
Mouvements
A vendre les mouvements Hulvants A

frix avanUgeux :
g lig. A 10 lig. à clef , 'f, platine, cy lindre

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

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

(kel , plantée ;
18, 16 lig. à 19 lig., remontciirs ancie et

cylindre .
S'adresser à M. Gustave Perrenoud ,

courtier , rue Jaqnet-Droz 45, La Chaux-
de-Fonds. 3960 5

Achat et -vente d'horlogerie
pour tous pays.

PLUS D'ASTHME
etouffement, toux, oatarrhes, auffo
oation , insomnies. Guérison ou soula-
genunt certain par le B 9' 0 M

Remède d'A byss inie RA P/N .
Poudre fumigatoire, en boites de 3 e!
5 fr. Feuilles, 1 fr. 50. Cigarettes, à 1 fr .
— bf' i ol » la rhsrmacie Gagnebin. Dé
pôt général : Pharmacie Rapin, A Mon-
treux

^ 
2354 1

DETAIL DETAIL

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, uétal ct acier , pour la vente
au détail. S1H2 92
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

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

Fabrique
à vendre on à loner

A vendre ou A défaut à louer une
fabrique d'horlogerie située à q'Jelques pas
de la gare d'une des grandes localités dn
canton et offrant la place pour 70 ouvriers
environ . Elle renferme chaudière et ma-
chine à vapeur de 11 chevaux , transmis-
sions et int tallations de chauffage A vapeur
dans toute la maison.

L'immeublo, ensuite de sa position ex-
ceptionnelle , pourrait être employé non
seulement pour la fabrication de 1 horlo-
gerie , mais pour toute autre industrie ou
commerce.

Ose échos nt , on louerait la fabrique
sans chaudière et maahine.

Conditions exceptionnelles.
S'adresser poar de plus amples rensei-

gnements A M. Henri Roulet , avocat , au
Locle. 9485 5»

Des ânes
doux, belles bêtes à selle et à
l'attelage , sont à vendre bon
marché, chez o-4680 B 5003-I

THOMMEN & RUF, Bâle.

CHANGEMENT DE DOMICILE
m *W*» C?3fcël.'Ois*sla.

annonce à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'au public en général, qu'il vient de reprendre

le Grand Café-Restaurant , Place Jaqnet-Droz
Restauration et toute Jtxeiix-e.

Vins de premier choix. Bière renommée de la Brasserie
JAQUE T, de Saint-Imier.

Le Café est remis complètement A neuf. BlLLABD. Salle à manger à part.
BHF~ Etant connu comme bon resiaurateur, il espère avec des prix raison-

nables conserver sa réputation et acquérir la confiance qu 'il sollicita. 4881

™ eM **"̂ *m m *™Nous vendons dès aujourd'hui :
Cuir fort, première qualité, à fr. 3.30 le kg.
Cuir noir » » à fr. 3.40 »
Peaux cirées* lre qualité, depuis fr. 5. — »

MESSERLI & FUOG
8, Rue du Puits 8. 4550-1

CHICAGO 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

C A N C  Dfl l/AI F Pour adoucir la peau et con-
OMI^O niY/*H»CL server la fraîcheur du teint,

contre le froid, les crevasses et les engelures.

LANOLINE ÏÏH LANOLINE
de la fabrique de Lanoline -J^êî̂ V En tnbe8 (n z*nc '• 50 c'* et

Haitinikenfelde. 4// \V ",0"es *l 'er "'m * a 25 **- *5 c*
génie véritable awe \\ JJ* cet»" marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar - -w maoias Beoh , Monnier ,
D' Bourquin , Boisot, Bonjour, Paroi, Perret , Gagnebin, ainsi qu'à
la Droguerie Stiorlin & Perroohet. 16605 8

PU lf [T 9* RUE NEUVE 9
%^flrTB W HBB Ghaux-de-Fonds
Vin blanc de Nenchâtel , premier choix , le litre â 55 c.

» » » » » » en bouteilles à 65 c.
Vins rouges de table, le litre à 35, 40, 45, 50 et 60 c.
Mâcon 1891 en bouteilles à fr. —.85
Beaufolals, Fleurie, Tborlns , 1878 » » I.IO
Bourgogne 1889 » » 4.10
Pomard (887 . . S.—
Fendant Valais 1889 . » i.—
Yvorne. fin , 18»7 » » 1.60
Frontlgnan Muscat 1886 » » 1.60
Banyul* Banclo «H76 * * 160
Champagnes JMoct «fc Cbandon , Manier et autres.
Huile d'Olives , vierge extra, eurflne.
Vieilles liqueurs en liquidation , à prix très réduits. 4Î09-4

555,000 Cigares en liquidation
exceptionnellement bon marché sont â vendre, marchandise garantie très soigr ée,
forme allemande, aux prix suivants : OaisBette de 8 fr. à 3 fr.. de 10 fr. à 4 fr., de
15 fr. à 5 fr. , de 20 fr. * 6 fr., de 25 fr. à 7 fr., de 30 fr. a 8 fr., de 40 fr. A 10 fr.,
contre remboursement franc de port.
4067-10 J. DUML.BIIV, Bâle.

Jf ^̂ «¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦  ̂
Ĵ

I

* Compagnie d'Assurances Générales §
SUR LA VIE jj

PARIS — 87, rue de Richelieu , 87 — PARIS a
Fondée en 1819 

^La pliis ancienne des Compagnies Françaises T*

Fonds de garantie : 585 Millions «3

ASSUR4NCES EN CIS DE DÉCÈS ASSUR ANCES EN CAS DE YIE 4*f
Vie entière — Mixte Rentes viagères immédiates «&>£

Terme fixe et dotales différées — de survie A

Capitaux assurés Rentes constituées <&
en cours au 31 Décembre 1893 en coicrs au 31 Décembre 1893 JL

882 ,542 ,624 Franes 29 ,290 ,096 Francs |
A

Pour les renseignements, s'adresser à Jjj

* M. Adolphe STBBLBB, directenr particulier S
Rue de la Paix 27, LA CHA UX-DE-FONDS j j

«5 où sont gratuitement do mes ou adressés sur demande les renseignements j \
j f r  et les prospectus concernai. t toutes les combinaisons des assurances sur 1* y / \tjj vie et des rentes viagères. 4874-7 ^J

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

conditions. — S 'adresser à M. S. BFtJJNSCH 'SArYLER,
entrepreneur , rue de la Serre 40. 4380-1

Entrepôts des ires Je la Brasserie-Marie JOS. CHOQUARD & CIE à Porrentruy
^«^»— Edsard WIXLER, ENTREP0SITA1RE »«—n ms

BRASSERIE CLERC 7=J 7 et en bouteilles
90, Rue du Parc, 90 —

BUREAUX BRUNE ET BLONDE

RUE LéOPOLD - ROBERT 30 B Dépôt principal : ARNOLD CLERC, Brasserie dn Siècle GENRE MUNIGH ET VIENNE

J' ai l 'honneur d'informer le public de la Chaux-de-Fonds et des environs , qu 'afln de faciliter à chaque famille l' achat de la bière en détail , j' ai installé dans
les établissements ci-dessous des dépôts de bière en litres fermés et en bouteilles.
M"" Andres sœurs , épicerie, rue de la Paix 41. ? Mlle Jobin , B., épicerie , rue du Progrès 45. » MM. Vaucher, Jules, épicerie, rue du Progrès 91 B.
MM. Beuret , .) ., Cercle catholique ouvrier. ? MM. Jeanneret , vital, rue du Doubs 113. ? Wuillèine, épicerie, rue des Terreaux 18.

Bloch , N., ép icerie, rue du Marché 1. 2 Ischer-Jacot, café , rue de 1 Hôtel-de-Ville 48. % TCDF » TI¥ TîP>Benoit-Schneider , vins et liqueurs , Versoix 17. J Kohler , Ch., épicerie et café , rue Fritz Cour vois. 58. J 
AUX EPLiATURES

M"6 Blatt , épicerie, rue Léopold-Robert 9. X Ligier, Alfred, épicerie, boulevard de la Gare 2. % MM. Botteron , E., Café du Cerf.
MM. Buhler , Ad., ép icerie , rue du Parc 76. ? Marthaler , Paul , Brasserie Nationale. • Droz, Albin , Café de la Bonne-Fontaine.

Chautems. Ch., épicerie , place dArmes 14. 2 Messerli, épicerie , place de l'Hôtel-de-Ville. %
Consommation , rue Jaquet-Droz 27. f Muriset. boulangerie , rue du Progrès 13. f A V I^OCLB
Consommation , rue de l'Industrie 1. 2 Perret-Savoye, épicerie , rue de la Charrière 4. 2 M110 Dubois , Adèle, épicerie, rue de la Côte 194.
Consommation , rue de la Paix 57. ? Pellegrini , Cherubino , épicerie , Demoiselle 118. ? M. Dombald , épicerie, rue du Marais.
Colomb , Eug., épicerie , rue de la Charrière 14. % Prestinari , Barthelemi , épicerie , rue du Progrès 73. 2 M lle Favre, Sophie.
Daum. épicerie, rue du Parc 54. f Redard , épicerie, rue du Parc 11. ? MM. Gasser, boulangerie. Quartier-Neuf.

Mme veuve Ducommun , épicerie , rue du Parc 16. 2 Mm0 veuve Reymond , épicerie , rue de l'Envers 16. % Liaudet , épicerie, Crêt-Vaillant.
MM. Froidevaux , négociant, rue du Parc 66. ? Mme veuve Sandoz , charcuterie, rue de l'Industrie 3. ? Muller , Jean , épicerie, rue de la Banque.

Gabus, Const., épicerie , rue de la Demoiselle 132. 2 MM. Sommer, épicerie , rue du Progrès 77. 2 M"es Petoud , Léa , épicerie, rue du Collège.
Gabus, Louis , boulangerie , rue de la Cure 2. f Sénion, A., épicerie , rue Jaquet-Dro z 32. £ Perret , Louise, épicerie.
Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7. 2 Tissot , fruits et légumes , rue du Parc 84. 2 M. Perrenoud-Jeanneret , épicerie.
Jacot-Courvoisier , comestibles , rue du Grenier 5. ? Vermot-S udler, épicerie , rue du Manège 17. ? Mme veuve Schlageter , rue de France. 4889-3

D'autres dépôts seront encore confiés à quelques négociants dans divers quartiers non encore pourvus.

= I^rix e~t ciTLÊtll-té i***.G*0**̂ ****.-t -tOTxi;© concurrence. 

SUPPLÉMENT AU N° 4110



Etude «f• Cuche
Rue Léopold Robert 26.

Place d'Armes 15 a. À loner pour
le 29 mai 1894, un beau logement au rez-
de-chaussée, composé de trois chambres,
enisine et dépendances. Prix annuel ,
S50 fr.

Terreanx -ko. A louer immédiate -
ment un logement au Sme étsge, composé
de deux chambres , cuisine et dépendan -
ces. Prix annuel , 300 fr.

Industrie 33. A louer un logement
au 3me étage, composé de trois chambrea ,
cuisine et dépendances , entièrement re-
mis à neuf. Prix annnel , 600 lr.

Industrie 23. A louer un petit lo -
gement au pignon , composé de denx
chambres , cuisine et dépendances. Prix
annuel 30Q ft*. 50>5-l

Vente définitive

MAISON D'HABITATION
avec grands dégagements.

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

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

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

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

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

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

S'adresser pour tons renseignements a
l'adminis t rateur de la masse, M. William
BOURQOIN , avocat et notaire, rue du
Parc 31, à la Ohaux-de-Fonds. 4562 5

linde de CIL BARBIER, not.
A LOUER

Pour de suite :
PflitS 17, UD6 ^_ ,448 2
Progrès 2, 4 et 6 a, .JïïFJSS*.
de 2 pièces ou pins au gré des amateurs." 3449

Tfli*i*aanv fi beau rez-de-chaussée delerrOiiux o, 3 pièces. 8450
TflrrflailY 19 ^rand logement de i
L V l l K - h l i X  lu , belles pièces, au 3me
étsge. 3451

Terreapx 14,ja, l0gement8 .là
Terreaax 23. gfétaga de t3T3
Indnetria 1 ft Deux logements de 3
lUUUBlilO IV. pièces, prix modérés.

