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XI sera rendu eompte de tout ouvrage don» «M
exemplaire sera adressé à la Ridaetieee.

— MARDI 17 AVRIL 1894 —

"tfrat.Berto La Lyra (Oollège K ) .  — Grand concert
par l'orchestre des Amis et la troupe Wastons, ce
soir, dèa 8 heures.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 17, à 9 h.
du soir, au local.

Sfnlon chrétienne dea Jeune» filles. — Réunion ,
mardi 17, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille, et
à la cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 17, a 8 >/i h- du soir, au local.

dob des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
17, au local.

Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
rpétition, mardi 17 , à 8 h. au soir, au local , Cha-
pelle 5.

làtimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 17,
à 8 Va h. du soir, au local.

Hob des Gob'- Quilles. — Réunion, mardi 17,
à 8 Vi h. du soir, au Quillier.

Onion Chorale. — Répétition générale , mardi 17,
a 8 Vi h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
17, à 8 Vi h. du soir, au Casino.

La Coterie (section chorale). — Répétition , mardi
17, i 8 Vi h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 17, à 8Vi h.
du soir, au local. — Par devoir.

Cerole du Sapin. — Grand matsch au billard,
mardi et mtreredi , dès 8 h. du soir.

Temple français. — Grand concert organisé par
le « Obœur classique », mercredi 18, dès 8 *•/< h. du
soir. — Voir aux annonce*.

Société fédérale de gymnastique L'Ahoille.
— Exercice» , mercredi, à 8 Vi b. du soir, à la
grande Halle

intimité. — Assemblée générale , mercredi 18, à
8 Vi h. du soir, au local . — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 18, à 9 h.
du soir , au local .

iSngliah oonversing- Club. — On Wednesday
evening at 8 Vi o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

SBuh des Dérame-tot. — Riunion, mercredi 18,
à 8 •/« h. du soir, au local.

3»noordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 18.,
Abends 8 »/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 18, à 8 h. du soir, au local.

fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 18, à 8 Vi b. du soir , au Café du Progrès.

Société d'escrime des sous-officiera . —Assaut ,
mercredi , à 8 ',, h. du »oir, au Oollège de l'A-
beille

Club du Cent. — Assemblés générale , mercredi , i
8 V, h du soir, au Café Zbinden.

SCuBique militaire « Lea Armes-Réunies i. —
Répétition générale, mercredi 18, à 8 Vi h. du soir,
au Oasino.

La Chaux-de-Fonds

L'illustre chimisle français Berthelot , mem -
bre de l'Académie , ancien ministre de l'ins-
truction publique , prononçait le o courant , au
banquet de la chambre syndicale des produits
chimiques, un discours de circonstance dans
lequel il a esquissé les précieux bienfaits que
l'humanité peut encore attendre de la science
et particulièrement de la chimie, dans un ave-
nir peu éloigné.

A près avoir rappelé sommairement les pro-
grès accomplis par la chimie depuis un siè-
cle, en industrie de toute espèce, M. Berthelot
a exprimé sa conviction que l'avenir de celte
science sera plus grand encore que son passé.

« Laissez-moi vous dire à cet égard ce que
je rêve, a dit M. Berthelot : il est bon d'aller
en avant , par l'acte quand on le peut , mais
toujours par la pensée. C'est l'espérance qui

pousse l'homme et lai donne l'énergie des
grandes actions ; l ' impulsion nne fois donnée ,
si on ne réalise pas toujours ce qu'on a prévu ,
on réalise quelque autre chose, et souvent
plus extraordinaire encore ; qui aurait osé an-
noncer , il y a cent ans , la photographie et le
télé phone ?

Laissez moi donc vous dire mes rêves : le
moment est propice, c'est après boire que l'on
fait ses confidences.

On a souvent parlé de l'état futur des socié-
tés humaines ; je veux, à mon tour, les ima-
giner telles qu'elles seront en l'an 2000 : au
point de vue chimique, bien entendu ; nous
parlons chimie à cette table.

Dans ce temps-là , il n'y aura plus dans le
monde ni agriculteurs , ni pâtres , ni labou-
reurs : le problème de l'existence par la cul-
ture du sol aura été supprimé par la chimie t
11 n'y aura plus de mines de charbon de terre
et d'industries souterraines , ni par conséquent
de grèves de mineurs I Le problème des com-
bustibles aura été supprimé par le concours
de la chimie et de la physique. Il n'y aura
plus ni douanes, ni protectionnisme , ni guer-
res, ni frontières arrosées de sang humain I
La navigation aérienne , avec ses moteurs em-
pruntés aux énergies chimiques, aura relégué
ces institutions surannées dans le passé. Nous
seront alors bien près de réaliser les rôves
du socialisme... pourvu que l'on réussisse à
découvrir une chimie spirituelle, qui change
la nature morale de l'homme aussi profondé-
ment que notre chimie transforme la nature
matérielle 1

Voilà bien des promesses ; comment les
réaliser ? C'est ce que je vais essayer de vous
dire.

Le problème fondamental de l'industrie
consiste à découvrir des sources d'énergie
inépuisables et se renouvelant presque sans
travail.

Déjà nous avons vu la force des bras hu-
mains remplacée par celle de la vapeur , c'est-
à-dire par l'énergie chimique empruntée à la
combustion du charbon ; mais cet agent doit
ôtre extrait péniblement du sein de la terre
et la proportion en diminue sans cesse. Il
faut trouver mieux ; or le principe de cette
invention est facile à concevoir: il faut utili -
ser la chaleur solaire , il faut utiliser la cha-
leur centrale de notre globe. Les progrès in-
cessants de la science font naître l'espérance
légitime de capter ces sources d'une énergie
illimitée. Pour capter la chaleur centrale , par
exemple , il suffirait de creuser des puits de
3 à 4000 mètres de profondeur , ce qui ne sur-
nasse peut-être pas les moyens des ingénieurs
actuels et surtout ceux des ingénieurs de l'a-
venir. On trouvera là la chaleur , origine de
toute vie et de tj u 'e industrie. Ainsi l'eau at-
teindrait au fond de ces puits une tempé-
rature élevée et développerait une pression
capable de faire marcher toutes les machines
possibles.

Sd distillation continue produirait cette eau
pure , exempte de microbes , que l'on recher-
che aujourd'hui à si grands frais , à des fon-
laines parfois contaminées. A cette profon-
deur on posséderait une source d'énergie
thermo-électrique sans limites et incessam-
ment renouvelée. On aurait donc la force par-
tout présente , sur tous les points du globe, et
bien des milliers de siècles s'écouleraientavant
qu 'elle éprouvât une diminution sensible.

Mais revenons à nos moutons, je veux dire
à la chimie. Qui dit source d'énergie calori-
fique ou électri que dit source d'énergie chimi-
que. Avec une telle source, la fabrication de
tous les produits chimiques devient facile ,
économique , en tout lieu , en tout point de la
surface du globe.

C'est là que nous trouverons la solution
économi que du plus grand problème peut éire
qui relève de la chimie , celui de la fabrication
des matières alimentaires. En principe , il est
déj à résolu : la synthèse des graisses et des
huiles est réalisée depuis quarante ans , celle
des sucres et des hydrates de carbone s'ac-
complit  de nos jours el h synthès e des corps
azotés n'est pas loin de nous. Ainsi le pro-
blème des aliments , ne l'oublions pas , -est un
problème chimi que. Le jour où l'énergie sera
obtenue économiquement , on ne tardera
guère à fabriquer des aliments de toutes piè-

ces, avec le carbone emprunté à l'acide car-
bonique, avec l'hydrogène et l'oxygène pris à
l'eau, avec l'azote tiré de l'atmosphère.

Ce que les végétaux ont fait jusqu 'à pré-
sent à l'aide de l'énergie empruntée à l'uni-
vers ambiant , nous l'accomplissons déjà et
nous l'accomplirons bientôt mieux, d'une fa-
çon plus étendue et plus parfaite que ne le
fait la nature, car telle est la puissance de la
synthèse chimique.

Un jour viendra où chacun emportera pour
se nourrir sa petite tablette de matière azoo -
tée, sa petite motte de matière grasse, son pe-
tit morceau de fécule ou de sucre, son petit
flacon d'épices aromatiques , tout cela fabriqué
économiquement et en quantités inépuisables
par nos usines ; tout cela indépendant des sai-
sons irrégulières, de la pluie ou de la séche-
resse, de la chaleur qui dessèche ies plantes,
ou de la gelée qui dé'ruit l'espoir de la fruc-
tificatiou ; tout cela enfin exempt de ces mi-
crobes pathogènes, origine des épidémies et
ennemis de la vie humaine.

Ce jour-là , la chimie aura accompli dans le
monde une révolution radicale, dont personne
ne peut calculer la portée ; il n'y aura plus ni
champs couvertsîdemoissois, devignobles, ni
prairies remplies de bestiaux , l'homme ga-
gnera en douceur et en moralité, parce qu 'il
cessera de vivre par le carnage et la destruc-
tion des créatures vivantes. Il n'y aura plus
de distinction entre les régions fertiles et les
région stériles. Peut être môme que les dé-
serts de sables deviendront le séjour de pré-
dilection des civilisations humaines, parce
qu'ils seront plus salubres que ces alluvions
empestés et ces plaines marécageuses en-
graissées de putréfaction qui sont aujourd'hui
les sièges de notre agriculture .

Dans ce règne universel de la force chimi-
que, ne croyez pas que l'art , la beauté , le
charme de la vie humaine soient destinés à
disparaître. Si la surface terrestre cesse d'être
utilisée, comme aujourd'hui , et disons-le tout
bas , défigurée par les travaux géométriques
de l'agriculteur , elle se recouvrira alors de
verdure, de bois , de fleurs ; la terre deviendra
un vaste jardin , arrosé par l'effusion des eaux
souterraines et où la race humaine vivra dans
l'abondance et dans la joie du légendaire âge
d'or. Gardez-vous cependant de penser qu'elle
vivra dans la paresse et la corruption morale.
Le travail fait partie du bonbeur : qui le sait
mieux que les chimistes ici présents ? Or, il a
été dit dans le livre de la sagesse : « Qui ac-
croît la science accroît le travail. > Dans le
futur âge d'or, chacun travaillera plus que
jamais. Or , l'homme qui travaille est bon , le
travail est la source de toute vertu. Dans ce
monde renouvelé , chacun travaillera avec
zèle, parce qu'il jouira du fruit de son travail;
chacun trouvera dans cette rémunération lé-
gitime et intégrale , les moyens pour pousser
au plus haut point son développement intel-
lectuel , moral et esthétique.

Messieurs, que ces rôves ou d'autres s'ac-
complissent , il sera toujours vrai de dire que
le bonheur s'acquiert par l'action et dans l'ac-
tion poussée à sa plus haute intensité.

Telle est mon espérance, qui triomphe du
monde, suivant le vieux mot chrétien ; tel est
notre idéal à tous t C'est celui de la cnambre
syndicale des produits chimiques. Je bois au
travail , à la justice et au bonheur de l'huma-
nité ! »

L'avenir de la chimie

L'Exposition de 1900 sera-t-elle amusante ?
Qu'y trouvera t on de nouveau?
Quel en sera le clou ?
Dans un article bourré d'idées dont la plu-

part sont excellentes , la revue la Vie contem-
poraine répond à ces questions en exposant
des projets prati ques et ingénieux.

En 1889, deux parties de l'Exposition , de
deux genres très différents , ont eu surtout un
succès extraordinaire.

La rue du Caire et l'exposition militaire.
Ce que l'on a fait une fois ne se refait point

une seconde : il ne s'agit donc pas d'essayer
quel que chose de semblable , mais simplement
de voir si les exemples du passé ne peuvent
indi quer dans quelle direction on doit s'o-
rienter.

Au lieu de faire la rue du Caire , qui était
dn reste assez restreinte, je proposerais de
construire sur l'île de Grenelle ou au bord da
lac du bois de Boulogne, dans l'ancien champ
de manœuvres des spahis , devant la Muette,
une ville exotique construite sur l'eau , telle
que Beuarès.

Dans chaque maison seraient des cafés-con-
certs, des restaurants , des bazars ouverts.

Les rues, ou plutôt les canaux de cette Ve-
nise d'extrême Orient seraient couverts de
calques ou de gondoles comme la Venise que
l'on fit à Londres en 1892 et qui eut un tel
succès que ses entrepreneurs y firent une for-
tune considérable.

En 1867, tout autour du bâtiment centra l
du Champ-de-Mars , en forme d'ellipse, étaient
des restaurants et des cafés exotiques ; je me
souviens des cafés turcs et des bars améri-
cains, où de jeunes miss fort accortes attiraient
les regards ; en 1900, il faut multiplier ce
genre dé séduction.

Les costumes et les installations d'un goût
inconnu amusent.

Venons-en maintenant à une exibition d'or-
dre sérieux.

Au lieu de l'exposition militaire, nous pro-
posons de faire l'exposition maritime.

Au lieu de l'histoire de nos marins, avec la
reconstitution complète de leurs uniformes
sur figures de cire, la transformation de nos
différentes unités de combat, depuis la galère
et la galiote de jadis jusqu 'au cuirassé et au
torpilleur modernes, serait présentée au pu-
blic d'une façon saisissante, au moyen de mo-
dèles aussi exacts que possibles. Ce serait , en
définitive , mettre sous une forme tangible et
parlant aux yeux, le livre de M. Maurice Loir
sur La Marine française , comme l'exposition
théâtrale serait la mise en réalité du livre de
M. Germain Bapst sur les Théâtres.

Pour ce qui est de la partie moderne de
l'exposition maritime, on ferait une classe
spéciale installée sur la Seine, et dans cette
classe on verrait un cuirassé ou un croiseur
du type le plus récent et le plus perfectionné.
Ce navire de guerre serait un fac simile, gran-
deur nature ou à peu près, construit légère-
ment en bois ou en métal , mais donnant l'ap-
parence extérieure exacte du modèle choisi et
montrant , jusque dans ses moindres détails,
l'organisation d'un bâtiment militaire à la fin
du dix-neuvième siècle. Nul doute que la vi-
site, (que l'on pourrait faire complète) de ce
cuirassé , serait un grand succès de curiosité,
car il est encore bien peu de nos compatriotes
qui aient visité des ports de guerre.

Un transatlantique construit de même façon
reproduirait tous les aménagements d'un pa-
quebot moderne et ne serait pas un moindre
objet de curiosité. Sans compter qu'il pourrait
offrir aux visiteurs l'agrément d'un restaurant
sur l'eau qui aurait le plus grand succès.

Les expositions universelles, princi pale-
ment celles de Paris , marquent , tous les dix
ans , des étapes dans l'histoire du monde. El-
les constatent les progrès de l'industrie , les
grandes découvertes de l'homme. Il faut aussi
qu'elles provoquent ces découvertes.

Il en est un certain nombre qui sont à l'or-
dre du jour :

La direction des ballons , la vision à dis-
tance , par exemple. De même que par le télé-
phone on transmet la parole , pourquoi ne
transmettrait on pas la vue ? Et pourquoi , au
moyen d'un appareil , ne verrait-on pas de
Paris ce qui se passe à New-York.

Citons encore les moyens de combattre le
grisou. C'est, aujourd'hui , le fléau le plus
terrible que présente la nature contre les
hommes. Empêcher ces explosions serait la
sécurité rendue à des millions de travail-
leurs.

La découverte de la locomotive électrique
pratique, la direction de problèmes auxquels
on pourra en joindre beaucoup d'autres et que
l'on doit poser au monde entier à l'occasion de
la fin de siècle.

Aucune question n'est plus à l'ordre du jour
que la question sociale. Déj à , en 1867, Napo-
léon III avait introduit dans l'Exposition uni-
verselle les questions ouvrières. Depuis on
les y a toujours traitées , et en 1889 un groupe
spécial était constitué pour l'Economie so-
ciale.

L'Exposition de 1900
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France. — Le budget de M. Burdeau ,
qui sera distribué mardi aux députés , à domi-
cile, comprend les réformes suivantes : impôt
sur les domestiques , dégrèvement de l'impôt
foncier , réforme du droit d'accroissement.

Allemagne. — Le Reichstag discute en
troisième lecture la motion autorisant la ren-
trée des jésuites. M. de Hompesch réfute les
craintes exprimées sur les conséquences de
leur rentrée au point de vue de la paix confes-
sionnelle. Des représentants du parti libéral
populaire, des socialistes , des agrariens , des
Alsaciens et des Polonais se sont prononcés
brièvement pour l'acceptation ; les conserva-
teurs se sont exprimés en sens contraire. Les
divers articles ont été votés à une faible ma-
jorité. & £ >¦'

Ensuite a eu lieu, à l'appel nominal , le vote
sur l'ensemble ; la loi a été adoptée par 168
voix contre 145.

