
— JEUDI 20 AVRIL 1893 —

"Place de la Gare. — La Ménagerie continentale
est ouverte dès 9 h. du matin à 10 h. du soir.

Orphéon. — Répétition partielle des basses et ba-
rytons, jendi 20, à 8 *¦,. ', n. du soir, an local.

Dantaoher OemiBohter Kiroben Chor. — Ge-
sangstunde , Donnerstag dan 20., Abends 8 V» Uhr,
lm Lokal.

Onion Chorale. — Répétition générale, jeudi 20,
A 9 h. du soir, au local

«2Hui> dea Grabons. — Réunion, jeudi 30, dès 8 h.
du soir, au local.

Société da gn-anaatique d'homme». —Exerci-
ces, jeudi l0, à 8 Vt h- du soir , à la -"ande
Halle.

Société de jeunes gêna L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 20, A 8 Vt h. du soir, au local (Chapelle 5).

Ctinb de la Pive. —Séance, jeudi 20, à 8 Vt h. du
soir, au Oercle.

Onion chrétienne dea Jenne* gêna (Beau-Site).
— Jeudi 20, à 8 Vt h- du s°i«* : Causerie de M.
Oourvoisier-Guinand. Notes de voyage. Musique
et chant.

Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chant, jeudi 20, à 9 h. du soir, i la grande
Halle.

Café du Casino. — Concert par la troupe Mary,
tous les soirs dès 8 heures.

iSelvetia. — La répétition est renvoyée au ven-
dredi il , à 8 »/« h. du soir.

Oroheatre l'Sapèranoe.— Répétition, vendredi 21,
m 8 Va h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

•Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildui iRs Cursus , im Lokal.

Ceoilienne. — Répétition de chant, vendredi 21, à
8 Vi b- du soir, au local.

Sntimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 21, à 8 »/i h. du soir, au Collège do l'A-
beille.¦3. A. 8. Section Oaanx-da^Tonda. — Réunion,
vendredi 21, à a Vt h. dn soir, aï local (rue
Neuve 2).

jHMlothèqna publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. dn soir (salle
n* 31, Collège industriel).

Boho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale, vendredi 21, à 8 »/< h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

¦nglish oonversing Club. — Friday evening at
ST/t o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Chœur mixte indépendant. — Répétition géné-
rale, vendredi 21 , a 8 et 8 '/t h. du soir, à l'O-
ratoire.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 21 , à
8 '/t h. du soir, au Restaurant des Armes-Réu-
nies.

LA Chanx-de-Fonds

Suite de la séance du mercredi 19 avril 1893.
Présidence de M. Oh.-E. Tissot, président.

M. de Perregaux développe une interpella-
tion qu'il avait annoncée au sujet des autori-
sations accordées par le Conseil d'Etat à des
organisateurs de loteries. L'honorable député
de Neuchâtel signale en termes très persua-
sifs les dangers des loteries en général. Si la
loterie en elle-même est immorale, dit-il , elle
l' est alors même que son but peut être bon.
M. de Perregaux mentionne entre autres la
loterie autorisée à Neuchâte l en faveur de la
construction d'une église catholique.

M. Robert Comtesse répond à M. de Perre-
gaux que l'on a toujours été très large en ma-
tière de loteries dans le canton de Neuchâtel.
A tort ou à raison , l'on a autorisé une quan-
tité de loteries sans soulever la question de
savoir si le moyen lui-même était absolument
moral mais en considérant que le but l'était.
C'est surtout en faveur d'œùvres religieuses
protestantes que des loteries ont été autori-
sées jusqu 'ici , et c'est pourquoi lorsque les
catholiques de Neuchâtel ont demandé à orga-
niser une loterie — car c'est cette loterie qui
«st, en vérité, le point de mire de M. de Per-
regaux — le Consei l d'Etat n'a pas jugé qu'il
fût juste ni équitable de leur en refuser l'au-
torisation. Il est vrai que la somme des billets
à vendre est considérable , mais si le moyen
est acceptable quand il s'agit de petites som-
mes et de simples achats d'orgues , ou de
constructions de chapelles , construites sans
art et sans nécessité, il doit l'être encore lors-
qu 'il s'agit de la construction d'une belle
église catholique . Du reste , les autorités lo-
cales de Neuchâtel ont été consultées à cet
égard et n'y ont pas vu d'inconvénients.
Après cela , "M. Comtesse n'est pas grand ami
des loteries. Si l'on veut que des mesures
soient prises contre les loteries , il n 'y fera
pas d'objections , mais il serait désirable qu 'el-
les soient prises dans toute la Confédération ,
et il faudrait renoncer au moyen de la loterie

— s'il est mauvais — pour toutes les entre-
prises, même pour certaines entreprises aux-
quelles H. de Perregaux lui-même s'intéresse,
telles que l'Epargne en participation dont le
but est excellent mais qui met ses sociétaires
au bénéfices de chances de loteries. En som-
me, le Conseil d'Etat , pense avoir agi correc-
tement en celte affaire mais n'entend point se
poser en champion du système des loteries.

M. de Perregaux répond , en ce qui concerne
la Société d'épargne en participation , que
cette Société s'est interdit de spéculer sur des
loteries proprement dites. Elle n'achète que
des lots à intérêt et à primes, ce qui est bien
différent. M. de Perregaux demande, quoi
qu'on en dise, que le Conseil d'Etat n'autorise
plus de loteries d'argent , et , si notre législa-
tion est caduque sous ce rapport , qu'il veuille
bien au moins ne plus autoriser des loteries
d'argent mais seulement des loteries d'objets
telles que les autorisait l'ancienne législation
neuchàteloise. Ce qu'il a dit de la loterie de
l'église catholique, il l'avait dit précédemment
d'autres loteries. Il est en principe opposé à ce
moyen.

M. C.-A. Bonjour pense que la plupart de
ceux qui prendront des billets de la loterie
en faveur de la construction d'une église ca-
tholique à Neuchâtel , le feront par dévoue-
ment pour la cause catholique et non par cu-
pidité, séduits qu'ils seraient par l'appât du
gain promis.

H. Robert Comtesse déclare que c'est bien
ainsi que le Conseil d'Etat a envisagéla ques-
tion.

M. Alfred Borel tient à dire qu'il ne s'agit
ici ni de catholiques ni de protestants mais
d'un principe qui est en jeu. Quoi qu'on en
dise, l'appât des gros lots d'argent est dange-
reux.

L'incident est clos.
Le Grand Conseil adopte un projet de dé-

cret tendant à couvrir les frais de la célébra-
tion du 26e anniversaire de l'Académie.

Il adopte de même, sans discussion , le pro-
jet de décret tendant à voter un crédit de
37500 francs pour la part de l'Etat dans la
construction de la route de la Chaux-de-
Fonds aux Bassets. Cette somme représente le
quart de la dépense totale.

M. F. Soguel rapporteau nom d'une Commis-
sion chargée hier d'examiner le projet de ra-
chat du chemin de fer régional Ponts-Sagne-
Chaux de-Fonds. Le contrat de vente lui pa-
rait rédigé avec soin et il en recommande
l'adoption , sous quel ques réserves de détail.
M. W. Biolley ayant soulevé, hier , la question
de savoir si ce projet de décret ne devrait pas
être soumis au vote du peuple , la Commis-
sion répond que ce projet doit simp lement
être soumis au délai référendaire.

L'approbation du contrat est donnée sous
réserve que la Compagnie venderesse paiera
les intérêts de ses emprunts jusqu 'au 30 juin
1893 et le déûcit éventuel d'exploitation jus-
qu 'à cette date. — En cas de bénéfice annuel ,
il ne sera procédé à une répartition de divi-
dendes aux anciens actionnaires qu'après que
l'Etat aura perçu sur ce bénéfice les intérêts
des dépenses faites pour ce chemin de fer et
l'équivalent des déficits qu 'il aurait eu à sup-
porter précédemment pour l'exploitation. Un
crédit de 189000 francs est voté pour l'achat
du régional P.-S.C.

Un amendement proposé par M. Paul Jean-
renaud tend à témoigner aux anciens admi-
nistrateurs du P.-S.-C., la reconnaissance du
Grand Conseil pour les services dévoués en
leur accordant un permis de libre circulation.

MM. F. Soguel , Morel et Piron combattent
cette proposition pour diveses raisons et tout
en exprimant leur reconnaissance aux admi-
nastrateurs en question.

M. Piron dit entr 'autres qu 'il verrait avec
plaisir qu 'un permis de libre circulation soit
délivré à tous les citoyens.

M. Jeanrenaud espère que cet heureux temps
viendra.

Le projet de décret est adopté sans amende-
ment.

Le Grand Conseil vote ensuite , sans opposi-
tion , un projet de décret tendant à décider
l'achat par le Conseil d'Etat de deux lots de
terrain destinés à permettre l'extension du
service des marchandises à la gare de la

Chaux-de Fonds. Un crédit de 28385 fr. est
accordé à cet effet. Il sera conclu par l'Etat
aux meilleures conditions possibles. La Com-
pagnie du Jura-Neuchâtelois en paiera l'inté-
rêt au 4 °/0.

M. Loosly développe la motion qu'il a pré-
sentée de concert avec les représentants du
groupe ouvrier en faveur de l'introduction
des inhumations gratuites. Il insiste surtout
sur l'utilité qu'une telle mesure aurait pour
les familles gênées qui se trouvent déjà plon-
gées dans un cruel embarras, lorsque celui
qu'elles perdent était leur soutien. D'après
cette motion les inhumations seraient toutes
gratuites et les frais en seraient entièrement
supportés par l'Etat et les Communes ; depuis
la mise du corps en bière, jusqu'aux soins à
donner à sa tombe, et jusqu 'à l'institution de
nouveaux cimetières et même de « créma-
toires ».

M. Jean Berthoud approuve le but des mo-
tionnâmes, mais trouve que le projet dont
M. Loosly vient de donner lecture va un peu
plus loin que l'inhumation gratuite propre-
ment dite. La Commission qui sera chargée
d'examiner la motion fera peut-être bien d'en
limiter la portée.

M. R. Comtesse appuie la motion et dit que
le Conseil d'Etat examinera jusqu'à quel point
les Communes pourront avoir à supporter une
part des frais des inhumations.

MM. Robert- Welti et Loosl y déclarent qu'ils
ont posé la question sur le terrain cantonal,
précisément pour ne pas charger certaines
communes pauvres de ces frais, tout en ga-
rantissant à chaque famille la gratuité du ser-
vice des inhumations.

La motion est prise en considération sans
opposition.

M. Monnier annonce que la commission
chargée de faire un rapport sur la question
des forces motrices du Doubs n'est pas en
mesure de rapporter dans cette session.

M. W. Biolley annonce au Grand Conseil
qu'il serait prêt, ainsi que ceux de ses collè-
gues, qui , en novembre dernier, avaient pré-
senté une motion tendant à assurer des moyens
d'existence aux familles dont les soutiens sont
au service militaire.

Sur l'observation de M. Robert Comtesse qui
désire que cette motion , qui n'est pas à l'ordre
du jour , suive la filière réglementaire, M. Wal-
thev Biolley déclare qu 'il attendra la prochaine
session.

M. le conseiller d'Etat Cornaz, qui , après
la longue maladie que l'on sait , revient pour
la première fois au Grand Conseil, demande à
cette autorité de bien vouloir autoriser le Con-
seil d'Eta t à nantir directement la commission
législative du projet de Code de procédure
pénale. Cela permettra de gagner du temps et
ce nouveau Code, après aeoir été discuté dans
une prochaine session du Grand Conseil , pour-
rait entrer en vigueur dès le 1er janvier de
l'année prochain.

M. Eug . Borel appuie la proposition de M.
Cornaz , en le remerciant du zèle qu'il a mis
à achever l'œuvre qu'il avait si bien commen-
cée, en rédigeant le nouveau Code pénal , et
cela malgré la longue maladie qui l'a retenu
chez lui.

Le Grand Conseil vote à l'unanimité la pro-
position de M. Cornaz.

M. J.-A. Dubois développe une motion qu 'il
a présentée avec plusieurs autres députés et
qui tend à reprendre l'étude de la question de
l'assurance au décès, commencée par l'hono-
rable Directeur de Justice, il y a quelques an-
nées, et dont on ne s'est plus occupé dès lors.
Pourtant , un avant-projet de loi avait déjà été
élaboré. Il n'y aurait donc qu 'à reprendre la
question au point où le Grand Conseil l'avait
laissée.

L'opposition qui s'était manifestée au mo-
ment de l'apparition de cet avant-projet ve-
nait surtout des sociétés d'assurances qui
s'imaginaient que ce projet était dirigé contre
elles. Aujourd'hui , pour plusieurs raisons ,
cette opposition ne se manifeste plus ou se
manifeste moins.

L'orateur n 'est pas de ceux qui ne veulent
rien laisser à l'initiative individuelle ; mais il
n'en est pas moins socialiste d'Etat , en ce sens
que tout ce qui ne peut pas se faire par l'ini-

tiative individuelle, devrait, à son sens, être
entrepris par l'Etat.

De cruelles expériences ont été faites par les
sociétés particulières, en matière d'assurance
mutuelle. L'Etat seul paraît capable de garan-
tir le succès et l'efficacité des entreprises de
mutualité. Les sociétés d'assurance contre la
maladie, qui ont voulu réussir, ont dû éloi-
gner systématiquement tous les malades de
leur sein. Ceux donc qni en avaient le plus
besoin, ont été privés de leurs services. Les
sociétés libres que l'on considère donc comme
« bien constituées >, ne remplissent pas le
but qu'elles devraient et qu'elles sont censées
remplir. Il faut que l'Etat assure tout le
monde et surtout ceux qui ont le plus besoin
de l'assurance.

L'avant-projet de M. Cornaz prévoyait an
supplément d'impôt de 15 centimes par franc.
C'était très simple et très suffisant pour assu-
rer un secours efficace aux familles peu aisées
en cas de décès.

M. J.-A. Dubois espère que le Grand Con-
seil reprendra , sur cette base, la discussion
de la question.

M. Cornaz est heureux de voir que l'on re-
vient à ce qu'il laissait mûrir, mais qu'il n'a-
vait pas abandonné. Il ne fait pas de cette
question d'assurance une question politique
au sens étroit du mot. Il demande à ceux qui
seraient prédisposés à combattre cette mesure
de préservation sociale de bien vouloir l'exa-
miner pour elle même, sans en faire une ques-
tion de tendance, en considérant qu'il est inu-
tile de se raidir contre toute innovation sociale
et qu'il est très désirable, au simple point de
vue de l'humanité, de faire quelque chose
dans le sens indiqué. La population de Neu-
châtel est essentiellement industrielle. La
plupart de ses familles vivent du travail d'un
chef. Si ce chet vient à manquer, toutes les
ressources de la famille disparaissent souvent.
Ce sont alors de cruelles (angoisses. Eh bien,
sans avoir la prétention de mettre une telle
famille à l'abri de tout besoin , nous pouvons
pourtant lui venir en aide pour les premiers
mois qui suivent le décès de son chef. L'ora-
teur n'a, en matière de socialisme, aucune
idée absolue. Son socialisme se résume en
ceci : lorsqu'il est démontré que l'initiative
privée est impuissante à faire ce qui doit être
fait dans un pays bien organisé, il faut que
lirii .l : _ »  ; TT_ *11 A. m. Tl I L 11Y^l'Etat intervienne. Voilà tout. Il croit que l'E-
tat de Neuchâtel fera bien de ne pas renvoyer
plus longtemps l'étude et la solution de cette
question. Bien qu'un certain nombre de diffi-
cultés inhérentes à ce projet n'aient pas été
élucidées, il estime que le Grand Conseil
pourrait mener à bien la réforme proposée
avant la fin de la présente législature. Le peu-
ple verra certainement avec plaisir cette œu-
vre se poursuivre et s'achever.

M. Robert Welti pense que l'assurance pro-
posée devrait être mise sous le contrôle des
syndicats professionnels lorsque ces syndicats
seront obligatoirement organisés.

MM. Ferrier et Morel , conseiller d'Etat, ap-
puient vivement la motion de M. J.-Aug. Du-
bois et le projet de M. Cornaz.

La motion est prise en considération sans
opposition.

P.-S. — Au moment où la séance va être
levée, M. Cornaz, directeur de justice, de-
mande au Grand Conseil de pouvoir répondre
j _  :*_ l n:.t il . . . :— .. tl n:__*. _ e de suite à l'inteqpallation que M. Piron a for-
mulée, au début de cette séance, relativement
aux Monts-de-piété.

Le Grand Conseil entend cette réponse.
M. Cornaz explique comment il a donné

suite à la pétition présentée, il y a longtemps
déjà , par M. Louis Sottaz , et qui tendait à fon-
der un Mont-de-piété officiel. De nombreux
renseignements ont été pris. Les communes
principales du canton , la Chaux-de Fonds et
Neuchâtel , ont été appelées à se prononcer à
ce sujet. Elles n'ont pas encore répondu et le
Conseil d'Etat en a conclu que les communes
n'étaient pas très désireuses de voir se fonder
cette institution. Personnellement , l'honorable
directeur de justice croit que des Monts-de-
piété bien organisés et bien surveillés par
l'Etat peuvent rendre de grands services à
des familles momentanément gênées. Mais il
pense que l'Etat pourrait se borner à rendre
un décret selon lequel les communes seraient
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autorisées à organiser — si elles le voulaient
-"»¦ des Banques de prêts sur gages.

M. .Piron donne quelques explications au
sujet de son interpellation.

La séance est levée et la session est close.
Ed. ST.

France* — D'après le Figaro, M. Fran-
queville , dont le congé est expiré , a repris
possession de son cabine t de juge d'instruc-
tion. Son collègue, M. VValter , lui a remis
immédiatement les dossiers concernant Artori
et Cornélius Herz.