J454

Ronde 25, pig
^

e 2 pièC98- 3«5

Balance 6. Premier étsge de 3 pIè,c4
p
58è

D. JeanRiehardJ5, Jrtftfi;
3458

Léop. Robert 66, ^[èdcee-shau88ée3459

Café à remettre
Ponr le il novembre 1894, le rez-de-

chaussée ntilisè jusqu'ici sous le nom de
Café Suisse. — S'adresser rne du
Oollège 17, eu 2me étage. 4887-3

A LOUER
de snite on ponr St-Vartin 1S91 un beau
•t grand LOGEMET T de 7 pièces, trois
alcôves, cuisine et dépendances , ean et
gaz, sitné rne Léopold Robert 26, aa
ler étage.— S'adresser Etnde J, CUCHE ,
rne Léopold Bobert 26. 50é8 8

M Fabrique de Menuiserie et Parqueterie U
a PIERRE RODIGARI M
y  113 — Rue du Doubs — 113. M
^^ Le soussigné se recommande à 

MM. les 
architectes , entre- ^2H preneurs et propriétaires , pour tous les travaux concernant sa M

W partie. — Spécialités de 2*43-11 M

R ]!P.m:H5B.qL"»Œ-«»"&!S g
W en tous genres. Ouvrage très soigné. Prix réduits et W
M prompte livraison. — Se recommande, P. RODIGARI. M
Ut TélépJHone TélépHone mi

AUX GRANDS M-A.GLA.SI3V6 DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

111, rne Léopold Robert IL ? f i ^  Ï ^A  ©OW FIANCE! 4 U- rxL8 LèoPold Rob9rt **¦ fe
Loole C31xst-u.z-de-Foxi.-ds Biesin® w u

Occasion exceptionnelle
RAYON D'OMBRELLES 3fc RAYON DE GANTS

OMBRELLES satin noir, rayées Fr. 2 50 X GANTS fil d'Ecosse, première qualité Fr. 0 40
OMBRELLES satin broché noir » 3 95 V GANTS mi-soie, première qualité > 0 75
OMBRELLES soie couleur » 4 95 &Q GANTS tout soie, longueur 4 boutons > 1 95
OMBRELLES soie à volant , haute nouveauté > 6 75 \f GANTS tout soie, aveo bouts diminués, qualité extra . . . .  > 2 50
EN-CAS aiguille soie > 9 75 Q GANTS de peau glacée, 4 boutons, première qualité , pr dames > 2 75
EN-CAS aiguille tout soie > 12 75 £> 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.

IPïtIX FIXES nets sans escompte,

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

BOULANGERIE - PATISSERIE
RUE DE LA. PROMENADE 19

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

la Boulangerie et la pâtisserie, mon possible pour contenter ma
clientèle. 4922

Se recommande, GOTTFRIED DURIG.

ANALEPTI QUE /é&SÈÈ^ SUC DE VIANDE i
; RECONSTITUAN T /#^^^^^

PH0SPB

™

8CHAUX

I
le plus énergique \7___ \ _____ W*WÈ_wê des substances ES g

! pour Convalescents, u!$*fl$l|B Ï, fft û**W**^Stf*. Indispensables àlal»
Vieillards , Femmes , W^̂ ^gr^̂ ^/ 

formation 

de la chair m *.

et toutes personnes Q̂_i*%&èÉ§*W*X*W et des systèmes j
délicates. î*%*-&ïl_*<_ W*

,P nerveux et osseux, g
Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, |||
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1||
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- $|
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. ^ p?|
Pharmacie J. VIA*., rue de Bourbon, 14, F. "FOX. • Toutes Pbirmsci»!. j fâj!

BAINS DE BADEN - HOTEL * L'AIGLE
(Argovie).

Situation climatérique des plus salubres au pied de la montagne et sur
les bords de la Limmat. Hôtel confortable et des plus soignés ; Vie de famille.
Prix excessivement modérés. 4665 0

Se recommande, Veuve C. HERZOG, propriétaire.

ATELIERS DE_ FERBLANTERIE
BENOIT SATTIVA

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

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

Il profite de cette occasion pour recommander auss i son choix de Conlcnscs
en zinc, avec fond en cuivre. — Facilités de payement. — Choix de Caisse» à
balayures, de toute soluté , en cuivre, en

^ zjric et en fer. — Fabrication de
Baignoires en tons genres. —Assortimen t d'éléments en zinc, pour doreurs. —
Caisses d'emballage poar l'horlogerie. Prompte livraison. 8340 9

Louage de Baignoires et Couleuses.
Se recommande B. Sattiva.

*M *K€ **MB *****:m
Mlles VERDAN, 18 b, rne Léopold Robert 18 b

Joli choix de 4602-0
Chapeaux-Modèle de Paris

CHA PEA UX DE DEUIL et toutes les FOURNI TURES de MODES
On se charge des réparations.

COTONS et LAINES à TRICOTER. GANTS , TARLIERS

BICYCLETTES ANGL AISES
JAMES-BROOKES

Fabrications renommées pour bien-
facture et élégance.

Prix avantageux.
A CCESSOIRES — RÉPARA TIONS

S'adresser . M. L.' KUSTER, rne
dn Parc 48. 4335 '»

Pour Saint-Martin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf, au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A partir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. — S'adresser au magasin de
Fournitures d'horlogorie Henry San-
doz. 5004 18
*g ĝj ^ ^£ em^^m̂mmmmmÊf mÊ^ ĝgMm^^^^^ Ê̂mmÊÉgp

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

gne), informe 1 -s agriculteurs qu'il vend
toujours de la litière de tourbe à 14 fr. la
bauche de S mètres , prise sur les Marais ,
et à 22 fr., conduite A domicile à a Chaux-
de Fonds et au Locle. 4402-5

A louer
pour Sl-IJiiorges 1895, le second
étage de la maison rae dn fiord 69,
composé de finit chambres , enisine , dé-
pendances et jardin.

S'adresser à H. F.-A. Delach&m ,
notaire, rne dn Nord 69. • 49 ,12 4

Demandez partout

Me MOU
la Mineure ponr l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d'horlogerie.
10796 17

Bicyclettes anglaises
des meilleures marques , 20 et 95 % d'oa-
compte; échange contre horlogerie. —
J. Lperesche , horloger - rbabilleur .
agent , Payerne. 4456-17

Réparations ef Polissages
de

S&ffllWBJJBBJEiJE»
Cannages de chaises

PRIX MODÉRÉS
LOUIS RA1DT, menuisier-ébéniste,

rue dn Progrès "9. 6146-50*

Foin et Faille
à vendre en tont temps par wagon et bal-
lots. — S'adressar chez M. W. Iseli,
rue de la Serre 90, en Ville. 16480-20'

"MJ»lJiL*g a» ttmm
AVIS AUX ABONNÉS

Dans sa séance du 21 décembre 1893, le Conseil général a décidé
de vendre le gaz industriel à raison cle 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 »  H — .30 » » 60 » » 1 . 40
» » 10 » » — .35 » » K) » > J . 80
» » 20 » » — .55 » » 100 » . 2. '0
. . ffl s » — .75 » » 150 » » 2.60

La Ghaux-de-Fonds, le 17 avril 1894.
4837-0 Le directeur , H. MATHYS.

Importation directe
DB 414

it lt Im *m î$> m m
de la Havane et de Manille

La maison lioiits Bornand, a Genève,
a l'honneur d'informer sa clientèle qu'elle a confié
sa représentation pour le canton de NEUCHATEL à

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

François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURE!

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se tro iire en-dessus de la Poste.

Achat , Fonte et Essais
de

Déchets et Lingots d'or «t d'argent
Traitement de balayures , rétldns

de dorages , etc. 8756-57*

Vente de Coke de tonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL



Bien qu 'il sentit peser sur lui le regard du juge, il ne put
se défendre d'une profonde émotion.

— Vous me conduisez auprès de Mme d'Héribaud ?
— Oui... il le faut.
— Je vous supplie de m'écouter. N'est-il aucun moyen

de m'épargner le supplice de voir ses larmes, d'assister à
son désespoir?

— Il est un moyen, en effet... et si vous voulez l'em-
ployer.,.

— Dites 1 Oh I dites vite...
— Qui êtes-vous ? Gomment vous nommez-vous?

Pourquoi avez-vous assassiné M. d'Héribaud?
Bernard baissa la tète et très simplement :
— Jamais I jamais !
— Je vais donc vous confronter avec la femme de votre

victime.
— Puisque j 'avoue 1 Mon aveu ne vous suffit donc pas 'i
— Non. Votre aveu n'est pas une preuve de votre crime

et nous ne vous croirons vraiment coupable que lorsque
nous aurons trouvé les preuves certaines de votre culpa
bilité.

Ses yeux s'élargirent. Une vague épouvante se peignil
sur ses traits. Mais il ne rompit plus le silence et se laissa
conduire par le gendarme qui lui donnait le bras.

La grille s'ouvrit. Ils entrèrent.
— Soutenez-vous un peu , mon brave, dit le soldat.
En effe t, Bernard chancelait. On eût dit que ses forces ,

son énergie, son sang-froid, sa volonté le trahissaient au
moment où il traversait le jardin , au fur et à mesure qu 'il
se rapprochait de la maison.

— Vous souffrez ? dit le juge.
Bernard se raidit et dit d'une voix tremblante :
— Non , tout m'est indifférent.
Ils entrèrent à la villa, dans une pièce du rez-de-

chaussée.
— Veuillez prévenir Mme d'Héribaud , dit M. de Mon-

taiglon à Jérôme et la prier de dsscendre.
— Madame est très souffrante...
Le juge écrivit quelques mots au crayon sur une feuille

de son carnet :
« Madame, réunissez toutes vos forces ; faites app8l à

» tout votre courage, mais une confrontation de l'assasâin
» de votre mari avec vous, avec vos enfants eux-mêmes,
» est de la dernière importance. Résignez-vous. Songez
» que Georges est mort et qu 'il faut que vous nous aidiez
» à le venger I »

Il glissa le mot dans une enveloppe et le remit à Jé-
rôme.

Mais tout en le lui tendant il lui montra Bernard.
— Connaissez-vous cet homme ?... L'avez-vous déjà

vu ici ?... en quelque moment que ce fût?... Rappelez vos
souvenirs.

Jérôme s'approcha de l'inconnu qu'il considéra,attentif.
— Non, monsieur le juge, je n'ai jamais vu monsieur.
— Vous en.êtes sûr ?
— Oui, autant qu'on peut être sûr de ces sortes de

choses.
Et il sortit pour aller retrouver sa maltresse. Bernard

avait soutenu sans la moindre émotion apparente l'examen
du domestique, mais depuis que ce dernier était parti, son
regard ne pouvait se détacher de la porte d'entrée par la-
quelle, d'une seconde à l'autre, allait apparaître Laurence.

Quand on entendit dans l'escalier des pas qui descen-

daient et longeaient ensuite le corridor dallé, il ferma les
yeux et s'affaissa sur une chaise.

Laurence entra.
Les trois enfants l'entouraient, toujours, comme pour

la protéger , comme pour lui rendre du courage et la rat-
tacher à la vie, si cruelle désormais et si pleine d'amer-
tume.

Elle s'arrêta sur le seuil , n'osant entrer.
Le premier de ces hommes qu 'elle regarda, ce fut Ber-

nard.
Et dans son regard il n'y avait ni horreur, ni colère.
Elle ne devinait pas, sans doute , qu'elle se trouvait en

face du meurtrier ? Elle eût , sans doute, manifesté plus
d'épouvante.

— Reconnaissez-vous cet homme, madame ? dit le juge
en désignant Bernard. Il s'avoue coupable du meurtre de
votre mari.

Il fallut que de nouveau elle relevât les yeux sur lui.
Et leurs regards, à tous deux , se rencontrèrent.

M. de Montai glon ne perdait pas un seul de leurs mou-
vements. Il essayait de lire dans le fond de ces deux âmes.

En elle, maintenant, il ne devait y avoir aucun doute,
puisque le magistrat venait de parler. L'homme qui se
trouvait là, c'était l'assassin de son mari.

Et pourtant , c'était la même expression de pitié , dans
ses larges et beaux yeux noirs.

A ce moment non plus il n'y eut ni horreur , ni colère.
Elle ne répondit pas à la question du juge.
Celui-ci dut renouveler sa demande.
— Le reconnaissez-vous, madame ?
— Non... fit Laurence d'une voix troublée, basse, in-

distincte.
— Vous ne l'avez jamais vu... avant aujourd'hui ?...
— Avant aujourd'hui , jamais !...
Et pendant qu'elle parlait ainsi, on eût dit que ses

yeux, qui ne quittaient plus le visage de Bernard , vou-
laient implorer son pardon.

Et Bernard , soulagé, poussait un profond soupir, ses
traits altérés se détendaient , reprenaient leur calme, et
une sorte de joie reconnaissante apparut , mais rapide
comme une lueur d'éclair , dans ses yeux.

— Puis-je me retirer, monsieur? demanda Laurence.
— Dans un instant.
Le juge appela les deux jumelles , les embrassa, les

prit dans ses bras et après les avoir caressées pour leur
donner de l'assurance, il dit en leur souriant :

— Et vous, mes enfants , me direz-vous quel est cet
homme ?

Glaire et Diane allèrent se cacher dans les bras de
leur mère. Elles regardaient Bernard avec curiosité, avec
étonnement. C'était un nouveau venu, un étranger pour
elles, assurément. A cet âge les enfants ne dissimulent
point.

M. de Montaiglon n'insista pas.
Restait Antonio.
Le fier et sauvage garçon semblait se tenir sur la dé-

fensive. Et depuis que sa mère l'avait amené devant Ber-
nard , il ne cessait d'examiner celui-ci.

— Et vous, Antonio ? interrogea le juge.
— Moi, je le connais, dit l'enfant , je l'ai déjà vu...

(A suivre.)
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Antonio releva le front, étonné, et regarda sa mère.
Et il dit :
— Mais si, mère, tu te trompes, tu sais bien que tu es

sortie.
Elle parut se souvenir, tout à coup, et très bas :
— Oui, c'est vrai, pendant quelques minutes... Tu as

raison, mon enfant .. J'ai l'esprit si troublé que je l'ou-
bliais... Du reste, cela n'a point d'importance...

— Le moindre détail a sa valeur, madame... Etes-vous
restée longtemps absente ?

— Quelques minutes.... un quart d'heure peut-être....
— Et c'est moi, dit Antonio, que tu avais chargé, pen-

dant ce temps-là, de veiller sur Glaire et sur Diane qui
venaient de s'endormir.

