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ADMINISTRATION
tt

BUREAUX DE RÉDACTION
Bat da Marché, n* 1

Il tiret rendu compte ie tout ouvrage dont «te
exemplaire sera adrestt à la Ridacli **,.

— MERCREDI 25 AVRIL 1894 —

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercice., mercredi, à 8 Vs b. du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 25 , à
8 '/t b. du soir, au local . — Amendable.

,faub du Hameau. — Séance, mercredi 25, à 9 h.
du soir, au local.

-Snglish oonveraing Club. — On Wedneaday
evening at 8 »/« o'cloek, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

.;Sub dea Béramo-tot. — Réunion, mercredi 25,
t 8 >/« h. du soir, an local.
'nnoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 25.,

Abends 8 V» Uhr, Oafé de la Oroix-Blanche.
iïïhœur mixte catholique national. — Répéti-

tion générale, mercredi 15, à 8 h. du soir, au local.
-fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-

credi 25. à 8 Vt b- du soir, au Oafé du Progrès.
Société d'escrime dea aoua-officiers. —Assaut ,

mercredi, à 8 Vt n. du soir, an Oollège de l'A-
beille.

ulub du Cent. — Réunion, mercredi, i 8 V, b. du
soir, au local.

Musique militaire • Lea Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 25, à 8 '/, h. dn soir,
au Oasino.

l.a Vigilante. — Assemblée générale, jeudi 26, à
8 '/ , h. du soir, au Foyer du Oasino.

Çazin-CUaJb. — Réunion , jeudi 26, A 8 Vt b. du
soir, Brasseri e Erummenacher.

sïlnb dea Grabona. — Réunion, jeudi 26, dès 8 h.
dn soir, au local.

Uub de la Pive. — Séance, jeudi 26, à 8 Vt b. du
soir, au Oercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs-Oursns, im Lokal.

ft'&ion Chorale. — Répétition , jeudi 26 , A 8 Vt h.
dn soir, au local , Brasserie du (jardinai.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 26, à 8 Vt b. du soir, au local (Ohapelle 5).

•«ntnohor (lemlachter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 26., Abends 8 »/• Uhr,
im Lokal.

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 26, à 8 Vi b.
du soir, au Oercle.

3*oièté de srrmnantiquo d'hommeo.—Exerci-
ces, jeudi 26. à 8 Vi b. dn soir, à la **<*«nda
Halle.

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 26, à 8 Vs h.
du soir , au local. — Par devoir.

Salon chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 26, à 8 V* n. du soir : Causerie de M. le
pasteur Paul Borel.

La Chaux-de-Fonds

Le secrétariat ouvrier.
i

L'interpellation annoncée par MM. de Stei-
ger et consorts au conrs de la dernière ses-
sion au sujet de l'activité du secrétaire ouvrier
a fait discuter à nouveau l'utilité de l'institu-
tion même du secrélariat. Plusieurs journaux
de la Suisse allemande, en particulier la Nou-
velle Gazette de Zurich, ont publié sur cette
question un certain nombre de renseigne-
ments dont plusieurs seront peut-ôtre de na-
ture à intéresser nos lecteurs.

La création du secrétariat ouvrier remonte
à l'année 1887. Dans le cours de l'année 1886
le comité central de la Société du Grulli adres-
sa au département fédéral du commerce et de
l'agriculture une demande desubvention ; cette
subvention devait servir à payer un secrétaire
permanent dont la tâche consisterait à étudier
sous toutes leurs faces les conditions du tra-
vail en Suisse, à fournir aux autorités fédérales
tous les renseignements dont elles pourraient
avoir besoin sur ces questions, à entreprendre
les enquêtes nécessaires, une statisque des sa-
laires , etc., etc.

Les pétitionnaires invoquaient des précé-
dent : !e budge t fédéral n'accordait-il pas déjà
des subventions à la Société suisse du commerce
et de l'industrie, à la Société industrielle (Ge-
werbeverein), aux sociétés agricoles à bien
d'autres encore ? Le chef du département du
commerce, qui était alors sauf erreur M. Droz ,
fit un accueil favorable à la demande de sub-
vention et les commissions du budget du Con-
sei l national et du Conseil des Etals proposè-
rent et firent voter aux Chambres à cet effe t
un crédit de 5000 fr. Le Conseil fédéral posa
seulement comme condition que l'activité du
secrétaire ouvrier devait se restreindre aux
questions économiques énumérées ci-dessus
et ne devait pas s'étendre à l'agitation politi-

que ni à l'organisation intérieure des sociétés
ouvrières.

Dès le début , la commission du Conseil des
Etats s'était demandé s'il ne vaudrait pas
mieux , pour accomplir la tâche qui devait
être confiée au secrétaire ouvrier , créer un
employé permanent dépendant directement
du déparlement du commerce. Le chef de ce
département et la commission du Conseil na-
tional insistèrent , au contraire , sur les avan-
tages qu 'il y aurait à faire étudier les ques-
tions ouvrières par un homme sorti du sein
des milieux intéressés et jouissant de leur
confiance plutôt que par un employé de bu-
reau.

Ce point de vue prévalut , et il fut entendu
que le secrétaire ouvrier serait désigné par le
comité de la Fédération ouvrière (plus tard
par l'assemblée générale des délégués de la
Fédération), à la condition qu'il serait citoyen
suisse et que le budget et le compte du secré-
tariat seraient soumis chaque année à l'ap-
probation du département fédéral du com-
merce.

La subvention , qui était pour 1887 de 500C
francs , fut portée dès l'année suivante (1888)
à 10,000 francs et pour l'année 1891 à 20,000
francs, ali n de permettre la nomination d'un
secrétaire-adjoint pour la Suisse romande.
Celte somme de 20,000 francs se décompose,
d'après le rapport du secrétariat, de la ma-
nière suivante : traitement du secrétaire ou-
vrier 5000 francs, traitemen t de ses trois ad-
joints (un romand , deux allemands) 8100 fr.,
frais de bibliothèque et de journaux 1677 fr.,
frais d'impression 2289 francs , loyer , ameu-
blement, service, éclairage et chauffage 1973
francs , etc.

11 est probable que si le secrétaire ouvrier
et ses adjoints s'étaient confinés dans le
champ d'activité qui leur avait été assigné à
l'origine, aucune plainte ne se serait élevée.
En effet , la subvention qui leur est attribuée
n'est pas un fait isolé dans le budget fédéral.
Le budget de 1894 contient en effet les rubri-
ques suivantes, qui ont une assez grande
analogie avec la subvention au secrétariat ou-
vrier .

Subside à l'Union suisse du commerce et
de l'industrie , 15,000 fr. ; id. à la Société in-
tercantonale des industries du Jura , 3,000 fr.;
id. au Comité central de la Société suisse des
Jeunes commerçants pour la création d'un
secrétariat permanent , 5,000 fr. ; id. à la So-
ciété industrielle (Gewerbeverein), 10,000 fr.;
id. aux sociétés et corporations agricoles
60,000 fr.

On pourrait encore ajouter à cette liste les
subventions attribuées par le Département de
l'intérieur à de nombreuses sociétés d'his-
toire , de sciences naturelles , etc., qui s'élè-
vent pour 1894 à fr. 82,600. La Fédération
ouvrière n'est donc pas seule à recevoir une
aide financière de la Confédération , et les ser-
vices que son secrétariat permanent peut ren-
dre pour l'étude de bien des questions parais-
sent, le système des subventions une fois ad-
mis, mériter cette faveur.

Ce qui a soulevé certaines protestations
contre le secrétariat ouvrier , c'est le fait que
son activité semble s'être un peu détournée ,
dans ces dernières années , de son but primi-
tif. Plusieurs questions, sur lesquelles il de-
vait faire des rapports , sont restées en souf-
france : c'est le cas, en particulier , pour la
statisti que des salaires de Winterthour et en-
virons. Le rapport sur la motion Comtesse,
concernant le mode de paiement des salaires
des ouvriers et sur les pétitions de mai 1892,
qui avait été demandé par le Département de
l'industrie pour la fin de l'année , n'a été livré
qu'au mois de septembre 1893. En revanche ,
le secrétaire ouvrier, M. Greulioh, qui réside
à Zurich , a consacré une grande partie de
son temps à donner des renseignements et
des conseils aux ouvriers qui assaillent en
grand nombre son bureau. Et l'adjoint ro-
mand , M. Schwitzguebel , qui demeure à
Bienne , s'est principalement occupé , durant
l'année 1892, à créer une organisation cen-
trale des syndicats d'horlogers de la Suisse
romande. Il est évident que ces occupations
n'avaient rien à faire avec les travaux théori-
ques en vue desquels la subvention avait été
accordée.

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du jeudi 19 avril 1894

à 4 h. du soir à l'Hôtel-des-Postes .

Présidence de M. Arnold ROBERT, président.
(Snite et fin.)

M. Arnold Grosjean remercie également
M. le rapporteur pour son travail clair et
complet , el relève les points suivants :

1. D'après le rapport du Conseil communal
l'intérêt moyen des dettes ne serait que de
4,06 sans défalquer ceux des fonds pieux ; le
Conseil communal sera-t-il bientôt en mesure
de présenter un rapport sur la conversion des
emprunts ? S'il pouvait arriver pour la clô-
ture de l'exercice, ça conviendrait.

2. Au sujet de l'entretien des bâtiments, le
rapport dit « qu'on se maintiendra dans de
justes limites. > Or l'orateur ne croit pas que
c'est là qu'il faut chercher à réaliser des éco-
nomies ; les façades du Vieux-Collège ont
grand besoin d'être refaites ; un particulier ne
les laisserait certainement pas dans cet état et
la Commune doit donner l'exemple de l'ordre
et de la propreté.

3. M. Grosjean a entendu dire que les plans
de la gare élaborés par l'Etat avaient été sou-
mis au Conseil communal ; l'orateur eût dé-
siré qu 'ils soient présentés au Conseil géné-
ral.

4. Quant à la correction de la Ronde , l'ora-
teur constate que c'est là une dépense qui
s'impose ; toutefois il désirerait qae le Con-
seil communal examine si la Commune doit
supporter seule cette énorme dépense ; M.
Grosjean estime que des démarches devraient
être faites auprès de l'Etat pour qu'à son tour
celui-ci cherche à faire intervenir la Confédé-
ration.

5. D'après le rapport , le chauffage du Tem-
ple national coûterait 200 et quel ques francs
de plus que précédemment ; M. Grosjean ne
croit pas que c'est là ce qu'on peut réellemenl
appeler une augmentation de dépenses, car le
travail du fonctionnaire chargé de chauffer
doit avoir diminué dans une même propor-
tion.

6. M. Grosjean constate que le résultat de
l'entreprise du gaz est réjouissant et fait hon-
neur à son dévoué directeur; le bénéfice nel
de 60,274 fr. 90 est la preuve la plus péremp-
toire que les autorités ont eu raison de se
substituer à l'initiative privée.

Enfin l'honorable orateur déclare qu'il ne
demande pas que le Conseil communal lui
réponde immédiatement et qu 'il estime que
les quelques points qu'il a soulevés doivent
être renvoyés à l'examen de la commission
qui sera nommée.

M. Ch. Wuilleumier-Robert est fort à l'aise
en présence de la déclaration finale de M. Ar-
nold Grosjean , et il se bornera donc à lui ré-
pondre en quelques mots.

Le Conseil communal n'a pas perdu de vue
la question de la conversion des emprunts ;
au contraire , il s'en est occupé avec sollici-
tude et la commission des comptes sera mise
au courant de ces diligences; il estime qu'elle
pourra êlre reprise lorsqu 'il s'agira de con-
tracte r un nouvel emprunt.

Au sujet de l'observation faite par M. Gros-
jean , relativement à l'entretien des bâiiments,
M. Wuilleumier est d'accord avec lui et estime
aussi que ce n'est pas là que des économies
doivent être cherchées ; ce que le Conseil
communal entend dire , c'est que c'est dans le
budget qu 'il faut prévoir ces dépenses , et ne
pas toujours avoir recours à des crédits ex-
traordinaires.

Quant à la gare, en effet , les plans ont été
soumis au Conseil communal et celui-ci avait
précisément l'intention de prévenir aujour-
d'hui même le Conseil général que dès demain
ces plans seront exposés dans la salle de ses
réunions et qu 'un rapport lui serait présenté
dans la prochaine séance.

M. Donat Fer appuie M. Grosjean quant à la
subvention que la Commune doit chercher à
obtenir de la Confédération pour la correction
de la Ronde; toutefois , l'honorable conseiller
rappelle qu'au préalable il est nécessaire d'ob-
tenir la participation de l'Etat à cette dépense.

M. A. Grosjean n'ignore pas qu 'avant toute
démarche à Berne, la participation de l'Etat

doit être assurée, tl rappelle à cette occasion
qu'il y a vingt ans environ déjà que la com-
mune a dû payer des indemnités à des parti-
culiers pour des dégâts causés à leurs pro-
priétés par la Ronde et qu'à ce moment-là
l'Etal est intervenu. Enfin l'honorable orateur
ne doute pas qu'à Berne on se souviendra que
ni l'Etat ni la commune n'ont demandé quoi-
que ce soit à la Confédération lors de la cons-
truction de la route dite des Sonneurs, et ce-
pendant il s'agissait d'une route internatio-
nale pour laquelle tout autre canton aurait
certainement demandé et obtenu une subven-
tion fédérale.

M. H. Mathys , directeur des eaux et du gaz,
donne l'assurance au Conseil que cette ques-
tion sera étudiée avec toute la sollicitude
qu'elle comporte par le Conseil communal.

Le Conseil renvoie ensuite le rapport dn
Conseil communal à une commission de 7
membres à désigner par le bureau. Celle-ci
estcomposée deMM. J.-Aug . Dubois, J.  Streiff,
F. Baumann, Emile Jeanmaire, Léon Gallet,
Jules Froideveaux, A lfred Robert.

L'ordre du jour appelle :
II

Rapport de la commission spéciale chargée de
préaviser sur la construction d'un bâtiment
des enchères.
Rapporteur : M. Alfred Renaud , en rempla-

cement de M. P. Monnier, absent.
L'arrêté proposé par la commission est voté

sans opposition dans la forme ci-après :
« Le Conseil général de la commune

de La Chaux-de-Fonds ,
Entendu le rapport du Conseil communal

et de la commission spéciale du couvert des
enchères,

Arrête :
Art. 1er. — La construction sur la place Ja-

quet-Droz d'un bâtiment pour les ventes aui
enchères publiques est décrétée.

Art. 2. — Les plans présentés par la direc-
tion des travaux publics sont adoptés.

Art. 3. — I! est accordé au Conseil com-
munal pour cette construction un crédit de
vingt-deux mille cinq cents francs qui sera
porté au compte des crédits extra-budgétaires .

Art. 4. — Les plans d'alignement seront af-
fichés pendant 15 jours , afin de permettre,
aux intéressés, cas échéant , de faire valoir
leurs motifs d'opposition.

Art. 5. — Les travaux commenceront dès
que le plan d'alignement aura reçu la sanction
du Conseil d'Etat.

Art. 6. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

III
Rapport de la Commission spéciale chargée de

préaviser sur l 'installation de vespasiennes.
M. Georges Leuba rapporte au nom de la

majorité et recommande l'adoption de l'arrêté
proposé par le Conseil communal.

M. Arnold Grosjean rapporte au nom de la
minorité et propose qu 'il ne soit pas pris de
décision quant à l'édification de la vespasienne
devant l'hôtel de là Fleur de Lys.

Uae longue discussion s'engage à nouveau
entre les rapporteurs , MM. Léon Gallet , Donat
Fer et Ed. Reutter. Les arguments sont à peu
de chose près ceux énoncés déjà lors de la
discussion générale qui s'est produite dans la
dernière séance .

A la votation , personne ne s'oppose à l'ins-
tallation d'une vespasienne sur le trottoir
central de la rue Léopold-Robert , en face du
N° 76.

Neuf voix contre huit se prononcent pour
l'installation da celle projetée devant l'hôtel de
la Fleur de Lys.

A ce moment, M. Léon Gallet fait remarquer
que le Conseil n'est plus en nombre pour vo-
ter , en sorte que le vote final sur les rapports
présentés se_-a porté à l'ordre du jour d'une
prochaine séance.

La séance est levée à 7 heures.
Le Secrétaire Le Président

Georges LEUBA . Arnold ROBERT.

France. — A la Chambre, peu de dépu-
tés sont présents et la séance est très calme.

Nouvelles étrangères
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M. Raynal , répondant a une question au
sujet de la grève des aciéries de Trignac, dit
que la grève a éclaté pour des raisons de sa-
laires. Un arrangement allait mettre fin à la
grève, lorsque l'intervention du député Tous-
saint a renouvelé l'excitation. Le gouverne-
ment continuera à faire respecter la liberté
du travail (App laudissements au centré", vio-
lentes interruptions à l'extrême gauche). M.
Toussaint , qui proteste violemment , est. rap-
pelé à l'ordre.

