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Pharmacie d'office. — Dimanche 17 avril 1892. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

mmm- Tontes lets antres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

La Genevoise (Société de secours mutuels). — As-
semblée générale, samedi 16, à 8 VJ h. du soir, au
Ct fé de l'Espérance.

Section fédérale des sons-officiers (Escrime 1 1
Cagnotte ). — Réunion , samedi 16, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

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

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

Bibliothèque du Grûtli romand (Progrès 10).
— Ouverture  de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V» b. à 10 h. du soir.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 16,
à 8 Va b. du soir, au local.

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

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 16, à 8 Va du soir, au local.

Maaique militaire i Lea Armes-Réunies >.
- Répétition générale, samedi 16, àB '/j h. du
soir, au local.

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

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

Grande brasserie Barben. — Grand concert et
représentation donnés par la troupe Elmany, sa-
medi et dimanche, à 8 b. du soir. — Dimanche :
Matinée.

Brasserie Hauert. — Grand concert donr é per
les artistes au Théâtre, samedi 16 et jours sui-
vants, dès 8 h. du soir. — Dimanche : Matinée.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 17. au local (Progrès 75).

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 17, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion , dimanche 17, à 1 Va b. après
midi , an local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 17, à 1 Va. b. après midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
— Dimanche 17, dès 2 h. après midi : Grande
matinée donnée par la trouve Samuel. — (Voir
aux annonces.)

Brasserie Robert. — Giand concert donné par
Ja « Chorale des carabiniers », dimanche 17, à 8 h.
du soir.

Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 17, à 2 h. après midi, au nouveau local,
Gibraltar il , et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Svangèlisation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 17, à 2 V» b. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 18, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsatlon (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 i/s Uhr : Manner und Jûng-
lingsverein.

Club des Gob'-Quilles. — Réunion , lundi 18,
à 8 V» h. du soir , au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 18, à
8 h. du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 18, à 8 h. précises du soir, au
local .

'¦¦: uoic-ti de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, lundi 18, A 8 */. h. du soir , à la grande
Halle.

Te mple indépendant. — Lundi 18, à 8 h. du soir :
Concert spiiituel donné au profit des ouvriers sans
travail.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert et
représentation donnés par la troupe Elmany,
lundi 18, dès 8 h. du soir.

La Chanx-de-Fonds

Des rênes et suspensions 3e poursuites
Le législateur , par un sentiment d'humanité

qui se comprend , a décrété dans la Loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite , qu 'à certains moments et pendant diver-
ses périodes déterminées , les poursuites se-
raient suspendues.

Nous venons d'entrer dans une de ces pé-
riodes , et nous donnons ici un court résumé
dos dispositions légales qui régissent les ques-
tions de fériés et de suspensions.

Les causes qui sont dé nature à interrompre
momentanément les poursuites se subdivisent
en deux classes : celles prévues à l'avance
d'une fa çon péremptoire et définitive et celles
provoquées par des événements déterminés
également , mais qui ne sont applicables que
si ces événements se produisent.

Parmi les premières de ces causes , nous
trouvons dans la loi une interdiction absolue
de procéder à aucun acte de poursuite (les cas
de séquestre et de mesures conservatoires ur-
gentes exceptés) :

1° Avant huit heures du matin ni après
sept heures du soir.

Cet intervalle de la journée est celui consa-
cré aux affaires.

2° Les dimanches et jours légalement fé-
riés.

Dans notre canton , les jours déclaré s fériés
par la loi sont : le premier jour de l'An , le
Premier-Mars (fête nationale) , le Vendredi-
Saint, le jour du Jeûne fédéral , le jour de
Noël.

3° Pendant les fériés, savoir sept jours avant
et sept jours après les fôtes de Pâques, de la
Pentecôte , du Jeûne fédéral et de Noël , sauf
en cas de poursuite pour effets de change.

C'esl donc une période de soixante jours
(deux mois), répartie dans l'année, pendant
laquelle les débiteurs sont à l'abri de toute
poursuite. Chez les Romains , en temps de paix ,
le temple de Janus restait fermé ; par rémi-
niscence de cette coutume romaine , chez nous,
en temps de fériés , le temple de Thémis de-
meure ainsi également fermé.

Pendant les fériés, aucun acte de poursuite
ne pourra être exécuté contre le débiteur , pas
plus qu 'une poursuite être commencée ou
continuée ; la notification d'un commande-
ment de payer , de môme que l'exécution de la
saisie ; la réalisation des biens saisis , la noti-
fication de la commination de faillite et la dé-
claration de faillite sont donc prohibées durant
les périodes que nous venons d'énumérer.

La procédure en main-levée de l'opposition
du débiteur au commandement de payer , fai-
sant partie intégrante de la poursuite , est aussi
suspendue pendant les fériés pour être com-
mencée ou reprise à leur expiration.

Les formalités préparatoires et préliminai-
res, desquelles il ne résulte aucune consé-
quence juridique , ne sont pas suspendues par
les fériés , leur but étant simp lement d'infor-
mer le débiteur de l'exécution imminente ou
déjà effective d'un acte de poursuite ; ce sont
les communications de l'office prévenant le
débiteur d'une saisie à exécuter après les fé-
riés , la notification d'un procès-verbal de sai-
sie pratiquée avant les fériés , l'avis donné au
débiteur , de la réquisition de vente, l'avertis-
sement et la publication officielle de la vente
aux enchères publiques, le dépôt des condi-
tions de vente, l'assignation aux débats du
Tribunal sur la réquisition de faillite , les avis
au débiteur , au créancier , et le cas échéant ,
au tiers indiqué comme propriétaire relatifs à
la revendication des objets saisis.

Durant la période des fériés , le créancier
n'est pas empêché d'adresser à l'office des
poursuites des réquisitions ayant pour but de
recommencer ou de perfectionner la pour-
suite , réquisitions de poursuite , réquisitions
de saisie, réquisitions de vente, réquisitions
de commination de faillite , et au juge des ré-
quisitions de déclarations de faillite. Mais ces
réquisitions , après avoir pris date par leur
enregistrement , ne seront exécutées qu'après
l'expiration des fériés. Par exemple, une ré-
quisition de vente est faite pendant les fériés;
la vente du mobilier qu'elle frappe ne pourra
avoir lieu au plus tôt que le onzième jour
après l'expiration des fériés.

L'introduction dans la loi des fériés est des-
tinée uniquement à garantir le débiteur de
toute poursuite tant et aussi longtemps qu'el-
les courent. En conséquence, les délais réser-
vés au débiteur pour faire valoir ses moyens
de plainte , d'opposition ou de défense coptre
un acte de poursuite en cours, ne sont pas
suspendus pendant la période des fériés. De
tels moyens doivent être mis en œuvre, sous
peine de péremption , même 'pendant les fé-
riés.

Examinons maintenant la portée des fériés
sur les délais en cours d'une poursuite déjà
commencée.

L'article 63 de la loi décide : « Les délais ne
» cessent pas de courir pendant la durée des
» fériés et des suspensions de poursuites ; mais
» si la fin d'un délai coïncide avec un jour des
» fériés ou de la suspension , le délai est pro-
» longé j usqu'au troisième jour utile. »

Donc , pendant les fériés le débiteur est pro-
tégé contre tout nouvel acte de poursuite ,
mais les délais ayant déjà pris date ensuite de
la notification d'un acte de poursuite , ne sont
pas suspendus , ils continuent à courir. Seuls,
les actes de poursuite dépendant de l'expira-
tion d'un délai qui viendrait à échoir pendant
les fériés , sont renvoyés ipso facto pour leur

exécution après les fériés. Ainsi il pourra se
faire, suivant les circonstances, que les fé-
riés ne retarderont pas d'un seul jour le cours
de la poursuite .

En combinant le principe de la cessation de
tout acte de poursuite pendant les fériés, avec
le principe de l'ininterruption pendant les fé-
riés des délais en cours, on arrive à éluder la
disposition de la loi qui permet à chaque
créancier de participer à une saisie déjà faite
dans les trente jours dès l'ouverture de la série
à laquelle elle appartient. Voici l'exemple cité
par MM. Weber et Brustlein dans leur com-
mentaire de la loi fédérale (page 9b) :

La première saisie ayant été exécutée par
exemple le jour qui précède les fériés, il s'en-
suivra que les autres créanciers ne pourront
participer à la saisie que du 16e au 30e jour
après celle-ci , et seront par conséquent à tard
s us n ont pas fait notifier de commandement
de payer déjà avant les fériés. L'intention du
législateur de faire participer à une saisie tous
les créanciers procédant dans un délai de 30
jours dès l'exécution de la première saisie, se
trouve donc faussée dans le cas que nous ci-
tons.

Ce qui revient à dire que lorsque la saisie
aura été pratiquée la veille des fériés , il ne
sera possible au créancier d'y participer que
s'il est au bénéfice d'un commandement de
payer notifié au plus tard le jour avant les fé-
riés , toutes réquisitions de poursuite arrivant
après l'ouverture des fériés étant ainsi que
nous venons de le voir renvoyées pour leur
exécution après la clôture , celles-ci se trouve-
ront par conséquen t hors des délais de parti-
cipation. C'est là un point qu'il est bon de
noter.

Si les fériés ont pour but de ménager le dé-
biteur , la loi ayant voulu lui assurer , durant
le temps des fêtes et solennités religieuses,
le repos et une trêve à ses soucis matériels ,
elles ne portent en réalité pas de préjudice
aux droits du créancier qui sont sauvegardés
par la disposition finale de l'article que nous
venons de citer. Tout délai fixé pour l'exécu-
tion d'un acte de poursuite qui viendrait à
échoir pendant le cours des fériés est prolon-
gé jusqu 'au troisième jour non férié et la
poursuite ne sera frappée de [péremption ,
faute d'exécution , qu'après ce troisième jour
non férié.

**
Voyons , en terminant , les causes d'inter-

ruption de poursuites se rattachant à la se-
conde classe que nous avons établie plus haut ,
savoir les causes provoquées par des événe-
ments déterminés à l'avance , mais qui ne
sont app licablesque si ces événements se pro-
duisent.

Ces causes résultent du fait que le débiteur
est au bénéfice de la suspension ou d'un sursis
concordataire .

En outre , la suspension de poursuites est
accordée au débiteur dans les cas suivants :

Lorsqu 'il est au service militaire fédérai ou
cantonal. Cette disposition ne s'applique pas
aux militaires qui sont au service en qualité
de fonctionnaires , instructeurs, etc. ; par
contre elle profitera aux personnes dont le ci-
toyen en activité de service est le représen-
tant légal , c'est-à-dire à celles sur lesquelles
il exerce la puissance maritale , paternelle ou
tutélaire.

Lorsque l'ascendant ou le descendant de
sang et d'alliance du débiteur , c'est à savoir
ses parents , grands-parents , le cas échéant
ses beaux-parents , ses enfants et petits-en-
fants , vient de mourir. En pareille éventua-
lité la poursuite est suspendue le jour du dé-
cès et pendant les cinq jours suivants.

Lorsqu 'il est détenu et n'a pas de représen-
tant. Dans ce cas, le préposé lui accorde un
délai pour en constituer un à moins que l'au-
torité tutélaire n'ait à y pourvoir , et la pour-
suite demeure suspendue jusqu 'à l'expiration
de ce délai.

Lorsqu 'il est gravement malade.
Enfin , la loi fédérale a prévu dans ses dis-

positions la possibilité d'une suspension gé-
nérale des poursuites et a formulé sur ce
point les règles que voici : En cas d'épidémie ,
de calamité publique ou de guerre , les pour-
suites peuvent être suspendues dans une por-
tion du territoire ou au profit de certaines ca-
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tégories de personnes. — Celte mesure qu'en
termes du palais on nomme un moratoire, est
décrété par le gouvernement cantonal avec
l'assentiment du Conseil fédéral.

Excellentes en soi , les fériés ne doivent de-
venir un oreiller de paresse pour personne.
Le débiteur ayant à se souvenir qu'elles n'in-
terrompent pas le cours des délais , et le
créancier à ne pas oublier que différer un
acte de poursuite c'est, dans les cas que nous
avons cité, en compromettre la réussite.

A. MONNIER , LAMBERT,
avocats.

Toua droits réservés.

(De notre correspondan t particulier.)

Séance du jeudi 14 avril 1892.
Présidence de M. F.-A. Monnier, président.

Après lecture du procès-verbal , le Grand
Conseil entreprend la discussion du projet de
loi concernant l'amélioration du bétail.

.Cette discussion , introduite par un rapport
très complet de M. Bille, député du Val-de-
Ruz , donne lieu à plusieurs observations in-
téressantes sur l'organisation des concours
d'animaux reproducteurs , et sur d'autres dé-
tails du monde agricole trop spéciaux , trop
intimes même pour qu'il en soit fait ici large
mention.

L'ensemble des mesures qui seront prises
dans le but indiqué au projet coûtera à l'Etat
une somme annuelle de 15,000 francs.

Dans la discussion générale quelques amen-
dements au projet du Conseil d'Etat ont été
propoposés et renvoyés à nouvel examen de
la Commission.

Cette Commission a fait rapport au cours
de la séance et la loi a été définitivement vo-
tée, sans opposition.

**Une demande en grâce d'un prisonnier , en-
fermé depuis huit ans au pénitencier comme
incendiaire et dont l'innocence a été décou-
verte tont récemment , est accordée à l'unani-
mité , et l'on décide , en outre , d'autoriser le
Conseil d'Etat à prendre telles mesures qu'il
jugera convenables pour que ce citoyen soit
mis à l'abri du besoin jusqu 'à la fin de ses
jours.

Et pourtant cet homme avait avoué qu'il
était l'auteur de certains incendies t Cela s'ex-
plique d'une part par l'insistance que l'on
avait mise à le persuader de ce crime, d'autre
part par sa faiblesse d'esprit.

N'avons-nous pas une morale à tirer de cet
incident? N'est-ce pas que l'on ne saurait
mettre trop de soin aux enquêtes , aux inter-
rogatoires , aux jugements , et— autre conclu-
sion — qu 'il ne faut jamais punir de mort,
puisque l'erreur est possible dans le jugement
tandis que la réparation n'est plus possible
après l'exécution de la peine?

**
Hosp ice des Incurables.— M. Favre-Barrelet ,

rapporteur de la Commission chargée d'exa-
miner la question de l'emplacement de cet
hospice , donne connaissance des travaux de
cette commission. Celle-ci , se trouvant en
présence d'offre s nombreuses de communes
neuchâteloises , a consulté plusieurs médecins
à ce sujet. Ces hommes de science et d'expé-
rience ont pu dire ce qui convenait le mieux
au point de vue hygiénique. Il faut , d'après
eux, une habitation sans humidité , bien expo-
sée au grand air et au soleil , bien qu'à proxi-
mité de promenades ombra gées, et entourée
d'assez d'espace pour que les malades incura-
bles puissent sortir sans gêne pour eux et sans
gêner les autres.

Les Charmettes , près Neuchâtel , Chanélaz
près Colombier , et un emplacement près de
Rochefort , ont été mis en concurrence de pré-
férence à tous les autres emplacements pro-
posés.

C'est pour Rochefort que les experts ont
fini par se prononcer. Ils y trouvent un air
p lus salubre que dans d'autres localités plus
haut situées ou de même niveau , et moins de
brouillard qu 'à Neuchâtel et à Chanélaz. La
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Commission s'est rangée à cette manière de
voir et conclut donc en faveur de Rochefort.

M. Soguel n'approuve pas cette conclusion.
Il regrette que l'on n'ait pas examiné plus at-
tentivement d'autres propositions.

M. Robert-Comtesse explique que la Com-
mission ne s'est laissée guider que par des
sidérations hygiéniques.

En présence des trois situations préférables
qui lui ont été signalées, elle a voté pour Ro-
chefort parce que l'emplacement — au-dessus
de la gare de Chambrelien — est admirable-
ment situé à tous égards. Il est vrai que l'hi-
ver y durera un peu plus longtemps qu 'à Cha-
nélaz et aux Charmettes , mais les brouillards
du Vignoble ne l'atteignent que très rarement.
En outre , la commune de Rochefort offre gra-
tuitement à l'Etat deux hectares de terrains à
choisir dans les parages en question , et l'Etat
pourra compléter ces terrains en achetant un
troisième hectare. S'il le faut , on usera en
cette affaire , du droit d'expropriation pour
cause d'utilité publique.

