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- MARDI 12 AVRIL 1892 --

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 12 , à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orohestre La Renaissanoe. — Répétition géné-
rale, mardi 12, à 8 V, h. du soir , au local .

Union Chorale. — Répétition , mardi 12, à 8 Va h.
dn soir, au local .

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
12, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 12., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 12 , à
8 V» h. du soir, au Cercle.

Chorale du Cercle oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 12, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 12, à 8 h. du soir.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
19, à 8 V» h. du soir, au Casino.

Café du Casino. — Grand concert donné par une
troupe française, ce soir et jours suivants, dès
8 heures.

Couture des missions. — Réunion, mercredi 13,
à 2 h. après midi, chez Mme Paul Borel , Cure 9.

Fête du Premier-Mai. — Réunion de la Commis-
sion d'organisation , mercredi 13, à 8 Va h. du soir ,
Café Bâlois (1" étage).

Deutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Va Uhr: Bibelstunde.

Sooiété d'eoorime.—Assaut, mercredi 13, â!; 1/. ___..
du soir, au local.

Chorale des carabiniers. — Répétition, mercredi
13, à 8 '/ t h. du soir, au local.

SluS> deB Dérame-tot. — Réunion, mercredi 13,
A 8 '/, h. du soir, au local.

Conoordia. — Gefangstund» fur 2. Ténor, Mitt-
woch den 13., Abends 8 Va Uhr, im Lokal.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 13, A
8 h. du soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion , mercredi 13, à 9 h.
du soir , au Cercle.

Chœur mixte oatholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 13, à 8 Va h. du soir, au
vieux Collège.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 13, à 8 V» h. du
soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 13, à 8 Va h. du soir, au local.

Panfaro Montasrnardo. — Répétition générale,
mercredi 13, à 8 '/a h. du soir , au local.

La Chanx-de-Fonds

Nous recevons la lettre suivante :
Si votre honorable correspondant de Neu-

châtel , M. St., a été converti si compètement
aux syndicats obligatoires par la conférence
donnée au chef-lieu par M. Favon , l'apôtre
de cette nouvelle panacée pour tous les maux
fictifs ou réels de la société, son enthousiasme
doit avoir été quel que peu refroidi en lisant
dans la Sentinelle du 3 courant l'article écrit à
son adresse sous le titre de Riposte , par un
autre partisan des dits syndicats obligatoires.

Ayant élé moi-même partisan très convaincu
de l'institution en question , j' avoue que la ré-
flexion , et peut-être aussi l'expérience, ont
beaucoup ébranlé mes convictions à cet égard.
Je n'en suis pas devenu un adversaire , car je
crois toujours qu'une organisation corporative
des diverses professions qui présenterait des
garanties d'être toujours dirigée dans son ac-
tivité par un esprit de justice et du respect des
droits de chacun , serait à môme de produire
de bons résultats. Mais , d'un autre côté, je ne
vois pas comment les syndicats obligatoires
offriraient de semblables garanties , car les
pouvoirs absolus dont leurs partisans ouvriers
entendent qu 'ils soient revêtus , avec une
sanction légale de leurs décisions , présente-
raient un danger très sérieux pour les droits
les plus respectables de la liberté individuelle ,
et deviendraient probablement une cause de
contlits perpétuels au lieu de la paix qu 'ils
seraient censés devoir apporter à la société.
Je redouterais donc beaucoup que les pouvoirs
de l'Etat , subissant la pression du mouvement
qu 'on cherche a créer dans la classe ouvrière,
n6 viennent à légiférer sur une question qui
est loin d'avoir été assez étudiée.

M. Favon , et avec lui M. St., ont [une con-
ception très différente de l'organisation syn-
dicale de celle qui prévaut ches les ouvriers ;
en effet , les premiers prévoient la création
d'une autorité p lacée au-dessus des syndicats
de métiers, laquelle , sous le nom de chambre
syndicale supérieure, serait appelée à sanc-
tionner ou à annuler à l'occasion les décisions
de ces syndicats , et à juger des conflits qui
surgiraient entre eux. Cette institution pré-

A propos des syndicats obligatoires

senterait peut-être en effet les garanties donl
je parle plus haut , selon les éléments qui la
composeraient.

Toutefois les ouvriers n'entendent pas que
les syndicats soient placés sous une tutelle
quelconque, mais bien qu'ils jouissent d'une
autorité sans contrôle. Voici ce que dit l'au-
teur de l'article de la Sentinelle, qui exprime
très exactement en cela l'opinion ouvrière sur
cette question :

« On croirait , à lire le correspondant de
> l'Impartial , qu 'il s'agit de réglementer les
» syndicats obligatoires , de les placer sous tu-
» telle, et de ne leur laisser aucune initiative.
> C'est tout à fait le contraire qui est vrai. Et
> nous ne demandons à l'Etat que la sanction
» donnant force de lo; à toutes les décisions
> valablement prises par une assemblée régu-
» lière des membres d'un syndicat. Nous ne
> réclamons pas autre chose. »

On sait donc , d'après les lignes ci-dessus, à
quoi s'en tenir sur ce que seraien t les syndi-
cats obligatoires tels que les ouvriers les ré-
clament. La majorité des membres d'une as-
semblée syndicale , qui ne représente le plus
souvent qu'une petite minorité des intéressés,
pourra voter les règlements les plus absur-
des, décréter les mesures les plus tyranni-
ques ; le rôle de l'Etat ne sera pas de sauve-
garder les droits des citoyens qui seraient
foulés aux pieds par ces mesures ; loin de là
l'Etat devra sanctionner et donner force de
loi à toutes ces décisions ! Il faut avouer que
cet idéal nJest pas séduisant, et l'on se de-
mande ce qu'il faudra faire des libertés et des
droits inscrits dans nos constitutions , pour
l'acquisition desquels les peup les civilisés ont
lutté pendant des siècles.

Pour donner une idée de l'arbitraire qui
peut régner dans un syndicat , nous pourrions
citer le fait que l'un d'eux , des mieux établis ,
a inscrit dans son règlement que l'interdit
peut être prononcé contre un patron , s'il
cherche à nuire à l'association, et en vertu de
cette règle élastique, la chambre syndicale a
mis à l'interdit un patron , comme coupable
de menées dangereuses, sans préciser aucun
fait à la charge du prétendu coupable I Gom-
me les conséquences d'une mise à l'interdit
seraient la ruine complète d'un patron sous le
régime du syndicat obligatoire , on voit de
quelles iniquités l'Etat se rendrait complice
s'il donnait force de loi aux décisions syn-
dicales.

Les règles établies par le syndicat que nous
venons de citer ne portent pas moins atteinte
aux droits les plus respectables de l'ouvrier ;
en effe t , son règlement ne se borne pas ,
comme la loi sur les fabriques, à limiter les
heures de travail dans les ateliers , mais inter-
dit formellement à l'ouvrier , toujours sous
peine d'interdit , de travailler à domicile
après la journée d'atelier. Il en résulte qu'un
ouvrier , père d'une nombreuse famille , et
dont le salaire d une journée de dix heures
n'est pas suffisant pour subvenir à l'entretien
des siens, est mis dans l'impossibilité de
chercher par un travail supp lémentaire chez
lui à gagner honnêtement ce qui est néces-
saire à sa famille. Le dit règlement autorise
bien deux heures supplémentaires de travail
d'atelier , mais il est évident qu'un patron ne
tiendra pas son atelierouvert après la jo urnée
finie, parce qu'an de ses ouvriers a besoin de
travailler davantage.

Ces faits , et bien d'autres que nous pour-
rions citer , prouvent combien il est facile , à
côté des règles excellentes qu'ils établissent,
que les syndicats tombent dans l'arbitraire et
dans un excès de réglementation qui porte at-
teinte aux droits les plus élémentaires des ci-
toyens. Et l'on peut être certain que les syn-
dicats , lorsque leurs décisions seraient revê-
tues de la sanction des lois , seraient entraînés
bien plus loin encore dans la voie de l'arbi-
traire et de l'abus de leur autorité.

Sans beaucoup d'effort d'imagination , il est
facile aussi de se figurer les conflits perpé-
tuels qui surgiraient entre les divers syndi-
cats dont les intérêts sont opposés , d'ouvriers
à patrons , de patrons à fabricants , de fabri-
cants à marchan ds ! Chaque syndicat croyant
avoir en mains le pouvoir d'imposer ses pré-
tentions à celui avec lequel il a des relations
de travail , aucun ne voudrait céder sur ses
droits prétendus , et l'on peut prévoir que les

grèves qu'ils imposeraient légalement à leurs
membres, seraient multip liées au grand détri-
ment de l'industrie, soit des patrons et des
ouvriers eux-mêmes.

Il est donc certain , pour tout (homme de
bons sens qui ne se contente pas de phrases
creuses, mais raisonne, que l'institution des
syndicats obligatoires , telle que la conçoivent
les ouvriers , ferait régner l'anarchie la plus
comp lète dans l'économie industrielle , et se-
rait la ruine de l'industrie et la cause d'une
misère universelle, au lieu de l'idéal de bien-
être qu 'on présente aux travailleurs comme
en étant le résultat.

M. Favon pense remédier aux erreurs et
aux excès que nous avons exposés , en insti-
tuant pour chaque groupe local de syndicats
une Cour d'appel et, au-dessus , une Cour su-
prême du travail ; mais il ne dit pas comment
seront composés ces tribunaux. S'ils sont
nommés par les syndicats , ils ne seront abso-
lument pas qualifiés pour rectifier les déci-
sions de ceux-ci. S'ils sont nommés par l'Etat ,
Bt composés d'hommes de loi , présentant ainsi
une véritable garantie pour l'individu , que
ses droits ne seront pas lésés par le syndicat ,
jamais les ouvriers n'accepteront cette insti-
tution. Nous voici donc dans une impasse dont
ni M. Favon , ni M. St. n'ont l'air de se douter;
cependant , c'est une question de la plus haute
importance quand il s'agit de syndicats obliga-
toires dont les règlements et les décisions au-
raient force de loi pour être imposés à tous les
travailleurs, que de les placer sous la tutelle
d'un corps qui représente les droits de l'Etat ,
et soit le gardien des droits des citoyens con-
sacrés par les lois du pays. Sinon , on créerait
un instrument de despotisme effroyable.

Après avoir exposé sommairement les dan-
gers que peut présenter l'institution des syn-
dicats obligatoires , je me permettrai d'exami-
ner avec les lecteurs de l'Impartial si le mal-
aise actuel dont se plaignent les travailleurs
est dû à une mauvaise organisation sociale, et
si l'on peut justement qualifier comme le fait
M. Favon , de désordre et d'anarchie le régime
de liberté du travail sous lequel nous vivons
depuis l'abolition , consommée il y a un siècle,
des corporations de métiers instifuées par les
lois de l'aDcien régime. (A suivre.)

{De notre correspondant par ticulier )

Session d'avril 1892.
Présidence de M. F.-A. Monnier, président.

Cette session doit être la dernière de la lé-
gislature actuelle, aussi bien nos représen-
tants se trouvent-ils en présence d'un ordre
du jour très chargé, car il s'agit de liquider
un certain nombre de questions don t la solu-
tion a été renvoyée de session en session et
que le Grand Conseil actuel tient pourtant à
ne pas laisser à la prochaine législature. On
commence donc par décider qu'il y aura , au-
jourd'hui au moins, séance tout le jour , con-
trairement à l'habitude qui est de ne siéger
que jusqu 'à 2 heures après midi.

Un certain nombre d'objets, qui avaient été
lus dans la session de février dernier et qui
étaient restés déposés sur le bureau , sont d'a-
bord mis en discussion.

Ce sont :
1° Un rapport du Conseil d'Etat sur une

nouvelle disposition à ajouter à la loi sur la
Banque cantonale. Le Conseil d'Etat estime
que ce rapport doit être retiré pour le mo-
ment puisque nous attendons une loi sur l'or-
ganisation de la Banque fédérale qui influera
nécessairement sur les déterminations que
nous aurons à prendre à cet égard. Ce rap-
port est donc retiré.

2° Un rapport sur la pétition demandant
l'introduction de la crémation facultative. Les
conclusions de ce rapport sont votées sans
opposition.

3° Un rapport sur une demande de crédit
destiné à payer la quote-part de l'Etat aux
frais d'établissement de neuf plans d'aména-
gement de forêts communales. Ce crédit , as-
cendant à la somme de fr. 1,909>40 est égale-
ment voté sans opposition.

4° Un recours du citoyen Isaac Woog à la
Chaux-de-Fonds contre la contribution qui

Grand Conseil

lui est imposée . pour l'exercice 1891, et qui
avait été renvoyé à un nouvel examen le 24
février 1892. Ce recours est écarté.

S0 Une demande de concession des forces
motrices du Ruau présentée par le citoyen
Al phonse Gilléron. Cette concession est ac-
cordée.

6° Un rapport à l'appui du projet de loi
sur l'assurance mobilier. Ce rapport est dé-
posé sur le bureau et sera discuté ultérieure-
ment.

**
Le Grand Conseil passe ensuite à la discus-

sion du rapport sur la pétition des musiques
militaires , qui avait été lu le 24 février 1892.
Ces musiques s'appuyant sur leur caractère
officiel demandent une subvention spéciale de
l'Etat. Il en existe à la Chaux-de-Fonds, au
Locle , à Colombier et à Neuchâtel. Le Con-
seil d'Etat propose de leur allouer annuelle-
ment une somme de quinze francs par homme.

M. Albin Perret qui prend le premier la pa-
role rappelle les services que rendent nos
corps de musique et le dévouement dont ils
savent faire preuve â l'occasion. Il n'est que
juste selon lui de les encourager par de lar-
ges subventions.

M. Alphonse DuPasquier ne voit pas pour-
quoi les corps de musique qui s'appellent
« militaires > auraient un avantage sur les
autres. En réalité ce sont des sociétés de mu-
sique que la loi sur l'organisation militaire
fédérale ne reconnaît que comme reste d'un
ancien état de choses. Leurs membres sont
suffisamment privilégiés par l'exemption du
service militaire dont ils jouissent. L'orateur
pense que si l'on veut faire quelque chose
pour la musique instrumentale, il serait juste
de placer sur un même pied toutes les musi-
ques du pays.

M. C.-A. Ronjour , député , du Landeron ,
trouve aussi qu 'il y a injustice à faire une dis-
tinction entre nos corps de musique. Il fau-
drait au moins s'entendre sur la définition des
musiques dites militaires. Pour le moment,
les seules qui portent ce titre sont celles de
Neuchâtel , de la Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Colombier , mais il y en aura probable-
ment d'autres qui désireront porter ce titre
pour pouvoir profiter de la subvention de
l'Etat.

M. F. Soguel est très favorable aux musiques
militaires , mais il demande que l'on inscrive
dans ce rôle la musique de Cernier.

M. Morel , conseiller d'Etat , s'étonne d'en-
tendre dire que les corps de musique en ques-
tion n'ont de militaire que le nom. Il cite à
l'appui de sa manière de voir quelques arti-
cles du règlement de la Fanfare militaire
de Neuchâte l, articles qui prouvent que ceux
qui en font partie reconnaissent l'autorité du
département militaire cantonal. Celui-ci a le
droit de leur lancer des ordres de marche, et,
lorsqu 'ils sont ainsi commandés, leurs mem-
bres sont soumis à la discipline militaire et
passibles, en cas..d'infraction au règlement, de
la salle de police.

M. Morel fait remarquer en outre que nos
musiques portent un uniforme très coûteux
qui doit être renouvelé tous les cinq ans, ce
qui représente une somme de cinq à six mille
francs.

M. E. Lambelet ne voit pas pourquoi on
combat une subvention qui paraît si naturelle
ni pourquoi on ferait à ce sujet une loi spé-
ciale, ou plutôt il le voit trop : c'est que l'on
est opposé à toute subvention. Et pourtant
nous savons bien faire appel au dévouement
de ceux envers lesquels nous nous montrons
si chiches , lorsqu'il s'agit de nos fêtes natio-
nales.

M. J. -A. Dubois parle dans le même sens
que M. Morel. Il y a selon lui une différence
bien marquée entre les musiques militaires et
les musiques d'amateurs , puisque les premiè-
res reconnaissent leur dépendance du dépar-
tement militaire cantonal.

M. C.-A. Ronjour n 'est pas convaincu par
les arguments des partisans de la subvention.
On dira ce que l'on voudra : ce n'est pas de la
justice distributive que d'avantager quatre
corps de musique au détriment des autres.

M. Yersin appuie énergiquement l'opposi-
tion de M. Bonjour. Il trouve que les membres
des musiques militaires sont déj à très privilé-
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giés d'être dispensés du service militaire.
Qu'on les paie, du reste, quand on leur envoie
des ordres de marche, ce ne sera que justice ,
mais il est superflu de leur donner une sub-
vention annuelle. Que ces messieurs soient un
peu plus économes et ils n'auront pas tant be-
soin d'argent. Il n'est pas étonnant que leur
budget soit chargé, car lorsqu 'ils se montrent
en uniforme , sans leurs instruments , on les
prendrait tous pour des colonels fédéraux !

M. J.  Rerthoud répond à M. Bonjour que
nous demandons souvent aux musiques mili-
taires leur concours et qu'elles ifont toujours
preuve du plus grand dévouement. Aujour-
d'hui , nous nous trouvons en présence d'une
Îiétition par laquelle elles nous demandent de
es encourager. Leur répondre négativement

serait une injustice.
M. F. Soguel rappelle qu'il est partisan en

principe de la subvention , mais trouve aussi
que nos musiciens pourraient porter des uni-
formes plus simples. Quant à la musique du
Val-de Ruz , elle a été militaire , mais on lui a
enlevé ce caractère officiel et l'on a gêné par
là à son recrutement.

M. Petitp ierre-Steiger ne voudrait pas que
le Grand Conseil pût croire que le Conseil
d'Etat propose des dépenses à la légère. Ce
n'est qu 'en présence d'une pétition des corps,
de musique en question , et en considération
de leur dévouement et de leur utilité générale
qu'il s'est décidé à proposer une subvention
en leur faveur.

On procède d'abord à la votation sur l'a-
mendement proposé par M. Bonjour. Cet
amendement est rejeté par 29 voix contre 26.

