
— MERCREDI 26 AVRIL 1893 —

"Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Perretti , mercredi, dès 8 '/» h. du soir.

Temple indépendant. — Conférence missionnaire,
mercredi 26. ft 8 h. du soir.

Osotion fédérale dea soua-offloiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mercredi 26, ft 8 *¦/-, h. du
soir, au Collège de l'Abeille

Helvotia. — Répétition , mercredi 26 ft 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Dsatsohe Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 »/i Uhr Bibelstunde.

Oub du Rameau. — Séance, mercredi 26, ft 9 h.
dn soir, au local.

'.Inglish oonversing* Club. — On Wednesday
evening at H *¦/, o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club des Déramo-tot. — Rénnion, mercredi 16,
ft 8 "/a h. du soir, au local.

Csnoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 26.,
Abends 8 »/• Uhr, Café de la Croix-Blanche.

«Choeur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 26 , ft 8 h. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Rénnies >. —
Répétition générale, mercredi 16, ft 8 Vt h. du soir,
an Casino.

Janfare dn Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 26, à 8 *¦/« h. du soir, au Café dn Progrès.

Société d'escrime. - Assaut , mercredi 26, ft 8>/i h.
du soir, au local.

Temple allemand. —Concert donné par le Chœur
classique, jeudi 27, dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition partielle des basses et ba-
rytons, jeudi 27, ft 8 *¦/, h. du soir, au local.

8«rataoher Otomiaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 27., Abends 8 *•/« Chr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, ieudi 27,
& 8 Vt h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

'Qnb des Grabons. — Réunion, jeudi 27, dès 8 h.
du soir, au local.

Société de sr-n-anastlqn* d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi £7, ft 8 Vt h. du soir , ft la ¦"•ande
Halle.

Société déjeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 27, ft 8 Vs h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 27, ft 8 Vt h. du
soir, au Cercle.

'Chapelle méthodiste. — La réunion ordinaire
d'Etude bibliqne n'aura pas lieu le 27.

Là Chanx-de-Fonds

La Suisse libérrle publiait hier l'excellent
article que voici :

Aux temps étranges où nous vivons , alors
que, reniant ses principes d'hier , l'humanité

E 
rétend se remettre sous un joug jadis ab-
orré, il peut ôtre bon de rechercher les cau-

ses de cet incompréhensible revirement et de
tirer du présent une leçon pour l'avenir. Il
convient que nous, partisans convaincus de
la liberté, mettant de côté tout faux amour-
propre ou tout vain doclrinarisme, nous
sachions pourquoi les idées qui nous sont
chères ne sont plus celles de la majorité ,
pourquoi un siècle de liberté a suffi à en dé-
goûter les masses.

Disons-le bien haut , la liberté n'est point
coupable : elle demeure aujourd'hui , comme
il y a cent ans , l'idéal suprême, le seul état
compatible avec la dignité de l'homme. La
faute est en grande parlie aux adeptes de la
liberté qui ne se sont pas montrés à la hau-
teur de leur tâche , n'ont vu qu'un côté de
leur drapeau : la vérité peut être dure , mais
elle doit ôtre dite, dans l'intérêt même de la
cause que nous prétendons défendre. Une fois
«n possession de celte indépendance complète
après laquelle tant de générations avaient
soupiré , l'on a cru que la question sociale
était résolue, que plus rien ne restait à faire ;
et si quelque voix discordante s'élevait, si
quelqu 'un osait attirer l'attention sur les mi-
sères existantes et en demander la guérison ,
on se bornait à crier liberté, liberté , comme
si , à ce mot magi que, toute plaie devait se ci-
catriser , toute larme se sécher. Mais bientôt
ceux qu 'écrasait la concurrence, cenx que le
salariat laissait vivre et mourir dans la pau-
vreté, se sont lassés de n'avoir qu 'un mot
pour consolation et reconfort ; ils ont pris en
haine cette liberté dont ils avaient attendu
tout et dont ils n'obtenaient rien , et ont été
demander à la contrainte le remède à leurs
maux. Or ce recul . ce retour aux faux dieux ,
provient en grande partie de ce que nous
avons compris de la liberté les droits seule-
ment et non pas les devoirs ; liberté n'est pas
et ne doit pas être synonyme d'égoïsme.

Les théoriciens de la liberté — et ils sont
légion — se sont tous préoccupés de fixer les

limites du pouvoir de la société sur l'indi
vidu , et l'on est vite arrivé à celle formule de
J. S. Mill : «Le seul objet qui autorise les
hommes, individuellement ou collectivement ,
à troubler la liberté d'action d'aucun de leurs
semblables, est la protection de soi-même »,
ou à cette autre, plus concise : « la liberté de
l'individu n'est limitée que par la liberté
d'autrui ». Et ces principes — parfaitement
corrects au reste — une fois trouvés et admis ,
l'on s'est imaginé avoir découvert le secret
du bonheur sur terre et chacun ne s'est plus
guère préoccupé que de défendre jalouse-
ment, j'allais dire férocement, sa liberté con-
tre les empiétements du voisin. Or , quoi
qu'on en dise, cette perpétuelle défensive
n'est pas l'idéal social ; on ne saurait raison-
nablement attendre d'elle l'apaisement des
haines amassées aux cœurs des misérables ,
l'atténuation des inégalités sociales. La liberté
ainsi comprise et pratiquée , n'est qu'une des
manifestations de l'égoïsme naturel qui est
plus un ferment de discorde qu'un gage d'u-
nion ; elle est moralement et socialement un
mal plutôt qu 'un bien.

