
Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chant, jeudi 31), à 9 h. du soir , a la grande
Hall».

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

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

jkosur mixte de VMgU.net nationale. — Rèpé-
tion générale, jeudi 30 , à 8 Vj h. précises du
soir, au local.

ÎXratBoher Oemisohter Kirrohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 30., Abends 8 >/• Uhr,
Irm Lokal.

\Jnion Chorale. — Répétition générale, jeudi 80,
à 9 h. du soir, au local

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

.Société de trnnnaatlque d'homme».—Exerci-
ces , jeudi 30. A 8 Vt h- du soir , à la grande
Halle.

'Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 20 , à 8 »/i n. du soir, au local (OhapeUe 5).

Club de la Pive. — Séance, jendi 30, à 8 »/i h. du
soir, au Oercle.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité , samedi i" avril, à 8 '/, h. du soir, au local.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel , samedi 1", à 8 V> h- du soir, au
local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 1",
à 8 Vi li. du soir, au local.

'La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 1",
à8*/« h- du soir, au Cercle.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 1",
à 9 h. du soir , au Café Lyrique.

dub du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 1", à 9 h. du soir, au local .

Club du Balcon. — Réunion, samedi 1er, à 8 '/, h.
du soir, au Café Franck.

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

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Oercle.

Jooioté ornithologique. — Réunion, samedi 1",
i 8 Vi ' h. da soir, au local,

dub des Algériens. — Assemblée, samedi 1", à
7 h. du soir, au local,

olasique militaire • Lea Armes-Réunies » .
— Répétition générale, samedi \", à 8 Vt b. du
soir, au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 1", à 8 V4 du soir, Café du Progrès.

Griitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
dus cotisations , samedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

la Fidelia.—Assemblée réglementaire, samedi 1",à 8 >/s h. du soir , an local.
Jlaotion fédérale des sous-officiera (Escrime et

Cagnotte). — Réunion , samedi i", A 8 »/, h. du
•soir, au Collège de l'Abeille.

Travailleurs. — Distribution ordinaire , samedi
dès 5 h. du soir, et dimanche 2, à 8 h. du matin,
au local (Progrès 75).

L'Assemblée fédérale , écrit la Gazette de
Lausanne , discale un article additionnel à la
constitution qui doit procurer à la Confédéra -
tion le droit de légiférer sur la petite indus-
trie. Actuellement la constitution ne vise que
la grande industrie , les fabriques et les ex-
ploitations insalubres et dangereuses. Il s'agit
d'étendre les compétences du législateur fédé-
ral aux arts et méliers.

L'article additionnel , déjà adopté par le Con-
seil des Etats , est ainsi rédigé : « La Confédé-
» ration a le droit d'édicter des prescriptions
» législatives uniformes concernant les arls et
» métiers. »

Les députés catholiques avaient demandé
qu 'on mentionnât expressément dans la cons-
titution le droit de la Confédération ou, à son
défaut , des cantons de créer des syndicats
obligatoires. Le Conseil des Etals a refusé.
Les députés catholiques qui siègenl dans la

commission du Conseil national ont repris la
proposition de leurs collègues.

Cette question des syndicats obligatoires
est très vivement discutée dans la presse de
la Suisse allemande.

Tout récemment , les délégués de la Société
suisse des artisans (Gewerbeverein) siégeaient
à Schaffhouse. Au nombre de plus d'une cen-
taine , représentant environ soixante sections,
ils prenaient les résolutions suivantes :

« Nous attendons d'une loi fédérale sur les
arts et méliers :

1° qu'elle organise et protège la constitu-
tion des corps de métiers en syndicats profes-
sionnels et en chambres syndicales ;

2° que ces organisations s'adaptent aux be-
soins de chaque corps de métier et, partant ,
embrassent des groupes plus ou moins éten-
dus ;

3° qu'elle autorise les patrons et les ouvriers
à prendre des résolutions impôratives tou-
chant les intérêts généraux de la corporation ,
cela dans les limites de leurs compétences et
en tenant un compte égal des droits des uns
et des autres ;

4° qu'elle crée des chambres syndicales
composées d'hommes de confiance élus par
les patrons et par les ouvriers , et chargés :
de maintenir l'ordre dans la corporation et la
paix entre ses membres , de protéger les inté-
rêts communs et d'assister les pouvoirs pu-
blics , en qualité de commissions d'experts ,
dans les délibérations touchant la corporation
et la rédaction des lois sur le travail. »

Le Volksblatt , de Bâle , organe de M. Decur-
tins , en publiant ces décisions , constate que,
pour réaliser ce programme, la création de
syndicats obligatoires est nécessaire. Pais , par-
lant de la décision de la droite catholique , ce
journal ajoute :

« La droite a montré , une fois de plus ,
qu'elle comprend les devoirs qui lui incom-
bent dans lo moment actuel. Tandis qne, tout
autour d'elle, on n'a encore que des idées très
confuses sur ce que doit ôtre une loi sur les
arts et métiers, elle est allée droit au noeud
de la question et a posé un principe clair et
net.

« Le dogme fondamental du libéralisme qui
voit dans le libre jeu des forces sociales 'a
condition nécessaire du progrès est contesté,
aujourd'hui , en tous pays. Même dans les
groupes radicaux-ouvriers de la Suisse ro-
mande , on commence à comprendre qu'il faut
rompre avec le principe de la liberté indus-
trielle et que ia création de corps de métiers
obligatoires est le seul moyen d'empêcher la
déchéance de la petite industrie.

c Nous espérons que la droite catholique
tiendra ferme. Elle peut être assurée d'avoir
derrière elle l'écrasante majorité des artisans ,
patrons et ouvriers. >

Le Volksblatt ne fait en définitive que répé-
ter ce que M. Bossy disait l'autre jour au Con-
seil des Etats , lorsqu 'il enregistrait la préten-
due faillite du principe libéral :

* La suprression des corporations à la fin
du siècle dernier , a fait place à l'individua-
lisme, et l'on pourrait dire jusqu 'à un certain
point , à l'anarchie , en ce qui concerne l'orga-
nisation du travail.

« Chacun agit au mieux de ses intérêts , sans
se préoccuper de l'intérêt général de son in-
dustrie ; chacun cherche à conquérir sa place
sans se préoccuper du lendemain , et l'on est
ainsi arrivé à la production à outrance , à la
concurrence effrénée qui ont rendu la situation
des artisans difficile.

« Evidemment, cette situation s'est peu à
peu développée par suite de l'extension des
ves voies de communication et des facilités
apportées par la science aux relations inter-
nationales.

« Je tiens à vous dire d'avance qu 'il sent
inutile de me reprocher de vouloir ressusciter
le régime corporatif du passé, qui , je le re-
connais , a donné lieu à des abus qui auraient
dû être évités ; en tous cas , ce régime corpo-
ratif aurait dû être adapté aux besoins nou-
veaux à la fin du siècle dernier : mais , à crtté
de ces abus , il faut constater qu 'en somme et
et en réalité, il a tenu compte, dans ses insti -
tutions , des revendications qui sont formulées
aujourd'hui par les travailleurs.

« En effe t , les corporations favorisaient jus-

qu 'à un certain point la prospérité du métier
en réglant la production d'après les besoins,
ce qui permettait plus ou moins d'éviter les
chômages et d'obtenir une plus grande fixité
dans les salaires ; ca sont là les points délicats
dans la situation actuelle de la classe ou-
vrière.

« L'individualisme a créé le vide absolu dans
l'organisation du travail et maintenant tout le
monde s'en plaint.

« Les partrons , en particulier , se plaignent
de la concurrence excessive qui leur est fa ite ;
tous disent que , s'ils veulent bien agir, se con-
former aux principes techniques et se soucier
de la réputation de leur métier , ils se trou-
vent dans des conditions d'infériorité vis-à-
vis de ceux qui ne recherchent que la concur-
rence déloyale.

« De toutes paris , les ouvriers se plaignent
des chômages et des incertitudes de l'avenir :
ces faits sont suffisamment connus, il est inu-
tile d'insister.

* De son côté , la clientèle se plaint égale-
ment du manque d'honnêteté commerciale ,
qui est rendue difficile précisément par les
circonstances que nous venons de signaler.

H s'agit donc de remédier à la situation ac-
tuelle et pour y remédier , il faut apporter
quelques restrictions au principe de la liberté
industrielle illimitée , principe qui tombe plus
ou moin s en discrédit dans le monde du tra-
vail , à cause de son application trop abso-
lue. »

Une fois entré dans cette voie, on ne s'ar-
rête pas facilement. Dans la Ostschweiz, de
Saint-Gall , très enthousiaste aussi du régime
des corporations , un citoyen pousse jusqu 'à
ses dernières conséquences logiques les pré-
mices posées :

« Il ne suffit pas d'introduire dans la cons-
titution un article additionnel et de créer des
syndicats obligatoires , écrit-il. Il faut encore
supprimer le dernier alinéa de l'article 31 qui
garantit la liberté de l'industrie. Il faut proté-
ger les industriels honnêtes contre la concur-
rence déloyale et l'avilissement des prix.
Aussi longtemps qu'on n'aura pas fait cela , on
n'aura rien fait et il sera difficile d'enthou-
siasmer le peuple pour le rétablissement des
corporations.

<¦ La création de syndicats obligatoires se
heurtera à des difficultés pratiques très gran-
des, insurmontables probablement , dès qu'on
voudra entrer en matière. Et quant à rendre
obligatoires pour tous les résolutions votées
par des syndicats libres, cela profitera peut-
être aux ouvriers , mais non pas aux patrons ,
si l'article 31 demeure el empêche qu'on
prenne des mesures officielles contre la con-
currence malpropre.

* Donc , c'est par la suppression de la liberté
industrielle qu 'il faut commencer. Depuis dix
ans , la Confédération a si bien protégé les ou-
vriers et si bien accablé de lois les patrons ,
sans les protéger , que la situation de ceux-ci
est devenue intolérable.

» Si, au contraire , on veut procéder gra-
duellement et marcher avec prudence , qu'on
commence par faire une loi sur les appren-
tissages ; qu'on interdise d'avoir des appren-
tis aux patrons qui n'ont pas eux-mêmes ap-
pris leur métier et qui doivent s'en remettre
à leurs employés : qu 'on crée des épreuves
obli gatoires. Mais qu 'on ne commence pas
par nous imposer de nouvelles entraves qui
auront pour tout effet de nous enlever le peu
de bonne volonté qui nous reste. >

La Ostschweiz est un peu déconcertée par
la protestation de son correspondant. La loi,
dit-elle , pourra faire quelque chose contre la
concurrence déloyale ; la supprimer complè-
tement est impossible. Quant à l'obligation de
se constituer en corporation , elle ne sera pas
imposée de par la loi à tous les métiers ; elle
n'existera que pour les métiers où la majorité
l'admettra.

La réponse de {'Ostschweiz est une défaite
et c'est à son correspondant que reste ler der-
nier mot. Il est clair que le syndicat n'est
qu 'une demi-mesure si , à côté de lui , on laisse
•ubsister la liberté. C'est précisément pour
tuer celle-ci qu 'on veut l'obligation. Et en
dernière anal yse, c'est M. Bossy qui a rai son.
Il s'agit de remonter le cours du temps jus-
qu 'avant 1789 et de supprimer ce qu 'on a

considéré pendant tout le XIXe siècle comme
un immense progrès. Les corporations nou-
velles ne seront pas tout ce qu'elles étaient au
temps de Louis XV, mais elles seront basées
sur le même principe. Ce seront des corpora-
tions fermées et privilégiées.

Ecoutez la Ostschweiz :
e Ces excellents libéraux , dit-elle, ont déjà

peur de l'attitude qu'a prise la droite : ils lai
prêtent des velléités réactionnaires et dénon-
cent déjà la résurrection des maîtrises et des
corporations anciennes. Cela prouve seule-
ment combien nos prétendus libéraux sont
réfractaires à toute réforme de la législation
sur le travail. S'ils avaient l'esprit plus ou-
vert , ils verraient qu 'on ne peut pas faire une
bonne loi industrielle sans reprendre les pier-
res précieuses serties dans les couronnes des
anciennes corporations. Il est évident , d'autre
part , que personne ne songe à rétablir les
corporations telles quelles. Il s'agit de faire
revivre ce qu'il y avait de sain et de fécond
dans l'esprit des anciens corps de métiers et
de l'adapter aux circonstances du jour. Il n'y
a pas là de quoi rendre nerveux les hommes
de bon sens. »

La droite catholique comprend que cette lé-
gislation sur la petite industrie et toutes les
mesures de protection et de contrôle qu'elle
comporte sera un nouvel et puissant instru-
ment de centralisation et un abondant aliment
pour la bureaucratie. Aussi propose-t-elle de
dire dans la constitution que l'exécution de la
loi sera dans la compétence cantonale , sous le
contrôle fédéral. « Si on ne veut pas des syn-
dicats , nons n'avons pas besoin d'une loi, dit
encore VOstschweiz ; mais si on veut des syn-
dicats, on ne peut les créer, pour le moment,
que sur le terrain cantonal. »

Les adversaires des syndicats obligatoires
— ils sont à cette heure encore la majorité
dans les Chambres et dans le Conseil fédéral
— répondent que toute mesure qui ne serait
pas applicable et app liquée à l'ensemble du
pays produirait des effets déplorables en ag-
gravant encore l'inégalité dans les conditions
du travail.

Il résulte do tout cela , conclut la Gazette,
qu'on n'est pas au clair du tout sur la portée
et les conséquences de l'article de constitution
que le Conseil fédéral propose et que l'Assem-
blée fédérale va adopter. Les uns veulent ceci,
les antres cela. La droite catholique a au moins
ce mérite de dire où elle veut aller et de ren >
soigner sur ses intentions le peuple qui va
être consulté .

C'est donc la répétition de ce qui s'est passé
lorsqu 'on discutait le monopole des billets de
banque. Les uns voulaient la banque mixte,
les autres la banque d'Etat , et comme on ne
voulait effaroucher personne , on tomba d'ac-
cord pour laisser ce point essentiel en suspens.
Proclamons d'abord le monopole fédéral ; ce
sera autant de gagné ; on verra ensuite à se
débrouiller.

Même procédure aujourd'hui : donnons d'a-
bord à la Confédération le droit de faire la loi ;
quand cela sera fait , on verra ce qu 'il y faut
mettre.

Pourtant il semble que si on veut des syn-
dicats obligatoires , il faudrait le dire dans la
constitution. Si non, comme le fait observer
le correspondant de la Ostschweiz , la garantie
constitutionnelle de la liberté de l'industrie
restera debout et la loi qu'on fera ensuite ne
pourra pas prévaloir contre la constitution.

Les Syndicats obligatoires

Les Norvégiens commencent à s'occuper de
l'organisation de la cinquième Conférence in-
terparlementaire. En sus des objets qui sont
renvoyés à celle-ci , on y discutera probable-
ment une question relative aux conflits doua-
niers et la protection des étrangers au point
de vue du droit d'expulsion appartenant aux
gouvernements. L'époque de l'ouverture dé-
pendra d'une course sur mer que le comité
de Christiania décidera probablement , pour
faire connaître aux hôtes du continent les
côtes pittoresques et intéressantes de la Nor-
vège. Ce sera dans le courant du mois d'août
au plus tard .

Informations dn Bnrean interparlementaire
de Berne
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la lieue.
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d'une certaine importants
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PRI X D'ABOXSEMENT
Franco voir la Suisse

On an fr. 10»—
Six mois » 5»50
tîrois mois . . . .  » 3»—

Pour
"Etranger le port en sas.

j M ^S ^ *  Vu la solennité du
IÉ^^^ Vendredi - Saint,
L'IMPA RTIAL ne paraî-
tra pas demain.

— JEUDI 30 MARS 1893 —

fûà Chaux-de-Fonds
?harmaoie d'offloe. — Vendredi 31 Mars 1893. —

Pharmacie Cousin, Demoiselle 88, ouverte jus-
qu'à iO heures du soir.

èmV Toutes lea autres pharmacies sont
Ouvertes Jusqu'à midi précis.

Coiffeurs — Les magasins sont fermés le Ven-
dredi-Saint.



Le groupe parlementaire norvégien pour
l'arbitrage international comprend 64 mem-
bres du Parlement (Stortbing) , qui compte
lui même 114 membres en tout. Gomme au
Danemark , l'association înlerparlementaire
embrasse la majorité du corps législatif de la
Norvège. Le chef du groupe est M. John Lund,
maire de Bergen , que le Lagsthing, la Cham-
bre des représentants du peup le, vient de
porter à sa présidence.

Le groupe suédois a 72 membres ; il est
présidé par le baron Klinckowslrœm , membre
de la première Chambre. Nous remarquons
dans ce groupe le nom de l'illustre navigateur
et explorateur Nordenskiœld.

En Italie , notre association comptera envi-
ron 450 membres. La reconstitution du grou-
pe, qui a subi de nombreuses mutations par
suite des élections générales de l'automne
dernier, est imminente. Le marquis Pandolfi
continue d'ôtre le zélé promoteur des idées
d'arbitrage.

