
— MERCREDI 29 MARS 1Ô93 —

Là Ghaux-de-Fonds
31ub de l'Edelweiaa. — Assemblée générale,

mercredi 39, a 9 h. du soir, au Gambrious.
Dtrataohe Evangélisation (Lokal : Envers 37).

— Mittwoch, Abends 8 V» Uhr Bibelstunde.
SaWetia. — Répétition , mercredi 29, i 9 h. du soir,

au Cercle Montagnard. — Par devoir.
Oub du Rameau. — Séance, mercredi 29, à 9 h.

du soi r, au local.
Znglish oonversing Club. — On Wednesday

evening at n V» o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

.Club dea Dèrame-tot. — Réunion, mercredi 29,
A 8 »/, h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 29.,
Abends 8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

«Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 29 , à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire a Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 29, à 8 Vt h. du soir,
au Casino.

7anfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 19, à 8 V« h. du soir, au Café du Progrès.

Société d'escrime. —Assaut, mercredi 29, A 8>/i h.
dn soir, au local.

Chœur classique. — Répétition , mercredi 29, à 8 h.
du soir, A la talle de chant au Collège industriel.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 29, a
8 h. du soir, au local .

JBaotlon fédérale des sons-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, mercredi 29 , à 8 Vi h- du
soir, au local.

Gambrinue. — Graud concert donné par la troupe
Bechtel , ce soir, à 8 heures.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 30, dès 8 h,
du soir , au local.

JBoolété de gymnastique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 30. A 8 »/i h. du soir , A la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi ïO . a 8 >/i h. du soir, au local (Chapelle 5).

Olub de la Pive. — Séance, jeudi 30, à 8 »/» h. du
aoir, au Cercle.

Deutscher Gemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 30., Abends 8 */i Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 80,
a 9 h. du soir, au local

Brasserie Hauert. — Visible tous les jours , dès
.10 heures du matin : La princasse Piccolomiai ,
la plus petite dame du monde.

'Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale, jeudi ï0 , à 8 V, h. précises du
soir, au local.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Bechtel , jeudi 30, dès 8 h. du soir.

Le président Cleveland , écrivait hier le
Temps, a repris possession de la Maison-Blan-
che avec une simplicité qui atteste qu'il s'y
trouve chez lui et fort à l'aise. Point de son-
neries de trompettes , point de coups de grosse
caisse : encore que le départ de M. Harrison
et l'emménagement de son successeur soient
toute une révolution , on dirait vraiment qu 'il
n'y a qu 'un citoyen de New York de plus et
un citoyen de l'Indiana de moins à Washing -
ton.

L'ex-premier magistrat se dispose à donner
un cours à l'une de ces nouvelles universités
que la munificenc e intelligente des million-
naires américains fonde et dote avec tant de
prodigalité et il prépare , à ce que l'on assure,
un livre de réminiscences sur son administra-
tion. C'est , depuis que le général Grant réta-
blit par un ouvrage de ce genre, composé
avec un stoïcisme héroïque au milieu des
souffrances d'une agonie prolongée , le patri-
moine compromis de sa femme el de ses en-
fants , la méthode orthodoxe pour les hommes
d'Etat en disponibilité de réparer les disgrâ -
ces de la fortune. M. Blaine , lui aussi , fit ja-
dis ja i l l i r  un Pactole de sou ècritoire en don-
nant au public , avide de ces confidences poli-
tico -personnelles , des mémoires qui ne trou-
bleront assurément ni Retz, ni Saint-Simon
dans leur dernier sommeil.

Pendant que les vaincus du scrutin de no-
vembre dernier s'arrangent ainsi pour repren-
dre leur place dans la vie privée, M. Cleve-
land inaugure sans fracas , mais avec une rare
netteté de coup d'œil et une fermeté de vou-
loir incomparable , sa seconde présidence. Cet
élu du peup le américain a un mérite assez pen
fréquent de nos jours : il sait ce qu 'il veut et
il met à poursuivre son but une prudente
persévérance qui lui permet , ne faisant ja-
mais un pas en avant au hasard , de n 'être ja-
mais obligé de faire malgré lui uu pas en ar-
rière.

On s'attendait un peu à ce qu 'il convoquât
d'urgence une session extraordinaire du nou-
veau congrès. La question du monnayage de
l'argent , celle du drainage de l'or qui est une
conséquence du régime actuel , les embarras
grossissants du trésor que M. Harrison et M.
Poster ont laissé dans une situation singuliè-
rement malaisée, tout cela semblait justifier
l'exercice immédiat de la prérogative du pou-
voir exécutif. M. Cleveland ne s'est pas rendu
à ces conseils. Il estime qu 'il vaut mieux lais-
ser mûrir l'opinion. Le Sénat , où , malgré les
succès dans les nouveaux Etats de l'Ouest qui
ont assuré la prépondérance aux démocrates ,
la majorité est toujours un peu chancelante,
se verra contraint par la marche des événe-
ments sur le marché financier de prêter les
mains à une transformation radicale du ré-
gime monétaire.

C'est probablement un calcul juste , surtout
si l'on tient compte des surprenantes résis-
tances auxquelles s'est heurté jusque parmi
les démocrates le rappel de la législation qui
entasse dans les caves de la trésorie des lin-
gots d'un argent déprécié et qui force le gou-
vernement fédéral à acquérir chaque mois des
quantités encombrantes de métal blanc. Seu-
lement les financiers , les spéculateurs , le
monde des banques , des bourses et du com-
merce se montrent excessivement préoccupés
de l'explosion possible d'une crise en atten-
dant que le Sénat et la Chambre des représen-
tants du cinquante-troisiè me Congrès se soient
pénétrés des nécessités inéluctables delà situa-
tion.

Quant au tarif , c'est à juste titre que M.
Clevelaud entend adopter une procédure tem-
porisatrice. Même quand il s'agit d'opérer des
réformes nécessaires, il n"est jamais sans in-
convénients graves de remettre trop promp-
tement sur le métier le régime économique
d'un grand pays. Rien n'est plus indispensa-
ble aux transactions commerciales que la sé-
curité . II est permis de croire que, dans cer-
tains cas, il vaut mieux ajourner des amélio-
rations sur l'excellence desquelles il ne sau-
rait y avoir deux avis, que d'infliger au com-
merce et à l'industrie de trop fréquentes et de
trop soudaines sautes de vent. De plus , là
ausssi , il y a, malgré le triomp he du candidat
démocrate et de l'article libre-échangiste , ou
plutôt antiprotectionniste du programme de
Chicago , toute une éducation de l'esprit pu-
blic , et, plus spécialement , de l'esprit des po-
liticiens à faire.

Il est un point sur lequel M. Cleveland a
tenu à donner d'emblée au pays qui l'a nommé
des arrhes de sa bonne foi et dé sa résolution.
C'est sur l'exercice du patronage immense qui
revient au chef du pouvoir exécutif. Sans
doute , il est de grands emplois proprement
politiques dont les titulaires doivent être en
communauté absolue de vues avec le gouver-
nement du jour. M. Cleveland procéda sans
hâte , mais sans retard , à la repourvue de ces
grands postes. L'érection récente en ambas-
sade des légations de France el d'Angleterre à
Washington — ce solécisme diplomatique qui
aurait navré les théoriciens orthodoxes du
droit des gens, mais qui s'impose par des rai-
sons d'intérê t et de sentiment — aura pour
contre-partie l'élévation au même rang des lé-
gations des Etats-Unis à Paris et à Londres.

Toutefois , si le nouveau président accom-
plit sans se faire prier celte partie de sa tâche ,
il est bien résolu à ne pas donner aux politi -
ciens de profession de son part i  l 'immorale
satisfaction de le voir répartir entre leurs
client '  faméliques les places secondaires de
l'administration. A la trop famease devise du
général Jackson : To the victors the spoils (aux
vainqueurs le butin) , il esl décidé à substituer

les maximes puritaines de la réforme admi-
nistrative.

Il sera de ce chef en butte aux malédictions
des David Hill et des sachems du Tammany,
comme il a provoqué l'irritation amère du
chauvinisme américain par son courageux
refus d'avaler d'une seule bouchée le petit
royaume de Hawa ï ; mais, sur ces deux points ,
il est sûr de recueillir l'approbation de tout
ce qu'il y a de sain dans l'opinion publique
aux Etats-Unis.

Les débuts de M". Cleveland

Un nouveau chemin de fer
Nous vivons à une époque où les idées les

plus fantastiques ont seules la chance de de-
venir bientôt réalité : les exemples abondent.

Nous avons les trains de chemins de fer qui
vont en bateau : ainsi , pour aller à Copenha-
gue, on fait tout doucement avancer le train
sur le pont d'un navire , qui lui fait traverser
un bras de mer et le dépose gravement , de
l'autre côté, sur la terre ferme.

Par contre, nous avons les bateaux qui
vont" en chemin de fer : ne propose-t-on
pas , en ce moment , de faire arriver les
navires du Pacifique sur des trucks gigan-
tesques, que des locomotives puissantes re-
morqueraient par-dessus la Culebra , pour les
déposer ensuite dans des bassins en plein
Océan ?

Une chose manquait encore ; mais le retard
va être rattrapé. Il s'agit maintenant d'un che-
min de fer sous l'eau.

Entre prighton et Rottingdean, il y a à pen
près cinq kilomètres de plage que la marée
couvre et découvre régulièrement lous les
jours.

Or, pour se rendre commodément , et sur-
tout pittoresquement , de l'une à l'autre de ces
deux charmantes stations balnéaires , il n'y a
qu'un seul chemin , c'est la plage elle-même.

M. Magnus Volk, sans se soucier le moins
du monde de la mer (un simple détail !) va
donc établir un tramway électrique sur le sol ,
à un niveau moyen entre la marée haute et
lo marée basse.

Deux rails solides (espérons-le 1) ayant entre
eux sept mètres de distance , suivront ainsi les
falaises et se trouveront tantôt à sec, tantôt
noyés sous quatre mètres d'eau !

Les caisse's des wagons seront assises sur
une plate-forme très élevée, que l'eau ne pour-
ra (?) jamais atteindre , et l'on aura ainsi , pour
la première fois , la sensation d'un voyage en
bateau sans avoir à craindre le mal de mer.

On pourra même, si on le désire , laisser
pendre un filet par la portière et y trouver , en
arrivant à la station , de quoi faire un succu-
lent déjeuner.

Etrange , n'est-ce pas ? mais combien pito -
resque !

La décision prise par le Conseil national
relativement à la construction d'un palais du
Parlement a la teneur suivante :

Article l". — La Confédération fera l'ac-
quisition de la propriété et de la p lace du Ca-
sino , ainsi que d'une partie de la Vannazhalde ,
d'une superficie totale de 4580 ma et d'une
valeur assurée de fr. 108,500, d'après les plans
déposés , appartenant à la municipalité de
Berne. En échange de ces terrains , elle cédera
à cette dernière l'emplacement qui se trouve
à la rue Fédérale à l'ouest du Bernerhof , d'une
superficie de 4360 mètres carres et lui versera
à litre d'indemnité une somme de 250,000 fr.

Art. 2. — La Confédération fera l'acquisi-
tion des propriétés situées au nord du nou-
veau palais administratif , entre la place de
l'Ours , la rue de l'Ile, la ruelle de l'Ile et la
rue de la Préfecture , d'une superficie de 5824
mètres carrés et d'une valeur assurée de
922,600 francs.

De ces propriétés , la Confédération aban-
donnera , comme terrain public , à la munici-
palité de Berne , nn emplacement d' une super-
ficie de 2729 mètres carrés d'après les plans
déposés , aux conditions suivanles :

a. La municipalité de Berne verse ù la Con-
fédération une somme de 350,000 francs

et prend à sa charge les frais d'établisse-
ment des rues et des places, ainsi qne
ceux de la pose des conduites, de la cana-
lisation et de l'éclairage électrique ponr
tout l'emplacement, devises à 150,000 fr.
environ.

b. L'Etat de Berne abandonne gratuitement
le bâtiment de la pharmacie d'Etat d'nne
superficie de 438 mètres carrés et d'nne
valeur assurée de 89,200 francs.

Les contrats passés à cet effet le 22 mars
1893 avec la municipalité de Berne et l'Etat
de Berne sont ratifiés.

Art. 3. — Un nouvel édifice , devisé à 4 mil-
lions 650,000 francs, renfermant les salles
pour les séances des Chambres fédérales , sera
construit entre les deux palais administratifs
d'après les plans déposés.

Art. 4. — Cet arrêté , n'étant pas d'nne por-
tée générale, entre immédiatement en vigueur
et recevra son exécution dès que l'Etat et la
municipalité de Berne auront ratifié les con-
trats en question.

Le montant total des frais de construction
est évalué à 6,700,000 francs. La ville de
Berne accorde une subvention de 500,000 fr.
et l'Etal de Berne de 200,000 fr. La dépense
restant à la charge de la Confédération est
ainsi de six millions , mais cette dépense sera
répartie sur une durée de six années.

.Palais du. Parlem ent

France. — Au Sénat, M. Challemel-La-
conr prenant possession du fauteuil de la pré-
sidence, après un long éloge de Jules Ferry,
parle du rôle du Sénat, de son utilité , que
tous les républicains éclairés reconnaissent.
La France attend de lui davanta ge. M. Challe-
mel-Lacour espère que le Sénat, attentif an
renouvellement qui s'opère dans les condi-
tions économiques et morales de la société,
utilisera sa riche expérience pour aborder, de
concert avec le gouvernement , les plus pres-
santes questions.

— La commission d'enquête du Panama a
nommé un rapporteur général M. Vallée, qui
va immédiatement commencer son rapport.
M. Vallée a été nommé par 12 voix contre 6
données à divers membres de la commission.

La commission a ensuite entendu M. Dela-
haye , qui a confirmé les révélations faites par
lui à la tribune , aujourd'hui exp liquées en
partie. Sommé de dire d'où il tenait ses ren-
seignements , M. Delahaye a déclaré qu 'ils lui
avaient été donnés par une personne qui les
tenait d'un administrateur du Panama , d'Ar-
ton , du baron de Reinach et d'autres per-
sonnes ; mais M. Delahaye a dit qu'il ne pou-
vait faire connaître cette personne. Il ne pent
d'ailleurs faire connaître aucun des noms qu'il
a vus dans la liste des députés ou sénateurs
qui ont reçu des sommes du Panama , parce
qu 'il manque de preuves.

M. Andrieux a été ensuite entendu. Pressé
de s'expliquer sur le cas du fameux X., M. An-
drieux s'est refusé à divulguer le nom caché
par cetle lettre, par devoir professionnel et
pour des questions d'honneur , mais il a ré-
pété qu 'il ne s'agit ni d'un membre du corps
di plomatique , ni d'un membre de la famille
Carnot , mais d'un « parlementaire ».

M. Andrieux , continuant sa déposition , dit
i.u'il tenait du correspondant d'un grand jour-
nal de Londres que la fameuse dépêche, datée
de Francfort et sommant la Compagnie dn
Panama de payer , élait écrite de la main de
Reinach .

Avant de terminer , M. Andrieux tient à dé-
clarer que si Arton n'a pas été arrêté, c'est
parce que le gouvernement n 'a pas voulu. Le
témoin rappelle à ce sujet le voyage 'à  Lon-
dres de M. Dupas , secrétaire de M. Soinoury,
et défie tout démenti à cet égard.

Du reste, ajoute -t -il , on n'a qu 'à mettre à
ma disposition un commissaire de police et
un mandat d'arrêt. Je me charge d'arrêter
Arlon avant huit jours. M. Andrieux insiste
pour que la commission prenne acte de sa
proposition , qui , dit-il , est très sérieuse.

La commission a décidé de faire part de
celte proposition au gouvernement.

Allemagne. — M. de Bismarck vient
de recevoir à Friedrichsruh la visite de plu-
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sieurs de se s amis : du député Scboof , de M.
Hahn , de Berlin , de M. Rickmers , de Bremer-
hafen.

Au cours de la conversation il a dit qu'il
était nécessaire de multiplier en Allemagne
les sociétés économiques et d'agriculture. « La
question de l'estomac est la plus importante
de toutes. Ge n'est que lorsque l'homme est
rassasié qu'il peut s'occuper de politi que. »

Passant ensuite à la politique proprement
dite, le prince a exprimé l'avis que les partis
n'ont pas en Allemagne la même valeur qu'ail-
leurs.

« On se groupe non autour de principes op**
posés, mais autour de personnes qui poursui-
vent trop souvent leurs propres intérêts. La
question de savoir à quel parti on se ratta-
chera se confond d'ordinaire avec la question
de savoir à côté de qui on s'est trouvé assis
sur les bancs de l'école. Quand on a élé voi-
sin, à l'école, de quel qu'un qui se range dans
le parti de Bennigsen , on entre soi-même dans
le parti national-libéral ; quand on a été voi-
sin de quelqu 'un qui s'attache au baron de
Manteuffel et au parti Conservateur , on s'y
attache soi-même.

