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La Chaux-de-Fonds
Concordia. — Gesangstunde fur 1. Ténor und 1.

Basa. Freitag den 1. April , Abends 8 '/> Uhr, im
Lokal.

Chœur classique . —Répétiti on, vendredi l"avril,
a 8 h. du soir, à l'Amphithéâtre.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 1", à 8 »/« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Chœur mixte oatholiqne national. — Répétition
générale, vendredi 1", à 8 V» h. du soir , au local
Chapelle 5.

Union des jeunea gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion, vendredi 1", à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 1er , & 8 '/« h du soir, au local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 1er,
A 8 '/s h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

¦oho de la Montagne (section de chant). —Ré-
pétition eénérale , vendredi î", A 8 •/< h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 1", A
8 Vs h. du soir, au local.

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 1er, à
8 V» h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par la
troupe Betty, vendredi et jours suivants, à 8 h. du
soir.

Orande brasserie Barben. — Grand concert
donné par la troupe Hollandia , vendredi et
jours suivants, à 8 h. du f oir.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 2, à 8 V» h. du soir, au
local. — Réunion mensuelle de la Section d'artil-
lerie.

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 2, à
8 >li h. du soir, au local.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi 2, à 8 y» h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Épargne). — Assemblée, sa-
medi 2 , à 9 h. du soir, au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 2,
A 8 > ... h. du soir, au local .

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 2,
à 8 Vs h. du soir, au Cercle.

Société mutuelle sohafihonsoise. — Assemblée
générale , samedi 2, à S "/* h- du soir, au Café des
Alpes , Saint-Pierre 12.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 2, à 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion , samedi 2, à 8 Vs h.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vs u- & 10 h. du soir.

Société ornithologique. — Réunion, samedi 2,
a 8 >/>' h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 2, à
7 h. du soir, au local.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 2, à 8 VJ du soir, au local.

Musique militaire • Lea Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 2, à 8 Vs u- du
soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
samedi 2, à 8 Vs h- précises du soir , au Café
Rickly.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 2 , à 8 '/i h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Brasserie Krnmmenaoher. — Soirée extraordi-
naire donnée par plusieurs amateurs, samedi et
jours suivants, â 8 heures.

Bataillon de pompiers. — Dimanche 3, à 8 h.
du matin : Exercices. — (Voir au tableau annuel
des exercices.) , .

Certains indices bien caractéristiques , dit la
Fédération horlog ère , permettent de supposer
que nos bons voisins et amis de France com-
mencent à s'apercevoir que le tarif minimum ,
pour l'horlogerie , n 'a pas été heureusement
inspiré à ses auteurs.

L'Union horlogère , de Besançon , fait suivre
la publication du tarif minimum de commen-
taires que nos lecteurs liront avec satisfaction ;
nous les transcrivons sacs en rien omettre. Si
ces sages réflexions peuvent trouver de l'écho

Le tarif minimum français

dans les sphères officielles françaises, tout es-
poir de s'entendre ne serait pas perdu.

Sans vouloir prendre à la lettre les prévi-
sions du journal de Besançon concernant les
moyens qu'emploieraient les fabricants suisses
pour échapper aux droits prohibitifs fra nçais ,
nous ne pouvons pourtant nous empêcher de
reconnaître qu'il y a beaucoup do vra i dans
cette formule que d'autres ont énoncée avant
nous : « La contrebande est le correctif natu-
rel des droits de douane exagérés. » Ceci dit ,
nous laissons la parole à notre confrère bison-
tin.

**
« Nous reproduisons seulement le tarif mi-

nimum ; nous ne donnons pas le tarif maxi-
mum , parce que nous pensons qu'il ne sera
jamais appliqué. „

« Il faut bien reconnaître , si l'on veut être
juste , qu'il y a quelque chose d'étrange et
d'anormal dans les tarifs douaniers concer-
nant l'horlogerie.

« Nos législateurs ont été mal renseignés
par des hommes incompétents ou qui n'avaient
pas étudié la question.

« Ils ont fait voter un droit de 20 fr. au tarif
maximum , et de 15 fr. au tarif minimum, pour
une montre compliquée en or ou simplement
garnie d'ornements dorés. Ces droits d'entrée
sont vraiment excessifs. Nos gouvernants ne
tarderont pas à reconnaître que ce tarif ne peut
être appli qué. '

« Si nos législateurs tiennent â faire à l'ave-
nir des lois plus rationnelles et plus pratiques ,
ils devront prendre des renseignements plus
positifs et ne pas se rapporter à l'étiquette
d'une Chambre syndicale qui ne compte pas
dans son sein les principaux fabricants d'hor-
logerie de Besançon.

« Examinons aujourd'hui une seule catégo-
rie de montres et les avantages de la loi nou-
velle pour le trésor public.

« Supposons qu'un fabricant de montres
compliquées du Locle (Suisse) ait en France
la vente de trois montres par jour , — ce n'est
pas beaucoup trois montres en or, en argent
ou en métal avec ornements dorés, — ce fa-
bricant devrait payer 15 fr. d'entrée par mon-
tre, soit 45 fr. par jour , ce qui lui ferait 16,425
francs par an ; c'est bien un peu cher, il faut
en convenir , surtout si ces trois montres étaient
simplement avec couronne et bélières dorées.
Après avoir dit que cette loi n'est rien bonne
ou rien mauvaise.douéd'un naturel ingénieux ,
notre voisin trouverait , c'est certain , une com-
binaison de système qu'il mécaniserait à sa
façon pour ne pas verser 16,425 fr. par an à la
douane française.

« S'il se disait , par exemple : « Je vais
prendre un employé qui fera trois fois par
jour le voyage du Locle à Morteau ou au Vil-
lers, il emportera à chaque voyage une mon-
tre qu'il attachera à la chaîne de son gilet et
les enverra ensuite par la poste française à
mes clients , tout cela ne me coûtera que 3000
francs. Je gagnerai donc plus de 14,000 francs
par an , et qui pourra empêcher ce petit tra-
fic ? Il faudrait une loi interdisant e tout voya-
geur d'avoir une montre sur lui. Le syndica t
de Besançon pourrait bien demander aux lé-
gislateurs français de voter une petite loi ainsi
conçue : Toute personne qui voudra rentrer
en France devra laisser sa montre à la fron-
tière pour en acheter une aussitôt arrivé en
France.

« Voilà certes une bonne petite loi à faire
voter ; mais elle n'est pas encore votée, et cela
me serait d'ailleurs bien égal , dirait le fabri-
cant loclois , car taire un voyage exprès pour
passer une seule montre, ce n*est pas prati-
que ; je découvrirai bien un moyen moins
primitif , plus expéditif et beaucoup moins
coûteux.

« Nous avons dit dans notre n° 85, mois de
juin dernier , que le libre-échange pour une
marchandise comme la montre serait préféra-
ble à un tarif trop élevé et que le statu quo
était suffisamment protecteur.

* M. Rodanet , dans son dernier discours
prononcé à la distribution des prix de l'Ecole
d'horlogerie de Paris , reproduit dans la Revue
chronométrique, mois de juillet et d'août 1891,
s"est exprimé ainsi :

« Noublions pas que la montre est un objet
« de petit volume facilement transportable ;

« on risquerait donc , en l'imposant d'une fa-
« çon exagérée, de provoquer d'une façon in-
« quiétante le trafic par la contrebande sur
« nos frontières ».

« Si nos législateurs avaient eu connaissance
de publications horlogères, ils n'auraient pas
voté un droit d'entrée de 15 francs sur une
montre.

« Demander un droit si élevé, c'est vouloir
nuire au trésor, vouloir faire renaître et re-
fleurir l'ère des contrebandiers au préjudice
des honnêtes commerçants. »

On nous écrit : _ i
;' Monsieur le rédacteur,

Comme chacun peut , un jour ou l'autre ,
soit comme créancier , soit comme débiteur ,
avoir affaire avec la loi sur là poursuite pour
dettes et la faillite , et procéder sans intermé-
diaire aux opérations qu 'elle institue , il ne
sera pas sans intérêt pour 'vos nombreux lec-
teurs d'avoir sous les yeux le principal
rouage de la poursuite par voie de saisie, en
laissant de côté, pour le moment, la poursuite
en réalisation du gage et la poursuite parvoie
de faillite .

Voilà pourquoi , Monsieur le rédacteur , je
viens vous prier de vouloir bien accorder
à celte lettre l'hospitalité dés colonnes de
votre estimable journal.

Lei canton de Neuchâtel est divisé en plu*
sieurs arrondissements de poursuite pour
dettes et d'administrations des faillites.

La Ghaux-de-Fonds forme un arrondisse-
ment de poursuite et un de faillite pourvus
chacun d'un office qui sont , si je ne me
trompe , réunis à l'Hôtel-de-Ville.

A la tête de l'office des poursuites se trouve
un fonctionnaire que l'on nomme le préposé.
Si celui-ci est récusé ou empêché de diriger
l'office , il est remp lacé par son substitut.

La poursuite par voie de saisie commence
par le commandement de payer, puis vient la
saisie, la réquisition de vente et enfin la réa-
lisation des meubles. Je dirai en passant que
je ne m'occuperai ici que des biens meubles,
y compris les créances.

Le créancier qui veut poursuivre adresse
par écrit au verbalemen t à l'office une réqui-
sition de poursuite, dont il lui est délivré
gratuitement sur sa demande un reçu.

Cette réquisition doit contenir : Les noms
et domiciles du créancier et du débiteur ; le
montant en valeur légale suisse de la créance
ou des sûretés exigées ; le titre et sa date ; à
défaut de titre , la cause de l'obligation.

A réquisition de poursuite l'office rédige
en double le commandement de payer , dont
un exemplaire pour le débiteur et un pour le
créancier.

Le préposé ou un employé de l'office notifie
au débiteur , au plus tard le lendemain
de la réquisition , le commandement de
payer.

Cette notification peut aussi se faire par la
poste.

Le débiteur qui veut former opposition doit
en faire la déclaration à l'office , verbalement
ou par écrit , dans les dix jours qui suivent la
notification du commandement de payer. Sur
sa demande il lui est donné- gratuitement acte
de son opposition.

Cette dernière est consignée sur l'exem-
plaire du commandement de payer destiné au
créancier , lequel lui est remis si tôt après
l'opposition ou le délai d'opposition.

Vingt jours au plus tôt et un an au plus
tard après la notification du commandement
de payer le créancier a le droit de requérir la
saisie. Il peut réclamer gratuitemen t un reçu
de sa réquisition.

Dans les trois jours qui suivent celle-ci l'of-
fice procède à la saisie ou fait procéder par
l'office du lieu où se trouvent les biens à sai-
sir. Le débiteur doit en être avisé la veille au
plus tard.

Il est dressé procès-verbal de la saisie et
copie en esl remise au créancier et au débi-
teur dans les trois jours qui suivent la saisie.
Ce procès-verbal , si gné par le fonctionnaire
qui a procédé à l'opération , contient les noms
du créancier et du débiteur , le montant de la

j Poursuites 'ponr dettes

créance, le jour et l'heure de la saisie , les
biens saisis et leur valeur estimative et cas
échéant les prétentions de personnes tierces,
le droit de participation du séquestrant ou
encore l'insuffisance ou défaut de bien .

Un mois au plus tôt et un an au plus tard
après la saisie le créancier peut requéri r la
vente des biens saisis s'il s'agit de meubles ou
de créances. Dans les trois jours qui suivent
la réquisition l'office en informe le débiteur.¦ L'office procède à la vente des biens meu-
bles ou créances dix jours au plus tôt et un
mois au plus tard après la réquisition de
vente. Cependant le préposé peut différer la
vente de trois mois au cas où le débiteur
s.èngagerait à verser chaque mois, en mains
de l'office, un acompte qui ne pourra être in-
férieur au quart de la dette, et effectuer le
premier versement de suite.

La vente qui est précédée d'une publication
indiquant le lieu, le jour et l'heure, se fait
aux enchères publiques.

Pour terminer je citerai l'article 31 qui est i
ainsi conçu : >; \\ . '•' - '¦ '« !

Le délai fixé par jour ne comprend pas 'celui duquel il court. Le délai fixé par mois
ou par année expire le jour qui correspond,
par son quantième, à celui duquel il court e
s'il n'y a pas de jour correspondant dans le
dernier mois, le délai expire le dernier jour
dit mois. . i

Lorsque le dernier jour dn délai tombe sur
un dimanche ou sur un jour légalement férié,
le délai expire le premier jour utile, n

Le délai est réputé expiré , le dernier jour, i
à six heures du soir.

Georges COULET.1 . I

France.- On a remarqué que les partis
les plus extrêmes, jusqu 'aux socialistes , con-
damnaient énergiquement les auteurs des hor-
ribles attentats de ces derniers jours et que
M. Rochefort lui-même avait flétri comme ab-
surdes ces procédés anarchistes. Ces derniers
seuls continuent à approuver l'emploi de la
dynamite ; tout en déclarant qu'ils ne sont
pour rien dans les explosions qui ont eu lieu,
ils excusent ceux qui ont recours à de pareils
moyens d'action et les encouragent même à
recommencer.

Ces continuelles excitations à commettre
des crimes sont en elles-mêmes des délits pré-
vus par la loi, et l'on commence naturelle-
ment à se demander si le respect de la liberté
de la parole et de la presse n'est pas poussé
un peu trop loin depuis quelque temps.

— On a la certitude que c est Ravachol qui
_ . dirigé l'expédition ayant pour but le Vol de
la dynamite à Soisy-sous-Etiolles et que c'est
lui qui doit détenir la presque totalité de cet
explosif dérobé.

Les complices de Ravachol ont fait des aveux
complets. Ils ont désigné Ravachol comme
chef de la bande.

Des ordres ont été donnés pour expulser
les anarchistes étrangers j -ési^ant en province.

Ravachol a été interrogé pendant toute la
matinée. On l'a pressé de faire des aveux com-
plets en présence des révélations de ses com-
plices, qui tous le reconnaissent comme le
chef de leur bande.

Ravachol a gardé une attitude cynique , ri-
canant ou répondant par des dénégations aux
diverses accusations dirigées contre lui. Fina-
lement , il a dit qu'il réfléchirait , selon la
tournure que prendrait son interrogatoire.

Chaumartin , un des complices de Ravachol ,
qui a fait des aveux , a supplié qu 'on ie gardât
en prison perpétuellement parce qu 'il serait
assassiné par les anarchistes à sa sortie de
prison.

— L 'anarchisme et l'ordre social . — A pro-
pos de l'arrestation de Ravachol , il n'est pas
inutile, dit le Temps, de faire observer que la
presse , qui a tant d'inconvénients , a aussi ses
avantages : tout d'abord , celui de rendre pos-
sible la collaboration de chacun à une œuvre
qui intéressait tout le monde. C'est grâce à
cette énorme publicité , à la préoccupation
universelle qu 'elle a créée et entretenue dans
les milieux les plus divers , qu 'il s'est trouvé
un homme de bonne volonté pour faire spon-
tanément , avec une résolution et même une
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Le Roman d'un honnête homme
par BERNARD DE LAROCHE



passion civiques, l'œuvre de la police de sû-
reté.

Il faut dire que Lhérot se serait employé
avec moins de conviction et d'empressement
s'il n'avait pas , avec toute la population pari-
sienne, pris parti pour la société contre le
criminel. C'est généralement le contraire, il
faut l'avouer. Outre qu'il y a certains délits ,
et peut-être môme certains crimes qui ne sup-
priment pas entièrement le droit à la compas-
sion , c'est un mouvement si nature l , que de
se dire, en parlant d'un coupable : « Qu'il
aille se faire pendre ailleurs !» On y gagne
d'abord d'éviter les embarras , les formalités
multiples auxquelles la procédure criminelle
astreint les témoins. Puis , la générosité n'est-
elle p?s, n'en dép laise à nos détracteurs, un
vice bien français ? Mais i l y a  crime et crime,
et la population parisienne ne s'y est pas
trompée. Elle a senti d'instinct , compris à la
première réflexion , que ceux qui ont éclaté
récemment, et dont ce mystérieux Ravachol
est, assure-t-on , l'auteur , constituent la néga-
tion môme de tout ordre social , un recul vers
la barbari e, une contradiction monstrueuse
avec l'état présent des mœurs et des idées. Il
n'était pas besoin de ce témoignage pour éta-
blir que les doctrines anarchistes ne se pro-
pagent que dans un milieu infiniment res-
treint et spécial, et que le corps social, pris
dans son ensemble, est encore sain chez nous.
On l'enregistre, toutefois, avec satisfaction
parce qu'il est la meilleure des réponses aux
exagérations perfides de ceux de nos ennemis
qui nous représenteraient volontiers , s'il ne
tenait qu'à eux de fixer l'opinion européenne,
comme le pays d'élection des théories antiso-
ciales, comme le sol où poussent avec le plus
de vigueur et le plus de succès leurs fruits
détestables.

Allemagne» — Le correspondant pari-
sien du Times raconte que le prince Bismarck
aurait déclaré récemment qu'avant de se dé-
mettre de ses fonctions , il avait averti l'empe-
reur d'Allemagne de ce qui arrive aujourd'hui;
il lui avait représen té que les ouvriers, dont
l'empereur voulait améliorer le sort , ne le
payeraient que d'ingratitude et lui jetteraient
la pierre dès qu'ils verraient que, pas plus
qu'un autre, il ne pouvait leur donner la tra-
ditionnelle poule au pot de Henri IV. Il lui
avait prédit qu'il verrait une répétition de
1848 : un roi de Prusse obligé de fuir devant
l'émeute.

« L'empereur n'a pas voulu m'écouter , au-
rait ajouté le prince, et aujourd'hui il se trouve
en conflit avec tout le monde, ne pouvant
donner satisfaction à personne. Il a abaissé et
diminué le prestige des Hohenzollern , et il est
en ce moment dans un état d'esprit inquié-
tante

— La démission du général de Schweinitz ,
ambassadeur d'Allemagne à St-Pétersbourg,
parait certaine.

La famille de l'ambassadeur quittera pro-
chainement Saint-Pétersbourg avec l'intention
de ne plus y retourner et, dans quelques mois,
l'ambassadeur prendra , dèfiniLi veinent sa (re-
traite.

Jusqu'à présent , aucun nom n'a été mis en
avant pour la succession du général de Schwei-
nitz.

