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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'offloe. — Dimanche 15 mai 1892. -

Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou
verte jusqu'à 10 heures du soir.

WsW Tontes les antres pharmacies soni
oirvertes Jusqu'à midi précis.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 14, à 8 '/a n. du
soir, à l'Hôtel-de-Ville.

¦•lTetla. — Ré p étition générale , samedi 14, à 8 h.
du soir, au Stand.

Section fédérale des Boas-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 14, a 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club dn oazin dn Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 14, à 9 h. du soir, au local.

Club dn Balcon. — Réunion , samedi 14, à 8 V> h-
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque dn Griitli romand (Progrès 10) .
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V> û- à 10 h. du soir.

Société ornithologiqne. — Réunion , samedi 14,
à 8 V> h. dn soir, au focal.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 14, à
7 h. du soir , au local.

Mnalqne militaire c Les Armes-Réunies ».
— Rép étition générale, samedi 14, à 8 '/, h. dn
soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 14, à 8 V« du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 14, à 8 h. précises du soir , au local.

Brasserie Robert. — Grande soirée donnée par
Nt-wson, le liseur de pensées, samedi et dimanche,
dès 8 heures. —Dimanche : Matinée.

C. A. S. — Course de section , dimanche 15. (Voir
aux annonces.)

Société de gymnastique d'hommes. — Course
du printemps , dimanche 15. (Voir aux annonces.)

Bataillon de pompiers. — Dimanche 15, à 7 h.
du matin : Exercices. — (Voir au tableau annuel
des exercices.)

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche 15, au local (Progrès 75).

Brasserie Hauert. — Concert-apéritif donné par
l'orchestre La Renaissance, dimanche 15, à 10 h.
du matin.

Orphéon. — Répétition générale, dimanche 15, à
1 h. après midi, au local.

Club dea Frisés. — Réunion, dimanche 15, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 15, â 1 Vi h- après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 15, à 1 Va h. après midi, au local.

Gibraltar. — Grand concert donné par l'orchestre
des Arris , dimanche 15, dès 2 h. après midi. —
Dès 8 heures : Soirée familière.

Café Parisien. — Concert-Soirée , dimanche 15,
à 8 heures.

Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 15, à 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Svangélisation pop olaire.—Réunion s publiques,
dimanche 15, à 2 V> h- après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 16, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vi Uhr : Mânner und Jùng-
lingsverein.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 16,
à 8 V» h. du soir, au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 16, à
8 h. du soir, au local.

Chœur mixte de l'Eglise' nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 16, à 8 h. précises du soir, à
l'Amphithéâtre.

Orphéon.— Répétition des basses, lundi 16, à 8 Yi b.
du soir, au Café Vaudois. — Par devoir.

M. le professeur Stoos, de Berne, chargé
d'études préparatoires en vue de l'unification
du droit pénal , a publié il n'y a pas longtemps
denx gros volumes que consulteront avec un
vif intérêt tous ceux qui s'occupent de cette
importante question.

On pensait généralement, dit le Démocrate,
que ces deux volumes seraient traduits en
français , mais il n'en a rien été. Or , pour
combler cette lacune, un collègue de M. Stoos
à l'Université de Berne , M. le professeur Vir-
gile Bossel , vient de résumer dans un article
d'une certaine . étendue, le travail ien question.
Cet article tient 26 pages du Journal des Tri-
bunaux .

Le premier Code pénal suisse fut celui de
1799, applicable sur tout le territoire de la
Bépublique helvétique , mais l'Acte de média-
tion du 19 février 1803 replaça le droit pénal
dans la compétence législative des cantons. De
tous les codes cantonaux élaborés depuis , M.
le professeur Stoos dit qu 'il n'est guère que
celui de Neuchàtel , du 12 février 1891, qui
mérite d'être signalé comme une œuvre ap-

Unification dn droit pénal

propriée complètement aux besoins de notre
temps et en harmonie avec les résultats de la
science.

M. Stoos a fait précéder son exposé systé-
matique de la partie générale du droit pénal ,
d'après le droit écrit actuellement en vigueur
en Suisse, d'un chapitre curieux et plein de
renseignements inédits sur le « droit pénal
non codifié » des demi-cantons d'Appenzell
(Rh.-Int.) et Nidwald , et du canton d'Uri. Ce
travail , fort intéressant sans doute, offre plu-
tôt des matériaux à l'archéologue qu'au juris-
consulte. M. Rossel ne s'y arrête pas et il a
raison. Notons dans la partie générale qu'on
trouve dans la plupart de nos codes le prin-
cipe : Nulla pœna sine lege.

On peut dire aussi que tous nos codes ré-
priment les infractions commises sur le terri-
toire de l'Etat qui sont punies en vertu d'une
disposition de la loi pénale ; que tous répri-
ment les délits contre la sûreté, et plusieurs
contre la foi publique, commis même à l'é-
tranger ; que la plupart répriment les délits
commis à l'étranger contre des ressortissants ;
que, pour des délits d'une certaine gravité,
les ressortissants qui se sont réfugiés sur le
territoire de l'Etat doivent , en vertu de notre
régime de l'extradition , être déférés à l'auto-
rité indigène de répression (les délits politi-
ques réservés).

Les chapitres consacrés à l'acte punissable
sont du plus haut intérêt. La division des dé-
lits , leur classification , la question de la res-
ponsabilité pénale accusent de grandes diver-
gences de vues et, sur ce point , la législation
cantonale est très bigarrée.

En matière de délits de presse, la question
de la responsabilité est réglée selon des dis-
positions toutes spéciales dans nombre de
nos cantons. Les personnes qui concourent à
commettre le délit sont déclarées responsables
dans un ordre qui diffère selon les législa-
tions. D'après le Code pénal fédéral (id. Thur-
govie, Grisons, Scbaffhouse , Lucerne, Zurich),
l'ordre est le suivant : 1° auteur ; 2° éditeur ;
3° libraire ; 4° imprimeur. Dans le canton de
Vaud : 1° auteur et éditeur ; 2° imprimeur ;
3° libraire , etc. Chacune de ces personnes esl
en principe responsable comme auteur de
l'infraction ; mais, règle générale,lla condam-
nation de l'une au pénal exclut la condamna-
tion de l'autre ; quant à la responsabilité ci-
vile, elle est régie par les art. 50 et suivants
du Code des obligations.

Nous rencontrons aussi une extrême diver-
sité dans les règles suivant lesquelles nos co-
des ont organisé leur système de peines.

La peine de mort est rétablie dans plusieurs
cantons , et elle a été appliquée, pour la pre-
mière fois depuis 1879, le 18 mars 1892, à
Lucerne.

La plupart des cantons joignent à la peine
de la réclusion celle des travaux forcés , du
moins jusqu 'à ce que le condamné ait atteint
un certain âge. Quelques cantons prévoient
d'autres aggravations encore : les fers (Gri-
sons, Bâle, Valais , Obwald , Neuchàtel), la dé-
tention cellulaire (Thurgovie, Schaffhouse,
Soleure), etc.

Un seul canton , celui d'Appenzell Rh.-E.,
attache à l'emprisonnemen t une diminution
de la capacité civique ; d'autres lois autorisen t
le juge à prononcer comme peine accessoire
la privation des droits politiques.

Quelques cantons , reconnaissant le danger
qu'il y avait de mêler les jeunes gens aux
condamnés qui ont dépassé un certain âge,
ont créé des établissements spéciaux pour la
jeunesse vicieuse (Berne), ou du moins un
internement à part (Obwald , Zurich, Lucerne,
Thurgovie, Genève). La peine de la maison
de travail obligatoire est infligée , dans plu-
sieurs cantons , à des individus coupables de
délits , qui trahissent des habitudes de fai-
néantise et de vagabondage (mendicité , négli-
gence dans l'accomplissement des devoirs de
famille , etc., et même, d'après le Code pénal
vaudois , la prostitution).

M. Stooss constate que le principe de la li-
bération conditionnelle prend une place de
plus en plus grande dans nos législations can-
tonales. Citons encore parmi les autres peines
le bannissement , l'interdiction des auberges,
l'internement dans un asile dej buveurs , la
défense de quitter un certain territoire , etc.,

etc. Ici encore, nos codes ont une bigarrure
et parfois une originalité qui ne laissent rien
à désirer. Les aggravations et les atténuations
sont aussi très diversement appréciées. M.
Rossel n'a fait que les citer sommairement
d'après M. Stooss ; s'il était entré dans les dé-
tails, il aurait eu ample moisson à faire. Dans
certains cantons catholi ques, par exemple,
le législateur pénal , a cédé parfois à l' influen-
ce de préoccupations religieuses. Pour s'en
convaincre , il suffirait de comparer entre
elles les diverses pénalités infligées pour le
crime d'infanticide.

Enfin , un dernier chapitre est consacré à
l'extinction de 1 action pénale et des peines et
là , comme ailleurs , la variété ne manque
pas.

On peut recommander la lecture de l'ar-
ticle de M. Rossel à tous ceux qui tiennent à
se faire une idée des travaux préparatoires
que nécessite l'élaboration du futur Code pé-
nal fédéral.

„. Quelques bons livres
Nous vous avions promis, cher lecteur , de

ne quitter Bevaix qu'après vous avoir rappelé
le nom d'une jeune poète qui y vécut il y a
quelque dix ans. Mlle Alice de Chambrier
(1861-1882) nous a laissé un recueil de poé-
sies, Au-delà (prix 4 fr.), qui nous donne la
juste mesure de son talent très personnel et
de wo intelligence rare. Douée d'une éton-
nante facilité, elle composa , pendant les qua-
tre ou cinq dernières années de sa vie, des
drames , des tragédies, des comédies et des
nouvelles où se révèle une imagination dont
le trait distinctif , a dit Al phonse Lemerre, est
la grandeur. La lecture des œuvres d'Alice de
Chambrier , même de celles qui sont écrites
pour amuser et faire naître le rire, est salu-
taire sous tous les rapports ; elle élève l'âme
au-dessus de la réalité souvent trop minutieu-
sement anal ysée par nombre d'écrivains, et
force le lecteur à s'arrêter un instant devant
les problèmes multiples que soulève le vaste
infini. Nous invitons vivement le public —
surtout le public lettré — à chercher dans
Au-delà les perles fines que l'auteur y a dépo-
sées. La poésie intitulée Le Progrès, et dont
nous transcrivons les premiers vers, suffit à
faire apprécier le style énergique et souple
tout à la fois de celle qui posséda au même
degré que nos plus célèbres écrivains-femmes,
ce qu'un critique appelait la virilité féminine.

Nous avons beau mêler tous les arts aux sciences,
Nous n'atteignons jamais tes magnificences,
O nature, si grande et si simple à la fois 1
Nous demeurons vaincus par tes divins modèles ;
Nos temples, nos palais, nos œuvres immortelles,
Ne valent pas le dôme immense de tes bois.

*#
Bevaix , on ne peut le méconnaître, a inspiré

d'une façon très heureuse ses deux chantres,
M. Ribaux et Mlle Alice de Chambrier. S'il
nous était permis d'établir un parallèle entre
eux , nous dirions que le premier nous paraît
être, tour à tour, le chroniqueur ou l'analyste
séduisant de Bevaix, tandis que la seconde est
l'interprète des longs rêves et des contempla-
tions perdues dans lesquels se plongen t, en ce
pays idéalement beau, l'artiste et le poète.

Mais disons adieu â Bevaix , en formant le
vœu que M. Ribaux , seul à le chanter mainte-
nant , ne l'abandonne jamais , car il est pour
lui son Mill y et ses Feuillantines. Quittons les
pommiers en fleurs et le lac où se bercent les
mouettes, pour gravir les pentes du Jura ;
arrêtons-nous quelques instants sur les pâtu-
rages , encore tachés de neige, qui dominent
la Chaux-de-Fonds. Le changement est brus-
que. C'est la ville industrielle ; c'est le mou-
vement des gens affairés ; c'est le peuple ou-
vrier qui n'a pas encore trouvé son écrivain
ou son interprète. Entre autres publications ,
la Chaux-de-Fonds en a donné deux l'an der-
nier que nous aimerions voir répandues dans
toutes les familles. C'est, tout d'abord , Du Cœur
(Cuore), par Ed. de Amicis. (F. Zahn , éditeur ,
prix 4 fr.) Peu de livres ont eu un aussi grand
succès que Cuore et nous ne pouvons que féli-
citer vivement M. Zahn de nous en avoir donné
une traduction française. Simple, mora l , dôli-

Gauserie de la quinzaine

catement pur, Cuore est le livre par excellence
à mettre entre les (mains de l'enfant qui ap-
prendra à aimer le travail , à respecter ses pa-
rents et ses maîtres, à soulager les misères, à
s'enthousiasmer à la vue des actions généreu-
ses et belles. Mais si Cuore est le livre des en-
fants , il n'en est pas moins celui des parents,
tant il est vrai qu'un bon livre est pour tous
les âges. Dernièrement un chroniqueur du
journal vaudois l'Estafette nommait ce livre
une œuvre mièvre et banale. Ce jugement nous
a étrangement surpris. Qu'appelle-t-on une
œuvre banale ? Ce qui n'est pas épicé, hardi-
ment mouvementé, violemment passionné?
Si oui , nous avouons que Du Cœur est une
œuvre banale.

Mais si on entend par banal ce qui est vul-
gaire et trivial — voyez le dictionnaire, —
nous répondons que le livre en question est,
au contraire, un chef-d'œuvre de délicatesse
de sentiments et d'élévation de pensées. Il pa-
rait que les récits les plus simples et les plus
naïfs ne peuvent être compris de chacun , pas
même de tous les chroniqueurs littéraires.

Le second ouvrage dont nous recomman-
dons la lecture est la Muse Romande (prix :
3 fr. 50), publiée par M. A. Maridor , rédac-
teur, elle donne aux amateurs de poésie, une
idée très juste de la valeur de nos poètes
suisses-romands. Tout, bien entendu, dans la
Muse Romande n'est pas écrit de main de maî-
tre. Telle pièce, en effet , trahit le débutant ,
telle autre manque de souffle... Devons-nous
en blâmer M. Maridor ? Non , certes. S'il avait
fallu se borner à ne réunir que des œuvres
magistrales, le volume se fût trouvé réduit à
quelques pages, à quelques lignes. M.Maridor
a su faire un choix très judicieux , el c'est
d'une main fort délicate qu'il a travaillé à la
composition du premier volume de la Muse
Romande que doivent suivre de nouvelles pu-
blications.

*#
Voici Neuchàtel... Avouez, lecteur , qu'en

notre voyage, nous suivons un itinéraire bien
fantaisiste. La faute, vous ne l'ignorez pas, en
est à l 'épingle que vous savez. Monter de Be-
vaix à la Chaux-de-Fonds pour redescendre à
Neuchàtel est un exercice fati gant, nous en
convenons. Aussi , nous prenons votre fatigue
en pitié et nous nous appliquerons à être le
plus bref possible, nous bornant , dans la me-
sure du possible, à citer les noms des auteurs
et les titres de leurs ouvrages sans longs com-
mentaires. Pardonnez-nous notre sécheresse
d'archiviste.

M. Ph. Godet , très neuchâtelois par le cœur,
mais bien français par le style, a publié , il y
a près de deux ans, une Histoire de la littéra-
ture romande couronnée par l'Académie fran-
çaise ; tout dernièrement, il a fait paraître,
dans la Petite bibliothèq ue du foyer , une étude
excellente sur Pierre Viret. Ses autres ouvra-
ges sont : Les réalités (3 fr.) où se trouve ren-
fermée l'Ode à la haine d'une grande valeur
littéraire ; Le cœur et les yeux (4 fr.) volume
charmant , d'aspect comme de fond , écrit pour
les jeunes aussi bien que pour les vieux.

M. Warnery, professeur à l'Académie de
Neuchàtel , charme, depuis plusieurs années,
les abonnés de la Bibliothèque universelle par
ses nouvelles et ses contes écrits en style clair,
limpide et ferme. Nous recommandons entre
autres L'Etang aux fées et Nolle (pour cette
dernière publication voir le numéro de mai
1892 de la Bibliothèque universelle).

M. Warnery a écrit un volume de poésies
qui se compose de quatre parties : Les pures
Ivresses, La Lutte et le Rêve, Exil , Petits
Poèmes, et un poème philosophique Les Ori-
gines.

L'auteur neuchâtelois qui certainement est
lu avec le plus d'avidité par le public en gé-
néral est M. Louis Favre dont le talent est ca-
ractérisé par une une observation, une mise
en scène vivante et de solides études de
mœurs. Nous ne nous trompons pas, croyons-
nous , en affirmant que André le graveur
(3 fr. 50) , A vingt ans (3 fr. 50) sont tout
aussi captivants que tous les romans de Fran-
ce ; ils ont l'immense supériorité d'être très
moraux. M. Louis Favre, dans un style par-
fois inégal , il faut l'avouer , excelle dans la
peinture des c montagnes neuchâteloises > de
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leurs paysages et de leurs moeurs. L'illustre
G. Sand , dans ses Dernières pages (p. 282) a
dit : « Le Robinson de la Tène, Huit jours dans
> les neiges, André le graveur, Les Nouvelles
» j urassiennes, sont une lecture aussi atta-
» chante que n'importe quel récit de Feni-
» more Cooper ou de Jules Verne. »

Puisque nous sommes à Neuchàtel , allons
hâtivement à Saint-Biaise que nous avons vi-
sité, il est vrai , dans notre précédente excur-
sion, et où vécut Aug. Bachelin , le peintre-
littérateur. Le chef-d'œuvre d'Auguste Bache-
lin est très certainement Jean-Lou is, que tous
ies Neuchâtelois lisaient , il y a quelques an-
nées ; à citer encore La Marquise , Sarah We-
myss uu style d'une grande vigueur et La
Maison d'Erasme, volume où sont renfermées
quatre nouvelles parmi lesquelles l'Idiot , œu-
vre d'une touche délicate et pleine d'une émo-
tion vraie. Rn0.

