
La Chaux-de-Fonds

-- VENDREDI 20 AVRIL 1894 —

Sooiété des fabrioants d'horlogerie. -L'as-
semblée générale est renvoyée au
»? avril.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille
— Exercice» , vendredi , A 8 VJ h. du soir , A la
Halle du collège primaire.

Orohestre l'Bapéranoe.— Répétition, vendredi 20,
A 8 >/i h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

•Sicilienne. — Répétition de chant, vendredi 20, à
8 i/i h. du soir, au local.

.'i'. A. 8. Seotion Ctaanx-do-Foada. — Réunion,
vendredi 20, A 8 V, h. dn soir, aa local (Place
de l'Hôtel-de-Ville 11).

aiillothéque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
n« 31. Collège industriel),

english oonversing Oub. — Friday evening at
B '/, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

.doho de la Montagne (section de chant). —Répé-
tition , vendredi 20, A 8 */i h. précises du soir, A
Beau-Site.

¦Chorale typographique. — Répét '.tion générale,
vendredi , a 8 h. du soir , ,C.->fô des Alpes.

Protestants disséminés. —Réunion , vendredi 20,
A 8 h. du noir , chez Mme Marc Borel, bonlevard
du Petit-Château 12. — Amendable.

.Brasserie Krammenaoher. — Grand concert
donné par le Quatuor Oellarius, ce soir et jours
suivants , dès 8 heures.

Intimité (Section littéraire). — Répétition, simedi,
A 8 '/« h. du soir, au local.

Sooiété dea nous-offiolers (Cagnotte). — Réu-
nion, snmedi 31, A 8 Vj h. du soir, au local.

Oub du Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir, au Cercle.

Zlub de la Pire. Groupe des Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, A 8 Vi h. du soir,
au local . — Amendable.

dub Nexioh&telois. — Réunion, samedi, A 8 VJ h.
du soir, au local,

vilub des AminoheB. — Réunion, samedi, A 9 h.
du soir , au local.

BibUothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 VJ h. A 10 h. du soir.

y o Glaneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi, de 8 A 10 h. du soir, au Oercle.

Ssoiété ornithologique. — Réunion, samedi 21,
A 8 Vj b. du soir, au local.

'SJrtitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 a 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

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

,ESulque militaire ¦ Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale, samedi , A 8 VJ h- du
soir, au Oasino.

Vanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, A 8 V< du soir, Café au Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 VJ h.
du soir , au local.

Qemililiohkeit. — Versammlung, Samstag d. 21.,
Abends 9 Uhr, im Lokal .

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

Le Gymnase cantonal et 1 Alita
u

Personne , à vrai dire, ne s'est opposé de
prime abord , et d'une manière absolue , à des
mesures qui pourraient avoir comme résultat
le développement et l'amélioration des Facul-
tés qui composent notre Académie. Bien au
contraire , tout le monde est d'avis qu 'il faut
soutenir et fortifier celle-ci autant que possi-
ble. Mais par quels moyens ? — C'est ici que
les opinions divergent.

De plusieurs côtés, nos lecteurs le savent ,
le projet du Conseil d'Etat a été critiqaé. On
s'est demandé jusqu 'à quel point les dépenses
que coûterait l'adjonction de cours supplé-
mentaires à la Facnlté des sciences étaient
justifiées. Avec quelque inquiétude on a mis
en balance les services que rendrait celte Fa-
culté dans sa forme nouvelle, et les sacrifices
qu'elle exigerait. On a proposé des perfection-
nements moins coûteux que ceux indiqués
par le rapport imprimé du Conseil d'Etat.
Bref , bien des objections , non de principe ,
mais de mesure et de méthode , ont élé pré-
sentées, bien des questions ont été soulevées,
en présence de la situation nouvelle que
créera à l'Académie l'organisation définitive
donnée au Gymnase cantonal.

Il est à noter que le projet da Conseil d'E-
tat sacrifie tout à la Faculté des sciences, par-
ticulièrement à la préparation de l'examen
propédeutique médical re streint , —alors que ,
disons-le en passant , l'essentiel pour notre

pays est la préparation de la licence , grade
qu 'il serait bon de déclarer nécessaire à tout
professeur secondaire. — Mais , en face du
privilège accordé aux sciences, les autres Fa-
cultés ne vont-elles pas demander qu'on s'oc-
cupe d'elles à leur tour avec plus de sollici-
tude ? On nous laisse envisager déjà , au moins
poar une d'entre elles, à une échéance plus
ou moins rapprochée , la nécessité de sacrifi-
ces compensateurs du tort que pourra lui
causer la troisième année du Gymnase litté-
raire. Et , dans le fait , sans vouloir d'ailleurs
mesurer à l'avance l'étendue du préjudice
prévu , que de choses à entreprendre dans no-
tre Faculté des lettres , si l'on voulait se mêler
d'ôtre complet et d'en faire l'égale de ses con-
currentes des Universités voisines. Une chaire
de langues et de littérature romanes , par
exemple, n'y aurait elle pas sa place marquée?
La création en serait à coup sûr plus compré-
hensible que celle du séminaire de langue
française qu 'on nous promet à l'usage des
étrangers , et qui devrait ôtre, nous semble-
t-il , un corollaire du Gymnase pédagogique,
plutôt qu 'une des parties de l'organisme aca-
démique.

Une fois lancés sur la pente des dévelop-
pements et des perfectionnements , nous
pourrions aller loin , et ce que beaucoup de
citoyens redoutent dans les projet s dont on
nous parle, c'est un inconnu gros de dépenses
nouvelles.

Ici môme, un correspondant a soutenu le
point de vue que, dans l'espèce, à cause de la
diminution du chiffre d'étudiants qui sera le
résultat forcé du remaniement du Gymnase
cantonal , il était indispensable de donner à la
Faculté des sciences une organisation plus
forte et plus extensive, que c'était pour elle
une question de vie ou de mort. Mais il n'a
pas été répondu encore aux personnes qui ,
dans la Suisse et dans la Feuille d 'Avis , ont
dit que l'Académie peut ôtre constituée soli-
dement , malgré la formation d'une troisième
année da Gymnase cantonal , — sans nouvel-
les dépenses. Ce point mérite attention ce-
pendant , car enfin , si le Gymnase enlève aux
Facultés les cours qui seront donnés dans sa
troisième année, il semble à première vue
qu 'il doive ôtre possible de faire une combi-
naison , au moyen de laquelle les heures pri-
ses à l'Académie seraient remplacées, mais
sans occasionner de frais nouveaux , en réa -
lisant môme des économies sur l'état actuel
des choses.

Un correspondant du National déclarait , il
y a une quinzaine de jours , que la réorgani-
sation de nos deux établissements d'instruc-
tion supérieure s'impose sous la forme pro-
posée par le Conseil d'Etat. Mais comme ar-
guments à l'appui de sa thèse, il ne fournis-
sait guère que celui-ci , qui n'est pas suffi-
sant pour autoriser la demande de crédits
importants : « en tous cas, l'Académie ga
gnera en qualité ce qu 'elle perdra en quan-
tité. »

Puisqu 'elle perdra en quantité , pourquoi
donc doit-elle forcément coûter davantage ,
et peut-on affirmer que la qualité des étudiants
s'augmentera des nouveaux frais qu'on fera
pour eux ? Et si les étudiants coûtent actuel-
lement X à l'Etal , lorsque leur nombre sera
réduit de moitié , ne devraient-ils pas norma-
lement couler moins que X ?

En résumé, nous arrivons à ceci : La ques -
tion du Gymnase peut ôtre considérée , à no-
tre avis , comme résolue , la quesiion de l'Aca-
démie reste ouverte , parce que les objections
aux desiderata formulés dans le rapport im-
primé n'ont pas encore élé réfutées d'une ma-
nière suffisante, parce que nons demeurons
en cette affaire dans un vague dangereux ,
qu 'il faut avant tout dissiper.

On a paru peu soucieux jusqu 'à présent de
répandrb des flots de clarté sur le projet du
Conseil d'Etat. Aussi , rendus méfiants par
de récentes expériences , par un projet de
caisse d'assurance qu 'il eût beaucoup mieux
valu jeter au panier , que de le présenter
dans sa forme actuelle , nous réservons notre
opinion sur la réorganisation de l'Académie,
attendant que des explications précises et
complèies nous permettent , soit de souscrire
au projet développé dans le rapport du Con-
seil d'Etat , soit de demander la mise à l'é-

tude d'un autre projet plus modeste et plus
économique.

Nous recevons, avec prière de l'insérer , la
pièce saivante :

.A. I» f> _BJ L.
û toutes les organisations ouvrières horlogères

et en général à tous les ouvriers et ouvriè-
res horlogers.

Camarades de travail (
Le printemps de 1894, au lieu de faire éclore

des perspectives pacifiques dans la solution
des difficultés qui surgissent entre patrons et
ouvriers, entre le capital et le travail , nous
apporte la nouvelle d'une série de grèves im-
portantes qui ont éclaté sur différents points
en Suisse.

Nos organisations ouvrières horlogères,
loin d'ôtre épargnées, ont dû se défendre
énergiquemen t par quelques grèves partielles ,
contre des ex igences qui tendaient à aggraver
davantage encore les conditions des prix et
des salaires. A ceux qui pratiquent consciem-
ment on inconsciemment la funeste erreur
économique du sauvetage de l 'industrie par la
ruine des salaires et des prix, les ouvriers or-
ganisés répondent calégoriquement qu 'ils ne
veulent plus servir de bétail d'expérimentation
à l'anarchie industrielle et commerciale à la-
quelle est actuellemen t livrée notre industrie
horlogère. Grâce à l'énergie et à l'union des
ouvriers intéressés, à l'action solidaire et com-
mune qui revit , puissante, au sein de la Fédé-
ration ouvrière horlogère, les grèves défensi-
ves que nous avons eu à soutenir ont été un
triomphe pour les ouvriers.

Soyons justes et n'oublions pas le principal
élément de succès. C'est grâce, surtout, à la
prompte et puissante intervention financière
de la Fédération suisse des syndicats profes-
sionnels, que ces succès ont été définitivement
assurés. Notre adhésion à cette organisation
date d'une année, et les grèves horlogères ont ,
à elles seules et durant cette courte période,
exigé une dépense totale de plus de dix mille
francs. Aujourd 'hui la lutte est engagée dans
d'autres centres industriels et dans d'autres
professions. Les grévistes ont à lutter contre
une formidable coalition patronale , et , dans
de grandes villes comme Berne et Zarich , les
autorités , sous prétexte de protéger la liberté
individuelle et du travril , n'hésitent pas à
avoir recours à des mesures d'exception contre
les grévistes et à jeter dans l'un des plateaux
de la balance démocratique tout le poids de
leur influence.

Toute la classe ouvrière suisse organisée
manifeste son esprit de solidarité envers ceux
qui luttent pour de légitimes améliorations ;
les cotisations extraordinaires obligitoires et
souscriptions volontaires sont organisées par-
tout. Les résolutions ' qui ont été récemment
adoptées par le congrès de Berne, en cas de
grèves importantes et prolongées , sont appli-
quées dans toutes les organisations ; tout en
permettant la lutte à outrance, s'il le fallait ,
elles deviendront , en môme temps, un puis-
sant facteur d'organisation pratique et de soli-
darité ouvrière générale

Ouvriers horlogers I Vos délégués au con-
grès de Berne ont demandé en votre nom
qu'on nous laisse le choix libre entre les co-
tisations obligatoires el une souscription vo-
lontaire. C'est à ce dernier moyen que nous
faisons appel. Nous sortons victorieux de
quel ques conflits partiels , grâce au concours
efficace de nos frères de la Fédération suisse
des syndicat professionnels. Ce sont ces frè-
res qui, aujourd'hui , soutiennent d'autres
luttes. Nous ne connaissons pas l'ingratitude
et , mal gré toutes les conséquences d'une crise
prolongée et ruineuse, nos populations hor-
logères, inspirées par le feu sacré de la soli-
darité , sauront recueillir, en ce moment cri-
tique, des ressources suffisantes pour déposer
notre loyale obole sur l'autel de la solidarité
ouvrière en Suisse.

Comités centraux des fédérations , comités
des syndicats , comités des unions ouvrières
locales , hommes d'initiative et de dévoue-
ment ! Concertez-vous immédiatement pour

organiser une souscription générale dans
toute la région horlogère. Nous centraliserons
cette souscription pour en remettre, au fur et
à mesure, le produit entre les mains du co-
mité directeur de la Fédération suisse des
syndicats professionnels.

Dins les milieux de la réaction sociale,
dont les vents furieux sont actuellement dé-
chaînés sur le mouvement d'émancipation so-
ciale des ouvriers , on spécule, selon toutes
apparences , sur de grandes grèves pour ame-
ner la ruine financière de nos organisations
ouvrières. Il faut donc que le peup le ouvrier
suisse se montre à la hauteur des circonstan-
ces et que, devant les grandes difficultés , il
ait énergiquement recours aux grands sacri-
fices. En réunissant toutes les modestes oboles
prolétariennes, les milliers dej francs qu'exige
le soutien des grévistes seront largement cou-
verts, et ceux qui espèrent pouvoir triom-
pher bientôt sur les ruines de la Fédération
suisse des syndicats professionnels, seront
trompés dans leun. funestes calculs.

O a vriers horlogers ! Vous aurez tous à cœur
que nous prenions une place d'honneur dans
ce grand acte de solidarité générale.

Salutations fraternelles I
Bienne, 11 avril 1894.

Le comité directeur
de la Fédération ouvrière horlogère :

Le vice-président , Le président,
A. CALAME . G. REIMANN .

Le secrétaire ad int., Le caissier,
A. PESSIONNI. A. MUHLETHALEIl.

Nota. — Le produit des souscriptions doit
être adressé au caissier A. Muhlethaler , rne
des Vergers, Bienne. Les sommes reçues se-
ront quittancées dans les journaux ouvriers ;
ceux-ci , ainsi que les journaux sympathiques,
sont invités à reproduire le présent appel.

Fédération ouvrière horlogère

France. — Le conseil ae cabinet a dé-
cidé , jeudi , d'exercer des poursuites contre le
député Toussaint , à la suite de son interven-
tion dans la grève des aciéries de Trignac.

— Le conseil a décidé la suppression dn
traitement de l'archevêque de Lyon , à cause
de sa lettre pastorale blâmant la nouvelle loi
sur la comptabilité des fabriques et des égli-
ses. Le ministre des cultes a envoyé une cir-
culaire anx évoques, les invitant â fournir
dans la huitaine les documents qu 'ils ont
adressés à ce sujet aux prêtres de leurs dio-
cèses.

Allemagne* — Le Moniteur de l'empire
annonce que l'empereur a adressé au prince
Henri de Reuss, jusqu 'à présent ambassadeur
à Vienne, et qui rentre, comme on sait , dans
la vie privée, une lettre qu'il lui a fait remet-
tre avec les brillants de l'ordre de l'Aigle-
Noir.

— L9 congrès chirurgical allemand s'est
réuni hier à Berlin. Un grand nombre de no-
tabilités médicales de toutes les partiesdej l'Al-
lemagne et de l'étranger y assistaient. Environ
SO membres da congrès ont assisté qu'ils pré -
senteraient des rapports.

M. le professeur Èsmarch a ouvert la séance.
Il a fait un chaleureux éloge du professeur
Billroth , de Vienne, mort récemment. Il a dit
que c'était un homme aussi bon qne célèbre,
et qu 'il était le plus grand des chirurgiens.

Il a communiqué ensuite au congrès une
proposition du bureau tendant à nommer
membre d'honneur le docteur Le Fort , vice-
président de l'Académie de médecine de Paris.
Comme le docteur Le Fort est mort depuis,
la proposition n'est pas sujette à discussion.
On a procédé ensuite à la lecture de plusieurs
rapports.

Autriche-Hongrie * — Les journaux
de Pest publient le testament politique de
Eossuth.

Il y est dit que l'avenir.de la dynastie autri-
chienne n'est assuré en Hongrie que si les
Hongrois peuvent compter que l'empereur ne
menace [pas leur indépendance , et qu 'il ne
pourra en être ainsi que lorsqu 'on aura re-
noncé à l'idée de l'unité de l'empire et adopté
la Constitution de 1848.
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus A

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché, n* 1

_&¦______. e__fT_A,tya:-iîS-___ro3_TPi
•t Bue da Collage 309 , au Loole.