Le Reichstag a adopté en deuxième lecture
le projet de loi concernant la dénomination
des marchandises suivant les propositions de
la commission et avec un amendement de M.
Rœren , d'après lequel sont punies les fausses
désignations faites dans un but de concur-
rence déloyale.

— La Gazette de l 'Allemagne du Nord con-
firme l'émission prochaine d'un emprunt de
l'empire à 3 p. cent et au montant de 160 mil-
lions.

— Une dépêche de Saint-Pétersbourg à la
Gazette de Cologne dément le bruit d'une en-
trevue des empereurs d'Allemagne et d'Au-
triche avec le czar à l'occasion des manœu-
vres de Smolensk.

— Le tribunal de Leipzig vient déjuger un
curieux procès : le rédacteur en chef des
Feuilles allemandes sociales, M. Théodore Fi-
scher, avait dit incidemment , dans un article ,
que le directeur d'un théâtre de la ville, M.
Sticgemann , était juif. M. Slœgemann avait
vu dans cette désignation , qui n'était accom-
pagnée d'aucun commentaire désobligeant ,
une injure , et avait intenté un procès à M.
Fischer. Le tribunal de Leipzig s'est associé
à la manière de voir du plaignant et a con-
damné M. Fischer à 100 marcs d'amende.

Etats-Unis. — Le plus grand livre du
monde. — On prépare en ce moment aux
Etats-Unis la publication d'un ouvrage de di-
mension prodigieuse. Il a pour titre : La
guerre de Sécession, recueil des actes officiels
des armées fédérales et confédérées. Voici vingt
ans qu'on y travaille ; il sera achevé dans le
courant de 1894. Il se composera de 120 volu-
mes in-octavo , de 1,000 pages chacun , et d'un
atlas géant. Les frais d'édition monteront à
2,500,000 dollars .

Chaque volume a une épaisseur de trois
pouces et pèse 60 onces, en sorte que le poids
de l'ouvrage entier sera de 520 livres. Aux
amateurs de ces calculs innocents , on ensei-
gne encore que les 120 volumes , placés sur
un seul rang, couvriront un espace long de
30 pieds , et que, la Guerre de Sécession devant
être tirée à 11,000 exemp laires , le nombre to-

tal des volumes mis en circulation sera de
1,320,000 et le nombre des pages de 1 milliard
320 millions Sitôt ce travail terminé pour les
armées de terre , on en commencera un sem-
blable pour les armées de mer. L'amour dont
les Américains sont épris pour le gigantesque
s'étend jusqu 'aux choses de librairie.

Nouvelles étrangères
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JMaxime JLudouiiï

Alors la sensation de la vitesse me plongea peu
à peu dans une sorte d'hébétement qui m'enleva
toute conscience de la réalité : je ne pensai plus à
rien, je ne me souvins plus de rien , je n'existai
plus.

Je me disais parfois : un grand malheur me me-
nace — mais lequel T — Je ne savais plus, je cher-
chais quel pouvait bien être ce malheur , et l'exem-
ple de la grammaire latine de Lhomond, «magna
ealamitas nobis imminet, impendet. instati, me
bourdonnait aux oreilles sur un air d'orgue de Bar-
barie entendu je ne sais où ... c'était une obsession
exaspérante. A intervalles, je répétais , sans com-
prendre le sens des mots : «Je vais [être très con-
tent ou très chagrin , cela dépendra de la crise...
ah! oui, la crise» I... Dans mon cerveau vide
d'idées se photographiaient des détails insignifiants :
ainsi , j'ai retenu le numéro de mon wagon , 438, et
je me souviens d'un store bleu , déchiré à l'endroit
des lettres P O; je le vois, arraché de sa tringle ,
et, par le vasistas ouvert, battant au dehors comme
nne aile d'oiseau affolé. Si, dan s les grandes crises
morales, la nature compatissante n engourdissait
pas notre pensée, ne la détournait pas vers les ob-
jets indifférents , ne l'amusait pas par des sensa-
tion matérielles, l'excès de la souffrance nous
tuerait.

U y aurait une étude curieuse et absurde à faire
sur ce défilé de sentiments étrange*', d'étreintes
douloureuses , d'angoisses , alternant parfois avec

Rep roduction inttriite au» j ournaust n'ay an
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des idées riantes et même des sensations volup-
tueuses; — enfin , sur les épouvantables remous
intellectuels que suscite en nous la lecture de quel-
ques mots sur ces misérables chiffon ,", de papier
du télégraphe... Mais allez donc fixer toutes ces
choses confuses, tenues et embrouillées; et puis ,
dans ces crises, on ne songe guère à s'analy-
ser !...

Comme nor s repartions des Aubrais, nn violent
serrement de cœur m'avertit que mon sort n'allait
pas tarder à être fixé...

Enfin , le train s'arrêta; je sautai de mon wagon,
et je regardai autour de moi : qui sait — peut-être
le docteur H... m'attendait sur lo quai pour me
donner plus promptement des nouvelles T — Car, —
pauvres insensés on égoïstes que nous sommes, —
toute préoccupation étrangère aux nôtres disparaît
a nos yeux, nous ne voyons que nous, et nous que
la douleur d'autrui laisse indifférents , nous exigeons
ce que nous n'avons pas donné, nons trouvons
monstrueux que chacun ne compatisse pas â nos
peines au même degré que nous... Mais il en est
de nous comme des autres : des événements af-
freux ont beau bouleverser notre existence, le
monde n'en continue pas moins de marcher de son
allure uniforme et implacable, et notre deuil ne
ralentit pas nn engrenage de la grande machine,
n'arrête p»s nn éclat de rire, n'intercepte pas un
rayon de soleil I ...

Dans le vestibule de l'hôpital je rencontrai la
Supérieure. Je me précipitai vers elle... tKh bien l
ma sœur ?» lni criai je. — Elle eut un haussement
d'épaules et chuchota :

— Votre mère est entre les mains de Dieu : un
miracle seul peut la sauver.

Puis elle me précéda jusqu'auprès du lit de la
malade.

Pauvre maman ! — En ces cinq ou six jours sa
figure s'était creusés encore davantage , et ses yeux
surtout , ses beaux yeux si doux , si aimants, enve-
loppés d'un cercle violâtre , semblaient se perdre
au fond des orbites. Depuis quarante-huit heures
elle était plongée dans un état comateux qui justi -
fiai t les pires appréhensions.

Je trouvai à son chevet le docteur H... Lui aussi ,
à mon interrogation muette, répondit , par ce haus-
sement d'épaules auquel j'attachais une terrible si-
gnification : ce haussement d'épaules équivalait à
une condamnation. Je n'avais a compter , avec la
Supérieure , que sur un miracle , hélas improbable.

Je me jetai à genoux auprès de la chère créature ,
je lui pris le poignet et le serrai, sans que la moin-
dre contraction de muscle m'avertit qu elle s'aper-
cevait de ma présence... oh I alors, c'était bien
finil . . .

— Maman 1 lui murmurai je à l'oreille — ma-
man, maman 1

Je tenais sa main dans ma main : je sentis un
tressaillement , je la regardai : elle ouvrit les yeux
et ses lèvres remuèrent , mais sans qu'il en sortit
aucun son.

— Maman ! — rêpêtai-je.
Ses yeux se refermèrent , et entre ses paupières

rabattues, je vis sourdre nne larme, tandis que
des frissons parcouraient tout son pauvre corps af-
faibli.

— Docteur î eriai-je. Elle pleure I
— Est ee vrai ?... demanda-t-il avee un étonne-

ment j oyons ; et il se pencha sur le lit.
— Oui , ehe pleure... dans ce cas... peut-être...

qui sait ?...
Un singulier travail commerçait à s'opérer dans

ce demi-cadavre, qu'on eût dit comme parcouru
par des secousses galvaniques. La poitrine se sou
levait tumultueusement; dans la gorge grondaien t
de rauques aspirations. Le docteur H ... devint
plus attentif.

— C'est la crise, sur laquelle je ne comptais
plus , uns seconde crise d'où va sortir la vie ou la
mort: si votre mère pouvait pleurer abondamment ,
elle serait sauvée.

Alors , pour la troisième fois , je collai ma bouche
à son oreille.

— Maman I...  c'est moi, ton fils , Jean t ...
Puis, dans une sorte de délire, sans suite, j e lui

débitai tout ce qui me passait par la tête; je me
mis à rééiifier les mille petits châteaux en Espa-
gne que tant de fois , pendant ces deux noires an-
nées passées à Orléans, nous avions bâtis ensem-
ble.

— Tu sais, maman, je suis Licencié ... quand tu
seras rétablie on me mommtra professeur dans un
collège, et nous reprendrons notre douce existence
de Fontcnay. — Nous aurons une maisonnette dans
un faubo-irg, avec un grand jardin comme celui de
là-bas;.. Te rappelles-tu quand nous travaillions
ensemble ?... le pauvre Cerbère ne sera plus là...
mai , ça ne fait rien ... nous verrons encore de
beaux jo ars, et nous ne nous quitterons plus...

— Assez t me dit impérieusement le mèlecin.

La crine s'était accentuée avec une rapi li é
foudroyante et touchait à son période le plus
aigu.

Ce qui se passa durant ce quart d'heure , je ne
saurai s le dire, j'avais un voile devant les yeux.

Enfin , j'entendis un bruit de sanglots, et une
voix faible comme un soupir murmura :

— Jean ?
Je levai les yeux sur maman : elle me regardait l

— je me jetai dans ses bras.
Uoe heure après , je sortais de l'hôpital , apaisé ,

rassuré; le docteur H ... m'accompagnait. Il me»
dit en me serrant les mains :

— Madame votre mère est sauvée, et je réponds
de sa guéri-ion. — j ' en réponds pour cette fois , mais ,
— il appuya snr le mot, — «mais» , faites en sorte
de lui éviter â l'avenir toute émotion : une secousse
un peu forte provoquerait une rechute mortelle ,
«inévitablement mortelle».

Je le remerciai de mon mieux, mais j'étais trop
heureux dans le présent pour me préoccuper de
l'avenir.

En rentrant an Lycée j'eus une agréable surprise:
en même temps que moi le censeur arrivait dans
le vestibule

— Eh bien ? — me cria-t -il du plus loin qu'il
m'aperçut.

— Ma mère est hors de danger I
— Ah I mon pauvre garçon , tant mieux; vrai-

ment , vous aviez élé assez éprouvé jusqu 'à ce jour ,
pour qu'une si grande affliction vous fût épargnée .
Et votre examen ?

— Rfçu l...
— Alors, succès complet ? — parfait I,.. allez vite-

tronver le proviseur; il s'associera à votre joie.
Il ajouta , en hésitant un peu :
— Je vous prie de pardonner une indiscrétion

que j'ai commise dans votre intérêt. Voyant l'ani-
mosité de vos collègues contre vous, je me suis per-
mis de leur dire ia vérité : ils savent le motif de
votre apparente cupidité; ils savent quelles priva-
tions vous vous êtes imposées pour soutenir votre
mère; l'injuste réprobation qui pesait sur vous a
disparu , et dorénavant vous ne trouverez que de.
bons camarades dans vos anciens ennemis.

(A suivre'.
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Monnaies italiennes. — A la suite des
plaintes du public , de ce que les pièces ita-
liennes un peu usées étaient refusées par les
caisses fédérales, le département des finances
a rappelé aux caisses fédérales les prescri p
tions déj à existantes et les a complétées dans
le but d'assurer au public un traitement large
et équitable.

En conséquence, les caisses sont obligées
d'accepter toutes les pièces usées par le frai
tant que ce qui reste d'empreinte permet en-
core de déterminer qu'elles sont d'origine ita-
lienne.

Elles accepteront aussi les monnaies dété-
riorées qui n'ont subi qu'un léger accident ,
sans ablation de métal et sans qu'elles soient
déformées.

En revanche, les caisses refuseront les piè-
ces usées de telle sorte qu 'il est devenu im-
possible de constater avec certitude quel est
leur pays d'origine , de même que celles qui
ont été réellement mutilées, c'est-à-dire per-
forées, coupées, martelées , etc.

Quant aux pièces qui n'ont plus cours , il va
de soi qu'elles seront refusées. Si nous les ac-
ceptions, on en importerait immédiatement
depuis l'étranger dans un but de spéculation.

Chronique suisse

BERNE. — Dimanche a eu lieu à Cher-
bourg une assemblée de délégués de la Volks-
partei. Il n'était venu qu'une cinquantaine de
participants. M. Dûrrenmatt présidait. L'as-
semblée n'a pas pris position au sujet de la
loi sur les conséquences de la faillite. M. Dûr-
renmatt a donné lecture d'un rapport sur la
loi scolaire , concluant que cette loi pouvait
avoir certains avantages au point de vue hu-
manitaire , mais qu'elle était contraire aux in-
térêts du parti. Laloi scolaire a été rejetée par
31 voix.

Les délégués ont déclaré se solidariser avec
Ja campagne pour l'initiative des deux francs.

Avant de se séparer , ils ont adopté une
protestation contre la construction du palais
du Parlement , et contre un des discours pro-
noncés au banquet du 4 avril par le premier
fonctionnaire du canton de Berne (M. Marti)
et par le premier fonctionnaire de la Confédé-
ration (M. Frey).

ZURICH. — Un grand nombre de femmes
de Zurich , appartenant aux diverses classes
de l'échelle sociale , publient dans le Tagblatt
un appel tendant à obtenir la création dans
cette ville de plusieurs établissements pou-
vant servir de lieu de rendez-vous et facili-
tant les rapports à chacun , même anx person-
nes qui ne consommeraient pas. Cette institu-
tion aurait pour principal but d'éviter que
des personnes pauvres ou étrangères restent
isolées et abandonnées à elles-mêmes.

Nouvelles des cantons

LM?# Société fraternelle de prévoyance . —
Dans l'ancienne salle du Grand Conseil , au

Château de Neuchâtel , Mo délégués représen-
tant les 2814 membres des 44 sections de la
Société fraternelle de prévoyance étaient réu-
nis dimanche en assemblée générale.

Le Neuchâtelois rend compte en ces termes
des délibérations qui ont eu lieu :

M. Latour , président du comitécentral , sou-
haite la bienvenue aux délégués et rappelle
en quelques paroles chaleureuses le souvenir
de Frédéric Villommet , ainsi que celui des 71
prévoyants morts depuis la précédente assem-
blée générale. Tous les délégués se lèvent
pour honorer la mémoire des disparus.

Le bureau de l'assemblée est ensuite dési-
gné ; il est composé comme suit :

Président : MM. Fritz GirardBille , de Neu-
châtel. Vice-président : Charles-Ul ysse Guye,
de Fleurier. Secrétaire : Alfred Nicole , de
Dombresson. Secrétaire-adjoint : Emile Perre-
noud , de Fontainemelon.

Questeurs : Albert Reymond , de Peseux.
Henri Montandon , de la Brévine. Georges
Favre, de Coffrane. Marcelin Renaud , du
Locle.

M. C.-A. Bonjour , du Landeron , rapporte
au nom de la commission de vérification des
comptes et conclut â l'adoption des comptes et
à l'approbation de la gestion du comité cen-
tral pendant l'exercice écoulé. Propositions
adoptées ; des remerciements sont votés au
comité. Nous reviendrons sur l'activité de la
Société cantonale et de ses sections. Bornons-
nous à dire aujourd' ui que le fonds de ré-
serve a été augmenté en 1893 de 9,000 fr.,
et qu'il s'élève aujourd'hui à la somme de
106,000 fr.

M. Latour , président du comité cenlra] ,
donne , dans un rapport très étendu et cons-
ciencieusemen t élaboré, un aperçu de l'acti-
vité du comité durant la période écoulée.
Puis l'assemblée passe à la discussion des ob-
jets à l'ordre du jour.

La cotisation mensuelle pour les années
1894 et 1895 est maintenue à 2 fr. 50. — L'ex-
cèdent des exercices 1892 et 1893 sera versé
au fonds de réserve. — La sous-section fémi-
nine est maintenue , avec une cotisation men-
suelle de 1 fr. 25; l'indemnité pour accouche-
ment est définitivement fixée à 10 fr.

