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à l'épicerie Yonner, rue de la Ronde 18

Oa peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant

Pour 1 Fr. 60
jusqu 'au 30 j uin 1894

Pour 6 Pr. 50
jusqu'à fin décembre 1894, (ranco dans
toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
demande tout ce qui a paru de l'émouvant
roman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— VENDREDI 4 MAI 1894 —

Société d anciennes catéchumènes. — Réunion
A la Cure, vendredi 4, à 8 '/« h. du soir.

Srande Braaserio de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Sroheetre l'Bspéranoe. — Répétition, vendredi 4,
A 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

iSeoilienne. — Répétition de chant, vendredi 4, à
8 V« h. du soir, an local.

¦î. A. 8. Section Chanx-de-Fonda. — Réunion,
vendredi 4, A 8 Vi h. du soir, an local (Place
•le l'Hôtel-de-Ville 11).

SSiliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
n*Sl, Collège industriel).

Snglish oonveraing Club. — Friday evening at
s Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

3oho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 4, à 8 Vi h. précises du soir, A
Beau-Site.

Chorale typographique. — Répétition générale,
vendredi , a 8 h. du soir, C>fô des Alpes.

Chorale des graveurs. — Répétition , vendredi 4,
à 8 h. du soir , Café de la Place. — Par devoir.

Fanfare des graveurs. — Répétition, vendredi 4,
à 8 h. du soir, Oafé de L'Espérance. Par devoir.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi, A 8 Vi h. du soir, a la
Halle du collège primaire.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 5
â 8 Vi h. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , .samedi
à 8 ¦/« h. du soir, au Cercle.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 5, à 8 Vi h. du soir, au
local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition, samedi,
à 8 Vt h. du soir, au local.

Société dea aoua-offloiera (Cagnotte). — Réu-
nion, samedi 5, à 8 '/, h. du soir, au local.

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

Club de la Pire Groupe dea Bupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 Vi a. du soir,
au local . — Amendable.

Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi, a 8 »/• h.
du soir, au local.

Club des Aminohes. — Réunion , samedi, à 9 h.
du soir, au local.

Bibliothèque du Ortltli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 «/i h- à 10 h. du soir.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versements obligatoires, chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Seoléte ornithologique. — Réunion, samedi 5,
A 8 Vi h. du soir, au local.

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

Club delà Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale, samedi soir, au local .

Musique militaire e Lea Armes-Réunies a .
— Répétition générale, samedi , à 8 Vi h. du
soir, au Oasino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi, à 8 V« du soir , Café du Progrès.

Telo-CHub. — Réunion chaque samedi, A 8 •/¦ h.
du soir, au local.

GemùUiohkeit. — Versammlung, Samstag d 5.,
Abends t Uhr , im Lokal

Brasserie Krummenacher. — Exhibition de
l'ûomme hercile, samedi et jours Suivants.

La Chaux-de-Fonds

Manifeste libéral

Chers concitoyens,
Le peuple neuchâtelois est appelé à élire,

les 5 et 6 courant , ses autorités communales.
Ces élections ont une grande importance.

C'est d'elles que dépendra la bonne adminis-
tration de la Commune, et en partie le crédit
et la prospérité de notre ville.

Les Conseils qui viennent de terminer leur
mandat, ont travaillé avec prudence, sagesse,
entente, et sans esprit de parti. L'élection des
nouvelles autorités aurait pu se faire avec
calme et dans un esprit de paix et de con-
corde, si une entente entre les trois groupes
politiques de notre ville avait eu lieu. Cette
entente si désirable ne s'est pas produite. Elle
a été rendue impossible par l'attitude du parti
radical , qui , aux dernières élections fédérales,
s'est laissé entraîner par les intransigeants et
les violents. La responsabilité en retombe
toute entière sur ceux qui repoussent tout
sentiment de conciliation et sacrifien t les in-
térêts les plus chers du pays à leur égoïsme
et à leur exclusivisme.

Nous ne voulons pas rafraîchir ni ranimer
les sentiments amers que nous ont laissés les
dernières luttes. Si nous devons en conserver
un souvenir , c'est celui de la vitalité et de la
solidarité dont le parti libéral a fait preuve
dans cette mémorable campagne.

Chers concitoyens t
Les circonstances nous contraignent à nous

présenter seuls au scrutin , avec une liste de
douze candidats et nous y marcherons avec
courage, malgré des chances incertaines. On
appréciera notre loyauté , et les citoyens qui
placen t l'amour du pays au-dessus de l'espri t
de parti , donneront leurs voix à la liste libé-
rale.

Libéraux I
Montrons de l'énergie et de la cohésion I

Qu'aucun de nous ne s'abstienne I Ce serait
un acte de faiblesse très regrettable. Faisons
notre devoir , tout notre devoir , et ayons con-
fiance dans l'excellence de notre cause.

Pas de panachage t Tous aux urnes I Et le
résultat du scrutin sera heureux pour la dé-
mocratie libérale et pour l'avenir de notre
chère cité montagnarde.

La Chaux-de Fonds, le 2 mai 1894.
Lt Comité local

de l 'Associatio n Démocratique-Libérale.

Electeurs communaux ,
Quoique les élections pour le renouvelle-

ment des autorités communales ne semblent
pas avoir passionné jusqu'ici le corps électo-
ral de notre ville, il ne faut pas se dissimuler
que la partie engagée est grave.

Les partisans du statu quo s'efforcent de dé*
montrer qu'on ne peut relever aucun grief i
l'adresse des administrateurs actuels et que
les électeurs doivent leur renouveler leur
mandat.

Vous savez ce qui en est de cette alléga-
tion.

Alors que dans d'antres villes suisses moins
progressistes que la nôtre, diverses réformes
ont été accomplies dans un sens nettement
socialiste, nos autorités bourgeoises ont tou-
jours reculé devant le plus petit progrès so-
cial. Elles n'ont rien fait en vue d'améliorer
le sort de la classe laborieuse ; elles n'ont ac-
compli aucun des vœux du programme ou-
vrier qui s'inspirait du désir de venir en aide
aux petits , de soulager les déshérités.

Les réformes que le parti ouvrier de La
Chaux-de-Fonds préconise sont passées dans
le domaine des faits à plusieurs endroits.

Quand nous demandons la construction de
maisons ouvrières, la création de chantiers,
la réduction de l'impôt sur les ressources, la
création d'une caisse de secours mutuels des-
tinée à venir en aide aux vieillards et aw
malades exclus des sociétés de secours exis-
tantes, la suppression de la taxe des pompiers,
etc., etc., nos adversaires prétendent que nous
réclamons des choses qui ne sont pas d'une
utilité pratique.

On ne saurait se moquer avec plus de sans-
gêne des aspirations les plus justifiées et les
plus légitimes des travailleurs.

Electeurs communaux , lisez notre pro-
gramme qui est ainsi conçu : (Nous l'avons
publié dans le numéro du lor mai. — Réd.)

Ce programme s'inspire uniquement des
besoins les plus pressants et formule les vœux
les plus nécessaires.

Ouvriers, petits patrons , commerçants, qui
vous plaignez à juste droit de la cherté des
loyers, votez la liste ouvrière, votez la liste
bleue.

Les candidats que nous vous présentons ne
cherchent pas des places. Ce qu 'ils veulent,
î'est avoir la majorité au Conseil général afin
ie donner l'élan et l'impulsion en vue d'arri-
fer aux véritables réformes.

Les travailleurs seuls accompliront les ré-
'ormes nécessaires au développement harmo-
nique et continu de notre chère Chaux-de-
Fonds I

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1894.
Le Comité électoral

du parti ouvrier de la Chaux de-Fonds

Manifeste ouvrier

M. Leroy-Beaulieu publie dans la Revue des
deux mondes une intéressante étude sur c le
règne de l'argent », qui caractérise dit-i l, no-
tre fin de siècle. 11 énumère les divers fac-
teurs politiques et sociaux qui ont mis Mam-
mon sur le trône du monde et, au nombre
des coupables, il signale la démocratie.

Sur les ruines de la royauté , de la noblesse,
de l'Eglise s'est fondée la suprématie de la ri-
chesse, unique supériorité reconnue aujour-
d'hui de tous, puissance sans contrepoids , bé-
néficiaire du renversement de toutes les auto-
rités anciennes, seule à pouvoir tracer encore
des rangs parmi les hommes.

La Gazette de Lausanne du 30 avril a fait
de cet article , avec citations à l'appui , nue
analyse intéressante que nous reproduisons :

Nous ne voulons pas , dit-elle, discuter avec
H. Leroy-Beaulieu. Si non , nous commence-
rions par examiner ses prémisses et par re-
chercher si réellement, dans le monde — l'é-
minent écrivain ne limite pas sa thèse à un
pays seulement, mais l'étend a toute l'huma-
nité civilisée — la royauté est ruinée, la no-
blesse sans action et l'Eglise sans fidèles. II .
ne serait pas difficile , croyons-nous , de dé- "
montrer que, de tous les régimes connus, la
royauté est encore celui dont s'accommodent
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Nous donnons ci-dessous les manifestes pu-
bliés à l'occasion des élections communales
par les trois partis de notre ville.

Manifeste radical

Chers concitoyens,
Vous êtes appelés , samedi et dimanche, lei

cinq et six mai , à procéder au renouvellement
de notre Conseil général.

C'est là une des opérations électorales lei
plus importantes auxquelles nous soyons, dan:
notre vie politi que, appelés à prendre part.

Les intérêts communaux , sur lesquels le
Conseil général est chargé de veiller, sont en
effet les intérêts publics qui nous louchent de
plus près.

Tous, travailleurs , commerçants indus-
triels , nous devons tenir à ce que l'adminis
tration de notre localité soit entre bonnes
mains , soit conduite par des hommes ayanl
l'habitude des affaires , ayant conscience des
devoirs que leur impose la situation économi-
que et sociale de la Chaux-de-Fonds.

Vous savez, chers concitoyens, tous les tra-
vaux qui ont été faits ou entrepris pendant la
législature qui vient de finir.

Nous vous les rappelons brièvement.
L'usine à gaz a été complètement réorgani-

sée, et, de l'avis d'hommes compétents, est
lésormais l'un des modèles du genre eo
Suisse. La construction du régional Saignelé-
gier Chaux-de Fonds a été menée à bien grâce
1 la subvention accordée par notre commune
1 cette œnvre d'utilité publique pour notre
montagne. On a élevé le collège de la Prome
nade, ouvert la seconde section de la rue Léo
pold-Robert , décidé la création de l'Etablisse
ment des jeunes garçons, la construction d'un
nouvel hôpital , la captation d'une nouvelle
source destinée i alimenter d'eau notre ville ,
canalisé l'Areuse en vue de la transmission è
la Chaux-de-Fonds de forces motrices, étudié
les projets d'une reconstruction de la gare,
etc., etc.

Mais, si l'on a beaucoup fait pendant les
trois années qui viennent de s'écouler, il reste
pour l'avenir une tâche très lourde à accom-
plir.

La gare devra être transformée, les forces
motrices doivent nous être fournies définiti-
vement , l'Etablissement des jeunes garçons
doit être organisé, le nouvel hôpital construit;
l'inhumation gratuite attend d'être introduite
chez nous sur des bases largement démocra-
tiques, la canalisation de la Ronde devra être
exécutée au plus tôt , etc., toutes questions ,
du reste, dont s'est déjà occupée la législature
dont le mandat vient de se terminer.

Pour accomplir cette tâche, il nous faut au
Conseil général des administrateurs énergi-
ques autant que prudents , hardis mais écono-
mes de nos deniers, sachant oser entreprendre
les travaux nécessaires au développement de
notre ville , tout en sauvegardant noire situa^
tion financière , garantie de notre crédit , si
indispensable pour le bien de tous, de l'on
vrier comme du fabricant.

En outre, pour arriver à un travail utile et
juste , notre administration ne doit pas être
sous le contrôle et aux mains d'un seul parti.
Elle doit être surveillée par des représentants
de nos trois groupes politiques.

Cependant , chers concitoyens, le parti ra-
dical , vu les résultats des dernières élections,
étant chez nous le plus nombreux , il a le
droit de revendiquer la majorité au Conseil
général.

Il n'a pas dépendu de nous d'arriver à la
représentation équitable de nos trois partis
politiques à la suite d'une entente préalable
avec nos adversaires. Nous avons dû constater
que cette entente était impossible. Le part li-
béral et le parti socialiste présentent en tout
trente-neuf candidats , prétendant ainsi ne
nous abandonner qu 'un seul représentant.
Devant ces exigences, nous devons faire la
campagne pour nous seuls, mais nous ne nous
départirons pourtant pas de la modération que
nous nous sommes imposée.

C'est pourquoi l'Association patriotique ra-
dicale, d'accord avec le Volksverein , la So-
ciété des Jurassiens bernois , la Société tessi-

noise, le Sapin et autres associations, vous
propose une liste de vingt-trois noms, laissant
ainsi aux oppositions le chiffre de dix-sept
sièges sur les quarante du Conseil général.

Chers concitoyens,
Il s'agira , les cinq et six mai, de conserver

à notre ville une administration chargée de
maintenir notre commune dans une voie de
prospérité.

Voulez vous contribuer , chacun pour votre
part , à la réalisation de ce simple programme,
volez alors pour les candidats que nous avons
l'honneur de recommader à vos suffrages.

L'élection de dimanche, chers concitoyens,
est, nous vous le répétons, de la dernière im-
portance pour notre commerce, pour notre
industrie, pour notre cité, pour tous.

Nous vous recommandons ainsi instamment
l'aller aux urnes en rangs serrés.

Votez tous la liste radicale I
Point d'abitention ! Point de panachage !
Vive le parti radical I Vive la Chaux-de-

Fonds I
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1894.

Au nom du Comité
de l 'Association patriotique radicale :

Le président , Arnold ROBERT.
Les vice-présidents, Charles PERRET ,

Mathias BAUR , Jules FROIDEVAU X.
Les secrétaires, Ad.-H. FROSSARD,

Charles PERRIN .
Le caissier, Ch.-Ad. BARBIER.
Les assesseurs, J.-Aug. DUBOIS, Paul

MOSIMANN , C.-J. GIGANDET , Ch. BE
NOIT SANDOZ , Pierre CAVADINI, Sé-

bastien BRUNNER , Auguste HOFFMANN .

Elections communales



le plus grand nombre de millions d'hommes ;
qie la noblesse détient encore une énorme
puissance dans la plupart des Etats et que ja-
mais, à aucune époque, l'Eglise n'a exercé
sur les âmes une influence morale aussi puis-
sante que de nos jours. Mais il faudrait plus
qu'un article de journal pour fournir cette
démonstration et comme, à tout le moins,
il y a dans ce que dit M. Leroy-Beaulieu une
part de vérité et qu 'il l'exprime en fort bons
termes, nous lui laissons la parole.

Il est d'ailleurs entendu que sa philippique
s'adresse avant tout aux Etats démocratisés.

##

Chaque forme de société, dit M. Leroy-
Beaulieu , est grosse d'une aristocratie. D'une
société égalitaire , il ne peut sortir qu'une
aristocratie d'argent , la foule n'ayant ni assez
de tact , m assez de connaissances pour appré -
cier l'intelligence et le talent. La richesse,
elle, est tangible : on la jalouse, mais on la
convoite et on l'admire presque malgré soi ,

La démocratie a enfanté la ploutocratie en
tont temps ; c'est une loi de l'histoire, en
orient comme en occident , en terre sémitique
comme en terre aryenne , dans les républiques
grecques où les aristoi, les meilleurs, sont
bientôt les plus riches, comme à Rome où les
chevaliers, c'est-à dire la finance, prend vite
le pas sur le patriciat , comme à Carthage la
punique, comme à Florence où le florin d'or
était roi. Dans le monde contemporain , les
Etats-Unis d'Amérique sont, par élection , le
pays de Mammon et à mesnre que l'Europe
s'éloigne de ses traditions, elle s'apprête à
faire comme l'Amérique. La Révolntion de
1789 s'était flattée de fonder le règne de l'é-
galité ; elle n'avait pas pensé à l'argent. Les
nations tendent derechef à se couper en deux
et la déchirnre se fait suivant le pli de la for-
tune : les riches d'nn côté, les pauvres de
l'autre. Nous retombons à la division des so-
ciétés païennes, au schisme intérieur des cités
de Thucydide.

La réaction n'a pas tardé. Après l'ancien
régime et la féodalité , la bourgeoisie capita-
liste ; puis derrière le tiers état parvenu à la
richesse, le < quatrième état » qui se plaint
de n'être rien et prétend être tout. C'est l'é-
ternel : < ôte-toi de là que je m'y mette. »
Mais l'évolution, cette fois, est très rapide et
il est facile de voir pourquoi. De toutes les
aristocraties , celle de l'argent est la plus ou-
verte, partant la moins respectée.

