
— LUNDI 24 AVRIL £893 —

_Plaoe do la Gare. — La Ménagerie continentale
est ouverte dès 9 h. du matin 110 h. dn soir.

Kv»ngeliaation populaire. — Réunion publique,
lundi 24. â 8 h. dn soir (Serre 38.)

Deutsche Evangolisation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 '/, Uhr : Mânner und Jùng-
lingsverein.

Café-Brasserie Bâlois. — Grand concert par la
famille Frank, lundi , à 8 h. du soir.

Chœur mixte do l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale , lundi 24, à 8 Vt h- précises dn
soir, au local.

•32iœur classique. — Répétition , lundi 24. à
8 h. dn soir, à ia salle de chant au Collè ge indus-
triel.

Section fédérale des aona-offloiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, mardi 25, à 8 »/i h- du
soir, au Collège de l'Abeille

(Union chrétienne dea Jeunes mies.— Réunions,
mardi 2b, A 8 h. du soir, à la Chapelle morave,
Envers 37, et à 8 '', h., à la Oure.

•Shorale da Sapin. — Répétition , mardi 25, à
8 Vi h- du soir, au Oercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 25, à 8 >/ , h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition , mardi 25, à 9 h.
dn soir, au local.

0ob dea Menteurs. — Assemblée générale, mardi
25 , au local.

Frohsmn. — Gesangstunde, Dienstag den 25., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale dn Cercle catholique national — Ré-
pétition, mardi 25 , à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
25, à 8 Vt h- du soir, au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 25,
à 8 h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 25,
à 8 >/« h. du soir, au Quillier.

Orphéon.— Répétition pour les ténors, mardi 35, à
8 Va h. du soir, au local. — Par devoir.

Là Ckaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
I_ a guerre à la fuuiée

La famée industrielle est un des fléaux de
nos grandes villes de plus en plus garnies
d'usines de toutes dimensions qui servent soit
à faire tourner une foule de machines , soit à
produire la lumière électrique dont nous nous
réjouissons. Comment éviter cette fumée qui
remplit notre atmosphère de nuages odorants ?
Le Conseil municipal de Paris s'est récemment
posé cette question et ne l'a guère résolue. On
prescrit , en effe t , l'emploi de foyers fumivores ,
mais l'estomac de ces foyers plus ou moins
fumivores est incapable de digérer le combus-
tible que l'on y engouffre sous la forme qui
lui est naturelle et usuelle, c'est-à dire , sous
forme de houille plus ou moins riche en cen-
dres et en sous-produits fuligineux.

Puisque le foyer fumivore n'existe pas , il
convient de recourir à des procédés de chauf-
fage perfectionnés et nous pouvons en citer
quelques-uns :

On peut , comme l'ont fait récemment MM.
Moet et Chandon dans leur belle fabrication
de vin de Champagne , aspirer la famée au
moyen d'un ventilateur , puis la laver dans des
colonnes de coke inondées d'eau , et finalement
ne renvoyer dans l'atmosp hère que des vapeurs
presque invisibles. Non seulement on n'em-
peste plus le voisinage avec ce procédé, mais
encore on réalise une économie de charbon
qui n'est pas à dédaigner.

En Allemagne et en Angleterre , on a récem-
ment inauguré une autre méthode fort inté-
ressante aussi. Le charbon est lout d'abord
réduit en une poussière fine au moyen de
broyeurs mécaniques et c'est cette poussière
que l'on souffle dans le foyer par des injec-
teurs analogues aux injecteurs Giffard. Plus
de fumée dans ces conditions I Mais, pour ob-
tenir la môme quantité de vapeur , on brûle
125 tonnes de houille en poussière au lieu de
100 tonnes de houille en morceaux. Ce serait
désolant si , par une sage récupération acces-
soire de l'ammoniaque el des vapeurs sulfu-
reuses que contient la fumée , on n'obtenait
pas , en môme temps, 4 tonnes de sulfate d'am-
moniaque qui valent couramment 300 francs
la tonne.

Enfin , on peut aussi , en faisant usage de
gazogènes , transformer tout d'abord la houille
en gaz combustible par une sorte de distilla-
tion et l'employer sous cette forme. Il n'y a
presque pas de production de fumée, dans ces

conditions , puisque tout ce que l'on brûle est
sensiblement combustible.

Comme conclusion , au lieu de chercher avec
opiniâtreté le fameux foyer fumivore qui se
refuse à être fumivore, il faut résolument en-
trer dans la voie du progrès et se servir d'ap-
pareils récents et perfectionnés du genre de
ceux que nous venons d'indiquer. Cela obli-
gera les propriétaires de chaudières et les en-
trepreneurs d'éclairage électrique i modifier
leur matériel , ce qui leur occasionnera quel-
ques dépenses : mais cette considération ne
saurait les autoriser à persister dans le noir-
cissement de nos monuments, l'obscurcisse-
ment de notre atmosphère et l'encrassement
de nos poumons.

Peinture a la machine
Les joyeux compagnons qui s'emploient

dans les divers pays à peindre les bâtiments
et à en réparer à grands coups de pincean les
irréparables outrages vont avoir , eux aussi , à
compter avec le machinisme.

Nous allons dire comment. Adressons tout
d'abord un souvenir et un regret aux artistes
spéciaux qui ont , pendant si longtemps , em-
belli nos plafonds et nos persiennes, tout en
exhalant à pleins poumons les airs d'opéra et
d'opéra comique les plus langoureux . La pein-
ture mécanique , si elle s'infiltre dans nos
mœurs , aura porté un rude coup à la musique
classique.

C'est à Chicago, pour la peinture du bâti-
ment consacré â l'agriculture dans l'Exposi-
tion universelle, que ce procédé a fait un bril-
lant début. Il a pour principe l'aspersion des
surfaces par la peinture pulvérisée : le pin-
ceau, entre les mains de l'homme de l'art , ne
sert dès lors qu'à retoucher et à régulariser
légèrement. L'organe principal de la peinture
à la machine est une pompe rotative à quatre
palettes , légèrement excentrées sur leur axe,
et portant contre le corps de pompe au moyen
de frotleurs en fil d'acier. Cet appareil aspire ,
tout à la fois , de l'air et de la peinture toute
préparée : le mélange, sortant avec une très
grande vitesse par un orifice de 9 millimètres
seulement de diamètre , se pulvérise ; il est
projeté en pluie fine sur la surface à recou-
vrir. Les expériences faites montrent que l'on
économise par ce procédé le quart au moins
du moins du temps employé pour exécuter un
travail identique au pinceau.

Le principe même de cette méthode n'ap-
partient pas au Américains : il a été signalé
antérieurement par M. A. Baudsept , ingénieur
belge, qui l'a mis eu pratique pour rendre
imperméables et ignifuges des étoffes et des
tissus. Le liquide protecteur , finement pulvé-
risé dans de certaines conditions , pénètre
dans tous les pores et les interstices bien
mieux qu 'il ne ferait sous les caresses du pin-
ceau.

Ce qui appartient bien aux Américains ,
dans un ordre d'idées analogue , c'est la ma-
chine à coller le papier dont on verra aussi
un spécimen pratique figurer à l'Exposition
de Chicago. Cette machine est approchée du
mur à garnir : on lui piésente le rouleau de
papier : elle le développe aussitôt du haut en
bas et l'app lique vigoureusement , car tout en
tournant , le papier s'est garni de colle sur sa
partie postérieure. Lorsque le bas du mur est
atteint , ou tout au moins , le point que le pa-
pier ne doit pas dépasser , d'un coup sec une
lame tranche le papier: en même temps,
comme dans les machines à écrire, un coup
de timbre se fait entendre , la machine avance ,
automatiquement , d'une nouvelle largeur de
rouleau de papier et ainsi de suite. Il n'y a
plus qu 'à faire à la main quelques légers rac-
cords ainsi que pour le procédé de peinture
mécanique dont nous avons parlé tout d'a-
bord.

(Figaro.) Max de NANSOUTY.

Force et travail

On sait que la Suisse est loin de produire
des denrées en quantité suffisante pour sa
consommation. Ce fait préoccupe les écono-
mistes et notamment ceux qui étudient la si-
tuation qui nous serait faite , commercialement ,
en cas de guerre européenne. Récemment le
directeur de la Bibliothèque universelle , M. Tal-

lichet , publiait là-dessus quelques réflexions
fort sages et que nous avons lues avec intérêt :

Dans ies milieux socialistes, disait-il , il est
question d'établir le monopole des céréales
par l'Etat , mais plus on ('étudiera , mieux on
en verra l'impossibilité. Le département mili -
taire a fait de grands achats de blé, afin d'être
tre en mesure de nourrir au moins l'armée
pendant nn certain temps, si une guerre exté-
rieure nous contraignait à garder nos fron-
tières. Si l'on n'y prend garde, cette opération
pourra devenir la source de grandes décep-
tions et d'une très grosse perte . Les céréales
ne se gardent pas indéfiniment. Pour les con-
server un certain temps, on doit les soigner ;
et il faut les renouveler , c'est-à-dire les em-
ployer ou les vendre pour en acheter de plus
fraîches, ayant qu 'elles aient perdu leurs qua-
lités. On s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu
de faire ces réserves pour la population en-
tière, et non plus pour l'armée seulement.
Mais les approvisionnements devraient alors
prendre des proportions telles qu 'on a reculé,
et avec raison.

Pourtant , en cas de guerre générale, la si-
tuation de la Suisse pourrait devenir très
grave. On a dit, pour se rassurer, que même
alors il paraissait impossible que nous ne
pussions pas tirer des vivres de l'un on de
l'autre des pays voisins. Or cette possibilité
non seulement existe, mais , quand on l'exa-
mine de près, elle se tourne en probabilité.
Qu 'une _gi )rre éclate, dans laquelle tous , nos
voisins soient engagés, comme cela est à pré-
voir presque certainement si une action com-
mence, et nous les verrons tous lever des ar-
mées formidables , qui soustrairont au travail
la partie la plus valide et la plus énergique de
la populatio n de chaque pays. De là une dimi-
nution importante de la production. En outre,
ces armées immenses, il faudra les faire vivre,
et toute la force de chaque pays, toute celle
des chemins de fer, appelés à d'énormes trans-
ports militaires , seront obligées de se tenir avec
toutes leurs ressources à la disposition de ce ser-
vice absorbant , de négliger ou de supprimer
tous les autres transports , et probablement de
ménager leurs approvisionnements de houille ,
dont l'extraction pourra être fortement dimi-
nuée, entravée on même complètement sup-
primée dans les bassins voisins du théâtre des
hostilités.

A tout ceci il faut ajouter la quasi-certitude
d'une forte augmentation de population en
Suisse. Comme en 1870, et beaucoup plus
qu'à cette époque, s'il s'agissait d'une guerre
générale , nous verrions arriver une foule de
vieillards , de femmes et d'enfants , qui vien-
draient demander asile à une terre neutre.
Après les batailles , peut-être des blessés et des
malades. Ces réfugiés , qui devraient être ac-
cueillis , ne pourraient qu'aggraver une situa-
tion déjà critique. Tellement criti que que,
bien qu 'il soit toujours sage de regarder en
face des difficultés possibles de l'avenir , j 'au-
rais hésité à les exposer , si je ne me trouvais
pas en mesure d'en indiquer deux atténuations
résultant , l'une du fait que la guerre ne pa-
raît pas près d'éclater, l'autre , plus importante
encore, que des moyens , découverts par la
science, viennent de s'ouvrir , qui pourron t
permettre d'écarter comp lètement le danger
de famine , en amenant le pays à produire à
peu près ce qui est nécessaire à ses besoins
en denrées de première nécessité, évolution
pacifique qui arrivera à son heure , non seule-
ment pour la Suisse, mais pour l'Europe en-
tière, et dont les conséquences économiques
et sociales pourraient être immenses.

«*
Vient ensuite l'exposé des moyens de mettre

l'agriculture à même de subvenir largement
aux besoins de la population en toute éven-
tualité , môme en cas de guerre.

c Le malheur de l'agriculture ne provient
pas du bas prix des denrées qu'elle produit ,
et dont elle a une partie du bénéfice puis-
qu 'elle en est elle-même le principal consom-
mateur , mais bien de ce qu 'elle ne les produit
pas en assez grande abondance. C'est surtout
le cas en Suisse, comme le montrent nos ta-
bleaux d'importation. Un peu partout les ter-
res ont été appauvries : elles auraient besoin
d'êlré régénérées ; on cherche bien à leur

rendre la fertilité d'antan ; on emploie ponr
cela dès engrais chimiques ; mais, outre qu'ils
sont fort coûteux et qu'on n'est pas toujours
sûr d'en avoir pour son argent , ils ne peuvent
pas être employés au hasard et sans distinc-
tion. Telle terre aurait besoin d'un de ses
constituants dont elle a été appauvri e et dont
l'absence la rend relativement stérile ; si on
lui donne une autre substance qu'elle renfer-
me peut-être déjà en abondance, on y aura
perdu son temps et son argent , et pis qne
cela , car l'agriculteu r sortira de l'expérience
découragé et sceptique. La régénération d une
terre doit s'appuyer sur l'analyse de ses élé-
ments, car c'est ainsi seulement qu'on peut
procéder à coup sûr et obtenir de brillants
résultats.

Mais la science, qui a déjà rendu de si
grands services dans cette direction , a décou-
vert un moyen plus simple et plus à la portée
de tous de rendre au sol la fertilité et d'en
accroître la productivité dans une proportion
inespérée.

Au nombre des éléments de fertilisation
que renferment les engrais, les principaux
sont la potasse, le phosphore, la chaux et sur-
tout le nitrogène ou azote. Ce dernier est
maintenant employé largement sous forme de
nitra te de soude, de sulfate d'ammoniac, d'en-
grais organiques (fumiers), tous fort chers,
tandis que la nature en offre une provision
inépuisable, sans argent et sans aucun prix,
puisque l'azote constitue les qnatre cinquièmes
de notre atmosphère. Seulement, à l'état libre
et non combiné, le nitrogène est la plus inerte
des substances. U ne prend de la valeur que
s'il devient de l'acide nitri que par sa combi-
naison avec l'oxygène, ou de l'ammoniac en
s'unissant à l'hydrogène, ou un albuminoïde
organique quand le carbone se joint aux deux
précédentes combinaisons. On peut l'employer
comme engrais sous ces formes diverses, mais
à des prix assez élevés. Un grand nombre de
tentatives ont été faites pour prendre à l'at-
mosphère son azote, et beaucoup de patentes
ont été demandées pour des procédés qui
avaient réussi en petit , dans des expériences
de laboratoire , mais n'ont pu entrer dans la
pratique. » (A suivre.)

Une révolution en agriculture

France. — Le conseil des ministres a
décidé que tous les ouvriers de l'Etat devront
travailler le 1er mai , et ne participer à aucune
manifestation.

— Le Figaro, parlant du voyage de Guil-
laume II en Italie et en Suisse, dit que l'em-
pereur d'Allemagne saisit avec une rare habi-
leté l'occasion de rendre visite aux Suisses,
aux yeux de toute l'Europe, à la suite des
changements survenus dans les sentiments de
ce peuple. Jamais ce changement ne se serait
produit , ajoute le Figaro, sans la politique
commerciale aveugle qu'ont suivie nos politi -
ciens. Ce voyage en Suisse est le premier ré-
sultat de la politique de M. Méline.

— Enfin, voici la p luie, dit le Temps d'hier
soir : On nous télégraphie du Havre , où il
n'avait pas plu depuis soixante jours, que la
pluie tombe ce matin en rosée légère. Le vent
du sud-ouest , nous dit notre correspondant ,
permet d'espérer des averses bienfaisantes
pour les cultures sérieusement compromises
par la sécheresse.

11 a plu également au Mans hier soir , vers
six heures et demie. Pluie d'orage accompa-
gnée d'un vent violen t et du tonnerre. A Bor-
deaux , il est tombé hier plusieurs fortes
averses.

Angleterre. — Une grande manifesta-
tion a eu lieu samedi après midi , à Londres,
dans Albert hall , contre le home rule. Six cents
délégués étaient spécialement envoyés de
PUlster et autant des autres parties de l'Ir-
lande.