Une longue discussion s'engage au sujet de
la proposition Matile , tendant à exonérer du
paiement des cotisations les sociétaires âgés,
membres de la Fraternelle depuis de longues
années , proposition dès longtemps à l'ordre
du jour et que le comité central conseille de
résoudre dans un sens négatif. La proposition
de la section du Landeron de porter l'indem-
nité à 1 fr. dès le 81e jour est englobée dans
la discussion , de sorte que les deux objets sont
traités ensemble.

M. Sermel , de la Chaux-de-Fonds , demande
que le comité central soit chargé de l'exameu
de la situation financière dans son ensemble ,
après quoi l'on pourra se prononcer sur les
propositions Matile et du Landeron.

M. Latour accepte l'étude demandée ; le co-
mité central travaille déj à dans le courant
d'idées signalé.

M. Emile Perrenoud , de Fontainemelon ,
voudrait qu'on examinât s'il ne serait pas bon
de scinder l'assurance-maladie et l'assurance
décès.

M. Oscar Evard , du Locle , demande que la
question de réassurance des sections soit aussi
étudiée.

MM. Paul Benoit (Neuchâtel), C.-A. Bonjour ,
Marcelin Renaud , Paul Jaquet (Ch.-de-Fonds),
Georges Favre, Tell Gaberel (Cuaux-de-Fonds)
prennent encore la parole.

A la votation , la proposition Evard est re-

jetée , tandis que la proposition Sermet est
adoptée sans opposition.

Après discussion au sujet de l'entrée de la
Société dans la Fédération des sociétés de se-
cours mutuels de la Suisse romande et de l'a-
doption en principe du rapport et du projet
de loi élaboré par le comité de la Fédération ,
l'assemblée vote le renvoi de toute la question
au comité centra i , qui est chargé d'agir au
mieux des intérêts de la Société.

Il est décidé que les assemblées de délégués
continueront à se réunir à Neuchâ iel. Il n 'est
pas pris de décision au sujet de l'organisation
d'une réunion géoéraU en 1896.

Voici maintenant le résultat du scrutin
pour la nomination du comité central et de la
commission de vérification des comptes pour
l'exercice 1894-1895.

Comité central.
Sont élus : MM. Léon Latour , à Corcelles ,

par 111 voix ; L. Junod , à Neuchâtel. 109 ;.
Alb. Dubois , aux Verrières , 108 ; Elle Gorge-
rat , à Boudry, 107 ; Jean Cuche , à Fontaine-
melon , 105 ; Tell Gaberel , â La Chaux de-
Fonds , 104 ; A. Riecker , à La Sagne, 103 ;
Alfred Thiébaud , au Locle, 102 ; Oscar Evard ,
au Locle , 67.

MM. Gaberel et Evard sont nouveaux et
remplacent MM. Guinand , de La Chaux-de-
Fonds, qui avait décliné une réélection , et
Villommet , de Neuchâtel , décédé.

Commission des comptes .
Sont nommés : MSI. Paul Favre , à Peseux ,

par 96 voix; C.-A. Bonjour , au Landeron , 93;
Charles Vasserot , au Locle , 91 ; Paul Jaquet ,
à La Chaux-de Fonds , 87 ; Chs Saucey, ans,
Verrières , 64 ; Barbezat , à Fleurier , 55 ; Bos-
sert , au Locle. 53 ; Henri Calame , à Cernier ,.
52

MM. Jaquet , Barbezat , Bossert et Calame'
sont nouveaux.

Un banquet de plus de 100 couverts , pré-
sidé par M. Paul Payot , de Neuchâtel , a groupé ,,
après la séance , les Prévoyants dans le Chalet
de la Promenade.

De nombreux discours ont été prononcés..
## Enseignement de la géographie. — La

commission intercantonale chargée de l'éla-
boration de manuels de géographie communs
aux cantons de la Suisse romande se réunira
jeudi 19 avril prochain , à Lausanne , sous la
présidence de M. Clerc , conseiller d'Etat de
Neuchâtel , pour examiner les premiers tra -
vaux , texte et cartographie , faits par MM. W,
Rosier , professeur à Genève, et Maurice Bo-
rel , cartographe à Neuchâtel.

M. Elzingre , professeur , ayant été appelé k
La Chaux-de-Fonds , il a été remplacé par M.
Th. Zobrist , professeur à Porrentruy, en qua-
lité de représentant du Jura bernois.

*# Travaux manuels à l'école. — Le co-
mité d'initiative qui s'était formé il y a cinq
ans à Neuchâtel-Ville pour la propagation des
travaux manuels dans les écoles de garçons a
décidé, dans sa dernière séance de jeudi 12
avril , de se dissoudre , la commission scolaire
ayant introduit cet enseignement dans les
écoles de la ville. Il a cédé gratuitement et
sans conditions à la commission scolaire le
bel outillage qu 'il avait mis jusqu 'ici à la dis-
position des élèves.

Il a donné en outre les fonds qui lui res-
taient en caisse à l'exp osition permanente
scolaire , sous cette condition que les intérêts
seront a ffectés exclusivement à l'achat de mo-
dèles, de types devant servir à l'enseignement
des travaux manuels de garçons.

Chronique neuchàteloise

En 1900 il faut développer ce groupe. Il
faut montrer ce que l'on a fait pour l'ouvrier ,
il faut que l'on sache ce qu'est sa vie, ce qui
lui est nécessaire et lui assurer les moyens de
se subvenir.

Si l'on met à exécution seulement la moitié
de ces ingénieuses propositions , le succès de
l'exposition de 1900 est assuré.



** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel des Postes le jeudi 19 avril
à 4 heures du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1° Présentation des comptes de 1893 et no-
mination de la commission chargée d'exami-
ner I PS comptes et la gestion de l'exercice.

2° Rapport de la commission spéciale char-
gée de préaviser sur la construction d'un bâ-
timent des enchères.

3° Ripport de la commission spéciale char-
gée de préaviser sur l'installation des vespa-

siennes.
4° Divers.
Les rapports sont déposés au bureau com-

munal. (Communiqué.)
m,

** Le concert de demain. — Il nous reste
peu de chose à dire du beau concert de de-
main. Biographie de M. Werner , anal yse du
firogramme , nous avons donné au public tous
es renseignements utiles sur cette soirée

musicale.
Nous nous borneroqs donc à rappeler ce

sur quoi nous avons peu insisté jusqu 'ici ,
c'est que le concert est donné entièrement au
bénéfice du Dispensaire , sons la seule déduc-
tion des frais , et que , nous lb répétons , la
caisse du Dispensaire a besoin de fonds. Et
ceux qui aiment le Dispensaire sans aimer la
musique, ont là une occasion toute trouvée de
donner essor à leurs sentiments : il leur suffit
d'acheter des billots , d'en acheter tant et
plus , et de les donner à des gens qui n'ont
pas le moyen de se payer des concerts.

Mais à ceux qui l'aiment , la musique , nous

aurions bien encore un petit mot à dire, si
nous l'osions...

Bah I disons-le. C'est que, pour un concert
< de bienfaisance > , la valeur du programme
et celle des exécutants sont , cette fois, tout à
fait remarquables , vraiment exceptionnelles.
Et , s'ils veulent nous croire, ils savent ce
qu 'ils ont à faire.

Chronique locale

Vienne, 17 avril. — Dans une réunion dans
la Halle du peup le à l'Hôtel-de-Ville , à la-
quelle assistaient 10,000 ouvriers menuisiers ,
ceux-ci ont décidé de cesser le travail aujour-
d'hui. On dit que les ouvriers menuisiers des
environs de Vienne en feront autant.

Rome, 17 avril. — Depuis l'arrivée du pèle-
rinage espagnol , des mesures extraordinaires
de précaution ont été prises autour du tom-
beau de Victor-Emmanuel , au Panthéon.

Service télégraphique particulier
Berne, 19 avril. — Emeute du 19 juin. —

L'audience de ce matin a été spécialement
consacrée à l'interrogatoire des prévenus ac-
cusés de troubles et de résistance aux agents.
Le tambour qui marchait en tête du cortège
ainsi que le forgeron qui a livré aux assail-
lants un levier déclarent n'avoir pas participé
à l'émeute.

Un incident intéressant s'est produit : La
Dr Wassilieff , qui depuis l'ouverture des dé-
bats s'était placé sur le banc des avocats, à
côté de son défenseur , pour rester constam-
ment en contact avec lui et pour prendre des
notes , a élé invité, sur la demande d'un des
avocats de la partie civile, a prendre place sur
le banc des prévenus. A cette occasion, MM.
les avocats se sont pris de bec.

L'interrogatoire des prévenus continue sans
intérêt.

Berne , 17 avril. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé, a propos de l'initiative des deux francs ,
ce qui suit :

I. Le 8 avril 1894 est fixé comme date où la
demande d'initiative a été présentée. Le bu-
reau de statistique est chargé de vérifier les
signatures.

IL Le délai d'une année , pendant lequel les
Chambres fédérales doivent exprimer leur
opinion sur la demande commencera le jour
où le Conseil fédéral transmettra la demande
aux Chambres avec les actes et le rapport
prévus par la lei.

Rome, 17 avril. — M. Crispi a assisté à la
séance de la commission des pleins-pouvoirs.
Il s'est opposé à une limitation quelconque du
pouvoir réclamé par le gouvernement.

Toutefois il a fini par décla.*er qu'il ne ferait
aucune réforme an système des impôts et ne
toucherait pas à là loi électorale sans l'assen-
timent du Parlement.

Paris, 17 avril. — C'est le baron de Rots-
child qui a gagné le gros lot de 100,000 francs
du tirage de l'emprunt de Marseille.

Rome, 17 avril. — Le congrès agricole a
adopté un ordre du jour invitant le gouverne-
ment à porter de 5 à 9 fr. le droit d'entrée sur
les blés et à élever dans les mêmes propor-
tions les droits sur les autres céréales.

Rome, 17 avril. — Hier , à la fin de la séance
de la Chambre , il s'est produit une première
escarmouche sur les mesures financières de
M. Sonnino. Un député radical , M. Rosti , a
proposé de mettre les réformes financières à
l'ordre du jour de suite après le projet des
Travaux publics.

M. Crispi a dit qu'il ne permettrait pas que
l'on ait de nouveau recours au système des
budgets provisoires , ce qui pourrait arriver si
la Chambre repoussait les réformes financiè
res avant de voter les différents budgets. Il
espère que la Chambre ne l'obligera pas à lui
résister par d'autres moyens. C'est uno opéra-
tion effroyable que de vouloir faire 20 millions
d'économies sur les budgets de la guerre et
de la marine. La Chambre s'on apercevra bien
lors de la discussion de ces budgets.

Une discussion assez, orageuse a suivi ces
paroles.

M. Rosti a fini par retirer sa proposition , se
reservant de la reprendre aussitôt que la
commission aura fini la deuxième partie de
son travail.

Londres, 17 avril. — Sir William Harcourt
a déclaré à la Chambre qu 'il faudrait 4 Vt mil-
lions livres sterling pour équilibrer le bud-
get. M. Goschen a exprimé l'espoir que le
gouvernement laisserait à la Chambre le
temps de discuter un pareil budget qui paraît
des plus critiquables. La Chambre s'est pro-
noncée en faveur d'une proposition tendant à
augmenter la taxe sur la bière et sur l'alcool.
La discussion sur l'augmentation des droits
de succession a été ajournée. Les journaux
commentent très vivement le projet de bud-
get élaboré par sir Harcourt. Le Daily News
vante la grande habileté financière du chan-
celier de l'Echiquier. Le Standard fait obser-
ver que l'augmentation des droits sur l'alcool
sera certainement très impopulaire en Ir-
lande.

Parts, 17 avril. — Une tempête intense sé-
vit sur les côtes bretonnes. La chaloupe Ste-
Anne a coulé. Les cinq hommes qui la mon-
taient sont noyés.

Rio de Janeiro , 17 avril. — Le président
Peixoto a offert à l'Uruguay de prendre à sa
charge les frais de rapatriement des Brésiliens
débarqués par l'amiral de Mello. Peixoto s'en-
gage à les amnistier tous , l'exception des
chefs.

Dernier Courrier et Dépêches
Bibliographie

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

d'encouragement au bien.

Sommaire du n° 15 :
Affligés et consolateurs : Adolphe Villemard.

— Message, poésie : Camille Natal. — Deux
jeunes femmes : Jean Huguenin. — La comé-
die à Montreux : Amélie Ernst. Le jardin de
la Linnaea : H. Correvon. — Quelques diffé-
rences entre l'homme et la femme : Louisa
Dupont. — Chronique des inventions et faits
curieux : G. P. — Causerie domestique . —
Jeux.— Solutions. — Boîte aux lettres.

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

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

Mélanges , par Edouard Dunant. Genève,
Eggimann & C'8. Prix 3 fr.

Le choix des sujets de ces Mélanges serait
joli , mais la manière dont l'auteur les a trai-
tés est malheureusement médiocre. Il semble
même souvent que l'auteur ne soit pas relu.

Extrait de la Feuille officielle
Tutelles et curatelles

L'autorité tutélaire du cercle de Boudry a
libéré le citoyen Fritz Auberson-Renaud , à
Cortaillod. de la curatelle qu'il exerçait sur le
citoyen Jean-François Roy, quand vivait pro-
priétaire à Cortaillod.

A la demande de dame Madeleine Matthey-
Jonais née Gygi , originaire du Locle et de La
Brévine, sans profession , domiciliée à Bevaix ,
l'autorité tutélaire du cercle de Boudry lui a
nommé un curateur en la personne du citoyen
Adolphe Borel , conseiller communal , à Be-
vaix.

Publications matrimoniales
Le|citoyen Georges-WilhelmGrandjean , ori-

ginaire de Buttes , voyageur de commerce, et
demoiselle Marie-Louise Affolter , originaire
de Dieterswyl (Bern e), sans profession , tous
deux domiciliés à Neuchâtel , ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le di-
vorce :

Entre les époux Samuel Berger , originaire
d'Eclépens (Vaud,), vaguemestre-postal , domi-
cilié à Neuchâtel , et Elise Charlotte Berger née
Bedeaux , sans profession , domiciliée à Neu-
châtel.

Le citoyen Henri-Arthur Chollet , monteur
de boîtes, domicilié à New-York , rend publi-
que la demande en divorce qu 'il a formée de-
vant le tribunal civil du district de Neuchâ-
tel contre sa femme Jeanne-Marie Chollet née
Dutoit , domiciliée à La Chanx-de-Fonds.

Dame Marie-Rosine Linder née Renaud , mé-
nagère, domiciliée à Neuchâtel , rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil du district de Neuchâtel
contre son mari Auguste Linder , journalier ,
domicilié à Neuchâtel.

Le citoyen Louis Jeanmairet , horloger , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds rend publique
la demande en divorce qu'il a formée devant
le tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds, contre sa femme Berthe-Marie-Elise
Jeanmairet née Zimmermann , domiciliée à
La Chaux de-Fonds.

Citations èdictales
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a condamné par défaut :
Le nommé Evald Schwar , originaire de

Ober-Landenegg (Berne), finisseur de boîtes ,
domicilié précédemment à Saint-Sulpice , ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu
d'actes de violence , à trois jours de prison ci-
vile et solidairement aux frais liquidés à 84
francs 50 cent., frais ultérieurs réservés.

communiquées par l'agence générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart, a Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la BRETAGNE, parti da
Havre le 7 avril 1894, est arrivé â New-York U
15 avril 1894, tout allant bien à bord.

Durée de la traversée 7 jours 21 heures.
Les représentants, Jean Ambohl, cafetier, Chanx-

de-Fonds. 9975-16
Emile Haller, fils , buffet , NeuohfltoL

NOUVELLES MARITIMES

Mis Laiatre Universelles
préparées par la Société de p harmacie de la

Chaux-de-Fonds

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

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. 2588 91

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

Prix de la boîte : Fr. 1.

T>nmon/lai7 échantillons des MILiAI'VKSJL»emaiUU.OaS f0rts etextra fias. Walter Gygax
fabricant , Bloienbaoh (Berne), H -2081-J 4378-9

I 

Coupons mesurés pour Robes de James
Ang lais  imprimés , iohs denins, par robe . . . Fr. î 80
Étoffes fantaisie, élégante , pure laine, par robe . Fr. 7 50
Etoffes Diagonal chan g eant ,  élégante , par robe . Fr. 7 50
Raies Cré pons , légère pour l'été, par robo . . . Fr. 7 50
Echantillons des susdite?, ainsi que de toutes nos étoffes pour
dames et messieurs promptement franco. (7)

Œttinger & Co, Centroïhof, Zurich.

