
SOF" Vu la solennité du Ven-
dredi-Saint, L'IMPARTIAL ne
paraîtra pas demain.

(Suite et fin.)
Il est évident que par l'effe t de la crise in-

dustrielle qui sévit sur notre industrie , et qui
s'étend plus ou moins dans le monde entier ,
beaucoup d'ouvriers souffrent d'une insuffi-
sance de travail. Cependant beaucoup aussi
n'ont pas manqué de travail on seul jour ,
mais finissent par croire qu 'ils sont aussi des
victimes de la crise, â force d'entendre exagé-
rer la misère publi que. Toutefois , comme me
le disait un fabricant qui connaît bien ce qui
se passe, un bon nombre aussi de ceux qui se
plaignent de n'avoir que quatre jours de tra-
vail par semaine, netravaillaientguèreplus de
quatre jours lorsque le travail était abon-
dant.

On m'accusera peut-être de dureté de cœur
parceque je n admets par 1 énorme exagéra-
tion qu 'on fait des souffrances des travailleurs
dans le but d'exciter à la haine et au déses-
poir ceux qui souffrent. Je le sais, il y a
d'honnêtes pères de famille qui gagnent à
peine de quoi subvenir aux besoins de leurs ;
des pauvres hommes dont le travail est très
peu payé et qui n'en ont pas suffisamment
pour leur chétif entretien ; mais à ceux-là , à
ceite pauvreté honorable , les gens de cœur
qui en ont le moyen se font un devoir de ten-
dre une main bienfaisante , sans les humilier ,
pour leur aider à traverser un temps de dure
épreuve , qui ne sera pas , espérons-le , de lon-
gue durée. Ce ne sont pas ceux qui crient sur
les toits qn 'ilssont les amis du peup le qui font
cette œuvre fraternelle ; le véritable amour
du prochain ne se manifeste pas par des dis-
cours.

Mais on le sait aussi , et il faut oser le dire ,
il se fait encore une énorme dépense inutile ,

A propos des syndicats obligatoires

conséquence d'habitudes qu'il faudra néces-
sairement réformer , dépense prise sur le gain
des ouvriers. Les divertissements ne sont ni
moins nombreux, ni moins courus que lors-
qu'on gagnait largement de quoi faire quel-
qu 'épargne, à quoi l'on ne songeait pas. Dans
les 170 cafés et brasseries de notre ville, il se
fait une dépense superflue qu'on peut évaluer
au moins à six cent mille francs par an , dont
les trois quarts sortent de la poche des ou-
vriers.

Ce dont nous avons le plus besoin , c'est
d'une réforme de la conscience, qui produise
une réforme des mœurs ; c'est de rapprendre
la sobriété, l'ordre et l'économie ; en entrant
dans cette voie, nous trouverons un remède
plus sûr à nos maux que celui préconisé par
M. Favon. Avec ces vertus que nous avons
perdues, et pénétrés du désir de réaliser ces
réformes, les syndicats seraient une bonne
institution , car ils ne seraient inspirés que du
désir de travailler au bien commun. Et ce
n'est pas seulement les ouvriers qui ont be-
soin de cette réforme, mais tous les hommes
du haut en bas de l'échelle sociale. Il faut qne
les bourgeois donnent le bon exemple ; et ce
n'en est pas un , lorsque dans un temps où
bien des ouvriers et ouvrières qui travaillent
pour vous sont dans le besoin , ont à peine de
quoi se nourrir , on donne des bals et des soi-
rées, on dépense en toilettes extravagantes des
sommes folles , et ce n'est pas ceux qui font
couler à flots le Champagne, qui seront bien
qualifiés pour engager-l'ouvrier à renonce;»
à son absinthe abrutissante ou à sa bouteille
de vin bleu. Et le luxe des appartements , et
les raffinements du bien-être qui se sont dé-
veloppés dans la vie bourgeoise. La vue de
tout cela ne contribue pas peu à développer
dans le cœur des travailleurs cette soif des
jouissances qu 'ils ne peuvent satisfaire qu 'en
creusant un abîme de misère sous leurs pieds.

Il y a heureusement dans la classe bour-
geoise beaucoup de gens très honorables qui
se sont acquis une certaine aisance dans la
pratique des vertus du travail , de l'ordre et de
la simp licité des mœurs qu 'ils ont conservées,
tout comme il y a beaucoup d'ouvriers qui
pratiquent tous leurs devoirs avec d'autant
plus de mérite qu 'ils sont sollicités au mal
par les théories dangereuses dont on salure
l'esprit des travailleurs. C'est aux hom-
mes de bien de toutes les classes sociales
qu 'il appartient de chercher à travailler en-
semble pour combler le fossé de haines qu'on
chercher à creuser entre ces classes ; ce serait
la meilleure solution sociale qu'on puisse se
proposer.

Que l'Etat , qui a la mission d'intervenir
pour la protection du droit des faibles , conti-
nue avec sagesse à sanctionner par des lois
bienfaisantes ce droit , comme il l'a fait par la
loi sur les fabriques , celle des apprentissages ,
et partout où la nécessité de son intervention
sera évidente.

Que les citoyens ouvriers , qui ont par le
suffrage universel un puissant moyen d'action
sur les affaires publi ques, choisissent pour les
représenter dans les conseils de la nation des
hommes qui ont pour programme : économie
dans les dépenses de l'Etat , diminution des
droits de douane ; car ces deux facteurs sont
une Cause de l'appauvrissement des peup les,
et du déclin de l'industrie. En Suisse, comme
partout ailleurs , les droits protecteurs ren-
chérissent la vie ; les budgets toujours gros-
sissants , les folles dépenses pour le militaire ,
celles toujours nouvelles que l'Etat prend à sa
charge , dépenses improductives , absorbent
une masse de capitaux détournes ainsi de
l'industrie et de l'économie générale.

Il ne faut pas se payer de mots en politique ,
et pas davantage dans les questions sociales ;
les lois de l'ordre moral régissent toutes cho-
ses ; la discorde et la haine produisent tou-
jours de mauvais résultats.

Ceux qui exploitent les passions populaires
font une mauvaise œuvre , qui , spéculant sur
les souffrances des ouvriers , exagérant ces
souffrances , leur font croire que tous leurs
maux sont dûs à l'injustice , à l'oppression du
cap ital (cette expression est consacrée) , et sans
pouvoir expliquer celte inepte affirmation ,
cherchent à souiller la haine et l'esprit de ré-
volte !

On agite le spectre de la révolution sociale ;

on y pousse les ouvriers à force d en parler ;
on se sert de cette menace pour chercher à
obtenir de l'Etat de prétendues réformes qui
sont insensées.

Un député ouvrier de la Chaux-de-Fonds ,
qui sous des apparences de modération en ap-
pelle tonjours à la révolution sociale, a publié
une brochure où il propose comme solution à
la question sociale l'établissement d'un impôt
de 75.% sur le revenu du capital. L'auteur ne
comprend pas que sa proposition équivaut à
l'anéantissement du capital , et par conséquen t
de toute production et de tout commerce, soit
à la ruine universelle. Il est vra i que ce serait
un moyen de faire à bref délai régner l'éga-
lité, mais l'égalité dans la misère.

Mais si, pour leur malheur , les ouvriers se
laissaient égarer au point de sévir par la vio-
lence contre l'ordre public , ils appelleraient
aussi contre eux la violence, et ils seraient
l'objet d'une terrible répression; et comme les
communards de Paris en 1871, ils verraient
la plupart de ceux qui les excitent à la révolte,
les lâcher au moment du danger.

Les vrais amis du peuple sont ceux qui ,
loin de jeter le découragement et la haine
dans les cœurs, l'exhortent à supporter avec
dignité et courage un moment d'épreuve dif-
ficile pour tous. Ce ne sont pas, en effet, les
ouvriers seulement qui souffrent , mais un
grand nombre de patrons , de fabricants et de
négociants de tous genres qui sont en proie à
de cruelles angoisses, et peut être à la veille
de leui-^uine l

Il y a une loi suprême qui pèse sur l'huma-
nité et contre laquelle on se révolte en vain ;
c'est celle qui a élé établie par cette parole
prononcée contre le père de la race humaine :
Tu mangeras ton fron t à la sueur de ton visage.
Ce ne sont pas les tribuns populaires et les
réformes qu 'ils font miroiter aux yeux des ou-
vriers , ce ne sont pas les syndicats obligatoi-
res qui soustrairont l'homme à cette loi , qui
feront la pluie et le beau temps pour apporter
chaque année de riches récoltes ; ils ne feront
pas rapporter ses fruits à la terre si elle n'est
pas arrosée d'une aube à l'autre des sueurs
du laboureur , si le vigneron n'est pas courbé
dès le lever du soleil sous un travail accablant.
à l'ardeur de ce soleil ou sous le flot do la
pluie. La barre du mineur qui creuse les tun-
nels , ensanglantera toujours ses mains meur-
tries , et ses poumons respireront l'air empoi-
sonné de la dynamite. Et ce laboureur , ce vi-
gneron , auront souvent travaillé si pénible-
ment pendant de longs mois sous un sol qui
leur rendra à peine de quoi se nourrir si le
ciel ne leur a pas été favorable.

Ces travailleurs se révolteront-ils contre
l'iDjustice de la société, parce <;ue les ouvriers
de l'industrie horlogère, par exemple , gagnent
en temps ordinaire , et avec beaucoup moins
de peine , un salaire deux fois plus élevé que
le leur ? parce qu'ils sont mieux nourris ,
mieux logés et mieux vêtus ? Comme l'antique
parabole , dans le corps social , les bras diront-
ils : * Nous ne voulons plus travailler pour
entretenir l'estomac, qui ne fait qu'absorber
le fruit de notre peine I » Comme si les fonc-
tions cachées de l'estomac n'étaient pas aussi
nécessaires à la vie du corps que le labeur des
bras !

Dans le corps social , tous les organes sont
nécessaires à la vie commune ; quelles que
soient les révolutions qui le bouleversent ,
tant que la société subsistera , son organisme
ne pourra être détruit.

Je termine en résumant ces articles , bien
longs pour un journal , mais trop courts pour
une étude approfondie des questions qu'ils
soulèvent. J'ai voulu démontre r :

1° Que le malaise dont souffre la société, et
la classe ouvrière en particulier , peut trouver
un remède sans qu 'il faille changer les insti-
tutions existantes.

2° Que ce remède consiste surtout dans des
réformes morales et dans la réforme des dé-
penses des individus et de l'Etat (ou économies
dans ces dépenses).

3° Que la prospérité publi que est soumise
aux lois économiques qui régissent actuelle-
ment la société , et que vouloir changer ces
lois , c'est porter atteinte au bien général.

4° Que les syndicats obligatoires , loin de
remédier au malaise passager qui existe , em-
pireraient certainem ent la situation.

5° Que la révolution sociale est un vain fan-
tôme créé pour effrayer et intimider la société
et les gouvernements ; que, fût-elle tentée, les
forces sociales conservatrices de l'ordre sont
trop puiisantes pour que cette révolution
triomphe , et que ceux qui la tenteraien t se-
raient écrasés.

Voilà ce qu'on peut répondre aux conféren-
ces de M. Favon. X.

Grand Conseil
(De notre correspondant particu lier.)

Séance du mercredi 13 avril 189?.
Présidence de M. F.-A. Monnier, président.

Après la lecture du procès-verbal , le Grand
Conseil entreprend la discussion du rapport
de la commission des comptes et de gestion.
Nous avons dit hier que ce rapport constatait
que les comptes bouclaient pour l'année 1891
par un boni de fr. 49,649.

La commission des comptes , par l'organe de
son rapporteur , M. Stucki , termine son rapport
en invitant le Conseil d'Etat :

1. A prélever en premier lieu sur la recette
de l'alcool le total de la somme de 125,000 fr.
à verser au fonds de réserve et de secours des
communes.

2. A régulariser d'une façon logique et plus
uniforme la question des frais de déplacements
et des indemnités de présence des fonctionnai-
res et des employés de l'Etat.

3. A étudier la construction , à la Chaux-de-
Fonds, d'un bâtiment à destination de préfec-
ture, de gendarmerie et de prisons de district ,
ou tout au moins à trouver des locaux plus
convenables que ceux dont on dispose actuel-
lement , spécialement pour les prisons.

4. A élaborer un règlement de répression
discip linaire contre les enfants pour actes
d'inconduite dans l'école et hors de l'école.

5. A prendre des mesures pour éviter à l'a-
venir de trop longues détentions préventives.

I! propose en outre au Grand Conseil les ré-
solutions suivantes :

1. Les comptes présentés par le Conseil
d'Etat pour l'exercice 1891 sont approuvés et
décharge lui en est donnée.

2. Les propositions du Conseil d'Etat con-
cernant l'emploi du boni de l'exercice de 1892
sont adoptées.

3.La gestion du Conseil.d'Etat pour le même
exercice est approuvée.

Les trois premières conclusions sont votées
par le Grand Conseil sans discussions impor-
tantes.

Il esl entendu que 1 on prélèvera entière-
ment sur les recettes de l'alcool les 125,000 fr.
destinés au fonds de réserve des communes et
que si le resie de la recette ne suffi t pas pour
satisfaire aux autres dépenses qui d'après le
budget devraient être couvertes par ce moyen ,
on cherchera à les couvrir par d'au'res res-
sources budgétaires.

En ce qui concerne les frais de déplacement
accordés aux fonctionnaires et employés de
l'Etat en certaines circonstances , le Conseil
d'Etat veillera à la plus stricte économie.

Quant au bâtiment des prisens qu 'il s'agit
de faire construire à la Chaux-de-Fonds , il
donne lieu à un échange d'exp lications et de
vœux entre MM. Grosjean, Arnold Robert , Cor-
naz et Comtesse, conseillers d'Etat.

M. Grosiean émet, entre autres, l'idée que
l'hôtel des postes actuel de la Chaux-de-Fonds
ou du moins une partie de cet édifice , pour-
rait être transformé à l'usage de prison.

M. Arnold Robert dit qu'il y a à ce sujet plu-
sieurs courants d'opinion. Plusieurs désirent
un hôtel des postes plus convenable ; d'autres
se contenteraient de celui qui existe, mais
voudraient un bâtiment pour les olfices com-
munaux qui sont actuellement placés à l'hôtel
des postes. Quoi qu 'il en soit , l'honorable dé-
puté de la Chaux-de-Fonds ne tiendrait pas à
avoir les prisons placées dars l'hôtel des pos-
tes actuel , mais préférerait qu 'on les établît
dans un endroit moins en vue. Du reste, il est
à prévoir que l'administration des postes aura
besoin da toute la place dont elle peut disposer
dans le bâtiment actuel , car les exigences de
la Confédération vont plutôt en augmentant
qu 'en diminuant.

M. Cbrnaz , conseiller d'Etat , trouve l'idée
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La Chaux-de-Fonds
Fharmaoie d'offloe. — Vendredi 15 avril 1892. —

Pharmacie Boisot , Fritz Courvoisier, 9 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

BOT Toute» les antres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Sooiété française philanthropique et mu-
tuelle. — Assemblée générale, jeudi 14, à 8Vi du
soir, au Foyer du Oasino. — Par devoir.

Sooiétb de gymnastique d'homme». —Exerci-
ces, jeudi 14 , à 8 »/i h- du soir , A la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 14, à 8 h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 14, à 8 V* h. du
soir, au Oercle.

Deutsoher Qemiaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 14., Abends 8 V« Uhr ,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 14,
à 8 Va b- du soir, au local

EelTetia . — Répétition générale , jeudi 14, à 8 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, jeudi 14, à 8 h. précises du soir, au
temple.

Onion chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 14, à 8 »/« du soir : Causerie de M. Char-
les Henry.

Sooiété des jeunes commerçants. — Assemblée
générale, jeudi 14, â 8 '/s n. du toir, au local.

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

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
les artistes au Théâtre , vendredi 15 et jours sui-
vants, dès 8 h. du soir.

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 16, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club du cazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 16, a 9 h. du soir , au local.

Club du Balcon. — Réunion, samedi 16, à 8 Vi h-
du soir , au Café Franck.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrès 10).
'¦ — Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi ,
de 8 VJ h. à 10 h. du soir.

Sooiètè ornithologique. — Réunion , samedi 16,
à 8 l/s h. du soir , au local.

Club des Algériens. — Assemblée , samedi 16, à
7 h. du soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 16, A 8 1, 4 du soir, au local.

Stuoique* militaire < Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 16, à 8 tyi h. du
soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 16, à 8 Va h. précises du soir , au local.



de M. Grosjean très bonne pour ce qui con-
cerne le poste de gendarmerie , qui serait très
bien situé à l'hôtel des postes, mais il la trouve
moins heureuse pour ce qui concerne les pré-
venus, car ceux-ci doivent être jugés par le
tribunal qui siège à l'hôtel de ville. Il ne se-
rait pas convenable de faire faire aux délin-
quants , chaque fois qu 'il y aurait tribunal ,
une promenade publique à travers la rue Léo-
pold Robert , la rue la plus populeuse de la lo-
calité. La meilleure combinaison à laquelle on
pourrait songer serait l'édification d'un bâti-
ment spécial dans lequel seraient logés le
poste de gendarmerie, le tribunal correction-
tel et les cellules des prisonniers. C'est peut-
être cette idée qui prévaudra.

La quatrième conclusion du rapport , rela-
tive à l'élaboration d'un règlement de répres-
sion disci plinaire contre les enfants qui se se-
raien t permis , dans l'école ou hors de l'école,
des actes assez graves d'inconduite, donne â
M. le Dr Coullery l'occasion de plaider chaleu-
reusement la cause des enfants abandonnés ou
mal dirigés. Il insiste pour que l'on cherche à
corriger les enfants et que l'on ne se contente
pas de les punir.