M. le Dr Virchaux : On a fait de cette ques-
tion une question économique. On a accepté
l'offre de la commune qui offrait le plus de
terrain et qui exigeait le moins d'avantages.
L'emplacement de Rochefort avait été indiqué
par les experts après deux autres, et l'on n'en
a guère tenu compte. L'important n'est pas
d'avoir une belle vue. Il y aurait eu, sans sor-
tir de Rochefort , d'autres emplacements que
M. Virchaux aurait préférés. Les experts re-
commandaient qu'il y eût à proximité de l'hos-
pice de l'eau et de l'ombra ge. Sur le plateau
de Rochefort il n'y a ni l'un ni l'autre .

M. A. Jeanhenry trouve la question très in-
téressante, mais se demande si elle pourra
être résolue maintenant. Il regrette que M.
Virchaux n'ait pas conclu par une proposition
de renvoi. On reproche à la Commission d'a-
voir transformé en question économique cette
question essentiellement hygiénique. Sans
doute, les experts n'ayant à trancher que le
côté hygiénique de la question , la Commis-
sion a dû ensuite, tout en donnant la priorité
à l'opinion des experts, tenir compte d'autres
considérations.

Mais encore, les experts eux-mêmes n'ont
pas différé de manière de voir avec la com-
mission, si l'on en juge par les règles géné-
rales qu 'ils ont posées : Terrain légèrement
incliné, sec, grand air , exposition au soleil
avec ombrage à proximité, isolement relatif
pour que les malades puissent se promener
aux abords immédiats sans attire r l'attention
des passants, etc., etc., toutes conditions qui
sont remplies par l'emplacement de Rochefort.
On pouvait se demander s'il y aurait suffisam-
ment d'eau, comme l'a fait M. le Dr Virchaux ,
mais M. Jeanhenry peut rassurer le Grand
Conseil à cet égard : la commune de Rochefort
prendra d'importantes mesures pour y faire
venir de l'eau en abondance et même il est
permis d'espérer qu'on pourra éclairer l'hos-
pice à l'électricité.

tt. Bille appuie la manière de voir de MM.
Soguel et Virchaux.

MM. Robert Comtesse, Peter-Comtesse, Du-
commun-Robert et Favre-Barrelet réponden t à
MM. Soguel et Bille en recommandant au
Grand Conseil d'accepter les conclusions de la
commission.

Le projet de décret est voté]dans son ensem-
ble sans opposition.

M. Petitpierre-Steiger, conseiller d'Etat , ex-
prime sa satisfaction du vote que le Grand
Conseil vient d'émettre, mais fait remarquer
que les ressources dont l'Etat dispose pour cet
hospice ne suffiront pas à l'établi et à l'entre-

tenir suffisamment. Il propose de demander à
l'impôt sur la fortune un petit sacrifice de
10 centimes pour mille francs , pendant cinq
ans , dans le but spécial de compléter la dota-
tion du fonds des incurables .

Celte proposition est déposée sur le bureau
et sera soumise à l'examen du Conseil d'Etat.

##
Motion Welti et consorts sur la revision de la

loi sur les communes dans le sens de l'exten-
sion du droit de vote aux électeurs gui sont
en retard dans le paiement de leurs impôts.
M. Welti recommande cette motion , en ex-

pliquant l'origine du mouvement d'opinion
dont les motionnaires se sont fait les porte-
voix. Il insiste pour que le Grand Conseil
prenne une décision et, tout en reconnaissant
que tout ce que l'on peut dire à ce sujet a été
dit , il rappelle les principaux arguments qui
militent en faveur de la revision proposée.

Il exprime son étonnement de ce que le
parti radical , ou du moins plusieurs de ses
représentants , ne soit pas disposé à voter
cette réforme. Serait-ce qu'il soit opposé au
progrès ? L'orateur ne veut pas le croire et il
a le gage de sa confiance dans l'œuvre de la
législature qui prend fin aussi bien que dans
le programme que ce parti vient d'élaborer
pour l'avenir. Il déclare aussi que, de la part
des motionnaires , il n y a pas de visée politi-
que, d'intérêt caché de parli.

C'est par principe qu'ils 1 demandent que
cette restriction au droit de suffrage des ci-
toyens soit retranchée de la loi commu-
nale.

M. JB. Lambelet a entendu avec plaisir la
présentation de la motion , faite par M. Welti
d'une manière si correcte et si conciliante,
mais il n 'est pas convaincu par les arguments
des motionnaires.

Il ne voit pas qu'il y ait un mouvement po-
pulaire considérable dans le sens de la réfor-
me proposée et suffisant pour prouver que le
peup le a changé d'avis depuis 1888, époque
où la loi communale fut votée. Il regrette à
ce propos que la commission ait renoncé â
présenter actuellement la question au peuple
comme le proposait le Conseil d'Etat.

Une chose est certaine, c'est que nous nous
trouvons en face d'une situation anormale
dans un collège de notre pays, celui de la
Chaux-de-Fonds , où toute une catégorie de
citoyens s'habitue à ne plus payer les impôts.
L'orateur se demande si cette anomalie n'a
que la pauvreté pour cause, ou s'il n'y a pas
de mauvaise volonté. Il aurait voulu , puisque
le Grand Conseil vient de voter une nouvelle
loi financière réduisant le minimum d'impôt
au cantonal et puisqu 'il serait aussi possible
de réduire ce minimum au communal , que
l'on fît l'expérience de cette nouvelle loi,
avant de toucher au droit électoral commu-
nal.

Peut-être cette expérience aurait-elle con-
sidérablement diminué le nombre des réfrac-
taires à l'impôt et peut-être aurions-nous pu
voir aussi d'une manière plus sûre jusqu 'à
quel point la mauvaise volonté joue un rôle
dans la situation qui nous s'occupe.

Mais les motionnaires sont pressés, bien
que nous ne soyons pas à la veille d'élections
communales et cette hâte ne s'explique guère
aux .yeux de l'ora teur. Il faut donc prendre
position et M. Lambelet sera forcé, quel qu 'ait
été son désir de faire sa religion en cette ma-
tière, de voter contre la motion.

Il est vrai , ajoute M. Lambelet , que plusieurs
de ceux qui pansaient comme lui , il y a quel-
ques années, se sont rangés à l'opinion des

motionnaires et il ne sera peut-être pas su-
perflu de rappeler les arguments que l'un des
princi paux d'entre eux faisait alors valoir.
M. Renaud disait au Grand Conseil , en 1888,
que le premier devoir d'un citoyen était de
payer son compte au ménage de l'Etat , que
ceux qui ne s'acquittent pas de ce devoir
étaient en grande partie des gens qui ne vou-
laient pas payer , que pourtant les réformes
sociales qni s'imposent nécessitaient un paie-
ment général et régulier de l'impôt , qu 'enfin
on ne savait pas quelle sanction pénale édicter
contre les réfractaires , que ce ne pouvait être
ni la prison , ni l'amende que la seule peine
efficace que l'on pût app liquer, c'était la sup-
pression du droit de vote 11

Cet extrait que M. Lambelet tire d'un vo-
lume de procès-verbaux du. Grand Conseil ,
provoque une hilarité générale ; M. Renaud
demande la parole et, comme il est plus de
2 heures , l'assemblée se sépare sur la propo-
sition de son président et reprendra séance à
4 heures.

**
A la reprise de la séance, M. le Dr Coullery

défend la motion qu 'il a présentée d'accord
avec M. Waelti et ses collègues du groupe ou-
vrier. Il énonce à peu près les mêmes argu-
ments que M. Waelti et insiste sur le fait qu'a-
près avoir prêté serment d'être fidèle à la
Constitution et de respecter les libertés du
peup le, on ne saurait laisser subsister dans
une loi une disposition anticonstitutionnelle
et antidémocratique telle que la privation du
droit de vote en matière communale pour les
citoyens qui sont en retard dans le paiement
de leurs impôts.

M. Jeanhenry expose dans un discours ma-
gistral et que nous avons le regret de ne pas
pouvoir publier dans toute son étendue, les
motifs qui l'engagent à voter la prise en con-
sidération de la motion Waelti et consorts. Il
rappelle , entr 'autres, l'intention du législateur
de 1848, qui a été d'établir le suffrage univer-
sel dans toute l'acception du terme. Les ex-
ceptions à l'universalité du suffrage doivent
donc être le plus rares possible. Elles ne peu-
vent s'appliquer qu 'aux idiots , aux interdits ,
à ceux qui sont sous le poids d'une sentence
infamante , à ceux que les tribunaux ont con-
damnés â la privation des droits civiques , à
tous ceux qui , en un mot , se sont montrés in-
capables de se gouverner eux-mêmes. Il faut
respecter l'intention du législateur , mais il est
vrai que nous nous trouvons dans notre can-
ton en présence d'un étrange phénomène :
celui d'un collège où Ton semble ne plus con-
sidérer le paiement des impôts comme un de-
voir , et l'interdiction du droit de vote en ma-
tière communale est apparu comme le seul
moyen de punir cette infraction à la loi. L'o-
rateur ne croit pas que ce moyen soit heu-
reux. Il est toujours dangereux de restreindre
le suffrage universel sans une nécessité abso-
lue, car on risque de fausser l'expression de
la volonté populaire et cette interdiction pa-
raît d'autant plus injuste que d'une part , celui
qui ne paie pas l'impôt communal en paie
d'autres , et que d'autre part , plusieurs de ceux
qui sont censés payer l'impôt ne le paient pas
comme ils le devraient. En outre, nous avons
consacré récemment dans notre législation le
princi pe de l'obligation du droit de vote. C'est
une nouvelle conception de droit que nous
avons adoptée , il est étrange de punir les uns
par la suppression de ce que l'on impose aux
autres comme un devoir.

Dans une assemblée que les délégués des
sections du Grûtli cantonal ont tenue au Lan-

deron , il avait été proposé d'organiser une
agitation populaire en vue de la réforme de
la loi communale, mais plusieurs de ceux qui
ont pris part à cette assemblée ont insisté
pour que l'on commençâ t par s'adresser au
Grand Conseil.

Pourquoi donc le Grand Conseil ne pren-
drait-il pas en considération la propositio n
qui lui est faite ? L'orateur sait bien qu 'on lui
reprochera de « chevaucher sur les grands
principes > , mais il croit que toute pratique ,
pour être bonne , doit dépendre d'un principe
juste est c'est pourquoi , bien qu 'il ne veuille
pas êlre un doctrinaire , il insiste pour que
l'on rende aux citoyens qui sont en retard
dans le paiement de leurs impôts leur droit
primordial de* citoyen , au lieu d'en faire des
parias. (Bravos presque unanimes.)

(A suivre.)
**#

La longueur de cette dernière séance nous
oblige à remettre à lundi la fin de notr e com-
pte rendu.

Disons seulement qu 'à la votation , la mo-
tion Waelti et consorts a été rejetée par 51
voix contre 20.

France* — M. le ministre de la justice
vient d'adresser aux procureurs-généraux une
circulaire les invitant à lui signaler les mani-
festations qui se produiraien t dans les édifices
réservés au culte et leur faisant savoir , en
outre , que le gouvernement poursuivrait les
perturbateurs.

D'autre part , la circulaire ajoute qu 'il est
également interdit , d'une manière formelle,
aux ministres des cultes, de critiquer les lois
ou les actes du gouvernement.

Allemagne. — De nouveau le bruit
court qu'un des portefeuilles du ministère
prussien serait donné au président du con-
seil, le comte Eulenbourg , pour éviter à la
Chambre la discussion du crédit supp lémen-
taire pour l'installation du premier ministre,
crédit qui a été si mal accueilli , et par les dé-
putés et par l'opinion publique.

On prétend que c'est M. Herrfurth qui se
retirerait et céderait son portefeuille de l'in-
térieur au comte Eulenbourg.

Angleterre* — La fermeture générale
des ateliers dépendant du syndicat des maî-
tres filateurs de Manchester , aura probable-
ment lieu le 16 avril. Un grand nombre de
filatures ont devancé cette date et ont cessé le
travail pendant ces derniers jours.

La supension du tra vail , décidée par les pa-
trons, a principalement pour but de laisser
s'écouler les stocks de marchandises et d'en-
rayer la surproduction .

Elle durera quinze jours, pendant lesquels ,
fait sans précèdent dans les annales de l'in-
dustrie cotonnière , 15 millions de broches se-
ront arrêtées à la fois et 60 à 70,000 ouvriers
atteints.

Les organisations ouvrières sont en mesure
de distribuer à leurs membres 12,000 livres
sterling par semaine pendant quinze jours ;
mais si, au bout de ce temps, les patrons pro-
posaient une réduction de salaire, la lutte
s'envenimerait et se prolongerait probable-
ment.

En prévision de ces événements, les fdbri-
cants d'étoffes de coton s'efforcent d'amasser
le plus de colon possible dans leurs magasins.

Nouvelles étrangères
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Sir Glengarry râlait. Etendu dans le lit de mis-
tress Mac-Gaway, les traits défaits et le visage vio-
lacé, il était complètement insensible. Au coup de
lancette donné par le prêtre, nne goutte de sang
noir s'échappa. Elle coula lentement jusque sur la
main, puis une seconde se forma et suivit le che-
min de l'autre, la troisième roula plus vite, les sui -
vantes redevinrent peu à peu aussi rouges qu'à l'or-
dinaire, et au bout de cinq minutes le sang coulait
en abondance.

Le viens curé se redressa alors et banda le bras
de l'Ecossais. Peu à peu sir Glengarry redevint plus
calme, il ouvrit les yeux.

Son regard courut autour de lui et rencontra tout
d'abord celui du prêtre qui l'examinait avec anxiété,
11 ébaucha un sourire, et d'un geste spontané,
quoique tremblant, il tendit la main à celui qui l'a-
vait soigné.

«Merci I» murmura-t-il.
En ce moment il ne pouvait en dire davantage. Le

curé de Dumborough s'assit au chevet du lit , te-
nant toujours la main de sir Bobert, attendant
ponr lui parler que la vie fût nn peu revenue dans
ses membres.

Tout à coup sir Glengarry eut un mouvement
brusque, il se souleva sur ses oreillers, et regar-
dant ie prêtre qui s'était levé devant lui :

Ktfrt é tutun interdit. •«* j aura a»» x'ayanl ¦« trti té .tu
* Sm Uté des ffmi U Mirai,

(Je vais mourir, dit-il , je le sens... mais je veux
mourir catholique comme elle...»

Et soudain, se renversant en arrière, il ferma les
yeux.

Aussitôt le saint prêtre, sur le visage duquel une
lueur de joie profonde était passée, se retourna vers
les vieux qui étaient dans le fond de la salle et leur
fit signe de sortir. Puis il commença l'exercice de
son ministère. Il recueillit les aveux de cet homme
dont l'orgueil n'avait jamais plié , il consola ce coeur
en feu par de douces paroles; au nom de Dieu il
formula le pardon.

La vie de sir Robert avait été une longue épreu-
ve; la souffrance qu'il avait portée jadis avec le stoï-
cisme du découragement, il l'acceptait à présent
avec résignation. Le vieux curé sut trouver pour
cet enfant prodigne, pour cet ouvrier de la dernière
heure, des consolations paternelles et des espéran-
ces qui adoucissent la mort.

La conversion fut complète; sir Glengarry n'avait
jamais fait les choses à demi pendant sa vie , il ne
devait pas connaître l'irrésolution , même A la mort.
Il reçut les derniers sacrements de la main du curé
de Dumborough, et les pêcheurs, consternés en ap-
prenant la fatale nouvelle, et qui étaient venus
s'attrouper autour de la maison, laissèrent franche-
ment éclater leur joie quand ils surent que sir Ro-
bert était revenu A la foi d'O'Oonnell.

De sa chambre, sir Glengarry entendait une va-
gue rumeur. Il en demanda la cause, et lorsque le
curé la lui eut apprise, il eut le désir de voir encore
une fois les pêcheurs avant de mourir. Le prêtre les
fit monter. Ils entrèrent tous dans cet appartement
sombre, sur lequel tranchait la blancheur des
draps du lit, et tour à tour ils vinrent serrer la
main de celui qui avait si bien su se faire aimer
d'eux.