Avant la votation sur l'ensemble du projet
de décret, M. Bonjour demande encore la pa-
role pour déclarer que, puisqu'on renonce à
élaborer un règlement à ce sujet , il votera
contre la subvention qui lui paraît injuste.

M. Cornaz, conseiller d'Etat , rappelle que
nous n'avons plus les mains libres en cette
affaire , parce que l'autorité fédérale se refuse
à reconnaître comme musiques militaires cel-
les qui n'existaient pas au moment de l'adop-
tion de la loi sur l'organisation militaire fédé-
rale.

M. le DT Coullery demande si ces corps peu-
vent être appelés comme tels au service mili-
taire fédéral ? — Il constate que non et que,
par conséquent , ces musiques ne sont vrai-
ment pas militaires : ce sont les musiques du
Conseil d'Etat ! (Rires sur quelques bancs).

A la votation définitive , le projet de subven-
tion est rejeté par 33 voix contre 29.

La majorité opposante est surtout formée de
la droite et de l'extrême gauche.

Ce n 'était pas la peine assurément de tant
discuter sur la musique et les musiciens !

L'ordre du jour apelle ensuite la discussion
en première lecture du projet de loi tendant à
couvrir les déficits des chemins de fer régio-
naux .

M. Cottier propose, vu 1 importance de la
question et vu le règlement qui veut qu un
projet reste déposé trente jours sur le Bureau
après sa discussion en première lecture, que
toute la question soit renvoyée à la prochaine
législature.

M. Soguel répond à M. Cottier que le Grand
Conseil pourrait suivre sa manière de voir ,
s'il n'y avait pas une Compagnie en déficit.
Mais étant donné ce fait , il faut au moins vo-
ter les grandes lignes du projet. On pourrait
le faire d'urgence sauf à nommer une com-
mission qui examinerait les points sur

lesquels le Grand Conseil peut n'être pas d'ac-
cord.

M. Cottier déclare qu'il n 'insistera pas sur
sa proposition de renvoi si le Grand Conseil
est vraiment prêt à voter l'urgence et à liqui-
der l'affa ire dans cette session.

Là-dessus une longue discussion générale
s'engage sur le projet. Les principales criti-
ques qui lui sont faites sont de ne pas prévoir
une participation assez large de l'Etat aux dé-
ficits des chemins de fer régionaux , et d'im-
poser aux communes une participation aux
déficits proportionnée à la subvention de cha-
que commune à la construction de ces che-
mins de fer.

Certains orateurs trouvent la part de l'Etat ,
fixée au 20 % par le projet , absolument in-
suffisante et demandent que l'Etat paie le
50 % des déficits éventuels. D'autres crai-
gnent que l'Etat ne s'engage trop pour l'ave-
nir et font remarquer que , s'il a été du devoir
de l'Etat d'encourager ces entreprises au dé-
but, il ne doit pas aller pourtant jusqu 'à ga-
rantir l'intérêt des fonds versés par les com-
munes et les particuliers .

A la votation en première lecture, le projet
est pris en considération à l'unanimité , mais
une proposition d'urgence présentée par MM.
Nicolet et Soguel est rejetéé à une grande ma-
jorité.

Ce projet restera donc déposé sur le Bureau
pendant trente jours , conformément au règle-
ment du Grand Conseil , ce qui revient à dire
qu'il ne viendra en votation définitive qu 'à la
prochaine législative.

Le Grand Conseil entend encore le rapport
de la commission des comptes et de gestion
rédigé d'une manière très intéressante par M.
Stucky, député du collège de Dombresson.

Nous entendons avec plaisir que les com-
ptes de l'Etat pour 1891 bouclent par un boni
de 49,649 francs.

Ce rapport est déposé sur le Bureau et sera
mis en discussion demain.

La séance est levée à 5 heures du soir.
Ed. ST.

France. — La discussion, à la Chambre ,
des crédits pour le Soudan et le Dahomey
s'annonce longue : un grand nombre d'ora-
teurs sont inscrits. Le vote des crédits semble
assuré, mais le point important des débats
portera sur l'ordre du jour , qui expliquera la
portée du vote.

M. Chautemps lit d'abord le rapport de la
commission du budget concluant à l'adoption
des crédits.

M. Gaillard se déclare partisan d'une fédé-
ration des nations européennes pour régler
les différends coloniaux : il demande une ré-
duction de mille francs sur les crédits, comme
marque de blâme contre la politique coloniale
du gouvernement.

M. Camille Pelletan combat la politique co-
loniale.

M. Etienne défend cette politique. Il fait
l'historique de la question et réfute les dis-
cours des orateurs précédents.

M. Jamais , sous-secrétaire d'Etat aux colo-
nies, dit que le gouvernement enverra seule-
ment au Dahomey les tirailleurs sénégalais.
Le gouvernement croit qu'il faut , pendant
plusieurs années, cesser toute conquête colo-
niale , mais ne rien abandonner des conquêtes
faites et travailler à organiser les colonies
existantes.

Nouvelles étrangères

A sept heures , la discussion générale est
close.

La Chambre, après une longue discussion ,
a adopté, par 387 voix contre 107, le crédit de
360,000 fr. pour le Soudan.

Elle a abordé ensuite les crédits destinés au
Dahomey.

La demande d'enquête sur les affaires du
Dahomey est tout d'abord repoussée par 331
voix contre 189, puis les crédits demandés par
le gouvernement sont accordés par 314 voix
contre 177.

Enfin l'ordre du jour pur et simp le, accepté
par le gouvernement comme sanction des in-
terpellations , est adopté par 270 voix contre
232.

Allemagne. — Le projet de réforme
militaire est prêt dans ses dispositions princi-
pales. Il reste maintenant à décider à quel
moment on le soumettra au Reichstag et à
chercher les ressources pour couvrir les nou-
velles charges qu'entraînera la réduction à
deux ans du service militaire pour l'infante-
rie. Au sujet de la date du dépôt du projet au
Reichstag, les opinions sont contradictoires.
Les uns affirment que le projet aurait dû être
déjà déposé à la fin de la dernière session et
qu 'il a été différé uniquement par l'interven-
tion de M. de Caprivi ; il ne pourra donc ve-
nir en discussion qu 'à l'automne prochain.
D'autres, en raison du nouveau groupement
politique résultant du retrait de la loi scolai-
re, croient que le gouvernement n'est nulle-
ment pressé d'entreren conflit avec le Reichs-
tag ; on doit compte r maintenant avec l'hos-
tilité du centre. Enfin , on fait très justement
remarquer que, tôt ou tard , une réforme
augmentant les effectifs exigera beaucoup
d'argent: II faut donc se procurer de nouvel-
les ressources, et l'on croit pouvoir les obte-
nir en augmentant les droits sur les alcools
et la bière.

— Les élections des tribunaux industriels
(Gewerbegerichte) sont terminées.

Partout les socialistes l'ont emporté avec
d'énormes majorités , même à Aix-la-Chapelle
et Mulheim , villes cléricales par excellence.
L'organisation puissante des socialistes a ren-
du vains les efforts des associations ouvrières
catholiques. Les socialistes disposent de la
majorité , non seulement dans les chambres
des tribunaux composées d'ouvriers , mais en-
core dans beaucoup de celles où la loi prescrit
d'élire des patrons.

Autriche. — Les ouvriers de Vienne
célébreront cette anné le Premier-Mai de deux
manières différentes , les deux fractions du
parti démocratique étant décidées à le fêter
chacune de son côté.

Le groupe du docteur Adler , composé de la
majorité des ouvriers , organisera , le matin ,
des meetings dans chaque arrondissement et
réunira toutes ses forces l'après-midi au Pra-
ter.

Les indépendants , auxquels vient se join-
dre le groupe des ouvriers sans travail , se
proposent de faire une manifestation impor-
tante et recommandent à leurs partisans d'ar-
borer ce jour-là la « blouse bleue de l'ouvrier
français > comme signe distinctif (sic) .

Les deux groupes publieront sous peu leurs
proclamations. Celle du docteur Adler paraî-
tra vers le milieu d'avril. Les indépendants
ne lanceront la leur qu 'à la fin d'avril , mais
leur brochure contiendra des lettres sur la
question ouvrière par plusieurs écrivains con-
nus , comme MM. Zola , Daudet , Tolstoï ,Ybsen ,
Gladstone et même Louise Michel.

Etats-Unis. — Il parait que la prési-

dence de la République aux Etats-Unis n'est
pas un poste presque exclusivement représen-
tatif.

En Améri que, le chef de l'Etat règne et
gouverne, et, s'il veut faire sa besogne en
conscience, il n'a guère le loisir de s'amuser
ni le temps de songer à ses propres affaires.

M. Blaine avait assurément de grandes chan-
ces de remplacer le président Harrisson ; il
passe pour le « plus grand cerveau » des Etats-
Unis , et bien qu 'il n'ait pas , jusqu 'ici , réussi
à imposer son système économique aux autres
républiques américaines , on lui sait gré d'a-
voir conçu et tenté de réaliser un plan qui
assurait l'hégémonie finan cière des Etats-Unis
dans le Nouveau Monde.

M. Blaine , cependant , ne veut point enten-
dre parler de la présidence ; mieux encore , il
déclare que, si elle lui était offerte , il la refu-
serait.

Ce n'est pas que sa santé soit trop altérée
pour supporter les fatigues d'une campagne
électorale ; il se sent, au contraire , très dispos
et tout à fait en for me ; mais il recule devant
les travaux excessifs auxquels doit le condam-
ner le poste de chef de la grande République
américaine.

« Je suis heureux , disait-il à un smi tfui
s'efforce d'éveiller ses ambitions; j'ai soixante-
deux ans , et je compte encore jouir de la vie
pendant quelques années.

» Dès lors, pourquoi renoncerai -je par va-
nité à un bonheur certain ? »

Ces paroles sont d'un sage, et ceux qui les
ont recueillies regrettent d'autant plus la ré-
solution que M. Blaine a cru devoir prendre.

Un manifeste anarchiste. — L'Agence
Dalziel communique une traduction du mani-
feste anarchiste qui vient d'être imprimé à
Lausanne et envoyé à Lugano , pour être de là
répandu dans tous les centres ouvriers de
l'Italie.

Union révolutionnaire internationale
Quelques compagnons convaincus de cette

vérité trop souvent oubliée que, avant de con-
struire à nouveau , il est nécessaire de démo-
lir l'ancien édifice politique et social ; que
l'on ne peut sortir de l'état d'abjection et d'es-
clavage actuel qu'en mettant en pratique un
programme d'action immédiat énergique et
décisif , et en substituant à la propagande de
la parole celle autrement efficace de l'action
et de l'exemple , se sont constitués en groupe,
dans le dessein de clore la période déjà trop
longue des discussions théoriques pour com-
mencer l'ère de la révolte.

Ils ont pris le titre d'Union révolutionnaire
internationale.

L'organisation des groupes qui se déclarent
solidaires avec nous pour la lutte a un seul
objectif : la révolution.

Le peuple n'étant plus soumis à la tyrannie
sous toutes ses formes, à celle du capital , du
code, des privilèges , de la caserne , de l'escla-
vage civil , poussé par une vigoureuse impul-
sion dans les voies de l'affranchissement so-
cial , retrouvera sa libre initiative et l'expres-
sion autonome de sa volonté.

Chaque groupe f a  da se et ne communique
pas aux autres groupes la liste des ses mem-
bres. Mais chaque groupe nomme un compa-
gnon , le plus digne de l'estime commune, qui
entretiendra une correspondance avec les au-
tres groupes de la fédération. L'organisation
est par quartier dans les villes et par
commune dans les campagnes. Aucune coti-
sation.

Chronique snisse

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 23

LA

PETITE-NIÈCE

vut

GERMAIN D'ANJOU

Deux jours s'écoulèrent ainsi. Le matin du troi-
sième avait encore ramené sir Glengarry à sa fenê-
tre, plus sombre et plus triste que jamais.

Tout à coup sir Bobert, dont le regard avide fouil-
lait toujours les abords du château, aoerçut le fac-
teur. Il tressaillit involontairement. Un pressenti-
ment le saisit qui grandit peu à peu dans son es-
prit jusqu'à s'en emparer entièrement; si cette boite
discrète, oui ne s'ouvre qu'au dernier moment, cette
boite fatale ou bénie d'où s'échappe souvent SOUB la
modeste forme d'une lettre l'expression du bonheur
qui resplendira sur la vie ou du malheur qui l'as-
sombrira à jamais; si cette boite du facteur allait
contenir aujourd'hui pour sir Glengarry un mot
d'Ellen, un mot de sa nièce repentante qui lui de-
manderait d'oublier son ingratitude et d'abriter en-
core son isolement I Gomme il se sentait disposé A
lui ouvrir tout grands ses bras et son coeur t U au-
rait voulu courir, arracher des mains du facteur in -
souciant cette lettre désirée; mais il restait , retenu
par un sentiment indéfinissable de dignité blessée,
d'irritation non encore calmée, de respect humain,
plus fort que son désir.

U attendait , mais avec anxiété. Enfin un coup
discret, prudent, fut frappé a sa porte .

«Entrez I» cria sir Robert.
C'était miss Matilda.

_t>rr«4Hilum iKtsri tti aux /««minur N'•fMM f i t  traité •«!•a UtiiU Us Onu U LtUrts.

Elle s avançait , le nez en avant, lentement, com-
me une fouine qui craint le piège, ses petits yeux
roux fixés avec inquiétude snr le visage orageux de
sir Glengarry.

«O'est une lettre, mon cher oncle, dit-elle, nne
lettre pour vous.»

Sir Glengarry se leva avec impatience, arracha
la lettre des mains de sa nièce, et, lui montrant du
doigt la porte, la congédia sans lui dire un mot.

Puis il se jeta dans un fauteuil, tandis qu'il pâ-
lissait en reconnaissant l'écriture d'Ellen.

A mesure qu'il lisait, l'émotion montait â son
coeur. Sa colère était bien oubliée, ses regrets aussi;
ce n'était même pins la joie qui surnageait en lui,
c'était l'admiration, une admiration profonde pour
la conduite de la jeune Irlandaise et pour sa charité
envers les deux Anglaises.

Bouleversé par cette lettre, tremblant de joie , sir
Robert se laissa glisser de son fauteuil et tomba à
genoux. Il pleurait â chaudes larmes, comme un
enfant, s'abandonnant sans contrainte A l'émotion
qui l'agitait.

Oependant il ne trouva pas la force de prier. Sen-
sible aux émotions humaines, plein de coeur et de
bonté, prompt & l'enthousiasme comme au découra-
gement, il ne connaissait pas la source des éoergies
soutenues et des fortes consolations. Sou âme était
émne, il voyait clair enfin dans ce mystère qui tor-
turait son esprit , et la lumière qui se faisait rayon-
nait doucement autour de lui; mais, quoique le roc
eût été frappé , l'eau de la prière ne s'en échappa pas
encore , l'heure n'était pas venue où il comprendrait
Ellen plus complètement, en comprenant aussi la
religion qu'elle mettait en pratique.

Mais Dieu dut avoir pitié de cet homme, pour la
première fois humilié devant la douce vertu d'une
enfant, et reconnaissant enfin , simplement et spon-
tanément comme il faisait toutos choses, la supé-
riorité incontestable d'élévation et de largeur d'es-
prit qu'Ellen avait eue sur lui.

Puis il se releva et réfléchit. Sa méditation ne
fut pas longue : avec l'impétuosité de sa race, il
prit un parti immédiat. Ellen ne devait pas être
loin , il voulait la retrouver et la ramener à Glen-
garry.

Devant cet espoir lumineux le cœur du vieil ECJS
sais bondit dans sa poitrine , il y eut en lui un ins-
tant d'ivresse A la pensée qu'Ellen pourrait retenir
chez lui.

Mais où était miss Mac-Gaway ? Saisi d'inquié-

tude à cette pensée, sir Robert revint â son fau-
teuil et relut avidement la lettre de son ancienne
pupille. Hélas 1 l'adresse d'Ellen ne s'y trouvait
point.

Un instant préoccupé, sir Glengarry saisit l'en-
veloppe et la tourna entre ses doigts

Tout à coup il aperçut le timbre de Londres.
«Victoire I s'écria-t-il joyeusement, je sais où la

retrouver.»
Et se précipitant vers le cordon de sonnette qui

pendait près de la cheminée, il l'agita si vio-
lemment, que le bruit retentit â travers le château
entier.

William parut , effaré .
«Je pars pour Londres, cria sir Robert, préparez

ma malle, faites atteler , et que tout soit prêt dans
deux heures au plus tard.»

«William sortit.
Sur le palier, il rencontra miss Matilda, et s'em-

pressa de la mettre au courant. Stupéfaite à son
tour, la vieille fille laissa échapper une exclamation
de surprise et s'apprêta à chercher l'explication de
ce départ si rapide et si imprévu.

Mats tout à coup sir Robert , qui avait entendu
sa voix, parut à la porte, fit quelques pa* d'un
air terrible , et s arrêta près d elle. Croisant
alors ses bras sur sa poitrine et la foudroyant du
reg»rd :

«Que faites-vous T s'écria-t-il d'une voix formida-
ble. Comment êtos-vous encore au château, vous
qui avez calomnié une enfant sans défense jusqu'à
la faire fuir de mon foyer , elle qui m'aimait et que
j'aimais T Partez à votre tour ! Soyez hors d'ici dans
une heura et que jamais je ne vous revoie I»

Terrifiée , miss Matilda fondit en larmes et tomba
à genoux.

«Mon oncle I s'écria-t-elle , on vous trompe, je
vous assure, ne croyez pas . . . »

Sir Robert l'interrompit violemment.
«Non , non, on ne nu trompe pas , je sais tout et

je vo is connais. Partez , vous dis-je, partez au plus
tôt , et que jamais...i

Il n'acheva pas. Sa voix retentissait dans l'esca-
lier sonore comme le broit du tonnerre , et certes les
larmes de miss Matilda étaient bien semblables à
la pluie d'orage : il y avait plus de violence conte-
nue dans son regard étiucelant , dans ses lèvres
frémissantes , que dans la véhémente explosion de
colère du géant qu'elle suppliait.

Mais tout fut inutile : larmes, prières , rien n'y

fit. Sir Glengarry contempla pendant quelques mi-
nutes la vi i-ille fille sur laquelle tombait son regard
plein de mépris; puis, coupant court à toute sup-
plication, il se retourna brusquement et rentra dans
sa chambre.

