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.Pharmacie d'offloe. — Dimanche 1" mai 1893. —
Pharmacie Cousin, Demoiselle 88, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

_t_ W Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à, midi précis.

Union Chorale. — Assemb ée générale, samedi 30,
à 8 b. du _ oir , au local (Balunce 15).

La Solidarité. — Béunion du comité, samedi 30,
A 8 Vi n- du soir, au Café Streiff.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
30. à 8 V» h. du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire, samedi
SO, à 9 h. du soir, au local. — Par devoir.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte ). — Béunion , samedi 30, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club du oazin du Café Lyrique. — Béunion, sa-
medi 30, a 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Béunion, samedi 30, à 8 V. h.
du soir, au Café Franck.

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

Sooiété ornithologique. — Béunion, samedi 30,
A 8 >/] h. du soir, au focal.

Club des Algériens.!— Assemblée, samedi 30, &
7 h. du soir, au local.

Hnslque militaire < Lea Armes-Réunies ».
— Bépètition générale, samedi 30, A 8 »/i h. du
soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Bépètition générale,
samedi 30, à 8 h. précises du soir , au local.

Brasserie Robert. — Gran d concert donné par
une troupe Napolitaine, samedi et dimanche, dès
8 h. du soir.

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

Brasserie Krummenacher. — Grand concert
donné rar la troupe « Alpenklunge > , ce soir et
jours suivants, dès 8 heures. — Dimanche : Ma-
tinée.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la troupe sortant du Kurscal de Genève , ce soir
et jours suivants, dès 8 heures. — Dimanche : Ma-
tinée.

Bataillon de pompiers. — Dimanche 1" mai,
à 7 h. du matin : Exercices. — (Voir an tableau
annuel des exerci ces.)

Société de tir « La Montagnarde » . — Premier
tir rég lementaire , dimanche 1», dès 7 h. du matin ,

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 1", au local (Progrès 75).

Fête du Premier-Mai. — Béunion du Comité
d'organisation, dimanche 1", A 1 h. après midi,
au Café de la Place.

Club des Frisés. — Béunion, dimanche 1", à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Béunion , dimanche 1", A 1 >/i h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Béunion, diman-
che 1", A 1 Vj b. après midi, au local.

Bel-Air. — Dimanche 1", dès ï h. après midi :
Grande matinée donnée oar la troupe sortant du
Kursaal de Genève. — (Voir aux annonces.)

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concirt donné par la troupe Feitiinger,
dimanche 1", A 2 >/a h. après midi .

Cercle catholique national. — Dimanche 1», à
7 Vi h- du soir : Concert donné par la Société
L'Amitié.

Café Parisien. — Concert Soirée , dimanche l",
A 8 heures.

Sooiété de Tempérance. — Béunions publiques ,
dimanche 1", A 2 */» heures après midi, A la Cha-
pelle méthodiste, et A 8 h. du soir au Collège de
l'Abeille.

¦vangèlisation populaire.—Béunions publiques,
dimanche 1", A 2 »/j , h. après midi et A 8 n. du soir ;
lundi 2, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsatlon (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 V» Uhr : Manner und Jilng-
lingsverein. ,

looieté de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, lundi 2, A 8 »/i u. du soir , A la grande
Halle.

Club des Gob'- Quilles. — Béunion , lundi 2,
A 8Vi b. du soir, au Quillier.

Intimité. — Bépètition de l'orchestre, lundi 2, A
8 h. du soir, au local.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Bépèti-tion générale , lundi 2, A 8 h. précises du soir, à
l'Amphithéâtre. - A 7 V» heures : Béunion de la
Commission musicale.

Orphéon. —Bé pètition gônéra'e, lundi 2, A 8V_ b.du soir, au Café Vaudois. — Par devoir.
Le Sentier. — Assemblée, lundi 2, à 8 •/< h. du

soir , au local.
La Charrue. — Béunion , lundi 2, A 8 '/_ h. du

du soir , au local.
Wiok (Groupe d'éptirgn e) . — Assemblée, lundi 2

A 9 h. du soir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Assemblée gé-
nérale , lundi 2, A 9 h. du soir, au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2»«, 3", 4»«, 5»' et 6»« séries, lundi 2, de
8 A 10 h. du soir, au local.

______YY
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, __ • 1

Il ,era rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adretti à la Rédaction.

M. Ch. Laurent écrit au Matin l'article sui-
vant , qui mérite d'être-lu en tous pays :

La Loi est comme ia Patrie : elle a, ponr se
faire respecter, nne armée active, qui est la
Magistrature , et une armée territoriale , qui
est le Jury.

Comment s'étonner que la territoriale se
laisse entamer et plie sous le choc, quand
l'armée active elle-même fait risette à l'enne-
mi ? Comment ne pas comprendre que le jury
recule et que l'opinion flotte indécise, quand
la magistrature félicite, par l'organe de M. le
président Gués, l'accusé Ravachol « de sa gé-
nérosité pour ses amis » ?

C'est tout ce que je veux dire, à mon tour ,
de la séance de la cour d'assises de la Seine,
où l'on a vu un procureur général que le
Matin n'aime guère, mais qui a du moins du
courage, tenir tête tout seul à l'anarchie , tan-
dis que les conseillers vêtus de rouge et
d'hermine semblaient autour de lui s'excuser
à tout bout de phrase de la liberté grande
qu'ils prenaient en osant incriminer leur
prestigieux accusé.

C'est leur politesse qui a provoqué l'indul-
gence des jurés. Pourquoi vouliez-vous que
ceux-ci se montrassent impitoyables quand
les juges se faisaient si conciliants ? Ce n'est
pas leur métier, à eux , de condamner les
gens ! Ils sont là par hasard , parce que leur
nom a été tiré au sort , sur une liste où ils
n'avaient pas demandé à être inscrits. Ils ont
des occupations , une famille, des habitudes ;
...des pantoufles I Ils montent la garde parce
qu'il le faut , mais n'attendent pas d'avance-
ment pour une action d'éclat, ni de récom-
pense d'aucun genre ponr leur courage civi-
que. Un gouvernement qui décorerait un juré
parce qu'il aurait vigoureusement puni un
criminel se ferait honnir par tout le monde,
tandis qu'un garde des sceaux qui avantage
un hardi magistrat , bon chasseur d'incul pés
et libéral dispensateur de peines, cela s'est vu I

Bref , la chair est faible et les jurys ne font
point leur carrière au Palais : il ne faut donc
pas leur demander de se montrer p.us sévères
que le voisin ; — voilà toul ce que prouve
l'audience de mardi.

Quand la troupe de ligne lâche pied, ce
n'est pas sur la garde nationale que les gens
sages doivent compter.

Restent les volontaires. Reste l'opinion pu-
blique.

C'est à elle maintenant , c'est à cette véri-
table souveraine de la France qu'il convient
de faire appel. Seulement , puisque nous voici
à la veille du lor mai, qui sera , dit-on , la fête
de tous les travailleurs , je pense qu 'il est per-
mis de s'adresser particulièrement à ceux qui
aiment à s'intituler eux-mêmes les prolétaires ,
aux salariés , aux ouvriers , comme on disait
tout simplement il n'y a pas longtemps enco-
re, et de leur demander s'ils n'en ont pas as-
sez, eux aussi , de cette racaille anarchiste qui
déshonore la plus belle des causes et qui
cherche impudemmen t à se faufiler , pour
préparer et pour exécuter ses mauvais coups ,
dans le grand parti des revendications socia-
listes.

C'est à vous, camarades des ateliers , des
usines et des chantiers ; c'est à vous, braves
manieurs d'outils , qui fondez le fer , qui gâ-
chez le ciment ou le plâtre , qui taillez le bois,
qui creusez le sol, qui forgez , qui clouez...
qui peinez de toutes parts , c'est à vous qu 'il
appartient , plus qu'à personne, de mettre en-
fin le holà et de rendre désormais impossibles
les crimes de cette faction misérable où sont
égarés , dit-on , quel ques êtres sincères , mais
où grouillent certainement tant de repris de
justice.

Ouvrez seulement vos rangs , mes amis t
Forcez à se montrer tout seuls, au grand jour ,
ces malfaiteurs qui se cachent derrière vous ,
qui ne « travaillent », eux, qu'au crépuscule,
ou tout à fait dans la nuit , sur les marches
désertes de l'escalier ou derrière la porte dis-

Ouvriers et anarchistes

crête d'une boutique ; ces hommes , si peu
Français qui frappent indifféremment, pour at-
teindre - leurs ennemis, les femmes et les en-
fants ; ces lâches, qui font les fiers devant les
juges ahuris , mais qui se sont sauvés comme
des lièvres après avoir mis lefeu à leur mine,
et dont pas un seul n'a osé encore risquer de
se faire sauter avec ceux qu 'il hait , pour mieux
assurer sa vengeance et pour mieux servir sa
cause.

Des penseurs, ça ? Des héros, ça ? Des
martyrs , ça ? Vous savez bien que non ,
loyaux Français , honnêtes citoyens et coura-
geux soldats que vous êtes ! Vous savez bien
que ce sont de simples farceurs ou de purs
bandits.

Vous savez bien que leurs injures et leurs
menaces ignobles n'épouvantent que les fai-
bles. Vous savez bien que les lettres anonymes
dont ils nous encombrent n'ont rien de com-
mun avec vos programmes de réformes, avec
les touchantes et dignes réclamations dont ils
relardent infailliblement la prise en considé-
ration , parce qu'il est, hélas I dans l'ordre na-
turel des choses que les bons pâtissent tou-
jours pour les mauvais t

Quand ils déposent leurs engins volés sur
le seuil de la maison condamnée , pour at-
teindre, au petit bonheur , « le magistra t du
cinquième > à travers les paisibles ménages
voisins ; quand ils réussissent à déjouer l'in-
habile surveillance de la police en frappant
qui les dénonce ; quand ils agissent, en un
mot , c'est toujours à la manière des assassins,
jamais comme des combattants.

Et quand ils menacent , quand ils insultent ,
quand ils annoncent leurs coups , c'est avec
une bassesse envieuse de ratés , avec l'anony-
mat commode et déshonorant qui répugne à
toute cause honnête.

Ne vous contentez donc plus de les répu-
dier comme vous avez toujours fait , ouvriers
dont ils usurpent le nom, socialistes dont ils
chipent le drapeau , révolutionnaires dont ils
singent l'emportement généreux I Aidez-nous
à les démasquer tout à fait et ne souffrez plus
qu 'ils mêlent aux développements de votre
politique les opérations de leur chimie in-
fâme.

A la rescousse, les ouvriers , contre ces ma-
landrins qui nient la patrie I A la rescousse,
contr e ces prétendus philosophes qui ne se
sont mis à dénigrer la loi que lorsqu'elle a eu
puni leurs méfaits ; contre tous ces renards à
queues coupées qui prêchent l'égalité à coups
de dynamite ; contre ces entrepreneurs de
ruine ; contre ces farceurs sinistres qui n'ont
môme pas les « vertus » du nihilisme et qui
se défilent prudemment pour jeter leurs bom-
bes I

Vous voulez un Premier-Mai qui vous serve
à manifester en masse pour la réduction de la
journée de travail ? Prenez garde que les anar-
chistes ne se mêlent à vous et ne donnent par
tout , en Europe, de sanglants prétextes à la
force aveugle des baïonnettes pour s'opposer
à vos revendications I

Vous voulez que les plus humbles prolétai-
res puissent voir désormais leurs heures par-
tagées également entre le labeur , le repos et
le loisir , et c'est là ce que vous vous préparez
à demander de toutes parts , avec vos millions
de voix ? Méfiez-vous de cette petite troupe
noire qui se mêlera sournoisement à la vôtre,
qui criera même plus fort que vous au besoin ,
et qui , de votre manifestation pacifique, ten-
tera de faire une épouvantable tuerie.

Faites votre police vous-mêmes, camara-
des I Ne vous laissez pas exploiter par les uns,
soit I mais ne vous laissez pas non plus com-
promettre par les autres.

Vous n 'êtes, vous, ni l'armée active, ni l'ar-
mée territoriale chargée de défendre la Loi,
c'est vrai ; mais vous pouvez être les volon-
taires résolus à empêcher que l'on salisse no-
tre vieille France par de lâches actions , et il
vous appartient , en somme, plus qu'à tous les
autres Français , de refouler rudement toute
cette vermine pseudo-socialiste que vous con-
naissez , que vous côtoyez et que vous mépri-
sez.

Est-ce dit , les ouvriers ? Allez-vous tirer les
oreilles aux chevaliers de la dynamite ? L'oc-
casion est belle , pour vous , de dissiper une
équivoque et de conquérir bien des sympa-

France. — Le conseil des ministres qui
s'est réuni jeudi matin à l'Elysée, sous la pré-
sidence de M. Carnot , a approuvé l'initiative
prise par son président , M, Loubet , de pré-
senter aux Chambres dès la rentrée un projet
de loi destiné à réparer les conséquen ces des
attentats par la dynamite. Le conseil a été
d'avis qu'au lieu de procéder par voie de me-
sure générale, il était préférable , en vue d'un
prompt règlement de la question , de procéder
par voie de projet spécial. Le gouvernement
soumettra donc à la Chambre, le 17 mai , un
projet de loi portant ouverture d'un crédit
supplémentaire en vue d'indemniser les vic-
times des trois explosions de dynamite du
boulevard Saint Germain , de la rue de Clichy
et du boulevard de Magenta. Le chiffre da
crédit sera fixé d'après l'expertise faite par les
architectes et autres agents de l'administra-
tion.

— M. Viette a reçu vendredi matin une dé-
légation des ouvriers de chemins de fer ve-
nant exposer les revendications du dernier
congrès. Le ministre leur a répondu qu'il
examinerait leurs revendications avec bien-
veillance, mais qu'il ne faut pas que les ou-
vriers s'arrogent le droit de cesser leur travail
et d'arrêter ainsi un service public.

— Les mesures d ordre pour le lar mai sont
complètement arrêtées. MM. Loubet et de Frey-
cinet se sont concertés en vue de combiner les
instructions à adresser aux autorités adminis-
tratives et militaires.

A Paris , M. Lozé s'est entendu avec le géné-
ral Saussier. De même, dans tous les départe-
ments où il y avait lieu de prendre des mesu-
res particulières , les préfets se sont entendus
avec les généraux.

A Paris , outre les gardiens de la paix et la
garde républicaine , on a fait venir des envi-
rons un certain nombre de régiments de cava-
lerie , mais il n'y aura aucun déploiement ex-
térieur , aucune conceniration apparente de
troupes. La police sera chargée du service or-
dinaire de la voie publique et sera seule en
vue. Des renforts se tiendront dans les postes
et les mairies. Les troupes seront réparties
entre les casernes et un certain nombre d édi-
fices publics, de manière à être prêtes à toute
réquisition. D'ailleurs , on a prévu le cas où il
serait nécessaire de faire venir d'autres régi-
ments à Paris. Dans la banlieue , on a pris des
mesures analogues, surtout dans les centres
révolutionnaires de St-Denis, St Ouen , Clichy
et Levallois. Le service y sera fait par la gen-
darmeri e à cheva l et des troupes de cavalerie,
en outre de la police.

La circulation sera libre partout , mais tout
attroupement ou défilé en cortège sur la voie
publique sera interdit. La Bourse du travail a
fait tirer à 1000 exemplaires un manifeste qui
sera affiché cette nuit , faisant un appel pour
une réunion dimanche à la salle Favié.

Le conseil municipal de St-Ouen a adressé
nn avis aux habitants de cette commune, leur
promettant de faire tous ses efforts pour em-
pêcher des troubles de se produire .

Allemagne.— A la Chambre des dépu-
tés, le pasteur Stœcker a pris la parole après
le ministre des cultes. Il a dit que l'on com-
met en ce moment la même faute que le gou-
vernement avait commise en 1866 en récla-
mant une indemnité pour le président du
conseil. En 1892, comme en 1866, le gouver-
nement a baissé pavillon devant le libéralis-
me ; c'est dans l'arsenal du libéralisme que le
gouvernement est allô chercher des motifs
pour retirer le projet de loi scolaire ; or, le
libéralisme est l'allié de tous les partis révo-
lutionnaires.

M. Eugène Richter , répondant à M. Stœcker,
commence par lui dire qu 'il paraît être de ces
ecclésiastiques dont M. de Molike — un vrai
conservateur que la droite ne peut pas renier
— a déclaré que leurs sermons produisent ce
singulier résultat qu 'ils chassent les vrais
chrétiens des églises. Puis , entrant dans le
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vif de la question , il dit que l'empereur a le
droit de changer sa politique à chaque ins-
tant ; mais le Parlement et les ministres doi-
vent tirer les conséquences de ces change-
ments d'orientation , et c'est ce que le comte
Zedlitz a fait. Les autres ministres auraient
dû tous l'imiter et donner leur démission , car
ils avaient tous contresigné le projet Zedlitz.
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est là un
point obscur qui n'a pas encore été éclairci.