* Si vigoureusement que les parlis se com-
battent , ils seraient souvent dans l'impossibi-
lité de délimiter très nettement les points sur
lesquels ils se séparent ; ils ressemblent aux
gens qui vont chaque dimanche à l'église et
qui se haïssent vigoureusement , les uns parce
qu'ils sont orthodoxes , les autres parce qu 'ils
ne le sont pas , et qui , priés dé dire en quoi
consiste la différence , sont incapables de le
faire. » y

Un de ses interlocuteurs ayant fait la re-
marque que le mécontentement est en ce mo-
ment général en Allemagne , l'ex-chancelier a
répondu que ce mécontentement provient en
partie des abus de la bureaucratie.¦'• « L'expédition des affaires est trop compli-
quée et trop lente. Il faudrait supprimer infi -
niment de paperasseries pour ne pas retenir
trop longtemps en ville les personnes qui sont
en instance pour telle ou telle affaire.

«De  plus , les instructions sont trop sou-
vent obscures et mal rédigées. Je suis obligé
de relire deux fois les instructions des land-
raethe (sous-préfets), pour les comprendre ;
comment voulez-vous que les paysans les
Comprennent plus facilement que moi? »

Finalement, le prince a dit que, s'il n'avait
pas occupé une seule fois son siège au Reichs-
tag, ce n'est pas l'envie qui lui en avait man-
qué :

« J'irais au Reichstag, si je pouvais faire
comme faisait le vieux de Molike qui restait

'' là tranquillement assis et ne disait rien. Mais
moi , on ne me laisserait pas tranquille.

« Les uns m attaqueraient et m insulteraient ,;
les autres se déplaceraient et s'éloigneraient de
moi de peur que mon voisinage ne les compro-
mît. Oe plus , les moyen s dont je disposais au-
trefois me font défaut aujourd'hui ; je ne pour-
rais pas tout lire moi-même et fa ire moi-même
tous les travaux préparatoires pour un dis-
cours. »

Angleterre. — La Chambre des lords
s'est ajourn ée au 18 avril.

— M. Gladstone a reçu mardi une députa-
tion de la chambre de commerce de Belfast
venue pour protester contre le Home rule,, qui
Sorte un grand préjudice au commerce irlan-

ais.
M. Gladstone a répondu que la crise actuelle

provient du mauvais vouloir des classes riches
irlandaises opposées au Home rule ; mais c'est
une crise passagère.

Le Home rule assurera bientôt la prospérité
de l'Irlande.

— Gratuité des voyages en chemin de fer.
— Les Anglais ont quelquefois de bien bonnes
idées ; celle ci , par exemple :

Une Société anglaise cherche , en ce mo-
ment , et très sérieusement , à obtenir , pour le
public , la gratuité absolue des voyages en
chemin de fer. Vous m'entendez bien ?

Si cette Société réussit (je le désire , sans
l'espérer , hélas), tout le monde pourra monter
dans , tons les trains , n'importe lesquels , el
voyager dans toutes les directions sans débour-
ser un centime. C'est ça qui sera commode
pour aller en famille , à douze personnes , au
bord de la mer !

O âge d'or I quelque chose me disait que tu
devais revenir I

Je vous entends me demander au moins
quelques mois d'exp lication ; c'est avec le
plus grand p laisir :

Celte Société a calculé que le montant actuel
de toutes les receltes des chemins de fer du
Royaume-Uni représentait une moyenne de
deux shillings (2 fr. 50 en monnaie latine)
par chaque tête d'Anglais ei d'Anglaise."Comme on est logique, là bas. on a tout de
suite compris qu 'il suffirait de faire verser , à
titre d'impôt , 2 fr. 50 de plus à chaque habi-
tant , et qu 'après cela , on n'aurait absolument
plus qu 'à monter dans les trains (express de
préférence) de ces bonnes Compagnies , en les
priant de veiller seulement aux déraillements ,
lesquels , hélas t font aussi partie du prix I

Etats-Unis. — Le Morning Journal de
New York a publié , lundi , une histoire à sen-
sation , d'après laquelle le major Charles Fox
Billings , d'Ontario , aurait écrit à sir J. Paun-
ceforte , ambassadeur d'Angleterre à Washing-
ton , qu 'il avait des informations dignes de foi
relativement à un complot anarchiste dirigé
contre la vie du prince de Galles , en vue de
la visite de celui-ci à l'exposition de Chicago.

Sir Julian Pauncefote aurait communiqué
cette information au Foreigne Office et une
enquête serait décidée.

M. Walter Gresham , secrétaire d'Etat , au-
rait aussi communiqué les faits au consul gé-
néral britannique à New-York et , enfin , le
surintendant de la police de New-York , M.
Byrnes aurait déclaré qu 'il avait eu vent , lui
aussi, des plans anarchistes et a donné des
ordres pour qu'une enquête soit faite dans les
groupes anarchistes de New York.

MAITRE BERNILLON
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Mérinel se gourmandait , s'injuriait, s'encoura-
geait. Il se montait , se montait , ponr se mettre en
colère, se donner du cœur au ventre. Bt les repro-
ches de M. Bernillon ? Et sa réputation de finesse T
Est-ce qu'il oserait jamais revenir A Vaucreux et
pourrait jamais revoir personne ? Non , non.

Il en était là , bien résolu à user de violence ,
lorsqu e le taup ier s'avisa tout à coup de chanter A
voix rauque et fausse :

La taupe perce par là ,
La, la, la, lon la.

Mais elle sort d'ici,
Hi , hi , hi I

Ge couplet était comme une moquerie A Mérinel .
Sa colère bouillante au cœur lui monta au nez. Ah I
oui, il allait te le jeter bas d'un croc-en-jambe, te
le clouer d'un genou sur la poitrine , fouiller ses
pièges — sans aucun mal s'il no se défend pes, à
coups de poing s'il résiste t

Bredin ne s'en doutait , car il entama un second
couplet , toujours aussi rauque et toujours aussi
faux :

La taupe perce d'ici,
Hi , hi , hi;

Mais elle a sorti par là,
La, la, la, lon-la I

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avec ta Société des Gens de Lettres.

Les deux yeux gouailleurs de Bredin rencontrè-
rent les deux yeux faroucht s de son compagnon.
Mérinel se rapprocha du taupier.

Ils débouchaient , en ce moment, sur l'étang du
Oros, un réservoir de pluies et de sources dans un
ancien cratère de volcan. Des eaux vertes , immo-
biles, plaquées de feuilles de nénuphars , piquées
de lentilles aquatiques , coupées de touffes de ro-
seaux. Le soleil tombait d'ap lomb là-dessus avec
des réverbérations de métal brûlant. Autour , la so-
litude, le silence. A peine un oiseau qui traverse,
une branche qui remue, un insecte qui racle , une
grenouille qui coasse là-bas, un crapaud qui flûte
tout près.

Une large bande de gazon ras longeait l'étang, et
à pic d'un mètre au-dessus de l'eau.

Bredin et Mérinel y marchaient, Bredin sur le
bord. Golo gambadait et vagabondait à droite, dans
les fougères qui , là , commencent hautes et serrées.
Puis, il revenait éperdument jusqu 'à l'étang où
il s'arrêtait net, planté sur les quatre pattes , le
cou raidi , aboyant à un rossignol d'eau perché à
la pointe d'un roseau et qni repartait brusque-
ment.

Mérinel , muet et sinistre , serra Bredin de plus
près. Oette fois, ce n'était même plus de violence
qu'il rêvait , mais de crime. Voilà où l'exaspératien
1 avait conduit. Il serait criminel , s'il le fallait , pour
reprendre , là et tout de suite, ce papier. Ou reste,
les deux couplets du taupier l'avaient achevé. Il
restait sourd aux cris de sa conscience; il restait
aveugle aux images du châtiment.

Il restait ei sourd et si aveugle que, tout à coup,
d'un brusqua et robuste coup d'épaule , il envoya
dans l'étang le taupier et ses pièges.

— Ouais I poussa Bredin en plongeant dans les
eaux mortes et verdàtres.

— Ah I gueux de bonheur , tu y es, cette fois. Tu
comprends bien que ce n'était ni pour prunes ver-
tes, ni pour prunes mûres que, depuis deux jours ,
je ne te quittais pas plus que ma chemine I

Bredin , qui ne savait pat* nager, se déballait et
cherchait des deux mains, autour de lui , où se rac-
crocher.

«Tu as volé une lettre A M. Bernillon. Oette let-
tre tu vas me la rendre. Elle est là dans une de tes
machines, je ls sais et je l'ai vue. Oêbarrasse-toi de
ta courroie ou je te laisse noyer , et je te regarde
noyer.

Et Mérinel , résolument, s'assit sur le gazon ,

les bras croisés et les jambes pendantes sur
l'étang.

Le taupier ne répondait pas, tant il était occupé
à serrer , de ses doigts crispés , deux poignées de
roseaux qu'il avait Qni par empoigner.

— Voilà deux jours que toi , la bête des bêtes , tu
m'as joué, moi , le fin des fins. Au dernier la belle ,
gueux de bonheur l

— Mérinel , ce n'est pins de jeu. Tu commets une
coquinerie. Il fa 'lait parler. Est-ce que je pouvais
deviner ?

— Et que tu n'as pas deviné, n'est-ce pas T bri-
gand , voleur — oui , voleur I

— Au secours I voilà que ça casse.
— Défais-toi des pièges alors. Ils sont de bois ,

ils flotteront.
— Mais si je lâche, j  enfoncerai , moi.
— Golo te repêchera. Oui ou non T Non. Eh bien ,

bois, taupier I Les taupes dorénavant vont danser.
Bredin ouvrit les mains, se dégagea rondement

de sa bandoulière, et ressaisit convulsivement les
roseaux, qui celèrent nn peu à cet effort.

Golo, dans SES vagabondages en avant , s'étant à
la fin retrouvé seul , se décida à refaire le chemin
en arrière avec sa vitesse de chieu fou. Il vit ,
alors, là-bas, barboter le taupier. Il courut le long
du bord , revint sur ses pas , inquiet , agité , pous-
sant , gueule close, de longs gémissements. Se
jetterait-il à l'eau î ne s'y j&tterait-il pas ? Il hé-
sitait.

— Va chercher , Golo I lui cria son maître en lui
montrant les pièges.

Oe mot décida les incertitudes de l'animal. Paf I
il se préci pita du haut de la berge, plongea dans
l'étang, revint sur l'eau , ruisselant , puis, la gueule
bée et la langue tirée , se mit à frapper l'eau des
deux pattes , en laissant un sillon derrière lui.

Seulement, au lieu de nager vers les piè ges que
son maitre lui avait dés-ignés du doigt , il se dirigea
bravement vers le taupier dont il saisit les loques
aux dents , et qu 'il ramena ainsi contre la berge.
Là , Bredin , agile comme un singe, eut bientôt es-
caladé et glissé sur le gazon. D'un saut, Golo fut A
côté de lui.

— Bonne bête, va t dit Bredin , dégouttant des
pieds à la tète.

— Sale bête t lança Mérinel , qui se dressa aus-
sitôt , craignant que le taupier ne se jetât sur lui ,
puis il tira vivement et ouvrit brusquement sa cou-
telière.

Bredin eut peur et ne fit qu'un bond. Il était de-
bout , lui aussi.

— Gueux de bonheur t si tu avances d'un pas, je
t'écoutelle. J'en ai assez. Il me faut le i apier. Il ser»
tout trempé mais ci m'est égal.

Le taupier eut , sur le visage, une étrange expres-
sion de sarcasme. Il ne répondit rien et s'assit
tranquillement , fouettant U gazon de son bonnet
pour en chasfer l'eau.

— Va chercher. Golo 1 recommença Mérinel en
étendant le doigt vers les pièges, qui se berçaient
mollement à la vague laissée par ie chien et le tau-
pier dans l'étang.

Le chien ressanta carrément à l'eau, nagea jus-
qu'aux pièges, dont il prit la courroie aux dents-
et qu'il remorqua. Mérinel , sans abandonner ss
coutelière , se coucha à plat ventre, allongea le bra s
et tira la bandoulière .

Alors, d'une main fiévreuse, il saisit les pièges
l'un api es l'antre et , les tournant vers le soleil , il
les fouillait du regard. Il pâlit et recommença ,
fouillant avec les doigts encore. Point de lettre f
Gomment? Mais il l'avait pourtant bien vu de ses
deux yeux, gueux de malheur t

Il jeta par terre le tas de pièges avec rage et, fu-
ribond , exaspéré, brandit à noing feimé sa coute-
lière vers Bredin. Il avait l'écume aux lèvres et dn
sang aux prunelles.

— Cette fois , bamdit , je te tue ! mug it-il. Tu as le
papier sur toi. Il me le faut , qnand je devrais t'é-
corcher du haut en Das et t'ouvrir le ventre.

Et, de ses longues jambes , comme un grand cri-
quet , il sauta jusqu 'à Bredin.

Bredin avait les jambes plus longues que Mé-
rinel. Il bondit sur ses pieds et s'enfuit à telles
enjambées, que Golo lui-même n'eût pu l'attein-
dre.

— Golo t Golo I kiss I kiss 1
A h l  bien oui , Golo. Il ne bougea ras. Il leva la

tête sur son maitre, regarda ensuite vers le taupier ,
et refusa d'obéir. La pauvre bète n'eut pas le temps
de réfléchir et de se repentir, car elle reçut, dans
les flancs , un formidable coup de botte , dont elle
hurla sur un mode déchirant.

(A suivre.)

BERNE. — Dimanche , une triste scène
s'est passée dans la maison n° 44 à la tue
Basse , à Bienne , entre les époux Albrecht
Grunder , manœuvre , de Vechigen , né en
1856, et Aline-Marie , née Juillerat , née en
186.3. Grunder étant rentré au domicile en
état d'ébriété , une dispute éclata entre lui et
sa femme. Il s'adressèrent des reproches réci-
proques sur des affaires de famill e et en ar-
rivèrent bientôt aux voies de fait. Le mari ,
ayant saisi un couteau de boucher , en frappa
sa femme au côté gauche en s'écriant : « Ta
ne m'aimes pas et je ne t'aime pas , il faut que
je te tue l » M. leD r Bcchler , appelé immédiate-
ment , donna les premiers soins à la malheu-
reuse femme et ordonna ensuite son transfert
à l'hôpital. Comme la blessure est assez pro -
fonde , on craint que les poumons ou d'autres
organes essentiels ne soient atteints. Grunder
a été immédiatement arrêté.

ZURICH. — Ces jours prochains l'office de
poursuites de Zurich fera vendre un fond de
ménagerie consistant en : 1 dromadaire , 2"
loups , 2 renards , 3 singes, 1 vautour , des
chèvres et boucs de diverses races.

FRIBOURG. — La cour d'assises du II8 res-
sort du canton de Fribourg a condamné ré-
cemment le nommé Jean-Baptiste Muller , de
Stusslingen (Soleure), à 25 ans de maison de
force pour brigandage. Ce criminel , âgé de 25
ans seulement , avait déj à subi 9 condamna-
tions pénales. Il est taillé comme un athlète.;
son maintien devant ses juges a élé d'une in-
solence remarquable.

Voici quel était son crime :
Le 14 mai 1892, dans la soirée, il se fit ie

compagnon de route d'nn nommé Galster , qui
rentrait à Estavayer-le-Gibloux. Arrivé au mi-
lieu du bois de la Glane , i! lui asséna nn vio-
lent coup de pierre à l'œil droit et dépouilla
sa victime , tombée sans connaissance sur la
route.

C'est un détenu qui , dans un but de ven-
geance, a dénoncé Muller à la justice ; ce der-
nier , dans une confidence , s'était vanté d'être
l'auteur du brigandage de la Glane. En outre ,
Louis Rossier , syndic d'Avry sur Matran , avait
été, le soir du 7 décembre 1891, assailli d'une
façon et dans des circonstances identiques :
l'assaillant était évidemment le même. Muller
fut donc accusé d'un double brigandage. Les
juges le déclarèrent coupable malgré les dé-
négations les plus énergiques et ia pénurie
des preuves à sa charge . Si la justice s'était
trompée ! Non , rassurez-vous : Muller a fait à
son entrée en prison des aveux complets.

VALAIS. — Un homme d Heremence (Val.
d'Hérens) rentrait jeudi dernier à son chalet
situé à trois quarts de lieue du village, lors-
qu 'au creux d'un torrent , vers midi , une ava-
lanche le surprit , l'enveloppa et le retint en-
seveli sous la neige.