Le château entier était bouleversé. Miss Matilda
entassait fiévreusement dans sa malle tons les ob-
jets qui lui appartenaient; les domestiques couraient
partout , effarés , ne comprenant rien à ce qui se
passait. Oa entendait des pas, des bruits de voix
dans les corridors et les grelots des chevaux que le
cocher préparait à l'écurie. Quant à sir Glengarry,
tranquillement assis dans sa chambre, fumant une
immense pipe japonaise, il se livrait à la douce es-
pérance de retrouver Ellen et à la joie d'avoir enfin
fait justice de ses consines.

Au bout d'une heure, sir Robert entendit une voi-
ture s'approcher du perron. Un pas précipité des-
cendit l'escalier. D 'bout devant la fenêtre, l'Ecos-
sais vit nn grand châle rouge et une ombre affolée
se précipiter sur les coussins. Une voix perçante
cria au cocher de partir, les chevaux s'élancèrent
comme des flèches, et tout disparut. «Bon voyage 1»
cria sir Glengarry.

Puis, revenant â une autre pensée, il sonna de
nouveau William, fit avancer sa propre voiture, mit
dans sa poche nn portefeuille bourré de banknotes
et une bourse remplie de monnaie, et d'un pas aussi
tranquille et aussi calme que s'il ne se fût rien passé
depuis le matin, il descendit , jeta un coup d'œil à
quelques appartements , ot entra enfin dans la voi-
ture en donnant d'un geste le signal du départ.

Sir Robert prit le chemin de fer à la pointe du lac
Lomond. Tant que dura le voyage , c'est-à-dire
toute la journée et toute la nuit suivante , il fuma,
ou dormit. Il n'entrait pas dans son caractère de
lier conversation avdc ses voisins : cet homme
étrange avait des timidités et des côtés sauvages ,
il y avait en lui des coins de terre qui n'avaient ja-
mais été défrichés.

Le lendemain , au point du jour, il arriva à Lon-
dres. Sans prendre le temps de se reposer , cha. -
geant William , qu'il avait emmené, de lui trouver
un hôtel et une chambre, il courut à la police.
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L'action peut être individuelle ou collecti-
ve, aussi généreuse et méritoire dans un cas
que dans l'autre. Les jeunes apprendront à
combattre pour la cause du peup le ; les
vieux à donner l'exemple en payant de leur
personne.

L'insurrection est le premier droit des
opprimés. Il suffi t de vouloir et de lutter avec
persévérance pour arriver à la victoire ,

Les armes nouvelles sont plutôt à l'avanta-
ge de ceux qui se révoltent et peuvent se ca-
cher dans les montagnes et les forêts que de
ceux qui marchent contre les insurgés. Le
nombre ne compte pas quand on a la fermeté
dans les desseins. Quand le peup le prendra
les armes , les bandes des insurgés seront
bientôt grossies par les déserteurs de l'ar-
mée victimes du militarisme et de la disci-
pline.

Les compagnons qui voudront s'insurger et
auront la force d'âme de donner le signal de
la révolte recevront de l'Union révolution-
naire des instructions tactiques et topogra-
phiques , des manifestes et des secours,
attendu que la cause d'un est la cause de
tous.

Les membres de l'Union , prêts â courir
tous les dangers pour affirmer le triomphe de
la révolution , sur laquelle repose le salut des
peuples opprimés et exploités par les seigneu-
ries bourgeoises , se déclarent solidaires dans
le péril et se promettent réciproquement aide
et secours.

Landwehr. — D'après le Berner Tagblatt
on s'occupe actuellement , dans les sphères
compétentes , d'un projet de réorganisation
fondementale de !a landwehr. Les douze ba-
taillons de landwehr d'un arrondissement de
division seraient réduits à six , qui constitue-
raient une brigade. On aurait ainsi huit bri-
gades d'infanterie de landwehr , dont quatre
seraient incorporées dans les corps d'armée,
à raison d'une brigade par corps. Grâce à cette
orgenisation , on pourrait donner à chaque
bataillon de landwehr au moins son effectif
normal et comp léter les cadres.

Parti conservateur catholique. — Une
assemblée de représentants du parti conser-
vateur catholique suisse a décidé récemment
que le parti dans son ensemble ne devait faire
campagne en faveur de la demande d'initiati-
ve pour l'élection du Conseil fédéral par le
peup le que sous la condition qu 'on lui garan-
tirait dans le pouvoir exécutif une réprésen-
tation proportionnelle à sa force numérique.
L'élection par le système proportionnaliste a
été réclamée comme constituant à cet égard
la meilleure garantie. L'assemblée s'est dé-
clarée d'accord sur l'idée de porter de sept
à neuf le nombre des membres du Conseil fé-
déral.

Affaire Vessaz. — Nous avons parlé des
accusations lancées par le Bund contre M.
Vessaz. La Revue a dit samedi qu'elle répon-
drait à ces accusations dès que l'ordre serait
rétabli au Jura-Simp lon.

La Gazette de Lausanne, qui n'avait rien dit
jusqu 'à hier , commente comme suit la ré-
ponse de la Revue :

« Ce n'est pas la réponse que nous atten-
dions.

Lorsqu 'un journal de l'importance et de la
notoriété du Bund , qui n'a pas coutume de
parler à la légère, vous accuse d'avoir reçu
de l'argent , on répond oui ou non. Et si c'est
non, on attaque ce journal en diffamation.
Mais on n'ajourne pas sa réponse « j usqu'à ce
que l'ordre soit rétabli dans le Jura-Simp lon. »
Autant renvoyer jusqu 'après le Simplon
percé !

Au surp lus, il ne s agit plus ici du Jura-
Simplon. Il s'agit de M. Vessaz. M. Vessaz a-
t-il reçu de l'argent de MM. Parcus et Gold-
berger pour les aider dans l'affaire de la fu-
sion ? Tout est là. Le canton de Vaud , toute la
Suisse attendent la réponse. Elle doit être
simple : oui ou non.

M. Vessaz ne nous paraît pas comprendre
ce qu'il se doit à lui-même et ce qu 'il doit à
son parti , à son pays. Son nom traîne aujour-
d'hui dans tous les journaux de la Suisse
comme celui d'un homme vénal. La Liberté,
de Fribourg, est le seul qui lui conseille de
dédaigner ce qu'elle appelle « une guerre de
bas étage. >

Nous souhaitons , pour l'honneur du can-
ton de Vaud , que M. Vessaz puisse se discul-
per nettement et nous lui conseillons de ne
pas attendre un jour de plus à établir son in-
tégrité. »

BERNE. — Dans sa dernière séance, le
Conseil exécutif a adopté le projet de réforme
de la loi pour les élections et votations , pré-
paré par M. Eggli. Les principales innova-
tions qu 'il renferme sont : 1° le vole obliga-
toire ; 2° l'autorisation de voter par procura-
tion , un électeur pouvant recevoir procura-
tion de trois autres au maximum ; 3° admis-
sion des listes et bulletins imprimés ; 4° les
heures de vote seront de 10 heures du matin
à 3 heures après midi ; mais les urnes seront
déj à ouvertes pendant un court laps de temps
le samedi. On facilitera l'accès du vote aux
employés des postes , des télégra phes , des che-
mins de fer , aux agents de police , etc.

SAINT-GALL. — Dans la commune de

Schauben trois paysans ont trouvé une car-
touche de dynamite , probablement perdue
par un ouvrier italien. Ils l'ont si bien mani-
pulée qu'elle a fait explosion. Tous trois ont
été blessés, le premier assez dangereusement
à la tête , le deuxième a eu deux doigts em-
portés et le troisième n'a eu que des brûlures
sans gravité.

Nouvelles des cantons

** Avis aux propriétaires de pâturages. —
Dans le but de favoriser l'élevage de l'espèce
chevaline , le département de l'industrie et de
l'agriculture porte à la connaisssance du pu-
blic qu 'il allouera cette année des primes en
faveur des pâturages sur lesquels 10 poulains
âgés au moins d'un an seront estivés. Ces pâ-
turages devront posséder des locaux ou abris
avec provisions de foin nécessaires pour que
les poulains puissent être nourris et soignés
en cas de mauvais temps ou de maladies.

Les pâturages remplissant ces conditions
seront appréciés suivant leur qualité , le sub-
side sera fixé d'après les points obtenus et
suivant le nombre des poulains estivés. On
donnera la préférence aux pâturages sur les-
quels des vaches ou des génisses sont esti-
vées.

Le subside du canton sera égal à celui qui
sera accordé par la Confédération et qui peut
s'élever au maximum à 20 fr. par poulain , s'il
est délivré pour chaque poulain au moins
100 kilogrammes d'avoine durant la saison
d'estivage. La preuve devra en être fournie.
Les primes cantonales et fédérales réunies
pourront donc être au maximum de 40 fr. par
poulain.

Les pâturages pour poulains en faveur des-
quels des subsides seront demandés doivent
être inscrits, avant le 15 mai prochain, au dé-
partement susdit qui remettra aux solliciteurs
des formulaires sur lesquels certaines indica-
tions devront être consignées.

9k

** Commission cantonale des apprentissages .
— La Commission cantonale des apprentissa-
ges est convoquét pour le mercredi 20 avril
courant , à 2 %/a heures du soir , à l'Hôtel des
Postes de la Chaux-de-Fonds , avec l'ordre du
jour suivant :

1° Règlement concernant les examens d'ap-
prentis et instruction pour les commissions
d'examens.

2° Mode d'emploi du crédit destiné à assurer
l'exécution de la loi et à primer les apprentis
ayant obtenu à l'examen les notes les plus éle-
vées.

3° Examen de diverses questions et propo-
sitions soulevées par les syndicats.

9k#5is La médaille et la montre du Tir cantonal.
Nous avons déj à dit que le Comité du tir can-
tonal neuchâtelois , qui aura lieu au Locle du
7 au 15 août prochain , a décidé la frappe d'une
médaille spéciale et la fabrication d'une mon-
tre particulière.

Le décor de la montre et celui de l'avers de
la médaille sont l'œuvre de M. F. Huguenin-
Jacot , décorateur au Locle ; le dessin du revers
de la médaille est dû à un autre artiste , mais
il a été remanié et modifié par M. Huguenin ,
conformément au désir du Comité. Ajoutons
que la médaille et la boîte de la montre seront
frappés par MM. Huguenin frères , qui sont
ainsi de plus en plus appréciés par leur talent
artisti que et leur habileté technique.

Aux termes des conventions qui viennent
d'être signées, MM. Huguenin fourniront au
Comité du tir cantonal , d'une part , 1506 mé-
dailles , dont 6 en or, 1000 en argent et 500 en
bronze , d'autre part , 100 boîtes de montres en
vieil argent.

Chronique neuchàteloise

** Concert spirituel . — Nous apprenons
qu'un concert spirituel sera donné le lundi de
Pâques , en faveur des ouvriers sans travail ,
au Temple indépendant.

L'orgue, qui en forme l'élément essentiel ,
sera tenu par M. Jaques Ruegg, diplômé du
Conservatoire royal de Leipzig, actuellement
professeur à Saint-Imier.

Les autres numéros du programme, dont
nous parlerons plus tard , sont dus à la bien-
veillante collaboration de MM. Paul d'Or , pro-
fesseur , Ed. P., violoniste , et du Chœur mixte.

JEU

** Société des Officiers. — M. le lieutenant-
colonel Nicolet , instructeur de lre classe, don-
nera mercredi soir , à la Brasserie du Lion ,
une conférence sur le nouveau règlement
d'exercice.

Tous les officiers sont convoqués par de-
voir. — Le conférencier commencera à 8 heu-
res et demie précises.

Chronique locale

Berne, 11 octobre . — Le chiffre des sous-
criptions à l'emprunt de huit millions 4 %du chemin de fer Central suisse s'élève à
vingt millions environ , ce qui nécessite une
réduction des souscriptions au 40 °/0 .

— Les gouvernements anglais et américain
ont envoyé à la cour arbitrale composée
de MM. Hamster , professeur à Bàle, Blsesi
et Soldan , juges au trib unal fédéral , un
dossier collectif relatif à l'aflaire de la baie
Delagoa.

Dernier Courrier et Dépêches

Le bruit de la démission du colonel Grenus
de ses fonctions de commissaire des guerres
à la suite de sa nomination comme directeur
de la banque fédérale n'est pas confirmé jus-
qu 'à présent.

Sion, U avril. — Un incendie a détruit cet
après - midi une cinquantaine de maisons à
Chalay, près de Sierre. Cinq cents personnes
sont privées de leur abri et on dû être re-
cueillies.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Neuchâtel , 12 avril . — Le Grand Conseil a

voté aujourd'hui la prise en considération de
la motion Dubois tendant à l'achèvemen t de
la route du Basset, pour donner de l'ouvrage
aux ouvriers de la Chaux-de-Fonds.

Zurich, 12 avril. — Les délégués italiens
et suisses sont arrivés hier soir.

Berne. 12 avril . — Le Département de jus-
tice et police a chargé M. Scherb, procureur-
général de la Confédération , d'étudier la ques-
tion de voir si la possession de dynamite en
vue de buts criminels peut et doit être punie
par la législation pénale fédérale.

Les législations cantonales sont absolument
insuffisantes sous ce rapport.

— Des mesures sont prises pour refouler
immédiatement les anarchistes étrangers ex-
pulsés par les pays voisins.

— M. Ruchonnet , directeur de la Banque
cantonale à Lausanne , a été élu président-di-
recteur du Jura-Simp lon.

Paris, 12 avril . — Les journaux estiment
que la séance d'hier à la Chambre a été mau-
vaise pour le gouvernement , qui n'a obtenu
qu'un faible majorité. La situation n'est pas
changée.

du canton de Neuchâtel.

Citations édictales
Le nommé Jules Huguenin , horloger , ac-

tuellement sans domicile connu , prévenu de
vol , est cité à comparaître le jeudi 14 avril ,
à 9 heures du matin , devant le juge d'instruc-
tion au bâtiment des prisons de la Chaux-de-
Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Anna Keller née Karp f, à Neuchâtel ,

rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari , le sieur Keller, Jean-Jacob,
maître coiffeur au dit lieu.

Dame Marie Nœther née Kaiser , demeurant
actuellement à Soleure, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel contre son mari le
sieur Nœther , Christian-Ernest-Wilhelm , chef
d'ateiier à Serriéres.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Mathilde-Caroline Grûnig née
Péqui gnol , horlogère à la Chaux-de-Fonds, et
Grûnig, Jean-Emile , mécanicien , précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds , actuellement sans
domicile connu.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours :
A la Chaux-de-Fonds : Institutrice de la

classe inférieure mixte mi-frcebelienne mi-
primaire des Bulles. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : dans le courant du mois d'août.
Examen de concours : le 27 avril.

Institutrice de la classe inférieure mixte mi-
frœbelienne , mi-primaire du Bas-Monsieur.
Traitement : fr. 900. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le 2 mai.
Examen de concours : îe 27 avril.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 23 avril , au président de la
commission scolaire.

Aux Verrières : Institutrice de la 4° classe
mixte. Traitement : fr. 900. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Entrée en fonctions : le
1er mai. Examen de concours : le 29 avril. —
Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 27 avril , au président de la
commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

Bibliographie
Le Grillon du Foyer, j ournal des jeunes ,

bi-mensuel. — Un an , 2 fr. ; six mois, 1 fr.
— Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du n° 6 ;
L'écho, avec illustration (suite) . — Fables

pour rire : Le loup et le petit maoutounn'. —
Fritz et Franz , les deux jumeaux , avec illus-
tration. — La bulle de savon (poésie). — Les
pendules de M. Ratibois, avec illustrations. —
Petits contes de fées. — Le thé chez les Anna-
mites (suite et finV

Couverture : Illustration : Histoire sans pa-
roles (suite). — Echos de partout. — Jeu d'es-
prit. — Annonces.

Choses et autres
C'est surtout quand on parle de choses uti -

les qu 'il ne faut pas être long.
ALPHONSE KARR .

J'envie de tout mon cœur la santé robuste des
Lapons qui boivent de l'huile de tabac comme sti-
mulant, et dont la peau est aussi invulnérable que
l'estomac.

Cette réflexion saugrenue émane d'un littérateur
américain plus ou moins hypocondriaque; il va sans
dire que de telles paroles ne sont qu'un absurde ra-
dotage. Il vaut mille fois mieux avoir un estomac
délicat et la peau aussi mince que de l'or en feuille,
plutôt que de tenir du crocodile ou du rhinocéros.
Nous ne sommes constitués ni ponr boire de l'huile
de tabac ni pour nous nourrir exclusivement do
laitage.

Nous appelons l'attention du lecteur sur le pas-
sage suivant extrait d'une lettre que nous avons
reçue tout récemment :

«Mon père, âgé de 62 ans, était en proie à d'horri-
bles donleurs et à des attaques nerveuses qui le
mettaient dans l'impossibiliié de se tenir debout ou
même de rester couché à son aise. Son sommeil —
lorsqu'il lui était possible de dormir — était troublé
par d'affreux cauchemars qui portaient au paroxys-
me ton état de surexcitation et le faisaient santer
hors du lit. Après un intervalle de dix minutes et
alors que nous étions parvenus à le remettre au lit ,
il devenait sujet à de fortes douleurs dans les jam-
bes au point d'en avoir les mouvements paralysés.
Il ne mangeait plus et s'affaiblissait visiblement,
malgré tous les soins des hommes de l'art. Comme
rien ne pouvait le soulager, on s'était même décidé
à lui prescrire de la morphine pour atténuer ses
souffrances.

Un jour je lui recommandai d'essayer de la Tisa-
ne américaine des Shakers . Après en avoir pris un
premier flacon, il put constater une amélioration
sensible : les attaques nerveuses ne l'importunaient
plus et la douleur devenait bien plus supportable.
Après avoir pris un deuxième flacon de Tisane, il
put se dire guéri. L'appétit lui est revenu et il est
maintenant en état de travailler. Il me charge de
vous présenter ses remerciements et vous autorise
en même temps à publier cette lettre.

Signé : Désiré FORGET, à Grivillers (Somme),
le 22 mars 1891.

Signature légalisée :
Monsieur Désiré Forget , à Grivillers, Somme.
L'adjoint au Maire approuve l'écriture ci-dessus.

Mairie de Grivilliers,
i"ETIT.