EagH?**** L'IMPARTIA L est en vente dès
||j *̂î ?> 7 Va heures du soir , au magasin
d'épicerie Chautems, rue de la Place a"Armes
n° 14.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fo*dJ

*% Diana. — Le 15 avril avait lieu, à Neu-
châtel , l'assemblée générale de la Diana, pré-
sidée par M. H. Vernet , président du Comité
«entrai. La plupart des sections cantonales
étaient représentées dans l'assemblée. Dans
un rapport très bien fait , le président a rendu
compte de l'activité de la Société en 1893 et
constatéqnesiqnelquesdéfaill ancesse sont pro-
duites dans certaines sections , la Société n'en
a pas moins poursuivi sa marche et continué
à vouer ses soins à la protection des oiseaux ,
à l'augmentation du gibier et à la répression
du braconnage.

Le rapporteur a vivement intéressé son au-
ditoire en lni rendant compte des démarches
qui se font en France et ailleurs pour arriver ,
Îiar des mesures internationales , à protéger
e gibier migrateur et à supprimer si possible

la prise des cailles vivantes qui se fait , sur
une vaste échelle , en Italie et en Algérie.

La Diana partic ipera à l'Exposition natio-
nale suisse , qui aura lieu à Genève en 1896.

L'ancien Comité central a été élu par accla-
mation pour deux ans.

Un joyeux banquet , offert par la section de
Neuchâtel , réunissait à une heure les mem-
bres de la Sociélé à l'Hôtel du Faucon.

*# Incurables . — Le Fonds des incurables
fondé par Mm6 de Sandoz Merveilleux et aug-
menté par divers dons , s'élevait , au 31 décem-
bre 1893, à la somme de 305,880 fr. 86 cent.
Au même moment il secourait 117 malades
reconnus incurables. Depuis son entrée en ac-
tivité , il en a secouru 448 ; il en est donc
mort 331 depuis l'orig ine.

La plupart de ces malades incurables sont
soignés dans leur famille , avec d'autant plus
de sollicitude qae le prix de la pension con-
tribue aux frais du ménage. Les plus mala-
des sont placés dans des asiles spéciaux , sur-
tout à l'hospice de la Côte, qui , sous ce rap-
port , comme sous tant d'autres , rend de pré-
cieux services.

*"* Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé les citoyens Frédéric Sponage l, ori-
ginaire badois , domicilié à Boudry, et Franz
Backe , originaire saxon , domicilié à Fleurier ,
à pratiquer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmaciens.

** Neuchâtelois à l'étranger. — Nous ap-
prenons avec plaisir que M. Paul Robert , ne-
veu du peintre et fils de feu H. le pasteur
Aurèle Robert , vient de passer brillamment
ses examens d'entrée à l'Ecole des Beaux Arts
(section d'architecture) : il a été reçu qua-
trième sur 370 candidats. — Noblesse oblige t

*# Emigration. — Le département de po-
lice adresse aux préfets et aux conseils com-
munaux une circulaire où il leur recommande
d'engager les personnes qui désirent émigrer
à s'adresser au préalable au Commissariat fé-
déral , à Berne, pour en obtenir gratuitement
les renseignements , les conseils et les recom-
mandations et aussi , pour les émigrants à
destination des Etals-Unis d'Amérique, le
Guide qui a été élaboré à leur intention par
ledit commissariat. 11 va sans dire que la
-distribution du Guide n'exclut nullement
celle des renseignements et des conseils
répondant aux besoins et anx vues des inté-
ressés.

Nous ne saurions trop, de notre côté, répé-
ter à tons ceux que tentent les lointains pays
de ne pas quitter notre patrie sans s'être en-
tourés des renseignements précieux que peut
leur fournir le commissariat fédéral , rensei-
gnements qui souvent leur éviteront de bien
cruelles déceptions.

Recensement de la population en janvierl894 :
1894 : 39 642 habitants
1893 : 28, 435 .

Augmentation : 1,207 habitants

(Snite et fin.)
Mariages civils

Huguenin -Virchaux Barthold-Soliman , bou-
langer et Jung Hermana-Iia , tous deux
Neuchâtelois.

Soguel, dit Picard , Paul-Edouard , remonteur ,
et Diacon Laure-Lina , horlogère, à St-Mar-
tin , tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
19957. Fleury Maxime-Joseph , fils de Fran-

çois-Léon et de Louise-Adolphine Gogniat ,
né le 15 mars 1894, Bernois.

19958. Jouffroy Eugène-Louis , fils de Jules-
Séraphin et de Mathilde Laberthe , Français,
né le 22 mars 1894.

19959. Junod Edouard , fils de Emile-Fran-
çois et de Adèle Emma née Junod , Vaudois,
né le 4 juillet 1893.

19960. Calame-Longjean Eugène, fils de Léo-
pold et de Louise-Elisa Hngoniot , Neuchâte-
lois et Bernois , né le 5 novembre 1893.

19961. Kernen Berthe-Alice , fille de Arnold
et de Anna Zumbrunner , Neuchàteloise et
Bernoise , née le 5 avril 1894.

19962. Blanche Irène, fille illégitime, Ber-
noise , née le 25 août 1892.

19963. Chervet Jean Louis, époux de Elisa
?née;Gygax, Fribourgeois , uô le 17 mai 1848.

19964. Calame Maxime, fils de Georges-Al-
bin ei de Léonie Binggeli , Neuchâtelois, né
le 2 mars 1894.

19965. Brunner née Tillmann Maria , épouse
de Benoît , Bernoise, née le 7 mars 1844.

19966. Thiébaud Bluette -Martha , fille de Paul
Ulysse et de Bertha Sandoz Gendre, Neuchà-
teloise , née le 9 avril 1894.

19967. Ruozzi Vittorio , fils de Leandro et de
Fortunato née Cocconi , Italien , né le 2 mai
1860.

19968. Enfant masculin , à Niklaus-Wermuth ,
Bernois , né le 12 avril 1894.

19969. Pynée Huguenin-Emile, veuve de Ami
Py, Neuchàteloise , née le 11 avril 1799.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 au 15 avril 1894.

Le vapeur postal français Lit» Bretagne,
parti du Havre le 7 avril , est bien arrivé à New-
York le 15 avril , à — h. du soir. 9976-14

Durée de la traversée : 7 jours 2i heures.
Les convois sont accompagnés jusqu'au port

d'embarquement.
Agence générale d'émigration :
Rommel & Gie. Succursales : Edmond Matile,

rue de la Onre, 5, Chaux-de-Fonds. — A.-V. Mol-
lir, Faubourg de l'Hôpital, n» 11, à Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi S h. 8 h.m.| Midi | 5 b. t.¦lia. mm, mm. Degré, Centigrades

Avril 11 677 677 677 + 8  -f-1» +17
» 12 674 674 673 -j- 8 +15 +12i, 13 674 674 674 + 5 +10 + 9
B «4 678 678 6 7 7 + 7  +14 + 9
7 16 675 675 «74 + 5 + 7  + 7*L
a 17 673 673 6 7 3 + 5  + 9  + 9

Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent A
tempête, 660 mm A pluie vent, 6T5 A variable, 686
i. beau et 705 A très sec.



^METJ ELEMENT

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

Aperçu de quelques articles :
Lits complets Fr. 90 - Lavabo avec marbra Fr. SO. —
Chaises » R. - canapé » 35. -Commode, 4 tiroirs » 28. - _, . . > ., ....
Table de nuit » H. - Tab,«> « coulisses » <M>. -
Table ronde noyer » A 6. - G'aee, cadre doré » 3.50

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

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

Plumes et duvets, Crin noir et blanc, Coutil pour matelas et beat coup
d'autres articles trop longs d détailler . 3605-2

C'est rue de la Ronde 3.

A LA PENSEE
S, OE^IL -̂A-CSBl DXJ MARCHÉ »S

MERCERIE BONNETERIE GftNTERIE
I-i I IN" C3- 3EC FL I DE 4441-101

Gants de peau, 4 boutrms, qtu lité Chemises pour Dames , depuis fr. 1.60
garantis , depu is fr. 2.25 Caleçon* » i > » |.45

Gants fil d'Ecosse, longueur 4 bou- Camisoles piqué, garnies de dén-
ions , depuis 10 ct. telles , depuis fr. I 95.

Bas noirs, grand teint, longueur Chemises d'enfants, i l-puis 25 ct.
72 cm., 75 ct. Caleçons » » 70 ct.Cache-corsets , depuis 45 ct. Jupons brodés, depuis fr. 2.75.

Blouses de Dames, depuis fr. 2.— Régates sole, depuis 60 ct.

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

CORSETS Modèles exclusifs CORSETS
G'ii id choix île cotons à tricoter, Tricotage a la machine.

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

Grand chois:! Bas p rix!

CHANGEMENT S DOMICILE
A. partir du 23 avril courant , le domi-

cile et l'atelior de Madame Marie El-
SKL.E , tabrlcante d Etuis de
montres, »«ront tran sférés rue Da»
nlel JeanRichard 43, a la Ohaux-
de Fonds. Ede salait l'occasion pour re-
mercier sa boune clientèle de la confiance
qu'elle lui a accordée jusqu 'ici et se re-
commande à elle f t & 1 honorable publie
pour la continuation de cette confiance
pour la fourniture de tous les objets d»
sa fabrication : JBtuis de montres et tous
autres , Coffrets , Cassettes , Caissettes
d'emballage , porte manteaux élégants
pour exposition dea vêlements et étoffes
dans les magasins et dnvanture s et en
général pour tous travaux rentrant dans
sa profession. Les commandes seront
exécutées promptement , soigneusement
et à des prix hors concurrence. Elle se
chwge aussi du repolissage é neuf des
meubles , soit au domicile des personnes,
soit dans son atelier. 4320-&

Se recommande au mieurs.
Marie ESIsele.

Rue du Parc 60̂
ooooooooooooo

Q Poussette de malade 2
Q à vendre , en bon état . Prix très Q,.

0 
avantageux — Salles de ven- f a
tes de IrVeucbâtel, Faubourg ?

Q du Lac 21 . 4595 2 Q
ooooooooooooo

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

un séjour à la camp-igne, deux belles
chambres meublées avec ou sans
peusiou. Ou .i de lait de chèvre ou de va-
che ; bains du lac. — S'adresser pour les
conditions , â Mme v*uve Bsrbier-Vouga ,
propriétaire , a Areuse. 4568 &

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL»

REPRÉ ENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Ru<s du Progrès 3, Chaux-de-Ponds.
Tayaux en ciment Portland , Ba*

lustres, carreaux, en ciment com-
primé, bordures de Jardin, en-
cadrements, de portes et fenêtres en
béton et autres moulages. 1516-84
.«.i—i ———— 1̂ 1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES le 17 avril 1894

Hou sommef aujourd'hui , sauf rariations impor-
lutaf; acheteurs en compis-courant , oa au comptant,
¦•lni Vi VI au commission, da papier bancable snr :

Esc. Cours
/Chèque Paris 100.2S 1/,__ „„ \Court et petits effets longs . 2'/i 100.2u

*™"» JS mois ) aco. françaises . . 2'/, 100.Î5
18 mois)min. fr. 3000 . . 21/, 100.30
/Chèque min. L. 100 . . . 25.S)

._ , „ (Court et petits effets longs . 2 26.19
*•"""* )2 mois ) aco. anglaises . . 2 26.21'/,

(3 mois ) min. L. 100 . . . i 26.22'/,
/Chèque Berlin, Francfort . 128 42'/,

.,, )Court et petits effets longs . 3 123.40
"W** }J mois) aocept, allemandes . 3 123.62'/,

(8 mou j min. M. 8000 . . 3 123.7T/,

S 

Chèque Gênes, Milan, Turin. au mieux
Court et petits effets longs . 3 »
2 mois, i chiffres . . . .  3 >
3 mois, 4 chiffres . . . .  3 »
Chèque Bruxelles, Anvers . 100.—

Belgique 3 o 3 mois, truites aco., 4 ch. 8 100.12'/,
Nonacc., bill., mand., 3et4ch. 3';, 100. —

a_ ,_j Chèque et court . . . . . 208.65 |
SÏÏSr 2 « 3 mois, traites aco., 4 ch. 2'/, 208.85¦«tara. Non iM.) bUj.) mand., 3 et 4 oh. 8 208.65

Chèque et court . . . .  * 201.60
Tlannt Petits effets longs . . . . 4 201. f0

2 à 3 mois, 4 chiffra . . * 201 85
faim Jusqu'à 4 mois 3 pair

Mlleu ds banque français . . . .  not 100.12'/,
» a allemands. . . . » 123.32'/,
a a russes » 2 66
a a autrichiens . . . » 201.20
x » anglais . . . .  » 26.16'/,
a a italiens . . . . » au mieux

Napoléons d'or ¦ 100.10
loTereigns 26.14
Hioas da 20 mark 24.66

Grandes enchères
de

Bétail et de Matériel rural
AUX HAUT3-GENEVEY3

Vendredi SO avril 1899, dès
© heures du matin, le citoyen
Loui s VON ALMEN , agriculteur aux
Hauts-Geoeveys , exposera en vente par
enchères publiques , devant son domicile,
le bétail et les oojets suivants :

Sept vaches portantes , deux génisses
portantes , deux taureaux , deux petites
génisses, un cheva l, cinq chars à échel -
les, deux chars a pont , deux chars à
brecette avec échelles, une voiture à deux
bancs, une grosse glisse, deux glisses à
brecette, un traîneau , deux charrues , une
herse à piocher , deux petites herses, un
grog van, un hache- paille, un concasseur,
un harnais à l'anglaise, trois harnais de
-travail , Cinq colliers * içty dz, iea énou-
des, brancards , des clochettes , des pio- Johes, crocs , fercli, fourches, râteaux , trois I
piochards pour arracher la gentiane, de I
nombreux ronds à lait, en fer battu et en
bois, un pèse-lait , nne beurriers et divers
autres objets dont le . détail est supprimé.

Condi tions favorables de paiement.
(N-361 CE) 4317 1

fflS55te-a**aa*m ¦¦¦ ¦ ¦— ¦¦¦-¦

Logements à loner
A louer de suite :

P ttUhnr,  99 trois logements corn
l UHcgo uù f plètement remis à neuf ,
exposés au soleil , loyers très modérés,
soit : au deuxième étage , trois chambres,
cuisine et dépendances ; au 2me étage ,
deux chambres, cuisine et dépendances.

H70 12*

A louer pour le 23 avril 1894 :
flhn»wiAi»n A Un troisième de trois
1/UtMtil'l ti *. chambres, CJicineet dé-
pendances , bien exposé au soleil. 4-191 2*

RllA IV Ail VA fi un Ptenon de 3 çham-
1*110 LltilllC U, bres, cuisine et dépen
dances. 2405 19'
A louer pour le 11 Novembre 1894 ;
Dnl aitaj,  19 nn troi.-icms étage de 3
DalaUGo l u , chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; prix
modéré. 3669 8"

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

Rue Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché).

A louez»
pour Saint-Haitia 1894 nn bel APPAR-
TEMENT modems de 5 pièces, alcôve et
Térandah . En outre , nn ATELIER disposé
pou conptoir et bnrean Indépendant.
On louerait le tont on séparément. Jolie
situation , grand jardin d'agrément. —
S'adresser à H. Léon Breitling, oBnlevard
di Petit-Cbâteai 17. 3889 io*

A louer
Sour St-Martin 1894, vis-à-vis de la Gare,

ans une maison devant se construire
cette année, deux beaux magasins
ainsi que deux grands appartement*
de 6 a 7 pièces, pouvant aussi être trans-
formés en deux appartements , corridor ,
cuisine et dépendances ; pins 2 apparte-
ments au pignon. — S'alresser à M
Reutter , architecte, rne de la Serre 83.T"̂ "' 3892-1

Logement
On demande à louer, pour le mois

d'avril 1895, un logement de six
pièces et dépendances, situé dans une
maison moderne, si possible peu ha-
bitée. — Adresser les offres jusqu 'au
15 courant, sous pli Case 1157,
Chaux-de-Fonds. 4323

EXCEPTIONNEL

Feuilles de papier fort anglais
Billet griffo n surfi n , en un j oli paquet

2* PJMT sus L mmmmm &&

X l|gj|gg| Chaux-de-Fonds x
O lPfSBllll&// 11 vient d'arriver un choix considéra- J\
f\ ÎplllIlIBl' llle d'Artic les de ménag e, Porcelaine, Faien- /C
#V WIéIÎIÏP  ̂ ce' v'err0r 'e> Cristaux, Ferblanterie, Fer \J
Q jpSp|r __^ battu émaillé, Coutelle r ie. Brosserie , Balais Q
Q /J^SiSLil fc-̂ SIl de riz emmanchés, à 75 centimes. Grand r\
£\ â̂BlsSjSlIi j assort iment, tk Devants de porte. 3941 l /«f
'mT "" ¦ SéBSUS»" Entrée libre» •§•

Denrées Coloniales
^iZ? J. HUMBERT ^^5, Rue b Premier in (maison In Gnillaume-Tell).

j 'ai l'honneur d'annôhcr à ma bonne clientèle et au public en général , que je
viens de reprendre le magasin tenu précédemment par MM.. AI. COOPMA.NS &
Co, et continuerai de ver dre au détail les vins ds la dite nminon ;

VINS D'ITALIE, à 50, 60, 70 et 80 c. le litre.
En outre , je vends à l'emporté , dès c« jour : 44S7-1

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 paitir d'uu hecto : tO o|o d'escompte au comptant.
LIQUEURS FINES et ordinaires. — Malaga , Marsala, Madère.