Mais heureusement, la liberté n'est pas uni-
quement la protection des intérêts personnels ,
le « laisser faire, laisser passer > n 'est pas son
dernier mot ; comment , si cela était , oserait-
on dire qu'elle fait la grandeur de l'homme?
La liberté donne des droits à l'individu, c'est
vrai , mais elle lui impose des devoirs aussi ;
il ne faut pas seulement jouir de la liberté, il
faut s'en rendre digne. Et c'est ici que, fai-
sant un retour sur le siècle qui fuit, les parti -
sans de la liberté doivent reconnaître qu 'ils
ont failli à leur tâche. Egalité , fraternité , so-
lidarité , tels devaient, dans la censée des
grands hommes de la révolution , être les
fruits du nouvel ordre de choses. Or, les faits
nous ont démontré l'inanité de ces généreuses
espérances ; nos orateurs ont bien chanté la
fraternité, nous ne l'avons guère vue que dans
les fêtes; nos politiciens nous ont vanté la so-
lidarité , nous ne l'avons constatée qu 'en d'ex-
ceptionnelles circonstances. Est-ce la faute de
la liberté ? Non , c'est la nôtre.

Un homme a compris la liberté ; c'est celui
qui a dit : < Bien que je sois libre à l'égard
de tous, je me suis rendu le serviteur de
tous. » L'excellence de la liberté se prouve
par l'usage qu'on en fait. Malheureusement
ceux auxquels elle était douce ont parfois ou-
blié ceux qui la trouvaient amère, ceux qui
jouissaient sans contrainte de la vie n'ont pas
fait assez pour ceux dont la seule liberté était
de peiner et souffrir.

La vérité est ici humiliante , mais se bercer
d'illusions serait dangereux. Si les travail-
leurs redemandent au passé les moyens d'a-
méliorer leur situation , c'est en grande par-
tie parce que, grâce à nous, il n'ont guère vu
que les conséquences, souvent pénibles pour
eux , d'une liberté complète, et n'ont pas été
mis à même d'en goûter les véritables fruits.
Or , cette lacune dans l'application des idées
de liberté a pris de nos jours une importance
énorme. En effet , la foule croit connaître la
liberté , tandis qu'elle n'en a guère saisi qu'une
des faces, et certes point la plus belle. Et ,
lorsqu 'on lui prêche la liberté, elle déclare
hautement qu'elle l'a expérimentée et qu'elle
en a reconnu l'insuffisance. Je souffre, dit-
elle, et je suis libre : liberté et souffrance
marchent donc de pair. Et convaincue de
l'inutilité de l'affranchissement dont elle n 'a
pu goûter les charmes , elle se remet placide
sous le joug.

sans aouie , nous le croyons , la contrainte
dans tous les domaines est la plus éloquente
démonstration de l'excellence de la liberté ;
sans doute l'humanité , après s'être volontai-
rement lié pieds et mains, reconnaîtra son
erreur et tentera de briser ses chaînes. Mais
l'expérience n'est pas concluante , car elle a
déjà été faite , puis elle est douloureuse. Il
faudra bien des ruines, Il faudra peut-être du
sang, pour sortir de l'impasse dans laquelle
notre peuple s'engage de gaîté de cœur : la
solution vraie de la question sociale en sera
retardée d'autant. Au reste, n'est-il pas triste
de laisser à la contrainte le soin de faire res-
sortir avec sa propre incapacité l'efficacité de
la liberté , alors que celle-ci pourrait si bien
se défendre et s'imposer elle-même?

Est-il temps encore d'enrayer le mouve-
ment toujours plus rapide de la société vers
une organisation dont l'humanité a déjà souf-
fert , temps d'empêcher que l'homme ne de-
vienne un inconscient rouage d'une machine
compliquée et fragile ? Peut-être ; mais il fau-
drait pour cela grouper tous les amis de la
liberté en vue d'un dernier effort ; il faudrait ,
laissant de côté tout égoïsme, montrer au
monde étonné les prodiges que peut faire
l'initiative individuelle dans le domaine so-
cial , et lui prouver que la liberté n'exclut pas
le dévouement et le sacrifice. Si chacun, re-
nonçant à se barricader dans sa liberté, veut
bien tendre la main à ceux qui souffrent , si
tous consentent à faire volontairement aban-
don de quelqu'un de leurs droits stricts pour
obéir au grand devoir d'amour et de charité,
nous pourrons peut être éviter les prochai-
nes catastrophes . Mais le temps presse ; le
monde n'a déjà plus foi en la liberté ; il faut
pour la lui redonner que la liberté fasse des
miracles.

A ceux qui ne sentiraient pas la nécessité
et la beauté morales d'une pareille manière
de faire, l'on peut dire ceci : les revendica-
tions sociales sont partiellement fondées ; elles
triompheront, en tant qu'elles sont basées sur
la justice. Ne vaut-il pas mieux le reconnaître
et faire de bonne grâce ce que l'on peut , tout
ce que l'on peut , pour les satisfaire, plutôt
que d'attendre l'ère de violence où l'on nous
arrachera ce dont nous ne pouvions .nous ré-
soudre à faire le sacrifice ? — N'ëst-il pas
beau, habile même, de rendre la contrainte
superflue en montrant que la liberté est la
mère des grands dévouements et des désinté-
ressements sans bornes ? Mk.

LIBERTE ET CONTRAINTE

LES PLANTES CARNIVORES
(Ilustraoion espanola y amerioana

Californien Magazine
Konuervative Monatssohrift.)

Lorsque les journaux américains sont à
court de nouvelles à sensation, il leur reste
la ressource d'annoncer qu 'un arbre mangeur
d'hommes vient d'être découvert dans le cen-
tre de l'Afri que.