L'orateur fait allusion à la détention d'un
jeune garçon de douze ans à la préfecture de
Neuchâtel , puis dans la prison de l'Etat , pour
avoir lancé une boule de neige. Ce fait est
exorbitant , et la Commission des comptes a
pris sur elle de libérer l'enfant.

I.p Conseil d'Etat conclut à la fondation
d'une salle d'arrêt qui tiendrait le juste milieu
entre la prison et la salle d'école. C'est bien ,
mais il nous faut plus encore que cette salle
d'arrêt , il faut pour ces enfants déjà lancés
dans la voie du mal , une éducation particuliè-
rement saine. Il faut que ces enfants soient
surveillés et dirigés par une personne qui les
aime et leur témoigne un véritable intérêt. Si
nos enfants sont souvent mauvais, c'est que
nous le sommes autant qu'eux, et souvent
plus qu'eux. Il est heureux que la nature hu-
maine soit généralement bonne, car sans cela
notre génération, si mal élevée, serait bien
plus mauvaise t La première réforme que nous
ayons à opérer à cet égard , c'est de ne plus
faire paraître les enfants en justice de paix
comme on le fait quelquefois , et de ne plus
leur faire goûter de la prison ordinaire qui
est démoralisante pour eux. Au reste, cette
question devrait être remise à l'étude appro -
fondie de spécialistes.

H. F. Soguel est partisan de la manière de
voir de M. le Dr Coullery, car il est certain
que la carrière d'un homme peut être déter-
minée en bien ou en mal par une punition
appliquée plus ou moins judicieusement dans
la jeunesse. Il ne faut ni liquider cette ques-
tion précipitamment , ni la laisser trop long-
temps sans solution.

F.'nra tenr s'en remet au Conseil d'Etat du
soin de voir s'il y a lieu de reviser le Code
pénal à ce sujet ou d'élaborer un projet de loi
spécial ou simplement un règlement scolaire.
Il ne demande aucune de ces choses, mais
atten d la proposition du Conseil d'Etat.

M. Redard répond à M. le Dr Coullery qu'en
attendant de pouvoir consulter des spécialis-
tes, il faat bien prendre des mesures pratiques
pour la correction des petits mauvais sujets
qui sont là.

M. Stucki, rapporteur de la Commission ,
déclare qu'il admet la manière de voir de M.
Soguel, et c'est dans ce sens que cette conclu-
sion du rapport est votée à l'unanimité.

La cinquième conclusion tend à ce que des
mesures soient prises pour éviter à l'avenir
de trop longues prisons préventives.

M. Cornaz , directeur de justice, fait remar-

quer à ce sujet que le pouvoir judiciaire seul
est compétent pour fixer la durée de la prison
préventive, et que le pouvoir exécutif peut
seulement veiller à ce que la justice suive son
cours. Quand il y a des preuves de culpabilité
contre le prévenu , la prison préventive n'est
pas longue. On peut supposer tel cas où le
prévenu serait appréhendé le matin et jugé le
soir I

Ce postulat est adopté à l'unanimité.

*#
M. Morel , conseiller d'Etat , lit le rapport à

l'appui des demandes de concession de forces
motrices de l'Areuse, présentées par M. P.-L.
Ducommun et la commune de Travers d'une
part , et les communes de Fleurier , Couvet ,
Noiraigue et Brot-Dessous d'autre part.

Ce rapport constate que l'entente a pu s'éta-
blir entre les concurrents et conclut à accor-
der la concession demandée pour un terme de
99 ans, sous réserve que les communes pré-
senteront , avant d'entreprendre aucun travail ,
un plan finanaier qui sera soumis au Conseil
d'Etat.

M. Alp honse Grisel est heureux de voir l'en-
tente qui s'est produite , mais il espère que le
Conseil d'Etat examinera attentivement le plan
financier des communes, afin que celles-ci ne
soient pas tentées d'entreprendre à la légère
des travaux dont l'utilité serait contestable.

Ce projet de décret est pris en considéra-
lion , puis ses divers articles sont adoptés.

M. Emile Lambelet présente le rapport de la
Commission législative chargée d'examiner le
projet de loi sur l'assistance judiciaire gra-
tuite. Il en fait ressortir d'abord l'importance
réelle, puisqu 'elle constituera une garantie de
justice de plus pour les pauvres. Ce sera le
complément et le couronnement de ce que l'on
appelle aujourd'hui « le bénéfice des pauvres».
Il est bien entendu qu 'il n'y aura aucune dis-
tinction quant à la nationalité des requérants.

Voici maintenant le projet de loi sur l'assis-
tance en question , tel qu 'il est sorti des déli-
bérations du Grand Conseil :

Le Grand Consei l de la république et can-
ton de Neuchâtel ,

Sur la proposition du Conseil d'Etat et le
rapport de la commission législative,

Décrète :
Article premier. — L'assistance judiciaire

gratuite est accordée par le président du tri-
bunal ou par le juge de paix aux personnes
indigentes qui ouvriront une action en vertu
des lois fédérales des l8r juillet 1875 sur la
responsabilité des entreprises de chemins de
fer et de bateaux à vapeur, 25 juin 1891 sur
la responsabilité civile des fabricants , et 26
avril 1887 sur l'extension de cette responsabi-
lité civile.

Elle peut être aussi accordée pour d'autres
causes et dans les mêmes conditions , mais
seulement dans le cas où le litige dépasse la
compétence du juge de paix.

Elle peut l'être également pour la partie ci-
vile devant la cour d'assises.

Art. 2. — La demande d'assistance judi-
ciaire gratuite doit être présentée par écrit.
Elle interrompt la prescription.

Le juge mande la partie devant lui et s'en-
quiert de sa situation pécuniaire et des faits
de la cause.

Art. 3. — L assistance judiciaire gratuite
est .refusée s'il ressort, à premier examen , que
les prétentions du requérant ou ses moyens
d'opposition sont mal fondés.

Art. 4. — Le magistrat qui a accordé le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en
avise immédiatement le département de Jus-
tice. Celui-ci désigne d'office un avocat à la

partie. Cette dernière est dispensée de l'obli-
gation de fournir caution et tous les frais lui
sont remis.

L'Etat fait , en outre, l'avance des débours
pour l'instruction de la cause.

L'article 92 du code de procédure civile est
complété dans le sens que cette avance est
toujours de plein droit lorsque le bénéfice du
pauvre a été accordé.

Art. 5. — L'avocat chargé de l'assistance
judiciaire gratuite doit être choisi autant que
possible dans le ressort le plus rapproché du
for du litige.

Il lui est alloué par l'Etat :
a) pour les causes p ortées devant les juges

de paix une indemnité fixe de 5 francs ;
b) pour, les causes qui sont de la compé-

tence du tribunal de district une indemnité
fixe de 30 francs ;

c) pour les causes portées devant le tribu-
nal cantonal une indemnité fixe de 80 francs ;

d) pour la représentation d'une partie civile
en cour d'assises une indemnité fixe de 15
francs.

Exceptionnellement , l'indemnité peut être
doublée par le tribunal cantonal pour une
cause plaidée devant lui , lorsqu 'elle est parti-
culièrement difficile ou qu'il s'agit d'intérêts
considérables. L'indemnité sera toujours dou-
blée pour les causes portées devant le tribunal
fédéral.

L avocat reçoit , en outre , ses frais de dépla-
cement , conformément au tarif établi pour
les membres du Grand Conseil.

Art. 6. — Si la partie qui a obtenu le bé-
néfice de l'assistance judiciaire gratuite suc-
combe, elle pourra être recherchée pour les
frais et dépens, lorsqu 'elle sera revenue à
meilleure fortune. Toutefois , des poursuites
ne pourront être exercées contre elle que sous
le consentement préalable du président du
tribunal , donné conformément à l'article 265
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Si, au contraire , la partie assistée gratuite-
ment obtient gain de cause, la répétition des
frais a lieu conformément au tarif. Les frais
de justice dont il a été fait remise sont répé-
tés et encaissés par l'Etat. Les frais de rédac-
tion, de comparution et de plaidoiries appar-
tiennent en entier au défenseur , sous déduc-
tion de l'indemnité qui lui est allouée à l'ar-
ticle 5.

Art. 7. — L'avocat qui refuserait son mi-
nistère pour une cause d'assistance judiciaire
gratuite ou qui négligerait manifestement la
défense des intérêts dont il est chargé pourra
être suspendu pour trois mois par le tribunal
cantonal , nanti par le Département de justice ,
avec interdiction de se présenter devant les
tribunaux , durant cette période, pour d'au-
tres causes que la sienne propre.

Art. 8. — Les actions ouvertes devant les
tribunaux de district et le tribunal cantonal ,
pour une des causes prévues au premier ali-
néa de l'article i*T -de la présente loi , sont
soumises aux règles de la procédure accélérée
(articles 21 à 26 de la loi cantonale pour l'exé-
cution de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes el la faillite) .

Art. 9. — La somme destinée à couvrir les
frais de l'assistance judiciaire gratuite est
fixée chaque année par le budget.

Art. 10. — Le Conseil d'Etat est chargé de
pourvoir â la promul gation et à l'exécution de
la présente loi , lorsqu 'elle aura subi l'épreuve
du référendum.

*-#
Ce projet a été voté à l'unanimité , sauf une

réserve qu'a faite M. F. Soguel qui croit que

l'on aurait pu élaborer une loi dont l'applica-
tion nous entraînerait à moins de dépenses.

Au cours de la discussion par articles , H.
Soguel avait en effet tenté de faire modifier
l'article 5, dans le sens d'une réduction des
frais payés aux avocats chargés de l'assistance
judiciaire gratuite et cet amendement com-
battu par MM. Cornaz et DuPasquier avait été
rejeté par 24 voix contre 10.

La séance est levée à 1 7» heures.
Ed. ST.

France. — M. Atlhalin , juge d'instruc-
tion , a transmis mardi au parquet son rapport
concernant les anarchistes auteurs des explo-
sions du boulevard Saint-Germain et de la rue
Clich y. Les inculpés , au nombre de cinq, Ra-
vachol , comj ie auteur princi pal ; Chaumar-
tin , Bealat , Simon dit < Biscuit > et la fille
Soubert , sonl poursuivis pour tentative d'as-
sassinat contre M. Benoît , conseiller à la cour
d'appel , demeurant 136, boulevard Saint-Ger-
main , et contre M. Bulot , substitut du procu-
reur-généra l, 39, rue de Clich y.

Le parquet du procureur de la République
a immédiatement transmis le rapport à la
chambre des mises en accusation ; celle-ci a
statué .immédiatement et a conclu au renvoi
des inculpés devant la cour d'assises.

L'affaire sera inscrite au rôle pour venir à
l'audience du 26 avril.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
13 avril :

Aujourd'hui se réunit la commission des
conseillers municipaux et des membres de
l'administration communale ponr discuter
l'opportunité d'une date ainsi que les grandes
lignes d'une Exposition universelle à Berlin.

— La police prend dès maintenant des me-
sures préventives pour le l8r mai. Elle opère
jour et nuit des razzias dans les quartiers ex-
centriques ainsi que dans le parc de Fried-
richshain. Tous les sindividus sans travail sont
arrêtés. Les brigades politi ques recherchent
les individus suspects signalés dans la ban-
lieue.

Etats-Unis. — Si dans tous les rensei-
gnements que l'on fournit sur l'exposition de
Chicago il n'y avait à faire une large part à
l'exagération américaine, il faut avouer que
les bord s du lac Michigan verraient des cho-
ses bien extra ordinaire. On raconte mainte-
nant que les Olds Fellovs de l 'UMnois vont
édifier un temple qni sera le monument le
plus élevé du Globe. Il couvrira une surface
de 4,000 mètres carrés et affectera en plan la
forme d'une croix dont , en élévation , chaque
branche recevra uu bâtiment de vingt étages ;
au-dessus encore de ces bâtiments s'élèvera ,
au centre de la croix , une tour de quatorze
étages. La hauteur totale atteindra 168 mè-
tres 80.

En présence de ces tendances , la « Chicago
Corporation » a cru devoir , dit-on , recom-
mander de limiter la hauteur des bâtiments à
45 mètres pour conserver l'air et la lumière
aux rues. Prenant par exemple une voie de 12
mètres avec maisons de 30 mètres, elle indi-
que que les étages supplémentaires devront
éire reculés de manière à ne pas dépasser une
ligne menée à 60° de l'alignement du côté op-
posé de la rue.

— Des nouvelles de Riverside, dans l'Etat
de Wyoming. rapportent que 150 agents de
police ont eu une rencontre sanglante avec
une bande de voleurs de bétail , à la poursuite
de laquelle ils avaient été envoyés.

Nouvelles étrangères
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«Bonjour, monsieur le curé, dit sir Glengarry en
saluant le vieux prêtre avec une déférence marquée,
je viens vous demander si vous savez où est ma
nièce, si vous avez de ses nouvelles î»

Stupéfait , le curé de Dumborough l'interrogea du
regard. Que s'était-il passé T quels événements
avaient changé cet homme, si dur et si sceptique
autrefois? quel chagrin l'avait tant vieilli et lui avait
donné cet air accablé î et surtout comment venait-
il, lui, tuteur d'Ellen, demander où était sa
nièce T

Le prêtre ne répondait pas.
(Hélas t murmura sir Robert , vous ne savez rien ,

vous non plus T
— Expliquez-vous, sir, reprit le curé, je croyais

miss Ellen avec vous en Ecosse t
— Elle y était , mais elle est partie.»
Et sir Robert fit au pasteur le récit détaillé de ce

qui s'était passé à Glengarry- Oastle. Il avait ma-
chinalement suivi le cure, qui avait traversé le vil-
lage et s'était mis A gravir un sentier de montagne,
écoutant la relation de son interlocuteur avec émo-
tion, la tête un peu inclinée, l'extrémité des mains
cachées sous ses larges manches.

Quand sir Robert eut fini , quand la tristesse de
ses souvenirs se fut un peu adoucie par l'aveu qu'il

«ipreituttên in ttriiti an* fumai» •Vs/ait! pis traité «m
a S etièu les S«R: U Ltl tru

venait den faire , le vieux prêtre rejeta en arrière sa
tête blanche, et levant les yeux au ciel :

«C'est une triste histoire, en effet, sir, dit-il , et il
est bien extraordinaire que vous n'ayez pas retrouvé
miss Mac-Gaway après toatos les recherches que
vous .avez faites. Mais, ajouta-t-il , il n'est pas
possible que tôt ou tard le doigt de Dieu ne vous la
ramène.

— J'espère encore et j'espérerai toujours.
Pendant quelques instants le curé de Dumbo-

rough resta silencieux; puis tout à coup :
«Si elle revient jamais, dit-il , ce sera ici 1
— Vous me ferez alors appeler , monsieur le

curé.
— Pourquoi ne l'attendriez vous pas au milieu de

nous ?
— Ici, au Kern-Cottage T
— Oui.»
Sir Glengarry s'arrêta subitement. Cette idéi , ex-

firimée si naïvement par le curé de Dumborough ,
ui plaisait.
Le curé reprit :
«Restez donc, sir, vous êtes libre, rien ne vous

retien en Ecosse, et je suis sur qu'BUen serait heu-
reuse de vous savoir chez elle.i

Ils étaient a. rivés presque au sommet de la mon-
tagne, à la porte d'une petite cabane de misérable
apparence. Le prêtre frappa.

«Adieu, monsieur le cure, dit soudain sir Glen-
garry, je vais réfléchir... »

Sans paraître étonné de ce brusque départ , le
vieux pasteur sourit :

«Adieu, adieu, dit-il doucement, ou mieux au
revoir 1»

L'Ecossais réfléchit quelques heures et se décida
A suivre les conseils de M. le curé. Il ne résista pas
A la joie de s'installer à ce foyer paisible où l'en-
fance de sa fllle adoptive s'était écoulée, à vivre au
milieu de son souvenir, demeuré si vivant au Kern-
Cottage. Il retourna le lendemain A Dumborough et
déclara au curé que sa résolution était prise et qu 'il
s'établissait chez sa nièce. Le prêtre en fut heu-
reux. Il voyait le changement qu'avait opéré dans
cette ame blessée mir le rude combat de la vie la
douce influence d'Ellen; d'un coup d'œil il avait
tout deviné , tout sondé , tout compris; puis il avait
rêvé d'achever lui-même l'oeuvre si bien commen-
cée .

La vieil Ecossais s'installa donc au Kera-Coltage.

Il respecta les moindres détails de l'arrangement de
la maison et conserva pieusement chaque chose en
son état primitif. Il soignait lui-même et arrosait
les fleurs d'Ellen, que Gleuford lui avait montrées;
il défendit de couper les grandes fougères , jetées
par masses sur les vieux murs du jardin , et qui
poussaient leurs fines pointes dentelées jusque sous
les fenêtres de l'habitation . Souvent il se prome-
nait sur la grève, les yeux fixés au loin , suivant la
vague mouvante, et sentant se réveiller au fond de
son coeur cette joie pénétrants qui naît de la jeu-
nesse et de l'enthousiasme, le rêve I Oui , il rêvait .
Il oubliait ses soixante ans sonnés, sa vie triste et
froide , son foyer désert , et il retrouvait au crépus-
cule la chanson harmonieuse et vibrante du matin.
Sur l'aile des mouettes sa pensée volait vers Ellen ,
sa fille. Il la voyait partout , la retrouvait dans
l'étoile du soir , dans l'oiseau du matin , confiait au
vent qui passe de mystérieuses paroles d'espoir , et ,
que la mer fût calme ou agitée, que la montagne
fût sombre ou claire, que les pins chantassent dou-
cement , ou qu 'ils se tordissent sous la rafale , sir
Glengarry pensait à sa nièce et la cherchait en tou-
tes choses.