Conserves : THON, SARDINES , LÉGUMES.
ÉPICERIE de première qualité, ven&ue aux prix les plus bas.

Pétrole d'Amérique , à rt5 cent, le litre.
J'espère par un service prompt et des marchandise de première qualité mériter

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

| Thé de Si-Marc S
<T Tisane ('épurativ ^ , pnrgative , rafraîchissante et fiufi -g lairease , d'un affdt \%
f r  prompt et fur. — La bolle pour cure rie 8 jours , 1 frauc. %.

> VIN DE QUINQINâ FERRUGISEUI |
AW Le meilleur fortifiant et reconstituant du sang et des nerfs , surtout après ^L
^k la grippe. — Le flacon , S francs. 3823 3 AW

555,000 Cigares en liquidation
exceptionuelltment bon marché sont à vendre, marchandise garantie très soignée,
forme allemande, 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. à 8 fr. , de 40 fr. a 10 fr.,
contre remboursement fran c de port.
4067 15 J. DUMtjgltV, Bâle. 

CHANGEM ENT DE DOMICILE
Le magasin de CHAPEL LERIE et FOURRURES

est transféré 4595-2
58 a, HUE LÉOPOLD ROBERT (maison Schwab).

Office des ponmites et des faillites du district de Courtelury.

Yum sëMutni
Jeu«ll 1» Avril 1894, dès 10 heures dumitin à la Rangée des Robert

près de la Ferrière au domicile du ci-après nommé, il sera proeéd* à la vente
ai x enchère s pub.iques. df s objtts suivants qui dépendent de la faillite de NICOLAS-
STUOKR , iailleur ae pierres, savoir :

On buffet double, deux horloges , deux tables , un buffet donple, 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 avec mécanique ,
deux chevaux tt deux veaux, un enq *,t cinq poule» , une meule , un chara pont , â sacs de Ciment, 30 bouteilles vides, divers ustensiles de mô âge et quantité
d'autres articles. 4549-1.
(H -Ï166 J. Le Préposé aux faillites :

H BLANC.

A. FREYMOND k C°
LAUSANNE

Troua «eaux compléta;
Meubles, Confections, Tis-
sus en tous genres ; Chaus-
sures, etc

N'ayant pas de frais de magasin
nous pouvon fournir meilleur
marché que partout ailleurs.

Facilité de paiement.
Echantillons & disposition chez

notre Représentant 1480-15

M. Henri-François CALAME
Une de ia Demoiselle 92.

On demande à acheter
de suite une machine à lourner les boites
argent , un balancier , de* laminoirs plats
à coches et à passées, des étaux , peaux ,
to îrs . fourniise , étampes pour carrures ,
volants grands et petits , transmissions et
poulies , etc., etc., enfin tous les outils
pour monteur de boites argent .— S'adres-
sor de suite , ou plus tard , jusqu 'à v.- n -
dredi 20 courant , sous initiales O. 2282
J , à l'agttnce Haasenstsin & Vogltrr,
Saint-Imier. 4607-1

15S1̂
x&̂ y ** -* *vlanm^HBsaBs^EssmaatraBBi ŝnn

2Î82 26'"

jUTn ni A «r A Un homme d'une
iw-"-«** *«»Ê9*C» quarantaine d'an-
nées, de toute moralité , ayant une belle
position , demande pour compagne une
personne possédant un petit capital et un
bon Ciractère. — Adresser les lettre s,
sous A. Z. 43, Poste restante, la Chaux-
de Fonda. 4594 1

MEUBLES et LITERIE
Un solde de meubles divers , comme :

Ameublement de salon, fauteuil , lits com
plets, canapés , etc , etc. sont à vendre A
prix très réduits , faute de plaee. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars U a, au
deuxième. 2894 8

Pom»ime
On demande i louer pour St-Georges

1895 un domaine pouvant suff ire  à l'en-
tretien de 7 A 8 vaches toute l'année, à
proximité de la Chanx-de-Fonds , si posa
sible avec p&turage. 4598 2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTHL .

MODES
Mme BLATTNER-MAYER

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

non garnis. Fournitures de modes der-
nières nouveautés.

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

Grand choix de chapeaux de deuil.
Caisses de modes A vendre 4099 **"

- TÉLÉPHONH! — 

Déménagements
KM. «ACQCELIS « PAKE! , , a ni Cor-

nes-Morel 62, aiiseat le public  qu 'ils se
chargent des entreprises de déménage-
ments. Us ent à disposition trois che-
van et trois chars. Travail prompt et
consciencieHi. 4258 -1



1 ! Magasin sous l'Hôtel de la Balance j f
j AVIS AUX CATÈCHIMÈNES I
1 COLLETS, depuis. Fr. 3.— g  CACHEMIRE , depuis Fr. 1.20 g
ï JAQUETTES , » » 6.— g  BROCHÉ noir, » » 1.40 N
M MANTES, » » 12.— g  BROCHÉ haute nouveauté, » 1.90 g

j  [ 1 COBSETS, cLep- 1 fr. 2Q. OOESETS 11

CONTRE LA TOUX. Ne prenez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLAM, à 60 c. la boîte. Boiserie DEMI, rae ie la Balance î

BAINS DE BADEN - HOTEL S L'AIGLE
(A-rcjo-vie).

Situation c/imatérique des plus sa/ubres au pied de la montagne et sur
les bords de la Limmat. Hôtel confortable et des plus soignés ; Vie de famille.
Prix excessivement modérés. 4665-3

Se recommande, Veuve C. HERZOG, propriétaire.

Mouvements
A vendre les mouvements suivants à

prix avantageux :
16 lig. à 20 11g. à clef , */« platine, cylindre

plantés ;
15 » à 1!) » » ancre, finissages et

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

ckel , plantés ;
18, 16 lig. à 19 11g., remontoirs ancre et

cylindre.
S'adresser à M. Gustave Perrenoud,

courtier, rue Jaquet Droz 45, La Ohaux-
de-Fonds. 1960 8

Achat et vente d'horlogerie
pour tous pays.

O ?
:: Fermoirs de bourses W
: ; nickel \ \
< > de 6 A 8 cm. depuis 1 (r. la pièce. < >

i ; Fermoirs doubles, il
|| LUNETTERIE jj
, ,  fine et ordinaire. . >
\ | Pince-nez, verre fume' et antre. J |
\ l Baromètres et Thermomètres < !
\ | en tous genres. , |
:; ÉTUIS DE MONTRES !!
o AU 180-3-5o

: :&ranfl Bazar fle la Cham-fle-Fonfls: f
< > «n f ne* di théâtre. < >
' > anciennement Bazar Wanner < >
* - *.*.**.- *.*-**.**.****. ?

Une bonne lingère , spécialement pour
la chemise de messieurs , se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. 3820-7

Trousseau, Layettes , Lingerie flne.
Travail prompt et soigné. Se recommande,

Mlle L INA HOFS7ETT ER,
50, ne de .'Hôtel-de-VUI * 50.

Café et Grandes Ecuries
à louer.

Pour St-Georges 1894, le Café-restau-
rant , les écuries, granges et remise, oc-
curées actuellement par M. Blaser, rue
Frilz Oourvoisier 6J, sont à louer.

S'adresser à M. H -Léo Mathey, au
Locle, ou i Mlles Mathey-Junod , rue
Fiitz Courvoisier 58 , à la Chaux-de
Fonds. 3001-11'

BOIS AJENDRE
M. LéOPOLD GANDER. au Crèt-du-

Loele, a l'honneur d'informer sa bonne
clientèle et le public en général , qu'il est
bien assorti en beau bois sapin, grosses
branches et foyard sec et vert , de pre-
mière qualité. Prix modique au comptant.

4112-14

Boucherie Rod. Haller
rae de la Ronde 33.

Bœuf, première qualité, à TO c. le *• , h.
B -n gros Veau, Vt» c. »
Mouton , OO o. >
Porc Irais, «aie et lamé.
Saindoux. 4540 1
SauclMea a a fiole et à la viande.

Toujours grand choix de
Cabrl a et JL-^uplm.»
f g *f f  Banc sur la place du Marché

devant la Boulangerie Viennoise.

A vendre au détail du poivre noir, pre-
mière qualité , à t tr. 40 le kilo. Rabais
Sar plusieurs kilo:-. — - 'adresser A la

harcuterie , rue de la Serre 79. 4556-2

Les plias jolies

TAILLES-BLOUSES MTï£"
Choix considérable dep. 3 f r .  "?0 se trouvent aux

magasins de L'Ancre 4438-10

POMMES t MM pur SU
La GRANDE CAVE ALIMENTAIRE, 9. rue Léopold Robert 9,

et le MAGASIN D ÉPICERIE , 17, rue du Parc 17, sont pourvus
d'uu beau choix de POMMES DE TERRE poar semences,
telles que : Earlys roses printanières, Imperator, Magnums, à des
prix modérés. 4490-3

Se recommande, Bumier-Schwab. 

.Aiz magasin WIL.L.E- 3STOTZ
Excellent

VISI ROUGE.2^30c
le Litre. 4508 3

LIÉtoMt île BMcfage cïiip et Ae Teinturerie
de C.-A. «EIPEL, à Bâle -%ï

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

Grand dépôt cie
COULEUSES en zinc et fond cuivre

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

fan 
Magasin Je Grîstanx et Porcelaines

U. NICOLET -ROULET
81 - RU1TC DE LA SERRE - 81

La Chaux de-Fonds.

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

AU COMPTANT
ft pour cent d'Escompte.

tm AV X S ™Nous vendons dès aujourd'hui :
Cuir fort, première qualité, à fr. 3.20 le kg.
Cuir noir » » à fr. «S.40 »
Peaux cirées, lrP qualité, depuis fr. ô. — »

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

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent. 4f 68 6

Traitement de résidus de dorages .
Achat de Bij outerie et Boîtes de

Montres usagées.

A. PERRIFBRUNNER
Rua de la Serra 25, à côté da Contrôl*

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

Soudure extra fusible

BICYCLETTES ANGLAISES
JAMES-BROOKES

Fabrications renommées pour bien-
facture et élégance.

Prix avantageux.
ACCESSOIRES — RÉPARA TIONS

S'adresser à M. L1 KUSTER, rue
da Parc 48. 4335-4*

A vendre
une voiture à 6 pinces , eu bon état , ainsi
qu'un traîneau * 4 places , avec tablier,
complètement neuf , le tout à prix avan -
tageux H-Î079 J 4842-2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAI,.

H 

s
X

¦£
r
>3

Les Bureaux et Comptoir

lit. Mer & Co
sont transférés 4485-1

28, rue du Progrès 28.
DÉTAIL DÉTAIL

JtEoittres

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, métal et acier, pour la vente
au détail. 3182 95
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rae Jaqnet-Droz 45, la Chaix de-Fonds.

Bicyclettes anglaises
des meilleures marques , 20 et 25 »/0 d'es-
compte ; échange contre hoilogerie. —
J. Lereache, horloger - rhabilleur .
agent, Payer ne. 4456-3'

T T T T T
Essayez nos Thés et vous n'en

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

la Chine.
f  ¦ -̂| >» noir de Ceylan. ex-

| hp cellente qualité a KA
; -¦- -»-J-V-^ garantie ViHl. « «v

*T ~̂I .* mélangé, noir et vert ,
\\ Ltp m, très bonne qua- 9 K A

-*- ±xv  ̂ lité, le VJ kilo «*.e»V
fT-f-l -» noir de qualité exqui-

| H O  se, introuva- » KA
-*- J-J-v-' Me ailleurs »¦*"'

le dt mi-kilo.
fTn -» indien d'un arôme dé-1 lie H-. * v, 4(50
Old England, Genève
Dépôt chez GLUKHER GABERE L,

Pâtisserie Moderne, rue Léo-
pold Robert 37. J945-50

Changement de domicile
Le Bureau et le domicile de

M. (SimOU MBVY
JVésoclant eu vins

sont , dès ce jour, transférés 4444 1
10 a, BUE DE Li BALANCE (maison Boch)

Voiture
Phaéton très bien conservé, à vendre

à bas prix , faute d'emploi. 4567-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A.MICHÂÙD
essayeur-juré

Rne Léopold Bobert 14.
FONTE

de

Déchets et Matières d'Or et d'Argent
A chat de Lingots et de Déchets.

BALANCËêTet POIDS
Réparation*. 4197-3

Un hangard
pouvant servir pour cou.reur ou mar-
chand de combustibles, etc., est à vendre.

(—v J Ŝ^TV-̂  
rue 4454-2

BIIF6311 —̂6%
^

Y  ̂Léopold Robert

Vente au détail
de

MONTRES garanties
or , argent, acier et métal.

F.-ARNÔLD DROZ
89, Rue Jaquat-Droi 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-27

H**rkinifc: î f t àVK Bonne pension itml VmM9M. %9mm.m nn ou deux Mes-
sieurs , dans une famille sans en-
fant. 4322

S'adresser au bureau de l'IirPAJtïiix .



On recevrait dans un petit ménage du
canton d'Argovie, à Reinach, uns jeune
fllle désirant apprendre la langue alle-
mande. Vie de f»mille. Soins affectueux.
Bonne école stcondair ^. Prix modéré. —
S'adresser chez M. F. Muller , magasin de
cigares, Ohaux-de-Fonds. 4711 3

mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le sous-

signé met à ban pour toute l'année la
propriété qu'il tient a bail de MU. Flu-
kiger et Oie, propriété dépendant de la
scierie.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et banières , de fouler
les herbes, de pratiquer des sentiers,
d'étendre des lessives.

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

La Chaux de Fonds , le 16 avril 1894.
Charles LEHMANN , voiturier.

Publication permise.
Le Juge de paix ,

4703 8 E-A . BOLLE, not.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le sous-

signé met à ban ponr toute l'année la pro-
priété qu'il tient en location des Dames
Girard, aux Eplatures, propriété dite
Oombe- Greurin.

En conséquence défense est faite d'en-
dommager les murs et barrières, de fou-
ler lea herbes, de pratiquer des sentiers,
d'étendre des lessives.

One surveillance très sévère sera exer-
cée et toutes les contraventions dénon-
cées sans ménagements. Les parents se-
ront responsables de leurs enfants.

La Chaux-de Fonds, le 16 avril 1894.
Jean W^rîFFLER, voiturier.

Publication permise.
Le Juge de paix,

4704-3 E.-A. BOLLE , NOT .

Volontaire
One jeune fllle de Zurich, âgée de 18

ans, désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche de suite une
place d'assujettie tailleuse dans
une famille ne parlant que le fran-
çais. Elle ne demande point de gages ,
mais désire ôtre nourrie et logée — S'a-
dresser a M. Wernli , cordonnier , rue de
l'Hôpital, prè* de l'Hôtel-des-Postes , &
la Ohaux-de-Fonds. 4631-3

Changement de domicile
Le domicile de M. EUGèNE .-KLLEN ,

oxy (leur de boîtes acier, est trans-
féré 44»

37, RUE DE TEMPLE ALLEMAND 37.

Â louer pour fin avril
aux abords du village, un petit appar-
tement de 2 pièces, exposé au soleil,
cuisine et dépendances , dans une maison
d'ordre et tranquille. Eau installée et
jardin potager. Prix , 15 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, rue
de la Serre 25. 4282

A louer pour St-Georges 1895
ine Fritz Conrvoisier 13-15, à in prix
raisonnable, les LOGEMENTS occupés
par M. le pastenr 6. Borel-Girard.