Allemagne. — Le sort de la loi mili-
taire et la dissolution du Reichstag dépendent
actuellement des députés catholiques qui sui-
vront ou qui refuseront de suivre M. de Iluene.
Ce qui est certain , c'est que la centre a vécu.
Une scission complète s'est faite , dès mainte-
nant , ] entre les députés catholiques bavarois
et 'Mv.de Huenp et ses amis. On sait déjà que,
dans la séance où sera discutée la loi militaire
M. de Capr iui fera un appel pressant au pa-
tr iotisme de i M. de Huene et de ses .partisans
qui se déclareront alors convaincus de là né-
cessité de voter la réorganisation de l'armée.

Angleterre. — La discussion , en se-
conde lecture, du home rule bill a été re-
prise par lord Randolph Churchill , qui a atta-
qué le projet avec sa violence habituelle.
Toute son argumentation peut se résumer
dans la formule suivante : La race britanni-
que est de telle nature qu'elle doit imposer sa
Constitution à toutes les races alliées, de par
une loi naturelle. Cela étant, on comprend
que l'orateur ne s'attarde pas à discuter sé-
rieusement la légitimité des revendications de
l'Irlande et qu'il conclue en exprimant l'es-
poir que le home raie sera rejeté et enterré
pour jamais, avant longtemps.

M. John Morley , principal secrétaire pour
l'Irlande , a pris la défense de celle-ci et de la
réforme essayée par M. Gladstone. Il a repré-
senté le home raie comme le seul moyen de
résoudre une question dont il n'est plus pos-
sible de différer la solution , puisque la politi-
que intransigeante de M. Balfour a échoué et
puisque les avocats des demi-mesures , tels
que i ces députés qui proposent de développer
le gouvernement local en Irlande, ne croien t
pas eux-mêmes en la vertu de ces remèdes,
qu'ils ne conseillent;d'ailleurs, qu'aussi long-
temps qu'ils sont dans l'opposition.

Il parait de plus en plus certain que le scru-
tin sur la seconde lecture du home rule bill
aura lieu, demain, vendredi. On croit que
664 députés, sur un total de 670 prendront
pari au vote.

Nouvelles étrangère)!.

L'Exposition italienne à Zurich. —
On écrit de Berne à la Revue, le 17 avril :

Les producteurs italiens auront , comme on
le sait , une grande exposition à Zurich , expo-
sition ouverte jusqu 'à 7 heures du soir au
public. . . ,.

Il paraît qu 'elle a été organisée avec un soin
particulier et qu'une certaine sévérité a pré-
sidé au choix des produits à exposer. Ce sont
surtout les produits du sol, ceux qui doivent
faire concurrence a ceux de France, qni ont
filé l'attention.

Le gouvernement italien a interposé ses
bons offices et obtenu d'importantes réduc-
tions des frais de transport. Sur certains pro-
duits , ces réductions atteignent jusqu 'à 50 %.
On veut même étendre ces réductions au
transport des personnes. Les contrats ont été
passés entre le comité d'organisation italien
et un entre preneur zuricois , qui se chargerait
d'achever les locaux pour le 1er juin , date de
l'ouverture de l'exposition. Il parait que l'on
compte non seulement sur la clientèle suisse,
mais aussi sur celle de l'Europe centrale.

Zurich deviendrait un point central pour la
réexpédition. Outre les produits du sol , il y
aurait aussi les produits manufacturés : soie-
ries, laineries, dentelles, objets de toilette ,
céramique, verrerie de Venise, meubles, pier-
res et marbres taillés, ouvra gés, sculptés, con-
serves de légumes, fruits. En ce qui concerne
les produits agricoles, les vins et les huiles
tiennent la première place ; viennent ensuite
les œufs, volaille, fruits , légumes, charcuterie ,
les fleurs.

On sait du reste que certains produits ita -
liens défient la concurrence. Signalons les pâ-
tes de Gênes, les macaronis et vermicelles de
Naples. En effet, fabriqués avec le granduro
italien , ces pâtes alimentaires n'ont pas à
craindre la concurrence étrangère ; ce sont
des spécialités qui jouissent à j uste titre d'une
renommée universelle.

En ce qui concerne les produits industriels ,
objets de toilette , tels que cravates , soieries,
ganterie , tricots de laine, parapluies, il est
possible qu 'on ait fait des progrés en Italie ,
notamment dans le nord ; mais bien que la
facture soit artistiquemen t supérieure aux
produits d'Allemagne et d'Autriche, ils laisse-
ront toujours à désirer comme solidité. En
tous cas, iU ne remplaceront pas avanta geuse-
ment les produits de l'industrie française. La
ganterie du Midi est connue par son bon mar-
ché, le gant de Naples surtout ; mais on n'en
use que peu en Suisse, et sous ce rapport , les
fabricants italiens ne doivent pas se faire illu-
sion.

En somme, l'initiative prise est louable ,

mais nous ne pensons pas que l'exposition ita-
lienne de Zurich donne un très grand essor à
la consommation des . produits italiens. OD
consommera peut-être un peu plus de vins,
d'huile d'olive , de pâles alimentaires , de lé-
gumes ; mais au fond , il y a longtemps que,
grâce au Gothard , l'Italie nous approvisionne.
La consommation du vin a atteint son maxi-
mum ; quant à I huile d'olive , la cuisinière
suisse n'en fait guère usage pour apprêter les
aliments.

Primes en faveur de pâturages. — Le
déparlement fédéral de l'agriculture alloue
chaque année des primes pour des pâiurages
sur lesquels dix poulains au moins , âgés d'une
année ou plus , sont eslivés. Ces pâturages
doivent posséder le1, locaux (écuries , abris)
avec provisions de foin nécessaires pour pou-
voir soigner on nourrir les poulains en cas
de mauvais temps ou de maladie.

Les pâturages ne possédant pas des abris
suffisants et des provisions de foin en quan-
tité suffisante , ou ceux sur lesquels dix pou-
lains au moins, âgés d'une année, ne sont pas
estivés, ne peuvent être pris en considération.
En ce qui concerne les pâturages du Jura
bernois, où les poulains sont soignés dans les
écuries des propriétaires , on ne tiendra compte
que des poulains pour lesquels il sera prouvé
qu'ils reçoivent journellement de l'avoine par
le même gardien.

Les pâturages remp lissant les conditions
précitées seront appréciés suivant leur qua-
lité ; le subside sera fixé d'après les points ob-
tenus et suivant le nombre de poulains esti-
vés.

Le subside maximum de 20 fr. par poulain
ne pourra ôtre obtenu que s'il est délivré à
chaque poulain , pendant la période d'estivage,
au moins 100 kilos d'avoine. La preuve devra
en être fournie.

On donnera la préférence aux pâturages
sur lesquels des vaches et des génisses sont
aussi estivées.

Les pâturage s pour lesquels on désire ob-
tenir ces subventions fédérales doivent être
annoncés, d'ici au 6 mai prochain , à la Direc-
tion cantonale de l'agriculture de leurs can-
tons respectifs , qui fera parvenir aux proprié-
taires les formulaires à remplir.

Loi fédérale sur les taxes de patente
des voyageurs de commerce.— Nouvelles
instructions. — Il résulte d'une demande
adressée par le secrétaire de la Chambre can-
tonale au Département fédéral des affaires
étrangères , division du commerce, qne le Dé-
partement interprète la loi comme suit , dans
son application aux fabricants d'horlogerie :

a. Les fabricants d'horlogerie qui voyagent
en dehors de l'endroit de leur domicile pour
prendre des commandes de leurs produits ,
doivent être considérés comme étant des
voyageurs de commerce et par conséquent
soumis à la loi. S'ils visitent exclusivement
des maisons « opérant la revente de leurs ar-
> ticles ou faisant usage de leurs articles pour
» leurs besoins professionnels » (art. 1er de la
loi), ils doivent se munir d'une carte de légi-
timation. S'ils visitent les particuliers , ils-
sont soumis aux taxes prévues à l'article 2 r
IbO fr. par an , 100 fr. par semestre, contre le
paiement desquels une carte de légitimation
leur est délivrée.

b. Les fabricants d'horlogerie qni se rendent
d'une localité dans nne autre pour vendre
leurs montres, ne tombent pas sous les dispo-
sitions de la loi.

Réception de Guillaume II. — Les trois
officiers supérieurs qui seront envoyés à la
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La détente en Belgique

Mieux vaut tard que jamais, dit le Temps.
Le «gouvernement, les partis , les représentants
belges ont fini par comprendre qu'il était
temps, — que peut-être il n 'était que temps
d'aboutir.

On s'était officieusement mis d'accord sur
la proposition Nyssens. M. Beernsert , au nom
du ministère, est venu déclarer au début de
la séance, qu'il se ralliait à ce système. Seu-
lement, par une inconcevable aberration , le
chef du cabinet demandait à la Chambre de
remettre au lendemain la discussion et le vote
de ce projet et de se livrer imperturbablement
à l'examen d'une loi de chemins de fer.

Apparemment le président du conseil esti-

mait que cette attitude aurait quelque chose
de la dignité et du calme du Sénat romain. Il
garantissait du reste le maintien — il aurait
fallu dire : le rétablissement — de l'ordre,
far bonheur, la Chambre des représentant n 'a
pas partagé - cet optimisme hors de saison.
Elle a jugé que, quand les circonstances sont
graves, quand l'émeute gronde dans la rue,
quand le moindre hasard suffit à amener des
rencontres sanglantes entre la troupe et le
peuple, il n'y a ni sagesse ni honneur à fein-
dre une tranquillité que l'on a pas et à s'ex-
poser, par une ridicule affectation de liberté
d'esprit , à de funestes accidents.

Sur la motion de M. dé Mot , la séance a été
suspendue pour laisser à la commission des
vingt et un le temps d'improviser son rapport.
A la reprise , la Chambre a commencé par re-
jeter à la majorité de 86 voix contre 47, avec
12 abstentions , un amendement de M. Graux
qui tendait à greffer un dernier débris du ça-
pacitariat sur le système Nyssens.
; Puis on a procédé au vote sur la proposition
Nyssens, La droite, sauf quelques récalcitrants
Intraitables , la gauche avancée, ou groupe
des vingt-six , une fraction importante de la
gauche modérée, où figuraient surtonl .Ies re-
présentants de Bruxelles, avaient adhéré au
projet. 119 voix, contre 14 et 12 abstentions ,
t'ont volé.

C'est une belle majorité qui dépasse sensi-
blement le chiffre indispensable des deux
tiers. Voilà donc qui est fait. Désormais tont
Belge de 25 ans, si le Sénat ratifie le vote
de la Chambre , sera en possession du droit de
suffrage. En outre, tout électeur de trente-
cinq ans , ou père de famille, marié ou veuf
avec enfants, ou payant un cens dé cinq francs
ou possédant un bien-fonds d'une valeur de
deux mille francs, ou titulaire d'un livret de
caisse d'épargne d'une certaine valeur , ou
porteur de certains brevets de capacité de
l'enseignement supérieur moyen, possédera
un suffrage supplémentaire , deux même,
comme maximum, s'il réunit plusieurs de ces
conditions.

; C'est le suffrage universel avec adjonction
d'un suffrage plural qui , d'une part , ne semble
pas reposer sur des bases propremen t antidé-
mocratiques et qui , d'autre part, ne suffira pas
à noyer le suffrage universel proprement dit.
Ce nouveau régime électora l ne ressemble
point du tout , il faut en convenir , au système
que le gouvernement avait défendu avec tant
de persévérance ou môme d'obstination , et
3ui avait pour trait essentiel d'attribuer le

roit de vote à l'occupation d'un logis d'une
certaine valeur , le taux de cette valeur variant
suivant qu'il s'agirait de la campagne ou de la
ville.

Il serait également vain de se dissimuler
Sue ce qui a converti Chambre, ministère,

roite, gauche avancée et gauche modérée à
la proposition Nyssens, ce n'a point été du
tout tel ou tel argumen t de fond , mais tout
simplement la pression irrésistible des mani-
festations populaires. On avouera sans peine
que c'est là une circonstance regrettable.

Outre que les concessions les plus larges
perdent beaucoup de leur bonne grâce et aussi
de leur valeur quand elles sont arrachées et
non pas librement conférées, il est à craindre
que ce précédent ne laisse des traces dm s
l'esprit public d'une nation qui s'était hono-
rablement distinguée par son sens de l'ordre
et son respect de la loi. La démocratie fait son
avènement en Belgique sous de fâcheux aus-
pices : ce n'est pas l'émeute, ce n'est pas la
grève qui eussent dû être les fées présidant
au berceau du suffrage universel.

Mais , enfin , cela , c'est le souci de l'avenir.
Pour le moment , il s'agi t avant tout de savoir
si ce vote un peu tardif suffira à enrayer un
mouvement qui , à chaque jour écoulé, justi-
fiait de plus graves inquiétudes. Il est permis
d'espérer que les masses populaire s écouteront
les conseils de la sagesse et du patriotisme.
Les leaders du parti ouvrier le leur recom-
mandent , tout en ne voyant dans le système
Nyssens , comme c'est leur droit , qu'an acompte
et qu 'une transition.

Bientôt , roi , ministre s , Parlement , bour-
geoisie pourront se dire avec un ouf ! de sou-
lagement :
Remettons Dons , messieurs , d'une alarme si chaude t

Il eût peut être mieux valu l'épargner au
pays.
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MAITRE BERNILLON
NOTAIRE

PA»

JLIMÉ GIRON

Le 1" mars, la loi sur les préliminaires de la
£aiz était votée, l'Alsace et la Lorraine perdues,

radis que 30,000 Allemands, A dix heures du ma-
tin, entraient dans Paris, aux rues désertes et aux
fenêtres fermées.

Durant toute cette dernière partie de la campa-
gne, depuis septembre, que d'angoisses, que de ter-
reurs au chalet des Rosiers et A la maisonnette
blanche I Que de méditations de M. Bernillon) Que
de prières de Mme Renoir I Que de pleurs de Mar-
the I Aux horreurs de la guerre, l'hiver ajoutait
encore ses rigueurs et sous un aspect plus sinistre.
Entre les fissures des rochers, aux revers de la
vallée , les suintements d'eau congelée semblaient
comme de larges larmes funèbres sur de noires
draperies d'enterrement.

On ne savait pas toutes les nouvelles, mais il en
arrivait parfois quelques-unes. On attendait avee
fièvre le piéton et l'on te communiquait les lettres.
M. Bernillon ne sortait presque plus du chalet où
il encourageait les autres et où on l'encourageait ,
lui aussi.

Mlle Dorothée de Vaucreux elle-même s'échap-
pait un peu le soir, quand le chevalier s'assoupis-
sait. Oe pauvre chevalier était toujours dans le
même état, un état de mort imminente. La vieille
cuisinière du notaire ne manquait jamais de venir
rejoindre Drelette, quand son maître était chez les
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Renoir, et là. anxieuses et curieuses, toutes les
deux, elles lâchaient d'attraper quelques mots au
vol par les portes entrebaillées.

On avait su la belle conduite de Lucien, ses bles-
sures, sa croix. M. Bernillon se montra très fier
de son officier , mais fort inquiet aussi. Il n'avait
fallu rien moins, en effet, que les assurances réi-
térées de Jean , pour l'empêcher de partir. Ma-
dame Renoir jubila en vraie mère adoptive. Mar-
the, à travers ses tristesses, laissa percer ses bon-
heurs.

Une lettre de Jean avait conté la prouesse de Mé-
rinel et de Bredin. On l'avait fort admirée. Ils
avaient , tout de même, sauvé les deux enfants; on
ne leur en serait jamais assez reconnaissant. Mlle
de Vaucreux avait rapporté et exalté à dame Barbe
le fait d'armes de son filleul.

— Jésus-Marie 1 le brigand n'est donc plus si
«feignant T» se demanda-t-elle avec une bonhomie
satisfaite.

La vieille cuisinière du notaire se promettait
d'avoir, désormais, des déférences pour Mérinel :

— Oe Mérinel I Voyez-moi ça?...  Du reste, je ne
m'en étonne guère.

— Oe Bredin I Qui l'eût cru ? ripostait Dre -
lette.

at tout oas, eue ajoutait avec assez ae complai-
sance :

«Oe n'est plus le vUain taupier de jadis; c'est un
soldat, un vrai soldat maiatenaat.»

L'on apprit ensuite les épaulettes de Jean , bien-
tôt sa croix. Alors ce fut Mme Renoir, qui pleura
de bonheur, Marthe qui sauta de joie, et M Ber -
nillon qui se sentit, en père adoptif à son tour,
heureux et orgueilleux. Mlle de Vaucreux se mon-
tra, pour le coup, sincèrement enthousiasmée. Son
enthousiasme éclata par un: Saint-Georges! no-
blement accentué. L'enthousiasme la poussa même
jusqu'à parler de son neveu au pauvre chevalier,
qui la laissa aller jusqu'au bout et dont l'œil éteint
s'éclaira d'une lueur singulière.

La paix conclue, les mobilisés revinrent au vil-
lage, dare-dare et les officiers obtinrent des con-
gés.

Lucien était complètement remis de ses blessu-
res; la convalescence achèverait la guérison. Jean
alla le prendre A Orléans pour venir à Vaucreux.
A Vaucreux. vous pensez quelle jubilation et quelle
impatience. Tout le monde y était [sens dessus des-
sous, attentif à ceci , occupé de cela.

Le jour venu, quand 1 heure de 1 arrivée sonna,
personne au chalet qui ne fut sur le seuil de la
porte ou devant la porte, maîtres et domestiques.
Enfin ils sont signalés, on les aperçoit; les voici :
Les domestiques levaient les bras au ciel, tandis
que les maîtres tendaient les leurs aux deux jeunes
officiers.

