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BUREAUX DE RÉDACTION
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Il ier. rendu eompte de tout ouvrage iont mn
exemplaire sera adressé à la IUdaelien.

Elle est très juste , écrit-on au Figaro , la
thèse de M. Pierre Denis : « Le désarmement ,
c'est la guerre », si , par désarmement , on en-
tend le retour à l'institution des petites ar-
mées permanentes. Avec ces troupes peu
nombreuses , qu 'on peut conduire et nourrir
et dont la défaite laisse vivante la nation , la
guerre est facile à déclarer , cir elle n'apparaît
pas d'une gravité immense. Il y a deux ans ,
j'écrivais ici môme : « Les hostilités étaient
bien vite décrétées quand ne partaient que les
misérables ; mais maintenant que chaque élec-
teur sait qu 'une guerre peut être sa mort ou

celle de son fils , les dispositions changent ; on
veut bien se payer de la gloire avec le sang
de quelques-uns, mais avec le sang de tous ,
avec son propre sang, c'est une autre af-
faire. »

En somme, le système du service obliga-
toire pour tous assure la paix d'une façon
presque absolue.

Il n'est donc pas déraisonnable, je crois, de
repousser le désarmement en tant qu 'augmen-
tation du nombre des exemptés. La légèreté
de cœur avec laquelle ministres et députés
envoient de pauvres bougres mourir de fiè-
vres et dyssenterie sous les tropiques montre
combien volontiers le « pékin > cède à la ten-
tation de charger le « troubade » d'aller lui
cueillir des lauriers.

Mais on peut considérer le désarmement
sous forme de réduction de la durée du ser-
vice militaire et , contre cette réduction faite
simultanément , aucune objection sérieuse
n 'est possible ; elle ne présente que des avan-
tages.

C'est que ce long séjour des jeunes gens à
la caserne est extrêmement onéreux pour la
patrie. Il est onéreux de trois façons. D'abord
par le coût de l'entretien des armées ; ensuite
par la perte de ce que produiraient les cons-
crits, s'ils n'étaient pas arrachés à leur beso-
gne (on sait qu 'un homme valide accomplit
une somme de travail bien supérieure à la
part nécessaire à sa subsistance ; il laisse un
excéden t permettant de vivre aux enfants,
aux fonctionnaires , à la foule des non-produc-
teurs, lesquels , en Europe, constituent peut-
être la majorité). Il est onéreux enfin parce
que le régime militaire et le régime civil sont
essentiellement différents ; l'éducation mus-
culaire et nerveuse nécessaire au maniement
des armes et à la réussite des manœuvres dif-
fère totalement de l'éducation nécessaire au
maniement d'un outil ; les qualités intellec-
tuelles et morales qui font un bon cultivateur ,
un bon négociant , un époux fidèle, un voisin
commode , sont essentiellement autres que
celles qui constituent un guerrier. Un des
plus illustres parmi les hommes de guerre
encore en activité , le général Wolseley, l'a
proclamé avec une parfaite logique dans son
recueil d'instructions intitulé le Livre de poche
du soldat :
. Le soldat , dit-il , doit apprendre à mépri-

ser tous les devoirs de la vie civile. »
Il n'est personne qui ne comprenne , sans

avoir besoin de lire Darwin , qu'adapter un
individu à tel milieu , c'est le rendre moins
apte à prospérer dans tel autre milieu diffé-
rent. Aussi le jeune homme, au retour de la
caserne, a-t-il peine à s'astreindre à son an-
cien métier qu'il a désappris et qui exige une
assiduité dont il est désaccoutumé. Les occu-
pations agricoles surtout , où souvent on tra-
vaille solitaire, lui répugnent. Puis la néces-
sité d'avoir de l'initiative , pour trouver de
l'ouvrage, le désole ; il ne se sent plus capa-
ble de lutter pour la vie industriellement.
Alors , afin de revenir à un régime analogue
à celui auquel il est adapté , il sollicite un
poste, une fonction bien régulière, et il va
grossir l'armée immense des budgôlivores (il
y a, en France, huit cent mille employés de
l'Etat et des communes). S'il n 'obtient pas sa
place, il réclame du moins une organisation
sociale semblable à l'organisation militaire à
laquelle il est fait ; il demande que la vie de
chacun soit réglée et assurée par l'autorité,
que la soupe soit distribuée à chacun et dis-
tribuée d'une façon égale, comme au régi-
ment.

Diminuer grandement , par toute l'Europe,
la longueur du séjour sous les drapeaux , c'est
donc nous enrichir tous : mais c'est aussi met-
tre fin à ce malaise qu 'on nomme socialisme
et qui ne sévit que depuis l'institution du ser-
vice obligatoire pour tous.

Les revendications de millions d hommes
criant à une infime minorité de capitalistes :
« Assurez nous le pain quotidien », sont en
contradiction avec le principe même de la vie
sociale et, en s'accentuant , détermineraient la
ruine universelle.

Cette diminution de la durée du service, si
elle s'opère également chez toutes les puis-
sances, ne saurait être préjudiciable à aucune
d'entre elles. A ceux d'ailleurs qui s'imagi-

nent qu 'il faut longuement s'immobiliser dans
une caserne pour devenir , non un guerrier
professionnel , mais un défenseur de la patrie,
je dirai d'aller voir , aux grandes manœuvres
et au tir. les Suisses — dont le service mili-
taire n'est au total que de quelques semaines ;
— ils en reviendront bien étonnés.

**
Mais il est à craindre que, dans tout congrès

diplomatique où se discuterait le désarme-
ment, les chargés de pouvoir n'arrivent avec
des résolutions de prudence et de méfiance
qui pourraient nnire au succès des délibéra-
tions... Si on veut la paix bien franchement ,
on doit prendre le moyen le plus pratique de
l'assurer, et ce moyen n'est pas la signature
tout d'abord d'une convention réduisant les
armements, mais la conclusion d'un traité gé-
néral et permanent d'arbitrage entre les na-
tions civilisées.

On doit s'entendre pour l'abolition du meur-
tre collectif , comme on s'est entendu ipour
l'abolition du meurtre individuel , c'est-à-dire
sans distinction de parti , de croyance, ni de
race. Refuser d'adhérer au traité abolissant
l'anarchie internationale serait avouer qu'on
veut se réserver la possibilité de commettre
des déprédations , dès qu'on se sentira le plus
fort ; quel gouvernement aurait , devant l'opi-
nion publique attentive , le cynisme de l'oser?

Les Etats-Unis ont déjà offert ce traité à
tontes le.« puissances du monde, et l'Angle-
terre, par la voix Ae la Chambre des Commu-
nes, l'a déjà accepté. La France, qui déclare
marcher à la tête de la civilisation , ne peut
rester en arrière. Qu'est en effet la civilisa-
tion , si ce n'est la suppression de l'homicide 7
Nous trouvons certains nègres très sauvages
parce qu 'ils mangent les morts, mais manger
une chair inerte et insensible n'occasionne de
tort à personne ; la sauvagerie ne consiste
pas à faire d'un cadavre une nourriture , mais
à faire d'un être pensant, d'un êlre capable de
raisonner , de souffrir et d'aimer, un cadavre.

D'ailleurs , quand il y a une bonne action à
accomplir , on ne doit jamais laisser à son voi-
sin le soin de l'exécuter.

Depuis quelque temps surtout , il est im-
possible d'ouvrir un journal , de quelque lan-
gue qu'il soit , sans lire le mot « désarme-
ment » . La France, en prenant la tête dans le
mouvement pacifique , comblerait donc les
vœux des hommes de tous les pays, et ainsi
revenue à sa mission civilisatrice , elle recon-
querrait sa prépondérance morale.

A. RlEFFEL.

L'arbitrage et le désarmement

L'Union des caisses rurales et ouvrières à
responsabilité illimitée a été fondée au prin-
temps de 1893 sous l'impulsion d'un philan-
thrope doublé d'un savant , M. Louis Durant ,
avocat à Lyon , bien connu par ses travaux
sur le droit international privé et surtout par
son livre si utile : Le crédit agricole en France
et à l 'étranger. Le Bulletin mensuel ie l'Union ,
dont les deux premiers numéros ont paru ,
nous renseigne sur l'état actuel de l'œuvre,
qui compte trente-sept caisses rurales et qua-
tre caisses ouvrières.

Tout le monde connaît , au moins de répu-
tation , les caisses rurales système Raiffeisen ,
qui existent en Allemagne au nombre de trois
mille environ , et qui depuis leur fondation et
même lors des crises de 1866 et 1870 n'ont
jamais fait supporter une perte d'un centime
ni à leurs créancier ni à leurs sociétaires.

Ces caisses ont pénétré en Autriche, en
Russie, en Italie , et partout elles font preuve
de la même solidité. Les voici maintenant im-
plantées en France, où elles sont vraisembla-
blement appelées à un grand avenir , à condi-
tion toutefois que les exigences fiscales et ad-
ministratives ne les étouffent pas. Déj à des
receveurs de l'enregistrement se sont mis
martel en tête pour percevoir le droit propor-
tionnel sur le capital de ces associations. A
cela il y avait une difficulté , il est vrai , c'esl
que ce capital n'existe pas.

La caisse rurale , en effet , se constitue en
empruntant sous la garantie solidaire de ses

membres les capitaux qu'elle prêtera aux as-
sociés. Ceux ci n'ont aucun versement à faire,
et ne possèdent ni actions, ni délégations, ni
parts de fondateur. Ils ne touchent pas de di-
vidende, de même que les administrateurs ne
reçoivent aucune espèce de rétribution et rem-
plissent leur emploi par pur dévouement.

Ce qui rend possible une telle institution,
c'est qu'elle fonctionne dans les limites d'nn©
seule commune rurale, où tout le monde se
connaît et où les sociétaires, directement in-
téressés à éviter les pertes, sont parfaitement
renseignés sur la valeur de l'emprunteur. La
caisse ne prête d'ailleurs qu'à un sociétaire
et en vue seulement d'un emploi jugé utile et
contrôlé.

Dans ces conditions, la caisse est intéressée
à ne recevoir que des membres sur l'honnê-
teté et la solvabilité desquels elle peut comp-
ter. La solvabilité qui entre ici en considéra-
tion est fondée sur le travail et l'économie
plus que sur la richesse acquise.

La Caisse rurale exclut tout ce qui est vi-
cieux, prodigue, en train de se ruiner ou mê-
me seulement suspect ; c'est un honneur au-
tant qu'un avantage de lui appartenir. Aussi
voit-on des candidats refusés faire tous leurs
efforts pour se rendre dignes de l'association,
et le niveau moral des populations s'en trouve
relevé.

Là ne se bornent pas les bienfaits indirects
de l'institution. Elle apprend aussi à la classe
rurale à s'unir pour la défense de ses intérêts,
en ne comptant que sur elle-même, et sans
rien demander à l'Etat.

Les bénéfices de la caisse rurale sont versés
dans un fonds qui couvre les pertes éventuel-
les. Même abstraction faite de cette réserve,
l'association inspire, en raison de sa composi-
tion et de sa solidarité, une telle confiance à
ses créanciers que ceux-ci lui accordent vo-
lontiers le crédit dont elle a besoin.

Grâce à son affiliation à une caisse rurale,
l'agriculteur échappe^aux usuriers et se pro-
cure à des conditions équitables les avances
d'argent qu'il est souvent nécessaire de faire
au sol pour en tirer une meilleure production.

Pour éviter les chômages de fonds, les cais-
ses d'une même région peuvent se constituer
en groupe en vue de l'échange de leurs capi-
taux . Enfin , le couronnement de l'édifice sera
formé par une caisse centrale, lorsque le dé-
veloppement des affaires exigera la création
de ce rouage.

La fondation de l 'Union des caisses rurales
et ouvrières n'a pas été aisée. On n'avait pas
confiance dans le succès d'nne entreprise fon-
dée uniquement sur l'initiative privée. Ceux-
là mêmes qui étaient sollicités de se faire ini-
tiateurs demandaient des résultats avant de se
mettre à l'œuvre.

Aujourd'hui , grâce à la persévérance de M.
Durand et de quelques hommes dévoués qui
le secondaient , les premièrss difficultés sont
surmontées. Le Bulletin mensuel, qui se pu-
blie à Lyon sous la direction de M. Durand,
donne d'intéressants renseignements sur les
premiers pas et aussi sur les visées des caisses
rurales , et on ne peut que souhaiter qu'il ait
à enregistrer bientôt les succès dont est digne
une entreprise si méritoire.

Les caisses Raiffeisen en France

France* — Le Journal des Débats se fé-
licite dn choix de M. Barrère comme ambas-
sadeur à Berne. Personne n 'est plus capable
que lui de rétablir avec la Suisse les rapports
excellents que la politi que de M. Méline a
réussi à compromettre .

D'autre part , la Patrie prétend que M. Arago
a été mis en disponibilité sur les instances de
M. Méline, dont il désapprouverait la politi-
que protectionniste.

Allemagne. — Le Reichstag a terminé
sa session , après avoir voté en troisième lec-
ture l'impôt sur les opérations de bourse, le
seul des projets financiers du gouvernement
qui ait trouvé grâce devant lui. Malheureuse-
ment , à lui seul , cet impôt ne suffit pas, loin
de là , pour combler la brèche ouverte dans le
budget de l'empire par la nouvelle loi mili-
taire. C'est ce que M. de Caprivi a constaté
dans les quelques paroles qu 'il a adressées
aux députés en prenant congé d'eux.
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- SAMEDI 21 AVRIL 1894 —

?harmaolo a onioe. — uimancue && avri l IOîH. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert , 27 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

__W_ _ \r  Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à, midi précis.

Intimité (Section littéraire). —Ré pétition, samedi,
à 8 */i h. du soir, au local.

Société des sous-offloior» (Hagnotte). — Réu-
nion, samedi 21, à 8 Vi h. du soir, au local.

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

'Ulub de la Pivo. Groupa dea Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 Vi »• du soir,
au local . — Amendabie.

Oub Neuohfttelois. — Réunion, samedi, à 8 >/¦ h-
du soir, au local.

CUub des AminohoH. — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local .

[Bibliothèque dn Grutli romand (Progrés 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 »/i û. à 10 h. du soir.

;"_.o Glaneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que national). — Versements obligatoires, chaque
oamedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle,

teoiétè ornithologique. — Réunion, samedi 21 ,
à 8 Vi b. du soir, au local.

iHriïtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, samedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Oafé du Progrès).

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

.ttwhraa militaire « Lea Armea-Réunie» » .
— Répétition générale, samedi , i. 8 »/i b. du
voir, au Casino.

fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi , à 8 V« du soir , Oafé du Progrès.

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

Gemutliohkeit. — Yersammlung, Samstag d. 21.,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

JBraaaerie La Lyre (Oollège 28). — Grand concert
¦par l'orchestre des Amis et la troupe Wastons , ce
soir et jours suivants, dès 8 heures. Dimanche :
Matinée.

flrasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par le Quatuor Oeilarius, ce soir et jours
suivants, dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Socle complémentaire de guiUoohis. — Réu-
nion , dimanche 23, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Club des Têtus. — Réunion , dimanche 22, à 11 h.
du matin, an local.

Orphéon — Assemblée, dimanche 22, à 11 h. du
mutin , au local.

Pipe-Club. —Réunion, dimanche22, i 1 y,  h. après
midi, au local.

Oub dea Frisés. — Réunion, dimanche 22, à 1 h.
après midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 22 , à 1 V« h. après midi, au local.

Café-Restaurant Vital Mathey. — Grand concert
par un orchestre d'amateurs, dimanche 22, dès 3 Vs
heures après midi.

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

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
l'orchestre l'Odéon, dimanche 22, dès 8 h. du
soir.

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

Armée du Salut. — Réunion publique, diman-
che 22, à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

dub dea Gràbona. — Réunion , dimanche 22, à
8 h. du soir, au local.

«Tangélisation populaire. — Réunion publique ,
dimanche 32, à 2 >/i b. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 21, à 8 h. du soir (Demoiselle 101.)

ïhoeur mixte de l'Igliae nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 23, à 8 Vi b. précises du soir,
au local.

".«timito (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 33, à 8 Vi h- du s°ir> au Collège de la Pro-
menade.

Collège primaire (salle 22). — Cours publie d'hor-
t logerie, lundi 23 , à 8Vi h- du soir.
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Etats-Unis. — M. Hauley, sénateur , a
défendu hier au Sénat une motion déposée
par M. Perler, et demandant la nomination
d'un comité pour examiner les griefs et re-
vendications de l'armée des sans travail orga-
nisée par SI. Coxey et qui se dirige actuelle-
ment sur Washington.

M. Hauley a prétendu que cette armée a le
droit d'entrer au Capitole , d'occuper les gale-
ries des deux Chambres et de présenter ses
doléances au congrès. Il a protesté contre
l'emploi de la force vis-à-vis des sans-travail .

— M. Dunph y, représentant de l'Etat de
New-York , a présenté à la Chambre , à Was-
hington , un original projet qui ne tend à rien
moins qu 'à la nomination d'une commission
chargée d'étudier le p lan d'un boulevard de
New York à San Francisco , traversant les
Etat-Unis d'un océan à l'autre.

Cet immense boulevard compterait deux
chaussées pour les voitures et une voie cen-
trale plantée d'arbres pour les piétons. Le
prix de revient est évalué à 100 millions de
dollars.

Le principal avantage pratique que l'auteur
du projet fait valoir est que l'on donnerait de
l'ouvrage à des milliers d'hommes qui sont
aujourd'hui sans travail.

Sans-gêne administratif. — Un corres-
pondant écrit à la Nouvelle Gazette de Zurich :

« La direction fédérale des travaux publics
semble avoir une baguette magique. Il y a une
semaine environ , les Chambres ont accordé
nn crédit pour la construction de deux nou-
veaux arsenaux à Krienz. et déjà la charpente
dé l'un d'entre eux est entièrement terminée.
Je ne sais pas naturellement si la chose était
si pressante. Mais on doit considérer comme
nne inconvenance que l'on crée d'abord un
fait accompli et que l'on vienne après coup,
pour la forme, demander le crédit nécessaire.
Si les gouvernements cantonaux suivaient de
semblables errements, on ne manquerait sûre-
ment pas de les critiquer et on aurait raison > .

Heure de l'Europe centrale. — Dès le
ier juin , après l'introduction de l'heure nou-
velle, les offices de poste seront ouverts, les
jours de semaine, jusqu 'à 8 heures du soir
pour la consignation et la distribution des en-
vois postaux , savoir :

du 1er avril au 30 septembre, depuis 7
heures du matin , et

du 1er octobre au 31 mars, depuis 8 heu-
res du matin. Le tout d'après l'heure de l'Eu-
rope centrale. — —a----

Mandats-poste avec la Grèce. — L'é-
change des mandats-poste entre la Suisse et
la Grèce entrera en vigueur le 1er mai 1894.

Montant maximum par mandat : francs 500
= 500 drachmes.

Militaire. — On écrit de Berne à li Revue :
Le colonel Coutau vient de donner sa dé-

mission d'instructeur de la IIme division.
Nous ne connaissons pas les motifs de la

détermination de cet officier , qui fut très ap-
précié dans la Ire division.

Le Conseil fédéral sera appelé à nommer
dans le courant de la semaine prochaine un
remplaçant à feu le colonel Herzog, chef d'ar-
mes de l'artillerie. Avec cette nomination ces-
sera l'exception faite en fa veur du général ,
qu'on avait autorisé à conserver son domicile
à Aarau. Le nouveau chef d'arme devra s'ins-
taller dans les bureaux du nouveau palais à

Berne. Il paraît que le Conseil fédéral n a que
l'embarras du choix , toutefois cet embarras
serait graud.

Les initiatives et la procédure fédé-
rale. — D'après des bruits quelque peu con-
tradictoires , le Conseil fédéral aurait l'inten-
tion de présenter aux Chambres deux messa-
ges, à six mois de distance, sur l'initiative des
deux francs. Le premier message se bornant
à constater le dépôt de l'initiative , serait pré-
senté dans la session de juin prochain. Le se-
cond , traitant la question de fond , ne serait
transmis aux Chambres que dans la session de
décembre , de sorte que ledébat ne serait guère
clos au sein des Chambres avant la session de
juin 1895. La votation populaire serait ainsi
retardée jusqu 'en septembre 1895.

D'ici là on compte refroidir le zèle des Ben-
tezûgler !

Selon une autre version toutefois , le Con-
seil fédéra l aurait plutôt l'intention d'accé-
lérer la procédure , de manière à permettre au
peuple de se prononcer déjà vers la fin de
cette année.

Quoi qu 'il en soit , la loi fédérale de 1892
sur l'exercice du droit d'initiative laisse une
marge très large anx autorités fédérales
pour la fixation de la date de la votation po-
pulaire.

Lorsqu 'il s'agit d'une initiative formulée
d un décret souverain tel que 1 initiative des
deux francs , l'Assemblée fédérale doit se pro-
noncer dans le délai d'un an. Ensuite le pro-
jet est soumis à la votation du peuple et des
cantons. Mais la loi sur l'exercice de l'initia-
tive ne fixe pas de terme péremptoire pour
cette votation . La loi fédérale de 1874 sur les
élections et votations populaires dit seule-
ment que la votation ne doit pas avoir lieu
avant l'expiration de quatre semaines après la
promulgation du projet.

Comme on voit , la force d'inertie des auto-
rités fédérales en face d'un mouvement popu-
laire peut s'exercer assez librement.

Bien plus , le Conseil fédéral prétend que le
terme d'une année, pendant lequel l'Assem-
blée fédérale doit se prononcer , part non
point du jour où la demande d'initiative est
déposée, mais du jour où le rapport du Con-
seil fédéral sur le pétitionnement est soumis
aux Chambres.

En constatant cette sage lenteur de la pro-
cédure fédérale lorsqu 'il s'agit de l'exercice
populaire d'un droit constitutionnel , dit la
Leberté, on a quelque raison de s'étonner de
la sollicitude de ces mômes autorités fédérales
pour l'accélération des révisions cantonales
réclamées par des minorités remuantes. On va
môme jusqu 'à favoriser des révolutions lors-
qu'un gouvernement cantonal interprète la
constitution exactement comme le fait la Con-
fédération à l'égard de ses lois.

Corps diplomatique. — Voici quelques
renseignements sur M. Barrère, que le gou-
vernement de la Bépublique française vient
de nommer ambassadeur à Berne en rempla-
cement de M. Emmanuel Arago.