M. Jaurès demande à transformer la ques-
tion en interpellation ; il réclame la discus-
sion immédiate. La Chambre , par 258 voix
contre 231, renvoie la discussion à un mois.
M. Jaurès proteste et est rappelé à l'ordre.
L'incident est clos.

Le général Mercier , ministre de la guerre,
dépose un projet créant un corps de troupe
du Sahara , dont les éléments seront pris par-
mis les Spahis. Puis la Chambre discute le
projet d'assainissement des eaux de la Seine.

— Le parquet a été informé , dit le Temps,
que Mme Henry, la mère de l'an leur des at-
tentats du Terminus et de la rue des Bons-
Enfants , accompagnée du docteur Goupil , an-
cien membre du comité central de la Com-
mune, visite individuellement chaque mem-
bre du jury de la session au cours de laquelle
Emile Henry doit être jugé. Le docteur Gou-
pil fait valoir l'état cérébral dans lequel se
trouverait Emile Henry à la suite d'une fièvre
typhoïde. Il le représente comme étant irres-
ponsable des actes qu'il a commis.

Le Soir, répondant aux allégations du Temps
sur les intrigues de Mme Henry et du Dr Gou-
pil auprès des jurés , assure que la liste du
jury n'a été connue que le 18, que madame
Henry, gravement indisposée , n'est pas venue
à Paris , et que le Dr Goupil était déjà absent à
cette date.

Allemagne. — L empereur a quitté ,
lundi , la Wartbourg, pour se rendre à Dresde,
où il a assisté à la fête du 66e anniversaire de
la naissance du roi de Saxe. Après avoir passé
quelques heures avec le roi Albert, il est re-
parti pour la Wartbourg.

— L'empereur va mettre à la retraite un
grand nombre d'officiers de tous grades, afin
de rajeunir les cadres.

— On se prépare activement , au Palais-Neuf
à Potsdam , pour y recevoir à la fin de ce mois
le couple impérial et les princes.

Le 1er mai , il y aura dans cette ville une
grande solennité militaire à l'occasion du
douzième anniversaire de la naissance du
kronprinz. Suivant la tradition , cet anniver-
saire marquera le passage du prince à un
grade supérieur à celui qu'il a. II sera donc
nommé capitaine et commandera une compa-
gnie du premier régiment des fusiliers de la
garde.

L'empereur Guillaume passera ce régiment
en revue et la parade aura lieu dans la cour
d'honneur du palais , sous les yeux des mem-
bres de la famille impériale et royale de
Prusse.

C'est au cours de cette parade que le nou-
veau capitaine sera officiellement nommé ,
présenté à sa compagnie, puis aux officiers
même grade.

Un déjeuner militaire aura lieu ensuite au
casino des officiers et le soir un diner de fa-
mille.

A la fin du mois de mai , l'empereur pas-
sera en revue tout le corps d'armée de la
garde. C'est la « Frûhlings-Parade », chère au

Berlinois , et à l'issue de laquelle Guillaume a
l'habitude de prendre personnellement le
commandement d'un [régiment. Il entre ainsi
dans Berlin à la tête des troupes , ce qui ex-
cite toujours le plus vif enthousiasme chez
ses sujets.

Etats-Unis. — Les autorités du district
fédéral de Columbia ont publié une proclama-
tion invitant l'armée des sans-travail à cesser
son mouvement , lequel ne peut être toléré
parce qu 'il est contraire aux lois contre le
désordre et la mendicité, et ne peut produire
aucun effe t favorable à la cause des inem-
ployés.

Coxey, le « généralissime » de l'armée , qui
est arrivé tout près de Washington , a déclaré
qu 'elle ne provoquerait aucun désordre , mais
que , si on les y forçait , les sans-travail sau-
raient se conduire comme des hommes. S'il y
a du sang répandu , ils n'en seront pas respon-
sables.

Le Sénat a refusé hier, par 26 voix contre
17, de nommer un comité pour recevoir la
pétition des sans-travail.

Tandis que Coxey est aux portes de Was-
hington , la bande du « général Kelly > , comp-
tant 1,800 hommes, traverse l'Iowa , s'empa-
rant des charrettes des fermiers et des trains
là où ils le peuvent et faisant des discours in-
cendiaires. Kell y a même déclaré qu 'il savait
que plusieurs de ses soldats ne reviendraient
pas vivants de Washington.

La population de Neola-Place , dans l'Iowa ,
a fait aux sans-travail un accueil des plus
sympathiques , et pour ridiculiser la convoca-
tion des milices faite par le gouverneur , tous
les enfants de la ville ont été envoyés en corps
au-devant de la brigade Kelly, dont l'arrivée
n'a donné lieu à aucun désordre.

De nouveaux contingents de sans-travail se
forment un peu partout. Hier, à Boston , une
bande organisée pour aller rejoindre l'armée
de Coxey a été huée par une foule de 10,000
personnes et chassée de la ville après avoir
été assez maltraitée.

Une bande de 860 individus est partie d'Oak-
land (Californie) ; une autre de 940 hommes
va quitter Ceattle (territoire de Washington),
enfin divers détachements se forment à Rich-
mond , à Salt Lake, dans le Connecticut , à
Philadel phie.

M. White, gouverneur du Colorado , déclare
que l'on devrait faire droit aux doléances de
ces malheureux en ce qu'elles ont de raison-
nable.

D'après les derniers avis d'Omaha , le calme
est rétabli à Concil-Bluffs et les chemins de
fer reprennent leur service.

Mais, dans la région des mines de charbon ,
la grève, presque générale, a causé des trou-
bles. La milice de l'Alabama a été convoquée.
Dans la Virginie de l'Ouest, il y a eu un con-
flit sanglant.

Des grèves ont éclaté sur les chemins de
fer du Minnesota.

JEAU...
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Kaxime *Audouin

Il y avait tant de mépris haineux dans le regard
Sue eet homme dardait snr elle, qu'elle fut prise
'une terreur folle; elle se leva a demi et instincti-

vement chercha une issue ponr fuir; — mais la
fonle l'entourait d'un cercle eompact; elle retomba
défaillante sur son tabouret, la tête (perdue, rési-
gnée à tont.

Lorsque eet homme fat arrivé i toucher Madame
d'Ambl . court , il se pencha vers elle et lni dit à
demi-voix :

— «Ma fille» , votre place n'est pas ici, parmi des
honnêtes gens.

Elle le regarda avec des yeux égarés, déjà vi-
treux.

De son coin Jean avait bondi, devinant tont : il
s'élança devant l'insulteur.

— Monsieur I — lni cria-t il d'une voix rauque.
L'antre, complètement grisé par la rage, hurla :
— Toi, «bâtard» , venx-tn bien me f . . .  le camp

avee ta drôlesse de mère T
One rumeur s'éleva; on entendit dans la salle nn

cri déchirant, tandis qne Mme d'Ambiecoun s'écra-
sait comme nne masse snr le parquet. Jean s'était
jeté à eorps perdu snr ea mère. Le docteur E 
qni se trouvait dans la fonle s'approcha d'eUe, et
nn seul coup d'œil lni suffit pour constater une
rnpture d'anévrisme.

— Elle est morte, dit- il tont bas.
Jean avait entendu. Il se redressa effrayant.
Vingt hommes essayèrent de l'appréhender, de le

maintenir, mais il les secoua d'un effort surhu-
main, se rua sur l'abject poussah, qui contemplait
eette scène d'un oeil hébété, et d'nn revers de main

M tfroituetion interdit» au* fournau * n ayan
MI traité «•«« Im Société tUs **ns i* Lettre *.

l'envoya rouler à l'autre bout du salon; puis, avant
qu'on eût pu le retenir, il courut vers la pièce voi-
sine. Il n'y avait pins personne. Alors son exalta-
tion tomba, et il revint vers sa mère qn'on empor-
tait.

Quand ils eurent déposé le corps sur le lit, il les
mit tous à la porte, et s'enferma en tête a tête avec
sa mère.

Le visage s'était détendu, avait repris peu à peu
nne sérénité imposante et majestueuse : on eût dit
qu'elle dormait. Sa coiffure ne s'était point déran-
gée dans sa chute, et elle semblait une belle statue
de marbre vêtue de noir.

Il avait dressé à la hâte sur sa table de travai l,
couverte d'une nappe, un petit autel, et il avait al-
lumé deux bougies. Par la fenêtre demeurée ou-
verte pénétraient par bouffées humides le vent du
large, et la mélopée grandiose et triste de l'Océan;
dans le chantier voisin, un chien hurlait la mort.
Lui, ses poings crispés sur ses tempes, regardait
de ses yeux secs dans le vide noir, dans la solitude
funèbre. Engourdi, hébété, il ne pensait A rien,
mais de temps A autre un tressaillement furtif agi-
tait sa chair, d'où la pensée s'était momentanément
envolée.

La flamme des boug ies vacillait sous le souffle
dn vent, la nnit entrait plus fraîche, la mer gron-
dait toujours sourdement, et le chien continuait de
hurler la mort.

Brusquement la mémoire lui revint : il poussa un
grand cri :

— Maman I
Et, jusqu'au matin, ses lèvres gonflées ne cessè-

rent de répéter ce mot des petits, tout petits en-
fants.

Maman t — C'était l'évocation de son enfanee, de
sa jeunesse, de lenrs joies et de leurs peines, à ees
deux êtres qui avaient toujours vécu l'un pour l'au-
tre, uniquement l'un pour l'autre. C'était Fontenay,
le grand pare ombrenx, la tonnelle verte, et Cer -
bère le boa chien; c'était le clair sourire de la
chère créature qui, étendue sur le lit à côté, dor-
mait son dernier sommeil; c'était la caresse de ses
doigts , le souvenir de ses baisers, de ses étreintes
maternelles, de leurs confidences intimes, des bon-
nes .cirées passées A la lumière de la lampe d'hi-
ver; c'était les gâteries et les surprises longuement
méditées; c'était le compte-rendu de la journée pas-
sée au collège, plus tard, les longues lettres conso-
latrices , puis les dures épreuves vaillamment sup-

portées , la misère, l'hôpital... toutes- les étapes de
leur calvaire douloureux; enfin , c'était le rêve de
paix définitive qu'ils avaient fait à deux, et qu'une
minute avait suffi à dissiper... Et tout cela était
fini 1 . . .  Et tout cela se résumait en un mot, —
maman I

Il voulut la revoir; il colla sa bouche à son
oreille, et lui dit les mots les plus tendres, les plus
doux, les invocations les plus déchirantes, — elle
demeura insensible; il lui prit la tête : cette tête , il
la souleva pour la baiser, — et puis la tête re-
tomba inerte sur l'oreiller; — et rien ne tressaillit
dans la mère qui accourait jadis an moindre appel
de son fils.

Paifois la lueur tremblotante des bongies pas-
sant sur son visage semblait l'animer : Jean s'ap-
prochait du corps, et il lui semblait que la gorge se
soulevait, décevante illusion à laquelle se laissent
prendre cenx qui veiUent des morts chéris.

Non, — c'était biea fini , — et dans quelques heu-
res il ne la reverrait plus t

Elle avait voulu partir en plein épanouissement
de jeunesse et de beauté, parée et souriante , avec
une anréole de poésie, pour que son souvenir ne
demeurât pas entouré de ce sombre et dégoûtant
cortège de maladie et de décrépitude dont la mort
a coutume de s'environner.

— C'était fini , — du moins elle reposait là, près
de lui, et ce cadavre inerte, c'était encore elle. —
Mais demaia T Demain, c'était l'abandon complet,
le désespoir atroce, la solitude désolante et glacée.

Voyons , est es qne c'était vraiment possible ,
cela ? Est-ce qu'il n'était pas le jouet de quelque
cauchemar monstrueux T — Oomment T elle ne se-
rait plus là A sa place accoutumée, près de la fe-
nêtre, où elle l'accueillait de son bon sourire à son
arrivée de classe T ils n'iraient plus ensemble rêver
au bord de la mer ? il ne l'embrasserait plus le
soir avant de s'endormir T. . .  Et mille détails vul -
gaires et charmants de leur existence lui revenaient
à la mémoire : leurs graves discussions sur leur
petit budget; le café an lait qu'elle lui apportait le
matin dans son lit; ses pantoufles tenues au chaud,
l'hiver, pour le moment où il rentrerait de ses le-
çons , mouillé et crotté; les pauvres e liras qu'elle
s'ingéniait a prélever sur sa bourse, — sur sa cas-
sette particulière, comme elle disait en riant; sa
tab e de travail soigneusement ô) oussetée sans
qu'an livre ou un papier fût dérangé . . .  que sais-je
encore T — car elle était égoïste pour lui, et voulait
lui faire une existence si douce, ;un nid si capiton-
né, qu'il fût toujours heureux ponr elle.

Oh t mais t ... qu'avait-il donc fait à Dieu pour

qu'il se fit le complice des hommes dans leur œu-
vre de méchanceté T.. .  Des accès de rage le pre-
naient, il regrettait de n'avoir pas écrasé , broyé ce
bourgeois vaniteux et féroce qui avait osé insulter ,
qui avait tué sa mère; il t ût voulu tenir dans ses
mains crispées ce misérable Belvès , l'instigateur du
crime; enfin une haine sourde lui mordait le cœur
quand il songeait à l'homme cause première de
toutes ses souffrances. Car ces catastrophes qui
formaient comme le tissu de sa vie, à qui en remon-
tait la responsabilité T — Enfant, il avait souffert
du mystère qui l'enveloppait comme une menace;
adolescent , il avait été chassé deux fois du collège:
homme, il avait dû prendre le seul métier qui lui
permit de soutenir sa mère, et sa mère, comme la
dernière des misérables, avait failli mourir sur un
grabat d'hôpital; enfin, au moment où il allait se
créer une famille, un foyer , sortir peut-être i ja-
mais de sa condition de paiia , il sombrait sous la
réprobation attachée A l'illégalité de son origine I . . .
Et ses . ' .farts , son énergie , sa bonne volonté, les
hommes les avaient accueillis par ce mut : Bâtard t
Bâtard t Bâtard 1

Et tout cela, — c'était la faute de son père.

Oomme l'aube se levait, il entendit gratter à sa
porte; il alla ouvrir : c'était Marthe.

Lorsqu'elle se fût agenouillée an pied du lit de lt
sainte créature et qu'elle l'eût baisée au front , elle
dit A Jean :

— Jean, nous sommes fiancés , et je snis venue'
ponr que vous décidiez de mon sort.

Il eut un geste désespéré.
— Ma vie n'a plus de bat, et je ne saurais de-

meurer plus longtemps au milieu d'nne société in-
juste et lâche qui me rejette de son sein comme un
maudit : demain j'enterre ma mère et je me bats
avec Belvès son assassin. Si je le tne, comme je
l'espère bien, après-demain je m'expatrierai . Ainsi ,
Marthe, je vous rends votre parole. Votre chère
image restera toujours gravée en moi, car , seule,
vous avez daigné plaindre et aimer le pauvre bâ-
tard. Soyez heureuse, mon adorée, et pensez quel-
quefois A moi; mais je ne saurais vous associer 4
la destinée misérable qui sera la mienne i dater de
cs jour.

— Jean , répéta-t-elle , je snis votre fiancée, et
partout où vous irez je vous suivrai.

Il eut beau insister pour qu'elle renonçât â sa
résolution , pour lui faire entrevoir les épreuves qui
les attendaient , les difficultés matérielles contre
lesquelles Ils auraient A lutter, — A toutes ses ins-

Exposition de Chicago. — Nous appre-
nons que l'impression des diplômes est déjà
commencée, mais qu'elle ne pourra pas être
terminée avant 4 mois, ensorte que les expo-
sants suisses ne les recevront guère avant 6
mois.

Le dessin pour les médailles, présenté à une
commission du Sénat, n'a pas été adopté par

celle-ci , qui n a pris , jusqu 'à présent , aucune
décision à cet égard. On ne peut en consé-
quence encore rien préciser quant à l'époque
à laquelle la frappe de la médaille sera com-
mencée ni quand elle pourra être terminée.

Emigration. — On se plaint beaucoup des
procédés du gouvernement français à l'égard
des émigrants. La nouvelle ligne. American
line, de Southampton à New York , qui fait
le trajet en cinq à six jo urs , et dont les instal-
lations sont supérieures et les pri x inférieurs
à toutes les autres lignes , fait une concurrence
désastreuse à la compagnie générale trans-
atlantique.