Lucien n'était plus le blond frais et rose du dé-
part. Il avait beaucoup maigri et, dans son visage
sérieux étiré par la maladie, blanc d'une pâleur
d'hôpital, ses yeux, ordinairement calmes, bril-
laient dans leurs arcades soureillières profondes et
sombres. One croix toute neuve ètincelait sur sa
capote déboutonnée.

Comme on l'embrassa I Son père avec émotion et
orgueil; Mme Renoir avec tendresse et pitié; Mar-
the elle-même, emportée par l'élan de son petit
cœur d'autrefois , 1 accueillit d'un baiser sur chaque
joue. Il se laissa faire, mais une larme roula sur
sa fine moustache. IL lui fallut encore recevoir l'ac-
colade de la vieille cuisinière, et Drelette, elle-
même, si elle eût osé... Lucien rendit les bai-
sers : à son père, avec un douloureux respect; A
Marthe , avec un regard plein d'amoureuse tris-
tesse.

Le pauvre garçon se sentait le cœur deux fois
malade, en emnrassant son père, en embrassant la
jeune fllle.

Jean était resté le beau brun de jadis , avec l'ex-
pression énergique de sa physionomie qu'accen-
tuaient le hAle de «on teint et l'émaciation de ses
traits. Exténué par les fatigues et brûlé par la pou-
dre, il portait haut la tète, si fier qu'il était de sa
croix et de sa nouvelle épaulette. Il avait pris à
ces terribles premières armes l'assurance martiale
du soldat.

Oomme on l'embrassa, lui aussi, sa mère, la pre-
mière, et en sanglotant; Marthe en larmes et sans
Eouvoir parler; M. Bernillon , ses deux mains trem-

lantes dans les mains du jeune homme. Drelette,
cette fois, ne résista pas A la tentation , et comme la
vieille cuisinière de la maisonnette l'avait fait pour
Lucien, la jeune servante du chalet sauta au cou
de son maître. Jean rendit les baisers avec effusion,
et cependant il remarqua le visage de sa mère al-
téré par tant d'angoisses , les joues de sa sœur pâ-
lies par tant de chagrins t II songea tout de snite A
d'amères choses et soupira.

On n'avait prêté attention qu'aux deux officiers.
Et, cependant, derrière, se tenaient Mérinel et Bre-

din, faits et mis comme deux voleurs, hAves et des-
séchés, noirs et balafrés.

Ils avaient dû rendre leurs effets militaires et
revêtir des hardes de rencontre.

Mérinel avait accepté la transformation sans re-
gret. Mais non Bredin.

Bredin aurait tant désiré revenir avec son uni-
forme de chasseur pour se faire admirer nn peu au
pays et donner, cette fois, dans l'œil de Drelette,
comme il disait I

S'ils furent bien accueillis après tous les servi-
ces rendus A leurs jeunes maîtres, je vous le laisse
A imaginer. — Mais l'on ne savait pas tout encore,
criait Jean. Il en conterait, A loisir, des hardies-
ses et des finesses. Il se contenta de parler des.
lauriers dont ils avaient été couronnés Â leur en-
trée dans Orléans.

— Toi, en triomphateur. Mérinel 1 exclama joyeu-
sement M. Bernillon. Ta gloire et ta récompense,
me rappellent le drapeau blanc surmonté d'un lau-
rier qui sert d'enseigne aux marchands de maca-
roni napolitains.

Le pauvre notaire ! Il cherchait A égayer tout le
monde, car tont le monde nleurait de plaisir , d'é-
motion, et de tant d'autres choses.

M. BerniUon donna une bonne poignée de maint
aux deux paysans. Mme Renoir et Marthe comme-,
lui. Ils l'avaient bien mérité.

La vieille cuisinière et Dtelette grillaient de s'a-
vancer et de parler. Drelette surtout qui dévisa-
geait Bre lin. Il lui paraissait avenant , le taupier ,
aujourd'hui qu'il avait été militaire et si crâne. Ha
se rapprochèrent enfin tous quatre, et, ma foi , les
deux servantes avaient embrassé leur maitre; elle»
ne résistèrent pas et firent retentir, sur les joues
des deux paysans, huit gros baisers, chacun qua-
tie pour sa part.

— Ah I ce Bredin I balbutia Drelette rougis-
sante.

O'est tout ce que savait dire la petite villageoise.
pour témoigner ses admirations.

— Ouais t répondit seulement le taupier.

(À *uwr«.)



frontière italienne pour recevoir le couple
impérial allemand sont MM. les colonels Kel-
ler, Feiss et Wille. Parmi les personnes qui
se rendront à Lucerne se trouvent le chance,
lier de ia Confédération , M. Ringier , l'ambas-
sadeur d'Allemagne avec toute la légation-
ainsi que l'attaché militaire allemand , et pro-
bablement anssi les présidents du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats .

A l'entrevue prendront part les directeurs
du Central et du Gothard , le président et le
vice-président du Conseil d'Etat de Lucerne,
ainsi que les représentants des autorités com-
munales.

Le bataillon de la ville de Lucerne fera le
service lors de l'entrevue. On a renoncé, au
dernier moment, au service de la cavalerie.
Lé bateau-salon Stadt-Luzern recevra , si le
temps le permet, le couple impérial à Fluelen.
Dans ce cas, l'arrivée à Lucerne aura lieu à
dix heures. Le train impérial se compose de
¦dix wagons Pulmann , à savoir denx wagons
spéciaux pour Leurs Majestés , six wagons-
lits pour leur suite et deux wagons pour les
bagages.

Le Conseil fédéral a informé le gouverne-
ment de Lucerne de l'entrevue du Schweizer-
hôf en le priant d'organiser un service de
police.

L'empereur arrivera le 2 mai , et non le 7,
comme une coquille nous l'a fait dire hier.

BERNE. — Dimanche dernier , M. Schaer ,
ferblantier à Bienne, revenait de Plagne avec
un de ses ouvriers. Près du tunnel , au-dessus
de Frinvillier, ils virent subitement devant
eux un chevreuil qui cheminait sur la route.
Comme une voiture arrivait en sens contraire,
l'animal , ne sachant où fuir , se précipita par
dessus le parapet dans les gorges du Tauben-
loch. Il s'abattit à quelques mètres du lit de
la Snze, où il périt peu d'instants après . M.
Schaer descendit ensuite dans les gorges et
transporta chez lui le corps du chevreuil. La
bêle était âgée d'environ deux ans et pesait
plus de 40 kilos.

ARGOVIE. — Le curé de Baden a refusé de
prendre part à la cérémonie funèbre qui de-
vait avoir lieu dimanche à l'église catholique
de Baden en l'honneur de feu M. le sculpteur
Dorer. La raison de ce refus , qui a pénible-
ment affecté la population , se trouve dans le
fait que M. Dorer devait être, conduit à Zurich
et incinéré dans le crématorium de cette ville.
En présence de cette attitude , les obsèques de
H. Dorer ont été célébrées dimanche matin à
l'église protestante de Baden.

Nouvelles des cantons
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Sonceboz. — Mardi passé , à 9 heures du
malin , à notre gare, le chauffeur Fritz Eggi-

mann voulait activer le feu de sa machine.
Tout à coup des flammes sortirent du foyer
et allumèrent la blouse du chauffeur avec une
telle rapidité que son compagnon , le mécani-
cien Lehmann , eut beaucoup de peine à la lui
enlever. Eggimann a eu les deux mains for-
tement brûlées ainsi que les cheveux et la
moustache. M. Bessire, chef de gare de ce
lieu , lui a donné les premiers soins, puis il
fut conduit à B ienne.

** Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé en qualité d'aide-ingénieur au bureau
des ponts et chaussées de l'Etat , le citoyen
Paul Philippin , domicile à Neuchâtel.

U a autorisé les citoyens suivants à {prati-
quer dans le canton en qualité de commis-
pharmaciens :

K art Heinlzel , originaire prussien, domicilié
à Neuchâtel ; Karl Lodholz , originaire badois,
domicilié à Neuchâtel ; Albert Heim, origi-
naire bavarois , domicilié à Neuchâtel ; Alfred
Klebert , originai re prussien , domicilié à Bou-
dry, et Aloïs Paradeis , originaire wurtember-
geois, domicilié à St-Blaise.

£* Cortaillod. — Lés électeurs protestants
de Cortaillod sont convoqués pour les 22 et 23
avril pour élire un pasteur en remplacement
de M. Fimin Breguet, démissionnaire.
! «  ̂Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois i
4- Longueur exploitée : 40 kilomètres. -̂
Mouvement et recettes pendant le mois
de mars 1893 ;
44,000 voyageurs . . . ,; ; Fr. 34,000»—

H0 tonnes de bagages . » 1.500»—
1.000 têtes d'animaux . . » , 800»—
7,800 tonnes de marchan-

dises ., ' . . . ' . » 21.500»—
Total Fr. " 57,800»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1892 . . . .  » 50.900»—

Différence en faveur de 1892 Fr. 6.900»—
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1892 . . . . .  » Y.154,157.08
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1893 Jï^ 
149 189»31

Différence en faveur de 1893 Fr. .4.9&7»77

** Chemins de fer NeuChâtel-Cortaillod-
Boudry.— Longueur exploitée: 11 kilomètres.
— Monvement et recettes du mois de
mars 1893 : ¦'"¦'"" ; - . ••"¦¦-¦ ..- -,- .'..-_ .. ; L « .
45,091 voyageurs . . . .'. Fr. ,8 ,814»04

11 tonnes de bagages . .. » "., 173»30
—- têtes d'animaux . . . —>—

175 tonnes de marchan-
dises . . . .  Y » 416.Q5

Total Fr . 9 403»99
Recettes à partir du l8r janvier 1893 :

Fr. 24,032»9i.

** Régional des Brenets.— Bulletin du tra -
fic et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de mars 1893 :
8,418 voyageurs , .< . . Fr. 2,769»20

6 Va tonnes bagages . . > 43>75
3 têtes d'a n i m a u x . . . » 1 »80

59 tonnes marchandises . > 172.55
Tota l . . Fr. 2,987»10

Recettes du mois correspon-
dant de 1892 . . . . . . 2.242.93

Différence en faveur de 1893 " Fr. 744.17

ironique neuchàteloise

** lin jubile. — L Eglise indépendante de
notre ville célébrait hier soir , dans son Tem-
ple, une fêle que bien peu de paroisses ont
l'occasion de célébrer : Il y avait hier , 19
avril , juste 25 ans que M. C.-G. Borel-Girard
était installé comme pasteur à la Chaux-de-
Fonds. De plus , profitant de cette circons-
tance, l'Eglise avait tenu à fêter aussi M. le
pasteur Jœmes Courvoisier , arrivé à sa tren-
tième année de ministère dans notre ville,
après une brève interruption causée, il y a
quelques années, par des circonstances per-
sonnelles.

Des paroles d'affection et de reconnaissance
ont été adressées à MM. les jubiliaires , aux-
quelles tous deux ont répondu en termes
émus. Des gerbes de fleurs ornaient le fond
de la nef , tandis qu 'en fait de musique, l'or-
gue, le violon , le chœur , un quatuor et les
chants de l'assemblée sont venus apporter le
précieux élément de l'art religieux à une cé-
rémonie qui n'a pas cessé d'être aussi élevée
que parfaitement intime.

** Régional Saignelégier-Chaux de-Fonds .
— Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'expoitation de ce chemin de fer pendant le
mois de mars 1893 :
8,936 voyageurs . . . . Fr. 5,636*95

14 tonnes de bagages . . > 158»2a
175 têtes d'animaux . . > 237»50
629 tonnes de marchandi-

ses . 2,429.90
Divers > 2.60

Total Fr. 8.465.20

«* Ménagerie . — La Ménagerie Continen-
tale , installée p lace de la Gare , possède une
belle collection d'animaux. Elle annonce pour

ce soir l'arrivée de M. Bàtty, dompteur, at-
tendu depuis quelques jours.

** Sous officiers. — Sa section locale, dans
son assemblée générale du 19 courant , a re-
nouvelé son comité, pour l'exercice 1893-94,
comme suit :
I Président : M. Soguel , Jacques, sergent.

Vice-président : M. Chisten , Alfred , sergent.
ier secrétaire : t îui l loud Ernest , sergent.¦ 2e » Perret David , »
Caissier : Huguenin Charles ».
Archiviste : Marchand Léon, caporal.
Chef de tir : Laubscher , Charles , appointé.
Sous-chef de tir : Veuve Aug., serge n t-maj or.

: Chef de matériel : Dessoulavy Luc, caporal.

Chronique locale
3ÊS, . .  . _

Berne, 19 avril. — La Commission des qua-
rante du Grand Conseil, qui a terminé ses
travaux , a, contrairement à la décision du
Grand Conseil , rétabli la formule du serment
religieux. Toutefois , une simple promesse ci-
vile sera aussi admise/ Elle propose au Grand
Conseil de fixer la votation populaire sur la
Constitution au 4 juin.
I Bâle, 19 avril. — Les radicaux proposent
la réélection du Conseil d'Etat actuel et l'élec-
tion de M. Hûber en remplacement de M.
Barkhardt , démissionnaire. Si les conserva-
teurs proposent M. Iselin , les radicaux com-
battront la candidature de M. Bischoff. Y

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 20 avril. — Le Département de l'In-

dustrie à constitué la commission chargée du
préavis sur la loi sur l'assurance en cas d'ac-
cidents et de maladie.

Cette commission aura à sa tête les chefs des
départements de la Justice, dès Financés, de
l'Inspectorat des fabriques et du Bureau des
assurances. Y ' r ' ' !

Elle comprend 30 membres, parmi lesquels
MM. Comtesse; de Neuchâtel , Droz , ancien
conseiller fédéral , Favon, Forrer, Decurtins,
ainsi qu'un certain nombre de membres de
gouvernements cantonaux , M. Greulich , secré-
taire ouvrier, Cuénoud, syndic de Lausanne.

Elle se réunira le 14 mai .
Lucerne, 20 avril.. '-4- M. Liebknecht a don-

né hier soir nne conférence à la Brasserie
Lœwengarten-Halle. , .

Elle a duré de 8 1/i heures â 10 Va heures
et cbTnptaif SQO assistants. ; Y ', '; <* ' .'''''• '..Y ;."*/

La discussion a porté sur les débats du
Reichstag au sujet de l'avenir , comme l'en-
tendent les socialistes.

L'orateur prétend que le projet sera re-
poussé par le Reichstag actuel et voté par 'le
Reichstag élu après dissolution.

Fribourq, 20 avril.—HL. Se.horderer, chanoi-
ne de St-Nicolas , est mort à l'âge de 53 ans,
d'un maladie de cœur. Il était le fondateur de
l'œuvre de StrPaul et d'une quantité d'oeuvres
et d'instlilutions, notamment du fameux cercle
n» 13. •,." ..
: IL avait fondé la Liberté, h Revue de la Suisse
catholique et il av,ait beaucoup fait pour l'ins-
truction dans le sens catholique.
i Souffrant , il se tenait depuis quelque temps
à l'écart. . . _ . . . .

Genève, 20 avril. — M. Jules Guesde a pro-
mis de donner à Genève une conférence socia-
liste le ler Mai.

" Bruxelles, 20 avril. — La situation s'amé-
liore, on reprend le travail. L'adoption du
système Nyssens produit une bienfaisante im-
pression.

Un cortège de 4000 personnes, parti de la
Louvière, s'est rendu à Jolimont où une ma-
nifestation de joie a eu lieu.

Londres, 20 avril. — A la Chambre des
communes, de nouveaux orateurs ont parlé
contre le home rule bill.

Paris, 20 avril. — Le Gaulois demande s'il
est vrai que le général Dodds a reçu l'ordre
de rentrer en France malgré les motifs qu'il
faisait valoir pour prolonger son séjour au
Dahomey.

Berlin, 20 avril. — Une grande réunion du
parti anlisémitique anra lieu à Cassel après
Pentecôte, en vue de réorganiser le parti.

Dans les sphères bien informées on assure
qu'à la seconde lecture du projet de loi mili-
taire une scission du centre se produira.

Madrid , 20 avril. — De nombreux anar-
chistes espagnols et étrangers parcourent la
province de Cadix , recueillant des fonds prur
la manifes tation du 1er mai.

Florence, 20 avril. — La reine Victoria par-
tira le 26 avril.

Londres, 20 avril. — Le comité des arma-
teurs de Hull prétend , dans un mémoire,
avoir le droit d'embaucher des ouvriers libres.

Mons , 20 avril. — Les funérailles des vic-
times de Mons ont eu lieu hier après-midi. —
10,000 personnes suivaient les cercueils.

Varsovie, 20 avril. — Le général Gourko
gouverneur général de Pologne a destitué le
prieur du couvent de Minaga , pour avoir dis-
tribué des livres de prière interdits , et les
avoir répandus en Russie. — L'évêque de
Kielze a été banni.

Ala , 20 avril. — Le train impérial est ar-

rivé hier soir à 10 h. — Il n'y a pas eu de ré-
ception. M. Lanier chef du trafic à Bologne a
pris la conduite du train. , ;> '. ,

Sof ia , 20 avril. — Le bruit de troubles en
Belgique est fauï. : • .

Athènes. — De nouvelles secousses de Ifèpir
blement do terre ont été ressenties à Zânte:4r |
Les bâtimens et maisons sont inhabitables. — '.'
Le clocher de l'église de St Denis, el le théâtre.1
se sont écroulés.

Jassari, 20 avril . —- La misère provoquée
par la sécheresse est générale, lès ouvriers par 1
centaines demandent du travail ou du pain.