« Qui l'aurait cru ? l'homme supportait
naguère avec moins d'impatience , peut être,
le privilège de la naissance ou le droit de
l'épée. C'est que l'argent, dès qu'il réclame
nos hommages de son propre chef , sans autre
titre que ses écus, semblera toujours chose

. I l  T 1_ I _  J î 1 1_  • J1L .L ! i _ .  J _peu respectable. Il n'a derrière lui , d'habitude ,
ni l'antiquité du temps , qui impose à l'imagi-
nation , ni le prestige de la race qui relève
l'homme vis-à-vis de lui-même, aussi bien
qu'aux yeux d'autrui ; ni l'autorité des gran-
des charges et les traditions patriciennes qui
semblent léguer à une famille un long héri-
tage d'honneur ; ni l'éclat des hauts faits et
des mâles prouesses qui illuminent un nom
d'un éclair d'héroïsme. Il n'a le plus souvent,
pour faire accepter sa suzeraineté, ni la dis-
tinction personnelle, ni les générosités nati-
ves et les élégances héréditaires , rien de ce
qui semblait légitimer jusqu'aux noblesses de
boudoir ou d'antichambre , issues, par caprice
royal , des flatteries d'un favori ou des com-
plaisances d'une favorite. On ne voit , presque
nulle part , dans l'aristocratie d'argent , de quoi

fonder nn patriciat , justifiant sa situation so-
ciale par ses services. Bref , de toutes les su-
périorités , c'est encore celle devant laquelle
l'homme se courbe le moins volontiers ; et
cette répugnance est à l'honneur de la nature
humaine.

< En dépit de Pascal , nous n'aimons point ,
pour céder le pas, à compter le nombre des
laquais. »

Au surplus , le joug de l'argent n'est point
léger. L'argent a besoin de paraître ; il n'est
ni simple ni modeste; il semble, par son
faste insolent , un défi permanent à ia souf-
france du pauvre. La futilité outrageante
d'une vie de luxe est nne prédication quoti-
dienne contre tous ceux qui possèdent. Deux
choses compromettent la richesse : la façon
dont se font tant de fortunes et la façon dont
on en use.

Puis , en se révoltant contre les rois de l'ar-
gent, la foule n'entend pas seulement les sup-
primer , mais les remplacer. La lutte n'est
pas désintéressée ; elle n'est pas livrée pour
des biens moraux , la liberté , l'égalité ou la
fraternité , comme celles du dernier siècle.
Tout au rebours, le socialisme n'est guère
3ue le syndicat des appétits et le formulaire
es convoitises ; ce n'est pas l'esprit chrétien

qui le pousse. Dans les guerres civiles da
royaume de Mammon , ce sont deux égoïsmes
aux prises. (A suivrs.)
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Comme cela arrive souvent le samedi vers trois
heures, les abords de la porte de Bercy étaient en-
combres, et sur le quai, en quatre files, les voitu-
res s'entassaient à la queue leu leu : baquets char-
gés de fûts, tombereaux de charbon ou de maté-
riaux, charrettes de foin ou de paille, qui tous sous
an clair et chaud soleil de juin, attendaient la vi-
site de l'octroi , pressés d'entrer dans Paris à la
veille du dimanche.

Parmi ces voitures, et assez loin de la barrière,
on en voyait une d'aspect bizarre avec quelque
chose de misérablement comique, sorte de roulotte
de forains mais plus simple encore, formée d'un lé-
ger châssis tendu d'une grosse toile , avec un toit
en carton bitumé, le tout porté sur quatre roues
basses. Autrefois la toile avait do. Stre bleue, mais
elle était si déteinte, salie, usée, qu'on ne pouvait
s'en tenir qu'à des probabilités A cet égard , de
de même qu il fallait se contenter d'à peu près si
l'on voulait déchiffrer les inscriptions effacées qui
couvraient ses quatre faces : l'une, en caractères
grecs, ne laissait plus deviner qu'un commence-
ment de mot : «photog»; celle au-dessous semblait
être de l'allemand : «graphie»; une autre de l'italien
«fiai; enfin , la plus fraîche et fi alche et française ,
celle-là : «photographie» , était évidemment la tra-
duction de toutes les autres, indiquant ainsi , comme
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une feuille de route , les divers pays par Iesqut ls
la pauvre guimbarde avait roulé avant d'entrer en
Frauce et d'arriver enfin aux portes de Paris.

Etait-il possible que l'âne qui y était attelé l'eût
amenée de si loin jusque- & ?

Au premier coup d'œil on pouvait en douter, tant
il était maigre, épuisé , vidé; mais, A le regarder de
plus près, on voyait que cet épuisement n'était que
le résultat des fatigues longuement endurées dans
la misère. Bn réalité , c'était un animal robuste,
d'assez grande taille , plus haute que celle de notre
ane d'Europe, élancé, au poil gris cendré avec le
ventre clair malgré les poussières des roules qui
le salissaient; des lignes noires transversales mar-
quaient ses jambes fines aux pieds rayés, et, si
fatigué qu'il fût , il n'en tenait pas moins sa tête
haute d'un air volontaire, résolu et coquin. Son
harnais se montrait digne de la voiture, rafistolé
avec des ficelles de diverses couleurs, les unes
grosses, les antres petites au hasard des trouvail-
les, mais qui disparaissaient sous les branches
fleuries et les roseaux, coupés le long du chemin,
dont on l'avait couvert pour le défendre du soleil et
des mouches.

Près de lui, assise sur la bordure du trottoir , se
tenait une petite fille de onze à douze ans qui le
surveillait.

Son type était singulier : d'une certaine incohé-
rence, mais sans rien de brutal dans un très appa-
rent mélange de race. Au contraire de l'inattendu
de la chevelure pale et de la carnation ambrée, le
visage prenait une douceur fine qu'accentuait l'oeil
noir, futé et grave. La bouche aussi était sérieuse.
Dans l'affaissement du repos le corps s'était aban-
donné: il avait les mêmes grâces que la tête a la
fois délicates et nerveuses; les épaules étaient sou-
ples d'une ligne menue et fuyante dans une pauvre
veste carrée de couleur indéfinissable , noire autre-
fols probablement; les jambes volontaires et fermes
dans une pauvre jupe large eu loques; mais la
misère de l'existence n'enlevait cependant rien a la
fierté de l'attitude de celle qui la portait.

Oomme l'are se trouvait placé derrière une haute
et large voiture de foin , la surveillance en eut été
facile si de temps en temps, il ne s'était pas amusé
à happer mm goulée d'herbe, qu'il tirait discrètement
avec précaution , en animal intelligent qui sait très
bien qu'il est en faute.

«Palikare , veux-tu finir.»
Aussitôt il baissait la tête comme un coupable

repentant, mais dès qu'il avait mangé son foin en
clignant de l'œil et en agitant ses oreilles, il re-
commençait avee un empressement qui disait sa
faim

A un certain moment comme elle venait de le
gronder pour la quatrième ou cinquième fois, nne
voix sortit de la voiture appelant :

«Perrine.»
Aussitôt sur pied, elle souleva un rideau et entra

dans la voiture où use femme était couchée sur
un matelas si mince qu'il semblait collé au plan-
cher :

«As-tu besoin de moi maman T]
— Que fait donc Palikare T
— 11 mange le foin de la voiture qui nous pré-

cède.
— Il faut l'en empêcher.
— Il a faim.
— La faim ne nous permet pas de prendre ee

qui ne nous appartient pas; que répondrais-tu au
charretier de cette voiture s'il se fâchait T

— Je vais le tenir de plus près.
— Est-ce que nous n'entrons pas bientôt dans

Paria T
— Il faut attendre pour l'octroi.
— Longtemps encore T
— Tu souffres davantage T
— Ne t'inquiète pas; 1 étouffement du renfermé;

ce n'est t ien, dit-elle d'une voix haletante, sifflée
plutôt qu'articulée.»

O'était là les paroles d'une mère qui veut rassu-
rer sa fille; en réalité elle se trouvait dans un état
pitoyable, sans respiration, sans force, sans vie,
et , bien que n'ayant pas dépassé vingt-six ou vingt-
sept ans, au dernier degré de la cachexie; avec cela
des restes de beauté admirables, la tète d'un pur
ovale, des yeux doux et profonds , ceux même de
sa fille, mais avivés par le souffle de la ma-
ladie.

«Veux-tu que je te donne quelque chose T de-
manda Perrine.

— Quoi T
— Il y a des boutiques, je veux t'acheter un ci-

tron; je reviendrais tout de suite.
— Non. Gardons notre argent. Nous en avons -si

Feu. Retourne près de Palikare , et fais en sorte de
empêcher de voler ce foin.
— Oela n'est pas facile.
— Enfin veille sur lui.»
Elle revint à la tête de l'âne, et comme un mou-

vement se produisait , elle le retint de façon à ce
qu'il restât assez éloigné de la voiture de foin pour
ne pas pouvoir l'atteindre. Tout d'abord il se ré-
volta, et voulut avancer quand même, mais eUe lui
parla doucement, le flatta, l'embrassa sur le nez;
alors il abaissa ses longues oreilles avec une sa-
tisfaction manifeste et voulut bien se tenir tran-
quille.

N'ayant plus à s'occuper de lui, elle put s'amuser
à regarder ce qui se passait autour d'elle ; le va-et-
vient des bateaux-mouches et des remorqueurs snr
la rivière; le déchargement des péniches au moyen,
des grues tournantes qui allongeaient leurs gi anda
bras de fer au-dessus d'elles et prenaient, comme à
la main, leur cargaison pour la verser dans des -wa-
gons quand c'étaient des pierres, du sable ou du
charbon, ou les aligner le long du quai quand c'é-
taient des barriques; le mouvement des trains sur
le pont du chemin de fer de ceinture dont les ar-
ches barraient la vue de Paris qu'on devinait dans
une brume noire plutôt qu'on ne le voyait; enfin,
près d'elle, sous ses yeux, le travail des employés
de l'octroi qui passaient de longues lances à tra-
vers les voitures de paille, ou escaladaient les fûts
chargé? sur les haqtets, les perçaient d'un fort
coup de fouet , recueillaient dans une petite tasse»
d'argent le vin qui en jaillissait, en dégustaient
quelques gorgées qu'ils crachaient aussitôt.

Oomme tout cela était curieux, nouveau, et elle
s'y intéressait si bien , que le temps passait sans
qu'elle en eût conscience.

Déjà un gamin d'une douzaine d'années qui avait
tout l'air d'un clown, et appartenait sûrement à
une caravane de forains dont les roulottes avaient
pris la queue, tournait autour d'elle depuis dix
longues minutes, sans qu'elle eût fait attention à
lui, lorsqu'il se décida à l'interpeller :

«Via un bel âne I»
Elle ne dit rien.
«Est-ce que c'est un âne de notre pays 1 Ça m'é-

tonnerait joliment.»
Elle l'avait regardé, et voyant qu'après tout il

avait l'air born garçon , elle voulut bien répondre:
«Il vient de Grèce.

(A suivre.)

EN FAMILLE

Militaire. — Nous apprenons que M. le
colonel Thélin a donné sa démission de com-
mandant de la deuxième brigade d'infanterie
et a demandé d'être mis à disposition. C'est
une nouvelle qui causera beaucoup de regrets
dans l'armée, surtout dans le battaillon des
carabiniers vaudois, auquel avait appartenu
M. Thélin et dont il a été le commandant. Mi-
litaire capable et expérimenté, homme affable ,
le colonel Thélin jouissait auprès de ses trou-
pes et des officiers ses collègues, d'une popu-
larité de bon aloi.

M. Thélin a largement fait son temps de
service. Des occupations multiples : l'exercice
d'un double mandat de député , la présidence
centrale de la Société fédérale des carabiniers ,
les occupations professionnelles , les exigences
du service militaire , toujours plus absorban-
tes pour les officiers supérieurs , lui ont im-
posé cette regrettable détermination.

Les Suisses dans la légion étrangère,
— En 1893, il est parvenu au Conseil fédéra l
huit demandes de libération du service de la
légion étrangère.

Dans irois cas , certain d'avance de voir le
gouvernement français répondre par une fin
de non recevoir , le Conseil fédéral a dû re-
noncer à donner suite au désir qui lui était
exprimé. Dans les cinq autres cas, ses démar-
ches sont restées infructueuses.

Le gouvernement français n'admet , du reste .,
que tout à fait exceptionnellement des deman-
des de libération , et ce, uniquement en cas
de maladie rendant inapte au service et d'en-
rôlement avant l'âge de dix-sept ans révolus.

M. Arago. — On écrit à l 'Estafette :
La véritable cause du rappel de M. Ara go-

est le besoin de rajeunissement du corps di-
plomatique , opéré avant tout dans le but d'ar-
river indirectement à écarter certaines per-
sonnalités gênantes.

Sans nier que les quatre-vingt et quelques-
années de M. Arago ne lui aient pas enlevé-
quelque peu de ses facultés de travail , on peut
cependant affirmer qu'aucune modification
n'eût pas été apportée au personnel d'ambas-
sade de Berne, qui a toujours été à la hauteur
de sa tâche, si le désir de mettre d'autres di-
plomates à la retraite n'eût pas obligé le gou-
vernement à comprendre M. Arago dans ce
mouvement.

Il s'agissait avant tout d'atteindre M. Rous-
tan , représentant assez médiocrement noté de
la France à Madrid. Il ne pouvait être question
d'invoquer son âge pour justifier son rappel

Chronique suisse

France. — On mande de Castres :
Les délégués des tisserands grévistes ont

décidé, hier , d'accepter le tarif élaboré par les
patrons , mais la grève continuera jusqu 'à ce
que le tarif ait été signé par tous les patrons
sans exception.

Allemagne. — L empereur Guillaume
fait concurrence à Pic de la Mirandole. Voici
qu'il devient compositeur et qu 'il fait exécuter
des chants dont il a trouvé la mélodie. A
Schlitz , il a fait exécuter à table une de ces
compositions que le directeur de la chapelle
de musique royale avait orchestrée.

— Le prince Bismarck vient de recevoir ,
dans sa retraite de Friedrichsruh , une délé-
gation des femmes de Bergen (Poméranie) ; il
leur a tenu une petite allocution , dont nous
détachons les passages suivants :

Je vous remercie , mesdames, du grand
honneur que vous me faites ; il constitue
pour moi une vraie joie , car il interrompt ma
solitude.

Si je parle de solitude , ne prenez pas cela
pour une plainte. Je suis loin , dans ce bois
solitaire , de me trouver aussi délaissé que
pendant les trente années qui viennent de
s'écouler. On est toujours plus solitaire dans
les grandes villes , à la cour, au Parlement ,
entre collègues. C'est là qu'on se trouve par-
fois le seul être vivant an milieu des fantô-
mes. Mais, dans cette forêt , je ne me sens ja-
mais solitaire ; la cause en doit reposer dans
la nature même de la forêt.

Je ne sais pas si dans votre vie vous avez
pu connaître beaucoup de forestiers ; moi, je
n 'en ai rencontré que de contents. Au con-
traire, je n'ai jamais pu rencontrer un collè-
gue content , pas plus qu'un parlementaire sa-
tisfait , et j'ai toujours rêvé , dans le temps ,
lorsque j'étais encore en fonctions , que Dieu
m'accordât une dizaine d'années pour pouvoir
me livrer à mes goûts champêtres.

Mais j'ai toujours souhaité finir mes jours

à la campagne, et ce n'est que le sentiment du
devoir qui m'a retenu si longtemps au service
de mon pays.

Ma santé souffrit , dès le début de ma car-
rière, de la contradiction qui existait entre ce
que je voulais accomplir et les intrigues in-
cessantes qui s'ourdissaient en haut comme
en bas conire moi.

C'est pour cela que je voulais sérieuse-
ment obtenir , en 1877, ma démission du vieil
empereur.

Survint en 1878 l'attentat de Nobiling ; je
vis le vieil empereur baignant dans son sang
et enveloppé de langes, comme un enfant. Je
me dis : « Il ne convient pas que lu t'en ail-
les, il faut que tu restes. »

Toujours des batailles , toujours des ennuis ,
toujours des intrigues , et, quand il arriva le
pauvre empereur Frédéric , il me demanda de
rester, et je restai encore.

De tout cela , vous pouvez conclure que j'ai
été content lorsque j'ai pu , sans manquer à
mon devoir , obéir à mon inclination d'aller
vivre tranquillement à la campagne.

Cela ne veut pas dire qu'on m'a abandonné
et que je reste ici, solitaire , puisque j'ai beau-
coup d'amis en Allemagne , et , ce qui est en-
core plus solide, beaucoup d'amies.

La femme tient plus ferme à une convic-
tion une fois établie , et il n'est pas facile de
lui faire abandonner une opinion politique.

Je vous remercie de tout cœur de m'avoir
prouvé par votre chaleureuse adresse que j'ai
encore beaucoup d'amis en Allemagne.

Russie. — M. E. Waldteufel , qui avait
déj à adressé une lettre à l'empereur d'Alle-
magne pour l'inviter à rendre l'Alsace et la
Lorraine à la France et à assurer ainsi pour
longtemps la paix européenne , vient d'en-
voyer au czar un appel analogue. Nous en
extrayons les passages suivants :

« La paix européenne sera compromise
aussi longtemps que l'Alsace-Lorraine n'aura
pas fait retour à la France, à qui elle appar -
tient histori quement et géographiquement ,
ainsi que le sentit et le fit reconnaître en 1815
votre magnanime aïeul. Alexandre Ier.

De toutes les puissances, la France est la
seule qui , sous peine de passer pour la per-
turbatrice du monde, n 'ait point le droit de
soulever la question d'Alsace-Lorraine.

La célérité avec laquelle le traité de com-
merce germano-russe a suivi les manifesta-
tions du récent mois d'octobre et le critérium
du prix qu'attache l'Allemagne à l'amitié de
la Russie.