Le soir arriva. A la maison , ne voyant pas
le père revenir , on s'inquiéta. Quel ques per-
sonnes partirent à sa recherche. Elles fouillè-
rent longtemps , à droite et à gauche , sans

Nouvelles 4m cantons

Phtisie. — Le comité d'initiative d'une
association en formation , ayant pour but de
combattre la phtisie , qui a été nommé samedi
passé à Olten , par une assemblée générale
d'intéressés , a élé composé de MM. le pasteur
Bion , à Zurich , le recteur Hunziker , Dr Paul
Hirzel et le prof. Dr O.W yss , à Zurich , le con-
seiller d'Etat Konrad , à Aarau , Dr Zehnder , à
Zurich et Dr Hegler , à Bâle. Le comité a ap-
prouvé les démarches suivantes à prendre :
s'adresser à la Société suisse d'utilité publi-
que pour la prier de soutenir selon sa compé-
tence cette œuvre nationale de sauvetage ; de
se mettre en relation avec la Suisse romande ,
pour l'engager à se joindre à l'œuvre ; publi-
cation d'un traité populaire sur les soins à
donner aux phtisiques et les mesures préven-
tives contre la contagion ; faire connaître dans
toutes les classes de la population , par des
conférences et par la presse, le but que se pro-
pose l'association , et demander un subside à

la Confédération pour l'aider à subvenir à ses
frais.

Congrès des chapeliers. — Sur l'ini-
tiative de la Société générale des chapeliers
de France , un congrès international de cha-
peliers aura lieu cette année à Zurich avant
ou pendant le congrès socialiste international.
Les questions à l'ordre du jour sont :

La concurrence à laquelle les salaires sont
soumis et les moyens de l'empêcher ; création
d'une caisse de résistance internationale ;
création d'une union internationale des cha-
peliers ; la situation de la profession et la sta-
tistique ; les organes de la profession daos
chaque nation et leur développement ; régle-
mentation du viatique et institution d'un
livret uniforme pour tons les pays.

Résultats financiers des compagnies
de chemins de fer. — Comptes de février
1893 :

Gothard , recettes , fr. 89.5,000 (fr. 933,000
en 1892) ; dépenses fr . 550,000 ; excédant des
recettes fr . 345 000. — Central , recettes ,
fr. 832,000 (fr. 835,256). — Union suisse,
recettes fr. 508 000 (fr. 491,000) ; dépenses
fr. 330,000 (fr. 351,000) ; excédant des recet-
tes fr. 170,000 (fr. 130,000).

Convention monétaire. — Devant une
nombreuse société de commerçants et d'in-
dustriels , au Casino de Berne, M. Joos, con-
seiller national , a développé sa motion sur la
dénonciation de la convention monétaire la-
tine. Il se fonde surtout sur ce que le, crédit
national , déj à en fait atteint aujourd'hui , se-
rait trop en perte dans le cas d'une crise uni-
verselle , soit par la dépréciation du métal ar-
gent et du rapport actuellement faux de celui-
ci avec l'or, soit par l'abondance dans la cir-
culation des pièces étrangères. •

Chronique suisse

Chambres fédérales.
Séance du mardi 28 mars 1893

( 'éance de relevée)
CONSEIL NATIONAL . — La séance s'ouvre à

quatre heures et quart devant une salle des
plus clairsemées.

MM. Scherrer et Raud rapportent sur l'ar-
rêté déj à voté par le Conseil des Etats concer-
nant la remise des souliers d'ordonnance aux
recrues et aux hommes incorporés dans les
troupes à pied et dans le train. M. le conseil-
ler fédéral Frey , remis de sa maladie , recom-
mande ce projtt , qui est adopté.

Les rapporteurs de la commission sur les
« arts et métiers », MM. Rlumer et Comtesse,
proposent l'ajournement à la session de juin.
L'assemblée n'est plus assez nombreuse , elle
est fatiguée et la discussion ne serait pas à la
hauteur de l'importance du sujet.

M. Weissenbach appuie ce renvoi et recom-
mande à la commission d'examiner plus com-
plètement si les réformes qu 'on a en vue
peuvent se faire sans une modification de l'ar-
ticle constitutionnel sur la liberté de l'indus-
trie.

M. le conseiller fédéral Deucher ne s'oppose
pas à l'ajournement. Il reconnaît que le point
de vue soutenu par M. Weissenbach peut prê-
ter à des controverses. L'ajournement est ac-
cepté sans opposition.

Le Conseil adhère , sur le rapport de M.
Schœpp i, au postulat du Conseil des Etats re-
latif à la subvention par la Confédération de
cours de cuisine.

MM. Lutz et Baud rapportent sur un cer-
tain nombre de pétitions , dont les unes sont

écartées , les autres renvoyées au Conseil fé-
déral.

Enfin , sur le rapport de M. Geilinger , la
concession est accordée aux tramways de
Bâle-Ville.

La séance est levée à six heures. L'ord re du
jour de demain comprend entre autres la mo-
tion Joos sur le retrait de la Suisse de l'union
monétaire latine.

. ¦—Mai—a m. * lmmÊm̂ ^̂ ^



Nous recevons la pièce suivante, avec prière
de l'insérer :
An délégués aa Congrès ouvrier suisse à Bienne

Chers camarades ,
Nous portons à votre connaissance l'ordre

¦du jour que nous avons provisoirement arrêté
pour le congrès.

Dimanche de Pâques, 2 avril, à 8 h. du soir,
assemblée préparatoire à la Brasserie Dufour.

Lundi de Pâques, à 7 h. du matin, ouverture
des délibérations dans la grande salle de l'hô-
tel de ville.

(Da midi à 2 heures, repos ; dîner en com-
mun à la Tonhalle.)

Après midi â 2 h., reprise des délibérations.
Le soir, soirée familière.
Mardi 4 avril , à 7 h. du matin, continuation

des délibérations. Clôture du congrès.
Séance du Comité central.
Les tractanda indiqués jusqu 'à ce jour sont

les suivants :
i. Appel.
2. Nomination du bureau.
3. Election du Comité central.
4. Nomination du secrétaire ouvrier.
5. Nomination du Comité directeur.
6. Assurance obligatoire en cas de maladie

et d'accidents. (Rapporteur : M. Greulich , se-
crétaire ouvrier ; M. le conseiller national
Forrer n'a malheureusement pas accepté de
rapporter.)

7. Extension du secrétariat ouvrier. (Rap-
porteur : M. Greulich.)

8. Syndicats obligatoires. (Rapporteurs :
MM. le conseiller national Favon et G. Rei-
mann , rédacteur.)

9. Législation internationale protectrice des
ouvriers. (Rapporteur : M. le conseiller natio-
nal Descurtins.)

10. Discussion générale.
L'ordre définitif des tractanda sera naturel-

lement arrêté par le congrès lui-même. Nous
ne sommes pas encore en possession de toutes
les thèses de MM. les rapporteurs ; sitôt que
¦ce sera le cas , nous les ferons imprimer pour
les faire parvenir aux délégués.

Les mesures nécessaires sont prises pour
un nombre suffisant de chambres dans les
hôtels.

Nous prions tous les organes ouvriers de
bien vouloir reproduire la présente commu-
nication , et nous comptons sur une nom-
breuse participation.

Salutations patriotiques.
Winterthour , le 25 mars 1893.

Le Comité directeur.
P.-S. — Le quartier général , pendant toute

la durée du congrès, est au loca l de l'Union
ouvrière (restaurant Helvetia , 2°" étage, rue
Basse). C'est là que siégeront les comités des
mandats et des logements. Une commission ,
avec insignes , est chargée du service de ré-
ception à la gare.

Fédération ouvrière snia se

Zurich, 28 mars. — Après bien des péripé-
ties, le comité de la nouvelle Tonhalle convo-
que l'assemblée générale pour le 4 avril et lui
propose de confier définitivement l'exécution
du projets aux architectes autrichiens Hellmer
et Fellner.

— La caisse de secours et de pensions du
Nord Est enregistre un déficit technique d'as-
surance de trois millions. Par une entente avec
le Conseil fédéral , ce déficit se couvrira par
un amortissement annuel de 250,000 fr.

Paris, 28 mars. — Le Conseil municipal de
Paris a adopté hier un projet tendant à ce que
la nouvelle Exposition universelle ait lieu au
Champ de Mars .

— Une réunion des monarchistes ralliés a
constitué hier nn comité central d'action.

Berlin. 28 mars . — Les socialistes s'occu-
pent déj à de la campagne électorale que la
dissolution probable du Reichstag pourrait
ouvrir prochainement.

Ils sont décidés à présenter des candidats
dans les 397 collèges électoraux ; ils compten t
ainsi obtenir , sinon de nombreuses nomina-
tions , au moins un grand nombre de voix ,
dont la totalisation présentera un chiffre con-
sidérable , qui sera de nature à impressionner
l'opinion publique.

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 29 mars. — CONSEIL NATIONAL . —

Le Conseil adopte sans discussion le texte dé-
finitif de l'arrêté sur l'abatage :

< L'Assemblée fédérale propose au peuple
le rejet de la demande d'initiative populaire.»

Le Conseil accorde ensuite sans discussion
diverses concessions de chemins de fer.

Une adresse de tous les membres présents
du Conseil national est remise au député Kel-
ler, de Zurich , qui siège depuis 1869. »

M. Joos expose sa motion sur le retrait de
la Suisse de l'Union monétaire latine. Il est
adversaire du double étalon et signale la dé-
préciation de l'argent , les dangers de pertes
pour les Etals de l'Union monétaire et la né-
cessité de prendre des mesures, car , dit-il , la
valeur de l'argen t baissera encore puisque les
Etats-Unis en ont suspendu la frappe. La
Suisse ne doit pas se laisser surprendre.

Le président fait observer que la motion
Joos ne peut être adoptée comme telle, attendu
qu'elle demande la dénonciation d'un traité
internati onal.

M. Curti dit que la question est assez inté-
ressante pour mériter une étude.

M. Hauser combat la prise en considération.
Il dit que dans les circonstances actuelles la
dénonciation serait un acte de défiance et un
danger.

Les Etats de l'Union ne doivent pas être
suspectés à l'avance de ne pas vouloir rem-
plir les obligations imposées par la Conven-
tion.

On a parlé de la souveraineté monétaire de
la Suisse. Tous les Etats de l'Union , même la
France , ont restreint la leur en entrant dans
l'Union.

Le Conseil fédéral ne restera pas indiffé -
rent. Il suit les phases de la situation moné-
taire et présentera un rapport sur l'ensemble
de la question.

M. Joos modifie sa motion el lui donne un
sens moins impératif. Elle est néanmoins re-
poussée à une grande majorité.

On discute ensuite la motion Gobât d'invi-
ter le Conseil fédéral à ouvrir des négocia-
tions avec les Etats en vue d'obtenir par une
convention internationale le respect en temps
de guerre des édifices consacrés à l'instruc-
tion publique , aux cultes , aux collections ar-
tistiques , scientifiques , etc.

M. Lachenal ne comba it pas la motion , mais
il y fait des réserves.

La motion modifiée est adoptée.
CONSEIL DES ETATS . — Le Conseil des Etats

a entendu un intéressant rapport de M. Zwei-

Paris, 29 mars,— D'après L'Eclair, le dos-
sier Cornélius Herz aurait élé renforcé de
nouvelles pièces qui permettraient de présen-
ter efficacement la demande d'extradition.

Le XlX me Siècle prévoit un conflit entre la
Chambre et le Sénat sur la question des attri-
butions financières.

D'après le Rappel , il paraît impossible, vu
les nombreuses et importantes modifications
apportées par le Sénat aux lois votées par la
Chambre , que cette dernière accepte pure-
ment et simplement ces modifications.

il est certain qu'elle ne renoncera pas à
toutes les résolutions qu'elle a prises, notam-
ment à l'impôt sur la Bourse et à la réforme
sur les boissons. Elle devra donc se résigner
ou i siéger pendant les vacances de Pâques,
ou à voter deux douzièmes provisoires .

Washington, 29 mars. — Des détourne-
ments considérables ont été commis dans la
caisse du territoire du Nord-Ouest. Le chef de
la comptabilité et son aide ont été destitués.
D'autres fonctionnaires sont compromis dans
cette affaire.

Londres, 29 avril. — On mande du Caire
au Times que l'hostilité contre l'Angleterre
s'accentue.

Le mouvement part de haut lieu. La presse
indigène s'efforce de le développer.

Le Caire, 29 mars.— Une nouvelle batterie
d'artillerie est arrivée ici bief.

Saint-Pétersbourg, 29 mars. — Le tsar , ac-
compagné de toute sa famille et d'une nom-
breuse suile , est parti pour la Crimée.

Paris, 29 mars. — Contrairement aux as-
sertions télégraphiques de Brandès au Berliner
Tageblatt , les autorités françaises ont procédé
à son expulsion avec une parfaite courtoisie.

Son départ d'Asnières s'est effectué sans in-
cident.

Rome, 29 mars. — Le duc délia Verdura ,
dont on avait annoncé la démission de direc-
teur de la Banque de Sicile, avait fait démen-
tir hier cette nouvelle.

Les ministres désiraient vivement cette dé-
mission. En présence des hésitations du duc,
le Conseil des ministres l'a suspendu de ses
fonctions.

Cette mesure est motivée par plusieurs opé-
rations faites par le duc au préjudice de la
Banque.

M. Grimaldi continue à recevoir de nom-
breuses protestations des Chambres de com-
mercé contre le monopole du pétrole.

Venise, 29 mars. — On a trouvé à Cologne,
dans un coupé de 1" classe, le corps d'un
jeune homme vêtu avec une extrême élé-
gance.

11 s'était tiré un coup de revolver dans la
têto.

Il portait des papiers qui l'ont fait recon-
naître. C'était M. Gottfried von Meyern , lieu-
tenant de vaisseau, de Hohenberg.

Berlin, 29 mars. — Une demande de cré-
dit supplémentaire sera présentée au Reichs-
tag, après Pâques, pour l'Exposition de Chi-
cago. Les sommes accordées jusqu 'ici ne suf-
fisant pas, vu le prix élevé des salaires à
Chicago.

Vienne, 29 mars. — La presse officieuse et
le journal clérical le Vaterland s'expriment
en termes pessimistes sur le sort du pro -
gramme de politique religieuse du ministère
Wekerlé, dont l'acceptation n 'est certaine ni
dans la Chambre hongroise , ni dans la Cham-
bre des Magnats.

fel sur les relations commerciales avec la
Fiance.

La commission unanime approuve les me-
sures prises par le Conseil fédéral et adhère
au National.

A l'unanimité et sans discussion le Conseil
approuve les proposition de sa commission.

Le traité avec la Roumanie est ratifié.
Les Etats adhérent au National sur le crédit

de 250,000 fr. demandé pour les fortifications
de St Maurice.

M. Scherb , rapporteur de la commission,
se plaint de ce qu'en décembre on a dit que
le crédit demandé de 2 millions était définitif
et qu 'on ne demanderait rien de plus. Il est
du reste à prévoir que les 250,000 fr. ne suffi-
ront pas.

Le chef du département militaire n'assistait
pas à la séance.

Lucerne, 29 mars.— Le nombre des inscrip-
tions du pèlerinage suisse à Rome dépasse de
beaucoup les prévisions du comité d'organi-
sation. Six cents pèlerins sont déjà inscrits.
Le Comité du Piusverein , qui a organisé un
train spécial , se voit obligé d'en organiser un
second.

Dernier Courrier et Dépêche»
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•¦& Agression. — Une nouvelle agression
a eu lieu dimanche soir sur l'ancienne route
de Valang in à Neuchâtel. Un couple de pro-
-meneurs a élé atta qué , non loin de Valangin ,
sans provocation aucune , par deux forts indi-
vidus armés de gourdins.

Sur ces entrefaites arrivèrent de Neuchâtel
deux hommes qui portèrent secours aux atta-
qués. Dans la lutte , l'un d'eux fut assez mal-
traité pour que son état l'empêchât de rentrer
ohez lui le soir même.

Les agresseurs, voyant qu 'ils ne pouvaient
pas être maîtres de la situation , dévalèrent du
côté de Neuchâtel , ce qui permit aux attaqués
de redescendre sur Valangin , pour revenir à
Neuchâlel par la route des Gorges.

Chronique neuchâteloise

rien trouver. Elles se préparaient à aller ren-
dre compte de l'utilité de leurs efforts , lors-
3u 'un faible cri arriva jusqu 'à elles. Il était

ix heures du soir.
Ce cri provenait d'un gros amas de neige,

situé au bord de la route. On creusa aussitôt
à cet endroit , et l'on na tarda pas à découvrir
le malheureux. Des secours lui fi rent immé-
diatement prodigués, et lon parvint sans trop
de peine à remettre le brave homme sur ses
jambes.

C'est égal. Il se souviendra longtemps de
-son engloutissement de dix heures.

-t* Société de musique. — Le Comité de la
Société a fixé au jeudi 13 avril le second con-
cert d'abonnement de la saison.

L'orchestre de Berne y jouera la VIlImc
Symphonie de Beethoven , une Suite de Sy lvia
et l'ouverture du Frcysch titz.

Comme solistes , le Comité a engagé M.
Troyon , de Lausanne , l'un des meilleurs té-
nors de la Suisse, et il est en pourparlers avec
un violoncelliste.