S'adresser, ponr les visiter, à, M. Bo-
rel-Girard, et poir traiter à M. F. Jnnod ,
mêmes maisons. 4419

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

BON LAIT
qu'il portera à domicile.

Se faire inscrire chez MM. J. Claude,
Tempérance, rue de la Demoiselle 98. et
Emile Vaucher, Tempérance, Plaee Ja-
quet-Droz. 4096 -a

A L'IMPRIMERIE ET

- PAPETERIE A. COURVOISIER -
1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

P8ACTIEBS toile et peau de mouton.
P8ACTIEBS maroquin soignés.
PSAUTXEBS velonra.
PSAUTTEBS pelnche.

Grand choix de

Livres religieux
HÏMMSIÎTCBOYANT

Ohants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

«ABTES de CATTÉCHUMÊKEB
avec versets.

Bibles et Nouveau Testaments
ie la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

«T ATTENTION TEt
On prendrait une jeune fille en pension,

sons de favorables conditions , dans une
petite famille où elle aurait l'occcsion
d'apprendre l'allemand — S'adresser a
M. Adol phe Huber, secrétaire , à Arlesheim
près Bàle 4677-3

-A VENDRE
i des conditions avantageuses l'outillage
complet pour embolteurs de pièces soi-
gnées et compliquées, soit répétitions,
chroncgraphes et autres complications.
Grandes facilités de payement seront
accordées moyennant caution solvable.
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAI,. 4678-3

«xxxxxxxxxx»
Etude Ch. BARBIER , not.

19, rae de la Palsc 19.

A LOUER
De suite ou Saint-Georges 1894 ;

Bd-lir 9 a, "éiaga de 3 pièce3B42o s
Terreanx 23JSsème étage d6 t4w
Bel-Air 11 b, Srhau8Bée d3«î
Progrès 9 a, j |çfr haa88ée \ù
Progrès 10 a, ger étage %l
Tarrûanv 11 bean '«gement »"-• 1er
lUllcaUA l*j étage, 3 pièces et alcôve.

3424

Terreanx 14,_ _̂
on de J pièees3«5

InsInati'ÏA 7 rez-de- chaussée de troislaanstrie t , pièces. 8426
Balance 6, °âc^

m9 étaga d9
t3r4f7

Boncherie 16, pignoada denx piè»T8
P. Conrvoisier 47, MHSjïS
part au jardin. 3429

Progrès 63, b6au pignon d9 3 piè3<43o
Taiwan Y 7 9rands locaux pour
1 CI I cailA l « ateliers avec apoar-
iements à l 'étage. 3431

Logements.
Pour le 23 avril 1894 :

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

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

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

S'adresser rue du Parc 44, au rez dé-
chaussée; 347S 20*

I A n  ounce of préservation is better
thsn a pound of cure (Prov. ang.)

E SWISS DENTIFRICES J
I 

Soins et bygrtène de la
bouche et des dents. H. G. j j

3161

Occasion exceptioielle
Au Dépôt

•T. -H. MATILE
8, Rue du Pont, 8

Il est mis en vente un grand et beau
choix d'Habillements confection-
nés, articles d'été pour hommes et jeunes
gens, à des prix déliant toute concur -
rence. 8638

WÈLMf SM ^*»Liquidation comp lète des
i P̂ A R T I C L E S  D 'HI VER

— 15% de rabais —
tels que : Pardessus, Flotteurs , Costumes
pour enfants, Spencers, Confections pour
dames, Tailles-blouses, etc.

Toujours beau et grand choix de

Nouveautés pour Robes
Tissus en tous genres

Cbemiserle. Toilerie. Nappage
Articles pour trousseaux

Avis imp ortant
Par suite de la maladie de mon voya -

geur, M. KUFFER, il ne pourra faire
sa tournée à la Ohaux-de-Fonds et aux
Brenets qu'en mai, les personnes q ù ai-
meraient être servies avant sont priées
de s'adresser à mes différents dépôts d'é-
chantillons ou à la maison

GUSTAVE PARIS
Tissus divers

4496 NEUCHATEL.

Madame MAEGUET née Airio r ne ré-
pond pas des dettes que son mari pour-
rait contracter. 44SM

Mémorandums — En-têtes de lettres
BjmJKJIK JL JLiWW ÎBfc

s en carnets et en feuilles,

g 1 CARTES DE MAISON j CARNETS DE RÉCÉPISSÉS j
2 S si - < » ., • A pour le chemin de fer. SE s Contrats a app rentissage — igi — \ Lettres de Voiture Z
O % Carnets d'établlSSag-e )\ petite et grande vittesse w

$ % ¦¦F-'J-FîilZX: MOD5ÉHÉS PS

B Imprim erie .A.. GOURVOISIE3R gf
Place du Marché.

— Etiquettes en tous genres —

Les Potagers à pétrole
les plus nouveaux et les plus pra-
tiques s'obtiennent à prix réduits

1, RUE DU PUITS i,
CHEZ 4710-4

J. Thrarnlieer. 

AâUr 9, RUE NEUVE 9
%^Jnl W BlB Chaux-de-Fonds
Vin blanc de IVeucbâtel, premier choix, le litre à 55 c.

» » » » » » en bouteilles à 65 c.
Vins rougres de table, le litre à 35, 40, 45, 50 et OO c
Mâcon 1894 en bouteilles à fr. —.85
Beaujolais, Fleurie, Thorlns , 1878 » » l.rlO
Bourg-ojçne 1889 » » Î.IO
Pomard 1887 » » ». —
Fendant Valais 1889 » » i. —
Yvorne, fin , 1887 • » l.OO
Frontlgnau Muscat 1886 » » l.OO
Banyuls Ranclo 1876 » » l.OO
Champagne* Moët & Chandon , Manier et autres.
Huile d'Olives , vierge extra, surfine.
Vieilles liqueurs en liquidation , à prix très réduits. 4209-8

illi il Général Hans lr«
contenant , dans une couverture noire, relief or, argent et couleurs, 12
vues en phototypies à plier, représentant l'imposant cortège funèbre,
ainsi que le Portrait du GENERAL HERZOG.

Le portrait seul du Général Herzog sur carton blanc (25/32 cm) pour
encadrement est aussi en vente au prix de 1 franc.

On commande par carte postale chez l'éditeur 4601-3

E.-A. WUTHRICH, lart. Artistique, ZïïMCH.

COURS DE.ÇHAUSSURES

a 

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

facture. 4012
Se recommande

Henri Mathey.
me da Stand 9, - Hôtel Gaillanme Tell.

A remettre pour St-Georges 1894
un premier étage de 3 pièces, cor-
ridor et dépendances, exposé au soleil et
situé rue de la Cure 5. L'appartement
sera remis à neuf.

S'adresser à M. Adolphe Stébler, rue
de la Paix 27. J670

Anv Tarante f Dans une honnêteJXUX. parents I famiUô habitant
un village près de Nidau, on prendrait
en pension un jeune garçon ou une jeune
fille désirant apprendre l'allemand. Soins
maternels, prix modique. — S'adresser
rue de la Demoiselle 56, au 1er étage.¦ 4280

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

8732

A REMETTRE
pour Saint-Georges 1894 un apparte-
ment de 3 pièces, situé rue Fritz Oour-
voisier 48. Prix très modique. 4»68 -1

S'adresser au bureau du notaire A.
QUARTIER , rue Fritz Courvoisier 9.

Papier à cigarettes
à *\% «- le cahier

Rabais par boîtes de 100 cahiers.

Librairie Yumw
Place du Marché

M ^ K̂, *y@@%B
SÉJOUR_ D'ÉTÉ
On demande à louer pour un séjo ur

d'été, un appartement de trois ou
quatre pièces au rez-de chaussèe,
avec jouissance d'un j ardin, pour
une personne malade, en ville ou aux
environs. — S'adresser au comptoir
Nicolet fils & Cie, rue de la Demoi-
selle 71. «83

J. REYMOJSTID
Rue du Parc 30.

Reçu un beau choix de chapeaux et four
nitures pour la saison nouvelle.

Jolis tabliers , foulards et autres. Bro -
deries blanches. Gants. Ouvrages sur
drap et sur toile. 4014

Snr les dentelles noires, rubans et ve-
lours couleurs IO % d'escompte jusqu'à
fin avril. 

Prenez poar votre dessert, les

BlSCOmS MATTÏÏEY
DE NEUCHâTEL . 4932

Bn vent* chez tons les épiciers.

BRIOCHES DE PARIS
MrLOFft ie tentes jptars

Grand choix de Pâtisseries
A LA 4502

lie domicile de

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

est transféré 4344
45, RUE JAQUET DROZ 415.

HORLOGERIE
Un bon termineur désire entrer en re-

lations avec uue bonne maison qui lui
fournirait boitas ct mouvements , soit
pour grandes pièces ancres ou petites ou
grandes pières cylindres , remontoirs et à
clef; pièces soignées et bon courant. Très
bon marché. 4455

("adresser au bureau de I'IUPJJRTIA.'..

Blanchisseuse- Repasseuse
Mme IHusr, blanchisseuse et repas-

seuse a transféré son domicile rne dn
Palta IO, maison B mlaneerie R. Schrei-
ner. — Par la même occasion elle se re-
commande aux personnes de la localité.¦ 44Ï6

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

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

lie BLOCH , me in Marché 1,
à l'Epicerie , 997

7ient de recevoir un nouvel envoi de

POTAGERS
Brevetés — Economiques.

Mina Renggli, ™0îm%Aî ïr
Reçu un bersu choix de corsets, Tabliers
pour dames et enfarts, ainsi que des
Taillas-blouses en tous genres. — Je me
recommande également pour les corsets
sur mesure. Fournitures pour tail-
leuses. 4 21-2

A. vendre
pour cause de départ, les meu-
bles de bureau et objets sui-
vants > Un grand pupitre double , un
pupitre simple, deux chaises à vis pour
pupitres, deux banques de comptoir, deux
planthes bois dur pour établis, quelques
chaises & vis pour 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-chaussée.

4355

Lac Léman
Pension-famille , situation élevée, vue

magnifique , jardin ; leçons de français,
piano. Voitures. Prix depuis S lr. 50
par jour. — S'adresser a la pension Dé-
néréaz, â Cbardonne près Vevey.

4143

fiogements
A remettre pour Saint-Georges 1894 des

appartements de ï et S pièces, situés à la
rue de l'Industrie 2b et rue Fritz Oour-
voisier 38. 4169

S'adresser au bureau du notaire A.
QUARTIER, rue Fritz Oourvoisier 9.

GENRES TURCS
Les fabricants de montres genres turcs

sont priés d'envoyer leurs offres sous M,
F. 4-S19. au bureau de riHPAxtiAi,.

4419



Déménagements. ^m âu
publie de la localité pour les déménage
monts. J. SAU3ER , rue du Collège 10

4070 3

flni!lni»h»nr U Q bon e' iUoehmu s"'uuuiuvucui i argent connaissant sa
partie â fon l, demande une place de suite
ou dans <5 jonrs. — S'adresser sous chif
fres A. K. 3620, Poste restante. 4673-1

IHnnpiasPnaa Une b™ na »douciK -
auuUvloOCUOn» souse de mouvements
demande uue place dans un atelier ou i
défaut du travail à la maison. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 14, au pi
gnon. 4681-3

Rnm>har '¦*" J sune ouvrier boucher de
DU MGI H I .  ia Suisse allemande, très re-
commandable, cherche place dans une
bonne boucherie de la Chaux de Fonds
ou d>i canton , pour le commencement de
mai. — S'adresser chez M. Ad. Stark
rue du Puits 1. 4671 t

Une volontaire 7̂iïrïn\ï
tel. — Prière de faire les offres de suite
au bureau de I'IM PARTIAL. 4709 3

Annront ÎA n̂e demoiselle désirerait
BppicUllu- se placer comme apprentie
repasseuse en linge ; on aimerait
qu'elle soit entièrement chez ses patrons.
— S'adresser rue du Progrès 89 B, au pi -
gnon. 4569-2

Une denoiselle MPfcïïrSS
lant français et allemand, cherche un em-
ploi dans un bureau ou un magasin. —
Adresser les offres sous initiales L» H.
4570, au bureau de 1 'I UPS.BTIAL . 4570 2

HnmnialiÀra Une J eune m'6 de bonne
OUUllFillIOlo. conduite, connaissant
les deux langues, demande une place
comme sommelière et pour aider au mé-
nage. — S'adreseer chez Mr J. Pfiffer ,
café des Six Pompes, rue de la Balance
nMîj 4588-2

Trïrn+;ja<flC Uue pauvre mère de
lilUJUigO'a. /«mille demande des tri-
cotages à bas prix. Se recommande. —
S'adresser rue de Bel-Air 26 D, au rez-de-
chaussée. 4604-2

Di jeune homne Tt%£ ^A
duite , cherche à ae placer de suite chez
nn voiturier ou pour n'importe quel tra -
vail. Preuves de moralité. — S'adiesser
rue du Soleil 21 , au rez-de-chaussée.

4581-1

KfiBI l i l 'Hi  Un jeune remontenr
CBBUJlll l -  pouvant au besoin faire les
repassages et les démontages, cherche
place de suite. Prétentions modestes. —
S'adressi r chez M. Louis Bourquin, rue
du Temple Allemand 103. 4468-1

U6UX P^rSODUeS cherchent de l'ou-
vrage, soit pour faire des ménages ou
aller en journée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19, au rez-de-chaussée. 4471-1

innrnntî ^u demande i placer un
fîpjJlOulI. jeune gsrçon, âgé de 16 ans,
comme apprenti menuisier ou une pro-
fession quelconque. — S'adresser rue du
Parc 31 , au Ïme étage. 4475-1

Knrv anto Dne Jenne fllle *rès recom-
0Ur\tiUï)0. mandée cherche de «uite une
{ilace pour s'aider, au ménage et garder
es enfants. Certificats à disposition. —

S'adresser rne du Parc 74, au deuxième
étage. 44/6 1

Vifiititnr Un horloger au courant de
llSl 'i » U l .  |a fabrication connaissant les
échappements ancre et cylindre , ainsi
que l'achevage des boites, demande une
place de visiteur. — S'adresser, sous ini
tiales A. Z. -5078, au bureau de l'Iu
fABTIÀL. l̂s_}
Pnlï aQAnr ^n k°n Polisaeur connats-
I U11S80UI. gant bien sa partie, se re-
commande pour le polissage de boites
d'acier. Ouvrage prompt et soigné. Prix
modiques. — S'adresser rue du Collège 2]
an pignon. 4271-1

RAmnntftnr Un J eune homme tégnHet
nrjUlUUtuCUla au travail , cherche une
place comme remonteur dans un bon
comptoir ou à défaut de l'occupation à
domicile. 4385-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAIT ant on r 0n Jeuna «monteur
DiOlUUfllcUr- ayant fait trois ans d'ap-
prentissage à l'Ecole d'horlogerie, de
mande place dans un bon comptoir. —
S'adresser a la Fabrique d'aiguilles Paul
Vogel , rue de la Demoiselle 85. 4405 1

|> j > ! ie« ni ia  , Une bonne polisseuse de
Ull3otU3t*a boites or demande une

place dans un atelier sérieux. 4428 1
S'adresser au bureou de I'IMPABTIAL.

Innno. fillA 0n demande pour le ler
-JOUUO Ullva mai une jeune fllle propre
et active pour aider au ménage et sortir
avec les enfants. A la même adresse, à
vendre une poussette d'enfant , usa-
gée. 4680-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aa onin ii ÎA Ou demande une bonne
SSBUJtilllrJ. assujettie tailleuse. 4686 3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Ramnntanr 0u demande un remon-
llUU-VlH 'j - l l -  teur pour travailler a la
journée , ayant de bons certificats et pou-
vant remonter des 11 lig. soignées. Il de
vrait connaître aussi la pièce ancre. —
Offres sous A. B. S02, Pot te restante,
à BIENNE. 4871-2

Innr nflA ***n demande de suite une
S^JH Mit- apprentie couturière ,
nourrie et logée chez ses pi renls. — S'a
dresser rue ae la Demoiselle li , au 2me
étage. 4674 I
A, .,. ;..- On demande pour entrer de
Wl il « t lu < suite un bon ouvrier graveur
d'orr.ements. — S'adresser à M. Jecob
Dnrand , à Cormoret. 46/5 3
;, 1 ..tlfl K On demande de suite une
OUI tttlltt bonne fllle sérieuse et con
naissant tous les trava&x d'un ménage.
Bon gage ci la personne convient. —
S'adresser au Gambriaus , au Locle.