On est donc fondé à penser que, peut-être ,
si Votre Majesté laissait entendre à soc au-
guste frère de Berlin quelle gloire s'attache-
rait à son nom le jour où, par un mouvement
spontané de son cœur , il aplanirait l'insur-
montable obstacle que forme l'Alsace-Lorraine
à la paix universelle , le souverain allemand
prêterait une oreille attentive à ses paroles.
Si cet espoir était déçu , Votre Majesté se crée-
rait un titre à l'éternelle reconnaissance de
l'humanité en prenant l'initiative d'un con-
grès ayant pour objet de mettre fin à l'intolé-
rable état de paix armée qui ruine l'Europe et
l'atrophie, sans autre motif que la question
d'Alsace-Lorraine. »

Etats-Unis. — A la suite de la manifes-
tation du 1er mai à Washington , Coxey, le
chef des sans-travail , a été arrêté avec ses
deux lieutenants , Brown et Jones. Ils ont été
relâchés sous caution et passeront en juge-
ment , vendredi , sous l'inculpation d'avoir
violé la loi défendant les manifestations dans
l'enceinte du Capitole et ses dépendances.

Coxey a protesté au nom de ses droits de
citoyen et a déclaré à un reporter qu 'aucune
loi ne s'opposait à ce qu 'un particulier attirât
l'attention du Congrès, d'une manière paisi-
ble, sur un projet de loi qui l'intéresse.

M. Johnson , représentant démocrate de
l'Ohio, a présenté à la Chambre une motion
tendant à ce qu'une enquête soit ordonnée
par le Congrès au sujet des prétendues vio-
lences exercées par la police contre les ci-
toyens sur la place du Capitole , le 1er mai.
Cette motion n'a pas été prise en considéra-
tion.

Plusieurs membres du Congrès appartenant
au parti c populiste > viendront défendre
Coxey à la barre.

Un lieutenant de Coxey a invité les sans-
travail à rester à Washington jusqu 'à l'arri-
vée des autres bandes et une manifestation
d'ensemble aurait lieu le 30 mai ou le 4 juin.

Nouvelles étrangères



que lorsque M. Arago, son doyen d'nn grand
nombre d'années, aurait été tout d'abord l'ob-
jet d'une mesure analogue.

Intérêts de la Suisse romande. — Le
syndicat pour les Intérêts de la Suisse ro-
mande et du Jura Simp lon s'est dissons dans
son assemblée générale de samedi passé 28
avril , à l'Hôtel Terminus.

Le solde en caisse , 600 francs environ , sera
réparti entre les Sociétés de développement
ayant partici pé à l'entreprise.

Cette dissolution , imposée par plusieurs
raisons , n'entraînera heureusement pas l'a-
bandon de l'œuvre commencée l'an dernier
avec un résultat encourageant.

La compagnie du Jara Simp lon , qui s'était
déjà intéressée au syndicat pour une large
part et par son appui moral auprès des com-
pagnies étrangères , a créé un service de pu-
blicité à l'étranger , ayant pour but de faire
connaître au loin les contrées parcourues par
son réseau , et d'y attirer le trafic voyageur ,
au moyen de publications de tout genre, ho-
raires , guides , cartes illustrées , bulletins mé-
téorologiques , articles de journaux , etc.

Ce service, seul officiel , a déj à établi à Lon-
dres un premier bureau de renseignements et
de propagande (à Piccadilly Circus), et s'éten-
dra dans la suite en France et dans les pays
voisins.

Il serait à désirer que les autres entreprises
-de transports , les sociétés de développement ,
les industriels et commerçants et les maîtres
d'hôtels participassent aussi pour leur part
aux frais considérables qu'assume la compa-
gnie du Jura-Simplon , et utilisant cet inter-
médiaire sûr et officiel pour toute la publicité
qu'ils désirent faire à l'étranger.

Plus la participation sera grande , plus ce
service de publicité pourra se développer et
prendre de l'extension. (Communiqué.) '

Loi scolaire . — La Société des aubergistes
de Porrentruy invite ses membres à recom-
mander à leurs clients la loi scolaire sur la-
quelle le peuple bernois se prononcerr diman-
che. Elle le fait par une circulaire dont voici
les arguments essentiels :

Nous nous dispensons d'énumérer tous les
motifs qui militent en faveur de la nouvelle
loi scolaire ; nous vous dirons seulement :
< Dans la plupart des pays voisins, France,
Allemagne , etc., les enfants quittent l'école à
13 ans. Notre loi actuelle les retient jusqu 'à
45 ans sur les bancs de l'école ; celle qu'on
nous propose les licencie à 14 ans, si les com-
munes le désirent. Voilà donc nos jeunes gens
gagnant leur vie un an plus tôt et acquérant
plus d'habileté et de dextérité dans l'exercice
de leur profession. En admettant qu'un ou-
vrier gagne 2 francs par jour ou 600 francs
par an moyenne, on obtient pour le Jura ber-
nois, un revenu annuel de 1,200,000 francs ,
nous disons un million deux cent mille francs ,
Eour les 2000 à 2500 enfants qui pourront

énéficier des dispositions de l'article 59 de
la nouvelle loi scolaire. Ça vaut la peine qu'on
y songe. »

Chronique du Jura bernois

** Elections communales . — Le scrutin
sera ouvert demain samedi , de 7 h. du matin
à 8 h. du soir, et dimanche de 7 h. du matin
à 4 h. du soir.

Les électeurs sont instamment priés de
se munir de leurs cartes , ces cartes devant
être retirées par le bureau.

m,

** Feuilleton. — Nous commençons au-
jourd'h ui la publication en feuilleton quoti-
dien de : En Famille, par Hector Malot , le
pendant du célèbre Sans famille, du môme
auteur. Ce nouveau récit , qui vient de paraî-
tre, obtient dès à présent un succès aussi vif
et aussi légitime que le précèdent.

** Théâtre. — La salle d'hier était bien
garnie pour entendre le Trouvère et a fait un
excellent accueil à MMmes Franchino et de
Géraudon , et à M. Rou/.ès, trois fort belles
voix. Les chœurs étaient très faibles. Mais les
mélodies toujours vivantes de Verdi ont été
d'un bout à l'autre beaucoup applaudies.

Le troupe reviendra dans 15 j ours nous
donner La Fille du régiment, et, dit-on, Ga-
iathée.

( ** Bots du Petit-Château. — On vient
d'introduire dans l'enclos des chevreuils les
deux nouvelles femelles arrivées ces jours ,
en compagnie du nouveau couple qui s'y trou-
vait déjà.

Les promeneurs ne manqueront pas d'aller
voir sous peu ces gracieux animaux.

»# Bienfaisance . — L'hôpital a reçu avec
reconnaissance les dons suivants :

D'une anonyme, fr. 50.
Du syndicat des patrons boulangers et con-

fiseurs, fr. 150. (Communi qué.)

Chronique locale

Genève, 4 mai. — Ce matin , à l'Université ,
au cours du professeur Chodat , de nouveaux
désordres ont éclaté ; les étudiants ont sifflé ;
quel ques-uns ont levé leurs cannes ; la situa-
tion s'aggrave.

Athènes, 4 mai. — Mercredi soir , trois nou-
velles secousses de tremblement de terre ; une
centaine de sources minérales ont jailli pen-
dant la soirée dans l'Eubêe. Les habit ants
épouvantés s'enfuient dans les montagnes.

Vienne, 4 mai. — 18, 000 couvreurs et ma-
nœuvres de Vienne se sont joints à la grève
des maçons, demandant aussi une réduction
d'une heure de travail.

New-York , 4 mai. — La po'ice a chargé
10,000 sans-travail qu voulaient empocher le
travail à Cleveland. Nombreuses arrestations ;
plusieurs blessés.

— La chaleur devient étouffante à New-
York; le thermomètre marquait 83° Fahren-
heit.

Service télégraphique particulier
Berne, 4 mai. — D'après le Bund , le Conseil

fédéral s'est occupé dans ses séances de mardi
et de mercredi de la discussion du message
relatif aux postulats de l'Assemblée fédérale
sur le rétablissement de l'équilibre dans les
finances de la Confédération. La discussion a
continué dans la séance d'aujourd'hui. Les
résultats n'en seront communiqués que lors-
qu'ils seront arrêtés.

Berne, 4 mai. — Les actes officiels sur l'in-
cident de Ponte-Tresa sont parvenus lundi au
Palais. Ils ont été remis d'abord , pour exa-
men, au Département des affaires étrangères.

— Les recettes des douanes du 1er janvier
à fin avril donnent un excédent de de 751,422
francs sur la période correspondante de 1893.

— Le Conseil fédéral a alloué aux cantons
de Zurich , Vaud , Neuchâtel et Genève une
subvention de 40 "/„ des dépenses faites pour
combattre le phylloxéra en 1893, pour une
somme totale de 77,440 fr. 97. Le canton de
Neuchâtel reçoit pour sa part 8172 fr. 52.

Le délai fixé dans la convention pour la
construction de la Directe Neuchâtel-Berne ,
pour la présentation des documents techni-
ques et financiers , est de nouveau prolongé
d'une année , c'est-à-dire j usqu'au 10 avril
1895.

Berne, 4 mai. — Emeute du 19 juin. —
A l'audience de ce matin , quelques prévenus
ont encore pris la parole pour leur défense.

Wassilieff a parlé pendant deux heures sur
son activité comme secrétaire ouvrier et son
attitude dans la journée du 19 juin. Il se dé-
clare non coupable.

Le président a donné lecture du question-
naire posé aux jurés.

Cette lecture a duré deux heures.
A 1 h. 40 les jurés se sont retirés dans la

salle des délibérations.
On attend le verdict samedi, tard dans la

soirée.

Rome, 4 mai. — La Chambre a continué
hier la discussion du budget des affaires étran-
gères. M. Franchetti a donné des détails sur
l'entreprise de colonisation italienne qu'il a
tentée sur les plateaux de Mensa , dans la co-
nie de l'Erythrée. H dit que le succès est as-
suré, si le gouvernement voulait verser par
anticipation quel ques centaines de mille francs
pour défricher les terres.

Ensuite M. Barzilaï , qui est né à Trieste,
fait une charge à fond contre la Triple-Al-
liance , disant qu 'elle n'a jamais eu aucun ré-
sultat , tandis qu'elle a causé la guerre écono-
mique avec la France, comme Crispi lui-môme
a été forcé de l'avouer. En attendant , l'Au-
triche refuse à ses sujets italiens de laisser
créer une université italienne à Trieste.

M. Blanc , ministre des affaires étrangères,
repond. Tout à coup, le bruit se répand dans
les couloirs que M. Antonelli, sous-secrétaire
d'Etat des affaires étrangères , a donné sa dé-
mission.

Rome, 4 mai. — Le procès de la Banque ro-
maine a commencé mercredi. La première au-
dience a été occupée par la constitution du
jury et la lecture de l'acte d'accusation.

Liège, 4 mai. — Le Dr Renson et deux da
ses amis revenaient hier de promenade, lors-
que le docteur remarqua devant sa porte un
engin qu 'il ramassa et qui fit presque immé-
diatement explosion. Tous trois furent bles-
sés, le docteur assez grièvement.

St-Pétersbourg, 4 mai. — On affirme que la
reine Victoria ira pour la première fois en
Russie à l'occasion du mariage du tsarévitch.

Rome , 4 mai. — Le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères , M. Antonelli , retire-
rait déj à sa démission.

Milan , 4 mai. — La municipalité de Côme
n'a pas pu s'entendre avec les israélites suis-
ses au sujet de l'érection d'un abattoir se-

lon le rite israélite, destiné à exporter la
viande en Suisse.

La municipalité a cependant promis d'ac-
corder les avantages demandés, si l'abatage
se fait dans l'abattoir municipal.

Paris, 4 mai. — Une chaudière a fait ex-
plosion dans une usine de bri quettes, L'acci-
den t a été causé par un chauffeur qui a brisé
plusieurs pièces d'une machine, pour se ven-
ger. Les dégâts sont importants. Le chauffeur
a été arrêté.

Dernier Courrier et Dépêches

gjfiy II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :
« S'adresser sons initiales... »

Afin d'éviter tout* démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on 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-«e-Foad«

** Neuchâtel. — Les électeurs de la pa-
roisse allemande de Neuchâtel sont convo-
qués pour les 19 et mai , aux fins d'exercer
leur droit de réélection à l'égard de leur pas-
teur , le citoyen Frédéric Eclin , parvenu à
l'expiration d'une troisième période sexan-
nuelle prévue par la loi.

Chronique neuchâteloise

Les manières qu on néglige comme ae pe-
tites choses sont souvent oe qui fait que les
hommes décident de vous en bien ou en mal.

Mne de MAINTENON .

* *
Le bonheur , c'est la boule que cet enfant

poursuit tout le temps qu'elle roule, el que
dès qu 'elle s'arrête, il repousse du pied.

V. HUGO .
* *

La. nature renferme des forces bien redou-
tables , mais aucune plus redoutable que
l'homme. SOPHOCLE .

*
* *

Les préjugés ne se détruisent pas avec le
canon ; les lumières, l'instruction et le temps
sonl des armes plus sûres. HOCHE.

»
¥ m

Voici comme je définis ie talent : un don
qne Dieu nous a fait en secret et que nous ré-
vélons sans le savoir. MONTESQUIEU.

*
* «

On ne désire être aimé des autres que
parce qu'on s'aime soi-même, et peut-être
pour avoir un motif de s'aimer davantage.

DIDEROT .

Choses et autres

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères, éditeurs, Neu-
châtel.

Sommaire du n° 8 :
Un chat sans pareil (avec illustrations) . —

Aventures de trois petites filles (avec illus-
trations), suite. — Bébé logique, poésie. —
Entre un soufflet et un accordéon (avec illus-
trations,). — La leçon de calcul , poésie (avec
illustrations). — Tigres et jaguars (avec illus-
tration). — Variétés. — Causerie instructive.

Couverture : Illustration : Un futur mate-
lot. — Variétés. — Jeux d'esprit. — Annon-
ces.

Il vient de nouveau de paraître un volume
de l'Europe illustrée, qui a pour sujet « Wald-
haus Flims ». Les touristes qui ont eu l'occa -
sion de monter depuis Coire jusqu 'au char-
mant lac de Praupult , tout entouré de belles
forêts, et les nombreuses personnes qu'un sé-
jour dans le bel établissement de Waldhaus-
Flims , si admirablemen t situé, a fortifiées
physiquement et intellectuellement , accueil
feront avec empressement ce charmant vo-
lume, qui leur rappellera bien des heures
agréables.

Le crayon de l'artiste bien connu , J. We-
ber, a illustré ce volume de vues très exactes
et fort bien exécutées, et quant au texte il suf-
fit de savoir qu 'il a été écrit par le Dr C. Kit-
lias, auteur de plusieurs des fascicules de
l'Europe Illustrée sur les Grisons , pour être
assuré qu 'il ne laisse rien à désirer.

Cortège funèbre du général Herzog,
1 album. — Zurich , E.-A. Wutrich. Prix :
5 francs.
Cet album contient 12 vues photographi-

ques des diverses phases de funérailles du gé-
néral Herzog et des divers groupes du cortège
qui donnent nne idée exacte de ce qu 'a été
cette imposante cérémonie. Il intéressera donc
et ceux qui y ont pris part et ceux qui eussent ;
désiré y assister comme spectateurs.

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

d 'encouragemen t au bien. rt*oiié* -

Sommaire du n° 17 :
La graphologie , réformatrice des caractè-

res : " — Avril , poésie : A. M.— Deux jeunes
femmes (fin) : Jean Huguenin. — Tunis et Kai-
rouan (suite) : Adol phe Ribaux. — Sur la cui-
sine : Amélie Ernst. — Chronique de la mo-
de : Paule. — Occupations féminines. —Jeux.
— Solutions. — Boite aux lettres.

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

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

Bibliographie

;; Nonveanîês pur Robes de D^mes.
Fillettes et Enfants, Beige uni et fantaisie, Cheviot,  Dia-
gonal , Ombré , Crê pe , Loden changeant , Etoffes  brodées et
mille antres étoffes très élégantes et utiles, déjà depuis 75 o.
jusqu'au plus élégant. (1)

Œtt loger &. O, Centralhof , Zurich.
Echantillons do toutes les qualités franco. Gravures de modes

gratis. 
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CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
MMaaaaaaaaa. ' '

Dimanche 6 mai 1894
Eglise nationale

9 Vt h. du matin. Réception des catéchumène*.
Communion. Ohœar mixte.

2 h. après midi. Prédication.
Salle dn collège de l'Abeille.

B V, h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 h. du matin. Aux Collè-

ges primaire et de l'Abeille.
Eglise Indépendante]

9 >/, b. du matin. Prédication.
11 » » Catéchisme.

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

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

sg n Deutsche Kirche
9 V. Uhr Vor Mittags. Predigt.

U Uhr » Kinderlehre und Sonntags-
schule.

Eglise catholique chrétienne
y '/« b- du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 */, h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

: 7 .. h. du matin. Messe basse.
9 *Jt » Office , sermon.

: 1 >/a h. après midi. Catéchisme.
• h. après midi. Yèpres et bénédiction.

' Chapelle morave (rue de 1Envers)
10 heures matin : Prédication.
8 h. du soir. Culte liturgique.

Mercredi 9 mai.
81/, h. du soir. Réunion d'E glise.