Afin d'obliger , malgré tous les avantages
que présente VAmerican , les émigrants à se
servir des lignes françaises , le ministère a
interdit aux agents d'émigration français , de
s'occuper d'aucune façon des passagers qui
ne prennent pas les lignes de vapeurs fran-
çais. En conséquence de cet ordre , les pas-
sagers de cette catégorie n'obtiennent pas
non plus de billets à prix réduits pour le
voyage à travers la France, et lorsqu 'il leur
en a été remis à Berne ou à Bâle , ils leur
sont enlevés à la frontière sans autre forme
de procès. L'émigrant n'a plus qu 'à prendre
un nouveau billet ! En outre , tant à nos fron-
tières qu 'à Paris , et de nouveau au Havre , les
voyageurs sont soumis à des questions inqui-
sitoriales et des examens de papiers tracas *
siers, de sorte que le courant des émigrants
suisses tend toujours plus à éviter complète-
ment la France.

La question des grains. — Les proposi-
tions de M. de Grenus, commissaire en chef
des guerres , relatives aux approvisionnements
de froment de la Confédération , ont été sou-
mises lundi à la commission d'experts insti-
tuée le 13 janvier dernier par le départ ement
militaire fédéral. Elle aura à rechercher s'il
n'est pas possible et avantageux de modifier
le système actuellement en usage pour consti-
tuer les approvisionnements de guerre décré-
tés par l'arrêté fédéral du 20 janvier 1892.

On sait qu'en exécution de cet arrêté le dé-
partement militaire a fait l'acquisition , en no-
vembre 1892, de 978 wagons de 10,000k. d'un
froment dit « de Crimée» . Le renouvellement
de cette provision a donné lieu , eu janvier
dernier , à une vive polémique de jo urnaux,
dont le souvenir n'est sans doute pas encore
perdu. A ce propos , constatons que la perte
totale subie par la Confédération sur ces ap-
provisionnements de froment s'élève à 380,000
francs , chiffre bien inférieur à celui lancé par
divers journaux.

M. le colonel de Grenus propose un système
qui consiste à renoncer aux achats directs et à
charger le commerce du soin de tenir cons-
tamment à la disposition de la Confédération
les 800 wagons de froment dent elle peut avoir
besoin , et cela moyennant une rémunération
de 2 fr. à 2 fr. 25 par 100 kg. et par an. Le
prix de vente ne pourrait sans doute être fixé
à l'avance, mais on pourrait convenir des ba-
ses sur lesquelles il serait calculé.

Le système des achats par la Confédération
coûte :

1» L'intérêt au 3 1/ %»/0 d'un capital de deux
millions , soit Fr. 70,000

2° Des frais île magasinage et
d'administration s'élevant » 60,000

3° Une bonification pour l'é-
change annuel des provisions, » 1*33.000

Total Fr. 255.000

Le projet du commissariat des guerres se
traduirait par les dépenses suivantes : 1° Bo-
nification de 2 fr. 25 par 100 kg. pour 800 wa-
gons , 180,000 fr. ; 2° frais de contrô le , 5000
francs. Total , 185,000. fr.

Enfants de Français naturalisés. —L'Helvétie , organe des Suisses à l'étranger ,
publie un article de M. Th. Bret , chef de bu-
reau à la Chancellerie , sur les forma lités
qu 'ont à remplir , an moment de leur majo-
rité , les enfants de Français naturalisés Suis-
ses.

L'auteur fait tout d'abord l'histori que des
négociations qui ont précédé la conclusion
de la convention du 23 j uillet 1879, et met eu
garde les intéressés contre les dangers qu 'il y
aurait ' pour eux à ne pas accomplir très régu-
lièrement et en temps voulu les formalités
prescrites. Les enfants de Français naturalisés
Suisses ont à remp lir , pour être considérés
comme Suisses , deux formalités bien distin c-
tes, dont l'une (avis d'intention d'opiion) a
pour effe t de suspendre momentanément leur
inscription sur les rôles de recrute ment fran-
çais , et l'autre (option définitive) de leur con-
férer d'une façan absolue le droit de cité suisse
pour la délivrance d'un certificat émanant des
autorités françaises et déclarant que le titu-
laire a cessé d'être Français pour devenir ex-
clusivement Suisse.

Les formalités d'option doivent être faites
par les intéressés devant l'autorité munici -
pale suisse ou française du lieu de leur rési-
dence ; si les intéressés ne résident ni sur
territoire suisse ni sur territoire français , ils
peuvent faire leurs déclarations devant les
agents diplomatiques ou consulaires de l' un
ou de l'autre Etat. Ils peuvent se faire repré-
senter par un mandataire pourvu d'une pro-
curation spéciale et légalisée , mais il ne faut
user de ce moyen qu 'à la dernière extrémité.

Les documents qui sont nécessaires aux op-
tants pour se présenter devant les autorités
municipales ou consulaires sont les suivants :
1° L'acte de naissance du futur optant ; 2° Les
lettres de naturalisation de son auteur , ou à
défaut un certificat émanant de la chancelle-
rie du canton qui l'a naturalisé , indiquant
d'une façon précise le lieu d'origine française
dudit auteur , la date de la naturalisation
suisse, la commune et le canton par lesquels
il a été naturalisé.

L'avis d'option doit être fait de telle sorte
que les autorités françaises puissent en avoir
connaissance avant le 30 octobre de chaque
année. Le candidat doit faire son avis d'option
dans sa vingtième année ; cette déclaration
est reçue par le maire de la commune du do-
micile.

La seconde formalité est l'option définitive ,
qui doit être faite par le fils de Français natu-
ralisé Suisse, dans l'année dans laquelle il a
vingt-deux ans. Cette dernière formalité a
pour effet de conférer définitivement à l'op-
tant le droit de cité suisse ; les filles ne sont
pas exemptes de ces déclarations.

Chronique snisse
BERNE. — On écrit de Berne à la Revue :
On va bientôt débarrasser la tour et le clo-

cher de la cathédrale du gigantesque échafau-
dage dressé pour les travaux de reconstruc-
tion du clocher. Des milliers de gens ont pro-
fité du beau temps en ces derniers mois pour
voir Berne et la vallée de l'Aar à vol d'oiseau..

Nouvelles des cantons



Il en valait la peine, alors même que la hau-
teur était moins du tiers de celle de la tour
Eiffel. Après les travaux en haut dans le ciel ,
il y a ceux en bas sur la terre. Samedi la loco-
motive et un v, ,'gon de la ligne de Wabern
ont fait une course d'essai , pour le plus grand
esbaudissement de la popu lation , qui attend
avec impatience l'ouverture de la ligne , qui
aura lieu du reste aux premiers jours. Le ré-
seau de la banlieue et celui de la ville don-
nent de l'essor à la bâtisse. On a hâte de quit-
ter nos vieilles maisons , aux chambres im-
menses, aux longs corridors , aux aménage-
ments primitifs , pour se loger selon les exi-
gences modernes. En dix ou douze ans , tout
le rayon de la banlieue a changé d'aspect. La
Confédération y est bien pour quelque chose.
Chaque nouvelle loi apporte à ce pauvre Cen-
drillon des cont ingents de familles à loger, de
contribuables à héberger. Et puis voici qu 'on
va construire le grand pont du Nord , Korn-
haus-Kabbent hal , puis exhausser l'hôtel des
postes , bâtir le palais du Parlement. Comme
ce n'était pas assez , voici les partisans de la
crémation des corps , ce dernier mot du pro-
grès, qui ouvrent une souscription à 50 francs
par action pour construire un crématorium.
Nous avons ici un bon nombre de chauds
champions de la disparition des humains par
le feu ; mais en général ils prêchent peu
d'exemple et il est assez rare d'apprendre que
par testament tel ou tel adorateur du feu
exige que son corps soit envoyé à Zurich ou
ailleurs. Victor Hugo écrivait déjà : « L'hom-
me ne doit pas pourr ir , il doit disparaître *.
Mais Victor Hugo a peut-être préféré le Pan-
théon au four crématoire.

Il y aura encore le palais de justice canto-
nal , qui s'élèvera peut-être sur l'emplacement
où se trouvait le pénitencier , si on rate l'oc-
casion de le céder à la Confédération pour y
construire un hôtel des postes ou quelque
nouvelle bâtisse. Si on ajoute à cela le labora-
toire de chimie, les magasins fédéraux , les
constructions des particuliers , on reconnaîtra
que le bâtiment a encore du pain sur la plan-
che pour longtemps. Wassilieff et consorts
auront de la peine à convaincre la population
de Berne et du reste de la Suisse qn 'on ne
peut faire un pas dans les rues de Berne sans
rencontrer des malheureux qui crient famine.
Il y a au contraire du travail pour tout le
monde, de la besogne pour toutes les bonnes
volontés et pour longtemps ; il serait même à
souhaiter que la situation fût partout en
Suisse aussi prospère.

Le style officiel a parfois de ces naïvetés ,
qui vous vont au cœur. C'est ainsi que la
Feuille offic ielle annonce que Ganting, dont
le domicile est inconnu , doit à l'Etat la jolie
somme de 1124 francs , pour l'affaire du grand
sceau et des petits sceaux universitaires. On
a tenu Ganting pendant près de dix-huit mois
en prison , tant en Angleterre qu'à Berne,
puis comme la détention préventive dépassait
de beaucoup en durée la peine encourue, la
justice prononça le solennel : « Lâchez-le. »
Et Ganting fut remis en liberté un quart
d'heure après , histoire de serrer la main de
son défenseur et de saluer la cour et le jury.
Le même soir il descendait à l'hôtel ; le len -
demain , il dînait au buffet de ire classe à la
gare et il retournait sur les rives de la Tamise,
laissant à l'Etat de Berne le soin de passer les
frais au compte des profits et pertes. En un
mot, c'est une vraie histoire de grands sceaux ,
de petits sceaux , et même de sots grands et

petits. En revanche, Ganting a donné à 1 un i-
versité quelques cours sur la musique, le
plus cher des bruits , comme disait Théophile
Gautier.

TESSIN. — Voici les premiers renseigne-
ments officiels reçus par le département de
justice et police tessinois sur l'incident de
Ponteresa :

L'embarcation sur laquelle a tiré le doua-
nier italien Ghezzi se détachait de la rive
suisse. Elle était montée par deux jeunes gens
d'origine italienne , nommés Zenari et Zanoni ,
pêcheurs très honorablement connus à Ponte-
resa et pas du tout contrebandiers.

Ghezzi a tiré à grenaille un premier coup
qui a tué net Zenari. La barque étant alors
revenue vers la rive snisse, l'autre Italien
Zanoni a été blessé au bras, au moment où il
débarquait , d'un second coup tiré par Ghezzi.

C'est par erreur que l'on a dit qu'un Suisse
a été blessé.

Les habitants de la partie suisse de Ponte-
resa étaient si indignés que le syndic eut
grand peine à les empêcher d'user de repré-
sailles. L'indignation publique s'est accrue
lorsqu 'on a appris que le douanier Ghezzi se
promenait impunément dans les rues de
Ponteresa italien , sans que les autorités ita -
liennes aient songé le moins du monde à l'ar-
rêter.

Le douanier italien Ghezzi est très connu à
Ponteresa. C'est un jeune homme aux allures
cassantes, qui trouve plaisir à tracasser de
mille manières la population tessinoise.

GENÈVE. — Le port de Genève est doté
d'un nouveau phare qui a fonctionné pour la
première fois samedi soir. Ce phare possède
un pouvoir éclairant de 4000 bougies et doit ,
théoriquement , projeter la lumière à 69 kilo-
mètres, par un temps clair , bien entendu,
c'est-à-dire jusqu'au Suchet (Orbe, Echallens,
par exemple , qui sont à peu près à 69 kilomè-
tres de Genève, en ligne droite). La première
expérience n'a pas confirmé complètement la
théorie , mais il est probable qu'avec le temps
les imperfections seront corrigées.

tances, â toutes ses objections , elle répondit sim-
plement : je suis votre fiancée , je vons suivrai .

Et ils échangèrent les serments sacrés sur le ca-
davre de leur mère.

Dans la journée , le Principal vint visiter Jean ,
pour essayer de le remonter un peu , et pour lui
proposer de se charger des tristes formalités qu 'il
restait â remplir.

Sur le point de partir, après avoir hésité, il lni
dit :

— Mon ami , voici bientôt une semaine qne je
remets à hasarder cette démarche : Mardi s'est pré-
senté chez moi nn Monsieur qui ... qui m'a fait
des confidences que je ne lui demandais certaine-
ment point ... et qui m'a supplié de lui servir au-
près de vous d'intermédiaire... d'intercesseur, si
vous préférez... Il vous a écrit récemment ... Je
crois que vous devez comprendre maintenant de
qui je veux parler T

— Je vous comprends parfaitement.
— Je crains que, dans nn pareil moment , sa pré-

sence ne vous soit sinon... odieuse , dn moins im-
portune... Mais j'ai cru devoir... Vous m'excuse-
rez , n'est-ce pas T

Jean fit signe qne oui.
— Eh I bien , insista l'autre, que dois-je répon-

dre A ce Monsieur T... il est en bas... il ne sait
encore rien.

— Qu'il vienne I

Quelques instants après, M. Melaize entrait.
Il vit , dans la pièce sombre, les deux bougies

aUumées sur l'autel improvisé, une forme rigide
étendue snr le lit , et , au pied dn lit, Jean age-
nouillé.

Jean se leva. Lentement, solennellement , il alla
prendre le visiteur par la main, et l'amena près de
la morte... Alors, farouche, il se contenta de lui
cracher â la figure ces seuls mots :

— O'est vous qui l'avez tuée I
Puis, d'un geste plein de majesté, il montra la

porte.
Et eet homme sortit , courbé en deux , foudroyé.

FIN

** Grand Conseil . — Le Grand Conseil est
convoqué pour le lundi 7 mai , à 1 heure
après midi. L'ordre du jour porte : assurance
au décès et réorganisation du Gymnase et de
l'Académie.

«* Vétérinaire. — M. Rosselet, vétérinaire
au Locle, est autorisé par le Conseil d'Etat à
pratiquer dans le canton.

** Amélioration de la race chevaline.—En
exécution du règlement fédéral du 23 mars
'1887, concernant l'amélioration de l'élevage
de l'espèce chevaline, il sera délivré des pri-
mes : 1° pour des pouliches de conformation ,
d'allure et d'aplomb corrects, issues soit d'é-
talons importés à l'aide de la subvention fédé-
rale , soit d'étalons approuvés par la Confédé-
ration ; 2° en fa veur de juments de pur sang
ou de jugments près du sang. Il sera fait éga-
lement une expertise des poulains entiers
issus des étalons pur sang.

Les éleveurs du canton qui désirent pren-
dre part au concours de cette année sont in-
vité à présenter leurs animaux le lundi 14
mai , à 8 heures du matin , devant l'hôtel de
Commune de Colombier , et le même jour aux
Ponts, à 2 heures du soir devant l'hôtel de la
Loyauté.

Les exposants devront être porteurs du cer-
tificat d'origine prescrit , soit du certificat de
saillie et de mise-bas. Les pouliches qui ne
seraient accompagnées que de l'engagement
délivré précédemment pour une prime décer-
née ne peuvent dans aucun cas être de nou-
veau primées.

JEU

** Auvernier. — Lundi soir , un cheval
attelé à une voiture où se trouvait M. P., de
Cortaillod , s'est emporté, près de la gare
d'Auvernier.

L'attelage, lancé à toute vitesse, rencontra
un véhicule monté par M. Vuille , voiturier ,
qui , d'un coup de fouet à la tête, réussit à ar-
rêter le cheval emballé.

M. P., projeté contre terre, s'est fracturé le
crâne, cassé un bras et a reçu quelques con-
tusions aux jambes. La voiture de M. V. a eu
quelques avaries.

*& Verrières . — Un garde-voie des Ver-
rières a fait samedi matin sur les rails, au-
dessus de Montpetoz , une horrible découverte
de lambeaux humains.

A huit mètres du pont , sur la droite de la
voie, dans la direction des Verrières , se trou-
vait une blouse en toile blanche ; à huit mè-
tres plus loin , mais entre les rails , une cas-
quette tapissée de petits lambeaux de chair;
à un mètre et demi de là , une main droite et
un avant-bras littéralement hachés ; à trois
mètres plus loin , des entrailles et à côté, mais
en dehors de la voie, deux jambes coupées à
la hauteur des hanches ; puis , à quelques mè-
tres encore, une tête tenant au buste, la face
appuyée sur la main gauche, la joue droite
emportée , la cervelle à deux mètres en avant.

Auprès du pont de Montpetoz , on a trouvé
une forte corde de quatre mètres , ce qui fait
supposer que l'individu avait d'abord conçu
de se pendre aux barres de fer du pont.

On n'a pu , jusqu 'à présent , établir son iden-
tité ; il paraissait âgé d'une quarantaine d'an-
nées et l'on croit qn'il est originaine du can-
ton de Vaud. Un garde-barrière l'a aperçu Ja
veille rôdant dans les environs.