Peu à peu il s'attacha à cette population simple
et croyante d'Irlande, et de leur côte les pêcheurs
ne tardèrent pas a l'aimer. Qui l'eût vu , le noble
Ecossais, monter sur les barques de ses humbles
amis, partir avec eux pour la pêche, partager leur
frugal repas sur mer, n'eût certes pas reconnu le
fier seigneur de Glengarry-Castle. Qui eût écouté les
conversations qu'il avait avec eux, les réponses de
ces braves gens, n'eût pas voulu croire que c'était
là 1 homme sceptique et blasé qui méprisait toute
croyance. Sir Glengarry admirait la foi des pê-
cheurs , il la respectait et trouvait dans ces chré-
tiens une grandeur d'âme qui l'écrasait a ses pro-
pres yeux.

Plusieurs mois s'écoulèrent. Le curé de Dumbo-
rough était devenu le grand ami de sir Robert et
l'habitué du Kern- Cottage. Avec la double autorité
que lui donnaient la vieillesse et le sacerdoce , il
allait plus avant et avec plus de hardiesse qu 'Ellen
porter le fer et le feu dans l'âme de celui qu 'il con-
sidérait comme un de ses paroissiens. Il commençait
à aborder franchement les sujets religieux , à com-
battre le scepticisme de sir Robert , à l'éclairer sur
les grands devoirs de la vie et sur les sp'.endeurB
de la religion catholique , et il ne nég ligeait rien

pour instruire et pour réchauffer une âme trop
longtemps abandonnée à l'indifférence.

Sir Glengarry se prêtait volontiers à ces graves
conversations. Il cherchait la vérité. Un des plus
grands bienfaits d'Ellen était d'avoir rendu à son
oncle ce désir d'idéal que nous ressentons tous et
qui est un besoin absolu ponr les âmes hautes,
mais que sir Robert avait comprimé en lui, jusqu 'à
l'étouffer. Il retrouvait ses aspirations passagères
vers le beau, vers cette perfection que poursuit no-
tre âme, faite pour Dieu , et il cherchait avec ardeur,
reconnaissant dans la doctrine catholique tout ce
que son coeur demandait , mais héiitant toujours ,
avec cet incompréhensible ténacité qu 'il faut vain-
cre comme le dernier obstacle pour monter de l'er-
reur à la vérité.

L'année s'écoula. Le curé voyait chaque jour mû-
rir chez son vieil élève le fruit de salut. Sir Glen-
garry n'avait pas perdu tout espoir de retrouver
Ellen. Il écrivait lettre sur lettre, envoyait annonce
sur annonce, distribuait promesse sur promesso, et
mettait sur les dents la police entière de Krance et
d'Angleterre; mais la jeune fille ne se retrouvait
pas.

Un jour que le printemps chantait sur la mer
pour accompagner les petites vagues qui dansaient
entre elles, un jour que le soleil de mai , la pre-
mière chaleur , réjouissait la nature et faisait mon-
ter la sève à chaque brin d'herbe, un jour que les
hirondelles passaient en effleurant le rocher du bout
d6 leur queue fendue , le vieux Glenford accourut en
hâte au presbytère , le visage bouleversé.

Il venait chercher le curé. Sir Glengarry avait
été frappé d'une seconde attaque d'apoplexie.

Quand il appri t cette terrible nouvelle, le vieux
prêtre fronça le sourcil , car il savait que les re-
chutes sont plus dangereuses que la maladie. U cou-
rut au Kern-Cottage, ouvrit précipitamment la porte
de la chambre et s'approcha du lit. Du premier
coup d'oeil il vit que tout espoir de guérison étai t
perdu. Néanmoins , pour essayer de faire revenir à
lui sir Robert , ne fût-ce que pour quelques instants,
le curé, faisant ofâce de médecin , saigna le ma-
lade.
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Ils ont tué 28 voleurs, mais ils ont perdu
18 hommes.

Anarchistes. — Plusieurs journaux don-
nent comme ayant été élaboré par le départe
ment fédéra l de justice et police et soumis à
l'examen d'une commission spéciale de juris-
tes l'article suivant :

« Celui qui , en vue du renversement de
l'ordre social , provoque ou excite ou instruit
à commettre des crimes, de même que celui ,
qui , d'une manière dangereuse pour la paix
publique , provoque ou excite à la violence
des classes entières de la population , est puni
d'emprisonnement et, dans les cas graves, de
réclusion. »

Cet article date du 10 avril 1890. Il faisait
partie d'un projet de loi sur l'espionnage et
d'excitation à la violence, élaboré par la com-
mission spéciale de juriconsultes qui rédigea
le projet de loi sur l'extradition.

L'article en question se trouve dans un
rapport imprimé depuis deux ans et qui n'a
pas encore été soumis au Conseil fédéral.

— La nouvelle qne le département de jus-
tice préparerait un projet de loi fédérale rela-
tive aux explosions de dynamite est inexacte.
Le département ne s'est pas occupé de cette
question. M. Scherb, procureur général, a eu
seulement une entrevue à ce sujet avec M.
Ruchonnet. M. Scherb s'est déclaré opposé
à une législation d'exception , les lois can-
tonales étant suffisantes pour réprimer ce
délit.

Affaire Vessaz. — Le Bund de mercredi
soir précisecomme suit ses accusations contre
M. Vessaz :

«Après les négociations verbales qui eurent
lieu à Neuchâtel , la lettre de participation fut
adressée le 2 juin 1889 à M. Vessaz. Cette let-
tre est signée entre autres par M. Parcus,
mais non par M. Goldberger. Par cette lettre
on garantissait à M. Vessaz une participation
aux bénéfices , sans aucun risque, de cinq pour
cent. Plus tard , on demanda à il. Vessaz sous
quelle forme il voulait que l'argent lui fût en-
voyé. Il répondit : « En billets » . A la suite de
cela , il reçut en différentes fois des verse-
ments importants , soit en tout , comme on
nous l'a dit , 72,150 fr. L'un des dossiers qui
concernent cette affaire est à Berlin , l'autre à
Darmstadt. Le compte était tenu par une ban-
que de Darmstadt à laquelle M. Vessaz a don-
né quittance. M. Parcus peut fournir à ce su-
jet des renseignements. M. Vessaz doit le citer
devant les juges comme témoin à décharge.
Ils se sont rencontrés mardi dernier à Berne
et se sont sans doute entendus sur la marche
à suivre. Déjà à la fin de janvier dernier ,
lorsque M. Vessaz commença à être inquiet ,
M. Parcus écrivait à Berlin que les directions
des banques signataires de la lettre de partici-
pation devraient bien confirmer par écrit ,
dans l'intérêt de M. Vessaz, que celui-ci n'était
pas intéressé pendant les négociations relati-
ves à !a fusion. »

Franchise de port en faveur des in-
cendiés à Chalais près Sierre (Valais).
— La franchise de port est accordée en faveur
des incendiés de Chalais près Sierre (Valais) ,
pour tous les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y
compris les envois d'espèces et les mandats-
poste) qui leur seront adressés. Cette fran-
chise de port s'étend aussi aux correspondan-
ces reçues ou expédiées par les comités de se-
cours institués pour la répartition de ces
dons.

Chemins de fer. — On écrit de Berne,
13 avril :

Si j'en crois des renseignements donnés de
bonne source , ce ne serait pas des petites ac-
tions du Jura-Simplon que les Bernois ont
l'intention d'acheter. Ils préféreraient se ren-
dre maîtres de la compagnie du Central , et re-
prendraient ensuite le projet de fusion du
Central avec le Jura-Simp lon. Si ce projet
aboutissait , les Bernois reconquerraient et
augmenteraient même leur prépondérance
ferrugineuse sur la Suisse occidentale et la
Suisse centrale. On dit encore que le Conseil
fédéral se montre favorable à cette combinai-
son.

On dit également que le gouvernement ber-
nois a l'intention de faire construire la ligne
directe projetée entre Berne et Brigue, par le
Lotschenberg et Louèche.

Armée suisse. — On travaille en ce mo-
ment à Berne â la revision de l'organisation
militaire et l'on examine à ce propos la ques-
tion , débattue depuis longtemps , de donner
une monture aux capitaines d'infanterie.

Pour arriver à ce but , l'effectif des compa-
gnies d'infanterie serait porté à 250 hommes ;
l'on diminuerait d'autre part le nombre des
bataillons de landwehr pour obtenir ainsi un
certain nombre de chevaux disponibles.

Les médecins de bataillons de landwehr ne
seraient plus montés.

L'adjudant de bataillon ne serait plus for-
cément un capitaine ; il ne remp lirait plus , à
l'occasion , les fonctions de remplaçant du
chef de bataillon. Ce rôle serait dévolu au
plus ancien capitaine.

Le quartier-maître de chaque bataillon se-
ra it pourvu d'un remp laçant qui aurait le
grade de fourrier d'état-major.

Chronique suisse
BERNE. — Corresp. — La commission du

Conseil national chargée de l'examen de la
gestion du Conseil fédéral pour l'exercice 1891,
se réunira probablement , sous la présidence
de M. Lachenal , le 9 mai prochain , dans la
salle des conférences du Conseil national.

— M. le ministre du Brésil en Suisse a in-
vité le Conseil fédéral à assister à une soirée
familière qui aura lieu le 20 courant.

— Il est question d introduire la vapeur
comme système de traction pour le tramway
que l'on va construire à Berne pour desservir
les quartiers de la Lânggasse et du Weissen-
biihl.

Actuellement des équipes d'ouvriers tra-
vaillent à l'élargissement et à réfection des
routes par lesquelles chemineront les véhi-
cules.

— On écrit de la Neuvevilie que deux pê-
cheurs de cette localitéontretirô vendredi soir
d'un seul coup de filet 480 poissons d'un
poids total de 500 kilos environ. Neuvevilie a
fait ce jour-là une régalade de poisson à bon
marché.

SAINT-GALL. — On avait prétendu que le
sieur H., négociant à St-Gall , décédé récem-
ment, avait laissé une fortune de 1,500,000
fr., alors que par suite de ses déclarations , il
ne payait d'impôts que pour 300,000 fr. Le
département des finances fit procéder à une
enquête, et il constata alors que la fortune du
défunt s'élevait en réalité à 700,000 fr. Les
héritiers auront à payer 58,000 fr. à titre de
complément d'impôt. Mais comme ils ont été
surpris eux-mêmes de l'importance de la suc-
cession, les généreux héritiers en question
ont encore envoyé 10,000 fr. aux ouvriers de
la fabrique B. pour se les partager entre eux ,
5000 fr. à la communauté de Rorschach pour
le fonds d'église, 5000 fr. au jardin d'enfants
de Rorschach et 10,000 fr. à diverses œuvres
d'utilité publique , soit en tout 30,000 fr.

VALAIS. — Voici , dit la Gazette, la version
qui circule sur la cause du sinistre de Chal-
lais :

Deux enfants de 10 à 14 ans rentraient chez
eux, revenant de l'école, vers trois heures de
l'après-midi. En passant devant une grange
dont la porte était ouverte, le plus âgé des
deux dit à son camarade de jeter dans la
grange l'allumette enflammée qu'il tenait à la
main. — Aussitôt le feu prit à un tas de foin
et en un instant , grâce au vent qui soufflait ,
il se propagea avec une rapidité effrayante.

Les secours arrivèrent de tous côtés, mais
l'eau manquait. A dix heures du soir, le vil-
lage ne formait plus qu'un immense brasier.

Le bureau de la poste est au nombre des
bâtiments détruits. En revanche, l'église et k
maison communale, construites à l'écart , ont
été préservées.

On a pu sauver le bétail , mais le mobilier ,
les vêtements , le fourrage , les denrées sont
restées dans les flammes.

On dit que les enfanls, auteurs du sinistre,
sont restés dans les flammes , mais ce bruit
mérite confirmation.

Challais est un grand village d'environ 1000
habitants , aux constructions presque toutes
en bois ; la population est généralement pau-
vre. Il y a de cruelles infortunes à soulager.
Des secours s'organisent.

GENEVE. — Corresp. — Voici les traits
princi paux du programme de la fête fédérale
des officiers , qui aura lieu à Genève du 30
juillet au 1er août.

Samedi 30, arrivée en bateau de la bannière
fédérale; le soir, grand bal militaire.

Dimanche 31, assemblées par armes ; après
midi , réception chez M. le colonel Favre. Le
soir , grande fôte de nuit.

Lundi lor août , assemblée générale; à midi ,
banquet officiel.

Nouvelles des cantons

Fédération des horlogers allemands. — Nous
publions d'après le Journal suisse d'horlogerie,
le rapport suivant que nos lecteurs liront avec
intérêt , en raison des renseignements qu'il
donne sur la Fédération des horlogers alle-
mands.

La sixième assemblée triennale de la Fédé-
ration des horlogers allemands a eu lieu à
Leipzig les 23, 24 et 25 août 1891 ; nous en
avons reçu un compte-rendu extrêmement dé-
taillé , mais comme les questions qui y ont été
débattues sont de l'ordre administratif et n 'ont
revêtu aucun caractère scientifi que ou techni-
que, nous n'en parlerons que d'une façon
sommaire , d'après un résumé qu 'a bien voulu
faire pour notre journal notre collaborat eur
M. Ad. Gautier.

L'assemblée était présidée par M. Engel-
brecht , de Berlin , qui , pendant cette loHgue
session , a conduit les débats avec un talent
hors ligne ; aussi a-t-on â la fin exercé sur lui
une véritable pression pour lui faire accepter
la présidence pendant une nouvelle période
de trois ans.

Le bureau a rendu compte de ses travaux
depuis la dernière assemblée de Berlin en
1888. Il propose de confirmer comme organe
de la fédération YAllgemeines Journal der
Uhrmacherkunst , paraissant chez W. Knapp,
à Halle s/S. Il n 'a pas obtenu de réponse du
Conseil fédéral au sujet de la demande de la

Chronique de l'horlogerie

Fédération relativement à la loi sur le titre
des métaux précieux , ni au sujet de la loi sur
le col portage . Il a établi les bases pour fonder
une caisse de secours, et élaboré un tableau
pour les prix moyens des ouvrages d'horloge-
rie. Enfin , il se félicite de voir que la Fédéra-
tion est prospère , puisque le nombre des
membres est de plus de 1200, au lieu de 800
en 1888, répartis en 56 sections contre 44 en
1888.

L'assemblée se composait de 115 délégués
de 48 sections ; il n'y avait donc que 8 sec-
tions qui ne fussent pas représentées.

Un des champs d activité de la Fédération
est la surveillance de l'école d'horlogerie de
Glashûtte , à laquelle elle fournit un subside.
Un rapport sur cet établissement a été pré-
senté et a donné lieu à une discussion , au
cours de laquelle certaines attaques ont été
dirigées contre l'école. L'assemblée a toutefois
décidé de continuer à allouer une subvention
de 1000 marks.

La vente des montres au détail a ensuite
occupé l'assemblée, tt après une longue dis-
cussion , il a été décidé que le bureau devait
entrer en pourparlers avec les marchands en
gros, afin d'obtenir d'eux qu'ils ne se livrent
pas au commerce de détail.

On a aussi décidé de provoquer l'interdic-
tion de la vente des montres par acomptes.
On a fixé l'indemnité à payer au président ,
laquelle sera de 500 marks ; le secrétaire re-
cevra 100 marks. Après une longue discus-
sion , on n'a pas accepté la proposition de fon-
der une assurance en cas de décès, ni celle de
créer un syndicat horloger , mais îl a été dé-
cidé de consulter pour aviser aux moyens de
faire reconnaître la Fédération comme une
personne juridique.

On avisera aussi aux moyens d'arriver à
restreindre les ventes volontaires de montres
aux enchères ; on cherchera à introduire une
protection juridique pour toutes les questions
concernant l'horlogerie.

On s'est en outre occupé des questions ou-
vrières et, dans la discussion de ce qui les
concerne, on a entendu des délégués des ou-
vriers , lesquels ont réclamé avec instance
qu'on fixât les heures de travail , qu'on ne les
obligeât pas de travailler le dimanche , et que,
pour les employés dans les magasins de vente,
le nombre d'heures de présence le dimanche
fût restreint autant que possible. L'assemblée
s'est déclarée éminemmen t favorable aux de-
mandes des ouvriers et a décidé de les ap-
puyer.

Plusieurs autres décisions sans importance
pour nos lecteurs ont été prises. L'assemblée
a accepté la proposition du bureau de recon-
naître l'Allgemeines Journal comme organe de
la société ; on a désigné Stuttgart pour le lieu
de réunion de la prochaine assemblée.

On a examiné l'exposition des travaux des
apprentis ; des prix leur ont été décernés, et
l'on s'est séparé après trois jours de séances
qui ont été bien activement employées , puis-
que le compte-rendu occupe 114 grandes
pages.

## Vacances scolaires. — Toutes les éco-
les de notre ressort entreront en vacances ce
soir , pour reprendre leur travail le lundi 25
avril.

p % Maturité. — Nous apprenons avec
plaisir que trois élèves de notre ville vien-
nent de subir avec succès l'examen de matu-
rité à l'Ecole cantonale de Porrentruy.

Maturité littéraire : Klotz , Ernest , et Mon-
nier, Henri.

