
— LUNDI 10 AVRIL 1893 —

SYUgMiaation populaire. — Réunion publique,
lundi 10, é 8 h. du soir (Serre 38.)

DsntsoTne Evangeliaation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 l/i Uhr : Mânner und Jiing-
lingsverein.

Shoeur mixte de l'Hgliae nationale. — Répé-
tion générale , lundi 10, i 8 V, h. précises du
soir, au local.

Brasserie Krommenaoher. — Grand C3neert
donné par la troupe Gabriel, tous les soirs dès 8
heures.

Seotion fédérale des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion, mardi 11 , à 8 7, h. du
soir, au Oollège de l'Abeille.

Brasserie La Lyre (Oollège 23). — Grand conoert
donné par l'orchestre des Amis, tous les soirs, dès
8 heures.

Union chrétienne dea Jeunes filles.—Réunions ,
mardi 11, & 8 h. du soir, â la Chapelle morave,
Envers 37, et à 8 >/< h., & la Oure.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 11, &
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 11, à 8 *¦/, h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition, mardi il , à 9 h.
du soir, au local.

<Stah des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
11, au local,

¦frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 11., nm
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 11, à 8 .h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
11, à 8 Vi h. du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 11,
à 8 h. du soir, an local.

Oub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 11,
i 8 Vf h. du soir, au Quillier.

Orphéon.— Répétition pour les ténors, mardi 11, à
8 V» h. du soir, au local. — Par devoir.

Conférence publique. — Mardi 11, & 8 Vi h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Pages inédites > . par
M. Ernest Morel , pasteur et professeur a l'Aca-
démie.

Lft Gkanx-de-Fonds

Le Journal de Genève vient de publier sur
ce sujet d'intéressants articles. Les voici '.

I
Le Moniteur de Rome vient à la rescousse

des partisans des syndicats obligatoires et pu-
blie sous ce titre : La question ouvrière en
Suisse, un article que nous recommandons à
nos lecteurs :

< Le plus grand nombre des feuilles protes-
tantes et libérales, y lisons-nous, se pronon-
cent pour le maintien du système et des doc-
trines de Manchester et de la liberté illimitée.
Toute restriction à la liberté du travail leur
paraît un pas fait en arrière, une atteinte à la
civilisation. Au contraire , les journaux catho-
liques et un certain nombre de radicaux-socia-
listes, n'ont pas de peine â montrer que, après
l'expérience d'un siècle, le principe du laisser-
faire et du laisser-passer a abouti à la désor-
ganisation, aux injustices sociales, à l'asser-
vissement individuel , à l'écrasement des droits
de l'ouvrier. Ayant constaté que le régime de
la liberté absolue, loin d'assurer la suprématie
du bien , fait le jeu des gens sans scrupules et
des aventuriers de l'industrie et du commerce,
ils disent qu 'il faut abandonner un pareil ré-
gime et faire retour , en l'adaptant aux mœurs
et aux temps, à ce système admirable des cor-
porations , qui pendant plusieurs siècles, dans
des circonstances moins propices que celles
que nous valent les découvertes de la science,
a fait aussi bien la prospérité de l'industrie et
du commerce, que l'aisance de l'ouvrier et le
bonheur de la famille.

Il est évident que lorsque nous parlons ici
du régime corporatif , il ne s'agit nullement
de ressusciter les jurandes et les maîtrises du
siècle passé : il s'agit de faire revivre sous
une forme nouvelle et appropriée aux besoins
de notre époque, la corporation ouvrière , en
élargissant et en consacrant le droit d'associa-
tion détruit par la Révolution (1).

Ce qui prouve que l'ancienne organisation
en elle-même, comme base de réglementation

(1) Le Moniteur <le Rome i gnore-t il qu'en
Suisse le droit d'association est aussi complet que
possible , et que toute société quelconque peut obte-
nir la personnalité civile par lioscription au regis-
tre du commerce T Le but de nos socialistes irest
pas de consacrer ce droit et de l'élargir, ce qui est
impossible , mais au contraire de le restreindre en
rendant obligatoires certaines associations.

de travail , était bonne, c'est ce que les insti-
tutions de ce régime corporatif , si décrié et si
calomnié aujourd'hui , tenaient compte des re-
vendications formulées aujourd 'hui.

Les corporations , en effet, réglaient la pro-
duction sur les besoins, évitaient de cette ma-
nière, dans une mesure relative, mais appré-
ciable , les chômages, et obtenaient une assez
grande fixité dans le salaire .

Nous n'en parlerons qu'en passant des soins
que la corporation prenait de ses membres
que la misère ou le deuil frappaient.

La création ou l'organisation des syndicats
obligatoires n 'ira pas toute seule, évidemment.
Les difficultés pratiques contre lesquelles il
faudra lutter seront aussi nombreuses que re-
doutables.

Du moment, pourtant , où il s'agit de mettre
un frein à la production effrénée, d'entraver
le développement inquiétant de la concur-
rence déloyale et des gâte-métiers, de former
des ouvriers et surtout des patrons capables ,
en même temps qu'on rendra et laissera à l'a-
griculture les bras dont elle a tant besoin , il
faut espérer que le mouvement rencontrera
dans la masse la sympathie nécessaire pour
aboutir. »

C'est un hosannah à |l'ancien régime que
nous chante l'organe de la curie romaine. Mais
pourquoi donc, si les maîtrises et les jurandes
étaient vraiment l'eldorado qu'il nous décrit
en termes si enthousiastes, pourquoi tient-t-on
tant , parm i les socialistes catholiques comme
parmi les socialistes sans épithète, à nous pré-
venir qu'on ne songe pas à la ressusciter ?

Et si le peup le, enfant étourdi et ingrat, a
brisé l'instrument qui faisait sa sauvegarde et
sa prospérité , pourquoi ne pas le lui rendre,
tout simplement ?

C'est que le règne des maîtrises et des ju-
randes n'est pas si loin de nous que notre fin
de siècle ne puisse percevoir encore l'écho
affaibli des cris de joie qui en accueillirent la
chute, et du soupir de délivrance que poussa
cet innombrable prolétariat qu'elles rédui-
saient à la misère pour enrichir quelques pri-
vilégiés.

C'est aussi gue, quoi qu'on fasse, on ne
persuadera point aux populations intelligen-
tes qu'il n'y a pas en, depuis un siècle, quel-
que chose de changé, et de changé en mieux,
dans leurs conditions d'existence. Jl n'est pas
besoin d'avoir étudié l'histoire de la civilisa-
tion pour comparer les logis pittoresques ,
mais insalubres , sombres , mal aérés , souvent
humides dont se contentaient nos pères, avec
les quartiers ouvriers qu'une spéculation in-
telligente construit un peu partout. Sans
doute, il y a des gens qui souffren t ; mais tous
les sophismes n'empêchent pas ceux qni ont
des yeux de voir, et ils voient que, dans son
ensemble, la population est mieux nourrie ,
plus confortablement vêtue , que les enfants
porten t des souliers là où les pères portaien t
des sabots et les grands-pères allaient pieds
nus , que l'instruction est largement répandue,
les communications faciles et peu coûteuses ,
les jouissances artistiques mises à la portée
des masses, qu'enfin le magnifique essor de
l'industrie et les découvertes de la science
appliquée , en multipliant les besoins et les
moyens de les satisfaire, ont accru dans une
proportion considérable le nombre des objets
de consommation et, par conséquent, la som-
me de la besogne rémunératrice à répartir
entre les travailleurs.

Et , constatant que cet épanouissement éco-
nomique a coïncidé avec l'avènement de la li-
berté industrielle , ils se disent qu'il n'y a pas
là un simple effet du hasard , mais un rapport
de causalité , et que ce n'est pas en dépit ,
mais à cause de la suppression des corpora-
tions privilégiées qu 'il s'est produit.

Voilà ce que le premier venu , pourvu qu 'il
ait la moindre teinture d'histoire , sent et
comprend presque d'instinct, (A suivre.)

Syndicats et Jurandes
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Il sera rendu compte de tout ouvrage tont un
exemplaire eera adressé à la Rédaction.

France. — Samedi , au conseil des minis-
tres, M. Peytral a rendu compte de son entre-
vue avec la commission des finances du Sénat.
M. Peytral considère l'entente comme presque
certaine sur les bases suivantes : Renvoi de la
réforme des boissons en 1894, substitution

d un projet transactionnel à celui voté par la
Chambre sur le projet sur les opérations de
bourse, et modifications à l'impôt sur les pa-
tentes, de façon à en éliminer le caractère
progressif.

— M. Peytra l a annoncé au conseil des mi-
nistres qu'il envoyait immédiatement un ins-
pecteur des finances à Berlin et à Francfort
pour étudier le fonctionnement de la coulisse.

— Le budget de 1894 sera déposé avant le
vote de celui de 1893. Il comprendra , en outre
du projet de réforme du régime des boissons,
la suppression de l'impôt sur les portes et fe-
nêtres ; les receltes de cet impôt seront com-
pensées par d'autres recettes. Il est probable
que M. Peytral reprendra son projel d'impôt
snr le revenu. On pense que le budget sera
renvoyé du Sénat à la Chambre, entre le 25
et le 30 avril ; et en présentant le budget de
1893, le gouvernement présentera aussi celui
de 1894.

Allemagne. — Le tribunal de Berlin a
jugé, ces jours , M. Maximilien Harden , ie di-
recteur de la Deutsche Revue, qui était accusé
d'avoir commis le crime de lèse-majesté dans
un article sur l'Education des princes. Cet ar-
ticle citait l'exécution de Louis XVI comme
exemple des tristes conséquences que peut
avoir le servilisme des courtisans qui entraî-
nent le souverain dans de fausses voies et
provoquer finalement la révolte des sujets
mécontente ;

Le minitufere public a soutenu que cet article
visait Guillaume II et son gouvernement. Le
tribunal a repoussé cette interprétation , et il
a acquitté M. Harden , en établissant dans ses
considérants que la première partie de l'arti-
cle, qui porte sur l'exécution de Louis XVI,
ne concerne que la France, et que la seconde
partie seulement de l'article s'occupe de l'em-
pereur Guillaume. « Cette seconde partie, dit
l'arrêt , contient de nombreuses vérités. Le
respect envers le souverain ne consiste pas
dans le byzant inisme exigeant qu'on soit tou-
jours a ses pieds et qu 'on le flatte bassement,
mais, au contraire , qu'on lui dise la vérité. Si
l'article de M. Harden dit que l'empereur d'Al-
lemagne, dans son désir de réaliser rapide-
ment des réformes, s'est trompé, ce n'est pas
là une injure . »

Angleterre. — Un grand meeting avait
été organisé hier à Londres, à Trafalgar-square ,
contre le local option bill. Les partisans du bill
s'y étant rendus en grand nombre , une véri-
table bataille s'est engagée. Les défenseurs de
la local option sont restés maîtres de la place
et ont voté une résolution tout à fait contraire
aux vœux des organisateurs.

Russie. — Le professeur Chankin publie
dans les journaux une déclaration annonçant
que le choléra peut être considéré comme
vaincu par sa nouvelle méthode de vaccina-
tion. Les expériences qu'il a déjà faites sur
plus de cent personnes ont donné des résul-
tats positifs. Le professeur livrera sa méthode
à la publicité après son retour des Indes où il
est allô faire de nouvelles expériences.

Nouvelles étrangères

Statistique. — (Corr.) — Une statistique
comparée, publiée par le bureau fédéral de
statistique , nous apprend que la mortalité en
Suisse, pendant le mois de janvier écoulé, est
la suivante sur 1000 habitants , pour ces quel-
ques villes :

Zurich 18,0, Genève 22,1, Bâle 19,7, Berne
20,0, Lausanne 21,8, La Chaux-de-Fonds 20,1,
Neuchâtel 13,3, Bienne 12,2, Fribonrg 27,7,
et le Locle 21,1.

Les personnes décédées dans ces villes, mais
habitant d'autres localités , n'ont pas été comp-
tées.

Pour Besançon , avec ses 54,636 habitants ,
la mortalité moyenne a été de 59 %>o pendant
la première quinzaine de janvier , et de 31,2
pour la seconde partie du mois.

A Londres (4 ,305,550 habitants) la mortalité
pendant la même période donne une moyenne
de 25,4, et , à Paris (2,424,700 habitants), une
moyenne de 26,7.

Collectivité horlogère suisse à Chi-
cago. — Au moment où les derniers coups

de marteaux résonnent sur les caisses qui
doivent transporter à l'exposition universelle
de Chicago les produits d'une de nos princi-
pales industries suisses, il sera intéressant
pour nos lecteurs de pouvoir jetet un coup
d'œil sur la liste complète des maisons d'hor-
logerie et des industries s'y rattachant qui ont
accepté la lourde tâche de maintenir à l'étran-
ger la réputation de ces produits.

Horlogerie
Chaux-de-Fonds. ~ Eug. Clémence-Beur-

ret. — Ch. Couleru-Meuri. — Maurice Dietis-
heim. — G. Jeanneret et Kocher. — Z. Per-
renoud et fils. — Louis Rozat. — Weill
et Cie.

Locle. — J.-Alfred Jurgensen. — Paul Mat-
they-Doret. — Paul-D. Nardin.

Les Bois. — Alcide Baume.
Les Brenets. — Drez Jeannot et fils.
La Ferrière. — Arthur Graizely.
Neuchâtel. — Borel et Courvoisier.
Neuveville. — Fréd.-Julien Sagne.
Saint-lmier. — Albert Diedisheim et frère».

— Ernest Francillon et Cie. — Albert Jeanne-
ret et frères.

Le Sentier. — Piguet , Guillaume et Cie.
Genève. — L. Bachmann. — C. Dégallier.

— A. Golay, Leresche et fils. — Jacoby et Cie.
— Marius Lecoultre. — Patek Philippe et Cie.
— Redard et fils. — E. Wirth. — Zentler
frères.

Joaillerie
1. Ferrero, Genève. — A. Glaton , Genève.

— Adhémar Chopard , Bienne.
Boites de montres

F. Borgel, Genève.
Montres dc contrôle, podomètres

Fritz Châtelain , Neuchâtel. — Klingelfass,
Bâle. — Wuilleumier frères, Renan.

Spiraua;
Ch. Dufaux, Genève. — P. ,Guye et Cie, Ge-

nève. — Baehni et Cie, Bienne.
Ressorts

A. Herzog, Genève. — C.-A. Milliet , Ge-
nève.— Ulysse Perret, Benan.— Ch. Schwein-
gruber , St-Imier.

Cadrans
Boulanger , Maillard et Cie, Genève. — More

et Méroz, Genève. — J. Wyss fils, La Chaux-
de-Fonds.

Limes, burins, outils divers
J.-Marc Servet, Genève. — Vautier et fils,

Genève. — Borloz et Noguet-Borloz , Vallor-
bes. — Grobet frères, Vallorbes.

Brosses industrielles
Tschumi fils , Genève.
La plupart des fabriques qui ont demandé

une p.'ace dans la collectivité suisse, ont déjà,
dit le Genevois, une réputation universelle in-
contestée ; les autres cherchent à la conqué-
rir, et on doit espérer que leurs efforts ne se
seront pas produits en vain.

Les travaux , qui se réunissent en ce mo-
ment à Bâle et qui partiront la semaine pro-
chaine pour l'Amérique, ont produit une ex-
cellente impression sur les personnes qui ont
eu l'avantage de les examiner et de se faire,
par ce moyen, une idée générale sur l'ensem-
ble. Aussi c'est avec une entière confiance
qu'elles envisagent la lutte que dans leurs
sphères , les travaux qui composent la collec-
tivité suisse horlogère auront à soutenir avec
ceux des autres nations.

Une utile invention. — M. Mazzetti , de
Rovio (Tessin), vient d'inventer une machine-
levier avec laquelle un ouvrier peut accrocher
les wagons en se tenant à côté et en dehors de
la voie. On sait qu'aujourd'hui l'accrochage des
wagons expose l'ouvrier qui en est chargé à de
continuels dangers et â d'assez fréquents acci-
dents. L'invention de M. Mazzetti permet de
faire l'opération avec plus de rapidité et une
complète sécurité.

Chronique suisse

BERNE. — Il paraît que les forgerons et
charrons de Berne sont en grève. On annonce
qu 'ils ont reçu avant-hier du comité centra l
allemand des forgerons et charrons , un sub-
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side de 1000 marks. La grève suit , dit-on , son
cours normal. Trois seuls patrons auraient ,
jusqu'à celte heure, baissé pavillon.

— (Corr.) — Berne, 10 avril. — Le crédit
de fr. 1,200,000 pour l'echat de sources d'eau,
l'emprunt de 3 millions de francs et la sub-
vention de fr. 5,000 à l'Exposition nationale
d'agriculture ont été acceptés hier par les
électeurs de la ville fédérale.

Il n'en a pas été de même de la question des
enterrements gratuits qui a été rejetée avec
une majorité de 98 voix.

Depuis quelque temps , le nombre des décès
dépasse ici celui dès naissances. On s'inquiète
nn peu de ce fait anormal , et on s'en étonne
d'autant plus que le temps est admirable.

Environ 40 officiers en uniforme, apparte-
nant à l'artillerie de position , étaient réunis
hier en conférence à l'hôtel du Faucon. Le
rapport de M. le lieutenant-colonel d'Orelli a
été particulièrement goûté. M. le conseiller
fédéral Frey, chef du département militaire , a
prononcé un discours au cours duquel il a dit
qu'il s'occupait avec ardeur du perfectionne-
ment à apporter a l'artillerie de position long-
temps nég ligée jusqu 'ici.

¦r— Brasserie académique. — On écrit de
Berne à la Revue :

La fin du siècle nous ménage décidément
des surprises de tout genre, surtout dans le
domaine de la sociologie. On apprend de Bâle
que la corporation des étudiants « Zofingia »
vient de faire l'acquisition de la brasserie de
Lcewenfels. On avait les banques, les bouti-
ques d'épicerie, les boucheries et boulangeries
coopératives ; une brasserie coopérative man-
quait au tableau ; la lacune est comblée. Cette
nouvelle va réjouir le cœur des pères, oncles,
tuteurs , protecteurs de nos aimables étudiants
A casquette blanche. Une brasserie coopéra-
tive ! Les consommateurs propriétaires et in-
téressés à la bonne marche de la consomma-
tion surveilleront le maltage , le brassage et le
débit. Il serait intéressant de n 'être plus servi
par de capricieuses Kellnerinnen , mais par de
futurs docteurs en droit , philosophie , méde-
cine. Pour que le tableau fût complet , il fau-
drait alors supprimer les journaux politiques
et autres et les remplacer par des revues et
publications sci en tiques. Ce serait alors la
brasserie académique dans toute sa pureté.

SOLEURE. — Depuis quelques jours , les
deux enfants de M. Moser, inspecteur de fabri-
que à Boningen , avaient disparu d'une manière
mystérieuse. Il s'agissait d'une petite fille de
six ans et d'un garçon de treize ans. Le càda-
davre de la fillette a été retiré jeudi matin de
l'Aar, à Aarbourg. Quant à l'autre des enfants
Moser, il n'a pas été retrouvé jusqu 'ici. Une
enquête a été ouverte , car on ignore si les
deux pauvres petits sont morts par accident
ou s'ils ont été victimes d'un attentat.

Chacun a pu constater , en Europe, que M.
Falb, le savant professeur de physique de
l'université de Berlin , s'est trompé dans tou-
tes les grandes largeurs en annonçant des
torrents de pluie pour Pâques.

Mais au moins faut-il lui laisser ceci, c'est
qu'il avoue carrément s'être absolument four-
voyé, ce qui n'est pas toujours le cas chez les
pronostiqueurs du temps. Et il avoue sans

ambages. U cherche bien à se raccrocher un
peu aux nuages, mais il le fait gentiment.

Voici ce que nous lisons dans son dernier
bulletin de quinzaine , daté < Berlin , 6 avril »,
et que nous attendions avec impatience pour
voir comment il se tirerait de ce mauvais
pas :

« Jamais nous n'avons été anssi heureux
que pendant les fêtes de Pâques en voyant
s'évanouir, sans laisser aucune trace, un jour
critique. Le triste pronostic que nous avions
donné pour le premier de ce mois a tourné en
poisson d'avril.

» Pourtant , au point de vue de la science
météorologique , ce phénomène emporte un
précieux enseignement. Déjà dès le 20 mars,
les centres de formation de la pluie ont pres-
que disparu sur toute l'Europe centrale. Du
22 au 26 mars , on n'en a constaté qu'en Autri-
che, et du 28 mars au 2 avril qu'en France.
Depuis quinze jours , nous sommes, en Alle-
magne, à zéro. C'est un cas tout à fait excep-
tionnel.

» La crise' du lor avril ne s'étant pas pro-
duite , il est clair que le 31 mars l'approche
en a été très peu marquée. Cependant , dans
l'après-midi de ce jour on a partout constaté
d'épais cirrus et l'observatoire maritime pour
l'Allemagne du Nord attendait la pluie , pour
la première fois depuis le 19. Elle n'est pas
venue, mais la situation était devenue critique
et le pronostic n'a manqué que grâce à la
grande sécheresse qui régnait sur toute l'Eu-
rope. Une crise doit être d'une extrême in-
tensité pour se produire dans des circonstan-
ces aussi anormales. »

— Et voilà pourquoi votre fille est muette,
disait Molière.

M. Falb se rabat sur le 16 avril :
« Pour le 16 nous n'avons pas à craindre de
démenti , dit-il. Si la crise n'a pas ce jour-là
la même acuité que le 28 mars 1892, elle sera
cependant la plus importante de l'année,
d'autant que ce jour-là , il y aura une éclipse
de soleil. »

C'est entendu. Préparons nos parapluies
pour le 16.

La confession da M. Falb

MAITRE BERNILLON
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NOTAIRE
PUS

JLIMÉ &IHON

tMais vons allez revenir aussitôt, Lucien, avec
notre bon ami. Les joies ne sont complètes chez
nons que si nons les partageons et sommes réunis,
TOUS savez T Oela date de loin et c'est une vieille
habitude.

: — Je ferai ee que voudra mon père, Marthe.
Vous vous doutez, toutefois, que je tâcherai qu'il
on soit comme nous le désirons tous les deux.

— Alors , TOUS n'avez pas changé en Afrique T
Vous êtes resté le même 1. . .

j — Oui, très heureux, Marthe.
— Se croire heureux, c'est l'être. Tenez, voilà

une des fameuses maximes de M1 Amable Bernil-
lon, notaire, ajouta Marthe pompeusement. Vons
n'avez peut-être pas ea le temps de changer, voilà
tout, en quelques semaines I

— Oh I je ne changerai jamais, moi.
— Vous l'avez bien promis, par li, sur certain

banc. Il y est toujours et je m'y assieds souvent.
— Plus que promis. Marthe. Je l'ai juré, il m'en

souvient. Du reste, c'était inutile. Qu'importe T Je
le rejure encore.

— Moi aussi, le suis restée la même, toujours
taquine, évaporée. Oroyez-vous qu'il ms soit possi-
ble de jamais douter de vous , Lucien ? Je serais
bientôt morte et je m'imagine que, morte, vous
m'aimeriez encore et moi, toujours.

— Voilà ce que vous nous raconterez plus tard,

Reproduction interdite aux Journaux n'ayant pas
traité avec la Société des Gens de Lettre *.

interrompit Jean. Tu ne remarques donc pas, ma
petite folie, qu'il tarde à Lucien d'aller embrasser
son père , et à moi, maman f

— C'est encore vrai. Tu le vois, je ne pense qu'à
moi tout le temps. Alors , Lucien, remontez en voi-
ture et fouette, cocher I arrivez vite, embrassez vite
et revenez.