— Vous n'aviez pas quitté la maison?...
— J'étais allée à la première pharmacie du faubourg

chercher un peu de bromure pour Antonio, dont le som-
meil est très agité depuis trois nuits.

Les deux magistrats se levèrent. Elle était si faible
qu'elle n'eut pas la force de quitter son fauteuil pour les
reconduire.

— Excusez-moi, balbutia-t-elle.
Ils sortirent silencieux, préoccupés. En bas , au

moment où ils descendaient le perron , ils se croisèrent
avec Jérôme.

Et M. de Montaiglon lui demanda , machinalement :
— Votre maîtresse est sortie, hier au soir ?
— Vers dix heures. C'est la vérité.
— Et à quelle heure est-elle rentrée ?
— Vers minuit. Je n'étais pas couché. Je l'ai entendue.
Les deux hommes n'insistèrent pas. Ils s'éloignèrent .
— Eh bien, fit M. Michellier, à quoi pensez-vous donc ?

— A rien. Seulement j 'ai un axiome.
— Et peut-on le connaître ?
— Oui , et je vous le livre parce qu 'il est moderne : Je

crois à tout, parce que tout est possible, le bien et le mal.
Ils remontèrent en voiture.
— Et maintenant , à la prison , pour voir notre homme,

n'est-ce pas ? interrogea le procureur de la République.
— Une petite course auparavant , voulez-vous ?
— Laquelle ?
— Chez le pharmacien du faubourg.
— Vous le connaissez ?
— Un peu. Il s'appelle Picquenard.
Cinq minutes après, le coupé de M. Michellier les ar-

rêtait devant la pharmacie . M. de Montai glon, seul , des-
cendait de voiture et entrait.

Presque aussitôt, du reste, il ressortait et le coupé, au
grand trot , prit le chemin de la maison d'arrêt.

— Eh bien? demanda M. Michellier non sans émotion.
— Eh bien, c'est très simple. Picquenard n'a pas quitté

sa pharmacie hier de toute la soirée, et Mme d'Héribaud
ne s'est pas présentée... pas plus, du reste, que personne
de chez elle...

— Picquenard est-il le seul pharmacien du faubourg ?
— Le seul.
— Diable !
— Diable ! oui I C'est ce que je me suis dit. Mme d'Hé-

ribaud nous a menti . Donc elle avait intérêt à menlir.
— Pourquoi ? La soupçonneriez-vous d'avoir tué son

mari ?
M. de Montaiglon eut un sourire triste.
— Je crois à tout. Mais ce que je sais, puisque je suis

l'ami de ce ménage, c'est que Georges adorait sa femme,
— elle n'a pas menti tout à l'heure en nous le disant , —
et que Mme d'Héribaud était folle de son mari... Et quelle
gentille mère !... Ne vivant que pour ses enfants. Si bonne I
si bonne ! De la folie maternelle... mère à lier, quoi I....
Un pareil crime I Elle 11

— Alors, pourquoi ce mensonge ?
Ni l'un ni l'autre ne répondit. Ils s'abîmèrent dans

leurs réflexions.
L'arrêt brusque de la voiture les secoua.
Ils étaient arrivés.
Au greffe de la prison , ils firent amener Bernard.
— Il a passé une bonne nuit , leur dit le père Magnifi-

cat ; je me suis relevé quatre ou cinq fois pour faire ma
ronde et j' ai regardé dans sa cellule par le judas. Ce qu 'il
dormait ! On lui aurait décollé la tête et on lui aurait re-
planté, à la place, celle d'un de ses créanciers, qu 'il ne
s'en serait pas aperçu.

Cette comparaison était familière au père Magnificat.

DIANE-LA-PALE



Il partit et ramena Bernard.
— En voilà un dormeur I dit il. Il roup illait encore. Je

l'ai houspillé et il me répondait : « Non , plus tard I plus
tard I » Il voulait faire la grasse matinée , quoi !

Magnificat sortit et referma la porte.
Bernard se tint debout devant les magistrats. Gomme

il avait dormi habillé , ses vêtements étaient un peu fripés.
Il releva ses beaux yeux clairs sur M. de Montaiglon , du-
quel il attendait sans doute les premières questions.

Les magistrats l'examinaient.
L'impression de la veille restait. C'était un joli , très

joli garçon à figure honnête , à l'allure franche et très
sympathique. Etait-ce donc là un assassin ? l'assassin
d'un homme inoffensif , serviable et bon comme Georges
d'Héribaud ?

Mais dans la flamme des yeux il y avait comme une
fièvre étrange , comme une sorte d'exaltation.

Et la même pensée leur revint déjà exprimée la veille :
— Est-ce que nous avons affaire à un fou .
Gela, en somme, c'était l'affaire du médecin.
Le juge , lui , devait s'enquérir.
— Vous savez pourquoi vous êtes en prison ?
— Oui , monsieur.
— Vous vous rappelez ce qui s'est passé cette nuit ?
— C'est très facile... Je suis venu vous trouver à la

fête que donnait M. le procureur de la Républi que , pour
vous avouer que je m'étais rendu coupable d'un crime...
Je vous ai dit que j' avais assassiné M. Georges d'Héri-
baud...

— Persistez-vous dans votre aveu ?
— Oui.
— Vous n'êtes pas un assassin vulgaire, puisque, le

meurtre à peine commis, vous courez au châtiment...
Le jeune homme ne répondit pas.
— Pourquoi avez-vous commis un pareil crime ?
— Trouvez le prétexte que vous voudrez , monsieur ,

dit Bernard avec tristesse. Peu m'importe I...
— Le vol ?
— Oui , le vol, si vous voulez I
Et il n 'avait pas eu même un geste de révolte indi gnée.
— La vengeance ?
— La vengeance, soit...
— Vous connaissiez M. d Héribaud depuis longtemps ?
Nouveau silence de Bernard.
Il se heurtait à un parti pris , à une énergique et in-

domptable volonté, en même temps à une douceur vrai-
ment singulière, presque una résignation d. martyr !

— En admettant que ce soit vous qui ayez tué Georges ,
dites-nous du moins comment vous l'avez tué... Est-ce à
la suite d'une querelle ? Vous ne pouvez , de gaieté de
cœur , vous rendre plus coupable que vous ne l'êtes réel-
lement... autrement , vous auriez , à ce compte, des raisons
graves d'agir ainsi... et ces raisons graves, je vous le pro-
mets, nous finirions par les connaître...

Bernar d secoua tristement la tète.
— Non , non , vous ne saurez rien. J'ai tué M. d Héri-

baud... Supposez que je le détestais... Supposez qu'il
m'avait fait beaucoup de mal...

— Il en était incapable.
— Supposez ce que vous voudrez.
En toute autre circonstance, et s'ils s'étaient trouvés

en présence d'un criminel vulgaire, il est probable que
les deux hommes n'eussent pas retenu des marques de
colère et d'impatience , mais en face de cet homme dont

l'attitude trahissait l'abattement , la douleur et la résigna-
tion , ils étaient vivement intéressés. Aucune animosité
en eux contre lui ! Cette animosité qui fait d'un juge,
même sans savoir , même avant qu 'il ne se rende compte,
et cela naturellement , instinctivement , l'ennemi de tout
inculpé que l'on amène devant lui 1

Et malgré eux ils faisaient la comparaison entre ce
visage loyal et le loyal et doux visage de Laurence. Chez
lui comme chez elle, même beauté presque , chez lui comme
chez elle, même splendeur rayonnante des yeuxl Chez lui
comme chez elle, même franchise dans le regard I même
désespoir aussi !

— Où avez-vous commis votre crime ?
— Près de la rivière...
— Derrière le jardin de la maison ?
— Oui... vers la montagne.
— C'est là que se trouve le cadavre ?
— C'est là... à moins que le cadavre n'ait été ramené

à Mme-d'Héribaud...
— Vous savez donc que M. d'Héribaud était marié ?
— Non... du moins j e le suppose.
— Voulez-vous nous conduire à l'endroit dont vous

parlez ?
— Cela me sera très pénible...
— Nous ne pouvons vous y contraindre , mais votre

aveu , votre repentir par conséquent , ne serait pas com-
plet si vous ne nous aidiez à établir notre enquête.

— C'est bien. Je vous conduirai.
M. de Montai glon fit amener une voiture de place. Deux

gendarmes y montèrent avec Bernard. Et l'on partit.
Le jardin de la villa habitée par Laurence était clos de

murs ; mais il y avait une porte donnant sur la rivière.
Ce fut devant cette porte que s'arrêtèrent les voitures.
Des bi)is voisins allongeaient leurs broussailles le long
de la rive. Ce fut vers le plus proche que Bernard se diri-
gea , entre deux gendarmes.

Les juges suivaient très impressionnés.
M. de Montaiglon murmura à l'oreille de son collègue :
— Tout de même, il faut que ce garçon ait eu une fière

idée de se châtier lui-même, car s'il avait voulu , depuis
douze heures qu 'il a commis un crime qui n'est soupçonné
de personne, il aurait pu gagner la frontière... Mais moi,
vous savez, je crois à tout I

Devant le bois broussailleux Bernard s'arrêta.
Bien qu 'il n'eût marché qu'une centaine de pas, il sem-

blait très fatigué.
De la sueur coulait de son front.
— C'est ici t
Puis , montrant un étroit sentier :
— Entrez... à quelques mètres, vous trouverez le ca-

davre de M. d'Héribaud en travers d.  es sentier...
— Précédez-nous ! fit M. Michellier.
— A quoi boa? dit-il.
— Il le faut.
Il parut hésiter encore. Son visage se contracta ; mais

il n'y avait là ni expression de colère, ni épouvante, ni
fanfaronnade. Même noblesse triste, même dignité.

Il inclina légèrement la tète.
Puis, sans ajouter un mot, il s'engagea dans le sentier.



III
Un coup de revolver

Ils firent une cinquantaine de mètres dans la demi-
obscurité du bois , puis tout à coup Bernard , qui marchait
en tète, suivi des deux gendarmes, s'arrêta et dit :

— C'est là.
Et du geste il indiqua une roche assez haute, émergeant

des broussailles et autour de laquelle s'enroulait le sen-
tier qu'ils venaient de suivre.

— Nous ne voyons rien !
— Le cadavre est derrière , en travers de la sente.
Le Lot battait le pied de la roche de ses eaux rapides

qui fuyaient vers les montagnes en se bousculant.
Pendant que les gendarmes restaient , sur un signe de

M. de Montaig lon , de chaque côté de Bernard , pour l'em-
pêcher de s'enfuir , les magistrats s'avancèrent.

Et tous deux , ensemble, eurent la même exclamation :
— Georges d'Héribaud !
L'ingénieur était là étendu , la face tournée vers le ciel ,

dont on apercevait les nuages flottants à travers les dé-
coupures des branches. Le visage était livide, les yeux
entr 'ouverts ; en une suprême convulsion les mains s'é-
taient enfoncées dans la mousse, dont elles avaient arraché
une poignée.

— Approchez , monsieur t dit le juge à Bernard.
Le jeune homme obéit et vint se placer auprès du ca-

davre. Il le considéra attentivement avec une sorte de
tristesse ; ses yeux se voilèrent et il soupira.

— Ainsi c'est bien votre œuvre ?
U baissa la tête deux fois en signe affirmatif.
M. de Montaiglon se pencha et examina le cadavre.

Georges était bien costumé ainsi qu'on le lui avait dit.
La mort , dans un guet-apens, l'avait surpris, au moment
où il s'en allait , joyeux et heureux, à une fête. Il portait
une courte veste de velours noir agrémentée de passe-
menteries de même couleur et laissant voir la chemise
sur laquelle pendait une cravate-foulard . Son béret noir,
extrêmement large, élargi même en avant par de petits
cerceaux intérieurs , gisait près de lui. Une culotte en ve-
lours était retenue aux genoux par de longues guêtres
sur des espadrilles ; autour des reins, uue ceinture de
laine rouge.

— Pauvre garçon I murmura le juge , impressionné.
Il chercha la blessure. Un peu de sang avait coulé sur

le plastron de la chemise. Et comme il y avait aussi de la
mousse sanglante venue aux lèvres, le juge chercha tout
de suite du côté du cœur.

C'était bien là en effet.
La balle avait fait un trou étroit , par lequel un mince

filet de sang avait coulé, suc la peau , détrempant le gilet
de flanelle et la chemise.

Et le coup avait dû être tiré de très près, car M. Mi-
chellier remarqua des grains de poudre qui avaient laissé
une trace noirâtre à l'endroit où la balle avait traversé le
plastron.

La mort avait dû être foudroyante.
Un gendarme fouilla les poches dans l'e3poir qu'une

lettre, un mot, un objet donnerait une explication pré-
cieuse.

On trouva sur le corps son porte-monnaie avec une
dizaine de louis, un canif , des ciseaux à ongle, un crayon
en argent, la montre en or.

C'était autant de preuves que l'assassinat n'avait pas
eu le vol pour mobile. Mais les magistrats n'avaient pas
besoin de ces preuves. Il suffisait , pour cela , d'avoir re-
gardé celui qui s'accusait de ce crime.

— Un médecin nous dira à quelle heure remonte la
mort.

Le gendarme qui avait fouillé d'Héribaud inspectait
maintenant les environs. Mais le bois , très broussailleux ,
très rocailleux , semblait vouloir garder pour lui le mys-
tère qui s'était accompli la veille au milieu de ses ténè-
bres. Rien n'avait été oublié là Sur les cailloux du sen-
tier, les pas n'avaient laissé aucune trace. Et le revolver
qui avait servi au meurtre resta introuvable.

