
— JEUDI 6 AVRIL 1893 —

Théâtre. — Con:ert donné par Mlle Meyrav , canta-
trice, et M. Kog. Reymond, violoniste, jeudi 6,
dès 8 h. du soir.

Deutaohor Oremlaohter Klrohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 6., Abends 8 */« Uur,
lm Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 6,
a 9 h. dn soir, au local

«dob dea Grabons. — Réunion, jeudi 6, dès 8 h.
du soir , au local.

Cfooleto de gymnastique d'homme».— Exerci-
ces, jeudi 6, à 8 Vt a- du soir ' * ' "T**J»de
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assen. !ée,
jeudi 6, à 8 Vt h. du soir, au local (Chapelle 5).

Qui-, de la Pive. — Séance, jeudi 6, à 8 Vt h. du
soir, au Oercle.

Union chrétienne dea Jeunes gène (Beau-Site).
— Jeudi 6 , à 8 h. du soir : Réunion présidée par
MM. les pasteurs Barrelet Ecklin et Schneider.

Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chaut, jeudi 6, à 9 h. du soir, A la grande
Halle.

Brasserie Hanert. — Concert donné par la troupe
des Schweizer Singvôgel , jeudi 6, à 8 h. du soir.

Oroheatre l'Espérance. — Répétition, vendredi 7,
i 8 Vt h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs-Oursus, im Lokal.

Ceoilienne. — Répétition de chant, vendredi 7, à
8 Vt h. du soir, au local.

Jntimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 7, à 8 »/. h- du soir, au Collège de l'A-
beille.

Q. A S. Section Chanx-de-Fonda. — Réunion,
vendredi 7, à 8 >/t n- dn BOir > 811 l0cal ( Ine
Neuve 2).

BUtliothèqne publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
na 31, Collège industriel).

Boho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 7, A 8 */< b. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

¦nglish oonversing Club. — Friday evening at
8 Vt. o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

tCboenr mixte indépendant. — Répétition géné-
rale, vendredi 7, à 8 et 8 Vt h. du soir, A l'O-
ratoire.

Brasserie dn Square. — Grand concert donné
Sar les Schweizer aingvôgel , vendredi 7, dès 8 h.

u soir
Sooiété des jeunes commerçants. — Assemblée

générale , vendredi 7, A 8 >/t u- du soir, au local.

Lft Gkanx-de-Fonds

Une petite rose (i)]
(Suite.)

V
Et Rosine était aussi contente.
Quand elle arriva chez elle, sa mère, en

effet , s'occupait à préparer le goû ter.
— Eh bien ? questionna-t-elle.
Et tout de suite la petite de se mettre à ra-

conter.
— De sorte , dit Mme Lozeron , que vous

voilà très bons amis?
— Oh oui !
Dès la semaine suivante l'enfant retourna

chez Isaac , et puis encore une fois quelques
jours après , et ainsi , petit à petit, s'habitua à
considérer la chambre du vieillard comme un
second chez soi.

Elle venait , entre les heures de classe, ou
vers la fin de l'après-midi , après être sortie de
l'école, s'asseyait sur l'escabeau , près du mé-
tier , et le sombre intérieur s'éclairait de sa
gaité et de son sourire.

Isaac, lui aussi , prit l'habitude de ces visi-
tes ; à l'heure où elle arrivait d'ordinaire , il
interrogeait des yeux la pendule, avec une
sorte d'anxiété , une crainte involontaire
qu'elle ne vint pas, guettait son petit gratte-
ment familier ; si par hasard elle manquait
un jour ou deux , soit que sa mère l'eût occu-
pée à quelques menus travaux au magasin ,
soit qu'elle fût allée, avec des camarades , se
glisser en bas le Senet , il se sentait triste ,
comme désorienté , et trouvait les heures lon-
gues, la besogne fastidieuse.

Cette déception , du reste, n'était pas fré-
quen te. Aux glissades môme Rosine préférait
la compagnie du vieillard. Elle ouvrait la
porte , criait gaiment bonjour , et le tisserand
sentait s'émouvoir doucement son cœur, et sa
chambre , si noire , si triste , semblait , comme
par miracle , ensoleillée, toute grise et froide
que fût la saison.

Peu à peu , et sans avoir l'air d'y toucher ,
Rosine trouva moyen d'y remettre un peu
d'ord re et de propreté.

1 Tous droits réservés.

Un jour , sans demander permission, elle
avisa un reste de brosse et fit disparaître les
araignées.

Un autre jour , elle imagina de frotter les
meubles avec un peu d'huile, et ils se prirent
i reluire gaiment ; un antre enfin, de ses
petits doigts encore malhabiles , elle recousut
l'oreiller , qui laissait échapper sa plume, et
nettoya les vitres , et aussitôt la réverbération
de la neige mit dans la chambre son reflet
blanc.

C'étaient ainsi des petits soins ingénieux,
que le vieillard , si distrait qu 'il fût , et indif-
férent au confortable de la vie, ne pouvait
s'empêcher d'apprécier.

Souvent Rosine apportait un cahier ou un
livre, et préparait ses tâches du lendemain. Et
c'était charmant de la voir , assise sur l'esca-
beau , la tête inclinée, attentive, et si scrupu-
leuse à bien faire ses devoirs.

Ceux-ci, du reste, ne variaient guère. L'en-
seignement public , en ces temps lointains ,
n'était pas aussi compliqué qu'aujourd'hui. On
ne jugeait point nécessaire de bourrer la cer-
velle des enfants de tant de choses. Tout cela
se faisait à la bonne franquette , et peut-être
n'avait-on pas si tort. La lecture et l'écriture
formaient la base des connaissances, avec la
récitation du catéchisme et des passages.
L'Histoire de Rible, le cours de religion étaient
à peu de chose près les seuls manuels usagés.
Les excellents ouvra ges du pasteur Ândrié ne
devaient venir que plus tard. Quant à l'his-
toire, à la grammaire, à la géographie, il n'en
était pas question. De programme soigneuse-
ment organisé, pas trace. Tout était remis à
la bonne volonté du régent ou de la régente.
L'école, du reste, n'avait lieu que pendant
l'hiver , de la Saint-Martin au mois d'avril. La
visite durait nne journée à peine ; M. le mi-
nistre, messieurs les anciens composaient
tout l'aréopage ; de vieux bonhommes pour la
plupart , infiniment respectables dans leurs
longues anglaises noires, la mine austère, le
parler grave — mais la plupart fort indul-
gents et pour cause. Qu'un élève fit béné, et
sût exécuter rapidement et correctement, au
tableau noir , une règle de trois , il était ré-
puté un aigle, recevait tous les éloges, et pen-
dant deux jours au moins pouvait se croire
un personnage... Et puis d'avril à novembre
la classe se fermait , les enfants retournaient
aux travaux des champs, le plus grand nom-
bre se hâtaient d'oublier ce qu 'ils avaient ap-
pris — et quand revenait l'hiver, tout était à
recommencer. Tout à la bonne franquette ,
vous ai-je dit ! Peu de besoins, pas d'ambi-
tions , le monde entier borné pour ces âmes
simples à leur petit coin de terre, à leur mo-
deste horizon , cela ne vous a-t-il pas un va-
gue parfum d'âge d'or ? Certes le nôtre a plus
de lumières ; j 'en sais, pourtant , à qui parfois
l'autre fait envie.

Un dimanche, Rosine arriva chez le vieil-
lard comme il était sur le point de se mettre à
dîner.

Un bien mauvais repas : pas de soupe, ni de
viande, rien qu'nn légume, un peu de froma-
ge et du pain. Comme boisson , de l'eau plus
ou moins claire .

La petite fit une grimace comique.
— Veux-tu partager mon repas ? demanda

Isaac , pour la taquiner.
— J'ai déjà dîné , répondit-elle.
— Et mon menu ne te fait guère envie,

n'est-ce pas ? Bah I pourvu qu'on se nour-
risse !

Et il s'assit devant la table sans nappe et
commença de manger.

Avec une grande surprise, visible sur ses
traits ingénus, la petite le regardait faire.

— Eh bien , qu'y a-t-il ? fit Isaac. Qu'est-ce
qui l'étonné tant ?

L'enfant hésita.
— Allons , parle !
— Tu ne fais pas ta prière ? questionna-

t-elle.
Le vieillard haussa les épaules.
— Chez nous on n'y manque jamais avant

le repas, et le soir non plus.
Puis , d'une douce voix un peu triste, com-

me déçue :
— Dis , grand-père , toi , est ce que tu ne

pries pas , avant de t'endormir ?
Le vieil Isaac, à cette attaque directe, fron-

ça les sourcils, et resta un instant silen-
cieux.

Et , tout à coup, avec une brusquerie inac-
coutumée, et d'un accent presque farouche :

— Je ne prie plus.
Rosine ouvrit tout grands ses yeux , comme

si elle venait d'entendre quelque chose d'é-
norme, qui , pour elle, dépassait tonte imagi-
nation.

— Je ne prie plus, non , répéta le vieux. Ci
t'étonne, enfant , parce que tu ne connais pas
la vie, Tu la vois à travers les illusions et tes
rêves, calme, heureuse, et à ton âge c'est vrai
que la confiance est facile !

... Et je n'ai pas toujours été vieux, petite ;
moi aussi j 'ai eu des cheveux blonds , moi
aussi des lèvres rouges, moi aussi un cœur et
des espérances qui battaien t de l'aile — et de-
vant moi nn avenir qui semblait joyeux.

... Ah! j 'en ai assez de cette contrainte , con-
tinua-t-il d'un accent plus sauvage, assez de
comprimer ma poitrine pour qu 'aucun sanglot
n'en jaillisse , ancune plainte. A garder si
longtemps un secret , on étouffe à la fin.

... Ecoute, Rosine, tu as une famille, toi...
Eh bien , j'en avais une, moi aussi, une fem-
me, une petite fille , un angelet blond et rose,
et j'étais heureux et j'attendais tout de la des-
tinée.

... Nous habitions assez loin d'ici et peu im-
porte le nom, nn joli pays tranquille et vert ;
le travail ne me manquait pas, ni la santé, ni
le courage ; nous avions une maisonnette tout
enguirlandée de houblon et de vigne, un jar-
dinet qui nous fournissait de légnmes et de
roses. La mère souriait , l'enfant chantait , mon
cœur débordait de joie, et je ne pensais pas,
oh I non , pas une seule minute, que tout cela
pourrait m'être enlevé.

Le vieil Isaac avait prononcé ces mots com-
me dans une hallucination.

Et il s'arrêta , sortit de sa poche son grand
mouchoir à carreaux, en essuya son front qui
ruisselait de sueur.

Puis sa folie parut le reprendre et, de nou-
veau, les yeux fixes, il semblait regarder de-
vant lui , la vision rayonnante du passé béni.

— Il m'a été enlevé pourtant , reprit Isaac.
Oui , tout à coup ; l'enfant d'abord , emportée
en quelques heures, comme tu as failli l'être
l'autre jour. En vain , sa mère et moi , nous
nous jetâmes à genoux , les mains jetées vers
le ciel, suppliant Dieu de nous épargner ce
supplice. Il est resté sourd ; toute une nuit
nous vîmes agoniser la pauvrette, et au matin
ce n'était qu'un cadavre glacé... Puis ce fut le
tour de la mère, attirée irrésistiblement , sem-
blait-il , du fond du sépulcre, par ces petits
bras. En vain elle résista , se raccrochant à la
vie, à cause de moi. En vain , j'nsai mes ge-
noux au chevet de son lit , le cœur tordu d'an-
goisse... Au bout de quelques semaines j'étais
seul, à jamais seul. Toutes mes larmes, toutes
mes supplications avaient été vaines , aucun
secours n'était descendu vers moi du ciel ,
Dieu ne m'avait pas répondu. On coucha la
mère à côté de l'enfant , et il ne me resta que
cette suprême espérance d'aller les rejoindre
aussi , bientôt , le plus tôt possible. Mais le sort
devait pousser jusqu 'au bout son ironie et sa
cruauté. La mort ne voulut pas de moi , avec
cette double plaie au cœur il me fallut vivre,
continuer à travailler , poursuivre ma route...
Chaque soir, j'allais au cimetière, porter sur
ces deux tombes presque jumelles, des fleurs
inondées de larmes. El puis tout me devint
insupportable de ces lieux où j'avais été si
heureux. Etre seul , là où j'avais vu à mes
côtés ma femme et mon enfant , quelle tor-
ture!... Je résolus de m'en aller , je partis,
n'emportant rien que ces quelques meubles.
Et je vins ici , et les années ont passé, calmant
ma souffrance , un peu , mais sans m'apporter
l'oubli... Je ne me suis pas tué, j'ai accepté ce
fardeau de l'existence , isolée et vide... Seule-
ment depuis lors je ne prie plus.

Le vieil Isaac se tut.
Son front ruisselait ; de nouveau il l'essuya

de son grand mouchoir à carreaux , et un
soupir qui en disait long s'échappa de sa poi-
trine.

Rosine l'avait écouté avec une attention ex-
trême, et chacune de ses paroles l'avait émue.
Immobile , les yeux ardemment fixés sur le

vieillard, tout son visage respirait la pins
vive, la plus sincère sympathie.

— J'ai eu tort de te raconter cela , reprit
Isaac, comme revenu de loin , et son exaltation
tombée... A ton âge, est-ce qu'on peut com-
prendre ?

— Je comprends, fit la petite d'une voix
très douce... Peuvre grand père I... Et tu ne
pries plus, c'est vra i T

— Après cela ? Je serais un fou ou bien un
lâche t... Quand je te dis que je me suis traîné
à genoux, que j'ai tordu mes mains — et que
trut a été inutile I

Rosine le regarda , et, tranquillement :
— C'est que tu avais mal prié, peut-être....
Quelques instants, il resta interloqué, puis

de nouveau haussa les épautes.
— Tu ne peux pas comprendre, encore une

fois I Et ce n'est pas aux petites filles à discu-
ter de pareils sujets. Parlons d'autre chose.

Mais ils ne trouvèren t plus grand'chose à
se dire. Isaac, malgré qu'il en eût, se sentait
comme gêné. Il s'était remis à son métier, et
Rosine avait repris son livre. Mais il sentait
le regard de l'enfant fixé sur lui, et il les de-
vinait pleins d'une telle surprise, même d'une
sorte de reproche !

Et , ce jour-là , Rosine écourta sa visite.
(A suivre.) Adolphe RIBAUX.

Conte de chez nous

France* — Les ministres se sont réunis
mercredi matin à l'Elysée sous la présidence
de M. Carnot.

M. Dupuy a présenté au président de la Ré-
publique le nouveau cabinet.

M. Ribot a été reçu mercredi matin par M.
Carnot. Il a remis ensuite les services à son
successeur, M. Dupny. Celui-ci s'est immédia-
tement installé au ministère de l'intérieur,
place Beauveau.

— Le gouvernement colombien accorde une
prolongation de vingt mois de la concession
du canal de Panama , mais à la condition que
la société nouvelle lui versera une somme de
six millions de francs ; de plus, le gouverne-
ment colombien prend possession du matériel
qui lui restera si le travail n'est pas repris ou
si la compagnie nouvelle ne remplit pas ses
engagements.

— La déclaration du cabinet dit que la dé-
plorable affaire du Panama ne doit pas détour-
ner le parlement de ses devoirs.

Parlant des élections prochaines , la déclara-
tion dit que le cabinet se propose de ne pas se
départir de l'équité qu'il doit à toutes les per-
sonnes et à toutes les opinions.

Le cabinet demandera à la Chambre de ro-
ter la disjonction dn projet de réforme du ré-
gime des boissons, à la condition que le Sénat
le discutera prochainement , sous forme de
projet spécial.

Le procès de Francis

C'est le 11 avril que commence, devant la
cour d'assises, le procès de Francis , Bricou
et Marie Delange, accusés de complicité dans
l'explosion du restaurant Véry, qui a coûté la
vie à Véry et Hamonod et blessé plusieurs
autres personnes.

Il résulte de l'instruction que l'auteur prin-
cipal est le nommé Meunier ; c'est lui qui
avait dérobé une certaine quantité de dyna-
mite à Soisy-sous-Etiolles et l'avait cachée
sous le pont de Pantin. C'est lui qui , chez
Bricou et Marie Delange, avait préparé l'en-
gin explosif , composé d'une petite boite dont
le couvercle était percé de deux trous et rem-
plie de poudre de dynamite ; il y avait adapté
deux mèches qui devaient mettre cinq minu-
tes environ avant de se consumer. Francis, de
son côté, lui avait fourni un vêtement pour se
déguiser et devait faire le guet devant le res-
taurant pendant que Meunier irait y déposer
la valise contenant l'engin et se faire servir
un verre de rhum. Cependani , sur les repré-
sentations de Bricou , il semble avoir renoncé
à cette coopération directe, et Meunier , après
avoir remis deux fois l'exécution de son pro-
jet , finit par s'en charger seul. L'explosion
eut lieu le 24 avril , à neuf heures et demie ;
Francis , Bricou et Marie Delange étaient réu-
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nis pendant ce temps dans un restaurant de
la rue Quincampoix , afin de pouvoir établir
un alibi.

On sait que Francis fut arrêté dès le 25
avril ; il avait tenu , en effet , des propos assez
compromettants , annonçant à sa concierge
que bientôt le restaurant Véry sauterait et di-
sant à d'autres personnes que, jusqu 'à ce qu 'il
soit arrêté , les maisons sauteraient. Mais , vu
l'alibi qu'il avait pu établir , il avait été relâ -
ché. Bricou fut également arrêté , puis remis
en liberté pour la même raison , mais à condi-
tion de ne pas quitter Paris et de se tenir à la
disposition du juge d'instruction.

Mais le 9 mai Bricou partait secrètement
pour le Havre , où sa présence fut aussitôt re-
marquée. Mandé chez le commissaire de po-
lice pour s'expliquer sur l'inobservation de la
promesse donnée, il tenta de se suicider. La
police comprit alors qu 'il avait des faits très
graves à se reprocher , et lui et Marie Delange ,
interrogés par M. Althalin , finirent par faire
des aveux très complets ; ils racontèrent com-
ment c'était Meunier qui avait été le principal
coupable et comment Francis et eux l'avaient
aidé dans l'accomp lissement de son projet.