Pour comprendre la guèrison de M. Forget, le
point à considérer c'est la cause réelle delà maladie,
qui n'est autte que la faiblesse et l'état de torpeur
des fonctions digestives; en d'autres termes, la dys-
pepsie ou indigestion chronique. Aucun des nom-
breux effets de ce mal presque universel n'est plus
fréquent ni plus affli geant que celui observé sur le
système nerveux. Le jour devient une période de
fatigue et la nuit apporte la douleur et les angois-
ses. Le peu de nourriture que l'on prend étant in-
suffisante et mal digérée , les nerfs se meurent d'ina-
nition et réclament à l'estomac des secours, tout
comme des enfants , en temps de famine, demande-
raient à grands cris, de la nourriture à leurB pa-
rents. De terribles cauchemars , un profond décou-
ragement , des tremblements et de l'agitation, des
nausées , un mauvais goût à la bouche, un senti-
ment de complète défaillance dans la .région de
l'estomac, des crampes, une paralysie partielle , des
douleurs dans les muscles, l'imagination en délire
et allant parfois jusqu'à l'aberration mentale tem-
poraire; tels sont quelques-uns des symptômes dus
à la dispepsie. Tous les remèdes ainsi que tous les
différents traitements qui ont pour but de combattre
l'un ou l'autre de ces «symptômes» sont plus qu'in-
utiles. Autant vaudrait essayer d'éteindre le feu «en
rognant avec des ciseaux les pointes des flammes.»
Non , c'est plutôt la cause qu'il faut combattre, c'est
la dyspepsie ou indigestion chronique , qui détruit
nos forces , vicie le sang et exerce sur les nerfs la
même action qui se manifeste sur les fils télégra-
phiques pendant un violent orage. Cette guèrison
radicale que nous venons de citer est entièrement
due aux effets de la Tisane américaine des Shakers,
et des milliers de personnes qui en ont fait usage
viennent l'attester tous les jours.

M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4, Place de Stras-
bourg, à Lille (Nord), à qui la lettre ci-dessus a été
adressée, enverra avec plaisir, gratis et franco, à
toutes les personnes qui lui en feront la demande,
une brochure illustrée contenant tous les renseigne-
ments désirables.

Prix du flacon , fr. 4»50; demi-flacon , fr. 3»— .
Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral : pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg,
Lille.

Réflexion saugrenue d'un Américain

Ce qni fait le succès
oujours croissant du Cognac ferrugineux

de W. BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques , convalescentes , ete .

Fr. 2»50 le demi-litre , 5 fr. le litre . 3631-25
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve

La Chaux-de-Fonds , ei dans toutes les pharmacies

Liste des MARCHANDS-H0RL08Em3
actuellement :V LA OBAOX-DB-FONDS

* l'Hôtel <i« la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 12 Avril, à S h. soir
Franck, Vienne. — Van Lier, Amster-

dam. — Mendelsohn, Londres.

BANQUE! FÉDKHALE, Chaux-dc-Fond*

COURS DIS CHANMS, le 13 Avril 1892.

TAUX Couru iehianM | Troii latii
dt 

I eieomp. domandt ofTrt dtmudi attrt
France 8 100.20 100.40 —Belgique î—IV, 100. ..5 100.15
Allemagne 3 133.45 123.70
Hollande I—B'/, 208.60 M8.60
Vienne 4 212. — 112.25 -
Italie 51/, 86-20 96.30
Londres _. '/, 25.20 25.24
Londres chôctue 25.22 —
Russie 6 2.48 —
BBque Françai» . . .  p' 100 100.20
BBïnque Allemands pr 100 123.60
10 Mark or p' 100 24.70
R-Banque Anglais. , p' 100 25.18 — —Autrichien» pr 100 212.—
Roubles pr 100 2.48
Dollars et coup. ... pr 100 6.10 —Napoléons p. 20 fr. 100.15 i

ïacompte ponr le pays 3 i 3 '/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables crue pour le Jour de leur publication, sons
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Boors* qni
nous sont confiés.



Le Nid

Pour que les oisillons rentrent volontiers
dans le nid après avoir voleté quelques heu-
res à l'entour , il faut que ce nid soil doux ,
moelleux, réchauffé par l'amour des parents.

Pour que le père y revienne avec empresse-
ment, il lui faut un tendre accueil au retour ,
il faut qu 'il soit assuré d'y trouver le salu-
taire repas du soir, après la lutte ardente du
jour.

Au milieu des heures d'activité dévorante ,
le « home > paisible doit lui sonrire de loin.
Quand les préoccupations et les difficultés de
la vie assombrissent son âme , le souvenir de
la douce maison doit éclairer son esprit , com-
me un rayon traverse le nuage.

Et , quand il revient lassé vers le foyer ,
c'est la tranquille lumière de la lampe de fa-
mille qui illumine la route noire. Il sait que
tout l'attend , que tout est prêt , qu 'il va pou-
voir détendre ses membres et son esprit fati-
gués. Affamé , il trouvera un souper prépare
avec amour. Glacé, il se réchauffera devant un
feu soigneusement entretenu pour ranimer
son corps engourdi. Triste, il sera égayé ; dé-
couragé, il sera réconforté.

Une magie bienfaisante lui fera tout oublier:
déboires , révoltes contre la destinée , colère ,
rancunes ; au seuil du logis bien-aimé , une
paix délicieuse entrera dans son cœur.

La compagne est là , souriante , entourée
des enfants , instruits à jeter leurs petits bras
autour du cou de l'arrivant. Ils sont velus
avec simplicité peut-être , mais dans cette élé-
gance de propreté , dans cat arrangement gra-
cieux des vêtements de la mère et des enfants ,
on sent le légitime désir de plaire aux yeux
de celui qui vient. Qui trouverait la maison
modeste ? elle brille du grand luxe que pro-
cure la netteté, l'ordre et les soins incessants.

Et le cœur du père a pu être éprouvé pen-
dant le jour , il se fond de bonheur à l'entrée
de ce nid paisible et duveté.

Voilà ce que peut le puissant amour de la
femme, être faible , son amour généreux , dé-
voué.

Et , dans cette maison , où quel qu 'un vit
entièrement pour les autres , dans les autres ,
s'élèvent , par la grande leçon de l'exemple ,
des femmes fortes et des hommes au cœur
vaillant.

Les amis accueillis à ce foyer en emportent
comme un rayon , y reçoivent un enseigne-
ment. Ses lueurs pénètrent les âmes enténé-
brées : âme du passant , âme de mendiant , âme
de serviteur.

Le plus humble des intérieurs peut ainsi
resplendir si l'amour y règne , si la jeune
femme n'en sort guère, si elle aime le travail ,
si la nature ou l'éducation l'a seulement douée
d'un don inestimaule qu 'on appelle l'esprit
d'ord re et d'économie , si par surcroit elle pos-
sède un peu de savoir-faire.

Mais qu 'elle soit seulement aimante et pleine
de bonne volonté , et au bout de peu de temps
elle se mettra facilement à la hauteur de sa
lâche. A NN SEPH .

A7-ABIÉ5TÉS

Coutumes chinoises

Il y a des pays , la Chine , par exemp le , dont
certaines coutumes sont telles , qu 'il serait
malaisé d'en trouver ailleurs de semblables.
Témoin celle-ci.

Le 15 de chaque mois , les jeunes filles se
rendent , dès le lever du soleil , sur le mont
Yen-Yen. Chacune d'elles porte un coffret
vide , au pied de la montagne.

Vers midi , les jeunes hommes qui désirent
se marier font le même pèlerinage . Chacun
choisit un coffret et l'emporte. La propriétaire
se fait alors connaître , des pourparlers s'en-
gagent , et , bientôt aprè s, les fiançailles sont
célébrées.

Dans les pays occidentaux , les fiançailles
ont souvent.lieu de la même façon , avec cetle
différence toutefois que le fiancé se préoccupe
« souvent > de ce que contient le coffret.

IOT"** «1 !«#.«» Mlle Marguerite
Hm.lMlM»*t3« HUMMEL modiste
rue de la. Serre GS, se recommarde
a ix dmnes de la localité pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail en
j )urnées ou à la maison. H493

£L 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

Importance de la publicité
L'importance de la publicité est gé-

néralement reconnue. — La grande ex-
tension qu 'elle s'est acquise est une preuve
de sa nécessité et des avantages qu 'elle pré-
sente. Il est certain que le négociant qui a
fait une fois des annonces n'y renonce
jamais et que le profit qu 'il en retire aug-
mente en proportion de ses frais d'inser-
tion. — Un coup d'œil dans nos [journaux
suffit , du reste, pour démontrer que ce sont
précisément les maisons importantes , qui
usent de la publicité , qui lui redoivent en
bonne partie leur position commerciale.

Quiconque veut se faire connaître et
rester connu , doit insérer ; il doit faire sa-
voir au monde ce qu 'il est , où il est et ce
qu 'il fait ; car rarement l'acheteur se don-
nera la peine de chercher dans sa retraite
le négociant qui ne fait pas de réclame. Et
pourquoi le ferait-il , tandis qu 'il apprend
facilement par les journaux où il peut faire
ses achats et que précisément le marchand
qui annonce et dont les affaires ont pris de
l'extension , doit certainement être parfai-
tement au courant des besoins de sa clien-
tèle , tant sous le rapport du choix que sous
celui du goût ?

Que l'on ne croie pas que seules la posi-
tion et l'installation élégante du local con-
tribuent à la prospérité d'un commerce : on
peut fonder une maison dans les déserts
d'Afrique, à Genève, Vienne, Berlin , Lon-
dres ou Paris, mais sans réclame partout
elle restera également, inaperçue et ignorée ,
tandis que la publicité, où que ce soit , la
fera toujours rapidement connaître.

D'ailleurs, les commerçants ont déjà re-
connu la valeur de la réclame en se faisant
faire des enseignes et imprimer des cartes
de recommandation, dont le résultat cepen-
dant , en présence de la difficulté de les pro-
pager , est très insignifiant en proportion
de celui obtenu par les annonces des jour-

naux et surtout des almanachs. La réclame
au moyen des enseignes est destinée aux
passants, mais combien , hélas ! (certaine-
ment la plus grande partie) passent sans y
faire attention , sans jeter le moindre regard,
sur l'enseigne ou sur les étalages I

Que peut donc faire un négociant de plus
avantgageux que d'utiliser l'annonce pour
se faire connaître et reconnaître ? Le suc-
cès ne fait jamais défaut dés l'instant que
le contenu de l'annonce répond à la
réalité. — Il n 'y a que ceux qui n'ont ja-
mais annoncé qui doutentdu résultat ; mais
certainement ils changeraient d'avis en
tentant un essai, car l'importance de la pu-
blicité ne saurait être méconnue.

Beaucoup de gens reculent devant les
frais ; elles s'imag inent que leur commerce
ne peut les supporter. Ces gens-là sont peu
prévoyants et n 'atteindront , avec leur étroi-
te manière de voir , jamais le but que cha-
cun se propose en fondant un commerce.

Assurément, il y a cent , môme vingt-cinq
ans , les annonces n 'étaient pas nécessaires.
L'état des journaux d'alors n 'était du reste
aucunement de nature à offrir une compen-
sation quelconque pour l'argent dépensé
en publicité , mais notre époque qui a vu la
presse s'élever en souveraine sur tout le
monde civilisé , ne saurait être comparée
au passé, par aucun homme sensé I

Gomment , où et quand le négociant doit-
il faire de la réclame ? Chacun le trouvera
bientôt soi même, attendu que cela dépend
de la nature de chaque commerce.

Avis officiels
DB LA

Comniniie AB la ffiAUÏ-DE-FONDS
Le public est rendu attentif aux pres-

criptions suivantes de l'article 56 du Rè-
glement général de police :

c Les stores et marquises ne doivent
pas descendre à une distance du sol moin-
dre de 2»10 ni empiéter de plus de 2" sur
la surface du trottoir. 3634

» Si les trottoirs sont étroits, la bordu-
re extérieure ne pourra pas être déoassée.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 avril 1892,
Direction de police.

Enchères } k jM'We
Jeudi t-t avril 1893, dès 1 h.

précise de l'après-mldl , pour
cessation de culture, le citoyen Gustave
BODBQOIN à la Grand'Combe, exposera
en vente les objets suivants : 3273-1

Dn cheval de 6 ans, un dit de 10 ans,
quatre vacher portantes pour différentes
époques , sept génisses , dont deux portan-
tes, un veau de trois mois, huit moutons,
quatre chars à échelles , une voiture à
ressorts, un traîneau neuf, verni brun,
deux glisses, deux harnais complets, gre-
lottières , couvertures , cloches et clochet-
tes , un banc de charpentier avec outils,
un gros van, une chaudière en cuivre ,
contenant 300 litres, des cuveaux, des
seilles , mettres, outils aratoires , tels que
herses, pioches, fourches faulx , bâches,
scies, coins, merlins, des chaînes et di-
vers objets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme oour le paiement ,
sauf pour les objets adjugés au-dessous
de 10 fr., qui devront se payer comptant .

TPinieea tTPC A ven<lre à trèa bon
X lUlùisagOiS. marché quelques dou -
zaines de finissages Japy 17 lig. an-
cre clef , calibre Jurgensen. — S'adresser
chez M. Rod. Uhlmann, rue Daniel Jean
Richard 21. 3645

-= -A-T7-XS =-
Les personnes ayant des effets teints ou

nettoyés , depuis plus d'une année, A la
teinturerie G. Morltz-Blanchet ,
sont priées de venir les réclamer d'Ici à
fin mai. Passé ce délai , on en disposera .

3501

Occasion
A vendre, A 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
Cure 5. 3502

I ECOLE k ÊSEEI
1 BA.L.E g
S Cours semestriel Q
k pour les Sciences commerciales, A

J Cours spéciaux pour la s)
j  Langue allemande û
f S'adresser au directeur x
}  A.-C. W1DEMA1W1Y. V
S 2688 H-851-Q Q

Nouveautés littéraires :
OH . P ECHETAN . Mon utopie. — Dn vol. 3 fr. 50.
PHILIPPE GODET . Hlerre Vlret. - Dn vol. 2 fr.
T. COMBE _L.e portrait de May. — On vol. 8 fr.
À. SCHNETZLER. JL'exccptlon du jeu. — 80 c.

En vente A la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
???»??»???»???»???»»?????????»

attention ! CIGARES Attention !
de toute première qualité, façon allemande et française, A 3 fr. 50 le caisson franco
par trois caissons, 3 ir. 30 par dix caissons et plus 3 tr. SO, contre payement
préalable par mandat postal. L'envoi du mandat-postal suffit pour la commande mais
il faut avoir soin d'écrire l'adressi diïtinitement. Les commandes qui devront s'effec -
tuer contre remboursement ne jouiront pas de la franchise de port.

Chaque caisson sern inscrit et numéroté d'après l'ordre d'entrée des commandes
et les clients auxquels échoient les n" 10, 20, 30, 40, 50 et ainsi de suite jusqu'à ' 0PO,
reçoivent un caisson gratis ; par contre le client sur lequel tombera le n" 1000 recevra
£50 francs en espèces et par mRndat postal.

Vu le grand nombre de commandes , nous expédions tous les jours quelqnei cents
de caissons gratis et plusieurs lots de 230 fr.; par conséquent chaque client a la chan-
ce d'être favorisé par l'envoi d'un caisson grutis ou de 230 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 3

Fabrik & Versandtgeschàft Sumiswald.

L'UNION DES FEMMES POUR LE BIEN
»i_M<i 

Quatrième brochure de T. COMBE
UNE FEMME D'ABSTINENT

io centimes
Il reste encore quelques exemplaires de Ce qne Dt en géraninm.

Une table et une lampe. Le dernier mot.

Librairie A. COURVOISIER , place ta Marché.

Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date qne
de quelques annééas . apris rapide
mène un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé. ' :

Le Maté possède les mômes
qualités que le thé et le café, mais
il a ie grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
pénib ement les tempéraments fai -
bles tt nerveux. C'est à la fois nn
ezoitant et nn oalmant. 5562 IS

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
; » 1 kilo , 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

SO, rue de la Charrière £6
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

Offre aitape
Dès aujourd'hui , les belles FARINES

quatrième te vendent au comptant iiii fr.
les 125 kilos ou SI francs les 100 kilos.
Les qualités supérieures aux prix les plus
réluits.

Prochainement, superbe Avoine pour
semens. 8?52
A« magasin 4, ME FRITZ COURVOISIER

Se recommande, Jean Weber."OCCASION
Pondant quelques jours liquidation

définitive, au Magasin Je Madame
Dl-RICa JACOT , rue Léopold Ko-
bert SV. 3602

LE PETIT PARISIEN
et son Supplément Illustré

que les clients recevaieit A domicile par
le Crieur Bernu (dit TOMY) sont

obtmus maintenant aux seuls :
Magasin de ci gares Kolilcr. rue Léo-

pold Robert 23.
Magasin de cigares A. Paux, rue du

Versoix 1.
Epicerie Benoît , rue de l'Hôtel-de-

Ville 17. 3596
Epicerie Greuter, place du Bois.
Epicerie CtiolTat,r. du Premier Mars 14.
Epicerie Jaccard,:. delà Demoiselle 37.
Coiffeur Bisang-, rue de la Demoiselle 4.

mm ^mmT T 'XB
Ensuite de la disso lut ion de \A Société

Paux et Matlle , bureau d'affaires et
comptoir de renseignements commerciaux,
chacun des associes soust igi _ cs  s'est établi
pour son compte personnel.

M. Edmond Matlle a repris les An-
ciens locaux de la «ociètè , rue du Grenier
K , et M. Victor Paux a ouvert son
nouveau bureau rue de l'Industrie 2.