— L empereur continue à aller mieux ; il
ne retournera pas à Hubertusstock. On lui a
fait une opération pour dégager l'oreille.

Italie. — Depuis trois jours il pleut à
verse et sans interruption dans tout le Pié-
mont. Toutes les rivières et les torrents dé-
bordent.

Les lignes de Turin-Savone, Turin-Coni,

Geva-Savone et Coni-Bastia sont interrompues.
Les campagnes au sud d'Asti sont inondées par
le débordement du Tanaro et d'une autre ri-
vière. Plusieurs maisons menacent ruine. Plus
de cent cinquante sont envahies près d'Asti.
Aucune victime. Les eaux des deux rivières
forment nn iac de pins de six kilomètres. Le
sauvetage a été aussitôt organisé et cinquante
personnes ont été sauvées en bateaux. Une
compagnie du génie est partie de Turin pour
Santena , dont les rues sont inondées. A mi-
nuit , l'établissement des bains flottants sur le
Pô, à Turin , a été emporté par le courant et
est venu se briser contre les arches du pont.
On est sans nouvelles des . deux garçons de
bains qui s'y trouvaient.

On prévoit des désastres plus graves en
Emilie et en Vénétie. Le Pô continue de mon-
ter et les pluies persistent.

' Jura-Simplon. ! — Les journaux bernois
demandent que M. Marti soit remplacé, dans
la direct on , par un Bernois. Ils s'accordent à
dire que le choix d'un directeur bernois con-
tribuerait à apaiser les esprits.

Le' correspondant bernois de la Tribune pa-
raît , au contraire , ravi du choix de M. Ernest
Ruchonnet , dont il salue la nomination en
termes d'un lyrique enthousiasme. ,

D'autres journaux signalent , pour rempla-
cer M. Marti , M. Paul Manuel , ingénieur , ac-
tuellement chef du service d'exploitation de
la Compagnie.

Enfin , le Berner Tagblatt dit qu 'à Genève
on désirerait nommer un Bernois et qu'on en-
visage comme désirable la désignation de
MM. A. de Murait , administrateur ; Flury , di-
recteur du Central ; Zurcher, conseiller natio-
nal , ou Tschiemer, ingénieur au Département
fédéral des chemins de fer.

Quelques journaux estiment qn on ferait
aussi bien , par raisons d'économie, de laisser
la place vacante.

Ligne de la Gemmi.—L'idée a été émise
en diverses circonstances, depuis quelques
années, de rattacher l'Oberland bernois à la
vallée du Rhône par un tunnel sous la Gemmi.
L'orgueil bernois y trouvait une certaine sa-
tisfaction , parce que la ligne construite dans
cette direction était , presque toute entière sur
le territoire du canton , et mettrait Berne sur
la ligne la plus courte du Nord de la France
vers les villes de Milan et de Gènes.

Mais le malheur voulait que le premier
projet présenté pour relier Thoune à Louè-
che, à travers la Gemmi , ne fût pas d'un Ber-
nois. C'était M. l'ingénieur Ladame, Neuchâ-
telois, qui l'avait élaboré dans les conditions
techniques les plus favorables , puisque la
pente de 25 °%o n'était atteinte que sur 6 kil.
du parcours, et que le tunnel s'ouvrait au
Nord , à l'altitude de 920 m. M. Teuscher a
opposé à ce projet un autre projet plus long
de 10 kil., avec un tunnel de fait à l'altitude
de 1,500 mètres et des rampes du 30 °%o sur
plus de la moitié du parcours. Le seul avan-
tage de ce nouveau tracé est d'être moins
cher d'une quinzaine de millions, mais cette
diminution dans le coût de la construction ,
serait plus que compensée par les difficultés
de l'exploitation.

Un projet de monument. — Nous avons
déj à dit que M. Gruyer, à Montpellier , ancien
fonctionnaire français en Alsace, né à Stras-
bourg, a fait demander au Conseil fédéral , par
l'entremise de la légation de Suisse à Paris,
l'autorisation d'offrir à l'une des villes de Zu-
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rich , Berne ou Bâle un monument commémo-
ratif du secours donné par ces trois villes , en
septembre 1870, aux femmes et aux enfants
de Strasbourg assiégée. M. Gruyer , en deman-
dant cette autorisation , a déclaré que le mo-
nument n'aurait aucun caractère blessant
pour l'Allemagne.

Le Conseil fédéral a fait répondre à M.
Gruyer qu'il lui donnait l'autorisation d'offrir
ce monument comme un don à la ville de
Bâle , d'où partit l'initiative du secours porté
à Strasbourg, mais à la condition que le mo-
dèle fût soumis préalablement à l'approbation
du Conseil fédéral.

M. Gruyer a accepté ces conditions et a fait
ensuite présenter le modèle au Conseil fédé-
ral. Ce modèle a été soumis à l'examen d'une
commission d'experts et a été, sur le rapport
de celle-ci , approuvé, sauf certaines modifica-
tions qui ont été exi gées.

La ville de Bâle s'est déclarée prête à céder
gratuitement le terrain nécessaire et à couvrir
les frais de l'entretien et de la conservation du
monument.

Bibliothèque fédérale. — La Commis-
sion centrale pour l'histoire et la géographie
de la Suisse propose au Conseil fédéral de
faire rentrer dans la bibliothèque fédérale
tous les ouvrages sur notre pays et ceux, pa-
rus en Suisse, qui traitaient des beaux-arts ou
des arts industriels. Un crédit annuel de 10,000
francs serait porté au budget pour les acquisi-
tions nouvelles. Les autorités , sociétés et im-
primeries seraient invitées à faire parvenir à
la bibliothèque deux exemplaires de tout ou-
vrage non destiné à la vente.

Klein aber mein. — La Société biennoise
de construction « Petit , mais mien », comptait ,
à fin décembre 1891, 130 membres , avec un
capital versé de 17,711 fr. 38 et un fonds de
réserve de 1656 fr. Il a été construit , en 1891,
six maisons dont les prix varient entre 9,000
et 17,000 fr. L'assemblée générale annuelle ,
qui a eu lieu dimanche dernier , a approuvé
les comptes et fixé à 3 Va 0/» 'e taux de l'inté-
rêt des capitaux versés. Pour l'année cou-
rante , la construction d'une seule maison a
été décidée définitivement , faute d'amateurs .

Il serait à souhaiter que cette utile société
prît un plus grand développement par l'adhé-
sion de nouveaux membres.

BERNE. — (Corresp.) — Berne, 31 mars.
Le nouveau Palais fédéral bâti sur l'emp la-

cement de l'antique hôpital de l'Ile est bientôt
terminé.

Le bureau fédéral d'Etat-major et le com-
missariat centra l des guerres y ont déjà
pris possession de leurs locaux respectifs.

Les leist de Berne (sociétés de quartiers)
ont eu une assemblé de délégués, hier soir,
dans laquelle il a été décidé d'envoyer un se-
cours important aux malheureux incendiés
de Sevelen.

A ce propos , on soulève la question de de-
mander aux autorités cantonales l'élaboration
d'une loi cantonale sur l'assurance mobilière
obligatoire.

Ce soir , à 8 heures, aura lieu auCasino une
grande assembléedesadhérents à la crémation
des cadavres. •

M. le professeur Dr Rossel , de l'Université
de Berne, donnera une conférence sur la cré-
mation , au point de vue de son utilité et de
sa propagation.

U est descendu hier matin à l'hôtel Belle-
vue, venant de Lucerne, un grand personnage
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asiatique , en tournée de plaisance en Europe,
dont il veut étudier les institutions et les
mœurs.

Cet étranger , qui porte le nom de Snigh ,
est acccompagné d'un secrétaire privé , de
deux adjutants , d'un cuisinier et de deux do-
mestiques.

Il a fait hier après midi une visite en ville
dont l'originalité l'a fort intéressé. Il était
accompagné du ministre de S. M. britannique ,
à Berne.

Sur son passage, la foule faisait presque
haie, attirée par le riche costume dont il était
revêtu.

Son départ pour Genève, Paris , Bruxelles ,
Londres, aura lieu aujourd'hui .

GRISONS. — Un paysan du village de
Schams avait vendu dernièrement un jeune
bœuf et il avait reçu en paiement quelques
pièces d'or et un billet de 1000 fr. Il glissa le
billet de banque dans la poche de son habit ,
une vieille redingote , qu 'il se hâta d'enlever
une fois rentré chez lui , pour mettre sa blouse
de travail. Lorsque, le soir, le bonhomme re-
vint de la forêt où il était allé abattre du bois ,
sa femme lui racontait que des marchands de
chiffons ambulants avaient passé dans l'après-
midi et qu 'elle leur avait vendu en particuli er
la vieille redingote. L'agriculteur sursauta et
se mit incontinent à la recherche des mar-
chands de chiffons. Jl eut la chance de les re-
trouver à Zillis et de rentrer en possession de
son billet de banque, qui se trouvait encore
au fond de la poche.

TESSIN. —Le gouvernement italien a puai
de dix jours d'arrê t les garde-frontières cou-
pables de la dernière violation de frontière
prés de Stabio.

Le Conseil fédéral considère l'inciden t com-
me clos.

VAUD. — M. Adam Vuillet , très connu
comme pédagogue et écrivain , est mort mer-
credi soir à Lausanne , à l'âge de 78 ans. Né à
Commugny, le 12 juin 1874, il fut consacré
pasteur en 1838. Directeur j usqu'en 1858 de
l'école normale primaire de la Société evan-
gélique de France à Pa ris, il pri t alors,à Lau-
sanne, la direction de l'école supérieure libre
des jeunes filles , fondée sous les auspices de
Vinet , qu 'il a gardée jusqu 'en 1884. Il est au-
teur de nombreux manuels scolaires d'histoire
et de géographie et fondateur et rédacteur du
journal La Famille. Il laisse d'unanimes re-
grets.

— Jeudi matin , vers 10 h., peu après que
le vapeur la Ville de Genève eut quitté le port
d'Ouehy pour Evian , un individu resté incon-
nu a sauté dans le lac. Le vapeur a stoppé
aussitôt et a mis son canot à l'eau , mais on ne
parvint à retirer qu'un cadavre , qui a été
transporté à la morgue d'Ouehy.

— La bise souffle avec une telle violence
dans la vallée deJoux qu'elle a déraciné beau-
coup d'arbres. Elle a entassé la neige de telle
manière que toutes les csmmunications posta-
les sont interrompues.

M.

w* Documents officiels. — On peut se pro-
curer gratuitement dans les bureaux de la
chancellerie d'Etat et des préfectures du can-
ton , le traité de commerce entre la Suisse et
l'Autriche-Hongrie , conclu le 10 décembre
1891.

Chronique neuchâteloise

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 14

LA

PETITE-NIÈCE

PAB

GERMAIN D'ANJOU

Elle cacheta la lettre et la confia à une vieille
femme qui l'affectionnait beaucoup et dont elle était
sûre. Puis elle revint plus tranquille près de son
oncle. La poitrine de sir Glengarry se soulevait
par instants, avec de longs soupirs; mais il était
toujours immobile

Cependant, comme ie jour paraissait, elle ernt
voir sir Robert faire un léger mouvement; elle s'ap-
procha : il ouvrit les yeux.

Ellen retint une exclamation de joie et saisit la
main du malade :

t Mon oncle l> dit-elle.
La jeune fllle tremblait; son cœur battait à se

rompre, son anxiété était d'autant plus vive qu'elle
avait une lueur d'espoir.

tSir Robert , répéta-t-elle, m'entandez-vous T
Un battement des cils, à peine marqué, lui ré-

pondit.
Ellen se rappela qu'elle avait un devoir A remplir;

mais ce devoir lui coûtait un violent effort. Elle se
Sencha tout près de l'oreille de son oncle et pressa
ans ses doigts la croix de son chapelet. La parole

expirait sur ses lèvres; mais elle se reprocha sa
faiblesse , et d'une voix tremblante elle dit :

«Mon oncle .. . il faut penser à Dieu . . .  »
Elle n'en dit pas davantage, la main de sir Glen-

garry pressa vivement la sienne. Il voulut parler :

JbfrriMttM Mertitt snm /m MM n'aynl pu 1rs. M ¦»•
f Ullitt tes Osnt i* Mtrss.

ses lèvres s'entr 'ouvrirent; mais il ne put articuler
aucun son.

Ellen, heureuse, se retournait déjà pour envoyer
chercher M. Mac-Koller , quand tout à coup la porte
s'ouvrit, livrant passage au médecin; le domestique
se retira, et la jeune fille resta seule avec le doc-
teur, qui la questionna minutieusement, tout en
préparant ses instruments.

Un instant après, le médecin tira sa lancette, et
fit à sir Glengarry une saignée au bras. Le sang
coula noir et épais d'abord, plus clair ensuite, et
enfin d'un rouge vif. Le docteur, qui suivait les
progrès de son traitement avec attention, se releva,
et, s'adressant à la jeune fille :

Votre oncla est sauvé, mademoiselle, il ne lui faut
plus que du repos et des soins.

— Dieu soit loué I» murmura Ellen.
Elle aida le docteur à bander ls bras de son on-

cle, puis, quand elle se trouva de nouveau seule
avec sir Robert, plongé dans un lourd sommeil, elle
tomba dans un fauteuil , épuisée plus encore par
l'effort moral qu'elle avait fait que par la fatigue
qu'elle éprouvait.

VII

Sir Glengarry dormit longtemps. Le calme revint
peu à peu sur ses traits, et sa nièce, qui le consi-
dérait, se sentit bientôt rassurée. Le danger était
éloigné , l'inquiétude s'envolait aussi.

Ellen prit alors quelque repos, et, heureuse d'a-
voir enfin abordé l'esprit do son oucl « , elle chercha
les moyens de donner suite à ses projets et d'ame-
ner le prêtre catholique à Glengarry Castle.

Mais elle n'en eut pas le loisir.
Dès le lendemain mistress Plumett et sa soeur

arrivèrent au château.
Prévenues par Edgar , elles avaient pris l'express

d'Ecosse, et étaient accourues auprès de leur oncle.
Ellen descendit les recevoir: mais elles répondirent
à peine à son salut et affectèrent de ne pas lui de-
mander des nouvelles de sir Robert.

Quand elles entrèrent dans l'appartement du ma-
lade, sir Glengarry dormait encore. Il ouvrit les
yeux au bruit qu'elles firent , les reconnut, mais dé-
tourna la tête et sembla chercher quelqu'un.

tMiss E'Ien T. . . » murmura-t-il.
La jeune fllle s'approcha.
(Me voici , mon oncle. »

Sir Glengarry lui tendit la main; les deux Anglai
ses se redressèrent, le dépit les mordirent au cœur,
et elles se redressèrent avec consternation.

Mistress Plumett, obligée de retourner auprès de
ses enfants, ne passa qu'un jour à Glengarry-Oastle.
Mais, avant de partir, elle essaya de persuader à
son oncle que la présence de sa sœur lui serait très
utile. Sir Glengarry jeta un regard vers Ellen, hésita
un instant; mais, trop faible encore pour imposer
énergiquement sa volonté, il accepta cette offre , et
la vieille fille resta.

La présence de miss Matilda au château avait un
double but dans l'esprit des deux femmes. Dès le
premier moment elles avaient reconnu la bienveil-
lance de sir Glengarry envers Ellen et eUes avaient
de nouveau tremblé pour leurs intérêts . Mistress
Barbara s'était dit qu'il fallait à tout prix sauver
l'héritage, objet de toutes ses convoitises , et, sai-
sissant le prétexte de la maladie de sir Robert , elle
avait laisse sa sœur au château comme une senti-
nelle pour empêcher l'ennemi d'avancer.

Miss Tilda. vivant désormais tous les jours au-
près de sir Glengarry, ne tarda pas à s'apercevoir
qu'il témoignait A Ellen nne affectioa paternelle .
Quand la jeune fille venait s'asseoir au chevet du
malade, pendant qu'elle lisait pour le distraire la
journal du soir, sir Robert semblait heureux. Il ap-
pelait souvent Ellen, il la retenait de longues heu-
res auprès de lui, et, si elle arrivait, le sourire aux
lèvres , il lui tendait sa large main, avec une ex-
pression de contentement dans les yeux.

Heureuse de ces bonnes dispositions , la jeune fille
en ressentait un bonheur d'autant plus profond,
qu'elle voyait clairement les ravages que la mala-
die avait causés dans la santé de son oncle. Quel-
ques jours de repos absolu l'avaient fait rapidement
entrer en convalescence; mais combien ses cheveux
avaient blanchi I comme ses épaules s'étaient voù -
tées I Ellen remarquait avec tristesse les rides nom-
breuses et profondes qui sillonnaient le front de sir
Robert, et quand il était étendu dans son fauteuil ,
près de la fenêtre, les traits de son visage étaient
creusés et défaits. La force manquait à cet homme
autrefois si robuste, et il était frappant de voir com-
ment quelques heures de souffrance avaiet fait
un vieillard de ce hardi chasseur.

Cependant, â force de soins et de précautions , sir
Glengarry se remit peu â peu. Miss Matilda s'em-
pressait pour lui rendre tous les services imagina-
bles; il la repoussait souvent, faisait peu de cas de

sa présence et ne la remerciait jamais Mais , à me-
sure que la santé de sir Glengarry s'améliorait et
que la vie revenait dans ses veines, à mesure aussi
une guerre lourde et impitoyable était savam-
ment dirigée contre Ellen par Miss Matilda. Celle-
ci, très occupée de l'affection de sir Robert pour la
jeune Irlandaise, avait fait part a sa sœur de toutes
ses craintes et pris d'énergiques résolutions. De
nouveau les domestiques furent gagnés par Edgar,
qui profita habilement de la faiblesse de son maitre,
et bientôt Ellen put se convaincre qu'elle était plus
que jamais isolée au château et qu'il ne lui restait
plus qu'un défenseur et qu'un ami : sir Glengarry
lui-même.

Ellen s'efforçait d'oublier ses ennuis en causant
avec son oncle des sujets qui lui tenaient le plus au
cœur, et la présence de miss Matilda elle-même ne
l'empêchait pas d'entraîner sir Robert à sa suite
dans des souvenirs de famille qui rapprochaient le
moment, si ardemment désiré, où elle le verrait re-
venir à la foi de l'Irlande.