4572 2

[ûiinn filla On demande de suite une
JOUUO IIIIO. jeune fllle honnête peur
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Manège 10 , au rez ae-chaussèe . 4676-3

â rînrAtltï <-)n demande de suite un
IjipiCHUi apprenti ou un assujetti
emboiteur — S'adresser rue du Parc
n' 67, au 2me étage , a gauche. 4712 3

Ip n r t a  filla On demande pour Renan
«i liùu llllu» une jeune fll^e propre et
active, pour aider au ménage et garder les
enfants. 4571-2

-l'adresser au bureau de l'îknxMiutj ..

[nnrnalîàra On demande une femme
Xj UlUal lo l O. de ménage, pour deux

heures chaque matin. — S'adresser r> . e
Léopold Robert 74, au 3me étage 4582 2

ûûrtiJitt* On demande une personne
oui J t iUlU . d'un certain âge ayant l'ha-
bitude des enfants et sachant cuire. Vie
de famille. — S'adresser dimanche et
jours suivants, rue de la Demoiselle 131.
an 2me étage , a gauche. 4575 2

PnlieBanea On demande une jeune
l UIIS5CUSC. fliie pour s'aider au polis-
sage dans un atelier de graveurs d'argent.
— S'adresser chez M.' Louis Plngeon,
rue de la Paix 49, au ler étage. 4581 2

PnligaPIISM On demande de suite une
1 UIISSCUS D. bonne polisseuse de boites
argent ; on prendrait aussi des finissa-
ges de boites argent. — S'adresser rue de
la Paix 76, au ler étage. 4584 2

DflrAlHA On demande une bonne ou-
vQlOUoCa vrière doreuse, sachant bien
son état. — A la même adresse, on de-
mande une apprentie. — S'adresser a
l'atelier rue du Pont 21. 4593-2

KnntAntAnr °a demande un bon re-
UoIruUiltDlU . monteur pour pièces A
clef , ancre et cylindre ; entrée de suite. —
S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étage. 4458-1

Peintre, en cadrans S&SjBK
chiffres et noms, qualité soignée, trouve-
rait de suite engagement stable chez M.
A. Beyeler-Favre, rue Bertheiier 3, Ge-
nève. 4472 I

IssnittHfla On demande de suite des
aSBUJr.llilCSt assujetties et apprenties
couturier aa. — S'adresser rue du Ma-
nège 18, au 2me étage. 4447-1

Pi sntADrs 0n demande de suite deux
UTUloUl Sa bons pi voleurs cyl. pour
grandes et petites pièces. — S'adresser a
M. Robert Descombes, au Landeron.

4449 1
tanna filla On deminae de suite uue
iUUUti I l l K ,  jeune fllle sachant bien
coudre et faire le ménage. — S'adresser
chez M. Walter , rue du Parc 1, au 3me
étage. 4448 -1

Commissionnaire, de ̂ itê uTïne
garçon bien recommandé et fréquentant
les classes du soir. 4452-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Marvi n in On demande, dans une ho-
ODI Valil/t*. norable famille de la Ohaux-
de-Fonds, une bonne servante connais
sant la cuisine et tous les travaux d'un
ménage ; a défaut, une jeune fllle ayant
déjà été en service, ou bien préparée &
la maison. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 4466-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sarvanta On demande de suite une
1301 VailLt*. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage et garder trois en
fants. — S'adresser rue de la Bernoi-
se le 135 , au Sme étage. 4469 <
lanna filla 0n demande pour Ny >n
-irJUUD UllDa une jeune fille de 17 ans
pour aider au ménage, plus une bonne
fllle pour la cuisine et parlant français.
— S'aaresser chez Mme Zweifel, au Pa-
nier Fleuri. 4470 1

HArvtint" Une bonne servante parlant
301 faillira français et connaissant les
travaux d'un ménage, est demandée de
suite chez M. Edmond Marchand-Char-
pie, Grande-Rue, St-Imler. 4473 1
fggiggggBËggBËBHffgBHBHBBfiBSBBWHBHBE**

I f t&ùiaùnt A louer un logement de
liUgUlBCUl. deux on trois pièces et dé-
pendances, pour une époque a convenir ;
prix 25 et 30 fr. par mois. — S'adrester à
Mr B. Huguenin, rue de la Promenade 32.

4689-6

' hamhrA A reme!t <'o de suite nner 'IlatHUiOa chambre meublée ou non.—
S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chauatée. A la même adresse , & vendre
un grand tapit crocheté pour canapé et
un dit de table. 4681 3

PhflmhrA A lour ponr Ie ier mai> une
UUalIIUl O, chambre indépendante, soi-
gneusement meublée. — S'adresser chez
Mme Nicolet-Calame, rue du Parc 43.

4684 3

OharahrA A louer de suit0 une cham
Wlla!t!Ml *ji bre meublée i un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Fr grès 115A au ler étage. 4685-3

Phamhra A louer pour le 33 avril ou
l 'HiMBUl tj. ia fln du mois, une cham
bre avec cuisine, bien exposées au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45. au
pignon. 4687-3

Pharnhraa A lou6r de suite, ensemble
UUaulUlUS. ou séparément, 3 belles
chambres contiguës et indépendantes ,
bien exposées au soleil. Au gré du pre-
neur , ou en meublerait une. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au 2me étage. 4688 3

Phamhfia A louer une chambre meu -
lliiiniJl -, .  biée. _ S'adresser rue de la

Paix 77, an Ime étage , à droite. 4669 3

i'hftmhrA A louer une b0"6 chambre
HrtlUlll t', non meublée, indépendante ,

exposée au soleil. — S'aaresser rue du
Doubs 63, au Sme étege. 4697 3

rham r ' A louer une belle chambrei . l l o l U - 1 ' ¦ •• non meublée. — S'adresser
rue du Nord 127 , au rez -de-chaussée , à
droite. 4713 3

' hanihfn A 1,,uer P r ^s du Stand une
îlttUl 1 0. petite ehambre meublée ou

non. — S'adresser chez M. Paul Robert.
Fort Griffo n 3. 4558-2

Pharah-vi A louer une chambre meu-
VIlulHUlD. blée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne des Granges 6, au ler
étage, à droite. 4899 3

InnartAiHAnt AIouer P011*St-Georges
ipparliOIlCOla 1894, au centre du vil-
lage et au soleil levant, un appartement
au ler étage, composé de trois chambres,
alcôve , dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore
deux chambres qui pourraient être utili -
sées comme atelier Quelconque ou oureau.
— S'adresser rue du Rocher 3, au rez
de-chaussée. 3642-15

Grand appartement rÀTCofa-
Robert , entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô-
tel Central. 4281-13

S'adresser au bureau de ''ÏHj>».anA!..

Ippartement. tin I894 , rue Léopold
Robsrt 7, au centre des affaires deux
beaux logements, qui peuvent n'en for-
mer qu'un. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit, rue de la Charrière 1. 3931-7

Appartemeat. i^Wl ™
parlement de 4 pièces indépendantes
arec corridor. 4446-4

S'adresser au bureau de I'IHFULVIAL.
I fwpomAilt A iouer de suite, à 3 minu-
LUgoIsOIll. tes du village, un logement
de 3 pièces, cuisine, dépendances et part
au jardin. — S'adresser chez Mr A.
Schneeberger , Grandes Crosettes 16 ,
maison du dépôt des Postes. 4579 3

l etll lOgeiBenta ou deux chambres
avec cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Fritz Conrvoisier 5, au rez-de-
ehaussée, à gauche. 4576 2

Tal.dA.Rn7 A louer un logement
luI-UtTUUA. agréable et bien situé, de
trois pièces et dépendances; serait dispo -
nible dès maintenant pour la saison d'été
ou 4 l'année. — S'adresser à M. Numa
Ohallandes à Fontaine». 4596 2
illhamhrcQ A iouer P°ur id 83 avril ,
< llalIlUl lô. deux belles chambres non
meublées, & 2 fenêtres et indépendantes.

A la mâme adresse, une feune fllle
est demandée pour les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4514 2

PhamhrA A louer una chambre indé-
yiiuulUlCa pendante, meublée et expo-
sée au soleil.— S'adresser rue du Temple
Allemand 103, au ler étage, à droite.

4 59 2
An njffA la couche à une dame ou
vil UUl o demoiselle travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 17, au rez -de-
chaussée, a droite. 4560 2

Phaitah-a A louer une chambre meu-
VliaiSUrUa blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, a gauche.

4561-3

Phamhra A remettre une chambre
vnli ïaWlV. meublée. — S'adresser rne
du Progrès 34, au rez-de-chaussée, à
droite 4585-2

ftaaiiiirirA A louer de suite à un ou
UilalHM Oa dfM messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée, exposée
au . sokil levant. — S'adresser rue du
Nord 65, au ler étage. 4592-2

Phainh-a A louer de suite une cham-
"MIUJ 'I î Oa bre meubléeetindépendante,

à 2 lits, à des ouvriers travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 81 , au rfz-
de-tha msôe. 4597-2

amSirA A louer P°ur le ler avril(• 'oiuuio. ou plus tard, une chambre
non menblée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rue Léopold Robert 62, au
4me étage, & droite. 3419-8'

innart'iniAnt A ,louer pour oas im_
ippari>0lI10Bli. prévu un petit loge-
ment de 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances, le tout exposé au soleil. 3720-9'

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAI..

\ rt<ra>»aaif A louer Ponr St-Georges
UUgU!!!Uul> ou plus tard un très beau
logement de 3 pièces avec dépendances,
situé au centre des affaires — S'adrrsser
rue du Rocher 5, au ler étage. 2557-20'

Logements. me
Enrrà & T̂Georges 1894. — S'adresser chez M. Al

bert Pécaut-Dubois, rne de la Demoiselle
n* 115. 17047 83'
I AffAMont A louer, â prix avantageux
UUgUIIlOlIli. et dans une maison d'ordre,
partie d'un beau le g ment , soit trois
chambres au soleil levant. Au besoin ,
jouissance de la cuisine et des autres dé
pendances. 4459-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

0nïl Q «||| A louer da suite un sous-sol
tjUMsS 'BUl d'une seule pièce, convenant
pour atelier ou entrepôt. — S'adresser à
M. Gayot, gérant, rue du Parc 75. 4463-1

filiamhrâ n̂ Jeune homnia de toute
UlUUmtla moralité offre â pa> tager sa
chambf . — S'adresser rue du Puits 5, au
3me étage, à gauche. 4477-1

A la même adresse, à vendre un ber-
ceau d'enfont. usagé, mais en bon état.

K.v.-ihrft A louor ane chambre men-
' .'UolllUlO. blée ou non, bien exposée
au soleil.— S'adresser rue de la Rond- 43,
an ler étage. 4478 1

hanhrA A louer une chambre indé
IlalHUlv. pendante avec une petite

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

4484 1

flsimhrA 0n offl Q à partager de suite
UalBUlua une ehambre avec un. dame

ou demoiselle de toute moralité ; pension
si on le désire — S'adresser rue du Puits
n* 10, au ler étage. 4488 1

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

ï.rtimaAnt A louer pour t-Georges ,
uvg'jlKOUîj» un logement au ler étrge,
de deux pièces. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 2me étage. — A ia même
adresse , à louer de suite une chambre
meublée, indépendante. 4394-1

Piffnnn A remettre pour le ler mai, â
I IgUUlla une personne d'ordre, nn pi-
gnon. S'adresser me de la Ronde 21 , au
rez de chaussée. 4409-1

innarfamant A louer P°ur de 8U"6
:ippdi b'JIHtiUt. ai on le désire, un beau
logement, exposé au soleil, composé de
4 chambres, cuisine et dépendances, en
tièrement remis à nstf , avec portion de
jardin. — S'adresser rue de la Paix 13.

44H0 1

Thaitahra A louer de suite une belle
IlalHUlUa chambre meublée et indé-

penpante, i uue ou deux personnes tran-
quilles. — S'adresser rue du Progrès 61 ,
au rez-de-chaussée. 4396-1

Phamhra A 'ouer pour le 23 avril, une
lllulllUIOa belle et grande chambre
meublée, indépendante et àdetx fenêtres ,
â un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adressar rue de l'Industrie
L° 15 , au rez-de chaussée. 4195 1

Phamhra A louer de suits, près de la
utSUIHMi e, Gare, une belle chambre
meublée, & un monsieur travaillant de-
hors. 4408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A l°aer une jolie chambre
vuiaiHUl Ua meublée ou non , à une ou
denx personnes de toute moralité et tra-
vaillant dehors. A la même ' adresse, à
vendre deux canaris bons chanteurs.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 31, au
2me étage, à droite. 4436-1

à lnnAr pour 'e 23 avril ou plus tard,
lUUcl un logement de trois ou ne

deux pièces, au Sme étage. Pour le ler
mai, un cabinet indépendant non meu-
blé, de préférence à une dame. — S'adr.
l'après-midi, rue de la Promenade 10, au
1er étage. 4048-1

On demande à ioner de Sâenne
chambre meublée, pour bureau, si-
tuée au centre du village. — S'adresser
au bureau rne de la Balance 2, au Sme
étage. 4698-3

Une d6ffl01Selle cherche chambre
et pension chez des personnes honora-
bles. — S'adresser rue de la Oharrière 10,
au rez-de-chaussée. 4891 3

On demande à loner 8°n" Jîr.M"n
grand appartement de 5 i 6 cham-
bres , ou a défaut 2 appartements de 3
pièces. — S'adresser à Mr D. Hary. rue
Jaqnet-Droz :9. 4460-1

Ponr cas imprévu, utnra
pnequii. ô̂ndaege

mande a louer pour St-Georges 1894 un
petit LOGEMENT de 2 pièces 4481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

LU m03Sienr louer de suite une belle
chambre non meublée, indépendante
et située aux abords de la place ie l'Ouest.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4480 -1

On demande à acheter ongeàréune
n"

bicyclette. 4708 3¦3'adresser au bureau de I'IWPAKSîIAL.

On demande à acheter ?06n8a 7i-
tablissage usagés A la même adresse, à
vendre une poussette & trois roues A
bas prix. 4589-ï

3'adresser au bureau de I'IMPASMAL .

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

On demande à acheter .SïïSSïï
d'environ 95 cm. de hauteur et ayant
beaucoup de tirt irs. 4487 -1

>' 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à Biilîdrft nne Pendule neuchàteloise et
:ï Içflfff U un bois de lit en sapin. A la
même adresse , on demande à acheter un
buffet en sapin. — S'adretser rue Neuve
n* 10, au 2me étage , à gauche. 4689-8
i Xf i 'nA pa un beau potager et de la bat-
1! Vr.UUl u terie de cuisine. — S'adres -
ser rue de ia Demoiselle 78, au rez de
chaussée. 4690 3
A vunili-a fliut ' d'emploi, un beau
S ÏCflUrtJ brseck à deux ou A un che-
val, avec ou sans soufflet , à six per-
sonnes. 4692-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
s v niirA Pour cas imi>rôvu uu 'rès
4 V 5Wlb bon tour aux débris, tiès
peu usagé , avec la roue. 4679-8

S'adresser au bureau de I'IMMATIAI .̂

â u^a A yn une table ronde et une table
ïoBlfiî P carrée, ainsi qu'uni lit. d'en-

fant. — S'adresser rue du Progrès 90
4714-8

h VAndrA des beaux lits neufs et d'au
<1 IcilUrO très, belle commode, tables
ronde, ovale et de nuit , un canajé. —
S'adresser rue du Progrès 9, au rez -de -
chaussée, * droite. 4705-i
i ••.t,M1jF  ̂ nne pttite commode en bois
I »Bfllil C dur poli . — S'adresser rue de

la Oharrière 15. 4706-3

i {TnnH pa 8 lits omplets avec matelas
sk ïO-IUr" en crin animal, 4 potagers ,
tables ronde, ovale et carrée , table de
nuit, ¦ommodo , lavabo, glace, lit d'en
faut , 2 layetUg , 1 malle de voyage, ca-
napé, 1 enseigne. — S'adresser rue du
Soleil 5, au rez-de -chaussée, à gauche

4.71)7 3

à VAalrirA d'oicasion un ameuolemen t
5 ICUUlu de chambra à coucher en pa-
lissandre bien ennservô. — S'adresser rue
Léopold Robert 71, au 3me étage. 4337 3

â t'AnflrA ua lit complet en bois dur et
VuuUs O uns table ronde à un pied

massif et poli , le tout en bon état e: à bas
prix. 4587 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H'iî li i inr Poar cas imprévu, à vendrelUUUlUCla divers objets de mobilier , un
lit complet en très bon état, une grande
tlsee. une belle commode et divers outils

e polisseuse. — S'adresser de midi a une
heure, rue de la Demoiselle 7, an 2me
étage. 4648 3

â VARfirp *aDte de f *ai-e trois i air. s de
lowuir' car a'is du Harz , forts chan-

teurs, deux paires ont des petits ;on ven-
drait le tout y compris les cages, à tt es
bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 88, au ler étage. 4610 8

i vanifra faute de place , un canapélUUUiti Ht , en très bon état, ainsi
qu'une belle et solide table de cuisine. —S'adresser rue du Nord 129, au Ime
é'age. 4574 1
i9Anqai ,f h\ A vendre une belle poas-l UUSSt tbOi sette peu usagée, à un prix
raisonnable. — S'adresser rue de la
Charrière 16, au rez-de-chaussée. 4465 l
| VAndrA un baau cbar à pout » Boiide" iwlim w et de moyenne grandeur. —
S'adresser chez M. Kaderli, épicier, rue
du Progrès 99. 4479-1

â VAnHrA un véloci pède pour enfant, àllj .ïUI 0 trois roues et dont la grande
mesure 80 cm. <Je hauteur. — S'adresser
rue de Bel-Air 8, au rez-de-chaus'ée.