Douze mille personnes environ assistaient
à la réunion ; elles ont acclamé chaleureuse-
ment le duc d'Abercorn , qui la présidait.

Des résolntions condamnant le home rule
ont été adoptées à l'unanimité.

A Belfast et à Dublin , une. certaine agitation
a régné quand on a appris les résultats du
scrutin sur la seconde lecture du home rule
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bill. Les clubs et les journaux nationalistes
ont illuminé ; mais, sauf quelques personnes
légèrement blessées par des pierres jetées; par
des orangistes furieux et sauf .quelques vitres
brisées, il n'y a pas eu d'acciuisnt grave a dé-
plorer. ¦ ' . . . . ¦ . . . i '  ¦i: j . - ,;:

mkmm Val de-Ruz . — Un violent incendie a
éclaté vendredi soir, vers 6 1/ _ beures, dans
une maison située ?u centre du villag e des
Geneveys sur-Coffrane. En une heure, elle a
été presque entièrement consumée. Sa cou-
verture en bois , le foin qui y était encore
contenu , formaient un aliment facile à l'élé-
ment destructeur ; aussi , tous les efforts des
personnes accourues sur le lieu du sinistre
ont-ils dû être concentrés sur la protection de
deux maisons très voisines , sur lesquelles la
bise projetait de nombreuses étincelles.

L'incendie doit avoir commencé dans la
partie rurale de l'habitation. Les locataires de
l'immeuble incendié n'ont absolument rien
sauvé de leur mobilier. Le feu a été si prompt
qu'une veuve d'une seplantaine d'années , qui
venait de sortir pour chercher du pain à la
boulangerie , a trouvé la maison en flammes
en rentrant et n'a par conséquent sauvé que
sa clé et son panier à pain.

** Référendum. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de publier les décrets suivants qui sont
soumis au référendum :

Décret concernant la construction de la
ronte dite du Seyon.

Décret concernant la construction de la
route de Chaux de-Fonds Bassets.

Décret concernant l'acquisition de terrains
destinés à développer le service de mar-
chandises à la gare de la Chaux-de-Fonds.

Décret approuvant l'acquisition du chemin
de fer régional Ponts-Sagne Chaux-de-Fonds
par l'Etat de Neuchàlel.

Décret réorganisant le département mili-
taire.

Le délai d'opposition expirera le 18 juin

** Promulgations. — Le Conseil d'Etat a
promulgué les deux décrets suivants votés
par le Grand Codseil le 18 avril courant :

Décret concernant la conversion des em-
prunts contractés en 1882 pour la banque
cantonale et en 1885 pour le rachat du Jura-
Nenchâte lois.

Décret autorisant la banque cantonale à
faire une nouvelle émission d'obligations
pour le service hypothécaire j usqu 'à concur-
rence de 4,000.000 fr.

Chronique neuchàteloise

Mè,

** Chœur classique. — C'est toujours avee
un programme des plus choisis que le Choeur
classique se présentera jeudi à notre public.
On sent que ce chœur éprouve lui-même un
vif plaisir à faire de la bonne musique , aussi
le public auquel celle-ci est encore plus ou

Chronique locale

; Samedi , à la fin du diner de gala , qui comp-
tait 200 couverts, le roi a prononcé le toast
suivant en français : « Le cceur rempli de
joie et de reconnaissance , je tiens à remercier
mon cher frère l'empereur Guillaume et son
auguste épouse ; à remercier les princes/ pa-
rents, amis et alliés qui sont venus partager
avec ma famille les douces émotions de ce
jour.

» Nous avons, la reine et moi, agréé leurs
souhails comme un gage de bonheur pour
nous, notre maison et notre peuple. A mon
tour, en mon nom et au nom de Ja reine, je
bois à la santé des souverains et des chefs
d'Etats dont les princes ou les représentants
officiels nous ont apporté aujourd'hui des
vœux et des félicitations ».

Après ce toast , l'orchestre a joué l'hymne
national prussien.

L'empereur Guillaume a répondu en alle-
mand par le toast suivant : «Que Vos Majestés
veuillent bien me pemettre de leur exprimer,
au nom de l'impératrice , et au mien , nos sin-
cères remerciments pour le magnifique ac-
cueil que Vos Majestés , les habitants de Rome
et toute l'Italie ont bien voulu nous faire. Je
vois dans cet accueil un nouveau gage d'ami-
tié personnelle de Votre Majesté , laquelle se
reporte de mon père et de mon grand père
sur moi. J'agis comme ils agiraient en vous
oflrant mes souhaits de bonheur pour la fête
d'aujourd'hui et avec l'expression de notre
amitié personnelle, celle de la sincère sympa-
thie qui unit les peuples d'Italie et d'Allema-
gne ei qui se manifeste ces jours-ci avec une
nouvelle force. En même temps, j'exprime à
Vos Majestés , au nom des augustes hôtes réu-
nis ici, nos plus sincères remerciments pour
le chaleureux accueil que nous ont fait Vos
Majestés,

Les hommages enthousiastes qu'elles ont re-
çus ces jours-ci ont produit à nos oreilles l'effet
d'une belle mélodie inspirée par l'amour de
tout un peuple pour ses souverains. Nous
sommes touchés jusqu 'au fond du cœur de
voir un peuple entier s'associer à cette belle
fête, de voir un peuple entier s'associer à la
famille de son roi. Nous voyons là une marque
des relations intimes qui existent entre la
maison royale et le peuple italien. Nous for-
mons tous des vœux pour que la protection et
la bénédiction célestes s'étendent longtemps
encore sur Vos Majestés et toute la maison
royale , pour le salut de l'Italie el de l'Eu-
rope. »

L'Empereur a terminé par ces mots en ita-
lien : < Je bois à la santé ae Leurs Majestés le
roi et ia reine d'Italie. »

Après ce toast, l'orchestre a joué l'hymne
national italien.

— L'aspect de Rome, samedi soir, sera
inoubliable. Le Corso, splendidement illumi-
né, était parcouru par deux files ininterrom-
pues de voitures qni avançaient avec peine an
milieu d'une foule très compacte. La rue Na-
tionale, ruisselante de lumière, présentait un
aspect féerique.

Les édifices publics et presque tontes les
maisons étaient illuminés par des lampions ,
des globes, des bougies. Des points les plus
élevés de la ville, Rome paraissait incendiée

et dans cette mer de petits points lumineux
brillait , comme une constellation , le Pan-
théon ,donl le dôme était couronné d'un grand
cercle lumineux. L'animation , là gaieté , le
bruit de la ville eu fête sont des choses qu'on
ne décrit pas. On ne trouvait pas un coin qui
ne fût pas en fêle. Quarante musiques jouaient
sur les places.

On a beaucoup remarqué que le Te Deum
qui , d'abord , devait ôtre chanté dans l'église
de Sainte-Marie des-Anges et ensuite dans
celle du Sudario , propriété des Piémontais , a
été dit sans pompe aucune, samedi matin ,
dans la chapelle du Quirinal.

Les lêtes des Noces d'argent

Chronique suisse
Franchise de port . — La franchise de

port est accordée aux conditions habituelles
en faveur des incendiés de Schiers (Grisons).

Sociétés de seeonrs moine ls en cas de maladie

Le 2 avril étaient réunies à Bienne les dé-
légués de 18 sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande , comptant ensemble 3337
membres. Beaucoup d'autres sociétés n'ont pu
se faire représenter pour la raison qu'elles
ont été convoquées tro p tard.

Le projet de loi élaboré par M. le conseiller
national Forrer sur l'assurance obligatoire en
cas de maladie et d'accidents n'étant pas en-
core connu , l'assemblée s'est bornée à for-
muler les quatre desiderata suivants qui ont
été présentés au congrès ouvrier du 3 avril ;
ils ont été inscrits au procès-verbal et ren-
voyés au secrétariat ouvrier suisse :

I. La loi prescrira expressément que les so-
ciétés actuelles soieut autorisées à continuer
d'exister librement comme associations pri-
vées.

IL L'assurance obligatoire ne peut consti-
tuer une augmentation de charges pour les
assurés actuels que proportionnellement à
l'augmentation de l'indemnité à laquelle ils
auront droit. En conséquence, la Confédéra-
tion , les cantons et les communes doivent in-
tervenir financièrement et cela d'une manière
importante.

III. La question du salaire ne doit pas être
mentionnée dans la loi. Les sociétés fixeront
librement une ou plusieurs classes d'indem-
nité avec une cotisation correspondante.

IV. Si la Confédération n'intervient pas fi-
nancièrement , la loi doit se borner à un seul ar-
ticle, obligeant tout citoyen domicilié en Suisse
à s'assurer contre la maladie et les accidents.

En outre l'assemblée a été unanime ponr
charger notre comité de faire les démarches
nécessaires en vue de grouper les Mutuelles
de la Suisse romande en une fédération ayant
à sa tête un comité central.

Il ne s'agit pas de toucher en quoi que ce
soit à l'autonomie des sociétés ; le but visé est
d'obtenir une entente générale au sujet de la
question si importante de l'assurance obliga-
toire. Le comité central projeté serait en quel-
que sorte un comité de renseignements el
servirait d'intermédiaire entre les sociétés
qui pourraient par lui facilement échanger
et faire connaître leurs idées.

Conformément à cette décision nous prions
toutes les sociétés de secours mutuels de bien
vouloir nous donner leur avis sur les ques-
tions suivantes :

1. Approuvez-vous la fondation de la fédé-
ration précitée?

2. De quelle manière doit ôtre composé son
comité central et quelles doivent être ses at-
tributions ?

3. Quelles sont vos revendications au sujet
de la loi à décréter sur l'assurance obligatoire
en cas de maladie el d'accidents ? Sur quelles
bases estimez-vous que doit reposer cetle loi ?

Le lo mai prochain , une commission de 40
experts nommés pour examiner le projet de
M. Forrer se réunira pour la première fois à
Berne ; en conséquence nous estimons qu 'il
est urgent de fonder définitivement notre fé-
dération et nommer le comité central avant
cette date. Pour cela nous avons décidé que le
jour de l'Ascension , soit le jeudi lî mai pro-
chain aura lieu à la Maison suisse à Bienne
une assemblée de délégués des sociétés de se-
cours mutuels de la Suisse romande. La
séance sera ouverte à 1 heure précise de l'a-
près-midi et terminée , croyons nous , avant le
soir.

Nous prions les sociétés de secours de bien
vouloir nous indi quer , pour le 6 mai , leur
adresse exacte, le nombre de leurs membres
et si possible les noms des délégués qu 'elles
enverront à ladite assemblée. Celles qui ne
pourront pas se faire représenter voudront
bien nous donner en même lemps leurs ré-
ponses aux trois questions contenues dans la
présente , afin qu 'il en soit tenu compte.

Il est de la plus grande imporianceque ton-
tes les sociétés existantes s'unissent sur la
base que nous proposons et travaillent éner-
giquement en vue d'obtenir une loi répondant
a leurs désirs.

Nous ne pouvons assez insister sur la né-
cessité d'une grande participation à cetle as-
semblée de délégués, et nous espérons que,
comprenant leurs intérêts , toutes les Mutuel-
les sans exception se feront un devoir de s'y
faire représenter.

Les sociétés dont nous ne connaissons pas
les adresses et qui , par ce fait , ne se trouve-
ront pas invitées particulièrement sont priées
de se considérer comme convoquées par la
publication faite dans les journaux.

Bienne le 18 avril 1893.
Au nom du comité

de l'asssocialion mutuelle de prévoyance
des horlogers de Bienne et environs :
Le président, Le secrétaire,

Armel VON K.ENEL. Emile DO.NNIER .

-A. JF» JF» aa. JL.
AUX

SCHWYTZ. — Le chef de la police canto-
nale avait convoqué , lundi dernier, ses sub-
ordonnés des districts de Morch et de H ci lie à
des exercices de tir. Le tir terminé, nos hom-
mes firent ensemble une promenade dont
l'issue fut tragique. Au moment de rentrer
dans leurs cantonnements , une dispute s'éleva
ponr un motif futile : des gros mots on en
vint aux coups et ce fut bientôt une mêlée
générale dans laquelle les horions plenvaient
dru comme grêle. < Des gardiens de la paix
qui s'assomment I c'est la fin du monde ! » di-
sait en se signant une bonne vieille Schwy-
tzoise qui assistait à la bataille. Le sang ne
coula heureusement pas, mais plusieurs
agents portaient sur le visage les marques
bleues des coups. Le plus grièvement blessé
avait une jambe fracturée ; on dut le transpor-
ter chez lui sur une voilnre.

VAUD. — Jeudi , le premier train de voya-
geurs Glion-Naye est monté à Naye ; il était
complet, dit la Gazette.

Il faut croire que ces premiers touristes onl
été satisfaits de leur course, car vendredi ,

deux trains bondés n'ont pas suffi à transpor-
ter tous les voyageurs. Il en restait encore-
une quinzaine sur le quai , auxquels la com-
pagnie a dû rembourser le prix des billets
déjà perçus. Ce brillant début est très encou-
rageant et fait bien augurer ie la saison 1893.

En ce moment , la course à Naye offre un
caractère tout spécial , les amoncellements de
neige traversés par la locomotive donnant à
la montagne un aspect hiver nal et grandiose ,
d'aiitre part , la vue est incomparable et res-
semble fort à la vue dont on j ouit depuis le
Gornergrat au-dessus de Zermatt .

Les nombreux étrangers actuellement à
Monireux ne veulent pas quitter le pays avant
d'avoir fait cette ascension si remarquable.

Nouvelles des cantons
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La mort lentement, .implacablement, faisait son
oeuvre ténébreuse et sûre, au front et an cœur à la
fois.

Bn pleine nuit, dans la solitude de cette vaste
chambre sombre, on n'entendait qu'un raie, comme
le bruit d'une corde qui scierait du bois, accompa-
gné des mêmes mots, A peine atticu.es : « L'Alsace
et la Lorraine, l'Alsace et la Lorraine. »

Au point du jour, Mlle Dorothée de Vancrenx se
précipitait ehez M. Bernillon , bruyante, éperdue.
Bile attendit A peine qu'il fnt levé. ïl n'avait encore
passé que son pantalon et boutonné ses bretelles,
qu'elle faisait irruption dans sa chambre, aveo des
écarts de bias et des éclats de voix. Le chevalier
de Vaucreux était mort, il y avait nne heure, entre
le curé et le docteur, sans avoir repris connais-

. san ce.
— Tonnerre de tonnerre I jnra M. Bernillon.
Mlle de Vaucreux le regarda, effarée, et coupa net

à ses explosions de douleur.
— Ehl Par Saint-Georges, que vons prend-il T
— Il me prend, il me prend, répondit le notaire en

se ravisant, qu'on ne voit pas partir , sans révolte ,
nn ami de cinquante ans. Pauvre chevalier t

— Sitôt que vous l'avez quitté, il n'a plus reconnu
personne et il a agonisé, toute la nuit, en répétant
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la môme chose : « L'Alsace et la Lorraine. » C'était
un noble coeur 1

t Ah I mon cher monsieur Bernillon, consolez-
moi. Quelle perte je fais là I

— Vous vous consolerez bien tonte seule, made-
moiselle I riposta le notaire d'un ton bourru et qui
songeait à cet heureux demain. Hélas t bien que
cette perte , ajouta t-il, je le comprends mieux que
personne, soit grande ponr vous et surtout irrépa-
rable.

La vieille fllle crut devoir se lamenter plus fort ,
et, dans le fauteuil où elle s'était abîmée en entrant ,
elle agitait les jambes et les bras. Bile élait hideuse
et bouffonne.

— Infortuné cousin t Malheureux chevalier I hur-
lait-elle. Ame généreuse, beau caractère, nature
chevaleresque I

M. Bernillon. muet, mettait silencieusement sa
cravate, l'écoutant avec indifférence pousser ses
plaintes de chouette dolente.

— Je perds tout, moi t continua-t-elle. Et s'il
n'avait eu la délicate attention de se souvenir de
moi dans son testament... Vous l'avez heureuse-
ment, ce testament, mon bon monsieur Bernil-
lon ?