** Beaux-Arts. — Les signataires d'une
circulaire font appel à tous ceux qui s'intéres-
sent aux beaux-arts pour réunir par voie de
souscription la somme de 30,000 fr., néces-
saire à la décoration de l'escalier du Musée de
peinture , qui sera un cadre digne des belles
toiles décoratives de M. Paul Robert. Ce maî-
tre a bien voulu se charger d'en dresser le
plan d'ensemble.

<** Bourgeoisie d'honneur. — Dans sa
séance de lundi 23 avril , le Conseil général
de Neuchâtel a adopté à l'unanimité l'arrêté
suivant :

< Le Conseil général de la Commune de
Neuchâtel , sur la proposition du Conseil com-
munal,

Arrête :
Art. l8r. — L'agrégation d'honneur est ac-

cordée au citoyen Léo Paul Robert en témoi-
gnage de l'admiration et de la reconnaissance
publiques pour l'œuvre magistrale dont il a
enrichi notre ville.

Art. 2. — Cette agrégation s'étend à sa fem-
me et à ses enfants.

Chronique neuchàteloise

** Fanfare du Grûtli. — Le comité d'or-
ganisation de la tombola de la Fanfare du
Grûtli organise pour dimanche prochain 29
courant dans la grande saile de Bel-Air deux
grands concerts suivis de soirée dansante, avec
le bienveillant concours de la Fanfare du Grû-
tli et de quelques amateurs .

Le programme paraîtra prochainement.
Invitation cordiale à tous.

(Communiqué.)

** La Montagnarde. — La Société de tir
c La Montagnarde », de notre ville, dans son
assemblée générale qui a eu lieu le 20 avril
dernier , a constitué son comité pour l'année
1894 comme suit :

MM. Henrioud Gustave, président
Baumann Albert , vice-président
Journet César, secrétaire
Wille Charles , vice-secrétaire
Baertsch y Arnold , caissier
Dick Adolphe , vice-caissier.

Assesseurs : Rothen Jules, Chapuis Ulysse,
Matthey Charles, Spahr Albert , Dubois Paul-
Alexandre Christen Edouard , Kirschoffer Ju-
les, Hirschy Fritz-Aimé, Schlapbach Alfred.

(Communiqué.)
** Bienfaisance. — Le comité des Soupes

Scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance d'un anonyme la somme de fr. 5 (cinq),
pour location d'une barque qui , au lieu d'être
payée, a été abandonnée chez Bonaparte le
dimanche 1er avril. (Communiqué.)

Chronique locale

Londres , 25 avril. — Les anarchistes Polci
et Fornaro ont comparu ensemble mardi de-
vant le tribunal de Bow street. Parmi les té-
moins se trouvait M. Cohen, chez qui la bom-
be avait été commandée. Grande affluence.

Après la déposition de M. Cohen, l'affaire
Polci-Fornaro a été renvoyée à vendredi.

Service télégraphique particulier
Berne, 25 avril. — Emeute du 19 juin. —
L'audition des témoins à décharge continue.

En général les témoins n'apportent aucun fait
nouveau et répètent les déclarations précé-
dentes en faveur du Dr Wassilieff et de son
attitude , ce qui rend cette audition fatigante
et ennuyeuse. Elle sera terminée ce soir.

Les débats seront probablement interrom-
pus demain et les plaidoiries commenceront
vendredi.

Delémont, 24 avril. — Emeute de St-lmier.
— L'audition des témoins a commencé ce
matin. Le gendarme Fleury dépose qu'il a vu
jeter des pierres et entendu crier : A bas Gy-
gax t II n'a reconnu personne.

L'agent de police Amez-Droz ne se rappelle
plus exactement les détails de l'affaire ; il fait
cependant sa déposition et charge plusieurs
des prévenus.

*, . rédacteur Hùrlimann dit que ce ne sont
pas les prévenus qui ont commencé a jeter
des pierres , mais des gamins de 14 ans que
les prévenus ne faisaien t d'abord que regar-
der. Le témoin a cru quelque temps que cette,
affaire avait été concertée d'avance ; mais de-
puis il a complètement changé d'opinion. C'est ,
le soir môme que tout le monde s'est plus ou
moins échauffé .

Le témoin Viollet a entendu crier à l'an4
berge : Il faut tuer Gygax.

Le témoin Eggli dépeint l'animosité qui ré-
gnait parmi les ouvriers contre Gygax. 11 a vu
aussi qu'au début c'étaient des gamins qui je -
taient des pierres.

L'audition des témoins continuera demain.
Lugano, 25 avril. — Le garde-frontière

Ghezzi a été arrêté et conduit à Marchirolo.
Palerme , 25 avril. — Dimanche ont eu lieu

les élections municipales à Piana-del Grecchi
dont le < fascio » était présidé par Barbato ,
un des prévenus dn procès de Felice. Barbato
a passé en tête de liste avec une grande majo-
rité. A l'ouverture de l'audience il lui a été
fait une ovation et ses amis l'ont acclamé com-
me maire de Piana.

Plusieurs députés ont été entendus hier.
Ensuite le tailleur Lagana , qui avait fait de
graves dépositions devant le juge d'instruc-
tion , les rétracte en disant qu'elles lui avaient
été extorquées par la police. Le ministère pu-
blic demande l'arrestation du témoin. Le tri-
bunal repousse cette demande.

Paris, 25 avril. — MM. Dupuy, Casimir Pé-
rier , Budeau, Marty , Jonnard quitteront sa-
medi pour aller assister à l'ouverture de l'Ex-
position de Lyon.

Londres, 25 avril. — Après un vif débat , la
Chambre des communes a adopté en première
lecture la proposition relative aux droits de
succession.

Paris, 25 avril. — La grève continue à Tri-
gnac. La misère est très grande.

Londres , 25 avril. — Plusieurs délégués
polices française et italienne iront aujour-
d'hui à la prison de Holloway voir Fornaro.

Venise, 25 avril. — Des troubles se sont
produits hier après-midi. Les étudiants de
l'Université de Padoue, au nombre d'environ
800, sont venus manifester devant Jes bureaux
de la Gazette de Venise qui avait publié, il y a
quelques jours , un article contre eux.

Paris, 25 avril. — La droite annonce une
interpellation sur les mesures prises contre
l'archevêque de Lyon.

Rome, 25 avril. — On croit que M. Crispi
est lui-même disposé à modifier ses réformes
financières. On se livre à ce propos à toutes
sortes de conjectures.

Le Fanfulla croit savoir que M. Crispi fe-
rait la réduction de l'impôt sur la rente par
monopole de l'alcool.

Dernier Courrier et Dépêches

An lien d'HUILE DE FOIE DE IUORUB
on emploie avec un très grand succès l'Hé-
matogène du Dr-méd. HOMMEL (Hsemoglobinum
dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous les cas d'im-
pureté du sang, scrofules, rachitisme, éruptions de
la pean sèches et humides, maladies des os et des
glandes, chez les adultes et chez les enfants. Goût
très agréable et effet certain. Dépôts dans toutes les
pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attes-
tations uniquement mélicales gratis et franco .
IVlcolay & Co, Laborat. chim. pharm., Zurich.
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@5y H arrive très fréquemment que
,, l'on nous demande l'indication d'adresses

.concernant des annonces qui portent la
mention :
¦ " * ^adresser sous initiales... »
î'iAân ^'éviter tout*- démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, I'OH doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fomdj

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

Sommaire du n° 131 :
Dessins : Utilité du télép hone, par H. van

Muyden — Emouvante aventure d'un hypno-
tiseur, par Bar — Nos dragons, par Evert van
Muyden — Lièvres et chasseurs, par Arnold

"— "A qti le tour , fantaisie vélocipédique par
O'Galop — Recrues, par H. v. M., etc., etc.

Texte: Mes Galons , par J. Allais — Service
graphologique , Récréations scientifiques, Con-
naissances utiles, Mots pour rire , Devinette..,
etc.

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

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.
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Assortiments de milliers d'échantillons ravissants pour .
Robes , Blouses, Jupons, Tabliers, Chemises,
Costumes de bain , Foulards imprimé garanti au lava-
ge , Crelomie, Madapolam , Zép hyr , Batiste , Crêpe , Satin ,
Etamine , Lavin tennis . Indienne , Voile par mètre, è Ï8, iî ,
55, 65 c. et 1 fr. 35. Echantillons des sus-dites , ainsi qne de

gjSegg (Ettiflger & Co, Zurich

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Date * Baromètre Thermomètre
Si. Midi 6 b. 8 h. m.| Midi | 5 b. a,
mm. mm. mm. Dsgrfa Cnti grad.i

AvrU 18 672 672 673 + 5  +10 1+7
» 19 675 675 6 7 6 + 5  - - 8  -- ?
s 20 676 676 6 7 6 + 5  + 9  1+10
s 21 672 672 6 7 0 + 3  - - 3  + 3» 24 677 678 6 7 9 + 6  + 8  --11 V»» 25 679 680 «80 +11 +14 |+15

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 & variable, 685
& beau et 705 à très aee.



PAVE? 9> RUE NEUVE 9
\& J^ W «H Ghaux-de-Fonds
Vin blauc de IVeucbâtel, premier choix, le litre à 55 c.

» » » » » » en bouteilles à «5 c.
Vins ronges de table, le litre & 35, 40, 45. 50 et OO c.
Mâcon 1891 en bouteilles A fr. —.85
Beaujolais, Fleurie, Tborlns , 1878 » » l .lli
Bourgogne 1889 » » l .K)
Pomard 1887 ¦ » » ».—
Fendant Valais 1889 i> « 1. -
Yvorne. fin , 18«7 » » *.60
Prontlgnan FMuscat 1886 * » 4.HO
Banyals Ranclo ^76 » _ 1 60
Cbampagnes Moët & Chanden , Mauler et autres.
Huile d'Olives , vierge -xtra , surfine.
Vieilles liqueurs m liquidation A prix très réduits. 47P9-5

¥Jslne st Craz
AVIS AUX ABONNÉS

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

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

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

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

Compteurs de 3 becs Fr. — .25 Compteurs de 50 becs Fr. 1. 10
» » 5 » » — .10 > » 60 » » 1.40
» • » 10 » » — .35 » » 80 » » 1 80
» i 20 » » — .55 » » 100 » » 2. 10
» » _ 0 » » — .75 _ » 150 » i 2.60

La Ghaux-de-Fonds, le 17 avril 1894.
4837-1 Le directeur , H. MATHYS.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

Ooras DES CHANGES le 25 avril 1894.

Hou sommes aujourd'hui, sauf Tariitions impor-
tuus, acheteurs en oompte-coarant, oa an comptant,
«Mins '/i Vt dt commission, ds pap ier bancable snr :

Ktc.l Cours
/Chèque Paris 100.07 1/,

- VConrt et petits effets longs . 2'/j 100.06
*rr""" ii mois ) ace. franjaises . . 27, 100.ÏI

18 mois j min. tr. 3000 . . 2',, 100.30
/Chèque min. L. 100 . . . 25 Ss2'/,

. .  iCour. et petits effets longs . 2 26.20
•""•« J2 mois | aco. anglaises . . 2 26.23'/,

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.26
/Chèque Berlin, Francfort . 123 6I>

... )Court et petits effets longs . S 128.47'/.*"»*¦«• jj mois) accept. allemandes . 8 128 .70
(8 mois j min. M. 3000 . . S 123 .85
/Chèque Gênes, Milan, Turin. au mieux

,. „ \Coart et petits effets longs . S >-*"" )2 mois, 4 o h i f f r e s . . . .  6 ,
3 mois, 4 chiffres . . . . - >
Chèque Bruxelles, An-rers . 100.—

¦elgique 2 . 3  mois, traites ace., 4 ch. 3 100.12'/,
Non acc., b!ll.,mand., 3et4ch. 3',, 100. —

._ ._ , Chèque et court . . . .  208.70
î*'t*r.d* 2 à 3 mois, traites sec., 4 ch. 2'/, 208.90mwttrd. Non ace.,bill., mand., 3et4ch. 3 208.70

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

2 è 3 mois, 4 chiffres . . 4 2.2 . —
hisse Jusqu'à 4 mois 3 pair

BUi.u dt banque français , . . .  net 10U .—
» » allemands. . . . » 123.36
» » russes » 2 66
» » autrichiens . . . • 201.30
a a anglais . . . . » 25.18 '/,
a » italiens . . . . » au mieux

Napoléons d'or • 100.05
Sorereigns 26.16
Pièces de 20 mark 24.67

SPIRADX PALLADIUM
et

Spiraux Lutz
CH. DUFAUX

Successeur de Dnfaui , Lutz & Gis, à Genève

Concours chronométriques de l'Obser-
vatoire de Genève :

1891. Les trois premiers prix ont été
obtenus par des pièces réglées avec les
spiraux Cb. Dufaux.

18112. Les denx premiers prix , pins le
premier prix de maison (pour les cinq
meilleurs chronomètres de l'année) ont
tons été réglés avec des spiraux Ch.
Dufaux.

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

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds,
ehez 4845 1

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

A louer pour St-Martin 1894
un bel appartement au Zme étage
d'un immeuble situé rue du Parc 25, au
centre des affaires , comprenant 6 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. L'ap
parlement sera remis à neuf. — S'adresser
chez MM. Julien Gallet et Co, rue du
Parc 37. 4519-1

Â loaer de suite
Dn logement d'nne pièce.
Dn logement de deux pièces.
Un logement d'une pièce.
Dn logement de deux pièces dans une

maison seule, an beaoia avec atelier
pour menuisiers, ferblantiers.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au ler étage. 4840 1

Logements à loner
A louer de suite :

-fini!.-»-- an trois logements com-
LUUt-gu uii f plètement remis à neuf ,
exposés au soleil , loyers très modérés ,
soit : au deuxième étage, trois chambres,
cuisine et dépendances ; au 2me étage,
deux chambres, cuisine et dépendances.

1570 16"

fli arrîipo A Dn troisième de trois
\Jam 1 ici « te chambres, caisine et dé-
pendances, bien exposé an soleil. 4491-6*

fti. n Honor . A un pignon de 2 cham-
ft.k 'J UBUi O "j bres, cuisine et dépen
dances. 2405 23

A louer pour le 11 Novembre 1894 ;
DnlgnAA 19 un troisième étage de S
Daltt-lbi. 1_ J , chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; nrix
modéré. 3669 10"

S'adresser A l'Etude

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

du Marché).

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
hanche de 3 mètres, prise sur les Marais,
et à 22 fr., conduite à domicile à a Chaux-
de-Fonds et au Locle. 4402- 6

TAIMifl-iElSE
Dne bonne tailleuse se recommande

ponr de l'ouvrage à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés. — S'a
dresser rne du Oollège 20, au rez-de-
chaussée. 4784

I J'offre
I de tels avantages, lors de l'achat de complets pour messieurs
I et d'habillements pour garçons, que les personnes qui se four-
I nissent chez moi font le 30, le 40, voire même

le 50 1»
î I d'économie comparativement aux achats faits dans d'autres

I magasins. J'ai surtout l'honneur de vous rendre attentifs, très
Bl honorés

Messieurs
I que même les plus riches complets, en laine peignée, jusqu 'à

| 1 120 cm de thorax , aussi croisés , ne se vendent qu 'au prix unique
H et maximum de 35 francs, somme qui ne saurait être dé-
| I passée dans aucun cas. — De plus je donne pour 8, 10, 12,

14 francs des pantalons de premier choix, pour 15 francs le
plus fin , en laine peignée, jusqu'à 120 cm. de ceinture ; pour
10 francs un habit-tricot pour garçon, avec pantalon extra
et casquette en velours ; pour 5 francs un chic habillement
de garçon N° 1, 1 franc de p lus pour chaque numéro plus
grand. 5066-1

Avec considération,

J. NAPHTALY
9, RUE NEUVE, 9

Les magasins sont ouverts le Dimanche

Le J.VI asasin de>

Oral.™, Ensiles, Ep.Fi.
F. A. JACOT-COURVOISIER

est transféré «sa-*

5, rue dn Grenier 5
AVIS AUX MÉNAGÈRES

Dès aujourd'hui , on vendra A la

Boucherie Ed. SCHNEIDER
-4, Rue CLXL 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 25 t.. *

Toujours l ien assorti «n BOE.CK, VEAU, MOU TOIV et PORC, première
qualité , à des prix déflant toute concurrence. — S* recomm nde. 4860-7

lilll II W
en fer émaillé, ler-blanc, poterie ordinaire, faïence,
porcelaine, verre, cristal, nickel , métal anglais,
Coutellerie , Brosserie, etc , etc., se trou-
vent en qualité supérieure et aux prix les plus
avantageux. 47ie 3

an» .MMJJE .nmi MJIX'II 1chez J. THURNHEER
HT *-» SI I A ¦¦4_» Une tailleuse
M*»«___ _M3i»H.t7e expérimen ée se
recommande aux daines de la viUe pour
tout ce qui concerne >a profession. Ou-
vrage s .igné. Prix modérés. — S'adr-sser
à Mme veuve Leuba, rue du Parc 52.