Rome 20 avril. — Le couple impérial alje- , ,
mand est arrivé à midi 40 el a été reçu par le
personnel de l'ambassade d'Allemagne au
grand complet , puis, sous 'la toàrqùisë de>\i '\
gare, par le roi, ia reine, le prince de Naples , '
et plusieurs hauts fonctionnaires. •" '",'

Le roi et l'empereur, la reine et l'impéra-.'.''
trice ont échangé plusieurs accolades, et douze
demoiselles d'honneur , vêtues de blanc, ont
offert à l'impératrice un splendide bouquet.

L'empereur a passé en revue une compa-
gnie d'infanterie qui faisait le service d'hoû".
neur à la gare, puis les toitures sont parties,.;
suivies d'un cortège formé d'une centaine* ¦
d'associations. / -. *. ¦- ; . : • ¦> ...; • » •  ¦•.- n  •,-.; ;'

La foule l a  acclamé sur :tout le parcours. i;
Au Quirinal. il s'est montré à une fenêtres 'V' î J

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la -Feuille officielle w
':,y .  Faillites- :f i  ' pj ljj '
Etat de collocation .. . ..' ', ,;u3''

Pipoz, François, fromager et restaurateur/,^"'
Bémont, Brévinè. Délai pour intenter l'action,
en opposition :SÇ avril 1893. ,¦>. . . Y Û P^̂ ^ '̂ ^^^li î .S" ^' \ '«
\ Ensuite de l'homologat ion du concordat
obtenu de ses créanciers , par le tri bunal oan--«
tonal, les 7 et 14 mars 1893, le tribunal cfoit, ,
de la Chaux-de-Fonds a révoqué le jugement ,
du 14 septembre 1889, déclaratif de la faillite-
de Jean-Antoine Benedict Castelberg, négo.v:
ciant en horlogerie, précédemment à la Chanx-,-:
de-Fonds, >et l'a réintègre dans tons les droits ,
que la faillite lui avait faitperdre. . 4;

Bénéfices d'Inventaire
De Borel , Frédériç-AugûsleJ domicilie à

;

Lausanne, célibataire, décédé 'àtt ' châtè^ù de , .!
Grèng, où il était en séjour. Inscririons aij ,̂
greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi '
20 mai. Liquidation le lundi 22 mai, à 10 hen-
res du matiny à l'hôtel de ville dn dit lieu.

Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Charles Henri Bardet ;., sqaanl vivait maître
couvreur à Corcelles, sont convoqués pour le
vendredi 5 mai, à 10 heures du matin , devant ;
le juge , de paix: d'Auvernier, pour clôturer ¦¦'
celte masse. .:.. - .
i . Tutelles et curatelles *. <>"¦

La justice de paix dé Métiers a nommé un
curateur à demoiselle Sophië-Chàrldtte d'iVeir-
nois , domiciliée à Môtiers, en la personne du
sieur Maurice Boy-de-la-Toùr, domicilié : â
Neuchâtel. '-

La justice de paix d'Ànvèmier a constaté
que le sieur Richard Aréschoûg, domicilie à
Peseux , a été placé sous curatelle dans son :'
pays d'origine, par sentence du tribunal de
Stockholm , en date du 2 juin 1885, et que le
père du pupille, Hjalmar Areschong, médecin-
vétérinaire de régiment, domicilié à Stock-
holm, a été appelé pour remplir les fonctions
de curateur de son fils prénommé ; que ce
curateur a donné pleins pouvoirs au sieur
Ju|es Wav^ë, avocat à rNeuchâtel, pour gèror |
et administrëries biens de Richard Areschoug.'

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX -DE-FONDS .

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.\ Midi | S h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

avril 14 678 681 681 *' 2 . 4-11' 14- lt :
» 15 681 685 685 -- 3V. --15. 1-15 '
» 17 68t «- 8I 681 --lO 4-11 - -Il
» 18 680 680 '680 ¦--  9 +16 --16
» 19 679 680 680 +10Vi -f-<9 --16"
» 20 6Î9 681 681 +. 9 -f-20 +19 Vi

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête , 660 mm. à plaie, veut, 675 à variable, 685
A beau et 705 & très sec.

LETTRE DE BERNE

(De notre correspondant particulier.)
Berne, le 19 avril 1893.

La grève des forgerons et des charrons ,
dont je vous ai déjà dit quelques mots, mit
son cours sans qu 'une entente prochaine se
laisse encore entrevoir.

Les fonds affluent dans la caisse centrale
des grévistes. Outre les 1000 marks venus
d'Allemagne la semaine dernière , un nouvel
«nvoi 'de 400 marks vient d'arriver. En outre,
une collecte faite au sein de la classe ouvrière
de la ville a produit près de 900 francs ce qui ,
ajouté aux 1(500 francs environ provenant du
Schweiz. Gcwerktchaftsbund , permet aux gré-
vistes de vivre, eux et leurs familles , j usqu'à
complète entente avec les patrons et de publier
un journal de circonstance dans lequel les
griefs des deux partis sont soigneusement re-
latés.

Et , bien que la grève de Berne ne ressemble
«n rien à celles de Belgique, on est inquiet en
haut lieu...

En effet , le 1er mai est à la porte. Le dernier
numéro de la Berner Tagn acht, organe du
parti socialisle-démocrate du canlon de Berne,
publie une proclamation invitant tous les ou-
vriers du pays à assister à la grande fête uni-
verselle des prolétaires.

Ce jour-là il y aura , à Berne , grand branle-
bas et M. Greulich , secrétaire-ouvrier , de Zu-
rich , prononcera un discours.

Demain , 20 couranl , le célèbre député socia-
liste au Reichstag, M. Liebknecht , se fera en-
tendre au Biergarten. Beaucoup, qui ne sont
pas socialistes , se proposent d'aller l'entendre ,
ne fût-ce que pour apprendre à connaître
l'homme.

Mais M. Liebknecht ne veut pas parler pour
rien. Des billets d'entrée sont en vente au prix
de 20 centimes chez le Dr Wassilieff , et ceux
pris à l'entrée se payeront 50 centimes.

Les dragons qui font leur école de recrues
au Beundenfeld , depuis le 25 janvi er, vont
rentrer chez eux. Le cours se terminera sa-
medi. Aujourd'hui , exercices de haute volti ge
annoncés dans les journaux de la ville , ce qui
avait attiré sur l'Allmend maints amateurs de
sport.

Eruptions de la peau, rougeurs,
boutons t

« C'est avec la plus grande joie que je vous an-
nonce que grâce à votre dépuratif je suis complète-
ment débarrassée des boutons et éruptions que
j'avais chaque hiver au visage ; j'ai de nouveau le
teint naturel et me sens beaucoup plus forte ; je me
ferai un vrai plaisir de recommander votre prépa-
ration à mes amies. Compiègne, le 10 mai 1888.

Emma de N. »
Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.
Exi gez dans les pharmacies le Dépuratif Gol-

liez à la marque des Deux Palmiers, en flacons
3 fr. et 5 fr. 50. 6 13441-3

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.
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Etoffes étamines en pure laine #1

100 cm de large -, le métré à 75 c. B
Echantillons de toutes les étofTea d'été* sont enroyées franco par I

)̂  Œttinger & Cie., Gentralhof , Zurich,^



Service graphologique de I'IMPARTIAL
C3oatxc3Ll.trloari. -gi

Toute personne qui voudra obtenir une des-
cription succincte de son caractère, d'ap rès son
écriture , devra envoyer, sur papier non ligné , une
page d'écriture courante, de p remier jet , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle.
On peut se servir , vis-à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme , et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné au service grap holog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Jl va de soi que la discrétion la p lus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
pagnée de 1 ft". 35 en espèces ou en timbres-
poste. 

Portrait graphologique *
XXX

LADRK , NEUCHâTEL. — Vous ayez de fort bons
mouvements et TOUS prenez la vie par le bon bout;
•trotre mobilité d'impressions et votre excessive sen-
sibilité ne vous font pas toujours voir les choses
sous leur vrai jour, et cependant vous ne manquez
pas d'originalité dans les idées et d'esprit d'obser-
vation. Crédule et réservée à la fois, vous êtes assez
obéissante de nature, mais votre goût est peu cul-
tivé et votre volonté s'affirme trop rarement.

XXXI
B. L. — Vous me paraissez vous emballer facile -

ment et votre jugement pourrait bien s'égarer a
l'occasion. Vous n'êtes pas mal vaniteux , et vous
tenez un peu trop à votre réputation; à part pela,
je vous crois le meilleur homme du mondé, et si
vous ne réussissez pas toujours au gré de vos dé-
sirs, malgré toute votre bonne volonté et vos res-
sources naturelles, c'est que l'énergie n'est guère
votre fort. 

N. B. Les personnes qui demandent un portrait
détaillé sont priées d'envoyer 2 ou 3 autographes,
datant si possible de différentes époques. Sur leur
demande ce portrait pourra leur être expédié direc-
tement par Grapho , qui leur donnera toutes les ex-
plications désirées et désirables.

Avis aux ménagères
Dès aujourd'hui , je vends les 1397-8

de ma fabrication, en zing fond cuivre
extra solide, grandes ou petites. Prix
tunique le .kilo «8 franc*. Seul moyen
rationnel d'acheter bon et bon marché.
L. -A . CHALIER, p assage du Centre)

(23me année de pratique).

Le Locle
i Pour cause de départ, à re-
mettre de suite, au Locle, un
Caf é situé au centre des af -
faires et possédant une f orte
clientèle. Conditions très avan-
tageuses; grande f acilité de
pai ement. " 4454 l

aMMaa», M. G. Amlot, cordon-
R nier prévient sa nombreuse

Çj^̂ P̂ clientèle et le public en gé-
néral qu'il a transféré son domicile rue
Jaqnet-Droz 85, au 1er étage. .

Se recommande. 4515

Attention !
Qui pourrait fournir 80 a 40 litres de

lait par jour T
A la même adresse, A vendre un bu-

reau A trois corps, bien conservé, ainsi
qu'une machine A tricoter (Oubied) ayant
très peu servi.

S'adresser A l'épicerie-laiterie , rue de
la Demoiselle 126. 4490

Mobilier de salon
magnifi que, absolument comme neuf est
IL vendre A bas prix. Occasion unique.
S'adr. au bureau de l'iMpianjjt,. H890

Terrain à vendre
La Société Immobilière de l'Eglise in-

dépendante offre à vendre de gré A gré,
la parcelle de terrain qu'eUe possède au
nord de l'église Indépendante, entre la
rue du Doubs et la rue du Temple alle-
mand. — Position exceptionnelle, en plein
soleil et A proximité dès collèges.

S'adresser pour renseignements à S.
PITTET, architecte. S535

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

de deux pièces, rue de la Balance 6. Prix.
825 francs. 4175

Encore pour quelques jours on vendra
des vins» et liqueurs au prix de
facture.

S'adresser Café Lteohtl, rue Jaquet-
Drog ». _. 4508

Pnfao>Ai> Grand et superbe potager
* W lwgW- avec 2 fours et tons les
accessoires, état de neuf, ayant coûté
400 fr. , est A vendre pour 15© flr.

S'adr. au bureau de 1'IMPA.ETU.L. 3891

Changement de domicile.
Les Bureaux et Ateliers de la fabrique

Maurice Blum (anciennement Blum
et Grosjean) sont transférés dès ce jour

TO, rue Léopold-Robert TO.

â VMKiTA faute de place un lit de fer A
loUul 0 Une personne, presque neuf ,

matelas crin animal A un prix très avan-
tageux. — S'adresser chez M. Jean Liechti ,
rue Jaquet-Droz 25. 4509

— •*•*•—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm "—m-

GERANCE
Achat et ?ente d'Immeubles-

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

A LOUER
pour le 23 avril 1891

Gibraltar 13, un logement de 3 pièce»
avee jardin.

Gibraltar 15, un logement de 2 piècee
avec jardin.

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

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

Pabc 83, un logement de 3 pièces.
Paix 83, nn pignon de 2 pièces.
Pare 33, un logement de 3 pièces.
Parc 88, un logement de 3 pièces.
Jaquet-Droz 54, nn logement de &

pièces.
Place Jaqnet-Droz , un beau loge -

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

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

de 4 pièces.
Demande à acheter une maisor

située au commencement de la rne de la-
Balance ou près de la place Neuve dans
les prix de 68 A 100,000 francs. 2515 T

Etude de Ch. BARBIER, not
ûe suite :

I,Affamants d e l  i 8  pièces , aux;
LUgBWBlllS mes du Progrès, Doubs,
Terreanx, Industrie, Charrière.
I.i)<rA*mAilt9 < * « » * * *  pièce* au
liUgcUlcillS centre du village.
I A«nnv pour café ou toute autre indus-

Ponr canse de départ MK&
pièces»

Deux logements contigcs LpipTe-
mier étage, dans une belle situation.

Léopold-Robert 66. pSied de s
Pour St-Martin 1893 :

Beaux logements modernes L il
la Demoiselle.
AtftliPTP de 8ept Pièc9B- 4697-5

Progrès 68. eBhtmbrpes
Bnon de *"'

i proximité de la gare. de0ré
^tpièces.

TûPPûanv 11 Be«o"t logements de S
1 Cil Cil 11A 11. pièces et alcôve.

AVIS
Le soussigné annonce qu'il ferme son

bureau en cette ville, A la St Georges
1893, et remettra les affaires non terminées
à son fils D' Arnold GIRARD, avocat,
7 rue Léopold-Robert , A Chaux-de-Fonds.
4447-1 Ami GIRARD, PèRB.

Hôtel à louer.
A louer pour St-Georges 1893 un bon

petit Hôtel situé A la Ohaux-de-Fonds.
S'adr. au bureau de l'iicpuiriax. 4126-t

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4603-2

Chantier Adolphe R-XCHNBR , entrepre-
neur, IVeuchAtel.

Succursale Chaux-de-Fonds M. P. A.
DUCOMMUN , bureaux Fritz Fluckiger, rue
du Progrès 1 A .

Troisètne liste.
MM.

H Matthey, une me chine A coudre 20 —
Stotzer , boulanger, 10 k. pain 3 60
Bourquin, pharmacien , une bout, Bitter 4 —
Mlles Hntmacher, 2 lots 8 —
Bloch Wixler, un plat A dessert 5 —
Robert-Tissot, un panier A marché 5 50
Léopold Beck, 3 cadres av. photographies 8 —
Mlle F. Bourquin, un cais. cigares 6 —
Mme Otto Ulrich, 2 bout Thorins 6 —
W. Lesquereux, 2 lots 5 —
A.-A. Girard, esp. 5 —
Georges G aile t, esp. 5 —
Anonyme, un encrier 5 —

» un tapis de table 10 —
» i pelleterie 15 —

Mme Sully-Guinand, lots divers 7 —
Anonyme, un plateau 8 SO
M Deckelmann, papeterie 5 —
Mme Boarquin-Quarlier, lots divers 15 —
Oh. Vaucher, 2 1. apéritif 4 —
0. Frickart-Marillier , un salami 5 —
J. -A. Stauffer, nat. 5 —
Jos. Studer, 20D cartes visite 10 —
Jaines H. Matile , une blouse 6 —
H -L. Bourquin , esp. 40 —
Gust. Rossel, Loole, esp. 5 —
Fritz Hess, » 10 —
Anonyme, une broche 5 —

» une montre 15 —
Jules Sandoz, 1 coquilles 10 —
Anonyme, un violon 10 —
A. Mlohaud, nat. 7 —
G. Dorrenbirrer nat. 8 —
Arth. Mayer, une montre acier 10 —
O. Monnier, une machine A couper le bois 13 —
B. Sommer, nat. 7 —
£. A., nat. 4 —
L. Lager file , nat. 5 —

Dueom-aun-Perret, nat B —
Ritter, architecte, esp. 5 —
Anonyme, esp. 5 —
H Wœgeli , un pot A tabac 7 —
Humbert-Jeanrenaud, nat. 15 —
Fritz Amez Droz, une bourse nickel 7 —
Brasserie Biedermann, 3 1. Bitter 7 -
IL F. Ducommun, esp. 5 —
Oh. Veille, esp. 5 —
L. Hnrlimann, lot faïence 10 —
Anonyme, une montre métal 13 lig. 10 —
Stotzer, boulanger, 1C k. (ain 3 fO
Jean Baltera, lot chaussures 6 50
Rod. Uhlmaan, une pendule 8 —
Maumiry, nat. 4 —
Kunz , Balance, 4 fondues 4 —
Meyer , Gagne-Petit , nat. 7 —
Kauffmann , nat. 7 —
Boch-Petregaux, un lot 7 —
Bazar Wanner, un manteau p. enfant 8 —
F. Ziegler, un chapeau feutre 5 —
A. Hass, une paire patins 8 —
Vve Mau ley, 2 bout. Asti 5 —
Ronco, un coussin canapé 5 —
Ch. Meyer, un store peint 10 —
Richard-Barbezat, une fourchette 10 —¦
Vve Huguenin Girard, esp. ô —
Oart, un caleçon, nne capote 5 —
Anonyme, une nappe A thé, 12 serv. 15 —

i un sac peluche 5 —
Ul. Sandoz-Robert , esp. 5 —
A. Oindrai, un tambonrin 10 —
Wille frères, une savonnette acier 15 —
H.-G. Lévy, nat. 7 —
Daniel-Hirsch, nat. 6 —
Georges DuBois, nat. 5 —
Emile Sénstag. esp. 5 —
Abel Guenin, Tramelan, esp. 5 —
L. Lager fils , 6 savons 5 —
A. DuBois-Bégaelin, nat 6 —
Marie Benz , nat. 4 —
Bug. Lebet, nat. 4 —
Angéline Brandt, nat. 7 —
Ph. Storek , une lampe 5 —
Bd. VieUe, un lot 8 —
Vve Oh.-L. Schmidt, esp. 5 —
Armand Schmidt, une montre Roskopf 23 —

James Oalame, esp. 5 —
M. Monti , » 5 —
H. Jentzer, » 5 —
Th. Zumkehr, » 5 —
Arnold Heger, » 5 —
M. Oltone, 4 bout. Asti 4 —
Garnaehe, une filière 5 —
Bovet, boulanger, une tourte 5 —
Anonyme, cafetière et pot métal anglais If —

« i bout. Bourgogne 3 —
0. Feslschlin, 1 bout, eau-de-eerises,

par M. Augsburger fils 6 —
Aug. Heng, 3 bout, vermouth 3 —
Numa Tripet , une corbeille A pain 4 —
Anonyme, un sablier, un porte-plume 5 —
A. Droz Vincent, 4 soupers A fr. 2 8 —
Oh. Heger, nat. 5 —
Jéiôme Fournier, 2 lit. fine Champagne 7 —
J. Bornoz, une bajoue 5 —
Théophile HSoni , 2 lit. absinthe 4 —
Armand Periette , 2 lit. parfait-amour 4 —
Paul Sandoz, 1000 cigarettes 10 —
Anonyme, nature 10 —
Fauquez, nn encrier riche 12 —
Paul Sebâffer, une montre 8 —
Bmile Heger, esp. 5 —
Favre-Bulle , un plat peint 6 —
Dueommun-Roulei, une montre 15 —
Soler, une soucoupe 4 —
Ariste DuBois, nat. 4 —
W. Scbôpfer, 3 bout, vin blanc 4 5S
D. Ulmo, 4 sacs bois 4 —
Ariste Robert, 10 bout bière 4 —
Numa Châtelain , esp. 5 —
Fuhrimann, nat. 7 —
L. Goebring, une montre métal 12 —
Lots divers, pour une valeur de 118 65

Total de la 2« liste : i5*J8 W*
Total Fr. 2507 r5

Rectification 2* liste : lire Mlle Alice Wuilleumier
et non Mlle Jeanneret.