Maturité réale : Berg, Max.

## Echos culinaires. — La Petite cote de
Paris publie .'entrefilets que voici :

A la Chaux-de Fonds et à Genève, il existe
des cuisines populaires dont le succès est très
grand. Afin d'intéresser à l'œuvre le travail-
leur le plus modeste, le capital est divisé en
actions de 3 francs.

Avec 70 centimes on a un excellent repas.
Un délégué de la ville contrôle la qualité des
denrées achetées. Nous croyons que c'est avec
des Cuisines populaires similaires que Paris
sera délivré des établissements Duval dont les
portions deviennent de plus en plus minus-
cules et de plus en plus chères. Il y a même
dans la création de ces nouveaux établisse-
ments une idée philanthropique très large.

Chronique locale

Berne, 14 avril. — (Dépêche particulière.)—
Un comité qui avait été chargé de récolter
chez les particuliers des subsides en faveur
de la construction d'un pont sur l'Aar depuis
la place du Grenier , vient de faire un premier
versement de 130,000 fr.

On sait que ce pont a seul des chances d'être
construit à bref délai , les autorités bourgeoi-
siale et communale ayant assuré sa réussite
par de fortes subventions.

Lugano , 13 avril. — On signale l'arrivée à
Chiasso d'un petit groupe d'anarchistes , com-
posé de cinq Italiens et d'un Autrichien ; d'au-
tres sont attendus. Plusieurs journaux italiens
ont annoncé qu 'on aurait saisi de la dynamite
à Chiasso ; cette nouvelle est dénuée de tout
fondement.

Dernier Courrier et Dépêches

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Berne, 14 avril. — Les négociations italo-

suisses se poursuivent sans secousses. Il ne
reste à s'entendre que sur peu de points dont
les bases sont acceptées d'avance.

Neuchâtel , 14 avril. — Le Grand Conseil a
voté ce matin le siège de l'Hospice des Incu-
rables à Roehefort.

Il discute la motion Waelti et consorts ten-
dant à la revision de la loi communale en
matière de droit de vote.

MM. Jeanhenry et Renaud appuient les mo-
tionnaires. M. Lambelet les combat. M. Arnold
Grosjean proteste vivement contre ceux qui
encoura gent une certaine catégorie de citoyens
à ne pas remplir leurs devoirs envers le fisc,
aussi bien que contre ceux qui représentent
la Chaux-de-Fonds comme une place de com-
merce peu sûre et qui exagèrent le malaise
dont on y souffre.

^Êf Rome, 14 avril. — Le cabinet a dé-
missionné à la suite d'un différend entre
les ministres.

M. de Rudini a été chargé de former un
nouveau cabinet.

Paris, 14 avril. — La Petite République af-
firme que des cartouches de dynamite ont été
trouvées dans deux maisons habitées par des
magistrats.

Cadix, 14 avril . — Deux pétards ont éclaté
sur le passage d'une procession. Il n'y a pas
de victime.

du canton de Neuchâtel.
—

Faillites
Les créanciers intervenus dans la faillite de

Boucle , Léopold-Joseph , fabricant de plateaux
breguet à la Chaux-de-Fonds , sont avisés que
l'état de eollocation des créances est déposé à
l'office des faillites à l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'Inventaire
De Aubry, Charles-Auguste-Constant , quand

vivait tenancier du buffet de la gare de la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe de paix
jusqu 'au lundi 16 mai. Liquidation le mer-
credi 18 mai , à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville du dit lieu.

De Juvet née Grandjean , Henriette-Zélie,
veuve de Juvet , Henri-Alexandre , décédée a
Buttes. Inscriptions au greffe de paix de Mô-
tiers jusqu'au lundi 16 mai. Liquidation le
samedi 21 mai , à 2 heures après midi , à l'hô-
tel de ville de Môtiers.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut les nommés :
1. Frédéric-Auguste Pettavel , gaînier , prévenu
de banqueroute simple , à deux mois d'empri-
sonnement et aux frais liquidés à fr. 54»70 ;
2. Graziano , Léon , mécanicien , sans domicile
connu , prévenu de vol , à une année d'empri-
sonnement et aux frais liquidés à fr. 115»60.

Tutelles et curatelles.
Le tribunal cantonal a confirmé le jugement

rendu le 8 mars 1892 par la justice de paix de
Môtiers ,prononçant l'émancipation deMatthey-
Doret , Charles-Edouard , à Môtiers.

Extraits de la Feuille Officielle

Ŝ p* Tous les jours dès 71/i h. du soir,
Ii'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD, rue
de la Serre 83.

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à Là. CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 14 Avril, à 5 h. soir

Van Lier, Amsterdam.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi-Saint , 15 avril 1892

Egrllse nationale
9 Vj h. du matin. Prédication.
2 n. soir. Réception de catéchumènes.

CHœUR MIXTE.
Salle du collège de l'Abeille.

9 VJ h. du matin. Prédication.
Eglise Indépendante

9 Vj h. du matin. Prédication.
2 h. du soir. Culte à l'Oratoire.
7 VJ » Oulte liturgi que et communion.

Deutsche Kirche
Morgens 9 Va Uhr : Festgottesditnst und hl. Abend-

mahlsfeier.
Nachm. 2 Uhr : Gesangsgottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 Vj h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
6 »/« h. soir. La Passion. CHœUR MIXTE.

Eglise catholique romaine
7 Vj h. du matin. Messe matinale.
9 */t » Office , sermon.
1 Vj h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle moriivc (rue de l'Envors)
10 h. du matin : Sermon.
2 '/j h. soir : Culte liturgique.
8 h. » Service de Cène.

Blschœfla Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 VJ Uhr Vormittag. Gottesdienst.
8 » Abends. Gottesdienst.



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le syndic de la .nasse en faillite BOLtRD fera vendre ani enchères po-

litiques nn matériel seivant à l'exploitation de distillerie et de commerce de vins
en gros, consistant principalement en machine à vapeur, alambics, bassine à
sirop, écrase-raisins, machines à boncher et à capsuler , œnothenne avec pompe,
appareils à filtrer , futaille, bouteilles vides, outils de tonnelier , nn gros camion,
une glisse à pont , un traîneau , nne voiture à bras, plu s des essences et infusions
pour liqueurs , lies de vin , piquettes à distiller, etc., etc.

Les enchères auront lien le lundi 18 avri l 1892, dès les 10 heures du matin,
dans les magasins des faillis , Eplatures N° 1, près la Chaux-de-Fonds. 3916-1

II. A. Hottaris
entrepreneur de gypserie et peinture

off.e
à louer pour St-Martln 1893
plusieurs L.OGBMEIVTS de 3 à
•4 pièces, eit.iés dan» les faisons qu'il
bâtit au coté est du Collège de l'A-
beille. Les appartements seront termi-
nés avec tout le confort des conetruetions
mo ternes. Parquets dans toutes les piè-
ces, ri.-.h-s tipi.si.eri- . s et décorations aux
plafonds.

S'adresser , dn 11 heures à midi , au bu-
reau rue du la Paix 53 bis. 389S 9

POUR CATÉCHUMÈNES
Le livre da jeune homme. 1 vol. 3 fr 50
Le livre de la jeane fllle. 1 vol. 3 fr. 50
Jean* fille et oatèohumène. 1 vol.3 fr. /5
Jeane nommé et oatéohamèae.

On volume 3 fr. 75
L'étoile du matin, diverses reliures.
L'aro dans la nues, » »
Emmanuel, » J
Etoile du matin, » >
Imitation de J -C. » »
Quelques direotions ponr s'ap-

procher de la table du
Seigneur. Une brochure. . 30 c.

Eu vente à la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds.

CORDES à VENDRE \£,g?
S 
eux. — S'adresser A l'imprimerie A.
lourvoi ier, rue du Marché 1

EÉPOT : 32, Grxa,n.a.-Qiaai , â. G-XII'Tâ'VXL — Be trouve citez les urixici ^paujc i.pa.ciors.

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

JÊL-WÂtsi S».-ML B»'«LlM-LS «
Le Syndicat des patrons boulangers de notre ville ayant miB les soussi

enés à 1 interdit des meuniers pour avoir osé mettre le prix du pain à 3H c
li 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 la Journal
suisse des boulangers , nous n'avons fait qne suivre leur règlement. Pour
répondre à ce procédé ioiq ie f.t à ce manque de tact , nous nous faisons uu
plaisir d'annoncer au pahlic qu'à partir de demain 7 courant , le prix du
i.iiin sera d.i 36 c. le kilo de première iiuallté, et 33 c. le ml-
blanc, dans les boulangeries sous-indiquées. H 901 N B907 3

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

EN RÉPONSE
à l'article signé par

quelques Boulangers de notre ville
Le Comité soussigné, d'accord avec la < Consommation des chemins de

fer » , se fait un devoir de donner au public quelques renseignements sur les
motifs invoqués par ces Messieurs , sur le but qu'ils poursuivent.

Les prix du pain sont fixés , pour le canton de Neuchâtel , par une réu-
nion de représentants des Sociétés de consommation et de dé.égiés des
différents Syndicats locaux. Oes deux partis ont adhéré à une Convention
traitant principal niant sur le prix de venta du pain. Or la dite Conventioa
établit une échelle de prix qui permet aux petits et non aux grands patrons
seuls de faire face à leurs affaires , tout en procurant au public le pain a un
prix raisonnable. Nous voulons vivre et laisser vivre ; aa reste , si nous
étions tentés de déroger A nos principes, les Consommations du canton , qui
soutiennent essentiellement la classe travailleuse , sauraient intervenir pour
nous rappeler nos engagements vis-à-vis de la Convention et au besoin

• faire prévaloir leurs droits devant les Tribunaux.
La baisse du ler courant, dont ces Messieurs s'attribuent l'initiative ,

n'est qu'un empiètemeni sur des faits déj i existants ; iis savaient qu'elle
devait se faire quelques purs plus tari ; ils savaient que la réunion sus-
nommée en avait pris la décision à Corcelles , le 24 m ira écoulé , décision
consignée au registre des procès-verbaux que chacun peut aller consulter.
Oette baisse portait le prix du pain à 38 et 34 centimes le kilo , chiffres abso-
lument coaformes A l'échelle de la Oonvention ; ajoutons , comme prix des
farines pour l'application du prix-courant, on se base sur la moyenne des
principales maisons, et non sur celle qui a le plus bas prix du jour, comme
feignent le croire ces Messieurs signataires de l'article qui nous attaque.
Oette moyenne se trouve aujourd'hui à 38 fr. 25 les 100 kilos et non 37 oa
37 fr. 25.

La baisse annoncée pour le 7 courant a plus d'importance, et son bat ,
que le public sera a môme de juger, doit être dévoilé.

Ces Messieurs trouvent la concurrence gênante et sont fort intrigués de
voir, de gauche et de droite , s'établir de petits patrons qui cherchent leur
place au soleil et que le souci des affaires, poussent à chercher l'extonsiou
de leur petit commerce, extension qui se prononce surtout au détriment des
grands producteurs. Pour comble a'enauis, ces petits patrons (sauf deux
patronés par les deux meneurs du mouvement actuel) font partie du Syn -
dicat où ils cherchent un appui et un soutien contre des concurrents plus
puissants et jaloux de leur piélominance déchue.

Voilà le noble but de leur détour à ces Messieurs , ils ne p mveat plus
palper les énormes bénéfices comme jadis , avec lesquels ils ont constitué
leurs quelques centaines de mille francs de fortune , et ils n'entendent pas
abandonnai - une source qu'ils considèrent comme leur ; ils veulent avoir
raison de l'obstacle ; ils veulent couler tous ces petits boulangers du Syndi -
cat et sont, dans ce but, prêts à sacrifier une somme considé rable pour ar-
river à un résultat.

Cette dernière phrase est le langage textuel de celui qui est considéré
comme meneur de ce fameux quatuor. 3996 -3

Nous nous abstenons de tout commentaire sur de pareils projets, ayant
la conviction que la population neuehâteloise saura, de son chef , juger de
tels actes pour ce qu'ils valent et leur porter l'appui q l'its méritent.

Le Comité
de la Consommation des Chemins de fer.

Le Comité
du Syndicat Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz.

ENCHERES PUBL.QUES
Samedi 16 Avril 189S, 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. 3915-1

Fabrication de PITONS ROIS poar spiralap Breguet
P. NICOLET-JUILLERAT

19, rue de la Promenade, la Chaux-de-Fonds
a* I •*

En vente chez M. L. RENAUD , rue de la Serre 22, et dans les ma-
gasins de fournitures d'horlogerie. 2999-3
Aux VcrrlèrcH-SiiIsNe, chez M. BA.RBEZA.T-ROBERT, fabr. d'échappements.

y  F.-A.Gygax 100î 4 >
T> 28 d, Rae de Bel-Air. CHAUX -DE -FONDS Rne de Bel-Air 28 d. 

^
ï Costumes, Chemises et Rideaux. 

^
>L Chaque semaine , Lessive aux cendres. — Ouvrage prompt et soigné. Jr

LOGEMENTS
——«—^i

Pour Saint- Martin 1898, à louer dans les
nouvelles constructions Comaita 3C3 appar-
tements de 2 et J3 pièces avec parquets, cui-
sine, corridor et dépendances. — Prix, -4fe<30
et £̂50 francs, eau comprise.

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

meubles, rue du Parc 9*4. mi-6
ooooooooooooc
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Q EN LIQUIDATION , (
X nn grand choix de Qucucti de t

O
r billard.- Billes de billard \

en Ivoire, avec grand rabais. — t

0 
Procédés et Collas» lier- à
tloa — Craie poar bllllard, J

Q A 30 c. la douzaine. 3121-49 r

\ Grand Bazar Parisien \X rne Léopold Robert 46. .
OQOOOOOOOOOO I

Emigration.
ea

AMÉRI Q UE
soignée an mieux

et aux prix les plus bas avec
d'excsilants paquebots , par

EOMMEL & Co, à BALE
et ses représentants.

Agent nour I* Ohaux-de Fonds, Ch
FROIDEVAUX, Brasserie du Square
rue Léojold Robe" 62. 2*81 2

Le Régénérateur des cheveux Fritsch

â

reud aux cheveux gris
leur conteur primitive ,
est d'une j . ..rfaite in-
nocuité , remplace toute
autre teinture, et ne coûte

\ que f r. t ¦ 50 au lieu de
I fr.4. — et fr.8. — Exiger
A sur les flacons lu signature
W A. Frltaoh. S* trouve

M. E. Plroné, coiffeur , place dn Mar-
ché, la Chaux-de-Fonds. H -100 Q 1796-5

GROS DETAIL

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

11, rne Reuve, la Chanx-de-Fonds

COMMERCËDE GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs.

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

mences de tout premier choix , des
variété- -, les plus méritantes, à prix
modlqueg. 1479-3.

Maison la mieux assortie.
Envoi d. 's Catalogues sur demande '̂ PQ

Pensionnaires. ?aamn?..:n6or Dprea-
drait un ou deux bons pansionnaires.
S'adr. au bureau de I'IMFJUSTUX. 3981-3

EGLISE NATIONALE
Fêtes de Pâques 1892.
Vendredi-Saint 15 avril.

9 V, h. — Prédication.
2 n. — Réception de catéchumènes. —

OHœUR MIXTE.
Dimanche de Pâques 17 avril .

9 */> h.. — Prédication. Communion. —
OHœUR MIXTE .

2 h. — Service pour la jeunesse.
SALLE DE L'ABEILLE

9 '/i h. — Oulte tous les dimanches et le
Vendredi Saint.

Communion le jour de Pâques. 3753 -1
Baptêmes tous les dimanches à 10 'U h

ÉGLISE INDÉPENDAN TE
Fêtes de Pâques.

Vendredi-Saint.
9 Va h. matin. — Prédication.
2 h. après midi. — Oulte à l'Oratoire.
7 Vs h. soir. — Oulte liturgique et com-

munion.
Jour de Pâques.

9 Vs h. matin. — Prédication et commu •
nion.

2 h. après midi — Culte pour la jeunesse
au Temple. 8756-1

7 Vs h. soir. — Oulte au Temple.

Deutsche Kirchgemeinde.
Heilig. Charfreitag.

Freitag den 15 April , Morgens 9Vi Uhr:
Festgottesdienst und hl. Abendmahls-
feier.

Nachm. 2 Uhr : Oesangsgottesdienst.
Sologeiœnge : c Gott sei mir gnœdlg», aus Pau-

lus v. Mendelssohn.
c Sei getreu bis in den Tod» , aus

Paulus von Mendelssohn. |
Chorgesœnge: «Ich môchte deinen Schmerz,

o Gotteslamm, besingen »,
v. Liïtzel.

f Sicli e das ist Gotteslamm >, v.
Praetorlus .

Gemeindegesaenge und Verlesung v. Bibel-
abschnltten.
Heilig. Osterfest.

Sonntag den 17. April, Morgens 9 Va Uhr :
Festgottesdienst u. heil. Abendmahls-
feier.

Orgelsonate von Volkmar, vierh&ndig.
Solo: c Unser Osterfest beginnt », v. Neukomm.
Chor: c Aus dem Ostermorgen », v. Neukomm.

«Wie heilig ist diese Statte t.
Nachmittags 2 Uhr : Predigt. 3995-1

Eglise catholique chrétienne
Service des Fêtes de Pâques.

Veudredl-Salnt.
9 V> h. matin. —Culte liturgique. Sermon.
6 */« h. — La Passion. CHœUR MIXTE.

Pâques.
9 Va matin. — Oulte solennel. Communion.

Sermon.

