
- MARDI 3 MAI 1892

Théâtre. — Mardi 3, à 8 V< h. du soir : La famiUe
Pont-Biquet, comédie en 3 actes, et La Tartine,
comédie en 1 acte.

Oroheatre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 3, & 8 ' , h. du soir , au local.

ilaion Chorale. — Répétition , mardi 3, à 8 1/, h.
dn soir, an local .

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

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 3., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 3, â
8 Vi h- du soir, au Cercle.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 3, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 3, à 8 h. du soir.

Odéon. — La répétition eet renvoyée au mardi 10
courant.

Le Rucher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 3, à 9 h. du soir, au Café Liechti ,
Place Jaquet-Droz.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 3, à 8 h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Gran d concert donné par
la troupe sortant du Kur sf al de Genève , ce soir
et jonrs suivants , dèa 8heures.

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

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Napolitaine , mardi et jours sui-
vants, dès 8 h. du soir.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale extraordinaire , mercredi4,
A 8 Vi i>- du soir , à la grande Halle.

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoeh, Abends 8 V_ Uhr: Bibelstunde.;

Société d'escrime.— Assaut, mercredi !, â 8Va h.
du soir, au local.

Club dea Dérame-tot. — Réunion, mercredi 4,
A 8 s , h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoeh den 4.,
Abends H »/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 4, i
8 h. du soir , au local .

Club du Rameau. — Réunion , mercredi 4, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 4 , à 8 h. du soir, au
vieux Collège.

Musique militaire • Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 4, à 8 Va h. du
soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 4, à 8 Vs b. du soir, au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 4, A 8 h. du soir , au local.

LA Chanx-de-Fonds

M. Auguste Moireau , ancien élève de l'Ecole
normale supérieure , agrégé de l'Université,
publie à la librairie Hachette les deux pre-
miers volumes d'un ouvrage considérable et
du plus haut intérêt , une Histoire des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord , conçue d'après
un plan fort curieux et écrite sur les docu-
ments les plus originaux et les plus complets.
L'histoire de la grande république américaine
a tenté beaucoup de gens ; elle a fourni des
thèmes variés el faciles aux observateurs su-
perficiels et des modèles ou des canevas com-
modes aux fabricants de constitutions en cham-
bre. Mais d'esprils clairs et informés qui aient
entrepris la tâche que M. Auguste Moireau
mène à bien et qui aient réussi à nous donner
un livre instructif et solide , vivant comme un
drame, captivant comme un roman , certes,
dit le Temps, nous n'en connaissons guère.

Ces deux premiers volumes conduisent le
récit jusqu en 1800, c'est-à-dire jusqu 'à l'épo-
que où la population des Etats-Unis ne dépas-
sait guère cinq cents millions d'habitants. Sur
les hypothèses que l'on a émises touchant
l'état et la vie du continent américain avant
l'arrivée des Européens , sur les incursions
des Vikings venus au onzième siècle d'Islande
en Amérique (ou tout au moins au Groenland ,
qui est déjà l'Amérique), M. Auguste Moireau
a écrit deux chapitres lumineux qui nous amè-
nent vivement au 12 octobre 1492, le jour à
jama is fameux où Rodrigo de Triana , du haut
de la caravelle Pinta , aperçut la terre que
Christoph e Colomb appela San Salvador.

Voici donc les Espagnols arrivés dans le
Nouveau-M onde , puis les Français , puis les
Anglais ; ensuite , au dix-septième siècle , Fran-
çais , Anglais et Hollandais prennent posses-
sion de l'Améri que du Nord. Déj à , les grandes
mi grations anglaises ont commencé. Lente-
ment évolue l'embryon de la Gran de Républi-
que. Une longue et pénible enfance suit : il

Les Etats-Unis

faut la connaître si l'on veut bien comprendre
plus tard ces traits distinctifs , mais énigmati-
ques un peu , que l'on retrouvera dans la na-
tion faite .

Car, s'il est vrai que l'histoire des Etats-
Unis est surtout intéressante en ce qu'elle
offre la plus grande, la plus complète et aussi
la plus heureuse expérience du gouvernement
démocratique et républicain tentée en de si
vastes proportions , saisirait-on aisément les
raisons mômes du succès de cette expérience
sans une connaissance exacte des conditions
dans lesquelles elle fut entreprise et des pre-
mières phases de son évolution? De là l'impor-
tance qui a toujours été attachée par les histo-
riens sérieux à l'histoire des colonies ang lai-
ses de l'Amérique du Nord , des circonstances
qui les ont amenées à proclamer et à conqué-
rir par les armes leur indépendance , et de la
formation de la Constitution qui régit encore
aujourd'hui les Etats-Unis.

Sur ces divers points , les monographies
abondent , mais les monograp hies seulement.
Il a été publié notamment sur la Constitution
américaine un grand nombre d'ouvrages dont
quelques-uns sont excellents. On peut dire
cependant de la plupart de ces écrits qu 'ils
étudient la Constitution des Etats-Unis comme
une pièce anatomi que détachée du corps
vivant dont elle est l'organe principal , essen-
tiel.

En effet , parmi certains épisodes éclatants ,
la trame de l'histoire de ce peup le reste in-
connue. C'est ainsi que l'on néglige les anna-
les propres des colonies anglaises de l'Améri-
que du Nord. Quand on a constaté que les
Puritains ont colonisé la Nouvelle-Angleterre ,
les Cavaliers la Virginie et les Quakers la
Pensylvanie , on croit en avoir assez dit. Un
siècle s'écoule dans le silence, et l'histoire
convenue relie tant bien que mal ces données
rudimentaires à l'épisode de la lutte de Mont-
calm , le héros du Canada français , contre la
coalition de la métropole anglaise et de ses
colonies américaines.

On sait encore qu'une certaine taxe du tim-
bre souleva ces colonies contre leur métro-
pole et que l'une d'elles ayant jeté à la mer
une cargaison de thé anglais , une guerre
s'ensuivit (après une superbe Déclaration
d'indépendance) et enfin que cette guerre
permit au général Washington , avec l'aide de
La Fayette et l'alliance française , d'acquérir
une gloire impérissable. On connaît peu, en
revanche , les causes complètes qui ont amené
cette révolution ; on connaît moins encore la
part qu'ont prise au succès du mouvement et
à l'issue heureuse de la guerre le peuple mê-
me des Etats-Unis et un grand nombre d'hom-
mes distingués dont le nom vénéré de Wa-
shington a un peu trop éclipsé les talents et
les efforts.

Depuis la fin de la guerre jusqu 'au vote de
la Constitution , les historiens qui passent
pour les plus consciencieux insèrent comme
une page blanche ; puis, la Constitution vo-
tée, ils suivent naturellement la série chrono-
logique des présidents qui se déroule, tout
un siècle, avec une majestueuse et parfaite
régularité. M. Auguste Moireau , sans mécon-
naître l'importance des grands épisodes , s'est
attaché à présenter un récit homogène, où
ces épisodes seraient encadrés en leur juste
place , dans leurs véritables proportions , par-
mi les faits qui les ayant précédés, accompa-
gnés ou suivis , leur assignent leur réelle
importance historique.

(A suivre.)

du canton de Fribourg

Après les déclarations des chefs politi ques
bernois sur la politique ferrugineuse de ce
canton , le gouvernement de Fribourg a éprouvé
le besoin d'en faire à son tour , et nous trou-
vons aujourd'hui dans la Liberté l'article sui-
vant :

Les Basler Nachrichten n'en croyaient pas
leurs yeux en lisant dans la Liberté que le
canton de Fribourg suit une politique en ma-
tière de chemins de fer. Passe encore à M.
Marti et aux Rernois d'avoir une politique
ferrugineuse , de chercher à la faire triompher
et de renverser tous les obstacles qu 'ils ren-

La politique ferrugineuse

contrent sur leur marche. Mais le canton de
Fribourg, ce pelé, ce galeux , de quel droit
aurait-il , lui , une politique ferrugineuse? Les
Basler Nachrichten n'en reviennent pas, elles
tombent en pâmoison devant une prétention
aussi renversante !

Eh bien I n'en déplaise au journal radical
bâlois, Fribourg ne renoncera pas, à cause de
ses ôtonnements et même de ses suspicions, à
une politique qu'il a constamment suivie de-
puis trente-cinq ans. Cette politique n'est pas
celle d'un parti ; les Schaller , les Gendre, les
Clément l'ont soutenue, tout comme les Char-
les, les Week et les Vonderweid. Pour faire
triomp her cette politique , le peuple friboùr-
geois n'a pas reculé devant une dette de qua-
rante millions et des impôts écrasants. C'est
qu 'il s'agissait pour lui d'une question de vie
ou de mort. Encore aujourd'hui , cette politi-
que est si bien entrée dans le sentiment de
tout le canton , qu'elle provoquerait la chute
immédiate d'un régime qui la compromet-
trait.

Mais ce ne sera pas le gouvernement actuel
qui commettra cette faute. Il est en cela com-
me en tout , la juste et adéquate expression du
peuple friboùrgeois.

Sans doute, la question du chemin de fer
n'est plus au point où elle était lors des luttes
historiques pour la construction de la ligne
d'Oron. L'intérêt cantonal a reçu une satis-
faction ; mais cet intérêt existe, et encore et
après des transformations dont nous n'avons
ras à faire le récit, il se trouve en ce moment
lié d'une manière indissoluble aux petites ac-
tions.

Ces actions, c'est la représentation des
sueurs du peuple friboùrgeois courant au de-
vant de sacrifices gigantesques pour que la
grande ligne de Berne à Genève traverse le
canton dans toute sa longueur. Ces actions ,
c'est l'unique moyen de défense de Fribourg
et des cantons romands contre le péril d'une
absorption. Dans le projet de fusion de la S.-
O.-S. avec le J.-B., les petites actions étaient
sacrifiées. Le gouvernement de Fribourg ré-
clama ; il menaça de refuser son consentement
à l'opération , et l'on fit droit à ses demandes :
on reconnut aux petites actions le droit de
vote sur le môme pied que les actions privilé-
giées.

Voilà un trait de la politique ferrugineuse
du canton de Fribourg. C'est grâce à la clair-
voyance et à la fermeté de notre gouverne-
ment, que la Suisse romande a conservé l'arme
avec laquelle elle a pu naguère se ressaisir.
Nous ne pouvons demander aux Basler Nach-
richten d'approuver la politique fribourgeoise ;
mais elles seraient aveugles si elles niaient
que ce soit là une politique , dans le sens élevé
du mot, et que cetle politi que soit le dévelop-
pement logique de celle que notre canton a
suivie a suivie avec énergie, et persévérance
depuis trente-cinq ans.

L'Etat a en outre des liens d'intérêt avec les
petites actions. Il a possédé jusqu 'à 30,000 de
ces titres ; il lui en reste encore 10,000, d'une
valeur nominale de deux millions. Si les Basler
Nachrichten s'imaginent que le canton de Fri-
bourg est disposé à passer ces deux millions par
profils et pertes pour les beaux yeux des Ber-
nois, elles se trompent de beaucoup. Nos hom-
mes d'Etat veillent avec une juste sollicitude
sur ces 10,000 petites actions, et il est inutile
de leur faire des propositions qui compromet-
traien t l'avenir de ces . titres. Le peuple fri-
boùrgeois demanderait , du reste, un compte
sévère au gouvernement si, par sa faute, ces
deux millions venaient à péricliter.

Or , il n'est pas douteux que l'achat complet
du Central était le plus rude coup qui pût être
porté à l'ancienne S.-O.-S. Nous le démontrâ-
mes pendant la période de l'agitation référen-
daire , en combattant le Confédéré, partisan du
rachat ; il faut croire que notre démonstration
fut trouvée bonne , car les radicaux eux-mômes
se séparèrent en partie de leur organe , et ils
furent nombreux ceux qui joi gnirent leur vote
au nôtre pour maintenir , avec le gouverne-
ment , la traditionnelle politique ferrugineuse
du canton de Fribourg.

France. — Pour donner une idée de la
Nouvelles étrangères

tranquillité qui régnait à Paris le l8r mai ,
grâce à la peur qui retenait les habitants chez
eux, on publie les chiffres suivants, représen-
tant la recette stupéfiante faite dimanche par
les principaux théâtres de la capitale.

Cela donne plus que tout autre détail , l'idée
de la « frousse » qui tenait les Parisiens :
Opéra (matinée populaire) 2047 fr. ; Comédie-
Française (matinée) 1552, (soirée) 2480 ; Opé-
ra-Comique (matinée) 1755, (soirée) 2745 ;
Odéon (matinée) 450, (soirée) 1000 ; Vaude-
ville (matinée) 400 ; Variétés 1790 ; Gaîté
1764.

Dans 14 théâtres, 17 représentations don-
nées durant la journée ont produit environ
24,000 francs , soit un peu plus du maximum
que peut réaliser l'Opéra dans une seule
soirée. Le cirque d'hiver a fait 200 francs de
recettes.

— Le Figaro croit savoir que la commission
des poudres et salpêtres a reçu communication
d'un procédé nouveau destiné au plus grand
retentissement :

« Il ne s'agira de rien de moins, dit-il , que
d'un anti-explosif d'une puissance incompara-
ble. Sans donner sur cette découverte plus de
détails qu'il ne convient , nous pouvons ajou-
ter que l'idée première repose sur l'applica-
tion du princi pe des interférences. On crée
dans les zones menacées un état sphérique tel
que l'expansion des gaz produits par les ex-
plosifs est à la fois limitée et partiellement
liquéfiée. Le gouvernement aurait donné
les ordres les plus pressants pour que ces
expériences , dont la portée paraît aujour-
d'hui décisive, reçoivent une prompte app li-
cation. »

Nous laissons aux savants le soin de nous
expliquer cette bizarre énigme.

— On mande de Fourmies, 2 mai , midi :
Tout est calme ici.
A dix heures, ce matin , a eu lieu une mes-

se de bout de l'an pour les victimes du lei
mai dernier.

Cette messe n'avait pas attiré beaucoup de
monde ; à peine un quart de la vaste église
était-il rempli.

L'abbé Margerin a lu en chaire un discours
soigneusement préparé de longue date , car
un des passages parle du soleil de mai qui ré-
chauffe les tombes et, depuis dix jours , le
froid et la pluie n'ont pas cessé.

S'adressant à la population , il a dit que
ceux qui la représen tent comme les ennemis
de la société, en ne cessant depuis un an d'a-
giter le pays, la calomnient. Ils la calomnient
également, a-t-il dit , en la représentant com-
me ennemie de l'Eglise.

Faisant allusion à la visite au cimetière, il
a dit . aux fidèles : « Vous irez au cimetière
faire votre pèlerinage ; qu 'il soit réellement
chrétien. Priez pour ceux qui sont morts,
sans préoccupation de luttes d'hier et de de-
main » .

La manifestation socialiste part à onze heu-
res pour le cimetière.

Fourmies, 2 mai , 1 heure.
La manifestation au cimetière vien t de

prendre fin. Elle a eu un caractère électoral.
Les orateurs ont affecté de voir dans le scru-
tin d'hier un succès.

Allemagne. — La reine Victoria a
quitté Darmstadt , lundi , à 10 h. 15 du soir ,
pour Flessingue, où elle se rendra ina Mayen-
ce, Bingen , Coblence et Breda et elle s em-
barquera mardi matin sur le yacht royal
Albert -and-Victoria , qui la transportera à
Port-Victoria. Elle arrivera à Windsor de-
main , vers huit heures du soir.

Angleterre. — Le groupe anarchiste
l'Autonomie , de Londres , a doublé le nombre
de ses membres par l'arrivée de nombreux
expulsés , qui sont venus s'établir à Londres.
L'Autonomie est considérée comme un des
principaux centres de la propagande anar-
chiste en Europe.

Emigration au Pecos. — Le département
fédéral des a ffaires étrangères communique
au Journal de Genève la note suivante :

« Sous le titre : Emigration au Pecos, le
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Journal de Genève du 28 avril a publié un ar-
ticle qui n'est en somme que la reproduction
d'une lettre adressée par M. Gaullieur au dé-
partement fédéral des affaires étrangères. M.
Gaullieur se plaint de ce que le bureau fédéral
d'émigration a délivré abusivement à « cer-
tains emigrants de la Suisse allemande » des
recommandations officielles demandant en
leur faveur l'assistance et l'appui de la direc-
tion de la compagnie du Pecos. M. Gaullieur
dit être chargé par la direction de faire savoir
qu'elle trouve ce procédé d'autant plus incon-
venant que la compagnie n'a eu qu 'à se plain-
dre « du peu de courtoisie et du sens imprati-
que des fonctionnaires de ce bureau ».

Or, il résulte des actes du bureau fédéral
d'émigration : 1° qu'un seul émigrant , M. B.,
jardinier , jeune homme bien qualifié et fils
d'une excellente famille d'Argovie, a été re-
commandé , par lettre en date du 2 février , à
M. Eddy, directeur de la compagnie du Pecos ;
2° que M. Eddy, par lettre du 29 mars , a an-
noncé que ce jeune homme avait été très con-
venablement placé en vue d'acquérir , sous le
rapport de l'irrigation et des méthodes de cul-
ture usitées, l'expérience nécessaire à son pro-
pre établissement.

Le bureau fédéral est pleinement autorisé à
délivrer de telles recommandations (arrêté du
Conseil fédéral du 18 septembre 1888, art. 3,
chiffre 6) ; il n'a donc pas agi abusivement.
Quant à la compagnie du Pecos, elle est par-
faitement libre de faire de ces recommanda-
tions ce que bon lui semble.

Il paraît du reste superflu de s'occuper plus
longuement ici de la querelle faite publique-
ment par M. Gaullieur au bureau fédéral d'é-
migration. Le rapport de gestion du Conseil
fédéral , dont le chapitre relatif à l'activité de
ce bureau vient d'être adopté , renferme, au
sujet de la Compagnie du Pecos et de ses rela-
tions avec l'autorité fédérale , des renseigne-
ments circonstanciés que le Journal de Genève
jugera peut-être à propos de reproduire après
avoir prêté sa publicité aux plaintes de M.
Gaullieur. Dans tous les cas, l'Assemblée fédé-
rale aura l'occasion d'apprécier ce qui s'est
passé.