Francis fut arrêté plus tard en Angleterre et
extradé. Il nie tout et prétend que le fameux
vêtement brun emprunté par Meunier n'a ja-
mais été en sa possession. On a cependant re-
trouvé ce vêtement à son domicile à Londres ,
mais il prétend que c'est la police qui l'y a
mis. Les audiences des li et 12 avril seront
consacrées aux débats de l'affaire.

Jean Bricou , âgé de trente ans, Marie De-
lange, âgée de vingt-cinq ans, et Jean-Pierre-
François dit « Francis», âgé de vingt huit ans,
sont accusés :

1. De complicité d'assassinat ' sur les person-
nes de MM. Véry el Hamonod ;

2. De complicité de tentative d'assassinat
sur les personnes de MM. Lhérot , de Mme Véry,
de Mlle Véry, de M. Gandon et autres ;

3. De complicité de destruction partielle ou
totale, par l'effet de substances explosibles , de
la maison portant le numéro 22 du boulevard
Magenta .

Ces crimes entraînent tous trois la peine de
mort.

Allemagne. *r> M. Grœber, rapporteur
de la commission militaire , terminera bientôt
son rapport et le soumettra à la commission
aussitôt après la rentrée du Reichstag.

il est inexact que la seconde lectnre de la
loi militaire serait ajournée jusqu 'au retour
de l'empereur. On est unanime à désirer la li-
quidation de cette question, qui , depuis si
longtemps, tient le pays en suspens.

On annonce une interpellation au Reichstag
au sujet de la communication anticipée du
récent article agressif de la Gazette de l'Aile -
mage du Nord à plusieurs personnalités de la
Bourse.

Nouvelle carte postale. — La direction
des postes françaises, qui est animée d'un es-
prit vraiment novateur , va mettre en circula-
lion une nouvelle carte postale qui rendra sans
doute de grands services.

Rénnies sous forme de carnet , ces nouvel-
les cartes seraient munies d'un talon , an moyen
d'nn pointillé semblable à celui qui entoure les
timbres-poste.

On pourrait ainsi les détacher facilement et
le talon serait destiné à recevoir la copie de la
carte jetée à la poste.

En outre, afin de lui donner un caractère
d'autheticité, l'expéditeur pourrait , moyen-

nant une faible rétribution , faire apposer snr
le talon le timbre du bureau d'expédition.

On comprend l'intérêt de cette innovation
dans les relations commerciales et en cas de
procès , par exemple.

El dire que nous n'avons encore en Suisse
ni la carte lettre, ni le bon de poste t

La ligne du Pilate. — Les chemins de
fer de montagne sont , sans cotredit , l'une des
grandes attractions de la Suisse pour les tou-
ristes. L'alpiniste regrette les ascensions pé-
destres si p leines d'imprévu et de jouissances ;
mais si le rail a profané certaines montagnes
qu'il préférait , combien ne lui en reste-t il pas
encore ?

Par comrensation , le chemin de fer pousse
et hisse jusqu 'à de sommités de 2068 mètres
des citadins obèses, des vieillards , des femmes
et des enfants , et il a mis ainsi à la portée de
toutes les faiblesses et des bourses moyennes
des attractions qui étaient jusqu 'ici le lot du
petit nombre .

La croupe du Righi fut sillonnée la première
des voies ferrées, qui y attirèrent tout le luxe
des grands hôtels cosmopolites.

Le succès des chemins de fer du Rig hi fit
songer à gravir avec la vapeur d'autres mon-
tagnes plus hautes et plus escarpées.

C'est ainsi que fut faite la ligne du Pilate
par une compagnie , qui développa ensuite son
entreprise en construisant un hôtel au point
culminant de la montagne. .
| Nous avons sous les yeux le compte-rendu
de l'exploitation du chemin de fer et de l'hôtel
pendant l'exercice de 1892. Il contient des
données intéressantes.

Les trains commencèrent à circuler le 15
mai , au nombre de 5 par jour. A partir du 1er
juin , le nombre des trains fut porté à 6 les
jours ordinaires et à 7 le dimanche.

La saison de l'exploitation dura jusqu 'au
15 septembre. A partir du 16, on supprima
un train par jour , et du 1er au 15 octobre, le
nombre en fut réduit à 3.

Depuis la mi-octobre, le service régulier fut
suspendu ; il y eût néanmoins encore 24 trains
extraordinaires qui transportèrent en tout 351
personnes.

Le résultat matériel de l'exploitation se ré-
sume dans les chiffres suivants :

1° Chemin de fer :
Recettes de l'exercice . . . fr. 195.142 82
Dépenses » . . .  » 110 247 20

Excédant des recettes fr . 84.895 62
2» Hôtel :

Recettes fr. 96,915 85
Dépenses > 70,223 95

Excédant des recettes fr, 26 691 90
Ces résultats sont très satisfaisants , si l'on

tient compte de diverses circonstances , telles
que les précautions contre le choléra à la
frontière , qni ont quelque peu gêné l'af-
fluence des touristes et la facilité de la circu-
lation.

Une station météorologique fédérale a été
installée sur le sommet dn Pilate.

Les observations faites en l'année 1892 ont
permis de constater que l'état climatoiogique
de cette montagne n'est pas du tout anormal ;
bien au contraire , du 15 mai au 15 octobre, le
nombre des matinées entièrement découvertes
a été notablement plus grand au , sommet du
Pilate que dans la vallée.

Il y a eu en effet 69 matinées de temps dé-
couvert au haut de la montagne et seulement
55 à Lucerne.

Arts et Métiers. — Voici comment M. le
conseiller national Cnrti commente, dans la

Zuricher-Post , l'ajournement par le Conseil
national du projet d'arrêté constitutionnel sur
les arts et métiers :

t Deux questions de revision constitution-
nelle sans reprendre haleine , c'eût été trop
d'effort et trop de hâte.

« Les rangs des députés s'étaient éclaircis ,
les propositions , en revanche , multipliées , et
la portée de la révision projetée apparaissait
encore plus considérable.

< Et puis , il y a dans l'affaire , comme des
dessous moyenâgeux , qui se dévoilent peu à
peu. Maîtrises et jurandes t

« Prenons le temps d'y voir clair et de nous
reconnaître. »

Ainsi M. Curti , l'un des théoriciens les plus
distingués du socialisme d'Etat en Suisse,
trouve lui-môme, aux projets actuels d'orga-
nisation de l'industrie, certain arrière goût de
réaction qui ne lui dit rien qui vaille.

Exportations. — Les exportations en
France du dernier trimestre de 1892 accusent ,
sur le trimestre correspondant de 1891, une
diminution de qnatre millions. Les exporta-
tions en fromage et en bétail sont restées les
mêmes.

Abaissement de tarifs. — Les sociétés
de chemins de fer suisses ont répondu favo-
rablement à l'invitation du Déparlement des
chemins de fer d'abaisser leurs tarifs sur les
vivres à destination de la frontière occiden-
tale, Genève , Chaux-de-Fonds , Porrentruy,
etc. Cet abaissement de tarif porte sur un cer-
tain nombre d'articles , principalement sur le
sucre, qu'on importej actuellement de la Bo-
hême, comme autrefois de la France, puis sur
les viandes de boucherie , l'huile, les œufs,
etc. Le Conseil fédéral publiera prochaine-
ment la liste des articles bénéficiant de cette
faveur.

Chronique Baisse

ZURICH. — L'ancien directeur , en fuite , de
l'imprimerie < Helvetia », Laurencic , a été ar-
rêté à Leipzig, mais le Conseil fédéral se re-
fuse à demander son extradition , le cas n'é-
tant pas prévu dans le traité d'extradition.

— Un scandale a été découvert dans le pé-
nittncier cantonal. Il parait que depuis fort
longtemps , depuis 1885 dit-on , il a existé des
relations secrètes entre les internés hommes
et femmes qui prenaient la forme d'entretiens
familiers , d'échange de lettres et même de vi-
sites ; des descentes clandestines à la cave
avaient aussi lieu.

La construction antique du bâtiment avec
ses nombreux couloirs , escaliers et recoins
facilitait cet état de choses auquel bon ordre
vient d'être mis.

Il est à présumer que ces belles découvertes
feront hâter la construction d'un nouveau pé-
nitencier demandé depuis longtemps.

VAUD. — Le bateau La Suisse, qui n'est
autre , comme on sait , que le Mont-Rtanc re-
mis à neuf et rebaptisé , est sorti samedi après
midi pour la première fois du port d'Ouchy.
Il a fait le tour du haut-lac.

— A propos des incidents arrivés à Lau-
sanne après un match de foot-ball , les mem-
bres du club de Zurich affirment n'y avoir
pris aucune part.

On assure que les princi paux coupables sont
deux Anglais , membres du Foot-Ball club de
Lausanne, qui ont jugé prudent de mettre
immédiatement le détroit entre eux et la po-
lice lausannoise.

— Le fait suivant s'est passé à Croy il y a
quelques jours , dit le Nouvelliste. Deux ou

trois jeunes gens se trouvaient à l'auberge
avec un citoyen de la localité , homme d'une
cinquantaine d'années environ. Ils l'invitè -
rent à boire et finirent , après lui avoir en-
touré la tête d'un « molleton > de manière à
laisser libre la bouche seulement , à lui faire
avaler de force du cognac et de l eau-de-vie ,
jusqu 'à ce qu 'il fût ivre-mort. Ils le ramenè-
rent ensuite en char à la maison. Le pauvre
homme paraissant au plus mal , le médecin de
Romainmôtier fut appelé. Les soins les plus
dévoués demeurèrent inutil es ; la victime ne
tarda pas à succomber.

GENÈVE . — On écrit au Journal de Genève :
« Lundi dernier , nous nous sommes rendus

à la Roche en promenade avec nos appareil s
photographiques , espérant emporter des sou-
venirs de notre course.

A peine avions nous traversé la ville que
nous avons été suivis par un gendarme qui
est venu nous interdire de photographi er , a
pris nos noms, âges, professions , adressa , etc.,
en disant que , pour pouvoir faire des photo-
graphies , nous devions être munis d'une au-
torisation spéciale et par écrit du préfet d'An-
necy. Il paraît que cette mesure a été prise
depuis les difficultés douanières exista nt entre
la France et la Suisse.

Ne sachant que faire et ne pouvant rentrer
à Genève que par le train de 1 h. 43, nous
nous sommes rendus auprès du brigadier de
gendarmerie , qui , après nous avoir vus et lu
toutes les pièces, soit lettres ou notes portant
nos noms, que nous avions sur nous , nous a
autorisés à aller dans la forêt photograp hier
des sapins , et a maintenu l'interdiction de
prendre des vues de la ville , tout en nous
avertissant qu'il en référerait au préfet d'An-
necy.»

— On annonce la mort survenue mardi , à
l'âge de 87 ans , de M. Alphonse de Candolle ,
qui occupait une des premières places dans le
monde scientifique contemporain. Fils de l'il-
lustre botaniste Augustin-Pyramus de Can-
dolle , il snivit les traces de son père, mais
bientôt ouvrit un antre chemin où nul encore
ne l'avait devancé. Il est le fondateur de la
géographie botanique. Cette étude encore^
nouvelle a été inaugurée par lui avec une
telle sagacité que presque tous les résultats •>
de ses recherches ont aujourd'hui l'autorité
de la chose jugée. Le plus important monu-
ment de ses recherches botaniques est le Pro-
dromus, commencé par son père el continué
par son fils , M. Casimir de Candolle. Ce vaste
travail comprend aujourd'hui 24 volumes.

Une autre branche d'études à laquelle il se
vouait avec prédilection est la statistique ,,
dans laquelle il choisit la question de l'héré-
dité envisagée dans la société humaine , sou-
mise à des lois de persistance et de variations
qui rappellent celtes du monde végétal ou
animal. Son Histoire de la science et des sa-
vants depuis deux siècles est le premier essai
qui ait été tenté d'une app lication des idées
de Darwin aux nations et aux familles.

Sans avoir été un homme politique ou de
parti , de Candolle a cependant pris nne part
active dans les affa ires de son pays et a large-
ment contribué à y faire adopter d'utiles ré-
formes. C'est notamment grâce à lui que Ge-
nève a été en 1842 le premier pays sur le con-
tinent à emprunter à l'Angleterre l'innovation
des timbres-poste.

Professeur de botanique à l'Académie de
Genève dès 1831, il fut évincé comme tant
d'autres hommes distingués en 1849 par le
régime de James Fazy.

Toutes les sociétés scientifiques de l'étran-
ger ont tenu à s'associer le nom de Candolle
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NOTAIRE
PAB

JLIMÉ GIRON

Oeei fnt prononcé d'an accent aigre-doux, plein
d'abnégation et d'hypocrisie. Mais, en réalité, elle
l'eût étranglé, ce M. Bernillon.

— Vous voyez, ajouta t-elle, que vous aviez tort
de lancer Mérinel après ce brave garçon.

— Hier, non. Aujourd'hui, oui.
Mlle de Vaucreux haussa le nez, pointa les yeux.
— Vous parlez comme un sphinx, mon cher

notaire. Vrai , je ne vous comprends absolument
pas.

Bredin était toujours là, planté, qui tordait son
bonnet, desserrant les mâchoires pour parler, les
resserrant sans rien dire, n'osant pas.

— Et Drelette T glissa-t-il enfin timidement et
humblement à la vieille demoiselle.

— Drelette ? Qu'est-ce que (a, Drelette T
— La servante à Mme Renoir... à laquelle...

pour laquelle... vous deviez parler...
— Ah t oui. Tu peux aller te promener, grand

nigaud I Est-ce que tu as besoin de te marier ?
Est - ce que je suis mariée, moi T Du reste, vous
feriez une drôle de paire t

— Ouais I
— J'ai bien d'autres chats à fouetter que de

m'amuser à accoupler une rustaude et un manant.
— Ouais t exclama une seconde fois le taupier

snr un ton d'ahurissement. Je l'avais quasiment

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

bien gagné. Quand je promets, moi, je tiens, et
. vous, quand vous tenez le papier...

Mlle de Vaucreux haussa les épaules.
— Mon garçon , intervint M. Bernillon , c'est moi

qui pari- rai pour toi à Drelette et à Mme Benoir.
Tu vaux mieux qu'on ne pense. Un peu moins de
misère chez toi et un peu plus de charité chez
les autres , l'on ferait de toi quelque chose.
Prends patience seulement. Un homme et une
femme ne se marient pas aussi vite que deux es-
cargots.

— Ouais, monsieur Bernillon I Brigand que ie
suis, comme dit ma marraine, de vous avoir volé
le papier à vous, un si digne homme t Vous pro-
mettez, alors, et vous tenez, vous T

— Oomme toi.
— C'est donc sûr. Pardon, excuse et merci, mon-

sieur Bernillon I
Replantant son bonnet de laine sur sa tète ovoïde

et duvetée, il tira du pied, sans plus s'occuper de
Golo qui s'était rallongé dans la cour, n'en pou-
vant plus.

Le notaire avait glissé le testament au plus pro-
fond de sa poche, et soigneusement reboutonné sa
redingote du haut en bas.

Mlle de Vaucreux et lui rentrèrent au château,
pour attendre le docteur qui ne venait toujours pas.
Il se fit attendre jusqu'à neuf heures du soir, il
était en campagne. Oe qu'il dit , peu de chose; ce
qu'il fit , moins encore. Oes coups de sang sur un
vieillard sont comme des coups de hache sur un
vieil arbre. C'était un docteur aux comparaisons
perpétuelles. Il se lirait ainsi des mauvais cas, avec
quelques paroles pompeuses qui ne signifiaient
rien, et quelques remèdes qui ne signifiaient pas da-
vantage.

La consultation dura une heure.
Voilà pourquoi, M» Amable Bernillon , notaire ,

rentra à la maisonnette blanche si tard qu'il n'allât
point, es soir-là, au chalet des Rosiers .

XIV
M. Bernillon ne dormit guère. Des deux préoccu-

pations qui eussent pu le tenir ' éveillé , le testa-
ment et le chevalier , l'une n'existait plus. Oa tes-
tament reconquis , bien fin maintenant qui pourrait
le lui soustraire une seconde fois. Il était parfai-

tement classé dans le portefeuille aux valeurs, le
pontfduille soigneusement fermé de sa clef à se-
cret et, lui-même, réintégré dans le coffre fort que
scellaient trois épaisses et mystérieuses serrures
d'acier.

L'autre préoccupation, qui empêcha le sommeil
de clore ses paupières , était le pauvre M. de Vau-
creux. Il se le rappelait, cinquante ans, solide,
alerte, intelligent , commandant autour de lui avec
l'autorité du maître. Il le revoyait là, hier au soir ,
gisant, inerte, hébété, attendant , comme un enfant ,
qu'il plût à ses domestiques de le servir. Malgré
ses hauteurs, ses préjugés, ses brusqueries, voire
ses tyrannies du grand seigneur, M. Bernillon l'ai-
mait, e t  homme-là. U l'admirait plus encore , ce
gentilhomme de vieille roche, dont le vieux sang
ne s'était pas plus mêlé au sang moderne des al-
liances démocratiques que le fier courant des fleu-
ves aux eaux de l'Océan, où il s'enfonce.

Oertes, M. de Vaucreux avait les défauts de ces
bonnes qualités, on ne saurait en disconvenir :
l'orgueil intraitable, inflexible, impérieux, par
exemple. Mais n'est-ce point e t  orgueil qui faisait
de lui le susceptible et jaloux chevalier de la
France de ses aïeux T Aussi, les malheurs de la
France venaient-ils de le frapper en plein cœur, et
il en mourait , après tout , le noble gentilhomme.
C'était beau et c'était grand, cela. Pauvre chevalier
de Vaucreux I

Au soleil levé, qu'il souhaitait impatiemment, M.
Bernillon se leva, s'habilla vite. Un nouveau souci
s'était emparé de lui . Au chalet des Rosiers, son
conseil d'hier avait dû jeter le doute et le trouble.
U devait au plus tôt s'expliquer , couper court aux
suppositions et remettre en selle les cœurs certai-
nement démontés.