M. Barrère est né en 1851.
Après avoir débuté dans le journalisme , il

s'est jeté dans la politique et dans la diploma-
tie où il a avancé très rapidement. 11 a repré-
senté la France avec distinction , d'abord à
Stockholm , puis, en dernier lieu , à Munich.

M. Barrère est du reste un homme de
science, et , comme tel , il a présidé plusieurs
associations scientifi ques. Dernièrement , il
présidait à Paris le Congrès international
d'hygiène.

— Le départ de M. Arago sera extrêmement

regretté à Berne ainsi que dans toute la Suisse.
Chacun savait quel esprit d'aménité il appor-
tait dans les négociations dont il était chargé ,
et combien , par le fait qu 'il aimait la Suisse,
où il séjournait depuis 14 ans , il cherchait le
bien de notre pays en môme temps que celui
du sien.

On affirme qu 'il n'a pas sollicité lui-môme
son dép lacement. Les causes de ce dernier ne
sauraient sans doute rester longtemps se-
crètes.

Chronique suisse

BEBNE. — Mercredi soir , peu après 8 h.,
un incendie s'est déclaré dans le local de la
machine à vapeur de la fabri que de pianos
Burger et Jacoby, à Madretsch. On s'en est
heureusement aperçu très promptement et
l'alarme ayant été donnée non moins vile, les
secours arrivèrent à temps pour étouffe r le
feu dans son foyer. Il y a néanmoins des dé-
gâts assez importants , non seulement dans le
local où le feu a pris , mais encore dans le sé-
choir qui se trouve au-dessus et dans lequel
de notables quantités de bois et planches ont
été carbonisées. Le travail se trouve naturel-
lement entravé dans la partie de l'établisse-
ment atteinte , cependant ce ne sera pas pour
longtemps.

ZUBICH. — On apprécie fort à Winterthour
les services de la Société pour la construction
d'habitations à bon marché. Cette association
a fait bâtir , jusqu 'à la fin de 1892, 120 mai-
sons comprenant 200 appartements . L'année
dernière, 7 constructions avec 21 appa rte-
ments , dont le coût total s'est élevé à 124,000,
ont de nouveau été édifiées. 3 nouvelles bâ-
tisses avec 6 logements vont ôtre construites
sous peu. Ce qui montre la faveur que ren-
contrent ces constructions , c'est que presque
toutes ont été achetées avant même d'être
terminées.

La Société a un capital-actions de 338,500
francs. En 1893, elle a réalisé un bénéfice net
de 55,725 francs. Conformément aux statuts ,
les actionnaires n'ont touché qu'un dividende
de 4 °/0 (le maximum statutaire est de 4 Vs°/o).
le reste des bénéfices étant réparti entre des
institutions d'utilité publique , telles que jar-
dins d'enfants , colonies de vacances , etc.

VAUD. — Il y a huit jours , à Vevey, un en-
fant nommé Weiss tombait dans le lac. En-
tendant ses cris de détresse, un jeune homme
de 16 ans à peine , Emile Dôtraz , qui s'exer-
çait à tirer à l'arbalète dans un jardin voisin ,
descendit sur le quai , et en moins de temps
qu 'il n'en faut pour le décrire . arracha son
habit , son gilet , sauta à l'eau , plongea et en
retira bientôt le pauvre enfant qui ne bou-
geait déj à plus , mais qui , aujourd'hui , est
tout à fait remis de son plongeon.

La municipalité de Vevey vient de remet-
tre au jeune Emile Dôtraz , en souvenir et en
récompense de l'acte de courage qu 'il a ac-
compli , un écrin renfermant uu très beau
couvert en argent sur lequel est gravé son
nom. Ce couvert était accompagné d'une let-
tre fort élogieuse.

— Le tir cantonal vaudois s'ouvrira à Lau-
sanne le 22 juillet prochain.

Le comité d'organisation , au nom des so-
ciétés de tir et de la population de la ville ,
invite cordialement les tireurs suisses et
étrangers à venir célébrer cette fôte patrio-
tique.

— La culture de la betterave comme racine
saccharifère a fait avancer depuis un certain

temps l'agriculture d'un pas énorme , car des
études comparatives ont démontré que c'est
un des meilleurs assolements. La terre s'amé-
liorant pour les années suivantes par les fa-
çons et les engrais , le sol est bonifi é , et le
cultivateur récolte plus d'une moisson que le
sucre a payée.

Considérant donc tous les avantages d'une
telle culture et le parti qu 'on peut tirer de
cette plante , une quarantaine de propriét aires
fonciers viennent d'introduire la betterave à
sucre à Baulnes. Un essai précédent a prouvé
que sa richesse saccharine est identique à
celle qu 'accusent les plus forts rendements.

— A Boulens , comme jdans bien d'autres
villages , une vieille coutume campagnar de
veut qu 'à l'occasion d'un mariage dans le vil -
lage, quelques coups de mortier soient tirés
par la jeunesse en l'honneur des époux. Cette
coutume a été la cause d'un assez grave acci-
dent.

L'un des jeunes gens avait mis dans ses
poches la poudre qui devait servir à charger
le mortier. La provision ne fut pas épuisée.
Assez tard dans la soirée , après de copieuses
libations , les tireurs étaient rentrés dans
leurs demeures. En se déshabillant , celui qui
avait mis la poudre dans ses poches eut le
malheur d'en laisser tomber quelques grains
sur sa lampe. Aussitôt ils firent explosion et
mirent le feu au reste qui brûla grièvement
la poitrine , les mains et le visage de l'impru-
dent.

Nouvelles des cantons

** Apprentis boulangers . — Les examens
des apprentis boulangers ont eu lieu à la
Chaux-de Fonds et à Neuchâtel les 10 et 11
avril ; 18 jeunes gens ont subi les épreuves
obligatoires ; 3 ont été reconnus insuffisam-
ment préparés et renvoyés à six mois. Les 15
autres ont obtenu le diplôme; en voici les
noms :

Prix de IIme classe : Hermann Bingeli , Tell
Benaud , Jean Siegrist , à Neuchâtel ; Eugène
Borel , Théodore Bahm , Robert Tissot , à la
Chaux-de Fonds.

Prix de III me classe : Hermann Bretsler , à
la Chaux-de-Fonds ; Emile Freundereich , Al-
fred Hirsbrunner , à Neuchâtel; Paul Monnier ,
à Cernier.

Diplômesans prix : Adolphe Brunner , Emile
Biedermann , à Dombresson ; Alfred Duscher ,
Neuchâtel; Alfred Fischer , à Saint-Biaise ; Ri-
chard von Vyll , aux Ponts.

mm"

#* Eglise nationale. — Le poste de diacre
français du Locle, devenu vacant par suite de
la démission honorable du titulaire , est mis
au concours.

** Retrait des monnaies italiennes. — En
exécution des décisions du Conseil fédéral , le
Département cantonal des finances avise le
public que la Caisse de l'Etat ainsi que les
préfectures du canton continueront à recevoir
jusqu 'à nouvel avis les pièces italiennes en
paiement.

*# Gymnastique. — La Société fédérale de
gymnastique de Neuchâtel donnera dans le
courant de mai une fôte régionale avec prix ,
à laquelle seront invitées à participer les sec-
tions régionales du Vignoble et du Val-de-
Ruz.

## Un cheval à l'eau. — Mercredi après-
midi , un incident a mis en émoi les lavandiè-
res du bateau-lavoir sis près du Crôt , et les
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Maxime J-udouîn

i En l'attendant, j'ai parcouru un journal qui
traînait sur la table, l'«Êcho de l'Océan», et qu'ai-

i
'e lu dans la chronique locale T — la nomination de_telvès ai Rive-sur-Mer en qualité de commis de
deuxième classe des contributions indirectes t —
Ainsi Belvès , mon ennemi mortel, mon mauvais
génie, Belvès va venir habiter la même ville que
moi I Je me croyais pourtant bien à l'abri de nou-
velles épreuves; je m'étais arrangé une existence
obscure, j'espérais, à force d'humilité , passer in-
aperçu, oublié, me faire pardonner mon pauvre
bonheur; — eh bien I non, tout est perdu, je le pré-
vois, je le sens, j'en suis sûr, et je n'ai plus le
courage de lutter contre la fatalité qui s'acharne
après moi. >

23 janvier.
f Sans doute, à mon air battu, à ma voix brisée,

Marthe a deviné ma souffrance , car pour la pre-
mière fois, ce soir elle a osé me regarder bien en
face et longuement, tandis que ies autres écrivaient
sous ma dictée. J'ai lu, ou j'ai cru lire dans
ses yeux une expression de commisération et de
tendresse infinie. Je ne sais quoi me dit que je ne
lui suis pas indifférent... M'aimerait-eUe ?.. .»

17 février,
f J'ai aperçu Belvès aujourd'hui dans la rue : il

Kaproiuetion -.-ntcrii; * au» l ournau* n'ayan
im* truite c*«« lei Soeié if itt Hens i» ' <Hr» ,_ .

est toujours aussi laid, et il a l'air aussi désagréa-
ble et aussi insolent qu'au Lycée; lui aussi m'a vu
et, sans doute pour m'éviter, il est entré au Grand-
Café. Je l'y ai suivi après quelques minutes d'hési-
tation. Il était déjà attablé et faisait une partie de
cartes avec qui T —  avec M. Manivelle!... Alors
j'ai battu en retraite précipitamment... Quelles
complications dans l'avenir dois-je redouter de la
liaison de ces deux hommes T. . .  »

20 février.
« Oette découverte m'a tellement bouleversé, je

suis si peu en possession de moi-même, qu'un
événement qui en tout autre temps m'eût paru
d'une importance capitale, me laisse aujourd'hui
presque indifférent.

» A dix heures, après ma classe, j'ai trouvé ma-
man au haut de l'escalier ; elle avait l'air très émue;
elle m'a tendu une lettre.

* Lis cela, m'a-t-elle dit, c'est de ton père.
i Oette lettre est navrante. Quelques mois après

notre départ de Fontenay, M. Melalze a perdu sa
femme; à son tour, Gaston vient de mourir emporté
par nne maladie de poitrine; et cet homme, mainte-
nant, trouvant son isolement insupportable, se sou-
vient enfin qu'il a de par le monde une famille par
lui reniée : il s'humilie, il mendie une place a notre
foyer I O'est â ma mère que la lettre est adressée :
il ne craint pas d'évoquer leurs communs souve-
nirs de jeunesse, il ose parler de son amour tou-
jours vivant en lui, et justifier sa conduite par des
malentendus, des nécessités... que sais-je t — Dn
post-scriptum m'est réservé: M. Melai ze espère que
la voix du sang parlera en moi : ne s'est-il pas,
lui, senti entraîné irrésistiblement vers moi à pre -
mière vue, avant même qu'il apprit le lien qui nous
unissait ?... Enfin, il cherche à exploiter mon ami-
tié pour son fils : il me dit qu'à ses derniers Ins-
tants, dans son délire, jusque dans son agonie,
Gaston n'a cessé de prononcer mon nom; que d'ail-
leurs notre brusque rupture n'a pas été sans in-
fluence sur sa maladie. Il termine en demandant
grâse : il est assez puni de son lâche abandon, et
il est décidé à réparer sa faute dans la mesure du
possible, à me donner son nom et à me laisser sa
fortune... »

« — Jean, m'a demandé maman, que dois-je ré-
pondre à M. Melaize T

i — Rien. Oet homme nous a reniés toi et moi;

et maintenant que tout croule autour de lui; main-
tenant que sa famille d'élection vient de disparaî-
tre; maintenant que son égoïsme grelotte auprès
d'un foyer désert, maintenant il daigne songer à
nous et nous prendre pour pis-aller T. . .  Merci I . . .
Pour toi, pour moi, je ne veux pas des miettes de
son affection. Quant à ce qui est de sa fortune,
qu'il la garde t L'aisance que je parviendrai bien à
nous créer j'aime mieux la devoir à toi , pauvre
chère mère, et à mon travail, qu'à ses remords. Et
pour son nom, merci également I je n'en veux point
porter d'autre que le tien.

» — Alors ta décision est...
» — Irrévocable.
i Maman m'a quitté et est allée s'enfermer dans

sa chamore; j'ai bien vu qu'elle avait le cœur gros.
Elle connaissait assez mes sentiments à l'égard de
mon père pour s'illusionner sur l'accueil que je fe-
rais à de pareilles ouvertures. Mais celte lettre re-
muait trop de souvenirs anciens et chers, — et
ma réponse creuse un abîme entre le présent et le
passé t

j Moi de même, je feins plus de stoïcisme et d'in-
différence que je n en ai réellement Oette voix du
sang dont on abuse dans les romans et dans les
drames, et dont on sa moque trop aussi, — eh
bien I oui, la voix du sang parle en moi : je ne
puis me souvenir sans émotion de ce baiser que
mon père, sans me connaître, a mis sur mon
front , à Fontenay... Mon père I en moi s'agite
un monde de regrets et un désir confus de con-
naître des affections, des caresses, que j'ignorerai
toujours.

» Et Gaston I mon frère, mon frère chéri que ma
froideur et mon oubli apparents ont peut-être tué I
O'est qu'il avait une nature de sensitive, et le
moindre froissement le faisait atrocement souf-
frir... Mais maintenant il connatt le pourquoi
de notre rupture, et il m'a certainement par-
donné.

» Si cette lettre ne venait pas à une heure où la
catastrophe qui menace notre tranquillité et mon
bonheur va ajouter un anneau de plus à la chaîne
d'épreuves que nous a forgée le crime de mou
père... oui, je crois que je me laisserais touchei
par ses remords... Mais non , j'ai trop souffert déjà
dans tontes mes affections , et toujours par sa faute,
et aujourd'hui encore I . . .  Je le plains dans le secret
dé mon cœur , et je lui pardonne, mais, comme je

l'ai dit à maman, ma décision est irrévocable : IK
lettre restera sans réponse. »

3 mars.

< Je suis allé ce soir, à l'heure ordinaire, donner
ma leçon à Mlle Joséphine; c'est Marthe qui est
venue m'ouvrlr la porte; je l'ai suivie dans le petit
salon qui nous sert de salle d'étude. Alors elle m'a
dit que sa cousine et sa tante étaient en voyage à
Nantes, qu'ainsi Joséphine ae prendrait pas sa le-
çon aujourd'hui; on avait oublié de me prévenir;
j'aurais été fort mortifié de l'oubli, si je n'avais pas
dû à ce manque de convenances , de me trouver
quelques instants seul avec Marthe; mentalement
je sus gré à ces dames de l'impertinence de leur
procédé.

» J'aurais dû partir sur-le-champ, n'est-ce pas T
— Quelque chose me retint, — je restai.

> Nous demeurâmes bien cinq minutes sar s pro-
noncer un seul mot, moi, de plus en nlus embar-
rassé de mon personnage, elle très pâle; dans le
grand silence, j'entendais les battements sourds de
son cœur: alors, je hasardai quelques banalités
auxquelles elle répondit timidement... Et puis, ma
foi, je réunis tout mon courage et je m'approchai
d'elle :

» — Mademoiselle Marthe, lui dis je d'une voix
si altérée que je m'entendais à peine parler, ne
trouvez-vous pas que le hasard fait bien les cho-
ses, parfois T...  S'il m'a permis de vous rencon-
trer seule ici , n'est-ce point parce que j'ai à vous
entretenir sans témoins de choses.. . de choses que
vous pressentez peut-être déjà T Je sais qne je me
place en dehors des convenances... mais, ne m'en
veuillez pas : il est des heures, voyez-vous , où,
l'occasion aidant, le cœur déborde malgré vous, et
où l'on ne peut plus se taire. Dès l'instant où je
vous vis, Marthe , je ne sais quelle attraction mys-
térieuse m'entraîna vers vous invinciblement; jus-
qu'à ce jour ma mère avait été mon unique préoc-
cupation , mon seul amour; eh bien I depuis le
voyage que nous fîmes côte-à-côte il y a cinq mois,
je sens que j'ai commencé à devenir ingrat envers
ma mère...

(A suivre).

TE- ûIfcT.-



ouvriers occupés sur la berge. Un charretier
fais ait  basculer un tombereau rempli de dé-
blais ; mais , au lieu de se vider , le véhicule
placé trop près du bord , fut entraîné dans le
lac avec son contenu et avec le cheval qui l'a-
vait amené. Aussitôt le conducteur sauta à
l'eau tout habillé et porta secours à son équi-
page. Il parvint heureusement à dételer le
cheval et à le ramener sain et sauf au rivage.
Pais , pendant que l'homme et la bote allaient
se mettre au sec, deux chevaux d'un chariot
voisin furent attelés depuis la berge au tom-
bereau qui était resté dans l'eau, et dont ,
grâce à leur secours, et non sans peine, on
put opérer le retirement.

** Colombier. — On écrit au Messager du
Vignoble :

L'an passé, après le 7 mai , chacun se pro-
mettait d'être plus prévoyant à l'avenir et d'es-
sayer des mesures propres à préserver la cam-
pagne du gel par rayonnement. Le moment
est venu de prendre une décision ; les efforts
isolés ne peuvent pas grand'chose, n 'est-ce pas
le devoir de nos autorités communales d'or-
ganiser la défense ? Des feux destinés à pro-
duire beaucoup de fumée seraient tenus prêts
particulièrement dans les p lats , des allumeurs
désignés pour chaque quartier et le garde de
nuit chargé de surveiller le thermomètre et
de donner l'éveil à temps.

Attendrons-nous un nouveau désastre pour
nous lamenter ensuite ?

Genève, 21 avril. — La majorité des étu-
diants en sciences ont encore refusé ce matin
de suivre le cours du professeur Jaquet , rem-
plaçant de M. Cari Vogt. L'ordre n'a pas été
troublé. Les étudiants ont décidé encore de ne
pas suivre non pins le cours de botanique du
professeur Chodat , auquel ils reprochent de
faire cause commune avec M. Jaquet. Ils se
sont réunis dans un jardin , où un étudiant a
donné le cours.

Londres , 21 avril. — Les Communes ont
rejeté la motion Morton pour la suppression
de la pension annuelle de 10,000 livres payée
au duc de Cobourg (duc d'Edimbourg).

A thènes, 21 avril. — Un- temblement de
terre s'est produit , endommageant des mai-
sons à Athènes même et tuant ou blessant
quelques personnes â Livadia.

Ma drid , 21 avril. — Un décret établit une
quarantaine dans toute l'Espagne ponr les
provenances de Lisbonne à cause du choléra.

New-York , 21 avril. — Une grève monstre
de 250,000 mineurs a éclaté dans la région
minière.

Service télégraphique particulier
Berne, 21 avril. — Les signatures pour la

demande d'initiative concernant les soins gra-
tuits aux malades , sur le nombre desquelles
rien n 'a encore transpiré dans le public , se-
ront remises dans le courant du mois de mai
à la chancellerie fédérale.

Berne, 21 avril. — Affaire du 19 juin . —
Les principales dépositions de ce matin ont
trait anx incidents de Eâfigthurm et à h pré-
sence du Dr Wassilieff sur ce point. Un té-
moin a entendu Wassilieff reprocher aux ou-
vriers les bêtises qu'ils commettaient. Il a vu
un ouvrier chercher à frapper Wassilieff ,
mais ses camarades l'ont retenu et jeté par
terre. Les professeurs Beichel et Vogt , M.
Steck, député, les typographes Siebenmann et
Schrag, déposent sur l'attitude des chefs du
parti ouvrier , sur l'assemblée du Biergarten ,
sur la délégation envoyée aux autorités et sur
le résultats de cette entrevue. Le témoins re-
présentent Wassilieff comme un homme dé-
sintéressé et doué de nobles sentiments. Plu-
sieurs témoins fent encore des dépositions
sans intérêt. La plupart des témoins sont d'ac-
cord pour dire que Wassilieff portait le 19
juin un chapeau de feutre.

L'audition des témoins continuera cette
après midi et lundi.

Parts , 21 avril. — Le Gaulois, parlant de
M. Barrère , dit : « On l'envoie comme ambas-
sadeur en Suisse ; c'est le seul poste où il pût
être accepté sans difficulté à cause de ses ori-
gines. »

La Patrie dit que M. Arago ne s'est jamais
consolé de ce que le protectionnisme de M.
Méline soit venu se mettre au travers de la
politique libre échangiste qu 'il suivait depuis
14 ans à Berne , ou plutôt que M. Méline n'a
pas pardonné à M. Arago d'être en désaccord
avec lui sur la question des traités de com-
merce.

On dit en effet dans les milieux diplomati-
ques que M. Arago a été mis à la retraite ,
non sur sa demande, mais sur celle de M. Mé-
line.

On ajoute que c'est encore sur les instances
de M. Méline que le nouvel ambassadeur au-
rait été désigné.

Un rédacteur du Soir s'est présenté chez M.
Méline pour lui demander confirmation du
démenti des manœuvres qu'on lui attribue.
M. Méline s'est borné à dire qu 'il répondrait
dans son journal , la République française.

Paris, 21 avril. — Hier soir a eu lieu le
banquet annuel de la Chambre du commerce.
Trois ministres , MM. Casimir-Pener , Marty et

Boulanger , y assistaient. Le président de la
Chambre du commerce a porté un toast à M.
Carnot. Il s'est prononcé en faveur des traités
de commeree. M. Casimir-Perier a répondu
dans les termes les plus réservés. M. Marty,
ministre du commerce, a déclaré être très
sceptique en matière de protectionnisme et de
libre échange. Il a dit qu'il n'existait pas de
lois immuables en cette matière et qu'on
doit traiter les nations comme les individus.

Londres, 21 avril. — Le Foreign Office n'a
pas reçu confirmation d'un nouvel incident à
Sierra Leone. Il parait plutôt le révoquer en
doute.

Le Times publie les conditions de paix
que M. de Silvera Martino a formulées au pré-
sident élu du Brésil. Les points principaux
sont :

1° Démission du gouvernement de Rio-
Grande ;

2° Elections générales ;
3° Amnistie entière pour tous les insurgés.
Parts, 21 avril. — On télégraphie de Frie-

drichsruhe au Figaro que le prince de Bis-
marck a reçu 27 députés auxquels il a recom-
mandé l'union de tous les groupes conserva-
teurs contre les socialistes.

Bulletin météorologique

21 avril 1894. — 7 h. du matin.
Degrés cent.