Quand ils furent sortis, le curé resta seul avec sir
Robert. Les forces du malade diminuaient sensible-
ment. Après quelques minutes de repos, il se re-
dressa cependant, et indiquant du geste un meuble
qui se trouvait aux pieds du lit , il pria le prêtre d'y
prendre son testament. Celui-ci déposa sur le lit du
mourant un portefeuille à fermoir secret. Sir Robert
de sa main défaillante fit jouer le ressort, saisit une
feuille préparée et la lui tendit.

«Je vous confie mon testament, monsieur le curé;
mais je veux qu'il ne soit ouvert que lorsqu'on aura
retrouve Ellen... »

Le prêtre fit de la tête un signe d'assenti-
ment.

«Je vous donne 10.000 francs ponr vos pauvres...
dites-l °ur de prier pour moi t>

Sir Robert se tut nn instant, puis il reprit :
«Voici 4 000 francs pour les annonces... dans les

journaux. On donnera 1,000 francs A qui retrouvera
miss Ellen...

— Je veillerai à tont, sir, ne vous inquiétez plus,>
dit le curé.

La mort s'avançait , le visage de sir Robert ex-
primait une vive souffrance.

«Ellen I . . .  Ellen I . . .  murmura-t-il.
— Vous la reverrez un jour, et vous ne la quitte-

rez plus; sir Robert, ne pensez maintenant qu'à
Dieu.

— Oui... C'est vrai , répondit-il , je vais rejoindre
O'Oonnell , c'est lui qui m'a sauvé... »

Le curé vit hs lèvres du mourant s'agiter dans
une prière suprême. Il s'agenouilla et commença les
prières des agonisants.

Le crépuscule s'étendait. Les lueurs rouges du
soleil couchant arrivaient par les fenêtre s jusque
sur le lit de sir Robert; le rossignol, l'ami du clair
de lune, entonnait sa chanson dn soir. Sir Glen-
garry s'agita un instant. (Ellen... mon Dieu l ...i
murmura-t-il.

Sa tête retomba sur l'oreiller, ses lèvres s'en t Cou-
vrirent dans une dernière prière, et, comme le ros-
signol lançait sa dernière roulade, comme la lune
sortait d'un nuage, sir Robert poussa un léger sou-
pir et son âme s'envola vers Dieu.

XI

Un grand mouvement bouleversait Glengarry-
Oastle. Le désordre le plus complet régnait à l'ex-
térieur comme a l'intérieur; des malles, des caisses,
des ballots de toutes sortes jetés pêle-mêle, encom-
braient les abords et les cours du château; des hom-
mes couraient, affairés , pressés. On entendait des
bruits de voix, la chute de lourds paquets, des cris
d'enfants el surtout le mouvement incessant de gens
qni montaient et descendaient les escaliers. Les por-
tes étaient béantes , les fenêtres s'ouvraient et se
fermaient avec fracas; les marteaux, les scies tra-
vaillaient sans relâche, et les chevaux , qu'on finis-
sait de dételer, se dirigeaient vers l'écurie en se-

couant avec nn frissonnement de fatigue leurs col-
liers de grelots.

Parmi les domestiques était répandue une sorte
de terreur. Les vieux et fidèles serviteurs de sir
Glengarry fronçaient le sourcil et baissaient la tête,
en murmurant quelques paroles timides de surprise
et de mécontentement aussitôt réprimées, par crainte
de la nouvelle et dure autorité qui venait de s'im-
poser sur eux. Les autres, les jeunes, portaient plus
légèrement leur nouveau joug. Ils étaient empres-
sés auprès de mistress Plumett et de miss Matilda,
recevaient sans mot dire leurs ordres hautainement
donnés et voyaient avec joie les préparatifs luxueux
de l'arrangement intérieur.

En moins d'un jour, en effet , le château de Glen-
garry avait changé non seulement de maître , mais
d'habitudes; les deux Anglaises venaient de prendre
possession du domaine de leur oncle, après avoir
fait constater par les hommes de loi qu'il n'existait
pas de testament.

Les huit enfants de mistress Plumett couraient le
nez au vent, dans tous les appartements, bouscu-
laient les chaises, les meubles, se poussaient en
criant pour admirer quelque nouvel objet qu'ils n'a-
vaient pas encore aperça , et recevaient force claques
et taloches des douces mains de leur mère ou de
leur tante.

Oelles-ei, perdues dans l'admiration des richesses
du château, s'extasiaient à tout instant devant un
nouveau trésor.

(Venez voir , Tilda, le beau linge qu'il y a dans
cette armoire I

— Accourez, Barbara, admirez ce bahut sculpté.
— Et cette vieille vaisselle l
— Et ces bijoux écossais I
— Et ces tableaux t
— Et cette argenterie !»
C'étaient des cris et des êtonnements inces-

sants.
Tout à coup, un des enfants signala une voiture

qui entrait dans l'avenue du château. Aussitôt les
huit têtes rousses , étagées par rang d'âge, se préci -
pitèrent à la fenêtre. Derrière eux se dressèrent
deux anguleux profils.

(4 «KitTf.)
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Anarchistes. — Le département fédéral
de justice a avisé les gouvernements de Neu-
châtel et de Zurich que les anarchistes Clerc
de Neuchâtel , et Aspach , de Zurich , avaient
été ramenés à la frontière. Ces deux gouver-
nements auront à aviser s'il y a à prendre des
mesures de surveillance.

Les ministres étrangers ont fait plusieurs
visites au palais fédéral pour s'informer du
mouvement anarchiste en Suisse. Quelques-
uns d'entre eux ont exprimé la crainte de
voir la Snisse devenir le rendez-vous des élé-
ments révolutionnaires cosmopolites. Il leur
a été démontré que ces craintes sont vai-
nes.

Le ministre d'Italie , M. Peiroleri , a été in-
formé que des ballots du manifeste imprimé
à Lausanne et dont le texte a été publié par
l'agence Dalziel , ont été introduits en Italie.

Politique ferrugineuse de Berne. —
L'Aktionœr, journal financier de Francfort ,
expose tout un projet de rachat du Central
par le canton de Berne qui , dit le journal ,
trouvera facilement un groupe de financiers
disposé à accepter des offres sérieuses.

Voici quel serait le plan : le canton de Berne
donnerait contre des actions du Central de ses
firopres obligations cantonales garanties par
a ligne de chemin de fer, portant intérêt à

3 % et amortissables au pair à raison de 850
francs par action. Il lui faudrait payer pour
cela, pendant 65 ans , une annuité de 3 mil-
lions, montant qui ne dépasse pas le rende-
ment du Centra l au pis aller. Il est à présu-
mer que dans les circonstances actuelles, les
actionnaires s'empresseraient de souscrire à
un arrangement semblable. Ces obligations à
3 % pourraient être émises à 80 %, ce qui
ne serait pas un taux trop élevé en prenant
en considération les chances de rembourse-
ment au pair. Le prix de l'action du Central ,
de la valeur nominale de 500 fr., ressortirait
ainsi à 750 fr. environ. Cette combinaison au-
rait l'avantage que le canton de Berne pour-
rait avec la même annuité que celle que la
Confédération aurait dû payer perpétuelle-
ment si elle avait acheté le Central l'année
passée, amortir le coût total de 65 ans.

Le canton de Berne trouverait , dans le ren-
ment annuel du Central , la somme nécessaire
pour payer les annuités, et, au bout de 65
ans, il se trouverait , sans bourse délier , les
actions de priorité ayant dans l'intervalle éga-
lement été amorties, propriétaire de la ligne,
franche de toute dette.

Chronique suisse

BERNE. — Après la rue de la Préfecture et
la rue d'Aarberg à Berne , la rue des Specta-
cles et la rue du Gurten vont être dotées d'un
pavage en bois.

Ce pavage a été reconnu excellent par nos
édiles , qui en doteront chaque année quel-
ques-unes des artères de la ville fédérale, d'où
1 on verra ainsi disparaître petit à petit ces
immenses pavés ronds en pierre , terreur des
habitants â cause du bruit assourdissant qu 'ils
occasionnent au passage incessant des véhi-
cules.

GENÈVE. — (Corr.). — Une brochure qui
fera du bruit vient de paraître ; celle de M.
Taponnier , curé catholique-romain de Ca-
rouge.

M. Taponnier , sortant de son rôle de prêtre,
entre dans la mêlée politique et prêche la re-
vision de la Constitution cantonale de 1847.
Sa brochure indique que la scission chez les
catholiques-romains est un fait accompli.

Nouvelles des cantons

#% Concours. — Les travaux de terrasse-
ment , meçonnerie, charpenterie , couverture
en ciment ligneux , menuiserie et serrurerie
pour la construclion d'un magasin à matières
explosibles près de Corcelles sont mis au con-
cours par la Direction des travaux publics de
la Confédération à Berne.

Les plans , conditions et formulaires de
soumission sont déposés au bureau de l'ingé-
nieur cantonal , à Neuchâtel.

Les offres doivent être adressés à la Direc-
tio des travaux publics de la Confédération jus-
qu 'au 18 courant.

Chronique neuchâteioise

** Ouvriers sans travail. — Le Comité
des ouvriers sans travail avait convoqué pour
jeudi soir à la Brasserie Hauert une centaine
de personnes ; le but de cette réunion était
l'organisation d'une grande tombola en faveur
des ouvriers sans travail.

La séance a été présidée par M. Louis Mul-
ler, qui a annoncé qu'à la suite d'une confé-
rence entre le bureau du Conseil général , le
Conseil communal et le Comité des ouvriers
sans travail , il a été décidé de créer une tom-
bola de fr. 20,000 et de faire appel dans ce
but aux personnes convoquées et à la popula-
tion tout entière. L'autorisation de l'Etat a
déj à été demandée et accordée.

Après celle communication , l'assemblée a
décidé de nommer un comité directeur , un
comité des lots , un comité des billets et un
comité des demoiselles.

Chronique locale

Le Comité directeur se compose de M. Por-
chat , président , nommé par le Comité des ou-
vriers sans travail , et de

MM. Joseph Wyss, 1er vice-président.
Alb. Brunner , 2e
Fern. Drey fuss , secréta ire.
Ch. Gallandre , vice-secrétaire.
Aug. Ducommun , caissier.
Ch.-Ed. Falh , vice-caissier.
Emile Meyer, suppléant.

Le Comité des lots a pour président M. Ju-
les Sandoz , assisté de MM. Jules Rossel et
Edouard Mathey.

Celui des billets a pour président M. Arthur
Paux , assisté de MM. Baillod-Robert et Flajou-
lot.

Celui des demoiselles a pour président M.
Al ph. Gogler , assisté de MM. Herrn. Ditis-
heim , Arn. Augsbeurg, Jules Beyersdorf ,
Louis Grosjean et Gœring fils.

Il y aura 20,000 billets doubles, c'est à-dire
que chaque billet aura deux numéros, soit
deux chances de gain.

Il y aura comme lots en espèces une valeur
minimum de fr. 2000.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette
entreprise , que nous recommandons dès au-
jourd'hui très chaleureusement à toute la po-
pulation.

»i& Concert spirituel. — Nous avons déjà
dit quelques mots du concert qui sera donné
après-demain , lundi de Pâques, au Temple in-
dépendant. A ce propos, nous devons relever
le fait que l'annonce parue dans notre numéro
de mercredi , et une partie de l'édition de celui
de vendredi , portait par erreur la date du 18
mai pour ce concert. C'est bien lundi 18 avril
qu'il a lieu.

Il débute par une Toccata .'pour orgue de
Th. Dubois , un compositeur français moderne
dont les œuvres de style sévère sont fort ap-
préciées. Les amateurs de fugues seront heu-
reux de voir que M. Ruegg jouera celle à cinq
voix en sol mineur, de Bach , l'une des plus
connues à cause de la grande limpidité avec
laquelle les voix se détachent l'une de l'autre ,
et à cause aussi de la difficulté de son exécu-
tion.

Et pendant que nous parlons du programme
d'orgue , disons encore que M. Ruegg jouera
en outre des morceaux de style paisible et
doux , de Reineke et de Mendelssohn , et une
Improvisation dans le genre pastoral , avec
effet d'orage et scènes initiatives de la nature.

Quant aux solistes qui ont bien voulu pro-
mettre leur concours à ce concert , ils exécu-
tent , M. D'Or , un Largo de Lalo pour violon-
celle, et M. Ed. P. un Adagio de Bott pour
violon , qui coupent agréablement le pro-
gramme d'orgue ; enfin le Chœur mixte
chantera deux morceaux, un de Weber et
l'autre de F. Abt.

Comme on voit, ce programme est à la fois
très élevé et très attrayant. Le concert étant
donné en faveur des ouvriers sans travail , et
le prix d'entrée n'étant que de 50 centimes,
nous sommes certains que le Temple indépen-
dant sera lundi soir le rendez-vous d'un audi-
toire considérable.

** Route des Bulles. — On nous écrit :
Les promoteurs de la pétition adressée il y

a quel ques jours à la Commune de la Chaux-
de-Fonds, demandant à celle-ci la construction
d'une route centrafe Chaux-de-Fonds-Bulles-
Valanvron , ont été heureux en lisant les dé-
bats de la motion présentée par M. J.-À. Du-
bois et consorts au Grand Conseil , d'appren-
dre par M. Arnold Grosjean que, de l'achève-
ment de la route de France entre le Basset et
Chaux-de-Fonds, pourrait résulter une com-
binaison permettant de mettre en voie d'exé-
cution la route demandée pour le Valanvron.
Ils constatent avec plaisir que les intérêts des
contribuables de la banlieue sont aussi l'objet
de la sollicitude de nos autorités.

** La Prévoyante. — On nous communi-
que le comptes de cette société pour le pre-
mier trimestre :

RECETTES
En caisse au 11 janvier 1892 Fr. 500 70
Cotisations » 2524 50
Amendes > 49 50

Fr. 3074 70
DéPENSES

Indemnités de maladie Fr. 2292 50
Indemnités de décès » 40 —
Versé à la banque Rieckel > 300 —
Frais généraux > 55 10
Provision au secrétaire-caissier,

4 % sur 2524 fr. 50 » 101 —
En caisse au 11 avril 1892 » 286 10

Fr. 3074 70

** Ouvriers sans travail. — Le Comité de
secours aux ouvriers sans travail remercie
sincèrement les personnnes qui lui ont fait
parvenir les dons suivants :
Fr. 100 — d'un anonyme.

» 180 »
Fr. 101 70

En outre , 80 kg. de chicorée de MM. Henry
frères , rue de la Ronde.

(Communiqué.)
JÊL

## Frte du i cr mai. — On nous demande
l'insertion des lignes suivantes :

La fanfare qui doit accompagner le cortège
organisé pour la fête du 1er mai , se trouvant

ne pas être assez forte, le Comité d'organisa-
tion fait appel à tous les musiciens de bonne
volonté, qui seraient prêts à assurer leur pré-
cieux concours.

Pour ceux qui n'ont pas d'instrument la
fanfare en possède encore quelques-uns qui
seraient mis à leur disposition. Le Comité
d'organisation fait appel également à tous les
tambours qui voudraient se joindre au cor-
tège.

Musiciens et tambours sont priés de bien
vouloir se rencontrer au Café Paul Burnier ,
près de la Brasserie Muller , le mercredi, 20
avril prochain , dès les 8 heures du soir.

(Voir aux annonces.)

*# Brutalité. — Un char contenant des
porcs vivants était conduit cet après midi par
la rue Daniel JeanRichard lorsqu'un de ces
animaux réussit à sauter par dessus l'échelle
bordant le char, mais resta suspendu par une
patte et se mit à pousser des cris retentis-
sants. Le conducteur, sans s'inquiéter de l'a-
nimal , dont la tête traînait sur le sol, conti-
nuait tranquillement sa route. Il fut enfin ar-
rêté par le public indigné, et son nom a été
donné séance tenante à un agent de police.
Espérons qu'il recevra une bonne leçon.

** Le temps . — Hier matin , une légère
couche de neige blanchissait les toits de notre
ville et les collines environnantes. Elle a dis-
paru aujourd'hui , mais l'air est resté beau-
coup plus frais que pendant la série printa-
nière que nous venons de traverser.