— Oui, chère Marthe. Vous êtes le pôle et je suis
la boussole.

— Oht ml  interrompit Marthe en riant de son
rire le plus franc , c'est une comparaison de mathé-
matiques spéciales sans doute. Alors, au revoir ,
ma chère boussole I

-- Oui , au revoir, mon joli pôle nord I riposta sur
le même ton plaisant le jeune oftlcior.

Ils se tendirent affectueusement la main une se-
conde fois et Marthe se pendit au bras de son frère ,
pendant que Lucien retraversait le communal et
remontait en voiture.

Fouette, cocher I comme avait dit Marthe; les
deux chevaux partirent rondement cette fois.

XVIII
La voitnre eut bientôt atteint la maisonnette

blanche à la porte écussonnée des deux panonceaux
dorés — une énorme moule entr'ouverte. O'était
Marthe qui avait trouvé l'Image et Lucien s'en res-
souvint, car, Marthe, il la cherchait et l'évoquait
partout.

Le piétinement des chevaux, le grondement des
roues, la sonnerie des grelots, avaient attiré sur le
seuil du corridor Mérinel et Golo encore courbatu-
rés.

Le domestique et le chien reconnurent leur jeune
maître. L'homme rentra et poussa dans l'escalier
un formidable : «Monsieur Bernillon T» L'animal
courut vers la voiture en aboyant.

M. Bernillon bondit hors de son fauteuil. Il n'eut
même pas le temps d'aller jusqu'à sa porte , que
Lucien gravissait les marches quatre à quatre et
tombait dans les bras de son père. Le vieillard et
le jeune homme s'étreignirent sans se parler, avec
des larmes dans les yeux , l'un et l'autre. Oe cr&ne
chauve et cette tète blonde se confondaient , le vieil
arbre pelé et le rejeton feuille. Le père revint à
son fauteuil , tenant toujours dans sa main la main
de son fils. Il s'assit, se renversa en face de son
officier , car c'est ainsi qu'il se plaisait à l'appeler

maintenant avec un sentimect d'orgueil touchant.
Il le contempla avec tendresse , avec fierté, son

Lucien, son fils , sans rien lui dire; puis, tout à
coup :

— Te voilà donc ? J'allais presqne ajouter : en-
fin t Je ne croyais pourtant pas te revoir de silôt.
Quelle joie, et j'en avais besoin, car je suis profon-
dément chagrin. Ce pauvre chevalier de Vaucreux
s'en va.

— Je le sais, répondit Lucien.
— Déjà T Et qui a pu te l'apprendre î
— Marihe.
— Quoi t Tu as déjà aussi revu Marthe avant

moi ? exclama le notaire dont le visage s'obscur-
cit.

— Oui, père. Elle nous attendait à la porte du
bosquet.

— Ahl
Et le vieillard parut contrarié. Il continua :
— Oui , ce malheureux chevalier, une attaque

d'apoplexie. O'était un vieil ami, un excellent ami.
A notre âge, cela nous menace tous, moi comme
lui. Toutefois , je ne m'en inquiète guère pour mon
compte , puisque te voilà homme et soldat, c'est-à -
dire, avec la raison et un métier. Je ne te laisserai
qu'une modique fortune, mais soixante ans d'hon-
nêteté sans tache. Et de combien cette permission,
mon officier T

— De quarante-huit heures seulement.
— O'est donc bien vrai et c'est bien court 1 Mais

la . France n'a.pas les moyens d'attendre.
— Oertes, mon père. Notre armée a été terrible-

blement frappée, cruellement entamée. Sedan . . .
— Ehl oui, Sedan. Sais-tu que c'est précisément

la nouvelle de ce désastre qui a tué le pauvre che-
valier de Vaucreux ? Le saisissement et la colère.

— Je le comprends, père. Notre gloire militaire
a presque sombré, là-bas.

— Il y a des fatalités de noms et de dynastie.
Oette dynastie des Bonaparte s'enlise lentement
comme certain navire , je l'ai lu hier , qui, dans les
sables mouvants de la baie Saint-Michel , disparut
ainsi tout entier, jusqu'à ce que même la pointe de
son grand màt fût engloutie.

— En effot. Mais , qu'importe ?... Les Prussiens
croient avoir pris la France avec l'empereur. Allons
doue t On recrute des soldats et nous reviendrons à
la charge. Il y a des attaqués qui sont si forts et
si résistants que, comme les palmiers, ils font re-
brousser le fer des haches.

— Bravo, mon officier I Et , maintenant, que
veut-on faire de vous? G mte moi cela.

— Les armées allemandes marchent sur Paris,
tu le sais, et unissent lenrs efforts pour empêcher
la formation d'une nouvelle armée sur la Loire....

— Et peuvent-ils se tl atter de réussir ?
— Hélas 1 11 ne nous reste d'artillerie ni attelages,,

ni personnel , ni canons, pas même des affûts.
Quelques hommes, point de cadres. Mais nous
avons l'entêtement des gans qui ne veulent pas
mourir. On créa le noyau de l'armée nouvelle au
moyen des dépôts et des troupes d'Afrique, pen-
dant que des régiments se reconstitueront partout.
Voilà pourquoi nous sommes rappelés et envoyé»
à Oiléans, en attendant de marcher au secours de
Paris.

— O'est donc à Orléans que tu rejoins ?
— Oui , père t
— Ton devoir de soldat sera plus dur ici qu'eu

Algérie; mais tu le feras quand même, mon officier,
et toujours , intrépidement, vaillamment, jusqu'...
au bout , s'il le faut. Fais ce que dois, advienne
que pourra I

— Tu m'as enseigné la vie ainsi , père. Oe n'est
pas le moment de l'oublier, et si j'avais ce malheur,
tu me le rappellerais de ton exemple. Mais, voyons,
et toi. comment vas-tu T

— Je tiens bon. Nous sommes de cet excellent
vieux bois auquel les insectes ne s'attaquent pas,
mais qu'un coup de fouire finit par abattre. Vois
le chevalier de vaucreux f  J'y reviens sans cesse.

— Et cette pauvre Mme Renoir T Tu lui as, pa-
rait il , déconseille une démarche de rapprochement,,
même à cette heure où la réconciliation est si facile
et si douce.

— Tu sais cela aussi T
— Oui, Marthe...
— Encore T
Et le vieux notaire ne eut retenir un mouve-

ment de dépit. Il le corrigea de son mieux en ajou-
tant :

«Elle ne m'a donc rien laissé à t'apprendra ,
cette petite bavarde. L'entrevue et l'entretien ont
été longs T

(Â suivre.) '

Chronique de l'horlogerie

Mise en garde
Les fabricants d'horlogerie qui recevraient

des demandes d'échantillons ou de prix-cou-
rant du nommé P. P. Trinchera, do-
micilié Galle de Condal , n° 4, Barcelone ,
sont invités à prendre des informations au
Bureau du Secrétariat de la Chambre canto-
nale, rue de la Serre, n° 27, à la Chaux-de-
Fonds.

Secrétariat de la Chambre.
, Prière aux journaux de la région l|irlogère
de bien vouloir reproduire.

** Grand Conseil — Voici l'ordre du jour
de la session extraordinaire du lundi 17 avril:

I. Validation d'élections.
Vérification des procès verbaux de l'élec-

tion de députés dans les collèges d'Auvernier
et de Fleurier (MM. William Dubois et Edouard
Ledermann).

II. Rapports du Conseil d'Etat.
i. Et projet de décret concernant la con-

version des emprunts de l'Etat de 1882 et de
1885.

2. Sur une demande de la Banque canto-
nale d'émettre de nouvelles obligations.

3. Sur la construction d'une annexe à l'ar-
senal de Colombier.

4. A l'appui d'une demande de crédit pour
l'acquisition de matériel à marchandises pour
le Inra-Neuchâtelois.

5. Sur une acquisition de terrains destinés
à permettre le développement du service des
marchandises à la gare de la Chaux-de-Fonds.

6. Sur l'achat du chemin de fer régional
Ponts-Sagne-Chaux de Fonds.

7. Sur la réorganisation des bureaux du
Département militaire.

8. Sur l'état général de la vente des grèves
du lac.

9. Sur la vente des grèves à la commune
de Cortaillod.

10. Sur une demande de subvention pour
la fête fédérale des sous-officiers à la Chaux-
de Fonds.

11. Sur la participation de l'Etat aux frais
d'assurance contre la grêle.

12. Sur les travaux de classement exécutés
aux archives cantonales , de décembre 1888 à
novembre 1889.

13. A l'appui du projet de loi sur l'assu-
rance mutuelle obligatoire du mobilier.

(Ce rapport a déjà été lu le 14 avril 1892.)
14. Rapports éventuels.

III. Rapport de commission.
15. Rapport de la commission d'examen de

la demande de concession de forces motrices
du Doubs présenté par M. F.-L. Barbezat.

•Éfr

*# Exercices de tir de l'infanterie p our
l'année 1893. — Conformément aux articles
104, 139, 140 et 225 de l'organisation mili-
taire et à tenur de la loi fédérale du 7 j uin
1881 sur les exercices et inspections de la
landwehr et aux prescri ptions sur l'encoura-
gement du tir volontaire du lo février 1893,
les militaires incorporés dans l'infanterie sont
tenus de faire leur tir obligatoire , suivant le
programme de tir fixé pour l'année 1893,
comme membres d'une société volontaire de
tir , dans les années où ils n'ont pas d'autre
service militaire , savoir :

Sont astreints aux exercices de tir obli ga-
toires pour l'année 1893 :

Elite :
Divisions I, II, VI, VII, IV et VIII (corps

d'armée I, III et IV).
Les officiers de compagnie, les sous-offi-

ciers et soldats portant fusil qui ne seront pas
appelés à une école de recrues, à une école
centrale , à une école de tir d'officier , ou à une
école de sous-officiers.

Landwehr :
Divisions III et V (corps d'armée II).
Les officiers de compagnie de toutes les

classes d'âge.
Les sous officiers et soldats portant fusil des

classes d'âge de 1852 à 1860.
Divisions |I, II , VI , VII , IV et VIII (corps

d'armée I, III et IV).
Les sous-officiers Jet soldats portant fusil

des classes d'âge de 1852 et 1853.
Les militaires astreints aux exercices de tir ,

qui n'ont pas rempli comme membres d'une
société de tir, les conditions prescrites par
l'ordonnance sus-mentionnée , seront appelés
en automne à un service de trois jours sans
solde , ni indemnité de route. (A suivre.)

** Notre loi électorale. — La loi électo-
rale neuchateloise qui introduit le vote pro-
portionnel dans l'élection des députés au
Grand Conseil continue à attirer l'attention

des hommes politiques et des juris consultes
de l'étranger. C'est ainsi , que dans le Bulletin
de mars , de la Société de législation compa-
rée, dont le siège est à Paris , M. Georges Le-
loir , docteur en droit , secrétaire en chef da
parquet de la Cour d'appel de Paris, lui con-
sacre une important e élude, où toutes ses dis-
positions principal es sur la grande question
de la proportionnalité du vote sont exposées
avec une parfaite clarté et avec une évidente
sympathie. M. Leloir critique cependant deux
dispositions ; celle qui attribue à la liste ayant
obtenu le plus fort chiffre électoral le complé-
ment de députation , et celle qui est relative
aux noms communs à plusieurs listes. Il n'a
pas de peine à démontre que , dans le premier
cas comme dans le second , on peut arriver
parfois à des résultats fort peu proportion-
nels.

JÊL

** Festival de musique moderne. — Une
grande solennité musicale se prépare de nou-
veau à Neuchâtel , pour samedi et dimanche
prochains.

Les œuvres inscrites au programme sont
toutes modernes , et comprennent entr 'autres
une composition de M. Joseph Lauber, de Neu-
châtel , intitulée Sapho , pour solo de soprano ,
chœur de dames et orchestre.

L'orchestre sera composé de l'orchestre de
Berne , de celui de Lausanne , d'artistes et
amateurs de la Suisse romande et allemande.
en tout 70 exécutants. Les soli sont confiés à
Mlle Blœsi et à M. Troyon.

Nous en reparlerons sous peu.

Chronique neuchateloise

** Nouvelle gare. — On nous écrit :
Nous avons lu dans le numéro de vendredi

dernier de votre estimé journal le communi-
qué signé «un groupe de citoyens soucieux
de l'avenir de notre localité» concernant no-
tre nouvelle gare et plus particulièrement son
emplacement.

Pour être impartial et vraiment soucieux
de l'intérêt général de notre localité , il ne
nous semble pas bien logique de reculer no-
tre gare jusqu 'aux Eplatures pour que le pu-
blic puisse circuler devant quelques palais de
la rue Léopold Robert. Il faut aussi tenir
compte qu 'en hiver avec les temps terribles
et les mauvais chemins dont nous sommes
gratifiés , il n'est point gai pour des person-
nes habitant l'autre extrémité du village de
regagner leur domicile.

Ce n'est pas que nous contrarions le projet
de M. Jacottet dont nous reconnaissons ici
toutes ies hautes capacités , mais il faut à no-
tre point de vue faire les choses non seule-
ment économiquement mais surtout prati-
quement , c'est-à-dire pour l'intérêt et le bien
de tous.

De ce côté-là , nous avons d'ailleurs pleine
confiance en nos autorités.

«Un groupe de citoyens préoccupés de
l'intérêt général de la Ch.-de-Fonds. >

Chronique locale

Nous avons reçu les communications sui-
vantes :

Ensuite de la prière qui lui avait été adres-
sée par la commission pour le maintien de la
Société, M. le président du tribunal a invité
l'ancien Comité et la commission pour le main-
tien à une réunion conciliatrice qui a eu lieu
vendredi soir à l'Hôtel-de-Ville.

La Fraternité



La commission pour le maintien dépose sur
le bureau de la présidence 953 signatures de-
mandant l'assemblée réglementaire qui devait
avoir lieu en janvie r dernier.

Le Comité de la « Fraternité » donne lecture
d'un protrocole de ce comité refusant catégori-
quement de convoquer cette assemblée ; après
cette lecture , ce Comité quitte la salle.

Nous laissons juges de cet acte arbitraire
tous les membres de la Fraternité.

La Commission pour le maintien de la Société
mutuelle « LA FRATERNIT é. »

*
Voici , d'autre part , la pièce déposée par le

Comité régulier à la séance en question ;
Déclaration du Comité actuel

à Monsieur le Président du tribunal
C'est par déférence pour votre personne,

Monsieur le Président , que notre Comité est
représenté devant vous ce soir par trois mem-
bres du bureau. Nous vous soumettons notre
circulaire du 24 Janvier, faite dans un but
d'apaisement, de concorde et qui eût atteint
ce but sans l'agitation néfaste, sans les insi-
nuations, les calomnies répandues par la com-
mission du maintien et contre lesquelles nous
protestons avec indi gnation.

Vous verrez , M. le président, par les notes
en marge de cette circulaire que toutes les
mesures ont reçu leur exécution et ont été
sanctionnées par l'immense majorité des so-
ciétaires.

Nous vous soumettons aussi, M. le prési-
dent, notre lettre du 25 février dans laquelle
notre Comité faisait preuve de toute la bonne
volonté possible ; il y a été répondu par deux
exploits successifs d'effet absolument nul.

Tout au contraire , le Comité s'est rendu
compte, mieux que jamais, combien il était
dans une voie droite et stricte, aussi il y a per-
sévéré toujours pins fermement.

Depuis lors, Monsieur le président, les cho-
ses ont changé de face :

< Des 100 jours qui vont du 20 janvier au
30 avril , 78 sont écoulés. 78 jours pendant les-
quels chacun, sauf les démissionnairess im-
médiats, chacun est resté assuré sans verser
de cotisations, mais au moyen de sa part du
fonds de réserve ; est-il possible de consacrer
d'une manière plus éclatante , pins lnmineuse.
le vote du 20 janvier ? — Il reste maintenant
22 jours à courir ; or, Monsieur le Président,
sans contestation possible , toute demande de
revenir sur le voté du 20 Janvier constitue
une revision du règlement et comme telle
tombe sons le coup de l'art. 20 de nos statuts.
Cet article spécifie expressément qu'il faut un
mois entre le dépôt de la demande et l'assem-
blée ; — donc le temps matériel manque. »

Autre fait , Monsieur le [Président , et d'une
portée plus grande encore.

« Le groupe des optants, fort de plus de
1200 membres, est constitué ; ses statuts sont
adoptés, son Comité nommé et ce Comité nous
annonce off iciellement qu'il s'oppose à toute
assemblée avant le 1er Mai. »

Dans ces conditions , vous comprendrez par-
faitement, Monsieur le Président, que le Co-
mité actuel est absolument décidé :

1° A observer la plus stricte neutralité en-
tre les deux groupes de sociétaires,

2° A poursuivre sans aucune faiblesse sa
marche jusqu'au 1er Mai. Aussitôt après cette
date, il convoquera une assemblée plénière
qui se prononcera sur la gestion et l'adminis-
tration de la société ainsi que sur les proposi-
tions de la Commission de répartition.

Ceci exposé, nous nous demandons, Mon-
sieur le Président, si pour faire cesser toute
agitation nltérieure, la Commission du main-
tien ne devrait pas suivre l'exemple des op-
tants et créer une société spéciale ; nous vous
serions très reconnaissants de lui conseiller
ce moyen de sortir de l'impasse actuelle.

Agréez , Monsieur le Président, l'expression
de notre plus respectueuse estime.

Le Bureau du Comité.

Berne, 8 avril. — Les 14 délégués officiels
à l'Exposition de Chicago sont convoqués
pour mercredi prochain au Département des
affaires étrangères , pour recevoir leurs ins-
tructions et pour discuter le mode de répar-
titition des subventions fédérales, cantonales
et particulières ou de sociétés.

Altorf, 8 avril. — La caisse cantonale d'é-
pargne a réalisée, en 1892, un bénéfice net
de 33,375 fr.

La prochaine Landsgemeinde aura à se
prononcer sur une proposition tendant à por-
ter à 2 millions l'émission des billets de ban-
que.

Service de l 'Agence Dalziel.
Schaffhoùse , 10 avril. — Le peuple a décidé

par 4920 voix contre 1182 le rétablissement
de la peine de mort.

Fribourg, 10 avril. — Le Conseil munici-
pal a voté une subvention de fr. 100,000 pour
la ligne de Fribourg-Morat.

. Bellinzone, 10 avril. — MM. Lubini et Luc-
cini , radicaux , et Fraschina , conservateur ,
ont été nommés juges du cercle de Lugano.

Les résultats généraux sont de 2 libéraux

pour chacun des cercles de Bellinzone , Blegno,
Mendrisio.

Pour ceux de la Levantine , Locarno et le
Val-Maggia 2 conservateurs et 1 radical.

Les conservateurs ont gagné Locarno et
perdu Blegno et Lugano.

Berne, 10 avril . — Samedi dernier, le Co-
mité de l'association des maîtres de métier
s'est réuni et a adressé au Département can-
tonal de justice et police un office par lequel
il signale les violences donl quelques maîtres
de métiers ont été les objets de la part d'ou-
vriers charrons et forgerons en grève.

Un maître forgeron a été attaqué dans la
rue, et un maître charron dans son atelier , et
maltra ité au point qu'on a dû quérir un mé-
decin.

La Société se plaint de la protection insuf-
fisante de la police, et demande non seule-
ment protection , mais aussi que les ouvriers
qui veulent travailler n'en soient pas empê-
chés par les grévistes.

Zurich, 10 avril . — Le fameux chevalier
d'industrie Durrioh a été arrêté à Hambourg.

Berne, 10 avril. — D'après les informations
parvenues au Palais, l'empereur Guillaume
aurait bien réellement manifesté le désir de
traverser la Suisse à son retour d'Italie,
comme souverain d'une puissance voisine,
c'est-à-dire officiellement.

M. Roth, nôtre ambassadeur, a été chargé
d'informer le Conseil fédéral de la décision
que prendra l'empereur.

S'il persistait dans sa détermination, il y
aurait lieu de le recevoir officiellement com-
me on a reçu le roi Humbert à Gœschenen.

Le colonel Pfyffer et le lieutenant-colonel
Curti reçurent le roi Humbert à Luins et l'ac-
compagnèrent jusqu'à Bâle.

A Gœschenen un déjeuner avait été servi.
A cette occasion le président d'alors de la

Confédération, M. Hammer, sonhaita au roi la
bienvenue sur le sol helvétique.

En 1874 déjà, le shah de Perse avait fait
officiellement une excursion à Genève et sur
les bords du Léman. Il avait été reçu officiel-
lement par MM. Ceresole et Borel, conseillers
fédéraux.

Paris, 10 avril . — Le député Mgr d'Hulst a
remis au pape une lettre politique du comte
de Paris.

— Le rendement des douanes en mars est
de 5,301,000 francs au-dessous de celui de
mars 1892.

Londres , 10 avril.—Bagarre dans les docks
à Hull. La foule a bombardé la police à coups
de pierres.

La troupe a dû intervenir ; six personnes
sont grièvement blessées, un grand nombre
légèrement.

— Le Daily Telegraph dit que Stanley réus-
sira à prouver que les Allemands font l'impor-
tation des armes en Afrique. Des mesures de-
vront être être prises contre ce commerce.

Vienne, 10 avril. — Une grande assemblée
ouvrière a eu lieu hier pour préparer la ma-
nifestation du i" mai. Plusieurs milliers de
personnes y assistaient. De nombreux dis-
cours ont été prononcés.

Une réunion d'ouvriers polonais s'est ter-
minée par une imposante manifestation.

Friederichsruhe, 10 avril. — Ce soir aura
lieu un grand cortège anx (lambeaux en l'hon-
neur du prince de Bismarck.

Berlin, 10 avril. — Dans les cercles parle-
mentaires, on croit qu'au cours de la 2me lec-
ture de la loi militaire, M. de Caprivi lira un
message impérial dans lequel , faisant allusion
aux forces militaires de la France, Guillaume
II recommandera l'acceptation du projet in-
tégral.

Le prince d'Edimbourg est arrivé à Pots-
dam pour prendre son service dans le ier ré-
giment de la garde à pied.

Dernier Courrier et Dépêches
Peut-on forcer quelqu'un à subir une opéra-

tion ? — Les sociétés d'assurances contre les
accidents peuvent avoir quelquefois un inté-
rêt à ce que tel ou tel assuré subisse une opé-
ration qui diminue ou fasse disparaître son
incapacité de travail. Il en est de même pour
les assurances instituées par l'Etat. Ainsi , le
cas s'est présenté en Allemagne. La direction
des assurances contre les accidents a voulu
forcer un individu à se soumettre à une opé-
ration de nature à diminuer la somme qu'elle
avait eu à lui payer. Il s'y est refusé, et les
tribunaux ont décidé qu'il était dans son
droit , la liberté de disposer de sa vie et de sa
santé étant plus importante qu'un simple in-
térêt financier .

Faits divers

F.A. SSSl - 'r'B 3Vt p ts

N° 529. — CURIOSITé.
E . S . I
C . R . E
A . H . F
V . F . E
F . R . E
A . P . A
N . A . S
A . SI . E
E . E . E
A . R . E

Remplacer les points par des lettres, de
manière à former dix mots dans le sens hori-
zontal et deux mots dans le sens vertical.