« La dernière crise, dit en terminant M.
Richter , n'est pas la plus grave par laquelle
nous devions passer. Il y en aura d'autres.
Nous sommes dans une période de transition
entre l'ère du pouvoir absolu d'un seul hom-
me, d'un seul ministre de M. de Bismark , et
l'ère où les autres éléments de la vie publi-
que joueront également un rôle, le rôle qui
leur revient. Nous devons détruire le faux
culte de l'autorité , ce faux culte qui est né
sous le régime de Bismark , et donner plus li-
bre jeu à l'opinion publique. Espérons que
les élections prochaines amèneront ce résul-
tat. »

Le comte Eulenbourg, président du conseil ,
s'élève contre certaines paroles de l'orateur et
la suite de la discussion est renvoyée à au-
jourd'hui.

ALSACE-LORRAINE. — A Strasbourg, Metz
Mulhouse et Colmar , les socialistes ont adres-
sé nn appel énergique aux ouvriers pour ve-
nir , en aussi grand nombre que possible, as-
sister aux fêter du 1er mai.

Des réjouissances auront lieu dans la ban-
lieue et consisteront en libations , danses et
chants. Les comités socialistes ont même pu-
blié un avis invitant les sociétés de musique
à se rendre auxendroitsde réunions indiqués ,
et qui sont généralement choisis dans quel-
ques bois ou promenades à proximité de la
ville.

Les chefs socialistes répondent de l'ordre ;
ils veulent uniquemen t montrer que le nom-
bre de leur adhérents s'est développé , malgré
l'échec en Alsace des candidats socialistes par-
tout où ils se sont mis sur le rangs. Ils éprou-
vent surtout le besoin de prouver aux ou-
vriers que cette défaite électorale, succédant
à la nomination d'un député socialiste, à
Mulhouse , n'a pas désorganisé le parti.

Le 1er mai sera donc avant tout une dé-
monstration de propagande , jugée d'autant
plus nécessaire que , malgré les efforts de leur
organe publié à Mulhouse , les socialistes ne
réalisent que des progrès fort lents en Alsace-
Lorraine , où la population indigène surtout
se tient sur la réserve.

Russie. — La Nowoje Wremja s'étonne
du verdict dans l'affaire Ravachol. Le journal
russe dit que la conduite du jury engagera les
anarchistes qui sont en liberté à commettre
de nouveaux crimes. Il termine en déclarant
que le jugement qui vient d'être prononcé est
regrettable pour le gouvernement français ,
vu qu'il donnera lieu à des critiques défavo-
rables concernant la façon dont l'ordre est
maintenu en France.

Espagne. — Hier soir , on a publié à
Barcelone la proclamation anarchiste invitant
les classes ouvrières à poursuivre la réalisa-
tion de leur idéal par une propagande active,
par des grèves.

La proclamation conseille l'emploi de la
force, parce que, sans elle, on n'obtiendra
pas de concession, et déclare qu'aucune per-
sécution ni répression ne désarmera ni n'ar-
rêtera les anarchistes, résolus à avoir leur re-
vanche.

Le préfet de Barcelone a fait fermer , hier,

tous les cercles anarchistes et plusieurs cer-
cles ouvriers ; on a arrêté vingt meneurs
anarchistes. Des visites domiciliaires ont
amené la saisie de lettres , de proclamations
subversives et de drapeaux rouges.

Belgique. — On mande de Liège, 28
avril :

Une explosion de dynamite s'est produite à
neuf heures.

La détonation a été formidable et a jeté la
panique dans le quart ier.

Une foule énorme s'est immédiatement por-
tée vers la place d'Alembert. L'explosion a eu
lieu devant la maison de Mme Myst , veuve
d'un ancien directeur de tramways.

L'habitation est située rue Saint-Pierre , en
plein centre de la ville. Les fenêtres et les vo-
lets du rez-de-chaussée ont été pulvérisés.

Le salon et les autres chambres sont boule-
versés et tous les meubles sont brisés. Les
dégâts matériels sont considérables. Il n'y a
heureusement pas d'accident de personnes.

Le parquet et la police ont ouvert immédia-
tement une enquête.

La bombe ou cartouche de dynamite doit
avoir été placée sur l'appui de la fenêtre.

La police a grand'peine à maintenir la foule ,
qui augmente d'instant en instant.

On se perd en conjectures sur les motifs de
cet attentat. Les anarchistes ont voulu , sans
doute , terroriser la population et ont opéré
au hasard , car Mme Myst ne compie que des
amis à Liège.

Derniers détails. — Après les tentatives di-
rigées contre deux magistrats qui ont requis
énergiquément contre eux , les anarchistes ont
dirigé leurs coups, ce soir , contre l'habitation
de Mme veuve Myst, dont la fille a épousé nn
grand industriel.

Au premier moment , l'affolement a été
grand.

Le théâtre et les cafés du centre de la ville
se sont vidés rapidement et tout le monde
s'est dirigé en courant vers le Palais de Jus-
tice, contre lequel , disait-on , l'attentat avait
été dirigé .

La maison devant laquelle l'explosion s'est
produite est située non loin de l'hôtel du gou-
vernement.

D'un côté se trouve l'habitation d'un den-
tiste et de l'autre l'hôtel Notger.

Les chambres du bas de la maison sont en-
tièrement bouleversées, le lustre du salon est
brisé, les glaces sont pulvérisées et les pen-
dules renversées ; lous les meubles sont ou
abîmés ou détruits.

Devant la fenêtre où on a placé la cartou-
che, il y avait un piano qui n'a pas tro p souf-
fert et qui a amorti quelque peu les effets de
l'explosion.

Il est fort probable que les anarchistes en
commettant leur crime ont visé surtout M.
Duvacher , le mari de Mlle Myst , qui occupe
une situation considérable dans l'industrie
liégeoise.

La police , dont le bureau est situé tout prés
de la maison dynamitée , a fait barrer la rue
Saint-Pierre où l'encombrement était énorme.

Au Grand-Théâtre , on donnait une repré -
sentation de gala à l'occasion du cent cin-
quantième anniversaire de la naissance de
Grétry ; en un moment , le théâtre était vide ,
et la représentation s'est achevée devant un
public très clairsemé.

Conseil fédéral .— Le consulat de France
Chronique suisse

à Zurich a été transformé en un consulat gé-
néral.

— Afin de faciliter aux officiers montés l'a-
chat de chevaux de selle do la régie fédérale ,
le Conseil fédéral a autorisé son département
militaire à faire procéder à une estimation
extraordinaire des chevaux de cet établisse-
ment en vue de vente à prix réduits.

Une proposition. — Il y a quelques
jours , le correspondant de Berne du Journal
de Genève déplorait avec raison la faute com-
mise lorsqu 'on a désigné comme capitale de
la Suisse le chef-lieu du plus grand canton.

Aujourd'hui , VOstschweiz reprend ce sujet.
Elle ne croit pas qu 'il soit encore possibl e de
transférer le siège des autorités dans une au-
tre ville. Ce qui en revanche lui parait une
question à étudier , c'est la séparation de vill e
fédérale du canton de Berne , de manière à as-
surer l'indépendance de l'administration fé-
dérale et à la soustraire à la compression tou-
jours p lus envahissante des intérêts bernois.

En ce cas , il y aurait lieu de transporter le
siège des autorités cantonales et la fosse aux
ours dans une autre ville.

L'idée n'est pas encore absolument mûre.
Cependant VOstschweiz croit qu'elle fera son
chemin.

Pont de Mcenchenstein. — Le Conseil
fédéral vient d'ordonner une nouvelle enquête
technique sur les causes de la rupture du pont
de Mcenchenstein.

Cette enquête a pour but , non pas de com-
pléter le dossier de l'enquête pénale qui est
pendante , mais de fournir des données per-
mettant de contrôler la force de résistance des
ponts actuels et d'établir les conditions moyen-
nant lesquelles les nouveaux ponts devront
être construits.

Union des brodeurs de la Suisse
orientale. — A la suite de l'incertitude qui
s'était glissée dans les esprits par ces temps
de crise, il a été décidé de provoquer le 1er
mai une votation de tous les intéressés (fabri-
cants , patrons et ouvriers) sur la question de
savoir si l'Union des brodeurs de la Suisse
orientale doit être oui ou non maintenue. Il
avait paru d'abord que les partisans de la dis-
solution gagnaient chaque jour du terrain.
Mais une réaction complète est survenue; l'on
s'est rendu un compte exact de l'importance
du syndicat et de la force morale et matérielle
qu 'il conférait aux brodeurs suisses dans la
concurrence à soutenir avec les broduits alle-
mands et américains. Aussi la plupart des as-
semblées préliminaires qui ont eu lieu diman-
che dans le canton de St-Gall ont décidé de se
prononcer le 1er mai en faveur du maintien
de l'Union.

Guillaume II et le drapeau suisse

On écrit de Neunkirchen (Prusse rhénane) ,
le 27 avril , à la Gazette de Lausanne :

Arrivé à Neunkirchen à 9 heures , après
avoir passé en revue la garnison de Sarre-
bruck qui avait été alarmée à 6 heures du
tin , l'empereur a été reçu à la gare par les ac-
clamations des sociétés de vétérans de 1866 et
1870 qui formaient la haie.

Après avoir traversé Neunkirchen , magnifi-
quement pavoisée et enguirlandée , Guillaume
s'est rendu aux usines de MM. deStumm qu 'il
a parcourues dans leurs diverses parties. S'in-
téressant à tout , questionnant même les ou-
vriers , il a prêté toute son attention aux di-
verses fabrications , et tout spécialement à la
fabrication des traverses métalliques , desti-

nées à une compagnie suisse (Nord-Est) et qui
pour l'occasion ont reçu l'empreinte de la
couronne impériale.

Une fois l'usine visitée dans tous ses détails ,
l'empereur s'est rendu à l'hôpital et à l'église
élevés aux frais de MM. de Stumm ; il est en-
tré dans une des maisons ouvrières , s'infor-
mant du bien-être matériel et intellectuel de
la nombreuse population ouvrière de cette ré-
gion et témoignant sa satisfaction de voir
combien , pour cette classe intéressante de la
population de Neunkirchen , il avait été fait
par MM. de Stumm.

Après un déjeuner servi au château de MM.
de Stumm , auquel assistaient les princi pales
notabilités politiques , militaires et industriel -
les de la contrée , l'empereur a quitté Neun-
kirchen à 2 heures, non sans avoir décoré
quelques employés et anciens ouvriers de l'u-
sine.

Guillaume II , à la vue d'un drapeau suisse
arboré à l'occasion par quelques Suisses occu-
pés présentement aux usines Stumm , deman-
da d'où provenait ce drapeau. Exp lication de
co fait lui ayant été donnée , l'empereur ex-
prima le désir que tout fut fait pour que les
relations commerciales de l'Allemagne avec la
Suisse fussent toujours aussi bonnes que pos-
sible et déclara qu 'il tenait à ce que, avec la
Suisse, l'Allemagne fût toujours sur un bon
pied d'amitié et de relations cordiales.

L'empereur m'a paru bien portant , son re-
gard clair et non malade comme le représen-
tent volontiers certaines correspondances.

BERNE. — M. Wasilieff , secrétaire des ou-
vriers , distribuait lui-même vendredi matin à
tous les passants , et même à la porte des éco-
les, un livret rouge contenant les « devoirs
des ouvriers > .

— Lors de .incendie de Meiringen , dix
adultes et cinquante-quatre enfants de ce vil-
lage avaient été recueillis dans diverses fa-
milles de la ville de Berne. Cet hiver , neuf
adultes et trente-deux enfants sont rentrés à
Meiringen. Un adulte est mort chez les per-
sonnes qui le soignaient. Il reste encore à
Berne, pour un temps indéfini , trois adultes
et vingt-deux enfants.

ZOUG.— L'une des filles de M. le conseiller
fédéral Zemp a été reçue jeudi comme pro-
fesse dans le couvent de « Mariée Opferung » ,
qui se rattache à l'ordre des capucins. La nou-
velle sœur se destine à l'enseignement.

FRIBOURG. — Les incendies se multiplient
dans le canton depuis quelque temps, et plu-
sieurs sont considérables.

Mercredi après midi , c'est le village de Lé-
chelles qui a été visité par l'élément destruc-
teur. Le feu a éclaté vers 4 heures après midi,
et , poussé par une forte bise, a bientôt réduit
en un brasier une rangée de sept ou huit bâ-
timents situés au nord et dans le voisinage de
l'église paroissiale. Celle ci a pris feu , mais
on a pu la sauver. On a réussi aussi à sauver
la cure , qui avait commencé de brûler et dont
le mobilier avait été déménagé au château.

C'est grâce à la promptitude des secours et
à l'activité déployée pour combattre les pro-
grès du feu que l'on doit d'avoir pu préserver
l'église et la cure , ainsi que le reste de ce pâté
de bâtiments.

SAINT GALL. — Le 13 mai prochain , le
tribunal criminel jugera un nommé Joseph
Aichele, du grand-duché de Bade , qui a assas-
siné sa tante , à Gossau , dans la nuit de Noël.

Nouvelles des cantons
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Il porte actuellement de trop beaux fruits pour
âne je vous demande de l'interrompre ou de le mo-

ifler en ma faveur.
— Mon père, fit Ivan, en rougissant de déplaisir,

car, dans le mot de «ccabotin , » il croyait voir une
allusion A Paola Lucciani — mon père, je sais que
je mérite votre sévérité et que je dois tout enten-
dre. Mais, pour Dieu I épargnez-moi votre mépris,
avant d'apprendre ce qne je puis faire pour réparer
mes torts.

— Vous ferez ce qu'il vous plaira, peu m'importe I
A partir de ce jour, je me désintéresse absolument
de vos faits et gestes. Oomme ils ne peuvent être
que déshonorants pour votre famille, j'aurai soin
que tout lien entre nous soit rompu, non seulement
de fait , mais aux yeux du monde, qui apprendra
ainsi A se défier de vous.

Ivan pAlit d'une pAIeur si douloureuse que
tout autre qu'an père irrité et inflexible en eût eu
pitié.

— Si vous faites celA, mon père, dit-il d'une voix
tremblante, vous me perdez. Incapable de me rele-
ver de l'abime où m'auront jeté vos mépris et
cenx du monde, je n'aurai plus qu'A rouler jusqu'au
fond.

— O'est, en effet , le seul parti qui vous reste A
prendre, dit le vieillard avec un affreux sourire.

Il y avait tant de cruauté, tant d'amèra Ironie
dans ce sourire de père — d'un pire qui souffrait ,
pourtant, dans son cœur autant que dans son

_Kmf»_l»«l>#» .«Hi .il» a» («n»»- •_'_«*«. f -j  tr.iU .->•_
• Sttiiti U, Um U Uttrtu.

orgueil — qu'Ivan se redressa sous ee dernier souf-
flet.

— En fin de compte, mon père, si j'ai été coupa-
ble, odieusement coupable, je le veux bien, qui est-
ce qui m'a poussé dans cette voie où j'ai tout laissé,
tout, jusqu A mon honneur — ce que vous m'appre-
nez — ce que je ne savais pas ? Qui est-ce qui, A
mon aveu loyal , A mes supplications ardentes , ré-
pondit par un refus , me défendant même d'espérer ?
Si j'avais entrevu, dans le plus lointain avenir , le
bonheur avec la jeune fille dont je n'ose prononcer
le nom...

— Et vous faites bien, interrompit le vieux Mi-
chel avec explosion. Cette retenue de votre part , me
prouve, du moins, que ce n'est pas la folie qui vous
a fait agir, et qu'il vous reste un gain de bon sens
pour comprendre jusqu'où vous êtes tombé. Fédora l
Ah I c'eût été IA un beau sort que je lui aurais pré-
paré I Féiora A un misérable, A un être lAche et vil
tel que vous I Je la destinais A votre frère. Aujour-
d'hui, grâce A vous, je ne puis plus, sans déloyauté,
la faire entrer dans ms famille, qu'elle seule, pour-
tant, relèverait de sa ruine.

— Je le déplore, dit Ivan, avec un calme effrayant
pour qui eût regardé l'altération de ses traits. Mon
frère était plus digne d'elle que moi.

— Ah I vous en convenez I Mais brisons IA. Vous
savez ce que je pense de vous. Vous savez que je
n'ai plus qu'un flls. Maintenant , sortez de cette mai-
son pour n'y rentrer jamais.

La main étendue de Michel Wialewski montrait
la porte A son fils. Sans répondre, blême comme la
mort, Ivan obéit. Arrivé au seuil , il se retourna et,
d'une voix brisée , frémissante , il dit :

— Dieu veuille, mon père, que vous ne vous re-
pentiez jamais de ce que vons faites aujourd'hui.

Puis il sortit. Alors, le vieux Michel leva au ciel
sus mains qui avaient maudit l'enfant I — son der-
nier né I Et tournant sur lui-même, comme si un
coup de massue avait frappé son front, il chancela
et s'abattit sur le plancher.

VI

A l'Opéra parisien , c'était un enthousiasme tout
A fait inusité, indescriptible. Dans cet auditoire si
«selected ,» que lu ton y evt d'A peine écouter et de
ne pas applaudir , — paimi ces abonnés blasés sur
la bonne musique, sinon sur lea bons artistes , et

absolument froids devant le talent, quand ce talent
n'est pas le génie , — courait un frémissement qui,
tout A coup, se traduisit par une explosion de bra-
vos tels que le nouvel Opéra n'en avait jamais en-
tendu. Et c'étaient des rappela, des tré pignements ,
des fleurs portées A la cantatrice, des louanges hy-
perboliques prodiguées au premier ténor; tout cet
ensemble troublant, presque affolant du succès -.co-
nique , dont nos artistes ne sont pas coutumiers,
grAce A la froideur voulue dont nous parlions plus
haut, grAce parfois aussi A leur insuffisance.