Incendiés de Challais

Nous avons reçu en faveur des incendiés de
Challais :

De catéchumènes Fr. 5»—
Anonyme > 5»—

Fr. 10»—
Nous recevrons avec plaisir les dons qu'on

voudra bien nous faire parvenir en faveur de
nos malheureux confédérés du Valais.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
16 avril 1892.

Le baromètre monte, excepté sur les Iles
Britanniques et le sud de la Russie. Les hau-
teurs voisines de 758 m/m. en France tom-
bent à 750 en Autriche , se relèvent lentement
jusqu 'à 764 à Arkangel. La pression reste
basse au large de toutes les côtes d'Europe et
un minimum se trouve au sud de l'Irlande. Le
vent est toujours faible et variable. Des pluies
sont signalées dans un grand nombre de sta-
tions de la France, sur les Iles Britanniques,
la Scandinavie et l'Autriche. Il neigeait ce
matin à Belfort et à Scilly.

La température s'abaisse encore presque
partout. Elle était ce matin de — 12° à
Arkhangel , -j- 1° à Paris , 5° à Lyon et 20° à
Alger. On notait — 3° au Puy de Dôme, au
mont Ventoux et 9° au pic du Midi.

En France, quelques pluies sont toujours
probables avec température basse.

A Pari s, hier, ciel nuageux. Max. : 7°5 ;
min. : — 1°7. A la tour Eiffel , max. : 3°4 ;
min. : 0°5.

Berne, 16 avril. — (Dépêche particulière.)—
M. André de Hamburger , ministre de Russie
à Berne va très mal paraît-il.

M. le professeur Dr Demme lui fait quatre
visites par jour.

— M. le conseiller national Forrer, l'auteur
du premier projet de la loi sur l'assurance
contre les accidents et les maladies , est à l'hô-
tel du Jura , à Berne, très malade.

— M. le pasteur Stram a été nommé direc-
teur de l'école Lerber, en remplacement de
M. de Lerber, démissionnaire.

Rome, 15 avril. — Selon le Popola romano,
il existe deux tendances à propos de la crise
ministérielle : ou remplacer seulement le mi-
nistre des finances et pourvoir les ministères
de l'agriculture et des postes actuellement
sans titulaires , ou changer entièrement le ca-
binet.

Rien n'est encore connu sur les décisions
de M. di Rudini.

Les négociations commerciales italo-suisses
sont achevées.

La signature du traité de commerce est
prévue pour le 19 avril.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 16 avril. —Le Comité organisateur

de la manifestation du Premier-Mai a décidé
d'inviter tous les ouvriers à chômer ce jour-
là et à assister à un grand meeting, auquel
prendront part la plupart des députés et con-
seillers municipaux socialistes.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel .
Publications scolaires

Le poste d'institutrice de la classe inférieure
mixte-frœbelienne à Vàlangin est à repourvoir.
Traitement : fr. 900. Obligations : celles pré-

vues par la loi. Entrée en fonctions : le 2 mai.
Examen de concours, s'il y a lieu , sera fixé
ultérieurement. — Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jus qu'au 25 avril,
au président de la commission scolaire.

Extraits de la FeuUle Officielle

Journal des Dames, n° 15, 14 avril 18921
Abonnement^ francs par an.

Sommaire :
Premier sourire. Epilogue du « Cœur».

Seul. Silence, poésies, par Charles Fuster. —
Causerie, par Berthe Vadier. — Lettre de
Paris, par Orchidée. — Frantz Grast (suite),
par H. Kling. — Pauvre Marc, par Dyna S. —
Nos concours. — Solution du n° 10. — An-
nonces.

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

Liste des MARCHANDS-HOBLO&EKS
actuellement A LA OHAUX-DB-FONDS

B l'Hâtai ds la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 16 Avril, à 5 h. soir
Ronsperger, Vienne. — Van Lier, Ams-

terdam.

BANQUE! FBDBKALE, Chïtux-dc-FoiioLB

COURS DES OHA.N»EH , le 18 Avril 1892.

TAUX Couru foheanoa Troia mois
d. . 

I aacomp. damanda oftVa damanda offra

France 8 100.22'/, 1109.45 —
Belgique B-«V, 100.— 100.—
Allemagne 3 123.45 123.70
Hollande t—V/, «38.B0 JO8.60
Vienne 4 «1.75 Ml.75
Italie 57a °6.20 96.30
Londres z'/a 25.no 25.24
Londres chèque 25.22 —
Russie 6 2.48 —

BBqne Français ...  p' 100 100.20
BBanque Allemands p- 100 123.50
M Mark or p' «W 2*..70
B-Banque Anglais.. p- 100 25.18 ~ —
Autrichien». p ' 100 211.5d
Roubles p- 100 2.48
Dollars et coup.... p' 100 6.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte ponr le pays 3 à 3 ¦/• •
Tons nos prix s'entendent ponr da papier bansabla et na

sont valables que pour le jour de leur publication, sou
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous, donnons, sans frais, des délégations i trois Jouira
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Gonàvo
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

LE PARFAIT INSTITUTEUR
J'enseigne A mes enfants le goût de la toilette
Bt de la propreté : Je leur fais des leçons 10
Sur votre exquis Congo, le meilleur des savons,
Dont l'enivrant parfum met tous les nez en fête.

L. Mentor , instituteur , à Victor Vaissier.

Le meilleur dépuratif
agissant réellement sur le sang est 2285-3

FEssence Je Salsepareille ioflurée.
Se prépare à la pharmacie G. COUSIN , rue de la
Demoiselle 88. — Prix du flacon , _ fr. 50.

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 avril 1892
Pâques.

Eglise nationale
9 Va h. — Prédication. Communion.

CHœOR MIXTE.
2 h. — Service pour la jeunesse.

Salle du collège de l'Abeille.
9 Vs h. — Prédication et communion.

Eglise Indépendante
9 '/j h. matin. — Prédication et communion.
2 h. après midi. — Oulte pour la jeunesse au Tem-

ple.
7 Va b. soir. — Oulte au Temple.

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

mahlsfeier.
Nachm. 2 Uhr : Gesargsgottesdienst.

Eglise catholique chrétienn e
9 Va matin. — Oulte solennel et Communion. —

Sermon.
Eglise catholique romaine

7 Va b. du matin. Messe matinale.
9 «/« » Office, sermon.
1 Va h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
2 Va b. soir : Culte liturgique.
Jeudi ' 1 avril :

8 Va b. du soir. Culte habituel.
Blschœll. Methodlstenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Va Uhr Vormittag. Gottesdienst.
2 Uhr Nachm. Kindergottesdienst.
8 » Abends. Gesang-Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 Va Uhr, Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8'/a Uhr, Maenner und Jùnglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



RÉGIONAL SAIGNELÉGIER - CHAUX-DE-FONDS
BMEJLs-» sm-mm. «oncon« JL-«

Les travaux de FOUILLES et MAÇONNERIES du pont de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds , sont mis au concours.

Prendre connaissance des plans, cahier des charges et conditions ,
au Bureau de la Compagnie , rue de la Promenade 2, la Chaux-de-Fonds,
avant le 25 avril courant , date à laquelle les soumissions devront
être adressées au soussi gné.
3973-2 L'ingénieur en chef, R. Jaccottet.

PERRET-CARTIER & FILS
Banque <rt Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds , le 16 Avril 1B92.

ClHAJ ?mTCas-—a~*
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins Va % de commission, de papier
bancable sur : 

COURS Esc
LONDRES Chèque 25-24 —

» Court 25 2J S"," ,
» « mois. Minim. L. 100 25.2» i1/,"/,
i 3 mois. Minim. L. 10U 25.26 i'/,%

FRANCE Chèque Paris . . . 100.32'/, —
> Id. Lyon, Marseille . 100.30 —
» Courte échéance . . 100.30 3°/°
» 2 mois Minim. Fr.SOOO 100.45 3%
> 3 mois Minim. Fr. 3000 100.55 3%

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.05 —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch i00.12 ';„ 3°/,
> Tr. non ace. MIL, etc. 100.10 87,7,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.60 —
j> 2 à 3 mois . . . .  123.60 37,
» 2 mois Min. M. 1000 . 121. "0 37,
> 3 mois Min. M. 1000 . 1-23.83 37,

ITALIE Chèque, courte éch. . nu mieui —
i 2 mois . . 4 chiff. » 57,7,
» 3 mois . . 4 chiff. » 57,7.

AMSTERDAM Court 208.60 37,
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 oh. 208.70 3'/,
> Tr. non ace., bill, etc. 208.50 37,7.

VIENNE Chèque . . . .  211.76 —
p Courte échéance . . 211.75 47,
a 2 à 3 mois . 4 chliï. 212. — 4"/,

SUISSE Bane. jusqu'à 120 Jours Pair 37,
Bill, de banque franc. 100.177, Net
Bill, de bque allemand" 123.50 a
Pièces de 20 francs . 100.15 »
Pièces de 20 marcs . 24.70 »

•mrj mj Lj —\-c~-t.*-
. „„ Deman. OffresACTIONS

Banque commerciale neuohatel. 516. — — .—
Banque du Locle 630.— —
Crédit foncier neuchàtelois . . — .— —
La Neuchâteioise 105.— 420 .—
Soc. de construction Ch.-de-Fds 450.— —Soc immobilière Chaux-de-Fds 250.— —
Soc. de const L'Abeille Id. 420. — —
Ch. de fer Tramelan-Tavaniu s. — 200.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200 .—
Chemin de fer régional Brenets — 260. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
3 '/a Va Fédéral 1887 . plus int* 100. — 100.50
8 »/a Fédéral. . . .  > 91. — «1.50
& V, Va Etat de Neuohatel » 101.— —
4 7. Etat de Neuchâtel » 100.50 —
8 "/, Va Etat de Neuchâtel » — —
8 */, Va Banque cantonale » — 100.—
4 V, V, Comm. de Neuchâtel » — —
4 •/, Comm. de Neuchâtel » 100 .25 —
8 '/a V. Comm. de Neuchâtel » — —
4 '/a 7a Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
4 V, Chaux-de-Fonds. « 100.50 —
3 »/a 7. Chaux-de-Fonds . » — — .—
3 V. Genevois avec lots 100 .— 100.50

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

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

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

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 9537

anx chefs d'ateliers montenrs de boîtes,
Le soussigné livre des machines à

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

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

Tontes ces machines sont brevetées, à
prix modérés et garanties sur factu-
res. Une personne se rendi domicile poui
les installer et en indiquer le fonctionne
ment. 1126 1
Henri CKELEKOT, mécanicien

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

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

Réveils, Pendules, Coucous

sérieusement garantis , à poids et à res-
sorts, depuis 25 tr. Belle sonnerie.

L-i SACrNE-JIIILLAKD, Um
PLACE D'AKMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-44

Xftoir loKer
sérieux , marié et exempt du service mili-
taire, ayant bien l'habitude des repassa-
ges et remontages depuis 8 ligues ancre
et cylindre, retouches de réglages , chro-
nographes et un peu l'achovage , cherche
une place dans un comptoir pour St-
Georges ou plus tard. 4039-2

S'adresser au bureau de I'IMPAS-MAL.

CAFÉ - BRASSERIE
A louer de suite, pour cause de santé ,

le café-brasserie où se font les Mises pu-
bliques.

Entrée en possession au gré du pre-
neur.

S'adresser à M. Louis Bobbia, entre-
preneur, rue du Stand 4. S987-5

l.rtt| A remettre de suite pour~V.m mmm cause de santé , a deR condi-
tions favorables , la suite d'un PETIT
GOMMERCE. Bonne clientèle. - S'a-
dresnser, sons pli cacheté , aux initiales
K, S1 380G, au bureau de I'I MPARTI T ..

3866-1

f \  Le véritable ** «-»,

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEffl
recommandé par fle nombreux médacins , est recoin depuis 18 ans coiiueB

la préparation immense la pins digeste et la pins active contre : m
Anémie «5,̂ ,̂  Réparateur des forces l|

Pilles couleurs |RSS Reconstituant
Manque d'appétit M|l|i)>! Régénérateur M

Epuisement ^^^^^tf Tempéraments affaiblis^
Mauvaises digestions HAR OUEDE FABRI OUE Convalescents
Crampes d'estomac DéPOS éE. Personnes délicates

Vieillards, femmes débiles
ft Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véri-Ej

table avec la marque des deux palmiers. Dépôt général : Pharmacie G0U-1EZ,H ,
Moral En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: j, R ;

Phni-nu c < s  D' Bourtgiiln , Gagrnebln, Monnier, Par.l, Leyvraz, *. la
Chaux de-Fonis, et ^ans toutes les phirmacifs. 1K-*P 20

Pour Saint- Martin ±899, à louer dans les
nouvelles constructions Comaita JJ3<3 appar-
tements de 2 * et «S pièces avec parquets, cui-
sine, corridor et dépendances. — Prix, -4bO*0
et -450 francs, eau comprise.

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

meubles, rue du Parc "S4L. m.-s

ÇXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXX^

§ TISSUS - TOUS GENRES g
g Panl DTJPL Î-LV S
8 12, me Japt-te CBADXW0NI1S m Jaqnet-Droz 12.8
\Ê J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle et le public en général q ae mes j Ê

X Collections pour la Saison du printemps X
j *f sont au grand complet, Sr
%J Choix saus pareil en Robes, Japon*, Flanelles légères et ĴJ \ Moltons Imprimés pour matinées, colonnes. /\
X HAUTE NOUVEAUTÉ HAUTE NOUVEAUTÉ X

Q Confections pour dames, sur mesures, Bp0̂  Ç
Q (Magnifique choix de draps et Albums modes à disposition). *£j
X HABILLEMENTS SUR MESURE POUR MESSIEURS X
X Draperie anglaise et française. X
X Spécialité de TOILERIES fil et coton. X
X LINGES et PERCALES pour TROUSSEAUX X
X PRIX DE FABRIQUE X

Q Comme du passé, )<= nontinuerai mes visites à domicile avec les échai- \̂j#V tillons de touteb mes NOUVEAUTES et prie les personnes q:ii ne pour #\
_f raient attendre mon passage de bien vouloir m'en aviser, je leur soumet- 3̂

_\ trai immédiatement mes collections. 2341 -7 \̂\/ Se recommande, Panl Dnplain. Saf

Extraits de Hait dn Dr fi. Wander, à Berne.
Chlmlqaement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1.80
Au Ter. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 .40
A riodure de fer. Contre la scrofalose , les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme ot la coqueluche » 1.70
Vermlfug-e- Romèle très efficace , estimé poar les enfa nts » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofu-

leuses, tuberculeuses , nourriture des enfants » 1. 40
Sucre et' Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
Oe sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille â Brêmel874-

En vente dans tontes les pharmacies de la Suisse 12347-J

| PHARMA CIE BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD ROBRRT 3»,

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

PRIX : Le flacon , fr. 1.25 9458-1

Vient d'arriver

HUILE D OUVE SURFINE
à 1 fr. &Q le litre au détail. 35.57.2

ÉPICERIE J. KOHLER, rue Léopold Robert 64.

ixxxpoi?t.arL-t
Cl attire» o

J'ai l'honneur de prévenir l'honorable public
qu'avant la date du 1er février, j'ai fait l'achat
pour ma maison de La Chaux-de-Fonds de grands
stocks de marchandises et que, pour tenir compte
de la situation pénible qui domine actuellement
dans la marche des affaires , je me suis décidé à
ne fais*© aucune augmentation
de prix. «f'off re, au contraire, à ma
bonne clientèle le profit des
avantages dont j 'ai joui par mes achats fa-
vorables. Mon magasin est assorti des étoffes
les plus fines que la fabrication d'habille-
ments pour hommes a produit pour la saison.
Toutes les nouveautés sont fabriquées avec les
meilleures laines et de toutes premières qualités.

Etabli depuis dix ans sur notre
place, je suis arrivé à connaître parfaitement
le goût de l'honorable public ; en outre, ayant fait
personnellement mes achats dans les
fabriques, je ne tiens _que des marchandises de
telle qualité que le public, qui était habitué jus-
qu'à présent de faire faire ses iiabits
sur mesure, trouve chez moi avantage à
se servir d'habillements confectionnés.

Je recommande les articles suivants :

HABILLEMENTS COMPLETS POUR HOMMES
depuis S 5 fr. et au-dessus.