Prime : Un porte-plume anglais.

N° 528. — MéTAGRAMMES .
(solution.)

Délie, — Toquet, — Belle, — Coquet, —
Celle, — Selle, — Loquet, — Roquet, —
Pelle, — Hoquet.

Solutions justes :
J. B.-B., Renan. — N. Oapt, Orient de l'Orbe. —

Marguerite, St Sulpice. — Z. P., St-Imier. — Nan-
nan Ferret. — Hector.

La prime est échue par le tirage au sort à
Nannan Perret.

Les solutions seront reçues jusqu'au samedi.

Le oercueil plein de neige

«Sais-tu qu'il tombe de la neige ce soir T II y en
a déjà trois pouces d'épaisseur à l'endroit ou je
dois coucher. Viens, je t'en prie, me tenir compa-
gnie jusqu'à ce que je sois réchauffée».

Il la suivit, et lorsqu'ils furent arrivés au cime-
tière, la fosse était ouverte ainsi que le cercueil,
car il pouvait voir le satin blanc jetant ses reflets
ondoyants dans la pâle clarté. Tout à coup elle
tomba à genoux à côté de l'étroite ouverture et
s'écria : «Pardon , mon ami, j'avais oublié qu'il n'jr
a pas assez de place pour deux. Va- t'en I Va-t'en 1
je t'ai fait braver l'orage pour rien».

Alors il la vit se glisser doucement dans la fosse,
se coucher dans le cercueil, et la neige qui tombait
de nouveau à gros flocons la déroba bientôt à ses
regards. Et il restait là, comme pétrifié , ne pouvant
remuer ni bras ni jambes. Son rêve terminé, il
s'éveilla avec un tressaillement d'horreur, et vit
sur l'oreiller à côté du sien la tête frisée de sa
compagne. Mais pourquoi l'esprit de sa «première
femme» venait-il lui rendre une visite si terrifiante T
Il s'agit ici de M. Victor Farrand, un artiste fran-
çais résidant en Virginie, qui a réellement passé
le mauvais quart d'heure que nous venons de dé-
crire. Il disait que c'était une punition pour s'être
épris de sa deuxième femme avant la mort de ls
première. Arrivons au fait par une antre histoire,
celle d'un autre Français : Jean Marie Hervé, tail-
leur à Yvias, canton de Paimpol (Côtes du Nord).
Il passait des nuits aussi terribles que Victor Fer-
rand. Parfois il ne pouvait dormir de la nuit; il na
faisait que s'agiter sur son lit comme un navire snr
une mer tourmentés par la tempête. Lorsqu'il par-
venait à s'assoupir, ses rêves étaient pleins de vi-
sions infernales et odieuses. Les morts marchaient
et des animaux qu'aucun naturaliste n'a classés se
livraient à une véritable danse macabre dans as
chambre. Le monde idéal de ses visions n'était
qu'une caricature grotesque du monde réel. Les
veilles étaient nn supplice, et le sommeil un enfer,

M. Hervé n'avait pourtant commis aucun crime*,
il avait légalement droit à sa part de jouissances.
Oependant, l'existence n'était plus pour lui qu'on
fardeau pénible et bien des fois il avait résolu de
s'en délivrer, et de la jeter au loin comme il aurait
fait d'un mauvais cigare. Il avait la peau sèche et
jaune comme du vieux parchemin, des maux de
tête, et la moindre émotion lui produisait des bat-
tements de cœur semblables à un balancier d'hor-
loge dont la lentille serait enlevée. Oe qu'U man-
geait lui restait sur l'estomac aussi immobile qu'us
cadavre dans le caveau d'un cimetière, et tombait
bientôt dans le même état de putréfaction. Les gas
et les acides vénéneux qui s'en dégageaient pas-
saient dans le sang et causaient des douleurs loca-
les sur tous les points faibles de son organisme.
Il avait froid aux mains et aux pieds, il éprouvait
un mauvais goût à la bouche, des frissons suivis
de bouffées de chaleur, nn affaiblissement, des ver-
tiges, des craintes futiles, des douleurs passagères
dans toutes les parties du corps, une faim dévo-
rante alternée par l'horreur des aliments, une toux
sèche, et un sentiment de torpeur dans la région
de l'abdomen, tels sont quelques-uns des princi-
paux indices de ce désordre dangereux. T a t-il
lien de s'étonner, après cela, que les nerfs soient
détendus et que l'imagination de l'homme s'égare T
que ses jours soient remplis d'amertume et ses
nuits de cauchemars f Non, certainement, on ne
saurait s'en étonner, car il faudrait avoir l'esprit
bien borné pour ne point voir la relation qu'U
existe entre la cause et l'effet.

Maintenant que nous avons approfondi ce mys-
tère, quelle en a été la fln T Dans le cas de M.
Hervé, tout s'est bien terminé. Dans nne lettre ré-
cente, il rapporte qu'après avoir souffert d'indiges-
tion ou dyspepsie pendant des années, U est main-
tenant parfaitement rétabli , grâce à l'usage de la
Tisane américaine des Shakers, remède dont il en-
tendit parler juste au moment où il venait de con-
clure que son mal était incurable :

<Je vous considère comme mon bienfaiteur, écrit-
il. Mes nerfs sont raffermis et mes nuits se passent
dans un sommeil naturel et réparateur*.

Quant à M. Victor Farrand, dont le récit de son
terrible cauchemar nous donne la chair de poule,
l'origine de ses maux était sans doute un souper
trop copieux suivi d'indigestion. Mais la morale,
dans les deux cas, se dégage clairement : le moyen
de se tenir à distance des cimetières, réels on ima-
ginaires, c'est d'employer le remède de M. Hervé.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Oscar
Fanyau, pharmacien, 4, place de Strasbourg, à
Lille (Nord).

Prix dn flacon : fr. 4>50; demi flacon , fr. t. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général.
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

BANQUE FÉDÉRALE, Chnux-de-PonaU
(Société anonyme)

douas DIS OHAMSSS, le 11 AvrU 1893.

TAUX Cmrta aahaaaaa Traii aali
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1 aaaamp. damanda affra damanda «Cra

mua v/ t 100.27'/, koo.so -
Belgique V/,—I 1U0.— 10C.10
Allemagne 3 113.40 128.60
Hollande Vf, —1 M8.20 108 43
Vienne 4 207— B07.10 —
Italie S 86.20 96.40
Londres ehèqne IS.SO'/a —
Londres VI , *tt.*9 96.23'/,
Russie S 9.66 —
BBque Français ... p- £00 100.20
BBtnque Allemands p* 100 123.40
90 Mark or p- 100 94.68
B-Banque Anglais., pr 100 9S.18 — —
Autrichiens p» 100 KG fl.»
Roubles f  100 2.66
Dollars el coup.... p* 100 6.14 —
Napoléons p. 90 fir. 100.15

Isaomple pour le pavs 2'/, /,.
Tous nos prix s'entendent ponr du papier hantai!» et as

sont valables qne pour le jour de leur puilltatto», ton?
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres *• Bourse qui
nous sont confié» .

Nous donnons, sans trais, des délégations à trois Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Gsnève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des ihèsj-acs
an cours du jour sur notre Succursale da Paris.

Nous sommes acheteurs de quelques actions de la So-
ciété Immobilière de la Chaux-de-Fonds.

Du 21 mars au 2 avril 1893.

Recensement de la population en janvier 1891,
97 ,743 habitants.

Naissances
Kern Antoine-Joseph , fils de Joseph-Anton et

de Maria née Schneider, Saint-Gallois.

Joly Armand-Victor, fils de Joseph-Jean et de
Marie -Louise-Bertha née Frossard, Bernois.

Portner Lonis-Emile, fils de Emile-Arnold et
de Caroline Hélène née Wuthrich , Bernois.

Fasnacht Joies-Henri , fils de Ali-Albert et de
Adèle née Saurer, Fribourgeois et Neuchâ-
telois.

Keller Paul-Henri , fils de Char les-Arnold et de
Pauline née Rosselet, Bernois.

Jacot Oswald Edmond, fils de Emile et de
Louisa-Angéline née Froidevaux, Neuchâte-
lois et Bernois.

Schupfer May, fille de Louis-Arnold et de
Marthe-Mathilde Laura née Jaccard , Lucer-
noise et Neuchateloise.

Charlotte-Henriette , fille illégitime, Neucha-
teloise.

Maire Ernest-André Marcel , fils de Jacques-
Frédéric et de Françoise-Adélaïde née Car-
tery, Français.

Allennach Ciara-Bertha, fille de James-Louis
et de Julie-Mina née Péquignot, Bernoise.

Promesses de mariage
Brandt-dit-Siméon Georges, emboiteur, Neu-

châtelois, et Maire Méry-Louise , journalière,
Neuchateloise.

Bickel Georg-Fridrich, typographe, Badois, et
Wittweiler Maria-Elisabeth , Zurichoise.

Christen Wilhelm, horloger, Bernois et Neu-
châtelois, et Durand Jeanne-Marguerite,
horlogère, Genevoise.

Beuret Viclor-Jales , horloger, Bernois, et
Mamie Albertine-Victorine, régleuse, Ber-
noise.

Paux Victor-Auguste, agent de droit, Vaudois,
et JeanRichard-dit-Bressel née Fûrlenmeyer
Clara , couturière, Neuchateloise.

Meyer Charles , comptable, Fribourgeois. et
Jean Petit-Matile Pauline-Marguerite, Neu-
chateloise.

Stucki Achille-Albert, boîtier, Bernois, et
Morhardt Albertine-Amélie, horlogère, Neu-
chateloise.

Kurz Samuel, maître boulanger, Bernois, et
Singele Anna-Maria , Wurtembergeoise.

Huguenin Jules Henri-Ernest, employé au
P.-S.-C, Neuchâtelois, et Gertsch Magda-
lena , servante, Bernoise.

Zaugg Charles-Edouard, domestique, Bernois,
et Marti Anna-Elisabeth, servante, Bernoise.

Pierrehnmbert Henri-Arthur, graveur, Neu-
châtelois, et Marchand Juliette, guillocheu-
se, Bernoise.

Schori Adolphe, agriculteur, Bernois, et Fifian
Marie-Emma, institutrice, Bernoise .

Perdrizat Jules-Christian, menuisier, Vaudois,
et Magnin Louise-Hulda, tailleuse, Neucha-
teloise.

Houriet Raoul, avocat, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Widmer Jeanne, Bernoise.

Tripet Léon-Félix, horloger, Neuchâtelois, et
Haeni Wilhelmine, horlogère, Argovienne.

Letschert Hermann-Auguste, doreur, et Grand-
Guillaume-Perrenond née Pierrehnmbert ,
Marie-Virginie, tous deux Neuchâtelois, à
Neuchâtel. (A suivre.)

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 Ja. Midi 5 b. 8 h. m.| Midi | 5 h. »7
mm. mm. mm. Degrés Ceotigradea

avril 4 680 68? 680 + 5 +15 +15
» 5 679 680 680 4- 7 +15 --15
» 6 678 680 6 8 0 + 7  +13 --13
» 7 680 689 684 + 5 +18 +14
» 8 f8! f'85 6Kt» + 5 +15 --15
» 10 680 682 J 680 + 6 '/,+15 +13

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

(Ettliipr&Cie.1Ceii«ofIZnricIi£S
MH*iMWM-.t'-..HHHM-.VM- î^Mj]ar[lCUilfr^
Etoffe Btixkin suffi sante p.un pantalo nôfr. 2 93 Echont. feo.

tof îe lliukin id. p. un TÔtemcnt de Messieurs fr. 7.35 » "£
toffeBttrfcinsuffisantep.unTûlemenisdegarçonB » 4.95 » ^*

Echantillons de toutes les Etoffes Baxki n et Draps d'Etaim franco.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



L SANDOZ -BERGEON
SO, rne du Parc 20

Beau choix de soie pour blouses, ju-
pons et doublnre de robes. Foulard»,
pong-és et brocbès, pour costumes.
Satin, snrahs, soies écosf aises, galons
écossais or et argent. Passementeries
soies et perlées. Dentelles et guipures
pour robes et confections. Oorsets faits
sur mesure. Oorsets de Lyon. 4166-3

Stand assortiment de longs raanteani
blancs , depiii 12 fanes.

VOLONTAIRE
Un jeune homme âgé de 16 ans, de

langue allemande, possédant déjà de
bonnes connaisxances dans la langue
française et destiné rar vocation à aller
tenir une msison d'horlogerie dans l'A-
mérique du Sud , désire s'engager comme
volontaire dans un comptoir de la loca-
lité, autant pour se perfectionner dans la
langue que pour acquérir des eonnaissan-
s«s dans le commerce et la fabrication
d'horlogerie. 4160 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Froment de printemps
(surchoix)

le kilo 30 c. — les 100 kilos f r. 28.
«ustavë~ IIOGII

rae Meuve 11. 4155-2

PENSIONNAIRES. <*&
encore quelques pensionnaires à 1 fr. 30
par jour avec café le soir et t fr. 50 avec
viande. — Rue de la Serre 8, au
ler étage, à droite. 3680-1

Avis aux entrepreneurs.
( On offre à vendre de la nelle pierre à
bâtir a raison de fr. 11 à 11.50 le m».
Voiturage compris. — Adresser les de-
mande par écrit sous initiales Ha J.
4073 su bureau de I'IMPARTIAL. 4078-1

Adolphe Rychner , entrepreneur
NEUCHATBL

Succursale dt Chaux-de-Fonds

RBPRéSBNTANT : P. -A. DUCOMMUN,
bureau de Frilz Fluckiger, rue du

Progrès 1 a.
Magnifique choix de

Carreaux ou Flanelles en grùs
de tontes couleurs et formes.

Prix modéré* avec pose et sans
pose. 3577-8

mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

Polybe Aellen, fermier, met à ban,
riur toute l'année , le domaine qu'il tient

bail de M. J -Ferd. Bpplé situé boule-
vard de la Capitaine 8, et s'étendent jus-
qu'à la route des Abattoirs.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les barres, de fouler l'herbe,
d'y jeter des pierres ou de pratiquer des
sentiers. Les parents sont responsables
des dégâts faits par leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 avril 1891.
POLYBE iELLEN.

Publication permise, 4164-2
Le Juge de paix,

E.-A. BOLLE, not.

Le Cognac ferrngineni
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu.» 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
sonnues pour combattre l'anémie, la
faiblesse frénérale, le manque
d'appétit* étourdlssements , lai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pout
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger 1>
nom et la marque de fabrique. 11579-26

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie IV. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, pour l'horlogerie , boites
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. GUILLOD
snee. de GUILLOD A SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Nenchatel)

Mention honorable Paris 1880. Médaille de
vermeil Fribourg 18B2.

Spécialité de Scies circulaire s pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs

S 
our mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur,
eies pour métaux en acier diamant, de

18, l 'A , 28 et 32 cm long. 9961-25
Prix modérés. Exportation. Ouvrage garanti.

A Mer pour St-Georges 1893 :
Pour cas imprévu, un petit logement

de deux pièces, rue de la Balance 6. Prix.
S25 francs. 4175-5

BRILLANT SOLEIL

2r __ ï̂^n T* eE_ ft >
*r-*l âst- f̂iài ,fi.V. ^̂  ̂ p

Encaustique
séchant très-vite , se disting uant des
antres cires à parqnet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlle s soeurs Oatame, rue de la t*erre.
M. Jules Froidevea jx. rue du Pire.
M. D. Hirsig, Kpieerie , rue du Versoix.
M. Oharles Schneider-Robert , rue Fritz

Courvoisier.
Mme veuvfl Jean Strùbin, Place de l'Hô-

tel-de-Ville.
M. Wille-Notz ", Place Neuve. 8900-19

Enchères publi ques
On vendra mercredi 12 avril

1893, dès 10 heures du matin, sous le
couvert communal, des secrétaires , chif -
fonnière , tables dont une de doreur, ta-
bourets , batterie de cuisine, vaisselle,
une machine à arrondir , etc.

La vente aura lieu au comptant.
4205-2 Greffe de paix.

Mise à ban
M. J OSEPH L'IIRR .TIER , entrepreneur,

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

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

2. La carrière qu'il exploite anx Epla-
tures , sur la propriété de M. Louis STEI -
NER , à la Combe Grieurin.

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

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

Publication persmise.
Chaux-de-Fonds, le J0 mars 1893.

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

3820-1 L'Héritier.

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur , à 1 ft*a 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

Ai Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVeuve IO. 13494-11*

lv|f. On demande un ou denx
•™ "*™ e enfants en pension. Soins
maternels.— - 'adresser chez Mme Louise
Tissot, a Sonvillier, et pour renseigne-
ments à M. A. Perret-Gentil , rue de la
Loge 5. 8580-1

Voulez-vous la santé ?
_ f Matât* l' I m

. yBr?ff"'y— .̂̂ jÉgtfflE ¦ ~ 3S&1 "-"*

Liqasnr reconstituant* dn sang. Indis-
pensable pou la famille. 396-119

-A» LOTTIEIEe
pour le 11 novembre 1693 ou plus tôt nn
appartement de 3 pièces, eni-
sine, corridor et dépendances ,
au 2me étage de la maison, rue Léopold
Robert 21.

S'adresser chez MM. Tirozzi frères, rue
de la Balance 10 A. &8" 3
iviontre s A -irexxca.z 'e.

Des savonnettes 20 lig., Espagne 20 lig.,
Autriche, dès '.0 lig., lépines genre fran-
çais , des 21 lig. lôpines 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 13 à 20 lig. remontoir et à clef.
S'adr. au bureau de l IMPA RTIAL . 3742-3

Attention !
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
& clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs par séries. 14172-20

S'adresser, sous initiales C. T. H.
14172, au bureau de I'IMPA RTIAL .

CIMETIERE
Les personnes qui ont encore des tom -

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

Spécialité d'entourage en roc, ciment,
etc., etc. 3946

M'" E. GROSJEAN , modiste
informe sa bonne clientèle ainsi que le public en général qu'elle a transféré son
domicile rne de la Demoiselle 59, au rez-de-chaussée.

Reçu un beau oboix de chapeaux garnis et non garnis. Chapeaux modèles.
Toujours un bel assortiment de fournitures dernière nouveauté. 4301-3

Ganterie. - Corsets. - Tabliers noirs.

JC MODES I r-, n - a n r-» I Articles de JTQ et Nouveautés ! 3, FUC FfltZ COUFTOlSier , 3 Paris Q

8 MADAME HUGUENIN-PERRËLËT 8
CJ est de retour. Gran d choix de f )

Q C2B«.»;i»*ea»-M.:aK: 3m*v«o>*aai« .̂l_ec-*8i Q
l S  à des prix très avantageux , ainsi qu'un joli choix de CHAPEAUX QJC dans les formes les plus nouvelles. >C
\f Cbapeaux , depuis 1 lr. — Cbapeaux garnis, 3 tr. \V
f l  Grand choix de FLEURS, PLUMES et haute ftintalsle *Q
#\ GHA.PH1A.XJX: X9E3 DEXJIL J\
j C 8962 Se recommande vivement, M" HUGUENIN. X

O ^ «*¦*• ~| 3, rue Fritz Courvoisier, 31 Broches QSK Ceintures j ' ' fantaisie _f C

§ BRASSERIE HAUERT

Ém Ouverture di jardin
! ÔllIlïJ* Se recommande, 38P8-4* Mme veuve Bug-* Hauert

' Ml 'l'U "IJV'~ sffff^à.

Poudre Ahdêl
TRAH8MAEINE

nouvellement découverte
tue

les punaises, lea puces, les blutes, les teignes (mites), les cafarda,
lea mouches, les fourmis , lea cloportes , lea pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu'il n'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. 657fi-1

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à PRAGUE (H-4659-X)

chez «f. iiWMÊIi , droguiste,
18, AU CHIEN NOIR, Huagaaae 13,

A la Chanx-de-Fonds, chez H. YV. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Rente.

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

JHtjL«e*».«> 4SoH.e«s~t;:i.o:n.
(Envoi sur demande de Cartes d'échantillons à domicile.)

BAGUETTES DORÉES „,_„
VIOTTI <&: STAINBR.

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

RBk ^fcBHy W A W Jfe V H Kg ml A-KS <ft jjf ft M n ft̂ B
Den. A, ^L &L KM TflL S W ^|L .^^ 

fflL 3'̂ j mft-  ̂ ĵ^̂ M-iHigl |i|*j| rtf^ w

Caoutchouc pour l'Industrie , la Chirurgie et la Toilette

V™ de H.SPECKER, ZURICH
19 Kuttelffasse — Télép hone.

Catalogues et échantillons par retour du courrier.

a> » 

Reçu un grand choix de chapeaux , Modèles de Paris et capotes. Chapeaux ronds
et Coiffures ponr dames. Graad assortiment de formes nouvelles, garnies et non
garnies, en blanc, cou eur et écossais. 4147-2

Capotes et Chapeaux d'enfmts en paille et dentelles. — Fleurs. — Plumes. —
Dentelles. — Tulle. — Gaze. — Rubans. — Le tout à des prix avantageux.

Li. Sandoz-Bergeon , rue du Parc 20.

Il vient d'arriver un nouvel assortiment I W U UT—V^^I 
cboz 

: 430fl ~ 1

Onyertnre le r Mal
d'unt écolt p articulière, système
Frrnbtl.

Mlle Hnguenf n,
32, Rue de la Serre, 32

3692 au rez-de chaut - née.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin 3871-S

M et tantes j 'Horloprô
P. DCCOMMUN -BANGUEREL

est transféré dès ce jour
4, RUE 8A1KT-P1ERRE 4

A TSJ-1JS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer t

ses amis et connaissances ainsi qu 'au
public en général , qu'il coalinue toujours
à fai.e tous les travaux concernant sa
profession. — Se recommande Î687-1

Cb. SOKH.MTZ tapluler,
rae dn Parc 69, au rez-de chaussée.

Bégaiement
Correction radicale du bégaiement ea

quinze jours. Nombreux certificats léga-
lisés à l'appui. Un cours aura lieu k
Neucbâtel , faôtel du Lac, du 1S mai
au ler juin.

Ecrire a M. Sautier, professeur, à Ma-
gland (Haute-Savoie). 3878-12

PENSION - FAMILLE
à UIUMTEU, (Berne)

On recevrait encore ee printemps quel-
ques Jeunes fllle* désirant apprendre
la langue allemande.

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

S'adresser à Mlle Elise MARTI.
pension, LIKOENTHAL . 1U32-J9*

On demande
une sommelière bien au courant du ser-
vice de table d'hôte et du café, (H 1865-J)

Adresser les offres Hôtel National
Porrentruy. 422S

Avis au publie
A loaer de suite un domaine |consistant en prés, pâturage, grange et

écurie, situé & 15 minutes du village.
S'adresser & Mme Bertrand, au café du

Casino
 ̂

4093-2

PENSIONNAIRES.011
.̂ ^

1
bons pensionnaires, soit demoiselles on
messieurs. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 11, au ler étage, à gauche. 3727-1

A Mer peur St-&eorges 1893
Café Jeanguenin, SHSSÇ
vorables. — '̂adresser à M. Robert , rue
Léopold-Robert 76, ou & M. Alf. Jeau-
gnenin. 4179-4

Tailleuse et lingère
Rae de l'Industrie SI (Sme étage).

