

~ \̂ A LA CONFIANCE
lfe%' ^>v U> rue Léopold Robert - rue Léopold Robert 11

F? \\ OCCASION EXCEPTIONNELLE
**gmÈÊËÈL W EAÏ0N DES CONFECTIONS POUR DAMES

idflHH^ 1 ' C™ Ulm ffl W ^ * 
fF
' 4'95

WMI \ 11 COLLETS pis sitacle, » 7.50

oi9K% f s  MANTES en tel tissa purs laine, » 13.00
SB]* ft COLLETS ei lire ̂ t.îr » 59.00
JÊBÊf /M *- JETTES mlm * » ^\ m U Ê L Wï M ^ JAQUETTES irai, » 150

^St^0S  ̂
JAQUETTES 11 

rotin 
* K 1 12.00

!1̂ ^^^̂ ©^%  ̂ ^rès J oli choix d'Imperméables
\ ^sçA ^*-"" Tous les autres rayons sont très bien assortis

 ̂ dans toutes les Nouveautés parues. 648-58

]N~qnveaxi ]>JoTiveaxL
Appareil à relier les courroies de tranS '

mission avec agrafes en acier.
Système breveté*

Grande économie de temps, travail propre et solide, sans concurrence jusqu'à
aujourd'hui. — S'adresser a 4881-9

S. BEOTSCHWYLE&, entrepreneur, r. de la Serre 40

PUlf l? 9' RUE NEUVE 9
%$[£ *% ̂ S!» Ghaux-de-Fonds
Vin blanc de Neucbâtel. premier choix, le litre A 55 c.

» » » » » » en bouteilles à 65 c.
Vins rouges de table, le litre A 35, 40, -S5 . 50 et BO c.
Mâcon 1894 en bouteilles à fr. — .85
Beaujolais, Fleurie, Thorlns, 1878 » > l.iO
Bourgogne 1889 » » -..iO
Pomard 1887 » » ».—
Fendant Valais 1889 » » 1. -
Yvorne, fln , 18*7 » » 1.60
Frontlgnan Muscat 1886 > » 1.60
Banyula Banclo 4K76 > » 1.60
Champagnes Moêt A Chandon, Mauler et autres.
Huile d'Olives, vierge extra, surfine.
Vieilles liqueurs en liquidation , à prix très réduits. 4109-8

€SL PRéCIEUSE INVENTION
\ \ / .  cj k̂P .̂ O'est la Zscherline en lotion , au moyen de

i / / /  J-lF̂  *<?** laquelle on détruit sûrement la vermine , et
AAf''\ I Jf / c  ' _<_ *t i_\ "vee une surprenante rapidité , partout où la
¦':%êMM''^̂ J\/ / \yt-.ïr l-W' % Zicherline en poudre ne tiendrait pas.
'¦¦;S^*KjS \̂x!SŜ  Jw* M̂ Ztcberline en lotion so prête «péciale-

'"""̂ ^̂ -̂  7  ̂ vl T̂ *&. men' * ,a destruction des larves de pu-
'̂ 2 f̂eE v̂ > ~̂ p̂ W J™*% ra'ee8 i ae pnees et de poux dan» les joints ,
ê*WM\v^ v Ŝ  ̂ M §LéM felltes 6t fisfurts, ainBi que dans la fourrure

'Jif ẐA ^^^ â**^-*̂ l̂*f ^m  '£*t . Kmfloyée aveo la Zacherline on poudre ,
n., Zir{_ $*_f J ^&̂_ mÊff if *--P ce invention conslitu** nou Beulom out le

)L v^ ŵ ï̂s 'IS vtW0 moyen le DI US rapide, mais encore celui
4-&tÈ *rJi[ * '\ Ĥ W-WTzTT*** aon * 'es > '^eis sont les plan durable*) pour

\̂ *r1l. ) **Vx *W&.î*<7-i 'a c,8S,rncl i°n de la vermine.
y ^/f / 'Â  -̂m-wiï*$*1 â Zacherline en lotion s« vend dans les
Y>d / '  *ffl™jut  ̂ décôts habitofls à ">5 ct. le flacon.
I s f Wi**̂ Pour l'employer , le pulvérisateur spécial ,
/ à 3 ft*. est néce>saire.

Office d«s poursuites et des faillites dn district de ConrUlary.

¥iiïfi lïiii&îiai.
Jeudi iO Avril 1894, dès 10 heures dumatin i la Rangée des Hubert

près de la Ferrière au demicile du ci-après nommé, il sera proeéd-S à la v. ,nte
M -, x enchères publiques, des objets suivants qui dépendent de la faillite de NICOLAS
STUDER , tailleur .ie pierres, savoir :

Un buffi-t double, deux horloges, deux tables, un buffet simple, 2 harnais, un
moulin à vent , un tombereau à purin , une herse, quatre glisses , une enclume et des
outils de forgeron, 200 tuiles, deux chars à brancard, un dit à purin avi c mécanique ,
deux chevaux et deux veaux, un enq tt cinq poule» , une meule , un etiar
à pour , 5 sacit de Ciment, 30 bouteilles \ides , divers ustensiles de mé, âge et quantité
d'autres articles. 4549-8
{a >i!i6 J . Le Préposé aux faillites :

H BLANC. 

:: Fermoirs de bourses :'
o nickel i:
J | de 6 A 8 cm. depuis I fr. la pièce. < ?

I ; Fermoirs doubles. \l
Il LUNETTERI E j[
i > fine et ordinaire. ' ,
! ! Pince-nez, Terre fumé et utre. J >

! ! Baromètres et Thermomètres ! Z
i ,  en tous genres. ] J
i: ÉTUIS DE MONTRES 7,
> >  < f .
O AU 180 357 , r

: :Granfl Bazar fle la Chanï-ile-Fonflsi
J > «D race di théâtre. < ?

> anciennement Bazar Wanner \ *? ?•

ra|sflBito Avec le retour des eba -
WB RS* lenrs , chacun est plus eu
Br "̂y moins éprouvé at l'accom-
plissement du labeur journalier devient
parfois pénible , soit qu'il s'agisse d'occu-
pations qui réclament un effort soutenu
ou de travanx qui exi gent beaucoup d'at-
tention et de lextrjrité.

Tous les travailler) rs peuvent faciliter
leur ttU-he en employant la

FLORALINE
qui , appliquée conformément à la notice,
repose et rafraîchit ie corps. A ce titre,
elle convient également aux personnes
qui font des coursus d'affair6s ou d'agré-
ment , ou qui s'adonnent à des eierci ies
fatigants.

1 ft*. le Bacon.
Vente au détail : Pharmacie Bechc
Vente en gros : F. Robert-Ducom.

IIIIIII, rue de la Promenade 4, * la
Chaux de-Fonds. 4565-1
"¦¦¦ j HHflV'TflBMM HPflH ËËW-W

4501 i

Litière de tourbe
M. Tell Thiébaud , aux Cœudres (Sa-

gne), informe UB agriculteurs qu'il vend
toujours de la litière de tourbe A 14 fr. la
bauche de 3 mèlre.» , prise sur les Marais,
et à 22 fr., conduite à domicile à a Chaux-
de Fonds et au locle. 4402 !J

Séjour à la campagne
A. louer, A des personnes désirant faire

un séjour à la campagne, deux belles
chambres meublées avec ou sans
pension. Cure de lait de chèvre ou de va-
che ; bains du lac. — S'adresser pour les
conditions , à Mme veuve Barbier-Vouga ,
propriétaire , à Areuse. 4568 4

Renvoi d'enchères
Ensiite de maladie de l'an des ayants-

droit , les enchères d'immesbles annon-
cées par les enfants de feu Chris-
tian HALDT, à la Chaoï-de-Fonds,
poar lundi 16 oourant, dès deux
heures après midi, SONT REN-
VOYÉES à ane date qai sera tillé -
rleomoent fixée. 45R6-1

S, Bue de la Balance 3.
Toutes les marchandises restant en magasin devant être prompte-

ment écoulées seront vendues en-dessous du prix de facture. Encore
deux belles banques à bas prix. 4440-1

Les curiosités
de

La Chaux-de-Fonds
Voici venir la belle saison not least — cette magnifique

où les touristes nous arrivent rue Léopold- Robert avec sa
de toutes les contrées de l'uni- splendide Fontaine monu-
vers pour admirer les sites mentale, choses que vous
charmants de notre chère chercheriez vainement dans
Suisse. bien des villes plus grandes