France. — Les obsèques de M. Véry ont
eu lieu hier au milieu d'une affluence consi-
rable.

M. Loubet , président du conseil ; le com-
mandant Pistor , représentant le président de
la République ; M. Sauton et le bureau du con-
seil municipal ; M. Poubelle, préfet de la
Seine ; M. Lozé, préfet de police ; M. Goron ,
chef de la sûreté et le chef de cabinet du mi-
nistre des cultes assistaient à la cérémonie.

De nombreuses couronnes couvraient le
char funèbre, un char de 5e classe.

Après le service à l'église, le cortège, à la
tête duquel marche M. Loubet , accompagné
de MM. Poubelle et Lozé, se dirige vers le ci-
metière du Père-Lachaise. Le cercueil est dé-
Fosé devant le caveau provisoire de la ville de

aris.
M. Loubet prononce un discours dans le-

quel il rend hommage à Véry, qui tombe vic-
time du devoir simplement et courageusement
accompli. Il flétrit les lâches attentats commis
par des hommes qui n'hésitent pas devant les
moyens les plus odieux pour satisfaire leurs
vengeances et qui essaient de faire croire
qu'ils forment un parti politique.

Tous les partis les renient avec horreur.
Contre de tels malfaiteurs , la société et les
pouvoirs publics ne négligeront aucun des
moyens qu'ils tiennent de la loi pour la dé-
fense commune.

En terminant, le ministre renouvelle à la
femme et à la fille de Véry l'assurance qu'el-
les ne seront pas laissées dans le besoin.

Ce discours a été souven t interrompu par
de vifs applaudissements.

M. Sauton , président du conseil municipal
de Paris , flétrit à son tour ces attentats mons-
trueux et sans excuse possible.

Le discours de M. Sauton est également
très applaudi.

Après ces discours, il est procédé à l'inhu-
mation.

— Dans une réunion privée tenue à Paris,
les anarchistes ont décidé de convoquer sous
Eeu un meeting international , qui sera proba-

lement tenu à la salle Faviô. Ordre du jour :
Ravachol et les explosions.

Dans les cercles anarchistes, on est très ir-
rité contre Chaumartin , considéré comme un
mouchard à cause des révélations qu'il a fai-
tes dans le procès Ravachol.

On parle de lui faire subir le même sort
qu'à Véry.

Allemagne. — L'empereur est parti
hier vendredi avec l'impératrice pour Stettin.

Nouvelles étrangères

Dimanche, il ira tout seul à Danzig, où il res-
tera pendant quelques jours , puis il se rendra
à Schlobitten , chez le comte Dohna , où il
chassera jusqu 'à la fin du mois.

— La police de Berlin a dispersé une réu-
nion tenue hier par quinze cents à deux mille
ouvriers sans travail.

Ce qui a provoqué la dissolution , c'est le
vote sur une résolution formulée par le pein-
tre Schweitzer, socialiste indépendant. Par
cette résolution , l'assemblée déclarait ne voir
qu 'un ajournement des justes revendications
du prolétariat dans les efforts faits par les di-
vers parlements européens et allemands pour
améliorer la situation sociale. La résolution
ajoutait que les socialistes assemblés n'atten-
daient rien de l'avenir que préparent ces par-
lements, mais qu 'ils étaient fermement ré-
solus à amener par les moyens les plus
rapides la transformation de la situation ac-
tuelle.

La réunion s'est dispersée en criant: c Don-
nez-nous du pain pour nos familles. »

— A une récente inspection de l'empereur ,
à Spandau , le major d'Arnim lui présenta le
bataillon formé d'hommes destinés, à titre
d'expérience, à recevoir une instruction mili-
taire complète en deux ans. Ces hommes, in-
corporés depuis décembre, exécutèrent des
marches, firent des maniements d'armes et
l'école de tirailleurs avec une grande préci-
sion.

Italie. — M. Brin est revenu sur son re-
fus et a consenti à prendre le portefeuille des
affaires étrangères sur les instances de M. Za-
nardelli , qui craignait que M. Giolitti ne se
tournât vers la droite. Cependant , le minis-
tère n'est pas officiellement constitué. Il ne le
sera probablement que demain ; on disait
hier quelle répugnance certains députés du
Midi avaient pour la date du 13 et le jour du
vendredi.

Quoi qu'il en soit de ce retard , il est proba-
ble que le cabinet sera composé de la façon
suivante :

MM. Giolitti , intérieur et présidence ; Brin ,
affaires étrangères ; Bonacci , ami intime de
M. Zanardelli , justice ; Martini , instruction
publi que ; Lacava , travaux publics.

Restent pour les finances et le Trésor MM.
Sonnino et Ellena , qui sont disposés à accep-
ter, mais qui veulent d abord connaître exac-
tement le programme de M. Giolitti et les exi-
gences du ministre de la guerre, qui sera
probablement le général Pelloux. Quant à
l'amiral Saint-Bon , on insiste afin qu 'il
reste à la marine, mais jusqu 'à présent il re-
fuse.

On remarque beaucoup le langage de la Ri-
forma , qui est hostile à M. Giolitti .gmatgré
son accord avec M. Zanardelli , et bien que les
nouveaux ministres soient presque tous des
amis de MM. Crispi et Zanardelli. On a beau-
coup remarqué aussi que M. Crispi est reparti
pour Naples.

Ou prête à M. Biancheri l'intention de se
démettre de la présidence de la Chambre. On
espère cependant qu'il restera à son poste
jusqu 'à la fin de la session , c'est-à-dire jusque
dans les premiers jours de juillet. Son succes-
seur serait alors M. Zanardelli.

Guillaume-Tell. — On écrit d'Altorf , 12
mai, à la Gazette de Lausanne :

* Le comité du monument national qui sera
dressé à Altorf , sous la forme d'une statue de
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Guillaume-Tell , a décidément jeté son dévolu
sur le projet du sculpteur Kissling, de So-
leure.

Il représente Guillaume-Tell descendant de
Burglen à Altorf , l'arbalète sur l'épaule droite,
l'avant bras gauche reposant sur l'épaule de
son fils qui , nu-pieds , marche à côté de lui et
qui lève la tête vers son père, le regardant
avec l'orgueil confiant d'un enfant pour l'au-
teur de ses jours.

La figure de Tell est celle d'un montagnard
uranien , aux fortes épaules , à la poitrine dé-
veloppée , aux membres bien musclés. Le hé-
ros porte la chemise de laine des pâtres et la
blouse de laine serrée à la taille par une cein-
ture de cuir et munie d'un capuchon. Aux
pieds, de fortes sandales ferrées.

Tell a entendu parler des actes de tyrannie
que le bailli autrichien a commis à Altorf. Il
descend à la vallée pour s'enquérir et au be-
soin pour agir. Il est armé. Au besoin , il fera
usage de sa force pour le salut du pays. Dans
sa démarche, dans son regard , on voit la ré-
solution de l'homme libre prêt à tout pour
défendre sa dignité et son indépendance.

Le sculpteur a écarté toute suggestion de
convention ou de théâtre. Son Tell est avant
tout nature ; rien de forcé ni d'artificiellement
dramatique ; aucune pose dans l'attitude et
aucune provocation dans le regard. C'est la
puissance, consciente d'elle-même, mais cal-
me, sans vantardise comme aussi sans peur.

L'impression produite est celle d'une grande
simplicité et d'une sobriété de bon aloi.Ceux qui
cherchent en sculpture les attitudes héroïques
et les allures de mélodrame seront déçus. Mais
ceux qui aiment , dans le sentiment national
du Suisse, l'énergie tranquille, la fierté sans
provocation et la résolution sans défaillance
trouveront que l'artiste soleurois l'a bien
rendu dans la figure de son héros. La figure
du fils de Tell met dans l'ensemble de l'œuvre
une note attendrie qui n'a rien de sentimental
et complète admirablement l'idée du sacrifice .

Eu somme, à en juger par le modèle exhibé
au concours , le bronze d'Altorf sera bien ce
que doit être un monument national suisse.

Rectification. — Le Journal du Jura re-
çoit la lettre suivante :

L'article Responsabiliié civile des fabricants
paru dans le n° 112, du 12 mai , de votre estima-
ble journal , quoique très exact quant aux
faits, me représente cependant dans cette af-
fa ire sous un jour tel que je ne puis le laisser
passer sous silence.

Mon nom n'aurait pas dû y figurer , mais
bien celui de la * Société d'assurances contre
les accidents la Zurich » auprès de laquelle
j 'ai assuré mes ouvriers et qui , sous prétexte
que l'accident était arri vé hors des limites de
la Confédération suisse, refusait de reconnaî-
tre sa responsabilité.

La Zurich a plaidé il est vrai le procès en
mon nom, mais ce n'était qu'une fiction : elle-
même seule était en cause, puisque dès l'acci-
dent j'ai reconnu ma responsabilité , tandis
que La Zurich, par contre, s'y refusait.

J'ai donc pris la cause de mon ouvrier en
mains et grâce à mes incessantes démarches
pendant deux ans, obtenu enfin gain de cause
auprès du Tribunal fédéral.

CH.-L. SCHNIDER,
Fabricant de machines.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral
a statué hier matin , vendredi , sur la demande
de cinq Américains arrêtés par erreur par la
police bernoise pendant les fêtes jubilaires de
la fondation de Berne et incarcérés pendant
cinq jours. Ils demandaient chacun 28,000 fr.

de dédommagement. Le Tribunal fédéral a re-
connu qu 'ils avaient été arrêtés sans droit et
que des irrégularités diverses ont été commi-
ses à leur préjudice. Il a condamné la Ville de
Berne à 600 francs de dédommagement à cha-
cun des plaignants , à 800 francs d'indemnité
à la partie civile et aux frais de justice.

Banque fédérale. — La nouvelle envoyée
de Zurich à plusieurs journaux , et d'après la-
quelle la commission d'enquête de la Banque
fédérale aurait constaté au comptoir de Saint-
Gall un déficit de trois millions , est très exa-
gérée. Les comptoirs de Genève, Zurich , Lau-
sanne et Paris ont été trouvés en bon ordre,
tandis que pour ceux de Bâle , Saint-Gall et
Lucerne des valeurs importantes devront être
passées par profits et pertes. La commission
d'enquête aura fini son travail la semaine pro-
chaine ; il lui reste à examiner la situation du
comptoir de la Chaux-de Fonds.

Tir fédéral. — Le comité de tir a décidé
de placer sur le même pied les fusils d'ordon-
nance, modèle 1889, avec le Martini et de ré-
duire de 3 centimes le coût des cartouches
petit calibre. Le département;militaire , auquel
ces décisions ont été soumises , les a approu-
vées et reconnaît que ce sont là toutes les con-
cessions qui peuvent raisonnablement être
faites aux armes de petit calibre. Il n'y a pas
de doute que ces décisions seront également
ratifiées par le comité d'organisation et le co-
mité central de la Société suisse des carabi-
niers.

Heure fédérale. — Le Conseil fédéral
proposera à l'Assemblée fédérale d'adopter
l'heure de l'Europe centrale pour les postes,
les télégraphes et les chemins de fer.

Droit fédéral. — La commission du Con-
seil des Etats , qui a terminé sa discussion
samedi passé, propose les modifications sui-
vantes :

Il serait établi ,c à côté des assises fédérales,
un tribunal pénal fédéral , composé de cinq
juges fédéraux. Il aurait à connaître des cas
qui lui seraient déférés par le Conseil fédéral
et serait tribunal d'appel contre les jugements
prononcés par des triounaux cantonaux en
application de lois fédérales. L'amnistie serait
dorénavant comprise sous la dénomination de
grâce. Elle serait prononcée par les Chambres
réunies en Assemblée fédérale , en non plus
jusqu 'à présent , par les deux conseils votant
séparément. Le droit de grâce ne serait du
ressort de l'Assemblée fédérale que dans les
cas jugés par les assises fédérales ; dans les
autres cas, il serait de la compétence du Con-
seil fédéra l ou des autorités cantonales. Le
tribunal fédéral serait nanti des recours en
matière de liberté de conscience et des ques-
tions se rapportant au libre établissement , qui
étaient jusqu 'à présent provisoirement du res-
sort du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ,
par contre, devrait liquider non seulement
les plaintes relatives à la validité d'élections
et de votations cantonales , mais aussi les
questions se rapportant au droit de vote en
matière politique. La procédure en fait de re-
cours est en somme maintenue, quoique com-
plétée sur plusieurs points.

BERNE. — Hier , avant de se séparer , la
commission du Conseil national chargée de
l'examen du rapport de gestion, est partie,
dans trois voiture de la régie fédérale, pour
Hofw yl, où ces messieurs ont eu l'occasion
d'admirer le splendide haras qu 'on y a ins-
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M. du Gampfranc

Il écoutait, presque sans l'entendre , leur requête
charitable faite pour les orphelins du Mont-Saint-
Michel, et, avec indifférence, il donnait nne pièce
blanche en échange des marguerites ou des brins
de réséda.

Puis, tont à coup, son œil s'éclaira. Un laquais
venait de soulever la portière. D'une voix vibrante,
il annonçait :

«Général de la Chênaie I Mme de Bliville I
Le général s'avançait vers la marquise donnant

le bras à sa fille. Si depuis de longues années il
avait renoncé à la vie des camps, il conservait tou-
jours l'aspect militaire dans sa taiUe droite et dans
la noblesse de son visage.

Une haie s'était formée au passage de Mme de
BliviUe , tous la saluaient avec respect. Elle était
vêtue d'une robe de satin noir, ornée de dentelles,
qui la drapait sévèrement. Pas de fleurs; seulement,
à son corsage, un riche bijou, et dans ses cheveux,
d'un brun clair, un peigne à galerie d'or. Elle avait
son air grave de la veille, si en rapport avec son
beau visage; le sang courait doucement sous la
teinte à peine rosée de ses joues; tout en elle disait:
dignité, intelligence, grandeur d'âme.

Jean, ainsi que beaucoup d'autres, la regardait
avec admiration; mais, indifférente à sa beauté, la
jenne veuve ne s'inquiétait en rien des louanges
qu'elle eût pu lire dans bien des yeux. Toute son

InrriMtlM interiits etem itsVrssevem «'«yml au irrité mi
• Htiiti lu fftiu le Lettres.

attention était donnée à sa petite sœur, sa chère
Âliette. Son bel œil bleu, rempli d'nne lumière se-
reine, se posait sur l'enfant, l'enveloppant d'une
tendresse profonde.

Sous le nœud de sa coiffure, Àliette était fraîche
comme un boutsn d'églantine. Le costume de l'Al-
sace lni seyait à ravir. Un fichu de soie bleue se
croisait sur sa poitrine, et un corselet de velours
noir lni moulait la taille. Elle vint présenter son
front à la marquise. Bientôt, eUe fut au milieu de
ses amies.

La vente battait son plein. Les villageoises, en
satin et en velours, volaient d'un groupe â l'autre,
offrant leurs bouquets. Le riant spectacle de cette
jeunesse heureuse mettait un sourire sur les visa-
ges les plus sérieux.

Les roses d'Aliette, cueillies & la gerbe du balcon,
puis artistement disposées dans une corbeille de
jonc doré, disparaissaient avec rapidité.

Maintenant, elle se tenait, rougissante, devant
Jean de Kermadec, et, d'nne voix timide :

«Monsieur , dit-elle, voulez-vous ces fleurs ? je
lés ai cueillies ponr les orphelins... Choisissez,
Monsieur T»

Jean choisit une rose à demi épananouie, el
glissa dans la main d'Aliette un scintillant louis
d'or.

Heureuse de cette fortune inespérée, l'enfant s'é-
lança vers sa grande sœur, qui, d'un sourire, re-
mercia le poète. Ce sourire suffit pour l'amener près
de Mme de BliviUe. D'abord quelques paroles ba-
nales furent échangées sur la grâce des bouquetiè-
res, snr la gentillesse des pages; puis, peu a peu;
la causerie se fit plus intime. Jean se mettait en
confiance. Il était charmé de l'attention que lui prê-
tait la jeune veuve, plus encore du tour élégant et
simple, toutefois, qu'elle donnait à sa phrase. La
suprême distinction existait dans la forme parce
qu'elle était dans le fond. Mme de Bliville exprimait
ses pensées d'une façon si naturelle qu'elles vous
devenaient familières. On eût dit qu elles étaient
les vôtres. Un charme péuétrnnt en émanait. Elles
étaient émaillées de ces mots profonds qni ouvrent
comme une échappée de vue sur une Ame, et, ce-
pendant, cette causerie n'avait rien de morose. Si
elle n'éclatait pas en ces foUes saillies, en ces feux
d'artifice où l'on sent si bien l'intention d'éblouir,
elle avait quoique chose d'aimable, de sérieux, de
profondément doux.

A son tour Jean répondait, et la sympathie éclose

depuis la veille, dans le cœur du jenne Breton , com-
mençait à naître dans celui de Mme de BliviUe; elle
se disait que, certainement, le filleul de la mar-
quise n'était pas une nature ordinaire, et , d'un re-
gard presque maternel, eUe enveloppait ce tout
jeune poète , très élégant et d'une figure charmante.
Lui, sentant l'intérêt, entrait en confiance. Elle le
questionnait sur ses goûts, sur sa famille. Bientôt ,
avec l'élan de sa nature ardente, il se mit à lui ra-
conter sa vie, toutes les douleurs de son enfance
orpheline; son père, consul à Pondichéry, emporté
par une fièvre violente, sa mère morte aussi en con-
tractant le même mal.

