
_5>laoe de la Gare. — La Ménagerie continentale
est ouverte de* 9 b. du matin A 10 h. du soir.

Bootion fédérale des Bons-offioiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , i amedi 22, à 8 Vt h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Réunion du Comité , samedi 22, A 8 •/« b.
du soir , Café Brùgger.

Olub de la Pive Groupe dee Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 V» h. du soir,
au lo*al. — Amendable.

t__xxb dea Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 21,
à 9 b. da soir, au Oafé Lyrique.

dut) du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 21, a 9 h. du soir, au local.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrés 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vi h. à 10 h. du soir.

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

Booiété omitAologlque. — Réunion, samedi 22,
A 8 1/,1 h. dn soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 22, à
7 h. du soir, au local.

Hulque militaire a Le» Armes -Réunie» a.
— Répétition générale, samedi 22, à 8 »/» h. du
soir, au Oasino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 22, a 8 'A du soir, Café du Progréa.

<arutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Calé du Progrès).

«Club delà Rognensa (Groupe d'épargne). — As-
sfmb ée générale , samedi soir, au local.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 '/. h.
du soir , au local.

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

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

Brasserie Robert. — Soirées franco américaines
données par M. Bargeon. samedi et dimanche, à
8 Vi heures.

Sooiété de tir « La Montagnarde » . — Premier
tir obligatoire, dimanche 13, au Stand.

JSoole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 23, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Oub des Têtus. — Réunion, dimanche 23, à 11 h.
du matin, au local.

Club dea Frisés. — Réunion, dimanche 23, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 23 , à 1 •/« h. après
midi, au local.

Çlûb du Papillon. — Réunion, dimanche 23 , à
1 Vi b. après midi, au local.

Oub de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che ¥8, à 1 Vi h. après midi, au local.

Gibraltar. — Grand bal, dimanche 23, dès 3 h.
après midi.

Théâtre. — Tournées Frédéric Achard. — Diman-
che 23, à 8 Va b. du soir : Le système Ribadier ,
comédie en 3 actes, et Un mariage ait téléphone.
comédie en 1 acle.

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 23,
A 7 '/i heures.

Club des Gràbons. — Réunion, dimanche 23, à
8 h. du soir, au local.

«Sooiété de tempéranoe. — Réunions publiques,
dimanche 23, à 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 23, à 8 h. du soir, au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

¦rangéllflatlon populaire. — Réunion publique,
dimanche 23, à 2 Vi h. après midi et à 8 h. du soir :
lnndi 24, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Doutsohe Evangéllsatlon (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 */j Uhr : Mânner und Jiing-
lingsverein.

Café-Brasserie Bàlois. — Grand concert par la
famille Fiank , dimanche et lundi, à 8 h. du soir.

Choeur mixte de l'Bgliae nationale. — Répé-
tion générale , lundi 24, à 8 Vi h. précises du
soir, au local.

Chœur classique. — Répétition , lundi 24 , à
8 h. du soir, à ia salle de chant au Collège indus-
triel.

Lit» machine à recenser

C'est UDe chose indispensable et ennuyeuse
¦que d'être recensé ; il faut donc y passer pé-
riodiquement . Aux Etats-Unis en 1890, en
Autriche en 1891, on s'est mis à recenser à la
machine. M. Cheysson vient de nous initi er à
ce mystère , Il repose sur l'emploi d'une ma-
chine électrique à recensement , américaine ,
inventée par M. Hollenitz.

Voici en quoi elle consiste :
Les feuilles de ménage remplies par le chef

de famille , après avoir fait la joie du concierge,
sont recueillies et envoyées au service central
de statistique. On en extrait les fiches indivi-
duelles pleines de confidences plus ou moins
exactes ; il faut les classer et les compter , in-
terminable et abutissant travail I On commence
donc par reporter le contenu des feuilles sur
des fiches quadrillées ; un des carrés de la
fiche indi que le sexe, l'autre l'âge (c'est le
dernier carré des dames), un autre la nationa-
lité, un autre la religion , etc... M. Hollenitz ,
s'emparant du principe du métier Jacquard, a
eu recours à des trous. Chacune des données
caractérisant un individu est exprimée par un
trou percé dans la fiche à un endroit déter-
miné ; totalisez les trous, vous avez tous les
âges, tous les sexes, toutes les nationalités des
individus , par catégories.

La machine à recenser se charge de compter
tout cela. On lui livre les fiches faites en car-
ton léger, de quinze sur huit centimètres, qui
contiennent chacune 240 cases, percées à
droite , à gauche, en haut , en bas, de trous
correspondant aux diverses qualités du re-
censé. La carte est placée sur le plateau de la
machine, lequel est percé de 240 trous corres-
pondant aux 240 cases et au-dessous desquels
sont placés 240 godets à mercure communi-
quant chacun avec un fil électrique. Au-dessus
est un autre plateau , mobile, portant 240 ai-
guilles élastiques maintenues par un petit
ressort ; le plateau reçoit un courant électri-
que de sens contraire au premier.

Abaissons le plateau mobile. Partout où il y
a un trou dans la carte , l'aiguille passe, le
circuit électrique se ferme et lie courant élec-
tri que va faire avancer l'aiguille d'un comp-
teur totalisateur. Partout où, faute de trou ,
l'aiguille rencontre le carton , elle est repous-
sée ; pas de courant électrique, dans ce cas, et
pas d'indication. Il n'y a plus qu'à lire les in-
dications des compteurs.

Les employés arrivent à percer , en moyenne,
100 cartes à l'heure et à en compter à la ma-
chine un millier. Les erreurs varient de 1 à
3 pour cent de gens rajeunis , vieillis ou chan-
gés de sexe, ce qui n'a rien d'émouvant si l'on
envisage les erreurs analogues des anciens
systèmes et l'état d'ahurissement dans lequel
ils plongent les comptables chargés de dé-
nombrer leurs concitoyens ; c'est, en somme,
un progrès très intéressant. Pour les généra-
tions savantes de l'avenir , la fiche perfo rée
remplacera le portrait-carte et la carte d'iden-
tité.

Nous avions déjà la machine à voter électri-
que reposant sur un principe analogue . Elle
se généralise lentement , ce qui est regrettabl e.
On ne vole assurément pas mieux à la machine
qu'à la main , mais la besogne est plus rapide -
ment faite , ce qui est, en matière de travaux
parlementaires , une évidente qualité.

Rythme et ehocs des ponta
Nos grands ponts en métal formés de pou-

tres en fer ou en acier solidement assemblées
vibrent comme de simples cordes de violon
sous l'action des charges roulantes qui pas-
sent dessus à petite ou à grande vitesse. Il en
résulte pour chacun d'eux un rythme spécial
qui , bien que n 'ayant rien de musical, inté-
resse fort nos ingénieurs , car c'est de ce
rythme longuement répété que dépend la lon-
gévité de l'ouvrage.

M. Deslandres , Ingénieur des ponts et
chaussées, vient de faire une très curieuse
étude sur ce sujet. Il a rappelé tout d'abord la
fameuse catastrophe du pont d'Angers ; c'était ,
à la vérité , un pont suspendu comme on n'en
fait plus guère , et pour cause. Un bataillon
d'infanterie passait dessus, musi que en tête,
en rythmant si bien le pas que le pont se
rompit et que les pauvres troupiers , précipi-
tés dans la rivière , périrent d'une mort
atroce.

Or, les ponts en fes rigides n 'échappent
pas , quoique dans une proportion moindre ,
à cet inconvénient de la désagrégation occa-
sionnée par des chocs légers et bien rythmés.
Ils oscillent et se tordent sur leurs appuis.
M. Deslandres a constaté ce qui suit. Une
voiture lourdement chargée ne produit guère
plus d'effet sur un pont en métal rigide
qu 'une voiture vide ; le passage de la voiture

elle-même est presque sans action : c'est le
trot rythmé du cheval qui est fâcheux ponr le
pont. On observe ces laits avec des appareils
enregistreurs curieux et délicats qui inscri-
vent les émotions du pont sous forme de
courbes tracées sur une fenille de papier.

Des chocs bien rythmés peuvent multiplier
jusqu 'à treize fois l'effet de la surcharge d'une
voiture passant sur un pont. Si le cheval ou
les chevaux ont une allure irrégulière, le
pont ne souffre presque plus ; dans un cas
extrême, pour un pont prêt à tomber, un
coup de fouet donné à propos et au hasard
pourrait sauver la situation en rompant l'al-
lure.

Il en est de même pour les ponts-rails sur
lesquels circulent nos trains de chemins de
fer, et cela est plus inquiétant. Tant pis si le
trains est composé de wagons bien semblables
les uns aux autres et chargés également ; tant
pis si le mécanicien , habile dans son art ,
mène son train à une allure bien régulière,
sans coup de collier, avec ce rythme régulier
des roues sautant sur les joints des rails qui
berce le voyageur assoupi. Un peu de fantaisie
dans la marche ne nuit pas, au contraire.

Il y a enfin , pour les ponts de chemins de
fer , suivant la longueur de leurs travées , une
< vitesse critique » au-dessus comme au-des-
sous de laquelle on ne risque rien ; mais si
vous marchez à la vitesse critique et que le
pont ait de beaux états de service, vous ris-
quez le plongeon.

M. Deslandres a fait sur tout cela des expé-
riences dont l'utilité et la sagacité sont in-
contestables. Elles viennent absolument à
leur heure à notre époque où lon commence
à s'inquiéter, non sans raison, de l'état de
conservation des ponts métalliques construits
à l'origine des voies ferrées. Après avoir
franchi tant qu'on le pourra , soit tout douce-
ment, soit au trip le galop, ceux qui montrent
des symptômes de vétusté , il n 'est pas dou-
teux qu'il y aura quelques bons congés de ré-
forme à donner pour la plus grande joie des
constructeurs de ponts en métal el la plus
grande sécurité des voyageurs. (Figaro.)

Force et -travail

De tous les côtés, en Suisse, les agricul-
teurs réclament un abaissement du taux des
prêts hypothécaires. C'est là , leur semble-t-il ,
la planche de salut qui leur permettra de ré-
sister avec succès aux orages déchaînés par
les circonstances climatériques d'une part, et
par la concurrence d'outre-mer d'autre part.
Les mauvaises récoltes et l'arrivage des blés
américains et indiens leur paraissent pouvoir
être combattus victorieusement , grâce à un
abaissement de 1 ou même de % p. cent du
taux des prêts fonciers.

Jusqu 'ici, ce dogme n'avait pas de contra-
dicteurs.

Il n'en est plus tout à fait ainsi depuis que
le professeur Platter a démontré aux agricul-
teurs suisses réunis à Zurich et cela par
a -f- b que l'abaissement du taux des prêts
hypothéca ires était une des principales causes
de ruine de l'agriculture. Il a réussi à con-
vaincre un auditoire qui était venu l'entendre
avec des convictions diamétralement contrai-
res aux idées qu 'il a exposées et dont nous
donnons un rapide aperçu.

On peut en effet, tout d'abord établir com-
me principe généra l que, plus on a de facilité
à faire des dettes , plus l'on court risque de
s'obérer et de se ruiner.

Aussi , la cause de la situation critique de
l'agriculture réside-t-elle principalement dans
le fait que la p lupart des propriétés sont gre-
vées de dettes hypothécaires. Toutes les en-
quêtes agricoles aboutissent au même résul-
tat. La crise est toujours la plus forte là où il
y a le plus de dettes et où l'on trouve le plus
facilement de crédit.

Cela provient , en premier lieu , de ce que ,
grâce à la facilité de trouver de l'argent , le
prix des terres augmente dans des propor-
tions dangereuses , et qui ne sont plus en rap-
port avec leur revenu moyen. Il est bien évi-
dent que si vous achetez des terres à un prix

qui ne leur permet pas de vous donner plus
du 2 p. cent dn capital déboursé, et que vous
empruntiez là-dessus à 4 p. cent, vous êtes
fou , et vous marchez à une ruine certaine. Et
c'est pourtant ce qui arrive souvent, à l'occa-
sion des ventes de terre ou de partages entre
plusieurs héritiers.

Le crédit hypothécaire est l'institution la
plus nuisible a l'agriculture qu'il soit possi-
ble d'imaginer. Il met fatalement entre les
mains du capitaliste le revenu net du sol. Il
n'a de valeur que lorsqu'il s'agit de spécula-
tions immobilières.

Il détruit , en outre, le crédit commercial
que peut avoir le paysan. On le sait obéré par
des dettes hypothécaires, qui priment tontes
les autres, et on lui accordera , par consé-
quent , moins de confiance qu'à un industriel
ou à un commerçant.

Supposons maintenant que le taux des prêts
soit abaissé. Qu'en résultera-t-il ? Un allége-
ment momentané du débiteur, qui aura moins
d'argent à porter au créancier , et qui pourra
employer le surplus pour ses propres besoins.

Hais, au bout de quelques années, la valeur
des propriétés augmenterait en proportion de
la diminution du taux d'intérêt. Cela serait
heureux pour ceux qui veulent vendre leurs
terres, mais désastreux pour ceux qui les
achetaraient et qui deviendraient ainsi de plus
en plus des serfs attachés à la glèbe. Cette
hausse serait fictive et conduirait , comme les
hausses exagérées de la Bourse, à un krach im-
mobilier, dont les paysans seraient les per-
mières victimes.

Il n'y a qu'un cas dans lequel l'abaissement
du taux des prêts aurait une influence heu-
reuse sur l'agriculture. C'est quand il résul-
terait d'un arrangement forçant les débiteurs
à se libérer le plus promptement possible vis-
à-vis de leurs créanciers hypothécaires.

En résumé, voici ce qui se passe fatalement ,
et la loi d'airain contre laquelle toute effort
individuel est sans résultat.

Le taux minime de l'intérêt fait augmenter
la valeur vénale du sol et, en même temps, la
dette dont il finit toujours par être grevé. La
somme à payer annuellement ne diminue
donc pas, et elle correspond à une dette beau-
coup plus forte. Or, comme il est impossible
de garantir la fixité absolue et permanente du
taux de l'intérêt qui monte et descend suivant
les circonstances , le jour où ce taux s'élève-
rait , il y aurait une crise agraire telle qu'on
n'en connaît pas d'exemple dans les temps
modernes.

Au lieu d'abaisser le taux des prêts hypo-
thécaires , il faut , au contraire , les rendre plus
difficiles , et s'efforcer de transformer tout
notre système de crédit foncier en ce qui
touche plus spécialement les propriétés ru-
rales.

Les auditeurs de M. Plattner qui , ainsi que
nous l'avons dit , croyaient venir entendre une
conférence où seraient célébrées les bienfaits
de l'abaissement du taux des prêts hypothé-
caires, ont été surpris tout d'abord. Mais ils
sont sortis de la salle convaincus que l'ora-
teur avait raison , et ils ont voté l'impression
de son discours dans la feuille officielle de la
société des agriculteurs suisses.

En outre , et ici il s'agit d'un point de vue
qui intéresse spécialement l'Etat , c'est-à-dire
tout le monde , l'orateur a montré les dangers
de la défalcation des dettes hypothécaires.
Elle entraine souvent des fraudes, et elle en-
gage parfois de riches paysans à grever d'hy-
pothèques leurs propriétés et à placer secrète-
ment les sommes ainsi obtenues de façon à
payer moins d'impôts.

L'Etat n'a donc aucun avantage à faciliter
les prêts hypothécaires. C'est contre son inté-
rêt bien entendu.

U y a , nous semble-t-il , dans ces idées d'un
économiste critique et indépendant , bien des
points qui peuvent être médités utilement par
d'autres encore que par des agriculteurs , et
c'est ce qui nous a engagé à en donner un ré-
sumé. (Tribune.)

L'abaissement t taux des prêts irptiécaires
nne canse de mine ponr l'agricnltnre

France. — Durant son passage au minis-
tère de l' instruction publique, M. Dupuy avait
promis de préparer la création d'une école
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L* Chaux-de-Fonds
Phormaole d'offloe. — Dimanche 23 avril 1893. —

Pharmacie Perret , me Léopold Bobert, 1; ou-
verte jusqu'à 10 heurts du toir.

j _t__l Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précUu



des beaux-arts ponr les jeunes filles. La grande
difficulté était de découvrir , dans le centre de
Paris, nn local assez vaste pouvant se prêter
aux aménagements nécessaires. Or, on s'est
avisé que, par suite dn départ des services de
la préfecture de la Seine, il serait possible
d'installer dans une partie da pavillon de
Flore l'école projetée. Le devis de l'architecte
ne dépasse pas 90,000 francs . M. Poincarré ,
le nouveau ministre , va demander anx Cham-
bres le crédit indispensable , et l'on espère
pouvoir , dès le commencement de l'année
prochaine , organiser les cours.