Sierre -f- 11
Vevey + 10
Caux (S/Montreux) + S
Lausanne + 9
Genève + 9
Lucerne -f- 8
Berne -+• 8
Leysin +• 3
Neuchâtel + 10
Bienne -f- 8

Dernier Courrier et Dépêches

Pour faire uns démarche, un homme se dit :
Que dirai-je ? Une femme : Que mettrai-je ?

METTERNICH .
*+ *

L'or s'éprouve par le feu, et l'homme par la
prospérité. (Proverbe oriental.)

Choses et autres

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Suspension de la liquidation
Succession répudiée de Christian Handschel ,

en son vivant photographe à Fleurier. Délai
d'opposition à la clôture : 28 avril 1894.

Bénéfices d'Inventaire
De Jean-Frédéric-Christian dit Fritz Kurz,

originaire Pohlern (Berne) et de Neuchâtel ,
domicilié à Môtiers , où il est décédé. Ins-
criptions jusqu'au mardi 22 mai 1894 , au
greffe de paix de Môtiers. Liquidation le
samedi 26 mai 1894, à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Môtiers.

Citations édiotales
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

condamné par défaut :
Le nommé Isidore Gùrtler , originaire de

Alschwyl (Bâle-Campagne), charpentier , do-
micilié précédemment à Fontaines , actuel-
lement sans domicile connu ', prévenu de
menaces,.insultes et voies de fait envers des
agents de police, à huit jours de prison ci-
vile et aux frais liquidés à 14 fr. 50, frais
ultérieurs réservés.

Le nommé Philippe-Auguste Dubois, pré-
cédemment à La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de vol
léger, est cité à comparaître , le samedi 19
mai 1894, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds , devant le tribu-
nal de police.

Le nommé Jacob Mathis , mécanicien , pré-
cédemment au Locle, actuellement sans do-
micile connu , prévenu d'abus de confiance ,
est cité à comparaître , le vendredi 18 mai
1894, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du Locle, devant le tribunal correction-
nel.

Assurance et réassurance

On écrit du Locle, le 19 avril , à la Feuille
4 'Avis des Montagnes :

A défaut des garanties que demandent avec
tant de raison les populations ouvrières , con-
tre le chômage et la baisse des salaires , qui
-sont la plaie de notre fin de siècle, on veut as-
surer et l'on assurera tout le monde contre la
maladie , la vieillesse et la mort.

Le vent souffle aux assurances , il surgit tel-
lement de projets , la question devient si com-
plexe, qu 'il faut au jour le jour , suivre le
mouvement pour orienter sa boussole et voir
clair dans cette bouteille d'encre, où tant de
gens bien intentionnés trempent aujourd 'hui
leur plume.

En attendant la solution de ce grand pro-
blème, solution qui ne peut pas tarder si l'on
se rend compte réellement que les difficultés
de la vie s'accentuent de plus en plus et que
le niveau du bien-être économique du peuple
s'amoindrit d'une façon inquiétante , il y a
lieu d'encourager les efforts des vaillants co-
mités des sociétés mutuelles qui rivalisent de
zèle et de désintéressement pour procurer à
leurs collègues tous les bienfaits de la solida-
rité.

C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu
.dans la Feuille d'Avis des Montagnes , le rap-
port fait par une commission composée des
présidents de nos sept sociétés locloises de se-
cours mutuels en cas de maladie, et qui con-
clut à la création d'une caisse locale de réas-
surance.

• *
Le but de la caisse de réassurance est clai-

rement précisé dans le rapport en ces termes :
continuer l'indemnité pour maladie aux mem-
bres des sociétés mutuelles locales après le
terme fixé par les règlements de ces dernières.

Le mécanisme administratif de la caisse de
réassurance est très simple : les sociétés adhé-
rentes lui payent pour chacun de leurs mem-
bres une cotisation mensuelle de 10 à 20 cen-
times, selon les besoins, et en compensation ,
tout sociétaire malade qui aura déj à reçu les
subsides réglementaires , en recevra après
l'expiration des délais dans sa société, la con-
tinuation d'une indemnité variant de 40 ct. à
1 fr. par jour , jusqu 'à son complet rétablisse-
ment.

La Caisse de réassurance est gérée par un
comité composé d'un délégué par société adhé-
rente ; en outre , si une société dans son as-
semblée renonçait à faire partie de la caisse,
tout groupe de 25 sociétaires au moins y sera
admis aux mêmes droits et astrictions.

Voilà les dispositions essentielles du projet
qui sera soumis à l'approbation des sociétés
mutuelles.

Je suppose que la plupart des sociétés pour-
ront entrer dans la caisse de réassurance ,
sans surélever la cotisation de leurs membres ;
il en résultera par conséquent pour ceux-ci un
avantage très appréciable et de nature à en-
courager de nouveaux citoyens à faire partie
des sociétés mutuelles.

Les conclusions du rapport peuvent être
recommandées sans réserve et ses auteurs ont
droit à nos plus sincères félicitations. A.

** Ecole du dimanche. — Nous tenons à
rappeler aux familles habitant le quartier de
l'Ouest que depuis le Nouvel-An dernier l'E -
glise Indépendante a ouvert dans les belles et
grandes salles de la Croix-Bleue une école du
dimanche recevant tous les enfants indistinc-
tement.

Cette école a ceci de particulier, qu'elle est
organisée d'après le système des groupes ;
dix enfants forment un groupe et sont sous la
surveillance d'un moniteur pour les garçons ,
et d'une monitrice pour les jeunes filles. Du-
rant la première demi-heure, les moniteurs et
les monitrices notent les présences, causent
intimemen t avec les enfants et font récapitu-
ler la leçon du dimanche précédent ; puis ,
pour la seconde partie , arrive un pasteur qui
donne une leçon biblique générale ; cette ma-
nière de faire sollicite mieux l'attention et
l'intérêt des enfants et permet de suivre mieux
les élèves. La petite salle est réservée à l'école
des tont petits.

Nous engageons tous les parents dont les
enfants ne suivent pas encore l'école du di-
manche , à envoyer ces petits le dimanche à
11 heures du matin aux salles de la Croix-
Bleue, rue du Progrès, n° 48. Ils y seront re-
çus avec affection.

D'une manière plus générale, nous rappe-
lons que l'Eglise Indépendante ouvre ses cul-
tes, ses réunions et ses leçons largement à
tout le monde. (Communiqué.)

ç* Supplément. — Vu l'abondance des
annonces , notre supplément ne contient au-
jourd'hui , outre ce service, que le compte-
rendu de la Prévoyante (I er trimestre) et quel-
ques variétés, plus le feuilleton.

Chronique locale
lies Cellarius

Nous avons eu le plaisir d'entendre hier le con-
cert donné à la Brasserie Krommenacher
par la troupe Cellarius. On a fort applaudi les jeu-
nes Cellarius qui , âgés de 9 et 11 ans , jouent en
virtuoses consommés, et qui plus est avec un sen-
timent exquis.

Perret & Cie
Banque _ i Reconvremeits

Métaux précieux»
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 21 avril IBM,

C3M v̂j>ir<_3-K_;is
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compt»

courant , ou au comptant moins V» % <** com-
mission, de papier bancable sur :

CODES Bsc.
LtNDRES Chèque 25.22 -

» Court et petits appoints . . . _B.20'/t îê',¦ î mois Min. L. 100 25.22 î'/,
> 3 mois , 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.23 2'/,

FRANCE Chèque Paris 100.10 —
. Courte échéance . . . .  100.10 —
. Z à S  mois, 4 chiff. 100.15 *•/ •/•
. 2 mols Min.Fr.3000 100.171/, Vf, '/,
t 8mois,80à%jours ,Mln.Fr. SOOO 100.22'/, î'/,.,

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.— —
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.16 S1/,
» Traites non accept. billets, etc. 99.95 3V, /t

ILLEHtGNE Chèqne, courte éch., petits app. «3.45 —¦ 2 mois . . . .Min. M. 1U00 123.65 8%
» ï mois, 80 à 90 jours, Min. M. 1000 123.80 8*/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 88 40 —
» 3 mois 4 chiff. 88.65 8%
. 3 mois, 80 à 90 jours . 4 chiff. 88.65 6'/,

AMSTERDAM Court 208.70 2'/,%» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 208.90 27,7,
» Traites non aocepi., billets, etc. 208.60 87,

VIENNE Chèque 201-70 —
» Courte échéance 201.70 4V.
» 2 à 3 mois . . 4 chiff. 202.— 47,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 87,

BiUets de banque français . . 100.— Net
Billets de banque allemands . 123.827, *Pièces de 20 francs . . .  100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.66 »

-v--_A__i_J:_HïTcn__Ft_a
ACTIONS DemaD ' ^

Banque commerciale neuchâtel. — —Banque du Locle 640.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 560 —
La Neuchâteloise — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 4P5 —
Soc Immobilière Chaux-de-Fds 236.— 
Soc. de const. L'Abeille id. — 440 • —
Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 16u—
Chemin de fer régional Branetf — 100—
Ch.de fer Saigaelégier-Ch.-de-F_ — 160—

OBLIGATIONS

* V, V, Fédéral 1887 . plus inti 103.50 404.50
S 7, Fédéral. . . .  » 96.25 97. —4 >/i Vi Etat de Neuchâtel > 102.76 —i Vi Etat de Neuchâtel » — —8 »/i Vi Etat de Neuchâtel » 100.— —8 Vi VI Banque cantonale » — —4 7, V. Comm. de Neuchâtel » 101.60 —
4 Vt Comm. de Neuchâtel » — —
8 7i Vf Comm.de Neuchâtel » — .— —.—4 7, 7, Chaux-de-Fonds . 1 102.— —4 7, Chaux-de-Fonds . » 101.50 —8 »/, .»/, Chaux-de-Fonds . » 100.25 —I Vi Genevois avec lots 104.75 105.60
Achat et Yente de Fonds Publics, valeurs de pltcemenl,

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Yente de matières d'or etd'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pom

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissemint d'effetssur la Suisse et l'Etranger. 10290

Pilules Laides Uaiverselles
préparées par la Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

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

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. 2588-90

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

Prix de la boîte : Fr. 1.

Pour les maladies des POUMONS et
des JVERF8, l'Hématogèno du Dr-méd.
Hommcl (Hœmoglobinum dépurât, stérilisât, li-
quid.) agit avec une grande efficacité. L'usage de
cette préparation a pour résultat de rendre ra-
pidement aux malades l'appétit et les for-
ce* corporelles , ainsi qne de fortifier le sys-
tème nerveux en général. Dépôts dans toutes lea
pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions uniquement médicales gratis et franco.
NIcolny & Co, Laborat chira. pharm., Zurich.

1S821-I5' .

Nouveau titre
L'inventeur du Congo , f e  parfumeur Vaissier,
Mérite le brevet de docteur és-Jouvence :
Le célèbre Savon de ce galant sorcier 5
Rend au front des vieillards les roses de l'enfance.

Un troubadour BU Savonnier parisien.

Imprimerie A. COUKVOISIER Chaua-de-Foadji

F. Jelmoll, dépôt de fabrique , Zurich, en-
voie à qui demande franco : Échantillons de

: ' Cachemires noirs , Chevlots, Draps
i ' Crêpons. Mohairs, tissus Nouveauté

grJ * largeur, pure laine, de te. 4.15 â fr. 6.50
le mètre, ainsi que ceux des assortiments Dra-
perle-homme», Toileries et Couver-
tures en tout genre 1 2402

¦f^^^^^ _̂_________î __________________M f̂^Ĥ ^^^Mf̂ MI___________.________________________________ .1

Mousseline-laine, Crêpe, Batiste, Etamine anglais, I
Piqué imprimé, Cretonne, Madapolam, Satin, Etof- fl
fes brodées pour Blouies et Robes d'été de dames et en- H
fants. Echantillons et Gravures de Modes promptement franco. H
10 ŒTTINGER & Co, Zurich.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.\ Midi | 5 h- t
mm. eus. mm. Degrés Cmtigrid,..

Avril 16 675 675 6 7 4 + 5  + 7  + 7 »/«
» 17 673 673 6 7 3+ 5  + 9  - - 9
» 18 672 672 6 7 3+ 5  +10 + 7
» 19 675 675 676 + 5 + 8 + 1 .
> 20 676 676 6 7 6 + 5  + 9  --10
» 21 672 672 6 7 0+ 3  + 3  + 3

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. i pluie, vent , 875 i variable , 685
i beau et T05 a très see.



«L CHAUSSURES M
T. oca*. m> 

Yyg KÀUSS 
CTMI DE rMM

Reçu l'assortiment complet des Chaussures d'été. Choix immense
dans tous les genres et dans tous les prix. Nouveautés en (Souliers bas
pour dames, fillettes et enlants. Spécialité en Cuaussures anglaises
à des prix exceptionnellement avantageux. PF" Fort rabais sur toutes les
Chaussures des années précédentes. Chaussures sur mesure.

Rhanillages prompts et soignés. — Se recommande. 487ti_3

E Compagnie d'Assurances Générales |
g SUR LA VIE jj
g PARIS — 87, rue de Richelieu, 87 — PARIS Jj
jj Fondée en 4819 JJ
Ê_r La plus ancienne des Compagnies Françaises ^Ç

G Fonds de garantie : 585 Millions 3

ïfr ASSUR ANCES ES C1S DE DÉCÈS ASSURAMES EN CAS DE VIE 44
lï» Vie entière — Mixte Rentes viagères immédiates <&£
G

^ 
Terme fixe et dotales différées — de snrvie JL

U» Capitaux assurée Rentes constituées À
Lt en cours au 31 Décembre 1893 en cours au 31 Décembre 1893 A

S 882 ,542 ,624 Francs 29 ,290 ,096 Francs S
mW H
fj Ponr les renseignements, s'adresser à jl

g H. Adolphe STBBLBB, directeur particulier $
W Rue de la Paix 27 , LA CHA UX-DE-FONDS Jj
iï où sont gratuitement doanés ou adressés sur demande les renseignements Tî
gf et les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la f̂ \
M> vie et des rentes visgères. 4874-8 ^J

%^ ±̂___ _̂__ :±±'t±_±±±±i±±i*ï k̂±±± 'bJ

RUE FRITZ COURVOISIER 40, Ghaux-de-Fonds
rréii&x3**.oxi.&

Meubles en tons genres, nenfs et d'occasion
ANTIQUITES

A.cnat. — Vente. — Echange. — Location.
SPÉCIALITÉ DE CHAISES DE VIENNE

â tmndira nne cinquantaine de lits , des canapés , secrétaires, commodes, bureaux à
VODUl u trois corps , lavabos , tables de nuit buffets , la le» , glaces, régulateurs ,

pendules, etc., etc , plus une belle banque do comptoir avec quantité de tiroirs et
une layette d'horloger avec établi , uu beau lustre à gaz en cristal à 6 flammes , deux
glaces biseautées (genre antique), un grand trumeau soit console avec glace, un beau
buff-.t de service, une armoire aatï'qie s 2 portes. 4782-2
600 CHAISES de VIENNE à prix bien avantageux.

La maison se charge de tous genres de Réparations, soit : Remontage
de meubles, sommiers, mate/as, etc. Prix modérés.

Se recommande à son ancienne et nombreuse clientèle. E. COSANDIER.
On serait acheteur de snite d'une belle Salle à manger et d'un beau Ssilon.

« m. - _KT _M -  ̂ ?
< Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes et y
± les propriétaires , ainsi que le public , qu'il a ouvert un

\ ATELIER DE MENUISERIE , 4 , Rne de la PLACE D'ARMES 4. >Il se recommande pour tout ce qui concerne sa professio n,4 soit : Entreprises de bâtiments, Réparations en tous genres, Meubles
< et Parqueterie. Ouvrage prompt et soigné. 4859-2 >
i ae»±e__rx_«© X'VA-XlX^OGE.Uar J. " J. 1, menuisier. ,
¦ Hi___M_M_MPl«lP«Pf _____«PBi«l__*BMn«N____a____.̂ ^_mPW PV_\̂   ̂̂   ̂  ̂"W v ^v v ̂  ?  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ?̂  ? r̂  ̂?  ̂^W

555,000 Cigares en liquidation
exceptionnellement bon marché sont â vendre, marchandise garantie très soignée,
(orme allemande, anx prix suivants : Caissette de 8 fr. à 3 fr.. de 10 (r. à 4 fr., de
15 fr. à 5 fr. , de 20 fr. A 6 fr., de 25 fr. à 7 fr., de 30 fr. à 8 fr., de 40 fr. & 10 fr.,
contre remboursement franc de port.
4067 13 J. DUMLE1IV, B&le. 

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

conditions . — S'adresser à M. S. BRTJNSCH~ W~YLiEIl_
entrepreneur , rue de la Serre 40. 4380-3

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOTJBS DES CHANGES , le 21 avril 1894.

Hou fommef aujourd'hui , nui Tariatlons impor-
ttttff j. acheteur! en compte-courant, on aa comptant,
¦ttinj Vi °/I Qf commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours

/¦Chèque Pari» 100.10
¦_. „„ VCourt et petits effet» long» . 2'/i 100.0? 1/.
"""" J2 mois ) ace. fransaise» . . 2'/i 100.15

(3 mois j min. fr. 3000 . . 2V. 10O.2 i
( Chèque min. L. 100 . . . 25.i!) 1/,

__ ._ ._ ._ .. . )Court et petits effets long» . 2 25.19
Mnar" J2 moi» j ace. anglaise» . . 2 25.Î2

(3 moi» j min. L. 100 . . . 2 26.23
/Chè que Berlin, Francfort . 123 . 42'/,

an _., . JCourt et petits effets long» . 8 123.40
"¦"""•" M mois) accept. allemande» . 8 123 . Si .,

[S mois j min. M. 3000 . . S 123.77'/»

S 

Chèque Gênes, Milan , Turin. au mieux
Court et petits effet» long» . 6 »
2 mois, i chiffre» . . . .  6 ,
3 moi», 4 chiffres . . . .  8 »
Chèque Bruxelles, AnTer» . 100.—

Belgique 2 a 3 moi», traites ace., 4 ch. S 100.12'/,
Nonacc., bill., mand., 3e t4ch .  3'/ ,  100. —

a___ i_ .i_ ._ ii Chèque et court . . . . „ 208.65
f"""?- 2 à 3 mois, traite» aco., 4 ch. «V, 208.85mmuia- Non ace,bill., mand., 3et4ch. 3 208.65

Chèque ot court . . . .  * 201.70
Tienne Petits effets longs . . . . 4 201.70

2 è 3 mois, 4 chiffre» . . 4 212. —
•«lut Jusqu'à 4 mois 8 pair

Billet» da banque français . . . .  net 1QU .—
. » allemands. . . . » 123.32'/,
» » russes > 2.66
» » autrichien» . . . « 201.30
» m anglais . . . . > 25.17'/,
. » italien» . . . . » au mieux

Napoléon» d'or. . . . . . .' 100.05
Borereign» 25.15
rifoes de 20 mark 24.66

Troisième Liste des Dons
en faveur de la

Toiola Je la Fanfare du Griitli
de Chanx-de-Fonds

Premier lot, espèces Fr. SOO
Deuxième » » » 150
Troisième » » » IOO
Quatrième » » » 50
Dernier » » a MO
MM. Fr.

Report dea deux 1res listes : 1633 15
B. BoUeron, restaurant du Cerf,

Eplatures, 4 fondues, 1 litre 5 —
Ulysse Jeanneret, 3 bout. Nen-

cb âtel blanc 4 —
O. V. Bônzli, espèces 1 —
Anonyme, » — 30
M. Quartier, bon p. nn sac bois 1 —
A. Heger, nn lot 4 50
M. Guyot, » 2 50
M. Fetterlé, espèces 1 —
M. Freitag, » — 50
F, Gygi, un don 3 50
J. Froidevaux, nue bout. Asti S 50
Jeannoutot, une bajoue 3 50
Ph. Leyvraz, un don 3 50
Anonyme, une bout. Malsga 3 50
Tissot-Sclcr , nn lot papiers peints 10 —
J, Wormser, boucher, un lot 5 —
A. Walchi , 10 k. pain 3 20
Oh. Kussmaul, ioiffeur, un lot

savon 3 50
Velo-Club, Oh.-de-Fonds, espèces 20 —
A. Neukomm , 2 bout étoile 8 —
H.-E. Bacine, bon pour 2 bout.

Arbois 3 —
A. Guinand, 2 litres cassis 4 —
A. Ritschard , nne montre acier

ancre 15 —
E. Kunz, 1 bout. 4 fondues 3 20
E. Perrochet flls, 2 1. Kirsch 1887 10 —
G. Mu tti , un tablier 2 50
Jean Gysi, 3 bout. Arbois 3 60
Mlle Marie-Elisa Dubois, un litre

vermouth 1 50
Jules Dubois, un litre vermouth 1 50
Léon Dubois, un compotier 3 —
A. Freymond et C", Lausannne,

par son représentant H.- F.
Calame, nn boa riche 28 —

Louis Jeanguenin, un lot 5 -
A. Niederhauser, bon p. 3 douz.

secrets américains 6 —
Anonyme, un haltère 12 —
Nozzola-Loosli , bon pour tme

enseigne de porte 8 —
Munz, espèces — 50
Gustave Bolle, un lot 3 —
Atelier Japy frères et 0\ une fu-

meuse bronze riche 25 —
M. Nicolet , 2 tasses et sous tasses 5 —
Grutli Allemand, Zurich, vue de

la ville 10 —
Mlle Laure Robert , une paire

gants, nne boite savon 5 —
B. Weill, une boite parfum 8 —
M. B., espèces 2 —
la. U., m 1 —
E. R., une surprise I —
Anonyme, un litre vermouth, une

botte cacao 2 —
M. Zarli , un étui à cigares 5 80
Jules Racine, Bas-Monsieur, bon

pour 4 fondues 4 —
Café v urner, La Cibourg 2 —
Ch. Wselti 2 -
Henri Robert-Studler, bon ponr

un jambon 8 —
V" Brun — 50
L Tuscher, nn lot 3 70
V. G. - 50
Tirozzi frères, 4 lots 7 50
E. Perrenoud , un lot 3 —
Anonyme, un tablier toilette 3 50

i 2 bout, vin blanc 3 —
Salnsberg, 5 k. pain 1 10
Oh. Henke, façon d'nn pantalon 7 -
Anonyme, café et chicorée 1 70

Total : fr. 19-9 75

Les dons sont toujours reçus avec re-
connaissance par Messieurs :

Arthur Droz, Demoiselle 122.
Adamir Sandoz , Demoiselle 88.
Oscar Muller, Balance 2.
Paul Burnier, Oafé de l'Avenir.
Numa Robert-Waelti , Puits 21.
Léon Dubois Nord 61.
Pictet , Fort Griffon.
Gustave Schaad , Fleurs 9.
Oharles Steiner , Progrès 7.
Paul Jobin , Puits 21.