— Heureusement, en effet I
— Il serait peut-ôtre urgent, excellent monsieur

Bernillon, de rouvrir, pour savoir si...
— Si, quoi ? interrompit le notaire en interrom-

pant du môme coup le noeud de sa cravate.
— Si mon cousin n'y a point inséré quelques

recommandations au sujet de ses nobles funé-
railles. Les dernières volontés des vivants sont
sacrées I

— Tont ce qu'il y a de plus sacré, mademoiselle.
Mais le chevalier n'a, je vous assure, écrit dans son
testament aucune des recommandations que vous
supposez.

— On ponrrait l'ouvrir tout de môme I
— Eh, mademoiselle I attendez que le cadavre soit

refroidi et le pauvre chevalier enterré. Oe qui est
urgent, maintenant, c'est de prévenir de cette mort
cruelle Mme Renoir et ses enfants.

— Peuhl Les Renoir I laissa échapper la vieille
fille.

Bt voyent qu'il n'y avait, pour le moment, rien à
espérer de ee vieux porc épie de tabellion, et qu'elle
était allée peut- être un peu vite, elle recommença A
rendre, dans son mouchoir , des sanglots récalci-
trants.

Soudain, elle se leva et prit congé, se ravisant et
s'empresaant an chalet des Rosieis. La, elle annonça
bruyamment encore la nouveUe, se répandant en
lamentations et en désolations au milieu de la dou-
leur tranquille, digne et profonde de la mère et des
enfants.

Mme Renoir éttit encore au lit, Marthe et Jean
auprès d'elle, se contentant de pleurer tous les
trois, les mains dans les mains. Mme Renoir ado-
rait son frère, ses enfants le savaient et ne se
préoccupaient que du chagrin de leur mère. Elle,
se désespérait de n'avoir pu le revoir , l'embrasser,
lui demander pardon et recevoir sa bénédiction.

O'est au milieu de cette tristesse silencieuse que
M. Bernillon entra. Il entra A peine habillé , tout
essoufflé. Il s'était douté que la vieille pie grièche
aurait couru au chalet , et redoutait sa langue
comme un dard de scorpion. Il s'approcha du lit
de Mme Renoir et étreignit sa vieille amie. Les
deux jeunes gens lui jetèrent leurs bras autour
du cou, comme si, leur oncle étant mort, ils se
raccrochaient a lui, qui l'avait tant connu et tant
affectionné.

Mlle de Vaucreux suivit ces témoignages de ten-
dresse et de confiance d'un regard méchant et ma-
queur.

— Bien, bien, pensait-elle ; embrassez-le ; mais
attendons la fin.

Quand M. Bernillon put parler — car il pleurait
et tremblait , le pauvre nomme :

— Consolez-voua , chère amie, dit-il A Mme Re-
noir, et vous aussi , mes ehers enfants. Aujour-
d'hui, je devais vous conduire au château. Il vou-
lait, tous, vous voir, le chevalier. Il sanglotait en
me le demandant. O'est ta belle conduite, Jean,
qui avait enfin reconquis son coeur. A demain,
me disait-il. Il se sentait si mal t Dieu ne l'a pas
voulu.

Jean serrait la main du notaire à la briser.
Mme Renoir donnait libre cours à ses larmes.
Marthe s'était jetée A genoux sur la descente de

' lit et, les doigts entrelacés, eUe priait pour le che-
valier. C'était ainsi que se traduisait sa reconnais-
sance. Mlle de Vaucreux, abasourdie, n'en pouvait
plus.

La vieille chicane : Il ne lui en avait soufflé mot ;
il s'en était bien gardé. Heureusement, le testament
était là. Ah I le gradin , il donnait le sucre avant le
vinaigre. Sa rapacité et sa fourberie seraient démas-
quées tout de môme à la fin.

Lucien ne vint au chalet que tard. La nouvelle de
cette mort l'avait anéanti. Il se sentait, en ee mo-
ment, le coenr gonflé de désespoir. Elle était donc
arrivée , cette heure de ia honte à subir devant tons T
Cet horrible testament allait être ouvert, puis tout
le passé d'honneur et d'affection , tout l'avenir de
joie et d'espérance allaient pour jamais crouler
dans l'horreur, dans le mépris. Adieu les amitiés
d'enfance t Adieu le respect de cette maison et la
considération dn monde t Adieu pour lui-môme,
la vénération de ce père si cher et si sacré I
Adieu , tout I Oh I cette fortune , jamais t Puis,
la mort ne se rit pas toujours du soldat qui veut
mourir.

Quand il arriva an chalet, il était pâle comme un
spectre et resta muet, sentant un immense malheur
sur lui.

Les obsèques de M. le chevalier de Vaucreux s»
firent , plutôt nombreuses que magnifiques, dans la
modeste église dn bourg. Tout le pays y assistait.
Le chevalier était estimé, respecté de tous, aimé de
beaucoup. On le savait hautain, mais juste. S'il se
faisait craindre des riches et des parvenus, dont il
méprisait l'orgueil et l'insolence, il se faisait chérir
des petits et des indigents, qu'il aidait de sa pro-
tection on secourait de ses aumônes. Une affluence
énorme se pressait derrière son cercueil , et les
deux cloches de la paroisse lançaient, à travers la-
vallée, leur glas à tout branle.

A l'église, le chalet des Rosiers, la maisonnette
blanche, le château, maître s et gens, étaient tous
sn grand deuil, au premier rang.

Le < Diex iiœ » commença, lent et sombre, jetant
chaque strophe dans la nef , comme nn grand oiseau
sorti désespéré des ténèbres du sépulcre. Les coeurs,
alors , pensaient au pauvre mort. Mme Renoir im-
plorait encore son pardon au delà de la vie. Jean
lui jurait de rester digne de son nom. Marthe
priait pour l'éternel repos de son âme. Lucien son-
geait que c'avait été une loyale et généreuse-
nature. Mlle de Voucreux calculait ce que le che-
valier pouvait bien lui avoir laissé de rentes qui,
ajoutées à sa pension viagère... M. Bernillon avait
des larmes pleins les yeux, mais de la joie plein la-
poitrine.

(4 sui vre.)

MAITRE BERNILLON
NOTAIRE



moins étrangère , est-il certain de l'entendre
exécuter avec tact et compréhension .

Le concert , ouvert par une Toccata pour
orgue, sera essentiellement vocal , qualité rare
chez nous. Les chœurs sont de Grétry. de
Bach , de Reinecke et de M. J. Lauber , dont
on vient de donner la Sap ho à Neuchâtel. Il y
a de pins un « quatuor » de Martini et la Cha-
rité, de Rossini. Enfin , M. Pantillon , qui di-
rige le chœur , se fera entendre dans une so-
nate , de Mozart , et deux fragment s de 'Ries
pour violon.

C'est, comme on voit , un programme aux
18 karats.

00 Chiens errants. — Une longue lettre
nous est adressée ce matin , au nom d'un
groupe de « propriétaires et de non proprié-
taires de chiens > , pour nous dire que si ces
animaux mordent parfois les enfants et les
passants , c'est parce que ceux-ci les tourmen-
tent souvent de tentes manières, — et pour
protester contre le musellement que nous
avons proposé.

Evidemment , pour les chiens et pour leurs
amis , ce sont d'ordinaire les « mordus » qui
ont tort. Nous ne prétendons pas , pour notre
pari , que certains coups de dents ne soient
pas donnés en état de légitime défense ; mais
il en est beaucoup de purement agressifs, et
le même chien qui a mordu samedi matin un
garçonnet , a , un peu plus tard , presque em-
porté le pouce d'une petite fille de 3 ans.
*0 Aussi persistons-nous à demander le musel-
lement général et permanent des chiens dans
notre localité , mesure dont plusieurs grandes
villes se trouvent parfai tement satisfaites.

00 Carroussel chemin de fer. — Des en-
fants s'étant appuyés trop fortement , hier
après midi , sur la clôture qui entoure le car-
rousel chemin de fer , celle ci a cédé pendant
qu'il était en marche et a fait sortir un wagon
des rails.

Les « voyageurs » de ce dernier n'ont pas
eu de mal , mais les enfants tombés avec la
barrière ont été quelque peu contusionnés.
Avis aux petits imprudents .

Quant à la machine , elle ne peut absolumen t
pas dérailler.

** Miss ion romande. — Nous apprenons
3u'il y aura mercredi 26 courant , à 8 heures

u soir , au Temple indépendant , une séance
d'adieux , organisée par le comité de la Mission
romande , à l'occasion du prochain départ de
M. P. Loze pour l'Afrique.

Nous pensons que tous les amis des mis-
sions seront heureux de1 participer à cette
réunion , dans laquelle on entendra plusieurs
frères des cantons de Vaud et de Genève.

(Communiqué.)
00 Velo-Club. — Voici la composition du

Velo-Club de notre ville pour l'exercice
de 1893 :

MM. Charles Bopp, président , rue Léopold-
Robert 25.

James Delétraz , vice-président , rue de
Ronde 26.

Alphonse Gentil , secrétaire , rue de
Bel-Air 6.

Léon Paroi , vice-secrétaire , rue de la
Serre 83.

Rodolp he Ryler , caissier , rue du Parc 5.
Alphonse Mairot , membre adjoint , rue

de la Promenade 6.
Délégués au Comité central : MM. César

Vuilleumier ; Alphonse Mairot.
0*0 Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-

saire remercie sincèrement la personne ano-
nyme qui lui a fait parvenir un don de 15 fr.

(Communiqué.)

Baie, 23 avril. — Election au Conseil d E-
iat. — Sonl élus les 4 radicaux et les 2 con-
servateurs sortant de charge.

M. Isaac Iselin , conservateur , a été égale-
ment élu par 4040 voix.

Ses concurrents , MM. Huber et Scha.r ont
obtenu 3164 et 2885 voix.

— Election au Grand Conseil. — Sont élus
435 radicaux , 3 socialistes , 24 conservateurs , 7
membres du centre, 4 ultramontains.

Il y a 30 ballottages favorables pour la plu-
part aux radicaux.

Bruxelles, 22 avril. — Les classes de mili-
ces de 1889-90 qui avaient été appelées par
suite de récents événements viennent d'être
licenciées.

Les délégués mineurs de toutes les commu-
nes du Borinage ont décidé la reprise géné-
rale du travail pour lundi.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne. 24 avril. — Le peuple bernois a

adopté par 20,967 voix contre 19,608 la loi
sur l'organisation de la police et repoussé par
21,316 contre 19,394 celle sur la reddition
des droits civiques aux faillis au bout d'un
certain temps.

Le tiers seulement des électeurs ont pris
pris part au scrutin.

Zurich , 21 avril. — Les élections au Grand
Conseil ont donné le résultat suivant : 114 li-
béraux , 98 démocrates et 10 socialistes. Ces

derniers ont gagné trois sièges. Seidel est
élu.

La Ligue des paysans a subi un échec com-
plet. M. Keller , son chef, n'a pas été élu.

Trois projets de loi relatifs aux auberges,
constructions , aux élections des instituteurs
et ecclésiastiques ont élé votés.

Pour le gouvernement la liste convenue
est volée. M Locher en fait partie.

Berne, 24 avril. — Aujourd hui à 2 heures,
s'est ouvert , sous la présidence de M. Rit-
schard , la session de printemps du Grand
Conseil bernois.

Parmi les tractandas figure la révision
de la Constitution.

— Ce matin , à 11 heure , un ouvrier char-
pentier , occupé à démonter un échafaud du
Musée historique , est tombé et s'est brisé le
crâne.

Berlin, 24 avril. — M. Roth , ministre
suisse à Berlin , part cette semaine et assistera
â Lucerne à la réception du 2 mai.

Vienne, 24 avril. — Les ouvriers charpen-
tiers ont décidé de se mettre en grève, leurs
propositions ayant été refusées par les pa-
trons.

Rome, 24 avril . — L'affluence au passage
du couple impérial pour sa visite au Vatican
était considérable.

La population est restée froide, mais res-
pectueuse. Aucun applaudissement.

Le soir , grand diner de gala au Quirinal ,
suivi d'un grand concert.

L'empereur a conféré des décorations à di-
vers personnages du Vatican.

L'impératrice a fait une visite à la grande-
duchesse Wladimir.

Londres, 24 avril. — Grand meeting,
Victoria-Parc k , en faveur des grévistes de
Hull.

Belfort , 24 avril. — Des manifestations
violentes ont ,, eu lieu ; des magasins ont été
pillés.

Washington, 24 avril. — Le président
Cleveland a reçu le duc de Veragua , descen-
dant de Colomb.

Londres, 24 avril . — Un Jvaste incendie
a éclaté dans les docks Victoria à Hull. On
croit qu 'il est dû à la malveillance.

Des dépôts de bois sont en feu ; les pertes
sont déjà de 2 lf _ millions.

Le feu continue et ou croit que tous les dé-
pôts seront délruits ; les dommages seront de
5 à 6 millions.

Reichenberg, 24 avril. — Les ouvriers des
filatures ont tenu une assemblée où ils ont
décidé de fêter le 1er mai sans tenir compte de
l'interdiction faite par les chefs d'industrie.
Les autorités ont défendu d'organiser des cor-
tèges et des manifestations sur la voie pu-
blique.

Berlin, 24 avril . — De nombreux meetings
socialistes ont eu lieu hier dans les environs
de Berlin ; ils comptaient des milliers d'assis-
tants. Tous, sauf celui des socialistes indépen-
dants , ont décidé de ne chômer que le premier
dimanche de mai , et pas le 1er mai.

Paris, 24 avril. — Elect ions municipales .—
Le Conseil municipal de Paris compte 34 ra-
dicaux , 26 républicains modérés, 14 socialis-
tes révolutionnaires , 13 conservateurs , 3 ré-
visionnistes. — Sur 80 conseillers sortants ,
16 sont remplacés.

Rome, 24 avril. — Plusieurs pétards ont
éclaté , l'un pendant un concert. La police a
fait des perquisitions et arrestations à la suite
de l'explosion d'un pétard au musée du Capi-
tole.

L'Association de la presse a donné une fête
très réussie aux représentants de la presse
étrangère.

Messine , 24 avril. — Hier malin , secousses
de tremblement de terre à Messine et Catane.
Quelques dégâts.

Dernier Courrier et Dépêche»

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 au 23 avril 1893.

Recensement de la population en j invier 1893 :
189.1: 28 4 5 habitants
1892 : 97 84' *

Augmentation : 691 habitants

Naissances
Zybach Raoul Ernest , fils de Henri et de Elisa-

Adèle née Billon , Bernois.
Reinbold René Henri , fils de Fritz-Albert et

de Bertha née Schenk , Neuchâtelois.
Petitpierre Louis-Henri , fils de Charles-Arthur

et de Marie Justine née Steiner, Neuchâte-
lois.

Jeanmaire-dit-Quartier Edmond-Alfred , fils de
Jules-Auguste et de Marie née Augsburger,
Neuchâtelois et Bernois.

Grahn Paul Louis Camille , fils de Paul-Oscar
et de Anna-Marie née Nicole, Français.

Escoffey Georges-Armand , fils de Adolphe el
de Maria née Boss, Genevois.

Othenin Girard Paul Jules-Albert , fils de Emile
et de Elise-Emma née Huguenin , Neuchâte-
lois.

Beck Marthe-Emma , fille de Johann-Samuel-
Adolphe et de Julie-Louise née Hirschy,
Bernoise.

Olivier François , fils de Pierre-Raymond et de
Clotilde-Esther née Bourqui , Friboùrgeois.

Monnin Georges-Ernest , fils de Ernest et de
Anna-Mathilde née Ritter , Bernois.

Lina-Marguerite , fille illégitime, Bernoise.
Schafrolh Charles, fils de Alexandre et de

Maria Bertha née Affolter , Bernois.
Blanchard Louis Emile, fils de Louis-Emile et

de Marie-Louise née Droz-dit-Busset , Ber-
nois.

Brandi Berlhe-Alice, fille de Louis-Albert et
de Julia née Zimmermann , Neuchàteloise.

Droz Blanche-Irene, fille de Fritz-Arnold et de
Zina-Lina née Amez-Droz , Neuchàteloise.