Qualités meilleures, tout ce qu'il y a de plus beau,
depuis 35 fr. et au-dessus.

HABILLEMENTS DE CÉRÉMONIE
les meilleurs 45 fr. et au-dessus.

§•" PARDESSUS ~m-m
depuis 15 fra, les meilleurs depuis Sa fr. et au-dessus. a

Vestons de bureau
5 francs.

S.50, 4, 5,] 6, |les' meilleurs depuisj 8 fr. et au-dessus.

HaMlleiiiiiFCatÉctaÉs
dep. SS fi*., les meilleurs dep. '.SS fr. et au-dessus.

HABILLEMENTS= p our j eunes gens et enf ants =les derniers, N° 1, & fr., les meilleurs IO fr.
¦ wam»*—-

Edison, Régales , Plastrons, Nœuds , Lavallières,
Régates brodées

au choix, S**% centimes.

J. NÂPHTAL Y
(vis-à-vis du CAFÉ de la PLACE)

3, rue Neuve -4-1**- Rue Neuve S.
GHAUX-DE-FONDS

cmaorno

P. S. — Pour m'assurer la confiance de l'honorable
public, je tiens à sa disposition des échantillons de mes
meilleures qualités d'habillements pour hommes. Sur de-
mande, je les envoie à domicile. 4047-3

Le magasin est opert le dimaucLe jnsoj i'à 4 iïenres.



Quelques gouttes da CONCENTRÉ MAGGI rendant exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœj f et rend les pi -s précieux services pour relever ou allonger le bouillon de ménage.
En vente en flacons , depuis 90 cenumea , dans tous le< maga-ins d'ôpijerie ee de comestibles. On remplit las flacons vides à très bon marché 4065-1

Mercredi 20 avril
il sera vendu , sous le Couvert commu
nal, une voiture à bran, des outils de
charpentier , couleurs eu poudre et vernis,
ainsi que d'autres objets. 4048 2

—= Jmmm.'TrXB =~
I. Ernest-C. Prêtre , j s S S T  t
forma le publie qu'a partir du 23 avril
courant, 11 reprendra la s'iite d'expoita-
tion de la boulangerie el pâtisserie située
-dans la maison de M. Wille,
RUE LÉOPOLD ROBERT 14 a.

Il se recommande à ses nombreux amis
et connaissances , ainsi qu'au public en
général. 4054-3

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande,

bien élevée, âgée de 16 ans, désire ss pla-
cer dans un magasin ou dans une bonne
famille franç ais-.) pour apprendre la lan-
gue. — Pour renseignements , s'adresser
noms iuitiaUs F. B., Oaae 605 . en
Ville. 4.057-3

wr*i*mmL'i__^
Lm ~m.

Une importante maison d'ingénieurs-
électriciens de Londres demande deux
horlogers de 23 à 25 ans pour la fa-
brication de compteurs électriques. Bon-
nes référenças indispensables. Salaire de
40 A 50 fr. par semaine. E itrée immé-
diate — S'adresser par lettre, sous les
initiales K. D. -3056, au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 4056 -3

ON DEMANDE À ACHETER
différents soldes de marchandises non
«variées. Paiement au comptait — S'a-
dresser sous initiales D. S. 1SIO, Poste
restante, St, Imler. 4055-2

AwnllIA A Tendre de la belle
-£J*.W1*MJM.*D« avoine du pays bonne
pour semens. 4058 3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

_W PLACE D'AVENIR
pour COMMIS on APPRENTI
d'au moins 16 oo 17 ans, dans nn BUREAU
de la localité. — Rétribution immé-
diate avec augmentations successives,

Offres par écrit, sous chiffres F. A.
3951 B., au bureau de I'IMPARTIAL . en
indiquant âge, capacités et prétentions.
Références Indispensa bles.

J951-2*

Véritables
PALÉES D'AUVERNIER

extra f raîches 8807-i
À bien bas prix, chaque jour

régulièrement deux grands envois.

COMESTIBLES
-Albert Steiger

4, Rne de la Balance 4.

S. BRDNSCHWYLER, ahrao «"ES.!™ C0"D.».;isi£.G" "rass*-
R D R F û l l  M A R A Q I N  FT ATFi iFB Chambres à bains , Douches, et remise à neuf d'Appareils , Lnstres et en fer noir et galvanisés, Caoutchouc.

rilx„„nm 
H U H t A U , MAbAblN t l  A I LLIER Pomp es , Fontaines , Je ts d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotatives nouveau système, Ro-TELEPIIONE 4©. rue «BO la Serre 40. TELEPHONE Pressions à bière. Ventilateurs, Brand dépôt de Potagers , Réchauds- binets, Baignoires , Bassines en porce-~*-̂ -~*—** Conduites en FER pour latrines cnisinlères , Lampes a gaz, Quinqaets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonto

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- pour conduites de latrines et lavoirs
, " *oure8' gel, Conduites pour machines à nitnres se sattachant à cette branche. Appareils pour cabiot ts en tous genres,

titablissement de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porctlaine, etc. 559-37
I*».-S. — Les réparations ca.© rotoinets ©t oou.caLxxitesi sont exécutées proriapteinent.

A partir de Mardi 19 avril 1893 la

CHARCUTERIE J. BORNOZ
sera transf érée

Place du Marché et Rue Meuve
dans les anciens locaux de la Boucherie Farny. Elle sera toujours bien
assortie en marchandises de choix et de 1re qualité.
'ËMrW **̂ J'ai l'honneur d'aviser ma bonne cl ientèle  el le publ ic qu e
H!r®"ay toute personne faisant ses achats chez moi régulièrement
sera porteur d 'un carnet lui donnant droit à la répartition d 'un divi-
dende de 3%. 4045-3 J.  BOKXOZ.

8 | n

I Elixir Stomachique de Mariazell. s
I 5 J40ÊT%X Excellent remède contre toutes lea maladies \ »
a- 3 / ĴlKftjlSà **e l'estomac f* y
S a k%,gS&&Ly mi ct sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, » S_ - Bk932__ ïa mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres, coli ques , catarrhe £ S
•S -- ?ta***MSpP stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle, S £
=> a» I A.&3nJL abondance de glaires, jaunisse, dégSut et vomissements, mal a f f
S S '• sâ"li*"|Çf*i§6 te!'e 'si ' provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- » **
a » aSWaHiBMB stlpation , indigestion et excès de boissons , vers , affections » -c 2 ig_!S!&*W_ de 1|1 rate et "u foIe ' hemorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — w S
J E  :A:-~JSiAS Ẑ Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr.l , flacon double Fr. 1.80. c__ " siT'bm.rn.. — Dépôt central -. pharm. „zum Schutzengel" C. Brada a \ m _
«a. VittsccÛLx.. Kremslcr(Moravie), Autriche.DépÔtgénéraId'expéditionpour S 3
ç m. \,rxxw~y la8uissechez PouI llarimanupharm.àSteckborn. Députa ' 2-

I la Chaux-de-Fonds , dans toutes les pharmacies. * * f

\ MICHEL BETTOSSINI & CO, l̂alTeM-itê
X CHAUX-DE-FONDS £
> Asphaltage de Trottoirs. 3813-4 C
X Terrasses en Ciment Ligneux. a*r
C Fabrication de flanelles en ciment. >
«JT Carrelages de cuisines, corridors, etc. %
«j£ Téléphone. PRIX MODÉRÉS Téléphone. C

< Bureaux vis-à-vis de la Gare Petite Vitesse. >

Attention ! CIGARES Attention !
de toute première qualité , fsçon ull. mande et française , 4 3 fr. 50 le caisson franco
par trois caissons, 3 lr. 30 par dix caissons et plus 3 ir. 80, contre payement
préalable par mandat postal. L'envoi du mandat-postal suffit pour la commande, mais
il faut avoir soin d'écrire l'adress* distinctement Les commandes qui devront s'effec-
tuer contre remboursement ne jouiront pas de la franchise de port.

Ohaq je caisson sera inscrit et numéroté d'après l'ordre d'entrés des commandes
ct les c'ients auxquels échoient les n" 10, 20 , 30, 40, 50 et ainsi de suite jusqu'à 1 000,nç uvent un caisson gratis ; par contre le client sur lequel tombera le n* 1000 recevra
350 francs en e-pècss et par mandat postal.

Vu le grand nombre de commandes, nons expédions tous les jours quelque-» cents
de caissons gratis et plusieurs lots de 230 fr.; pir conséquent chaque client a la chan-
ce d'être favorisé par l'envoi d'un caisson gratis ou de 250 fr. en espèces.

Tout en nous recommandant au mieux , nous nous efforcerons d'exécuter les
commandes soigneusement afin de mériter le confiance du public. 3427 2

Fabrik & Versandtgeschâft Sumiswald.

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

Manteaux, li le nouveauté
po ur dames, miettes et enf ants.

Prix très avantageux. 3053 5 Prix très avantageux.

Le savon marque SINGE
gfSI %&, f i t *  universellement répu-
V9«?T> SS& té :fait le cuivre et la

_4m£&k EâS laiton brillant
f r 'Ê Ê M Ê a  SHT comme de l'or,
i ̂ WAŴ̂ È* "/SS ^es °bJet8 de fer blanc
* -**l!^%itl J*n$r et nickelés comme

"scuitTziîïwr Z' de l'argent. Cas
seroles, cafetières, théiè.-os , eto. bril -
lantes, les planchers comme neufs.

a****a**r Seulement véritable avec la mar-
que déposée , Tête de Singe. ~̂ _
Kn vente à la Ohaux-de-Fonds , chez MM.

Zélim Béguin et Oie, rue St-Pierre 14,
Sœurs Calame, rue de la Serre 43, Marie
Colomb, Négociante, Alcide Guinand, Né-
gociant , D. Hirsig, Négociant , rue du Ver-
soix, J. Kohler, rue Léopold Bobert 64,
Adeline Nicolet, Négociante, Alb Boulet ,
rue du Grenier 21, Stierlin et Perrochet,
Droguistes, Sœurs Sandoz-Perrochet , Né-
gociantes , Schneider frères , rne Fritz
Courvoisier , Jean Weber. rue Fritz-Cour
voisier 4, Ant. Winterfeld, Négociant, rue
Léopold Bobert, Jules Froidevaux, Nég.,
rue du Parc. (H-300-Q). 1636-5

Au magasin de
VÉLOCIPÈDES

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

neuves et d'occasion , A des prix défian t
toute concurrence.

Bicyclette à caoutchouc plein , d. fr. SOfl
Bicyclette à caoutchouc creux, d fr. 350
Bicyclette à caoutchouc pneu-

matique Dunlop, depuis fr. 650
Payement par versements mensuels.

En magasin, tous les accessoires
coucernant la vélocipédie. .''972-18
Leçons. — Réparations.

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

Se recommande, Liucien E.csna

H-Î22J-X bl*5 1

Représentant
Une maiso i s'oc.upant da terminige de

la boite métal et acier, cherche sur place
un représentant sérieux tt visitant régu-
lièrement les fabricants d'horlogerie -
S' .dr ssur sous initiales X. X. 3902,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 3962 2

" ARGENTURE y
S 0

de Couverts et 
^

r £f

ORFÈVRERIE / & -« &/

/ 0<?£s DoaURE
r̂ 

Of 
Jt)!1 ./'̂  en tous gfnred.

J '̂ tr BRONZAGE

yT et NICKELAGE

ÏGrand Bazar Parisien!
© 46, rue Léopold Robert 46 fe

Q Choix considérable de 0)

1 Jerseys. Rotes d'enfant 1
G) A des prix comme nulle part. à)
G) Grand choix de parapluies , Ç)
© depuis 1 fr. VS. V)
(A Un lot de chapeaux de feu- K
Q) tre, de toutes formes, seront h)
«5 vendus S îr. pièce. 3202-49 (Q

m Occasion exceptionnelle
¦$_\ Ponr 55 ir., on obtient un

§ RÉGULATEUR
*̂
~r première qualité , à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1"10 ie
hauteur. Grand choix en t-.us
genres chez 2127 4

A. Weber -Humbert j
73, me da Donbs 73.

LB3

Café PARISIEN
40, r:e Fritz Courvoisier 40,

offre des CHAMBRES confortables
pour voyageurs et perso ânes faisant un
séjour. Prix modérés. 373S-3

Grand choix

d'fflE -UJF S
en sucre , chocolat et nongat.

CE ils fantaisie. 3974 1

CONFISERIE Â. SOMMER
5, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

TTM5 T flm?T5 T*l? Un atelier de re-
aUnLUU£inlû. passeur, démon -
teur et remonteur, dé<ire entre r en rela-
tions avec un comptoir de la localité qui
donnerait 2(1 à 30 cartons par semaine. —
S'adresser rue de Gibraltar S. 4021-2

Société les Intérêts Généraux
du Commerce de l'alimentation.

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

M. Victor F>A.UX
Bureau d'a.craJ.x'es

2, BUE DE L'IND USTBIE 2.
Le Bureau de l'administrateur eat ou-

vert de 8 h. du matin A midi et de 4 l/s h.
à 7 Vs h- du soir. 390--2

JEC**>J»JEfi|
ET

CONFECTIONS
J'ai l'honneur 'd'informer mes connais-

sances et le public que je me suis établie
tailleuse et me recommande pour tout'ou-
vrage concernant ma profession.

Sortant d'un des premiers ateliers de
couture de la Chaux de-Fonds , dans le-
quel j'ai travaillé 10 ans, j'espère mériter
la confiance que je sollicita.

GABRIELLE PEBEENOUD-ANDBÉ
me des Fleurs 22. 3847 2

Morue il'IsMe
ausel

AU MAGASIN

E. Bopp- Tissot
Place Neuve 13. 9958 2

APPARTEMENT
A louer pour le 11 novembre 1892,

dans une maison d'ordre et bien exposée,
un bel appartement de 6 ou 7 pièces et
vastes dépendances , au ler étuge avec
grand balcon , situé rue de la Promenade
n* 11 , près du Collège de cette rue, des
lignes des Ponts et de Saignelégier. Prix
avantageux. 3810 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A remettre
dès maintenant à Neuohatel ,
pour oause de santé ,

un magasin d'épicerie
dans une situation très favora-
ble , et jouissant d'une bonne
clientèle* ; ainsi qu'un LOCAL
contigu, à l'usage de logement
ou de second magasin. — S'a-
dresser à l'étude Philippe Du-
bied , Môle 1, Neuchâtel . 8791-3*

M l'aris 1889 Médaille d'or, i

1500 francs en or? 1
B s mia. Crème Grollch ne fait p:i-
K| disparaître toutes les impuretés de la
_ peau, telles que les taches de rousseur,
a les lentilles, le hftle, les vers, la rou-
9 geur du nez etc., et si elle ne conserve
M pas jusque dans la vieillesse un teint
B blanc, éblouissant de fraîcheur, et île fjjH jeunesse. Pas de fard l Prix à B&le te
Bl fr. 1,50, dans le reste de U Suisse fr. 2.—. ****
B Exiger expressément la ,,Cr*mc gB lirolich primée", car 11 axiite des
B contrefaçons sans valeur. ^_ ay „Savon Grollch**, pour com-
n pleter la Crème. Prix à Bâle fr. t—
_\ dans le reste de la Suisse fr. 1,25. -

„Ha'r MUkon Grollch" la meil-
H leure teinture du monde pour les
§8 cheveux, exempte de sulfate de plomb. H
j| Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—. f¦ .. lli '-pOt général : A. Butiner , H
Kj phannoclen ts Bàle; en vente en H
_\ uutre dans toute la Suisse, chez les R
ES pharmaciens et Us cotffeura. • ¦

^-fV-VVvvyTVV-yyv -r v v VyV Y ^vy ^V V V V V v v V V VyV '
r^A^^^A ^A A A A ^A A A i^A A A ^A A A A A ^A^A A A A A AA

^*
|< MAGASINS SOUS L'HOTEL DE LA BALANCE ¦]
 ̂

De retour de Paris avec un grand choix de Tissus nouveauté , Conf ections pour dames 4
••j et enfants. Malgré la hausse des droits d'entrée tous mes articles seront vendus aux mêmes ?