Il dépêcha au préalable, toute besogne cessante,
sa cuisinière au château, pour lui en rapporter le
bulletin de la nuit La cuisinière, à défaut de Mé-
rinel , dont il ne fallait pas parler. Le malheureux,
harassé et fourbu, ronflait en ce moment, à ébran-
ler la maison, et Golo, sur le paillasson, devant sa
chambre, restait vautré, aplati , élargi comme une
bête crevée. M. Bernillon n'attendait pour partir
que le retour de sa messagère. Elle ne s'amusa point
en route et, rentrée, obligea son maître à manger
son chocolat eu l'écoutant. Elle lui rapporta que
l'état du malade était le même, et que Mlle de Vau-
creux — M* Je-me-le-demanda le lui avait soufflé

à l'oreille — mettait le château à l'envers et les ser-
viteurs sur les dents, tant elle se montrait exi-
geante, asariâtre , violente.

Le notaire avalait la dernière cuillerée de son.
déjeuner, quand le piéton du bourg sonna de son
bâton et de ses souliers ferrés sur les dalles du
corridor.

— Une lettre pour vous, monsieur Amable Ber-
nillon.

— Merci, mon garçon I Tu boiras bien un coup T*
— Pas de refus, monsieur Bernillon.
La cuisinière s'empressa d'apporter verre et bou-

teille, tandis que le notaire approchait la lettre de
ses lunettes. Il reconnut l'écriture de Lucien.

— Bon, dit-il , voici que je lirai en route.
— A votre santé, monsieur Bernillon et à celle

de vos gars I
— Merci, merci, mon garçon I
Et, sa canne d'une main et sa lettre de l'autre ,

M' Bernillon laissa le piéton ingurgiter avec ferveur
le verre de vin et sortit.

Sitôt dehors, il déchira l'enveloppe de cette let-
tre, dont il lut les quatre pages en marchant posé-
ment sous le grand soleil , dans le mugissement des
vaches qui paissaient là-bas, le bêlement des mou-
tons qui broutaient tout près et le ramage des oi-
seaux sur les arbres, partout.

Belle et douce matinée I Les excellentes nouvel-
les de son fils avaient ouvert le cœur du vieillard
à toutes ces poésies familières.

— Voilà, murmura-t-il, en reglissant la lettre
dans son pli , du très bon, et, ma foi , du moin»
bon. Ah t si ce pauvre M. de Vaucreux m'entendait f
Lui, trouverait que l'honneur vaut le péril , et il me
gourmanderait certainement.

Il soupira, ajoutant avec sa jovialité habituelle :
«Un père, c'est le commencement d'une demoi-

selle, monsieur le chevaliers.
M. Bernillon , la lettre dans sa poche, marcha

plus vite du côté Ju chalet, où il arriva bientôt.
Qu'il était frais et riant le chalet, dans ses ombra-
ges et sous ses fleurs. Mais, au dedans, combien
maussade et triste I Le notaire vit cela tout de
suite, quand il en eût franchi le seuil.

(Â ït*tw«.)

MAITRE BERNILLON



L 'histoire de la montre. — La maison Pateck ,
Philippe et Cie, qui est l'nne des premières
fabriques de Genève, n'envoie pas moins de
300 pièces à l'Exposition de Chicago, pièces
-qui représentent toute l'histoire de la montre
depuis 1550 jusqu 'à nos jonrs , et parmi les-
quelles une pièce dont le mouvement est en-
castré dans une boîte taillée dans du cristal de
roche et exécutée par le grand-père de Jean-
Jacques Rousseau.

On remarquera encore une montre arabe ,
de l'an 1074 de l'Egire, et nne montre en bois,
exécutée avec un couteau, par un prisonnier
de Sibérie, et qui a valu sa grâce à son au-
teur.

Il y a en outre dan-, l'envoi de MM. Pateck ,
Philippe et Cie, des montres de tous les âges,
de tous les styles et de toutes les grandeurs ,
depuis la minuscule de 6 lignes, jusqu 'au so-
lide chronomètre de 21.

Chronique de l'horlogerie

** Tir cantonal. — A l'assemblée des dé-
légués de la Société cantonale des carabiniers ,
qui a eu lieu à Corcelles le 26 mars, on a voté
sur la proposition dn Comité centra l, une al-
«ation extraordinaire de 749 fr. pour le tir
-cantonal de 1892, au Locle.

*# Notaires. — Le Conseil d'Etat a déli-
rré, ensuite d'examens, le brevet de notaire à
MM. Gottfried Etter et Georges Matthey -Doret ,
domiciliés à Neuchàtel.

Chronique neuchâteloise

** A propos de notre nouvelle gare .— Nous
recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1893.
Depuis longtemps , en fait de nouvelles lo-

cales, celle qui a le plus d'actualité et qui in-
téresse le plus vivement notre population , est
•sans contredit le projet d'emplacemen t de la
« nouvelle gare ».

Plusieurs conceptions ont été émises, et ce
n'est guère que ces derniers jours que nous
avons eu quelques détails sur l'état de la ques-
tion . Mais, à ce que l'on peut déjà préjuger
par l'opinion émise en général , les emplace-
ments étudiés sont loin de satisfaire notre po-
pulation : l'un , par M. Jacottet , serait sur la
rue Léopold-Robert , à l'ouest du Square, l'au-
tre, par M. Rau , serait au nord de l'emplace-
ment actuel et empiéterait sur le Square.

On s'attendait à ce que ce nouveau bâtiment
s'élève en face des anciennes Armes-Réunies,
ou du moins à cheval sur le prolongement de
la rue de ce nom ; de l'avis de chacun , ce se-
rait le plus bel emplacement que l'on puisse
désirer, d'un abord facile et commode, lais-
sant un grand dégagement de fa ce et de tons
côtés, permettant aux véhicules, fiacres , om-
nibus et à notre futur tramway de s'en appro-
cher en toute facilité et sécurité , sans oublier
que les jonrs de fôte, la foule aurait un espace
suffisant pour se mouvoir et circuler libre-
ment.

Nous ne parlerons que pour mémoire de
l'éventualité du prochain tir fédéral.

D'un autre côté, l'espace entre la gare et la
butte des Crêlets serait assez large pour per-
mettre rétablissement de nombreuses voies
de circulation et de garage. On aurait la place,
depuis l'ouest du Square jusqu 'à la pétrolière,
de construire une gare appropriée à l'impor-
tance de la localité et les dépendances et han-
gars divers nécessaires pour notre commerce.

Ne pourrait-on faire quelques sacrifices de
.part et d'autre pour les terrains qu 'il faudrait
acheter , et qui , d'ailleurs , ne peuvent avoir
de meilleure ni môme d'aussi bonne destina-
tion ?

Donc, tous les avantages que nous venons
d'ônumôrer nous les obtiendrions sûrement
avec cet emplacement, tandis qu'il n'en serait
pas de môme avec celui auqnel on songe par
mesure d'économie.

L'économie est une belle et bonne chose,
mais l'excès en tout est un défaut , et c'est sou-
vent d'excès de ce genre que notre localité a
«u à se plaindre.

Inutile de rappeler l'ancienne gare. Et la
gare actuelle ! Jusqu 'aux escaliers, qu'on y a
supprimés I

De l'économie, de l'économie ! Nous crai-
gnons fort que cette question ne vienne en-
core tout gâter ce qui devrait être fait conve-
nablement afin que dans dix à quinze ans on
ne]regrelte pas de n'avoir su construire en
vue de l'avenir.

Mais , nous dit-on , il faudrait pour cela ac-
quérir plus loin , à l'ouest , des terrains per-
mettant de bien faire les choses. Et pourquoi
pas, si cela est nécessaire ?

Le lendemain du jour où a paru dans nos
feuilles l'article sur « La nouvelle gare » , nous
lisions dans les dépêches de Râle que le Con-

seil d'Etat proposait la reconstruction de la
gare du Central et le déplacement de la ligne
d'Alsace ; les dépenses sont évaluées à quinze
millions et demi.

Et à nous on marchande nne dépense de un
à deux millions I De grâce, accordez-nous au
moins le dixième de ce que l'on accorde à
Râle , nous le méritons bien , et par notre im-
portance , et par notre développement, et par
notre commerce, notre industrie , et anssi par
notre situation. Nous disposons d'un empla-
cement sans pareil , permettant d'y construire
à volonté et relativement à peu de frais , une
gare répondant à tons les désirs possibles. Cet
emplacement aurait encore l'avantage de nous
conserver notre Square , dont le terrain a été
donné avec cette destination , et qni aurait
vécu avec le projet qu'on nous propose ; il est
vrai que de ce côté on réaliserait encore l'éco-
nomie de son entretien.

Nous risquons fort d'être ruinés par des
économies si bien entendues et si souvent ré-
pétées, car qui nous dit qu'il ne faudra pas
recommencer dans quelques années ce qu'on
aurait pu faire tout de suite ? Nous en sommes
pourtant à notre troisième gare, et nous espé-
rions que la troisième fois ferait le droit ;
veut-on faire mentir le proverbe à nos dé-
pens?

Espérons que les autorités examineront la
question et ne chercheront pas à faire une
économie qui , par la suite, nous reviendrait
cher.

Nous n'en serions pas là si les choses avaient
été bien faites la première fois.

Un groupe de citoyens
soucieux de l'avenir de notre localité.

** Landsturm. — Dans le bnt de faire un
essai des armes reçues, les carabiniers du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, O n° 3 de land-
sturm , sont invités à se rencontrer au Stand
des Armes-Rénnies, dimanche 9 avril , à 9 h.
du matin , pourteurs de leur arme militaire .

Des cibles en nombre suffisant, ainsi que
munitions à 60 c. le paquet, seront à disposi-
tion. (Communiqué.)

** L'Erguel. — On nous donne quelques
détails sur le drame historico-musical de MM.
Numa Lange 1 et A. Mottet qui sera joué di-
manche sur notre scène par.une troupe d'a-
mateurs de Saint-Imier.

Le prologue montre un trouvère en prome-
nade près des ruines actuelles du châlean de
l'Erguel. Là il s'endort , et voit en rêve l'his-
toire de ce château et de ses habitants.

L'action retrace les méfaits du sire Jehan
d'Erguel , qui a assassiné une jeune fille de
Sainl-Imier et contre lequel se forme une con-
juration. Celle-ci aboutit à la prise du château
et à la mort du seigneur.

On ajoute que les costumes sont très frais
et la mise en scène soignée.

Nous jugerons du tout dimanche.

** Bienfaisance. — Avec une profonde re-
connaissance  ̂Comité de l'Amie des malades
accuse réception des dons suivants :

Anonyme . . . Fr. 10
Mme F. R.-D. . » 20
Une malade . . > 10

En somme Fr. 40

Chronique locale

Rerne, 5 avril. — Les épreuves des ponts de
la ligne dn Jura auxquelles on procède main-
tenant et qui sont faites non en vue du ras-
semblement de troupes, mais par mesure or-
dinaire , ont prouvé que les ponts sont résis-
tants et en bon état.

Berne, 5 avril. — Dans l'assemblée des
créanciers du Crédit foncier bernois , on a lu
le rapport de la commission de liquidation.
L'assemblée a exprimé ses remerciements
pour les travaux consciencieux de cette com-
mission. Outre les 25 p. cent déjà versés, les
créanciers peuvent s'attendre à un second
versement de 45 p. cent de leurs créances.

— M. Richard , directeur de la loterie de
Fribourg, est assigné devant le tribunal de
police de Courtelary pour contravention aux
lois bernoises.

Rome, 5 avril. — Une réunion des délé-
gués de 44 sociétés ouvrières adhérant aux
chambres de travail ont décidé de fôter le l6r
mai par une promenande champêtre avec con-
férence sur l'amélioration des landes romai-
nes. Le soir, nne conférence politique aura
lieu. Un manifeste invitera les ouvriers à
s'abstenir d'aller au travail. Le comité exécu-
tif sera nommé dans la prochaine réunion des
délégués.

Les nouvelles des provinces font prévoir
que la manifestation du premier mai s'y pas-
sera comme les années précédentes, c'est-à-
dire sans grande agitation , môme dans les
villes ouvrières.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 6 avril. — On sait que les Suisses

établis dans la province de Raina ont adressé
au ministre des affaires étrangères à Rio une
pétition demandant justice au sujet de l'assas-
sinat de M. Lecoullre.

Le Département des affaires étrangères à
Rerne est informé à ce propos que le principal

inculpé, un fonctionnaire très protégé, M. Llao,
a été arrêté.

Il a protesté contre son arrestation , mais la
Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de ren-
voi devant les assises.

Lé Conseil fédéra l attendra la suite judi-
ciaire donnée à cette affaire , pour formuler
des réclamations quant aux indemnités qui
devront revenir à la famille.

— Les six arrondissements consulaires du
commerce avec les Etats-Unis établissent le
bilan de l'exportation suisse aux Etats-Unis
pour chaque mois de l'année.

Pour le 1er trimestre 1893, l'exportation a
été de 25 lL millions contre 18 Va millions en
1892.

L'augmentstion porte surtout sur les brode-
ries, le coton , les articles de soie et mi-soie,
les tissus coton et laine, l'horlorgerie nenchâ-
loise et les fromages bernois.

Il y a par contre diminution sur l'arrondis-
sement consulaire de Genève.

Paris, 6 avril. — Les marxistes invitent les
ouvriers de tous les pays à réclamer le 1"
mai et la réduction de la journée normale à 8
heures.

— Une réception diplomatique a eu eu lieu
hier soir au qnai d'Orsay. Elle a été très bril-
lante. Tous les membres du corps dip lomati-
que de Paris étaient présents et ont félicité
M. Develle de son maintien aux affaires étran-
gères.

Londres, 6 avril. — Le Daily News croit
savoir que M. Ribot serait probablement nom-
mé ambassadeur de France à Londres, où il
serait le bienvenu.

Friedrichsruhe, 6 avril . — M. de Rismarck
a reçu de M. Crispi , pour son anniversaire,
un tonnelet de vin de Sicile.

II a reçu également des télégrammes de fé-
licitations de MM. Kalnoky, Schouwaloff , Sa-
lisbury et Tisza.

Hull , 6 avril. — Une bagarre s'est produite
entre les unionistes et les membres dn parti
ouvrier. Ce n'est qu'au prix de grands efforts
que la police put rétablir l'ordre.

Madrid , 6 avril . — L'ouverture de la Cham-
bre a eu lieu en présence dn petit roi et de la
régente. Les députés républicains n'assistaient
pas à la séance.

M. Moret a été nommé ministre des affaires
étrangères.

New-York, 6 avril . — Une nouvelle grève
s'organise dans les usines Carnegie à Home-
stead pour le mois de juillet.

Montréal, 6 avril . — Dans une réunion de
Canadiens français, M. Mercier a déclaré que
la séparation dn Canada d'avec l'Angleterre
se fera sans regret dès qu'il y aura une majo-
rité constitutionnelle en faveur de cette me-
sure. Il a ajouté qu'il (préférerait la Républi-
que indépendante à l'annexion aux Etats-Unis.

Dublin , 6 avril. — M. Ralfour s'est déclaré
convaincu que le projet de Home rule reste-
rait toujours à l'état de projet.

Belgrade, 6 avril . — La première séance de
la Skouptchina , aujourd'hui , est attendue
avec impatience. Si les députés radicaux dont
l'élection est contestée sont invalidés par le
gouvernement , la députation radicale entière
se retirera.

Dernier Courrier et Dépêches

Der Kinderfreund. Schweizerische illus-
trirte Schûler-Zeilung. Preis : fr. 1»50
jâhrlich. Erscheint jeden zweiten Sonntag.
Rem, Michel et Rvichler , Ruchdrûcker.
On attire notre attention sur cette jolie pu-

blication , destinée à former l'imagination et
le cœur des enfants , patronnée par un comité
et dirigée par M. le professeur O. Sutermeis-
ter à Rerne. Elle nous semble répondre fort
bien au but en vue duquel elle a été créée.

Comme elle est en langue allemande, nous
ne pouvons la recommander qu'aux familles
parlant cette langue, mais, pour celles-ci, nous
le faisons avec plaisir.

Bibliographie

Feuillets détachés d'album :
On rend plus souvent hommage au mérite

d'un inconnu qu'à celui d'un ami.
FOURN éL.

Il est des gens que la peur d'avoir peur
rend agressifs .

CHERBULIEZ .

Choses et autres

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Geiger, Martin , boulanger, précédemment

à la Chaux-de-Fonds. Délai ponr intenter l'ac-
tion en opposition : 15 avril.

Feissly, Samuel-Rodolphe, jardinier , à Bou-
dry. Délai ponr intenter l'action en "opposi-
tion : 11 avril.

Bénéfices d'Inventaire
De Charles-Adol phe Anker , docteur en mé-

decine, époux de Adèle-Elisabeth née Jaccard,
décédé à Fleurier. Inscri ptions au greffe de
paix de Môtiers jusqu'au samedi 6 mai. Liqui-
dation le samedi 13 mai , à 2 heures après
midi, à l'hôtel de ville du dit lieu.

Publications matrimoniales
Le sieur Isidore-Albert Juvet, horloger , do-

micilié à Villers-le-Lac, département du Doubs
(France), rend publique la demande en divorce
qu'il a formée devant le tribunal civil du Val-
de-Travers à sa femme, Adrienne Juvet née
Matthey-Jonais, domiciliée aux Rayards.

Publications scolaires
Brenets. — Institutrice de la 2me classe

mixte. Traitement : fr. 900, plus la haute
paie légale pour les années de service. Obli-
gations : celles prévues par là loi. Entrée en
fonctions : le 1er mai. Examen de concours :
le 21 avril. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , jusqu'au 20 avril, au prési-
dent de la commission scolaire.

Le Locle. — Institutrice dé la 56 classe C de
garçons. Traitement : fr. 1200 au minimum.
Entrée en fonctions : le 3 mai. Examen de
concours : le 18 avril , à 8 heures du matin.
Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 14 avril , au président de la
commission scolaire.

Le Locle. — Ecole industrielle. — Le poste
d'institutrice de la section normale frœbelienne
est mis an concours. La titulaire pourra être
appelée à donner des leçons de pédagogie dans
la IVe année de la section des j eunes demoi-
selles et chargée en outre de quelques heures
de surveillance. Traitement annuel : fr. 1400.
Titres exigés : Rrevets de connaissances pour
l'enseignement primaire et l'enseignement
dans l'école enfantine. Examen de concours :
mardi 18 avril , à 8 heures du matin. Entrée
en fonctions : mercredi 3 mai. Adresser les
offres de service et les pièces à l'appui à la
direction de l'école industrielle du Locle.