[LINOLéUM!
I Passage , depuis i lr. -75 le m. J ^4\> Tapis de salle à manger, < ;
4f g*0 largeur , depuis 5 lr. le mètre. < ?
X Devant de lavabo, d. 1 fr. f 5 .  ', i,
? Totle cirée de table. < ?
Z Toile cirée nappe. J >
f Toile cirée ponr établi. < •
A Caoutchouc pour lit. J [
? Dentelles pour tablars. < >
X Devant de porte. Eponges.^ I
? féaux de daim. < ?
? AO 180 2tl! .

Emi Bazar ie la Cianï-ie-Foiifls: T
x «n face da théâtre. \ \
t anciennement Bazar Wanner f
*__. __. ___.— __. __. « 4 >

BICYCLETTES mu\m
JAMES-BROOKES

Fabrications renommées pour bien-
facture et élégance.

Prix avantageux.
ACCESSOIRES — RÉPARA TIONS

S'adresser a M. L.' KC8TER, rue
dn Parc 48. 4335-6*

Il y a peu de semaines que la

FLORALINE
a été mise en vente et «lie obtient un suc-
cès sérieux dans la localité comme au
dehors.

Quoiqu'elle rende service dans diverses
affections maladives, nous n'en parlons
ici que comme eau de toilette, fort utile
pour l'entretien du corps dans les condi-
tions hygiéniques les plus favorables.

Afin de la mettre plus à la portée des
personnes qui sont appelées à l'employer
fréquemment , nons la livrerons, a la fa-
brique, rue de la Promenade 4, â lr.
Ohaux-de-Fonds, eu bouteilles de mé-
nage (environ */< da litre) à 2 fr. 50 verre
perdu et i 1 fr. 50 la même quantité pré-
parée spécialement pour le soin des pieds.

La Pbarmacle Bech continue la
vente des petits flacons à 1 lr. 4890-1

^VIS
aux fabricants d'horlogerie

Un horloger habitant la Suisse alle-
mande demande d entrer en relations
d'affaires avec un fabricant d'horlogerie.
Il se chargorait de ia vente en consigna-
tion des différents genres de montres or,
argent et métal , et peut assurer un écou-
lement considérable. Ne faisant les en-
vois que contre remboursement, il n'y a
aucun risque à courir — Adresser les
offres , sous chiffres B. C. 4783, an bu-
reau de riu p*_RTi_LL. 4783 t

&•

CHAPEAUX
de paille

pour

garçons et jeunes gens !

GRANDTCHOIX
Prix avantageux

AU

Grand Bazar lu Panier Fleuri
4497 58

On recevrait dans un petit ménage du
canton d'Argovie, à Reinach , uns jeune
fllle désirant apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Soins affectueux.
Bonne école si condair*. Prix modéré. —
S'adresser ehez M. F. Muller, magasin de
cigares, Chaux-de-Fonds. 4711 1

Bicyclettes anglaises
des meilleures marques, 20 et 95 % d'es-
compte ; échange contre horlogerie. —
J.  Lereache , horloger - rhabiHeur  ,
agent, Payerne. 4456-29

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

1891 un beau logement de 3 pièces,
avec cuisine et dépendances , au centre da
village. Prix modéré. — S'adresser en
l'étude de M. Aug.  Jaquet, notaire, plaee
Neuve 12. 4336-1

raunque ae

SPIRAUX
en tous genres

J.-A. Conrvoisier
RUE DE LA DEMOISELLE 14a

LA CHAUX -DE-FONDS
Dépôts de ces spiraux : 4728 2

Loole : M. Albert Boss, R. du Temple 276.
Colombier : M. Arnold VUITEL -SAGNB .
Fleurier: Mme veuve Paul SANDOZ
Bt Imier : M. Elie EVARD , Grand'Rue 6.
Porrentruy : M. Osr PBJLLATON, Bellevue.

DÉTAIL DÉTAIL
JMoit tires

è 

Fabrication spéciale de montres
en or , IL étal et acier, pour la vente
au détail. 3382 94
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Use Jaqnet-Droz 45, la Chani de-Fonds.

^ ĤPDM
BHB

HJ \_\__r Z

mmmm mmnm
14, rue de_la_Balance 14

Bœuf, Veau, Mouton, Porc, pre-
mière qualité

Jambon de Westphalie.
Sanclsses de Gotha
Salami de Milan , oxtra-fia. Vente

en gros et en détail.
/saucisse à la viande, bonne qua -

lité.
Saucisses de paysans, à 50 cent,

la livre.
Saindoux pur fondu , A OO c. la livre ;

par 5 kilos , 85 e. la livre.
Charcuterie culte fine.
Spécialité de Cervelas et Gendar-

mes.
Lard, Côtelettes, Palettes, Janv

bons fumés. 4785-2
Choucroute , à 30 c. le kilo.

Se recommande, D. DEXNI.

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. îseio 16

MEUBLES et LITERIE
Un solde de meubles divers, comme :

Ameublement de salon , fauteuil , lits com-
plets, canapés, etc., etc. sont à vendre i
prix très réduits, faute de place. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars II a, au
deuxième. 2394-4

MALADIESJES YEDX
Cou su Hâtions du D* VERRE Y, rae

Léopold-Robert 47 , & OHAOX-DÉ-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 a
6 heures après-midi. 4759-2



SUPPLÉMENT AU W 4104

S. BfiUNSCHWÎLEB, ntnpHO M'ïï2i .rM CO"ïïIE£6« -rBwSr
...-.,., ...AaeiM ci »TCI im Chambres à bains , Douches, et remise à neaf d Appareils , Lustres et «n fer noir et galranisés, Caoïtchonc.
B U R E A U , MAGAbIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotatites noiueaa système, Ro-

ÏELEPHO 'JB _§£)  flï«* mi t* lil S|Arr^ -IO TÉLÉPIÏOSE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Béchauds- binets, Baignoires, Bassines en porc«-
" ' ^v* ***~ **̂  J*» >j ^m m^  -_¦_¦«_*. ^̂ ^ - Conduites en FER pour latrines cnisinières, Lampes à gaz, Qainqnets, laine et fonte émaillée. Tayaax en font»

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz ct canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jo ar, Tabès, Globes et toates fonr- ponr conduites de latrines et lavoirs,
tons genres. 124W-21 ge\_ Conduites pour machines à nitares se rattachant à cette brancbi. Appareils poar cabinets en tons genres.

Etablissements de projets poir commanes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cavettes porcelaine, etc.
3F*.-S. — ______ .es réparations ci© robinets et conduites sont exécutées promptement.

f

Vêtement s confectionnés il sur me^nre gf!
M A G A S I N S  DE L 'A N C R E , C H A U X -D E -F O N D S  HPLLa confiance toujours plus marquée dont nos maga- Jj lpp^^
sins sont honorés, jointe au désir de la mériter toujours nSW^adavantage, nous a engagé à entrer comme intéressé 'ÏP»''' 4$
dans la plus importante fabrique suisse de Vêtements K^_i*rpour messieurs afin d'établir nous-mêmes nos habille- __^_fe!K»>S5«w

Grâce à une installation toute moderne, à. nos cou- it̂ ^̂ ^̂ ^0 Î̂W ,̂peurs éprouvés, à un outillage perfectionné , à nos 120 f cf - :-_'ï-i ¦' •'•_,
machines à coudre actionnées par la vapeur , grâce au |« ; ¦';¦>. ': ': . !'- ' H
contrôle sérieux exercé sur toule la main-d'œuvre, à ^Rr^^^^^^f:Zïi-̂ Ms
un choix de plus de 800 pièces de draps des plus belles M^ÊÊÊB, ' '.' ¦ ' ¦•¦-•Ilnouveautés, ainsi qu'aux connaissances acquises par ffp.?*'̂ ^fçî ' _ ¦; y - - - Z
une longue pratique dans ce genre d' affaires, nous .§£¦,'. ,. .. ' , . ,  ! , -\
sommes à même, MIEUX que personne de livrer des _Wë__ \_i2m&&''i
vêtements de TOUTE CONFIANCE et habillant avec la WkWÊÊiWmÊÊ% '
plus PARFAITE ÉLÉGANCE, AUX PRIX LES PLUS |fè ^%i|̂ P  ̂ I I
RÉDUITS. Nous faisons également sur mesure tous les &;V'" 'S':-J ;' . ' ¦_¦*;¦ - :'.-¦ ivêtements fantaisie , les vêtements de cérémonie, de Wy ?- .rk _ _ ". •".' , 1 ï
deuil , aux prix les plus modérés. % -̂yl ¦ . xJiStiB

Nous tenons spécialement à faire remarquer que nos \ - - , ] i ïi\Û&ia'magasins n'offrent pas d'articles achetés au hasard ou £'j 'f „ _ ¦ ' '-S
provenant de stocks tarés ou inférieurs qui offerts mê- _ _-.¦'- '¦ _ '?.$''' "'".,""¦' '¦:
me à très bas prix , sont toujours trop chers, maiŝ bien l^^^^^^^^^taet uniquement des vêtements établis par nous, dont h. '
nous garantissons la qualité , portant la marque de no- |V :" ' '. ¦¦'?'-_WHÊ__\
tre maison et toujours cotés à leur VALEUR RÉELLE tISàv '".' ¦-  ,
et jamais à un prix surfait. ï̂;, j. - . Z^Comptoir spécial pour Vêtements de garçons, mode- î
Jes de Paris. Tous les genres et façons désirés sent éga- Ipwllift !!

Immense choix de VÊTEMENTS COMPLETS tous de
qualité garantie , à ¦____________ * . Sa et -SE; francs. -¦ '¦¦¦ H@|jÉf ffl ff §9

PANTALONS, à fr. 8.50, 10, 12, 15, etc., etc. .•• --V B» RifE chant i l l ons  des drops constamment à disposition à nos locaux. 4316-3 :i- ~ ."', {pH Jj (H! . 'ï

MAGASINS DE L'ANCRE ' -4ML
rue JLéopold Robert 19» T_ W

M Fabrique de Menuiserie et Parqueterie M
§ PIERRE RODIGARI H
y 113 — Rue duJDoubs — 113. U
JJT Le soussigné se recommande à MM. les architectes, entre- M
f  i preneurs et propriétaires, pour tous les travaux concernant sa r 5
M partie. — Spécialités de 2^43-13 W

K ^mi® "̂ra.ef® u
W en tous genres. Ouvrage très soigné. Prix réduits et W
m prompte livraison. — Se recommande, P. RODIGARI. j^W
£& rréiépiioiie ~xréxé_z>ïi.oxx& UU

_amLtM.mam_glmhm-.44ei

Une bonne lingère , spécialement pour
la chemise de messieurs , se recommande
aux dames de la localité pour tont ce qui
concerne sa profession. 8820 6

Tronsseaax, Layette? , Lingerie fine.
Traçai! prompt et soiené. Se recommanda ,

Mlle LINA HOFSTETTER,
50, ne ûe .'Hôtel-de-Yllle 50.

Nettoyage ciplet Se literie
J'annonce & mes honorables clients et

au public de la Chaux-de-Fonds en gé-
nérale , que je me charge toujours du
nettoyage de literie A la vapeur et du la
vage de tous les objets de literie et du
corps. — Envoyer les commandes en tout-1
confiance à 14698 1
F. Grertscli-Vifian

roe de Brû gg 34, Madretsch près Bienne.

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DE îastits-id

matières or et argent

L. COURVOISIER k Cie
anciennement maison Veuve Â. COUP YOISIER

141A, Rue tle la Demoiselle 14 A

LA CHAUX-DE-FONDS

Mouvements
A vendre les mouvements suivants à

prix avantageux :
16 lig. à 30 lig. à clef , »/< platine, cylindre

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

plantagi s ;
19 » à 24 » » ancre, soignés, ni-

ckel , plantés ;
18, 16 lig. & 19 lig., remontoirs ancre et

cylindre.
S'adresser à M. Gustave Perrenoud ,

courtier , rue Jaquet-Droz 45, La Ohaux-
de-Fonds. 3960 7

Achat et 'vente d'horlogerie
pour tons pays»

PLUS D'ASTHME
ètouffemect. toux , catarrhes, suffo -
cation, Insomnies. Guérison on soula-
gement certain par le H 9:0 M

Remède d'A byssinie RAPIN.
Poudre fumigatotro , en boites de 3 et
5 fr. Feuilloo, 1 fr. 50. Cigarettes, à 1 fr.
— Dép ôt * la pharmacie Gagnebin. Dé ¦
pôt général : Pharmacie Rapin, à Mon-
treux. 2254-4

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

un séjour à la campagne , deux belles
chambres meublée 8 avec ou sans
pension , dure de lait de chèvre ou de va-
che ; bains du lac. — S'adresser pour les
conditions , à Mme veuve Barbier-Vouga ,
propriétaire , à Areuac. 4568-1

CHANGEÏENTDE DOMICILE
A partir du 23 avril courant , le domi-

cile et l'atelier de Madame Marie El-
SEL.H , fabrlcante d'Etuis de
montrei) seront transférés rue Da-
niel JeanRichard 43, & la Ohaux-
de Fonds. Elle saisit l'occasion pour re-
mercier sa bonne clientèle do la confiance
qu'elle lui a accordée jusqu 'ici et se re
commande a elle et à l'honorable public
pour la continuation de cette confiance
pour la fourniture de tous lea objets de
sa fabrication : Etuis de montres et tous
autres , Coffrets , Cassettes , Caissettes
d'emballage , porte - manteaux élégants
pour exposition des vêlements et étoffes
dans les magasins et devantures et en
général pour tous travaux rentrant dans
sa profession. Les commandes seront
exécutées promptement , soigneusement
et à des prix hors concurrence. Elle se
charge aussi du repolissage à neuf dos
meubles, soit au domicile des personnes,
soit dans son atelier. 4320-1

Se recommande au mieux ,
Marie Elsele.

Rue du Parc 60.

-A. LOTTES IS
ponr St-Georges (895, nn grand ma-
gasin avec appartement. Ce magasin
ayant salle de conpe et atelier, a été
occupé pendant enviion quarante ans
par nn marchand tailleur; il pent s'ap-
proprier à tont genre d' industrie et an
besoin , se diviser en denx.

S'adresser à MM. S. Wolff & Fils, rne
di Marché 2. 3910-1

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

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

4.22-1 î

A. VENDRE
A des conditions avantagée ses l'outillage
complet pour embolteurs de pièces soi-
gnées et compliquées , soit répétitions ,
chronrgraphes et autres complications.
Grandes facilités de payement seront
accordées moyennant caution solvable.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTI AI ,. 4678-1

A louer pour St-Martin 1894
deux logements modernes de quatre
pièces , un ler étnga avec balcon et un
Ime, rue do 1* Demoiselle 1. — S'adresser
à M. J.-F. Brrendli, rue de la Demoi-
selle S. 4895-1

LESSIVE L'Aigle

É 

Excellent
produit , su-
périeur , don-
nant au linge

blancheur
éclatante

sans en altérer
les tissus et

™a lni conservant

tions chimi-
ques i dispo-

""""""*" »fa sition.
En vante dans tous les bons ma-

gasins et drogueries. 17.10-22

GONET frères, fab , Morges.

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

gne), informe les agriculteurs qu'il vend
toujours de la litière de tourbe à 14 fr. la
bauché de 3 mètres, prise sur les Marais,
et à 22 fr., conduite & domicile à a Chaux-
de-Fonds et au Locle. 4402-7

ïaiière
V JMWHUS

93, Rue de la Demoiselle, 93
se recommande toujours pour tout ce
qui concerne sa profession , tels que Ri-
deaux , Draperies , Couvertures piquées,
Montage de broderies et transformation
de rideaux. Trrvail prompt et soigné.
Prix modérés. 4220-1

Fabrique
à vendre on à loner

A -vendre ou à défaut à louer une
fabrique d'horlogerie située à quelques pas
de la gare d'une des grandes localités da
canton et offrant la place pour 70 ouvriers
environ. Elle renferme chaudière et ma-
chine à vapeur de 12 chevaux, transmis-
sions et installations de chauffage à vapeur
dan s toute la maison.

L'immeuble, ensuite de sa position ex-
ceptionnelle , pourrait être employé non
seulement pour la fabricatien de l'horlo-
gerie, mais pour toute autre industrie ou
commerce.

Cas échéant , on louerait la fabrique
sans chaudière et machine.

Conditions exceptionnelles»
S'adresser pour de plus amples rensei-

gnements à M. Henri Roulet , avocat , au
Locle. 8485-5*

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à 1 _____ _•. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestiblea

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-*42

SEE" ATTENTION "gig
On prendrait une jeune fllle en pension ,

sons de favorables condilionp , dans une
petite famille où elle aurait l'occasion
d'apprendr e l'allemand. — S'adresser i
M. Adolphe Hub. r , tecréiaire, à Arlesheim
près Bâle. 4677-1

SEJOUR DE CAMPAGNE
Madame Dr SCHNEIDER , à Cerlier

(lac de Bienne), recommande sa maison
aux personnes qui désirent faire un agréa-
ble séjour à la campagne ou, plus tard ,
prendre les bains du lac. — Tabie soi-
gnée. Chambres confortables. 4400 2

m ^.^TŴ  2E 8 ™
Nous vendons dès aujourd'hui :

Cuir f or t, première qualité, à fr, 3.SO le kg.
Cuir noir » » à fr. 3.4D »
Peaux eîrées, lrP qualité, depuis fr. 5. — »

MESSERLI & FUOG
8, Rue du Puits 8. 4550-2

Réparations ef Polissages
de

mM 'm ^*mU'AmWm'mim
Cannages de chaises

PRIX MODÉRÉS
LOUIS RAIDT, menuisier-ébéniste,

rae da Progrès V. 6146-49*

Vente au détail
de

H0HTRE S garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-35

Hôtel à vendre ou à louer
Dans une ville des bords du lac Léman , on remettrait un hôtel

bien situé, avec mobilier, le tout en parfait état d'entretien. Ecuries et
remise. Bonne et ancienne réputation. En cas de location , la préféren-
ce serait accordée à une personne au courant de la direction d'un
hôtel. — S'adresser, sous chiffres R. 4545 L., à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Lausanne. 4721-4

POMMES de TERRE pour semences
La GRANDE CAVE ALIMENTAIRE, 9, rue Léopold Robert 9,

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

Se recommande, JBurnier-Schwal}.



Vente définitive

MAISON D'HABITATION
avec grands dégagements.

L'administration de la faillite RACHEL
LEWIÉ n'ayant pu prononcer l'adjudica-
tion à la première vente , la dernière en-
chère de 86,500 fr. étant inférieure an
prix d'estimation, exposera en seconde
vente anx enchères publiques , le Lundi
21 mai 1894, à 2 heures après midi, à
l'Hôtel-de-Vill« de la Chaux-de-Fonds
l'immeuble inscrit au cadastre sous art.
898, p'an folio 22, n" 24 à 27, d'une su-
perficie totale de 1711 m9 et consistant en :

1. Use jolie maison d'habitation
portant le n' 58 de la rue Léopold Ro-
bert, assurée contre l'incendie, 58.0C0 fr.

2. Un vaste terrain de dégagement
actuellement en cour et jardin d'agrément,
avec pavillon, assuré 11,600 fr., consti-
tuai, t de beaux sols à bâtir.

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

La vente aura lieu à teneur des articles
258 et suivants de la Loi sur la pour-
suite. Les conditions seront déposées à
l'Office des faillites dès le 5 mai 1694.

I/lmmeuble sera définitive-
ment adjugé au dernier enché-
risseur.

S'adresser pour tous renseignements a
l'adminis 'rateur de là masse, M. William
BOUEQDIN , avocat et notaire, rue du
Parc 31 , à la Ohaux-de-Fonds. 4561 8

Mise à ban
Au moment où les exercices de tir vont

recommencer, la Société de tir des
Armes-Réunies, à la Ghaux-de-
Fonds, après permission obtenue, met
à ban, ponr toute l'année, ses pro-
priétés da Petit-Château et da Haut-
des-Combes.

En conséquence, défense est faite d'y
Sratiquer aucun sentier, de fouler les

erbes, jeter des pierres, ainsi que d'en-
dommager les arbres et les murs, les
clôtures et les bâtiments d s  cibles.

II est formellement interdit de passer
snr les sentiers qni condnisent an Hant-
des-Combes par le Poiiit-d a-Joar (ancien
chemin de la Carrière), attendu qne ces
sentiers ne sent pas (Ins et qu 'il serait
dangereux d'y passer pendant les exer-
cices de tir.

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

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

La Chanx-de-Fonds, le 4 avril 1894.
Au nom du Oomité des Armes Réunies :

Le Secrétaire,
F.-A. Delachaux , not.

Publication permise,
Le Juge de paix

4305-1 E. -A. BOLLE, not.

A VENDRE
une maison de construction moderne,
située a la rne de la Demoiselle, & la
Ohaux-de-Fonds , jouissant d'un beau
rapport. Conditions de paiement excessi-
vement favorables.

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

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

GOTTLIEB GLOHR , propriétaire A la
Chaux-de-Fonds , met à ban pour toute
l'année les dépendances de ses maisons,
rue de la fromer.ade n" 1H , 18 A., 15 et 19
et les terrains en nature de chantiers et
de prés qu'il possède à la rue de la Pro-
merale et au dessus de l'entrée des tun-
nels du chemin do fer.

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

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

Ls Ohaux-de-Fonds , le 7 avril 1894.
Le mandataire de M. G. Glohr,

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

Le Juge de paix ,
4:06-1 E.-A. BOLLE , cot.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le sous-

signé met à bau pour toute l'année la
propriété qu'il tient à bail de MM. Flu-
ki ger et Oie, propriété dépendant de la
scierie.

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

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

La Chaux de-Fonds , le 16 avril 1891.
Charles LEHMANN , voiturier.

Publication permise.
Le Juge de paix ,

4703-1 E-A.  BOLLE, not.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le sous-

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

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

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

La Ohaux-de-Fonds. le 16 avril 1894.
Jean W^EFFLER, voiturier.