— Nous ferons plus tard sonder la rivière , dit le juge.
Il regardait Bernard en disant cela et il crut surprendre

un tressaillement vite réprimé chez le jeune homme.
— Bon , se dit M. de Montai glon , il paraît que le projet

n'est pas mauvais ; il y a quelque chose dans la rivière.
Puis , tout à coup, frapp é d'une idée :
— Monsieur , dit-il à Bernard , vous nous aviez annoncé

tout à 1 heure que nous allions rencontrer le cadavre en
travers du sentier.

— C'est vrai. Et je suis surpris de ce qui arrive.
Le corps, en effe t , semblait avoir été caché derrière la

roche. Da la sente, il était presque invisible.
— II faut , continua lejeune homme, que des passants

l'aient dérangé, peut-être après s'être assurés qu 'il était
mort et que tout secours était inutile, car j'affirme qu 'au
moment où M. d'Héribaud a été frappé par... par inoi. ii
se trouvait debout , à la place même où je suis et il est
tombé là...

Le gendarme, qui furetait toujours, se baissait au même
moment et ramassait quelque chose.

— Qu'est-ce ? fit, le juge.
— Un morceau de pain.
M. de Montaiglon fit la moue. Ge n'était pas un indice.
— Tout de même, fit le gendarme , je le garde. Que

monsieur le juge d'instruction veuille bien remarquer
ceci : la croûte de ce morceau de pain est toute boursou-
flée, à un seul e adroit.

— Eh bien ?
— Le carrelage du four où le pain a été cuit devait

être incomplet. Il y manquait sans doute une brique. Les
miches cuites à l'endroit où le vide existe présentent for-
cément une boursouflure du même genre. Il n'y aurait
donc rien d'étonnant à ce que l'on découvrit d'où est sorti
ce morceau de pain et qui l'a apporté jusqu 'ici.

— C'est possible, en effet.
Bernard était resté indifférent. Il rêvait , le regard

triste toujours fixé sur d'Héribaud. Et sa pensée était
loin de là.

M. de Montaiglon avait pris toutes ses notes.
On pouvait partir.
Un gendarme les accompagna , pendant quo Saurdot ,

le maréchal des logis, regagnait Mende où il allait requérir
une voiture pour transporter d lléribaud chez lui.

— Où me conduisez-vous , monsieur ? dit Bernard.
— Vous allez le savoir.
La voiture , en effe t, n'avait pas repris le chemin qu 'elle

avait suivi pour venir.
Elle s'arrêta presque aussitôt devant une grille.
C'était la villa habitée par Laurence.
Lorsque Bernard descendit, il se troubla, visiblement.
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toutes sortes. Bassins pour bains de pieds.
Dès le 15 mai , Bains du lao bien instal-
lés. Excellente installation et situation
splendide près du lac de Bienne. Prix
modérés. 5290-4

Se recommande,
J.-A. Nyffenegger , propriétaire,

IVeuvevflle.

Changement de domicile
LE DOMIOILE DE

M. ALBER T HOFMANN
Taplssier-tfarnlssear-Dessinattnr

est transféré
2, RUE DU ROCHER 2, au /" étage

A cette adresse, on demande un ouvrier
TAPISSIER. 5181-3

Repasseuse
A partir du 23 avril 1894, le domicile de

Jfiie OL GA DARBRE, repasseuse
(est transféré 5069-2

RUE DU PARC HO, an Sme étage.

Changement de domicile
L'atelier et le domicile de

D. BERNARD, Menuisier
sont transférés 4879-8

t*. Rue de Bel Air t *.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Hme Tpii l lori l  annonce à sa clientèle

1411141 (1 et au pr blic qu 'elle a
transféré son domicile 14, RUE de
BEL-AIR *r-. Spécialité d'habillements
de jeunes gins et petits garçons. Robes
peur fillettes , Tabliers , Blouses. Ouvrage
prompt et soigné Prix modérée. — A la
même adresse , Raccommodages de
Chaussures. 505$ 1

CHANGEMENT DE DOMICILE
M™ C. Schenk

annonce A sa nombreuse clientèle, ainsi
qu'au public en général, qu'aile vient de
reprendre la suite du Café-Restaurant
Cadosoh, 5054-1

5, Passage du Centre 5.
RESTAURATION à TOUTJB HEURE

Consommations de ler choix.
Par un serviae prompt et soigné, elle

espère mériter la confiance qu'elle «ollicite.

Dès ce jour, le Comptoir

Veuve V.-A. BRUNNER
est transféré 5014 2

RUE DU TEMPL E ALLEMAND 45

CHANGEMENT DE DOMICILE

L'Atelier Edouard Mori
Tourneur sur hois

est transféré
81, Bue du Parc SI.

U se recommande pour tous les ouvra-
ges concernant sa profession. Rhabil-
lages en tous genres Tourna-
ge de billes de billard. Répara-
tions de pipes, porte-cigares, cannes et
meubles. — Se recommande. 4927-3

Changement de domicile
A partir du 33 avril , la

BûÉlIiB P. ZWAHLEN
est transférée 5013 1

65 - RUE DU PROGRÈS - 65
(inciennement boulangerie Tb. SCil .ER).

***9mm*m*****,*w:*m-m
On demande à louer pour St-Georges

1895 un domaine pour la garde de 5 A 6
vaches, ei possible avec pâturage. 5003-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTUL.

Changement de domicile
Le Bureau et le Domicile de

Victorln mairot
sont transférés à sa S-iccursale &

60M-1 SAIGNELEGIER

A rEpicerie -Bonlasgerie
22, rue du Grenier 22,

YIN BLANC NEUCHATEL
à OO et 80 c. le litre.

Vin rouge naturel , a 30 c. le litre.
Hlère de BAle en bouteilles. 5198-5

Se re commande, C. FRANEL.

1-P̂ IM itilm* A vendre un tas de
* «""f*« bon fumier.- S'adr.
à M. J. Boillotat , jardinier, rue du Manè-
ge 19 a. 5183 j

§La 

confiance toujours plus marquée dont nos maga- fcffl̂ vsins sont honorés, jointe au désir de la mériter toujours -W-' J "
davantage , nous a engagé à entrer comme intéressé JiË'/'f L̂.dans la plus importante fabrique suisse de Vêtements , V̂**^wWir»pour messieurs afin d'établir nous-mêmes nos habille- 

*
r \̂w***à***\ ^̂ments. t .; W*****\*\m* **t*Grùce à une installation toute moderne, à nos cou- g| A%

peurs éprouvés, à un outillage perfectionné , à nos 120 H B
machines à coudre actionnées par la vapeur, grâce au H B
contrôle sérieux exercé sur toute la main-d'œuvre, à :,i&
un choix de plus de 800 pièces de draps des plus belles fe HH H
nouveautés, ainsi qu'aux connaissances acquises par ègj $****

£ >f|
une longue pratique dans ce genre d'affaires , nous É§
sommes à môme, MIEUX que personne de livrer des HS^BJWS *Wvêtements cle TOUTE CONFIANCE et habillant, avec la ¦ ***Wm*B&F̂
plus PARFAITE ÉLÉGANCE, AUX PRIX LES PLUS
RÉDUITS. Nous faisons également sur mesure tous les fis?
vêtements fantaisie , les vêtements de cérémonie, de H
deuil, aux prix les plus modérés. &.. H

Nous tenons spécialement à faire remarquer que nos P*̂ fl
magasins n'offrent pas d'articles achetés au hasard ou f̂  ̂H
provenant de stocks tarés ou inférieurs qui offerts mê- **̂  H
me à très bas prix, sont toujours trop chers, mais bien î|Nâf
et uniquement des vêtements établis par nous, dont E|
nous garantissons la qualité , portant la marque de no- H
tre maison et toujours cotés à leur VALEUR RÉELLE M*et jamais à un prix surfait. v§| feS!

Comptoir spécial pour Vêtements de garçons, mode- H
les de Paris. Tous les genres et façons désirés sont éga- H
lement faits sur mesure.

Immense choix de VÊTEMENTS COMPLETS tous de ¦ ¦'
qualité garantie, à -*B. &<Z> et SB francs. Ê̂tes»* ¦

Echant i l lons  des draps constamment à disposition à nos locaux. 4316-1 *̂ml

MAGASINS DE L'ANCRE <Plf
rne Léopold Robert 19. \s/

I PROCHAINEMENT I
I Ouverture des Grands Magasins de Blanc, 1
I Articles de ménage, Spécialité I
1 pour Trousseaux, I
1 GROS DETAIL I

I A la Ville de Mulhouse I
H GHAUX-DE-FONDS 9
H h, rue Léop old Robert — rue Léop old Robert â. H

i» o*e n

¦ Voir les Etalages et l'Exposition le 5146 3 I

I :*_ER UM:.JL :M _ m_ m **** _ m * j
Emailleurs

Ouvriers sont demandés è la fabrique
de cadrans de M. Ch.-Ulysse Perret, à
Neuveville ; principalement un li-
meur A la machine et sachant faire les
premières branches de la partie. 5093-1

VINS QQ p
Rouge de table BL JB tt J !¦¦
Blanc de table  ̂ ~̂ w

L.B L1TBB 4B83 3
J. HUMBERT , M" du Guillaume-Tell

BLANCHISSAGE
et réparations de CHAPEAUX. —
Modes. — Chapeaux neufs pour
dames, messieurs, fillettes et garçons.
Joli choix de Fleurs , Plumes et
Rubans. 5145-2
MAX KIEL IN GER, 3, rue du Parc 3

Achat et Vente
de

Bénis et Oaîils f horlogerie
S'adresser à M. MARC BLUM,

rue de la Chapelle 3 (maison du
Café de la Croix-Blanche). 5141 2

UNE TAILLEUSE £&*
des journées ou de l'ouvrage à la maison.
Prix modéré.— S'adresser rue du Puits 4.

LESSIVE L'Aigle

É

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

blanoheur

sans en altérer

•"«"H*-»-*» ôn. 
dl8P°*

En vante dans tous lea bons ma-
gasins et drogueries. 1780 19

GONET frères, fab., Morges.

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

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

4ÎÏ2-9

Boulangerie G. Weick fils
Rue de la Serre 56 et Rue du Puits 15

TOUS LES JOUR3 5141-2

PAIN DE GRAMM

I Marbrerie RUSCONI I
à NEUCHATEL |
a Fabrication spécale de Cï
> CHEMINÉES DE SALON |
S, ARTICLES SOIGfiÉS
- en tous styles et marbres de ~

i S tous pays. 1958-7 «

4! Magasin d'exposition. •
œ

PRIX RÉDUITS t
*, Albums , prix courant et échan *?

; tillons à disposition. taS — g
_\ TÉLÉPHONE S< £

i Cteieaiï
| MODÈLES de PARIS
e Chapeaux non garnis , pour
"S enfants et garçons, depuis 75 c.
2 pour damas et messieurs, dep. 75 c.
a Articles dt Printemps.
ca Tabliers, Jupons , Cale-'¦£ çons, Robes, Blouses pour
M dames et garçons. Bas noirs

*Si grand teint , depuis 50 c. Gants"¦ fll d'Ecosse , long. 4 boutons,
•> noirs et couleurs, A 35 c. Gants
** belle qualité, long. 4 boutons,
e avec rayures soie, seulement 60 c.

AU 789-229

I BAZAE NBDQHATELOIS
- MERCERIE - CORSETS
¦̂| Voyez les devantures. 0

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-40

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour jeunes gens
et garçonnets â prix très

avantageux.

AD

M Bazfl fln Panier Fleuri

I

MLfe pai ¦»¦¦ a», Wk» ___ *_} ÉP*\\ Sp écialité de GRANDS POR T R A I T S  d 'après n 'imp orte I

PHOTOGRAPHIE H. REBItl A N N,  CHADX-DE-FOBDS ^^ ÂA ît.'A T.s.'ii^d"\



VÉLOCIPÈDES
Les célèbres cycles anglais, Premiers Wbitworth , Singer et Centaure sont arrivés.

Exposition à la Brasserie du Lion. Grand cboix d'accessoires. 4013-4"
Seul agent : Hioiiis Krankenhagen.

¦j *̂" Machines d'occasion à bas prix. ~W

Brasserie fleJa HETROPOLE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

€0»€SftV
Ce soir, NOUV E A UX DÉBUTS

Se recommande, 5304 8
Le tenancier, H. BURRI.

TTflTJ T ftn.T7T3TÏ? Un fabricant d'hor-
**- \iD,i-\i\-X **\-\*.a. logerie demande
des montres à terminer en bonne qualité,
pièces à clef et à remontoir, à de bonnes
conditions. — S'adresser sous initiales
S. EM 5293, au bureau de I'IMPARTIAL.

5 93-3

FABRICATION

Oiiypsis
LIMONADES

aa citron, anx framboises, à la grenadins

Eau de seitz
— en siphons et en bouteilles —

Se recommande, 5305-3

Irénée Henzy
2, BOULEVARD DE LA GARE 2.

Jeune commerçant capable,
allemand) de bonne famille, demande
place dans une maison française comme

Volontaire
pour se perfectionner dans la langue
française. Les meilleures références sont
à disposition. — Offres A M. Frledr.
Speldel ,àPforzbelm(Bade). 5292 2

IFE^S-TOPT-J
A la pension de Mlles Jeanneret ,

pue |de la Demoiselle 1S6, on re-
cevrait encore quelques bons pension-
naires. Cantine tous les jours et
tous les samedis tripes à emporter.