Dans les «Huguenots» débutaient A Paris, ce soir-
là , un chanteur et nne cantatrice déjA applaudis sur
les principales scènes de l'Europe. La Scala, la
Monnaie , l'Opéra de Vienne avaient été les premiers
théâtres de leur commun succès — succès grandis-
sant avec une rapidité qui semblait devoir porter
ces favoris de l'art au sommet de la gloire et de la
fortune.

Ils chantaient en ce moment l'admirable quatriè-
me acte , ce chef-d'œuvre par excellence de Meyer-
beer. Valentine et Raoul , enivrés par la magie de
leur merveilleux talent, s'élançaient vers des hau-
teurs radieuses où tous les suivaient sans effort ,
comme on suit qui vous subjugue et vous fascine.
Il n'y avait pas, dans la salle, uu œil qui ne fût fixé
sur eux avec admiration, pas une oreille qui ne se
tendit, avide de recueillir jusqu 'à la moindre de ees
notes d'or qui donnaient la sensation d'un monde
enchanté, (Toù l'on n'aurait plus voulu descendre;
pas un esprit qui ne fût en quelque sorte le reflet
du leur, docile A toutes les impressions qu'éveillait
leur sublime génie tragique.

Raoul répétait l'admirable phrase :
Oui, tu l'as dit , ta n'aime..

Et, devant la salle entière , comme devant Valen-
tine de Nevers, s'ouvrait ce paradis d'amour qui
faisait oublier la mort prochaine, et tout ce qui sé-
parait les amants.

Quand le rideau tomba snr la fuite de Raoul et
l'évanouissement de Valentine , il y eut un véritable
délire d'enthousiasme.

— Jamais je n'ai vu pareille chose A l'Opéra, di-
sait avec stupéfaction un abonné A son voisin Mais
aussi , avons-nous jamais entendu une Paola Luc-
ciani ? Et ce ténor, ce Fremd qui chante A Paris
pour la première fois : quelle voix, quel style , quel

génie l La direction a élé bien inspirée en s'atta-
chant ces admirables artistes.

— Pas poar longtemps, hélas. Oe n'est point Pa-
ris qui a jamais la bonne fortune de fixer une pa-
reille diva.

Pendant que les commentaires couraient dans la
salle, des fauteuils d'orchestre au cint'e, et que les
heureux triomphateurs reprenaient des forces pour
livrer jusqu'au bout la rude bataille , un homme, qui
se trouvait avec quelques amis d'ans une avant-
scène, était en proie au trouble le plus imprévu et
le plus violent.

— O'est lui, c'est lui I murmurait-il entre ses
dents serrées, pAles d'émotion. Le retrouver IA,
après l'avoir tant cherché t Et ne pas seulement
être libre de...

A ce moment, un des compagnons de .Vladimir
Wialewski se tourna vers lui, le monocle à l'œil ist
la lèvrs souriante :

— Que dites-vous donc de ces merveilleux artis-tes, mon cher ? Vous ne semblez pas au diapason
de l'enthousiasme général. Plus favorisés que nous,les dilettanti russes sont-ils blasés, alors que les
pauvres Parisiens. . .  ¦_ .

— J'admire autant que vous le talent de ces ac- ,;teurs, vi-comte, interrompit .Vladimir avec uneim- '
patience nerveuse. Sait-on quelle est la nationalité '
de... ce ténor ?

— Autrichienne, je crois; il a débuté A Vienne.
O'est un talent de premier ordre, doublé d'un
homme charmant, assure R.. .  qui fréquente les
coulisses.

— Oui , charmant , mais un peu étrange , affirma
le jeune homme cité. On prétend même qu'il y a
une histoire mystérieuse sur son compte. Lui,
d'ailleurs, n'en p»rle jamais. Et quand on veut le
sonder lA-dessus, il a un regard qui suffit A imposer
silence. On ne sait , en somme, rien de positi f sur
son origine et sur sa personne , sinon qu'U est fort
bien élevé , distingué plus qu'un acteur ne l'est gé-
néralement hors des planches, supérieur, enfin, A
tout ce qui l'entoure. Et cette circonstance seule
peut suffire A créer autour de son nom la légende
dont sa vogue bénéficie.

(4 rulorr.)
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Il est possible que Aichele soit condamné à
mort.

VAUD. — Samedi dernier , deux jeunes An-
glaises, âgées de dix-sept et dix-huit ans, en
pension à Lausanne recevaient la visite de
leurs parents arrivant d'Australie. Ces per-
sonnes apportaient des fruits exoti ques que
ces enfants mangèrent aussitôt. Dans la nuit ,
elles souffrirent de douleurs d'entrailles et
burent de l'eau de Cologne déluée pour apai-
ser le mal.

Est-ce ce mélange d'alcool et d'acide qui pro-
voqua la mort , ou les fruits étaient-ils mau-
vais, on ne peut le dire, mais dimanche ma-
tin , ces pauvres filles .avaien t cessé de vivre.

GENÈVE (Corr). — Genève, 29 avril :
Dans sa séance de ce soir, le Conseil muni-

cipal a entendu un très intéressant rapport de
M. l'ingénieur Turrettini , président du Con-
seil administratif de la Ville de Genève, sur
un nouvea u projet d'utilisation des forces mo-
trices du Rhône.

La Ville de Genève se propose de construire
à Chèvres (à 6 kilomètres,), un second bâti-
ment des turbines, avec 12,000 chevaux de
force.

Le coût total sera d'environ 5,600,000 fr. ;
la force serait transportée sous forme d'élec-
tricité.

Ce projet , fort bien accueilli , a été renvoyé
à l'examen d'une commission de sept mem-
bres.

** Neuchâtel. — L'Association ouvrière,
qui prépare une manifestation pour demain ,
en a lancé le programme.

Les manifestants partiront en cortège, à 2
heures, de la place du Gymnase et, après
avoir parcouru la ville , ils se rendront au
Mail où il y aura des chœurs, de la musique
et des discours. Les orateurs sont MM. Seidel ,
de Zurich , et Robert Comtesse. Le retour aura
lieu à 6 heures.

En cas de mauvais , la rénnion aura lieu au
Temple-du-Bas â 4 heures.

— On a remis a la Feuille d Avis un mani-
feste du parti ouvrier de Neuchâtel-Serrières
(Section de Neuchâtel du parti démocrate-so-
cialiste suisse) recommandant â ses adhé-
rents de s'abstenir de voter aujourd'hui et
demain.

I! donne comme raison princi pale de cette
abstention la disposition de la loi électorale
selon laquelle une liste doit réunir un nom-
bre de candidats éga l à la moitié au moins
à élire. Il condamne de même l'obligation où
est un député d'avoir le 15 % au moins des
bulletins valables pour être élu.

** Cancellation. — Le Conseil général de
la Chaux-de-Fonds a voté la cancellation de la
partie inférieure du chemin dit «des Endroit s»
passant à côté des maisons appelées « Fort
Griffon », entre la rue du Doubs et celle du
Nord.

En conséquence et conformémen t à la loi ,
cette demande est rendue publique, afin que
toutes les personnes qui croiraient devoir s'y
opposer puissent présenter leurs moyens d'op-
position par écrit , et cela d'ici au lundi 9 mai
1892, au département cantonal des travaux
publics , où l'on peut prendre connaissance de
la demande et du plan qui l'accompagne.

Chronique neuchàteloise

** La Montagnarde . — On nous écrit :
Rappelons aux membres de la Montagnarde

que le premier tir de celte sociélé a lieu de-
main , dimanche 1er mai 1892, dès 7 heures
du matin , au Nouveau Stand.

Les milit aires désirant faire partie de la so-
ciété peuvent le faire en se présentant auprès

Chronique locale

du Comité porteurs de leurs livrets de service
et de tir.

Le tir est amendable , aussi recommandons-
nous aux sociétaires d'y prendre part en grand
nombre. (Communiqué.)

**# Assemblée ouvrière. — L'assemblée an-
noncée pour hier soir au Temp le français a
eu lieu, mais elle a été peu nombreuse. Ont
parlé , MM. Jacob Wselti , Alex. Piron , G.
Schaad et Walther Biolley.

On a critiqué assez vivement les partis po-
litiques actuels , dégagé toute attache du parti
ouvrier avec les anarchistes et engagé tous les
travailleurs à aller voter la liste de leurs can-
didats.

** Graveurs. — Tous les ouvriers gra-
veurs et guillocheurs faisant partie de la Syn-
dicale sont priés de se rencontrer , aujour-
d'hui 1er mai , à 1 heure de l'après-midi , au
café Streiff , pour prendre part â la manifesta-
tion ouvrière. Le Comité.

#% Ouvriers sans travail. — Le Comité de
secours aux ouvriers sans travail remercie
sincèrement les personnnes qui lui ont fait
parvenir les dons suivants :
Fr. 140 — Produit d'un concert donné le

18 avril au Temple indépendant.
» 2 50 Des pensionnaire du café Droz-

Vincent.
Fr. 142 50 (Communiqué.)

%% Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 25 avril :
298 anciens déposants Fr. 601
13 nouveaux » . . . . »  21

Total Fr. 622
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1892.
Ed. CLERC .

#% Chevreuils. — La Section locale de la
Diana vient de faire à Ulm l'acquisition de
trois chevreuils, un mâle et deux femelles,
qu'elle installera au Bois du Petit-Château
dans l'enclos destiné à ces gracieux ani-
maux.

Le premier couple est arrivé hier , et on
pourra le voir au Bois dès demain. La
seconde femelle arrivera la semaine pro-
chaine.

La Section se propose en outre de faire ve-
nir cet automne cinq couples de lièvres qui
passeront l'hiver dans le même enclos, et qui
seront relâchés au printemps. Elle espère
ainsi repeup ler un peu notre contrée de ce
gibier devenu si rare.

#* Démolition. — On est en train de dé-
molir le vieux Stand et le vieux Restaurant
des Armes-Réunies, c'est-à-dire deux berceaux
de la République neuchàteloise , puisque c'est
là que, depuis 1831, se réunissaient les répu-
blicains de notre ville.

Elles ont abrité en outre de nombreux tirs
et des assemblées populaires politiques, so-
ciales et autres ainsi que de nombreuses
soirées artistiques et familières.

Ce sont deux témoins de notre histoire lo-
cale qui disparaissent.

** Plans de Chillon. — Le canton de Vaud
a décidé de transformer en musée historique
national le vieux château de Chillon.

En vue de fournir une base de discussion à
la commission chargée d'étudier la question ,
M. Henri Perregaux.de notre ville, élève archi-
tecte, a élaboré un plan de cette édifice tel
qu'il est aujourd'hui , accompagné d'une vue
en perspective.

On peut voir le tout, en plusieurs feuilles ,
exposé dans la devanture de la papeterie Mat-
they.

** Société d'anciennes catéchumènes. — On
nous prie de rappeler que la Société d'ancien-
nes cathécumènes de l'Eglisenationale se réu-
nira dimanche le 1er mai, à 7 h. et demie, à
la Cure.

** Correspondance. — L'abondance des
matières nous force à remettre à lundi la pu-
blication d'une lettre du Locle.

Crémation. — Le nombre des incinérations
à Paris va croissant. En 1891, il a été effectué
à Paris 3741 incinérations de corps amenés
par les familles et les hôpitaux , et on a dû
agrandir le deuxième colombarium élevé au
Père-Lachaise.

Actuellement , il existe vingt-deux créma-
toires en Italie ; l'Angleterre en a deux ; l'Al-
lemagne en a inauguré trois en 1891 ; la mil-
lième incinération a été accomplie à Gotha , en
janvier dernier. Enfin , il y a des crématoires
en Suisse, en Suède, dans nombre de villes
des Etats-Unis , à Buenos-Ayres , etc.; à Tokio ,
au Japon , on effectue en moyenne trente inci-
nérations par jour.

Dans la dernière assemblée tenue par la
Société de crémation de Paris , Ms Frédéric
Passy a signalé l'opposition faite à l'incinéra-
tion par le clergé catholique ; « comme pour
l'autopsie , jadis déclarée criminelle , dit-il,
l'Eglise devra lever l'interdit qu'elle a lancé
sur la crémation » . Il estime , en outre , que la
municipalité n'a pas suffisamment donné sa-

tisfaction aux convenances sociales , du fait de
l'absence totale de cérémonial lors des inciné-
rations.

Faits divers

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Pans)
30 avril 1892

La dépression , dont le centre était à Yar-
mouth , s'est transportée sur le Danemark. La
baisse barométrique s'est propagée vers le
sud, et les hauteurs sont inférieures à 760
millimètres sur le centre du continent ainsi
qu 'en Italie.

Une autre dépression, venue brusquement
de l'ouest, se trouve à l'entrée de la Manche ,
et le baromètre commence à descendre en
Bretagne. Une hausse assez rapide a lieu en
Russie (Moscou, 771 mm.).

Le vent souffle fort du nord-ouest en Pro-
vence et du nord-est à Valentia ; il est modé-
ré du sud-ouest sur nos côtes de l'Océan et
revient au sud sur la Manche.

Les pluies ont été générales sur l'ouest de
l'Europe, en Italie et en Autriche.

La température s'est abaissée sur nos ré-
gions. Ce matin , le thermomètre marquait 2°
à Helsingfors , 5° à Paris et 17° à Palerme. On
notait — 4° au puy de Dôme, — 6° au mont
Ventoux et — 11° au pic du Midi.

En France , les pluies vont continuer avec
température toujours un peu basse.

A Paris , hier, plusieurs averses. Maxi-
mum , 13°3 ; minimum , 9°5 ; moyenne, 8°1.
A la tour Eiffel : maximum , 7°7 ; minimum ,
l°fi.

Berne, 30 avril. — (Dépêche particulière.)—
Les Glaronnais habitant la ville fédérale ont
décidé l'envoi d'un don d'honneur de 300 fr.
au Comité des prix du tir fédéral de Glaris.

— Aujourd'hui , M. Marti quittera le bâti-
ment d'administration du Jura-Simplon.

A cette occasion , les hauts fonctionnaires
de la Direction lui offrent un dîner qui a lieu
au Casino.

Philadelphie , 20 avril. — Les travaux de
sauvetage continuent dans les décombres res-
tants cle l'incendie du Grand-Théâtre. Six per-
sonnes faisant partie de la troupe ne sont pas
encore retrouvées.

On considère comme certain qu'elles sont
restées ensevelies.

On craint que cinq enfants et deux hommes
blessés, qui ont été transportés à l'hôpital , ne
succombent à leurs blessures.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Berne, 30 avril . — M. Ruchonnet continue

à étudier la question de savoir si la posses-
sion de dynamite et de substances explosives
ne pourrait être punie par la Confédération.

En ce cas, il faudrait ajouter de nouvelles
dispositions au Code pénal fédéral.

Genève, 30 avril. — A l'occasion de la fête
du 1er mai il a parut ce matin un nouveau
journal intitulé : La Fédération contenant le
programme ouvrier et un article violent con-
tre les anarchistes qui sont accusés de tra-
vailler pour les réactionnaires.

Paris, 30 avril. — Les commissaires de po-
lice ont reçu une vingtaine de mandats d'ar-
rêt à exécuter cette matinée.

Le bruit court que la préfecture de police
appréhenderait pour cette soirée un nouvel
attentat des anarchistes , mais ceux-ci disent
qu 'ils garderont une attitude expectante à
l'occasion du lor mai.

Le journal la Manifestation du 1ST mai pa-
raît aujourd'hui. U contient une lettre de M.
Liebknecht assurant que l'Allemagne ouvrière
socialiste entière partici pera à la grande fête
du travail et de la solidarité internationale.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'Inventaire

De dame Emma-Mathilde Crétin née Ro-
mang, ménagère, décédée à Boudry . Inscrip-
tions au greffe de paix de Boudry jusqu 'au
lundi 6 juin. Liquidation le mardi 7 juin , à
9 Vs heures au matin , à l'hôtel de ville du dit
lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Cécile-Anna Lequin née Rénold , en son vivant
domiciliée à Fleurier , sont convoqués pour le
samedi 7 mai , à 2 heures après midi , à l'hôtel
de ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Bertha-Emma Jeanrenaud née
Amez-Droz , journalière à Genève, et Jeanre-
naud , Louis-Emile , boucher , précédemment à
la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile
connu.

Le sieur Berthoud-dit-Gallon , Paul-Eugène ,
fabricant d'aiguilles de montres , et dame Jenny
Hofmann née Widmer , veuve de Edouard-
Othmar , tous deux domiciliés à la Chaux de-
Fonds , ont conclu entre eux un contrat de

mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

Le sieur Louis-Ulysse Matthey-Maire , agri-
culteur au Bois-de-1'Halle (Brévine), et dame
Adèle-Philippin e née Huguenin-Vuillemenet ,
veuve de Frédéric-Constant Matthey Jeantet,
ménagère à la Brévine, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale.

Extraits de la Feuille Officielle

Les anarchistes â Lausanne

(Par téléphone.)
Lausanne, 30 avril 1892.

Sur l'ordre du procureur généra l de la Con-
fédération , on a procédé cette nuit , à Lausanne,
à l'arrestation de deux ou trois anarchistes
étrangers.