Son joyeux regard s'était assombri, sa lèvre
tremblait.

«Et puis, continua Jean, on m'embarqua. Je quit-
tai l'Inde, le pays du soleil, et j'arrivai , tout seul,
sur la terre de Bretagne. Un brouillard m'envelop-
pait comme d'un humide manteau. J'avais froid
dans mon corps, froid dans mon cœur... J'étais
bien malheureux.*

U s'interrompit.
«Mais je m'oublie; je vous fatigue. En quoi les

tristesses de mes jeunes années peuvent-elles vous
intéresser ?»

Elle eut un doux sourire.
«Toutes les tristesses m'intéressent, celles de l'en-

fance par-dessus tout.»
Rassuré, il reprit :
«Mon grand-père maternel m'emmena dans sa

demeure du pays de Léon, une sorte de donjon à
demi-démantelé. Dès le lendemain, je fus confié à
nn précepteur, un vieux savant. On I je me rappelle
les extases de ce cher M. Loïc Bonnard devant la
bibliothèque du château. Depuis vingt ans les vo-
lumes étaient demeurés immobiles sur les rayons;
la mousse qui avait poussé sur Cicéron et Homère
n'était que moisissure. Avec quelle ardeur il se mit
à épousseter les classiques, a sarcler les poètes .
Puis il fit des découvertes superbes, des manus-
crits précieux qui le firent triompher dans sa que-
relle archéologique avec l'illustre recteur de Plou-
mazeau.»

Berthe écoutait tonjours, évidemment intéres-
sée.

«Pauvre vieux maître, il vivait paisible dans sa
fenêtre de bibliothèque, sans nul souci des choses
de ce monde; les trônes tombaient, les hommes
passaient, et M. Bonnard se délectait dans les bu-
coliques de Virgile. Pour lui l'oiseau bleu du bon-

heur avait fait son nid dans 1 ¦ s parchemins et les
volumes poudreux.»

Vivement les yeux de Jean s'éclairèrent.
«Oh t moi aussi , reprit-il, j'étais heuraux. Tandis

que Loïc Bonnard traduisait Homère, tandis que
grand-père surveillait ses espaliers ou lisait sa
gazette, je vivais dans nn monde idéal. Que de fois,
abandonnant mon grec, je me suis enfui dans la
campagne t Assis sur un banc de gazon au bord
de l'étang, je m'oubliais dans une contemplation
sans fin. J'écoutais le murmure des riseaux, je re-
gardais la forme changeante des nuages, et la poé-
sie s'éveillait en moi; les vers se rythmaient dans
ma pensée, ils me chantaient à l'oreille, et j'étais
joyeux d'un bonhenr que je ne saurais dire 1 La
poésie t que c'est beau I Quand la terre est triste,
elle transporte au ciel; quand les hommes sont mé-
chants, eUe en crée d'idéalement bons. Vous aUez
peut être sourire, mais, je vous l'avoue, mes meil-
leurs amis ont toujours été les personnages de mes
rêves.»

Berthe prêtait une oreille attentive. Elle recon-
naissait dans Jean de Kermadec un véritable poète.
Il avait la chaleur, l'émotion, la voix vibrante, l'œil
éclairé.

«Ah 1 dit-elle, a la manière dont vous me parlez,
je le devine, vous avez des trésors eu manuscrits; il
faudra me les faire connaître.»

Et Jean, riant d'un beau rire plein de fran-
chise :

— Oui, j'ai des trésors, comme vous le dites, des
manuscrits sans nombre. Si tous mes héros quit-
taient le parchemin et se rassemblaient en troupe,
Us formeraient une armée.. . Mais vous montrer
toutes ces rêveries. Oh t non, j'ai trop d'amour-
propre; tout cela ne vaut rien; c'est trop inexpéri-
menté , trop imparfait... Si un jour je réussis le
beau livre que je rêve, alors je vous l'apporte-
rai . . . »

U fut interrompu par le retour des bouquetières
et des pages. Ils faisaient irruption dans fe salon,
galopant deux à deux après avoir dansé une bour-
rée sur la pelouse.

U **n"ur».)
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tallé et qui renferme un grand nombre de
chevaux appartenant à la Confédération.

De là , ces messieurs se sont rendus à Mun-
chenbuchsee où ils ont soupe.

A 11 heures du soir , ils faisaient leur
rentrée à Berne.tous très satisfaits de leur ex-
cursion.

— M. Willi , membre du Conseil d'Etat ber-
nois, est mort hier à Reichenbach , près de
Meyringen , à l'âge de 58 ans. M. Willi a suc-
combé à une affection cancéreuse dont il était
atteint depuis plusieurs années.

Le défunt était chef du département des do-
maines et forêts. Il appartenait au parti ra-
dical.

Par le fait de sa mort et de la démission de
M. Dinckelmann , chef du département des
travaux publics , deux sièges sont vacants au
Conseil d'Etat bernois. On sait que les Bernois
se proposent de remplacer M. Dinckelmann ,
par M. Marti.

ZURICH. — Les acteurs de la Comédie
française se rendront le mois prochain à
Vienne pour donner une série de représenta-
tions à l'Exposition internationale de théâtre
et de musique ouverte en ce moment dans la

' capitale de l'Autriche.
Au cours de leur voyage de Paris à Vienne,

les acteurs français s'arrêteront à Zurich , et
donneront une représentation dans cette ville
le 7 juin prochain.

VAUD. — Le Grand Conseil a discuté la
pétition des boulangers contre le four établi
par l'Etat au Pénitencier. M. le conseiller
d'Etat Virieux a donné une série d'explica-
tions détaillées , de nature à persuader le
Grand Conseil que la mesure prise par le
Conseil d'Etat était indiquée par les circons-
tances.

En présence d'une coalition visible des
boulangers , qui s'efforçait de faire payer à
l'Etat 36 fr. les 100 kilog. pour du pain qui
lui était offert ailleurs à 23 fr. 50, coalition
qui se manifesta de nouveau au commence-
ment de l'année, lors de la mise en soumis-
sion du pain destiné aux hospices cantonaux ,
le Conseil d'Etat crut agir pour le mieux en
créant au Pénétencier une boulangerie pour
les établissements cantonaux situés à Lausan-
ne et dans ses environs. Il est absolument
faux que l'administration ait jamais eu l'idée
de fournir du pain au pubiic. On s'est borné
à prendre les mesures nécessaires pour
remédier à la suppression de la libre concur-
rence.

A ce moment , un craquement sinistre met
un point final au discours de M. le chef du
département de justice et police , et fait tres-
sauter MM. les députés sur leurs bancs. On se
rassure bientôt; ce n'est rien , heureusement:
Un des pieds du fauteuil Empire, occupé à
la table du Soleil par M. le député Fauquez,
vient seulement de succomber au champ
d'honneur.

Désespérant , après cet incident , de rame-
ner l'attention de MM. les députés à la discus-
sion , le président suspend la séance jusqu 'à
1 Vo heure. ,

— Une seiche. — Mercredi soir à 7 V2 h.,
on a pu admirer sur les grèves du lac, à Ve-
vey, et notamment sur le quai , une seiche
comme il est rare d'en voir de semblable.

La vague aperçue de loin sur la vaste nap-
pe du lac, est venue mourir à quelques mè-
tres de la grève ; elle a frappé tous les yeux
par sa force et sa hauteur (direction ouest sud-
ouest) ; la seiche avait au moins la dimension
des vagues du sillage d'un bateau à vapeur.

La science attribue généralement les sei-
ches à l'influence de la lune, comme la marée.
Mais M. le professeur Forel a émis, sur ce su-
jet, une opinion tout à fait opposée, comme
on sait.

Le lac Léman est le seul lac d'Europe où ce
remarquable phénomèn e puisse se produire
dans les circonstances si curieuses.

#* Grand Conseil. — MM. les conseillers
d'Etat Comtesse et Cornaz , nommés députés
dans les collèges de Neuchàtel et du Val-de-
Ruz , ayant opté pour ce dernier , les sup-
pléants , MM. Barbey et Petitpierre-Steiger
sont appelés à les remplacer.

M. Gustave Renaud ayant opté pour la
Chaux-de-Fonds, M. Louis Matthey, de la liste
grutléenne du Locle, devient député.

Au Val-de-Travers , dans le collège de Mé-
tiers, M. Léon Petitpierre , ayant décliné sa
nomination , M. Favre-Barrelet est donc élu
pour la liste conservatrice.

Il est question de divers côtés de renvoyer
la cérémonie de l'installation du Grand Con-
seil au mardi, cela pour permettre aux rem-
plaçants éventuels d'y assister. L'installation ,
par ce moyen , serait également applicable au
gouvernement, élu la veille.

set
*# Faculté de théologie de l'Eglise indépen-

dante. — MM. Samuel Barrelet , Eugène Bé-
guin et Ernest Borel viennent d'obtenir le
diplôme de licencié en théologie , après des
examens subis avec succès.

tt% Peinture . — Lundi s'ouvriront deux
expositions de peinture : celle de la Société
suisse des aquarellistes, au Palais Rougemont ,
et celle de l'œuvre de Léon Berthoud , en face.
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galerie Léopold Robert. L'une et l'autre fer-
meront le 6 juin.

*# Juges de paix. — Le Conseil d'Etat a
fixé aux samedi 11 et dimanche 12 juin 1892
la date à laquelle les électeurs du canton se-
ront convoqués dans leurs cercles respectifs
pour nommer les juges de paix , les assesseurs
et les jurés cantonaux.

Les électeurs de la Chaux-de-Fonds procé-
deront également les mêmes jours, soit les 11
et 12 juin, à l'élection des tribunaux de prud'-
hommes de cette localité.

** Escrocs espagnols . — En se référant à
l'avis qui a paru dans le n° 138 de la Feuille
officielle  ̂1891, relatif aux escrocs espagnols,
le Département de police invite toutes les
personnes qui auraient reçu des lettres de ces
chevaliers d'industrie à les lui faire parvenir ,
attendu qu'une enquête est ouverte à Madrid.

(Prière aux journaux de reproduire.)

** Destruction des hannetons et vers blancs.
— Le Département de l'industrie et de l'agri-
culture porte à la connaissance des conseils
communaux et des agriculteurs en général,
qu'il a fixé comme suit les primes à payer
cette année par les communes pour la prise
des hannetons et vers blancs.

Pour les hannetons , fr. 0»75 par décalitre.
Pour les vers blancs, fr. 0>7S par litre.

$* Cressier. — Les six bracelets qui ont
été trouvés dans un tombeau près de Cornaux
et qui avaient disparu , viennent d'être remis
au poste de gendarmerie de Thielle, par l'ou-
vrier F. G., de Tschugg, qui en était le déten-
teur. Il les avait , parait-il , offerts à M. le Dr
Gross, qui n'a pas voulu en faire l'acquisition
sans que F. G. fût muni d'une déclaration
constatant que ces objets lui appartenaient.
F. G., craignant sans doute les suites d'une
appropriation irrégulière, a remis ces brace-
lets aux autorités qui en attribueront la pro-
priété à qui de droit.

** Fête fédérale des sous-officiers. — Le
Comité d'organisation pour la Fête fédérale
des sous-officiers , qui aura lieu l'année pro-
chaine à la Chaux-de-Fonds, a été constitué
comme suit :

Président : M. Paul Mosimann , maréchal-
des-logis-chef de cavalerie, président de la
Commission de réception.

ier Vice-Président : M. Alfred Robert, ma-
réchal-des-logis-chef de cavalerie , président
de la Commission des finances.

2me Vice-Président : M. Henri Jacottet , ser-
gent d'infanterie , président de la Commission
des constructions.

ier Secrétaire : M. Ernest Porret, fourrier
d'infanterie.

2me Secrétaire : M. Emile Heger, fourrier
d'infanterie.

MM. Frilz Humbert , sergent de carabiniers,
président de la Commission du tir.

Charles Laubscher, appointé d'artille-
rie, président de la Commission
des concours.

Fritz Schneider, maréchal-des-logis de
cavalerie, présiden t de la Commis-
sion des prix.

Charles Robert , sergent d'artillerie,
président de la Commission des vi-
vres et liquides.

Jean Muller , sergent-major d'infante-
rie, président de la Commission des
logements.

Georges Favre , sergent d'artillerie ,
présiden t de la Commission de po-
lice.

Jules Sandoz , sergent d'artillerie, pré-
sident de la Commission des décors.

(Communiqué).

** Soirée Trémel.— M. F. Trémel donnera
dimanche 15 mai , dès 8 Va heures du soir, au
Cercle de l'Union (Premier-Mars, 15), un con-
cert de guitare et de chants .

Nous recommandons vivement ce concert
aux membres du Cercle de l'Union et à leurs
familles, ainsi qu'au public en général. Entrée
libre. (Communiqué )

** Bois du Petit-Chdteau. — Il y aura de-
main dimanche, dès 10 heures du matin , au
Bois du Petit-Château , un concert donné par
la Fanfare Montagnarde pendant lequel il sera
fait des quêtes au profit des ouvriers sans tra-
vail.

Les nombreux auditeurs qui seront attirés
par la musique auront en outre le plaisir de
voir le quatrième chevreuil arrivé d'Ulm cette
semaine.

«.* L' Union des femmes pour le bien. —
T. Combe donne aujourd'hui à ses nombreux
lecteurs et lectrices le récit qu'elle leur pro-
mettait dans sa dernière brochure , et leur
parle de Madame Cottin , une autre femme
d'abstinent , une intrépide , celle-ci, brave et
vaillante avec douceur.

Ne tardez pas , amis lecteurs , à faire sa con-
naissance.

Chronique locale
Berne, 13 mai. — La commission de gestion

du Conseil d'assurance vient de terminer ses
travaux.

Elle présentera un seul postulat deman-
dant que les fonctionnaires du département
des péages soient dispensés du service mili-
taire. .

Saint-Gail, 13 mai. — Dans le procès de
l'assassin de Gossau, le procureur général ré-
clame la peine de mort contre Aichle, qui a
assassiné le 1er janvier la dame Vœlkle.

Le tribunal se prononce conformément à
cette conclusion.

Viège, 13 mai. — La réouverture de la
ligne Viôge-Zermatt est fixée au dimanche 15

•mai.

Paris, 13 mai. — La préfecture de police a
reçu de Berlin un avis indiquant où ont été
cachées 250 cartouches de dynamite provenant
du vol de Soisy-sous-Etiolles. Des recherches
seront faites aujourd'hui. o .

La République française proteste contre la
version qui veut faire de Hamonod et Gandon ,
deux des victimes de l'explosion du restaurant
Véry, les auteurs de ce crime.

Londres. 13 mai. — Les dépèches d'Aden
relatives au choléra qui sévit au Harrar sont
lamentables.

Les gens y tombent comme des mou-
ches.

Six mille indigènes sont morts de cette
maladie, dans la dernière quinzaine d'avril.

Menton, 13 mai. — Le roi de Suède est ar-
rivé à Menton.

Le préfet de Nice est allé à sa rencontre et
a reçu l'ordre de se mettre à la disposition du
roi pendant son séjour dans les Alpes Mariti-
mes.

Des télégrammes très cordiaux ont été
échangés entre le roi de Suède et M. Carnot.
L'amiral Rieumier , commandant l'escadre de
la Méditerranée ira à Menton présenter ses
hommages au roi au nom de la flotte fran-
çaise reçue l'année dernière à Stockholm.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Saint-Etienne, 14 mai. — Ravachol est er-

rivée hier soir sans aucun incident. Des me-
sures rigoureuses avaient été prises.

Milan, 14 mai. — VItalia del popolo , jour-
nal radical , et l'Osservatore cattolico ont été
saisis pour des articles contre la maison de
Savoie.

Dernier Courrier et Dépèches

du canton de Neuchàtel.
Faillites

Les créanciers de Paul Porchat , précédem-
ment négociant au Locle, sont avisés que l'état
de col location des créances produites dans cette
faillite est déposé à l'office des faillites du
Locle.

Bénéfices d'inventaire
De Bassi , Joseph-Antoine-Marie-Boniface ,

époux de Veronica Bassi née Giovenni , décédé
à Boveresse. Inscriptions au greffe de paix de
Môtiers jusqu 'au mardi 14 juin. Liquidation
le samedi 18 juin , à 2 heures après midi , à
l'hôtel de ville de Môtiers.

De Lesquereux , Frédéric-Guillaume , maçon ,

époux de Fridoline née Augsbourg, décédé aux
Planchettes. Inscriptions au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds jusq u'au samedi 11 juin.
Liquidation le mercredi 15 juin , à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Hieronimus Unser , quand vivait restaurateur
et tailleur aux Grandes Crosettes, sont convo-
qués pour le vendredi 12 mai , à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Neuchàtel , au vu du

jugement du tribunal cantonal du 27 avril
1892, prononçant la mise sous curatelle de
Borel, Charles-Maurice, domicilié à Rouen
(France), a nommé au susdit un curateur en
la personne du sieur Lambelet Emile, avocat
et notaire à Neuchàtel.

La justice de paix de Môtiers a nommé au
sieur Lequin, Charles-Henri , domicilié à Fleu-
rier , un curateur de son choix en la personne
du sieur Leuba-Yersin , Charles , au dit lieu.

La justice de paix de Môtiers a nommé cura-
teur au sieur Vaucher Redard , Paul , domicilié
à Fleurier, le sieur Vaucher-Jeanneret, Al-
phonse, au dit lieu.

