
Sooiété fribourgeoise de secours mutuels. ¦*-
Assemblée générale, samedi 2, à 8 VJ h. du soir,
au local.

Sooiété mutuelle sohaffhousoise. — Assemblée
générale, samedi 2, à 8 »/« h. du soir, au Café des
Alpes , Saint-Pierre 12.

Chœur classique. — Képétition , samedi 2, à 8 h.
-du soir, su Temple allemand.

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

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 2, à
8 % 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 l j _ h. du soir, au local.

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

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 2,
A 8 V» £¦ au. soir, au local.

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

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 2, A 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 Vi h- à ™ h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 2,
A 8 Vsl fi. du soir, au local.

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

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 2, à 8 V _ du soir, au local.

Knaicrae militaire « Les Armes - Réunies, • .
— Répétition générale, samedi 2, à 8 */» fi. <*°
soir, au local.

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

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 2 , A 8 Vi fi- du
soir, au Collège de l'Abeille.

Café du Casino. — Concert donné par une nou-
velle troupe , samedi et jours suivants , dès 8 h.
du soir.

Brasserie Krummenaoher. — Soirée extraordi-
naire donnée par plusieurs amateurs, samedi et
jours suivants , à 8 heures. —Dimanche : Matinée.

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

Grande brasserie Barben. — Grand concert
donné par la troupe Hollandia , samedi 2 et
jours suivants, à 8 h. du soir. — Dimanche : Ma-
tinée.

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

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 3, au local (Progrès 75).

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 3, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 3, à 1 ' .. h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 3, à 1 Vi h. après midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné! par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 3 , à 2 Vs fi- après midi.

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Grand
concert donné par un orchestre d'amateurs de la
localité , dimanche 3, à 2 h. après midi.

Ancien Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par l'orchestre des Amis,
dimanche 3, dès 2 h. après midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
— Dimanche 3, dès 2 V» h. après midi : Grand
concert donné par la Chorale des carabiniers . —
Dès 8 heures : Concert et soirée familière de
L'Orphéon.

Théâtre. — Dimsnche 3, à 8 h. du soir : Grande
représentation gymnasti que et musicale donnée
par la Société fédérale de gymnastique L 'Abeille.
A 2 heures : Matinée. — (Voir aux annonces.)

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques ,
dimanche 3, à 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir , au Collège de l'A-
beille (porte a droite).

Sooiété d'anciennes catéchumènes. — Réunion
à la Cure , dimanche 3, tï 7 ' _ h. du soir.

Svangélisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 3, à 2 . '_ h. après midi et à 8 n. du soir'; i
lundi 4, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags4 Uhr : Deutschér Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vi Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

Orphéon. — Répétition des basses, lundi 4, à 8 Vs h.
du soir, au Café Vaudois.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 4, à 8 Vi h- précises du soir,
à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , lundi 4,
a 8Vs h. du soir, au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 4, à
8 h. du soir, au local. r

Le Sentier. — Assemblée, lundi 4, à 8 »/« h. du
soir, au local. : '. ¦' ' ¦'¦

La Charrue. — Réunion , lundi 4 , à 9 h. du
du soir, au local.

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi 4,
à 9 h. du soir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 4, à 9 h. du soir , au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2°", 3"', 4°", 5"" et S— séries, lundi 4, de
8 à 10 h. du soir, au local. ¦'

L'été dernier , par un bel après-midi ,, je
montai faire visite à ma vieille amie Made-
leine.

La nature , ce jour-là , était toute fraîcheur ,
toute magnificence . Un silence et un éclat ad-
mirables enveloppaient le paysage ; pas le
moindre bruit , sauf , de moment à moment, le
cri de la caille , le gazouillis des chardonnerets
et le chant de l'alouette qui , des hauteurs de
l'air où planait l'oiseau joyeux , tombait sur la
terre en pluie d'ailégreste. C'était un de ces
après-midi où il fait bon muser à l'aise , où,
sans qu'on le veuille, toutes sortes de mélo-
dies idéales se mettent à palp iter en nous. La
campagne semblait avoir revêtu une robe
somptueuse, une robe verte et dorée, verte
où se trouvaient les foins prêts à faucher , or
où s'étendaient froments et seigles qui com-
mençaient à mûrir. Et la paix de cette heure
était si profonde que la pensée, involontaire-
ment , remontait â ces jours lointains où le
Christ s'en allait à travers les blés. Il n'est pas
rare , quand je suis de loisir , que j'aille passer
une heure chez Madeleine.

J'aime cette aïeule candide et souriante, si
jolie encore malgré ses quatre-vingts ans t
Ses facultés demeurent intactes , on dirait que
la vieillesse passe sur elle sans l'effleurer.
Simple paysanne , n'ayant jamais quitté son
village, et sans autre lecture que la Bible , elle
en remontrerait comme bon sens et lucidité
de jugement à beaucoup de plus favorisés
qu'elle. Avec cela , une droiture de caractère
absolue , un cœur débordant de tendresse, où
règne un printemps éternel , où l'espérance
n'a jamais cessé de fleurir , comme une infié-
trissable rose d'or. Inûni est le trésor de ses
observations et de son expérience ; jamais je
ne la quitte sans m'être enrichi de quelque
précieux conseil , et c'est un plaisir d'entendre
son parler imagé, semé de mots patois pleins
de couleur , de ces mots heureux qui évoquent
tout un tableau. Et souvent je suis resté en
admiration devant son sourire pétillant d'es-
prit et si jeune encore , devant ses yeux où
brille quelque chosefde la clarté des calmes
étoiles...

Le chemin qui conduit chez Madeleine est
charmant , ni trop plat , ni trop rapide , bordé
tantôt de noisetiers et de troènes , tantôt de
jolis talus gazonneux, où se traînent les pâles
liserons blancs veinés de rose, qu'émaillent
les chicorées d'un bleu cru , les mauves déli-
cates , et, çà et là , de hauts chardons violâtres
aux fines aigrettes d'argent.

En un quart d'heure à peu près on atteint
la demeure de Madeleine , une de ces prises si
bien nichées parmi les arbres , dans chaque
pli de terrain entre le village et la montagne.

A peine une ferme — une chaumière plutôt ,
avec un toit bas frangé de lichens el de mous-
ses, où s'aventurent en juillet quelques gran-
des marguerites et de flamboyants coquelicots ,
et une façade aux nombreuses lézardes , percée
de deux fenêtres basses aux vitres irisées. Par
devant , un jardinet , p lanté de modestes légu-
mes, et en petit nombre , juste ce qu 'il faut
pour faire vivre une vieille femme, ses poules
et son chat , le reste encombré de fleurs , pous-

1 Tous droits réservés.

Un rêve

sant un peu au hasard , les roses à. mille feuil-
les coudoyant les simples ancolies des champs,
la sauge officinale fraternisant avec le roma-
rin, côte à côte dans ; les plates-bandes des pé-
tunias panachés , du pourpier et d'odorantes
T&yeines, et, contre le muret de clôture, des
capillaires d'un sombre vert de vessie, des
campanules légères comme un souffle , et deux
ou;trois fougères délicatement opvragées, dont
quelque sylphe, sans doute, apport a la graine,
de. la forêt voisine, un soir de lune,— en som-
mé, ce jardin , un désordre bizarre et délicieux ,
fait tout exprès, semble-t-il, pour ravir un ar-
tiste.

Madeleine le soigne elle-même, bêche, sème,
plante, arrose ; c'est elle-même aussi qui fait
fait son modeste ménage, aidée seulement par
une petite Bernoise qu 'elle a presque adoptée,
à qui elle tient lien de mère, et qui lui fer-
mera les yeux. Les trois ou quatre morceaux
de pré composant son humble domaine sont
loués à un paysan du village et, avec ces res-
sources restreintes, Madeleine trouve moyen
d'ôtrë heureuse et de rendre service autour
d'elle. - - .

Ce dimanche-là , je 1_ trouvai , comme d'ha-
bitude le jour du repos, quand le temps le
permet, assise devant sa maison , son psautier
aux doigts, le psautier des fiançailles , à reliure
de maroquin , à fermoir d?argent. Elle portait ,
comme d.habitude, son bonnet de dentelles
noires sons lequel ressort la blancheur des
cheveux; «Pç  ̂robe de mérinos gris, tre, aux
larges plis tombants.

— C'est vous, s'écria-t-elle en m'aperce-
vant.

Quelle bonne surprise I Vous ne m'oubliez
donc pas ?

— Non... et vous le savez, du reste. Mais
d'abord , comment vous portez-vous ?

— Comme les vieux... ou plutôt , tenez, cela
va très joliment pour mon âge, et je suis une
ingrate de ne pas le reconnaître.

— Vous êtes seule ?
— Oui, j'ai donné congé à Liseli, qui ne re-

montera qu'à l'heure du café. Quel beau temps I
Je suis restée sur ce banc tout l'après-midi , à
regarder aller et venir mes abeilles , à respi-
rer mes roses, et à me rappeler le passé I

— Et vous avez du nouveau à me conter ,
j'espère ?

— Non... c'est-à-dire si , peut-être... Oht
pas grand'chose, et rien en tous cas qui puisse
vous servir.

— Que sait-on ? Racontez toujours.
— Eh bien I il s'agit d'un rêve, tout sim-

plement , d'un beau rêve que j'eus autrefois.
J'étais toute petite fille alors , six ans, huit au
plus. Une nuit , je me trouvai en songe dans
la forêt , suivant un étroit sentier où bien sou-
vent j'avais mené paître nos chèvres , un gen-
til sentier où abondaient les digitales , les cen-
taurées , les épilobes et que côtoyait un ruis-
seau bondissant de pierre en pierre , avec
d'innombrables cascatelles. Je suivais donc ce
chemin , seule, cueillant des fleurs , de ces
fleurs des bois que j'ai toujours aimées, que
j'aime encore. Les hêtres étendaient leurs
branches sur mon front , il faisait là-dessous
une étrange nuit verte, et je me sentais toute
joyeuse, parce que c'était le mois de juin , que
les merles sifflaient , que l'eau limpide jasait
avec les menthes.

Tout à coup, j'eus une sorte d'éblouisse-
ment , et je fermai les yeux, comme on les
ferme d'instinct en présence d'une grande
lueur. Quand je les rouvris, j'aperçus devant
moi un être d'une beauté indicible ; il portait
une longue robe blanche , resplendissante
comme le soleil ; ses ailes semblaient tissées
de rayons étincelants ; de toute sa personne ,
de ses pieds nus posés sur la mousse, de ce
long vêtement qui traînait parmi les herbes,
de ses mains , de son visage, émanait un éclat
surnaturel , une splendeur vraiment divine.
Les oiseaux s'étaient tus soudain , les fleurs
s'inclinaient comme pour adorer.

Je laissai choir mon bouquet sur le sol et
tombai à genoux devant le bel Ange ra-
dieux.

Il ne me parla pas , mais sa main s'avança
vers moi , et il me tendit un morceau de
pain , que je reçus , toute tremblante à la fois
et pénétrée d'un bonheur inexprimable.

Et la vision céleste disparut ; je me retrou-
vai seule dans l'étroit chemin , où rien n 'était

• :o7fi3/.I'
changé — les merles, reprirent leur chanson- <
nette, les fleurs se redressèrent sur leur tige >
— seulement la soihbre> allée restait pleine
d'une miraculeuse lumière, et je serrai contre
ma poitrine le pain que le Seigneur m'avait
envoyé.

Je me réveillai... c'était le matin. Un cri
s'échappa de mes lèvres.

— Oh ! mère, mère, quel beau rêve je
viens de faire I...

Ma mère haussa les épaules, un peu blasée
sur mes extases, car j'étais une petite créa-
ture imaginative, exaltée, et il n'était pas- >
rare que j'eusse, au matin , quelque songe
extraordinaire à raconter. Tantôt j'avais vi-
sité dans mon sommeil un merveilleux pa-
lais de cristal et d'or, tantôt d'aériennes mu-
siques m'avaient bercée, tantôt une fée s'était
assise à mon chevet. Mais jamais je n'avais
rien rêvé de pareil , et mon cœur tressaillait
au dedans de moi.

— Mère, mère, si tu savais I
j Et je lui dis tout.
; — L'Ange m'a donné un morceau de pain.;. •
Et quelle lumière, quelle lumière...

Ma mère, une douce et pieuse femme, avait »
écouté mon récit avec une émotion visible ; î
quand j'eus fini , elle joignit les mains et deux
larmes se mirent à couler au coin de ses
yeux.

— Je pleure, petite , je pleure, mais c'est
de joie et de reconnaissance. O h l , oui , c'est ,
uû neau Têve que celiiËià'..; A présent, s'il"
me fallait mourir , je mourrais tranquille...
Tu ne manqueras jamais de rien.

Et ma mère avait raison , acheva Made-
leine ; j'ai eu ma part d'épreuves et de luttes.
Mon mari m'a laissée veuve à trente-deux ans,
avec six enfants à élever. Mais 'le morceau de
pain du messager céleste ne m'a pas fait dé-
faut une seule fois , et j'ai pu même, souvent ,
partager le peu que je possédais avec d'autres
moins bénis qne moi...

Le soleil se couchait ; je souhaitai le bon-
soir à ma vieille amie, et redescendis vers la
plaine.

Plus prestigieux encore était le paysage à
cette heure du crépuscule ; au cœur des vo-
lubilis sauvages, sur le sombre velours des
chardons , les gouttes de rosée scintillaient
comme des diamants et des perles. L'alouette
tirelirait toujours dans l'espace ; les chardon-
nerets se chamaillaient dans les haies. Et là-
bas, au-dessus du village , de petites fumées
bleues montaient , éparpillées bientôt , au
souffl e de la bise, en une multitude de flocons
légers.

Mais ma pensée était toute entière aux pa-
roles de Madeleine, à ce rêve d'enfant dont sa
foi avait fait une réalité. Et , songeant à nos
puériles agitations , à nos inquiétudes vaines ,
j'enviais la sécurité de ces âmes naïves... Oui ,
hureux les simples, heureux les confiants et
les purs !... Ceux-là seulement rencontrent
des Anges sur leur chemin.

Adolphe RIBAUX .

(Se notre correspondant particulier)
Neuchâtel , 2 avril 1892.

La oonférenoe de M. Favon. — Lea deux ob-
jections principales anx syndicats obliga-
toires. — Armée de travailleurs ou de
révoltés. v

Monsieur le rédacteur,
La conférence de M. le conseiller national

Favon , que je vous annonçais dans ma der-
nière lettre, a eu lieu samedi devant un audi-
toire qui ne remplissait pas complètement le
Temple du bas , mais que l'on peut évaluer à
5 ou 600 personnes , quoi qu'en aient dit cer-
tains journaux.

L'orateur genevois a plaidé là , pendant une
heure , la cause des syndicats obligatoires avec
une chaleur si communicative , que je serais
étonné si la p lupart de ses auditeurs ne s'en
étaient pas allés convertis , gagnés par tant
d'éloquence et de conviction.

M. Favon a commencé par exposer un cer-
tain nombre de considérations générales qui
militent en faveur de l'organisation légale du
travail. Il nous a parlé , entre autres , de l'in-
vasion toujours plus considérable des machi-
nes dans l'industrie , invasion qui , en mena-
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La Ohaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 3 avril 1892. —

Pharmacie de l'Aieille , rue de la Paix 33 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

BBtT Tontes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis»

Pour 7 f r. 50
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Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande , ce qui a déjà paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication :

Le Roman duo honnête homme
par BERNARD DE LAROCHE



f;eant la force humaine, rend inutiles das mil-
iers de bras, fait augmenter l'offre du travail

et baisser les salaires dans une proportion ef-
frayante, et entraîne pour conséquence l'accu-
mulation de la fortune entre les mains d'un
certain nombre de privilégiés dont la puis-
sance peut s'étendre indéfiniment , tandis qu'à
côté d'eux végète une armée toujours plus
nombreuse de misérables déshérités.

Dans ces circonstances , en présence de ce
scandaleux contraste, ne faut-il pas que la
collectivité, que la société, que l'Etal, prenne
en mains l'organisation du travail ? Gela pa-
raît nécessaire et un grand nombre d'hommes
sérieux, de bons esprits, se rangent à cette
manière de voir et proposent l'institution des
syndicats obligatoires.

Mais d'autres y font de graves objections.
Ils accusent les premiers de reculer vers le
passé, de vouloir revenir aux maîtrises et ju-
randes d'autrefois , de ne pas tenir compte des
exigences de la concurrence étrangère, de
vouloir attenter à la liberté du travailleu r,
etc., etc.