Publication permise.
Le Juge de paix,

4704-1 E.-A. BOLLE , NOT.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

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

pièces.
Pour le 33 av ril t

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

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

pièces
Gibralt ar 13, deux beaux logements de

3 pièces chacun. 2851-t

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. Cuche , D'en droit. 2754 '20

Ane
A vendre bon marché un âne race du

Valais, très fort , hauteur 1 m. 20, garanti
sans défauts. — S'adresser â M. Ber-
nard, méd.-tétérinaire , i NEUOHATEL.
H-1835 CET. 4786 1

Etude de Ch. BARBIER , aoi
A LOUER

Pour Saint-Georges 1894 :
p„itg 17> 

une cave

 ̂ ^

Progrès 2, 4 et 6 a, ̂ SESSi,
de 2 pièce s ou plus au gré des amateurs.

3449

T_u<KA«nv G beau rez-de-chaussée dei crrtjitux o, 3 pièces. 1450
TfirpfiftnT 19 grand l08ement dS *ItHlcallA l u , belles pièces, au 3me
étage . 3451

Terreaox 14» jg ,l0gement8 îlâ
Tarraanv 9Q Premier étage de trois
ICrrOnUA ùo. pièces. 3453

ImlnstriA t f i  Deux l°B<"nents de 3
lllUUOljlirj IIN pièces, prix modères.

________ 5454

Ropde 25, pignon de 2 pièceB- 3455
Balance 6. Premier étage de 3 plègc4e5sè
D. JeanRiehrd 85, JHftft:

3458

Léop. Mert66, rp[ètshau88é6
3459

#^##+^^++++$
A vendre au détail du poivre noir, pre-

mière qualité, à 1 lr. 40 le kilo. Rabais
par plusieurs kilos. — S'adresser à la
Charcuterie, rue de la Serre 79. 4556

ATELIERS DlBIMl
BENOIT SATTIVA

Rue du Pont 4 (vis-à-vis du Temple français)
Le soussigné se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétai-

res, ainsi qu'à l'honorable public en général , pour tous les travaux concernant son
métier ; entreprises de travaux de t Aliments et réparations en tous genres. Travail
consciencieux et à prix modérés.

Il profite de cette occasion tour recommander ausfi son choix de Conteuses
en zinc, avec fond en cuivre. — Facilités de payement. — Choix de Caisses à
balayures , de toute soliité, en cuivre, en zinc et en fer. — Fabrication de
Baignoires en t0,- s genres. —Assortiment d'éléments en zinc, pour doreurs . —
Caisses d'emballage pour l'horlogerie. Prompte livraison. 3340-11

JL,ouage de Baignoires et Couleuses.
Se recommande ïî. Sattiva.

< Thé de Si-Marc >
4  ̂ Tisane dépurative , purgative, rafraîchissante et anti-glaireuse, d'un effet 

^& prompt et £ùr. — La botte pour cure de 8 jours, i franc L̂

> VIN DE QUINQWâFERRUGIHEUX fJr Le meilleur fortifiant et reconstituant du sang et des nerfs, surtout après L̂
^̂  

la grippe. — Le flacon, S francs, 3822-1 £

François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURE

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se trouve eo-dessus de la Poste.

Achat , Fonte et Essais
de

Déchets et Lingots d'or ct d'argent
Traitement de balayures , résidus

de dorages , etc. 8756-55*

Vente de Coke de tonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL
riM^MlMUHlTWir'Illll'MIIFHimmilHIII I

Nouveau J^oiiveaAj .
Appareil à relier les courroies de trans-

mission avec agrafes en acier.
Système breveté.

Grande économie de temps, trav. il propre et solide, sans concurrence jusqu'à
aujourd'hui. — S'adresser à 4881 7

S. BRUNSCHWYLE R, entrepreneur, r. de la Serre 40

Ulm il Gâtai Hais Irai
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 4601-0
Prix de vente : 5 f rancs.

E.-A. WUTHRICH, Inst. Ar tistique, ZURICH.
Le Magasin

TIROZZI FRÈRES
est transféré 4I0!M

21, Léopold Robert %\

Société générale de secours mutuels en
cas de maladie.

Compte-rendu du 1er trimestre 1894.

RECETTES
En caisse au 15 janvier 1894 fr. 370»25
Cotisations » 2,230>50
Amendes > 39 >—
Entrées » 55»—
Carnets » 5»—
Règlements de la réassurance » »50

Total fr. 2.700*25

DÉPENSES
Indemnités de maladie fr. 1,215»—

» de décès » 80»—
Cotisations à la réassurance » 145»10
Versement au Crédit mutuel » 500»—

» à la banque Riec-
kel » 250»—

Frais généraux » 71»—
Provision au secrétaire-cais-

sier 4 % sur fr. 2230»50 » 89»20
En caisse pour balance » 349*95

Total fr. 2,700 »25
>nit,,, Ĵi rm

LA PRÉVOYANTE

Pansement de petites blessures.
Nous ne prenons pas assez garde aux

petites blessures faites par des objets pi-
quants , vieilles épingles, épines, clous,
etc.

Il y a huit jours , un jeune homme, qui
se promenait en pantoufles dans son ap-
partement , ressent à la plante du pied une
vive douleur. Il retire sa pantoufle. Un clou
avait traversé la semelle, percé la chaus-
sette et pénétré de quelques millimètres
dans la peau.

Rien de dangereux comme les clous que
laissent un peu partout les tapissiers né-
gligents quand ils posent les tapis ou po-
sent les rideaux. On marche sur la pointe ,
et, comme on va voir, il peut en résulter
de graves accidents. Le jeune homme fut
pris, le soir, de fièvre , de contractures, et
il mourut quelques jours après. Cette so-
lution n'a rien de gai et il faut prendre ses
précautions. -<--yœg&it a&k

Le microbe du tétanos est partout qui
nous guette ; il est sur le sol, sur le plan-
cher, sous la semelle des bottines. S'il pé-
nètre dans un tissu déchiré, nous sommes
bien malades, si malades qu'il ne reste que
bien peu d'espoir de guérison et que les
soins éclairés d'un homme de l'art sont
indispensables.

Tout dernièrement , à l'Académie de mé-
decine , à Paris, M. le docteur Péan préci-
sait comme il suit les précautions qu 'il faut
prendre pour se préserver , dans la mesure

du possible , du tétanos et d'une façon géné-
rale de toute complication.

Il nous parait bon de les indiquer.
< Toutes les fois, dit-il , qu'une personne se
fait une blessure , même légère, à la ville
ou à la campagne , il faut laver immédiate-
ment la plaie avec un antisepti que quel-
conque , et la recouvrir non pas d'un linge
perméable, comme on le fait généralement ,
mais bien avec une substance imperméable ,
telle que le colodion , le diachylon , etc. Il
convient de penser avec plus de soins en-
core au moyen d'antiseptiques , si la plaie
est plus sérieuse. Aux médecins , et pour
les blessures, on doit recommander de sub-
stituer au thermocaustère le bistouri pour
les débridements et pour régulariser les
plaies , pour enlever les corps étrangers ,
remplacer les ligatures par le pincement
des vaisseaux , donner la préférence aux
pansements rares, ne pas laisser volontai-
rement les plaies ouvertes, enfin isoler le
malade. C'est, répète M. Péan , le meil-
leur moyen d'éviter toute les maladies in-
fectieuses , érysipèle, infection purulente ,
tétanos. »

Il est de fait que, grâce à ces précautions,
aucun des élèves de M. Péan n'a contracté
d'infections d'aucune nature. Donc, ce qui
concerne le grand public , — on ne saurait
trop le dire et le redire , — il y a lieu de
ne négliger aucune petite blessure et de la
recouvrir immédiatement d'un tissu im-
perméable et imbiber de liquide antisep-
tique. Autrement, on ne peut jamais savoir
ce qui arrivera.

Juste remarque d'un vieux philosophe :
Un homme de coeur et d'esprit ne fait ja-

mais fortune que par hasard.
4

* ¥

Après tout , le Iravaii est encore le meilleur
moyen d'escamoter la vie. G. FLAUBERT .

PETITS CONSEILS

Les prophéties du village.
Les paysans se passent fort bien de baro-

mètre. Pour eux, les pigeons sont les meil-
leurs indicateurs du temps. Quand ils se
posent sous la couverture d'une grange,
en présentant le jabot au levant, soyez as-
suré qu'il pleuvra le lendemain, s'il ne
pleut pas déjà pendant la nuit. S'ils ren-
trent tard au colombier, s'ils vont butiner

au loin dans la plaine , signe de beau temps.
S'ils regagnent le logis de bonne heure ,
s'ils picorent aux environs de la ferme,
pluie imminente.

Les pronostics des poules ne sont pas
moins certains ; quand elles se roulent
dans la poussière en hérissant leurs plu-
mes, signe d'orage prochain , même prophé-
tie de la part des canards, quand ils se
mettent à plonger , à battre des ailes, à se
poursuivre joyeusement sur la mare. Si,
par un temps magnifi que, le cultivateur
voit sa vache lécher le mur de son etable,
qu'il se hâte de rentrer son fourrage. La
vache lèche le salpêtre que l'humidité de
l'atmosphère fait suinter de la muraille ;
c'est de la pluie pour le lendemain.

Encore de la pluie si les abeilles ren-
trent longtemps avant le coucher du soleil
et avec un maigre butin.

Toujours de la pluie lorsque les corbeaux
sont éveillés de bonne heure, et qu'ils cro-
assent plus qu'à l'ordinaire. Quand , au
contraire , les pierrots sont matineux et ba-
billards, c'est du beau temps pour l'après-
midi. Les hirondelles volent-elles en ra-
sant la terre , l'orage n'est pas loin ; dispa-
raissent-elles dans les nuages , vous pouvez
vous mettre en route. Quand le rossignol
chante clair toute la nuit , on peut compter
sur le beau temps le lendemain.

C'est tout le contraire quand les gre-
nouilles entament leur concerts , quand les
bergeronnettes sautillent le long des fos-
sés.

Ce ne sont pas seulement les animaux et
les oiseaux qui indiquent le changement
de temps aux habitants de la campagne.
Si le matin la lame de la faux reste sèche,
bon signe : si elle prend l'humidité, se teint
en bleu et en rose, c'est de la pluie à courte
échéance. Quand le batteur en grange voit
son crible détendu et son fléau récalcitrant.
Pluie également lorsque les gerbes de blé
et d'avoine pèsent plus qu'à l'ordinaire. Le

bûcheron qui va au bois consulte sa co-
gnée, comme le faucheur interroge sa faux ;
si la hache est nette et luisante, la journée
sera belle ; si elle est terne et que le man-
che ne glisse pas dans la main , gare au
bouillon de grenouille !

Faits divers



A la guerre rien ne remplace la peine de mort pour
réprimer l'espionnage, la désertion et la rébellion. Gom-
ment assurer la victoire sans le renfort d'une discipline
implacable qui ne laisse point d'échappatoire entre la
mort devant et la mort derrière ?

La peine de mort , suprême égide de l'ordre militaire,
préserve également l'ordre civil. Si des criminels la bra-
vent , c'est quand elle s'exerce en public. Supprimez l'ap-
pareil théâtral des procès et des exécutions, à la place
d'un cynique fanfaron vous n'avez devant les yeux qu'un
misérable éploré, suant la peur et claquant des dents.

Au fond , la peine de mort n'est qu'une imitation de la
nature qui sacrifie l'individu à la conservation de l'es-
pèce ; une extension à la vie humaine de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.

L'essentiel est qu'elle s'applique avec discernement.
S'agissant de tuer pour n'être pas tué, la loi de Lynch

épargne du moins le spectacle d'innocents aux fureurs
populaires par l'impuissance de la justice.

Ces souvenirs valaient la peine d'être rappelés en cette
Un de siècle où tant de symptômes présagent la fin d'un
monde.

Qui sait si, pour dompter l'anarchie, il ne faudra pas
des moyens plus terribles que la loi de Lynch ?

Initium sapienliœ timor,
Charles Mismer.

Tout doucement, dans la discrète obscurité des sous-
commissions, l'embryon monstrueux prend forme. Et
déjà voici que certains aspects s'en précisent, et qu'on y
sent palpiter comme un commencement de vie...

La Commission préparatoire, après avoir fixé le choix
de l'emplacement de la prochaine Exposition, avait une
autre lourde tâche à remplir : celle de la classification.

Il ne suffisait pas d'offrir aux architectes une surface
à couvrir. U était nécessaire qu'un plan précis leur indi-
quât suivant quelle méthode et dans quel esprit devait
s'effectuer la répartition , la « mise en scène » des produits
exposés ; il convenait que le spectacle et le décor s'adap-
tassent exactement l'un à l'autre.

Cette seconde partie de son programme, M. Alfred Pi-
card, directeur général , en a, depuis quelques semaines
déjà, achevé l'exécution.

C'est maintenant à la Commission supérieure qu'il
appartient de donner son avis. Cette Commission, com-
posée de cent vingt-quatre membres, et dont nous avons
naguère indiqué la composition, n'a pas encore eu l'occa-
sion de se réunir.

M. Alfred Picard va demander au ministre du com-
merce, M. Marty, qui la préside, de la convoquer ; et nous
allons assister là à d'intéressantes discussions — aux
premiers débats vraiment solennels qu'aura suscités la
mise en œuvre de l'Exposition de 1900.

La Commission supérieure aura à se prononcer sur le
projet de classification de M. Picard ; puis sur diverses
questions relatives à l'application du projet de règlement

— terminé des à présent — que lui soumettra le directeur
général ; et enfin sur le programme du concours auquel
nos architectes vont être solennellement conviés.

Le trait caractéristique du nouveau mode de classifi-
cation présenté par M. Picard est connu : il consiste dans
un rapprochement , aussi étroit que possible, du « pro-
duit » et des moyens de production. Chaque partie de
l'Exposition deviendrait ainsi comme une leçon de choses
dans le cadre de laquelle l'industrie représentée se ra-
conterait et s'expliquerait d'elle-même, exhibant, à côté
des procédés actuels, les procédés d'autrefois, montrant
à côté de la chose fabriquée , la machine ou l'outil qui la
fabrique.

A plusieurs reprises, et notamment en de nombreuses
réunions de syndicats, M. Alfred Picard a eu l'occasion ,
en ces derniers temps, de faire valoir les avantages et
l'attrait de ce système ; il est probable que la Commis-
sion supérieure s'y ralliera.

Le directeur général ne saurait être également trop
félicité d'avoir tenu à soumettre, dès à présent, à la Com-
mission supérieure, le projet complet du règlement de
1900. Nos industriels ont éprouvé, à Chicago, l'inconvé-
nient de ces réglementations improvisées et incohérentes
où s'embarrasse l'exposant étranger, et qui suffisent, par
le désarroi qu'elles engendrent et les mécontentements
qu'elles provoquent , à compromettre le succès des plus
intéressantes entreprises.

En ingénieur prévoyant qu'il est, M. Picard a tenu à
ce que dès demain les charges et les responsabilités de
chacun fussent si nettement établies qu 'aucun mécompte,
aucune surprise ne fût possible pour personne : il a voulu
que, six ans à l'avance, l'industriel australien, chilien ou
japonais sût au juste de quelle façon il sera reçu chez
nous, quels y seront ses risques et ses droits. Ce n'est pas
seulement de la bonne administration, cela : c'est de la
bonne hospitalité.

Reste à arrêter le programme du concours.
Aux termes de ce programme, ainsi que nous l'avions

précédemment indiqué, les architectes sont laissés abso-
lument libres d'élaborer des projets généraux ou des pro-
jets partiels, d'utiliser dans leurs devis les constructions
existantes, ou de n'en rien utiliser du tout.

Le directeur général proposera à la Commission supé-
rieure d'inviter le gouvernement à déposer devant les
Chambres un projet de loi tendant à lui accorder un pre-
mier crédit de cent mille francs. Ce crédit sera employé
à l'impression du programme de concours, aux menues
dépenses administratives que l'organisation de ce con-
cours entraînera, et aux prix à distribuez.

Il est probable — si, comme personne n'en doute , ces
dispositions sont approuvées par la Commission supé-
rieure, le gouvernement et les Chambres — que le con-
cours s'ouvrira d'ici deux mois et pourra être jugé vers
la fin de l'année.

Puis se posera la grosse question — la question de
l'organisation financière de l'Exposition de 1900 ; et c'est
seulement après qu'elle aura été résolue que le branle-bas
décisif commencera, et que terrassiers et maçons entre-
ront en ligne ! Emile Berr.

L'Exposition de 1900



QUATRE JOURS D'AGONIE

(RéCIT D'UN VOLONTAIRE RUSSE)

(Suite et fin.)

La mort n'entend pas ; je suis là, sous cet ardent so-
leil, n'ayant plus une seule goutte d'eau pour rafraîchir
mon gosier enflammé. Le cadavre m'empoisonne, il est
tout à fait décomposé, des myriades de vers en tombent...
Comme ils grouillent ! Quand il sera dévoré , il ne restera
que les os et l'uniforme, alors ce sera mon tour, et je serai
comme lui.

La journée se passe, la nuit aussi, et c'est toujours la
même chose... Le matin se lève, encore une journée...

Les arbres bruissent et murmurent, on dirait qu 'ils
parlent ; les uns disent : <Tu vas mourir ! tu vas mourir !»
— « Tu ne verras plus 1 tu ne verras plus I » répondent
les autres.

— Il n'y en a point par ici, dit une forte voix tout près
de moi.

Je tressaille, je reviens à moi, j'ouvre les yeux, j' aper-
çois à la fois les buissons et, entre leurs branches, les
bons yeux bleus de Jacovleff , notre sergent, qui me re-
garde.

— Des pelles 1 s'écrie-t-il ; il y en a deux par ici, un
des nôtres et un des leurs.

— Non , pas de pelle, il ne faut pas m'enterrer...je suis
vivant ! Voilà ce que j e m'efforce de crier, mais ce n'est
qu'un faible gémissement qui sort de mes lèvres serrées.

— Dieu tout-puissant, mais il vit encore ! Amis, ac-
courez I C'est Ivanoff I il est vivant... Appelez le médecin ,
vite I vite !

Quel ques secondes plus tard, on me versait de l'eau
dans la bouche, puis de l'eau-de-vie, puis quelque chose
encore, et tout disparut. La civière avance lentement,
balancée en mesure. Ce mouvement régulier m'endort ;
je me réveille, puis m'assoupis de nouveau ; mes bles-
sures pansées ne me font plus mal ; un sentiment d'indi-
cible bien-être m'envahit tout entier.

— Arrêtez, posez.... Les sanitaires de la quatrième
rechange, prenez la civière, levez, marche !

C'est Piotr Ivanovitch qui commande, notre brave offi-
cier d'ambulance, très long, très maigre et très bon. Il est

si grand qu'en levant les yeux de son côté je vois sa tête
et même ses épaules, quoique la civière soit portée sur les
épaules de quatre grands soldats.

— Piotr Ivanovitch... dis-je faiblement.
— Quoi, mon ami ?
Il se pencha vers moi.
— Piotr Ivanovitch , que vous a dit le docteur ? Mour-

rai-je bientôt ?
— Tranquillisez-vous, Ivanoff , il n'est plus question

de mourir ; pas un de vos os n'a été touché. A-t-il de la
chance, ce garçon t pas une artère atteinte !... Mais com-
ment donc avez-vous fait pour vivre ainsi trois fois vingt-
quatre heures ? qu 'avez-vous mangé ?

— Rien.
— Et qu 'avez-vous bu ?
— J'ai pris le bidon du Turc... mais je ne puis plus

parler.
— Dormez, mon ami , que Dieu soit avec vous I
De nouveau l'assoupissement, le sommeil... Je suis

revenu à moi à l'ambulance de la division. Un docteur ,
des soeurs de charité m'entourent ; je reconnais, penché
sur moi, le visage d'un professeur de Saint-Pétersbourg ;
ses mains sont couvertes de sang ; il se tourne vers moi :

— Vous êtes particulièrement heureux, jeune homme ,
vous vivrez 1 Nous vous avo ns coupé une jambe, mais ce
n'est rien. Pouvez-vous parler ?

Je pouvais parler : je leur raconte ce que vous venez
de lire.

W. Garshine.

Les formalités et les lenteurs de la justice régulière ,
aux prises avec l'anarchie, évoquent le souvenir cle la loi
de Lynch, terreur des Outlaws du Far-West américain.

Contrairement au préjugé répandu en Europe , cette
loi ne se borne pas à la pure et simple application de la
formule : « Aussitôt pris, aussitôt pendu. »

John Lynch , dont elle porte le nom, était un magistrat
de la Floride, imbu d'esprit biblique , comme tous les
protestants du xvn° siècle.

Investi par ses justiciables de pouvoirs dictatoriaux
pour sauvegarder la colonie naissante contre les forfaits
des nègres marrons et des criminels en rupture de ban,

X^st Loi c3L*& Lyncli



il assura la sécurité dans son ressort en adaptant à une
situation exceptionnelle des mesures exceptionnelles.

Toutefois , s'il simplifia la justice , il n'alla pas jusqu 'à
la supprimer ; même le flagrant délit et l'évidente culpa-
bilité furent soustraits à l'exaspération populaire et aux
sentences ab irato.

On verra la loi de Lynch à l'oeuvre dans le récit sui-
vant.

La scène se passe en 1866. Alors, la contrée qui s'étend
des grands lacs au Mississipi offrait encore le morne et
solennel aspect de la prairie sans fin célébrée par le poète
Bryant , Fenimore Cooper et "Washington Irving, mais
déjà les Peaux-Rouges et les bisons se trouvaient refoulés
par les troupeaux et les moissons des visages pâles.

J'allais visiter un grand domaine d'élevage sur l'invi-
tation de son propriétaire , ancien officier de la guerre de
sécession dont j'avais fait la connsissance au cours d'un
vovage de la Nouvelle -Orléaus à Saint-Louis.

C'était un de ces hommes qui tranchent sur le com-
mun , même dans un milieu dont la banalité semble ex-
clue. Plusieurs années de guerre, dans les rangs nordistes,
avaient revêtu ses traits, naturellement accentués, de
cette mâle prestance que le métier des armes imprime
partout à ceux qu 'il attire par vocation. La cicatrice d'une
balle , qui avait labouré son front , ajoutait encore au relief
de sa physionomie.