Se recommande. 5291-8

Changement de domicile
. ******** MSennel ¦

ÉBÉNISTE-MMSIER
annonce à son honorable clientèle et au
public en général , qu'il vient de transfé-
rer son domicile et atelier

24, RUE de L 'INDUSTRIE 24.
Par la même occasion , il se recomman-

de pour la Fabrication de Meubles
sojgnés , Polissage de pianos et les
REPARATIONS en tous genres à la
satisfaction de ses clients. 5275-3

Le domicile et le Dépôt de

PIERRES FINES a DIAMANT
Ch. PERROCHET

sont transférés 5277-3
¦i2, rue de l'Envers 12.

Le domicile et l'atelier de
Vve César WUILLEUMIER

sont transférés
76, RUE DE LA PAIX 76.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les fabricants d'horlogerie
pour la fabrication des C4DRANS
palllonnés sous fondan t et Ca-
drans fllnqués sur plaque ar-
ggjnt. 5276-3

Les bureaux et le domicile de

ACHILLE HIRSCH
sont transférés dès ce jour

9. Rue Daniel JeanRichard 9,
derrière le Oasino. 5278-3

ËRchères publiques
de bois de chauff age et de charronnage

à la MAISON-MONSIEUR
Samedi 5 mal 1894, dès 9 heures

du matin, MM. FRITZ MA TRE et PAUL
JOSET feront vendre aux enchères pu-
bliques devant le restaurant de la Maison
Monsieur :

400 stères bois de hêtre.
60 stères sapin.
50 stères perches pour brancards et

bois de bâtisse.
30 stères bois de charronnage.

Conditions i Terme jusqu'au 11 no-
vembre 1894. moyennant fournir de bons
garants domiciliés dans le canton de Neu-
châtel.

Escompte > •/. sur les échutes payées
jusqu'au 15 mai 1894.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 avril 1894.
5301-3 Le Greffier de Paix,

O. HENRIOUD.

Occasion unique
A vendre, A un prix dérisoire et pour

cause de départ, une magnifique pièce
à musique sortant de fabrique —
Adresser les offres par écrit sous **. V.,
5382, an bnreau de I'I MPARTIAL . 5281-2

AVIS AUX COMMERÇANTS
Tous les commerçants habitant le district de la Ghaux-de-Fonds

sont invités à se faire recevoir de la
Société des Intérêts Généraux dn Commerce.
Cette utile association, qui existe depuis plusieurs années et qui

compte actuellement 180 adhérents, a pour but de préserver des mau-
vais crédits le commerce privé et de sauvegarder les intérêts de ses
membres.

Pour être reçu de la Société, il suffit d'exercer en la forme com-
merciale une industrie ou un commerce ; la cotisation annuelle»
donnaut droit aux différents services de la Société, est de 2 fr. ; les
nouveaux sociétaires ont en outre à payer une finance d'entrée de 2 fr.

Pour tous renseignements y relatifs s'adresser à l'Administrateur
de la Société, M. VICTOR PAUX, gérant, rue du Versoix 1.
5279-6 Le Comité.

I jg am Négociants de la Me-FoiÉ jj
fr La Société des Intérêts généraux du Commerce V]
M^du "district de la Ghaux-de-Fonds prie ses membres, ainsi que ^|%L tous les négociants établis en notre ville, de ne traiter aucune Àp
.p̂ ,,affaire avec les maisons de commerce visitant la clienlèle J3fl* particulière. g

„pjp ... —EUe rappelle en outre que les voyageurs des dites maisons «fc
'IL 'doivent être munis de la patente prévue par la Loi fédérale. JJ
IL 5362-6 LE COMITÉ. îj
lf *±* ** ********** ******>4*4*-Êr* ̂•***4'<*'<****4-'*»**4AJ

Industrie en chambre
i Une machine nouvelle, petite et élégante comme forme, grande par les résultats

qu'elle donne et qui n'est point connne eu Suisse, parce que l'inventeur en a soigneuse-
ment gardé le secret, va transformer l'industrie des cigarettes et fournir des revenus
faciles et sûrs à la classe intéressante des personnes, qui, sans métier ou par suite
de leur situation spéciale, ne peuvent aller travailler au dehors.

Oette machine, véritable chef-d'œuvre de précision , élégante, muette, propre et
douce à manœuvrer, fabri que des tubes à cigarettes, agrafés et rivés de qu'elle gros-
seur que ce soit et fournit par milliers cen tubles parfaitement cylindriques, imma-
culés, indemnes de toute souillure.

Il est un point considérable dans cette fabrication qui n'a pas échappé aux lec-
teurs, c'est l'exclusion complète de , la colle ou de tout autre produit contraire à
l'hygiène. La colle, en effet , en dehors des manipulations malpropres qu'elle nécessite,
est elle-même mauvaise pour la santé des fumeurs.

Veut-on savoir ce qu'une seule personne peut fabriquer de tubes à cigarettes avec
cette machine : t Soixante mille », offrant un bénéfice de 40 fr. par jour.

Dans la même chambre, la même personne peut avoir son bourreur automatique
fournissant par jour 8000 cigarettes parfaitement faites.

On sait que l'écoulement des cigarettes est notoirement assuré, et le sera d'autant
plus qu'elles sont faites avec des tubes rivé a sans colle.

La vente de cette industrie est offerte A la Suisse et nous Ja préconisons d'autant
plus qu'elle garantit A ceux qui veulent avoir chez eux une occupation propre, élé-
gante et facile, des revenus certains et importants.

Les personnes qui auraient l'intention de traiter et qui désireraient des explica-
tions complémentaires, sont priées de s'adresser ou d'éerire à , MJ. A. GKIVTIL-
GKOSSKiY, Manufacture de cigarettes, à la BREVINE!, (Neuch&tel),
chargé de donner les premiers renseignement sur cette affaire avantageuse. 5271 3

Les ateliers et le domicile de
Jeun Benkert, sellier

sont transférés
RUE LEOPOLD ROBERT 18B

F»roola&ixieixieri.t , 5î<n-4

Ouverture d'un Magasin.

^ 
WW AVIS IMPORTANT "*M

i Les nombreuses félicitations que nous valent continuellement nos 4383-6 ?

< Gants de peau, sole Excelsior ?
i nous font un devoir de les recommander tout particulièrement. Supérieurs en y

qualité et en beauté & tous les autres gants. — Prix fr. 1.50, à trois boutons.

J nvtet§;sLSiii.s cLe l'Ancre *

g§ Changement de domicile, g?

I CHMMIEAl
IJULES MURBACH l
î 3̂ Rue Kritz.Gou.rvoisler "3. £g
!=: — s.Sg Très grand choix dans les chapeaux de paille, feutres »
[=5 et casquettes. 4921-2 j| §
{=? Bon marché. Se recommande. P g

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

Boucherie ISd. SCHNEIDER
-4t , JR-ix© du Soleil -4t ,

Belle GRAISSE de BŒUF, fondue, à 50 c. le demi-kilo.
Beau SASNDOUX, qualité extra, à 90 c.
SAUCISSES au FOIE, bien conditionnée, à 60 c. >
TRIPES fraîches de bœuf, à 25 c.

Toujours bien assorti en BŒUF, VEAU, MOUTON et PORC, première
qualité, ù des prix défiant toute concurrence. — Se recommande. 4860-5

SALAMIS de Milan
première qualité , à fr. 8 — le kilo, franco destination. (H 604- O) 4208-5

On cherche des agents. Ruffoni Frères, Magadino.

CH-A-NG-EMENT IDE -DOMICILE

a

X-pJE: *S*X*t**<**_ -****_.-l_ 7>S- cl©

Machines à coudre
est transféré 5056-4

Bue du Parc tO (maison Rpbmanp , photographe)

m**********WÊ****************m******\Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, MM.

OéLBSTIN FARN Y et BRKOHBOHLKR ,
mettent à ban pour toute l'année leurs
prés situés entre les Oornes-Morel et le
Patinage.

En conséquence , défense est faite d'en-
dommager les barrières, de pratiquer
aucun sentier et de fouler les herbes.

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

La Ohaux-de-Fonds, le 26 avril 1894.
Oélestin FARNY.
Fritz BRKOHBOHLKR.

Publication permise.
Le Juge de paix,

5159-2 E -A. BOLLE, not.

E MATTHEY
commissionnaire

prévient son honorable clientèle qu'il a
ses dépôts chez 5012-1
MM. W. HUMMEL , rne Léopold Bobert 30;

Henri SANDOZ , rne Neuve 2.

Dû jenne homme tSSt US
une place comme garçon de magasin ou
tout autre emploi analogue. — S'adresser
chez M. Huguenin, rue des Terreaux li.

5 385-3

Piiieiniàrn Uno personne d'un cer-
«JUISIUIWD. tain âge demande poar le
14 mai, une place de cuisinière ou ména-
gère. 5186-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innrn&liÂraB Deux personnes con-
4UUI lltiUW CS P naissant bien les tra-
vaux du ménage, demandent à faire des
ménages à l'heure ou aller en journées. —
S'adresser rue de la Demoiselle 19, au
sous-sol, 5293-3

Commissionnaire. 2i£ffi?B£
de commissionnaire ou de portier dans
un hôtel, à défaut il entreprendrait une
autre occupation. — S'adresser à M.
H. Joset, à l'atelier Jules Robert , aux
Convers. 5312-3

HftrlftffAF Un J enne nomme de bonne
UOTlUgOl, conduite , qui a fait de bons
apprentissages sur les échappements, re-
passages et remontages, désire trouver
une place dans un bon comptoir pour se-
conder le visiteur-acheveur, et en même
temps se mettre au courant de l'aehevage.
Certificats à disposition. — S'adresser
chez M. Adonis Régnier, rue dn Puits 23.

5161-2
p 'ftrnillis Uu jeune homme connaissant
t UIflllllS. ia gortie et la rentrée de l'ou-
vrage, demande A se placer dans un
comptoir de la localité. 5199*1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rannntanr Un jeune remonteur
UoWUlluuUl* cherche une place dans
un comptoir de la localité ou chez un bon
patron où il puisse se perfectionner dans
sa partie. — S'adreBser chez M. Bggert ,
rue de Bel-Air H A. 5203-2

UDe UefflOlSelle comme demoiselle de
magasin ou danB un bureau pour faire les
écritures. — S'adresser a la Famille,
rue de la Demoiselle 73. 5160-2

Dn jenne homme KWSES
de la campagne, sachant conduire, traire,
et soigner le bétail , cherche place. — S'a-
dresser A l 'Agence populaire ,
Ohaux-de-Fonds. 5167-2

EPICEMERCFRIE
J'ai l'honneur d'informer ma bonne

clientèle et le public en général , que mon
magasin d'épicerie-mercerie est transféré
dès ce jour
27, Rue Daniel JeanRichard, 27

et que je suis toujours pourvu de mar-
chandises fraîches et de première qualité.

On vend chaque jour, Beurre, Lait,
Oeufs et Fromages.

Neucbâtel blanc, à OO cent, le
litre.

Vin rouge naturel , à 40 et 50
cent, le litre. 5301-3

Se recommande, Alfred Eymann.

P or'.'i eeaiica Mme Marie Butas-
JWpabJjBUSe. berger, rue du Pro-
grès 87, se recommande aux dames de la
localité et au public en général , pour le
repassage du liDge. Ouvrage propre et
soigné. Prix modérés. 5S03-3

A louer
pour cas imprévu, de suite ou pour plus
tard, deux LOGEMENTS dont un pe-
tit et un grand. — S'adresser rue du Pro
grès t, au rez-de-chaussée. 5266-8

AUX pareilts! ^Sm^prendrait en pension une Jeune fi lle
pour apprendre la langue allemande. Vie
de famille et soins affectueux. — S'adres-
ser pour renseignements ehez M. Hri-Ls
Vuille, rue de l'Envsrs 34 5288 S

Tente au détail
de

MONTRES garanties
or, argent, acier et métal.

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

CHAUX-DE-FONDS
13756-22

DÉGUSTATION
da Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(H -1 J) Rue Neuve. 472-75

CHAPEAUX I
de paille

pour

garçons et jeunes gens

GRANÏCHOIX
Prix avantageux

AU

Branl Bazar in Panier Fleuri
4497-47

II—— *** ** *******************

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapisser,

Rue de la Serre 8,

Beau choix en bois de lit, -
Secrétaires , Lavabos, Tables,
Literie, Stores etc. 436-37
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

*************************************Mlle PAULINE SEKMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre

GANTS
R<¦ < • i un beau choix de Gants

d'été. Gants fil Perse, fil d'E
coste , filoselle , mi soie et soi»
Très avantageux : GANTS NOIRS
garantis grand teint. G\NT
DB PEÀO véritable Grenoble.

Bas et Chanssettes. Camisoles
et Cache-Corsets.

GAXPONS pour garnitures dt
tabliers. Nouveaux modèles.

Guipures et Entre-deux
noirs, crèmes et écrus.