Extraits de la Feuille Officielle

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 mai 1892

Eglise nationale
8 VJ ex. du matin. Prédication, à l'Eglise alle-

mande.
9 >/s ex- » Catéchisme, à l'Amphithéâtre.

11 » Ecole du dimanche.
Salle du collège de l'Abeille.

9 Vi il. du matin. Prédication.
Ecole du Dimanche mixte dn quart ier

de l'Ouest
11 h. du matin. — Collège de l'Abeille.

Eglise Indépendante
9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte à l'Oratoire.

Deutsche Klrche
9 V« Uhr Vormittags . Gottesdient.

11 » » Katochismus.
Eglise catholique chrétienne

9 >/> h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
IO 1/» h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 Vs xx. du matin. Messe matinale.
9 »/4 » Office , sermon.
1 Vs h- après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle moravc (rne de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
Soir. Culte habtuel.
Jeudi 19, 8 Vs h. soir. Histoire de l'Eglise.

BlschœO. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Hue du Progrès)

9 Vs Chr Vormittag. Gottesdienst.
2 Uhr Nachm. Kindergottesdienst .
8 s Abends. Gesang-Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 '/s Uhr, Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8Vs Uhr, Msenner und Jûnglings-

verein.

CAFÉ L'ESPÉRANCE Fondues renommées CAFÉ L'ESPÉRANCE

Voyage d'exploratio n de MM. le DT Machon
et S. Roth . — Les nouvelles données par le

Genevois du jeudi 21 avril , concernant le
voyage d'exploration aux bords du Rio-Negro
qu'exécutent deux de nos concitoyens , M. le
Dr Frantz Machon de Neuchàtel et M. Santiago
Roth , ayant été reproduites par le plus grand
nombre des journaux suisses, notre confrère
donne aujourd'hui de nouveaux détails sur
cette expédition scientifique.

Les dernières nouvelles datent du mois de
mars et viennent de Choèl-Choël , un fortin
perdu de la République Argentine, situé à 80
lieues de Carmen.

Nos hardis explorateurs cheminent très len-
tement, car les mules de charge les obligent à
aller au pas, ce qui n'est pas sans fatigue quand
on reste douze heures à cheval. Ce n'est qu'a-
vec beaucoup d'argen t et de peines qu'ils ont
pu , à Carmen , dont la province a été dévastée
par les sauterelles et ruinée par deux années
de sécheresse, se procurer vingt-trois chevaux
et douze mulets. En outre, il leur tarde de
traverser les Andes avant la chute des neiges.
Ajoutons qu'ils n'ont à leur service que quatre
hommes, plus deux chiens pour la garde.

Voici leur manière de voyager :
Aux premières lueurs de l'aube, un frugal

déjeuner de maté de café. Toute la journée ,
sans interruption , ils chevauchent , puis , le
soir venu, ils choisissent un emplacement
favorable pour se reposer et abreuver leurs
bêtes ; le cuisinier prépare alors le gibier tué
sur le chemin.

Après le repas, on prend des notes et l'on
photograp hie.

La pharmacie n'a pas encore été ou-
verte.

Le voyage doit durer quatre mois. Si, au
retour , à leur arrivée à l'embouchure du
Chubut, ils ne trouvent pas d'embarcation
pour les transporter par mer , ils seront
obligés de continuer à cheval jusqu 'à Car-
men.

Faits divers

Liste des MARCHANDS-HOKLOGERy
actuellement a Là OHAUX-DE-FONDS

a l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Samedi 14 Mai, à 5 h. soir
Fraenkel, Francfort.

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

BANQUE FÉDÉRALE, Chaoac-de-Fonds

Coins Dis OUMUS, le 16 Mai 1892.

TAUX Couru aoMasoa Trois util
i» 

1 atoomp. dsmands offra damanda offrs

France 8 100.20 100.40 —
Belgique I—Vf, 100.— 100.—
Allemagne S 113.EO 123.70
Hollande I—S'/s *>8.E0 208.60
Vienne 4 210.40 liu.40 —
Italie B1/, 96.40 96.60
Londres 2 25.10 25.23
Londres chèque 25.22 —
Russie 6 2.56 —

BBque Français ... p' 100 100.20
BBanque Allemands p' 100 128.60
10 Mark or p' 100 24.70
B-Banque Anglais.. pr 100 26.18 — ,..
Autrichiens p' 100 210.25
Roubles p' 100 2.65 !
Dollars et coup p' 100 5.10 —
Napoléons p. 20 tr. 100.15

Escompte pour le pays 3 à 3 •/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n»

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

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

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jouro
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, B&le, Gonàv»
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des ebèqv.tj
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

L'Impartial £S
dès 7 Vg heures du soir, chez M. Faux,
magasin de tabacs, rue du Versoix.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Pour tien juger un homme
Ce n'est pas aux bijoux , aux riches vêtements
Qu'on reconnaît un homme élégant de naissance ;
C'est au linge très fin , très blanc, sans ornement,
Exhalant du Congo la pure quintessence. 14

A. De rourneuil au sauonnier Victor Vaissier .
Ag. dôp. FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin, Lyon.



Ponr Hurip
Les émigrants sont transportés en I",

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

M. Louis Kaiser, à Bâle,
ou à MM. Court «& Cle, rue du Con-
cert 4, à Neuchàtel , et à M. Alb.-Ed.
MatUe, rue du Grenier 6, la Chaux-
de-Fonds. 1573-2

-A- louer
pour tout de suite ou pour plus lard,
deux pignons de S chambres, cuisine ,
dépendances et situés dans des maisons
tranquilles.

Pour St-Martin 1892 , plusieurs ap-
partements de 8 pièces et dépendances

S'airesser en l'Etule de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch.-E. Gallandre , notaire ,
Place du Marché 10. 5014-2

PERRET-CARTIER & FILS
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 14 Mai 1892.

GHA-IVOES
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins Vs °/o de commission, de pap ier
bancable sur : 

COURS Esc
LONDRES Chèque 25.23 -

> Court 25.21 2° .
» 2 mois. Minim. L. 100 25.22'/. 2'/,
> 3 mois. Minim. L. 10U 25.24'.', 2%

FRANCE Chècrue Paris . . . 100.27'/, -
» Id. Lyon, Marseille . 100.25 —
» Courte échéance . . 100.25 S'/0
a 2 mois Minim. Fr.3000 100.40 3°/.
> 3 mois Minim. Fr. 8000 100.50 37»

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.10 —
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch 100.12'/, 8%
» TT. non ace. bill., etc. 100.05 3'/,7,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.60 —
a 2 à 8 mois . . . .  123.5") S'/,
» 2 mois Min. M. 1000 . 12Î.6 -) 3»/0
> 3 mois Min. M. 1000 . 123. •'S 3%

ITALIE Chèque, courte éch. . au mioui —
» ï mois . . 4 Chili » 5'/,%
» 3 mois . . 4 chiff. » 5'/,°/,

AMSTERDAM Court 208.70 8'/o
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 208.80 87,
> Tr. non ace, bill., etc. 208.60 3'/,7.

VIENNE Chèque . . . .  210.50 —
» Courte échéance . . 810.5') 47,
» 2 à 3 mois . 4 chiff . 210.60 47,

SUISSE Bancjusqu'à l20jours Pair S1',

Bill, de banque franc. 100.15 Net
Bill. de. bque allemand' 123.50 *
Pièces de 20 francs . 100.15 » j
Pièces de 20 marcs . 24.70 »

-VAJL.E1TJRS

ACTIONS D6fflâD ' MrM

Banque commerciale neuchàtel. 515.— — .—Banque du Locle 630.— —Crédit foncier neuchâtelois . . --.— 565.—
La Neuchâteloise 105.— 430.—
Soc de construction Ch.-de-Fds 450.— —Soc. immobilière Chaux-de-Fds 215.— —Soc. de const L'Abeille id. 410— 412.60
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 200.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
3 «/a "/s Fédéral 1887 . plus int- 102 60 103.25
8 •/, Fédéral. . . .  » 93.— S4.
4 '/s Va Etat de Neuchàtel » 101.50 -
4 Va Etat de Neuchàtel » 101.25 —
3 «/s Va Etat de Neuchàtel » — —
8 V, Va Banque cantonale » — 100 —
4 '/a 7e Comm. de Neuchàtel » — —
4 Va Comm. de Neuchàtel » 101.— —
3 Vs 7e Comm. de Neuchàtel » — — !
4 '/s 7e Chaux-de-Fonds . > 101.75 —
t V, Chaux-de-Fonds . » 101.25 —
3 •/, Va Chaux-de-Fonds . » — — .—
3 »/e Genevois avec lots 102.— 102.50

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

Encaissement de coupons.

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

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

Avis officiels
DE LA.

Commune Se la CHATH-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

Le portage de la tourbe et le sciage du
bois pour les bâtiments communaux sont
mis au concours.

Les offres seront reçues au Bureau
communal, salle n* 12, à l'Hôtel des Pos-
tes, d'ici au 20 mai. 5154

Direction de police.

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depui& 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
eonnues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, etowtllssemeiits , fai-
blesse de* nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3802-21

Fr. SU50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

A VENDRE, an tiers da prix,
GRAND KIOSQUE

rue Léopold Robert 58.
Belle architecture hexagonale. Forte cons-
truction : chêne et fer. Vide : hauteur
4 m., circonférence 12 m. Ohauffable et
habitable pour usages divers, avec six
grands guichets facultatifs pour restau-
ration autour, sous 6 grands stores. H.
HOUST, rue du Parc 83 , au rez-de-
chaussée. 5000 8

Polissage et Réparations
de Meubles,

ehez M. LOUIS RAIDT, rne du l'ro-
grès y . 2776-35

— 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
1er étage. 4692 13

yWWWW^WWWWSE
 ̂
iku Magasin £¦. Perrenoud-Guerber C

f̂ck S6, rue Liéopold Robert 36, la Chaux-de-Fonds. JE
JSê^ *—*»«»**>—* ^B

j^ 
La LIQUIDATION continue avec fort rabais «J

^L <D
W

*;«»:M. Estramadure couleur, à. 1 fr. 50. %
jW :¦*:¦!»»«a-«ejf jL«es» écrues et blanches. 3230-45 *4T

VESTON
GILET

PANTALON
Complet  drap purelaine ,

haute nouveauté , valeur
réelle 45 f rancs.

A T T  5258-2

DÉ BALL A GE
12, Rae Neuve 12.

Liquidation complète et juridique
du MAGASIN de

CONFECTIONS ET DE TISSUS
17, flUE DTJ PAKC 17.

(à côté de la Boucherie Sociale) .
nOt>O0S

Dès SAMEDI 14 MAI courant seront liquidés au prix de revient les articles ci-après :
CONFECTIONS pour HOMMES : Vêtements complets hommes et jeunes gens. Pardessus mi-saison.

Pantalons. Vestons. .
CONFECTIONS pour DAMES : Imperméables. Jaquettes. Visites.
TISSUS pour Robes, laine et mi-laine. Cotons et Cotonnades. Indiennes. Rideaux guipure.
Chemises d'hommes, blanches et couleurs. Chapeaux de feutre. Chapeaux de paille. Tapis de lits.

Descentes de lit. Tapis au mètre. Crêpes deuil. PLUMES. DUVETS.
Toutes ces marchandises sont vendues au prix: de revient et au comptant, ainsi que quelques

Articles d'hiver, tels que :
PARDESSUS pour hommes. Spencers. Manteaux pour dames, etc., etc. 5331-4

-A- la même adresse :

LipiMon un magasin le Cli.»iisiiiiifeii . Articles en tons près.
Vente au prix de revient.

r»? Le véritable 
 ̂

<» 
il

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZj
recommandé par de nombreni médecins, est reconnu depnis 18 ans commeï i

la nrénaration ferropense la pins digeste et la pins actiye contre : ; JAnémie .̂ t^eW^fe Réparateur des forces | '
> Pâles couleurs WF/||gMfiÉj Reconstituant

Manque d'appétit î <(:ffi:Vi Régénérateur i
Migraine ?M /̂Mê 

pour 
ï ' )

Epuisement VWW y*Wr Tempéraments affaiblis»
Mauvaises digestions utanitF DF FARBIHIIF Convalescents m
Crampes d'eltomae KéE Personnes délicates E

Vieillards, femmes débiles j"6|
• Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véri-Bra

table avec la marque des deux palmiers. Dép ôt général : Pharmacie COLLIEZ.B
Moral. En Tante en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: v K

Pharmacies D' Bourquin, Gasnebln, IHonnlcr, Parel, Lcyvraz, a la
IGhaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies. 1839-18

MAGASIN D'ALUMINIUM
14, RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Qraud choix d'Objets en aluminium.
Métal léger et absolument inaltérable à l'air.

Articles de bureau, Encriers, Porte-plumes, Coupe-papiers , Grand
choix de Cadres pour photographies , Cassettes, Vases, Plateaux à vin
et à liqueur, Paniers à pain, Articles pou * fumeurs , Etuis à cigares
et à cigarettes, Boîtes à allumettes, Cendriers, Bougeoirs, Articles de
toilette, Miroirs * Peignes, Brosses, Boîtes à poudre , Flacons, Liens
de serviettes, Dés à coudre , Bonbonnières, etc., etc. 4327-6

Téléphone. Téléphone.

Nourriture bonne, saine et économique.
n.i«Hn wtrn H J. T .A A„ les meilleurs Gruaux d'a-
I fl i lOPPïïPC flP 1 0 Pli PU voine , Fleur d'avoine , Lé-

UUllùDl Vuo Uu llttbllUll SÏSÏÏtÏÏfaSi
aux primeurs. Potages fins en paquets. Erbswurst, potag es écono-
miques en paquets de 4 portions , 15 c. Demandez partout. 2180-11*

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 et dénaenagre -
monts. 4)54-6

Son assortiment en
Bois, Tourbes, Briquettes , An-

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

— Téléphone —

Docteur l V̂ERRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tons les
lundis, de 9 V, h. du matin â 1 heure
«près midi, 276-71
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT *7,

au deuxième étage.

Réveils , Pendules , Coucous

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

L.-A. SA&NE-JUILLARD, borlop
PLACE D'AEMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-40

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-64

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

HlilpG Limage et retsillage de
W*>**5»«> tous genres de scies. A la
même adresse, à vendre un bon burin-
fixe pour sertisseur. — S'adresser chez
M. Bering^r. tourneur, rue de l'Hôtel-de -
Ville 55. 5313-2

â

HHpe le Yélocipèta
PEUGEOT FRÈRES

fournisseurs de l'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
disposition chez notre représentant. 3694-5

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

Succès t Succè s !
Les boutons de chaleur, impuretés du

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

Savon ai Lait ie Lis Je Berpann
BERONIANN * cie, Dresde et Zurich.

Dépôt chez M. S. WEILL, coiffeur —
Prix : 75 c. 8478-7

A remettre au LO CLE
ponr St-Martin prochaine ou plus lot si
possible, un LOCAL, pour ferblantier ,
serrurier ou maréchal. 4738-1

S'adresser au bureau do I'IMPABTIJX .

A louer
Sour St-Martin 1892 38 LOGEMENTS

epuis le prix de 400 francs.
S'adresser à M. Albert Pécaut, rue du

Progrès 61. 1755-26*

A loner pr Marti 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de H pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h. à
midi, à M. S. Pittet , architecte. 4690-8*

Homme sérieux
d'âge mûr, demande occupation en comp-
tabilité, correspondance, traductions, gé-
rances et représentations. Références de
premier ordre. - Ecrire sous A. J. 5311,
au bureau de I'IMPA T̂IAX. 52 ! i -5

| Grand Bazar Parisien fQ) 46, rue Léopold Robert 46 ffi

// Grand arrivage d'un immense T)
(n choix de Chapeaux da paille hs
ft depuis 50 c. Toujours un beau (h
G) choix de Bonneterie , Bas et Q)
y? Chaussettes , depuis 40 c. Grand p9) choix de Lingerie et Broderies. »
X 1000 douzaines Gants soie et sa- S
(A tin fil , depuis 40 c. Parapluies (À
àj et Ombrelles, depuis 80 c. a
x Grand assortiment de 3202-45 vQ
(è ciA.wwœ& jg

pVTEKT de VIAI*!
ANALEPTI QUE /émÊÈÊè\ SDG DE VIANDE 1

RECONSTITUANT ^CT^^^
PHOSPHAK

lle CHAniï
le plus énergique Î Rî^ ;i»«fi^8»̂ l̂ i des substances fê

pour Convalescents , «P'̂ aRffmS «JS»* r«7 Indispensables â /a 91 Mvip itinriiv Pt>mmt> * Wl™j*iw;." memfH ŜSg f ormation de la chafr H s
Enfants débiles *%pJsl*Jig|*fi«fyflBf musculaires 51 «s

et toutes personnes yStf^sLt̂.-Wf̂ ^̂  et des systèmes 
"J £délicates. t̂̂ ssWx% ;̂lt ŝ^^ 

nerveux et osseux. jjQ

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, K
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant do la vieil- K
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦ :
grissement caractérisé par la perte do l'appétit et des forces. Mffi
Pharmacie J.VZAL ,rue de Bourbon, 14, JLYOIV. • TmUiHimudei. J-j



AVIS AUX FABRICANTS
Montre nouvelle

d'un avenir assuré, combinée pour être
fabriquée très facilement et à uu prix
«xtraordinsirement bas

Invention à -vendre.
Pour renseignements plus détiillés, s'a-

dresser sous initiales IV. S., Poste res-
tante, Saint-Imier. 5119 7

FILIGRANE
Toujours nn grand et joli assortiment

de Fournitures concernant tous les
ouvrages possibles en fili grane. Travail
supérieur et à prix défiant tonte concur-
rence. Porte-photographie et paniers en
tous genres. 5045 3

Prix du Cours: Fr. 2
chez Mme Pipy» rue Neuve 2.

fp A TT T TTTTCÎT? Dne bonne tailleusa
* sftlJJiiJJ U OiJ. B6 recommande pour

•tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser rne des Terreaux 18, au 3ms
étage. 5248 1

Mariage
Un jeune veuf sans enfants,

possédant un établissement, de-
mande à marier une demoiselle
ou veuve ayant un petit capital.
Réponse correcte d'après de-
mande. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres A. B. 1892,
Poste restante Succursale. 5119-3

_J^̂ ^S| M Cheval à vendre
éeS ^ÊÊSs ŝW^Ué spécialement recom -
**J;,;j:iif- ' Wf mandable pour le Irait.
l \  JP3»— S'adresser & M Ohar-f »i Ml I» ie8 Perret, rue Léop.