Mlles Raaser 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

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

4072
T-.SL

Fabrique d'horlogerie
4022 

~ 
de la (H-1760-J)

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

Emprunt
On demande à emprunter, contre bons»

garantie hypothécaire, la somme de 400
francs au S % l'an.

S'adresser sous initiales B. R. 300
au bureau de I'IMPABTI >.I.. 3948

H  ̂ 0° offre à v*ndre une ohl i-
^̂  ̂ gatlon ds 4,500 tt, garant ie
sor nns première hypothèque estimée
an cadastre 20,000 fr., enregistrée ai
bnrean des hypothèques de Versailles'

Obligation rapportant le 6 % d'inté-
rêt qni sera payé à la mort dn débite»?
âgé de 78 ans,

Fonr renseignements s'adresser »»
bnrean de I'IMPARTIAL. m

PiiilTIPT
Pension-famille pour jeunes filles.

Pour conditions et renseignements , s a-
dresser & Mlle ZUV88ER, Martinstrssst*
n« 17. W*

CHAMP - DU-MOULI N
Hôtel-Pension da Sentier des Gorges de l'Arense

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

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

3676-1 Se recommande, Ja-Ia. Sottaz.



Avis officiels
DE LA

Commune ie la ffiAnï-DE-FOHDS
lise an concours.

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

Les soumissions doivent être adressées
d'ici au 15 avril prochain sous pli fermé,
au Bureau communal , avec lasuscriotion :
« Pavj ge de la rue de l'Hôtel-de-Ville ».

Le cahier des charges est déposé au
Bnreau des Travaux publics (Juvenluti),
où on peut en prendre connaissance.
3515-1 Conseil communal.

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

Le concours 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
Srix de fr. SO et fr. 20 sera affectée aux

eux projets jugés les meilleurs.
Tous les projets devront être adressés

jusqu'au 11 mai 1893 incl. à M. Walther
Falvret, rue du Parc -S*, où l'on
peut prendre connaissance du cahier des
ch rges
3955-1 Le Comité.

iiis ai_PËic.
Je préviens mes connaissances ainsi que

l'honorable public que je ne peux pas ma
transporter dans les maisons pour cause
d'accident. Je pri e toutes les personnes
<jui auraient des chiffons et des os à ven-
dre de bien vouloir me les apporter au
pri ï de 5 ct. le kilo.

En outre je vends toujours du bois sec
mêlé au prix de 1 fr. le sac, ainsi que de
la tourbe et des briquettes

Se recommande 4112-3
Antoine Terraz,

9, Rue de la Chapelle 9.

Poudre norvégienne
à polir l'acier pour polisseuses de débris,
finisseuses de raquettes , de vis, adoucis-
seusas da rochets, ainsi que pour toutes
les parties se rattachant au polissage de
l'acier. Supérieure aux autres produits
similaires. Economie de temps et d'argent.
L'essayer c'est l'adopter. — Prix 55 c. la
boite de 5 grammes franco par la poste.
Joindre le montant à la commande et
donner l'adresse lisiblement et exacte -
ment. Se méfier des contrefaçons. Seul
dépôt eu Suisse : Arnold Itou verat,
fournituies d'horlogerie, aux Breuleux.

3192-2

ÉTAMPES
La Fabrique de Vélocimètres

rue de la Demoiselle 99, iuforme le public
qu 'elle se charge de fabriquer tous genres
d'étampes pour l'horlogerie et
la bijouterie. Travail prompt et ga-
rante 10243 33
I Ŝ^̂ ^B ÎHB Ĥ B̂90aCBBBS B̂EB19B ŜBi Ĥ Ĥ

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

fer, complets, presque neufs, 1 joli a com-
mode noyer , 4 tiroirs , 2 canapés, 1 table
de nuit noyer , marbre , 1 glace, 1 pous-
sette calèche, 1 grande table pliants , 1
table carrée , 2 belles lampes suspens!an ,
4 chaires , i fauteuil , 3 boites é. musique,
1 globe pour vestibule, plusieurs lampes
à main , 1 casiar à musique, i tabouret de
piano, plusieurs tableaux ; le tout presque
neuf. 409a-2

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

cole de commerce, le rez-de-chaus-
sée â l'usage d'atelier, avec logement,
et le premier étage. 3805-3*

S'adresser à M. Rozat-Muller.

Save Une Neuve 9 et U
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix , 50 ct.
» » » 2' » 45 ct.
Par lOO litres , au comptant , IO «/„

d'Escompte. i649-4*

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin , à louer , 9, RUE
LEOPOLD HOBEKT 9. — S'adres-
ser à Mme Ribaux , rue du Grenier 17.

14720 51"

Honni soit uni mal y pense.
C'est as migasin vJ|É|p.- B»« di

E. PIPY W:Parc54
que l'on vend meilleur marché

que partout t
Verrerie et Faïence magnifiqie ,

déjeunera et d ners complets, etc.
MPTPPrï P bonnetterie , grand assorti -ATj .ciUB.iiU , ment de gants de peau , soie,
mi-soie, fil d'Ecosse et autres, depuis

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

fants — Fournitures pour tailleuses.
IaïflTlïflfltïnn au Pri* de facture desJj iyUltiaUQH artlclas suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et
chemises couleurs pour le travail, Oxford ,
toiles, colonnes , flanelles coton , flanelles
de santé et autres, etc. — Se recommande
à la bienveillance du public. 3583-8

Remontage de meubles et
literie à l'atelier ou a domicile,
coupe et pose de rideaux , stores ,
etc. 4113 5

Se recommande
ALBERT PERRET,

TAPISSIER
Rut du Soleil 7. — Une de la Fail 45

au Sme étage.

63, Rae de la Paix 63
au 1er étage. 4040-2

On demande à acheter, Banque avec
tiroirs, Balance avee ses poils (10 kilo),
Vitrine, fromagère , des fûts ovales uni-
formes de 40 à 50 litres après liqueurs,
un bureau à 3 corps soigné.

A la même adresse i vendre une com
mode bien conservée. Toujours excellents
vins rouge et blanc à 50 et 60 cts. le litre.
Vermouth i 85 cts. et liqueurs de toutes
espèces et de première qualité à prix ré-
duits.
Vente en gros et à l'emporté.

4404 2 

Anx parents ! %»«•
Val - de-Ruz , on recevrait en pension
quelques jeunes enfants. Soins maternels
assurés. 2706-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTULL.

Avis au publie
A. louer de suite un domaine

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

S'adressar à Mme Bertrand , au café du
Casino. 4093 2

Vente de denx maisons
à la Chaux-de-Fonds.

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

A Une maison d'habitation portant
lo na 27 da la ruo dn Doubs avec son
sol et le terrain en nature de jardin , d'ai-
sance et de dégagements qui en dépend,
cette maison est bâtie en pierre et cou-
verte en tnile, elle a un sous-sol et deux
étages; le plain-pied est disposé pour
atelier de monteurs de boites, elle est
assurée contre l'incendie pour i"7,500 ter.
son rapport annuel est de a,500 lr.

Oet immeuble est désigné comme suit
au cadastre :

Article 1426. Pla a folio 4, n" 44, 45,
46, 47 rua du Doubs , bâtiment dépen-
dances et jardin de 435 m*.

Limites : Nord , rue du Doubs. Est, 301,
Sud, rne du Temple allemand, Ouest, 741.

B. Une maison d'habitation portant
le na 2 de la rue dn Four avee son sol
et lt terrain en nature de jardin , d'aisan-
ces et de dégagements qui en dépend,
cette maison est â l'usage de Café-Restau-
rant et de logements, elle est assurée i.
l'assurance cantonale contre l'incendie
pour la somme de 13.500 lr., son rap-
port annuel est de 1,800 fr.

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

Oet immeuble est désigné comme suit
au cadastre :

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

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

Ces deux immeubles seront vendus sé-
parément.

La venta aura lieu à l'Hôtel-de-VUle
de la Chanx-de-Fonds, salle de la Jus-
tice de Paix , le lundi 17 avril, dès 2 h.
de l'après midi. 3710-8

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

idolphe Bychner, entrepreneur
NEUOHATEL

Succursale de Chaux-de-Fonds
Représentant : P.-A. DUCOMMUN,

Bureau de Fritz F.ucki gor , rue du
Progrès 1 A.

TOTAUX en rïieit ForflaM
CARREA UX ou Plane/les en ciment

comorimé de toutes formes.
FEUILLES d'accacia pour bordure»

de j ardins.
Prix très réduits. Marchandises de

première qualité. 3501-3

IDA GSHIrHIEDERIMER
Corsetière, à St-IMIER

f 

Spécialité fle Corsets
de première qualité,
en caupe élégante et
d'après le système le
plus nouveau, garnis
de baleine véritable.

Prompt envoi d'é-
chantillons. - L'indi-
cation du tour de la
taille est désirable.

CorsetslnTmesnre
Corsets orthopédi ques

Dépôt chez Mlle BRANDT
rne de la Promenade, Chaux de Fonds

1914 1

|9a-**̂ V
IB

> 
On désirerait placer deux

BES jeunes enfants on peii K :on.
S'adresser sous initiales A. S. Poste

restante, Chaux-de-Fonds. 3954-1

On demande pour le terme de St-Georges
quelques bonnes pratiques poir du lait
de première qualité. 3822-8

Se faire inscrira chez MM. Bopp Uîa,
boulangerie , rue Léopold- Robert 25;
Steiger, migasiu de comestibles , rue de
la Balance 4; Schorcr. magasin de la
consommation , rue de la Paix 57.

OOOOOOOO OOOO Q

\ JULES HURBACH g
0 Marchand-tailleur 0
0 i, rue du Puits, 1. P
n Habillement» sur mesure très ft

bien soignés, depnis . . 65 fr. T
Q Façon «eule â 35 » Q
Â 3516-8 Se recommande. Q

0«><>C>-00 «OOOOOOO O OOOOOOOOOOOQ
0 Vente des meilleurs cycles du monde 0
o Maison Clément de Paris et w *vm anglaise %
Q (hors concours) A

Y V*a derniers modèles X
0 ~^TVV d'après les derniers perfectionnements Q
M M ' %\ On donne des leçons gratis aux _9

0 tte40\&Ê \ C ON D I T I O N S  0
û ^"-̂ *Ĵ ^ÉSTOILB3  ̂

avantageuses. A
5 M f \J

~Mlr Paiements par à comptes. ?

o f ^M i È^ c ^ ^ ^ ^^ ^  Deman âez _ catal0£Ile ' 9
ftitr^if'ifl^i] is&Pf niêÊï̂̂ \ **&"•* Sf af o t i  pont U Snisse i Y

I WÈ? ̂ ^WLEROTER-PERBEK OUD S
0 '̂ =^^g^sJ-ra^1J~Ti^  ̂ à Genève. Q
Q Agrent pour la Chaux-de-Fonds' 3960 30 ft
0 ^Wnill eumiei? César fl
5 3, Puits 3. A
QOOOOOOOOOOOO QOOOOOOOOOOO Q

AVIS AOX TIREORS
•W^ x̂ ^a»" ^ 

Ayant repris pour mon propre compte la Fabrication
xiïêÊStilF d'armes de précision de mon père , je viens par le présent

^¦«^^ ĵpw article me recommander à Messieurs les tireurs, aux
^-—xCJ^" amateurs et à ma bonne clientèle, pour le nouveau genre

de fabrication MARTINI, petit, calibre, avec extracteur perfec -
tionné, assurant à tous un travail fidèle et une prompte exécution de
tous leurs ordres. 3627-5 ^HRG Ott. STUCKY, armurier, La Chaux-de-Fonds. / WMk

Atelier pour la prompte réparation de fllwpIlL
Vélocipèdes et Bicyclettes. IBËfe

SYNDICAT D'ASSURANCES DE CHICAGO
assure les personnes allant visiter l'Exposition universelle de Chicago
ou l'Amérique du Nord en général contre les
accidents corporels de toute nature
pendant le voyage par mer et par terre et p endant le séjour en
Amérique du Nord . M-6425-Z 2859-2
S'adresser à la Compagnie soussignée, faisant partie de ce Syndicat :

ZURICH, Compagnie d'assurances Accidents.
NEUCHATEL , Agence générale M.-B. CAMEXZ 1XO, rue Pury 8.

M"' PAULINE SERMET
successeur

P. Savoie-Petitpierre

CORSETS
Envois franco au dehors sur de
mande. 8625-1*

f Rue de la Balance, 16 x
CHAUX-DE-FONDS 3

Articles ponr Fnmenrs &Priseurs : o
1 Cigares Grsndsons, Vevtys, Bios Qf (spécialité), Habanas, etc., toujours Y
) 1" qualité et très secs. — Cigares Qk bouts tournés réputés. — Cigares Z
)  véritables B.iseagos , qualité extra. U
\ Cigarettes diverses. — Immense A
' choix de Pipes & Porte-Cigares. V
)  En ontra , 501-40 Q
\ PARAPL UIES&OMBRELLES ft
[ Article courant et Article de luxe, .
) à des prix très avantageux. y
) CRAVATES, MAROQU INERIE , ete. 0
) Timbres pour Collections h
\ DÉPÔT DE JOURNAUX Q

JC MODES |0 n 'i n «-* I Articles de Ji
Qot WouveautésJ 3, FUB PfltZ COUnOlSiei*, 3 | Parla F

8 MADAME HDGUENIN-PERRELET l
«> est de retour. Grand choix de £
Q ClA»peaiE2K »ML(o>dLèlei§i Ç
C» à des prix très avantageux , ainsi qu'un joli choix de CHAPEAUX f9C dans les formes les plus nouvelles. V
\j Cbapeaux, depuis 1 lr. — Cbapeaux garnis, 3 f r .  V
Q Grand choix de FLEURS, PLUMES et haute fantaisie t]
f\ C3H.A-"*F»:i33.A.TCJ*:3e: ITHE* JZ>:TB3XJ-IJI-. g*
f C 8982-1 Se recommande vivement , M»* HUGUENIN. V

O ijEEEZ 13' rae Ffitz Courvoisier , 31 " Broches rJC Ceintures ' | fantaisie V

LIQUIDATION
Magasin de MARCHA ND - TAILLEUR

JP*«-ew» l̂s*x»
* cy.-u.-d«Mvm.es Jovurs ex&coire

la masse des créanciers cessionnaires de Philippe BAUR, 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: DRAPERIE, DOURIiU-
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 w«-s

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

S  ̂A a leu I i on S*
Aux grands Magasins de Paul Liengme et Cie

>f i K de Zurich.
Nous informons notre honorable clientèle que , dès ca jour , notre seul repré-

sentant pour la Chaux-de-Fonds et le canton dc Neuchâtel est
Monsieur Charles CALAME -BAUER , rue de la Paix 39 ,

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

Dès ce jour , tout compte s'élevant en-dessus de 30 lr. et qui sera payé en six
molN , jouira un escompte du 15% sur nos prix marqués en chiffre connus.

Tissus en tous genres , aiticles pour trousseaux , confections pour dames et mes-
sieurs , révei s et régulateurs , etc., etc.

ZURICH, le ib msrs 1893. S781
Paul LIE.XGME et Cie, ZURICH.



????????????
Etude de Ch. BARBIER, not

A louer pour le 23 avril 1893 :
"6DJ 01S61I 8 Ji ) un appartement au 2*
étage de 3 pièces avec.corridor et dépen -
dances. ___ 3510-1
Tûrraonv fi Pour caB imprévu, deux
l t'l l ciiUA Oa appartements, l'un de 3
pièces au 2me étage et l'autre de 3 pièces
au pignon. 3511
Itnnho 9Û Logement d'n<:e pièce au
VUI1DS û - J .  soleil , 1er étage. 3730 2

•e snite on ponr St-Georges 1893 :
I Aâvnmanta d'uneàtrois pièces aux rues
LUgUUlVlllS du Progrès, des Terreaux
6t de l'Industrie. 3731

I A nnmania de 2 à 4 nièces & proximité
LOgBlSBUl» de l'Hôtel-de-Ville. 3732

I natal Pour café on toute autre industrie,
IlUCdl D' JeanRichard », ler étage de 3
pièces. 3733

Peu le U notembre 1893 :
Dn premier étage d̂ffia8

™Léopold-Robert. 3?f4

Dn atelier l% ™ de la PBmoifS
Demoiselle jW. f SS Uff "****
Demoiselle 91. ggff» go1 da 

^
Torroanv 11 °n ler éta89 de troislUrreollA lï. pièces et alcôve. 3738
???????????+

JL VENDUE
Ponr cause de départ, a bas prix, deux

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

A la même adresse, à vendre un tour
â rochets, ainsi que de bonnes pra-
tiques, qui conviendraient pour nne per-
sonne mariée ; au besoin on appren irait
la partie. . 4101-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres '

et tontes formes, pour l'horlogerie, boites
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures. .

R. GUILLOD
race, de GUILLOD & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de ftenchâtel)

Mention honorable Paris 1889. Médai l le  ie
I f i . '. - vermeil Fribourg 1891

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentnres torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equariasoirs
pour mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies ponr métaux en acier diamant, de
18, 23, 28 et 82 cm long. 996I-S6
Prix modérés. Exportation. Onvrage garanti.

Le Cognac ferrugineni
de —

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuita 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse çénérale, le manque
d'appétit , é tour dlsseinents, f al-
blesse «les nerf «v etc.

D'un goût, agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence ponr
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-27

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.1 b .

Pmsiiit ie Demoiselles
à HIRSCHTH AL près Aarau

Etude sérieuse det- langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus & disposition.

S'adresser à (O. 5826 F.) 1891-2
M1|M WILLY

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

i S'adresser ches M. E. Gosandier,- rue
Fritz Courvoisier 40 3713-3

Ht on « vlll « ""«"«se et blanc
WWUB IIMS de table , garantis
naturels A franc* S5C5 l'hectolitre,
bar fût de 230 litres environ. Rabais par
rats de (50 litres. — Excellents -vins
rou*tcM poar la bouteille, depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
à M. Â. OABEX , négociant, Route de Ca-
rouge 74, GENèVE. — Représentants
sérieux seraient acceptés. 14035-7

MACULATURE
à 15 C. la livre , »5 c. le kilo et 1 fr. les
5 kilos. — En vente à la Papeterie A.
Courvoisier , place du Marché.

Publications
en vente à l'adresse ci-lessous :

Explication de Math ieo XXIV . 50 c.
L'Avènement de Christ . . . 3 0  c.
Le second Avènement . 20 e.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ . . 20 e.
Le sanctuaire de la Biftle . . 15 e.
La vérité présente . . . . 15 c
Le règne millénaire . .. . .  10 c
Le Jugement . i, . 10 e.
Les deux lois .i . 10 e.
La Lei et l'Evangile . .) . . 10 e.
L'esprit de prophétie 10 e.
Le saint par Christ . . 10 c.
Christ dans P Ancien-Testament . 10 c.
Le serpent d'airain . .' . 10 c
Pouvons-nous savoir . .' . 5 c.
La fln est-elle proche 5 c.
L'homme est-il immortel . 5 e.

LUC MAGNIN
26, rue de l'tudus trie 26. 5475-2

A vendre
Coffre-fort , banques, [pupitre, établis,
lanterne, layettes, balance Grabhorn, ré-
gulateur, casier, presse a copier, burin-
fixe , machine à arrondir,, à tailler, A polir
et quantité de petits o'utils , cisailles,
compteur à gaz, cartons, IMIOU vemeuts
d'horlogerie genre , américain,
500 bouteilles vides , un banc de menuisier.
— S'adresser tous les joH irs de 1 ft 3 h.,
rue Léopold-Robert 28, an Sme otage.

t 2685-5

CUISINE JW?ULAIRE
Vin blanc de Carovig^o f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter, excellent pour itnalades et con-
valescents. UN FRAHWC la bouteille,
verre perdu. I 1J752-I*

A X J X .  GRANDS MA-Q-ASIISTS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

é U, rue Léopold Robert U. ? J^ L A  O O M PI A I ^C I E  4 JJ; ™ jjjgjj Robort U" ?T^—r™rT™""̂ ™̂r*"™'" T̂ "̂T?—~' W ™ '•¦ " ¦/ —̂—«a—.__—i-aaaaMj
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JC"«J2WMPaC «O JAEA.R8 1S93
OUVEUTUJEiJE DE I^£_ SAISON D'ÉTÉ

Mise en vente de toutes les NOUVEAUTES parues en
Tissus pour Robes, Garnitures, Confections, Jupons, Gants, Ombrelles,

Blouses, etc.
ss Distribution de VIOLETTES de JPJLFtME —

Bicyclettes garanties
(DE LA.

Maison H. Hleyer, Francfort
¦BL Première marque allemande rivalisant avanta-

l Et geusement avec les meilleures fabriques anglaise
*Pfc et française. Prix très abordable.
%aaR^«» Pneumatique DUNLOP démontable. Poids
tffi&jTi 16 kilos , 17 kil., 18 kil. Prix : 520, 500, 460 fr.

>«^^^B^^\ÎI^S. Caoutchouc creux. Poids 17 kilos, 18 kil.,
f ^ ^M éM ^m  19 kil* Prix : 420> 400> 360 fr - 8538
¦raB Agent: A. WlTIIiLElTHIER

"sî &S%i95smmÊ& 64, Rue du Parc 34.

__^̂ _  ̂ m * •¦«_' xajj|Ne se i^^w^L^c^ifc il Ne se
vendant |jj |SgÏjil§B llr <| -̂Ht$<D vendent

qu'en Ê{w^^ M̂.e) K3™3 Hr<i|EN | !?UES qu'en
paquets p WM^̂ Û >(O J y  J^ j ob LE j paquets

A A fy5 •^^^^^ K̂ecotnmâad6es nui malades , poar la soupe des en- 
^

' A n
^^ f/' îSgBttfl vB f f , n t A  flt * *"'»«* fiprwonne d'ane compleiiori délicate. S~f a

5G Ci |̂ ^ ĴgJ"llllÉl1'H" '̂ iuJIgjB-g-"" 1 5Q C.
Recommandées aux malades, oour la soupe des entants et à toutt ptr-

sonne d'une complexion délicate.
rVencb&tel t MM. Gacond Henri, négociant, rue du Seyon ; James Bran, Tertre
Cortaillod t M. Rime Alexandre, boulanger.
Bondry- 1 M. Hufschmid , négociant.
Fleurier i M. Leuba-Huguenin, rue de la Place d'Armes 7.
Clintix-cle-Fomls t MM. Vogel , pâtissier-cooflaeur ; Winterfeld, rue Léopold

Robert ;. Marmet-Rotb, rue des Granges ; Jacot-Oourvoisier, mag. de comestibles,
rue du Parc 10 ; Jaccard Alfred, négo;iant, rue de la Demoiselle 87; Jobin Berthe,
rue du Progrès 37 ; Debrot Fritz, rue de l'Industrie 16 ; Gabus Constant, rue de
la Demoiselle 182.

laes Brenets t Eugène Haldimann. 13773-5
¦ -j - .y ' - . ,.¦: . = =̂ =̂ =̂===Sont aussi nn excellent Dessert

. i 
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DISTILLERIE D'EAU DE CERISES

W f̂ »̂;| ALFRED SCHINDLER , rropriétaire
^^^^fcàa*j[EM |W^^£ 3! l

j( l 

Plus ancienne .. marque suisse.¦,,m,mj m9amlŴ B^ases!-- -aKrMÉDAHULE D*OR *•&-

PSAUTIERS
en

satin, p eluche, velours, maroquin, toile
à prix modérés.