Le Reichstag de l'empire d'Allemagne donne,
avec la Chambre prussienne et celle du Wur-
temberg, 78 membres. Ceux du Reichstag ap-
partiennent tous à la fraction libérale et à la
fraction populaire. Le vice président du Reichs-
tag, M. leD r Baumbach , premier bourgmestre
de la ville de Dantzi g, est le président du
groupe allemand.

Grâce au zèle du baron Pirquet , le groupe
autrichien fait de nouvelles recrues. 11 a eu
tout récemment l'occasion de constater publi-
quement et officiellement son existence par
une interpellation à la Chambre des députés.
M. Peez, à propos d'un traité de commerce et
de police sanitaire avec la Serbie, rappelle
que la Chambre a accepté en principe , déjà le
22 janvier 1893, la clause arbitrale pour les
traités de commerce et demande pourquoi
elle ne se trouve pas insérée dans le traité
avec la Serbie. Le ministre du commerce ré-
pondit que cette question a toute sa sympa-
thie, mais que l'exécution rencontre quelques
difficultés , à cause du dualisme austro-hon-
grois; il laissa entendre que, si la Serbie pre-
nait l'initiative de réclamer la clause d'arbi-
trage, il n'y aurait point d'inconvénient à lui
faire bon accueil. Le discours de M. Peez a été
aussi éloquent qu 'élevé. L'honorable député a
embrassé chaleureusement la question de l'ar-
bitrage international tout entière , rappelant
les pages entraînantes de Montesquieu sur les
armées permanentes et l'état effrayant d'infé-
riorité dans lequel les armements continuels
placent l'Europe à l'égard de l'Amérique du
Nord.

En Suisse, les Chambres fédérales viennent
de ratifier un traité de commerce avec la Rou-
manie , dans lequel nous remarquons la clause
suivante : Les parties contractantes convien-
nent de résoudre par voie d'arbitrage les
questions concernant l'interprétation et l'ap-
plication de la présente convention , qui ne
pourraient pas être réglées à la satisfaction
commune par la voie directe d'une négocia-
tion diplomatique.

Le parlement suédois est nanti d'un projet
de loi sur la protection de la propriété privée
sur mer en temps de guerre.

France. — M. Ribot a invité le commis-
saire aux délégations judiciaires à se mettre à
la disposition de M. Andrieux , afin que ce der-
nier fasse connaître les renseignements qu 'il
prétend avoir sur la retraiie d'Arton. Le gou-
vernement verra ensuite s'il y a lieu de don-

ner à M. Andrieux l'aide qu 'il réclame pour
arrêter Arton avant huit jours. Il n'est pas
exact , comme l'annoncent quelques journaux ,
que le commissaire aux délégations soit dès
maintenant invité à partir avec M. Andrieux
à la recherche d'Arton. '

— M. Vallée, rapporteur de la commission
d'enquête du Panama , interrogé par un jour-
naliste , a déclaré qu 'il déposerait son rapport
fin avril ou dans les premiers jours du mois
de mai. M. Vallée n'apportera dans la rédac-
tion de son rapport aucun esprit de combat ;
d'ailleurs la justice a prononcé et le rappor-
teur ne pourrait rien changer à ses arrêts.
C'est dans un sérieux esprit d'apaisement et
de calme que le rapport sera rédigé. Il ne
s'attardera pas à relater les faits sans impor-
tance que la commission a connus. Le rapport
sera un résumé d'ensemble comp let autant
que possible , succinct cependant et très im-
partial. Les révélations qui seront faites le se-
ront sans que la commission ait à se préoccu-
per si elles seront favorables ou défavorables
à tel ou tel parti , à telle ou telle personnalité.

— La commission de la Chambre qui est
chargée de l'examen de la proposition tendant
à la restitution par l'Etat de la somme de
50,000 fr. fournie par M. Vlasto à M. Rouvier
pour les raisons connues , a entendu ce der-
nier mercredi. M. Rouvier a d'abord lu l'or-
donnance de non-lieu qui établit que la somme
de 50,000 fr. n 'a été reçue ni par lui , ni par
le cabinet , mais directement par un journal
qui combattait à ce moment le boulangisme.
M. Rouvier s'est refusé à faire connaître le
nom de ce journal. Il a ajouté qu 'aucun enga-
gement d'aucune nature ne fut pris ni par le
cabinet , ni par lui envers M. Vlasto , au nom
du gouvernement. Si p lus tard le baron de
Reinach remboursa la somme en question à
M. Vlasto , ce fut à l'insu de M. Rouvier et
seulement pour obliger M. Vlasto.

Allemagne. — La cuirasse en étoffe. —
On mande de Berlin au Daily-News :

c D'après des renseignements que nous re-
cevons de Mannheim , l'empereur Guillaume
aurait mandé télégra phiquemeot au tailleur
Dowe, l'inventeur de la cuirasse à l'épreuve
des projectiles , de se rendre au château impé-
rial à Berlin. La nouvelle d'après laquelle il
aurait offert son invention au comte de Ca-
privi moyennant une somme de 3 millions de
marcs est inexacte , mais il est exact qu 'un
syndicat berlinois a acheté le brevet ; on n'a
pas révélé les noms des membres de ce syn-
dicat.

En général , on est assez sceptique à Berlin
au sujet de celte invention. Un fait certain ,
c'est que la cuirasse , si elle est réellement à
l'épreuve des balles , ne peut servir de tuni-
que. L'étoffe dont elle est faite a environ un
centimètre et demi d'épaisseur et n'est pas
flexible , de sorte qu'elle ne peut pas être em-
ployée comme vêtement. Cette étoffe consiste
en une espèce de tissu de fil de fer , doublée
d'une matière ressemblant à du ciment. Dowe
croit qu'on pourrait le découper en morceaux ,
auxquels on donnerait la forme la plus com-
mode , que le soldat porterait dans son sac et
qu 'il assujettirait au commencement d'une
bataille à l'endroit de son corps qui aurait le
plus besoin de protection.jSoHYeUes étrangères
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Cep.ond.Tnt, Brerlin, toujours courant , tirait , tirait
da côté où la plaine s'abîme dans la vallée. Il al-
longeait comme un faucheux , il bondissait comme
une chèvre, franchissait tous les obstacles rencon-
trés sous ses pas. Mérinel , désespéré, comprit que
Bredin allait lui échapper et, avec lui, la lettre à
tout jamais.

C'est pourquoi , sans songer autrement , il se
lança à la poursuite du taupier. sa . coutelière au
poing. Golo s'élança après lui. Et , tous deux, d'une
course forcenée, s'essayaient à raccourcir la dis-
tance qui les séparait du fuyard. Le maître jurait ,
le chien aboyait.

Bredin se risqua enfin à tourner la tôte pour ra-
voir ce qui se passait derrière lui. Il aperçut hom-
me et chien fonçant là-bas sur ses traces comme
des dératés, puis les éclats de la coutelière frappée
par le soleil. La lame de Métinel et la dent de
Golo , ouais I

Il reprit sa course de plus belle, atteignit le bout
de la plaine et s'engouffra dans la vallée.

— Brigand I voleur 1 voc ;féra Mérinel.
— Ouau I ouau I clabaudnit Golo, que cotte chasse

et les jurons de son maître excitaient.
Golo et Mérinel arrivèrent presque en môme

temps au bord de la vallée de Vaucraux. Le pano-
rama se déployait splendide. Ah t ils ne s'amusè-
rent, ni l'un ni l'autre, à l'admirer. Ils ne le virent

Rep roduction interdite aux journaux n'ayan t pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

même pas. Ils ne s'occuf aient qu'à y chercher, qu'à
y découvrir le fuyard.

Ils l'entrevirent — à peine et une seule fois —
là-bas, déjà loin , entre deux arbres et qui ne cou-
rait oins , mais volait.

Mérinel ne lui envoya qu'un mot et qu'un
geste.

Le mot : taupier de guillotine.
Le geste : un brandissement de coutelière.
Puis, le chien et le maître dévalèrent le long du

versant , comme deux pierres lancées d'en haut et
qui rebondiraient follement l'une derrière l'autre.

XIV
Le même jour — midi sonnant à l'église de Vau-

creux — tandis que Mérinel et Bredin s'attablaient
à la ferme, M* Bernillon , notaire , s'asseyait pour
d.'joui or. La serviette au cou et son journal à la
main, il attendait que sa vieille cuisinière apportât
le potage.

Son journal semblait l'intéresser ce matin plus
que l'expédition de son valet à la poursuite de son
testament. C'est qu'on était alors en pleine guerre
de 1870. Elle avait commencé le 19 juillet , et tous
les calendriers marquaient aujourd'hui le B sep-
tembre.

Nous devors ici revenir en arrière et parler
d'elle un peu , ce que nous avions négli gé jusqu 'ici,
pour ne point surcharger de cette préoccupation pu-
blique les préoccupations privées de nos personna-
ges.

Elle préoccupait cependant toute la France , cette
désastreuse aventure , dans laquelle nous laissions
pas à pas nos trésors, nos armées, nos confiances
et nos espérances. Au début , elle avait beaucoup
mis en souci et doublement le chalet des Rosiers
et la maisonnette blanche , à cause de la patrie et
des deux sous lieutenants.

La maisonnette et le chalet s'en étaient donc fort
émus, quoique à des degrés divers d'alarme et d'in-
tensité.

M. Bernillon avait accepté la nouvelle de cette
guerre avec une fermeté virils et patriotique. «Lu-
cien doit faire et fera vaillamment son uevoir , s'il
faut ce baptême du feu à sa première épaulette. Il
appartient à la France maintenant avant d'apparte-
nir à son père. Le devoir est de vivre pour lui ,
mais de mourir pour elle».

Mme Renoir , toute aux sollicitudes et aux in-
quiétudes , avec cet égiïsme jaloux du cœur mater-
nel , n'aimait la France qu'après son fils. Son droit
était de le conserver , ce fils , à ses tendresses et à
sa vieillesse. Aussi , se désolai t elle, pour Jean ,
d'un péril auquel on pouvait l'exposer dès son en-
trée dans la carrière militaire.

Marthe, écoulant les généreuses abnégations de
leur ami, entendant les doléances timorées de sa
mère, passait des enthousiasmes aux désolations ,
et pleurait , toute seule et tout bas, deux fois, et
pour Jean et pour Lucien

Le chalet et la maisonnette , après avoir échangé
les craintes et les consolations , les espérances et
les découragements, avaient repris leur chère quié-
tude.

Les deux sous lieutenants, en effet , étaient en-
voyés en Algérie.

A leur sincère et grand regret il fallait renoncer
à être de cette fête de batailles. Mme Renoir, rassu
rée, était retombée plus que jamais dans la paix de
son cœur et la monotone ti anqurllité de sa vie. Elle
traversait une de ces heures calmes de l'existence
où tout se tait , ainsi qu'aux heures de nuit dans la
nature.

On n'entendait plus alors, autour de soi , que la
voix sublime de Dieu comme, dans le paysage en-
dormi , le majestueux bruissement de la cascade qui
coule depuis des siècles et coulera toujouis. La
pauvre mère trouvait un bonheur paisible et con-
fiant dans cette Providence qui parlait au silence
de son cœur.

Mais , au cbàteau de Vaucreux, la nouvelle de
cette guerre avait réveillé bleu d'autres échos, sou-
levé bien d'autres troubles dans l'àme du chevalier.
Se considérant comme sans famille dans l'avenir ,
et n'en ayant qu'une dans le passé, celle de ses an-
cêtres qui avaient fait la France à coups d'épée,
il adorait la Fiance comme la petite fille de son
hérite ge et de son sang.

Heureuse et fière au bra s du Bonaparte , qu'il
méprisait du reste, il ne s'inquiéta d'elle pas plus
que cela. Mais, humiliée et menacée, il se sentait
presque atteint personnellement dans ses traditions ,
dans ses préjugés, dans ses orgueils. Tout cela se
révoltait à la fois , et l'aiglon de ses armoiries sem-
blait prendre vie dans sa poitrine.

Au début , il avait été saisi d'une grande colère ,
d'un grand enthousiasme et d'un grand espoir. A
chacun des revers de sa chère France , le chagrin

grossit dans son cœur. Les défaites persistantes le
jetèrent bientôt «fans le marasme, dans une sorte
de désespoir muet, et quand il en sortait , pour
dire ses désolations et ses rages à M. Bernillon ,
c'était encore pour regretter les siècles où la mo-
narchie avait des féaux et ses féaux , des châteaux
forts.

— Mais les souverains modernes ont fait déman-
teler nos forteresses , s'écriait il, comme ces berger»
de r os montagnes qui , avec un caillou ou des te-
nailles, brisent les dents de leurs chiens de crainte
qu'ils ne mordent trop cruellement leur troupeau .
N'est-il pas vrai , Bernillon T

Le chevalier , à ne compter pas une victoire, mais-
des dés astres successifs, ne mangeait plus, ne se
promenait plus, s'impatientait de tout , s'emportait
pour rien.

Il passait des journées entières dans son cabinet ,
à lire un monceau de journaux , à étudier des car-
tes , à chercher , combiner , arrêter des plans de
campagne. Il entrait en fureur à la nouvelle que
tel corps d'armée avait battu en retraite , que tel
régiment s'était replié, que tel général , — par
lenteur , ignorance , irrésolution — était arrivé trop
tard.

— Des hommes, cela 1 des hommes T criait-il en
tapant du poing sur son bureau , quand la main ,
qui ne savait tenir que la houlette et la quenouille ,
sut, un jour, brandir l'épée et sauver la France f
Faut-il donc que les bergères se mettent encore de
la partie , puisque les gens d'armes sont si bêtes et
si lâches ?

— Mon cousin , à cette vie et à ces transports ,
vous finirez par vous tuer I hasarda un jour Mlle
de Vaucreux.

— Eh I mademoiselle , qu'importe ? Je n'ai point
d'enfants — et tant mieux — points d'enfants a qui
léguer notre opprobre.

— Ni moi heureusement, monsieur le chevalier i
répondit Mlle de Vaucreux , qui crut devoir , par
habileté, renchérir sur les amertumes de son.
cousin.

, « .» . . - ... U suivre.) Z.

FRIBOURG. — Deux pêcheurs bn.yards ont
réussi à prendre dans le lac de Neuchâtel (près
de Portalban), d'un seul coup de filet , 600 ki-
logrammes de poissons. A raison de 1 fr. le
kiW., cette pêche rapportera la jolie somme
de 600 fr.

APPENZELL. — Usant du droit d'initiative ,
le peupe des Rhodes Extérieures d'Appenzell
a demandé la revision de la loi sur les heures
de police dans le but d'augmenter les jours de
danse.

Le Grand Conseil , trè s perp lexe, soumettra
à la Landsgemeinde la question , si elle même
veut le charger de la révision dans le sens des
pétitionnaires , ou si elle ne veut pas entrer en
matière.

VAUD. — Un singulier conflit a surgi à
Chesalles-sur-Moudon entre le pasteur de l'E-
glise nationale et ses paroissiens.

Sous le titre « La vie au village », le pas-
teur a publié dans le Journal des Unions un
article , signé du reste, dans lequel plus d'un
habitant de la commune a cru reconnaître son
portrait peu flatté. De là , vive effervescence -
La guerre est déclarée, et les paroissiens , non
contents de porter plainte auprès de l'autorité
compétente , organisent contre la cure un vrai
boycottage.

Depuis le 1er janvier , il n'y a pas eu de ser-
mon dans le temple de Chesalles : la com-
mune refuse de chauffer l'église, le sonneur
ne veut pas sonner et la paroisse contremande
le pasteur de Moudon qui devait venir rem-
placer provisoirement son imprudent et mal-
heureux collègue.

Les choses en sont là ; le conseil d'arrondis-
sement est nanti et entendra prochainement
les deux parties.

Nouvelles des cantons

## Tir. — L'assemblée annuelle des délé-
gués de la Société cantonale neuchàteloise de
tir a eu lieu dimanche à Corcelles. 29 sec-
tions étaient représentées par 79 délégués.
Avec les nouvelles admissions , la Société
compte actuellement 47 sections représentant
un effectif de plus de 2000 membres.

Après règlement des affaires courantes,
l'assemblée aborde la suite de son ordre du
jour. Elle charge le comité central d'étudier
la revision des statuts , devenue nécessaire en-
suite de l'entrée de la Société cantonale dans
la Société suisse des carabiniers , et de lui
faire rapport dans sa prochaine séance.

Il est procédé au renouvellement du co-
mité , qui est composé comme suit : MM. Da-
vid Perret et Jean Schelling (district de Neu-
châtel) ; Auguste Bovet (Boudry) ; W. Sutter
(Val-de-Travers) ; Eug. Berger (Val-de Ru/,) ;
Numa Sandoz (Locle) ; Ariste Robert , Paul
Perret et Arnold Richardet (Chaux de-Fonds).

Sur la proposition du comité , quatre mem-
bres sont désignés pour prendre part à l'as-
semblée des délégués de la Société suisse des-
carabiniers à Lucerne , le 16 avril. Ils reçoi-
vent pour mission de proposer et d'appuyer
avec les délégués des sections, la candidature
de M. Ariste Robert , de la Chaux-de-Fonds ,.
au comité centra l, comme représentant du
canton de Neuchâtel.