Tous ceux qui ont à cœur la cause de l'é-"
mancipation de la femme , s'empresseront
d'applaudir à cette innovation. Sans donte , il
est à craindre que les jeunes artistes de la rne
Bonaparte ne montrent pas beaucoup plus de
libéralisme ni de courtoisie qae leurs cama-
rades de la Faculté de médecine ou de la Sor-
bonne, et qu'ils essaient , eux aussi , de pro-
tester contre un concurrence gênante. Mais
on se passera bien de lenr approbation , écrit-
on de Paris, et je ne lenr conseille pas de tra-
verser l'eau pour se livrer à quelque tapage
inconvenant. Ils trouveraient , j'imagine, à
qui] parler.

— Le manifeste des organisateurs du 1er

mai, dont le texte est arrêté , invite tous les
travailleurs à suspendre le travail le 1er mai
pour prouver à la classe capitaliste que le
travail est tout , et que sans lui la vie sociale
est impossible. Le manifeste engage tous les
travailleurs à aller aux lieux de rendez-vous.

Allemagne* — Le bruit a couru , hier,
à Berlin , que M. de Bismarck était gravement
malade. Le Correspondant de Hambourg an-
nonce, en effet, qne l'état du prince n'est pas
absolument satisfaisant , mais ajoute qae le
prince ne garde pas le lit et que des inquié-
tudes graves ne seraient en aucune façon jus-
tifiées.

— Le comité directeur du parti socialiste,
pensant que, malgré les négociations qne le
gouvernement a entamées avec quelques
membres da centre, le projet de réorganisa-
tion militaire sera rejeté par le Reichstag et
et que, par conséquent , les élections pour le
renouvellement da Parlement de l'empire au-
ront lieu prochainement , publie dès aujour-
d'hui, dans le Vorvoàrts, un appel aux mem-
bres du parti.

Dans cet appel , il est dit que le parti socia-
liste devra demander au nouveau Reichstag,
la revision de la loi qui à porté à cinq ans la
durée des périodes législatives. Durant la pé-
riode électorale, les socialistes devront com-
battre, pour les raisons qui ont élé dévelop-
pées pendant la première lecture du projet de
réorganisation de l'armée et qui seront déve-
loppées de nouveau pendant la seconde lec-
ture , les principes sur lesquels repose ce pro-
jet.

Hais le projet de loi militaire n'est pas le
seul sur lequel devra se porter l'attention et
l'effort du parti révolutionnaire.

« Pendant la période législative qui s'ou-
vrira après les élections, dit l'appel , le besoin
de modifier radicalement l'organisation poli-
tique et sociale de la société se fera sentir
toujours plns vivement. Dans ces conditions ,
le devoir de la démocratie socialiste alle-
mande est de mettre en jeu toutes ses forces
spirituelles, matérielles et physi ques , afin
que l'issue des élections soit favorables à sa
cause.

Dans les grandes luttes politiques et sociales
qui nous attendent pendant la période de cinq
années qui va s'ouvrir , le rôle de protago-
niste et de chef appartiendra à notre parti et,

s'il veut être en état de répondre à sa mission,
il fant qne, du premier an dernier homme, ils
obtiennent le déploiement du maximum de
forces de chacun de ses membres.

Donc, organisez rapidement ce qui est en-
core à organiser. Recueillez des souscri ptions.
Posez des candidatures , mais évitez les dou-
bles candidatures. »

Le comité directeur termine son appel , en
assurant ses amis qu'il fera tout son possible
pour mettre à leur disposition tous les moyens
d'agitation nécessaires.

— Le plus ancien journal allemand , le
Journal de Francfort (qn 'il ne faut pas con-
fondre avec la Gazette de Francfort), qui a
actuellement 278 années d'existence, vient
d'être déclaré en faillite. Son existence n'est
plus assurée que pour une quinzaine de
jo urs.

MAITRE BERNILLON
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NOTAIRE
PAS

.AIMÉ GIRON
'-A-

Aussi le cœur joyeux et le pied allègre, il attei-
gnit vite le château dont lea girouettes lui semblè-
rent lugubres, et l'aiglon de Vaucreux, sur lea
éenaaone, un oiseau de proie sinistrement ècartelè
et eloné.

Dana la eonr des communs, dame Barbe l'arrêta
' encore pour l'interroger, le complimenter et se le

demander tout le temps. Le vieux notaire fit à la
marraine de Bredin nn grand éloge de son filleul ,
De qui ravit la brave femme, toujours nn peu pré-
venue contre lui. Ella ne l'avait point encore revu ;

. elle l'attendait, mais il tardait joliment I
' — O'est qu'hier, au chalet il a mangé comme nn
loup, le « Goliath » et il doit dormir dans sa ca-
hutte, comme une taupe dans sa taupinière, le
« feignant » 1 Ah I Jésus-Marie I II a bien gagné de
manger à sa faim et de dormir à son sommeil, le
pauvre garçon I

Dans la galerie da château, aux grisailles écail-
lées, aux portraits gondolés, M. Bernillon se
heurta encore A Mlle Dorothée de Vaucrenx. Elle
tenait à la main le livre dont elle nourrissait ses
longues journées de veille auprès du chevalier ou
de solitude dans sa chambre. Elle se délectait , en
ce moment d'un roman singulier exhumé de l'an-
tique bibliothèque et intitulé t le Ohevalier céleste »
par don Hieronimo de San Pedro. Oe {chevalier,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société det Gens de Let tres .

monté sur le cheval a la Pénitence, » avait voué an
Ohrist son cœur , son esprit et son ame. La vieille
folle, A son tour, s'escrimait à féliciter M. Bernillon,
et M. Bernillon avalait d'elle aussi les félicitations
eomme une baleine avale l'eau. Les pères n'y ré-
sistent jamais. Le notaire ne trouvait plus Mlle de
Vancreux antipathique. Ponr un peu et de bonne
foi, il l'eût déclarée aimable et bienveillante.

Enfin , M. Bernillon put entrer dans la chambre
du chevalier, auquel il faisait a peu près une visite
quotidienne. Le malheureux gentilhomme était tou-
jours dans le même lit, dans la même immobilité,
dans la même torpeur comateuse, mais plus amai-
gri, plus pâli, plus blanchi, le côté droit paralysé,
ne ponvant que difficilement remuer la langue dans
sa bouche, on l'idée dans sa cervelle.

Les visites de son vieil ami Bernillon étaient
toujours fort agréables an pauvre chevalier de
Vaucreux. Il le lni témoignait par nn sourire, un
regard larmoyant, nne parole chevrotante. Aujour-
d'hui, la prostration semblait plus profonde et les
sens moins ouverts au monde extérieur.

— Bonjour, monsieur le chevalier.
A cette voix connue et aimée, le gentilhomme

souleva un peu sa paupière gonflée et balbutia len-
tement quelques mots embarrassés :

— O'est vous, Bernillon ?... Je ne vous atten-
dais... presque pas aujourd'hui... Dorothée m'a
appris que votre fils... et qne... que...

Une grosse larme roula sur la joue crense dn
chevalier. « La paix... l'horrible paix avec la
Prusse... l'Alsace et la Lorraine...

Un tanglot de vieil enfant lui coupa la voix.
— Hélas I monsieur le chevalier.
— Est-il possible 7. . .  La France I ... Notre

France à nous I . . .  Mais nous n'en avions jamais...
rien... perdu... nous autres. Au contraire.

— Le jonr des revanohes et des revendications
viendra, monsieur le chevalier, soyez-en certain.
Un sol conquie finit tôt ou tard par rejeter de ses
entrailles les conquérants.

— Dieu vons entende, Bernillon t répondit le
chevalier d'un ton vibrant. Oela m'a achevé... Que
ne suis-je mort avant T. . .  Lucien a été blessé,
décoré ?. . .  Je l'embrasserais volontiers... ce gar-
çon... pour s'être si bien . . .  comporté...

— Mais Jean, votre neveu, s'est comporté mieux
que lui, glissa doucement M. Bernillon. L'épau-
lette de lieutenant... la croix...

Le notaire, s'attendait, de la part du gentil-
homme, comme autrefois , à la riposte cruelle , an
silence tout au moins.

— Oui, oui, tremblota la voix émue du vieillard,
Dorothée m'a appris cela encore... Brave garçon
aussi !... Un Vaucreux tout de même I

— Oui. c'est un Vancreux, monsienr le chevalier,
et des meilleurs, allez I Tell oncle, tel neveu et bon
sang ne peut mentir.

— Bon sang I bon sang I grogna le gentilhomme.
Enfin I . . .  Ahl j'avais bien juré de ne jamais re-
parler...

— Si vous le voyiez I Beau, hardi, courageux...
Et Marthe ? Tout le portrait de votre mère, là,
dans la galerie. Et votre sœur, si affectueuse , si
digne , si affligée I Tout cela, pauvre, généreux et
fier.

Le chevalier ne répondait pas ; mais les lar-
mes se succédaient, pressées , des denx côtés de sa
face.

Oh I Bernillon, Bernillon, dit-il tout à coup avec
effort , que c'est bête, l'orgueil, et que c'est bon...
la famille I

— N'est-ce pas, monsieur le chevalier ?
— Elle ne doit plus m'aimor, elle ; et ses enfants

doivent me maudire ?
— Ils pleurent parce que vous souffrez et ils

prient ponr que vous guérissiez.
— Vous avez vu cela, Bernillon ?
— Je vous le jure, monsieur le chevalier. Ah I

comme ils voudraient accourir, vous embrasser,
vous soigner...

— Et vous aussi, vous le voulez, mon ami ?
Les larmes étouffaient le vieux gentilhomme.
* Eh bien oni... demain ! Aujourd'hui, je me

sens trop mal... j'en mourrais, et je n'en veux
pas mourir tout de suite... je n'aurais pas le
temps de les aimer un peu et de leur dire assez.

— Monsieur le chevalier, soyez béni I
— Mais vous... mon pauvre Bernillon I . . .  ce

testament ... Vous êtes l'ami sans peur et l'homme
sans reproche ; vons leur ferez la part que vous
voudrez ; ils doivent être si dénués I

Le vieux notaire se mit à pleurer, lui aussi, et il
ne put que serrer entre ses deux mains, la main du
chevalier.

— Oh I Bernillon t reprit avec exaltation le che-
valier. L'Alsace et la Lorraine livrées aux Prus-

siens et en République I — toutes... les humilia-
tions, mon ami !

Et agitant son pauvre bras gauche si amaigri,
il cria, avec des contractions ponr articuler et les
prunelles égarées, en tutoyant le vieux notaire :

— Dis-moi , quand aurons-nous , de nouvean 
un gentil roy, à qui la France crie, comme à Char-
Us Jeanne de Domrémy : t Je snis envoyé de Dieu
pour prêter secours â vous et à votre royaume. *-
Dis t quand ?

— Patience et espoir, monsieur le chevalier t
— Alors, Jeaa est un vrai soldat... et un de

Vaucreux ?. . .  Allez chez ma sœur, vite, Bernil-
lon... et à demain !... Appelez-moi mes domes-
tiques. .. Us ont fini de me tuer, avec l'Alsace et la
Lorraine... L'Alsace et la Lorraine, l'Alsace et la.
Lorraine !...

Le notaire embrassa avee effusion la main brû-
lante et palpitante du gentilhomme. U se hâta
d'anpeler les domestiques, M. Bernillon hocha,
la tête avec tristesse, essnya ses yeux et se remit
en chemin pour la maisonnette blanche Hélas I II
lui avait semblé bien mal, le pauvre chevalier. Mais
il avait confiance. Il se proposa d'attendre à de-
main ponr annoncer au chalet la bonne nouvelle
qu'il emportait. La surprise et la joie seraient bien,
plns grandes quand il viendrait , tout simplement,
les prendre pour les conduire au château.

U s'en faisait d'avance et A lui-même un inex-
primable bonheur. Aussi, jubilait il en chemin et je
crois qu'il eût accolé les bons moutons qui brou-
taient par ici et embrassé les bonnes vaches qui
paraissaient far là. Tout lui paraissait bon autour
de lui.

Demain, avait dit le chevalier ; mais demain
n'est à personne, encore moins à ceux qui souffrent.
M. de Vancreux était tombé dans l'anéantissement.
Les yeux fermés, la bouche ouverte, de sa gorge
ne sortait plus qu'une respiration courte et sèche
avec ces mois machinalement poussés : < L'Alsace
et la Lorraine t l'Alsace et la Lorraine I a Ah t l'ad-
mirable gentilhomme qui, pour la France , mourait
de désespoir. On galopa chercher le docteur. En.
atteedant, on eut recours à tous les révulsifs pour
conjurer l'infiltration du cerveau.

(.1 suivrt.)

Les têtes des Noces d'argent

On mande de Rome, 21 avril :
Le programme d'aujourd'hui porte à deux

heures les courses aux Capannelle. Les Capa -
nelle sont une vaste plaine au milieu de la
campagne romaine, à 8 kilomètres de Rome,
sur la ronte d'Albano. Au point de vue du pit-
toresque, on ne peut rien rêver de plus réussi.
Le champ de courses, qui peut contenir plu-
sieurs centaines de mille personnes, a pour
cadre les immenses collines du Latium et la
ligne bleue des Apennins.

L'empereur, l'impératrice, le roi , la reine
et tous les princes étrangers avec leur suite
sont partis vers une heure. Le temps se main-
tient au beau et l'air est rafraîchi par une
brise fort agréable.

' Ce soir , soirée de gala au théâtre Argentina ,
j avec Falstaff, de Verdi. La municipalité a pris
' tout le théâtre en location , et les spectateurs
ne seront que des invités.

Ce matin , la voiture de l'empereur qui doit
l'accompagner dans sa visite au pape a fait
une première répétition. Elle est partie du
palais Caffarelli , et s'est rendue au Vatican
jusque dans la cour de Saint-Damase où les
visiteurs doivent descendre pour monter dans
l'appartement du pape.

Une nouvelle invention. — M. Castoldi ,
constructeur-mécanicien , actuellement établi
à Lyon, vient d'inventer une nouvelle bicy-
clette qui laissera loin derrière elle tout ce
qui a été fait jusqu 'à présent.

Plusieurs membres de la presse lyonnaise ,
convoqués par M. Castoldi pour visiter dans
ses ateliers , rue Duguesclin , 100, ce type ab-
solument inédit , se sont trouvés d'accord pour
le féliciter. M. Castoldi , qui est un mécanicien
doublé d'un chimiste, a créé véritablement
une machine de premier ordre ; les tubes
ront en composition spéciale et présentent
une force de résistance sans pareille. Un cadre
plus léger que celui d'une machine de course
a pu supporter un poids de 250 kilos, sans
qu'une de ses parties eût fléchi.

Les essais de roulement ont été exécutés au
parc de la Tête d'Or.

Les roues, munies de gros caoutchoucs
creux Ménier , aussi élastiques que les meil-
leurs a pneus », ont donné à la machine une
merveilleuse douceur.

Les professionnels qui ont essayé cette bi-
cyclette s'accordent à dire qu'elle a résolu le
problème tant cherché de la légèreté jointe à
la robustesse el à l'élégance.

Le nouveau « routier » fera époque dans
l'histoire du cycle.

M. Castoldi est un enfant de Genève, où il a
fait son apprentissage , et est actuellement
membre du Vélo-Clnb de Carouge.

Suisse et France. — On écrit au Journal
du Jura :

La guerre des tarifs douaniers qui a tout à
coup éclaté entre la Suisse et la France porte
ses fruits et l'amitié séculaire qui unissait les
deux pays pourrait bien sombrer , si des faits
comme celui que je vais vous signaler devaient
souvent se renouveler.

Un jeune homme né à Saint-Imier , d'origine
suisse, ayant fait ses études d'instituteur en
France et ayant subi avec succès ses examens
en obtention da brevet d'instituteur dans ce
même pays , exerçait depuis le 20 octobre 1892
les fonctions d'iostituteur -adjoint dans une
école privée de Paris. Sa conduite élait exem-
plaire , — les certificats dont il est porteur et
que tous avons sous les yeux en font preuve,
— aussi ses directeurs étaient-ils enchantés
de leur jeune auxiliaire , lorsque tout à coup
l'inspecteur primaire lui interdit du jour au
lendemain d'exercer ses fonctions d'institu-
teur, soit dans une école publique , soit dans
une école privée.

Malgré une requête adressée par les direc-
teurs de l'école dans laquelle notre jeune
compatriote exerçait , à M. le directeur de
l'enseignement primaire au ministère de l'ins-
truction publique , le jeune instituteur fut du
jour au lendemain congédié de son poste , an
grand regret de ses supérieurs .

Nous connaissons également encore un
autre de nos jeunes compatriotes di plômé
français et exerçant ses fonctions , qui , pour
cause de nationalité , s'est aussi vu congédier
de la même façon brutale , ainsi qu'un assez
grand nombre de nos compatriotes employés
dans des maisons de commerce françaises.

Certes, rien n'est plus absurde que de pa-
reilles mesquineries, mais nous ne sommes
pas d'humeur à les supporter plus longtemps
sans user de représailles et nous demandons
que les instituteurs , les professeurs et les pas-
teurs français et les autres employés de cette
même nationalité soient traités chez nous
comme nos ressortissants chez eux.