4V42-2

Café-Brasserie. J£5 *BS£
Brasserie , A une personne d'ordre et
pouvant disposer d'un capital d'au moins
1000 frani-s. — S'adresser par écrit , sons
chiffres K. B. 4888, au burean de I'I M -
P.-B TJAL. 4888 2

I 

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Ch. KRÂNEENHA6ES, Bottier

annonce à sou honorable et nombreuse clientèle, ainsi
qu'au public qu'il a transféré son domicile 5J0O-5

Mue îiéopold Robert 18 b
Par un travail consciencieux et des marchandises

de toute première qualité , il espère mériter de plus en
plus la confiance dont il a été honoré ju squ'à ce jour.
On *o charge «le toutes eapèces de Réparations»

ATELIERS DUPIfflEU
BENOIT SATTIVA

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

res, ainsi qu'à l'honorable public en général , pour tous les travaux concernsnt son
métier ; entreprises de travaux de bâtiments et réparations en tous genres. Travail
consciencieux et A prix modérés.

Il profite de cette occasion pour recommander aussi son choix de Conteuse»
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 tous genres. —Assortiment d'éléments en zinc , pour doreurs. —
Caisses d'emballage ponr l'horlogerie. Prompte livraison. 3340 1.

JLouage de Baignoires et Couleuses.
Se recomm'-nde B. Sattlva.

-************wm*̂*****m*m**********ws*
François Jeanmaire

ESSAYEUR.JUKE
33. rue de la Serre, 33

L'Usine se Ironie en-dessus de la Poste.

Achat , Foste et Essais
de

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

de dorages , «te. 8756-56*

Vente de Coke de tonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL

************̂
Êm

******************l
Mise à ban

M. ALEXANDRE BONSAOK fait mettre à
ban oour touta l'année, le pré longiant la
rue de l'Etoile, situé entre le i_ ° 23 de la
rae de la Chapelle et le talus du Régional
Saignelégier.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le IS Avril 1894.
A. BONSAOK.

Publication permise.
Le Juge de paix ,

4573 1 E. A. BOLLE, NOT.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOU Eli de suite i
Hôtel de-Villa 40, deux logements de 8

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

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

pièces
Gibraltar 13, deux beaux logements de

3 pièces chacun. 2851-0

— 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.

4872-1

VINSJINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

à fr. 1.79 la bouteille.
Malaga (maison Misa), A fr. 1.50, t.—

et 2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra , à

fr. 2.50 la bouteille.
Porto» — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Oinzano.
Ghampagnes suisses et français.

Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8863 42 PlacK Nes<-e 10

Mina Renggli, ™0?mlAî 2r
R-çu un beui choix de corsets, Tabliers
pour dames et enfarts , ainsi que des
Taillas blouses en tons genres. — Je me
recommande également pour les corsets
sur mesure. Fournitures ponr tall-
lenses. 4 21

DÉGUSTATION
du Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(H 1 J) Rue Neuve. 472-76

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Fritz Courvoisier 9

A LOUER
de suite on ponr époque à convenir, ap-
partenaient de 3 pièces et dépendances,
rue Friiz Oourvoisier 11 ;

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

Magasin avec appartement , à proxi-
mité de la place Nenve. 4869-4

Représentation
Un commerçant établi à Bienne de-

mande la représentation , soit nn dépôt
d'nne bran che de l'horlogerie. 3675-2

S'adresser au bureau de I'IMP-LBTUL.



i Ctopeiï
I MODÈLES de PARIS
•> Chapeaux non garnis , pour
¦ entants et garçons, depuis 75 c.
S pour damas et messieurs ,' dep. 75 c.
"S Articles dt Printemps.
¦a Tabliers, Jupons , Cale-
« çoi.H, Robes, Blouses pour
M dames et garçons. Bas noirs

*E grand teint, depuis 50 c. Sants*¦ fll d'Ecosse , long. 4 boutons,
e noirs et couleurs, à 95 c. Gants

_H belle qualité, long. 4 boutons ,
Jj avec rayures soie, seulement 60 c.

AU 789-232

I BAZAB NEUCHATEIOIS
" MERCERIE - CORSETS

"•¦I Voyez les devantures. fl*

ÉPICERIE - MERCERIE
Tabacs & Cigares

VINS & LIQUEURS
_BI_Ê__E«._B2

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

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

ses fraîches , de première qualité et aux
prix les plus bas. 4829-1
Excellents BEURRE et FROMA GES

Cire à parquets. Rôsiooline. Téré-
bentine Paille de fer.

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

D. WUU.LEUMIER.ZUMKEHR.

7B3itB aux eucîières miWipes
de matériaux de construction

devant
le noivean Stand des Armes-Béanies.
La Société de Tir des Armes-Réunies

à la Chaux de-Fonds fera vendre par
voie d'enchère? publiques devant son
stand, le Lundi 30 Av il 1894 , dès
2 heures aprèa midi les matériaux à
prendre sur plaoe composant l'an-
cienne maison de ferme Boulevard
du Petit Château n* 9.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1894.
47*16-1 Le Greffier de Paix,

O. HENRIOUD.

AUX O-F-tAIMIDlS MAGASINS DE NOUVEAUTES EH TOUS GENRES

%% 11, me Léopold Robert 11.fr fc hmfc OOî l F i Â NCE! 4 jjj 
m9 LéoPoia Rob9rt  ̂fe

Loole C_frst-iiz--d43-Fo.ia.d_s Bienne 6,8.6S

Occasion exceptionnelle
RAYON D'OMBRELLES ± RAYON DE GANTS

OMBRELLES satin noir , rayées Fr. 2 50 )C GANTS fll 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 QQ 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 Q GANTS de peau glacée chevreau, noirs, piqûres couleurs . . » 3 25
OMBRELLES riches dans tous les prix jusqu'à > 40 00 ~f * Grand choix de GANTS BLANCS pour mariages.

PRIX FIXES nets sans escompte.

Le Bureau et le domicile de

M. Eug . Vuillemin
sont transférés

75, - RUB DU PARC — 75,
au 2me étage. 5078 3

Achat et Vente de Montres Genre Allemand.

Repasseuse
A partir du 23 avril 1894, le domicile de

M "» OL GA DA RBRE, repasseuse
[est transféré 5069-3

RUB DU PARC 80, au Sme étage.

CHANGEMENT S DOMICILE
Le domicile de

Mme GERMN GISSET
Sage - *e,&3c*a-X-OL*z-t

est transféré 8, Rae de la Serre 8.
4954-2 Se recommande.

L'Atelier et le domicile de

M. A. WALLER
graveur et xylographe

sont transférés 4418 14

80, RM Ljoigj Robert 80
A partir de ce jour, le

Comptoir Constant JOSEPH
est transféré

RUE LÉOPOLD ROBER T 68,
au premier étage. 4834-1

Jttoclen
Dès le 23 avril , !>• magasin deMl116 Tissot

est transféré
59, — RUE DE LA SERRE — 59

Reçn un grand choix de llinpcaux
de paille et Cbapeaux garnis,
denuis 3, 5 et 7 francs, etc.
4952-2 Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Charles JETTEB

MARCHAND-TAILLEUR
a trai sfèré son domicile 4996 J

r. dAQUE T-DROZ 30, au 1er étage
A partir du J3 avril , l'atelier de

I. Alphonse ARNOÏÏLD , Graveur
est transféré

16, Rue de la Demoiselle 16
au ler étage. 4837-1

1/ A U lier de CHARRON
de

M. ALOIS MESSMER
est transféré

37, RUB DB I. A RONDE 37.
Il se recommande ù sa clientèle et au
public en général. 4943-2

Le Magasin de MODES
de 4826 1

Me Cécile ENOP-CARTIER
est transféré dès le II avril

RUE DE LA SERRE 4, 1er étage
Dès ce jour les Comptoir et Bureau de

M. A. SANDOZ * BOUCHERIN
sont transférés 4868 1

24, RUE JUQUET DROZ U

Changement de domicile
La Faïriane fle Cadrans d'émail

de 4772

est transféré
37, RUB DU PARC 37.

Pensionnaires. °X ™™%iït
nai es et quelanes nersonnes ponr pren-
dre la CANTINE. — S'adresser chez
Mme Boss , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

4792

t 

MAGASINS DE L'ANCRE , CHAUX -DE-FONDS 
^81?

nouveautés, ainsi qu'aux connaissances acquises par H - 9HS §B

RÉDUITS. Nous faisons également sur mesure tous les ft?

tre maison et toujours cotés à leur VALEUR RÉELLE ip

J -cJiotili 'llons des draps constamment à disposition à nos locaux. 4316-2 " "̂ V'?

M4
™!

lÏLP
D„E,als

'o'5le«99RIE ^ if

M

^̂ = Avis très important ==

ÉFIEZT-VOUS
DES ESCOMPTES!

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

•fl wles ____»« ¦_ H»»:__Lfs», rae de la Balance 6.
SUCCURS ALE : Rn* da Para 74 4839 1

—-o- Maison fondée ©xx l*8-<___0. --=«~-

SALAMIS de MxLan
première qua ité , â fr. 3 — le kilo, franco destination. (H 6(14- O) 4208-5

On cherche des ag nts. Ruffont Frères, Magadino.

P§ Changement de domicile, g?

I HLKAl
I J ULES M URBACH ï
C-3 H.1X© I',x¦i't__E-C_îo' x̂_-r¦¦vo__.__ l̂__.©I• !3. £_2
E-J ™
i—-¦¦! C-LJ
Sĵ jjj Très grand choix dans les chapeaux de paille, feutres s£§ et casquettes. 4921-3 j f §
{=? Bon marché. Se recommande. F m

y». ~ _.»,_¦¦-¦ _____ _»_ _¦..-», __», __», _¦>. <** ~ ~. ~. ~ ~* **. —.-.-.*. -. **.JL
; MT AVIS IMPORTANT ~*| T
i Les nombreuses félicitations que nous valent continuellement nos 4383- 7 »•

< Gants de peau, sole Excelsior f
i nous (ont nn devoir de les recommander tout particulièrement. Supérieurs en jk

qualité et en beauté à tous les autres g&nts. — Prix fr. I 50, à trois boutons.

wfVf??y??vvv* iv-ivyvff**vfWr
NorLveaA^_JÇsToiiveaJTi

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'adre^s r A 4881 6

S. BRUNSCHWYLER, entrepreneur, r. de la Serre 40

lilNOLEUMi
|| Passage, depuis 1 lr. 75 le m. J [
< . Tapis de salle à manger, < >
< ? g«° largeur, depuis 5 lr. le mètre. *"
, > Devant de lavabo, d. 1 fr. 75. < >
< > Toile cirée de table. ' *
, ,  Toile cirée nappe. , |
< > Toile cirée poar établi. * >
, ,  Caoutchouc pour Ht. , ,
< > Dentelles ponr t&blars. < >
< , Devant de porte. _E£pong-es.< ,
< * Peaux de daim. ' '
! > AU ISO 218* ,

i;M Bazar îe la QaoHk-M i
] \ en face di théâtre. ] [
'. * anciennement Bazar Wanner ] \*9 *i

PISlÏLIS
à la Mo usse d 'Islande de
H. V. Deladœy, sont en dépôt an maga-
sin de Mlle A. ROBERT, snccessenr de
SŒURS BEL» 4 Co. 5077 6

2282 if 

PLUS D'ASTHME
étouffement, toux , catarrhes , suffo -
cation, insomnies. Guérison on soula-
gement certain par le n 930 u

Remède d'Abyssin te RA PIN.
Pondre famigatoire, en boites de 3 et
5 fr. Feuilles , 1 fr. 50. Cigarettes , à 1 fr.
— Dépôt _ la nhsrmacie Gagnebin. Dé -
pô t général : Pharmacie Rapin, à Mon-
treux 2354-3

Vin Vaudois
récolte 1891, de première qualité, vendu
par quantité jusqu'à 1000 litres , 45 c. le
litre ; au dessus de 1000 litres , 4_0 c le
litre, rendu franco à la Chaux-de Fonds,

S'adr. au bureau de l'____p __an__L 4382-2

LimiiJatiiii_firloj.rie
A vendre en bloc, un tonds d'éta-

blissage d 'horlogerie, comprenant
principalement des MOUVEMENTS
ancres, remontoirs et à clefs, genres
soignés 15 et 20 lignes, dont une
partie dans un état déj à avancé de
labrication. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4391-1

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

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

Magasin fl'BDicerlG , MerceriB
TABà s, mm

Tins et Liqueurs
32, Rne JagM-Drez, 32 ¦

Par des marchandises de choix et de
première qualité, un service propre et
consciencieux, j'espère m'assurer la con-
fiance que je sollicite. , 4841-7

Aristide SEMOIV.



mm*-**̂ ***------------------- ********************************- ^̂ ^̂ —

CERCLE MONTAGNARD
Messieurs les sociétaires sont avisés

que les Vins blancs nouveaux
de Neucbâtel (1803) sont en vente
au piix de SO Centimes la bouteille.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1894.
5114-3 I_e Comité.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Jean STREIT , Cordonnier,

demeure actuellement
Rne ciXX Soleil **- ,

au ler étage. 5120-3

Changement de domicile
Mne Elisa Paratte-Znger,

TAILILIEUSE, annonce à son honora-
ble clientèle et au public en général
qu'elle a transféré son domicile

113, Rue de la Demoiselle 113.
Elle se recommande comme par le passé

pour tout ce qui concerne sa profession,
spécialement les confections. Prix modé-
rés

 ̂
5118-3

Salon de coiffure
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer à

ses nombreux amis et connaissances et
an public de la Chaux-de-Fonds en gé-
néral , qu'il vient d'ouvrir nn SALON DE
COIFFCRE, rae du Premier Mars 12.
Il espère par un travai l prompt et soigné
mériter la confiance qu'il sollicite.

Parfumerie. Savonnerie.
Service à domicile. — Sa recommande,

5121-3 F. Badertsoher-Zurbuohen.

Etude J. CU*CHE,Boctenr en aroit
A vendre l'outillage complet d'une

Fabrique de couronnes, pendants et
anneaux (or, argent, acier, métal),
ainsi que l'outillage pour le galonné,
des fours à fondre les métaux, un
moteur à gaz de 4 chevaux avec cour-
roies et transmissions. 5116 4

S'adresser t tuded. Cuche, Docteur
en droit, rue Léopold Robert 26.

Vente anx enchères
L'administration de la faillite BBUGGER

fera vendre aux enchères publiques, sous
le! Couvert communal , le Lundi 30
avril 1894, dès les 10 heures du ma-
tin, les marchandises restant en cave,
vins rouges et blancs, liqueurs, sirops,
vermouth, absinthe , fûts , etc., ainsi que
le mobilier, consistant en verrerie, cris-
taux et généralement tous les articles
composant l'agencement d'un café.

Pour traiter de gré à gré et prendre
connaissance de l'iaventaire, s'adresser à
l'administrateur sousssigné. 5117-3

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1894.
J. QUOHB.

A LOUER
un beau LOCAL situé près de la place
Neuve, conviendrait à un marchand de
légumes ou pour un atelier de gros mé-
tier. — S'adresser rue du Staad 12, au ler
étage. 5115-6

A la même adresse, A louer un beau
petit logement bien exposé au soleil.

Etnde de Ch. BARBIER, net.
A LOUER

Pour de suite:

Pnits 17, ane^_ tms
Progrès 2, 4 et 6 a, £&,
de 2 pièces ou plus au gré des amateurs.

3449

If..,.,, ., O beau rez-de-chaussée de
lei rOâUX O, 3 pièces. «450

TûrrûfliiT ^I 9 Brand logement de 4
1 CHOQUA . lu , belles pièces, au 3me
étage. 

^̂  ̂
3451

Terreapx l4,g.l0g6m6nt8
^

Terreanx 23. gétage de Ta
IQ(lQ§ir_.U IU' pièces , prix modérés.

1454

Bonde 25, pignoa de 2 pièce8- 3455

Balance 6. p™^
ét*«

e 
de 

3 *«*a
D. JeanRichard 35, JSÏW£:

3458

Léop. Bobert 66, ^è
dcee-schau8Sée34̂ i

-A-*-*-****-*»-****-»****»***

iiVIS
aux fabricants d'horlogerie"

Dn horloger habitant la Snisse alle-
mande demande à entrer en relations
d'affaires avec un fabricant d'horlogerie.
Il se chargerait de la vente en consigna-
tion des différents genres de montres or,
argent et métal, et peut assurer uu écou-
lement considérable. Ne faisant les en-
vois qne contre remboursement, il n'y a
aucun risque à courir. — Adresser les
offres , sous chiffres B. C. 41783, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4783

En préparation :

ARCHIVES DE L'HORLOGERIE
publiées avec le concours de collaborateurs spéciaux

PAR

James Perrenoud
1 1  ¦

Division : i. Registre du commerce. 2. Brevets d'invention. 3. Marques
de fabrique. 4. Douanes. 5. Lois et Règlements. 6. Répertoires.
Les Archives de l'Horlogerie formeront environ 20 livraisons de 40 pa-

ges chacune, au prix de souscription de un franc par livraison. Pour plus am-
ples détails, demandez prospectus.