Franchise de port en faveur des in-
cendiés de L'Echelle (Fribourg) . — La
franchise de port est accordée en faveur des
incendiés de L'Echelle (Fribourg) pour tous
les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris
les envois d'espèces et les mandats-poste) qui
leur seront adressés. Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances reçues ou
expédiées par les comités de secours institués
pour la répartition de ces dons.

Répression de l'agiotage. — La Natio-
nal Zeitung annonce qu'il y a eu jeudi à Bâle
une réunion de délégués des gouvernements
de Bâle-Ville et de Zurich en vue d'arriver à
une entente pour une loi commune de répres-
sion contre l'agiotage à la Bourse. Un projet
de loi dans ce sens sera présenté aux deux
Grands Conseils.

Instituteurs. — L'assemblée générale des
instituteurs suisses, comptant environ deux
cents membres, s'est réunie à Olten pour s'oc-
cuper de l'extension aux écoles populaires de
l'article 47, alinéa 2 de la Constitution fédé-
rale. M. Gass, de Bâle, présidait. Après des
rapports de MM. Grunig et Weingart , de Ber-
ne, l'assemblée a voté la résolution suivante :

Considérant : 1° que les cantons ont à pour-
voir à une instruction primaire suffisante ,
aux termes de l'art. 27 ; 2° que beaucoup de
cantons ne disposent pas de ressources finan-
cières qui leur permettent de satisfaire à cette

presciption ; 3° qu'en conséquence une sub-
vention par la Confédération pour le perfec-
tionnement de l'école primaire est absolument
nécessaire.

Le comité central de la Société suisse des
instituteurs , avec la participation d'hommes
distingués de tous les cantons, est invité à
porter devant les autorités compétentes la
question de la subvention de l'école primaire
par la Confédération , et de prendre les mesu-
res nécessaires à cet effet.

Ligne douanière. — Pour satisfaire à la
demande du Conseil communal de Samnaun ,
appuyée par le Conseil d'Etat du canton des
Grisons , le Conseil fédéral a décidé , en app li-
cation de l'art. 4 de la loi sur les péages de la
Confédération suisse, d'exclure la vallée de
Samnau de la ligne douanière suisse.

L'heure moyenne de l'Europe cen-
trale. — L'association des compagnies suisses
de chemins de fer vient de se prononcer à une
grande majorité (le Jura-Simp lon et le Jura-
Neuchâtelois ont seuls fait opposition) en fa-
veur de l'introauction pour toutes les lignes
suisses de l'heure dite « heure moyenne de
l'Europe centrale».

Cette heure , basée sur le méridien de Green-
wich , avance d'environ 30 minutes sur l'heure
de Berne. Elle est déj à en vigueur dans l'Alle-
magne du Sud , en Alsace, dans une partie de
l'Autriche et en Belgique. La France, en re-
vanche, a maintenu son heure normale basée
sur le méridien de Paris.

A la suite de la décision prise par l'associa-
tion des compagnies suisses, la présidence de
cette association a adressé au département fé-
déral des postes et des chemins de fer une
lettre où elle arrive aux conclusions suivantes :

1° La conférence de l'association suisse des
chemins de fer s'est prononcée à l'unanimité
en faveur de l'admission d'une heure normale
unique pour les chemins de fer suisses, la
poste et les télégrap hes. Cette heure ne devra
pas seulement être app liquée dans le service
interne , mais aussi aux relations de ces divers
services avec le public. (Par mesure de pru-
dence, et dans l'intérêt de la sécurité de l'ex-
ploitation , il ne saurait être question d'avoir
une heure spéciale pour le service interne) .

2° La majorité des compagnies est favorable
à l'adoption de l'heure moyenne de l'Europe
centrale, parce que la plus grande partie de la
Suisse est comprise dans la zone de celte
heure et parce que , de cetle manière , on ob-
tiendra à presque toutes les frontières (du
côté de la France excepté), une concordance
absolue des heures d'arrivées et de départs.
Les compagnies du Jura-Simplon et du Jura-
Neuchâtelois estiment en revanche que la
question n'a pas encore été assez étudiée.

3° Les administrations des chemins de fer
suisses sonl prêtes à mettre en vigueur la
nouvelle heure dès la date du changement de
service et à établir leurs horaires sur ces
nouvelles bases.

BERNE. — (Corresp. part.) — Berne, 2
mai. — Depuis huit jours , Berne a sa foire du
printemps. Rien de plus curieux que cette
agglomération de marchands accourus de tou-
tes les parties du pays, voire même de l'é-
tranger.

Sur la place de l'Ours où les baraques de
foire sont installées , on vend de tout , depuis
l'humble objet à un sou jusqu 'aux produits de
l'extrême Orient , bois de senteur , roses de

nouvelles des cantons

Jéricho, coquillages, riches étoffes , noix de
coco, etc.

Chaque jour , une affluence considérable de
curieux parcourent les trois rangées de bara-
ques du champ de foire , les uns achetant , les
autres admirant seulement les marchandises
de toutes sortes exposées aux regards des pas-
sants.

Demain, mardi , nous aurons la Meitschi-
màrit (foire des filles). Ce jo ur-là , les jeunes
campagnardes revêtues de leurs plus beaux
atours et accompagnées de leur Schatz , vien-
dront à la foire .

Ce mardi-li , l'affluence est d'ordinaire con-
sidérable à Berne, car les distractions ne man-
quent pas à nos paysans , venus à Berne pour
se réjouir un tantinet.

Après les emplettes obligées du matin ,
l'après-midi est consacré à visiter les bara-
ques des saltimbanques installées comme
d'habitude , sur la Schùtzenmatt.

Là , à côté du cirque Lorch , dont les attrac-
tions du jour sont , comme à l'Hypodrome
et au nouveau cirque de Paris , un lion dressé
à faire des exercices équestres et le cirque
nautique , se trouvent la grande ménagerie
Nouma Hava , une collection d'oiseaux exoti-
ques, sans oublier quatre ou cinq carrousels
de toutes formes, les photographes el les pe-
tits tirs a un sou. Je ne dois pas oublier un
panorama qui est très couru , car on y voit ,
paraît-il , l'exécution de Gatti à Lucerne , et
l'explosion du café Véry, à Paris. Cette exhi-
bition de deux faits qui ont si vivement frappé
l'attention du public caractérise bien l'esprit
moderne, mercantile avant tout , si mercantile
même que c'est lui qui fera sombrer notre
société si nous ne l'extirpons avant qu'il soit
trop tard.

LUCERNE. — La Société du commerce et
d'industrie à Lucerne vient d'organiser et
d'ouvrir en cette ville sous la direction d'un
comité spécial un Bureau officiel de rensei-
gnements dans une situation centrale, Place
du Cygne.

Le Bureau donne des renseignements gra-
tuits sur toutes les instituions , curiosités ,
correspondances de chemin de fer et bateaux
à vapeur , excursions dans la Suisse centrale,
hôtels et pensions, l'industrie , le commerce,
etc., de Lucerne, le lac des Quatre Cantons et
environs.

Les informations seront données également
par correspondance et gratuitement.

BALE-CAMPAGNE. — M. B., brigadier de
gendarmerie, avait été chargé, i) y a quel-
ques semaines, de conduire un individu dans
les prisons de Liestal. En roule, le prison-
nier prit la fuite . Le gendarme lui cria de
s'arrêter ; l'autre ne courut que plus vite.
L'agent fit alors usage de son revolver et
blessa grièvement le fuyard à la cuisse. A la
suite d'une plainte , le brigadier a comparu
devant le tribunal criminel. La cour a libéré
B. de toute peine et a rejeté en outre la de-
mande du blessé tendant à obtenir une in-
demnité de 3000 fr.

— Le conseil municipal de Liestil avait in-
terdit aux ouvriers toutes les places et bâti-
ments public s appartenant à la commune
pour la manifestation de dimanche. Le com-
mandant de la p lace d'armes a alors immédia-
tement mis à la disposition des ouvriers la
place d'exercices.

ARGOVIE. — En 1850, l'Etat vendait à M.
Pestalozzi , de Zurich , le château de Lenz-
bourg, l'un des édifices de ce genre les plus
curieux et les mieux conservés de la Suisse,
mais an mettant à cette vente la condition

que le public aurait libre accès au château.
Par suite d'une nouvelle vente, le château de
Lenzbourg passa â M.Wedekind ; les héritiers
de celui-ci se proposent â leur tour de passer
cette propriété à un Américain , M. Jessup,
de Philadel phie.

M. Jessup se propose de restaurer complè-
tement le vieux bourg, mais il réclame la
suppression de la servitude d'usage public ,
offrant de payer en compensation 10,000 fr.
à la commune de Lenzbourg et 5 000 francs à
l'Etat.

Le gouvernement est disposé à accepter ces
offres à la condition que la commune de
Lenzbourg les admette également. Toutefois
il a émis le vœu que cette commune consacre
les intérêts des 10,000 francs qui lui revien-
draient à solder les dépenses extraordinaires
des écoles de la localité , telles que frais de
courses scolaires, achat d'armes pour les ca-
dets, etc.

Dans leur assemblée du 26 avril , les habi-
tants de Lenzbourg ont ratifié cet arrange-
ment et le Grand Conseil en a fait de même
jeudi.

TESSIN. — Le Grand Conseil s'est
ajourn é au 5 septembre après avoir pro-
cédé à une série d'élections. MM. Balli et
Soldati ont étc confirmé dans leurs fonc-
tions de députés au Goaseil des Etats.

M. Soldati a déclaré qu'il resterait au
gouvernement jusqu 'au mois de septembre.
M. l'avocat Félix Gianella a été élu en rem-
placement de M. Ferdinand Gianella, dé-
missionnaire.

Le Grand Conseil a également procédé à
la nomination du corps judiciaire.

Le petit groupe anarchiste s'est aug-
menté de plusieurs autres individus ve-
nant de Como.

Le gouvernement a ordonné vendredi
aux chefs anarchistes Cencio, Greppi ,Villa
et Mini de quitter immédiatement le dis-
trict de Mendrisio et de se rendre dans l'in-
térieur du canton ; faute de quoi, ils seront
arrêtés et expulsés.

L'anarchiste Morizzi, arrêté à Bellin-
zone, avait sur lui de nombreuses corres-
pondances anarchistes, un revolver et des
munitions, mais pas de dynamite.

GENÈVE. — (Corr.) — Genève, 1er mai :
Chez nous, la fête du Premier-Mai a été ab-

solument calme. Cependant , les menaces n'ont
manqué. Ainsi , M. Rutty , président du Grand
Conseil , avait été avisé, par un < groupe d'a-
narchistes », que le Palais de Justice sauterait
aujourd'hui I D'autres personnes ont reçu des
lettres comminatoires , sans y attacher aucune
importance.

Par tcquit de conscience, M. Jornot , direc-
teur de la police , avait pris toutes les précau-
tions possibles , mais les anarchistes ne se sont
pas montrés. On n'a pas arraché le plus pelit
placard , pas fait la moindre arrestation. D'ail-
leurs, les anarchistes sont peu nombreux à
Genève en ce moment. La matinée a été aussi
calme que la nuit ; le temps incertain , plutôt
frais, y a peut-être joué un petit rôle. Le co-
mité d'organisation de la fête du Premier Mai
avait arrangé , dans le pré de l'Ancien Stand
de Carouge, divers jeux qui ont été très peu
fréquentés.

La grande fête avait lieu l'après midi. Le
rendez-vous général était au Pré-1'Evêque,
hors de ville, à une heure . Mais à ce moment ,
il n'y avait encore que très peu de personnes
au lieu indiqué. Peu à peu , les sociélés sont
arrivées , bannières déployées : du rouge par-
tout , jusqu 'aux cocardes des manifestants.
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Georges DU VALLON

— Si. .. Dans les moments où je ne suis pas pos-
sédé par le démon de l'art , qui maintenant est ma
vie, je regrett e tout. Mais je sais qu'il est uue terre
bénie que je ne reverrai jamais , une famille dont
je suis plus séparé qne par la mortl et en m'étour-
dissant, en me rejetant, tête baissée, dans le
tourbillon , pour quelques heures, du moins, j'ou-
blie.

— Pauvre frère, soupira Wladimir, en le regar-
dant avec une affectueuse pitié. Pauvre triompha-
teur que les autres admirent et envient.

— Ne nous attendrissons pas, sourit Ivan , de son
beau sourire d'autrefois. Laissons le passé et l'ave-
nir, parlons du présent. O'est ce soir que, pour la
première fois, tu as appris.

— Oui, frère. J'avais eu quelquefois un vague
soupçon de la vérité, mais rien n'était venu le con-
firmer. Le soin que tu pris de nous dissimuler ta
nouvelle existence ne resta pas inutile. Parmi nos
amis, beaucoup te croient mort, et moi-même, par-
fois, j'é prouvais l'horrible crainte que tu n'eusses
pas eu le courage de vivre. Fédora, aussi, eut cette
sinistre pensée.

— Ah I fit Ivan , d'nne voix basse et un peu trem-
blante.

Puis, sur un autre ton :
— Bn sorte que c'est sur la scène que tu m'as re-

connu T Moi aussi, je t'ai vu.
— Et tu ne m'aurais pas cherché 1
— Non, mais je suis bien aise que tu sois venu .
2J_»r»4mlt6* inttriitt um mrtmm «'««Ml ru lr.it! .tu

e. Satiété in .'.'«« it lAttxtt.

— Comment aurais-j e résisté à l'impulsion vio-
lente qui me poussait vers toi T J'ai demandé ton
adresse. Au théâtre, je ne voulais pas chercher à
te voir; trop d'indifférents nous eussent entou-
rés; et puis, j'aurais jeté une ombre sur ton triom-
phe I

— Mon triomphe I
— J'ai vu tes fenêtres éclairées et je suis monté.

Je quitte Paris ce matin, mon congé étant près
d'expirer.

— O'est donc la première et la dernière fois que
nous nous revoyons ?

Wladimir posa sur son frère son regard humide
d'une maie émotion qui seyait bien à son visage sé-
rieux.

Je rentre en Russie où le devoir et l'affection
m'enchaînent. Il est probable que je n'en sortirai
a s de longtemps, peut-être jamais. Y reviendras-
u , toi , frère ?

Ivan secoua la tête. Kt tons deux s'embrassè-
rent , avec la pensée que leurs voies ne se rencon-
treraient plus.

VIII

Le salon de Paola Lucciani était rempli de monde,
et d'un monde évidemment impatient. Depuis deux
heures, on se pressait , on s'étouffait dans cet ap-
partement agencé avec l'élégance raffinée de la
mode. Et, mieux que ce luxe de boudoir , le luxe des
fleurs parait d'un charme exquis ce salon d'artiste .
Elles s'épanouissaient partout , dans tous les coins,
sur toutes les tables, sous forme de bouquets , de
couronnes , de paniers, de bronettes , sous d'autres
formes bizarres ou fantaisistes. C'était le tribut des
nombreux admirateurs de Valentine , envoyé dès
la première heure. Maintenant , ils attendaient eux-
mêmes d'être admis a présenter leurs hommages à
la belle diva, qui n'avait aucun scrupule A leur lais-
ser faire antichambre.

Dans un petit salon réservé à l'intimité, Paola
était assise sur un divan recouvert d'une soyeuse
fourrure , dans une attitude d'enfant boudeuse. De-
vant elle, Ivan se tenait debont , le front très som-
bre, l'oeil dur.

La Lucciani parlait d'une voix dolente avec, par
moment, des intonations irritées.

— Vous regrettez votre passé, votre famille. Vous
n'êtes pas content de la vie que je vous ai fuite . Je

l'ai bien vu à votre visage, cette nuit, quand vous
êtes venu nous rejoindre. O'était votre frère , n'est-
ce pas 1

— Oui.
— Et il vous apportait quelque message touchant

de la maison paternelle ? Il vons adjurait au nom
du père qui vous a chassé, de renoncer à...

— Il ne m'apportait aucun message, et il ne m'ad-
jurait an nom de personne. Je vous serai obligé,
Paola , de laisser ce sujet, et de respecter une vieille
blessure que vos mains, oui, même vos mains ne
pourraient qu'envenimer en y touchant.

Elle se redressa comme une lionne blessée.
— Ai-je mérité cela de vous 1 dit-elle avee amer-

tume. Ne suis-je plus votre amie, une.amie assez
dévouée pour avoir remplacé tous les autres 1
Quand vous êtes revenn à Pétersbourg, le cceur et
le courage brisés par la dureté des vôtres, qui est-
ce qui vous a consolé, relevé, montré la voie qui
pouvait vous mettre à l'abri des dédains, des hu-
miliations, des embarras de tous genres qui vous
menaçaient ? Vous vouliez mourir , je vous ai appris
A vivre, d'une vie plus large, plus haute, grande
comme l'art, et, pour qui sait l'apprécier , enchante-
resse comme lui. Sans moi , seriez-vous ce que vous
êtes aujourd'hui ?

— Non, convint Ivan d'un ton dénué d'enthou-
siasme.

— Vous ne me devez assurément pas votre mer-
veilleux talent , votre voix déjà formée quand je
vous ai connu , et que le travail n'a eu qu'à dévelop-
per pour en faire un organe admirable. Vons ne me
devez pas cette nature vibrante qui fait de vous un
artiste si complet. Mais ces dons , je les ai reconnus
sous l'habit banal de l'homme du monde; et c'est
grâce à moi, grâce à mes conseils et à mes suppli-
cations que vous les avez mis en valeur.

Ivan , dont 1» physionomie s'était adoucie au son
de cette voix charmeuse, même dans ses reproches,
s'assit près de Paola et lui prit la main.

— Je vous dois beaucoup, dit-il avec douceur, et
croyez que je ne renie pas ma dette. Ce n'est pas
votre faute si ma vie garde — et en dépit de mes
efforts pour secouer ce sentiment — quoique chose
d'incomplet , de dévoyé.