Il est cependant bien des que la nôtre ; ces vastes ma-
coins fort jolis de notre pa- gasins aux devantures toutes
trie qui ne sont point encore les unes plus riches que les
appréciés à leur juste valeur ; autres,
comme en toute chose, de Parmi ces dernières, celles
même ici, la mode qui par- qui méritent certainement
tout règne en maîtresse ty- une visite en premier lieu ,
rannique , joue un rôle pré- ce sont, non loin de la Fon-
pondérant : Telle bourgade , taine monumentale, en pre-
telle station climatérique , nant la rue Neuve, deuxième
telle montagne n'est visitée maison à droite, au numéro
par les touristes que parce neuf , les magnifiques devac-
qu'elle est en vogue, « pour tures des vastes magasins
y avoir été » ; tandis que Naphtaly, où les meilleurs
maint site des plus char- complets pour messsieurs,
mants, qui pourrait en re- tout laiue, en Buxkin , en
montrer à tel autre favorisé Diagonale, en Cheviot, en
par la mode, est ignoré ou laine peignée , toutes cou-
dédaigné par le grand courant leurs, dessins variés, jusqu 'à
des voyageurs , parce qu 'il cent vingt centimètres de
n'est point recommandé ex- thorax , même croisés , comme
pressément par les Bsedei'-ker aussi les plus chics pardes-
les Meyer , etc. sus, façon « non plus ultra » ,

C'est bien le cas de la se vendent au prix unique et
Ghaux-de-Fonds et de ses en- maximum de trente-cinq
virons tantôt pittoresques et francs ; les pantalons, pre-
sauvages, tantôt calmes et mier choix , à huit, dix, douze ,
imposants dans leur majes- quatorze, les meilleurs, en
tueuse séréûité , où le philo- laine peignée, jusqu 'à cent-
sophe peut rêver à son aise vingt centimètres de ceinture,
d'un avenir meilleur , où les à quinze franc? , prix maxi-
cœurs lassés vont se retrem- mum; les habits-tricots pour
per au souffle paisible de la garçons, avec pantalon extra
nature éternellement jeune , et casquette en velours, à dix

Et notre grande cité elle- francs , numéro un ;  habille-
même, que de curiosités elle ments pour garçons, solidité
offre au visiteur : Voyez ces et façon hors ligne, à cinq
vastes temples élevés à la francs , numéro un;  chaque
gloire de l'Etemel ; ces col- numéro plus grand , un franc
lèges spacieux, vrais palais de plus. Ce sont là des avan-
où la Liberté distribue à tagesqu'aucune autre maison
pleines mains l'instruction à à vingt lieues à la ronde ,
la jeunesse studieuse ; ces n'est à même de vous offrir ,
maisons au cachet original et qui font des magasins
où l'air et la lumière ont libre Naphtaly, dont la réputation
cours , grâce aux rues larges est universelle, une des prin-
et bien entretenues qui les cipales curiosités de la grande
distancent.Voyez enfin — last cité montagnarde. 4547-1
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1 ! Magasin sons Hôtel de la Balance ! 1
S AVIS AUX CATÉCHUMÈNES IM l  ) > ( >

•f COLLETS, depuis. Fr. 3.— g CACHEMIR E , depuis Fr. 1.20 g
.a JAQUETTES, » » 6.—«BROCHÉ noir, * » 1.40 N
¦I MANTES , » » 12. — g  BROCHÉ haute nouveauté, » 1.90 |

1 j i CO!RSETS, dep. 1 fr. gQ. CO.PSETS j |
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HI j ^r w  *m m m *
Nous vendons dès aujourd'hui :

Cuir Jforf , première qualité, à fr. 3.30 le kg.
Cuir notr » » à fr. 3.40 »
Peaux cirées, lrequalité, depuis fr. 5. — »

MESSERLI & FUOG
8, Rae du Puits 8. 4550-3

«a-iM.®*» »̂ HOCH
MARGHAND-GRAINIER

11, Rue Neuve 11. La Chaux-de-Fonds
recommande, pour la prochaine saison des semailles, son grand assor-
timent de :

4£~* .̂v t* -Bkjm,**m********Mim
^̂ ^̂ p 

Légumes 
et Fleurs

0ÊtW k*-^^̂ Ér GRAINES FOURRAGÈRES

"^^^^^ ĵ^^tif-'î^^^aw. 
Gazons 

contrôlées
v̂ ft , A ï f M A ^^ ^m^ ^ ^;  »* i0u3 les Objets se rattachant à l 'Horti-

'̂ ^̂ ^ *̂ *̂ Ê^^77~7^̂ ^*W*̂  ̂«MF* Obtenu dans diverses Eo;po-
^TO^uol^^iP^rtf^^^p̂ ^v s^ons les P1,115 hautes récompenses

^̂ vk Prix-courant franco et gratis.
N.-B.— Me fournissant chez les producteurs mêmes, j'ose espérer

que la modicité de mes prix jointe aux qualités irréprochables des
GRAINES , engageront toujours davantage l'honorable public à se
servir chez moi. 3109-2

Tin Vauilois
récolte 1891, de première qualité , vendu
par quantité jusqu'à 1000 litres, 45 c. le
litre ; au dessus de 1000 litres, <SO c. le
litre, rendu franco à la Ghaux-de-Fonds,

S'adr. au bureau de l'iMPAJrrLU, 4382-5

F. FHASCMA
Peintre, gypseur, décorateur

35, Rne Japt-Droz, 35
te recommande, à l 'entrée de la sai-
son, pour tous les travaux concernant
sa prof ession, qui seront exécutés
comme habituellement.

Peinture artistique, f leurs, décors
de théâtre. Peinture d 'église, p la-
tonds, etc. 4318-1

Eiiclièm pipes ie bétail
devant la CROIX-FÉDÉRALE

au Crèt-du-Uoclc.

Ponr cause da santé , Panl PERRET-
GIRtRD , agricaltear, fera rendre aux
enchères publiques, le LUNDI 16 avril
1894, dès 2 heares après midi , devant
l'Hôtel de la Croix-Fédérale, an Crét-
dn*LocIe !

3 Vaches, dont 2 portantes, et
1 Génisse de 18 mois.

Conditions : Trois mois de terme moyen-
nant caotion.

La Chaux-de-Fonds , le 7 avril 1814.
4207-1 Le Greffier , G. Oenrloud.

CHANG EMENT DI DOMI GILi
A. partir du 23 avril courant , le domi

cile et l'atelier de Madame Marie El-
8KLE , fabrlcante d'Etuis de
montres, seron t transférés rue Da-
niel JeanRichard 43, à la Ohaux -
de Fonds. Elle saisit l'occasion pour re-
mercier sa bonne clientèle de la confiance
qu'elle lui a accordée jusqu'ici et se re
commande â elle et à l'honorable public
pour la continuation de cette confiance
pour la fourniture de tous les objets de
sa fabrication : Ktuis de montres et tous
autres , Ooffrets , Cassettes , Oaissettes
d'emballage , porte manteaux élégants

S 
our exposition des vêtements et étoffes
ans les magasins et devantures et en

général pour tous travaux rentrant dans
sa profession. Les commandes seront
exécutées promptement , soigneusement
et à des prix hors concurrence. Bile Be
charge aussi du repolissage A neuf des
meubles, soit au domicile des personnes,
soit dans son atelier. 4320 4

Se recommande au mieux,
Marie Elsele.

Rue du Parc 60.

Vins d'Italie
Reçu un vagon de vin d'Italie garanti

pur, A 35 et 45 c. le litre. VIN VIKUX
¦upérieur , à 50, 55 et 60 e. le litre ; par
10 litres 5 •/. d'escompte. 1754- 1

Neuchâtel Petit-Gris.
Ohez D. HIRSIG . au Magasin de Consom-

mation, ruo do Veraoix 7.

JLfiEfit^i-e
Une bonne lingère , spécialement pour

la chemise de messieurs, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. 8826 8

Troasseaix, Layettes, Lingerie fine.
Travail prompt et soiené. Se recommande,

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

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-52

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX .- our jeunes gens
et garçonnets A prix très

avantageux.

AU

M Bazar in Panier Henri

Mina Renggli, "£&,£ Ie'
Reçu un beau ciioix de corsets, Tabliers
pour dames et en farts , ainsi que des
Tailles- blouses en tous genres. — Je me
recommande également pour les corsets
sur mesure. Fournitures ponr tall-
leuses . 4 21-2

S ^>^\A <
2182 34*

PLUS D'ASTHME
ètoaffament, toux , oatarrhes, aaffo -
o a tion, insomnies. Guérison ou soula-
gement certain par le H 920 v

Remède d'Abyssinie RAP/N.
Peudre famigratoire, er b ites de 3 et
5 fr Feuilles, 1 fr. 50. Cigarette», à 1 fr.
— Dépôt A la pharmacie Gagnebin. Dé
pôt général : Fharmaoie Rupin, à Mon-
treux. 2354-6

Mouvements
A vendre les mouvements suivants à

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

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

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

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

cylindre.
S'adresser à M. Gustave Perrenoud,

courtier , rue Jaquet-Droz 45, La Ohaux-
de-Fonds. 8960-9

Achat et 'vente d'norlosrerle
pour tous pays.

LESSIVE L'Aigle

É

ExoeUent

pV nantau linge
1̂ blanoheur

M/uun^MPosi. sition.
En vante dans tous leB bon* ma-

gasina et drogueries. 17S0 25

GONET frères, fab , Morges.