Blschœfl. Methodlstenklrehe
EGLISE MéTHODISTE (Rue dn Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » . Sonntagsschule.
8 i Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 81/, Uhr, Bibelund Gebetstundé.
Freitag, Abends, 81/, Uhr, Msenner und Jûnglings-

verein.
Evangéllsation populaire

102, DEMO ISELLE , 102
9i/i h. matin. Oulte avec Sainte-Cène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h. soir. Réunion d'èvangèlisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'èvangèlisation.
Mardi, 8 V« » Etude biblique.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'èvangèlisation.

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

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 31.
Montag : Abends 8 Vs Uhr. Jûnglingsverein , Envers

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

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 V« h. du matin. Cnlte.
1 Vi h- après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 V» h. da soir. Réunion de prière et travail

missionnaire. - ^
Vendredi, 8 »/« h. du soir. Lecture biblique.

, Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8V1 h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 Vi h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi, jeudi et samedi, A 8 '/« h. du soir,

réunions de salut.

SjïtSE?** N °us attirons l'attention de nos
B ŜSSP lecteurs , qui ne reçoivent pas
L 'IMPA R TIA L par la Poste, sur les Bulletins
de vote des Partis Ouvrier, Libéral et Radical,
encarté dans le présent numéro.

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Kldl 5 h. Sh .m.j  Midi |s k. «,

}. _. I , ma. mm. jim. Dagras Cantlgradas
AvrU 26 680 680 680 +13 +20 +21

» 27 678 678 6 7 8 + 6  - - 5  - - 6
s 28 673 673 6 7 2 + 5  - - 9  - - 7
a '30 674 674 6 7 4 + 2  + 3  -- a«/i
1 ' 2 ' 676 676 677 + 8 + 5  - - 5

Mai 4 675 675 6 7 5 + 8  + 5  + 8
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent ft

tempête, 660 mm. A pluie, vent , 675 à variable, CH
à beau ot 705 A très ses



Enchères p ubliques
de bétail et entrain de labourage sir

les Roches de Horon, Planchettes.
Pour cause de cessation de culture Ma-

dame veuve d'Alclde Wenger fera
vendre aox enchères publiques Lundi
7 mal 1894, a 1 heure après-
midi devant son domicile sar les
Roches de Moron, Planchettes
4 bonnes vaches, dont 2 fraîches et 2 por-
tantes, une génisse, une élève génisee , 5
poules, 5 chars A échelles , dont deux A
mécanique, un char de famille, 1 char At
purin, 2 tombereaux, une charrue, une
torse , une piocheuse, un rouleau en pierre,
une glisse à brecette , un petit van , 2 har-
nais , des colliers, un banc de charpentier
avec ses outils, un bureau A 8 corps, un
lit levant , des tables, tabourets, potager,
vaisselle, batter'e de cuisine, verrerie et
une quantité d'outils aratoires et objets
mobiliers.

Conditions t I mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures a
20 fr. moyennan t bonnes cautions,

La Ohaux-de-Fonds, le 30 avril 1894.
5356 1 Le Greffier :

G. HENRIOUD.

CHARCUTERIE
COMESTIBLES

79 — Rue de la Serre — n
SUCCURSALE D> LA

CHARCUTERIE SUISSE
CHARCUTERIE , mêmes prix et qua-

lité qu 'au magasin principal.
VIN ROUGE Serbie vieux, à 55 c.

le litre.
VINS BLANCS du pays : ouvert, 6&

cent, le litre ; en bouteilles, 70 c.
la bouteille {Château de Cressier).

BIERE eu bouteilles.
Petits FROMA GES de dessert.
CONSER VES, Sardines, Thon, Mou-

tarde de Dijon, etc., etc, 5136-1

CHEMISERIE
Vosgienne

Spécialité ds CHEMISES de messieurs
sur mesura en toile ëes Vosges et d»
Lan genthal. Prix modique. Coupe irré-
proshab'e. Travail soigné. Trousseaux
sur commande. — On d'mande une as-
sujettie et un* apprentie. 5440-2

A la même adresse , vent» et fourniture
da MACHINES à COUDRE Lunettes:
et Pinoe-nez sur commande. Réparations
d'Optique et de tous genres de Machines
à coudre. Se recommande ,

RAM BEAUX RICHBTON,
44, rae dn Paro 44, Ckaux-dc-Fonde

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien Î14GI- 1G ¦

le verre, la porcelaine , le bels, etc.
flacon à 75 cts. ches :

A» & EU Mathey, papeterie.
Stlerlln «fc Perrochet, droguerie_ -
Papeterie A» Conrvolser.
J. Thurnheer, rue du Puits 1.

GERANCES D'IMMEUBLES
et Bienfonds

-ALPHONSE BENOIT-
i, ne de la Charrière I.

8909-1

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSACTEEBS toile et peau de mouton.
PSAI'TIKKN maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluchai.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESIFCROYANT

Chants évangéliques^
VUES DE LA PALESTINE

CASTES d* CATiCBJTHLÈS_m
avec versets.

Bibles et Noirai Testaments
le la Société Biblique Britannique et

Etrang ère , en toutes reliures et de
tous formats.

PLUS D'ASTHME
ètouffement , toux , catarrhes , suffo -
cation , Insomnies. Guérison on soula-
gement certain par le H- 9?0 as

Remède d'A byssinie RAPIN.
Pondre fumigatoire, en boites de 3 et
5 lr. Feuilles, 1 fr. 50. Cigarettes , A 1 fr.
— Dépôt A la pharmacie Gagnebin. Dé-
pôt général : Pharmacie Rapin, à Mon-
treux. 3354

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

Doras DXS CHANGES le 4 mai 1894

Hou sommas aujourd'hui, sauf Tariaùons impor-
ftastas, acheteurs en oompta-GOurant, oa au comptant,
ataios Vs Vs d* commission, da papier bancable snr :

Bso.J Cours
(¦Chèque Paria 100.—

¦_ Court et petits effets longs . 8/s 100.—f TUM 1 mois l ace, franoaiaes . . S'/s 100.20
8 mois j min. fr. 3000 . . 2'/, 100.80
Chèque min. L. 100 . . . 25.20

- , , ) Court et petita effets longs . 2 26.19
¦"¦""I J2 mois ) aec. anglaises . . 2 25.21

3 mou ) min. L. 100 . . . 2 25.23
Chèque Berlin, Francfort . 128.42V,

«n_... (Court et petite effets longs . g 128.42'/i*"""**¦ lî mois) aocept. allemandes . 8 128.62'/,
,8 mois j min. M. 3000 . . 3 128.77'/,
Chèque Gènes, Milan, Tarin. aa misai

i. ta. .Court et petits effets longs . 5 »
Wm ,, mois, i chiffres . . . . g »

3 mois, 4 chiffres . . . . ¦ >
Chèque Brnielles, A UTISTS 90 . 02'/,

¦alrique î * 3 mois, traites ace., 4 ch. S 100.10
Nonacc., bUl.,mand., 3«4ch. 8V, 99.92'/,

i_-_j I Chèque et court . . . . ... 208.65
K25r i àl mois, traites ace., 4 oh. «V, 208.65«sn.ru. | u0nacc., bill.,mand., 3et4oh. 3 208.85

Chèque et court . . . .  * 201.45
Tisane Petits effets longs . . . . * 201.45

14  3 mois, 4 chiffras . . * 2111.70
laisse Jusqu'à 4 mois 3 pair

Sillets da banque français . . . . oet 00.90
. a allemands. . . . » 123.86
» a russes » 2.66
» m autrichiens . . . » 201.05
» > anglais . . . . » 25.18'/,
» a italiens . . .  . 1 au mieux

Hapoléons d'or - 100.05
¦arereigna 26.13
fiasse da 20 mark 24.67
Ŝ ^̂^ ^̂^̂ —B ^̂^̂^ fg»

Avis officiels
Dl LA 5448-1

Comianne ae la CHAUX-DE-FOHDS
Yotatioa des 5 et 6 Mai 1894

oour l'élection du Conseil Général.
Les électeurs suisses et étrangers de la

circonscription communale de la Chaux-
de-Fonds sont prévenus qu'A teneur des
art. 13, 14, et 15 de la loi sur les élections
et votations, les registres civiques sont
i leur disposition pour être consultés au
Bureau communal, salle u* 1, dès aujour-
d'hui au vendredi 4 Mai inclusivement.

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique A la date du 3 Mai de-
vront la réclamer au même bureau jus
qu'au vendredi 4 Mai à 5 heures da soir.

Dès cette date les registres civiques
seront remis au bureau électoral.

Les citoyens sont rendus attentifs à
l'art. SO de la loi cantonale sur les com-
munes qui prévoit qae les contribuables
qui n'ont pas payé les impositions de
deux années échues, dues à la commune
de leur domicile ne peuvent être électeurs.

La Ohaux-de-Fonds, le 1er mai 1894.
Le Secrétaire : Le Président :

(signé) E. TISSOT. (signe) Léop. MAIBI .

Mise à ban
M. Fritz - Auguste BRANDT,

ai LOCLE, met à ban poar toute
l'année le domaine qu 'il possède anx
Petites-Crosettes «t an Arêtes
près la Chaux-de-Fonds (ancienne
propriété Brandt-Stanfler) ,

Défense est faite d'itlliser d'astres
passages qie ce» inscrits ai cadastre,
d'endommager les haies et mus et de
traverser les terrains en natire de prés
et de forêts, toat particulièrement de
pénétrei dans les jeanes forêts (récries)
longeant laroate cantonale des Abattoirs
et à proi imité de la ferme.

Une surveillance toute spé-
ciale sera exercée ensuite des
dégradations et des vols de bois
considérables qui s'y sont com-
mis ces derniers mois.

Délinquants et contrevenants seront
sans aaein ménagement dénoncés aa
jnge compétent.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 1" mai 1894.

Le juge de paix ,
5461-a B.-A. BOLLE, notaire.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mon-

sieur JACOB STIRNEMANN , tailleur, A la
Ohaux-de-Fonds, met A ban pour toute
l'année les prés qu'il a en locitlon de M.
Boillot (ancienne propriété des Armes-
Réunies).

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

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

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Avril 1894.
JICOB STIRNEMANN.

Publication permise.
Le Juge de paix ,

5320 3 E. A. BOLLE, NOT.

Hlse à ban
Ensuite de permission obtenue, Ma-

dame Veuve FANNY PERRE T met A ban
pour toute l'année le pré qu'elle possède
a la rue de l'Envers. Défense est faite de
fouler l'herbe, de secouer des tapis et de
déposer des ordures. Les contrevenants
seront punis d'une amende de 3 fr. Les
parents font  responsables de leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds , le 19 avril 1894.
Veuve FINNY PERRET. .

Publication permise.
Le juge de paix ,

4817 E.-A. BOLLE. NOT.
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Parquets & Planchers
$T FRANÇOIS CHRISTOPHE

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

Zurlcb — Berlin — Prague
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquet et planchers.

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

O. Schelling, pharm. — Stc-Crolx i H. Golaz , pharm.

Ë Dépôt ele fabriques ~VJ SF PHIX FIXESy^\ H
H A vant de faire vos achats de / <twè*I BBB.-iBii* /<€^S^TV 1
I ARTICLES DE MENAGE /\*VX$* Ŝ y M̂

et TROUSSEAUX /l^̂ x ^ ^/
Venez -visiter les 

^
y  j ^  ^^%̂  -O  ̂ y ^  * '

| GRANDS MAGASINS/ <̂«Ç> V/ M I
I W^ / < 5̂& <Ê^ r̂ (lu' vous °ffre un H

J/  < & &! $ r é 0 ^/  ̂
choix énorme de mar- I

| V^ V ^% «c*» y  ̂ chandises de première
I y  ̂  ̂v^ <\PÇ>0

^!̂  qualité et fraîcheur.
M ^̂  «^* rV y^ "̂ ™" Vente au prix de gros, en détail «mm I

y Ç ^ çf P y/  Rayon spécial pour Hôtels et Pensions. ~9B
H \> yy  5453-2' 5c recommande ,

y " Maison connue par la, vente es, toas prix

POLEUI
\ \ Passage, depuis * lr. V5 le m. \\
< ? Taplaj de salle à manger, < i
11 g'" largeur , depuis 5 lr. le mètre. < '',,  Devant de lavabo, d. 1 (r. 75. J !
< > Toile cirée de table. < '
, » Toile cirée nappe. , ]
< * Toile cirée pour établi. ' '
i ', Caoutchouc pour Ht. ', |
< > Dentelles pour tablars. < '
, , Devant de porte. Eponges.! ! !
' ' Peaux de daim. < >
o AU i8s aiio

: fGranfl Bazar fle la Chaux-fle-Fonils: :
\ l ea face iu théâtre. ] ;
j * anciennement Bazar Wanner J J

A LOUER
pour Septembre ou St-Martin 1894

Un appartement de quatre cham-
bres et dépendances au 3me étage.

Un appartement de cinq cham-
bres avec balcon et dépendances au ler
étage. Situation centrale. Eau et gaz

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5165-2*

Logements
i louer po» Saint-Martin prochaine,

dans le quartier 4e l'Ouest , plasleers
logements de 2 et 3 pièces arec corri-
dor. — S'adresser à H. Alfred Geyot ,
gérant, rie da Parc 75. 5251-4'

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Remboursement d'Obligations des Emprunts
de 1856 , 1880 et 1884.

Les obligations des emprunts ci-après sont sorties au tirage au
sort et seront remboursées à la Caisse communale, savoir :

Emprunt de 1856. — 28 obligations à 550 fr. — Nos 8, 35, 57,
67, 97, 172, 199, 212, 298, 362, 389, 426, 433, 557, 608,
636, 678, 708, 778, 781, 823, 875, 904, 926, 981, lOOO, 1011,
1073. '

Emprunt de 1880. — 32 obligations à 500 fr. — N08 39, 131, 152,
216, 230, 243, 246, 284, 418, 597, 608, 687, 804, 861, 901,
924, 925, 926, 944, 1050, 1080, 1151, 1179, 1207, 1208, 1235,
1315, 1341, 1371, 1456, 1476, 1505.

Emprunt de 1884. — 24 obligations de 500 fr. — Nos 32, 73, 83,
102, 196, 212, 243, 291, 326, 340, 345, 350, 357, 364, 365,
380, 437, 445, 457, 479, 497, 556, 621, 635.

Nous rappelons que les obligations de l'Emprunt de 1860, N° 307,
remboursable dès le 15 Mars 1893 et N° 443, remboursable dès le
15 Mars 1894 par fr. 1000 chacune, n'ont pas encore été présentées.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courrir dès la date de rembour-
sement.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 avril 1894.
Le Directeur des finances :

5434-2 Gh. WUILLEUMIER-ROBERT.

£SkjtfWflss59Eaalalte Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connai s-
.- ; ' :'~ ' ¦ ^^^^ sances, ainsi qu'au publie en général , qu'il vient d'établir

QWtfPfcei 3, Rue de la Cure 3

un Atelier de reliure
Par une longue pratique, il est à même de répondre A toutes lea exigences con-

cernant son état et espère, par un travail prompt et soigné, à des prix très modérés ,
contenter les personnes qui voudront bien lui confier lenrs ordres. 5451-3

A.. IZA-HLsERT, relieur.

WLW* M LO&EIENT
de 4 pièces, place de l'Hôtel-de Ville , est
à louer pour St-Martin 1K94. — S'adresser
chez M. Schlssppi , Brasserie du Cardinal.

5215-1

LESSIVE L'Aigle

É

SzoeUent
pèrieur tlon-
nant au linge
blancheur

ga lui conservant

-A«l«LM.O.a« ĴJ 
P0

En -vente dans) tons les bons ma-
gasina et drogueries. 1780-17
GONET frères, fat., Morgos.

A LOUER
de suite ou plus tard , un MAGASIN
avec appartement , tout près de la place
Neuve ; plus un troisième étage composé
de 5 chambrr s et dépendances , rue de la
Ronde H. Conditions favorables. —
S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue d* la
Balance 10. 5251 S

MAGASIN D'EPICERIE
A louer ponr le li novembre 1894, nn

grand magasin d'épicerie , avec logement
de 3 pièees, le tont bien sitné. — S'adrc
à H. Alfred Gnyot, gérant, ne dn Par.
n° 75. 5258-4*

Les plias jolies

TAILLES-BLOUSES "SS"
Choix considérable dep. 3 f r .  "70 se trouvent aux

magasins de 1/Ancre 4438.5

AmU magasin WriL.lL.E-NOTZ
Excellent

VIff ROUGE.S*30e
le Litre. 4950-1



Orchestre L'ESPÉRANCE
Cours d'Elèves

L'Orchestre l'Espérance ayant décida
d'organiser un Cours d'élèves pour
le violon, les jeunes gens ayant déjà
quelques notions de eet instrument et
désireux de suivre ee cours sont priés de
se faire inscrire, d'ici au 15 avril, chez
M. Georges Berthoud , président, rue du
Progrés 51, ou chez M. Louis Reussaer,
vice-président , rue Léopold Bobert 6.

8501 8'

MODISTE
ïlle Mimant., ?£J *S, "88
de retour se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession, soit en journée
ou à la maison. 1603-8

A LOUER
un beau LOCAL* sitné pies de la place
Neuve, conviendrait à un marchand de
légumes ou pour un atelier de gros mé-
tier. — S'adresser rue du Stand 12, au ler
étage. 5115-2

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

M. JACOB WILLEN
Marchand de bois

32 et 34, rue de l'Industrie 32 et 34
se recommande à sa clientèle et au public
en général. 5335-1

TFTî y» 23-8 jours
les goitres et toute grosseur an oou
disparaissent. Uo flacon A 2 Cr. de mon
Ban aiiti-goitreass suffit. — Mon
Halle ponr les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements et
dureté d'oreilles. Un flacon , 2 fr.