Papier d'emballage SJRSEWfc

TOMBOLA
en faveur da

Parc aux Chevreuils

É

POUR INSÉRER ?'

RAPIDEMENT ^
au p lus bas orix oossible \*

4 les annonces ?
} r ( d© VKWTB8 et ACHATS f
4{ *•£ > d'immeubles, de propriétés , de p
A *~7 ( 'émises de commerces, d'indus- ^
 ̂
Ai ) tries ou d'établissements, de- r

A M ) mandes de places, dans n'im- W
"M porte quel journal neuchâtelois, r
A\ rj ( jurassien, suisse ou étranger, k

 ̂
E"M s'adresser directement A H -32-J T

j gMMiïTib
4 Si- AGENCE DE PUBLICITÉ ?
A *»*• s Chaux-de-Fonds
< J St-Imier W
4\ "̂ 3 \ Porrentruy — Délémont ?
 ̂  ̂> IMSCKETfON 79-37 k

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue. M. Jean

Schwab met A ban, pour toute l'année, le
domaine qu'il tient en amodiation de la
famille Brandt-Stauffer, et siiuè aux Arê-
tes.'

En conséquence, défense formelle est
faite d'y pratiquer aucun sentier, de fou-
les herbes, d'y jeter des pierres , ainsi que
d'endommager les barrières.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et Us contrevenants seront pmris con-
formément à la loi. Les parents seront
responsables de leurs enfants.

Jean Schwak
La Ohaux-de-Fonds, le 15 avril 1893
Publication permise.

Le Juge de paix,
4572-1 E. -A. BOLLK , notaire.

VUES
de la

Chaux - de - Fonds
Cartes-postales avec une jolie vue

delà Chaux-de-Fonds.
Cartes de félicitations avee une

vue en couleur B de la Ohaux-de-
Fonds.

Papier à lettres avec vue de la
Ohaux-de-Fonds.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

pour cause de décès pour St- Georges ou
Elus tard dans le quartier de l'Ouest un
el appartement de 4 pièces, cuisine et

dépendances, exposé au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 65, au magasin. 4793-3

¦ en carnets et en feuilles.
g| CARTES DE MAISON / CARNETS DE RÉCÉPISSÉS §
S g  «  ̂ . ' „ lL . A pour le chemin de fer. P5 - Contrats d app rentissage ,. MM -—- „ .̂  ss
g f .  -£* y Lettres de Voiture »
Q- Ceuroets d'éta.k>liss&cye /\ peûte et grande vitteese

g | PHIX MODÉRKS j »

l̂lm-iDriirLerl© A.. GOXm^VOISIE3H. ig ¦¦ '- - '- oa
Place du Marché.

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

Unint- âll
(Capitol social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 690-9

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.

¦ffi ¦£*•-•> A l'occasion des déménagements de la Saint-Geor ges , l'agence
VŴOiY rappelle anx assurés qn 'i teneur de l'art. 7 des conditions générales
ils sent tenus d'avertir la Compagnie sans retard de tont changement de domicile.

CHRISTIAN SCWER, CORDONNIER
annonce au public qu'il a transféré dès le 23 avril „̂ §̂ ^1893 son atelier «5358121, rue de la Faix 21 Mm
dans le local précédemment tenu par M. Tuscher. ; §lf|f i|llIl espère par un travail soigné et bien fini mériter ! f Ë ^ M ^A.la confiance qu 'il sollicite. mVl ^ ĵ|L
CHAUSSURES RATIONNEL-LES WÊ ~J: %

Spécialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou WM'.''<?' -̂ m
Ohaupsures extra pour les pieds plats , pieds bots , etc. { |§ 'f, JrjÊs&A

Chaissares sur mesures. «Souliers de liège. Réparations llrrar sCî Ér
I»KIX MODÉRÉS 4745 19 ,*£#»& M ^^mf

Crème M elton pour chaussures f ines .  — Vaseline. ^̂ Sj ĝp̂  ïwmw ', Uedertett. '*m» «m'i 1 ,

tëSl i 1 Z^=^ IG ŷ 30 ANS \ ^̂ ==^̂ ft*ftde .uccè,, 15124 9 • - i'ttTWJft
Diplômes I ,-=s=:::;===;:=== *',tJft TF « W L̂ï 1̂̂ ^

ot Médaille». I 
^̂ ŝ T̂i» f^ AUX \i Iz ^^̂

=*====î Tlf\\\u\Vw *̂ Y-=^5̂  Diplôme ier ordre

^ ŝs ŝ̂ 5  ̂ Prosoectus dans toutes les Pharmacies [v3

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

Riclie «5«»M'JL«s«5*;i.«»»M.
(Envoi sur demande de Cartes d'échantillons à domicile.)

BAGUETTES DORÉES 8237 11
VIOTTI <5fc STAINER

successeurs de P. RIIHELLA & Co
39, Rie Jaquet-Drez GHAUX-DE-FONDS Rue Jaqnet-Droz 39



Boncherie et charcuterie
M. U. Jeannoutot , ayant travaillé pen-

dait de nombreuses années dans une
des principales boucheries de notre
ville, reprendra à partir de lundi
16 avril la boucherle-eharenter le , rue
de la Paix. 31.

Bœuf, veau» mouton et
porc de tonte première qualité.

Tons les jours charcuterie assortie
crue et culte, ainsi que gendar-
mes, cervelas, saucisses de paysan à
•0 et. la livre, tripes 30 et la livre.

Il se recommande vivement à l'hono-
rable public et à ses nombre» amis et
connaissances. 4456 2

AVIS~
Quelle importante maison d'horlogerie

serait disposée de prendre le monopole
ponr nn article tont nouveau , breveté
dans tont pays T Article promet nn très
beau bénéfice , vu qu'il est très pratique
et solide, en consé quence très vendable.
Le monopole pourrait ôtre décerné pour
l'Allemagne, l'Autriche, 1'Anglelerre, l'A-
mérique. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B. 4415, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 4415 4

Commerce à remettre
On offre A remettre, ponr eanse de dé-

part, un joli commerce spécial d'horloge-
rie, avee bonne clientèle en 'Suisse. Mar-
chandises fraîches et courantes, 'environ
10,000 fr. Oc ne ferait pas payer la clien-
tèle. — S'adresser BOUS chiffres D./58S9
au bureau de I'IMPABTIAL. 4629-3

LOGEMENTS
1 louer pou St-Martln prochaine :
Premier étage de 3 pièces, alcôve, cor-

ridor fermé et balcon.
Beau magasin avec logement de 2 piè-

ces et alcôve.
Troisième de 8 pièces.
Troisième de 2 pièces.
Rez-de-chaussée de 2 pièces.
S'adresser chez A. Nottaiis , entrepre-

neur, rue de la Paix 53 BIS . 4626 2*

Le soussigné prendrait en pension
au ler mai quelques jeunes gens qui vou-
draient apprendre l'allemand. Occasion
de fréquenter l'Ecole cantonale. Leçons
diverses à la maison. Vie de famille.
Prix très modéré. — S'adresser ponr des
références i MM. Jomini , instituteur, au
Guillermaux, à Payerne ; A. Stem, pas-
tenr, A Aarau, et A R. Angst, libraire. &
Aarau. A 206- Q 2733 3

BERING, instituteur, à Aarau.

GRAND MAGASIN
avee arrière-magasin, A louer, O, RUE
LKOl'OLD ROBERT ». — S'adres-
ser A Mme Ribaux, rne du Grenier 17.

14720 56*

NOTREJRAM
Des p lans de la ligne du tramway

électrique projeté pour la Chaux-de-
Fonds sont en vente au magasin de
Mlle MA TTHEY, rue Léopold Ro-
bert 23, au prix de 25 centimes.

4706 a
La fabriqne de cadrans

TELL DUBOIS
A Cormondrèche près Neuchâtel

demande un bon ouvrier émail-
leur, un dé r̂osslssear et um ou-
vrier ou nne ouvrière peintre en
cadraim sachant bien faire les chiffres
arabes, mignonnettes, décors etc. Entrée
de suite. 4767-2

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

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

Vente de coke St-Etienne , première Pulvérisation et achat de cendres
qualité. aurifères et argentifères.

Vente de creuset» de Paris, d'Angle- 
terre et de Schaffhouee , très secs. Achat de lingots.

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

réfraetaires pour fourneaux A vent. "• toutes autre déchets, résidus et ba-
layures contenant or et argent.

Agitateurs en terre. Prix réduits. 4076-4
SES la tout a tràs bas prix. 5SSS —m Télép hone , MB

U TAIIA liitniil a Y.A Pao>A sert A cimenter et A recoller le verre, la
VUIltJ liqiUUti MJV ragV porcelaine, les meubles, etc. Tr«» remis,

tamte. — Se vend «o eentimea le flacon , avec le pinceau,
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Plaoo da Marché, 1.

CUISINE_POPUL«IRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et con-
valescents. UIV FRANC la bouteille,
verre perdu. 18752-6

W
1S
b
%- -*.

TAILLEUSE
77} rne da Parc 77 (an denilème étage)

Mme Gerber,
nouvellement A la Ohaux-de-Fonds, se
recommande aux dames de la localité
pour sa profession de tailleuse. Ouvrage
soigné. 4330-3

Elle demande une apprentie.

—= -A.TTIS =-
aux ouvriers, f abricants, rentiers

et millionnaires
Je vends un cirage unique, gras et

onctueux, au prix minime de 15 ot. la
boite. 4590-1

U. Cosandler , rue Neuve 9. i

Grand terrain
à louer, pour chantier on jardins po-
tagers. — S'adresser rue du Parc 78 au
second. 4378 2

A l'épicerie-mercerie rue de la Demoi-
selle 126, ouverture a'un débit de
pain.

Se recommande
4715 2 Veuve Lucie Scblup.

Aux parents ! tmmmf Sn oa° tôn
de Berne, on demande un Jeune gar-
çon pour lni apprendre la langue alle-
mande. Bons soins de famille et prix
avantageux. — Pour tous renseignements
s'adresser «rue du Nord 25, au rez-de-
chaussée. ' 4791-3

LA LIQUIDATION
7, RUE DU GRENIER HALLE AUX TISSUS RUE DU GRENIER 7.

étant terminée les marchandises restantes seront transportées au

NT GAGNE-PETIT -m
6, nie du Stand 6 (maison du Guillaume-Tell) 4789-9

où la Tente continuera anx mêmes prix et conditions jusqu'à épuisement du stock*

COMMUNE DE LA CHADI-DE-FOHDS
PAIEMENT DE L'IMPOT COMMUNAL

¦ m —¦
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perception du l8r terme de l'impôt
communal pour 1893 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, Bureau N°8 à partir du Lundi 17 jusqu'au Samedi29 avril 1893
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici au
mardi 18 courant devront les réclamer au Bureau communal, salle
N° 8. En cas de non paiement du 1" terme au 15 juin prochain il sera
fait application de la surtaxe de 3°/ 0 sur le terme échu.

La Ghaùx-de-Fonds, le 12 avril 1893. - 4550-2
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
E. TISSOT. Léop. MAIRE. 

Q Vente des meilleurs cycles du monde 9
o Maison Client k Paris et fyvnritk tum anglaise o
g (hors concourt») Q
Q ĵg. 3BIC3"yC33L-B3* X " X *J**MB fl

" "̂ "//"Sv d'après les derniers perfectionnements w

X M *\\ n̂ donne des leçons gratis aux T

0 ifeï^ v̂'n CONDITIONS 0
5 K » \J /̂lK Paiement» par à comptes, Q

û / ^^^^\jB ^^h \  Mwf ài le catalogue. n
Alfc^ f̂l^ l̂) ŜMÉI^̂ ^̂ '1 *S«nt 

général 

pour la 

Suisse 

« Y

I wÈ? •jj^̂ nmrca-PManouB 8
Q Affent pour la Chaux-de-Fonds 3960 26 Q

û 3, Pnits 3. à
OOgOOgOOgOO O ĝOOgQt^OgOgg

BICYCLETTES
(machines anglaises) 3826-4

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

mach. — Oaontchouc creux depnis 275 fr. — Pneumatique depuis 360 fr. — Conditions
favorables; terme pour le payement. — On prendrait à l'occasion quelques montres
en payement.

Agent : J. LEHESCHE, horloger -rhabilleur, Payerne.

1 Maïasil HIRSCH SŒURsl
O 32, rue Léop old Flobert 32. O
Q Reçu un grand choix de Q
x manteaux imperméables , «Jaquettes , Q
X Pèlerines-) Collets pour dames, fllltttes X
O et enfants. 3,,8 X

Il reste encore quelques

âSIâlâOIS II STBASBOUR&
es, Jocrt-a. prix

Papeterie-L ibrairie A. Courvoisier

exx toixs cjenx*es.

6. RUE DE LA BALANCE •¦ RUE DU PARC 74
Porcelaine simple ei décorée, Cristaux, Verrerie , Vaisselle en tous

genres; Coutellerie, Services de table, Fer battu, Ferblanterie, Usten-
siles émaillês. Brosserie, Balances, Fers à repasser , Caisses â cen-
dres. Tamis, Plaques de portes, etc .

Liquidation de Lampes à pétrole à pieds et à suspension .
Transformation. Réparations. 4813-3

Je me recommande, JULES DUBOIS.

CHAMP -DU-MOULIN
Hôtel-Pension du Sentier des Borges de Tireuse

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

3676 Se recommande, J.-I*. Sottaz .



t PAPIERS PEINTS!
S SOSŜ SlXiB >
<K Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons J>
€ à disposition. On se rend à domicile. jr

| IMPR IMERI E & PAPETERfE A. COURVOISIER I
M PLACE:DU;MARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS S

CÂYE Blaee JiPT-DM
et rae de l'Envers 141

VINS ek~ï 'emp orté
Bon VIN ROUGE à 40. 50 et 60 cent.

le litre et VIN BLANC à 50 et 60 cent.
le litre. 4837-4

Se recommande, E. GOLIZ BRANDT . .

ïli iipiriiiit
On cherche à emprunter ia à 20.000

francs en première hypothèque sar des
immeubles situés en ville et assnre's
poar 35,000 francs. — Adresser les of-
fres sons chiffres B. B. 4846, an bi-
rean de I'IMPARTIAL. 4846 3

— Samedi 22 Avril 1893 —
• . Ouvertu-re du

CiMimtBIMIN
- rue «lu Grenier 8.

anciennement café Ohapuis. Restau-
ration à toute heure. Bonnes
consommations. Se recommande à ses
amis et connaissances, ainsi qu'au ,pu-
blic. ¦ '
4845-5 F. Jeunguenln.

TONNEAUX. ao2ente?Tnsttt
une certaine' quantité de tonneaux -vides.
— S'adresser brasserie Krummenacher,
rue de la Serre 45. 4839-3

.A. x-crcrEiEe
de snite nn appartement composé
d'une - chambre, cuisine et dépendances,
situé rue du Four 2. 4838-3

S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold Robert 4, Ohaux-de-Fonds. ;:

Gérances d'Immettbles
F.-Louis BANDELIER,

Rae de la Demoiselle 29.

A loner ponr St-Georges; :

Dn appartement ^a^,grcon«ï
dor et alcôve, rue du Collège 19. ¦ ¦ «.Ronde 13. piErppwtemçnt de trois
Collège 8. de«upiècTspartements de

Place de l'Hôtel-de-Ville. ?»
ment de trois pièce» , pouvant servir de
magasin.