** Bannières. — On nous écrit :
Quoique simple amateur de peinture , nous

avons été émerveillé de la perfection et de la
finesse d'exécution à laquelle sont arrivés nos
deux artistes bien connus , MM. Duplain et

Binetti , dans la confection des bannières. Les
spécialistes et le public pourront s'en con-
vaincre en allant voir le travail que les deux
personnes susmentionnées ont exposé chez
M. Hermann Fest , chapelier , rue Léopold-Ro-
bert , 4.

Nous sommes heureux de constater que ces
deux travailleurs , par leur persévérance et
leur honnêteté , réussiront à répandre au loin
la bonne renommée de notre ruche horlogère ,
et nous ne pouvons que souhaiter que
toules nos sociétés locales et cantonales s'a-
dressent à ces artistes pour la confection de
leurs emblèmes ainsi que pour tous travaux
décoratifs .

La bannière exposée est destinée à la So-
ciété fraternelle de prévoyance , section de
Serrières.

** Bienfaisance . — Le Comité du Dispen-
saire exprime toute sa reconnaissance au
Kràozchen qui lui a fait parvenir le beau don
de 30 francs. (Communiqué.)

— La Caisse de rem placement du Corps en-
seignant primaire a reçu de M. H. R., un don
de fr. 10.

Merci au généreux donateur.
(Communiqué.)

Chronique locale

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Zollinger , Johannes ,
quand vivait menuisier à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la l iqniiat ion : 10 mars
1893. Liquidation sommaird. Délai pour les
productions : 15 avril.

Succession répudiée de Sunier. Arnold-
Frédéric , quand vivail cafetier à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation :

15 mars . Liquidation sommaire. Délai pour*
les productions : 15 avril.

Etat de collocation
Succession répudiée de Rousseau , Emile ,

cafetier au Locle. Délai pour intenter l'action
en opposition : mardi 4 avril.

Clôture de faillite.
Droz-dit-Busset , allié Dubois , Tell-Fritz ,

horloger aux Jeannerets , rière le Locle. Date
de la clôture : 21 mars.

Bénéfices d'Inventaire
De Huguenin-Dumittan , Eugène, quand vi-

vait juge de paix au Locle, veuf de Sophie-
Rosalie Sandoz-Otheneret , domicilié au Locle,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de paix
du Locle jusqu 'au samedi 29 avril. Liquida-
tion le mardi 2 mai , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Publications matrimoniales
Dame Rosa-Lina Matthey Prévôt née Bailli,

émailleuse , au Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil du Locle contre son mari , le
sieur Alfred Matthey Prévôt , émailleur au Lo-
cle, mais actuelement interné au Devens.

Dame Marie-Hortense-Mélitine Glgon née
Simonin , journalière à la Chaux-de Fonds,
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari , Joseph-Auguste
Nigon , dégrossisseur au dit lieu.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Sandoz Otheneret , Charles -Auguste, em-
ployé au J, N., à la Chaux-de-Fonds, et Bertha
Sandoz-Otheneret née Muller , femme divorcée
en premières noces de Benoît ^Eberhard , aussi
domiciliée 5 la Chaux-de-Fonds ;

Félicie Elisa Borel née Leuba et Borel, Paul-
Eugène , agriculteur , tous deux domiciliés
aux Sagnettes sur Boveresse.
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tants les offres qui nous sont parvenues.
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sous la Terreixr*
par

GASTON GERFBEER.

Mais comme Cazenac appartenait de trop
près au Comité de salut public pour que
celui-ci désirât le voir compromis, il se
garda bien de s'adresser à la police ; il fit
appel à des compagnons des faubourgs ; il
mit habilement en jeu l'amitié qu 'ils lui
témoignaient , leur haine des aristocrates,
l'intérêt de la patrie menacée par des me-
nées obscures, et il obtint sans peine le
concours de quelques hommes dévoués et
actifs, qui se partagèrent la besogne de
telle sorte, qu'aucun acte de la vie du con-
ventionnel ne se passât de leur contrôle.

Ce fut là ce qui perdit Cazenac. Il avait
trop été mêlé à la vie orageuse de la Ter-
reur pour ne pas flairer le policier, surtout
s'attendant à une inquisition ; il ne se mé-
fia pas d'ouvriers aux allures franches, es-
pionnant avec simplicité , et sans les ruses
toujours les mêmes qui s'apprenaient comme
un catéchisme, dans les bureaux du minis-
tère de la police.

Un mois à peine après la discussion qui
avait mis le feu aux poudres , un des agents
de Dubief l'aborda mystérieusement.

— Il y a du nouveau, fit-il à voix basse.
— Vraiment I s'écria Dubief , est-ce

grave ?
— Peut-être I
— Dis vite...
— Je veux t'en laisser la surprise, ré-

pondit l'ouvrier ; es-tu libre ce soir, à la
tombée de la nuit?

— Oui, certes, pour une pareille pro-
messe.

— Eh bien , à neuf heures, je te prendrai
devant le club des Cordeliers. Fais en sorte
que rien ne te fasse reconnaître.

t— Soit, à ce soir. Ne pourait-on au moins
connaître la nature de ce mystère ?

— Non. Mais je te promets une prome-
nade intéressante et instructive I

V
Au rendez-vous chacun fut exact. Dubief

se laissa guider dans les ruelles étroites et
sales de la montagne Sainte-Geneviève ,
jusqu 'à la rue de l'Estrapade, qui fort à
point se trouva déserte. D'ailleurs, si le
jour il ne passait que bien peu de monde
dans ce coin perdu, à plus forte raison , la
nuit , y voyait-on rarement des passants
attardés.

Le guide parcourut avec précaution les
deux tiers de la rue, longea un vieux mur
encadré de grands arbres, et s'arrêta avec
son compagnon dans le renfoncement d'une
vieille grille en fer, toute rouillée et cassée,
qu'on ne devait pas ouvrir souvent , à en
juger par l'herbe qui avait verdi le pavé et
envahi le pied des barreaux.

— Nous allons attendre ici, fit l'homme.
Sans en demander davantage , Dubief

* Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas Iraiti
mec la Société des Gens de Lettres.

s'accota contre la grille et rongea son im-
patience.

La pause fut longue ; tellement que , par
instants, l'espion grommelait :

— Est-ce qu 'il ne viendrait pas ce soir "?
Laissant Dubief en faction , il pénétra

dans un bâtiment contigu qui dominait le
jardin , et bientôt son compagnon put l'a-
percevoir.

Un Instant après il revint se poster près
de Dubief , en murmurant comme à lui-
même :

— Pourtant l'oiseau ne s'est pas envolé I
De qui voulait-il parler ? se demandait

Dubief. Sans doute une femme , une amou-
reuse soigneusement dissimulée. Misère I
Il y avait là de quoi perdre le convention-
nel ? Nou , à moins que peut-être... quel-
que fille d'émigré... le père sauvé par une
complaisrnce coupable... et son imagina-
tion vagabondait sur celte hypothèse, faute
d'une indication plus précise.

Tout à coup un pas sonore à l'extrémité
de la rue le fit tressaillir , son compagnon
lui saisit le bras.

— Ne bougeons pas. Voici Cazenac.
Une pierre écornée dans un montant de

la grille permit à Dubief de voir sans être
vu. Son adversaire couvert d'un long man-
teau, un feutre sur les yeux, arrivait rapi-
dement, en homme pressé. Il s'arrêta à une
porte basse, contre le mur du jardin , et ou-
vrit avec une clef.

— En route , fit l'homme , il est temps.
— Où allons-nous ? dit Dubief.
— Nous allons savoir ce que pense M. de

Cazenac, répondit l'émissaire en ricanant.
Et s'aidant des barreaux de la grille, il es-
calada le vieux mur , après quoi il aida son
compagnon moins agile à suivre le même
chemin.

Puis ils se glissèrent à travers les arbres
du jardin vers la fenêtre éclairée, au bas
de laquelle ils s'accroupirent avec les plus
grandes précautions. Elle était entr 'ouverte
et deux voix se faisaient entendre. Une
voix d'homme, autoritaire , que Dubief re-
connut aussitôt, et une voix de femme âgée,
une voix humble et embarrassée.

— Pas de chance murmura l'ouvrier, le
jeune homme n'est pas à la maison.

— Mais quel jeune homme ?
— Attends , tu vas le savoir.
La voix de Cazenac montait irritée.
— Enfin , où est-il , disait-il , je veux le

voir, je lui avais défendu de sortir le soir.
— Je n'en sais rien , disait la vieille

femme, d'un ton désolé.
— Vous n'avez donc aucune autorité sur

lui ? Il paraît pourtant vous aimer beau-
coup.

— Ah I certes, mais quand il grandit,
l'oiseau s'échappe du nid. Il a vingt ans
maintenant ; que voulez-vous que fasse
une pauvre vieille femme comme moi pour
tenir à la maison un écervelé ?

— Oui , je sais, et s'il se contentai t de
courir les rues, j e ne m'en plaindrais pas
trop. C'est de son âge. Mais ce qui m'at-
triste, ce qui m'afflige, c'est cette exaltation
antirépublicaine , c'est cette fréquentation
de muscadins, les pires ennemis.du régime
auquel j 'appartiens , c'est ce que je sais et
ce que je devine. Malgré mes prières et
mes menaces. Félix travaille à se perdre
et moi peut-être avec lui. Je suis sûr qu 'il
est affilié aux clubs royalistes , il est peut-
être ce soir en conférence avec les émis-
saires de la tyrannie qui apportent ici des

ordres venus d'Angleterre. On joue sa tête
à ce jeu , Marianne.

— Seigneur I espérons qu 'il va devenir
plus sage I

— Non , voyez-vous, c'est le sang de sa
mère, il est comme elle exalté , orgueilleux ,
volontaire. Que lui importe le danger ? Que
lui importe ce que je suis, ce que je lui de-
mande ? Pourvu qu 'il fronde le Comité de
Salut public , les Jacobins et les 'sections,
il s'inquiète peu de ce qu 'il trouve der-
rière !

— Il est jeune 1.. .
— Oui , jeune ; il ne sait pas ce qu 'est la

haine , l'envie , l'ambition des autres , qui
nous guettent au détour de chaque rue. Il
n'a connu encore de la lutte que les ten-
tantes escarmourches , amusantes comme
le fruit défendu. Ah ! puisse-t-il , inconnu
et faible , n'avoir pas d'ennemis acharnés à
sa perte I

— Adieu Marianne , ajouta-t-il après un
silence , dites lui que je reviendrai dans
cinq jours , et que je veux le voir ici.

Il sortait. Dubief et son guide se jetèrent
vivement dans un massif, pour n être pas
vus. Dubief demanda à voix basse.

— Quel est donc ce jeune homme qui
l'intéresse tant ?

— Tu n'as pas compris ? C'est son fils.
Dubief étouffa un cri.
— Son fils I Son iils I Ah I voilà qui me

paiera bien cher son injure I

VI
Au début de la séance du Comité, le Dé-

cadi suivant, Dubief réclama l'attention de
ses collègues pour une communication im-
portante.

Il s'agissait d'un convoi de suspects , en-
voyé aux colonies et parti la veille du port
de Nantes. Cent cinquante individus de
tous les âges avaient été embarqués, les
plus compromis à destination de la Guyane,
les simples suspects, ceux pour qui un
éloignement temporaire était jugé suffisant
avaient pu demander avant leur départ
l'autorisation de s'arrêter aux Antilles.

Dubief citait des noms, indiquait des
motifs, notait les destinations. Ses collè-
gues approuvaient de la tête et du geste,
avec indiffé rence. Ils étaient accoutumés à
ces rapports qui étaient pour eux besogne
presque journalière.

— J'ai cru devoir prendre sur moi, vu
l'urgence, ajouta Dubief , de joindre à cet
envoi un jeune aristocrate qui m'a été si-
gnalé comme particulièrement dangereux
pour la sûreté publique.

— C'est fort bien dit un des membres.
— J'étais sûr de votre approbation , ci-

toyens, aussi, sans vous consulter , l'ai-je
fait saisir avant-hier matin , nos agents se
sont présentés à sa retraite rue de l'Estra-
pade, et le soir même il était au Havre.

A ces mots, Cazenac eut une angoisse au
cœur.

— Rue de l'Estrapade ? exclama-t-il.
— Oui , rue de l'Estrapade, reprit Dubief

avec un mauvais sourire ; il se cachait avec
une vieille gouvernante dans une maison
isolée, au milieu d'arbres touffus , un vrai
nid à conspirateurs.

— Et . . .  son nom ? son nom ? demanda
Cazenac d'une voix étouffée.

— Son nom ? il n'en a pas , prétend-il , il
n'a qu'un prénom , Félix.

— O Dieu !... Dubief. . .  citoyens, mes

chers collègues, je ne sais plus, ma raison
s'égare , ce jeune homme, cet enfant I . . .

— Eh bien ?
— C'est mon fils. Pardonnez-lui , faites-

lui grâce, c'est un imprudent , et la leçon
lui profitera... par pitié , rendez-le moi I

Il y eut un moment d'embarras parmi
les membres du comité ; Cazenac avait
trouvé des accents si vrais et la situation
était tellement poignante , qu 'un courant
sympathi que se manifesta dans ces âmes
pourtant si fortement trempées.

C'était la première fois que la terrible loi
des Suspects attei gnait ainsi l'un des leurs
et qu 'ils se rendaient compte , par les pleurs
de ce père , de la cruauté de leur conduite
de chaque jour.

L'un des plus écoutés parmi les membres
du comité prit la parole pour traduire le
sentiment de pitié qui se faisait jour.

— Certes, dit-il , il est regrettable de voir
dans la famille d'un des membres diri-
geants de la Républi que de semblables
égarements. Cependant , eu égard aux ser-
vices rendus à la patrie par notre collègue,
on pourrait atténuer la peine...

— C'est impossible , dit Dubief d'une
voix sèche et incisive ; je ne pouvais sup-
poser un tel lien entre Cazenac et ce cons-
pirateur , et, vu son importance , j'ai dû
prendre des mesures d'exception. Le capi-
taine a emporté des ordres secrets qu'il
ouvrira seulement en passant la ligne. A
ce moment, Félix l'aristocrate , le corres-
pondant des pires ennemis de la Républi-
que , sera fusillé.

Un mouvement d'horreur et de compas-
sion courut autour de la table.

— Je le regrette, continua Dubief , mais
il n'y a plus rien à faire. Le vaisseau a trop'
d'avance, on ne peut le rejoindre ; dans
huit jours , dans dix jours peut être , l'ordre
recevra son exécution.

Cazenac regardait fixement , les yeux di-
latés, comme ne pouvant comprendre en-
core.

— D'ailleurs, dit son ennemi pour con-
clure, j' ai fait mon devoir et je compte sur
l'approbation de tous les vrais patriotes,
qui se souviendront que la famille n'est
rien devant l'intérêt supérieur de la Répu-
blique. L'histoire apportera à notre mal-
heureux collègue des consolations. Ne nous
apprend-elle pas qu'à Rome un consul
ayant appris que ses fils conspiraient con-
tre la République , les fit mettre à mort de-
vant lui, et sacrifia l'amour paternel au de-
voir envers la patrie? Que Cazenac se sou-
vienne de Brutus !

Ce mot à double entente fit frissonner
l'auditoire ; il avait été dit avec un tel ac-
cent de haine , qu 'on ne pouvait se mé-
prendre sur son sens véritable.

Cazenac se leva pour se jeter sur son ri-
val , Dubief s'échappa dans l'escalier de la
salle des séances. Cazenac l'y rattrapa , le
prit à la gorge, prêt à l'étrangler. Mais
soudain ses mains se détendirent , ses bras
retombèrent et il se sauva comme un fou.

Fou, il ne l'était pas encore , mais il le
devint quelques jours après , devant cette
épouvantable torture de penser que son
fils si cher , qu'il venait de serrer dans ses
bras, était vivant , plein de force et de foi,
et que, à un moment précis, il serait tué
sans que son père, si puissant et craint ,,
pût rien tenter pour le sauver 1

FIN

-A-CTEIA-T ©t -VIBJ.I-VT'JBB
de meuble* et outils d'horlogerie d' occasion.

A vendre plusieurs lits, literies , cana-
pés, chaises , commodes , buffets dont un
A 2 portes , une table A coulisses , tables
rondes , pliantes et carrées , tables de
nuit , 2 vélocipèdes , chaises percées , pota-
gers , lits d'enfants , balances , pendules
neuchâteloises , régulateurs , layettes , éta-
blis, bascule et meubles d'occasion en
tous genres. Outila d'.iorlogerie tels qae
burins fixes , tour aux débris lapidaire ,
tour aux rochets , quantité d'outil* divers
pour toutes les parties d'horlogerie , ven-
dus à den prix très avantageux. 3701) 5

s'adresser A Marc Blum , rue de la Cha-
pelle 3. Maison du Oafé de la Croix Blanche.