____

IDu 1er Octobre 1893 | G A R E  DE LA CH A U X- D  E - F O N D  S | Du ler Ootobre 1893
Arrivées de m ET ËH nT. T. s. I si s. I T. T. Départs poux ml m! m. s. T. il T. â~. i~. 57"

Locle . . . .  B 36 — 9 19 11 18 12 18 1 42 S 28 6 44 7 87 11 05 Locle . . . .  7 80 9 36 11 20 12 26 1 42 3 28 B 44 7 87 9 47 —
Morteau . . .  — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 7 87 11 06 Morteau . . . 7 8 0 9 8 6 — — — — 5 44 7 87 — —
Besancon . . — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 — 11 06 Besançon . . 7 3 0  936 — — — — 6 44 — — —

-Bre«'> au Loole 7 40 8 60 11 80 — 12 66 *1 60 2 66 4 67 6 65 10 17 Bre»»" du Loole 8 — 10 05 11 50 1 05 2 12 3 58 6 17 8 0710 SB —
Lea Ponts . . 7 66 — — — 1 20 — — B 30 9 20 m Les Ponts . .  — 9 8 7 - 1 6 0 — — 6 46 — 9 50 a
Neuchâtel . .  — 9 2 7 —  — 12 17 — 3 20 686 936 .g „  Nenchâtel . . B 45 9 27 11 28 1 62 — 5 53 — 7 41 — _S „
Genève . . .  — - - — 12 17 — 3 20 6 86 9 36 S S  Genève . . .  6 46 9 27 11 28 1 62 — 663 — 7 4 4  — °s
Bienne. . . .  8 35 — H 16 — 12 16 8 16 5 10 6 38 9 42 «g Bienne. . . .  5 4 0 8 8 6 1 0 0512 2 0 2 4 0 3 6 0  — 648 — gg
Berne . . . .  8 36 — H 16 - 12 16 — 6 10 6 88 9 42 B „ Berne . . . .  6 4 0 8 3 5 1 0 06 — 2 4 0 8 5 0  — 648  — §Z
Bâle — — 11 15 — 12 16 8 16 — 6 38 9 42 Q » Bâle 6 40 8 3510 05 12 20 — 3 50 — — — P «
Saignelégier . 7 22| — — — 1 07| — 6 81 1*8 07 — I »  Saignelégier . . 8 05 — | — 2 05 ¦ 1 55 ¦ ¦ 9*551 «

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marohé, n* 1

XI lira rendu compte il tout ouvragi dont tut
tximplair * lira adreni à la Riiaetim *.

PBIX D'ABJMEMEXT
Franco soir la saisie

Un an lr. 10»~
3ix mois » 5»—
,'ftols mois 2»50

Pour
ITKranjer le port ts sas.

PRIX DES ANJKHÏC58
Kl cui. ls Uni.

Pour les aunonete
d'une certaine iraporSsaâL

on traite A forfait.
Prix

miaimnm d'une anusas SS Q,



— La Chambre autrichienne a été, hier , le
théâtre d'une scène tumultueuse provoquée
par l'antisémite Lueger.

Le général de Schcenfeld ayant assisté à un
banquet donné en l'honneur du nouveau
bourgmestre de Vienne, M. Gruebl , et ayant
prononcé un toast , M. Lueger, en a pris texte
pour reprocher à l'armée d'être < l'armée des
Rothschild > , et pour traiter les personnes

2 
ni ont figuré à ce banquet de < domestiques
es grands capitalistes. >
Un colloque très violent s'est engagé au

conrs des débats entre le député allemand li-
béral Menger et M. Lueger au sujet de la
question du duel , M. Menger affirmant que
celui qui ne donnait pas satisfaction après
avoir insulté était un lâche, et M. Lueger
soutenant que celui qui se battait était un
vulgaire criminel.

Le général Welsersheimb, ministre de la
guerre, a pris la parole pour défendre son su-
bordonné et définir le rôle de l'armée au mi-
lieu de la société civile.

< L'armée, a dit le ministre, ne se mêle pas
à la lutte des partis ; elle n'est ni libérale , ni
conservatrice, ni radicale, ni natiouale, mais
impériale, ce qui signifie qu'elle protège d'une
façon égale les intérêts de toutes les classes et
de toutes les nationalités. >

Etats-Unis. — On commence à s'in-
quiéter, à Washington , de la marche sur cette
Tille des bandes de l'armée industrielle des
sans-travail, dont les journaux ont parlé ces
jours.

Les fonctionnaires 'de la police tiennent con-
seil, en prévision de l'arrivée de ces bandes à
Washington vers le lor mai.

Composée en partie de fanatiques qui an-
noncent la t République du Christ » et de va-
gabonds, cette armée de sans-travail donne
lien un peu partout à des désordres. A Omaha
on a été obligé de disperser un de ces détache-
ments à la suite d'nn meeting où des discours
d'nne extrême violence ont été prononcés.

Piusverein socialiste. — Voici les réso-
lutions votées par la réunion socialiste tenue
récemment à Fribourg :

« Les ouvriers de Fribourg, réunis sous le
patronage St-Joseph , repoussent le socialisme
et toutes ses utopies dangereuses, mais re-
connaissent comme fondées certaines de ses
revendications et constatent que les hommes
des classes industrielles on déshéritées sont
dans nn état d'infortune et de misère immé-
ritée.

Us combattront donc anssi bien le libéra-
lisme économique que la déchristianisation
Erogressive des Etats , des lois, des individus,

e socialisme, l'anarchie , ne sont que les ré-
sultats logiques et les conséquences fatales du
matérialisme qui engendre : 1° la liberté de
la force contre la faiblesse ; 2° la lutte pour la
vie avec tout son égoïsme ; 3° la tyrannie d'un
capitalisme jouisseur et oublieux des devoirs
que la richesse la plus légitime comporte ;
4° le protectionnisme étroit et la guerre de
races ; 5° la haine des classes ; 6» la désespé-
rance et la révolte des malheureux.

Pour remédier aux maux de la société, ils
demandent :

1° L'association professionnelle et syndi-
cale bons la sanction des pouvoirs publics ;

2° Le droit de l'ouvrier d'exiger un salaire
suffisant.

Ils adhèrent au congrès international pro-

jeté à Zurich et approuvent les postulats qui
ont pour but : d'assurer le repos dominical et
le respect de ce jour sacré ; de réglementer
le travail des femmes et des enfants.

Ils acceptent une limitation des heures de
travail , c'est-à dire la fixation de la durée
maxima du travail pour les hommes, les fem-
mes et les enfants , suivant les exigences, les
fatigues , les dangers du travail , el la sup-
pression du travail de nuit pour toutes les
industries où il n'est pas absolument indis-
pensable.

Ils demandent une loi cantonale sur les
métiers, protectrice des apprentis , qui sup-
pléera aux lacunes de la législation fédé-
rale.

Us font des vœux pour l'entente de tous les
catholiques suisses sur un programme bien
défini , déterminant avec netteté les revendi-
cations religieuses qu 'ils doivent formuler ,
les libertés politiques qu'ils doivent conqué-
rir , les réformes sociales qu'ils doivent pour-
suivre.

Ces résolutions risquent fort toutefois de
n'être pas accueillies partout , chez les popu-
lations catholiques suisses, aussi chaudement
qu 'à Fribourg. Le parti catholique suisse ne
paraît pas unanime sur ce point , loin de là , ce
que du reste nn très prochain avenir ne tar-
dera pas à démontrer.

Les oranges et les fruits du pays. —
On écrit de Berne à la Revue :

Je suppose que vous êtes comme nous, fa-
vorisés par une avalanches d'oranges , ce su-
perbe fruit , dont le nom nous vient de l'espa-
gnol napanja . On prétend , non sans raison ,
que le suc de ce fruit est des plus sains, sto-
machique, apéritif , fébrifuge. Beaucoup de
contrées se disputent l'honneur de produire
les plus beaux de ces fruits. Il y a l'orange ee
Malte , de Palerme, de Valence, de Sorrente,
de Nice. Quant à nous, gens des contrées de
haute altitude , peu difficiles dans le choix ,
nous nous contentons de celles qu'on nous
offre au meilleur marché.

Depuis que ces exécrables capitalistes ont
fourni des capitaux pour construire des lignes
ferrées , les produits du Sud nous sont en-
voyés à foison et à des conditions de prix in-
connues jusqu 'ici. Das wagons entiers nous
arrivent et le chargement en est rapidement
écoulé. D'innombrables débitants italiens se
chargent de la vente au détail , et les amateurs
bernois se délectent d'oranges à dix sous la
douzaine ou 5 centimes la pièce. Un moment ,
dans le courant de la semaine dernière , les ar-
rivages ont manqué et le fruit a immédiate-
ment augmenté de prix du 100 %, mais l'équi-
libre a été rapidement rétabli et les oranges
se vendent de nouveau 5 cent.

Toute chose ici-bas a sa signification , et les
protectionnistes â outrance ne manqueraient
pas de faire observer que cette apparition de
fruits de luxe chasse ceux du pays, tels que
pommes et poires , qui sont du reste très chè -
res , l'année dernière ayant été en général très
mauvaise.

En effet , les fruits indigènes , de qualité
très secondaire , sont hors de prix sur nos
marchés; dès lors la consommation des oran-
ges a pris des proportions absolument incon-
nues jusqu 'ici. C'est aussi un signe manifeste
de bien-être et de civilisation , n'en déplaise à
ces farouches socialistes , qui dépeignent cons-
tamment notre monde laborieux comme affolé
par la famine. Paris , par exemple, consomme
la cinquième partie des oranges qui entrent
en France.

Ne faut-il pas se réjouir de voir que, grâce

aux moyens de communications rapides , les
populations placées sous un ciel moins clé-
ment sont mises à mômes de se réjouir et de
se régaler des biens que la nature prodigue à
d'autres climats ? N' est-ce pas la loi naturelle ,
celle de l'échange, à laquelle d'aveugles éco-
nomistes opposent leurs hérésies protection-
nistes ? Bernardin de Saint-Pierre n'eût pas
manqué de tirer de ce qui précède une de ces
admirables philosophies dont fourmille nt les
Etudes de la Nature . Il aurait dit : «En échan-
ge de ces fruits délicieux , les montagnards de
la Saisse taillent en hiver des blocs de glace
de leurs lacs , expédiés aux populations
des pays qui souffrent des chaleurs torrides
de l'été. »
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PAS

Maxime JLudouin

Maman s'est mise en fr ais de recommandations,
— d'ailleurs parfaitement inutiles, car je me fais
une assez haute idée de mes devoirs professionnels
pour ne pas prêter le flanc A la moindre critique. Je
ne m'affublerai point d'une grande lévite , d'une ca-
lotte et d'une tabatière, mais je saurai bien garder
mes distances : je ne serai ni sévère ni galant 
O'est égal , le coeur me bat comme A un conscrit : si
seulement, dans le nombre de mes élèves, pouvait
se trouver cette jeune fllle avec laquelle nous
avons voyagé, qui est si belle, et qui a l'air si
douce l . . . i

4 novembre.

< C'a y est, j'en sors 1...  Oe que j'ai eu la tête A
l'envers, toute la journée I Bt des impatiences I et
des angoisses t et des terreurs I ... Enfin l'heure a
sonné; j'avais soigné ma toilette ee matin, cela va
sans dire, et consulté ma glace, peut-être plus que
de raison. Maman s'est assurée que rien ne elo -
ehait dans ma tenue, m'a déclaré irréprochable, et
m'a baisé au front pour me donner du courage.
Puis, ma serviette sous le bras, je me suis acheminé
vers l'externat.

i Je suis entré au milieu d'un silence de mort;
la msitresso m'a désigné ma place, — une chaise
juchée sur un bureau élevé qui me met bien en
vue, — et je me suis installé la-dessus comme un
condamné sur un pilori. Tandis que je dépliais ma
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serviette avec une lenteur calculée et que j'étalais
mes bouquins pour me donner uno contenance, je
sentais peser sur moi des regards férocement cu-
rieux, et, plus je tardais A en affronter le premier
choc, plus il me coûtait de relever la tète... Enfin
j'ai pris sur moi pour faire cesser cette situation
ridicule, et je me suis redressé. — Instantanément
toutes les paupières se sont baissées avec un en -
semble remarquable, et pendant un instant, du haut
de mon pilori, j'ai dominé un double alignement de
chignons blonds et bruns... Dans la petite salle
flottait une atmosphère tiède, subtile, troublante,
faite des parfums composites qui s'exhalaient des
corsages; le soleil couchant rasant l'appui de la fe-
nêtre, se jouait dans les frisons des blanches nu-
ques inclinées devant moi, et les auréolait d'un
nimbe d'or... Alors j'ai eu comme une rapide in-
tuition de choses que mon eloignement du monde
ne m'avait pas encore laissé soupçonner; — alors
aussi il m'a fallu faire effort pour me souvenir que
j'étais professeur...

» A peine ai-je ouvert la bouche que toutes les
têtes se sont relevées A la fois , et, presque en face
de moi, j'ai reconnu ma voisine du chemin de fer,
Mlle Marthe.

* Elle me semble très farouche; . mais comme le
jour baissait, elle a dû venir, sur l'invitation de la
matti esse, allumer ma lampe et les bougies de ses
compagnes; elle était très rouge; elle ne savait pas
frotter ses allumettes; comme elle en avait usé une
demi-douzaine sans parvenir A obtenir du feu , je
me suis départi de ma gravité professionnelle et je
me suis improvisé lampiste : cela a excité une hi-
larité discrète chez ces demoiselles, car pour elles
l'incident le plus insignifiant prend aisément les
proportions d'une affaire d'Etat. Ainsi, lorsque je
snis parti , elles se sont disputées A qui m'éclaire-
rait l'escalier, — de vraies gamines, quoi I — il y a
eu une minute de tumulte, et elles se sont rencon-
trées trois ensemble sur le palier , tenant chacune
une bougie, ce qui m'a permis de descendre sans
encombre, au milieu d'une illumination ca giorno»;
puis elles se sont sauvées comme des biches effa-
rouchées; de la rue je les ai entendues jacasser, et
petasser, et rire I . . .  Elles ont de charmants visa-
ges et des yeux clairs, et maman me recommande
d'être très prudent. VoilA des recemmandations
bien superflues t»

1" décembre.

< Depuis un mois que je donne des leçons A Mlle
Joséphine Manivelle, — la sotte créature I — il ne
m'a pas encore été possible d'entrevoir Marthe. On
doit la cacher, la séquestrer, de peur qu'elle ne fasse
tort A sa cousine. Heureusement j'ai mon cours ,
mon cher petit cours, qui deux fuis par semaine
me permet de vivre près d'elle pendant une heurs .
Elle sait bien qu'elle est la préférée I Parfois elle
lève la tête furtivement, nos yeux se rencontrent
une seconde, j'éprouve une sensation voluptueuse,
je dois pâlir , et je crains que ces fillettes malicieu-
ses ne devinent mon trouble... Elle s'est mise A
un bout de table, près de la porte, et c'est elle
désormais qui vient m'éclairer le palier lorsque je
pars; je la remercie, et elle me rend le bonsoir , de
cette voix douce qui dès la première fois que je
l'entendis, trouva tant d'écho dans mon cœur !>

28 décembre.
« Oe cours est devenu une des nécessités de ma

vie, ma grande affaire : là du moins je la vois, je
la contemple, je l'étudié A loisir, tandis que je dicte
mes résumés de littérature.

i Elle n'est pas régulièrement, bêtement jolie , elle
est mieux que jolie : de toute sa personne frêle et
élégante se dégage un charme étrange, pénétrant ,
irrésistible. Son regard est franc et caressant , sa
bouche un peu sensuelle; son beau front intelligent
est traversé A la naissance des sourcils par un pli
vertical presque imperceptible, indice de volonté.
Oe que je lui trouve surtout d'adorable , ce sont ses
yeux, ses grands yeux bienveillants, un peu éton-
nés, que les blanches paupières aux longs cils
soyeux voilent chastement A la moindre alerte. Il y
a en elle un inanalysable et singulier mélange de
formaté et de faiblesse, de retenue et d'abandon ,
quelque chose de virginal , et A la fois d'ensorce-
lant.

> Est-ce parce que je la sais orpheline, et proba-
blement malheureuse chez son tuteur , mais je me
dis que j'aimerais A la protéger, A frôler de ma joue
les boucles folles de sa chevelure, A la câliner , en-
fin, et A la serrer contre, IA , tout contre moi . . .  Oh 1
les bonnes heures A deux qu'on doit passer avec
elle, A écouter ses confidences , tandis que sa tête
se renverse peu A peu sur votre épaule , que des
lueurs troublantes chatoient dans ses yeux, et que

de sa bouche entr'ouverte sort un aveu d'amour I...
Amour I Amour 1. . .  oui, j'ai écrit ce mot I — eBt-ee
que je serais amoureux ? — Certes , quand je pense'
A «elle*, des attendrissements subits me remuent,
une sorte de pitié douce et reposante ; je voudrais
qu'elle eût un gros chagrin, et qu'elle me laissât la
consoler; je voudrais la prendra sur mes genoux,
entourer sa lête de mes bras, et puis boire ses lar-
mes, les boire une A une, dans le petit coin où el-
les sourdent; je voudrais approcher mes lèvres de
ses petites oreilles nacrées, et lui murmurer de ces
mots qui apaisent et qui font monter le sourire
aux lèvres et dans les yeux... Mais non , ce ne doit-
pas être cela, l'amour, car c'est ainsi que les ma-
mans caressent et consolent leurs tout petits , et je
ne sens point bouillonner en moi cette lave ardente
de la pas non que dépeignent les romanciers....
L'amour I est-ce qu'il m'est permis d'aimer, A moi
unique soutien de ma mère, A moi enfin qui suis un
misérable bâtard T — est-ce que ses regards ne se
détourneront pas de moi, quand je lui aurai appris
ce que je suis T.. .