L'assemblée adopte ensuite à l'unanimité
une proposition de M. Paul Perret , tendant à
charger le comité et les délégués de combat-
tre le courant qui se manifeste d'exclure des
tirs fédéraux l'arme d'amateur , et d'appuyer
en ceci les décisions prises par l'assemblée de
la Fédération genevoise de tir.

A la demande des Sociétés de tir de la
Chaux-de-Fonds , le comité central est invité
à faire des démarches auprès des autorités fé-
dérales pour obtenir encore une réduction du
prix de la nouvelle munition ou un subside
plus élevé ; Je subside de 6 centimes par car-
touche payé par la Confédération n 'étant pas
en rapport avec le prix de 8 centimes qu'elle
coûte au tireur.

** Académie. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Ernest Munsier , domicilié à Paris , ori-
ginaire vaudois , professeur de philosophie à
l'Académie et au Gymnase cantonal de Neu-
châtel , en remplacement de M. Adrien Naville ,
démissionnaire.

*# Fausse monnaie. — Il circule en ce
moment chez nous quelques pièces fausses de
2 fr. au millésime de 1866 et â l'effigie de Na-
poléon ; l'une d'elles vient d'être déposée à la
préfecture du Val-de-Ruz.

Chronique neuchàteloise

Groupes politiques. — La fraction du
centre s'est réunie hier soir et s'est reconsti-
tuée avec 22 adhésions , et elle a adopté un

programme qui sera publié dans quelques
jours.

Le Comité de la Volkspartei a siégé hier à
Rerne. Il a décidé de convoquer à bref délai
une réunion des délégués conservateurs de
toute la Suisse pour examiner s'il n 'y aurait
pas lieu de mettre en mouvement l'initiative
populrire pour demander le référendum obli-
gatoire et de référendum financier.

{jhronique suisse

(De notre correspondant particulier.)
Berne, le 28 mars 1893.

On a été très mécontent ici de lire dans les
journaux qu 'à la suite de la votation du Con-
seil national sur le palais parlementaire , on
avait tiré le canon.

Aucune manifestation de ce genre n'a eu
lieu. Toute la poudre brûlée ce jour-là pro-
vient des quel ques grenouilles lancées par des
gamins sous les pieds des passants.

On a bien songé à un cortège aux flam-
beaux , mais celui-ci est renvoyé jusqu 'à la
décision du Conseil des Etats qui sera prise
en juin prochain.

En attendant , on sait que^M. Jordan-Martin ,
président de la commission , est favorable au
projet et que la commission le recommandera
aux Etats.

*
On s'occupe aussi beaucoup de l'emplace-

ment du futur Casino , et on songe , dit-on , au
côté sud de la Herrengasse , d'où la vue est fort
belle.

Les bouchers de Berne et ceux des villages

voisins , ne voulant pas rester en arrière de-
leurs camarades des autres villes , viennent
d'organiser pour le lundi de Pâques un cor-
tège paré avec accompagnement de fifres ,
tambours , etc.

La promenade en ville des bœufs gras , des
moutons , etc., au lieu dès 2 heures de l'après-
midi.

Déjà de vastes placards collés au coin des
murs annoncent la réjouissance aux badauds
qui seront nombreux , le lundi de Pâques
étant , à Berne , j our férié pour tous les fonc-
tionnaires fédéraux , cantonaux , communaux ,
et ceux des administrations de chemins de
fer.

LETTRE DE BERNE



(De notre correspondant particulier)

.Fête lédérale du Grutli.— Pâque* Oen-
ries. — Nouveau parc» — Une confé-
rence à Valengin.

Neuchâtel , 28 mars 1893.
L'organisation de la fête fédérale du Grutli

vien t de faire un grand pas. Dans sa séance
de samedi dernier , le Comité a décidé de con-
fier la construction de la cantine à M. Ham-
mer. maitre charpentier , pour le prix de
12,500 francs. On arrivera , paraît-il , à mettre
sous toit , pour cette somme, environ 3000
personnes < assises », ce qui représente un
espace considérable. Quant aux décors, ils ne
seront pas luxueux. Le Comité estime que
toute la fôte doit conserver un cachet de
grande simplicité et n'a volé, à cet effet ,
qu 'une somme de 2500 francs.

La cantine coûtera donc au total , complète-
ment aménagée et décorée, la somme de
15,000 francs.

Une question non moins importante , c'était
celle de son exp loitation pendant la fôte. Cette
exp loitation a été adjugée , dans la môme
séance, à MM. Kaufmann et Sottaz , qui se
chargeront de restaurer nos hôtes pendant les
quatre jours de la fête, soit du 14 au 17 juil-
jet , à des conditions que je crois très avanta-
geuses pour le comité d'organisation. Ces
messieurs se sont engagés à payer , en effet ,
pour ce droit d'exploitation , une somme de
£000 francs, sans compter quelques bénéfices
spéciaux dont le détail serait trop long à énu-
mérer. Le comité des 'finances aura là une
source importante de recettes. Comme d'au-
tre part , ce même comité , à la tête duquel se
trouve un homme aussi dévoué que capable ,
M. Paul Châtelain , sous-directeur de la Ban-
que cantonale , prend tontes les mesures ima-
ginables pour équilibrer son budget , nous
Siouvons dès maintenant espérer que cette
ête ne laissera aucun déficit après elle.

Ayant ainsi pris les premières et les plus
importantes mesures d'organisation , le Co-
mité a pu lancer aussi sa circulaire d'invita-
tion aux sections suisses du Grutli. Elle a
paru en allemand dans le dernier numéro du
Orutllaner. Elle paraîtra en français dans le
prochain numéro du Gruli.

**Tout en préparant leurs fêtes pour l'été, les
Neuchâtelois ne se font pas faute de jouir du
beau temps, qui persiste — à quelques jours
près — depuis le commencemen t du mois. Je
vous disais dans ma dernière lettre que la vé-
gétation était avancée et que l'on craignait un
retour de froid. Il s'est produit dès lors une
recrudescence de bise assez fraîche pour nous
rassurer sous ce rapport. La sève a ralenti sa
marche ; les bougeois ne s'ouvrent que très
lentement. Il faudra le retour du vent d'ouest
«t quelques pluies douces pour déterminer la
grande éclosion printanière. Nous n'en jouis-
sons pas moins de toutes les fleurs que nous
offrent déj à les bois et les jardins. Nos en-
fants , depuis quelques jours en vacances ,
vont en fa i re d'amples moissons. Les plus in-
dustrieux d'entre eux en font la vente dans les
rues et les établissements publics.j

Et que de joie leur cause aussi l'apparition
des oeufs de Pâques. Dimanche dernier , jour
des Rameaux , c'était un amusant spectacle que
de les voir par bandes — tandis que les fidè-
les de l'Eglise catholique revenaient de leurs
dévotions chargés du buis traditionnel — s'en
aller eux , costumés et masqués, porteurs de
grandes corbeilles multicolores , faire aux en-
virons de la ville les jeux de course dont on
est coulumier chez nous à cette époque de
l'année.

L'un des bats de promenade les plus en vo-
gue, actuellement , c'est le parc que la Com-
mune fait établir sar la colline à laquelle
aboutit le funiculaire , non loin de la fabrique
Perret. La place consacrée à ce lieu de récréa-
tion est assez grande pour permettre â une
foule d'y prendre ses ébats. Déj à plusieurs
chemins d'accès y sont tracés et l'on prépare
la plantation de nombreux arbres d'agrément
qui compléteront les bouquets de chênes déjà
existants. Les deux mamelons les plus élevés
de la colline sont aménagés en terrasses d'où
la vue embrassera , après la ville et ses envi-
rons, la plaine du Seeland , Jolimont et les
Alpes bernoises à gauche, les campagnes vau-
doises et f ri bourgeoises en face, avec les Alpes
centrales et valaisannes à l'arrière plan , enfin
le lac dans toute sa longueur du côté de Ge-
nève, avec la Dent du Midi et le Mont Blanc
qui se dressent à l'extrémité droite comme
les majestueux génies de ce spectacle gran-
diose.

On aurait difficilement pu trouver aux
abords immédiats de la ville un point de vue
comparable.

**
Du reste , notre vie locale suit son cours or-

dinaire. Le bal de la Société de Belles-Le ttres
a eu lieu dans les salons de l'hôlel duPeyrou.
Cela a fort bien réussi , me dit-on. Celui de la
Société de Zofingue a été supprimé cette an-
née à cause du deui! dans lequel se trouve ,
par suite du décès de l'un de ses membres ,
un jeune étudiant , dont les parents habitent
le Locle.

La Colonie française a donné samedi dernier
dans la grande salle du Chalet , une soirée
charmante à laquelle un public très nombreux
assistait. Je me sais laissé dire que les orga-
nisateurs de cette fête se demandaient si la
rupture des relations commerciales avec la
France ne jeterait pas quelque défaveur sur
leur entreprise. Ils ont pu se convaincre du
contraire. A Neuchâtel , on aime généralement
les Français. C'est comme cela mal gré tout.
Je crois même que ce sentiment est plus dé-
veloppé chez nous qu 'en bien d'autres cités
suisses. Ceci soit dit pourtant sans enga ger
l'opinion de personne , car il y a des excep-
tions très marquées à cette sympathie géné-
rale.

Enfin , les conférences et soirées de tout
genre, familières , musicales et théâtrales , se
succèdent si bien que je fatiguerais vos lec-
teurs en les ment ionnan t  seulement tontes.

Je tiens pourtant à dire deux mots d'une
conférence originale à laquelle j' ai eu le plai-
sir d'assister , il y a quelques jours , et qui
avait lieu , non pas en ville , mais à Valengin.

**Elle était donnée par l'un de nos conci-
toyens , M. Max Diacon , avocat et archiviste.
Le conférencier — un grand adorateur du
bon vieux temps neuchâtelois — avait trouvé
piquant d'entretenir nos amis Valenginois du
comte René de Challant , et cela dans la salle
dite « des Etats > , la plus belle du vieux châ-
teau de Valengin , celle où le comte René te-
nait ses audiences , recevait ses sujets et leur
rendait justice , il y a quel que trois cents ans.
Et vraiment , cette causerie avait un charme
local tout particulier ,

Là , pendant une heure, tandis que le vent
sifflait à travers les sapins de la forêt voisine
et dans les vastes embrasures des antiques fe-
nêtres , M. Diacon a fait revivre devant nos
yeux l'une des pages les plus intéressantes de
l'histoire du pays.

A cette époque , la Chaux-de-Fonds , qui dé-
pendait des comtes de Valengin , n'avait que
35 familles , s'il m'en souvien t bien. Nul n'au-
rait dit alors que cette laborieuse cité dépas-
serait Neuchâtel en population et en impor-
tance industriefle ! Et que d'autres choses
changées !

Mœurs et gens ne sont plus les mêmes. Les
demoiselles Isabelle et Philiberte , filles du
comte, seraient bien navrées sans doute , si,
revenant du pays des morts , elles voyaient
maintenant leurs bois favoris , leurs gorges
pittoresque même, percés de routes où pas-
sent et repassent impunément tous les ma-
nants de la contrée , leur vieux château désert
où ne réside môme plus l'unique rejeton de
leur famille , officier dans l'armée belge, qui
pourtant aurait encore une belle tâche à rem-
plir , s'il revenait aujourd'hui à faire régner la
p%ix et la justice entre les factions contraires
qui déchirent le chef-lieu de l'ancienne
comté !

Mais non , comtes et comtesses ont disparu.
Le vieux castel n'est plus là que comme té-
moin des temps passés. De temps en temps,
la fameuse « salle des Etats » se transforme
ironi quement en un petit théâtre où la jeu-
nesse du village donne essor à ses goûts dra-
matiques. Sur le poêle aux larges formes, les
gamins grimpent irrespectueusement , lorsque
l'on donne une conférence ; et derrière, au
bord du Seyon qui coule toujours , quelques
masures que le temps épargne, tiennent seu-
les fidèle compagnie au superbe squelette des
seigneuries d'autrefois.

Ainsi va le monde. Tout passe , tout lasse,
tout casse. Tant mieux.

Il est cependant instructif et curieux de
comparer les scènes [passées aux scènes pré-
sentes et de mesurer ainsi la fragilité des cho-
ses humaines. .

M. Diacon nous l'a fait faire , en bon histo-
rien et d'une manière très captivante. C'est
pourquoi j'ai voulu l'en féliciter ici.

Ed. ST.

Echos du chef-lien

Varsovie, 29 mars. — Un terrible accident
s'est produit à Dombrowa , dans les mines
Paris , appartenant à une compagnie franco-
italienne. Vingt-cinq mineurs ont été enseve-
lis par un éboulement.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 30 mars. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé que les sous-officiers et soldats-trompet-
tes, tambours , armuriers, qui , d'après leur
âge, ne sont pas tenus à suivre les cours de
répétition d'infanterie de landwehr dans les
arrondissements 1, II , IV, VI, VII et VIII ,
mais qui sont néanmoins appelés à marcher
avec leurs corps pour compléter les cadres et
la musique , recevront le supp lément de solde
fixé par le règlement d'administration.

Le Conseil fédéral a relevé , pour raisons de
santé , M. Th. Wirth , colonel , à Lucerne , de
son commandement de la V6 brigade d'infan-
terie.

Il a promu au gradej de colonel les lieute-
nant-colonels Ch. Siegrist à Berne et Ed. Wille
à Nidau , et leur a confié , au premier le com-
mandant de la VIe brigade d'infanterie de
landwehr , au second la Ve brigade d'infante-
rie d'élite.

— La loi sur les forêts , la chasse et la pêche
entre en vigueur le 1er mai prochain.

Le compte d'Etat pour 1892 solde par un
déficit de 10,660,206 fr.

Berne, 30 mars. — La session des Cham •
bres fédérales a été close ce matin dans les
deux Conseils.

Au National , M. Forrer , président , a sou-
heité à MM. les membres un heureux retour
au foyer pour les têtes de Pâques.

Au Conseil des Etats , M. Scballer , prési-
dent , a remercié les membres du Conseil
pour leur assiduité , ce qni a permis de régler
de nombreuses questions ; le Conseil ne s'est
laissé arrêter devant aucune solution. Il re-
mercie également pour la bienveillance té-
moignée à la présidence et déclare la session
close

Bellinzone , 30 mars. — Mal gré le haut
cours (99) de l'emprunt cantonal à 3 V» °/o.
la souscription s'est effectuée et la conversion
de la dette d'Etat est assurée.

Saint-Pétersbourg, 30 mars. — On signale
quel ques cas de choléra dans le faubourg de
Vassili-Oshoy.

Il y a de nouveaux cas en Pologne, en Po-
dolie et en Galicie.

Kiel , 30 mars. — Le croiseur l 'Impératrice
A ugusta s'est échoué dans le Grand Belt.

Londres , 30 mars. — On mande de Rome
au Daily Chronicle qu'il est inexact que l'archi-
duc Régner ait l'intention de demander une
audience au pape, comme le bruit en avait
couru .

Berlin, 30 mars. — Hier soir a de nouveau
eu lieu une assemblée populaire antisémitique
pour laquelle on avait annoncé des révélations
sur l'affaire du fonds des Invalides. Ahlwardt
n 'était pas présent.

A sa place l'écrivain Schwenhagen prend la
parole , et cite de soi-disant escroqueries com-
mises dans cette affaire par MM. Bleichrœder ,
Rothschild , Hansmann et Camphausen. Il in-
jurie sans aucune retenue MM. de Caprivi ,
Miquel et le Reichstag tout entier. Son dis-
cours, rempli d'offenses contre les plus hauts
dignitaires , est accueilli par les plus vifs ap-
plaudissements.

Au. milieu des acclamations , on vote la ré-
solution suivante :

L'assemblée approuve les déclarations de
M. Schwenhagen et demande la révocation de
tous les hommes qui se trouvent à la tête du
gouvernement.

A la fin de la séance on vend des cartes de
félicitations à l'adresse de M. de Bismarck à
l'occasion de son anniversaire, ainsi que des
brochures incendiaires contre les juifs .

Saint-Pétersbourg, 30 mars. — D'après les
informations des journaux le ministre de l'in-
térieur a envoyé à tous les gouvernements de
l'empire l'ordre de renvoyer dans l'espace de
4 mois , dans les lieux de séjour qui leur sont
désignés, les juifs habitant l'intérieur de la
Russie.

L'arrêté d'expulsion sera mis en vigueur
au commencement de l'hiver.

Dernier Courrier et Dépêcfeee

Concordats
Délibération sur l 'homologation de concordat

Débiteur : Jcerg, Jacob , négociant à Neuchâ-
tel. Jour , heure et lieu de l'audience : jeudi
6 avril , à 4 heures du soir , au château dé
Neuchâtel. Commissaire : le sieur Emile Lam-
belet , avocat au dit lieu.