Brasserie HAUERT
19, RUK DK LA SERRE 12.10689-50'

TOUS LES MERCREDIS
ces 7 */| h. du soir,

TRIPES -TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Euo. HAUERT

BRASSERIE RRUMMENACHER
45, RUE DE "LA SERRE 45

— Jeudi 30 Mars 1893 —
dès 7 >/, h. du soir, 338-41

TRIPES
à la Heuchâteloîse

et
a la mode de Florence

Se recommande ,
F. KRUMMEIVA.CHER.

Pour cause de départ,

Liquidation complète
des magasins de meublera i Ameu-
blements de salons , G ïambres A coucher ,
Lits complets , Secrétaires , Buffets, Ta-
bles ronde* , ovales, carrées , de nuit ,
Lavabos , Glaci s, Rideaux , Etoffes de
fantaisie , Passementerie , Galons , (.'ana-
Ïiée , Divans , Fauteuils , etc. Pour aciver
a vente le tout sera cédé au prix de re

vient. — Se recommande,

Jean PFEIFFER , tapissier
/, Industrie — Terreaux 2.

K
Les magasins et appartements sont

lettre. 3303 3'

Appartement
Pour Saint-Martin 18S8, A louer à la

me Léopold Robert 53, un beau logement
au 2me étage , composé de S chamores A
2 fenêtres, un cabinet , corridor, cuisine
et dépendances. Eau et gaz installés. Par-
quets partout. 8447 2

Pour visiter et tr iter, s'adresser A M.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles, ruo du
Pa:c75.

¦ g_. *j*aja,fj» liquide ou pris soit sous forme de pilules , soit sous forme¦¦"" **¦ Vf de poudre , attaque l'estomac et la peau mu-
queuse Intestinale, enlève l'appétit, ftéi'ange
la digrestlon et produit la constipation»

¦ n â*_r_, m. pris sous forme liquide détruit rapidement l'émail
*"7a**C M t?* des dents. 8507-7
M .p .  *P»p est précisément employé en médecine

 ̂
et ordonné contre

M *M *O 'Cl i,, diarrhée, comme remède resserrant.
(Voir la Aerztliche Rundschau , 181)3 Is0 9.)

fan  i*__±w* employé un certain temps comme mélicament produitMLàH D M *CM des dérangements d'organisme (accès de ver-
tige, tremblements nerveux, oppression , etc., etc.). Voir
les Therapeutische Monalshefle 1891 , N- 7.

1 1 * J «» Xnvaa dans 'es cas (*e ch'wose, anémie,
A T  lllll  f in  Tfl TÎ manque d'appétit, mauvaise
(4 I I r l  i l r  I r S  «ll««*«»on, lalblcsse des nerf»
fl I ' . ' U ' i l 'l I 11 S- et du coeur, dans la convales-

XJL U. HU Itt U.U 1.UA ccncc après des maladies très
afluthlIai-autcN

L'Ilcmalogène du Dr med. Homme!
est employé avec un grand succès.

WWSSŜ  Grande efficacité pour la formation du
IffHaP sang, puissant excitant l'app étit , énergi que
™" stimulant pour la digestion.

L'Uématogéne ne contenant du reste aucun succédané ferrugi-
neux et artificiel est absolument InofTcnsir pour les dents et
n'attaque Jamais l'organisme. Prix de la bouteille , 3 fr. 35. Dépôts
dans touta's les pharmacies. Prospectus contenant des centaines d'attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.

NICOLAY et Cie , Labor. chimico-p harm., ZURICH.

1*-\ -i i i  -pi Elne Auleitiing in sehr kurzer
I lûT* hûPûfltû H 'PQ n 7AQÛ Zeit , ohne Hiilfe eines Lehrers, leicht
JJC1 UCJ. CU.uC JL L dllaUUuCl und richtig franzôsisch lesen und

sprecheu zu lernen. — Praktisohes
Hùlfabuoh fiir aile, welche in der franzôslschen Umgangssprache schnelle und si-
chore Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

JE *j r&±m, : j e *xr .  i»i20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Q<><><> 0€>00000«> 0

g NOUVELLES COURS î
X pour les «j-,

o«E~*JJFS <5
rt très brillantes, garanties sans A
ï poison, en vente :

5 UNIQUEMEN T DA NS LES §
0 PHA RMA CIES Q
D Rabais aux revendeurs. 3489 2 fl
oooooooooooo a

Brasserie Erummenacher
(anciennement Knntli)

rue de la Serre 45.
LESopaiitrips

est renvoyé à 2629-1
•*W^M~L9M.M\- -st«»jLsr

n-Arm.noiir Un b°»lo*,er expéri-ACIlUll lOUl . mentédims lea petites
et grandes pièces cylindre ou ancre ,
cherche à entrer en relations avec une

| maison pouvant lui fournir lî â 24 car-
tons par semaine , boites «t mouvements
avec échappement fait . Terminage sèritux ,
S'adr. as DUïOIW I!H I 'IMPIR -TIH ,. 3491-1

Pour menuis iers.
â vanAra de Sré à 8ré > l'outillage cam-

ÏGUUl n put d'un atelier de menuisier
comprenant 3 établis , (il rabots et tous
les accessoires. 8476-1

S'adresser à l'Office des faillites. 

salée et désalée, à 60 centimes le
demi-kilo. 344D- 1

Epicerie B. JOBIN , rae do Progrès 37.
Gros Détail

COMMERCE DE BOIS
Tous les jours , arrivage de BOI S des

Franches - Montagnes . Réduction par
quantité. — S'adresser à M. J. Chalon,
au Cafo Vaudois. 3446-4



Avis officiels
DZ LA

OmmB le la ŒAUX-DK-IDMBS
Mise aa concours.

La Commune de la Chaux-de Fonds
met au concours le pavage de 400 A 450
mètres carrés d'un Tronçon de la rue de
l'Hôtel-de-Ville.

Les soumissions doivent être adressées
d'ici au 15 avril prochain sous pli fermé,
an Bureau communal , ave c la susci i t  tion :
t Pavage de la rue de l'Hôtel-de-Ville ».

Le cahier des charges est déposé au
Bureau des Travaux publics (Juventùti),
où on peut en prendre connaissance.
(5)5 3 Conseil communal.

Mise au concours
La Commune de la Chaux-de-Fonds

met au concours les travaux suivants
ponr l'ouverture de la double voie de la
rue Léopold Robert , eatre la rue de l'A-
venir et le chantier Straub :

1) Creusage, fondations , pose des par-
paings et pilastres et établissement d'un
mur en moellons jointoyés.

2) Creusage, fondations en béton, pose
des bordures et empierrement des trot-
toirs asphaltés.

3) Creusage, fondations en béton , pose
des bordures et établissement de terre-
plein du trottoir central.

4) Pavage des rigoles du trottoir cen-
tral et des trottoirs asphaltés.

5) Bétonnage et asphaltage des tro'.toirs
côte nord.

6) Etablissement des gueula - bées et
canaux latéraux.

Les soumissions devront être adres-
sées d'ici au ler avril , sous pli fermé , au
Bureau communal , avec la suscri ption :
« Elargissement de la rue Léopold Ro-
bert ».

Le cahier des charges est déposé au
Bureau des Travaux publics (Juventùti),
où les soumissionnaires pourront en
prendre connaissance .
8472-1 Conseil communal.

OCCASIOIW
A vendre deux caoutchoucs pleins

de bicyclette en bon état , A un prix très
avantageux , pour bicyclette de 75 cm de-
vant et 70 cm derrière. Le caoutchouc de
devant mesure 19 mm. celui de derrière
22 mm. — S'adresser A M. Arno.d Bou-
verat, négociant, aux Breuleux . 3449 1

FritzRobert Dacommun

M u e ]  de la Promenade -4

A REMETTRE
de gré A gré, dans nne localité importante
des Montagnes , un bon magasin de
meubles, avec atelier et logement.

On demande à loner
des LOCAUX pour magasins, avec loge-
ment^ 3H53-2

Etude CALAME H CUCHE
Rue Léopold Robert 26

La Chaux-de-Fonds
A louer pour St Georges 1893 :

Industrie 23.
Un ler étage de 3 pièces et dépendances.
Une chambre au ler étage.
Un Sme étage de 3 pièces ec dépendances.
Un pignon de i pièces et dépendances.

Industrie S5.
Un second étage de 3 pièces et dépen-

dances.
Un :'me étage de 3 pièces et dépendances.

Terreaux 16. 3455-1
Un 3me étage de 4 pièces et dépendances.
Un pignon de 2 pièces et dépendances.

g8gr~ Bonne occasion
A vendre une MAISON , située snr une

route cantonale , à proximité de la Chaux-
de-Fonds , contenant logements , écurie ,
remise , grand k cr.l au rez-de chaussée,
terrains pour jardins et dépôts. Favora-
ble pour laitiers , marchands de bois , etc.
Bon rapport assuré. — S'adresser , sous
chiffres H. 1236 Ch., à l'agence Haa-
senstein <3t Vogler, la Chanx-de-
Fonds

 ̂
8585 2

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
Bœuf et Génisse, à 65 c le demi-kilo.
Choucroute et Sourlèbe, A 36 c.

le demi- kilo
Compote aux choux, à SB c. le

demi-kilo.
3634-6 Se recommande.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer A

ses amis et connaissances ainsi qu 'au
public en général , qu'il continue toujours
a fai. e tous les travaux concernant sa
profession. — Se recommande ".687-6

Ch. SGEHNITZ, tapissier,
rue du Parc 69, au rez-de-chaussée.

a

CHAMP -DU-MOULIN
Hôtel-Pension dn Sentier des Gorges de l'Areuse

L'hôtel sera ouvert à partir du ler avril. Pension et chambres de-
puis 4 francs par jour. Dîners à partir de 2 francs. Soupers pour
écoliers, depuis 50 centimes.

VIN BLANC de Neuchâtel, de 1 à 2 f rancs la bouteille.
VIN ROUGE de Neuchâtel, de 1 f r .  50 à 3 f rancs la bouteille.

3676-4 Se recommande , J.-L. Sottaz

Dès LUNDI 20 courant, Ouverture de la Grande

LIQUIDATION
Magasin de MA R C HA N D - T A ILLE UR

>*»****¦ M* m mr<mvr-t**. 

La masse des créanciers cessionnaires de Philippe BAUR, marchaud-tailleui*, à
la Chaux-de-Fonds , vendra aa détail à «les conti liions exceptionnelles de bon
marché les marchandises existant en grande quantité dans l' actif cédé.

Occasion unique de se pourvoir «le belles et bonnes
marchandises, consistant en: fl»K£P931 * 112, DOUBLU-
RES, BORDURES, BOUTONS, BRUTE^UES, etc.

La vente a lieu CHAQUE JOUR dans les magasins »'"- ¦*

37, RUE Z.EOPO&.D ROBERT 37, au 1- étage
de 9 heures du matin à. midi et de S a 6 heures du soir.

*r\ • "I • , • pour emballages de comestibles , viande , char
MQ'ni û'P nirfpi pnifrilu ""¦'terie, saindoux,beurre,fromage,etc. Il rem-
J. CLUlul 11 V CL ICIIIU UC place avantageusement tous les autres papiers

JL tl O 1 et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève , Lausanne , Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance , sa légèreté , sa propreté ot son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
±, Rue du IVtarclié , i..

PENSIONNAIRES. °maandd8;
encore quelques pensionnaires à 1 fr. 30
par jour avec café le soir et 1 fr. 50 avec
visu le. — Hue de la Serre 8, au
ler étage, à droite. 3680- 6

AVIS AUX FABRICANTS
On demande rour terminer la montre

une maison qui fournirait boites et mou-
vements dan* les genres bon courant de-
puis la pièce ll lignes cylindre et ancre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3352 2

•—' Il mil PJ Mil klMjgJ U P̂lalMJ i I *-p-*

sfceSSgrP
I iî sl̂ l

* NEUCHÂTEL *
—— i un

Repréteniant pour la Oba ix de-Fonds
et les environs , M Alb. Schneider, rue
du Pont 2. 10455-13

F.TfEGGERi
e, rue Léopold Robert G.

.a. , '
Qérance * — Bncaissements

tttitmion* Proottration* B
Conventions — Naturalisations

Vint* de propriété * — Ass urances I
a——•?-—¦—a Il

JOLI LOGEMENT
Haafl Msitué entre la Poste et la Gare, 1

exoosé au soleil, 3 chambres, I
au premier étage, est à remettre H
pour le 23 avril 1893. Prix | 

¦
1res modique. 367S-5 H

UN PETIT LOGEMENT j
est à remettre de suite ou pour I
plus tard , situé boulevard de la 9ÊM
Capitaine 8. 3995-4 101

-A -vendre
pour cause de changement de domicile ,
une table de cuisine en sapin ou en noyer
au gré de l'»mateur. tn ameublement sa-
lon Louis XV velours grenat , table ronde ,
glace , un pupitre double, une grande lan-
terne en noyer pour 180 montres , une
banque de comptoir , des layette s, des
caisses poor petits paquets et une quan-
tité de cartons d'établissage usagés, un
matelas pour une personne , deux duvets
et oreillers. — S'adresser rue du Pnrc 75,
au 2me étage. 3471-1

]jff-0€l.--t3!Sa.
Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant , depuis 3 fr. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depuis OO c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DEN TEL LES en soie noires
et blanches.

W*W CHAPEAUX
rillil ¦¦ nour JEl'aVES
Il  ̂

GEaXSet en fa lit M
m>  ̂ dep. 1 fr. â 3 fr. 80

AU 5925- 57

Granfl Bazar ii Panier Henri
m ¦IIIIIII ¦IlIBS——F̂

Il Tient d'arriver nn noinrel assortiment W^^W^W'JM ' ĵ f! 
chez M- J* F-

3677-1 de Potages à la minute U ï. A f  **\ ,*\. ".M'B dea Arta j™6

Industrie nationale !
Autorités, Eco/es | Demandez parfont | Commerçants, Privés

« La P L U M E  SUI SSE »

| de Flury frèrës~| FlMP | à BIENNE""]
de plumes , >JW%éMéI BO marques

métalliques ^^"mjjpfi wrTilini uitiereales
Echantillons en boites de r.O pièces assorties A OO centimes.

t» liUKl j  Se trouvent che^ lea nrinoitta*-**- rapotie 's 2496-1

Importation directe de

mn A - afjaf" (le la HAV4NE et des
UlUrAt\Ld PHILIPPINES
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORVANO & Co, Genève. : 012 48

| Ouverture de la Saison d'Eté fl

] Maison de l'EMli PRODIGUE 0
1 1 GHAUX-DE-FONDS j |
jj jj Seule maison correspondante de T ENFANT PRODIGUE, à Genève I y

1 VÊTEMEHTilÔHFECTIOHHÉS flet sur mesure. g |j
a ,  A l'avantage de prévenir le public que le choix de L#

f j Vêtemenls ponr hommes , jeunes gens et enfants M
| I est dès ce jour au grand complet. Confection élégante et soi- I ]V gnée sous tous les rapports , comme ceux faits sur mesure, V
f i â des prix très avantageux. 3-351-2

\ ] Vêtements de catéchumènes.
U Vêtements de Yélocipédistes.
fi SMOH1MG, noaveau geore Ue Jérirr ,,e fi
\/ *X-éiaéi*>lxoxi.© 1-élépb.on.e J#

VENTE y ĵ & *Î Mf >? \.  Sp écialité

FABRICATION II^^^^^OTT AMEUB ™TS

Passementerie ^̂^ ^^̂ S Boles , CoBtections
et GARNITURES â \̂ f̂ î̂ p̂ \̂/  ¦ MILITAIRES

Tontes les Fournitures pour Tailleuses
«3<g-2 Se recommande . C. STRATE,

EGLISE J NATIONALE
Fêtes de Pâques*

Au Temple.
Vendredi-Saint 31 mars.

Matin , 9 '/s h. — Prédication.
Après midi , 2 h. — Réception des Caté-

chumènes. — OH œOB MIXTE
Dimanche X avril (Pâques).

Matin , 9 ],2 h. — Prédication , Suinte-Cène.
— CHœUB M XTE .

Après midi , 2 h — Service pour les
Ecoles du Dimanche ,

Salle du Collège de l'Abeille.
Dimanche 26 mara (Rameaux).

Matin , 9 '/« h. — Pré 'ication.
Vendredi-Saint 3t mars.

Matin , 9>/ 2 h. — Prédicaliou. 8437-2
Dimanche S avril (Pâques).

Malin , 9 '/« h — Prédication , Sainte-Cène.

Eglise catholique chrétienne
Service des f êtes de Pâques.

Dimanche 36 mars, à 9 Va h. du ma-
tin. — Les Rameaux.

Vendrcdi-Sulnt, 9 '/., h. du matin. —
Culte. — Sermon. — A a heures du soir.
— La Passion.

Pâques.
9 7, h. du mat. — Oulte solennel, Commu-

nion. — Sermon. 3438-2

NB. — Les catéchumènes pour Pente-
côte sont priés de se faire inscrire
à la Cure d'ici à Pâques.