Nous demandons aussi, par ce temps de
lutte si âpre pour l'existence, où l'on a refusé
des postes à de nos nationaux pour en donner
à des étrangers, que l'on donne un coup de
balai d'un mois à ces derniers pour quitter
leurs places et que celles-ci soient confiées à
des citoyens suisses.

Rien de plus juste ; il y a assez longtemps
que l'on nous paie de mots ; nous voulons sa-
voir , une fois pour toutes, ii les démonstra-
tions amicales de ia France ne sout pas un
leurre, un vernis de surface et si cette soi-
disant alliée n'est pas une ennemie déguisée
qui ferait bon marché de notre neutralité si
son intérêt l'exigeait.

Chronique Baisse

Manifestation du 1er Mai 1893
-A. I=» 3B» 3B3 !_.

aux associations et unions ouvrières de la Suisse
romande

Chers Camarades,
Le comité central suisse pour la célébration

du 1er mai 1893, en vue d'établir un échange
de renseignements et une entente générale
dans l'organisation des manifestations du
1er mai dans la Suisse romande , a constitué , à
Bienne, un sous-comité ; celui-ci vous com-

munique les dernières dispositions suivan-
tes :

1. Une invitation pressante est adresée aux
citoyens qui veulent prêter leur concours d'o-
rateurs français , dans l'une des assemblées
romandes, à bien vouloir nous en informer
de suite.

2. Les associations et unions ouvrières lo-
cales qui oDt l'intention d'organiser des as-
semblées publiques et qui désirent se procu-
rer un orateur français , sont également invi-
tées à nous en informer de suite.

3. Un projet de résolution uniforme et une
pétition aux chambres fédérales , avec men-
tion de la question du droit au travail , seront
adressés à toutes les assemblées prévues
pour signature par les bureaux respectifs .

En vue d'une action commune , il serait dé-
sirable que les organisations locales , qui or-
ganisent la célébration du 1er mai sans inter-
vention du comité central oa da sous-comité
romand , nous informent cependant de leurs
dispositions.

4. En vue de la publication d'une feuille
de propagande en langue française , les co-
mités locaux sont priés de nous indiquer ie
nombre d'exemplaires qui doiven t leur être
adressés.

o. La société des passementiers de Bâle se
met à disposition des organisations locales
pour les insignes de fête. Adressse : Emile
Jauslin , président , Hammerstrass e 189, Bàle.

6. Nous fixons comme dernier délai des
communications que nous puissions transmet-
tre le vendredi 28 avril , à midi.

Ouvriers romands I Sachons faire usage des
quel ques jours qni nous séparent de la grande
maifestatiou universelle du 1er mai , pour pré-
parer partout une digne célébration de la
lutte pour l'émancipation du travail et te
triomphe de la paix. Pas d'indifférence t De-
bout tous le ler mai 1893 !

Salutations fraternelles !
Bienne, le 20 avril 1893.

Le sous-comité romand.
Adresse : A. Schwitzguébel.

BERNE. — L'entente amiable entre patrons-
et ouvriers forgerons et charrons , par l'inter-
médiaire du conseiller d'Etat de Steiger, ne
parait pas devoir aboutir , attendu que les pa-
trons qui pourraient céder sur l'augmentation
de paie et la pension libre, déclarent ne pou-
consentir à la journée de 10 heures, vu la
concurrence des maîtres d'état suburbains.
S'il n'y a pas accord ce soir, on peut prévoir
une grève générale des ouvriers en bâtiment ,
ce qui causerait une perturbation considéra-
ble en ce moment où les constructions sont
nombreuses.

ZURICB. — Quelques carabiniers de Fael-
landen et de Dubendorf s'étaient rendus mardi
à un tir organisé au Sihlhœlzli , à Zurich , par
la société dont ils font partie. Au retour , com-
me ils se trouvaient dans le voisinage de
Hirslanden , l'un d'eux , Jean Wettstein , de
F.Tllanden , ignorant sans doute qu'une car-
touche était restée dans le magasin , se mit à
manipuler imprudemment son fusil. Un coup
partit ; la balle atteignit Henri Baumberger,
agriculteur à Faîllanden , et lui traversa l'é-
paule gauche de part en part. On transporta
immédiatement le blessé à l'infirmerie de
Neumunster; son état parait grave, mais non
désespéré. Wettstein alla se livre r sans retard
à la police, mais il fat remis en liberté quel-
ques instants plus tard .

Nouvelles des cantons



** Tirs de société. — On nous écrit :
Les tirs militaires de nos sociétés locales

vont commencer demain dimanche 23 avril
1893. C'est la Montagnarde qui ouvre les feux
le matin , de 6 % à 10 % heures. En raison de
l'emploi du nouveau fusil , les prescriptions
concernant les tirs ont été complètement
changées ; il ne reste rien débout des ancien-
nes, aussi engageons nous les sociétaires à se
conformer strictement aux nouvelles ordon-
nances dont voici pour leur gouverne le ré-
sumé.

Aujourd'hui ii faut obtenir 10 points en
cinq coups réunis sur les grandes cibles et
deux figures touchées sur les cibles de figures
(mannequins découpés). Si le sociétaire ne
sort pas en cinq coups, il doit continuer son
tir par un sixième, septième, huitième coup,
neuvième et dixième, si besoin est , jusqu'à ce
que, comme on vient de dire , cinq coups réu-
nis forment un total de dix points ou denx
figures touchées ; mais en aucun cas on ne
peut tirer plus de dix cartouches par exer-
cice.

Le subside fédéra l est de 2 fr. bO et sera
payé à tous les sociétaires ayant tiré à chaque
exercice les cinq à dix cartouches accordées
pour exécuter son tir obligatoire de l'année ;
ces exercices sont au nombre de quatre.

Quant au subside cantonal il reste réservé
sans doute, le montant ne peut-en être indi-
qué ponr le moment.

Les militaires désirant faire partie de la
Montagnarde n'ont qu 'à se présenter demain
dimanche au Stand , auprès da Comité, por-
teurs de leurs livrets de service el de tir.

Les sociétaires actuels ne faisant aucun ser-
vice celte année devront déposer leur livret
-de tir. G. H.

«V Chiens errants. — Ce mat in , un gar-
çonnet a été gravement mordu à la main par
un chien qui passait dans la rue.

Nous redemandons , à cette occasion , que le
musellement des chiens soit une fois pour
toutes obligatoire dans la rue.

Cette obligation-là en vaut bien d'autres et
risque d'être beaucoup moins discutée.

** Bienfaisance. — Le Comité des « Sou-
pes scolaires >¦ a reçu avec reconnaissance
îr. 5>50, don de l'Orchestre Récréatif.

(Communiqué.)

Chronique locale

Londres , 21 avril. — La chaleur a été acca-
blante hier dans le sud-est de l'Ang leterre.
De nombreux cas de maladie se sont déclarés
subitement. Le nombre des malades a doublé
en nn jour dans les hôpitaux de Londres.

Londres , 21 avril. — Le Times croit que
M. Gladstone obtiendra une majorité de 40
voix. L'opposition , sentant sa cause perdue ,
fera de l'obstruction , ce qui prolongerait la
séance jusqu 'à demain.

Berlin , 21 avril. — Les socialistes , convain-
cus de la mauvaise foi de M. Ahlwardt , ont
renoncé à s'occuper davantage de ses propo-
sitions. M, Ahhvardt va s'adresser au groupe
polonais. &

Dernier Courrier et Dépêchée

GENÈVE. — Le département de justice et
de police du canton de Genève a pris mercredi
une décision , anx termes de laquelle est inter-
dit l'affichage ainsi que l'exposition dn jour-
nal charivari que hebdomadaire La Goutte,
dont le rédacteur en chef est M. William Vogt,
fils du célèbre professeur Vogt.

Dans un de ses derniers numéros , ce jour-
nal avait publié un article où se trouve un
passage absolument ignoble. Il faut compli-
menter le gouvernement de Genève de cette
décision.

Berne, 22 avril. — Le Département . des
douanes publie un tableau comparatif dei im-
portation et de l'exportation en 1891 et 1892.

L'importation , en 1892, a été de 870 mil-
lions , contre 932 millions en 1891 ; diminu-
tion , 62 millions.

L'exportation a été de 657 millions, contre
671 millions an 1891 ; augmentation , 14 mil-
lions.

— Le Conseil fédéra l a pris ce matin les
dernières dispositions pour la réception du
2 mai. Il a décidé de lever un escadron de
dragons da régiment n° 4, dont ane section
précédera la voiture et une autre la suivra. Le
reste de l'escadron fera la haie et une compa-
gnie d'infanterie avec drapea u formera la
garde d'honneur.

Il a désigné pour recevoir l'empereur à la
frontière italienne , les colonels Wieland el
Keller et le lieutenant-colonel Ruffy .

Le général Herzog, le colonel Feiss et le ca-
[dtaine d'élat-major Gottofrey accompagneront
es membres da Conseil fédéral.

Lucerne, 22 avril. — Egger, ex-directeur
de la succursale de la Banque fédérale, a été
condamné pour détournements à huit mois de
prison.

Rome, 22 avril. — L'empereur a distribué
les ordres suivants :

Au duc de Gênes, la grand'croix de l'ordre
de Hohenzollern ;

Au comte de Turin , la grand'croix de l'or-
dre de l'Aigle-Rouge ;

Au duc des Abruzzes , l'Aigle-Rouge de lre
classé ;

Au duc d'Aoste, le cordon de l'Aigle-Noir.
Londres, 22 avril. — M. Waddington quit-

tera définitivement Londres le 8 mai.
Berlin, 22 avril . — Un grand industriel de

Berlin a inventé un canon à tir rapide qui dé-
passerait tous les modèles du genre.

Cette invention provoquerait une transfor-
mation complète de l'artillerie.

Rome, 22 avril . — Ce matin on a tiré 101
coups de canon. L'animation est énorme dans
les rues.

L'empereur et l'impératrice se sont rendus
aux Janicnles. Une quanti té innombrable de
suppliques ont élé remises à l'impératrice.

Le couple impérial a assisté à un service, à
la chapelle du Quirinal.

On assure que le roi accompagnera l'empe-
reur jusqu 'à Monza , où une partie de chasse
serait organisée.

Bruxelles, 22 avril. — Les socialistes pré-
parent ane manifestation gigantesque pour le
1er mai.

Rome, 22 avril . — Le cardinal Luigi Gior-
dani est mort à Ferrare.

Londres , 22 avril . — Les Fédérations ou-
vrières préparent un grand meeting pour le
1er mai. Ils réclament la journée de 8 heures
et l'amélioration des salaires.

Belgrade , 22 avril. — Le roi Alexandre
vient d'informer ses parents , par télégraphe ,
qu 'il a fait annuler le décret d'expulsion pro-
noncé par la Skouptchina.

Czernowitz , 22 avril . — Les médecins en-
voyés à Onitz prétendent que les décès ne sont
nullement dus an choléra.

Venise , 22 avril. \— MM. Stambouloff , Gre-
koff et Petroff sont arrivés ici.

Vienne, 22 avril. — Le baron Nathaniel de
Rothschid a donné son château de Hinterleiten
près Reichenau à l'association qui s'occupe de
la création d'un asile pour poitrinaires pauvres.

Rome, 22 avril . — Un rapport officiel cons-
tate les dommages causés à l'agriculture parla
sécheresse, qui fait surtout du mal en Sicile
et en Sardagne. — U en a des contrées où il
n'est pas tomber de pluie depuis trois mois.

Londres , 22 avril . — Lord Deroy, ancien
ministre des affaires étrangères , membre de

la Chambre des pairs, est décédé hier soir, à
8 Va heures.

Berlin, 22 avril.-— L'état de M. de Bismarck
s'est amélioré, il recommence ses promena-
des. Le conseil communal de Berlin a adressé
au conseil municipal de Rome un télégramme
de félici tations pour l'accueil fait au couple im-
périal.

Le professeur d'anthropologie Hartmann est
décédé à l'âge de 61 ans.

Londres, 22 avril. — A la Chambre des
Communes, sir Bartlett se fait rappeler à l'or-
dre en provoquant un incident relativement
aux fenians de Manchester.

M. Gladstone annonce qu'après le budget et
le projet de loi sur la responsabilité des pa-
trons en cas d'accident , on pourra passer à la
discussion des articles du home rule.

M. Balfour passe en revue les clauses du
projet ; il défend son administration en Ir-
lande. U dit que le gouvernement se rend
complice d'un grand crime politique , et pré-
pare un désastre excluant tout espoir de ren-
dre l'Irlande unie èl paisible.

M. Gladstone réplique que les arguments
de l'opposition sont un tissu d'exagérations
grossières et de fausses allégations. L'adop-
tion du bill rétablira la paix entré l'Angleterre
et l'Irlande.

WW La discussion est close et le projet
est adopté aux applaudissements frénétiques
des ministériels, par 347 voix contre 304. ;

Service de l'Agence Dalziel '.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
_ 

I 8 h. Midïl 5 h. 8 h. m.j Midi | 6 h. «.
mm. mm. mm. Degrés Contigradaa

avril 17 678 681 6 8 1+ 2  +11 +11
. » 18 681 «85 665 + 3V.+15 --15

» 19 «81 1-81 6S1 +10 +11 --11
» 50 680 680 6 8 0+ 9  +1« --i6
» 21 679 680 680 +« 0V J + «9 - - » 6
» .2 680 681 681 +14 +20 +20

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

Banque et RecoQvrements "lJ-y ï_
Métaux précieux.

Deîne de dégrossissage d'or et d'argent ' ' .
Chaux-de-Fonds, le 22 avril 18941. .

<_z_- ŷ *Aj *arcSt--B___i
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en cotnptt •

courant , ou au comptant moins Va % de com-
mission, de pap ier bancable sur :

'¦ '¦: ' [ COURS I Bsç. ,
LONDRES Chèque '. ' . . . . . . . 25.21 — ï'

» Court. . . . . .  tt.M aVi-V
> « mois. Minim. L. 100 25.8S -ll,'j ,_ 3 mois. Minim. L. 100 245.25V, 2'/,»/,

FRANCE Chèque Paris . . 100.31'/, '¦'!*_
* Id. Lyon, Marseille . 100.30 . TT-. ;
» Courte échéanoe . . 100.30 . Vl.'l*
> 2 mots Minim. Fr.8000 100.8ÎV, .%., '
> 8 mois Minim. Fr. 8000 100.87'/, 2'/,V

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.06 ¦ • ¦— .••
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 oh. 100.17'/, VI, .,w Tr. non ace. bill., etc. 100. — 8% •

aU.EM_t.GIIE Chèque, courte éch. . 123.49 , .-A .
a 2à8mois  . . . .  123.35 8»/,
> 2 mois Min. M. 3000 . 123.60 3%
t 3 mois Min. M. 3000 123.60 3'/,

ITALIE Chèque, courte éch. '." 96 20 —
> . mois . . 4 chiff. 96 30 S»_ li
» 3 mois .. •- . 4 chiff. 96.40 &•/,

«STEROAH Court . 203.20 i%%» Tr. ace î ± 3 m. 4 ch. 208.40 2V,'/V¦•» '• • Tr. non ace, bill., etc. 203.10 3*/,
VIENNE Chèque ,. ., , . : . • 206.- _ , , -, ,.

» Courte échéance . . 206. — VI.'.'- • 2 à!> mois . 4 Chili". 206.20 ¦. . -'T.:
SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 8*',

t ¦-. '¦:. ' -'j i ¦- - BOI, de banque franc. 100.20 JSiet
Bill, debque allemand" 123.86 , _ ' *[ '

i •'• '¦' ' Pièces de 20 francs . 100.10 - : * ' '.
v ' ??¦! _} Pièces de 20 marcs . 24.67 ji ». -:

•"\ *'•'•• '¦¦l '- ^_^____tax-rB *.__% • ' ?®rï
*'--") "•' ' m Demi». Èâ 'Vr; - - ,. ACTIONS jj • • ;™j,i

Banque commerciale neuchâtel. — .— 645. —
Banque du Locle 628.— '"—
Crédit foncier neuchâtelois . . — ¦  560.—
La Neuchàteloise . . . . . . . 415.— — .
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 600.— ':
Soc immobilière Chaujwie-Fds , — "-fcttftj*'Soc. de conHt L'Abeille id. ¦ .,  — -tài. '-r- ' i
Ch. de fer Tramèlah-Tavanncs.' ' ' — Via.— '
Ch. de fer Po'nts-SagcCh.-de<F. ; . — VU..-à- :
Chemin de fer régional Brenets — . ,  250. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.— :

OBLIGATIONS?
8 Va Va -Fédéral 1887 . plus int« 103.76 106.—
S ' V, Fédéral. . . » 97.75 D8.50 ;
- «/i 7a Etat de Neuchâtel » 101.50 — ¦¦'> '
4 •/¦ EUt. de Neuchâtel . » — , . +
8 '/« Va Etat de Neuchâtel > • '— ¦ »^G*
î V, Va Banque cantonale » .. '•_ . — ri
4 »/. Va Comm. de Neuchâtel » — , — .
4 Va Comm. de Neuohâtel a — ¦ ¦ . • •__! ;•
8 V, Va; Comm.deNeuchâtel » ' — .— rf ! 'i,
4 »/, Va ChauxTde-Fonds. » 102.25 •«_-'
k •/» Chaux-de-Fonds . » 102.— 

¦
-*'

8 'I, V» Chaux-de-Fonds . » 100.— '¦¦-.- )
» Va Genevois avec lots 103.50 104.—

Nous sommes vendeurs de Napoléons à 100.25
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement,

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons. ' . , , , . s -, i. ¦ - _ _

Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et
d'argent à tous titres et de tontes qualités. — Or fin pour
doreurs. . -, . •:

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets
sur la Suisse et l'Etranger. ,10120 . ...'_..