Au sortir de ces conversations miss Tilda mon-
tait à sa chambre plus effrayée et plus violente. Elle
saisissait alors sa plume et écrivait des pages en-
fiévrées par la crainte â sa sœur Barbara. Et la
réponse apportait toujours plus d'âpreté dans ses
rapports avec Ellen. si bien que celle ci avait fini
par croire que c'était la foi protestante de sir Glen-
garry que miss Matilda craignait de voir se perdre.
Mais la religion préoccupait peu l'esprit de la vieille
fllle. Elle ne pensait qu'à la ilche proie qu'elle ne
voulait pas laisser échapper. Elle voyait, aussi
bien qu'Ellen, l'état de sir Glengarry, qui, à peine
remis, pouvait A la moindre émotion être atteint
d'une seconde attaque probablement mortelle. Le
but devenait proche, la long et doux rêve allait en-
fin se réaliser, et il ne fallait pas qu'une enfant de
vingt ans, une étrangère, une Irlandaise, une ca-
tholique, détruisit tant d'espérances et fit crouler
un si bel édifice.

Un jour, miss Matilda sembla avoir pris quelque
importante décision. Sas yeux brillaient , ses papil-
lotes s'agitaient au vent , elle passait comme un
tourbillon au milieu du château.

(1 I U.lTf.)
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Variétés
L'abbé Kneipp et son système

La santé pour tous sans frais. — Une
brochure in-8° de 80 pages, avec portrait
de M. Kneipp, par A. Sandoz , ingénieur. —
Paris , chez l'auteur , 1, rue Lincoln , et
dans les librairies. Prix 1 fr. 2° édition.
Quoi qu'en puissent dire ses détracteurs ,

l'abbé Kneipp est et restera l'un des plus
grands et des plus nobles génie des temps
modernes. Son amour du pauvre , son ardent
désir de lui être utile , son désintéressement
sans bornes , et par-dessus tous les succès ren-
versants qu 'il obtient là où tous les autres
moyens de la thérapeutique avaient échoué,
doivent lui valoir une place à part dans le
souvenir de ceux qu'il a soulagés.

Kneipp a recours à l'onde pure et fraîche
qui est à la portée de tous et à quelques sim-
ples que nous foulons aux pieds, mais sans
qu'il paraisse lui-même attacher à ces derniers
une trop grande importance , puisque dans la
pratique il en fait peu usage. L'eau lui suffit ,
et les résultats qu 'il obtient par ses diverses
applications peut faire croire, sans exagéra-
tion , que l'eau est capable de contribuer à la
guérison de toutes les maladies , à leur début
du moins, main non de tous les malades , cela
va sans sans dire. Car la force vitale du pa-
tien t joue le rôle princi pal , est c'est à la sou-
tenir par tous les moyens en son pouvoir que
doit tendre le médecin , la nature seule guérit.
Or, ce que Knei pp conteste c'est que les poi-
sons, dont la pharmacopée s'enrichit chaque
jour , puissent réaliser ce but , et , pour ne ci-
ter qu'un exemple, ne doit-on pas raisonna-
blement supposer que l'antipyrine , ce remède
si prôné contre l'influenza et dont une seule
fabrique a vendu en 1890 pour cinq millions
de marcs , ait été pour beaucoup dans les sui-
tes souvent fatales qu'a eues cette maladie ,
quand on lit un communiqué récent du pro-
fesseur Velpeau à l'Académie de médecine,
relatant deux cas de gangrène survenus à la
suite d'une simple injection de ce médica-
ment. La logique ne semble-t-elle pas confir-
mer, qu 'atteignant un estomac ou un intestin ,
parfois déjà avarié , ce remède , donné souvent
à doses exagérées , puisse y produire des
désordres irréparables ? Il convient de lire
aussi , dans le même ordre d'idées, une com-
munication intéressante et probante , faite
également à l'Académie de médecine deParis ,
dans sa séance du 16 février , par le docteur
Robin , mettant ses collègues en garde contre
l'emploi interne du sublimé corrosif.

Notre corps est toujours en travail pour éli-
miner les déchets de notre nutrition qui de-
viennent pour lui des poisons le jour où ils ne
trouvent pas d'issue. Dans cette dernière al-
ternative, qui constitue vraisemblablement la
maladie , soit le terrain propice pour le déve-
loppement du bacille dans les maladies micro-
biennes, pourquoi avaler encore de nouveaux
poisons , dont notre système devra d'abord
chercher à se débarrasser , au risque d'affaiblir
ainsi sa force de résistance ? Pourquoi couper
la fièvre, au risque de tuer le patient ou tout
au moins de transformer le mal aigu en une
maladie chronique , toujours plus difficile à
guérir , quand on voit que la fièvre n'est que
la manifestation du poison qui cherche à sor-
tir ? et n'est-il pas plus logique da faciliter à
ce dernier le moyen de s'échapper ? La fièvre
alors tombera d'elle-même. Il est fait ici sur-
tout allusion aux cas graves, où il s'agit avant
tout de soutenir la force vitale du patient qui
faiblit , car dans les maladies légères la force
vitale seule, comme cela se voit heureusement
dans la plupart des fièvres , suffira pour dé-
barrasser le corps et de la maladie et du poi-
son absorbé. Et quel meilleur moyen, aussi
bien dans les cas graves que dans les cas lé-
gers, de faciliter au mal celte sortie , que d'ac-
tiver les fonctions de la peau et de ses mil-
lions de pores, par lesquels nous perdons en
temps normal environ un quart de nos dé-
chets, mais dont nous pouvons encore aug-
menter le pouvoir expulsif par les diverses
applications recommandées par l'abbé Kneipp?
L action de l'eau ne se bornera pas du reste à
la peau , car par son absorption elle agira en-
core sur tous les autres organes éliminateurs.

Kneipp n'a pas inventé l'hydrothérapie ,
mais il l'a modifiée , il en a atténué les effets
par des applications plus douces et moins
« saisissantes », et il a rendu son nom immor-
tel en découvrant , peu importe que ce soit
par intuition ou par expérience , le? effets ex-
traordinaires au point de vue curatif du pro-
cédé qu 'il emploie toujours , et qui est à la
base même de son traitement , de ne jamais
essuyer le corps, mais d'obtenir la réaction né-
cessaire soit par la chaleur du lit , soit par la
marche ou tout autre exercice approprié.

M. Sandoz cherche avant tout à démontrer
que ce procédé repose en même temps sur des
données scientifi ques certaines qui , jusqu 'ici ,
n'ont pas rencontré de contradiction sérieuse,
et certes il vaut la peine de lire sa brochure,
à laquelle un profane pourrait peut-être ob-
jecter sa forme par trop condensée, mais qui
a dû n'en coûter que plus de travail à son au-
teur.

Un reproche que l'on fait à Kneipp, c'est
que , manquant d'études universitaires , il ne
saurait formuler un diagnostic exact de la
maladie, comme si les hommes de science
étaient toujours d'accord sur la diagnose d'un
cas compliqué ; et quand par hasard ils le

sont, encore diffèrent-ils généralement sur le
remède à appliquer. Kneipp a une méthode
beaucoup plus sûre et qui ne trompe jamais ;
ne s'inquiétant pas , sauf dans certains cas dé-
terminés , du siège où paraît être le mal , il
agit sur l'ensemble du sujet , persuadé qu'il
est que le sang, une fois assaini et fortifié ,
saura trouver de lui-même la cause détermi-
nante de la maladie et mettre tout en œuvre
pour l'extirper, ce qui lui sera grandement
facilité par 1 action journalière de l'eau sur la
peau et son absorption dans notre système.
Kneipp n'a pas inventé non plus la marche
nu-pieds qui se pratiquait avant lui déjà com-
me moyen curatif ou d'endurcissement du
corps , et dont il est plaisant parfois de se mo-
quer. Rira bien qui rira le dernier et plus
d'un qui sourit aujourd'hui ne demandera pas
mieux que d'y avoir recours le jour où, at-
teint d'un mal rebelle, il aura épuisé toutes
les ressources de la science. Mais la marche
nu-pieds n'est qu'un des côtés du système et
celui qui la pratique à tort et à travers et sans
l'eau, qui est la clef de voûte de l'édifice , ris-
que d'aller à contre but. L'on ne saurait aussi
trop prémunir contre l'abus du « Kneippage »
et là tout autant que pour la médecine cou-
rante, il faut s'adresser à la source ou, à dé-
faut , à quelqu'un de qualifié , car il est natu-
rel qu'un traitement de cette valeur , s'il est
mal appli qué, puisse faire plus de mal que de
bien. Mais ce qui constitue sa force, c'est qu'il
s'adapte à tous les tempéraments et qu 'on
peut le graduer pour tous les états de maladie.

La paralysie infantile , entre autres, guérie
presque à coup sûr par Kneipp, tandis qu'elle
demeure incurable dans la plupart des cas
par les voies ordinaires , est un exemple frap-
pant de la puissance curative de son système
et qui n'a pas peu contribué à lui valoir des
adhérents dans le monde médical. Le docteur
Tacke, actuellement à Wœrishofen , qui est
loin d'être le premier venu , va même publier
un travail spécial sur c sujet.

M. Sandoz a donc rendu un service signalé
en attirant l'attention du monde savant fran-
çais sur cet humble curé de Bavière et sa mé-
thode, et en cherchant à faire profiter le pu-
blic de son admirable thérapeuthique.

** Inspection et commerce de viande. —
Un certain nombre de questions personnelles
sont venues se greffer sur celle d'intérêt gé-
néra l que nous avons soulevée en accueillant
un premier article sur le danger que peut of-
frir la consommation de la viande provenant
d'animaux tuberculeux , et qui fera l'objet
d'une enquête sérieuse.

Désireux de mettre un terme aux discus-
sions secondaires qui ont surgi à ce propos ,
nous accueillons encore les deux lettres que
voici , reçues l'une hier après midi , l'autre
aujourd'hui , après quoi nous déclarons le dé-
bat clos dans nos colonnes.

**
La Chaux-de-Fonds , 31 mars 1892.

Monsieur le. rédacteur ,
En parlant de l'exportation des viandes, je

vous ai dit que tous les établissements de
boucherie de notre localité avaient fourni des
aloyaux pour Paris lorsqu 'il y avait excédent
de ces morceaux sur la place. Ces envois se
font directement par le boucher ou indirecte-
ment par un expéditeur qui reçoit ces- mor-
ceaux des bouchers de notre ville, des princi-
pales localités du canton et des cantons limi-
trophes; c'est par le fait un négociant en vian-
des. L'exportation de la Suisse en France se
montait à près de cinq millions par an.

Le comité dé la Boucherie sociale fait par
l'entremise des journaux cette déclaration :

« La Boucherie sociale n'a jamais fait un
commerce semblable. En particulier , elle n'a
jamais vendu des morceaux de choix tels que
filets ou aloyaux au dehors de la localité, ces
morceaux étant exclusivement réservés à sa
clientèle. »

Je viens, au nom de la Société des bou-
chers, et nous tenons les preuves à l'appui ,
contester cette assertion-réclame. Nous de-
mandons pardon au Comité, mais dans cette
question nous resterons tous solidaires , et
pour une fois, complètement d'accord.

La Boucherie sociale a livré depuis des an-
nées à M. E. Schneider, boucher, rue du So-
leil , exportateur d'aloyaux , un contingent res-
pectable d'aloyaux avec filets pour les expé-
dier à Paris. «

Cette attestation suffit-elle ? Le Comité de
la Boucherie sociale aurait dû s'abstenir de
publier cette lettre, et nous regrettons, pour
notre part , qu 'il ne se soit pas mieux rensei-
gné auparavant.

Recevez, etc.
Au nom de la Société des patrons bouchers :

Le Secrétaire, -
FARNY .

**
La Chaux-de-Fonds , 31 mars 1892.

Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,
En Ville.

Monsieur le rédacteur ,
Vous avez bien voulu nous communiquer la

lettre que vous envoie aujourd'hui la Société

Chronique locale
ut.

des patrons bouchers, sous la signature de son
secrétaire, M. Alfre d Farny. Voici comment
nous répondrons à ce dernier personnelle-
ment , puisque c'est de lui et non de la Société
qu'est partie l'insinuation qui a provoqué no-
tre première réponse.

Nous persistons à déclarer que jamais la
Boucherie sociale n'a fait le commerce de
viande fraîche avec la Franco, et que les quel-
ques aloyaux et filets de bœuf que M. Farny
nous reproche d'avoir vendus à M. Scheider ,
boucher â la Chaux-de Fonds, ont été achetés
par ce dernier à l'étal et qu'il n'a pu en obte-
nir que lorsque l'excédent de cette marchan-
dise en nécessitait la vente.

Nous avons suffisamment à faire en remp lis-
sant au mieux notre mandat d'administrateurs
sans qu'il nous prenne la fantaisie de nous
enquérir de l'emploi qui est fait de la viande
achetée dans nos étaux. A ce propos , nous
nous demandons comment M. Farny procède
et s'il suit avec sollicitude jusqu 'à leur desti-
nation les nombreux kilos de viande qu'il dé-
bite dans sa magnifique boucherie de la place
du Marché. Quant à nous, nous n'avons jamais
songé à le faire dans nos débits. Or, c'est pré-
cisément cela qui constitue notre crime : nous
aurions dû savoir ce que devenait la viande
vendue à M. Schneider. Voilà , suivant M.
Farny, comment nous sommes expéditeurs de
viande fraîche en France ; avouons que nous
le sommes à peu de frais.

Pour terminer, Monsieur le rédacteur, et au
risque d'être peut-être mal jugés, nous infor-
mons MM. les bouchers que cela peut inté-
resser, que nous continuerons , comme du
passé, à les obliger quand cela nous sera pos-
sible, sans nous informer d'ailleurs de la des-
tination des morceaux de viande que nous
leur vendrons. Si même il plait à M. Farny
d'avoir recours à notre obligeance, nous som-
mes tout disposés à le favoriser des mêmes
avantages que ceux qu 'il nous reproche d'avoir
accordés à M. Schneider ; pour cela , il lui suf-
fira de se présenter gentiment à l'un ou l'au-
tre de nos débits , où nos employés s'empres-
seront de le satisfaire : aloyaux et filets — s'il
en reste — seront à sa disposition.

Que nos clients se rassurent cependant , ils
trouveront toujours et plus que jamais , à la
Boucherie sociale , tous les morceaux de
choix qu 'ils pourront désirer.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de notre parfaite considération.

Au nom du Comité de la Boucherie sociale
de la Chaux-de-Fonds :

Le secrétaire, Le président,
A. SPUHLER -JEANNERET . C. DROZ.

*# Orphéon. — On nous écrit :
Dimanche 3 avril , cette Société offrira une

charmante soirée à ses membres honoraires
et passifs , ainsi qu'à leurs familles. Le pro-
gramme comprend un concert avec des chœurs
nouveaux , des productions individuelles , des
déclamations , etc., môme un désopilant vau-
deville.

Un bal terminera cette réunion et procurera
nous en sommes certains , d'heureux instants
au nombreux public qui accourra dimanche
dimanche soir au Nouveau Stand.

Les amis de l'Orphéon seront également les
bienvenus et viendront prouver par leur pré-
sence les sympathies qu'est acquises notre so-
ciété chorale.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en mars 1892 :
Boîtes or 20,252
Boîtes argent 4,195

Total des boites . . 24.447
Anneaux or et argen t 2,248 ~

** Bienfaisance.— Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
un don anonyme de cinq francs.

(Communiqué.)

(Observatoire de Paris)
31 mars 1892.

Le baromètre est en hausse sur la Méditer-
ranée ; toutefois , une zone relativement basse
persiste sur cette mer et se prolonge vers
l'ouest sur l'Espagne. Une dépression se trou-
ve près de Pétersbourg et une autre au large
de Bodo. Les fortes pressions ont toujours
leur centre sur les Iles-Britanniques (776
mm.) ; elles se sont propagées sur l'Autriche
et la mer Noire. Le veut souffle en tempête
de l'ouest à Christiansund et il est fort du
sud-ouest à Stornoway, Les courants du nord-
est restent forts sur nos côtes de la Manche et
de l'Océan ; le calme est revenu sur la Médi-
terranée. Des pluies sont tombées au nord de
l'Europe, au sud de la France où elles ont en-
core été abondantes. Il neige ce matin en
Roussillon.

Les variations de température sont faibles.
Le thermomètre marquait ce matin — 12° à
Arkhangel , -f- 2° â Paris et 15° â la Galle.
On notait — 3° au puy de Dôme, — 3° au
mont Ventoux et — 13° au pic du Midi.

En France , le temps est au beau avec tem-
pérature moins basse. A Paris , hier ciel
nuageux. Maximum : 10°2 ; minimum : 0°8.
A la tour Eiffe l , maximum : 5°0 ; minimum :
— 1°0.

Bulletin Météorologique

Berne, I er avril. — (Dépêche particulière.)—
Le jury chargé d'examiner les plans relatifs
au futur hôtel des postes et des télégraphes à
Neuchâtel est composé comme suit :

MM. Boissonnaz . conseiller d'Etat de Genève ;
Fiûckig«r , directeur des travaux publics

de la Confédération ;
Fùchslin , architecte à Baden ;
Hœhn , directeur général des postes ;
Tiôche, architecte à Berne.

Une somme de 6000 francs est mise par le
Conseil fédéral à la disposition du jury pour
récompenser les meilleurs travaux.

— Une conférence entre des délégués des
cantons et ceux de la Société fédérale d'utilité
publique aura lieu les 7, 8 et 9 courant à
Berne. La question d'un hora ire permanen t
des chemins de fer y sera examinée et proba-
blement qu'elle sera soumise au Conseil fédé-
ral.

Berlin, 31 mars. — L'empereur a assisté
hier aux obsèques du général d'Alvensleben ;
enveloppé d'un mantea u gris, il a suivi à
pied le char funèbre. La foule , qui se pres-
sait sur le passage du cortège, a pu constater
qu 'il paraissait en parfaite santé et qu'il ne
portait nulle trace de sa récente indisposi-
tion. *

Londres, 31 mars. — Malgré le scrutin fa-
vorable à la grève, la fédération des mineurs
du Durham a demandé aux patrons de per-
mettre la reprise du travail.

— Dans le procès des anarchistes de Staf-
ford , l'accusé Derkin avoue que tous ses co-
accusés fabriquaient des bombes destinées à
la Russie.