». FISCHBR, médecin prat..
à Clrub (c. d'Appenrell Ith. Ext.)

H-aSQO-a 4538 5

— A louer —
poor St-Georges 1S95 on ponr St-Martin
1894 nn bel appartement ai rez-de-
chaesaëe de 5 chambres avec aleôre,
enisine , corridor tt dépendances, le
toit complètement remis à nenf. Position
central», rie di Pare 25.

S'adresser ai Birean de l'Impartial.
5J57 5

Etnde J.ClJCHEJocteurenW
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

S'adresser ttudeJ. Cuche, Docteur
en droit, rue Léopold Robert 26.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente aux enchères
L'Adsnlnstratlon de la faillite Brngger,

fera Tendre anx enchères pnbliqnes, sons
le couvert eommenal , le lundi 7 mai
1894, dès les IH henres dn matin , le
solde des marchandises restant en cave,
vins ronges et blancs, llqneiis, sirops,
veinonth , absinthe, fûts etc., ainsi qne
le solde di mobilier.

La Chiui-d e-Fonds , le 4 Mai 1894.
5554-3 L'Administration.

Emaillenrs
A vendre nn matériel complet de fabri-

cant de cadrans. Grand stock de cadrans
modèles, soignés et ordinaires, pouvant
être utilisés pour rhabillages. Machin e
double i limer les bords. Machine à limer
les secondes. Machines A percer les ca-
drans, à percer les plaques, A polir les
fondants soignés, A centrer , à pointer.
Tours A couper les bords, les secondes ;
Mortiers en Agathe, en acier. Fournaises
grandes et petites , Cybes grandes et pe-
tites. Fournitures, Paillons, Email, Limes,
ete., ete. 5555-3

S'adresser an bnreau de riKTajwiài,.

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Bssenoe concentré» de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Ceatrale de
Genève. Oette essence, d'nne composi-
tion exclusivement végétale , élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans 1 organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de: Congestions , maux
da tête, bontons, rougeurs, dartres,
épalssisBement dn sang , maux
dyeux , scrofules , goitre, déman-
geaisons, rhumatismes, maux d'es-
tomac, etc., etc. — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque de fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 1030-1

Dépôts dans tontes les Pharmacies.
(H-2801x) 

Mise à ban
M. JEAN SANTSCHI, fermier, met à

ban pour toute l'année le domaine qu'il
tient en amodiation de M. J. Nardin-
Bossel, au Locle.

Défense est faite d'utiliser d'autres
Sassages que ceux inscrits au cadastre,
'endommager les mnrs, de traverser et

pendre des lessives sur les terrains en
nature de prés.

TJne surveillance toute spéciale sera
exercée et les contrevenants seront dé-
noncés sans ménagements.

Les parents seront responsables ponr
lenrs enfants.

Chaux-do-Fonds , le 4 mai 1894.
Publication permise.

Le Juge de paix,
5547-3 E.-A. BOLLE, NOT.

????????????
Itnde de CL BARBIER, not

A LOUER
Pour de suite:

P0it8 l7,
Une cave

_ ^^
Progrès 2, 4 et 6 a, JSSSk
de % pièces ou plus au gré des amateurs.

3449
TripnAniiT fi beau rez-de-chaussée deIVrrrjBUI O, 3 pièees. 1450

TûrrAanT*19 ?rand 'ogsment de 4irjrrOBUA.lâs belles pièces, au Sme
étage. 

^̂  ̂
3451

Terreanx 14, gr8s. logement8 ,4e5»
Terreanx 23. fct étage de tt
ImlnQtrîn l ll  Deux logements de 3lUUUSlll B IV. pièces, prix modérés.

1454

Eonde 25, pigpon de a pièeaa- UM

Balance 6. Premier ét8ge de 3 piè,c|58é
D. JeanRichard Ï5, SSftfi:

3458

Léop. Robert 66, r5^n"éSiB
????????????

L'Atelier et le domicile de

M. A. WALLER
graveur et xylographe

sont transférés 4418-10

80, Me Léopold Eobert 80

AVIS m COMMERÇANTS
Tous les commerçants habitant le district de la Chaux-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,
donnant droit aux différents services de la Société, est de S fr. j  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.
5279-4 Le Comité.

Grand dépôt do

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. E. GRANDJEAN , ferblantier, à Cernier,
C ~Va.X-ca.e-Xlxa.as >

^^^^_ ïïWÊ^Wm il Frottes
Wr=i _̂  U. NICOLET-ROULET
#|V- l9Bt 81 •'.IftlJie- DE -k-* SERRE - 81
!¦!' " MIIÊBi !"~*a Chaux-de-Fonds.

ili- ÉêK ' ^
es Conleilses S0Bt de hoBae qnalité .

m ^ÉimÈ Facilités de payement par mois
Hl JBy AU COMPTANT

iPÉJ & Pour cent d'Escompte.
IIP 1298-1*

mAteliers de Ferblanterie
FRITZ SALVISBERG

16, rue du (Stand 16 (maison fa Café Reicnen)
Le soussigné se recommande à MM. les architecte s , entrepreneurs et propriétai-

res, ainsi qu'a l'honorable public en général, pour tous les travaux concernant sa
profession ; entreprises de Travaux de bâtiment et Réparation» en
tous genres. Travail aolgrné et à prix modérés. 4880-6

CAISSES à BALA YURES de toute solidité. — BAIGNOIRES en tous gen-
res. — Assortiment d'ÉLÉ MENTS en ZINC pour doreurs. — CAISSES
D'EMBALLAGE pour horlogerie.

COULE USES d'après le système le plus nouveau et le plus
pratique. Prompte livraison. — Se recommande, Fritz SALVISBERG.

<^ousvoulezfasan?^

^̂ »» ' % « «*. ¦ ¦ M mWr Zmm. ̂ »* O*5i V WftL ou • ÊJTmW L̂M *

an^^vjOV ê̂ Qntrefaçona^g/fe^r^^

GRAND BAZAR PARISIEN :
f Bazar Economie T wm m «itp vm T Rne Léop . Robert 46 T
I LAUSANNE 1 ™ 6fl T™ tt U { CHAUX-DE-FONDS J

ii»>/t3v<rB3Tsr^K3 CHOIX X>B2 CIXEI&IISEIS
Chemises* pour hommes, blanches et couleurs, depuis lr. 3»45.
ChemlMe.fi normales dites touristes , depuis fr. 3»45.
Chemises couleurs pour garçons, depuis fr. 1»40.
Chemises pour dames, depuis fr. i»8t.
Chemises de nuit Jupons, Pantalons et camisoles.
Blouses pour dames, depuis fr. 3»35
IOO douzaines mouchoirs de poehe couleurs, depuis 20 cent, la pièce.
IOO douzaines mouchoirs de poche blancs ourlés, depuis fr. 1»20 la douzaine.
Linges de toilette depuis 20 cent, la pièce.
Broderies A la main et de St-Gall A très bas prix. 8757 I
Grand choix de Camisoles, Echarpes, Bas pour gymnastes.

FABRIQUE DE BOITES
*irji;©xi.-t ©-t salonné — en tous genres

E. CHATELAIN
F>OFtFlE]\rTFlUY (Suisse)

( H -5546 - J ) Spécialité de genre allemand. 12840 2

j f è  IFO-CTIDIKIE: -£.-.£T:D:E:X_
k̂W 

E» 
transmarine, nouvellement découverte

Mt tSm -S— tue Infailliblement —J-
-"fi E F̂ Ŝv tes punaises, les puces , les blattes , les teignes (mites),

Egjfg  ̂ les cafards, les mouches, les fourmis, les cloportes ,
lea pucerons d'oiseaux, en général tons les insectes.

Urninno itinnnia On peut se la procurer véritable partout où se trouvent des
Mûl IlUC HOiHJùDD affiches ANDKL. 10791-5

Fabrique et expédition chez Joh. Andèl , Droguerie, an chien noir, à Prague,
Husgasse 13. ( H-6»06-X)

A la Chanx-de-Fonds , ebe: H. W. BECH, Pharmacie-Drognerie , Plaee Ifènve.

f \+T '̂  W1 ' W I U*  f TTT ?TTTTTTTT TTW| Avis ai Négociants île la Gïtanx-fle-FoniIs jj
?j  La Société des Intérêts généraux du Commerce «rjj
SÎV du district de la Ghaux-de-Fonds prie ses membres, ainsi que «
\L tous les négociants établis en notre ville, de ne traiter aucune «fc
ff affaire avec les maisons de commerce visitant la clientèle T
p particulière. T
Jy Elle rappelle en outre que les voyageurs des dites maisons *m
\L doivent être munis de la patente prévue par la Loi fédérale. A
JI 5262-4 LE COMITÉ. T

Le Magasin ia Ctaiterie, Egicerie et Coisies
F.-A. JACOT-COURVOISIKIiî

est transféré

5, — RUE DU GRENIER — 5,
est touj ours bien assorti en : Palettes, Jambonneaux, Côtelettes, Saucisses
de la Brévine. MF* Spécialité de Charcuterie cuite, Jambon
et Salé de boeuf crû pour maladese
VINS, VERMOUTH, ABSINTHE, LIQUEURS, le tont d» premier choix

Excellent BEURRE de la Chanx-d'Abel, à 75 c.
les 250 grammes.

5511-3 Se recommande.

LINOLEUM
Le magasin A.U LOUVRE, rue de la Ronde 4, vient

de recevoir du LINOLEUM., première qualité, en 180 cm de
large, à ¦_ f r .  75 le mètre. Passages, Toiles cirées en
tous genres. Caoutchouc pour lits, ainsi qu'un grand choix de
Descentes de lit. Tous les autres Rayons sont également très
bien assortis dans les Nouveautés paruese 5522-4

C'est AU LOUVRE, me de la Ronde 

A TTWKmTJ T! de suite un atelierV JtLJN JJJtVû de monteur* de
boîte» de 9 places bien outillé, à un
prix raisonnable ; on pourrait continuer
dans le même local. — S'adresser rue de
la Demoiselle 43, au rez de-chaussée , à
droite. 531)9-3

Les excellents

PAINS D'AIS de Friûonrg
dits 4878-8

¦foosbrusgerlis
se trouvent toujours frais, chez
J. GLUKHER-GABEREL

OONFISBDR
3*7, Rue Léopold Robert 37.

mtmmtmmtm mmm A A A Amm mmm Amm mmm mmm

v^yyyvvyvvyy
Dès ce jour, le Comptoir

Veuve V.-A. BRUNNER
est transféré 5014

RUE DU TEMPL E ALLEMA ND 45

I WiiiasaWMII ÉaMBM««BBMMMsafl l

I Pour parents
! et H-280 J

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 901-3?

PENSION
peuvent s'adresser, ponr tous ren-
seignements, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN Â VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrang ers

Prix originaux.
Devis de frais étions renseignements

à disposition.

MODES
CHAPEA0X garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de joUe qualité. 7564-36

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX cour jeunes gens
> et garçonnets à prix très

avantageux.

AU

Graflu Bazar in Panier Henri



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
do la Chanx-de-Fonds.

Constructions ouvrières
La Société Immobilière de la Ohaux-

de-Fonds ayant l'intention de faire cons-
truire cette snnée q-iel ques maisons ou-
vrières Roulevard des Crêtets et
Boulevard de BebAlr, prie 1 es
personnes qui auraient l'intention d'acke-
ter une de ces petites maisons, de s'a-
dresser cour voir les plans et pour les
conditions, soit à Mr S. Pittet , architecte,
rue Daniel JeanRichard, soit A Mr L.
Reutter , architecte , rue de la Serre 83.
Plana nouveaux à disposition. Con- ,
ditions de paiement très favorables.

8786

LEÇONSJDE PIANO
Mlle SOPHIE QUARTIER

rue Fritz Courvoisier 25.
Elève du Conservatoire de Stuttgart.

4836 5 

Comp tabilité commerciale
par ALEBBD RENAUD , P ROCESSEUR , à la

OHAUX-DE-FONDS

Ouvrage relié, 344 pages, A f r. 3.50,
port en sus.

En vue de populariser cet utile volume,
âui devrai t se trouver dans toutes les

kmilles, l'auteur l'enverra sur demande
pour 3 fr. net, jusqu'au 30 avril
18941. 16478 7

M"'e Gloriod
SAGE-FEMME brevetée

Grand'Combe de Morteau
(DOUBS)

reçoit des PENSIONNAIRES, A prix
modique. 5S27-6

Attention I
Un ancien négociant , actif et capable,

parlant français et espagnol , cherche la
représentation ou direction d'une maison
d'horlogerie, y compris la tenue des livres;
les meilleures références à disposition. —
S'adresser, sous initiales G. J. L» 5396,
an bureau de I'I MPARTIAL b396 -3

-A. louer
ponr Saint-Martin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièees, alcôve et
vérandah. En ontre, nn ATELIER disposé
ponr comptoir et bnrean indépendant.
On lonerait le tont on séparément. JoUe
situation, grand jardin d'agrément. —
S'adresser a M. Léon BreltUng, oBnlevard
dn Petlt-Châtean 17. 3389 18*

A louer
ponr St-Georges 1895, le second
étage de la maison rne dn Nord 69,
composé de hnit chambres, enisine, dé-
pendances et jardin.

S'adresser à M. F.-A. Delachanx,
notaire, rne dn Nord 69. 49«-8

CORDES à VENDRE â.£J»
geux. — S'adresser A l'imprimerie A.
Onurvoisler. rue du Marché f

ETAT DES BESTIAUX
abattns dans les Abattoirs publics

du 22 Avril au 28 Avril 1894.

42 bœufs, 64 porcs, 132 veaux
23 moutons.

M. David Denni, 1 génisss.
M. Ernest Liechti , t vache.
M. Jean Funk , 1 vache.
M. Louis Heimann, 1 taureau.
M. Louis Oppliger, 1 vache.

VIANDB DU DEHORS
iramy enls aux abattoirs pour y Uri visitée el f «i
« tti «tawpills», du 21 Avril au 28 Avril 189*.
M. Zélim Jacot , 17 cabris et 59 lapins.
M. Abram Girard , 56 cabris et S lapins.
M. Paul Gutzwyler. S cabris.
M. Marx Metzger , 4 cabris.
Mme veuve Roth, 10 cabtis et 4 lapins.
M. Ballimann, 4 cabris.
M. André Fuhrimann, t mouton.
M. Alfred Parel, 1 vache.
M. Jean Funk, 11 cabris et 7 lapins.
M. Fritz Grossen, 2 cabris.

GS-RA.1VDB1

Brasserie Tivoli
17, RUE DE L'EST 17. 5534 2

vis-à-vis k la gare Saignelégier - Clau-de-Foods
Dimanche 6 Mai 1894

dis i h. et 'i h. tu soir ,

CONCERT
donne par l'Orchestre des Amis

SCHNURRANTIA
PROGR AMME VARIÉ

Se recommande, J. -Rod. Frank.

Logements à louer
A louer de suite :

r_Miiwa 99 deux logements com-
UUlllgU bi t ,  platement 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.

1270-20"

riiQrpinra A Un troisième de trois
filai i 1151 o te ehambres, c .usine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. 4491-10*

RllA lÏAllVA fi un Pte110» de 2 çham-
IttllO llrJUVrj U, bres, cuisine et dépen-
dances. 2405 27

A louer pour le 11 Novembre 1894;
Ralan<>a 19 un troisième étage de 8
DBlaBCO 1 a. chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; prix
modéré. 3669 13'

Fll arriéra A. un deuxième étage de t
Vllal fiel t) T. pièces, caisine et dépen-

.dances. 5532-1*

rVillàira 1 â deuiième étage de deux
vUllugu Ttj piècss, cuisine et dépendan-
ces;.bien exposé au soleil; prix très mo-
déré. 5533-1*

S'adresser à l'Etude

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

du Marché).

VENTE D'IMMEUBLE
anx enchères pnbliqnes

La Société dn Patinage «t des bains
publics , A la Chaux de-Fonds, expose
en vente anx enchères publiques l'im-
meuble qu'elle possède en ce lieu, au
bord de la route des Abattoirs, composé
d'nn massif de terrain de 12,538 mètres
carrés, formant l'article 2228 du Cadastre,
aménagé en majeure partie comme étang
ou bassin pour patinage, avec denx bâ-
timents construits l'un en briques et
couvert en tuiles, l'autre entièrement en
bois.

On comprend dans la vente le maté-
riel servant à l'exploitation du patinage,
ainsi que les plans et devis élaborés
poar nn restaurant et nn établisse -
ment de bains.

Par sa situation an bord d'une route
très fréquentée, eet immeuble conviendrait
spécialement pour l'établissement d'un
restaurant et une fois le tramway en pro-
jet construit, il augmentera sensiblement
de valeur.