Bobert 9. 5833-2

AVIS
Une importante maison d'ingénieurs-

ôlectriciens de Londres demande des hor-
logers de 22 à 25 ans pour la fabrication
de compteurs électriques. Bonnes réfé-
rences indispensables. Salaire , 46 fr. par
semaine. Entrée immédiate. — S'adresser
à MM. S. Z de Ferrant!, Charterhouse
Square, London E. C. 5210-1

COMPTABLE
Une maison d'horlogerie demande nn

comptable pouvant disposer de 3 heu-
res par semaine. — Offres sons Initiales
A. B. 5309, an burean de I'IMPAR-
TIAL 5309-1

BUREA U D'AFFAIRES
"Victor I^aEH-U-X

2, rue de l'Industrie 2.
Recouvrements. — Contentieux.

(Rensclgrnements commerciaux
Gérances. — Assurances.

Pour le 11 novembre prochain, à louer
dans une maison d'ordre un beau loge-
ment situé au premier étage et composé
do 4 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. — Prix, 600 fr. 5229-3

Représentante SZ
pouvant disposer de tout son temps et
au besoin de sérieuses garanties, de-
mande un emploi comme représentant
ou occupation d'une autre nature.

S'adr. au bureau de UNI AK "I> I. 5338-4

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre chambre et pension &

des personnes désirant faire un change-
ment d'air ; grands jardins et verger, vue
splendide sur le lac et les Alpes. Prix
modique. — S'adresser à Mmes Grobéty
et Borle, pension BeauLieu, a Peseux.
_^ 5317-2

UN JEUNE HOMME
connaissant la fabrication de l'horlogerie,
la correspondance française et allemande,
et muni de bons certificats , cherche em-
ploi dans un bureau d'horlogerie de la
buisse française. — Offres sous chiffres
H. 924 N., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Neuohâtel. 5262

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer de suite, rue de la Place d'Ar -
mes 15 A, un joli appartement au premier
étage , composé de 3 pièces, alcôve, dépen-
dances, etc. 

^̂ ^̂
A louer poar le 1er juin prochain un

appartement composé de 4 chambres,
deux mansardes, galerie , dépendances,
etc., admirablement bien situé à la rue
Léopold Robert. 5247-4

^^iiaMÉi£RlPiVV&A&£t Sfeaft VlaV%ê'MtËml m ilti
~m \2ifSjrV r̂ M̂m '

x rwi l̂ Bn>lV;

SARIS îgfcHe m»l>-̂  1889

BUREAU D'AFFAIRES

Edmond Matile
6, rue du Grenier 6.

A VENDRE
de gré à gré la MAISON portant le n° 30
de la rue de la Ronde. Conviendrait à
tout genre de commerce on Industrie

5308-6

TarPûanv ft A remettre pour St-Mar-
1011 «UUA U. tin 1892 un petit apparte-

ment au rez-de-chaussée , composé de 2
chambres, cuisine et dépendances. 4S98-1

Séjour à la campagne !
Pour la belle saison, chambres et

pension pour f -mi l l e s  chez particulier
a Marin près St-Blaise. Séjour des plus
agréable. — S'adresser à M. A. Vuille-
Oouleru, à Marin. 5311-2

1 

4404 49 

I" JEAMCHARD • DUBOIS
TAILLEUSE

informe sa clientèle qu'elle a transféré
son domicile, 5383-3

?5, RUE DU PARC 75.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander anx dames de la localité en
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. A la môme adresse, on
demande une apprentie.

Pour cas imprévu,
à louer de suite nn be! APP ARTEMENT
de 3 chambres , cuisine et dépendances ,
situé dans les nouveaux quartiers. —
S'adresser â M. Albert Pécaut, rue du
Progrès 61. 5387 3

CORDES à VENDRE *"£?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A
Oourvoi ier. rue du Marché 1.

VACCINATIONS
au domicile du

Dr ram e, rne do farc 25
tous les jours de 1 à 3 heures de l'a-
près-midi. Lymphe de Lancy. 5312-9

BOULANGERIE SOCIALE
~sH CHAUX-DE-FONDS »<<¦-

La liquidation de la Société ayant été
votée le 4 juin 1891, les actions sont rem-
boursables dés cette date et dans les dé-
lais légaux, au Bureau du Crédit Mu-
tuel, rue de la Serre 16. 5411-3

Le liquidateur, ALFBED RENAUD.

Mise à ban
Ensuite des dégâts causés par les en-

fants , M. ALCIDE NICOLET met à ban
pour toute l'année son jardin qui se trou-
ve en vent de la maison rue Fritz Oour-
voisier 22.

En conséquence, défense est faite d'y
entrer, d'endommager les arbres, les murs
et clôtures.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée, les contrevenants seront punis con-
formément à la Loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 mai 1892.
Publication permise.

Le Juge de paix,
5261-2 (signé) P. OOULLERY, D'.

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis à leurs im-

meubles et après permission obtenue,
Mme veuve P. F. COUrtVOISIER et M.
FRITZ OOURVOISIER mettent à ban,
ponr toute l'année, leurs propriétés de
Beauregard et Point du Jour.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier, de fouler les her-
bes, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, d'y allumer des feux, ainsi que
d'endommager les arbres, murs, clôtures,
etc.

Il est tout spécialement interdit de pas-
ser sur le nouveau chemin qui conduit
dei deux poteaux au haut des deux pro-
priétés sus-mentionnées.

Une surveillance très sévère sera exer-
cées et las contrevenants seront punis ,
conformément à la loi.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 mai 1892.
Publication permise :

Le Juge de Paix
5212 6 P. OOULLERY D'.

Mise à ban
Monsieur THéOPHILE HEINIGER, mal-

tre-menutsier, en ce lieu, met a ban pour
toute l'année, sa remise et le chantier
qu'il possède et qu'il a loué en partie de
MM. Piquet et Ritter , architectes ; situés
entre la rue de la Plaça d'Armes et la
rue de l'Etoile , en cj lieu.

En conséquence, défense est faite de
fouler les herbas, d'endommager les bar-
rières et la remise, d'y attacher des cor-
des de lessive, de passer sur a terrain on
de déranger les planches et d'autres tas
de bois.

Les parents sont responsables de leurs
enfants mineurs.

La Ohaux-de-Fonds, le U Mai 1892
Publication permise,

Le Juge de Paix :
5332-2 P. OOULLERY D'.

Appartements à loner
Disponible maintenant.

Un appartement au rez-de-chaussèe,
exposé au soleil levant , composé de trois
chambres, dont deux A 2 fenêtres, cuisine
et dépendances, jouissance du jardin, eau
installée. Rue du Manège 18.
Disponible le t " Juin prochain.

Un appartement dans le quartier de
l'Abeille. Il est composé de deux cabinets,
cuisine, cave, etc. Prix 800 fr. l'an.

Pour St-lMartln 1892.
Deux appartements , 2me étage, rue du

Progrès, bien exposés au soleil. Oes deux
appartements sont composés de 3 cham-
bres, corridor et alcôve , dépendances.
Prix 440 fr. l'an.

Un appartement, rez-de-chaussée, trois
chambres et dépendances, exposé au so-
leil. Rue du Soleil 5.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoisalle 37. 4951-2

Café-Restaurant. i0OUer
dempour eie

1er ou le 11 novembre 18ïl2 , un café-res-
taurant si possible avec charcuterie. —
S'airesser chez M. Oppliger Jeanmaire , à
Sonvillier. 5389 3

12, Grande-Eue, Besançon sus-u

Installation et service identiques aux Bouillons Duval
<a© PARIS

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Mapsin F.-A. JACOT-CODRVOISIER
10, RUE DU FARC 10 (maison Rebmann , photographe).——meem—* teee

J'ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle et au piMic en général
que dès maintenant mon magasin de

Comestibles & Charcuterie
comprendra en outre tous les articles 5103-3

d'IKjpi€5 âri.  ̂fine et ordinaire
VINS & LIQUEURS

Marchandises de premier dioist. Prise avantageux ;.
Se recommande, F.-A.S Jacot-Clourvoisier.

OrfêwM_AiéiicÉe
MAGASIN ÂTDUCOMHUN

46, rne Léopold Bobert 46,
au 1er étage.

Reçu un choix magnifique en Arti-
cle» nouveauté de tous prix , gen-
re vieil argent, pour cadeaux de
mariage. 4984 4

NOUS OFFRONS
ISO tfar. g£j i JLS»0 *«--

une CHAMBRE à COUCHER W une CHAMBRE à COUCHER
composée de : f *>  -o composée de :

Un lit noyer massif , 2 places. JEP  ̂
Ou lit noyer massif, 2 places.

Un sommier (815 ressorts). e  ̂
Un sommier (36 ressorts).

Un matelas crin noir (16 kilc s). lOHSj Un matelas a bourrelets.
Une table de nuit dessus marbre. 3X5J Un traversin plnme. 5403 1
Une table ronde noyer 1 mètre. BCli Deux oreillers plume.
Quatre chaises paille vernies. ^aâ î ŝ ™

ne «0UV61\turJe- .
Une commode noyer. m. V X) Une descente de lit moquette.

•̂SSr Une table de nuit marbre.
rtnnr Éa^'B -lS-~mm <=> î Une commode noyer.
JJUU1 ^̂ - -̂mrm f" TF| Une table ronde noyer. H -4824-X

on a une SALLE à MANGER é̂r Trois chaises vernies.
composée de : Une glace Saint-Gobain.

Une table à coulisses noyer , 12 CD U - SLH !̂ „„,.„ ess: pasr -a»-—«
verts. H  ̂ pOUF •»•£» MJÊPe»

Six chais es cannées. |̂ j) on a une CHAMBRE â COUCHER
__ m^ r̂es .̂ est j *? ï̂. composée de :

pOUF _M.«J* P̂ \MLMxTm $&2}) Un lit de fer et un sommier à uneplace.
on a un SALOJV composé de: .==—¦ Un matelas, un traversin.
„ . , . , . , ... i^^—i Une table lavabo.Un joli petit canapé formant lit, en - p̂ jjeux chaisesbeau Damas laine. à̂s-j une o|aceQuatre chaises Louis XV à ressorts. laaaaaaart ' 
Un bon fauteuil Voltaire, garniture 'Sa» Tons ces meubles sont ga-

rni-crin, la.—»i rantls neufs et très solides.
r eveesf eef sss s »

Meublez-vous à la MAISON COMTE, Grande salle de vente, Boulevard
Helvétique 35-27, Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent.

Tout envoi est expédié franco de port et d'emballage au gré du client : -
ajouter 41 pour cent en plus sur les prix marques.

wS&F Les magasins sont ouverts le Dimanche jusqu 'à midi. *W
Demandez le Catalogne illustré de la MAISON COMTE.

2 I n
1 Eiixir Stomachique de Mariazell. s
0 ai -o 3
•E 5 vgjspribjas. Excellent remède contre tontes les maladies ! j »a ~ /^HHatëi» (*° ''estomac g »
• ai (Ef ' irtP Ĵi iB 

et 8ans **?' contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, " a
„ ~ fiSc f̂isBN mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe - g
» ¦§ B'SOTSBPPPI stomacal, pitnite , formation de la pierre et de la gravelle , » E
3 • i>. i JfxVS.' " I abondance de glaires, jaunisse, dégoat et vomissements, mal Q. 5
•2- Èffi5 !H''»r)l3Bl de lfite (s,il Provient t10 l'estomac) , crampes d'estomac , con- <• «>
• 2 SSSHs'JlÏÏaJlSl 8tiPft tion , indigestion et excès de boissons , vers , affections y -

if iir ilii'i W do 'a rate et (m f°'°' némorrlioïdes (veine hémorrlioidiUe). — M S
¦J E «̂agl Prix du flacon avee mode d'emploi : Fr. 1. flacon double Fr. 1.80. c B_ ¦ s.w '.m.rt.. — Dépôt central » pharm. „zum Schutiengel" C. Hrnil i . I s i
«5 f .JZZETlju, . H.remsler(Moravie), Autriche.DépOtg énéral d,expéditionponr S 2c »• \/rsMWf " la8uisaechez PoiilHartmonnph«rm.àStechborii. Dépùt4 • 2.
>
5 la Chaux-de-Fonds, dans toutes les pharmacies. 4'21 |

Batae 16 HENRI HÀUSER mm w
L.A CHAUX-DE-FONDS

Reçu un grand choix de Bl ouses pour dames, de tous prix.
Grand assortiment de Mantes, Jaquettes, Manteaux en
caoutchouc. — A liquider des Ftobettes, Tabliers d' enfants et
autres articles , Ftubans pour chapeaux. 5214-2

Paris - 1889 Médaille d'or. 1

500 francs en or?
y *»ln Crème Grolich ne fait pa°
disparaître tontes les Impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur,
les lentilles, le haie , les vers, la rou-
geur du nez etc., et si elle ne coAserve
pas jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et de f».
jeunesse. Pas de fard ! Prix a Baie te
fr. 1,50, dans le reste de 1a Suisse fr. 2.—. •*¦
Exiger expressément la (.Crème >-;
Grolich primée", car 11 axiate des
contrefaçons sans valeur. 4)

<.-. „8avon Grolich*4, pour com-
pléter la Crème. Prix à Bâla fr. 1 —
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

„Halr Mllkon Grolich" U meil-
leure teinture du monda pour les
cheveux, exempte de sulfate oa plomb.
Prix partout fr. 160 et fr. 6.—.

 ̂ llrpot général: A. BUttncr ,

Ï 

pharmacien à Bàle; en vente en
outre dans toute la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs. %

S BlIMffl entrenrenenr Miss.ïai coNDiiLsTiEs Gsz "ISûSôL*-Ml U X K U X  Uilj  UU JJ Chambres à bains , Douches, et remise à nenf d'Appareils , Lustres et en fer noir et galvanisés, Caoutchouc.
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotative» nouveau système, Bo-

TÉLÉPIIONE JA rilAllA la lHArrA lO TÉLÉPHONE Pressions à bière,Ventilateurs, Gran d dépôt de Potagers, Réchauds- binets, Baignoires , Bassines en porce-. <*:**>> m i»o wtg m CT*P* * v  ̂v ^^^^^ Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte
Entreprise spéciale pour l'eaa, gaz et cantUisatlons en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- pour conduites de latrines et lavoirs.

tous grenres, gel, Conduites pour machines à nltures se sattachant a cette branche. Appareils pour câblants en tous genres,
Etablissement de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine,etc. 559-33

p.-iS. — X_.es réparations cl© i-otoim.©*** et conduites sont exécutées x>z*oxri.x3'texriexi.'t.

DÉPÔT : 32. G-rand-Quai , tW G-E!lSr3È"VTQ. — Be trouve oJa.«z les priaa.cijpaiiac Epiciers.
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?< MAGASINS SOUS L'HOTEL DE LA BALANCE 
^\y* De retour de Paris avec un grand choix de l'issus nouveauté , Confections pour dames y A

4 et enfants. Malgré la hausse des droits d'entrée tous mes articles seront vendus aux mêmes ? >
4 prix qu'auparavant. ^k 4

/  
Confection* TIHMUS noirs Tissus fantaisie %

k  ̂ Jaquettes^oTl'eur̂ deo » '" 6 — Cachemir noir , le m. dep. Fr. 1 30 Robes carreaux , le m. dep. Fr. 0 HO ?
*«i Jaquettes longues den » 1 0 —  Mérinos , le mètre depuis » 150  Robes unie et brochée, le m. » 0 HO ^
sV Manteaux caoutchouc » 12 — Broché laine , le mètre dep. » 1 60 Robes tissus anglais , le m. » 1 50 'A

4 Pèlerines depuis ' D 10 — Cotei.de cheval , le met. dep. » 2 10 Jupons, le mètre depuis » 0 60 >
~

? Visites garnies de den- Tissus dentelle noirs, dep. » 2 40 Moiré, le mètre depuis » 1 80 *
4 telles soie, deonis » 1 2 —  Serge noir, le mètre depuis » 1 M Orléans couleurs, le m. dep. » 0 70 ?