Spécialité de CORSETS
Envois franco à choix sur de-

mande. 10172 15



Dne sertisseuse depZS:nSolr
quelques cartons A domicile. 5100-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TTno T . n Cf h r P  S6 recommanda pourUH6 Llingere de l'ouvrage, soit eo
journée ou à la maison ; elle re charge
des raccommodage s et du neuf de tout
ouvrage de couture. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage, à droite. 50S1 1

R ûnQOOPHflA Une -eune fille de 18 ana
UcUoaallloDp 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. 5015-1

One demoiselle a&S.'ïï .ïïK:
mand, cherche nn emploi dans un bureau
ou un magasin. — Adresser les offres
écrites, BOUB initiales J. F. 5016, au bu
reau de I'IMPARTIAL . 5016 1

On jenne homme X.L demandé0
possédant une très belle éc iture, cher-
che une place dans une maison de com -
merce de la Suisse française afin d'ap-
prendre le français. On exi gerait pour le
commencement peu ou point de traitement.
— Adresser les offres au Buraliste des
Postes de Lanquart (Grisons). 5008 1

One jenne fllle tX *zTSi,
cherche une place dans une bonne famille
où elle aurait l'c ccasion d'apprendre à
faire la cuisine. — S'adreBser au Café de
l'Ecusson fédéral , rue de la Boucherie 5.

8059 1

Vmhnitniir Un bon ouvrier emboiteur
EuflUUllUUl . entreprendrait encore
quelques cartons d'emboîtages. Ouvrage

E 
rompt et bien fait. — S'adresser rue de
i Oharrièro 18, au pignon. 5048-1

Innrantî Un jeune homme de 14 A 15
ipyiUIlM» «ns, actif et intelligent, est
demandé de suite pour apprendre A dé-
monter et remonter. 5284-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innrontio 0n demande pour Bienne
By pi IJi llLltJ). une fille comme apprentie
tailleuse ; elle serait logée et nourrie
chez ses maîtres. 5296 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1 nn-nni ¦ AO On demande deux aopren-apprUIIlIO» . ties TAILLEUSES. -
S'adresser rue de l'Industrie 7. 5.07-3

hnronaag Une bonne ouvrière doreus e
JVU1 U UBGS. sachant bien grener et gratte
boiser, ainsi qu'une bonne doreuse de
roues sont demandées de suite. — S'adr.
i M. Loosli doreur, à St-Imler. 5310-2

lonno filla On cherche une jeune fille
Jl'Illl tJj Ul l ., allemande pour aider aux
travaux du ménage, bons traitements —
S'adresser chez Illme Hofer-Santschy,
Grandes Orosettes 38 A. 5311-3

ftvûlanr On demande un ouvrier pour
VAlUBlU . oxider les boites acier, tra-
vail suivi et bien rétribué. — S'adresser
IM. Louis Boname, Seloncourt (Doubs).

5313-3

Pniainifa-o 0n demande pour la
l/lUSlllH)rD. CuiBine Populaire de
Neuohâtel , une cuisinière expérimentée ,
une fiile de cuisine et une sommelière.
— Se présenter ou écrire à M. Hailer , rue
des Terreaux 4, Neuohâtel. 5214-2

Commissionnaire. Sune^™
commissionnaire. Certificats exigés.

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL. 5231-2

Hmaîllnni. Un émailleur habile peut
LHli l l lII IU . ge placer de suite. A la
môme adresse , on donnerait quelques
milliers d'émaux à faire ; envoyer les
prix les plus justes, on fournirait plaques
percées. — S'adresser chez M. A. Côsan-
dier lils , à Rosières (Soleure). 5150 2

ânnrnntia Une jeune fille libérée des
-*\l \n OUUO. écoles, forte et robuste, est
demandée comme apprentie polisseuse
de boites or. 5151-2

S'adresser au bureau de l'iMPAarIAL .

Commissionnaire. gïnï m"*<«™
me commissionnaire. 5152-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

l'i ï ljûq fmon On demande de snite une
1 UI 1SSUUSU. bonne ouvrière polisseuse
de ouvettes métal. 5162-2

S'adresser au burean de I'IMPABïIAL.

flnillnohanp On demande de suite un
MUli lUCIlUUl p bon guillocheur pour
l'or. — S'adresser rue D. JeanRichard 27.

5168 2

Taniaaîor On demande un bon ou-
lopioalUl i vrier tapissier. — S'adres-
ser à M. Alb. Hoffmann, rue du Ro-
cher 1, au ler étage. 5169 2

Annronf ÏA Une jeune fille de 14 A 15
JI J U VJ UII O. aBS pourrait entrer de

suite comme apprentie ponr les assorti-
ments. Rétribution après essai. 5188-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rorvanto On demande une fille hon-
Ocl Y oUlc. note pour faire le ménage et
garder les enfants. 5196- 3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

lanna filla On demande une jeune
J t U U U  UUO. fine de 15 A 16 ans pour
garder un enfaut et aider aux travaux du
ménage. — S'adreBser Joux-Perret 3.

5201-2

Vmaillonr °u demande nn ouvrier
AUalIlclll .  émailleur ainsi qu'une
bonne servante. — S'adresser à M. Alf.
Schiffmann-Bourquin , à St-lmier. 5018-1

fiarvanta On demande une bonne
OCtiaUliU. fille pour faire le ménage
ainsi qu'une apprentie polisseuse de
cuvettes, entièrement chex ses patrons. —
S'adresser ches Mme Méroz-Bédert, rne
de l'H6tel-de-Ville 17. 5020 1

fiarvanta 0n Qemande de suite une
OUI laul'C. servante propre et sciive. A
la même adresse , à vendre plusieurs tours
d'ellipses et roues. — S'adresser rue de
la Demoiselle 133, au 2me étage, à g **-
che. 5009-1

Hrirlncf r On demande pour le dehors
DUllugcr. un bon ouvrier horloger, si
possible eé ibataire et connaissant bien
les premières parties du mouvement. Ré-
férences sont exigées. — Adresser les
offres sous initiales **. Y. 504l>, au
bnrean de l'I «PARTI L. 5049-1

jamaitto On demande une brave fille
5ol Voulu, connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. — S'adres
ftr rue de la Place d'Armes 12 B, au ler
étage. • 5015-1

âvîvonaa On demaude de suite une
Sl l ibUSu-  bonne suiveuse connaissant
très bien sa partie et plusieurs polis-
seuses pour boites argent. — S'alres -
ser rue du Parc 17, aii Ime étage , à
droite. 5017 1

P|||en On demande de snite plusieurs
rllIcS-. bonnes cuisinières , servantes ,
sommelière», femmes de chambre? , bon-
nes d'enfants , fllies de euisine, etc. Bons
gages. — S'adresser au bureau de cou
fiance J. Kaufmann, rue D. JeanRichard
n* 10. 5047 1

PnlîsocnOA On demande de suite une
l UllSSbUSvi bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de la Serre 97,
au rez-de-chaussée, 5014 1

lanna filla On demande de suite une
pJcUUt ) UUO. jeune fille pour faire les
commissions de 11 heures a midi et de
6 & 7 heures du soir. — S'adresser rue
Neuve 9, an Ime étage, A droite. 5038 1

J 'nîsinîÀra On demanda de snite une
I/UISIUIUI o- cuisinière bien recomman-
dée. — S'adresser chez Mme Grosjean,
rne dn Pont 13. 5043-1

Innrantio On demande une apprentie
appicîlllc* repasseuse. — S'adres-
ser rue de la Paix 48, au rez-de-chaus-
sée. 5017-1

Innrantio *»-Ue™-»e q°i Anteit éga
npiH CIlblv lement l'occasion d'appren-
dre à faire les habits de garçons, est de-
mandée chez Mlle Penin, rue dn Temple
Allemand 107. 4974-1
^***********m*******w*--**----- **-------** \

â lnnop Pour St-Martin *894 on pins
lUUOr tôt , un premier étage de

trois pièces, cuisine et dépendances, bien
expose au soleil, on un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances. Prix
modérés. — S'adresser rue du Rocher 5,
au rez-de-chaussée. 5287-3

f j g ^ ^ ^* *  A 
louer 

pour 

St 
Martin 

1894,
tj &W a des personne honnêtes et sol
vables, le rez-de-chaussée de la
maison rue dn Soleil 11. — S'adresser an
1er étage. 5298 3

Annartamant Porir cas imprévu, à
tt Jl pol ICIHtlU t. remettre de suite un
appartement de trois pièces, dont une in-
dépendante peut servir pour bureau ou
comptoir, cuisine et dépendances ; le tout
bien exposé an soleil — S'adreBser à
Mme Devaux, rue de l'Envers 10. 5122-3

rhamhra A louer une chambre non
V iloUlUl V* meublée. — S'adresser rne
de la Chapelle 3, au 2me étage. 5319 3

rhamhrA On offre à partager de suite
Uiiillllul llp nne chambre meublée avec
nne demoiselle de tonte moralité. — S'a-
dresser rne dn Oollège 12, an rez de-
chaussée. Ô288-8

f!hamhr<iB A louer DOur bu'«*uxuisouiuitOi deux belles chambres in-
dépendantes, situées rne Léopold Ro-
bert 37, au ler étage. — S'adresser à la
Pâtisserie moderne. 5297-1'

Thamhra A *oaer P°ar le *er mai oa
f UiilllUl |1p pins tard, une belle chambre
meublée, au soleil. — S'adresser rne Léo
pold Robert 2», aa Sme étage. 5199-3

rhamhra A louer de 8uito oa Plus
UUaUlUl U. tard, une belle chambre men-
blée au soleil. — S'adresser a la papeterie
A. E. Matthey, rue Léopold Robert 2S.

5300-3

rhamhra A Ioaer de 8uite une oham-
MllalHUl D. bre indépendante, meublée
ou non. 5309 3

A la môme adresse on prendrait nn
enfant en pension. — S'adresser
rue de la Boucherie 18, au ler étage.

!'hamhrA A loaer de suite une cham-
vnolHUlc» bre meublée, indépendante
et au soleil levant, à des messieurs. —
S'adresser rue du Parc 6, au 2me étage.

5308 8
Phamhro A *0Qe** <*e snite une cham-
vualMUl C. bre meublée et indé pendante
A un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adreBser chez M.
Walter, rue du Parc 1, au Sme étage.

5314 3
Ohamhra A louer uue chambre meu-
illillUUl 0. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 109, au rez-de-chaussée , A
gauche. 5321 J

nhamhrn A louer une chambre nont/UtlUiUltj). meublée et indépendante,
su soleil , à des personnes d'ordre. — 'a
dresser rue du Puits 18, au ler étage, à
droite. 5323 S

f.hamhrn A louer nne chambre non
tl iaif lUlC. meublée. — S'adresser rue
du Progrès 101, au ler étage, à droite.

5324-8

flhnmhrn A l0U6r ae auite une bellel/UiiUlUltJ. chambre à 2 fenêtres, bien
meublée, exposée au soleil et indépen
dante, & un monsienr de moralité et tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 3, an 3me étage. 5125-3

appartement A ÏTù*^^te-
lage et au soleil levant, un appartement
au ler étage, composé de trois chambres,
aicôve, dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore
denx chambres qui pourraient être utili-
sées comme atelier quelconque on burean.
— S'adresser rue du Rocher 2, au rez
de-chaussée. 3643-10

Innartoraont A louar de 8ul,e ou
ipp&l liUUlUUU pour une époque A
convenir, un bel appartement composé
de trois chambres, cuisine et dé pendance s ,
situé au ler étage et bien exposé au so -
leil. — S'adresser rue de la Oharrière 3,
an ler étage. 5163-5

APPdrTuQluDL tement de 3 p ièces et
dép endances. — S 'adresser rue de la
Chape Ile 17. 5187-5

tfrand appartement ruVwopoV
Robert , entre l'Hôtel-des-Postes et l'Hô-
tel Oentral. 4281-3

S adresser an hura»™ p<» ilir *, * *•*•-• * .

Pio*nnn A louer P°ur nn a\ rii, sur la
I IgUUU. route de Bel-Air, dans une
jolie maison d'ordre et tranquille, ua ap
partement an pignon, de deux pièces,
cuisine et dépendances ; de préférence a
un petit ménage sans enfants. Prix,
35 lr. par mois, y compris l'eau et une

S 
art de jardin potager. — S'adresser rue
e la Serre S5 , au rez-de chaussée. 5241-2

I Affamants A louer P°ur 1* St-Martin
UUgOlMvjUlS. 1894 deux beaux apparte-
ments de 4 pièces et dépendances chacun,
situés au soleil et dans une maison d'or-
dre. Prix modérés. — S'adresser chez M"«
Hauert , cafetier , rue du Premier Mars
n» 12 A. 5188 -2

I nivamant A louer pour Saint-Martin
LUgulHBUIi. 1894 un logement de trois
pièces et dépendantes, au 3me étage. —
S'adresser chez M. J. -B. Rucklin-Fehl-
mann, rne de la Balance 2. 5189-1

Pahînat A lou6r un cabinet indépen-
UoUlUUt. dant , meublé ou non et bien
exposé au soleil, à des personnes solva-
bles. 5153 2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

iHiamhro 0n offfe à Pwtjger nne¦jaamm .. belle chambre à deux lits,
avec nn monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser nu du
Progrès 87, an ler étage. 5154-2

Il il ta h F*fi A l°uer une chambre meu-
HuiaUlUp blée, de préférence à une

demoiselle travaillant dehors. — S'adres-
ser rue D. JeanRichard 30, an ler étage.