Toile de coton *ïïaîïiïfc,
Draps de lin , de lits et pour serviettes, le mètre a 35' c:

Echantillons franco par la maison . . . .,
(9 B) ŒTTINGER A Cle, Centralhof, Zurich. '

Lanoline rToitt, Lanoline
de la fabrique de Lanoline Marfinikenfelde yjiou ,̂près Berlin. /^̂ v
Çnnvprainp P°ur adoncir la W m toOUU VcrdlllB peau et conserver . \t J) g

la pureté du teint, ç, A& ^ f̂ .« £
Souverainp eon,reles roureura' > emV>*S §uuu* ci anic crevasses ,gerçures doit .„_.. rg** •¦»

engelures et toutes " Porter c« m.
. les affections de la , marque.

oOUVCi alnc contre les excoriations des enfaçtjf^ '
Se trouve en tubes à 59 cl., en boites à _25 et 15 et. dans'
la plupari des pharmacies, .  drogueries . — - -.

Dépôt généial pour la Suisse; B. Hagei , zunen.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

K _\?j__ lttij i(^^
Q  ̂ Ebénisterie soignée «S Q

lî JULES PERRENOUD & C,E I
X 'SZ! 42-44, rue Léopold-Robert - Sis» C^B«.«»maac-»aflL»aB-_M,4f»«M.4fllis» - Rue Léopold-Robert 4*2.-4  ̂  ̂X
O g=! Usine à vapeur à Cernier. — Médaille à l'Exposition universelle de Paris 1889 WW' Q
«S «=o Fr. I Secrétaires noyer poil , depuis . . . . . . Fr. 175. — , rj
X Ameublemenst de salon composé de : 1 canapé , 2 fauteuils , 4 chaises Commodes noyer poli , depuis Fr. 70. — à 75. — X
V r  ̂ depuis 280 Lavabos commode , noyer poli, dessus marbre , à portes ou à ' ____ ?• X
\)  f = >. Divans depuis 85 ! tiroirs Fr. 90. —, 95. — à 135. — gg' Q
/S Canapés de tous genres suivant qualité de crin et d'étoffe depuis 50 Armoires noyer , 2 portes . . Fr. 85. — à 115. — $=a #S
X^  Fauteuils depuis . . . . - , 36 Tables rectangulaires , sapin verni, à tiroirs . Fr. 12. —, 43. — à 14. —  ̂X
V Chaises fantaisie et Chauffeuses garnies depuis 18 Tables rectangulaires, noyer poli, à tiroirs . Fr. 23. —, 28. — à 30. — ' V
Q ca Divans mécaniques depuis 230 Tables rondes , noyer poli , à volets Fr. 35. — à 40. — ' Q
/S «-S5 Fauteuils pour malades v . 60 Tables rondes, noyer poli , à colonne . Fr. 38. —, 43. —, 50. — à 55. — Jr^ fS
X ^5 Canapés, Fauteuils. Chaises , Meubles de Salon complets en tous genres. Tables à coulisses, noyer poli , depuis Fr. 80. — >»—g X

Q l̂ =i Chambres è. coucher — SALONS — Chambres à m&ncj -er 3166-1 ft

Vins rouges et blancs, fins et ordinaires, en fûts et en litres pour emporter, Spiritueux divers, Asti mousseux et Champagne, Liqueurs fines.
Huiles d'olives et Savon de Marseille. mi.t Eugène FER, rue dn Stand 10.

iSAMUUB FÉDÉRALE, Chanx-doFOBi U
(Société anonyme)

Oonas DU 0aux«s, le 21 Avril 1893 .
• -- ' *• ¦ • •

- .
• ' ¦
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¦ 
.TiDI Caaurt. et-ttne. Traia Mais

i* , -. 
¦ ' ¦ ¦ ¦ ;

I aaaaaip. itmtai* alfra i.-a.i. t t -
Pr«n«« ï'/a 100.27'/ k00.86 -
Belg'q i. VI, —* 11».— 10C.10
Allemagne 8 «3. 35 «8.60
Hollande V/_ —I 108.20 208.30
Vienne ;... 4 206.— ,»06. —
Italie 6 «6.10 98.40
LoBdres chaque 86.11 
Londres 3'/, 2&-20 15.24
Rouie I 1.67 -
BBqn» Français ... p» 100 100.25
BBanipie Allomanda p' 100 128.85
a Mark or p' 100 24.67
B-Banqne Anglais.. p» 100 26.18 —
«.ntrichieni........ p' 100 105.CO
Roubles v 100 2.57
Dollars et éonp.- . . . p  100 6.14 -
Napoléons p. M tr. 100.20

f !
Ssaomple ponr le paya 3 ' ,.
Tons nos prix s'entendent ponr da papier hanaakle et «a

sont valables que ponr le Jonr de leur pnMiaatiOB, son
réserve de variations importantes.

Noua donnons tons nos soins ans ordres <• BOUM qni
noua sont confiai.

Nons donnons, sans trais, des délégations i trols Jo«£«
de vue sur nos.Comptoirs en Saisie, Berne, Bftle, Gsnivu,
Lausanne, Lueerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des atiètxi-:- tau cours da jour sur notre Succursale de Parix.

*g_ _______mm' Nons attirons l'attention de nos
H^^P lecteurs snr 

la circulaire et la carte
d'échantillons de la maison A LA CONFIANCE , de
notre ville , jointe an présent nnraéro. 4981-1



Pour cause de déoart,

Liquidation complète
des magasins de meubles* Ameu-
blements de salons, G.iambres A coucher ,
Lits complets, Secrétaires, Buffets , Ta-
bles rondes , ovales, carrées, de nuit ,
Lavabos , Glact s, Rideanx, Etoffes de
fantaisie, Passementerie, Galons, Cana-
pés , Divans, Fauteuils, etc. Pour ac'iver
la vente In tout sera cédé au prix de re
vient. — Se recommande,

Jeai PFËIFFËR , tapissier
/, Industrie — Terreaux 2.

mmc- Les magasins et appartements sont
rîemettre. 3303-10*

A remettre pour cause de départ
nn magasin d'épicerie , vins et liqueurs,
dans nne petite ville du canton de Vaud,
jouissant d'une très bonne clientèle. —
S'adreaser, sons initial' s O. 553 __. A
l'agence Orell Fûssli et Oie, Annonces,
LauMunne. 4340 2

f m&Tmm.-iî 'l
V Marchand-tailleur 0
9 1> rue du Puits, 1. _ \

Q Habillement» sur mesure très Q
% bien soignés, depuis . . 65 fr. T
Q Façon seule a 35 » D
Â 3516-6 Se recommande. Q

ACHAT ET FONTE
DE 4216-1

Matières or et argent
Achat de toutes balayures

oontenant da l'or

ALBERT PERM-BRulEB
Rue de la Serre 25.

Ehabilleur de boîtes.
TONNEAUX. ao T̂lVe
nne certaine quantité de tonneaux vides.
— S'adresser brasserie Krummenacher ,
rue de la Serre 45 4H89-2

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Eaeenoe oonoentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la Pharmaole Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composi-
tion exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans l'organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait (n faire nsage toute per-
sonne souffrant de: Congestions , maux
de tête, bouton», rougeurs, dartres ,
épaisBiasemeni dn sang, maux
d'yeux , sorofales , goitre, déman-
geaisons, rhumatismes, maux d'es-
tomao, etc., eic. — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque de fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 8647-8

-Dépôts dans toute» les Pharmacies.
(H-2H2-X) 

-A. LOT7BI3
de suite un appartement composé
d'nne chambre, enisine et dépendances,
situé rue du Four 2. 4838 1

S'adresser à M. A. Bersot , notaire, rne
Léopold Bobert 4, Ohaux-de-Fonds.

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

A louer à la même adresse nne belle
grande ebambre bien meublée, exposée
au soleil a un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue St-Pierre 8,
•u ler étage. 4829-2

Ai Maître couvreurs !
La Commune de la Sagne met au con-

cours la couverture en clavins d'un bâti-
ment dont la toiture mesure environ 330
mètres carrés ou 26 toises ancienne
mesure. La commune fournira le bois. —
S'adresser d'ici au 25 avril courant A M .
Edouard PèTES, directeur des travaux.

La Sagne le 15 avril 1893.
4600-1 Conseil communal.

AVIS
Quelle importante maison d'horlogerie

serait disposée de prendre le monopole
pour un artic 'e tout nouveau , breveté
dans tout pays ? Article promet un très
beau bénéfice , vu qu'il est très prati que
et solide , en conséquence très vendable.
Le monopole pourrait être décerné pour
l'Allemagne, l'Autriche , l'Anglelerre , l'A-
môiique. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B. 4415, au bureau de I'IM -
PARTIàL. 4415-3

Horlogerie.
Un bon termineur au courant de la

pièce ancre (t cylindre , or et argent , de-
mande A entrer en relations avec un
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 fourniture de finis-
sages et boites, à l'occasion

S'adresser sous chiffres _.. 48613 M.
au bureau de I'IMPARTIàL . 4862 2

Médecin- Oculiste

Dr BORES.
mm M dt clinique opbf&lmofogi'qn i Pui'j ,

reçoit à La Chnux-tle-Fondlssruo dn
Orenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
i, midi ;
an __Locle, Hôtel du Jura, Mardi de

I à 5 heures ;
à St-lmler , Hôtel de la Oouronne.

Mercredi de 9 à 11 henres. 4939 8

Dès le 23 avril
le* 4668 - '

Magasins etimreaii fie D. Dllmo
rue du Collège 18

seront transférés

Rue des Terreaox 15.
TÉL ÉPHONE TÉLÉPHONE

IDA nirNIEDEUSER
Corsetière , à St-IMIER

fl  

Spécialité de Corsetr
J! de première qualité,
z en conpe élégante et

d'après le système le
plns nouveau, garnis
de baleine véritable.

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

Corsets sur mesura
Corsas orthopédiques

Dépôt chez Mlle BRANDT
rue ds la Promenade, Chanx de Fonde

1914 1

CHANGEMENT DI DOMICILE
Le domicile dn soussigné est transféré

dès ce jour rae Léopold-Robert 9<-
Jules Gœtschel,

Courtier et représentant en horlogerie.-

Spécialité de pièces à ancre, avec et
sans quantièmes. 4695 &

A LOUER
à Boudevilliers un petit logement de
2 chambres, cuisine, cave et jardin. C&
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'IMPAETIAL .

iil soit QUI mal y pense.
C'est m migasia - *Jf â __ : Bie di

BPIFY lfpF&w S*
que l'on vend meilleur marché

que partout :
Verrerie et Faïence magnifique,.

déjeuners et d.ners complets, etc.
_Jt (.r >f a r _ __ bonnetterie. grand assorti-
JMGl WCllOfj ment de gants de peau, soie,
mi-soie, fil d'Ecosse et antres, depuis

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

fants — Fournitures pour tailleuses.
T ï n n î A 4+îrm au Prix de facture des
LICiUlaauOIl articles suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et
chemises couleurs pour le travail , Oxford ,
toiles , cotounes , flanelles coton , flanelles
de milite et autres, etc. — Se recommande
à la bienveillance du public 3583-4

EPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier ii 4284-6

lioipl'Ilalie
garanti naturel et SACS ccupsge ,

à 35 cent, le litre
Echantillons franco sur demande.

AUX GRANDS MAG-ASUVS DE 3VOXJV_EA.XJT_É© E2ST TOUS GHEIVREIIS

4 11, rne Léopold Robert IL fr J| LJ | C O N F I A N C E  4 U' mo jjjjjj Eobert u- I
X-iOol© C21_i..eLXL...K-c3.«8-Xri*03X-ds Bl-e :̂**.-© ma

• aW UhaW M ¦ '

Grand choix de CONFECTION S pour dames ef enfants
MANTE S noires pr iflU, iep. 16 fr. COLLETS couleurs , Hep. 7 fr. 50. JAQUETTE S couleurs , ftp, 5 fr. 50.

MANTEAUX de VOYAGE en soie, en tissu imperméable et en laine, dans tous les prix.
Notre rayon de GANTERIE offre com- l «̂nf c A & fil fl'Wfl l̂* l°n§ueur ^ boutons, J j |  ^me occasion exceptionnelle des tHMIIB UC 111 U IJUPBLMJ valant 1 fr., la paire *" ^f

HI . ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE J jpJ

Ï l̂ T t__ S ^%F 3E m **&§ I
1 Nous invitons l'honorable public de la Chaux- de- fr
H Fonds et des environs à visiter nos magasins, a-u.x Sji articles dernières nouveautés, arrivées auj ourd'hui , tels I

! 'lois, Mais, Jaquettes, Costa, etc. Ë
I ainsi que 4202-2 jf

tl CONFECTIONS POUR HOMMES M
9 DERNIÈRES NOUVEAUTÉS W

| Tous nos articles sont vendus à des prix tellement bas que %
I chacun voudra venir s'en convaincre. I
« Le tout pay able aux mêmes conditions qu'auparavant. R

1 C'est am magasins L. LÂûIJ K (x L inccT fle À. Manflowski ||
M J_^_.SLC& ISTaaixxras «S. ¦

1 «;< ¦**•»«¦ choix •*•*> «•«MJlSISJaE'JrTr»]» f
¦ A L'OCCASION DU TERME I
il Ameublements en -tous genres E.

1| ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE W

TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Rue de la ftonde 29, et Place du Marché

La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dames, hommes, enfants, tout confec-
tionnés, ainsi qi o les rideaux, damas, velours , châles russes, jerseys , etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur
primitive, — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertui e* de laine, flanelle. — Prix réduits pour hôtels.

I.iavnjçe et crêmage tle rideaux de guipures. — Nettoyage ù la vapeur de plumes pour literie

PRIX MODÉRÉS MT LAVAGE CHIMIQUE EN 12 HEURES. - DEUIL EN 24 HEURES ~M PRIX MODÉRÉS
12664-U Se recommande Georges MORITZ-BLANCHET, Chaux-de-Fonds.

Attention! Attention!
CHANGEMENT DE LOCAL

LA LIQUIDATION opérée par la masse des créanciers ces-
sionnaires de PHILIPPE BAUR, marchand-tailleur , conti-
nuera à partir de LUNDI 17 avril 1893 dans le magasin

10, RUE LÉOPOLD ROBERT 10,
maison de la Banque Reutter et Cie

chaque jour de 9 heures du mati n à midi et de 1 \ à 6 heu-
res du soir. 4743_2

Grand assortiment de DRAPERIES haute nouveauté , drap p' hab illements
de 9€* à 95 francs et au-delà.

Pour accélérer la liquidation, il sera ^% _ t f^  _ _̂__)_ f^\ I 1 ï îfc f  ̂ET _ WM TF*
fait maintenant un RABAIS de *1_ _ W\J  \\ ^J\__W *%_ \_F fibn T.W i



BONNE CUISINE ÉCONOMIQUE
D'aucune autre façon vous n'obtiendrez des potages aussi bon marché, aussi délicieux et réconfortants qu'avec les Potages à la minute perfectionnés par Maggi.

Tout autre potage devient exquis en ajoutant quelques gouttes de Concentré Maggi , — en flacons depuis 90 cts.
Un bouillon parfait s'obtient instantanément avec l'Extrait de viande Maggi , en rations de 15 cts. 4201-1

A vendre ou à louer
de suite , dans un des principaux villages
du Val-de-I tuz , nn établissement com -
posé de deux maisons neuves. L'une , à
destination d'nabitation , renferme 10 piè-
ces avec toutes les dépendances désira-
bles, tt l'autre comprend granges, écutiâ ,
petit logement et buanderie Ces deux
maisons pourvues d'une ean abondante ,
entourées d'une grande place avt c jardin
et verger, situées aux aborls de la ronte
cantonale , sont ainti d'un accès très fa-
cile et conviendraient particulièrement
pour nn café -rentaurant avec exploitation
agricole ou commerce quelconque. —
Oondition très favorables. (N -Î898- CE)

S'adressor , pour renseignements et vi-
site des immenbls, A M. E. Bernaeconi ,
ent) epreneur , à Savagnier. 41)31-3

Changement de domicile.
Dès le 22 avril, 4886-5

ARTHUB LEBET
Fabricant d'horlogerie

Bl, RUE du &ORD ei
près la Fabrique Tarn LEON SCHMIDT.