Hôtfil-de-VilIe 40. J££*3FgS;
grandes pièces. 4286-2

Appartements à louer.
Pour tout de suite ou p our une époque

à convenir :
ler étage, 6 chambres et une cuisine.
Entresol, 2 chambres et une cuisine.
2me étage, 6 chambres et 2 cuisine.
2me étage, 4 chambres et une cuisine.
Sme étage, 2 chambres et une cuisine.
Sme étage, S chambres et une cuisine.
Sme étage, 8 chambres et une cuisine.
Pignon, 2 chambres et une cuisine.
Pour St-Georges 1894 ou 1895 :

1er' étage, 7 chambres et deux cuisines.

Oes appartements sont bien situés ,
dans des maisons d'ordre et à proximité
des deux Places du Marché . 4751-5

E T U D E
G. LEUBA, avocat

ET
Ch.-L. GALLANDRE, notaire ,

Place du Marché 10.

Horlogerie»
! Un bon termineur au courant de la

pièce ancre et cylindre, or et argent, de-
mande , à entrer en relations avec nn
fabricant ou grossiste pour la terminai
son de 6 ou 12 douzaines, de montres par
semaine. Travail régulier et soigné. On
se chargerait de la fournitnre de finis-
sages et boites, à l'occasion

: S'adresser sous chiffres E. 4868 M.
au bureau de I'IMPABTIAL. 4862 3

fTiiÂwir
5̂ . ....,

' S. depuis l'article ordinaire au pins
(i §* riche.

| Chapeaux de paille
»S pour bébés, fillettes , dames, cadets
> et hommes 429-329
L depuis 80 centimes.

dd'eain-af A fil d'éeosse, depuis
.5 laltUt» 45 centimes.
<5 - 

r-*s Dits peau, 4 boutons, S fr. 50.
<o Robes d'enf ants - Tabliers
g Blouses p T dames et p T garçons

: g; Ceintures
 ̂

Jupons - Camisoles - Bas, etc.

fe BAZAR NEUCHATELOIS
Modes - Mercerie - CorsetsV r

MOUTARDE DE DIJON
Première qualité.

Madame Willemin qui avait le dépôt de
cette moutarde, rue de la Serre 57, ayant
quitté la Ohaux-de-Fonds, a été remplacée
par Madame Leuba, rue du Parc
Wo 50. Cette moutarde se vend par petiis
pots ponr les ménages et A prix très
avantageux selon sa qualité exception -
nelle; 4766 3

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rue du Versoix 1.

Contentieux. ftecout 'rementJ. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Agent its Compagnies : lia Zurich, Assurance!
Accidents , — Iiloyd de Westphalie, assu-

' rantes Transports. — Administrateur de la
Société des Intérêts généraux dn Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 23 livrai 18931
Tor-Aan-f OK Premier étage, trois
I C t l l u U A  utfi chambres, cuisine avec
eau, dépendances et jardin. 4622 2

HOt if i l -UC -VllIO d». deux chambres et
cuisine. 4623-2
RftrrA 19 ''" f*rand appartement au
O0110 lu. i er étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. 4624-2
Sflrrft 1 9 Uoux magnifiques apparte-
O0110 lu.  ments disponibles au gré du
preneur. 4675-2

CHARCUTERIE
Aux amateurs d'excellentes Saucisses

à la viande et au foie, ainsi que
des -viandes Aimées à la cam-
pagne. — Prix très modérés.

Tous les samedis charcuterie cuite
assortie.

Se recommande 2456-11

A. Hauser,
rue de la Paix 65.

On jenne boom?^USBSiîà
posant de tout son temps cherche à faire
des écritures, soit a la maison, soit au
dehors) ainsi qne des courses à faire
pour sociétés. — S'adresser rue du Pro -
grès 87, au 2me étage. 4808-3

RmliAttonr Un emboiteur de Genève
UlUUUllcUl , sachant fai re tous les gen-
res sur la nouvelle boite à vis, aussi les
mécanismes de remontoir, fraises, tailla -
ge à la main et connais -rance de tours
pour la fabrication des ébauches, cher-
che place. 4841-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innna filla r ne jenne fllle allemande ,
#CUU « J UUO. a'une bonne famille, de-
mande une place pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser chez Mme Albertone-
Bunler, rue Neuve 6, au ler étage. 4840-3

Fille de ebambre. a^ftïï B
ce comme fi'.le de chambre ou poar mire
un ménage. Bons certificats à disposi-
tion, i 4844 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Rninanfonr connaissant bien la petite
¦ftUUlUULUUl pièce, fidèle et diligent, de-
mande une place ou de l'ouvrage a la mai-
son. — S'adresser rue du Progrès 97 A,
att premier étage. 4784-3

Commissionnaire. ÏÏ^SOT
ans comme commissionnaire entre tel
heures d'école. — S'adresser rue de la
Ronde 18, 2me étage, à droite 4777 I

Scpf ifiQAii r Un bon aer'iaaeur sur
•JCl blOSOIlla moyenne cherche A se pla-
cer de suite ou pour St Georges prochaine.
S'adresser A M. Traugott Wirz , Utzen-
storl (Berne). 4674-2

flravanr n̂ bon graveur connaissant
ulaiOUl . à fond la gravure de mou-
vements chinois, cherche de l'occupation
à la maison. Il se charge aussi dn décor
de boites genre anglais et de fonds mille
feuilles. — S'adresser A M. B. Loup,
Bovercsse. 4675-2

l*inioBOnaa Une bonne finisseuse de
P IUlooOUoO- boites or et argent deman-
de une place de suite pour travailler aux
pièces ; & défaut on entreprendrait des
finissages A la maison. 4690 t

, S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrAnti On désire placer entièrement
SppiOUU* chez ses maîtres uu jeune
garçon de quinze ans, auquel on appren-

rait un métier soit menuisier, sellier,
serrurier, etc. 4714-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

IAIHIA filla robuste demande pour tout
-lOUllO UUO de suite une place pour
aider au ménage , de préférence pour gar-
der les enfants. Certificats A disposition.
— S'adr. rne du Temple Allemand 109,
Sme étage, A gauche. 4716-2

One jenne fllle M &*£*.£
nage honnête. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14 A, A droite. 4547-1

uChappementSa d'échappements ancre
9 et 10 lignes trouveraient de l'ouvrage
suivi dans un bon comptoir de la localité.
Adresser les offres avec prix sous chiffre
Ct. case postale 18», Ghaux-de-Fonds.', 4833-3

ftmainiàra 0n demande dans un pe-
VUlSlUlOl O. ut hôtel une bonne per-
sonne sachant diriger une cuisine. Bon
traitement assuré. Entrée au plus vite. —
S'adresser chez Mme Beyeler , rne du
Parc 75, au Sme étage. 4809 3

Sarnniita Un demande une bonne ser-
001 VUllIiOa vante de tonte moralité con-
naissant les travaux du ménage et pou-
vant servir. Bon gage. — S'adresser rue
de la Paix 73. 4810 S
ttar-L'antû On demande pour de suite
•SOI VfiUlO . une bonne servante. — S'adr.
à la Pension Richina, rue de la Balance
12 A. 4859-3

Pnliooansûc °Q demande de suite
1 UlliSaUUBt S. deux bonnes ouvrières
polisseuses de boîtes, une pour '.. la boite
or légère et une pour la boîte argent ,
connaissant leur métier A fond. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 4843-3

âooniût i ia Un demande de suite une
MBUJOIiUO. assujettie tailleuse. —

, S'alresser rue du Puits 8, au 2me étage ,
à droite 4860-3

PÎII A ®a demande une jeune fl!H hon
F1110. nête pour aider au ménage. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me étage.

. 4861-3

^AFV&ntA 0° demande une fille hon-
901 lallliOa aâte comme servante sa-
chant bien cuire et faire tous les travaux
dé ménage. 4842-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

pAifiinio Un demande un jeune homme
1 ;U lu lui S. de toute moralité comme com -
mis. — Offres avec certificats sous initia-
les C. P., poste restante Chaux de-Fonds.

4848-3

IVi f L A I PII ïA *-)n demande pour Bienne
tl HJKCltUSu. une bonne ouvrière nicke-
lense. Bon gage et travail suivi. Place
sériense. 4717-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

tftrïantft Un demande de suite une
OOi TBUIiOa servante sachant faire la
cuisine et connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné. Gatçe 30 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4608 ï

PAIBtniv *-*n demande de suite un jeune
vUllIUlSa homme ayant une écritnre
convenable , actif, honnête, pouvant être
occupé A tons les travaux de bureau et
aux encaissements. — Adresser les offres
Case SO». 4772- 2

lanna filla Ua demand) une jeune
JOUUO UlIOa fille de 13 A 14 ans pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution
après essai. 4669-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Iconîattiû Un demande une assu-
HBSUJOlitlOa jettie tailleuse ou une
personne capable d'aider pendant la
presse. 4670-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ft.AIta9BAnr 0n demande un ouvrier
HJ UJ 'CISJMJ UI .  repasseur, ou ouvrière.
Bon entretien. 4671 2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

IAIHIA hammA 0n dsmande un jeune
4 0UU0 UUUIUIO- homme ayant fait les
échappements ancre pour lui apprendre
les démontages et remontages, bonne
qualité. 4672 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAHRO Un cherche une Bonne pour
DUUUr. Vienne (Autriche). — S'adres-
ser A M. Engol , Hôtel Fleur de Lys, ven
dredi et samedi dès 1 >/i A 5 lieures.

' 4764-2

R Ainnnfronr °n demande de suite un
UOlllUllIivUl . ton remonteur pour piè -
ces cylindre. 4673-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f /̂ et n  vn 2 9 Un j eune commis re-
f u U /r if r t là. c o m m a n d é, au cou-
rant de la f abrication p ourrait entrer
les p remiers j ours de mai dans un
comptoir de la localité. — S 'adresser
au oureau de l 'Impartial. 4713-2

I!. Iil.intnill- Un bon remonteur, con-
HiCUIUUlOUl • naissant l'échappemect A
ancro et le chronographe, et pouvant au
besoin s'occuper du terminage, trouverait
A se placer chez M Florian Joriot , Yillers-
lo-Lae , France. Une conduite régulière
et une parfaite honorabilité sont exigées.
Un appartement dans la maison est ré-
servé, si l'ouvrier est marié. 4712-2

Pill a Un demande une fille honnête
rllIO. pour aider dans un petit ménage
On lui apprendrait A faire la cuisine. —
S'adresser rue du Grenier 12 A, A l'Epice-
rie. 4709 2

PI&MArB On demande de suite des
I iuGIUl S. placier». — S'adresser à la
Compagnie Singer , rue des Arts 21.

4707-2

j?î ||n On demande une fille honnête,
rllIO» propre active , connaissant tous
les travaux d'un ménage et aimant les
enfants. — S'adresser par lettre Case
3373 en ville, 4702 2

Pmhntrani. Un demaude un bon em-
UlUUUllOUl. boiteur A la rue du Gre-
nier 18, au rez-de-chaussée. 4703-2

On jenne garçon S&fitfSS
La Chaux-de-Fonds, trouverait de l'oc-
cupatien dans un bureau de la localité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L. .-
, 4720-2

Commissionnaire. 8? *£ïïî&d
™jeune garçon pour faire des commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4704-2

flraVAni1 <~>n demande pour de snite
wloïoul .  un ouvrier graveur et un
grulllocfaeur. — S'adresser A l'atelier
J ules Rebmann, rue Fr. -Courvoisier 38 a.

4718-2

Hùi»<i r.i*« ";ûn °h demande nn mécani-
IllOCaUlblOU. cien sachant faire l'outil-
lage des couronnes pour remontoirs et
un fraiseur de couronnes. Offres

.sous chiffres U.C. poste restante, Chaux-
de Fonds. 4710-2

RmaîIlAnr 0n demande pour de snite
QllIalllOUl • un bon ouvrier émailleur
ainsi que .de bons peintres en romai-
nes, chez M. Paul Brandt, rue Daniel-
Jeanrichard 16. 4719-2

Taille il SAQ Un demande de snite dea
liUllOUSOS. ouvrières et assujetties
tailleuses. — S'adresser rue de la Paix 17,
au rez-de-chaussée. 4732-t*

JAIHIAS fillAS D8UX î maea fi"e«. M
«10UU0S 111ICS. ans révolus , libérées dea
écoles, trouveraient occupation de sur-
veillance de machines automatiques ; tra-
vail faille , rétribution après quinzaine
d'essai. — Ateliers J. Hagaenin-Gïrard,
rue St-Pierre 20. 4619 t

Rassnrf s Un b<m teueur de feux trou-
llcosul lo- verait de suite de l'ouvrage
assuré et suivi , moralité est demandée.
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 3097-16*

Oamranf A Un demande pour le l ,r mai
001 lullliva une fille bien recommandée.
S'adrresser à Mme Hoch, rue Neuve 11.

; 4545-1
dnilIftoliAm. Ua bon guillocheur
UUIIIUCUOUI . trouverait A se placer A
l'atelier Ditesheim, rue de la Serre 91-93.

4516-1
Saroant Un demande une servante
001 failli', de toute moralité.

S'adresser rue Daniel- JeanRichard 30,
au 1er étage. 4574-1
Çji ,j?««rif n Un demande un ouvrier pré-
OCClOIrS. pareur et acheveur, ou à dé-
faut un assujetti , pour secrets améri-
cains. — S'adresser rue de la Oharrière 5,
au 3me étage. 4576-1

Un graveur et nn gnilloehenr
sur argent sont demandas de suite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 1S6.

4577-1

raisenrs oe secrets. p0ur de suite
2 ouvriers faiseurs de secrets pour l'ar-
gent — S'adresser rue Jaquet-Droz 37.

4565 1

Pfi'ptrA On demande de suite une
i ClUll 0. assufettle ou A défaut une
ouvrière peintre en cadrans. — S'adr.
rue du Progrès 7 B, 4566 1

Pi Arrifito demande de suite uue
I IclllSlD. bonne ouvrière pierriste. —

A la même adresse, une bonne gran -
dlsseuse demande de l'ouvrage.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au
pignon. 4578-1

IgemAtHÎA °n demande de suite une
BBBUJOLllO. assujettie polisseuse de
boîtes or. 4569-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL,

tnnronfio n̂ demande de suite une
UppiOUUO. apprentie lln-çère logée
et nourrie chez ses parents. —S'adresser
A Mlle Juliette Audétat, rue Jaquet-Droz
n« 9. 4568 1

Commissionnaire. 25tedeïï?nS,S
garçon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 4580-1

lanna filla Un demande une jeune
«JCUil O Mit), fille de 14 A 15 ans pou-
vant disposer de quelques heures par jour
pour aider dans un ménage et faire des
commissions. — S'adresser A la Pensée,
Place Neuve 8. 4586-1



Innnn filla Un demande A plawr en-
JOUUt ) UUO. tièrement une jeune fille
de 15 ans pour apprendre A repasser le
linge , ehez dea personnes de toute .mora-
Uté 45*7-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement, cha£e A touer *"îa P
rue

Léopold-Robert 53 un bel appartement
au 2me étage, de 4 pièces , corridor, cui-
sine et dépendances, Parquets partout.
Eau et gaz insta lès 4831 6

S'adresser A M. Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 75.

Piirmm A iouer de suite un P'8non de
I IgUUU. deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au troisième étage. 4B47-3

Appartement. iff î ESS
bel appartement en plein soleil , com-
posé ae S pièces , corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 19, au 2me étage, A droite. 4864 3

lnnoi»f amont A iouer de suite dans
appol IclucUL. Qne maison d'ordre un
petit logement composé de 2 chambres ,
alcôve et dépendances ; l'eau sera com-
prise dans le prix du bail. 4867 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L .
flL-mh-A A louer une chambre situes
VOoUiUrO. a proximité de la place de
l'Hôtel -de-Ville, A un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. 4811-3

S'adresser an bnrean de I'IMPASTIAL.
rtiamKra A louer une belle ehambre
liUalUUi Oa meublée A nn monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 86, au rez-de
chaussée. 4812 3
PhaTmhra A remettre, A un monsieur
VUalUUI 0. de toute moralité et travail-
lant dehors, une ehambre bien meublée,
exposée au soleil, A proximité dea Collè-
ges et de la poste. 4849-3

S'adresser an oureau de I'IMPASTIAL.
rhamhpa A remettre , A des personnes
vUaUiulO. sans enfants, une chambre
A 2 fenêtres, non meublée. — S'adresser
rue du Grenier 25, aa 2me étage. 4868- 3
Chambra A remettre une jolie eham-
UUalUMl o. bre meublée, A un on deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au deuxième étage.

4865-3
rhamhrA Une dame seule offre A re-
liUBIIIUrOa mettre, pour le ler Mai, une
jolie ehambre meublée, A une dame ou
démo iselle de toute moralité. — S'adres-
ser Passage du Centre 4, au deuxième
étage. 4866 a
flinin hr-a A louer de suite ane cham-
liildlUMlt). bre non meublée et indé-
pendante, exposée au soleil. — S'adresser
rne de la Oharrière22 A, au rez-de-ebaus*
aèe. 4868-3
fhamhrA A iouer de suite une oham-
IdlttluUltf. bre meublée. — S'adresser
rne Jaquet-Droz 32, an rez-de-chaussée.

4869-8

l "lo m hra A Ioaer Pour le ler mai una
l'UitlHUlOa jolie chambre menblée, in-
dépendante et située au ler étage, A un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Neuve 9, an rez-de-chaussée.

4870-8
fhamhrA A louer , à une personne de
vUttlUUl v. moralité, une jolie ehambre
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rne du Pare 44, au
Sme étage, A droite. 4871-3
rhamhrA A louer de snite, A un ou
VUalUUrO* denx messieurs, une grande
chambre, située an soleil et indépen-
dante. — S'adresser rne de la Demoiselle
12. au 1er étage. 4872-3

Appartement. AftSrtBfê
ou avant, un premier étage exposé au
soleil, composé de cinq belles p ièces
et deux alcôves, cuisine et dépendan-
ces, situé vis-à-vis de la Fleur-de-Lis.