Bénéfices d'inventaire
De Martin , Jules-Al phonse , journalier ,époux

de Julie-Cécile née Duvoisin , décédé à Peseux.
Inscriptions au greffe de paix d'Auvernier
jusqu 'au mercredi 3 mai. Liquidation le ven-
dredi 5 mai , à 10 heures |du matin , à la salle
de justice d'Auvernier.

Publications matrimoniales
Le sieur Ulrich Gimpert , chef de train à

Neuchâtel , rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
de Neuchâtel a sa femme, dame Bertha Gim-
pert née Strehler , tailleuse , demeurant actuel-
lement à Winterthour.

Citations édictales
Le nommé Fankhauser , Gottlieb , gypseur ,

précédemment à la Neaveville , mais dont le
domicile actuel est inconnu , prévenu de vio-
lation de ses devoirs de famille , a été condamné
Bar défaut , par le tribunal correctionnel de

euchâlel , à trois mois d'emprisonnement ,
quatre ans de privation de ses droits civiques
et aux frais liquidés à fr. 95»80.

Publications scolaires
Saint-Sulpice. — Institutrice de la classe

enfantine. Traitement : fr. 900, plus la haute
paie légale pour les années de service. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 20 avril. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement , s'il y a lieu. Adresser
les offres de service , avec pièces à l'appui , jus-
qu'au 10 avril , au président de la commission
scolaire.

Corcelles. — Institutrice de la classe enfan-
tine. Traitsment : fr. 900, plus la haute paie
légale pour années de service. Obligations :
celles prévues parla loi. Entrée en fonctions :

tôt après la nomination. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement , s'il y a lieu. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 15 avril, au président de la commis-
sion scolaire.

Extrait de la Feuille officielle

LA C H A U X - D E - F O N D S

Dates Baromètre Thermomètre
I 8 sx. Midi 5 h. 8 h. m.j Midi 15 h. m.

mm. mm. mm. Degrés Centigrades
Mars 24 680 683 683 4- 2 + 9  + 9

» 25 681 681 683 4- i -- 9 -- »*/.
> 27 677 6/9 679 +*/» - f l lVs- -  9
» 28 679 681 681 + 2 +11 --11
» 29 679 68i) 680 0 +11 --11
» 80 676 676 676 +*/s +12 +13

Les hauteurs de 6S0 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable , 686
à beau et 705 à très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

(Société anonyme)

Ooom» CES OJKAHMS, le 31 Mars 1893.

TAUX Ciut, fehiuM Trais nets
i. 

I asamp. damantla offrs damuia aflri

Franc* Vj, 100.81'/, k00.26 -
Belg.q « VI,—I 100.— 10C.10
Allemagne • S 138.37'/, 138.60
Hollande ï*/,-l «8.30 208 40
Vienne 4 207.60 807.701) -
Italie 6 96.06 90.26
Londres ehèqiie JÎS.SJ 
Londres VI , 36.18'/, ÏR.22
Rouie S 1-60 2.60

BBrjne Franeai* ... p' 100 100.20
BBauque Allemands p' 100 138.37'/,
M Mark or p- 100 34.67
B-B»n(p.e Anflid».. p- 100 35.(8 — • -
Autrichiens p' 100 107.30
Rouble* p' 'Mi 2.60
Dollar» et coup. ... pr 100 G. 14
Napoléons p. 30 tr. 100.15

«Zuompta poar 1* pay» 2'/, / ,.
Tous nos prix s'entendent poar da papier banufel* «t au

sont valables que ponr le jour d* leur poblicaUom, Mm
réserve de variation* importantes.

Non» donnons ton» nos coins aux ordres <• Boom qrai
nous sont confié*.

Nous donnom, «»n« frai*, de* délégation* i trois lo-t/s
de vue sur no* Comptoir* en SuUie, Berne, Bile, Genève,
Lauianne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des ahèfW
au cours du Jour *ur notre Succursale de Paria.

BANOUB FÉDÉKAU3, Chau-x-de-Fon««

G O N C 3 H R T

Chacun se souvient de U troupe italienne Coapy
qui, pendant longtemps , a fait les bdaux jours delà
Brasaerle «In Square. Oes artistes , avant
leur départ pour Chicago, où un brillant engage-
ment les appelle , tiennent à se faire entendre en-
core une féconde fois dans notre ville avec nou-
veau répertoire.

Ils donneront , dès demain soir, trois concerts à
la Brasserie du Square .

Avis an public amateur de bonne musique.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

Vendredi-Saint 31 mars 1893
Eglise nationale

9 V» h. du matin. Prédication.
2 h.:après midi. Réception des cathécamènes.

Salle da collège de l'Abeille.
9 V* h. Prédication.

Eglise Indépendante
9 Vi h. du matin. Prédication.
7 V» h. du soir. Oulte liturgique et commu-

nion.
Chapelle de l'Oratoire.

9 V» h. du matin. Piéiication et communion.
2 h. après midi. Culte.

Deutsche Klrche
9 Vt Uhr Vormittags. Predigt uni Abendmahl.
2 Uhr nachmittag. Gessanggottesdienst.

Chapelle moravc (rue de l'Envers)
10 h. du matin : Sermon.
7 h. du soir. Culte liturgique.

Blctchœfl. Methodlstenl tlrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
8 » Abends. Gottesdient.

Evangéllsatlon populaire
88, SERBE, 38

10 h. matin. Oulte avee Sainte -Cène.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vt h. après midi. Réunion d évahgélisation.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

Nous prions MM. les ecclésiastiques des di-
verses Eglises da vouloir bien nous indiquer
le vendredi , jusqu 'à 2 heures après midi au
plus tard , les changements éventuels qui doi-
vent être apportés i ce tableau.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

s&Remords de larbin :
Madame trouve Baptiste à la rasade de vin :
— Ne me grondez pas, madame, c'est pour

me remettre ; je viens de vons casser votre
belle potiche du Japon à laquelle vous tenez
tant et j'en suis encore tout émotionné I

Dans une soirée officielle :
— Monsieur , je vous en prie, laissez-moi

vous serrer la main , que j'aie l'air de connaî-
tre quelqu'un.

— Volon tiers , monsieur , je suis dans le
même cas que vous.

— -̂^—~~mt—LmmmLm<~-m.m-~mnmmmmmmmm ~ -̂—-——

Choses et autres



f âlâ €111 #OT&îîlt JéW IVIaison. Joseph KEirsclx ^̂
% lï , Eue de la Balance CHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance 13. <Ê

MMT WIW*»*' "¦¦ ĵflfl

B̂  ̂ A l'occasion «le* Fêtes de Pâques, j' ai l'avantage d'aviser le public AW
49 et ma nombreuse clientèle de la ville et du dehors que l'assortiment d'Habillé- ^̂

? 
ments ct Pardessus mi-saison et Saison d'été est au grand complet j t f j P
pour hommes , jeunes gens et enfants. f̂c|

> WW SPÉCIALITÉ DE CONFECTION SUISSE ~WÊ €
y L .  PLUS ÉLÉGANTE et PLUS SOLIDE que celle provenant de l'ETRANGER JW
UT Jty *j Lr± - ^ cf  très a-vantageux ^B
J  ̂ Complets vestons drap fantaisie, depuis . . . .  Fr. :$« à 45 AW?
éj r Complets forme croisé, drap anglais , depuis . . . . Fr. 45 à 55 ĝ|̂k Complets de cérémonie, jaquettes, depuis . . . .  Fr. ."><> a 65 Jiïr
àar Complets cheviotte, bleu-marin et noir , depuis . . . .  Fr. 35 à 50 ^̂Sta. Pardessus mi-saison, très soignés , depuis Fr. 15 à 35 À w
j S r  Pardessus mi-saison, qu a l i t é  supérieure , depuis Fr. .$0 à 3H Ŵk
«v Pantalons fantaisie, drap tout la ine , depuis Fr. 3 à SSO j&
J& Grand choix d'Habillements pour jeunes gens , depuis . . Fr. 1§ à 33 L̂¦

 ̂
Immense choix de Costumes et Jerseys pour enfants , mo- j f a

j f o  dèles les plus nouveaux de la saison , depuis Fr. 8 à lf) *«,
m? Grand assortiment de Chemises blanches, depuis . . Fr. 3 à « j a
J» Un beau choix de Régates, Nœuds, Lavallières en soie. TO (T* 4k4W article fantaisie noir et couleurs , depuis *  ̂ 1̂ k̂
ikr 1113̂ 118!»** Tous nos Vêtements sont accomp agnés de grands k̂¦T |gp«a|gr morceaux p our les répara tions. 3392-:; J»
j Ép  Sur demande , on envoie les échanlillons de drap pour les habillements. v̂

ÉGLISE J4ATI0NALE
Fêtes de Pâques.

Au Temple.
Vendredi-Saint 31 mn.ru.

Matin , 9 l/j h- — Prédication.
Après midi , 2 h. — Réception des Caté-

chumènes. — CH œUR MIXTE
Dimanche 2 avril (Pâques).

Matin , 9 «' „ h. — Prédication , Sainte-Cène.
— CHœUR M XTB.

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

Salle du Collège de l'Abeille.
Dimanche 36 mars (Rameaux).

Mati n , 9 '/t h. — Pré libation.
Vendredi-Saint 31 mars.

Malin , 9</ s h. — Prédication. 3437-2
Dimanche 3 avril (Pâques).

Matin , H '/i h —  Prédication , Sainte-Cène.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Vendredi-Saint :

9 '/s h. du matin : Prédication au Temple.
9ty, h. » Piédication et Commu

nion i l'Oratoire.
2 h. après midi : Culte à l'Oratoire.
7Vj du soir : Cuite lituigique et Com-

munion au Temple.

Dimanche de Pâques.
9 V h. du matin : Prédication et Commu-

nion au Temple
9'/ |h. » Prédication à l'Oratoire.
i h. après-midi : Culte pour la jeunesse ,

au Temple. 3712 2
7 V, h. du soir : Culte au Temple.

Deutsche Kircligemein de.
Mes Charfreitags- u. Osterfest .
Freitagden 31. Mârz , 9 V» Dhr : Predigt

and hl. Abendmahlsfeier.
Freitsg den 31. Màrz , 2 Uhr : Geaang-

gotteadienat.
SteUen aus der Passionsgeschich te,

Geiânge des Klrchenchores und
nnter gefl. Mi wirkung der Concor-
dla und eimger Solisten.

Getanj e : Gemeindfgesang. — Sei
stille dem Herm Cnor von Heim.
Siehe das ist Gottes lamm von Prà'onup .
Vorùber isl die leidensvolle Nacht ,
Charfreitpgairie fur Base. Schau hin
nach Golgolha , von Decirs. «in dir
allein hab ich gesiindig t , Sopran-Polo
von Beethoven. Der Mensch tebt und
besteltt, Mottelto von Niweli.

Sonn'ag den 2. April , 9*/ a Dhr: Predigt
und hl. Abendmahlsfeier.

Sonntag den 2. April , 2 Uhr : Predigt.

Beim Beginn und beim Schlusse des
Morgengottesdienstes Geiâoge des Kir-
ehenehors. 3711 2

Eglise catholique chrétienne
Service des fêtes de Pâques.

Vendredi-Saint, 9 >/2 h. du matin. —
Culte. — Sermon. — A 8 heures du soir.
— La Passion.

Pâques.
9 Va h. du mat. — Culte solenntl, Commu-

nion. — Sermon. 3438-2

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

GERANES
Achat et vente d'Immeubles

A. PERRET-GENTIL
S, rue de la Loge, 5.

A L O U E R
pour le 23 avril 1893

Gibraltar 13, un logement de 3 pièces
avec jardin.

Gibraltar 45, un logement de 2 pièces
avec jardin.

Hôtel-de-Ville 30, un logement de 3
grandes pièces.

Ronde 6, un grand logement de 6 pièces,
pri x réduit.

Palrx 83, un logement de 3 pièces.
Paix 83, un pignon de 2 pièces.
Parc 33, un logement de 3 pièces.
Parc 88, un logement de 3 pièces.
Jauuet-Droz 54, nn logement de 8

piects.
Place Jaquet-Droz, un beau loge

ment de 3 pièces.
Place Jaquet-Droz, un beau et

grand logement de 3 pièces.
Rue du Doubs 01, un boau logement

de 4 pièces.
Demande à acheter une maison

située au commencement de la rue de la
Balance ou près de la place Neuve dans
les prix de 60 é 100,0(10 francs. 2515 9

MODES
Mlle J. REYiMOIVD, rue du Parc

n* 45, au 1er «Usée. Grand et btau choix
de CHAPEAUX à tous prix , ainsi que
de jolis ouvrages sur drao et toile. On te
chargrt des réparations. Ouvrage soigné.
Prix modique. 8563-1

Pièces à nie et fantaisie
Rhabillages.

Pau l OHOPARD , rue du Temple Alle-
mand 109. — A la même adresse, é louer
vue chambre. 3514-1

LIQUIDATION D'HORLOGERIE
Ensuite de la liquidation de la Société horlog-ère des Breuleux on offre

à vendre de gré à gré. r 3756-1
I. Oes ébauches, finissages, échappements en lous genre s, de 13 à 21

lignes, & clef et remontoirs , ancres et cylin dies , y corn -, r s des 15 tt 19 lignes Glas
hùUe, ainsi que tout l'outillage , machines , ele

II. SSO cartons montres diverses, terminées, getr«re allemand,
russe et ang'ais

III. Le bâtiment de la fabrique dn la Société, situé aux Breu'enx , estimé
au cadastre  « fr 8000 et assuré pour fr .  12,600, pouvant conten ir 100 ouvriers.

r.e tout ! peut être cédé en bloc ou séparément.
Pour visiter (.'adresser au s ège de la Société , aux Breuleux et pour traiter an

liqi i la tour  J. Plumez, notaire , à Sulg-neléatler. ( H-16:0-J )

Articles d'nsines_et de fabriques.
Courroies rour transmissions , de 20 à 100 mm. — Cordes en ciir torses et

en boyaux. — Eilmcs, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté , pour courroies. — Huiles et graisacs pour m ¦ to r« et cylindres.
Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mèches américaines oour
la mécanique 2100-22

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Iluimtiel Fils, €Iiaux-de-Fonds
Rue Lôipold-Robert 30.

RUBANS
de soie

qnntre mètres à 80 centimes
largeur 3 doigts d«ux mette * pour 80 c.
l'.igdur 4 doi gts, 60 c. le mètra . 86S3-5
En écossais et soie pure, 80 c. le m.

Ml È IE
de toutes les couleurs et à des prix variés

Bazar Viennois
MAISON FARNY

place in Marché 6, Ctai*M

RUBANS
ïiin<ri>PA Une bonce i:,»gère
smAmUem»m) %2m. «C*» se recommande
pour tout ce qui cooeerre sa prcfefsion ,
ainsi que pour les habita d'enfants. Ou-
vrage soigoé. Prix modérés. — .-.'adresser
rue de la Promenade 15, au 3me étage.

A la même adresse, é louer une bille
chambre non meublée et exposée au
soleil levant ?286 2

ÏSxunilleiia?
qui désirerait se mettre à son compte eu
tabricant de cadrans insuffisamment oc-
cuppô trouverait de grandes facilités pour
établir son industiie. — L'on faciliterait
également un spécialis'e. Travail assuré.

S'adresser sous chiffres C. X. 37SO
an bureau ds I'IMPARTIAI.. 3720-3

Vente de Maisons
et de cjhtésaux.

Pour sortir d'indivision , M. ALBERT
PERRIN et ses entants expossront en
vente, aux enchères publi ques , leurs im-
meubles sur la route de Bel-Air coinnor-
tun t  les deux maisons d'habita-
tion dont l'une avec un joli jardin d'a-
grément et trois chôsaux de 8b0 m9, 880
rr.s, 1250 n s ; la maison au nord rapporte
2100 fr. Eau et gaz installés partout.

La vente aura lieu par lots , puis en
bloc , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds , le samedi SO avril 1803,
à 2 heures de l'api es midi , aux condi-
tions du cahier des charges qui se trouve
déposé en l'Etude du notaire Charles
Barbier, à la Chaux de-Fonds, chargé
de la vente. 3307 2

Chaque semaine,

MORUE dessalée
An magasin de Comestibles

CHARLESSE INET
Place "Veuve IO. 1278-2

I AVIS AUX PARENTS 1
§ vcQ Habillements pour catéchumènes ©
W depuis 84 à 60 francs. V

8 Pardessus mi-saison A
A depuis 25 à 50 francs. A

5 Habillements pour cadets w
W depuis 30 à 40 francs. } \
)\ 5e recommande, 2513-8* )K

fil. &iWi!TOI&8
5 rue de l'Hôtel-de-Ville 8, Chaux-de-Fonds O

GEJ FSO ANS 
^̂ nnltto

de succès I 15124 12 îWSj, 
^

Di plûme» 
^========t*^T\\\ W ^» V̂̂ ^̂ "

—
^^ vS$L T\"îi Ŵ^ ^ ZURICH

===== "̂':̂ «mi**f\^rt\Y\.U ••» -=^==£=:=== Diplôme *er ordre

TOWV*ï^ ~
J ŝ̂ ^̂  ̂ Prosoectus dans toutes les Pharmacies F»5>

Construction à loi marebé
A vendre par suite «le démolition d'immeubles

une grande ffiiantité de matériaux en bon état
«lui pourraient être utilisés très AVAMT/% *T>.I^1J-
MUlHICIVr pour la rec«»nstruetion «le maisons à
b<»n marebé. 36 e 5
S'adresser à M. 1». JACOT, liéopold Robert «6.