**% pr ix  qu'aup aravant . y

A* Confections Tissus noirs Tissus fantaisie r 
^

[ <  j3e^
a

cô
e
uleur

P
de

8
D »'' 6 I Oacbemir noir, le m. dep. Fr. 1 30 Bobes carreaux , ls m. dep Fr. 0 m ?>2 Jnaae es îoneues' den » 10- Mérinos , le mètre depuin . , 1 5 0  Bobes unie et brochée, le m. ,, 0 90 <

m * M l̂u Vc^oatlhcml l l" - Broché laine , le mètre dep. » 1 6 0  Robes tissus anglais , le m. » 1 5 0  ?
<>4 wiS S«nni« ' » !n Côte de cheval , le met. dep. » 2 10 Jupons, le mètre depuis » 0 6» S

? Vi ItPs ^rnies de den- Tissus dentelle noirs , dep. » 2 40 Moiré , le mètre depuis » 1 HO | %
A "fies soi». »P° "is « « - Serge noir, le mè're depuis » 1 6 0  Orléans couleurs , le m. dep. » 0 70 ?

. **J Toilerie Impresnlons Tissus coton ? .
*A Toile double larg., le m d. Fr. 0 90 Indiennes , le met, depuis Fr. 0 30 Coutil pour Mores, le met. Fr, 1 50 y
y Toile blanche , le m. depuis » 0 2" Indiennes Mulhouse , le m. » 0 50 Coutil pour mate 'as, id. » 1 30 ^44 Toile écrue , le met. depuis » 0 35 -"atinette unie le m depuis » 0 90 Cotonnes de lit , le mètre » 1 15 ^? Guirure rideaux, le m. d. » 0 40 Ooto'.ne tabl'er , 1H m. dep. » 0 55 Indiennes pour meubles, il . » 0 50 i
à.* "™ ~̂""""̂ ^~"~ "̂™'"™"" """̂ """mmmmmm """""~""^̂^̂^ "̂ ^̂^ ~ 4'«•j Corsets, dep. 1 f r .  Coton anglais, 80 c. Mousseline laine, 1 f r .  35. ?
? * 3348-9 Se rfcommande. Meycr-Welll. y i

>?Wv — ~V V VWm V V~ V W W V W W mv K9 Wm'm'm'Wm'm* m'VW
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riJ™J HALLE AUX TISSUS [jasa
Chaux-de-Fonds 9, rue du Grenier 9. Chaux-de-Fonds

¦c» I MBDt ¦ — **»

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

Ges marchandises sont de toute première fraîcheur et seront liquidées au prix de facture.
Pour activer la liquidation, l'on acceptera des MONTRES en payement. 2479-19

LIQUIDATION HALLE AUX TISSUS LIQUIDATION
_ W LIQUIDATION -*M

Lie local est à remettre. Le local est à remettre.

GRANDS VINS DE BOURGOGNE
MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-103

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
JL-. GlORarEItS-GIBFimi-k.IIS', PROPRIÉTAIRE

à Savlgny-les Bcaune (Côte-d'Or).
J*. Q-ors©® «5c ~S. T langeron , Successeurs

Représentés par M. Alexandre Carteaad, voyageur intéressé de la maison.

AIIEIIBLEIIENTS complets
— o-aoo-io

SPÉCIALITÉ DE

CHAMBRES A COUCHER
Salons, Salles à manger , Bureaux.

Genres absolument nouveaux. 2342-
Décors de fenêtres, Ciels de lit, Stores. Style et Fantaisie.

Mng-nMfjuc choix d'GtoiTes Meubles ct Rideaux.
CRINS — PLUMES — KDKEDOIVS

JPaul nu-pls l̂n.
TAPISSIER

12, rue Jaqnet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rne Jaqnet-Droz 12.

AUX GHE-IA-INT-D© MAGASIN© DE NOUVEAUTÉS EPtf TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert h. fr J^ ïm _ \\  CONFIANCE 4 U' ™ LéoPold Robert U- lfr
Locle Gliaux

^
ae-Fond.s BlexiixiLe» «,,,„-

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centime** le mètre. ft IVappag-e roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 il) jj E*ssule-mains, depuis »5 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 I Nappage blanc fil , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 Y Essuie service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 75
Toile fll, pour draps de lit , 180 centimètres, le mètre . Fr. 175 Q Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 8 — Q Serviettes , encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 25

-oaMoaiKi Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

Médaille d< or: I Essence fortifiante et Essence ferrugineuse
I NICE 1890 de winizieré: C", Ftussikon (Zurich)

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

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

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

des premiers médecins et quelque«runs du grand nombre de certificats reçus.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds t Pharmacie Parel ; St Imier t Droguerie

Aeschlimann ; Fleurier i Pharmacie Gentil. (H 6225-J) 14207-3

ANALEPTI QUE /dwlll  ̂ SUC DE VIANDE i
RECONSTITUANT ^^^^^PHOSPHAT^eCHAUXl
le plus énergique Ï̂ Ê__fB______J?Ê__w4 c'es substances ps

pour Convalescents , \/ ^^SÉ n̂îi m̂̂ ^mf)i indispensables à la 'etî M
Vieillards , Femmes, x _̂_VKiZ „im Ŝa formation de la chair BB 

t
Enfants débiles %JDBEr§P*̂ !t»'*SËS' muscolaires ! 9 -

et toutes personnes yBM^aÊ^miX Sm ^ et des systèmes , g
délicates. ^2&*kï5&55$r nerveux et osseux, Ë|j

L e V I N D E V I A L e s t  l'association des médicaments les plus actifs p
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B|
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
Pharmacie J. VIAIi, rue de Bourbon, 14, I iTlOS. • Toutes Pharmacies. «S

¦n M O D E S  ___ mm
M"«B irjERIl AM, rue Léopold-Robert 18 b.

. ¦ *m ¦ 

Grand choix de chapeaux modèles de Paris, chapeaux de
deuil et toutes les fournitures de modes.

ON SE CHARGE DES RÉPARATIONS 8850-2

A la même adresse : COTONS et LAINES A TRICOTER

Le Cognac ferrugineux
de

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

O'un goût agréable et facilement sup -
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et lea convalescents. — Exiger V
nom et la marque de fabrique. 3802-E5

Fr. 2»50 le demi-litre, ts. 5 le litre.
Pharmacie W. Becb, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

VENTE IMMOBILIERE
à Auvernier.

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

Cet immeuble est confortable et a été
bien entretenu.

Pour renseignements et conditions de
vente, s'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 3552-1

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

teur d'échappements ancre , fidèle ,
qui se chargerait d'apprendre la partie
soigneusement à un jeune homme qui te
vouerait ensuite aux démontages et re-
montages. 3538 2

3'adi esser au bureau de I'IMPJVRTIJUJ .

Wm îë GUEUSES
des Planchettes.

Marchandise garantie extra-solide pour
la construction de F ours à pain. Je
me charge de rendre les fours prêts et
fais toutes les réparations. Prix très
réduits. — S'adresser A M. EMUE MAT-
THEY. aux Planchettes. 3531 1
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Nous lisons dans le journal L'EXPRESS de Neuchâtel l'article suivant :

Le Syndicat des patrons boulangers de notre ville ayant mis les soussi-
gnés à l'interdit des meuniers pour avoir osé mettre le prix da pain à 38 c.
le kilo, alors que les farines se vendent actuellement 37 fr. et 37 fr. 25 le
sac, tandis qu'elles se vendaient 11 fr. au mois de décembre et que. d'après
le tableau des prix du pain élaboré par ces messieurs dans le Journal
suisse des boulangers, nous n'avons fait que suivre leur règlement. Pour
répondre A ce procèco ii.iqne et A ce manque de tact , nous nous faisons un
plaisir d'annoncer au public qn 'â partir de demain 7 courant, le prix du
nain sera de 36 c. le kilo de première qualité, et 33 c. le ml-
blanc, dans les boulangeries sous-indiquées. H 901-N 3907 2

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

JULES MURBACH W
2\TSL_CG1C3LSLICI.C3L - Tstllleiix*

1, RUE DU PUITS 1.
Beau choix d'Etoffes anglaises, haute nouveauté. Habil-

lements en tous genres, très élégants, faits sur mesure, à des
prix modiques. Costumes complets, depuis 60 franos. 27:2 3

,. Béparatlons promptes et soignées.

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'égués des
différents Syndicats locaux. Ces deux partis ont adhéré A une Convention
traitant principalement sur le prix de vente du pain. Or la dite Convention
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 à un
prix raisonnable. Nous voulons vivre et laisser vivre ; au reste, si nous
étions tentés de déroger à nos princi pes , les Consommations du canton , qui
soutienne! t essentiellement la classe travailleuse, sauraient intervenir pour
nous rappeler nos engagements vis-à-vis de la Convent on et au besoin
faire prévaloir leurs droits devant les Tribunaux.

La baisse du ler courant , dont ces Messieurs s'attt ibuent l'initiative,
n'est qu'un empiètemeni sur des faits déjà existants ; ils savaient qu'elle
devait se faire quelques jours plus tard ; ils savaient que la réunion sus-
nommée en avait pris la décision à Corcelles, le 24 murs écoulé, décision
consignée au reg istre des procès-verbaux que chacun peut aller consulter.
Cette baisée portait le prix du pain à 38 et 34 centimes le kilo, chiffres abso-
lument conformes à l'échelle de la Convention ; 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 lo plus bas prix du jour, comme
feignent le croire ces Messieurs signataires de l'article qui nous attaque.
Cette moyenne se trouve aujourd'hu i à 38 fr. 25 les 100 kilos et non 37 ou
37 fr. 25.

La baisse annoncée pour le 7 courant a plus d'importance, et son but ,
que le public sera à même 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'extension
de leur petit commerce, extension qui se prononce surtout au détriment des
grands producteurs. Pour comble d'ennuis , ces petits patrons (sauf deux
Satronés par les deux meneurs du mouvement actuel) font partie du Syn d -

icat où ils cherchent un appui et un soutien contre des concurrents plus
puissants et jaloux de leur piéiominance déchue.

Voilà le noble but de leur détour A ces Messieurs, ils ne pauvent plus
palper les énormes bénéfices comme jadis, avec lesquels ils ont constitu é
leurs quelques centaines de mille francs de fortune , et ils n'entendent pas
abandonner 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 considérable pour ar-
river à un résultat.

Cette dernière phrase est le langage textuel de celui qui est considéré
comme meneur de ce fameux quatuor. 3996-2

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

Le Comité
de la Consommation des Chemins de fer.

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

Ponr lMripe
Les émigrants sont transportés en l"p

II* et III* classe, aux meilleures condi-
tions et à des prix réduits.— S'adresser à

M. Louis Kaiser, à Bâle,
ou à MM. Court & Cie, rue du Con-
cert 4. à IVeuchâtel, et à M. Alb.-Ed.
Matile, ruo du Grenier 6, la Chaux-
de-Fonds. 1573-5

TTflTÎ T firt.17T5 TT7 Un horloger an-
nUiVLUUJ!ii\.lû. «en visiteur d'une
des principales fabriques du Jura Ber-
nois, entreprendrait des terminages de
montres dans tous les genres. Ouvrage
garanti. — S'adresser sous initiales 1... S.
35*54, au bureau de I'IMPABIUL . 8554-1

Commerce de meubles
d'occasion, de ménage , magasin et comp-
toir , ainsi que des outils divers pour
l'horlogerie. — S'adresser chez M. J.
Terra z, rue du Versoix 9. 3336-1

Avis anx Entrepreneurs, Menuisiers, etc.
Une maison importante offre à vendre à des conditions très avan-

tageuses des beaux bois vieux et secs de noyer, chêne et hêtre, plus
une grande quantité d'avoine de choix.

Pour renseignements s'adresser à M. J. MARTINOT, rue du
Premier-Mars 5. 3849-4
lamLMnHBHHHBn'SHnaaEnHHHBH^



flnû ionrifl filla de toate confiance ,
UU0 JOUUO UUO 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 1

UD8 J r'llHÛ Illl6 moralité , connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche
une place pour le 27 courant. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au ler ét»ffe , à
droite. 39i7-l

IAHD û (illa 0n demande pour On
JcllMC IllIC. Ma| une jenne fl-- e de
toute moralité, sachant coudre et con-
naissant déjà nn pen le service de fllle
de chambre. De sérieuses recommanda-
tions sont exigées. — S'adresser, le ma-
tin, chez Mme Pittet-Grandjean , Place
d'Armes 3. 4059-3
PniîfiedliSA Ondemande pour le dehors
1 UlloîHuSc. au plus vite une bonne oo-
lisseuse de cuvettes or. — S'adresser chez
M. Ducommun, rue de la Ronde 28.

4062-3

Paîntra n̂ demande pour entrer de
1 Omit Oa suite une ouvrière peintre en
romaines. — S'adresser chez M. Arthur
Gauthier, Place du Marché 284, Loole.

4053-3

Survntfl On demande une fille pour
301 luULOa faire un méaage de deux
personnes. — S'adresser chez Mme F
Bickart, rue du Parc 11. 4064-3

tccniûHio. ®a demande une assujettie
aSSUJclUO. tailleuse ou une per-
sonne capable d'aider pendant quelques
semaines. 4J72 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

f?j ]ler. On demande de suite une som-
PlllcSt melière, pour Bienne , une ser-
vante et pour la place plusieurs filles. —
S'adresser au bureau de placement B.
Ksempf, rue Fritz Courvoisier 18. 4095-8
cinnvant A ®n demande, dans nn
ijcl Valllt.  petit ménage, nne bonne
servante fidèle , {active et propre. —
Salaire, 30 fr. 4010 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

*àai*l*'inti> 0u demande une bonne sér-
iel VaULbs vante, connaissant tous les

travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Balance 16, au 2me étage. 4014-2

Vorstànf dfi Plusieurs bonnes cuisiniè-
301 luUttS- 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 Confian ce J. Kaufmann, rue du Puits?.

4028 2

lannn filla On demande, pour Bienne ,
tJOU UO UUOa une jeune fille au courant
des travaux d'un ménage et munie de
bons certificats. — S'adr. rue du Parc 13,
au premier étage. 4029-2

A î ivnîllac 0n demande dans nne
AlgUIli^. fabrique de la localité
nne bonne FINISSEUSE connaissant la
partie à fond et qni serait capable de
diriger et de surveiller l'atelier.

A la même adresse, une RIVEUSE de
secondes trouverait à se placer de snite,
on à défaut on apprendrait cette der-
nière partie <ï nne Jeune fllle. 3976 2

S'adresser au oumau ae i LXï PSET ï J . f, .

lannn filla Dans une bonne (famille
JOUUO UUOa de la Suisse allemande,
on cherche une jeune fille de 16 à 17 ans,
honnête et de bonne santé, pour aider au
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'I MPAF .TIAL . 4035 2

Si.um. filla On demande une jeune
?M.UUO UUOa fille pour aider à faire un
ménage. Bonnes lô erences sont exigées.
— S'adresser rue du Soleil 5, au rez-de -
chaussée , à gauche. 4036 2

PnlKdAIK A -*¦ l'Atelier H.-A. Ohatillon,
1 UlIfioOUSOa on demande une bonne po-
lisseuse de fonds. 4010 2

fii iuiii/U 'i .  On demande pour
tiul SIlIlLI Ca ie mois de mai ou
juin une bonne cuisinière con-
naissant les travaux du ména-
ge. Bon gage. — S'adresser rue
de la Balance 7, au ler étage.