En ce qui concerne le recul vers le passé,
M. Favon n'a pas de peine à démontrer qu 'il
n'en saurait être question. Il lui suffit , pour
cela, de rappeler ce qu'étaient les maîtrises et
jurandes d'autrefois , quelle était leur organi-
sation , quels abus elles toléraient, et de rap-
peler que si la Révolution française les a sup-
primées d'un coup au lieu de les réformer,
c'est qu'elle a été un mouvement immense,
forcément violent et souvent irréfléchi, mais
qu'elle n'a point condamné d'une manière ab-
solue l'organisation légale du travail. Elle n'a
pas eu le temps seulement d'examiner cette
question. Du reste, la meilleure preuve que
ceux qui proposent l'organisation des syndi-
cats obligatoires ne sont pas des réactionnai-
res, c'est que cette proposition part du sein
môme du peuple des travailleurs. Ceux qui
les défendent aujourd'hui sont en communion
parfaite d'idées avec l'immense majori té de
ceux qui auraient à faire partie des syndicats.
Les révolutionnaires du siècle dernier, s'ils
pouvaient revenir au milieu de nous, s'ils se
trouvaient placés dans nos circonstances éco-
nomiques, prendraient certainement place
dans les rangs des partisans de l'organisation
légale du travail, et ils seraient non moins
certainement les adversaires de la fameuse
libre-concurrence à la faveur de laquelle se
commettent de si flagrantes injustices.

*#
Il y a pourtant deux objections principales

dont M. Favon reconnaît la valeur : la pre-
mière c'est celle que l'on tire du danger de la
concurrence étrangère ; la seconde, que l'or-
ganisation des syndicats obligatoires est con-
traire à la liberté du travail.

Ponr répondre à la première, l'honorable
conférencier expose l'organisation syndicale
telle que la conçoivent;ies partisans des syn-
dicats obligatoires.

Cette organisation suppose d'abord autant
de syndicats spéciaux d'ouvriers et de patrons
3u'il peut y avoir de métiers et|de professions

iverses, puis au-dessus, une Chambre spéciale
supérieure qui serait chargée d'une part de
prononcer souverainement ? u sujet des diffé-
rends qui pourraient survenir entre syndicats
particuliers, et d'autre part de surveiller la
concurrence étrangère. Au besoin, on pourrait
organiser encore au-dessus de cette Chambre
supérieure une Chambre d'appel où l'Etat —
qui représente les intérêts de la collectivité
— aurait une part prépondérante d'influence.
Avec cette organisation-là , on avouera qu'il

serait difficile aux syndicats spéciaux de bra -
ver les lois inexorables du marché, les exi-
gences impérieuses de l'offre et de la de-
mande.

Quant à la seconde objection relative à la
liberté du travail , M. Favon la réfute en dé-
clarant qu'à ses yeux, il ne serait point néces-
saire d'empêcher l'exercice d'un métier à
ceux qui auraient manqué l'examen de ce mé-
tier, afin que ceux qui voudraient s'établir
puissent le faire môme sans être détenteurs
d'un diplôme et donner ainsi la preuve de
leur capacité ou la confirmation de leur
incapacité.

Au surplus, il n'est point urgent de syndi-
quer toutes les professions. Il faudra com-
mencer par celles qui se prêteront le mieux
à cette organisation et dont la majorité des
intéressés le désirera.

Après avoir ainsi rassuré son auditoire au
sujet des deux objections princi pales faites
aux syndicats , il ne restait plus à M. Favon
qu'à déclarer aux sceptiques en la matière,
qu'il ne prétendait pas leur présenter une pa-
nacée universelle, et que, s'ils avaient quel-
que réforme meilleure à proposer , il était
prêt à s'y rallier. C'est ce qu'il a fait dans une
brillante péroraison.

Mais vous devinez, Monsieur le rédacteur ,
qu'aussi dans cette péroraison il a fait remar-
quer que jusqu 'à présent rien de raisonnable
n'avait été proposé en concurrence avec l'or-
ganisation légale du travail , rien , si ce n'est
l'organisation de l'assurance contre la maladie
et les accidents, chose excellente mais insuffi -
sante encore et , peut-être, irréalisable, si Ton
ne donne pas à 1 ouvrier, en même temps que
le devoir de s'assurer, les moyens de le faire ,
et à la société, en même temps qu'un devoir
de responsabilité, un moyen de contrôle. Or
ces moyens de payer les primes d'assurance
pour l'ouvrier , et ce moyen de contrôle pour
la société, on ne peut les trouver ailleurs que
dans les syndicats obligatoires.

Après cela, il est possible que'certains es-
prits rassurés s'imaginent que l'on pourrait
ne rien changer du tout à notre organisation
actuelle. S'il en est, grand bien leur fasse,
mais l'honorable conférencier genevois ne vit
pas, comme eux, dans une douce quiétude. Il
entrevoit , au contraire, l'armée de la révolte,
du mécontement, de la vengeance sociale , qui
s'organise au près comme au loin, qui fourbit
ses armes et se prépare à livrer à la société
actuelle un formidable assaut. Allons brave-
ment au devant d'elle avec des propositions
de réforme et de paix, et cette armée se trans-
formera en une vaillante cohorte de travail-
leurs prêts à continuer leur concours à la
grande œuvre du progrès humain I — Si, ai-
contraire, nous allons lutter contre elle, ré-
sister à ses plus légitimes revendications , que
la responsabilité de la conflagration qui s'en
suivra retombe sur ceux qui nous auront con-
seillé une si funeste attitude I

.**
Voilà , Monsieur le rédacteur , à peu près, et

sans le secours de la moindre note, ce que je
puis vous dire de la conférence Favon.

Des notes I Je me suis bien gardé d'en pren-
dre, subjugué que j'étais par la noble élo-
quence d'un si vigoureux orateur , je n'ai
voulu gâter mon plaisir par aucune distrac-
tion. J'ai subi le charme et je vous en parle
de mémoire. Si cette mémoire est faible , veuil-
lez ne vous en prendre qu 'à moi. L'orateur
lui-même est de ceux dont il n'est jamais per-
mis de douter. Ed. ST.

mettra au Parlement au cours de la session
actuelle. Les mesures restrictives de ce bill
viseront probablement aussi les anarchistes
dont les moyens d'existence sont générale-
ment précaires.

Le Daily Chronicle dit que les agissements
des anarchistes ont causé une telle émotion
qu'on se demande si à Pâques on pourra aller
à Paris en toute sécurité.

Quant à nous, dit le journal anglais , nous
affirmons qu'on n'est pas plus exposé à Paris
qu 'à Londres.

— Les prairies des montagnes d'Ecosse
sont en ce moment victimes d'une plaie qui
qui rappelle celles d'Egypte. Les souris les
ont dévastées à un point ruineux pour les
fermiers qui se livrent à l'élevage des mou-
tons. Comme les conditions du climat de l'E-
cosse doivent ressembler à celles de nos pro-
pres montagnes , on signale cette invaision à
nos propres fermiers , pour qu 'ils s'en puis-
sent défendre à l'occasion.

Il parait que cette souris des champs (arvi-
cola agrestis), malgré sa taille minuscule, est
capable de commettre les plus grands dégâts.
Elle se reproduit de quatre à six fois par an
et à raison de six à huit individus par portée ,
et ruine en quelques années les prairies dans
lesquelles elle s'établit. Très friande des
pousses tendres de l'herbe, elle la mange
avant les moutons et, pendant l'hiver, se
nourrit sur le blanc des racines : se tenant
dans les prés même à une assez grande pro-
fondeur , elle finit par fa ire du sous-sol des
prairies un véritable minage, qui fait qu'en-
suite le sol s'effondre sous les pieds des mou-
tons.

Les fermiers des « border counties » n'esti-
ment pas à moins de cent mille livres les dé-
gâts occasionnés par ces arvicola agrestis ;
aussi , comme il n'y a qu'un moyen de faire la
guerre à ce rongeur , les fermiers ont-ils péti-
tionné pour obtenir une extension d'un mois
de la période pendant laquelle il est permis
de brûler les bruyères.

Mais si les souris rurales ne sont ni brûlées
ni asp h yxiées, il faudra , comme pour les
lapins d'Australie, avoir recours aux grands
moyens et offrir une prime aux chimistes
qui auront peut-être beaucoup de peine à la
gagner.

Brésil. — Le gouvernement vient de
faire consigner toutes les troupes de Rio-Ja-
neiro et de Pernambuco, et la police a reçu
l'ordre d'exercer la plus grande surveil-
lance.

L'opinion publique se montre très émue de
ces précautions qui semblent faire craindre
une nouvelle révolution.

Celte tension de la situation politique pa-
raît due à la question présidentielle soulevée
par une interprétation disclincte de la Consti-
tution de la part du parti gouvernemental et
de l'opposition. Le premier , se fondant sur
les dispositions transitoires de la Constitution
qui , dit-il , s'appliquent à la première période
présidentielle , prétend que le maréchal Flo-
riano Peixoto a légalement le droit de conser-
ver les fonctions executives jusqu 'à la fin de
cette période.

La seconde affirme , au contraire,' que les
dispositions permanentes de cette constitution
sont entrées en vigueur le jour où le maré-
chal da Fonseca fut élu ; que, par suite, il doit
être procédé à l'élection de son successeur, le
maréchal Peixoto ne pouvant .continuer l'e-
xercice de la présidence, en vertu de ces mô-
mes dispositions qui disent que le vice-prési-
dent ne remp lacera le président venant à
manquer que dans le cas où celui-ci aura déjà
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Vers le soir on la vit partir d'un pas rapide et se
diriger vers le bourg de Lues. Elle ne revint qu'à
la nuit, après trois longues heures d'absence, et nul
ne sut ce qu'elle fit dans l'intervalle; mais le regard
qu'elle jeta sur Ellen, en traversant le salon pour
regagner sa chambre, était encore plus charge de
haine qu'à l'ordinaire.

Le surlendemain, un dimanche après la messe,
Ellen eut à son tour occasion d'aller au village pour
visiter plusieurs familles pauvres et acheter quel-
ques menus objets dont elle avait besoin.

EUe partit par une belle journée de décembre,
froide , neigeuse, qui mettait des glaçons au bout
des aiguilles de pins et qui faisait geler le lac Lo-
mond. De grandes volées d'oiseaux sauvages tour-
naient autour des crûtes des montagnes, un tapis
blanc comme un linceul enveloppait la terre et pre-
nait sur les pentes du Ben Lomond des reflets d'un
gris bleuté. Enveloppée dans son manteau de drap
doublé de fourrure, dont le capuchon à gland de
soie pendait dans son dos, Ellen marchait vile ,
glissant dans le sentier qui descendait de sir
Glengarry- Castle, marquant son pas dans la neige
durcie.

Son esprit s'éveillait à l'inquiétude devant la per-
sistance des sentiments hostiles de miss Matilda.
La jeune fille se demandait si les espérances qu'elle
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avait conçues pour la conversion de son oncle ne
seraient pas déçues, et si l'édifice qu'elle voulait
élever ne serait pas renversé par un vent d'orage.
Mais elle était décidée à être jusqu'au bout ferme
dans sa conduite, et A ne pas se détourner sans rai-
son grave du but qu'elle s'était proposé.

Ellen arrivait A Luss : elle remarqua avec sur-
prise que les premiers regards qui s'attachèrent sur
elle étaient pleins de malveillance. Elle ne voulut
pas y prendre garde et salua, comme d'habitude, de
son sourire nn peu mélancolique, tous ces visages
connus. Mais sa surprise ne fit que s'accroître
quand elle vit que personne ne répondait à ses avan-
ces, et qu'après son passage on chuchotait à demi-
voix en la montrant du doigt. Son cœur se serra
malgré elle; car elle aimait ces paysans simples et
rudes, auxquels elle n'avait fait que du bien.

Elle s'avança vers la boutique dans laquelle elle
voulait pénétrer et elle allait y entrer lorsque la
marchande, qui se tenait sur li seuil , l'aperçut,
fronça le sourcil, et, grommelant quelques paroles
indistinctes, poussa brusquement la porte qui se
ferma avec un bruit seo.

Stupéfaite . Ellen se retourna et jeta un long re-
gard autour d'elle pour chercher l'explication de
cette énigme. Le sang monta à ses joues empour-
prées et elle se sentit frissonner; mais aucun sou-
rire ami ne répondit A son muet appel, elle fit quel-
ques pas, et, baissant la tête , elle sentit une larme
brûlante perler soudain A sa paupière , rouler sur sa
joue et tomber enfin sur sa main glacée.

A ce moment le pasteur protestant de Luss, M.
Carrell , sortit de chez lui : il était couvert de four-
rures, et ses souliers plats frappaient sur le sol avec
des coups lourds et réguliers. En apercevant Ellen
il eut un léger mouvement de surprise , s'arrêta un
instant, hésita , puis , « 'avançant vers la jeune fllle
de l'air d'un homme qui a pris nne subite résolu-
tion, il la salua et la pria de vouloir bien la suivre
un instant. A peine remise de sa Hurprise , Ellen le
suivit machinalement, à travers un jardinet soigné
dans lequel couraient plusieurs enfants surveillés
par une grande dame aux traits anguleux , traversa
un vestibule, et s'arrêta enfin devant une porte que
le pasteur ouvrit.

C'était le salon de M. Carrell , une petite pièce
carrée éclairée par une fenêtre , et dont lès murs
blancs s'élevaient sans autre décoration que quel-
ques portraits de famille. Au milieu étaient une 11 -
ble recouverte d'un tapis , deux ou trois fauteuils ,

et plusieurs chaises. Ellen s'assit, le pasteur s'ap-
procha d'elle. C'était un homme d'une cinquantaine
d'années, court, gras, rose, avec des mèches in-
domptées qui couraient sur son front. Il avait les
manières et le langage préteutiaux et cherchés, et
fixait sur Ellen un petit œil rond, d'un gris pâle.

(Mademoiselle, lui dit-il d'un son de voix miel-
leux, pardonnez -moi de vons avoir aussi singuliè-
rement amenée ici; mais de graves motifs me pres-
saient d'avoir un entretien avec vous.»

Ellen, de plus en plus surprise, les yeux fixés
sur M. Carrell , cherchait vainement A deviner la
pensée du pasteur.

Il semblait embarrassé, et passait la main dans
ses favoris grisonnants.

(Vous avez l'air de ne pas me comprendre, miss
Ellen Mac-Gaway T» dit-il.

Le regard de la jeune fille lui montra clairement
qn'il disait vrai.

«La marche des circonstances force bien souvent
notre volonté, alors même qu'elle voudrait rester
libre.*

EUen, de plus en plus intriguée , se décida à de-
mander les explications que le pasteur semblait, par
ses réticences, hésiter A lui donner.

«Monsieur, dit elle, d'une voix claire, quoiqu'un
peu tremblante, veuillez vous expliquer; je vous
avoue que je ne comprends rien à tout ce qui se
passe ici.

— Mademoiselle, un pasteur a le droit et le de-
voir de veiller sur son troupeau; c'est une mission
sacrée, souvent rude et pénible à remplir.*

Il s'arrêta un instant, satisfait de son début, et
reprit les yeux à demi-clos :

«C'est à lui qu'est dévolu le soin d'écarter le loup
de la bergerie, et d'empêcher les agneaux de suivre
les pas du tentateur. »

Impatientée de toutes ces phrases dont elle ne
saisissait pas le sens, Ellen interrogeait vivement
du regard le placide visage du pasteur.

«Le mauvais exemple est uns des formes que prend
le loup, dit M. Carrell avec emphase, et je dois
prévenir ceux qui en sont la cause, involontaire
sans doute.»

La jeune fille commença à comprendre: une flam-
me brilla furtivement dans ses yeux.

«Le château de Glengarry, continua le pasteur , a
toujours été le foyer d où a rayonné le modèle que
mes paroissiens ont à suivre , miss Ellen, et j'au-
rais voulu qu'il en fût toujours ainsi Malheureuse

ment les circonstances ont changé depuis votre ar-
rivée. Oh I je respecte plus que nul autre la re-
cherche honnête de la fortune; mais la poursuite de
l'héritage d'un célibataire âgé et malade est un
scandale que... »

Il n'acheva pas. Ellen s'était levée toute droite, la
pleine compréhension des accusations portées con-
tre elle avait fait monter jusqu'à son front une rou-
geur ardente, elle se redressa avec une suprême
dignité, et, interrompant brusquement le pas-
teur :

«Assez, monsieur I s'écria-t-elle , ne continuez pas
ce que vous n'avez pas le droit de me dire, et n'a-
joutez pas que vous pouvez croire à l'accusation
d'une femme qui ne recule devant aucune impu-
dence.»

Elle marcha vers la porte, l'onvrit toute grande,
et , pendant que le pasteur, stupéfait à son tour, la
regardait s'éloigner, elle s'enveloppa de son man-
teau, et disparut.

Ellen prit sa conrse vers le château, et ce ne fut
que dans sa chambre, lorsqu'elle se sentit bien
seule, qu'elle retrouva le complet souvenir de ce qui
lui était arrivé. Elle savait à présent ce qu'avait
été faire à Luss miss Matilda I Eue comprenait son
regard chargé de haine et de fiel 1 Et maintenant, as-
sise devant la table de sa chambre, la tête dans ses
mains, le cœur brisé, elle est anéantie sous le poids
du désespoir. Et pourtant elle n'a pas une parole de
plainte, pas un sentiment de colère, pas un désir de
vengeance : Ellen est chrétienne, elle a déjà par-
donné. Mais son œil cherche en vain à sonder le
mystère, la pauvre enfant ne comprend pas ce
que l'on voudrait d'elle et ne sait ce qu'elle doit
faire.