Déménagements
MM. TACQCELH 4 PAREL , anx Cor-

nea-Morel 62, avisent le piblie qi'lls se
chargent des entreprises de déménage-
ments. Ils ont à disposition trois che-
tau et trois chars, Travail prompt et
eonseleiele». 4358 2

Appartement à loner
A louer pour St Georges ou St-Martin

1894 un beau logement de 3 pièces ,
avec cuisine et dépendances, au centre du
village. Prix modéré. — S'adrosser en
l'étude de M. Ang. Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 4836 4

¦ I

I

Les plias j olies

TAILLES-BLOUSES •̂ SSST
Choix considérable dep. 3 f r .  "70 se trouvent aux

magasins de Ij'Ancre. 4m_2.

J^@ Les intérêts de nos clients sont les nôtres !̂

RIDEAUX. Vitrages en guipure ; en monsseline et en tulle brodés de St-Gsll .Draperies. Embrasses.
JUPONS coulsnrs mi-soie, laine et blancs (spécialité de la maison).
CORSETS de Paris tt  autres , dont un genre sans bue très pratique.
Couronne*. Bouquet» et Voiles de noces. 4553-4
Toute la LINGERIE pour dames et pour enfants de tous âges.
GANTERIE mous recommandons nos Gants fil et fil-soie très bons, prix bas).
Pour enfants, Manteaux , Robes , Douillettes , Ohapeaux , Capotes.

C3JR.A.~*C*--A.T,:BIS - JF\A.XT:2E:-C2O;C-&
TJ ûnrieoTi + a+ïftne P°ur Toiles de Mulhouse ; pour Toilerie snisse en fil , en^OJJtCÙCUUaL plUUÛ fi.,, Ba mi fil et 6n coton aa ppJx de |abrl<iue.

POMMES le TH pur semences
La GRANDE GAVE ALIMENTAIRE, 9, rue Léopold Robert 9,

et le MAGASIN D EPICERIE, 17, rue du Parc 17, sont pourvusd'un beau choix de POUMES DB TERRE pour semences,telles que : Earlys roses printanières, Imperator, Magnums, à des
prix modérés. 4490-5

Se recommande, Burnier-Sahwab.aWKWWB

A *u magasin WILLE- NOTZ
Excellent

VIU ROUGE.a30e-
le Litre. 4508 5

i3§  ̂ H n de poussettes d'enflants anglaises et belges A des prix
B̂pSS 

H3 défiant toute concurrence. Char», camions, Vélocl-
w&UlUffW pelles, poussettes de poupées. Jouets en tous genres.
JasjSSKÏQV O'est au 38J<8 1Bl|p Grand Bazar Parisien

à la Chaux-de-Fonds.

BA****JA *M-IB de Milan
première qua ité, A fr. 8 — le kilo, franco destination. (H 604 o) 4208-8

On cherche des agents. Ruffoni Frères, Magadino.
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Vente définitive

MAISON D'HABITATION
avec grands dégagements.

L'administration de la faillite RACHEL
LEWIÉ n'ayant pu prononcer l'adjudica-
tion à la première vente, la dernière en-
chère de 86,500 fr. étant inférieure au
prix d'estimation, exposera en seconde
vente aux enchères publiques, le Lundi
21 mai 1894, A 2 heures après midi, A
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds
l'immeuble inscrit au cadastre sous art.
898, plan folio 32, n" 24 A 27, d'une su-
perficie totale de 1711 m1 et consistant en :

1. Une jolie maison d'habitation
portant le n* 58 ds la rue Léopold Ro-
bert, assurée contre l'incendie, 58,000 fr.

3. Un vaste terrain de dégagement
actuellement en cour et jardin d'agrément,
avec pavillon, assuré 11,600 fr., consti-
tuant de beaux sols A bâtir.

Excellente occasion pour un amateur
d'une maison de maître ou pour un
constructeur.

La vente aura lieu à teneur des articles
£58 et suivants de la Loi sur la pour-
suite. Les conditions seront déposées à
l'Office des faillites dès le 5 mai 1894.

L'immeuble sera définitive-
ment adjugé au dernier enché-
risseur.

S'adresser pour tons renseignements A
l'administrateur de la masse, M. William
BOURQUIN , avocat et notaire, rue du
Parc 31, à la Ohaux-de-Fonds. 4562 -7

Mise à ban
M. ALEXANDRE BONSAOK fait mettre à

ban pour toute l'année, le pré longeant la
rue de l'Etoile, situé entre le n° 23 de la
rue de la Chapelle et le talus du Régional
Saignelegier. 

Par conséquent, défense est faite de
fouler l'herbe, de pratiquer des sentiers
et de jeter des pierres.

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

La Ohaux-de-Fonds, le 11 Avril 1894.
A. BONSAOK.

Publication permise.
Le Juge de paix,

4573 3 E. -A. BOLLE, NOT.

î Marbrerie RUSGONI 1
=L NEUCHATEL =r
S — g-
g. Eviers en marbre et g
g pierrea divorces j=
£ avec leur garniture en marbre g
Q blanc, 2050-8 __
£ depuis »6 fr. tout compris, jg

| TÉLÉPHONE 1

Avez-vous des taches de rousseur 1
Désirez-vous avoir le teint rose et frais T

Faites usage du aavon au
Lait de Lys BEMâM

(Mar que déposée : Deux Gnomes) de
Bergmann et O', à Zurich.

En vente, a 75 cent, le morceau, chez
Haï. Welll, coiffeur, à la Chaux-de-
Fonds. 3177-19

Nettoyage complet ie literie
J'annonce â mes honorables clients et

au public de la Ohaux-de-Fonds en gé-
nérale, que je me charge toujours du
nettoyage de literie a la vapeur et du la-
vage de tous les objets de literie et du
corps. — Envoyer les commandes en toute
confiance à 14698 2
F. Gertsc h-Vifîan

ne de Brûgg 34, Madretsch près Sienne.

Tapissière
I1 JMIMBIHHS

93, Rue de lo Demoiselle, 93
se recommande toujours pour tout ce
qui concerne sa profession, tels que Ri-
deaux, Draperies, Couvertures piquées,
Montage de broderies et transformation
de rideaux. Trrvail prompt et soigné.
Prix modérés. 4220 8

Â louer pour St-Georges 1895
ne Fritz Courvoisier 13*15, à in pris
raisonnable, les LOGEMENTS occape's
par M. le pasteur G. Borel-Girard.

S'adresser, pour les visiter, à M. Bo-
rel-Girard , et pou traiter à M. F. Jnnod,
mêmes maisons. 4413 1

Auz parents ! ŜJJSF
mande a prendre un enfant en pension.
Bons soins sont assurés. 4266

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WÊL-m *m ''k-^mi*\r PAULINE SERMET
successeur da

P. Savoie-Petitpierre

GANTS
R p p - r un beau choix de Gante

d'été. Gants fil Perse, fil d'E-
cosse, filoselle. mi soie et soir.
Très avantageux : GANTS NOIRS
jrarantis grand teint. GANT-
DE PEAU véritable Grenoble.

Bas et Chaussettes. Camisoles
et Cache-Corsets.

GAJLOrvS pour garnitures di
tabliers. Nouveaux modèles.

Guipures et Entre-deux
noirs, crèmes et écru a.

Spécialité de CORSETS
Envois franco â choix sur de

mande 10172-17
¦mi— mu» mm ii M mu

DÉTAIL DÉTAIL

llloiit ifes

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, métal et acier, pour la vente
au détail. 3182 96
Marche et réglage garantis 2 ans

BEAD CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

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

\&&ïï&r pSagffrJKfl BwBHBSWffiSff î; t*v\ *

AJICHAUD
essayeur-juré

Bne Léopold Robert 14.
FONTE

de

Déchets et Matières fl'Or et l'Argent
Achat de Linqots et de Déchets.

BALANCÊS
~~

et POIDS
Réparations. 4197-1

SUOKullAff
OBSBEIDCR
NOMBREUX DIPLÔMES M

. £T. è
M E D A I L L E S T

j pMBil *̂8§É|P'
("hoque paslille, dans la
fo rme  c i -de  s s us . d o i f

porler le nom d LP

f* Fa brico r,  t-

Un hangard
pouvant servir pour couvreur ou mar-
chand de combustibles, etc., est A vendre.

r-^ B̂t *̂̂ . rue 4454'3
BuKuU V—<*£

^
"
/ 5̂ Léopold Robert

liogements.
Pour le 23 avril 1894 :

Ensemble ou séparément, deux appar-
tements an 3me etag-e, de chacun trois
pièces , un cabinet, corridor, cuisine et
dépendances.

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

quatre pièces, un cabinet, cuisine, balcon
et dépendances. Parquets , eau et g«z à
tous les étages.

S'adresser rue du Parc 41, au rez dé-
chaussée. 3476-19'

Ce domicile de

M. Aug. Oury
agent de Li BIL01SE (incend ie)

est transféré 4344- 1
415, RUE JAQUET DROZ j».

Wartatrn Un hommo d'une
iwm«** *•»©*-'• quarantaine d'an-
nées, de toute moralité, ayant une belle
position , demande pour compagne une
personne possédant un petit capital et nn
bon caractère. — Adresser les lettres,
sous A. Z 43, Posto restante, la Chaux-
de Fonds. 4594 3

Domaine
On demande A louer pour St*Georges

1895 an domaine pouvant suffire à l'en-
treti-n de 7 à 8 vaches toute l'année, à
proximité de la Chaux-de-Fonds, ai posa
Bible avec pâturage. 4598-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIU,.