Des mesures spéciales de police ont été pri-
ses pour la journée de demain , en particulier
autour de la Préfecture, vu les lettres de me-
naces adressées à M. le préfet.

Une explosion à Prilly (Vaud)

Le téléphone apportait ce matin à 10 Va h.,
dans notre ville , la grave nouvelle qu'une ex-
plosion à la dynamite s'était produite à Lau-
sanne. Nous avons obtenu tôt après sur cette
affaire les renseignements que voici :

On a tenté cette nuit de faire sauter , au
moyen d'un explosif quelconque , la maison
où demeure Mme Pingoud , mère de M. le pré-
fet. Les dégâts ne sont pas considérables , mais
Mme Pingoud , âgée de 80 ans , a eu une forte
émotion. On ignore le ou les auteurs de cet
attentat.

D'après une version , il n'y aurait eu qu'un
simple pétard.

-IE»-A- S JS JBi - _C- _E_ ___X _E» (S

502. — MOTS EN TRIANGLES
Hélas ! dans notre chair, si peu qu'elle pénètre,

Un rouge sang jaillit du coup I
Reprend-elle son vol vers le souverain être,

Aussitôt le corps se dissout.
C'est un tout petit mot , très grand pour l'égoïste

Amoureux de l'unique moi.
Il n'est pan plus parleur qu'un austère trappiste

Et ne dit ni «comment T» ni «quoi ?»

Prime : 50 cartes de visite.

N" 501. — CHARADE
(solution.)

Mur — Mûre (Murmure)

Solutions justes :
A. et M., Saint-Sulpice. — Louisette. — C. Astel .

— Marguerite. — Henri Golant. — Z. P. — Classe
de peinture sur émail. — J. B. B., Renan. — N.
Capt, Orient de l'Orbe.

La prime est échue par le tirage au sort à
J. B. B., Benan.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche ier mai 1892

Eglise nationale
9 VJ h. du matin. Prédication.

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

Stille da collège de l'Abeille.
9 VJ h. du matin. Prédication.

Ecole du Dimanche mixte du quartier
de l'Ouest

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

9 V» h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
lt h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Oulte A l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 VJ Uhr Vormittags . Gottesdient.

11 » » Katechismus.
Eglise catholi que chrétienne

9 Vj h. du matin. Oulte liturgique. Sermon.
10 VJ h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 VJ h. du matin. Messe matinale.
9 "/_ » Office , sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

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

Mercredi 4, 8 h soir. Réunion non publique.
Blschœfl. Methodlstenklrche

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

Mittwoch Abends, 8V J Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8Vi Uhr, Maenner und Junglings-

verein.

Liste des MARCHANDS-HORLOSEMS
actuellement A LA OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Samedi 30 Avril, à th .  soir
Ronsperger, Vienne. — Meyer, Vienne.

— Cohn , Vienne. — Inwald, Prag.

A. Mendelssohn, de Londres et Afrique
du Sud, Serre 49.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

Co.as DUS 0___N_ i. _ , le 2 Mai 1892.

TAUX Coûta éehiuiM | Trou mai,
di 

1 ticomj i . damanda offro dtmanda o_f.-«

France S 100.26 100.10 —
Belgique t—VI, 100.— 100.—
Allemagne 3 123.45 123.66
Hollande I—VI, -08.40 208.60
Vienne 4 .10.— Ho. — —
Halle 5'/, 96.20 96.80
Londres a 25.20 26.23
Londres chèque 26.22 —
Russie 6 2.60 —
BBque Français ... pr 100 100.26
BBanque Allemands p' 100 123.45
SO Mark or p' 100 2..69
B-Banque AnglaU.. pr 100 25.18 —Autrichiens p' 100 210. —
Roubles p' 100 2.50
Dollars et coup. ... p' 100 6.10 —Napoléons p. 20 fr. 100.15

Bacompte pour le pays 3 i 3 ¦/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancabU et n*sont valables que pour le jour de leur publication, SOIT

réserve de variations importantes.
Nous donnons tous nos soins aus ordres de Bourse qui

nous sont confiés .

Nous donnons, sans trais, des délégations i trola Joe .
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Genève
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

lUl llil lllil LM lR-il. en vente à la librairie



PERRET-CARTIER à FILS
Banque .t ReconYrements

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

Chaux-de-Fonds , le 30 Avril 1892.

_c:_____ _c-_%--%rc3-_-S£_.
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

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

COURS Esc
LONDRES Chèque 25.23 -
. C o u r t . . . . .  25 21 -•-„
_ - mois. Minim. I. 100 25 23 _ .„
J 3 mois. Minim. L. lOi 25.25 .%

FRANCE Chèque Paris . . . 100.32'/, -
» Id. Lyon, Marseille . 100.30 —
» Courte échéance . . 100.30 8°/°
» 2 mois Minim. Fr. 3000 100.40 8 .0
» 3 mois Minim. Fr. 3000 100.50 3%

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.05 —
_> Tr. ace 2 à 3 m. 1 ch- .00.12'/, 3%
» Tr. non ace. bllL,etc. 100.10 3'/,'/,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.55 —
» 2 à 3 mois . . . .  123.55 3°/„
» 2 mois Min. M. ION) . 12..8. 3"/,
> 3 mois Min. M. 1000 . 123. . S"/,

ITALIE Chèque, courte éch . . au mioui —
» 2 mois . . 4 chiff » 5'/,'/,
m 3 mois . . 4 chiff. » 57, %

AMSTERDAM Court 208.60 »•/,
» Tr. ace. 2à3m.  4 ch. 208.70 3%
> Tr. non ace, bilL , etc. 208.60 S1/,"/,

VIENNE Chèque . . . .  210.— -
» Courte échéance . . 210.— 4°/0_ 2 à b mois . 4 chiff. 210.25 VI,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 8%
Bill, de banque franc. 100.1.'/, Net
Bill. debque allemand' 123.45 .
Pièces de 20 francs . 100.15 »
Pièces de 20 marcs . 24.69 »

-V-A-l̂ -B-X^m.S
Deman. Offres

ACTIONS
Banque commerciale neuchâtel. 621.— — .—
Banque du Locle 630.— —
Crédit foncier neuchàtelois . . --.— 565. —
La Neuchàteloise 405.— 430 .—
Soc. de construction Ch.-de-Fds 450.— —
Soc Immobilière Chaux-de-F ds 210.— —Soc. de const L'Abeille id. 420.— —Ch. de fer Tramelan-TavannfS. — 200. —
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200. —
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
3 '/, 7. Fédéral 1887 . plus int« 101.60 102 25
8 'lt Fédéral . . . .  s 91.25 al.70
6 V, 7. Etat de Neuchâtel » 101.50 —
4 •/, Etat de Neuchâtel » 101.25 —
3 _/, •/, Etat de Neuchâtel » — —
8 V, 7, Banque cantonale » — 100 —
4 Vi 7O Comm. de Neuchâtel » — —
4 7„ Comm. de Neuchâtel » 101.— —3 V, 7, Comm. de Neuchâtel » — —
4 '/, 70 Chaux-de-Fonds . » 101.75 —
4 % Chaux-de-Fonds . » 101.25 —
3 •/. 7, Chaux-de-Fonds . » — — .—
3 •„ Genevois avec lots 100.50 101.--

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

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

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

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

AVIS
Ayant repris, comme Succur-

sale, la BOUCHERIE tenue pré-
cédemment par M. Abraham
GIRARD,

Me de la Paii 61
j'ai l'honneur d'aviser le public que je tien-
drai continuellement des viandes de pre-
mière qualité, soit bœuf, veau mou-
ton, porc et charcuterie culte.

La boucherie sera ouverte tous les jours
de 7 h. du matin & 8 h. du soir et le sa-
medi jusqu'à 10 h. du soir. 420-1 8

8e recommande, Jean Wûtrioh.

.Logements
Pour le 11 novembre prochai n,plusieurs

appartements mo dore es de 3, 3 ut _
chambres avec parquets, sont à louer à la
rue du T .m- .le allemand. Lest-iverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser à M. Schlotthauber, rue du
Progrès t A. 4128-28

Polissage et Réparations
de Menbles,

ehez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
grès y .  2776 39

Visiteur - Achevenr - Décottenr
connaissant le réglage et l'échappement
ancre et cylindre, demande place dans un
bon comptoir , ou à défaut on entrepren-
drait des terminages en fournissant bot-
tes et mouvements bon courant — S'adr. ,
sous initiales J. A. J. -705, au bureau
de rlMPABTIAJL. 4705 2

MAGASIN D'ALUMINIUM
14, RUE LÉOPOLD-ROBERT 14.

Grand choix d'Objets en aluminium.
Métal léger et absolument inaltérable A l'air.

Articles de bureau, Encriers, Porte-plumes , Coupe-papiers , Grand
choix de Cadres pour photographies, Cassettes, Vases, Plateaux à vin
et à liqueur , Paniers à pain , Articles pow " fumeurs , Etuis à cigares
el à cigarettes , Boîtes à allitmettes, Cendriers, Bougeoirs, Articles de
toilette, Miroirs * Peignes, Brosses, Boîtes à poudre, Flacons, Liens
de serviettes, Dés à coudre, Bonbonnières, etc., etc. 4327-8

Téléphone. Téléphone.

A LA CIVETTE
E. SOMMER

11 - Rue Neuve - 11
Grand choix de 4116 2

CAHUTES fantaisie.
CAWHES fines.
CAHHES ordinaires.
HORLOGERIE. ^Zl1-
rant de sa partie et connaissant les échap-
pements ancres et cylindres , entrepren-
drait quelques cartons, ou à défaut des
démontages et remontages à faire a la
maison. 4673-2

S'adresser au bureau de I'IHMBTIAC.

Domaine à louer
A louer pour St-Georges 1893 un do-

maine de la garde de 12 vaches, d'une
exploitation très facil« et situé A 10 minu-
tes de la Chaux-de-Fonds — S'adresser
à M. Jules Perret-Mi.helin , aux Eplatu-
res 4693 2'

FRITZ CARTIER
90, rue du Progrès 90,

est à même de satisfaire tou-
tes les personnes qui l'honore-
ront de leur confiance pour
chargement * ct déménage -
ments. 4/&4-H

Son assortiment en
Bois, Tourbes , Briquettes , An-

thracite , Coke, Houille , Charbon
foyard , Charbon natron , Sciure,
est toujours au grand complet.

— Téléphone —
Ou demande de suite, dans une fabrique

d'horlogoi ia, 4700 2

un termineur
qui ait l'habitude de la mise en boites après
dorage. — A .rosser lts off res i ar écrit ,
sous chiffres XV , A. G. -S700, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Réveils, Pendules , Coucous

sérieusement garantis, à poids et à res-
sorts, depuis 35 tr. Belle sonnerie.

L-i SAGNE-JUILLÂP, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-42

^«lli fi *&__ __ __ . cadrans 19 et 20 1.
Boston et quelques douzaines mouve-
ments Boston. Prix extra bon marché.
— S'adresser A M. Emile Dreyfuss, rue
Jaquet-Droz 29. 4552-1

Le soussigné, depuis plusieurs années
tenoncier du Restaurant dea ancien-
nes Armes-Réunies, remercie sa clien-
tèle et le public en général d'avoir fré-
quenté en granl nombre , son établisse-
ment a l'occasion rî< s concerts, baie,
banquets, soirées familières , etc.

L'immeuola qu 'il habile devai-t être dé-
moli , il desservira le Restaurant bien
connu dit de GIBRALTAR, . partir
du 15 Mal. De b- -. -.ni. lo y - , - ,_. j .;onr bals,
soirées familières et théâtrales, réu-
nions de sociétés, banquets, le jardin
et les jeux de quilles , ainsi que son or-
chestra renomme , sont à la disposition
des amateurs. 4250 3

Concerts tons les dimanches.
A. RIX6GEK, dit Bâtzl.

Docteur ITvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 V, h. du matin A 1 heure
«près midi, 276-75
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

PLANTAG ES
Un atelier désire entrer en relai ions sé-

rieuses avec un ou deux fabricants d'hor-
logerie pour le plantage d'ancre en tous
genres, bonne qualité courante, prix rai-
sonnable , livraison très régulière. A la
même adresse, on entreprendrait des pi-
lotages à domicile ; travai l fidèle
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 45S9-1

de Fabrication snisse
_} W SOLIDITE GARANTIE "_m

(îenr. s nouveaux. 4077-17
Calèches, Poussettes anglaises

avec roues caoutchouc.
Prix avantageai. Prix avantageux.

Toujours 40 modèles en magasin.

An. IM Bazar in Panier Henri

MM. les architectes, entrepreneurs et
dessinateurs, peuvent s'adresser de con-
fiance à M. Cb. Reymond, mécanicien ,
rue de l'Envers v _ , pour tout ce qui con-
cerne la réparation d'outils de mathéma-
tiques , compas, tire-ligne, etc. 2939-2

Grand choix de boîtes mathémati-
ques d'Aarau.

Ouvrage soigné.

â

FÉip Je Yélocipèûes
PEUGEOT FRÈRES

fournisseurs de l'Armée française.
Machines reconnues ponr les plus
élégantes et les plus solides ;
fabrication spéciale pour pays

montagneux. Oaouichoucs creux et pneu-
matiques , qualité garantie, double frein
de sûreté. Catalogues et prix-couran t à
disposition chez notre représentant. 3694 9

H. Rénold Hocher
39, rue Jaquet-Droz 39.

Important. Brandt Fournier
étant sur son départ , prie toutes les per-
sonnes q ii auraient des réclamations à
faire ou comptes â régler , ainsi qu'à M.
Camille Brandt , de s'adresser de suite
Boulevard de la Citadelle 13 B 4712 2

J»M_** »̂.S_IJ-ML
A louer un magasin avec chambre atte-

nante pouvant servir de salon de coiffeur
ou tout autre commerce, situé vis à vis
d'une gare principale du Jura-Bernois.
Quartier très féquenté et pas de concur
rence dans le voisinage. 4740 1

S'adresser au bureau de I'T ITPABTTAI..

| Paris 1889 Médaille d'or. |

1500 francs en or-f g
H s'*la Crème Grollch ne fait pa- R
a_ disparaître toutes les impuretés de la S
w peau, telles que les taches de rousseur , n
B les lentilles, le hftle, les vers, la rou- B
H geur du nez etc., et si elle ne conserve H
¦ pas jusque dans la vieillesse uu teint H
a blanc, éblouissant de fraîcheur, et île _% ___
H jeunesse. Pas de fard l Prix à B&le gj te
H fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.—. ¦ ¦"
H Exiger expressément la „Crémc H g¦ «in.lieli primée", car 11 existe des H
B contrefaçons sans valeur. 3 E
I < r- „Savon Grollch", pour 00m- H

H pleter la Crème. Prix à B_l« fr. 1.— H
B dans le reste de la Suisse fr. 1,25. M

„Hntr Million GroHeh" la meil- H
B leure teinture du monde pour les EH
î»"- cheveux, exempte de sulfate de plomb. El
B Prix partout fr. 2.50 et fr. 6.—.
I| . Ilt pdt général: A. Butiner , gj
_\i pharmacien a Bile; en vente en M
m outre dans toute la Suisse, chez les \_
H pharmaciens et Us coiffeurs. • d

W Le véritable ** * NI

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZI
recommandé nar de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme 1

la préparation ferrugineuse la pins digeste et la pins active contre : 1
Anémie _&*&*_ *$__ Réparateur des forces M

Pâles couleurs SP^M^T». Reconstituant
Manque d'appétit ICf^&j  Régénérateur

Epuisement *l§*f4ii# Tempéraments affaiblisH
Mauvaises digestions BASQUEDE FABRIQUE „ Convalescents
Crampes d'estomac DéPOSéE Personnes délicates

_ Vieillards, femmes débiles
• Récompensé dans les expositions tiniverselles et internationales. Seul véri-SB

table avec la marque des denx palmiers. Dépôt général:  Pharmacie GOLLIEZ , H
Moral. En vente en flacons de fr. 2.50 et 6 fr. dans les : <___ _ \

Pharmacies D' Bour<iuln, Gaguebln, Monnier, Parel, Leyvroz, * laOhaux-de-Fonds, et dana toutes les pharmacies. 1839-19

pssDsTroumrlra
g Fani DUPLAIN g
8 32, m Jaiirt-Dm CHAUMMOND. rat Japt-Dra. 32.8
SK J'ai l 'honneur d'aviser ma bonne clientèle et le public en général que mes aC

X Collections pour la Saison du printemps X
\£ oont an (grand complet. \£
^3 Choix sans pareil on 

Robes, Jupon», flanelles Iégrères et ŷV̂ 
IM

OHOIIM Imprimés pour matinées, cotonnes. ^\
X HAUTE NOUVEAUTÉ HAUTE NOUVEAUTÉ X

Q Confections pour dames, sur mesures, JSS^tS O
f\  (Magnifique choix de draps et Albums modes A disposition). rS
X HABILLEMENTS SUR MESURE POUR MESSIEURS X
X Draperie anglaise et française. X
X Spécialité de TOILERIES fll et coton. X
X LINGES et PERCALES pour TROUSSEAUX X
X PRIX DE FABRIQUE X

Cj Comme du passé, ie continuerai mes visites à domicile avee les _chan- fj
Jv tillons de toutes mes NOUVEAUTES et prie les personnes qui ne pour f \
V# raient attendre mon passage de bien vouloir m'en aviser , je leur soumet- V#
r\ trai immédiatement mes collections. 2341 3 f \
\/ Se recommande, Paul Daplaln. y/

Gxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx9
Aux Magasins HIRSCH sœnrs, Léop. Robert 32.