Ce géant des forêts intertropicales dont les
branches articulées enlacent , broient et dévo-
rent lés'guerriers nègres assaisonnés de leurs
femmes et de leurs enfants, rend à la presse
du nouveau monde les services que le serpent
de mer de constitutionnelle mémoire offrait
jadis aux organes officieux du gouvernement
de Juillet.

Nous n'oserions pas affirmer que cette dé-
couverte ne se réalisera pas un jour , mais ,
pour le moment, elle est tout au moins pré-
maturée. La civilisation n'a pas fait encore
assez de progrès dans le monde végétal pour
que les arbres à haute tige songent à changer
de régime et à se mettre an rang des carnas-
siers. Toutefois , un certain nombre de plantes
du petite taille s'exercen t dans l'art d'attraper
les mouches et , sans aller aussi loin dans la
voie du progrès , les orangers et les érables
donnent des témoignages d'intelligence qui
méritent d'être encouragés.

Deux arbres Intelligents
La llustracion espanola y americana raconte

l'histoire d'un oranger qui avait poussé dans
la province d'Almerta. Cet arbre grandissait
sous le soleil brûlant du sud de l'Espagne et
donnait , chaque année , un nombre incalcula-
ble de fruits , lorsqu 'un jour vint où il fut
frappé de la foudre. La cime ne tenait plus au
tronc que par un lambeau d'écorce, et, cepen-
dant , à la saison suivante , les fleurs reparu-
rent et la récolte d'oranges fat plus abondante
encore que par le passé. Celte fécondité , qui
tenait du miracle, se maintint dans la suite, et
l'oranger, dont la vitalité extraordinaire avait
si bien résisté au coup de tonnerre qui l'avait
coupé en deux , devint un objet d'universelle
curiosité.

M. Luis Calve Revilla donne l'explication
de ce prodige. Comme le géanl de la fable ,
l'arbre avait repris des forces en touchant la
terre ; l'extrémité de l'une de ses branches
s'était enfoncée dans le sol , elle avait poussé
des racines et elle donnait passage à la sève,

qni ne pouvait plus , remonter à travers les
fibres mortes du tronc foudroyé.

Le savant collabora teur de la llustracion ,es-
panola y americana cite également l'exemple
d'un érable qui a fait preuve d'un discerne-
ment bien plus remarquable encore. Nous ne
Sommes plus en Espagne, la scène se passe en
Irlande, dans le comté de Galway.

Un érable avait poussé au milieu des ruines
de New Abbey. Les débris du mur sur lequel
il s'était accroché par un caprice du hasard
ne lui procuraient pas une nourri ture suffi-
sante, tandis qu'à deux mètres de distance, il
aurait été sûr de trouver un sol fertile.

L'arbre comprit la nécessité d'un déména-
gement ; il étendit ses branches du côté où
était le bon terrain , les inclina vers le bas, et
quand la plus longue eut enfin touché le sol,
il l'enfonça assez profondément pour qu'elle
prît racine.

Ensuite il se redressa peu à peu sur cette
tige supplémentaire, et lorsqu'elle devînt as-
sez forte pour le soutenir, il se sépara de l'an-
cienne. Au bout d'un petit nombre d'années,
l'arbre s'était transp lanté tout seul, à deux
mètres de sa résidence première, et ce chan-
gement de domicile s'était opéré sans l'inter-
vention d'aucun secours humain.
Un drame sur une ieuIHe de drosera

Il ne serait pas impossible que le hasard
eût joué un rôle prépondérant dans les tours
de force exécutés par l'oranger et l'érable,
dont la lllustracion espanola y americana
nous a raconté l'histoire. M. Louis Calvo Re-
villa , dans intéressant article sur l'Intelligence
des Plantes, ne parait pas éloigné de croire
qu'il serait téméraire d'affirmer que ces deux
arbres ont obéi à un dessein prémédité. Nous
arrivons maintenant à une catégorie de plan-
tes dont l'esprit d'initiative semble plus diffi-
cile à mettre en question.

Une mouche a commis l'imprudence de se
poser sur une feuille de drosera. Au premier
abord rien, dans l'aspect de cette plante, ne
ferait soupçonner des intentions insecticides.
Elle a la tenue humble et modeste des parias
du règne végétal qui sont condamnés à vivre
sur les terrains pauvres. Les fleurs qu'elle
porte sont insignifiantes , sans odeur , sans
éclat , et ne paraissent à aucun titre dignes
d'appeler l'attention. Chacune d'elles est en-
tourée de quatre ou cinq feuilles presque
rondes d'us demi-centimètre environ de su-
perficie , couvertes de petits tentacules rouges
qui distillent une liqueur visqueuse dont les
gouttelettes, éclairées par un rayon de soleil,
prennent des reflets de rubis. Ces fausses
pierres précieuses, qui dissimulent les poin-
tes de ces aiguilles minuscules, détournent
les soupçons des malheureux insectes tombés
au milieu d'une forêt de 'piques.

A peine la mouche a-t-elle effleuré le centre
de la feuille que les tentacules se mettent tout
seuls en mouvement. Comme s'ils obéissaient
à un mot d'ordre, ils se dirigent vers l'im-
prévoyant insecte, dont l'existence va s'ache-
ver dans les horreurs d'une lente agonie. En-
gluée dans la liqueur visqueuse que distille
la feuille de la drosera , la victime essaie en
vain de se débattre , elle est transpercée, écra-
sée, broyée par ces instruments de supplice
plus affilés , plus tranchants que l'acier le
mieux trempé. Plusieurs heures s'écoulent
avant que celle œuvre d'anéantissement soit
accomplie , et quand les tentacules ont achevé
leur tâche, ils reprennent leur position verti-
cale, prêts à recommencer ;à la première oc-
casion.