Piffaretti Charles-Louis, fils de Jean et de Laure
Tissot Daguette, Tessinois.

JeanRichard Louise-Alice, fille de Charles-
Ernest et de Louise Henriette née Dubois,

. Neuchàteloise.
Weill Isidore, fils de Isaac et de Berthe née

B arnheim , Neuchâtelois.
Saenger Wilhelm Friedrich , fils de Alexandre-

Cari et de Elise Faivre néeGnaegi , Prussien.
Bourquin Angéline, fils de Fritz-Samuel et de

Mélina née Vuille, Bernoise.
Santschi Nelly-Frieda , fille de Johann-Ulrich

et de Louise née Biedermann, Bernoise.
Weber Maria-Caroline , fils de Albert et de

Marie-Catherine née Melm , Wur tomber -
geoise.

Promesses de mariage
Dubois-dit-Bonclaude John-Auguste-Fernand ,

horloger , Neuchâtelois , et Buffo Marie-
Mathilde, sans profession , Neuchàteloise.

Bourquin Jules-Albert , horloger , Bernois , et
Mnller née Zwahlen Chrislina, journalière ,
Bernoise.

Gautier Lucien-Polybe, employé au J.-N., Ber-
nois, et Frey Rosa , cuisinière , Bernoise.

Laemle Louis-Albert , remonteur, Neuchâtelois,
et Schenk Léa, horlogère, Bernoise.

Loosli Albrecht-Friedrich , doreur , Bernois, et
Kœhli Maria , sans profession , Bernoise.

Kunzi Charles , lamineur , Bernois, et Beck née
Criblez Louise Adélaïde , tailleuse, Argo-
vienne.

Balland Eugène , industriel , Genevois, et Mi-
nuit! Jeanne , sans profession , Genevoise.

Dupan Marc Louis , poseur de glaces, et Droz
Louise-Sophie, modiste, Neuchàteloise et
Bernoise.

fensi Condido-Alessandro-Favorino , ferblan-
tier , Italien , et Meier Anna , concierge,
Schaffhousoise.

Beyeler Jean , camionneur , et Wj ukelmann
Emma , servante, tous deux Bernois.

Mariages civils
Klemmer Alphonse-Louis , conducteur au J.-

N., Neuchâtelois , et Pilton Louisa, sans pro-
fession , Vaudoise.

Dreyfuss Raphaël-Ernest , employé de com-
merce, Français , et Amez-Droz Alice , ré-
gleuse, Neuchàteloise.

Gagnebin Paul-Ami , facteur postal , Bernois,
et Stehlé Clara , repasseuse en linge, Neu-
chàteloise.

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

Sehori Adolphe , agriculteur , et Fifian Maria-
Emma , institutrice , tons deux Bernois.

Kempf Alfred , emboiteur , et Conrad Adèle-
Léa , sertisseuse, tous deux Bernois.

Bilat Ali-Arthur-Victor , remonteur , Bernois ,
et Feuvrier Marie-Florine-Léonie , Française.

Vuille dit-Bille Ali , graveur , Neuchâtelois , et
Stoll Mathilde-Elisa , régleuse, Schaffhou-
soise.

Chappuis Victor-Samuel , parqueteur , Vaudois ,
et Peter Bertha , tailleuse . Bernoise.

Dutheil Daniel-Auguste , faiseur de ressorts ,
Genevois, et Nicolet Esther, horlogère, Neu-
chàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19407 Degruff yJean-François ,épouxdeLouise-
Aline née Pichard , Vaudois , né le 1er février
1832.

19408 Jeanrenaud Louis-Didier , époux de
Anna-Elisabelh née Rvser , Neuchâtelois , né
le 26 juin 4842.

19409 Martinazzoli Bluette -Cécile , lille de Na-
tale et de Cécile Perrin née Touchon , ; Ita-
lienne, née lênFoclobre 1892.

19410 Braun Jeanne-Lydia , fille de Jacob-
Wilhelm et de Blanche Juliette Cugnet , Ar-
govienne, née le 15; septembre 1892.

19411 Lodtmann née Calame Marie-Adèle,
épouse de Charles-Wilhelm Gustave, Neu-
chàteloise, née le 24 juillet 1832.

18412 Lambelet née Bolteshausen Mélanie,
veuve de Charles-Adrien Lambelet, Neu-
chàteloise, née le 26 avril 1811.

19413 Ha . nggi Jules-Emile, fils de Guillaume
et de Philomène née Spaar , Soleurois, né le
28 novembre 1864.

19414 Calame-Longjean née Gerber Rosina ,
veuve de Henri-Eugène, Neuchàteloise et
Bernoise , née le 28 décembre 1828.

19415 Hermann Anna-Barbara , fille de Eugène
et de Anne- Barbe née Sigenthaler , Vaudoise,
née le 2 aoùt 1892.

19416 Droz-Georget Berthe-Alice , fille de
Walther-Alfred et de Honorine Berthe née
Froidevaux , Neuchàteloise, née le 8 février
1893.

19417 Schwab Bernhard , Badois, né en 1824.
19418 Freudenreich née Grandrichard Marie-

Anne, Veuve de Louis-Joseph, Française,
née le 16 octobre 1803.

19419 Boll née Schlatter Frédérique, veuve
de Johann , Badoise , née le 14 janvier 1831.

19420 Bourquin née Oihenin-Girard Zèline,
épouse de Jules-Albert; Bernoise, née le 16
mai 1832.

19421 Girard-Clos née Monot Adèle, veuve de
Antoine Joseph , Française, née le 2 août
1825.

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

Dates Baromètre Thermomètre
H 8 h. Midi] 5 h. 8 tl. m.| Midi j 5 h. ».

mm. mm. mm. Degrés Centigrades
avril 18 678 681 6 8 1+ 2  +11 +11

» 19 681 685 685 + 3 »/, - -15' --15
» 20 681 FSl 681 +10 +11 --U
» 21 680 680 680 + 9 +16 --16
j 22 679 680 680 + .0»/.+19 --16
» 24 676 680 680 +16 +20 +40

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 A variable , 686
à beau et 705 à très sec.

Journal des Dames, n° 16, 20 avril 1893.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Poésie : Plaintes de cloches, par Charles

Fuster.
Causerie : La distinction française , par

Berthe Vadier.
Mouvement féministe : Le droit de la femme

mariée sur le produit de son travail , par Isaac
Soullier.

Musique : Guiseppe Verdi , Falstaff, par
Jules Carrara.

La Mode , par Marguerite.
Variété : Les femmes en chemin de fer , par

A. L. N.
Feuilleton : La pensionnaire d'Ecouen (suite)

par Mary Summer.
Bibliographie.
Recettes de cuisine.
Nos concours : Solutions du N° 14.

Demander un numéro spécimen gralis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

"¦ •¦¦¦ 4 --ii* . -m. 

Bibliographie
(Ettiiip&Cie,CeDtralliof!Ziiric_iSS

mmmmmmmmmmmmmmmmamÊaamamam_¦_____¦__¦ i m̂mm p a r t i c u l i è r e s
Etoffe /Juzfciii suffisante p. un pantalon è fr. 2 (15 Echnnt. fco.

tof leBuxkin id. p. un rètement de Messieurs fr. 7.35 . "£_
toflfe lluxfcinsuffisantep.un vt-tementsdc gaTçons » 4.95 » Ĵ

Echantillons de toutes les Etoffes Bnikin etDrapf d Btalm franco*

BAIVUITK FÉDÉRALE, Chans-de-Fo a<s
., -; (Société anonyme) .

OOUBS DM OfliMMS, le 25 Avril 1893 .

TAUX CtU, faMuut Irais K*.
4* 

I Mwmp. itmsni, .ttr. isminie .tri

France ï'/. 100.27>/4 koo.35
Belgiq.u î»/,—* 100.— 10C.10
Allemagne S 118.86 128.60
Hollande I'/,—I «8 25 P08.80
Vienne 4 206. — ........ 306.—
Italie 6 He.ia'/i «6-411
Loadres chèque 16.21 
Londres 9'/, 26.20 26.24
Russie ( 1.67 —
BBquo Françal» ... pr 100 100.26
BBanqne Allemands p' 100 128.86
W Mark or pr it» 24.67
B-Banque Anglais., p' 100 26.18 —
Autrichiens p> 100 M5.E0
Roubles p' 100 2.57
Dollar» et aoup.... p' 100 6.14
Napoléons p. 10 flr. 100.20

-.-compta ponr ls pays 3 ',.
Tout nos prix s'entendent pour dn papier bancable »'• Maoût valable* que pour le Jour de lour pukUsattoa, son

réserve de variations importantes.

Nous donnons tout nos soins aus ordres t» Brarte qui
nous sont confié*.

Mous donnons, «ans trais, des délégations t trois ioeit
So vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Gsaèvc,
Lausanne, Lucarne, St-Gall, Sion et Zurich, et des «t> èvaoi
aa eoun du lour sur notre Succursale de Parte.

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro , ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette

-réclamation, c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent^tre servis régulièrement à. do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.
Imprimerie A. GOURVOISIER , Chaux-de-Fonds.



François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ

33, rue de la Serre, 33
L'Dsine se Ironie en-dessus de la Poste,

Achat, Fonte et Essais
de

Déchets et Lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures, résidas

de dorages, etc. 8181-5 Boucherie 
^

charcuterie
H. U. Jeannontot , ayant travaillé pen-

dant de nombreuses années dans nne
des principales boucheries de notre
ville, reprendra à partir ds lundi
16 avril la boneherie-eharenterle , rue
de Ja JPaix 61.

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

Tons les jours charcuterie assortie
crue et culte, ainsi qae gendar-
mes, cervelas, saucisses de paysan k
60 ct. la livre, tripes 30 ct. la livre.

Il se recommande vivement à l'hono-
rable pnblic et à ses nombreux amis et
connaissances, 4456 i

LOGEMENTS
1 loner ponr St-Martin prochaine :
Premier étage de S pièces, alcôve, cor-

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

ees et alcôve.
Troisième de 3 pièces.
Troisième de 2 pièees.
Rez-de-chaussée de 2 pièces.
S'adresser ehez A. Nottaris, entrepre-

neur, rue de la Pais 53 BIS . 4616-3*

Terrain à Tendre
pour constructions.

Plusieurs chésaux sont à vendr e, si-
tuation magnifique, entre la Gare de la
Place d'Armes et le nouveau pont. Ce
terrain peut être distribué en parcelles,
suivant les amateurs ; vaste jardin, situa-
tion magnifique et pnx modéré.

S'adresser A M. Heinlger, entrenre
nenr, menuisier, rue du Pont. 4265-3

B_____ff^ Une bonue tailleuse
I B̂F se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession, ainsi qne
pour les habits d'enfants et de la lingerie.

S'adresser rne de la Demoiselle 98, an
2me étage, à droite. 4680-0

L'Ecole d'Horlogerie et Mécaiiip
de la Chanx-de-Fonds

par snite du changement et du perfection-
nement de son outillage offr e à 'vendre
en bon état , 12 burins fixes et divers au-
tres outils. — S'adreseer au concierge, ,
chaque semaine le mercredi de 2 à 4 h.
et de 8 A 10 h. du soir, le samedi de 2 &
6 h. du soir. 4787-4-

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

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

de chaussures.

R. GUILLOD
suce, de GUILLOD A SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de_fenchâtel>

Mention honorable Paris 1889. M é d a i l l e  de
vermeil Fribourg 1892.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses A dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs ds bottes. Eqnarissoirs
pour mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant, de
18, 23, 28 et 32 cm long. 9961-24
Prix modérés. Exportation. Ouvrage garanti.

Bégaiement
Correction radicale dn bégaiement en

quinze jours. Nombreux certificats léga-
lisés A l'appui. Un cours aura lieu A
Neucbâtel , hôtel da LAC, du 16 mai
au ler juin.

Ecrire i M. Sautier, professeur, à Ha-
gland (Hante-Savoie). 3878-6

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

Se recommande
4715 1 Veuve Lucie Schlup.

A loner pour St-Georges 1894
Rne du Marché 18 B, A côte de l'E-

cole de commerce, le rez-de-chaus-
sée A l'usage d'atelier, avec logement,
et le premier étage. 3805-7*

S'adresser a M. Rozat-Muller.
A vendre un beau (H. 1281. C)

grand Breek
A un et deux chevaux , avec panillon dé-
montable , essieux Patent. — S'adresser,
sous initiales G. J. D., A Haasen-
stein et Vogler . Chaux - de -
Fond*. 4788-1

DÉPÔT : 32, GrxejJo-d.-Qu.sti, & Q-_H_ .CT.a_ V JIL — B* trouT * oixosc. les £>rù__.cix>a,-U3t: -Epiciers.

ÂLFONSNO COOPMANS & Cie DE COME
SUCCURSALE A LA. CHAUX-DES-FONDS, rue du Premier Mars 5.

i Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VI2XT S* D'ITALIE]
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Vin rougo de Montagna 45 c. Vin blano de Caserta 50 c.
» » d'Apennino 50 c » » de Tosoane 55 c.
» » de Tosoane 60 c. » » dn Piémont 60 c.
» » de Bergamasoo (type » » de Sioile 70 c.
» » dn Pièmont, la vieux 70 £ Grand choix de vins fins en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermo"th de Turin , Malaga ,
» » de Chianti 80 c. Cognac , Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN, A Chaux-de-Ponds. 4876 98

Ouverture le 1er Mai'
d'une école particulière , système Frœbel.

Mlle Marguerite Huguenin
Rue de la Serre 32, au 2me étage.

5021-3

E. COSANDIER
rne Fritz Gourvoisier 40

CHAUX-DE-FONDS
JLchat,vente et échange

de menbles neufs et d'occasion.

Spécialité de chaises de Vienne
dans tous les genres

(Oa échange les chaises usagées contre des meuves).
Ac .nullement belles occasions à vendre :
Plusieurs lits complets à 1 et 2 places,
3 canapés, secrétaires , commodes, tables

chaises etc. 4760-5
Demande à acheter t 2 buerau â

3 corps, banqne et vitrines de magasin
avec tiroirs. 

GRANDE LIQUIDATION
HBF~ Pour cause de déménagement, Mme

Bornheim,

A la Ville fle Dij on , rue ûu Grenier 6
informe sa bonne clientèle et le public en
général qu'il sera fait . A partir de ce jour ,
sur tous les articles en magasin une très
forte diminution.
¦nMMÉIlÉ-v Occasion exceptionnelle de

B  ̂
se pourvoir en bons Cor-

Vtf^̂ P sets (baleines) de toutes
grandeurs, & des prix fabuleux de bon
marché, ainsi qne Chemises pour da-
mes et messieurs, Caleçons pour da-
mes, et enfants , Robes, Tabliers,
Jupes, Jupons, Sous-tallles, Ma-
tinées, Blouses. Mouchoirs de
poche, Gants, Tabliers de travail ,
et beaucoup d'autres articles trop longs à
détailler. 4900 2

La liquidation ne durera qie jnsqn'an
80 avril inclusivement-

Se recommande, J. BERNHEIM.

Une apprentie lingère
de bonne famille pourrait entrer de suite
ehez Mme IDA. HABEGGER , à Herzo-
grenbuchsee (Berne).

aS-_T Meilleure occasion pour appren-
dre l'allemand. 4898 2

Adolphe Ryehner, entrepreneur
NEUCHATEL

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

bureau de Fritz Flûckiger, rue du
Progrès 1 u.

Magnifique choix de

Carreaux on Flanelles en grès
de toutes couleurs et formes.

Prix modérés avec pose et sans
pose. 3577-2

Le Cognac f errugineui
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu,* 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
tonnnes ponr combattre l'anémie, la
faiblesse çénérale, le manque
d'appétit, eto urdlssements, f al-
blesse des nertn, etc.

D'nn goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré oomme le for-
tifiant et reconstituant par excellence ponr
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-24

Fr. 2*50 le demi-litre, flr. 5 le litre.
Pharmacie W. Iieeb, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Bordures pour Jardins.
Magnifi que s bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-5

Chantier Adolphe RYCHNBR , entrepre-
neur, Neuchâtel.