Attention !
Broderies à la main et à la machine.

Robes pour dames et enfants, brodées ,
sur mousseline laine, cachemire, toile.
Bandes. Entre-deux blan c et couleur.
Lavalières haute nouve auté.

Mouchoirs avec initiales, brodées à la
main. Album monogrammes à disposition.
On se charge de faire broder des trous-
seaux. — Echant illons à disposition.
Prix très avantageux. 3834 i

Se recommande.
Veuve SIEGRIST-LIPP,

49, rne de la Demoiselle, an ler étage.

Aux parents ! Âê
du B^rne, on demande déjeunes gar.
çons pour leur apprendre la langue al-
lemande. Bonne école et conditions avan-
tuge i: «s - Four tous renseignements,
B'adresser chez M.Paul Steiner , aux Enla-
tures 16, sur les Forges._ 3904-î

.A remettre
de suite au centre du LOOLE un ma-
gn§ln de comestibles. Prix du lo-
cal et logement, 350 fr. 3975 2

S'adreHser M» burni- n de I'IMP . «TI/LL.

-A. ZéO UEJR
pour le 23 avril 1893 un bel APPARTE-
MENT de 6 pièces avec dépendances ,
situé au premier étage de la maison rne
de la Promenade 11. 3P27 2

Ponr tons renseignements , s'adres-
ser à H. Cb.-U. Sandoz, notaire, rue de
la Promenad e 1.
lia Mutuelle. hl^ttransféré sou domicile t?, rue du
Doubs 1*7. 3950-3

AUX 0-JR. L̂JNTDB MAGLA-eilM© DE! INTOUVE-A/UTE,© EUX TOU© OEIVFUSIS

4 U, rus Léopold Robert 11 $> J| LJ^ OOPÉFIJINCE  ̂U' ™ Lèogold Rob9rt  ̂^
Loole C21x£Lix:x.-de-Fo.o.cLs Bienne «ro-m

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le métré. f i  Nappagre roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. t tO rt Essule-malns, depuis 35 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 I Nappage blanc fll , H0 centimètres, le mètre. . . Fr. i 50 Y Essuie-service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 75
Toile Ol, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 Q Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. 3 — \f Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 35

¦iiiMMaiiH-reBan Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes iiw



ATTINGER frères, éditeurs, à NEUCHATEL
VIENT DE PARAITRE

DD LANDSTURM
Lettre aux jeunes et aux vieux,

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

Maintenant que la participation de toute
la population A la défense du sol a atteint
«on plus grand développement par l'or-
ganisation du Landsturm , il est 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 faussé par les con
aidèrations des premiers temps de l'orga-
nisation. Une plume des pins autorisées
s'en chargée de faire cette exposition en
peu de pages dans la brochare que nous
annonçons. H 900-N 3900-1

VENTE D'IMMEUBLES
Le Conseil communal de Colombier ex-

posera en vente oar enchères publiques,
le samedi 16 avril 1893, dès
les 7 '/« beures du soir A l'Hôtel de
commune, les immeubles ci-après, sa-
voir :

1* Le> bâtiment de l'anoienne bou-
cherie , comprenant  logement de qua-
tre ohambres et dépendances aa
Rez-de ohauasèe et iooaux an sous-
sol pouvant être avantageusement amé-
nagé ponr une industrie quelconque.

2> L'Hôtel de commune et ses dépen
•dances, comprenant : 12 chambres, une
salle de débit au rez de chaussée et trois
au premier étage, cave ; — Bâtiment sé-
paré contenant logement de 2 chambres,
grange et écuries.

Cet établissement bien situé à l'entrés
de la route principale du village, siège de
la Plaoe d'Armes de la II* division et à
proximité de la gare du Régional du Vi-
gnoble, a une clientèle assurée.

Ces immeubles sont désignés comme
suit an

Cadastre de Colombier
Artiole 362. Plan folio 7, n" 1 et 2 A

Colombier, bâtiments et blase de 474 mè-
tres carrés ; limites, nord , le chemin sous
le ruisseau , est et sud, la rue Haute et
ouest 872.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 7, n° 1, à Colombier, place de

201 mètres
flan folio 7, n° 2, à Colombier, logements.

grange, écurie, boucherie et cave, de
274 mètres.

Artiole 365. Plan folio 7, n" 6, 7 et 8
à Colombier , bâtiment et places de 333 mè-
tres carrés ; limites, nord , la rue Haute,
Article 117, est 117, 1153 et 1110, sud 1110
et la Rue du Ohâteau et ouest la Rue
Haute.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 7, n° 6, à Colombier, place de

12 mètres.
Plan folio 7, n° 7, ft Colombier, logement

et cave de 283 mètres.
Plan folio 7, n° 8, à Colombier, place de

56 mètres.
Pour tous renseignements s'adresser au

citoyen E D O U A R D  RKD A RD , directeur- des
forêts et domaines de la commune de Co-
iombiar. (N-1062-0).

Colombier , le 14 Mars 1892. 2736-1
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président,
A. MATILE -DROZ Ed. REDABD.

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 LOUP née BR A N D T  ex
posera en vente A 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 , â l'Est Les
limites sont : au Nord , M. Perrochet ; à
l'Est , M. James Lardy ; au Sud, M. Lard v-
de Perrot et à l'Ouest, une place publique.

Oet immeuble est confortable et a été
bien entretenu.

Pour renseignements et conditions de
vente, s'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 3552-1

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

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

UNE MAISON
de construction récente , bien entretenue
comprenant deux logements de 2 et 3 piè-
ces et dépendances , (caves voûtées), ma-
gasin , grange, écurie, jardin autour de
la maison. Assurance contre l'incindie
45,000 fr.

Revenu brut : 050 fra Susceptible
d'augmentation.

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

S'adresser pour tous renseignements ft
M. Ja Rosslaud, notaire, A Gorgier
<«.. Aubin) (o 14 N) «415-1

Domaine à vendre
ou à louer.

A vendre ou ft louer pour St-Georges
Srochaire un domaine de la con tenance

e 95 hectares.
S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-

bert , ruo du Premier Mars 12, la Chaux-
de-Fonds, charge de donner les rensei-
gnements 3332 1

Vn * <»ni<k de suite deux
.KiU f CItlO grandes par-
ties BOURGOGNE BL.AJVC, pre-
mier choix, à 38 lr. ROUMA-
NIE ROUGE, extra bonne qua-
lité, à 3» fr. par bectolltre.
franco station cn fûts de OOO
litres. — S'adresser , sous O
225-7 F., à MM. Orell , Fiksslt «
€io, Annonces, à Zurlcb. 34.0-2

IA 

LA CITÉ OUVRIÈRE I
Maison J. HIRSCH |

13, Rue de la Balance 19.

AVIS AUX CATÉCHUMÈNES 1
Grand choix d'Habillements I

depuis 20. SB, 30, 35 et 40 francs. p
Chemises blanches, belle qualité,

depuis 3, -é et S francs . 3956-1 I :

AVIS AUX FABRICANTS D'HORLOGERIE
Les soussignés ODt l'avantage d'informer MM. les fabricants d'horlogerie que leur

outillage est maintenant an complet pour la fabrication de tous genres da méca-
¦ilsnicsa Spécialité de répôtitious ft miuutes et chronographes.

Nous nous chargeons de la pose de cadraturcs et chronosraphfls sur
mouvements fournis. J. MKVL.V.X, TRUAN & Fils, SENTIER.

Dépô'-da mouvements et renseignements, chez M. OH. LEUBA , rue de l'En-
vers 341, la Chaux-de Fonds. 1657 4

ÎT  

1 S» /ik I
» *¦* if "fcS
f. **! * 2 i t t . M

fej S' * -
ijiMMi wmmmnmwamgÈ^^mBnBnBmË

AMEUBLEMENTS complets
0*000 

SPÉCIALITÉ DE

CHAMBRES A COUCHER
Salons, Salles à manger, Bureaux.

Genres absolument nouveaux 2343-8
Décors de lenêtres, Ciels de lit, Stores. Style et Fantaisie.

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

IPaul SB~u;i»JL.nJbm. P
TAPISSIER

12, rae Jaqaet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rae Jaquet-Droz 12.

H——«EJa^nWlr1.. ' IWaliyil WIB8.»^BHBBBi

VENTE ^ f̂ s^^^i^^â^_ Mercerie
FABRICATION If Ĵ^̂ ^ ĤlT ?««
Passementerie j W Î̂P ĵlpTi M »̂
en tons genres. ¦ V»/ ̂ tojT*"̂  ̂ >?"' — IO -

Spécialité de GARNITURES pour

ROBES & CONFECTIONS | AMEUBLEMENTS
Garnitures en j iis divers, Frang?s A boules , Embrasses,

Qalons, Motifs , Marabouts , Rubans , Bou- GUnds , '"'abléa , Lézardes , Galons, Cor-
tons, Dentelles, Cordons , Ruches , dons. Frangea pour stores, Gisèles,

etc., etc. etc., etc. 3688-S
PRIX MODIQ UES

Cb. STRATE.

TnrarrnrmmrmrmvmTf—vnrrmrwmtirm \f r\tn\.B.,M\,,j\.M .,m,.m.,m.,H... ^..,..,..,......¦¦....i»)i.n.fi...)i.i...».i. ..«.ia.i...m... B .. i.ai.u i i.^^^mumiiai iaiiy iaj iBi i umiiimim»!

Spécialité de VINS de

BOURGOGNE, dn BEAUJOLAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Vins en gros, i ST-1MIER

Entrepôt A Pommard. Cave A Saint-Imier et Chaux-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CALAME, rue du Puits i».
S'adresser à. lui pour la dégustation. — Envoi d'éohantiUona aar demanda.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-2

PRODUIT SUISSE

Café de Malt Kneipp-Wyss
ItottKm&t J Grana succès ! >âââ£^

oaflP'̂ Sk. *% ' Demandez expressément la /L ̂ P*ï====a^CviX,

Wi
'rç^Vf r̂^i ' -V' - marque ci-contre bien connue / /f ŷ  jf i àf à t èf âL t .  \!^\

38*3p!sSWi p^rte notre marque de fabrique, [|5f '̂ tWifâ'̂  \|WI
W' '¦¦¦f ^i r-^  "In s ignâtvre et le portrait du V1™DE-BMMARK Ul

;•••*, • -JTf m W-' ¦ RHV*I KNEI PP. W \ WÊL ¦ I
Le Calé de Malt Wyss \âà il/Mm- JMI. : i"s"*8.af 

¦; .- ;- ., sa trouve partou t . 25D4 47 ĵJ-y^kV^^^Ba*'"¦¦a*. '«iSj S^iteaffaït '- ¦''- ¦¦¦¦ _ Ĵ$?j :̂nwi<f à&- 7
¦ MÏk Ŝ 

Seule fabrique 
en Suisse : ^^iWai^^v | AUrert Wyss & Co, Soleure ^SJP

Û Dépôt général ponr Chaux-de-Fonds , Loele, Val -de-
WSKsmf ^HKl Ru/ , ia Brévine , la Sagne et les Fonts :

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

i». W _H_ S*
aux faiseurs de secrets et fabricants d'horlogerie

M l »

La Fabrique de la Terrasse
fournit secrets américains %™ fav

2e4c
tètes arrondies) à des prix très avantageux. 3788-8

Représentation et Dépôt : J. EERZIG, nie du Parc 86.¦PF!I | M. i-B- rV M. M.MMMA M M K J  d'une efficacité merveilleuse I k
Ĵ pour la 

guérison rapide de 
l'influenza , Rhumes, Toux, Catar. IJ

\̂ rbes, Maux de gorges, etc. La boite plus de 400 tablettes à 1 tv. f \
I I Dépôts : Dans toutes Jes pharmacies de la Suisse et de l'étranger ou direc- I »
V/ tement par la Pbarmaele d'Or, a Bâle. 13029-9 \f

POUSSETTES
Choix immense de Poussettes chez H.

Edouard AFFOLTER, mécanicien,
rae D. JeanRichard ;

Et à sa succursale an LOCLE, rne de
la Banque.

Genres variés et nonveanx , avec rones
en caontehonc. Prli modérés. 3120 3

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Pais 17. 2316 20

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

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

Représentant. 8l°ne dp-aîedeplda!
cernent d'Absinthf , Vermouth et Liqueurs,
ui bon représentant pouvan t visiter la
clientèle de la Cha-^x-de-Fonds et du Jura
Bernois. S808 1

s'adresser au bureau de I 'XMP.RTI ».I..

????»???????????????????

Finissage el Oiyàage île boites acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage , Argenture et Nlckelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. m^-ta

?? »???•»???????»????? ¦»>???

Tir cantonal neuchatelois
an Locle.

Le Comité de tir demande pour l'épo-
que du Tir (7 au 14 août 1892) des se-
crétaires , des clbares et des son-
neurs, ces derniers devront être âgés
d'au moins 15 ans.

Les offres , accompagnées de certifi-
cats, seront reçues jusqu 'au 30 avril pro-
chain , chez M. Albert Boss, président du
Oomité de Tir, rue du Temple 276, au
Locle.
34361 Le Comité du Tir.

Véritables
PALÉES D'AUVERNIER

extra fraîches 8807-1
à bien bas prix, chaque jour

régulièrement deux grands envois.

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Rne de la Balance 4.
BBaBB*,  ̂

Le 
domicile 

et 
l'Atelier de

qf f̂f décoration de cuvettes
or lu. KOHLER - MATILE. sont
transférés 05, rue du Doubs 05.

3914 2

Société de Consommation
&7, rue Jiqnet-Droz. Rie de ls Paix H 7.

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

Pur marc à 2 fr. le litre,
Marc bonne qualité , a 1 fr. 50 le litre.
Kaiuiii fin , à 2 fr. 50 le litre.
Khum bonne qualité, à 1 fr. 80.
Kirsch de SchwytsB, à 3 fr. le litre.
Huile d'olive, à 2 fr. 10 le litre.
Malaga or et noir, A 1 fr. 65.

Nous rappelons au public que nos ma-
gasins Bont ouveits à chacun. — Réparti -
tion aux actionnaires en juillet. 1714-87

T .iras

Chapeaux-Modèles f
sont arrivés. ~

Chapeaux garnis depuis l'ar- |
ticle ordinaire au pins riche.

Oboix immense de Chapeaux 3.
non garnis, depuis SO c. î-

Chapeaux pr garçons et bébés. |
Grand choix. Prix avantageux. Z

ARTICLES IrMTEMPs!
Robes d'enfants Tabliers, s
Blouses, Jupons, GantM on Z_
tous genres, Cotons à tri- S
coter, etc. 1216-75 |

Mercerie. Corsets. \
AU i

i MODES 4 NOUVEAUTÉS J

I
Recomman.lé tout suécialenj em I

â M il. les médecins! I

I K n  vente élu z tous les épiciers
et magasins de comestibles.



GOY-BAUD, fal). d'horlogerie
an SENTIER (vallée de Jonx)

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

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

verre et sav.;
Rép. min. chronog. compt. , ponts et 'J,

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

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

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

CHAPEAUniODÈLES
Nouveautés en Chapeaux lormes ,

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

Réparations en tous genres.
Transformation des pailles.

PRIX TRÈS MODIQUES
Se recommande vivement. 3497

Mme Fanny Gruet-Graizely
69. rue de la Paix 69.

Corsets. "tS"'
Rue de la Paix 55 bis,

informe sa boune clientèle et le public en
général qu'elle a reçu un grand choix de
beaux corsets, et elle se recommande par
la même occasion pour lea corsets sur
mesure. ?4c6-2

Le domicile de 3809

ULRICH MEMMISHOFER
Fataigne d'assortiments ancre

est transféré
"70 — rue du JParc — "70.
A« r ï  ̂

A remettre de suite pour
*»*"• cause de santé, à des condi-
tions favorables , la suite d'un PETIT
COMMERCE. Bonne clientèle. — S'a-
dres»ser. sous pli cacheté , aux initiales
K. S* 3866, au bureau de I'IMPAKTK L.

3866-2

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

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

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, dépositaire du plan de
situation. S539

A louer
pour St-Martin 1893, un appar-
tement de 3 chambres et dépendances,
siiuô rue da Soleil 5, au rez de chaussée.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 3t"J?8 3

âmmmmnanm

Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date qne
de quelques année es , a pris rapide-
ment un développement qui témoi-
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et ;do l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
Eéniblement les tempéraments fai-

tes et nerveux. O'est à la fois un
excitant et on oalmant. 5562 il

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

i 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

g EDMOND MATILE g
n Agent d'émigration R
H 6, Rne dn Grenier 6, 8
O Expéditions par Anvers ou le Q
Q Havre. 3198 g
Q Prix défiant tonte concurrence. Q
Q Renseignements gratuits. S
OCXXXXXXXXXXXXXXXXXX30000

BRASSERIE l&atœ
Pendant les fêtes de Pâques,

BOCKM-BIER
ainsi p tas tous les Établissements, Mrs états.

4023-3 Se recommandent , Ulrich Frères.

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23. 4025-2

— SAMEDI et DIMANCHE -
à 8 h. précises du soir,

Grand concert et représentation
DONNÉS PAR LA.

iSP"" Troup .3 Elinany "̂ M
Original Elmany, le plus grand jon-

gleur et équilibriste de l'époque.
Attractions diverses. Attractions diverses

avec le gracieux concours
de M. CTJSIN, baryton, et de Mlle

JEANNET , chanteuse de couplets.
Le piano sera tenu par M"" Petit-Jean

DIMANCHE , dès 3 heures,

MATIITÉE
BOCK-HIER

à 15 c. In chope.