— Les anarchistes réfugiés à Londres sont
rigoureusement surveillés. Les bagages des
voyageurs étrangers , quelle que soit leur pro-
venance, sont soigneusement visités.

(Sertîtes télégraphique de L'IMPARTI AL.)
Génère, ier avril. — Mme Dova , chanteuse

et propriétaire du café-concert la Bavaria , a
été assassinée la nuit passée par nn garçon
congédié la veille.

Le mari de la victime a reçu dans la tête
une balle de revolver. Son état est déses-
péré. • r

Le meurtrier a tenté de se suicider ; son
état est très grave.

Berne, 1er avril . — Aujourd'hui à 3 heures
à lieu une conférence entre M. Droz et M.
Malvano.

Paris, ier avril. — Une nouvelle perquisi-
tion a eu lieu au domicile de Ravachol ; elle
a fait découvrir une lettre qui lui aurait per-
mis de se procurer 1500 cartouches de dyna-
mite avant le 1er mai prochain.

Son complice Mathieu a réussi à passer la
frontière.

L'anarchiste Martinet a été arrêté dans la
soirée.

Madrid , 1er avril. — Les anarchistes fran-
çais sont expulsés.

Dernier Courrier et Dépêches

Nos artistes, F. Thevoz et Cio.
Sommaire de la 3me livraison de la 2me série:

Les Bords du Nil , Durheim. — Château de
Vufflens , Silvestre. — Vie Orientale, Masca-
rini. — Tisserandes dans le Hasli, Dietler. —
Tombeau des Califfes , Veillon.
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Un discours de Victor Hugo.
Tu ne tueras point.

Décalogue.
Victor Hugo a prononcé , le 15 septembre

1848, à l'Assemblée constituante, le dis-
cours suivant sur la peine de mort :

M. VICTOR HUGO. — Je regrette que cette
question, la première de toutes peut-être,
arrive au milieu de vos délibérations pres-
que à l'improviste, et surprenne les ora-
teurs non préparés.

Quant à moi, je dirai peu de mots, mais
ils partiront du sentiment d'une conviction
profonde et ancienne.

Vous venez de consacrer l'inviolabilité
du domicile, nous vous demandons de con-
sacrer une inviolabilité plus haute et plus
sainte encore : l'inviolabilité de la vie hu-
maine.

Messieurs, une constitution, et surtout
une constitution faite par la France et pour
la France, est nécessairement un pas dans
la civilisation. Sinon, elle n'est rien.

Eh bien ! songez-y, qu'est-ce que la peine
de mort I La peine de mort est le signe spé-
cial et éternel de la barbarie. Partout où la
peine de mort est prodiguée , la barbarie
domine ; partout où la peine de mort est
rare, la civilisation règne.

Messieurs, ce sont là des faits incontes-
tables. L'adoucissement de la pénalité est
un grand et sérieux progrès. Le XVIIIe siè-
cle, — c'est là une partie de sa gloire , —• a
aboli la torture ; le XIXe siècle abolira la
peine de mort.

PLUSIEURS VOIX. — Oui I oui ?
M. VICTOR HUGO . — Vous ne l'abolirez

peut-être pas aujourd'hui ; mais, n'en dou-
tez pas, demain vous l'abolirez, ou vos suc-
cesseurs l'aboliront.

LES MêMES VOIX. — Nous l'abolirons !
M. VICTOR HUGO. — Vous écrivez en tête

du préambule de votre constitution : € En
présence de Dieu » ; et vous commenceriez
par lui dérober , à ce Dieu, ce droit, qui
n'appartient qu'à lui, le droit de vie et de
mort.

Messieurs, il y a trois choses qui sont à
Dieu et n'appartiennent pas à l'homme :
l'irrévocable, l'irréparable, l'indissoluble.
Malheur à l'homme, s'il les introduit dans
ses lois ! Tôt ou tard, elles font plier la
société sous leur poids ; elles dérangent
l'équilibre nécessaire des lois et des
mœurs ; elles ôtent à la ju stice humaine
ses proportions ; et, alors il arrive ceci,
réfléchissez-y, Messieurs, que la loi épou-
vante la conscience.

Je suis monté à la tribune pour vous
dire un seul mot, un mot décisif , selon
moi ; ce mot, le voici :

Après Février, le peuple eut une grande
pensée : le lendemain du j our où il avait
brûlé le trône, il voulut brûler l'échafaud.

Ceux qui agissaient sur sou esprit alors
ne furent pas à la hauteur de son grand
cœur. On l'empêcha d'exécuter cette idée
sublime.

Eh bien I dans le premier article de la
constitution que vous votez, vous venez de
consacrer la première pensée du peuple :
vous avez renversé le trône. Maintenant,
consacrez l'autre ; renversez l'échafaud.

Je vote l'abolition pure, simple et défini-
tive de la peine de mort.

Beccaria a déclaré la peine de mort im-
pie ; Franklin l'a déclarée abominable.
Louis-Philippe a dit : Je l'ai détestée toute
ma vie. M. Léon Faucher a écrit : < L'écha-

» faud n'apparait plus sur nos places pu-
» bliques qu'à de rares intervalles, et com-
» me un spectacle que la justice a honte de
» donner. » Victor Hugo enfin a dit :
c Cette pénalité impie fait douter de l'hu-
» manite quand elle frappe le coupable ;
> elle fait douter de Dieu quand elle frappe
» l'innocent. > (Revue du dimanche).

Les violettes

Je ne crois pas que beaucoup de fleurs
aient été plus souvent chantées par les
poètes ; en prose même le nom de la vio-
lette n'apparaît jamais sans que l'adjectif
modeste ne l'accompagne et je ne sais trop
si le qualificatif est absolument justifié.
Humble, la violette l'est incontestablement
par ses proportions , par sa couleur d'un
violet bleuâtre ; il est encore vrai que les
pédoncules de ses inflorescences , étant gé-
néralement plus courts que ceux de ses
feuilles, elle reste presque toujours tapie
sous celles-ci, ce qui est par excellence l'at-
titude de la modestie ; elle possède, en re-
vanche, un parfu m très doux, mais très pé-
nétrant, qui révèle si bien sa présence que
les plus indifférents s'arrêtent et se bais-
sent pour la glaner dans sa retraite. Sa mo-
destie pourrait donc s'entacher d'un brin
de coquetterie , mais je ne la taxerai point
de ce vilain défaut. Je me contenterai de la
comparer à l'artiste pauvre et ignoré, s'af-
firmant par une œuvre, de talent et forçant
l'attention à se soucier de celui dont elle
émane et à l'aller chercher dans son obscu
rite. En dépit de ses dehors mesquins, de
sa livrée trop sombre, l'irrésistible odeur
de la violette a si bien réussi à l'imposer ,
que je ne vois pas trop quelle autre fleur
pourrait lutter de popularité avec elle. La
grande dame étalera avec fierté , sur le de-
vant de sa loge, la grosse botte de violettes
d'un bleu gris, qu'elle a payée un louis ; la
petite ouvrière fera mieux : le boupuet d'un
sou qu'un son amoureux vient de lui offrir,
elle le place dans son corsage, tout près de
son cœur. Si la pauvre fleurette était con-
sultée, elle dirait probablement que de toutes
les fins qui lui sont réservées, c'est encore
cette dernière qu'elle préfère.

La violette est indigène ; elle croit spon-
tanément dans nos bois, et à l'abri des
haies, daus les champs, mais ce n'est pas
toujours là qu'il faut la cueillir. A moins
qu'elle n'ait poussé dans le voisinage de
quelques jardins, d'où le vent a colporté à
l'aventure les graines des variétés cultivées ,
violettes odorantes, violettes des quatre sai-
sons, violettes du tsar, etc., les produits de
la végétation champêtre sont souvent sans
odeur et n'ont d'autre charme que leur
fraîcheur. La violette de Parme, à laquelle
plus haut nous avons fait allusion , végète
difficilement sans abri sous notre latitude;
on l'y cultive sous châssis. Elle est, au con-
traire, le sur littoral méditerranéen, l'objet
d'un commerce d'une sérieuse importance;
Nice en envoie de véritables cargaisons à
Paris ; nous l'y avons vue donnant d'abon-
dantes récoltes en plein champ. La violette
de Parme ne se distingue pas seulement
par sa nuance d'un bleu pâle de la violette
odorante , elle est encore plus odoriférante
et il y a une nuance entre les deux parfums.
Nous avons, du reste, une variété de vio-
lettes ordinaires, la violette Bruneau , aussi
double que la Parme et également très odo-
rante ; chez elles, les pétales extérieurs
sont violets et les pétales intérieurs for-
mant un cœur contourné, sont panachés de
blanc et de violet rougéâtre.

Auriez-vous jamais soupçouné que cet

aimable végétal , recherché des pauvres
comme des riches, dont les inflorescences ,
après avoir embaumé votre réduit ou votre
personne, peuvent encore, étant séchées,
apaiser les quintes de toux qui vous déchi-
rent la poitrine , auriez-vous, disons-nous,
soupçonné qu'une plante d'apparence aussi
innocente se mêlât de fournir des éléments
à l'art terrible dont Locuste et la Brinvil-
liers représentent les maîtres? Nous l'igno-
rions nous-mêmes avant d'avoir lu le très
intéressant ouvrage consacré aux Plantes
vénéneuses par M. Gh. Cornevin , mais
nous devons nous incliner devant son auto-
rité scientifique. « Quant aux rhizomes et
aux graines, dit M. Cornevin. page 247, ils
sont vénéneux. Le rhizome a d'ailleurs , à
l'état frais , une odeur nauséabonde qui fait
pressentir sa toxicité, introduites dans l'or-
ganisme, ces parties provoquent presque
immédiatement des nausées et des vomis-
sements douloureux avec accompagnement
de phénomènes nerveux du côté circula-
toire et respiratoire qui peuvent prendre ,
si la dose est suffisante, un caractère alar-
mant et même amener la mort par arrêt de
ces fonctions. »

Du reste, la violette n'est pas seule à
nous abuser par ses charmes et ses carac -
tères inoffensifs ; une autre , des plus parfu-
mées, des plus séduisantes fleurettes du
printemps, la dépasse encore en traîtrises.
Nous vous les révélerons, d'après M. Cor-
nevin, quand le muguet se mêlera de fleu-
rir. A qui se fier, juste ciel I

G. de Cher ville.

L'alcoolisme en France.

M. Villard, professeur à l'Ecole de méde-
cine de Marseille , nous apprend que de
72300 hectolites d'alcool en 1876, la consom-
mation s'est élevée, à Marseille, à près de
10,000 en 1878. Depuis lors, elle n'a cessé
de croître. En 1885, elle atteignait 17,800
hectolitres ; eu 1888, 18,000. En 1890, elle
est montée à près de 20,000 hectolitres. Elle
a donc doublé en douze ans.

^ 
Et ce qui n'est pas moins exorbitant ,

c'est l'incessant accroissement du nombre
des débits de boissons.

En 1840, temps où régnait probablement
la sobriété méridionale, le nombre de ces
débits était, seulement à Marseille , de 576.

En 1860, il s'élevait à 1435 ; en 1870, à
1809. Cette augmentation peut encore s'ex-
pliquer par l'accroissement de la popula-
tion.

Mais, à partir de 1880. il n'y a plus de
proportion ; le nombre des débits atteint à
cette époque 2580. En 1890, il s'élève à
3713. En dix ans , il a augmenté de plus de
1000.

Et maintenant veut-on savoir les consé-
quences ? c Le cabaret, a dit quelqu'un , est
un lieu où l'on vend la folie en bouteille. >
Il aurait pu ajouter : et le crime. Le nombre
des meurtres à Marseille est cinq fois plus
fort que dans le reste de la France. Quant
au nombre des délits, il atteint 105 pour
10,000 habitants , tandis que dans la Seine,
bien lotie pourtant à cet égard , il n'est que
de 99 ; la moyenne générale de la France
étant de 51 à 53 pour 10,000.

Il en est de même pour l'aliénation men-
tale. La proportion générale de la France
est de 18 alcooliques pour 100 aliénés. En
1888 et 1889, cette proportion , à l'asile d'a-
liénés de Marseille, a été de 20 et 21 %•Ainsi va sans cesse grandissant l'empire
du terrible Roi-Alcool . Et dire qu 'on s'es-
crime à combattre par des lois et des règle-
ments la scarlatine, la diphtérie, la tièvre

typhoïde et autres maladies qui , toutes en-
semble, ne font pas la centième partie du
mal que fait l'alcoolisme, et que personne
n'ose toucher à l'alcool I Sait-on combien il
se débite annuellement de petits verres en
France? Seize milliards (16,000,000,000) .

A propos d'un vieil usage

Lorsque le maître de la maison débouche
une bouteille et sert lui même le vin à ses
convives , doit-il en verser les premières gout-
tes dans son verre ?

Assurément oui , et en vieil usage s'expli-
que fort bien. Ges premières gouttes que
l'hôte se réserve , par pure courtoisie et véri-
table compréhension de l'hosp italité , entraî-
nent avec elles ce qui peut se trouver de
poussière , de particules du bouchon , d'éclats
de cire , sur les bords du goulot de la bou-
teille. Et ainsi le vin versé aux invités est
entièrement débarrassé de ces petits détritus
qu 'il est désagréable d'apercevoir dans son
verre.

Quand le vin est offert par un serveur ,
celui-ci a pu procéder au débouchage avec
des soins que le maitre de la maison ne
peut prendre aussi" complets à la table du...
festin.

L usage a probablement une antre et p lus
sérieuse origine encore. Au temps où les
mœurs étaient encore birbares , les conscien-
ces très larges et les cœurs sans 'scrupules ,
aux époques de l'histoire où la vie humaine
était peu respectée et la loyauté peu pratiquée ,
il arrivait que l'hôte empoisonnât ses convi-
ves en leur versant l'hydromel , l'hypocra s ou
les boissons antiques. Et alors les braves
gens de ces siècles sombres , pour rassurer les
invités qui s'asseyaient à leurs tables , imagi-
nèrent de se verser , et sans doute de boire, la
première rasade , afi n que les autres pussent
porter la boisson à leurs lèvres et leur fiire
raison sans trouble et sans défiance.

L'empoisonnement a fort heureusement
disparu de nos mœurs , mais l'usage est
resté.

Travail facile

On peut lire, à la quatrième page des jour -
naux , une alléchante annonce offrant un gain
de 25 francs par semaine , à toute personne
disposant de deux heures par jour. Durant
ces cent vingt malheureuses minutes , un tra-
vail agréable et artistique pouvant aisément
s'exécuter à la maison. S'adresser — toute
la lyre — à M. Brayelies , rue Barbés ,
Paris.

Gomme toujours , quelques naïf» ont écrit.
Survient alors une alléchante circulaire disant
que : hommes , femmes , mariés ou sans atta-
ches, éptièbss ou sexagénaires, étaient récla-
més à Paris à la confection de bandes , de cir-
culaires , et qu'en outre d'importantes mai-
sons de la capitale cherchaient également des
employés à distribuer en toutes les localités
de France el de Navarre. La aussi le travail
devait être facile et agréable — le mot « artis-
tique » élait remp lacé par « n 'exigeant pas de
connaissances spéciales ». Mais — inutile de
le dire , n'est-ce pas ? — avant loutas choses ,
il faut préalablement s'abonner (8 fr.) au
journal l'Avenir des Travailleurs, qui contient
tous les renseignements , etc., etc.

Conversation entre deux dsmes :
— Eh bien , chère amie , votre paysanne de

nourrice s'est-elle mise au c- .urant de la ville ,
depuis un mois qu 'elle y est ?

— Oh 1 tout à fuit. Elle m'a demandé de
l'augmentation ce matin t

Grande propriété à \endre
Pour sortir d'indivision, A vendre en

bloc on séparément une belle pro-
priété de rapport et d'agrément située
dans le Vignoble neuchâtelois, compre-
nant une grande maison de maîtres, une
vaste ferme avec de nombreuses dépen-
dances, source alimentant continuellement
4 fontaines ; 30 poses de prés et champs ;
100 ouvriers de vigne, etc. 2812

S'adresser à l'Etude des notaires Baillot
et Montandon , A Boudry.

JLvîiï
MM. les architectes , entrepreneurs et

dessinateurs , peuvent s'adresser de con-
fiance à M. Ch. Reymond, mécanicien ,
rne de l'Envers _:8, pour tout ce qui con-
cerne la réparation d'outils de mathéma-
tiques , compas, tire-ligne , etc. 2939-10

Ouvrage soigné.

Pour faire île la pvUfdiâ avantapse dans le canton de Vaul
adressez-vous à la

FUIE DM DE LUNE
Fondée en 1 764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 */• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans timte la Suisse.

"¦P" ^P"TçT TV ~*&r Tigr^
TV TV T^T Tpr "ïfr T^r

Le comptoir et le domicile de
J. H. JEANNERET

sont transférés 32S4
67, rue da Doubs 67.

M0UV6Iïl6IltS. ter des mouvements
remontoirs 12 *L lignes juste, cylindre,
échappements faits , raquettes plates ,
bonne qualité. Pris du iour. — S'adres-
ser rue Léo.oll Robert 63, au Sme étage.

3226

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 2816-22

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conoervatoire de Munich ,

L.çons d'Anglais, d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

Epicerie, niej Parc 54
Haricots au sel, â 35 centimes la livre.
Poires sèches, belle qualité , à 50 c.

la livre.
Tonjours pourvu d'excellent Beurre et

Fromage d'Emmenthal, pre-
mière qualité. 3225

Se recommande , Ph. Daum.

Demande de local

+ 

I.11 Société de Tempérance
delà Oroix-Bleuecherche pour
ses réunions un LOCAL bien
situé pouvant contenir 200 A
250 personnes , disponible à

partir de St -Mar t in  prochaine. - Adresser
les offres à M. Borel-Girard , pasteur , pré -
sident de la yociélé, ou à M. Walther
Marchand , vice-président , rue de la De-
moiselle 73. 2938-3

AUX G-RAISTIDS IVIA.G-A.SI3V© DE NOUVEAUT éS EIV TOUS GENRES

j  11, rue Léopold Robert IL  ̂
J| LJ^ COWFSÂNOll  ^ 11, nie Léopold Robert IL ?