Se p rêtant aussi avantageusement
pour bureaux ou magasins. Prix mo-
dique.

S 'adresser rue Léopold-Robert 18,
au deuxième étage.

A la même adresse, à louer de suite
à une personne de toute moralité, une
belle chambre non meublée et indé-
pendante. 4575 8
I nivamant A loa8r de suite, rue de
LtlgOUlOUU l'Hôtel-do-Vlllo39 , un beau
Signon de deux pièces. — S'adresser A

t. A. Perret Gentil, rue de la Loge 5.
4699 5

I Affamants A louer de Bui,e deux
UUgOlUOUlS. beaux logements de 3
Sièces avec jardin A 450 fr. par an.
'adresser a M. A. Perret-Gentil , rue de

la Loge 5. 4779 5

â lnnar Pour Saint Googos 1893 deux
1UUC1 pignons de 3 pièces, corri-

dor et dépendances. 4554-4
Pour St- Martin 1803 un bel

appartement au ler étage de 3 pièces, al-
côve, corridor et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Promenade 19, an ler étage, A gauche.
Ann»irto -> iAnT 'A louer Pour le 23 8Vril
appdl IblllUUl. aa logement de 3 pièces
euisine et dépendances. — S'adresser A
M. Emile Huguenin, rue Gibraltar 8.

4469-3

Appartement. ApJuT1e
11 novembre 1893 un app artement
de 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, en olein soleil, au 2me étage ,
rue Léopold-Robert 28. 4103 s
l'hnmhi.a A louer une belle et grande
llUdlUUlO. chambre indépendante, A S
fenêtres et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 9, au premier
étage. 4676-2

I Affamant Pour cause de départ im-
LUgOUIDUla prévue, pour St-Georges
1893, un logement de trois pièces, au pre-
mier. — S'adresser A Mme Ross Gùélbert
A I*tIenvevUle. 4549-1

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 i , au pre-
mir  étage. 4552-1
tnnartamant A louer pour .•St Martin
ippal liOlUOUla prochaine le V étage
du n* 10 rue Fii«z-Courvoisier , de quatre
pièces, cuisine el dépendances — 2 cham
bres indépendantes sont disponibles. —
S'adresser rue Léopold-Robert 02, au Sme
étage. 4553 1

Appartement. t^m l̂lÂZ:
parlement compose d'une chambre, cui
sine , alcôve , corridor et dépendances,
situé au bas de la rue Fritz Courvoisier
S'adresser rae du Pont 21 , au 2me étage.
A droite. 4583-1
I AffAiHATlt On offre A louer une cham-
LUgOUIOUIia bre avec cuisine et dépen-
dances pour St-Martin prochaine, rue de
la Paix 17, au ler étage. 4562- 1
(.no-Amants A louer P°nr atM imPré-liUgVUlOUlg. vu 3 logements de 2 et 3
pièces, situé au centre du village, au so-
leil levant, à très bas prix. 4259 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhrA A iou8r uue chambre indô-
V/UoUlULOa pendante, meublée ou non.
— S'adresser chez M. Fritz Jeanneret ,
maison Maroni, Eplatures 17. 4581-1
PhamhrA A louer de suite une cham-
l/UalUUrOa bre meublée près du Collège
de la Promenade et de la gare delà Place
«i'Armes à une personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue d«j la Place d'Armes
n* 15 A, an second étage, A droite.

4582-1

A lnunr una belle chambre meublée,lUUcl exposée an soleil levant.
S'adresser rue de la DemoiseUe 96, an

ler étage A droite. 4548 1

IlnA dama de toate mor&H>e et solvable
DUO UulUO demande à louer une cham-
bre indépendante et non menblée, située
si possible au centre de la ville et exposée
aa soleil. — S'adresser me JeanRichard
n* 13, au Sme étage. 4775 3

Une U6ffl01S61l6 chambre meublée
et indépendante. Payement assuré. —
S'adresser sons initiales A. S. 4799,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4799 2

On demande à loner £325
poussette en osier si possible et en bon
état, pour une personne malade. 4723-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner £rt5
ment ponr nn ménage de trois per-
sonnes. — S adresser Hôtel dn Cerf, rue
de l'Hôtel-de-ViUe 55. - 4727-2
rhamhrA Un Jenne homme de toute
UUolUMlO. moralité cherche nne cham-
bie bien meuolée et agréablement située.

S'adr. au burean de 1'1MP»J«TIAL. 4689 -2

PhamhrA ^ae demoiselle demande A
l/UitlïUlO. louer au plus vite une
chambre menblée et indépendante.

S'adresser rue du Parc 33, an ler étage ,
à droite. 4698-2

An flamand A » louer un grand lo-
VU UcIUoUU O cal au sons sol an rez-
de-chaussée pour y établir une pt>nsion.

S'adresser chez M. Bricchi, rue des Ter
reanx 17. 4734- i
Il u il Y Personnes mariées, sans en-
Ut UA fonts , demandent A louer de suite
une chambre meublée , si possible avec
part A ia cuisine.

A la même adresse, on demande nn
graveur d'ornements.

S'adresser rue du Versoix 9, an 2 me
étage 4664 2

On demande à loner î;23 avril 1893 un appartement de 2 A 3
pièces au ler étage, au centre pour 2 a >
personnes âgée*. Informations A dispo-
sitions, rne de la Balance 14, an ïme étage
A droite. 4561-1
ThamhrA Dn Jeune homme cherche A
LUoUlUI 0. louer une chambre meublée
au rez-de-chaussée, dans laquelle il puisse
travailler. Paiement d'avance si on le
désire. — Adresser les offres sons ini
tiales E. B. «S4«t an bureau de I'IM-
PARTIAL. 4161-1

On iule à acheter ££?£
près et in bon état, matelas en crin
animal, des lavabos on toilettes ponr
chambres à coucher. 3690-10*

S'adresser au bnrean de l'boijtf IAL.

On demande à acheter r m̂itpouvant se plier. — S'adr. Place d'armes
15 A, au deuxième étage , à gauche. 4615-2

On demande à acheter XîST
cents bouteilles vides. — S'adresser A M.
Jules Froidevaux, rue du Parc 68. 4636-2

Tonr à gnillocher. WSBSMï:
culaire. 4648 2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A VAnrirA ua secrétaire, un buffet de¦OUUl O service, nne table A coulis-
ses, nn bois de lit noyer poli, un lavabo,
une table ronde, une table de nuit et un
bois de lit avec paillasse A ressorts. —
S'adr. rue de la Serre 71. 4873-3

A van Hra ane commode et une pous-
lOUUl O sette calèche.

A la môme adresse on demande A acheter
100 chopines. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville «8, an café. 4851-3

I VA-nrira nne bicyclette en bon état.
a VOUUI O S'adresser entre midi et 1
heure ou entre 6 et 7 heures du soir, rae
de la Balance 17, an 2me étage. 4850 H

à VAndrA ou a louer un tour a 8ualo~
Voulu e cher au complet, ainsi que

des outils et établis de graveur A4 places.
S'adresser rue D' JeanRichard 37.

4852 3
Ri/ 'Vflû ltn Une très bonne bicyclette,
DlCJftj lOltO. très peu usagée est A ven-
dre. Prix 150 fr ., accessoires compris.

S'adresser rue de la Serre 83, au Sme
étage, A gauche. 4853 3

i VAndrA un J°u potager A 2 trous
VOUUl v presque neuf , avec tous les

accessoires. — S'alresser A Franz Miateli,
cafetier, rue da la Boucherie 6. 48SI 3

A VAHllrA UDe Petite banque de inaga-
10UU10 gin, couverte en zinc, ainsi

que 2 jardinières, le tont A bas prix.
S'adiesser rne dn Versoix 7. 4855 3

Ri rvplAttA 0n offre * rendre une bi-
Ulvjliiwliiiw. cyclette caoutchouc creux,
A un prix avantageux. — S'adresser rue
du Parc 48, au ler étage. 4856 -3

A confire * établi A 9 tiroirs, 3 chaises
I0UU10 rondes , 2 pendules de 15a

25 fr. , t grosse de cartons longs, un
violon. 4588-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
i VAnitrA la montre ofdcielie du tir du
& VOUUI O Locle, grandes pièces. — S'a-
dresser A M. Arnold Py, horloger, A
Morves. 4757-3

A VAnilrA ua boau choix de canaris
V 0UU10 du Harz, très bons chanteurs,

de 1G à 20 f; aucs, quelques belles femelles,
A fr. 2. — chez M. H. DuBois , rue de la
Promenade 20, maison de la Orèche

4758-3

4 VAndrA de beaux canaris hollan-
Y0UU1U oaig, véritable race, ainsi

qu'un bel accordéon viennois A trois
rangées. — S'adresser ehez M. Alfred
Heutzi , rue de la Demoiselle 13. 4763 3

& VAndrA Poar cause de départ, meu-
V0UU1 0 blés de luxe , glaces, tableaux ,

vaaes, salle A manger vieux chêne. Visi-
ble de 3 A 4 henres. — S'adiesser sous
initiales F. 43. 4T74 au bureau de l'Iu -
PARTIAL . 4774 3

4 VAndrA deux ohars 8 bras et 1 ehar-
V0UU10 rette A 3 roues. — S'adresser

rue dn Pnits 6. 4749 3

A VAndrA nne «rande boite de mathé-
V0UU1 0 matique d'Aarau en parfait

état. — S'adresser rne du Parc 19, au
2me étage. 4726 2

A van Hra faate de P,ace un grand
Veuille et magnifique CUVE.4U à

lessive. 4783 2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I VAndrA i étabU8 > nne grande layette,
H VOUUl O un casier à cartons , un burin-
fixe , nne perceuse, un petit fonrnean en
fer. S'adresser rue de la Serre 20, au ler
étage, A droite. 4728-2
1 VAndrA P°ur St-Georges, (un bois de
il VOUUI O lit sapin et paillasse A res-
sorts, un buffet A deux portes, une ta oie
carrée.

A la môme adresse, on demande A ache-
ter nne petite banque mesurant environ
1 m. 30.

S'adresser rue Léopold-Robert 32 A, au
2me étage. A droite. 4691-2

& VAndrA deux beanx potagers A deux
VOUUl 0 feux, avec bouilloire cuivre,

et tons les ustensiles au complet, trois
potagers n* 13 et 14, aussi au comalet ,
deux billards. 4018-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
I VAndrA des belles et grandes caisses
II VOUUI O a un prix avantageux. — Sa-
dresser A la Compagnie Singer. 4708-2

i VAndrA P'nsieurs lits complets, soi-
V0UU10 gnés et ordinaires, 1 secré-

taire, 2 beaux canapés, des tables rondes,
ovales A un pied, tables A ouvrage, six
belles chaises en jonc; le tout très bon
marché. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 2me étage, A droite. 4729-2

i VAndrA les o"**1" d'an remon
il VOUUI O teur, burin fixe A engre-
nage , machine A arrondir, tours A pivo-
ter, etc. — S'adresser A M. J. Piguet, rue
des Granges 6. 4730-2

â VAndrA une maeûine » limer les ca-
Y0UU1 0 drans, très peu usagée. —

S'adresser rue du Doubs 15, au deuxième
étage. 4731 2

A VAndr*A un secrétaire, des régulateurs
VOUUl 0 de Vienne, des tables carrées,

une table ronde, un lit en fer, un lit com-
plet, des chaises en bois, une caisse A
bois, une voiture d'enfant, une machine
A coudre A la main, des bouteilles. —

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 4658-2

Canaris hollandais. betux
en

ctnarte
hollandais. — S'adresser chez M. Renggli ,
rue de la Demoiselle 4. SJ521-1

A VAndrA un Jeune chien, ainsi que
VOUUI O des tableaux antiques et une

commode ancienne, bois dur. Prix mo-
dique. — Rue du Parc 3, au ler étage , A
gauche. 4660-8

â VAndrA un li£ comP1et, une commode
VOUUl 0 6 chaises, une glace, une table

un canapé et un potager usagé. — S'a-
dresser à la liquidation rue Lèooold-
Robert 9. 4277-2

A VAndrA UQe bicyclette /Clament),
VOUUI O entièremout neuve, de fr. 500,

pour fr. ïOO. — S'adresser ehez M. Aug.
Ohopard, rue Léopold Robert 56 A. 4639-2

i VAndrA un potager a 4 irons bien
VOUUIO conservé, nn lit complet, 2

régulateurs, une chiffonnière , une garde
robe, des viroles de guillocheur, boulet
de graveur, pinces A tracer A assortiment,
pierre A huile ei divers autres objets
pour graveurs. — S'adresser au concierge
du Collège de la Promenade. 4659-2
I VAndrA * baa Prix une caKe d®
a I OUUl v pompe en pierre Balus-
trades. — d'ardresser A M. Ch* Brandt,
rue de la Demoiselle 85. 4557-2

A VAndrA avantageusement, une ma-
VOUUl O chine A coudre aux piods, ainsi

qu'une pile de doreur et une commode. —
S adresser A M. E. îvlatthey, rue .du Pare
n» I. 4534 1

â vnndfA "n lot de 20° à ;< "° vieux
VOUUIO livres divers. —S'adiesser

rue de la Oharrièie 3, au ler ètag», à
droite. 4555-1

A la même adresse une chambré
meublée, exposée au soleil, est a lo«.er de
suite. — Prix avantageux .

â VAndrA une Poaasotte usagée, mais
V OUUTO tien conservée, A un prix

raisonnable. — S'adresser rae du Progrès
91 A, an 3me étage . 4558-1

i VAndrA ^aute de place un bon lit.
VOUUI O complet, presque neuf.

S'adresser chez Madame filise Hauert,
rue du Premier Mars 12 A, au oafé .

4559-1

â VAndrA uue perceuse, uu llooert, uu
lOUUl O clairon et un cor de chasse.,

S'adresser A M. E. Pélignat, rue de'
l'Industrie 24. 4560 «¦•!

4 VAndrA UD beau lit moderne, ainsiVOUUI O que d'autres beaux lits,,76
francs, une bel le commode, de jolies
chaises en jonc, un secrét aire , un petit
pupitre, des chaises percées — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, aa ler étage.

4579-t

4 VAndrA deux magnittques laoleaux-, '
VOI1U1 0 une grande coûteuse, réveil ,

horloge, établis, ' table carré i et deux ,
chaises ponr établi. — S'adresser rue du
Pare 82, au Sme étage, A gauche 4584 1
gBBBB*"***—™—mmmmmm¦a-BBBMM

Pftrdll depuia la rue de la Paix 49 à la
1 01 UU rue de Bel-Air un poinçon acier
marque de fabrique. — La rapporter,,
contre récompense, boulevard de ia Oi— :
tadells 13 a. 4874-3
RffnrÂ' Deux montons blanc et brun
Ugili Oa se trouvent égarés depuis mardi,'soir. Les ramener contre récompense chez'
M. Antoine Erny, Boulevard des Cretois
n» 15 4874-8

PflrHn ou remis A faux, un carton de101UU montres 1» lig., argent 935 mil.
n" 63066 A 71. — S'adresser, contre bonne
récompense, an bureau de I'IMPARTIAL

4798 2

TrnnvÂ uae petite montre argent avee
IIUUVO une chainette noire. — La ré^
clamer, rne Fritz Courvoisier 3, au 2me>
étage. 4797-2

rhamhrA A l0u6r nne belle ctiam"VUBUlUrOa bre non meublée, rue du
Progrès 89 B. 4773 3
I Affamant P°nr ceiB imprévu A remet-
LUgtiUltiUli. tre de suite un logement de
trois pièces, exposé au soleil. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 13.

A la même adresse, on offre A vendre
deux outillages de polisseuse de
boîtes. 46M-2
I.AffAmAnt Â louer P°nr 'e 23 avril an
UUguUlCUi. logement de trots pièces.
Prix modique. — S'adresser rue de l'Hô
tel-de-Viile 9 A . 4680-2
tn-virtninant A louer de suite ou
ApyalbOUOUIj. pins tard un apparte-
ment de 2 pièces, ouisine, corridor et dé-
pendances exposé au toleil. — S'adresser
rue Léopold-Robert 41, au 2me étage, A
gauche 4724-2
l'hamhrA A louer P°ur la ttn du mois
UlliiiUWlo- une chambre non meublée
A 2 fenêtres, bien exposée au soleil et in-
dépendante. — S'adiesser rue du Premier
Mars 15, au Sme étage. 4721-2
rhamhrA <-)n offre * i°uer une cham-
vUuUlMiO. bre meublée A un Monsieur
tranquille travaillant dehors. — S'adres -
ser rue de la Serre 73, au ler étage.

4712 2

l'hamhrA A louer de suite ou plus
uUdlUUrO. tard une chambre meublée
indépendante pour un ou deux messieurs.
S'adresser Place d'Armes 20 B, au 3 me
étage. 4725-2
OhamhrA A remeltre une chambre
UllolMUlu . meublée, A un ou deux mes
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple allemand 59, au magasin.

4677-2
fhamhra A- loner de suite nne eham-
VUaUlUrOa bre non meublée.

S'adresser rue du Parc 75, au rez-de-
chaussée, à droite. 4678-2
ThamhrA A louer pour la fin du mois
uUalUulO. nne grande ehambre meu-
blée, A nn ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Ronde 5, au 2me
étage, après 10 heures dn matin. 4679-2
flhamhrA A louer «"»e joUe petite
vuamui Oa chambre non meublée.

S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 4682-2
l'hainhrA A lûuer une belle chambre
t/UttUlulO. menblée, A nn ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser A
Mme Anderegg, rue de la Promenade 15.