Le Locle. — Institutrice de la 38 classe C de
filles. Traitement : fr. 1200 au minimum. En-
trée en fonctions : le 3 mai. Examen de con-
cours : le 18 avril , à 8 heures du matin. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 14 avril, au président de la commis-
sion scolaire.

Bâle. — Institutrice de la classe mi-primaire,
mi-enfantine. Traitement : fr. 900, plus la
haute-paie légale pour années de service.
Obligations : celles prévues par la loi. L'exa-
men de concours et l'entrée en fonctions se-
ront fixés ultérieurement. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jusqu'au
20 avril , au président de la commission sco-
laire.

en le nommant membre correspondant. II le
fat notamment de la Société royale d'Angle-
terre, et l'Institut de France le choisit pour
être un de ses huit associés étrangers. Au
Congrès botani que de Londres de 1867 il fnt
désigné à l'unanimité pour occuper le fauteuil
de la présidence.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bâtes Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8ta .  m.| MidT| 5 h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Mars 80 b76 676 676 + */, +12 j+12
avril l" 676 679 679 + 3  -f 14 --14

» 3 680 681 681 -f- 5 +15 --15
> 4 «Ml 682 6M -|- 5 4-15 --15
» 5 679 680 680 + 7 -t-15 - -15
» 6 678 680 6è0 +- 7 j+13 +13

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie , vent , 675 à variable , 685
à beau et 705 a très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

BAlVaUB FEDERALE, CUaax-de-Fonat*
(Société anonyme)

Gomui DIS Ouini, le 7 Avril 1893
TAUX Cran, éahéuia. Trali mail

is, :
I aieamp. damanda aSra damanda tfra

-franco 3V, 100.25 100.90 -
Belg.q v !¦/,—I 1UO. — IOC.10
Allemagne 8 123.40 128.60
Hollande !•/,—> 208.20 208.40
Vienne 4 207.20 207.80 —
Italie 5 86.15 86.30
Londres chèque 85.20 
Londres 2'/, 26.48 25.23
Rouie 6 1.65 —
BB<rae Français ... pr 100 100.20
BBanque Allemands pr 100 128.40
» Mark or p' 100 24.68
B-Banque Anglais., pr 100 26.18 — —
Autrichien» pr 100 207. —
Rouble* pr 100 2.55
Dollar» et eoup. ... pr 100 E.14 —
Napoléon» p. 20 Cr. 100.20

¦"acompte pour la pays ?.'/¦ V
Tons no* prix l'entendent pour dn papier kanaafcla «tau

¦ont valables qne ponr le jour de leur pnelisatloa, sou»
réierve de variations importantes.

Nons donnons tons nos soins au ordres «Vs BOTSTM «pri
nons sont confies.

Nou» donnons, sans trais, des délégations i trois JoaOB
ie vue snr nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Gsaivc,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des ahsajaos
an cour» du iour snr notre Succursale de Paris.

Deux Bienfaiteurs.
Guillaume Tell a eu fonder la liberté
Et rendre le bonheur A notre Suisse fièro ;
Vaissier, par son savon à l'odeur printanière,
Le bienfaisant Pongo , nous donne la beauté.

(5) Un groupe de dames suisses à Victor Vaissier.

p--.:»- J «  enï p de toutes qualités et couleurs
•Teipiur tlo ûUIO Papeterie A. Oourvoisier.

Imprimerie A. COURVOISIER , Ghaui-de-Fonds.
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100 cm de large ; le métré a 75 C. R
Echantillons de tontes les étoiles d'été aont enrojéca franco par I

(8) Œttinger & Cie., Gentralhof, Zurich. I



Variétés
Les mendiants de Paris.

Un passant distrait, voulant un jour , sur
le pont des Arts, faire l'aumône à un aveu-
gle, jeta dans le chapeau crasseux du pau-
vre nomme une pièce de quarante francs,
«royant y mettre un sou. L'histoire est ar-
rivée, je crois, à un académicien, qui la ra-
contait d'autant plus volontiers qu il devait
l'avoir inventée. Rentré chez soi, le soir,
en « faisant sa caisse », l'immortel s'aper-
çut de son erreur , et dès le lendemain il
était en campagne, comptant rentrer en
possession de son double louis ; mais il
pleuvait, le mendiant n'occupait plus sa
place ordinaire ; l'académicien questionna
les voisins, s'informa, demanda l'adresse,
le nom de celui qu'il considérait comme
son débiteur , et apprit que l'aveugle habi-
tait avenue Montaigne.

— Gomment ? vous dites avenue Mon-
taigne ?

— Parfaitement , monsieur ; il se nomme
le père Mathias et il demeure avenue Mon-
taigne, tel numéro.

L'académicien se dirigea vers les Champs-
Elysées ; tout près du rond-point, il trouva
la maison désignée ; c'était un confortable
immeuble bourgeois, récemment bâti, à
porche élégant , de bonne apparence :
croyant à une erreur, il questionna le con-
eierge timidement.

— Pardon , monsieur, vous ne connaî-
triez pas dans les environs , un vieux
homme qu'on appelle M. Mathias ? On m'a
mal renseigné sans doute.

— M. Mathias ? c'est ici, monsieur ; M.
Mathias est le propriétaire de la maison.

— Le... le propriétaire t
— Au premier, la porte en face.
— Ma foi , c'est trop drôle ; montons, se

dit l'académicien; et quelques minutes plus
tard un domestique en livrée discrète l'in-
troduisait dans un luxueux cabinet de tra-
vail, où, étendu dans une causeuse, lisait
le père Mathias. C'était bien lui, l'aveugle
du pont des Arts ; il était vêtu d'un élégant
veston de chambre en velours bleu. L'im-
mortel n 'était pas à son aise.

— Que puis-je faire pour votre service ?
interrogea courtoisement l'aveugle en dé-
visageant son visiteur. Oh ! je ne me
trompe pas, c'est vous, monsieur, qui par
erreur m'avez remis l'autre jour une pièce
de quarante francs , et vous venez sans
doute...

— C'est-à-dire,., non... je... seulement...,
balbutia l'immortel qui aurait bien voulu
être ailleurs.

— Voici votre double louis, monsieur ;
je m'étais moi-môme aperçu de la confusion
et je comptais vous le faire parvenir.

L'académicien , très mortifié , abrégea
l'entrevue , et s'apprêtait à disparaître ,
quand le père Mathias, l'arrêtant par la
manche de son pardessus :

— Pardon : et mon sou I fit-il.
— Votre sou ? quel sou ?
— Eh bien I le sou que vous aviez l'in-

tention de me donner à la place de cette
monnaie d'or ; vous comprenez que pour la
régularité...

Peut-être serait-il exagéré de dire qu'ils
sont tous comme cela ; mais pourtant , un
homme expert en matière de bienfaisance
et qui a exploré tous les bas-fonds de Paris
M. Maxime Du Camp, a écrit cette phrase
inoubliable : « On peut affirmer d'une ma-
nière générale qu 'il n'y a pas un mendiant
qui soit digne d intérêt » ; et il cite à l'ap-
pui de cette affirmation , à première vue
paradoxale, des faits bien étranges. Autre-
fois, sur le boulevard des Capucines, entre
la rue Louis-le-Grand et la rue de la Paix,
se tenait un aveugle accompagne d un ca-
niche ; tous les jours, aux mêmes heures,
il arrivait et partait ; assis sur un pliant ,
la tète couverte d'un bonnet de laine, le
corps enveloppé d'un carrick à sept collets,
il levait vers le ciel des yeux laiteux, sans
expression ni regard, et, de temps en temps
il secouait une tire-lire en fer-blanc. Il était
de tradition , dans le quartier , qu'il avait
donné 300,000 francs de dot à sa fille ma-
riée à un notaire, et que, le soir, on l'avait
souvent aperçu dans une loge du rez-de-
chaussée à l'Opéra où il se rendait dans sa
voiture.

C'est un conte bleu , direz-vous ; eh I sans
doute, mais comme tous les contes il a un
fond de réalité : la mendicité à Paris n'est
pas un expédient, c'est une profession, et,
généralement une profession lucrative.

Tous les mendiants de Paris sont-ils donc
millionnaires ? Non certes I le métier est
bon, voilà tout ; il est rare qu'un homme
arrêté pour mendicité ne soit pas trouvé
porteur d'une somme de huit à dix francs,
sa recette de la journée.

L'usurier qui ne ruine pas.
(Récit d'un cocher de fiacre.)

Je viens de charger trois voyageurs, dont
deux agents de police, qui conduisaient le
troisième aux Eaux de Mazas. Ah 1 je le
connaissais bien, ce troisième I Que de fois
je l'avais voiture avec ce que la justice ap-

pelait ses victimes ! Que de fois aussi il
m'avait payé des canons sur le zinc I Et là,
tout en causant, il m'avait conté ses trucs.
Lui, un coupable I Pauvre homme I On au-
rait dû le bénir au contraire, car ce n'était
pas uu de ces usuriers qui ruinent les fils
de famille... S'il n'y avait que des usuriers
de son genre, les emprunteurs disparaî-
traient vite I

Ecoutez, vous allez voir.
Admettons qu'il vous ait été enseigné

par une de ses précédentes victimes et que
vous lui avez fait dire de passer chez vous.

Un beau matin , vous voyez arriver un
Normand trapu d'une soixantaine d'années ,
à la figure enluminée, au dos voûté , recou-
vert d'une sorte de vêtement jaunâtre dont
je n'ai jamais rencontré un pareil.

La manière dont il vous aborde est qua-
lifiée au théâtre de « brusque rôdeur. >

— Ah ! ah 1 fait-il, c'est donc vous qui
avez besoin d'argent ?

Alors il vous (ixe sévèrement dans les
yeux et ajoute :

— Pour le manger sans doute avec quel-
que coupable créature !

Puis, haussant les épaules :
— Au fond , cela ne me regarde pas. On

ne saurait empêcher un singe de faire des
gambades.

Dès qu'il est assis, il reprend :
— Et combien vous faut-il ?
On s'arme d'aplomb pour lui répondre

sans barguigner :
— Deux mille francs ?
Un sourire de mépris apparaît aussitôt

sur les lèvres du père Remy :
— Peuh I fait—il , belle fichaise ! Avec ça

que deux mille francs vous conduisent
loin. C'est vingt mille francs qu 'il vous
faut... Ne me dites pas non, je ne suis pas
au monde d'hier. Votre figure me va, vous
êtes mon homme. .. Oui, il vous faut le
paquet de vingt-mille.

Et pendant qu'on s'incline joyeux, il ar-
ticule lentement :

— Vingt-mille, je vous les procurerai.
Puis, en appuyant :
— Vous savez ? Moi , je suis de parole.

Quand j'ai dit : Cela sera, cela arrive.
On est encore sous le coup de l'admira-

tion pour cet homme si rond en affaires,
quand subitement le père Rémy est pris
d'une terrible quinte de toux, et deux mi-
nutes durant ce sont des hem I et des
craux I qui lui permettent à peine de bal-
butier :

— C'est mon asthme, en voilà pour une
heure , à moins que je ne boive une goutte
de quelque chose. Vous n'avez pas une
gorgée de n'importe quoi , de vin , par
exemple I C'est encore ce qu'il y a de plus
sain à mon âge.

On ne peut pas faire moins pour un être
3ui va vous procurer vingt mille francs que

e lui offrir ce qu'on cache de meilleur
derrière les fagots. On se lâche donc, sans
hésiter, de sa bouteille de huit ou dix
francs.

Le bonhomme, qui n'avait d'abord de-
mandé qu'une simple gorgée, se verse un
plein verre qu 'il vide à petits coups ; après
quoi il fait claquer sa langue en disant :

— Pas mauvais, ce petit vin-là ! Combien
le payez-vous ? Quinze sous, j e parie...
Voyons, reprend-il , nous disions vingt-
mille. .. Vous les donner demain, ce sera-
t-il assez tôt ?

— Oh I je ne voudrais pas autant vous
presser ! s'écrie-t-on dans un indicible ra-
vissement.

— De quoi, me presser ? Je n'aime pas
que les affaires traînent , moi... Ainsi donc
demain , à neuf heures et demie bien pré-
cises, trouvez-vous à la gare Saint-Lazare.
Je vous conduirai chez le capitaliste à
Saint-Germain et vous reviendrez avec les
fonds en poche.

Et le père Rémy vous quitte après avoir
mis la bouteille à sec.

Le lendemain , on le trouve à la gare, et
on ne peut pas faire autrement que d'offrir
son billet d'aller et retour à cet nomme in-
comparable.

Pendant le voyage, sa conversation vous
plonge dans un profond ébahissement. Le
père Rémy est un vivant almanach Bottin ,
amplifié en vingt volumes. Quelque nom
que vous prononciez , il en connaît le por-
teur, et cela avec des détails sur sa fortune,
son passé, sa famille, ses propriétés, ses
relations.

Outre l'étonnement, il vous donne une
bien douce confiance dans le résultat du
voyage, car, sur cent noms qu'il vous cite,
il en est au moins soixante après lesquels
il ajoute : « Celui-là, je lui ai fait un jour
prêter vingt, cent, cinq cent mille francs. >

Mais où votre ébahissement tourne à la
stupéfaction complète, c'est quand le père
Rémy vous cite la foule de gens qui lui ont
dit ou lui disent à tous moments : < Père
Rémy, j'ai là des milliers de francs qui ne
font rien ; tâchez donc de me les placer , je
me fie à vous. »

C'est tout un peuple de princes, d'anciens
ministres, de hauts magistrats, de puis-
sants banquiers , etc., etc.

Bref , en descendant de wagon à Saint-
Germain, on en est arrivé à croire que le

monde entier se divise en deux grandes
classes : les usuriers et les emprunteurs ,
entre lesquels se tient le père Rémy pour
faire l'échange des billets contre argent.

Cependant, à travers Saint-Germain , il
vous a conduit devant la maison du capita-
liste qui , sur son invitation, va vous con-
fier ses écus.

— Monsieur T . . . ?  demande-t-il à la
bonne qui est venue pour ouvrir.

— Il est parti à la chasse ce matin.
— Il n'avait donc pas reçu ma lettre qui

le prévenait de mon arrivée ? Et quand
rentrera-t-il ?

— Vers deux heures.
Quand on se retrouve seuls, le père Ré-

my, qui est vivement désolé de ce contre-
temps, vous fait la proposition suivante :

— Nous reviendrons... Allons déjeûner
en attendant. Je connais un petit endroit
où l'on n'est vraiment pas mal.

Vous ne pouvez naturellement vous dis-
penser de payer au père Rémy son écot
d'un repas copieux, pendant lequel il n'a
cessé de vous répéter en grondant :

— Cet animal-là , je lui avais écrit que
nous viendrions... Etes-vous comme moi ?
la contrariété me dessèche le gosier.

Et il est tellement contrarié qu'il boit ses
deux bouteilles pour retrouver son calme.

Quand on revient chez le capitaliste, la
servante s'écrie :

— Comment 1 vous étiez donc resté à
Saint-Germain?.. Si j'avais su, j'en aurais
prévenu monsieur, qui , en apprenant votre
visite, vous a cru parti , et bien vite à sauté
en chemin de fer pour courir après vous à
Paris.

— Nous le tenons... L'affaire est dans
le sac. Il m'apporte les capitaux à Paris.
Vite en route I vous dit le père Rémy avec
le ton d'un homme sûr de son fait.

On reprend donc le train de Paris. A la
descente du wagon, votre obligeant inter-
médiaire a trouvé un moyen pour vous
mettre en présence du capitaliste.

— Il doit m'attendre chez son frère. Je
ne veux pas vous y conduire , mais je vais
aller chercher mon gaillard ; c'est à deux
pas de la gare. Dans dix minutes, je vous
l'amènerai. Il faudrait nous attendre dans
les environs. Je vais vous indiquer sur la
place du Havre un marchand de vin où je
suis connu...  Vous demanderez le cabinet
du père Rémy.

On n'a pas l'habitude de fréquenter les
marchands de vin ; mais, pour avoir vingt
mille francs , que ne ferait-on pas !

On se rend donc dans le cabinet où , pen-
dant de nombreuses séries de dix-huit mi-
nutes, on attend le père Rémy à l'heure du
dîner.

— Savez-vous ce que mon imbécile fait ?
vous crie-t-il. L'idiot a été porter ses fonds
à un autre emprunteur que je lui avais re-
commandé avant-hier. Mais soyez tran-
quille , j'ai mieux que cela encore à vous
proposer. Dînons d'abord.

Et on dîne , et on paie pour l'usurier qui ,
contrarié à nouveau, flûte ses deux bou-
teilles.

Puis, le café bu , il reprend :
— Voyons, vous tenez à toucher vos

vingt mille francs, n'est-ce pas ?
— Je l'avoue.
— C'est bien vingt mille, hein ? Dites-le

avant que j 'entame l'affaire , car il ne m'en
coûtera pas plus, pendant que j'y suis,
d'en demander quarante mille.

— Pour cette première fois, tenons-nous
en à vingt mille.

— Bon I Alors écoutez la consigne. Je
vous défends de sortir demain matin de
chez vous. A onze heures je serai à votre
domicile avec des écus, d'autres écus, que
je vais aller chercher tout de suite à Meaux,
où depuis un mois un capitaliste les tient
à ma disposititon... A demain.

En prononçant ce mot , il porte la main
à son gousset. Et vivement :

— Tiens, fait-il, je suis sorti sans ar-
gent ; je vais demander dix francs au mas-
troquet pour payer mon chemin de fer jus-
Îu'à Meaux ; j'y serai dans deux heures,

e n 'aime pas à lambiner.
— Non, non, permettez-moi de vous les

offrir.
— Accepté ; nous porterons cela en

compte sur ma prime. A demain avec la
monnaie en poche, or et billets, comptez-y.

Le lendemain , on attend vainement le
bonhomme qui ne reparaît plus.