Aux parents ! aWATS
ans pourraient ai prendre l'allemand
A Ammetzwyi près de Lys*. Prix , 150 fr
par an. — S'adressor à M. F. Schorpp,
rue du Temple Allemand 10.». 4e03-2

Appartements à loaer.
Pour tout de suite ou pour une époque

à convenir :
1er étage, 6 chambres et une cuisine.
Entresol , 2 chambres et nne cuisine. ;
2me étage, 6 chambres et 2 enisine.
2me étage, 4 chambres et nne enisine.
Sme étage , 3 chambres et nne cuisine.
3me étage, 3 ehambres et une cuisine.
Sme étage, 8 ehambres et une enisine.
Pignon , 2 chambres et une cuisine.
Pour St-Georges 1894 ou 1895 :

ler étage, 7 ehambres et denx cuisines.

Ces appartements sont bien situés,
dans des maisons d'ordre et à proximité
des deux Places du Marché. 4751-4

E T D D E
G. LEUBA, avocat

KT
Ch.-L. GALL ANDRE, notaire,

Place du Marché 10.

MALADIESJES YEUX
Consultations du D< VERRE Y, rne

Léopold-Robert 47, A OH AUX DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 &
6 heures après-midi. 4759 108

A Mer pur St-Martin 1893 :
Rae de la Demoiselle 89, loge-

ments confortai .les et modernes , de trois
et cinq pièces. — S'adresser à M. A. Not-
taris, entrepreneur, rue de la Paix 53 A.

3803-4

Commerce à remettre
On offre a remettre , pour cause de dé-

part, un joli commerce spécial d'horlcge-
rie , avec bonne clientèle en Suisse. Mar-
chandises fraîches et courantes, environ
10,000 fr. Or. ne ferait pas payer la clien-
tèle. — S'adresser sous chiSrea O.'/iWin
au bureau de I'IM PARTIàL. 4629-1

MOUTARD E DE DIJON
Première qualité.

Madame WiUemin qni avait le dépôt de
eette moutarde, rue de la Serre 57, ayant
quitté la Chaux-de-Fonds , a été remplacée
par Madame Leuba, rae da Parc
ISo 50. Oette moutarde sa vend par petiis
pots pour les ménages et à prix très
avantageux selon sa qualité exception-
nel^ 4766-2

Avis anx ménagères
Dès aujourd'hui , je vends les 1397-7
Coiilei ifiesi

de ma fabrication , en zlng fond cuivre
extra solide, grandes ou petites. Prix
unique le kilo 2 francs. Seul moyen
rationnel d'acheter bon et bon marché.
L.-A. CHAL/ER , passa ge du Centre

(23me année de pratique).

~ÔCCÂSÏÔN_PAVO RABLE
A loner à très bon compte nn petit

APPARTEMEMT sitné rne Léopold Robert;
il conviendrait à nn jenne ménage. —
S'adresser à la pension Walti , rne de la
Serre 20. 4835-2

NOTREJMM
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 1

f! CHAPEAUX GARNIS*
» depnis l'article ordinaire aa plu*
t? rlcbe.

I Chapeaux de paille
.* pour bébés, fillettes, dames, cadets
£ et hommes 429-327

,T depuis 80 centimes.
____ t__-m_, _\_. nl d'écosse , depuis

¦5 "ta»!! *» 45 centimes.
-c Dits peaa, 4 boutons, 2 fr. 50.

• Robes d'enf ants - Tabliers
g Blouses p* dames et pf garçons
g Ceintures
,§ Jupons - Camisoles - Bas, etc.

i BAZAR MCHATE0IS
Modes - Mercerie - Corsets

MODES
TOT NARDIN

15, rae ie MeHs-Ville 15.
Beau choix de chapeaux mo-

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

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

4828-2

A VENDRE
nn outillage complet ponr la fabrication
de cadrans. Les ateliers peunnt être
lonés avec — S'adresser à M. Emile
Sigrist, à MADRETSCH. 4834-2

Changement de domicile
k partir de Saint Georges 1893. l'Ate-

lier de décoration et polissage
de boites ar 4836-2

WORPE& KUNZ
est transfér éT7, RUE DU PARC T7.

REM01TEUR
Au comptoir O. RRA1LLARD, rae

Léopold-Robert 25, on demande
un très bon remonteur ponr petites piè-
ces extra soignées de 8 A 12 linges.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. 4831-5

Bordures ponr Jardins.
Magnifique s bordure s ponr jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4603-4

Chantier Adolphe RYCHNKR, entrepre-
neur , Neuchâtel.

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

_m~ MENUISIER -m
M. F. MATTEI, rue du Pro-

grès -S a, se recommande à son hono-
rable clientèle e; au public en général
pour tous les ouvrages qui concernent sa
profeesion , soit Travaux en bâtiments et
Réparations en tous genres. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modique. 3167-1

SOCIÉTÉ ANONYME DE LA _,

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES
Payement de Coupons et remboursement d'Obligations

¦¦̂ aa ¦ aawi

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 500,000 du
14 Août 1888 de la Fabrique de papier de Serrières sont prévenus :

1° Que le coupon n° 5 des dites obligations échéant le 30 Juin 1893,
sera payé dès cette date, soit au siège de la Société à Serrières , soit à
la caisse de MM. Pury et Gie, banquiers, à Neuchâtel.

2° Que les 10 obligations de fr. 500 chacune dont les numéros
suivent ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 Juin
1893 sa voir :

N°» 13, 96, 180, 227, 337, 458, 460, 579, 676 et 887.
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée exclusivement

au siège de la Société, à Serrières, et les titres appelés au rembour-
sement cessent de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 20 Avril 1893. 4894-2
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES.

HENRI HAUSE R
16 , Rue de la Balance, 16

CHA. -ŒK-nE-FON-Of S
I M I  

Reçu un grand assortiment de COIiliETS,
COLS, HAUTES, PALETOTS, à tous
prix. Coupes et Tissus nouveautés. BLOUSES
en tous genres. CORSETS, GANTERIE,
BAS.— A liquider petites ROBETTES et TABLIERS
"blancs et couleurs, pour enfants. 474. 5

IJes JKB.WP MJêL
de tous mes ARTICLES^d'été

SONT TELLEMENT MODESTES
que pour peu d'argent, chacun peut se pour-
voir chez moi. — Je recommande :
Habillements pour messieurs

Pardessus mi-saison, de . . . fr. 16 à fr. 40
Habillement complet de . . . fr. 25 à fr. 65
Habillement complet, noir de . fr. 48 à fr. 70
Habillements pour catéchumènes fr. 22 à fr. 45
Pantalon laine de fr. 7 à fr. 22
Pantalon et gilet de . . . . fr. 12 à fr. 26
Pantalon pour ouvrier de. . . fr. 2.90 à fr. 6
Pantalon velours (Manchester) . fr. 6.50 à fr. 10
Veston de bureau, seulement . fr. 3 à fr. 5
Veston alpaga noir de . . .  fr. 10 à fr. 22
Pantalon en moleskine de . . fr. 2.75 à fr. 7
Habillement en moleskine, lBvab,de,; fr. 11 à fr-JO
Habillements pour garçons

de 3 ta 25 francs
Chemises — Chemises

blanches et couleurs, cretonne, bonne qualité. Fr. 3.— et 5.50
Oxford , couleurs variées , avec et sans col,

bonne qualité Fr. 2.— et 3.50

asa-A-Tr-A-TaSS
en tous genres, plastrons , nœuds, régates, ete. satin, bonne qua-

lité , an choix seulement A

.aW 85 centimes la pièce. ""WS

J. NAPHTHALY ,
-4 Rue Neuve 5 «>-

C H A U X - D E - F O N D S
P.-S. — • Les envois au dehors se font oontre rembour-

sement et tout objet ne convenant pas est échangé. — Des
restes sont joints à chaque article.

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures de
l'après-midi. «39 4

ÀLFONSNO COOPMANS & Gie DE C01ÏÏE
SUCCURSALE A LÀ CHAUX-DE-FONDS, rae du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS DTTALIE
Vente à l'emporté aux prix solvants t

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blano de Caaerta 50 c.
» > d'Apennioo 50 c » » de Toaoane 55 c.
a » de Toaoane 60 c. » » da Piémont 66 c.
» » de Bergamasoo (type » » de Sioiie 70 c.

- , dÛ'piémont, la vieux 70 £ «iand choix de vins fins en bouteilles.
a » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turi n, Malaga,
B » de Chianti 80 e. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses à disposition.
Rep résontant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri GRANDJESAIV, A Chanx-de-Fonds. 4876 99

ZITHER-HARPE.

struction , ls! airs divers, étui , clef et
anneau fr. 20. — A lbums à fr. 1.35 cha-
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et
22 danses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
En vente ches

HUG FRÈRES & Co,
3178-1 à Zurich et Bâle.
A TTT Q Une honorable famille deA V X O .  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 je une garçon ou une jeune fille.

S'adresser à M. Pettavel, tasteur.
4838-1

'J-E_-_-m-__j ^__ tm mj _t'mm .-Ŵ
On cherche à emprunter 15 à 20.000

francs en première hypothèque snr des
immeubles situés en vifle et assnrés
ponr 35,000 francs. — Adresser les of-
fres sons chiffres B. B. 4846, an ba-
rean de I'IMPARTIAL. 4846 1

HORLOGERS
On demande un bon acheveur d'éehap-

§ 
ement. Travail lucratif. Entrée immô-
iate. — Cbez !_.. Ronsslllon, rue

Gutenbera, Genève. 48n2 2

GAVE m JAQUET-DROZ
$y et rue de l'Envers 14

VINS l̂ 'emp orté
Bon VIN ROUGE à 40. 50 et 60 cent.

le litre et VIN BLANC à 50 et 60 cent,
le litre. 4837-3

Se recommande. E. GOL » Z BRANDT.

JlEoile Ji
Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant , depuis S fr. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depuis OO c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DENTELLES en soie noires
et blanches.mr CHAPEAUX

m__\_\\m__ \mm. pour «ME ITHIES
mm §9 GE.\8 et enfants
W "̂  dep. 1 fr. à 3 fr. 80

AD 5925- 17

Grand Bazar lu Panier Fleuri

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 ptix de
fr. 495 avec eau.

Un beau pignon de 3 pièces, corridor
et dépendances de fr. 380 avec eau.

S'alresser à M. Alfred GUYOT, gérant ,
rue du Parc 75. 4H30-2

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

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

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin , à louer , O, RUE
LEOPOLD ROBERT 9. — S'adres-
ser A Mme Ribaux , rue dn Grenier 17.

14720 57'



BRASSER1E DÙ SQUARE
Dimanche 23 A vril 1893

à h. 8 du soir, 4957-1

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Mary Renard, comique de genre.
Mlle Marthe Scotty , diction.
M. BRETON , bary ton.
¦'"'¦ '¦'- DIMANCHE, à 2 heures. '

MATI1TÉ E
KNTRÉB LIBRK

Changement de domicile
. : ' : A partir du 23 avril prochain

la Fabrique de vis et Bureau

C. DUH0NT -FR41SSARD
sont transférés

Rue de la Promenade 11
Téléphone. 4705- 6

Maison , verger , pré et champs
à vendre à Marin.

Le Jeudi 11 mai 1893 à it heures du soir
M. Ulysse Hugaenin-Matthey, horloger,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques à l'Hôtel du Cheval Blanc de
St Biaise, par le ministère du notaire
A-Numa Brauen à Neuohâtel. les immeu-
bles suivants qu'il possède a Marin, sa-
voir :

Cadastre de Marin :
Article 225 , pif. 4. n* 12. Sous les Ouches

pré de 3393 m*.
Article 226, pif. 19, n* 22. Fin de Marin ,

champs' de 14895 m-
Article 603, pif. 2, n« 6», 64, 73. A Marin ,

pré, bâtiment et place de 1871 m*.
Ces immeubles ont tous une issue

directe sur la route cantonale. La maison
construite sur l'article 603 renferme trois
appartements, un magasin, une écurie ,
remise et fenil et autres dépendances.
Elle est assurée fr. 4500O fr. Oette pro-
priété conviendrait particulièrement à
tin pensionnat, nne fabrique ou pour un
hôtel. Beaux arbres fruitiers. Vne splen-
dide sur le lac et les Alpes.

La vente aura lieu par artiole puis en
bloc.

Pour vistier l'immeuble s'adresser A
M. Huguenin à Marin et pour les con-
ditions au notaire Brauen à Neuchâtel ,
Trésor 5. 4961-3

JiCtse Sh "*»»_¦*.
Ensuite des dégâts commis â ses im-

meubles et après permission obtenue, la
Société de tir des Armes Réu-
nies met à :ban pour toute l'année ses
propriétés des Armes Réunies et du Petit-
Château.

En conséquence, défense est faite s'y
pratiquer aucun sentier, de fouler les
herbes, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres , ainsi que d'endommager les ar-
bres et les mars, clôtures et bâtiments
des cibles 

Il est tout spécial 'mont interdit de pas-:
ser snr le sentier qui conduit au haut des
Combes par le point du Jour et la car-
rière exploitée par M. Fritz Bobert ,
attendu que ce sentier n'est pas dû et
qu'il serait dangereux d'y passer pendant
les exercices de tir.

Une surveillance très sévère sera ex-
cercée et les contrevenants seront punis
conformément â la loi.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 avril 1893.
Publication permise, 4960-3

Le Juge de paix,
E.-A. BOLLE, not.

Grand terrain
à louer, pour chantier ou jardins po 7
tagers. — S'adresser rue du Parc 78 au
second. 4373-1

On demande à acheter
un lit de fer avec matelas, le tout en bon
état. — Adresser les offres, avec indica-
tions des prix , rue du Rocher 18. 4747-2

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. . 4956-3

Tous les Dimanches soir,
' dès 7 Vi heures,

Souper aux tripes
Tous les jours,

Dîners et Soupers à prix réduits.
Se recommande, A. RICKLI.

>  ̂ On demande à acheter
â^̂ ^̂ ». des chevaux et des ànos

_ m_ UxH?_ \~~ * pour abattre. — S'adr.
^̂ ^̂ __Z_____ rue du Soleil 28 , au sous-
- ''*' • " ' sol.
A la même adresEe, à louer une OHAM-

BRE A un on denx messieurs. 4959-3

CHANGEMENT DE DOMICILE

J.-A. Mermod
chirurgien-dentiste

45, rue de la Paix 45, au 1er étage,
près de la Place de l'Ouest.

Consultations de 9 heures du matin â
midi et de 2 à 5 heures du soir. 4958 9

WaffiAn 0n demande â aishe-¦!¦"¦¦¦ •»¦»»»¦»• ter une maison si-
tuée sur un passage fréquenté de la loca-
lité. — Adresser les offres à M. 8 Hu-
guenin , gérant , rue du Doubs 35. 4610-1

Four à chaux.
Un four 4 chaux devant s'ouvrir pro-

chainement, les amateurs de chaux grasse
sont invités à s'iascrire au Cale Strell.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 4564-1

El Brasserie do „ Cardinal 'T
gg Place de l'Hôtel-de-Ville 11 $g

[SOUPER M TRÏPÊsl
tous les Lundis soir,

dès f  V. heures. 12996 2» I

On jeune bonw SUJESSM Ait
posant de tout son temps cherche à faire
des écritures , soit i la maison, soit au
dehors, ainsi que des courses à faire
pour sociétés. — S'adresser rue du Pro •
grès 87, au 2me étage. 4808-2

Pmhniiûnr Un emboiteur de Genève
UlllUUltClll • sachant faire tous les gen-
res snr la nouvelle boite à vis, aussi les
mécanismes de remontoir, • fraises, tailla -
ge â la main et connais-ance de tours
pour la fabrication des ébauches, cher-
che place. -1841-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI »!.

Innn a filin ' ne jeune fllle aUemande,
#00110 Ulie. d.'une bonne famille, de-
mande une place pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser chez Mme Aibertone-
Buhler , rue Neuve 6, au ler étage. 4810 2

FiUe de chambre. Ï2S5S5
ce comme fille de chambre ou pour faire
un ménage. Bons certificats à disposi-
tion. 4844 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Sartiosanr Un bon sertisseur sur
«cl HDBoIlla moyenne cherehe à se pla-
cer de suite ou pour St Georges prochaine.
S'adresser â M. Traugott Wirz, Utzen-
storl (Berne). 4674-1

Oravonr Ua DOn s?raT6ur connaissant
VU oVMui • A fond la gravure de mou-
vements chinois, cherche de l'oceupation
â la maison. Il se charge aussi dn décor
de boites genre anglais et de fonds mille
feuilles. — S'adresser à M. E. Loup,
Boveresse. 4675-1

PinÎBoanaà Une bonne finisseuse de
FlUlûScllao. boites or et argent deman-
de une place de suite pour travailler aux
pièces ; à défaut on entreprendrait des
finissages à la maison. 4690 1

8'adresser au bureau de I'IHPAKTIAL .