PAPETERIE A. COURVOISIEB

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

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

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

Se recommande, VEUVE SCHL UP .

&4<IWi SaHA-MF*I
/£02%\ pour

gl̂ l Parquets & Planchers
l||gJF FRANÇOIS CHRISTOPHE

Zurich — Beri t TI — iPragrixo
inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , escaliers , meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher â mesure qu'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux
pour env. 2 méd. appartements à 13 francs , franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin , pharm. Verrières , A. Duvoisin , pharm. Locle , H. Casel-
mann, pharm. Couvet, T. Chopard, pharm. Fleurier, O. Schelling,
pharmacien. 1646-12

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

Ricl&e «soUeflErtJLom
(Envoi sur demande de Cartes d'échantillons à domicile.)

BAGUETTES DORÉES „.„
VIOTTI <5fc STA.IIXTE2R.

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

Voulez-vous la santé ?
--. n imilrt i -Y _

ïiïtMÊUÊmmmMif t

'HJaT'aj-* *~ ¦ ~ar? BHUTMSIES h—. MBMfe ẑsr - 2̂M* t y^i

Liqntar reconstituant» di sang. Indis-
pensable peu la famille. 396 120

GUSTAVE HOCH , Chaux-de-Fonds
1 1, Rue ÏVJ exzve 1 1.

Commerce de CHAINES
potag-ères et de fleurs.

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

et français . Timoty, Dactyle , Feluque, Palurin, etc., etc.
Compositions de Graminées

pour différents buts et terrains ; reconnu de grand mérite pour nos
Montagnes.

ENGRAIS « Floral », TUTEURS , É TIQ UETTES. RAPHIA .
Prix-courant gratis. 3625-3

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

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

Venta de coke St-Etienne , première Pulvérisation et achat de cendres
qualité. aurifère s et argentifères.

Vente de creuset* de Paris, d'Angle-
terre et Aa Schaffhoùse , très secs. Achat de lingOtSa

Couvercles assortis. ~
Viroles de Paris. Briques et terre extra A Préparation, Fontes, Essais

rêfractaires pour fourneaux à vent. da tou'es aDt«'e déchets, résidas et ba-
layures contenant or et argent.

Agitateurs en terre. Prix réduit-*. 4076-C__ 
le tout à très bas prix. 55E5 ¦*¦ Téléph.one . ¦¦¦



GERANCE
Achat et vente d'Immeubles

A. PERRET-GENTIL
S, rue d« la Loge, t.

A LO U E R
pour le 23 avril 189*

•Gibraltar 13, uu logement de 3 pièces
avee .jardin. ¦ ,

Gibraltar 15, un 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.

Paix 83, un logement ds 3 pièces.
Paix 83, un pignon de 2 pièces.
Parc 33, un logement de 3 pièces.
Parc HH , un logement de 3 pièces.
Jaquet-Droz 54, un logement de 8

pièces.
Place Jaquet-Droz, un beau loge -

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

grand logement da 3 pièces.
Rue du Doubs 61, un bean logement

de. 4 pièces.
Demande à acheter une maison

située au commencement de la rue de la
Balance ou près de la olace Neuve dans
les prix de 68 à 100,000 francs. 2515 7

Médecin- Oculiste

Dr BOREL
ancien chef da clini que ophtatmologique i Puis ,

regoit à I*a Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
S i 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 & 11 heures. 4939 10

de suite ou en St-Genrges , à un ménage
sans enfants , un logeai -,nt de 2 cham-
bres, nn petit cabinet et enisine, au
centre et au soleil

Un autre appartement de 4 pièoes
aveo grande cuisine, vue a i r  ia rue
Lèupold Robert, pouvant s'utiliser pour
bnrean, magasin, etc. 3783 2

S'adresser an bnreau de I'IMPAXTIAI,.

VERMOUTH
de Turin

première qualité, à 1 fr. 35 le litre (ver-
te perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 13453-11*

Dente fl'acM Ue maison.
On désire acheter une maison moderne

on en bon état d'entretien, située autant
que possible au centre de la localité. —
Adresser les offres avec renseignements
(assurance , revenu et prix de vente) & M.
Charles Barbier, notaire à la Oftaux-
<ie Fonda , rue de la Faix 19. 3740 2

UOOOOO OOOOOOQ

g llilSa»i-<l S
0 EN LIQUIDATION û
Q un grand choix de Queues de Q
X bl lard — Billes de billard Y
Q en Ivoire, avec grand rabais. — Q
A Procédés et Collâtes Ber- A
y tin. — Craie pour billard , V
Q a 30 c. la douzaine. 3119-49 Q

0 Grand Bazar Parisien 8
f \  rue Léopold Robert 46. ft

Importation directe de

pffl Af ) f1fl de la HAV4NE et des
UlUAnLw PHILIPPINES

•T. Voimraiei-
5, Rue du Grenier 5. . CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grtnitr 5.

agent de la Maison LOUIS BORNAND & Co, Genève. 8012 45

O<
PH0T0GRAPHEniIfEDRS °

00°
sont informés qu'ils peuvent dès oe jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques senslbla-é suisses de Dr. Smith et O- , à Zurich.
Papier à la celloïdlne de M. Engel Feitknecht , i Douanne.
Pellicules pour châssis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marq ie « Solio » le meilleur connu.

. . - Le tout aux prix de fa brique.
Dépôt pour la Chaux-de-Foads de tous les produits photographiques

de la maison Frey et C" à Airau, aux pri x du Catalogue.
Produits chimiques, spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3163 49

-r\ ¦ -i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
rQTllûP h"UTPl ûTîlfrilû cuterie, saindoux , beurre, fromage, etc. Il rem-
L CtUlCI il Y çL lulIIU UC place avantageusement tous les autres papiers

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

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
L'Hue du d̂Ca-ralxé, ±.

t

Bre veté ! Bre vetél

MAD È CQËMINËE
sans pareil , s'adaptant à toute cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines et les appartements , même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-50

FRANÇOIS EISINGER
Fabrique d'articles en métal

Impôt direct pour 1893.
La réception des déclarations duement remplies et signées aura

lieu , pour les contribuables appartenant au ressort communal {de la
Chaux-de-Fonds,

ies IO, 11, 1S et 13 avril 1893
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir,
à l'étage supérieur de l'hôtel des services publics (Hôtel des Postes).

Les contribuables qui n 'auraient pas reçu le formulaire ad-hoc et
voudraient faire leur déclaration, devraient le réclamer à la Préfecture
pendant les jours ci-dessus indiqués.

Ceux qui voudront opérer la remise de leur déclaration reçue avant
la dite époque, pourront le faire dès aujourd'hui au bureau de la Pré-
fecture.

Le délai fatal pour la rentrée des déclarations est fixé au 13 avril
1893, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1893.
3164 0 Le Préfet : N. DROZ-MATILE.

BICYCLETTES
(machines anglaises) 3826-9

"Wulf runa. et Continental
Vente et échange de machines d'occasion. — Direction double A billes, selle Ha-

machi— Caoutchouc creux depuis 330 fr. — Pneumatique depuis 400 fr. — Conditions
favorables; terme pour le payement. — On prendrait à l'occasion quelques montres
en payement.

Agent : J. L,ERESCHJE, horloger-rhabilleur, Payerne.

CisWii à bi lardé
A vendre par suite de démolition d'immeubles

une grande quantité de matériaux en bon état
qui pourraient être utilisés très AWAMÏAWKU-
SÈlIEfUT pour la reconstruction de maisons à
bon marché. ses» i
S'adresser à M. P. JACOT, Léopold Robert 66.

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de bron de noix ferrugineux
" préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 18 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du Sang, Dar-
tres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréablt au
goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, f aibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons, demander expressément le
Dépuratif GOLLIEZ à la marque des deux Palmiers.

En flacons de 3 f rancs et 8 f r .  BO celui-ci suffit pour la
cure d'un mois. 13435-2

Dépôts dans toutes les pharmacies.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendit

8aint -eaU
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri'
mes fixes et modiques. 690-1 <

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Ed. Perrochet , Banque Commerciale , la Chaux-de-Fonds ;

Alf. Lambelet, huissier, aux Ponts ;
Ed. Houriet, et Eug. Rosset , sous-agent, au Locle, et
Marti & Camenzind. agents généraux, rue Pury 8, à Neuchâtel

mBsm^maasa Ê̂aaaaaaÊÊÊ ^mÊÊaiÊaam
| -a. f*a*pkl* l'Quide ou pris soit sous forme de pil.îles , «oit sous forme

M-Â V M CT de poudre, attaque l'estomac et la peau mu-
queuse intestinale, enlève l'appétit, dérange
la digestion et produit la constipation.

W ,A 4*̂ . -m» pris sous forme liquide détruit rapidement l'émailMif5 fer des dents. S507 4
|~ ,~ *f*aptT-r* *1fi t prfc S 'ment employé en médecine et ordonné contre

M-aH5 M CM ]a diarrhée, comme remède resserrant.
(Voir la Aerz l liche Rundschau, 1893 N° 9.) S|

tr flfc (Pit>--f» employé un certain temps comme médicament produit
m-A VS Bt'IT deaj dérangements d'organisme (accès de ver-

tige, tremblements nerveux, oppressiou , etc., etc.). Voir
les Therapeutische Monatshefte 1891, N* 7.

JJ "I " Jj P dans les cas rfe chlorose, anémie,
ft 11 11 HH M H  TnH manque d'appétit, mauvaise
il I j r l l  f I r l  digestion, faiblesse des nerfs
Il II B IS  i j i t HI  l l l l  et du ! cœur, dans la convales-
llll 11U U UU 1U1 cence après des maladies très

affulbllssantes

L'Hématogène du Dr med. Hommel
est employé avec un grand succès.
fS-^aa^pa-tTav Grande efficacité pour la formation du
H K̂ sang, puissant excitant l'appétit , énergique™ stimulant pour la digestion. 

L'Hématogène ne contenant du reste aucmrwuccédané ferrugi-
neux et artificiel est absolument Inoffensif po"r IHH dents et
n'attaque jamais l'organisme. Prix de la bouteille , 3 fr. 25. Dépôts
dans touta-s les vharmaciex. Prospectus contenant des centaines d'attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.

MCOLAY et Cie, Uber. cbfmieo -pharm., ZURICH.

JÊ r̂ TwtS àsoxoà'O'a^^KS 5
tf Choix ooixiplet. Nonveantés. Cartes d'échantillons jfr
4L à, disposition. On se rend à domicile. 3>

f IMPRIMERIE k PAPETEÎÛE A. COURVOISIER 1
€ PLACE^DUSMARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS S



MATERIAUX
de construction.

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

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 2688-15

WM Tèlèphont IB

» Chantier PRETRE
Boulevard de la Oare et rue Neive 16 A.

Horlogerie Je confiance t&i
L. -A. SAGNE - JUILLARD l||f

Place d'Armes SO b Halj

Régulateur* à poids, tous fifSlfâ
genres , lre qualité , belle K-HUem
sonnerie, réglages de préci- I*1 ..
sion, depuis 50 fr. Jjj Ë '.i

Régulateurs à ressorts , ______ MJ
sonnerie , depuis 30 fr. r ĝ^YRégulateurs miniature , f •§¦& *
8 jours , sonnerie, dep. 33 fr. ?

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166-33

Graveur de poinçons
pour Fabricants et Monteurs de boites.
Louis SCHUPBACH, Eolatures 21,
près Chaux-de-Fonds. 8510-1

iiiHTïif
Pension-f amille pour jeunes filles.

Pour conditions et renseignements , s'a-
dresser i Mlle ZIIVSSEK, Martinstrasse
n. 17. 3509-1

ACHAT o* vanvxB
de meubles et outils d'horlogerie d' occasion.

A vendre plusieurs lits, literies, cana-
pés, chaises , commodes, buffets dont un
à 2 portes , une table à coulisses, tables
rondes , pliantes et carrées , tables de
nuit, 2 vélocipèdes, chaises percées, pota-
gers, lits d'enfants , balances, pendules
neuchàteloises, régulateurs, layettes , éta-
blis, bascule et meubles d'occasion en
tous genres. Outil* d'uorlogerie tels que
burins fixes , tour aux débris lapidaire,
tour anx rochets, quantité d'outils divers
pour toutes les parties d'horlogerie , ven-
dus à des prix très avantageux. 3700 3

S'adresser à Marc Blum, rue de là Cha-
pelle 3. Maison du Oafé de laOroix Blanche.

Avis anx ménagères
Dès aujourd'hui, je vends les 1397-13

C3»mB."JL«Bm«.f§»*eis»
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

(23ma année de pratique).

Gnlii maison le vents
1 L'âEfflEIffl r

Pour 30 francs, 6 fr. par mois.
» 50 » 7 » >
» 60 i 8 » >
* 80 » 9 » >
» 100 » 10 B »

A. FREYMOND & Cie
LAUSANNE , rue Pépinet , 1.
Couvre - lits coton blanc,

Couvertures de lits laine,
blanches , rouges, grises, Jac-
quart, etc. Régulateurs en tous
genres, garantis 2 ans, ainsi que Ré-
veils et Pendules. Glaces de
toutes grandeurs. Chaussures.
Draps pour vêtements. Tissus
en tous geores. Tapis et Des-
centes de lits.

Spécialités en t Toiles fil et coton ,
Nappes et Serviettes , Essuie-mains, Co-
lonnes, Cretonnes , Coutil matelas, Crins,
Plumes et Bdredons, Gilets de chasse,
Spécialités : Blouses, Chemises Jaeger ,
Chemises blanch J S sur mesure, Caleçons ,
Camisoles, Jupons, Jerseys noirs et cou-
leurs, Corsets, Laines à tricoter, Rideaux
blancs et couleurs, Cretonnes pour meu-
bles. 2155-16

Echantillons sur demande.

PENSION - FAMILLE
à LANiMTII lL (Berne)

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

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

S'adresser à Mlle Elise MARTI,
pension, LANOUNTHA L . 1332-28'

ZITHES-HAEPE.

bti'ucuoi., i -  airs divers, étui , clef et
auueau .fr.20 — Albums â fr. 1.35 cha-
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et
-li danses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue,
/¦y. rrnt * chez

HUG FRÈRES & Co,
3178 3 à Zurich et Bâle.

^
j^_ Pouliche à vente
'\ \f i3eĉ ^

,K - Gran le et jeune fu -
ment de race, âgée de trois ans, uoil
brun foncé, portant la marque de la Con -
fédération.

S'adresser à A'* Berruex , Trembley
sur Peseux. 4092 5

-̂ . :E-*OTT:E3:E3
pour le 11 novembre 1S93 ou olus tôt un
appartement de 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances ,
au 2me étage de la maison, rne Léopold
Robert 21.

S'adresser chez MM. Tirozzi frères, rue
de la Balance 10 A. 3J-8» 4

BRILLANT SOLEIL
ti >*̂ ^̂ £' §

2 "̂ 3x.<3«» ,<x*>, OQ

ta '// y \ S

Encaustique
sécliant très-vite, se distinguant des
antres cires h parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux, rue du Pare.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Charles Schneider-Robert , rue Fritz

Courvoisier.
Mme veuve Jean Striibin , Place de l'Hô

tel-de-Ville.
M. Wille-Notz , Place Neuve. 8900-20

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
Ja Boucherie 6, je m'efforcerai de les sa-
tisfaire en leur servant des consomma-
tions de ler choix. 4<195 3

Franz MISTEL1.
rr-rna«HMSaa> Prière i\ toutes les per-
>}«¦ HJ sonnes qui pourraient avoir
Sa* *̂ des notes à présenter ou
des réclamations à adresser à feu Mon -
sieur Fritz Mcescliler, de bien vou-
loir les taire parvenir à la Banque Fédé -
rait) (Société anonyme) à la Chanx-de-
Fonds , jusqu 'au 15 courant. 3898 2

La Cnaux-de Fonds , la 3 avri l 1893.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

et contre les Accidents.

CA PI TA L SOC I A L :  10 MILLIONS.
Prêts sur Immeubles, amortis-

sables en 20 années.
D'après ses nouvelles Conditions de

police, en cas de décès par sui-
cide ou duel, c LA BALOIS B» paie
entièrement la somme assurée, si la po-
lice d'assurance a cinq ans d'existence.

« LA BALOISE » couvre aussi sans
surprime la risque de voyage et séjour
dans les Etats Unis de l'Amérique entre
le ir et le 60* degré de la'itude nord.

S'adresser & Monsieur Hejnler, ins-
pecteur i Neuchâtel , à Mat. les agents
da t L V BALOISE » pour la canton de
Neuch;! '.el , et A MM Guinand, Reutter
& O, agents de LA B.LOISK , à la Ohaux-
de-Fonds. 3646-12

La pauvreté dn sang, pâles coalenrs ,
manqne d'appétit, et ea général tons
les états de faiblesse,
sont combattus avec succès par l'emploi du

China - Eisenbitter
du pharmacien E. MECHLI.\'G8
Ce spécifique est incomparable pour le

.traitement des jeunes hi.es dans la i ù iode
de leur croissance ainsi que pour les dames
pendant l'âge critique. o 3496 -B

PRIX PAR FLACJN : 3 fr. 30 et 1 fr. 80
franco , contre remboursement , par la
Pharmacie W. Beeh, Chaoï-de-Fends

CERTIFICAT» — Je ne puis m'em-
pècher de vous informer, que jusqu'au-
jourd'hui je n'avais pu trouver une pré-
paration ferruginale aussi f cile à prendre
et possédant un odorat aussi fin que votre
China Hiaenbitter» Je ferai mon possi-
ble pour mettre en relations avec vous les
pharmaciens d'ici. 7S42 S

Namsbeck, 24 avril 1892.

MARQUE DéPOSéS : Bras aveo Marteau.

VINS FINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux,

& fr. 1.75 la bouteille.
Malaga (maison Miss), à fr. 1.50, 2.—

et 2.50 la bouteille
Madère (maison Krohne) , extra, i.

fr. 2.50 la bouteille.
Porto, — y iérèm. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Cinzano.
Champagne» suisses et français.

AU MAGASIN DE

J[»61i£g¥SB&£8
^y. CHARLES SEINET
15001 8* Place Neuve 10.

œgggg (Me économie
2ffis»pS ĝjS> ,j par l'emploi du

WEB-- LACTIFÈRE
^̂̂ | THORLEY
î^ ŝ ^ ŝsSl Va spécialement pour
'&i£Ii ^̂ E  ̂

l'élevage et l'en-
"¦"" ' ' ta*BSa*aaTi gralssement
des veaux : celui ci est , au dire d'a-
griculteurs expérimentés, bien meil-
leur que la c LACTINA ». 40 ans de
succès ! Prix, 3 fr. 50 le sac de 5 kilos,
équivalant à 93 litres de lait, chez M.
Jean Weber, la Chaux-de-Fonds.
H 2800 Q 8897-3

aux gypseurs-peintres

A ramai 1 PU P°nr canse de départ,
I L M M I 1 C  nn fon d de magasin

de ST pserie et peintnre, dans nne Tille
de la Snisse française. Bonne clientèle
assurée.

Adresser les offres, sons initiales
B. B. B. 41163 an bnrean de I'IM-
PARTIAL. 4163-3
Montres à. vent ire.

Des savonnettes 20lig. , Espagne 20 lig.,
Autriche, dès ïO 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 13 à 20 lig. remontoir et à clef.
S'adr. au bureau de I'ïKPAKT ï A -.. 3742-4

-̂  LOUES
A dix minutes de la gare une belle

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

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

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

S'adresser à M. A. Perret-Gen (II.
rue de la Loge 5. 1988

A , louer
pour Saint-Martin 1893 les Ecuries
situées rue du Premier Mars 17. Elles
pourraient aussi être lout.es comme en-
trepôt ou atelier de charpentier.

S'adresser au Comptoir Ducommun-
Roulet. 3402 2

A la même airesse, plusieurs LOGE-
MENTS d'une , deux et trois pièces ,
sont A louer pour Saint G gorges.

/° PHARMACIE BOISOT f
/  PRINTEMPS 1893 M

/ Thé de St-Marc /
/  La meilleure tisane dépnrative, purgative, antiglai-^r
/ reuse et rafraîchissante, d un effet prompt et sûr. m

/  La boite pour une cure de 8 jouri , 1 fra 
 ̂

M

/  
W 3?08 7 **'f

LOTERIE-TOMBOLA
ORGANISÉS PAR LA

Société Locloise l'Intérêt pic et Missent
Destinée à la création d'an Jardin public an Locle

! ainsi qu'à, f avoriser l'Industrie horlogère.

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se
compose de 40,000 billets à fr. 1.

a a» a 

Lots espèces de 5000, SOOO, lOOO, IO et 5 fr.— Montres d'or de OOO, 400,
300 et lOO fr. — Montres d'argent de BO et SO fr. — Montres de métal de 15 fr.

Tirage fixé éventuellement à fin Mars ou milieu d'A vril.
DÉPO TS à la Chaux-de-Fonds 1 Cercles, Buffet de la Gare, Brasseries,

principaux Magasins de Cigares , Coiffure , Musique , Epicerie, Confiserie , Chapellerie
et Chaussures. 3101-2

Kegefl^ERSEU Jf ŜÊm
tâXHV\fV1TYi Hl Wm À®, ^CflILVJLUA' fMBPjr «MEPf

<w ê S.À.ALLEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles. /
II fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.
Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez M. la. Glgry, rue Léopold Robert 22. et

M. W. *Lesi|nerenx, rue Neuve 16. 8862-9

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats,

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé dans toutes les classas de la population, ce sont ies Pectorlnes
du Dr. J.-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coque-
luche, les catarrhes pulmonaires , l'enrouement, l'asthme ft autres affections
analogues de la poitrine. Ces tablettes, d'un goût très agréable , sont autorisées par
les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les
médecins les plus réputés. Elles s3 vendent en boites de "75 cts. et i fr. -IO cts. avec
instruction et certificats, dans les pharmacies : A la Chaux-de-Fonds , chtz
MM BECH , BOISOT. CHAPUIS , MONNIER et PAREL ; à Neuchâtel , chez
MM. BAUREL , BOURGEOIS et FLEISOHMANN. — En gros , chnz M. AUGUSTE
AMANN , à "Lausanne. H-8W0 Q 10222-3

Docteur GEIB
Médecin - Chimrgien

40, RUE LEOPOLD BOBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Consultations tous les jours de
11 h. à midi et de 1 à 2 Vs h.

Soécialitès particulières : |
Maladies des organes respi-

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

Apolication de l'électricité
pour le traitement des affections
rhumatismales , des névralgies ,
asthme, etc., etc. ^

MAGASIN 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 d 'Ep ictrie-Mtrctrit.
Il sera toujours pourvu d'excellentes marchandises de première qua-

lité et à prix modiques.
Dépôt de pommts de ttrrt. Se recommande

4075-2 A. IMII OFF, Rue du Parc 83.