» Eh bien I non, je ne puis m'habituer A cette
pensée , que toutes les joies de la vie , même les plus
légitimes, me seromt interdite» , et que par la faute
d'un père dénaturé je devrai , voyageur maudit,
passer sur la terre comme A travers un désert sans-
oasis I . . .  Somme toute, quand je serai agrégé , mon
traitement me permettra de subvenir et aux besoins
de ma mère et aux charges d'un ménage. Alors
pourquoi moi aussi ne ferais je pas souche d'hon-
nêtes gens, inscrits, ceux là, sur la grand-livre de
la Bociètê T — Le nom d-:s d'Ambkcourt , la sainte
créature qui m'a élevé ne l'a pas déshonoré, et
la tare de mon origine ne s'attachera point A me»
enfants...

» Ma panvre tête bat la campagne... Marthe, eh
bien I oui , je vous aime, je vous aime, je vous ai-
me I ... mais tant d'obstacles nous séparent , que
vous ne le saurez peut-être jamais I . . .  »

21 janvier.
f Certes , je ne m'attendais pas A ce coup I . . .  Je

suis allé ce matin donner ma leçon A Mlle José-
phine. Gomme d'ordinaire, elle a daigné descendre
dix minutes en retard.

(A suivre).

BERNE. — L'édilité est dans le plus grand
embarras. Par deux votes successifs , la popu-
lation de la ville demande un pont sur l'Aar,
au nord de la ville. Mais on ne sait encore
comment on procédera. L'opinion publi que se
prononce pour une mise au concours de la
construction , ce qui entraînera de nouvelles
lenteurs , une entreprise de ce genre ayant un
caractère trop important pour que rien soit
fait à la légère, d'autant plus que le pont de
fer du Kirchenfeld a été mal compris , puis-
qu'on n'évitera pas la nécessité de construire
des piles en pierre.

BALE. — Un centenaire. — M. J.-J. Thom-
men, à Hœlstein , célébrera le 28 mai son cen-
tième anniversaire Ce vénérable vieillard ,
qui a 78 descendants, lit sans lunettes et tra -
vaille encore au dévidoir. Aucune maladie
grave ne l'a atteint au cours de sa longue
existence.

Il n'a jamais fumé, mais professe, en revan-
che, un goût immodéré pour la tabati ère.

TESSIN. — A propos de l'affa ire Branca ,
qui a fait l'objet d'une interpellation à la
Chambre italienne , il faut rappeler qu'un seul
sujet italien , le nommé Quaglia , a été victime
de l'empoisonnement. Il est vrai que trois au-
tres familles italiennes ont gravement souf-
fert.

Mais seule la veuve Quaglia s'est portée
partie civile. Elle a intenté un procès qu 'elle
a gagné en première et deuxième instance. Il
reste encore aux parties un recours éventuel
au tribunal fédéral.

Des Italiens eux-mêmes furent aussi accusés
d'empoisonnement , puis mis hors de cause ;
tous sont encore à Brissago, sauf un qui a
qui a quitté le pays au moment de l'affaire. Il
n'est d'ailleurs pas superflu d'ajouter que des
Italiens se procurent du sel à Brissago pour se
vouer à la contrebande. On voit donc combien
était peu fondée la question du député Canzi
au ministre des affaires étrangères.

VAUD. — Dimanche soir , dans un des éta-
blissements publics de Baulmes , un jeune
homme, d'origine italienne, paisible consom-
mateur , plaça distraitement un bout de cigare
dans une poche de son gilet. Ce fait , en appa-
rence insignifiant , faillit lui coûter la vie. Le
cigare, encore allumé, se trouvait en compa-
gnie d'une capsule de fulminate , de celles
qu 'on emploie pour provoquer l'inflammation
des cartouches de dynamite. Le jeune homme
se souvint, un instant après, de ce dangereux
voisinage et retira dans sa main tout le con-
tenu de sa poche afin de procéder à un triage.
C'est pendant cette opération qu 'une explosion
se produisit. Le malheureux eut les deux
mains fort maltraitées ; un pouce enlevé net ;

plusieurs doigts affreus ement mutilés ; sept
ongles forent retrouvés après l'accident , pro-
jetés dans toutes les directions. Les voisins en
furent qaittes pour la peur et quel ques légè-
res contusions. Après un premier pansement ,
le blessé s'est rendu à l'inûrmeri e d'Orbe.

— Les nombreux amis que l'institution des
diaconesses de Siint-Loup possède dans la
Suisse romande , apprendront avec plais ir que
le comité-directeur de cette œuvre , dans une
séance prolongée , qui a en lieu à Saint-Loup
même , lundi dernier , a décidé la construction
immédiate d'une nouvelle maison hospita-
lière , à proximité de la maison ancienne , sur
l'emplacement de la ferme actuelle , qui va
être démolie.

Cet hôpital nouveau , renfermant trente
lits , permettra de pourvoir mieux au loge-
ment des diaconesses en retraite , en vacances
ou en service , de recevoir plus de malades et
de réaliser , d'une manière sage et modeste ,
les débuts des agrandissements si urgents et
si désirés des établissements de Saint-Loup.

Nouvelles des cantons

** Eglise indépendante. — Le Synode de
l'Eglise indépendante , récemment élu , s'est
réuni mercredi pour se constituer. Après le
service d'ouverture à la Collégiale , où M. le
pasteur E. Sauvin a prononcé une émouvante
prédication sur Apoc. II , 10 : « Sois fidèle »,
il a appelé à la présidence M. F. de Perregaux.
MM. F. Godet et F. Richard ont été nommés
vice présidents , et MM. H. de Montmollin et
P. Humbert , secrétaires. Les commissions
permanentes sont ensuite élues pour quatre
ans. La commission synodale est composée de
MM. Louis Jacottet , H. de Meuron , G. Godet ,
G. Henriod , F. de Perregaux , F. Richard , Eug.
Petitpierre , C. Sandoz et Louis Calame Colin.
Dans celle des finances , M. Paul Humbert est
appelé à prendre la place de son regretté
père.

Le Synode a entendu avec un vif intérêt
le rapport spécial de l'Eglise de Corcelles , tra-
çant un tableau à la fois encourageant et sin-
cère de la marche de cette Eglise pendant les
neuf dernières années. Le rapport de l'Eglise
de Valangin-Boudevilliers a été renvoyé à la
session de juin.

«.# Locle. — Il a été décidé , par le Comité
des études, de tenter d'introduire dans quel-
ques classes d'un môme degré primaire , des
tours de rotation , d'après lesquels un institu-
teur ou une institutrice conservera deux ans
de suite les mêmes élèves. Ce système semble
appelé à rendre de grands services et sera
examiné à fond par le comité des études au
cours de la prochaine année scolaire. Dès la
rentrée de mai , un essai pratique du système
sera fait entre deux sixièmes el deux cinquiè-
mes primaires.

Oh sait qu'un essai du môme genre a lien
en ce moment à la Chaux-de Fonds.

Chronique neuchàteloise

** Un Chaux de Fonnier au Tonkin. —
Nous avons reproduit les nouvelles contradic-
toires données par les journaux français sur
M. Humbert-Droz et ses compagnons.

Voici quelques détails extraits de l'article
du Gaulois dont parlait une de nos dépêches
d'avant hier , et qni est dû , dit le Gaulois , à
un ami intime de M. de Lanessan :

« En effe t , personne n'ignore, au Tonkin ,.
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que lorsque M. de Lanessan s'embarqua pour
la France , tous ses renseignements concor-
daient pour établir que les trois Européens —
je ne dis pas les trois Français — pris par les

f 
tirâtes étaient vivants et n'avaient pas enduré
a moindre mutilation.

Je puis vous affirmer , en outre , que M. Ro-
dier , résident supérienr par intérim au Ton-
kin , a télégraphié au gouverneur général ,
pendant le cours de son voyage de retour ,
qu 'il comptait sur la mise en liberté prochaine
des captifs ; cela comme suite aux mesures qui
avaient été prises par le gouverneur , d'accord
avec le résident supérieur.

C'était Baky, un chef soumissionnaire , qui
était allé rendre visite à M, de Lanessan et l'a
vait assuré que , de gré ou de force, il obtien-
drait des pirates qu 'ils lui remissent les pri-
sonniers sains et saufs .

Le chef l i A i  jouit d'une grande influence
au Tonkin ; il esl très dévoué au protectorat ,
et sa soumission a produit un grand effet. Il a
dit que, s'il ne parvenait pas à obtenir satis-
faction des pirates par la parole , il n 'hésite-
rait pas à emp loyer les moyens extrêmes. Il
se mettrait avec ses hommes à la poursuite
des pirates qu 'il traquerait sans trêve et sans
merci.

Cela se passait le mois dernier. Les derniè-
res nouvelles de Baki reçues par M. de Lanes-
san l'informaient qne le chef soumissionnaire
avait accordé un délai de quelques jours aux
pirates pour qu 'ils rendissent les trois Euro-
péens , sinon il entamerait les hostilités. Ce
délai expirait le 4 avril dernier.

Voilà pourquoi je suppose que, à l'heure
présente, MM. Roty, Bouyer et Fritz Humbert-
Droz sont en liberté.

On reproche à M. de Lanessan de n'avoir
rien fait pour racheter ces agents. Mais le pro-
tectorat ne peut reconnaître officiellement la
piraterie en la récompensant. Et puis , en fai-
sant cela , il encouragerait le brigandage au
lieu de le réprimer.

S'il était d'usage de payer les rançons , il ne
se passerait pas un jour sans qu'un ou plu-
sieurs Français ne soient enlevés par les pi-
rates , qui trouveraient ainsi la possibilité de
se faire des rentes : la piraterie deviendrait
nn métier fort lucratif que tous les Tonkinois
voudraient exercer. »

Quant a l' enlèvement , 1 ami de M. de La-
nessan en rejette la faule sur les victimes elles-
mêmes :

« Des faits de piraterie dans le genre de
ceux qui nous occupent sont évidemment très
regrettables; il faut les déplorer; mais , en
môme temns , on doit reconnaître que les
agents du chemin de fer tonkinois se sont
comportés avec beaucoup d'insouciance.

Les Européens , employés à cette ligne fer-
rée, sont au nombre de soixante seulement
et ils sont gardés par douze cents miliciens ;
c'est-à-dire que chacun a une escorte conti-
nuelle de vingt hommes qui lui doivent
aide et protection à la moindre tentative des
pirates.

Or , les Européens sont d'autant plus con-
fiants que les attaques sont rares et souvent
ils s'avancent seuls sur la route, éloignés de
cinq à six cents mètres de leur escorte.

La route de Langson est flanquée d'immen-
ses rochers à pic couverts d'arbustes et de
broussailles , à travers lesquels les brigands
tonkinois se faufilent avec l'agili té des singes.
Ils descendent de ces rochers en moins de
vingt minutes et , sautant sur un Européen
imprudent , ils l'emportent dans la brousse,
où il est impossible de les rejoindre.

C'est ce qui est arrivé à M. Roty. Cet agent
se trouvait si loin de son escorte quand les
pirates se sont emparés de lui , que celle-ci
n'a môme pas entendu les coups de feu qu 'il
avait tirés contre les brigands.

Et , dans ces brousses , les Tonkinois sont
aussi difficiles à atteindre que les bandits cor-
ses dans les maquis. >

Le Figaro n'a pas encore fourni la preuve
des faits qu 'il allègue. Espérons que c'est
l'ami de M. de Lanessan qui a raison.

>___% Feuille officielle . — Dans l'extrait que
nous avons publié hier de la Feuille officielle
nous mentionnons une demande de réhabili-
tation de faillite présentée par MM. Jacques
Meyer et Marc Meyer , de notre notre ville.
L'avis en question rappelle que les faillites de
ces deux négociants avaient été prononcées
•il y a vingt ans , le 1er février 1874.

«* Musique. — Un , ou plutôt une, ano-
nyme, nous adresse une amusante boutade
pour nous dire qu'elle aime , en fait , à peu
près tous les grands compositeurs , mais
qu 'elle déleste Bach et ses fugues pour orgue.
Elle aime pourtant la < Cantate de Pentecôte » .

Eh bien , Madame , ou Mademoiselle , c'est là
nne affaire de goût , dans le domaine duquel ,
vous le savez , on ne persuade personne. Si un
jour vous arrivez à aimer les fugues , vous
aurez, une faculté de jouissance de pins , et ce
sera tant mieux pour vous. Ainsi soit-il 1

m

** Cours de chaussure. — Nous sortons
en ce moment du cours de chaussure , et nous
en sommes vraiment , franchement émer-
veillé.

Oa y fait des souliers de toutes formes , de
toutes grandeurs , pour la rue, pur la cham-
bre, en étoffe , en cuir , bref , toute la gamme
des chaussures dans les grands et les petits

registres , et cela avec une solidité en même
temps qu'avec un goût , un art étonnants.

Et à des prix I Les semelles de cuir sont
fournies au cours ; les plus chères, pour mes-
sieurs , coûtent fr. 2,20 ;' la paire de souliers,
quant aux fournitures , revient de francs 3 à
fr. 4 I Voilà un cours que les femmes d'ou-
vriers doivent prendre, et en masse ! Dès le
premier jour , une femme sait faire un soulier
comp let , c'est-à-dire en couper l'étoffe ou le
cuir , le coudre , et le clouer. Puis elle apprend
à l'enjoliver , à le raccomoder , et surtout à de-
venir habile. Nous avons vu aujourd'hui une
dame qui venait de rallonger une paire de
souliers pour un de ses enfants. Nous en
avons vu une antre qui avait fait hier après-
midi , une charmante bottine en cuir jaune , et
qui terminait la seconde.

Bref , il faut voir cela. Le cours est donné ,
on le sait , par Mlle Segesser, sous le patro-
nage de l'Ecole professionnelle. Mlle Segesser
en fait les honneurs avec une amabilité par-
faite. Elle vient de donner quatre cours à
Bienne , dont le dernier comptait 36 élèves.

Ce que nous tenons beaucoup a relever, c est
que, contrairement à une opinion qui a, pa-
rait-il , couru dans le public , toutes les machi-
nes à coudre peuvent être employées à coudre
de la chaussure. Puis c'est encore que les
femmes de ménage peuvent employer , pour
les souliers qu'elles font , des restes de drap
ou d'étoffes dont elles ne pourraient tirer au-
cun autre parti.

Un second cours s'ouvrira courant de la se-
maine prochaine. II est de 15 jours et coûte
10 fr. Les outils nécessaires y sont prêtés, et
nous avons dit combien les fournitures y sont
à bas prix. Les femmes qui n'auraient pas le
temps de le prendre de jour pourront s'y ren-
dre de 8 à 10 heures dn soir.

Ce que nous venons de dire montre toute
l'importance économique , philanthropique
même, du cours patronné par l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles , et suffira sans
doute pour que le public en général , et sur-
tout les femmes d'ouvriers, s'y intéressent et
cherchent à en profiter.

Du reste, voir , c'est croire. Que nos lec-
teurs aillent voir t

** Tournées Achard. — La troupe Achard ,
toujours la même depuis plusieurs années ,
viendra prochainement jo uer sur notre scène
une pièce comique de Bisson , L'héroïque Le
Cardunois.

Le cancer. — La science n'est pas encore
parvenue à découvrir les causes principales
qui font naître l'affreuse maladie qui a nom
cancer. Un certain nombre d'observateurs
dévoués et savants s'efforcent d'arracher au
mal son secret. !

De curieuses révélations ont été faites à ce
sujet par M. Verneuil , de Paris , et par M.
César Roux , professeur à l'Université de Lau-
sanne. Les éminents investigateurs concluent
de leurs observations et de leurs recherches
que, suivant toute probabilité , le cancer est
très souvent causé par l'usage de la viande de
porc.

M. Verneuil a déclaré qu'il y avait une
coïncidence marquée entre l'abus de l'alimen-
tation animale et le cancer. Et , eu poussant
l'argumentation plus loin , il a été conduit à
affirmer que l'usage de la viande de porc est
une source spéciale, sinon la source princi-
pale du danger. Il en arrive à formuler la
proposition suivante : « Dans le cours d'une
longue et laborieuse carrière chirurgicale , il
a été observé que les Israélites qui suivent
strictement les lois de Moïse relativement à
l'usage du porc, sont toujours réfractaires au
cancer. »

M. Roux déclare que son expérience con-
firme d'une manière frappante les conclusions
de son illustre collègue.

Une découverte curieuse. — En retirant du
sable d'une carrière de Saint-Augustin , â
Bordeaux , hors la ville , on a découvert une
masse de bois qui , autant qu 'on en peut juge r
par l'état actuel des fouilles , ne serait autre
chose qu'un antique navire d'une vingtaine
de mètres de long sur cinq de large.

Il est impossible de savoir pour le moment
comment ce navire serait venn là. Le point
où il a été trouvé est à plus de quatre kilomè-
tres de la Garonne.

Faits divers

Genève , 20 avril. — Une grande agitation
régnait depuis quelques jours à l'Université ,
parce que le professeur Cari Vogt avait dési-
gné, pour le remplacer pendant sa maladie ,
M. le Dr Jaquet , tandis que les étudiants au-
raient préféré M. le professeur Jung.

Ce matin , à 11 Va heures, M. Vogt entra
dans la salle dos cours , présentant lui-même
son remplaçant , M. Jaquet , disant qu 'il l'avait
désigné dans la plénitude de ses droits , et
ne se laisserait rien imposer ni par des étu-
diants , ni par des autorités. (Applaudisse-
ments). Les étudiants hostiles au Dr Jaquet
quittèrent la salle des cours et signèrent une
pétition au Conseil d'Etat demandant le rem-
placement de M. Jaquet par M. Jung.