Reçu un grand choix de

Manteaux, hle nouveauté
pour dames, miettes et enf ants.

Prix très avantageux. 3053-1 Prix très avantageux.

r^w-vw ŷ r ww wwww y r  w ^^• ^^wy ry rw^̂ 'w -^'̂ y ry ir'̂ ^'-r -w'y ry r'wy r -w'^'^i

;• MAGASINS SOUS L'HOTEL DE LA BALANCE ?;
^
* De retour de Paris avec un grand choix de Tissus nouveauté , Confections pour dames ^ A

.4i et enfants. Malgré la hausse des droits d' entrée tous mes articles seront vendus aux mêmes ?
*4 prix qu'auparavant. w >
V _ i 1 i
w 1 Confections Tissus noirs Tissus fantaisie ?i
[< JaqSÏcôu.euHeV » l -  Oachemir noir le m. dep. Fr. 1 30 Robes carreaux , le m. dep. Fr. 0 S0 .
*A InnnoitflB innoiifl» rf»n » m — Mérinos , le mètre depum » 1 50 Robes unie et brochée, le m. » 0 90 <

> _ MaTeaux caoutchouc'- _ .2- Broché laine 1 e mètre dep. . 1 60 Robes tissus anglais , le m. . 1 50 >4i Pè'erines denuis . ï .  — Côte de cheval , le met. dep. » 2 10 Jupons, le mètre depuis i 0 60 >
!? > Visites oàrnies de den- " Tissus dentelle noirs, dep. > 2 40 Moiré , le mètre depuis » 1 . fl r A
<A t .les soie, ^en^ i8 » 1 2 —  Serge noir , le mètre depuis » 160 Orléans couleurs, le m. dep. » 0 70 

^
i A Toilerie Impressions Tissus coton r .
"

^ 
Toile double larg., le m. d. Fr. 0 90 Indiennes , le met , depuis Fr. 0 30 Coutil pour stores , le met. Fr, 1 50 >

^ _ Toile blanche, le m. depuis » 0 2d Indiennes Mulhouse , le m. » 0 50 Coutil pour mute iu s , id. . 1 80 A
4 Toile écrue, le met. depuis » 0 :!5 Satinette unie, le m depuis » 0 MO Cotonnes de lit , le métro » 1 15 Y _ \

? Guipure rideaux , le m. d. » 0 40 Cotonne tablier , le m. dep. » 0 55 Indiennes pour meubles , id. » 0 50 ^
^
^ 

Corsets, dep . 1 f r.  Coton anglais, 80 c. Mousseline laine, 1 f r .  35. y *
? 
^ 

3848-5 Se recomnuuide , Mcyer-Wclll. ^ 4
N?vWfVfv^v yvvtyvf?yf^<fftvvvt?yyTvVw <
^_ *A _ h_hihA**ê_^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * ^~ 2

i B81INSCHWTLER, atapn co"=-ï"" m°^ m̂ aiSiS&'-
-.,„_ ,„ »«»«« „,» ,  Jt- _ -rrt , rr_ * Chambres à bains , Douches, et remise à neuf d'Appareils, Lnstres et en fer noir et galvanisés, Caontehonc.
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotative» nonvean système, Ro-

TÉLÉPHONE JO MI#.  fl iP. lll _*«_ . _ __•¦•«* J.S TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs , Grand dépôt de Potagers, Réchauds- blnets, Baignoires , Bassines en porce-
^_ ^ _̂_. **v . * **  ̂**  ̂*•? CT *̂ * «? _»w -_^̂ _- Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émalllée. Tuyam en fonte

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes , Globes et tontes Four- pour conduites de latrines et lavoirs.
tous genres, gel> Conduites pour machines à nitures se sattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres,

Etablissement de projets ponr communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 559-3 5
F.-S. — Les réparatlou» cat© robinets et conduites __.o_a.t_ exécutées promptement.



J'ai repris le 4711 2

CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT
que je tenais précédemment

HUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 3,
et je me recommande à mon ancienne
clientèle et au public en général. Par un
service propre et actif , j'espère satisfaire
toutes les personnes qui voudront m'ho-
norer de leur confiance.

FL_A_ TIOI ^S
Je demande quelques bons pension-

<nalres solvables. 4711 ï
MARIE NA.GEL-SCHICK ,

3, rue de l'Hôtel-de-Vil le 3.

MOUVEMENTS
On demande à acheter une certaine

quantité de mouvements remontoirs cy-
lindre, aveo échappements faits , de
préférence 13 et 18 ligues — Adresser les
offres avec prix les plus justes, et échan-
tillon» . Case Poste,CornavinS5i ,
4îenève. 1685-i

Avis au publie
Nous avons l'honneur 'd'aviser l'hono-

rable public de la localité et des environs
qu'à partir du 3 Mai , nous sommes éta-
blis comme maréchal et charron,
Boulevard de la Gare SS.

Nous espérons par un travail prompt et
consciencieux, mériter la confiance que
nous sollicitons. 4722 2

A BNOLD HUMBERT-DROZ.
EMILE RENTSCH.

CAFÉ DE SANTÉ
Homœopatlque, très appré .iè , de la
fabrique Kaenzer & Cie., A Fribourg,
(Bade), A TO c. le kilo. — Dépôt pour
la Ohaux-de-Fonds et environs,

an Magasin k Consommation
ru. du Versoix lt.

Calé moulu , préparé , A 1 fr. le demi kg.
Promage de ménage , â 45 c. le demi

kilo. Par pièce, A 40 c. le demi-kilo.
fromage de dessert de Bellelay , par

pièce et au détail. 8503-2
Se recommande, D. HIRSIG.

Bean domaine à vendre
A vendre une belle campagne de rap-

port située a proximité de deux gares du
vignoble neuenâteloi s. Maison de maître ,

fermes, écuries et fenil en bon état d'en
tretien. Jardin potager et d'agrément .
Beaux ombrages. Environ 100 poses de
champs et forêts. Eau de source intaris-
sable. Vue splendide sur le lac et les Al-
pes. — Pour tous renseignements, s'a -
dresser A M. Numa Brauen ou & M. Aug.
Boulet, notaires, à Neuchâlel. 2118-3
Succès t Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

•Sam an Lait ie Lis ie Berpann
BERGMANN à Cle, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —
Pri ï : T5 c. 8478 8

ASSORTIMENTS
On offre une place stable et bien rétri-

buée à une personne capable de diriger
la fabrication d'assortiments ancres fixes ,
levées visibles et pouvant au besoin tirer
des calibres. Inutile de se présenter sans
preuves cerUines de capacité et de mora -
lité. — S'adresser, sous initiale. . E. 2058
J., à l'Agence Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. 4.5.. 1

K_e iiomicue au 4_ I. II - .

DOCTEUR A. GERBER
est transféré

28, rne D. JeanRichard 28
_B_ME»a£»s_i.-__n___

à louer pour le li novembre 1892 on peut-
être avant, A prix modique : Magasin
d'épicerie tout meublé, avec petit ou
grand logement, grande cave et dépendan-
ces.— S'adresser rue du Premier Mars 13,
au ler étage, i gauche. 4242 - _

r_-r_-__ : _ML _¦•__ .«_____ »
pour collections.

An magasin de tabacs Dubois , Au
Negrre, rue de la Balance 16, renouvel-
lement de la collection ; timbres de choix
A prix avantageux.

Le mngasiu est toujours pourvu de
CIGARES de première qualité et très
vieux, ainsi que de tous les autres arti -
cles pour fumeurs. 463g 2

1 Grand Bazar Parisien !
» 46, rne Léopold Robert 46 ffi

92 Grand arrivuga d'un immense g
« choix de Chapeaux de paille ffi
<|ft depuis 50 c. Toujours un beau (h
O) choix de Bonneterie , Ban et 0)
Ï6 Chausse tes, depuis 40 c. Grand ©
9 choix de Lingerie et Broderies. Y>
S 1000 douzaine. Gants soie et »a- «
a tin fil, depuis 40 c. Parapluies (K
G) et Ombrelles, depuis 80 c S)
Ô? Grand assortiment de 3202-47 S
% C3_A.P>a-I«a"3ECS &
ĵf3S^&3&e&sœ&3&3se&3s»^

M . HENRI BORN OZ
ayant quitté la localité , prie toutes les
personues qui ont quelque cho,-e A lui ré-
clamer de s'adresser au Bureau F.
Ruegrser. 4549-2

4404 51

A partir du 23 avril , le domicile et
l'atelier de 4386 2

Fabrication ie CADRANS i'Email
DIS

H.-W. GUINAND
sont transférés

rue de la Demoiselle "?0

II. A. Nottaris
entrep r eneur de gypserie et peinture

offre
& louer pour St-Martin 1892
plusieurs LOGEMENTS de 3 à
41 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, riches tapisseries et décorations aux
plafonds.

S'adresser , de 11 heures à midi , au bu-
reau me de la Paix 58 bis. 3896 1

A. vendre
A un prix très bas, une BIBLIOTHÈQUE
da 250 livres reliés usagés, plus 100 livres
brochés neufs.

On échangerait le tout contre une bicy-
clette usagés, mais en bon état. — Adres-
ser les offres sois chiffres J. A. R. 4418,
au bureau de I'IMPJLBTIAL. 4418 .

Ponr cas imprévn
à louer de suite rue du Manège 18, nn
appartement au rez-de-chaussée , au
soleil levant , de 3 chambres dont 2 A deux
idi i ûti 'fi. . avec dépendances et joui , sance
d'un jardin. — S'adresser A M. Victor
Brunner, rue ds la Demoiselle 87. 4478-1

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu, _ 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.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3 .02-23

Fr. 2.50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Becb, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

¦» .s-à-vls de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7589-10 P. TRONDLÉ.

llM 'nfaaawaa ' A vendre nn lot deX. _ lll.a_5.-ge_> . fl nj8sag68 remontoir
ancre 14 lig., ainsi que plusieurs régula-
teurs et une belle lanterne. 4361-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères pipes ie Mail
devant L'HOTEL DE L'OURS

à la Chanx-de-f onds.
Pour cause de cessation de culture, M.

JACOB FARNY , agriculteur aux Joux-
Dessus, fera veudre aux enchères publi-
ques Mercr edi 41 Mal 1893, dès
11 heures du matin, devant l'Hôtel de
l'Ours, à la Ohaux-de-Fonds :

Trois vaohes , deux génisses «t on
char à échelles.

Conditions: trois mois dé tenue, moyen-
nant bonnes cautions. «624-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Bnreau de

F.-A. DELA ÇHAUX . notaire
est transfé é 4113 4

69, RUE DU rvo .il» 69,
su-dessus dn Ttap le in .c'pe .iam.

iiy.Mi_ii nw&&i&
22, Rue Saint-Pierre 22.

omaBmta

jA Nous portons à la connaissance du public , que nous
j Ë Ë  venons de remettre à M. Gottlieb WEBER, cafetier ,

-̂ m- Jsç rua de l'Hôtel-de-Ville , notre débit ,
&ÈËSm_i- _ Brasserie, rue Saint Pierre 33.
HBfc «« _ _fc W -KT , ± . _
.W__H __/ Nous tenons , en venant remercier notre ancienne et

gÊÊÊSËf nombreuse clientèle , à lui recommander spécialement
8ffil||J]lr notre nouveau tenancier.
^BaHllP Muller Frères.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prie mes amis et connaissances et
particulièrement mon ancienne clientèle , ainsi que le public en géné-
ral, de prendre note de la reprise que je viens de faire et l'invite à me
continuer comme du passé son précieux concours.
4330-2 G. Weber.

f JULES MURBACH
A/£stxrclretxi.c3L - Tailleur ;

1, RUE DU PUITS 1.
Beau eboix d'Etoffes anglaises, baute nouveauté. Habil-

lements en tous genres , très élégants, faits sur mesure, à des
prix modiques. Costumes complets, depuis 60 francs. 27.2 1

L Réparations promptes ct s olg-uee».
_ 7\ ~

L'Union internationale des Amies de la jenne fille
rappelle au public que le bureau de renseignements, Terreaux 7, Nenehâtel , fonc-
tionne tous les jouais de 10 h. â midi. Il reçoit les offres et les demandes de travail
concernant les ouvrières de toute espèce : garde-malades, femmes de bureau, femmes
de __ - ._ i_ . ge. — Les demandes par écrit peuvent être adressées tous les jours à Mme
de Rougemont, 7 , Faubourg du Château , Nenehâtel. (H 908 N). 4 102 2"

CHANGEMENT DE DOMICILE
? »—¦—-

«

Pour cause d'agrandissement de commerce,
. les magasins de

PIANOS & HARMONIUMS
IH. Iiorenzo Dèthel

sont transférés dans les vastes locaux

RUE DE LA SERRE 49
au rez-de-chaussée .

Toujours un grand assortiment de PIANOS et HARMONIUMS des meilleures
fabriques suisses et étrangères. 44 _ _

Accordages des pianos. Atelier de réparations .

i Hédaiiie d'on I Essence fortifiante et Essence ferrugineuseI NlCE <890 I de "Winkler db C", FtussiRon (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 lilles pour purifier et fortifier le sang.

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

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

des premiers médecins et quelques-uns du grand nombre de certificats reçus.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds t Pharmacie Parel ; St Imier 1 Droguerie

Aeschlimann ; Fleurier t Pharmacie Gentil. (H 6225-J) 14207-2

ïifTT» V"-B&f * .ï .; ¦ . -* % 1 . . * - - . ¦ ¦¦ ' — - .- '- - __y ¦ . - ¦• __y -_ ' - ¦ 
W1E-_V_____ _̂ \

important
oincuB

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 faire aucune augmentation
de prix. «B'offre, au contraire, à nia
bonne clientèie ie profit des
avantages dont j'ai j oui 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 I
personnellement mes achats dans les I
fabriques, je ne tiens que des marchandises de I
telle qualité que le public, qui était habitué jus-
qu'à présent de faire faire ses habits
sur"mesure, trouve chez moi avantage à
se servir d'habillements confectionnés.

Je recommande les articles suivants :

HABILLEMENTS COMPLETS FOUR HOMMES
depuis 25 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. el au-dessus.

g** PARDESSUS ~Wê
depuis 15 fr., les meilleurs depuis 35 fr. et au-dessus.

Vestons de bureau
5 francs.]

&.SO, 4, 5, 6, les meilleurs depuis 8 fr. et au-dessus.

liants Y CatécInÈK
dep. 33 f_r.,!les meilleurs dep.JSS fr.'et au-dessus.

HABILLEMENTS= p our j eunes gens et enf ants =les derniers,|N° 1, 5 fr., les^meilleurs IO fr.

es\xL_.£^m̂Âk&pzn m
Edison, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières,

Régates brodées

au chois:, S«_» centimes.

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

5, rue Neuve -4*~ Rue Neuve S.
GHAUX-DE-FONDS

— ¦' 0*00 0̂

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. 4769-2

Le magasin est ouvert le tanche jnsp'à 4 henres,
,̂ ^— _u_____ u__________ m_________ m_m_________ m_____________________________ m



m/^m̂ ^
uuam̂ am̂t_________-a_t.mmm_____________________________ a_tt..%umm.

Entreprises de TOITURES

FEITE FLUCEIGEE
Entrepreneur Maître-Couvreur

3, rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Représentation. — Tuiles, Briques, Ardoises, Lattes et Plan-
ches. — Réparations en tous genres. — Vernissages. — Pontonages.

Travaux en r «.«ie ou à forfait. 4119-12

Cordonnerie moderne
2, rue de la Demoiselle CHAUX-DE-FONDS rue de la Demoiselle 2

Chaussures faites sur mesure
SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE

Atelier de Réparati ons. Travail livré promptement.

La Cordonnerie Moderne est aussi en correspondance avec tou-
tes les fabriques suisses et étrangères pour procurer à ses clients lea
CHAUSSURES de tous genres en articles ordinaires et en articles d&
luxe. — Prix fixes. Vente an comptant.

NOTA. — La Cordonnerie Moderne est fermée le dimanche et
jours de fêtes. 4411-1

Le Gérant, M. Christen.

A.TJ_S__ G_r!-AJN_ _D© .MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 II rue Léopold Robert IL ? J| LA CONFIANCE ^ 11, rue Léopold Robert 11. h
I-. o cle 0__b._Etxi__3E"Ci.€»"F,o_i3.<a.tB Bienne mi_i03l

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis 20 centimes le mètre. f \  Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Esmilc-maliiM, depuis 85 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 I Nappage blanc fll , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 Z Essule-servlce, à carreaux rouges, en fll , le mètre . Fr. O 75
Toile Ol, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 175 Q Nappage blanc fll et coton, 150 centimètres . . . Fr. 9 — Q Serviettes, encadrées fll et coton, la douzaine. . . Fr. 5 35

_________________¦_¦ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes ¦_________ _ ¦

» Au Magasin L. Perrenoud-Guerber ^t 36, rue Léopold Robert 36, la Chaux-de-Fonds. _^r
V :_3©«.XTL elxolx cie _ \w%> GA_n,ISriTUFl JES en jai s p our FtOBES 

^|L J__Cm_L"H»4»JML__ ___»«W_L*«__».M_LSI 
^JT le tout à très bas prix. 3230-47 ^L

^̂ xa."v©i*_fi_i_-i-'0 du

CAFÉ-BRASSERIE J. CHOQUARD & Cie

tenu par A.. CLERC dans les locaux de l'ancien

mr CAFÉ ARBOIS *"̂ "
0) La BIÈRE de la Grande Brasserie J. Choquard & Cie,

(02j kJ_ç de Porrentruy, est une des excellentes de la Suisse, rivali-
ÏMJO sant avec les meilleures d'Allemagne. Le tenancier A. CLERC
' mk invite donc les amateurs de bonne bière à venir déguster
*Uj__y celle de J. Choquard & Cie, persuadé que les qualités de cette
bière et ses soins attentifs lui procureront leur clientèle assidue.
Prix de la chope de 4 décilitres, 15 c, Bock de 2 décilitres, 10 c. Le litre, 35 c.