Peu à peu Ellen devint plus calme, eUe songea
que son devoir la retenait auprès de son oncle qui
devait igporer son chagrin : elle se dit qu'elle trou-
verait la force de supporter la haine de miss Ma-
tilda , et tout à coup, dans un mouvement qu'eUe fit ,
la petite croix d'O'Connell se détacha de son cou et
roula dans ses doigts.

(i suivre.)

&'0'ûOHHXlt !L

France. — M. Véry, le restaurateur chez
lequel Ravachol a été arrêté, et M. Lliérot ,
garçon dans le môme restaurant, ont reçu
chacun une lettre de menaces signée « un
anarchiste » et leur annonçant qu'ils saute-
raient prochainement.

— La cour de cassation ayant rejeté le pour-
voi de l'anarchiste Martinet , condamné pour
provocation à la révolte armée, celui-ci a été
arrêté jeudi soir dans les environs de Paris.

Allemagne. — Le gouvernement a dé-
posé au Landtag une demande de crédits sup-
plémentaires pour le traitement et l'installa-
tion du nouveau président du ministère prus-
sien. Le traitement sera de 38,000 marcs, plus
18,000 marcs pour frais de représentation. Le
président du ministère n'ayant pas de rési-
dence désignée, il lui sera alloué 18,000 marcs
pour indemnité de loyer. Il est demandé aussi
60,000 marcs, une fois pour toutes, pour achat
de meubles divers, argenterie , etc. Ce crédit
de 132,000 marcs au total , sera discuté mardi
en première lecture ; il donnera lieu , très
probablement , à un débat de nature politi-
que.

Le Landtag a renvoyé à une commission de
quatorze membres le projet de loi sur l'exo-
nération des droits d'école. Dans la discussion
qui a précédé le renvoi , les orateurs du cen-
tre ont déclaré qu 'ils ne pourront donner leur
adhésion au projet que s'il en est présenté un
pareil en faveur des catholiques.

M. Miquel a affirmé que le projet demandé
par le centre aurait été déjà présenté, si les
renseignements statistiques , dont le gouver-
nement avait besoin pour l'établir , ne s'é-
taient pas fait attendre.

ALSACE-LORRAINE . — A partir d'hier, toutes
les horloges publiques d'Alsace et de Lorraine
marqueront l'heure du 15e degré de longitude
à l'est du méridien de Greenwich.

Seule, la célèbre horloge astronomique de
la cathédrale de Strasbourg continuera à mar-
quer l'heure réelle de la ville, correspondant
à la hauteur du soleil. Les horlogers consul-
tés ont déclaré que l'opération d'avancer cette
horloge présenterait des difficultés trop gran-
des à cause de la complication du mécanisme.

Italie. — Aussitôt qu'on a reçu à Turin
la nouvelle que plusieurs anarchistes italiens
avaient été expulsés de France, la police ita-
lienne a envoyé des agents aux frontières fran-
çaises et suisses pour attendre ceux des anar-
chistes qui ont des condamnations à acquitter.

Des mandats d'amener ont été remis aux
agenta contre les nommés Malagoli , Verga ,
Cassani , Malatesta et Merlino. Ce dernier se
trouverait d'ailleurs , dit-on , en Italie depuis
quelque temps déjà.

— On a travaillé avec activité toute la nuit
et toute la matinée d'hier au déblaiement de
la ligne Turin-Modane, qui est interceptée par
un grand éboulement de terrain , entre les ga-
res de Chiomonte et de Salbertrand.

Cet éboulement a comblé jeudi soir tout
l'espace compris entre les tunnels de la Com-
bette et de la Grande Combe ; il a même péné-
tré dans les deux tunnels.

On espère que la ligne sera libre dans la
journée.

Angleterre. — A propos de l'expulsion
des anarchistes de Paris, le Morning Post ex-
prime l'espoir que le gouvernement anglais
prendra des mesures pour prévenir l'impor-
tation de cet < article de Paris » et annonce
que l'association contre l'immigration des in-
digents étrangers prépare un bill qu'elle sou-
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accompli deux années sur les quatre que
comporte son mandat.

De plus , la loi électorale du 26 janvier der-
nier dit que, dans le cas de remplacement du
président de la République , les électeurs doi-
vent être convoqués dans les trois mois pour
la nomination de son successeur.

Un fort parti constitutionnel demande donc
la convocation immédiate et extraordinaire
du Congrès pour résoudre le conflit d'inter-
prétation et pourvoir à la succession légale du
maréchal da Fonseca.

Les partisans de ce dernier ne désespèrent
peut-être pas de le voir porter de nouveau à
la présidence ou tout au moins d'imposer aux
florianistes une transaction par laquelle un
candidat civil de conciliation pourrait être
élu.

— Une conspiration pour renverser le gou-
vernement de l'Eta t de San-Paulo a été dé-
couverte et les principaux conspirateurs sont
arrêtés.

Négociations italo-suisses. — Le Cor-
riere délia Sera reçoit de Rome les renseigne-
ments suivants sur la situation actuelle des
négociations italo-suisses :

Tandis que la Suisse acceptait dans sa der-
nière note les propositions italiennes sur les
cotons, elle trouvait exorbitantes les conces-
sions qui lui étaient demandées pour les vins
italiens. Elle se déclarait pourtant disposée â
les accepter , pourvu que l'Italie consentî t à
réduire ses tarifs sur les autres produits suis-
ses telles que fromages , machines , etc. La
note ne précisait d'ailleurs pas quels étaien t
ces produits .

Le gouvernement italien envoya alors à
Berne M. Malvano avec les instructions sui-
vantes : Etablir d'une manière définitive les
tarifs sur les cotons suisses et les vins italiens
en excluant toute réduction sur les autres
points , le rabais sur les vins italiens ayant
déjà son équivalent dans l'abaissement des
droits sur les cotons. On accorderait par con-
tre certaines facilités au commerce d'exporta-
tion suisse.

Tant que tous ces points ne seront pas fixés
entre M. Malvano et le Conseil fédéra l, les au-
tres délégués italiens ne partiront pas pour la
Suisse.

Télégraphes. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé que les communications télégraphiques
officielles concernant les votations fédérales ,
les élections périodi ques des membres du Con-
seil national et du Conseil des Etats et les
élections complémentaires pour ces deux con-
seils seraient franches de taxe.

Par contre , ia communication des résultats
d'élections et votations cantonales est soumise
à la taxe.

Chronique suisse

ZURICH. — Les ouvriers du bâtimen t de
Zurich sont près de se mettre en grève. Us
ont adressé aux architectes et entrepreneurs
de Zurich et environs nne circulaire , où ils
spécifient leurs réclamations : i. Introduction
de la journée de 10 heures en été et de 8 heu-
res en hiver ; la moyenne de 9 heures pour-
rait être introduite au printemps et en au-
tomne, si elle est désirée ou reconnue néces-
saire . 2. Hausse de Ib % des salaires pour
les maçons et terrassiers. 3. Introduction d'un
délai d'avertissement de la part des deux inté-
ressés, le patron et l'ouvrier , obligatoire , de
même durée et réciproque. 4. Abolition des
abus en matière d'apprentissage ; renvoi des
maçons incomplètement instruits dans leur
métier , à refaire un second apprentissage .
... Ouverture d'un bureau de renseignements
du travail. 6. Publication de ce que dessus en
tous les chantiers, .ateliers et magasins de l'in-
dustrie du bâtiment.

Les négociations sont demeurées jusqu 'à ce
jour sans résultat.

URI. — Le Grand Conseil d'Uri a pris en
considération une motion de M. Schmidt,
président de la Cour d'appel , déclarant qu'une
revision de la loi d'impôt est nécessaire et
que le système de l'impôt progressif doit être
appli qué â partir de 400,000 francs jusqu 'à
800,000 francs.

ARGOVIE. — Une singulière contestation a
été jugée dernièrement par le syndic d'un vil-
lage argovien.

Un sieur K., marchand de chiffons, parcou-
rait la contrée avec une charrette attelée d'un
gros chien noir. Un rémouleur du nom de P.
prétendait que ce chien lui appartenait et
qu 'il lui avait été dérobé par K. un jour qu 'ils
s'étaient rencontrés au village de C.

Le syndic cheicha à découvrir quel était le
véritable propriétaire du caniche. Il n'y par-
vint pas. 11 déclara alors qu'il allait entendre
le chien lui-même , c'est-à-dire qu 'il s'en re-
mettait à l'instinct de cette bête pour désigner
son maitre.

Sur l'ordre du magistrat , K. se plaça à
droite de la salle d'audience et P. à gauche.
L'huissier introduisit le chien et le tint en
laisse juste au milieu des deux compères.

— Vous allez siffler tous les deux, expliqua
encore le syndic en s'adressant au chiffonnier
et au rémouleur , et quand j'aurai compté trois
l'huissier lâchera le chien. La bête appartien-

Nouyelles des cantons

dra à celui d'entre vous auprès duquel elle se
rendra .

Ainsi fut fait. Une fois libre , le dogue tourna
la tête contre K. et se mit à aboyer avec fu-
reur , puis il se diri gea contre P. en lui mon-
trant les dents, puis enfin il s'élança contre la
porte et disparut.

— J'en étais bien sûr , s'écria le syndic, le
chien n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Et
il déposa une plainte pour vol contre K. et P.

TESSIN.— L'assemblée communale de Bel-
linzone aura lieu après demain dimanche. La
municipalité proposera de conférer la bour-
geoisie d'honneur à M- Kûnzli en récompense
de ses généraux efforts pour la pacification et
le relèvement économique du Tessin , alors
qu'il remplissait, en 1890, les fonctions de
commissaire fédéral.

VAUD. — Nous lisons dans la Feuille d'avis
de Lausanne :

On vient d'inventer un nouvel impôt à Mor-
ges :

1° Sur les volets et les ouvertures donnant
sur la rue.

2° Les enseignes faisant saillie de quelques
millimètres sur la rue.

3° Sur les râcloirs qui servent à se nettoyer
les pieds, etc.

Voici des exemples sur l'application de ce
nouveau tour de vis :

Pour une enseigne de 25 cm. en tôle on
paie 1 franc.

Pour un râcloir servant à se nettoyer les
pieds on paie 1 franc.

GENÈVE . — Voici quelques détails sur le
crime dont parlaient nos dépêches d'hier :

L'assassin, un déserteur français de 22 ans,
se nomme Bernard ; la femme Dava , directrice
de la troupe du café-concert , vivait avec Fis-
cher, le patron de la Bavâria. Fischer, ayant
appris que la femme D. avait des relations
avec Bernard , congédia ce dernier.

La femme D. a été tuée presque sur le coup ;
Fischer est mort hier à midi.

La .blessure que Bernard s'est faite est gra-
ve, mais peut-être pas mortelle.

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira mardi prochain , .avril , à 4 heures
du soir, à l'Hôtel de Postes, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Présentation des comptes de 1891 et no-
mination de la commission chargée d'exami-
ner les comptes et la gestion.

2. Rapport de la commission du règlement
de la garde communale.

3. Rapport de la commission du règlement
organique pour le bataillon de pompiers.

4. Rapport du Conseil communal sur une
demande de crédit supplémentaire pour la
construction du pont sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville.

5. Agrégations.
6. Divers.

** Sous-officiers . — Il est rappelé aux
membres de la Société des sous-officiers
qu'une délégation du comité centra l se rend
à Cernier dimanche après midi pour assister
à la constitution de la section du Val-de-Ruz.
La délégation espère être fortement ccompa-
gnée. Tous les sous-officiers sont donc cha-
leureusement invités à se trouver à la gare,
au train de 2. h. 9 min.

*# Ouvriers sans travail . — Le Comité de
secours aux ouvriers sans travail remercie
sincèrement les personnnes qui lui ont fait
parvenir les dons suivants :
Fr. S0 — de M. Ville-Notz.

» 11 04 produit du cachemaille de la tom-
bola de l'Union chorale.

» 13 — d'un anonyme.
. 5 — collecte faite à un concert au café

Krummenacher.
> 2 — d'un anonyme.

Kr. 81 04
En outre, du Syndicat des maîtres bouchers

des bons de viande, 1er qualité , d'nne valeur
de 260 francs. (Communiqué.)

## Conférences publiques.— La conférence
de mardi , la dernière de la saison , sera don-
née par M. H. Durand , le traducteur de Cœur,
de E. de Amicis. M. Durand fera revivre de-
vant nos yeux la figure du plus universelle-
ment connu de ses concitoyens, celle de Gari-
baldi.

La conférence aura lieu par exception à 8 V.heures.

** Suspension de paiements. — On nous dit
que deux importantes maisons de notre place,
dont le siège principal est à Paris, ont sus-
pendu leurs paiements. L'une d'elles a fait
encore son échéance du 31 mars à la Chaux-
de-Fonds.

Elles ne faisaient ni l'une ni l'autre de
l'horlogerie l'objet exclusif de leur commerce;
l'une s'occupait de cuirs et l'autre de dia-
mants.

Le commerce horloger de notre contrée
sera relativement peu touché , la majeure
partie des engagements se trouvant à Paris et
ailleurs.

** Régional S.-C. — La rue Léopold Ro-
bert est tranformée en ligne provisoire de

chemin de fer régional. Sur des traverses
simplement posées sur le sol courent des rails
sur lesquels une locomotive du P.-S. remor-
que six wagonnets qu'elle doit conduire peu à
peu jusqu 'à la Place d'Armes, pour le service
de la ligne en construction du S.-C. Lorsqu'un
bout de chemin a été parcouru , on replace de-
vant le point d'arrivée les rails employés, et
on procédera ainsi , par étapes, jusqu'à desti-
nation.

*# Divertissements. — Parmi les divertis-
sements offerts au public demain , citons, pour
l'après-midi , .'e concert de l'Odéon à Bel-Air ;
pour le soir, la représentation gymnastique
donnée an théâtre par l'Abeille avec le bien-
veillant concours de la Fanfare Montagnarde ,
et la soirée de l'Orphéon au Nouveau Stand.

Le concert qui devait avoir lieu au Restau-
rant du Boulevard de la Gare, au profit des
courses scolaires, est renvoyé.

Chronique locale

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
l™ avril 1892.

Les pressions relativement faibles de la Mé-
diterranée perdent encore de leur importance,
tandis que la zone qui couvre le nord et l'est
de l'Europe se propage vers le sud où la baisse
barométrique atteint _ mm. en Allemagne.
Les fortes pressions persisten t sur l'ouest du
continent et de l'Autriche. Les courants d'est
sont faibles sur la France, ceux d'ouest sont
modérés dans le bassin de la Baltique et tou-
jours violents à Christiansund.

On signale quelques pluies sur la Scandina-
vie, sur le golfe du Lion et en Algérie.

La température monte ; elle était ce matin
de — 6° à Uleaborg, -f- 3° â Paris , 8° à Bor-
deaux et 16° à Malte. On notait — 2° au puy
de Dôme, — 3° au mont Ventoux et — 5° au
pic du Midi.

En France, le temps reste au beau et la
température va continuer à s'élever. A Paris,
hier, beau temps. Maximum : 16°3 ; mini-
mum : 1°2.

A la tour Eiffe l, maximum : 11°6 ; mini-
mum • — 0°4.

Rerne, 2 avril. — (Dépêche particulière.) —La Suisse a été invitée à se faire représenter
à une grande fôte commémomorative dé la
découverte dé l'Amérique qui aura lieu à Chi-
cago, à l'occasion de l'inauguration de l'Expo-
sition universelle, du M au 13 octobre pro-
chain.

Le Conseil fédéra l a accepté l'invitation au
nom de la Confédération , et déléguera à cette
fôte notre minisUe à Washington , M. de Cla-
parède.

— Une pétition circule parmi les fonction-
naises du Palais, demandant au Conseil fédé-
ral qu'il veuille bien fixer les heures de tra-
vail de 7 heures du matin à midi et de 2 heu-
res à S heures du soir. Cette répartition d'heu-
res existe déjà depuis plusieurs années pour
la Direction générale des postes.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Berne, 2 avril. — Une assemblée générale

des actionnaires de la Banque fédérale a eu
lieu aujourd'hui.

Elle a élu 16 nouveaux membres dn Con-
seil d'administration.

Le Conseil a été invité à examiner la situa-
tion financière de la Banque et la responsabi-
lité de l'ancien Conseil.

Une nouvelle assemblée aura lieu fin mai.
— M. Malvano a conféré dans la matinée

avec M. Droz. Les négociations paraissent très
laborieuses.

New-York , 2 avril. — Un cyclone sévit
dans les Etats du Nord-Ouest. Les dégâts sont
considérables.