— C'est flatteur pour moi I observa-t-elle, rail-
leuse et blessée.

— Mais o'est la vérité , que vous m'obligez à vous
dire. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas la

mianne. C'est celle des circonstances qui , presque
toujours , dominent notre volonté.

Ils gardèrent un instant le silence, réfléchissant
tous deux , lui , le front penché sur sa main , elle,
affaissée sur les coussins de peluche rouge, qui for-
mait un joli cadre à sa délicieuse beauté brune. Le
très original costume d'intérieur qu 'elle portait ,
blanc brodé d'or, le demi -jour teinté de rose qui
régnait dans l'appartement , cet ensemble un peu
mignard , mais suprêmement élégant et délicatement
somptueux d'un boudoir d'artiste, constituait un
tableau qui eût charmé d'autres yeux que les yeux
blasés d'Ivan Wialewski.

Tout à coup, Paola releva son regard; il avait
une expression décidée, ardente, qui frémit dans sa
voix.

— Vous n'êtes pas heureux , Ivan , et moi, je ne
le suis pas non plus. Il nous manque ce que notre
vie, nos succès, notre gloire artistique ne pent nous
donner: la sécurité dans la tendresse. C'est là qu'est
le bonheur. Si vous m'aimez comme je vous aime,
je serai votre femme. Une femme dévouée jusqu'à
la mort , vous pouvez m'en croire.

Ivan avait tressailli. Pins d'une fois , aux henres
d'exaltation et de fièvre , cette perspective avai t tra-
versé son cerveau : être le mari , le maître, le servi-
teur aimé de cette femme adorable; et , toujours ,
elle lui avait produit un éblouissement. Plus calme,
il n'osait pas ambitionner que Paola lui sacrifiât
ce qu'elle n'avait pas sacrifié â tant d'autres : sa
liberté et l'espoir inavoué d'un sort infiniment plus
brillant que celui qu 'il pouvait lui assurer. Et voilà
qu'elle venait à lui.

Pourquoi donc, alors qu 'elle allait réaliser ce rêve
qui lui paraissait insensé, alors qu'elle s'offrait ,
loyale, avec sa tendresse , sa beauté , sa gloire
d'artiste, pourquoi éprouvait-il nn sentiment de
tristesse et d'amertume qui n'avait rien de commun
avec la joie T

La veille peut-être , en dépit d'une image trop
fidèle , mais voilée dans un lointain très doux , s'il
avait entendu ces paroles , il aurait pri s et gardé
dans la sienne la main charmante de Paola.

U suivre.)
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m. A. Nottaris
entrepreneur de gypserie et peinture

offre
à loaer pour St-Martln 1893
plusieurs LOGEMENTS de 3 à
•4 pièces, situés dan* les maisons qu'il
bâtit au colé est du Collège de l'A-
beille. Les appartements seront termi-
nés avee tout le confort des constructions
modernes. Parquets dans toutes les piè-
ces, rich.s tapisseries et décorations aux
plafonds.

S'adresser, de 11 heures à midi, au bu-
reau rue do la Paix 53 bis. 3396 1

Au magasin de
VELOCIPEDES

14, nie St-Herre 14.
Grand étalage de BICYCLETTES

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

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

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

En magasin , tous les accessoires
concernant la vélocipêdie. 7972-11
Leçons. — Réparations.

Apprentissage gratis pour les acheteurs
«t IO fr. pour les non-acheteurs.

Se recommande , Lucien Lesna

rJF_m:. W3£ JSBJHt :EEjfS
pour collections.

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

Le tnogasin est toujours pourvu de
CIGARES de première qualité et très
vieux , ainsi que de tous les autres arti -
cles pour fumeurs. 4638-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Bnreau de

F.-A. DELACHAUX , notaire
est transféré 4113 3

69, RUE DU NORD 69,
an-dessus do Temple indé pendant.

A partir du 23 avril , le domicile et
l'atelier de 4386-1

MricatM ie CADMS ïEmail
DIE

H.-W. GUINAND
sont transférés

jue de la Demoiselle "70
Spicerie

"77, Bue du Progrès 7"?
Excellent VIN ROUGE de table,

depuis 45 c. le litre. Rabais par 10 litres.
Sardines et Thon, dep. 50 c. boite.
Choucroute, à 25 cent, le kilo.

4688-1 Se recommande.

A louer pour St-Martin 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de 8 pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
-étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h. à
midi, à M. S. Pittet , architecte. 4690-3»

M. HENRI BORNOZ
ayant quitté la localité , prie toutes les
personnes qui ont quelque chose à lui ré-
clamer de s'adresser au Bureau F.
Ruegger 4549-1

Le domicile de

B. Kœnel, sage -femme
est transféré 4415 1

i, RUE DU GRENIER i
maison dn Panier Fleuri.

rant de sa partie et connaissant les échap-pements ancres et cylindres , entrepren-drait quelques cartons, ou à défaut desdémontages et remontages à faire à lamaison. 4673 18 adresser au bureau de I'IHPâBTIAL .

îiî |||||MBII__________________________B______________________^____ _̂^H_____________i

IJëëëTHALLE AUX TISSUS [JE™]
Chaux-de-Fonds ?, rue du Grenier ï. Chaux-de-Fonds

m ¦ 1 .S88&8 i m

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

Ges marchandises sont de toute première fraicbeur et seront liquidées au prix de facture.
Pour activer la liquidation, l'on acceptera des MONTRES en payement. 2479-14

LIQUIDATION HALLE AUX TISSUS LIQUIDATION
HT L I Q U I D A T I O N  *«¦

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
m,—*. 

â

Pour cause d'agrandissement de commerce,
les magasins de

PIANOS & MRI01UMS
M. liorenzo Dôthel

sont transférés dans les vaatea locaux

RUE DE LA SERRE 49
Toujours un grand assortiment dePIAJVOS et HARMONIUMS des meilleures

fabriques suisses et étrangères. 44 1 3
Accordages dés pianos. Atelier de réparations.

Entreprises de TOITURES

ÈkA i &à è* Èmétj ui îytJ îi
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 régie oa à. forfait. 4119-10

LIQUIDATION
¦ i ir ia »<i d~ > i i 

^
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. RAUR.

LIQUIDATIQ]V 

GRANDE LIQUIDATION
6, Rne 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. 4536-2

Bmà,mimm MWMMWL
22, Rue Saint-Pierre 22.

j f ô .  Nous portons à la connaissance du public, que nous
mÊË venons de remettre à M. Gottlieb WEBER, cafetier ,

_« îw . Jïç rua de l'Hôtel-de-Ville , notre débit ,
ÊËÊjsf a Brasserie, rue Saint-Pierre 33.

WËmJr Nous tenons , en venant remercier notre ancienne et
HJKiifff nombreuse clientèle , à lui recommander spécialement
BH|Hj |||lf" notre nouveau tenancier.
^BiSlIliJ' 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.
4330-1 g. Weber.

CHANGEMENT S DOMICILE
J'annonce à mes amis et connaissances

et au public en général que j'ai repris
l'exploitation de la *

BOULANGERIE SOCIALE
19, rue du Collège iO,

anciennement tenue par M. Jean Salfls-
berg. — Je vouerai tous mes soins pour
accroître et garder ma nombreuse clien
tèle. 4i55-l

Se recommande, Fr. Scliwuli n

Visiteur ¦ Acheveur • DêcoMr
connaissant le réglage et l'échappement
ancre et cylindre, demande place dans un
bon comptoir , ou à défaut on entrepren-
drait des terminsges en fournissant boi-
tes et mouvements bon courait — S'adr.,
sous initialos J. A. J. 4905, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4705 1

KlVIiGRA.IVTS
trouveront expédition consciencieuse et à
prix modérés pour tous pays d'outre-mer
par l'Agence générale autorisée 1711-1

J. L1TIENBER&ER & Co, à Bienne
Succursales à Berne et & Neuchâtel.

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

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

J. 3TUGKY , A la Chaux-da-Fonds.

Docteur L
'

VERRBT
Médecin-Oculiste ,

reçoit A la Chanx-de-Fonds tons les
lundis, de 9 V, h. du matin à 1 heure
après midi, 276-74
Vt , RUE LÉOPOLD ROBERT Vt ,

au deuxième étage.

FRITZ CARTIER
90, rue du Progrès 90,

est à même de satisfaire tou-
tes les personnes qui l'honore-
ront de leur confiance pour
chargements ct déménage -
ments. 4254-8

Son assortiment en
Bois, Tourbes , Briquettes, An-

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

— Téléphone —

au Locle , deux gros ohara à flèches pour
2 ou 3 chevaux , très solidement faits , plu»
un grand brœck A 15 places. 4782 2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

-A LOUER
Maison NEUKOMM

45, rue Jaquet-Droz 45,
un très bel APPARTEMENT de 3 pièces,
cuisine , corridor , alcôve et dépendances.
Chauffage moderne. — S'adresser an Sme
étage, à droite. 4674 1

Société de ConsommatioR
37, rae Jaquet-Droz. Rue de la Paix SI.

NOUVEAU
Vin rouge Carovigno , à 50 cent, la litre.
Vin rouge Romagne , à 45 c le litre.
Vin blano stradeila , à 50 c le litre.
Excellent Fromage du paya , A 80 c le Vs k'
Savon Abat-jou_*î°/od'huile , 35c.lemorc.
Savon de Marseille 60 »/o d'huile, 30 et

35 c le morceau. 1714-82
Savon de résine, marbré à 28 c. le more.
CONGO - CONGO, à 60 c. le morceau.
Cigares Vautier, à 45 c. le demi-paquet.

Petits pois, Confiture , Concentré
Maggi . Meroeris, Laines et Cotons,
Epongea. Pommes et Foiras sèoh?s,
Raisins, Figuea , Noisettes et Aman-
des. Dessert, A 60, 90 c. 1.40 et 1 fr. 70
le demi-kilo.

â

FaMp ie Vélocipèdes
PEUGEOT FRÈRES

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

montagneux. Caoutchoucs creux et pneu-
matiques, qualité garantie, double frein
de sûreté . Catalogues et prix-courant à
dispositioo chez notre représentant. 3694 8

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

Important. Brandt F™urnW
étant sur son départ, prie toutes les per-
sonnes qui auraient des réclamations A
faire ou comptes A régler , ainsi qu'à M
Camille Brandt , de s'adresser de suite
Boulevard de la Citadelle 13 n 4712 1

Demande à loner
Un ménage sans enfants demande A

louer pour St Georges 1893 , dans une mai-
son d'ordre et moderne, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser sous Initiales L. S 4444, au
bureau de I'IMPABTIAI . 4444-1

JÊL-y vJLm
| |MM. les architectes , entrepreneurs et
dessinateurs , peuvent s'adresser de con-
fiance à M. Ch. Reymond, mécanicien ,
rue de l'Envers *8 , pour tout ce qui con-
cerne la réparation d'outils de mathéma-
tiques, compis , tire-lif!ne, etc. 2939-1

Grand choix de boîtes mathémati-
ques d'Aarau.

Ouvrage soigné.

^MONUMENTS ^ ̂
funéraires. y

Ja Spécialité d'Articles soignés. 
^

3 E. RUSCONI f*M\ SCULPTEUR &
Ĥ ¦*$*- _Veu châtel ¦*$*¦ v

A| Exp édier. » franco gare iOk
1̂ destinataire. |Vr

j_\ Catalogues à disposition. Prix IL
*_\\ très réduits. 1̂

]Jl Usine mécanique. Ate- K
__ \\ liera et magani s , BI » M «In lik
fU Mail , IVeuchâtel. 1894-30 19

LES

Chapeaux - Modèles |
cio :_=»-A_:Fti!3 s

sont arrivés. §¦
Chapeaux garnis depuis l'ar- |

ticle ordinaire au plus riche. ;
Choix immensn de Chapeaux a.

non garnis, depuis SO c. _!•
Chapeaux pr garçons et bébés. |

Grand choix. Prix avantage m. z

ARTICLES IrPRINTEMPSj
ItolM-M d'enlants T»il»H .'.r_.,  g
Blouses, Jupons, Gants en ï ,
tous genres, Cotons à tri- a
coter, etc. 1216-70 |

Mercerie. Corsets. \
AU |

- MODES & NOUVEAUTÉS J

_w}BmwH&m Ŝ30Ê HHIPBBI_RHHV I ~'

AU3E G-_FIA.3MDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EJtt TOUS OENRES

4 U. rue Léopoli Rofrert lt. ? _ \ g___ JI COHFSÂNCE 4 "¦ rne Léopold Robert U. fr
" Locle CXxa.iuE.-ca.e-Xi'oxi.ds 33i©___Lia.«_. „t,01

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. fl IVappage roux, 130 centimètres , le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essuie-mains, depuis 25 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O «5 I IVappage blanc fli , 1S0 centimètres, le mètre . . . Fr. 1 50 I Essuie service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O WS
Toile fli, pour draps de lit , 180 centimètres, le mètre . Er. i 95 Q IVappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 35

BBBBEBOHaH G rand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes miïiiMim.iH__M*-LB_i



JMÊL- BM JÊL 729
aux faiseurs de secrets et fabricants d'horlogerie

»~m~m

La Fabrique de la Terrasse

fournit secrets américains *££*
têtes arrondies) à des prix très avantageux. 3788-3

Représentation et Dépôt : J. HERZIG, rue du Parc 86.

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

Manteaux, \t nouveauté
pour dames, miettes et enf ants.

Prix très avantageux. 3053 Prix très avantageux.

BUREAU D'AFFAIRES

Edmond Matile
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le 11 Mai , un apparte-
ment de 2 chambres avec cuisine et dé
pendances. Situation centrale. 4789-8

On jenne homme "Siïle.*6™^8

entrer le ler Juin dans un bureau.

Tnrroanv R A remettre pour St-Mar -
11511 BttUA U. tin 1892 un petit apparte-
ment au rez-de-chaussée, composé do 2
chambres, cuisine et dépendances. 4898-6

On désire placer, un jeune homme de
16 ans , ayant fait un bon apprentissnge
des échappements ancres, pour apprendre
le démontage et remontage. — S'adresser
rue de la Paix 63, au ier étage, à gauche.

8115-1

Pensionnaires. SŜ fiŜ S;
prendrait un ou deux bons pensionnai-
res. — S'adresser rue de la Charrière a ,
au ler étage. 4541

de Fabrication snisse
W*W SOLIDITE GARANTIE ~W

Genre s nouveaux. 4077-15
Calèches, Poussettes anglaises

avec roues caoutchouc.
Prix avantageux. Prix avantageux.

Toujours 40 modèles en magasin.

An M Bazar h Panier Henri
Logements

Pour le 11 novembre prochain , plusieurs
appartements modernes de S, 3 et 4
chambres avec parquets, sont à louer à la
rue du Temple allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser à M. Schlotthauber, rue du
Progrès 1 A. 4128-21— A louer —pour St-Martin 1892, à la rue du Temple
Allemand n° 71, plusieurs beaux LOGE-
MENTS, ainsi qu'un beau magasin
pouvant être distribué au gré de l'ama-
teur , emplacement magnifique. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. 4692 18

C1,»fil*»*¦« A tondre OOOO»̂m»m «amas» cadrails 19 et 20 1.
Boston et quelques douzaines mouve-
ments Boston. Prix extra bon marché.
— S'adresser à M. Emile Dreyfuss , rue
Jaquet-Droz 29. 4552

î r A.VI SS ipf
de la Direction de la Police des Habitants de la

Circonscription communale de la Chaux-de-Fonds.
mm~+-mm

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1892, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que , confor-
mément aux articles 11, V?. et 13 du Règlement de la Police des Habi-
tants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de
maison en évitation des amendes prévues à l'art. 16 du dit règlement.

Chaque registre de maison après avoir été mis en ordre, doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
.défaut chez l'un des locataires, art. 13. 2me alinéa, même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-

ment sont rendus particulièrement attentifs, qu'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt des papiers ou le permis
de domicile de leur personnel , afin de pouvoir renseigner les dizeniers
à leur passage.

Les entrepreneurs et chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu 'ils sont tenus de prêter leur concours à l'autorité de police
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3m6 alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants, invite les jeunes gens dont

les Jparents , français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
Srésentor au Bureau communal, salle n° 2, pour faire leur déclaration
'option.
L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de

l'année civile où les intéressés atteignent l'âge de vingt ans et la dé-
claration d'option définitive se fait l'année suivante à partir de la date
où l'optant a atteint ses vingt et un ans.

La Gbaux-de-Fonds, le 3 Mai 1892. 4897-3
Direction de la Police des Habitants.

ER cas de Maladies des reins , du foie , de la bile ,
des gouttes, du rhumatisme , commencement de Vhydroplsle , déran-
gement au bas-ventre , constipation, etc., le Thé «le ________________\

M. le curé KME1PP
a été éprouvé tont spécialement. Ce thé, inventé par le célèbre curé Knelpp, est
un purgatif très agréable et un diurétique ayant une bonne influence aux reins et
A la vessie. Le paquet , 1 fr. 30 et deux paquets , 2 fr. 40, y compris le port. 

_________
§

S'adresser A M. KAttlIi:!! GALL VTI à GLARIS. 1934-7 _m l l i  i il

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

outillage est maintenant an complet pour la fabrication de tous genres de méca-
nismes. Spécialité de répétitions A minutes et chronographes.

Nous nous chargeons de la pose de cadratùres et chronographes sur
mouvements fournis. J. MEYLAN, TRUAIV & Flls, SENTIER.

Dépôt ds mouvements et renseignements, chez M. GH. LEUBA , rue de l'En-
vers 34k, la Chaux-de-Fonds. 1657

pour St-Georges 1893 :
BTTP H? T il QPQPr Plusieurs LOGEMENTS de
IWj U UL LA MLIU\LI % pièces, exposés au soleil
levant, avee cuisine , corridor et dépendances , à
un prix, très réduit. 

BTÎP T tnDnT Tl DflDPDT Plusieurs grands LO-
£\UL LLUrULU AUcLui,  GEIHEMTS de luxe qu'on
pourrait aménager selon le désir des amateurs.