«™™ A. DÉFER & C'8 Coke de -̂Etienne j
l en terre réfractaire et plombagine. ± 5 ft > pue du pPOgI.è8 ± 5 a premier choix pour la font9 ) S

i Foneara portais J 'SHSiSSSS1- oJboTdêfoyard
J pour la fonte des métaux et émail- T-TOTTî T r TT C
S leurs. Agence de l'Usine métallurgique de Peeay, J-UJUIULI ù *j

5 VIROLES JOUES o ¦ 1^^. A L ANTHRACITE BELGE \* VinULt » , JUUt b  Préparation, Essai, Achat supérieur. S
J pour fourneaux à -vont des Cendres, Balayures , Baux, _ . . .  __ __ » a» tS et de tous déchets des ateliers travaillant Jr'etl t COKe oour chauffage 2
t Modes, Agitateurs *ï£i3ri-a**»- et Aebats CUIVRE et ZINC \I des ilngrots aurifères et ttrgcn- p ars, en grenailles. S

l Le tout des meilleures f abriques *"««•«»• 
TÉ r ÉPH0NE 

1,i88 "5 - PRIX AVANTAGEUX - Ç)  r
\ Laboratoire de chimie tenu, par "ML. Fl. HAIST

Modes el fournitures de Paris.

T BLATTÎfÊR-MAYER
Télép hone. Rue du Progrès 8. Téléphone.

Grand et beau choix de chapeaux modèles, dernières nouveautés do Paris.
Formes, fleurs et a îtres fournitures de modes de première fraîcheur.
Grand choix de chapeaux de deuil.

I 
Liquidation d'une grande quantité de flours et autres-fournitures de modes et

chapeaux garnis. S829-2



ment , de toute la force de ses quenottes blanches, à dé-
pouiller de sa chair une aile de poulet.

— Alors tu as vu les demoiselles de Bussières ? de-
manda Marie-Anne à André.

— Non , répondit celui-ci, après une courte hésitation
que Marcel fu seul à remarquer, je sais seulement qu'elles
étaient en tournées d'aumônes.

Perrine releva la tète et un petit rire nerveux secoua
ses lèvres parcheminées.

— Elles sont très charitables ces bonnes demoiselles I
dit-elle.

— Les châtelaines de Bussières sont, en effet , très
obligeantes, insista la fermière , et les pauvres des envi-
rons bénissent leur générosité. L'abbé Bruno lors de sa
dernière visite, me parlait avec force louanges de leurs
libéralités. « Elles sont la Providence du pays », me di-
sait-il.

Perrine hocha la tète d'un air de doute.
— Un pommier ne saurait donner des cerises, et je

me défie de tous ces nobles, Soyez sûrs que, lorsqu'ils
donnent un pois, c'est pour avoir une fève.

— Oh ! grand'mère I s'écria André en souriant malgré
lui, que peuvent attendre les demoiselles de Bussières
des pauvres qu'elles secourent ?

— M. le marquis de Chavannes est le plus riche pro-
priétaire de la contrée , dit Perrine en regardant fixement
son petit-fils ; il est, depuis de longues années, conseiller
général du canton , sans avoir de concurrent à redouter.
Mais les temps sont changés. Tu es établi ici depuis
bientôt deux ans et tous les habitants de Morfontaine et
des environs connaissent le chemin d'Aiguebelle. Quand
tu ne soignes pas les malades gratis, tu donnes aux la-
boureurs des conseils sur la culture. Tu offres des grai-
nes, tu prêtes des livres et des instruments. Enfin , si la
fantaisie te prenait de vouloir le mandat de M. de Cha-
vannes, peut-être le noble marquis serait-il battu par le
roturier. C'est par ce mot qu'ils nous désignent, les châ-
telains. Nous sommes en automne et les élections sont
fixées au mois de janvier. Qui te prouve que ce grand
seigneur ne prend pas déjà ses précautions ? Peut-être
pas lui-même, il est bien trop fier pour aller chez les
paysans, en solliciteur ; mais on ne se méfie pas de deux
belles demoiselles qui viennent, les mains pleines, et
toutes confites en doux sourires.

La vieille femme s'était animée *, sa voix trahissait
une aigreur concentrée, pleine de réticence et d'amer-
tume.

Perrine avait alors soixante-quinze ans. Elle était
restée longtemps droite et robuste. Mais la mort de son
mari avait brisé ses forces et elle passait toutes ses jour-
nées enfouies dans un vieux fauteuil de reps vert à haut
dossier. Elle était arrivée aux dernières limites de la
maigreur. Ses yeux, profondément encavés sous l'arcade
sourcilière, ternes et vitreux, son nez aminci, ses pom-
mettes osseuses et saillantes, ses lèvres rentrées présen-
taient l'image attristante de la décripitude sénile. Ses
mains décharnées, appuyées, inactives, aux bras de son
fauteuil , elle restait là, somnolente, et rêvant au passé.

Jamais Perrine n'avait oublié la faute de sa fille.
Certes, elle avait pardonné à Marie-Anne et prouvé

maintes fois, la sincérité de son affection pour son petit-
fils. Mais elle avait gardé et nourri une rancune profonde
et inaltérable, tout au fond de son cœur contre le séduc-
teur de Marie-Anne, mort, peut-être, en tout cas disparu

sans retour. Et son ressentiment avait jailli toujours
aussi amer, toujours irréductible sur tout ce qui, à ses
yeux, représentait un privilège de rang, de titre ou de
fortune.

Aigrie per la mémoire vivace du passé auquel elle
faisait fréquemment des allusions pénibles, elle englobait
indistinctement dans une haine féroce, impitoyable, tous
les châtelains des environs. Elle exécrait surtout la fa-
mille de Chavannes pour laquelle elle n'avait que des
paroles enfiellées , qui avait racheté une partie des terres
de La Roque et à qui elle refusait systématiquement le
bénéfice de toute intention généreuse ou désintéressée.

Aux exhortations et aux remontrances de l'abbé
Bruno , elle opposait cette invariable réponse :

— Vous avez beau dire, monsieur le curé, ces gens-là
ne sont pas faits comme nous ; ils n'ont pas le cœur à
gauche et ils portent malheur 1

— Allons, allons, grand'mère, dit doucement André,
vous voyez les choses d'un peu trop loin. D'abord je n'ai
pas la moindre intention d'aborder la politique. Je suis
assez occupé avec la médecine et |l'agriculture ; ensuite,
la position de M. de Chavannes est solidement établie
sur d'incontestables services rendus aux intérêts du can-
ton. Si le marquis me prête un grain d'ambition, c'est
gratuitement et ce grain là ne germera pas. Mais pour-
quoi supposer à ces deux jeunes filles des intentions inté-
ressées ? Je ne me représente pas bien les demoiselles de
Bussièrestransformésenagents électoraux et j'aime mieux
les voir ce qu'elles sont : deux jeunes filles riches, aimant
â faire le bien, et employant leur superflu à soulager les
misères qui les entourent , à essuyer les larmes, à conso-
ler les malades. Après tout, c'est bon, de faire des heu-
reux I

J'ai rencontré plusieurs fois Mlle de Chavannes, dit
à son tour Denise, elle m'a paru une charmante jeun e
fille, encore presqu'enfant avec ses deux longues tresses
blondes, ses grands yeux bleus et son teint rose.

— Bien jeune , en effet , dit Marie-Anne, elle a main-
tenant tout au plus dix-huit ans.

— Ce n'est pas à Mlle Madeleine que je pensais, reprit
Perrine, je la crois en effet trop timide, trop douce, et
surtout trop naïves pour se livrer à de semblables calculs.
Laissée à elle-même peut-être serait-elle même. Malheu-
reusement, elle a près d'elle sa cousine, Ellen Mac-Hérald,
Y Américaine, et celle-là !...

— Qu'est elle donc, au juste , cette belle étrangère ?
demanda Marcel.

— C'est la cousine Germaine de Madeleine^ répondit
Marie-Anne. Une sœur de M. Chavannes a épousé lord
Mac-Hérald , riche propriétaire irlandais et Ellen est la
fille unique de lord et lady Mac-Hérald ; orpheline de
père et de mère, elle a beaucoup voyagé, surtout en Amé-
rique ; elle a pris là des allures indépendantes et des ma.
nières très libres. Elle a vingt-cinq ans. Son éducation
achevée, elle est venue se fixer à Paris, près de son oncle
et de sa cousine de Chavannes, et c'est la première saison
que les deux jeunes filles viennent passer a Bussières.

— La reine des amazones ! dit en riant Marcel.
— Elle est, en effet , excellente sporwomann, dit An-

dré, et lorsque sur sa grande jument noire , la taille
serrée dans sa robe, noire aussi, elle parcourt les bois
des alentours, les paysans qui la rencontrent sont bien
près de se signer, croyant voir le diable en personne.
Quant à Olivier, il a très peur de la Dame noire de Mor-
fontaine , (A suivre.)
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PAR

LUDOVIC JOH ANNE ET FRéDéRIC LYON
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» Tu es médecin et tes études sont achevées. Te voilà
un homme, maintenant , un homme sérieux dont je suis
fière. Avec grand'mère, qui me reste et qui se fait bien
vieille, bien cassée, tu es mon seul amour ! Bientôt, peut-
être, je n'aurai plus que toi au monde. As-tu songé à
cela ?

» Tu sais que, depuis la mort de grand-père, les af-
faires de la ferme ne sont pas devenues brillantes. Grand'
mère Perrine, qui ne s'est jamais beaucoup occupée de
l'exploitation de Morfontaine, est trop âgée aujourd'hui
pour s'accoutumer à un pareil souci. Moi je ne suis qu'une
femme, pour ainsi dire seule, et je manque tout à la fois
de l'autorité et des connaissances nécessaires. Le per-
sonnel de la métairie a besoin d'une direction énergique
et, à chaque instant naissent des chicanes et des contes-
tations avec des acheteurs ou des voisins qui montre-
raient certainement plus de prudence et de bonne foi, s'il
savait trouver ici un homme, s'il y avait un maitre à la
maison. Nos intérêts, en dépit des efforts de Denise, sont
gravement compromis.

> Avec ton activité et ton intelligence, mon bien cher
petit, tu aurais vite acquis les notions d'agriculture pra-
tique qui sont indispensables à la direction d'une ferme
comme la nôtre.

» Nous avons encore devant nous quelques mois d'hi-
ver. Tu mettrais ce temps à profit pour te familiariser

avec les choses de la campagne et l'inquiétude qui m'as-
saille ne tarderait pas à se dissiper.

» Et puis, il n'y a pas de médecin dans le pays, à deux
ou trois lieues à la ronde. Tu pourrais parfaitement te
faire, avant peu , dans toutes les communes des environs,
une clientèle assez nombreuse. Tu es bon et généreux,
nos paysans t'adoreraient.

» Viens, mon André, viens te fixer auprès de nous ;
c'est là, tu verrras, que tu trouveras le bonheur.

» Je te chercherai plus tard , quand tu voudras, une
compagne digne de toi, honnête et douce, qui sera plus
heureuse, hélas I que ne l'ont été ta pauvre mère et celle
d'Olivier, qui t'adorera de tout son cœur et me donneras
à choyer d'autres petits bébés dans lesquels je retrou-
verai encore l'image chérie de mon enfant t

» Viens auprès de nous, mon André, revienk à Mor-
fontaine où nous t'attendons les bras ouverts...

» Ta mère qui t'aime et qui t'embrasse bien tendre-
ment.

» Marie-Anne AUBERTIN. »
Sous la même enveloppe, une seconde lettre était

jointe à celle de Marie-Anne.
André la déplia et lut :

< Morfontaine, 15 novembre 1879.
» Mon cher docteur,

» Votre mère me prie d'ajouter mes sollicitations aux
siennes; je viens de lire sa lettre et je l'approuve en tous
points.

» Je vous ai vu, vous le savez, tout petiot, quand vous
veniez escalader le mur de mon vieux presbytère, en
compagnie d'autres mousses de votre âge, et jouer aux
gabiers dans les vergues de mes cerisiers, pour y prendre
autre chose que des ris...

» Vous rappelez-vous avec quelle vigueur — et mal-
gré moi qui me tordais de rire — ma pauvre vieille ser-
vante vous donnait la chasse ? Mais vous preniez le large
mes petits corsaires, toutes voiles dehors par la fente de
vos culottes, et je vous voyais, de loin, stopper brave-
ment pour envoyer à Gertrude une dernière bordée de
pieds de nez.

» Eh bien ! je ne suis pas de ceux qui s'écrient à tout
propos : c C'était le bon temps t » Je ne suis point mi-
santhrope et ne radote pas encore. Je porte mes soixante-
huit ans comme un ponton solide.

» La seule chose qui me chagrine, c'est de n'avoir
personne pour me tenir tête aux échecs I

» Mais il me semble que je bavarde à tort et à travers
au lieu de vous dire sérieusement :¦» Mon cher docteur, votre place est ici, à Morfon-
taine.

DAME NOIRE



> Aiguebelle a besoin d'un maître et les malades du
pays vous attendent.

» Votre très honorable et excellente mère me rappe-
lait hier, en souriant, que vous étiez un affreux mé-
créant.

> Tant mieux I Nous nous chamaillerons I mille sa-
bords I

» Vous me reposerez un peu de quelques hypocrites
et d'un certain nombre de dévotes qui exagèrent la piété
et laissent se calciner le pot-au-feu l

» Je vous serre affectueusement la main et à bientôt.
» Abbé BRUNO,

» Curé de Morfontaine , ancien
aumônier de la marine. »

Ces deux lettres avaient décidé André à retourner au
pays natal .

Aussi bien, qu'aurait-il fait à Paris ?
Certes, il s'y serait fixé comme tant d'autres jeunes

médecin; mais rien ne lui prouvait que son avenir était
assuré. Ceux-là seuls ont quelques chances de succès qui
peuvent se créer rapidement une clientèle sérieuse, grâce
à de nombreuses relations de famille. Et André n'était
point dans ce cas.

D'autre part , André , qui adorait sa mère, n'ignorait
rien du passé de Marie-Anne Aubertin. Entre ce qu'il
eût pu croire son intérêt personnel et un désir de sa mère,
André n'hésitait pas.

Marie-Anne avait eu raison d'avoir confiance en son
fils.

Celui-ci fut profondément attendri par la loyale con-
duite de sa mère , s'accusant elle-même devant celui
qu'elle aimait le plus au monde, afin de prévenir les al-
lusions perfides, les interprétations fausses que n'aurait
pas manqué d'entendre André par la suite, dans ses rap-
ports forcés avec les habitants du pays. La fortune du
fermier Aubertin n'avait pas été sans exciter des jalousies
parmi les voisins moins heureux ou moins habiles. La
conduite de Marie-Anne, en sa simplicité héroïque, fut
donc, en même temps, la plus habile des diplomaties, et
appuyés l'un sur l'autre, la mère et le fils purent envi-
sager l'avenir avec confiance.

Le jeune médecin fut accueilli par ses compatriotes
avec la plus vive sympathie. "

Puis, il n'avait pas de concurrents sérieux.
Le médecin le plus proche était un vieillard de soi-

xante-six ans, usé par l'âge et les fatigues.
Un autre, marié à la fille d'un des plus gros fermiers

du département, s'était laissé aller à une indifférence
complète à l'endroit de ses devoirs de médecin : il ne se
dérangeait plus pour aller visiter les rares malades qui
lui étaient restés fidèles.

André avait un rival, pourtant, et s'en indignait un
peu. C'était un vieux berger, malingreux et sauvage, qui
prétendait connaître des secrets merveilleux pour guérir
bêtes et gens.

On se pressait à la porte de sa cabane. Médecin et
pharmacien tout à la fois, il octroyait le remède avec la
consultation et les réactifs étaient peu compliqués ; quel-
ques herbes sèches, des cailloux de forme bizarre ; quel-
quefois, dans les grandes occasions, une grenouille vi-
vante ou un crapaud desséché et le tout accompagné de
paroles incompréhensibles.

Les paysans, l'imagination satisfaite, donnaient, sans

se plaindre , la rétribution en nature que réclamait
l'étrange guérisseur, pittoresque en ses guenilles, avec
sa grande barbe blanche et ses yeux scintillants, comme
un gueux de Callot.

André déclara résolument la guerre à ce confrère d'un
nouveau genre, mais le vieux guérisseur avait pour lui
la répugnance qu 'ont tous les paysans à délier les cor-
dons de leur bourse, tandis qu'il est si facile de dénicher
des œufs au poulailler, d'extraire une mesure de blé du
grenier ou de choisir une poule dans la basse-cour.

La clientèle du rustique docteur ne diminuait donc
pas sensiblement, quand un événement imprévu vint faire
tourner la chance du côté du bon droit.

Aidé de son bâton , le vieux berger gravissait pénible-
ment une côte empierrée et semée çà et là de grosses ro-
ches moussues et glissantes, lorsqu'une pierre, s'ébou-
lant sous son pied, lui fit perdre l'équilibre et le sorcier
dégringola ni plus ni moins qu'un vulnérable mortel.

Témoins de l'accident, les paysans qui travaillaient à
leurs champs, tout proches, se portèrent au secours du
vieillard mal en point.

D'une plaie à la tète le sang coulait abondamment.
Les paysans se regardèrent assezj embarrassés, devant

le pauvre homme qui, les yeux clos et la face livide, res-
semblait à un cadavre.

Une sorte.de crainte superstitieuse^les retenait.
On était loin de tout secours.
Que faire ?
— M'est avis, dit l'un d'eux, que puisque le bonhomme

est sorcier et guérit son prochain, il saura encore mieux
se guérir lui-même I

L'argument ne manquait pas d'une certaine logique ;
il avait, de plus, l'avantage de tirer les bonnes gens d'em-
barras.

Le blessé courait donc risque de mourir sur place,
sans plus de façon, quand, fort heureusement, on enten-
dit, non loin de là, le roulement d'une voiture .

André, en compagnie de Marcel , arrivé depuis peu ,
parcourait le pays ; il faisait à son ami les honneurs des
environs.

Un des témoins de l'accident courut chercher le jeune
docteur.

On était curieux de voir ce qu'il adviendrait de la ren-
contre des deux adversaires.

André s'agenouilla auprès du blessé et l'examina avec
attention. Sur les indications du docteur, deux hommes
portèrent le vieillard auprès d'un ruisselet qui coulait, à
quelque distance, avec un clair murmure sur un lit de
cailloux blancs et, au bout de dix minutes de soins em-
pressés et intelligents, le vieux sorcier, lavé, ranimé et
réconforté, ouvrait enfin les yeux. Le mal n'était pas
grand. La plaie de la tête, très superficielle , ne pouvait
inspirer aucune crainte sérieuse , elle se cicatriserait
toute seule. Aucune fracture aux membres, seulement
des contusions sans importance. Ce qui était gravement
atteint, c'était le prestige du guérisseur, du guérisseur
guéri malgré lui et devant témoins I

Son crédit fut ruiné du coup, et, à part quelques
vieillies commères arriérées et entêtées, qui n'en voulu-
rent pas démordre, il fut avéré par tout le pays que le
jeune docteur de Paris était plus fort et plus savant que
le vieux berger de Morfontaine.

Marcel, lui, était tombé en admiration devant la tour-
nure et l'allure pittoresque du sorcier.



Un vrai sorcier 1 c'est une aubaine qui ne se rencontre
pas tous les jours.

— Le bon type ! s'était écrié le peintre en saisissant
son album et ses crayons, il faut que je le croque I

Mais le père Matins n'entendait pas être croqué, sur-
tout par l'ami de son ennemi, et quoi que fit Marcel pour
surprendre le solitaire, celui-ci, méfiant comme un Peau-
Rouge sur le sentier de la guerre, éventait toutes les
ruses du peintre infortuné qui rentrait toujours bre-
douille.

C'était alors que Denise lui prodiguait ses consolations
les plus acérées.

— Vous êtes aussi par trop présomptueux, monsieur
Marcel, lui disait-elle, avec le grand air sérieux qu'elle
prenait surtout dans ces cas là. Parce que vous êtes un
beau monsieur de Paris vous vous croyez le pouvoir de
vous attaquer aux puissances surnaturelles ! N'avez-vous
jamais pensé que le lièvre, tant poursuivi , jamais at-
trapé, n'était autre'que le père Mathis sous une autre
forme ? Il est sorcier, ne l'oubliez pas !

— Hé I lièvre ou sorcier, je vous jure bien que quand
je le tiendrai par les oreilles...

— Oui, mais vous ne le tenez pas encore !

IV

Tout à coup la porte s'ouvrit, encadrant, sur le seuil,
un jeune homme d'avenante mine, coiffé d'un chapeau de
feutre aux larges ailes bossuées, vêtu d'un costume
de velours bleu serré à la taille et chaussé de hautes
guêtres de chasse.

— Bonjour, la maisonnée I s'écria-t-il.
En même temps, légèrement bousculé par Bob qui,

aboyant de joie et la queue frétillante en ses gambades
désordonnées, se précipita dans la salle, un petit garçon
accourut près de Denise qui le reçut à bras ouverts.

C'étaient André et Olivier qui revenaient de Morfon-
taine.

Les aboiements répétés de l'épagneul avaient tiré
l'aïeule de sa somnolence.

— Enfin I murmura Perrine, les voilà !
André Aubertin s'approcha du feu et échangea quel-

ques mots avec les trois femmes.
— Brou t il y a un orage dans l'air ! dit-il, je crois

qu'il ne tardera pas à éclater t
— As-tu fait une visite à l'abbé Bruno ? demanda

Marie-Anne à son fils.
— Non, je n'en ai pas eu le temps. J'étais pressé de

rentrer .
— Rien de nouveau là-bas ?
— Les dames du château de Bussières sont au vil-

lage...
— Ah 1 fit Denise, les deux demoiselles de Chavannes ?
— Mlle de Chavannes et miss Mac-Hérald.
— Oh ! s'écria Olivier, papa serait bien resté encore

un peu, mais je le tirais par son habit pour ne pas voir la
Dame noire de Morfontaine I

— Miss Ellen, que tu as si drôlement baptisée, ne t'a
pourtant jamais fait de mal, dit André à son fils avec une
singulière intonation dans la voix.

L'enfant protesta avec vivacité.

— Je ne l'aime pas I je ne l'aime pas I répéta-t-il en
frappant du pied contre les chenets de fer.

Denise s'empara du petit garçon et, après de tendres
baisers donnés et reçus, se mit en devoir de lui enlever
le grand manteau qui l'emmitouflait chaudement et le
béret qui couvrait ses cheveux blonds et bouclés.

Olivier était un petit garçon de cinq ans qui ressem-
blait étrangement à son père. Lui seul avait le don de
dérider Perrine dont l'humeur, toujours un peu taci-
turne, s'était encore assombrie depuis la mort de son
mari . Quant à Marie-Anne, franchement grand'mère, elle
gâtait abominablement le bébé en dépit des remontrances
du docteur.

Celui ci , accoudé à la cheminée, contemplait en sou-
riant le groupe formé par les trois femmes cajolant le
petit Olivier.

— Où est mon grand ami Marcel ? demanda Olivier
qui brûlait du désir d'entreprendre une de ses chevau-
chées favorites sur les genoux de l'artiste Où est-il, dis,
maman Nise ?

Et pendant que Perrine et la jeune fille rassuraient
Olivier, André traversa la salle pour passer dans sa
chambre en annonçant son intention de réparer à la hâte
avant le dîner, le désordre de sa toilette.

André avait l'âge de Denise.
De taille'moyenne et)bien'prise, d'une tournure à la

fois élégante et vigoureuse, il était lui-même le vivant
portrait de] sa mère, Une fine moustache estompait sa
lèvre. Les traits, réguliers et fins de Marie-Anne sem-
blaient se refléter , en un modelé plus ferme, sur le vi-
sage d'André dont l'ovale s'accentuait, au menton dans
une pointe de barbe brune et soyeuse. C'était le même
front , haut et puissant, couronné des mêmes cheveux
châtains, que le jeune homme portait courts, que Marie-
Anne portait en bandeaux plats sur les tempes. C'étaient
les mêmes grands yeux pleins à la fois de bonté, de dou-
ceur et d'énergie ; c'était le même teint mat et le même
sourire, franc et communicatif.