Il vous en a coûté deux repas et dix francs
pour faire des affaires avec lui ; mais, fran-
chement, j e vous le demande, est-ce là un
usurier ruinant les fils de famille qui s'a-
dressent à lui , car je pourrais citer les
noms de trente personnes que j'ai conduites
avec lui à la gare de Saint-Germain.

Et quelle est son attitude lorsque le ha-
sard le met en présence d'un de ses anciens
clients ?

— Que voulez-vous, leur dit-il, le capi-
taliste auquel j' avais parlé de vous m'a dit
que les renseignements étaient mauvais.

Le diamant noir.

Si nous ne connaissons pas bien désor-
mais le diamant, ce ne sera certes pas la

faute de M. Henri Moissan. Il ne s'est pas
contenté d'en fabriquer ; maintenant , il ea-
brûle de diverses variétés , pour savoir
exactement ce qu'il y a dedans. Il s'inté-
resse aussi à leur façon de se consumer,
parce que chaque variété trahit son nom en
brûlant. Et M. Moissan brûle ses diamants
comme d'autres les mettent sous verre...
avec bonheur , avec passion ! Il a raison , en
somme, car il aura fait avancer la question
du diamant en quelques mois plus que
tous les chimistes en plus d'un siècle.
C'était écrit et il était attendu. Il nous faut
dire en quelques lignes ce que le savant
chimiste a mis au clair. On a toujours ré-
pété, et nous-mêmes comme tout le monde,
que le diamant était du carbone cristalisé
pur. Or, il faut en rabattre un peu , de cette
opinion trop absolue. Quand on met le feu
au diamant , après combustion complète, il
reste des cendres. Si c'était du carbone
pur, le charbon s'en irait à l'état gazeux
sous forme d'acide carbonique. Il y a donc
autre chose.

Naturellement , les diamants blancs coû-
tant for t cher, M. Moissan a principalement
opéré sur la variété appelée boort , qui ren-
ferme le plus de matières étrangères, mais
qui a une moindre valeur commerciale. Il
a examiné des morceaux de boort du Cap,
à l'aspect gras, légèrement coloré en violet.
Il a trouvé 13 % de cendres. Or, ces cen-
dres renferment , — qui l'aurait cru ? — du
fer , du silicium, du calcium, du magné-
sium. C'est le fer qui domine. Dans de»
échantillons d'une autre variété, le carbo-
nado du Brésil , il a encore rencontré le fer
le calcium et le titane. Voici une analyse
complète du carbonado : pour 100 de cen-
dres, 53,3 de sexquioxyde de fer , 33,1 de-
silice, 13,2 de chaux , traces de magnésie.

Le fer a été également reconnu dans un
diamant du Cap taillé, très légèrement,
jaunâtre , d'une belle limpidité et ayant
fourni une proportion infime de cendres.
Il faut donc bien conclure que, si quelques
diamants très blancs, d'une eau exception-
nelle , sont bien formés de carbone pur , le
plus grand nombre des autres variétés
renferment des matières étrangères , du
fer , de la silice, de la magnésie et quelque-
fois un peu de chaux. Et personne ne s'en
était douté jusqu 'ici ! O progrès I

Ce n.est pas tout. Les chimistes savaient
bien depuis longtemps qu'en chauffant un
diamant dans de l'oxygène, il s'enflammait
et se consumait. On ne possédait aucun
renseignement précis sur la température
exacte de la combustion du diamant. M,
Moissan n'a pas manqué de la déterminer
par une méthode exacte, inutile à décrire
ici. Lorsqu'on élève lentement la tempéra-
ture d'un diamant, la combustion se fait
doucement sans dégagement de lumière.
Puis, brusquement, la combustion s'active,
se poursuit avec éclat et le morceau s'en-
toure d'une flamme. La température d'in-
flammation varie avec chaque variété. Un
carbonado ocreux s'enflamma à 690°. Un
carbonado noir à 760°. Un diamant trans-
parent du Brésil à 760°. Un autre nettement
cristallisé à 770°. Un diamant taillé du Gap
à 780". Un boort du Brésil à 840°. Un boort
du Gap à 840". Un fragment de boort très
cher, impossible à tailler , rayant les meules
d'acier sans être entamé par l'égrisée, à
875°. On voit donc que plus le diamant est
dur et moins facilement il s'enflamme.

Chauffé dans l'hydrogène à 1200°, le dia-
mant ne perd pas de poids. Lorsqu'on opère
sur des pierres taillées un peu jaunâtres , il
arrive parfois qu'elle change légèrement
de teinte , s'éclaircissent, mais aussi par-
fois perdent leur limpidité. Le diamant à
cette haute température n'est attaqué que
par les carbonates alcalins. Enfin , M. Mois-
san n'a trouvé dans les échantillons exa-
minés ni hydrogène , ni hydrocarbure , ce
qui semble faire rejeter une fois de plus
sa genèse par voie humide. Voilà à grands
traits les derniers résultats des recherches
diamantifères de M. Henri Moissan. Main-
tenant , j'espère que tout le monde aura
son opinion arrêtée sur la pierre précieuse
qui a déj à fait tourner tant de têtes. En
vérité, il faut le dire : du charbon avec
quelquefois un peu de fer , de silicium et
de magnésium. C'est tout.

H. DE PARVILLE.

La société subsiste encore quand ses mem-
bres ont cessé d'être vertueux , mais elle se
dissont dès qu 'ils ne [cherchent plus à le pa-
raître. Le vice ne détruit que l'individu, le
scandale détruit le gronpe.

Prince DE BISMARCK .

* •
Les révolutionnaires ressemblent assez aux

arroseurs des voies publiques , qui peuvent
faire de la boue quand il y a du soleil , mais
qui ne peuvent faire du soleil quant il y a de
la boue.

Alex. DUMAS père.
** *

Le style, c'est le corps , périssable comme
lui ; la pensée, c'est l'âme, immortelle comme
elle. Ad. D'HOUDETOT .



lVXontres êss. -vendre.

Des savonnettes 20 lig., Espagne 20 lig.,
Autriche, dès >0 lig., lépines genre fran-
çais , des 21 lig. lépines Japon , des 15 et
17 lig. savonnettes américaines, clef et
remontoir , des montres acier 13 et 18 lig.
lépines, cadrans fondant , plus des mou-
vements de <3 à 20 lig. remontoir et à clef.
S'adr. au bureau de 1'IMI>A.VTIAL 3742*4

By-

K,
bi

Pej,

"filtri Tîr iTnf Une personne de touteJCJ W JJI U.UL. moralité demande à em-
prunter 850 Irancs au taux 5% et
remboursable par aceomptes mensuels.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3809 1

La pauvreté dn sang, pâles eoalenrs,
manque d'appétit, et en général tois
les états de faiblesse,
sont combattus avec succès par l'emploi du

China-lisenbitter
du pharmacien E. MBCHU1VGS
Ce spécifique est incomparable pour le

traitement des jeunes nlies dans la période
de leur croissance ainsi que pour les dames
pendant l'âge critique. O -3496- B

PRIX put FLACON : 3 fr. 30 et 1 fr. 80
franco , contre remboursement , par la
Pharmacie W. Bech, Chanx-de-Fonds

CERTIFICAT. — Je ne puis m'em-
pêcher de vous informer, que jusqu'au-
jourd'hui je n'avais pu trouver une pré-
paration ferruginale aussi facile à prendre
et possédant un odorat aussi fin que votre
China Biaenbitter. Je ferai mon possi-
ble pour mettre en relations avec vous les
pharmaciens d'ici. 7642 3

Namsbeck, 24 avril 1892.

MARQUE DéPOSéE : Braa avec Marteau.

Â^VÏS
Acheteur français prie fabricants de

montres (genres pour France) de poser
leurs cartes Hôtel Lion d'Or F. J. C.

4072-2

DEMANDE D'ASSOCIE
Industriel français, désirant, par

snite de nouvean régime douanier, fon-
der ane saccnrsale en Snisse ponr ar-
ticle de grande consommation et d'nne
vente assurée, demande intéressé oa
associé disposant d'nn certain capital
et poavant s'occuper de l'affaire.

S'adr. au burean de I'IuPABT . AI .. 3942-2

Emprunt
On demande à emprunter, contre bonne

garantie hypothécaire, la somme de 40O
francs au 5 "', l'an.

S'adresser sous initiales B. R. 390
au bureau de I'IUPAETIAL . 3948-2

CIMETIERE
Les personnes qui ont encore des tom-

bes à faire pour le printemps sont priées
de s'adresser à M. Henri Zlmim-r-
imiiiii, jardinier du cimetière.

Spécialité d'entourage en roc, ciment,
etc., etc. 3946 t

On demande à acheter
en parfait état , un tour à guillocher,
une ligne c roi te , un lapidaire et un tour
à polir, ainsi que tous les accessoires
d'un atelier de graveurs.

S'adresser sous chiffres L» 1748 t. à
l'Agence Haaaenatein et Vogler , à
St lmier. (H-1748-J ) 4021 -1

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin, à louer, 9, RUE
LEOPOLD ROBERT O. — S'adres-
ser a Mme Ribaux , rue du Grenier 27.

14720 50*

Ml&ASIN D EPICERIE-MERCERIE
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds

et des environs que je viens d'ouvrir un magasin A 'Ep icerie-Mercerie.
Il sera toujours pourvu d'excellentes marchandises de première qua-

liié et à prix modiques.
Dépôt de pommes de terre. Se recommande

4075-3 A. IM HO FF, Rue du Parc 83.

Etablissement métallurgique de Vienne (France)
Ancienne maison de LONG & Cie.

fondée en 1877
à la CHAUX-DE-FONDS, rne de la Serre 40.

¦'¦aas -s ajaa.ii

Tente de coke St-Btienne , première Pulvérisation et achat de cendres
qualité. aurifèn s «t argentifères.

Vente de creusets de Paris, d'Angle- ~~~~~
ttrre et d» Schaffhouge, très «ce». Achat de lingots»

Oouvereles assortis. 
Virole, de Paris. Briques et terre extra , Préparation, Fontes, Essais

réfractaires pour fourneaux A vent. de tomes antre déchets, résidus et ba-
layures contenant or et argent.

Agitateur * en terre» Prix réduits. 4076 <
2555 le tout A très bas prix. mmmmmm ._ TélépHone . ***

GUSTAVE HOCH, Chaux-de-Fonds
11, Rixe Neuve 11.

Commerce de CÎMMES
potagères et de fleurs.

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

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

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

Montagnes.
ENGRAIS « Floral », TUTEURS , É TIQUETTES , RAPHIA.

Prix-courant gratis. 3625-S

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

126 , RUE DE LA DEMOISELLE 126
Vins <fe Liqueurs à l'emporter. Tabacs <fe Cigares.

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

Se recommande, VEUVE SCHL UP.
__________________________________________________s___________________________________________

__ A la demande générale, le local de la 875° 8 »¦ Liquidation de la HALLE AUX TISSUS |
g 7, Rue du Grenier, 7 g"̂  .W" sera encore ouvert jusqu'au J9MLeSm>M?mm [.'m. JLJL SêTWTK T^MJLm *WÊ â"
SBM WÊs ^Mmes ŝsMsâBs x̂ ^MsmMmmmmmMBMmmwm imsMsl^

Avis au public
J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et

connaissances, qu'ayant renris le café
tenu par Mme veuve Fritz Weber, rue de
la Boucherie 6. je m'efforcerai de les sa-
tisfaire en leur servant des consomma-
tions de ler choix. 4(195 3

Franz M1STEL1.

Avis au publie
A louer de suite un domaine

consistant en prés, pâturage, grange et
écurie , situé à 15 minutes du village.

S'adresser à Mme Bertrand, au café du
Casino. 4093 3

J%HF 
POuMeJ vente

x T f e ey ^ ? *! **. Orande et jeune Ju-
ment de race , âgée de trois ans , poil
brun foncé, portant la marque de la Con-
fédération.

S'adresser à A" Berruex, Trembley
sur Peseux. 4092 6

Exposition de chapeaux
Modèles de Paris

Ohoix complet de toutes les fournitures
de modes.

On se charge des réparations.
Se recommande,

Julie PERRET,
3782-1 Place de l'Hôtel-de-Ville, 5.

A 11 an i-i  n ri Un jeune homme dési-AllOIUdUU. rerait trouver une per-
sonne expérimentée dans l'enseignement
de l'allemand et qui pourrait lui donner
trois leçons par semaine le soir.

Adresser les offres sous initiales K. B.
33 au bureau de I'IMPABTIAI.. 395» 2

-?AVIS»-
Le soussigné prendrait en pension

au 1er mai quelques jeunes gens qui vou-
draient apprendre l'allemand. Occasion
de fréquenter l'Ecole cantonale. Leçons
diverses A la maison. Vie de famille.
Prix très modéré. — S'adresser pour des
références a MM. Jomini , instituteur, au
Guillermaux, A Payerne ; A. Stern, pas -
teur, A Aarau, et a R Angst, libraire. A
Aarau. A 206- Q 2733 4

BERING, iostitoteir, à Aarai.

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

JEBJL-cBB.te «5»Ji_l«*«3*i*o>M.
(Envoi sur demande de Cartes d'échantillons à domicile.)

BAGUETTES DORÉES M37.j5
VIOTTI <&: STAINEÏ IE-t

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

S*( MODES I .-» n ., „ <-, I Articles de JTQ et Wou beautés | 3, FU6 PfltZ COOTTOlSier , 3 Paris Q

8 MADAME HUGÏÏENIN-PERRÊLÊT 8
Q est de retour. Grand choix de _)

Q A des prix très avantageux , ainsi qu'un joli choix de CHAPEAUX Q
/C dans les formes les plus nouvelles. JC
\J Chapeaux , depuis 1 fr. — Chapeaux garnis, 3 fr. \#
Q Grand choix de FLEURS, PLUMES et haute flantalsle Q
SX CXIA.p-B] -̂a.TJX; OK DEtJIL. / \
Jv 3982-2 Se recommande vivement, M-' HDGUENIN. f C

O ,. ?¦?*•.. ~13; rne Fritz CourToisier, 31 ¦«<*« OJC Ceintures | ' I fantai sie X

Bicyclettes garanties
DE LA

Maison H. Kleyer, Francfort
¦EL Première marque allemande rivalisant avanta-

, J» geusement avec les meilleures fabriques anglaise
iPgk et française. Prix très abordable.
TIPW»» Pneumatique DUNLOP démontable. Poids
BSTl 16 kilos - 17 kil., 18 kil. Prix : 520, 500, 460 fr.

y ^ Ŝ w ^Ê J ^s .  Caoutchouc creux. Poids 17 kilos , 18 kil.,
_w_w___ ___ 19 kil* Prix : 420- 40°» 36° fr * a538-1
SIPHIIP Agent: A.WUIaLI^EUHIERf̂e^̂ B^̂ aÊ*1 «34, Rue du JParc 64.

Achat , Foete et Essais
de

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

V de Dorages , etc.

François Jeanmaire j
ES8AVEUH JUKÉ

38, rue de la Serre 33
3181-3 {

•*¦

CONCOURS
La Société lédérale de Gymnas-
tique d'Hommes de Chaux-de-
Fonds met au concours un projet de
diplôme de Sociétaire.

Le cor. cours est exclusivement local ,
c'est à-dire que seuls les artistes habitant
la localité auront droit à y prendre part.

Une somme de 50 fr. divisée en deux
prix de fr. S0 et fr. 30 sera affectée aux
deux projets jugés les meilleurs.

Tous les projets devront être adressés
jusqu'au 11 mai 1893 incl. à M. Wttlther
Falvreta rue du Parc 44, où l'on
peut prendre connaissance du cahier des
«htrges.
3955-2 Le Comité.

Atelier fle serrurerie Fréfl. Fellhaner
Rue des Terreaux 7

Constructions en fer et serrurerie
de bâtiments en tons genres.

f!i-ï flVflo fmr-fa en acier- serrures•uUJireb-lUI l/B breveté*s , garanties
incrochetables et a l'abri du feu.
Pni-o n>avo économiques en touteiruiagertj gran(1eur.

Serrures et fermentes pour
portes de bureaux et comptoirs (incro-
chetables.

Réparations et déménagement de
•offre s forts et potagers. 4090-6

-**-_ .«.

Fabrique d'horlogerie
4021 » ' de la (H-1760-J)

Terrasse an Locle
demande deux ouvriers fai-
seur» de secrets, spécialement
pour secrets américains .

Le gourmet aussi bien que la ména-
gère économe apprécieront les qualités
incontestables du Concentré

tarerai
En vente chez F. Marmet-Roth.
Les flacons vides sont remplis A très

bon marché. (28A) 409< 6

Changement de domicile
M. Paul Jeanneret, fabricant d'as-

sortiments a tranafèré son dom cile rue
de la Demoiselle 0, au premier
étage. 3945 2
¦**f*f*M**M*MMMM*MI********WIM*M*M*M*«**tMtl

ùistnctii i ta nrclé
A vendre par suite de démolition d'immeubles

une grande quantité de matériaux en bon état
qui pourraient être utilisés très AVA1TÂGEII-
SEMENT pour la reconstruction de maisons à
bon marché. sees 2
S'adresser à M. P. JACOT, Léopold Robert 66.
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Modiste i
Mlle J. . 15SCHLJIH AtVIV, rue des

Terreaux O, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession, soit pour
des journées ou du travail A la maison.

A louer
pour St-Martin p rochaine, dans un
bâtiment moderne, au-dessus de l 'é-
glise indép endante, un app artement
de 3 p ièces et cuisine au rez-de-chaus-
sée, et deux appartements de 3 p ièces
et cuisine au 2me étage. Ces deux
app artements oeuvent être réunis en
un seul.

S 'adresser à M. Ali Jeanrenaud,
rue de la Paix 13, ou à M. S. Pittet,
architecte. 2795

Bonne occasion
pour une jeune fllle désirant apprendre

les réglages.
Une bonne régleuse cherche pension et

chambre ; elle prendrait une apprentie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 393(1

JHEMmamï ¦ ¦ «> WêLMV
qui désirerait se mettre à son compte ou
fabricant de cadrans insuffisamment oc-
cuppé trouverait de grandes facilités pour
établir son industrie. — L'on faciliterait
également un spécialiste. Travail assuré.