Succursale Ohaux-de-Fonds M. P. A.
DUCO MM UN , bureaux Fritz Flûckiger, rue
du Progrès 1 A.

PENSION - FAMILLE
à Làl «MIL (Berne)

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

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

S'adresser à Mlle Elise MARTI,
pension, L-LNQKNTHAL. 1382-35'

/°  PHARMACIE BOISOT J
/ PRINTEMPS 1893 M

/  Thé de St-Marc /
/ La meilleure tisane dépurative , purgative, antiglai- m

/  reuse et rafraîchissante , d'un effet prompt et sur. M
/  La boite j our une cure de 8 jo ur» , t fr. m
/  *y ~ m
/ 3?06 3 m

VENTE /îïïm&^tmf^K. Sp écialité

FABRICATION ^^^^^^fflT AMEUBLEMENTS

Passementerie m^̂ ^̂ m1 Rôles , Confections
et GARNITURES 1 \ /̂ C §̂î& <̂bV*/ 

¦ MILITAIRES

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

CORSETS, TABLIERS, ECHARPES, COUVERTURES de pous-
settes, etc., etc. Qualités garanties. Prix très avantageux.
4814-3 Se recommande . C. STRATE,

I 

VERITABLES MACHINES ANGLAISES
de toute garantie

« -WJHr 3B3 J!MCa:JB3 JHt »
Fabrique Hillmann, Herbert & Cooper à Coventry

Aperçu de quel JUO S prix de Bicyclettes pour homme! t
Pneumatiques t fr. 563, 575, 685. | Caoutchouc creux : îr. 400, 440.
Bicyclettes pour jeunes gens de 11 à 16 an? depuis 175 fr. ; pour jeunes

gens de 8 à 14 ans depuis 110 fr. 4016-10

Toutes ces machines sont vendues avec le SO p. ct. d'escompte.

m Henri Streiflv5ï rne fle l'IteMe-Yille 7.

Attention ! Attention !
Pour cause de dép art ,

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. Posage de stores.
Se recommande, 4980-5

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

BICYCLETTES
(machines anglaises) 3826-3

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

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

Agent : J. LsERESCHE, horloger-r habilleur, Payerne.

Société Immobilière

Constructions ouvrières
La Société Immobilière de la Chanx-de-Fonds faisant construire cette année

quelques maisons ouvrièies, Boulevard des Crététs et Boulevard de Bel-Air, prie les
personnes qui auraient l'intention d'acheter une de ces petites maisons de s'adresser
pour voir les plans et ponr les conditions, soit & M. S. Pittet, architecte, soit à
M. Reutter , architecte, rue de la Serre 83.

Conditions do payement très favorables. 4573-5

Importation directe de

«ff) An W Ç I de la HAV4NE et des
UluAlYCll) PHILIPPINES

•JT. Vo-ULNmJ.̂ :!*
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FO NDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Mataon LOUIS BOK.VAX O «fc Co, Genève. .«012-41

jooooooouot o oooa«>ooooo«>oc>oc
> Changement de Domicile. <
) Ouverture du magasin de chaussures t

| Rue de Ist Balance ±-* if ancien magasin de M. Ducommun-Benguerel. s
) (

IJ '

at l'honneur d'annoncer à ma bonne et nombreuse t
clientèle et au public en général , que dès le 23 avri l, j'ai Jouvert un magasin de chaussures très bien assorti , depuis \le soulier ordinaire A la chaussure Une. La provenance fdirecte *' s meilleures et plus grandes fabriques de la V
Suisse (B i llyi me permet de vendre aux prix les plus _a^antagaux. JComme par le passé je continue toujours mon travail Çsur mesure de chaussures fines et ordinaires , garan A
ties pour la solidité ; tous les raccommodages seront faits \
promptement tt à des prix très ba- . Je me recommande f
vivement. 4892 2* V

G. TUSCHER, Rottier, (
précédemment pendant 8 aus, rue de la Faix 21 é

I_a vente se fait au comptant. t

Articles de «nap et ie fantaisie
en -bous genres.

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

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

Liquidation de Lampes a pétrole à pieds et à suspension.
Transformation. Héparatlons. 4813-2

Je me recommande. JULES DUBOIS.

_C_.=3 " '  

Docteur GEIB
Médecin • Chirurgien

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

Spécialités : maladies de
poitrine (larynx , bronches ,
poumons, cceur), des voles
urlnalres , du système
nerveux (paralysies , névral-
gies, migraine, asthme, etc., etc.)
et de la peau.

Consultations de 11 à
midi et de 1 A 2 ', '» heures

Pour visites à domicile, s'ins-
crire. 4481-8



Changement de domicile.
Ces le 22 avril, 4886-4

ARTHUR LEBET
Fabricant d'horlogerie

61, RITE du NORD 61
près la Fabrique Mm \M SCHIQDT.

Le comptoir et le domicile de

M. P.-i DBOZ-DELAÇHAOI
sont transférés 4890-2

39, RUE JAQUET -DROZ 39

CHANGEMENT DE DOMICILE
Hmn fil . IVfll I corsetlère,prévientamie aLl.tfbl , sa cUentèle quelle a
transféré son domicile et magasin
4, RUE DE LA DEMOISELLE 4.

Bile profite de cette occasin pour se re-
commander pour la confection des cor-
sets sur mesures, plus un grand
assortiment de Corsets, de Confections ,
de Tabliers d'enfants et un grand choix
de Mercerie. 4901-2

(Mpfiiyfi domicUe.
M. le docteur SANDOZ a trans-

f éré son domicile : 4962 7
Rue du Grenier 14.

Changement de domicile
A partir du 23 avril prochain

la Fabrique de vis et Bureau

C. DHONT FRAISSARD
sont transférés

Rue de la Promenade 11
Téléphone. 4705-5

CHANGEM ENT DE DOMICILE
A partir dn 23 avril, le

Café-restaurait Nicolas RUFER
net truriflfAi*ô

% BOULEVARD DE LA GARE 2.
Téléphone. 4947 2

CHANGEMENTDE DOMICILE
Le domicile du soussigné est transféré

dès ce jour rue Léopold-Robert 9.
Jules Gœtschel,

Courtier et représentant en horlogerie.
Spécialité de pièces à ancre avec et

sans quantièmes. 4695

Atelier Je serrurerie M. Feianer
Rue des Terreaux 7

Constructions en ler et serrurerie
de bâtiments en tons genres.

f!nflV«a_ .Fnrft_ en aeier, serruresL. UlLTUB-lUriiB brevetées, garanties
incrochetables et à l'abri du feu.
Potagers {SSK&"" 6n toute

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

Répaiatlons et déménagement de
coffres-forts et potagers. 4090

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

BRILLAN T SOLEIL
¦g, ipjMfc  ̂ g
g Z ^£ *mZ] ^.  M.

Encaustique
séchant très-vite , se distinguant des
antres cires à parqaet par la beauté
•t la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles soeurs Oalame, rue de la i-'erre.
M. Jules Froideveaux, rue du Pare.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Charles Schneider-Robert, rue Fritz

Gourvoisier.
Mme veuve Jean Strtibin , Place de l'Hô -

tel-de-Ville.
M. Wille-Notz, Place Neuve. 8900-17

Voulez-vous la santé ?
_ i l_to__ lf_V «M

.___¦. I__E____9_9I !&__.

<o 4m j»RPx*^Sfi s  ̂—

s &j ŵwlw| ilnuiwii —
-3 _____49___l_____ll_____ ____MÉB__I_ Î O"ë? Bmsmim*aW__i tSmà **MaSflr^̂ x̂ffl JnŴ ®fl __ ïïi °°
Llqaear recongUtnant» da sang. Indis-

pensable pou la famille. 396 il 3

VOITURE
A vendre nne voiture «n bon état, à

4 places, ainsi qu'un BICYCLE anglais
de 1 m. 27 de hauteur. — S'adresser rue
Léopold Robert 40, au ler étage. 4631 8

MATERIAUX
de construction.

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

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 2688-11

W__ Téléphone ¦__

» Chantier PRETRE
Boulevard de la Gare et rae Neavc 16 à.

JUa^niiiii
A louer à proximité de la Poste nn

beau magasin avec devantures et arrière-
magasin. 4*87 2

S adresser au burean de I'I M PAR TIAL .

Etude CALAME & CUCHE
Rae Léopold Robert 26.

i loaer poar le 23 avril , aa premier
étage de la rae de l'Industrie 23, an
joli APPARTEHEM de 8 pièces, calsine
et dépendances. 4795-1

d̂  ̂ ci© la

7, RUE DU GRENIER HALLE AUX TISSUS RUE DU GRENIER 7.
étant terminée les marchandises restantes seront transportées au

mr GAGNE-PETIT -an
6, rue du Stand 6 (maison du Guillaume-Tell) ""

où la Tente continuera aux mêmes prix et conditions jusqu'à épuisement du stock.

(tapMjje Domicile.
A partir du 23 avril les bureau et do-

micile de 4769-7
M. Arnold Weber

seront transférés rue de la Serre 48.
MAGASIN DE MUSIQUE

TH. WIL INSKI
Abonnement à la lecture musicale à partir

de St Georges 4601-4*
uiw année Fr. 8. — six mois Fr. S-—

Dernières nouveautés i 60 et 80 '/, de rabait.
Romances tt mélodies i UO % de rabais.

"Vente de Pianos.
Musique pour une , deux, trois et quatre Zithers.
Chanterelles première qualité partout ailleurs 50,

60 et C0 ots., — Prix unique 35 cts.
Zlther-Harpe, étui ,clé, anneaux ; letout 20 fr.

Logements
A louer pour St-Martin prochaine,

dans des maisons en construction au
quartier de l'Ouest, plusieurs beaux
logements de deux et trois pièces avec
corridor, cuisine et dépendances, de-
puis le prix de 360 a 570 fr., eau
comprise.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant des immeubles Cornai ta, rue du
Parc 75. 46»i t7

BOULANGERIE PATISSERIE
14 a, rne Léopold Robert 14 a.

Tous les jours 4878 3

PAIN M l - B L A N C
Pain noir

ainsi que d'excellents MACARONS
Tous les Samedis,

PAINS RUSSES
Se recommande, EKNEST PRÊTRE.

PllLTltavAS Un Jeune nommeriainagt. t. .  ayaut fait nn bon ap_
prentissage pour le plantage de l'échappe-
ment ancre, cherche à se placer pour
appiendre le plantas® d'échappe-
ment cylindre, de préférence petites
pièces, ou chez un repassenr-re-
monteur. — S'adresser par écrit &
J. Blocher p. a. J. Porty, Brenets.

4752 4

Attention !
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
A clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvement» clef et re-
montoirs par séries. 14172-14

S'adresser, sons initiales C T. R.
t*t?2, an bnrean de I'IMPARTIAL. 

MIEL EXTRA
dn pays, garanti pnr, à 1 fk*. 30 le
Bacon ; le flacon vide repris i 30 cent.

Aa Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place Neuve IO. 13494-12*

mt_____WMmmOn cherche une famille aux
H b environs de la Gare , qui
SII^ P̂ pourrait prendre deux en-
fants de quatre ans , tous les dimanches
depuis le matin jusqu'à 6 heures du soir.

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 4627 3

W-MENUISIER-w
M. F. MATTKI, rue du Pro-

grès 4 a, se recommande A son hono-
rable clientèle et au public en général
pour tous les ouvrages qui concernent sa
profession, soit Travaux en bâtiments et
Réparations en tons genres. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modique. 3167

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

JHta«5_l__L«5 eollection
(Envoi sur demande de Cartes d'échantillons à domicile.)

BAGUETTES DORÉES 8M7_10

VIOTTI cSc STAINER
successeurs de P. RI M ELLA & Co

39, Rae Jaqnet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rae Jaqnet-Droz 39

llâlD lâlâl f âlïSHI
Rue Léopold-Robert 46

// vient d'arriver : TJn choix considérable de Faïence, porce-
laine, verrerie, à des pr ix  très bas.

Un choix varié de tasses à caf é , à thé; décorations nouvelles.
lOO services de toilette, décorations variées, depuis 4 f r .  SO.
Déjeuners et divers complets.
Un assortiment complet d'articles de ménage. 3169-47

SOCIÉTÉ ANONYME DE LA ^
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRURES

Payement de Coupons et remboursement d'Obligations
mmm- *-mmmmm»—

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 Cis, 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 savoir :

N0' 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. 4894-1
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES.

Achat et vente de bois
SoJLem*Ae st vapeur

RUE DE LA SERRE, *02
Les soussignés, ayant repris l'exploitation de la scierie tenue anciennement par

M. Straub , se recommandent à MM. les entrepreneurs et an publie en général pour
la fourniture de planches, lattes, lltteaux, etc.

On se charge également du sciage de billons, planches, etc., A des prix
modérés. 8889

F. FlmTJCKlGER & Cie.

t 

Breveté 1 Breveté 1

CHAPEAU ie CHEMINES
sans pareil , s'adaptant à toute cheminée. ! Plus de
fumée dans les cuisines elles appartements, même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-48

FRAN ÇOIS BISING BR
Fabrique d'articles en métal

Il tient d'arriver d. CONCENTRÉ et des I W f *Tffi£fl Ch€Z P. Jea ilBICHiRD, Fllfl de la hm 81
5003-1 POTAGES H k _l _r __¦ v - ta, .n »; Les flacons vides sont remplis à trèa bon marché t



Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.Jean

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

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

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi. Los parents seront
responsables de lenrs enfants.

Jean Seh-wab.
La Ohaux-de-Fonds, le 15 avril 1693
Publication permise.

Le Juge de paix,
4572 E.-A. BOLLE, notaire.

Gérances d'Immeubles
F.- Louis BANDELIER,

Rae de la Demoiselle 29.
de sixl.te

Dn appartement ÎL l̂ grZ ^
dor et alcôve , rue du Collège 19.
Ronde 18. piè

uc^
8ppartement

de
troi8

Collège 8. deux
aU

p
XiècaePs

Part6m8nt8 d6

Place de l'Hôtel-de-Ville. %%:
ment de trois pièces, pouvant servir de
magasin.
Boy-de-VilIe 40. m£r g^
grandes pièces. 4286

-A- LOTTES
de suite un appartement composé
d'une chambre , cuisine et dépendances,
situé rue du Four 2. 4838-2

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

M BRASSERIE HAUERT

JÉP Ouverture du jardin
^^-_H»̂  Se recommande, 3888-10* Mme veuve Ku«r. Hauert.

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

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

Prescrit par de nombreux m édecins ; ce dépuratif est agréable au
goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

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

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

En flacons de 3 f rancs et S f r .  BO celui-ci suffit pour la
cure d'un mois. 13435-1

Dépôts dans toutes les pharmacies.

AVIS AUXJIREURS
^

^Sv  ̂ Ayant repris pour mon propre compte la Fabrication
uwëv)î/ d'armes de précision de mon père, je viens par le présent

m̂ **̂ :̂ _m_, article me recommander à Messieurs les tireurs, aux
^-_x£J  ̂amateurs et à ma bonne clientèle, pour le nouveau genre

de fabrication MARTINI, petit calibre, avec extracteur perfec -
tionné, assurant à tous un travail fidèle et une prompte exécution de
tous leurs ordres. 3627-1 as*Gott. STUCKY, armurier, La Chaux-de-Fonds. /^BkAtelier pour la prompte réparation de f -sgt j\
Vélocipèdes et Bicyclettes. Ĥ §̂

BICYCLETTES DURKOPP
La meilleure connne jusqu 'à présent.

Durkopp Diane, -4-8B francs , pneumatique 155 fr .  de plus.
Bicyclettes pour garçons depuis 170 fr.

Le plus grand choix de bicycles, bicyclettes et tricycles.