Le collaborateur scientifique de la lllustra-
cion espanola y americana rend compte des
curieuses expériences auxquels ont donné lieu
les instincts carnassiers de cette singulière
plante . Si on met un tout petit morceau de
viande sur une feuille de drosera , les tenta-
cules se mettent en mouvement comme s'il
s'agissait d'attraper une mouche, et les res-
sorts du mécanisme entrent en jeu comme si
le fragment de substance animale à broyer
était un insecte vivant ; mais si c'est un petit
caillou que l'on offre à l'avidité de cel ogre
en miniature , -les aiguilles s'agitent à peine
pendant quelques instants ; après avoir exé-
cuté un semblant de reconnaissance , elles re-
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Tiennent bien vite en place, car elles se sont
aperçues de leur erreur.

lae piège « mouche» de Venu»
La Dionœa muscipula est plus expéditive

dans ses opérations. Elle a été découverte
dans la Caroline du Nord , et les Américains
lui ont donné le nom de Piège à Mouches de
Ténus, afin de montrer combien cette plante
est dangereuse pour les imprudents insectes
qui ne savent pas résister à la séduction des
fleurs dont elle est ornée. Lorsqu'une mouche
a le malheur d'effleurer dans son vol la sur-
face rugueuse de l' une des feuilles qui en-
tourent la lige chargée de fleurs , un ressort
se détend et le drame est consommé. Les
feuilles de la Dionœa ressemblent à la reliure
d'un livre ouvert qui se refermerait violem-
ment si on faisait jouer une détente.

Cet emblème de la Vénus américaine a ,
tout au moins, le mérite de ne pas prolonge r
les tourments de ses victimes. Les insectes
sont broyés du premier coup entre les mâchoi-
res de cet impitoyable étau.

(A suivre.)

MAITRE BERNILLON

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 53

NOTAIRE
PAS

JLTMÉ &IHON

Quant à Jean, blano comme un linge, il se jeta
an eou du notaire et resta là à pleurer snr son
épanle. M. Bernillon tenait toujours dans sa main
fermée les Ïambe *ux du testament anéanti.

— Et moi T Moi T cria Mlle de Vaucreux en se
dressant, d'une voix étranglée par la rage.

— Oe que M. le chevalier n'a pas fait, ses héri-
tiers le feront, je m'en porte garant, répondit M.
Bernillon.

— Je ne veux la charité de personne, monsieur.
Quant à vous, je vous tiens pour un ignoble per-
sonnage.

Et la vieille fille se rassit, les yeux en balles de
de pistolet, le nez en bec de chouette et les lèvres
minces et serrées comme des tenailles.

— O le brave homme I dit Marthe qui put enfin
aller tomber aux genoux du vieillard et lui baiser
follement les mains.

Mme Benoir, de là-bas, lui tendit les deux bras,
et l'on vit ces deux êtres se confondre dans une
même étreinte.

— Mais, Lucien ? Lucien T dit Jean. Pourquoi
n'est-il pas ici T Pouvons-nous être heureux sans
lui ?

M. Bernillon releva sa bonne figure émue, sur
laquelle la tristesse et l'inquiétude se lurent (sou-
dain.

Reproduction interdit» aux journaux n'ayan t pas
traité eme ia Société du Gent d» Uttou.

— Il m'avait bien promis cependant t murmurait-
il. Oh t le malheureux enfant, qui doute encore de
son père ?

Au nom de Lucien, Marthe avait rougi. Une
douce pensée venait de traverser son coeur, comme
un rayon de soleil que l'on n'espérait plus, et qui
brille tout à coup. Oui , un bonheur, comme un
malheur, ne vient jamais seul.

En ce moment, on frappa vivement à la porte du
salon. Mérinel entra, un billet à la main.

— De M. Lucien, monsieur Bernillon.
M. Bernillon prit le billet en chancelant, ne put

le décacheter et le tendit à Jean :
— Lis, toi , balbutia-t-il.
Jean lut en blêmissant :

c Mon père,
» Je souffre trop de ce qui se passe à cette heure

au chalet, car je vous adorais et je vous vénérais.
Je pars. Adieu.

n LDCIBN. B

M. Bernillon laissa sa tête retomber pesamment
sur sa poitrine.

— Oui, le pauvre enfant, il a douté de moi I
— Puis, soudain :
t Vite, vite, courez, ramenez-le, avant qu'il meure

de chagrin et que je meure de désespoir. Qu'il
vienne embrasser son père et partager notre bon-
heur, mon fils, votre ami.

— Mérinel I cria Jean. Va, cours, trouve-le . Il
ne peut être loin. A. la gare, ou sur la grande
route... Mais, tu es seul T

— Bredin est en bas.
— Alors, nous le tenons. Vite. Apprends-lui

qu'on est heureux ici et qu'on l'y attend.
Mérinel dégringola l'escalier, et l'on entendit

aussitôt des pas qui s'éloignaient courant. On
avait entouré le pauvre père et on l'embrassait,
et on le remerciait, et on le réconfortait, tout à la
fois.

Mlle de Vaucreux était dans son fauteuil comme
une momie, tellement déçue, tellement abattue, tel-
lement dépitée, qu'elle ne savait si elle devait res-
ter ou partir. Elle n'avait encore point pris de ré-
solution, qu'on entendit un remue-ménage au rez-
de-chaussée. Jean vola jusqu'à la porte, et Lucien
parut défait à faire peur. Mèrfnel et Bredin
l'avaient rencontré quittant la maisonnette blan-
che.

Jean lui saisit les deux mains et attira dans le
salon son ami hésitant sur le seuil.

— Oomment ? Tu nons fuyais , Lucien, lui dit-il
d'un ton d'affectueux reproche. Mais nous sommes
tous heureux ici I

Lucien promena autour de lui les yeux avec stu -
peur. Il voyait les visages sourire, et son père neul
pleurer.