En souscription : Librairie A.. Courvoisier.

.A_._M_ .E_ TJ ELEMENT

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

Aperçu de quelques articles :
Lits complets Fr. OO. — Lavabo avec marbre Fr. SO. —
Cbalses » 5. — Canapé » 35. —
Commode, 4 tiroirs » 38. — „,_,..,„ * .,*** . an
Table de nuit » 8.- Table a coulisses » 60. -
Table ronde noyer » 16. — Glace, cadre dore » 3.5 O

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

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

Plumes et duvets, Crin noir et blanc, Coutil pour matelas et beaucoup
d'autres articles trop longs à détailler. aeos

C'est rue de la Ronde 3.

5Q m PARAISSANT TOCS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI ^m Q
le xx-LLTTi éro Ĵ

est en vente chaque soir :
à la Chanx-de-Fonds t Magasin d'éjpicerie SCHUMACHER, rue de

Magasin d'épicerie BERTHE JOBIN , rue du l'Hôtel-de-Ville 40.
Progrès 37. Magasin d'épicerie J EAN RICHARD , rue de

Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la la Serre 83.
Demoiselle 2. Magasin d'épicerie SOMMER , rue du Pro-

Magasin de tabacs et cigares Arthur grès 77.
PAUX, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie CHAUTEMS, place d'Ar-

Magasin de tabacs et cigares Mme L. mes 14 -
DuBois, rue de la Balance 16. Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- Magasin d'épicerie GABUS, rue de la De
BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- moiselle 113.
pold Robert 13. Epicerie BUHLER , rue du Parc 76.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Epicerie WINTERFELD, rue Léopold Ro-!l léopold Robert 6. bert 59.
Magasin d'épicerie GREUTER-_EPPLI, pla- Magasin de tabacs MoNrANDON, rue du

te DuBois. Parc 8t.
Magasin de tabacs et cigares CHâTELAIN- Epicerie KOHLER, rue du Temple Alle-

NARDIN; rue du Parc 64. mand 71.
Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz EP.CERIE PARISIENNE, rue de la Demoi-
- ¦ , Courvoisier 4. selle 96.
Magasins de tabacs KOHLER, rue Léopold Epicerie YONNER, rue de la Ronde 18.

Robert 38 et 27. 
Magasin d'épicerie MARMST-ROTH, rue des Au guiohet de distribution , rue du

Granges 6. Marché 1.
c_ti.a.c xu.o .oa-ïvtixs. :

au Locle t à IVeucbâtel t
Imprimerie et librairie COURVOISIER, rne Kiosque à journaux.

du Collège 309. M. Fritz VERDAN, Bazar Neuchâteîois.
Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.

à Bienne s à Genève i
Kiosque à journaux. Agence des journaux, boul. du Théâtre 7.

Ateliers de Ferblanterie
FKITZ : SALVISBEBG

16, rue du (Stand 16 (maison dn Café Reicben)
Le soussigné se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétai -

res, ainsi qu'a l'honorable public en général , nour tous les travaux concernant sa
profession ; entreprises de Travaux de bâtiment et Réparations en
tous genres. Travail soigné et à prix modérés. 4880-9

CAISSES à BALA ÏURES de toute solidité. — BAIGNOIRES en tous gen-
res. — Assortiment d'ELEMENTS en ZINC pour doreurs. — CAISSES
D'E MB A LLAGE pour horlogerie.

COULt EUSE S d'après le système le plus nouveau et le plus
pratique. Prompte livraison. — Se recommande, Fritz SAL VISBERG.

^^--̂ ^-̂ ) Pour

gpî ll Brani, AiïsMojs et Comptoirs
Procurez-vous un appareil

'"S FEE-PAPIER
J^BBpB^^^n^^^^^l // vous rendra de multip les services. Outre l'ap-

...:/JiÉ4pF5jgffiÉB i PareH- chaque boîte contient quatre paquets
'MÊjjjf / ^EkBlÊKy l^ 9 d'agrafes de différentes grandeurs et un pa-
iŝ . 1 ^Kjg|ijjWJg|iÉ§ quet d'anneaux de suspension.
Cx *̂ V <filiPff!̂  

Prix 
de la boite complète : 4 f rancs.

> V^Jj-iggS Librairie A. COURVOISIER , place dp Marché

Séjour à la campagne
A loner, â des personnes désirant faire

un séjour à la campagne, deux belles
ebambres meublées avec ou sans
pension. Cure de lait de chèvre ou de va-
che ; bains du lac. — S'adresser pour les
conditions, à Mme veuve Barbier-Yougv
propriétaire, à Areuse. 4L6S

Fabrique de

SPIRAUX
en tous genres

J.-A. Conrvoisier
RUB DE LA D3MOISI3LLE 14 a

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

Loole : M. Albert Boss, R. du Temple 276.
Colombier : M. Arnold VUITEL -SAGNE .
Fleurier : .vtme veuve Paul SANDOZ
St-Imier : M. Elie EVARD, Grand'Rue 8.
Porrentruy : M. Osr PELLATON , Bellevue.

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent. 4668

Traitement de résidus de dorages .
Achat de Bijouterie et Boîtes de

Montres usagées.

A. PERRIFBRUNNER
Rue de la Serre 25, à côté du Contrôle

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

Soudure extra fta-slble

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
14, rue de la Balance 14

Boeuf, Veau, Mouton, Porc, pre-
mière qualité'

Jambon de VVestpballe.
Saucisses de Ootba.
Salami de Milan , extra-fin. Vente

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

lité.
Saucisses de paysans , à 50 cent,

la livre.
Saindoux pur fondu, à 90 c. la livre ;

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

me»
Lard, Côtelettes, Palettes , Jam-

bons lûmes. 4786
Cboucroute , à 30 c. le kilo.

Se recommande, *.. DEîVrVI.

Appartements
A louer pour Saint-Martin 1894:

Serre *S*3» Un très bel appartement
de quatre pièces et dépendances avec
corridor et balcon , parquets dans toutes
les chambres, eau et gaz, lessiverie lans
la maison et grand jardin d'agrément.

Même maison. Un pignon de deux
pièces et dépendances.

Grenier 2*i* Un bel appartement de
quatre pièces et dépendances, avec véran-
dah, lessiverie et jardin. — S'adresser au
bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz
Conrvoisier 9. 4591-2

W-**********-**********-*m******************mm*-***-*-mmm ^^

Excellente

• BIÈRE®
en bouteilles

DE LA

Grande Brasserie Feldschlœsschen
à Rheintelden.

(Genre Munich et Pilsen).
OK 4»Am# ia *>on*«Mle . ren-
****** 1̂ *D-____.*e due à domicile par
quantité d'an moins 13 bouteilles.

Se recommonde, 4004
J. I_edermann-Scbnyder ,

85, rne du Parc 85.
Les commandes par TÉLÉPHONE

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

MORON
Réouverture du

Café - Restaurant
Nouvelle installation , jardin pour So-

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

POISSON FRAIS , — DÉJEUNERS ET
— DINERS —

Une excellente cuisinière est attachée à
l'établissement. — Se recommande ,
Le nouveau tenancier, William JACOT
SHjBE1"* Pour repas sur com-
l&Vr mande, il suffit de télé phoner
au Bureau des Planchettes qui enverra
un < express » à Moron. 4420

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.

FRBÎ copier

CAFÉ-RES TA URANT des
G-ourmets

9, Rae de la Ronde 9.
DINERS et SOUPERS

à prix fixe et à la carte. 4791

Restauration d toule heure.
Service prompt et Cuisins renommée.

Se recommande, LE TENANCIER.

CHANGEMENT DE DOMICILE

L'Atelier Edouard fflorf
Tourneur sur bols

est transféré
81, Hue du Parc 81.

Il se recommande pour tous les ouvra-
ges coticeriii .m sa profession, ltlui l. ll-
¦ages en tons genres Tourna-
ge de billes de billard. Répara-
tions de pipes , porte-cigares, cannes et
meubles. — Se recommande. 4927-5

Le domicile de la

Famille BOBBIA et IJABIOTII
_E_ xi-trejpx-exi-o-u. _•_•__»

est transféré 4931-2

6, Place Neuve, 6
Changement de domicile

L'atelier et le domicile de

D. BERNARD, Menuisier
sont transférés 4879-5

141, Rue de Bel Air 14

Changement de domicile
Le Bureau et le Domicile de

Victoria Ulairot
sont transférés à sa S J ccursale à

5002-3 SAIGNELEGIER

UNE TAILLEU SE ^T^r
des journées ou de l'ouvrage à la maison.
Prix modéré.—S'adresser rue du Puits 4.

5036-1

Réparations et Polissages
de

IM:»IJJ_BX<93IS
Cannages de chaises

PRIX MODÉRÉS
.LOUIS RAIOT, menuisier-ébéniste,

rue du Progrès 7. 6146-49'
****** ' ¦¦¦ ¦ —

ÉTAT DES BESTIAUX
abatte» dans les Abattoir s pnblic g

du 15 Avril au 21 Avril 1894.

40 bœufs, 72 porcs, 132 veaux
22 moutons.

M. David Denni , 1 taureau.
M. Isaac Wormser, I génisse.
M. Paul Gutzwyler , 1 vache.
M. Louis Heimann, 1 génisse.
M. Rodolphe Haller, 1 génisse.
M. Louis Oppliger , 1 vache.

VIANDB DU DKHORSB
irmipsrllt aux abattoirs p«ur y itr< visi t it «I f«l
t M estampillée , du IS Avril au 21 Avril 1894.

M. Jacob Schweizer , 23 kgs. d'aloyau.
M. Zélim Jacot, 39 cabris et 66 lapins.
M. Abram Girard, 80 cabris et 1 lapin.
M. Marx Metzger , 3 cabris.
M. Abram Grumbach , 5 cabris.
M. Paul Gutzwyler, 6 cabris.
M. Joseph Schmidiger, 6 cabris et 5 la-

pins.
Mme veuve Roth, 10 cabris et 8 lapins.
M. Jean Funk , 80 cabris et 4 lapins.
La Ohaux-de Fonds , le 24 Avril 1894.

Dicastère de la Polie* locale.
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PnmraÎB Un J eune nomme sérieux et
llUUIlloi très bien recommandé au con-
rant de la fabrication d horlogerie et de la
comptabili té cherche emploi. 5075-1

S'adresser au bnreau ae I'IMPABTIAI..

Dn jenne bonne %??%$ f j â
les classes de commerce, désirerait entrer
dans uue maison de commerce de la Suis-
se française pour apprendre le français ;
11 exigerait peu de rétribution. — S'adr.
au restaurant du Commerce, à la Chaux-
de-Fonds. 5122-3

innranf i Dn J eune 8ar«on de i4 an8
B|l|il l;llll- désire entrer chez un me-
nulaler comme apprenti. — S'adiesser
à Mme Marie Imhotf , aux Joui-Derrières.

5097-3

IrnirnaliÀpa Une dame se recom
Julll ll clïl - JI lî .  mande pour faire des
ménages ou des écurages. — S'adresser
me du Puits 27, au 1er étage. 092 3

Jonna tille. One jaune fllle de la Suis-
Jt -Ullu UllO* gs allemande cherche une
place pour aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser rue du Progrès 17, au Ime
étage 5124-3

ki.ri'inin Une servante de toute con-
Oul ViiUtu * fiance sachant faire la cui-
sine et tous les travaux du ménage, de-
mande une place de suite dans un mé-
nage soigné et chez de braves person-
nes. 5106-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Rûnaoofiii r Un bon repasseur et re-
U0|>a93l.Ul* monteur de répétitions de-
mande une place dans un comptoir ou de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser sous
initiales G. H. 5107, au bureau de
l'iM^ABTI L. 5107-1

TTn fl T-ino^T-p se recommande pour
UHG -L_U-.gt.rt; de l'ouvrage, soit en

journée ou à la mai. ou ; elle re charge
des raccommodages et du neuf de tout
ouvrage de couture. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage, à droite. 5051-3

Ronnaaunoa Un9 ieune fllle de '8 an8
nt.p_t_.2_ t:USC. forte et robuste , ayant
fini son apprentissage de repasseuse,
cherche une place pour se perfectionner.
— S'adresser au magasin d'épicerie , rue
dn Parc 69. 5015-3

One demoiselle SAS^iE:
mand, cherche un emploi dans un bureau
ou un magasin. — Adresser les offres
écrites, sous initiales J. F. 5016, au bu-
rean de I'IMPABTIAL. 5016 3

Un jeune homme X Ẑ û*possédant une très belle éc iture, cher-
che une place dans une maison de com
merce de la Suisse française afin d'ap-
prendre lo français. On exigerait pour le
commencement peu ou point de traitement.
— Adresser les offres au Bnraliste des
Postes de Lanquart (Grisons). 5008 3

One jenne fille M^TSE
cherche une place dans ui.o bonne famille
où elle aurait l'cccasion n'apprendre à
faire la cuisine. — S'adresser au Café de
l'Ecusson fédéral , rue de la Boucherie 5.

5059 3

Pi ____ ni t _ .nr  Un bon ouvrier embolteur
EuUUUlbUUr . entreprendrait encore
quelques cartons d'emboîtages. Ouvrage
{-rompt et bien fait. — S'adresser rue _U
a Charrié! o 18, an pignon. 5048-3

Innrii 'i l iÀrn Une personne de toute
/UUI  UiilllH O• moralité demande à faire
un bureau. — S'adresser rue du Oollège
n* 5, an 1er étage . A gauche. 4957 2

Un jenne nomme de S ĴSS *̂
homme de peine ou ponr tont autre em
ploi. — S'adresser rue du Temple Aile
mand 103, au ler étage, à droite. 4975-2

PnisiniÀra Une bonne cuisinière
VlUlolUlt.ru. cherche une place dans
une bonne maison ou dans un hôtel. —

S'adresser chez Mme Balimanh, rue
Jaquet-Droz 53. 4993-3

Rcnaovonr Un jeune homme de la
Ut ['uSMjUl • localité demande nne
place de repasseur. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de- Ville 6, au ime étage. 4846-1

! i l . f f _ . r _ .  Une jeune fille ayant terminé
iilU gl 'E o. son apprentissage de lingère
cherche de suite une place comme ou
vrière ou à défaut pour assujettie. —
S'adresser Place Neuve 10, au premier
étage. 485 1 1

^̂  ̂ Un 
homme 

d'une trentaine
B^ÇF d'années , parlant les deux lan

gue» et connaissant la localité à fond, se
reconnus n ie  aux Sociétés ou Banques
pour faire des convocations, encaisse
ments, etc. — S'adresser à M. Be' ger,
maison L'Héritier. 4856-1

VHl f .n la i r . .  Une jeune fllle de 18
uiuiiinii u> ans cherche à se placer

de suite dans nne bonne famille pour ai-
der aux travaux du ménage. — 'adres-
ser rue Léopold Robert 38, au 2me étage.

4866 1

(.nisini . .rû Une jeune personne con-
VlllSlUlti l t*. naissant tous les travaux
d'un ménage cherche une place. — S'adr
rue de l'Hôtel de Ville 13, au café. 4.70 1

Pnlî&sanQa 0n demande de suite une
l UUBoOUSO. polisseuse de bottes ar-
gent pour un atelier de graveurs. 509S-S

S'adresser au bureau de rii_p. _m-. __ .

Ianna f i l in  Un demande de suite une
JPU U t. UUU. jenne fille de toute mora-
lité pour n'aider dans un ménsge. — S'a-
dresser rue du Parc 6, au 2me étage .

5098 3

Commissionnaire. Vn7Sarïonun
actif et honnête comme commission-
naire. 5080-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Sinrii -intr. Uu demande une servante
001 lulli t*. propre et active pour faire
un ménage et ai uant les enfants ; entrée
de suite. — S'adresser rue de la Ohacelle
n- 3, au 2me étage. 5081 8

Jenee homme. J£?SS£
sérieux pour taire les commissions et
quelques travaux de bureau.

Adresser les offres sous L. G. C,
Case poste 2802. 5102-3

Pnlicoanea Un demande de snite une
i UllSSuUoU* ouvrière polisseuse de
boites argent, ainsi a .'une asau|ettle.
— S'adresser rue du Nord 149, au pignon.