Dénie Mat le nu.
On désire acheter une maison moderne

ou en bon état d'entretim , située autant
que possible au centre <ne la localité. —
Adresser l«-s offres ave", renseignements
(assurance , revenu et prix de vente) à M.
Charleti Barbier, notaire à ia Chaux-
de Fonda , rue d«> la Paix 19. 3740 tr»

iv^coixtri-es* îX vendre.

Des savonnettes 20lig., Espagne 20 lig.,
Autriche , ces 19 lig., lèpines genre fran-
çais , des 21 lig. lepines Jaj oa , des 15 et
17 lig pavoutettes américaines , clef et
remontoir , des montres acier 13 et 18 lig.
lépines, cadrsns fondant , plus des mou-
vements de t3  à 20 li g. remon 'oir et àc t f
S'adr. au bureau de i*itn>«jt-ru. • 3742 .t

La Direction des traranr da nouvel
Hôtel des Postes et Télégraphes , à Ifen -
thâtei , désire engager an

Architecte conducteur
d© *tr*a*va-UL3E

parlant la Iangne française.

Un volontaire
pourrait être engagé dans le même
bnrean. (H-3784 -L) 3748-3

Demoiselle de magasin
Une demoiselle de 19 ans, ayant fait se»

classes secondaires et sachant l 'a l lem and ,
cherche à se placer pour tenir des livres
ou comme demoiselle de magasin. — S' a-
dresrer & M. Abram Soguel, notaire à.
Cernier. - (N-.824-Ce) 3747 4

Vente pip niera.
Samedi 1" avril 189J, dès 1 heure de

l'apiè3 mi l i , en l'hôtel de la Balance à la
Oinourg, commune de Renan, et sous de
favorables conditions , les héritiers de feu
JACOB SEGESSENMANN , en son vivant
fermiei  et faiseur ds ressorts au dit lieu ,
exposeront en vente publique et volon-
tai re, savoir :

2 vacbes laitières , 4 génisses portantes ,
S chars à échelles, un char & brancard ,
une gli&se à bras , des clochettes des ou-
tils aratoires , des outils de faiseur de-
ressorts, un lit complet , une garde-robe,,
une chirTonnièie, 3 tables , 6 chaicts , un»
g ace, un régulateur , 2 potagers avec ac-
cessoires , une bouille à lait en fer blanc,
2 haches, un fli con , des seilles et d'autre»
objets.

Renan , le 15 mars 1893.
Par Commission :

3250-1 A .Marchand, not.

<^««jr>-«£^^  ̂
«$^4$ 

t$^4£>
Etude de Ch. BARBIER, not.

A louer pour le 23 avril 1893 :
namnieftllA Q! Pour cause de désès -UOlliUiSCllO Vt, Un appartement au l'-
étage de 3 pièces avec corridor et dépen-
dances. 3510-4

Terras* f!Y S rour cas imprévu , deuxI v t l L i M A 0> appartements , l'un de 3
pièces au 2me étage et l'autre de i pièces
au pignon. 3511
Hn-iho 90 Lcgsment d'u'-e pièce an
UUUUa tiV. soleil , 1er étage. 3730-fr

De snite on ponr St Georges 1893 :
f Aframnnta d'une à trois pièces aux rue?
«UUgtilllUUlS du Progrès , des Teireaux
et de l'Industrie. 3731

I nnrnmanto de 2 à 4 nièces à proximité
LUgeLiCillS de l'Hôtel-de-Ville. H73Î
f n «,nl Pour cafàou toute autreindcstrie .LU€ill D1 JeanRichard 9, 1er étage de 3
pièces. 3738-

Pour le II novembre 1893 :
On premier étage tMSM
Léopold Robert. 37e4

On atelier *.V^
de ,a

Dem
TraS

Demoiselle 9Ôrg?Lsogag,ent887̂
Demoiselle 91. pJi^r

aol d6
d
37

Ji7
Tnrir einv 1/1 Un 1er étege de troisICrrcollA 1*. pièces et alcôve. 3738

^???????jHMM̂
Le soussigné prendrait en pensions

au ler mai quelques jeunes gens qui vou-
draient apprendre l'allemand . Occasion
de fréquenter l'Ecole cantonale. Leçons
diverses à la maison. Vie de famille.
Prix très modéré. — S'adresser pour des
références A MM. Jomini , instituteur, au
Guillermaux , à Payerna ; A. Stem , pas-
teur , é Aarau , et a R Angst , libraire, à
Aarau. A 206 Q 2733 5

HERI N G , instituteur , à iaran.

Mobilier de salon
magnifi que , absolument comme neuf est
a vendre à bas prix. Occasion uni que.
S'adr. an bureau da I'I MPARTIAI . 2to0-2

A louer pour St-Geurges 1893
Denx logements de denx pièces et

denx logements de trois pièces. Ean
dans la maison. Avec dépendances.
Sitné an centre du village.

S'adresser rne de la Balance 12, an
second étage. 2922-1



Avis anx ménagères
Dès aujourd'hui, je vends les 3397-17

C^omaX-ewB-S-eei
de ma fabrication , en zing fond cuivre
extra solide, grandes ou petites. Prix
unique le kilo 3 francs. Seul moyeu
rationnel d'acheter bon et bon marché.
L.-A. CHALIER, passage du Centre

(23me année de pratique).

anx propriétaires et entrepreneurs

ÊLe 

soussigné se re-
commande a MM. les
propriétaires et en-
trepreneurs , a ins i
qu'à ses amis et con-
naissances et au pu-
blic en général , pour
tout ce qui concerne
ta profession, tels que
Menuiserie et

Ebcnlsterle. Ré
para tion s et Polis-
sage de meubles en
tous genres. Ouvrage

Prix modiques.
Ponr tons renseignements , s'adresser

19, RUE DE LA RONDE 19
au ïme étage , à droite.

5337-1 A. H 4C8ER.

âiurlale On demande à pren-
•*****»I**'1>*» dre 3 ou 4 leçons
d'anglais par semaine. — Adresser les
offres avec prix , sous initiales E. V. P.
3542, au bureau de I'IMPABTIAL. 3542 1

13, Rne de l'envers, 13

Jean STREIT , cordonnier
ÉJhk./ -fîjffl L̂ se recommande à ses

*U|X M amis et connaissances
JS*j£E SS ainsi qu'au public en

(*S3aflffiB^",'**f 2̂3 Chaussures sur
mesure et raccommodages prompts et
soignés. 29J4-1

Occasion exceptionnelle.
A vendre une bicyclette (Clément),

entièrement neuve , à un prix raisonnable.
S'adresser rue Léopold Robert 56 A.

3565-1

Changement de domicile

M. ANTOINE CASTiONI
a transféré son domicile

20. Boivari ie la Citadelle 20.
3633-2 

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IDFVéî^
JgL New - Rapid

vMSisL Vélocipède anglais
pour coureurs et amateurs. Grande va-
riété de modèlis. Qualité garantie, decuis
le prix de 860 à 650 fr. 8562 1

agent : Paul PERRENOUD
17, rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

-â» HOTTIEIE-S
A dix minutes de la gare une belle

carrière , facile à exploiter, elle serait
louée à un prix très bas.

De snite deux logements de deux
et trois pièces situés à la Recorne, belle
situation pour y passer l'été.

Encore quelques logements de deux,
trois et six pièces sont à louer pour le*
23 avril.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil?
rue de la Loge 5. 1988-3

A VENDRE
pour cause de déménagement, une longue
table en sapin , une quantité de tabourets
en bois dur, une belle couchette d'enfant,
un banc de jardin verni , une quantité
d'outils de menuisier, le tout presque
neuf et très bon marché.

Plus une grande quantité de coupons
de Cretonnes, le Cotons à tricoter , ainsi
qu'un stock de Mercerie, à très bas prix.

S'adresser rue du Parc 66, au rez dé-
chaussée.

afafT" A la même adresse, à louer a des
personnes honr.êtes et de toute mora'ité
une chambre a 2 fenêtres meublée ou
non , située entre la Fleur de Lis et la
place du Marché. 3181-i

Pendant les f ê tes  de Pâques, 3686-2

BIÈRE DOUBLE
à. 30 c. la bouteille.

JBue€5&mt IHScNP l̂
dépositaire, rne de la Serre 16.

•r\ • "i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
Ur» rv*( û"p fl'Trfpl û'nirfn û cuterie , saindoux, beurre, fromage , etc. Il rem-

-L dUlCl 11 y clClllU U.C place avantageusement tous les autres papiers
1 il 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 et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
± ,'.Jrl-UL© cl-im A êtrz-cl3.é, 1.

Il vient d'arriver BP^̂ F 
Y*T 

Yâ SHi c^
ez Sœurs CALAME, ru e de La Serre .

du Concentré et «les potng-es II W i Fa»\ ^W.V. M 1 Les flacons vides sont remplis à très bon marché I 3744 1
RÉGIONAL

SalonBlôglor - Ghanx-fle-Fimds

A l'occasion de la foire des
Bols qui aura lieu le 3 avril
la Compagnie mettra en marche
les trains spéciaux désignés ci-
dessous avec la marche suivante :

Train A. Train B
3758 2 soir matin
Les Bois dép. SOI  Oh. de-Fonds 5.;-0
Chaux-d'Abel 3.10 Bellevue 5 41
Ferrière 3. 15 Cibourg 5 50
Cibourg 3.24 Ferrière 6 —
Bellevue S.I2 Chaux-d'Abel 6 06
Ch.-de-Fonds 3 42 Les Bois arr. 6 13

Le soussigné annonce à ses amis et
eonnaissanca» , ainsi qu'au oublie en gé-
nérale qu'il a repris le Calé-Restau-
rant de la LOGE et qu'il désire
satisfaire m clientèle par une marchan-
dise de 1" qualité et par un service
promit et soigné. 3759-â

Ouverture da Calé Vendredi
31 mars 1893.

Se recommande
y Vilhelm_ Gerlaoli.

Immeuble à vendre
à ia gare de Corcelles.

L'Administration de la faillite du citoyen
Joseph-Lucien Humbert-Droz ,
fabiicant de ressorts a Auvernier, offre
â vendre les immeubles dépendant de
cette masse , savoir :

1. Un grand bâtiment situé aux
abords immédiats da la gare de Coreillfs ,
dans une splendide situation a la croisée
des routes de Pisiux , Auvernier, Colom-
bier et Corcellea-Cormondrèche . jouissant
d'une vue étendue sur le vignoble , le lac
et les Alpes. Cet immeuble contient 4
logements, un grand atelier , de belles caves
et est entcuié de vastes dégagements en
nature de place et jardin.

2. Une petite vigne de 386 mètres
joutant l'immeuble qui précède et qui en
forme une dépendance.

Pour visiter ces immeubles et prendre
connaissance des conditions de vente
s'adresser au notaire P. A. DEBROT
à Corcelles. 3200- 3

gBIT" Bonne occasion
A vendre une MAISON , située sur nne

route cantonale , à proximité de la Chaux-
de-Fonds, contenant logements, écurie,
remise, grand lccnl 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-
senetein âc Vogler, la Chaux de-
Fonda, 8585 1

CAFÉ-BRASSERIE
à remettre.

A remettre pour le 23 avril 1893, à des
personnes au courant du métier et possé-
dant un petit capital , un café-brasseiie
avec jardin et salle pour sociétés , sitné
au centre même du village et jouissant
d'une bonne clientèle.

Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres X. Y. Z. 351 S, au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 3512-1

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
[1, rue dn Versoix 1.

Contentieux , Recouvrements. Gérances. Rensei gne-
men t s commerciaux.

Agent des Compagnies : La Zurich, assurance*
Accidents, — Lloryd do WestphaUe, assu-
rances Transports. — Administrateur de le
Société des Intérêts généraux dn Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A louer pour St-Georges 1893 :
Terreaux 35, un beau logement de

3 chambres, cuisine , dépendances et
jardin , bien exposé au soleil et situé au
1er étage . Loyer annuel avec eau fr. 580.

Terreaux £5. — A louer de suite ou
ou pour le 23 Avril un magnifique
atelier. 3156 1

PENSION
Dans une honorable fimi l e chrétienne

du canton de Berne , on prendrait en
pension quelques Jeunes garçons
désirant apprendre ia langue allemande.
Entrée le 1er avril 1893.

Pour reiifegnement s , s'adresser à M.
G. Duby, négociant, à Langenthal , ou à
M. Anliker , instituteur , à Huttwyl (can-
ton de Berne). 3282

GUSTAVE HOCH , Chaux-de-Fonds
1 1, Flxie IKTexave 1 1.

Commerce de GMINES
potagères et de fleurs.

Semences agricoles contrôlées
Trèfles , Luzernes, Esparcettes, Fenasses, Ray-Grass anglais , italien

et français. Timoty, Dactyle , Feluque, Paturin, etc., etc.

Compositions «le Graminées
pour différents buts et terrains ; reconnu de grand mérite pour nos

Montagnes .
ENGRA IS < Floral », TUTEURS , É TIQUETTES , RAPHIA .

Prix-comant gratis. 3625-5

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

XKicli.e «coU^cttîtoxm.
(Envoi sur demande de Cartes d'échantillons à domicile.)

BAGUETTES DORÉES 8a37.17
VIOTTI <Sn STAI1V E2EI

successeurs de P. RI M ELLA & Co
39, Rne Jaqnet-Droz CHAUX DE-FONDS Rne Jaquet-Droz 39.

GROSSES HORLOGES
(Horloges publiques)

pour clochers d'églises, pour chapelles, maisons d'écoles, édif ices publics,
établissements industriels, 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) 3688-1
Jacques JWœder, à JLndelf ïiig-en, ct. de Zurich .

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

Bicyclettes garanties
" DE IA^

Maison Sï. Mleyer, Francfort
g* Première marque allemande rivalisant avanta-

t JE geusement avec les meilleures fabriques anglaise
msk. et française. Prix très abordable.
«Sak

^» Pneumatique DUNLOP démontable. Poids
«§$T\ 1G k,los > 17 kil., 18 kil. Prix : 520, 500, 460 fr.

/^
CT>N»^^ïï^^ Caoutchouc 

creux. 

Poids 17 

kilos. 

18 kil.,
tÊÊÊ^fÊÈË^ 19 

ldL 
Prix

: 420' 400' 36° fr ' 3538-4

WÊ$&8Ê Agent: A. WIJIIiMElJItlIIJR
-̂ Ĉrfe É̂^" 64, Ftue du Parc 64.

BRASSERIE MULLER FRÈHES „
Dès au lourd'hui et pendant les fêtes de Pâques,

uu SALVATOR
ainsi que chez tous leurs clients.

^•a^Hf"*- 
Les 

amateurs de bonne bière sont 
avisés

WffîgfF que la livraison se fait à domicile â raison
de 30 centimes la bouteille. 3687-2

j ^ M̂t, DISTILLERIE D'EAU DE CERISES
/,> SCHUT î. ...N- - , uim '','1 m •)«¦¦¦¦¦¦¦ ¦

& £1 à§Ék  ̂ SCHWYZ 3498 1
"̂ feK^ÎM g. ALFRED SCHINDLER , propriétaire
*̂ ^|fiKM|Ba^w8j^BiS> La 

plus ancienne marque suisse.
««¦ai^̂ mnHHB n̂ MéDAILLE D'OB ae-

T .f-n

Docteur GEIB
Médecin - Chirurgien

40, Um LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Consultations tons les jours de
11 h. à midi et de 1 à 2 V. b.

Soécia/ités particulières :
Maladies des organes respi-

ratoires et circulatoires (larynx ,
bronches , poumons, cœur.etc .etc),
des voies urinaires, du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies , asthme, coqueluche , etc.,
etc.), et de la peau, 2622 'A

Application de l'électricité
pour le traitement des affichons
rhumatismales , des névralgies ,
asthme, etc., etc.

Achat , Fonte et Essais
de !¦,

\\ Déchets et lingots d'or et d'argent
Traitement de Balayures , résidus

de Dorages, etc.

I François Jeanmaire
KS8AYEUU.JUHÉ

f 33, rue de la Serre 33
\ 3181-5

A OQ %rjr\
d ^u  H^ S^VJ « J n mm CQ âm\aw ,

•H A ^  ̂i 9 », B ^^^£ c^» ® ^ S§

M . i sa S^o p>"*;  ̂8 f *© w 'O \ « •»:

¦g <̂\ o u i  * l̂
l QmmmA  ̂ ^^* t̂ S Sis * s

Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant, depuis S fr. 50

pour dames et fillettes.
Formel, depuis OO c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DEN TELLES en soie noires
et blanches.