La Chaux-de-FoDds , le ler avril 1892.
9717 Victor PAUX. Edmond M VULE.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS mnroqnin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelncbe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JCJROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
de la Société Bibliqua Britannique , et

Etrangère , en toutes reliures et de
tous formats.

i LESSIVE E
¦ ¦ Produit supérieur pour blanchir le linge sans le gr&tcr. Il ne j—___}
5 5̂ grerçe pas les mains. Nettoie parfaitement i planchers , mô- —
S3 'an3t > et0 Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 8472-2 £¦_________ {

S RICHARD 1

Iixca_.±sx__>ej3.s€i.l3le pour les famille s !V°nleZSiS,n,éTÎ LIQUEUR ST0MACH1QUE ^CONSTITUANTE
^^^^

:\̂ ^M^- Be lliDzoae Félix ISisIeri Bellinzop
^^^ÉœilÉiii \Ww\\WÊÈÊ^< ^e ^°^ 

rilélangée à l 'eau., a l'eau de aov.de ou à l'eau de Seltz ,

iBij^BiwliBS M  ̂ '' a ' l'honneur de 
vous remercier 

des 
envois 

que 
vous 

avez
jBM^Wgg^^^MJMffiffî ^l^ffW bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
ffT ]̂ ^̂ |i|™^̂ 8wfj| 5\\a L'expérience que j 'en ai faite, pour ma famille et pour le

^JroMJM^^^,
™ 'in1 B ^Xifli traitement 

de malades indi gents , me permet de vous certifier
Savez le^tS f̂ i t ̂  dJ*£_5$H»Sr que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

0̂f iy \\ H ¦j^UfilÉf llii Le Fer-Quina , par son goût agréable et sa digestion facile ,
\m\\\ \_ \&P̂Ws'§jÊk le placent en premier rang parmi les produits similaires.
I 34^^^^ '\\?W^^^^^^ Agréez les 

sentiments 
de ma plus 

parfaite 

considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure du vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-65



Représentant ou directeur
Un suisse, ancien fabricant

d'Horlogerie, rompu aux affai-
res, parlant trois langues, re-
présentant à l'étranger depuis
quelques années, une importan-
te fabrique d'Horlogerie, voya-
geant depuis longtemps une
partie de l'Europe, surtout l'Al-
lemagne, cherche pour le 1"
Octobre ou avant, une autre re-
présentation ou autre poste de
confiance dans une grande mai-
son. — Adresser les offres par
écrit aux initiales S. T. 3082,
au bureau de I'IMPARTIAL.

3082 i

9iin «Àrf Mle LlNA- HILT 'M^MOgCTt?» BRiND T, r. Fritz
Courvoisier ;29 B, rez-de-chaussée , se re-
commande aux personnes de la localité
ponr tout travai l concernant sa profession ,
soit en journée ou A la maison. 3?Î2-1

Vol ontaire
Une jeune fille allemande , bien élevée ,

â^ée de 16 ans, déaird se placer c mme
volontaire dans une famille française. —
Pour renseignements , s'adresber â Mme
Berchtoid Frf.y, à Bulach (Zarich). 3561-2

Planteur échappement ancre
Qui veut enseigner à planter au com -

pas [planteur pour ancre et fourchettes
d'une pièce. — A la même adresse , on
offre des sertlssag. es échappement.

Adresse sous chiffres 1800, Poste res
tante, Rochefort. 3307

«le cherche *%£%£:
tes , etc. Appointements , 400 à £00 francs.
— Mme S. Scheithauer-Lug inbuhl (Neu-
chàteloise diplômée), â Dresde.
OF . 2176 3122

Une bicyclette
de fabrication française , presque neuve,
gros caoutchoucs , billes partout , selle lon-
gue , ressorts antitré piaateurs au guide,
est à vendre A un prix avantageux. 3553

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Fierre TISSOT

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 5 heures, 3487

Pie is, Oreilles, Jailionneai de porc
cuits.

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

Pendant le mois d'Avril,
CHOUCROUTE & SOURIÈBE

sV,nwst^Ém Mms RENGGLI,
%M>S9rm V_mWm oorsetière ,

Rue rie la Paix 55 bis ,
informe s.t boune clientèle et le public en
général qu'elle a reçu un graad choix de
beaux corsets , et elle se recommande par
la même occasion pour les corsets sur
mesure. 34c6-2

AVIS
Dans une bonne famille de Lyss près

Berne , on prendait un jeune homme pour
se perfectionner ou apprendre la langue
allemande et suivre en même temps son
éducation religieuse. Vie de fanille. Bon-
nes écoles normales. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Charles Froide-
vaux , Grande Brasserie du Square, rue
Léopold Robert 64. 3651 1

ArwJLm
MM. les architectes, entrepreneurs et

dessinateurs, peuvent s'adresser de con-
fiance à M. Cli. Reymond, mécanicien ,
rue de 1 Envers '-# , pour tout ce qui con-
cerne la réparation d'outils de mathéma-
tiques, compas, tire-ligne , etc. 2939-7

Grand choix de boîtes mathémati-
ques d'Aarau.

Ouvrage soigné.

Au magasin Sœurs Calame
RUE DE LA SERRE 43.

Vin rouge naturel , & S0 c. le litre,
rabais par q >antitè. Bon limbourg. 3851-3

KCÉJMJES»
ET

CONFECTIONS
J'ai l'honneurM'informer mes connais-

sances et le public que je mo suis établie
tailleuse et me recommande poar toutjou-
vrage concernant, ma profession.

Sortant de l'atelier de Mmi Villars Ro-
bert dans lequel j 'ai travaillé 10 ans, j 'es-
père mériter la confiance qie je sollicita.

GABRIELLE PERRENOUD-ANDRÉ
mo des Fleurs 22. 3847 3

*Jp L'assortiment des «Jr

î est au grand complet, A

» A LA M

T Papeterie A. COURVOISIER t
y 1, RUE DU MARCHé 1. c

t REGISTRES t
de tons formats et

T Caisse, Grand-Livre, Journal , j
m Broui llard, Copie d'effets , Livre *m
i d'établissazes , Echéanciers et 3
T Répertoires. 

^
T Copie de Lettres 4
A ordinaire, mi-fin, fin. *&

ûjgtatojbUbtoja^

pr -,"-»*v -T "y-T »y m T̂ îiaii.W-WWliiWfl»BBrefalJfWBMflBRÉMH*
•mVAfAaWff îMf&f lËÇjg 3î

UëëïëJ HALLE AUX TISSUS [ mwm i
Chaux-de-Fonds tf, rue du Grenier ?. Chaux-de-Fonds

ia m*M*mtsmy .  m*

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

Ces marchandises sont de toute première fraîcheur et seront liquidées au prix de facture.
Pour activer la liquidation, l'on acceptera des MONTRES en payement. 2479-20

LIQUIDATION HALLE AUX TISSUS LIQUIDATION
JHF L I Q U I D A T I ON  "̂ f

.Le local est à remettre. L.e local est à remettre.

_̂ îMC__EïTj:̂ i-,Eî
i3wi

_E:r<rT
Téléplrone

C2J».. €roglei*9 tapissier
CHAUX-DE-FONDS

±- \, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger , Chambres à coucher, Salons

de tous styles. 1281-34

Fauteuil, "VO fr. Canapé, 140 fr. Chaise , 50 fr.
TT 1 /\ ~fp k ~B ÎT1 Ta T rm 1 "» SALON moquette bissac, un cana- __fS__Sk. E9BB mm **\^ Fr.

1 f l lsl l Ri WW 'S 'A I pé, deux fauteuils et deux chai- "SEK B ÏL UtUfiiiliiL atsfaeceumba,lages a9v

Fabrication de PITONS ROIS pour spiralages Breguet
P. NICOLET-JUILLERAT

19, rue de la Fromenade, la Chaux-de-Fonds

En vente chez M. L. RENAUD , rue de la Serre 22, et dans les ma-
gasins de fournitures d'horlogerie. 2999-3
Aux Vorrlî'rcs-Siilsxe, chsz il. BARBEZ \.T-R03ERr , fabr. d'échappements.

Aux magasins HIR SCH sœurs, Léop. Robert 32.
Reçu un grand choix de

laiiicanx, fii le nouveauté
pour dames, miettes et enf ants.

Prix très avantageux . ?053 6 Prix très avantageux.

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HUMMEL _Fils
30, rue Léopold Rohert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert , 30

Dépositaire exclusif ponr la Cliani-de-Fonds.
Exposition perm anente et vente des machines à arrondir de

Louis BOFtJEL, <& Cie, à Couvet.
—J Maison fondée en 1864. r— 13704 17

Jvrédaiiiea et mentions :
Paris 18H7 - Vienne 1M3 — Genève 1880 - Chaux 'le-FoNds IH84 .

Mi™]M. L JBLKJ EL m ¦_¦ ________ !MwMK J d'une efficacité merveilleuseIJ pour la guèrison rapide de l'influenza, Rhumes, Toux, Catar. JéT\ rhes, Maux de gorges, etc. La boite plus de 400 tablettes à 1 fr. \
I I Dépôts : Dans toutes ies pharmacies de la Suisse et de {'étranger ou direc- I
V tement par ia Pharmaele d'Or, à B&le. 13029-10 L#

11 'Contrat d'Apprentissage
3»« ÉDITION

Le seul approuvé
par M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat

— Prix sas O. —
Formulaire ré lige car M. Aug. Mon-

nier, avocat, à la Ohaux-de-Fonds, et
pouvant être utilisé pour tous arts , mé-
tiers et professions dans tous les cantons.

Nouveau livre de ménage
avec rubriques spéciales, durant 4 ans.

- Prix , 3 fr. —
Baux à, loyer Baux à ferme
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton, ainsi que chez les
oiiteurs , MM. Sauser »V Hocfeli,
Imprimerie horlogère , A La Chaux-
de-Fonds 3751 6

J L
m Ie? _

1 (« !-si
O a 213 S 0s oc

Hl«Mrï|t|3
LiS'pifiS1!
i-WZ. _________ m ™ * _—.

e 1 e3

X-JECS H

Chapeaux - Modèles !
ci© f>__A_.fl.X.S a

sont arrivés. g-
Chapeaux garnis depuis l'ar- ô

ticle ordinaire au plus riche. ~
Ohoix immense de Cbapcaux H!

non gtxrala, depuis SO e. s-
Chapeaux pr garçons et bébés. |

Grand choix. Prix avautageux. i

ARTICLES ÏPEITEIIPS!
KOIXVM d'enfants Tahllcrm, s
Blouses, Jupons, Gants en ï
tous genres, Cotons à tri- S
coter, etc. 1216-76 |

Mercerie. Corsets. \
AU |

- MODES & HOUVEACTÉS -

Société de Consommation
WV3, m Jaqu t i-Broz. Rie de la Paix 59.

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

Pur marc à 2 fr. le litre ,
Marc bonne qnalité , A 1 fr. 50 le litre.
Hltiiin fin, à 2 fr. 50 le litre.
Rhum bonne qualité , àl fr. 80
Kirsch de Sch-wytz, à 3 fr. le litre.
Huile d'olive, à 2 fr. 10 le litre.
IMalaga or et noir, à 1 fr. 65.

Nous rappelons au public que nos ma-
gasins sont ouveits à chacun. — Réparti -
tion aux actionnaires en juillet 1714-88

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. R.-

F. MOSER , maître charpentier , met à ban,
ponr toute l'année, le : chantier situé sur
l'emplacement compris entre la rue de la
Perre et la rue du Parc et entre la rae du
Balancier et la rue de l'Avenir.

Ea conséquence, défense formelle est
faite d'y étendre des lessives ou d'y faire
des dépôts quelconques.

Les parents sont responsables de leurs
enfants .

La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril 189?.
Publication permise :

Le Juge de paix,
3796 2 P. COOLLERY D'.

Commerce. Sjnig:
sant d'un capital de quelques mille francs ,
demande à reprendre la suite d'un com-
merce bien achalandé, dans l'une des
principales localités du canton. Toutefois
il ne voudrait pas d'un débit de boissons.
— S'adresser « Agence Stella » , rue de la
Promenade 4, La Chaux de-Foada. 3713-1

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 465 5

FABRICANTS 6utn ÏSSC Sffi
entrer en relations avec un fabricant pour
la terminaison des montres. 3714-1

S'adresser au bureau de HMPARTIU..

Docteur L
^VBRRBT

Médecin-Oculiste ,
reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V, h. du matin à 1 heure
iprès midi, 276-80
17, RUB LÉOPOLD ROBERT Vt ,

au deuxième étage.

Représentant. f̂tKfr*csment d'Absinthe , Vermouth et Liqueurs,
un bon repiésentant pouvant visiter la
clientèle delà Chaux-de-Fonds et du J ura
Bernois. 8808-2

S'adresser au bureau de 1'IMP *_HTI__X.

Fontainier
J. SCHEORER , rue des Pleurs 13.offre à ven lre des pompes â double

effet , pour cuisines , des pompes avec
corde , pompe en laiton , cages, bassins en
pierre.

Canalisations , posages de tuyaux en
tous genres et à des prix réduits.
9641 4 Se recommande.

AXTiX GRANDS M:A.OA.SINTS OIES NOUVEAUTÉS EBT TOUS GENRES

41 U, rue LêoEolà Robert LL h jt Là C OWF i J IHO i E  4 g; rU9 LèoPold Rob9rt ll ^«1 ** W flW t̂S IrWDWlf ,SÏÏ» T|__Û VJCgjtP Xfflji *̂  K «ES Kl ESS BH^^aà Ul WM ^W(  ̂ t£BtMtf ™ mmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmm f

Locle C__3 2_a.si,-u.3Ki-c3L©-Ii,,oixci.s J3i©ja.ja.© «M»

ARTICLES de BLâlC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. fS Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. HO (j Bssule-malns, depuis 35 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 T Nappage blanc fil , ISO centimètres, le mètre . . . Fr. 1 50 I Bssule-servlce, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O -75-
Toile Ql, pour draps de lit , 180 centimètres, le mètre . Ft. 1 75 Q Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. S - V Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 35-

wKcmsaicBmVBaBas Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes m ¦¦ ¦iiwn iii



Vente publique mobilière
Lundi 18 avril conrant , dès 1 h. heure

précise de l'après-midi , Madame veuve de
feu FRITZ GFELLER, en son vivant,
agriculteur à la Cibourg, commune de la
Ferrière, exposera en vente publique et
volontaire, en son domicile et sous de fa-
vorables conditions, savoir :

Dn cheval de trait , quatre bonnes va-
ches laitières, une génisse portante , deux
porcs gras , nne truie portante, 15 jeunes
porcs de 10 semaines, quatre chars &
échelles, deux chars sur ressorts, un char
à purin , deux glisseB ferrées dont une à
brecette, une charrette, un grand van, une
charrue, une herse, un banc de charpen-
tier, trois harnais complets dont un à
l'anglaise, trois chaudières en cuivre, trois,
bouilles A lait , divers instruments aratoi-
res, des rondelets , des clochettes, divers
meubles meublants, tels que : deux lits
complets, une garde-robe, deux buffets de-
cuisine, une commode, des tables, bancs ,
chaises, un potager avec accessoires et.
d'autres objets.

Renan , le 7 avril 1892.
Par commission :

3752-2 A. MARCHAND, not.

VENTE IMMOBILIERE
à Auvernier.

Le mardi 19 avril courant, dès
les 7 '/s heures du soir, A l'Hôtel du Lac,
l'héritier de Mme LODP née BRANDT ex-
posera en vente à l'enchère par voie de
minute, une petite propriété située au
centre du village d'Auvernier, consistant
en une maison d'habitation comprenant
un joli logement avec de vastes dépen-
dances et un jardin attenant , à l'Est Les
limites sont : au Nord , M. Perrochet; à
l'Est, M. James Lardy ; au Sud, M. Lardy-
de Perrot et à l'Ouest, une place publique.

Cet immeuble est confortable et a élé
bien entretenu.

Pour renseignements et conditions de
vente , s'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3552 2

A remettre
dès maintenant à Neuchâtel ,
pour cause de santé,
nn magasin d'épicerie

dans une situation très favora-
ble, et jouissant d'une bonne
clientèle ; ainsi qu'un LOCAL
contigu, à l'usage de logement
ou de second magasin. — S'a-
dresser à l'étude Philippe Du-
bied, Môle 1, Neuchâtel. 3791-1*
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Brasserie Krummenacher
(anciennement Knmli)

rue de la Serre 45.
Tous les mercredis soirs

dès 7 V» heures , 3913-2

TRIPES
Se recommande, LB TENANCIER.

Mf> r .e domicile et l'Atelier «le
imF décoration de cuvettes
or MA. KOHLER - MATILE, sont
transférés 65, rue du Doubs 65.

3914 3

BDREAD D'AFFAIRES
"Wictor PfllUC

2 — rue de l 'Industrie — 2.
, (l.e: bureau est ouvrrt de 8 h. à midi et de 4 '/, '¦¦

è 7 Vi heures du soir).

Gérances, Recouvrements
Renseignements — Assurances

A LÔÏJER
Pour le 33 avril 1893 i

Stand I f i  Un beau logement de trois
Oliull U IV, chambres, cuisine avec eau ,
dépendances et jard in. 3908-6

Jaqnet-Droz STSÊ &SffStf
ne, avec eau et dépendances. 3909

D ftn ,l D 1 C Dn petit sous sol pouvant
MUllut. lt) . être utilisé comme atelier
ou entrepôt. 3910

Pour le 11 novembre 1893 <
Rnnilû 9 8 Un beau logement de 4
ftUuuo oO. chambres, cuisine avec eau
et dépend ances. 3911

J'annonce à mon honorable clientèle
que le sieur Jules MONTAWDOIV
n'est plus dans ma maison et qu'il n'a
jamais été chargé de faire les encaisse-
ments, H 1773-c

G. SPILLMAWiV. doreur,
3913-2 à Salnfrlmler.

CHAPEAMDÈLES
Nouveautés en Chapeaux formes,

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

Réparations en tous genres.
Transformation des pailles.

PRIX TRÈ S MODIQDE3
Se recommande vivement. 3497-1

Mme Panny Graet-Graizely
69. rue de la Paix 69.

GROS DETAIL

GUSTAVE HOC H
MARCHAND GRAINIER

11, me Neuve, la Chanx-de-Fonds

COMMERCE DE GRAINES
potagères, fourragères et de (leurs.

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

mences de tout premier choix , des
-variétés les plus méritantes, à prix
modiques. 1479-32

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

Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stierlin
& Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13703-2»

Le domicile de 3809 2

ULRICH MEMMISHOFE R
Fatale d'assortiments ancre

est transféré
"70 — rue du Faro — "70.

une belle oollection de parlions, une col-
lection de coquillages, des oiseaux des
Tropiques empaillés ainsi que 4 singes
empaillés. — S'adresseï rue de la Demoi-
selle 49, au ler étage. 3835-3

Magasin F.-A. Jaeot-Coorvoisier
IO, RUB DU PARC IO,

(maison H. REBMANN , photographe).