S'adresser sous chiffres C. IV. 3*?SO
au bureau de I'IMPARTIAL. 3720

Pnioiniûrû Un6 personne de tontel UlSlUiere. moralité sachant très bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage cherche place. — S'adresser rua
de la Demoiselle 9, au magasin. 4081 3

llna lino-îirû 8e recommande pour da
LUH HUgtire l'ouvrage A la maison et
en journée. — S'adresser rue du Progrès
n» 9.t, au 2me étage. 4114 3

Rni l i pr Un Don acheveur pour laUU1!ic i .  grande pièce demande una
place de snite soit dans la localité ou en
dehors. — S'adresser chez M. Ohristen,
rue de la Oharrière 35, au 2me étage.

4115 1
Pinïcoanc-a Une bonne flnuseuse de
[lUlBBrJUarJa boites argent cherche una
place pour de snite. Ouvrage suivi.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 88,
chez M. Boss. 4121-3

flnA narcnniia D,en recommandée de-
uliG "JUSUlliH* mande des ménages à
faire. — A la même adresse, un jeune
garçon cherche à se placer comme commis-
sionnaire. 4106-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnieiniàrû Une personne sachant
VUlBllllGl Oa bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche nne
place ponr le mois de mai, dans une pe-
tite famille. 4134-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn j enne homme attMa'.Œ
lire et écrire le français, cherche une
place dans un bureau ou magasin, pour
se perfectionner dans la langue française.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
4)39-1

Pi tiitflnr Un pivoteur ancre et eylin-
UlUtDUl . dre connaissant le bon cou-
rant et genre soigné, demande à entrer
dans nne maison sérisuse. Se charge des
rhabillages. 1)851 4

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Une jenne niie mande, ne connais-
sant pas le français, mais désirant l'ap-
prendre, cherche une place comme aide
dans un ménage. Elle connaît tous les
travaux de ménage, ainsi que la couture
et la confection des habits. Certificats a
disposition. — Adresser les offres sous
chiffres C. B. •5037 au bureau de I'IM-
PASTIAL. 4087-1

Une JOnne UllO un apprentissage de
couturière, désire trouver de suite une
place de femme de chambre. 3967-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

fin a filla de toute moralité, âgée de
VIHJ 11110 19 an8> habitant la Suisse
allemande, désire se placer, de préférence
dans un magasin de la localité |on dans
un ménage comme volontaire, eu elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser chez M. Alfred
Richard, rue de Gibraltar 2. 3968-2

Aide-dégrossissenr. 8^g^
ectgrche"

une place. Certificats 4 disposition. 3975-2
S'adresser au bnreau de I'IMPASTIAL.

ïlnA nAl-BnlUIA d'an certain âge de-
Lilo jJtTSUMlt" mande nne place de
suite comme cuisinière. — S'adresser
rue de la Chapelle 9, au rez-de-chaussée.

3994-2

Une perSOnne mande à faire des bu-
reaux ou des chambres, à défaut faire des
heures dans un ménage. 3850-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

^nmiîlis Un jeune homme cherche une
- UlIlllllSi place de commis dans un bu-
reau d'horlogerie. 3852-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

t SSII ÎAtf ti Un jeune homme cherche A
aSSUJ Olll. se placer comme assujetti
remonteur. — S'adresser rue Léopold
Robert 66, an 8" étage. 3854-1

Un hnrln ffAr au «"""a114 de la fabri-
Ull liUi lUgei cation de la montre, an-
cre et cylindre, bonne qualité, cherche à
entrer en relations avec une maison sé-
rieuse qui fournirait boites et mouve-
ments. 3855-1

S'adresser an bnrean de I'IMPASTIAL.

r!< mnnianr 0n demande un bon re-
II. IHU lllClll. monteur de petites
pièces» connaissant à fond les échap-
pements ancre et cylindre, ainsi que l'a-
chevage et le décottage.— S'adresser sous
initales A. B. 4080 au bnreau de I'IM-
PARTIAL. 4080-3

PnliaaonoA On demande nne polisseuse
rUllBSCUSCs de boites or. 4082-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

AnnrAIlti Une maison de gros de la
Mf f j f l  Ollll, Suisse allemande cherche
comme apprenti un jeune homme de bonne
famille ayant suivi de bonnes écoles. —
Excellente occasion d'apprendre l'allemand
et tous les travaux de bureau. — Adresser
les offres sous initiales Z. A. 41 poste
restante Berne. (o H. 5411) 4083-1

JOnne nomme, homme de bonne con-
duite en qualité de domestique char-
retier, entrée de suite. 4084-S

S'adresser au burean de IIMPASTIAL.

l'inieaanoa On demande de suite une
riUIMSollSti. bonne finisseuse, ou une
polisseuse de bottes or, sachant faire
le léger. — S'adresser à M. Spahr rue du
OoUège 4 4116-3

TWîiiinAiire ®a demande des termi-
101 Uil 110III S> neurs pour grandes pièces
cylindre. — Adresser les offres sons ini-
tiales A. 4118 au bureau de I'IMPAB
TIAL . 4118-3

Rmaîllanr Un émailleur de toute
UUliaUltJul . moralité et connaissant à
fond sa partie peut entrer de suite chez
M. F. Luginbuhl, Tramelan.

On préfère un célibataire. 4119-3

Pi-ilicBAnsoo 0u demande pour entrer
1 UllSBUUcKO . de suite une ou deux
bonnes ouvrières polisseuses de boites or
connaissant la partie a fond. — S'adres-
ser rue du Doubs 71, au ler étage. 4121 »

BICYCLETTES
(machines anglaises) 3826-10

Wulf runa et Continental
Vente et échange de machines d'occasion. — Bicyclettes dites de montagne à denx

vitesses changeante instantanément, au moyon du frein sans descendre de la ma-
chine. — On prendrait à l'occasion quelques montres en payement.

Agent : J. LJERESCHE, horloger -rhabilleur, JPayerne.

QOOOOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Q

l CREIISETS A. DEFER & GIE 
Coke de 7aM-Etienne l

V en terre réfractaire et plombagine. f 5 a, rue da Progrès 15a premier choix pour la fonte, Z
0 _ .„ , , . , , , ' _ . ., . non cassé ou cassé. CS FOWara portatif! J '̂ ^^T- Charbon de foyard J
P pour la fonte des métaux et émail- HOUILLE Ç
f i  leurs Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, À

S iiiRm rc mucc 
preuve. ANTHRACITE BELGE 5

V VIK U Lto , J U U t o  Préparation, Essai, Achat supérieur. J
Q pour fourneaux à. vont des Cendres, Balayures, Eaux, «_*** ri f̂c-a» »«,,—A„„/-W. VX " et de tous déchets des ateliers travaillant Petit CoKe oour chauff age jj
l Moufles , Agitateurs ^Sr*™»*™. et Achat. CUIVRE * z™ lT des lingots aurifères et argen. /"""»» on grenailles. N

9 Le tout des meilleures f abriques t*1®1"®** 
TéLéPHONE 

1U88'6 — PRIX AVANTAGEUX — J
| Laboratoire de ohirrxie tenu par ]VX. R. HAIST t

^ Wm T POUDRE DÉPURATIVE M SANG ^LK +
BBSBS du Dr. inétl. -J.-U. Ilolil ______
MWMMM d'une eff icacité sûre, et ép rouvée p ar une p ratique de 40 ans ¦¦¦
est le meilleur remède pour des cures dépuratives, facilement à prendre, et inuisible
même pour les enfants. Dans des cas de maladies de la peau, dartres, éruptions,
rougeur du 'visage, uloèrea aux pieds, affections cancéreuses, scrofules,
tuméfaction des glandes, formation défectueuse et impuretés dn sang,
congestions, maladies sexuelles, manque d'appétit , maux d'estomac, cons-
tipation, etc., on obtient des résultats surprenants. La -véritable poudre
dépuratlve du sang: du Dr. J.-U. Hohl n'est en vente qne dans les dépôts
désignés ci-dessous, au prix de 1 fr. 55 la boite. Afin d'éviter des contrefaçons
et des erreurs qu'on veuille prendre note de l'adresse exacte : mW " OP.
J. V. Ilohl'M Sohn, Basel, """"BU Toutes les boîtes ne portant pas cette
signature, ou seulement Dr, J.-U. Hohl, sont à refuser. Dans les endroits
où il n'y a pas un dépôt, on est prié ae s >.u. '::«ser au dépôt général , P. Hartmann,
pharmacie a Steckborn. — Dépôts a NEUOHATEL, pharmacie A. Bourgeois ,
pharmacie A. Donner ; a FONTAINES, pharmacie F.-H. Borel ; à CERNIER
pharmacie Jebens ; à FLEURIER , pharmacie Guillaume Gentil ; PONTS-
MAHTEL , pharmacie Chapuls. 11376

CONFECTION «MESURE
(Belle coupe)

Placement d'étoffes nonyeautés
depuis IO tr. le mètre 3806

Spécialité fte PANTALONS tout faits
depuis IO à 25 lr.

Façon d'habits de garçons, à tons prix
G. UDECH-RUBIIV tiillior ,

Rue du Premier-Mars Café Pelletier

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 Brunschwyler , rue de
la Serre 40. 3761

La Direction des travanx dn nonvel
Hôtel des Postes et Télégraphes, h Nen-
chatci, désire engager m

Architecte conducteur
d© travaux

parlant la langue française.
Un volontaire

ponrralt ùtre engagé dans le même
bnrean. (H-3784 -L) 3748

Avis aux ménagères
Dès aujourd'hui, je vends les 1397-14

C?*»-«mJL'«-w.s»»ei
de ma fabrication , en zing fond cuivre
extra solide, grandes ou petites. Prix
unique le kilo S francs. Seul moyen
rationnel d'acheter bon et bon marché.
L.-A. CHALIER , passage du Centre

(23me année de pratique).

TaiUeuse et lingère
Rue de l'Industrie 21 (Sme étage).

Mlles Hauser se recommandent aux
dames de la localité et au public en gé-
néral pour tout ce qui concerne leurs
professions.

Travail prompt et soigné. 3944-2

APPRENTI
Un jeune homme bien recommandé

pourrait entrer en apprentissage d'ici en
juillet à la Banque Reutter & Ole, A
la Chaux de-Fonds. 8947-2

Demoiselle de magasin
Une demoiselle de 19 ans, ayant fait ses

classes secondaires et sachant l'allemand,
cherche à se placer pour tenir des livres
on comme demoiselle de magasin. — S'a-
dresser a M. Abram Soguel , notaire a
Cernier. (N-2834-Oe) 3747-2

: AVIS
Le soussigné offre 50 fr. de récompense

i; tonte personne qui pourra lui donner
des renseignements snr les objets sui-
vants, qui lui ont été soustraits pendant
son absence : Deux matelas, deux duvets,
denx traversins, deux oreillers, deux
trois coins, quatre draps, une couverture
piquée, une table ronde, trois chaises,
une cuvette et un pot à eau.

I/Hérltler, entrepreneur,
_ _ _  aux Eplatnres, 2. 

GERANES
Achat et 'vente d'Immeubles

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

A LOUER
pour le 23 avril 1891

Gibraltar 13, un logement de 3 pièces
avec jardin.

Gibraltar 15, an logement de 2 pièces
avec jardin.

Hôtel-de-Ville 39, un logement de 3
grandes pièces.

Ronde 6, un grand logement de 6 pièces,
prix réduit.

Faix 83, un logement de t pièces.
Paix 83, nn pignon de 2 pièces.
Parc 33, un logement de 3 pièces.
Parc 88, un logement de 3 pièces.
Jaquet-Droz 54, nn logement de 8

pièces.
Place Jaquet-Droz , un beau loge-

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

grand logement de 3 pièces.
Rue du Doubs 61, un beau logement

de 4 pièces. 
Demande à acheter une maison

située au commencement de la rue de la
Balance on près de la place Neuve dans
les prix de 68 A 100,000 francs. 2315 6

On demande pour le terme de St-Georges
quelques bonnes pratiques pour du lait
de première qualité. 3822-4

Se faire inscrire chez MM. Bopp fils,
boulangerie , rue Léopold-Robert 25;
Stelgrer , magasin de comestibles, rue de
la Balance 4; Schorer, magasin de la
consommation, rue de la Paix 57.

Mise à ban
M. JOSEPH L'HÉRITIER, entrepreneur,

aux Eplatures met à ban, pour toute
l'année :

1. La propriété qu'il possède aux Epla-
tures, quartier du Cernil Antoine, com-
prenant maison d'habitation, pâturage et
forât, et formant l'article 60 du cadastre
des Eplatures.

3. La carrière qu'il exploite aux Epla-
tures, sur la propriété de M. Lonis STBI -
KER , à la Combe Qrieurin.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de s'écarter des sentiers
dûs, de démolir les barres et le mur,
d'enlever du bois, etc.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi , et les parents ren-
dus responsables pour leurs enfants.

Publication pérennise.
Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1893.

Le Juge de paix, E.-A. BOLLE, not.
A la Chanx-de-Fonds, le 80 mars 1893.

3820-2 L'Héritier.

A Mer ponr St-Georges 1893 :
Un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé à la rue du Premier Mars 8,
2me étage. — Prix annuel, eau comprise,
fr. 520.

S'adresser en l'Etude de M. A. Ber-
sot, notaire, rue Léopold Robert 4, A la
Chanx-de-Fonds. 3827-1

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

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

le kilo.
Compote aux choux , à 25 c. le

kilo.
3634 Se recommande.

Z

M ue Et F__ iVFtET /MODES Ë
Rue du Parc 44 Àf

19* est de retour de Paris "TPai AT
4IQJ-3 m

Ta 1 11 TI Bine Anleltung In sehr kurzer
I \ÙV hlTPÛfiTÛ HT9 H 7HQÛ Zeit> ohne Hmfe eines Lehrers, leieht
UGl 1JCJ. CU. UU 1 L dllZjUuUa und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Htilfsbuoh fur aile, welehe in der franzôsischen TJmgangssprache schnelle und si-
chere Fortsckritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Àuf lage .

SRYteJJM : JEryr.  J.»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Eil 30 ANS 
^

# â.
de siccès ! 15124 11 

^̂
--̂ rtl tHut  ̂ -

5==sï «̂m\\ \\lÙ •* î*213̂  Diplôme ler ordre

ŝs^**^ Prosoectus dans toutes les Pharmacies [v3

Enchères publiques
Il sera vendu, aux enchères publiques,

le lundi IO avril 1893, dès 10 Heu-
res du matin , sous le couvert communal,
les marchandises et l'agencement d'nn
magasin d'épicerie, mercerie, vins, li-
queurs.
4105 3 Orace des faillites.

Ameublement. ftBJtoBS
de salon, canapé, glace, lavabo, seeré
taire, un potager, batterie de cuisine, etc.
S'adr. au bureau de I'I MPARTI ea.. 4130-3

•*???????????
Etude de CL BARBIER, not

A louer pour le 23 avril 1893 :
U6ID0IS6116 tfïa un appartement au 2*
étage de 3 pièces avec corridor et dépen-
dances. 3510-1

Tarrûonv S Pour cas imprévu, deux
lcri UdUA O, appartements, l'un de 3
pièces au 2me étage et l'autre de 2 pièces
au pignon. 3511

unniic- 90 Logement d'uce pièce au
UUUDS ù M,  soleil , ler étage. 3730 3

De snite oi pour St-Georges 1893 :
I A ettxm uni o d'UD6 * trois pièces aux rues
UUgrJlllUIltB du Progrès, des Terreaux
et de l'Industrie. 3731

( Affamante de 2 à 4 nièces à proximité
LOgUiaeillS de l'Hôtel-de-Ville. 3732

I Anal pour café ou toute autre industrie,
bUGal D< JeanRichard 9, ler étage de 3
pièces. 3738

Fou le 11 noTembre 1893 :
On premier étage co

6
rrido

p
rà

e
iarue

Léopold-Robert. 3784

Do atelier n. Vne de la DemT735
Demoiselle 9^èUogeme"
Demoiselle 91. gg"'01"̂
Tarrf aiiY 11 Dn ler éta88 de trois
lUaTcailA 11. pièces et alcôve. 8738

-*?*??????-+???
GÉRANCE

dea

Immeubles de Jos. L'Héritier
Boulevard de la Gare

PAS

"Victor Brunner
37, rae de la Demoiselle 37.

Quelques appartements de 2, 3 on 4
pièces , tous bien exposés au soleil, eau
installée, part aux jardins , situés sur la
grande route à proximité de la Gare,
sont à louer dès maintenant ou ponr
la Saint-Georges prochaine, A des prix
favorables.

S'adresser au gérant ou au propriétaire
pour visiter les locaux.
BP Toutes les mesures sont prises

afin de réparer les appartements, et de
maintenir l'ordre et la propreté dans les
maisons. 3470-0

EMe Qarla-n. SANDOZ, notaire
/, Rue de la Promenade 1.

A LOÏJER
Pour Saint-Georges 1893 1

P. ConrYoisier 24, ï fflSB?
alcôves et dépendances.

Boni, des Crêtetsl, g.TRW
pendanees et part au jardin. 8635

Gros Détail

COMMERCE DE BOIS
Tous les jours, arrivage de BOIS des

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

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RA ID T, rue du Pro-
grès 7. 112U



lanna filla On demande de snite une
JOUUO 11110. jeune fille pour aider au
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser rue Daniel
JeanRichard 11 , rez-de-chaussée. 4006-2

ttascnrlo ^n bon teneur de fdux trou-
taOoSUrio* yerait de suite de l'ouvrage
assuré et suivi , moralité est demandée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3097-10*

IvivonsA On demande une aviveuse
iVl iUUSU.  de boites or et argent. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. — S'adresser rue du Parc
81, au .Sme étage. 4004 I
ÇJ pjiTTOiitp Wn u«manue» P0D" entrer
ÙulVulllu , de suite , nne servante forte
et robuste, sachant entre et connaissant
les travaux d'an ménage soigné. Bon
gage. — S'adressir an bnrean de VIm-
partial. 8802-1

II i MM&t!! ** '" demande , pour tous les
me\mjB& dimanches de beau ternis,
Iffly "̂* une personne de touta mo-
ts ité, pour aider a servir dans un res-
taurant des environs. 3851-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

P/ iliat-an-fic 0a offte des polissages de
ï UllSSagrS. boites argent, a faire à
domicile. — S'adresser rue du Puits 5,
au rez-de-chaussée. 3856-1

fn jo ini Atii» On demande une ser-
LillIMlntl c. vante sachant bien
cuire et connaissant les travaux du
ménage. Bon gage. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'a-
dresser rue de fa Paix 33, au pre-
mier étage. 9862-1

flrnVARt* Un jeune ouvrier, traceur,
uritlDUla est demandé oour mi avril.
— S'adresser à M. Bourquin-Droz, Beau
Site, aux Brenets. 3863 1

î linrAîltï On demande un apprend p'
apyi oUll. les remontages, con-
naissant les repassages ou les échappe-
ments. — S'adresser rue de la Demoisalle
na 91, au Sme étage. 3857 i

t'hAïtnr On demaade de suite un
HGUOlOUl . bon achevmr cylindres, chez
M. Edouard Dubois, A St-Blalse.