Budapest , 19 avril. — La Chambre hon-
groise a voté en troisième lecture la loi sur
le mariage civil obligatoire et donné raison
au ministre de l'intérieur Hieronymi , qui a
répondu à nne interpellation dn député En-
drey, du parti de l'indépendance , au sujet de
l'attitude du gouvernement et de la police
dans la question des funérailles de Kossuth.

Le ministre de l'intérieur a déclaré que la
police ne s'était rendue coupable d'aucun acte
de brutalité et n'avait pas pris une attitude
provocante.

Paris, 19 avril. — M. Arago, ministre de
France à Berne, est admis à faire Valoir ses
droits à la retraite : il est remplacé par M.
Barrère , ministre de France à Munich.

Service télégraphique particulier
Berne, 20 avril. — Emeute du 19 juin . —

L'audition des témoins continue. Plusieurs
ouvriers qui travaillent dans les chantiers du
Kirchenfeld , déposent sur les incidents qui
s'y sont passés. Ils ont reconnu plusieurs des
prévenus , entre autres j Eby, comme étant les
meneurs de la bande et comme ayant donné
le signal des agressions contre les Italiens.
Trois maréchaux des logis de gendarmerie
déposent ensuite. Eux aussi ont reconnu plu- '¦¦
sieurs prévenus pour les émeutiers. Le char-
retier Christen dépose qu'il a rencontré le 19
juin an matin le prévenu Gehri , qui lui a
montré un gourdin garni de clous, en lui di-
sant : « C'est aujourd'hui qu'on va faire leur
affaire aux Italiens. >

Berne, 20 avril. — Par note du 5 courant ,
la légation de Belgique à Berne a informé le
Conseil fédéral de l'adhésion pour le 1er mai
prochain de son gouvernement à la conven-
tion conclue le 13 juin 1893 entre la Suisse,
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et les Pays-
Bas, au sujet des objets exclus du transport
ou qui n'y sont admis qu'exceptionnelle-
ment.

— Le délai d'opposition s'étant écoulé sans
avoir été utilisé , le Conseil fédéral a ordonné
l'entrée en vigueur immédiate da la loi fédé-
rale, concernant l'amélioration de l'agricul-
ture dans la Confédération , du 22 décembre
1893.

Londres , 20 avril. — L'inspecteur Melville
a constaté que l'individu arrêté à Londres et
qui se faisait appeler Carnot est un ami intime
de l'anarchiste Polci et un criminel dange-
reux.

On télégraphe de Vienne au Standard que
la position de l'ambassadeur de France serait
ébranlée, à la suite de l'entrevue qu'il a mé-
nagée entre un reporter du Figaro et le roi
Humbert.

La Chambre des communes a adopté en
première lecture le bill présenté par M. John
Morley, tendant à réintégrer les tenanciers
irlandais évincés.

Londres, 20 avril. — Les dépêches de Rio-
de Janeiro annoncent que la révolution dans
le Sud est presque terminée et que le gou-
vernement est victorieux à Parana et à Des-
terro.

New-York , 20 avril. — Les nouvelles de
l'Oklohama annoncent qne le fameux brigand
Delton a été tué.

Liverpool , 20 avril. — Une dépêche adres-
sée de Sierra-Leone à nne maison de com-
merce dit que le nouveau gouverneur de
Sierra-Leone se sérail vu barrer le passage
par les Français , à Soongiad , et qu'il aurait
été menacé par eux , ainsi que par une tribu.
Une dépêche d'agence anglaise présente le fait
d'une façon un peu différente. Il s'agirait
d'un ofhcier français qui se serait rendu à
une palade et aurait dû se retirer sur une
sommation des autorités anglaises. On n'a pas
encore de détails précis.

Toronto, 20 avril. — La ville de Huntshill
a été détruite par un incendie.

Darmstadt, 20 avril. — Le mariage du
grand-duc de Hesse a été célébré aujourd'hui
à midi et demi.

Lyon, 20 avril. — La suspension de paye-
ment qui a frappé l'archevêque deLyon , Mgr.
Coullié , à la suite de sa résistance sur l'appli-
cation de la loi sur les fabriques , cause une
certaine sensation. Les journaux catholiques
ouvrent une souscription en sa faveur.

Dernier Courrier et Dépêches

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

Dates Baromètre Thermomètre
~ 

8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. ».
mm. mm. mm. C«gré* C*_ltigrad_u

Avril 14 678 678 6 7 7+ 7  +14 + 9
_> 16 675 6?5 6 7 4 + 5  + 7  -- 7«/i
» 17 673 673 6 7 3+ 5  + 9  - - 9
» 18 672 672 673 + 5 +10 -- 7
ï 19 675 675 6 7 6+ 5  + 8  + ?
» 20 676 676 6 7 6 + 5  + 9  +10

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. A pluie, vent, 675 A variable, 6S6
A beau et 7C5 A très ses

E
toffes de confection dernières
Nouveautés, pour Manteaux de pluie , Capes,

Visites, Jaquettes en clair, foncé et noir. 130-140 cm,
de large, meilleures qualités de 2 fr. 05 A 6 fr. 45. Vente de
n'importe quelle quantité. Echantillons de toutes noa étoffes
pour dames et messieurs et des Toileries promptement franco.
(i i) ¦ Œttinger & Cie., Centralhof. Zurich.

|g|j| !||||g»* L'administration du Tra-
\W*®*W ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Imprimerie A. COURVOISIER Gliaux-de-yoaO»

U est question d'un imbécile.
— Bête tant que vous voudrez , dit un de

ses amis; mais poussant très loin l'esprit d'ab-
négation...

— Vous voulez dire l'abnégation de l'es-
prit?

*
Une vente à l'hôtel Drouot.
Deux magnifiques potiches du Japon dont

l'une est un peu ébréchée.
— Et l'autre ? crie un amateur dans la salle.
— L'autre l'est également... Elles ne sont

pas dépareillées.
*« *

Il n'y a guère au monde de plus bel excès
que celui de la reconnaissance.

LA BRUY èRE .

Choses et autres

Journal des Dames, n°l5 , lo avril 1894.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Poésie. — C'était l'heure..., par Louis Aven-

nier.
Causerie. — Macédoine , par Berthe Vadier.
Beaux-Arts. — Le monstre de Notre-Dame,

avec gravure, par L. A.
La mode, par Marguerite.
Variété. — La pâtisserie au savon.
Petits ouvrages de dames. — Le tricot.
Feuilleton.— Le mensonge de Sabine (suite),

par la comtesse Cantacuzène Altiéri.
Nos concours. — Solution du n° 13.

Bibliographie

CULTES A LA CHA UX-DE-FONDS
Dimanche 22 avril 1894

Eglise nationale
9 Vi h. du matin. Prédication.

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

9 VJ h- du matin. Prédication.

^Ecoles du dimanche : 11 h. du matin. Aux Oollè-" ,' . ges primaire et de l'Abeille.
Eglise Indépendante

9 ¦/> b. du matin. Prédication.
11 » m Oatéchisme.

Chapelle de l'Oratoire»
9 Vs du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche : 11 h. du matin. Vieux-Ool-
lège, Oratoir e et Abeille.

Deutsche Kirche
9 VJ Uhr Vor Mittags. Predigt

10 Uhr » Sonntagsschule.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 VJ h. » Oatéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin . Messe basse.
9 "/< » Office , sermou.
1 Vi h. après midi. Oatéchisme.
3 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

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

Jeudi 26 avril.
8 Va h. du soir. Etude biblique (fac ).

BlschceU. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Bue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
U » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 Vs Uhr, Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8 VJ Uhr , Maanner und Jûnglings-

verein.
Evangéllsatlon populaire

102, DEMOISELLE , 102
9V»h. matin. Oulte avec Sainte -Oène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 VJ b. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

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

Deutsche Evangéllsatlon.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 n Nachm. Gottesdienst, Envers 34.
Montag : Abends 8 Vs Uhr. Jùnglingsverein, Envers

N» 30.
Mittwoch : » 8 VJ Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vi h. du matin. Oulte.
1 VJ h. après midi. Etude biblique pour

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

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

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

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

réunions de salut.



1 AU ROBINSON 1
g Ruo de la Demoiselle r̂w&£ ancienne** Pharmacie tf
& 88 iM COUSIN A

A vient d'arriver un grand choix d 'OMBRELiLES et de m
)K J3_A_RAF*Xit7IES> haute nouveauté, vendus à des prix )\
Vf défiant toute concurrence. Vf
J \ _E.ZVC.AS, depuis S à SO f rancs. X?

X Grand choix de CRAVATES, depuis 50 cent. «
O J'espère par la modicité de mes prix obtenir la confiance O
fi* que je sollicite. 3279-1 «J
w On se charge du Recouvrage et des Réparations. W
w Le magasin est ouvert le dimanche. w

Orchestre J/ËSPER4N CE
Cours d'Elèves

L'Orchestre l'EupèrancB ayant décidé
t'org»niser un Cours d'élèves pour
le violon , les jouiie s gens ayant déjà
quel ques notions de cet instrument et
désireux de suivre ce cours sont priés de
se faire inscrire d'ici au 15 avril , chez
M. Georges Berthoud. président , rue du
Progrès 51, ou chez M. Louis Reussner,
vice président , rue Léopold Robert 6

8501-6'

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Eesenoo oonoentréa de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmaoïe Central» de
Genève. Cette essence , d'une composi-
tion excluïicem ru végétale, élimine les
virus qui corrompent le saDg, et répand,
dans lo^ganisme In vigueur et le bien-
être. — Devrait en faire usage toute per-
sonnn souffrant de: Congestions manx
de tête, boutons , rongeurs, dartres,
épaisBiBBcment du sang , maux;
d'y eux. sorofules , goitre , déman-
geaisons , rhumatismes, minx d'es-
tomao, etc., etc. - Exiger toujours sur
chaque flacon la marque le fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 8030 5.

Dépôts dans toiles leg Pharmacies ,
(H 280'x)

Tannerie et Commerce ie Cuirs
DÉPÔT

11, RUE DES TERREAUX 11
CHAUX-DE-FONDS

Ouirs forts, Croupons , Veaux , Tiges
en tous genres et Fournitures, G .ir noir ,
etc. Prix modiques. 3760 -X

Achats de Ciirs et Pean bints.
Tannage à façon de cuirs et peaux d»

toutes sortes

UH
pour les buffets , en papier, toile,
toile cirée. Assortiment au com-
plet. Genres tout à fait nouveaux.

Prix avantageux.

Papeterie A. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

BANQUE FÉDÉ RALE
(Société anonyme)

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

OOUBS DES CHANGES , le 20 avril 1894.

¦OQI lommu aujourd'hui , sauf Tarûtioni impor-
tant-*, .cbeteun en comp.c-cuuraut , oa au comptant,
¦•io* Vi '/¦ d* commission, de papier bancable snr :

Esc. Cours
(Chèque Paru 100.17'/,

-, ._ \Conrt et petits effets longs . 21/, 100.16
*nue' _ î mois ) ace. franjaises . . 2'/, 100.îi

(8 mou j min. fr. 3000 . . 2'/', 100.22'/,
(Chèque min. L. 100 . . . 25 21'/,

a i (Court et petits effet» longs . 2 26.19
MBarw j2 mois | ace. anglaises . . 2 26.22

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.23
/Chèque Berlin, Francfort . 123 42'/,.- _,,„ JCoort et petits effets longs . 3 123.10auamag. (2 moi, ) .ocept. allemandes . 8 128.8f'/,
(3 mois)min. M. 3000 . . S 128.17'/,
Chèque Gènes, Milan , Turin. au mieux

i__.it. )Court et petits effets iongs . 8 i
,W" 52 mois, Tohiffres . . . .  6 »

3 mois, * chiffres . . . . ¦ >
Chèque Bruxelles, Anvers . 100. —

Bel g ique 8 è 3 mois, traites ace., + ch. 3 100.12'/,
Non acc., bill.) mand., Setich. 3'/, 100.—

»-__ .__ ] Chèque et court . . . . .. 208.65
ES™, ' 2 à 3 mois, traites ace., 4 ch. »'/, 208.85
M *a,n- Monaco., bill., maud., 3et4oh. 8 208.66

Chèque et court . . . .  4 201.70
Tienne Petits effets longs . . . . 4 201.70

2 à 3 mois, 4 ohiffires . . 4 2C2. —
laisse Jusqu'à 4 mois 3 pair

Billets de banque français . . . .  net 100.05
» » allemands. . . . > 123.35
» » russes » 2 66
x » autrichiens . . . » 201.30
» » anglais . . . . > 25.17'/,
t » italiens . . . . » au mieux

Wapolèou d'or ¦ 100.10
Bonreigns 26.15
riiew da 20 mark 24.66

MODISTE
Elle JbeMirai, ™l„*el, T&
de retour se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en journée
ou à la maison. 1603-5

Vente aux enclières DUMQUES
do matériaux de construction

devant
le nonvean Stand des Aimes-Réanies.

La Société de Tir des Armes Réunies
à la Ohaux -de-Fonds fera vendre par
voie d'enchères publiques devant son
stand, le Lundi 30 Avril 1894. dès
2 heure a après midi les matériaux à
prendre sur plaoe oomposant l'en-
oienne maison de ferme Boulevard
du Petit Château n* 9.

La démolition devra être faite par
l'acquéreur a ses frais j usqu'à fin mai
1894.

Pour prendre connaissance des condi-
tions de la vente s'adresser au soussigné
et pour visiter l'immeuble à M. Jacob
STBEXFF en ce lieu.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 avril 1894.
47't6-3 Le Greffier de Paix,

G. HENRIOUD.

MISE à BAN
Ensuite des dégâts commis et après

permission obtenue, M. G. WEÏCK rère,
boulanger , met à ban pour tonte l'année
le terrain qu'il loue de 1 hoirie Sandoz-
Oourvoisier , terrain situé a côté de l'im-
meuble Rimella frères.

Bn conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier, de fouler les
herbes, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, ainsi que d'endommager les clô-
tures.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément A la Loi. Les parents sont
responsables de leurs enfants.

G. WEICK père.
Publication permise.

Lr Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1894.
Le juge de paix,

4768 2 E.-A. BOLLE, notaire.

IMHse à» ba>n
M. ALEXANDRE BONSAOK fait mettre à

ban pour tout6 l'année, le pré longeant la
rne de l'Etoile, situé entre le r,° 23 de la
rae de la Chapelle et le talus du Régional
Saignelégier.

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

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

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

Publication permise.
Le Juge de paix,

4573 2 E. A. BOLLE, NOT.

A louer pour St-Martin 1894
un bel appartement au 2me étage
d'un immeuDle situé rue du Parc 25, au
centre des affaires, comprenant 6 pièces,
corridor , cuisine et dépendances. L'ap-
partement sera remis à neuf. — S'adresser
chez MM. Julien Gallet et Oo, rue du
Parc 27. 4519-3

-A. louer
poar Saint-Martin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièees, alcôve et
Yérandah. En oatre, an ATELIER disposé
poar comptoir et bnrean indépendant.
On logerait le tont oa séparément. Jolie
situation, grand jardin d' agrément. —
S'adresser a M. Léon Breitllng, oBnlerard
da Petit-ChiUeai 17. 3S89 13*
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Ali iiii Général Hais 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 GÉNÉRAL 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 4601-1

E.-A. WUTHRICH, Inst. Artistique, ZURICH.
Ancienne réputation. Trente ans de succès. En

VÉRITABLE DIA MANT1NE -¦ OLIVIER MATHEY i
Récompenses à plusieurs impositions universelles. La nlus connue et la I

meilleure des poulres à polir l'acier. E. TRH'ET-MATHEV, rue de In I
Servette, GENEVE. Successeur, seul propriétaire du procédé de fabric*- I
lion . — Vente au détail dans les princi paux magasins de fournitures d'horlo- I
gerie. H-561 X 904 7 I

^——^1̂ ^̂̂ —— |
Grand dépôt de

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. E. GRANDJEAN, ferblantier, à Cernier,
C "V^a.l-ca.©- _El.Ti_a= >

f a u  
Magasin tle Cristaux et Porcelaines

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

La Chaux-de-Fonds.

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

AU COMPTANT
Tô pour cent d'Escompte.

1596 <5

GRAND BAZAR PARISIEN
f Bazar Economise f »,„ pn W1,tp vm f m  Léop. Robert 46^
| 

L A U S A N N E  
| 

™ ™ ™ Uû { CHAUX -DE-FONDS 
j

i îJviEiivsE} CHOIX X_>S] CHEMISES
Chemises pour hommes, blanches et couleurs , depuis fr. 2»45.
Chemises normales dites touristes , depuis fr. 3)45.
Chemises codeurs pour garçons, depuis fr. 1»40.
Chemines pour dam s. depuis fr. l»8fl .
Chemise» de naît Japons, Pantalons et camisoles.
Blouses pour d-iiues , depuis fr. 2»25
IOO douzaines mouchoirs de poche couleurs, depuis 20 cent, la pièce.
IOO douzaines mouchoirs de poche blancs ourlés, depuis fr. 1*20 la douzaine.
Linges de toilette depuis 20 cent, la nièce.
Broderies a la main et de St-Gall a très bas prix. 8757 S
Grand choix de Camisoles, Echarpes, Bas pour gymnastes.