Livraison â domicile en fûts et en litres de la maison. 4792-2

AMEUBLEMENTS complets
oêqoio

SPÉCIALITÉ DE

CHAMBRES A COUCHER
Salons, Salles à manger, Bureaux.

Genres absolument nouveaux 2342-3
Décors de lenêtres, Ciels de Ht , Stores. Style et Fantaisie.

Magnifique cbolx d'Etoffés Meubles et Rideaux.
CRINS — PLUMES — ERRERONS

Paul ïdiipi îxi.
TAPISSIER

32, rne Jaqnet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rae Jaqnet-Droz 82.
m__mmtm__ 9__m___m_w_mB_ w _̂m___msmm-___-___ --ma_t_ i_ w_mBmÊÊ ^

S _^̂̂ ¦ n
l Elixir Stomachique de Mariazell. sô _ -a 3
T. S j/ 0 W^̂. 

ExceUent remédo contre toutes les maladies J •o.a _\WW— W__ \ (le ''estoma(! 3 S
S a _s_B&2£) *m3l et 8ans é _al contre lo manque d'appétit, faiblesse d'estomac, » S~ - /SfpSgMHPH mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe £. g«_ _£ *TMa_jBr'| stomacal , pituite , formation de la pierre et do la graveUe, S £
a _. __ _.Â_ hà. I abon(lance de glaires, jaunisse, dégSut et vomissements, mal o. ff
S • &*_S_ "'P __B tote '"''' Provlcnt de l'estomac) , crampes d'estomac , con- » «
« " _ 0̂_'_OËSM «tlpatlon , indigestion et excès de boissons , vers , affections s xc " ,i:JY*jSK'YJ u« '« «te et du foie , -..morrhoïdes (voine hémorrholdale). — m S
¦S £ arg ggEaJjg] Prix du flacon aveo «node d'emploi :Fr.l, flacon double Fr. 1.80. c „
 ̂« sci.ui.m.rt:.. — Dépôt central » pharm. „zum Schutzengel" C. l lrni l i . l i  g 2." n. S ,/2 JcâÂLt_ . ,Krcm",cr (M(>ravie), Autriche.Dépatgénérald'expéditIonponr 2 2g '"K "M/V*'7 la8uisseche_ PBul llartmonnpha_m.asteckborn. Uépâtà ' 2.

\ la Cha«ï-de-Fonds, dans tontes les pharmacies. * S8 |

GRANDE LIQUIDATION
6, Rae Léopold Robert 6.

Pour cause de cessation de commerce, liquidation de tous les Arti-
cles en magasin, tels que : Paniers de marché fins de ordinaires,
Paniers à linge de toutes grandeurs, Paniers de bureau, Paniers
à bouteilles, Paniers à ouvrage fins et ordinaires, Valises en
osier, Tabourets, etc., etc., au p:ix de facture. — On se charge tou-
jours des réparations de seilles, paniers, etc. 4536-4

Logements à remettre
pour St-Martin 180» .

Dan s deux maisons de construction
récente , situées à la rne de la Demoi-
selle n" 92 et 94, plusieurs beaux lo-
gements modernes de 4 pièces el dépen-
dances. — Prix modérés.

S'adresser chez lo notaire Ob. Barbier ,
rue de la Paix 19, 4256 2

Changement de domicile
Dès le 23 avril , le domicile de

Jn-Laurent WURFLEIN-ROBERT
RÉGLAGES BRBGUET

COUPAGES de BALANCIERS
est transféré 4. 63

•75, — Rue du Rare — 75

THEATRE ftJHtal#M
Mardi 3 Mai 1892

Bureaux A 7 »/< h. Rideau A 8 »/« b.

FRéDéRîTACHARD
ex-artisle du 'i'/iiialrc du Gymnase,

aveo le concours de
M""> Achard-Btcker , H. Corbin , Bl»»0 Bar-

berot, H. Bncallle, H. Liverani et H.
Gœnry, artistes des principaux Théâtres de Paris.

IMMENSE SUCCÈS

La famille Pont-Bi quet
Comédie en trois actes.

de M. A. BIS30N, auteur des Surprises
dn divoroe et de Fen Tonpinel.

On commencera par
_____» __r*»:__--t-______e

Oomédie en 1 acte, de M. Sans. i

_JW Pour plus de détails, voir
tes affiches et programmes. 4793 3

Etude Â. HENRY
; . Agent de droit

25 a, ME LÉOPOLD ROBERT 25 a
(maison Château).

Bnrean de contentieux.
Représentation dans les faillites

et
Bénéfices d'inventaire.

GÉRANCES et ^RECOUVREMENTS
Renseignements commercianx.

CORRESPONDANCE

|: I O ïOliLtlirO. entrer de suite,
! comme volontaire , un jeune hom-

me intelligent et possédant une
1 belle écriture. 

/ _ K _ ïï _ - lmn A louer d9 8uite une
| UliMliUr.. - belle chambre à deux

fenêtres et un cabinet contigu ,
bien situés. 4794 6

Magasin de

MERCERIE & NOUVEAUTÉS
26, Rne Daniel JeanRichard 26.

Reçu les Articles de la saison. Grand
choix de Robes et Costumes en
jersey pour enfants , Tabliers, Bas , Gants,
Cravates pour Messieurs. Prix très avan-
tageux.

8e recommande,
4799-1* Ch. Jeanjaqnet-Matthey .

— A louer —
pour St-Martin 1892, à la rue du Temple
Allemand n° 71 , plusieurs beaux LOGE-
MENTS, ainsi qu'un beau ina&asln
pouvant être distribué au gré de l'ama-
teur , emplacement magnifique. Prix mo-
dérés. — S'adresser ruo du Doubs 113 , au
ler étage. 4692- 19

ATTENTION
Vient de s'ouvrir à l'ancienne Charcuterie BORNOZ, place

du Marché, un GRAND DÉBALLAGE de Lingerie, Bonnette-
rie, Corsets, Tabliers, Cotonnes et Indiennes, Rideaux, Robettes
d'enfants, Mouchoirs de poche fil et coton, Dentelles en toutes lar-
geurs, ainsi qu'une foule d'autres articles trop longs à détailler.

0Éf On prie les personnes de bien vouloir visiter le débal-
lage pour se convaincre des prix extra bon marché. 4534-1

Voulze-vous la santé ?

Liqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-91

AlLMCEjïANGÉLIQUE
Re'nnlon de la Combe-Bondry.

Ces réunions auxquelles tous les chré-
tiens sont invités auront lieu, comme les
années précédentes, de Mai en Octobre,
chaque second dimanche du mois, à 2>/j h.
après midi, quand le temps le permetira.

4798-3

Brasserie Centrale
M. Frésard , ancien tenancier du

CAFÉ VAUDOIS , a l'honneur d'annon-
cer a ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général , qu'à partir du
23 avril , il tient la Brasserie Centrale,

S, rue -Léopold Robert 3.
Dîner et Restauration à tonte heure

4797-6 Se recommande.

Au magasin de
VELOCIPEDES

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

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

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

matique Dunlop, depuis fr. 050
Payement par versements mensuels.

En magasin, tous les accessoire s
concernant la vélocipédie. S972-12
I_eçons. — Réparations.

Apprentissage gratis pour les acheteurs
et IO ft*. pour les non-acheteurs.

Se recommande, Lucien Liesna

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 14385-68

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE
~

PËRREN0OD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cbaux-de-Fonds.

A louer ponr St-Martin 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de H pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de U h. à
midi , A M. S. Pittet , architecte. 4690 2*

T . ! . . .  rl a e.nin A vendre 100 toises
DVlù UU bapiH. de beau bois de sa-
pin et grosses branches par demi-toise et
par toise. — S'adresser à M. Abram Gi-
rard , marchand de bois et voiturier. rue
de la Paix 61. 4519 0

Caf é- brasserie
XS3\ Mme veuve Elise Hauert

ŝç. (Wf ayant repris le 
Café-Brasserie

Élïïrir ,2 a'rne da Premier Hars 12 a
fl',/ se recommande A ses amis et

B____m connaissances par des mar-
*tt__pw chandises de premier choix et
un service propre et soigné.

RLÉRE en chopes.
4469 E. HAUERT.

Dès le 25 avril courant,

Dépôt de tous les journaux
du Grand Kiosque Littéraire, au

Magasin de cigares KOHLER,
rue Léopold Robert S5. 4360

Prime illustrée de 8 pages gratuite.

l -iniian A. vendre du bon fu-
-"T M-_-_-_-.__t3._r» mier de cheval.

S'adresser rne Léopold Bobert 84, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4812- S

Le domicile de 4530

M. PIERRE FONTAINE
entrepreneur-voiturier

est transféré
37, GRANDES-CROSETTES 37,

près du pont du chemin de fer.

TAILLEUSE. s&DzUB£.së
du Parc 93, se recommande aux da-
mes de ia localité pour de l'ouvrage con-
cernant sa profession. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. A la même adres-
se, une bonne ouvrière se recommande
pour des journées. 4433-0

Le domicile de 4480

Irae Dotti, Sage-Femme
est transféré

5, RUE DU VERSOIX S,

"Fnf 1 IA-M-M Un très bon tail-
«.* & _ _ _ _ ¦  ."10 __ e jeur ge recom-

mande pour de l'ouvrage en journée ou &
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 36, au rez-de-
chaussée. 4198

Changement de domicile
Le Posage de glaces

et la 446»

Fabrique de Sachets
pour emballage de montres de

— _IV_Emo x. _A.lteriiTa.tt —
sont transférés dès ce jour

6, rue Saint - Rierre 6,

HTlt t» ¦»_! !>¦•___* On cherche à
m. _M»____ *M_ri3» louer une grande
chambre meublée où l'on pourrait donner
des leçons pendant quelque temps. — Of-
fres à Mme E. Bùrdeke , Colombier.

4517-ff

Voitures à vendre
à très bas prix, Victoria con-
fortable avec capote, petite ca-
lèche de voyagre avec capote,
essieux « Patent ». — S'adres.
ser Reçues 111, au Locle. 4184



fhi mlirii A louer une chambre meu-
UU___ UUlt. . blée. — S'adre.ser rue du
Pont 13 B, au rez-de- chaussée, a gauche.

4579-1

PhfimhrA A louer une grande chambre
Yl.oIuUl v, meublée, pour tout de suite
ou pour le ler Mai , * des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
17, au rez-de- chaussée, A gauche. 4581 1

S _ i _mhr . A renuittr °. P°'jr Ie 1or Mai
Mt-.iUwl 'o. ou plus tard, une chambre

meublée, à un monsieur solvable et de
toute moralité. — S'adresser rue da la
Paix 21. au .mo étage. 4582-1

rhamhro A rem6lt >'e de suito une
V-lalU_.lv. chambre non meublée. —
S'adresser chez M. Roulet , rue du Doubs
Q* 63, au 'i rae étage. 4566 1

P __ i_ nhfn ®n 0 '̂e lil Pens'°n Bt la
v .tt.î lUi  0. chambre à une demoiselle de
toute moralité.— S'adresser chez M. Ohar-
les Bûhler, rue de Gibraltar 15. 4567-1

PhamhrA A louer de suit9 une cham -
viiulllUl ui bre non meublée exposée au
soleil.— S'adresser rue de la Charrière 19,
au 2me étage. 4568-1

fhainhrû A louot de suite, à uu mon-
ti ailiilll. !_.. 8jaur de toute moralité el
travaillant dehors , une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 3me étage , à droite . 4569-1

' .iSUlUi "• chambre non meublée, ex
posée au soleil et située au ler étage. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39. 4570-1

ThanihrA A loaer de suite, à un ou
UUaUlUl t). deux messieurs travaillant
dehors, uae grande chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 70, au
ler étage , A gauche. 4571-1

ThamhrA A loaer> a des personnes
UUuUIUl c- d'ordre, une grande cham-
bre indépendante et non meublée. — S'a-
dresser rue de la Ronde 19, au ler étage ,
à droite. 4572 1

h _ .î iri rn A louer une chambre meu-_ I. 1_ 1__ .J11. . blée à»  fenêtres, exposée au
soleil levant.— S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 15, au 1er étage. 4573-1
(*',...„),.,, A louer de suite une cham
v h dia m H. bre non meublée. — S'adr.
rue de la Paix 81, aa pignon. 4574 1

. "'St-i ?> _ _ _ _ « ___ A remettra une chambre
UUaiBUl .. non meublée à a fenêtres et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Four 6, au 1er étage, A droite. 4596-1

f' iximh.û Un jeune homme ou un.
l- UaUlUrt). jeune fille travaillant dehors
trouverait, daus une honorable famille de
la localité, chambre et pension si on le
désire. 4599-1

-S'adresser au bureau de l ' ï _ PAB<TIAL.
—¦̂ Bggggmmmm'
fini, il inio avec deux enfants , dem snde
UUti UaUIt. à louer un petit logement
de 25 à 35 fr. tout compris. Suivant désir
elle payerait un ou deux mois d'avance.
Références à disposition. 4683-2

S'adresser au oureau de 1'IMPA.RTIAI ..

Ofl demande à loner .t-A v?iu
lage, une chambre meublée, indépen
dente et au soleil. — Adresser les offres ,
sous initiales C. P. _»"?!_> , au bureau de
I'IM PARTIAL. 4719-2

On demande à acheterT0X_ _oaâ
chambre. 4777-8

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

On demande à acheter d^uwe.
de burean , ainsi qu'une presse à copier et
un coffre - fort. — S'adresser sous initiales
G. T. O , poste restante , Chaux-de -
Fonds. 4814-3

Oa demande à acheter ugnuuîocher à
avec excentrique, payable comptant. —
Donner le détail de l'outil et le prix par
écrit, sous initiales A. R. 4884, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 4684-2

On demande à acheter uvVoTti
roirs sans glace et bien conservé. — S'a-
dresser rue de la Serre 67, au premier
étage . 4601-1

On demande à acheter j£XS
Méthode Lebert ot Starck. — S'adresser
chez M. Brehlor- Kuster , rue du Parc 48.
au ler étage. 4602 1

â wattiipa rn8 fournaise av.o aouf-
VOUU. . flet , pour monteurs de boitbS.

S'adresser rue du Puits 23, au rez-de-
chaussée. 4818-3
u uan/ipa des volets pour extérieur el
A. vosi -U 0 intérieur des fenêtres, ainui
que des fenêtres. — S'adresser rue Léop.
Robert .38. 4717 2

1 n An lira 9 actions de la flanque
4 ÏBBUre Commerciale. 4718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnrirA Piano' canaPé8i bois Je lii ,
ï CUUl o paillasses à ressorts, commo-

des, glaces, tables en tous genres , tables
de nuit, lit d'enfant, fauteuils , chaises ,
tabourets , établis, habillements d'hom-
mes, bouteilles fédérales et articles de
ménage. — S'adresser Boulevard d _ la
Citadelle 13 B, so a» Bal-Air , 4713-2

_ OAndrA nn P°ta8er n* 12 - P8U us*gé ,
a 1V .UUIO avec tous ses accessoires. —
Prix modique. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101 , au rez-de-ehaussée.

4682-2

A VAIlflrA u>ie ENSEIGNE en tôle pros-
VS. S1U1 o que neuve, pour tournant de

maison. — S'adresser chez Mme veuve
Bloch Dlmo, rue du Parc 1. 4758 3

V_ .l n __ n _ . _ 1  A A ven(*re a tr^a bas Pr'x >i I. IU0111 _ U0 .  un véloci pède peu usagé.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 29, au
2me étage , A droite. 4661 -2

4 v_ .n f.rA a Das _ rix' un bo '6 fio lit 'YtiUUl 0 une paillasse A ressorts, un
matelas et un trois coins, letout remis en
tièrement à neuf. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, au Sme étage. 4664-2 P'airo-narf à 1» minute, à l im. > -£ dlTO-pun. m .. . A . Ouurvaiai..r.

On jenne homme &4%£&»ïïï
placer dans une honnête famille pour ap-
prendre le français. Il aimerait surtout
¦faire des travaux dans un bureau, a la
maison ou de petits ouvrages à la cam-
Sagne, éventuellement il paierait une pè-

te pension.— S'adresser a M. N. Schlegel ,
instituteur, A Bàtterkinden (Berne).