PX 4 Toilerie Impressions Tissus coton ? A
?4 Toile double larg., le m. d. Fr. 0 90 Indiennes , le met , depuis Fr. 0 30 Coutil pour stores , le met. Fr , 1 50 ^y Toile blanche , le m. depuis i 0 20 Indiennes Mulhouse , le m. » 0 50 Coutil pour matelas , id. » 1 30 4\

i Toile écrue , le met. depuis s 0 35 Satinette unie, le m. depuis » 0 90 Colonnes de lit , le mètre » t 15 ? .
? Guipure rideaux , le m. d. p> 0 40 Colonne tablier , le m. dep. >p 0 55 Indiennes pour meubles , id. » 0 50 ¦%

*4 Corsets, dep. 1 f r .  Coton anglais, 80 c. Mousseline laine , 1 f r .  25. ?*
? * 3848-1 Se recommande , Meyer-WellI. . 4
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AUX GRANDS IHA.C3-.A.SIINIIS DE NOUVEAUTÉS E3NT TOUS GENRES

4 U, rue Léopold Robert 11. fr J  ̂ LA CONFIANCES 4 U' m9 LèoPold Rob9rt U- \¥
Locle Gliaiix-cie-F'onds Blema-e «,„ „._

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. ft Nappage 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 65 T Nappage blanc fil, ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 T Essuie-service, a carreaux rouges, en fil, le mètre . Fr. O VS
Toile Ol, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 95 y Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. 3 — Q Serviettes , encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 25¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ i Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes naanuMBH
ATTIMJER frères, Editeurs, à NEUCHATEL

VIENNENT DE PARAITRE

CAUSERIES DU FOTER
Essais variés de Morale pratique , par

M. et Mme Ed. Quartier-la-Tente.
Un vol. in-12, 2 fr. 50. 5810

HARTHE & RÊGINA
Ouvrage pour la jeunesse, par Mlle L. C.

Un vol. in-12, 3 fr. H -902 N

UNE JEUNE PILLE
pourrait apprendre le bon allemand dans
nne respectable famille de Zurich. Vie de
famille. — Ecrire a M. R. Hallheimer, rue
de la Gare 76, à Znrioh. 5147

Atelier de décoration
G. BILLON DUCOMMUN

20, rue du Rocher 20.

Gravure sur acier, poinçons, rouleaux ,
cachets, pastels , portraits d'après photo-
graphies, grrndeur nature. 5164- 1

Prix modérés.

Un Suisse
habitant Manchester ( Angle-
terre) désire placer son fils, âgé
de 15 ans, dans une bonne fa-
mille du canton de Neuchàtel.
En échange, il prendrait en
pension un jeune garçon ou
une jeune fille du même âge qui
pourrait ainsi apprendre l'an-
glais. Bons soins sous tous les
rapports. — S'adresser, pour
offres et renseignements, à M.
Ducommun-Aubert, instituteur
rue Fritz Courvoisier 23. sise

JL VENDUE
12 chaises en bois dur, un canapé en da-
mas brun, une malle de voyage, trois po-
tagers avec accessoires, deux machines à
coudre neuves, un lit de fer, deux ber-
ceaux, une layette, deux tables de nuit,
nn secrétaire, trois régulateurs de Vienne,
un piano, un lit à une, personne et une
poussette. — S'adresser rue de la Ronde
n* 24, au 1er étage. 5167

Beau BOIS I FUYARD et SAPIN
Briquettes, Tourbe et Troncs.

S'adreser rue de l'Hôtel-de-Ville 19 A .
5174

Boulangerie -Pâtisserie
C?. Aner

4, rue du Collège -4.
-*l CHAUX-DE-FONDS vt-

Dès aujourd'hui, oa trouvera du bon
pain de ménage à 16 c. la livre,
ainsi qu'un grand choix de Petits
pains, Pâtisserie diverse , Ca-
ramels, etc. Sur commande. Pâtés
aux ancbols fran çais,Pâtés froids,
Volg.an.vent, etc., Tourtes et
Desserts variés.

Spécialité de Pains rosses extra.
Tous les lundis , Gâteaux au fro-

mage. 5252-5
Se recommande, O. A.UKR.

— Téléphone —

Café-restautant
à remettre.

A remettre pour cause de cessation de
commerce et de suite un grand café-res-
taurant avec salle de société et billard,
situé dans une des grandes localités du
canton. Par sa situation au centre des
affaires commerciales, il est susceptible
d'un rendement très avantageux.

Reprise : 7 à 8O0O francs. Inutile
de se présenter sans garanties suffisantes.

S'adresser par lettres, sous initiales A.
II. 50, Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 5260-5

11 B. PERRET
professeur de coupe, annonce à sa
.clientèle et au public en général qu'elle a
transféré son domicile 5217-6

12, RUE DE LA PROMENADE 12.
Elle profite de l'occasion pour se recom-

mander pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. Prix modérés.

A. LOUER
Êour le 23 avril 1893, une maison d'ka-
iltatlon rurale , comprenant un appar-

tement avec dépendances , une remise et
environ 11 journaux de terres , bien en-
tretenues et d'excellent rapport. Position
très avantageuse. — S'adresser, pour voir
les immeubles, à M. Paul Tschantz, à
Sonvillier , pour traiter au soussigné. ^Sonvillier , 12 mai 1892. 5368-2
ir-2368 - J Paul Jacot, notaire.

etm sseeirxnr
1, rue du Versoix 1, Chaux-de-Fonds,

JLgent général pour la Suisse des célèbres Cycl es

IVBL et SPRITE de Londres
«rî SitëStt» * Les meilleures machines du monde, montées par

• é^WF̂  les PREMIERS CHAMPIONS, Mills , Hollboin ,
JW ŜSB "7̂ *" Edge, etc., etc., beauté et fini incomparable.

?¦ 9// ¦f.îsJpT'Sjfc © V '» La bicyclette IVEL bat tout ce qui a été fait
^̂  „ t t̂ S'Tx / \  _ ' i' sur ron'e et 8ur Pls'e pour tous types ae machines.

JFCÛWbSLWty / p̂pSÏÏ k̂.  ̂ Ê K̂LOCE -SPORT du 20 novembre 1890. »
fhè^&Êé ŜŝStJj tëÈkr!l3k Bicyclettes à cadre et à caoutchoucs creux,
itrT T̂S l̂l nf ëwÈJÊ&Èsk billes partout , même aux pédales , depuis 3SO fr.
lSSw M^X v'ar ' ^̂ "iK P̂P'̂ Ss? Pneumatiques, depuis 450 fr.
ŝJlS r̂ ~* -ia k̂ ĵs£& Accessoires. Vient d'arriver un joli choix de
•f Ŝ̂ Z - ¦;•¦- -S^̂ T. Selles « HAMAC » , Porte-bag- ges et Sup-

ĝa^n îvp«»*wp«ffi >̂.-v ;̂̂ iy ports pour bicyclettes, Crans d'arrêt • CLER-
MONT » , etc., etc. Véritables Casquettes anglaises, pure laine. 5431-i*

Envoi franco du catalogue. 15 o\o d'escompte au comptant. Vente a
terme à de favorables conditions. Leçons gratis.

Réparations instantanée de tous caoutchoucs creux et pneumatiques, Dunlot ,
Michelni , etc. Chambres à air de rechange pour pneumatiques.

Nouveau compteur kilométrique.
On peut également s'adresser à M. Eugène LOUIS, représentant pour la place,

rue du Parc 85.

MM. A. JEANNET & FILS
ont l'honneur d'annoncer à leurs clients et au public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'ils viennent d'ouvrir
SBl, jL-mm«3 «¦ «n Pave (place de l'Ouest),

un magasin de

Tissus & Confections
tenu par M. LOUIS BANDE LIER. Ce magasin est bien assorti en

Confections pour dames : Mantes, Jaquettes, Mantilles, Imper-
méables, Manteaux caoutchouc, etc. Ces articles provenant pour la
plupart des deux plus importantes (manufactures du continent, se re-
commandent par leur prix modéré, leur solidité et leur bienfacture,
aussi d'année en année leur vente s'en est-elle accrue.

Tïsgnixs :
Cotonnades ordinaires et fantaisies, Oxford s, Flanelles coton , Li-

moges, Toiles imprimées pour robes et literie, Toiles écrues et blan-
chies, Doublures , Coutils et Sarcenets pour literie, Ecsuie-mains et
Torchons, Mouchoirs de poche en fil et en coton , Peluches et Moltons,
Duvets, Tapis et Descentes de lit, Tapis de tables et de lits, Chemises,
Articles Jager (Chemises, Caleçons, Camisoles). Lits en fer, Matelas
et Literie confectionnés par la maison, etc.* etc.

La Draperie et les Lainages pour robes, ainsi que tous les arti-
cles qui ne se trouveraient pas en magasin, seront fournis dans le
plus bref délai par la maison du Locle. — Téléphone.

Acheter comptant et aux meilleures sources, des articles, même
pour les ordinaires, de bonne fabrication, pour les offrir avec un
bénéfi ce modeste et régulier, tel est le principe que la maison s'ef-
force d'appliquer toujours mieux. Pas de marchandises-réclames
destinées a jeter la poudre aux yeux. 5432-6

Prix fixes et marqués en chiffres connus.

i Médaille d'or: Essence fortifiante et Essence ferrugineuse
i NlCE 1890 I de MSTinkler <& C", Russikon (Zurich)

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

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

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

des premiers médecins et quelques-uns du grand nombre de certificats reçus.
Dépôt i la Chaux-de -Fonds: Pharmacie Parel ; St lmlor i Droguerie

Aeschlimann ; Fleurler i Pharmacie Gentil. (H-6225-J) 14207- 1

CHAPELLERIE ED. SCHALLENBERGER
1, Rue du Puits 1.

Grand assortiment de Chapeaux et Bonnets en tous genres,
formes nouvelles, depuis S3 fr, SO

'.2773-7 .laies Murback, successeur.

VENTE -̂ ŝ ^^^lii  ̂ Mercerie
FABRICATION ll^^r̂ m^l̂ Br 

ÎMmM

l

Passementerie .TWÎ É^̂ f. , M.0̂ *1»
en tous genres. ¦ \  ̂̂ ïA^O  ̂ +̂  ̂ — IO -

Spécialité de GARNITURES pour

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

Galons, Motifs , Marabouts , Rubans , Bou- Glands, Oablés, Lézardes, Galons, Cor-
tons, Dentelles, Cordons , Bûches, dons, Franges pour stores , Gisèles,

etc., etc. etc., etc. 5104-2
PRIX MODIQUES

Cb. STRATE.

BOIS dn PETIT-CHAT EAU
Dimanche 15 courant,

dès 10 h. du matin,

SMND CONCERT
DONNÉ PAK

la Fanfare Montagnarde
sons la direction de M. j. starcke, prof,

au profit des 5443-1

Ouvriers sans travail
jgaatF* U sera fait dea quêtes»"91

Café delà Ronde
Dès Dimanche 15 mai, ouverture dn
Jeu de Boules

remis entièrement à neuf.
Bonnes consommations et Bon accueil.

Se recommande, 5444-1
La tenancière, R. Fiklirer.

A LOUER
dès le 12 août prochain, â quelques mi-
nutes du village , dans la maison Boule-
vard des Crétets n* 1, un apparte-
ment de 2 pièces et dépendances avec
part au jardin.

S'adresser à M. Oh,-TJ. Sandoz, notaire,
rue de la Promenade 1. 5370 3

Plonf a crac Un Don Planteur ancreJT IdillltlgOS. demande à entrepren-
dre des plantages. Ouvrage fidèle. 5453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Rne de la Balance 4.

BEURRE de TABLE
EXTRA

de la Laiterie du Jura, en pains de 2ôO
grammes. Arrivage journalier.

BEURRëTFONDRE
excellent et absolument pur, & 1 fr. 10

la livre.

Œufs frais du pays
à 75 c. la douzaine. 4944-2
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A VENDRE
une petite scène de théâtre avec
décors de rechange ; conviendrait spécia-
lement pour Café-Concert. 5438-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Gérance dlmmenbles

CHAULES TISSOT-HUMBERT
12, rne dn Premier-Mars , 12.

Cliaux-tle Fonds-

-A. louer
Rue de l'Hôtel-de-Ville 56 i De

suite , plusieurs logements.
Rue du Four IO s De suite, un rez-

de-ebaussée et uu pignon.
Rue du Premier Murs <41 Pour

cause imprévue, de suite, un beau pl>
gnon de 3 pièces, cuisice et dépen-
dances.

Rue Jaquet Droz lOi Pour le
23 avril 1893, nn rez-de-chaussée
ayant été occupé depuis nombre d'an-
nées par un atelier de pendants et pou-
vant être utilisé rour tout autre com-
merce. Il se compose de 3 p ièces, cui-
sine et dépendances.

A VENDRE
Du beau bols de sapin à 40 fr. la

toise, rendu à domicile. Payable au comp-
tant. 5437-6

As. louer
de suite ou pour plus tardt

Du beau LOGEMENT de 3 pièces, corri-
dor fermé et dépendances, situé rue
Saint-Pierre ;

On LOCAL pour magasin ou entrepôt ,
situé rue de la Ronde.
pour St-Martin 189S t

Un LOGEMENT de 3 pièces, situé rue du
Puits 16. 4749-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Voulze-vous la santé ?

aCC« '̂ HaS âttLflattMaMa Rnfeâ aSataSSaSlsmU 7^

Liqueur reconstituant e du sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-85



Ptnn.nviiûc 0n demande de suite plu-
ullipiU j tuSs sieurs cuisinières, ser
vantes, bonnes d'enfants, sommelières el
femmes de chambre. — S'adresser au Bu-
reau Central, rue du Puits 7. 5449-3

I nnisantin 0n demande de suite une
IJj piollllOs apprentie tallleuse. —
S'adresser rue du Temple Allemand 95, au
2me étage , à droite. 5220-1

Commissionnaire. ]e&e1«cone ïu
bèré des écoles comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IUPASTIAI.. 5224-1

«'i i l iecnso 0n amande de suite une
I UlioSoUSo. bonne polisseuse de cuvet -
tes. 5225-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PnlîcQOilQA 0n demande de suite une
t UllSSvllSo. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or, argent et métal. A la mê-
me adresse, à louer une chambra meu-
blée. 5228 1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

fni aînîÀrA Q 0n demande de suite plu-
UUlSluUH rJS. sieurs bonnes cuisinières
pour maison bourgeoise , bon gage ; ainsi
que des servantes , sommelières et jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adresser
au bureau de confiance, J. Kanfmann, rue
du Puits 7. 5231-1

Pnliocanoa '-'ne bonne polisseuse de
I UllSStUSo. boites argent est demandée
de suite — S'adresser rue de la Prome-
nade 8, au 1er étage. 5249-1

locniottia (->n demande de suite une
iSsuJclllu. assujettie taiUeuse et une
apprentie qui serait nourrie et logée
chez ses parents, — S'adresser à Mme
Dubois, Place d'Armes 18. 5227 1

rhamhrA A remottro de suite une
vlIalllUlc. grande chambre non meu-
blée, vernie et indépendante. — S'adres-
sej ;chez M. Alfred Wuilleumier, rue de
l'Industru 36. 5427-3

rhamhrA A louer de suite ou pl"s
ullaUIUirj. tttri une chambre meublés
et indé pendante, à des personnes de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Nord 1, au 2me étage. 5428-3

A VAIliirft d'occasion deux roues en fer ,
i rJllUl v un établi portatif , tours pour

embotteurs, layette, pupitre, osiers et
une lanterne pour montres 5439-3

S'adresser au bureau de l'IirPABTIAL .

rhamhra A louer P°ur la nQ du mois
V lliilUUl c. une belle chambre meublée,
exposée au soleil et au centre du village,
a un ou deux messieurs de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, an 2me étage, à gauche.

5434 3

PhamhrA A. louer une chambre meu-
vllaUlUrOs blée exposée au soleil à un
monsieur ou une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
88, au Sme étage, à droite. 5435-3
pfhatarira A louer une chambre non
•JUalSUlo. meublée a deux fenêtres. —
S'adresser rue de la Demoiselle 113. au
1er étage , à droite. 5442-3
( lUnnthra A louer une chambre meu-
UalulBUrrj. bléa, indépendante , située
au soleil. — S'adresser chez Mme veuve
Hauert, rue du Premier Mars M A . 5450-3

i'haisihion A louer une chambre meu-
iJuilUiUlc. blée. — S'adresser rue du
Parc 80, an 1er étage, â gauche. 5451-3

Appartement. k1SSSlf S '
joli appartement de 3 pièces, situé an
soleil levant. — S'adresser rne de la
Chapelle 17, an 1er étage. 5215 4
I Affamant A louer Pour la saison
UUgrJUlrJUt. d'été, à 15 minutes de la
Ohaux-de-Fonds, nn joli logement. —
S'adresser à M. Jean Jacot, Grandes-Oro-
settes 15. 5322-2

AnnartAiDAnt Pour„ cas .imPrévu> 4
aU[lal lUIHrJUls louer de suite, rue de
l'Industrie 24, au premier étage, a droite,
un appartement de 4 chambres et cuisine,
corridor fermé, bien exposé au soleil. Prix
modique. — A la même adresse, on offre
& vendre un tour à guillocher cir-
culaire , avec excentrique et bague ovale.

5355-2

I.no-AIIlAllt A louer - Pour 8t-Martin
UUgrJIIlrJIlbs 1892, dans une maison d'or-
dre, un logement de 3 pièces, corridor
fermé, balcon, cour et petite portion de
jardin. — S'adresser rue de la Serre 69.

5356-2

itflÎAr A l°uer> ponr St-Georges 1893,
alMIOl » un grand atelier, occupé
jusqu'à présent par un ébéniste menui-
sier. Ce local est bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5357 2

rii'i ni's i'A A loner de snite , près de
LlldllllH t. ia pogte, „„e belle et
grande chambre arec cuisine , à des
personnes de tonte moralité. — S'adr.
an magasin de cigares, rns Léopold Mo-
bert 38. 5323-2
(IhamhrA A loner' meublée on non ,
UlHUUtl 1 Oa une balle chambre indépen-
dante et exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Parc 45, au Jme étage.