IA FR4IE8MTÉ
Tous les sociétaires sans exception

Optants, Indécis, Démissionnaires,
sont informés qu'ensuite de l'assemblée
du ven :redi 14 mars, des cartes deman-
dant l'assemblée générale ordinaire et ré
élémentaire sont déposées au café P.
Burnler (local de la Commission).

Elles sont A la disposition des sociétai-
res présentant leur carnet.
La Commission pour le maintien de

la Société mutuelle La Fraternité.
Rentrée des cartes signées le 1er avril.
Dépôts : dans tons les magasins de ta-

bacs et de fournitures d'horlogerie et ch z
MM. Eaderly, éiepier, Progrèi 107.

Ramseyer , magasin , Puits 15.
Daum , épicier, Parc 54.
Kohler , épicier , Temple allemand 71.
Bridler , épicier, Demoiselle 55.
Stucki , café , Léopold Robert 61.
Kônig, café, Progrès 10. 8579-1

M. DURIG
recevra vendredi, à l'Hôtel de
la Gare. 13S.*0-n

Honni soit uni ia! y pense,
C'est an magasin ^^llfc- 

8«s 
d»

Ed PIPY iSpfc Parc 54
que l'on vend meilleur marché

que partout :
Verrerie et Faïence magnifique ,

déjeuners et dmers complets, etc.
MprPPT*Ï P bonnetterie , grand assorti-JUelayCllc, ment deganls de t eau , soie ,
mi-soie, fil d'Ecosse et autres, depuis

50 c. la paire.
Toujours grand choix d'articles pour en-

fants — Fournitures uour tailleuses.
T ï - i n ï f l 'j + ï f t ' n  au Prix de facture desLiqUiaaUOIl artic.es suivants :

Une quantité de blouses , tabliers et
chemises couleurs pour le travail , Oxford ,
toiles , colonnes , flanelles coton , flanelles
de santé et autres , etc. — Se recommande
à la bienveillance du public. 3583-li

MATÉRIAUX
de construction.

Ciment divers , chaux , gyps ,
briques et planelles, tuiles ordi-
naires et à recouvrement , lattes et
liteaux , tuyaux en grès, produits
réfractaires.

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 2688-18

tn Télép hone m

». Chantier PRETRE
Boulevard de la tiare et rae Xenve 16 A.

Ra*n-n«H vins ronge et blanon*«»«m» w IUS de taole, garantis
naturels a francs SB l'hectolitre ,
par fût de l"6Q litres environ. Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents vins
rougres ponr la bouteille, depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin , etc. — Demander échantillons
à M. A. OABET , négociant , Route de Ca-
rouge 74, GENèVE. — Représentants
sérieux seraient aooeptës. 14035 8

EMPRUNT
On demande à emprunter contre

très bonnes garanties une somme de
10,000 fr.

S'adresser Etude Calame & Cuche,
rue Léopold Robert 26. 3439-1



Docteur L. VERRET
luta-Oculiste à Lausanne

Privat-docent «l'ophtalmologie
à l'Université

reçoit â la Chnnx-ile-FoniIs tous les
mercredis ,de 3 V,heures à5 7, henn é
¦près midi, 276-1
«T, RUE -LBOPOM» ROBERT «7,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des affections oculaires et
opérations. ,

AUX parentS ! *e
D
spe

n
ctable du

Val - de - Ruz , on recevrait en pension
quelques jeunes enfants. Soins maternels
assurés ' 2706-4

S'adresser au bureau de l'IvPavmTi-ai.

Vente de deux maisons
à la Chaux-de-Fonds«

M. JEAN RODOLPHE SPILLMANN, pro-
priétaire, à la Ohaux de-Fonds, expose
en vente par la voie de la minute et des
enchères publiques, les immeubles ci-
après :

A Une maison d'habitation portant
le n* 27 de la rne dn Doubs avec son
sol et le terrain en nature de jardin , d'ai-
sance et de dégagements qui en dépend ,
cette maison est bâtie en pierre et cou-
verte en tuile, elle a un sons-sol et deux
étages; le plain-pied est disposé pour
atelier de monteurs de boites, e'.le est
assurée contre l'incendie pour 1 ,̂500 (V.
son rapport annuel est de -t,50t*> lr.

Cet immeuble est désigné comme suit
an cadastre :

Article 1426. Plaa folio 4, n<* 44, 45,
46, 47 rue du Doubs . bâtiment dépen -
dances et jardin de 435 m*.

Limites : Nord , rue du Doubs. Est, 301,
Sud, rue du Temple allemand. Ouest, 74 1.

B. Une maison d'habitation portant
le n* 2 de la rue du Four avec son sol
et la terrain en nature de jardin , d'aisan-
ces et de dégagements qui en dépend ,
eette maison est A l'usage de Café-Restau-
rant et de logements, elle est assurée à
l'assurance cantonale contre l'incendie
ponr la somme de iS.SOO fr., son rap-
port annuel est de 1,800 fr.

La construction du pont du Régional
de Saignelégier et l'ouverture de la rue
du Jura, donneront à cet immeuble une
mieux-value, vu sa destination

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre :

Article 680. Plan folio 11, n- 98, 99,
100 rue du Four, bâtiment , dépendances
et jardin de 597 m*.

Limites .* Nord , Boulevard de la Place
d'Armes, Est, le dit Boulevard et rue du
Four, Sud, 1583 et 1584, Ouest, Boulevard
de la Place d'Armes.

Ces deux immeubles seront vendus sé-
parément. ....La venta aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux de-Fonda . salle de la Jus-
tice de Paix, la lundi 17 avril, des 2 h.
de l'après-midi. 3710 6

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et de tous
autres renseignements, au notaire A.
Bersot, rue Léopold-Robert 4, à la
Chaux de-Fonds , chargé de la vente.

Avis à MM. les maires
Afin d'implanter dans lenrs communes

une industrie lucrative. Surveillance fa-
cile, apprentissage rapide , permettant
d'employer beaucoup de femmes à domi-
cile et à l'atelier. L'inventeur restera at-
taché A l'entreprise. Versement exigé,

±0,000 franc s.
S'adresser, sous initiales O. K. 3381,

au burean de I'IMPAKTIAI,. 3581-2

Achat et Fonte
de 3001-2

Matières or et argent
Achat de toutes Balayures contenant

de l 'or.
Albert Perrin-Brunner

rhabilleur de boites
25, — RUE DE L.A. SERRE — 35

A remettre
A VEVEY un ancien magasin d'E.
Elcerle fine, Droguerie , Vinn et
loueurs , ayant une bonne clientèle

et sitné dans la rue la plus commerçante.
— Adresser lea offres sous chiffres

A. B. 3355 au bureau de I'IMPARTIAL .
8855-1

A loner pur Saint - Georges 1893
aux abords du village et dans une belle
situation :

Dû appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendance!). Prix , 440 fr.

Un appartement d'une chambre
avec enisine. Prix , 200 fr. avec eau ins-
tallée et une portion de jardin.

S'adresser rue de la Serre 15, au rez-
de-chaussée. 3448-1

Carrière à louer
A louer dès maintenant une belle

carrière de pierre de dentte
d'une exploitation facile. — S'adresser A
M. F.-A. Dailachanx , notaire, rue du Nord
n- 69. 8604-8

Îfa âHiit
A louer de suite un magasin avec cham-

bre contigao , situé au centre du village.
Conditions avantageuses.

S'adresser Etude Monnier , avocat , pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5. 3160-1

RUBANS
de soie

quatre mètres à SO centimes
largeur 3 doigts, dtux mètres pour 80 c.
largeur 4 doigts, 60 c. le mètre. 368S 3
En écossais et soie pure, 80 c. le m.

Mis ie soie
de toutes les couleurs et A des prix variés

Bazar Viennois
MAISON FARNY

place il Marché 6, Chani-fle Fonfls

RUBANS
GÉRANCE

des

Immeubles de Jos. L'Héritier
Boulevard de la Gare

PAR
"Victor* Brunner

87, rne de la Demoiselle 37.
Quel ques appartements de 2, 3 ou 4

pièces, tous bien exposés au soleil , eau
installée, part aux jardins , situés sur la
grande route â proximité de Ja Gare,
sont à louer dès maintenant ou pour
la Saint-Georges prochaine, A des prix
favorables.

S'adresser au gérant ou au propriétaire
pour visiter les locaux.

©•JT" Toutes les mesures sont prises
alin de réparer les appartements, et de
maintenir l'ordre et la propreté dans les
maisons. 3470-4

A VIS
Un jeune homme pouvant disposer d'un

certain capital cherche à reprendre la
suite d'un commerce quelconque.— Adres-
ser les offres sons initiales A. L>. 050,
Poste restante, Ohaux-de-Fonds. 3234-2

Chaud-Lait de chèvres
le matin depuis 6 heures ; le soir , à 5 h.
— Se recommande, J. Stirnemann , rue de
la Paix 90.

A la même adresse, A remettre un LO -
GEMENT. 3271-2

: Café-Brasserie
K louer ponr le 22 avril 1893, le café-

brasserie tenn précédemment par fen
M. Lonis Bobbla , rne du Stand 4.

Pour Jes conditions , s'adresser an
notaire Charles Barbier, r. de la Paix 19.

2864-1

Société fétléraledes Maîtres Coiffeurs
Section Chaux-de-Fonds.

L'honorable publie est avisé que les
magasins seront fermés le VEN-
DREDI-SAINT pendant tonte la
tournée.
839» -Le Comité.

EMPRUNT^
La Société du Patinage et des

Bains publics de la Chaux-de-Ponds
demande A emprunter une somme de

9€»C»0 tfjr.
moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang.

S'adresser en l'Etude du notaire Obèr-
es Barbier , rne de la Paix 19. 81 80

A louer pour St-Georp 1893 :
Un bel appartement de trois pièees dont
nne à 2 fenêtres, bien txposé au soleil.

Eau installée, part au jardin. Rue du
Manège. 3421-1

S'adresser â Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 87.

Ponr constructeurs
Quelques wagons de Gendres

de Bogrhead sont disponibles.
Adresser los offres à .a Compagnie dn

Gaz, A Saint-Imier £305

A remettre
nn petit Pensionnat de demoisel-
les, pour cause de départ. — s'adresser,
sous initiales VV. Q. W. 3282, au
bureau de I'IMPA.K'**.ta .  3181 -1

Gérance des IutiÉs J, Qnalrï
Chaux-de-Fonds.

Plusieurs appartements très confortables
de deux , trois et quatre pièces avec dé-
pendance*!, rues du Parc, de la Serre et
Léopold-Robert , sont encore à louer pour
St-Georges 189S ou si on le désire pour
une époque plus éloignée.

Conditions et prix avantageux.
S'adresser à M P. G Gentil , rne du

Parc 83, A la Chaux-de-Fonds. 3858

Jî IVIS
Remontage de MEUBLES

en tous genres.
Canapés, Chaises. Fauteuils, etc. Re-
montage de sommiers, ma(e!as, A l'atelier
ou A domicile. 3072
Conpe et pose de Rideaux , Stores, etc.

Se recommande,
A lbert PERRE T, Tapissier,

7, RUE DU SOLEIL 7.

Avis ai graveurs et pillocleors !
On offre A vendre à bas prix un beau
gran d lapidaire , un tour & polir avec roue ,
ètaux , établi. 8411

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

SONNERIES JLECTBIODES
Réparations et installations. Prix mo-

di ques et prompte exécution. 2497-5
J. -B. SCH WA B, r. des Terreaux 16

Gérances d'Immeubles
F.-Louis BANDELIER,

Rne de la Demoiselle 29.

A. louer
Pour le 1" avril, Hôtel-de-Ville 38 A

un appartement d'une chambre
Hôtel-de-Ville 38 A, ponr St-Geor-

ges trois logements d'une chambre.
Hôtel-de-Ville 4M), deux logements

de trois chambres.
Ronde 13. un appartement de trois

chambres et dépendances.
«Collège 8, ponr de snite un petit ma-

gasin avec chambre et cuisine.
Collège 19, un appartement de deux

grandes chambres, corridor et alcôve.
Rne dn Grenier tt, un sous-sol pour

logement et magasin. 8148 -1

PENSION - FAMILLE
à LiNEffl U. (Berne)

On recevrait encore ce printemps quel-
ques Jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande.

Vie de famille confortable. Soins affec-
tueux. Excellentes écoles secondaires.
Leçons de piano A volonté. Prix de
pension modéré.

S'adresser A MUe Elise MARTI,
pension , LANGENTHAL . 1H82-24"

À Mention !
Au chantier de l'tHINE STRAUB,

rne de la Serre 102, il y a encore
A vendra pendant quelques jours seule -
ment : deux chars, quelques harnai s, éta-
blis pour menuisier, outils de charpentier ,
planches, bois de bûchas et branches se-

3583-2 Gottfried Straub.

Attention I
Je sais acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
A clef et remontoirs, métal , argent et or ,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs par séries. 14172-25

S'adresser , sous initiales C. T. R.
141172, au bureau de I'IMPABTIAL.

A ffaire avantageuse
On demande à entrer en relations avec

nne maison d'horlogerie qui fournirait ou
Erèterait les fonds nécessaires, sous de

ons intérêts pour la fabrication d'une
montre, nouveau calibre , pièce garantie
et très bien réglée, A un prix déliant
toute concurrence. — Ecrire sous ini-
tiales V* *S, 3854, au bureau de I'IUI-AR
TIAL 3354 3

Voulez-vous la santé ?
. AMa ÂâaT^V. h_a*> ladàààaaaaaaaaHaaaa-aaC^

dra rffi^a^ oSjaaW 'mS ^°
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Llqirar ifconstitnante disang, Indis-
pensable poir la famille. 396-124

JPendant les f êtes de Pâques, 3686-3

BIÈRE DOUBLE
à. 3«0 c. la bouleille.

LEON BOREL, dépositaire, rne de la Serre 16

8, Place dij i^Larolié 8.
Mercerie — Bonneterie — Ganterie

Spécia lité de CORSE TS
Articles pour couturières, Doublures, etc. Broderies, Dentelles en tous

genres. Bas pr dames et enfants. Cravates. Tabliers en tous genres. Robettes.
Grand choix de COTONS à TRICOTER. — Tricotage à la machine. 3i97 !9
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BRASSERI E DU SQUARE
Ce soir MERCREDI 29 Mars

A 8 beures,

REPRÉSENTATI ON
donnée par

ni iîi i, t i«
le plus fort équilibriste du monde.

Tout le monde voudra admirer ce jeune
phénomène dans ses nouveaux exercices
des plus surprenants, et qni s'est assuré
le concours de 8684-1

IU. Vlscher
Boulangerie J.-J. Wûscher

Tons les lundi, jeudi et samedi ,

PAIN NOIR (M É selle)
! Toujours pourvu ds

FROMAGE D'EMMENTHAL
première qualité. 3685-1

S2saU.a»U.lc»-a.ar
qui désirerait se mettre â son compte on
fabricant de cadrans insuffisamment oc-
eappé trouverait de grandes facilités pour
établir son industrie. — L'on faciliterait
également un spécialiste. Travail assuré.

S'adresser sois chiffres C. IV. 3T20
an burean dâ ITMP&BTIAI,. 3720-5

A VENDRE
un bureau â 3 corps en noyer massif et
bien conservé, 2 canapés dont nn A cous-
sins, 3 lits complets, une commode, une
table ronde et une ovale, des chaises etc.
Occasion rare. — A vendre à nn prix
dérisoire : nn ameublement Louis XIV,
bois noir , composé de : un canapé, denx
f m teuii s , 6 chaises et 2 tabourets de pieds .

S'adresser chez If. £. Cosandier, rue
Fritz Courvoisier 40 3713-6

Un jeune homme
âg é de ta ans, écoles secondaires termi-
nées, ayant fait un stage de 8 mois chez
un notai re, écrivant très bien, parlant
lei deux langues, parfaitement recom-
mandable, cherche nne plaee, de préfé-
rence dans nne étude de notaire.

S'adresser pour renseignements i J.
Breitmeyer, avo -at. 3716-1

A VENDRE
faute d'emploi : un beau potager n* 9 avee
accessoires, 2 lits complets, 3 tables, 6
chaises jonc, nne commode, un lavabo,
une table de nuit, une glace ovale, rideanx ,
tapis, .inge et divers antres objets dont
on supprime le détail. 3714-3

S'adresser au bnreau de ITKPâKTIAJ..

Blanchisseuse. cUhis
6seu0snen6

au
bc»:

tre du village se recommande aux per-
sonnes de la localité. Prix modéré. —
S'adresser rne du Premier Mars 14c, an
ler étage, à gauche. 3719-3

Aux parents !
Quelques jennes gens désirant fréquen-

ter les Ecoles de Porrentruy trouveraient
chambre et pension dans une
maison sérieuse. Vie de famille. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser sons
initiales S. B. t*., Poste restante, Por-
rentras*-. 3279-1

PENSION
Dans une honorable famille chrétienne

du canton de Berne, on prendrait en
pension quelques Jennes farcons
désirant apprendre la langue allemande.
Entrée le ler avril 1893.