A remettre
à la Chaux de-Fonds , pour cause de dé-
part un bon magasin d'épicerie
et mercerie jouissant d'nne excel-
lente clientèle. Conditions favorables. Po-
sition assurée pour des personnes d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ' 4599 S

Appartements
A louer pour Saint-Martin 1894:

Serre 73. Un très bel appartement
de quatre pièces- et dépendances avee
corridor et balcon, parquets dans tontes
les chambres, eau et gaz, lessiverie tans
la maison et grand jardin d'agrément.

Même maison. Un pignon ue deux
pièce» et dépendances.

Grenier 84. Un bel appartement de
quatre pièces et dépendances, avec véran-
dah, lessiverie et jardin. — S'adreBser an
bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz
Ootrvoisier»9. 4591-4

I A n  onnee of préservation is better
than a ponnd of cure (Prov . ang.)

f SWiSS DENTIFRICES _
 ̂

¦ 

Soins et hygiène de la
bouche et des dents. H. G.

aiei i 

MÂLiDIESJES YEDX
Consultations du D* VERREY, rne

Léopold-Robert 47, A CHAUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 &
6 heures après-midi. 4759- 4

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 18610 »7

DÉGUSTATION
da Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Conflserle

G. RICKL I FILS
(H I J) Rne Neave. 472 79

A * -vendre
pour cause de départ, les meu-
ble» de bureau et objets sui-
vants i Un grand pupitre double , un
pupitre simple, d6ux chaises à vis pour
pupitres, denx banques de comptoir, deux
planeheB bois dur pour établis , quelques
chaises A vis ponr établis, une vitrine
plate, une grande enseigne en tôle , une
horloge électrique, nne marmotte pour
commissionnaire. — S'adresser rue du
Temple Allemand 45, au rez-de-chanssée.

4355 1

Excellent e

® BIÈRE®
en bouteilles

DE LA

Grande Brasserie Feldschlœsschen
à Rheinf elden.

(Genre Munich et Pilsen).

«K *m*wtt _ \ la bouteille , ren-
m *m *\.K.*\**\i* aue à domicila par
quantité d'au moins 12 bouteilles.

Se recommonde, 4004-3
J. Lpedermann-Schnyder ,

85, rne du Parc 85.
Les commandes par TÉLÉPHONE

peuvent être adressées au magasin de
tabacs de Mme Barbezat , Balance 13.

CHANGEMENT DE DOMICILE
le magasin de CHAPELLERIE et FOURRURES

JULei îiistiân JF-o®*
est transféré 4595-3

58 a, RUE LÉOPOLD ROBERT (maison Schwab).

BAIGNOIRES
A vendre des baignoires usagées, presque neuves, à de bonnes

conditions. — S 'adresser à M. S. BRUNSCH'WYLEIl,
entrepreneur , rue de la Serre -éO. 4380-5

555,000 Cigares en liquidation
exceptionnellement bon marché sont à vendre, marchandise garantie très soignée,
forme aUemande, aux prix suivants : Caissette de 8 fr. à 3 fr., de 10 fr. à 4 fr., de
15 fr. à 5 fr., de 20 fr. A 6 fr., de 25 fr. à 7 fr., de 30 fr. A 8 fr. , de 40 fr. & 10 fr.,
contre remboursement franc de port.
4067-16 J. DgagjjWg, Râle. 

CHICAGO 18Ô3
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

O A MQ RIWAI F pour adoucir la peau et con-
OMI^O Mit MLfc server la fraîoheur du teint,

contre le froid, les crevasses et les engelures.

LI10L11E SK LIliUll
de la fabrique de Lanoline \}$ê*\[4 ' En *1Des en z 'nc a  ̂c> * e*

Hartinikenfelde. -*,// YV D0*te8 •* ̂ a M438, à 25 «t 15 c.
Seule •véritable avec V, JJ ct'« marque déposée .

DÉPOTS dans les Phar- '"-*' maoies Beoh , Monnier ,
Dr Bourquin , Boisot, Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu'à
la Droguerie Stierlin & Perroohet. 16805-10

Denrées Coloniales
5X 5̂ J. HUMBERT ^̂

5, Bne ta Premier Mars (maison ta Gnillanme-Tell).
J'ai l'honneur d'annoncsr A ma bonne clientèle et au public en général, que je

viens de reprendre le magasin tenu précédemment par MM.. Al. COOPMAN8 «Se
Co, et continuerai de vendre au détai l les vins de la dite maison :

VINS D'ITALIE, à 50, 60, 90 et 80 c. le litre.
En outre, je vends à l'emporté, dès ce jour : 4137-2

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'nn hecto : IO oio d'escompte au comptant.
LIQUEURS FINES et ordinaires. — Malaga, Marsala, Madère.

Conserves : THON, SARDINES , LÉGUMES.
EPICERIE de première qualité, vendue aux prix les plus bas.

Pétrole d'Amérique , à 15 cent, le litre.
J'espère par un service prompt et des marchandises de première qualité mériter

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

l-i& M!a§'.asiii

TIROZZI FRÈRES
est transféré 42M.3

31, Léopold Robert 21

< Thé de St-Marc >
T̂ Tisane dépurative, purgative, rafraîchissante et anti-glairense, d'un effet 

^
 ̂

prompt et 
sur. — La botte pour cure de 8 jours, -i. franc. L̂

> VIN DE QUINQOTNTFERRUGIIIEUX fJr Le meilleur fortifiant et reconstituant du sang et des nerfs, surtout après L̂p̂V 
la 

grippe. — Le flacon, 9 francs. 3822-4 £

-£***& *******&*.Ç$&*-&±ia.
de

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Songeantes
( \ / est transf éré 4313-1

21, RUE LEOPOLD ROBERT 21
—f~ J*%_ louer

ponr Saint-Martin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièees, alcôve et
vérandab. En ontre, nn ATELIER disposé
ponr comptoir et bnrean indépendant.
On lonerait le toat on séparément. Jolie
situation , grand jardin d'agrément. —
S'adresser a M, Léon Breitling, oBulerard
dn Petit-Cbâteai 17. 3:89 8*
¦ J .. •" e__--.x- » -u- a * «,-p-tv- _ - - K** i ru vÈttJ ViMvimamu*iB ****** <Aitrr-t--**. *¦ -_, 2_ . t .

Logement
On demande à louer, pour le mois

d'avril 1895, un logement de six
p ièces et dépendances, situé dans une
maison moderne, si possib le peu ha-
bitée. — Adresser les off res jusqu 'au
15 courant, sous p li Case 1157,
Chaux-de-Fonds. 4323 -l



. nnrontîu l} nB demoiselle désirerait
Bppi cUUt). ga placer comme apprentie
repasseuse en linge ; on aimerait
qu'elle soit entièrement ehez ses patrons.
— S'adresser me du Progrès 89 B, an pi -
gnon. 4569 *

UllC Q6D01861I8 âgée de 24 ans, par-
lant français et allemand , cherche un em-
ploi dans un bureau on un magasin. —
Adresser les offres sous initiales L,. H.
4MV7Q, an bureau de I'IMPABTIAL. 4570 3

On jenne homme _ ?&£ *££.
duite , cherche ft se placer de suite ehez
on voiturier ou pour n'importe quel tra -
vail. Preuves de moralité. — S'adresser
rue du Soleil 11, au rez-de-chaussée.

4581 3

RnnuBpliÀi-A Un6 ie?ne m,e de bonne
OvllUaHIUi o. condu i te, connaissant
les deux langues, demande une place
eomme sommelière et pour aider au mé-
nage. — S'adreseer chez Mr J. Pfiffer,
café des Six Pompes, rue de la Balance
n» l». 4588-3
lainûttî n̂ J eune «"«monteur
nooUJ'lll. pouvant an besoin faire les
repassages et les démontages, cherche
place de suite. Prétentions modestes. —
S'adresse r chez M. Louis Bourquin, rue
du Temple Allemand 103. 4468-»

Denx personnes £ïï**T& X-
vrage, soit pour faire des ménages ou
aller en journée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19, an rez-de-chaussée. 4471-3
InnrAnti <-)n demande ft placer un
UPPrUllU* jeune garçon, âgé de 16 ans,
eomme apprenti menuisier ou une pro
fession quelconque. — S'adresser rue du
Parc 91, au Ime étage. 4475-2
Sarvnnto One jeune fille très recom-Gtji rVilil i'C. mandée cherche de mite une
place pour s'aider au ménage et garder
les enfants. Certificats à disposition. —
S'adresser rue du Parc 74, au deuxième
étage. 44>6 2
Visitant* Un horloger an conrant de
llslloul • la fabrication connaissant les
échappements ancre et cylindre , ainsi
qne l'aehevage des boites, demande nne
place de visiteur. — S'adresser, sons ini
Haies A. *.. 40Y8, au bureau de I'I M
PABTIAL. 4078 2
TnntnriÀrA Une ieune fllle "y*"' tra-
'./UUllIll l ;! C vaille une année et demie
ehez une couturière de la Suisse fran-
çaise, désire , pour se perfectionner , se
placer ft la Ohanx-de-Fonds ou environs,
ehez une tailleuse. — Adresser les offres
et conditions ft Ur J. Kamber, aubergiste
à Hagendorf. 4467 i
JnnrnaliàrA Dne J enne Pfl«onne ro-
JUIU IlullIU U. buste se recommande
ponr aller en journées, éeurer et faire des
èhambres. — S'adresser rne du Doubs 15,
au rez-de-chaussée. 4325-1