Wm~ CHAPEAUX
paMTOtt» pour JEUNES
Wm We\* GE.VS ot enfantai
W^̂  dep. 1 fr. à 3 fr. 80

AU 5925- 56

tafl Bazar fln Panier Fleuri
wiMiinmrTMirnMffiminTiiïïiïïr

DOOOOOOOOOOOD

o Aff lj M Restauraut §
i <%^Cadosch o
A 5, Passage du Centre 5. A

0 Déjeuners et Dîners 0
0 PLATS DU JOUR 0
Q Prix modérés. Prix modérés. Q

T Poissons, Volai/les, Gibier en T
0 saison. Escargots et Ecrevisses. Q
Q Repas anr commande. A
DOOOO WMg OOOOO

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMENT ^
tiiv p lus bas orix oossiblo Y

les a»»0Hces ?
J  ̂\ de VENTES et ACHATS P
\  ̂ ) d'immeubies, de propriétés , de w
A 'r y X '  émises de commerces, d'indus- w
\ f -A  ) tries ou d'établissements , de- ^A M ) mandes de places, dans n'im- k
] M porte quel journal neuchâtelois, r
A m\m > jurassien, suisse ou étranger , b>

 ̂t  ̂s s'adresser directement à H 32-J T

jg laasBRSlBi & Mm
ilx AGENCE DE PUBLICITÉ i
1 

^
» \ Chaux-de-Fonds

i Jj S St-Imier r
4\ ̂  \ Porrentruy — Délémont ^4, S ) DISCRETIOIV 79 40 

^

?ooooooooooooï NOUV ELLES COCLEDRS t
f a  pour les f .

o tnw ii
h très brillantes, garanties sans A

poison, en vente :

5 UNIQ UEMEN T DA NS LES 9
0 PHA RMACIES 0
Q Rabais aux revendeurs. 3469-1 n
OOOOOOOOOOOO Q



2» .̂ttt n̂tioift S*
Aux grands Magasins de Paul Liengme et Cie

de Zvïx*icl~L.
Nous informons notre honorable clientèle que, dès ce jour, notre seul repré-

sentant ponr la CUaux-de-Fonds et le canton de Nenchâlel est
Monsieur Charles CALAME-BAUER , rue de la Paix 39 ,

Lia Chaux-de-Fonds
chez lequel nos clients trouveront exposées nos collections complètes.

Dès ce jour, tout compte s'élevant en-dessus de 30 Ir. et qui sera nayé en six
mois, jouira an escompte da 15% sur nos prix marqués en chiffre connus.

Tissus en tous genres , articles pour trousseaux, confections pour dames et mes-
sieurs, réveils et régulateurs, etc., etc.

ZURICH , le J5 mars 1893. "81-3
Paul LIENGME et Cie, ZURICH.

Occasion unique
A vendre une bicyclette (Clément),

caoutchouc creux , peu usagée , ainsi qu'une
bicyclette anglaise pneumatique, neuve, à
un prix très avantageux. — S'adresser
au Bureau Branscb-tvyler , rae de
la Serre 40. 8761-3

Aux parents !
Quelques jeunes gens désirant fréquen-

ter lea Ecoles de Porrantruy trouveraient
chambre et pension dans une
maison sérieuse. Vie de famille. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser sous
initiales S. II. 1*., Poste restante, l'or-
rentray. 3279

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

Ur. appartement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. Prix, 440 fr.

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

S'adresser rue de la Serre 25 , au rez-
de-chaussée. 3448

A remettre
un petit Pensionnat de demoisel-
les, pour cause de départ. — S'adresser,
sous initiales W. Q. W. 3»S3, au
bureau de l'iMPutriju.. 3181

Exposition de chapeaux
Modèles de Paris

Choix complet de toutes les fournitures
de modes.

On 8e charge des réparations.
Se recommande,

Julie PEFtFtET,
3782 6 Place de l'Hôtel-de-Ville , 5.

de suite ou en St-Georges , à un ménage
sans enfants , un logem ent de 2 cham-
bres, an petit cabinet et cuisine, au
centre et au soleil

Un autre appartement de 4 pièces
avec grande cuisine, vue sur la rue
Léupold Robert, pouvant s'utiliser pour
bureau, magasin, etc. 3783 4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

TarminA-nr Dn Borl°f"er expériA. VI llimo Ul. menté dans les petites
et grandes pièces cylindre ou ancre,
cherche à entrer en relations avec une
maison pouvant lui fournir 12 à 24 car-
tons par semaine, boites et mouvements
avec échappement fait. Terminage sérieux ,
S'adr. at bureau de I'IK^AEVIAI . 3491
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Pnmmio Un commerçant expérimenté ,1.U1UU115. âgé de !8 ans, ayant travaillé
pendant plusieurs années dans d'impor-
tantes maisons et principalement dans
nne fabrique d'horlogerie de la Fo-êt-
Noire cherche un emploi durable et à de
modestes conditions.

Correspondance allemande et française ,
connaissance parfaite de la tenue des li-
vres, sténographie.

Adresser les offres sous J. K. B. S778
an bureau de I'IMPARTIAL. a778 3
l;!ani>hiasciis<! Une blanchisseuse seIllaUGIUBStUort recommande pour des
journées, pour laver et éeurer. — S'a-
dresser rne de l'Hôlel-de-Ville 41, au pi-
gnon. 3777 8
f.nntnriÀrA Une lin8ère sa recom-UvlliiUl loi c« mande pour du travail en
journée ou à la maison. — S'adresser rue
du Progrés 18, au ler étage. 3641-2

DB comptable dt:aîT
Suisse française , prétentions modestes,
Po««r références s'adresser a Meyer et Go.
a Wlnterthoar. 3718-2
Il liA fîlio ^e 18 ans ' &yant été comme
UllD UUO volontaire dans un hôtel , cher-
che une place de fille d'office.

S'adr. à l'hétel de U Balance, Ohaux-
de Fonds. 3691-2
lanna filla On désire placer une jeune

J rJUUD 11110a fllle comme volontaire
dans une famille honorable ou dans un
magasin d'épicerie pour se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser
rue de l'Envers 34. 8653-2
t- ..:r.t Pû Un peintre bien au courant
ï blillil Oa de sa partie sachant faire les
noms, arabes, pailionnés, etc , désire en-
trer dans un atelier de la localité. — Pour
renseignements, s'adresser a M. Auguste
Dubois , rue de la Demoiselle 53. 35UO 1

flniilftfhAîir Uû K uiUojll6,lr régulier
uutiiuuiiuui • se recommanda poar tou-
tes espèces d'ouvrages , fonds et cuvettes.
— S'adresser rne du Puits 21. 3591 -1

UU ffl cCoQlCiftn pes pour monteurs de
boites, façon ordinaires, gnichets, écus-
sons et compliqués, cherche un emoloi.—
S'adresser, sous initiales J.  J. R. 45,
Ponte restante , Ohaux-de-Fonds 359» 1

lina narfinnnA d'un certaia â«e et de
UUO UUl SUimU toute confiance , sachant
bien cuire , connaissant tous les travaux
d'nn ménage soigné, désire se placer de
suite dans une famille honnête ou pour
faire des ménages. — S'adresser rne du
Collège 27 a, au rez-de chaussée, i gau-
che. 3570 1

fflr ŷ Ei6ritIir6S- me disposant du
quelques heures le so r désirerait faire
quelques écritures. — S'adresser rue do
la Cure 5, au 2me étage. 1000-1

Jnnrnnli&rA Une Pe«onne forte et
«uui iiuiiiHC 't robuste se recommande
pour des journées oour laver et éenrer.
S'adresser rue de l'Industrie 17. 3519 1

llD6 W6IB0IS6ll6 cherche de l'ouvrage
pour faire des ménages et des heures et
tout ce qui se présente. — S'adresser rue
de la Serre 71 , au Sme étage. 3520-1

fnîsimÀrftfi Plusieurs bonnes coisi-
l/UlolUlCl CSa nières, servantes, somme
Itères, femmes de chambre, bonne d'en-
fants, jeunes filles pour aider an ménage,
trouveraient A se placer de suite. — S'a-
dresser au Bureau de Confiance , J. Kauf-
mann. rue du Puits 7. S786-3
lanna iilla ®n demande u"e jeune
Julillt) illloi fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Balance 2 , au Sme
étage, A droite. 3787-8

n^mnntAnr 0a dematlde dan« un
UUlUUlltClll • comptoir de la localité un
jeune homme habile connaissant bien la
partie de démontsur, ouvrage suivi. Cer-
tificats exigés. 3794 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilrsVAnr <-)n demande de suite un bon
niHivUr* graveur chez Adolphe G uggis-
berg a 8t lmier. 3793-3

flnilInrhAnr Un gui11oclieur habile
«Uil î Ur 1(111 1 « sur l'argent pourrait
entier chez J. Allemann, Steingrube ,
Kikttciien près Soleure. 3 /45 -3
ilnrfinea *-'Ke Donûe ouvrière doreuse
l'UiCUlSni de roues , connaissant la par-
tie à fond , est demandée & l'atelier Jean
Roth, doreur , Tramclau. 3746-3

VîsîtATTir 0u demi»nd6 un visiteur non-llol liDllla syndiqué, pour boites argent,
acier et métal, au courant des décors et
du terminage de bottes Lôpines et Savon-
nettes , pour fabrique de montres d Gran-
ges (Soleure). — Langue allemande et de
bons certificats sont exigés. Payement
fr. 7.— par jour. Entrée de suite.

Airesier les offres SOUR initiales M. G.
3*743 au bureau de I'IMPARTIAL. 3743-3

Faiseurs de secrets. de0snuueTu2
bons faiseurs de secrets, connaissant le
secret américain , à l'Usine d'Horlogerie
de Morteau. — S'y adresser ou éirire .

3780 5
Rmhnîtanr 0û demande pour de suiteUIUMUHOUI . un assujetti ou à défaut
un bon ouvrier. — S'adresser rue du
Doubs 73, au 3me étage. 3768- 2
fC.mgîllonro DtiS ouvriers sont de-EllUdllIUUrS. mandés * la fabrique
de cadrans d'émail de Ch'-Ulysse Perret ,
à IVeuvcvllle. Entrée de suite. 8770-2
Itnmmic n̂e maison d'horlogerie deUUIII11I1&. ia piace demande pour ie
1" Mai un jeune homme bien recommandé
et au courant de la fabrication. 3771 3
_ S'adresser Case 350 Chaux-de Fonds.

Cnisinère. h"Jn£f à
mai une domestique sachant bien
cuire et connaissant les travaux du
ménage. Bon gage. — S 'adresser
rue de la Balance 7, au 1er étage.

3772-3
PÎ II A <-> U demande Dne fille honnêtenilD. connaissant tons les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue Léopold-Ro -
bert 20 A. au rez de-chaussée. 3773 S
tonnA filla On demande pour de suite«•îJ UUO 11110- Une bonne fille qui sache

faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Balance
r>° 14, au ïme étage , à droite. 3774-3

l lni l la i 'hi i i r 0n demande au Pli»UUIIIU IJ IUJ UI .  vite un ouvrier guillo-
cheur, régulier au travail. — S'adresser
à l'atelier L' Stegmann, rue de la Char-
rière 20. 3648-2
I r.ntnrîÀra Une jeune fille intelligenteUll LUI iM O. est demandée de suite
comme apprentie tailleuse. 3649-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
y,^mrn/, iiAr«i 0n demande une bonne«jUIHUlUlcl 0. sommelière. 3650-2

S'adresser an bureau de I'IWPARTIAL.
it annntanr 0n demande pour de suite
UUUlUULUUl t un bon remontenr Ros-
kopf , ainsi qu'une bonne rég-lease. —
S'adresser à M. Alphonse Jaques , an
Locle. 885'-2
PnlifiSAïlBA <->n deniailde UDe bonne
I UlloSOUoDa polisseuse de cuvettes ar-
gent, ainsi qu'une apprentie logée et
nourrie chez ses patrons.— S'adresser rne
de l'Hôtil-de-Ville 17. 3654-2
IlinrAntî <->n demande de snite un ou
ijjjjl oilll» une apprentie ou assojettie
peintre en cadrans d'émail. 3655-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
3ûrvftîl f ft 0D demaode uue nUe propre
ool i ou Lu. et active comme servante —
S'alresser au Oafé Brasserie Lutz , rne du
Temple Allemand 101. 3662-2
R(« ff |pn«A UDe bonue assujettie
UcglcllBOi trouverait de suite une place
à de bonnes conditions. — S'adresser rne
Lèopold-Robert 61, an 2me étage. 3663-2

Commissionnaire. ,&'££"$£
fille comme commissionnaire. 3642-2

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
trnnft (î'II A 0U demande pour le lerîD UllU UUUi avril 1 jeune fille connais-

sant tous les travanx du ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix 71, au rez-de-
chaussée, i droite. 3638-2
PnliGaûnsa On demande de suite une
l UUBBDUBDt polisseuse de bottes ar-
gent. — S'adresser rue de la Paix 39.

i'673-5!
¦J l lî l l i i fhnii r U Q Guillocheur habile
UlllIlUvUGUl a connaissant bien l'excen-
trique est demandé de suite ou dans la
quinzaine. Ouvrage assuré. On désire un
ouvrier sérieux. — S'adresser chez M.
E. Diacon- Boni lie, décorateur au Boë-
chet près les Bois 8701-2
Mâ»anî*îan Un ouvrier mécanicien
BltOullIOlcll- est demandé de suite chez
M. Ch Reymond, mécanicien, rue de
l'Envers 58. Preuves de moralité et capa-
cité sont exigées. 3702-2

Commissionnaire. 8°àedTnKhomme, libéré des classes. — S'adressar
rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée

3703-2
liûPAneA 0tl Perche pour de suite une
UVl 01150' personne intelligente, de toute
moralité sachant dorer le mouvement et
les roues connaissant la partie à fond,
elle serait nourrie et logée chez ses pa -
trous. — S'adresser ehez M. Louis Bovet,
Boulanger-Patissier-Confiseur , rue de la
Demoiselle 23. 3704 2
Sartifi'*Anr ou |ert 'MeuBB est de-
ucl tlSsnUl mandé, si possible connais-
sant la machine. Moralité exigée. On
donnerait aussi des sertissages moy. à
fa ire à domicile. — S'adresser rue du
Nord 29 , au ler étage. 3721-2
tfilIK ÇAlKA l~>n dem rnda pour tout de
C lUloSOUsO- suite une bonne ouvrière
pour les boites d'or, pouvant disposer
quelques heures dans la journée pour
travailler aux pièces. Inutile da se pré-
senter si l'on ne sait pas sa partie à fond.
S'adr. au bureau de ITMPAXTIAL . 3722-2

TfliilAlKA On demande de suite une
lalllullou. bonne ouvrière tailleuse. —
S'adresser rua du Temple allemand 15,
au ler étage. 3717-2
tfnilInManr Ou demande de suite un
uUlllUud<ulU t bon guillocheur sur fonds
argent. 3723-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 , outre 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 can-
tral et des trottoirs asphaltés

5) Bétonnage et asphaltage des trottoirs
côté nord.

6) Etablissement des gueule - bées et
canaux latéraux.

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

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

Hôtel de la Poste
LES BOIS

Lnndi 3 avril , à l'occasion de la foire

BAL^BAL
PUBLIC eWL PUBLIC

Bonne réception.

Se recommande, 3779-1
A. SIMONIN.

Appa rtements,
A louer , pour St-Martin 1898 , denx

beaux appartements , bien exposés au so-
leil, composés de trois pièces, cuisines et
dépendances.

S'adresser rue da l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 3691-6

OCCASION
A vendre deux caoutchoucs pleins

de bicyclette en bon état, a un nrix 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 à M. Arnold Bou-
verat , négociant, aux Breuleux. 3449

F. MJEGGERi
6, rue Léopoli Robert 6. mm%

'*' fnElX^
Gérances — Encaissements I»*'¦¦ ¦il

Mueeessions ProeureHione I I
Conventions — Naturalisations | jgjj f  M

Vente ie propriétés — Assurances I
*—m m m m*—* BiS

JOLI LOGEMENT Hl
situé entre la Poste et la Gare, H
exoosé au soleil, 3 chambres, I
au premier étage, est à remettre IH1
pour le 23 avril 1893. Prix H
très modique. B67H-S Ifll

UN PETIT LOGEMENT |]
est à remettre de suite ou pour U
pins tard, situé boulevard de la 11
Capitaine S. 3995-3 Hl

Pnfo o-oi> Grand et superbe potager
M7VIOQVL.  aTec g fours et tous les
accessoires, état de neuf, ayant coûté
400 fr. , est à vendre pour 450 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 2349-2

GRAND MAGASIN
avee arriére-magasin, à louer, O, RDE
IJEOPOX.D ROBERT O. — S'adres-
ser k Mme Ribaux, rue dn Grenier 27.