La vente se fera sur la mise à prix
ferme de 10,000 fr. et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

La séance d'enchères aura lieu A l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la Justice de paix, le lnndi 7
mal 1894. dès les 2 heures précises
de l'après midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements, au notaire
Charles Barbier, rue de la Paix 19, A
la Ohaux de-Fonds, dépositaire du ca-
hier des charges. 4812

Changement de domicile
MDe Elisa "

ParËtte-Znger,
TAILi LiKUSE, annonce A 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-
rée 5118

VOITURAGE
La Société des Foroes électriques

de la Goule aura à transporter en juin,
juillet et août, environ 30 vagons (300 ,000
kilos de tuyaux, machines, dynamos, tur-
bines, etc., de la gère du Noirmont A la
Goule (sur le Doubs), par la nouvelle
route qni est actuellement en construction
et qui sera terminée pour cette époque.
Les voituriers disposés de se charger de
ee travail peuvent soumissionner et se
renseigner au Bureau de la Société, à St-
Imier. (H-2379-Jl 4955

A louer
de suite ou pour ép oque à convenir
un beau LOGEMENT de 3 grandes
chambres, avec 2 alcôves et belles
dépendances, le tout remis complète-
ment à neuf , dans une maison d'or-
dre à p roximité de l 'Hôtel-de- Ville.
— S 'adresser au bureau de M. Ch.
Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

8535

| Cours de chaussure fVT o_ ŝ£_- ' mmmm ' *___ > ÎK

>V En raison du grand nombre des deman- \V
\\ des qui lui parviennent , Mlle SEC1ESSER \\
\\ ouvrira le» LUNDI et MARDI 9 et S mai Vf
W prochain, un troisième Cours de chaussure, jjf
\\ Ce Cours aura lieu comme les précé- \\
W dents au rez-de-chaussée du Collège Indus- W
W tricl, sous le patronage de l'Ecole profès- w
W sionnelle. — Prix du cours, IO fr. 5534-2 W
w On prête au Cours même , les outils nécessaires. W

&eooeooooeoc:£e oeoe0eoeoc9
Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
r—y  ^" ^̂

_.̂ _n Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
Ky î̂^^^'y î^^ et 

forte 
chez 

les 
jeunes gens. 

Excellente 
aussi 

pour 

la
'fA gf àf f i è %  \/f J\\~_ _ \  \\ tête, elle fortifie la chevelure et favorise la croissance

I n Tf?»» . --. (Il *k aMs&ll des cheveux. Inoffensive et facile A employer. Ne pas
Ufe -̂ t̂tto/iHsssKBfrv// confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

\̂̂ _40^^^?iw 
¦¦¦ ¦¦¦¦ PrU 5 fr -'

port 

3S ct- ¦¦¦ ¦¦¦i

^̂ ^̂ \̂ É̂ 

Essence 

à friser les cheveux
OS lltelia •*M*IM I _  Les clîoveux humectés de cette essence se frisent en
ftoal ySfc.y B̂^M/ M sachant et forment de jolies boucles naturelles N» nuit
y^̂ ^gjL '̂S^̂  ̂ nullement. 1 flac. fr. 

3, port 35 ct. MBM—*>

Ir JpS^Sf êilf i^ \_\W\Lotion antipelliculaire. \\
K

'*Mê$_ \\_Ï- [ w£ $ &f *ll Excellente pour faire disparaître les écailles et les
w '̂ï4l _̂/_ \̂ÎHi '̂/7 démangeaisons sur la tête ; très efficace contre la

i"v âl4^̂ ^̂ ^ ï â̂ ohute des cheveux et la tête chauve; fortifie I PS
| iim ĵ i f̂ J *.  â -̂_^̂  | cheveux. 1 flac. fr. 3, port 83 ct. BH-flflBBflHHHMi
¦¦BDI Nouvelle teinture orientale BaflHBMi
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tête d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne anx chevenx gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

; gjflp- JE»/ML «»s:Mmm.*é*i*«qr«L«! *"̂ H|
excellente pour laver la peau fonoée, jaune, rude et gercée, la figure, le oou,

les bras et les mains, donne nn teint blano, frais et tendre. A. recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches a la figure
et nez rouge. Oonserve la pean tendre et brilla"tB jnsqn 'à 'a vigi'l°8ne et em r êche
les rides. Prix fr., port ct. B ĵi—Mg*|̂ B̂ 1̂

L'expédition ne se fait que par Kn.rrer-Ga.lln.tl, A Glnri». t_MWÊÊ 11904 II

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Exp édition au dehors franco contre
remboursement.

Jhjfcghngfcgh . *__j __ ±_ w__ dE__A__ \\_

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

1, RUE DU - PUITS 1,
CHEZ 4710-2

J. Tliurnlieer. 

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

''"...•Tnr ejh Capital social : iO,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & Camenzind, agents principaux, rue Purry 8, à Neu-

. .' " ••jchâtel, et à
MM. Edouard Perrochet, avocat , rue Léopold Robert 81 , à la

, . ; :. :.Chaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant , Grand'Rue 159, au Locle ;

. Eugène Rosset, sous-agent, au Locle. 3207 9

P  ̂ Uiangement de domicile, g?

1 CHAPELLERIE A ï
fJUL ES MURBACH Ï
t =̂> Rue Frltz-Gourvolsl er *3. £2
p—i CP

5̂ Très grand choix dans les chapeaux de paille, feutres 3Eg et casquettes. 4921-0 s- g
ep Bon marché. Se recommande. PiP»=H f

T\ 1 1 i. Tl Klne Anloltungr in sehr kurzer
I lûP hûPOflTO H T > Qs17A0û Zeit. °nn<» HUUe eines Lehrers, leicht
JJC1 JJC/1 UU.UU X L Qiil ÙX JÙV * und richtig (ranzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Hulfsbuoh fur allé, welche in der franzôslschen Um|*ang8sprache schnelle und si-
chere Fortschrltte machen wollen. — JVeitnze/mte stark vermehrle A u f l a g e .

"*E»X»elss»S JB m̂f m i. » _ ^o .
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

A. FREYMO ND i C°
LAUSANNE

TrouHseaux complets ;
MeublcN, Confections, 1i*j-
t*us en tons genres ; Chaas-
Hiiro», etc.

N'ayant pas de frais de magasin
nons ponvon- fournir meilleur
marché que partout ailleurs.

Facilité de paiement.
Echantillons & disposition chez

notre Représentant 1480-14

I. Henri-François CÀIM
Rne de (a Demoiselle 92.

rnmntahlfl Un comptable pouvantI UmptaUlt'. dispoier de quelques
heures par jour, cherche emploi , soit
pour comptabilité soit comme correspon-
dant français ou allemand. — S'adresser
sons chiffre B. C. SOS poste restante .

5568-3

RâfflnnOû Une régleuse connaissantuogicuot** les léglages plais etBn-guet
demande de l'ouvrage — S'adresser rue
de la Serre 97, au 2me étage, à gauche.

5572-6

Femmfg de chambre. ___^_^chambre cherchent à se placer de suite ;
elles connaissent bien la couture et pos-
sèdent de bonnes recommandations. —
S'alresser à Mme Schenk , rue de la
Banque 366, au Locle. 5531-3

Rpnasoonsa Une J eane fllIe ayantui<ptaS3< . UBU fait un apprentissege de
repasseuse, cherche de l'occupation pour
ses après midi. Elle aiderait au besoin au
ménage. — 8'adresser d la Famille,
rue de la Demoiselle 73 5537-3

Oo jeane homme %$&££&
écoles secondaires, connaissant a fond les
langues française et allemande, cherche
une plaee dans une msison de commerce
on comptoir d'horlogerie. Certificats à
disposition. — Pour tous renseignements
s'adresser à M. J. Schneeberger, maître
charpentier, a Cernier, 5539-3

Dll jtOIie hOIDUe tïte ĉoXnce'!
8

demande une place dans un magano. ou
bureau. — S'a lresser au bureau de
I'IMPAETIAX SOUS initiales H. St. 5556.

5556-3

RnîlPÎlAr Dn BarÇ°n boucher-charcu-UUlUjuci . tier, muni de bons certificats ,
demande nne plaee de s ai te. — S'adr.
rue de la Paix 41 , au rez-de-ehaussée.

5558-8

JAIIIIO filla Uae J eune nlle r̂te etsfulUlU 11110, robuste cherche une place
ponr faire tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5583-8

Une jennO Ulie mande chercha une
place dans une bonne famille pour aider
au ménage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On n'exigerait
point de gages. — S'adresser rue des
Pleurs lt, au ler étaga, A droite. 5400-3

tnnrontîa *-îne J BUUB ûli6 demande
ij ipiollllc. une place comme appren-

tie ltngère. — S'adresser rue du Stand
n» 16, chez M. Théophile Schaller. 5403-St

Pnliooonaa n̂e ouvrière polisseuse
I UllBBOUBO. de fonds et boites or, de-
mande à faire des heures. — S'adresser à
Mlle Emma Studer, rue de la Charrière 18
au rez de-chaussée. 5404-3

On jenne homme &&EVSS
vaux, chercha une place comme portier
on chez nn voiturier , à défaut comme
commissionnaire ou homme de peine. —
S'adresser rne de l'Industrie 20, au Sme
étaga. 5418-3

ïlnft ÎAT TinO filla nonnête chercha de
UIlo JOUUO Ullu suite une place com-
me femme de chambre ou pour faire nn
petit ménage. — S'adresser chez Mme
Brunner, rue du Collège 27 a. 5419 3

On jenne homme Tnsrié'et
âgé

Pouvan1
fournir de bons certificats , cherche une
plase pour n'importe quel travail. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 103, au
pignon. 5S47-2

fnniittie Un i 6une nomme de toute¦jllialillS. moralité cherche pour de
suite nne place de commis dans une mai-
son de commerce ou dans nne administra-
tion quelconque de notre ville. Certificat
à disposition. 5851-1

S'adresser an bureau de riMPimnix.

lanna filla 0n cll3rclîe * placer une
JollUn lîlie, jeune fille de toute mora-
lité ponr aider aux travaux du ménage.—
S'adresser chez M. Wyser, rue du Ro-
cher 16. 5342-1

lanna filla ^
ne J eune fille de tonte

Je Mit) UIlo. moralité demande à se
placer comme servante dans une famille
honnête. — S'adresser rue de la Serre 4,
au Sme étaga, chez M. Meyer. S341-1

Une UemOlSeiie cherche occupation
quelconque , de préférence dans un b xreau
ou dans un magasin. — S'adresser rne de
la Serre 14, Ohaux-de-Fonds. 5345-1

ânnrcnfi Un jeune garçon cherche
SU|irrlllil. une place comme apprenti
MBNU iSIER. Entrée de suita ou plus
tard. — S'adresser chez M. Brigliano, rue
de la Demoiselle 148, au 2me étage.

5376-1

OHO jennO Ulie BUit9 une place com-
me femme de chambre ou ponr faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Puits
n' 18, au ler étage. 5377-1
^̂ —̂^ ¦¦¦¦¦ ¦̂««« ¦'̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦̂¦¦¦¦¦ «. ¦-¦¦«¦«¦"¦a-aa

Onîl lnoho nr On demande de suite aa
lullllUCUtîl ll . Locle nn bon ouvrier
guillocheur pour fonds argents. — S'adr.
à J. -Jacques Margnerat, rne de la Ban-
que 867, au Locle. 6557-8

Commissionnaire. nurZ W^LÎilt
est demandée de suite comme commis-
sionnaire. 5538-3

S'adresser au burean de ri»ÀXTux.

PinoiniAro ^n demande de snite une
vUlSlllltj f U- bonne cuisinière, au cou-
rant de tous les travaux du ménage. Bon
gage si lt personne convient. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 17, an 2me étage.

5540-3

Sarvanra t)n demande une servante
OOrVallliO- propre et active , sachant
faire la cuisine. — S'adresser au magasin
Wille Notz, Place dn Marché. 55H-8
' i o'nillAQ Ueul jeunes filles de 14 A
SI5UUI0S. 16 ans sont demandées dans
la fabrique d'aiguilles démontres , Paul-E.
Vogel , rne de la Demoiselle 85. 5567-1



l ' o- i i i l l f io  On demande de snite nne
AlgUlIlOOs ou denx jeunes filles de 14
à 15 ai: s comme apprentie»».— S'adr.¦À la fabrique d'aiguilles J.-Francoie San-
doz, rue du Pare 1. 5549-3

Wnîi îoro 0û demande pour l'Angleterre
DU1 lt lBi un tourneur monteur de
boites argent sachant travailler sur le
tour Piqueriz ; de môme un achevear
monteur de boites, si possible sachant
faire nn finissage de charnières à trois
bouts ; enfin un gruillocheur habile
sachant un peu graver ; tous devant ôtre
bons ouvriers et pas noceurs. 5J40 8

Adresser l<s lettres A the Englisb.
Watoh Base Company ; 24, Spenoer
Street, Birmingham (Angleterre).

r^ -̂fM******* Je cherche in jeane
B? dessinateur- ar-

¦*» chitecte connaissant
¦n pcn la pratlqne. 5458-2

G. CLERC, archltecle.
PnliatKinoa 0n fl eman de nne poùs-
1U113SCU3U. jeuse de boites argent. —
S'adresser rue de Bel-Air 8B, au 3me
étage, à droite. 5401-3

fnioiniÀrn °Q demande une cuisi-
fUlSlUlOlc. nière expérimentée pour
un hôtel. Bons gages. — S'adresser Res -
taurant des Gourmets , rue de la Ronde 9.

5402 2

O ûr v i it+ft  On demande pour fin mai
001 luBliOe une brave et robnste fille de
enisine pour hôtel. 5417-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Karvarta On demande dans un petit
OcrValilo. ménage une servante propre
et active. 5116-2

S'adresser au burean de 1 IMPARTIAL.

Commissionnaire, jeu£d£S!K£ "
14 A 15 ans fort et honnête, pour faire des
commissions et aider dans nn atelier.

S'adr. au bureau de l'iurAmifiAL. 5418 2

rnifliniÀrA Une Personne sachant
V UIBIUIOIO S faire une tonne cuisine
bourgeoise, trouverait à se placer dans
un café restaurant. 5426-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Cnri 'intft On demande une domestique
Qui titulu. connaissant bien la cuisine
et sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser an magasin
rne du Marché i. 5316-1

J'nli qoi i i iqA On demande de suite une
l ullBSOUSOe bonne polisseuse de boites
métal. — S'adresser chez M. Urlau, rne
de la Balance 12. 5372-1

A la même adresse, A vendre une belle
poussette peu usagée. 

Sftrviutft On demande pour dans la
.0011 (tU 10, quinzaine une bonne file
pour faire le ménage et soigner les en-
fants. — S'adresser A M. Meunier, Boule-
vard de la Citadelle 1. 5373-1

fiarvunta (-,n demande une bonne ser-
001 VuUlO . Tant9 de toute moralité. En-
trée dans la quinzaine. 5374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RanafiSAUr °Q demande un ouvrier
HOpoSBOUl • repasseur de toute mora-
lité ; bon gage assuré, ti avail suivi, nourri
et logé chez son patron. 5375-1

S'inscriie au bureau de I'IMPABTIAL .

SArvrit A 0° demande de suite une
OUI Y 1*1110. servante pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue du Progrès 68, au
rez-de-chaussée. 5378 1

SAIS ant A <-)n demande de suite une
OOI l illHtj. bonne fllle propre et active
pour faire tons les travaux du ménage.

S'adr. au bureau da I' IMUAVUL . 53/9-1

llA f lA f rn p On demande de siltaI1UI lll j,11. dang Bn COmptoli dt la
localité u bon horloger connaissant les
échappements ancre et bascule. — S'a-
dresser sois initiales A. B., Poste
restante. 5331-1

Commissionnaire. &JSt Ŝl
commissionnaire. Certificats exigés.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 5450-1

Commissionnaire. J t̂S t̂m-
missionnaire un jeune garçon libéré des
écoles. — S'adresser au magasin, rue de
la Paix 49. 5352- 1

Dne Demoiselle f f l i ï L t â S S *
l'occasion d'apprendre le service télégra -
phique, pour entrer ensuite comme aide
au bureau des télégraphes de la Ohaux-
de-Fonds. — S'adresser au chef de bureau.

5184 1

I Affamante Pour l6 1J novembre
LUgUlU ti ll lS. 1894 on offre à louer en-
semble ou séparément dans une maison
d'ordre au quartier de l'Abeille deux
beaux logements de 3 pièces et dépen-
dances, au rez-de-chaussée , dont l'un
Sent ôtre utilisé comme magasin. — S'a-

resser au notaire Charles Barbier, rue
de ia Paix 19, ou au propriétaire M. P.
Fraschina, Oafé du Commerce. 5550-6
I Affamant Pour le 1" juin on offre
liUgUlilOUlM à louer un joli petit appar-
tement de 3 pièces , situé au centre des
affaires. — S'adresser par lettre sous ini-
tiales R. S. 5559 au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 5559-1

Ippartemente tin 1894, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, situé
au premier otage dans une maison d'or-
dre et exposée an soleil. Prix modéré. —
S'adresser chez Mme Hauert, Cafetier , rue
du Premier Mars 13A. 5562 3

Pi on nn °n offre à lout r pour le 23 mai
11 g 11 UU. un appartement de 1 ehambres,
enisine et corridor, bien exposé au soleil
et située rue Daniel Jean-Richard. —
S'adresser rue Daniel Jean-Richai d !0,
au ler ètage. 5570-8

I.ûffOnant A louer Pour St-Georges
UUgOllOULs 1895 un petit appartement.