Des villes entières sont dévastées. Il y a de
nombreuses victimes.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers de la masse en faillite de

Ouri, Auguste, fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds , sont convoqués pour le mer-
credi 6 avril , à 10 Va heures du matin , à l'hô-
tel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'Inventaire
De Colombo , François , ferblantier , époux de

Anloinette-Elmire née Ritter, décédé aux Ver-
rières. Inscriptions au greffe de paix des Ver-
rières jusqu'au lundi 9 mai. Liquidation le
mercredi 11 mai , à 2 heures après midi , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édictales
Le nommé Jean Muller , fermier , demeurant

précédemment à la Prise , sur Montmollin , au-
jourd'hui sans domicile connu , prévenu de
banqueroute simple, a été condamné par dé-
faut , par le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz , à quatre mois d'emprisonnement et aux
frais liquidés à fr. 44.

Le nommé Charles Ro'thmund , brasseur,
sans domicile connu , prévenu de vol, est cité
à comparaître le mardi S avril , à 9 heures du
matin , devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Frédéric Haenni , marchand de
beurre, sans domicile connu , prévenu d'escro-
querie, a été condamné par défaut , par le tri-
bunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds, à
six mois d'emprisonnement, cent francs d'a-
mende et aux frais liquidés à fr. .6*70. .

Tutelles et curatelles.
A la demande du sieur Jean-Henri Tribolet,

journalier à Cortaillod, la justice de paix de
Boudry lui a nommé un curateur en la per-
sonne du sieur Jean Bornand , conseiller com-
munal à Cortaillod.

Publications matrimoniales
Le sieur Emile Bigler, faiseur de ressorts à

la Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre sa femme,
Caroline Bigler née von Gunten , au dit lieu.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé une séparation de biens entre : 1°
dame Anna-Maria Wuilleumier née Jenni , et
son mari , Henri-Albert Wuilleumier , horlo-
ger, tous deux à la Chaux-de-Fonds ; 2° dame
Marie Mathey-Junod née Zurfluh , et son mari,
Arthur-Constant Mathey-Junod , les deux hor-
logers à la Sagne.

Le sieur Louis-Albert Tissot-Daguette , hor-
loger, et dame Maria-Adna-Catherine-Josepha
Brust née Kleinmann , veuve de Hermann
Brust , sans profession , tous deux au Locle, ont
conclu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
une séparation de biens entre dame Marie-
Lucie Sandoz née Jacot-Guillarmond et son
mari , le sieur Sandoz, Adolphe-Charles , artiste
peintre, tous deux domiciliés à Paris.

Publications scolaires
Le poste d'institutrice de la classe mixte in-

férieure de Martel-Dernier est mis au concours.
Traitement : fr. 900. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le 25
avril. Examen de concours : le 19 avril. —
Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu'au 16 avril , au président de la
commission scolaire des Ponts.

Extraits de la Feuille Officielle

Journal des Dames, n° 13, 31 mars 1892
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :..
La complainte de l'oiseau , poésie, par Char-

lotte Dupuis. — Causerie, par Berthe Vadier.
— A propos d'une lettre d'Henry Blanvalet,
par P. Rudhart. — Lettre de Paris , par Orchi-
dée. — La jeune fille (suite), par Mme Edgar
Quinet. — Pauvre Marc , par Dyna S. — Nos
concours. — Solutions du n° 11. — Recettes
de cuisine. — Annonces.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

Bibliographie

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 3 avril 1892 ,

Eglise nationale
9 Va h. du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
11 ) Ecole du dimanche.

Salle du collège de l'Abeille.
9 */« h. du matin. Prédication.

Ecole du Dimanche mixte du quartier
de l'Ouest

U h. du matin. — Collège de l'Abeille.
Eglise Indépendante

9 Va h. du matin. Prédication.
11 h. s Catéchisme.
11 h. » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte i l'Oratoire.

Deutsche Kirche
i 9 Vs Uhr "Vormittags . Gottesdient.
11 » » Eatechismus.

Eglise catholique chrétienne
9 »/« h.-du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vs h. » Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 Vs h. du matin. Messe matinale.
9 >/ t » Office, sermon.
1 Vs h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. "Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon
7 h. du soir. Culte habituel .

Mercredi 6 avril , 8 Vs it. soir. Oulte non public.
Blschœfl. Methodlstenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vs Uhr Vormittag. Gottesdienst.

U » Sonntagsschule.
8 _> Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 ! _ Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends , 8J/a Uhr , Mœnner und Jûnglings-

verein.

ÏÏN DIALOGUE PIN DE SIÈCLE
— Quoi t belle Pépita , même à ta jarretière
Tu mets les doux parfums de ce Congo troublant ?
— Il n'est pas sur mon corps un seul endr oit, ma

[chère,
Qui ne soit embaumé par ce savon charmant.

Iris et Pépita au parfum eur Vic tor Vaissier. 8
Ag. dép., FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



|Hédauie d'or: I Essence fortifiante et Essence ferrugineuse
11 NlCE <89° | de ~Winl£ler_ & C», Bussikon (Zurich)

L'Essence fortifiante est un remède radical contre les indigestions, re-
froidissements et crampes d'estomac. Nous la recommandons spécialement aux dames
et jeunes filles pour purifier et fortifier le sang.

Comme médicament contre la chlorose, manque de sang, état général de faiblesse
et les maux y adhérents nous recommandons l'Essence ferrugineuse aux jeu-
nes comme aux personnes âgées.

Nous avons eu des succès brillants depuis nombre d'années.
Conservez et lisez notre prospectus contenant les attestations scientifiques

des premiers médecins et quelques-uns du grand nombre de certificat s reçus.
Dépôt A la Chanx-de-Fond.i Pharmacie Parel ; St Imier < Droguerie

Aeschlimann ; Fleurier i Pharmacie Gentil. (H 6225-J) 14207 4

PERRET-CARTIER * FILS
Banque Qt Recoqvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 2 Avril 1892.

<__3E_C___.I>ir<__3-3E_:__i
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins l/_ "j o de commission, de papier
bancable sur : 

COURSÏËsc.
LONDRES Chèque 25.25V, —

» Court 25.28'/, 3%
» ï mois. Minim. L. 100 25.28 3%
» 3 mois. Minim. L. IU. 25.29 3%

FRANCE Chèque Paris . . . 100.32'/, -
» Id. Lyon, Marseille . 100.30 —
» Courte échéance . . 100.30 S"/0
» 2 mois Minim.Fr.8000 100.40 8°,',
> 3 mois Minim. Fr. 3000 100.55 8%

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.15 —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. '00.21 3%
» Tr. non ace. bill.,etc. 100.12','s 37,7,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.65 —
J. 2à3mois  . . . .  123.65 S»/,
» 2 mois Min. M. 1000 . 121.75 S"/,
i 3 mois Min. M. 1000 . 123.9) 3'/,

ITALIE Chèque, courte éch. . au mioui —
» î mois . . 4 chiff. > 5'/,»/,
» 3 mois . . 4 chiff. > 5'/,7,

AMSTERDAM Court 208.70 3%
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. 208.80 31/,
» Tr. non ace, bilL , etc. 208.60 â1/,»/,

VIENNE Chèque . . . .  212.25 —
» Courte échéance . . 212.25 4%
. 2 à 3 mois . 4 chiff . 212.50 4»/,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 37,
Bill, de banque franc. 100.17'/, Net
Bill.debque alleman.' 123.60 »
Pièces de 20 francs . 100.15 »
Pièces de 20 marcs . 24.72 »

VA-LKtJRS
ACTIONS DeMD' 0lfreS

Banque commerciale neuchâtel. 615.— — .—
Banque du Locle 630.— —Crédit foncier neuchâtelois . . 555.— —La Neuchâteloise 105.— 430.-
Soc. de construction Ch. -cle-Fds 450.— —Soc immobilière Chaux-de-Fds 250.— —
Soc de const. L'Abeille id. 420.— —Ch. de fer Tramelan-.avann» s. — 200.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 260. —
Ch.de fer Salgnelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
5 '/, ., Fédéral 1887 . plus int^ 100.— 100.50
8 •/• Fédéral. . . .  i 90.— Su.50
6 V, -'lt Etat de Neuchâtel > 101.— —4 7, Etat de Neuchâtel i 100,50 —
3 •/, 7, Etat de Neuchâtel » — —
8 */, 7, Banque cantonale » — 100.—
4 V, 7, Comm. de Neuchâtel » — I —
4 7, Comm. de Neuchâtel > 100.25 —
3 '/, V, Comm.de Neuchâtel » — —
4 '/, 7, Chaux-de-Fonds . > 101.50 —
4 7, Chaux-de-Fonds. » 100.50 —
3 V. 7. Chaux-de-Fonds . » — ' 99.—
8 7, Genevois avec lots 100.— 100.50

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de
placement, actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma

tières d'or et d'argent à tous titres et de toutes
qualités. — Or fln pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 0537

BOUGHEBIE-CHJVBÇDTËBIE
4%, rue du Progrès 4U 3411-2

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
première qualités

Viande salée et fumée assortie.
Se recommande, Gutzwiller.

GOT-Mlfat). ûorlope
an SENTIER (vallée de Jou)

rappelle à MM. les fabricants de montres
qu'il est toujours bien assorti en mou-
vements d'horlogerie compli-
qués en blancs, ouvrage soigné, à prix
avantageux.

J'aurais de prêts A livrer les pièces sui-
vantes :
Eép. min. chronog. quant, perp., 20 lig.,

verre et sav.;
Eép. min. chronog. compt., ponts et >/<

plat., verre et sav.;
Rép. min. chronog. ratt , verre et sav.;
Rép. min., 15 lig. »/« plat.;
Rép. min., 14 lig. ponts, verre et sav.;
Rép quarts et quant , perp., verre et sav.
Rép. quarts et chronog., 20 lig., verre ;
Rép. min. et chronog., ponts , 22 lig., sav.;
Rép. quarts et chronog. , ponts, 22 1., sav.;

et des mouv. chronog., vue, ponts ,
22 lig., sav.

En ouvrage, des Rép. minutes et quarts,
13 lig., verre et sav. 2384-4

On demande à acheter
des volumes de < 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'IMPABTIAI.. 3351-2

Bâte, u HENRI HAUSER "*¦ «•
LA GHAUX-DE-FONDS

Uu grand choix de ¦—*«» .*•-- 3055-1

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

PIHICIE BOURQUIN
31), RUB LJÉOPOL.D KOItI .HT 3U,

Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-4

Attention ! CIGARES Attention !
de toute première qualité , façon alltmande et française, a 3 fr. 50 le caisson franco
par trois caissons, 3 lr. 30 par dix caissons et plus 3 tr. 30, contre payement
préalable par mandat-postal. L'envoi du mandat-postal suffit pour la commande mais
il faut avoir soin d'écrire l'adresse distinctement. Les comman des qui devront s'effec-
tuer contre remboursement ne jouiront pas de la française de port.

Chaque caisson sera inscrit et numéroté d'après l'ordre (rentrée des commandes
et les clients auxquels échoient les n" 10, 20, 30, 40, 50 et ainsi de suite jusqu 'à iflOO,
reçoivent uu caisson gratis ; par contre le client sur lequel tombera le n" 1000 recevra
~50 fruiicH en espèces et par mandat-postal .

Vu le grand nombre de commandes, nous expédions tous les jours quelques cents
de caissons gratis et plusieurs lots de 2511 fr. ; par conséquent chaque client a la chan-
ce d'être favorisé par l'envoi d'un caisson gratis ou de 250 fr. en espèces

Tout en nous recommandant au mieux , nous nous efforcerons d'exécuter les
commandes soigneusement afin de mériter le confiance du public. 3427-4

Fabrik & Versandtgeschâft Sumiswald.

ARGENTURE > 0̂
de Couverts et r̂ 
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\

ORFÈVRERIE /&y$>/
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/ &<*$y DORURE

^r f f f  \$>Zr  
en tous genres.

J ^Zr BRONZAGE
,j yT et iVICKECAGE

I VÎBï de'VI Î Î
ANALEPTI QUE /éÊStèÈÈ$k SUC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT ^^^^^\Pfl OsP™eCHAUl|
le plus énergique 1 -.fjC - ¦_____fifĝ___J des substances

pour Convalescents, YSSr̂ STnn'i MÏTSSHrp indispensables à la 91 M
Vieillards , Femmes, W™"WT~ ' t̂ Ŝiw!__ir formation de la chair M *_

Enfants débiles ^&Ô_ 7_ i_WÎ̂ fâlfé*Br muscolaires B «
et toutes personnes ^ES9 î!fe_Bj53Ba et des systèmes i l  g

délicates. ^^§ï__É___isS>'' nerveux ef osseux. B

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1 _
lusse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- I
grissemont caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
Pharmacie J. VZAZi ,rue de Bourbon, 14, IiYOX. ¦ Tories Phar.D_.ciK, H

Aux Magasins HIRSCH sœnrs, Léop. Robert 32.
Reçu un grand choix de

Manteaux, h(e nouveauté
pour dames, miettes et enf ants.

Prix très avantageux, 3053 9 Prix très avantageux.

_JA __. A _^ _̂ -*.A _>,A ^_KA ^AA -fc,AAAAA^A ̂

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE t
4 MAISON FONDÉE ER 1830. 13786-108 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paria 1889.
_____, . C3<_>E«.C3_-E_l(S-C3-S_l_E«._V£_<__Xl_Vr, PROPRIÉTAIRE

< A Savlguy-len Beaune (Côte-d'Or) . '
4 jr. Grorges efc _B_ . Langeron , Successeurs ?
4 Représentés par M. Alexandre) Carteaud, voyageur intéressé de la maison. ?

FORMILAIRE Wrati'aïpalissap
établi par

L'UNION OUVRIÈRE du LOCLE
adopté et recommandé par les

Fédérations des Syndicats et les Sociétés professionnelles dn canton
de Nencbâtel et dn Jnra suisse.

Prix de l'exemplaire : 35 centimes.
En vente à la Librairie A.. Courvoisier, la Chaux-de-Fonds

Ofreaitapra
Dés aujourd'hui ,  les belles FARINES

quatrième se vendent au comptant 26 fr.
les 125 kil JS ou îîi francs les 100 kilos.
Les qualités supérieures aux prix les plus
ré iuits.

Prochainement, superbe Avoine pour
semens. 3352 4
An magasin 4, RUE FRITZ COURVOISIER

Se recommande, Jean "Weber.

Réveils, Pendules, Coucous

sérieusement cara atis, à poids et à res-
sorts, depuis 35 lr. Belle sonnerie.

LA. SAGNE-JUILLARD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-46

AMEUBLEMENTS
Exposition permanente de

pièces installées complètement :
Chambres à coucher, salles à man-

ger, salons en tous styles et en tons
genres.

Grand choix de rideaux complets
depuis 35 fr. la fenâtre posée. Etoffes
pour Meubles, Stores peints et en cou-
tils, depuis) 7 fr. 50. Plumes, Crins, Edre-
dons. Remontage de Meuble» et Literie.

Se recommande, 3039 1
Jean PFEIFFEB,

Tapissier,
Rne de l'Industrie, 1, Rne des Terreau, 2

CHAUX'DE-FOKOS

Choucroute. d Ztlt
et en tonneaux. — S'adresser chez M
Isely, boulevard de la Gare 2. 823*

H-2225-x 3123-5

Repasseuse en linge. ̂ IIHZ '
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 MUe Robert , rue de la Demoiselle
n' 86. 3403-2

Etnde de A. Quartier, notaire
à. la CHAUX-DE-FONDS

A loner ponr St-Geor ges 1892
Fritz Courvoisier 86, S_;^.4nt.
3 pièces et corridor. P373 2
Industrie 28, ^^-chaus8é6'
l'iace d'ânaes 22 a, TJ%TJ!se -

Poussettes calèches.
Poussettes anglaises,

etc.. etc. 3011-1

BAZAR WANNER
Aftf» ck4 et Vente de meubles et___.*/¦¦€••< d'effets neufs et usagés. —
S'airesser rue du Puits 18, au 2me étage,
à droite. 3316 1

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 . 2488-23*

ÏGrand Bazar Parisie»!
S 46, rne Léopold Robert 46 fe

S Ohoix considérable de y)

1 Jerseys, Robes d'enfant 1
o) A des prix comme nulle part. W
G) Grand choix de parapluies, m
© depuis i fr. "75. (D
TA Un lot de chapeaux de feu. g
(n tre, de toute s formes , seront h)
g vendus » fr. pièce. 3202-51 g

@®9S©SS®9S«)_i9SS®S®9®9@

AUX GRANDS MAGASIN© DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert IL fr J| |___ _Â OOW.FSÂNCE!  ̂11, rue Léopold Robert U. fr
Locle G]X£t-U2__.-cL*3-Fox_LCl.s Bienne «m., .*

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
ToUe de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. _J Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essule-malns, depuis 25 centimes la mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 Z IVappagre blanc fil , UO centimètres, le mètre. . . Fr. 1 BO I Essule-servlce, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O TS
ToUe fil, pour draps de lit , 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 Q Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. S — Q Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 85

______________________¦ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes ¦¦«¦____________¦

i Panl DUPLAIN jj
5 12, rne Jaquet-Droz CHADXWONDS ne Jaqaet-Droz 12.8
K J'ai l'honnenr d'aviser ma bonne clientèle et le public en général qae mes \Ê

K Collections pour la Saison du printemps 8
K sont au grand complet. Sr
J Ohoix sans pareil en Robes, Jupons, Flanelles légères et V/
*% Moltons Imprimés pour matinées, cotonnes. f \
K HAUTE NOUVEAUTÉ HAUTE NOUVEAUTÉ X
[S Confections pour dames, sur mesures, £££%£ Q
J\ (Magnifi que choix de draps ot Albums modes à disposition). 