5082-3

(. inieoonca Un demande une bonne
rlUlSBOUau. ouvrière finisseuse de boi-
tes or et argent. Entrée au plus vite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5091-8

Qaruanta Une bonne servante est de-
3Di «aaiC. mandée de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

8'adr. au bureau de I'IM_>-___T-IA__, 512. 3

PnlÏQQAnca Une bonne polisseuse de
1 U11SS0U3U. fonds sachant bien mettre
en couleurs est demandée de suite. —
S'adresser rue du Parc 75, au 3me étage.

8125-3
Pn ï ^ Ï Y-I inr> __ On demande nne cuisi-
wUlùUUcie. nière âgée d'une ving-
tsine d'années. — S'alresser boulangerie
Nudieg, rue du Parc 70 5126-3

A anrontî °n demande pour entrer de
fll'l'l "Juil. suite un jeune homme intel-
lige nt pour lui apprendre à démonter et
remonter. 5105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lnnrn < ili _ . ra 0n damande une bonne
lUUi ll-lIlt.lD. femme de ménage pour
toute la journée. — S'adresser rue ae la
Ronde 9, chez M. J. Vogel. 5108-3

Pnlîasanaao 0n demande de suite
1 UllSSollBcS. deux bonnes polisseuses
de boites argent. — S'adresser rue de la
Demoiselle 113, au Ime étage. 50 9-î

R__ nlanoa Un demande pour travailler
ItUglUUoO. en dehors de la localité deux
ouvrières dont une pour les réglages plats
et Bregutt , l'autre comme finisseuse
de vis. Affaire sérieuse et travail suivi
sont garantis. 4948 -1

«'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Pilla Un demande une fille propre et
71I10. active pour garder les enfants et
aider au ménage. 4963-2

S'adresser au bureau de I'IMPABïIAL.

*2orvant(. Un demande de suite une
001 Vit il le. bonne servante sachant cuire
ot soigner un ménag» . In itile de se pré-
senter sans preuves de moralité. — S'adr.
à la brasserie du Siècle, vis-à-vis de la
Poste. 4947-2

innrantiasi 0n demande une appren-
ipprcUlies, tie tailleuse et une ap-
prentie repasseuse. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 22, au ler étaga. 4973-2

llniBAï tiimo 0n demande comme
UUiacolHJ llo. domestique dans une
ferme, un homme connaissant un peu la
menuiserie ou le charronnage. — S'adres-
ser à M. Victoria Gigon, rue du Oollège
n- 21 4976-2
'-«on i i - î . ine !  0n demanle pour entrer
-IBSUJOlillUB. de suite deux assujetties
intelligent!.» et honnête s, ainsi que deux
apprenties couturières. — S'adr.
rue de la Demoiselle 9, au ler étage , à
gauche. 4984 2

8flr antfl On demande pour entrer
301 \ diUlQ. de snite, dans un petit mé-
nage d'un enfant , une bonne fllle. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. — S'adresser rue Neuve 16, au 3me
étage. 4979 2

ine demoiselle {fts *f *****tde la comptabilité et de la correspon-
dance française et allemande, pourrait
entrer de suite dans un bureau de la lo-
calité. — S'adresser sous initiales W.
C. G., Poste restante. 4980J

*!_ ir' Ifl f _.  °u demande de suite une
lt 1 * iiu lit". bonne servante connaissant

tons les travaux du ménage. Bon gage. —
S'ad easer rue du Parc 68 , au rez-de -
chaussée. 4ii98 2

'if.rV'ititA UQ demnnde une bonne
301 VaUtO. servante sachant bien faire
un ménage. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12A, au ler étage , à gauche.

5999 1

Oieîtûnr Un visiteur acheveur, ha-
MSIlt-Ul . bile et de toute moralité, est
demandé pour le ler mai. Il doit con-
naître à fond les échappements ancres ot
cylindres, les retouches de réglages et
l'achevage des savonnettes or, argent et
métal — S'adresser sous chiffres E. D.
4S1SS, au bureau de I'IMPABTIAL . 4842-1

nllSSlfilKA Un demande nne ouvrière
UlloBc llSn, polisseuse «-e cuvettes

métal et argent, ou a défaut une assu-
jettie. — S'adresser chez Hme Ruf. ner,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13 4847-1

h<nna l'ill 1 Un demande une jeune
UUO UllO. fiue de 13 à 15 ans, pour

aider dans un ménage sans enfants. En
trée immédiate. 4855 1

S'adresser an bureau de I'IMPAATIAL .
û-n vf_ nr Un demande de suite un bon
UlaVU U l .  graveur de lettres sur ar
gent. Travail régulier et à l'heure. 48(1-1

n'adresser su ouraau de I'IMPAXTIAL
**^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ *̂tttttttttttttttttttt *tttttt *tttt **̂ ^̂ ^̂ ^*m^̂ ***

Ho ( r i c i n  A louer de suite un petit ma-
UagaBlU. gasin, situation centrale, ap-
partement dans la maison. 5074-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innartAmonts A loner de 8nite nn
tupu bOlUOUlB. appartement de deux
pièces et dépendances ; un dit d'une
chambre à deux fenêtres et dépendances.
Pour le li r mai, un petit magasin
avec chambre et cuisine. — s'adr. sser A
M. F.-Louis-Bandeiler, rue de la Demoi-
selle 19. 5083 -6

Rez-de-chaussée, «ÈfirSKr ï
rez-de-chaussée de trois grandes cham-
bres, sans cuisine, pouvant être utilisé
ponr bureaux , comptoir, atelier ou ma-
gasin. Situation centrale près de la
Poste. 5128-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Innirt amant A louer de suite pour
ippiir 101I0UU cas imprévu, à des
personnes d'ordre, un beau logement de
trois pièces et dépendances, situé rue du
Pont 6. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
delier, rue de la Demoiselle 29. 5084-6

Pi ffnnn A remettre pour le 1er mai, à
I IgUUU. une personne d'ordre, un pi-
gnon bien situé au soleil. Prix 25 fr. —
S'adre sser rua de la Ronde 21 , au rez dé-
chaussée. 5131-3

liniahrA A louer de suite nne belle
UdllUl Oi chambre menblée ou non, à

deux fenêtres. — S'adresser rue du Doubs
n* 139, au 2me étage , à droite. 5100 3

rhamhra A. loner de suite une ebam-
UUaUlUiO. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 69, au i me étage, à gauche.

5099-1

'iharohi-A * louer pour 13 fr. par mois,
'.uaiHUlu à un monsieur travaillant
dehors. 5085 3

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

Phamhro A louer * UQ oa denx mes~
H il lil H1 0» sieurs ou dames d'ordre,

une chambre meublée chez des person -
nés tranquilles. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 15, au second étage. 5086 3

tih a m h PAQ a louer de suit6 denx
uiiuinMl os. chambres non meublées.

S'adresser rue de la Paix 76. 5087-3

rha.mhra A lou9r de suite > à un ou
Jl-._ u.Jlo.  deux messieurs travaillant

dehors , une belle chambre meublée. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Demoi-
setle 113, au ler étage. 5119-3

_lft.l _ > ._Anr« 0n demande pour de
UUU li il Palis , suite quelques bons cou-
cheurs travaillant dehors ; de préférence
de gros métier. Prix modérés. — S'adres-
ser Place d'Armes 20, au rez-de-chaus -
sée, à droite. 5090*3
1 *>}) «„ <<»h_ ><i o A louer Pour le l6r mai et
UUalHUrtS. pour le prix de »5 Cr.
par mois, 3 belles chambres
bien situées au soleil, à un ler étage et
dans une maison d'ordre ; au besoin, part
à la cuisine et aux autres dépendan-
ces. 5109-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I >& ICI m_ _ _ •__ Une belle chamore non
'.UiMBUrUt meublée à deux fenêtres,
exposée au soleil levant, située à proxi-
mité de la Gare, est à louer de suite ; part
a la cuisine si on le désire. A la même
adresse, on demande une Jeune QUe
pour les travaux du ménage. 5U9-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

.IhamhrA A louer DOUr le ler mai >UUuUIMlu» une chambre meublée à
deux fenêtres, au ler étage. — S'adr* sser
me de la Serre 59. 5180-3

rharahro A louer P°ur le 1er mai,
v/UiHHUl 0, une chambre meublée, à un
monsienr de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 6,
au 2me étage, à gauche. 5132-3
f'Ii o r»hr> ci A louer une chambre indé-
vJlliHHwi t. pendante, exposée au soleil,
à des messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industiie 20, chez M.
A. Chapatte. 5U3-3
t hafahrA Un oUre & partager une

IlalilMlUa chambre avec une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au 1er étage. 5134 3

Pli a .11 h_ ¦ _ . A louer de suite une belle
UlialUUl O. chambre non meublée, si-
tuée au soleil ; conviendrait pour un bu-
reau. A la même adresse, à vendre, faute
de place et a bas prix, un char couvert
poai un crampet ou revendeur. 5136 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

inn_ irt_ .mA__f« A louer de 8uite ou
appui bOIllOIllB. pour époque à conve -
nir, des appartements modernes de trois
pièces, depuis 500 fr. Egalement des ap-
partements de quatre pièces. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au ler étage,
à gauche 3780 13

Piffnnn A Iouer un bcau PiSQon de 2
I IgUUU. chambres, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Charrière 18. —
S'adresser A M. Alphonse Benoit, rue de
la Oharrière 1. 4613-6

_ ._ l_ unhr<.9 A l°uer de suite deax
UlHtUlUl CB. g andes chambres pouvant
servir de comptoir, bureau, 1 .cal ou ate-
lier. — S'adresser rne du Rocher 2. au
café. 4965-5

1 .Il iimhrAQ A louer a una ou plusieurs¦JUiilUUl OB« personnes, une jolie cham
bre meublée ou non, à deux fei êtres et
exposée au soleil . Prix réduit. — S'adr.
rue de la Demoiselle 148, au Sme étage, à
droite. 5021-3

I Affamant Poll r Câs imprévu, à louer
UUgUUIOUIi* de suite un petit sous sol
bien exposé au . oleil. — S'adresser rue
du Doubs 25. 4969-2

nnartAmAnt A remettre boulevard
PP-l l lOIUOtU de la Capitaine 8, poar

de suite ou plus tard, un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances ; por-
tion de jardin si on le désire. — S'adres-
ser rue de la Paix 15. 4970-2

F.nffAIBAnt A loueJ de 8nite- à • mi*
UUgOlBOUt. nutes da vi lage, un loge -
ment de denx pièces, cuisine et dépen-
dances avec part au jardin. - S'adresser
chez Mr A. Schneeberger , Grandes-Oro*
settes 36, maison du dépôt des Postes.

4977-1

Pi ffnnn A louer un Deau pignon an
11SUUU. soleil levant, de 3 chambres ,
cuisine et dépendauces. — S'adresser rne
de la Place d'Armes 14 D, aa ler étage.

4995 2
¦fnnngjn A louer pour St-Martin 1894
.llil-ilSIll un grand et vaste magasin
avec dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser au magasin de MM.
A. et N. Blum ou à MM. Viotti et Stainer,
rne Jaqnet-Droz 39. 4994-1

'1h>imhrA A 'ouer une chambre bien
.luUllH 0. meublée, à un ou deux mes-

sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue da Oollège 5, au ler étage, A gauche.
A la même adresse, on demande A ache-
ter un buffet à une porte. 4958 2

rhamhrA A louer Qne chambre à
lJflttUll. lt. . deux fenêtres, â un ou deux
messieurs de tonte moralité. — S'adresser
rue da Progrès 9, au 2me étage, à droite.

496; 2

f hamhrik A loaer de saite une chsm-
ii .__ i l .Hi .. bre meublée et indépen-

dante, à nn monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
n* 11 , au rez-de-chaussée. 49t34-2

PhamhrA A l0Der de suite et près de
l'UaUlUl Oi la Gare , une jolie chambre
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 62. 498_i-2

rhamhrA A 'ouer de suite ou pour le
IJUalUUlOi 1er mai, une chambre meu-
blée ou non, à des dames de toute mora
lité. — S'adresser rue de la Charrière 3A .

4967 2

Phamhra A louer une belle chambre
udll.Ul B» non meublée, à deux fenê -

tres, exposée au soleil et entièrement in-
dépendante. — S'adresser rue du Collège
n* 19, au 2me étage, à droite. 4982 -2

Phamhra A louer > a une parsonne
uUilUlUrO. solvable, nne chambre très
bien meublée, pouvant servir de salon ou
de bureau, avec alcôve attenante pour y
coucher. — S'adresser rue du Puits 13, au
Bme étage. 4983 2

PhamhrA A remettre une belle et
t/UiUMUl 0. grande chambre meublée, à
un ou deux messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 75, au ler étage,
à gauche. 4985 2

PhamhrA A louer a des messieurs
VUtllaUlO, convenables une chambre
meublée et indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser chez M Bruger , rue
des Terreaux 11, au Sme étage. 4986-2

Phamhra A louer de suite une cham
KUalUUlO. bre meublée, à une ou deux
personnes solvables. — S'adresser rue
Fritz-Oourvoisier 23 A, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4987 2

PhamhrA A louer de suite une belle
uUaUlUlOf et petite chambre meublée,
avec part à la cuisine, à un monsieur ou
à une demoiselle.—S adresser à M. Pim-
per, rue du Premier Mars 6. 4998 2

PhamhrA A louer à Prix réduit, une
vUuUlHl vt chambre meublée A deux de-
moiselles ou à deux messieurs travaillant
dehors, ou encore à deux jeunes mariés.
— S'adresser rae Fritz Courvoisier 47A,
au ler étage, A droite. 4968-2

Ippartement. #&??££&
de l'Hôtel-des Postes, au 2me étage, un
appartement composé de quatre pièces. —
S'adresser à Mr G. Metzner, rue du
Parc 29, au 2me étage. 4625 2

Brand appartement ro* Tàpâ-
Robert, entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô-
tel Central. 4281-6

•'adresser au bureau de I'IMPAB* IAL .

nffnnn A louer de suita un boau pi'gUUU< gnon, composé de 2 chambres,
bout de corridor vitré, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau, rue du
Progrès 3, au rez-de-chaussée. 1187-33"

Appartement, pour le 1er mai, à des
personnes tranquilles et de toute honnê-
teté , on petit appartement de deux pièces
avec alcôve et dépendances, situé au cen-
tre du village et dans une maisou d'or-
dre. — S'adresser à l'étude de MM. G.
Leuba et Gallandre, Place du Marché
n° 10. 4852 1

I.ncrAmAnt A loner P°ur oas imprôvu,
S_iUgl. _ilt.Ul, pour le 23 avril 18i.4 ou
pour plus tard, un peau logement, dans
une maison d'ordre, exposé au soleil, de
trois pièces, corridor et dépendances. —
S'adresser A M , D. Ruch, rue du Premier
Mars 10. 4862 1

I nffAmAnt Pour cas imprévu, à louer
UUgOUIOUIi. dès maintenant nn 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. Conviendrait aussi pour bu-
reau ou comptoir. — S'y adresser. 4608-1

Phamhra A lou0r de suite une cham-
VUiMMUl O. bre meublée, de préférence
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresstr rue du Collège 10, au
rez de chaussée, à gauche. 4848-1

hamhra A louer une chambre meu
UaiHUl Ot blée. — S'adresser rue de

la Ronde H, au ler étage. 4854-1

i'hanahrA A remettre de suite une
VUulsaWlo. chambre menblée ou non,
au rez de-chaussée et indépendante, plus
la place pour un coucheur. — S'adresser
rue de la Boucherie 18. 4857 1

Phamhr-K! A louer deux chambres in-
l/UaUlUlCBa dépendantes, dont une
meublée. 4843-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer une belle et grande
UUaUlUrO. chambre à 3 fenêtres, non
meublée. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au rez-de-chaussée. 4871-1

Â lnnar oa a <7endre un excellent tour
1UU01 à guillocher ; à vendre un

pupitre et différents ouiils pour atelier
de graveur. — S'adresser rue de la De-
moiselle 39, au Sme étage. 4863-1

On demande h loner 8ïïwfî *__
personnes solvables et sans enfants, un
¦*e;__*de*chaussée au ler. étage situé
rue Léopold Robert ou rue de la Serre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5137-3

On demaade à louer Cg?ii«
un APPARTEMENT de 5 pièces, corri-
dor et alcôve , si possible au centre . —
S'adresser, sous initiales ***** A, G 5137,
au bureau le I'IMPARTIAL 5137-1

On jenne homme ËX?S&£tE£
che à louer pour la fln du mois une
CHAMBRE meublée et indépendante. —
S'adresser sous A. M. 1865, Poste res-
tante. 5̂068-3_________

On demande à acheter ttS?
portatif avec tiroirs. — S'adresser rue du
Parc 81 , an Sme étage , à gauche. 5089 j

On demande h acheter î™ ?1 :̂teilles.— S'adresser à M. Henri Berthoud,
rue du Parc 69. 5138 t

On demande à acheter P6ut ebar
à pont tiès bien conservé. — S'adres-
ser au magasin rue de la Charrière 29.