Quand je lui demandai , de prime abord , d'où lui ve-
nait cette blessure, il hésita quelque peu avant de répon-
dre : « Ce n'est point à la guerre. »

Le scrupule d'aviver un souvenir fâcheux refréna ma
curiosité, mais je me promis bien de la satisfaire à la pre-
mière occasion ; elle ne tarda point.

Après avoir chevauché tout le jour , sous un soleil
torride, à travers d'interminables plaines, nous gravîmes
une colline boisée. Un chemin creux , raviné par la pluie ,
aboutissait au sommet. Là nous attendait un lugubre
spectacle. Semblable à une enseigne débordant le coin
d'une rue, un homme pendait à l'extrémité d une branche
d'arbre. L'ombre de son corps, allongée par le soleil cou-
chant, effraya nos chavaux ; ils s'arrêtèrent court en re-
nâclant.

« Je gage, dit mon compagnon , que le juge Lynch a
passé par ici I »

Arrivés à renfort d'éperons au pied de l'arbre, situé
dans une espèce de carrefour , nous fîmes halte pour con-
templer le pendu. C'était un grand gaillard, vigoureuse-
ment charpenté , portant de longues moustaches que re-
joignaient ses cheveux attirés sur son visage par l'affais-
sement de la tète. Un commencement de décomposition
faisait remonter sa mort à plusieurs jours.

Après quelques secondes d'examen : < Ah ! c'est toi 1
s'écria mon compagnon , siffle maintenant , maudit sif-
fieur t » Puis il ajouta : « J'aurais bien voulu voir ce co
quin tirer la langue et gigoter entre ciel et terre. >

— Vous avez donc connu cet homme ? lui demandai-je.
— Certes, répondit-il en ôtant son chapeau pour dé-

couvrir son front cicatrisé, mais c'est toute une histoire.

Je vous la conterai plus tard ; en attendant , dépêchons-
nous d'arriver avant la nuit.

Le soir, après diner , malgré mon extrême fatigue , je
ne pus me décider au repos avant de connaître l'histoire
promise par mon hôte. Lui-même devança ma curiosité.
Je me borne à transcrire son récit.

#
**

« Un matin de l'an dernier , je reçus la visite d'une
vingtaine de fermiers , voisins de mon domaine. On leur
avait volé des chevaux pendant la nuit. Leurs soupçons
portaient sur trois individus étrangers au pays, plusieurs
fois signalés pour avoir commis des meurtres, entre au-
tres celui d'un aubergiste qui les avait surpris trichant
au jeu.

— Il faut en finir , dirent-ils, nous allons les traquer
comme des bètes fauves ; si nous les prenons , la loi de
Lynch réglera leur compte. Etes-vous des nôtres ?

— Volontiers , répondis-je, mais comment distinguer
les malfaiteurs ?

— Tous trois paient de mine et ont une certaine cul-
ture d'esprit ; ce sont de véritables épaves de la civilisa-
tion. Celui qui a tué l'aubergiste est amputé d'un doigt.

Les chevaux sont également faciles à reconnaître :
deux sont bais ; le troisième est alezan avec une balezane
haut-chaussée.

Quelques minutes après, j'étais en selle, armé de mon
revolver, en compagnie de cinq cavaliers, galopant à fond
da train vers la région du Nord. Trois autres groupes sui-
virent différentes directions.

J'avais pour monture un cheval infatigable. Bientôt
mes compagnons furent distancés et je me trouvai seul
sur une piste tracée par des roues de chariot.

Après de longues galopades, entrecoupées de repos,
j' aperçus au loin trois cavaliers conduisant des chevaux
de main à l'allure du pas. Je les poursuivis jusqu'à ce que
je pusse distinguer les chevaux. L'alezan à chaussette
blanche marchait en queue. Plus de doute, les voleurs
étaient devant moi 1

***
A certain moment, ils se retournèrent , mais me voyant

S3ul , ils poursuivirent tranquillement leur chemin. Alors
je mis pied à terre pour laisser souffler mon cheval et at-
tendre l'arrivée de mes compagnons. Q uand leur silhouette
se dressa sur l'horizon , l'idée me vint de m'aboucher avec
les malfaiteurs, aûn de les tenir sous mon contrôle , au
risque de m'engager dans une lutte inégale.

Ils m'accueillirent sans défiance. Je leur offris des ci-
gares, et la conversation s'engagea. Tous trois étaient tels
qu 'on me les avait décrits, fort intelligents et riches en
connaissances variées. Celui qui marchait en tête, pour
étaler son savoir musical, se mit à siffler, en virtuose, un
répertoire complet d'opéra.

Tout à coup, sans motif apparent, il lâcha son cheval
de main et partit au triple galop. Au même instant , mes
compagnons débouchèrent, le revolver au poing, d'un
petit bois que nous venions de traverser. « Chargez-vous
de ceux-ci I > leur criai-je, et, enfonçant mes éperons



dans le ventre de mon cheval, j e le lançai à la poursuite
du fuyard.

Sur le point de l'atteindre , je voulus l'arrêter au nom
de la loi, mais il prévint ma sommation et, d'une balle
tirée par-dessus l'épaule, m'étendit par terre sans con-
naissance.

Quand je revins à moi, je me trouvai mourant de soif ,
baigné de sang, le front endolori comme d'un violent coup
de bâton. M'étant rendu compte de mon état , j'arrachai
un pan de ma chemise pour bander mon front et arrêter
l'écoulement du sang.

Mon cheval broutait l'herbe aux environs. Incapable
de le monter , je le ramenai en arrière , la bride au bras,
furieux contre moi-même d'avoir parlementé avec ce sif-
fleur au lieu de prévenir sa balle avec mon revolver.

En voyant ma triste apparence , mes compagnons se
précipitèrent au-devant de moi. Je les rassurai , sachant
par l'expérience de la guerre que les blessures à la tête
guérissent vite, quand elles ne sont pas mortelles. De
l'eau recueillie dans le voisinage étancha ma soif et me
débarrassa du sang coagulé. J'appris alors que l'un des
malfaiteurs ayant voulu se défendre , on l'avait tué. Son
cadavre gisait non loin.

Le troisième larron , qui s'était rendu , lié par des cordes
au tronc d'un arbre, attendait son sort.

Après m'avoir hissé en selle, la petite troupe se mit
en marche avec le prisonnier et les chevaux reconquis.
Arrivés au rendez-vous général , une ferme isolée, où les
autres détachements nous attendaient , on décida de juger
le prisonnier séance tenante.

Notre président était un vieillard craignant Dieu et
très consciencieux en toutes ses actions.

Il fit monter douze hommes à cheval avec ordre de se
tenir devant les fenêtres ouvertes, afin de participer aux
débats tout en gardant les abords de la ferme.

Au milieu de la chambre se trouvait une table où l'on
plaça une lanterne allumée, car la nuit approchait.

Le président s'assit et, tirant de sa poche une petite
bible, il la déposa sur la table.

« Messieurs, dit-il , nous allons juger un de nos sem-
blables. Que le Dieu tout-puissant nous préserve de l'ini-
quité t

— Amen 1 » répondirent les assistants.

L'accusé, aussitôt introduit , refusa de répondre aux
premières questions concernant son identité ; même il se
montra fort arrogant.

— Je suis, dit-il, citoyen américain et ne reconnais à
personne le droit de me juger.

— C'est vous-même, répliqua le président, qui vous
êtes mis hors la loi. En déclarant la guerre à la société,
vous êtes descendu du rang d'homme à celui des animaux
dangereux qu'on tue sans forme de procès, .dais nous
respectons la justice et serions heureux de vous recon-
naître innocent des crimes qui vous sont imputés. Et

d'abord , vous êtes coupable d'avoir, la nuit dernière , par-
ticipé au vol de plusieurs chevaux.

— Je ne le saurais nier ; mais il n'y a pas de quoi jus-
tifier votre procédure sommaire.

Sans faire cas de l'observation , le président continua :
— Vous êtes, en outre , accusé d'avoir commis plusieurs

meurtres, notamment celui d'un aubergiste qui vous avait
surpris trichant au jeu ; qu'avez-vous à répondre ?

— Ce n'est pas moi.
— Pourtant l'aubergiste a eu le temps de déclarer ,

avant de mourir, que le coupable avait une main amputée
d'un doigt ; faites voir vos mains !

Cette injonction inattendue consterna l'accusé. Il fon -
dit en larmes et, d'une voix étranglée par l'émotion, de-
manda grâce, jurant par ce qu'il y a de plus sacré de vivre
désormais en honnête homme et en citoyen respectueux
des lois. Tant de faiblesse après tant d'assurance faisait
peine à voir.

Le président fit conduire le prisonnier hors de la salle ,
puis il ouvrit la bible déposée sur la table et lut un cha-
pitre du premier livre de Moïse pour lequel il avait une
particulière préférence.

Sa lecture terminée : « Messieurs, dit-il , j' ai fait mon
devoir ; à vous de faire le vôtre ; en votre âme et cons-
cience, l'accusé est-il coupable ? »

La réponse fut affirmative à l'unanimité.
Quand on voulut exécuter la sentence, le condamné

se débattit et recommença une scène d'attendrissement.
On y coupa court en le pendant à l'arbre le plus proche
où, quelques instants après, la lune éclaira son cadavre. »

Pour compléter ce récit , il reste à dire que, le lende -
main , mon hôte recueillit des détails sur la fin du siffleur.

On avait cru que jamais il n'oserait reparaître dans la
contrée. L'amour l'y ramena. Reconnu et dénoncé , sur le
point d'être pris, il opposa la plus vive résistance. Une
balle destinée à ceux qui l'entouraient s'égara sur un en-
fant. La loi de Lynch le protégea , non sans peine , contre
la foule qui menaçait de l'écharper. Comme son camarade
il mourut lâchement.

— C'est égal , dis-je, votre loi de Lynch est contraire
au princi pe de l'inviolabilité de la vie humaine, indigne
de la civilisation.

— Depuis que j 'ai vécu la vie, répliqua mon hôte, je
ne prends plus des vessies pour des lanternes.

Qu'appelez-vous civilisation ?
Un état moral et social qu 'à peine sépare de la sauva-

gerie l'épaisseur d'un papier doré.
Bien des siècles nous séparent encore d'une humanité

idéale ; en attendant , il faut étouffe r cette morbide sen-
siblerie qui protège les criminels aux dépens des vic-
times.

C'est un suicide de renoncer au droit de légitime dé-
fense et d'épargner qui ne vous épargne pas.

L'inviolabilité de la vie humaine est une anticipation
sur le cours naturel des choses, un anachronisme, en ce
temps où toutes les forces vives des nations convergent
encore vers la guerre.



Epicerie Française, rue du Grenier 12, Vin ronge, fi â. 30 c le litre
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CHANGEMENT DE DOMICILE

annonce A sa nombreuse clientèle , ainsi qu'au puolic en général, qu'il vient de reprendre

le Grand Café-Restaurant , Place Jaqnet-Droz
Restauration à toute lieure.

Vins de premier choix. Bière renommée de la Brasserie
JA QUE T, Je Saint-Imier.

Le Café est remis complètement à neuf BILLARD. Salle à manger à part.
çap-" Etant connu comme bon resiaurateur, il espère avec des prix raison»

n nb le M conserver sa réfutation et aequérir la confiance qu'il sollicite 4881-3

^ 
mr AVIS IMPORTANT "%*

4 Les nombreuses félicitations que nous valent continuellement nos 4383-8 ?
< Gants de peau, soie Exeelsior ?
4 nous font un devoir de les recommander tout particulièrement. Supérieurs e i

qualité et en beauté â tous les autres gants. — Prix fr. 1.50, à trois bouton t
* m̂(L sLSSLS±j a._s <3L& l'Ancre

A.teliers de Ferblanterie
FRITZ SALVISBERG

10, rue du Stand 16 (maison i Café Reicnen)
Le soussigné se recommande & MM. les architectes, entrepreneurs et propriétai-

res, ainsi qu'à l'honorable public en général, nour tous les travaux concernant sa
profession ; entreprises de Travaux de bâtiment et Réparations en
tous genres. Travail solgr né et à prix modérés. 4880-10

CAISSES à SALA YURES de toute solidité. — BAIGNOIRES en tous gen-
res. — Assortiment d'ÉLÉMEN TS en ZINC pour doreurs. — CAISSES
D'EMBALLAGE pour horlogerie.

COULiJETJSES d'après le système le plus nouveau et le p lus
pratique. Prompte livraison. — Se recommande, Fritz SALVISBERG.

______, © __vra.ga.slii d©

CtaRittrit, CHSIB, Epicerie
F. A. JACOT-COURVOISIER

est transféré 4882-e

5, rne dn Grenier 5

_^^ 
Les 

intérêts de 
nos 

clients sont les 
nôtres j ŝL

RIDEAUX. Vltragres en guipure ; en mousseline et en tulle brodés de St-Gall.
Draperies. Embrasses.
JUPONS conteurs mi-soie , laine et blancs (spécialité de la maison).
CORSETS de Paris et autres, dont un genre sans base très pratique.
Couronnes. Roucfiiets et Voiles de noces. 4553 I
Toute la LINGERIE pour dames et pour enfants de tous àses.
GANTERIE (nous recommandons nos Gants fil et fil-soie très bons, prix bas).
Pour enfants, Manteaux , Robes , Douillettes , Ohapeaux . Capotes.

aRA.XTA.T_BS - DET-^S X̂JIXI-CSOX—JS
T3 A-n-rne on +- __ ¦_¦ in ne Pour Toiles de Mulhouse ; pour Toilerie suisse en fil, en
«O l̂ tîlSt/ULelUiUllî) mj fi[ et en coton, aux prix de fabrique.

Conrs de Chaussures
Ensuite de la réuseite du premier cours,

11 en sera ouvert un fécond , qui commen-
cera dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Les dames que ce travail peut intéres-
ser, sont invitées a assister aux leçons
dès maintenant, afin de se rendre compte
de l'enseignement donné

S'adresser au concierge du Oollège in-
dustriel , qui renseignera. 4891-2

Unterrielit
In der franzôalaotien Spraohe wiinscht
ein junger Mann (I bis 4 dtunden pro
Woche), zu nebmen. 4833-2

Offerten mit Pieifaogabe sind an die
Expédition dièses Blatt ' H ZU tichten.

"tÎQEnôr
an piii de facture , an

Magasin _. Parapluies
72, EUE DE LA PAIX 72

PARAPLUIES ET OMBR ELLES ,
dernière nouveauté. 4899 36

PARAPL UIES, depuis f lr. 50.
OMBREL LES, depuis 1 fr.
Assortiment complet d'OMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

Les excellents

PAINS D'AIS de Frifionrfl
dits 4878-12

Mloosbruggerlis
se trouvent toujours fr ais , chez
J. GLUKHER-GABEREL

OONFI3EUR
3V, Rue Léopold Robert 37.

Vin Vnndois
récolte 1891, de première qualité , vendu
fuir quantité jusqu'à 1000 litres , 45 c. le
itre ; au dessus de tOOO litres, •*© c le

litre, rendu franco 4 la Ohaux-de-Fonds ,
S'adr. au bnreau de I'.IMI'ARTIAL 4382-3

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent. 4168 2

Traitement de résidus de dorages .
Achat de Bijoute rie et Boites de

Montres usagées.

A. PERRIN-BRÏÏNSER
Jtnt de la Serre 35, à oô té du Contrôlé

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

Soudure extra fusible

Pensionnaires. °*_ÎZ ™%£ ™1
naires et quelanes oersonnes ponr pren-
dre la CANTINE. — S'adresser chez
Mme Boss, rue de l'Hôtel-de-ViUe 38.

479» 2

Demandez partout

FIÉ MŒBIUS
la meilleure ponr l'horlogerie
6*0 trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d'horlogerie.
10796 18

\ Poussette de malade \
O A vendre, en bon état. Prix très O
A avantageux. — Salles de ven- Q
_ tes de Neuchâtel , Faubourg Y
A du Lac 21. 4535-1 Qooooooooooooo
Demande

TJu Monsieur seul, travaillant i la mai-
son, demande pour lui fiire son ménage,
XJ_ mT~B PEIRSOI VIVS]
Agée de 30 à 40 ans. — Offres sous B.
1435 Y., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Bienne. 4801-1

TAILLEUSE
Une bonne tailleuse se recommande

pour de l'ouvrage à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modéréi. — S'a
dresser rue ou Oollège J0, au rez-de-
chaussée. 4784-2

| Le vrai 1
et l'unique moyen de vous habiller élégamment et à peu
de frais, très honorés Messieurs, c'est de vous fournir ij
chez J. NAPHTA.LY, rue Neuve n° 9 ; là les plus chics

Hfl complets, même croisés , en Buxkin. en Cheviot , en
Bfl Diagonale, en laine pei gnée , toutes couleurs , dessins les
«g plus riches , les plus nouveaux el les plus variés , comme j .

aussi les meilleurs pardessus, tout laine, se vendent
au prix unique et maximum de 35 francs.
Malgré toutes les assertions contraires, je suis le

| seul 1
qui sois à même de vous offrir, pour la somme dérisoire
de 35 francs, des complets et des pardessus
de premier choix, et c'est là un avantage qui , me WU
semble-t-il , vaut à lui seul toutes les ronflantes recom- ¦

MB mandations de certains concurrents. Ge qui importe sur-

1 est
M que. au sein de toute la population delà grande cité mon-

' tagnarde, il n 'y a qu'une voix pour louer hautement mon
innovation qui consiste — on ne saurait assez le répéter
— à vendre des habillements qui sont le dernier mot de

I la solidité, de la bienfacture et de l'élégance , au prix
unique et maximum de trente-cinq francs. Seriez-vous

I aimable
cher lecteur, pour venir vous convaincre de ces immenses
avantages, par une visite à mes vastes magasins — dont
l'entrée est libre — où les pantalons pour messieurs,
dernière nouveauté, se vendent à 8, IO, 13, 14, les

Bj p lus lins , en laine pei gnée, à 15 francs ; les habits- M
tricots pour garçons, avec pantalon extra et SwH
casquette en velours , à IO francs; les habil-
lements de garçons, d'une façon et d'une solidité
hors ligne, à 5 francs (N° 1), chaque numéro plus
grand. 1 franc de plus.

Se recommande, 4875-1

J. NAPHTALY I
1 9, R U E  N E U V E , 9 11

Les magasins sont ouverts le Dimanche ;

BAINS DE BADEN - HOTEL g L AIGLE
(Arcj-o-vie).

Situation cllmatérlque des plus salubres au pied de la montagne et sur
les bords de la Limmat. Hôtel contortable et des plus soignés ; Vie de famille.
Prix excessivement modérés. 4665-2

Se recommande. Veuve C. HERZOG, propriétaire.

IgOPEiS
Illes VSRDA9, 18 b, rne léopold Robert 18 b

Joli choix de 4603-2
Chapeaux-Modèle de Paris

CHAPEA UX DE DEUIL et toutes les FOURNITURES de MODES
On se charge des réparations.

COTONS et L4INES « TRICOTER. G4NTS, TABLIERS

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

D. BERNARD, Menuisier
sont transférés 4879-3

tjj, Rne de Bel Air ±4L

Changement de domicile
La FaMp de Cadrans d'émail

de 4772-3

est transféré
37, RUB DU PARC 37.

A m.

i Ctapi
I MODÈLES de PARIS
o Chapeaux non garnis, poar
¦ enfants et garçons, depuis 75 c
S pour dam m et messieurs, dep. 75 c.
a Articles d* Printemps.
•S Tabliers, Japons , Cale-
•o çons, Robes, Blouses pour
M dames et garçons. Bas noirs

*C grand teint , depuis 50 c. fiants
• Ul d'Ecosse , long. 4 boutons,
«_> noirs et couleurs, à 95 c. Gants
M belle qualité, long. 4 boutons,
o avec rayures soie, seulement 60 c.

AU 789-235

î BAZAB NEDCHAmOIS
MERCERIE-CORSE TS

¦« Voyez les devantures. MB

Logements.
Pour le 23 avril 1894 :

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

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

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

S'adresser rue du Parc 44, au rez dé-
chaussée. 3476-24'

Foin et Paille
à vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser chez M. W. Ineli,
rue de la Serre 90, en VUle. 16480-19'

J OU ¦> LES JOURS

GIéI choix Je PATISSERIES
Pièces à la crème et Pièces à thé.

Entremets en tous genres.
Gougloffs de toutes grandeurs.

Brioches de Paris.
PL UM-CAKE. 4835-1

Sp écialité de PA TÉS FROID S truff és
-e recommande.

— A louer —
pour Saint-Georges 1895

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

4872-3

DÉGUSTATION
da Gacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
( H l i )  Rue Neuve. 472-77

-A. louer
pour Saint-Mutin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièces, alcôve et
vérandab. En ontie, nn ATELIER disposé
pou comptoir tt bnrean indépendant.
On lonerait le toit on séparément. Jolie
situation , grand jardin d'agrément. —
S'adresser à H. Léon Breitling, oBnlerard
dn Petit-Châtean 17. 3889 14'



M Changement de domicile. g?

1 CHAPELLERIE M. ï
I JULES MURBACH I
t=3 Rue :_BT_rtt__z-Co-cijr_-vo±s:I.ox* 3. S
& — =5.E ĵj Très grand choix dans les chapeaux de paille, feutres g
S3 et casquettes. 4921-4 ||
{=> Bon marché. Se recommande. -s 1

BekaagimachnHg
Es wird der deutsch redenden Bevôl-

kerung von La Ohaux-de-Fonds in
Erinnerung gebracht , dass Herr Prediger
Amstein , aus Bern , morgen Sonntag den
22. April noch zwei deutsche Vortriige
halten wird und zwar :

Nachmittags 3 Uhr , lin grossen
Suai des Blauen Kreuzes, rue du
Progrès 4P, ùber das Thema: ,, Eine
brennende Lampe", nach Matthai 25. 8,
und Abends 8 Uhr , lm Temple In-
dépendant, iiber : „Der reicbe Jiiog-
iing", nach Matthai 19, 16 30. 4938-1

Jedermann ist freundlich eingcladen.