S'adiesser à M. Dutois-Peseux , rue de
la Paix 31. 5573 3

ï iiffAmpnt A hïw p0?r ,e 11
liÛ t IM< III . novembre un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé ou soleil. Prix, 500 fr.
par année. — S'adresser rue du Doubs
n° 83, au premier étage. 5583 3
I Ammant A remettre pour St Martin
UUgoUlOUl. 1891, un rez-de-chaussée
composé de 2 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances.

A la même adresse à vendre une ar-
moire en sapin, bien conservée. —
S'adrt sser chez M. Loze, rue de la Pro-
menade 7. 5571 3

rhanhra A louer une chambre meu-
iJlluIaDlo. blée A un monsieur travail
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n* 71 , au premier étage , à droite. 5560 4

MT Chambre. AllVtâ**T
grande chambre non meublée, exposée
au soleil , à 2 fenêtres, au ler étage et si-
tuée près de la Gare. — S'adresser rue
de la Paix 59, au ler étage. 5544 3

rhamhi-a 0n offre * loaeT une b6lle
VilalUUI o. chambre non meublée, rus
du Nord 127, aurtz-de-chaussée , à droite ,
(maison Rodigari). Prix modique. 5569 1

rhamhra A louer une Cambre non
vllulnUlD, meublée à des personnes
tranquilles. — S'adresser rue de la De-
moiselle 90, aurez da-chauEsôe , à gauche.

5574-3

rhaiatTiras A louer à une personne de
l 11iliCUl ta- toute moralité, une cham-
bre meublée ou non, exposée au soleil ;
pour le 15 mai, une chambre meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 7, au ler étage. 5576- :

appartement. p r̂stMa^n"̂
chaîne, un appartement de trois pièces,
au ler étage. Jardin. Prix 400 fr. l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 5431 9

innartamanta A 'ouer d6 suite ou
flUyol lullltjUlS. 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 ganche 3780 9
'nnorinninnl On offre à louer pour
, PPdriBlfloDlj. St Martin 1894 un loge
ment de 3 pièces, an soleil levant, avec
jardin. Prix 500 francs. — S'adresser à
M. Alphonse Benoit, rue la Oharrièie 1.

5359-8

.iPPari6fflenia on ponr fin du mois
un appartement de 2 ou S pièces, — S'air.
chez Mme Schneiter, rue de l'Hôtel-de -
Ville 67 ou à M. Huguenin, rue de la Pro-
menade 33 . 5360-4

appartement. T̂&âSS
de l'Hôtel- des-Postes , nn appartement au
2me étage, composé de trois chambres et
un cabinet. — S'adresser à M. G. Metz -
ner, rue du Pare 29, au 2me étage. 5232 3

appartement. tin w94,p°ùe Léopo""
Robert 7, au centre des affaires deux
beaux logements, qui peuvent n'en for-
mer qu'un. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit, rue de la Charrière 1. 3931- 3

Phamhra A louer une Delle et grande
uîlielHIJl Oa chambre, au soleil , non
meublée, a un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser Place d'Ar-
mes 15A, au rez- de-chaussée. 5419 3

Pifflliin A louer un beau pignon de 3
i IgUUU, chambres, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Charrière 28. —
S'adresser A M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 4613-3

I Anomnnt A louer pour St-Martin
LUgtilHOUl. 1894, un logement au ler
étsge, rue Neuve 10, composé de trois
pièces et dépendances. — S'adresser au
magasin de coiffure. 5405 2

inrartAmAiii" A loner Pour 8*-Mar-
'. J J l o l  iDlUUll Ii: tin, un appartement de
trois pièces avec alcôve et dépendances,
an 3me étage de la rue Léopold Robert 25.
— S'adresser chez M. Bopp. 54C6-2

I.nffAmATIs'Q A louer P°ur s'-Georges
LUgOlMUlllBs 1895, un logement de trois
pièces, avec bout de corridor, au ler
étage, ainsi qu'un logement de trois piè-
ces, avec bout de corridor, au rez-de-
chaussée de la même maison, ou éven-
tuellement tout le ler étage composé de
six pièces, et deux petites chambres an
bout du corridor, cour, lessiverie et jar-
din. 5407-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

•- i f f P f t ï l  A '• 'nmT do 8uit °. * des per-
I IgiiUU- tonnes d'ordre, un joli pignon
remis A neuf, à l'usage d'atelier ou mé-
nage. — S'adresser rue du Grenier 23, an
ler élage , à gauche. 542''-3

I.nffAmAnt A louer de suite une
uvgcwcm, chambre avec cuisine,
plus un petit logement de deux chambres
et cuisine, situé rue du Collège. — S'adr.
rue Fritz Oourvoisier 8, au Sme étage, è
droite. 5127 *3

PhamhrA A louer une grande et jolie
t/UalUUrOs chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil, pour un ou
deux messieurs, travaillant dehors. —
S'adresser & M. A. feémon , rue Jaquet-
Droz 33. 5409-2*

Phanihra A louer une chambre meu-
MlaUlMlO. bléa à des personnes de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de .'a Paix 81 , au ler étage
i gauche. 5410-2

Phamhr A A 'oaer > Près du Casino, une
UUalUUl Os belle chambre meublée, à un
monsieur soigneux et travaillant dehots.
— S'adresser rue de l'Envers 24, au rez -
de-chaussée. 5411-2

Phamhra A remettre une jolie cham-
tlloUlljl rj. bre bien meublée à un
monsieur tranquille et travaillant de-
hors. Prix , 15 lr. par mois. — ".'adresser
rue Jaquet-Droz 30, au Sme étage. 5423-2

fahinot A louer un cabinet meublé¦ laUISlot. ou non, au soleil levant. —
S'adresser rne du Manège 21A, au ler
étage, à droite. 5421-2

Phanalii-A A louer nne chambre meu-
l/UiUlUrOa blée. — S'adresser rne du
Premier Mars 14 c, au Sme étage, à
droite. 5429 3

Phamhra A louer do suite une cham -
ulliimUH!. bre à trois fenêtres, exposée
au soleil, meublée ou non. — S adressi r
A M. G. Durig, boulanger, rue de la Prc-
menade 19. 5430-a

Phamhru A 'oa8' de suite une cham-
VUalBUl rJ, bre meublée on non, an so-
leil , à un ou deux messieurs. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au ler éatge, à
droite. 5138-3

Phamhrco A loner denx chambres
vUiMUMl tiS, uon meublées avee part à
la cuisine. A la même adresse, on se re-
commande pour des journées. — S'adr.
rue du Parc 83, au 2me étage. 5433 2

Phamhrus A louar do 8Uita P°ar °uUUiUHUl 09» reau,trois belles chambres.
— S'adresser rne Léopold Robert 12, au
2me étage. 5408 2

SPPariemeniS. appartement de deux
pièces et dépendances ; un dit d'une
chambre à deux fenêtres et dépendances.
Pour le ler mai, un petit magasin
avec chambre et enisine. — S'adresser A
M. F.-Louis-Bandeller, rue de la Demoi
selle 29. 5083-2

M&0*9SÎn A louer de suite un petit ma-
UOgaSlIl, gasin, situation centrale, ap-
partement daus la maison. 5074-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ApparieilOnte cas imprévu, à des
personnes d'ordre, cn beau logement de
trois pièces et dépendances, sitné rue du
Pont 6. — S'adresser i M. F.-Louis Ban-
delier , rue de la Demoiselle 29. 5884-3

Phamhra Une belle chambre non
'JuaaiHV, meublée à deux fenêtres,
expos ée 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 jenne fllle
pour les travaux du ménage. 5129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i hamhra °n offre à Potager une¦ llamUlu, chambre avec une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rne du Puits 20, au ler ètage. 5124 2

sihamhra A louer Ponr le ler a7ril
uiiauiui Os ou plus tard, une chambre
non menblée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rne Léopold Robert 62, au
tea étage, * droite. 3419-13*

Pi irnnn A louer de suite un beau pi-
1 IgUUUs gnon, composé de 3 chambres,
bout de corridor vitre, cuisine et dépen-
dance*-. — S'adresser au bureau, rue du
Progrès 3, au rez- de-chaussée. 1187-48*

PhamhrAS A loaer ensemble ou sêpa-
UtlalMUl cS, rément 3 chambres meu-
blées exposées au soleil, dont une indé-
Sendante. — S'adresser rne de 1 Hôtel -

e-Ville 17, an 2me étage. 5358-1

PhamhrA A remettre de suite ou plus
vunilul Oe tard une chambre meub ée,
indépendante, exposée au soleil, côté vent,
rue Neuve 6, a des personnes d'ordre et
solvables. — S'adresser au magasin de
teinture, P.'aee Neuve 6. 5353-1

PhamhrA A louer une grande cham-
',/ IIQIHUI Os bre soigneusement meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9, au magasin. 5361-1

Phamhra A loue r "*e 8Uite * une Per~vUtilUUlu. sonne de toute mot alité, nne
chambre bien meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
rez-de-chaussée, A droite. 5363-1

Phamhra A louer ane chambre meu-
¦JUtllflUlt ". tlée, avec pension si on
le désire. 5363-1

S'adresser au bureau de I'IMPAJLTIAL..

PhnmhrA A lou6r de suit0 une eham-
UUlUBUl Os bre meublée, a un monsieur
travaill ant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 75, an deuxième étage . 5332-1

ï.iura.mant A lotler ie sait0, à proxi-
fiUgDUlCUl mité immédiate du village,
un appartement de 2 pièces, nne enisine
et dépendances. Au besoin on pourrait y
joindre nne écurie, une grange et du ter-
rain pour entretenir une vache. 5148 1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.

Phanhrpji A louer de suite deux
uHamUl ta§ grandes chambres pouvant
servir de comptoir, bureau, local ou ate-
lier. — S'adresser rue du Rocher 2. au
aafé. 4965 1

Un jeune homme r6Temdaendsénicteer"
chambre et pension dans une
bonne famille bourgeoise demeurant rne
Léopold Robert. — Offres avee prix sous
chiffres L» YV. 8441s Poste restante,
Ohaux- de-Fonds. 5543 3

On demande à loner BK'e.
ment d'une on deux pièees, exposé au
soleil levant. 5413-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTUL.

On demande à loner ma
ent

app
de

rte4
pièces, corridor, enisine et dépendances
avec cour et jardin et un appartement de
3 pièees, corridor, enisine et dépendan-
ces, si possible dans le même immeuble
ou à proximité. — S'adresser à M. Du-
commun-Aubert, rue du Temple-Allemand
N« 107. 5316 4*

On demande à acheter il apvei _
bras, si possible à pont, en bon état.

A la même adresse à vendre des outils
pour adoucisseurs de ressorts. — S'adr.
rue du Progrès 16, au 2me étage. 5502 3

On demande à loner CïsSS
les rues de Bel-Air ou de la Charrière,
un LOGEMENT de 4 pièces ou deux de
2 pièce», dans une maison d'ordre et bien
exposé au soleil. 5S29-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

Pava On demande a louer pour tout
t- aai fl. de suite une grande cave avec belle
entrée . — S'adresser au eafé Zbinden.

5943-1

On demande à acheter qLML
de FOIIV , première qualité. — b'adresser
A M. Antoine Brny, rue du Grenier 12

5552 3

On demande a acheter nnqlebdT"
comptoir et nn bon régulateur. 5526 3

S'adresser au bureau de l'iupASTRAL-

Pnhli/>afinn(r °n demande A acheter
I UVllGalilUUo- d'occasion des publica-
tions Illustrées allemandes et fran-
çaises, reliées et en bon état. — S'adres-
ser de midi a 1 Va h , rue de la (Jhapelle
n* 9, au 3me étage. 5575 -2

On demande à acheter r̂tî
fer à une personne. — S'adresser rne de
la Charrière 15, au rez-de-chaussée. A la
même adresse, à vendre plusieurs com-
modes. 5578-3

On demande à acheter fournaise
portative avec soufflet.— S'adresaer A M.
J. Gunther, monteur de boites, LOOLE.

5366-1

On demande à acheter Sn
potager de grandeur moyenne. 5365-1

S'adresser au bureau de I'IMPABIùL.

On demande à acheter boutemes
en bon état. — S'adresser rue ae la De-
moiselle 35, au ler étage. 5367-1

On demande à acheter PS™.
Déposer les offres au Cercle français ,
rue de la Balance 13, Ohaux- de-Fonds.

5349-1

On demande à acheter wàp™
lir les boîtes. — S'adresser rue de la
Serre 97, au rez-de-chaussée. 5380-1

i «André a bas prix nn mobilier de
lOUUl O salon, velours grenat. —
S aidr. au bureau ae I'IIOASTIAL. 5543-3

A VAllsIrA "sag es, mais en bon état, un
lOUUlO m complet à denx personnes,

matelas (crin animal), duvet édredon, un
canapé, denx tables, une commode, une
petite glace, deux tableaux usagés, mais
en bon état. — S'adresser au café Am-
buhl, rue de l'Hôtel-de- Ville 6. 5577-3

I VAndrA d9UX P°tagers, un grand et
S lOUUi o nn moyen, pour pension ou
hôtel. — S'adresser à M. J. Schneider,
ancien tenancier du Cercle montagnard,
rue du Premier Mars 4, au 2me étage.

5580-3

4 VAndrA tro is commodes, tables de
ItUlllo nuit, une petite table à cou-

lisses, un canapé à coussins et des ca-
dres. — S'adresser rue de la Serre 99, au
rez-de- chaussée. 5424 5

â VAndrA des livraisons du Tour du
ïrJUUI il Monde parues 6 années , à

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

S'adresser su bureau de I'IMPAMIAL .

â VAndrA un secrêtaire, une glace an-
IC UUHJ tique, nne grande armoire A

doubles portes, un buffet , un canapé,
deux bois de lit avec matelas à ressorts,
une table carrée pliante, une table rond<> ,
une belle commode neuve et une table de
nuit (les deux assorties avec moulures).
Ou potager avec accessoires.
— S'adresser rue du Grenier 8, au 3me
étage. 4971-3

i VAndrA un bureau  ̂ é crire, un
10UU10 pupitre, une banquette, des

établis, burins fixes , machine A arrondir
et des outils pour horlogers.— S'adresser
rue St-Pierre 14, au deuxième étage, à
gauche. 5254-3

Machine à régler. Vemïi u 6̂
machine à régler, système Grosjean-
Redard. 5501-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTU L.

A VAndrA Pour cauBe de départ im-
ï o U U l o  prévu un manteau tissu-

caoutchouc, presque neuf ; taille moyenne.
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL . 5500-1

â uoniira Pour eause de départ un
YUllUro POTAGER à 4 trous avec

ses accessoires, pour le prix de 20 fr.
s'adr. au bureau de I'IMPAKT/.JX . 5507-3

â VAndrA un bureau neuf, bois de sa-
TOUUl o pin, dessus en ehêne, avec

deux corps de tiroirs, plus un casier a
letttes. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 5, au rez-
de-chaussée. 5413 ï

i vandra nn grand régulateur, un buf-
f UDUTO fet, un pupitre. 5414 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vandra une poussette très bien
lOUUrO conservée. 5415-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â vondrn un besa et ton piano, â un
ÏCUUl U prix avantageux. 5442 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

i VftndrA faate de plaça un meuble an-
ïCUU1 0 tique. — S'adresser rue de

la Ronde 6. — A la même adresse on de-
mande des coucheurs et une dame se
recommande pour des journées. 5425-2

â VhndrP nn P*>t"*ser neuf avee
I0UU1 0 bouilloire et un naagé en bon

état, à l'épicerie rue du Marché 1.1539-38'

A vandra ' buffet A 2 portes , 1 dit a
ïcUUl O nne porte, i dit à 3 corps,

1 pot: ger usagé, 1 potager pour construc-
tion moderne, 3 lits complets , 2 petits
lits d'enfants , 1 berce en osier, 1 pous-
sette , 12 chaises en bois dur, 4 tables
carrées, 3 dites rondes, une A ouvrage , 2
canapés , 1 chaise percée , 2 pupitres, une
lanterne, 1 burin-Axe, 1 layette. — S'adr.
rue de la Ronde 24, au rez-de-chaussée.

5350 1

A VAndrA nn ACCORDÉON viennois,
A VOUUl O A S rangées, très peu usagé,
ainsi qu'une poussette d'enfant, â bas
prix. — S'adresser rne de Bel-Air 26 D,
au sous -sol. 5328-1

A la même adresse, A vendre une pous-
sette d'enfant à lai prix.

è VAndrA une bicyclette caontehouc
VOUUl O creux, billes partout, premiè-

re marque anglaise et très bien conservée.
— S'adresser rue du Progrès 19, au ler
étage. 5441-1

& VAndrA un rossignol du pays en plein
lOUUlO chant, une grive forte chan-

teuse, deux chardonnerets nicheurs, uu
mulâtre, une pairs canaris du Hartz,
aies! que plusieurs femelles, un perroquet
le meilleur parleur connu, neuf cages et
volières, les outils complet* ponr pier-
riste, une pendule neuchâteloise sans
lanterne et une machine A arrondir. —
S'adresser A M. Gumal Perret, Rue du
Puits 12. 5164-1

A VAndra P°ar Cflus e de départ, tout un
VOUUlO mobilier et ustensiles de

ménage, soit vaisselle, linge , objets de
lessive : le tout A très bas prix.