Viande salée et fumée. Choucronte.
Sourlèbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon crû ponr malades.
Liqnenrs fines et ordinaires. Qnlna au
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

13426-5

-A. louer
pour la St-Georges prochaine, un petit
logement composé d'une chambre ,
d'un cabinet , d'une cuisine et d'un bûcher.

Prix du loyer 22 fr. par mois, euu
comprise.

S'adresser chez le notaire A. Bersot ,
rue Léopold Robert 4. 3852-3

I

Nous lisons dans le journal L'EXPRESS de Neuchâtel l'article suivant :

A-rmr -̂SH »u. jpmml*»JLJL<5
Le Syndicat des patrons boulangers de notre ville ayant mis les soussi-

gnés A l'interdit des meuniers pour avoir osé mettre le prix du pain à 38 c.
lu kilo , alors que les farines se vendent actuellement 37 fr. et 37 fr. 25 le
sac, tandis qu 'elles se vendaient 41 fr. au mois de décembre et que, d'après
le tableau des prix du pain élaboré par ces messieurs dans le Journal
snisse des boulangers , nous n'avons fait que suivre leur règlement. Pour
répondre A ce procédé ii ique et A ce manque de tact , nous nous faisons un
plaisir d'annoncer au public qu 'à parti r de demain 7 courant , le prix du
pain sera de 36 c. lc kilo de première qualité, et 33 c. le mi.
blanc, dans leB boulangeries sous-indiquées. H -901-N 3907-4

Henri Bourquin , rue du Seyon. Joseph Bach, Ecluse.
J. Breguet, r. des Moulins , Chr. Falst , r. des Moulins (m. Stracher).

ENCHERESJPUBLIQUES
Samedi 16 Avril 1892, dès les IO heures du ma-

tin, il sera exposé aux enchères publiques, sous le couvert com-
munal, une grande quantité de liqueurs et sirops, bitter,
cognac, fine Champagne, anisette, cumin, grenadine, gomme, capillaire,
etc., etc., en litres et en bombonnes, environ 6500 litres vins
de diverses qualités, en petits fûts et en bombonnes, plus
deux, pupitres, un fauteuil de bureau, et une magni-
fique presse à copier. 3915-3

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le syndic de la masse en faillite (SOURD fera vendre anx enchères pu-

bliques un matériel seivant à l'exploitation de distilleri e et de commerce de vins
en gros, consistant principalement en machine à vapeur, alambics, bassine à
sirop, écrase-raisins, machines à boucher et à capsuler, œnothenne avec pompe,
appareils à filtrer , futaille, bouteilles vides, outils de tonnelier , un gros camion ,
nne glisse à pont , nn traîneau , nne voitnre à bras, plus des essences et infnsions
ponr liqnenrs, lies de vin , piquettes à distiller, etc., etc.

Les enchères auront lieu le lundi 18 avril 1892, dès les 10 heures du matin,
dans les magasins des faillis, Eplatures N" 1, près la Chaux-de-Fonds. 3916-3

Cftft f! A TT V T^Ttinfl disparaissent 
do suite et sans doulenr par l'emplâtre

l n \  A U X  I* M ]\ contre les cors, de F. Millier. Guèrison cer-
MUttU ftUil k UiUti taine garantie. Prix , 96 c. — (Jhez M. B. Plroué,
cbiffeur , place Neuve 12, la Ohaux-de-Fonds. H -250 Q 1390 10

5Q_ 
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI mm Q_

le numéro £)

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds t Magasin de tabacs et cigares OHA.TELA.IN -

Boulangerle ALBERT ROULET , rue Ju Gre- NA.RDIN , rue du 'Parc 64.
nier 22. Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz

Magasin d'épicerie BERTHE JOBIN , rue du Courvoisier.
Progrès 37. Magasin de tabacs KOHLER , rue Léopold

Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la Robert E8.
Demoiselle 2. Magasin d'épicerie MARMET-ROTH, rue des

Magasin de tabacs et cigares Arthur Granges.
PAUX , rue du VerBOix. Magasin d'épicerie SCHUMACHER , rue de

Magasin de tabacs et cigares Mme L. l'Hôtel-de-Ville 40.
DUBOIS , rue de la Balance. Magasin d'épicerie JEANRICHARD, rue de

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- la Serre 83.
BEZAT , rue de la Balance et rue Léo- Magasin d'épicerie R. Eon, rue du Pro-
pold Robert. grès 65.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN, Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
rue des Arts 25. Bazar de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Au Guiche t de distribution, rue du Mar-
Léopold Robert. ché 1 (en face du magasin Bloch-

Epicerie MUNQER , rue du Collège 18. Wixler).
eiiaciiio xxxsL-tXx». :

au Locle i à IVcuchâtel i
Imprimerie et librairie COURVOISIER , rue Kiosque à journaux.

du Collège 309. M. Fritz "V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.
Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT , librairie.

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

U TRIBUNE E GENEVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

16,000 exemplaires L,e Pl"« répandu de la 33,000 exemplaires
la semaine Suisse ie dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin , avec les dernières dépêches
du jou r, chez

JWT. Gust. BOLLE. marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces: <îO c. la ligne , sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
Ha T. A TDronww A CiciiA^o

Irae Sandoz-BergeoD, an Casino, Chanx-de-Fonds
a reçu de Paris un joli choix de

Clm»pe»mmjc - MCocl l̂eis
ainsi qu'un grand assortiment de Failles non garnis pour
dames et enfants , 3484-0

V ENTE _____^s,̂ ^̂ ivr Mercerie
FABRICATION IfKiEî ^mT RlMtt

de IILjMb: JB-.J ;i NOUVEAUTES
Passementerie iTi^^^wI M.

O^.1*

,
en tous genres. " V»/ ̂W^-U^v^* V*X ¦ — tO -u- \-tH'tSJ '

Spécialité de GARNITURES pour

ROBES & CONFECTIONS | AMEUBLEMENTS
Garnitures en jais divers. Franges à boules , Embrasses,

Galons , Motifs , Marabouts , Rubans , Bou- Glands , Gables , Lézardes , Galons, Cor-
tons, Dentelles, Cordons , Ruches, dons, Franges pour stores, Giséles ,

etc., ete. etc., etc. 3688-3
J?_KIX ova:c__>a3iCîXJ"E3.s

Ch. STRATE.

Impôt direct pour 1892
M l »

La réception des déclarations duement signées et remplies aura
ileu pour les contribuables appartenant au ressort communal de la
Chaux-de-Fonds les 3446-2

11, 1», 13, 14, 10 et 18 Avril
chaque jour , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir, à
l'étage supérieur de l'hôtel des services publics (Hôtel des Postes). Les
contribuables qui n'auraient pas reçu le formulaire ad hoc et ' vou-
draient faire leur déclaration , devront le réclamer au Comité pendant
les jours ci-dessus indiqués.

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

Le délai fatal pour la rentrée des déclarations est flxée an
18 avril 18»», à 6 heures du soir.

Au nom du Comité local , LE CORRESPONDANT.

CHAPEAUX - MODÈLES
Se recommande, 342e

Mme J. SCHMITT - MULLER
5?, RUE LÉOPOLD ROBERT 5?. 

^ 
L'Imprimerie A. Courvoisier 1

/ .  1, RUE DU MARCHé .\
S CHAUX - DE - FONDS SC
A rappelle à MM. les négociants et /
gc industriels , ainsi qu'aux admi- S
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \(fg est munie d'un excellent matériel , &£
pë constamment renouvelé et au ff»)
\ goût du jour , ce qui lui permet de /
5* livrer riio.n HTEJIKXT et à des S
J prix trfes modérés , tous les V
M genres de travaux typographiques, M
/5ç tels que : âf|)
A Circulaires, Factures, Têtes de /
ç! lettres, Mémorandums, Envelop- S
/  pes , Prix-courants , Prospectus, \
efl Cartes d'adresse, Cartes de visite, |i)
pâ] Cartes de convocation , Lettres âfj
\ ' de faire-part deuil, de fiançailles , /
X de mariage (avec monogrammes), jfl
)  Affiches , Programmes, Etiquet- \
(»| tes , Actions , Livres à souches, M
(51 Registres de tous formats , Bro- 5?)
\ '  chures , Règlements, Rapports , ' /
W Formules diverses, etc., etc. JS
(Q Impressions en couleurs. \J )

Domaine à vendre
ou à louer.

A vendre ou à louer pour St-Georges
prochaine un domaine de la contenance
de 35 hectares.

S'adresser à M. Charles Tissot Hum-
bert , rue du Premier Mars 12, la Chaux-
de-Fonds, chargé de donner les rensei-
gnements 3332 2

VlimiAl1 A vendre ou !1 échan-¦¦ IIIHWr* ger contre du foin , du
bon fumier. — S'adresser chez M. Nicolas
Rufer , voiturier. 3715-1

OrfùvrBriB_imÉricainB
MAGASIN A. DUCOMMUN

46, rne Léopold Robert 46,
au ler étage.

Reçu un choix magnifi que en Arti-
cles nouveauté de tous prix , gen-
re viei argent, pour cadeaux de
mariage. 3846 3

*«,j 8 A remettre de suite pour
¦£»WMS« cause de santé , à des condi-
tions favorables , la suite d'un PETIT
COMMERCE. Bonne clientèle. — S'a-
dressser , sous pli cacheté, aux initiales
K. S> 3866, aa bureau de I'IMPABTI»!,.

3866-3

t E N  

VENTE
à

L'IMPRIMERIE

A. COURVOISIER
1, Marché, 1

Chaux-de-Fonds.

TTM3 T ftflTPTS TT? Un horloger an-
flUtf.LUU.C_i_tU.Ci. cien visiteur d'une
des princi pales fabriques du Jura Ber-
nois, entreprendrait des terminagea de
montres dans tous les genres. Ouvrage
garanti. — S'adresser sous initiales L. S.
355V au bureau do I'IMPARTIAL . 3554-3

Sols à bâtir
A vendre , de gré à gré, deux par-

celles de terrain, mesurant cha-
cune 60 mètres courants de façade. Expo-
sition excellente. Prix raisonnable.

S'adreseer au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, dépositaire du plan de
situation. 3539-2



ÏAjMnin fA Oa demande uno bonne ser-
301 iiiUln. vante , connaissant bien tous
les travaux d'un ménage. Preuves de mo-
ralité exigées. — S'adresser à Mme Mo-
simann-Hirschy, rue Léopold Robert 47.

3855-3

^ûrvflntA °̂ demande une servante
ocl ïitllbi!. connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser chez Mme
Rueff, place du Marché 6 au 2me étage.

3861-3

PÎ II A Dans un niénage sans enfants , on
T 1110. demande une fllle forte et robuste
sachant faire un service soigné. — S'adr.
rue du Parc 43, au Sme étage. 3862-3

Tt i i l f lH Çf t  <->n demande de suite une
C ullltiUSti. bonne ouvrière tailleuse. —

S'airesser rue du Soleil 1, au premier
étage. 3863 3

Commissionnaire. ^̂ Vu"6
faire les commissions et s'aider au mé-
nage entre les heures d'école. 3864-3

s'adressor au bureau de I'IMPABTIAL.
SJ n» v.inf a On demande pour le ler mai
001 Vaille, une bonne servante sachant
cuire et une jeune fille pour garder un en-
fant. 3873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna i *\ le *  °Q demande une jeuj e
JtiUUti llllo. fille pour garder les en-
fants et s'aider au ménage. 3797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna filla Dans un restaurant on de-
dcUUti llllo. mande une jeune fille
honnête et active pour laver la vaisselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3830-3

TaniteÎAr Un jeune ouvrier tapissier
lapiSSlcl» trouverait de snite de l'ou-
vrage. — S'adresser chez M. Paul Robert ,
Evole 7, à Neuchâtel. 3871 -2

J AîIIIA fill H On demande une jeune fille
tJtiUUti UUO. pour faire un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3744 -2

lanna filla On demande une jeune
JOUUO U110. flue forte et de toute fidè
lité, pour aider aux travaux du ménage,
entre ses heures d'école. — S'adresser au
Magasin rue Jaquet-Droz 27. 3850 2

ll8SQj6lll6*tElll6QS6a une assujettie
et une apprentie tailleuses. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au 2me étage.

3760-2

innrAntÎA <-)n demande de suite une
Apyi OUIIO. jeune fllle sérieuse comme
apprentie tailleuse. — .S'adresser chez
Mme Kunz-Gorgerat, rue de la Serre 8, au
3me étage. 3761 2
:i a r v i i nf a  On demande, dans un petit
IJC I Voulu, ménage, une bonne servante
Adèle, active et propre. — Salaire, 30 fr.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 3700-1

l/mnn f i l la  Oa demande de suite une
JOUUO ilIlD. jeune fllle pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 37. 3701-1

Winie QAnBA On demande une ouvrière
riUlSBOUSO- finisseuse de boites argent ,
ainsi qu'une assujettie polisseuse.
S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL . 3702 1

SJ pA rpfo On demande de suite un bon
OCOICIS. prépareur pour les secrets.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3703-1

h.ii '-.ii t . A One bonne ouvrière doreuse
VUlGUSti. est demandée de suite. 3705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' 'nîeînî ÀrA Une fllle honnête et pro-
VU1S1U1010. pre, sachant bien faire la
cuisine trouverait à se placer de suite
comme cuisinière. —S'adresser chez Mme
Aimé Rueff , rus du Grenier 14, au 2me
étage. 3724-1
¦'APVSnt ft On demande une personne
501 Hull lt). de SO ans pour faire un mé

nage de 5 personnes. — S'adresser, de
midi à 1 henre et de 7 à 10 heures, Bcu
levard de la Gare 2 BU , au 2me étage.

8726 1

fo  va A louer pour le ler juin rue St
UOY0. Pierre 6 une belle et grande cave.
— S'adresser, de 9 h. A midi, au deuxiè-
me étage. 3931-6

Annari AmAnt 0n offre à Parta8er d»
Appui LOUIOUI. suite un petit apparte
ment avec une dame ou un petit ménage.
— S'adresser boulevard des Cornes-Morel
n° 6, au ler étage. 3932-3
I AffAmanf Alouer , pour le 23 courant ,
liUgOUlOUbi un petit logement de deux
pièces et dépendances , dans le voisinage
de la Gare. 3935 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Haffaoin A louer de suite un petit ma-
BlagftSlU. gasin , situé Place de 1 Hôtel -
4e-ville. Au besoin on pourrait s'en ser
servir comme entrepôt et pour différents
déballages. Est A louer à volonté: par
mois, par six mois ou par année.

S'adresser à l'Hô.el de l'Aigle. 3937-3

&Ppart6II16IltS. Avril^ rochai" "rue
Fritz Courvoisier 38, un appartement de 3
pièces et dépendances, situé au troisième
étage. — A la même adresse, à remettre ,
maison Nicolas Ruefer , rue Fritz Cour-
voisier 62 , un appartement de 2 nièces et
dépendances. — S'adr. rue Fritz Courvoi-
sier 38, au ler otage , à gauche. 3938-3

fjhamhra A louer une chambre meu-
UllalUUl 0. blée — S'adresser rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée. 3928 3

A la même adresse, A vendre un violon.

''hamhrA A louer rue Léopold Ro-
UUItlBMl O. bert 4. au 2me étaga à gau-
che, une belle chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 3929 3

PillftinhrA A louer à deux messieurs
vllBJu l>lCi de toute moralité uue graa-
de chambre indé pendante et située au
rez-de-chausséj . 3930 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'MlfimhrûO A louer deux belles cham
' . l ld l l lUl  PB. bres non meublées, a des
personnes de toute moralité. Prix : fr. 15
et fr. 12 par mois. 3934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A 'oaer> à un Monsieur tra -
1/UalUUlr. vaillant dehors, une cham-
bre meublée, bien exposée au soleil. —
S'adresser au magasin Weill , opticien.

3783-2

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

S'adresser rue Léopold Robert 53, au
deuxième étage. 3339 7*

Piffnfin P°ur St-Georges , à louer un
1 IgUUU. 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. 3210-8*

I Airamanf *¦ louer pour le 23 avril
UUgtiUltiUL. 1892, dans la maison de la
Cure, rue de la Chapelle 5, un apparte-
ment de 3 pièces au premier étage et un
pignon. — S'airesser à M. A. Oalde-
fari , dans la même maison. 2752- 13*

PhamhrA A louer peur le lar Mai pro-
uUntttUl H. chain, a des personnes de
toute moralité, une chambre non meubfée
et indépendante , avec part A la cuisine si
on le désire. — S'adresser, de midi A 1 h.
et le soir après 7 heures, rue Fritz Cour-
voisier 20, au ler étage , à gauche.

On ne louera qu'à des personnes de
toute moralité. 3728 1

A l ftHPP pour St-Georges pro-
lUIlti i chaine, deux cham-

bres contiguës et indépendan-
tes, premier étage du n° 9, à la
rue Neuve, séparément au désir
du preneur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3719-1

HnnartAinuiit four cas imprévu , û
ippal LtiUllUL. iouer de suite un ap-
partement de 2 pièces , cuisine et dépen -
dances. — S'adresser chez Mme veuve
Berner , place de l'Hôtel-de-Ville 1 A.

3718 I

Phamhra A louer, de suite ou pour le
VUdlUHl ti. terme de St-Georges, une
chambre non meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
Sme étage , A droite 3727-1

On demande à loner pôu™"1
sion, situé au quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au rez-de-
chaussée. 3944 3

fin mnnoÎAnr tranquille et solvable
UU lUUUsltilll demande à louer deux
ohambres meublées, situées au soleil —
S'adreBser par écrit, Case postale 1133.

3945-3

On demande à loner ££, JEFS
monsieur travaillant dehors, — S'adresser
rue des Fleurs 7, au 3mo étage. 38)5 3

Oa demande a loner KKï
pour St-Martin , un logement de 4 à 5
pièces, situé dans une maison moderne.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales A. B. au bureau de I'IMPARTIAL.