4486-1

â VPndrA canarl <Br> fauvettes , aiou-TCIl*xl *j ette» , aiusi que d'autres oi-
seatx. — S'adresser, l'après midi , rue de
la Serre 95, au ler étage. 4161-t

5 -sanilrâ (i6;l commodes noyer polis,
* fCUUia toutes neuves, à 45 fr., tables
de nuit avec marbre et sans marbre, dres-
soirs et armoires à glace, lits complets
avec matelas en crin animal, tout neufs,
depuis 160 fr., ainsi que deux lits usagés
avec matelas en crin animal, tout com-
plets A 100 fr., canapés, secrétaires, lava-
bos, tables rondes, tables à coulisses,
tables de cuisine, un coffre-fort , plusieurs
commodes usagées à 20 et 30 fr., lit à une
personne (acajou) avec matelas en erin
animal, tout neuf, un grand potager avee
bouilloire, et des potagers neufs et usa-
gés. — S'adresser rue du Puits 8, au 2m«
étage, à gauche. 2082-3

PArdn samadi soir une bourse enI 01 UU nickel avee nom et date sur le
fermoir et contenant quelque argent. —
La rapporter contre bonne récompensé,
rue de la Demoiselle 102, au deuxième
étage , à gauche. 4662-2

?(*rdn Un ca,lari 8'est envolé di~
IC1UU manche matin. On est prié de le
rapporter , contra bonne récompense, rue
de la Serre 6, au rez-de chaussée 4663-9

Pfirdn ou égaré un portelenllle
i Cl UU contenant 4 billets de llK) fr. de
la Banque cantonale zurichoise et > lettres
à l'adresse de L. H. Pansé. — Prière a
la personne qui l'aurait trouvé , de le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4590-1

Monsie.. r Paul Wulf , Monsieur et Ma-
dame Antoine Rubin, Monsieur et Ma-
dame Edouard Huguenin-Rabin, Mon-
sieur et Madame Henri Mattey-Rubin,
Mademoiselle Rosine Rubin, Monsieur
Antoine Rubin, à Berne, ainsi que le ir»
familles, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaisseuses de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse , fille ,
sœur, belle sœur, tante et parente,

Madame Elise WOLF née Rubin,
que Dieu a rappelée a Lui dimanche, à
l'âge de 31 ans 2 mois, après une longue
et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu mercredi 18
courant, a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 97A.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 469 i-t

MM. les membres de la Société fé iérale
de gymnastique .1/A.beilte sont priés
d'assister mercredi 18 conrant , & I heure
aorès midi au convoi funèbre de Madame
Elise Wolf, belle-sœur de M. H nri
Mattey l«ur collègue 4691-1

Monsieur et Madame Jules DetoinDard
et leurs enfants, Jeanne , Charles, Jules,
Alice, Berthe , Arnold , Marie et Marthe,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Eugène Dt COMBARD,
leur cher fils et frère , décédé subitement
à l'âge de 17 ans

La Chaux-de Fonds , le 17 avril 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 18
courant , s 1 heure après un il.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 77.
SSSST ï* p rêDnats ta-la iftanC lion ' -¦'•

1-ïtr* dhi falri' pKrrs. 4701 1

Louis Bobbia , Lina Boooia, Matnilde
Bobbia et Ida Bobbia, ainsi que les fa-
milles Arm, Moser, Mollet , Bobbia et
Fa ny, ont le grand chagrin d'annoncer
a leurs parents et connaissances la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère mère et parente ,

Madame Veuve de Loiis BOBBIA ,
décédée lundi, à 11 h. du soir, à l'âge de
46 ;.ns , après une courte maladie.

La Chaux - de-Fonds, le 17 avril 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 19 courant,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 6.
On ne reçoit pas.

Le présent avl» tient Uera de
lettre de Antre part. 4700-2

l,es memoreu de lu Société fran-
çaise sont priés d'assister, mercredi 18
coi.rant , à 1 h. après mid ,̂ 

au ennvoi fu-
nèbre de Monsieur Eticèae Déeom-
bard, dis de slocskur Juies D^combird,
laur collègue. 470J \



AUX G-FÎ.A1MD© MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EÏST TOUS GENRES

111, me Léopold Robert IL ? j^ La A OOW F I A N C E   ̂11, ms Léopold Robert IL fr

Occasion exceptionnelle
RAYON D'OMBRELLES ± RAYON DE GANTS

OMBRELLES satin noir, rayées Fr. 2 50 A GANTS fil d'Ecosse, première qualité Fr. 0 40
OMBRELLES satin broché noir » 3 ^5 V GANTS mi-soie, première qualité » 0 75
OMBRELLES soie couleur > 4 95 M GANTS tout soie, longueur 4 boutons » 1 95
OMBRELLES soie à volant , haute nouveauté » 6 75 V GANTS tout soie, aveo bouts diminués, qualité extra . . . .  > 2 50
EN-CAS aiguille soie » 9 75 Q GANTS de peau glacée, 4 boutons, première qualité, pr dames » 2 75
EN-CAS aiguille tout soie » 12 75 fi GANTS de peau glacée chevreau, noirs, piqûres couleurs . . > 3 25
OMBRELLES riches dans tous les prix jusqu'à > 40 00 3j£ Grand choix de GANTS BLANCS pour mariages.

IPFtlX FIXES nets sans escompte.

TEMPLE FRANÇAIS
Portes 7 »i, h. Concert 81/, h.

Mercredi 18 Avril 1894

iraai Cnoirt
donné

au profit du Dispensaire
par le

Chœur Classique
(DE DAMES)

sons la directien de ï. Georges PANTILLON
•Tea la concourt de

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

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

et de divers amateurs.
X PRIX DES PLACES: X

Galeries, 1 fr 50. — Parterre et Am-
phithéâtre, 75 e.

Dépôt des billets : M. Léop. Beck et le
soir â la porte de la Tour. 4315-1

Cercle du Sapin
Lundi 16, Hardi 17 et Mercredi 18 avili

dès 8 h. du soir. 4555-1

GRAND MATCH
au Billard

Brasserie HAUERT
)2, rne de la Serre 12. 12410-96*

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eua. HAUER .

I ùpiï
k

I MODÈLES de PARIS
e Chapeaux non garnis , pour
B entants et garçons, depuis 75 c.
S pour damas et messieurs, dep. 75 c.
a Articles de Printemps.
«a Tabliers, Japons, Cale-
)§ cons, Robes, Blouses pour
M dames et garçons. Bas noirs
*C grand teint , depuis 50 c. Gants01 fll «l'Ecosse, long. 4 boutons,
ta noirs et couleurs, à 35 c. Gants
M belle qualité, long. 4 boutons,
"3 avec rayures soie, seulement 60 c.

AD 789-239

I BAZAB NEUCBATELOIS
- MER CERIE-CORSETS
*¦ Voyez les devantures. Wr

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

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

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

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

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

| Pour St-Georges 1894 t
? à louer a des personnes d'ordre «>
? plusieurs beaux appartements de 2 ?
T et 3 pièces, exposés au soleil. Y
T Cour pour étendage. Concierge. T
Z "rix modérés. — S'adresser l'après- Z
i midi, rue du Temple Allemand 59 , *? au 2me étage. 2313-15 * ?
??»?????????????»???????

He Brasserie LA LIRE
23, rue du Oollège 23. 4666-1

Mardi 17 Avril 1894
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

Les Wastons
duettistes électriques, danseurs à

transformations.

ENTREE LIBRE
Se recommande, A. Ringger dit Bâtxi

¦MMI ¦ a t̂ t̂— H —

Bicyclettes Air
sont vraiment les meilleures, las pins élé-
gantes , les plus solides et les moins chè-
res. a£g~ Voir une de ces machines dans
la devanture de la Brasserie du
Gambrlnus. 4554-2
Agent : A. WUILLEUMIER

Rue du Parc 641.

Double
W^W^WWmW Ŝ

Marque de Fabrique.

£L •X'kvhi Demandes la

^&*Y ^^îî ^K snargsie ci-contre-, R

km\ ̂  Êr^\^^S^/X contre-façons.

La manière la plus simple et la plus rapide
d'apprêter les cols , manchettes etc.
sans aucune difficulté et de leur donner leur
W- premier lustre, ~®s

est de se servir de
l ' A m i d o n  D o u b l e  Mack.

Essayez et vous y reviendrez.
Se vend partout à 30 es. le carton de </4 Kilo .

Seul fabricant et inventeur
H e n r i  M a c k  à U l m  s/D.

tÛ ïïiiï ~™..i m. nui. a
M 100/S-Stg 4667-8

Aux parents ! ut?0=itgauTen
bonne place pour apprendre l'alleman d.
Il aurait l'ccrjasion de profiter d'une
bonne école secondaire. Bonne vie de
famille assurée. — ^'adresser chez M.
Jean Gysi, horloger , à Worb. 4457-1

-= a^TTXS =-
L 'A telier d'tmaillage

Paul Dubois-Sengstag
est transféré 4077-1

12, rue de la Demoiselle 12.

Nouvelle industrie. A;ern0cSUéu,!
pour blanchir les chapeaux de paille , sys-
tème tout nouveau. — Ecrire sous chiffres
T. R. F. 4845, Poste lestante, la
Chaux-de-Fonds. 4143

LESSIVE L'Aigle
^ /j£ Excellant

- Ŷ Ŷs. produit, »u-
M^ -WL I Mm ' 4?\ périeur.don-

iSÉJlI l&eW ̂ \ nant au linge

k P^̂ ^ ï̂ P§ jV \  blancheur
V\U J^^̂ jS ;̂iff- I éclatante
\\^WY"4^̂ ^̂ kAeg sans en altérer
N^W »̂Jw|Apte^F les *i ssus et
^^^^Y??%Si\Y--  ̂ . - . r lui conservant

'̂ KNS V̂'" fF^Kfp -̂"¦"-¦ a un apprêt na-
2$£^&~!Sm~ turel Attesta-

,̂ p?*S#T V l̂Sr r̂" tions chimi
-

""'"•*'»'¦ aition.
En vante dans tons les bons ma-

gasins et drogueries. 1730 24

GONET frères, fab., Morges.
¦ BB domicile, ainsi qne l'atelier

TT" de sertisseurs de H. P. -F.
I .  P. JACOT-DESCOMBES ,sonttrans-
¦H BQ férés RUE DU NORD 63. 4257

Appel anx Mamans !
Assurez à vos Bébés

une belle santé. Garantissez-les contre la diarrhée entantile, la
tuberculose, le typhus et contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avec le

Wjs^'M. 't) s ĉ r̂ AM_s-è
de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente en bouteilles de 6 décilitres, i 4M c. la bouteille. — Dépôts à la OHAUX-

DE-FONDS dan» tontes les pharmacies et chez M. Charles» Selner,
plaça Neuve ; au LOOLE, dans toutes les pharmacies. . J944 46

i mil

J Jules ULLMANN, ctaiw L
6 — RUE DU GRENIER — 6

et PLA CE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Eayon spatial de CHEMISES pour OUVRIERS

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

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises
et Gilets flanelle , Faux-Cols, Manchettes, —

Bretelles, Mouchoirs , Foulards, etc. =

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-20

Ulll Ulll

VÀCCMTIOiNS
DOCto I10BERT-TISS0T

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

S henres. 4415 1

MODES
CHAPEA0X garnis

et non garnis
pour daines et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-50

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX foar jeunes gens
et garç-H.m-ts â prix très

avantageux.

AU

M Bazar in Panier Fleuri

ÉPICERIE-BOULANGERIE
«.'«» CHrR REDARD *« «•
Vin rouge excellent , depuis 415 cts

le litre. Vin blanc nouveau de Neu-
châtel, à 60 cts le litre au détail. Hui-
le» d'olive et de noix , A 3 fr. le litre.
Savons . Conserves < Sardines ,
Thon, Langues , Haricots , Petits pois.
Fruits, etc. 3961-2

Rabais pour le gros.

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

pur, à 35 et 45 c. le litre. VIN VIBUX
supérieur , à 50, 55 et 60 c. le litre ; par
10 litres 5 •/• d'escompte. 1754

Neuchâtel PetitrGris.
Chez D. HIRSIG, au Magasin de Consom-

mation, rue da Versoix 7.

Luzerner-Verein
Chaux-de-Fonds

Jeder in Ohaux-de-Fonds und Um-
f-ebung wohnende Luzerner wird freund-
ichst eingeladen , sish im Lokal, bei

Herrn Adolt Bernet , rue Daniel-Jean-
Richard 38, zur Aufnabme in den Luzer-
ner-Vereis einschreiben zu lassen.
4188 Das Komltee.

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

1894 un beau logement de 3 pièces,
avec cuisina et dépendances, au centre du
village. Prix modéré. — S'adresser en
l'étude da M. Aug. Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 4336 3

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Basenoe concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaï que , pré -
paré* à la pharmacie Centrale de
Genève. Oette essence, d'une composi-
tion excluaivem «rit végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans lo r ganisme la vigueur et le bien-
être . — Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de: Congestions, maux
de tête, boutons, rougeurs , dartres,
épaiasisBemsnt da sang , maux
dyeux , scrofules , goitre , déman-
geaisons , rhumatismes, miux d'es-
tomao, etc., etc. — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque de fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 1030-6

Dépôts dans (ontes les Pharmacies.
(H-280tx)

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

maison seule , au besoia avec atelier
pour menuisiers, ferblantiers.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au ler étrge. 4)80-2

^BOICIffl SOCIALÊ
ABATAGE

du 8 Avril an 14 Avril 1894

6 Bœufs.
10 Veaux.
7 Porcs.

|\ 3 Moutons. /
^^ 

10909-19 JM

I ê Docteur Haïti
Médecin-spécialiste, à Lausanne

Rue d'Etraz 22 (H 8189 x)
Consultations tona les jours de 1 a 2

heures . Guérison si'i- e do l 'impuissance ,
des pollutions, des écoulements aigus
et chroniques, la syphilis, du catarrhe
de la vessie, des affections des rems,
de la prostate et du varioooèla. 4696 1"

A louer pour St-Martin 1894
deux logements modernes de quatre
pièces, un ler étage avec balcon et un
Ime, rue de \\ Demois-tlle 1. — S'adresser
à M. J -F. Brœndli , rue de la Demoi-
selle

 ̂
3: 4895 8

CHAPEAUX
de paille

pour

garçons el jeunes gens

GRANj fCHOIX
Prix avantageux

AU

Grand Bazar k Panier Fleuri
4497-57

¦WMIWiUMiil ll ¦¦¦ '

3VE SL Ŝk,S±ia.&
A louer pour S t-Martin deux maga-

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

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

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 4599-2

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. Ouche , D'endroit 2754 18'

GtHANUt S
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER de suite t
Hôtel de-Ville 40, doux logements de 8

pièces.
Ponr le 83 avril «

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

gasin.
Loge 5, un beau logement de 3 pièces.
Charrière 85, nn beau logement de trois

pièces
Gibraltar 13, deux beaux logements de

3 pièces chacun. 2851-4

Dne pesonne de la localité demande à
entrer en relations avec un magasin ou
un débitant de lait, pour lui fournir du
bon lait, tout ce qu'il pourrait utili-
ser. 4899

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