Cafê-ReStaUrant. rep^Tp'our
Saint-Martin 1892 ou Saint-Georges 1893
la suite d'un petit restaurant aux environs
de la Ohaux de-Fonds ou à défaut on de-
mande à louer des locaux nécessaires
pour installer un établissement de ce
genre. 4026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lloi-lo êi-
sérieux , marié et exempt du service mili-
taire, ayant bien l'habitude des repassa-
ges et remontages depuis 8 lignes ancre
et cylindre, retouches de réglages , chro-
nographes et un peu l'achevage, cherche
une place dans un comptoir pour Ut-
Georges ou plus tard. 4039-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Bi%iii>l<k n. A vendre au Chantier
¦C M.WUUH3* • Ptôtre , près de la
Gare du bon fumier de cheval. 4027-3

Commerce de meubles
d'occasion, de ménage, magasin et comp-
toir , ainsi que des outils divers pour
l'horlogerie. — S'adresser chez M. J.
Terraz , rue du Versoix 9. 8836-2

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du Soleil 4.

Bœuf et Génisse, première qualité, à
TO et TS c. le demi kilo.

Bean gros vean A 65 c. le demi-kil.
3750 Se recommande.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PHAUTIKB8 toile et peau de mouton.
PSACTLERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMMSlFCROYANT

Chants évangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CARTES de OATEOHITSfENES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

Fontainier
J. SCHEURER , rue. des Fleura 13,

offre à vendre des ponipcN à double
effet , pour cuisines , des pompes avec
corde , pompe en laiton , cages, bassins en
pierre.

Canalisations , posages de tuyaux en
tous genres et A des prix réduits.
3641- 3 Se recommande.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattns dans les Abattoirs pnblics

du 3 Avril au 9 Avril 1892.

1 taureau, 32 bœufs, 63 porcs,
117 veaux, 22 moutons, 1
chèvre , 3 chevaux, 3 cabris.

Mme Léonie Trioet, 1 vache.
Mme Elisabeth Kaufmann, 1 vache.
M. Fritz Grossen, 2 vaches.
M. Edouard Schneider, 1 génisse.
M. David Weill, 1 génisse.

VIAKDB SU DEHORS
[ rc nifor t ls  aux abattoirs pour y i '.rs visitie <( qui

a Ht iitamp illii , du 3 Avril au 0 Avril 1892.
M. Zélim Jacot , 9 cabris, 96 lapins.
Mme veuve Wegmuller, 2 chèvres, 17

cabris, 24 lapins.
M. Gottlieb Gaffner , 26 lapins.
M. Joseph Schmidiger, 10 lapins.
Mme Marie Hitz, 3 cabris.
Mme veuve Roth, 1 cabri , 23 lapins.
M. André Fuhrimann, 1 veau, 6 cabris,

3 lapins.
La Chaux-de-Fonds , le 13 Avril 1892.

Dieastère de la Polie* locale.

JAIMA lin PI m A 0n désire Placer de•JrJIMU I1UUIUIV» suite un jeune homme
âgé de 16 ans, pour une partie de l'horlo-
gerie ; il devrait être nourri et couché chez
ses maîtres. On payerait l'apprentissage.
— S'adresser chez M. Lucien Jacot . rue
de la Serre 83, au 3me étage. 4012-3

FlnA nArBiinnA da toute m°raiité, pou-Uilrj |IUl SUUllli vant fournir des réfé-
rences, sachant cuire, raccomoder et re-
passer, cherche à faire des heures dans
un ménage ou entreprendrait de la cou-
ture, soit en journée ou & la maison. On
prendrait aussi du linge à laver et re-
passer. 4013- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Innrna liirû Une fille forte et robuste
dVlU llftllUu, g'offre pour aller laver ,
écurer et faire tous les ouvrages qui se
présentent. — A la même adresse, à louer
une chambre, à une dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser chez Mme
Jaceard, rue du Collège 8. 4015-3

lin rAmnnfAnr en P'ècea ancre et cy-
UU I clllUii Illll Undre demande de l'oc-
cupation ; ouvrage fidèle. — S'adresser
rue des Granges 14, au 2me étage. 4033-3

|U ft n m J »n Une bonne nourrice demande
llUUlllurj i à ss placer de suite. — S'a-
dresser chez Mme Hirschy-Heuer, sage-
femme, rue de la Demoiselle 11. 4034 3

Ai(fii , lina Une faiseuse d'aiguillesril
^

Ull K. *>. connaissant à fond la
partie se recommande ponr dn travail à
la maison.— S'adresser rne dn Parc 75,
an 2me étage, à gauche. 3895 5
Commissionoaire. $iâT \̂5S8r
faire les commissions entre ses heures
d'éscle et habitant si possible le quartier
de l'Ouest. — S'adresser rue Neuve 12,
au Sme étage. 3963-2
¦TlnA nnrennnA d'un C8rtain â?e et de
UliO nt'.l SUalUo toute confiance , de-
mande à faire des chambres, un petit mé-
nage ou soigner des malades. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 86, au pignon

3933-2

1)116 J6DD6 Dll6 buste , cherche à se
placer pour aider dans un ménage. 3925-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lill6 JOMO IlllO 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.

3926-2

IlnA ÏAnnA filla de 21 ans. de toute
UllO JlllilSJ 11110 moralité , connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche
une place pour le 27 courant. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au ler étage , à
droite. 3927-2

IlnA llAITiniiiAllA de toute c°nfiance e<
UUO UtjUlUlSVllrJ parfaitement au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie , désire
trouver une place d'écrivain dans un
comptoir, bureau ou dans un magasin. —
Prière d'adresser les offres , sous initiales
R. Sa Ba 3859, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3859- 1

Cn jenne homme ïïS^JEK
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, sou»
initiales J. S. 3858, au bnreau de I'I M -
PARTIAL . 8858 1
Uniruiiîtaiir Dn remonteur connais-nouiuiuoiir. gant bien la grande et
petite pièce ancre et cylindre demande à-
se placer dans un comptoir.

S'adresser, sous chiffres S. D. 38BOr
an bnreau de I'IMPABTIAL. 3860-1

Une jenne Mie ehe
eune placTcommâ

servante, sachant un peu cuisiner , ou, A
défaut , comme femme de chambre dans un.
ménage sans enfants.

S'adresser rue Jaquet Droz 56. au rez-
de-chaussée. 3872-1

CAlîeoanaa Une bonne polisseuse de
l UllSAOUSrj. cuvettes or et métal, cher-
che de suite une place. 3792- 1-

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

«J/t PV'l l ih .  0» demande, dans nn¦3C1 TaiHC. pet,t ménage, nne bonne
servante fidèle, (active et propre. —
Salaire, 30 fr. 4010-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Wûrvant» (-)n demaad& une bonne ser-•301 VOUI l!. vante, connaissant tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Balance 16, au 2me étage. 4014-3.

^ArSiMltAfi Plusisur8 bonnes enisiniè-
OC1 fOUIiCDa res, servantes, femmes de
chambre, sommelières, bonnes d'enfants,
trouveraient à se placer de suite et pour
le mois de Mai. — S'adresser au Bureau
de Confiance J. Kaufmann, rue du Puits 7.

4028-8
Jannn f i l in  On demande, pour Bienne,
fJOUll o UUO, une jeune fille au courant
des travaux d'un ménage et munie de.
bons certificats. — S'adr. rue du Parc 13,
an premier étage. 4029-3

lannA filla Dans une bonne [famille
JBUUC UllB. je ia snj8se allemande,
on cherche une jeune fille de 16 à 17 ans,
honnête et de bonne santé, pour aider an
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la cuisine, ainsi que la langue alle-
mande et recevrait aussi un petit . salaire.
Inutile de se présenter sans da bonnes
recommandations. — S'adresser, sous F»
•5035, au bureau de I'IMPABTIAL. 4035 3

Ianna filla On demande une jeune
•jrjUUrj llll». fiiie cour aider à faire un
ménage. Bonnes lé'érences sont exigées.
— S'adresser rne du Soleil 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4036-3

P/à l j eennon A l'AtelierH.-A. Chatillon,
I UllSSrJuSrJ» on demande une bonne po-
lisseuse de fonds. 4040-3

•Sarvanfa On demande de suite une
301 ValllU. bonne fille de 20 à 25 ans,
connaissant bien les travaux d'un ménage,
sachant coudre et raccommoder. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
et de capacité. — S'adresser rue Neuve 11,
au 3me étage, à gauebe. 3982-2

InnrAntÏA ®a demande de suite une
ftVUI OUtlu. jeune fille comme appren-
tie doreuse, ainsi qu'une ouvrière. —
S'adresser rue de la Balance 6, au 2me
étage. 3983-2

Pr'lVAIir *~>a demande de suite un bon
WI fit DIU ¦ dispositeur sachant faire le
sujet. 3984-2.

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

leç .nÎAa'tÎA On demande pour entrer de
ABSUjOllirj. suite une assujettie, ainsi
que denx apprenties tailleuses. — S'a-
dresser chez Mme Nardin-Ohàtelain , rue
de Gibraltar 1. 3985-2

•»firVft*îto On demande pour le 1er
1301 Voulu, mai une bonne fille propre,
active, de toute moralité et sachant faire
la cuisine. Inutile de se présenter sans,
preuves de capacités et de moralité. 3980-2.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

g|̂ *̂  ̂
Dans 

un important établisse-
.»^̂ F ment de la ville , on demande des
garçons pour servir le dimanche après
midi et le soir. 3652-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TaîllAnSA On demande de suite une
1 alllOUSrJa très bonn' ouvrière tailleuse.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser rue du Temple
Allemand 51, au 1er étage. 3919-&

Tiil l iUlSO. On demande de suite une
lalllOUSOi tailleuse pouvant disposer
d'un ou deux jours par semaine, pour al-
ler en journée. — S'adresser rue du Parc 28,
au Sme étage. 3920-2
IHMQpa On demande une demoiselle
KC8> 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.

3921-2

(Jarvania Ou demande une fille forte
?301 iiiUlo» et robuste, sachant bien
faire un ménage (4 personnes). Inutils de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue du Premier Mars 11 , au
magasin. 3922-2

' ifl ft On demande de suite pour un
BlUOa 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. 3924-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loeniattiaa 0n demande d«8 assujet-
SBBUJ 011108* ties couturière») ; en-
trée de suite. — S'adresser Avenue du
Prêt 6, à Neuchatel. 3153-10'

lnnna filla 0n demande une jeune
¦Julluc lllie. fille forte et de toute fidé-
lité, pour aider aux travanx du ménage,
entre ses heures d'école. — S'adresser au
Magasin rue Jaquet-Droz 27. 3820-1

nnmaetîâina On demande un domes-
UUUlOalilU UO. tique bien au courant des
travaux de la campagne. 3841-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pour St-Georges 1893 :
BTTP T.P T A QVDQ7 Plusieurs LOGEMENTS de
AUL JJL LA ÙLIUlLi H pièces, exposés au soleil
levant, avec cuisine, corridor et dépendances , à
un prix très réduit. ¦

BTTP T t'flDOT n BflBPBT Plusieurs grands E.O-
AUL LLUrULU AUDLIU . CEMENTS de luxe qu'on
pourrait aménager selon le désir des amateurs.

Plus nBAliinO T f l P A T Ï Y  au «*e*-de-cbaussée pou-
des UAAIIDM LUUAU À vant servir pour admi-

nistrations, bureaux, magasins et un magnifique
local pour brasserie.

Pour traiter et voir les plans, s'adresser au
bureau de Ml. Jos. QUADRI, vis-à-vis «le la Oare
des marchandises Petite l'île s se. 4024 6

Indispensable pour les familles !
V°aleZ

ISi>
SW,,éTT L1QDEDR ST0MACHIQDE RECONSTITUANTE

^Ê^^Mml ,̂ Bellinzone Félix Bisleri Bellinzone
Naj§S||i| 1 "' Wjj, '"•b-Jg ,̂ &e bolt mélan gée à l 'eau , à l 'eau de soude ou à l' eau de Seitz ,

MmÊF^̂ ^̂ Ê m̂^̂ mnÊ ŜÉ -l' ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
wwSÊ£$ M̂Êff lÈff iÊ  ̂̂HÈl'TnW k

ien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
K mttsèèÊËiïi iPBÇfljïïil.1 L'expérience que j'en ai faite , pour ma famille et pour le

l[nOUn||>̂ pfVïl kl UidB traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
Savez /fl ^SgffP li W llMieBs W ?

ue 
J e lai reconnu 

un 
excellent Tonique reconstituant soit

f̂ n̂ *4 1B'UWBÉ  ̂v- - '! • '• î f̂fl 
Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa di gestion facile ,

Wm 1 i l llî^FnlWSKïMp^  ̂ le placent en premier rang parmi les produits similaires.
i m ĴP ^ ^Œfflr **i(Éj& Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-64



I Affamant 0n offr8 à louer » rue de la
UUgrJIUtJlU. puce d'armes 15 A, un pré
mier étage de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude Oalame et
Cache, rue du Parc 14. 3875-1
j la a ».» I... i-, A louer A un montieur ae
< llalilMl u. toute moralité, une cham
bre meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Chapelle 3 ,
au 3me étage. 3844 1

Pia 'iînhrA Une personne seule offre à
vllalllUl o» louer une chambre non
meublée, avec part à la cuisina et toutes
les dépendances ; préférence accordée à
une régleuse ou sertisseuse & laquelle on
procurerait du travail , ou encore à un jeune
ménage. 3840-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

^hamhro 0n offre à Partager une
' JlalUUl D, chambre exposée au soleil
avec une dame ou demoiselle de bonne
conduite, avec pension si on le dèrire. —
S'adresser rue du Parc 90, au pignon.

3842 I

rhsiinhrn A '°uer > à UQ monsieur de
UllaUlUl B. toute moralité, une chambre
meublée, avec la pension si on le désire.
— S'adresser rue de la Charrière 3, au ler
étage. 3865-1
fhai mlifo A louer , une jolie chambre
UiliillI JJ 10. meublée à 2 fanêtres, à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Puits 27 , an 2me étage, à droite. 3892-1

rhamhrA mauDlee à louer de suite à
UllulllUlo ane ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Ro-
cher 20, au pignon. 3891-1

rhamhrû A louer de suite une cham-
vUalllUrrJ. bre meublée, au ler étage.
— S'adr. rue de la Paix 55 bis. 3882-1

i lnnAF da suit9 un tour " aruliio-
lUtlcl cber avee excentrique.

S'adresser chez M. Levy, rue de la Cha-
pelle S. 3884 1

Pahinot A 'ouer un cabinet meublé, *à
\ ulJ l iU'Ia nn monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Boichat, rue
Daniel-JeanRichard 46, au 4me étage
(Hôtel de la Gare). 3889 1

I Affamant **• loaer P°ur Ie H novem-
LUgrJlUOlIl. bre 1892, un beau loge-
ment situé au ler étage , composé de cinq
chambres, cuisine , corridor et dépendan
ces. Prix 650 fr. 38U-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tj) Pairi8II16Illa 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. 3822-1

l.nffAlTlAllf A louer P°ur St-Georges
LUgClllrJUli ou plus tard, un beau lo-
gement de 3 pièies , cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. 3823-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

l'hamhrA A louer ae SQite, A une per-
ullulllUrOa sonne d'ordre, une chambre
non meublée, située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 3798-1

On ftffi  A <i8 8U't6 la oouohe (i a nles-
v 11 Ull l u  sieurs tranquilles et travail-
lant dehors. — S'adresser A M. Valter ,
place d'Armes 4. 3821-1

i 'hanthra meublée, à louer pour le 15
lldiUUie avril ou pour St-Georges, à

un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Cure 3, au
ler étage , A droite. 3800-1

iChamhpo A louer . à an monsieur de
vllaUJUiu. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, située près
de la poste et de la gare. 3831-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rhamhrA Pour cas imprévu, à louer A
vllitUlUlu. une personne stable et tran-
quille, une ehambre meublée exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 76, au
ler étage, à gauche. S824 1

OhamhrA A louer pour le 2,i avril une
VllalllUl U. chambre meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 38,
au second étage . 3837-1

PhamhrA A louer une ma8nittque
/lliilîllll u, chambre meublée, exposée

au soleil. — S'adresser rue du Parc 83 ,
au gme étage. 3826 1

Oa demande à loaer KaK
pour St-Martin, un logement de 4 à 5
pièces, situé daus uue maison moderne.
— Adresser le3 offres par écrit sous ini-
tiales A. B. au bureau de I'IMPARTIAL.

3885-3»

On demande à loner poVu^Ven
1

Bion , situé au quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser rue de l'1 i dus trie 26, au rez-de-
chaussée. 3944 2

I7n mnno.Anr tranquille et solvable
uD IUUU-sItiUr demande à louer deux
ohambres meublées, situées au soleil. —
S'adresser par écrit, Oase postale 1133.

3945 2

On demande à loner Ka?8«n
appartement de 5 & 6 chambras. — Offres
au bureau de I'IMPARTIAL, SOUS R. S.
3887. 3887-2

On demande à loner bnPee po1* ™monsieur travaillant dehors , — S'adresser
rue des Fleurs 7, au 3me étage. 3845 -1

On demande à louer «2" ™logement de 4 pièces, (dont une pièce
à l'usage d'atelier), situé au centre du
village et exposé au soleil , — '̂adress^r
par écrit , sous initial»» C. A. B. 3793,
au bureau de I'IMPABTIAL . 3793-1

Rif  l> l'I H in O» demande à acheter d'oc-
Dluj ulcltua casion trois bicyclettes bien
conservées. — Adresser indication et
prix , sous initiales R. O, 206. Poste res-
tante. St-lmier. 4019 3

On demande à acheter ïï£r£ï,
un bois de lit et paillasse à ressorts.