14720 47*

A. vendre
pour cause de changement de domicile,
nne table de cuisine en sapin ou en noyer
au gré de l'«mateur, un 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 layettes, des
caisses ponr petits paquets et une quan-
tité de cartons d'établissage usagés, un
matelas pour une personne, deux duvets
et oreillers. — S'adresser rue du Parc 75,
au 2me étage. 3471

Peintre en cadrans
On offre à entreprendre de

suite 10,00» ROMAINES bon
courant. 3473

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

EMPRUNT
On demande à emprunter contre

très bonnes garanties une somme de
10,000 fr.

S 'adresser Etude Ca/ame & Cuche,
rue Léopold Robert 26. 3439

I/on apprend
vite l'allemand chez M. F. ARNI,
maître secondaire , a Derendlngen
près Soleure. Prix modérés. Bonnes ré-
férences, s 489-Y 2783

ÉPICERIE - MERCERIE - LAITERIE
Mme Veuve SCHLUP, suce, de J. SCHNEIDER

126, RUE DE LA DEMOISELLE 126
Vins <& Liqueurs à l'emporter. Tahacs & Cigares.

Fromages <& Beurre. Pommes de terre de première
qualité , à 1 f r .  la mesure. 3444 3
Toutes ces marchandises sont de première qualité. On porte à domicile.

Se recommande, VEUVE SCHL UP.

eWH ^ŵ hT/ ^PVmw ^rj Lrj Ê FLr̂ ^^TiSLmemt

âïv '̂*iPVnW ' VPn-l r̂ *̂ ^̂ "SI'JBÎIT TI^MVII fll'.JfilT^af "'''I c"|̂ ^^K3!lJEjUt £̂J*kauB Im. a l-fTPr, '^- _ fl '̂

Garanti par oaoao et>uore.
Médaille d'or à l'Eposil. universelle dt Psris 1889

(H-375B-L) H776-6

Indispensable pour les familles !

mmmttus LIQUEDR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
*$Êm Eiffel Bcllin aone Félix Bislerl Beliinzon n
NafiSlfl fflmHKj Sê 'A ^e *>0̂  m^ana^e * l'eau, à l'eau de soude ou, à Veau de Seltz,

'¦fflftjÉljrfB K  ̂ \\\\m{sm ^'a^ l'b°nneur de vous remercier des envois que vous avez
nKmm^^^^^^a^ WM JPTnï ^^ eD 

vou
^ u me 

^aire ^e votre Fer-Quma-Bisleri.
*\̂9r\lm\am^mW. ScTal Jill L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le

L̂W ' '  - tWrÊl14 Kl "L-LpfS traitement de mtilades indigents, me permet de vous certifier
Ms^raShrŵmWrVi .H11UA*at- ¦/ que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

mt^vU 11LLÂdnl "'̂ W ^ l'usage des enfants, soit à celui des adultes.
tMf ^tîV iï  B flaUflÉ — ̂  -' .'' v1 n Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
niJl lVAF^SHKp^ .y le placent en premier rang parmi les produits similaires.
M à if mmW  ̂ ™ \^JES@»; W Agréez les sentiments 

de ma 
plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-82



© ôggnpfg Un bon teneur de feux trou-
McBSUrto. verait de suite de l'ouvrage
assuré et suivi , moralité est demandée.

S'adr. au bureau de r I MPARTIAL . 3097-7*

Innrnntin On demande une apprentie
appi ClillD. polisseuse de boites or.
— S'adresser rue de Bel-Air 8 A, au Sme
étage. 3506-1

A la même adresse, à Tendre un beau
PIANO neuf. 

InnrATfttÎA <-)l1 demande pour de suite
SppivBUCi une jeune fille comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser à Madame
Junod-Stoller , rue de l'Industrie 1. 3518-1

Commissionnaire. ?£QÎ7™£ iïî
14 ans. Entrée de suite. — S'adresser rue
da Parc 1, au 3me étage, chez M. Alf.
Vuilleumier. S521-1

hftri'Iir <~)" denla''j( i e Pour entrer de
1/UlLul .  suite un ouvrier ou une ou-
vrière doreuse. — S'adresser chez Jacob
Huggler, doreur, place du Marché 172, au
Locle. 3529 1

CprVïtntft Une servante e3t demandée
OcriaUlioa pour de suite, inutile de sa
présenter sans preuve de moralité. — S'a-
dresser à la boulangerie, rue Daniel Jean -
Richard 27. 3530 1

lanna f i i l a  0l1 demande nne jeune
tJOUilU UlIOa fille pour s'aider au mé-
nage entre les heures de l'école. — -s'a-
dresser chez Ph. Bron, rne du Parc 79,
2me étage. 3546 1

TflîllonQfl ®a demande da suite une
lallitUSl. jeune fille comme ap-
prentie ou a défaut nne assujettie. —
S'adresser chez Mlle A. Schmid, rue du
Temple allemand 13. 3556 1

SlArvanto ( -)n demande de suite une
CCI Vaille, bonne servante forte et ro-
buste pour un ménage soigné. — S'adr.
me du Progrès 8, au ler étage. 3557-1

A la même adresse on demande une
ouvrière modiste et une assujettie.

ânnronfÎA 0n demande une jeune
fljipi llllll*. fijie comme apprentie po-
Jissuuxe de cuvettes or et argent. — S'a-
dresser chez M. Guillaume Henry, rue
Jaquet-Droz 31. 3571-1

SArtiasaiTAB 0a offre 8ix cartons d«
kJCl US3tigtB« sertissages moyennes à
faire par semaine. 3589-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

Pivntenr ^n demande de snite un bon
IllUlioIll a pivoteur. — S'adresser rue
de l'Industrie 26. 8592-1

Çûpiianiû On demande de suite une
OOrittlllO. bonne fllle. — S adresser, de
midi à 1 heure et le soir dès 7 heures,
rue du Doubs 63, au sous-sol. 3593 1

Innranfîa On demande de snite une
UppitillllO. assu|ettle et une ap-
prentie tailleuse. — S'adresser choz
Mlle Buhler, Giuraltar 15. 3594 1

AnnrAntî n̂ demande un jeune hom-
SpprOUlla me intelligent ayant des
dispositions pour la gravure comme ap-
prenti. 3598 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cnnvonf A ®n demande nne jenne
ùlI UlHlt. mie ponr aider an mé-
nage. Inntlle de se présenter sans bon-
nes références. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 11, an rez-de-chaussée.

3622-1

N Aruanf A On demande de suite ou
Ool Viisilc. dans quinze jours une ser-
vante cachant cuisiner et faire les travaux
d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3623-1

PiprrifitpQ û demande immédiate-
l Kl l lo l lS .  ment un bon tourneur ou
nne 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. 3611-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

(fillA On demande de suite une Alla
Dllltia propre et active pour s'aider au
ménage. — S adr«sser rue de là Demoi -
selle 94, au 2me étage. 3612 1

ïir i» ii«i i ifû On demande pour fin avril ,
Otl  lliulo. une fille connaissant tous les
travaux d'un ménage, sachant cuire et
munie de bonnes références. — S'adres
ser la matinée Boulevard du Petit- Ot à
tean 16. 3613-1

Commissionnaire. .& *£?"&£
fille libérée des écoles, pour commission-
naire. — S'adresser rne du Collège 25,
au rez de-chaussée. 361-1 I

I AffAITIAnt Pour le î3 avrU 1893 à
llUgOlllClllia louer au centre du village :
un premier étage de quatre pièces, corii
dor fermé, plus un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, alcôve et
corridor fermé. — A la même adresse 2
chambres indépendantes , également
au centre du village sont à remettre pour
St- Georges 1893. — S'adresser A M. Jean
Schœnholzer, rue Fritz Courvoisier 29.

3761-4

I AVOUlItilt On appartement de 2 pièces
IlUg' HlUal. et dépendances avec part
au jardin , situé à quelques minutes du
village est à remetire pour le 23 avril
1893. — S'adresser a M. J. Schœnholzer ,
rue Fritz Courvoisier 29. 8763-4

Pi0*linn On offre A remettre a des per-
1 I QIIUII. gonnej tranquilles un pignon ,
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances , et exposé au soleil. Prix
très modelé. — S'adresser rue de la Char
rière 20. 3764-3

•« mis ïfl i A louer pour St-Georges ou
OUIlS'oUl. plus , tard, un sous-sol de
4 pièces, cuisines et dépendances. — S'a-
dresser à E. Sandoz et C, Rue du Parc 119.

3788 3

I nimmint A louer, pour cas imprévu,
iJlJgtlilbllt. un logement de 8 pièces,
au centre , exposé au soleil , situé rue de
la Série , au 3me étage . 3790-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhra A louer dfi suite nno CQam~
ullaUlUlO. bre meublée, exposée au so
leil. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n' 3l , an 1er étage. 3789 3

rhamhra A remettre de suite, une
UUit lHUl U« chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Progrès 5, au ler étage.

3791-3

rhamhra A Ioner de snite ou Pour"UllaUlMl Oa St-Georges , a un monsieur
travaillant dehors, une belle chambre
bien meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Puits 15 , au ler étage , a gau-
che

 ̂
3792 3

A loner ponr St-Martin 189S
dans une maison d'ordre un beau pignon
bien exposé au soleil. — S'adresssr rue
du Douba 69, au ler étage. 3668 11

APP(iFteineni> chaussée aménagé
spécialement pour comptoir ou ateiier
avec grandes fenêtres pour horlogers. —
S'a.lresser au concierge M. Louis Girard ,
rue du Parc 2. 3482-9

Innarfamnnia modernes exposés au
«ripy.il bUIUcIlLS soleil, sont A remettre
pour St Georges et St-Martin 1893. —
d'adresser rue de la Demoiselle 41 , au
ler étage, à gauche. 3566-5

I n traînant °Q offre à louer Pour le
LUgCUIOllla 23 avril un logement com-
pose de 3 chambres, cuisine ec dépen-
dances, situé A dix minutes du village.
Sombaille 10. 3666-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A lnnAF un petit magasin avec cham
lUUcl bre et cuisiue, et pouvant être

occupé comme logement, situé rue de la
Ronde. — S'adresser rue de la Balance 3,
au premier étage. 3665 -i

Un aflVft *a couche A des Messieurs.
Ull UlllD — S'adresser rue de la Paix
n» 74, au ler étage, à droite. 3658 2

Phamhra A louer de suite ou plus
llIaUlMl Oa tard une jolie chambre meu-
blée à un Monsieur travaillant dehors et
de tonte moraUté. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage, A droite.

3661-2

Dne demoiselle •"SB* *ïr
chambre et pension chez nne
Dame ; elle aurait une vie de famille.
Prix modique. 3656-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i'hamhra A louer à une Personne de
UllalUUlU. bonne moralité une belle
chambre meublée pour le 15 avril , située
rue du Parc 67, au ler étage A droite, et
bien exposée au soleil. 3667-3
''hamhrA Des personnes solvables et
-UilalHUl fJa <je moralité sans enfants de-
mandent A louer une chambre meublée
avec paît A la cuisine. 3645-2

A la même adresse on offre à vendre
un petit lit d'enfant.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Phamhra A remettre à une personne
l/lliUIlUl C. de moralité et travaillant
dehors, une chambre meubléa et indépen-
dante, située A proximité du Collège de
la Promenade. 3639-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA On offre à louer a un ou
blliiWUlu. deux Messieurs de toute
moralité une belle chambre de 2 fenêtres,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle lis. 8643 2

lliZ'(lC"Cil(iDSS6Ô. imprévu et pour le
21 avril, un rez de-chaussée de deux piè-
ces et dépendances.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger, un char à pont, un char à benne, le
tout très peu usagé.

S'adresser me du Collège 27. 3674-2

Phamhra A louer de suite une cham¦ Jlïl.iiin U. bre meublée, près du Col-
lège de la Promenade et de la gare de la
Place d'armes, à uue personne travaillan t
dehors. — S'adresser rue de la Place d'ar-
mes 15 A, au 2me étage, A droite. 3693-2

Phamhra A louer une chambre meu-
vlluUlMrUa blée ou non , exposée au
soleil. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 101, an 2me étage. 3705-2

l 'hamhrA On offre a louer une belle
L'UalUUIU * chambre non meublée indé-
pendante. — S'adresser rue de là Ronde43
au Sme étage. 3~06-2

PhamhrA A lotler nne belJe chambre
Vlliliil.j l U. 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

t 'hanihl'ft A louer une belle chambre
jltllill/i iji meublée. — S'adresser rue

de la Place d'Armes 10 B, au ïme étage, à
gauche. 3725 2

On ftffrû. la coachei deux messieurs
UU Ulllt) de toute moralité. — S'adres-
ser chez M. Walter, Place d'Armes 4, au
ler étage. 3726 2

PhamhrA A 'ouer « * des personnes
ysliiuiUl O. sans enfants , une grande
chambre à deux fenêtre s, non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 3728 2

PhamhrA A remettre tout de suite ou
vlliliy III U, plus tard une belle chambre
au soleil , meublée ou non. Prix modique
si la personne convient. — S'alresser rue
de la Paix 11, au ler étage. 3600 n

PhamhrA On offre à louer pour de
irllttlllUl Oa suite ou plus tard à un ou
deux messieurs travaillant dehors une
belle grande chambre meublée. — S'adr.
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3551-2

M 'iklkl l  A louer p our Saint-Geor-
iiliUMMI . g 6s Une maison entière
située au centre du village, se comp o-
sant de 3 chambres, cabinet, cuisine,
terrasse et dépe ndances avec eau, et
une grande Ecurie avec grange,
cour, etc. — S 'adresser chez M. S.
Schwaerzel, rue de l 'Hôtel-de- Ville
n" 49. 2U2-16*

Man-at-in A louer de suite ou pour
aiagaSlHa St-Georges 1893, un beau
magasin aveo logement, rue Léopold-
Rooert il) . 3522- 1
PitVA A 'a mèma adresse , une belle
vSitJ. cave à proximité immédiate de la
place du Marché et avec entrée indépen-
dante est à remettre pour St- Georges.

I Affamant à louer pour le 20 avril
uUgtiUlBIU 1893 aux Reprises. — S'adr.
à Rodolphe Oppliger , aux Reprises 6.

3548-1

Ponr St-fleorges 1898. da*ns
10
^maison d'ordre un bel appartement très

bien exposé au soleil , composé de trois
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances. Prix 450 fr. avec eau. — S'a-
dresier rue de la Chapelle 13 BIS, au Sme
étage. ' 8549-1

Ippartementa louer pour le 23 avril
1893 dans une maison d'ordre un joli petit
appartement composé d'une chambre,
aloove , corridor et dépendances. Prix 20 fr.
par mois. 3559-1

'«'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A lnnar pour de su'te une cham-
lUUcl bre 6t une cave. — S'a-

dreaser rue du Parc 87. 3523-1

PhamhrA A louer une ebambre meu-
vilalMUrva blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, & gauche. 3561-1

innartamant Pour cas imprévu à
ippul iDiilCUt. remettre pour St-Geor-

ges un appartement de 4 pièces bien ex-
posé au soleil, dépendances, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser a M. Delvec-
chio , rue dn Doubs 17. 3558-1

PhamhrA Oa offre à louer une jolie
' Uùîiil'l o. petite chambre meublée, in-
dépendante et située au soleil avec pension
si on le désire. — S'adresser rue de la
Demoiselle 6, au ler étage, a droite.

3532-1
PhamhrA Ou offre & louer une cham-
vuaulUrca bre non meublée. — S'a
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
1er étage. 3533 1

1 hamhrA A louer une chambre indé-
UlilUOl u. pendante au soleil, bien

meublée. — S'adresser rne du Temple
allemand 73, au ler étage. 3550-1

PhamhrA A louer & un monsieur de
i/UalUUlva toute moralité une chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 84,
au 2me étage, à ganche. 3560- 1

l.na-AmAnt A l0,wr P°ur st Geor8e8
LUgt UlcUl. un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
Emile Huguenin. rue de Gibraltar 8.

3296 1

Appartement. ŜS.
(ieorgss nn appartement de 4 pièces,
bien exposé an soleil, avee dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. .'837 1

Ippartement. St-Martin 1893, nn rez-
de chaussée , composé de trois pièces ,
avec cuisine, grandes dépendanc s et part
au jardin. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n* il , au 1er étage. 3264 1

appartement, ou Bu avril prochain,
un petit logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, situé au centre des
affaires.
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 3624 1

I nntkmuni Pour cas imprévu à louer
LOgemeillia pour St-Georges 1893, un
logement de trois piétés bien exposé au
soleil, eau installée et toutes les dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 6, au 2me étage. . 36J3-1

ilppartementa ges 1893, un beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adresser à
Mme veuve Stark, rue du Puits 1.

3602-1

PhamhrA A louer de suite à des per-
uUuuiUlu. sonnes de toute moralité une
belle chambre à nn ou deux lits si on le
désire, exposée au soleil. — S adresser
rue du Parc 70, 3me étage, à gauche.