Die Eintrittskarten zum Liebesmahl,
das Mittwoch den 25. April , Abends
8 Uhr, im grossen Saal des Blauen
Kreuzes stattnndet , sind zu haben bei :

Frau Bieri, rne de la Demoiselle fis.
Herrn Kùndi g, rue de la Serre 41.
Herrn Rubin , rue de l'Envers 80

M—'— IM———

ÏTnrt IIANAIIIA solvable chercbe uneune personne pension simple
dans une famille respectable. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 100, au Sme
otage. 4908-3

C'est à la Boucheri e
107 , Rue de la Demoiselle, 107

que l'on ven d toujours du
Bœuf, extra 1" qualité , à ?5 c. le Vs kilo.
Gros Veau, 1™ qualité, à 75 c. »
Poro frais , sale et fumé.
Saucisses au foie, bien conditionnées,
4929-3 & 50 c. le '/, kilo.

Se recommande, M. HITZ.

IlSiniodtei' I
i _

D a.WâKOER
NOMBREUX DIPLÔMES M

*T. S
MEDAI LLE S Tm.

Chèque pastille , dan *, la
f o r m e  c i-dessus , doit
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f Fa tj r ica  ri t.
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AUX GRANDS MAO-ASINS OB NOUVEAUTÉS SJN TOUS OEISTHECS

| H, rns Léopold Eobert H. ^ j ^ L A  OO f ^i f F I A N O ^  4 U' rofl Léopolà Rob9rt U- ^
Loole Cli.£i.'UJK-d»&- ô:x3Lcl.s_i Sienne 648 &6

Occasion exceptioimelle
RAYON D'OMBRELLES £ RAYON DE GANTS

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

F*R.IZX FIXES nets sans escompte,

Je viens informer l'honorable public que, depuis le 23 avril,
j'ai repris la

BOULANGERIE - PATISSERIE
RUE DE LA PROMENADE 19

i !¦

(anciennement M. GLOHR).
Je puis assurer que je ferai toujours, pour tout ce qui concerne

la Boulangerie et la pâtisserie, mon possible pour contenter ma
clientèle. 4923-3

Se recommande, GOTTFRIED DURIG.

INDUSTRIE NATIONALE
la FABRIQUE ii COÏÏTELLME fle COURTlTELLE (J. B.)

(H-2350-J) recommande à l'honorable public suisse ses 4920-2

J* », COUTEAUX de poche
(fiyp COITHIM de table

4HNU) et CISEAUX
Tout qulncalller et marchand de coutellerie

COURT ET ELLE do|t avo|r tem couteaux de Courtételle.
(Suisse) pggg Echantillons à disposition. HHH

^mW Soutenez l'irLd.'u.strie suisse "W

CHICAGO 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

O A IUC DIWAI C" pour adoucir la peau et con-
^̂ 1^̂  nl w MLL server la fraî cheur du teint,

contre le froid , les crevasses et les engelures.

LI10L11E S LIlOLilE
de la fabrique de Lanoline \$z£/ /l' Kn tHbes *n z'nc ^ 5" e«i e'

Hartinikenfelde. 4/^ ^V boîtes de fer blanc , à 25 et 15 c.
Seule véritable av«e \JL JJ ct»a marque dépoaée.

DÉPOTS dans les Phar - *r maoios Beoh , Monnier ,
D' Bourquin , Boisot , Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à
la Droguerie Stierlin & Perroohet. 16605-9

Mme SA.NDOZ-BERGEON
20, EH.iae du Parc 20,

a reçu de Paris un j oli choix de Chapeaux-Modèles en Capotes et
Chapeaux ronds. Grand assortiment de Formes garnies et non garnies dans
les genres les plus nouveaux. On se charge des RcPARA TIONS et du BLAN-
C H ISS A GE des CHA PEA UX. 4717 2

Fleurs, Plumes et Fantaisie.
Touj ours bien O/^llpEJBErO les coupons sont cédés à très bas prix.
assortie en Wv/l_LlllkO Garnitures pour Robes et Confections

en tous genres.

i^mtk VF 9' RUE NEUV E 9
%£f^R W Kil Ghaux-de-Fonds
Vin blanc de IVeucbâtel , premier choix; le litre à 55 c.

» » » »> » » en bouteilles à 65 c.
Vins rouges de table, l__la_Utre à 35, 4M), 45, 50 et 60 c.
Mâcon 1891 6n bouteilles i fr. — .85Beaujolais, Fleurie, Tborlns, 1878 » » 1.10
Bourgogne 1889 «. .s; ; s » Î.IO
Pomard 1887 __ 

* S.—Fendant Valais 1889 __ » 1.—Yvorne, fln , 1887 , __ i.eo
Frontignan Muscat 1886 » » 1.60
Banyuls Rancio 1876 » __ l.OO
Cbampagnes Moët & Cbandon, Mauler et autres.
Bulle d'Olives , vierge extra , surfine.
Vieilles liqueurs en liquidation, à prix très réduits. 4J09-6

4prULsrf;st/«re IHMBC2JBE
MARGHAND-GRAINIER

11, Bue Neuve 11, Lia Chaux-de-Fonds
recommande, pour la prochaine saison des semailles, son grand assor-
timent de :

_£lv%'s_i t _ r  *\̂ _mm?s*3\\._w~L *&m

>M^̂ ^̂ Ê 
Légumes et Fleurs

ÈiÊ W?---- A» *̂ ^̂  ' GRAINES FOURRAGÈRES
C
^̂^ Ê̂ ~~^ Ê̂~̂^^^̂ ^̂ '

'  ̂ Gazons contrôlées

Z^ÊwvMi&i iM-^$ÉÊm\\W^ e' 

ious 

^es Obj ets se rattachant à l 'Horti-

^^k^M^^^Z:̂ ZZ^^_^__^^_%ts *m%V Obtenu dans diverses Expo-
^^^^f^—^^l^^^^^g sillons les plus hautes récompenses

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

que la modicité de mes prix jointe aux qualités irréprochables des
GRAINES , engageront toujours davantage l'honorable public à se
servir chez moi. 3109-1

| VÎNT âeVÎÂÏi |
AHALEPTI QUE /éÊÊÈik \ SUC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT ^^^^^^P\PB0SP™fiCHÂDXi
(e pîfus énergique t^̂ ^fl ^^_^^*^i______rl des substances S_ £

pour Convalescents , V_rmm^E__^ ît_Ss\̂ _ f-J Indispensables â la KÊ _*
Vieillards , Femmes, ̂ ^̂^ orm SrfW 

formation 
de la. 

chair 

JBi±
et toutes personnes Ĝt__ _̂_ WÊ^t^SaW et des systèmes

délicates. ^̂ Ŝ ^MSP' 
nerveux 

et 
osseux, 

n

Le VIN D E VIA L es t l'association des médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. a I
Pharmacie J.VIA L,rue de Bourbon, 14,liYON.- TonteiPhirmacies. H

S L̂ _̂.M:i© de Millau
première qualité, â fr. 3 — le kilo, franco destination. (H 604-O) 4208-6

On cherche des agents. Ru flou 1 Frères, Magadino.

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

Boucherie Ed. SCHNEIDER
-4, Rixe 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, MOUTON et PORC, première
qualité, à des prix déliant toute concurrence. — Se recommande. 4860-8

On demande à acheter une certaine
quantité de lait 4912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ..

A louer
poar St-Georges 1895, le second
étage oe la maison rae da Iford 69,
composé de huit chambres, enisine , dé-
pendances et jardin.

S'adresser à H. F.-A. Delacbaai,
notaire, rne dn Nord 69. 4932-6

^^-_ ? A  ff tfSnl B ea rTK œ____ ._ r»-£À _S3 HVClH — f̂i____ ___dB_______. **__ E!_R*E&_______K__1 ^TB n. ^P*-tfW,1&i.̂ ¦?5  ̂ ***

Chez tous les papetiers.

f in  i« " MM' lem fabricants !
™*" — Potages de vis intérieures
pour les anneaux en tous genres, chez M.
A. JAQUEMOT , fabricant de secrets, rue
de la Promenade 12. 4611

2182 29*

sBâl______________!
MU* PAULINE SERMET

successeur de
P. Savoie-Petitpierre

GANTS
Beç.'i un beau choix de Gants

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

Bas et Chaassettes, Camisoles
et Cache-Corsets.

GALONS pour garnitures dt
tabliers. Nouveaux modèles.

Guipures et Entre-deux
noirs, crèmes et écrus.

Spécialité de CORSETS
Envois franco à choix sur de

mande. 10172-16

~*_JM_«_5 AIXe
d'une vingtaine d'années demande
une place de femme de chambre ou
â défaut pour faire des journées.—
S'adresser rue de la Ronde 9, au
2me étage , i, droite.

A la même adresse, à vendre un
secrétaire, chaises, commodes, un
bureau pour mettre sur une com-
mode. 4911 3



Déménagements. ̂ oTmtffiu
public de la localité pour les déménage-
ments. J. SAUSER, rue du CoUège 10.

4b70-l

flnill<w>liAnr Un bon guillocheur sur
UUlI iUl /HCUl  • argent connaissant sa
partie à fou !, demande une plice de suite
ou dans <5 jours. — S'adresser coua ohif
fres A. K. 3620, Posle restai.te , Chaux-
de-Fonds

 ̂
4673-1

vUio. î l i t lc .  bonne cuisinière , connais
sant tous les travaux du ménage. — S'a-
dresser brasserie de la Grande Fontaine ,
au ler étage. 4891-3

QnmmnlîAra 0n cherche une fille
OUllllMlllrJfB. honnête , parlant le fran-
çais , pour servir dans un restaurant les
dimanches de beau temps. — S'adresser
an restaurant des Combettes. 4903.3

flniainiÂrtis 0n dem*nde plusieurs
UUIolUlolCS» bonnes cuisinières, ser-
vantes et aides. — S'adr. au Bureau de
placement de confiance, lue de la Paix 9,
au ler étage. 49(3-3

(' n idri Arn 0n dem»nde P°nr las
wUlSlltloloi premiers jours de m i ,
une boone cuisinière connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné et sachant
laver. Bons gages. 4914-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

{'fllîSSIAllQA (-)n demande une ouvrière
l UIlSocUSu» polisseuse de cuvettes
métal et argent, ou a défaut une assu-
jettie. — S'adresser chez Mme Rufener ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 4847-3

Sflrvantp n̂ demande pour le 1er mai
OolinULvi une jeune fille honnête, pro-
pre et active. — S'adresser rue Neuve 10,
au 2me étage. 4776-2

innrAIltîa Uno J eane nlle est dernan-
HJl JflrjUl i lD. dée comme apprentie po-
lisseuse de débris. Entrée immédiate.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 6, au
ler étage. 4805-2

Ciaaîllanp Un ouvrier connaissant sa
UtadlUOUr. partie trouverait de l'ou-
vrage chez M. Emile Forster, à Corgé-
mont. Entrée immédiate. 4787-2

PnliaaAnBO 0n demande ane ouvrière
1 UlISooUooi polisseuse de bottes argent,
une assujettie et nne apprentie»

S'adr. au bureau de I'IMI-AJUIAL . 4794-2

fin rira na métalliques. — On de-
fauiailo mande de suite une ouvrière
et des apprenties. — '̂adresser rne St-
Pierre 12, au Sme étage. 4813-2

lanna filla 0n demande pour le ier
tJCUUo UllQi mai une jeune fille propre
et active pour aider au ménage et sortir
avec les enfants. A la même adresse, à
vendre une poussette d'enfant , usa-
gée. 4680-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
i aon initia On demande une bonne
fiaaUJUlllrJ. assujettie tailleuse. 4686 1

S'adresser aa bureau de /.'IMPARTIAL .

tnnrantia 0n demande de suite une
KyjJl ;;îillC> apprentie couturière,
nourrie et logée chez ses ptrents. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12, au Sme
étage. 4674 1

llj"lV(Uir On demande pour entrer de
Ml il Vu lu > suite un bon ouvrier graveur
d'ornements. — S'adresser à M. Jacob
Durand , à Cormoret. 4675 1

lanna filla On demande de suite une
JrJUUu Mit) jaune fille honnête pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Manège 20 , au rez-ae-chaussèe. 4676-t

A Mirant! On demande de suite un
a_i[ ' i usîll. apprenti ou un assujetti
emboiteur — S'adresser rue du Parc
n« 67, au 2me étage, a gauche. 4712-1

SpP&rtSIDODt» novembre 1894. un ap
parlement de 3 pièces et un cabinet, avec
balcon, & un ler étsge, situé à l'angle de
la place de l'Ouest. — S'adresser rue de
la Paix 39, au 2me étage. 4893-1*

Innartft îBHïi t A iO0Ler Pour st Mar "appal lolloUli* tin 1894, un apparte-
ment de trois pièces, bien exposé au so-
leil , avec tontes les dépendances. 4896 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I Affamant A louer immédiatement
LUgoUollt, 0u pour le 11 mai, un lo-
gement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. 4897-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

âpPurtOIHGDt. tin 1891, un apparte-
ment au rez-de-chaussée, situé rue de la
Paix 17, comprenant trois pièces, alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage. 4901-1
¦ î t f nf l î i  ¦*¦ loaer p°Qr le 2* m!>i un
S IgUUUi beau pignon composé de trois
chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil et situé
Îrès de la Gare. — S'adresser rue Daniel

eanRichard 30, an ler étage. 4902-3

n.6Z'U6'CQuuSS6Ô> de suite, un grand
rez-de-chaussée de trois pièces et cuisine.
II pourrait aussi être divisé. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 13. 4911 -3

I nacrnc\niv  A lquer dans une maison
LUgWHuO.1». d'ordre et bien située ,
deux beaux logements de 3 pièces cha-
cun et toutes les dépendances. Prix mo-
déré. Un de ces logements est disponible
de suite, l'autre le sera pour le 11 no
vembre 1894. — S'adresser à M. J. Itten,
rue de 'a Demoieelle 124 . 4937-H

M&fftlttin i> our cas > mPte7U > a louer
UdgaalUa un magnifique magasin avec
grandes devantures ; situation exception
nelle — Adresser les offres sous O. Z.
4QQ9, an bureau de I'IMPABTIAL. 4909-3

(.Affamant Poar eas imprévu, & louer
UUgoUloUt. dès maintenant un beau lo-
gement de 3 pièces, cabinet , corridor et
dépendances, bien exposé au soleil et si-
tué à la rue Léopold Robert 84, au rez
de chaussée, à droite. Prix 5*70 fr.,
avec eau. Convien Irait aussi pour bu-
reau ou comptoir. — S'y adresser. 4608-4

Na vagin A louer P0Qr xme époque à
JltlSttJlU, convenir, un grand et beau
magasin. — S'adresser rue de la Ba
lance 3, au magasin. 4910-1

I nffAïaant A remeltre de suite un lo-
UUgclauIl li . gement de trois pièces,
bien exposé au soleil, dans une maison
d ordre. — S'adresser chez M. Delétraz,
rue de Bel-Air 6A 4905 3

i'hamhra A l° u°r . dans une maison
VUammM. d'ordre , une chambre indé-
pendante , meublée ou non, bien exposée
au soleil. 4895-3

S'adresser au bureau de I'IUPABTI -IL .

flhftmhrA A louer une belle chambreUaul _U_ .ll 0t meublée ou non, bien expo-
sée au soleil et indépendante ; on peut y
travailler. — S'adresser rue de la Oha
pelle 8, au 2me étage. 4898 I

I {jaîlhfA  ̂louer une chambre meu-
JUnwtSl Vt blée, à une personne tran-
quille et travaiUant dehors. Prix modi
que. 4915 6

/adresser au bureau da VltaAXBui..

['harahrû A louer uae belle et grande
UUuUlUlUi chambre meublée, au soleil,
A nn on deux messieurs de tonte m or a
lité. — S'adresser rue du Premier Mars 14,
au Ime étage. 4916-3

_niiat»ihi>a A louer une chambre meu-
VUUW m V. blée, & des messieurs sol-
vables et de toute moralité. — S'adresser
à l'épicerie rue du Puits 23. 4917-3

rihirahï 'A A louer à bas Prix une
VllUlBUl Vi chambre meublée ou non.
— S'adresser chez Mme Boucard, Place
d'Armes 10, an 3me étage. 4918-3

rhamhra A Iouer une chambre meu-
UllalUUl Ot blée ou non, indépendante
et exposée au soleil, à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 81. 4938-3

ftnn&rtamAnt A louer pour St- Georges
a îml hVikVtil .  1894, au centre du vil-

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

Si on le désire, on donnerait encore
deux chambres qui pourraient être utili-
sées comme atelier quelconque ou bureau.
— S'adresser rue du Rocher 2, au rez-
de-chaussée. 3641-13

flrand appartement „*"£&-
Robert, entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô-
tel Central. 4281-9

S'adresser an hnraan da 1'IMFA«T:AI..

lppart6H6Ilt. tin 1894, rue Léopold
Robert 7, au centre des affaires deux
beaux logements, qui peuvent n'en for-
mer qu'un. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit, rue de la Charrière 1. 3931-fi
f Affamant A 'oaer P°ar St-Martin un
livgolHoUlit beau logement de 5 pièces,
dépendances, jardin et lessiverie. — S'a-
dresser, sous initiales IV. N. 4781, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4781 5
I Affamant A louer uu logement de
UUgoUloilt. deux ou trois pièces et dé-
pendances, pour une époque & convenir ;
prix 25 et S0 fr. par mois. — S'adresser â
Mr B. Huguenin, rue de la Promenade 32.

4682-4

AnnartAnant A louer de suite ou
ft|jpiU l«la«ll!_ . p0nr ie 1er 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'adresser â l'étude de MM. G.
Leuba et Gallandre, Place du Marché
n' 10. 4852 4

I AffAIDOnta A louer pour Saint Mar-
UUgrjllluIltSt tin deux beaux logements
de 3 pièces, cuisine, alcôve et corridor,
cour et jardin, lessiverie dans la maison.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 4779-2

I,Affamant A louer de suite , & proxi-liVgrjUirJUL, mité immédiate du village,
un appartement de deux pièces et nne
cuisine, avec dépendances. Au besoin, on
pourrait y joindre une écurie, une grange,
et terrain pour entretenir une vache.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4780-2
I Affamant A louor pour cas imprévu,
llUguIâoUI» p0ur ie 21 avril prochain
ou pour plus tard, un beau et grand lo-
gement de quatre pièces , corridor et al-
côve , avec toutes les dépendances néces-
saires, situé au soleil et au centre des
affaires. 4814-2

S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAL .

rhamhpac ^ louer, ensemble ouIj IldlHUi e». séparément, 3 belles
chambres bien situées, dans une mai-
son d'ordre. Au besoin, part à la cui-
sine et aux autres dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4778-1

Hhamhr'fl A lousr de suite ou P°ur le
UllalllUl v* terme une ehambre meublée
à deux lits, indépendante , a des garçons
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21 , au ler étage, à droite. 4806 -2

haittiVfi A ,ouer > a une ou deux por -
UUOIMMI 0i sonnes de bonne moralité,
nne belle chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 67, au
ler étage , à droite. 4788 2

Chsiitlhra A louer de snite, a une per-
'JliaiHUl rj. gonne de touta moralité, une
chambre non meublée , bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 79,
au troisième étage. 4819- .

fhatnhra A louer - * nn monsieur de
UttIUUl 0, toute moralité et travaillant

dehors, une ehambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Serre S5 , au
2tne étage. 4809 i

i hanhra  ̂'oae*' de suite à une per
lliitfi Ul d sonne de tonte moralité, une

chambre bien meublée, indépendante et
au soleil. 4815 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftPP&rt6I06Dl. prévu ua petit loge-
ment de 2 pièces avec cuisine et dépen-
dances, le tout exposé au soleil. 3720-11'

S'adresser au bureau de Vins AB'A'.A.'...

Appartement. tïSGÏÏ£
parlement de 4 pièces indépendantes
arec corridor. 4446-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTLAL.

I Affamant A loaer P0" St-Georges
UUgrjmrjlll. ou plus tard un très beau
logement de 3 pièces avec dépendances ,
situé au centre des affaires — S'adresser
rue du Rocher 5, au ler étage. 2557-21*

l.nffAmAnta Encore quelques loge-
iiUgclUcaiS, ments ts louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n« 115. 17047 87'

PhamhrA A remettre de suite nne
'illalllUl iJa chambre meublée ou non.—
S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée. A la même adresse, a vendre
un grand tapit crocheté pour canapé et
un dit de table. 4681 1

PhamhrA A lour D0Qr le ler mai> une
1/IluUlUlui chambre indépendante, soi-
gneusement meublée. — S adresser chez
Mme Nieolet-Calame, rue du Parc 43.

4684-1

ThamhrA A 'ouer de suite une cham -
ulldlHUrrJi bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 115A au ler étage. 4685-1

flhamhrA A louer ?our le 2a avr11 ou
UlitimUlC. ia fin du mois, une cham-
bre avec cuisine, bien exposées au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
pignon. 4687-1

nhamhrao A louer de suite, ensemble
VUaUIUl CS. ou séparément, 2 belles
chambres contiguës et indépendantes,
bien exposées au soleil. Au gré du pre-
neur, on en meublerait une. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, au 2me étage. 4688-1

Phamhra A louer une chambre meu-
UÏ-ilIllUl y. blée. — S'adresser rue de la
Paix 77, an Ime étage, à droite. 4669-1

PhamhrA A ioml nne belle chambre
UUaUlUl Oi non meublée, indépendante,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 63, an Sme étage. 4697 1

Phamhra A loner une belle chambre
llUaUlUl 0. non meublée. — S'adresser
rue du Nord 127, au rez -de-chaussée, à
droite. 4713-1

Phamhra A loaer ane chambre mau-
UUamUl rJt blée , a un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne des Granges 6, an ler
étage, à droite. 4699-1

On denande à louer deret«e"n
«haussée pas trop éloigné du centre,
pour y installer un commerce de meubles
et chiff ' ns. — S'adresser sous initiales
P. M. 4807, au bureau de l'iMPAariAL .

4807-8

Ma ffaein 0n demande à louer de suite
UlaguSlUa ou pour St Georges un petit
magasin à prix modéré, ou à défaut un
rez-de-chaussée pouvant servir comme
magasin. *"" Î75Ï-2'

o- 'adresser au bureau ds I'IXPAXTIAL.

On demando à loner ^ S^e"116
chambre meublée, pour bureau, si-
tuée au centre du village. — S'adresser
au bureau rue de la Balance 2, au Sme
étage. 4698 -1

line ÛofflOlSelle cherche ohambre
et pension chez des personnes honora
blés. — S'adresser rue de la Charrière 16,
au rez-de-cha issée. 4691 1

On demande à acheter "Sygf
de comptoir, 120 à 140 cm. de longueur.
— S'adresser rue du Progrès 9, au ler
étage à gauche. 4934 3

On demaadâ à acheter T«t
comptoir ainsi qu'un pupitre â uue place
et une banque de comptoir — S'adres-
ser rue de Bel-Air 28 D, au ler étage.