Locle Gliatix-d.e-I',on'd.s Bienne ' __
_m_

_y ut

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . .  Fr. 1 IO A Essule-malns, depuis 25 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 X Nappage blanc fil , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 X Essuie-service, i carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 95
Toile fll, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 V5 9 Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. S — Q Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 »5

«¦___¦___¦____________¦_______¦ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes _______¦______________________________¦__ ¦



Foire au bétail
Le public est prévenu que la seconde

oire au bétail de l'année aura lieu A la
-Chaux-de-Fonds le mercredi 6 avril
«SOS.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Mars 1891.
1843-1 Direction de police.

Tombola ie j lioc Chorale
Les lots peuvent encore être réclamés au

Café du Casino , jusqu'au 10 avril 1892.
Passé ce terme, le Comité en disposera.

3315-2

Caf é-brasserie
A loaer ponr St-Georges 1892 an joli

petit café-brasserie moderne , av. c ap-
partement , sitné dans an excellent
quartier de Chaox-de-Fonds. — S'adres-
ser, ponr voir la distribution des lo-
caux, à H. Fritz Bobert, architecte, à
la Chaux-de-Fonds , et peu traiter à H.
Georges Matile, à Sonceboz. 3080-2
<»???????????????????????

Finissage et Dxyflage ie boites acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de bottes
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 11793_3o

A rAPlpffrA Ponp Saint Georges un
I clilcltl D très bean

LOCAL de MAGASIN
admirablement bien situé au centre de la
Chaux-de-Fonds. — Offres , sous chiffres
H. 880 N., A MM Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de Fonds. 3155-2

_ WÊLmmm%ggSmmmm_mLMm.tS
A louer dans de» constructions qui se-

ront terminées pour Saint-Martin 1892
de ix beaux magasins qui seront agencés
au gré du preneur. Situation rue de la
Demoiselle 118 et 190. — S'adresser à M.
Albert Pécaut, rue du Progrès 61. 2247-14"

.A louer
pour St-Georges 1892 plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces , ainsi qu'un lo-
Sement de 5 pièces pour St Martin , avec

èpendances, situé au centre du village ,
eau dans la maison. 2988 1

S'adresser rue de la Balance 12 a.

Appartement
Pour cas imprévu, à louer pour Saint-

Georges prochaine dans une maison d'or-
dre un logement bien exposé au soleil, si-
tué au rez de-chaussée et' se composant
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Par sa situation, cet appartement pourrait
être utilisé comme magasin. — S'adresser
à Mme Wuilleumier, rue de Bel Air 11,
au 2me étage. 2946-6'

A L.OUJSJR
poar St-Georges 1892 nn beau LOGEMENT
situe au premier étage, composé de trois
chambres, enisine et dépendances. Prix,
4ISO fr. par an, eau comprise. —
S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville 28, an
deuxième étage. 3081-2

????<????????
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1898 1

J.l. |Il t rHl'OZ i .', un bel appartement
au ler étage compose de 4 pièce- , avec dé-
pendances. 3148 8

_"* *_ ë'g!L A louer un pltlt café, si-
•̂M "• tué au centre du village.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTULL. d303 4

— A louer —
ponr le 23 avril 1892:

Pan» Â K  un premier étage de 4 gran-
Idl G i») des chambres, dont une avec
balcon , alcôves , cuisine et dépendances.
Prix : 1200 fr. par an.
l'nrc ,J 7 un petit appartement de trois
i olC * 1 j chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 550 fr. par an.

S'adresser à M. Fritz Robert, roe du
Parc 47. 3306-4

APPARTEMENT
SITUATION CENTRALE

Pour cas imprévu,
à louer pour Saint-Georges un beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au second étage du Bazar du Panier
Fleuri , place de l'Hôtel de-Ville.

S'adresser au magasin. 2488-22*

Logements
Pour St-Martin 1892 , A louer dans les

nouvelles constructions Oomaita , à l'A-
beille , plusieurs appartements de 2 et 3
pièces avec cuisine, corridor et dépendan-
ces. Prix très avantageux.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Pare 74. 3000 4

Avis anx catéchumènes
LE GRAND MAGASIN DD LOUVRE

vient de recevoir un grand choix de CACHEMIRE NOIR, pure laine,
à 1 fr. 30 le mètre. JAQUETTES noires, longues et mi-longues, de-
puis 10 francs , ainsi que des HABILLEMENTS noirs et bleu marin ,
pour l'âge de 14 à 18 ans, à partir de 20 francs. 3102-3

C'est au Magasin dn LOUVRE, rne de la Ronde

"̂ ^ ô̂ ÂLLE AUX TISSUS [ mww 1
Chaux-de-Fonds 9, rue du Grenier 9. Chaux-de-Fonds

M i m&SBml • "

Pour cause de cessation de commerce, GRANDE LIQUIDATION réelle et définitive de tous les
articles se trouvant en magasin et se composant en : Draperie , Toilerie , Lingerie, Tissus pour robes en tous
genres, Gotonnes, Limoges, Indiennes, Flanelles coton , Moiré, Jupons , Doublures et Fournitures pour
tailleurs et tailleuses, Tapis de table, Couvertures laine et coton , Descentes de lit, Toiles cirées, Linoléum,
Plumes et Duvets , Jerseys et quantité d'autres tissus dont le détail serait trop long à énumérer.

Ces marchandises sont de toute première fraîcheur et seront liquidées au prix de facture.
Pour activer la liquidation, l'on acceptera des MONTRES en payement. 2479-23

LIQUIDATION HALLE AUX TISSUS LIQUIDATION
IV L I Q U I D A T I O N  "M

Le local est a remettre. Le local est à remettre.

PRODUIT SUISSEB

Café de Malt Kneipp-Wyss~~~~~ n Grand succès! y _**A Tf ^.-.V- .¦;¦¦:;; '. _/ â¦ ;,, ___. . J§fc ,- ;'.j  Demandez expressément la /X ^ ^^  ^^
^̂ TJi^ŷ ^ ^MM ^^^^ t̂ ŜM t̂- marque ci contre bien connue //***[ ^̂ Jfejiy \TJV

.£''̂ âÈJJgË||[MlJMi C [ ar tout. Chaque paquet plombé jO/ J f̂flSïJïk \"̂ \'¦̂ «SIBPSS F?TS ' porte notre marque de fabrique , l/ l̂ B̂fllHr  ̂ Mtfn
.yS ŷg ŷ la signet, re et le portrait 

^\C^̂ %̂WmKK ) (/il
Le Calé tle Malt WyssM JA Â./

*_¥ *¦. se trouve partout . __ !U 49 V50__ ~̂^ \̂ K̂|/1 
^ËsMÎf îlBmr' ". -

1 
akf c f c 5'ï '- _____ Seule fabrique en Suisse : > î(, . IêP3'' H Albert Wyss & Co , Soleure ĵj r

M Dépôt général ponr Chaux-do-Fonds , Locle , Val-de-
18 _M_B_H«_|S B̂I RUZ , la Brévine , la Sagne et les Ponts :

M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chaux-de-Fonds

finie ie KM WILTI, avocat
31, rue du Puits Si .

A lt .urvr  de 8nite. °u Pour la ¥ avril
lulltl prochain, un pignon dn deux

pièces, avec dépendances. 8363-2

Emigration
en

ii iiiPE
soignée au mieux

et anx prix les plus bas avec
d'excellents paquebots, par

EOMMEL & Co, à BALE
et ses représentants.

Agent pour La Chaux-de-Fonds, Cb.
FROIDEVAUX, Brasserie du Sqnare,
•¦lis r.Annnlrl R.ihurl IVS 9i«t J

Un premier envoi de 4077-41

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues c_ o _ tc _ o_ c
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

An Grand Bazar in Panier Fleuri.
iiVIS

A remettre A un prix très avantageux
un atelier de tonnellerie , consis-
tant principalement pour la fabrication
des futai l le- . 8219

S'adresser au bureau de I 'I VI ÊTIAL

CHMEMENT DE DOMICILE
Dès ce j our, le Comptoir

CH. DUBOIS - STUDLER
est transféré 3306

53, me in Temple Aliénai 53.

ĵg 5 ..._jS5i= j i _  .~ S*. A'&. . JJ 'A. SS __? ^^
LIQUIDATION COMPLÈTE & DÉFINITIVE

jusqu'au SO avril proebaln , pour cause de cessation de commerce, de

é̂ ^\_^\̂ \ paires de Chaussures
m vW w Pr hommes, femmes el enfants ,

liqui iôes avec SO % tle rabais au-dessous du prix de fabri que . Encore
bi. 'n aisorti. — L'a$enccment complet du m__ .s_ . aMii» est à
vendre, soit : Plusieurs -vitrines, banque, étagère à cinq
rayons et sonnerie électrique. — C'est chez 2781

MM. Pe_rott i «C; J^«jpjr-«5*
24, RUE DANIEL JEANRICHARD 24.

Profitez ! Profite z ! Profitez !
="=¦¦ " " " - H —

Nourriture bonue, saine et économique.
fl«««Ai«wA_ . J « T « ___. !» tes meilleurs Gruaux d'a-
I (IIIÇDPÏÏDP flO I QPuOll voine, Fleur d'avoine, Lè-
UUl lùul f uo Uu Ldblltill ssssasfâftaux primeurs. Potages fins en paquets. Erbswurst, potages écono-
miques en paquets de 4 portions, 1S c. Demandez pa rtout. 2180-5*

MOUVEMENTS, ^e»tu*
vements plantés 11 */< lig. et 72 mouve-
ments 13 8/4 lig. — Adresser les offres'
avec prix, suus initiales S. T. SS, Poste'
restante. 3265-1

LIQUIDATION

VAISSELLE
Encore quelques Déjeuner» A bas

prix et Assiettes on porcelaine depuis
41 fr. 50 la douzaine. 3266-1

EPICERIE N. BLOCH
¦i, rue du Marché 1.

Remontages. j  fflMffit
ser offres et prix , sous initiales A. S.
3S64, au bureau de I'IMPARTIAL. 3264 1

Achat et Vente
DE

MEUBLES neufs et usagés
S'adresser 8, rue du Puits 8, au

2me étage, à gauche. 3263-1

On demande à acheter
des volumes de c Précis d'his-
toire sainte > textuellement ex-
trait de la Bible, d'après l'His-
toire biblique de Kurz, par F.
Ballif et J. Virieux, pasteurs.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . :H51~2

OCCASIO N
exceptionnelle.

A remettre à la Chaux-de-Fonds, à un
prix avantageux, une bonne fabrication
d'horlogerie nouvellement établie et ou-
tillée pour faire la montre tout le long, y
compris l'ébauche On serait dispose de
céder les locaux et un appartement dans
la maison. Bonne situation. Affaire sé-
rieuse. Ecoulement assuré des produits.
On accorderait au besoin des facilités de
paiement et on mettrait le preneur au
courant. Le personnel formé pourrait res-
ter. — .S'adresser en l'Etude de M, Ch.
Gallandre , notaire , A la Chaux -de-
Fonds. 3397-1

GROS DETAIL

GUSTAVE HOC H
MARCHAND GRAINIER

11, rue Neuve , la Chanx-de-Fonds

COMMERCE DE GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs.

Oignons et Griffes à flenrs, etc., ete.
On trouvera chez moi toujours des Se-

mences de tout premier choix , des
variétés les plus méritantes, à prix
modiques. 1479-85

Maison la mieux assortie.
Envoi des Catalogues sur demande "W

Attention!
Un fabricant d'horlogerie désire entrer

en relation avec un grossiste auquel
il pourrait fournir, sur commission, 40 à
50 cartons par semaine montres bon mar-
ché. — Adresser les offres par écrit, sous
initiales F. K. 3263, au bureau de I'IM -
PABTIAL . 3262-2

GARDE-MALADES
8 

me /|a flriiffv garde-malade et mas-
Ut. UmilJ, seuse, 85, rue du

Parc, au 2me étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Qenéve pour les maladies des
dames, se recommande à MM. les doc-
teurs et aux dames de la localité.

Massage contre l'insomnie, les névral-
gies, la constipation , les douleurs, etc., etc.

Nombreuses références de dames de la
localité.

EUe prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoué*.

Séance de massage, tous les jours de 2
à 4 heures après miii. Elle se rend à do-
micile. 2937- 1

Domaine à vendre
ou à louer.

A vendre ou â louer pour St-Georges
prochaine un domaine de la contenance
de 85 hectares.

S'adresser A M. Charles Tiasot Hum-
bert. rue du Premier Mars 12, la Ohaux-
de-Fonds, chargé de donner les rensei-
gnements 8332-5

Repasseuse en linge. D8n6^
eep

en '
linge venant de Genève sa recommande
aux dames de la localité pour de l'ouvra -
ge A la maison ou en journée. — S'adres-
ser à Mlle Robert , rue de la Demoiselle
n- 86. 3.103-3

I 

MODES I
< ?

MUe VUILLEUMIER 1
iO, rue du Stand IO, < *

est de retour de Paris. 3353-S < ?
^m m m  + m m . m m m . m m m m . m . m m .m **

| Elixir Stomachique de Mariazell. f
I • y t̂ej ŷ Excellent remède contro toutes les maladies -a Sï î /i^'ÊsïL'fi» ('° J'estomac » ™
ï î >  ' "' ĵUBE_8_i_ï_§»l e' sans *& contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 3 ™
" a '&&3&2_ï I mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres, coli ques, catarrhe ° ¦~ - -!̂ ,fB8Bi8P Î stomacal , pituite , formation de la pierre ct de la gravelle — «
• 5 "1 SXË ? I 8D0ndance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal S c

&JtfLj|1UfM de tête (s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a J' o S IftSwiilLfiEEÏsi 5HPaHon . Indigestion et excès de boissons , vera , affections <¦> •o JX -JJgggShalSl do la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — r —
c " ajfeff S Prix du flacon avec «nodë d'emploi: Fr.l, flacon double Fr. 1.80. m S
" £ ic ïLiimuZr  ̂ — Dépôt central pjiarm. „zum Schutzengef C. Brad) __, Y g —_ ¦ Î /EYST/ .̂ Kre,,19l<-','(Moravio), Autrlche.Dèp6t gànèraTd'expèditlonpour m -t
5-= i/f ^w ^y  la Suisse chez Pauniarlmannpharm. à Steckborn. Dépôt à g a

DjpAt général poar toui. la SaiiM , cdei H. l'.ul H.run.nn , pharmacien, A Sfcokborn. — w
Dépôts ; La Chaux-de-Fonds , dans toutes tes pharmacie! ; Locle , pharmacie Theias ; SI

w Neuchâtel , pharmacie Dardel ; f on t s -Mar te l , pharmacie Chapuis ; Satnt-Imier, pharma- g
oie Nicolet et dans les princi pales pharmacies de tonte la Suisse. 4-27

i

ITAVIS -W
o«»ora » o

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clien-
tèle et des personnes que cela pourrait intéresser que j'ai confié la
représentation de ma maison à M. F. FAUQUEZ, ex-Marchand-
Tailleur, à Chaux-de-Fonds, actuellement RUE DE Li SERRE 49.

La coupe élégante et la prompte exécution ont fait de ma maison
la chemiserie des plus préférées de la Suisse.

Sur toute demande, M. Fauquez se rendra auprès de MM. les
clients pour la prise des mesures et l'essayage.
H. BURNET, chemisier, Grand Quai 10, GENÈVE

Dépôt spécial des Flanelles irrétrécissables, Chemises
de luxe et de cérémonie, Bonneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406

X-Eî iS H

Chapeaux - Modèles |
«rie _E»_A_.____«.S 3.

sout arrivés. S-
Chapeaux: grarnla depuis l'ar- g

ticle ordinaire au plus riche. r
Choix immense de Chapeaux 3.

non garnis, dspui» SO c. 5,-
Chapeaux pr garçons et bébés. §

Grand choix. Prix avanta geux , z.

ARTICLES lë̂ PRlNTEHPS |
Robes déniants . Tabliers , c
Blouses, Jupons, Gants en r
tous genres, Cotons à tri- S
coter, etc. 1216 79 |

Mercerie. Corsets. |
AU |

I MODES & NOUVEAUTÉS J



Impôt direct ponr 1892
¦ * m

La réception des déclarations duement signées et remplies aura
ileu pour les contribuables appartenant au ressort communal de la
Chaux-de-Fonds les 3446-6

11, 19, 13, 11, lft , 10 et 18 Avril
chaque jour , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir, à
l'étage supérieur de l'hôtel des services publics (Hôtel des Postes). Les
contribuables qui n'auraient pas reçu le formulaire ad hoc et vou-
draient faire leur déclaration , devront le réclamer au Comité pendant
les jours ci-dessus indiqués.

Ceux qui voudront opérer la remise de leur déclaration reçue avant
la dite époque des séances du Comité, pourront le faire dès le lundi 4
au samedi 8 avril 1892, chaque jour jusqu 'à 6 heures du soir, au bu-
reau de la Préfecture.

lie délai fatal pour la rentrée des déclarations est fixée au
18 avril 1893, à 6 heures du soir.

Au nom du Comité local, LE CORRESPONDANT.

Spécialité de VINS de

BOURGOGNE, da B1ADJ0LAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Vins en gros, i ST-IMIER

Entrepôt à Pommard. Cave à Saint-Imier et Chaux-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien C Al. A. ME, rue du Puits 19.
S'adresser à lui pour la dégustation. — Envoi d'échantillons sur demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-6

Extraits de Hait da Dr G. Wander, à Berne.
——.¦¦»-*—< «̂"~^—

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. l.SO
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 .40
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
Vermifuge- Remède très efficace , estimé poar les enfants » 1.40
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

leuses, tuberculeuses , nourriture des enfants » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Oe sont les seuls produits «le Malt qui aient obtenu une médaille A Brème 1874-

En vente dan» toutes les pharmacies de la Suisse. 12347-4

PHARMAÉf PERRET
sera transférée dès Lundi 38 mars

7 ¦¦ RUE LÉOPOLD ROBERT ¦¦ 7
: . - •.. : maison ies magasins Je KEÎAW PROMUE, sm.1

Balaie. 16 HENRI HAUSER BalMee u
LA GHAUX-DE-FONDS

Un grand choix de 3055-2

JAQUETTES - MANTEAUX - IMPERMÉABLES
haute nouveauté, pour dames et enfants , à des prix excessivement bon
marché. Occasion ! Quelques centaines Jerseys en tous genres.