3604-1

PhamhrA A louer uae J° lie petite
ulluUCUl u. chambre au ler étage, expo
sée au soleil, A une dame ou demoisel e
de moralité pour le 24 avril. — S'adresser
rue du Parc 20 au 2me étage. 8601 1

On demande à loner J60ur
aiîee S

avril, 2 chambres non meublées, situé s
si possible au centre du village. 3671 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

DATÉS à loner KTÏÏî S
BBE menblée. — Adresser les offres par
écrit, sons initiales N. R. 3689, an
bnrean de I'IMPARTIAL. ;-689 2

On jenne nomme tt^Wer*
sonne» tranquilles une chambre meu-
blée où il puisse travailler. 3533-1

S'adresser au bureau de I'IHPAKTIAL

Pn rannstionr da toute moralité et
li IHUIlslDUl travaillant dehors de-

mande à louer une chambre meublée
et indépendante, dans une famille hono -
rable de la localité. — Ecrire Poste res-
tante, sous initiales L,. D. 1800. 3617-1

Un i.ianoi ni' solvable et de moralité
Ull UlUUolllU demande à louer, pour
dans la huitaine, une chambre men-
blée, exposée au soleil , pour y travailler.
— Adresser les offres avec prix , sous ini-
tiales U. H. 3618, au buieau de I'IMPAB-
TIAL . 3618-1

OOemamle à acMïI;5S„ts.
près et in bon état, matelas en crin
animal , des lavabos on toilettes ponr
chambres à coucher. 36U0-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter uznaeinequde"
mètres de parpaings avec balustrade en
fer, deux portails de cour, un pavillon de
jardin.

On offre i vendre un cabinet de puits
en fer, avec tuyaux et bassin en pierre ;
le tout en très bon état.
S'adr. au bureau de I'IM PARTIIL. 3799-3

PftllQUpf tA On demande à acheter une
1 UllaSOllu. poussette usagée, mais en
bon état. 3765-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

I anidaira A- Jeanneret , mécanicien,
U'ipiuallC. rue du Parc 15, demande &
acheter d'occasion un lapidaire pour po-
lisseuse de boites. 3652-2

On demande à acheter ™e"-om-
S'adresser rue du Parc 51, au rez-de-

chaussée. 3707-2

On demande à acheter TJ À̂
bois dur. — S'adresser chez M. P. Thié-
baud, rue Léopold Robert i l  a. 3696-2

On demande à acheter *« *£**;
bien conservé, avec accessoires. — S'adr.
au magasin Edouard Fetierlé , ruo du Ver
soix 7 A. 3M4-2

On demande à acheter baûnoi»
à découper. 3555-1

S'adresser an bureau de I'IHPABTIAL.

On demande à acheter SH§?
droite en bon état. — S'adresser à M.
Albert Breit , à Renan. 3573 1

On demande à achetar TÏZ aa t̂.— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
au rez-de-chaussée. 8597 1

RV/MP I Att<>a A 'vendre deux bicyclettes
Uj OlUClllS. anglaises, très peu usa
go.:s, dont une Rudger, i nn prix très
avantageux. — S'adresser au magasin du
Louvre, rue de la Ronde. 3766-3
I a il  Un paysan offre à vendre 40 à 50
liillli. litres de lait par jour rendu à la
gare de Chaux-de Fonds. 3767-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VAIllIrA un P°ta8er av6c accessoires,1011(11*0 une poussette, un lit com-
plet et différents meubles. — S'adresser à
M. Gabus, rue de la Cure 2. 5784 3

i VAndrA ^u bloc les marchandises d'un
TCllulo magasin de mercerie, ainsi

que vitrines et banque ; le tout à un prix
tiès avantageux. — '̂adresser au Café de
Tempérance, rue du Parc 65. 3785-3

Piann A vendre un DOn et D6au piano,
1 lallUa cordes croisées, peu usagé, mar-
que L. Dôthel , Chaux de-Fonds. Prix très
réduit. 3709-3

S'adresser an burean de I'IMPAKTIAL.

A nandrA 6 établi» de menuisier
VOUUl 0 neufs. — S'adresser à Frèdé-

ric Magnin , Jalnse, au Locle. 3708-2

4 VAndrA une P 81itB uyette pour hor-
1 IDUU10 loger avec 25 tiroirs , ainsi

qu'une machine à pointer las cadrans,
nouveau système, cédée à moitié prix.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 3694-2

A VAnrirA une fournaise , l une banque
îcutu o et un pupitre. — S'adresser

rne du Donbs 15, au 2me étage. 3729 2

A vomira un 00u piano, bois noyer,
VcUUlO très peu usagé 3695 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â BAndrA un Deau bois dd lu ttvec Puil
îOllul o lasse à 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 B, an
3«ne étage. 3660-2

VrilnrinÀrlA A ven<lre à bas prix, un
V UlUGi pUUUa beau bicycle, billes par-
tout, pédales à billes. — S'adresser rue
de Bel Air 6A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3644 2

Hanhlaa A VBIltlr3 an lavabo neuf , un
lUUUMliJBa ht complet bon crin et une
table cariée. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée, à droite.

3670-2
i tranilr,') une paire de tourterelle»
:1 I OUUI D et la cage. — S'adresser rue
dn Solei l 23, sous-sol. 8661-2

â VAnrirA une <l uantit * ^e livres fran-
loUUlu çî ig) piU8 les œuvres corn

plets de Gœthe en allemand, ainsi que 4
beaux stores, le tout très bien conservé.
— S'adresser de midi é 1 heure et de 7 A
9 heures du soir, rue de la Charrière 3.1,
au ler étage. 3669 2

i VAHlIrA t0U8 les outi's neufs d'un pi
« ÏOUUI O voteur y compris une roue en
fer avec renvoi — S'adresser rue de
l'Hôt. 1 de-Ville 50a. «659 V.

A VAnilrA trois JoM0 secrétaire»
TuUUl V soignés, pour le prix de fa-

brique. 3564- 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KirVrlutfA A vendre a un prix très
UHjjlj lottUa avantageux une belle et
bonne bicyclette anglaise peu usagée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3605 1
i vqnïrA hui 's lits aTec sommiers et
I VuUUi o matelas , secrétaires , canapés,

chaiees rembourrées, lavabos , 2 vitrines,
chaises et tables de cuisine, tables de
nuit. — S'adresser rue du Puits 8, au
«me étage, & gauche. 3927-1

I VAI HI TA une bonno machine à sertir
n VOll 'll C au pied ou au moteur et un

tour aux rochets. — S'adresser à M.
A. Jeanneret , mécanicien, rue du Parc 15.

3528 1

â VAnrirA nne poussette a quatre
luUUrO roues, bien conservée- —

A la même a lres.se on demande une
poussette à 3 roues. — S'adresser rue du
Temple allemand 73 , an ler étage. 3552 1

4 VAndrA une table â couli8se D'en C0Q
l 'i l iulu servée , une pendule neuchà-

teloise, un cartel , 2 seilles en cuivre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3553-1

a vandrA à bas prix une PoniPe avec
a VOUUIO tons ses accessoires : enge en
fer presque neuve, tuyau en bois, bassin
en pierre, etc. — S'adresser rue de Bel -
Air 22, au ler étage. 3567.1

i va-ndra Poar canse de décès une
ÏOuUlli excellente bicyclette

« Clément », peu usagée. — s'adresser à
Mme veuve Pourcheresee, rue de l'Indus-
trie 20, au 2me étage. 8b06-l

â VAndrA à ba3 Prix u,la bell ° pous-
icUUi D motte à deux places bien

conservée. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au 1er étag re. 3607-1

A VAndrA un bon tour aux débrla*
icUUltrJ peu usagé. — S'adresse*

Place d'Armes 2, 3me étage, à gauche.
3608 1

à VAndrA d'occasion un bois de lit et
VUUUlt ) un sommier. — S'adresser

rue de la Serre 8, au rez-de-chaussée , à
droite. 8609 1

PArdn lln médaillon en or renfermant
» 01 UU nne photographie et un chiffre. —
Le rapporter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 3769 3

Pftrdn depuis Chaux-de-Fonds aux
1 01 UU Eplatures un bracelet en argent.
Le rapporter contre récompense rue de la
Serre 14. 3672-1

â VAndrA un "* <,e f<îr avec miteias.
ICUUI U _ S'adresser rue du Progrès

95A au 2me étage. 3610-1

Ma lame Alioe Galame et ses enfants
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de»
sympathie dans le grand deuil qui vient
de l'S frapper. 3797 1

Messieurs les membres de la Sooiètè
des patrons charpentiers et menui-
siers sont piiéi d'assister au convoi fu-
nèbre de Monsieur C. -Frédéric Meyer,
père de Monsieur Louis Meyer, leur col-
lègue.

L'ensevelissement aura lieu samedi 1"
avril, A 9 heures du matin.

Domicie mortuaire, rue du Grenier 13.
3795-1 Le Comité.

Les membre s du Syndicat des
patron» boulanger» et confi-
seurs sont priés d'assister samedi ler
avri l, à 9 h. du matin , A l'ensevelisse-
ment de Monsieur CiriUe -Frèdério
Meyer, beau-père de M. Ant. Erny,
¦cice- président du syndicat.
3796-1 Le Comité.

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

Monsieur Lonis-Auguste BARBEZ ÏT
décéié Mardi , dans sa 52me année, après
une longue et pénible malalie.

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

d'assistar , 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 lieu de

lettre de faire part. 3675 1

Me ssieurs les membres de la Société
l'Odéon sont priés d'assister vendredi
31 courant , a 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur t«.-A. Barbezat,
membre passif de la société. 3697-1

Le Comité.

Les familles Vuille et Hager fout part
du décès de
Madame Magdelaine VUILLE

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

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 31
conrant, A i n  après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 3799 1

Messieurs les membres de l'Union
Cborale sont priés d'assister vendredi
31 courant A 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur L,.-A. Barbezat ,
membre passif de la société .
3698-1 Le Comité.
SI}̂ / mmemme **e*****emwfggmaammaaimlmaf gsamammmmmm

Monsieur et Madame Louis Frèd. Meyer-
Fierobe, Monsieur et Madame Antoine
Brny-Meyer, Monsienr Léopold Meyer et
ses enfants A Inslingen, Madame veuve
Kaiser-Meyer et ses enfants A Saekingen,
ainsi que les familles Meyer, Fierobe,
Erny ei Allemand ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père,
beau-père, frère , oncle et parect

Monsieur Cirille-Frédéric MEYER
que Dieu a enlevé A leur affection Mer-
credi à 10 V2 b. du soir après une longue
et oénible maladie, A l'Age de 78 ans.

Chaux-de Fonds, le 30 mars 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister anra lieu samedi 1" avril
A 9 h. du matin.

Domicile mortuaire, rne du Grenier 12.
ON NE REÇOIT PAS.

BflV !•• p réeiemt avis Usât llan de
•«•tr» <le falra) par*. 3798 -1
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Chacun peut économiser de l'argent en achetant son CHAPEAU au jpg*" BAZAR WIENfUOIS.
J'ai aj outé à mon Bazar un commerce de Chapeaux do paille, à la direction duquel j 'ai engagé une

des premières modiste de Paris et j 'offre à des prix inconnus j usqu'à ce j our : muu
Chapeaux garnis, pour fillettes , de 1 à 10 ans, dep. 80 c. à 3 f r .  BO. — Chapeaux, garnis, pour j eunes f i lles, de 10 à 14 ans, dep . SO c. à

3 f r .  — Chapeaux garnis, ponr dames, depuis 1 f r .  30 à 30 f r .  — Chapeaux pour garçons, depuis SO c. à & f r .
aa-a-a-aaaaiaaaaaaaaas Chapeaux pour messieurs, depuis SO o. a 4 f rancs, ——————m

HAPEAUX»PAILLE
aie puis prétendre avec assurance que toutes les personnes qui achèteront leurs chapeaux chez mol

économiseront de l'argent!, car, vu la multiplicité de mes articles je me contente d'un

0 p̂* Il y a pins de 8000 Chapeaux en magasin de façon à satisfaire tons les goûts. Persnadez-vons par on essai
BAZ AR VIENNOIS, O, place du marché O (maison Farny), Chaux-de-Fonds

MMManV ¦̂ BBMBMM—I mMUtmn.. ---n ,-,-xr 

GANTS
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 #J ^% P 17N TTM17 Ç

n Atg  noir pour dames et enfants , noir dia-
83fV%  ̂mante garanti véritable , à côtes, longueur an-
glaise, chaque paire à choix 80 centimes. m2-5
HlV Tous ces articles proviennent d'un stock de faillite , ce
qui permet de les céder à un prix aussi bas, malgré que le
prix réel soit de 2 francs et au-dessus.
Les BAS ei les GANTS sont exposés et tont le monde pent se persuader

BAZAR VIENNOIS
CHA.UX-DE-KONDS

6, Place du Marché 6 (maison Farny)

Brasserie HAUERT
18, Rua DM n S»RRB 13. 3630-3 *

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

i Piccolomini
la pins petite dame da monde

âgée de 24 ans, haute de 80 cm.

Chants et Déclamations dans tontes les
langues.

ENTREE LIBRE '

je *» Pendant les fêtes
•H  ̂ de Pâques

1SALVATOR
Se recommande, Veuve E. Hauert.

Grande brasserie Ll LIRE
SI, rue du Collège 23. 3749-1

Vendredi 31 Mars 1893
dès 3 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
— E N T R E E  L I B R E .  •—

CAFE DU TELEGRAPHE
6. B» Frits Courvoisier. 8739-8

Dès aujourd 'hui ,

DERRETTE
m P°rtant snr sa tête nn pot plein de

I BOICHTBï ER
* £¦$*»-- de première qualité
de la brasserie Muller, invite le public à
venir s'asseoir au repos de la vue.

RESTAURANT DU CERF
Éri.ATlIBKN 3741-3

Toujours assorti de bonne charcu-
terie, Jambon et salé, sanclue
à la viande et au foie. Pain noir
de paysan, le tout de sa fabrication.

E. Botteron.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'JLrsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 13401-20*

Songer asx tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubey.

= TOUS LES SAMEDIS =
dès fi 7s h. du soir ,

TRIPES - TRIPES
A emporter

Bon Vin rougre et blanc, 4 OO c.
le litre Pomme* de terre, Levâ-
mes, Œuf**.— Se recommande, £452-2

H ZUNDT , 12, Rne de Gibraltar 12.

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

rue de la Balance 12.
Bœuf et Génisse, â 05 c le demi kilo.
Choucroute et Sourlèbc, à MO c.

le kilo.
Compote aux choux, à *J5 c. le

kilo.
3634-5 Se recommande.

Brasserie JACOB Z1P1ER
25, Rue da Collège 25, 3752-3

/f j .  Pendant les fetes de Pâques

If SALVATOR
Se recommande.

CAFE-BRASSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

Lundi de Pâques (3 avril 1893)
dès 7 7J h. «lu soir ,

SOUPER AUX TRIPES
3679-2 Se recommanle, J. -R. Kôhli.

BRASSERIE S SQUARE
Dès demain vendredi 31 cour 1,

à 8 h. du soir, 3753-1

Concerts COSPI
Brasserie ROBERT

Pendant les fêtes de Pâques

Ê Véritable

0Salïat»r
Zacherlbràu, Munich,

au tonneau. 3755-1

m\W Livr ais o ns en bontellles à domicile
Se recommande. ARISTI ROBERT.

Brasserie Krummenacher
(anciennement Knntti)

rue de la Serre 45.
Samedi, dimanche et lundi

à 8 7i h. du soir

ffr&ad Conçoit
donné par les

— Schweizer Singvôgel —
Quatre dames et deux messieurs .

DIMINCHE et LUNDI 3754-3

MATiar^s
Kati-éc libre Entrée llbr*

Brasserie de LA LYRE
2» , rue du Collège 23. 3751 -I

Samedi, dimanche et lun ii
dès 8 h. du soir,

Hs Concerts
donnés par la

l'Orchestre des Amis.
Chaque enfant accompagné de ses pa-

rents recevra un joli cadeau.

Dimanche 2 avril
MATIUÉB

Mme Rlng-ger, pianiste , ss recom-
mande toujours à l'honorable société pour
musique de soirées, noces et bals.

Chaud-Lait de chèvres
le matin depuis 6 beures ; le soir , à 5 b.
— Se recommande, J. Stimemann, rue de
la Paix 90.

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

Café -Brasserie Bâlois
Rue du Premier Mars T A

Pendant les fêtes de Pâques et jours
suivants 3757 3

Salvator du L5Sb, iiu de
Bière eu bouteille à 30 cent. Livraison

à domicile.
Se recommande J. FR4NK.

ON CHERCHE.
Un jeune homme qui a visité pendant

3 ans l'école secondaire et qui possède de
bons certificats cherche un emploi dans
uno maison de commerce , mag.isin , etc.,
où il aurait station libre et l'occasion
d'anprendre le franc «is. — Offres sous
chiffi-es K. i -is.i & ltotlolpho Masse,
Zurich. (M -ISlS-z -  3760 1

co A la demande générale , le local de la 8750 8 
g§

! Liquidation de la HALLE AU! TISSUS |
g 7, Rue du Grenier, 7 H5-4 WLW sera encore ouvert jusqu'au ]MC»:r €¦_:¦_ :•_:¦_ arv r̂Al» *̂ B »•
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