Plus ftTJAWnÇ T f l P A T T Y  au rez-de-chaussée pon-
des lïIuUiDtt LULAUÀ vaut servir pour admi-

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

Pour traiter et voir les plans, s'adresser au
bureau de M .  Jos. QUADRI, vis-à-vis de la Gare
des marchandises Petite Vitesse. 4021-1

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

du Marché, un GRA.ND DÉBALLAGE de Lingerie, Bonnette-
rie, Corsets, Tabliers , Gotonnes 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.

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

MARBRERIE
E. RUSCONI

SCULPTEUR

= NEUCHATEL =

Fabrication spéciale
1 ĵ DE

Cheminées de Salon
en tous styles et marbres de tous

pays. 4896 30
PRIX RÉDUITS

USINE MÉCANI QUE. SCIERIE

A — Samedi 30 Avril 1892 —
_<̂ . _W Station Sauser 4723

JfSâSàflT' OUVERTURE DU

li Grand Cale in Téleraïe
(entièrement remis à neuf)

6 - RUE FRITZ GOURVOISIER - 6
Tenancier : Armand PEBBETTE, ex décorateur.

+ ??»?? ??»<???
| AMEUBLEMEITS %
ÎPAUL OUPLASmî
F̂ Tapissier j^
 ̂

LA 
GHAUX-DE-FONDS 

^
*\y lie Magasin et l'A teller ^^? 

sont transférés j____ m_

? 
32, RUE JAQUET DROZ 32 T

(maison a côté du Na tional Suisse) .  4535-1 4v

4>4>4>4>4>4> ??????

Etude A. HENRY
2 Agent de droit
| 25 a, RUE LÉOPOLD BOBERT 25 a

(maiton Château).

Bureau de contentieux.
i Représentation dans les faillite»

et
Bénéfices d'inventaire.

GÉRANCES et RECOUVREME N TS
Renseignements commercianx.

.; CORRESPONDANCE

î YnlflntairA 0n demande, ponr
, lUIUlUall t.. entrer de suite,

comme volontaire, un jeune hom-
me intelligent et possédant une

; belle écriture.

Plif S T^liro A. louer de snite une
i UabiUl t. - belle chambre à deux

S fenêtres et un cabinet contigu,
<Q bien situés. 4794 &

Chaud-lai t SâBtffi
depuis 5 '/s heures A 7 heures et le soir à
5 heures, à la Blanchisserie, rue de la
Paix 90. 4632.

Se recommande, J. STIRNEMANN.
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ETAT DES BESTIAUX
abattns dans les Abattoirs publics

du 24 Avril au 30 Avril 1892.

1 taureau, 32 bœufs, 69 porcs,.
117 veaux, 17 moutons.

M. Edouard Sbhneider, 1 vache.
Mme Léonie Tripet, i vache.
M. Fritz Grossen, 1 vache.

VIANDE DU DHHORS
t rans for té s  aux abattoi rs pour y Itr t visi tés lt («t

a été t s tamf i l l é t , du U Avril au 30 Avril 1892.

M. Zélim Jacot , 24 cabris, 77 lapins.
Mme veuve Wegmuller, 14 cabris , 21

lapins.
M. André Fuhrimann ,3 veaux, i mouton ,.

i chèvre, 4 cabris.
M. Paul Gutzwyler , 1 cabri.
M. Isaac Wormser, 1 cabri.
M. David Weill , 3 cabris.
M. Abram Grumbach, 3 cabris.
M. Fritz Grossen , 2 cabris.
M. Amiot, 21 cabris.
M. Joseph 5chmidi ger , 10 lapins.
M. Pierre Tissot , 1 cabri.

La Ohaux-de-Fonds , le 3 Mai 1892.
Dicastère de la Polie ~ locale.

Indispensatole pour les familles !VOnleZ
IS^

Sa
,,,éTT LIQDEUR ST0MACHIQDE RECONSTITUANTE

^ÉM^S W__\̂ *__ Bellinzone Félix Bisleri Bellinzone
j S|&»EÉS-- * ~ ' " "'3'1S ll! ŝ. Se *JOlt  m^lanS^e à i'eau, a l 'eau de soude ou à l'eau de Seltz ,

MÉHÉBIÎ _̂_HwBnimHwiMÉB ^'a^ l'ilonneur ^e vous remercier des envois que vous avez
nPE^̂ ^MBP ŵBlSSHiiM ^'

en vou ^ u me 
'a'

re 
^e v°ti'e Fer-Quina-Bisleri.

K-^ t̂̂ sWmt^''' VVTjTlifl L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
^ l̂lîS: wWlS 0 M Uni t

ril
itement de malades indi gents , me permet de vous certifier

Savez lê ____
mnTyi^*

___
l
______wf que je l' ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit ;

M̂**̂ M M  11 l_il_M_B . 'ÏW ^ ^'usa8e des enfants , soit à celui des adultes.
#ffl irI|Q"l_WFlf -• •• *-^S 

Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa di gestion facile ,
li l il _\__W^ *ftW  ̂ ^ m W * le Placent en Premier rang parmi les produits similaires.
S f__ \ŵ  ̂ *H P̂ Ŵ  ̂

__f  Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-59



Vers denx heures, le cortège s'est mis en route;
il comptait bien à ce moment 650 participants ,
en grande majorité des confédérés de langue
allemande et des étrangers . Le cortège, pré-
cédé d'une musique italienne , est arrivé à Ca-
rouge à 3 heures. Le temps était de plus en
plus menaçant. En plein air , on avait dressé
une tribune, drapée aux couleurs genevoises.
L'assistance était alors assez nombreuse ; on
peut l'évaluer à 1500 personnes.

M. Frilz Thiébaud , député , a souhaité la
bienvenue aux manifestants , puis il a donné
la parole à M. Georges Favon , député au Con-
seil nation al et rédacteur du Genevois.

M. Favon a développé , sur la question so-
ciale, les idées que nous lui connaissons ; il a
obtenu beaucoup d'app laudissements.

On a aussi souligné de bravos un passage
du discours de l'orateur suivant (M. Bommeli)
quand il a fait allusion aux affaires vaudoises
(Vessaz).

Le temps devenant décidément mauvais , le
dernier orateur , M. Schiff , professeur , à l'Uni-
versité, a été bref. Il a dit , entr'autres , que les
socialistes ont pour véritables ennemis les anar-
chistes. M. Schiff a été très écouté. Avant de
se séparer , l'assemblée a volé une résolution
à l'adresse de l'Assemblée fédérale, et renfer-
mant le programme socialiste :

1° La réduction de la journée de travail à
huit heures.

2° L'extension légale des organisations pro-
fessionnelles.

3° Suppression du manque de travail et de
ses suites économiques.

4° Protection efficace de la liberté d'associa-
tion.

5° Abolition de la police politique.
— On écrit de Versoix à la Revue de

Lausanne :
« Plus l'on avance, plus l'Eglise catho-

lique nationale (vieille catholique) est une
charge. On en est à saluer tout ce qui cour-
rait nous en alléger le poids, Cette religion
possède un maximum de 500 fidèles , en
comptant les libres-penseurs qui sont au
moins 300, nous coûte 80,000 fr. par an,
dont voici les gros points :

3 curé» de Genève à 4,800 fr. 14,400
4 vicaires de Genève à 3,800 fr. 15.200
10 autres curés ou aumôniers à

3,000 fr. 30,000
Frais du culte à 6,000 fr. 6,000
Subvention à un étudiant de la

Faculté de Berne 600
Il faudrait ajouter encore une allocation

à l'évêque (vieux-catholique, M. Herzog)
qui doit être de 1,200 fr. , si nous ne nous
trompons et plusieurs autres dépenses.

Une période de justice, un peu de répa-
ration est imminente. Personne n'en doute
et toute la discussion porte sur le point de
savoir si elle commencera demain ou tout
de suite. Nous opinons pour que nous com-
mencions tout de suite. D'ailleurs, nous ne
voulons pas du tout la mort du pêcheur
comme on dit , nous demandons tout sim-
plement que les frais du culte catholique
officiel soient réduits et conséquents à son
développement ; que le nombre de ses cu-
rés, qui est de 17, soit restreint à 5, ce qui
suffira amplement et qui produira une éco-
nomie de plus de 50,000 fr.

xx  Les élections. — Les chiffres des dépu-
tés attribués à nos trois listes locales se con-
firment. La commission vient de terminer son
travail.

Nous en publierons les détails demain.

xx Service graphologi que. — Ceux de nos
abonnés qui nous ont adressé des manuscrits
pour le service grap hologique trouveront
leurs portraits en 4me page du présent nu-
méro.

Nous sommes persuadés que les intéressan-
tes réponses qui leur sont faites leur seront
utiles et engageront d'autres personnes à pro-
fiter de l'occassion que nous leur offrons de
faire d'elles-mêmes une étude capable de leur
donner à réfléchir.

-fexx  Liste de lots. — A voir , également en
4m6 page, la première liste de lots de la tom-
bola des ouvriers sans travail.

mxx Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en avril 1892 :
Boîtes or . 16,686
Boîtes argent 2,160

Total des boîtes . . 18,846
Anneaux or et argent 1,402

Chronique locale

Lausanne, 2 mai. — Le Grand Conseil a
réélu MM. Jordan-Martin et Ruchet comme
députés au Conseil des Etats. L'opposition
s'est comptée sur le nom de M. Berdez qui a
obtenu 47 voix.

Le Grand Conseil a choisi M. E. Decologny
comme président , et MM. Paer-Monnet et Aimé
Cherix comme vice-présidents.

— Trente-sept députés de la droite ont
adressé au Conseil d'Etat une interpellation :
1° sur les résultais que le vote du Grand Con-
seil du 8 août 1889, sur la fusion , a produits
sur les chemins de fer vaudois ; 2° réclamant
des éclaircissements sur l'affaire Vessaz.

MM. Fauquez et Rochat présentent une mo-
tion demandant que les receveurs de l'Etat
soient payés par appointements fixes et non
par provisions.

M. Fauquez interpelle le Conseil d'Etat sur
les émoluments perçus par le préfet de Lau-
sanne et sur la violation de la Constitution
vaudoise , garantissant la liberté individuelle ,
violation commise par le préfet.

Ces motions seront discutées demain ; on
s'attend à des débats très vifs.

Lucerne, 2 mai. — La neige est de nouveau
tombée jusqu'à la plaine.

Le Righi et le Pilate sont blancs du sommet
à la base.

Altorf, 2 mai. — La landsgemeinde a nom-
mé landammann , M. Muheim , député aux
Etats.

Milan , 2 mai. — Au cours de ses perquisi-
tions chez les anarchistes de Milan , la police
a saisi une centaine de petites bombes en
cristal , de la dimension et de la forme d'un
œuf.

Ces bombes, destinées à être lancées et à
faire explosion en se brisant sur le sol, étaient
vides ; mais la police a mis la main sur une
correspondance indiquant qu'elles étaient
destinées à être chargées de nitro-glycérine.
L'anarchiste qui en avait le dépôt a pris la
fuite et n'a pu être retrouvé.

La nouvelle n'a pas encore été donnée dans
les journaux de Milan , afin de ne pas effrayer
la population.

Paris, 2 mai. — Un confrère a rencontré
hier, à Sèvres, M. Elisée Reclus.

Voici l'opinion du savant sur les anarchis-
tes :

U n'approuve pas les attentats , et déclare
qu'on ne fera rien de bon avec les socialistes
tels que Lafargue et les autres qui ne rêvent
autre chose que l'assiette au beurre, le pou-
voir.

M. Reclus pense que le bonheur parfait , qui
n'est pas de ce monde, se trouverait , à peu de
chose près, dans l'individualisme absolu :
l'individu maitre de soi.

— Ravachol sera transféré , ce soir, à neuf
heures , de Mazas à Montbrison où il doit être
jugé . Les compagnons anarchistes mettront
tout en œuvre pour délivrer le « martyr > .
Sera-ce à Paris , ou en route , ou à Montbrison ,
on l'ignore , mais il est presque certain qu 'une
tentative sérieuse sera faite.

Toutes les précautions sont prises pour évi-
ter que le célèbre dynamiteur soit rendu à la
vie publique.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Rellinzone , 3 mai. — Le Conseil d'Etat à

constitué son bureau en nommant M. Rusconi ,
libéral, président ; M. Gianella , conservateur,
vice-président ; M. Colombi , libéral , secré-
taire.

Liège, 3 mai. — Hier soir à 11 heures, une
quatrième explosion de cartouche de dyna-
mite s'est produite sur le seuil d'une maison
du boulevard Gauvenière, chez le comte Nu-
nette.

Les pavés des corridors ont été arrachés.
Les dégâts sont considérables. La maison voi-
sine est compromise.

Une foule immense et les autorités sont sur
les lieux ; la frayeur règne en ville.

On croit que les anarchistes visaient le gé-
néral de la garde civique, qui demeure en
face.

Un commis-voyageur allemand a été arrêté
comme auteur de cet attentat , mais il nie for-
mellement.

Thoulouse, 3 mai. — Uue petite bombe à
éclaté contre le mur du lycée ; il n'y a eu
que des simples dégâts. L'auteur de cet atten-
tat est un mauvais élève jouant avec de la dy-
namite.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 25 avril au ier mat 1892.
Recensement de la population en janvier 1891,

27,236 habitants.

Naissances
Walther , John-Albert , fils de Johann-Friedrich

et de Elise née Scherz , Bernois.
Hâfely, Frit-Rodolphe , fils de Rudolf et de

Marie-Adèle née Jeanneret-Grosjean , Argo-
vien.

Iseli , Jeanne-Gabrielle, fille de Charles-David
et de Marie-Emma Rothen née Grosbôly,
Bernoise.

Susanne, fille illégitime, Italienne.
Schaad, Hermann , fille de Urs-Joseph et de

Magdelana née Imboden , Soleurois.
Krebs , Albert-Johann , fils de Johann-Gottlieb-

Adolf et de Lina née Berger, Bernois.
Bauer, Julie, fille de Jean-Guillaume et de

Amanda née Steiner, Bavaroise.
Eargus, Elisabeth-Marie , fille de Charles-

Edouard et de Anna-Marie née Klein , An-
glaise.

Vuille , Alice-Marie , fille de Arnold et de Léa
née Breguet , Bernoise.

Jobin , Mélina-Hermance , fille de Achille-Eu-
" gène et de Marie-Létitia-Alvina née Boillat,
Bernoise.

Calame-Longjean , Ma rie-Juliette , fille de Fritz
et de Marie-Emma née Calame-Longjean ,
Neuchàteloise et Bernoise.

Ducommun dit Boudry , Marc-Léon, fils de
Louis-Alcide et de Céciîe-Louis née Aubert ,
Neuchâlelois.

Zumkehr , Alice-Amanda , fille de Hermann-
Gharles Achille et de Maria-Cécile née
Stâmpfli , Bernoise.

Herrmann , Maria-Jeanne-Valérie , fille de Jo-
hannes et de Maria-Anna-Célestine née Jo-
ray, Bernoise.

Hunkler , Pierre-Aloïs , fille de Jean-Altred et
de Anna-Marie , née Pomey, Lucernois.

Ducommun , Charles-Edouard , fils de Louis-
Ulysse et de Bertha-Charlotte née Jeanneret-
Gris, Neuchâtel.

Rothen , Georges-Henri , fils de Jules-Alfred et
de Pauline-Anna née Bonjour , Bernois.

Funk, Marie-Alice , fille de Jean-Jacques et de
Clémentine-Alice-Marguerite née Guye, Ge-
nevoise.

Heger, Marie-Adrienne , fille de Paul-Adrien
et de Marie-Alice née Heyraud , Bernoise.

Cattin , Berthe-Mathilde , fille de François-Jo-
seph et de Berthe-Mélia née Wermeille,
Bernoise.

Ritter , Florian-Hermann , fils de Charles-Eu-
gène et de Louise née Michel , Bernois.

Promesses de mariage
Bâhler , Louis-Emile, remonteur , et Leuba ,

Cécile, régleuse, Neuchàteloise.
Wermuth , Niklaus , employé au P.-S.-C, Ber-

nois, et Diacon, Lucie, journalière , Neuchà-
teloise.

iEberhard , Bendicht , employé au J.-S., Ber-
nois, et Droz dit Bussel née Beck, Marie-
Louise, horlogère, Neuchàteloise, tous deux
aux Eplatures.

Buhler, Ali-Ernest , horloger, Bernois, et Hum-
bert , Cécile-Amanda , horlogère, Neuchàte-
loise, tous deux au Locle.

Mariages civils
Cuche, Jules , docteur en droit , Neuchâtelois ,

et Joseph , Fanny, sans profession , Neuchà-
teloise et Vaudoise.

Schumacher. Johann-Conrad, fabricant d'étof-
fes de soie, Prussien , et Doutrebande, Julie-
Suzanne-Caroline , sans profession , Belge.

Geiser, Emile-Adol phe, fabricant de ressorts,
Bernois , et Mayer , Julie-Rosa , sans profes-
sion , Wurtembergeoise.

Rothen , Jules-Arthur , boîtier , et Frutiger ,
Rosina , repasseuse en linge, tous deux Ber-
nois.

Berthoud dit Gallon , Paul-Eugène , fabricant
d'aiguilles , Neuchâtelois , et Hofmann née
Widmer , Jenny, négociante, Bernoise.

Othenin-Girard , Arthur-Augustin , employé à
l'administration fédérale des douanes , Neu-
châtelois , à Berne, et Dubois née Blanchet ,
Marie , sans profession , Neuchàteloise et
Bernoise.

Frey, Paul-Albert, graveur, Zurichois, et Gygi,
Rose-Mathilde , horlogère , Bernoise.

Amstulz , Adolf-Alexander , employé de maga-

sin, Bernois, et Meyer, Marie-Louise, horlo-
gère, Fribourgeoise.

Kanel , Gottlieb , horloger, Bernois, et Bergère,
Hortense-Eugénie , tailleuse, Française.