^
S

K HABILLEMENTS SUR MESURE POUR MESSIEURS X
K Draperie anglaise et française. /v
K Spécialité de TOILERIES fil et coton. X

5 LINGES et PERCALES pour TROUSSEAUX X
f _ . PB1X DE FABRIQUE X
K -~~~— X^M ¦ Comme du passé, j« continuerai mes visites à domicile avec les ^chan- f î
PC tillons de toutes mes NOUVEAUTES et prie les personnes qui ne pour- f \
l# raient attendre mon passage de bien vouloir m'en aviser, je leur soumet- ^#*\ trai immédiatement mes collections. 2341-11 ^V(/ Se recommande, Paul Duplain. N/

2XXXXXXXXXXXDOOOOOOCXXXX9



% â\U Magasin L. Perrenoud-Guerber C
S©, rue Léopold Bobert 33, la Chaux-de-Fonds. j g r

M __ca:«̂ "Bjj-_:_-»^a.rJrJt^^i!Br ^L
W__ pour cessation de commerce dc tous los Articles en magasin , tels que : Corsets , j f r
\m- Jupons , Cretonne pour tabliers, Assortiment complet pour bébés, Articles en laine et en 4?
([ coton , Fournitures pour tailleuses. 3230-51 j _m
_̂  ̂

ggjr 
Les Bas 

cotons et Jerseys 
été 

seront vendus pour 
la moitié de 

leur valeur. 
^J{W MESDAMES ! Profilez pendant que le choix est complet. ĵ ^

A.  louor JEtJ de BOULES
ponr Saint-Georges 1892 denx CHAMBRES A 7en,re ^  ̂

guite „n beaij eta I usage de bnreau on de comptoir, rne grand jeu de boules tout neuf , avec les
Léopold Robert 26. — S'adresser Etnde QfeUX !°86s couverte* en tuiles. Prix très
„„, «, „_ . . __ . . _ .„ avantageux. — S'adresser rue Fritz Oour-Calame * Cocbe, rue dn Pare 13. s.00 2 voisier 40 .1152

D ' ALEXANDRE FAVRE
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ancien premier assistant à l'Institut phy-
siologique de Zurich, ancien premier as-
sistant a l'Institut pathologique do Zurich,
ancien assistant d'anatomie histologique
à Zurich , ancien laborant A la Maternité
de Paris, ancien laborant à la Maternité
de la Charité à Berlin, médecin-externe à
la Clinique chirurgicale de Lausanne, s'é
tablira prochainement à la Chaux
de-Fonds, 3480-3
<_<_, RUE LÉOPOLD ROBERT 44.

Spécialité : Maladies chirurgicales, Mas-
sage et Maladies des danes.

GYPSERIEjJEINTDRE
De retour a la Chaux-de Fonds , j'ai

l'honneur d'annoncer à mon ancienne
clientèle et au oublie que je me charge de
tous les travaux concernant ma profession.
ARBELIA, rue du Manège 15.

34.1 3

SYSTEME KMPF
Les personnes qui désirent pratiquer le

traitement hygiénique A l'eau froide de
M. le curé Séb. KIVEIPP, très ap-
précié par tous ceux qui en font usage ,

Ê 
auvent voir chez Mme Leuba, rue de la
lemoiselie 63, des échantillons de toile-

tricot nécessaire pour ce traitement : Che-
mises pour dames, ponr hommes et pour
touristes, caleçons , camisoles, etc. 3275-1

MOUVEMENTS, %_ £_*£
veinent, plantés 11 », t lig. et 72 mouve-
ments 13 »/< lig. — Adresser les offres
avec prix, sous initiales 8. T. 22, Poste
restante. 3265 1

Atelier de FERBLANTERIE
de

M. FRÉDÉRIC SAHLI
successeur de H. Heinrich

-IO) rue des Terreaux IO
CHAUX-DE-FONDS

Le soussigné se recommande à MM. les
entrepreneurs et propriétaires, ainsi qu'au
public en gé.éral , pour tous les travaux
concernant sa profession de ferblantier.

Fabrication de coûteuses en zinc,
les meilleures A 17 fr.; avec te sac en cui-
vre a 23 fr. — Caisses à cendres
vernies, avec couvercle ; rondes à 4 fr. et
carrées à 4 fr. 50.

Ayant été premier ouvrier dans diffô -
rente ateliers de la localité, ainsi que dans
d'autres villes , j e suis a même de livrer
de l'ouvrage soigné, ft des prix modérés,
«t j'espère mériter la confiance que je sol-
licite. S936-1

Fréd. SAHLI, ferblantier.

EDMOND MATILE
; Agent d'émigration [
* 6, Rae dn Grenier 6. \
H Ex.ré litions nar Anvers ou le (
» Havre . 3198-4 S
Jj Prix défiant tonte concurrence, r
M | Renseignements gratuits. >

m Occasion exceptionnelle
¦pif Pour 55 lr., on obtient un

1 RÉGULATEUR
~m\me première qualité, à poids
et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1»20 de
hauteur. Grand choix, en tous
genres chez 2127 8

A. Weber-Humbert |
73, rne dn Doubs 73.

ajg__-_E-€»__m__B._ES_r__i ~mim s'Asea s
p iiMMCTOE Q Léopold Robert 19. A. KOCHER la Ctati-ie-Ms D *¦*««¦<« < _

Gramae mise en vente des -.n-, _

CONFECTIONS POUR DAMES & FILLETTES
Glxolx coxxslca.e__r____t.J3le et x>x*J.__ : entièrement récluits.

ffl me Sandoz-Bergeon, an Casino, Chanx-de-Fonds
a reçu de Paris un joli choix de

Cltapeaux: - modèles
ainsi qu'un grand assortiment de Pailles non garnis pour
dames et enfants , 3484-3

f .  Le véritable 
 ̂

• Wu

lOGNAG FERRUGINEUX bOLLIEZl
recommanflé par de nombreux médecins, est reconn a depnis 18 ans coni oiel

la préparation ferrugineuse la pins digeste et la pins active, contre: m
Anémie _j _teié*_i__ Réparateur des forces S ¦.'

Pâles couleurs »*/®S Reconstituant
Manque d'appétit IH^OT3_S Régénérateur

Epuisement **Sŝ «ii_Sy Tempéraments affaiblis i
Mauvaises digestions UARQUEDE FABRI QUE „ Convalescents MÊ
Crampes d'estomac DéPOSéE. Personnes délicates M

Vieillards, femmes débiles
C? Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véri-(B

table arec la marque des deux palmiers. Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ.j g
Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: ' " V H

Pharmacies Dr Bourquin , Gagnebin, Monnier, Parel, Leyvraz , A la
Chaux-de-Fonds. et dans toutes les pharmacies. 1839-21

l LA CRISE ET LEJERVICE MILITAIRE j
W Nous avons l'honneur d'annoncer à notre nombreuse clientèle et
li aux ouvriers en général qui sont éprouvés par la terrible crise qui •
mk traverse toute la c uitiée , de ne pas perdre courage, que tout le mon- M
Wp de pourra continuer A se chausser bon marché ; malgré la grande *̂hausse du Tarif «len péages, nous voulons faire profiter tout .
¦k le mon<le et n'augmentons pa« notre prix. m
Sf A. l'occasion da printemps, nous mettons en vente un TÊ

grand assortiment da chaussures en tous genres pour

E 

hommes ct dames. 3274 -1 Jj
Nous tenons aussi à faire savoir que jusqu'à ce jour, notre mai- M

son est la seule dans son g.nre qui peut vendre de la chaussure 1
pour hommes et dames AU PRIX UNIQUE de

*.» fr. <S€» i
^

dont 
la 

valeur réelle 
est 

Si  

francs 

et 

défiant (toute concurrence, J
ainsi qu'un grand assortiment de _ \

fc SOULIERS MILITAIRES j
JT également aa prix unique de iS fr, 50. 1

ï Corisiii eHëliiMitale \
m MT à celé du CERCLE M0i\TAG r. 4RD -w i
jk 19, rue II. «feanllicharcl 19. d
Rk Prix unique : JL25 fr. SO à

On se charge des réparations. '
VU CHAUSSURES D'ENFANTS à des prix très bas. J

M~*__l i ûvémm Mlle Marguerite
lw_M. Wiai»*t3« HUMMEL . modiste
rue de la Serre 63, se recommande
aux dames de la localité pour tont ce
qui concerne ba profession. Travail en
journées ou à la maison. H493 8

Blanchissage, Teinture et Frisure
de

PLUMES pour chapeaux
FLEURS ARTIFICIELLES

9 a, rue du Progrès 9 a
(maison du Oafé Pelletier). 3192-3

Remontages. g°en8 If Spttt
ser offres et prix , sous initiales A. S.
3364, au bureau de 1'IMPARTI __ . 3264

•Je cherche ïKSff.
tes , etc. Appointements , 400 à 800 francs.
— Mme S. Scheithauer- Luginbuhl (Neu-
châteloise diplômée), à Dresde.
OF . 2176 3124 3

A louer
pour St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
depuis le prix de 400 francs.

S'adresser à M. Albert Pécaut, rue du
Prowès 61. 1755-14'

^ CORSETS - TABLIERS ^Bonneterie — Ganterie
a Mercerie ' |
_ 16, RUE NEUVE 16 (anc. 2
!£ . bureau de I'IMPARTIAL ). C

m aio Grand assortiment de ™
1 €*r»Mra/i;® ?
z en tous genres. >
_ Spécialité de Gants de peau, che- P
g vreau, agneau, Suéde. 3451 2 g

Prix très avantageux, g
Se recommande,

Mlle M. TIS.OT.

\__\ RÉGATES — BRETELLES f̂

P̂^̂ mm ŝ^^^^^ ŝWSSÊi

r __ :̂ 1 . — . en

^
Pj Attention!!! Toute per- .̂2̂«2  ̂ Bonne doit fairo un en8i_.i oe S"^̂ 1̂  

notre pommade Phénix garan- 
S?

ff c Jj & l S &L  tle pour l'aire croître et pouasor 
__

»
^̂ 3|j\ 

lea 
cheveux de dames ot m&s- 

^^ K̂flJi sieurs , ain«iij ue la Darne , aup- "
_V _IW> P"mer 1|!» pollloules , arrêter
ajLjBT la ohuto des oheveux,les em- S
Rygl pécher de blanohlr, 

^̂ *~  ̂ g

- —"" en remboursement. JÙ, ff i n'k ^Prix par hoî le l[Jm3s\ S*
Fr . I ,5fl et 3,—. §ÇÊ_k g

— on cherchedos dépositaires - _ îv(i i'^ret|i SSeul représentant pour _j__Wl_. ___l T

l Ed. Wirz, M '-t M 3t,C. Bue des Jardina Bâle. OAj %___ &
H-116-Q 467-32

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint-Georges 1893 s

J&(JUlt"UrOZ id, un bel appartement
au ler étage composé de 4 pièces avec dé-
pendances. 3148 3

PPAWP AO \ un premier étage de denxrrogres % pièces. 34«s s
fl.,M :„„ t Ç  un rez de chaussée de 3ureni.r io, pièces. 3489

Terreanx 4, °I^r
ième étage d8fl

49
4o

Fritz Conr?oisier 47 a, "iSS&
de 3 pièces. 3491

Genève
HOTELDE LA MONNAIE

VIS-I»-V1H de la Gare.
Se recommanda par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7589-14 F. TRONDLË.

i remettre grb^uat Goorge8 un
LOCAL de MAGASIN

admirablement bien situé au centre de la
Ohaux-de-Fonds. — Offres , sous chiffres
H. 880 N., à MM Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de Fonds. 3155-1

JÉvJL»
MM. les architectes, entrepreneurs et

dessinateurs, peuvent s'adresser de con-
fiance à M. Cli. Reymond, mécanicien,
rue de l'Envers fc8 , pour tout ce qui con-
cerne la réparation d'outils de mathéma-
tiques, compas, tire-ligne, etc. 2939-9

Grand choix de boîte3 mathémati-
ques d'Aarau.

Ouvrage soigné.

Succès t Succès t
Les boutons de chaleur, impuretés da

teint, taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi jo urnalier du

Savon an LÉ 9e Lis 9e Bergm ann
BERGMANN m Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —
Prix : 75 e. 8478 10

Pensionnaires. ÏÏ__ftrt_r
drait uu ou deux bons pensionnaires.

S'adr. au bureau de 1'IUP__;T__L. 3861-î

Halte !
500 Complets ¦àïï 3?__ _3?
garanti pure laine, nour messieurs,
coupe élégante. Kaçj n : Veston
droit et croisé ; fournitures belle
qualité ; valeur réelle 65 fr , A 38 fr.
franco co itre rembo"rsement. —
Echantillons d'étoffes franco a dis-
position. 3196 8

SAM. DREYFUSS
Dépôt des Fabriques, à

_LUCEHIVK (Suisse).

M l'aris 1889 Médaille d'or. I

i 500 francs en or*j
¦ s'*l;i Crème Grollch ne fait pu- H
¦ disparaître toutes les impuretés de la M
a peau, telles que les taches de rousseur, ¦
H les lentilles, le hâle, les vers, la rou- I
m geur du nez etc., et si elle ne conserve
¦ pas jusque dans la vieillesse un teint
¦ ljlanc, éblouissant de fraîcheur, et de g
I jeunesse. Pas de fard ! Prix à B&le to
H fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.—. **
m Exiger expressément la ,.Crém. £»
I Grollch primée", car 11 «xiite des
H contrefaçons sans valeur. ^I fc- „_avon Grollch", pour com-
H pleter la Crème. Prix à Bile tr. 1.—
H daus le reste de la Suisse fr. 1,25.

,,Hair Mllkon Grollch" la mell-
Hj leure teinture du monde pour les
H cheveux, exempte de sulfate de plomb.
¦ Prix partout fr. 2.60 et fr. 5.—.
H ta Ili pot général: A. Bûttncr , \_
M pharmacien h Bàle ', en vente en «g
H outre dans toute la Suisse, che? 'ca m
H pharmaciens et les coiffeur*. 0 ni

S BRMSCHWTLER ffltaffleni 
¦•«HE.!™ C0'Egi6" ""TUYAUX *•

*/l UUUXIMUU II X JJ JJ XI j  u u u up u u u m  
Chambres à bains , Doaobes, et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés, Caoutchouc.

BUREAU , MAGASIN ET ATEL IER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotative» nouveau système, Eo-
TÉLÉPHONE /fft vna rla la fiarrA IA TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchauds- binets, Baignoires, Bassines en porce-
--——- 4W«j riat? Ht? MM WUJ-JTt? »v« ^_^^_- Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte

Entreprise «pédale pour l'eau, sa* et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tobes, Globes et toutes Four- ponr conduites de latrines et lavoirs.
tous geurcM, gel, Conduites pour machines à nitures se sattachant a cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres,

Etablissement de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 559-39
P..S. _ Lea x"é_pefc__ra.-t_.o_a.s de robinets et conduites sont exécutées r>roin_pte-men1:.



Foire au bétail
Le public est prévenu que la seconde

oire au bétail de l'année aura lieu A la
Ohaux-de-Fonds le mercredi 6 avril
1892.

La Ghaux-de-Fonds , te 16 Mars 1892.
2843-1 Direction de police.

Forge a vendre ou à louer
à Orbe.

Pour cause de maladie du propriétaire ,
un bâtiment avec deux appartements ei
forge très bien achalandée, eut
à vendre ou A louer.

Le notaire A. Auberson, à Orbe, rece-
vra les offres. 3500 3

LOGEMENT
A louer pour la St-Georges prochaine ,

au rez-de-chaussée du Oollège des Plan-
cnettes, un joli logement exposé au so-
leil, composé de trois chambres, une cui-
sine, cave, chambre haute avec galetas et
un jardin sitré près et au sud de la mai-
son. Situation très agréable. Prix avan-
tageux. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à M. Jules Robert, président du
Conseil communal. 3506 3

. aux chefs d'ateliers monteurs de boîtes.
Le soussigné livre des machine» à\

tourner Tes boites or, argent et métal,
avec serrage et arrêt automatique, de qua-
lité supérieure A ce que l'on a mainte-
nant.