Dn jenne homme %>£_£*'*%&£
soigner les chevaux, cherche une place de
suite. — S'adresser chez M. F. Schorpp,
me du Temple Allemand 103. 4>*54 1
lAi>rii *iliàri , Une jeune dame demande

«MIU1 Udlltll 11. une piace ponr faire de8
ménages ou pour releveuse. — S'adresser
rue de Bel-Air 8, au rez-de- chaussée, ft
gau che. 4372 -1
l************** WÎ *̂****** *-*̂ *****-****m**S**l

ftlUlVi-I 'Il'IIlli- 0n demanda PourtlU UVei llilHll. Vienne (Autriche)
une gouvernante f rançaise connais-
sant la musique. — S 'adresser Hôte l
de la Fleur de Lie, chambre n° 18,
dimanche 15 courant , de 9 h. à
midi et lundi de 1 à 4 h, 4578 l

fenaa filla 0l1 demande pour Renan
•HUutj fille, une jeune fille propre et
active , pour aider au ménage et garder les
enfants. 4571-3

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fiarvanta 0n demande de suite une
QUI Vnllliti* bonne fllle sérieuse et con
naissant tous les travaax d'un ménage.
Bon gage si la personne convient. —
S'adresser au Gambrinus, au Ipocle.

4572 3
InnrnaliÀra 0a demande une femme

•JUIL Udlft/l V* de ménage, pour deux
heures chaque matin. — S'adresser rne
Léopold Robert 74, au Sme étage. 4582 I
ServantA (->a demande une personne
OUI lii lill). d'un certain âge ayant l'ha-
bitude des enfants et sachant cuire. Vie
de famille. — S'adreBser dimanche et
jours suivants, rue de la Demoiselle ISS.
an 2me étage , ft gauche. 4575 S
Pnliaaaneo 0n demande nne jeune
1 UHSStUSU . fllle pour s'aider au polis-
sage dans un atelier de graveurs d'argent.
— S'adresser chez M. Louis Pingeon,
me de la Paix 49, an ler étege. 4581 3
PnliaganaA t-)n demande de suite une
I UUoScllSo. bonne polisseuse de boites
argent ; on prendrait aussi des flnissa
{[es de boites argent. — S'adresser rue de
a Paix 76, an ler étege. 4584 »
Unrunaa (--)n demande une bonne ou
1JU111180. vrière doreuse, sachant bien
son état. — A la même adresse, on de-
mande une apprentie. — S'adresser ft
l'atelier rue du Pont 31. 4593 3
Rannntonr 0n demande on bon re-HtjIfilllIU Ul .  monteur pour piècea a
clef , ancre et oylindre ; entrée de suite. —
S'adresser rue du Doubs 139, an ler
étage. 4458-3

Peintre en cadrans ^SipuïS!
chiffres et noms, qualité soignée, trouve-
rait de suite engagement stable chez M.
A. Beyeler-Favre, rue Berthelier 3, Ge-
nève. 4473 î
iaanùttîao 0n demande de suite des
SSSilJ t lillCSp assujetties et app renties
couturières — S adresser rue du Ma
nège 18, au 2mo étage. 4447-2
f ivntanrn On demande de suite deuxIliUll'HiS. bons pivoteurs eyl. pour
grandes et petites pièces. — S'adresser à
M. Robert Descombes, au Landeron.

4449-2

lanna filla On demande de suite une
. . U U .  UHC. jaune fllle sachant bien
coudre et faire le ménago. — S'adresser
ehez M. Walter, rue du Parc 1, au 3me
étage. 4448 2

fommissionnaire. de ît/un'ïune
garçon bien recommandé et fréquentant
les clasv. .* du soir. 4452 2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL,
Q 0l.|T9 K ta Cn demande, dans une ho-OCltill.il > norable famille de la Ohaux-
de-Fonds, nne bonne servante connais
sant la cuisine et tous les travaux d'un
ménage ; ft défaut, une jenne fille ayant
déji été en service, on bien préparé» ft
la maison. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 4466-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fiamanta <~)tl demande de suite une
i5clïauit\ jeune fllle pour aider aux
travaux du ménage et garder trois en-
fants. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 195, au Sme étage. 4469 2
JftimA filla 0n demande pour Nyon
JCUUc UUO, une jeune fllle de 17 ans
pour aider an ménage, plus nne bonne
Hlle pour ia enisine et pariant français.
— S'adresser chez Mme Zweifel, au Pa-
nier Fleuri. 4470 2
ftaFVRntA Une bonne servante parlant
JO iïBUL ' . français et connaissant les
travaux d'nn ménage, est demandée de
suite ehez M. Edmond Marchand-Char-
pie , Grande-Rue, St*lmler. 4473 2
InnrAnti Un J enne 8arÇ°n> de bonne
lîyjJirjL'M. conduite, pourrait entrer
comme apprenti dans un étude d'avocat
et de notaire de la localité. 4432-2

S'adresser au bareau de 1ïMP *BTIAL.
SïiaaillAnrs 0n demande deux bonstiiuUllltlllS p ouvriers émailleurs et un
dégrosslsseur . 4387 -1

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

H API* I1C ®n demande do su'te un
1IUI CUI • i)0n ouvrier ou ouvrière
doreur de mouvements. Inutile de se
présenter sans connaître la partie à
tond. — S'adresser à Mme Walzer ,
rue de la Demoiselle 14, au deuxiè-
me étage. 43(6 i
Pivntanr n̂ demande de suite un
ï l iUlul i l . bon pivoteur anere, longue
ot courte fourchette. — S'adresser ft M.
Arnold Marchand, me du Progrès 117.

4324 1
ioaniattin 0n demande une bonne
ISSUJolllî l , assujettie tailleuse , qui
sera logée et nourrie chez sa.maîtresse.—
S'adresser chez Mme Roneo. rue du
Temple AUemand 71 , au 3me étage. 4326 I
A/ < «t n a An s* On demande pour un ate-
dOHDiVIll * lier de montage de
boîtes or, à Genève, an bon ou-
vrier acheveur de toute moralité, habile
et connaissant bien la partie. Rétribu-
tion suivant ses aptitudes. — Adresser
les offres avec références aux initiales
P. V., Case 153, Chaux-de-Fonds.

. 4330-1
Ta ïl  love as On demande de suite plu
l t&llIrjUSrja. sieHrs assujetties et
deux apprenties tailleuse*. — S'adres-
ser chez Mme Droz-Paratte, rue Neuve 2,
au Sme étage. 4350-1
PnliasAnfiA On demande de suite une
1 US1SBCUBO. bonne polisseuse de boites
or pour faire des heures et connaissant
la partie ft fond. — S'adresser me de la
Demoiselle 102, au 2me étage, ft gauche.

A la même adresse, ft vendre un vélo,
caoutchouc creux neuf , à bas prix. 4351 I

* nni"Anti& ®u demande de suite une'4 J1JII tilillu- jeune fllle comme apprentie
tailleuse. — S'adreseer me de la De-
moiselle 109, au rez-de chaussée , â
gauche. 4352-1
Ifinnu fillA On demande pour le
-MUlltJ UllrJ. ter mai une jeune fille de
16 à 17 ans pour faire un petit ménage de
deux personnes. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12 A, au café. 4353-1
InnpnalîAra On demande nne femme
JUUIUUlitH tJl. de ménage, honnête et
sérieuse, pouvant disposer de deux heures
par jour. 4366-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
k'illfl On demande de suite des cuisi-
rillti. nières , servantes, femmes de
chambres, sommelières, bonnes d'enfants,
jeunes filles pour aider aux travaux du
ménage, pour la localité, Neuch&tel et les
enviions. — S'adresser au Bureau de
Confiance J. Kaufmann , rue Daniel-Jean -
Richard 11, au 2me étage. 4367-1

SSIUAftlP S On demande pour entrer
ioSUJ OI tl"B. de suite une ou deux as-
sujetties tallleuses. — S'adresser rue
de la Serre 8, au 2me étage. 4171-1
¦¦ Arva ntft Uno i6nne nlle sachant faire
"01 iilulup un ménage et munie de

bons certificats eet demandée de suite .—
S'adresser au magasin rue du Puits 15

4147-1
tooninttïa On demanle une assujet-

sSUj OuIlc .  tie tailleuse. — S'adr
chez Mme Bichsel-Oppliger, rue de l'Hô -
tel-de-ViUe 7. 4348 1
lanna filla On demande de mite une
J uH U O Ullt). jeune fllle allemande pro-
pre et robuste, pour aider an ménage . —
b'adresser me du Puits 1, an 2m6 étage ,
i gauche. 4356 1

I nffamAnt A loaer de suite, ft 3 minu -
UUgrjUUlil» tes da village, un logement
de 2 pièces, cuisine, dépendances et part
au jardin. — S'adresser ehez Mr A.
Schneeberger , Grandes Crosettes 36 ,
maison dn dépôt des Postes. 4579 S

retlt IOJËment» 0u deux chambres
avec cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Fritz Oourvoisier S, au rez-de
chaussée, ft gauche. 4576- S
Val. il P. Rn 7 A louer un logementlui Ut Hui. agréable et bien situe, de
trois pièces et dépendances; serait dispo -
nible Jes maintenant pour la saison a été
ou t l'année. — S'adresser ft M. Numa
Challandes, à Fontaines. 4596 S

PhanhrA A louer Près dn Stand une
illItUiWl Ci petite ehambre menblée ou
non. — S'adresser ehez M. Paul Robert,
Fort Griffon 8. 4558 3
rhamhrA •*• loutr un6 chambre indé-..'iioilLIc. pendante, meublée et expo-
sée au soleil. — S'adresser rne du Temple
Allemand 163, au ler étage, ft droite.