3885-1*

On demande à loner sr. n̂
appartement de 5 à 6 chambras. — Offres
au bureau de I'IMPARTIAL , SOUS K. S.
3887. 3887-3

On demande à loner Si"iwif"n
logement de 4 pièces, (dont une pièce
A l'usage d'atelier), situé au centre du
village et exposé au soleil, — s'adresser
par écrit , sous initiales C. A. B. 3793,
au bureau de I'IMPABTIAL. 3793 -2

r ina  A a m a de Leipzig, ayant un enfant
UUO UaUlO de 10 ans, cherche une
ohambre meublée. 3769-2

¦̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter & TZZ :
bla console et une commode en bon état.
— S'adresser café de Tempérance, rue du
Premier Mars 16. 3913-3

On demande à aeheter ÎMOT.
CLETTE anglaise en bon état. - Adres-
ser les offres avec prix , so JS Z. IV. 3942,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3942 3

Ofl taJeà acMer bî;r8Xure.
— Adresser les offres Case 611.

8941 3

On demande à acheter ÎCpour mécanicien. — s'adresser chez M""
Curtit-Piccot , rua da l'Hôtel-de-Ville , 2t.

3888-3

m demande à aeheter f'Sïïà:
1 canané , 1 table , i table de nuit et quel-
ques chaisas. — S'adr. rue de la 3err > 75 ,
au R I - Z de chaussée. 3BO0-3

A i  an iln \ environ lOO timbres -
VtiUUl ri poste suisses (1852 - 1851)

rayons I II et lit , et un timbre de Bâl ;
(Colombe 2 > . ', rappen) sur la lettre et très
bien conserve. — Adresser les offres , ave:;
prix , sous initiales S. J. 3939, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3939-3

* «nn/fail un lit complet presque neuf.
S I Q UM r J  -S'airesser rue des Fleurs8 ,
au 2me étage. 3910-3

5 ¦¦ • • .-i i '-" .. une poussette bien con
'W"' servéj. — S'adresser rue Ja-

quet Droz 45, au ler étage , à gauche.
3801 5

6 -i ¦ -<[ '¦ • •  nn agencement tout neuf pour
â «' (JuUl D magasin d'épksrie. 30» 5-3

S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAL .
i VAU ldrA nae banquette couteoant 12
i YoUUFO tiroirs et une vitrine qui peut
servir pour u-i magasin d'ôpicarie. 3833-2

S'adresser au nureati de I'IMPARTIAL.

â tfin ,8 „,. uu burin-fixe à renvoi , en
VtiUui O bon état, une machina à ar-

rondir, uu tour et roue de polisseuse de
boites. 3332-2

S'airesser au bursau da I'IMPABTIAL.

A i |f i |i | |atj Une falsense d' aiguilles
AlgUIllCa. connaissant à fond la
partie se recommande ponr dn travail à
la maison,— S'adresser rne da Pare 75,
an 2me étage, à ganche. 3895 6
UnA nAr«nnnA d'un certain â«8 et dfl
UUO pclSUUUo toute confiance , de-
mande à faire des chambres, un petit mé-
nage on soigner des malades. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 86, au pignon

89J3-3

Une jenn6 fllle buste, cherche à se
placer pour aider dans un ménage. 3925-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

line jeUne niie sachant tenir un mé-
nage, demande une place de suite. A la
même adresse , à vendre une machine à
découper qui marche au pied. — S'adres-
ser rue de la Serre 87, au 3me étage.

3926-3

UnA IAIHIA fill A de 21 ans- de . toute
LUC JûUli O UUO moralité, connaissant
tons les travaux d'un ménage, cherche
une place pour le 27 courant. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, à
droite. 39W-3

On jenne homme IZt X̂ ^
bien démonter, repasser et au besoin re-
monter des finissages , habitué à la ren-
trée et sortie des ouvrages , possédant une
belle écriture, demande emploi de suite.
Certificats A disposition. — Ecrire, sous
initiales J. S. 3858, au bureau de I'IM -
gABTIAL. 3858 3

Une Q6m01Seiie parfaitement au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie, désire
trouver une place d'écrivain dans un
comptoir, bureau ou dans nn magasin. —
Prière d'adresser les offres , sous initiales
Si. S. B. 3859, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3859-3

Rfiinnntpnr 0n "conteur connais-
IktiUlUU ItiUI • 8ant bien la grande et
petite pièce ancre et cylindre demande A
se placer dans un comptoir.

S'adresser, sous chiffres S. D. 38BO,
au bureau de I'IMPABTIAL. 3860-8

Une J6nne Ulie che une place comme
femme de chambre dans un ménage sans
enfants.— S'adresser rue Jaquet Droz 56.
au rez-de-chaussée. 3872-3

_Pnlit _ C_ ûllf _ A Une bonne polisseuse de
ï UllSMIlSD . cuvettes or et métal, cher-
che de suite une place. 3792-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Demoiselle de magasin, "onne";
tonte confiance , parlant allemand et fran-
çais , demande une place pour servir dans
un magasin. 3762-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On jenne homme 'ZTbïet
disposant de quelques heures par jour
cherche emploi. Bonnes référâmes A dis-
position. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16 , au 3mo étage. 3698-1

lûnncs fillAfi 0n 0ffr8 à Placer deux
-cltiUUt ft UUCSt jeunes filles allemandes
pour s'aider au ménage, ou a défaut comme
femmes de chambre. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au 2me étage, A gauche

8699-1

Commissionnaire. qu?uegeatr d°èiàtrd'un
•certain âge, désire trouver une place de
commissionnaire ou homme de peine ;
entrée de suite ou pour la fin du mois.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3704 -1

PnieiniÀrA ^
ne bonne cuisinère , au

uUlolUlciO. courant des travaux d'un
ménage, cherche de suite une place dans
nne bonne famille. 3725-1

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.
_̂__g ^̂^^^^—ggag8__________ !

T'I ÎII AII QA On demande de suite une
1 alUOUSO. très bonn* ouvrière tailleuse.
Inutile de se présenter sans preuves de
«apacité. — S'adresser rue du ïemole
Allemand 51 , au 1er étage. 3919 3

Tail lAiiaA 0n demande de suite une
l llllll UStJ . tailleuse pouvant disposer
d'un ou deux jours par semaine, pour al-
ler en journée. —S'adresser rue du Parc 28,
au 8 me étage. 3920-3
irtai-jj On demande une demoiselle
X*-2» de magasin, une femme de
ohambre pour hôtel et plusieurs ser
vantes. Ajouter 10 c. pour la réponse. —
S'adresser au bureau de placement de M.
Bernard Kœmpf, rue Fritz Courvoisier 18

3921-3
Onriinnfa O a demande une fille forte
001 ÏOUIO. et robuste , sachant bien
faire un ménage (4 personnes). Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue du Premier Mara 11, au
magasin. 3921-3

il ri A 0° <leman ^e  ̂ suite pour un
fllUu. restaurant des environs de la
Chaux-de-Fonds , une ieune fille propre
et active , pour s'aider à servir et aux tra-
vaux du ménage. 3924-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

f ln i ï iodi i l i lA  0n demande un domes-
1FUlllt Ml4 lit!, tique bien au courant des
travaux de la campagne. 3841-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Taillons" ®n demande de suite une
l iMll i  ilî) '. assujettie tailleuse.

S'adresser rue Léopold Robert 6, au 3me
étage. 3853 3

Commissionnaire. Podu6rmflandAevuneon

jeune fille pour commissionnaire. 3S54 3
| ' S'adresser au bun.au de I'IMPARTIAL .

PAnatQAIi r ^Q demande un bon ou-
SiLj lu&MUl.  vrier repasseur , assidu au
travail , nourri et logé chez le patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3856 -3

Hh Amisi^rPS- U°Bères, assujettiesUUCUI191M CS et apprenties, sont de-
mandées immédiatement par Mme Hôlin ,
rue du Puits 1. Apprentissages sérieux

2857-8

Phamhra A lou6r Pour fin ATril - une
VUUIMut o. chambre meublée, située au
soleil levant. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 5, au premier étage. 3933-3

Thamhpa A ,ouer de suit9> à de8 me8"
VlUalUUlO. sisurs travaillant dehors,
une chambre meublée, à deux fenêtres.

S'adresser Place d'armes 14, au premier
étage, à gauche. 3936-3

I nnamant 0n offr6 â l°ueri rue de la
UUgcUlUUL. Place d'armes 15 A , un pré
mier étage de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude Calame et
Cuche , rue du Parc 14. 3875-3

fliainhra ^
ne per80Qne seule offre à

vUaUlUrO. louer une chambre non
meublée, avec part à la cuisine et toutes
les dépendances ; préférence accordée à
une régleuse ou sertisseuse A laquelle on
procurerait du travail , ou encore à un j eune
ménage. 3840 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

' 'hamhrA 0n offre à Parta Ker une
ItalUUl c. chambre exposée au soleil

avec une dame ou demoiselle de bonne
conduite , avec pension si on le dérire. —
S'adresser rue du Parc 90, au pignon.

3842 3

''hamhrA A louer * un mon8ieur de
UaUlUlO. toute moralité , une cham

bre meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 3m3 étage . 3844-3

l'hamhra A loQer _ à un monsieur de
vUaUlUlo. toute moralité, une chambre
meublée, avec la pension si on le désire .
— S'adresser rue de la Charrière 3, au 1er
étage. 3865-3

P hamhrA A louer de 8aite une cliain"VUaUlUl o. bre meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser Pl.-d'Armes 20 B ,
au 3me étage. 3883 3

fhoinhpa A louer, une jolie chambre
llUaUlUlO. meublée 8 2 fenêtres , à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Puits 27 , au2me étage, à droite. 3892-3

fhamhrA msublée à louer de suite à
uiIudlUlc une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au pignon. 3891-3

_Ph<i mhi«û A loner de suite une cham-
fUdUlUlO. bre meublée, au ler étage.
— S'adr. rue de la Paix 55 bis. 3882 3

i l  An pi. de suite nn tour à iculllo-
lUUtl  cher avec excentrique.

S'adresser chez M. Levy, rue de la Cha
pelle 8. 3884-3

PahinAt A l°uer UQ cabinet meublé, à
vaUlUuui un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Boichat, rue
Daniel-JeanRichard 46, au 4m9 étage
(Hôtel de la Gare). 3889 3

Pî ff n Ans A louer Pour St- Georges, deux
I IgUUUS. pignons de 2 pièces, rue de
Gibraltar 15. Prix 28 et 25 fr. par mois.

S'adresser rue de la Paix 15, au second
étag«L 8886 8

Ma ffaQin A loaer un mai?a3in a êc de
UagaSIU. belles vitrines , situé au cen-
tre des affaires. 3024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i^&t ĵ r mettre de suite et à des
personnes d'ordre nn joli APPARTEMENT
de 2 pièces et tontes les dépendances,
bien exposé an soleil. Ean et gaz. Prix:
Fr. -450.— par an, I'ean en ans.

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

appdriemenii. ges prochaine ou en
Mai , à des personnes d'ordre, un appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Parc 32, au ler
étage. 3822-2

l.nffAtnAnt A louer P0.1"1 st LGeor«e8
LUgClUOUb. ou plus tard, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. 3833 2

-('adresser aa hureau «le I'IMPARTLAL .

ThamhrA A l°uer de enite, A une per-
CUaUlUn). sonne d'ordre, une chambre
non meublée, située au centre du village

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8798-2
A n ftff *(, de suite la oonohe A 3 mea-
UU U U ' O  sieurs tranquilles et travail-
lant dehors. — S'adresser à M. Valt ir ,
place d'Armes 4. 38-H-2

• Ii 'imhrn meublée, à louer pour le 15
VlldUlMl ti avril ou pour St-Georges , a
un monsieur de moraUté et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Cure 3, au
ler étage, à droite. 38011 2

Vimhru A louer , à uu monsieur de
IJUdUIUrti. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, située près
de la poste tt de la gare. 3831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

i 'hnmhpa Pour ca¦' itn i)rèvu ' !i louer à'¦ . UtiiilUl U. une personne stable et tran-
quille, une chambre meublée exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 76 , au
ler étage , à gauche. 8824 2

rh 'i'iilm . A louer Pour lB 23 av"1 un9
V/UaUlUl ti. chambre meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 38,
au second étage. 3837 -'J

PhamhrA A loaer une magnifique
uilouiui C. chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 83 ,
au 2me étage. 3826 2

PhamhrA A louer de suite , à une per-
t/UalUUl ti. sonne de toute moralité , une
chambre meublée, indépendante , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Puits 12.

8773-2

Phnsti lira A louer, à une personne de
UUdUlUl ti. toute moralité , pour le 2i
Avril 1892 , Temple allemand 77, une
ebam 'ore uon meublés , indépendante , si-
tuée au soleil levant. 3775-2

.¦j'adre88er au bureau de I'IMPABTIAL.

ThanihrA A louer de suite ou pour le
XJ llillillll I 23 avril , une jolie chambre
à 2 fenêtres , meublée ou non , à un ou
deux messieurs de toute moralité . Pen-
sion si on le désire — S'adresser rue de
l'Hôiel -de-V ille 19, au 2me étage , à gau-
che. 3782-2

Mime quand je marcherais par la vallée
ie t'ombre de la mort , j e ne craindrais aucun
mal, car tu es avec moi. c'est ton bâton et ta
ioul ctt» qui me consolent.

Ps. XXlll , v. 4.
Madame et Monsieur Charles Robert-

Nicoud, Mademoiselle Louisa Robert-Ni-
coud, en Russie , Mademoiselle Marie Ro-
bert-Nicoud, au Locle, Monsieur C.-E.
Robert-Nicoud, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouve r en la personne de
l9ur bien-aimé fiU et frère,
Monsienr Jean-Jacques ROBERT-NICOUD
que le Seigneur a enlevé A leur affection ,
mardi-, à 1 h. du matin, à l'âge de 22 ans
8 mois , après une longue tt pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 12 Avril 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 cou-
rant , à 1 h de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Pont 13 B .
On ne rec_.it pas.

Lie présent avis tient lien de
lettres de AMre-part. 8917 3

Messieurs les membres de l'Intimité
sont prié) d'assister vendredi 15 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jeaa-Jaoquea Robert frère
de M. Oh Robert , leur collègue. 3918-3

Monsieur Louis Mathey-Junod , Mes-
demoiselles Lucie, Louise et Alice Ma-
they-Junod , à la Ohaux-de-Fonds , Ma-
dame veuve Victor Mathey-Junod , an
Licl ;, Monsieur et Madame Henri-Léo
Mathey Matile et leurs enfants , an Locle
et a Moscou, Monsieur et Madame Paul
Matthey-Doret «t leurs enfants , au Locle,
à Guatemala tt San Salvador, Monsieur
Ulysse Matthey Doret et ses enfants, à
Neuch&tel et au Locle , Madame Marianne
Matthey-Junod et ses enfants , à la Chaux-
de- Fonis et New York tt les familles
Mathey-Junod et Matthey-Doret ont la
douleur cle faire part à leurs amis et con-
naissances de la pert9 cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère , petit-fils , neveu et parent ,
Monslenr Lonis-AIphonse Miithey - J t inod
tué en février dernier au combat de Toe
Thié (Tonkin), & l'âge de 22 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1892.
_MT IA* prCaont aria •__•____ • Uaa il.

I»ttr« de faire part 3879-1

A VAniirA * cartel 6t 2 pendules Neu-
VOUUlti  châteloises. Prix avantageux .

S'adresser rue du Progrès 45, au pre -
mier étage. 3722 2

Bonne occasion ! Ẑ Ĵr t̂bles très bien conservés, ainsi que deux
seilies en cuivre et une caisse à bois.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3564-2

A VAndrA * prix avantageux un potager
VOUUIO en bon état, ainsi que des

caisses d'emballage. — S'adresser rue'
Jaquet Droz 45, au premier étage, & droite.

3767-3

A VAndrA un fc°*B de Ht en noyer, très
VtiUUlO peu usagé . — S'adresser chez

M. J. Braunschweig, rue de la Serre 95.
3673-2

\ VAndrA des taJ,,eB et des bancs
itiUUlu très peu usagés. Convien-

draient pour un restaurant aux environs.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 62.

3716-1

A V:<nHrA un potager avec tous ses
Vt 'UUlO accessoires et un lit en fer,

à une personne. 3720-1
'̂adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

(Ili'ir h nant A vendre un char à bras
VUdil d pUUl. avec p mt, neuf.

S'adresser chez M. Ed Morf , tourneur,
rue du Collège 7. 3721-1

Pftrfin dimall°lje après midi, en allant
I c l U U au Bas-Monsieur et passant par
les Crosettes, un bracelet plaqué or. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau a» I'IMPABTIAL . 3948-3

PArdn dimanche, un médaillon de chaîne
1 Ol UU de montre. Prière de le rapporter
contre récompense au magasin de tabacs
de M. Barbezat , rue de la Balance. 3619-2

PArdn de la plac0 du Marché A la Gare,
I 01 UU une petite montre galonnée. —
La rapporter , contre récompense, rne
Léopold Robert 14, au 3me étage 3795-2

lin fll î en noir ' race boule-dogue, nez
UU lillilU fendu, répondant au nom de
Berry et portant la plaque n° 192, s'est
égaré depuis deux j ours. — Prière d'en
donner des renseignements au bureau de
I'IMPABTIAL . 3785-2

PArdn de la rue Léopold Robert 60 à la
1 C1UU rue du Parc 47, une pèlerine d'en-
fant, blanche et brodée. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue du
Parc 47. 3786-2

l'AI'dn dePu's la place d'Armes A la» OlUU place du Marché une boucle d'o-
reille en or avec perle s. — La rapoorte r,
contre bonne récompense, Place d'Armes
nM4 , au ler étage. 3874 3

Pardn depuis le Passage du Oentre à la
I t i l U U  Gare, un ficha dentelle
noire. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, Pas&age du Centre 6, au 2me
étage. 1876 3

f Ardn do Pu'H Ie Cimetière à la rue de la
l oIUU Paix une chaine argent avec mé-
daillon — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue de la Paix 45, au 2ms
étage. 3877-S

Purdn Samedi 2 courant, un billet de
1 ri UU fp, so. — Prière de le rapporter
au bureau de I'I MPARTIAL, contre fir SO
de récompense. ¦ 3723 1

TrniIV_ _l dans les rues de la Chaux-de-
l lUUl t i  Fonds, une montre - La
réclamer, contre désignation et payement
des frais, chez M. J. Perrenoud, chirur-
gien-dentiste , rue du Pont, au .Locle.