Il se précipita vers lui et lui saisissant la main :
— Oh I père, père, exclama-t-il dans un sanglot,

puis-je t'embrasser aujourd'hui comme autre-
fois t

— Tu le peux, mon fils; et, viens, j'ai tant souf-
fert aussi I

Ils s'étreignirent, comme s'ils se retrouvaient en-
fin après une longue et cruelle absence. Oh I cette
èireinte-là , depuis longtemps ils ne la connaissaient
ni l'un ni l'autre.

— Si tu savais ce qu'il a fait encore pour nons,
Lucien t

Et, en quelques mots, Jean le mit au courant.
— Pauvre père I cher père I Pardon. Oomment

ai-je pu douter de soixante aus de probité et d'ab-
négation T Mais pourquoi ne rien me confie r de tes
intentions T

— Je craignais un mot imprudent. Si , alors, le
chevalier eût pu se douter...

Et il jeta un regard du côté de Mademoiselle de
Vaucreux.

« Ah I vous m'avez bien tous accusé cependant I
contlnua-t-il avec un sourire de gaieté un peu
triste.

— Jo n'ai jamais voulu le croire, moi, mon vieil
ami I dit Mme Renoir.

Mlle de Vaucreux s'agita sur son siège.
— Oh t j'ai été bien malheureux, murmura Lu-

cien.
— Et maintenant, mon garçon, en voici suffisam-

ment pour ce soir; nous allons nous retirer.
— Oomment, vous retirer, notre vieil ami Ber-

nillon t riposta Marthe.
Et elle s'approcha càlinement du vieux notaire,

tandis que Jean, depuis un instant préoccupé, en-
traînait Lucien dans un coin du salon.

— Ecoute, Lucien. Je suis ton ami et un soldat.
Je vais donc te parler carrément et rondement. Tu
as retrouve ton père, nous, une fortnne. Malgré
cela, ie le sens, ni toi, ni Marthe ne serez heureux .
Je suis dans les confidences, tu le sais. J'ignore
toujours pour quel motif tu as renoncé à la main

de Marthe. Je le soupçonne cependant aujour-
d'hui.

— Jean, j'obéissais à mon père. Mais après ce
qui vient de se passer, je ne devine plus ses motifs
aujourd'hui.

— Nous l'interrogerons, car moi, je ne les de-
vine encore pas. Ecoute bien, c'est moi, entends-
tu, moi. ton ami et le frère de Marthe, qui te de -
mande aujourd'hui ta main pour elle. L'aimes-tn
toujours î

— Oomment pourrais-je ne plus l'aimer.
— J'ai alors ton consentement. Quant au sien..,

pauvre sœur I
Et, plantant là Lucien , Jean s'approcha de sa.

mère et lui parla tout bas. Le visage de Mme Re-
noir s'épanouit. Marthe et M. Baruillon étaient re-
tombés dans leur taquinerie habituelle.;

— Notre vieil ami, appela Mme Renoir, appro-
chez un peu. Vous n'en avez pas fini avec vos dé-
vouements et vos désintéressements à notre en-
droit. La supplique que j'ai encore à vous adresser
va paraître très singulière dans ma bouche. Mais
nous sommes en famille et les affaires de famille
peuvent se traiter... à la bonne franquette.

Elle sourit, la pauvre femme qui, jusqu'ici,
l'avait oublié. Ces préliminaires avaient attiré l'at-
tention de chacun.

— O'est, continua Mme Renoir, le jonr aux bon-
heurs, aujourd'hui. Nous avons deux heureux &
faire, vous et moi. Il y faut quatre consentements,
cinq même. Nous en avons déjà quatre, n'est-ce
pas, Marthe T Maintenant que ma fllle est riche, je
vous supplie de m'accorder pour elle votre fils en
mariage.

Marthe étouffa un délicieux cri de joie, et Lucien
porta la main à son cœur. M. Bernillon redevint
grave.

— Votre demande me flatte et me touche plus que
je ne saurais le dire, mais ce mariage est impossi-
ble, madame

Marthe se cacha le visage dans ses mains et Lu-
cien courba la tête. Jean avait machinalement fait
un pas vers le notaire. Mme Renoir, la figure bou-
leversée, resta muette d'étonnement douloureux.

M suivre.)

Les fêtes des Noces d'argent

Le tournoi de la villa Borghese a présenté
un spectacle artistique très réussi. On calcule
que 20,000 personnes y assistaient. Il a été
encaissé, par la vente des billets dans un but
de bienfaisance , 200,000 fr.

Assistaient au tournoi : les souverains ita-
liens et allemands , les princes étrangers , qui
ont été accueillis par des ovations enthousias-
tes, tous les assistants debout , agitant leurs
chapeaux.

A droite du pavillon de la cour était la tri-
bune dip lomatique comble. Les acteurs du
tournoi étaient répartis en quatre groupes
allégoriques de l'histoire de la maison de Sa-
voie.

Premier groupe : Humbert aux Blanches
mains , souche de la maison de Savoie, repré-
senté par le duc d'Aoste. — Second groupe :
Amédée VIII , représenté par le duc des Abruz-
zes. — Troisième groupe : Victor-Amédée II ,
premier roi de Sardagn e, représenté par le
comte de Turin. — Quatrième groupe : le
prince de Naples représentant le grand-maitre
de l'Annonciade.

Impossible de décrire l'élégance, la fidélité
historique des costumes et la beauté des exer-
cices, ni l'enthousiasme du public , qui a fait
une immense ovation , surtout au prince de
Nap les, suivi du drapeau national.