Agent : Henri M .ATHE Y
Rue du Stand 6 (Hôtel du Guillaume-Tell). 4200-2

Guipures à choix, Dentelles au coussin.
Joli choix d'encolures de chemises, bas
de caleçon s, etc. Se recommande , 5019-8

Mme VAGLIO , rne de la Serre 43.
1W_ni¦ Ia 16* *.- A I'°ccaei0n ,du
J|lt. llUlC3i terme , à vendre
un grand choix de meubles d'oesasion ,
outils d'horlogerie en tous genres et une
foule d'articles de ménage dont le détail
serait trop long. Prix très avantageux.
S'adresser ]ff arc U llllll.
8. rue de la Chapelle 3, maison de la
Croix-Blanche. 5018 5

GERANCE
Achat et -vente d'Immeuble*

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

A LOUER
pour le 23 avril 1893

Gibraltar 13, un logement de 3 pièces
avee jardi n.

Gibraltar 15, un logement de 2 pièces
avec jardin.

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

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

Paix H3, un logement de 3 pièces.
Paix 83, un pignon de 2 pièces.
Parc 33, un logement de 3 pièces.
Parc 88, un logement de 3 pièces.
Jaquet-Droz 54, un logement de 8

pièces.
Place Jaquet-Droz , un bean loge

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

grand logement de 8 pièces.
Rue du Doubs 61, un bean logement

de 4 pièces. 
Demande a acheter une maison

située au commencement de la rue de la
Balance ou près de la place Neuve dans
les prix de 66 à 100,000 francs. 2515 1

On demande à acheter
nn lit de fer avec matelas, le tout en bon
état- — Adresser les offres, avec indica-
tions des prix , rne du Rocher 18. 4747 -1

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

fe*. De suite :
ï „„,m_nl6 de 1 à 3 pièce», aux
LOgeiDclllS rues du Progrès, Doubs ,
Terreaux, Industrie, Charrière.

Logements ?eentrfd?vMelèces aa

I ftfanï p°nr café ou toute autre induB'

Ponr cause de départ tl-T&t
pièces.

Denx logements contigas Lp pre -
mier étage, dans une belle situation .
Léopold-Robert 66. ffiE" de 3

Pour St-Martin 1893 :

Beaux logements modernes ràue de
la Demoiselle.
Atelier de sept pièc98, 469'-4

Progrès 68. f,Zbrperon de troi8
A proximité de la gare. deeréK
pièees.

Terreaux 14. ?Se»v6ents de S

Hfalcinil On demande à ushe-
l»M.*»l*tf «¦• ter une maison si-
tuée sur un passage fréquenté de la loca-
lité. — Adresser les offres â M. S. Hu-
guenin, gérant , rue du Doubs 86. 46)0

^mmm-J___»B ?MM.M M - M;

On cherche à empranter 15 à 20.000
francs en première hypothèque snr des
immenbles situés en ville et assurés
ponr 35,000 Irancs. — Adresser les of-
fres sons chiffr es B. B. 4846, an bu-
rean de I'IMPARTIAL. 4846

Avis ai montenrs de boîtes
Un jeune homme de bonne conduite

demande une place comme AJde-dé-
frosslsscnr. — S'adresser rue de

el-AIrll . au 2me étage. 4789

Four à chaux.
, Un four A chaux devant s'ouvri r pro-
chainement, les amateurs de chaux grasse
sont invités A s'inscrire au Cale Streit.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 4564

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

part , un joli commerce spécial d'horloge-
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 chiffres D. 4629
au burean de l'i «PARTIAL. 4629

MAGASIN
A louer de suite un beau magasin

avec logement. — S'adresser rue
Léooo/o-Robert 10. 4599

NOTREJMM
Des plané de la ligne du tramway

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

4706

ACHAT ET FONTE
Dï 4216

Matières or et argent
Achat ie toutes ialajra

contenant de l'or

ALBERT PElN-BROII
Rue de la Serre 25.

Rhabilleur de boîtes.
W*W MAISON OUVRIÈRE
est à vendre. Paiement par amortisse-
ments annuels. Bonne occasion pour un
ouvrier sérieux, qui tient à être logé bon
marché. 4407

S'adresser au bureau F. RUEGGER.

A céder
à des condition* favorables,
avec on sans Immeuble, une
Importante maison de labrlca-
tion et d'exportation d'Uorlo-
gerle, établie dans une des princi pales
lo;alitès des Montagnes neuchâteloises.
S'adresser pour renbeignements au bu-
reau J. Breitmeyer, avocat , à la
Chaux-de-Fonds. (n I2G4 < 'ii ) 4376

FaMp d'Aiguilles de Montres
et Découpages en tons genres.

Edouard I! 0¥I
14, RUE DES GRANGES 14,

Chaux-de Fonds.

Spécialité de Médaillons Jen de dés.
— TELE PHONEE — 5050 3

Changement de domicile

A. StrobeUr-Tailleur
6, RUE PC PARC 6.

5049-3 Se recommande.
Ouverture du

Res tarat des CRËTÊTS

^
1 Jen ie boules neuf

__?fj __Msy Emplacement et dégagements
S&___ \% sp lendides pour f^tes champ ê-
lllïfl* ties de sociétés, familles, ete,
BIERE en chopes

de la Brasserie ULRICH.
Consommations de premier choix.

Se recommande. 480 1
Le tenancier , Mack-Chapatte.

Nouveauté ! Nouveauté !
AUX

DAMES
Reçu un choix magnilique de

Sacs-Poches dit Ridicules
en peluche, soie, velours el drap,
avec fermoirs dorés et nickelés,

Haute f antaisie.
Cet article qui réunit l'utile à

l'agréable , constitue un joli ca-
deau et sera très apprécié des
personnes qui en auront fait l'ac-
quisition.

Papeterie A. COl'RYOISIER
Place du Marché.

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

A louer A la même adresse une belle
grande chambre bien menblée, exposée
an soleil à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue St-Pierre 8,
an 1er étage. 4829-2

OfflSIONJpRABLE
A loaer à très bon compte an petit

APPARTEME N T situé rne Léopold Robert;
il conviendrait à nn jenne ménage. —
S'adresser à la pension Wtelti, rne de la
Serre 20. 4835-2

A louer pour St-Georges 1891
an bel APPARTEMENT de 4 pièces, cui-
sine et tontes les dépendances. Situa-
tion aa soleil, dans nn des beaux quar-
tiers. Lessiverie dans la maison , grande
cour et part an jardin. 4984-3

S'adresser au bureau de I'IIIFIXTIAI..
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Caf é des Amlpes
12, rue Saint-Pierre 12. 5062-6

— Tous les LUNDIS soir —
dès 7 Vi heures,

SOUPER A UX TRIPES
Sa recommande, David Ritter flls.

VANILLEJHUSCÀDE
J'annonce A mon honorable clientèle

2ue MERCREDI ja vendrai sur la place
u Marché de la vanille (Exportation des

Iles), A des prix défiant tonte concurren-
ce. — Se recommande. 5061-2

Veuve SUTTER-MATT L

M BL-fflHUB
Corset/ère, à St-IMIER

^gŒffll Spécialité de Corsets
^^m^^ffi miw de première qualité,
^^^^Ê^ÊS^^Êf en cj upe 

élégante 

et
ŜK Ŵ \} /̂ MW d'après le système le
*Ê_____Ww/É_f M r  P'n8 nouveau , garnis"Bm\mWuf_y  do baleine véritable.

JH£|lfffi\ cation du tour de la
Juy, HBIBSk taille est désirable.

Î||jp Corsets snr mesnre
Dépôt chez Mlle BRANDT

rue de la Promenade, Chaux de Fonda
19J4

Publications
en vente à l'adresse ci-lessous :

Explication de Mathieu XXIV . .50 c.
L'Avènement de Christ . . . 30 c.
Le second Avènement 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV . . . . . 20 c.
Les souffrances de Christ 20 e.
Le sanctuaire de la Bible 15 c.
La vérité présente . . . .  15 c.
Le règne millénaire . . . .  10 c.
Le Jugement 10 c.
Les denx lois 10 c
La Lei et l ' E v a n g i l e . . . .  10 c.
L'esprit de prophétie . . .  10 c.
Le salut par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Aneien-Testament . 10 e.
Le serpent d'airain . 10 c.
Pouvons-nons savoir . . . .  5 c
La fln est-elle proche .. . 5  c.
L'homm e est-il immortel 5 e.

LUC MAGNIN
26, rue de l'Industrie 26. 5475

Journal in M Méri
Vaudoiseries par G0RGIBUS

est toujours en vente au prix de 60 c
l'exemplaire ,

LIBRAIRIE A. GOURVOISIER

llCise a» 1»«Mtm.»
Ensuite des dégâts commis à ses im-

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

En consé quence , défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier , de fouler les
herbes, d'y pendre des lessives, jeter des

E 
terres , ainsi que d'endommager les ar-
res et les murs, clôtures et bâtiments

des cibles.
Il est tout spécial ament interdit de pas-

ser sur le sentier qui conduit au haut des
Combes par le point du Jour et la car-
rière exploitée par M. Fritz Robert ,
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 A la loi.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

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

0m CHAPELLERIE
Grand assortiment de chapeaux de soie,

chapeaux de feutre , Casquettes pour
Vélos et garçons, haute nouveauté, et à
très bon marché. 3517-6

Orand choix de chapeaux de
paille.

Jules Murtach.
Brasserie Krumnienacher

(anciennement Kmtti)
rue de la Serre 46.

Dès aujourd'hui , 4949-6

Ouverture dn Jardin

M
ME SCHMITT - MULLER

is rr, nxe i_,éopoi<a-Ro_t>ert 5 7'
recommande son riche assortiment de 4503-0

C:H:- ĴF:E]__ .̂T-_T:S: _L Ô3D :̂I-IES
et toutes les fournitures.



Mndî flto I,n3 ouvrière modiste de-
-BUUIoliC. mande place pour la saison.
entrée de suite. 5041-3

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

UD8 Q6IBOIS81I6 cherche une place
pour faire un petit ménage si possible où
il y a des enfants , dans le canton de
Berne ou bien à Neuchâtel. — S'adrenser
rue de la Demoiselle 9, au magasin.

5042 3

RonaBSAnsA Une «Passeuse en linge
MVJHMBDltBv• se recommande pour de
l'ouvrage à la maison et en journée.

S'adresser cbez M. A. Galland, rue dn
Stand 17, au premier étage, à droite.

4638-3

IJ l l i l I l l fï l . 'Ii r U D ouv «er guillocheur
UUUIUVH GUI. demandeque ques heures
à faire par jour. — s'adr. rue uu Parc 46,
an pignon 4909 2

lina innna fi l la allemande, de toute
UUC J B UU t) UUO moralité , ayant déjà
servi aans un hôtel, aimerait tiouver une
place analogue pour se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser au Café
de Tempérance, A Noiraigue. 4912-2

-AIMAS f i l U o  0n Perche, pour trois
#1. 111100 IlllCS. jeunes tilles de toute
moralité, des places daus d'honnêtes fa-
milles, pour aider au ménage ou garder
les enfants. 4913 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ™ £%l tt
ans eomme commissionnaire entre 1 ei
heures d'école. — S'adresser rue de la
Ronde 28, 2me étage, A droite 4777 1

ftamnnf _mt> connaissant bien la petite
IM. -llUIlM. Ur pièce, fidèle et diligent, de-
mande une place ou de l'ouvrage a la mai-
son. — S'adresser rue du Progrès 97 A,
au premier étage. 47S4 1

laon util 0n demande un bon assu-
aSSUj rtll ,  jetti et un apprenti
emboiteurs. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 5023 3

Itmiut filla DaQB une bonne famille
Joullu 11110. on demande une jeun* fille
de 16 ou 17 ans, allant aux classes d'ap-
prenties deux fois par senaine ; elle de-
vrait s'aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bnreau de I'IMPAKTIAL 5024-3

Annrorifi  On demande un jeune
Sppi cUtl. homme d'environ 16 ans
pour lui apprendre le métier de maréchal
chez P. V U I L L K M K . maréchal, Hauts-
Génévey*. 5028 2

lanna filla 0n dtmande une jeune
JO UU t. lilll.. fllle forte et robuste pour
une partie de l'horlogerie, elle serait
nourrie et logée. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au Sme étage. 5029-3

On jenne homme tonïL VLvZ-
leur trouverait de l'occupation à la Bras-
serie Robert ; il serait nourri, logé, blan-
chi et recevrait une rétribution immé-
diate. 5037-2

IlnilInrliAiir °n demande un guillo-
UlllUUO lit. lll • cheur, sachant découper,
régulier au travail. Ouvrage assuré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5040 3

Ai ffllillac 0n demande de suite
AlgUlIlCa. ane ouvrière finisseuse
d'aiguilles. Gage suivant capacités.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 5051 3

Jenne homme. ?ommTdf«âni&
de toute moralité pour être occnpé A des
iravanx d'atelier. 5052-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Karvnnta 0n demande de suite nne
001 VaUlC. servante dans un petit mé-
nage. — S'adresser rne du Doubs 65, au
sons-sol , 5053 3

1 nnrantici s On demande de suite une
Aypi OUlllS- j „une fille sérieuse com-
me apprentie .tailleuse. — S'adresser
ehez Mme Scheurer-Bourquin , rue de la
Demoiselle 49. 5054-3

Knmmcliàra 0n demande dans un
aUlUlUVllOrO. grand café de la localité
nne sommelière connaissant le service et
sachant le français. 5064-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
0/,a r(l 4g On demande un bon ouvrier
Oïvlt lS.  faneur de secrets pour pièces
or. — S'adresser â M. Ch. Heger, au Lo-
cle; 5065 8

Kflrvsint A <-) I1 demande une servante
001 1 ull le. propre et active. — S'adres-
ser à la Boulangerie Viennoise. 4882-2

Innna filla 0n demande une jeune
Jt!Il 1113 UUO- fliij  pour garder deux en-
fants et s'aider au ménage. — S'adresser,
de midi à 1 heure et le soir api es 7 heures,
rne Fritz Courvoisler 21 A. 4907-î

Pi l la  Qa demande une petite fllle pour
-. 1110* faire les commise ions entre ses
heures d'école. — S'adresner rne de la
Serre 79, an deuxième étage. 4908-2

Pill A 
(->n demande une bonne fille, con-

nue, naissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser â la pâtisserie, rue
Léopold Robert 37. 4911-2

lanna filla On demande une jeune
rfOUUU UUO. fllle , libérée des écolos,
ponr s'aider dans un petit commerce ; plus
un garçon pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 4914 2

S'adresser an bureau de IIMPABTUL.

innrantî 0n demande un jenne gar
B(ipi nilll. çon comme apprenti ser-
tisseur. Il passera les examens d'Etat.

S'adr. as bnrean de I'IMPABTIAL. 4922-2

i'antnriàrua On demande immédiate
UUUMU V&ÏVS. ment des ouvrières
et assujetties couturières. —
S'adr» asor A Mesdames Belons-Golaz et
soeur, couturières, Palud 13, Lausanne.
(0-574-L) 4711-2
lanna filla On demande une jeune

Jt )UUO 1111t. . flile de 14 à 15 ans pour
lui apprendre nne partie de l'horlogerie.
Rétribution dès l'entrée. — S'adresser A
J. Auguste Tissot, rue de la Serre 98.

4755-1

Aux Pierristes! 8UK2S
400 graudlssages par jour. 4790 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

iJrounnp On demande de suite un
uiuYOUl .  itrnveur et un guillo-
cheur. — S'adresser cbez M. Adolphe
Guggisberg. * St-linler. 4753- 1

Commissionnaire. utiZZ 'ZT *
nourrait entrer de suite au comptoir
R. Ohampod, rue dfs Granges 6. 4754-1

liffnîllnn 2 polisseuses, 2 nveuees de
SlgOlIltS. petites Louis XV et «ne
apurenti e sont demandées de suite. —

S'adreseer â M. L. BOVET, Parcs 49, à
IVeuchâtel. 4778-1
P<i l i« O AllOA On demande de suite une
1 UI158BU30. bonne i olisseuse de cuvet -
tes. chi y . Mme Benguerel , rue de la Ba
lance 40 A. 4786 1

Cnmninlf__i.a On demande une somme-
3UUIUlt. il01. ti. lière de toute moralité,
pouvant, au besoin , s'aider à servir â la
boulangerie et épicerie. — S'adresser rue
de la Paix 74. 4785-1

A lnnûT» Pour St- MartinA lUUBl 1893, sur la place
Neuve, un second étage ex^
posé au soleil, composé de 7
pièces, deux cuisines et dé-
pendances. 5016 r

S'adress r au bureau de I'IMPARTIAL.