TtîllriflirA Un veuf robuste ,J-T-"-«*rM«*S*'» âgé de cinquante
ans, avec profession lucrative et saus en-
fants , aésire faire la connaissance d'une
personne paisible ' et fervente chrétienne
ayant quelque fortune. — b'adresser sons
initiale* J. S. 33, Poste restante, Cor-
tebert. (Berne). 3467-3

Bonne occasion.
A vendre plusieurs lits, literie , lit en

fer , eommoles , bureaux & 3 corps, buffets ,
pupitres, chaises, glaces , canapés, fau-
teuils , chaises percées, tables , une table A
coulisses, un buffet à étagères, balances ,
tables à ouvrages , tables de nuit , pota-
gers et meubles d'occasion en tous genres.

Vélocipèdes, pendules neuchâteloises.
Outils d'horlogerie, tels qne : burins-

fixe, machines à arrondir, tours de polis-
seuses, tours ;à nickeler, établis , jeux de
grandeur, emboutissoirs et une foule d'ou-
tils dont le détail serait trop long. Tous
ces articles seront vendus A très bas prix.

S'adresser a 3165 ï

MARC BLUM , soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

40000000 000»
(.liVfifltfi Mme RENGGLI,m^W.r»t_3i_»« oorsetière,

Rue de la Paix 55 bis,
informe sa bonne clientèle et le public en
général qu'elle a reçu nn grand choix de
beaux corsets, et elle se recommande par
la même occasion pour les corsets sur
mesure. ?4c6-3

-A. louer
poar Saint-Georges 1892 denx CHAMBRE»
à l'usage de bnrean on de comptoir, rne
Léopold Bobert 26. — S'adresser Etnde
Calame & Cncbe, rne dn Parc 13. 34Ù0-3

AUX ARCHITECTES ! dem°annd,
de snite nn emploi dans nn bnrean d'ar-
chitecte. Conditions modestes. — Ecrire-
sons initiales Z. A. 45, à NEUCHATEL.

3227

O -__k A. .A. A .<lk. .____. _____. _____. _____. __fc. A. A B
\\\& 9̂̂ ^^̂ ŷ S!̂ ŵF̂ ŵr̂ y F̂ ^̂ ^ y F̂ ŵ^̂ T^^Ĝ̂ îm.

/ Mne E paivret 1
44, Rue du Parc 44. la Chaux-de-Fonds Y

est de retour de Paris avec les l

? Chap eaux-Modèles 1

Frauenverein zur Fôrderung
des Guten

Vas ein Géranium aisriÉet
von T. COMBE .

Preis : 10 centimes,

Buchhandlung A. Courvoisier.

l_r<hatf el Vonto de meubles et
JM. %j MmlmM >M i d'effets neufs et usagés. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage,
a droite. 3316-2

CAFÉ- BRASSERIE
A remettre de suite un café brasserie

avee tout l'agencement , y compris un
billard. Il est placé sur un passage très
fréquenté, jouit d'un rapport assuré et
d'uoe bonne clientèle.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Samuel Siegrist , rue Fritz Courvoi-
sier 38, la Chaux de-Fonds. 3452-3

Jeune homme
connaissant A fond l'allemand, assez bien
le français et l'italien, qui a travaillé pen-
dant trois années dans un bureau, de-
mande place dans n'importe quel bureau
de la Suisse française . Prétentions modes-
tes. — Offres sous chiffre J. G. B. Poste
restante de ia Gare, A Zurich. 3469 1

(0. E. 2270). 

Enchères publiques de vins
Ensuite d'une ordonnance rendue par

le Président du Tribunal, il sera vendu
aux enchères publiques dans le., entrepôts
da M. HENBI GRANDJEAN, commis-
sionnaire-expéditeur, à la Chaux-de-Fonds,
le mardi 5 avril 1893, dès 1 % h.
aorès midi, i'S lûts vin blanc da
Piémont.

La vente aura lieu au comptant.
3468-3 Greffe de pat*.

l i i l l'rÀpik Mlle B. Nicolet se¦"lll qPI mD- recommande ponr
du travail en journée ou A domicile. —
S'adresser chez Mme Zellweger , rue de
l'Hôtel-de-Ville 33. 2561

 ̂
CORSETS - TABLIERS \̂

Bonoeterie — Ganterie
a Mercerie I
_ 16, RUE .VEUVE 16 (anc. S
£ bureau de I'IMPABTIAI.). Ç
S 5
° Grand assortiment de ^1 f^aitt i ;
z en tous genres. >
m Spécialité de Gants <ie peau, che- J-
g vreau, agneau, Suède. 3451-3 g

Prix très avantageux. S
in

Se recommande,
Mlle M. TISSOT. !

t  ̂ RÉGATES — BRETELLES Ĵ

PLAGE DU MARCHÉ, LA GHAUX-DE-FONDS
L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière , avec le langage des (leurs , beau volume illustré d'un grand La clef des monges . ou interprétation des visions. TJflTTVl?ATT TIÏP'TïmffWATDP KT A WTflllI A T

gravures. Prix : 2 fr. nombre de gravures coloriées et noires. Prix : 2 fr. 50. Prix : 60 centimes. j .'. U U  ! MU JUlbIlUlUl iilU.__i l lallUlliiL;
Peti t guide de l 'hygiène el du bien être. Volume indi- Le même avec gravures noires , Prix : 1 fr. 50 cent. le même p lus comp let , suivi da traité de deviner les OU

pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—. le menuisier pra tique , traité complet de laprofession passions par l'inspection du crâne et des grains de Dictionnaire universel de la lantrne française
la cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures " beauté. Prix : 1 fr. 6 v

sine, illu8trôde217figures , trèscomplet. Prix:fr. 8. Prix :3fr .  la peti te po ste des amoureux , nouveau secrétaire ga- Répertoire encyclopédique
La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cui- Nouveau livre de compliments en vers eten prose , pour lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix:2fr des lettres, de l histoire, de la géographie , des scien-

sine avec économie, orné de f̂lgures , par Mme le jour de l'an et les fêtes , par M- Flementin. Prix: le petit secrétaire de tout le monde, ou la. corTe&voh- ces > *» arts et de l'industrie,
Gabrielle, Prix : 2 fr. 25. M1-;75- , , ddfice usuelle. Prix : 75 cent. CONTENANT

, la cuisine de tous les jours môthodepour Wre une Traité de la, chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25 u secrélaire pratique , contenant des instructions sur !• La nomenclature la plus riche que l'on puisse
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme Traite de la pêche, à la ligne et au filet, dans les le service ,f e8 p ŝte's et télégraphes et des modèles ' trouver dans un dictionnaire ;
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. -ai. rivières et les lacs. Prix: 2 fr. 25. de correspondance. Prix : 1 fr. 20. 2« L'étymologie de tous les mois de la langue d'a-

* to Cuisinière suisse , nouveau manuel de cuisine, par Pet i te académie des jeux , contenant la règle de tous u secrétaire de tout je monde , correspondance usu- ?rès les recherches les pins récentes de la phi-
M— J.-L. Ebert. les jeux de cartes , avec de nombreux exemples. „n„ nnnvpiip édition terminé., nu un rnnri de lologie ;

. la cuisinière bourgeoise , par Mme> Rvtz , volume relié Prix : 60 cent. comp?abilité. Prix- 2 fr 25 
P 3- La prononciation de tous les mots qui offrent

le même en langue allemande. Prix : 4 francs. Ce que l'on voit dans la main. Chiromancie ancienne , „.*,_„ . ' nmA. i„ .„„„:- „:,,„ „, ,, --lito™.. quelque difficulté sous ce rapport ;
, la cuisinepratique , par Maillard, chef de cuisine, vo- et moderne. Prix : 1 fr. 50. £ef ."W" '*« «g**• .le «™M^̂ ^S *' L'examen critique et raisonnons principaux

lume relfô. Prix : fr. 3.50. Voracle des dames e l des demoiselles , répondant sur ™ SfA f̂ r° \ S 
B P dictionnaires tels que ceux de l'Académie, de

jle livre de la ménagère , contenant des recettes di toutes les questions qui intéressent les femmes. au coiiuon. prix: ir. i w. Littrô et de Larousse ;
verses , conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie Prix: 60 centimes. Ie Salon des jeux , règle et description de tous les 5' La solution de toutes les difficultés d orthogra-
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. . s , ,„__ .,. Priv . , f, 0= jeux de cartes, ainsi que de dominos, de trictrac, de phe, de grammaire et de style , appuyée sur

Le Pâtissier des ménages , recettes de pâtisserie, gla- , «même pww compte, rnx . i ir. ô. dames, d'échecs et de billard. Prix : 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés ;
ces sirons confitures etc Prix : 2 fr. 75. le peti t secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des 6» La Biographie des personnages les plus remarqua-

r. r^Mi.'LLi .»». f,.,M_, 'r,niirin piiitiirB d< _ tniitfis conseils pour faire un bon mariage et d'un guide -.»—_ -.« ^ blés de tous les pays et de tous les temps;
t̂o^K'rt XittC agrôlles un fon Pour les ï°rma l i tés et Ies cérémonfes. Prix : 60 cent. Y i. T- u. , 7' Les noms de tous ,es peuples an?ien? et -mod «r-
volume avec gravures Prix : 3 fr. 25. Le secrélaire galant , contenant des modèles de décla Franzœsische Sprache leicht ZU erlemen nes, de tous les souverains , des institutions

Le Jardinier dest dames ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, publiques, des ordres monastiques ou mih-
te

d^p
r
pammenl dXnê ês'et de petits jardina, avec P« L. Joliet. Prix: 1 fr. 20. verschaffen Sie Sich die 

Sw âtŝC l̂véŒ»^:gravures. Prix : 2 francs. Manuel du capitaliste , ou comptes faits d'intérêt; H ,,„ " • „1 «̂« «̂« «̂.«niil, nT»P Xel ' batailles etc
LeJardinier des pe ti ts jardins , indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice h^Mn.̂  lSH llf i  V, I fiTTl RT1ÎH FflPa TTITTI fl T K s* La &ffin Se e^^ miderne nhvsiauede cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix : 11 QUilUÙlÙOll U LlUUiUlllUl IJ1 QililllUllil 8* L* If^K 

anclenne 
el 

Boa6rile ' Physique
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. 75. von PARavec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divi- ¦_rt7ica_n«i iî'i*Œi¥ w «T« *W»Ié<

leD^M'rcairepra.t'gue. traitantdessoinsâdonneraux nation par les cartes , les différentes manières de les Andréas BaniUgartner Iîl.,î ".tni,_- 1SÏ<_ I_. IL_ _ <_ AJLNMi
chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à et la porcherie tirer , les réussites, le grand jeu , l'explication des — ... ¦«, .. ..__ .
A la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. Preis : 75 centimes. Quatre beaux volumes reliés. Facibtés de payement.

—«— Exp édition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-p ostal. —*___—~

XxLCil_si3©xi.S€tlDl© pour les familles !V°BieZ 
ISi

S*nté "LIQDM ST0MACfflQUE RECONSTITUANTE
^Œ ^' ^ ^fe  ̂ Bellinzone Félix Blslerl Bellinzon a
^lffi

'"*
,
"*-
,; %Ê WH ^^. 

Se b°U mélan9te à l'eau , à l'eau de soude ou à l'eau de Seltz ,

V- >*-Hro1hi7^ . >aBalfl8 • J - '_\£à r' J'ai l'honneur cle vous remercier des envois que vous avez
\Ŵ^^̂^mmWmmm\m\WÊ^Srf \\M ^^ voulu \Xï% l'aire de votre Fer-Quina-Bisleri.
^mS^MBrreag<nJl3 il M L'expérience que j'en ai faite , pour ma famille et pour le

^TWM^^Mrff n ' 1 Pi I I IMli trait ement de malades indigents , me permet de vous certifier
Buvez le f j f l f ix V  f 'il 'JlfflN^ff 

que je 
l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

#f^rIl _li3l_yi^^^^_^^H Le Fer-Quina. Pai' son goût agréable et sa digestion facile ,
Hl|lJj^P^WWw^^ffîS.i^W -*e Placent en premier rang parmi les produits similaires.
\ ..-̂ UP*̂  ̂ *>W? '̂'̂ ,W 

Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure du vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-68



i j ..... j 11 n o Une demoiselle sérieuse ,
AlgUlIlCa. connaissant à fond tou-
tes les parties dn finissages des aiguil-
les trouverait à se placer de snite
dans nn atelier de la localité comme
maîtresse ouvrière. Ben gage assmé.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — Adresser les off.'es par
écrit, sons initiales A. R. 3470, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 3470 3
Pnlîecanea Ou demande de suite une
rUllSoullSu. polisseuse de fonds or,
connaissant la mise ea couleur.

S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
troisième étage. 3435 3

«tpprenti6-taillenso. 80uûitdeemrpe
our

fia Avril , une apprentie taillease.
S'adresser chez Mlle Elisa Juger , rue

de la Paix 59. 3459 3

ï 'nfl _ An i_ A filla 68t demandée Pour
l 'UV JOUtl C UUO s'aider aux travaux du
ménage et soigner les enfants ; elle serait
nourrie et rétribuée, mais devrait coacher
chez ses parents. — s'adresser rue de la
Serre 61 au ler étage, A gauche. 3471-3

Janna filla <~>a demande de suite une
I.UUO MU), jeunefille honnête pouvant

disposer de quelques heures par jour pour
faire des commissions de ménage, au b.
soin on prendrait une jeune fille pour être
occupée après les heures d'école. — S'a-
dresser à Mme Baumann-Jeanneret. rue
de ia Serre 45. ' 3398 3

RrinilA ® n demande, pour entrer immè -
DUi. __ it'. diatement en service une jeune
bonne sachant coudre et raccommoder

S'adr. au bureau de I'IIUPARTIAL . 3404-3

îVi cl 'ol fi i ir 0u demande de suite un
ilIGMlclll. bon ouvrier nickeleur pour
diriger un petit atelier. Bon gage. — S'a-
dresser, sous initiales A, S. O. 3413.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3412 3

Coismissionnaire. su?têune
,
j'e

a
une

e
finl

active pour faire les commissions, — S'a-
dresser chez Mme veuve Bloch-Dllmo.

À la même adresse, A vendre un lit
complet, un canapé, un régulateur et une
lampe suspension. 8114 8

IconiaHico 0n demande de suite
iJ.SllJ t_ ijl.ItS. deux assujetties tall-

Ieuses. — S'adresser chez Mlle Jobin ,
rue du Parc 46. 3357-2

Cn?.vinf n 0n demande pour le com-
oul tillllt- mencementd'avril une bonne
servante , âgé) de 25 à 35 ans, de toute
moralité, active, soigneuse, sachant cui -
siner ; elle doit savoir le fiançais. Inutile
de sa présenter sans de bonnes références

S'adr. au bureau de I'IUPAB mx. 3359 2

I . n bon ouvrier démonteur et re*
U monteur, connaissant sa partie à
fond , pourrai t entrer de suite, soit au
mois ou à l'année, chez M. Fd Blandenler,
fabr 1 d'horlogeri e, à Renan. 3378-a

lnnrAtiti 0n deman(i '5 ua apprenti
l \i pi Ou IL faiseur de secrets, qui serait

logé et nourri chez son patron. 3379-_!
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

I. .' i ._ n_ f ntiro Plusieurs bons embol
LUlUl'llt. 111 S. teurs sont demandés de
suite à l'atelier rue de l'Industrie 11 , au
deuxième étage. 3380 2

fasnîntt- ®a a88UJ etti horloger
tiSSUJul ilï. est demandé dans un comp-

toir de la localité. 3328-2
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Urtrnir n̂ ^
on 

°U7rier doreur pour-
UUltlll . rait entrer de suite, chez Mme
veuve Pfister, rue Fritz Courvoisier SI.

3331-2

fommissionnaire S-^Ta'œ
jeune garçon ou une jeune fille pour faire
les commissions entre ses heures d'ésole.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au 3me
étage. __?_._!__?
iosniattino 0n demande des assujet-
iMUJ clMla.  lies couturières ; en-
trée de suite. — S'adresser Avenue du
Prêt 6, à Nenchâtel. 3153-4'

Pi l l A <->n demande dans la quinzaine
F1110. une bonne fille forte et robuste ,
connaissant tous les travaux d un ménage.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 3.71-1

S'adresser au bureau de I'IVPARTIAL .
|q - j  j, , j nm On demande un bon ouvrier
Jdlllllil  l.  jardinier. — S'adresser à
M. Henri Zimmermann, jardinier du Ci-
metière. 3267-1

Sûrvanta On demande de suite une
Cl ï illl II ' , jeune servante sachant faire

un petit ménage et munie de bons certifi-
cats. — :.- 'adresser rue du Progrès 8 au
ler étage. S270-1

innrantîu On demande unejeune fille
il J ipi i/Ul i lD.  libérée des écoles , comme
apprentie tailleuse , nourrie et logée chez
ses parents. — S'adresser à Mme Clro-
béty, rue de la Promenade 12. 3C92-1

Pill A (~>u demande de suite une fille
Fi l le,  robuste et sachant faire un mé-
nage; inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. — S'adresser rue
du Premier Mars 11 , au magasin. 229U-1

T_ .r. . __ lt: ' . On demande de suite une
. .. _ >|i l t.uliOt jeune fille comme apprentie
polisseuse de bottes or; elle serait nourrie
et logée chez ses patrons. 3304 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

loBlÛaf tîa 0n demande une assujettie
il_ .SUJt . li tR'. tailleuse ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bonn.s
conditions, vie de famille. — S'adresser
chez Mlle L. Bauder, tailleuse, à Mâche ,
près Bienne. dSOO 1

Pni9 i l l l<nr ®a demande un bon ou-
liilli l l l l i  l l l .  vrier émailleur , connais-
sant sa partie A fond. Inutile de se pré-
senter sans certificats de capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 3307 -1

Ma iraain u" *>eaa masag>n avec io-lilagaSlU) gement est à louer pour le 23
avril 1892. 3106-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant Pour cauS6 imprévue, à re-
LUgeilieilt. mettre, pour le 23 Avril ou
le ler Mai , un petit appartement composé
de 2 pièces au xoleil levant , av. c cuisine ,
alcôve et part de jardin. Eau installée.