Le tournoi finit à cinq heures et demie,
Alors les souverains et les princes sont re-
montés en voiture. Le prince de Naples che-
vauchait à droite de la voiture du roi et de
l'empereur et le duc d'Aoste à gauche ; le
comte de Turin à droite de la voiture de la
reine et de l'impératrice , le duc des Abruzzes
à gauche. Tous les acteurs du tournoi sui-
vaient.

Le cortège, très pittoresque , a traversé la
place du Peuple, le Corso, la rue Nationale ,
au milieu d'une foule énorme. Le cortège est

rentré au Quirinal à six heures trois quarts,
partont chaudement acclamé.

Landsturm. — Un nouveau projet du
Conseil fédéral sur l'armement , l'équipement
et l'instruction du landsturm contient les dis-
positions suivantes : Les hommes du land-
sturm sont appelés chaque année à nne ins-
pection et à des exercices d'un jour. Les hom-
mes du landsturm armé auront au plus deux
jours d'exercice par année. Si la chose est né-
cessaire, ces exercices seront précédés d'un
jour d'instruction des cadres. Pour chaque
jour d'exercice, les hommes du landsturm
armé sont nourris et reçoivent une solde ré-
glementaire de 80 centimes pour le simp le
soldat , de 1 franc pour In sous-officier et de
2 francs pour l'officier. En outre , déduction
sera faite du quart de l'impôt militaire à tout
homme du landsturm appelé à taire , la même
année , plus d'un jour d exercice.

Chronique suisse

Le comité d'organisation nous prie d'insé-
rer la pièce suivante qu 'il adresse aux auto-
rités fédérales et cantonales et aux sociétés et
corporations.

Genève, avril 1893.
Messieurs et chers confédérés,

Nous avons l'honneur de porter à votre
connaissance qne l'Exposi tion nationale snisse
à Genève en 1896, est entrée dans sa période
de préparation , à la suite des encouragements
très vifs qui nous ont été donnés de toutes
parts.

L'idée d'organiser avant la fin du siècle une
Exposition nationale suisse, semblable à celle
si bien conduite en 1883 par nos confédérés
de Zurich , a surgi de divers côtés et s'est ma-
nifestée à plusieurs reprises dans ces derniers
temps.

Il importe en effet qu'en présence des ten-
dances protectionnistes actuelles , la Suisse
fasse tous ses efforts pour se procurer, par
elle-même , les produits manufacturés dont
elle a besoin.

Une Exposition nationale offre dans ce but
un vaste champ d'études ; ces études ne peu-
vent être entreprises que par le concours de-
toutes les forces vives du pays, et par la com-
paraison loyale des moyens de production.

En outre, depuis 1883, l'élaboration de la
loi fédérale sur les brevets d'invention a créé
un puissant élément de sécurité pour l'indus-
trie. Nous croyons que cette mesure de justic e
est de nature à encourager les producteurs à
prendre part à la joute nationale qui aura lieu
pour la seconde fois dans notre pays.

Au point de vue patriotique , nous osons
espérer d'une manifestation de ce genre un
rapprochement plus intime entre les travail-
leurs des différentes régions de la Suisse et
le développement des relations commerciales
entre les cantons et les confédérés. Du reste,
la tendance à organiser des expositions s'ac-
centue partout , c'est la preuve de leur in-
fluence bienfaisante comme de leur utilité ,
Dans les circonstances actuelles, il est plus
que jamais utile de montrer aux différentes
nations ce dont nous sommes capables et de
lever plus énergiquement encore que par le
passé, le drapeau de notre production natio-
nale.

Exposition nationale suisse
Genève 1893France. — La Chambre est rentrée

mardi. La première séance a offert peu d'in-
térêt. La majorité des députés revient avec
des sentiments dé conciliation à l'égard du
Sénat.

-— Au Sénat, M. Boulanger dépose son rap-
port sur lé budget de 1893. M. Magnier inter-
fiellè ensuite sur la grâce accordée à Turpin.

I fait l 'historique de cette affa ire et demande
qu'on fasse justice des accusations lancées par
les journaux contre certains membres de l'ar-
mée. Le ministre de la justice répond que la
grâce de Turpin n'implique nullement son
innocence. Le ministre a examiné sérieuse-
ment le dossier de cette affaire et a acquis la
conviction que, si Turpin méritait une con-
damnation , il avait , par Vingt et un mois de
détention , suffisamment expié ses torts. L'o-
rateur ajoute que la campagne entreprise par
la presse n'a été pour rien dans la grâce ac-
cordée. Le général Loizillon dit que, dans
l'affaire Turpin , la correction du personnel de
la guerre a été parfaite et que rien ne justifie
les attaques dont il a été l'objet. « Mon devoir
impérieux , ajoute-t-il , est de couvrir complè-
tement tous les agents et officiers du minis-
tère de la guerre qni ont été mêlés à cette af-
faire. » M. Desal (?) dit que Turpin a été uni-
quement condamné pour avoir publié un des-
sin du détonateur Armstrong et que cette con-
damnation était inj uste. (Vives protestations.)