Blum, Emile, remonteur, Schaffhousois , - et
Brandt , Bertha-Amélie, horlogère, Neuchà-
teloise et Vaudoise.

Stehlin , Karl-Joseph, tonnelier , Badois , et
Grunig, Anna-Maria-Margaritha , cuisinière,
Bernoise.

Scheurer , Ernest , graveur , Bernois, et Bour-
quin , Rachel-Léonie, tailleuse, Neuchàte-
loise.

Hahn , Henri-Louis, horloger, et Cuche, Marie-
Elisa , repasseuse en linge, tous deux Neu-
châtelois.

Gygi, Emile Jakob, emboiteur , Bernois, et
Leuba, Alice, nickeleuse, Neuchàteloise.

Matthey-Doret , Charles, boîtier , Neuchâtelois ,
et Henchoz , Jeanne-Antoinette, sertisseuse,
Vaudoise.

Léger, Charles-Emile, menuisier, Neuchâte-
lois, et Droz , Jeanne, peintre en cadrans,
Neuchàteloise et Bernoise.

JeanRichard , Charles Ernest , graveur, et Du-
bois, Louise-Henrietle, tailleuse, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18924 Duvoisin , Paul-Jules, époux de Emma
née Wœhrlin , Vaudois, né le 1er janvier
1854.

18925 Pêcheur, Lucien-Jules, fils de Fran-
çois-Lucien et de Maria-Olga-Bertha Jean-
neret, Français , né le 21 novembre 1880.

18926 Leuenberger née Buhler , Luzia , divor-
cée de Heinrich , Bernoise, née le 4 mars
1827.

18927 Enfant féminin , mort-né à Corthésy,
Félix , Vaudois.

18928 Girard Clos, Ulysse-Justin , époux de
Victorine née Droz , Français, né le 15 mars
1836.

18929 Mathey-Junod née Giroud , Zina , épouse
de Jules Henri , Neuchàteloise , née le 26 fé-
vrier 1S49.

18930 Ducommun dit Boudry, Fernand-Al-
bert , fils de Louis-Eugène et de Emma-Ca-
roline Caldelari , Neuchàteloise, né le 28
mars 1892.

18931 Schaffner , Charles-Albert , fils de Hein-
rich et de Maria-Anna née Bârtschi , Argo-
vien , né le 30 avril 1892.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

ML

xx Les élections législatives. — Résultats
par collèges :

Radicaux Libéraux Grutléens
Neuchàlel . . .  10 7 —
Saint-Biaise . . .  2 2 —
Landeron . . .  2 — —
Lignières . . . .  1 — —
Auvernier . . .  3 2 —
Boudry . . . .  3 1 —
Rochefort . . .  1 — —
S a i n t - A u b i n . . .  2 1 —
Travers . . . .  3 — —
Môtiers . . . .  1 3 —
Fleurier . . . .  6 1 —
Verrières . . . .  2 1 — '
Val de Ruz . . .  6 3 —
Locle 6 2 4
Brenets . . . .  1 — —
Ponts 1 3 — i
Brévine . . . .  1 1 —
Chaux-de-Fonds . 1 0  5 15
Sagne — 2 —

61 34 19
Total 114 députés.
Nous ne pouvons encore donner ces chiffres

comme officiels. Les travaux de vérification
sont si longs qu 'on ne saura rien du résultat
total , nous a-t-on dit à la Chancellerie , avant
demain , à 4 heures après midi , mais il est
probable qu'ils ne seront pas modifiés.

** Neuchâtel. — Liste des principales
Obligations de l'emprunt munici pal de 1857
de la ville de Neuchàlel , sorties au 69° tirage,
le 2 mai 1892 :
Fr. i 5,000. — N° 85,799.
Fr. SOO. — N°3 42,542, 82,341.
Fr. I SO. — N°5 69,627, 78,175, 120,909.
Fr. lOO. — N°» 5,073, 35,383, 46,164,

83,003, 106,475.
Fr. SO.—N°'2 .004, 41,181, 42,847, 63,088,

60,487. 105,845, 110,571, 112,085, 120,357,
121,416.

Fr. Sa. — N»' 8,306, 15,704, 28,005,
35,117, 43.546, 64,006, 68,524, 71,667,
113,325, 113,723.

Plus 959 Obligations sorties à Fr. 12, dont
la liste sera affichée à notre bureau dans
quelques jours.

—^—aamm m̂mm— ^?xfr-<___. ——¦—__—

Chronique neuchàteloise

Liste des SIÀKCHÀNDS-HORLOGESî.
actuellement A LA OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Mardi 3 Mai, d 5 h. soi»
Ronsperger, Vienne. — Meyer, Vienne.

Goldschmidt, Leipzig. — Tumpowsky,
Suède. — Hittner , Suède. — Inwald,
Prague.

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

BANQUE FÉDÉRALE, Chaude-Fond *

OOUBS DBS OKANOBS, le 4 Mai 1892

TAUX Coûta fah<UM Troii nais
d. 

I ueomp. demanda offr. demanda offr •
France 8 100.26 100.40 —
Belgique 9—VI, 100.— 100.—
Allemagne 3 128.45 123.65
Hollande t—3'/, 108.40 208.50
Vienne 4 210.25 llu.25 —
«allé 51/, 06.30 86 .40
Londres 3 25.10 25.23
Londres chèque 25.12 —
Russie 6 1.50 —
BBque Français ... p' 100 100.25
BBanque Allemands P' 100 123.45
10 Mark or p' 100 M.69
B-Banque Anglais., p' 100 25.18 — -
Autrichiens p' 100 MO. —
Roubles P' 100 2.50
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —
Napoléons p. 10 fr. 100.15

Escompta pour le pays 3 à 3 ¦/»•
Tous nos prix s'entendent pour da papier bancable et na

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

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

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

Ce qni fait le succès
oujours croissant du Cognac ferrugineux

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

Fr. 2»50 le demi-litre, 5 fir. le litre. 3631-22
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

(jUf l l l  W)h lili 1 ' KfelS en vente à la librairie

Imprimerie A. GOURVOISIER , Ghaux-de-Fonds

Tissus , Foulards d'Alsace Imprimés et Crêpes
garanti aa lavage à 27 c. jusqu'à 36 c. la demi-aune, les
meilleures quali es, dans un très bel assortiment de couleurs
et de dessins, sont expédiés en métrés seuls ct en pièces entiè-
res directement aux particuliers par la maison Œttinger St
Co, Zurich. (8)
P.-S. Envoi d'échantillons de nos collections riches par le

retour dn courrier franco I Gravures gratis.



Service graphologique de I'IMPARTIAL
Conciltioii s

Toute personne qui voudra obtenir une des-
cription succincte de son caractère, d'après son
écriture, devra envoyer, sur papie r non ligné, une
page d'écriture courante, de, premi er jet , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle.
On peut se servir, vis-à-vis de nous ,'d'un pseudo-
nyme , et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné au service grap holog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra (tre accom-
pagnée de 1 tr. îî5 en espèces ou en timbres-
poste. 

NéVROSé.— Je ne sais pas si ce sont vos nerfs qui
vous jouent des tours de leur façon. Votre imagina-
tion , qni court le galop, n'est-elle pas la vraie cou-
pable ? Ne vons fait-elle pas voir souvent les choses
sous un jour qui n'est pas toujours le juste, surtout
quand la passion est en jeu ? Vous êtes ferme, ré-
solu et gai, mais soyez plus calme, plus constant
et plus prévoyant , sans attacher trop d'importance
à vos charmes et petits talents personnels, et tout
ira ponr le mieux.

II.
ISOLé. — Vous aimez la Nouvelle Héloïse. Eh

bien I tant mieux. Sont-ce vos goûts simples qui
vous mettent en communauté d'esprit avec le graad
écrivain 1 Pourvu que votre jugement ne s'égare paa
parfois, comme celui du philosophe genevois. Vos
impressions sont tout aussi vives, et vous avez —
si ce n'est son génie — plus de gaité que lui. Si
vons écriviez vos confessions, vous y mettriez tout
autant de sincérité, mais à l'âge mùr, la présomption
n'est plus de saison.

III.
Miuosi. — Rien de sensitif. Si l'écrivain a des

sentiments, il lutte contre eux tant qu'il peut ; sa
raison et sa réflexion le font tenir sur la défensive
et d'ailleurs qui s'y frotte s'y pique, gare les petits
traits mordants, on y met même parfois un certain
sans-gêne. Que la volonté soit plus régulière, et rien
n'empêchera de jouer son petit rôle dans le monde,
surtout avec un; esprit si bien cultivé et si clair.

IV.
PERVENCHE. — L'excellent jeune homme a de fort

bons mouvements. Comment en serait-il autrement,
quand il envoie A sa chère maman t une guirlande
ue baisers » ou « une pluie de baisers » 1 Mais, ces
effusions n'excluent pas la mobilité et l'inconstance,
et l'on ne perd pas de vue ses petits intérêts, sou-
vent plus généreux pour soi que pour les autres.
Critiquez moins votre prochain que vous-même,
jeune homme, et cultivez vos dons naturels, vous
en ferez quelque chose.

G. J., LOCLE. — Vous voulez que le graphologue
soit franc. Mais oui ; vous l'êtes bien , vous. Pas
l'ombre de dissimulation dans votre écriture A l'em-
porte-pièce, pleine de vie et de gaité. Si j'avais une
affaire â vousjconfier , je n'hésiterais pas a m'adres-
ser à vous, vons iriez vite en besogne ; la résolution
est ce qui vous manque le moins ; mais s'il s'agis-
sait d'une décision à prendre de sens rassis, je crain-
drais que votre tendance à l'exagération , même i
l'exaltation , ne faussât votre jugement. Vous me
paraissez aussi trop impressionnable et un peu enclin
anx jouissances de la chair.

VI.
NOSCE TE IPSUB:. — Est-ce parce qne vous né

vous connaissez pas suffisamment que vous vous
adressez A mes faibles lumières 1 Je ne voudrais
rien dire qui pût flatter votre vanité. Entendre faire
son éloge , chatouille bien agréablement, n'est-ce
pas 1 Vons êtes jenne de coeur et vos sentiments
bout purs et délicats, mais n'attachez pas trop d'im-
portance à l'opinion des autres, et cherchez plutôt à
voir en quoi tel ou tel vaut mieux que vous.

VII.
VIOLETTE . — L'heureuse fiancée sera t-eUe heu-

reuse femme ? Très honoré de la confiance qu'elle
veut bien m'accorder , je crois pouvoir lui dire
qu'avec les beaux sentiments que révèle son écri-
ture, eUe a raisonjde ne pas coiffer sainte Catherine.
Espérons que celui qui lui est destiné ne brusquera
pas cette âme pure et candide. Violette est un peu
susceptible ; — avis au futur — elle cherchera tou-
jours a bien faire et sera une femme de devoir ,
souple, gaie et docile, mais j'attends pour me pro-
noncer définitivement au sujet du bonheur des deux
époux d'avoir aussi sous les yeux un autographe dn
seigneur et maître, qu'on ne va pas tarder A me faire
f grapboltgier », pour employer le néologisme de la
tendre Violette.

VIII.
P. E. S. — Vous avez de bonnes idées, souvent

originales, et vous savez bien les faire valoir, ai-
mant aussi le mot pour rire , parfois un peu trop,
satisfait des petits succès que vous obtenez en
société. Oe qui est gracieux vous attire, mais la
forme ne vous préoccupe-t-elle pas un peu trop Y
Si vous êtes négociant, vous mettez beaucoup de
largenr et d'honnêteté dans les affaires , et vous avez
raison de ne pas vons fier aux autres plus qu'il ne
faut.

Graphe.

Enterré vivant

Etre enterré vivant , c'est là une peur ins-
tinctive de chacun de nous. Se voir mourir
entre les quatre planches d'un cercueil n'a ja-
mais paru bien gai à personne. Aussi un
grand nombre de savants ont cherché des
moyens sûrs et irrécusables pour reconnaître
la mort , car il y a là une invention nouvelle ,
intéressente et éminemment utile à faire .

Quels sont tout d'abord les signes de la
mort ?

Ce sont • l'arrêt du cœur , la rigidité cada-
vérique , l'abaissement de la température , la
cessation de la contraclibilité musculaire , la
dilatation de la pupille , la toile glaireuse sur
la cornée , l'affaissement et la mollesse du
globe oculaire , les lividités cadavéri ques, le
parcheminement de la peau et... enfin la pu-
tréfaction.

Ce dernier signe est le seul certain et le

plus facilement constatab le , mais générale-
ment on ne voit jamais la décomposition , car
la mise en bière et l'inhumation se font avant
que ce phénomène ait eu le temps de se pro-
duire , surtout s'il s'agit de l'hiver ou d'indi-
vidus |morls exsangues, soit par vieillesse,
soit par hémorragies longues et abondantes.

Il n'est donc de signe certain que celui que
l'on ne constate généralement pas.

L'arrêt du cœur suffit généralement à faire
le diagnostic. Il suit la cessation de la respi-
ration et un miroir présenté à la bouche peut
ne plus se ternir alors que le cœur aurait en-
core de |faibles batt ements, pour un temps
très court , bien entendu.

Il faut que pendant vingt minutes — c'est
le temps admis par les médecins légistes —
le cœur ne batte nullement pour affirmer la
mnrt

Dans la pratique , le médecin reste-t-il ce
lemps l'oreille appliquée sur la région cardia-
que du mort , ou a-t-il un moyen d'agir autre-
ment ? Jamais , ou au moins presque jamais ,
le praticien ne reste aussi longtemps : le mi-
roir aux lèvres qui ne se ternit pas et l'aus-
cultation du cœur pendant une ou deux minu-
tes suffisent à affirmer la mort.

Cependant , aujourd'hui , la science lui donne
maints autres procédés plus sûrs , sinon rapi-
des, de constater la cessation de la vie. En
effet , les Américains ont pi qué le cœur avec
une longue aiguille et ont vu celle-ci bouger
et amplifier les baltements du cœur lorsqu 'il
en est encore.

On sait , d'ailleurs , que la piqûre du cœur
ainsi faite n'est nullement dangereuse. On
pourrait faire passer par l'aiguille un courant
d'induction et voir les contractions de la ré-
gion cardiaque se produire s'il y a de la vita-
lité subsistante. On peut encore — ce qui se
fait quelquefois — dénuder un muscle ou y
enfoncer deux aiguilles , et y faire passer un
courant d'induction pour en saisir les contrac-
tions

L'électricité sera , là encore , juge souverain.
Nous venons d'en voir une app lication ; en
voici une autre :

Il existe un instrument dans lequel les tré-
pidations d'une planchette font varier les in-
tensités des courants , lesquelles variations
permettent de simplifier les sons. C'est le mi-
crophone.

Avec lui , le pas d'une mouche s'entend
comme le galop d'un cheval I Les plus faibles
battements du cœur pourront ainsi être ren-
forcés , être perçus , alors que l'oreille la plus
délicate , la plus exercée, n'eût rien entendu.
Avec lui , le médecin n 'aura plus â se tenir
pendant vingt minutes dans une incommode
position , c'est-à-dire être à demi couché et la
tête placée sur la région cardiaque du candi-
dat à la mort étendu horizontalement dans
son lit , toutes conditions favorables à la con-
gestion cérébrale ou à la syncope.

Dr FOIIVEAU DE CûURMELLES.

VA. 3ft I TÊ. T XQ S

Les gaietés du Salon de Paris

Un peintre très connu arrive I autre jour
au Palais de l'industrie et. s'enquiert du sort
d'un dessin envoyé par un jeune artiste au-
quel il s'intéresse. Le dessin ne figurait pas
parmi les dessins admis , mais , chose plus ex-
traordinaire , il ne se trouvait pas non plus
parmi les refusés.

Le peintre insiste , se fâche , exige des re-
cherches sérieuses et finalement on découvre
le dessin... parmi les peintures refusées.

Le jury avait examiné ce dessin comme un
tableau et l'avait refusé avec cetle mention
topique : Manque de coloration I

Durcissement des articles en papier

Le pétrole est pour l'industrie un produit
bien précieux , et son emploi trouve place un
peu partout. On l'utilise , en effet , avantageu-
sement pour durcir les objets en papier ou en
carton. Jusqu 'à présent on arrivait à ce résul-
tat en imbibant ces articles d'un mélange
d'huile de lin et de colophane. Mais cette com-
position , très épaisse , ne couvre guère que la
surface des objets. En diluant le liquide sicca-
tif dans un égal volume de pélrole, on obtient
une solution très fluide qui pénètre jusqu 'au
cœur de la pâte du papier ou du carton. En
soumettant ensuite ces produits à une chaleur
de 133 degrés , le pétrole s'évapore et peut
être recueilli pour servir à une nouvelle opé-
ration , tandis que l'huile de lin , s'oxydant à
cette haute température dans toute la masse,
rend l'objet très dur et parfaitement imper-
méable. GEORGES PETIT .

Un pont en Chine. — Le pont le plus long
qui existe sur le globe est vraisemblablement
le pont du Lion , près de Sangang, en Chine.
11 a près de 8 kilomètres et demi. Il est jeté
au travers d'une baie de la mer Jaune sur 300
grandes arches en maçonnerie ; la voie passe
à 70 pieds au dessus de l'eau D'énormes lions
en marbre reposent au haut de chaque pilier.
Ce pont fut construit sur l'ordre de l'empereur
Kein-Long, qui régnait en Chine vers la fin
dn siècle dernier.

Factures, Mémorandums, SSïïSffiîî.

en faveur des

Ouvriers sans travail
de la Chaux-de-Fonds

Premier lot, Fr. lOOO en espèce».
Second lot, » BOO s »
Oinq lots de » 200 » »
Dix lots de B 100 » »
Dix lots de s 50 » »
Vingt lots de » 25 » n
Dernier lot, » 500 > s
soit fr. 5000 en espèces, plus fr. 15,000 en nature
et«en espèces. 