3858-1

Pin 'iilifinr Un Don ouvrier émailieur
UlUdlUOUl. (non maiié) est demandé
de suite. Preuves de capaci té et moralité
exigées. S859 1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlKBATIQA On demande de suite une
1 UUSSOUSOa bonne ouvrière polisseuse
de boites or. Inutile de se orèsenter, si
on ne conaait pas aa partie à fonl. —¦¦'adresser rue Léopold Robert 64, au
2me étage. 386C-1

IniTOA S \\n On demande une jenne fille
JOUUO 1111c. pour garder des enfants
et s'aider dans le ménage. — S'adresser
rue da la Oharrière 4, au ler étage, à gau-
che. 3861 l

Yiqî fanr On demande, pour de suite
llSlbrJuTa dans une maison sérieuse,
un bon vlslteur-acheveur , bian au
courant dejsa partie. — Adresser les offres
et renseignements, Case postale 2909.

3864-1
f-nlioaanaao Ue bonnes polisseuses
I UUSBOUBOBa de boites et cuvettes mé-
tal pourraient entrer de suite a l'atelier
G. Spi'lmann.à St-Imler. Travail suivi
et lucratif. 3865 1

A I  A n « » ponr le 23 avril 1893, le
IUUCI café-brasserie tenn précé-

demment par feu H. Lonis Bobbia, rne
dn Stand 4. 4097 6

Pour les conditions s'adresser an no-
taire Cbarles Barbier, rne de la Paix 19.

• ni.artAiri f.irt Pour eauae de départ
ajiyal liOlUOUIi. à louer un bel apparie
ment de 2 pièces et dépendances entière-
ment remis à neuf. — S'adresser A M.
Schcenholzer , rue Fritz Courvoisier 29 ou
à la gare Place d'Armes. 4888 3

&PPârt6IB6nt. jouer pour St Georges
1893 un appartement de 2 pièces, cuisine
et grandes dépendances, bien au soleil.—
S'adresser rue du Parc 58. 4M6-S

i n «amant °n offra a louer pour le
SJUgcUlDall. as avril dans une maison
d'ordre un appartement de 3 pièces bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
Delètraz , rue de Bel-Air 6 A. 4127 3

(.Affamant A louer un *ogement de 2
tiVgciucuii pièces et dépendances. —
Prix 25 fr. par mois — S'adresser rue du
Collège 20 A, au rez-de-chaussée. 4128-3

APP&rt6D16nt. ges 1898, un apparte -
ment de 4 pièces, exposé au soleil, avec
dépendances. 4140-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

A™ i \ f tpt\ la couche à une dame ou à
vil 1)1111) une demoiselle.

A la même adresse on se recommande
pour du H ii aire à laver. — S'adresser
chez Mme Rabus. rue du Progrès 7.

4086-3

PhamhrA A louer de suite à un ou
L 11(1111 Wl u. deux messieurs une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez de- chaussée. A droite. 4087-8
- 'hamhra A louer près de la place de¦JllialUUH * , lOuest une belle chambre
meublée à une personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adrecser rue de la
Demoiselle 80, an 2me étage. 4123-3

(ihftinhrA On offra * )ouer a U11 ouUllallilH D, Q6UX messieurs une belle
chambre & deux fenêtres , exposée au so-
leil . — S'adresser rae de la Demoiselle
U A, an deuxième étage. 4124-3
ThamhrA On olfr e a l0Ut; r un0 jolie
vllitUlUlVa chambre meublée au soleil ,
chez des personnes tranquilles A un ou
deux messieurs de toute moralité.— S'a-
dresser rue du Collège 21, au Sme étage ,
à droite. 4125-3

Pahinat On offre ' l0uer un J oli cabi-
1 ilUlliut. net meublé, pour un monsieur
seul, travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Henry, me du ler Mars 16. 4107-3
Phamhra A louer de suite une grande
VHalaUl O. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, avec part A la cuisine. — S'a-
dresser rue du Collège 22, au Sme étage.

4108-3
(In nffra Ia couche à une personne
VU UlIlO de toute moralité. — S'adr.
chez Jean Pauli, rue de la Serre 59, au
Sme étage. 4132 3

IpPurteneniS. appât te ment de «5 fr!
Un petit appartement de 240 fr. à la Capi-
taine, au soleil levant. Jardin. — S'adr.
rue de la Oharrière 1, au 2ma étage.

3842-8

1 leoer ponr St-JHartîn 1893
dans une maison d'ordre un beau pignon
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 69, au ler étage. 3668 8

InnartAmAnt A l0
^

r' Pour 3t - Geor
appai ltillaOIlL. ges 1893, dans une mai-
son d'ordre, à un petit ménage tranquille,
un appartement situé au soleil, composé
d'une cuisine et de deux chambres et dé
pendances. — S'adresser au Magasin de
papiers peints, rue Jaquet-Droz 39.

3956-5

iPP&rteifleiît. ie 23 avril ou 1er mai
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au rez de-chaussée.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au ler étage. 3832-4
Innartamant A louer pour St-Geor-
a*J |Jal lulUt'lll. ges uu appartement de
deux pièces aves dépendances. — S'adr.
rue de la Serre 10, au ler étage. 3838-4

ippartUUient. juillet, un'bel apparte-
ment composé de trois pièces, cuisine et
dépendances, exposé au soleil et situé
Boulevard du Petit Château 5. — S'a-
dresser à M. Huguenin, rue du Doubs 35.

3957-1

A Innar P° ur cas im P rèvu > de suite
lUUtl on pour St-Martin prochaine,

trois petites pièces exposées au soleil,
troisième étage. — S'adresser rne de la
Serre 6, au premier. 3958-2
i îtvnnn A l0uer de suit8 ou pour St-
1 IgUUll. Georges uu beau pignon com-
posé de deux chambres, cuisiue, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adresser
rue du Doubs 15, au 2me étage. 3997-2

ttCZ'QC-OllâflSScO. Georges prochaine,
chez M. Albert Perrin , rue de Bel-Air 19,
un beau rez de-chaussée de deux pièces
et grande cuisine , bien exposé au soleil.
Prix, 380 fr. — S'adresser rue de la Serre
25, à la fonderie. 4000 2
i,no-Amont A loaw P°ur St-Georges
UUgOlHOUIia 1893, un logement composé
de trois pièces et dépendances.

S'adresser A Jean Kart, rue da Soleil 3,
au Sme étage. 4001 2
Phamhra °u ollre * ,c,uer une cham-
UUalHUl 0. bre meublée au soleil levant
A un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
n* 55, au 2me étage. 4049 3

TharahrA A louer (l9 8Uite une cham -
UllalllUI Oa bre meublée ou non, A une
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Envers 12,
au rez-de-chaussée. 3964 2

PhamhrA Une chambre indépendante
tyUOUlUl 0. non meublée, exposée au so-
leil est A louer de suite. 3965-2

A la même adresse un lavabo an-
glais neuf est A vendre. — S'adresser rue
du Progrès 97 A, au 2me étage.

ThamhrA A loaer une chambre A un
UllalllUI 0. monsieur travaillant dehors.
S'adresser à M. G. Krebs , rue du Puits
19, au premier étage. 3959-2
Phamhra A louer une ehambre meu-
vllftllIUl 0- blôe, à un ou deux mes -
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Progrès 67, aa
2me étage. 3998-2
Phamhra A remettre, poar de suite,
UllalllUI Ua une chambre meublée, à
deux fenêtres , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 9.
au 2me étage, à droite. 8999 2

iaPP(irt6Iil6Qt. village dans une mai-
son d'ordre, pour St G forges un bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
a un 2d étage, plus une grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin, un même apparte-
ment à un 1" étage. 2992 15*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI,.

lîl 'lkiill ^ louer pour Saint-Geor-
llluIMMI. ggs uno maison entière
située au centre du village, se compo-
sant de 3 chambres, cabinet, cuisine,
terrasse et dépendances avec eau, et
une grande Ecurie avec grange,
cour, etc. — S'adresser chez M. S.
Schwaerzel, rue de l'Hôtel-de-Ville
nQ 49. 2112-19'

il ftnnr pour St-Martin 1893,lUUcl rue Jaquet-Droz, n* 47, au pre-
mier, un vaste atelier avec 11 fenêtres,
bureau, comptoir.

Pour Saint-Georges 1893, rue
Jaquet Droz 45, au Sme étage, un appar-
tement très confortable, J pièces et cabinet
sur le corrider, chauffage central.

S'adresser au plainpied. 2201-22'

:iPPârteD16DtS. logements situés A
quelques minutes du village. 1747-23*

n'adresser au bure«u de I'I MPARTIAL .

il 'HPKiu Pour cas ""Prévu, à
Itltlgaaill. / ouer 00ur St- Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mité de la Poste et de la Gare.

S'adr. au bure .u .el'l*PARTIAL. 393-37"

Rian.fnndo On offre à louer pour le 23
DlCU lUIlUS. avril 1894 un bien foods
situé i 30 minutes de la Ohaux-de-Fonds
et pouvant nourrir 4 à 5 vaches. 3834-1

Adresser les offres franco Case 1229,
succursale, burean des postes. 

appartement. VS,tif» \T
sous-sol bien exposé au soleil, â des
personnes solvables 3840-1

S'adresser au bureau de I'IWPAJ-XIAJL,.

I.nffAmAnt A louer un lo8ement de 3
uugouicuiia chambres, cuisiue, corri-
dor fermé et dépendances , eau et jardin.

S'adresser rue de la Place d'Armes 14 A
au ler étage, à droite. 8841-1
PhailhrA A l0uer une chambre meu-
vllatBUlOa blèe à Un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, à gauche. 3818-1
PhamhrA A louer une chambre meu -
UUitlIUrfJa blée à un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 84,
au 2me étage, à gauche. 8833-1
Pahîn At A 'émettre de suite un cabinet
UaUlllrJlia meublé à ua monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 7, au rez-de-chaussée. 3835 1
PhamhrA On offre A louer de suite une
vlittulUl u. chambre meublée a un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9A, au rez-de-chaussée

3836-1
PhaiIlhrA A louer chez des peruouiies
vimillMi fla tranquilles et dans une mai-
son d'ordre, nne chambre meublée au
soleil levant. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 25 aa 3me étage. 3837-1
l 'hamhra A louer pour de suite ou
UllalllUI0a pour St Georges une belle
et grande chambre à deux fenêtres, in-
dépendante et meublée à des personnes
tranquilles et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Inlustrie 15, au rez-de-
chaussée; 3813 1
PhamhrA ®a offre a louer uue grande
UllalllUI Da chambre non meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue da Puits 18,
au ler étage. 3844-1

lin Mnnaianr cherche pour une Dame
Ull UUUSlt 'Ul tranquille une cham-
bre indépendante. — Alresser les offres
sous initiales C. A. 320 poste restante.

4085-3

OA demande à loner Mf™appartement moderne de 4 à 5 pièces,
lessiverie, cour et dépendances.

Adresser lei offres , par écrit, sous ini-
tiales U. Le. 4002 au bureau ae I'IMPAR -
TIAL. 4002-2
fin Tmnnaianr de toute moralité cher-Ull lIlVllaKul che nne belle cham-
bre meublée, au 1er étage et près de la
rue Nenve, pour tout de suite. — S'adies
ser rue Neuve 9, au ler étage. 4057-2

UU petit aVen&£6 personnes deman-
de à louer, pour St-Georges, un logement
de deux pièces.

A la même adresse, on offre à louer
une chambre meablée.
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 4003 2

PhamhrA û J euDe homme chercheUllalllUI o. une chamore bien meublée
avec entrée tout i fait indépendante. —
Adresser les offres a S. C. B. 21670,
poste restante Ohaux-de-Fonds. S815-1

On iule à Mer ZÎÏ TZ*
situé, rue Léopold-Robert si possible.

S'adresser à M. Clerc, pension
Welti , rue de la Serre 20. 3846-1

On demande à acheter unteurgdttèa"
comptoir et un bon bureau double.

A la même adresse on demande un ou
nne commissionnaire. 4110-3

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIâL.
MnnvamAnta 0n demande à acheterliiumciliums. de8 mouvements plantés
Remontoirs 14 lig. cylindre A verre à se-
condes, qualité courante. 4089-3

Adresser échantillons et prix case
256V Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter ÛftSg.
des chaises et une glace. 4012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

On demande à acheter ÏS£
complet pour la fabrication des pendants,
couronnes et anneaux ovales, acier, ar-
gent et métal. — Adresser les offres a M.
Ch- Scheibenstock-Journiac, fabrique de
l'Argillat, *Le Iaocle. 8815-1

On demande à acheter dd
68

006Châï.
ses de Jardin en bon état. — s'a-
dresser au Café du Progrès. 3868-1

â v *  An il FA une maebJne a arrondir,
HillUlu grand format avec tasseaux,

fraises et guides, une grande glace et une
étagère a fleurs , le tout presque neuf,
chez Alcide Sémon à La Oybourg. 4111-3

A VAniirA un l>I>i>*l'a'flxe pour sertis-
KDUU1 U geur en bon état avec roue et

établi si on le désire. — S'adresser rue
de la Serre 69, au rez-de chaussée. 4129 3

â VAnrfrA daux beaux potagers â deux
TDIlUlu faux, avec bouilloire cuivre,

et tous les usttnsiles au complet, trois
potagers n* 13 et 14, aussi au complet ,
deux billards. 4018-8

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Piann A yeudre faute de place un bon
I lialIUi piano. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Nord 29, au ler étage.

3035 3

A vomira des secrétaires , lavabo, bois
» 011(110 de lit, table à coulisse et un

buffet à services. — S'adresser rue de la
Serre 71. 4046-a

A Vflnfiru une tao'e ronde presque nenve.
ÏDllul o prix modéré. — S'adresser

rue du Progrès 101, au 2me étage, à gau-
che. 4011-2

A VAniirA nn P°taS'cr avec tous les
itillUTo accessoues, et la batterie de

cuisine ; le tout en bon état. Prix très
modique. — S'adresser à M. Perret, rne
du Premier-Mars 10A. 4036-3

â v anilra a bas Prix uns belle hicyc-
ICBUl 0 lette anglaise en parfait

état. — S'adresser ehez M. Monnier , rue
de la Demoiselle 91. 4047-4
1 nan/l pA un bois de lit en sapin avec
i l  outil o paillasse A ressorts et 150
bouteilles noires, propres. — S'adresser,
de midi à 2 heures, rue Fritz Courvoi-
sier 21 , au 2me étase. 4 -Imite. 4007 t ,

Rillnna A yeudre <ia grè à gré, «nvirùn '
DlIlUUSa 400 beaux bi lions, placés sur
la route des Côtes du Doubs. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. S. ,
Huguenin, me du Doubs 35. 4008-2

à VAndrA aeux *'t3 complets bon crin,
ICIIUIO un secrétaire, une chiffon-

nière, un canapé, des tables rondes a nn
pied et à ouvrages, des chaises, à prix ;
très avantageux. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au 2me étage, A droite.

4009-2 .

â vAndrA un b0's de lu aTec mat*>laa
¥ OU MO et sommier, peu usagés, sinsi

qu'une poussette d'enfant, en bon état. —
Prix modérés. 4010 2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâL.

I vanrfi*a un eecfétaire, une pendule
ï ÏOllUi O neuchâteloise , une chiffon-
nière, des tables, dis tabourets rembour-
res , table de nuit, glaces, vaisselle et un
atelier de doreur. 4014-2 '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. <

A VAniirA deux magnifiques i,u-y.
I OUUl V dettes anglaises, première

marque a Singer » , caoutchouc, creux ,
billes partout, direction douille à billes
n'ayant que peu d'usage, cédées à irès .
bon marché. — S'adresser rue de Bol- 1
Air 6A. , - 3816 1

A VAnrirA une Donne chèvre de trois
IC UUIO ans, une chevrette de six

mois, plusieurs beaux lapins. On pour-
rait les garder jusqu'au terme. — S'a-
dresser a Mmé''veuve Bidermann, AW
Café de l'Btoile, rue Hôtel-de-Ville 71*' '• 3867-1

innarinm A 'endre a un P1*»1 avan-
sij liailllllli tageux un magnifique
aquarium. 8830-1'

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL. , .. ':

A VAniirA un tour circulaire à guillo-
ïcUui e cher avec excentrique et as- ;

cessoires, une ligne droite et un lapidaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3831 f

i VAnrirA nn 8»*and et bon potager
TUiiui o de pension à deux feux. —¦

S'adresser A Mme Bobbia, rue du Stand
n°4. 3847-1

â vAniIrA nne u,cyc,et'e Peu usa
YCiimO gée, a uu prix avantageux-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3869-1

â vaiKiPA pour cause de départ, A ua
I0UUI O prix avantageux une layette

à tiroirs pour comptoir, ainsi qu'un lit
avec paillasse à ressorts. 3848-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pa nanti A vendre quatre paires de 1
Uttlliinoa canaris, à 6, 8 et 10 fr. la
paire, ainsi que deux Cages à deux com-
partiments. - S'adresser a l'épicerie Win-
terfcld, près de la gare. 3858 1 '

Pflril n depuis la rue des Terreaux en
IOlUU bas la rue du Sentier une
bourse en nickel renfermant 5 fr. —
La rapporter coutre récompense chez
Mme Urben, rue des Terreaux K , au
2me étage. 