M. de Freycinet dit qu'il ne veut nullement
discuter ni critiquer le droit de grâce, ni l'u-
sage qu'en a fait le gouvernement à propos
de Turpin. L'orateur remercie le général Loi-
zillon de la netteté avec laquelle il a couvert
l'administration du ministère de la guerre
sous son prédécesseur. Mais M. de Freycinet
veut éclaircir une question fort discutée ces
temps derniers. M. de Freycinet fait l'histori-
que des relations du ministère de la guerre
avec Turpin. Le gouvernement acheta l'usage
des découvertes de Turpin pour une période
de dix mois moyennant 250,000 francs. Avant
l'expiration , Turpin demanda au gouverne-
ment de lui acheter le monopole de ses dé-
couvertes. Les négociations n 'aboutirent pas
pour plusieurs raisons, dont la principale est
que Turpin demandait cinq millions. Turpin
s'adressa alors à l'Allemagne, qui refusa.
Turpin eut tort de dire que l'acide picrique
était identique à la mélinite ; sa seconde faute

fut de se servir d'engins et de secrets dérobés
au ministère de la guerre. Turpin fut con-
damné pour son livre : Comment on a vendu
la mélinite. En terminant , M. de Freycinet dit :

« Turpin a rendu des services à la science,
il peut en rendre encore, cela seul justifie sa
grâce ; mais les démarches de ses amis la fe-
raient regretter. Fort heureusement les révé-
lations de Turpin n'ont eu aucune conséquence
pour la défense nationale. Il faut détruire la
légende qui représente Turpin comme un con-
damné par raison d'Etat.» (App laudissements.)

L'incident est clos et la séance levée.
Allemagne* — Un cas certainement

raae dans les annales des Parlements , c'est la
demande d'un député d'être mis en accusation.
C'est là , cependant , le cas qui vient de se pro-
duire au Reichstag.

M. Stadthagen , avocat et député socialiste
démocrate , avait été rayé , par le conseil dis-
ciplinaire du barreau de Leipzig, du tableau
des avocats pour graves inj ures à la magistra-
ture supérieure et pour avoir extorqué à un
client des honoraires excessifs.

Ayant demandé au parquet d'être poursuivi
devant les tribunaux pour pouvoir démontrer
l'illégalité de la décision du conseil disci pli-
naire, procureur , procureur général et minis -
tre de la justice ont refusé les poursuites , eu
égard à l'immunité du député.

C'est en vue d'écarter cet obstacle que M.
Stadthagen s'adresse au Reichstag pour qu 'il
autorise le parquet à le poursuivre.

Après une longue discussion , le Reichstag a
renvoyé la demande à la commission du règle-
ment. On doute que celle-ci donne une autori-
sation qui n'a pas été demandée par le minis-
tère public.

— Dans la séance dn Reichstag de mardi ,
M. Richter a demandé qu'Ahlwardt ait toute
liberté de produire ses accusations , afin qu'il
ne puisse pas dire qu'il en ait été le moins du
monde empêché.

Ahlwardt prend la parole. Il s'attach e à
justifier ses atermoiements , puis il s'efforce
de prouver que M. Miquel , comme directeur
de la Disconto Gesellschaft , se livra à l'époque
à certaines opérations irrégnlières dans la
constitution de la Société des chemins de fer
roumains , de connivence avec MM. Bleich-
rœder et Hansmann. La presse allemande et
autrichienne , achetée, fit le silence sur ces
faits scandaleux.

M. Ahlwardt cite encore nombre d'autres
opérations concernant le rachat de chemins
de fer , dans lesquelles il prétend que les dé-
putés Horwitz , Munckel et Bennigsen tripo-
tèrent afin d'éviter la ruine du fonds des in-
valides , et que le gouvernement racheta à un
Sirix exorbitant les valeurs desdits chemins de
er dépréciés.

U donnera à la commission les détails de
ces faits. Il ajoute qu'il n'en veut pas aux
personnes, mais qu'il veut la répression des
abus.

Cette déclaration est accueillie par une vive
hilarité.

Le député progressiste Rickert s'écrie :
Calomniateur ! M. Ahlwardt riposte : «Rickert
est payé pour défendre les juifs I » M. Rickert
crie encore à plusieurs reprises : < Menteur !
Misérable calomniateur I » Le Parlement est
dans une vive agitation.

M. Miquel , ministre des finances , d'une
voix tremblante d'indignation , dit qu'il va ré-
pondre longuement aux accusations inouïes
d'Ahlwardt , uniquement dans l'intérêt de la
morale publique. Il donne des explications
détaillées sur le rôle de la Disconto Gesell-

schaft dans l'affaire des chemins de fer rou-
mains.

Italie. — Manifestation irrédentiste. —
On mande de Trieste à l'Agence Dalziel
suisse :

La manifestation que la police de Trieste
avait rénssi à empêcher jeudi dernier , en fai-
sant fermer le Poliseama, a eu lieu dans la
soirée de vendredi.

On représentait les Rantzau, de Mascagni.
Les agents de police , très nombreux à l'en-
trée du théâtre , saisirent p lusieurs margueri-
tes portées à la boutonnière de l'habit par les
assistants.

Le théâ tre était comble. Aux premières
notes du second acte, le public demande ins-
tamment la Marche royale italienne. De la ga-
lerie tombe une pluie de pâquerettes sur le
parterre , Le chef d'orchestre , M. Fearari ,
avait l'ordre de ne pas exécuter la marche. Le
public fait du tapage jusqu 'à ce que la repré-
sentation soit suspendue.

La poliee fait irruption dans la salle. Après
un court conflit , on fait six arrestations. La
police fait évacuer le théâtre . Grand tu-
multe.

Les manifestants se réunissent rue de l'Ac-
quedolio en criant : Vive l'Italie t Après un
nouveau conflit , la police réussit à disperser
la foule.

Les personnes arrêtées s'appellent : Ras-
coire , Versa Appolonio , Vimpor , Danneker
Glamiano. Ils appartiennent tous à des famil-
les distinguées.

Nouvelles étrangères



BERNE. —Le laboratoire cantonal de Berne
donne quelques indications sur les fraudes
qui se présentent souvent dans le commerce
des huiles comestibles. On y a étudié surtout
l'huile d'olive . Les huiles comestibles pro-
viennent naturellement de sources bien diffé-
rentes et leur valeur diffère aussi beaucoup
selon leur provenance. Depuis l'huile de co-
ton, de sésame ou d'arachide , jusqu 'à la fine
huile d'olive , il y a non seulement de grandes
différences de goût , mais encore de prix.