3794-2



ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
SE.YIAIXK ¦ SAINTE

Réunion lundi 11 , mardi 12 et mercredi
13 avril, à 8 '/s heures du soir, à l'Ora
toire. 3811-i

Tente de litres
Le syndicat de la masse en faillite A U -

GUSTE ODRY, fabricant d'horlogerie, à la
Ohaux-de-Fonds, exposera en veuto aux
enchères publiques, le Meroredi 13avril
1892. dès les 10 Va henres da matin,
à l'Hôtel-de-VUle de la Chaux de
Fonds, (salle du Tribunal), c'est A sa-
voir :

Trois obligations de la ville de Lenz-
bourg ; quatre obligations de la vill e de
Fribourg, une obligation de la ville de
Barletta ; deux bons du Crédit foncier de
France ; deux obligations de Panama à
lots, 10 actions de la Société de consom-
mation de St-Imier, une action du con -
trôle de St-Imier libérée de 25 fr., deux
actions de la Caisse d'épargne et d'es-
compte de St-Imier ; une action de la So-
ciété immobilière de St-Imier ; une action
du Régional des Brene ts.

One police d'assurance vie entière Ca-
pital ! 0,000 fr. auprès de la Compagnie
La Genevoise.

Les titres seront plus amplement dési-
gnés avant les en chères.
3710-1 LE SYNDICAT.

Oranges sanguines
Nouvel arrivage

Beanx Jambons extra
MORUE D'ISLANDE

Fin de saison. 3618-1
Diminution de prix sur les

W* FRUITS SECS
Amandes, à 1 fr. 10 la livre.
Bottes de dattes , une livre , I fr , 20.
Beaux pruneaux , depi ia 75 c. le kilo,
Cerises sèches, à 55 cent, la livre.

Aa magasin de Comestibles
E. BOJPB- TISSO T

i», Place Neuve 13.

Commanditaire. i6vZ ™:™
sur place demaride nn commanditaire
avec un apeort de 3000 fr. — Adresser
les offres Case postale 483. la Chaux-
de Fonds. 3711 1

Véritables
PALÉES D'AUVERNIER

extra fraîches 8807-4
à bien bas prix, chaque jour

régulièrement deux grands envois.

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Rne de la Balance 4.
_E32VIx GOR-A-IM T g

trouveront expédition consciencieuse et à
prix modérés pour tous pays d'outre-mer
par l'Agence générale autorisée 1711-4

J. LEUENBERBER & Co, à Bienne
Succursales à Berne et à Neuchâtel.

Agence à New-York.
S'adresser, pour renseignements et con-

trats de voyage aux agents autorisés :
MM. Ch. Jeanneret, à Neuohâtel , et

J. STUCKY, A la Chaux do-Fonds.

PENSIONNAT
DB (O.-F. 1982).

JEUNES DEMOISELLES
à DIRSCHTUAL, près Aaran.

Nous recevons des jeunes demoiselles
pour apprendre les langues allemande,
anglaise, italienne , la musique, le chant
et les ouvrages A l'aiguille. Prix modéré.
Bonnes références. Prospectus 4 disposi-
tion. — S'adresser à Mlles WILLY. 2489-2

A. vendre
pour cause de changement de domicile et
pour St-Georges prochaine un bon

MOTEUR à GAZ Deutz
(force un cheval)

à prix modique.
S'adresser A l'imprimerie de L'EX-

PRESS, a Bienne. 3644-1

Café dn Casino-Théâtre
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

Mlle IMetalla , chanteuse. 3901 3
Mlle Betty, romancière.
M. Marc, original comic.
M. Zenettl, homme-serpent.

-s»l __H3i_i.t;a_"ée» libre , tr-

ATTLNGER frères, éditeurs, à NEUCHATEL
VIENT DE PARAITRE

DU LANDSTURM
Lettre aux jeunes et aux vieux,

par A. T.
Une brochure in-8, 50 centimes.

Mainten ant que la participation de toute
la population à la défense du sol a atteint
son plus grand développement par l'or-
ganisation du Landsturm, il eBt utile et
nécessaire pour tous, jeunes et vieux,
pour les femmes mêmes, de connaître la
portée vraie de leur rôle en cas de guerre ,
rôle un peu exagéré ou fausi ô par les con-
sidérations des premiers temps de l'orga-
nisation. Une plume des plus autorisées
s'est chargée de faire cette exposition en
peu de pages dans la brochure que nous
annonçons. H 900-N 3900-2

Société ies Intérêts Généraux
du Commerce de l'alimentation.

Le public est informé que l'Aministra-
tion de la Société a été confiée A

M. Victor FA.TJX
Bureau a'a.lïaires

2, RUE DE L'IND OSTRIE 2.
Le Bureau de l'administrateur eet ou-

vert de 8 h. du matin à midi et de 4 Va h.
à 7 Va h. du soir. 3905-3

A TIY naronfs I Dans plusieurs_a. ll.2__. JJ cUBUl» : familles dn canton
de Berne , on demande de Jeunes gar-
çons pour leur apprendre la langue al-
lemande. Bonne école et conditions avan-
tageuses. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez M.Paul Steiner, aux Epla-
tures 16, sur les Forges. 3904-3

Messieurs les fabricants

GENRE Btos D «̂» B» f
Assortiments complets garantis.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 3903-3

Demandez les

Pois, Riz - Julienne, Tapicc a-Julienne.
Parmentior, Bonne femme, Orge, Blé vert
roussi , etc., chi z M. Air. Schneider-
Robert, rue Fritz Courvoisier. 3898-1

OUVERTURE DE

BOUCHERIE
M. J. Wuthrlcb, maître boucher , an-

nonce au puolic qu'il ouvrira samedi
19 courant la boucherie 61, rue de la
Paix 01, ci-devant tenue par M. Ab.
Girard.

La boucherie sera ouverte tous les jours
de 7 h du matin à 8 h. du soir.

On y trouvera toujours de la 'viande
fraîche première qualité.
3897-3 Se recommande.

m. A. Hottaris
entrepreneur de gypserie et peinture

offre
& louer pour St-Martin 1892
plusieurs LOGBMENTS de » à
41 pièces, situés darin les maisons qu'il
bâtit au coté est du Collège de l'A-
beille. Les appartements seront termi-
nés avec tout le confort des constructions
modernes. Parquets dans toutes les piè-
ces, riche s tapisseries et décorations aux
plafonds.

S'adresser, de 11 heures à midi, au bu-
reau rue de la Paix 53 bis. 3896-1C

— A louer —
ponr Salnt-Hartin 1892, dans la maison
qni se construit rne Léopold Robert 76
quatre APPARTEMENTS et nn PIGNON.
— S'adresser, de 1 à 2 h, après midi,
à H. Ch, Robert-Gonin, rue Fritz Cour-
voisier^ 3894-10
A l f|C  Dn bon emboiteur se
H flw i  recommande à MM. les fa-
bricants d'horlogerie , pour de l'ouvrage,
prompt et fidèle. En payement, on pren-
drait aussi des montres. — S'adresser rue
des Terreaux 17, au ler étage. 3697 -1

MOUVEMENTS
Le Syndicat de la masse en faillite Arc.

OUBY, fabrict 1" d'horlogerie, offre A vendre
en bloc ou par lots une certaine quantité
de mouvements (finissages et échappe-
ments) remontoirs et a ciel , de différentes
grandeurs, parmi lesquels trois grosses
de fécondes au centre remontoirs, ancre
et cylindres , 16 et 19 lig.

S'adresser, pour visiter cette horloge-
rie et prendre connaissance des condi-
tions de vente , à M. Ch.-Alb. Ducommun ,
rue de la Serre 20. 3740 2

A loner à Bienne
de suite ou plus tard , deux vastes
ateliers , l'un avec 10 ftDôtre s et l'autre
avec 8 fenêtres ; si on le désire avec force
motrice. — S'adresser au bureau de
L'EXPRESS, à Bienne. 3643-1

§ BRASSERIE HAUERT

SÈ Onvcriiiredii jardin
îlffliî  ̂ 3S87-4* Se recommande. ~*̂ BM *̂~ eaR. HAUBRT,

PORCELAINE
décorée et blanche

Services à dîner peints , depuis 60 à 300 francs le service.
Services à thé et a caf é , depuis 30 à "70 francs le service.
Tasses, depuis BO centimes à 6 francs la paire.

Un grand assortiment de Garnitures de lavabos, Cache-
pots, Vases à ûeurs, Assiettes depuis 5 à 9 fr.  50 la
douzaine , Flats a tourte, Théières, Flats ronds et
ovales, Sauciers, Sucriers, Soupières, Bols, etc., etc.
Les décors des services sont les plus nouveaux et les plus variés. 358V9

Magasin Moles le ménage, 1, rue du Puits 1
chez J. THURNHEER.

Attention !
Broderies à la main et à la machine.

Robes pour dames et enfants, brodées,
sur mousseline laine, cachemire, toile.
Bandes. Entre-deni blanc et conleur.
Lavalières haute nouveauté.

Mouchoirs avec initiales , brodées â la
main. Alb um monogrammes à disposition.
On se charge de faire broder des trous-
seaux. — Echantillons à disposition.
Prix trèn avantageux. 3834-a

Se recommande.
Veuve SIEGRIST-LIPP,

49, rne de la Demoiselle, au ler étage.

A. louer
dès à présent .ou plus tard ou ponr St-
Martin 1892 un premier étage de cinq
chambres, avec balcon , grand corridor,
etc., situé près de la Fleur de Lis. —
S'adresser à Mme Ribaux , rne dn Gre-
nier 27. 3893-3

F. RUEGGER Jl
16, rue Léopold Robert 16.

• m*

Gérances — encaissements
Successions Procurations m

Conventions — naturalisations £|
Vents de propriétés — Assurances

?—— » ——• I

m PETIT L0GEMEST
exposé au soleil, situé en dehors 9
du village, est à louer pour le 23 I
avril 1892. 3902 5 j

UN CAFÉ
avec salle de danse, jeux de boules ï
et une grande remise, est A louer I
ou A vendre de suite ou plus tard. I
Conditions favorables. 3520 1 tHH

Leçons de violon. $££%Z
çons de violon donné par un professeur
distingué. Prix avantageux. 3709-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Enchères pub liques
Mercredi 13 sourant, il sera vendu, sons

le Couvert communal, plusieurs lits neufs
complets, des fauteuils , tables ae nuit,
pupitres, machines à coudre, pennuien
neuchâtetoises , ainsi qu'une quantité
d'autres objets. 3755-1

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du Soleil 41.

Boeuf et Génisse, première qualité, à
?0 et f â  c. le demi-kilo.

Beau gros veau à 65 c. le demi-kil.
3750-2 Se recommande.

Chaque jour, Belles

PALÉES D'AUVERNIER
& très bas prix.

Caisses de grenouilles
à 35 c. la douzaine et 3 fr. le cent.

AU MAGASIN DB

Ceii£g?SB&S8
CHARLES SEINET

3640-2 10, Place Neuve 10.

Ponr apprenti
On demande l'adresBe d'un bon plan-

teur d'écbappements ancre , fidèle ,
qui se chargerait d'apprendre la partie
soigneusement à un jeune homme qui se
vouerait ensuite aux démontages et re-
montages. 3538-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Spécialité de VINS de

BOURGOGNE, du BEAUJOLAIS, de B0RBEAUI
J. GIRARD, Vins en gros, à ST-IMIER

Entrepôt à Pommard, Cave A Saint-Imier et Chaux-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CAL.AME, rue du Puits t9.
S'adresser à lui pour la dégustation. — Envoi d'échantillons sur demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-3

anx faiseurs de s ecrets et fabricants d'horlogerie
La Fabrique de la Terrasse

mrnit secrets américains %£ fav
2eî

têtes arrondies) à des prix très avantageux. 3788-9
Représentation et Dépôt; J. HERZIG, rue du Parc 86.

Pour Saint-Martin 1893, à louer dans les
nouvelles constructions Comaita 3»€3 appar-
tements fie mm\ et S pièces avec parquets, cui-
sine, corridor et dépendances. — Prix, -4bQ£3
et -450 francs , eau comprise.

Dans les mêmes constructions, deux, magasins.
S'adresser à 11. Alfred Guyot, gérant d'im-

meubles, rue du Parc 941. 3312-8

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes, sans dé-
rangement professionnel , par l*s médeoins de la Poliolinique privée, à Glaris ,
et par traitement par correspondance.
Dure tè d'oreille , mal anx oreilles dès la naissance. L. CYGANSKY , cordonnier, Metz.
Inoontinenoe de l'urine, faibiPH m de la vessie , fils de J. -G. EBERHARD , serrurier .

Metz. ¦¦¦ ¦̂̂ ^̂^ ¦̂ ^¦¦î ^m l̂iHH^̂ HH B̂BDartres de la barbe. J. BUCK , WUUUI _,I.._.,  Zuileuuaaot.u (Wùrit.) f r u tf '.'m'isr n̂s?)
Phtisie, maladie tuberc , toux, expectoration , M"* KRIEO , Dambach _ i. Niouerbrum.
Dartres psoriasis , Fr. M EYER, Altentiu.'ingen , p. Wasserlrùdingen (Bavière).flmBJ
Taches de rousseur. F. -Max GIUF . Putzkau, près BiEchofswerda (Saxe). |g gg
Uloères aux pieds, flux salin, il fl -unm. entl .m. Mlle Anna HCNGER, Biôsen (saur)
Goitre , gonflement du cou , M a" S'EILER -N OTTER , Miigenweil , près Baden. ^̂ ^̂ ^HCatarrhe vèsioal , dysurin , François ilORiz , Crissier (Vaud) ¦̂ ¦^^M_________E :niiJïi
Ver solitaire avec tête. E. IJ IM .ELMANN , Hôchstetten près Hennau, (Ut. uu i;. . _ ue >.
Rhumatisme, enflement. Elisab. U HI .E , Wallstr. 172 , Torgau, (Saxe. ¦BBBBHBB
Poils au visage. Mlle MAURER . rue d' . talie 44 , V6ve\.mmmm _̂______________ \________y ïFry.S 'ssr;:7.
Hémorroïdes, catarrhe des intestins , sel e sanguinolent: .- , .vi mo __<_ . tf .  Kusanacnt ¦
Catarrhe d'estomac Joh. L IPS , fondeur. Niedtr-Udorf (Zurich.)¦¦¦¦¦____¦_¦___ "
Catarrhe des intestins, diar. hée , Mme ESS-F RICK . Reny, près Languau (Zuricn).
Pâlon couleurs , anémie , Agnes BAUMGIRTNER , Môrschwyz (Ct de St. -Gall. . H_HB
Asthme, difliculté rie respirer , Jos. JEHLE, Kl. Himingen prèsBàle.H_BBBBBBB£?S
Faiblesse des neifs, rhumatisme. Mlle KAISER , Weier Leuzigeo , p. r>ur>n s./Aar .
Eruptions au vierge, orampes. Rosa ODERMAAT , Matti , Eogeiberg (St-Gall). BOB
Faibleat.fj des yeux , chute des cheveux. Ait*. BCSSON , forgeron , Montreux __ \_ WM 1'
Tumeur Glandulcu&e. Greg, KELIER , Wytikon pies Pfœf fikon ( S c h v / y / .  _____________\._ i-"y
Hernie sorotale. W. R ICHTES , Hoheu Wicheln près Kleinen , (Meckleubmg . ___§
Ivrognerie saas reohute Mme FORRER , Wasen (Ct. Berne). ______________ BD_I
Chute de oh t veux forts . B. BERCHTOLD , tonnelier, Stadtbacn 5b7 Bernb | ""¦¦
Maladie du cœur. II. F CHNE'D ER , Kcenigsbach près Neustadt s /Harrit. BBJB "" '" ¦
Goutte Sointique. Jacob STOTT , Riedsu s. Wallissellen (Zurich).  B̂B3______H
Gales. J. ZAHMD , Fâren-wardsweidli , Schwarzenburg (Berne). ¦¦¦__ ! :f r: ~ _ ¦
Maladie des reins. Alb. SCHMIED , Buelisacker p. Mûri (Argoviej. ¦ '¦ ' ' ' '
Phtisie. Mart. BéLIER , Binzwnngen , Riedlingen, (Wûrtt. . BBBBB__K -:- - - _ ^ -
Maladie de la mcëlte épiniè e mai à la tète. Mme veuvo I .VHET , moût _i.-i_t-iU«.
Epilepaie sans reohute Mme Mario ZUFPLDH , ait Weibtls , EretfoM. BB_____________B_____________
Rougeur du nez . dartres , Louis K OHT ER boulanger, Neustadt (Bernei BVarices , rhumatisme. Joséphine Eun , Huttenweiler près Frauenfeld .f _ _̂ ŷ  y_y
Hgmie oourale, depuis 15 ans. Cour. M EYER , Blombfiy , Pippe-Detmoio .̂  ̂—
Manque'de barbe. M. B IELER chez M. K. Bub, confiseur à Ansbach , (Baviero ; ¦

4000 guériaons éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuite , port 10 ci.
S'adrtssT à la 3908-12

I POLICLINIQUE PRIVÉE, k CLARIS E—FffWW

CAISSE DE RENTES SUISSE, A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Société nationale d'assurances sur la vie.
i ¦ m*m t * i

Mutualité absolue. — Tout le bénéfice aux assurés. — Conditions
très libérales.

S'adresser pour prospectus, renseignements et propositions d'assu-
rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER, négociant , rue Jaquet-Droz
n° 8, agent principal pour la Chaux-de-Fonds. 14346-12

Le Bureau est ouvert de 9 a 10 heures du matin.

B̂fllŒ SOCIALE^
ABATAGE

dn 3 Avril aa 9 Avri l 1892

7 Bœufs.
12 Veaux.

7 Porcs.
Il 2 Moutons. j
>  ̂ 9356 -

20
f̂

SOCIÉTÉ
(• des Maitres bouchers

Abatage dn 3 Avril an 9 Avril

25 Bœufs 3690 51
45 Porcs
56 Veaux
19 Moutons

Docteur GEIB
Médecin - Chirurgien

reçoit maintenant
40, BUE LÉOPOLD ROBERT 40,

,'̂  au 
rez-de-chaussée.

'J Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches , poumons, cœur , etc., etc. ),
des voies nrinaires, du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 3899-3

Application de l'électricité.
Consultations tons les jours de

10 '/s h. A midi et de 1 à 2 V> h.
S'inscrire pour des visites à do-

micile, ï'