5034 3

On demande à acheter 'STST
iean, un pupitre double et BQ coffre-fort ,
— Offris Case 103, as bureau des Pos-
tes, la Chanx-de-Fonds. 4946-2

On demaade à acheter d'° f̂a
balance pour peser l'or, en bon état.

S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
rez-de chaussée. 4990 2

On demande à acheter dû°Xlf
secrétaire , ainsi qu'un potager
n° 10. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 58, au rez de-chanssée. 4991-2

On demande à acheter TanK9
de comptoir, 120 à 140 cm. de longueur.
— S'adresser rue du Progrès 9, au ler
étage A gauche 4934 3

On demande a acaeter u ŵ "
plaques déjà usagé. — S'adresser a Mr
E. Glrod, Place d'Armes 20. 4850 1

Oa demande à acheter SîSSïï
en bon état. — S'adresser rue du Ver-
soix 7BIS, au magasin. 4532-1

â VAnilrA un grand store pour devan-
1OUUI O ture de magasin, usagé

mais en bon état, douze chaises da jar -
din, une paillasse d'occasion , 107 sur
180 cm. — S'adresser rue du Premier
Mars 12A, an ime étage. 5088-3

4 VAndrA un Duffet en sapin à deux
3 VOUUI O portes et une machine A
coudre Singer, à pied, presque neuve

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 5101-3

4 VAndrA des lits soi !_ nèa et d'autres,
1VUU10 belles commodes, belles ta-

bles rondes, ovales et de nuit. — S'adr.
chez M. F. Rabin, rne du Progrès 9, au
rez de-chaussée, à droite. 5115 3

4 VARdrA un 8ecrétaire, une glace an-
ï CUU1 0 tique, une grande armoire A

doubles portes, un buffet , un canapé,
denx bois de lit avec matelas à ressorts,
une table carrée pliante, une table ronde,
une belle commode neuve et une table de
nuit (les deux assorties avec moulures).
Ou potager avec accessoires.
— S'adresser rue du Grenier 3, au 2me
étage. 4971 8
Di />iT«l |ii+n A vendre une magnifique
llll. J QIC HO. bicyclette , caoutchouc
creux, presque neuve, double frein et ga -
rantie de toute solidité. — S'adresser rue
du Premier Mars 16, de 7 h. du matin à
midi et de l'/j h. à 7 h. du soir. 50S3-3

â nantira une banque de comptoir
IOUU10 ou atelier. 5010-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

â VAndrA  ̂*it8 complets avec matelas
VOUUIO 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 5, au rez-de-chaussée , à gauche.

5050 S

à VAndrA un tour ttUX débris lapidaire,
10UU1 0 presque neuf et à très bas

prix, ainsi que deux grands cadres. ;—
S'adresser rue du Stand 17, au 1er é âge,
à gaucoe. 5062 S

l 'adrans A vendre une limeuse . de
(Mil il 11 S. cadrans d'émail avec roue

et établi. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 43. 50K4 3

i VAndrA un tour à guillocher circu-
V0UU1 0 laire, une ligne droite, un

établi à 4 places et des boulets. 4959 2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ri _ >i7(. _ _ . t t< . A vendre très bon marché,
OlOJfGlOtlO. une superbe bicyclette
pneumatique de lre marque anglaise, mo-
dèle 93, très bien conservée. 4960-2

S'adresser au bureau de 1'IMPA -_?I«L.

flioft-i iî T Un grand choix de ctaar-
VlaOnUA. donnerets , linottes ,
taralns, ainsi que d'autres oiseaux
sont à vendre. — S'adresser l'après-mi i,
rue de la Serre 95, au ler étage. 49 .9 2

A VAndrA un l»otl**er neuf avec
VOUUl u bouilloire et un usagé en bon

état, à l'épicerie rue du Marché 1.1529-34*

à VAndrA li '8 neuI"a soignés, jolis cana-
VOUUI O pés A coussins, tables rondes,

ovales et de nuit, lits usagés, 6 commo-
des, chaises percées, pupitres, buir _ts à
t portes. — S'adresser à M. Fritz Jung,
rue de la Oharrière 19. 49 6̂ -2

J VAndrA Poar cause de départ, une
* VOUUI O vingtaine de paillasses à res-
sorts, duvets, traversins, oreillers, secré-
taires, canapés, chaises, etc., elc. Bonne
marchandise. — S'adresser rue du Pre -
mier Mars 12A, aa 2me étage. 4849-1

â VAndru un boi3 de lil aTee Pttilla886
VOUUl n 4 ressorts usagée. — S'adr.

rue de la Charrière 26 au ler étage 4853 1

â ïo*™ _S r< > une poassetts en bon état. —
iCkJUl 0 S'adresser rue de la Demoi-

selle 111, au rez-de-chaussée, à droite.
4864-1

A VAndrA deax grandes vitrines et nne
V OUUl C enseigne à très bas prix.

S'adr. au bureau de _'1ME> _. I_,7I _ L. 4867-1

PArdn depuis la Place Neuve à l'Hôtel
l 01 UU dea postes un billet de ban-
que de 10 fr, avec un reçu d'une facture.

Le rapporter, contre récompensa, au
bureau de I'IMPABTIAL. 4991-1



Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Vendredi 27 Avril 1894

à 8 Vi h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE MONTAGNARD

ORDRE UU JOUR
Elections au Conseil général.

Les citoyens libéraux sont ins-
tamment priés d'assister à cette
importante réunion.
511i-3 Le Comité.

MAGASIN ALIMENTAIRE
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public eu
général , qu'à partir de ce jour il a ouvert
12, RUE DE L'ENVERS 12,

maison Debrot , un Magasin alimentaire ,
tels que : Laiterie, Fruits et Légu-
mes, Excellente Bière en litres, ainsi
que différents articles.

Il es: ère par des marchandises de pre-
mière q -alité et aux prix du jour satis-
faire les personnes qui voudront bien
1 honorer de leur confiance.

Sur demande, on porte à domicile.
5113-3 FATTOIV.

GÉRANCES D'IMMEUBLES
et Bienfonds

-ALPHONSE BENOIT-
i, rae de la Charrière 1.

8909-4

Pour charrons !
^ 

Un jeune ouvrier charron demande de
l'ouvrage , si possible chez un maître
charron religieux de la Suisse romande.

S adrepser à M. Jacob Thomet , char-
ron, à Kôniz près Berne. 5111-1

B^rti W A vendre environ 40 quin-
* *•___ ¦»• taux de foin première qua-
lité. 5103-»

S'adresser au bureau de I 'IMPAR ï-AL.

MEUBLES et LITERIE
Un solde de meubles divers, comme:

Ameublement de salon, fauteuil, lits com-
plets, canapés, etc., etc. sont à vendre A
§rix très réduits, faute de place. — S'a-
resser rne du Premier-Mars 12 a, au

deuxième. 2394-1

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le sous-

signé met à ban pour toute l'année les
domaines de la Fontaine , de Chez Oappet
et du Boulevar d du Petit Château qu'il
tient à bail de MM. O. Girard-Perregaux
et O. Girard-Gallet.

En conséquence , défense est faite d'y
pratiquer des sentiers , étendre des lessi-
ves, fouler les herbes et les champs, d'y
laisser parcourir du bétail ou des poules
et d'endommager les murs et autres clô-
tures.

U est aussi expressément défendu d'al-
lumer des feux ou t torrées » dans les pâ-
turages et forêts et d'endommager les ar-
bres.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et toutes les contraventions seront
dénoncées sans ménagements.

Les parents sont responsables pour
I BUTS G r f_ i r _ t K

A la Ohaux-de-Fonds, le JO avril 1894.
Abram HIR3CHY.

Publication permise.
Le juge de paix,

4972-1 E.-A. BOLLE, NOT.

¦Logements»
Pour de suite :

Ensemble ou sépsrément , deux appar-
tements au Sme etagre, de chacun trois
Sièces, uu cabinet, corridor , cuisine et

épendances.
Pour le 11 novembre 1894:

Un appartement au ler étage de
quatre pièces, nn cabinet, cuisine, balcon
et dépendances. Parquets , eau et gaz à
tous les étages.

S'adresser rue du Parc 44, au res- -dé-
chaussés. 3476-27*

Ouverture du Magasin de TISSUS «fc NOUVEAUTES
A. L'A-LS^CIENINTE, 2, rne de la Balance 2

(ancienne Pâtisserie Deladœy) .— 1W* Dépôt de ______»-i>"UJ «S81 ̂ 'JT'Jr JJES vendues an prix de facture. "-9B

Docteur G. 1ml
MÉDECIN OCULISTE

5076-t est de retour.
Z&écLeoin.-* Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que ophtalmolog i que i Puil,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
l iS  heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 7828-20

Dimanche 29 Avril 1894
RÉOUVERTURE

du Restaurant 5Û'9 2

A Mi-Côte
Se recommande, Ca. BALMER.

SEJOUR DEJAMPAGNE
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. — Table soi-
gnée. Chambres confortables. 4400 1

Epicerie Parisienne
rue de la Demoiselle 96.

On débite tous les jours de la 5073-1

Choucroute à 30 c.
le kilo.

Echappements. t&ff S
travaillant dans les genres bon courant
et soigné, désire entrer en relations avec
un ou deux fabricants qui lui fourniraient
du travail suivi. 50 f2-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Emailleurs
Ouvriers sont demandés A la fabrique

de cadrans de M. Ch.-Ulysse Perret , à
Neuveville ; prin cipalement un li-
meur à la machine et sachant faire les
premières branches de la partie. 5093-3

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

HKSM .NN FEST fera vendre aux enchè -
res, sous le Couvert communal, le lundi
30 avril 1894, dès les 10 h. du matin,
le solde des marchandises comprises
dans l'actif , consistant en Fourrures,
manchons, pelisses, une pèlerine fourrure ,
casquettes. Il sera aussi vendu des grands
stores de devanture de magasin, des sup-
ports de devanture et d'autres objets.

5091-S

Domaine à louer
Psr suite de circonstances imorévues,

Mme veuve de feu RBYNOID BRANDT
dit GRURIN, à Neuveville, offre à louer à
partir du 23 av ri l 1894, le beau domaine
qu'elle possède au lieu dit Sur les Ho-
chais, commune de la Ferrière, retenu
jusqu'ici par Nicolas Jutzi. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. Adolphe
Marchand, notaire , à Renan. 4956-J

Si vons désirez un bon potage à bon
marché, demandez les

STEEMU]
ohez M. Wille IVotz. 5068 1

LAIT
On demande quelques bonnes pratiques

pour du lait. 5071-3
S'adresser au bureau de ITIIPAXTIAL.

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, au 2me étage. 4887-5

*M****w^m
Le soussigné annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu'au

public en général qu'il a repris la suite du

Café-Brasserie Bâlois
7 A, RUE DU PREMIER MARS 7 A.

tenu précédemment par M. R. Frank. Avec des marchandises de
premier choix, un service propre et actif, il espère mériter la
confiance que'il sollicite. 4949-2

SE RECOMMANDE , J©a._a_ OYSI.

A *u magasin VAILLE- NO TZ
Excellent

VIN ROUGE A 30e
1© I_ii"fcx*e. 4930 5

iEjjîEl P Bl Hf ni "811 ijail iPsEElS
K__3_lS"*S IHAI
Bf-VSfl JRIDEA.UX Guipure. ! «¦ftgffig
l|i*Hffi§H FLII)EA. UX tulle brodé (Article vï
ffi-JBjjja de Saint-Gall). JW*S®1
pLr*liHS JRIDEA.TJX encadrés. «rfUfi
iZi*B&9 Ezabrasses-Ftideaux. ^|H|

**\* l*****v n EMB- "TjSffiîBfl Le tout au grand complet. — Prix **______
Hu*gfSf|£4H avantageux. 1756 12" —tBOWa

Boii à 1-H**i ¦ «*B*
Livraison de bon bois sec en cercles étalonnés de 50 cm.

de diamètre suivant
DÉCLARATION

Le soussigné déclare par la présente avoir assisté chez M. O. Prêtre, mar-
chand de combustibles en ville au b fichage et à la mise en cercles de bois de
chauffage, aux fins de constater et fixer le nombre de cercles étalonnés de 50 cm. de
diamètre que donnent les 4 stères de quartelage moyen. A cet effet il a été scié et
bûché en ma présence avec le rendement suivant :
4 st. de foyard à 25 cm. de long =_ 70 cercles 4 st. de sapin à .5 cm. de long = 76 cercles
4 » D à 20 cm. » = 83 » 4 i  » à .0 cm. » = 90 »

Je déclare donc que ces chiffres ont été établis d'une manière très exacte et peu-
vent servir de base pour du quartelage de grosseur moyenne et courante.

La Ohaux-de-Fonds, 22 Mars 1894.
Le vérificateur des poids et mesures :

5067-12 ,1* Betscben, étalonnes r juré .
Prix par 4 stères franco au bûcher :

Foyard bûché à 25 cm. fr . 60.— ; à 20 cm. fr. 62.—
Sapin > à 25 cm. » 50. —; à 20 cm. » 52.—

Pour livraisons en sacs rédaction de 3 fr.
Branches entières à fr. 32.— ; bûchées fr. 40.—
Déchets de bois à fr. 3.— les IOO kilos.
Charbon de bois. — Charbon natron.

Pon_ mate s'agresser : g gg S11 "are'

BAIGNOIRES
A vendre des baignoires usagées, pres que neuves, à de bonnes

conditions. — S 'adresser à M. S. BRJJJSf SCH 'WYLiETt,
entrepreneur, rue de la Serre -éO. 4380-2

555,000 Cigares en liquidation
exceptionnellement bon marché sont à vendre, marchandise garantie très soignée,
forme allemande, aux prix suivants : Caissette de 8 fr. à 3 fr., de 10 fr. à 4 fr., de
15 fr. à 5 fr., de 20 fr. â 6 fr., de 25 fr. à 7 fr., de 30 fr. à 8 fr. , de 40 fr. à 10 fr.,
contre remboursement franc de port.
4067-1» J. PUML.EI1V, Bâle. 

Mlle îiéa DuBois
C_3o-sxlrujrlèx*e

prévient sa clientèle que son domicile est
depuis le 23 avril 4930-2

45 , Rue de la Paix, 45

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Ponr tous renseignements ,
s'adresser à M. Cuche, D'en droit. 2754 *21

Café-Brasserie SIGRIST
ani Gtneveys-sir-Coffrane.

Dimanche 29 Avril 1894
Course aux œufs

organisée par la « Société des Jeunes
Gens » . — Après la course,

BAL^BAL
PUBLIC ë&tt* PUBLIC

5070-2
llansilnn -À la P. nsion , rue.TVliailUIl* du Collège 23, au
Sme étage, on prendrait encore quelques
pensionnaires solvables. 5095-3

MARC DURIG
recevra vendredi, de 9 beures
à midi, à l'Hôtel de la Gare.

382-16

Enchères pub liques
Vendredi S? avril 1894, dès

une heure après midi , il sera vendu sous
le Couvert communal des enchères de ce
lieu :

Trois chevaux hors d'âge, une vache
rouge et blanche, âgée de quatre ans,
deux chars A pont avec flèche, un char à
échelles, vingt-cinq stères bois de hêtre ,
quinze stères bois mêlé, un wagon de
houille, une demi-pipe vin blanc, un
piano, machine à coudre, deux pièces de
drap, deux lits en fer , bureau à trois
corps , buffets, secrétaires, chiffonnières,
armoires, tables carrées, rondes , à ou-
vrage, de nuit , canapés , fauteuils , chai -
ses, pendule neuch.teloise, ovale, glaces,
cadres , étagères, baromètre

Le même four, à 5 beures du
soir, au domicile de M. Charles-Aimé
Groseenbacher , Petites-Crssettes 12, on
vendra nne vache faule et blanche, âgée
de trois ans.

Ces ventes auront lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale snr la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1894.
5104-1 Oflic-e des poursuites.

BLANZY, POURE & Co
« g I û^g î̂ v̂-r-J 

Iloi iloà-i»e-- «iiJ! '-Me_r I i
|5 lliïlpiQa-̂  I Demandez les PLUMES nos ?45, *41, *3G, 15*, *S. PLUMES RÉCLAME -**S&SÊBBa a I S£ QES BIS ! n° 1*S **is à très "bon marché. Se trouvent dans tontes les papeteries de la Suisse I N° ^so j

CHAPEAUX I
de paille

pour

garçons et jeunes gens

GRANjTCHOIX
Prix avantageux

AU

grand Bazar Su Panier Henri
4497-50

ti l il llIU'II IMIIIH lllll l¦ WHHHH

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-43

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour j eunes gens
et garçonnets â prix très

avantageux.

AU

K Bazar in Panier Fleuri