5324-2'

fthsUslhrA A louor de suite, à une ouUflial ll 111 (1. jeux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au rez-de-chaus-
sée. 5325 2

ĥ ii 'ihro. A loaer p°ur |e ler jùn, A
UliaiilUl Os un monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meuolée et indé-
pendante. — S'adresser rue Neuve 6, au
2me étage , à droite. 5326-2

PhamhrA A louer' à des personnes de
. IliUllMl 0. toute moralité, une chambre
bien meublée exposée au soleil. — S'adr.
rue du Parc 70, au 3me étage, a gauche.

5327-2

ThamhrA A louer ane bella 6t grande
UlliilllUlo. chambre non meublée avec
alcôve , exposée au soleil — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage. 5328-3

PhamhrA A louer une grande chambre
UllalllUI u. meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adr. rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée, â gauche. 5358-2

Phamhru A louer de suito ou plus
V llailliJ l V- tard, à un ou deux messieurs
tranquilles et solvables , une jolie cham-
bre a 2 fenêtres, bien meublée et située
près de la gare. Prix fr. 15 par moia.

S'adresser rue de la Serre 98, au rez -
de chaussée. 5359 2

Phamhrao A louer. ,lans une maison
viiilîUUl oS. d'ordre, de suite ou pour
plus tard, une chambre non meublée, in-
dépendante et exposée au soleil , ainsi
qu'une chambre meublé i , â un monsieur
travaillant dehors. 53ti0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A loaer de Buite ou plus
vllnulMiUi tard, à une personne de toue
moralité, une j olie chambre meublée et
indépendante, bien exposée au soleil le-
vant et située près du Collège de l'Abeille.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5347 2

PhamhrA Dne dame â8ée offre à lo ;ei
UllalllUI u> une chambre meublée â une
dame ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'airesser rue du
Progrès , maison Schser, an deuxième
êta.ge. 5348-2

• li-i mlii» i •*• !ouer de suite, à un mon-
UlIulIlMl Os sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée à si fenêtres. — S'adresser rue de
Bel-Air 6 A , au ler étage. 5349 2

fin nffr A ilt coucbe A plusieurs mes-
VII Ul l lo  sieurs. — S'adresser rue du
Puits 23 , au pignon. 5350-2

PhamhrA ¦*• louer de suite une cham-
UllalilUl Us bre non meublée exposée
au soleil levant. — S'adresser rud du Parc
n* 70, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre tout le
matériel d'une éoole. 5361-2

rhamlsPac A loner de snite on
lilldHIM LÎS pins tard, à des mes-
sieurs de tonte moralité et travaillant
dehors on comme bnrean, deux chambres
contignè's et non meublées. 4905-6'

S'adresser au bureau de L 'IMPARTIAL

Appartements. ffi?K2:
an centre dn village, de beaux apparte-
ments de 3 grandes chambres, bien ex-
posés an soleil. 4148 20'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.iPP&ni6IIlGDts tin, à des personnes
d'ordre et solvables, un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au
rez-de-chaussée. 5232-1

PhamhrA A louer de suite une belle
1/llalllUirJ. chambre indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Parc 16, au Sme étage, à gauche,

5233-1

f1linnIv "A A louer de suite une cham-
UllalllUÎ C bre meublée ou non. 5234-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA Uue cuamD rfl indépendante
¦jUUIllUlrJs et exposée au soleil , est a
louer de suite. — S'adresser rue du Pro -
grès 97 A, au 2me étage . 5235-1

PhamhrOfi A louer. P°ur dames ou1 UulUUi Dos messieurs, deux belles
chambres meublées ou non, exposées au
soleil levant, cuisine à disposition. — S'a-
dresser rue du Doubs 113 , au 2me étaga.

5236-1
¦ 'hamhra Dans un ménage tranquille ,
UUdUlUl V. on offre à louer pour le
20 courant, à des personnes de toute mo-
ralité, une chambre non meublée, exposée
au centre du village. — S'adreaser chez
M. Jeanrenaud, rue du Versoix 9. au
2me étage. 5237-1

PhamhrA A 'ouer> a un ou deux mes-
•JllalilUl Os sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée. — S'adresser
à M. G. Weber, Brasserie MuUer. 5238-1

PhamhrA A l0Her d9 8uite - a un ou
UllalllUI Os deux messieurs de moralité
et travaillant dehors, une chambre meu-
blée et (exposée au soleil levant — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 11, au ler
étage . 5239 -1

PhamhrA A louer une J one chambre
UllalllUI 0. meublée â une personne sol-
vable et de moralité. — S'adresser Chez
M. Emile Liechti , rue du Progrès 18, au
ler étage. 5240 1

fin inAn'i frn sans enfants, demande à
UU lUUllagO louer pour la 15 Juin , pour
cas imprévu, un appartement de
2 A B pièces , exposé au soleil , de préfé-
rence du côté des nouveux quartiers

S'adr. au bureau de l'IupajiTtax 5452-3

On demande à acheter dwtonet
un beau et bon piano, en parfait état
de conservation. Payement comptant. —
S'adresser chez M. Jean Kohler, rue de
Gibraltar 4. 5343-2

Méthode poar zither. °î ff lT
une Méthode Darr pour zither.— S'adres
ser rue de la Paix 75, au 3me étage. 5344 2

On demande à acheter U
FJ \̂T

doire de chiffres et monogrammes, déjà
usagé mais bien éonservé. 5329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner chaussa;
2 ou 3 piècas, situé dans le quartier de
l'Abeille . 5243-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâL.

On demande à acheter Lue p Zl
gée, mais encore en bon état. 5244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAlaiIrA faute d9 Place an pupitre
YoMUi rj en bois dur avec 20 tiroirs ,

ainsi qu'une grande layette noar fourni-
tures d'horlogerie contenant 21 tiroirs.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 5374-3

â VAniirA un potagrer neuf , N« 12,
ÏU11U1 D avec bouillotte, fabriqué soi-

gneusement sur commande. Bonna occa-
sion. Prix réduit. — S'adresser au ma-
gasin de fer» Albert Kaufmann, rue du
Marché 8. 5128-4

â vnriiii'A un ôtatlli P°ur polisseuse de
irJUUlfJ boites couvert en zinc et un

tour, plus une jolie boite à musique.
A la même adresse, à louer une cham-

bre située au centre des affaires. 5372-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A TAndrA a très Das prix un aPPareil a
V0UU1 o (louches. — S'adresser rue de

la Charrière 3 A, au ler étage. 5373 3

Â VAtlft rA d'occasion, pour le prix de 120
ifjliurfj francs, une excellente pièce

à musique. — S'adresser rue de la Serre
n* 67, au sous-sol. 5340-2

à VAIulrft uu beau tapidaire pour po-
VUllil! (i lisseuae de cuvettes et fonds.

— S'adresser rue Jaquet-Droz 25. 5341-2

â i/AruIrA un sommier presque neuf me-
VoUUlO surant 80 cm de large et une

balance à chaînette. 5342-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL .

â t/t>nisrA faut6 de place, un ameuble-
VliUUl 0 ment de salon, très bien con-

servé. 5242-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A VAnH rA UD potager n° 12, avec accès-
VullUlU soires, ou à échanger contre

un plus petit. — S'adresser rue de la
Demoiselle 23, au pignon. 5304 6

A vr.nfilrA une tunique avec casquette
It'UUl B en bon état. — S'adresser

rue de la Promenade 13, au 2me étage .
5297-2

A VAniirA un lot de finiaaagea remon-
te UU1 0 toir ancre 14 lig., ainsi que

plusieurs régulateurs et une belle lan-
terne. 4381-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

â VAndrA de 8uite l'ontiilage complet
vfJllUlfj pour polisseuse et finisseuse

de boites or. 5241-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Pfiriln le ï4 Avril , aux Eplatures près de
1 cl UU ia Bonne-Fontaine , une montre
métal , ainsi qu'un parapluie. — Les
rapporter, contre forte récompense, au
bureau de I'IMPABTIâL. 5404-2
Pnr/|n un paquet contenant une paire
1 01 UU de guêtres. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Parc 12, au ler
étage . 5330 1
Paniln nne hache, depuis la Gare jus-
rerUU qu*à la rue du Nord. — Prière à
la personne qui l'a trouvée, d'en aviser,
contre récompense, M. Abram Girard, rne
de la Paix 61. 5345-1

Pflrdil un Pa1uet contenant trois paires
I DlUU de gants blancs en peau. — Le
rapporter, contre récompense, rne du Ro-
cher il, au Sme étage. 5346-1
!>Afr]u samedi dernier, de la rue Neuve[ 01 UU par la rue de la Balance et la rue
Fritz Oourvoisier , un oadenas avec
cinq clefs. — Les rapporter, contre récom-
pense , rue du Grenier 2, aulrez-de-chaus-
s  ̂ 5245-1

Pariin le 8 mai ' de la Chaux-de-Fonds
I olUU aux Planchettes, une fourre d'o-
reiller contenant du linge. — La rappor-
ter, contre récompense, chez M. Guinand,
épicier, Place Neuve ou chez M. Grobéty,
aux Planchettes. 5299-1

Pur fin da l'Hôtel-de-Ville à la rue de
I OlUU la Chapelle , une chaîne de mon-
tre avec médaillon, argent niellé. — La
rapporter, contre récompense, rue de la
Ohanelle 9. au 2 me étaee. 5301-1

IPaîrA Tiarf à la minute, à l'impri-X dll B-JJdri m,rie A. courvoisier.

51nmmAlii\rA Une J eune mle Parlant
OUU1IU0I101 0a l'allemsnd et le français .
connaissant le service , cherche & sa placer
dans un Café honnête. Des jeunes filles,
Agées de 16 à 17 ans . cherchent à se pla
cer pour apprendre le français. — Pour
de plus amplesrensaignements, s'adresser
à Mme A. Di:k , à Lyss, (Berne). 5426-1

Un (léSire placer intelligent , robuste
et de toute moralité, comme apprenti
mécanicien, chez un patron affable, où il
serait, si possible, logé et nourri. 5416-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
DjII. Une fille de toute moralité , con-
fflllO* naissant les deux langues et au
courant du service de café), demande une
place comme sommeliére. — A la même
adresse, un homme marié et sérieux de-
mande une place comm homme de
peine on commissionnaire. Certificats
a disposition. 5447-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIâL

EWiillnur On demande de suite un
EtllldlllOUr. émailleur. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. On
prendrait aussi un apprenti qui serait
rétribué dès la première année. 5314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An fsAmanilA dans une maison de com-
vll urjlliauuu merce une jeune person-
ne intelligente et active , bien entendue
dans les travaux à l'aiguille, tels que
crochet et tricot , ayant déjà été dans un
commerce, si possible dans un magasin
de lainages. — Adresser les offres par
lettres affranchies, sous initiales M. F.
5315, au bureau de I'IMPABTIâL. 5315-2

Commissionnaire, ffidét comme
commissionnaire. 5321-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

fToill i i i iouo Mme Vuille-Droz. coutu-
lalllOUSOB. rière , rue des Granges 11,
demande de suite une apprentie et une
assujettie taiUeuse. 5352-2

UU (iemaHu6 der au ménage et faire
les commissions. — S'adresser chez Mme
Adèle Jacot , rue du Temple Allemand 17.

5318-2

Servi ni1 A On demande une honnête
am VdUlOs fille sachant faire un ména-
ge et munie de certificats. — S'adresser,
le matin, de 10 h. à midi, à Mme Perroud,
rne de la Balance 17. 5319 2

TfiillarKA ^
ne assujettie taiUeuse

1 olllOUSOa pourrait entrer de suite chez
Mlle Imhof, rne du Stand, à St-Imier.

5354 2

UnA ifinriA filin aBé9 de 20 an8> con-
UUU J0UU0 U110 naissant les travaux
du ménage, demande à se placer de suite.
— S'adresser à M. Bobbia, rue du Stand
B- 4. 5320-2

Dne jenne fille $s?"A a*t&™
ménage. — S'adresser chez Mme Metzner ,
sur la Place du Marché. 5351-1

lAnnA (Jlln honnête, de 20 ans, Suisse
•J0UU0 U110 aUemande, désire se placer
comme aide de ménage dans une bonne
maison bourgeoise, où eUe aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — Prétentions modestes.

S'adresser à Madame Hirsch, rue du
Nord 31. 5353-2

Une jenne mie ans, connaissant les
deux langues, cherche une place pour ai-
der au ménage dans une famille parlant
le français. A la même adresse, nne jeune
personne bien recommandée désire une
Ïdaee dans un des grands magasins de la
ocalité. — S'adresser chez Mme Zarli ,

place Neuve 2. 5219-2

Dne jenne allemande de
Prcêddanse

une honnête famUle pour aider au ména-
ge et apprendre le français. Entrée de
suite. 5216-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
flniainîÂrno Q^ntre bonnes cuisiniè-
t/UISiilltltS. res et sommelières
cherchent i se placer de suite. Bons ren-
seignements. — S'adr. chez Mme Schenk ,
rue de la Oête n' 219, an Locle. 5222-1

Dn aeheveur-déeottenr «n?a
P°a-e

pour le 1er juin. — S'adresser par écrit,
sons initiales N. N. 5223. au bureau de
I'IMPABTIâL. 5123 1
SarvontA Une personne de toute mo-
001 VUUliO. ralité, âgée de 40ans , propre
«t soigneuse, sachant faire une bonne
cuisine, désire se placer dans un petit
ménage de la localité. — S'adresser à
Mlles Montandon , rue de la Demoiselle
n- 37. , 5226-1
êeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee teeeteeeeeemeeeeeeeeemÊmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem

ânnrAntiAS f-) " demande une ou deux
f t . [ l \ 1 l Ollllto. jeunes filles , libérées des
écoles, pour leur apprendre une partie de
l'horlogerie. — Rétribution de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 5425-3

Commissionnaire. &*%?$&
S 

arçon comme commissionnaire. — S'a-
resser chez M. F. Bickart, rue du Parc

IL 5433-3

apprenti commis. ?nnedmSsoned'haoDrs.
logerie de la localité , nn jeune homme
sérieux et actif , comme apprenti commis
Rétribution immédiate. 5439-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

JAIM A f î l l t t  On demande pour tout de
•J0UU0 1111c. sujte une jeune fille pour
garder les enfants. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de ville 39, au café . 5440 3

On jenne homme #&»".£&
-comme apprenti pàtissier-confisaur , chez
M. A. Sommer, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

5441-3

ânriPi iiti ^n demande un apprenti
ll|F|HUUIiIs Mor(lMH. Mirt il sera rétri-
bué de suite. 5445-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Vill a On demande , pour le ler Juin,
fflllO. une fille âgée de 20 à 25 ans.

S'adresser â M. Oh' Waldsburger, Cer-
cle de Fontainemelon. 5448-3

Quoiqu il en soit mon âme se repose sur
Dieu, ma délivrance vient de Lui.

Ps. LUI . i.
Monsieur et Madame Louis Muller-

Perret et leurs enfants, Messieurs Louis ,
Albert, Mesdemoiselles Blanche et Alice
Millier, Madame veuve Elise Mvlller, au
Locle, Monsieur et Mme Henri Guinand-
Mttller et leurs enfants , au Locle , Mon-
sieur et Madame Fritz Maeder-Muller et
leurs enfants , Monsieur et Madame Paul
Mùller-Ducommun et leurs enfants, au
Locle, Monsieur et Madame Ali Muller-
Oalame et leurs enfants, au Locle , Mon-
sieur et Madame Alfred Perret-Jacopin
et leurs enfants, â Genève, Madame veuve
Lucie Vuagneux -Perret , son fils et sa
fiancée, au Locle, Monsieur et Madame
Vasseaux-MûUer et leur famille, Mon -
sieur Henri-Adolphe Leuba et sa famille ,
Monsieur Auguste Humberc et sa famille,
à la Sagne, Monsieur Edouard Sandoz , au
Locle, Madame veuve Zèmire Borel-Per-
ret et sa famille , Monsieur et Madame
Jules Perret-Racine et leurs enfants , Ma-
dame veuve Louise Pfenniger - Perret,
Madame veuve Marie Sandoz et son fils ,
Monsieur et Mme Numa Renaud-Muller ,
Monsieur Charles Millier , Monsieur et
Madame Jules Etienne et leur famille , â
Granges, ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , soeur, petite-
fille , nièce , cousine et parente,

Mademoiselle Edmée-Lucie HUILER ,
que Dieu a rappelée â Lui vendredi , à
midi et demi, dans sa 18' année, après
une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mai 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 16 courant, â
1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 1.
GkW sues prisant avis «leni lien il-

lettr* do faire part 5396-1

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister lundi 16 courant , â 1 h.
après midi , au convoi funèbre_ de Made-
moiselle Edmée-Lncle MûUer, fille
de M. Louis Millier , leur président. 5394 1
a—al l i ' l i m ill 's a——¦aâgs âTâaMl

Les membres de la Société mutuelle
de prévoyance des ouvriers repas
seurs et remonteurs sont priés d'as-
sister lundi 16 courant , â 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Mademoiselle Bd-
mée-Luoie Millier, fille de M. Louis
Millier, leur collègue. 5395 1

Madame Emile Rouiller et ses enfants ,
Monsieur et Madame irchumaun-RouilUr
et leurs enfants, à Zmich, Mademoisell e
Constance Houilhr, & la Ohaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Delaunay-Rouiiler
et leurs enfants, a Reims, Malemoisalle
Pa.îlino Rouiller , à Leipzig Monsieur
Ohatl s Rouil er, A la Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Meygniez-Cadet , a
Nyon, Monsieur et Maiame Callet , â
Nyon, et liurs familles, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver .en la personne,
de
Monsieur Emile ROUILLER,

leur bien-aimé époux , père, grand-père,
beau-père, beau-frère et parent, décédé
samedi, dans sa 61* année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont pri es

d'assister, aura lieu mardi 1 "V courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 54.