4 59-3
An ft ff -A ,a couche ft une dame ou
VU Ull tu demoiselle travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 17, au rez-de-
chaussée, ft droite. 4560 3
fhaislipa A louer nne chambre meu-
L'Il&IIUrUt blée. — S'adresser me de
l'Industrie 35, au 2me étage, ft gauche.

4561-3
fhomhpâ  ̂ remettre une chambre
VHdISUl t. meublée. — S'adresser rue
dn Progrès 34, au rez-de-chaussée, ft
droite. 4585-3
flhanhra A louer de suite à an ou
UUitlflUl rji deux messieurs travaillant
dehors, one ehambre meublée, exposée
au soleil levant. — S'adresser rue du
Nord 65, aa ler étagj  ̂ 4592-3
PhamhpA A louer de suita une chara-
ulioUiUt . * t>re meublée et indépendante,
ft 2 lits, A des ouvriers travaiUant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 81 , au rez-
de-chaussée. 4597 8

AnnartAMAnt A. louer pour St-Georges
Apparieiieni. i894, an centre du vil -
lage et aa soleil levant, un appartement
aa ler étage, composé de trois èhambres,
alcôve, dépendances et part da séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore
deux chambres qui pourraient être utili-
sées comme atelier quelconque on bnrean.
— S'adresser me du Rocher 3, an rez-
de-chaussée

 ̂
3647-16

Grand appartement me'uoïoV
Robert, entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô-
tel Oentral. 4281-15

S'adresser an bureau de lIWAavuo,.

Appartement. tïKV;
partement de 4 pièees Indépendante!
arec corridor. 4446-s

8'adresser an bureau de l'-*a*x*-**..

I.ntranAnt A loue •̂ à prix, avantageux
UVgUlBClll» et dans une maison d'ordre,
partie d'un bean logement, soit trois
chambres au soleil levant. Au besoin,
jouissance de la enisine et des autres dé
pendanees. 4459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

anna gnl A louer de suite un sous-sol
OUUB'SUl d'une seule pièce, convenant
Ëoar atelier ou entrepôt. — S'adresser à

[. Gayot, gérant, rue du Parc 75. 4463-2

rhamhrA n̂ jeune homme de toute-pJliiïi lUl II moralité offre ft paitager sa
ehambre. — S'adresser rue du Puits 5, au
3me étage, ft gauche. 4477-2

A la même adresse, à vendre un ber-
ceau d'enfant , usagé, mais en bon état.
i'hanihrft A louer une chambre men-
l<UiMMUrij% blée ou non, bien exposée
au soleil.— S'adresser rue de la Ronde 48,
au ter étage. 4478-3

hamhrA A louer une chambre indé
llttlHUlui pendante avec une petite

euisine Bi on le désire. — S'adresser rue
de la Demoiselle 101, au rez de-chaussée.

4484 2
['hamhrA On offre à partager de suite• llulHUIUn une chambre avee uns dame
ou demoiselle de toute moralité ; pension
si on le désire — S'adresser rue du Puits
n* 30, au ler étage. 4488 i

A la même adresse, à vendre l'outillage
eomplet d'une polisseuse d'aciers.

appartements. ÂTS:
parlement au ler étage, avec balcon, com -
posé de trois chambres et an cabinet, si-
tué ft l'angle de la place de l'Ouest. Dans
la même maison, un petit pignon de deux
chambres, est aussi ft louer, entrée à vo-
lonté. — S'adresser rue de la Paix 39, an
2me étage. 3851-8'

Pitrnnn A *ouer ?oar le 23 avril ou
t IgUUU. 1er mai, dans une maison
d'ordre et moderne, un beau
pignon de 3 petites pièces, cui-
sine et dépendauces. Prix avanta*
greiix. — S'adresser rue de la Plaça
a'Armes 12 A , aa 2me étage. 3522 V
ânnaptamant A. louer pour cas im-
AppaFMJlHenii . prévu ua petit loge-
ment de 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances, le tont exposé au soleil. 3720 8'

S'adresser au bureau de I'IUPASTIAL.
i Affamant A louer P°ur St-Georges
UUgrjIHUlR. on plus tard un très bem
logement de 3 pièces avec dépendances,
situé au centre des affaires — S'adresser
rue du Rocher 5, au ler étage. 2557-19'
rhamhra A louer ft ane personne de
UllamUlo. toute moralité, une belle
chambre meublée- — S'adresser rue du
Pare 19, au rez-de-chaussée, ft gauche.

; 43S1-1

PhamhrA A louer pour le 25 avril -UUillUMI o» Une jolie chambre meublée,
au ier étage, rae de la Paix 81. — S'adr.
même maison, <.u rez-de chaussée, ft
droite. 4357 1
rhamhra A omettre une belle etl.UfldlU i J» grande chambre meublée,
située près de la Gare. — S'adresser rue
du Pare 75, au ler étage, ft gauehe.

4359-1
f (. f tùmani A louer pour cas imprévu
UUgUIlClll» et pour St-Georges 1894
un beau logement exposé au soleil , de
trois pièees, eorridor fermé et dépendan-
oes, et pour commerce, une grande cave.

S'adresser ft M. D. Ruch, rue da Pre
mier-Mari 10. 4368-1
rnlnmhinf A remettre pour le ler mai
LUIUUl rJ IUi . 1894, un grand appar-
tement au ler étage, grand atelier et
deux chambres, cuisine, caves, galetas,
jardin. Prix 300 fr. par an. Conviendrait
pour nn atelier d'horlogerie ou un éU-
blisseur. — S'adresser à M. Jacques
Laurent , à Colombier. 4358 1

Phamhra A l°uer pour le ler mai uneUllolilUl CP chambre meublée ft deux
fenêtres, au soleil , pour un ou deux m's -
sieurs travaillant dehors et de toute mo-
ralité. — S'adresser rae da Progrès 10.
au 2me étage. 4318-1

lleZaQ6*CnanSSée* Georges 1894, ft des
personnes recommandables, un petit rez-
de-chaussée an soleU, de 3 pièces, et cui-
sine, avec eau et dépendances, situé près
la Place de l'Ouest. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage, ft gauche. 1983-1

&PPart6mentS, courant , 3 apparte
ments de 3 pièces et dépendances, situés
rue du Collège 8. — S'adresser ft Mr F -
Louis Bandelier, rne de la Demoiselle 19.

S993-1

On demande à loner ï(latim m
^grand appartement de 5 i 6 cham-

bres, ou ft défaut 2 appartements de 3
Jièees. — S'adresser ft Mr D. Hary. rue

aqnet-Droz 19. 4460-2

Pour cas imprévu, °£4îârt?
mande ft louer pour St-Georges 1894 an
petit LOGEMENT de 2 pièces 4481-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Iin mnnsianr tranquiUe demiuide ft
U31 lllUllBltJUr louer de suite une belle
chambre non meublée, indépendante
et située anx abords de la place ie l'Ouest.