Innrantî 0° désire placer entièrement
SjlJJI cuit- chez ses maîtres un jeune
garçon de quinze ans, auquel on appren-
drait un métier soit menuisier, sellier,
serrurier, ete. 4714-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Jeuno  filla roi)uste demande pour tout
JGtlUo UHO de suite une place pour
aider au ménage, de préférence pour gar-
der les enfants. Certificats à disposition.
— S'adr. rue du Temple Allemand 109,
Sme étage, à gauche. 4716-1

____tt___̂ ' 
On demande deux sommeliè-

8 »̂»Ç res (uno pour entrer de suite et
l'autre pour mardi), gage, 20 â 25 fr. par
mois; deux servantes pour le dehors, ga-
ge, 18 A 20 fr.; plusieurs servantes ponr
la localité , bons gages, plusieurs jeunes
filles pour aider au ménage et deux bon -
nés d'enfants. — S'adresser chez M. B.
Kreaipf, rue Fritz Courvoisier 18. 4937-3

fll") von p Un ouvrier graveur d'orne-
ul a ï e u l,  ments trouverait de l'oecu-
pation de suite. 4938-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

lanna filla 0n amande de suite une
Jl Ull c llllo. jeune fille pour garder les
enfants et s'aider au ménage. — S'adres-
ser A M. J. Vonmoos, rue de la Cnre 3

4988 3

Pnti sQanaa 0n demande de suite une
1 ullSStllSl). bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ayant l'habitude du léger,
ainsi qu'une assujettie et une ap-
prentie pour la même partie. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 98, au 9me
étage. 4989 3

ieonîattia °" demande de suite une
aSSUJ H litilë. assujettie tailleuse. —
S'adresser chez Mme Romerio, rue Léo-
pold-Robert

 ̂
4991-3

Pmhnftanr C a demande de suite deux
ElUlUUIluUla bons ouvriers emboiteuis.

S'adresser rue des Arts 16, au 5me
étage. 4992 3

Commissionnaire. ?e%duTun6j epu0ne
garçon de 13 à 14 ans, pour faire des
commissions. — S'adresser rue du Parc
15, au 3me étage. 4994 3

Montenr de boîtes. £?£¦,£&&
n» () A , demandent un acheveur poir
boites lépines. Entrée immédiate. 4986-3

Pnl ÎQSinaa 0° demande de suite une
I UlloM llSUt polisseuse de boites or.
S'adr. au burean de I'IMPARTIàL. 4987 - 3

PnlioQanoa 0n dBmanae une polis-
1 UllSSOUSO . seuse de boites or ou à dé-
faut une assujettie. — S'adresser rue du
Puits 6. 4974-3

tnnranti On demande un jeune homme
a\i \) i tilt 11, de bonne conduite, fort et
robuste comme apprenti boulan-
ger.—S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie Louis BOVBT , rue de la Demoiselle
n- 23, Chanx-de-Fonds. 4975- i

lin repaSSenr parages soignés , pour-
rait entrer de suite , chez M. G. Borel-
Huguanin , A Nenchâtel. 4999 3

Sftrvinf n On demande uue bonne ser-
3U1 Vialllti . vante de tonte moralité con-
naissant les travaux du ménage et pou-
vant servir. Bon gage. — S'adresser rue
de la Paix 73. 4810-2

«JO Séries nouvelles **-; £"ïS'SS-SSËiessi" '. '. . ^ '̂ -.f .
-m 

¦ 
9 -_ Tmimr U M  Madapolam imprimé , excellent tissu » > > — .85

W IIS Hlï'affct t&ll f fc lÈtt  Êu â- fl lllllllllâl* Nanzouk , tissu imprimé anglais, charmants dessins . 1.10
AJU1U1 *^WC9MV.1MS^ 

U.V Lfm iMJH MM.V lMC5m-y Toile de Vichy et d 'A Isace , 100 cm., pr robes et tabliers • » » — .95
. ... Zéphir anglais, rayé carré et Jacquard, 100 cm. . . » » » 1. 15

— a,x*4an<i-'t©in"fc mmt Fleurette, grand-teint pour fourres de duvet . . . » » » — . 65
Mousseline de laine, fond clair et foncé, dessins riches » > > 1.25

45 CtS. à fr. 1. 45 par mètre. — P°ur Kobes, Blouses, Tabliers, Fourres de duvet etc. —
NB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages pour

J
1. «Pclmoli*, Dépôt d.6 FabriqUG, .Zurich* Dames, Draperie pour hommes et garçons. Toilerie, Couvertures de lit et de

e * bétail par retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 4

ISCDappementSi d'échappements ancre
9 et 10 lignes trouveraient de l'onvrage
suivi dans un bon comptoir de la localité.
Adresser les offres avec prix sous chiffre
G. case postale iSîi, Chaux-de-Fonds.

4823-2

Pniaini /'.pû 0n demande dans un pe-
«JUIBIàlItirU. tit hôtel une bonne per-
sonne sachant diriger une cuisine. Bon
traitement assuré. Entrée au plus vite. —
S'adresser chez Mme Beyeler , rue du
Parc 75 , au 3me étage. 4809 ]

Sarvanta 0a demande pour de suite
; « «01 lOUlrU. une bonne servante. — S'adr.
à la Pension Richina, rue de la Balance
1»A. 4859-2

' PnlÎBfianaAS 0a demande de suite
I UllopuIlBCot deux bonnes ouvrières

: polisseuses de boites, une pour la botte
or légère et une pour la boite argent,
connaissant leur métier à fond. Bon gage.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIàL. 4843-2

laoniaffiA <->a demande de suite une
SBBUJOllirj. assujettie tailleuse. —
S'adresser rue du Puits 8, au 2me étage ,

i à droite 4880-1

Rïl lfl  On demande nne jenne filla hon-
ni lu- nête ponr aider au ménage. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me étage .

4861-2

PAÎntrA Doux peintres poar les genres
1 Ulll 1.1 u. soignés de Genève sont de-
mandés A la Fabrique de cadrans
à Carouge 

SorVSTitft ^n demande une fille bon-,
wol t au lt). nète comme servante sa-
chant bien cuire et faire tous les travaux
do ménage. 4842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
j 'nrrimjn On demande un jeune homme
vUlBilalBa de toute moralité comme com-
mis — Offres avec certificats sous initia-
les C. P., poste restante Chaux- de-Fonds.

. 4848-2

A W f L'AIAII QA 0n demande ponr Bienne
LUijA-OICUStit une bonne ouvrière nioke-
leuse. Bon gage et travail suivi. Place
sérieuse. 4717-2

S'adresser au bureau de l'iMPUtnAL.

Aux Pierristes! %St̂ t•500 grandissa ges par j our. 4790-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

R.A8Snrf 8 Un DOn teneur de feux trou-
UoBBUl lo. verait de suite de l'ouvrage
assuré et suivi, moralité est demandée.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 3097-17*

IfiOnîaitî o ® n demande une assu-
HOSUJVliUrJt jettie tailleuse ou une
personne capable d'aider pendant la
presse. 4670-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

R fina ÇQPHP On demande un ouvrier
Uo|FaS3QUlt repassenr, ou ouvrière.
Bon entretien . 4671-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

IAIUI A liommo On demande un jeune
JollUc ItUlUUIti. homme ayant fait les
échappements ancre pour lui apprendre
les démontages et remontages, bonne
qualité. 4672 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ramnntani* ®a demande de suite un
IluUlUUboUl. bon remontenr pour piè-
ces cylindre. 4673-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

( f̂ _ 'iy_ ryft Ji Ç  Un j eune commis re-
^U '/ i t r l'io.commanf ô  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 bureau de l 'Imp artial. 4718-1

Ramnntanr Un Don remontenr, con-
It f tUUUini l i .  naissant l'échappement A
ancre et le chronographe , et pouvant au
besoin s'occuper dn terminage, trouverait
à se placer chez M Florian Joriot , Villers-
le-Lac, France. Une conduite régulière
et une parfaite honorabilité sont exigées.
Un appartement dans la maison est ré-
servé, si l'ouvrier est marié. 4712-1

FÎ II A On demande nne fille honnête
niltit pour aider dans un petit ménage.
On lui apprendrait a faire la cuisine. —
S'adresser rue du Grenier 12 A, & l'Epice-
rie 4709-1

Pla/»ïûro 0n demande de suite des
I IttOltil S. placiers. — S'adresser à la
Compagnie Singer, rue des Arts 21.

4707-1

lAIHIA« fillAfi Deux J«nnes ûll6S. l*JVUIIGS llUCS. ans révolus, libérées des
écoles , trouveraient occupation de sur-
veillance de machines automatiques ; tra-
vail facile, rétribution après quinzaine
d'essai. — Ateliers J. Huguenin-Girard,
rue St-Pierre 70. 4619 1

Rhabillant» 0n demande, pour l'Amé-
UUQUllItiUl.rique centrale , un bon
horloger rhabilleur. Inutile de se présen-
ter sans preuve de moralité et de capacité .
Conditions avantageuses. — S'adresser i
Mme veuve Perret, Vergàr 398 , au
Loole. 4242-1
Pmhnffnnr 0n demande un bon em-
MlUUIlttlir. boiteur à la rue du Gre -
nier 18, au rez-de-chausaée. 4703-1

Maison à vendre
- A vendre à proximité de la Gire une
grande maison avec jardin, très bien pla-
cée pour hôtel , brasserie ou café-restau -
rant. — S'adresser par lettre , sons les
initiales R. P. 400, Poste restante, li
Chaux-de-Fonds. 4981-2

— A louer —
pour St-Martin prochaine des LOGE
MENTS confortables de 3 pièces et dé-
pendances avec jardin. Situation en-des-
sous de la Fontaine et entièrement au
soleil. — S'adresser rue de la Paix 15 , au
rez de-chaussée. 4985 3

A louer pour St-Georges 1894
un bel APPARTEMENT de 4 pièces, eni-
sine et tentes les dépendances. Situa-
tion an soleil, dans nn des beanx quar-
tiers. Lessirerie dans la maison, grande
conr et part an jardin. 4984-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

miimmm I_0"CTE3I5
pour Saint-Martin 1893 un M AGAS1A
avec logement de 3 pièces et dépen-
dances, A proximité de la Poste et de la
Gare. 4982-8

S'adresser au bureau de I'IMPAATIAL.

BUR HIAXJ MlF. RUEGGER !
G, rue Léopold Robert 6. Hll

*** i: m :_É S
Otranctl — Bncaittementt l'ÏSfl

t-Htt.it,ont Procuration! Il
Convtntiattt — If tUurolitatioHi 111

Vente de propriéUi — Atturancti llll
*— •̂'"¦>—¦ ||l

A LOUER llll
ponr le 23 juin nn petit logement l|||
sitné rne dn Progrès 75. 4997 -4 ||

FEAUX, CUIRS à TIGES
11, Rue des Terreaux 11,

Chaux-ne-Fonds.
Nouveau magasin ouvert dès le 23 avril

Se recommande, 5000-5
J. HEGI- WEBER, tanneur.

Café-Restaurant. n£S ™Café-Restaurant avec épicerie si possible.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5081-3

Un jenne hommfl ffl£ p/S
dans un magasin, où il pourrait appren-
dre le français. Petit gage demandé. —
S'adresser à l'Hôtel du Cheval Blanc.

4990-3

One jenne fllle àgé
4.o

d
.nmand

n
a
8
b.e'

è8
cherche une place de suite dans une ho-
norable famille. — S'adresser rue du
Parc 96, au ler étage. 4993-3

finillnf-haiir Un ouvrier BnUloeheui
ulUUUUIICIll i demande quelques heures
A faire par jour. — S'adr. rue au Parc 46 ,
au pignon 4909 3

One jenne fille ÏÏSS^AW
servi dans un hôtel, aimerait trouver une
place analogue pour se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser au Oafé
de Tempérance, a Noiraigue. 4912-3

lannao filloa 0n cherche, pour trois
JrJUUrJs Util», jeunes filles de toute
moralité, des places dans d'honnêtes fa-
milles , pour aider au ménage ou garder
les enfants. 4913-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Voulez-vous la sauté ?
Q_ > __ i_ l̂______A ""9

aâ - —Ikwt— Vo-WKmSaB—wnàv tSws '""'

J*8(̂ H*ISK_ _Ŝ ^| S .̂__^9_i_iiJ(̂ ' °
Oa. Sa fltrïXm 7̂— . MHHH HHaaSg-fltyAv _ ^

Liqueur reconstitnante dn sang. Indis-
pensable pou la famille. 396-U4

François Jeanmaire
ESSAYEUR-JUBÉ

33, rue de la Serre, 33
L'Usine te trône en-dessus de lt Poste.

Achat, Fonte et Essais
de

Déebets et Lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures,- résidus

de dorages, etc. 3131-6

Attention ! Attention !
Pour cause de départ ,

on vendra à tous prix les marchandises se trouvant encore en maga-
sin, consistant en :

Stores peints et coutil. Glaces, Galeries » Chromos
encadrés». Etoffes, Passementeries , Rideaux confec-
tionnés, Milieux de salon, Descentes de lit , Crin

'animal, Laines, etc., etc.
Remontage de meubles et literie. Fosage de stores.

Se recommande, 4980-6

JEAN PFEIFFER, tapissier
1, Flue de l'Industrie 1.



go-van ta 0n demande de suite une
OclValtlc. servante sachant faire la
enisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Gage 30 fr. par mois.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 4608 1
Djlln On demande une fllle honnête,
fflllu. propre active, connaissant tous
lea travaux d'un ménage et aimant les
enfants. — S'adresser par lettre Case
3373 en ville. 4703 1

Dn jenne garçon u« V̂«£nt±'
La Chaux de-Fonds, trouverait de Voc
onpalion dans un bareau de la localité.

S'adresser au bareau de I'IMPABTIAL.
4720-1

Commissionnaire. ?na W»
jeune garçon ponr faire des commissions.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 4704 1

(Jravonr <>rl demande pour de suite
UlaillU t un ouvrier graveur et un
Arulllocheur. — S'adresser A l'atelier
Jules Bebmann, rne Fr.-Courvoisier 38 a.

4718-1
H_ i/ » 'j ni _»j ni _ On demande un mècani-
nU. Gu.UlGH; II. eien sachant faire l'outil-
lage des couronnes ponr remontoirs et
un fr «Iw ur de couronnes. Offres

sous chiffres K. C poste restante, Chaux
de Fonds. 4710-1
Rmaillanr 0n demande pour de suite
DUllallIuUl « tua bon ouvrier émailleur
ainsi que de bons peintres en romai-
nes, chez M. Paul Brandt, rue Daniel
Jeanrichard 16. 4719 1

TailUmos On demande de snite des
l&lllcUSrJS. ouvrières et assujetties
tailleuses. — S'adresser rue de la Paix 17,
au rez-de-chaussée. 4732 -1

ftPParlemeBta prochaine ls ii étage
da n-10rue Fritz-Coarvoisier, de quatre
pièces, cuisine et dépendances — 2 cham-
bres indépendantes sont disponibles. —

S'adresser rue Léopold-Bobert 62, au
3me étage. 4967-3
Ho«.iqjn On offre A loaer un petit ma-
¦agaolU. gasin avec une chambre, cui-
sine et dépendances, pouvant au besoin
être occupé comme logement. — S'adres-
ser rue de la Balance 8, au ler étage.

' 4968 3
ânn>irtnrruinf A louer pour ' t-Martin
AppurlOlUOlll.. i8»3, Boulevard de la
Fontaine 16 denx chambres, enisine, dé-
pendances, part au jardin. Belle situation
au sol-il levant. 4970 3

iPPartementa de mai un apparte-
ment de tiois pièces et dépendances bien
situé. 4971-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIàL.
Phamhra A louer près de la place deijUiUUUl O. l'Ouest une belle chambre
meublée à nn6 personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 80, au 2me étage. 4969-3
rhamhra A louer de snite une grande
VllalHUl c, chambre tt deux fenêtres ,
non meublée, située sur la place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39,
an 3me étage. , 4972-3

PhamhrA Un offre à loner une cham-
VllaUHUIOa bre non meublée, exposée
an soleil. — S'adreaser rue de la Serre
n» 18, an 2me étage. 4972-3
rhamhra A louor DOur le *" mai une
VUttlUUrOa belle grande chambre meu-
blée indépendante. — S'adresser rue du
Premier Mars 11 A, au ler étage. 4973 3

Appartement. 7̂**1ou 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
oour 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. 4575-7
A nnart Amant Pour st-Martin pro-
a^JJdl I MIIUIU. chaîne à louer A la rue
Léopold-Robert 53 un bel appartement
an 2mo étage, de 4 pièces, corridor , cui-
sine et dépendances, Parqueta partout.
Ean et gaz insta lés. 4831-5

S'adreaaer à M. Alfred GUYOT , gérant,
rue dn Parc 75. 
I Affamant A louer de suite, rue deLUgëllittlll. l'Hôtel-de-VlUe39 , un beau
Signon de deux pièces. — S'adresser a

L. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.
4699-4

â lnnnr pour s*lnt-Geoges 1893 deux
IUUCI pignons de 8 pièces , corri-

dor et dépendances. 4554-3
Pour St -Martin 1893 nn bel

appartement au ler étage de 3 pièces, al-
côve, corridor et dépendances, bien ex-
posé aa soleil. — S'adresser rue de la
Promenade 19, an ler étage, à gauche.