4773-3
ru.» !_ .—_.. RlK de 21 ans, munie de
Ine jeUne fille bons certificats cher-
«he une place ou elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo -
destes. — S'adresser à Mme Thomann,
rue du Parc 21- 4800-8

One demoiselle Stfffîi&K
cherche A se placer comme aide dans un
atelier ou â défaut pour servir dans un
magasin. — S'adresser rue de l'I.idus
trie 32, au 1er étage. 4679-2

Ramnnfanr Un bon remonteur en pa-
IMJU_.0I-U. 1_1- tites pièces soignées, an-
cre et cylindre, pourrait entreprendre de
l'ouvrage à domicile. A défaut , on entre -
prendrait des grandes pièces. : 091 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Demoiselle de magasin. SftSîS*
servi nombre d'années dans un magasin,
désire se placer de suite. — S'adresser rue
de i'Hôlel-de- Ville 6, au 2me étage.

4696 2

fnmniio n̂ J eune bomme connaissant
¦ji'hl t-l- B- très bien la comptabilité en
partie double , demande une place dans un
bureau ou magasin quelconque. — Offres
sous chiffres G. R. -S0O8, uu bureau de
I'IMPABTIAL . 4698 2

Finiconi! _ A ^oe bonne flnieseuse ds
f lulSSluSI" . boites or se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ; elle entre-

£ 
rendrait de l'argent. — S'adresser rue de
) Demoiselle 109, au 3me étage, à droite

4676 2

Une jenne fille Piace pour aider au
ménage dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 4678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ijeie tioiie stngïes^
ayant été employé pendant 4
ans dans un bureau , cherche
une place de commis. Excel-
lents certificats à disposition.
S'adr. au bureau de .'IMPARTI VL . 3978 8*

HnA ÎAnnA filin ayant 8ervi 6 anné8B
UUo JU1Ï1 .1 UUo consécutives dans la
même famille et possédant de bons certi-
ficat s, cherche une place comme femme de
chambre ou pour tout faire dans une pe-
tite famille — S'adresser , pour renseigne-
ments, A Mme Feutz , A l'hôtel du Cheval
Blanc. 4587-1

Dne jenne personne £ ™ÏÏK&
des chambres ou pour apprendre une par-
tie de l'horlogerie , rétribuée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4543-1

SïU' i. iît ltft Uu0 J eune *ille connaissant
Ool Vou lu. tous les travaux du ménage,
cherche à se placer de suite dans un petit
ménage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 2â, au rez de-chaussée, 4546 1

Jflrn A fi il A On demande une jeune fille
dcllll . lllil) . honnête et sérieuse comme
apprentie régleuse. 4805-3

A la même adresse , on offre à louer de
suite une belle grande ebambre à 2
fenêtres , )non meublée et exposée au so-
leil, a une ou deux personnes de toute
moralité et solvables. — S'adresser rue du
Puits 2 , au deuxième étage , â gauche.

ft-trAnfift <->n demande de suite une
V U l u l l û f .  bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adreser rue de la
Balance 6. au 2me étage. 4784-8

InnrAntÎA Une J euna till ° est deman-
B|ipivllUt]. dée comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes or et argent.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une meule à aiguiser. 4785-8

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

P_ .lk u _ . i i Q _ .  U'le bonne polisseuse de
I UllSOt. USU. fonds argent est demandée.
Entrée immédiate. 4801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jaun i. hninmA On demande un jeune
r f t - U U I. llUi'UU I ". bomme de 14 à 15 ans
pour apprendre une partie de l'horlogerie ;
il serait logé et nourri chez son patron.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4804 3

On demande un bon dégro__uaI_Meur-
fondeur pour or et argent , et

un jeune homme pour manoeuvre.
S adresser chez MM. Cornu et G", Place

d'Armes. 4806-3

i nnr Anti oo On demande de suite 2
BpUlOUllOB. apprenties tailleuses.

S adresser chez Mlle Olga Dubois, rue
de la Cure 3. 4807-3

T _ Ï I | U || U A Ou demande de suite unelaillii llaUi bonne ouvrière et une as-
sujettie tailleuse. 4677-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âoonïattÎA On demande de suite une
tt&SI .JUl . l .. assujettie tailleuse. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler étage.

A la même adiesse on achèterait un lit
bois dur, paillasse à ressorts et matelas
en bon crin. 4680-2

Pnli&conaA On demande une ouvrière
lUliasuUSC polisseuse de boites or,
bien au courant de sa partie, ou a défaut
une qui pourrait disposer de quelques
heures dans la journée. 4694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I r t l i r i l ' i i i i \ i _ _  Ou demande une per-
riUlll uai l l l t . .  sonne pour faire un mé-
nage. — S'adresser chez M. Fankhauser,
rue de la Promenade 3, au rez-de-chaus-
sée 4695-2

lannA f i l i f t  Une famille tempérante
rftUUU U1IO. demande pour entrer de
suite une jeune fille aimant les enfants
5our s'aider au ménage. — S'adresser rue

u Parc 76, au ler étage , à droite. 4697-2

Pnl ÏQQOnaA On demande de suite une
I UUS3cUSv< bonne polisseuse de boites
argent. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité. 4706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrpnti On demande un jeune hom-
_l jl [ll ' LUI. ma de 16 ans comme ap-
prenti boulanger. — S'adreeser bor.-
laiigori e-Rl i. . _ ei ie L Nydegger, rue Fritz
Courvoisier 16. 4707 2

flli  . inilU .i On demande pour
ti llIMiUt l C. 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.

4608-2
!- . n n _ .  filla 0n deminde une jeune
« c . l iU 'x UlIDt flue pour aider au ménage

et garder un enfant dans ses momeuts de
loiYr ; elle pourrait apprendre l'état de
tailleuse. 4540-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

( .un- .i? n̂ comP'°ir ^9 la p'ace de-
VUIUIUIS. mande un jeune apprenti
commis, de préférence un jeune homme
ayant déjà fait une année d'apprentissage
dans un comptoir. Rétribution immé-
diate. — Adresser les offres avec références
et indication de la dernière place occupée,
sous chiffres Z. Z. 4542, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4542 1

HarÇOn Ge pOine . garçon de peine un
jeune homme de 18 ans. 4544-1

S'adresser au bureau de '.'IMPARTIAL .

SH V _ ' _ _ A  (Jrl demande de suite ou pr
Ool YaUlo» le 1er mai, une bonne ser-
vante. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser rue de
l.Industrie24, au rez- de-chaussée, à droite

4545-1

'-' Afin nf A Mme Nicolet-Oalame, rue du
b-tlVaUbUf parc 43, demande une ser-
vante ayant de bons certificats et sachant
les travaux d'un mé-tage soigné. 4548-1

PnlisfiAncA Une DOnno polisseuse de
I UlloSDUODt fonds , pouvant disposer
régulièrement de quelques heures par jour,
est demandée à l'atelier W. Qrandjean ,
rue des Terreaux 6. 4.81-1

«n demande un jeune homme ayant
déjà travaillé sur les échappements ou

les repassager, pour lui apprendre la par-
tie ies démontages et remontages, ou, à
défaut, un assuj etti pour cette dernière
partie. 4585-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Garçon houeher. S'œSTSE
naissant bien la partie ; bon gage. Entrée
de suite. 4586-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande d'employés. £a£iïF&_
cuisinières , servantes, bonnes d'enfants,
une bonne sommelière et plusieurs jeunes
filles pour aider au ménage, plus des gar-
çons sachant traire. — S'adresser au Bu-
reau de Confiance J. Kaufmann, rue du
Puits 7. 4583 1

â l ftdAr pour St-Martin 1892 , dans une
1U .lui maison moderne, a côté de l'é-

cole d'horlogerie , un beau roz-do-chaua-
sèe, pouvant être divisé en deux appar-
tements, au gré du preueur. nour, jardin ,
gaz. — S'adresser A M. Ch'Wille, 'femide
allemand 45. 4808 6

â lftir- r d" su't6> Poar cas imprévu, un
lUUcI beau local, sous-sol, bien ex-

posé. — A la même adresse, à vendre
deux banques pour magasin.

S'adresser rue du Doubs 113 , au pre-
mier étage. 4809 3

î _ l'Hnhr _ . -A- louer de suite, à des per-
t- ilalllHl o. sonnes d'ordre, une grande
chambre non meublée, a deux fenêtres et
et siiuée au soleil. Conviendrait a de
jeunes mariés. — S'adresser rue du
Pont 34, au 2me étage, à gauche. 4786 3

fli i en hrn A louer une chambre meu-
vUtUUUl 0. blée et indépendante, à un
monsieur de moralité. — S'adresser rue
du Soleil _ ,  au rez-de-chaussée. 4787-3

( ''hit PS - »rft A louer une chumbr _ A deux
Vilain kil t;» fenêtres, meublé 3 ou non,
à un ou deux messieurs de toute mora-
lité travaiUant dehors. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 14, au ler étage , a
gauche. 4788-3

' .IHÏTihrA A louer ' Pour le ij  Mai . une
UliaïUUl o» chambre bien meublée, ex-
posée au soleil levant. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, au 3me étage, A gau-
che. 4802 3

l_hamhrA A louer , A un ou deux mes-
"JillilUUl 'y. sieurs, une grande chambre
bien meublée. — S'adreeser chez M.
Ariste DuBois , rue du Soleil 1. 4803-3

rhamhrA A louer, pour le 11 Mai pro-
VHull lUlv .  chain, une belle grande
chambre à denx fenêtres , non meublée ,
avec grands buffets et alcôve contigue.

A la même adresse, a louer une cave .
S'adresser à M. Arthur Sandoz, rue des

Granges 14 , au premier étage. 4810-8

Y Si .) ni lira À louer une chambre non
t Ut-lUMl XI, meublé .. Prix fr. 10 par mois.

S'adresser rue du Doubs 63, au troisiô
me étage. 4811-3

I (..rainante. A louer Pour St-Martin
UUgOUlOULS. 1892 trois logements de 2
et 3 pièces, plus un local pour atelier.
— S'adresser A M. Charles Vieille-Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 A . 4565-4

ThamhrA A louer' a une dame âgée ,
-'-l.J_ -_ i l . _ U .  une chambre non meublée.

— S'adresser, do midi à 1 h. ou le ..o.r
depuis 7 heures, rue du Progrès 97, au
rez-de-chaussée. 4681-2

ThamhrA A "0u6r de 8uite UQe cham
tl l i i i i l lUt.  bre indépendante et nou
meublée, exposée au soleil — S'adresser
rua des Terreaux 11, au 2me étage. 1701-2

l' il-Ull!TA A remettre, A une ou deuxi- . - - _- lll i. l t _i. personnes d'ordre , une jolie
chambre meublée située près de la Qare.
Prix modique. 4708 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A \  _ »ll .1 i*i_ tJei1 1 "ts' UD secrétaire,
- t l lUIC chaises, etc. — S'adres-

ser rae da Parc 71, an premier étage, à
ganche. 4553-1
i VAndrA ^

es llts eomP'ets a deux per-
ÏCU'I H) sonnes, ainsi qu'un lit en fer

A une personne, des commodes, des ta-
bles rondes, tables carrées, tables de nuit,
canapés , chaises en jonc et en bois dur.
ainsi qu'une poussette et un lit d'enfant,
tableaux , glaces et un fourneau poar re-
passeuse. 4591-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âv r .n .PA une bol '° et erosae VACHE
InU'llo pour bouchoyer ; plus, A ven-

dre faute d'emploi un tonneau A purin
avec toute le fermente en très bon état. —
S'adresser chez M. Jacob Berger , Combe
des Enfers 410 , au Loole. 4595 i
\ VAniir». uae bicyclette A cadres ue
M icUU I c première fabrication anglaise
et très peu usagée. 4592-1

Tadreaser au 'nirean de I'IMPARTIAL.

â -,; ,._ • -.i Si.,, â très oas prix, tout l'outil -¦rllUl . iage complet d'une polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8, au ler étage , A gauche. 4593 1

4 VA!» _ î*A un c'lar 14 ^recettes et deux
L! V cl. mv chars neufs. — S'adresser rue
du Collège 21, au magasin d'épicerie.

«594 1

Pardn depuis la rue de la Serre à la rue
1D1UU Léopold Robert, un tablier en
cuir. — La personne qui eu a pris soin
est priée de le remettre, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 4795-3

I* - ni il dspuis le café Pelletier aux Pian-
I Cl UU chettes une montre argent 800/380
20 lig., remontoir , ancre ligne-droite ,
courte-fourchette , avec la chaîne en métal
blanc. — La remettre, contre récompense,
à M. V. Calami , aux Planchettes , ou au
bureau de I'IMPARTIAL 4796 -3

Pariln depuis la rue D. JeanRichard à
i t . UU ia rue Léopold Robert , une
MONTRE argent de dame.— La rappor-
ter, contre récompense, rue D. JeanRi-
chard 20, A la boucherie, 4755-2

p AI. A n le fonds et la carrure d'une sa-
l 01 UU vonnette argent , glace plate, por-
tant le n' 76 ,458. — Les rapporter , contre
récompense rue de la Ronde 23, au 2me
étage. 4702-1

i lnnor BU ler ^Ka > rue Daniel Jean
IUUti  Richard 16, deux beaux comp.

toir» , pour St Georges 1893.
S'adresser au propriétaire M. B. Gros

jean-Droz. 4639 2*

Phn inhra A louor r'° suile uue s^nie
vUalUUi r. chambre à deux fenêtres non
meublée. — S'adresser rue du Parc 62, au
deuxième étage. 4124-2

fh i.fth'Y» A louer de suite une cham-
'. ;11 .lull . C. bre meubléo et indépendante .
— S'adressjr rue des Granges 7 , au pre-
mier étage 4709-2

( hamhrA A louer P°ur "e 1er mai , à
l UalUUlUi deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée.— S'adres-
ser rue du Puiis 27, au 2me étage, à gau
che; 4710 2

' hamhrA ^
Dâ belle chambre A deux

t-UaUlUrt . . fenêtres , meublés ou non et
exposée au sol.il, est A remettre pour le
11 mai. — S'adresser à Mme Siegrist, rue
du Progrès 3, au ler étage. 4714-1

, > K. ï p_ hr _' A louer de suite ou pour le
UllalUUl ., 1er Mai , une belle chambre
meublée ou non, indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 14, au 3me étage. 4715-2

f'h .mhrA A 'oueruna grande chambre
- ileil-ill! t. non meublée, exposée au so-
leil levant , avec cuisine borgne. — S'a-
dresser rue de la Ronde 13, au 2me étage.

A la même adresse, quelques paires de
jalousies neuves sont à vendre. 4716 -2

AppîiriClIlCIll. le 11 novembre
prochain un bel appartement
au ler étage, composé de 6 piè-
ces. Belle situation au soleil,
balcon et grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A.
Châtelain , rue Fritz Courvoi-
sier 23, de 1 à 2 heures. 8ggg-*g

Appartements. ÎSTWE
an centre da village, de beaux apparte-
ments de 3 grandes chambres, bien ex-
posés an soleil. 4148 9'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I A<ra:.-_ .nf A louer pour le 23 avril_lUgt.__ i _.lll. 1892, dans la maison da la
Cure, rue de la Chapelle 5, un apparte-
ment de 3 pièces au premier étage et un
pignon. — S'adresser à M. A. Calde-
lari, dans la même maison. 2752-21*

A innAr pour fin juin ou plus vite si on
IUUt-1 ie désire , dans une maison

d'ordre et située au centre du village, un
premier étagre de 4 belles chambres,
cuisine et dépendances. Prix modiqne
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4557 1

Annartamant A louer .pour le l6r J'uin
__ \p]p nl ICUICUl. un petit apoartement
avec dépendances, composé d'une grande
chambre avec alcôve, situé au rez-de-
chaussée du côté de la rue de la Ronde .—
S'adresser rue de la Cure 7, au premier
étage . 45.4-1

âppSrt6D16Dt. tin 1892 un bel appar-
tement de 4 chambres, avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à MM. Courvoi-
sier frères, rue du Pont 14. 4554 1

»t!Z-(l . . -Gll3_( lSSé3. Martin prochaine,
rue du Pare 69, un rez-de-chaussée de 3
pièces exposé au soleil. — S'adresser â
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 4558-1

1 Affamant A locer de suite ou pour
LUgO.liti._Il. St-Martin un logement da
2 pièces, cuisine, alcôve et dépendances.
— S'adresser rue de la Demoiselle 59, au
rez dé chaussée. 4559-1

Mairaoïn A louer pour Saint Marti n
mdgdSlU. 1892, au centre du village ,
un magasin avec logement. 4560 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. ^W ĴKment bien exposé au soleil, comprenant
trois chambres, cuisine, corridor fermé et
dépendances, au rez-de-chaussée de la
maison, rue du Parc 71 ; plus un PI-
GXO-V de 8 cbambres, cuisine et dépen-
dances , situé dans la même rue. — S'a-
dresser chez M. C.-J. Ottone , rue du
Parc 71. 4.61-1
l (.n Ainnnf A louer & & suit(J un r,eti(
UUgrJlUUUl» logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. 4562-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flPPâFlÔïî-fiÎ-IS. Martin un apparte -
ment de 3 pièces, exposé au soleil et situé
rue de la Cure 7. — S'adresser au ler
étage. Lessiverie dans la maison.