S'adresser à M. Achille Graizely. rue
Léopold Robert ?2 A. H993-2

PAriin dePuis 1* place d'Armes à la
1 01 Ull place du Marché une boucle d'o-
reille en or avec parles. — La rapDOrte r,
contre bonne récompense, Pjace d'Armes
n-ll, au ler étage. 3874 t
PArdn depuis le Passage du Oentre A la
I Ul Ull Gare, un ficha dentelle
noire. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, Passage du Centre 6, au 2.:>e
étage. 3876 1

V ArHn de Puis Ie Cimetière à la rue de la
1 ol UU Paix une chaîne argent avec mé-
daillon. — Prière de la rapporter, contre*
récompense, rue de la Paix 45, au 2me*
étage . 3877-

PArdn dimanche , un médaillon de chaîne
I cl Ull de montre. Prière de le rapporter
contre récompense au magasin de tabacs
de M. Barbezat , rue de la Balance. 8619-1

Tpftiiu^ dana laa rues de la Obaux-de-
11U11V W Fonds, une montre — La
réclamer, contre désignation et payement
des frais , chez M. J.  Perrenoud, chirur-
gien-dentiste, rue du Pont, au Locle.

3794-1

à dorer, à argenter et à bronzer
tous les objets

(glaces, cadres, chandeliers, etc.).

Or Jaune, Or pftlc Cnivre naturel.
Carmin, Vert anglais, Vert nei.r,

Bien clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

Taîllanoa On demande de suite une
lûll lt  U .M), assujettie tailleuse.

S'adresser rue Léopold Robert 6, auHme
¦étage. 3853 1

Commissionnaire. PoduemandAe
v

une
on

jeune fllle pour commissionnaire. 3854-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RAna«fiAnr 0n demande un bon ou-
Uuj luSSlIU . vrier repasseur, assidu au
travail , nourri et logé chez le patron.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3856-1

Chemisières- t̂ l̂ X̂ l̂mandées immédiatement par Mme Hélin,
rue du Puits 1. Apprentissages sérieux.

3857 1

Vùrv'lïltft 0n demande une bonne ser-
Orj rVaUlUa yante, connaissant bien tous
les travaux d'un ménage. Preuves de mo-
ralité exigées. — S'adresser A Mme Mo -
simann-Hirschy, rue Léopold Robert 47.

3855-t
QArVnnfn On demande une servante
Oui ici 11 L t .  connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser chez Mme
Rueff , place du Marché 6 au 2me étage.

3861 1

Vill a Dans un ménage sans enfants, ou
11110. demande une fille forte et robuste
sachant faire un service soigné. — S'adr.
rue du Parc 43, au 2me étage. 3862-1

Taîllanaa On demande de suite une
IBlUUIlSu. bonne ouvrière tailleuse. —
S'adresser rue du Soleil 1, au premier
étage. 8863-1

Commissionnaire. %£X\^
taire les commissions et s'aider au mé-
nage entre les heures d'école. 3864-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ï A f-ii.i n fa Oa demande pour le ler mai
HuTialllUa une bonne servante sachant
cuire et une jeune fille pour garder un en-
fant. 3873-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

TfllaïcsÎAr Un jeune ouvrier tapissier
lopiSSlul i trouverait de snite de l'ou-
vrage. — S'adresser chez M. Paul Robert,
Evole 7, à Neuchâtel. 3871 1

Ianna filla On demande une jeune
•JrJUllu Ulic» fille pour garder les en-
fants et s'aider au ménage. 3797-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ianna filla Dans un restaurant on de-
tJ 111 Uc 1I11U. mande une jeune fille
honnête et active pour laver la vaisselle.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3830-1

Innortamani A louer de suite un
flUUal ICllieUl. appartement de 8 pièces
-cuisine et dépendances, au Sme étage,
rue de l'Industrie 23 Prix , 650 fr. —
S'adresser en l'Etude Oslame et Cuche ,
rne du Parc 14. 4037-3

rhamhrA A remettre do suite, à une
f IlalUMl p. perg0nne de toute moralité,
une chambre non meublée. — S'adresser
rue du Grenier 30, au 2me étage, à gau -
:2he. 4044-8

ThamhrA A louor P°ur fln courant,
UU illll IH U. une belle chambre meublée,
exposée au soleil , située rue de la Serre 45

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4016 3

ThamhrA A louer une J° lio chambre
flluulUl c- meublée, à un monsieur de
tonte moralité et travaillant dehors. —
S'adresser au magasin de comestibles,
place Nsuve 12. 4002- 3

ThamhrA A remettre, A des personnes
•UllulUUl rj. de toute moralité, une cham-
bre bien meublée. — S'adresser rue de la
Bonde 28, au ler étage, à gauche. 4038 3

ThamhrA A louer i)0ur le 23 ou nD
UllulUUl 0» Avril, une jolie chambre bien
menblée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Promenade 13, au ler étage ,
a droite. 4041-3

tTavA A louer P 01111 I6 1er juin rue St-
HJOï D. Pierre 6 une belle et grande cave.
— S'adresser, de 9 h. A midi, au deuxiè-
me étage. 393 1 -5

Appartement, Puits 13, au 1er étage,
nn beau logement de 3 belles chambres
au soleil , alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances.—S'ndresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 74. 3964-3

Ponr cas imprévu/ ouTourV 9̂
avril, ft des personnes solvables et dn
tonte moralité : 3958-2
Un grand logement de 3 nièces , cuisi-

ne et dépendances. 50 1r. par mois
Un logement de 2 pièces, cuisine ct

dépendances. 30 lr, par mois.
Une grande chambre à 2 fenêtres et

indépendante. SO tr. par mois.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

I ' î *rr n A n Q A-louerpourSt- Georges, deux
1 IgllUllo. pignons de 2 pièces, rue de
Gibraltar 15. Prix 2e et 25 fr.. par mois.

S'adresser rue de la Paix 15, au second
étage. 3886 4

ânnortamant A l°uer Pour St-Geor-
tt|l|lill IrjIUulllia geg ou pour St-Msrtin
prochaine, le 2me étage de la maison rue
3e l'Hôtel-de-Ville 21 , composé de troiî
chambroH , cuisine et dépendances, près
du Oollège de la Promenade. — S'adresser
me de l'Hôtel-de-Ville 17 A. 3464-4

flppattementS, gos w£ i (ioux loge-
ments de 2 pièces et un de 3 pièces, si
tu*is au centre du village. Eau dans la
maison. — S'adresser rue de la Balance 12A.

3965-2

I Affamant Pour cas imprévu , ft louer
LUgtlUUUl. pourle 23 avril ou plus tard,
à un petit ménage tranquille et tolvable ,
un logement de deux grandes chambres ,
cuisine et dépendances. Prix 39 fra par
mois, eau comprise. —S'adresser l'après-
midi, rue de la Promenade 10, au 1" étage.

8966- 2

ThamhrA A 'ouer de sui, ° une b,î "1'vIlalUMl D. chambre bien meublée , in-
dépendante et exposé a au soleil. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 58, au 2me
étage. 3955-2

nhamhra  ̂louer . à uu °u aeuz mes-
IfUalUUlU» sieurs travaillant dehors ,
nne belle chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser Place d'Armes 18 B ,
au 2me étage. 3967 2

Ohomhffo A louer, A des personnes
UllaUlUl t». de toute moralité, une
chambre non meublée et une autre meu
blée, exposées au soleil et indépendantes.
— S'adresser rue du Parc 84, au 2me
étage, à gauche. 8968-2

•fhomhra A louer pour le 23 Avril , une
IJlIaUlUlrja belle chambre meublée, in-
dépendante et à deux fenêtres , exposée
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Faix 67, au ler étage, ft droite. 3969-2

ThamhrA A i°uer Pour ie 23 «wil ,
UllulUUl v. une belle et grande chambre
non meublée, ft deux fenêtres et exposée
au soleil levant. — S'adresser chez M.
Jœgge , rue du Doubs 21. 3970 2

PhamhrA A louer dfl suite une cham-
UUaUlUlrlt bre meublés et indépendante,
ft deux fenêtres et exposée an soleil levant.
— S'adresser Place d'armes 14, au second
étage. 3971 -2

ThamhrA A louer P° ar fiQ Avf 'i . une
JUalUUl U» chambre meublée, située au
soleil levant. — S'adresser rue de l 'Hôtel-
de-Ville 15 , au premier étage. , 3938-2

A t̂êmëitrâïiuenro -̂
bre 1892 un bel appartement de
4 pièces et dépendances, lessi-
ver ie et gaz installé , situé au
deuxième étage, rue de la Paix
n° 19. S'adresser à M. Edouard
Béguelin, rue de la Paix 19.

3618 2

InnartAniAnt Daas une mai!,on d,°r-appariiOUIOIIU dre, au ler étage, ft
louer pour St-Georges 1892, un apparte-
ment de quatre pièces, corridor fermé et
dépendances. 3659-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I nâvamant A louer, pour St-Martin
LUguUlBUIj . 1892 nn très joli logament
bien exposé an soleil , composé de quatre
pièces , grand corridor et dépendances.
Ban et gaz installés. — S'adresser au ma-
gasin Nicolet-Roulet, rae de la Serre 81.

3681-2

&l.1.aH AmAIlt 0n offre à Partager de
aupal IcUlOUl. suite un petit apparte
ment avec une dame ou nn petit ménage.
— S'adresser boulevard des Cornes-Morel
n» 6, au ler étage. 3932-2

&PPartementS. AvrU prochain , rue
Fritz Courvoisier 38, un appartement de 3
pièces et dépendances, situé au troisième
étage. — A la même adresse, ft remettre,
maison Nicolas Ruefe r, rue Fritz Oour-
voisier 62 , un apoartement de 2 pièces et
dépendances. — S'adr. rué Fritz Courvoi-
sier 38, an 1er étage, à gauche. 3938-2

Phi mlirû A loner une chambre men-
UlldlllUlu. blée. — S'adresser rue de la
Charrière 6, au rez-de-chauBSée. 3928-2

A la même adresse, ft vendre un violon.
• tiyinhro A louer rue Léopold Ro-

MûiHUl u. bert 4. au 2me étage à gau-
che, une belle chambre meublée ft un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 3929-2

ThamhrA A louer â deux messieurs
i'UitUlUl Ua de toute moralité une gran-
de chambre indépendante et située au
rez - de-ohaussée. 3930 2

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

ImmhrftO A louer deux belles cham-
II illll Ml US. bres non meublées, à des

personnes de toute moralité. Prix : fr. 15
et fr. 12 par mois. 3934-2

•¦'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer de suite, ft des mes-
iHûlllUl c. sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée, ft deux fenêtres,

S'adresser Place d'armes 14, au premier
étage, à gauche. 3936-2
¦affa oîn A l°uer uu magasin avec de
BlagaslUa belles vitrines, situé au cen-
tre des affaires. 3024-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartemeot.âii°no
eveKe

prochain un bel appartement
au ler étage, composé de 6 piè-
ces. Belle situation au soleil,
balcon et grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A.
Châtelain , rue Fritz Courvoi-
sier 23, de 1 à 2 heures. 3689-M
ti'î ffnnn Pour St-Georges, à louer un
l IgUUU» pignon bien situé, exposé au
soleil et dans une maison d'ordre. On
ptéférerait des personnes sans enfants.
S'adr. au Bureau de I'IMPABTIAL. 8210-9*

I /.(rainant & loaer Poar lo 23 Ami
LaUgulUulll. 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'adresser à M. A. Oalde*.-
lun, dans la même maison. 2752- 14*

innartamant A louer pour St-Geor-an"al lulUrjUl. g88 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 . 8339 8*

£§!>3BP** PoBr cas lmPr*ïu i à r«-
ggtîlt& mettre de snite et à des
personnes d'ordre an Joli APPARTEMENT
de 2 pièces et tontes les dépendances ,
bien exposé an soleil. Eau et gaz. Prix :
Fr. -450.— par an, l'eau en sns.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3350 j

I Affamant A 'ouer , pour le 33 courant ,
UUgrj lUuUba un petit logement de deux
pièces et dépendances , dans le voisinage
de la Gare. 3935-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

ThamhrA  ̂louer de suite une cham-
yUnUlUl C» bre meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser PI. -d'Armes 20 n ,
au 3me étage. 3883-1

On demande à acheter unTofu-
gne -droite en bon état, ainsi qu'un album
de monogrammes fougéadoire. — S'adres-
ser à E. Buchenet-Aerni , rue des Bpan-
cheurs 11 , ft IVcnch&tel. 4042 3

Un demande à aeheter free une
60

ta:
ble console et une commode en bon état.
— S'adresser café de Tempérance, rue du
Premier Mars lô. 3943-2

On demande à acheter £A™
pour mécanicien. — S'adresser chez M""
Ourtit-Piccot , rue ds l'Hôtel de-VUle , 21.

3888-1

Dn ieianfle i acheter bï î̂îiSi.
Adresser les offres Case 611, Chanx-

de-Fonds. 3941 l

On demande à acheter unTsioY.
OLETTE anglaise en bon état. — Adres-
ser les offres avec prix, sous Z. N. 3942,
au bureau de I'IMPABTIAL. 3942 1

i VAHlirA à très bas Prix' un e 'AaiS luIlUI U buffet en sapin verni et une
machine A coudre ft pied. — S'adresser rue
Léopold Robert 66, au 2me étage , ft gau-
che; 4017-3

A VAIlâlrA une J oli8 Pou380tte peu usa-
If UUUlu gée, roues vélocipède, ft moi-

tié prix de sa valeur. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 3. 4018 3

â VAniirA * Don comPte> un "** complet
VUUUrU et une poussette.

S'adresser rue des Granges 14 , au 2me
étage. 4030-3

â VAnHrA un tour à guillocher , ainsi
VOIIUI O qu'une ligne droite , si on le

déaire , un établi de graveur et 3 boulets ;
le tout ft un prix très modique et au comp-
tant. 4031-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL

A VAHlirA une Poussette bien cou
fl f OUUI O servée. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 45, au ler étage, ft gauche.

3801-4
DjavAlatta A. vendre ft un prix avan-
UlCjGlVIilO. tageux une bicyclette peu
usagée. — S'adresser ft l'Usine mécani-
que, me dn Parc 41. 3766 3

PntaffAr n̂ 0^r8> A vendre un grand
l UiaguI» potager N° 13, avec ses ac-
cessoires. — S'adresser rue du Progrès 15,
au rez de-chaussée 3990-2

â VAniirA 1 maohina à ooudre. S'a-
1LUU1 0 cresser chez Mme Farinoli ,

rue dn Premier Mars 14 0, au rez-de-
chaussée. 3991-2

PntaffAr A veudro un potager N» 12
t Utagcl - avec accessoires. — S'adres-
ser rue du Progrès 14 , au rez-de-chaus-
sée. 3992-2

â vanàli'ià environ iOO timbre» -
VuUUin poste suisses (1852-1854)

rayons I, II et III, et un timbre de Bftle
(Oolombe 'i Va rappen) sur la lettre et très
bien conserve.— Adresser les offres, avec
prix, sous initiales S. J. 3939, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3939 -2

â vomira un )jt complet presque neuf.
VUUUirJ —S 'adresser rue des Fleurs 8,

au 2me étage. 3940-2

\ vanilra des °eiux canaris nol-
lOUUlu landais, véritable race,

bons chanteurs. — S'airesser rue de la
Paix 05 B, au rez-de-chaussée. 3524-2

â vaRiiPû tin agencement tout neuf pour
frJUUlrJ magasin d'épicerie. 8025-2

S'adresser au bureau de I 'IMPABTIA :.

A VAniirA à un Prix trè3 -s ântege1!»,
TD UUIV un bon tour aux débris, lapi-

daire. — S'adresser Place d'Armes 14 A ,
au Sme étage. 3890 1

A VAniirA un Dois do lit ' une paillasse ft
YrJUUlu ressorts et un trois-coins, le

tout bien conservé. Prix , 35 ie. — S'a-
dresser rue de la Ronde 19, au premier
étage , ft gauche. 3867-1
a VAniirA à bas pr'x une P0U8sett8 Peu
•ï luUUlrJ usagée. — S'adresser rue du
Marché 4, an 2me étage. 286H-1

â VAniirA une montre or 19 lig., quan-
10111110 tième, ft double face. £869-1
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I VAndrA nne banquette contenant 12
A VcUUlc tiroirs et une vitrine qui peut
servir pour un magasin d'épicerie. 3833-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL

â VAnilrn UCL burin-hxe à renvoi , en
luUUll) bon état , une machine à ar-

rondir, un tour et roue de polisseuse de
boites. 3832-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

A VAHlirA ' cartel et 2 pendules Neu-
VouUlU chàteloisea. Prix avantageux.