I.AffAmAntg A loaer de 8Ui,e deuxUUgUIalUlUB. beaux logements de 3
pièces avec jardin A 450 fr. par an.
S'adresser a M. A. Perret- Gentil, rue de
la Loge 5. 4779-:,

Piffnnn A iouor de suite un pignon de
I IgUUU. deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adreaser rue de l'Hôtel -
de-Ville 38, an troisième étage. 4847-2

appartement. iMîft SES
bol appartement en pleiu soleil , com-
posé de i pièces, eonidor fermé et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 19, an gme étage, A droite. 4864-2
Phamhra A louer nne chambre située
tBUIIU.ro. à proximité de la place de
l'Hôtel-de-Ville, à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. 4811-2

S'adresser an bnrean de I'IMPAUTIAL.

Innartamant A louer do sul,e daQB
a[_lpul lUUlOUti une maison d'ordre un
petit logement composé de 2 chambres,
alcôve et dépendances ; l'eau sera com-
prise dans le prix du bail. 4867 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fhamhra A louer uno be"e chambre
LualUUlOa meublée à un monsienr de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne de la Serre 86, an rez-de-
chaussée

^ 
4812 2

Phamhra A remettre . a ua monsienrijUdlUlJlCa de toute moralité et travail-
lant dehors, nne chambre bien meublée,
ei posée au soleil, à proximité des Collè-
ges et de la poste. 4849-2

n'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.
PhamhrA A rflm0,tre . a des personnes
OUaiUluTvi sans et faute , une chambre
à 2 fenêtres, non meublée. — S'adresser
rue du Grenier 25, au 2me étage. 4863-2
Phamhra A remettre une jolie cham-
UtlailtUlCa bre meublée, A un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au deuxième étage.

4fc65 2
i hamhrA ^ne dame seule offre à re-
' lllllll III1% mettre, pour le ler Mai , une
jolie chambre meublée, A une dame ou
démo iselie de toute moralité. — S'adres-
ser Passage du Oentre 4, au deuxième
étage. 1866 2
Thamhra A loner de suite ane cham-
111 ilt lll U i 0. bre non meublée et indé-
pendante, exposée an soleil. — S'adresser
r.. e de la Oharrière 22 A, au rez-de-chaus-
sée. 4868-3
Phamhra A louer de suite une cham-
UlicâlIlUf B. bre meublée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au res-de-chanssée.

4869-2

I kininhra A loaer Cour le ier mai UDe
< UolBUlOt jolie chambre meublée, in-
dépendante et située au ler étage, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Neuve 9, au rez-de-chaussée.

4870-2
i 'hamhra A louer, à une personne dei 81UU1U10. moralité, une jolie chambre
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 44, au
Sme étage, A droite. 4871-2
PhamhrA A louer de suite, A un ou
«UtlillllUl 0- deux messieurs, nne grande
ebambre, située au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Demoiselle
12, au ler étage. 4872-H
Innartamant A lou6r Poar le 23 avril
ttp(fdl toulUlll. un logement de 3 pièces
cuisine et dépendances. — S'adresser A
M. Emile Huguenin, rne Gibraltar 8.

4469-2

A l  AH PI4 ponr ,e 2S a"" 1893.' le
lUUcl café-brasserie tenu préeé-

demment par tn M. Louis Bobbia, rae
dn Stand 4. 4097-2

Ponr les conditions 8'adresser an no-
taire Charles Barbier, rae de la Faix 19.
PhamhroQ A louer plusieurs cham-
l/UiUUUlOSe bres indépendantes et non
meublées, dont denx contiguês. — s'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez dé-
chaussé.».. 4337-6'

Il <i je nn A louer pour Saint-Geor-
IildlMMI . ggs ung majson entière
située au centre du village, se comp o-
sant do 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 T Hôtel-de-Ville
n" 49. 2U2-»'
innartamant A loaer au oentre dn
Appal vOIUOUIit village dans une mai-
son d'ordre, pour St-Gaorges un bel ap-
Sartement de 3 pièces avee corridor fermé

un 21 étage, pins nne grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin, un même «apparte-
ment à un 1" étage. 2992 28*

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL .

H a ira c in Pour cas imfû'ini. àildgaaiH. iouer 00ur St-Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec app artement, situé à oroxi-
mité de la Poste et de la Gare.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 393-44*
Phamhra A louer une belle et grande
«JUdlUUl .. chambre indépendante, A 3
fenêtres et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 9, au premier
étage. 4676-1
I n tramant t> our cas imPreTa à remet-
LUgclUUul. 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 à vendre
deux outillages de polisseuse de
boîtes. 46B1-1
I nnnmunt A l0U6r p0Ur le  ̂ftVrli Un
LU g OUI OUI. logement de trois pièces.
Prix modique. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 9 A. 4680-1
Innartamant A iouer de suite ou
apyal tUlUUUt j - plus tard un apparte-
ment de 2 pièces, ouisine , corridor et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adrosser
rue Léopold-Robert 41, an Sme étage, à
gauche. 4724-1
Phamhra A louer pour lB fla da m0'8UlIaUlMl u- une chambre non meublée
à 2 fenêtres, bien exposée au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, au Ime étage. 4721-1
Phamhra 0n offre * louer une cham-
VUalUMlOt bre meublée à un Monsieur
tranquille travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 73, au ler étage.

4722-1
Phamhra A loaer Poar St-Georges ou
VlliallllHO. ponr la dn du mois une
jolie chambre meublée, exposée an soleil
levant, à un monsienr de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser à M.
Henri Olere, rne de la Demoiselle 43, vis-
à-vis du Collège industriel. 4686 1

Phamhra A Iouer de Bni,e oa llas
UUaUlUf 0- tard une chambre meublée
indépendante pour un ou deux messieurs.
S'adresser Place d'Armes îO B , au 3me
étage. 4725-1
Phamhra A remettre nne ehambre
UllolH IH Ij. meublée, âun on denx mes
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple allemand 59, au magasin.

4677-1
Phamhra A louer de suite une cham-
VlloUlUro. bre non meublée.

S'adresser rne du Parc 75, au rez-de-
chaussée, à droite. 4678-1
Phamhra A louer Poar la na da mo'suuaUIUlu. une grande ehambre meu-
blée, à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Bonde 5, au 2me
étage, après 10 heures du matin. 4679 1
PhamhrA A louer une Jolie petite
UUaulMl Dt chambre non meublée.

S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 4682 t
Phamhra A louer uue Dol 'e cnauiD. «
uUiUUUl Da meublée, 4 un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser à
Mme Anderegg, rue de ia Promenade 15.

4683-1
PhamhrA A l0U8r une chambre non
UUnlUUlO* meublée avee denx grands
buffets. Piix très avantageux. — S'adres
ser rue Fritz-Courvoisier 38 A, au 2me
étage, A droite. [4684-1
Phamhra A louer, à des personnes de
1 IlalilUl 0. toute moralité, une be'le
chambre bien meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue dn Parc 70, au
Sme étage, A gauche. 4685-1
Phamhra A louer de suite ane grande
f JlttlilUrU . ebambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue da Progrès
101, au 2me, A droite. 4«s6 1
rhamhra Aioucr ae auiie une enam
l/lldlliUI 0. bre meublée, ue préférence
à nn oa deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 10, au
rez-de-chausbée, A gauche. 4687-1
Phamhra A louer, a nn monsieur
llldlUUre. travaillant dehors, une
ehambre meublée et exposée au soleil. —
S'adreesser rne du SoleU 7, au deuxième
étage. 4688-1

& loner pour Martin 1893
dans une maison d'ordre un beau pignon
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 69, aa ler étage. 3668-1

appartements, appartement de 425 fr.
On petit appartement de 240 fr. à la Capi-
taine, au soleil levant. Jardin. — S'adr.
rue de la Oharrière 1, au 2me étage.

3842 1

Ponr le 11 novembre 1893
on demande A louer nn appartement
de 3 ou 4 pièces dans une maison mo
derne avec lessiverie. 4966 3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .

On demande à louer¦?__&£S
poussette en osier si possible et en bon
état, pour une personne malade. 4723-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner ll_ r ŝW.
ment pour nn ménage de trois per-
sonnes. — S adresser Hôtel dn Cerf , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 4727-1
PhamhrA Un jenne homme de toute
fliaillUl o. moralité cherche une cham-
bie bien meublée et agréablement située.

S'adr. aa bnrean de I'IMPAKTIAL. 4389 -1

PhamhrA Uae dêmoiselle demande à
UUolMUl c. louer au plus vite ane
chambre meublée et indépendante.

S'adressar rue du Parc 33, au ler étage,
à droite. 4698-1

Ull OemanuO cal au sous sol au rez-
de-chausBée ponr y établir une pension.

S'adresser chez M. Bricchi, rue des Ter-
reaux 17. 4734-1

On demande à acheter WlT
char à pont A bras. — S'adresser rue de
la Oure 5, ru rez de chaussée. 4979 3

On ÉiiaiÈ à acheter âX ™ _ Z
près et in bon état, matelas en crin
animal, des lavabos on toilettes ponr
ebambres à coucher. 3690-u*

S'adresser au ourean de I'IMPAJUTIAL .

A VAndrA secrétaire, bons lits crin ani-
ICllUl D mal, lits ordinaires, tables

rondes et carrées, chaises en jonc, pu-
pitre. — S'adresser rue de la Oharrière 19,
au ler étage. 4976-3

A vandrA ¦ nn Prix »vantageux un
10UUI O potager n* 12 en bon état,

y compris la bouilloire, la cocasse, etc.—
S'adresser rue Neuve 5, au 2me élage, A
droite. 4977 3

A nantira un potager en bonn état.
IDUUIU — S'adresser â l'épicarie

Bloch. rne dn Marché 1. 4978-3

A vandra * établi à 9 tiroirs, 3 chaises
lOUUlU rondes , 2 pendules de 15 A

25 fr. , 2 grosse de cartons longs, un
violon. 4588-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
é tmniliifi un secrétaire, un buffet de
S u'IlUl 0 service, une table à coulis-
ses, nn bois de lit noyer poli, nn lavabo,
nne table ronde, une table de nuit et un
bois de lit avec paillasse à ressorts. —
S'adr. rue de la Serre 71. 4873-2

A vandra une commode et nne pons-
1 OUUIO gette calèche.

A la même adresse on demande à acheter
100 chopines. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 18, an café. 4851-.a

â vandra un î oU P<><»»"er * 2 "ons
lOUUl u presque neuf, avee tons les

accessoires. — S'adresser à Franz Misteli ,
cafetier, rue de la Boucherie 6. 4851-2

i vandra UDe bicyclette en bon état .
IrJUUlU 8'adresser entre midi et 1

heure ou entre 6 et 7 heures du soir, rue
de la B «lance 17. au 2me étage. 4850-2

4 vandra ou a louer un tour a gniiio-
Tcllul c cher au complet, ainsi qne

des outils et établis de graveur à 4 places.
S'adresser rue D 1 JeanRichard 37.

4852 2
ft i» V f> lû < tf l  Une très bonne bicyclette ,
DlCJClclto. très peu usagée est à ven-
dre. Prix 250 fr., accessoires compris.

S'adresser rue de la Serre 83, au Ime
étage, à gauche. 4853 2
Ri ipv platta <-)n offre s vendre une °'~DlCjrj lOtlC. eyclette eaoatchoue creux ,
à an prix avantageux. — S'adresser rue
du Parc 48, au 1er étage. 4856 2

A van llr a a bas P"1, un 8rand maQ-1 UUUI U teau de cneminee en tôle,
très bien conservé. — S'adreseer rue du
Grenier 24, au ler étage. 4692-2
I vandrA aoe Petit9 banque de maga-
& ll'imiu 8in> couverte en zinc, ainsi
que 2 jardinières, le tout à bas prix.

S'adiesaer rue du Versoix 7. 4855-1

A vandra une Brande boite de mathé-
lOUUl o matique d'Aarau en parfait

état. — S'adresser rue da Parc 19, au
2me étage. 4776 1

A VAndra 2elaD"Si une grauue layeue,
lOUUlo un casier â cartons, un burin-

fixe, une perceube, un. peut fourneau en
fer. S'adresser rue de la Serre 20, au ler
étage, A droite. . 4728-1
1 nandrA Poar St-Georges, |un bois de
B IOUUI O Ht sapin et paillasse à res-
sorts, un buffet 4 deux portes, une taole
carrée.

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

S'adresser rue Léopold-Robert 32 A , au
2me étage, à droite. , 4691-1

A VAndra de8 bo"es et grandes caisses
VOUUl 0 à un prix avantageux. - Sa-

dresser à la Oompagnie Singer. 4708-1

â VAIldrA Plu3leur8 Hts complets, soi-
1 OUUIO g nés et ordinaires, 1 secré-

taire, 2 beaux canapés, des tables rondes,
ovales A un pied, tables à ouvrage, six
belles chaises en jonc; le tout très bon
marché. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 2me étage, à droite. 4729-1

ft vandrA les ou*H* d'an remon -
& V OUUI O tour, burin fixe à engre-
nage, machine A arrondir,, tours à pivo-
ter, etc. — S'adresser à M. J. Piguet, rue
des Granges P. 4730-1

A vandra une macnins * limer les ca-
I OUUIO drans, très peu usagée. —

S'adresser rue du Doubs 15, au deuxième
étage. 4731 1

A vandra fante de P,ace nn S' ôdICHUl t et magnillqne CUVEAU à
lessive. 4783-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

A vend i»A nn secrétaire, dtJS régulateurs
VOUUl O de Vienne, des tables carrées,

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

S'adresser rae de la Ronde 24, an rez-
de-chaussée. 4658-1

A vandra * bas Prix une CB«® «*«luUUl Q pompe en pierre Balus-
trades. — ij'ardt esser ft M. Oh' Brandt,
rae de la Demoiselle 85. 4557-1

A vandrA un lil complet, une commode
V OUUl O » chaises, une glace, une table

un eanapé et nn potager usagé. — S'a-
dresser à la liquidation rue Lèonold-
Robert 9. 4277-1

i VAndrA deax beaux potagers i deux
VOUUlO feux, avee bouilloire cuivre,

et tous les ustensiles au complet, trois
potagers n* 13 et 14, aussi au comolet,
deux billards. 4013-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTI àL.

fl nrdll dePQls la rue dn Parc jusqu'à la
101UU boulangerie Rickly, en passant
par la rue de la Serre, un billet de
banque de fr. ÎOO. — Le rapporter,
contre récompen&e, rue du Pare 28, au
rez-de- chaussée. 4995-3
J? ffar.fi êux montons blanc et brunygiil U. se trouvent égarés depuis mardi
soir. Les ramener contre récompense chez
M. Antoine Erny, Boulevard des Crétêts
n» 15 4814-1

PArdn dePuis 1* rua da ta Paix 49 a ls
1 01UU rue de Bel-Air un poinçon acier
marque de fabrique. — Le rapporter,
contre récompense, boulevard de la Ci-
tadelle 13 a. 4874-1

La famille Iiodtmann remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigne tant de sympathie ft l'occasion
du deuil qui vient de la frapper. 4998-1

J'ai patiemment at tend.  l 'Etern tl
et il s'est tourni vert moi et il a oui
«on cri. Psaume XL, V -.

J' ai combattu le bon combat, j' ai achevé
ma courte, j'ai gardé la foi.

U Tim. IV. 1.
Madame Joséphine Degocmois née Gi-

rard-Clos, Monsieur Adolphe Girard-Clos,
Madame Élise Rusca née Girard-Clos et
ses enfants, ainsi que les familles Degou-
mois, Girard-Clos et Rusca, font part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère et parente ,
Madame Adèle Girard-Clos née Honnot

décédée dans sa 68me année ', après une
courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 2t avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 24 courant, ft 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 87.
Lo présent avis tient lieu ds lettre

da faire part. 4996 1

Monsieur et Madame Edouard L;cd. rer-
Dubois, lenrs enfants et petits enfants,
Madame venve Louise Girardin , ses en-
fanls et petits enfants , Monsieur et Ma-
dame Joseph Simon, ont la douleur de
faire part a leurs parents, amis et con-
naissances de la mort lt, le ir chère mère,
belle-mère, grand'mère, anière grand'- 1
mère et tante,

Madame Marianne FREUDENBEiCH
née Grandriohard

décêdée Jeudi , ft 5 heures du soir, à l'âge
de 89 Vi ans , api es une longue maladie.