Prix du billet (deux nnméros) i UN franc.
PREMIÈRE LISTE DE DONS

Patrons et ouvriers fabricants de ressorts, Fr. 62 —
Ouvriers et employés de la fabrique veuve

Léon Schmidt et O; espèces 100 —
Atelier Emile Huguenin et O*, » 23 50
Cercle du Sapin, » 100 —
Julien Gallet et Oie, » 100 —
Henri Rieckel, banquier, » 100 —
Julien Robert , » » 100 —
Gourvoisier frères, » 100 —
Perret-Cartier et fils , » 100 —
Schwob frères , » 100 —
Les fils de L. Braunschweig, » 100 —
Rueff frères, s 100 —
Pury et Oie, banquiers, » 200 —
Louis Grisel, » 100 —
Sandoz et Oie, bananiers, > 100 —
Nicolet fils et Oie, fabricants , » 5C —

Oh. Ad. Juvet , fabricant, » 100 —
Gninand et Oie, » 50 —
Gourvoisier et Oie, » 50 —
Léon-L. Gallet , » 200 —
Alfred Robert , s 50 —
Ed. Perrochet, » 60 —
Oscar Nicolet, » 100 —
Veuve Gourvoisier Sando/ ., » 100 —
Ed. Perret , Fleur-de-Lys, » 100 —
H. Wagner, » 20 —
E. Ducommun-Roulet, » 100 —
Philidor Wolf et Oie, » 50 —
J. Ducornuun-Robert, » 100 —
Schwob-Weill et flls , montres » 100 —
Lonis-J. Kahn , s 20 —
Didisheim-Goldschmid, » 50 —
Petitpierre et Oie, » i 00 —
Marchand et Sandoz, » 20 —
D. Brannschweig, » 25 —
Blum frères , » 10 —
Maurice Ditisheim, » 100 —
Oh. Robert , Villeret, » 5 —
Edm. Picard , rôgul. 8 jours, à sonnerie, 50 —
Armand Picard , J » 50 —
Gabriel Picard , » » 50 —
A. Rueff , maison A. Rueff et Oie, 2 montres, 72 —
Achille Hirsch , 2 montres, 70 —
Braunschweig et Hirsch, 4 montres, 40 —
A. Grellinger , lots divers, 40 —
Michel Bloch et Oie, « 75 —
Schwob fils , 2 montres, 80 —
Blum et Grosj -;an, 1 montre, 25 —
Constant Joseph, 1 » 40 —
Anonyme, 1 » 100 —
Woog et Grumbach, 4 montres, 60 —
H.-R Renaud, 1 montre, 100 —
Oh. Muller , espèces, 5 —
Deux anonymes, espèces, 5 —
Vital Perret , Armes-Réunies, 10 bouteilles

Champagne, 50 —
Mme Breting, espèces, 10 —
Wolf et fils , » 25 —
Reutter et Oie, » 100 —
L. Droz, » 20 —
Jalos Breitmeyer, avocat, » 60 —
Dubois-Peseux , » 100 —
Weill et Oie, » 100 —
Paul Matile, médecin , » 100 —
J.-P. Jeanneret , avocat, » 100 —
H. Robert et fils , » 50 —
O -E. Jacot , » 50 —
Berthold PeUaton , » 20 —
F. Landry, médecin, » 10 —
Anonyme, » 10 —

Gustave Perrenoud, espèces 5 —
Oh. Novarini, » 5 —
Antoine Dubois, > 5 —
Fritz Ortlieb , » 10 —
Ed Guyot, » 5 —
Divers, » 7 —
Baillot-Roberd , » 10 —
Henri Baillod » 10 —
Administration du «National suisse»,

15 bons ponr 100 cartes de visite, 50 —
Société de consommation, 4 bons d'épicerie, 40 —
Soeurs Oalame, espèces 5 —
Anonyme, i 5 —
Mme Montandon , 1 mantelet enfant, 4 —
Emile Vogel , 1 bon pour une tourte, 3 —
Banque veuve P.-F. Gourvoisier, » 50 —
Alph. Colin , > 10 —
Veuve D.-H. Tissot , » 30 —
Léon Metzner , photographies, 20 —
Rickli, confiseur , une tourte, 5 —
Soeurs Andres, cigares, 5 —
Divers, espèces et nature, 4 —
Ch. Gœring, I tableau, 15 —
J. Wyss fils , n 20 —
Th. Zumkehr, » 10 —
J. Ubersax , » 5 —
H.-W. Guinand, » 5 —
W. Labhard, i lot , 20 —
L.-A. Ghalier , deux salières, 5 —
F. Ziegler , une chancelière, 18 —
Jules Boch-Gobat , un tableau, 50 —
Jules Boch (Ils , un plat, 25 —
Ducommnn-Bangoerel , un outillage à

découper , 8 —
Anonyme, deux chandeliers, 3 —
Demoiselles Schley, lots divers, 15 —
André Derivaz, un caisson cigares, 6 25
Alb Kocher, 1 pèlerine, 15 —
A. Soler, une cafetière, 5 —
M. Huch, lots divers, 5 —
Anonyme, 4 lots, 36 —
J. Betschen, 2 écrins, 18 —
Oh. Meyer, un tableau , 30 —
Auguste Burdet , » 5 —
Japy frères et Cie, » 100 —
Divers, » 2 —
Favre et Perret , s 50 —
Jean Guillet, une feuillette vin, 55 —
François Henry, » 30 —
Henri Boss, 2 pains de sucre, 15 —
Enfants Metzger, » 5 —
A. Berner, bons de pain , 8 —
H. Robert-Studler, 4 soupers complets, 10 —
G. Kùhne , 2 litres vermouth, 5 —
S. Weber , un bon pour 10 bouteilles vin, 15 —
Maurice Kunze, 2 boites thon , 5 —
J. Tschnpp, 2 jardinières, 25 —
Anonyme, espèces 5 —
Mme L. Perrenoud-Gerber , 3ïlots, 7 —
2 anonymes, chardonneret et espèces, 5 —
Mme Bourq 'l ia-Quartier . 8 lots, 22 —
Mme veuve Robert et Oh. Robert-Quar-

tier , espèces 80 —
F. Rauss, une paire bottines, 4 —
Anonyme, » 2 50
Anonyme, 2 lit. eau-de-vie sorbe, 8 —
Eug. Hauert, 3 lit. sirop vinaigre, 6 —
E. Ohatelain-Nardin , un lot , 6 —
Divers, » 4 —
Defer et Oie, » 5 —
Am. Spilmann , bon pour 18 kil. pain, 4 —
Louis Ducommun Jeanneret, » 5 —¦
Divers, » 8 —
Renaud-Cadet , 2 lit. liqueurs, 6 —
Dubois, magasin cigares, divers, IO —
Geiger , boulanger , 5 kil. pain , 2 —
Zozime Guillet, un lit. liqueur et cigares, 7 —
Rucl .l in-Fehlmann , lots divers, 32 50
H. Wsegeli , cigares, 40 —
I lollor , une paire bettines, 10 50
Marmet-Roth , 6 cravates, 7 50
Bonjour, pharmacien , 2 litres Malaga, 5 —
Sommer, confiseur , 1 lot confiserie , 5 —
Rauss, bon pour une paire chaussures, 6 —
Bolle, cigares, un étui , 4 —
Etienne Haldimann, nne chaîne montre ot

une lampe, 15 —
Gustave Hoch , 4 gynerinm. 5 —
Librairie A. Gourvoisier, papeterie et six

porte-menu, 15 —
Picard et Hermann , 2 montres, 125 —
Picard et Oie, 1 » 75 —
Albert Dreyfuss, 1 » 40 —
N. Half , 1 » 35 —
J. Lippetz , 1 » £5 —
Simon Levy, 10 bouteilles Bordeaux, 25 —
Oh. Seinet , lots divers, 20 
Gasp. Gœtschel , 1 montra , 20 —
E. Meyser (Stand), divers, 25 —

A. Mandowaky, descente de lit , 15 —
Jules Gœtschel , l montre, 20 —
B.|Bloch-Wixler, 1 complet, 80 —
B. Bloch-Wixler , 1 redingote , 50 —
L.-A. et J. Ditisheim, 4 réveils, 82 —
E. Bolle-Landry, 1 lot , 15 —
Jacques Rueff , 1 course voiture, 15 —
Th. Lévy, flls , 1 accordéon , 80 —
E. Sommer, i porte-cigares, 10 —
F.-P. et M. Dreyfuss, 3 montres, 60 —
Sam. Jeanrenaud , 1 » 25 —
Naph. Lévy, 6 cuillers vermeil , 40 —
O.-A. Petitpierre-Steiger et famille, espèces, 100 —
Louis Gœring, i montre répétition, 200 —
L. Strassburger , A New-York, par Louis

Gœring, 1 montre répétition , 200 —
Rod. Ohlmann , horlogerie, 100 —
Alcide Benoit , 3 châtelaines, 50 —
Jules Perrenoud et Oie, écran brodé, 30 —
Joseph Bloch, 1 montre, 80 —
Constant Scheimbet , 1 » 20 —
Wille frères , espèces et nature, 100 —
Blum et frères Meyer, espèces, 100 —
Usine de dégrossissage, Genève, » 100 —
Fritz Perret et Oie, » 60 —
Uliich frères , s 60 —
J.-J. Kreutter, » 50 —
L. Brandt et frère, » 50 —
Arthur Ditisheim, i 50 —
H.-G. Loy, » 20 -
James Richard , » 20 —
Ulysse Sandoz-Robert , » 20 —' Glohr , » 20 —
G. Kuhne, » 10 —
Alfred Hugutnin , » 10 —
A. Fahrny-Merz, _. 10 —
Veuve Oh.-Léon Schmidt et Cie, » 100 —
Golaz frères, à Fleurier, » 10 —
Sandoz flls , fournitures, » 100 —
Adèle Nicole-Sandoz , » luO —
Bureaux et ateliers de l'imprimerie

Gourvoisier , » 40 —
Zélim Jacot , charcutier, » 50 —
Emile Girardin , » 20 —
Louis Oornut , » 10 —
Auguste Favre, » 5 —
Girard Perregaux et Oie, » 100 —
Mlles Jobin , bon nour riz et macaronis, 5 50
Otto Olrich , Gambrinus, 4 bout , vin, 8 —
Rebman n, photographe , 1 lot , 40 —
Hànggi , 1 écritoire , 15 —
A. Klinger fils ; p. 1 broche monogr., 15 —
A. Klinger père, p. 1 timoré rapide, 15 —
Cousin , pharmacien , 1 litre quinquina, 5 —
S. Weill , coiffeur , 1 glace , 5 —
Oh.-F. Redard , boulanger, 3 litres liq., 7 —
Strate, passementier, lots divers, 10 —
Mlles Wirz (Stand), 1 lot, 3 —
Bech, pharmacien , 2 boites savon, 6 —
Mme Richard -Perret , 1 lot , 4 —
Bloch, épicier , 5 livres chicorée, 3 —
Wasserfallen , p. 1 plante fleurie, 4 —
Gashler , broderies, lots divers, 12 —
Schneider , épicier , » 15 —
J. Thurnheer, 1 lampe suspension, 20 —
G. Sandoz, Genève, espèces, 5 —

Total 8700 -.5
Les dons seront reçus avec reconnaissance par

les membres du Comité directeur :
MM. Ferd. Porchat , président.

Joseph Wyss, 1" vice-président.
Alb. Brunner, 2" »
Fern. Dreyfuss, secrétaire.
Ch. Gallandre, vice-secrétaire.
Aug. Ducommun, caissier.
Oh. Ed. Fath, vice-caissier.
Emile Meyer, suppléant.

Ainsi que par tous les membres de la Commis-
sion , à savoir :
MM. Jules Sandoz , président du comité des lots.

Arthur Paux, » » billets.
A. Gogler , » » demoiselles.

MM, Jules Rossel. MM. E. Perrochet fils.
Edouard Matthey. E. Deckslmann.
Henri Baillod. Cour roisier flls.
Flajoulot. Henri Lœrtchert.
Hermann Ditisheim. Emile Graueb.
Arn. Augaburger. Henri Oornut.
Jules Beyersdorf. Werner Wintsch.
Grosjean fils. Raoul Perroud.
Gœring flls. Eugène Fer.
Cnarles Gonin. Henri Boss.
H. Hoffmann. Ed. Perrochet.
Albert Monnier. Paul Burnier.
Oh. Joseph. Jean Pilet.
Louis Aubert. Jules Humbert.
Manrice Picard. Ed. Amstutz.
Pau l Huguenin. Gustave Douillet.
Georges Favre. Oésar Sehallenberg.
E. MiUenet J. Krnmmenacher.
Louis Laravoire. Mattern.
Otto Wiederrecht. Mathias Baur.
Charles Tissot. Cnarles Grandjean.
André Guttmann. Adrien Schwob.
H.-G. Borel. Salomon Meyer.
Emile Huguenin. Alfred Farny.
Henri Jentz-.r. Maurice Dreyfus.
Emil i Hegger. Boillot fils.
Arnold Hegger. Albert Galame.
Schaltenbrand. Juvet fils.
Arm. Perrette. Georges Sandoz.
Agricol Dubois. Kreutter-Kanffmann.
L -Marc Richardet. Schorpp.
Aug. Mathey Junod. Schlotthauber fils.
E. Villars Robert. Ei. Beaujon.
Léop. Gourvoisier. Huguenin-Girard.
Emile Girardin. Rod. Spillmann.
Eo'. Meyer. Eugène Wille.
Paul Robert fils , Jules Hanhardt.
H. Rieckel fils. Ed. von Ksnel.
Georges Gallet. Aug. Hoffmann.

TOMBOLA



Dne jenne fille ££™& SE^
ménage dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 4678-1

S'adresser au bnreau de I'IM PARTIAL.

Commissionnaire. SuST™^™:
nête jeune fille comme commissionnaire.
— S'adresser rue de la Serre 34, au ler
otage. 4899 3

Pnn/M i-'rw . *̂ n ^omme niarié et de
t/ O IlOitigt . . bonne conduite trouverait
place de concierge dans nne maison de la
localité. Inutile de se présenter sans preu-
vis de moralité. 4900-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno fillo 0n demande de suite une
J1} UUO llll .)• jaune fille pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 1er étage. 4901-3

IViplolonfiAC °Q demande deux ou -
1U MloSt -U OLùi vrières nickileuses 2 fr.
50 c. à 3 fr. suivant capacités — S'adtes
ser à M. S. Weber, à Neucbâtel.

4902 3

^orvantoa '-*11 demande de s !itB P1 '-1-
Ovl ïiiati.8. sieurs bonnes servantes et
cuisinières, bonnes d'enfants, deux som-
selières pour hôtel et grande Brasserie. —
S'adresser au Bur-au de confiance J.
Kaufmann , rue du Puits __ . 4937-3

innrontïn 0n demande de snite une
ElyyrOUUOi apprentie taiUeuse. A la
même adresse, A louer une chambre à des
dames ou demoiselles de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Jaecard, rue du Col-
lège S. 4936-3

HnronfiO 0a demande de suite une
1/UrCUoOf bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adreser rue de la
Balance 6, au 2me étage. 4781-2

innrontîo Ulie J eune ûU" e8t deman-
appl oîilili)• dôe comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes or et argent.

A la même adresse, on demande A ache-
ter nne meule à aiguiser. 4785 -2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

Pnlîaeonso ^
ne bonne polisseuse de

1 UllSacUSt. . fonds argent est demandée.
Entrée immédiate. 4801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

iouno hnmtno On demande un jeune
J b Ullo 11U llllll XI , homme de 14 A IS ans
pour apprendre une partie de l'horlogerie ;
il serait logé et nourri chez son patron.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4804 2

lanna fillo On demande une jeune fille
. 'culio UU .. . honnête et sérieuse comme
apprentie régleuse. 4805-2

A la même adresse , on offre A louer de
suite une belle grande chambre à 2
fenêtres , {non meublée et exposée au so-
leil , i une ou deux personnes de toute
moralité et solvables. — S'adresser rae du
Puits 23 , au deuxième étage, A gauche.

On demande un bon degrrossisseur ¦
fondeur pour or et argent , et

un jeuue homme pour manœuvre.
S'adresser chez MM. Cornu et C'', Place

d'Armes. 48C6-2

Innpnnliaa 0n demande de suite 2
a{. jll V ttllluS. apprenties tailleuses.

S'adresser chez Mlle Olga Dubois , rue
de la Cure 3. 4807-2

TilillonQA *->n demande de suite uue
lalllcUSt. 1 bonne ouvrière et une as-
sujettie tailleuse. 4677-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Icuniottio °Q demande da suite une
ïaSUJOttlO. assujettie tailleuse. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler étage.

A la même adresse on achèterait un lit
bois dur, paillasse à ressorts et matelas
en bon crin. 4680-1

fnlieconsa On demande une ouvrière
I UlISaoUSO. polisseuse de boites or,
bien au courant de sa partie, ou a défaut
une qui pourrait disposer de quelques
heures dans la journée. 4694-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

InnrnaliÀro 0a demande une per-
. ?. . lllllallt. l n. sonne pour faire un mé-
nage. — S'adresser chez M. Fankhauser,
rue ue la Promenade 3 , au rez-de-ebaus
Bée. 4693-1

Ionno fillo UnB famille 'tempérante
sclialO Ullo» demande pour entrer de
suite nne jeune fille aimant les enfants
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 76. au 1er étage, à droite. 4697-1

PnllQQPnfiO On demande de suite une
1 UiI_ .3t. USot bonne polisseuse de boites
argent. Inutile de se présenter sans preu-
ves do capacité. 4706-1

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAL .

iltnronti On demande un jeune hom-
ïl _!\n oUll. me ae 16 ans comme ap-
prenti boulanger. — S'adresser bou-
langerie-pâtisserie L Nydtgger, rue Fritz
Gourvoisier 16. 4707 1

I (ii>AmAii( A louer ponr St-Martin , le
LUgolUOIll. n Novembre , un beau lo-
gement de 3 pièces, bien exposé au sol _ il ,
corridor fermé, cuisine et dépendances.

S'adr. A M. J. Fetterlè, Parc 69. 49M-3
I afflMnoril Pour cause de départ , à
LUgl. Ull.Ul_> louer , pour le ler Juin, un
logement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil levant.