Pour renseignements, s'adresser A M.
G. Duby, négociant, à Langenthal, ou i
M. Anliker , instituteur , à Huttwyl (ean-
ton de Berne). 3282-1
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BRASSERIE MULLER FRÈRES
Dès aufourd'hui et pendant les fêtes de Pâques,

WM SALVATOR
ainsi que chez tous leurs clients.

||«5ij*|g|gB*'> Les amateurs de bonne bière sont avisés
ïwmi@r que la livraison se fait à domicile â raison
de 30 centimes la bouteille. 3687-3



TaîllansA (->n demande de suile une
lalIltiUSO. bonne ouvrière tailleuse —
S'adresser rue du Temple allemand 15,
au Ur étage. 3717 3

Unill-i-ta-inn-r- O'1 demande de suite un
uUIltUGllcUra bon guillocheursur fond»
argent. 3723-3

s'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Jnnrûlatifl 0a demande une jeune
aj ipiOli iilOa fliie comme apprentie po-
lissouHe de cuvettes or et argent. — S'a-
dresser cbez M. Guillaume Henry , rue
Jaquet-Droz 31. 3571-2

taOrtiattaffAS 0n offre 8ix cartons da
001 lISS&gcS. sertissages moyennes à
faire par semaine. 9589-2

S'adresser an burean de 1'IMPABTIAL.

Pivnf ftilP *-*n demande de snite un bon
1 l ïUlUul . pivoteur. — S'adresser rue
de l'Industrie 26. 3592-2

ajûpuantû 0a demande de suite une
001 VaUtrJ. bonne fllle. — S adresser, de
midi à 1 heure et le soir dès 7 heures.
rue du Doubs 63, au sous-sol. 3593-2
Innrûntïft On demande de suite une
apyioilllc- assujettie et une ap-
pi entie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Buhler, Gibraltar 15. 3591 2

innrAnti *-*n demande un jeune hom-
sppi VUlila me intelligent ayant des
dispositions pour la gravure comme ap-
prenti. 3596 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CJnpvanfo 0n demande une jeane
OCl YuMlC. mie pour aider an mé-
nage. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 11, an rez-de-chanssée.

3622-2

^Arsantfl On demande de suite ou
Ocl IQ UI O. dan8 quinze jours une ser-
vante cachant cuisiner et faire les travaux
d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3623 2

PÎArristo.9 ^" demande immédiate-
i lulllBucSa ment un bon tourne ur pu
une bonne tourneuse habile travaillant au
prix du jour. Des grandisseurs sont aussi
priés de donner leurs adresses.

Une fllle est aussi demandée pour
aider quelques heures par jour aux tra-
vaux d'un ménage. 9611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
L 'ï j laa On demande de suite une fllle
t'IllUo propre et active pour s'aider au
ménage. — S'adr. sser rue de là Demoi-
selle 94, au 2me éta«e. 3612-2

Sf rUftfltA On demande pour fin avril;
0111 au tu., uue fille connaissant tjus lt s
travaux d'un ménage, sachant cuire et
munie de bonnes références. — S'adres-
ser la matinée Boulevatd du Petit Obà-
teau '6. 3613 2

Commissionnaire. B^e *%?&%
fille libérée des écoles, pour commission-
naire. — S'adresser rue du Collège 25 ,
au rez de-chaussée. 3614 2

Demoiselle de magasin allf'SS
qu'un Jeune garçon pour faire les
commissions. — Adresser les offres par
écri t avec références et prétentions à M.
J. H. B. rne du Nord 29. 3526 2

Ramnnf Anr Au comPtoir ?¦ Nieolet-
ltOlIlOUliOUla Juillerat, rue de la Pro-
menade 19, on demande un remonteur
connaissant bien les ancres, pour démon-
ter et remonter des savonnettes 19 lig.,
bon courant. 3615-1
&StiBSB&*> On demande rour tous les
ggaaa P̂ dimanches de beau temps , une
personne de toute confiance et ue toute
moralité pour aider A servir 'dans un
restaurant anx environs, de 2 à 6 heures
du soir. 3153-1

*V-i<uesseran bnresnda I'THPAKVIA.'..

i liisiniÀPAS On deman le de suite
' ..UlSlUlul lS a  deux cuisinières pour hô-
tels, une relaveuse , trois servantes. —
S'adresser ch. z M. B. Ka*mpf, bureau de
placement, rue Fritz Courvoisier IS.

3451 1

iaoni iàtt î f t  On demande de suite une
iflSUJUlUU. bonne assujettie tail.
leuse. 3456 1

• i.wessftr su bureau de I'I Jï P ». .-. : i,.

PnliK QAnQA ^
ne P°lls88U8e de fonds

I UHoSvIlS.va argent est demandée de
suite et entièrement A l'atelier Louis Bor-
card, rue du Progrès 18. 3477-1
«¦r.riTnntft On demande pour fin mars¦301 liiUlO. une bonne tille sachant bien
faire la cuisine. — S'adresser rue du
Doubs 67, au rez-de-chaussée. 8480-1

âPPartOmentS. tin 1893, denx beaux
appartements , bien exposés au soleil ,
composés de t pièces , cuisines et dépen-
dances. — S'adrosser rue de l'Industrie 1,
au premier étage 3692-3

rhamhra A louer de suite une cham
' UtM 'lUlu. b.-e meublée, près du Col-
lège de la Promenade et de la gare de la
Place d'armes, a une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Place n'ar-
mes 15 A, au 2me étage , à droite. 369j-3

iJ 'hamhrA  ̂ louer UQe chambre meu-
l'IlilulUl t*. blée ou non , exposée au
soleil. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 101, au 2me étage. 3705-3

Tliarahra On offre A louer nne belle
iJuuIflUl c» chambre non meublée indé-
pendante. — S'adresser rue de la Ronde 43
au 3me étage. 3~'06-3

riiamhro A loaor une belle cuamDre
•jUaUlUi 0. indépendante. — A la même
adresse on offre la couche A une ou deux
personnes. — S'adresser rue du Manège 21 ,
au 1er étage. 3724 3

''hamhra A louer une belle chambre
iliilHUto. meublée. — S'adresser rue

de la Place d'Armes 10 n, au 2me étage. A
gauche. 3725 3

An n ffi« .-a ia couebeà deux messieurs
UU UU1 0 de toute moralité. — S'adres-
ser chez M. Walter, Place d'Armes 4. au
ler étage . 3726- 3

OhamhrA A louer' a des personnes
VUnUlUlOa ïans enfants , une grande
chambre à deux fenêtres, non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMFAKTIAL 3728-3

Innai- aUmant A louer un rez-de-
ipiliiri'JUl rjliL) ebaussée aménagé
spécialement pour comptoir ou atelier
avec grandes fenêtres pour horlogers. —
S'adresser au concierge M. Louis Girard,
rue du Parc 2. 3482-10

Pour St-aeorges 1893 àbe!0a7pa™
tement, très bien exposé au soleil , com-
posé de trois chambres, cuisine, corridor
éclairé et dépendances. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au second étage, à
gauche. 2923-7

appartement, ou ûu avril prochain ,
un petit logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, situé au centre des
affaires.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL . 3624-2

I.atTAiBAnt Pour cas in*>Pré'tt à iouer
LUgtilU-JUt. pour St-Georges 1893, un
logement de trois pièces bien exposé au
soleil, eau installée et toutes les dépen-
dants. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 6, au 2me étage. 3603 2

Innarf Amant A louer pour St-Geor-
i|*J*iU ltJlUrJUl. ges 1893, un beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adresser A
Mme veuve Stark, rue du Puits 1.

3602-2

ThamhrA A louer de suil° à des per"
UUalUUlc. sonnes de toute moralité une
belle chambre à un ou deux lits si on le
désire, exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 70, 3me étage, à gauche.

3604-2

rhamhrA A louer une J°lie Petlte¦ UiJlflUl D. chambre au ler étage, expo-
sée an soleil, à une dame ou demoisel e
de moralité pour le 24 avril. — S'adresser
rue du Parc 20 au 2me étage. 3601 2

Appartement. votS *
Georgts nn appartement de 4 pièees,
bien eiposé an soleil, avec dépendanees.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3637-2

nnartflnifint 0n offre à louer pour
-sPPartrJlilQDl. St-Martin 1893, un rez-
de chaussée , composé de trois pièces ,
avec cuisine, grandes dépendais c s et nart
au jardin. — S'adresser rue Jaquet-D.-oz
n" H , au ler étage. 3264 2

&Ppartefflent ges 0u plus tard , rue du
Nord 29, un ler éiage, composé de 4
chambres , alcôve , cuisine, corridor fer-
mé et dépendances, cour et grand jardin.
Piix exceptionnel. — S'y adresser! 3524 2

L0g6Itt(j»l§. Georges 1893 f eux
logements de trois oièces, avec corri-
dor f ermé, cuisine ef dépe ndances,
situés rue de la Charrière 4 , et bien
exoosés au soleil.

S 'adresser, oour visiter les locaux,
à M. Plus Strittmatter , rue de la
Charrière 4. 1704-'19

AnnartAmAnt A loaer de 8Uite ou
.ippiil ltiJUBiilL. pour le 2J avril pro-
chain, un appartement de 3 pièces, cui-
sine borgne, alcôve et autres dépendances.
— S'adresser rue D. JeanRichard 37 , au
ler étage, à gauche. 3257-1

Ponr cas impré?n ftffl 8«n
appartement de trois pièces et dé pendan-
ces , situé au bas de la run Fritz Cour-
voisier près de la place de l'Hôtel de-Ville ,

S'adresser rue du Pont 21, au 2m eétage
à droite. 1*380-1

A» .a lfpii la couche A 4 messieurs.
vil UU 10 — S'adresser rue Jaquet-Droz
n* c2, au ler étage a droite. 3481 1

ï.nirAfnAnffi A louer Pour 8t forges
LUgOlHOUliSa «893, un sous-sol de 2
chambres avec cuisine et les dépendances ,
ainsi qu'un rez-de ebaussée ue 4
pièces dont une avec devanture pouvant
servir de magasin, cuisiue. corridor , dé-
pendances et 2 caves. — S'adresser à J.
B. Mamia, rue de l'Industrie 13, au ler
étage 3457-1

ÂPPartementS. le 23 avril deux beaux
logements composé « de 4 pièces chacun
et situés rue Léopold-Robert 4. Concierge
dans la maison. — S'adresser au proprié
taire. 1484-1

ippartemeUt. tin 1893, un beau loge
ment entièrement exposé au soleil et
composé de trois pièces , corridor fermé,
cuisine et dépendances. 3424-1

d'adresser au bureau de I 'IMPARTIA L .
I A»nmnnt On offre à louer , si possi-
UUgOIUOUta ble à des Dames seules,
un petit logement composé de doux ca-
binets, cuisine, corridor et dépendances
nécessaires, situe n:o Jeanrichard 28. —
S'adrtsser au propriétaire. 3485-1

flharahrA 0n offre â louer P°ur le W
VUtuBUl v* avril , une chambre non
meublée, située sur la flace Dubois, prix
10 fr. — S'adresser sous initiales A. Q.
3458 au bureau de I'I MPART IA L . 3458-1

PhamhrA A Iouer de suite A un ou¦jllaillUl o. deux Messieurs une chambre
bien meublée indépendante et exposée au
soleil. — b'adresser rue de la Demoiselle
n' 98, au ler étage. 3459-1

S'hamhra On offre à remettre de suite
VUnUIUlO. une chambre meublée.

S'adr. rue Jaquet-Droz 14 A, au premier
étage, A droite. 3478 1

I Affamant A louer pour St-Georges une
UUgolllCllIj. chambre avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser me de Bel-Air ,
28 D, au rez-de-chaussée. 1*426-1

An Il ffr A la P'ace Poar coucher seul A
Vu U U IO un Monsieur honnête.

S'adresser rue du Collège 12, au pignon.
3483-1

On aemaiiae à louer ,aa"gr «" CHA Ï:
BRE menblée. — Adresser ies offres par
écrit, sons initiales N. R. 3689, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 8689 3

Un mOnSienr travaillant dehors de-
mande A louer une chambre meubl ée
et indépendante, dans une famille hono-
rable de la localité. — Ecrire Poste rf s-
tante, sous initiales Hi. D. 18QO. 3617-2
(In mnnQÎfinr 8olvable et de moralité
UU lUOHSlLUl demande A louer, pour
dans la huitaine, une chambre meu-
blée, exposée au soleil, pour y travailler.
— Adresser les offres avec prix , sous ini-
tiales U. P. 8618, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 3618-2

UU mOnSienr mande à louer une
chambre meublée pour y travailler.
Payement assuré. — S'adresser rue du
Manège 17, au ler étage. 3495 1

On demande à acheter ^f ,-oom"
S'adresser rue du Parc 51 , au rez-de-

chaussée. 8707 3

On flemamle à acheter &XiTvT
près et in bon état, matelas en crin
animal, des lavabos on toilettes pour
ebambres à coucher. 3690-1*

S'adresser au oureau de I'IHTPAE-MAL.

On demande à acheter TPi*Tel
bois dur. — S'adresser chez M. P. Thié-
baud, rue Léopold Robert tl a. 3696-3

On demande à acheter £T&?
droite en bon état. — S'adresser à M.
Albert Breit, à Renan. 3573 -2

On demaade àachetôr rSoTétat6
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
au rez-de-chaussée. 1597-2

On demande à acheter SJff îiï ,
bien conservé, avec accessoires. — S'adr.
au magasin Edouard Fetterlé, rue du Ver-.
aoix 7 A. - , 3.134-2

On demande à acheter "USS1*
établi portatif , une ptesse à copier , un
jeu fraises Ingold.— S'adresser au comp-
toir Paul Dituheim, rue de ia Paix 11.

3572 1

On demande à acheter MSK
seuse. — S'adresser rue du Progrès 105,
au Sme étage, à droite. 3494-1

A la même adresse , à vendre nn pota-
ger français et à loaer une chambre
meublée.

a nnnilnA ** établi» de meuulsler
S VOallie neufs. — S'adresser a Frédé-
ric Magnin , Jaluse, au Locle. 3708-3

Pîann A vendre un bon et beau piano,
1 lauU. cordes croisôts, peu usagé, mar-
que L. Dôthe», Chaux de-Fonds. Prix très
réduit. 3709-4

S'adresser au bureau de IIMPACTIAI,.

â VAndrA une petite layette pour hor-
lOllUl u loger avec *5 tiroirs, ainsi

qu'une machine à pointer l»s cadrans,
nouveau système, cédée A moitié prix.

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 3694-3

A VAlwIra une fournaise, >une banque
lOUUlo et un pupitre. — S'adresser

rue du Doubs 15 , au 2me étage. 3729 3

A voniira un 00n Plan°. "ois noyer,
VcUlll t" très peu usagé 3695 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

të ifVi- .i'itrt A veQdre A un prix très
UllijbluliliUa avantageux une belle et
boune bicyclette anglaise peu usagée.

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL . 3605 2

â van-ipA Pour cause de décès une
VrJUUlt* excellente bicyclette

t Cl«ment », peu usagée. — s'adresser à
Mme veuve Pourcheresse, rue de l'Indus-
trie 20, au 2me étage. Ub06-2

â vandrA '' ba8 prix une bs"° Pous"Yuil lilo sette à deux place s bien
conservée. — S'adresser rue de l'Indus-
t*ia 3, au ler étage . 3607-2

â v i 'iuln* nn non tour aux débris
VtllUltî  peu usagé. — S'adresser

Place d'Armes 2, 3me étage, à gauche.
8808-2

â .3j*a w rf i-- a d'occasion un bois de lit et
ToUUl D un sommier. — S'adresser

rue de la Serre 8, au rez-de-chaussée , à
droite. 8609 2

â vomir A uu llt ',e fer avec matelas.
IcUUl rj _ S'adresser rue du Progrès

95A , au Sme étage. 3610-2

• i'nil A veQdre faute de place nn bon
HttUU. piano. Prix avantageux. — S ' a-
dresser rue du Nord ^9, au 1er étage .

3525 2

â VAnilrA ua beaa b0'3 dd lii avec P-*'1".'tiiUl t* lassa è ressort et matelas bon
crin , une table de nuit, une commode,
un lavabo , une table ronde, un canapé,
un petit potager avec ses accessoires . —
S'adresser rue du Premier Mars 12 c, au
3me étage. 8660-3

A VAndrA nne cluantitô de livres fran-
icIlUl u çais, plus les œuvres com-

plets de Goethe en allemand , ainsi que 4
beaux stores, le tout très bien conservé.
— S'adresser de midi à 1 heure et de 7 4
9 heures du soir, rue de la Charrière 33,
au ler étage. 3869-8

A VAndrA t0U8 les 0util8 neufs d'un pi-
tl irJUUlo voteur y compris une roue en
fer avec renvoi. — S'adresser rue dé
l'Hôte l de-Ville 50 B. 1659-8

A VAndrA * prix très avantageux une-
VOUUIO belle poussette très pro pre et

peu usagée; nne baignoire d'enfant, ainsi
qu'une machine A laver le linge avec son
fourneau et deux réchauds A pétrole peu
uEagés. — S'adiesser le matin ou l'après-
midi depuis 4 beures, rue L,éopold-Robert
n* 57, au ler étage. , 3460-1

PaTltaffAr A Tendre un potager bien con-
l Uliigtîl- serve, avec bouilloire.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 24;
1*479-1

A VAndrA un KraQd potagrer à deux.1UUU1 0 feux, très bien conservé,
bon pour pension ou restaurant 3486.-1

S'adresser Boulevard du Petit- Château
n- 12. .