A |AIIA P ponr St-Martin
fl lUUOl 0u avant nn ap-
partement exposé an so-
leil, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adr. place Neuve 8.
5017 1'

A lnnar pour St-Martin 1893 un beau
IUU01 pignon de deux pièces et

dépendances, situé à la rue de la Demoi-
selle. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 51 , au premier étage. 5025 3

Picrnnn Disponible de suite un pignon
I IgUUU. très bien situé, composé de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendances ,
eau installée. — S'ad-esser. à M. Georges
DuBois, Place de l'Hôtel-de-Ville, 9.

5030-3

Appartement. ment de 2 chambres,
cuisine et dépendances dans la rue Léo-
pold Robert, disponible de suite. 5098-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnart Amant A louer de suite un
&|)yal louluill. appartement de deux
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
S adresser chez Ulysse Hiischy, rue du
Four 8. , 5034 3

rhamhra A loaer une otiambre D0 "tlUaUlUl c. meublée â des personnes
honorables. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 19 A, au 2me étage. 5026-3

ftianhra On offre à louer pour le
uliuliîl. to. (.r maj UQ6 chambre meu-
blée A un ou deux messieurs de moralité.

S'adresser rue du Puits 5, au 1er étage,
â droite. 503t-3

rhamhrA A Iouer une ciiaml>re à 2
l/UalUU10. fenêtres au soleil , non meu-
blée pour le 1" mai. On peut y travailler.
— S'adresser à J. Sanson, rue du Four 10.

5082-3

ThamhrA A louer de suite une belle
f UalUUl 0» chambre bien meublée, in-
dépendante et au soleil, dans le quartier dé
l'Ouest. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 98, an ler étage, â droite. 50JI 3
n._ i__mhi>a A louer de suite une cham -
UUrtllll. LO. bre meublée, indépendante,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 27, au 2me étage 5039-3

PhamhrA On offre A louer une belle
VUilWI.H. . chambre meublée, indépen-
dante, à une ou deux demoiselles de toute
moralité. 5043-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

i 'h'iinhra On offre A louer à un Mon-
1.114111 «HO. 8jeur je toute moralité et
travaillant dehors une très jolie chambre
menblée, située rue St- Pierre 6, au 2me
étage. 5044 3

rhamhra A loaer ** des personnes de
l. UalUUl 0. toute moralité une belle
chambre bien meublée et exposée au so-
leil. — S'adresner rue du Progrès 99, au
2me étage, A gauche. 5046-3

PhamhrA A louer da suite ane °ham-tllullllJlc. bre meublée exposée au so-
leil. — S'adresser rue Ftitz Gourvoisier
na .;! A, au ler étage. 5055-3

t 'Y« imhro A louer de suite ou Pour le
Uti l  llll) lu. 1er mai une belle chambre
à deux fenêtres et indépendante. — S'adr.
rne du Puits 13, au pignon. 5056-8

llhamhrAS A. louer a la rne Léopold
l> llulUUi Va. Robert deux chambres
contiguës et indépendantes, situées au
rez-de-chaussée ; plus une belle et grande
cave. 5057-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

OhamhrA A remattre de suite une
t. UalUUl 0. chambre non meublée, avec
fenêtres jumelles. — S'adresser chez M.
J. Brossard, rue de la Demoiselle 94, au
deuxième étage. 5059-3

rhamhra A loaer de suite une belle
l/UalUUi O. chambre non menblée et in-
dépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 132, au ler étage, â gauche.

5060 8

A nnart AIllAtlt A louer un bel appar-
u|. pdl LOlUOUt- iement exposé au so-
seil , situé à 20 minutes de la ville, avec
toutes les dépendances et jardin. — S'ad.
rue St-Pierre 10, su ler étage. 4906-3

AniWïïtPmont A ,oner P°ni Salnt-Mar-
APP lG-iltilll. Ho (893 un bel apparte-
ment sitné rue da Parc 47, au rez-de-
chaussée. — S'adresser à H. Fritz Ro-
bert, architecte, rne du Pare 47. 4924-5

Grand appartement JJT
octobre oa St-Martin 1893, rue Léopold-
Robert, aa centre 4458-5

:» adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annartamont A louûr de 8uite Pour
a|f{. altuUIOUIi. cas imorèvu un beau
logement de 4 pièces et dépendances, au
ler étage, rue de l'Industrie 3. 4801 4

S'adressar à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Demoiselle 29.

Phamhrcn A louer de suite une ou
ijlliiilli l IS .  deux chambres non meu-
blées, à des personnes d'ordre, si possi-
ble travaillant dehois; cas échéant pour
bureau. 4796-4

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

LTei"UU'-jOClO' juin un appartement
de 3 chambres bien exposées au soleil ,
avec toutes les dépendances et portion
de jardin. — S'adresser A Mme Lebet-
Oonrvoisier, Crêt-du-Locle £0 , au pre
mier étage. 4904-3

I Affamant A louer pour Saint-Martin
LUgOUltiUl. 1893 , à nn petit ménage, un
logement de 2 pièces et dépendances, au
premier étage et exposé au soleil levant.
— s'adressar à M. Stark , rue du Puits i.

4905-2

I Affamant A louer pour le ler mai un
IlUgOlUOUt. petit logement — S adres-
ser au restaurant de Gibraltar. 4889-2

l1hnmhra A louer dans une maison
V II U LE- . J10. d'ordre, â une personne tran-
quille, une chambre non meublée et indé
pendante. — S'adresser boulangerie, rue
du Progrès 18. 4923 -2

l'hamhrA A l0UBf . dans une maison
l. UalUUl 0• d'ordre, une chambre meu-
blée & 3 fenêtres, indépendante, meublée
ou non, exposée au soleil et située prés
des Collèges. — S'adresser rue du Pro-
grés 15, au 2me étage. 4925 2

H si tr si sin A remettre & SonvUIler
Uagaault pour de suite ou plus tard
un magasin de poterie et ver-
rerie avec logement. — S'adresser à
Albert Barth, rue JeanRichard 27. 4432-2

1 nnart amant A loaer P°ur tont de
ipUartOUltiUli. suite ou pour St-Martin
1893 un appartement de 8 pièces, cuisine
et dépendances, situé au centre de la. rue
Léopold-Robert. 4430-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

ânnartamnni A louer au centre du
d|iyal tOUlOUl. village dans nne mai-
son d'ordre, pour St- Georges un bel ap-
Sartement de 3 pièces avee corridor fermé

un 2' étage, plus une grande cave
dallée et voutee.

Pour St- Martin, nn même apparte -
ment A un 1" étage. 2992 29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements ¦ff î ^Sff l.ui
prochaine, dans des maisons d'ordre.
Prix fr. 300, 400, 500, 1200, 1400 par année.

Grand magasin 4 S TORS?"
pour St-Georges 1894. — S'adresser â M.
Jules Boch Gobât, gérant, rue de ia Ba-
lance 10 au Sme étage. 3255-1

l.noamont A "«ettre un beau loge-
UUgOUlOUL- ment de 3 chambres et dé-
pendances, aux Eplatures, â 15 minutes
de la gare de Chaux-de-Fonds. Prix mo-
déré. - 4431-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

rhamhra A louer ane belle cham-
vUSIIIUl t. . bre non meublée, rne du
Progrès 89 B. 4773-1

i AffAmAnt A louer de suite au centre
uUgOlHOUIi. du village, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
eau et gaz, au soleil levant ; plus deux
chambres bien meublées an soleil.

S'adresser rue du Parc 20, au rez-de-
chaussée. 4762-1

A nnart Amant A loaer P°ur S'-M*r-
HJFpul lil. llll. llli. tin un appartement au
Sme étage , rue du Parc 37. — S'adresser
au comptoir rue de la Promenade 2, ou
â M. Albert Theile, architecte, rue du
Doubs 95. 4780-1

PhamhrA A l0UBr une chambre meu-
\)UallUlO- blée à un ou deux messieurs
avec pension bourgeoise. — S'adresser
rue de la Serre 8, au ler étage, A gauche.

4800-1

Thamhra A louer pour le terme une
UilUlUUIO. chambre meublée de préfé-
rence à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 23 , au
Sme étage, â gauche. 4756-1

rhamhra A remettre de suite une
VUalUUlO. chambre meublée à deux
fenêtres à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresaer rue du Progrès 9,
au 2me étage, â droite. 4802-1

Phamhra A remettre de suite une belle
VJUaUlUlO. chambre menblée et indé-
pendante, A un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de Gi-
braltar

 ̂
4748 1

; li il m hr A A louer de suite une belle
llaUl IJlO. chambre indépendante et

bien meublée â un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 15, au 1er étage, à gauche.

4781-1

IlnA (lama eolvable et de toute moi alité
UUO i/o IUU demande A louer une ebam-
bre indépendante et non meublée , ai
possible au centi o de la ville et au soleil.

S'adresser rue JeanRichard 13, au 3tne
étage. 5036-3

Pahinot Un monsieur tranquille de-
1/aUlUOb. mande à louer de suite un
petit cabinet non meublé ou â défaut la
place pour coucher dans une honnête fa-
mille. — S'adresser chez M. B. Voumard,
rne dn Parc 5. 5045-3

On lonsienrr*8ÏÏSK?'S£BF
tablement meublées au rez de- chaussé i
on au ler étage dans un quartier central
et bien situé. On se contenterait aussi
d'une chamb e si on pourrait disposer
sur une - seconde pour quelques heures
par jour. 5027 3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

lina /lama de toate moralité et solvable
UUO UtilUO demando â louor une cham-
bre indépendante et non menblée, située
si possible au centre de la ville et exposée
au soleil. — S'adresser rue JeanRichard
n* 13, au Sme étage. 4775 1

On demande à aeheter detrrnr
char à pont à bras. — S'adresser rue de
la Cure 6, ru rez de chaussée. 4979-2

Uic Vi> l i  Ho A veadi"a une bicyclette
DIGjvICllO. anglaise, caoutchouc creux
presque neuve, a un prix très avantageux.

S'adresser rue de là Paix 71, au 2me
étage, à gauche. 5035 3

A VAnitra à bas Prix una caS'e de
louuic pompe en pierre Balus-

trades. — s'aràrés&er A M. Oh* Brandt,
rue de la Demoiselle 85. 5007 3

A VAîl lJ rA différents articles de ménage
IOUUIO soit meubles, ustensiles de

cuisine, etc. — S'adresser rue de la Char-
rière 20. 5047-3

A nantira un lil d'enfant, en osier, et
IOUUIO une chaise d'enfant, très

bien conservés, A un prix avantageux.
A la même adresse, on demande un

honnête jeune homme libéré des écoles
comme commissionnaire. 5058-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â VAmlra ua Petit mobilier, une mon-
IOUUI O tre Rosskopf avec chaîne

argent, nne horloge, un coffret en fer , 3
violons, 2 petits soifèges et divers cahiers
de musique pour violon et piano, de dif-
férents auteurs; quelques outils de tail-
leur de pierres, 1 forge portable et d'au-
tres petits objets. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au rez-de-chaussée. 5061-8

à vanitra des lits avec matelas et
VOUUlO sommier, depuis 50 a80 fr.,

ainsi que des canapés, tables de cuisine,
table A ouvrage , secrétaire vitrine ,
layette, table ronde,, lavabos , chaises ,
tables de nuit, potagers. — S'adresser
rue du Puits 8, au deuxième étage, à
gauche. 4880-5

A VAnilra secrétaire, bons lits crin aui-
1 DUUI 0 mal, lits ordinaires , tables

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

Â vandra un potager 0n bonn état.
VOUUl O _ S'adresser à l'épicerie

Bloch, rue du Marcha 1. 4978-3

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i vanrïVa un habillement complet (beau
VOUUlO drap), pour homme et peu

usagé, plus une montre ancre, en argent.
— S'adresser rue du Collège 27 A, au rez-
de-chaussée , à gauche. 4926-2

â vandra * UK Prix avantageux un
VOUUl O potager n* 12 en bon état,

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

à vendra 2 paires de lapins géants
VOUUIO belg. de 7 mois. 4927-2

Ohez O. Buhrer-Lanz à Renan.

A VAnilrA d'occasion une zltber bien
VOUUl O conservée pour le prix de 25

francs avec étui en bois, laquelle ayant
coûté 75 fr. — S'adresser rue de la Paix
n» 77 au 3me étage, à droite. 4928-3

â VAndrA un Rros cllien de garde, race
VOUUlO danois. — S'adresser rue du

Collège 21, au magasin d'épicerie. 49 . 9-2

â Vendra une btlIe balance Grabhorn
V0UUID bien conservée, une grande

cage d'oiseaux, un char d'enfants , un
étaoli avec layette, plusieurs becs à gaz
et cloches. — S adresser rue St Pierre 10,
an ler étage. 4930-2

* vandra un J°u P*»*»*®1* * 2 trous
tt l UllUl u presque neuf , avec tous les
accessoires. — S'adresser à Franz Misteli,
cafetier , rue de la Boucherie 6. 4854-2

â vandra une bicyclette en bon état.
VOUUl O S'adresser entre midi et 1

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

A vandra deux chars A bras et 1 char-
V0UU10 rette â 2 roues. — S'adresaer

rue du Puits 6. 4749-1

â vand ra la montre officielle du tir du
VOUUl O Locle, grandes pièces. — S'a-

dresser A M. Arnold Py, horloger, A
Morges. 4757-1

A VAndra un beau cb0ix de canaris
VOUUl 0 duHarz, très bons chanteurs,

de 1G à20 francs , quelques belles femelles,
â fr. 2. — chez M. H. DuBois, rue de la
Promenade 20, maison de la Crèche.

4758-1

A vandra de beaux canaris hollan-
VOUUlti dais, véritable race, ainsi

qu'un bel accordéon viennois à trois
rangées. — S'adresser chez M. Alfred
Hentzi , rue de la Demoiselle 13. 4763-1

& vanii|.a pour cause de départ, meu-
VOUUl 0 blés de luxe, glaces, tableaux,

vases, salle à manger vieux chêne. Visi-
ble de 3 à 4 heures. — S'adresser sous
initiales F. G. VT1\ au bureau de I'IM-
PABTIAL. 4774 1

Pardn rue de la Oharrière ou dans le
1 01 UU cimetière un bracelet argent. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
rne des Terreaux 8, an ler étage. 5048-3

Pardn depuis la rue du Parc jusqu'à la
1 01 UU boulangerie Rickly, en passant
£ar la rue de la Serre, un billet de
tanque de fr. iOO. — Le rapporter,

contre récompense, rue du Parc 28 , au
rez-de- chausssée. 4995-2

Les familles Bourquin t Ducom-
mun remercient sincèrement tj utes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
marques de sympathie A l'occasion de
leur grand.deuil. 5074 tl

Monsieur et Maïame Bugène-Her-
mann Slegenthaler re mercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

5075 1¦________________________¦

Pourquoi pleurer mes bien-aimés
Mes souffran ces sont passées ¦¦¦' - .
Je pars .pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur. '

Madame Cécile Monnier Sieber et sesenfants Marthe, Julia et Emile , Monsieur
et Madame Alcide Monnier et leurs en-
fants , à Tramelan, Monsieur et Madame
Adolphe Comteaso-Sieber et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Fritz Hagi Sieber
et leurs e ifants , Monsieur et MadameFritz Comtesse feieber et leurs enfants,
ainsi que les familles Monnier , Sieber,
NuBsbaumer, Gygi ont la douleur de faiie
paî t à leurs amis et connaissances de la
grande peite qu'ils viehneU d'éprouver
en la personne de leur bien aimé époux,père, frèie , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Louis-Emile HOSRIER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lni,
ijmanche, à 3 »/s h. du matin, dans sa
Same année, après une courte m__is pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priésd'assister aura lieu mardi S5 conrant,

à 1 heure après mill.
Domicile mortuaire, rue Fritz Gourvoi-

sier 8
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire, p art. 5087-i

Messieurs les membres de la Société
dea Jurassiens bernois sont priésd'assister mardi 25 courant , A 1 heure
après-midi, an convoi funèbre de Mon-
sieur Louis Emile Monnier, leur collè-gue.
3068 1 Le Comité.
_RHi__n__________ S____B-_-S_____________ n-_______________ .