4979-2

Tuillana A (-)a demande de suite une
1 alUOUSO. très bonn* ouvrière tailleuse.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser rue du Temple
Allemand 51, au ler étage. 3919-1

T'i i l i t 'I lSH °" demande de snite une
1 (lllllIlSt ". tailleuse pouvant disposer
d'un ou deux jours par semaine, pour al-
ler eu journée. — S'adresser rue du Parc28 ,
au Sme étage. 3920- .
MfwCjr*— U» demande une demoiselle
nftl^H de magasin, une femme de
ohambre pour hôtel et plusieurs ser
vantes. Ajouter 10 c. pour l* réponse. —
S'adresser au bureau de placement de M.
Bernard Kaempf, rue Fritz Courvoisier 18

3921-1
fiarvo ni A On demande une fille forte
001 inULOa et robuste , sachant bien
faire un ménage (4 personnes). Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue du Premier Mars 11. au
magasin. 3921-1

» ri JI On deman ie de suite pour un. lUo, restaurant des environs de la
Chaux-de-Fonds , une ieune fllle propre
et active , pour s'aider à servir et aux tra
vaux du ménagd. 3924-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhaii'lirn *** louer P°ur un courant ,
fllallIUlOa une belle chambre meublée,
exposée au soleil , située rue de la Serre 45.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4016-2

Appartement. J^TuïïS
pour le terme de Saint-Martin
1892 un beau logement au pre-
mier étage entièrement remis à
neuf, composé de 3 belles oham-
bres à 2 fenêtres, corridor fer-
mé et éclairé, cuisine et dépen-
dances, situé près des Collèges
et bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4086-3
•"Jonc Qnl A louer pour St-Martin 1892
ijUUS'SUlj un beau sous-aol pouvaut
être utilisé pour pension , magasin ou tout
autre genre de commerce. Emplacement
magnifique dans un des beaux quartiers de
Ohaux-de-Fonds. 4073 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

innarfamani A remettre pour cause
4yJJol lOUlOULa ae départ , dans ie cou-
rant de mai ou plus tard, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 3, au 2mo
étage. 4076- 6
liAO-amAiit A louer de 8aite' à TinB l
UUgDlllCUba minutes du village , un beau
logement exposé au soleil levant avec un
beau jardin. — S'adresser â M. Gottlieb
Kohler , Grandes Crosettes 7, près la
Chaux-de Fonds. 4095-3

ffnlatnrno A remettre pour St-Mar
EiUluLUl (.<&• tin 1893, un logement de
deux chambres, une cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et situé Maison
de la Gare. — S'adresser chez Mme Z Ro
bert , bureau de la Poste. 4099-3

4 nr-art Minant Pour s'.Ma»iu î»92
flJPpal lOUlOUta ou plus vite , si on le
désire, on offre a louer, au centre du vil-
lage, un premier étage exposé au soleil et
composé de 4 pièces avec alcôves , cuisine,
corridor et belles dépendances.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 3, au
premier étage. 346.1-S

fftVAfi O" offro * louer, ponr St-Gtorges
vdiOB. prochaine , deux grandes caves
voûtées et une petite , situé JS rue de là
Serre 61 A. — S adresser chez M Alfred
Schwab, rue Léopold Robert 18 B. 4089-3

Phamhra A louer pour le 25 avril une
•JUalUUlOa grande chambre à 2 fenêtres
non meublée, indépendante et située au
soleil levant. — S'adresser rue Fr tz Cour-
voisier 38A, au 2me étage, a droite. 4074-3

Phambr A A loaer de suite, une belle
LUaUlUl 0a chambre meublée, au soleil,
à un monsieur solvabla et travaillant
dehors. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 4, au 2me étage. 4075-9

l'hnmhrA A remettre P° ur le *3 "vrii
vUitlttUl Oa ou le ler mai une chambre
meublée, exposée au soleil et située à pro -
ximité de l'Hôtel des Postes et des Collè-
ges. — S'adresser chez M. J. -A, Bourquin ,
rue de la Demoiselle 55. 4077 3

PhamhrA A louer de suite, A une per-
"UUalMMi O, sonne tranquille et de toute
moralité, une jolie chambre meublée et
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au ler étage. 4078-3

l'hatmhra A iouer pour St Georges ou
l'UalUUrO. 1er Mai et à bas prix, une
chambre bien meublée à deux fenêtres , à
des personnes de toute moralité —S'a-
dresser rue du Progrès 95, au 2me étage.

40J8 4

J'hatllhrA A louer, pour le 23 avril ,
vIlullIMl Da une grande chambre indé -
pendante et non meublée, située au solei l
levant. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 21, au ler étage, à gauche. 4097 -3

' 'It Q i iih rû On offre à louer de suite une
V.'U (HUMl0a chambre non meublée, à 2
fenêtres, au rez-de-chaussée, située rue de
l'Industrie. — Se renseigner rue du Vieux
Cimetière 3, au rez-de chaussée. 40h7 3

i'hamhrA ^u ° r̂a à remettre de suite
l'UuUlUl 0a ou pour la fin du mois , une
chambre meublé > , indépendante.

S'adresser me de la Serre 83, au pre-
mier éttge , porte A gauche. 4088-3

f'h M m h r a A louer , à proximité des
UUalUUl 0a Collèges , une jolie chambre
meublée, exposée au soleil. Prix fr. 20 par
mois. — S'adresser rue du Doubs 63, au
rez-de-chaussée. 4090 3

AnnartAmAnt A louer d9 suite un
aUJNH lOIUOUL. appartement de 3 pièces
cuisine et dépendaneds, au Mme étage ,
rue de l'Industrie 23 Prix, 650 fr. —
S'adresser en l'Etude Calame et Uushe,
rue du Parc 14. 4037 2

ThamhrA A remettre de suite, à une
UUuUlUlOa personne de toute moralité,
une chambre non meublée. — S'adresser
rue du Grenier oO , au 2me étage, à gau -
che. 4044 2

Maiyaoin A louer de suite un petit ma-
alagaSfUa gasin, situé Place de l'Hôtel-
de Ville. Au besoin on pourrait s'en ser-
servir comme entrepôt et pour différents
déballages. Est a louer à volonté : par
mois, par six moin ou par année.

s'adreaser à l'Hô iel de l'Aigle. 3937-2

ThamhrA -*• remettre, à des personnes
slulUi 'l 0a de toute moralité, une cham-

bre bien meublés. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au ler étage, A gauche. 40<8 2

jnhamhra A louer p^ur le 23 ou fin
'lalilt'l 0a Avril , une jolie chambre bien

meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de la Promenade 13, au ler étage ,
A droite . 4041-2
. ift . i i / in Pour St-Ueorgas, â louer un
I IgjUUUa pignon bien situé, exposé au
soleil et dans une maison d'ordre. On
préférerait des personnes sans enfants.
S'adr au Bureau de I'IMPARTIAL . 3210-10'

âpp&ri6D16Dt. ge8°o
U
u St-Martin 1892,

un premier étage de 4 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue Léopold Robert.

S'adresser rue Léopold Robert 53, au
deuxième étage. 3339 9"

ThainhrA A 'ouer pour fin Avril , une
vUalllUlOa chambre meublée, située au
soleil levant. — S'adresser rue de l'Hôtel -
da-Ville IS , au premier étage. 3933-1

I Affamant A. louer poar le 23 avril
LUgOUIOUI» 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 A M. A. Calde-
lari, dans la même maison. 2752-15'
ânnsiH Ainf-nt 0n offre à Partager de
il[I [lit ! liOlUOUlia suite un petit apparie
ment avec une dame ou un petit ménage.
— S'adresser boulevard des Cornes-Morel
n* 6, au ler étage. 3932-1

&pP art6DI6DtS> Avril prochain , rue
Fritz Courvoisier 38, un appartement de 3
pièces et dépendances, situé au troisième
étage. — A la même adresse, à >émettre ,
maison Nicolas Ruefe r, rue Fritz Cour-
voisier 62 , un appartement de 2 nièces et
dépendances. — S'adr. rue Fritz Courvoi-
sier 38, au ler élage , à gauche. 3938-1
j 'S, .i m li,-n A louer une chambre meu-
1/UaUlUlOa blée. - S'adresser rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée. 3928 1

A la même adresse , A vendre un violon.

Phamhra A louer rue Léopold Ro-
vUdUlUl O. bert 4. au 2me étage à gau-
che, une belle chambre meublée à un mon
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors; 3929 1

rhainhra A louor * deux messieurs
vUalUUlOa de toute moralité une gtaa-
de chambre indépendante et située an
rez - de-chaussée. 3930-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrao A louer deux belles cham-
«JUttlUUlOs. bres non meublées, A des
personnes de toute moralité. Prix: fr. 15
et fr. 12 par mois. 3934 1

¦S'adresser au bure-iu de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite , a des mes-
vUalUUlOa sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée, à deux fenêtres.

S'adresser Place d'armes 14 , au premier
étage, à gauche. 3936 1

Hnwaojii A louer un magasin avec de
SlagaSIU. belles vitrines, situé au cen-
tre des affaires. 3014-1

S'adresser ac bureau de I 'IMPIK -:41.

On demande à loner ST oLmbTe
meublée modestement, pour y travailler.

S'adresser A M. Glauser, Manège 19.
4101-3

On demande à loner t8 d'ôX!'
pour St-Georges ou plus tard, un loge-
ment de 3 A 4 pièces. — S'adresser,
sous chiffres J, K. Case 605, en Ville.

4107-3

On demande à loner pouSuneVeÛ1
sion, situé au quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au rez-de-
chaussée. 3944 1
Sin mntieiAnr tranquille et solvable
UU UlUUMOUr demande A louer deux
ohambres meublées, situées au soleil —
S'adresser par écrit , Case postale 1133.

3945-1

On demande à loner ÈTi^n
appartement de 5 à 6 chambres. — Offres
au bureau de I'IMPARTIAL , sous K. S.
3887. 3887-1

On demande à acheter „ZTvk
COFFRE-PORT. — Offres Case
1Q3, la Chaux -de- Fonds. 40-15 3

On demande à acheter UÎ0£$T
seuse de cuvettes. 4:02 3

S'adresser au bureau de I'I «PARTI A . .

On demande à acheter tuageRrra"odcpca-
sion, n* 18 à 20. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, au rez-de-chaussée. 4101-3

On demande à acheter wwiottÇê
— S'adresser A l'épicerie rue du Parc 54.

4106 3

Ri f «.fiait A On demande à acheter d'os-
DlujulOlbO. casion trois bicyclettes bien
conservées. — Adresser indication et
prix, sous initiales R. O, 206. Poste res-
tante. Bt-Imior. 4019 2

On demande a acheter £°ÎS£T
gne droite en bon état , ainsi qu'un album
da monogrammes fougiidoire. — S'adres-
ser à E. Buchenet-Aerui , rue des Epan-
cheurs 11 , & IVcuchâtel. 4012 2

On demande à acheter fre unTtV
ble console et une commode en bon état.
— S'adresser café de Tempérance, rue du
Premier Mars In. 3913-1

à VAIliirA une tunique de cadet, ainsi
VOUUI O qu'une casquette, le tout en

bon état et bon marché. 4104-3
rt'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1 vnndrA une superbe et forte blcy-
S «IUU10 dette anglaise, Qiadranl et
O, lre qualité, billes partout , très peu
usagée. — S'adresser rue du Parc 16, au
deuxième étage. 4105 3

A V ' - Bîf iPA une belle b.iraque de chatai-
l tlLH 0 gnier et un banc de revendeur.

— S'adresser A M. Von Tobel , boulanger ,
rne Léopold Robert 14 A. 4093-3

-i t&'An<irA UDe poussette bien con -
ï cllUlO servôd. — S'adresser rue Ja-

quet Droz 45, au 1er étage, à gauche.
3801-3

i TàAlliirA à très bas Prix - un 8rand
A follUld buffet en sapin verni et une
machine à coudre A pied. — S'adresser rue
Léopold Robert 66, au 2me étage, A gau-
chi^ 4017-2

â VAndrA UDe J°'*e P0a88elte peu usa-
V0UU1 0 gée, roues vélocipède , A moi-

tié prix de sa valeur. — S'adresser Bou-
levard de la Fontaine 3. 4018-2

4 innlira environ ÎOO timbres -
I O U U I O  poste suisses (1852- 1854)

rayons I II et II1 , et un timbre de BAle
(Colombe U '/, rappen) sur la lettre et très
bien conservé. — Adresser les offres , avec
prix , sous initiales S. J. 3939, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3939 -1

p.if,,«0- A vendre un potager N» 12
1 ukagcl. avec accessoires. — S'adres-
ser rue du Progrès 14 , au rez-de-chaus-
sée 3992-2

i VAmtrA aes bemx cunarls hul-
3 VOllUll * landais, véritable race,
bons chanteurs. — S'airesser rue de la
Paix 55 B, au rez-de-chaussée. 3524-2
à nauA-ei u b0Q compte, un Ut complet
u « rJUlM 0 et une poussette.

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

i VAndrA un tour !' gui'locher , ainsi
S VOUUI O qu'une ligne droite , si on le
désire , nn étibli de graveur et 3 boulets ;
le tout A ua prix très modique et au comp-
tant. 4031-2 '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A crnnj ipA un lit complet presque neuf.
A ÏOUUrt) —S 'adresser rue des Fleurs 8,
au 2me étage. 3940-1
i «j iyiijvi û un ageucemeut tout neuf pour¦I VOUUlO magasin d'épicerie. ''025-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P AP 'ÏR 1uatre fonds or que l'on désigne-
101UI1 ra. — Les rapporter , contre ré-
compense, rue du Temple Allemand 45 ,
au 2me étage, A droite. 4043-2

Pariln dimanche après midi , en allant
1 OlUU au Bas-Monsieur et passant par
les Crosettes, un bracelet plaqué or. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau d« I'IMPARTIAL. H946-1

Monsieur Charles Robert-Niooud et
sa famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont donné tant de
marques de sympathie A l'occasion de la
douloureuse épreuve que Dieu leur a
adres-ée. 4080-1

Monsieur et Ma lame Ch. Gogler , leurs
enfants et leur famille, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère petite

MARTHE
enlevée A leur affection samedi.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1892.
mWf l*i présent avis tient Usa «t.

lettr» a» fairo part 4092 1

BRASSERIE DU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

Ce soir et jours suivants,
Dès 8 heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 4079-3

Troupe Voisin
Succès de M Voisin, comique clown

musical excentrique.
Entrée libre Entrée libre

Avis à MM.Jeŝ  
fabricants

On entreprendrait des emboîtages, la
boite numérotée, pointer les fonds , equar-
rissages de cuvettes, raccourcissag» de
ponts, rendre la boîte prête pour le fiais-
sage, or, argent, métal ou acier. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au Sme étage.

4094 3

Bonne occasion !
A louer de suite ou pour le courant de

de l'été un calé-restaurant situé
sur un bon passage et jouissant d'une
bonne et ancienne clientèle ; le preneur
peut faire l'acquisition de l'immeuble A
conditions très favorables et faire un pla-
cement de fonds assuré. — S'adresser par
lettres, sous initiales B G. S. 409, Poste
lestante, Chaux-de Fonds. 4084-3

Pensionnaires. ?aa .̂ieneorn
pr°en:

drait un ou deux bons pensionnaires.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 3981-2

Mise à ban
Ensuite des dégAts commis A ses im-

meubles et après permission obtenee, la
Sooiété de tir des Armés Réunies
met A ban pour toute l'année ses proprié-
U'-.it des Armes Réunies et du Petit-
Chateau.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier, de fouler les her-
bes, d'y pendre des lessives , jeter des
pierres, ainsi que d'endommager les ar-
bres et les murs, clôtures et b Aliments
des cibles.

Il est tout spécialement interdit de pas-
ser sur le sentier qui conduit au haut des
Combes par le point du Jour et la car-
rière exploitée par M. Fritz Robert , at-
tendu que ce sentier n'est pas dû et qu'il
serait dangereux d'y passer pendant les
exercices de tir.

Une surveillance très sévère sera exercée
et les contrevenants seront punis confor-
mément A la Loi.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Avril 1892.
Publication permise :

Le Juge de Paix
4100 3 P. OODLLE RY D'.