5155-2

PhamhrA Une dame d'un certain âge
i/uauaMl V* offre & partager sa chambre
avec une dame ou demoiselle de confiance
et de toute moralité. A la même adresse,
on se recommande pour le blanchis*
sage et repassage de linge.
— S'adreBser rue du Progrès 117, au rez-
de chaussée. 5170 2

Phamhra A louer une jolie chambre
UUoUlwl 0. a 2 fenêtres, non meublée,
avec part a la cuisine On peut y travail-
ler si on le désire. — S'adresser rue de la
Demoiselle 94, au 3me étage, à droita.

5171-2

Phamhro A louer au centre du village
UUaUMiCt une chambre avec enisine
et dépendances. 5172-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A '0Qâr> a proximité de la
ullitiaUl u- Gare, une petite chambre
menblée ou non. — S'adresser chez Mme
Nicolas, rne de la Serre 61, au pignon.

5177-2

PhamhrA A *°ueT P°UT le ler mai,
USIiilIl'JlOo une chambre meublée, a
deux fenêtres, au soleil levant, A un on
deux messieurs. — S'adresser rue du
Stand 17, an 2me étage, A droite. A la
même adresse, à vendre un bon lapidaire
Prix modéré. 5178 2

Phamhri<g A loaer Près ae la Gare'VlMUMMltot A des messieurs, une ou
deux chambres contiguës, meublées, au
soleil et indépendantes, l'une à une fenê-
tre et l'antre a deux. — S'adresser rue dn
Parc 78A, au 3me étage . 5031-2

Phamhra A louer une chambre meu-
l'UoiUUl tJ. blée. — 8'adresser rne de
l'Industrie 25. au Ime étage, a gauche.

4981-»
I Affamant A l0Her P°ar St Marti i un
UUgOIHOUIit beau logement de 5 pièces,
dépendances, jardin et lessiverie. — S'a-
dresser, sous initiales IV. N. 4781, au
burean de I'IMPABTIAL. 4781 2

Ippartement. novembre 1894, un ap
partement de 8 pièces et un cabinet, avec
balcon, à un ler étage, situé A l'angle de
la place de l'Ouest. — S'adreBser rue de
la Paix 39, an 2me étage. 4893-2'

innartoraunt A. louer pour St-Martin
ippallUUUni. 1894, nn bel apparte -
ment de quatre pièces, grand corridor,
cuisine et dépendances, situé au soleil le-
vant et en face du Oollège industriel .
Les si fer ie dans la maison. A la mène
adresse, on demande une commis-
sionnaire de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

5019 »*

ippariefflem. prévu un petit loge-
ment de 3 pièces avec enisine et dépen-
dances, le tout exposé au soleil. 3720-14'

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

I Affamante A loner pour St Martin,
liUgcUlullliS deux beaux logements de
trois pièces, cuisino , alcôve, corridor ,
cour et jardin, lessiverie dans la maison.
— S'adresser A M. J. Fetterlé, rue dn
Parc jg. 5013-1

IPPari8ffl8nt< Oourvoiaier 88A, ua ap-
partement de trois pièces , dépendances
et portion de jardin, le tout au soleil
levant. — S'adreBser à Mlle Mathey Ju
nod, rue Fritz Courvo sier 38. 5019-1

i.Affomant A louer de suite ou pour
UUgBinoUl. une époque à déterminer,
nn beau logement de trois pièces, corri-
dor et alcôve, au 1er étsge ; une de ces
pièces a trois fenêtres jume>les et pent
être utilisé pour comptoir ou atelier
d'horlogerie. Balle situation. 5016 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aux Sociétés ! s t̂T'un Kïï
de 8 f onêtres de faça le pour Société, comp -
toir ou atelier Situation au meilleur cen -
tre des affaires. 5055-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
Phamhro A louer pour le ler mai,vliamuiu. au 1er étege, une ehambre
meublée. — S'adresser rue dn Grenier 10.

5032-1

PhamhrA A r6m6ttre de suite à deB
UBiililIl o. personnes d'ordre uue cham-
bre bien exposée au soleil et indépen-
dante. — S'adresser depuis 7 h', dd soir.
rue dn Doubs 63. C022-1

Phamhroa A louer a une ou plusieurs
UllalllUl 00* personnes, ane jolie cham-
bre meublée ou non, à deux fer êtres et
exposée au soleil. Prix réduit. — S'adr.
rue de la Demoiselle 148, au 8mé étage, à
droite. 5021-1

PhamhfA A l°aer nne chambre meu-
UllolUUl O. blée A un ou deux messieurs '
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 62. au Ime étage. 5027-1

' 'homhro A remettre à nn monsieur
UiilUUlC. solvable , tranquille et tra-

vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet -
Droz 30, maison du « National », au 3me
étage. 5026 1

Phamhro et Pen»|on> — A louer lB
uuaiuuirj chambre avec pension à deux
demoiselles travaillant dehors. Vie de
famille. Prix modéré. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au ler étage. 5018 1

Phamhra A loaer une belle chamare
l/UalnUlO» bien meublée à deux fenê-
tres, A une ou deux personnes solvables
et travaillant dehors. — S'adresser à M.
Robert-Tissot, rue du Rocher 11, au ler
étage. 5060 1

PhamhrA Pour cas imprévu, A louer
uUalHUl o» de suite ou plus tard, une
ou deux chambres non meublées, indé-
pendantes et an soleil. Prix très modiques
— S'adresser rue des Terreanx 12, au ter
étage. 5040-1

Phamhro A louor de suite ou pour
VUOlUUlo. plus tard , une chambre
meublée, an soleil, à une demoiselle ou à
une dame 5041-1

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.

Phamhrao A louer une on deux cham-
UUamUilS. bres non meublées. A la
même adresse, on demande deux ou trois
bons pensionnaires. — S'adresser
rue du SoleU 3, au 2me étage, & droite.¦ - •¦- ': - '- 5044-1

Phamhro A omettre A nn ou deux
VlfialHMi l/f messieurs travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, expo-
sée au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rne dn Soleil 7, au 2me étage. 5045 1

I.Affamant A lou6r UQ logement de
UUgUIUUUI» deux ou trois pièces et dé-
pendances, pour une époque à convenir :
Drix 25 et 30 fr. par mois. — S'adresser a
Mr E. Huguenin, rne de la Promenade 32.

4682-1

Une maison â'horlogerie £?;i
Saint Geoiges 1895 nn bel et grand ap
partement moderne, sitné si possible à
la rne Léopold Bobiri. — Offres sons
S. F. P. lOOO, Poste restante, la
Cham-de- Fonds. 5306-3

lin m/uioii'/i sans enfants demande
LU llltlldgt à louer poar St-Mar-
tin nn LOGEMEUT de 3 à 4 pièces, situé
rue dn Pare on rne de la Serre, entre
l'Hôtel des Postes et la Gare. Ecrire
sons initiales B. Z. 5315 an bnrean de
l'Impartial. 5315-3

On demande à loner mentapp
de

rtei
pièces, corridor, cuisine et dépendances
avec cour et jardin et nn appartement de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces, si possible dans le même immeuble
ou à proximité. — S'adresser A M. Du
commun-Aubert, rue da Temple-Allemand
N» 107. 5818 1*

On demande à loner o0euorgesSai8n95
nn magasin ayant 2 i 8 montres et
arrière - magasin, au centre du village. —
Adress«r l^s offres avec prix sous ini-
tiales A. C. 5317 aa bureau de I'IMPAR -
TIAL. . .. . 5117 3

On demande à loner *Zt$S '
deux personnes solvables et tranquilles,
nn petit logement composé de deux cham-
bres et dépendances, au soleil, si possi-
ble un rez-de-chaussée. — S'adresser
chez Mme venve Brun, rue du Oollège 27.

5173 a

On jenne homme fiTÏÏfirafc
che à louer pour la fin du mois une
OHAMBRQ meublée et indépendante. —
S'adresser sous A. M. 1865, Post» res -
lante. 5063-1

On demande à acheter £?*£%?-
dière en bon état, de 60 à 100 litres, tt
quelques lampes à pétrole avec granl
abat jj ur en fer-blanc. — S'adresser rue
di la Balance 10 A, au Sme étage, A droite.

A la même adresse, trois stores pres-
que neufs sont A vendre. 58»0 3

On demande à acheter SS B*ï*Î*1oier de rencontre, avec une vis de 70 à
80 millimètres. — Adresser les offres oar
écrit , sous initiales W. P. U. 5185,
an bureau de I'IMPABTIAL. 5185-2

On demande à acheter peut char
à pont très bien conservé. — S'adres-
ser an magasin rue de la Oharrière 29.

5014 1

PianA 0n demaade A échanger un
I I OUU P piano usagé contre une botte à
musiqne automatique ou un lavabo.
S'adr. an bareau de 1'IMPA &TIAL° 5194-2

n^K  ̂ A vendre un ameublement
S l̂̂ p de salon, un piano et on cof

Tb- r o p ¦ - . — S'adresser sous chiffres B. S.
L., 5289, an bureau de I'IMPABTIAL.'

5189-3

Rij>v»latta A vendre nne bicyclette
OlCjUlOtliUt très bien eonservée et s
nn prix exceptionnel, caoutchouc creux ,
poids 18 kilos. — S'alresser chez M
Fritz Weber. rue de la Balance 6. 5176-2 Fairfl-nart *1» minute, a l'impri-j; d/ire-pan merie A. Oourvoisier.

. vandra da Don ROTJG1E en gros et
* TOaUrti en détail a 6 fr. le kilo et 15
cent, la boule. GIMEN C pour polisseu-
ses et graveurs Potée extra-fine — S'a-
dresser chez M. Pidancet, rue du Puits
n» 21. 5318-3

â TPIldrA un bon burin-flxe au
icllulO pied, ayant très peu servi.

S'adresser au buroau de I'IMPARTIAL,
qui indiquera. 4910-3

1 VAndrA UG 8£ crètaire, une glace an-
S luUUl u tique, une grande armoire A
doubles portes, un buffet , un canapé,
deux bois de lit avec matelas à ressorts,
une table carrée pliante, uce table ronde,
une belle commode neuve et une table de
nuit (les deux assorties avec moulures).
Du potager avec accessoires.
— S'adresser rue du Grenier 3, au 2me
étagj^ 4971 6

Ri/wlotto A vendre. à ba* P"s( uns
UluJvlGLbo, magnifique bicyclette an-
glaise Singer, modèle de luxe , ayant
coûté 725 fr., caoutchoucs pneumatiques,
avec accessoires ; la dite machine est ga-
rantie contre tout défaut de construction.
— S'adresser rue du Progrès 20, au rez-
de-chaussée. 4919-3

à VAndrA deux chars à bras, dont un
î TCUulu neuf et un usagé, mais en

bon état . — S'adresser rue de la Ronde
u° 25. 5175 *

i VAndrA d'occasion plusieurs lits, lite-
IOUU10 rie, commodes, buffets, cana-

pés, tables, chaises, pendules, régula-
teurs, vitrines, potagers, fauteuils, glsce,
fourneau , layette s , établis , laminoirs,
ebaises percées, Uts d'enfants, une bei-
gnoire. Outils d'norlogrerle en
tous genres et une foule de meubles et
articles dont le détail serait trop long. —
S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3 (maison du café de la Groix-
blanche). 5156-2

4 VAndrA dflS livraisons du Tour da
iDUUlo Monde parues 6 anuées, à

moitié prix ; plus 16 années du Magasin
pittoresque a très bas prix. 5164 2

3'adrun»rjr an bnrean de I'IMPABTIAL.

â v : *f i . *n  une poussette anglaise
ÏCUliro très légère. 5174 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pîann A T6ndre> faute d'emploi, un
1 laUUf bon piano très peu usagé. 5179-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

RirWlottA A V8n<lre a bas prix, une
Ull/JOlUbliG*. superbe bicyclette anglaise
c Hillmann Premier » , caoutchoucs creux
12 m/m, en parfait état. 4811-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Ripwlatta neuve. — A vendre une
DIGjUlOlto belle machine anglaise,
caoutchouc creux, poids 18 kilos, au prix
de SSO lr. comptant. — S'adresser rne
de la Demoiselle 102, au 2me étage, à
gauche. 5157 »

a vandra une *»-cyelette peu usagée
IÔUU10 caoutchoucs creux, pour le

prix de 180 fr. — S'adresser à Madame
Guelbert, à Neuveville. 5158-2
**. A vendre trois jeunes chiens
"fcjgjjp'courants , pure race , âgés de

*W"Qf deux mois. — S'adresser à M.
Il fr Virgile Jeanneret, A SouvH-

***Safe lier. 5128-1

Ripv flatta A vsaare une magnidqua
Dll pJfUlDlLO. bicyclette, caoutchouc
creux, presque neuve, double frein et ga-
rantie de toute solidité. — S'adresser rne
du Premier Mars 16, de 7 h. du matin à
midi et de l*;_ h. à 7 h. dn soir. 5013-1

A vandra une banque de comptoir
lUUUrt) ou atelier. 5010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

4 VAndrA ** lits c;>mplet8 avec matelas
IDUU10 en crin animal, 4 potagers,

tables ronde, ovale et carrée, table de
nnit, 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 1

t VAnHra nn tour aux dèbris lapidaire,
1UBU1 V presque neuf et à très bas

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

Hiidrana A vendre UDe limeuse ds
UttUliUlBt cadrans d'émail avec roue
et établi. — S'adresser rue de la De moi-
selle 43. 5064-1

A VûndpA c»*z Alfred Lambert,TCHUI C T/oitnrler & Nenchâtel,
plusieurs gros CBABS à Tin, en très
bon état. 4129-1
*?̂ t̂ ^̂^̂ »*J*Ĵ ^̂ ^B̂ BBM
Pflrdn dePais *a rue des Terreanx A la
I C I U U  rue du Marché, deux paquets
de six cuvettes finies. — Les rapporter
à la rue des Terreaux 27, au 2me étage.