S'adresser rue du Progrès 45, au pre-
mier étage. 3722 1

A nnn<f »aA pour cause d'excès de nom
VeU.il  t Dre, un REVOLVER d'or-

donnance petit calibre , entièrement neuf
et garanti. 3771-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

A VAndrA taute ,le place et pour 315
VcUUlrj fral)cs un amaublemeat de

salon, complet et neuf. 3764 1
«'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Bonne occasion ! Pface
v,en

di
rveers

au
meu-

8
blés très bien conservés , ainsi que deux
seilles en cuivre et une caisse ft bois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3564 1

J> ,p.I |i quatre fonds or que l'on désigne-
I c l U U  ra. — Les rapporter , contre ré-
compense, rue du Temple Allemand 45.
au 2me étage, ft droite. 4013 3

PAriin dimanche après midi, en allant
111 UU au Bas-Monsieur et passant par
les Crosettes , uu bracelet plaqué or. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de l'iMPABTiiL. 8946-2

PArdn de '!l P'ace du M:ir ;bé A la Gare ,
lui Ull une petite montre galonnée. —
La rapporte r , contre récompense , rue
Léopold Robert 14, au 3me otage. 3795-1

Monsieur et Madame Edouard Sandoz-
Ohristoffel et leurs enfants, Berthe, Mar-
the et Charles, Monsieur et Madame Jules
Sandoz et leurs fils , Monsieur et Madame
Fritz Sandoz et leurs enfants, Monsieur
Louis Borel, ancien Pasteur, à Colombier,
Monsieur et Madame Henri Olivier, à An-
tibes, ainsi que les familles Ohristotfel et
Oarel, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimée fille , sœur , nièce et cousine,
Mademoiselle Marie SANDOZ
que Dieu a rappelée ft Lui mercredi, dans
sa 19» année, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 avril 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant,
ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Parc 39
On ne reçoit pas.

Le présent a via tient lien de lettre
de faire part. 4012-1

Laiiseï Tenir A moi IM petit» enfant» «I u
lès en empêches point, oar le roy»um» dee
oiem eet ponr ceux qni leur ressemblent.

Matthiiu XIX 14.
Monsieur et Madame Ernest Grosjean-

Dubois et leurs enfants, Alcide et hilisa,
ainsi que les familles Grosjean et Dubois
ont la douleur de faire part ft leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur bien-aimé fils , frère, petit-fils ,
neveu et parent,

Louis-Ernest-Edouard
que Dieu a rappelé ft Lui, ft l'ftge de 5 ans,
après une courte et douloureuse maladie.

Les Convers, le 13 avril 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, Aux Convers.
Départ à 11 Vs heures.

Les dames ne suivent pas
B*V t* prdsont avla «lent lien «ta»

lettre) do taire part 3994-1

Même quand je  marcherais par la val lée
de l 'ombre de la mort, j e ne craindrais aucun
mal, car lu es avec mot. c'est ton blton el la
Boulette qui me conscient.

i°j. JXJ1J, ». i.
Madame et Monsieur Charles Robert-

Niooud, 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 ft leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fil s et frère,
Monsienr Jean-Jacques R0BEBT-RIG0UD
que le Seigneur a enlevé ft leur affection,
mardi, ft 1 h. du matin, à l'ftge de 32 ans
8 mois, après une longue et 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, ft 1 h. de l'après-midi.

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

Le présent avis tient lien dn
lettres de flaire-part. 8917 1

Les membres de la Société de tir laa
Montagnarde sont priés d'assister
Vrtiidredi 15 courant , ft 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Jean-
Jacques Robert, leur collègue.
3989 1 sLe Comité.

Messieurs les membres de l'Intimité
sont prié : d'assister vendredi 15 courant ,
à i h aprè» midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jeaa-Jaoques Robert frère
de M. Ch Robert , leur collègue. 8918-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denll. de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MABCBB 1, ft

l'Imprimerie A. C0URY0ISIEB,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CASTES D'ADRESSE ET DE VISITE



Café dn Casino-Théâtre
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNE FAR

Mlle Metalla, chanteuse. 3901 2
Mlle Betty, romancière.
M. Marc, original comic.
M. Zenettl, homme-serpent.

-*t sintrée libre , •V-r-

Brasserie HAUERT
13. Rus DE LA SERBE 12. 4000-3

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

/GRAND CONCERT
DONN* PAB

les principaux artistes in Théâtre
de la Ohaux-de-Fonds.

Direction t SAMUEL.

M. Léon Noël, comique trial.
M. Samuel, baryton.
Mlle J. Peltlltigrer, chanteuse de genre.
M. Pragr, pianiste accompagnateur.

Dimanche, dès 3 heures,
Grande Matinée

Ouverture in j arflin

SALVATOR
AVI8

 ̂

Plusieurs personnes nons
ayant demandé, verbalement
ou par écrit, s'il était vrai que
nons ne pratiquions plus l'ab-
stinence des boissons enivran -

tes, nons croyons devoir affirmer que ce
bruit est sans fondement.

Après 14 ans d'abstinence totale et
Ininterrompue de toute boisson al-
coolique, nous sommes fermement déci-
dés ft persévérer dans cette voie qne nous
n'avons d'ailleurs jamais eu la peusée
d'abandonner.

En conséquence, les personnes désireu-
ses de prendre un engagement d'absti-
nence , peuvent le faire eut z M. Charles»
Iaesfiuereux, Oafé de Tempérance,
rue de l'Envers» 30, à toutes les
réunions de rEvangélieation populaire,
rue de la Serre 38, et chez les soussignés :

A. Jaquet, Notaire , Président de la
.Société évangélique de Tempérance.

E. Bourquin, évangéliste. 3998-1
La Chaux de-Fonds, le 13 avril 1892

Dès samedi 16 courant, le magasin

ZÉLIM BÉGUINS
sera transféré

G, p lace Neuve G
(maison de M. Farny). 4O09 3

Grand choix a

d,€œ "UM, S
en sucre, chocolat et nougat.

Œufs fantaisie. 3974 2

C0NF1SERIE
~

A. SOMMER
5, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

ÉCREVISSES VIVANTES
Au magasin 4P01-3

E. BOPP-TISSOT
tiS, place IVeuve IS.

Café-Restaurant du Raisin
6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 8999-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 Vi heures,

TRIPES
Se recommande , J. AMBUHL .

Caf é- brasserie
46, rue du Parc 46. 3442 1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
ft 8 heures,

Souper anx tripes
Se recommande, A. Schorn,

Messieurs les fabricants

GENRE Hee»^l*t«» |» f
Assortiments complets garantis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3903-2

— A louer —
ponr Saint-Martin 1892, dans la maison
qni se constrnit rne Léopold Eobert 76
qnatre APPARTEMENTS et nn PIGNON .
— S'adresser , de 1 à 2 h. après midi ,
à M. Ch. Robert-Gonin , rne Fritz Cour-
voisier 23. 3894-8

f M .  
Ed. Grandj ean , maître ferblantier

à CERNIER (Val-de-Ruz)
a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-
de-Fonds ,et des environs que son dépôt de
COULEÛSES est au magasin de M. Edouard
Affolter , marchand de machines à coudre ,

21, RUE D. JEANRICHARD 21,
et qu 'il est toujours bien assorti en couleu-
ses de toutes dimensions avec fond en cuivre.
Marchandise garantie. Confection soignée.
Facilités de payement et mêmes prix qu'à

Sur demande , BAIGNOIRES en zinc.

Brasserie Millier frères— m —Pour Pâques et jours suivants,
M EXCELLENT

M SALVATOR
^BfilSr ainsi que chez tous leurs clients.

¦ ¦
a o

m -»<? _
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BRASSERIE GÀMBRINDS
rue Léopold Robert. 4008 1

"Vendredi - Saint
dès 8 h. du soir,

POISSONS FRITS

$ Bock-Bier t̂
Café-Brasserie BiedermaDH

CAFÉ DE LA POSTE
rue Léopold Robert. 4001-2

A l'occasion des fêtes de Pâqnes !
j m  Excellent

4SALVAT0 R
\S de là
^9 Brasserie 8TEIIVHOF

CAFÉ BRASSERIE BALOIS
7 k, Premier Mars 7 A. 3959-4

Pendant les fêtes de Pâques et jours
suivants t

/f î \ EXCELLENTE

fp Bière Salvator
Brasserie dn Lion, à Bille (Basler Lœwenbrœ Q)

Bière cn houtellles à 30 e.
On porte à domicile.

Se recommande, J. Frank.

BRASSERIE DU LION
Rue Neuve 2 et Place k Marché.

Pendant les Fêtes de Pâques I

@ Bière 40?°-3

fJ SALVÂTOS
Livraison A domicile A 80 c. bouteille.

HORLOGERIE. ^SMSS:
teur et remonteur , délire entre r en rela-
tions avec un comptoir de la localité qui
donnerait 90 à 30 cartons par semaine. —
S'adresser rue de Gibraltar 8. ^031-3

Morue iii
première qualité , A 85 centimes le
kilo , chez M. J. ÎUARTINOT, rue
dn Premier Mars 5. 4022-1

TEMPLE INDÉPENDANT
Portes à 7 »/« h. Portes A 7 »/» h.
— Lundi 18 Avril 1892 —

à 8 h. du soir,

Concert spirituel
donné au profit des

Ouvriers sans travail
PAR

M. Jaques Ftuegg, organiste
dip lômé du Conservatoire royal de Leipzig

arec le concours da
H.PAU L D'OR, prof. , H. Ed. P., violoniste

et du

rtn§jutfra
Prix des places : 50 centimes.

Dépôts des billets : MM. Léopold Beck
et Jules Perregaux.

BV~ II n'en sera pas vendu à la porte
du Temple. 3960-2

REMONTEURS
connaissant le mécanisme de
chronographes sont demandés
dans un comptoir de la localité.
Inutile de se présenter si l'on
n'est pas capable. 4006 5

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

VENTE HJBLIQUE
Le Syndicat de la masse en faillite de

A UGUSTE ODRY fe ra vendre aux enchè-
res publiques , sous le Couvert communal ,
mercredi SO avril 189.3, dès les
10 heures du matin , un mobilier de bu-
reau et des outils pour horlogers. 4003-3

Comptoirs à loner
A louer pour le 11 Novembre

1892 deux comptoirs mesurant
70 m2 de surface, plus un bu-
reau indépendant, le tout avec
ameublement si on le désire ;
place disponible pour 40 à 60
ouvriers. 4007-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Au magasin de
VÉLOCIPÈDES

14, rue St-Pierre 14.
Grand étalage de BICYCLETTES

neuves et d'occasion , à des prix défiant
toute concurrence.

Bicyclette à caoutchouc plein , d. fr. SOO
Bicyclette à caoutchouc creux , d. fr. 350
Bioyclette A caoutchouc pneu-

matique Dunlop, depuis fr. 650
Payement par versements men suels.

En magasin , tous les accessoires
concernant la vélocipédie. .1972-19
Iacçons. — Réparatlonsa

Apprentissage gratis pour les acheteurs
et IO fra pour les non-acheteurs.

Se recommande , Lucien Lesna

jSMtt«o.g*a»*s»iniM.(si
A louer dans des constructions qui se-

rout terminées pour Saint-Martin 1892
deux beaux magasins qui seront agencés
au gré du preneur. Situation rue de la
Demoiselle 118 et 120. — S'adresser A M.
Albert Pécaut , rueduProgràsôl. 2247-2C*

ÎÏOnVfiailtâ ! APP"*111 pratiqueXlUUVDOlUlJD ; ponr aooordor de
snite lea zithers. — A.u magasin de mu-
sique, rue de la Paix 5. 4011 3

BUREAU D'AFFAIRES
"Wictor JEPaWMMJBC

2 — rue de l'Industrie — 2.
(Le bureau est ouvert de 8 h. à midi et de 4 Va h.

à 7 V» heures da soir).

Gérances, Recouvrements
Renseignements — Assurances

A LOUER
Pour le 33 avril 180» t

Rf 911(1 I f i  ®n ^eau 'cément de trois
0 l i lUU IV» chambres, cuisine avec eau,
dépendances et jardin. 3908-4

J&QDCt-iJrOZ O. de 2 chambres, cuisi-
ne, avec eau et dépendances. 3909

ï t nrHiA 1 fî 1-fn  Petit sous 8°1 pouvant
UUUUu 1»J. être utilisé comme atelier
ou entrepôt. 3910

Pour le 11 novembre 1803 :
RiaalflA 9\ ®a beau lo Kement de 4
UUUUrj -O. chambres, cuisine avec eau
et dépendances. 3911

L r̂Ti JJIWii Hm t1tiPY îïïnf tTWn:̂ î\ i i r f̂fl ~
Wm99KBB B̂ÊBSéBmK ĤBBÊ ŜSfauuau l̂ u*

OUVERTURE DE

BOUCHERIE
M. Ja Wuthricb, maître boucher , an-

nonce au publi c qu'il ouvrira samedi
19 courant la boucherie 61, rue de la
Poix 61, 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.
3897-1 Se recommande.

.A VENDRE
de gré à gré, dans nne localité da Vi-
gnoble neuchatelois une jolie pro-
priété de construction récente, com-
posée d'nn bâtiment d'habitation. Gran d
jardin , verger, etc., pins un bâtiment
attenant pouvant servir d'atelier ou
fabrique, le tout très bien situé et à
proximité du chemin de fer, bateaux à
vapeur, poste, téléphone et télégraphes.
— S'adresser, sous Initiales A. K. 124,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3838-3

StvJÛS
MM. les architectes, entrepreneurs et

dessinateurs, peuvent s'adresser de con-
fiance à M. Cb. Reymond, mécanicien,
rue de l'Envers k8, pour tout ce qui con-
cerne la réparation d'outils de mathéma-
tiques, compas, tire-ligne, etc. 2939-6

Grand choix de boîtes mathémati-
ques d'Aarau.

Ouvrage soigné.

TAIEiIiEUSE
Mme Jcanneret-Fcller , rne Da-

niel JeanRichard 37, au 2mo otage. —
Robes et manteaux . Spécialité de Robes
pour enfants, fillettes, et jeunes filles.
Belle coupe. Réparations. 3105-15

Contrat d'Apprentissage
3»' ÉDITION

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

- Prix «S c. -
Formultire rédigé par M. Aug. Mon-

nier, avocat, â la Chaux-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
éditeurs, MM. Sauser & Hcefell,
Imprimerie horlogère, à La Chaux-
de-Fonds 3751-5

Docteur GEIB
Médecin - Chirurgien

reçoit maintenant

40, RUE LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, cœur,etc.,etc),
des voies urinaixes , du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau , 3899-1

Application de l'électricité.
Consultations tous les jours de

10 Vt h- * midi et de 1 à 2 Va h.
S'inscrire pour des visites à do-

micile.

h Fabrip ie Vélocipèdes
M PEUGEOT FRERES

M«j J fournisseurs del'Armôe française.
l^aK 

il 
Machines reconnue» pour le» plus

\|5™Swélégantes et les plus solides ;
^Uir fabrication spéciale pou r pays

montagneux. Caoutchours creux et i nou-
matiques, qualité garantie , double frein
de sûreté. Catalogues et prix-courant à
disposition chez notre représentant. 3694-1$

M. Rénold Kocher
39, rue Jaquet-Droz 39.

Avis ai magasins ie chemises
Un très bon coupeur ohemisier do

Qenève, se chargerait de couper encore
pour un magasin , et au besoin confec-
tionner la chemise. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser à M. Ch. Guerry,
Ch. min Mont choisy 16, Genève. 3819*

40000000000»
Bonne occasion.

A vendre plusieurs lits, literie, lit en
fer , commodes, bureaux â 3 corps, buffets,
pupitres, chaises, :glaces , canapés, fau-
teuils, chaises percées, tables , une table à
coulisses, un buffet à éta gères, balances,
tables à ouvrages, tables de nuit, pota-
gers et meubles d'occasion en tous genres.

Vélocipèdes , pendules Deuchàteloisea.
Outils d'horlogerie, tels que : burins-

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

S'adresser i 3465-»

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

une belle collection de papillons, une col-
lection de coquillages, des oiseaux de»
Trop i ques empaillés ainsi que 4 singes
empaillés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 49, au ler étage. 3835 1*

F. RTJTOIRI
16, rue Léopold Robert 16. j ,

... - - ^
Gérances — BncaUsemenU

Successions Procurations H
Conventions — Naturalisations

Vmtt de propriétés  — Assurances I
«— •̂•«^—» y

UN PETIT L06EME5T
exposé au soleil, situé en dehors il
du village, est à louer pour le 23 H
avril 1892. 3902 4 H

UN CAFÉ
avec salle de danse, j eux de boules H
et une grande remise, est A louer l|
ou à vendre de suite ou plus tard. IE
Conditions favorables. 3520 1 |SB|

OH demande à acheter
l-4-ï savonnettes métal 18 lig., fonds

bombés, genre anglais, cadrans as-
sortis, par moitié genres Turc et Rou-
main ;

ta savonnettes pareilles, 19 lig. ;
144 savonnettes métal 18 lig., fonds

plats, doubles secrets, calibre A ponts,
cadrans assortis, par moitié genre

Turc et Roumain ;
144 savonnettes pareilles, 19 lig.

Adresser les offres et échantirons ; tous
chiffre R» S. T. 144, Poste restante,
succursale, Chaux-de-Fonds. 3986-3

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

F. MOSER , maître charpentier , met A ban ,
pour toute l'année, le , chantier situé sur
l'emplacement compris entre la rue de la
Serre et la rue du Parc et entre la rue du
Balancier et la rue de l'Avenir.

En 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 Ohaux-de-Fonds, le 9 Avril 1892.
Publication permise :

Le Juge de paix ,
3796-1 P. COULLERY Df.

WftWIW A vendre environ 50,000
¦? "•!¦• kilos de bon foin pour
distraire. — S'adresser à M. Taillard , à
Bel-Air. 3870-2

Appartement
Ponr cas imprévu, à louer pour Saint-

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

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 famille. Bon-
nes écoles normales. — Pour renseigne-
ments, s'adresser A M. Charles Froide-
vaux , Grande Brasserie du Square, rue
Léopold Robert 64. 36510