S'adresser chez M. A. Ligler , Boulevard
de la Gare 2 A . 2921-3

I.A(/ûmont A louer P°ur St-Martin ,
UUgO(UOill . rue <iu Puits 13 . un beau
logement de 3 chambres au solnl , avec
corridor, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage, A droite. 4922-3
Annartomant On offre à louer de suite
lipjtrtl lu -.u vUl, un p6tlt logeaient com-
posa d'une chambre , alcôve et cuisine,
pour le prix de fr. 22 par mois ; eau dans
la cuisine. — S'adresser au restaurant de
Gibraltar. 4923 3

â nnart amant Pour cas imprévu , A
Uyartl. Ull. Ulj. louer de suite , si pos-

sible pour le ler Juin , dans une maison
d'ordre, un beau logement exposé au so-
leil , composé de 3 chambres, alcôve , cui-
sine, corridor fermé et dépendances, situé
au deuxième étage. — S'adresser ruo ds
la Paix 73, au 2me étage. 4925 3

ippartCment. pour
re

cause
6
de départ;

un appartement de 3 grandes pièces. Prix
fr. 675. — S'adresser chez M. Leuba, rue
de la Demoiselle 122, au deuxième étage.

4924 3

Phamhra A louer uue chambre meu -
VUaUlUl c. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rne du Parc 69, au deuxième étage , à
gauche. 4929 3

rhamhpac A louer de suite ou
lUldUIVl C». plas tard, à des mes-
slears de tonte moralité et travaillant
dehors on comme bnrean, dem chambres
contiguës et non meublées. 4905-1-

S'auresaer au uureai. ue I'IMPARTUL

Phamliru A i°uer de suite, â des mes-
V/uuUlUl t. . sieurs ou dames sjlvables
et travaillant dehors, une jolie chambre
meuolée exposée au soleil levant

S'adresser rue du Doubs 103, au rez-de-
chaussée

^ 
4906 3

fljkamhro -A- louer une bello chambre
1/UaUlUlC. non meublée. — S'adresser
rue de la Paix 55 , au 1er étaga. 4907 3
Pli a itih-'û A louer de suite une cham
UUalUUlc. bre non meublée. ;¦— S'adr.
rue du Premier Mars 14 c, au 2me étdge ,
a gauche. 490g 3

I1 h»]»nli -»Ao A louer une chambre non
VlldîilUl IIS. meublée A 2 fenêtres et in-
dépendante. A la même adresse, une de-
moiselle honnête offre a partager sa
chambre. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 113, au 2me étage, à droite. 4909-4

f Ei o m. li i-fl A louer de suite, A proxi-
ll.iillil. i D. mité du Bois du Petit-Oha -
toau , uue chambre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil levaat. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 75, au
2 me étage. 49l0 3

thamhra A louer à nn monsieur tra-
l. lltitllîj l ( .  vaillant dehors une cham-
bre meublée. — S'adresser rue Léopold
Robert 84, au ler étage, A droite. 4911 3

rhamhra A l°uer de suite une belle
HliiiliUi U. chambre meublée et indé-
pendante , située au centra des affaires. —
S adresser rue du Parc 5, au ler étage, à
gauche. 4912-3

j 'Iî.Kïihï'A On offre â partager une cham-
tUiiiiiUl O. bre A une ou deux demoisel-
les de toute moralité. A la même adresse ,
ou se recommande pour de la couture,
soit en journées ou a la maison. — S'adr.
rue du Puits 23, au 2me étage, A droite.

4913-3

jT'hamllFO A louer de suite i deux mes-
ulluliiul t). sieurs une chambre menblée,
indépendante et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du DouOs 15, au premier
étage. 4914-3

f'hamhro A 'ouor de suite une cham-
JiluiiUD.i t. . bre bien meublée, exposée
au soleil levant , A un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue du
Progrès 53. 4917 3

rhamhra A louer> & une personne de
vUaUlUlU. toute moralité , une jolie
chambre meublée ou non, bien exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 2me étage , a gauche. 4918 -3

fahinot A l°aer> à uu monsieur ira-
illl.lliil. vaillant dehors , un cabinet

meublé ou non. — S'adresser A M, Bol-
chat, rue D. JeanRichard 46 (hôtel de l \
Gare), an 4me étage. 4919-3

n..m.ir i( A l°aer > à un monsieur de
(. UalUUl 0. toute moralité, une chsmbre
bien meublée, pour le prix de fr. 15 par
mois. — S'adresser rue des Granges 10.
au deuxième étage. 4926 3

_ 1hamhrn A louer une chambre tout-
UUttUlUlU. à-fait indépendante , meu-
blée ou non. — S'adresaer chez M. Fritz
Vuille, Hôtel-de-Ville 11. 4927-3

rilil_i)_ >TO <-)n 0,I,e à l°aer > ;i deux mes-
ura IU>- i o. sieurs ou à un ménage, une
belle grande chambre à 2 fenêtres , meu-
blée ou non, au soleil levant , indépen-
dante, avec part à la cuisine, si on le dé-
sire. — S'adresser Place d'armes 14 , au
deuxième étage. 4918-3

â fnill.r pour 3t-Martin 1892 , dans une
lUauï maison moderne, à côté de l'é-

cole d'horlogerie , un beau rez-de-chaus-
sée, pouvant être divisé en deux appar-
tements, au gré du preneur. Oour , jardin ,
gaz — S'adresser à M. Oh' Wille, Temple
allemand 45. 4808-5

' hamhpA A l°uer> meublée ou non ,l 'UaUlUrt. . une belle chambre indépen -
dante et exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Parc 45, au 2me étage.

4593-4
Thamhra Dans une maison d ordre ,
UUdUlUl O. à proximité de la gare et de
l'Hôtel des Postes , A louer, à nu monsieur
de toute moralité et ne travaillant pas A la
maison, une jolie chambre meublés. —
3'adresser rue de la Serre 43, au 3me
étage, à droite. 4'90-4'

I nirainnnta A louer pour St-Martin
UUg0D!«?JlS. 1892 trois logements de 2
et 3 piècf ï , plus un local pour atelier.
— S'adresser à M. Charles Vieille-Schilt ,
rue Fritz Gourvoisier 29 A . 4565-3

â l Anor au lor t'll '̂ e > rue Danir .l Jean
1 VU t) l Richard 16, deux beaux comp.

tolrs , pour St Georges 1893.
S'adresser au propriétaire M. E. Gros

jean-Droz. 4639 3*

hnff M ï ianta A louer pour st -Martin
iiUglUlcUlS. prochaine IO logements
de 3 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, situés prés du Collège de l'Abeille.
— S'adressor â M. Perret-Gentil , gérant,
rue de la Loge 5. 4377 -8

h 'hamhro A louer de suite uue belle
UUulJiiJl t. . chambre meublée , indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres
ser rue de la Demoiselle 53, au 2»' étage.

4872-3

i'Si aiîi i 'ft A i°uar > P°ur le la Mai ' uae
vUalnVi t. . chambre bien meublée, ex-
posée au soleil, levant. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, au 3ma étage , A gau
che. 4B02 2

ânnftrtflmAnt Pour S'-Mart f n 1892
Syyal tl.Ult.Uli. ou plus vite, si on le
désire, on offre A louer, au centre dn vil-
lage, un premier étage exposé au soleil et
composé de 4 pièces avec alcôves , cuisine,
corridor et belles dépendances.

S'adresser rue Fritz Gourvoisier 3, au
premier étage. 3463-3

i,AffOmonf fi A ,ouel" PO««" Salnt-
liUgUUH. Ul9 Martin 1893,9 loge-
ments de 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. —S'a-
dresser à M. Albert Bartb, rue
D. JeanRichard 37. 437K- 3

A lan r c*9 BU >te > pour cas imprévu, un
lUUv. -l beau local, BOUS sol. b>en ex-

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

S'adresser rue du Doubs 113 , au pre-
mier étage. 4SD9 2

îlitmhrs. A louer une chambre A deux
U .iaiHUiH- feuètres, meubléj ou non,
à un ou deux messieurs de toute mora -
lité travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 11, au ler étage , à
gauche. 4788 2

PhamhrA A l°jer>  ̂ un ou deux mes-
UUaUlUin. sieurs, une grande chambre
bien meublée. — S'adre.-ser chez M.
Ariste DuBois , rue du -foli-il I. 480 »-2

! hamhro A louer ae «une, a do» par-t .UulUUl t. . sounes d'ordre, une grande
chambre non meublée, a deux fenêtres et
et siiuée au soleil. — S'airesier rue du
Pont 34, au 2me étage , à gauche. 4786 2

l 'ii imhi>« A 'ojer uue chamore meu-
ll illllll t) , blée et indopendante , à un

monsieur de moralité. — S'adresser rue
du Soleil 3 , au rez-de-chaussée. 4787-2

nii- imhr ' . A louer' P°arle n Mai pro-
UllillUUlO. chain, une belle grande
chambre A deux fenêtres, non meublée,
avec grands buffets et alcôve continue.

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

Granges 14 , au premier étage. 4810-2

'"'hamhrn A louer une chambre nou
CUitUlUl 0. meublé ». Prix fr. 10 par mois.

S'alresser rue du Doubs 63, au troisiè-
me étage. 48M -2

Appartement. Ê ii°noveKe
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 Gourvoi-
sier 23, de 1 à 2 heures. 3639-*9

Appartements. lZ™Xà :
au centre dn village, de beaux apparte-
ments de 3 grandes chambres, bien ex-
posés an soleil. 4148-n*

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

I nitnmnnl A louer Poar Ie " avril
UUgt . UlttUt. 1892, dans la maison de la
Oure, rue de la Chapelle 5, un apparte-
ment de 3 pièies au premier étage et un
plgrnon. — S'adresser â M. A. Gaïd ¦ -
lan, dans la même maison. 2752-22*

iihtimhro A louer' à une dame â«é8'l'UUiUMl o. une chambre non meublée.
— S'adresser, de midi â 1 h. ou le eoii
depuis 7 heures, rue du Progrès 97, au
rez-de-chaussée. 4681-1

Phanthra A louer de suite une cham
l/UdiUMl O. bre indépendante et non
meublée, exposée au soleil — S'adresser
rue des Terreaux U , au 2me étage.4701-1

J'humiirA A remettre> à uue ou deux
fUdUlUlo. personnes d'ordre, une jolie
chambre meublée située près de la Gare.
Prix modique. 4708 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l 'hamhrA A 'ouer de suite une grande
lliltm. 1 f. chambre à deux fenêtres non

meublée. — S'adresser rue du Parc 62, au
deuxième étage. 4124-1

Pli IFrhï' û A l°uer de snite une cham-t . IriSJUt C. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue des Granges 7, au pre-
mier étage 4709-1

i 'h-inhi 'A A i°uer P our Ie lor mai ' à
'.UalUUl 0. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
aer rue du Puiis 27, au 2me étage , à gau-
che. 4710 t

i 'hamhrn Une belle chambre â deux
' UalUUl I). fenêtres , meublée ou non et
exposée au soleil , est A remettre pour le
11 mai. — S'adresser A Mme Siegrist , rue
du Progrès 3, au ler étage. 4714-1

Ph simhro A l°uer de suite oa pour le
UuuUJUI 0. 1er Mai , une belle ebambre
meublée ou non , indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 14 , au 3me étage. 4715-1

Phamhro A- louer une grande chambre
ti UalUUl B> non meublée, exposée au so-
leil levant , avee 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. 4716-1

APPrtBHlGfll. loner de snlte, dans une
maison d'ordre, nn magniflqne logement
exposé as soleil levant, composé de
2 grandes chambres à 3 fenêtres, cuisi-
ne et antres dépendances. Prix : il fr.
par mois, j  compris l'ean. — S'adresser
à H. Jnlcs Bourquin , rne de la Demoi-
selle 10, 4309-1
Innartomont A louer dB 8ui,e ,un PB -
a[l (I dl tout mit. tit appartement de deux
pièces et dépendances dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Parc 50, au
2me étage. 4498-1

On
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1893, un LOGEMENT de 3 à 4 pièces , si-
tué au centre des affai res. — Déposer les
offres , sous chiffre <5<ïOO. au bureau de
I'IM PARTIAL. 4600 2

UCnX perSOnDeS àlouerpourle2 1Mai
une ohambre non meublée et indepen -
dante, si possible exposée au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4933 i

flnn dama avec deux enfants, dem .nde
UUC UdUlu à louer un petit logement
de 25 & 85 fr. tout compris. Suivant désir
elle payerait un ou deux mois d'avance.
Références A disposition. 4683-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer 2^'& X
lage, une chambre meublée, indépen-
dsute et au soleil — Adresser les offres ,
sous initiales G. P. 4TO19, au bureau de
I'IMPABTIAL . 4719 1

On demande à acheter °„Vto£7
guillocher ligne droite ; A acheter une ba-
lance à peser l'or, des boulets da graveurs
et blocs, un étau, une meule , un pupitre,
un compas douzième, le tout en très bon
état. — S'edresser chez M. A. Rucine, rue
du Temple Allemand 51 , au 2me étage.

A la même adresse, Mme Caroline
Gerber demande tout de suite des ap-
prenties ou assujetties taiUeuses.

4934-3

On demande à acheter SKS?de
chambre. 4777-2

S'adresser au bureau de 1'TMP .« »» TI»J .

On demande i. acheter Kâ
de bureau , ainsi qu'une presse à copier et
un coffre-f jrt. — ^'adresser sous initiales
Gr. Y. O , poste restante , Chaux-de -
Fonds. 4*14 2

On demande à acheter ugDUiiiocherà
avec excentrique, payable comptant. —
Donner le détail de l'outil et le prix par
écrit, sous initiales A. R. 4684, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4684-1

['• BOPtîro un botl et ^or' balancier dé-
b VI. UUI C coupoir ainsi qu'un potager
usagé, A très bas pris. 4930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t ntaffor A vo "dre à bas prix nn petit
l Utdgt.li potager à pétrole bien con-
servé. — S'adresser rue du Grenier 6, au
ler étage. 4931-3

i vonilro un ,it: en fer et un ma,elas
Y .}U .ll t. crin végétal , une banquette

ponr fenêtre, une bibliothèque, un boulet
et une pierre ponr graveurs de lettres ,
une tunique de caiet. — S'adresser rue
du Parc 19, au ler étage. 4932-3
I nantira un beau °kar neuf. — S'a-
d VOUUl n dresser à M. Ries, maré-
chal , rue de la Charrière 7. 4853 3

à waniifu "ne fournaise av .o souf-
VOUUl 0 flet , pour monteurs de boîtbS.

S'adresser rue du Puits 23 , au rez-de-
chaussée. 4813-2

it vonliro dea volets pour extérieur et
* VcllUlc intérieur des fenêtres , ainsi
que des fenêtres. — S'adresser rue Léop.
Robert 38. 4717 1

A vnnHrn 9 actions de la Banque
VOUlU t. Commerciale. 47:8-1

3'adresser au bureau de I 'IMPVRTIAL .

A VOndrO P'an0 > canapés, bois de lit,
Vt 'UUlt. paillasses à ressorts, commo-

des, gUces, 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 de la
Oitaielle 13 B , SOJS Bal-Air , 4713-1

A VAcw Irt. un Potager n» 12, peu usagé,
VOUUl o avec tous ses accessoires. —

Prix modique. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au rez-de-chaussée.

4682-1

EVarl. ou rem's a faux depuis quelques
Elgdl t) jours , uno carrure et uu fond or
14 karats, avec appli que N« 145190 . — Les
remettre , contre récompense, au comptoir
Michel Bloch et C»., Place du Marché 6.

4935-3

Poriln Samedi 30 avril, dans les rues
1 Cl UU. du village, un portefeuille, con-
tenant des papiers. — Le rapporter contre
récompense au magasin de tabacs de M.
Barbezat, rue de la BiUncs. 4875-2

Rffari. Depuis mercredi pa«sé. un
ugdlt. . ooq et deux poules noires.
— Les rapporter, contre récompense, au
boulevard Petit-Château 9. 4876 2

P(V*( .I1 deouis la rue de là Serre A H rue
t ol UU Léopold Robert , un tablier en
cuir. — La personne qui ei a pris soin
est priée de le remettre, contre récom-
pense , au bureau de I'IMPABTIAL . 4795-1

»> „!¦,lu depuis le café Pelletier aux Plan-
Ci UU chettes une montre argent 800/880

20 lig., remontoir , ancre ligne-droite ,
courte-fourchette , avec la chaîne en métal
blanc. — La remettre, contre récompense,
A M. Y. Galama , aux Planchettes, on au
bureau de I'IMPARTIAL . 4796-1

Mme venve SOTTKR-MALLI annonce
à sa clientèle qu'elle vient de recevoir de
la VANILLE première qualité. Expor-
tation des Les Bourbon. Elle sera vendue
mercredi , Place du Marché, à des
prix défiant toute concurrence. 4915 1

Nouveau dépôt du

Petit Parisien
et Supplément, au magasin de ciga -
res da *ime LINA DUBOIS , rue de la Èa
lance 16 4916 3

Changement de domicile
L'ATELIER WDORAGES

J". STUCKI
est transféré

49, rue Léopold Robert 49,
au 1er étage. 4479

mr-ML ^M-m ~w
Le changement de domicile

de la

CHAPE LLERIE
F. Ziegler

est renvoyé jusqu'au 1" août. 4465

Changement de domicile
Le ménage et le Comptoir de

I. Albert Montandon
sont transférés 4515

69, rue du Nord 39.

Etude CALAME & CUCHE
14 , rue du Parc 14.

Différentes sommes d'argent, con-
tre garanties hypothécaires, sont a prêter
t\ des taux modérés. 4246

I inffÀro Une bonne lingère demande
IllUgclO. des journées A faire. — S'adr.
rue du Temple Allemand 84, au ler étage
porte à gauche. 4903-3

JnnmaiiàrO Une femme demande
JUU1 !<d:iM o. des journées pour laver
ou écurer ; elle peut disposer de deux on
trois journées par semaine. — S'adresser
A Mme Schœai , boulevard du Petit-Oha
teau 12. 4904 3

On demande, pour une personne de toute
moralité, une place de dcgrrossls-

«eur-émalUeur. — S'adresser à M.
Louis Droz, rue du Faucon, Nouveviile.