Sophie mettait la dernière main au couvert quand
Marcel reparut, suivi, un instant après, par André.

— Bonjour , chasseur diligent I dit le docteur en ten-
dant la main à son ami.

— Tu devrais dire : bonsoir, chasseur éreinté et. . .
malheureux I

— Tu as fait chou-blanc ?
— Oh I remarqua Denise, si nous attendions, pour le

rôti, la chasse de M. Grandier, nous risquerions fort de
faire carême au temps des bécasses, des cailles, des per-
dreaux et des lièvres !

La fermière coupa court aux hostilités qui allaient re-
commencer.

— A table ! interrompit-elle en séparant les deux ad-
versaires. Vous aurez le droit de reprendre les armes au
dessert.

La servante Sophie apportait la soupière fumante ;
les estomacs criaient famine.

Comme les grandes douleurs, les grands appétits sont
muets.

Le silence ne fut troublé, pendant la première partie
du repas, que par le cliquetis des assiettes et des verres.

Bob, qui avait ses grandes et ses petites entrées
dans la maison, rôdait autour des convives ; il s'arrêta
auprès de son camarade Olivier, qui travaillait en ce mo-



On entreprendrait encore quelques car-
tons d'emboîtage, genre Roskopf Ouvrage
fidèle. — S'adreeser rue du Premier-Mars
H A. 4.94 3

Pour l'industrie du bois
Ua contre-maître d'une longue

expérience cherche emploi dans une
usine ou chez un entrepreneur de bâti-
ments pour diriger les travaux. Référen-
ces à disposition. — S'adresser sous
chiffres Ha -1948 J .  ft l'Agence Haa-
senstein aie Vogler à St-lmler.

(H-1918-J) 4295 2

"P'p1"NrQTOM *̂ n Prendrait en pen~
* •»-'¦«¦' i J XVil a sion un jeun6 enfant.
Bons soins garantis. 4293-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

j wrf ty  DEMA1TDE
f^^̂ Fgfl On prendrait en
I a, aaWSSH****- pension, nour de

suite, un ou deux chevaux , à un prix
modique. — S'adresser à l'écurie de l'Hô-
tel de la Balance. 4299-3

Demoiselle de magasin. ïouoilê
de toute moralité et de toute confiance
cherche une place dans un magasin de la
localité. Certificats à disposition. — S'a
dresser à M. Alf. Gagnebin, bureau de
I'IMPABTIAL. 4296-3

Ulie JOQFDaliere recommande pour
des journées. — S'adresser chez Mme Ma
they, rue Fritz Courvoisier 41 . 4272-3

Une demoiselle SSSrT êtT-
mande pour de l'ouvrage soit ea journée,
soit à la maison. — S'adresser rue de la
Balance 10 B, maison Boch 4309-3

Und perSOnne confiance , sachant
cuire et au courant de tous les travaux
du ménage cherche une place en ville ou
à défaut a la campagne. — S'adresser rue
dn Oollège 12, au pignon. 4310 3

On jeune homme fc^SSC
manue de suite ou pour plus tard ane
place comme aide dégrossisseur, garçon
de peine ou autre emploi. — Pour tous
renseignements s'adresser au magasin de
machines a coudre, rue du Stand ti.

4181-2

Demoiselle de magasin mo?3oiîe
de magasin cherche ft se placer de suite.

S'adresser ft Mlle Berthe Rognon, rue
de France 233, au laocle. 4198-2

Innna filla On demande de suite une
deUUc MIC jeune fille de 14 à 15 ans
propre et honnête pour garder un enfant
et s'aider ft quelques travaux de ménage.

A la même adresse on offre ft vendre
un lit de fer à une personne, en bon état.
— S'adresser chez Mme Baumann, rue du
Grenier 35 A. 4270 S

Sûrvantfi o On demande de suite une
wol lullII 8. femme de chambre
et une cuisinière dans un petit mé-
nage, inutile de se présenter sans bons
ce tificats. 4271-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Câlin On demande pour tout de suite
Ville-  une jeune fille pour aider dans
nn ménage ou à défaut une sachant bien
faire la cuisine. 4304-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pi l la  On demande pour le 15 courant
ff 1110a une bonne jeune fille ponr aider
à la cuisine. — S'adreser à la Pension
Richina, rue de la Balance 12 A. 4.105 3

Tnnrnonr Un bon tourneur pour bol -
IU 11 l lll'lli. teg légères trouverait à se
placer avantageusement dans nne fa-
brique de la localité. 4287-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

limno (ÎIIA On demande de suite ou
•JOUUO UUO. pour le ler mai une jeune
fille comme apprentie tailleuse.

S'adresser rue Fritz-Oourvoisier 4, au
2me étage. 4288-3

Peintres en cadrans. - 3̂5? i£
chant faire daaphines et Breguets avec
Louis XV sont priés ds donner leur
adresse, avec échantillons et prix, à M.
A. Gosandier fils , fabricant de cadrans,
Rosières (canton de Soleure). 4197-3

InnrAnti demandé dans un magasin
fi ypi l/UU de fournitures d'horlogbrie.
Rétribution immédiate. — Ecrire Poste
succursale ?*¦%. 4.1 lt> 3

Apprenti de commerce, demande
pour fin avril prochain un jenne homme
intelligent, libéré des écoles, en qualité
d'apprenti dans un magasin de tissus de
la localité. — Adresser les offres de suite
sous initiales Aa M. case 330. 4311-6

Servant A 0l1 demande de suite une
001 luUtu. jeune fille eomme servante. -
S'adresser rue de l'Industrie 24, au rez-
de-chaussée ft droite. 4312-3

rnmntnhla On demande dans une
VlUUipiaUlOa maison d'horlogerie de la
Îilace un commis-comptable routine dans
a partie et sachant correspondre en fran-

çais et en allemand. 4313-3
Ecrire oase postale 94, Chaux-

de-Fonds. 

PnlisQAIlSA Q On demande de suite
1 UllSOOUSCSa deux bonnes polisseuses
de bottes argent, et une bonne avi-
veuse ; travail à la transmission. —
S'adresser à la Fabrique Bellevue, au
Locle. 4033 4

finrL'intA On demande de suite une
Col fllULo. servante|propre et active .

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 4161-2

Tfti l l f  USA Ou demande une jeune fille
lOlllCUSOa comme assujettie ou à
défaut une apprentie. 4148 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla On demande de suite nne
JOUUO U110> jeune fille pour s'aider au
ménage. — Inutile de se présenter sans
bonnes références. — S'adresser rue de
la Balance 14, au Sme étage. 4158-2

Taillnnaa On demande desappren-
lallieUsOa tles tailleuses.

A la même adresse une personne s'offre
pour des journées pour laver et écurer.

S'adresser chez Mme J. Jaccard-Sando?
rue du Collège 8. 4182-2

ilnranoAQ On demande denx ouvrières
llUICUScSa doreuses pour grener et grat-
teboiser. —S'adresser chez M. Jacob Hug-
gler, Place du Marché au Locle, 4183-3

ioenïattîa On demande une bonne
SSSUJOtllOa assujettie tailleuse. —
S'adresser rue du Parc 74, au 3me étage.

4192-«*

flnilInrhAnr Un bon guillocheur con-
UUlllUGUOUl e naissant la partie à
fond, surtout l'excentrique et la bague
ovale est demandé pour toute de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4193-2

It amnntonr 0n demande un boa re-
IttiUlUUlOUla monteur de petites
pièce», connaissant ft fond les échap-
pements ancre et cylindre, ainsi que l'a-
chevage et le décottage.— S'adresser sous
initales Aa Ba 4080 au bureau de I'I M
PABTIAL. 40fe0-2

App artement. A
po'u°rueïe

11 novembre 1893 un appartement
de 4 chambres, cuisine et dép endan-
ces, en p lein soleil, au 2me étoge,
rue Léopold-Robert 28. 4103 6

Appartementa pour le 2S avril un ap-
partement de trois pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Demoiselle 39, au ler étage. 4290 3

I Mtamaut A """W" "» loe«-
LUgCWOHl. ment «Je quatre pièces,
vis-à-vis de la Flenr-de-Lis , poar le prii
de 850 fr. Entrée en St-Georges. 4317-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhpai A louer à une personne de
LUBlUUrOa tonte moralité et travaillant
dehors une belle chambre meublée, indé-
pendante et à denx fenêtres. — S'adresser
rue de la Paix 81, an rez de-chaussée, à
droite. 4268-3

rhflinhrAB A louer plusieurs cham
vIliiUilH CS. très confortablement meu-
blées dont une avec cuisine.— S'adresser
chez Mme F. Rudolf, rue Daniel Jean Ri
chard 29. 4269-3

rhamhro On offre à remettre pour le
yiiiililUl 0a 28 avril une chambre meu-
blée ou non. — S'adreser rue du Soleil 5,
au Sme étage. 4276 3

rhamhrA A lou6r une cbamt>re meu-
VllalUI'l 0a blée ou non, avec fenêtres
jumelles, qui peut servir d'atelier. 4289 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A remettre une belle cham-
vUuUIUlOa bre non meublée, dans le
quartier de l'Ouest et derrière le Oollège
de l'Abeille.

A la même adresse, on offre la couche â
nn ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
Sme étage, à gauche. 4291-3

rhamhrA A remettre, à un ou deux
vualllMlUa messieurs travaillant de-
hors, une belle chambre meublée et in-
dépendante, exposée au soleil. 4198 -3

s'adresser rue. du Soleil 7, .au deuxième
étage. 4198 1

rhamhra A louer, pour la fin du mois,
UUilUlUlO* une jolie chambre 4. deux
fenêtres, non meubièe et indé pendante ,
bien exposée an soleil. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au Sme étage.

4319-3

PhamhrA A louer, de suite, une belle
UlliUllMlOa et grande chambre non
meublée et indépendante ; conviendrait
aussi ponr bureau ou comptoir.

S'adresser rue St-Pierre 12, au second
étage. 4320 I

(Ihamhro e Un monsieur demande à
UllaUUUS. louer pour le 23 avril deux
chambres, dont une meublée et l'autre
non meubièe, si possible près de la place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la De-
moiselle 59, au rez-de-chaussée. 4314 3

APPartementSa appartement de 425 fr.
On petit appartement de 240 fr. à la Capi-
taine, au soleil levant. Jardin. — S'adr.
rue de la Charrière 1, an 2me étage.

3842 5

Appartemeet. ï̂J î̂.
bert 76, nn appartement de trols pièces
an premier, et nn de cinq pièces an
pignon. Prix modérés. Belle situation.

S'adresser â M. Oh. Robert, rue Léo-
pold-Robert 76. 4178-4

Appartements eaB et pour st-Manin
prochaine, dans des maisons d'ordre.
Prix fr. 800, 400, 500, 1200, 1400 par année.
Grand magasin à ÏS TJRSf r
pour St-Georges 1894. — S'adresser à M.
Jules Boch Gobât, gérant, rue de ia Ba-
lance 10 an 3me étage. 3255 3

I DVAinnnt On offre à louer au centre
llUgOlUOUIia du village dans une maison
d'ordre un beau logement de 3 pièces et
toutes les dépendances au 2me étage.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 4I£0 2

I,n<ramant Poar C88 imprévu, ft louerLUgOIUOUta pour St-Georges 1893 un
logement de trois pièces, très bien situé,
au soleil , belles dépendances, eau instal-
lée. — S'adresser rue de la Demoiselle 6,
an 2me étage. 4184-2

InnartAHiAnta A loner P°ur le 23
ipUBl LOlUOlllSa avril un appartement
de 2 pièces, alcôve, cuisine et grandes
dépendances, le tout au centre. 4191-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

I Affomont A loner Pour lo 20 a7ril
UUgOUlOUIia 1893 nn logement avec jar-
din anx Reprises ft proximité de la
Halte du Creux. — S'adresser ft Rodolphe
Oppliger aux Repris es n'6. 4156 2

â lniiur Pour 15 francs par mois, nne
llmcl chambre non meublée, à deux

fenêtres et indépendante.
S'adresser rue de la Ronde 28, an 2me

étage, à droite. 4199 i

ânnortamant A loaer au ceatre du
il|J|lul lulUl'IU. village dans une mai-
son d'ordre, pour St Georges nn bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
ft un 2* étage, plus une grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin, nn même apparte-
ment ft un 1" étage. 2992 18*

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

1 InRAF P°nr St-Martln 1803,
& lu UUl rue Jaquet-Droz, n' 17, au pre-
mier, un vaste atelier avec 11 fenêtres,
bureau, comptoir.

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

S'adresser au plainpied. 2201-25'

rhamhra Un jeune homme de toute
l/UaUlUrOa moralité et solvable cherche
pour le 15 ou 23 avril chambre (au
soleil si possib e) et pension chez des
gens tranquilles. — A îret-ser les offres
sous chiffres E. Ja B. 4185 au bureau
de 1 IMPARTIAL . 4185 2

On offre à louer ISOSm
rue du Premier Mars 17. Biles seraient
louées au besoin pour entrepôt ou atelier.

Pour St-Georges 18»* l'apparte-
ment du 2me éiage rue Léopold Robert 31
et pour St-Georges prochaine
plusieurs logements d'une, deux et trois
;.ièces. — S'adresser au comptoir Du-
commun-Koulete 4068 4

A loner ponr St-Martin 1893
deux beaux appartements, bien exposés
au soleil, composés de trois pièces, cui-
sines et dépendances.

S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 8691-2

iPPartOmenta prochain nn apparte-
ment de 3 pièces. Prix modéré. — S'adr .
rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 4069 1

Pi ff nnn A *ouer Pour le 23 avril un
I IgUUUa beau pignon de 2 pièces, cui-
sine, corridor fermé et dépendances à des
personnes tranquilles et sans enfants.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au
magasin. 4048 1

Phamhra A louer .pour St-Georges ou"UUalUUl Oa pour le 1" mai, ft un Mon-
sieur de toute moralité, une belle grande
chambre meublée, ft 2 fenêtres, bien ex-
posée au soleil , située dans une maison
d'ordre rue St Pierre 8.

A la même adresse on demande ft ache -
ter une table à coulisses. 4050-1

S'adresser au bureau au I'IMPAKTIAL.

PhamhrA A louer pour le 23 avril une
l'IlûlUUlu- chambre non meublée indé
pendante avec part ft la enisine si on le
désire. — S'adresser rue de la Charrière
23 A, au rez-de chaussée. 4070 1

PhamhrA A louer une petite chambre
UUalUUlOa non meublée au ler étage,
exposée au sj lul et située au centre, ft
une dame ou demoiselle de moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4149 1

rhamhrun A louec uue ou deux cham-
KualUMl Os. bres non meublées, ..expo
sées au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au 2me étage. 4039 1

PhamhrA A lem£ttre . P01"" le 23 avril ,
UIlalHMIOa une belle chambre exposée
au soleil levant, avec part à la cuisine et
dépendances, ft un petit ménage tran-
quille, ou à défaut ft des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
89, au Mme étage, ft gauche. 4034 1

i hamhrA A louer* Pour St-Georges,. liiiiuuiu. une chambre indépendante
non meublée, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 15, au plain -
pied. 4035-1

On pWrhfl un logement de trois
vil UilUl UllO pièces Dion exposé au so
leil ft proximité de la gare centrale pour
le mois de Mai prochain. — S'adresser
rue du Parc 16, au Sme étage. 4 -Di  3

I n<ramant Une personne seule cher-
UUgOUlOUt. che pour le 11 novembre
1893 un logement au soleil levant, de 3
chambres, avec alcôve, dans une maison
tranquille. Références de tout premier
ordre. ' 4176 6

Adresser les offres au bureau du no-
taire Charles Barbier, rue de la Paix 19.
lin inil -i-i irr. sans ellf  'uts demande
UU UlOUagO à louer de suite un
appartement de 3 ft 4 pièces. 4219 2

Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales T. Sa 4S29 au bureau de I'IMPAB-
TIAL.

Une damoiselle ^"tiïTlT 1
ehambre entièrement indépendante. —
Adresser les offres par écrit sous initi tles
B. . Ma poste restante succursale ,
Ohaux-de Fonds. 4173 2

On demande à loner §££ «fi
pour nne dame seule, un appartement dé
trois pièces et dépendances, au centre de
la ville. — Adresser les offres , sons initia-
les J. Sa 4196, au bureau de I'I MP .E-
TIAL . 419» 2

PaVA On demande ft louer une cave
VaVOa avec entrée facile , situés près de
la Place Neuve si possible. — La même
personne achèterait d'occasion un petit
char ft bras, 4 roues. — S'adresser a M.
Henri Grandjean, gare, Chaux-de-Fonds.

4051-1

On demande à acheter BK;
balgnolrea 4157-1

A la même adresse à vendre une
machine ft coudre au pied.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

OD flemÉle J acheter S ™ ™.
près et in bon état, matelas en crin
animal, des lavabos on toilettes ponr
chambres à eoneher. 3690-6*

S'adresser au oureau de I'IMPAMIAL.

On demande à acheter t 'ZZâ
lapidaire pour finisseuse de boites or. —
S'adresser chez M. Dubach, rue du Ma-
nège 19, au rez-de chau*s4e. 4'8S-2

On demande à acheter VT
berceaua — Ad-esser les offres , sous
initiales J. V. 4197, au bureau de I'I M -
PABTIAL 4197-2

On demande à acheter *%"
appareil photographique pour
amateurs. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 82 A, au ler étage. 4061-1

A VAnilrA un beau et bon *,"r'11 Axe
VOUUI O ft renvoi au prix de 40 fr. —

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4267 3

4 VAndrA un peti t cb,e,, > race intelli-
10UU10 gente, plus une commode

ancienne en noyer et un porte-voix
S'adresser rue du Parc 3, au premier ,

à gauche. 4°9 ' 3

i VAndrA UDe Poussette et une
10UU10 machine à arrondir

les deux bien conservées. — S'adresser
rue de la Serre 59, au ler étage. 4273 t

A VAnilrA â cause de déménagement un
I0UU10 excellent potiger, un canapé,

chaises, nn grand fauteuil antique, avan-
tageux pour mala ies, seilles en cuivre,
de beaux cadres avec gravures, un pupi-
tre neuf double serrure, stores, etc., etc.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4274 3

Ptinarîo A vendre quatre paires de
VttUdllS. canaris, à 6, 8 et lOJr. la
paire, ainsi que deux cages ft deux com-
partiments. —S' adresser ft l'épicerie Win-
terfeld, près de la gare. 427J-3

& VAndrA un 1*t comPlet> une commode
TOnUiO 6 chaises, une glace, une table

un canapé et un potager usagé. — S'a-
dresser à ia liquidation rue Léooold-
Robert 9. 4277- 6

Pfinonpf in Oa offre à vendre faute
l UUSBGIilO a d'emploi' une poussette
neuve. 4278-3

A la même adresse on offre à vendre un
Jeune ohlen de chasse.

S'adresser au bureau de I'IMPAMIAL.

à VAndrA faute d'emploi , un harnais
TOUUI O très peu usagé, ft un piix

modique. — S'adresser rue de la Demoi-
sel e 90, au Sme étage, ft gauche. 4321 3

A VAndrA une Ipouasette ft 2 places,
fOUUl O usagée, mais bien conservée.

S'adresser chez M. A. Droz, rue du
Collège 30. «322-3

A vandra fa,ue d'emploi, un tour aux
VOUUlO débris, peu usagé.

S'adresser rue de la Charrière 20, au
pignon. 4323 3

4 VAndrA un aceonléoia à 21 notes ,
VOUUl O presque neuf , à un prix très

avantageux. — S'adresser rue de la De-
moiselle 113 an 2me étage, à gauche.

4314 3

RalaniHAro 0n offre à vendr6 piu-
DnlilUClOI H. sieurs balanciers de diffé-
rente s grandeur», et un tour pour encager.
S'adrebser rue du Stand t4. 4*U5-3

â VAndi*A une vitrille de magasiu me
VOUUl O surant 1 m. 50 cm. de long

et 1 m. de haut, une banq je avec plaque
de marbre blanc ainsi que des râteliers
ponr bouch rs ou charcutiers. 4(28 3

Sadressdr rue de U Charrière 7 au ler
étage. 

lî i r V / ' l i i t a  0n oirre ** veQ dre ft des
llll j Olullua conditions très avantageu-
ses une bicyclette de provenance anglaise
très peu usagée et garantie en bon état.
— S'adresser rue de Bel-Air 26, au ler
étage. 4241 3

i VAndrA Poar cause de départ 2 tours
VOUUl O aux gouges avec quelques

cents meules, 2 tours aux colimaçons
dont un horizontal et un vertical, plus
sieurs renvois, 6 roues en fonte et une
en bois de différentes grandeurs , un
pttit tour avec pinces anglaises et accès
soires très bon pour encager , î établis à
3 places dont un recouvert de zinc et un
fort lot de diamantine. — S'a Ireeser rue
au Stand 17, an rez-de chaussée ft gauche.

4190 2

i VAndrA une poussette ft deux
1 VOUUl O places, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4151 2

1 vanrlri» deB lils aTec paillasse et
1 VOUUlO sommier, depuis 50 a 80 fr.,
ainsi que des canapés, tables de cuisine ,
table ft ouvrage , secrétaire vitrine ,
layette, table roule , lavabos ch lises ,
tables de nuit, potagers. — S'adresser
rue du Puits 8, au deuxième étage , a
gauche. 4177-2

A VAndrA contre argent comptant, une
VOUUIO belle poussette bien con-

servée. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 58, au ler ft gauche. 4150-2

| nandrA une bicyclette ft un prix
1 VOUUlO avantageux. —S 'adresser rue
de la Balance 17, au 2me étage. 4187-2

A VAndrA une poussette d'enfants
VOUUlO très bien cunservée. — S'adr.

rue du Premier Mars 14 c, au Sme étage.
4189-2

PArdn * *a ruo Léopold-Robert, du
I OlUU n» 33 au n« 37, un paquet conte-
nant du galon gris pour garniture de
robe. — Prière de les rapporter, rue Léo-
pold-Robert 33, 2me étage , contre bonne
récompense. 4262 2

f/i-n-n' ou remis ft faux une savon-
ngaie nette bassine 20 lig., 14 k.
n'246417, de plus une carrure et un fond
20 lig. n* 246410, ainsi q ie six cuvettes or
10 lig. — Les rapporter contre bonne ré -
compense au Comptoir Les Fils de R.
Picard. 4152-1

TriànvA nne montre avec chaîne. On11UUVO peut la réclamer contre dési-
gnation rue des Fleurs 7, au 2me étage.

4159 1

Or, nous ne voulons pas , frère, , que vous soyezdans I ignorance d l 'igari de ceux qui dorment,af in que vous ne soyez pas aff li gés comme les autre»qui n'ont pas d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus mourut et ou*ilest ressuscité , de mim« aussi, avec lui. Die *amènera ceux qui se sont endormis par Jésus.