{Won le 3 avii1 , un GAJVT ea peau
1 Ol UU brune. — Prière de le rapporter, :
contre récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4109-3'

PflrHn depuis le n* 82 de la rue du Parc
1 01 UU a la Boucherie sociale succursale,
une bonole d'oreille en or. Prière de la
rapporter au bureau de la Préfecture con-
tre récompense. 3981-1

Les familles Ferrari -Wuilleumier et
leurs enfants, ainsi que les familles Du-
Bois, Wa li , Blanc, Monnard, Wuilleumier
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'el-,
les viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fille, Bœur et nièce

Violetta-Estelle Ferrari
que Dieu a retirée à Lui jeudi dans sa
7 me année, après une courte mais cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1893.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister aura lieu samedi 8 courant,
A 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rae da Progrès
n* 117 A.

L.e présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 4141-2

Monsieur et Ma lame Jacob Kiener-
Jauch, Monsieur Wilhelm Janch, Mon -
sieur et Madame Jacques Jauch et leurs
enfants, Mademoiselle Marie Kiener , Mon-
sieur Jacob Kiener , Monsieur et Madame
Strub et leur enfant à Estavayer, Monsieur
Louis Strub en Amérique, Madame Yuli-
mann et ses enfants. Monsieur et Madame
Jauch a Philadelphie, les familles Jauch
en Argovie, Jauch, Biener et Stadelmann
à Berne, Seckler a Boujean font part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fllle , soeur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine et parente

Mademoiselle Ida JAUCH
que Dieu a rappelé i Lui mercredi 5 avril
à 5 heures du malin , A l'âge de 26 ans et
2 mois après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1893.
L'enterrement auqiel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi f  cou-
rant à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 4074 1

Honteurs de boî tes. 08nui?eemdtsdoeu-a
Triera monteurs de bottes bisn au cou-
rant de l'achevage des petites pièces lé-
gères. Bonne rétribution et travail par
série sont assurés. Certificats de capacité
et moralité sont exigés. 4120-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qravonr O" demande un bon graveur
UiaiOUr. d'ornements. — S'adresser à
l'atelier O. A. Zimmermann, rue de la
Demoiselle U. 4117-3

Rnfti Ar <-)n demande ae suite un bon
DUlllcl i acheteur assidu au travail.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 4133-3

Haranao A ''atelier Méroz et C', rue de
1/Uf CllSO- la Demoiselle 35 , on demande
une bonne doreuse connaissant la pile.
Bon gage. Entrée de snite. 4135-3

ff ill ft 0° demande pour le 1" Mai , une
flllt}. bonne fille séchant faire un mé
nage. — S'adresser rue Léop. Robert 59,
au rtz-  de-chaussée, i droite. 4136 3

Annroî iT iA On demande une apprentie
appitiUlilUa tallleuse logée et nour-
rie chez ses psrents. — S'adresser chfz
Mme Grimm, rue de la Demoiselle 118
au ler étage. 4137 3

lanna filla 0n demande une jeune
alOUUO llllOa fille honnête pour soigner
un jeune enfant et faire quelques petits
travaux dans le ménage, elle pourrait en-
trer de suite. 4133 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PaintrA 0n demande un ou une prin-
[OMlllOa tre en romaine et Louis XV ,
t>our du bon courant, travail sum —
S'adresser chez M. L. Yollichard, fabri-
cant de cadrans, à Bienne. 3971 5

Mn/I 'nfa On demande, pour un dea
OlUUlSIiOa grands magasins de la loca-
lité, une bonne ouvrière modiste. 1966 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla 0n demande une jeune
-fOUUO UllOa fille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de l'Industrie 34,
au rez de-chaussée, â ganche. 4015-1

ûunnani-a A l'atelier Arnold Leschot ,
UraVOUlS. à OORTAILLOD, on de-
mande plusieurs ouvriers graveurs et nn
Sulllocheur pour or. — S'adresser
par écrit. 3969-3
y û«Pûfo On demande de soite un ou-
ocCICL S» vrier faiseur .de secrets sur
l'or. — S'adresser rue du Parc 88. au
2me étage. 3970-2

lanna filla On demande une jeune
-J0IM0 11110a fine de 18 à 20 ans, pour
servir dans un restaurant et boulangerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3972-2

innranlÎA Une Jeune fille intelligente
a|rpi0Uli0i pourrait entrer de suite
comme apprentie tallleuse t) A défaut
une assujettie. — S'adresser chez Mme
Bichstl , rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 3973-2

Annrantî On demande un apprenti
!» JjyrcUll. pour faire la sortie et la ren-
trée d'un comptoir d'horlogerie et ensuite
s'occuper de Ja comptabilité et de la cor-
respondance. Rétribution après quelques
mois. 3974 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
llna iiAnna d'enfants , honnête et pro-
Uilc UUUUti pre, est demandée chez
Mme Hermann , rue du Parc 13. 3976-M
Pnliooanaao 0n demande au nlus vite
rUliSSOUBGB. pour SOHAFFHOUSE ,
une bonne polisseuse de cuvettes pour
or et argent, une bonne polisseuse de
boites 'or et argent, connaissant le pla-
cage des fonds, une finisseuse de
boites bien expérimentée. Ouvrage assuré
bien rétribué. — S'adresser, pour rensei-
gnements, à M. Humbert Droz , rae de la
Bonde 41, chargé de traiter des conditions.

8977 2

Ramnnlanr 0a demande un remon-
UUlllUIlliCUla teur pour petites pièces.
— S'ad'esser â M. Louis Mairet, rue des
Terreaux 29. 3978-2

"ÎII A On demande de suite une jenne
V1110. mie honnête, allemande si possi-
ble, et pour s'aider au ménage. 3979-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OnrvantA On d-mande une bonne ser-
001 VilUlt ". vante connaissant aussi la
cnisine. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 3980 2

fiauparo On demande de suite un ou-
OWl ClBa vrier pour l'or. 8981-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. JeuD ede
fine

ndoeuDûn
jeune garçon pour faire quelques com-
missions entre ses heures d'école.

{s'adresser chez Oh. Grosjean, rue du
Progrès 3, au sous sol. 8993-3

Annrantîa On demande de suite une
fl|ipr0Ull0a jeune fllle de toute moralité
comme apprentie taiUeuse , elle serait
nourrie et logée si on le désire. 3995-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliesAnoA On demande de suite une
1 UUSSOUSUa polisseuse de boites or ou
A défant une assujettie. — S'adresser rue
dn Puits 6. 3983 -2
jpriTi A fi f Ira On demande une fille forte

•JOUUO UllOa et robuste connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser de 9 h. du matin à midi, rue
du Pnite 12, au »me étage. 3985-g

PnliuflAnSA On demande de snite une
1UUSBOUSO* bonne polisseuse de cuvettes
métal. 3984-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIâL.

AnnrAntÎA On demande de suite nne
Spi'l "Ull' • jeune fille comme appren-
tie tallleuse ou à défaut une assujettie.
— S'adresser à l'épicerie rue du Parc 54.

8986-2

Ift linrt f i l la  On demande de suite une
tlOUUO UllOa jeune fille comme bonne
d'enfants. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 14, au 2me étage. 3987-3

JdnnA f i l l f l  On demande pour le 1er
• tUUU UllCa mai une |jeune fllle pour
faire un ménage et garder les enfants.

S'adresser rue du Parc 67, au troisième
étage, A gauche. 4G05-3
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Chacun peut économiser de l'argent en achetant son CHAPEAU au î * BAZAR VIEilHOIS.
J'ai aj outé à mon Bazar un commerce de Chapeaux de pallie, à la direction duquel j 'ai engagé une

des premières modiste de Paris et j 'offre à des prix inconnus jusqu'à ce jour: ,681_8
Chapeaux garnis, pour f illettes, de 1 à 10 ans, dep. 80 c .àS  f r .  BO. — Chapeaux garnis, pour j eunes f illes, de 10 à 14 ans, dep. 80 c. à

3 f r .  — Chapeaux garnis, ponr dames, depuis 1 f r .  80 à SO f r .  — Chap eaux pour garçons, depuis 80 c. d B f r .
¦*****——¦***— Chapeaux p our messieurs, depuis 80 c. a 4 f rancs. <

HAPEM\«PAILLE
Je 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
JBt*M %Mrm.4é>Mu\\.*Msmi^ ~tar«&fli as&£sa.jlanaL«e

PV H y a pins de 8000 Chapeaux, en magasin de façon à satisfaire tons les goûts. Persnadez -vons par on essai
BAZAR VIENNOIS, 6, place du Marché O (maison Farny), Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION
Magasin de MARCHA ND - TA ILLEUR

11 a—a—ex 

Pen.dant • .̂«¦.*c»A« '̂vuL*fl&-s J •»"*¦.:¦*»•§. enco re
la masse des créanciers cessionnaires de Philippe It AI IK. marchand-tailleur , à
la Chaux-de-Fonds, vendra au détail à des conditions exceptionnelles de bon
marché les marchandises existant en magasin.

Occasion unique de se pourvoir de belles et bonnes
marchandises , consistant en t BRAPERIE, DOUBLU-
RES, BORDURES, BOUTONS, BRETELLES, etc.

Draps ponr habillements complets de 20 à 25 fr. et an delà.
La vente a lieu CHAQUE JOUR dans les magasins s968-4

37, RUE LEOPOLD ROBERT 37, au 1er étage
de 9 heures du matin à midi et de 2 V» à. 6 heures du soir.

^
XÊ»\ *\f m\mimmKX

g&|̂ \ AVIS PRÉALABLE \
v^r $$Ha»5ir Ja i  i'b°nneur d'annoncer au public Y

¦*e*£mW% f-"*sSoà ^e *a Chaux-de-Fonds et des environs T
T»--Segt/ ̂ |ĝ Ŝ  que ]a grande fr

Ménagerie continentale |
arrivera sous peu par train spécial et offrira une série de re- -L
présentations. U,

Cette ménagerie compte au nombre des plus riches qui exis- 5
tent actuellement et renferme des fauves du monde entier , B
domptés par les eélèbres dompteurs et dompteuses suisses. R

Pour de plus amples renseignements consulter les affiches, f

4077-2 La Direction. |»
On «achète aa plus haut prix dea chevaux à abattre. J>

jgqgggggggggOjggggggggggg
Pensionnaires. «Sypaï
pensionnaires. Bonne pension bourgeoise.

S'adresser rue de ia Paix 74, au pre-
mier. 3941-2

On demande à loner
une bicyclette déjà usagée.

S'adresser à VIRGILE THEURILLAT ,
aux Breuleux. 3828 -1

Montage île petites boites or et argent
à tous titres

Brevet ai 4380
F. JEANNERET

Rua du Doubs 65
LA CHAUX-DE-FONDS

Fonds construits spécialement pour dé-
cors indépendants et interchangeables.
Emaux peints, paillonnés. Photographies

etc., etc. 4079-6

Grenouilles du Doubs
bien fraîches et à très bas prix.

Au magasin de comestibles
A..Steiffer *™> *

rue de la Balance 4, Chanx-de-Fonds

-A vendre
Faute d'emploi, 2 lits en noyer et 1 lit de

fer, complets, presque neufs, 1 jolie com-
mode noyer, 4 tiroirs , 2 canapés, 1 table
de nuit noyer, marbre, 1 glace, 1 pous-
sette calèche, 1 grande table pliante , 1
table carrée, 2 belles lampes suspensi on,
4 chaises, 1 fauteuil , 3 boites A musique,
1 globe pour vestibule, plusieurs lampes
â main, 1 casier A musique, I tabouret de
piano, plusieurs tableaux ; le tout presque
neuf. 4098-3

Jardin de Bel-Air
Dimanche 9 avril 1893

dès 2 Va h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la 4100-3

fAHFAB1 dn QBÏÏTLI
Entrée libre

mW~ En cas de mauvais temps, le
concert aura lieu dans la grande salle.

Remontage de meubles et
literie A l'atelier ou A domicile,
coupe et pose de rideaux, stores,
etc. 4113 6

Se recommande
ALBERT PERRET,

TAPISSIER
Rua du Soleil 7. — Ho» de la Paix *5

au 3me étage.

Pension allemande. Jeu
lne

homme désire trouver une penrion tran-
quille chez des personnes allemandes.

Adresser les offres sons initiales A. Z.
15 au bureau de I 'I MPARTIAL . 3952-2

w»sxmmmvssesJesxmesx * M̂lsse}Me»mmx *memmsmWeemmm *eme*w

Chaque semaine,

MORUE dessalée
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place "Veuve IO. 1278-1

BRASSERIE il SQUARE
VENDREDI 7 A vril 1893

dès 8 heures, 4026-2
IDE -arllViaE* n

firnsd ConMrt
DONNÉ PAB

les SÉieizer Singvopl.
(Qaatre dames et deux messieurs.)

Ce soir Jeudi

CON GB3RT
à la Brasserie Hauert.

Mil ckrifln de Jeunes Gens
(BEAU SITE)

L,» Chaux-iIc-Fond»
Jeudi soir 6 avril A 8 heure», la réu-

nion sera présidée par MM. les pasteurs
Barrelet , Ecklin et Schneider.

Tous les membres de la Société, ainsi
que les amis visitants, sont cordialement
invités A y assister.
8943-1 Le Comité.

THÉATBE fe_ k Qni-fe-M
Dimanche 9 avril 1893

Bureau : 7Vs h. Rideau : 8 heures.

Première Représentation ie
L'ERGUEL
€rande p ièce histori que draroatico - musicale en 4 actes

et 6 tableau.
Par Numa LANG EL. Musique de A. MOTTKT

Orchestre de 20 exécutants
sous la direction de M. MOTTKT

1" acte, 1" tableau : Iae rêve de Ml-
rlel.

2* acte, 2* tableau : La fête au châ-
teau.

3* acte, 3« tableau : La conjurutlon,
4* tableau : La danse des spectres.
4* acte, 5* tableau : La prise du châ-

teau,
6* tableau : Le triomphe du peuple.

PRIX DES PLACES :
Balcon, tr. 6. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils a orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1»25.—
Troisièmes, 75 cent.

Dépôts des billets : M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sag-ne. 8940-2

Café - Brasserie MAULEY
derrière le OASINO

Comme les années précédentes :

finUmi BIÈRE BLONDE
première qnalité, de la brasserie F. SIE-
BENMANN d'Aaraa, à 30 et. la bout.

Livraison à domloUe. 88G8-1
Se recommande,

M"« veuve de J. MAULKT.

Caffi-Restanrant VITAL MATHET
à la Bonne-Fontaine.

Dimanche, dès 8 h. du soir
Souper aux tripes

et lapin
Se recommande, 4091-3

VITAL MATIIEY.

A 1er ponr St-Georges 1894
Rne du Marché 18 B, à côte de l'E-

cole de commerce, le rez-de-chaus-
sée a l'usage d'atelier, avec logement,
et ie premier étage. 3805-2*

S'adresser A M. Rozat-Mnller.

CERCLE MONTAGNARD
Glxaiiac-clo-Forids

Dimanche 9 avril 1893
dès 2 h. après midi,

iiaad Concert
DONNé PAB LA 4099-S

Société de musique
l'Union de la Brévine.

Restaurant in Bouleyarfl fle la Gare
Dimanche 9 avril 1893

& 2 h. après midi,

fiKÂND CONCERT
donné par

LA FANFARE MUNICIPALE
de St-Imier

sous la direction de M. J. Starcfee, prof.

PROGRAMME VARIÉ

-E N T R E E  LIBRE. *-
Le soir, dès 8 heures

S0IRÉE _DAN SANTE
Bon orchestre. 4102-3

Unie fl'acM ie maison.
On désire acheter nne maison moderne

ou en bon état d'entretien , située autant
que possible au centre de la localité. —
Adresser les offres ave: renseignements
(assurance, revenu et prix de vente) à M.
Cbarles Barbier, notaire à la Chaux-
de-Fonds, rue de la Paix 19. 3740-3

Avis tlii
Je préviens mes connaissances ainsi que

l'honorable pnblic que je ne peux pas me
transporter dans les maisons pour cause
d'accident. Je prie toutes les personnes
3ui auraient des chiffons et des os à ven-
re de bien vouloir me les apporter an

prix de 5 ct. le kilo.
En outre je vends toujours du bois ses

mêlé au prix de 1 fr. le sac, ainsi que de
la tonrbe et des briquettes.

Se recommande 4112-3
Antoine Terraz.

9, Rue de la Chapelle 9.

tge/ Opm On désirerait placer deux
Bp4 gfi jeunes enfants en pension.

S'adresser sons initiales A. S. Poste
restante, Ohaux-de-Fonds. 8954-J

DÉPÊCHE
Arrive directement, demain, paille de

Florence (Italie), chez M" Bonardl ,
rue de là Demoiselles?. 4103-3

Dimanche 9 avril 1893

Bal j || Bal
chez Tell Thiébaud

aux CŒUDRES (Sagne)
vis-a vis de la gare. 4078-t

A VENDRE
Pour cause de départ, a bas prix, deux

lits très propres, six chaises, un canapé ,
une table ovale massive.

A la môme adresse, à vendre un tour
à rochets , ainsi que de bonnes pra-
tiques, qui conviendraient pour une per-
sonne mariée ; au besoin on apprendrait
la partie. 4101-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JMEoctes
Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant, depuis S fr. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depnis OO c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DEN TEL L ES en soie noires
et blanches.

iPT CHAPEAUX
trmaaaHpBa» pour JEUNK8
KSaaatfla? GE**T8 et enfants
685^̂  dep. * fr. A 3 fr. 80

AU 5925-51

tau Bazar in Panier Fleuri
¦RBtnEqMnoiBang.aW'

f! CHAPEAUX GARNIS "
• depuis l'article ordinaire au plus
t? riche.

I Chapeaux de paille
.H pour bébés, flll -'ttes , dames, cadets
C et hommes 429-141

 ̂ depuis 80 centimes.
ï ¦Picai'Bm atasi fil d'écosse, depuis

.5 iMillll» «5 centimes.
-c Dits peau, 4 boutons, S fr. 50.

<•> Robes d'enf ants - Tabliers
g Blouses p ' dames et p r garçons
*£ Ceintures ,
.S Jupons - Camisoles - Bas, etc.

k BAZAR NEUCHATELOIS
Modes - Mercerie - Corsets