4850 3

Une jenSie Mlle bons certmcats
n

cher
che une place ou - lie aurait l'occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à Mme Thomann,
rue du Pare 21. 4800 2

Un j eune homme ïïïrtïï&.ï
ayant été employé pendant 4
ans dans un bureau , cherche
une place de commis. Excel-
lents certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3978 9*

Une QemOISelle par tie de l'horlogerie
cherche A se placer comme aide dans un
atelier ou a défaut pour servir dans un
magasin. — S'adres.-er rue de l'Indus-
trie 32 , au ler étage. 4679-1
Ramnntanr Un bon remonteur en p?-
Ul. lUUUtt.Ul. tites pièces soignées , an-
-cre et cylindre , pourrait entreprendre de
l'ouvrage à domicile. A défaut , on entre-
prendrait des grandes pièces. .691-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin, XdSservi nombre d'années dans un magasin,
désiro se placer de suite. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.

4696 1

r,iiniinîc Un jeune homme connaissantVUUlUlia. très bien la comptabilité en
partie double , demande une place dans nn
bureau ou magasin quelconque. — Offre s
sous chiffres G. B. 4698, au bureau de
1 IMPARTIAL . 4698 1
RïnîlISfinaa Une bonne finieseuse dsm UHBSCU5H. boites or se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ; elle entre-prendrait de l'argent. — S'adresser rue deia Demoiselle 109, au 3me étage, à droite.
. 4676 1
fin hnrlnffor Possédant de bons certi -wu uuuugc i ncat8 i ayant Uit son ap _
prentissage dans une école d'horlogerie et
pratiquant depuis six ans le visitage deta mentre finie , cherche uu poste analogueou à défaut une place de remontenr où ilaurai t loccasion d'apprendre le mécanis-me des chronographes . - Adresser lesOffres , Case postale 550, St-Imler.

4 «22 -1

; | Changement de domicile. I

l\ r DROZÏÂBATTE I
.j ! TAILLEUSE t
* ' a l'honneur d'informer son honora ?
i | ble clientèle et les dames de la lo- x
4 [ calité en général , que son domicile i
< i est transféré 44L 0 Z

< ! Rue de la Balance 6 t
< >  ?
11 A la même adresse, oa demande I
4 , plusieurs ouvrières et assujetties , &
m ainsi q l'une apprentie. (
-fl I»_ h***é**AAA*AAO****AAA_,AA

El puisqu 'on mes iouleurs mortelles .Tu m'as fait sentir ton secours .Je veux me reposer toujours ,
Sans crainte , i l'ombre ie tes ailes.

Madame veuve Saisselin et s» enfants,
Albert , Charles , Cécile , Juste, Henri,
Louis , Jeanne , Charles. Jules , ainsi que
les familles Sundliger à St-Aubin, Augs-
burg et Diaç.m A St-Imier, ont la donleur
de faire part a leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur fils , frère , oncle , neveu et cousin,

M. Léon SAISSELIN,
que Dieu a retiré à lui Lundi , à l'âge de
35 ans, après une courte et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, 2 mai 1S92.
L'ensevelissement anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 4 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire ; Hô pital.
W Vm pr«a«nt avis tle__ * llan il-

lettré da fnlr» part 4877-1



THEATRE iejaJlaffi*M
Mardi 3 Mai 1892

Bureaux à 7 »/1 h. Rideau à 8 Vt b.

FRÉDÉRIC ACHARD
ex-artiste du Théâtre du Gymnase.

(ITOC le concours de

Mme Ach ard-Becker, M. Corbin , Mme Bar-
berot, H, Bucallle , H. Liveranl et M.
Qœury, artistes des principaux Théâtres de Paris.

IMMENSE SUCCÈS

La famille Pont-Biquet
Oomédin en trois actes,

de M. A. BISSON, auteur des Surprises
dn divorce et de Fen Touplnel.

On commencera par

M L é Z B  rM?Wm\m? '*A.mM.m ^
Comédie en 1 acte, de M. Sans.

Jgm W Pour plus de détails, voir
des affiches et programmes. 4793 1

BRASSERIE DU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

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

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

SONNÉ PAR

une Société Napolitaine
(en costume national)

Quatre dames et cinq messieurs).
Grand succès. Grand snccès.

ENTRÉE LIBRE. 4834 ï

Brasserie HAUERT
12, Kua D> LA SERBE 12. 4732-4*

Immense succès !
Ce soir et jours suivants,

à 8 h. du soir,

Grand Genêts!
DONNÉ PAR LA

Troupe sortant an 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 Clairla Chevalier, du Kursaal
de Genève.

M. Char ville, comique fin de siècle du
Kursaal de Genève.

Mme Ph. Ansaldl, pianiste.
ENTRÉS LIBRE

CONSOMMATIONS aux PRIX HABITUELS
Eug. HAUERT.

]Her Cr©€li pï*acT
e
du

r
Marché*

devant la Boulangerie viennoise , du
porc salé et Inmé bien conditionné.
Prix très avantageux. 4889 3

Se recommande, Mme HITZ.

Enchères publiques
Pour cause de décès , on vendra aux

enchères publiques mercredi 41 mal,
dès 10 heures du matin, sous le Couvert
communal , un mobilier complet
comprenant :

Des lits , canapés, glaces , tables, chai-
ses, pendules , secrétaires, batterie de cui-
sine, vaisselle, verrerie, linge de lit, de
corps et de table. ,
4825-1 Greffe de paix.

Mères pipes Je bétail
devant L'HOTEL DE L'OURS

à la Chaux-de-Fonds.
Pour canse dn cessation de culture, M.

JACOB FARNY , agriculteur aux Joux-
Dessus, fera vendre aux enchères publi-
ques Mercredi 41 Mal 1892, dès
11 heures du matin, devant l'Hôtel de
l'Ours, A la Ohaux-de-Fonds :

Trois vaohea , denx génisses et nn
char à échelles.

Oonditious: trois mois de terme, moyen-
nant bonnes cautions. «624-1

La fabrique des Loogines
à St-Imier, demande une . (H 2177 J).

doreuse de rones 4g85.3
habile et expérimentée. Entrée de suite.

Avis au publie
Nous avons l'honneur 1 d'aviser l'hono-

rable public do la localité et des environs
qu'à partir du 3 Mai , nous sommes éta-
blis comme maréchal et charron,
Boulevard de la Gare 2.

Nous espérons par un travail prompt et
consciencieux , mériter la confiance que
nous sollicitons. 4722 1

A BNOLD HUMBERT-DROZ.
EMILE RENTSOH.

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce du

MAGASIN DE COMESTIBLES

E. BOPP - TISSOT
12, place Neuve 12.

Aperçu de quelques prix :
Huile One pour salade et friture. 1 fr. 65 par '0 litres. 4882-6
Vin de Samos, 1 flr. 30 par 10 bout. Vermouth Cora, 1 f r. 70 par 10 litres.
Vinaigre de vin , 50 e. par 10 litres. Pois en buttes à nartir de 50 c. le Va litre.
Thon, depuis 4M) c. par .2 boitas Sardines, depuis -SO c. par 12 ooltes.

**i <r, f>± A * ^ ^ * * * ~mm*
A remettre pour St-Martin 1892, le

Restaurant des Combettes
près Bel-Air. 4891 3

S'adresser rue du Premier Mars 14 B.

Petite montre or.
On cherche un bon fabricant de mou

vements 12 li gnas , auquel on fournirait
les bottes finies. — Adresser offres et prix,
case 955, Ohaux-de-Fonds. 5890-3

Aux doreurs !
Un comptoir cherche à se mettre en re-

lation avec un bon atelier ds doreur pour
ouvrage régulier et fidèle. 4893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bois à vendre
A vendre environ 130 plantes de sapin

de 0,12 A 0,20 cm. de diamètre pris au
milieu ; de plus environ 180 perches de
7 à 9 mètres de longueur. Tous ces bois
sont abattus et entreposés au bord de la
route des Queues , près du Locle. Char-
gement facile. — Pour traiter , s'adresser
a M. William-A. Jacot , rue de la Côte 223.
Locle. 4886-3

Brasserie Centrale
M. Frésard, ancien tenancier du

OAFÉ VAUDOU , a l'honneur d'annon-
cer à ses amis et connaissances, aiusi
qu'an public en général , qu'à partir du
23 avril , il tient la Brasserie Centrale ,

2, rue Léopold Robert 2.
Dîner et Restauration à tonte heure

4797-5 Se recommande.

Docteur Caillât
a transféré son domicile

1, — rue du Marché — 1.
Consultations de i à 3 b. 3603 2

On demande de suite, dans une fabrique
d'horlogerie, 4700-1

un termineur
qui ait l'habitude de la mise en boites après
dorage. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres W. A. G. 4_?00, au bu-
reau de I'IMPABTIAL.

Avis au publie
Excellents VINS ROUGES et

BLANCS, garantis naturels, depuis 50
centimes le litre . 4109-2

VINS FINS & LIQUEURS

if , parc CH -F. REDARD *¦*«•
A la même adresse , à vendre faute d'em-
ploi une grande table ronde en bois
dur. 

Am___i&
Le soussigné, Samuel Mûnch , invite

Messieurs F. Guignard, Réntsoh et
J. Favret à venir retirer lenrs effets
dans la quinzaine, déposés chez lui depuis
une année, faute de quoi il en disposera.
4892-2 S. MUNCH.

FOIN AJENDRE
10 milliers foin de lre qualité , situé

aux Prailats , près Les Bois. — S'adresser
à M. Z Jobin, notaire , à Saignelégier.

4888-3

CAISSE DE RENTES SUISSE, A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Société nationale d'assurances sur la vie.

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

S'adresser pour prospectus, renseignements et propositions d'assu-
rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER, négociant, rue Jaquet-Droz
n° 8, agent principal pour la Chaux-de-Fonds. 14346-9

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

OuT-eirtixre C3L-UL

CAFÉ-BRASSERIE J. CHOQCARD & Cie
tenu par A. CLERC dans les locaux de l'ancien

Wm\W fï A TT'TTÎ A R.BOIS ^___L *Bw —̂< *̂"p -E-' **Cmm- -mrmmmm —m'm̂ mm m »r___> ^̂ .
f â \  La BIÈRE de la Grande Brasserie J. Choquard & Cie,

4^»J  ̂de Porrentruy, 
est une des 

excellentes de la Suisse, rivali-
«¦O sant avec les meilleures d'Allemagne. Le tenancier A. CLERC
H BL invite donc les amateurs de bonne bière à venir déguster
tuïfflr celle de J. Choquard & Cie , persuadé queles 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, IO c. Le litre, 35 c.

Livraison à domicile en fûts  et en litres de la maison. 4792-1

Il y a peu de temps que paraissai t la seconde élition de 4883-4

Haiserkusaren, marche par Fz LEHAR.
Prix pour piano, i fr. 35. Oette marche fait fureur aussi bien à l'étranger qu'en
Allemagne et elle a donné lieu à un grand nombre d'exécutions mus'cales lors de son
apparition. — Plus tard paraissait

Rosen der Haiserin, valse par HCETZEL
dédié à Sa Majesté l'impératrice d'Allemagne.

Valse absolument entraînante dès la première audition. Cette valse est jouée par
tous les orchestres et musiques militaires et c'est le morceau d'attraction de la saison
des bals. Prix pour piano, t 1 r. OO, contre envoi d'un mandat postal (ou timbres-
poste) à Rôdersche Muslkallenhandlungr, Dessau.

Catalogues gratis et franco.

Marbres
pour

Meu 6 les , Boucheries , C h iircntrries ,
Pâtisseries , Cafés - Brasseries ,
Salles de bains, Garnitures d'é-
viers, etc., etcv 4895 30

Prix très réduits.
GROS - DÉTAIL

E. RUSCONI
NEUCHATEL

Usine mécanique. Scierie.

Magasin de

MERCERIE & NOUVEAUTÉS
26, Bue Daniel JeanRich ard 26.

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

Se recommande,
4799 2« Ch. Jeanjaqnet-Matthey.

Demande de local

+ 

La Société de Tempérance
de la Croix- Bleue cherche pour
ses réunions un LOCAL, bien
situé pouvant contenir 200 A
250 personnes, disponible à

partir de St-Martin prochaine. - Adresser
les offres A M. Borel- Girard, pasteur, pré-
sident de la société , ou à M. Walther
Marchand, vise-piésident, rue de la De-
moiselle 73. St938-1

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

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

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

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

Tons les lundis, gâteau au fro-
mage.

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

A. STEBLER.

ŒUFS FRAIS
du pays 3588 3-

Au magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

VAflV bonne qualité A vendre
* Vmi l̂ m. chez M. N. ISELI, rue
de la Serre 90, la Chaux-de-Fonds.

4887-3

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

pendante et cimentée. Conviendrait à un
entrepreneur pour remiser des matérianx.

S'adr. au burean de I'I MPARTIAL . 4686-1

A LOUER
Pour St-Georges 1893. à Iouer m:

bel APPARTEMENT de 7 ohambres
aveo 2 balcons et dépendances, bien
exposé au soleil.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, Place
du Marché 10. 4343 8

GROS DETAIL

GUSTAVE HOC H
MARCHAND GRAINIER

11, rne Neuve, la Chaux-de-Fonds

GOMHERCËDE GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs.

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

mences de tout premier choix , des
variétés les plus méritantes, à prix
modiques. 1479-21 ;

Maison la mieux assortie.
Envoi des Oatalogues snr demande 9ti.

Am vendre
A un prix très bas, nne BIBLIOTHÈQUE
do 251. livres reliés usagés, plus 100 livres
brochés neufs.

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

.A. louer
pour St-Martin 1893, deux ap-
partements de trois pièces et dépen-
dances situés â la rue du Parc, plus un
magasin avec ou sans appartement,
convenant surtout pour un commerce
d'épicerie, laiterie, etc.

Pour St-Martin 1S9S et St-
Georges 1893, des appartements
modernes de 2, 4 et 6 pièces, ainsi que des
locaux pour ateliers et comptoirs dans
deux maisons en construction à la rue du
Nord. 4316-3

S'adresser entre onze heures et midi, à
M. J. Seb ce nholzer , rue Friz Gourvoisier 29.

ViiattSaf* A vendre du bon fu-
M. 11*1* H3* • mier de cheval.

S'adresser rue Léopold Robert 84, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4812-i

(fSS SOCIALE^
ABATAGE

du 24 Avril au 30 Avril 1892

8 Bœufs.
10 Veaux.
8 Poros.

li 2 Moutons. 1
1̂ 9356-17 JM

AW Pif ïf M&KàM
65, rue du Fare 6B.

Articles bon marché , tels que : Tabliers, Caleçons, Ju-
pons pour dames et enfants , ainsi que Jouets d'entants,
Quincaillerie, Lunetterie et Bijouterie, Articles
de Paris. 4884-3

Prix avantageux.
Se recommande, ADOLPHE BECK.

PORCELAINE
décorée et blanche

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

Un grand assortiment de Garnitures de lavabos, Cache-
pots, Vases a Sieurs, Assiettes depuis 5 â 9 fr .  50 la
douzaine, Plats a tourte, Théières, Plats ronds et
ovales, Sauciers, Sucriers, Soupières, Bols, etc., etc.
Les décors des services sont les plus nouveaux et les plus variés. 8585-6

Magasin d'Articles ie- ménage, 1, rue du Puits 1
chez J. THURNHEER.

t 'f ^̂ * A ay_LAAAA4*AAA  ̂̂ ^  ̂+** ̂  ̂- ** ** 
am- am- j ^a m .  .m-m- am £+±4

t< MAGASINS SOUS L'HOTEL DE LA BALANCE >_\
m\ ?k ~ De retour de Paris avec un grand choix de Tissus nouveauté , Confections pour dames <(

v 4 et enfants. Malgré la hausse des droits d'entrée tous mes articles seront vendus aux mêmes * .
^ <| prix qu'auparavant. ^
m Confections Tissus noirs Tissus fantaisie 'A

S JaqŒ
a

cô1ueu?,Tp. »'' 8 -  Oachemir noir le m. dep. Fr. 1 30 Robes carreaux , le m. dep Fr. 0 PO ?
*A TnnuettfiH îonoiifl » dfln * 1 0—  Mérinos , le mètre depuis « 1 5 0  Robes unie et brochée,le m. » 0 90 .1
_?* Manteaux «anutehone i 12- Broché laine, le mètre dep. » 160  Robes tissus anglais , le m. » 1 5 0  *A
% PAWiZr H«nni« . in Côte de cheval , le met. dep. » 2 10 Jupons, le mètre depuis » 0 60 J*
? Visites oirniM de den- 

~ Tl88us dentelle noirs, dep. » 2 40 Moiré , le mètre depuis » 1 80 '<
li Mies "oie. denni s » 1 2 -  Serge noir, le mètre depuis » 160  Orléans couleurs, le m. dep. » 070 ?^
L 1 Toilerie Impressions Tissus coton ? .
'a, Toile double larg., le m d. Fr. 0 90 Indiennes, le met, depuis Fr. 0 30 Coutil pour stores , le met. Fr, 1 SO 

^y Toile blanche, le m. depuis » 0 20 Indiennes Mulhouse, le m. » 0 50 Coutil pour matelas, id. » 1 30 4
i Toile écrue , le met. depuis » 0 35 Satinette unie, le m. depuis » 0 90 Colonnes de lit , le mètre » 1 15 ?

? Guipure rideaux, le m. d. » 0 40 Cotonne tablier , le m. dep. » 0 55 Indiennes pour meubles, id. » 0 53 i

*i Corsets, dep. 1 f r .  Coton anglais, 80 c. Mousseline laine, 1 f r .  SB. ^r *  3848-4 Se rfcommande, Meyer- Weill. . 4
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