De même, il livre des machines à
fraiser les places pour charnières, avec
évasures. et hauteur des battues à volonté
par les mêmes fraises.

Toutes ces machines sont brevetées, à
prix modérés et garanties sur factu-
res. Une personne se rend A domicile pour
les installer et en indiquer te fonctionne-
ment. H?6 S
Henri CRJELEROT, mécanicien

TRAMELAN -DESSOUS , (Berne).
On peut s'adresser à M. Ed. Ilaber-

thûr.rue du Parc67, la Chaux de-Fonds.

Le Cognac ferrugmeu
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu.s 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, te manque
d'appétit, etourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et tes convalescents. — Exiger lo
nom et la marque de fabrique. 12166-2?

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve

et dans toutes les pharmacies.

Les personnes qui ont des comptes à
présenter au Comité de secours des Ou-
vriers sans travail, sont priées de les
remettre fln courant an caissier H. A.
DUCOMMUN , rne Léopold Robert 32, pour
les vérifier. Les payements se feront le
lundi 4 avril, à partir de 8 heures du
soir . au Juventn.i , salle du rez-de-
chaussée, à gauche.

.3347 1 Lie Comité.

Associé demandé
Un associé avec fonds est demandé par

un fabricant d'horlogerie ayant plusieurs
bons genres d'un succès assuré et don-
nant profit. — Adresser les offres francs,
sous chiffres lt. M. 3GO_, au bureau
de I'IMPABTIAL. 8001 1

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14885-76

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cbaux-fle-Fnnds.

u_s_______niB
]»H_2*/i^

¦> : Le Maté du Brésil dont l'im-
C portation en Europe ne date que

de quelques annéées, a pris rapide
ment un développement qui témoi-¦_ gne suffisamment de la valeur de

'J cet aliment et Ide l'avenir qui lui
î est réservé. ,',

Le Maté possède les mêmes
ï qualités que le thé et le café, mais

il a le grand avantage de ne paa
' produire l'excitation qui affecte si

Eéniblement les tempéraments fai-
tes et nerveux. C'est à la fois nn

excitant et nn calmant. 5562 15
PRIX :

le paquet de 100 grammes, 60 c.
> 250 » 1 fr. 25

fc » 1 kilo, 4 fr. 50
l Remise aux marchands.
I:\ Dépôt :

26, rue de la Charrière 26
f j  au premier étage.
¦ ¦; Envoi contre remboursement.

__________________________________

JVentilation ¦ ¦ Iriptioi
Le souFsigaé, seul représentant pour les cantons de f '̂ k

Neuchfltel et Berne de la Maison Yon Rufs et Oie, A Bàle, (%. '9 M)
recommande à MM. les industriels et particuliers sesexcel- : E l
lents appareils ventilateur» ft réfrigérants hy- ¦f)
gioui ques , etc., dont le fonctionnement ne laisse absolu- "¦ ' ï
ment rien à désirer. H 15*7 j J» J)

Prospectus Illustrés gratlM et franco sur J» Vf
demande. 3508-3 P ĴB

II. KESSELRING, SAINT-IMIER Jg
B A _A_ A A Jk. Jk. A. A. Àm. Jk. —%. — *.

> Mne E. Faivret <
^L 44, Rue du Parc 44, la Chaux-de-Fonds 

^JT est de retour de Paris avec les

\ Chap eaux-Modèles <
A 3447 a

CHAPELLERIE ED. SCHALLENBE RGER
1, Rue da Puits 1.

Grand assortiment de Chapeaux et Bonnets en tous genres,
formes nouvelles, depuis 23 fr. *»C_fc

2773-'2 Jules Mnrbach, successeur.

#E n  

vente à la Librairie A. Courvoisier

Loifédérale sur les poursuites et faillites
Directions pratiquesmr m.

à l'usage des négociants, banquiers et industriels
Tableau

donnant , sous une forme très pratique, les directions nécessaires pour
surveiller et soigner soi-même ses intérêts, tant comme créancier que
comme débiteur , sans avoir besoin de recourir à un agent d'affaires .

Ge tableau, rédigé par l'un cle nos professeurs de droit les plus
distingués, rendra des services précieux et épargnera bien du temps,
des ennuis et de l'argent. — Prix du tableau à suspendre , soigneuse-
ment imprimé en deux couleurs, 1 franc. — Ce tableau est édité en
français, en allemand et en italien.

¦¦---B--_l-_-_H__H_B_____H_-_-_-_-_^_^_---_-_-_-_H__-_H_i-H

AMEUBLEMENTS complets
_ . O-fc CC-iO

SPÉCIALITÉ DE

CHAMBRES A COUCHER
Salons, Salles à manger, Bnreanx.

1 Genres absolument nouveaux. 2342-11
Décors de tenêtres, Ciels de lit, Stores. Style et Fantaisie.

Magnifique choix d'Etoffes Meubles et Rideaux.
CRINS — PLUMES — EDREDONS

J__E*aul Huplsi/ix-1
TAPISSIER

12, rne Jaqnet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rne Jaqnet-Droz 12.
ilBmWMIWiïïl-MÏÏMIll ____________ ______________________________________ il

_______________________________________________________________ -sŝ__-____-ss_______M

Société cantonale neuchâteloise
D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE

t~* ̂ c.i tmtma*'—i

Concours dejërmes en 1892
Le concours organisé par les soins de la Fédération des sociétés d'à-

griculturc de la Suisse romande comprendra , cette année, les domaines
situés dans les districts du Locle et de La Chaux- de Fonds, ainsi que dans les mon -
tagnes des autres districts.

Les propriétaires ou fermiers qui désirent concourir sont priés de se faire ins-
crire d'ici au *0 avrU 1893, auprès de M. V. LEDERREY , secrétaire de la s0-
ciété , à Ofrnier. 2995 2

CHAPEAUX MODÈLES
Se recommande, 342(1-4

]VLtne J. SCHMITT - MULLER.
57, RUE LKOPOLII ROBERT 57.

t Maison h. iiËMipeJU GHAUX-DE-FONDS U
f i  a l'avantage d'aviser sa nombreuse clientèle et le public en |
Itl général que la collection de If

U Vêtements pour hommes , jeunes gens et enfants L
li 1 est dès ce jour au grand complet. Nos produits étant exclus!- I
1*1 ment de la maison de Genève, c'est donc un garant que la du- I*
1*1 rée et la bienfacture ne le cèdent en rien à ceux faits sur mesu- [?
I j  res, malgré l'infériorité des prix. 3103-0 I
V TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE W

TTftrlna_Pri rf5 On demande à entrer enMWi _vgo_ iG. relation avecune .maison
qui fournirai t bottes et mouvements, clefs ,
remontoirs ancre et cylindre à terminer.
Ouvrage garanti. On entreprendrait aussi
des repassages et remontages. 3580 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

F. BTîES GEBB
16, rue Léopold Robert 16. ||||

'*' . t i .̂^m
Qirances — Encaissements i ______ Iiitttcaeuione Procurations ¦fjjjfj

Conventions — Naturalisations \\___ \_ \__*Vente d* propriétés — Assurances
-¦« — ¦»¦——• ïj;7 '..'.
UN CAFÉ \^M

avec salle de danse, jeux dé boules H
et une grande remise, est A louer H
ou à vendre de suite ou plus tard. P
Conditions favorables. 8520 5 D

UN BEAU PETIT L0GEMEST ]|§ fA remettre pour cas imprévu, pour tt '̂H?!
le 23 avril 1892, exposé au soleil et H
situé prés de la Gare. 3327-1 ||9

Enchères publiques de vins
Ensuite d'une ordonnance rendue par

le Président du Tribunal, il sera vendu
aux enchères publiques dans les entrepôts
de M. HBNBI GRANDJEAN, commis-
sionnaire-expéditeur, à la Chaux de-Fonds ,
le mardi 5 avril 189», dès 1 \_  h .
après midi, 14. lûts vin blanc du
Piémont.

La vente aura lieu au comptant.
3468-2 Greffe de paix.

Ua premier envoi de 4077-40

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caoutchouc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

AB M Bazar in Panier Henri.
AV I S

Pour cause de décès , à remettre au
centre du village un café-restaurant
bien achalandé. L'agencement et le mobi-
lier du café seront également cédés. La
reprise pourra avoir lieu de suite ou en
St-Georges prochaine.

S'adresser à l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch. -E. Gallandre, notaire , pla-
ce du Marché. 3374-2

A louer
pour St-Georges prochaine ou
pendant l'été, le DEUXIÈME
ÉTAGE de la maison, rue Da-
niel JeanRichard 27, composé
de 5 chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage. 3348-4

Polissage et Réparations
de Meubles,

chez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
gré» f .  2776 47

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 ies offres par écrit, sous
initiales F.K. 3262, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 3262-1

A. louer
pour St-Georges 1892 plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces , ainsi qu'un lo-
gement de 5 pièces pour St Martin , avec
dépendances , situé au centre du village ,
eau dans la maison. 2988 1

S'adresser rue de la Balance 12 a.

Fabrique 9e GUEUSES
den Planchettes.

Marchandise garantie extra-solide pour
la construction de F. ours à pain. Je
me charge de rendre les fours prêts et
fais toutes les réparations. Prix très
réduits. — S'adresser A M. EMUE MAT-
THEY, aux Planchettes. 3531 3

Docteur ITvHRRHY
Médecin-Oculiste,

reçoit i la Chaux-de-Fonds tous lea
lundis, de 9 V, h. du matin à 1 heure
«près midi, 276-8»
«Y, RUB LÉOPOLD ROBERT VT,

au deuxième étage.

Appartements à loner
A louer pour Saint-Martin 1892 ou avant

si on le désire, 15 appartements
de 3 pièces à 2 fenêtres, avec toutes le»
dépendances , situés rue de la Serre et
près de la Gare. Prix de 456 A 526 Tr.
Plus un grand atelier au sous-sol.

S'adresser à M. Pascal Maronl,
entrepreneur, rue du Stand 19 ou rue
Léopold Robert 86. 2023-1

Dépôt de la Filature
DE

Grandchamp
an Magasin JEAS WEBER, Chanx-de-Fonds.

Renseignement, Prix de façon et ds
vente ainsi que les échantillons, voir au
dépôt.

Echange de laine contre marchandises
fabriquées. 2903-1

Se recommande, Jean REINHARD .

ON MUE à LOUER
pour Saint-Georges 1893, an be-
soin ponr Saint-Martin prochaine, nn
grand LOCAL disposé ponr atelier de
60 ouvriers et sitné an centre des affai-
res. — Adresser les offres et conditions
Case 745, Grande Poste. saos-s

Aux emailleurs!
M. Edmond PELLATON , Crêt-Perrelet

n° 203, LE LOCLE, offre à vendre à bas
prix denx LIMEUSES BOLAND
et nn TOUR à COUPER avec ses acces-
soires, le tont en parfait état. 2809-1

Logements
Pour St-Martin 1892, à louer dans les

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

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rne du Parc 74. 3000-S

Enchères de bétail
et matériel agricole à la Sombaille 30,,

près la Chanx-de-Fonds.
Pour cause d'expiration de bail, M.

Louis- EDGèNE PAREL; exposera en vente
aux enchères publiques, en «on domicile,
A la Sombaille 30 , près la Chaux-de-Fonds,
le samedi 9 avril 1802, dès 1 h. après
midi, savoir : trois vaches dont une prête
à vêler, une génisse portante, deux génis-
ses d'un an, trois chars A échelles une
charrue, une herse, des clochettes de va-
ches et quantité d'outils aratoires.

Il sera ajouté aux enchères les objets
mobiliers suivants : une- pendule neuchâ-
teloise a grande sonnerie, un bureau à
trois corps , une commode à 4 tiroirs en
noyer, un canapé, deux tables en noyer,
deux tables en sapin, un potager.

Les conditions seront lues avant les
enchères. ' ' 3401->

GARDE-MALADES
H 

me (l a flrnff. garde-malade et mas-
Ut) W IH IJ ,  8euB6 _ 85, rne d»

Parc, au Sme étage, ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande a 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.

Elle prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoués.

Séance de massage, tous les jours de t
A A heures après midi. Elle se rend à do-
micile. 2937 1

Achat et Vente
DE

MEUBLES neufs et usagés
S'adresser 8, rne dn Puits 8, au

2me étage, à gauche. 3263

ESL *- POllS*S
«SHB_[ HT Les personnes aya"
Ê̂0V _*]>~f uff des poussettes à ré-
- ĵ -̂y-̂ jCpF. parer , soitpour ver-

JEAN HAAS
38, rue Jaquet-Droz 38

Prix modérés.

Voulez-vous la santé ?

Liqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13.12 -10.



A vr.FwIra des beaux canari* Uol-
loliUl . landais , véritable race,

bons chanteurs. — S'a iresser rue de la
Paix 55 B, au rez-de-chaussée 3524-3

â vftn Ara un agencement tont neuf pour
» .UUI . magasin d'épicerie. 3025-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 VOIIIIFA faute cl 'emPloi - UQ lit d'en-
lOSiUl 0 fant, une chaise et une petite

table. — S'adresser rue des Fleurs 15, au
2me étage. 3416-2'

H niant» Un moteur __. eau, force
H .1.111. i/, cheval , système Schmidt,.
Zurich, est a vendre. Prix avantageux .

S'adresser chez M. S. Brunschwyler,.
entrepreneur, me de la Serre 40. 8367-2 '

A VAndrA deux baigrnolreszincusa-
V outil . gèes. maisen très bon état , &

un prix très modique. — S'adresser à M.
S. Brunschwyler, entrepreneur, rue de la
Serre 40. 3368 -2
(_ _ •_»<]oinn On offre * vendre un bel
UG. d>Sl.U. accordéon double. Prix
modique. —S'adresser a M. Alfred Hentzi ,
rne de la Demoiselle 13. 338 i-2

___ VAndrA un é'ahli portatif en noyer
S irJUUl . avec 10 tiroirs, ainsi qu'une
pendule Suisse en bon état. — S'airesser
rue de l'Industrie 1, au 3me étagt. S335-1

In _ OTiiVflnr. I *¦ vandre un é'abli à
aUA glaV.UlS l  4 places ou à échanger
contre un â 3 places. 3336 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I VAndrA faute a'6mPloi deux habille-
1 VrJUUl v ments noirs très peu usagés,
qui conviendraient pour des jeunes gens
faisant leur première communion. — S'a-
dresser Place d'Armes 14, au ler étage.
i vnn .Ir A plusieurs montrée , remontoirs
S Y _ U _ 1 0 argent (garanties), ainsi
qu'nn potager avec ses accessoires à prix
réduit. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 90, au 2aie étage, à droite. 8338-1

A VAndrA A vendr0 * bas prix une table
VoUUlO ovale et une chaise d'enfant.
S'adresser rue Lénpold Robert 62, au

4me étage, à droite. 3288-1

_ VAndrA un corPs de tiroirs peu usagé
1 t .UUI o avec rayons, un canapé ancien
et six chaises rembourrées en crin animal.

S'adresser rue de la Demoiselle, 56, au
second, de 10 h. A midi. 3018-1

Pardn une boite lépine n* 36 ,291, argent
1 Ul U U 935/1000, nans lunette, deouis 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
l tl 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. 8384-2

PArdn depuis la rue du Progrès A la
1 CI UU me du Doubs, une bourse
nickel avec nom sur fermoir et conte-
nant quelque argent. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue du Doubs
n» 31. 3385-*

KffarÂ *' a été égare ou remis à faux :
ugal .• une boîte savonnette, bassine
0,750 gr., 14 ligues, n° 3287», polie unie,
pendant ovale ; une montre lépine bas-
sine, 13 lig , cyl. argent, cuvette argent,
gravée en plein, n* 28016. 3395-2

S'adresser an bureau de I'IMP ARTIAL.

Trnn V-i un billet de banque. — Le ré-
H U U Y o  clamer au Oafô Bâlois , rue du
Premier Mars 7 A. 3472-3

TrnnvÂ mercredi matin, sur la place du
i l U U Y .  Marché, ua porte mon-
naie contenant de l'argent. — Le récla-
mer chez Mme Bourquin-Aubry, rue de
l'Industrie 1». 3420-2

TrnnvA unô "ourse. ~ La réclamer,
l l U U V l .  contre désignation à la boulan-
gerie Weick , place DuBois. 3323-1

InnrnaliÀrA Une dame aU?mande de
J.UnittlUil .• toute moralité pouvant
disposer de quelques heures dans la
journée, se recommande pour faire des
ménages. — S'adresser à Mme Schenk ,
rne du Oollège 10. 3512 3

Çnpf ioo Qf f A .  0n demande à faire des
OUI .ladilgt.a. sertissages d'échappé
ments à domicile. — S'adresser Boulevard
du Petit Château 2, au Sme étage. 3518-3

_ Pini .8on.f i  Uue flpisseuse de bottes
f lUlsScUSO. argent désire se placer de
suite. — S'adresser rue du Puita 18, au
3me étage. 3439 3

[ne jenne fllle Ch£che
re™ pia

é
c6e

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

S'adresser an Bureau de placement de
Mme J. Thomann, Pare 21. 3457-3

UI16 (leul01Seil6 suite une place pour
servir dans un magasin ou faire les écri-
tures dans un bureau ou comptoir.— S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au premier
étage, à gauche. 3105 -2

Une jeune demoiselle "SaS?
suite une place dans la localité ou au
dehors comme demoiselle de magasin. —
S'adresser par écrit , sous initiales F. lt.
3413, au bureau de I'IMPARTIAL . 3413-2

Une jenne lille chant* cuirerchèrche
nne place pour de suite. — S'adresser
chez Mme Jossi , rue de la Promenade 3.