4797 2

On demande à acheter ttdrofcëe"
bon marché ; payement comptant. 4798 2

S'adresser au bnreau de I'IMP BTI ._,.
f «ntarilA 0u demande à acheter d'oc-
LaiilDlUo. casion une lanterne de fai -
seur de secrets. 4818-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4799-1

On demande à acheter °\V_x ?~
bicyclette. 4*08 -1

r. 'adresser au bureau de rixPABïiAX,.

On demande à acheter de^Ses
bien conservé. — S'adresser rue de la
Paix 81, au rez-de chaussée, A droite.

4362-1

Ri pv pluf ta  A v«ndre, à baj prix, nne
UluJvlubbD, magnifique bicyclette an-
glaise Singer, modèle de luxe , ayant
coûté 725 fr., caoutchoucs pneumatiques,
avec accessoires ; la dite machine est ga-
rantie contre tout défaut de construction.
— S'airesser rue du Progrès 20, au rez-
de-chaussée. 4919 6

â VAndrA liis neufs soignés, jolis cana
VrJUUl D pés i coussins , tables rondes ,

ovales et de nuit, lits usagés, 6 commo-
des, chaises percées, pupitres, buffdis à
I portes. — S'adresser à M. Fritz Jung,
rue de la Oharrière 19. 4936 3

à VAnilrA DOar caus* de décès tous les
Tcllul O outils de remonteur, burin

fixe, machine à arrondir , etc. Prix modi -
ques — S'adresser Place d'Armes 14 A.
an 3me étage. 4935 3

A VfindrA UQ Don hurln lixc au
irUUlD pied, ayant très peu servi.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL ,
qui indiquera. 4940-6

i vandra nn lit complet, un canapé,
YCllUro nn fauteuil, una table.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 4939 3

â VAndrA un buffe t de salle à manger,
ICUUIu Un secrétaire, un bois de lit

et un lavabo. — S'adresser rue de la
Serre 71. 4941 3

Rira*! aiia A vendre une bicyclette en
DlGj uillie, parfait état, caoutchouc
creux, a?ec accessoires. Prix S50 fr.
net. — S'adresser rue du Stand 10, au
rez de-chaussée, à droite. 4413-2

RirwIattA A T6ndrB » Das Prix ' une
OlCJ Cllltj t . superbe bicyclette anglaise
cHillmann Premier ), caoutchoucs creux
32 m/m , en parfait état. 4811 &

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 vn ni J p A chez Alfred Lambert,VeHul C toitnrier à Keachâtel,
plusieurs gros CHARS à vin , en très
bon état. 4129-2

1 VAIldrA uu P ota8er îlvec houi Hoirs
SI VCUUl rj pour grande famille ou pen-
sion. Piix très modique. A la même
adresse, on demande une jeune fllle
pour s'aider au ménage. — S'adresser à
la Pension Schenk , à la Synagogue.

4816-2

à vendra un P0t8ger nsagé. — S'adres-
VUllUrrj ser rue de la Demoiselle U8,

an ime étage, à droite. 4789-2

% Vt-SliilrA uue t;aDle r°nde et une taule
3 VuUUrU carrée, ainsi qu'un lit d'en-
fant. — S'adresser rue du Progrès 90.

4714-1

â VAndrA des beaux Uts neufs et d'au-
irJUUrrJ très, belle commode, tables

ronde, ovale et de nuit, un canapé. —
S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée, a droite. 4705-1
. f iaaà -pu nne petite commode en bois
i ÏOlaUrD dur poli. — S'adresser rue de
la Oharrière 15. 4706-1

& VAndrA  ̂I'
ta cjm Plats av8C matelas

luUUrrJ en crin animal, 4 potagers,
tables ronde, ovale et carrée, table de
nuit, commode, lavabo, glace, lit d'en-
fant, 2 layettes, 1 malle de voyage, ca-
napé, 1 enseigne. — S'adresser rue du
Soleil ô, au rez-de-chaussée, a gauche.

4707 1

i vandra Pour cas imprévu un très
VCUUlrj bon tour aux débris, très

peu usagé, avec la roue. 4679-1
S'adresser au bureau de I' IMPA T̂AT ..

I vandra une pendule neuchâteloise et
a ï DUUIB un bois de lit en sapin. A la
même adresse, on demande à acheter un
buffet en sapin. — S'adresser rue Neuve
n* 10, au 2me étage, à ganche. 4689 1

â vendra un beau P°taÉ?9r ot de la bat-
I U UUI D terie de cuisine. — S'adres-

ser rue de la ^Demoiselle 78, au rez-de-
chaussée. 4690-1

i VAndrA fauta d'emploi, un beau
loliiUl D braeck à deux ou a un chef-

val, avec ou sans soufflet , à six per-
sonnes. 4692-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vandra nn bel ameublement
VrJUUl D de salon, un (fauteuil

oriental , un magnifique ciel de lit. —
S'adresser rue du Premier Mars 12 A, au
2me étage. 4810-1
a, nandrA d'occasion un ameublement
a VcUUl rJ &e Cambre à coucher en pa-
lissandre bien conservé. — S'adresser rue
Léopold Robert 74, an Sme étage. 4337 1

B_t___________ ^ Ô vanrirfi a très bas prix un
I^Er a Veuille étabUàStiroirs,

uue petite lanterne et un bouis de
lit & 2 places, le tout en bon état. —
S'adresser rue du Parc 18, au 2me étage,
à gauche. 4201-1

Changement de domicile.
JLe soussigné

Pierre IIJE) DER
-^— CHARRON '

annonce & son honorable clientèle et au
public en général qu'il vient de transférer
son domicile et atelier

Eue de la Ronde 25
précédemment occupé par M. Messmer,
charron. 4926-3

Comme par le passé, il s'efforcera d'exé-
cuter tous les travaux concernant son
métier à la satisfaction le ses clients.

8e recommande Pierra MvEDER.

CHANGEMENT DE DOMICILE

L'Atelier Edouard Mort
Tourneur sur bols

est transféré
81, Bue du Parc 81.

Il se recommande pour tous les ouvra-
ges con cor n;. nt sa profession. Rhabil-
lages en tous genres Tourna-
ge de billes de billard. Répara-
tions de pipes , porte-cigares, cannes et
meubles. — Se recommande. 4927-6

Le domicile de la

FamUle BOBBIA et M. MARIOTTI
Entrepreneurs

est transféré 4931-3

6, Place Neuve, 6
TU11' Iiéa DuBois

5révient sa clientèle que son domicile est
épais le 23 avril 4930-3

i 5, Rae de la Paix , 45
Changement de domicile

Le domicile de

I HIRSCH SŒPS
est traneférè 30, RUB DU PARC 30)
au ler étage (entrée par la rue Jardi-
nière). Nous prions les personnes en
compte avec la maison de s'adresspr , de*
ce jour , & notre nouveau locsl. 4925-3

Le domicile et l'atelier de '

Vve César WUILLEUMIER
est transféré

76, RUE DE LA PAIX 76.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander i MM. les fabricants d'horlo-
gerie pour les cadrans flinqués; cadrans
7, 8 et 9 lignes, pour montres, bracelets
et bombés. 4984 3

Changement de domicile

LE 

CL MœÉap
BOTTIER

annonce à son honorable
et nombreuse clientèle ,
ainsi qu'au public qu'il a
transféré son domicile.
ne Léopold Robeit 18 b

Par un travail conscien-
cieux et des marchandises

de toute première qualité , il espère méri -
ter de plus en plus la confiance dont il a
été honoré jusqu'à ce jour. On se charge
de toutes espèces de Ré parations.

4923-6

TalnntflirA Une Jeane fllle de la
IVlUUUlllrj. Suisse allemande désirant
se perfectionner dans la langue française ,
cherche de suite une pla<:e dans une fa-
mille ne parlant que le français. — S'a-
dress or rue du Pou 1 27. 4906 3

JnnrnflliÀrA Une nonnete personne
¦JUI11 Uullt'l Vt se recommande pour al-
ler en journée et faire des lavages à la
maison. — S'adresser roe du Puits 27,
an rez-de-chaussée, à gauche. 4777 2
|̂ losnictti 

Un jeune remon-
f f m a j ?  nSBUJtli bl- tour pouvant au
besoin faire les démontages ou les re-
passages, demande place de suite. Pré-
tentions modestes. — S'adresser à M.
Lucien Perret , rue de la Paix 83. 4785 2

Un jeno fl homme / ^Z^tT*.robuste, sachant les deux langues , cher-
che cn emploi comme homme de peine ou
commissionnaire. Références à disposi-
tion. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville t>, au ler étage. 4804-2

Un jenne Eôiiê E5
^^gner le bétail , cherche place de scite.

S'adr. au bureau de I'I MP AITIAL - 4793-2

On jenne homme Vï .îZS?'
comme COMMIS dans un magasin on
dans un bureau, ayant fait son appren-
tiisage de commerce. Conditions favora-
bles. 4775-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

l__ tnn_H9fl0llBn Un0 bonne adoucix-
aUUlll'1851 U3o- seuse de mouvements
demande uue place dans un atelier on i
défaut du travail à la maison. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 14, au pi-
gnon. 4681-1

Rnnclinr Un jeune ouvrier boucher de
DUUllI t  I • u Suisse allemande, très re-
commandable, cherche place dans une
bonne boucherie de la Chaux de Fonds
ou du canton , pour le commencement de
mai. — S'adresser chez M. Ad. Stark.
rue du Puits 1. 4671-1

Une volontaire 2uis[n e
a
dan

r
s
eD

un
e
ho

a
tel. — Prière de faire 1-s  offres de suite
au bureau de I'IMPAKTIAL. 4709 1

PANIII dans les raes da villa Bei une
I 01 UU chaîne de montre plaquée or. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense , rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

4894 -3

Pardn àepuis la rue de l'Hôtel-de-Ville
I clUU à la brasserie Métropole , une
montre argent avec sa chaîne. — La
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4865-2

?a *Aa oa rem's * faux une boîtesa-
i c i  «M vonnette argent , pendant
ovale , 20 lig. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Grenier 41.

4810-1

FrnnvA jI y a environ troi8 semaines,
HUUlo 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 1

Monsieur Emile Dabois et ses enfants
Louise, E Imond, Henri et Albert, fon
part 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 à Lui jeudi , à iO h.
du soir, après une longue et douloureuse
maladie.

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

d'assister, aura lieu dimanche 22
courant, à 1 h. aprè.i midi.

Domisile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 58.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-p art. 4a58-i

Monsieur et Madame Louis Gygi et
leurs familles, font part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé père, beau-père et gland-
père,

Monsieur Louis LEL IE VRE,
décédé i Dreux (France), mardi 17 cou-
rant, à l'âge de 72 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1894.
i3mW L* pressai avis Usa* Usa de

l*ttrs ds fslrs part. 4844 1



Brasserie AristeRobert
Dimanche 22 Avril 1894

dès 8 h. du soir, 4831-1

GRAND CONCERT
donné par

l'ordhtstra l'ODEON
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, nrof.

Entrée : 30 cent.
Programmes à. la caisse

He Brasserie LA LIRE
23, rue du Collège 23. 4821-2

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

GMND CONCERT
DONNÉ PAB

Les Wastons
Duettistes électriques et Danseurs à

transformations (Triumpb)
«TOC la concourt de

M. THOMPSON, célèbre comiqae Nègre .
DIMANCHE, à 3 heures,

Grande Matinée
ENTR EE LIBRE

Se recommande, A. Ringgar dit Bàtii_________________________ ¦ ¦ ____m_ a ____________ ¦_¦&
CA FÉ-RES TA URANT des

Gourmets
9, Rae de la Ronde 9.

DINERS ë^OUPBRS
à prix fixe et à la carte. 4791-3

Bestauration à toute heure.
Service prompt et Cuisine renommée.

Se recommande, LE TENANCIER.

Café-Bestanrant VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

EPLATURES 4823-1

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

Grand Concert
par nn ORCHESTRE d'AMATEURS

Dès 7 Vs h. du soir,Siprantrips
avec LAPllV.

Se recommande, LE TENANCIER .

CAFÉ BR4SSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

LUNDI 23 AVRIL 1894
dès 7 V« h. du soir, 4622-1

Soapwmtripts
On sert pour emporter.

Se recommande, J.-R. Kohli.

BRASSÈRIEjli SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

SMND CONCERT
donné par

La Troupe COLLET
Mlle Rima, genre Yvette O ni 1 bor t.
Mlle Marletta, romancière.
Mlle Natta, comique.
M. Telloe, comique réaliste.
M. Bonamonl , pianiste-accompagna-

teur , ter pris du Conservatoire de
Milan.

DIMANCHE, de 8 à 6 heures,

MATIISTEB
BNTRÉH LIBRB 4907-1

X'oiMJbolii
_WlB__tE_  ̂ Pour cas imprévu , le tirage
lf^S» do la TomboU de la Société

de chant L'UNION des Epiai nrcs
est renvoyé au lundi 30 courant.

4185-2

Café à remettre
Pour le 11 novembre 1894, le rez-de-

chaussée utilisé jusqu 'ici sous le nom de
Calé Suisse. — S'adresser rue du
Collège 17, ou ïme étage. 4887-6

Excellente

® BIÈRE®
en bouteilles

DE LA

Grande Brasserie Fe/dsch/œsschen
à Rheinf elden.

(Genre Munich et Pilsen).

9J_t __)A_nt la- bouteille, ren-
m *B \sWDMM 9>m due à domicile par
quantité d'au moins 12 bouteilles.

Se recommonde, 4004-1
J. Ledermann-Schnyder ,

85, rue du Parc 85.
Les commandes par TÉLÉPHONE

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

Café de l'Union
an Boéchet près les Bois.

DIMANCHE 22 A VRIL 1894
Straff— Straff

Avis aux amateurs I 4825-1
Se recommande, LE TENANCIER .

Le magasin de MODES
de 4826-3

Me Cécile KNOP-CARTIER
est transféré dès le 21 avril

RUE DE LA SERRE 4, 1er étage

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Auguste CH APPUIS, par-

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

Rue du Doubs 139.

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45. 4722 t

¦«KWWW

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

CONCERTS
DONNÉS VAR LE

Qnataor CELL ABIITS, fle Lansanoe
Théola Cellarius (âgée de 10 ans),

virtuose violon.
Max Cellarius (âgé de 18 ans), vir-

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

DIMANCHE, â 3 heures,

J Ĉ -̂Œ'IlSrÉEÎ
~j \ _ __HQ_____».-tr<2>o llïïre. K»

Restanrant de GIBRÀLTAR
Dimanche 22 Avril 1894

dès i h. après midi, 4824-1

Grande soirée familière
Se recommande, CH. STETTLER.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8,

Beau choix en bois de lit,
Secrétaires , Lavabos, Tables,
Literie, Stores etc. 436-38
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

Café-Restaurant du Raiean-Tert
2, Grandes Crosettes 2. 4832-1

Dimanche 22 Avril 1894

Bal jj| Bal
Se recommande, James Mathey. 

Hôtel du GËÏÏF
55, rue de l'Hôtel-de-ViUe 55.

Dimanche 22 Avril 1894

BAL4BÂL
Se recommande, Lo tenancier.

4828-1 

I Brasserie dn „ Cardinal "Ij
! Place de l'Hôtel-de-Ville 11 ;

[SOUPER *UX TRIPES ]
tous les Lundis soir,

dès y  Vi heures. 14699-301

GRANDE

Brasserie METROPOLE
80, rue Léopold Robert 80.

Dlmanclie niatiriL
de 10 h. à midi,

CONCERT
— apéritif —

Se recommande, 4206 -2
Le tenancier, H. BURRI.

Pour l'exportation
Un fabricant du canton désir) se mettre

en relations avec des négociants qui s'oc-
cupent de l'exportation , ponr nn article
d'un usage journalier dans les adminis-
trations. L'objet dont il est question de-
mande d'être exposé dars  les magasins
de grandes villes et môme des ports de
mer, figure également bien dans les vi-
trines de magasins d'horlogerie et de bi-
jouterie. — Adresser les offres franco
sous J. A. B. -59O0, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 4900-2

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-46

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour jennes gens
et garçonnets â prix très

avantageux.

AU

Branfl Bazar in Panier Henri

•JLWCHWOIl • bricants de
montres genre turc de soumettre
échantillons or et argent et prix-cou-
rants. — S'adresser rue de la Demoiselle
n1 113, au Sme étage, à droite. 4769 2

GRANDE SALLE

Café de la Croix - Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 4886-1

DIMANCHE et LUNDI
dès 8 h. du soir,

fiai! CoHcerts
Spectacle

donnés par
E. DROZ, jonglsar-éqslllbfistc , et H. V ,

lomancier, artistes de notre ville.
Dimanche, à 2 heures.

MATIITÉE
KNTRfcB LIBRg 

vins 30 PRouge de f able \J \j ¦§ .
Blanc de table  ̂^" w

LR LITRE 4H83 6

J. HUMBERT , M" du Guillaume-Tell

3000 échantillons
Habillements complets de 65 à

110 fr.
Pardessus de 50 à 100 fr.
Pantalons de 15 à 35 fr

Se recommande, 4904 3

•Iacob Iiauper
9, Rne du Faits, 9

Restaurant des Combettes
Dimanche 22 Avril 1894

OUVERTURE DU

JEU de BOULES
remis à neut. 4884-8

Se recommande, Le tenancier,

Café-Brasserie. JtfMS*
Brasserie, à une personne d'ordre et
pouvant disposer d'un capital d'au moins
1000 francs. — S'adresser par écrit , sous
chiffres K. R, -5888, au bnreau de I'IM -
PAKTIAL . 4888 3

A partir du 23 avril, l'atelier de

M. Alphonse AMJULD , Graveur
est transféré

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

Entrepôts ies Bières ie la Brasserie-Marin JOS. CHûQUARD & CŒ à Porrentruy
............. Edgard WIXLER, ENlMPOSmiRE —•«--«»»

BRASSERIE CLERC  ̂ 7 et en bouteilles
— 90, Rue du Parc, 90 —

— BUREAUX — A . . -num» nrnn n n ¦ J c '* 
BRUJVE BT BLONDE

RUE LéOPOLD - ROBERT SOB Dépôt principal : ARNOLD CLERC, Brasserie du Siècle GENRE MUNICH ET VIENNE

J'ai l'honneur d'informer le public de la Chaux-de-Fonds et des environs , qu'afln de faciliter à chaque famille l' achat de la bière en détail , j' ai installé dans
les établissements ci-dessous des dépôts de bière en litres fermés et en bouteilles.
M11"' Andrès sœurs, épicerie, rue de la Paix 41. * Mlle Jobin , B., épicerie, rue du Progrès 45. * MM. Vaucher, Jules, épicerie, rue du Progrès 91B.
MM. Beuret , J., Cercle catholique ouvrier. ? MM. Jeanneret , Vital , rue du Doubs 113. ? Wuillème, épicerie , rue des Terreaux 18.

Bloch , N., épicerie, rue du Marché 1. X Ischer-Jacot , café , rue de l'Hôtel-de-Ville 48. 4 «wrw- n.i «-rriuruBenoit-Schneider , vins et liqueurs , Versoix 17. t Kohler , Ch., épicerie et café , rue Fritz-Courvois. 58. J AUX EPLATURES
M,le Blatt , épicerie, rue Léopold-Robert 9. Z Ligier, Alfred , épicerie, boulevard de la Gare 2. 2 MM. Botteron , E., Café du Cerf.
MM. Buhler , Ad., épicerie , rue du Parc 76. ? Marthaler , Paul , Brasserie Nationale. • Droz , Albin, Café de la Bonne-Fontaine.

Ghautems, Ch., épicerie, place d Armes 14. ? Messerli, épicerie, place de l'Hôtel-de-Ville. 4 - ¥T ,.„[,,
Consommation, rue Jaquet-Droz 27. J Muriset , boulangerie , rue du Progrès 13. ? AU 1«OCLI K
Consommation, rue de l'Industrie 1. X Perret-Savoye, épicerie, rue de la Charrière 4. 2 Mlle Dubois , Adèle, épicerie , rue de la Côte 194.
Consommation, rue de la Paix 57. , ? Pellegrini , Cherubino, épicerie, Demoiselle 118. ? M. Dombald , épicerie, rue du Marais.
Colomb, Eug., épicerie , rue de la Charrière 14. % Prestinari , Barthelemi, épicerie, rue du Progrès 73. X M"0 Favre, Sophie.
Daum, épicerie, rue du Parc 54. f Redard , épicerie, rue du Parc 11. ? MM. Casser, boulangerie , Quartier-Neuf.

Mme veuve Ducommun , épicerie , rue du Parc 16. % Mme veuve Reymond, épicerie , rue de l'Envers 16. X Liaudet, épicerie, Crêt-Vaillant.
MM. Froideveaux, négociant , rue du Parc 66. ? Mme veuve Sandoz , charcuterie, rue de l'Industrie 3. ? Muller , Jean , épicerie, rue de la Banque.

Gabus, Const., épicerie, rue de la Demoiselle 132. X MM. Sommer, épicerie, rue du Progrès 77. X Mlles Petoud , Léa, épicerie, rue du Collège.
Gabus, Louis, boulangerie , rue de la Cure 2. J Sémon, A., épicerie, rue Jaquet-Droz 32. ? Perret , Louise, épicerie.
Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7- X Tissot, fruits et légumes, rue du Parc 84. X M. Perrenoud-Jeanneret , épicerie.
Jacot-Courvoisier , comestibles, rue du Grenier 5. ? Vermot-Siudler , épicerie, rue du Manège 17. ? Mme veuve Schlageter, rue de France. 4889-4

D'autres dépôts seront encore confiés à quelques négociants dans divers quartiers non encore pourvus.

===== r*r±3s: &~t c__-j_L&Ll±-tG déflsLxxi; toute concurrence. =====

Appel aux Mamans!
Assurez à vos Bébés

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

SJaJLi; stéi riliné
de la

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

DE-FONDS dans tontes les pharmacies et cbez M. Charles Seinet,
place Neuve ; au LOOLE, dans toutes les pharmacies. 11)44 44