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

d'assister, aura lieu dimanohe 23 cou-
rant, a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 49. :
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4916-1

Laisser Tenir à moi lea petits enfanta et na Ua
an empêchez point, car le royaume de Dieu eet '
poar oeui qui leur ressemblent. '• '- '

Matthieu , XIX, T. 14;
Monsieur et Madame Eugène Hermann-

Siegenthaler, les familles Hermann, sie-
genthaler ft Payerne (Vaud) ainsi que les
familles Mottaz , ft la Chaux-de Fonds, '¦
ont la douleur de faire part A leurs par '¦
rents , amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils vij nnent d'éprouver en
la personne ae leur ehère et regrettée fille
petite-fille , nièce et couxine,

A TMT IST -< .̂ «
qu'il a plu ft Dieu de rappeler ft Lni mer-
credi à minuit, à l'Age de 8 *,'_ mois, après
une très pénible m&iadie.

La Chaux- de-Fonds, le £0 avril 1893. ,. _ •
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanohe 23 ebn- .
rant, ft 1 h. après midi. -> '';;

Domicile mortuaire, rue de la Place
d'Armes 14.

Lie présent avis tient Ueu de :
lettre de faire part. 49'7 1

J al patiemment attendu l'Eternel ; Il
j l'eat tourné rera moi et il a oui mon cri

'.- Pi. XL, t>; t ¦¦ ¦' _ ;
Monsieur et Madame Jules Erb Roy et

leurs enfants , Monsieur Georges Roy,
Monsieur Alfred. Mathey-Roy et ses en-
fants , en Améiique, Madame veuve Bauer,
Monsieur Pierre Schlunegger et ses en-
fants, ft la Sagas, ainsi que les familles
Cosandier, Thèranlaz, Maroni, Leuthold
et Stauffer, ont la douleur de faire part
:ft leurs amis et connaissances de là perte
sensible de leur chère mère, belle-mère,
sœur, grand'mère, tante et parente,

Madame Elise ROY née Aubert
que Dieu a retirée ft Lui Jendi, ft 10 h.
du soir, dans sa 78B* année, a la suite
d'une pénible maladie.

: Eplatures Bonne-Fontaine, le 20 avril
1893.

L'enterrement, auquel ils sont priés :
d'assister, anra lieu dimanohe 23 cou-
rant, à midi et demi.

Domicile mortuaire, Bonne-Fontaine,.'
Jaune 10.

Le présent avis tient lieu de
lettre de fai re part. 4918 1___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pourquoi pleurer nus bien- aimés ,
Met sou/franecs sont p assées ,
Ji pars pour un monda meilltur
S» priant pour votre bonheur. '

Monsieur Albert Bourquin et sa fa-
mille, Monsieur et Madame Henri Du-
eommun et famille, Monsienr et Madame
Paul Ducommun Mairet et leurs enfants,
Monsienr et Madame Edo ard Dncom-
mun-Rihs, Monsieur et Madame Louis
Bourquin - Etienne , Monsieur Jules
Bourquin et famille. Mademoiselle Rose
Bourquin, ainsi que les familles Boor-
quin, Ducommun, Othenin-Girard, Ca-
lame, Robert et Huguenin ont la pro-
fonde douleur d'annoncer ft leurs parents,
amis et connaissances , la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne
ae leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, soeur, belle-soeur, tante
et parente,

Madame Séline Bourquin
née OlHENIN-GlRiED

qne Dieu a enlevée ft leur affection au-
jourd'hui vendredi, à 5 heures du matin,
dans sa 61" année, après une courte
mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 22 avril 1893.
L'enterrement, anquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 23
courant, ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 12.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 4921-1

Venez i mot vous tous qui ttes travaill ât
il chargés lt je  vous soulagerai..

Matth.  XI , 38
A Jésus je m'abandonne.
Ce au'il me dit , j i  li crois ;
Et j e  prends, ct qu 'il me donna,
La couronna avec la croix.

Monsieur et Madame Bolle-Tissot et
leurs enfants , les familles Boite, Schlat-
ter, Kôoig, Engler et Tissot ont la don-
leur de faire part ft leurs amis et connais-
sance de la perte cruelle qu'ils veinnent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle- sœur, tante et parente

Madame Frôdérioa BOLLE
née SCHLATTER

que Dieu a rappelée ft Lai aujourd'hui
jeudi dans sa 63me année, après une
longue et très pénible maladie.

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

d'assister aura lieu Dimanche 133
courant ft ane heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progèrs 9 A.
lee présent avis tient lien d«

lettre de flaire-part. 4858-1
ON NE REÇOIT PAS.

Les membres de la docieté de Touristes
l'Hirondelle sont priés d'assister di-
manche 23 courant, ft 1 h. après midi , an
convoi funèbre de Madame Frédérioa
Bolle , mère de M. Fritz Bolle, leur col-
lègue. 4915-1



CAFE-BRASSERIE, BILLARD
Rue Jaquet-Droz 85.

/ ? J)  Le soussigné a l'avantage
wggkJcX d'annoncer A ses amis et
rE23sO connaisBances , ainsi qu 'au

WM' public en général qn'il re-
f&iBif prend , à partir du 23 avril
%gj_yP 1893 le café, tenu précédem-

ment par M. J. LIECHTI,
rue Jaquet-Droz 25.

Par des marchandises de tout premier
choix , un service avenant et propre, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande vivement 4965 -8
IV. EVARD,

ancien tenancier du Café Bobbia.
A la même adresse, jolie Salle pr Sociétés

Updata ûe imsp
pour piano, violon, flûte, roman.
ce», etc., 4953-«

AU MA GA SIN DE MUSIQUE
14, rue Léopold Robert 14.

CtopiUe domicile.
M. le docteur SANDOZ a trans-

f éré son domicile : 4962 8
Rue du Grenier 14.

A Ç Ç A r i F  On demande comme
AuuUllIEl . associé un bon ouvrier
6KAVEDK sur or, un homme de bon-
ne conduite. — Adresser les offres , sous
initiales H. K. 4955, au burean de
I'IMPABTIAL. 4955-3

On demande à louer

ponr le 23 Avril 1894
un appartement moderne de 4 à 5
chambres situé au centre des aff aires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI «.. 4963-3

C'est aix

RESTAURANT RE BEL-AIR
que l'on mangera

Lundi, dès 7 *¦/_ h. du soir,

POTAGE BISQUE
et la 4903-2

Bouillabaisse
renommés.

Se recommande, LE TENAX CIKR .

Restaurant de GIBfîÀLïAR
Dimanche 23 A vril 1893

dès 3 h. après midi 4888 1

âj k GRAND *|éSm JBtoM JBk
OaTertnre de denx JEUX de BOULES nenfs

Se recommande, CH. STETTLKK.

Caf é SCHNEIT-W-H
•JH, Hôtel-de-Ville 67. 4941-1

Dimanche 23 Avril 1893

BAL -i BAL
Se recommande, Le tenancier.

Café Boiaie, an Convers
à 10 minâtes de la gare de Renu.

Dimanohe 23 Avril 1893

Bal Jt Bal
4806-1 Se recommande, La tenanoier.

Hôtel du CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 5S.

Dimanche 23 Avril 1893
dès 3 h. après midi ,

BAL A BAL
ENTRÉE LIBRE 4883-1

Se recommande Oh. ZBINDEN .

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD
M. Barberot , administrateur.

M. A. Froger, M™ Roy - Fleury,
M. Douard, M™ Walter , M. Wal-
ter, M. Barberot, artistes des
principaux Théâtres de Paris.

THEATRE bTQiiX-ii-M
Dimanche 23 Avril 1893

Bureaux 8 h. Rideau 8 >/_, h.
Due seole repr t seoti lioD do grand succès

SïsleltoÉr
Comédie en 3 actes

de MM. Georees Feydeau et Maurice
Hennpquin.

On commencera par

Un Mariage au Téléphone
Comédie en un acte , par M. Maurice

Hranequin.

PRIX DES PLACES :
Balcon, fr d»50. — Premières, fr. 3. —

Fauteuil i o orchestre, fr. 2a50. — Parterre
numéroté, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1»50.—
Troisièmes, fr. 1. 

Dépôts des billet s : M. Léop. Beck
et Mme Erard-Sagne. 4881-1

5  ̂Pour plus de détails, voir
les aff iches et programm es.

(Société de tir militaire

lia montagnarde
GHAUX-DE -FONDS

Dimanche 23 avril 1893
de 6 1 , à 10 V> heures du matin

Premier TIR obligatoire
an nonvean Stand.

Les personnes désirant faire partie de
la Société n'auront qu'à se présenter au-
près dn comité, munies de leurs livrets de
service et de tir.

Les sociétaires ne faisant aucun service
cette année devront déposer leur livret de
Tir.

Munitions ancienne et nouvelle à dis-
position. 4770-1

Le Comité.

BRASSERIE DU LION
Plue k Marche' et me Keii ve 2.

— TOUS LES JOURS —

Unisses de grenouilles
4943-2 Se recommande, J. Rossel.

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

— LUNDI 24 A VRIL 1893 —
dès 7 Vs h- dn soir,

Smermtrï iB
4818-1 Se recommande, J.-R. Kohli.

Café-Restanrant VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

— Samedi 22 Avril 1893 —
A 7 V» h- dn soir.

Souper aux tripes
©t ca.K»x>jLtsi

Se recommande, 4819-1
VITAL MATHEY.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'A-rsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 13401-23'

Sipr ani trips
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dubcy.

Samedi 22 conrant,
dès 6 Vt h. du soir

TRIPES -TRIPES
ta emporter

TRIPES^TRIPES
à la mode de Caen.

Véritable régal des gourmets, J fn ,)A
la ration à ' "«*v

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

Se recommande, 4817-1
Mme KUNZER, rue des Terreaux 9.

Prenez ponr votre dessert , lea

BISC0TIÏ T S MATTHEY
DU NEUCHâTEL . 4932-51

En vente ohez tons les épioiers.

Brasserie_ROBERT
Samedi 22 et Dimanche 23 avril,

a 8 Vi heures,

Soirées Fnco - Américaines
DONNÉES PAR

11. BARGEOW
ingénieur phonographiste , prestidigita-

teur, magicien de la Salle des Capu-
cines , A Paris. 4879-1

Magie, Physique , Illusions , Phonographe
parlant, chantant et jouant de tons

les instruments de musique.

— E N T R E E  L I B R E . r—

Café PARISIEN
(GRANDE SALLE) 4946-1

Dimanche 23 avril 1893
dès 7 Vi heures,

Concert -Sairée
Entrée, BOc.  pour les messieurs

CAFÉ- BRASSER! BALOIS
7 a, rne da Premier Mars 7 a.

— DIMA NCHE et L UNDI —
A 8 '/i b. précises du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

la Famille FRANK
ENTRÉE LIBRE 4912 2

*Rîàl*A en DOute'UeB à 30 centimes.
JJlDl V Livraison à domicile.

Se recommande, J. FRANK.

Dimanche prochain, ouverture du

GRAND CARROUSEL -S
chemin ie fer a vapeur

près du Restaurant L 'Héritier , bou-
levard de la Gare 2. 4935-1

Vendredi 21 courant,
Ouverture du

Restaurant des CRETETS
^JÈ Jen Je boules nenf
___ ___ _! Emplacement et dégagements
JKHV Hplondideu pour fô tes champè-
«QjS '̂ très de sociétés , familles, etc,

BIERE en chopes
de la Brasserie ULRICH.

Consommations de premier ohoix.
Se recommande. 480 >-l

Le tenancier, Mack-Ghapntte.

— Samedi 22 Avril 1893 —
Ouverture du

CarérestanrantJEANGUENIN
rue du Grenier 8*

anciennement café Ohapuis. Restau-
ration sa. toute heure. Bonnes
consommations. Sa recommande A ses
amis et connaissances, ainsi qu'au pu-
blic.

TOUS LES LUNDIS
Gâteaux au f romage

4815-4 A Jeanguenln,

gqr ATTENTION TMJ
Une société se disposant à coastraire

demande à acheter nn chésal anssi
central qne possible. — Adresser de
snite les offres avec prix, sons chiffres
C. B. C. 4944, an bnrean de ('IM-
PARTIAL. 4944-3

A louer por St-Martin 1893 :
Un bel appartement , composé de trois

pièces et toutes les dépendances , nien
exposé au soleil et situé au rez-de-
chaussée. — S'adreaser rue de la Pro-
menade II A , au ler étago , A droite.

4933-6

TEMPLE _4LLEMAN D
Jeudi 27 Avril 1893

Portes à 7 Vi h. Concert à 8 h.

CONCERT
donné par le 4934-3

CHŒUR CLASSIQUE
sous la direction de M. O. l'an ti liou,

arec le concouru
d'artistes et amateurs de notre ville.

P R I X  DES PLACES:
Salarie , 2 fr. — Parterre, 1 fr.

Dépôt des billets '. M. Léop. Beck.

HHf Une partie de la reoette aéra
versée a l'œuvre dn Dispensaire .

MONTRES
Achat de montres genre ponr l'AU-

TRICHE en or. argent, aeler, golding
et métal, DIMANCHE et LUNDI matin ,
dès 9 henres à midi, HOTE L de la FLEUR
de LIS, Chambre n° 15. 4945-1

CHANGEM ENT DE DOMICILE
A partir du 23 avril, le

Café - restaurant Nicolas RUFER
est tr&Dsféré

% B0DLE1ARD DE LA GARE 2.
Téléphone. 4947 3

Me brasserie LA LIRE
îl, me du Collège J3. 4950-2

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
DONNA PAR

l'Orchestre des Amis
an complet.

SOLOS DE PISTON, ETC., ETC.
DIMANCHE, dès 8 heures ,

LCATIlTéB
~*\ Blntrée libre . %t—

Se reoommande, A. RINGGER dit Bsetzl.

Brasserie Krummenacher
(anciennement Knntti)

rue de la Serre 45.
Dès aujourd'hui, 4949 6

Ouverture du Jardin
UNE HUIE çsftSr
petit eapital trouverai t placement avanta-
geux dans no commerce où elle
pourrait être occupée. — S'adr .
sous initiales X. Z. 4053, au bureau
de riHPABTiAL. 4952 3

FaMpi'iples nies
[OSCAR WIRZ

est transf érée 4948 8
RUE DU CREMIER 84

Pensionnaires. JXX.tt
mande encore quelqaes bons pensionnai-
res. — S'adresser rue de Bel-Air 8, au
1er étage, à droite . 4936 3

CBAKCEMENTIETOMICTLE"
X-'EHrULdo

R. HOURIET, AVOCAT
est traaslérée 495 1 5

3, Roe Fritz Courvoisier 3.
¦ v|„ On désire mettre en pension

.M. » _¦_»• nn enfant de 3 ans. 4816-2
S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

A && cnrim
Rue Neuve 11. ET S O M M E R  Rue Neuve 11'

OSetxi.xi.es fines. 4551-5
Cannes fantaisie.
Cannes touriste.

Cannes ordinaires.

? Ĵ^î--S^0 Nace de la G

arej 

Chaux-de-Fonds t
j Jusqu 'à lundi 24 avril inclusivement _ Y

| Grande représentation et repas des animaux !
? chaque après-midi à 4 heures et le soir à 8 heures. ?

| Débuts du célèbrê dômpteur IMTfl. |
T Samedi, Dimanche et L undi, dès 8 h. du soir, X
? RTSaMÇ*"" Un amateur de la Chaux-«le- Fonds *
? 1PHP TIENDRA LE PARI de présenter au pu- ?
? blic l'Hyène, le Loup et le Chien . comme la ?
I dompteuse BERTHA SCH Kil. ?
X Se recommande pour de nombreux visiteurs , 4940-1 X
? La Direction. f
l*Aaàai>»«»»»»»«»«M»»<>»»<>»»a»»a>» éé»»éééé«> *»««»»»a>à>» *al

Mi Brasserie U CARDI1L
tt, Place de l'Hôtel-de-Ville tt

(1 , Rue de VHôtel-de- VUle 4) .

m Ouverture Dimanche 23 Avril

jg F̂ ̂ Excellente IMA r̂^
âmM firaHde Brasserie du Cardinal . Fribourg:
ÎIHIIU'' Vins assortis de premier choix

Service prompt et soigné.
Tous lc* LUNDIS, dès 9 7 h. «lu soir

TRIPES m̂ _ W* TFIIF>ES
Se recommande, G. LŒRTSCHER,

4893 7 ancien tenancier du Cnfé «le» Alpes.

M RESTAURANT M

ICADOSCHl
5 5, Passage dn Centre 5. M
H En vue du terme de St-Georges, ¦
I le soussigné annonce à sa bonne I
H clientèle et au public en général I
«qu'il servira A toute heure Plats B
¦ < III.K I M et f t- ol t l t *, à la ration ¦
B et à la carte. 4884-2 ¦
I On sert ponr emporter. £j
m J. OADOSOH. ¦

Grande lianidation d'articles.
Grande liquidation en dessous

du prix de facture pour causa de
cessation de commerce.
Mme Huguenin-Perrelet

rue Fritz Courvoisier 3.
Se recommande. 4964-6

Le magasin est à remet-
tre à des conditions très
avantageuses.

Séjour
Hôtel - Pension FUliBui

Marin
Cet établissement se recommande

aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4054-1'

$ Prix modérés.