Messieurs Us membres de La Pré-
voyante sont priés d'assister matdi 25
courant au convoi funèbre de Monsieur
Louis-Emile Monnier, leur collègue.
5069-1 Le Comité.

Les membres de la Société mutuelle
de prévoyance dea ropasaeura et re'
monteurs sont piiés d'aesinter mardi 25
courant au convoi funèbre de Monsieur
Louis Emile Monnier, leur collègue.
5070 1 Le Comité.

Monsieur Léon Block , Monsieur et H R
dame A. Grellinger et leurs enfants
Monsieur et Madame A. Block et leurs
enfants, ainsi que lei familles Dreyfuss
A Bienne, et Block à Yverdon, ont la don-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse , filie , belle-fille , sœur,
belle-sœur, nièce, cousine et parente,

Madame JaUa BLOCK née Grellinger
décédée dimanche 23 avril , dans sa 22me
année, après une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 25 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 11.
ON NE REÇOIT PAS.

Lie présent avis tient lieu de
lettre de flaire-part. 5071-1

Monsieur et Madame Joseph Hce.tschi
et leurs enfants, Madame veuve Dellen-
bach , Messieurs Fritz et Emile Dellen-
bach, font part â leurs parents amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté père, beau-père, oncle et
parent,

Monsieur Bernard K^EMPF
décédé lundi à 2 h. dn maiin, A l'âge de
73 ans, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 avril 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister anra lieu Mercredi 86 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Gour-
voisier 18.

Lie présent avis tient Ueu de
lettre de faire part. 5072 2

Monsieur Borz&gga a la douleur de
faire part A ses amis et connaissances de
la perte cruelle qu'il vient d'éprouver en
la personne de sa chère épouse,

Madame Ferena BORZAGGA
que Dieu a retirée i Lui dimanche, i
1 âge de 64 ans, après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu mardi 25 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Bonde 9.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. ï073-l

Monsieur et Madame Jules Egé-Bor-
nand et leurs enfants font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille , petite-
fille , cœur, nièce et cousine

Mademoiselle Berthe B0RSA5D
décédée dimanche, A 8 heures dn soir dans
sa 25" année, après nne longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 26 cou-
rant, A t heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 70.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 5076-2



Connu jTapDrentissage.
Les examens d'apprentis pour l'obten-

tion du brevet auront lieu en juin ; en
consé quence les apprentis monteurs
de boîtes or, qui désirent y nrendre
part sont invités à se faire inscri re jus-
qu'au 30 avril , dernier délai , chez M.
Charles Ducommun, rue de la
Demoiselle 16, au 2me étage. 4750-2

CHANGEMENT DE DOMICILE

Albert VILLARS
Professeur de Gymnastique

39, RUE DU PROGRÈS 39.
500S-8

Inv narants I Dans une bonne.S.U.X. pareiHS I famme du Canton
de Berne, on demande un Jeune gar-
çon pour lui apprendre la langue alle-
mande. Bons soins de famille et prix
avantageux. — Pour tous renseignements
s'adresser rue du Nord 25, au rez-de-
chaussée. 4791-1

HORLOGERIE
Sur commande, on fournirait â un prix

très avantageux une bonne pli. ce re-
montoir or garantie , genre allemand,
en grandeur de 11 à 20 lignes. — S'adr.
sous initiales P. V. A. 4895, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 4895-5

TEMPLE ALLEMAND
Jeudi 27 Avril 1893

Portes A 7 */, h. Concert à 8 h.

CONCERT
donné par le 4934-2

CHŒUR CLASSIQUE
sous la direction de M. 6. Pantillon,

•TCtt le concours

d'artistes et amateurs de notre ville.

PRIX DES PLACES :
Galerie, 2 fr. — Parterre, 1 fr.

Dépôt des billets S M. Léop. Beck.

jpy TJne partie de la recette aéra
versée â l'œuvre da Dispensaire.

— Samedi 22 Avril 1893 —
Ouverture du

Café restaurant JEANGUENIN
rue du Grenier H,

anciennement café Chapuis. Restau-
ration à toute heure. Bonnes
consommations. Se recommande à ses
amis et connaissances, ainsi qu'au pu-
blic.

TOUS LES LONDIS
Gâteaux au f romage

48(5- S A. Jeanguenin.

.AVXS
Dès ce jour, le

Comptoir A. Huning
est transféré â

Genève, rue Lévrier 13.
Les personnes qui auraient des récla-

mations à faire valoir sont priées de les
lui faire parvenir â cette adresse. 4638

TEMPLE INDÉPENDANT
Mercredi 26 Avril 1893

â 8 h. du soir 5009-2

Conférence missionsaire
Le domicile de 5012-3

M. FRANÇOIS FIEROBE
est transféré dès ce jour

rue Léopold Robert 24 a
maison de la pharmacie Parel .

Achat et vente d'horlogerie en tous
genres et pour tous pays.

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Dès le 35 avril l'Ecole particulière de

Mlle B. SCBLBV, est transférée
21, RUE DE LA PAIX 21,

au riz de-chaussée de la maison Benaud.
5011-1 

83- Jardiniers ! !*_ ?_ »
lea engrais purs et concentrés pour fleurs
et pour jardins (sels nutritifs), d'après
les instructions du professeur Dr Paul
Wagner 50.0 2
Immense succès ! Rapport merveilleux !

Envoi gratuit et frarco de prosonctus ,
prix-courant , ete. Muller A Cie , à Zofingue.

Le domicile de

M. LÉOPOLD RUEFF
Fabricant d'horlogerie

est transféré dès ce jour
30, - RUE D. JEA NRICHARD - 30

au 2me étage. 4885-2

PTf'N'ÇJTOiyr On offre une bonne
JL JCIXvOJLVXl • pension bourgeoise , à
un Monsieur solvable et de moralité —
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 4761-1

SOCIÉTË D'APICULTURE
des Montagnes neuchâteloises.

Dimanche 30 Avril 1893
dès 2 Vi h- après midi,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
aa Collège des Brenets.

L'apiculture et son utilité
par M. CHARLES VIELLE.

Si le temps le permet, la visite de ru-
chers terminera la séance. 5010 1

« I_.e> Locle H

20,000 fr. §
! « | à prêter pour le ler mai prochain Q
J centre garantie hypothécaire en Q
* premier rang. Intérêt 4 '/ . %. 5

300000000000 -X30CXX3000000

Echange.
Pour la ville de Berne, on cherche une

jeune personne désirant apprendre la
langue allemande, en échange d'une jeune
fllle de 16 ans désirant se t erfectionner
dans la langue française et qui suivrait
les écoles de la localité.

Références : Mme Pauline Houriet ,
Locle, ou Mme veuve Pernoud Villars ,
rue Léopold-Robert, Ohaux-de-Fonds.

(B 8975) 5922 2

MALADIESJES YEDX
Consultations du D' VERREY, rne

Léopold-Robert 47, A OH4UX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à
6 henres après-midi. 4759-102

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

dépendances, exsosé au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 65, an magasin. 4793-1

8, Place dxijM ârclié 8.
Mercerie — Bonneterie — Ganterie

Spécialité de CORSE TS
Articles pour couturières, Doublures, etc. Broderies, Dentelles en tous

genres. Bas pr dames et enfants. Cravates. Tabliers en tous genres. Robettes.
Grand choix de COTONS à TRICOTER. — Tricotage à la machine. 3197,22

Mi Brasserie U CARDINAL
II, Place de l'Hétel-de- Ville II

(1 , Rue de l'Hôtel-de- Ville 4).

/M Ouverture Dimanche 23 Avril

jgyPt ZRxcellente Bière
JHlf Grande Brasserie du Cardinal , Fribourg
Q̂flaiB** Vins assortis de premier choix

Service prompt et soigné.
Tous les LUNDIS, dès S Y, h. du soir

TmUUPES m̂ y TmUlmF 'mBJS
Se recommande , G. LŒRTSCHER,

4893-6 ancien tenancier du Café des Alpes.

Restaurait te Ceiettes
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances

et au public en général qu 'il a aepris dès ce jour le Restaurant
des Combettes, tenu précédemment par M. Studler- Weber.

Par des consommations de premier choix et un bon sercice. U es-
père mériter la confiance qu'il sollicite. 5004 3

Se recommande , U. Schaller.

SPIRAUX Palladium et SPIRAUX Lutz
CH. DUFAUX

suce. <a.e> nuFAUx; LUTZ <SC KILS

G-oaxêrsre 5005 ï
Concours [chronométrique de l'Observatoire de Genève :

Les trois premiers prix obtenus par des montres réglées avec les Spiraux CH . DUFAUX

l&'&Smm
Les deux premiers prix , plus le preuier prix de maison obtenu pour les cinq

meilleurs chronomètres de l'année tous réglés avec les Spiraux CH . DUFAUX

CONS T. JEA NNERET-JORNOD, dépositaire, Manège U, Chaux-de-Fonds

CAFÉ-BRASSERIE BALOIS
7 a, rne da Premier Mars 7 a.

Ce soir Lundi 24 A vril 1893
A 8 Vi h- précises dn soir

CONCERT
DOI.NK PAB

la Famille FRANK
ENTRÉE LIBRE 4942-i

"Ri ôrfi en bouteilles à 30 centimes.
-Dit. 1C Livraison A domicile.

Se recommande, J. FRANK.

Grande brasserie Li LIRE
21, rue du Collège 23. 4950-1

Ce soir Lundi 24 A vril 1893
dès 6 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS

l'Orchestre des Amis
au complet.

SOLOS DE PISTON , ETC., ETC.

-M 3H3n.-ti"éo libre. %r~
Se recommande, A. RINGGER ditBaetzi.

BRASSERIE OU LION
Place dt Marché et ne Neiw 2.

— TOUS LES JOURS —

Caisses de grenouilles
4943-1 Se recommande, <I. Rossel.

RESTAURÀiT'im-AIR
que l'on mangera

Lundi, dès 7 i/ _ h. du soir,

POTAGE BISQUE
et la 4903-1

Bouillabaisse
r. î£ renommés.
Se recommande, LE TENANCIER .

Onyertnre è Café-Brasserie fle l'Abeille
Rue de la Paix 83 4792-4

,1^ Le soussigné a i'hon-
,_J__P peur d'annoncer a ses
Ww anli8 e' connaissances et

___________ jpb au public en général qu'il
_WJm3L*mp\ ouvre un Café-Brasserie.

M . ,"Kf ï II espère, en servant des
*¦' att" - "JF consommations de pre-

mW *\$BmSM mier ch°ix . attirer la
«i '̂flflifli confiance qu'il sollicite.

On sert du vin pour emporter, rouge
depuis S0 et., et blauc depuis 60 ct.

Se recommande, J. SPAHN .

1>am_il<_n Dans une belle
JTdiaiMtllI » propriété située à
Courtelary on prendrait quelques
personnes en pension pendant l'été. Site
agréable , chambres confortables. Oure de
lait de vache et de chèvre.

Prix de pension et chambre, 5 francs
par jour.

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

CONFECTION ar MESURE
(Belle coupe) .

Placement d'étoffes nouveautés
depuis IO lr. le mètre 4444 7

SpéciaUté fle PANTALONS tout faits
depuis 40 à 25 lr.

Façon d'habits de garçons, à tons prix
O. UDECH-RUBIft , tailleur ,

Rue du Premier-Mars Café Pelletier

DUCAIRE FILS
Spécialité d'Asperges d 'Argenteuil

arrivages trois fois par semaine
et Primeurs assorties.

Se recommande, 4794

i REGIONAL
Saipelépr-Cïart-FoËs

A l'occasion de la Foire de
Saignelégier qui aura lieu le
1er Mai, la Compagnie mettra en
marche les trains spéciaux dési-
gnés ci-dessous avec la marche
suivante :

Matin A i soir
Départ >*. «•• Arrir^e

5.30 Chaux-de-Fonds 9.42
5.41 Bellevue 9.33
5.50 Cibourg 9.25
6. — La Perrière 9.16
6.06 Ghaux-d'A.bel 9.11
6.19 Les Bois 9.02
6.26 Boëchet 8.52
6.32 Creux-des-Biches 8.43
6.43 Noirmont 8.33
6.52 Emibois 8.24
6.58 Muriaux 8.18
7.01 ' Saignelégier 

^
8.12

Armée J 4015-3 * Départ

La Fraternité
En vue de la répartition , les membres

de la Fraternité , qui ont changé de domi-
cile depuis le mois de janvier ou qui dé-
ménageront le 23 avril, sont priés de faire
connsftre par écrit leur nouvelle
adresse au caissier. (Indiquer aussi le
numéro du omet et l'ancienne adresse.)

| Les
 ̂ nersonnes qui représentent des

sociétaires externes sont égale-
ment invitées à donner au plus vite l'a-
dresse bien exacte de ces sociétaires.
4494-2 Le Comité.

Gérance d'immeubles
PAUL ROBERT - TISSOT

41, Rue de la Paix 41.
5013 6 Se recommsnde.

Mouvements. ach0eS.rd
^s

anmou-
vemerts plantés , à c'ef , 14 */» et 15 lignes
cyl ; Vacheron extra-plats, belle qua-
lité — S'adresser rue Léopold Robert 62,
au Sme étage. 4897-2

Ouverture le 1er Mai
d'une classe particulière , système
Frcebel. 4215-1

MUe Marguerite Huguenin,
Rae de la Serre 33, rez-de-chaussée.

rniPFBÏI. A louer pour Saint-
ElJT luflillu. Martin prochaine une
épicerie avec appartement. Excellente po-
sition. 4696-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Grande baisse sur les

Asperges d'Argenteuil
Tous les jours, nouvel arrivage.

Primeurs de 1er choix .

- DUC AIRE Fils -
cm 4 Q

A VENDRE
de suite, des tuiles, portes, jalousies,
boiseries, ainsi que plusieurs matériaux
de construction, provenant de maisons
démolies. — S'adresser au bureau de M.
Paul Jacot. 4632 3

Réparations dpeaS'
parapluies, porcelaine , etc. 4771-4

J. BOZONNAT
rue de la Demoiselle 83.

A T7T G Une honorable famille de¦a.VJ. 13. st-Gall , ville , désire placer
un jeune garçon de 14 ans dans une fa-
mille sérieuse où il apprendrait le fran-
çais et elle prendrait en échange également
un jeune garçon ou une jeune fille.

S adresser A M. Pettavel, pasteur.
4333

M RESTAURANT piICADOSCH I
Hl 5, Passage da Contre 5. |q
fc  ̂ En vue du terme de St- Georges, I
•B le soussigné annonce à sa bonne ¦
¦ clientèle et au public en général. I
¦ qu'il servira A toute heure Plats I
¦ chauds et froids, à la ration I
¦ et A lu carte. 4884-1 ¦

jra On sert poar emporter. .p
jj | J. OADOSCH. p

Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon conrant , depuis S fr. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depuis 90 c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DEN TEL LES en soie noires
et blanches.

W*W CHAPEAUX
m______mmm pour JEUNES
ïîimM B9* GE.V8 et enfant».B»̂  ̂ dep. i fr. à 3 fr. 80

AU 592 -̂16

(M Bazar in Panier Heiri
n______i______n____H__________r

C CHAPEAUX GARNIS*
ta« depnis l'article ordinaire au plus
g> riche.

I Chapeaux de paille
.H pour bébés, fillettes , dames, cadets
£ et hommes 429-226

___ depuis SO centimes. ,
tf"1 cm vatf __ :  ̂d'ôcosse , depuis

.5 «¦ itBBl S 45 centimes.
-s . Dits peau, 4 boutons, 2 îr. 50.
e Robes d'enfants - Tabliers
g Blouses p' dames et pT garçons
ç Ceintures
.g Jupons - Camisoles - Bas, etc.

k BAZAR NEÔCHATELBIS
Modes - Mercerie - Corsets> r