Plus un eecond appartement de 3 piè-
ces exposé au soleil, situé au premier
étage du côté de la rue de la Ronde. —
S'adresser à la même adresse. 4563-1

PhamhrA A 'oaer une belle chambre
l-'UaUlUtti» non meublée, plus la cou-
che pour une demoiselle ou dame. —
S'adresser chez Mme Hundig, rue du Col-
lège 12, au rez-de-chaussée. 4597-1

.h _ _ _  __ Pf. n̂ °^re a l°
uer 

d° 3ulte lluo
v'I.i-lulWi 0- chambre meublée, avec
piano, exposée au soleil. 4576-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA A louer de suite , a un ou
VUBIUUIU I deux messieurs, une cham
bre meublée, située au soleil.

A la même adresse, ou demande une
apprentie pour les débris soignés.

d'adresser Place d'armes 15 A, au Sme
étage . 4577 1

Tahinat A Iouer > a une personne de
vaUlUtil. toute moralité, un cabinet
menblé. — S'adresser rue de Bel-Air 26 A,
au premier étage. 4578-1

^hamhrA A louer de ,iuite une be'levJluUIUI u. chambre bien meublée, au
soleil levant , a un monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'alr. rue de
la Promenade 13 , au 1er étaga, A droite.

A la même adresse, oa offre A vendre
une pointeuse pour cadrans métal , en
parfait état. 4580 1

Mousieuret Madame Lucien Péoheur-
Jeanneret et leur famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes q.i
leur ont témoigné tant de sympathie dans
ie grand deuil qui vient de les fra. »per.

48:5 1

Père I mon désir est que ld où je suis, ceux
que tu m'as donnes y soient aussi avec moi,
af in qu'ils contemp lent la g loire que tu m'as
donnée, parce que tu m'as aimée avant la
création du monde. St-Jean , XVII, M.

Monsieur Jules-Henri Matthey-Junod
et ses enfants, Alice , Blanche, Fernand,
Eva et Amélia, Monsieur et Madame Gi-
rardin-Giroud et. famille, à Sonvillier,
Monsieur et Madame Louis Roulet-Gi-
roud. à Auvernier, Monsieur et Madame
Oh.-El. Matthey Jeanneret et leurs en-
fants, à Bienne, Monsieur Ch. -A.lf. Mat-
they-Junol , Monsieur et Madame Fritz
Monnier-Matlh y et lenrs enfants. Mon-
sieur et Maiame Jules Muller-Matthey et
leurs enfants, Monsieur et Madame Ch, -
Auguste Matthey-Droz et leurs enfants ,
Madame veuve Lina Matthey née Leschot,
Mousieur et Madame Tell Rosat et leurs
enfants, Monsieur et Madame Arthur
Jeanneret - Fluckiger et leurs enfants,
Monsieur et Madame D"-Henri Matthey-
Junod et famille, Madame veuve Uranie
Chopard et famille, Monsieur et Madame
'-Uoll , à la Ferrière, les familles Giroud,
Matthey-Junod , Guermann , Jeanneret ,
Perrenoud , Sterky, Jacot Parel, Girardin
et Roulet, font part A leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et cousine,
Mme Zlna H__ TTHEY.UI .0D née Giroud
que Dieu a enlevée à leur affection , dans
sa 41* année ,après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 avril 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche ler mai,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Oourvoi-
sior 23 A.

_Le présent avis tient lien de
lettre de taire part. 4767-1

Messieurs les membres des Sociétés la
Solidarité , la Prévoyante et ia Syn-
dicale dea graveurs et guilioohsuru
sont priés d'assister, dimanche ler Mai ,
A 1 heure après midi , A l'ensevelinsement
de Madame Zina Matthey - Junod ,
épouse de M. Juies-H. Matthey-Junod ,
leur co 'lèjue. 4816 1

Madame Alin . Robert née Racine, Mon-
sieur et Madame Edouard Robert-Regli et
leur enfant , Monsieur et Maiame Charles)
Robert Gonin et leur enfant. Mademoi-
selle Jeanne Robert , Monsieur Louis Ro-
bert, ainsi que Madame veuve Caroline
Clottu - Robert , Monsieur Alphonse Robert,
Madame veuve Louis Virchaux-Robert
et les familles Robert, a Hauterive, et
Virchaux , à St-Blaise, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur regretté
mari, père, grand-père, frère, oncle et
parent,
Monsieur Edouard ROBERT

décédé jeudi , dans sa 67d année.
Hauterive, le 28 avril 1892.;
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche ler Mai ,
& 2 h. après midi.
Domicile mortuaire,_ HAUTERIVE.

Le présent avis tient Uen de l . 'tr--
de faire part. 4620 1



Brasserie HAUERT
12, Ru* D« LA SMRR» 13. 47.2 2-

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

Stand 0@Q@©ii
DONNA PAR LA

Troupe sortant fln Knrsaal fle Genève
DIRECTION MARTEL

Dimanche, à 3 h. (en cas de
mauvais temps),

MATIITÉE
Les Noël-Chevalier

Duettistes mondains décadents de
la Scala et de l'Eldorado de Paris, qui
viennent d'obtenir un immense succès
au Kursaal de Genève.

Mlle Clalrla Chevalier, du Kursaal
de Genève.

M. CharvIUe, comique fin de siècle du
Kursaal de Genève.

Mme Ph. Ansaldi, pianiste.
ENTRÉS LIBRE

la semaine et aux Matinées du dimanche.
Dimanche soir , Entrée : 30 c.

sans quêtes.

CONSOMMATIONS aux" PRIX HABITUELS
Eug. HAUERT.

Brasserie Krummenacher
(anciennement Knotti)

rue de la Serre 4.5.
Samedi et jours suivants,

dès 7 V« h. du soir,

H Cents
der

Schweizer Sânger- n. Jodler-Ge sellschaft
Alpenklânge

in Nationaltracht.
Pour la i™ fois à la Chvux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE 4689 2

Dimanche, dès 2 heures,
-EvCA-JI-tT-É-S

Café PARISIEN
40, roe Fritz Courvoisier 40,

DIMANCHE 1" MAI 1892
dès 8 heures, 4736-1

Soirée -Concert
(Orchestre 6 exécutants).

EIVTKÉG i SO centime»
pour les messieurs.

Société de tir „ la Montaparde "
-sM, CHAUX-DE-FONDS K-

Dimanche 1er Mai 1892
dès 7 h. dn matin, !1er Tir réglementaire et âme**

au Nouveau Stand*
Les militaires désirant faire partie de

la Société sont priés de se présenter le
jour ci-dessus auprès du Comité, porteurs
de leurs livrets de service et de tir.
4613 i Le Comité.

Hôtel-PensioH du POISSON
_V__ _A._F«]V

Beau séjour d'été. Encore plusieurs jo-
lies chambres A louer. Bonne pension
Table d'hôte à midi et quart. Grand jar-
din bien ombragé. Jeux divers. Cabine de
bains à 5 minutes de l'hôtel. 4681-2*

Arrangements pour familles.
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

Brasserie Huiler
tenue par G. WEBER 4737-11— TOUS LES DIMANCHES —à 7 h. du soir,

CIVET DIE LAPIN
TOUS LES LUNDIS

Gâteau au f romage
FONDUES

CONSOMMATIONS de premier choix
BIÈRE en bouteilles

pour emporter.
SALLE à la disposition des Sociétés.

Se recommande, Lo Tenancier.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 4772-1

Dimanche 1er Mai 1892

Bal M- B»l
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LK TENANCIER .

ï : SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES l .
?< SOIBRIBS ><

jj F. LEUZiNGER FILS fi
L i%9 3__"M_L«s «¦.<_. _¦.» __EB»l_»:M_«?«e> ST. y ^
L i Très grand assortiment de y 4

B Beaux LâINAGES pnres anglais et français w
%4 depuis les plus bas prix. ?•^

?< Passementeries, Garnitures, Guipures d'Irlande. ><
M Beau choix d'IMPRESSIONS de MULHOUSE *
r . sur laine et sur coton. j

^4 Chaque robe est accompagnée d'une f igurine de mode. 10320-14 H
?vy?¥v?y ??yy ?yvfyyvfH> Hivvvvvv|i. yfyvv¥vt<
__. _*. ___ __. ___. ___. ___ ___. ___ ___. ___. ___. _à_ ___. ___. ___. ___. ___. _ ^ _K ___ ^

___^
_ *^ _A_ _ *_ A. _̂ ____ ____ __ k_ ____ __ \_ ____ _ ^ _ iS_

___ ^
_ A _ _ à

j| — Samedi 30 Avril 1892 —
_ *_____ _ W Station Sauser 4723-2

É^^  ̂
OUVERTURE DU

II Eraii Café il Tirai
(entièrement remis à neuf)

6 - RUE FRITZ COURVOISIER - 6
Tenancier : Armand RERRETTE, ex décorateur.

LIQUIDATION
Liquidation pour cause de cessation de commerce. Grand choix de

Vêtements sur mesure pour hommes et jeunes gens. Drape-
ries nouveautés françaises et anglaises.

37, rue Léopold Robert 37
4771-1* PH. BAUR.

LIQUIDATION

ATTENTION lors ïl M le Zacherlin
___«___-_. „ ^^^ 

^r lie client i « ... Je ne
Sjgffe. "T-i— ' M Î OS! TOUX pas d'Insectlelile

'. \&_\ ,li —.! ! _ •! l'iJn _& «_ e^aè ouvert , car j'ai demandé
____ i_S___ u ~ r )̂sNtr ~i vL imm de ltt ZAGHERLD* !-. -
\?§̂ 8_] \m-

~
ĵ &ty !QMl ?Lj f~.i ^^^)é!BÊ$ comme étant le meilleur

/ïSv^$^_WWS^_^!__r_^^!_r5:! l r^M^__i n9 Prenez 1ue des flacons

'î I \ \ *r VÎ _fei___J/-U=^P _̂. Jl ¦__! v\ 1 bacons originaux et à bon

( i n  ^^¦ŝ ~- ^ ¦̂ s^A-y/  ̂ ^^^^mpr FONDS, chez STIBRLIN et

%M\____Ndm&£S~ chez A. THEISS, pharmacien ; A Neuchâtel, chez A.
"SIBBWPN I DARDEL, pharmacien , ruo du Soyon ; A Saint-Imier,
^S_ ^^» chez Jean .ESCHLIMANN ; A Sonvillier , chez Oscar BOUR -

QUIN ; à Bienne , chez G. BEHRENS, pharmacien. 4770-10

W°? remplil le.f lacons P^^^̂ t̂rw bon 
mareno-

j

PLACE DE LA GARE

EXPOSITIONTOOLOGIûUE
GONDOLFO

tm*6 Clôture définitive
Dès 2 heures après midi ,

Plusieurs représentations variées
auront lieu.

Dés 8 h. du soir, 4780 1

Grande représentation
Deux Jeunes gensdelaCbaax-

de-Fonds, en compagnie du ce
lèbre dompteur Jules Berou|on ,
entreront dans les cage» et
prouveront le pouvoir de
l'homme sur la brute.

P R I X  DES PLACES :
Premières, 50 c. — Secondes, 30 c.

au Loole , deux gros ohars A flèches pour
2 ou 3 chevaux , très solidement faits , t l u .
un grand brœck A 15 places. 471-2 3

S'adresser au bureau de l IMPARTIAL.

Pensionnaires. Sïï"i__ 3_r__
prendrait un ou deux bons pensionnai-
res. — S'adresser rue de la Charrière b,
au ler étage. 4541-1

BOULANGERIE
J'ai l'avantage de porter à la connais-

sance du public de la Ghaux-de-Fonds
que, dès lundi , j'ouvrirai

13, RUE DU PROGRÈS 13,
une boulangerie et pâtisserie.

J'aurai en outre les pàtea d'Italie,
macaronis assortis, pâtes pour la soupe,
etc. Chocolat Suohard.

Tous les lundis, gâteau au fro-
mage.

Par des marchandises de ler choix et
des prix modérés, je chercherai â satis-
faire toutes les personnes qui voudront
m'honorer de leur confiance. 4781-3

A. STEBLER.

I CÂÏ ___ DË _̂ÎLPÊS |
M 12, BUE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER *UX TRIPES]
|̂ tous les Lundis soir, IH
yj dès y  Vi heures. 13848 29 S

BrasseriejlOBERT
Ce soir et jours suivants,

__ A S  heures,

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

une Société Napoli taine
(en costume national)

Quatre dames et cin q messieurs).

ENTREE LIBRE. 4774-1

Cercle catholique national
Dimanche 1er Mai 1892

à 7 Vi h- du soir, 4776-1

CONCERT
donné par la Société

B__ ti_e libre Entrée libre

GflMGËMENT DE DOMICILE
M. Bernard JUNOD, professeur

de musique, a transféré son domicile,
2?, HUE: D. __.EA _VIMCHA._ RD ST. ,

au 2mo étage. 4790 il
A la même adresse, à vendre une

ancienne pendule neuchàteloise
avec sa lanterne, plusieurs armes, une
selle anglaise avi c enabraque et deux bri-
des, ainsi que plusieurs autres objets.

A nantira I l'isienrs tables de nuit , neu
V0UU1 0 ves, * très bas prix. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 36, au second
étage. 4528

Grande Salle de BEL-A IR
En cas de beau temps !

DIMANCHE 1" MAI 1892
dès 2 h. après midi,

GRANDE MATINÉE
DONNÉE PAR LA

Tronpe sortant flu Kursaal fle Genève
Direction MARTEL

Les Noël-Chevalier
Duettistes mondains décadents de

la Scala et de l'Eldorado de Paris, qui
viennent d'obtenir un immense succès
au Kursaal de Genève.

Mlle CLAIRIA, du Kursaal de Genève.
M. CHAR VILLE, comique fln de siècle,

du Kursaal de Genève.
M. WOBLESKI, pianiste. 4735-1

Entrée : 35 cent.
Se recommande, H. HURNI , tenancier.

Brasserie JACOB ZIIH IHER
25, Rue du Collège 25, 4775-1

Excellente BIÈRE @Salvator wm
Se recommande. fttiiS»*

Gave à louer
A loner de suite une grande cave indé-

pendante et cimentée. Conviendrait A un
entrepreneur pour remiser des matériaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4686-2

Nouveau Stand
des

ARMES-REUNIES
(GRANDS SALLE) 4779-1

— Dimanche 1er Mai 1892 —
dès 2 y ,  h, après midi,

Grand e Matinée
donnée par

M, Samuel Feltllngrer.
Mlle Jeanne Feltllngrer.

M. IVoël,
avec U gracieux concourt de

M. CHARLES JACOT, qui chantera au.
profit des Soupes scolaires.

LK VIOLONNEUX, opérette en 1 acte.
R É P B R T O I R B T O U T  N O U V E A U

Entrée , 25 c - 15 c. les enfants.

Société de Tempérance

4 

Réunions publiques diman-
^- che ler mai , à 2 \_ heures, A
1 la Chapelle méthodiste, et à

8 h. du soir, au Collège de
l'Abeille. 4791-t

BUREA.D D'AFFAIRES

Edmond Matile
6, rue du Grenier 6.

A louer pour fin avril un apparte-
ment de 2 chambres avec cuisine et dé-
pendances. Situation centrale. 4789-3

On jenne garçon Tat.s%t™T
entrer comme aide dans un bureau.

Magasin à loner
bien assorti en comestibles et pri-
meurs dans une ville industrielle, et
frontière du Jura. Bonne position avec
logement. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4788-2

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

Dimanche 1er Mai 1892
à 3 h. après midi,

Bal â Bal
. MUSIQUE GRATIS 4751-1

Se recommande, CH. ZBINDEN .

L6 pins grancL snccês fln jonr ?
Pins de cheveux gris par le

TOLMA- irVDIEIV. Prix du flacon ,
» Ir. 50. — Seul dépôt chez M. A. Va-
lentin , coiffeur, rue de la Ronde 26 4406 2

Se recommande pour tous les genres
d'ouvrages en cheveux. Prix modiques.

Le domicile de

R. Kaenel, sage-femme
est transféré 4415-2

i, RUE DU GRENIER 1
maison du Panier Fleuri.

Atelier Je flécoration et ie peinture
snr émail

L-E. JEANNERET
transféré 4575-f

26, rue de la Charrière 2$
.A LOUER

Maison NEUKOMM
¦55, rue Jaquet-Droz 415,

un très bel APPARTEMENT de 3 pièces,
cuisine, corridor , alcôve et dépendances.
Chauffage moderne. — S'adresser an Sme
étage, à droite. 4674-2

Tapissière
Mlle PINGEON, rue du Paro 54, se

recommande aux dames de la localité pour
tout ouvrage concernan t sa profession,,
tels que : rideaux, draperies , literies,,
montages de broderies en tous genres.
Travail prompt et soigré, prix modérés.

4587-1

J3Zj__* ±C erie
?V, Rue du Progrès T^

Excellent VIN ROUGE de table,
depuis .5 c. le litre. Rabais par 10 litres.

Sardines et Thon, dep. 50 c. boite.
Choucroute, à ~5 cent, le kilo.

4688-2 Se recommande.

Le 25 avril , fermeture du

Uni Kiosque Littéraire
à louer ou à -vendre, au rabais,
avec ou sans marchandises et jonrnaux.
— S'adresser au Bazar de VAbeille,
rue de la Paix 72. 4186-1

A louer
pour St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
depuis le prix de -SOO lrancs.

S'adresser à M. Albert Pécaut , rue du
Progrès 61. 1755-22*