3358-2

Une perSOnne naissant très 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 Mme Thévenon , rue
du Collège 27, au 2me étage. 3376-2

lll-. ,vftiir Un ieune homme, graveur,
uldY .Ul .  désirerait se placer dans un
atelier pour se perfectionner.

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

Barrant A Une ael"vaute connaissant
Oui i iiiiiu. 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 1'I MP ARTI /S.L .

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ,.

Hinknîl f .n» On demande un bon ou-
EiIHUOlieUr. vrier emboiteur. 8523-3

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

Sftr. anf n On demande de suite une
0(5 1 .dllt.. servante de 30 à 40 ans, sa-
chant bien faire la enisine et un ménage
sans enfants, très soigné, A la campagne.
On exige des références. — S'adresser à
Madame B. Chamolle, Villa da Cour St-
Maurice, par Bêlleherbe (Doubs). France.

3528-3

AnnranHc ^ne maison de gros de la
UpP- oUMS. place demande deux ap-
prentis de commerce. — S'airesser Case
353, poste, Chaux-de-Fonds. 3529-3

lanna filla On demande une jeune
d .UU.  Ull .. fille pour aider au ménage
et servir au magasin , ainsi qu'une ser-
vante — S'adresser chez M. Bernard
Krempf , rue Fritz Oourvoisier 18. 3509 3
Pnïi iloTifc. On demande de suite ohez
I .UUdUls. MM. Cornu et O* des ou-
vriers faiaeura de pendants ovales
«r et argent sans Joint. 3510 3

fa lll") nfi On demande pour entrer danj
va Ul iliiS. un atelier au Locle, une pein-
tre en cadrans. — La préférence sera
donnée à une personne connaissant les
teintes et les décors. 3511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innrAntlA 0l1 demande une jeune fille
ftpfJ l  tu.le. comme apprentie de com-
merce. — S'adresser au Grand Bazar Pa-
risien, rue Léopold Robert 46. 3519-3

TaïlIanoA On demande de suite une
lulUOUSO. ouvrièretailleuse.—S'adres-
ser rue Léopold Bobert 7, au 4me étage, A
droite. 3533-3
fiarvanta On demande pour le ler mai
BOI ïiiU.O. une fllle de toute moralité,
active, soigneuse, sachant coudre et re-
passer. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Bon gage. 3317-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IgoniA-i Î A 0U demande une assujettie
UÎ-MI J .11) 1 .. polisseuse de boites argent
nourrie et logée chez ses patrons.

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

A i n 'I l i l I l K  Une demoiselle sérieuse ,
AlgU111CS, connaissant à fond ton-
tes les parties dn finissages des aigoil-
les , trouverait à se placer de snite
dans un atelier de la localité comme
maîtresse ouvrière. Bon gage nssnsé.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — Adresser les ofi.es par
écrit, sous initiales A. R. 3470, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 3470 3
Pnlî.conco On demande de suite une
I .USSOU.O. polisseuse de fonds or,
connaissant la mise en couleur.

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

âpprentie-taillense. 80uûitdeerndpeou?
fin Avril , une apprentie tailleuse.

S'adresser chez Mlle Elisa Zûger, rue
de la Paix 59. 3459-3

Commissionnaire. _X„SSM
active pour faire les commissions. — S'a-
dreeser chez Mme veuve Bloch Ullmo.

A la même adresse, à vendre un lit
complet , un onapé, un régulateur et une
lampe suspension. 3114 2

PnA innnA filla e8t demandée pour
I U. J .UU.  UUO s'aider aux travaux du
ménage et soigner les enfants ; elle serait
nourrie et rétribuée, mais devrait coicher
chez ses parents. — S'adresser rue de la
Serre 61 au 1er étage, à gauche. 3471-3

Tonna filla On demande de suite une
Jti llll . Ullu. jeunefllle honnête pouvant
disposer de quelques heures par jour pour
faire des commissions de ménage, au be
soin on prendrait une jeune fille pour être
occupée après les heures d'école. — S'a-
dresser à Mme Baumann Jeanneret, rue
de la Serre 45. 3398 2

Rnnn A ^n dem&nde, pour entrer immé •
DUU HU. diatement en service une jeune
bonne sachant coudre et raccommoder

S'adr. au bureau de I'IIMPARTIAL 8404-2
K;»I /n|A|m On demande de suite un
ilHli .1 -111. bon ouvrier nickeleur pour
diriger un petit atelier. Bon gage — S'a-
dresser, sous initiales A. S. O. 341 S.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3412 2

ie.niûHico 0n demande de suita
-.S_UJ._l.l.„ a deux assujetties tall-
leuses. — S'adresser chez Mlle Jobin ,
rue du Parc 46. 8357-2

damant A On demande pour le com-
001 YuUlo. mencement d'avril une bonne
servante , âgés ds 25 a 35 ans, de toute
moralité, active , soigneuse, sachant cui
siner ; elle doit savoir le français. Inutile
de se présenter sans de bonnes références

S'adr*. au bureau de I'IMPARTIAL . 3359 2
lin bon ouvrier démonteur ct re-
Il montenr , connaissant sa partie â
fond , pourrai t entrer de suite, soit au
mois ou à l'année, chez M. Fd Blandenier ,
fabi ' d'horlogerie , à Renan. 3378-2

innrnnti On demande un apprenti
'l|i|J l Ou 11. faiseur de secrets, qui serait
logé et nourri chez son patron. 3379-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmluuf ûTIP C Plusieurs bons emboî-
EiUlU.ll.Ul B> teurs sont demandés de
suite A l'atelier rue de l'Industrie 11 , au
deuxième étage. 3380 2

InnnA (ÎII A °a demande une brave
JuUUo UUO. jeune fille pour garder un
jeune enfant ef s'aider aux travaux d'un
petit ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 25, an second étage. 3007 1

_ - . n i a t t i  Un assujetti horloger
aS.uj Olll» est demandé dans un comp-
toir de la localité. 8328-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

n_ iri_ nr On bon ouvrier doreur pour-
u U I l l l l .  rait entrer de suite, chez Mme
veuve Pfister, rue Fritz Courvoisier 81.

8331-1

Commissionnaire: âkSîWSffS
jeune garçon ou unejeune fille pour faire
les commissions entre ses heures d'école .
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au Sme
étage. 3334 1

flhnmhrA A louer pour St Georges, à
l/UUIUl- l _ • des personnes solvables, une
chambre avec une cuisine. — S'airesser
rue de la Demoiselle 45, au pignon.

3483-8

rhtimhrA A remettre une chambre à
vilalUwl t). dea personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser chaz M. Boss, rue de
la Ronde 23, au 1er étage 8513-3

Phnmhrog A louer pour le 23 avril 1892,• 'llillillll 13. une chambre meublée et
indépendante, exposée au soleil ; plus une
dite & 2 fenêtres, non meublée qui con-
viendrait pour finisseuse ou polisseuse de
boites or ou argent ; l'outillage pour ces
deux parties est a vendre ou à louer. —
S'adressar rue du Grenier 22, au rez-de-
chaussée; 35U-8

OfthinAt ¦*¦ rem8ttre de suite un cabi-
vitUlUut. net meublé, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. Prix 12 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au rez-de-chaussée. 3515-3

fhamhrcQ A louer> a une ou deux por-
l/UnlUUl CS» sonnes de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre meu-
blée et exposée au soleil levant, plus uno
chambre non meublée. — S'adresser rue
de l'Iadustrie 19, au ler étage, à droite.

3516-3

rh-nnliru A louer, a un monsieur tra-
l/UdUlUl C vaillant dehors, une belle
chambre bien meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Puits 15, au magasin. 3517-3

7 _ l__ l i .hr»  ̂louer pour le 15 avril uue
UUtlUlUl Ot chambre meublée exposée au
soleil.— S'adresser rue D. JeanRichard 27,
au Sme étage. 853 i - 3
Mo (j.ipjn A louer un magasin avec de
ulitgilSlU. belles vitrines, situé au cen-
tre des affaires. 3014-7

S'adresser ac bureau de I'IMPARTIAL.

flhamhrA A louer P°ur le ia avril ou
Il a lll lU ti. st-Georges, â un monsieur

d'ordre, une grande chambre non meublé 3,
indépendante et située au centre du vil-
lage ; eUe conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville tt,
au 2me étage, à gauche. 3 138 3

PhamhrA * louer de suite, a une dame
vlldiJUlc.  ou demoiselle de toute mo-
ralité , une jolie chambre non meublée,
dans une maison d'ordre, située près de
la gare. — S'adresser rue de la Serre 75,
au rez-de-chaussée. 340O -3

Ma (radin On beau magasin avec lo-
Udgd-IU. gement est A louer pour le 23
avril 1892. 3106-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant Pour cause imprévue, à re-
li .g . lUOUI. mettre , pour le 23 Avril ou
le ler Mai, un petit appait .ment composé
de 2 pièces au soleil levant , avec cuisine ,
alcôve et part de jardin. Eau installée.

S'adresser BJ de la Fontaine 15. 3458-3

f!hnmhrA A louer pour le 15 avril ou
JllttïUlH O. le 1er mai , à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée ; on don-
nerait la pension si on le désire. A la
même adresse à vendre une .poussette
bien conservée. — S'adresser rue de la
Paix 47, au 2me étage, A gauche. 3475-3

Appartements. nffJffB
Georges, an centre da village, de beanx
appartements de 3 grandes chambres,
bien exposés an soleil. 3435. 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambra A louer, à un monsieur sol -
«JUillilUl u, vable et tranquille, une
chambre non meublée et exposée au grand
soleil. — S'adresser rue Léopold Robert
R° 81, au 2me étage, à droite. 3453 3

Phamhra A louer à un monsieur tra-
ullalUui Vt vaillant dehors , une jolie
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue de la Serre 40. 3454 3

I ntramant A louer de suite ou pour
li -g ___ U _ -.il. St-fleorges prochaine , un
beau grand logement avec un beau grand
jardin , A 20 minutes de la Ohaux de-Fonis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3160 3
0Ana Cft l A remettre , pour le 23 Avril ,
oUUS'SUl. un sous-sol , bon pour un
magasin. — S'airesser rue du Parc 65.
au sous-sol. 3461 3

InffAniAnt **_¦»* «*¦ Imprévu,
li.g.UI.UL, à remettre pour ia 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 ia Chapelle à , au Sme
étage 8462 3

innaptamnnt A louer pour St-Geor -
appal ..1UUUI. geB ou pour St-Msrtin
prochaine, le 2<ne étage de la maison rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 , composé de troi s
chambres, cuisine et dépendances, près
du Collège de la Promenade. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17 A. 3464-3

Phamhra A louer pour le 23 avril ou
ulldlUUlO. pour le 1er mai, une belle
grande chambre indépendante et exposée
au soleil, situés au centre du village.

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

Phamhra A louer de suite une grande
VUUUIUIO» chambre avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, an 2me étage. 3476-3
fflç f̂flp» Ponr cas ImpréTn, à re-
gfsuiqF mettre de suite et à des
personnes d'ordre nn joU APPARTEMENT
de 2 pièces et tontes les dépendances,
bien exposé an soleil. Ean et gaz.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 3350 2

appartement. Stlâ
un beau logement de I pièces , avec cor-
ridor fermé. — S'adresser à.M." A. Perret-
Gentil, gérant, rue de la Loge b. 3132-2

ippart. 'fiOnt. ges, _ ué de la Ronde 6,
un beau pignon de 4 pièces. — S'adresser
à M. A. Perret Gentil, gérant, rue de la
Loge 5. 3113-2

1 nn« ntamant A louer pour le S. avril,
_PPdl ..lll.Il l, . rue de Gibraltar 13 , un
beau logement de 3 pièees , avee part au
jardin. — S'adresser à M. A. Perret-Gen-
til , gérant, rue de U Loge 5 3134-2

rhamhpa Â remettre à nn mon-
LlldIUUl C. gienr, nne belle grande
chambre menblée, indépendante et bien
exposée an soleil, on, si on le désire,
denx chambres contigaës , meublées on
non. 2949-4'

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n tramant A louer pour St-Georges
LUg.IU.W» 1892 un logement de trois
pièce s et dépendances, situé au centre du
village et exposé au soleil. — S'adresser
rue du Premier Mars 8. 3409-2

Ph .mhi'u A louer à un monsieur d'or-
vlialUMl v. dre et travaillant dehors une
jolie ebambri meublée, exposée en pleiu
soleil et située A deux pas de la Gare. —
S'adresser rue de l'Envers 28, au troisième
étage. 3399-1

Phamhra A remettre de suite une
l'UalUUl 0. chambre meublée à un mon
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 80, au premier étage, A droite.

3407-2

P'inruhnfl A louer une belle chambre
l/uaUlMl .• meublée et indépendante.
Prix réduit. — S'adresser rue de la De-
moiselle 124, au deuxième étage, A droite .

3408-2
< , ' j» -.<nn Pour St-Georges, A louer un
i IguUUa pignon bien situé , exposé au
soleil et dans une maison d'ordre. On
préférerait des personnes sans enfants.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL . 8210-4*

Phamhra A l°ner de suite une cnani-
VUalUMl 0« bre meublée et indé pendante.
— S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage. 3410-2

Ph .mhro. A louer de suite ou pour
'- I ldJiUl.S,  Saint-Georges 1*92 , 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 de suite une
chambre meublée.

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

appartement. L^MftR
un premier étage de 4 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue Léopold Robert.

S'adresser rue Léopold Robert 53, au
deuxième étage. 3839-S*

appartement, o/œffi:
appartement de 6 pièces situé rue du Pro-
grès 43 , au îme étage , qui pourrait se
terminer au gré de l'amateur. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80. 1822-14»
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Courvoisier , 38, au 3me étage , un appar-
tement de 3 pièces et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage, à gauche. 2914 -2

â. la même adresse , a louer égalennnt
un appartement de deux pièces et
dépendances , situé rue Fritz Courvoisier
n« 62, maison du Café Nicolas Ruefer.

Annartomant Situation centrale.Pour
tt|l[!it ' IQUIOUl. eas imprévu, A louer
Saint-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. 2550-20'

I Afrnmant A. louer pour le 23 avril
UUg.Ul.U-. 1892, dans la maison de la
Cure, rue de la Chapelle 5, un apparte-
ment de 3 pièces au premier étage et un
Klgnon. — S'airesser à M. A. Calde-

ri, dans la même maison. 2752-9*

finit . H A W A I I !  A louer pour le 10 avril ,
il(>(llil irjUl.UI*. ou de suite si on le
désire, un beau petit logement avec toutes
les dépendances et grand jardin potager ,
situé A 20 minutes de la ville. 3360 2

S'adresser au bureau do 1 IMPARTIAL .

Appartement. ges prochaine , 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 uns chambre meu-
l lui!lllll 0. biée, à deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'airesser rue de 1 _
Ronde 27 A . 3361-2

Ph amhra A loaer de snite, A des mes
vUalUMl t.. sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée à deux fenêtres.