CHANGEMENT DE DOMICILE
L e m agasiM de CHAPELLERIE et FOURRURES

B H ^̂ _3_T~BWB SMJÊM JÊM. JKT^ î̂S~m>
est transféré 4595

58 a, RUE LÉOPOLD ROBERT (maison Schwab).

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
PAIEMENT DE L'IMPOT COMMUNAL

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus que la perception du premier terme de l'im-
pôt communal pour 1894 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes , bureau N° 8, à parti r du Mardi 17 Avril jus qu'au lundi
30 Avril 1894, ebaque jour de 8 beures du matin à midi et de 2 à 6 b.
du soir.

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

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

Gbaux-de-Fonds, le 11 Avril 1894. 4548-2
Au nom du Conseil communal :

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

J ¦iiiifflmiiiiiiMi iiMa«aniinwnifflM ^̂ ^iî —MB«a»Mai
Les pliis jolies

I TAILLES-BLOUSES M 
™™ °

Choix considérable dep . 3 f r .  "70 se trouvent aux

Magasins de Ii9Ancre 4438.g

_ 0̂ X̂ pour
ÊF&Êk Parquets & Planchers
îiO îar DK 2465-iz
$̂SiW FRANÇOIS CHRISTOPHE

inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privé de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets , qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

Z-urlcb — Berlin — iPragne
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquet et planchers.

Dépôts : CHAUX-DE-FONDS , E. Perrochet Fils.
Loole i H. Oaselmann , pharm. — Couvet i T Chopard , pharm. — Fleurier r

O. Schelling, pharm. — Ste-Crolx i H. GOIBZ . pharm.

{LINOLEUM!
<f Passage , depnis fl f r. 75 le m. *
x Tapis de salle à manger , 5
X %*° largeur , depuis 5 fr. le mètre.2
? Toile cirée de table. J
% Toile cirée nappe. Z
$ Toile cirée pour établi. f
J Caoutcbouc pour lit. 2
? Dentelles pour tablars. ?
A Devant de porte. Eponges.}
m Peaux de daim. J
t AU lSe-2»24

|GMi Bazar îe la Gta#hn
f  en face da théâtre. f
> anciennement Bazar Wanner J

CANNÂGEJE CHAISES
z^^ 1̂

 ̂
Le sousfigné 

ge 
re-

/f
/
^

s==a*̂ i\ commande A l'honora-
K| \f \ ble public pour le can-
vi il U8^e de ^"i868- I*"1
\| Il modérés.

Yi i ,j l|»_¦
___ 

A la même adresse ,
l̂ ^^^^^^ a louer de suite à un
|̂ IB__p_S_i?, ou d(-ux messieurs de
!/ ï rrf=ïS ii 'ou'e moralité , une
i W \1 1 el!ambre meublée
/ îc^Ji 1 S'adresser me dn

1/ -_^% Progrès 73, au deuxiè
 ̂p "̂ ** me étage 4633-1

Pierre de maçonnerie
excellente qualité, provenant des Petites-
Oroaettes. — n'adresser , de 8 â 10 h. dn
matin, à G. STAUFFER, rue Jaquet-
Droaeg. 2818 »

2!82 :9»

ÉPICERIE-BOULANGERIE
w CHrF^DARD 

»« 
M.

Vin rouge excellent , depnis 45 cts
le litre. Vin blanc nouveau de Neu-
châtel, à 60 cts le litre au détail. Hui-
les d'olive et de noix , A S fr. le litre.
Savons . Conserves i Sardines ,
Thon, Langues, Haricots, Petits pois ,
Fruits, etc. 3961-1

Rabats pour le gros.



M== 
Avis très important ==

ÉFIEZ -VOUS
DES ESCOMPTES!

Achetez toujours au net , sans concurrence possible, les
ARTICLES DE MÉNAGE en tous genres, objets de luxe et de
fantaisie , opti que et lunettes. Spécialité pour hôtels et cafés, chez

•litle§ B9 BI H D«» HN rue de la Balance 6.
SUCCURSALE : Rne da Paro 74. 4839 3

~JO- ivialson fondée ©aa. 1S-40. -=*~-

Usine _ $>% €^r£&%
AVIS AUX ABONNÉS

Dans sa séance du 21 décembre 1893, le Conseil général a décidé
de vendre le gaz industriel à raison de 20 ct. le mètre cube , à partir
du 1er mai 1894, sans échelle de rabais. Le prix du gaz d'éclairage
restera à 25 ct. le mètre cube, avec échelle de rabais pour les grands
consommateurs.

Sera considéré comme gaz industriel , le gaz employé pour les mo-
teurs , l'industrie, la cuisson des aliments, le chauffage , les fourneaux
à bains, etc., etc.

Tout abonné désirant se mettre au bénéfice du rabais accordé au
gaz industriel , est invité à s'annoncer au plus vite à l'Usine à gaz, afin
que celle-ci puisse, dès maintenant , modifier les installations en con-
séquence, et procéder à la pose des nouveaux compteurs.

Nous rappelons qu'à partir du 1er mai le prix de location mensuelle
des compteurs sera fixé comme suit :

Compteurs de 3 becs Fr. — .25 Compteurs de 50 becs Fr. 1. 10
i » 5 » » — .30 i » 60 » j 1.40
» » 10 » » — .35 » » 80 » » 1.80
i » ÎO » » — .55 » n 100 » i 2. 10
s » ïO » » — .75 » » 150 » i 2.60

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1894.
4837-3 Le directeur , H. MATHYS.

SPIRAUX PALLADIUM
«t

Spiraux Lutz
CH. DDFADX

Successeur de Dofa oi , Lntz & Sis , à Genèie
Concours économétriques de l'Obser-

vatoire de Genève :
1891. Les trois premiers prix ont été

obtenus par des pièces réglées avec les
spiraux Oh. Dufaux.

1892. Les deux premiers prix , pins le
premier prix de maison (pour les cinq
meilleurs chronomètres de l'année) ont
tons été réglés avec des spiraux Ch.
Dufaux.

1893. Les huit premiers prix , plus le
premier prix de maison, sont encore tous
obtenus par des pièces léglées avec les
spiraux Oh Dufaux.

Seul dépôt pour la Chanx-de-Fonds,
clu z 4845 3

G. Jeanneret-Jornod
14, Rue du Manège, 14

An Y roran+e: T Une Jeune fille ou
ûUA jjaiQilbd I un jeUDe garçon
pourrait fréquenter de bonnes écoles al-
lemandes. — S'adresser A M. Emmanuel
Hindenlang, comptable, A Pratteln
près B&le. 4744 2

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

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

— TÉLÉPHONE —

Punit IMUiÊ
Schinznach (Argovie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Instruction a fond dans les
langues modernes et les sciences commer-
ciales et techniques. Surveillance pater-
nelle. Vie de famille. Prix modérés —
Références : Mme Matthey-Blano , Oran -
gerie 6, NouohïUol ; Mme veuve Kcooh-
Bolomey, Faubourg du Lac 11, N»u-
ohatol. H «25 Q 4376 2

Logements.
Pour le 23 avril 1894 :

Ensemble ou séparément, deux appar-
tements au 3me eta^e, de chacun trois
Sièces , un cabinet, corridor, cuisine et

épendances.

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

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

S'adresser rue du Parc 41, au rez de
chaussée. 3478-23'

40OOOOOOOOOQ*
Etude Ch. BARBIER , not.

19, rae de la Pal» 19.

A LOUER
De suite ou Saint - Georges 1894 :

Bel -Air9a >
nn étag6 de 2 pièee3

g
420 4

Terreaux 23,J^re étRg6
de

t4rit
BeMir 11 b, j ;̂

ch8US8ée W
PrniYrAo Q a rez-de-chaussée de 3
liUglCS V O, pièces. 34JJ

Progrès 10 a, gler é,age d&!
TAïTASHIT 11 Veau 'ogement an ler
ICI 11 au A lt, étage, 3 pièces et alcôve

3424

Terreani l4, pignon de a pièe6834»5
la^nnivÎA 7 rez-de-chaussée de troislfl UU Sll lO t , pièces. 8426

Balance 6, ?âr^
me

ôUg6
de

t9«87
Boncherie 16, plgnonda de"I>ii><iË
F. Coonoisier 47, ftSSBfïS
part au jardin. 3429

Progrès 63, b8att plgnop d9 3 piè8e^
TWrp'lllY 7 9rand* locaux pour
1 Cl 1 CU II A I, ateliers avec apoar-
tements à l'étage. 3431

A vendre
une voiture à 6 places, en bon • i a t . ainsi
qu'un traîneau a 4 places , a- . c tablier,
complètement neuf , le tout à pr.x avan-
tageux. H-Î079 J 4342 1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

Î Bmïiiffll
X j|jj 8H| Chaux-de-Fonds X
O lplIjÉ||Hj||j ) Il vient d'arriver un choix considéra- f\
/C Wj#p|§||||p P ble d'Articles de ménage, Porcelaine, Fafen- /v
\t ylplllfr c0' V6rrer'e' Cristaux, Ferblanterie, Fer yf
Q JÊ^ÊP^L. - ^attu émail le, Coutellerie, Brosserie, Balais £/
Q î ÉJm M̂L.h--jSjp* de riz emmanchés, à 75 centimes. Grand /%
ck ^sSfiSlS ! nssortiment 

de 
Devants 

de porte . 3941 /\

U l Y i i l i .  _ i _ _ i _ i _ i n  f;» M*en «?•__» sert à cimenter et à recoller le verre, la
vmVO UIj U iUC MJV mm ^V porcelaine, les meubles, etc. Tr»« resta

tant*. — Se vend eo centime» le flacon, avec le pinceau,
* LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Plaoe du Marohé, 1.

AMEU BLEMENT

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 :
Uts complets Fr. 90. — Lavabo avec marbre Fr. SO. —
Chaises » 5. - canapé » 35. -Commode, 4 tiroirs » 28. — _, . . -> „. ._,«»
Table de nuit » 8. - Tal»le a coulisses » 60. -
Table ronde noyer » 16. — Glace, cadre doré » 3.50

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

Un salon cn 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 beaucoup
d'autres articles trop longs à détailler. 3605-1

C'est rue de la Ronde 3.

mm i6 HENRI HAUSER M *™ «
Reçu les réassortiments de Cols, Collets et Mantes, des

dernières Nouveautés et à tous prix. Un grand choix de Blouses
en Foulard et Crépon. Jupo ns, Corsets et d 'autres articles dont
le détail est trop long à énumérer. 4830-4

JuJI Bureanx, AiMstratiis ut Comptoirs
Procurez-vous un appareil

,jr FEE-PAPIER
jHfiBl f̂eg^̂ ^̂ fe : Il vous rendra de multip les services. Outre l'ap-
,y 'ÉÊ^Ê^^^^^^^^ parei l, chaque boite contient quatre paquets

uy^f ^ ^ u S^^^^^^-. d'agrafes de différentes grandeurs et un pa-
*mWr_ „s^j &j S Mj t â i F T^  1

uet d'anneaux de suspension.
t\  %Nj* NïH§îlr>L Prix de la boite complète : -é f rancs.
^XYlJyi/gi librairie A. COURVOISIER , place da Marché

Avis au publie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public en
général qu'il vient d'ouvrir un

Magasin ûim\i Mercerie
nui CIO ' RES

Vins et Liqueurs
32, Rie Japt-Drez, 32

Par des marchandises de choix et de
première qualité, nn service propre et
consciencieux, j'espère m'assurer la con-
fiance que je sollicite. , 4841-10

Aristide BEMQIV.

ÉPICERIE - MERCERIE
Tabacs & Cigares

VINS & LIQUEURS
BIÈRE

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances, ainsi qu'A l'honorable pu-
blic en général, que je viens de reprendre
le magasin tenu précédemment par Mme
GERHARDT LEPPLATENIER,

89, RUE DD TEMPLE ALLEMAND 59
Le magasin est pourvu de marchandi-

ses fraîches , de première qualité et aux
prix les plus bas. 4829-3
Excellents BEURRE et FROMA GES

Cire à parquets. Rétiaolino. Téré -
bentino Paille de fer.

Par un service propre et actif , j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

D. WUILLEUM IER-ZUMKEHR.

L'Atelier et le domicile de

M. A. WALLER
graveur et xylographe

sont transférés 4418 16

80, ie LBODQM Robert 80
A loner de snite

Un logement d'une pièce.
Un logement de deux pièces.
Un logement d'une pièce.
Un logement de denx pièces dans nne

maison seule, au besoin avec atelier
pour menuisiers, ferblantiers

S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 19,
au ler étage. 4840 3

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11401-11

le verre, la porcelaine , le bols, ete.
flacon A 75 cts chez :

A. & B. Mathey, papeterie.
Stierlin & Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Courvolser.
J. fhnrnheer, rue du Puits 1.

\\ Pour St-Georges 1894 f< ? A louer A des personnes d'ordre ?
< ' plusieurs beaux appartements de 2 T
|| et 3 pièces, exposés au soleil. T
] J Oour ponr étendage. Concierge. I
< _, Prix modérés. - -5'adresser l'après X
m midi, rue du Temple Allemand 59. 4
< ?  an 2me étage. 23 13 16' ?
»?»?????»???»???» ?????»?

MEUBLES et LITERIE
Un solde de meubles divers, comme :

Ameublement de salon, fanteuil , lits com-
plets, canapés, etc., etc. sont à vendre A
Srlx très réduits, faute de place. - S'a-

resser rue du Premier-Mars U a, au
deuxième. il'94-5

—̂  ̂
Divers CHARS et

gs t̂f® VOITURES «mit - ven-
>J*%jgfWdra ctnzJ.-J BRUGGER ,
P*5*1 ĈS

M maréchal. Ronde 35.
*2D' \£_y  Oomme je n'emploie qne

du fer de première qualité et dn bois
absolument aeo, je puis vendre mes
véhicules de tonte confiance A tous cenx
qui pourraient en avoir besoin. 4765 2

CLASSEUR
SOEISriSTEOPtEIST

__L ̂ flBKFnRTîJ fi _̂\![_M?â-it̂ ifx.n

rjrtg_éS^* j___JW ̂ BarâMul

— "IM I*_!im HCMPIIiSm ¦ 1 WLmmWMti kSBS &B&J in
P_!!_an! -i» S'rll»
i»^® S^«_a»^|"jrB^Kr5!M

Papeterie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

Logements à loner
A louer de suito :

P oMliua  99 trois logrements com-« UliegC ûû , piètement 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.

iS70-14"

A louer pour le 23 avril 1894 :
rharriàrA 1 Un troisième de trois
VRaUlVlV t* chambres, ciisine et dé-
pendances, bien exposé an soleil. 4491 4*

Rlia lïflïH/S. & un Pieaon de 3 cham-
ftllB iieUïB U, bres, cuisine et dépen
dances. 240S 21'

A louer pour le 11 Novembre 1894 ;
Ralottoa 19 un troisième étage de S
DalaUCU l i t, chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement sitné au soleil ; prix
modéré. 3669 8'

S'adresser à l'Etude

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

du Marché).

.Am nLiOTJEïIB
pour St-Georges 1894, ou plus tard, un
beau logement de 3 chambres, 1 ca
binet et dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser au Notaire &.. Btraot
rue Léopold Robert 4, A la Ohaux de
Fonds. 4627-1

Pour St-Georges 1894
à louer deux pignons et plusieurs
appartements remis A neuf , de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre. Prix très modérés. — s'adresser
aux Arbres oa au Oomptoir Ducommun-
Roulet, rue Lèopcld Robert 93. H893 1

^_^Çg g
^

Bg
O*^.̂ ^

Mémorandums — En-têtes de lettres

¦ en carnets et en feuilles.
g 1 CARTESJ)E MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
9 S _A A v _. • l\ P°nr le chemin de fer. Sg 5 Contra ts a appre ntissage ,. —— „ . J m
g | -f - V Lettres de Voiture »
Q r Carnets d'ét&k>liss£icje /\ petite et grande vittesse
Ĵ -g PRIX MOSÉRBS BS
hl IxrLi_>riirL©x-±© A *.. COURVOISIER |

a OS
Place du Marché.

— Etiquettes en tous genres —



ii flli
On débile tons les jours, à partir d'au-

jourd'hui, à

L'ÉPICERIE PARISIENNE
96, rue de la Demoiselle 96,

du BEURRE FRAIS, à 75 c. la de-
mi-livre et du Beurre ponr fondre
1 fr. gO la livre. 4873-1

HT" Les jours de mar ohé en face
de la Brasserie du Lion.

Oomme je reçois tous les jours du
BEURRE FRAU , je me recommande,

Jacob ISELI.

Dès ce jour les Comptoir et Bureau de

M. A. SANDOZ - BOUCBERIN
sont transférés 4868 3

24, RUE JAQ UET- DROZ U
ETUDE

A. QUARTIER, notaire
rue Fritz Courvoisier 9

A LOUER
de suite ou pour époque A convenir, ap-
partement de 3 pièces et dépendances,
rue Fritz Courvoisier 11 ;

Grande chambre, indépendante,
exposée au soltil , même maison ;

Magasin avec appartement, à proxi-
mité de la place Neuve. 4869-6

— A louer —
pour Saint-Georges 1894

le SECOND ÉTAGE, rue de la
Paix 35, composé de 6 pièces
et dépendances. — S'adresser à
M. Louis Grisel, même maison.