4683-2
PhamhrA A louer nne chambre non
D1UUUUC0* meublée avee denx grands
buffets. Piix très avantageux. — S'adres
ser rue Fritz-Courvoisier 38 A, au 2me
étage, A droite. 14684-2
Phamhra A. louer, A des personnes derUaUlUlQ. toute moralité, une belle
chambre bien menblée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 70, au
3me étage, A gauche. 4685-2
l'h«imhra -A louer de suite une grande
l/UOUlUrO. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès
101, au 2me, A droite. 46M6 2
ThamhrA A louer pour st-Georges ou
UUalUUlO. pour la fin du mois nne
jolie chambre meublée, exposée an soleil
levant, A un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser A M.
Henri Clerc, me de la Demoiselle 43, vis-
A-vis dn Cillège industriel. 4686 2
PhamhrA A louer de suite une eham-
VUBmUrOa bre meublée, ue préférence
A nn ou denx messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 10, au
rez-de-chaussée, A ganche. 4687-2
Phamhra A louer, A un monsieur
LUilUlUrOa travaiUant dehors, une
chambre meublée et exposée aa soleil. —
S'adreesser rue dn Soleil 7, an deuxième
étage. 4668-2
InnartAUiAnf A louer pour St-Geor-
ap(lal IculCUl. ges un logement com-
pose d'nne chambre, cuisine et dépen-
dances.— S'adresser A M. Ed. Schneider ,
rue Fritz Courvoisier 5. 4781-2
An nffpa la couche A nn monsieur de
VU Ulirt) toute moralité. 4783-2

S'adresser an oureau de I'IMPAMIAL,

A loner pour -St-Martin 1893
dans une maison d'ordre nn beau pignon
bien exposé an soleil. — S'adresser rue
dn Doubs 69, au ler étage. 3668-2

ApP&rt6in6niSa appartement de 425 fr.
Dn petit appartement de 240 fr. A la Capi-
taine, au soleil levant. Jardin. — S'adr.
rue de la Charrière 1, au 2me étage.
__^ 3842 2
PhamhrAfi A louer plusieurs cham-
ullUlUUl 03. bres indépendantes et non
meublées, dont deux contiguës. — s'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 4337-5'

IH 'IKilD  ̂ louer pour Saint-Geor-
«HulaUH. g8s une maison entière
située au centre du village, se comp o-
sant de 3 chambres, cabinet, cuisine,
terrasse et dépendances avec eau, et
une grande Ecurie avec grange,
cour, etc. — S 'adresser chez M. S.
Schwaerzel, rue de l 'Hotel-de- Ville
n" 49. 2112-15"
InnartAinAnt A louer au centre du
appui liOUIOUIia village dans une mai-
son d'ordre, pour S t-Georges nn bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor terme
a un 2d étage, plus une grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin, un même apparte-
ment A un 1" étage. 2992 26*

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

!H 'i <T'i«ia Pour cas imPrévu> à
Ulu

^
udlH. louer oour St - Georges

1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mité de la Poste et de la Gare.

S'adr. an bureau de I'IMPAKTIAL. 393-43*

Mesdames Jeanrenaud et familles'
expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui da près on d»
loin leur ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deun, qui les a si cruelle-
ment éprouvées. 4t-57-l

Madame veuve de GruOTy et sa famille
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes de près comme de loin qui leur
ont témoigné une si grande symuathie
dans le grand deuil qui vient de Isa
frapper. . . . . 48Î6 1

LA FAMILLE AFFLIP éB.

Heureux lis miséricordieux , car ils obtiendrm
miséricorde, heureux ceux qui p rocurent la paix
car ils seront appelés Enfants de Dieu.

Matthieu V, 7 «( 9.
Monsieur Paul Meuri et les familles'

Guerber, Grnnder, Streitt, Calame-Lon-
jean et Desmaisons ont la profonde don-
leur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr regrettée mère adoplire, soeur, belle- '
sœur, tante et parente

Madame Rosine CAL AME
née GUKBBKR : J - -

qne Dieu a rappelée A Lui hier mercredi,
A 11 V« heures dn' soir, A l'Agé de 68 ans,
4 mois, après une longue et pénible ma- >
ladle.

La Ohaux-de-Fonds, le 20 avril 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 22 cou-
rant , A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Bulles 86 près dn
Bâtiment. Départ A midi, passage par
Bel-Air.

hty présent nvia tlant lira da lettra
ds faire part. 4825 3

Venez i moi vous tous qui iles travaillés
et charg és et je vous soulagerai..

«Haïti. XI, 88
A Jésus je m'abandonne.
Ce qu'il me dit , je le crois;
Et j e  prends, ce qu'il me donne.
La couronne avec la croix.

Monsieur et Malame Bolle-Tissot et
leurs enfants , les familles Bolle, Schlat-
ter, Eônig, BngUr et Tissot ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sance de la perte cruelle qu'ils veinnent
d'éprouver en la peraonne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mére, sœur,
belle- sœur, tante et parente

Madame Frédériea BOLLE
née SCHLATTER

que Dieu a rappelée A Lui aujourd'hui
jeudi dans sa 63me année, après nne
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 23
courant A une heure après-mili.

Domicile mortuaire, rue du Progèra 9 A.
de présent avis tient lien de

lettre de ftatre-part, 4858-3
ON NE REÇOIT PAS.

Pour obtenir promptement des
Lettre* de faire-part deuil, de
naagallles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DD MARCH é 1, A

l'Imprimerie 1. COURVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ST DE VISITE



Enchères publiques
Vendredi 21 avril 1893, dès

une heure après-midi, il sera vendu sous
le couvert communal dea enchères de ce
lien :

2 pianos, nne cisaille, machines A cou-
dre, balance aux poids, bureaux A 3 corps,
vitrine, buffet, lits complets avec descen-
tes, secrétaires, chiffonnières, canapés,
fauteuils, chaises, placet jonc, pour café,
tables A coulisses, carrées, rondes, ovales,
fantaisie, de nuit, tabourets et bancs,
Eendules , régulateurs, cartels , réveils ,

ofte A musique, glaces, grands cadres,
lampes A suspension, un manteau-four-
rure pour homme, porte-manteaux , grande
rideaux, cigares.

La vente anra lieu au comptant et con-
formément A la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. 4821-1

A Chaux-de- Fonds, le 19 avril 1890.
Office des poursuites.

M -m- te a 0° désire mettre en pension
-m- w *a,B un enfant de 3 ans. 4816-8

S'adresser au «bureau de I'IMPABTIAL.

Dès aujourd'hui, le comptoir

WEBER&DUBOIS
est transiéré 4589 -1

12 Bue flej a Balance , 12
TÉLÉPHONE TÉL. ÉPHONE

Gïmpmit li Mile.
A partir du 23 avril les bureau et do-

micile de 4769-9
M. Arnold Weber

seront transférés rue de 1a Serre 18.

MONTRES
xsea-̂ . Le soussigné sera à la
%£$$ Cbanx-de Fonds , à l'hôtel

" de la Pleur de Lis, les 21,
/ ¦f êË ^ S,. ** «* 2* ***"» «* achè-

$L> *VOvft *** aB COIDPlairttoHS les

\^/̂ VwJj l'Allemagne, or , argent
zÇMf ^bff l et métal 4807 -2
^  ̂J. WITTEKBER G, de Brelan.

Dès le 23 avril
le* 4668-3

Magasins et bureau de D. Ullmo
rue du Collège 18

seront transférés

Rue des Terreanx 15.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

LOG EME NTS
Pour cas imprévu à louer pour le 23

mai prochain :
Un Sme étage de 3 pièces, alcôve, corri-

dor, cuisine et dépendances du prix de
fr. 495 avec eau.

Un beau pignon de S pièces, corridor
et dépendances de fr. 880 avec eau.

S'adresser a M. Alfred GUYOT , gérant,
rue du Parc 75. 4930-3

REMONTEUR
Au comptoir O. KKAILLAHM, rue

Léopold-Robert 35, on demande
un très bon remonteur pour petites piè-
ces extra soignées de 8 à 12 linges.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. 4832 6

HORLOGERS
On demande un bon acheveur d'échap-

Sement. Travail lucratif. Entrée immé-
iate. — Oboz *L. Kousslllon, rue

Gutenberg, Genève. 4822-3

CAFÉ -BRASSERIE des AMIS
9, RUE DU PREIOZB MARS 9.

— L UNDI 24 A VRIL 1893 —
dès 7 «/j h du soir,

Sijeraiï iriiBS
481H-3 Se recommande, J.-R. Kôbii.

MBnt VITAL MÀTKET
à Isa Bonne-Fontaine.

— Samedi 22 Avril 1893 —
a 7 Vi h. dn soir,

Souper aux tripes
et cabris

Se recommande, 4819-3
VITAL MATHEY.

Samedi 22 conrant,
dès 6 V> h. dn soir

TRIPES -TRIPES
à emporter

TRIPES  ̂TRIPES
à la mode de Caen.

Véritable régal des gourmets, & 60 e.
la ration.

Tripes bouillies, à 60 c. la ration.
Pommes de terre, à 10 c. >

Se recommande, 4817-2
Mme H UNIER , rue des Terreaux 9.

Café Boiam, m Con
à 10 ninut t s de 11 gin de Rein.

Dimanche 23 Avril 1893

Bal j | Bal
4-306-3 Se recommande, La tenancier.

a TTTQ Une honorable famille de
J X l X U .  st-Gall , ville, désire placer
un jeune garçon de 14 ans dans une fa-
mille sérieuse où il apprendrait le fran-
çais et elle prendrait en échange également
un jeune garçon ou une jeune fille.

S adresser à M. l'cttavtl, pasteur.
4833-3

Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant, depuis S fr. 50

5 pour dames et fillettes.
Formes, depuis 90 c.

Fleurs , - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DEN TELLES en soie noires
et blanches.

WW CHAPEAUX
m-aagmmmmm, ponr JECNE8
MM R» «ELV8 et cnfantH
\W *̂ * dep. 1 fr. à 3 fr. 80

AI; 5925-19

M Bazar in Panier Fleuri )

A LOUER
à Boudevilliers un petit logement de
2 chambres, cuisine, cave et jardin. Ce
logement très bien situé au soleil levant
serait remis de préférences A des per-
sonnes tranquilles ou désirant passer
l'été à la campagne. 4827-3

S'adresser au bureau de I'IHFAXTIAX.

Changement de domicile
A partir du 23 avril prochain

la Fabrique de vl» et Bureau

G. DIMONT FRAISSARD
«ont transférés

Rue de la Promenade li
Téléphone. 4705-8

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile du soussigné est transféré

dès ce jour rue Léopold-Robert 0.
Jules Gœtschel,

Courtier et représentant en horlogerie.

Spécialité de pièces à ancre avec et
sans quantièmes. 4693-2

Dans nne honorable famille de la loca-
lité on désirerait avoir quelques bons
pensionnaires. Excellente cuisine.

A louer à la même adresse nne belle
grande chambre bien menblée, exposée
au soleil & un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue St-Pierre 8,
au ler étage. 4829-3

François Jeanmaire
E88AYEUR.JCRÉ

33, rue de la Serre, 33
L' Usine ie troive u-dessu de la Poste.

Achat , Fonte et Essais
de

Béehets de lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures, résidus

de dorages, etc. 81*1-6

Changement de domicile
A partir de Saint-Georges 1893, l'Ate-

lier de décoration et pollssag -e
de boîtes or 4836 -S

WORPE & KUNZ
est transfér éT7, RUE DU PARC V9.

OmSIONJAVORABLE
A loner à très bon compte nn petit

APPARTEMEMT sitné rne Léopold Bobert;
il conviendrait à nn jenne ménage. —
S'adresser à la pension \s telti, rne de la
Serre 20. 4835-3

A VENDRE
nn outillage complet ponr la fabrication
de cadrans. Les ateliers penrent être
loués arec. — S'adresser à M. Emile
Sigrist, à MADRETSCH. 4834-3

¦pTn"KTÇJTr|*vr On offre une bonne
* laA'Blvll. pension bourgeoise, à
nn Monsieur solvable et de moralité. —
S'adr. an burean de I'IMPAJ-TIAL. 4761-1

Four à chaux.
Un four à chaux devant s'ouvrir pro-

chainement, les amateurs de chaux grasse
sont invités à s'inscrire au Cale Strell ,
rue de l'Hôtel de-Ville 7. 4564-3

CHAUD-LAIT
Matin et soir, chaud-lait de chèvre et

de vache, chez M. Isely, boulevard de la
Gare 2. 4804-3

PAH âilnn Dans une bellem «7U*SMVM1* propriété située à
Courtclar.v on prendrait quelques
personnes en pension pendant l'été. Site
agréable , chambres confortables. Oure de
lait de vache et de chèvre.

Prix de pension et chambre, 5 francs
par jour.

S'adresser à Mme Boy-de-la-Tonr , pro-
priétaire. 4597-4

€»9 Pla cée rf.~U- Jfffai/irelE é €5.

C 

Chacun peut éconoinfeer de l'argent en achetant son CHA PEAU au HflgT" BAZAR VIEJWIVOIS.
J'ai ajouté à mon Bazar un commerce de Chapeaux de paille, à la direction duquel j'ai engagé une

des premières modiste de Paris et j'offre à des prix inconnus jusqu'à ce jour : 3m _ 2
Chapeaux garnis, pour f illettes, de 1 à 10 ans, dep. 80 c.â3 f r .  BO. — Chapeaux garnis, pour j eunes f illes, de 10 à 14 ans, dep. 80 c. à

3 f r .  — Chapeaux garnis, ponr dames, depuis 1 f r .  30 d SO f r .  — Chapeaux pour garçons, depuis 80 o. à B f r .' Chapeaux pour messieurs, depuis 80 c. a -é f rancs. >

HAPEAUX"PAILLE
«le puis prétendre avee assurance que toutes les personnes qui achèteront leurs chapeaux chez mol

économiseront de l'argent, car, vu la multiplicité de mes articles je me contente d'un
Bénéfice très :n-mJLnJLn-a.-e

ff l mm W *" H y a pins de 8000 Chapeaux en magasin de façon à satisfaire tons les goûts. Persuadez-vons par on essai
BAZAR VIENNOIS, 6, place du Marché O (maison Farny), Chaux-de-Fonds

\\ *TeO$~-3 l̂0 Place de la Gare, Chaai-de-Fonds < \
o o
< >  Jusqu 'à lundi 24 avril inclusivement J J
! Grande représentation et repas des animaux |
< ? chaque après-midi d 4 heures et le soir à 8 heures. < ?

\\ Débuts dn célèbre dompteur BATTï. \\
X Se recommande pour de nombreux visiteurs , 4694-1 < ?
? La Direction. < ?

FABRICATION II^ Ĥ^ t̂t  ̂AMEUBLEMENTS

Passementerie Ifed ^^MI RoUes, Confections
«t flARHITIJBES I \iy / ^^f^îS^^ VtX ¦ MILITAIRES

Tontes les Fournitures pour Tailleuses
Grrnd choix de GANTS , BLOUSES, CORSETS, CACHE-

CORSETS, TABLIERS, ECHARPES, COUVERTURES de pous-
settes, etc., etc. Qualités garanties. Prix très avantageux.
4814-4 Se recommande. C STRATE.

Café dn Casino - Théâtre
Tous les soir *

dès 8 heures, 4693-1

CONCERT D'ADIEUX
i la demande d'un grand nombre de per-
sonnes n'ayant pu trouver de places au

Oaaino :

Les trois frères MARY
surnommés les Trois petits prodiges.

DÉBUTS DK

M. BRETON
Entrée libre

Vendredi 21 courant,
Ouverture du

Restaurait des CRÉTÊTS

^
j ®  Jen de boules oeaf

SIO Emplacement et dégagements
JB EL splendides pour fêtes champê-
*fiï *̂ ttea de sociétés, familles, etc ,

BIERE en chopes
de la Brasserie ULRICH.

Consommations de premier choix.
Sa recommande. 480i-3

Le tenancier, IHack-Obapatte.

MODES
M" NARDIN

15, rue de l'HÉl-ic-Tllls li.
Beau choix de chapeaux mo-

dèles et chapeaux non garnis, an
grand choix de rubans et fourni-
tures. Chapeaux de petits garçons.

Corsets, tabliers , gants, laines.
Le tout à des prix très avantageux.

4828 8

Aux parents ! SSaWaVo
ans pourraient apprendre l'allemand
m Ammerzwy l près de Lyss. Prix, 150 fr
par an. — s'adresser à M. F. Schorpp,
rue du Temple Allemand 103. 4803-3

DUCAIRE FILS
Spécialité d'Asperges d 'Argenteuil

arrivages trois fois par semaine
et Primeurs assorties.

Se recommande, 4794 2

A vonilrA P°ur cauB0 de dô'W t5MltlI"t3 part l'outillage
complet pour polisseuse de boites, établi
et tiroirs couverts de zinc, 2 tours et 2
roues, établi et layette de finisseuse, une
balance avec ses poids, boites à décbets
et à essence, casse à brûler avec chemi-
née très pratique et tout le détail de la
Sartie en très bon état. — S'adresser rue

e la Demoiselle 51, au rez-de-chaussée.
4820-8

Fonte, Essai et Achat
de matières or et argent.

L. Courvoisier k G1"
ancienne maison Ve A. Coorvolsier

X-.C-L Glxaux-ae-Forriaw
rue de la Demoiselle 14*.. 4563-1

Achat de montres
genre pour l'Autriche

en or, argent, acier, golding et métal .
Vendredi et samedi dés 1 *¦/, à 5 heures à
l'Hôtel de la Fleur de Lys, chambre n» 15.

4765-2