â VAndrA Pour cause de changement
fOUUl 0 de domicile plusieurs grandes

volières, ainsi qu'une grande quantité
de canaris et oiseaux de campagne. —

S'adresser a M. Léon Dupin, rue de la
Serre 83. 8489-1

I vandra plusieurs jolies collections,
II irJUUirj reliées du Supplément iï-
lustré dn Petit Journal, — S'adresser A
M. Léon Dupin , rue de la Serre 83.

3490-i

â VAndrA divers meuble» de bureau :
I011U1O deux pupitres, tables, casiers,

presse à copier, etc. 3492-1
S'adresser au bureau de I'IMPAITIAX . '¦ < '

A VAndrA un accordéon bien cou-
lOllUl D serve & double rangée, ayant

coûté 60 fr. pour le prix de 25 fr. — S 'a-
iresser rue de la Demoiselle 92, au 2me
étage. 3187-1

& VAndrA un 1̂  complet, une table à
iuliUl V un pied en noyer, quatre ta-

bourets rembourrés, une pendule neuchâ-
teloise, un canapé, un secrétaire, une
chiffonnière et différents autres objets.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3488*1

A VAndrA un ''*¦ com Plet ' une berce-
IVUUI D lonnette, ainsi qu'an jeu de

grands rideaux ; le tout très peu usagé.
S'adresser au Café de Tempérance, rue

du Parc 65. 3493-1
—̂^̂^-t̂ ^̂ ^ ŜBBS ***** ^̂ ^̂ ^̂ ^

PArdn depnis Chaux-de-Fonds aux
1 01 UU Eplatures an bracelet en argent.
Le rapporter contre récompense rue de la
Serre 14. 3672-3

PArdn une Petite chaîne de montre avec
l 01 UU breloque, forme giletière. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 3598-1

PArdn dimanche soir une botte à al-
101 UU lumettes en argent, avec mo-
nogramme B. P. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, au comptoir, rua
Léopold-Robert 42, au second étage.

36ÎO-1

TrA.nvÀ' unB lM*S,,e en or. — S'adres-
sa ÎUU VO ser au bureau de 1'IMPAJITI «L.

3619-1

Trnnvia une ba >?ne or (chevalière) avec
11UUV0 initiales.— La réclamer, contre
désignation et frais d'inseriion, rue dn
Doubs 61, au 2me étage , 8599-1

GROSSES HORLOGE S
(Horloges publiques)

pour clochers d'églises, pour chape/les, maisons d'écoles, édif ices publics,
établissements industrie/s, maisons de campagne, etc., construites d'après
les meilleurs systèmes éprouvés, sont fournies à prix modiques et
promptement avec garantie pendant 10 ans, par la fabrique de
grosses horloges de (M-6280-Z) 3688-2
Jacques Mseder. à J^ndelUng-en, ct. de Zurich.

Diplômes. — Excellentes références. — Réparation de vieilles horloges.

PENSIONNAIRES.0^̂ !"bons pensionnaires, soit demoiselles ou
messieurs — S'adrefser rue Fritz Cour-
voisier 11 , au ler étage , A gauche. 3727 6

Pour parents
Madame PR4KL.HJII - WILD , à

Broagg (Argovie), pendrait en pension
encore quelques jeunes filles désirant
apprendre la langue allemande Vie de
famille. Soins affectueux et maternels. —
S'adresser pour références , à M. Fritz
Boïeit Charrue, rne du Progrès 19, an
Locle, ou à MM. Henri Robert et fils ,
rue de la Serre 34, à la Chaux-de-Fonds

2151 0

de snite ou pour Saint-Georges 1893 :
Pult» 16. Deux beaux logements de

3 pièces.
Ronde SO. Un logement de trois

pièces au rez de-chaussée et un de deux
pièces au pignon.

Industrie 11. Un logement de qua-
tre pièces. 2372

S'adresser au bureau de I'IMFAKTIAL.

nr-**--**  ̂Un homme de 40 
ans , marié»

j jf m f f  recommandable , ayant setvi
Siusieurs années dans les mêmes places,

emande emploi pour le 25 avri l comme
homme de peine ou commissionnaire.
Bonnes recommandations. — S'adresser
chez Mme venve Perrenoud, rue Léopold
Robert 8. 3715 3

IlnA nArennnA a'uu cer,ain àz° et de
UUO U01SUUU0 toute confiance , sachant
bien cuire, connaissant tous .es travaux
d'nn ménage soigné, désire se placer de
suite dans une famille honnête ou pour
faire des ménages. — S'adresser rue du
Collège 27 a, au rez-de ebaussée, à gau
che. 3570 2

Jtt i jjV LCniUrCS. me disposant de
quelques heures le so r désirerait faire
quelques écritures. — S'adresser rue de
la Cure 5, an 2me étage. 1000-2

flnilInPRAnr Vj n Cuillocheur habile
UUlllU CI 'C 'Ili . connaissant bien l'excen-
trique est demandé de suite ou dans la
quinzaine. Ouvrage assuré. On désire un
ouvrier sérieux. — S adresser chez M .
B. Diucon-Bo ille , décorateur au Boë-
chet près les Bo:s. 3701-3

Miii- 'iniia inn t în  ouvrier mécanicien
aUtiCaUlblOU. est demandé de suite chez
M. Ch Reymond, mécanicien, rue de
l'Envers 28. Preuves de moralité et capa-
cité sont exigées. 3702-1

Commissionnaire. S ĝ-i
homme, libéré des classes. — S'adiesser
rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée

3703 3

lin / . A m s T . a K i a  désire se placer dans
Ull CUIBptuUlrj une maison de la
Suisse française , prétentions modestes,
Ponr références s'adresser à Meyer et Co.
à Winterthour. 3718-3

IlnA H l I A  (l9 18 an8 ' &yant été comme
UUO U110 volontaire dans un hôtel, cher-
che nne plaee de fille d'office .

S'adr. à l'hôtel de la Balance, Chaux-
de Fonds. 3691-8

rnntnriÀrA Une lingère S6 recom-
vUUblIllOlOa mande pour du travail en
jonrnée ou à la maison. — S'adresser rue
du Progrés 18, au ler étage. 3641-3

lanna filla On désire placerune jeune
¦fOUUO UllOa fille comme volontaire
dans une famille honorable ou dans un
magasin d'épicerie pour se pei feciionner
dans la langue française. — S'adresser
rue de l'Envers 34. 8653 3
Unânfian Un peintre bien au courantg c iiiiil 0. de sa partie sachant faire les
noms, arabes, paillonnés , etc , désire en-
trer dans un atelier de la lecadté. — Pour
renseignements, s'adresser a M. Auguste
Dubois, rue de la Demoiselle 53. 3590 2

finill-lf-hAlir Un Brocheur régulier
uuiiiUvuuui • ge recommande pour tou-
tes espèces d'ouvrages , fonds et envettes.
— S'adresser rue du Puits 21. 3591 8

U Q Jiit'CliliiClt'U pes pour monteurs de
boites, façon ordinairt s, guichets, écus-
sons et compliqués, cherche un emploi. —
S'adresser, sous initiales J. J. R. 45,
Poste restante , Ohaux-de-Fonds 3595 is

DarAnUA <Jn c,Krc '10 P01"' de suite une
VU10US0. personne intelligente , de toute
moralité sachant dorer le mouvement et
les roues connaissant la partie A fond,
eile serait nourrie et logée chez ses pa
trons. — S'adresser chez M. Louis Bovet ,
Boulanger-Pâtissier-Confiseur , rue de la
Demoiselle 23. 3704 3

Vf 'rl Kscnr ou *,ertl",""''a*"' est de-
Oll l lBSt lU mandé, si possible connais-
sant la machine. Moralité exigée. On
donnerait aussi des s^rtissagus moy. à
faire à domicile. — S'adresser rue du
Nord £9, au ler otage. 3721

|?iniei*Ain!H °" demande pour tout de
FlUlSSOUoO. suite une bonne ouvrière
pour Us boites d'or, pouvant disposer
quelques heures dans la journée pour
travailler aux pièces. Inutile de se pré-
senter si l'on ne sait pas ta partie A fond.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3712-â

Madame Marie Bubezat- Maumary et
ses enfants , Monsieur et Madame Léon
Parel-Barbezat , Monsieur Octave Barbe-
zat A Buenos-Ayre s, Monsieur Walther,
Mademoiselle Alice Barb<;zat , Madame
Affolter Barbezat A Besançon , Monsieur
et Madame Jean Kunz Barbezat , Madame
Marie Hofstetter- Barbezat , Monsieur et
.Via ama Humbert Barbezat en Amérique
et leurs familles, Monsieur et Madame
Henri-Louis Lory et famille, les enfants
de feu Madame Oaroliue Von Allmen, née
Maumary, ainsi que 1- s familles Barbezat,
Maumary, Perrot et Gorgé ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qa'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent ' '¦

Monsieur Lonis-Anguste BARBEZiT
décédé Mardi , dans sa 52me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux de Fonds, le 28 mars 1893.
L'enterrement auqiel ils sont priés

d'assister, aura lieu-vendredi 31 cou-
rant , a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 23.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 3t>75 -2

Messieurs les membres de la Société
l'Odéon sont priés d'assister vendredi
31 courant , .1 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur L,,-A. . Barbezat,
membre passif de la société. 3697-3

Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union
Cborale sont priés d'assister vendredi
31 courant à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur li.-A. Barbezat,
membre passif de la société.
3698-2 Le Comité.

Les familles Vaille et Hager font part
du décès de
Madame Magdelaine VUILLE

née Hager
décédèe mardi, à l'âge de 58 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 31
couraut , a 1 h après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent «vis tient lien de lettre

de faire part. 3799 2
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5,-s de NOXJVE;̂ TJT?É8 et CONFECTIONS | *•*-*
•—1 1 (provenant d'une faillite ) §->S
— ^̂  *!̂ r*»a»^ -ï- âM 1̂**M*\*******̂Wmm* .§ Marchandises consistant en : Robes haute nouveauté, Draps, Costumes, Toiles, Arti- 

 ̂t^^
 ̂ clés pour trousseaux, Chapeaux de paille et en feutre. Un grand choix de Chaussures, © **aH

PM -45 Plumes et flluwets , Corsets, Habillements complets pour hommes et enfants , Con- §" t—i
I—I g feetions pour dames et entants , Tapis Linoléum , Tapis de table , et beaucoup d'autres articles 2. £^p»
\\\_*\\ „ dont le détail est trop long. Occasion unique de se pourvoir de belles et bonnes marchandises de première fraîcheur. -̂  £%

2Jg C'est 9, IFliie Léopold Robert 9. ! S
*_uP Marchandises marquées en chiffre*-' connus très avantageusement. **********

Environ 10,000 PAIRES de GANTS en soie, fil de
Perse et imitation cuir, en noir et couleurs variées,
à 4 boutons , pour dames, enfants et messieurs .
Chaque paire sans exception fQ ^\ p f f W 'P T U P - P

au prix de QU U u N l l J U Cl lJ
D II Ct noir P°ur dames et enfants ,noirdia-
%t\l$ mante garanti véritable, à côtes, longueur an-

glaise, chaque paire à choix 80 Centimes. 3682-6
§P9 ~̂ Tous ces articles proviennent d' un stock de faillite , ce
qui permet de les céder à un prix aussi bas, mal gré que le
prix réel soit de 2 francs et au-dessus.
Les BAS et les GANTS sont exposés et tout le monde peut se persuader

CHAUX-DE-FONDS
69 Place du Marché 6 (maison Farny)

1L.E2 I-.-t3C3A.X-, c\.±t

SA-MI AWE fISSVI
ayant pu être conservé par le liquidateur , ce dernier a le plaisir d'annoncer au public que im .

LA LIQUIDATION
9T9 Rite €l «¦ *BJaL**eaiJi*e]iî* ?

continuera j usqu'au 31 mars prochain au plus tard. La marchandise restante ayant passé un inventaire a été de beaucoup
dépréciée et sera par conséquent cédée bien plus avantageusement puisque l'escompte se fera comme précédemment soit
30 pour cent sur les Lainages, 20 pour cent sur les Toileries, 40 et

50 pour cent sur tous les coupons.
Il reste un bel assortiment de Draps pour pantalons et Habillements complets. Toile de fll , de coton , Nappages, Kideaux, Robes, etc.

N.-B. — N'attendez pas au dernier moment !

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
Vendredi-Saint :

9 V: h. du matin : Prédication au Temple.
9 Vt h » Prédication et Commu-

nion t l'Oratoire
2 h. après midi : Culte à l'Oratoire.
T '/i. da soir : Oulte lituigique et Com-

munion an Temple.

Dimanche de Pâques.
9 l i* h. du matin : Prédication au Temple.
9 '/, h. s Prédication à l'Oratoire.
2 h. après-midi : Culte pour la jeunesse ,

au Temple. 3712-3
7 V> h du soir : Oulte au Temple.

Deutsche KirchgemeiRde.
Mes Charfreitags- u. Osterfest.
Freitag den 31. Marz , 9*/, Uhr : Predigt

und hl. Abendmahlsfeier.
Freita g d-m 31. Marz, i Uhr : Gesang-

gotteadienat.
Siellen aus der Passionsgeschichte.

Gemeindegesang. — Choi-- und Sologe-
sànge : Sei stille dem Berrn von Heim.
Siehe das ist Gotteslamm von Pràtorius.
Vorùber ist die leidensvolle If a-cht ,
Obarfreitagsarie fur Basa. Schau hin
nach Golgotha , von Decins. An dir
allem hab ich gesiindigt, Sopran-Solo
von Beethoven. Der ilensch lebt und
besteht , Mottetto von Nâj eli.

Sonniag den 2. Aprii , 9 Vt Uhr : Predigt
und hl. Abendmahlsfeier.

Sonntag den 2. April, 2 Uhr : Predigt.
Beim Beginn und beim Schlusae des

Morgengottesdienstes Geeàige des Kir-
chenehors. 3711 3

9]n&pp«&nt
On demande à emprunter moyennant

bonnet) garanties une somme de

5500 francs
Ponr tous renseigne m ants , s'adresser a

M. F. -A. Delachaux , notaire , rue du
Nord 69. S503 2

Modiste f
Mlle J. .-KSCHUMAKN, rue des

Terreaux !), se recommande pour tout
c * qui concerne sa profession , soit pour
des journées oa du travail â la maison.

I/on apprend
vite l'allemand chez M. F. ARNI,
maître secondaire , & Derendlngen
près Soleure. Prix modérés. Bonnes ré-
férences, s 489-Y 2781-1

BRASSERIE GÀHBRINUS
rue Léopold Robert. 3632-1

AUJOURD'HUI MERCREDI
dès 6 h. du soir,

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe Bechtel
dite Sehwiizerslngva-gel.

KatrO libre Entrde Ubr»

BRASSER]EÎ"SQDARE
— Jeudi 30 Mars 1893 —

dès 8 h. du soir,

donné par les 3691-1

— Schweizer Singvogel —
(4 dames et 2 messieurs)

Brasserie HAUERT
12, Ru» DK LA SKBKK 12. 3630-2"

— Jeudi et jours suivants —
visible dès 10 h. du matin ,

i PaMllIal.
la. plus petite dame dn monde

ftgée de 24 ans, haute de 80 cm.
Chants et Déclamations dans tontes les

langues.
ENTR EE LIBRE

Se recommande, Venve B. Hanert.

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, RUE DO PREMIER MARS 9.

Lundi de Pâques (3 avril 1893)
dès 7 '/i h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
3679-3 Se recomman lo , J.-R. Kohli. [

Peintre en cadrans
On offre à entreprendre de

«mite 10,000 ROMAINES bon
courant. 3473 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"JT ¦»*».¦»¦•*•« A vendre de beauxMs. aaVVaU*aU*9« troncs bien secs à un
Êrix modéré. — S'adresser à M. Georges

luBois , marchand de fers , place de 1*1-16 -
tel-de-Ville 9. 3588 3

Pâturage, àff A£
territoire communal de Fontaines. —
S'adresser A M. Aimé Challandes , rne dn
Parc 58. S475 1 I

Pnf'j o-fir Grand et superbe potageri uiagt)l. aTec 2 fours et lous les
accessoires, état de neuf , ayant coûté
400 fr. , est A vendre pour 150 fr.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 2349 3