5260-2

Je sais en qai j at era. II Thim. I , 13.
J ml patiemment attendu l'Eternel ; 1]
¦'est tourné Ten moi el il ¦ oui mon cri

Pi. XL, v. 2.
Monsieur Auguste Perret , Mademoiselle

Jeanne Perret, Mademoiselle Marie Dela-
praz, Monsieur Aimé Delapraz et sa fian-
cée, Mademoiselle Déa Thorens, ainsi que
les familles Perret, Delapraz, Mumentna-
ler et Gailloud , ont la douleur de faire
part à lenrs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimée épouse,
mère, tante et parente,
Madame Anna PEBBET née Hnmenthaler
que Dieu a rapoelée à Lui jendi, à l'âge
de 59 ans, api es de longues et cruelles
souffrances.

La Ghaux-de-Fonds , le 26 avril 1894.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu dimanche 3»
courant, il h. après midi.

Domicile mortuaire, rne Léopold-Ro-
bert £0.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 5J'6-1



TOURNEES FRÉDÉRIC ACHARD

THÉÂTRE Je IKtart-Fonis
Dimanche 29 Avril 1894

Bureaux à 7»/i h. Rideau & 8 h.

Frédéric Achard
ex -artiste da Théâtre dD Gvmdase.

Mme Achard-Becker, Mme Barberot,
M. Corbin, M. Gœury, M. Germain,
aniste8 des principaux Théâtres de
Paris. 5144-1

Immense succès ! Imnense succès !
L'Héroï que

LECARDUNOIS
Comédie en 3 actes , de M. Alex. Bisson

On commencera par

LA FAMILLE POST BIÛCET
Comédie en 3 actes, de M. A. Bisson.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils, 2 fr. 50.— Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 

BBP Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

Nonvean Stad Jes Armes-Réunies
GRANDI SALLE 521S-1

Dimanche 29 Avril 1894
dès 7 »/« heures,

Soirée littéraire et nicale
donnée par

— l'Intimité —
(Société récréative de Jeunes Gens)

PROGRAMME
PREMIERE PARTIS

1. Pas redoublé (Oichestre).
2. Exercices préliminaires avec accom-

pagnement d'orchestre.
8. Airs hongrois, paur violon, flûte et

piano
4. Une drôle de visite, comédie

m un acte.
5. Fanât, fantaisie (Orchestre).

DEUXIÈME PARTIE
6. Mignon, solo de clarinette avec ac-

compagnemept de piano.
1. IPC massacre d'an Innocent ,

comédie en un acte.
8. Sommerfreuden , polka - mazurka

(Orchfstre).
9. Le petit Chaperon rouge, mo-

Dolog e comique.
10. Linien fail Wall, pas redoub. (Ore).

Entrée : BO cent.
Les enfants paient demi-place.

(Me Brasserie LA LIEE
38, rué du Oollège 23. 5207-2

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

Les Wastons
Duettistes électriques et Danseurs à

transformations (Triumph)
«TCO lt concourt de

M. THOMPSON, célèbre comiqae Nègre .
Dimanche, A 2 heures,

MATINÉE
ENTREE LIBRE

Se recommande, A. Ringger dit Bâtzi
—fim ¦ mf—w y irrain

Q- *€ *. A. JENT **** *B*Brasserie Tivoli
17, RUE DE L'EST 17. 5248 1

Tis-à-TÎs de la gare Saignelegier - Chanx-de-Fonds

Dimanche 29 Avril 1894
dès 3 h. et S h. du soir,

CONCERT
donné oar des Amateurs.

Se recommande, J. -Rod. Frank.

Café-restaurant les CLOS-EDNDDT
près des Brenets (Villers-Ie-Lac)

Dimanche, Lundi et Mardi,

Répartition
JEU de QUILLES entièrement neuf .

Se recommande,
5141-1 Léon Vuillemin.

I Brasserie do ,, Cardinal "I
Place de l'Hôtel-de-Ville il

[SOUPER jj TRIPES]
tous les Lundis soir,

jH dès 1» Vi heures. 14699-29 B

x̂ A LA CONFIANCE
1p |̂j 

\v 11, rue Léopold Robert - rue Léopold Robert 11

FF \\ OCCASION EXCEPTIONNELLE
^^B % 

RAYON 
DES 

CONFECTIONS 
POUB 

DAMES

/ÉLj SÊÊk ft COLLETS nouveaux m joli Uno nL fr. 4.95
wf hsf Êiï ® V i COLLETS pis sontacle, » 7.50
Ï8FP».PP^HIHI Ww X N» Pdf f nTQ nniro awc entre-deux » î n n n
y*W WW k.7 " ™S jo liment garnis , » 10.111)

MSKl w ™ES B1 ^a lisS11 m '"¦ ]) 131
HR p m c™ 61 mlrB pa«r » 59.00
mmm m- JAQUETTES COéïïS, » 495

V -4™ hM^ JiiETTES iivearà, 1 150
ÎsISÊSSË!  ̂ JAQUETTES en coatino » S » 12.00

^^^BSÎ^^S^^^T Très J oli choix d'Imperméables
<» iH^^fo V%.~«̂   ̂ Tous les autres rayons sont très bien assortis

"̂  dans toutes les Nouveautés parues. 6P48-54

MAGASIN CENTRAL
56, Rue Léopold Robert 56 et Rue du Balancier

(sous le Nouvel Hôtel).
GliolJac eoxa.sita.ei-a.Jfc>!.© en

SOIERIES, LINGERIE, BONNETERIE, MERCERIE
Marchandises de première fraîcheur à des prix défiant

toute concurrence.
-<tB|~"ÏFox*t: *E *.s *,lQBt,-\.& B *,-**--*! Tallleuses I 1|»-

Choix superbe en tous genres de CRA VA TES pour messieurs.
RIDE A UX GUIPURE blanc et crème à tous prix. 52fi»-s

ZACHERLINE
remède sans rival contre tous les insectes. Signes distinctifs : 1* Le flacon
cacheté ; 2° Le nom <* Zacherl ».

Les fljxons coûtent : 50 et., fr. 1.—, fr. 1.50, fr. 3.— ; le vapori-
sateur 5̂ et. 4068-6

Chaux-de-Fonds: F.Schmidiger- IVeu vc ville i Alex. Della-Pietra.
Flûjkiger. Saint-Blalse J N. Zintgraff, pharm.

Locle i J. Bûrmann, pharm. „ . . » . * . XT. , .
» J -P Christ Salnt-Imler t Louis Nicolet.
» H. Caselmann. » Jean Aeschlimann.

rVenchâtel t A. Darlel, pharm. Sonvillier i M. Bourquin.
A Bienne il y a des dépôts partout, où les écriteaux de la Zacherline

sont affichés.

TÉLÉPHONE OUVE.RT1XRSÏ TÉLÉPHONE
Samedi 38 courant, du nouveau magasin de

COMESTIBLES ET CHARCUTERI E FINE
MAISON DU p T onriAl rf Pnhort _ R  MAISON DU

6BMD HOTEL CEHTRiL nue Le0P0ia^0Deri 0D GRAND HOTEL CENTRAL
Assortiment complet en sardines, thon, homard, orevettes , saumon, eto.

ainsi que pois , harioots , etc. de première provenance.
CHARCUTERIE extra fine , d'exportation et du pays ; jambon de York et de

Westphalie , aauoissons de Gotha, Salamis , première qualité
Tous les samedis et dimanches spécialité de ponlets rôtis et pâtés truffés.

4 JJBjpieerie r I Fromages de dessert. I 4 ~v±***.m fi.n.s F
A fine. k P̂̂ HH M̂ Ĥ Ĥ M̂ Ĵ 

 ̂
et liqueurs t

?̂'?'?"?"¦«¦̂ "?'r Ou porte à domicile. **|<p W ? ? *WT
Se recommande 5148-4 Jules ROSSEL ïlls.

CAFÉ -BRASSERIE des AMIS
9, BDE un PREMIEB MABS 9.

= MARDI 1er MAI 1894 =
dès 7 '/* h. du soir, 5268 2

Sonperapîripes
Se recommande, J.-R. Kohli.

Café-restaurant fle FEcnrenil, Seipat
DIMANCHE 29 A VR/L 1894

BAL PUBLIC
LUNDI 10 courant, 5208-1

Straff^Straff
Se recommande, EMILE OATTIN.

Grande Salle de BEL -AI R
Dimanche 29 Avril 1894

dès 2 h. après midi,

2 GRANDS CONCERTS
organisés par le

Comité de ia Tombola
avec la

FJJTAMj dn SBÏÏTLI
PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE
1. Marche de fête , pas redoublé . . J. Ruegg.
2. Pervenches, mazurka . . . .  G. Morand.
3. Fantaisie sur l'opéra Maritana. . J.-U. Kessels.
4. Le Trompet te, solo pour piston . Faust.
5. L'Intrigan t, quadrille . . . .  m • ,

DEUXIÈME PARTIE
G. Souvenir de *ïulsberg,$as Tedou-. J:-11, Kessels
7. Sat urnales , fantaisie . . . . N. Labole.
8. Pénélope , dno pour pistons . . . Carteron.
9. Rêve de bonheur, fantaùie. . . J.-H. Kessels.

10. Rig iment-M.rsch Muller.

E1VTBÉE t 30 centimes

Si le temps est favorable, la première
partie dn concert se donnera au jardin,
ensuite dans la grande salle. 5217-1

QQT" Le Concert sera suivi, à partir de
8 heures, d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT SCHENK
Passage du Centre 5.

Tous les SAMEDIS soirs,

|§I|IIiïlïIpil
RES TA URA TION à toute heure.

PEUNSIOIV
JCf PENSION à LA RATION

Salle à manger au premier. Salle pour
dames. Prix modérés. 5192-1

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

Dimanche 29 Avril 1894

BAL i BAL
Se recommande, Le tenanoier.

5219-1 

OOVERTCRE de la

BRASSERIE DU PONT
21, Rue de THôtel-de-Ville 21,

tenue par l'ancienne tenancière du Calé
Frlboarg-eols. 5267 3

-Tarn ,» -*.

de premier choix de la Brasserie de
St-lmler LOUIS J iQl'ET.

EXCELLENT E CON SOMMA TION
Se recommande, Marie-Ursule Gerber.

Restaurant des Combettes
Dimanche 22 Avril 1894

OUVERTURE DU

«FEU de BOITLES
remis à nenl. 4884-2

Se recommande, Lie tenancier.

GRANDE

Brasserie METROPOLE
80, rue Léopold Robert 80.

T~>f Tin 9UXJX3J****** matin
de 10 h. à midi,

CONCERT
— apéritif —

Se recommande, 4106-1
Le tenancier , H. BURRI.

BrasserieAristeRobert
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir, 5211-1

8mnd Coaeert
donné par le

Quatuor CELLARIUS
DIMANOHE, à 3 heures,

MATI1TEB
ENTRÉS LIBRE

Examens d'apprentis
Délai pour les inscriptions

le 30 AVRIL. — S'adresser au
Greffe des Prud'Hommes. 5265-3

BRASSERIE J SQUARE
Ge soir et jours suivants,

dès 8 heures,mm CONCERT
donné par

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

teur , ler prix du Oonservatoire de
Milan. 

DIMANOHE , de 8 à 8 heures,

MATI3VEB
ENTRÉE LIBRE 5272 -2

Hôtel de là CROIX-D'OR
15, rue de la Balance 15.

TOUS LES DIMANCHES
dès 7 Vi n. du soir, 5273-1

Souper aux tripes
RESTACBATION A LA CARTE

Se recommande, A. Rickli.

Le domicile de 5274-3

Mme ZWEIFEL.
SAGE-FEMME

est transféré
35, — RUE DU PARC - 85.

Caf é SCHJSTEITEJR
67, Hôtel-de-Ville 67. 5206-1

DIMANCHE 29 AVRIL 1894
i 3 h. après midi,

Bal H Bal
Se recommande, Le Tenanoier.

A V I S
Le domicile de 5270-8

OSCAR MISTELY
Graveur et Guillocheur

est transféré
27. RUE JAQUET-DROZ 27

Horlogerie
On demande un atelier de remonteurs

ancre, pouvant entreprendre le remontage
de six douzaines par jour ancre 19 lignes
bon courant ; on fournit tout. 5291-1

S'adresser au bureau de I'IHPABTUI,.
¦

u%*-**-* *-»»**-J» * r̂%*r%jm *%****wi**H-.

Q Le soussigné a l'honneur d'an- Q
A noncer à ses amis et connaissances 2
W et a'i public en général , qu'à par- W
n tir du lundi 30 avril, il reprend le Q
A Magasin d'Epicerie et Mercerie A

0 Bue Frite Courvoisier 36. 0
Q précédemment tenu par M H. Boss. D
A II espère par des marchandises f *
y de première qualité, un service ac- V
n tif , propre et consciencieux , méri - A
__ ter la confiance qu'il sollicite.
Q VENTE AD OOMPTANT. 5269-6 Q
Z Se recommande, O. Sandoz. X
Q 5219-6 UDOQgogooooggo