4872-3

Mme Elisa SANDOZ
11, BUE DD VERSOIX , 11

de retour de voyage, est pins que jamais
pourvue d'nn grand choix d'Articles
de modes en tons genres. Cha-
peaux garnis et non garnis.

Se recommande, 3845

A TTINGER FRÈRES, Neuchâtel

"VIENNENT DE PARAITRE

La Cuisine de Rose-Marie
par T. COMBE et Mme DERDZ

IV' et V' parties. Deux brochures A 10 c.
chacune. H 2648-N

L'heure de l'Europe centrale
en SUISSE

Exposé populaire parle Dr J.-H. GRAF,
professeur à l'Université de Berne, avec
nn croquis des fuse aux-horaires et une
carte hors texte. Brochure in-8», 60 c.

En vente le deuxième mille de

Jmtie
Idylle musicale. Texte de Ph. GODET.

Un vol. in- 8° avec encadrements cou-
leurs et illustrations. 2 tt. 50. 4719-1

Le deuxième mille de

Les peintures de Pé tturt
dans le Grand escalier du Musée de Neu-

châtel. Etude par Ph. GODET, illus-
trations de P. ROBERT. Une bro -
chure in-8«. 1 fr 20.

Mina Renggli, Tifi^ r
Reçu un bean choix de corsets, Tabliers
pour dames et eu farts , ainsi que des
Tailles-blouses en tons genres. — Je me
recommande également pour les corsets
snr mesnre. Fournitures ponr tail-
leuses. 4B21-1

( L '

assortiment des 4

est au grand complet, A

L Papeterie A^ COURVOISIER 4
Y li Rra DD MARCHé 1. y

i 

REGISTRES 1
de tous formats et épaisseurs. S

Caisse, Grand-Livre, Journal , JBrouillard, Copie d'effets, Livre *m
d'établissages , Echéanciers et ï

Répertoires. 
^Copie de Lettres 4

ordinaire, mi-fin , fin. *m

mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Ma-

dame Veuve FANNY PERRET met A ban
ponr toute l'année le pré qu'elle possède
à la rue de l'Envers. Défense est faite de
fouler l'herbe, de secouer des tapis et de
déposer des ordures. Les contrevenants
seront punis d'une amende de 9 fr. Les
parents sont responsables de leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 avril 1894.
Veuve FANNY PERRET.

Publication permise.
Le juge de paix,

4817-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Bicyclettes Air
sont vraiment les meilleures , les pins élé-
gantes , les plus solides et les moins chè-
res. 3Q3F' Voir une de cts machines dans
la devanture de la Brasserie dn
Gambrlnua. 4554
Agent : A. WUILLEUMIER

Rne dn Parc 64.

Poussettes de malades
à vendre ou à louer.

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

A la même airesse, 4i>36

POTAGERS
A vendre pour le terme 6 potagers neufs

n» 11 •/, , avec tous leurs accassoires, tt
de premier choix avec barre jaune. Prix
raisonnables.

Ponr Meurs ie lies !
A vendre on à loner en bloc l'ontilla-

ge d'nn atelier de houes de donze pla-
ces aménagé d'nne façon tont à fait
moderne, arec fonderie an sons-sol. Le
local est disponible dès maintenant. —
S'adresser à H. Paul Bobert-Joanneret,
à la Chani-de-Fonds, rae dn Pont 19,
aa 2_ne étage. 4537

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

Dn n C^ ï̂̂ T ^̂ LL. rue 4^5*DlirCâlI -̂^̂ ^/  ̂Léopold Robert

Pomaime
On demande à Iouer pour St-Georges

1895 un domaine pouvant snffire à l'en
tretien de 7 à 8 vaches toute l'année, à
proximité de la Chanx-de-Fonds, si posa
sible avec pâturage. 4598

S'adresser au bureau de ITMPARTI ______ .

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, les

propriétaires de l'immeuble de Beau-Site
font mettre â ban pour toute l'année leur
propriété située boulevard des Orêtets
n" 5, A savoir : 1. Le jardin clôturé qui
entoure l'immeuble. 2 Le pré situé entre
Beau-Site et la propriété de M. Gallet, et
qui s'étend du chemin des Orêtets jus-
qu'au chemin sud longeant la propriété de
M. Sommer 3. Le pré longeant au nord
le chemin des Orêtets et faisant face au
jardin de Beau-Site.

Il est tont particulièrement défendu
d'endommager les clôtures, de fouler les
herbes, d'entrer dans le jardin, d'utiliser
les engins de gymnastique, car Beau-
Site n'est nullement une propriété pu-
blique.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

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

J.-U. PAREL.
Publication permise.

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

EOIN
A vendre 5000 kilos de foin, première

qnalité. — S adresser à l'hôtel du Pont, à
Biaufond. 4505

A remettre
A 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

Achat et Vente de Meubles
ET OUTILS

Â vendre d'occasion
plusieurs iits, literie, tables en tons
genres, canapés, buffets, commodes, chai -
ses, établis, régulateurs, pendules neu-
châteloises , fauteuils dont nn Voltaire ,
1 boite à musique, glaces, tableaux, pota-
gers, ustensiles de ménage, etc. Grand
choix d'outils d'horlogerie en tous genres
pour tontes les parties. 285

S'adresser à Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, (Maison du Café de la Oroix
Blanche).

Poêlier - Fiiixiiste "̂ @
J'ai l'honneur d'informer le public de la Chaux-de-Fonds et des

environs que je viens de m'établir pour mon compte 4771 -2
M99 _¦_--«¦.« •Vsac&vB.ett-.naroaE; IO

J'espère, par un travaU prompt et consciencieux et des pr ix mo-
diques, mériter la confiance que je sollicite.

Jean BEFtSIEB,, Poê/ier-Fumiste, RUE JA QUE T-DROZ 10.

Importation directe
M 42Ô4-3(S 1 il & H!i d

de la Havane et de Manille
La maison Louis Bornand, a Genève,

a l'honneur d'informer sa clientèle qu'elle a confié
sa représentation pour le canton de NEUCHATEL à

Charles AMEZ-DROZ,
8, Rue de la Promenade 8, la Chanx-de-Fonds

Accords et Réparations
DE

PIANOS, ORQUES, BABMOIIHJMS

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

L. DOTHEL, Magasin de Pianos, Orgues et Harmoniums,
TéiéwJioxiie -49, rue de la Serre <49.

i RODOLPHE MOSSE {
\ Epédition d'Annonces <
< FONDÉE EN 1867 w

t ¦*• Z U R I C H  K- <
i Aarau — Bâle -- Berne — Bienne — Coire — St Gall — Lnoerne *
 ̂ Rapperswyl — Sohaffhouse — Soleure ~

r .BearXi TI — "Vienne — HiOixâre s etc. i
< se recommande pour l'envoi k

? 
n j  ¦• à tous Isa journaux suisses et étrangers. .

ffl InSftrî .lfinS Journaux professionnels — Calendriers. 5

 ̂
u WBVi 

ua 
vu» GuideB de voyage et d'exour sions. k

j. sans exception aux prix originaux et sans autres frais.

Jr Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
 ̂

Service prompt et 
exact. — Discrétion. r

|k -g— Catalogues de Journaux gratis et franco. —J» 4

ĵgj\ ' ' «S HR de poussettes d'enfants anglaises et belees A des prix
vgg~Hgt K) défiant tonte concurrence. Char*), camions, Vélocl-
xP \̂UIH_Msf pètles, poussettes «le poupées. Jouets en tous genres.

"¦!
§P|||i Grand Bazar Parisien
vi/JV^ vay à la Chaux-de-Fonds.

AVIS AUX MÉNAGÈRES
Dès aujourd'hui , on vendra à la

Boucherie Ed. SCHNEIDER
-4, ___Ft_-ixe> du Soleil -4,

Belle GRAISSE de BŒUF, fondue, à 50 c. le demi-kilo.
Beau SAINDOUX, qualité extra, à 90 c.
SAUCISSES au FOIE, bien conditionnée, à 60 c. >
TRIPES fraîches de boeuf, à 35 c. »

Toujours bien assorti en BŒUF, VEAU, MOU TON et PORC, première
qualité, à des prix défiant toute concurrence. — Se recommande. 4860 9

< ,____=_ m -mr ~w « ̂ ^— >
< Le soussigné a l 'honneur d 'informer MM. les architectes et i

les propriétaires, ainsi que le public , qu'il a ouvert un v

\ ATELIER DE MENUISERIE , 4 , Rae de la PLACE D'ARMES 4. \
Il se recommande pour tout ce qui concerne sa profession,

soit : Entreprises de bâtiments, Réparations en tous genres, Meubles ~
< et Parqueterie. Ouvrage prompt et soigné. 4859-3 ?
i ___£»!©:____•.____•© PAHLOG HB'l"l'I , menuisier. j^

EXCEPTIONNEL

Feuilles de papier fort anglais
Billet griffon surfi n, en un joli paquet

& PJMT ifiïi k mmimmm *&

Placement de fonds
On offre à céder une obligation hypo-

thécaire du capital de i'.t,20O lr.,
productive d'intérêts au taux de 4Vi%-
L'hypothèqne grève deux immeubles de
rapport situés au centre de la Chaux-de
Fonds. 4520

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

]IML'»€l.o>»
Dès la 32 avril 1894, le magasin de Urne

IVAKDICV sera transféré
1, Rue du Puits 1.

Toujours nn grand choix de Chapeaux
garnis et non garnis. Fournitures de

[odes en tous genres Dentelles, Cor-
sets, Tabliers, etc. Prix très avant*
geux. 4200

P. Ml
Peintre, gypseur, décorateur

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

Peinture artistique, fleurs, décors
de théâtre. Peinture d'église, pla-
fonds, etc. 4318

BjJHR*' MUe MatUllde DAULTE,
jy*B_p rue du Pure 74. au pignon,

vieut de s'établir comme repasseuse
en llngre. Repassage â neuf. Blanchis-
seuse de chapeaux aux prix les plus mo-
diques — Se recommande. 4539

450J

—= AVIS =—
L'A telier d'L mai liage

Paul Dubois-Sengstag
est transféré 4077

12, rue de la Demoiselle 12.
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RfinaocDnp Un ieune homme de la
UCydSMJUla localité demande une
place de repasseur. — S'adresser rue de
l'Hétel -de-Ville 6, au lme étage. 4846-3

I iltffÀM Une jeune fille ayant terminé
UlllXOlCi son apprentissage de lingère
cherche de suite une place comme ou-
vrière ou à défaut pour assujettie. —
S'adresser Place Neuve 10, au premier
étage. 4851-5
BMBt*» Un homme d'une trentaine
H^V d'années , pariant les deux lau-

gues et connaissant la localité A fond, se
recommande anx Sociétés ou Banques
pour faire des convocations, encaisse-
ments, ete. — S'adresser à M. Berger,
maison L'Héritier. 4856-3

V alnntairA Une J 6une flUe de 18
IVIUUMMI O» ans cherche â se placer
de snite dans nne bonne famille pour ai-
der anx travaux du ménage. — "adres-
ser rue Léopold Bobert 18, au 2me étage.

4866-3

_Pnî gînîÀrA ^
Qe J eune personne con-

VUIBIUICI O. naissant tous les travaux
d'un ménage cherche une place. — S'adr.
rue de l'Hétel - de-Ville 13, an café. 4370-3

Qravflnr n̂ *)0n millefeuillenr cher-
UlaTDUl i  che une place de suite. —
S'adresser rue du Parc 77, au 2me étage ,
à gauche. 4756-2

ftmllnohani» Un ouvrier sérienx et
UllllIUGIlOlUi régulier au travail , de-
mande une place de suite dans la loca-
lité. 4761-1

S'adresser au bureau de I'IUPABTUI..



PnliofionBû 0n demande une bonne
1 UlloSi uSr, polisseuse de DOltes ar-
5ent. Ouvrt ge suivi. — S'adresser rne

9 la Cnre 3. 4638-1

(larranta On demande pour le 20 avril
OonrtUl 'J- nn9 fliie forte et robuste
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
D. JeanRicharl 7. 4639 1

fniaini ÀrA Oa demande de snite une
VulBl i i lcIO-  bonne cuisinière, munie
de bons certificats Bon gage. — S'aires-
ser rue Léopold Robert 82, au ler étsge.

4640-1

?Arvarta  Mma Châtelain , rue du
0 01 Vûii lu. Parc 52, demande une bonne
servante, propre, active et de toute mo-
ralité. 4642 1

fîinifiSAnaA  ̂ne bonne finisseuse de
rililSacliSu. boites or pouvant disposer
de quelques henres par jour, trouverait
de l'occupation de snite. 4643-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL

Hnrfoo On demande pour entrer de
iil.UUtB. suite une apprentie. — S'a-
dresser à Mme Kurt Bregnard , rue de la
Demoiselle 90. 4K44 1
in m «nf A Une bonne servante est
oui I lime, demandée de snite. — Inu-
tile de se présenter sans preuves de mora
lité. 4645-1

'.'adresser au bureau de !'lHï>i_sïi___:..

An narannda dB snite deux jeanes
vil UOllldllUO hommes honnêtes pour
la vente des journaux. — S'adresser rue
Léopold Robert 37, au magasin de ciga-
res. 4646 1

hinna fil Sa 0n Jemande de 8Uite ine
JtUIl u UïBO t jeune fil le pour aider dans
nn petit ménage. — S'adresser rue du
Progrès 10S, au rez de- chaussée. 4647-1

bC-iâppGfflOËlS de dee bonspivoteura
et aoheveurs. — S'adresser chez M.
Bra Uard , rue du Parc 76. 4605-1

R an nnsAnr de Q«""»tlème_s tia-
D911 pUSoîlî . vaillant A domicile, trou-
verait de suite de l'occupation. — Adres-
ser les offres sous initiales D. A. F.
-2015, au bureau de I'IMPABTIAL. 4615-1

PniainiàrA °n demande P°ur fiQ
uillSl__ i.lt.lut mai une bonne cuisinière
munie de bons certificats et connaissant
le service d'hôtel, et de suite une |eune
fllle saehant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser A M.
A. Steiger, rue de la Balance 4. 4268-1

AppUrtSIIBnt. pour le ler mai, à des
personnes tranquilles et de toute honnê-
teté, nn petit appartement de deux pièces
avec alcôve et dépendances, situé au cen-
tre du village et dans une maison d'or-
dre. — S'adrf sser à l'étude de MM. 6.
Leuba et Ctallandre, Place du Marché
n- 10. 4852-5

I Affamant A louer pour cas imprévu,
UUgUlQUIllj. pour le 23 avril 1894 ou
pour plus tard, un beau logement, dans
une maison d'ordre, exposé au solei l , de
trois pièces, corridor et dépendances. —
S'adresser A M. D. Buch, rue du Premier
Mars 10. 4862 3
fiianahpA A louer de suite une cham-
l/îiiilflMre. bre meublée, de préférence
A nn ou deux mensieurs travaillant de-
hors. — S'a ire. Hi r rue du Collège 10, au
rez de chanspôs A gauche. 1848-3

harnhra À louer une chambre meu
UalUUl Ut blée. — S'adresser rue de

la Ronde 11, au ler étage. 1854-3

PhanhrA A reme'tre de suite une
UllalMUl V* chambre meublée ou non,
au rez-de-chaussée et indépendante, plus
la place pour un coucheur. — S'adresser
rue de la Boucherie 18. 4857 3

PhamhpAO A louer deux chambres in-
l'IialsHH ttS. dépendantes, dont une
meublée. 4843-3

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL .

i'harahra A louer une belle et grande
UaïaUl Ct chambre à 3 fenêtres, non

meublée. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au rez-de-chaussée. 4871 3

App&rt6IB6DlSi pour époque à conve-
nir, des appartements modernes de trois
pièces, dapuis 500 fr. Egalement des ap-
partements de quatre pièces. — S'adies -
ser rue de la Demoiselle 41, au ler étage,
à gauche 3780 15

Grand appartement ™T4oîà-
Robert, entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô-
tel Central. 4281-10

Vadressar au bureau de i ' ï x "r .- I .-M HLI„

I Affamant Poar cas imprévu, A louer
UUgClIlUlll» dès maintenant nn beau lo-
gement de 3 pièces, eabinet, corridor et
dépendances, bien exposé au soleil et si-
tue à la rue Léopold Robert 84, au rez
de -chaussée, à droite. Prix 570 fr.,
avec eau. Conviendrait aussi pour bu-
reau ou comptoir. — S'y adresser. 4-08 5

Pi (fll Ail A louer un beau pignon de 3
I IgllUUi chambres, euisine et dépen-
dances, situé rue de la Oharrière 18. —
S'adresser a M. Alphonse Benoit, rue de
la Oharrière 1. 4613-8

appartement. k^ryKBS
de l'Hôtel des-Postes , au 3me étage, un
appartement composé de quatre pièces. —
S'adresser à Mr Ot. Metzner, rue du
Parc 29, au 2 me étage. 4625 4

âppart61ieni« iouer de suite un ap-
partement de trois pièces et dépendan
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser à
Mme Devaux, rue de l'Envers 16. 4736-2

Appari6ffl(iat. ge8 1894, me du Pre-
mier Mars 11, l'appartement du second
étage composé de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser A M. A. Ohal -
laades, rue du Parc 58. 4745-2

i'ho.ahpû A loaer uua chambre meu -
tiiailUrUt blée, au soleil levant, à un
monsieur travaillant dehors. 4747-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAI .

Phanhra *• louer pour le ler mai >uiitiifiUlo. dans une maison d'ordre,
nne ehambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 50 , au 2me
étage. 4737-2

fhanihrn A loaer > à an sous-sol , une
'JilolHUi u. chambre non meublée, à
une personne seule et de toute moralité.
— S'adresser rue de la Demoiselle 17, au
ler étage. 4T46 3
rhamhra A louer Pour t̂-^corges une
U11 iiii!H1 c. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Parc 89, au second
étage, à ganche. 4770-2

I n<ramnn+ A louer de suite on Ponr
uUgU _U___ tt _ _ _.il plus tard, un beau loge-
ment de 5 chambres, corridor, enisine et
belles dépendances. Parquet partout.
Prix avantageux. — S'adresser 4 M .  Al-
fred Guyol , gérant, rue du Parc f75.

4629 2

I nfrântanta A louer P°ur St-Martin
LUgolllOIllBi 1894, denx beaux loge
ments bien exposés au solei' , l'un au ler
étage et l'autre au second étage , composé
chacun de trois nièces, corridor et dé-
pendances. — S'adressar rue de la Pro-
menade 19, au ler étage, à gauche. 4388 2

Innartamant A louer de saite un
ïpparbOlHulllit appartement de 3 gran-
des pièces, alcôve, euisine et belles dé-
pendances dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Promenade 11.

3913-3

&nnarf nenant Pour cas imprévu, à
pjlM ICiBieUli iouer pour le 23 avril,

un Del appartement de trois chambres,
dont une â trois fenêtres, cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage et bien
exposé au soleil ; il conviendrait surtout
pour un petit atelier. 4429-2

S'adresser rue de la Oharrière t.

î'h amhro A loner pour le ler avril
Ullamui Ut ou plus tard, une chambre
non meublée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rue Léopold Bobert 62, au
4me étage, A droite. 3419-7'

Pî ffnnn A louer de suite ou pour le
1 IgUUUi terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de
corridor vitré, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau, rue du Progrès 3,
an rez- de-chaussée. 1187-37*

l.nffamanta Encore quelques loge-
liUgtilUtiHlAi mentg & louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pècaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n» 115. 17047 86'

sppariomeubt  ̂maj( i nne ou jeux
personnes tranquilles, un petit logement
composé de nne cuisine, une chambre A
2 feD êtres et nn petit cabinet à resserrer.
Situation centrale. 4620-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Appartement. îrtWK ÏSSE
ment de 3 pièces avec cuisine et
dépendances, situé au centre des affaires.
Prix 450 fr. 4603-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .. .

i AtfAmant A loner P°nr le a3 avril
llUgulDcUlii prochain un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Jaquet-Droz 52 Prix très modéré. —
S'adresser chez MM. Blum et Frères
Meyer , rue Léopold-Robert 39. 4612 1

appartement. rZeîaSourdit-dGéepoa^ges un appartement de 3 pièees et dé-
pendances, situé près de la Place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier, rue de la Demoiselle 29.

4614 1

^Affamant Alouer pour St-G orges
UVgmuvslk- ou plus tard un logement,
exposé au soleil , de 3 pièces avec corri-
dor ferme. S'adr. chez M Itten, r. delà De-
moiselle 1.4, an 2 me étage. 4652-1

f&ftinhrA A louer P°ur Ia fia du
vnutmuiv* mois une jolie chambre in
dépendante et au soleil levant, a un ou
deux messieurs. — S'adresser chez Mme
veuve Zaugg, rue du Progrès 53, au
ler étage. 4617 1

_P3iaiah!*A A louer, A une personne
UMoIHUlUt solvable et de moralité, une
chambre meublée et indépendante, expo-
sée au soleil et au ler étage, avec piano
si on le désire, située A la rue de la De-
moiselle. — S'adresser rue de l'Indus
trie 5, au 2me étage. 4632 1
.. . InnAit un grand comptoir avec
a lUUul bureau, & proximité de la
Poste ; on céderait quelques meubles de
bureau. 4661 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

•"hamhrA A louer une petite chambre
VllalIIUl 0» meublée, indépendante et
exposée au soleil , à une personne tran-
quille et solvable  ̂

4653-1
A la même adresse, à vendre à prix

très avautageux une belle tunique de ca-
det et la casquette. — S'adresser rue du
Progrès 91, au 2me étage.

thamhra Un offre à nn jeune homme
VHffilMUl 0. de moralité la chambre et la
pension. Prix modéré. — S'adresser rue
du Soleil 5, au 2me étage, A gauche.

4654 1

fhamlira A remettre nne grande cham
IfUalHUl Oi bre non meublée, à 2 fenê
très et indépendante. — S'adresser rue
des Fleura 5, an rez-de-chaussée. 4655-1

thamhra A lou6r nne grande cham-
UflalEUiUe bre indépend .nte, à 2 fe-
nêtres, non meublée, exposée au soleil.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 4660 1

PhamhrA A louer pour le lor mai 'UilulUIn 0. dans une maison d'ordre, a
proximité de l'Hôtel dos-Postes , une jolie
chambre meublée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
n' 43, au Sme étage, A droite. 4464 1

Innart amant Pour cause de départ,
UpparitiUltiUbt à louer pour St-Geor-
ges, au centre du village, un ler étage
composé de 4 chambres, dont une A 3
fenêtres , avec cuisine et dépendances, ex -
posé au soleil. — S'adresser à Mr E. Ni-
cole, rue du Collège 23. 4513-1

A IADAF OU * vendre ua excellent tour
lUUl l  à grullloctaer ; A vendre un

pupitre et différents outils pour atelier
de graveur. — S'adresser rue de la De-
moiselle 39, au 3me étage. 4863 3

On demande à loaer &"&?*»,;
1er étage de 7 è 8 pièces et corridor, 2
cuisines et dépendances, si possible avec
cour et jardin. — Adresser offres et
prix sons chiffres L» A. 4619, au bu-
reau de l'IupARTi L. 4619-1

On jenne homme !Toaeiepodur
mien 23

avril, une ebambre meublée et expo-
sée au soleil , oo ir y travail er. — S'adr.
sous lettres Qu M. 4623, au bureau de
l'iMt-ARTI.L. 4623 1

On demande à ioner ebambre
non menblée, située au commencement
de la Rue Léopold Robert ou à proximité
de la Rue du Grenier. — S'airesser A M
Jules Ullmann, chemisier rue du Grenier
n' 6. 4657- 1

On demande à loner g,.'̂  °nn
magrasln situé si possible A la rue
Léopold Bobert ; à défaut A la rne de la
Balance ou sur la Place du Marché. —
S'adresser sous initiales H. B. 4651, au
burean de I'IMPABTIAL. 4651 1

On demande à acheter un„ôu '̂
plaques déjà usagé. — S'adresBer a Mr
E. Girod, Place d'Armes 20. 4850 I

On demande à acheter £?pï«nô
en bon état. — S'adresser rue du Ver-
soix 7BIS , au magasin. 4532 3

On demande à acheter armons &
glace, une table de nuit, pouvant servir
comme avabo, une étagère pour livres, le
tout en bon état.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 4799-2

On IIMè à acheter MO^L*usagée. — Adresser les offres avec
indication du prix sous initia/es S. L.
27, Poste restante, FON TAINES.

4742 2

On demande à acheter Sn 'ïHe
fer à une place avec matelas, ainsi qu'une
poussette à trois roues. 4741-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

OII ieraie à acheter s*jgs
bien conservée. — S'adresser rue de
Bel-Air 11, au 3me étage. 4759 2

On demande à acheter pontées-
sorts. — S'adiesser à M. Voisin, rue de
la Place d'Armes 13. 4626 2
[ ftntArnA ^a demande à acheter d'oc-
Ulit,lolUU. casion une lanterne de fai -
seur de secrets. 4818-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

OH demande à acheter SJ5S2;
pour vin nouveau. — S'adresser chez
M. Eugène Fer, rue du Stand 10.

4621 1

On demasde à aeheter d '̂̂ .n
cyclette caoutchouc creux. 462's-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
****2m*S*3*EB3***̂ *BSSS*B£BÊËÈËBË£ËSS££B&BËËË *S3

â VrtnrirA Pour cause de départ, une
IOUUI D vingtaine de paillasses à res-

sorts, duvets, traversins, oreillers, socié-
taires, canapés , chaises, etc., etc. Bonne
marchandise. — S'adresser rue du Pre
mier Mars 12A, au 2me étage. 1849 3

A V I  ïiiir :\ un k° is de 'i' STee paiLasse
IC'llUl u à ressorts usagée. - S'adr.

rue de la Charrière 26 au ler étage 4853 3

i !;'i >.' tir une Pouds6tt9 en t1011 état. —
a ÏOWurO S'adresser rue de la D.iinoi
selle 111, au rez de-chaussée , A droite.

4864 3

à VAndrA deux EraadËS vitrines et une
V UBIUIB enseigne à très bas prix.

S'adr. au bureau de ru__ __ -___ .**i _ .L. 4867 3

i VAndrA un Potager ussgé. — S'adres-
1 fOUUl ti ser rae de la Demoiselle 118,
au 3mg étage è droite 47S9 a

Kiiwlitttu A Tenilf8 a uas PriX > UUo
UI UJ UIU IJ IJUI superbe bicyeietta anglaise
«Hiumann Premier », caoutchoucs creux
32 m/m, en parfait état. 4811 6

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL .

4 VAndrA ua P°ta8er Avea boni ltoire
TCUU10 pour grande famille ou pen-

sion Prix très modique. A la mène
adresse, on demande une jenne fllle
pour s'aider au ménage. — d'adresser A
la Pension Schenk, A la Synagogue.

4816 3

4 VAndrA ua beau «*é«alatenr ca-
VuMUlu binet bois dur, marcûani 6

mois s u s  remonter. — S'adresser rue de
ia Demoiselle 100, an ler étage. 4763 a

Rii > v/>l ' .tt a A centre une bicyclette en
DlujClOlitDi parf.it état , caoutchouc
creux, avec accessoires. Prix 250 te.
net. — S'adresser rue du Stand 10, au
rez de-chaussée, a droite. 4413 3

A tfAndrA ua plan°. — S'adresser
luIlUrO rue Jaquet Droz 45, au rez

de-chaussée. 4740-2

â VAndrA un bel ameublement
luaul u de salon, un ifauteui l

oriental , un magnidque ciel de lit. —
S'adresser rue du Premier Mars 12 A, au
2me étage. 4810 2
t tjeiid i'A faale d'emploi, un lit à une
A TCuULD personne , deux tables de

nuit, une machine à coudre, un fauteuil ,
une chaise percée-fauteuil , des tables
carrées et rondes , nne glaça. Tous ces
meubleB sont en bon état et bien conser
vès. — S adresser rue de la Demoiselle
n* 126, au rez-de-chaussêe A gauche.

4739-2

i vandra un £bar de erampette for-
VUUUrO mant banc 4738 2

8'adresser au bureau de I'IMPABTIAL..

A VAndrA J vitrines-bibliothèque, ainsi
IUUUIU qu'un lit en fer, une banque

pour magasin et différentes chaises.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL 4748-2
lu î o i n i i  Faute d'empioi , à vendre AblHlolUUi moitié prix une magnifique

bicyclette pneumatique ayant
coûte 600 fr. 4753 2

S'adresser au bureau de I'ISJPASTIA'. . .

i VAndrA à bas Prix « UDe *»ley-
\ fuUUlu clette caoutchoucs pleins
peu usag ôj. On donnerai t des leçons si
l'acheteur le désire. — S'adresser à Mr
Fri'.z Schneider, café Reichen , rue du
Stand. 4754 2

à VAndrA un P°tttSer français. —
luUUl u S'adresser chez Mme Berger

rue du Progrès U5A, an ler étage. 4760 2

A VAniirA pour canse de départ im-
I C U i l O  prévu , un buffet antique ,

chaises, tables, lit, etc. — S'adresser rue
du Progrès t, au ler étage. 4763-2

A VAndrA un P°t*se«" neuf avec
1 ï ollUl o bouilloire et un usagé en bon
état, à l'épicerie rue du Marché 1. 1529-32-

Pîanno A vent'I'o plusieurs pianos
I laUUSi usagés depuis 200 A 400 fr. et
an-dessus, bien conservés. — S'adresser
au magasin de musique Jules Perregaux ,
rne Léopold Robert i4. 4618 1

i VAndrA à bils P rlï et P our cause de
VOUUI O départ un beau lit commet

en bois dur, plus un grand buffet a deux
portes. 4608-1

S'adresser au bureau de riH_p __.Bm.Ui.

RipVpMt i» A Yendre une bicyclette
DIGJGlUliliUi pneumatique Dunlop, nou-
veau modèle, peu usagée. Poids 14 kilos. -

'̂adresaer à M. Louis Colliot , Plaee
d'Armes 18. 4609 1

i vendra à très bas Prix un vélo
lOnui O anglais neuf , billes partout.

S'adresser rue de la Demoiselle 101 au
2me étage, à gauche. 4658-1

Hi ihil i  >r Pour cas imprévu, à vendre
IllUUlilOl i divers objets de mobilier, un
lit complet en très bon état, une grande
glace, une belle commode et divers outils
de polisseuse. — S'adresser de midi A une
heure, rue de la Demoiselle 7, au Sme
étage. 4648 1

I vandra as prix ' un bon po"i VOllUl O tàgrer peu usagé. — S'adr.
rue du Premier-Mars 7 A, au ler étage.

4659-1
| sapidrA faute de f lace trois paires de
1 iDQUl tf canaris du Harz , forts chan-
tenrs, deux paires ont des petits ; on ven-
drait la tont y compris les cages, à tiès
bas prix — S'adresser rue de la Demoi-
selle 88, au ler étage. 4610 1

PArdn dePuis la rue de l'Hôtel-de - Ville
ICI Ull à la brasserie Métropole, nne
montre argent avec sa chaîne. — La
rapporter , contre bonne récompense, au
burean de I'IMPABTIAL. 4865-S

_ p f . f_ 1n  oa remis * faux une boîte «a-
I Ol UU vonnette argent , pendant
ovale, 20 lig. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Grenier 41.

4810-2

Trnrv Â jl y a environ trois semaines,
11UUVU à la rue du Midi, une montre

acier. — La réclamer contre frais d'inser-
tions, au Salon de coiffeur , rue D. Jean-
Richard 16. 4800 2

Ti'AElv ri une cuvette dt) Montre. — La
l lUUlu réclamer, contre désignation,
au Greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 20 mai prochain. 4749-1

Dn jenne horloger KftJK.SKÊ
¦âge , cherche place pour se perfection-
ner dans les remontages, moyennant
pension en échange de son travail , quitte
à payer pendant les premiers mois. 47t0 2

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.

Dn jenne bonne X̂ue'ïï ,*
ralité, demande nne place comme aile
dans un magasin ou autre emploi ana
logue. 4750-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R aranntonr °n remonteur sérieux ,
UUlnUUlcUl - bien au courant de la
pièce ancre et cylindre , demande place
dans un comptoir de la localité. 4630-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flnA ipnnA (111A chercb8 une Place de
UUO J CUUD UI1D suite pour faire un
ménage. — S'adrexser rue Fritz Oourvoi-
sier 41. 4616 1

lAnrnaliàrA Une temma propre et
rf'.Illl l 'olltlO. robuste se recommande
pour laver et nettoyer des logoments,
ainsi que pour aller en journée pour la-
ver et écurer. — S'adresser rne des
Terreaux 14, A droite, au fond du corri-
dor 4624-1

innranti 0n d<^B're placer nn jeune
fl |ipi uil i.il garçon de 15 ans comme
apprenti repasse ur - remontear .
— Adresser les offres et conditions à Mr
O. Hngli , rue de l'Hôtel de Ville 31. 4635-1

NArvanTA Dans un ménage sans en-
flul IBUIiui fants , on demande une bonne
servante munie de bons certificats, con-
naissunt la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. — A la même adresse, à
vendre une grande glace. 4715-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
C. .itiit i nta 0u cherche une jeune fille
u» 1 Yii litti. pour les travaux d'un petit
ménage soigné. 4724-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pi Arr ist A9 <->n demande immêdiate-
1 lulllSLuSi ment deux tourneurs.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4751 2

M_ in> i iy i\_"_-. On demande nne personne
mollfiglii il- d'un certain âge et de toute
moralité, pour faire nn petit ménage de
2 personnes. — S'adresser , dès 7 heures
du soir, Boulevard du Petit Ohâteau 10,
au 1er étage (Mon Repos). 4753-2
}'Ali« Qûii9<> e 0n demande de suite
I Ull5isuU9l&. deux ou trois bonnes po-
lisseuses de bottes argent, connaissant la
partie à fond. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au 3me étage. 4757-2

innrnnti tailleur est demandé.
AppiuUU Bonne occasion d'appr.ndre
l'allemand. — S'adresser à M. Charles
Bleder, Seestrasse 160, Liestal (Bâle-
Campagne). 4764 2

firavAnr (-> " demande de suite un gra-
«11 ii Y UUl « veur d'ornements ayant l'ha-
bitude du genre anglais. — S'adresser rue
du Pare 66. 4758 2

Dne jenne fille bruniss
éeleIf.eema

dnede:a
désire trouver un engagement comme
volontaire dans une bonne famille où
elle pourrait s'aider au ménage et se per-
fectionner dans la langue françaile. —
S'adresser A Mme Berchtold-Frey, à Bu-
lach (Zurich). 4641-1

lanna fill A Pr°Pre demande une plaça
J OUIIO llllo pour le ler mai pour faire
un petit ménage. — S'adresser rue du
Premier Mars 11 , à la boulangerie. 4606-t

Vîoîtanr "n visiteur acheveur, ha-
lISIM.Ul . bile et de toute moralité, est
demandé ponr le ler mai. Il doit con-
naître â fond les échappements ancres at
cylindres, les retouches de réglages et
l'aehevage des savonnettes or , argent et
métal. — S'adresser sous chiffres K. D.
4842, an bureau de I'IMPABTIAL. 4842-3

PnlianAnOA 0n demande nne ouvrière
1 UllSSt USOi polisHou.HO de cuvettes
métal et argent, on a défaut une assu-
jetti». — S'adresser chez Mme Rufener,
rne de l'Hôtel-de-Ville 19. 4847-3

lanna filla On demande une jeune
#£UI1U Ill l l .  fine de 13 A 15 ans, pour
aider dans un ménage sans enfants. En-
trée immédiate. 4855-8

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

DrAVAnr °n demande de auite un bon
tuuTul l li  gravenr de lettres snr ar
gent. Travail régulier et à l'heure. 4861-1

8'adresser au buroau de I'IMPABTIAL.

fldrnnfi °n demande pour entrer de
IdUiaUS. suite un bon limeur de
cadrans sachant aussi faire les perçages.
— S'adresser A M. Oh.-Oiysse Perret , fa
bricant de cadrans, A Neuveville.