S'adresser chez E Boichat, rue Léopold
Robert 16, au troisième étaee. 5381 1

à vomi ra un baau choix d'oiseaux,
1CUU10 tels que : Chardonnerets,

Tarins, Linottes, â un prix molôrô. —
S'adresser rne de la Charrière 5 . , au ler
étage

 ̂
5385-1

- Ĵf * A vendre un beau gros
yÇkmf chien de garde, race pure
f _  jl du St-Bernard, court poil,
* JLrifia» à prix très modique. 5235-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Pardn inardi soir, depuis la gare au cen-
101UU tre de la ville, un billet de
SO fr. — On offre une bonne récom-
pense à la personne qui le rapportera aa
bnrean de I'IMPABTIAL. 5579-3

PArdn le lundi 30 avril , un trousseau
I 01 UU de trois clefs dans la rue de la
Ronde. — La personne qni en a pris soin
est priée de la rapporter rue de la Ronde
n» 13, au 2me étage . A droite. 5499-3

Pffflr A depnis plusieurs jours nn CHAT
UgalO blanc, avee un œil bleu et un
vert. La personne qui en aurait pris soin
est priée de le rapporter ou donner des
renseignements, contre bonne récompense,
rue de la Serra 2, au rez-de-chaussée.

5512-2
WMsW  ̂

La personne qui a changé
81"^? son parapluie dimanche, au

Cercle français, est priée de le rapnorter
au plus vite, chez M. Pépin, rne Neuve
n« 10. 5497-3

Deux chiens d'arrêt, ienKl'autre blanchâtre avec taches et mouche-
tures brunes, sont égarés depuis sa-
medi soir. — Prière A la personne qui eu
a ptis soin d'en donner avis, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIAL.

5«54-l

Mademoiselle Rosa Roggli, ainsi qne sa
famille, oet la profonde douleur de faira
part A leurs amis et connaissances da
décès de leur cher enfant,

CHARLES,
survenu jeudi, à l'âge de 11 mois.

La Chanx-de-Fonds, le 3 mai 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 54.

Le présent avis tient lieu «îe
lettre de flaire part. 5546-1

Madame Veuve Strittmatter née Hebrauk
et ses enfants, Bertha, Edouard et Adol-
phe, la famille Strittmatter , Pins, Ven-
délin, Joseph et Willelhmina, â Neuglas-
hutten (Grand-duehé de Sade), Madame
Veuve Léon Strittmatter et ses deux fils,
Ernest et Albert , à Neuchâtel, la famille
Hèbrtnk , au Locle et en Allemagne, ainsi
que les familles Strittmatter, Hôbrauk ,
Schuler, Notz et Hausmann, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fllle , soeur, nièce et cousine.

Mlle Thérèse STRITTMA TTER
que Dieu a retirée à Lui mercredi, dans
sa lime année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 mai 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 cou-
rant, i 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 15.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 5581-2

Monsieur Arnold Faigaux et son en-
fant, Madame Anna Faigaux , Monsieur
et Madame Soler-Faigaux. Monsieur et
Madame Steffen Faigaux à Thoune, Mon-
sieur Ernest Faigaux â St-Imier, ainsi
que les familles Faigaux, Gygl et Simmen
ont la profonde douleur de faire part h
leur amie et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimée épouse,
mère fille, sœur, belle-sœur et psrente

Madame L aure-Emma FAIGA UX
née FAIQAUX

que Dieu a rappelée a lui vendredi 4 mai,
A t heures du matin, A l'âge de 33 ans,
après une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 mai 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 courant,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 1.
BsV I,* prisant «vu (lassa Usa de

lettr» d* faire par*. 5584-3

Nous remercions bien siccèrement
toutes les personnes qui nous ont témoi-
gnées tant de sympttuie pendant le grand
deuil qui nous a frappés. 5585-1

Frères Aellls;
Convers le 4 mai 1894



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

! (sous le Nouvel Hôtel).
Choix considéra ble en.

I SOIERIES , LlNGERIE , BONNET£RiE !MERCEEIE 1
Marchandises de première fraîcheur à des prix défiant

i ,; toute concurrence.
I I |̂ jr^Efor-t gTtJa,»3a3»,jLss sB___.ve.-x. Tg.lll eu.a ea I B S*" I

! Choix superbe en tous genres de CRA VA TES pour messieurs.
flj RIDE A UX GUIPURE blanc et crème à tous p rix. 52^-1 j

AlUANCEjpGÉLIÔDE
Réunion mensuelle, mercredi 9 courant,

i 8 l/j h«ures du soir, A l'Oratoire.
Les Réunions de la Combe-

Boudry se tiendront de Mai en Octobre,
le second dimanche dn mois, à2V» henres
après-midi, chaque fois que le temps le
permettra. Tous les chrétiens sont invités.

5456-2

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45. 5513 2

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

GRAND C0NCER1
donné par le

Troupe Française Internationale
Chansonnettes, Romances, Airs d'opéras

et Duos.

m. Kantus, sujet Russe
M. KANTUS, l'homme aux bras

et au cou de ter,
pour la première en Suisse, sortant des

Folies-Bergères de Paris, sans rival
juequà ce jour.

AVIS AUX HOMMES FORTS

lOOO fr.
de prime à qui pourra plier une forte

barre de fer, en frappant sur les bras et
sur la nuque.

DIMANCHE, à 3 heures,

ENTRÉE LIBHB

Restaurant Robert-Studler
dit CARBON

DIMANCHE et LUNDI

- Répartition-
aux PAINS de SUCRE

Se recommande. 553T 2

J'ai l'avantage d'aviser mes amis et con -
naissances qne depuis le 23 avril j 'ai
repris un

Café
Place de l'Ouest et Rue du Parc 33.

Par une réception cordiale et des con -
sommations de premier choix, j'espère
qu'ils vendront bien m'honorer de leur
confiance et de leur nrésence. Gomme tou-
joirs, DINERS et SOUPE FIS sur com -
mande. 5370-1

Restauration à toute heure.
A. GOSTELY-PFISTER,

précédemment rue de la Balance.

Changement de domicile.
Dès aujourd'hui les ateliers de sellerie

de I« Weber sont tranforés dans les
anciens ateliers de M. J. Bcrnkcrt,
sellier

derrière l'Hôtel-de-Ville.
Par la même occasion je me recommande
à ma nombreuse clientèle et au public en
général pour le remontage de meu-
bles et matelas , et le Découpage
de draps, enfin tout qui concerne ma
profession de sellier et tapissier. 5564-6

Leçons de zither £ntrB.commen ~
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5445 -2

Restanrant de GIBRALTAR
— Dimanche 6 courant —

dès 3 h. après midi, 5525-2

AA GRAND A»
IÎBal4t

Se recommande. OH. STETTLER.

Café - Restaurant - Brasseriede l'Arsenal.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

à 7 heures 15375-28'

Supin tries
On sert pour emporter.

Se recommande, O. Dabcy.

Tripes - Trip es
A EMPORTER

— Samedi 5 Mai 1894 —
dès 6 >/i h. du soir,

Les délicieuses Tripes Lyonnaises
A 1 fr. la ration.

Tous les Samedis,
Tripes bouillies a OO ct. la ration.
Pommes de terre a IO centimes.
5524-2 Se recommande,
Mme KUNZER, rue û« Terreaux 9

¦ l

J Jules 1ILLMANN, ctaiir =6 — RUE DU GRENIER — 6
et PLA CE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Bayou spécial de CHEMISES pour OUVRIERS

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

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises
et Gilets flanelle , Faùx-Cols, Manchettes, 

Bretelles, Mouchoirs, Foulards, etc. =f

Spécialité de CHEMISES SUE MESURE
Réparations en tous genres. 8307-15

«lllll 11»

ild^l RIDEAUX 
Guipure. 3S

¦fTaraB RIDEAUX tu Ile brodé (Article vTH
BvaEffl do Saint-Gal1) - MB

' ¦LweflRj  RIDEAUX encadrés. cSu
gfcF*jR ~l Embrasses-Rideaux. ••tW™1
B*sS *̂e"B JaSâ*7 BBa-- MaTTBI IJU tout au grand complet. — l'rix •*_____ _ .mgJ ___A â avantageux. i~ !£ 16' -WgK

WmmmmM M ^M aa^̂ Rxl̂ ^̂ a^̂ BEl

A LA PENSEE
*3, PLACH DU DV^CA-UCHÉ s

MERCERIE BONNETERIE GMTERIE

X-i I 3>T Gr ES R I E! "«i-»'
Gants de peau, 4 boutons, qualité Chemises poar Dames, depuis fr. 1.60

garantie, depuis fr. 3.25 Caleçons » » » » 1.45
Gants fll d'Ecosse , longueur 4 hou- Camisoles piqué, garnies de dén-

ions , depuis 10 ct. telles, depuis fr. i 95.
Bas noirs, grand teint, longueur Chemises d'enfants, d;puis 35 et

72 cm., 75 ct. Caleçons »• » 70 ct.
Cache-corsets, depuis 45 ct. Jupons brodés , depuis fr. 2.75.
Blouses de Dames, depuis fr. 2.— . Régates sole, depuis 60 et.

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

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

Coton Schlckhardt pour bas, noir diamant, fr. 2 20 la paquet.
Articles pour Bébés : Langes, bavettes , brasslèrts, robettes, capotes, etc.

Grand choix î Bas p rix!

VBAMaaf AVâ A la pension rue
mr t5D»Hf Ml* du Stand 4 , au
Irao étage, on prendrait encore quelques
pensionnaires solvables. 5548 3

COIFFEUR
A loaer de suite ou poarépoque A convenir

le magasin, rue de la DemoiseUe
n* m Or», possédant très boine et nom-
breuse clientèle.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant ,
rne dn Parc 75. 5398 3

2182 36* 

TAILLEUSE. ^dïïSSff
l'Industrie 19, au rez de chaussée, se
recommandent pour de l'ouvrage , soit en
journée ou â fa maison. — A la môme
adresse , un* dame se recommande pour
des journées pour laver et écurer. 5819 1

H. CHARLES SOMMER
Charron

et 5391 -2

M. ED. ROBERT TISSOT
Maréchal

informent leurs amis et connaissances et
le public en général qu'ils ont repris la
suite de M. FRITZ RIOHARDOT, au
Crêt-du-Locle. |Its se recommandent
pour tout ce qui concerne leurs profès
sions et espèreat par un travail prompt
mériter la confiance qu'ils sollicitent.

A f+anfinvi I Une bonne famille du
ili 1011 IIUll ! C8nton da Berne pren-
drait en pension un feune garçon
qui désirerait apprendre l'allemand. Il
aurait la faculté da suivre de bonnes éco
les. Bons soins. Vie de famille. — Ponr
les références , s'adresser chez M. Alcide
B jillat, ruo do U Promenade 12. 5393-2

IOT «satâBA ani A vendre à 30 mmu-
LwH JmlSOQ* tes de la Ohaux de
Fonds uue maison avec grange, écurie ,
jardin et grand dégagement. 5392-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Société fédérale ie Gymnasti que
SEC TION D 'HOMMES

Dimanche 13 Mai 1894

Course au Monto
Tous les sociétaires et lenrs amis sont

chaleureusement invités â y participer.
Une liste est dé potés au local et à la
HaUe. 5395-2

MONTIDRSJE BOITES
On demande à acheter des claies

pour monteurs de boîtes. — S'adres-
ser chez MM. Beck & Rossel, rue du
Grenier 30. 5371-1

Echappements. ï^gS&S:
cre désire entrer en relations avec un ou
deux fabricants dans les genres doubles et
simples plateaux , petites et grandes piè-
ces, levées visibles on couvertes. — S'a-
dresser ehez M. Ernest Jeannet, planteur
d'échappemints ancre, quartier dj l'Ave-
nir, LOOLE. 5332 1

a»«*!»«> a
Une dame se chargerait de prendre un

dépôt quelconque. — S'adresser à Mme
J. Von Arx , rue du Pramier Mars 12A ,
au 2me étage. 5528 -3

Horlogerie, ffiïïft-
rant de la pièce ancre et cylindre , désire
entrer en relations avec une ou plusieurs
maisons sérieuses pour les démontages
et remontages. Ouvrage garanti 5îa7-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis anî jrojriéiulres!
On demande A louer pour le 11 novem-

bre ou plus tôt sion le désire un CAFE-
BRASSERIE bien achalandé dans le
canton de Neuchâtel , de préféren:e à la
Ohaux de Fonds, ou A defiut un Local
pour en établir un. — Adresser les offres
par écrit sons initiales A. Z. 1870,
poste restante, Cbaux-de-Fonds.

5561-5

3£ DEMANDER Z.
le nouveau prix-eonant illustré,
contenant plusieurs noureantés,
parait lo 1er ot le 15 de chaque
mois, tt enroYé gratis et franco
à tonte personne qni en fera la
demande. 5563 3

j ^| sggjlil̂ ga ^
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GENÈVE
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CHAPEAUX
de paille

pour

garçons et jeunes gens

GRANDJHOIX
Prix avantageux

AU

tafl Bazar k Panier Fleuri
4497-41

IHI I lllllilllllOTTUTlirBr

A k,
jgJVffo-d ŝi
| CHAPEAUX ^ CAPOTES
§ depuis l'article ordinaire au
.g plus riche.

 ̂
CHAPEAUX pou bébés, dep. 95 e.

~ dits ponr garçons, dep. 1 fr.
g dits poar hommes, dep. 75 c.
£ dits ponr hommes, blancs et
 ̂ bordés, dep. 1 fr. 10

£ dits JOCKOS. dep. 25 c.
S dits MONTAGNES , dep. 75 c.
| Tous les Articles d'été
ci sont arrivés.

I GRAND CHOIX & BAS PRIX
 ̂

AU 
789-225

i BAZAR NEUCHATELOIS
|̂ Corsets, Ganterie, Merceriefr

—Bel- ÂJr—
Dimanche 6 Mai 1894

dès 2 Vi b. après midi

9ï&&d Go&cert
donné pir la musique militaire

LES ARMES-REUNIES
sons la direction de M. Seb. Mnyr, prol.

Entrée libre 5529-2

En cas de beau temps, le Concert aura
lieu au jardin ; en cas de mauvais temps,
dans la grande salle. 

gy ATTENTION -yt
Messieurs les doreurs et nlcke-

leurs de boîtes de montres et bijou-
terie peuvent se procurer le

Véritable procédé d'oxydage
noir garanti , sur métal blanc, cryaot et
acier. Emploi facile et bon marché. 5530-1*

S'adresser au bureau de linr«jtruj..

Changement de domicile
Le domicile de M. K. Calame-Ray,

nickeleur, est transféré au 5553 3
Loole, rne Girardet , an dépendances.

Boulangerie FRANHL
rue du Grenier 22.

Tons les jours 5551-3
Fairi de Gr-retIia.rr-1.
T? i*m!î ee"e*n«*e Une bonne repasseuse^cuaùbeubu. ge reconimaade. EUe
se chargerait aussi du blanchissage. —
Pour renseignements s'adresser rue de la
Charrière 18, au rez-Je-chaussée . 5S83-1

Changement de domicile
Dès aujourd'hui, les bureau et domi-

cile dâ 5439-2

•Joseph Bloclt
sont transférés

21, Rue Daniel JeanRichard 21,
maison de M. Rod. Dhlmann.

La Fabrication d'Assortiments à ancre en toas genres
de 5565-3

Ulrich fflemmishofer
est transférés dès ce jonr

50, Rue Léopold-Robert 50.

-A- LOT7BS
de suite ou p lus tard, deux beaux
A PPAR TEMENTS . Belle position
près de la Place de l'Ouest. — S'a-
dresser au bureau F. Robert, rue du
Parc 47. 55 5 10

Changement de domicile.
LOUIS SCHUPBACH

gX'ave iur' de poinçons
a transféré son domicile

Rue de la Paix 71, Chaux-de-Fonds.
Il se recommande aux fabricants et

monteurs de belles et aux fabricants de
cadrans ponr la gravure de plaques acier,
pour décalcage sur cadrans. 5566-3

.̂ - i-iO"crEîze
de suite ou pour le 11 novembre 1894 :

Un appartement de 2 pièces.
Un appartement de 3 pièces.
Due chambre Indépendante

avec part A la cuisine. — S'adresser rne
de l'Hôtel-de-Ville 19, au comptoir. 5545-3

"¦V» I l Ii kan t^atk Une tailleuse
* «•¦*M'C'iei**»*C» expérimen ée se
recommande aux dames de la ville pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage soigné. Prix modérés. — S'adresser
à Mme veuve Leuba, rue du Parc 52.

5190-2

AVIS
Le domicile de 5270

OSCAR MISTELY
Graveur et Guillocheur

esl transféré
27, RUE JAQUET-DROZ 27
m. vlfi Oa prendrait UN ENFANT

BmVwMMm d'une Tannée en pension. —
S'acresser chez M. J. Grossen, rne de la
Promenade 13, maison Glohr. 5446 3

FES P-JiBIOgJ
A la pension de Mlles Jeanneret,

rue :de la Demoiselle 126, on re-
cevrait encore quelques bons pension-
naires. Cantine tous les jours et
tous les samedis tripes à emporter.

Se recommande. 5294

PETROLE pour les CHEVEUX
le flacon fr. 1.30, empêshe leur
chute, les fût croître et donne du
brillant et de la souplesse. ( a-14 *0 K)

Préparation île la pnannacie île la croii d'Or,
a GENÈVE . 3164-7

Dépôt à la Ohaux deFonds :
Mme Matlle, rue de la Cure 5.