S'adr. au bureau de l'IicpARTIAL . 4480-2

On demande à loner $£'«£Tu-'vriers tranquilles , un petit logement
d'une chambre et enisine, et un dit de
deux chambres et euisine. Prix rédnit. —
Adresser les offres sous chiffres W. T.
-S3O0 au bureau de I'IMPARTIAL. 4319 1

On demande à louer IZ làUê
une maison de campagne, aux
environs de la Ohaux-de-Fonds ; paie-
ment assuré — S'adresser par écrit sous
lettres C. D. 4339 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4S39-1

On demande à aeheter f0en8 SE
tabUssage usagés A la même adresse, ft
vendre ane poussette i trois roues ft
bas prix. 4589-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ll?°ÏZ
bouilloire et tons les accessoires en bon
état. A la même adresse, on offre à ven-
dre un potager français ft grille, presque
neuf , avec tous les accessoires. — S'adr.
rae de la Demoiselle 96, au 2me étage, ft
gauche. 4462-1

On demande à acheter £B#5
d'environ 95 em. de hauteur et ayant
beaucoup de tiroirs. 4487-2

3'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter g0aur Si
matelas ou meuble un petit lit d'enfant,
bien conservé. — Adresser les offres à
M. Jules Haguenin-Ohristinat , Sagne-
Eglise. 4340 1

On demande à acheter  ̂
pu"a8:

gée, bien conservée. — S'adresser de midi
à une heure, chez M. Ramseyer, pension,
rue des Fleurs 3. 4364-1

i van<lra foute de plaee, un canapé
VUlUiO lit, en très bon état, ainsi

qu'une beUe et solide table de cuisine. —
S'adresser rue du Nord 129, an Sme
é âge. 4574 3
â VAndrA un **" complet en bois dur et
S VOUlu o une table ronde ft un pied
massif tt poli , le tout en bon état et â bas
prix. 4587-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

t VAndrA d'occasion un ameublement
a VoUUl v de chambre ft coucher en pa-
lissandre bien conservé. — S'adresser rue
Léopold Robert 74, au Sme étage. 4337 4

A van H Pû cn,z Alfre d Lambert,VlllUIC voiturier à Nenchâtel,
plnslenrs gros CHABtî à vin, en très
bon état. 4129- 3

4 V<indrA canaris, fauvettes , alou-
KUtU o ette s, ainsi que d'autres oi

seai'X. — S'adresser, l'a près midi, rue de
la Serre 95, au ler étage. 4461-2

PnnnaattA A v6nlre une belle pous-
I UUBBc lie, gette peu usagée, ft un prix
raisonnable. — S'adresser rue de la
Charrière 16, au rez-de-chaussée. 4465 9
¦
* xj a-n àro, un oeau cnar a P°nt > soUde
i IDIIUL U et de moyenne grandeur. —
S'adresser chez M. Kaaerli, épicier, rue
du Progrès 99. 4479-2

4 VAndrA un vélocipède pour enfant, à
iouUi V trois roues et dont la grande

mesure 80 cm. 4e hauteur. — S'adresser
rne de Bel-Air 8, au rez- de-chanssée.

4486 2

i VAndrA P°ur a5 fr- un J oli P8tlt ,a"n (ouui g vabo avec glac1, plaqué
noyer. — S'adresser rue du Parc 67, au
ler étage. 4369-i

â VAndrA ' faut8 d'emploi, une chaise
lOilUTv percée en noyer poU et un

matelas en crin végétal, le tout en boa
état 4370 1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
i vn-aiivi faute d'emploi, un Orgue
% Vi .'MlL MIGNON neuf, jouaut tous
les airs voulus, lequel conviendrait pour
cafè-restaurant; excellent ponr la danse.
Occasion unique. Facilité de paiement. —
S'adresser chez M. J. L'Ulder , Place
d'Armes 15. 4838-1

â vtndru un b îs de lit en sapin a, aeux
ICUUi t) personnes, avec paillasse ft

ressorts, matelas en crin d'Afrique et du-
vet, ane table de nuit, une table de cui-
sine, un grand buffet ft une porte et nn
banc de marchand de légumes avec toile ;
tous ces arUclea sont très bien eouservés
et vendus ft très bas prix pour en éditer
le déménagement. — S'adresser rae de la
Ronde U , au 2me étage. 4360-1

& VPIldrA lits neuCs Louis XV soignési tUu lD  et ordinaires, matelas pur
crin, garantis, de 160 ft 185 fr., lits usa-
gés, très propres, crin animal, de 100 4
165 fr., cinq secrétaires , commodes, ca-
napés, tables rondes, ovales, carrées et de
nuit, pupitres. — S'adresser chez M.
Jung, rcede la Oharrière 19. 4361-1

Prrdn ou égaré un portefeuille1 Dl UU contenant 4 billets de 11)0 fr. de
la Banque cantonale zurichoise et S lettres
ft l'adresse de L. H. Pansé. — Prière ft
la personne qui l'aurait trouvé, de le
rapporter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 4590-3

GÂFE DU TELEGRAPHE
S. Rae Frits Oonrvolaler.

La personne bien connue qui a oublié
6 cartons de mouvements empierrés, est
priée de venir leB rechercher au plus vite
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments

^ 
4586-1

PArdn luuii aPrâs midi,<un petit ohlen
101 UU manteau rouge, répondant au
nom de f Petite Dame >. — Les personnes
qui en auraient pris soin sont priées de le
ramener, contre bonne récompense, rue
dn Fonr 2. 4516 i.

PArdn depuis la rue da la Chapelle ft
I Us UU ia rne du Doubs, un mouve-
ment 11'/* lig-, «mpierré. — Le rappor-
ter, contre recompense, rue de la Cha-
pelle 5, au ler étage, ft gauche. 4544-2
Parifn jeudi 12 courant , dans les rues
1 rJIUU du village, une petite BOURSE
nickel contenant 5 francs. — La rappor -
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4482-1
DwanA' depuis deux jours un CHAT
Cigul V blanc. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, chez M. A. Wal -
ler, rae Léopold Robert 80. 4483-1

J T B *̂ La personne qui aurait pris
S Ĉp par mégarde un manteau
brun avec eol en velours, dans le train
de Sonceboz à Ohaux- de Fonds, le di-
manehe ler avril, est priée d'en aviser le
bureau de I'IMPABTIAL! 4398-1
PArdn dimanche après midi, nne bou-
i 01 Ull cle d'oreille en or. Prière de la
rapporter contre récompense, rue de la
Demoiselle 43 , au rez-de-chaussée , ft
droite. 4368 t

Trnnvri une bourse- ~ La réclamer,llUUVrJ eontre désignation et frais d'in-
sertion , rue du Parc 16, au deuxième
étage. 4474-1

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

Monsieur Vitorio RU0 TI,
leur collègue .

Domicile mortuaire : HôPITAL.
4518-1 Le Qomlté.

Pourquoi f leurer mes bien-aimét
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilfour
£11 priant pour votre donneur.

Monsieur Benoit Brunner et ses enfants,
Monsieur et Madame Louis Brunner, ft
Paris, Monsieur Charles Brunner et Ma-
demoiselle Louise Brunner, ft la Ohaux-
de-Fonds , Monsieur Paul Brunner , ft
Paris, Monsieur et Madame NicoJas Brun-
ner, ft Grindelwald, Monsieur et Madame
Tillmann et leurs enfauts , ft Bienne, Mon-
sieur et Madame Marty et leurs enfants,
à Kalnach, Monsieur Bourquin et sa fllle ,
près de Dijon, ainsi que les familles
Schlunegger, Schorrer, Etienne et Uetz, ft
la Ohaux-de-Fonds, ont ia profonde dou-
leur de faire part ft leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, tœar , belle sœur ,
belle-mère, tante, nièce et cousine,

Hme Uaiie BRUNNER née Tillmann,
que Dieu a rappelée â Lui jeudi , ft 8 heu-
res du matin, dans sa 50me année, après
une courre mais péniole maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 1* avril 1894.
L'enterrement , auquel ils sout priés

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

Domicile mortuaire, rae ,de la Demoi-
selle 94.

Lie présent avis tient lieu dc.
lettre de flaire part. 4489-1

Je remets mon esprit en ta main,
lu m'as racheté iTi'tmicl .

Ps XXX , 6.
Mademoiselle Aatasie Py, Monsieur et

Madame Jules Py, Monsieur Jules Py
fils , Monsieur Georges Py, Monsieur
William Grandjean , ainsi que les familles
Dubois, Benguerel , Pellaton , Droz, Ro-
bert, Hugoniot et Matile, ont la douleur
de faire part ft 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 tt parente,

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

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

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

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
sel e 17.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 4545-1

MM les memures des .-ocio to» suivan-
tes : La Bienfaisante , Philanthropi-
que des monteurs de boîtea or ,
Gymnastique d'hommes, Jeunes Com*
merçants, tyndioat des patroas gra-
veurs et guUlooheura , sout ^riéts n'as-
sister dimancne lô courant , ft 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame E mi-
lle Py*Hugruenln, mère et grand '-
mère de MM. Jule s Py, Jules Py fils et
William Grandjean . leurs collègues. 4546-1



Epicerie Française, rue du Grenier 12, Vin rouge, S" & 30 c. le litre

COMMUNE DE Lll CBAUX-DE-FONDS

PAIEMENT DE L'IMPOT COMMUNAL
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perception du premier terme de l'im-
pôt communal pour 1894 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, bureau N° 8, à partir du Mardi 17 Avril iusqu 'au lundi
30 Avril 1894, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 h.
du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici au
Mercredi 18 courant devront les réclamer au Bureau communal,
bureau n° 8.

En cas de non paiement du premier terme au 15 Juin, il sera fait
application de la surtaxe de 3 % sur le terme échu.