1 Thess. IV , 13, 14.
Madame Elise Jeanneret Touchon etses enfants Fritz, Jeanne et ILnri, Mon-sieur Auguste Jeanneret, Madame etMonsienr Georges Jeunneret, Madame et

Monsieur Isidore Wetzel-Jeanneret etleurs enfants, Madame et Monsieur Vuille-
Jeanneret et leurs enfants, Madame et
Monsieur Amez-Droz-Touchon et leursenfants , Madame et Monsieur Alexandra
G iuthey-Touchon et leurs enfants, s Paris,Madame et Monsieur Charles Touehon-
Œlé et leur enfant, Madame et Monsieur
Martinozzoli Perrin et leurs enfants. Ma-
dame et Monsienr Alfred Houriet Tou-
chon et leurs enfcnts , ainsi que les fa-
milles Jeanneret , Petitpierre , Jacot,Nussbaum, Amez-Droz, Matthey et Ro-
bert ont la douleur de faire paît ft leura
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Fritz-Angnste Jeanneret
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent , survenu hier
dimanche, dans sa 87™ année, après une
longue et pénible maladie.

Les Eplatures, le 10 avril 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priée

d'assister aura lieu mercredi i»
courant, ft 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Eplatures 17, sec-
tion grise (maison Maroni).

Départ ft midi et demi.
Lo présent avis tient lien de lettr*

da faire part. 4107 2

Monsieur et Madame Friedrich Gottlieb
Breit et ses enfants , à la Chaux-de-Fonds
Messieurs Gottfried et Fritz Breit et leursenfants à Renan , Monsienr Jean Breit etses enfants, ft Berne, Monsieur UlrichDiirrenmatt et ses enfants, ft Herzdgen-buchsee, Monsieur Armand Bourquin-
B^mbard et ses enfants ft la Chanx-de-Fonds, Monsieur et Madame JacobBernhard ft la Ohaux-de-Fonds, ainsi queles familles Breit et Bernhard ont ladouleur de vous faire part de la perte dou-loureuse qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de leur chère fllle, petite fille
sœur et parente

Bertha-Louise BREIT
décédé aujourd'hui lundi, à l'âge de 5 ansaprès une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister aura lieu mercredi 13 cou-

rant ft 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Paix 89L,e présent avis tient Ueu delettre s de faire part. 4306 2

Monsieur et Madame Oh «ries Gut-
mann et famille remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie ft l'occasion
du grand deuil qui vient de les éprouver.

4*08-1

Monsieur et Madame Jose ph, Uchsner,
leurs enfants et leurs familles , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fllle, sœur et parente,

Bertlxa
décédée Lundi, a 4 heures du matin, à
l'âge de 8 ans 4 mois, après une très lon-
gue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assis-W , aura lieu Mercredi 1*2»
Avril 1893, ft 1 heure après midi.

La Chaux-de Fonds, le 19 Avril 1893.
Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-

selle 127.
lae présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4-'18 a

Laissai Tenir à moi les petits enfanta at ne las
•n empéotiex point, car le royaume de Bien «S
peur ceux qui leur ressemblent.

Matthieu , XIX , T. 14.
Monsieur et Madame Jérôme Otiolini

et leur enfant, Monsieur et Madame Fran-
çois Ottoiini et leurs familles en Italie,
Monsieur et Malame Jean Bœgli et leurs
enfants & Renan, Monsieur et Madame
Louis Fehr et leur enfant , Monsieur et
Madame Bœgli et leurs enfants ft la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Frey et
leur enfant, ainsi que les familles Gobetti
et Pavesi en Italie, ont la douleur de
faire part ft leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils vi mnent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé âls, petit-fils , frère, neveu, cousin
et parent

Henri-Louis
que Dieu a rappelé ft Lui lundi, dans sa
b"« année, après une courte, mais pénible
maladie.

La Ohaux-de Fonds, le 10 avril 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu mercredi 12 courant,
ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Flems
N* 11.

*Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 4325- 1

Les membres de la Société des pa-
trons menuisiers et charpentiers
sont priés d'assister au convoi funèbre de
Henri Loole, fils de M. Jérôme Ottoiini,
leur collègue. 4326-1

Les membres de la Société italienne
de seooura mutuels sont priés d'assis-
ter, le mercredi 12 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Henri-
Louis, fils de M. Jérôme Ottoiini , leur
collègue. 4327-1



THEATRE Ue la Ctam-ie-FoÉ
Société de musiciue

Jeudi 1Œ a,-v-rtLX i.^&zs
Bureaux ft 7 >/i h. Rideau ft 8 h.

2' CONCERT
D'ABONNEMENT

donné avec le concours de
M. C. TROYON, téior,

DE Le.U8A.NNB ,

M. C. MOSHlUP r, Tielonullistt , de Berne,

LMCHESTUDE BERNE
Direction : M. GEORGES PANTILLON.

PROGRAMME
PREMIKRE PARTIE

1. Symphonie N« 8 . . . Beethoven
2. Air du Petit Chaperon

rouge , pour ténor, avec
accompagnement d'or-
chestre Boleldieu

DEUXIÈME PARTIE
3. Sy lvia, ballet, pour or-

chestre L. Dellbes
I. a) Prélude, b) Les

chasseresses.
II. Intermezzo et valse

lente.
III. Pizzicati.
IV. Cortège de Bacchus.

4. &) Prière de Rodrigue , \ fs f
du CM . . . . \ -s { Massenet

b) Er ist's . . . . J Ï*. I Speidel

* %i2S3r*)**»*iBi
7. Ouverture du Freischiilz,

pour orchestre . . . .  Weber
Le piano d'accompagnement sera tenu

par M. BERNARD JUNOD.

X PRIX DES PLACES: X
Balcon, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, ï fr. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Secondée numérotées, 1 fr. 50.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets : Galeries et Fau-
teuils, M. Iaéopold Beck et Mme
Evard Sagne ; Parterre, M. Jules
Perregaux ,

Répétition générale
à 3 >/t heures après midi.

MM. les sociétaires peuvent y assister
sur présentation de leurs cartes. Ces
cartes ns sont pas transmissibles.

Pour le public, les billets sont en vente
ft la porte, aux mêmes prix que pour le
concert. 4208-2

Mnhïlï pr °n oiTre •''* vendre de suite1YJ.UUHJ.OJ.. Un ameublement de salon
très bien conservé, ainsi qu'un petit lit
d'enfant. 4266-3

S'adresser au bureau de I'IMPAMTIAL .

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

classes secondaires et sachant l'allemand,
cherche ft se placer pour tenir des livres
ou comme demoiselle de magasin. — S'a-
dresser à M. Abram Soguel, notaire ft
Cernier. (N-2824-Oe) 3747-1

Mobilier de salon
magnifique, absolument comme neuf est
à vendre ft bas prix. Occasion unique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX ,. 3890-5

??????????????????????? O
T On offre à remettre de suite J
? une petite PENSION avec loge- ?
T ment au centre qui chemine bien, j
X S'adresser au bureau de l'Im- X
t partial. «?9 3 J^^????????????????????^?D
An-v narATits ! DanB une familleAUX parent» J respectable du
Val - de -Ruz, on recevrait en pension
quelques jeunes enfants. Soins maternels
assurés. 2706

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APPRENTI
Un jeune homme bien recommandé

pourrait entrer en apprentissage d'ici en
juillet à la Banque Reutter & Cle, ft
la Ohaux-de-Fonds. 8947-1

f! (JUM GARNIS*!
« depnis l'article ordinaire au plus
§* riche.

I Chapeau de paille
.H pour bébés, fillettes , dames, cadets
C et hommes 429-238ti
,_" depuis 80 centimes,

*~"1 r». n 4 a fil d'éeosse, depuis
.H HttllIS 45 centimes.
-c Dits peau, 4 boutons, 3 fr. 50.
« Robes d'enfants - Tabliers
g R/ouses pr dames et pT garçons
6 Ceintures
.§ Jupons - Camisoles - Bas, etc.

k BAZAR HEUCHATELOIS
Modes - Mercerie - CorsetsS r

UD8 J6DD6 Dll6 mande, ne eonnaia -
eant pas le français, mais désirant l'ap-
prendre, cherche une place comme aide
dans un ménage. Bile connaît tous les
travaux de ménage, ainsi que la couture
et la confection des habits. Certificats ft
disposition. — Adresser les offres sous
chiffres C. B. 403Y au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4017-1
Ŝ SĤ ^̂ ™î ^̂ ^—^̂ -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa j

lanna filla Une petite famille de St-JOIIUV llllc. GaU cherche une jeune
fille de la Suisse française, connaissant
tous les travaux de ménage. Bons gages.
Frais de voyage remboursés selon la
conduite.

Adresser les demandes ft M. Jean Car-
dinaux, instituteur ft Fribourg, qui don-
nera tous les renseignements, ou bien ft
M. E Senn-Vuichard, St GaU. 4(61-1
Tnillnnoa °n demande de suite une1 illlli'UXtî . assujettie. — S'adres-
ser ft Mlle Juliette Hitz, rue de là Paix 74.

4027-1
Finhnîlûnr On demande nn ouvrierHlUUUlttiUla et un apprenti emboi-
teur. — S'adresser ft Louis Oolliot, Place
d'Armes 18 au 3 me étage. 4042-1

RÎ II A <-) Q demande une fllle honnête,T illo- propre, active et aimant les en-
fants. — S'adresser rue Léopold-Robert
n* 54, au rez-de chaussée, à droite. 4013-1
lanna filla On demande pour entrer ftrirjliao 11110. l'époque de St Georges

une jeune fille pour aider au ménage et
ft laquelle on apprendrait une très bonne
partie de l'horlogerie. 4044-1

A la même adresse on offre des plan-
tages d'échappements cylindre, grandes
pièces, ft faire ft domicile.

S'adresser au bureau de I'IHPâXTIAL.

i filtrant! Une maison de commerce en
appl Cil M. gros et en détail prendrait
un jenne homme honnête, ayant reçu une
bonne instruction, comme apprenti.

Apprentissage sérieux et conditions fa-
vorables. Entrée immédiate. — S'adresser
sons chiffres X. 4054 au bureau de
I'IMPABTIAL. 4054-1

Innrantïa °n demande de suite nneappl eilUO. apprentie tailleuse
nourrie et logée chez ses parents. 4055-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

Dn jenne homme ÎCFÎKkJrafc
tare et connaissant la ville trouverait de
suite emploi au Bureau de MM. Bach-
mann et Marthaler, entrepreneurs de
serrurerie. 4052-1
Pi nï oonnoa On demande une finisseuse1 lUlSSCUse. de boites argent Entrée
de saite. — S'adresser chez Mme Marie
Freudiger, rue Neuhaus 6, Blenne.
_ 4065-1
On AamatiAù à l'atelier Ditisheim rueUfl UtiliailuU ds la Serre 91-93 un jeune
homme pour commissionnaire .

Une finisseuse de boites or.
Une polisseuse de bottes or.
Uue apprentie polisseus e de

boites or. 4053-1

RnftÏAr Un bon tourneur pour la petiteDU1U01 . pièce or, assidu au travail, est
demandé de suite. 4056-1

S'adresser au bureau de I'IVTARTIAL.
Anni>antîâî On demande une apprentieB[*|)rt511llt*a tailleuse. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 12, au ler étage.

4059 1
fiAFVanta 0n demande pour le moisOBI iiilllc, de mai dans nn petit ménage
une bonne servante sachant cuire et ayant
de bonne réf érences. Bon gage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 62, au 2me étage.

4063-1
Visî fft f i r 0n demande dans nn bonIlollCUl a comptoir de Besançon pour
le mois de JuiUet prochain un visiteur-
acheveur ayant l'habitude de l'ouvrage
soigné et au courant du réglage et de
l'échappement ancre. Bon gage. 4064-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lanna Lnnû On demande un jeuneJCnne nOmffle. homme de 18 & 19 ans
comme garçon de peine, ayant nne bonne
conduite, inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL qui indiquera. 4087-1

«ODltnr Q6 D0116S. bon acheveur
pour la pièce légère. Ouvrage suivi.

S'adr. as bureau de I'IMPARTIAL. 4031-1
kamnntaiira Deux bons «monteurs
UClIlullIiUlll Se p0ur remontoir acier 16
et 18 lignes, sont demandés au comptoir
K. Dreyfas, rue Jaquet-Droz 3». 4018-i

â VAndrA pour cause de départ un po-VollUl U ta ser avec ses accessoires,
très bien conservé , prix 45 fr. Plus une
chaudière en cuivre pour cuire la
confiture contenant une mesure, prix 15 fr.

S'adresser rue de la Serre 61, au 2me
étage, à droite. 4058-1

A VAndrA un ut Louis xv* 8rand ca-
1CI1U1 0 napè crin annimal, commode,

table ronde, secrétaire, le tout comme
neuf. 2 Uts ordinaires , crin animal ft
75 fr. — S'adresser rue de la Charrière 19,
au 1er étage. 4060-1

A vondra un P°*«»ser avec tous les
ICIlUl c accessoires, et la batterie de

cuisine ; le tout en bon état. Prix très
modique. — S'adresser ft M. Perret, rue
du Premier-Mars 10A. 4016-1

i VAndrA * k° n com Pte nn assortimentloUlH l" de spiraux trempés.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4015-1

ft vandra des secrétaires , lavabo, bois
S IUI1U1 U de lit, table ft coulisse et un
buffet ft services. — S'adresser rne de la
Serre 71. 4046-1
ft vendra * bas prix une belle blcyc-
B YOUUI O lette anglaise en parfait
état. — S'adresser ehez M. Monnier. rue
de la Demoiselle 91. 4047-1

& iran/)ra à bss Prix une grande en-VeuUre selg-ne en fer. 4188-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

! ALLIANCE JVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle , mer-

credi 13 courant , ft 8 '/, du soir, ft
l'Oratoire. 4168 1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 11 Avril 1893, ft 8 Vt heures
du soir, ft l'Amphithéâtre ; 4214-1

Pages Inédites, par M. Ernest
MOBIL, pasteur et professeur ft l'Académie.

N B. Les enfants ne sont pas admis anx
conférances. 

Grande brasserie LI LIRE
21, me du Collège 23. 4146-1

Ce soir Lundi 10 Avril 1893
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS

l'Orchestre des Amis.
~M XDntrée lltore. te-

Se recommande,
,.., . A. Rlngrg-er dit B.V.TZI .

EPICERIE FRANÇAISE
13, rne du Grenier 12 4284-10

troll Alie
n garanti naturel et BATS coupage,"&*»« cent, le litre

. Echantillons franco sur demande.

RESTALRANT du CERISIER
Ouverture ftjn le boules

Se recommande,
4115-1 OhABLBS gNjggl

On demande deux jeunes hommes
comme (H-1256 CH) 4219-3

VISITEURS
un pour diriger les ébauches et finissages
et l'autre pour le remontage et terminage
de la montre. Il est inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité et de capa-
cité. — S'adresser à la Fabrique la
Béroche . S t-Aubin.

REPRÉSENTATION
Un homme sérieux et actif , dans les af-

faires depuis nombre d'années, désire ob-
tenir la représentation d'un commerce ou
de tout article spécial ; U serait apte ft
diriger un dépôt.

Des garanties peuvent être fournies se-
lon désir.

S'adresser en l'Etude du notaire Char -
les Barbier, rue de la Paix 19. 4019-1

Demande d'immeuble
On demande à acheter un immeuble

moderne.
Adresser les offres , avec revenu et prix

de vente, sous initiales S. A 80, Poste
restante: 4169 2

MODES AU COMPLET
Réparations

Se recommande, 4025-1

Fifly GRDET - GRAIZELY
Rue de la Paix 69.

TPnia f f a r  Grand ot superbe potagerM. uuagoi . avec 2 fours et tous les
accessoires, état de neuf, ayant coûté
400 fr. , est ft vendre pour 150 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3891-5

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Toujours Lundi soir et Mardi, 8578-1
BOUDIN, lre qualité

Pensionnaires. JSvS TtS
pensionnaires. Bonne pension bourgeoise.

S'adresser rue de la Paix 74, au pre -
mier. 8941

Graveur de poinçons
pour Fabricants et Monteurs de boites.
Louis SCHUPBACH, Eolatures 21,
près Chaux-de-Fonds. 8540

Bestaurant k Bâtiment, Bulles
Le soussigné rappelle ft ses amis et

connaissances ainsi qu'an public en géné-
ral qu'il est toujours pourvu de marchan-
dises de premier choix , ainsi que de
viande salée et de charcuterie.
4211 Emile DugenlD.

MOUVEMENTS
On demande ft acheter quelques dou-

zaines de mouvements 16'" a clef. cal.
Paris, échappements faits. 4183-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

MOUVËMENTU TENDRE
A vendre, ft bas prix, les mouvements

suivants :
30 14"' cyl. à clef, pluies et emp ierré* .
24 rernoot. 13"' ejl. fosUiuemeloii , pluies et empierrés
36 » 14"' » » » » »

6 » 14'" » Furet, » » »
S'adresser rue du Temple allemand 45,

au rez-de-chaussée. 4?8t 3

Ceux qui cherchent ft atteindre
le pins haut rappert

de leurs arbres fruitiers et jardins pota-
gers, ainsi que les amateurs de fleurs et
les propriétaires de villas et de jardins
Îieuvent se procurer gratuitement et franco
'intéressante brochure da professeur Dr

Paul Wagner, concernant les engrais
purs et concentrés pour plantes (sels nu-
tritifs). 40 pages avec 14 reproductions de
photographies. 4282-1

Muller afc Cle. à EofliiRue.

1/Algérien
Cirage onctueux , conservant la chaus-

sure, préparé par Ua Cosandler père,
rue Neuve 9, au premier, Chaux-de-
Fonds. Prix, 15 ct. 4285-1

Meubles de jardin
On offre ft vendre, faute d'emploi, une

table ronde avec parasol et six chaises ;
le tout en très bon état. 4280 3

S'adresser an bnreau de I'IMPASTIAL.

Terrain à Tendre
pour constructions *

Plusieurs chésaux sont à vendre, si-
tuation magnifique, entre la Gare de la
Place d'Armes et le nouveau pont. Ce
terrain peut être distribué en parcelles,
suivant les amateurs ° vaste jardin, situa-
tion magnifique et prix modéré.

S'adresser ft M. Helnlgcr, entrepre-
neur, menuisier, rue du Pont. 4265-9

M116 B. Sémon, couturière,
rue du Parc T7,

demande une assujettie et une ap-
prentie. 4030-1

Gérances d'Immeubles
F.-Louis BANDELIER,

Rne de la Demoiselle 29.

A loner pou St-Georges :

Un appartement ^amb?exg,gr
co

n
r
dri!

dor et alcôve, rue dn Collège 19.
Ronde 13. pièucrppartement de troi8
Collège 8. de?rP

x
ièc

a
e
p
s
partemente de

Place de l'Hôtel-de-Ville. %%:
ment de trois pièces, pouvant servir de
magasin.
Hôtel-de-Ville 40. me

D
nts

x 
oTS&

grandes pièces.
Four St-Georges 1894 :

Dne boulangerie a
dvec1eog!men°t, un

sous-sol et dépendances, rne du Col-
lège 19. 428C-6

Cire à parquets
ft 90 ct. la livre.

Vin -viens 1887, à SO c. le litre ; par
10 litres à 75 c.

Vin nouveau, ft 65 e. le litre ; par
10 Utres, à 60 c. 1846-15*

Epicerie BLOCH
Rue da Marché 1, Chanx-de-Fonds

Un agriculteur de la Suisse allemande
prendrait en pension

UN JEUNE HOMME
désirant apprendre la langue alle-
mande ; bon traitement, vie de famille,
conditions avantageuses.

S'airesser à M. Hans Marti Sohn, ft
Ammertzvryl près Lyss ou ft M.
Edgar Sagne, Passage du Centre 5, ft la
Chanx-de-Fonds. 4041-2

Mobilier de salon
absolument comme neuf est ft vendre ft
bas prix, au ler étage ft la rue Neuve 9.

4020-1

Paillasses à ressorts
On demande ft faire des paillasses ft

ressorts ft neuf ou réparations, au plus bas
prix. Travail garanti. — S'adresser rue
du Parc 89, ler étage, ft droite. 4023-1

A prêter
pour fin d'avril 15 à 20,000 francs
contre bonne garantie hypothécaire.

S'adresser sous initiales A. YV. iflï i
au bureau de I'IMPARTIAL . 4024-1

â l lnmon/ l  Un jeune homme dési-¦a.11 eiililIlU. 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 lt. Ba
:i'.t au bureau de I'I MPARTIAL . 3953-0

*— Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant, depuis S fr. 50

pour dames et fillettes.
Formés, depuis OO c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DENTELLES tn soit noirts
et blanches.mr CHAPEAUX

m Ê̂ÊB
mm pour JKUrVESWM R* GENS et enfantaB»̂  ̂ dep. 1 fr. ft 3 fr. 80

AU 5925-48

Grai Bazar il Panier fleuri

BRASSERIE NATIONALE
64, rue Léopold Bobert 61. 4017-1

/ ?))  Aux amateurs de bonnt

%Hr Les 4 décis 15 ct.
OB' Les 2 décis IO ct.
35 ct. le litre livré à domicile.

Restauration à tonte henre
Bzoell eute ifonca ixe
Se recommande, Paul M*BTHAI.KR .

RESTAURANT DU CERF
ÊPLATVRES 3741

Toujonrs assorti de bonne charcu-
terie. Jambon et salé, saucisse
à la viande et au lole. Pain noir
de paysan, le tout de sa fabrication.

JE. Botteron.

Immeuble à vendre
à la gare de Corcellesa

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

1. Un graad bâtiment situé aux
abords immédiats da la gare de Corcelles,
dans une splendide situation, ft la croisés
des routes de Peseux, Auvernier, Colom-
bier et Corcelles-Cormondrèche, jouissant
d'une vue étendue snr le vignoble, le lae
et les Alpes. Oet immeuble contient 4
logements, un grand atelier , de belles caves
et est entouré de vastes dégagements en
nature de place et jardin.

2. Une petite vigne de 280 mètres
joutant l'immeuble qui précède et qui en
forme nne dépendance.

Pour visiter ees immeubles et prendre
connaissance des conditions de vente
s'adresser an notaire F. Aa DEBROT
à Corcelles. 3200

Pension allemande. jea^ë
homme désire trouver une pension tran-
quille chez des personnes allemandes.

Adresser les offres sons initiales A. Z.
15 au bureau de I'IMPABTIAL. 3952-0

JJITESMI ÉoMfiiir
Dès oe jour, les ateliers sont

transférés
91-93. — Rut de la Serre — 91-93

(entrepôt Robert-Gonin). 8887

F.YïIWERIG, rue Léopold Robert 6. 91
¦ a, "jSjjfc! -̂Q ir armes — Sncaitsements i ff à  ><

tMUutionj Procuration» R£- §<i
<7<mMHf{o*M — Naturalisations :PJif i

Vente ie propriétés — Assurances I
a—«a-aivaa»—a K T̂'i

JOLI LOGEMENT É||
situé entre la Poste et la Gare, Rf §
exoosé au soleil, 3 chambres, I
au premier étage, est à remettre H
pour le 23 avril 1893. Prix H
très modique. 3678 ^BI

UN PETIT LOGEMENT fM
est à remettre de suite ou pour I
plus tard, situé boulevard de la H m
Capitaine 8. 3993 HU

DEMANDE D'ASSOCIE
Indostriil français, désirant , par

snite dn nonvean régime douanier, fon-
der me snecnrsal e en Snisse ponr ar-
ticle de grande consommation et d'ane
vente assurée, demande intéressé on
associé disposant d'nn certain capital
et ponvant s'occuper de l'affaire.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 3942

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

sortiments , a transféré son domicile rue
de la Demoiselle 6, au premier
étage . 3945