Vn ami As» A vendre au Chantier
m: MIMjl'eJr• Prêtre , près de la
Gare du bon fumier de cheval. 4027-2

On jeune homme 1̂ XnJîUS
intelligent et robuste, ayant fréquenté de
bonnes écoles et possédant une belle écri -
ture, cherche une plaça quelconque, soit
dans un magasin ou bureau où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Prétentions modestes.
— Adresser hs offres , chez M. Berchtold,
tourneur, rue du Parc 7. 406d S

Pnlïaoanoo Une D0Dne polisseuse de
1 UUSSOUSO . boites or, sachant travail-
ler le léger, cherche une place de suite
dans un bon atelier de la localité. — S'a -
dresser rue de la Demoiselle 101, au ler
étage. 4061-3

J AII H A hnmmA 9n désire Placer de
tJOUUO UUUllUOa 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. 4014-2

IlnA narannnA de tou.te moralite, pou-
LU0 poiSUUUO vant fournir des réfé-
rences, sachant cuire , raccomoder et re-
passer, cherche A faire des heures dans
un méuage ou entreprendrait de la cou-
ture, soit en journée ou A la maison. On
prendrait aussi du linge A laver et re-
passer. 4013- 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

I AIIP IVI  l i i'irA Une fille forte et robuste
•JUUl UUUOl Oa s'offre pour aller laver ,
écurer el faire tous les ouvrages qui se
présentent. — A la même adresse, A louer
une chambre, A une dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'airesser chez Mme
Jac ;ard , rue du Collège 8. 4015-2

Ull r6IB0îlteuT undre demand^de l'oc-
cupation ; ouvrage fidèle. — S'adresser
rue des Granges 14, au 2me étage. 4033-2
Nrm rr i i»ft Une bonne nourrice demande
UUUillGOa A se placer de suite. — S'a-
dresser chez Mme Hirschy-Heuer, sage-
femme, rue de la Demoiselle 11. 4034 -2

Do jeune tomme tc°onistnagnues
lee8t

ayant été employé pendant 4
ans dans un bureau, oherohe
une place de commis. Excel-
lents certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3978 2*

IlnA itAranniiA dun " f̂»11 a«e at deLUO UtirSU UUO toute confiance , de-
mande A faire des chambres, un petit mé-
nage ou soigner des malades. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 86, au pignon
UnA iftnnA KII A ?e l7 an8 > forte et r°-UU0 J0UU0 UUO buste, cherche A se
placer pour aider dans un méaage. 3925-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes
voies ne sont pas vos voies, Ht l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
.Eternel I souviens-toi ie tes compassions et

ie tes bontés , car elles sont ie tons temps.
Psaume XXV , 6.

Monsieur Jérôme Benoit-Egli et ses en-
fants , ainsi que IPS familles Benoit , Gui-
nand, Ruchti et Egli , ont la douleur de
faire part A leurs parents , amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-fille ,
belle soeur , nièce et cousins

Madame Lina Benoit-Egli
que Dieu a rappelée A Lui, A l'âge de 39
ans, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 17 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux 8.
"Le présent a-vis tient lien de

lettre de faire part. 4081 -1

Laissez yenir a moi lea petits enfanta «t na
lea en empéûhex point, car le roysuma dea
oieui est ponr ceux qni leur ressemblent,

llalt/iieu XIX 14.
Monsieur et Madame Louis Rosselet,

leurs enfants et leurs familfes, ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur et parente

Juliette-Hélène
que Dieu a rappelée A Lui, samedi, A l'Age
de 8 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 15.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4082 1

Laisse! Tenir à moi les petits enfants et ne laa
en empêches point, car le royaume de Dieu est
pour oeux qui lenr ressemblent.

Matthieu , XIX, T. 11.
Monsieur et Madame Charles Ro uillier-

Oartier et leurs enfants , Berthe, Charles,
Tell , Mathilde et Léon , ainsi que les fa-
milles Cartier, Rouillier et Cornu, ont la
douleur de faire paît A leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , petite-fille , nièce et cousine

Laure-Edith
que Dieu a rappelée A Lui samedi, A l'Age
ae 11 mois.

La Ohaux-de-Fonds , le 16 avril 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 18 courant,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 93.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 4083-1

Madame Leppert-Oalame , Madame et
Monsieur Henri Case^mann et leur en-
fant, les familks Leppert, A Lahr , New-
York et au Locle. Heidlauf, t Lahr, Sa-
voie-Oalame , A NeuchAtel , ont la douleur
d'annoncer A leurs amis et connaissances
la mort de leur cher époux, père, beau-
père , grand'père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsleor Wilhelm LEPPERT-CAIAME
dé:édé samedi, A 5 heures du matin, dans
sa soixante quatrième année, après une
courte maladie et les prient de bien vou-
loir assister A son convoi funèbre qui
aura lieu au LOCLE, le lundi 18 cou-
rant, A midi trois quarts .

Le Locle, le 16 avril 1891.
Domicile mortuaire : Place du Marché

172, Loole .
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4091-1



CERCLE MONTAGMR!)
— Mardi 19 Avril 1893 —

dès 8 Va h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU CERCLE

4050 3 Amendable.

Association Démocratique
LIBÉRA LE

Section de la Chanx-de-Fonds.
Assemblée générale Mardi IO avril

1892, A O Va heures du soir, au Cercle
Montngnaru, A l'issue de l'assemblée du
Corde

ORDRE DU JOUR
Elections au Grand Conseil.

Divers.
Tous les membres de l'Association, ainsi

que tous les libéraux, sont chaleureu-
sement invités A y assister vu l'importan-
ce de la question A l'ordre du jour.
4051 3 Le Comité.

BrasserieJlOBERT
Dimanche 17 Avril 1892

A 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
wsfjypti- **¦ donné par la 4052- 1

Chorale des carabiniers
avec le bienveillant concours d'amateurs

de la localité.
Entrée : 3Q e. Pas de quêtes.

Café dn Casino-Théâtre
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Métallo., chanteuse. 3901 1
Mlle Betty-, romancière.
M. Marc, original cotnic.
M. Zenettl, homme-serment.

~M nsjj-cjvtj-c-é-a llJ->jre. Ir»

Brasserie HAUERT
13. R UE DK LA SERRE 12. 4000-2

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

GRAND CONCERT
DONNA PAS

les principaux artistes flu Théâtre
de la Chanx-de-Fonds.

Direction : SAMUEL.
M. Léon IVocI, comique trial.
M. Samuel, baryton.
M II P J. EeltUng-er, chanteuse de genre.
M. Prag-, pianiste accompagnateur.

Dimanche, dès 3 heures,
Grande Matinée

Ouverture fln j arilln

SALVATOR
Grande Brasserie BARBEN

28, rue dn Collège 23. 4025-1
- SAMEDI et DIMANCHE -

A 8 h. précises du soir,

Grand concert et représentation
DONNÉS PAR LA

P  ̂Troupo Elœany ~^M
Original Elmany, le pins grand jon-

gleur et équilibriste de 1 époque.
Attractions diverses, Attractions diverses

avee 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,

Ij ^L m ^mm.m T X m m ^ T m t ::̂

BOCK-BIER
iï 4 5 c. la chope.

Brasserie Ernmmenacher
(anciennement Knntti)

rue de la Serre 45.
— Lundi 18 avril 1892 —

dès 8 h. du soir, 4067-2

Granit Concert et Représentation
donnés par la

vrgjr Troupe Elman y -»m
Original Elmary, le plus grand jongleur

et équilioriste de l'époque.
Attractions diverses. Attractions diverses

avec le précieux concours ie
M. CUSIN, baryton , et de Mlle JEAN -

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

BOCH - BIEB
A 15 c. la chope.

Brasserie JACOB ZUMER
25, Rue du Collège 35, 4066-3

/f ît  A l'occasion des fêtes de
-j- (&f Pâques I

fm Excellente BIÈRE
I W Salvator

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 4

S'adresser au ourtutu de I'IMPARTIAL .

\— —  nnrATlfci f Dans plusieurs
ii.UA JJ dilWlllb 1 familles du canton
de Berne , on demande déjeunes gar-
çons pour leur apprendre la langue al-
lemande. Bonne écolo et conditions avan-
tageuses. — Pour tous renseignements ,
s'adresser chez M.Paul Steiner , aux Epla-
tures 16, sur les Forges. 3904-1

Nouveau Stand
des

ARMES -REUNIES
(GRANDE SALLE) 4049-1

Dimanche 17 Avril 1892,
dès 2 h. après midi,

EraiejaliB
lies charbonniers , opérette en un

acte, de J. Oosti.
lie violoneux, joué par Mlle Feitlin-

ger, MM. Noël et Samuel, principaux
acteurs du Théâtre.

Entrée : SB cent.
On servira la bière en chopes

dans la grande salle.

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

à 8 h. du soir,

Concert siltil
donné au profit des

Ouvriers sans travail
PAR

M. Jaques Ruegg, organiste
iip lômé iu Conservatoire royal ie Leipzig

avec le concours de
H.PAUL D'OR, prof., U. Ed. P,, violoniste

et duwnipii
Prix des places : 50 centimes.

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

Ba*****- Il n'en sera pas vendu à la porte
du Temple. S960 1

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Robert. 4053-1

SAMEDI et DIMANCHE
à 7 V> h. du soir,

POISSONS FRITS

^Ç Bock-Bier ^
Café-Brasserie Biedermann

CAFÉ DE LA POSTE
rue Léopold Robert. 4004-1

A l'occasion des fêtes de Pâques !
*m Excellent

âSALVÂTO R
G» Brasserie STEIIVHOF

CAFÉ BRASSERIE BALOIS
7 A, Premier Mars 7 A . 3959-3

Pendant les fêtes de Pâques et jours
sui var. ts f

 ̂
EXCELLENTE

jg|p Bière Salvator
Brasserie da Lion, il Baie (Basler Lmenl iran)

Bière en bouteilles à 30 c.
On porte à domicile.

Se recommande, J. Frank.

BRASSERIE DU LION
Rae Neuve 2 et Place k Marché.

Pendant les Fêtes da Pâques I

@ Bière 4070-2

§f SALVATOR
Livraison à domicile A 30 c. bouteille.

Vol ontaire
Une jeune fille allemande, bien élevée ,

âgée de 16 ans , désire se placer ce mme
volontaire dans une famille française. —
Pour rensei gnements , s'adresser A Mme
Berchtold-Frey, à Bulach (Zurich). 3Ê61-1

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Paiement de l'Impôt communal.

Le Conseil communal a l'honneur de prévenir tous les contribua-
bles internes et externes que la perception du premier terme de l'im-
pôt communal pour 1892, s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, Bureau n° 8, à partir du lundi 18 jusqu 'au samedi 30 avril 1892,
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici au
mardi 19 courant , devront les réclamer au Bureau communal , salle n° 2,

En cas de non-paiement du premier terme au 15 juin , il sera fait
application de la surtaxe de 3 pour cent sur le terme échu.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avri l 1892. 4046-3
An nom du ConseU communal i

Le secrétaire, Le président ,
E. TISSOT. LéOPOLD MAIRE.

I CAFi DES ALPES
"

H 12, RPB ST-PIBRRB 12. __
[SOUPER AUX TRIPES]

I (OMS les Lundis soir,
dès ? Vi heures. 13848-84 1

¦ 

Samedi 23 avril (jour dn Terme) I
dès 7 Va b. du soir,

SOUPER aux TRIPES I

^^^MÎiliiiiimii iiiiiifii i»
GRAND HOTEL DE LIMES

11, rue dit Paradis 11,
PARIS

Ohambres confortables , deptis 3 fr.
Repss à tonte heure. — Se recommande

4068-3 Le propriétaire , Sec.

VTTTV-*7

Brasserie Haller frères
Pour Pâques et j ours suivants,
M EXCELLENT

m SALVATOR
4®p ainsi que chez tous leurs clients.

— m I a»

Pendant les fêtes de Pâques,

BOCK -BIER
ainsi p Hans tons les établissements, leurs clients.

4023-1 Se recommandent , Ulrich. Frères.
Dès samedi lf* courant, le magasin

ZÉLIM BÉGUM0
sera transféré

6, p lace Neuve G
(maison de M. Farny). 4O09 2

Chaque jour , Belles

PALÉES D'AUVERNIER
à très bas prix.

Caisses de grenouilles
à S5c. la douzaine et S fr. le cent.

AU MAGASIN DU.

l-tl CHARLES SEINET
8640 1 10, Place Neuve 10.

— j _ \  loner —
ponr Saint-Martin 1892, dans la maison
qni se construit rne Léopold Robert 76
qnatre APPARTEMENTS et nn PIGNON.
— S'adresser, de 1 à 2 h, après midi,
à H. Ch. Robert -Gonin , rne Fritz Cour-
voisier 23. 3894-7

H. A. Nottarls
entrep.'eneur de gypseri e et peinture

offre
à Iouer pour St-Martin 189»
plusieurs LOGEMENTS de S à
4 pièces, situés dans les maisons qu'il
bâtit au coté est du Collège de l'A-
beille. Les appartements seront termi-
nés avec tout le confort des constructions
modernes. Parquets dans toutes les piè-
ces, riche s tapisseries et décorations aux
plafonds.

S'adresser , de 11 heures à midi, au bu-
reau rue de la Paix SB bis. 3896-8

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14S85-72

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTàVE
~

PêRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cbaux-dc-Fonds.

Me m, l"'mai
Tous les MUSICIENS et les TAM-

BOURS disposés à prêter lenr concours
pour le cortège dn ler mai. sont priés de se
rencontrer au Oafé Paul Rurni -r (Bras-
série de l'Avenir), près de la Bras-
serie Muller , le mercredi SO avril.
à8 heures du soir. 4 '67-3-

Le Comité d'organisation.

BRASSERIE KRCMMENÂCHËR
(anciennement Knutti)

45, RUE DE LA SERRE 415

Dimanche 17 courant,
à 8 h. du. soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA. 4069-1"

Troup e internationale
composée d'artistes spéciaux (4 personnes)

DIMANCHE, à 3 heures.

IM: ATTIREES.
HNTRÉB LIBRE

MODES
Mme BOUVARD-GAGNE:

est de retour de Paris 4071-3
41, rue Léopold Robert 41t.

La Mutuelle. Le
de

pnrté a
transféré son domicile 11", rue dit
Doubs 17. 3930-2

On demande à loner
pour cou-antseptembre ou St-Martin 1892,
un LOCAL un reu grand pour magasin,
avec logement • t dé pu d&nces , f i  possible
situé au centre du village — Déposer Us
offres , av-ic i: dicat on des pièces et prix ,
F O L S  chiffre s D. 39G1, au bureau de i'Ix-
tuna 3961-1

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis-à-vl.** de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7589-12 F. TRONDLÉ.
•*a-a***»****"*' Le domicile et l'Atelier de
_fml_v décoration de cuvettes
or L. KOHLER ¦ MATILE. sont
transférés G5, rue du Doubs 05.

3914 1

On demande â acheter
lSî savonnettes métal 18 lig., fonds

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

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

plats, doubles secrets , calibre A ponts.
cadrans asrortis , par moitié genre

Turc et Roumain ;
144 savonnettes pareilles, 19 lig.

Adresser les offres et échantil'ons ; rous
chiffre R. S. T. 144, Poste restante,
succursale, Chaux-ae-Fonds. 3986 Z

Pour régleuses!
A vendre un outil A régler très bien

conservé et à prix très avantageux. 4070-3
S'adresser au bureau de I'IVPXKTIAI..

Docteur ITvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chanx-de-Fonds tous les
lundis, de 9 Vi h. du matin à 1 heure
«près midi, 276-7»
«7, RUE LÉOPOLD ROBERT VT,

au deuxième étage.

Polissage et Réparations
de Meubles ,

chez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
grès ~. 2776 43

CAFÉ DE SANTÉ
Homœopatiqne, très apprécié , de la
fabrique Kuenzer & Cie., A Fribourg.
(Bade), à TO c. le kilo. — Dépôt pour
la Ohaux-de-Fonds et environs,

an Magasin k Consommation
rue du Versoix "?.

Calé mon lu. préparé, à 1 fr. le demi kg.
Fromage de ménage, A 43 c. le demi

kilo. Par pièce, à 40 c. le demi-kilo.
Fronittfe de dessert de Bellelay, par

pièce et au détail. 3303-4
Se recommande, D. HIRSIG.

MOUVEMENTS
Le Syndicat de la masse en faillite A UG.

OURY , fabrica " d'horlogerie, offre à vendre
en bloc ou par lots une certaine quantité
de mouvements (finissages et échappe-
ments) remontoirs et à clet , de différentes
grandeurs , parmi lesquels trois grosses
de cecoudes au centre remontoirs, ancre
et cylindres , 16 et 19 lig.

S'adresser, pour visiter cette horloge-
rie et prendre connaissance des condi-
tions de vente , à M. Ch.-Alb. Ducommun ,
rue de la Serre 20. 3740 1

_% MM Magasin L. Perrenoud-Guerfoer 4t
^t 3G, rue Léopold Flobert 36, la Chaux-de-Foncls. ./p r
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