Le présent a-vla tient lieu de
lettre de taire part. 5455-2

Monsieur Jacab Burkhaltar, Monsieur
et Madame Arnoli Burkhalter, à Berne ,
Monsi iur (t Madame Charles Burkhalter,
Madaae veuve Laure Burkhalter et ses
enfants , ainsi qje les familles Burkhalter
et Weber, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éjrouver en la
personne de leur chère épouse , mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente ,
Mme Elisabeth BURKHALTER née Weber
dé jédée â Berne, vendredi , à l'âge de 68 ans ,
après une longue et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 Mai 1892.
L'ensevelissement aura lieu â BERNE,

le lundi 16 «ouiant, A 11 h. du matin.
Domicile mortuaire, Allmendweg 15.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 5436-1

Madame Louise Guillod née Barbey,
Monsieur J Guillod Wuilleumier et las
familles Guillod-Gaillard, Guillod-Pittet,
Challandes et Barbey, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é -
prouver en la personne de leur cher mari,
frère, beau-frère et oncle
Monsieur Rodolphe GUILLOD

ANCIEN INSTITDTEUB
déce lé â Granges, le 12 Mai , dans sa
74* année.

La Chaux de-Fonds, le 14 Mai 1892.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 5430-1

Et paisqu 'en mes douleurs mortelles ,
Tu m'as fait sentir ton secours.
Je veux me reposer toujours ,
Sans crainte , à l'ombre de tes ailes.
a Elle est au ciel et dans nos cœurs. >

Monsieur Julien Berberat-Flotron , Mon-
sieur et Madame Arnold Châtelain Flo-
tron et leurs enfants, Mademoiselle Bertha
Flotron et son fiancé Monsieur Louis
Besançon, Mesdemoiselles Olga et Jeanne
Flotron, ainsi que les familles Berberat,
Flotron, Girard, Jeanmaire, Geiser, Wen-
ker et Perret ont la profonde douleur de
faire part â leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère , soeur,
grand'mère, tante et parente,
Mme Lanre-Sophle BERBERAT née Gi.-ard
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 51 ¦•
année, après une très courte mais bien
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 13 mai 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15
courant, â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès
n' 118 A.

Le présent avis tient lieu de
lettres de taire-part. 5398 1

Monsieur et Madame Jacob Pieren et
leurs enfants , Madame veuve Pieren
ainsi que les familles Pieren, Trachsel el
Millier , ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'é irouver en la
personne de leur cher fils , frère, neveu,
cousin et parent,

Monsieur Alfred PIEREN
que Dieu a rappelé â Lui jeudi, â l'âge de
20 ans 8 mois, à la suit) d'une longue et
pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu dimanche 15
courant, â 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 89 B.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 5364-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de frymuastiqae dn ariitli
sont prié» d assin. dimanche 15 courant,
â 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Alfred Pieren, leur collè-
gue.

Se rencontrer au local, (Café Frank), à
midi et demi.
5403-1 Le Comité.

Les membres de la Compagnie
d'hydraotiers n* 1 sont pries d'as-
sister, dimauche 15 courant, â 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Alfred Pieren, leur collègue. 5401

Le Capitaine.

Les membres de la Sooiéte ouvrier»
d Epargne sont priés d'assister diman-
che 15 courant , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Johann-
Alfred Pieren, leur collègue.
5402 Le Comité.



Brasserie ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

â 8 heures, !

GRANDE SOIRÉE
DONNÉE PAR

JïeiiW's on.
le jeune lueur des pensées.

Expériences nouvelles. Hnémotechnie.
Cabinet fantastique.

Les grands crimes dévoilés.
DIMANCHE, à 3 heures.

:Ev.r.A.Ti:ET:É3E
ENTREE LIBRE 5375 1

SOCIETE DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Course dn Printemps
Ponts — Ifolraigue — Champ-dn-Moiilin

Départ dimanche 15 mal, â 6 h.
du matin.

Réunion des participants â 5 % h., au
calé Weber (anc brasserie Muller).

Paiement de la carte samedi soir, dès
8 heures, au café Streitf. I

WsW En cas de manvais temps, la
course sera renvoyée. 5334-1

RestânraRt de GIBBALTAR
Dès aujourd'hui, OUVERTURE du

JEU de BOULES NEUF
Se recommande, ARNOLD R INQQSB

A la même adresse, à louer un petit
logement composé d'nne chambre,
cuisine et alcôve. Prix, 23 fr. par mois.

5109 1

^
- OUVERTURE DU

mJg Café ¦ Restaurant
pw A. Hl AMI II
(qiiw 1, Boulevard de la Citadelle 1
en face de l'emplacement de gymnastique

de « L'ABEILLE ». 5417-3
Se recommande, LE TENANCIER.

Hôtel-Pension du POISSON
MAFtlIST

A l'entrée de la belle saison, le soussi-
gné se permet de rappeler aux habitants
des Montagnes et tout spécialement aux
convalescents désirant faire un séjour à
la campagne, son établissement. Bonne
situation ; vue sur le lac et les Alpes.

Arrangements pour familles. 4631-*6
Banquets de

^
sociétés , de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

Itaricn (Argovie)
HOTEL DTL'AIGLE

Chambres très confortables. Pension et
logement depuis 5 fr. par jour. Table
soignée. Bains dans la maison.
5094 4 Veuve HERZOG. !

Brasserie Huiler
tenue par G. WEBER 4737-7

— TOUS LES DIMANCHES —
â 7 h. du soir,

CIVET DE LAPIN
TOUS LES LUNDIS

Gâteau au f romage
FONDUES

CONSOMMATIONS de premier choix
BIÈRE en bouteilles

pour emporter.
SALLE à la disposition des Sociétés.

Se recommande, Le Tenancier.

RESTAURANT

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41. 5J07-1

= Lundi 16 Mai courant =
Straff - Straff

suivi de

Soupe; ans tripes
A Mer ponr Martin 1892

dans le bâtiment de la Crèche, actuelle-
ment en construction rue du Manège ,
deux beaux appartements, exposés au
soleil , de trois et quatre pièces corridor ,
cuisine et vastes dépendances. Buanderie
dans la maison. Prix modérés. —S'adres-
ser, pour voir les plans, à M. L. Reutter ,
architecte , rue de la Serre 83, chaque
matin de 10 h. a midi. 5015-5

I CAFÉ DES ALPES |
H 12, RUE ST-PIBRRE 12. H

[SOUPER *UX TRIPESJ
H tous les Leundis soir, m
B dès 7 >/i heures. 13848 27 9

Restaurant de GIBRALTAR
— Dimanche 15 courant —

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
(au complet).

Dès 8 heures

SOIRÉE JMILIÈRE
Tous les jours , Jambon» et Salé

de bœuf. — Excellent Vin blanc
(La Côte) de la maison Paschoud, à 4 fr.
la bouteille. 5384 1

Jeux de boules neuf.
Se recommande, A. RINGGER.

Restaurant Numa IMIIOFF
Les Joux-Derrlère 5415-1

Dimanche 15 Mai 1892
Soirée musicale

Café PARISIEN
40, rue Fritz Oourvoisier 40,

DIMANCHE 15 MAI 1892
dès 8 heures, 5378-1

Soiree-Concert
(Orchestre complet avec batterie)

EltTTRÉEt SO centimes
pour les messieurs.

VACCINATIONS
tonts les jour* de 1 à 3 heures

(Vaccin animal de Lancy)

DE. ROBERT TISSOT
7, rne Léopold Bobert 7.

TéLéPHONE 533D-2 TéLéPHONE

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

OUVRIERS

repassenrs , démontenrs ^ remonteurs
de La Chaux-de-Fonds

Tons les ouvriers repassenrs, de'mon-
tenrs et remontenrs, syndiqués on non,
se trouvant SANS TRAVAIL et sans res-
sources, sont instamment priés de s'a-
dresser à notre président , rue Fritz
Courvoisier 29 a.
5263-3 Le Comité.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 5416-1

-l-H -a-a-a sestm «-»1i e XXLSaVtlXX
de 10 h. à midi,

GRAND CONCERT
— apéritif —

DONNÉ PAR

l'Orchestre (t La Renaissance»
Se recommannde, Kug, Hanertt

Café-Restaurant des Amis
00R3ATIÉRE 5388-1

Dimanche 45 Mai 1892

SOIRÉE .FAMILIÈRE
Se rf commande , Ed. Vullle.

A LA CIVETTE
E. SOMMER

11 - Ftue Neuve - 11
Grand choix de 4416 3

CANNES fantaisie.
CANNES fines.
CANNES ordinaires.

M %r q u • d ii p o i é ". J
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

I

***" ¦ ¦'"•'¦ ¦' '"' De lous les Thés dépuratifs
connus , le Thé Burmann
purgatif , rafraîchissant , anti-
glaireux , est le plus estimé ,
pour sa préparation soignée tJlet ses qualités émiiieutus £pour guérir les consti pations , §
mi graines, étourdissemeuU , ^acretés du sang, jaunisse , «o
hémorroïdes, etc.

La faveur , dont il jouit , a
fait naître une foule d'imita-
tions , exi gez donc dans cha-
que pharmacie le véritable
THÉ BI IUIA.W

à 1 franc la boite
n 'échauffant pas l'estomac et
n'irritant par les intestins,
comme les pilules purga tives.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vls-à-vls de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenne et

ses prix modérés.
7589-8 F. TRONDLÉ.

EXDDSitîon LEON BERTHOUD
¦*¦ OslOOTJ

L'Exposition rétrospective des Œuvres du pein tre Liéon Ber-
thoud aura lieu à Neuchàtel (Galerie Léopold Robert) et
durera du 16 Mai au 6 Juin. H-930-N 5420-2

/ PHARMACIE BOISOT \
* Printemps 1892 \

/ Tlb-é de St-!v£a-:rc y
? La meilleure tisane purgative , dépurative, rafraîchissante et anti- 1̂

 ̂
glaireuse, d'un goût agréable et d'un effet prompt et sûr. 5414-10 

^En boîtes de UN FRANC ponr nne enre de huit jours. JT

NEUCHATEL. • Palais EoipouL
VIII* EXPOSITION

de la Société suisse 53'.9 -4

t'Apeltes
ouverte tous les jours au pnblic du 16mai
au 6 juin 1892. — Entrée , 50 c. H-927-N

Caf é- brasserie
12 a, rne dn Premier Mars 12 a.

// Q)  A partir du 16 courant , tous
/ rf if ê &j j p '  les lundis Foie santé, Ga-
feso teaux an fromage. —
mKSf / FONDUES à toute heure.
tëSjSBJL Salle réservée pour Comités.
*BË B̂» Se recommande, Vve HAUERT .

A. la même adresse, à louer une cham-
bra non menblée à une personne de toute
moralité. 5259-2

Epicerie, rtieji Perc 54
Arrivages réguliers de

BEURRE CENTRIFUGE
en pains de 500 grammes.

Beurre de paysan. 5390-3
Petits fromages de dessert, à

~0 cent, la pièce.
Lilmbonrgr, a 55 cent, la livre.
Haricots au sel, à 35 c. la livre.

Se recommande, Pu. DAUM.

MMtalMMIJtdl f̂cama liaaiamjajdSjJMfraMl̂ sjaaMataMa»!

Magasin de
MERCERIE & NOUVEAUTÉS

26, Rne Daniel JeanRichard 26.
Reçu les Articles de la saison. Grand

choix de Robes et Costumes en
jersey pour enfants , Tabliers, Bas , Gants,
Cravates pour Messieurs. Pris très avan-
tageux.

Se recommande,
4799-5' Ch. Jeanjaquet-Matthey.

Contrat d'Apprentissage
3- ÉDITION

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

— Prix 25 c. —
Formulaire rédigé par M. Aug. Meu-

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

Nouveau Livre de ménage
avec rubri ques spéciales , durant 4 ans.

— Prix, 3 fr. —

Baux à, loyer Baux à ferme
En vente dans tontes les librairies et

papeteries du canton, ainsi que chez les
éditeurs, MM. Sauser «Se Htefell,
Imprimerie horlogère, à La Chaux-
de-Fonds. 3751-S

Boucherie Trip et
101, rue de la Demoiselle 101.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

Tripes - Tripes
pour emporter. 4672

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Bnreau de

F.-A. DELACH4UX , notaire
est transféré 431$

69, RUE DU NORD 69,
au-dessus du Temple indépendant.

-A- LOTTES
ponr St-Martin 1892 on St-Georges 189$
nn bel APPARTEMENT de 6 pièces avec
dépendances, sitné an premier étage de
la maison rne de la Promenade 11.

Ponr tons renseignements, s'adresser
à H. Ch. -li . Sandoz, notaire, rne de la
Promenade 1. 4753

G. TUSCHER, BOTTIER
21, rne de la Paii 21.

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance de ma bonne clientèle , ainsi qu'au
public en général , que dès maintenant
on trouvera chez moi un bel assortiment
de CHAUSSURES de fabrique,
soit Chaussures d'hommes, damea et
poar enfants, a des prix très avanta-
geux. Vente au comptant.
5280-2 Se recommande.

Concours.
L'administra"ion du Pô iteitier des

hommes, à Neuchàtel , demande un me-
nuisier capable de diii ger, comm; con-
tremaître , cette indi strin .

S'adrfsser au soussigné pour tous ren-
seigni ments, tt lui envoyer les offres de
service , sous pli cachitô

 ̂rortant la sus-
cription « contremaître menui-
sier », jusqu'au S!5 courant , à 6 heures
du soir.

Le Directeur-Econcme du Pénitfncier ,
5424-3 Alcide SOGUKL. 

ÏISITECRJERMINEUR
Nous demandons un bon visiteur-ter-

mineur, cérieux (bonne conduite), con-
naissant & fond l'échappement anore et
cylindre. Entrée de suite. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. 5422-3

STUDY-MURISET & Uo, GRANGES.

Grande MAISON à vendre
à la Chanx-de-Fonds, an centre dn vil-
lage, à proximité de la place Nenve,
ayant magasins, bien construite et de
rapport. 5423-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Caf é SCHJSTEITEFl
67, Hôtel-de-Ville 67. 5418-1

Dimanche 15 Mai 1892

Bal A Bal
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LE TENANCIER .

Café-restaurant STETTLEE
2 B, G-andes-Crosettes 2 B. 5376-1

Dimanche 15 Mai 1892

BAL 4 BAL
Se recommande, lie tenancier.

Café-Restanrant in Rameau-Vert
2, Grandes Orosettes 2. 5380-1

Dimanche 15 Mai 1892

Bal H Bal
Se recommande, James Matthey.

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

Dimanche 15 Mai 1892
à 3 h. après midi,

Bal H Bal
MUSIQUE GRATIS 5385-1

Se recommande, OH. ZBINDEN.

BRASSERIE GÀMBRINUS
rue Léopold Robert. 5093-2'

SAMEDI et DIMANCHE
dès les 7 Vs heures du soir

POISSONS FRITS

de Fabrication suisse
WrW SOLIDITE GARANTIE ~M

Genres nouveaux. 4077-5
Calèche», Poussette ** anglaises

avec roues caoutchouc.
Prix avantageux. Prix avantageux.

Toujours 40 modèles en magasin.

An M Bazar in Panier Henri
TAILLEUSE

Une bonne tallleuse se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journée
rour ROBES & CONFECTIONS.
Ouvrage soigné.— S'adresser à l'Epicerie ,
rue du Parc 54. 4615-4

Occasion exceptionnel le
A vendre pour cause de santé , à moitié

prix, l'ameublement d'an ma-
gasin, savoir: trois grandes magnifi-
ques vitrines avec 14 tiroirs , hauteur
3 m. 20 ; deux étagères pour devantures,
une banque avec 9 grands tiroirs, etc.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 5399-2

R BONNETERIE g
§ GANTEBIE JKRCERII :
S Le plus grand choix de £

I 

Gants, Bas, Chaussettes, Tabliers C
et Corsets en tons genres. g

Prix exceptionnellement bas P |
16, rue IVeuve 16 rj 1

(ancien bureau de I'IMPARTIAL). » ,
Se recommande, C i

5255-2 Mlle Marthe Tissot. C j

PARQUETERIE D'AIGLE
Poncl ôe ©r». ± *r*C5 £3. 6M1-5Ï

représentée par M. J.Bienz, r. de laDemoisclle 136 , Chaux-de-Fonds

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

ATTENTION lors ïi achat Je Zacherlin
v», j ~  sLe client i « . . .  Je ne
ÇgSïk —j. _ _̂ i sf 7f \ r̂ a veux pas d'Insecticide

ô  ̂ âSlLlU T /̂lâWW -• L̂ Ja*>Cr
> de

V
la ZACHERLIN ". . "

X̂STŒ Bî—i^™vllfc^<. ~~**^ÛÊÊiWl} comme étant le meilleu

/ ^ ^'/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
'
^^ /̂ [m^ m̂ x̂ ne Vtenez que des flacons

// ' ' \ J i w Ê \ l \ i°iw&î. m// 7J \\ 1 ^e trouve seulement en
'* // 1 o fflffti^^P  ̂ WJ Ma \*\ 1 flacons originaux et à bon

(J M »̂W^O~^

t*£- 
\S V1 FONDS, chez STIERLIN et

.VlljBÉ":-H^^  ̂ hcez A. THEISS , pharmacien ; i\ Neuchàtel, chez A.
^̂ ^**"^̂  DARDEL , pharmacien , ruo du Seyon ; à Saint-Imier,
^̂  chez Jean ÊSCHLIMANN ; à Sonvillier , chez Oscar BOUR -

QUIN ; à Bienne , chez G. BEHRENS , nharmacien. 4770 8

ar