4732-2

fiarvanta 0n demande de snite une
OclVauiO. flne forte et robuste et de
toute moralité, sachant faire la enisine et
les soins d'un ménage soigné. —S'adres-
ser rue du Progrès 51 , au deuxième
étage. 4731-2

InnrAnti 0n demande de suite un
&\) \tl bïlll. apprenti emboiteur» A
la même adresse, on demande une ap -
prentie tallleuso. — S'adresseï rue de
la Demoiselle 113, au ler étage, à droite

4738 2

Ianna narmit On demande un jeune
JU1U0 giHÇUili garçon disposant de
quelques heures par semaine pour des
travaux de bureau. 4714-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sarvi ita On demande de suite une
Ùul iuu lO.  bonne servante sachant cuire
et soigner un ménage. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité.— S'adr.
à la brasserie du Siècle, vis-à-vis de la
Poste. 4636-1

tOMmi88ionnaire. SSne flfiîiaeuîe6co
ume

mandée. 4634 1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AfiQninitia On demande de suite une
aSSUJOlllO. bonne assujettie tailleu-
se ainsi qu'une apprentie. — i aires.
rue du Progrès 37, au rez dt chuussée

4637-1

Monsieur et Jladame Louis G-ygi e'
leurs familles, font part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien ai ué père et beau-père,

Monsieur Louis LEL IE VRE,
décéda A Dreux (France), mar li 17 cou -
rant , A I âge de 72 ans.

La Chaux-de Fonds, le 20 avril 1894.
j*Sr i.» prtfaaat avis «last llan da

loitra ds faira pur* . 4844 1
illll lll I IIIIIIIIMI ^̂ M_...M_—^—E

M nsiour K.uilt ) Daoois et ses enfants
Louise, E Imoud, Henri et Albert , fon
jan à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle qui vient de
les éprouver en la personne de leur chère
épouse et mère,

Madame Marie DUBOIS,
que Dieu a rappelée A Lui jeudi , à 10 h.
du soir, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux de-Fonds , le 20 avril 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche SS
courant, a 1 h. après midi.

Domisile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 58.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 4«58-a

LalsMX Tenir à moi les petits enCanu et ni lts
•n empéohex point, car le royaume de Dieu mi
pour oenx qni leur ressemblent.

Matthieu , XIX , T. 14.
Monsieur et Madame Fritz-Emile Bour-

quin-Billon et leurs enfanta , C. arles ,
Fritz, Léopold et Jean , Monsieur Lévi
Bourquin et ses enfants, font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire par
le départ de leur chère fille, sœir, petite-
fille et nièce,

Odile-Henriette BOURQUIN
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
minuit et demi, à l'âge de 16 mois, après
une courte et terrible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 avril 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 21 courant,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 52.
L_e présent a vl» tient Uen de

lettre de faire nart. 4790-1
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MERCERIE BONNETERIE GA NTERIE

i-i i n>r G- JE n i _E «»-«OI
Ganta de peau, 4 boutons , qualité Chemises pour Dames, depuis fr. 1.60

garantie , dennis fr. 2.25 Caltçons » » » B 1.45
Gants fil d'Ecosse , longueur 4 bou- Camisoles piqué, garnies de den-

tons, depuis 30 et. telles , depuis fr. 1 95.
Bas noirs, grand teint, longueur Cbemlses d'enfants, d. -puis 25 ct.

72 cm., 75 ct. Caleçons » » 70 ct.
Cache-corsets, depuis 45 ct. Jupons brodés , depuis fr. 2.75.
Blouses de Bames, depuis fr. 2.— Régates soie, depuis 63 ct.

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

CORSETS Modèles exclusifs CORSETS
Giand choix de cotons à tricoter, Tricotage à la machine.

Coton Bohlckhardt pour bas, noir diamant , fr. 2 20 lj  paqnet.
Articles pour Bébés : Langes, bavettes, brassières, robettes, capotes, etc.

Grand choix ! Bas p rix!

Brasserie Ariste Robert
Dimanche 22 Avril 1894

dès 8 h. du soir, 4831-2

GRAND CONCERT
donné par

l'nahMtrt l'ODSOH
sons la direction de M. J. -B. DIETRICH, nrof.

Entrée : 30 cent.
Programmes à. la caisse

Restaurant de MBRALTA R
Dimanche 22 Avril 1894

dès i h. après midi , 4824-3

Grande soirée familière
Se recommande, CH. STETTLER.

Hôtel du CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Dimanche 22 Avril 1894

BALilBA L
Se recommande, Lo tenanoier.

4828-2 

Café-Restaurant ln Rameau-Vert
î , Grandes Crosettes 2. 4832-2

Dimanche 22 Avril 1894

Bal Jj| JBal
Se recommande, James Mathey.

Attention! p&SVa'
montres genre turc de soumettre
échantillons or et argent et prix cou-
rants. — S'adresser rue de la Demoiselle
n1 113, au 3me ètige , A droite. 4769 2

Café et Grandes Ecuries
à louer.

Pour 8t-Georges 1894, le Café-restau-
rant, les écuries, granges et remise, oc-
cupées actuellement par M. Blaser, rue
Fritz Courvoisier 61, sont à louer.

S'adresser à M. H -Léo Mathey, au
Locle, ou A Mlles Mathey-Junod , rne
Fiitz Courvoisier ?8 , A la Chaux-de-
Fonds. 3001-12*

ft QipT
I MODÈLES de PARIS
« Cbapeanx non garnis , pour
Té enfants et garçons , depuis 75 c.
2 pour damas et messieurs, dep. 75 c.
H Articles deTiiotemps.

«a Tabliers, Jupons , Cale-
•*s çons, Robes, Blouses pour
M dames et garçons. Bas noirs

"E grand teint , depuis 50 c. Gants
f* Ol d'Ecosse, long. 4 boutons ,
«_> noirs et couleurs, A 35 c. Gants
M belle qualité, long. 4 boutons,"3 avec rayures soie, seulement OO c.

AU 789-236

î BAZAR NEUCHATELOIS
- MERCERIE - CORSETS

9̂M Voyez les devantures. 0

A «rie à MM. les fabricants !
**¦¦** — Poe âges de vis intérieures
pour les anneaux en tous genres , chez M.
A. JAQDEMOT , fabricant de secrets, rue
de la Promenade 12. 4611-1

A louer
pour St-Georges 1894 au plus tard, un
logement de 3 ebambres, cabinet,
corridor fariné et dépendances. — S'adr.
au Notaire A. Bersot , rue Léopold Ro-
bert 4, à la Ohaux-de-Fonds. 4626-1

oooooooooooo

AJICHAUD
essayeur-juré

Rne Léopold Bobert 14.
FONTE

de

Déchets et Matières l'Or et l'Argent
Achat de Lingots et de Déchets.

BALANCËS
~

et POIDS
Béparatlons. 4197

A vendre au détail du poivre noir, pre-
mière qualité, à 1 tr. 40 le kilo. Rabais
par plusieurs kilos. — S'adresser à la
Charcuterie, rue de la Serre 79. 45i6

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45. 4722 2

mmtttÊM*

Vendredi, Samedi , Dimanche
à 8 h. du soir ,

CON CERT S
DONNÉS FAR LE

Qnataor CELL ABIÏÏS, fle Lansanae
Théola Cellarlus (âgée de 10 ans),

virtuose violon.
Max Cellarlus (âgé de IS ans), vir-

tuose violon.
Otto Cellarlus père, violoniste.
Georges Jeslersko-ws, violon-alto.

DIMANCHE, à 3 henres,

MiiTIITÉE
-vM, aai _«____.* :____-© e libre , tr-

He Brasserie LA LYRE
33, rue du Collège 23. 4821-3

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAJS

Les Wastons
«Teo le concours de

M. THOMPSON, célèbre Nègre.
DIMANCHE, à 3 henres,

Grande Matinée
ENTR EE LIBRE

8e recommande, A. Ring-gor dit Bâtzi
^̂ ^M ¦ __¦______________ ¦ B 1̂ ^̂

Café-Restanrant TITAl MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

EP1L ATHEES 4833-2

Dimanche 22 Avril 1894
dès 2 Vs h. après midi,

Grand Concert
par un ORCHESTRE d'MATEWlS

Dès 7 Vs h- du soir,Souper anitripes
avec JbAJPVX.

Se recommande, LE TENANCIER .

Café de l'Union
au Boécbet près les Bois.

DIMANCHE 22 A VR/L 1894

Straff— Straff
Avis aux amateurs I 4825-1

Se recommande, LE TENANCIER,

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, RUE DO PREMIER MARS 9.

LUNDI 23 AVRIL 1894
dès 7 V« b. du soir, 4622-2

S§iP§tffltîIp§l
On sert pour emporter.

Se recommande, J.-R. Kôhll.

Café - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-11'

Mw m tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C Dubey.

MORON
Réouverture du

Café - Restaurant
Nouvelle installation, jardin pour So-

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

POISSON FRAIS , — DÉJEUNERS ET
— DiNKRS —

Une excellente cuisinière est attachée à
l'établissement. — Se recommande,
Le nonveau tenancier, William JACOT
jjMflËIU Pour repas sur com-
Zt^*W mande, il suffit de téléphoner
au Bureau des Planchettes qui enverra
nn c express » à Moron. 4420-2

A VENDRE
une maison de construction moderne,
située A la rne de la Demoiselle, à la
Chaux-de Fonds , j ouissant d'un beau
rapport. Conditions de paiement excessi-
vement favorables.

S'adresser pour traiter, au \ notaire
A. Bersot , rue Léopold Robert 4, à la
Ohanx-le- Fonds. 4521
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et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises "blanches, dep. 3 fr. 90
Rayon spùciai 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. 8307-19

¦ lllllll

UN D IALO GUE
Abraham : Qui supposerait que ton cheval est employé depuis 15 ans

aux plus pénibles travaux ; ce noble animal a tout l'air de
redevenir jeune ?

Josué : Je redois cette transformation à M. A. HUMBERT-DROZ,
Boulevard de la Gare 2, ancien élève diplômé de l'Ecole
fédérale de Thoune, le maréchal-ferrant bien connu dans
toute la contrée.

A braham : Malgré l'aveugle jalousie de certains concurrents , il fournit
journellement la preuve qu 'il est incontestablement passé
maitre dans l'art de ferrer.

Josué : Tu as parfaitement raison ; il ne me viendrait pas à l'idée
d'aller autre part. 4838-1

EHËIJ anIP B Bl» il B| 1 ̂B i H î sSS
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KHËfl FlinEJLTJX Guipure. jS Ï̂SJS
ï&TfiSBj HI_ OE-A.TJX tulle brodé (Article MrM
Pt<l|ES de Saint-Gall). 

ËaH^*iiEjja|g|j ._R.rD_E-A.IXX: encadrés. BoHâlffl
KKœj a Embrasses-Rideaux. KW""fl
Hr* "S_Sfi7?f! Le tout PU grand complet. — Prix Bttj_BK!!!8|a
¦SLrajSfcfll avantageux. 1756 10' _S~ •__wft_TO_l
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GÉRANCES D'IIMBLIS
et Blenfonds

-ALPHONSE BENOIT-
1, rne de la Charrière 1.

«909 6

Âmmafti! iS
MODES

CHAPEAUX garnis
et non garnis

pour dames et fillettes.
Spécialité d'articles BON MARCHÉ

et de jolie qualité. 7564-47

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX poar jeunes gens
et garçonnets à prix très

avantageux.

AU

Granfl Baz ir in Panier Fleuri

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent. 4663 3

Traitement de résidus de dorages .
Achat de Bijouter ie et Boîtes de

Montres usagées.

A. PERRîFBRUNNER
Ra* de la Serre 25, à cô té dn Contrôlt

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent.

Soudure extra fusible

________________ __ ________ !-S jours
les goitre» et toute grosseur au oou
disparaissent. Un flacon é 2 Cr. de mon
Ban snti-goî'.râuaa suffit. — Mon
Huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement boordonneme nts et
dureté d'oreilles. Un fl icon, 2 fr.

8. FISCHER , médecinprat.,
à Grub (c. d'Appenzell Rh. -ExU

H-8500-O 4538 7

Un fermier , habitant à proximité de la
Ohaux-de-Fonds, offr e, à partir du 24
avril, du

BON LAIT
qu'il portera A domicile.

Se fiira inscrire chez MM. J. Claude,
Tempérance, rue de la Demoiselle 98, et
Emile Vaucher, Tempérance, Place Ja-
quet-Droz. 4096-1

T O U S  LES JOURS

G-ranfl choix ie PATISSERIES
Pièces à la crème et Pièces à thé.

Entremets en tous genres.
Goug/offs de toutes grandeurs.

Brioches de Paris.
PL UM-CAKE. 4835 »

Spécialité de PA TÉS FROIDS truffés
Se recommande.

TEçONSIE PIANO
Mlle SOPHÎÊf QUARTIER

rue Ffiiz Courvoisier 25.
Elève du Conservatoire de Stuttgart.

483« 6
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CHAPEAUX
de paille

pour

garçons et jeunes geas

GRANjTCHOIX
Prix avantageux

AU

Srani Bazar in Panier Fleuri
¦ 4497-M

Unterricht
in der franzôsisofaen Spraohe wiiascht
ein jan gor Mann (J bis 4 Stunden pro
Woche), zu nehmen. 4833 3

Offertea mit PreieaDgabe sind an die
Expédition dièses Blattes za lichten.

A partir de ce jour, le

Comptoir Constant JOSEPH
est transféré

RUE LÉOPOLD ROBER T 68,
au premier étage. 4834-8

Le Magasin de MODES
de 4826 -3

M6 Cécile ENOP-CARTIER
est transféré dès le 31 avril

RUE DE LA SERRE 4, ter étage
A partir du 23 avril , l'atelier de

M. Alphonse ARNOÏÏLD , Graveur
est transféré

16, Rue de la Demoiselle 16
au ler étage. 4827-3

CHANGËMENT BE DOMICILE
M. Auguste CHAPPUIS, par-

quêteur , a l'honneur d'informer sa
nombreuse clientèle que son domicile est
actuellement 4729 2

Ftue du Doubs 139.

Changement de domicile
La Pension

de_MEllss Kœhli
est transférée

28, rue Léopold Robert 28,
au deuxième étage.

4356 1 Se recommandent.

Hg nn «.A première qualité, A 5 fr.
¦»«l*gt? le kilo. Gros et détail.
Par boule , potée et ciment pour
graveurs et polisseuses, chez M. Pidan-
cet, rue du Puits 21. 4725-2

Volontaire
Une jeune fille de Zurich, âgée de 18

ans, désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche de suite une
place d'assujettie tailleuse dans
ane famille ne parla at que le fran-
çais. Elle ne demande point de gages,
mais désire être nourrie et logée. — S'a-
dresser a M. Wernli , cordonnier , rue de
l'Hôpital , près de l'Hôtel-des-Postes , *la Ohaux-de-Fonds. 4631-1

-A. louer
pour cause de départ, de snite on ponr
époqne à convenir, nn bean LOGEMENT
de 4 pièces, avec corridor et dépendan-
ces. Farqmt, ean et gaz installés.

S'adresser en l'Etnle dn notaire Ch.
Barbier, rit de la Paix 19. 3534 5