S'adresser B"" de la Fontaine 15. 3458 3

Appartements. PET 5*8
Georges, an cintre dn village , de beau
appartements de 3 grandes chambres,
bien exposés an soleil. 3435 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamht-n A. louer, à un monsieur sol -
vuaUllll V, vable et tranquille , une
chambre non meublée et expo_ .ee au grand
soleil. — S'adresser rue Léopold Bobert
n° 84, au 2me étage , à droite. 3453 3

i'hamhrc A louer à un monsieur tra-
vUttlUUlO. vaillant dehors , une jolie
chambre meublée ou non. — S'adresstr
rue de la Serre 40. 3454 3
I n»Atn_int A louer de suite ou pour
UUgt. llll.ill. st Georges prochaine , un
beau grand logement avec un beau graud
jardin , à 20 minutes de la Chaux de Fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3160 3

Va -na HA| A remettre, pour le 23 Avril ,
OUUS'SUl. un sous-sol , bon pour un
magasin. — S'adresser rue du Parc 65,
au sous-sol. 3461 3

l.ftffAniAnt Pour caa Imprévu,
UUgOiUOUI» à remettre pour la Saint-
Georges 1892, un logement de 3 chambres
avec cuisine, au soleil , dans une maison
d'ordre et au centre du village. Prix.fr. 450.

S'adresser rue de la Oha.olle 3 , au Sine
étage. ' 3462 3

Appartement. J&gffin
désire, on offre à louer, au centre du vil-
lage, un premier étage exposé au soleil et
composé de 4 pièces avec alcôves, cuisine,
corridor et belles dépendances.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au
premier étage. 3463-3

Appartement. g8s ou pour st-Msmn
prochaine, le 2_ne étage de la maison rue
de l'Hôtel-da-Ville 21 , composé de trou
chambres, cuisine et dépendances, près
du Collège de la Promenade. — S'alresner
rue de l'Hôtel-de-Ville 17 A . 3464 3

t!1h'l tnhrA A louer pour le 23 avri l ou
UllttulUl t). pour le 1er mai, une belle
grande chambre indépendante et exposée
au soleil, situés au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3474-3

i 'hîWihr-> A leuer pour le 15 avril ou
JUnluMl v. le 1er mai, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée ; on don-
nerait la pension si on ls désire. A la
même adresse A vendre une (poussette
bieu conservée. — S'adresser rue de la
Paix 47, au 2me étage, A gauche. 3475-3

PhftEIlhr.' *• 'ouer de suite une grau le
1/UallIMl t. chambre avec cuisine et dé -
pendances. — S'adresser rne Jaquet-
Droz 39, au 2me étage. 3476-3

DiamhrA A louer de suite, A une dame
vllaJIUl t. . ou demoiselle de, toute mo-
ralité, une jolie chambre non meublée .

S'adresser rue de la Serre 75, au rez-
de-chaussée. ' 3400-3

l.ftffHîlAïl t A louer P°ur st-Georges
LUgt.lllt.lllj* 1892 un logement de trois
pièces et dépendances, situé au centre du
village et exposé au soleil. — S'adresser
rue du Premier Mars 8. 3409-3

Ptiainhi'A A louer & UQ monsieur d'or-
UllttulUlti. dre et travaillant dshorsune
jolie chambre meublée, exposée en pleiu
soleil et située à deux pas de la Gare. —
S'adresser rue de l'Envers 28, au troisième
étage. 8899 -,

î 'Ii 'i riihru A remettre de suite une
ullaulUl t. chambre meublée à un mon
sieur travaillant dehors. — S'adresser rus
du Parc 80, au premier étaga, A droite.

3407-3

f' .j ariliPit A louer une belle chambre
VilaUlUl I). meublée et indépendante .
Prix réduit. — S'adresser rue de la Da-
moiselle 124, au deuxième étage, à droite.

3408-3

' 'h _)in _ _ r_- A. louer de suite une cham-
VUtiUlUl t), bre meublée et indépendante.
— S'alresser rue des Granges 7, an pre-
mier étaee. 8410-3
; 'to 'i m h PAS A louer de suit_? ou P°ur" JllkMUUitiS. Saint-Georges 1892., deux
chambres indépendantes installées pour
comptoir et bureau, exposé s au soleil et
situées à proximité de la Poste et dans
une maison moderne.

A la même adresse, à louer da suite une
chambre meublée.

S'adresser rue du Temple Allemand 45,
au rez-de-chaussée. 3313-3

£($f?|Sgta» Ponr cas imprérn , à re-
PV mettre de snite et à des
personnes d'ordre un joli APPARTEMENT
de 2 pièces et tontes les dépendances,
bien exposé an soleil. Ean et gaz.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3350 2

Appartement ^irettS""»
désire , un beau petit logement avec toutes
les dépendances et grand jardin potager ,
situé â 20 minutes de la ville. 3360-2

S'adresser au bureau de r I MPARTIAL

âpPi_>ri6m@nt. ges^^hain- , à des
personnes d'ordre, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. 3300-3

S'adresser rue du Parc 32. 3381-2

Phamhra A louer une chambre meu-
I l l . l i l .Hl <! . biée , à deux messieurs tra-

vaillant dehors. — S'a lresser rue de U
Ronde 27 A 3361-2

Phamlirr. A louer de suite, à des mes
UllaulUl •_ . sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée à deux fenêtres.

S'adresser Place d'Armes, 14, au ler
étage, à gauche. 3362-2

i_ n ^ffnji la «ouche à un monsieur.
UU Ulllo — s'adresser rue Jaquet
Droz 27 , au 2me étage, à droite. 3S21-2

InnartAmnnt A louer pour st-Geor-
d|lj lill IDIU I illi, ges.un belappartement
de 4 pièces et balcon, exposé au soleil. —
S'adresser rue Jaquet Droz 39, au ler
étage. 3318-2

Appartement. Kes ou St-Martin 1892,
un premier étage de 4 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue Léopold Robert.

S'adresser rue Léopold Robert 53, au
deuxième étage . 3339-2*

rhainhrA Une dame de toute moralité
i lliilillll (!. offre à partager sa chambre,
située au centre du village, avec une per-
sonne de son sexe et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3319-2

i h_imhl"A A louer, A des personnes• ''UulUUltl . tranquilles , une chambre
non meublée, située au ler étage. — S'a-
dresser rue du Collège 10. 3_2<l-2

r 1llfl snhrA A louer une chambre non
JllaulUl 0- meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de la Ronde 35 , au
2me étage. 3 <40 2

r.hamhrA 0n offre â P"taKer une
X JuauiU i K) . chambre exposée au soleil,
avec une demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au pignon. 5341-2

Obftin 'irA <Jn offre <ie suita à Potager
VllftlUUI t), nne chambre ou la couche â
un ou deux messieurs pour coucher seul.
— S'adresser rue de l'Industrie 21 , au ler
étage. 3342 2

I A Pil l * ,ouer de suite p0Dr css
LUttll. imprévu, nn grand et magnl-
flqne local entièrement indépendant, au
centre des affaires et pouvant s'utiliser
comme comptoir on bareau. Au Besoin
on le louerait entièrement menblé ponr
Comptoir. 2522-11*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

1 nna et amant Situation centrale. Pour
Appd' ttiUItiUl. cas imprévu, A louer
Salut-Georges un beau logement de 4 piè-
ces, cuisines et dépendances, au second
étage du Bazar du Panier Fleuri, place de
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au maga-
sin 2550 19'

¦î nnart A1I1 Atlt A louer, pour la Saint-
t [HKil lioiuoui). Georges prochaine , un

appartement de deux grandes chambres,
c usine et dépendances, situé rue du Col-
lège 8. — S'adresser a M. F.-Louis Ban-
delier, rue du Grenier 18. 3293- 1

i _ _ .a _ t A _ _ l A . i t  ¦â- 10uer. pour St-Martiu
lip jF dil !'.. ;_i cii lj. ou avant , un bel ap-
partement de 4 pièces, bien exposé au
soleil. Deux chambres* sont disponibles
dès maintenant. 3294-1

S'adresser rue Neuve 2.

. nnaH AmAftfa A louer, pour St-Mar
apparit.Illt.Ul_i. tin 1892 , deux appar-
tements de deux pièces, enisine et dépen-
dances. Un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances et un de 6 pièces,
dans une maison d'ordre et de construc-
tion nouvelle. — S'adresser rue de la De-
moiselle 80. 3295-1
I nan I A louer de suite ou plus tard,
UUual. nn local de 7 mètres sur 10 et
composé de trois pièces, ayant 9 fenêtres.
Conviendrait pour atjlier. Prix 400 fr.
par an. — Pour traiter , s'adresser rue de
la Serre 14, au rez-de chaussée. 3J08-1
nhamhrû A louer une chambre non
UI1.UU..1. '. meablée. — S'adresser rue
du Soleil 3, au deuxième étage , a gauche.

3196-1

flhnnihrA A remettre de suite une
vuolUUlt). grande chambre non meu-
blée, indépendante ; on ne la louerait qu'a
des personnes de moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 36, au rez-de-chaussée.

3297-1
îi.i inliPA A louer de s iita une jolie
ÎIÉHKIII t). chambre bien meublée. Si-

tuation tout A fait centrale. 3298-1
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Slh-ii nihrA A louer de suite ou pour le
/HftïUU lcl. mois prochain, au centre du

village, une belle et grande chambre meu
blée et indépendante , pouvant aussi ser-
vir de bureau ou de comptoir. 3309-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAI..

_ !nA ni.rqnnnft tranquille cherche AMUt) pcilSUUUt) louer, si possible pour
Saint-Georges , dans une maison d'ordre
et situé au centre du viUage, un appar-
tement de 2 ou 3 pièces. 3415-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'nn dama seule et solvable demande
UUO UalUt. A louerpour St-Georges , un
logement d'une ou deux pièces, situé
dans une maison d'ordre. 3418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loaer poGuer0rgeainoV
pour le commencement du mois de mai
1 ou deux ehambres meublées, situées
rue Léopold Robert, au premier ou au
deuxième étage 33i9-5

'̂adresser au bureau de I'IMPARTI AL

U6S perSOnneS demandent à louer
pour le 23 avril 1892 un petit logement
du prix de 20 fr. — S'adresser rue du
Doubs 113, au rez-de-chaussée. 3310-2

"eS p6rS0nn6S louer, pour cas i m . re-
vu et pour le 23 avril 1891, un appar-
tement de 2 ou 3 pièces. — S'adresser
à M. Jeanneret-Burgi , rue du Parc 76.

3303 1

Un demande à acheter ___£?£*
bras à 2 on 4 rouej . — S'alressar à M.
L. SchiEc , rue du Versoix 3. 3433-6

Oa demande à acheter lE^SS
dresser à M. Jules Ulmann. chemisier
rue Léopoll Robert 50. 3119-3

Dn demande à acheter d«0Boon-
TEILLE 5 fédérales. — S'adresser au Ca-
i-ino 3396 2

J v^n/lrû un agencement tout neuf pour
_ï t. 0UUlt) magasin d'épiierie. 2025-8

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

Grande Salledes Armes-Réunies
NOUVEAU STAND

Dimanche 3 Avril 1892
dès 2 Vi h. après midi

GrïftBcl Coiesït
DONNÉ PAR LA 3448 2

Chorale des Carabiniers
ar<tc le bUnrciUant concoun d*

MU. C. Schmidt, E. Nardln , L. llngnenin ,
H. Girardin et L. Grandjean.

Proogrammes à la parle.
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

5: CUISINE FRANÇAISE
à emporter. 3449-2

Samedi 2 Avril courant,
dès 6 >/i h. du soir,

Tripes - Tripes
Boullies, A <>() c la ration.

Lyonnaises , 1 lr. la ration.
Pommes de terre, IO c. ia rat .

Se recommande,
M",fî KUN7 _ F.U, 9, rne des Terreau 9.

Charcuterie J. Schmidiger
Rue de la Balance.

Iiapin frais à 95 e.
le demi kilo.

8450-1 ae recommande.

fil Af ACI M. BERINQER , tonrneur.
•̂ ^¦•O»» me de l'Hôtel-de - Ville 55,
se recommande pour le limage et démê-
lage de toutes sortes de scies ; ouvrage
prompt et soigné. 1949

Réparations
de cbaiMON ea fonc. — S'adresser au
Concierge des Prisons. 2059

H'inieeancû Une floisseuse de boites
luÏllî-O . liai., argent désire se placer de
suite. — S'adresser rus du Puits 18, au
3me étage. 3439 3

Une jenne fille c r̂
D
che

reco
nra

pia
é
cee

dans une maison particulière on ponr ser-
vir dans un bon hôtel. — Des aides au
ménage ainsi que des cuisinières cher-
chent aussi des places de suite.

S'adresser au Bureau de placement de
Mme J. Thomann, Parc 21. 3457-3

DUO QemOlSeile suite une place pour
servir dans un magasin on faire les écri-
tures dans un bureau ou comptoir.— S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au premier
étage , à ganche. 3405-3

Dne jenne demoiselle "KW
suite une place dans la localité ou au
dehors comme demoiselle de magasin. —
S'adresser par écrit , sous initiales F. It.
34113, au bureau de I'IUPARTIAL. 3413-3

HilA lAIHIA fillA forte et robuste' B*-UUB JtiUUt. llllt) chant cuire, cherche
nne place pour de suite. — S'adresser
chez Mme Jossi, rue de la Promenade 3.

8358 2

UU© perSOnne naissant trèa bien les
travaux du ménage, sachant coudre et
repasser et pouvant fournir des certifi -
cats, demande une place A partir du 25
Avril. — S'adresser à Mmo Thévenon , rue
du Collège 27, au 2me étage. 3876-2

flraVAnr Un J eune homme , graveur,
I U l u i t i U l .  désirerait se placer dans un
atelier pour se perfectionner.

S'adresser rue des Terreaux 21 , au rez-
de chaussée. 3377-2

SftrV'.ntfi 
n̂e «servante connaissant

Ool ValllUi tous les travaux d'un ménage
-et sachant cuire, cherche de suite une
place dans une bonne famille. 3356-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

UUO (lemOlSellO entrer dans un ma
gasin pour servir. Prétentions : la pension
et le logement les premiers mois. 3393-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

VnlnntairA Un jeune homme de la
lUlUllUlin.» Suisse allemande, âgé de
16 ans, désirerait trouver un emploi dans
un restaurant ou un magasin où il aurait
l'occasion d'à «prendre le français. — S'a-
dresser rue de la Paix 11, au deuxième
étage. 3172-1
Fn li r_ i.ln.rAi. possédant de bons certi-
UU UUriUger fleats , ayant fait son ap-
prentissage dans une école d'horlogerie et
Pratiquant depuis six ans le visitage de

k montre finie , cherche un poste analogue
ou à défaut une place de remonteur où il
aurait l'occasion d'apprendre le mécanis-
me des chronographes. - Adresser les
offres , sous initiales A.B.C. 133, Poste
restante. Saint-Imier. 3268 1

Dn jenne homme E3S ï SE *travaillé depuis 5 ans dans différents ma-
gasins , cherche à se placer de suite. Pré -
tentions modestes. — S'adresser . sous
initiales B. A. 458, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 3291-1

Aoçniûf tio 0° demande une assujettie
aSatlJCli l.lt. , polisseuse de boites argent
nourrie et logée chez ses patrons.

A la même adresse on offre A vendre une
Soussette , nn petit lit d'enfant et 1 chaise
'enfant. 8456-3
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denil. de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DD MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE _

A VAtllfrA Pour cause de départ , un beau
ïoUU l r secrétaire tout neuf , canapé,

commode, table ronde, table carrée, glace,
régulateur, chaises, table de cuisine, petit
fourneau portati f, un beau bois de lit avec
paillasse à ressorts, neuve, et plusieurs
ustensiles de cuisine. 3383 -2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

4 VAn_fl*A f 'lule d'emploi, un lit d'en-
î OUtll v fant, une chaise et une petite

table. — S'adresser rue des Fleurs 15 , au
Sme étage. 3416- '*

â oanijp p, deux bois de lit semblables,
VuUlirO en noyer, avec paillas _ es à

ressorts, une table en sapin vernie avec
un feuillet, une lampe à suspension, des
bouteilles vides propres et des cages A oi-
seaux. — S'adreseer, de 9 heures du ma-
tin à midi

^̂
St

^
Piei^ej é̂tage ^

Mnf niir Un moteur à eau, force
MUtU - l l .  i/, cheval , système Schmidt,.
Zurich, est a vendre. Prix avantageux.

S'adresser chez M. S. Brunschwyler ,.
entrepreneur, rue de la Serre 40. 3367-2

A Voudra deux balgrnoires zinc usa-
VOIltirt) gèes, mais en très bon état, A

un prix très modique. — S'adrasser à M.
S. Brunschwyler, entrepreneur, rue de la
Serre 40. 33K8-2

A v_m_ |pi_. un P*triu en u0'8 s;ini' ue
il H.1IU1 C tôle de 2m20 de longueur
et encore en très bon état. — S'adres-
ser à la Boulangerie 6. Welck fils, plaça
DuBois. 3371-2

fWaoîftti 0a off'fl * vendre un bel
1/GGd.MUU. accordéon double. Piix
modique. —S'adresser a M. Alfred Hentzi ,
rue de la Demoiselle 13. 3384-2

A VAndrA à Prix avantageux un potager
itllUl o en bon état, ainsi que des

caisses d'emballage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au ier étage, à droite .

3394 2

â vonitrA UQ établi portatif en noyer
lOUtll O avec 10 tiroirs, ainsi qu'une

pendule Suisse eu bon état . — S'alresser
rue de l'Industrie 1, au 3me étagt. 3335-2

I IIT (Travailra ! *> rendre-un établi A
HUA gl i lVi llla ; 4 places ou à échanger
contre un A 3 places. 8336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â «Ant!"A faute d'emploi deux habille-
«Hltth C ments noirs très pau usagés,

qui conviendraient pour des jeunes gens
faisant leur première communion. — S'a-
dresser Place d'Armes 14, au ler étage.

3337 -2

I vriilr/' plusieursmontres.remontoirs
.% V>;il ll l u argent (garanties), ainsi
qu'un potager avee ses acceswires à prix
réduit. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 90, au 2 me étage, à droite. 3338 -2

A vandrA un lit Peu usa8*> bois de Ut
TDUUIC supin, paillasse à ressorts,

matelas crin végétal , trois coins, traver-
sin, oreillers et duvet, r- S'adresser à M.
S. Schwserzel, rue de l'Hôtel-de-Ville 49.