Ghaux-de-Fonds, le 11 Avril 1894. 4548-3
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président ,
E. TISSOT Léop. MAIRE

t 

Echantillons des draps constamment à disposition à nos locaux. 431&-5 têp '-î *** Sm

MAGASINS DE
^
L'AJNCRE %|f Jll

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8,

Beau choix en bois de lit,
Secrétaires , Lavabos, Tables,
Literie, Stores etc. 436-39
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

BRÀSSÈRIEJt SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 h. du soir.

€<M€im!
donné par

La Troupe COLLET
Mlle Rima, genre Yvette Guilbert.
Mlle Mariette , romancière.
Mlle Natta, comique.
M. Telloc, comique réaliste.
M. Bouamonl , pianiste-accompagna-

teur , ter prix du Oonservaloire de
Milan. 

BNTRÉH LUBRJ 4504 2

GRANDE

Brasserie METROPOLE
80, rue Léopold Robert 80.

__**±_*O.E*.*CLC.**-.& ****.S*rtXl *t.
de 10 h. A midi,

CONCERT
— apéritif —

Se recommande, 4206-t
Le tenancier, H. BURRI.

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45. 4506-3

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par le Oomique suisse

EÏH.I>irElSJTI
avec le concours de

Mlle SCHMID T, chanteuse tyrolienne
DIMANOHE, à 3 heures,

Grande Matinée
************ o ************ m ***********

fini. Brassens LA LISE
>3, rue du Oollège 23. 4492-2

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

Les Wastons
duettistes électriques, danseurs à

transformations.
DIMANCHE, à 3 heures,

MATIlTéB
ENTR EE LIBRE

Se recommande, A. Ringger dit Bâtsi
**w*****m m ________ m H —̂

Café PARISIEN
DIMANCHE 15 A VRIL 1894

de. ; 8 heures , 4558-1- Soiar^̂  -Entrée , QO c. pour les messieurs
ttgg Pendant la soirée, trois numé-
ros d 'intermèdes divertissants exécu-
tés par un artiste, enf ant de la
Chaux-de-Fonds, M. Edouard DR OZ.

Gafé-restanrant SantÉ-Bieïeiai
2 B, Grandes-Orosettes 2 B. 4557-1

Dimanche 15 Avril 1894
ca- j n  ****. INT n.

Bal J| Bal
Se recommande, Le tenancier.

I Brasserie dn „ Cardinal " I
Place de l'Hôtel-de-Ville il !

[SOUPER m TRIPES]
tous les Lundis soir,

dès ? Vi heures. 14699-31 1

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à 1 fk*. 35 le litre (ver
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-4 1

RestanritteMes-Réns
(G RANDE SAI .LE ) 4494-1

Dimanche 15 Avril 1894
dès 8 heures,

Soirée littéraire et musicale
donnée par la Soeiété de jeunes gens

1/Amitié
Programmes à la caisse

Entrée : BO cent.
La carte d'entrée aonne droit A un Billet

de Tombola.

Le Concert sera suivi d'une

•smifts iaiswra
(Orchestre BOLLE , 4 exécutants)

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 15 Avril 1894

dès i h. après midi, 4501-1

JL| GRAND A|

Se recommande, CH. STETTLER.

nvr agasins
A louer pour St-Martin deux maga-

sins avec logement, situés rue Léo-
pold Robert. Prix, 1500 f rancs. —
S 'adresser à M. Reutter, rue de f a
Serre 83. 4075-2

TEMP LE FRANÇAIS
Portes 7 »/, h. Concert 8*/« h.

Mercredi 18 Avril 1894

iraad Concert
donné

au profit du Dispensaire
par le

Chœur Classique
IDE DAMES)

sois U direction de H. Georges PANTILLON
•TM i. oonooan da

M. G.-I *i. Werner
directeur et organiste à l 'Eglise pro-

testante de Baden-Badtn ;
M, G. PA N TILLON , violoniste ;
Mlle Alice GENTIL , p ianiste,

et de divers amateurs.

X P R I X  DES PLACES: X
Galeries. 1 fr. 50. — Parterre et Am-

phithéâtre , 75 c.
Dépôt des billets : M. Léop. Beck et le

soir A la porte de la Tour. 4315-2

Cercle catholique ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Dimanche 15 Avril 1894
dès 8 heares,

SOIRÉE FAMILIÈRE
' *HGtt—*

MM. les membres du Oerch et leurs
familles sont cordialement invités à 7assister.
4552-1 La Commiaglon.

Cerele du Sapin
Lundi 16, Hardi 17 et Mercredi 18 arrll

dès 8 h. du soir, 4555-3

GRAND MATCH
au Billard

fl Clapaiï
à

I MODÈLES de PARIS
e Chapeanx non 4c«iri»ln, nour
IS enfants et garçons, depuis 75 c.
3 pour damas et messieurs, dep. 75 c.
a Articles de Printemps.
ca Tabliers . Japons, Cale-
)S çons, Robes, Blouses pour
M dames et garçons. Bas noirs

"C grand teint , depnis 50 c. fiants01 Ul d'Ecosse, long. 4 boutons ,
» noirs et couleurs , A 35 c. Gants
M belle qualité , long. 4 boutons,"S avec rayures soie , seulement 60 c.

AU 789-241

I BAZAB HEDGHATELOIS
' MERCERIE - CORSE TS

¦*Œ v oyez les devantures. VÊT

A louer pour le 23 avril 1894
Un logement d'nne pièce
Un logement de deux pièces.
Un logement d'une pièce.
Un logement de deux pièces dans une

maison seule, au beroia avec ateiier
pour menuisiers, ferblantiers

S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 19,
au ler étrge 4580 8

ACHAT DE MONTEES
Genre Autriche

en or, argent et métal, à l'Hôtel de la
Fleur de Lis , Chambre n° 48, dimanche
matin, de 8 h. A midi , et lundi après
midi, de i à 4 h 4577-1

JnlioB BELL&.OK , de Vienne.

A vendre au détail du poivre noir, pre-
mière qualité, à t lr. 40 le kilo. Rabais
par plusieurs kilos. — S'adresser â la
Obarcuteiie, rue de la Serro 79. 45)6-3

BRIOCHES DE PARIS
G0U5L0FF!) ili laites pÈK

Grand choix de Pâtisseries
A T A  pinnn .n. **in. 1JIW1

Voiture
Phaéton très bien conservé , à vendre

à bas prix , f jute d'emploi. 4567-t
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Mme VAGLIO, lingère,
4204-1 rue de la Serre 43.

Appel anx Mamans!
tm *- *-mm

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

'W*4&*%rW\7\t m^̂ *m *m*\\\.*\Y**\\M^de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente en bouteilles de 6 décilitres , à 40 c. la bouteille. — Dépôts à la CHAUX-

DE-FONDS dans toutes les pharmacies et chez M. Cbarles Seinet,
place Neuve ; au LOOLE , dans toutes les pharmacies. 1944 47

***.

¦

_**.**.

Bicyclettes Mier
sont vraiment les meilleures, las plus élé-
gantes, les plus solides et les moins chè-
res. jOâr Voir une de es machines dans
la devanture de la Brasserie du
Gambrinus. 4554-3
Agent : A. WUILLEUMIER

Rue du Parc 64.

CHAPEAUX
de paille

pour

garçons et jeunes gens

GRANj TCHOIX
Prix avantageux

AU

Gran S Bazar k Panier Henri
4497-59¦ ¦¦""''¦ilTOHIMH11

Mme Elisa SANDOZ
11, BUE DU VERSOIX , 11

de retour de voyage , est plus que jamais
pourvue d'un grand choix d'Articles
de modes en tous genres. Cha-
peaux garni» et non garnis.

Se recommande, 3845 2

BICYCLETTES M.»
JAMES-BROOKES

Fabrications renommées pour bien-
f acture et élégance.

Prix avantageux.
ACCESSOIRES — RÉPARA TIONS

S'adresser A M. I *> KUSTER, rue
du Parc 48. 4335 -1*

Potlfiilnn Bonne pension A¦¦ CM«"9**IF«1.» un ou deux Mes
sieurs , dans une famille sans en-
fant. 4322-1

S'adresser au bureau de V-VS-xn **..

Restaurant des Reprises 17
— Dimanche 15 courant —

BAL â BAL
Se recommande, Rénold Jaoot.

4193 1

Gâté SCBJSTEITEB
67, Hôtel-de-Ville 67. 4498 -i

DIMANCHE 15 AVRIL 1894
& 3 h. après midi,

Bal H Bal
Se recommande, Lo Tenanoier.

Prenez pour votre dessert, les

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCHâTEL. 4932-1

Bn Tente ohez tous lea ëpioiers.

Evangélisatlon populaire
C H A U X - D E - F O N D S  4499 1

Si ie temps est beau,
Dimanche 15 Avril 1894

dès 3 h. après midi,

REUNION PUBLIQUE
chez M JACOB MULLER

aux BRESSEL.S (Eplatures).

Nouvelle industrie, Avp?odeedéun

pour blanchir les chapeaux de paille, sys-
tème tout nouveau. — Ecrire eous chiffres
T. R. F. 1845, Poste restante, la
Ohaux-de-Fonds. 4143 1