S'adresser Place d'Armes, 14, au ler
étage, A gauche. 8362 2

l hanihrO On offre , pour de suite , à
t UitlUUl Ct partager une chambre avec
un monsieur travaillant dehors — S'a-
dresser rue du Puits 27, au deuxième
étage, à ganche. ¦ 2723-1

fin nffra ,n couche A un monsieur.
VU UUIO — S 'adresser rue Jaquet
Droz 27, au 2me étage, à droite. 3321-1

innart Alliant A louer pour St-Geor-
appal l.lUOUIii ges, un belappartement
de 4 pièces et balcon, exposé au soleil. —
S'adresser rue Jaquet Droz 39, au ler
étage. 3318-1

PhamhrA ^ne dame de toute moralité
UllulUlll 0. 0gfre A 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 . 3319-1

l 'hamhrA A louer, à des personnes
UalUUl 0. tranquilles, une chambre

non meublée, située au ler étage. — S'a-
dresser rue du Oollège .10. 3S20-1

PhamhrA A louer une chambre noa
UUaUlul 0» meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue de la Ronde 35, au
2me étage. 3 140 1

flhamhrA 0n offra a PartaKer une
uuamui _ . chambre exposée au soleil,
avec une demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au pignon. 3341-1

flhamhrA 0n offre de 8Uite a P art3 ger
l/UaUlUlC. une chambre ou la couche à
un ou deux messieurs pour coucher seul.
— S'adresser rue de l'Industrie 21, au ler
étage. 3342 1

lin m_ .iv. fr A de deux personnes deman-_ U Ul.Udg . de à louer, pour St-Martin ,
un logement de deux pièces, dans une mai-
son d'ordre et à proximité des Collèges.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3525-4

On demande à louer pGeo.gea_ QoV
pour le commencement du mois de mai
1 ou deux chambres meublées, situé .s
rue Léopold Robert, au premier ou au
deuxième étage. 3329-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnn narsnnna tranquille cherche à
UUO p.lBUUU . louer, si possible pour
Saint- Georges, dans une maison d'ordre
et situé au centre du village, un appar-
tement de 2 ou 3 pièces. 3415-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

iî nA il'i iti ft soûle et solvable demande
UU . UOUI . à louer pour St-Georges , un
logement d'une ou deux pièces, situé
dans une maison d'ordre. 3418 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HAS nArsnnnao d'ordre et tranquilles
UDO pt.iauUU.5 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. 3330-1

On demande à acheter ££"££
der — Déposer les offres sous chiffres
Z 8526 , au bureau de I'IMPARTIAL . 9526-3

On demande à acheter drSfteXn
état. — Adresser les offres A M. Paul Mun-
zinger, patron graveur;, rue de la Demoi-
selle 27. 3527-3

On demande à acheter ll£°lu
bras à 2 ou 4 roue.. — S'adre.ser à M.
L. Schaec , rue du Versoix 3. 3432-3

Ott demande à acheter g_J_*3_£
dresser à M. Jules Olmann. chemisier,
rue Léopol i Robert 50. 3419-2

On demande à acheter i^T0lèn-
TEI L.LE3 fédérales. — S'adresser au Ca-
aino 3396-2

î VARi 'ra cin(i i,aires de jalousies neu-
H Y DU- 10 ves 1»50 sur 1", A un prix rai-
sonnable. 3494-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
» vanilrA f*u'e d'emploi deux garnitu-
a l .UUl v res de fenêtres complètes ,
grands et petits rideanx crème et drape -
ries damas grenat avec galerie, une table
ronde, une glace et nn petit lit d'enfant,
le tout bien conservé. 3498 3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
S van^ra faute d'emploi une POUS-
a «CUUl l SETTE en jonc à trois roues
et très peu usagée. 3499-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

A vanilpa "" Pétrin en bols garni de
IV TCHU1 C tôle de 2m20 de longnenr
et encore en très bon état. — S'adres-
ser à la Boulangeri e G. Weick flls , plaça
UnBois. 3371-2

Mesdemoiselles Kœhli remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigié tant de sympathie pendant
la longue maladie de leur chère mère,
ainsi qu'en ces jours de deuil et d'afflic-
tion. 3521-1

Monsieur Henri Zimmermann et
sa famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le , ;deuil qui vient de
las frapper. 3522-1

Monsieur Victor Ourtit-P.C-.ot, Made-
moiselle Marie Ourtit, Monsieur Paul
Curtit , Monsieur Georges Curtit , Made-
moiselle Emma Curtit . Monsieur et Mada-
me Veiltet-Piccot , à Suiii n ( Haute-Savoie),
Monsieur Al phonse Curtit , Monsieur Mein-
rad Curtit et sa famille, à Saint-Hippolite
(Franco), M. Léopold Ourlit et sa famille , a
Ohaux-de-Fonds , MmeGoudey, â la Félie.
Besancon, ainsi que les familles Picoot et
Ourtit, ont la douleur de faire part à leurs
amis 11 connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
eu la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, balle-sœur , tante et parent?,
Mme Clémence-Josette CORTI T née Flccot
que Dieu a rappelée A Lui samedi, dans
sa 62* année après une courte et pénible
maladie.

La Chaux de-Fonds, le 2 avril 1892
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 5 courant,
A 9 h du matin.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21.

Le présent avis tient lien de
lettres de flaire-part. 8531 2

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes :

Carole Montagnard', Fraternell .
de prévoyance, la MntaeUe , Syndicat
des remontoura , la Jeunesse oatho -
lique, Sooiéts de gymnastique l'A-
beilla. sont priés d'assister mardi 5 cou-
rant , à 9 h. du matin , au convoi funèbre
de Madame Clémence Ciirtit-l'le-
cot , mère de MM. Paul et Georges Our-
tit , leurs collègues. 3535 2



Brasserie HAUERT
)2, rne de la Serre 12. 3354 4*

Samedi et jours suivants,
à 8 h. du soir,

Us Concerts
donnés par la

Troupe Betty
Continuation des succès de M. VOISIN,

comic clown.
Tous les soirs, Grande opérette

jouée par toute la troupe.

Dimanche, dès 3 heures,
Grande Matinée

KNTRÉH LIBRK
Consommations de 1" choix»

Brasserie Ernmmenacher
(anciennement Knn.ti)

rue de la Serre 46.
= Samedi et jours suivants, =

Dès 8 heures
SOIRÉE EXTRAORDINAIRE

GMND CONCERT
TOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB
M. Louis Jeanry, comique travesti.
M. Marc Zbaren, ténor.
M. Cusln. baryton.
M. Derbigrny, comique genre Bourges
M. Léon, pianiste accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 heures,

3^̂ .ri2sr:s :E_
HNTRÉB LIBRH 3421-2

Café dn Casino-Théâtre
Samedi et jours suivants,

dès b h. du soir,
Pour les débuts de la saison

GMND CONCERT
DONNÉ PAK

nne Nouvelle Tronpe
MUe Re_rlna Serrière , chanteuse

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

genre.
M. SEenettl, homme caoutchouc des

Folies-Bergères.
MUe Métalla , chanteuse. 3370-1

ENTRÉE LIBRE

Grande Brasserie BARBËN
28, rae du OoUège 28. 3366 2

Ce soir et jours suivants,
dès S heures,

GRAND CONCERT
donné par la

Tronpe « Hollandia »
Société de spécialités.

Personnel engagé :
MUe Emmy Wagner, la meilleure

interprète dans les pièces enfan tines.
Mlle Jeannette, chanteuse de couplets.
Mlles Sœurs I_inée,chanteuses humo-

ristiques viennoises.

89" Original Elmasy ^Ml
célèbre jongleur, équilibriste et homme

serpent du Théâtre des Paons,
à Zurich.

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

DIMANCHE, à 2 heures,

MATI]VE_B_
**t\ -ESxx-fer-ée _____»__• e>. *r-

Brasserie Bar ben.
Samstag, Sonntag nnd Montas

Grosse Konzerte
gegeben 3440-1

von der Wienergesellschaft
H:»lln>iitif »

¦y Cil FRANÇAISE
ù emporter. 3449-1

Samedi 2 Avril courant,
dès 6 Vi h. du soir,

Tripes -Tripes
Bouilles, A 60 c la ration.

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

Se recommande,
M m" HUMER , 9, rne des Terreaux 9.

BV A vendre de l'Epicerie dc Pa-
tines au prix de facture , chez M. J.
Weill-Bloch, rue de la Ronde 24. 3369 2

—Bel-A-ir—
Dimanche 3 Avril 1892

dès 2 Vi h, après midi,

liftai Conçoit
donné par

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

ENTRÉE LIBRE. 3422-1
Il sera fiait pendant le con-

cert des collectes en faveur
des ouvriers sans travail.

Grande Salledes Armes-Réunies
NOUVEAU STAND

Dimanche 3 Avril 1892
dès 2 Vs h. après midi

Gnuui Ooaetrt
DONNÉ PAR LA 844 . 1

Chorale ies Carabiniers
ATM li bitnveillint concoari d*

HH. C. Schmidt, E. Nnrdin , L. Hu_ nenin,
H. Girardin et L. Grandjean.

Proogrammes à la forte.
ENTR éE LIBRE ENTRéE LIBRE

Restaurant dn Boulevard de la &are
(GRA NDE SALLE) 2411-1

Dimanche 3 Avril 1892
dès 2 h. après midi,

CONCERT
donné par un

Orchestre d'amatenrs de la localité.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 5 avril 189», a 8 ». '.,
heures du soir, à l'Amphithéâtre. 3179 e.

GARIBALDI,
par M. H. DURAN D, pasteur à la Sagne.

Exceptionnellement . cette conférence
sera donnée à _> heures un quart»

Jfg** Cette contérence est la dernière
de lu saison. 
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Planteur échappement ancre
Qui veut enseigner à planter au com-

pas ^plan teur pour ancre et fourchettes
d'une pièce. — A la même adresse, on
offre des sertlssa _.es échappement.

Adresse, sous chiffres 1800, Posto res-
tante , Rochefort. 3507 3

Occasion
A vendre, à un prix très avantageux,

Le Dictionnaire Encyclopédi-
que, par J. Trousse, en 5 forts volumes
reliés. — Pour renseignements, s'adresser
à M Mayer-Henrion, relieur, rue de la
dure 5 «503 3

Restaurant h NOUVEAU STAND
(GRANDE SALLE) 3414-1

Dimanche 3 Avril 1892
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
précédée d'un

cozfcraiEœa:
offerts par

sous la direction de M. C. JVor.b, prof.
à ses membres passifs et honoraires,

ainsi qu'ans amis da la Société.
— A.NCBHN —

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 3478-1

— Dimanche 3 Avril 1892 —
dès 2 ', _ heures après midi ,

CONCERT
DONNÉ PAB

l'Orchestre des Amis
Entrée libre

A la même adresse, un BIL.LiA.RD est
à vendre.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Pierre TISSOT

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès S heures, 3487 3

Pîefls , Oreilles, Jambonneaux fle porc
cuits.

Tous les Lundi soir et Mardi matin,
BOUDIN, première qualité

Pendant le mois d'Avril ,
CHOUCROUTE & SOURIÉBE

-= __A_.TTIS =-
Les personnes ayant des effets teints ou

nettoyés, depuis plus d'une année, â la
teinturerie G. Aforltz-Blancnet,
sont priées de venir les réclamer d'ici A
fin mai. Passé ce délai , on en disposera.

3501-3

BONNE NIOEËLEUSE
peut entrer de suite chez M. P.-A»
Bandelier , â Salnt-iuiler.
31.2-3 H-1564 J

Couvertures Je poussettes
depuis 4 i 7 fr. pièce. Grand choix de
passementerie A très bas prix.

An Magasin rne de l'Industrie 1.
8505-3

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

Dimanche 3 Avril 1892
& 3 h. après midi ,

Bal À Bal
MUSIQUE GRATIS 3437-1

Se recommande, OH. ZBINDEN.

THÉÂTRE feJ[jGkni4l-M
Dimanche 3 Avril 1892

Portes A 7 »/_ h. . t Rideau à 8 h.

G-RAMDE BIPRÉSKNTATION
gymnastique et musicale

DONNÉE PAR LA

Sociét. fédérale le RpasUpe
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. i. starefee , prof.

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

PREMIÈRE PARTIE
1. Berne et Vienne, marche (Voi gt). Fan-

fare Montagnarde.
2. Exercices préliminaires avec cannes

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

Leçons de boxe.
5. Mignonne, po.'ka pour piston parE.G.

(J. -H. Staicke). Fanfare Monta-
gnarde._______ CELKBItE BALUCHARD

Oomédie en un acte.
DEUXIÈME PARTIE

7. Wie das Volk weint und lacht , ouvert.
(Conradi). Fanfare Montagnarde.

8. Tours d'adresse en vélocipède, par L.
Lesna.

9. Assaut de sabre, S_f Entrée de
clowns, Grandes pyramides li-
bres. Tableaux vivants ,

10. Travail au reck. Productions libres.
11. Jonglage indien et équilibres sur fil

de fer (Ed. Droz).
BALLET DES GONDOLIERS

8 messieurs, ot 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, Wsegeli , Sommer, E.
Châtelain-Nardiu , rue du Parc, et au lo-
cal (Café Vaudois).

A tS beures après midi,

(Me Matinée à prirréfluits
en faveur des

Soupes scolaires
X PRIX DES PLACES: X

30 c. pour les enfants. 1 fr, pour
les grandes personnes.

Billets également en vente dans les dépôts.

TEMPLE ALLEMAND
Portes à 7 »/« h. Portes à 7 V» h.

Vendredi 8 Avril 1892
à 8 h. du soir,

€#Klï.¥
donné par le

CHŒUR DE DAMES
sous la direction de M. Ed. Bopp, prof,

avee le bienveillant concours is
H»' ALICE GENTIL )
Hme BREITMEYER [ professeurs
H. BEBMRD JUNOD )

ET DE
IM* Ed, Perrochet , violoniste ,

au profit de
la Bonne-Œuvre et de l 'Hospice canto-

nal des femmes «tgées.
PRIX DES PLACES:

Galerie , 1 fr.'SO. Parterre , _ fr.
Dépôt des billets : M. Léopold Beck. et

le soir A la porte. 81K5 8

I CAFÉ DES _̂LPE_ 1
M 12, Ru_ ST-PIERRE 12. M

[SOUPER jjjj TR1PESJ
Zt tous les Lundis soir, 77
fl' dès T »/, heures. 13848-26 K

Société de Tempérance

 ̂

Réunions publiques diman-
che 8 avril , A 2 » _ neures après
midi , à la Chapelle Métho-
diste, et i 8 heures du soir, au
Collège de l'Abeille. 3495-1

CHAPEAMDÈLES
Nouveautés en Chapeaux formes,

Fleurs, Plumes fantaisie, Ru-
bans, Dentelles, etc.

Réparations en tous genres.
Transformation des pailles.

PRIX TRÉ3 MOD QDE3
Se recommande vivement. 3497-6

Hme Fanny Gruet-Graizely
OO. rue de la Paix OO.

VENTE AUX ENCHÈRES
Les intéressés A la succession FRIT /

LESQUEREOX feront vendre aux en-
chères le mercredi 6 avril 1892, le solde
de l'acti f mobilier, compris dans la masse,
en particulier une certaine quantité de
vins ronge et blanc, en bouteilles, et
des liqueurs en litres. 3496-2

Avis aux fiancés !
Pour cause de changement de domicile,

à vendre plusieurs installations complè-
tes et toutes neuves de salles à manger et
chambres a coucher, salons Louis XIV,
Louis XV et fantaisie, rideaux depnis
25 fr. la fenêtre complète. On vendrait
ensemble ou par petites parties. — S'a-
dresser tous les jours, de 1 a 3 henres
après midi , rue Léopold Robert
n* 25 a, maison de M. Château, lithogra -
phe, au 1er étage. 3501-3

CAFÉ DE SANTÉ
Homœopatique, très appréci é, de la
fabrique Kaeozer & Cie., à Fribourg.
(Badt), A TO c, le kilo. — Dépôt pour
la Ohaux-de-Fonds et environs,

an Magasin le Consommation
rue du Versoix T.

Café moulu, préparé, à 1 fr. le demi kg.
Fromage de ménage, A 45 c. le demi

kilo.
Fromage , par pièce, à 40 c. le demi

kilo.
Fromage de dessert de Bellelav, par

pièce et au détail. 3503-6-
Se recommande, D. HIRSIG.

Caf é SCHNEITER
tn, Hôtel-de-Ville 67. 3486-1

Dimanche 3 Avril 1892

BALMBAL
PUBLIC iWt PUBLIC

— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, lie tenancier.

Café-Restanrant è Rameau-Yert
2, Grandes Crosettes 2. 3123-1

Dimanche 3 Avril 1892,

BAL A BAL
Se recommande, James Matthey.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3423-1

Dimanche 3 Avril 1892
J|A GRAND *|11$ J_S»l Jt

IO centimes la danse.
50 cent, le ruban .

RESTAURATION de premier ohoix.
Se recommande, H. LAMARCHE.

Café-Brasserie Justin GUIfflD
Grandes-Crosettes 38 b.

-Dimanche 3 Avril 1892 -

Bal H Bal
3428 1 Se recommande.

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

Dimanche 3 courant,

BAL à BAL
3429-1 Se recommande.

ĉa f'ffc A louer un pltit café, si-~J M  *_?• tuè au centre du villege.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 3303-4
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:: SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES M

] F. LEUZiNGER FILS li
:< Ouverture de la Saison d'Eté £«
M Mise en Yente des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues en M

TISSUS POUR ROBES ^?< SOIERIES & GARNITURES ><
* j  Chaque robe est accompagnée d'une jolie figurine. _ , ,

\k4 W&~ Sur demande, prompt envoi ile« Collections d'échantillons tfsu \,J

?^ Les personnes en compte avec la maison sont avisées que , dès ce jour , tous les achats M
M sont facturés pour Saint-Martin 1892. 10320-18 ^
M -A.1X comptant , TROIS pour* cent d'escompte. >i