8889-1

â VAndrA faute d'emploi , un tour à¦°1 VOllUlO guiliocher avec excentrique
(excellent pour les bassines, avec pince A
les faire d'une pièce). 3301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

k vanAf b  une Ugrne droite à bielle
S 1 Outil «5 Bisontine, plus 25 kilos de
rouge à polir l'or et l'argent, à fr. 6
le kilo. — S'adresser à M. A. Perrette , rue
de la Serre 37. 3302-1
i vi.mlrn deux lits avec sommiers,
a VOIltltO à so et 50 fr., ainsi qu'une
poussette genre nouveau et très peu
usagée. — S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. 32M0-1
1 fTAn|l|.A de suite un beau et bon po-
il lOlltli O tager n* il et demi, avec tous
ses accessoires, un petit buffet de cuisine,
un feuillet de table, une banquette avec
tiroir et un établi. — S'adresser rue dî la
Paix 81, au pignon. 3310-1

Pardn une D0Îte lépine n* 36,291. argent
» Cl UU 935/1000, nans lunette, depuis la
rue de la Paix jusqu'à la rue du Temple
allemand. — La rapporter chez M. Leuen-
berger, rue du Progrès 1 ¦ 3473-3

pArdn depuis le n* 38 rue du Parc au
i 01 UU n» 17 rue du Progrès, un porte-
monnaie, contenant de l'or et pièces
de fr. 5. — Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, chez M. Paillard , rue
du Parc 58. 3384 2

Pardn depuis la rue du Progrès à la
l OiUlr rue du Doubs, une bourse
nickel avec nom sur fermoir et conte-
nant quelq ie argent. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue du Doubs
n» 31. 3385-2
1 ^garni 

II 
a été égaré ou remis à faux :

uj âl 0i une boite savonnette , bassine
0,750 gr., 14 lignes , n» 32879, polie unie,
pendant ovale; une montre lépine bas-
sine , 13 lig , cyl. argent, cuvette argent,
gravée en plein, n* 28016. 3395-2

S'adresser au bureau de I'I UPARTIAL .

Trnturi un billet de banque. — Le ré-
i l O U V O  clamer au Café B&lois, rne du

Premier Mars 7 A . 3472-3

Trill V_ 5 mercredi matin, sur la place du
I l i l l l ï0  Marché, un parte mon-
naie contenant de l'argent. — Le résla-
mer chez Mme Bsurquin-Aubry, rue de
l'Industrie 12. 3420-3

Trnnvri une bourse. — La réclamer,
11UUV0 contre désignation â la boulan-
gerie Weick , place DuBois. 3323-2



Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 3354 3*

Vendredi et jours suivants,
a 8 h. du soir,

Ms Cents
donnés par la

Troupe Betty
Continuation des succès de M. VOISIN,

comic clown.
Tous les soirs, Grande opérette

jouée par toute la tronpe.

Dimanche, dès 3 heures,

Grande Matinée
BNTRÉB LIBRE

Consommations de i" choix»

Café dn Casino-Théâtre
Vendredi et jours suivants,

dès 8 h. du soir,
Ponr les débuts de la saison

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS

une Nouvelle Troupe
Mlle Résina Serrlère , chanteuse

comique.
M. Marc, original comic.
Mlle Jane Serrlère , chanteuse de

genre.
M. Zenettl, homme caoutchouc des

Folies-Bergères.
Mlle Métallo , chanteuse. 3370-2

ENTRÉE LIBRE

Grande Brasserie BARBEN
23, rue du Collège 23. 3266-8

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe « Hollandia »
bociété de spécialités.

Personnel engagé :
Mlle Emmy Wagner, la meilleure

interprète dans les pièces enfantines.
Mlle Jeannette , chanteuse de couplets.
Mlles Sœurs Llnce,chanteuses humo-

ristiques viennoises.

W Original EluiaDy VS
célèbre jongleur, équilibriste et homme

serpent du Théâtre des Paons,
A Zurich.

Insurpassable dans ses exercices.
Directeur artistique, F. lilnée.

DIMANCHE, à 2 heures,

MATINEE
-JJI Slntré e litore . tr-

Pensionnaires. Sffirëït
drait un on deux bons pensionnaires.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAI.. 8264-2

LEÇOHS DE LATIN
On offre à donner des leçons de latin,

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480-28*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Société de Consommation
2"7, me Jaquet-Droz. Rue de la Paix 59.

Véritable Cognac d'Italie à 2 fr. 50 le
litre.

Pnr marc A 2 fr. le litre,
Mare bonne qualité, A 1 fr. 50 le litre.
Khum fin , à 2 fr. 50 le litre.
Ithum bonne qualité, à 1 fr. 80.
Klrscb de Scbwytz , â 3 fr. le litre.
Hnlle d'olive, A 2 fr. 10 le litre.
Malaga or et noir , A 1 fr. 65.

Nous rappelons au public que nos ma-
gasins sont onveits A chacun. — Réparti-
tion aux actionnaires en juillet. 1714-91

JEU de KOI LEN
A vendre pour tout de suite un beau et

grand jeu de boules tout neuf , avec les
deux loges couvertes en tuiles. Prix très
avantageux. — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 40 3152-1

HT A vendre de l'Epicerie de Pâ-
ques au prix de facture , chez M. J.
Welll-Bloch, rue de la Ronde 24 3369 2

A loner pour le 23 avril 1892
ou plus tard, dans une jolie maison , â peu
de distance de la Chaux-de-Fonds et au
bord de la route cantonale

an logement
composé de 4 chambres, une alcôve , avec
galerie vitrée , cuisine

 ̂
et dépendances.

Conviendrait comme séjour d'été très
agréable pour une famine. Exposition au
soleil. Prix raisonnable.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 3218

Choucroute, ^ntés
et en tonneaux. — S'adresser chez M.
Isely, boulevard de la Gare 2. 3237-1

—Bel-Air"
Dimanche 3 Avril 1892

dès 2 Vi o> après midi,

Qfud Coies rt
donné par

l'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la direction de M. J. -B. DIETRICH , prof.

ENTRÉE LIBRE. 3422-2
Il sera (lait pendant le con-

cert des collectes en faveur
des ouvriers sans travail.

Brasserie Ernmmenacher
(anciennement Kmi.ti)

rue de la Serre 45.
= Samedi et jours suivants, =

Dès 8 heures
S0IBÉE EXTRA ORDI NA IRE

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR
M. Loiii*. Jeanry, comique travesti.
M. Marc Zbaren, ténor.
M. Cnsln. baryton.
M. Dcrbig-ny, comique genre Bourges
M. Léon, pianiste accompagnateur.

*____________  3m 8

THEATRE bJMta#_M
Dimanche 3 Avril 1892

Portes à 7 »/« h. Rideau à 8 h.

aRANDE BEPRÉSENTATION
gyffiBastîqne et musicale

DONNÉE PAS LA.

Société fédérale ie Gpastipe
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours ie

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. 3. starebe, prof.

et d' un Orchestre d'amatenrs.
P R O G R A M M  E

PREMIÈRE PARTIE
1. Berne et Vienne , maiche (Voigt). Fan-

fare Montagnarde .
2. Exercices préliminaires avec cannes

et accompagnement de musique.
3. Productions de jongleri e (E. Droz).
4. Travail individuel, Barres, Parallèles,

Leçons de boxe.
5. Mig nonne, polka pour piston parB.G.

(J. -H. âtarcke). Fanfare Monta-
gnarde.

LE CÉLÈBRE BALUCHARD
Comédie en un acte.

DEUXIÈME PARTIE
7. Wie das Volk weint und lacht , ouvert.

(Oonradi). Fanfare Montagnarde.
8. Tours d'adresse en vélocipède, par L.

Lesna.
9. Assaut de sabre , _KT Entrée de

clowns, Grandes tyramides li-
bres. Tableaux vivants.

10. Travail au reck. Productions libres.
U . Jonglag e indien et équilibres sur fll

de fer (Ed. Droz).
BALLET DES GONDOLIERS

8 messieurs et 8 demoiselles.

P R I X  DES PLACES:
Balcons, 2 fr. 50. — Premières de côté,

2 fr. — Parterre et Secondes, 1 fr. 25,
— Troisièmes, 75 centimes.
On peut se procurer des cartes de Bal-

cons et Premières numérotées au maga-
sin de M. Léopold Beck, où le plan du
théâtre est déposé; et des cartes de Se-
condes et Parterre dans les magasins de
Mme Sagne, au Casino , de MM. Barbezat,
rue de la Balance, Wœgeli , Sommer, E.
Ohatelain-Nardin , rue du Parc, et au lo-
cal (Café Vaudois).

A S beures après midi,

(Me Matinée à p riflÉ
en faveur des

Soupes scolaires
X PRIX DES PLACES: X

30 c. pour les enfants. 1 Ir. pour
les grandes personnes.

Billets également en vente dans les dépôts.

_f W  Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 3365 %

fÏ9.^SnS83il2y Les personnes aya» 1
WK T$BBHBMÈM des poussettes à ré-
:^Wlii~uffi_HK parer , soitpourver-

//*C^̂ ^? Ç̂\fev n'r ot 8arn'r à ncuf.

\Cf S ~̂_S-S-? €̂'/ V «̂ moment delà presse

JEA N HAAS
88, rue Jaquet-Droz 88

Prix modérés. 
Aux éiuallleurs!
U. Edmond PELLATON , Crét-Perrelet

n° 203, LE LOCLE, offre à vendre à bas
prix denx LIMEUSES BOLAND
et nn TOUR h COUPER avec ses acces-
soires, le tont en parfait état. 2809-2

CHAPEAUX-MODÈLES
Se recommande, 3424-4

.Mme J. SCKtlVCITT - MULLER
51-, RUE LÉOPOLD ROBERT ST*. 

U TRIBUNE OE HTE
TIRAGE: JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE:

16,000 exemplaires *>* Plu«* répandu de la 22,000 exemplaires
la semaine Suisse je dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avee les dernières dépèches
du jour, chez

JVL. Gust. BOLmLiE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : 4M) e. la ligne , sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA TRIBUNE, à Genève .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 8423-2

Dimanche 3 Avril 1892

&& GRAND MM

IO centimes la danse.
59 cent, le ruban.

RESTAURATION de premier choix.
Se recommande, H. LAMAR I . HE .

Café-Restaurant Un Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 3423-2

Dimanche 3 Avril 1892,

BAL g BAL
Se recommande, James Matthey.

Café-Brasserie Justin (MAND
Grandes-Crosettes 38 b.

-Dimanche 3 Avril 1892 -

Bal H Bal
3428 2 Se recommande.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
vis-à-vis de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 3 courant ,

BAL ê BAL
3429-2 Se recommande.

Tir cantonal neuchâtelois
au Locle.

Le Comité de tir demande pour l'épo-
qiie

^
du Tir (7 au 14 août 1892) des se-

crétaires , des clbares et des son -
neurs, ces derniers devront être âgés
d'au moins 15 ans.

Les offres , accompagnées de certifi-
cats, seront reçues jusqu'au 30 avril pro-
chain, chez M. Albert Boss, président du
Comité de Tir, rue du Temple 276, au
Locle.
S436 3 Le Comité du Tir.

Ti" TVTP'R TT'KrT On demande à em-____ l____ I.jr_n.U_Ll X .  prunter contre ga-
rantie "î*00 francs remboursables en
mars 1893. Intérêts : 6 p. cent.— Adres-
ser les offres, sons initiales J. B- 3438,
au bureau de I'IMPABTIAL. 3438-3

Etude CALAME & CUCHE
44, rue du Parc 14.

On demande à emprunter une somme de
600 franc» contre garanties mobiliè-
res excellentes. 3433-4

W-m «- _¦¦_>* tf _u- de suite deux
JE_iIl W t3_tt1/t3 grandes par-
ties BOURGOGNE BLANC, pre-
mier choix, à 38 ir. ROUMA-
NIE ROUGE, extra bonne qua
Hté , à 38 ffr. par hectolitre.
Franco station en ffûts de 600
litres. — S'adresser , NOUS O.
«35T* F., à MM. Orell , Fiissll &
Co, Annonces, à Zurich 34J0-4

HOTEL DU CERF
55, me de l'Hôtel-do-Ville 55.

Dimanche 3 Avril 1892
à 3 h. après midi,

Bal j | Bal
MUSIQUE GRATIS 3437-2

Se recommande, CH . ZBINDEN .

Restaurant k NOUVEAU STAP
(GRANDS SALLE) 3424 t

Dimanche 3 Avril 1892
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈ RE
précédée d'un

CO^TCB__EST'
offerts par

m L'ORPHÉON ffr
sous la direction de M. C. Nortb, prof.
à ses membres passifs et honoraires,,

ainsi qn 'anx amis de la Société.

Brasserie Barben.
Samstag, Sonntag und Mon tag

Grosse Konzerte
gegeben 3440 i

von der Wienergesellschaft
j g_:«*c»ll»a*«C--L--L»

Restaurant &n Boulevard Ae la &are
(GRANDE SALLE) ?441-_t

Dimanche 3 Avril 1892
dès 2 h. après midi,

CONCERT
donné par un

Orchestre d'amatenrs de la localité.

Caf é- brasserie
40, rue du Parc 46. 3442 S

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
a 8 htures ,

Sointrips
Se recommande, A. Schorn.

On cherche
ponr entrer de snite nn CHAUFFEUR-
MACHINISTE capable et de tonte con-
fiance pouvant faire les premières répa-
rations. On accordera la préférence à
nn mécanicien.
3434-3 FABRIQUE DES BOIS,

EMPRUNT
On demande à emprunter contre garan-

tie hypothécaire en 1er rang, sur des pro-
priétés sises dans le district de la Chaux-
de Fonds , une somme de

90,000 fr.
S'adresser au bureau de M. H. Leh-

mann, notaire, A la Chaux-de-Fonds qui
renseignera. 344.. 3

Fromage ps d'Emmenthal
A 60 et 70 centimes le demi-kilo. Epice-
rie le. Selisir, rue du Versoix 3. 3431-3

Etude J. ROSSIAUD, notaire.
à Gorgier (St-Anbin).

A. Tendre de gré à gré, A l'entrée du vil-
lage de Gorgier, A quelques minutes de la
gare et du débarcadère des bateaux à va-
peur,

UNE MAISON
de construction récente, bien entretenue,
comprenant deux logements de î et 3 piè-
ces et dépendances, (caves voûtées), ma-
gasin, grange, écurie, jardin autour de
la maison. Assurance contre l'incendie
15,000 Cr.

Revenu brnt : 050 fr. Susceptible
d'augmentation.

Belle situation, vue étendus sur le lac
et les Alpes. Téléphone, télégraphe.

S'adresser pour tous renseignements à;
M. J. Rossiaud, notaire, à Gorgier
(St. Aubin). (o 14 N) 3445-3

Vente pnblique d'un domaine
Lundi il avril courant, dès 2 h. de l'a-

près midi, en l'hôtel du Cheval blanc, à
Renan, Madame ELISABETH née STEGMANN
veuve de feu JEAN GEISER et ses enfants,
exposeront en vente publique et volon-
taire pour sortir de l'indivision, le domaine
qu'ils possèdent à Clermont, commune ds
Renan, se composant d'une maison d'ha-
bitation rurale, d'une maison d'habitation
avec remise, d'une remise séparée et en
outre de jardins , près de métairie, pâtu-
rage et forêt , le tout d'une superficie de
26 hectares 28 ares 12 centiares , soit 73
arpents. Estimation cadastrale 39,392 fr.

Ce domaine est agréablement situé, d'une
exploitation facile et d'un bon rapport , la
forêt est peuplée d'une certaine quantité
de bois exploitable.

Renan , le 30 Mars 1892.
Par commission :

3444-3 A. MARCHAND , not.

¦  ̂
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pâinniiiinitprf
U GHAUX-DE-FONDS U
Il a l'avantage d'aviser sa nombreuse clientèle et le public en fIfl général que la collection de U

U Vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants y
j I est dès ce jour au grand complet. Nos produits étant exclusi- |LI ment de la maison de Gonève , c'est donc un garant que la du- I*¦?I rée et la bienfacture ne le cèdent en rien à ceux faits sur mesu- l«i
f  J res, malgré l'infériorité des prix. 3103-1 I
JC TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE Si

Attention ! CIGARES Attention !
de toute première qualité , façon allemande et française , A 3 fr. KO le caisson franco
par trois caissons, 3 fr. 30 par dix caissons et plus 3 tr. SO, contre payement
préalable par mandat-postal. L'envoi du mandat-postal suffit pour la commande, mais
il faut avoir soin d'écrire l'adressa distinctement. Les commandes qui devront s'effec-
tuer contre remboursement ne jouiront pas de la franchise de po-1.

Chaque caisson sera inscrit et numéroté d'après l'ordre «rentrée des commandes
et les c lents auxquels échoient les n" 10, 20, 30, 40, 50] et ainsi de suite jusqu'à 000 ,
reçoivent un caisson gratis ; par contre le client sur lequel tombera le n" 1000 recevra
250 francs en espèces et par mandat-postal.

Vu le grand nombre de commandos, nous expédions tous les jours quelques cents
de caissons gratis et plusieurs lots de 250 fr.; par conséquent chaque client a la chan-
ce d'être favorisé par l'envoi d'nn caisson gratis ou de 250 fr. en espèces.

Tout en nous recommandant au mienx, nous nous efforcerons d'exécuter les
commandes soigneusement afin de mériter le confiance du public. 3427 5

Fabrik & Versandteeschâft Snmiswald.

liJ@jMSfltB_l_ÉE_3_ffl3! 3$_B*H^UMh__Lu_i ^

SPHM 9Ctonv4«V^ Î ~

I PiSB* Si JL JL.M. Pvy M. U M M U M  M m n ^J  d'une efficacité merveilleuse
IJ  pour la guérison rapide de l'influenza, Rbutncs, Toux, Catar. VJ
f S rbes, Maux de gorges, etc. La boite plus de 400 tablettes à i fr. j f \
I I Dépôts : Dans toutes les pharmacies de la Suisse et de l 'étranger ou direc- I ;:
\# tement par la Pharmacie d'Or, à Bâle. 13029-13 \J