Tandis que l'huile d'olive se vend actuelle-
ment de 1 fr. 70 à 2 fr. 20 le kilogramme ,
celle de sésame, par contre , ne coûte que 50 à
60 centimes le kilo.

Il n'est dès lors pas rare de voir mélanger
l'huile d'olive avec d'autres produits de moin-
dre valeur et vendre ce mélange sous le nom
d'huile d'olive. Sur 12 échantillons envoyés
au laboratoire il n 'y en avait que 2 d'huile
d'olive pure et 5 d'entr 'eux contenaient 50 p.
cent d'huile de sésame. Un technicien expéri-
menté pourra sans doute s'y reconnaître au
moyen du goût , de la couleur , de l'odeur ,
mais la p lupart des consommateurs et bon
nombre de marchands s'y laisseront prendre.
Il est dès lors très important de s'adresser a
des maisons de confiance ou de faire contrôler
les marchandises que l'on reçoit.

GRISONS. — Des fiuves ayant fait de grands
ravages parmi les troupeaux , les chasseurs de
Misocco organisèrent samedi dernier une bat-
tue , à la suite de laquelle un gros ours , pe-
sant plus de trois quintaux , fut abattu au
Jiied d'une paroi de rochers au-dessus du vil-
age.

VAUD. — En opérant la visite des vignes
on a trouvé sous Chardonne des fraises mû-
res.

— De fausses pièces italiennes de deux
francs circulent à Yverdon. Elles sont d'un
blanc mat , plus légères que l'argent , mal imi-
tées. — Elles sonnent assez bien.

— Nous lisons dans le Peup le, d'Yverdon :
« M. Jean-Rodol phe Besseaud , allié Trosset ,

l'un des trois nonagénaires de notre ville, esl
décédé mardi soir par suite d'accident.

» M. Besseaud s'était chauffé au soleil à sa
fenêtre dans l'après-midi , puis ensuite avait

fait du feu dans son foyer. Par suite d'une at-
taque , ce vieillard est tombé dans les flammes
el ce n'est qu'environ deux heures après l'ac-
cident qu 'il a été relevé, le corps brûlé et
ayant un bras carbonisé.!

» M. Besseaud était né le 25 mai 1802 et
allait atteindre sa quatre-vingt-onzième année
le mois prochain. >

GENÈVE. — Dans la soirée de dimanche ,
vers 6 heures , un orage a éclaté sur la région
de Genève. Quelques éclairs, une pluie abon-
dante pendant deux heures, pas de grêle.
Lnndi matin , le temps était redevenu radieux
comme il l'est depuis cinq semaines. Pas un
nuage au ciel.

Nouvelles des cantons

J**L

** Société d'apiculture des montagnes neu-
chàteloises. — On nous écrit :

C'est avec plaisir que nons pouvons annon-
cer la conférence que la Société d'apiculture
des Montagnes neuchàteloises fera donner
aux Brenets , dimanche 30 avril 1893. Tous
les amateurs et amis des abeilles sont cordia-
lement engagés à assister à cette réunion où
ils seront sans doute très intéressés. M. Char-
les Vielle a choisi comme sujet de sa confé-
rence : L'apiculture et son utilité.

Non seulement les profanes en apiculture ,
mais encore les personnes désireuses d'élever
elles-mêmes des abeilles , comme aussi les
membres de la société et les apiculteurs ex-
périmentés ou non , se donneront rendez-vous
aux Brenets pour ce jour-là.

La séance sera terminée, si le temps le per-
met, par une visite des ruchers à laquelle le
pnblic pourra assister. Par conséquent , la dé-
monstration pratique suivra la théorie que M.
Ch. Vielle voudra bien exposer à ses audi-
teurs.

Pour se faire connaître avantageusement , la
Société d'apiculture emploie les meilleurs
moyens qui soient à sa disposition. Elle com-
prend parfaitement l'importance de son uti-
lité. Elle poursuit activement le but inscrit
dans son règlement , particulièrement la pro-
pagation du goût de la culture des abeilles et
des meilleures méthodes apicoles. Nons ne
pouvons que l'en féliciter et encourager vive-
ment le public à appuyer les efforts tentés
dans un but aussi utile au pays et à la science,
car il ne faut pas oublier que la société pour-
suit également l'étude de toutes les questions
se rattachant à l'histoire naturelle des abeil-
les.

Nous souhaitons donc salle comble pour la
conférence qui aura lieu au collège des Bre-
nets dimanche prochain , à 2 y? heures du
soir , comme les annonces des journaux en
ont avisé nos lecteurs.

Et le beau temps pour la visite des ruchers !

** Assurance contre le phy lloxéra. — La
commission administrative de l'assurance
contre le phy lloxéra , a été réunie le 15 cou-
rant , au Château , â Neuchâte l, sous la prési-
dence de M. Comtesse, chef du Département
de l'industrie et de l'agriculture.

Elle a pris connaissance du rapport admi-
nistratif et financier et des rapports de MM.
les commissaires sur les travaux de recher-
ches et de traitement des vignes pendant
l'exercice écoulé. Les comptes de 1892, pré-
sentés par le caissier , ont été approuvés sans
observation.

Les recettes courantes se sont élevées pen-
dant cet exercice à la somme
de Fr. 59,593.82
et les dépenses courantes à . > 54,235>96

Le boni de l'exercice a ainsi
été de Fr. 5.357»86

Le compte de déficits , qui ascendait à la fin
de l'année dernière à 61,387 fr. 38, se trouve
réduit par le boni de l'exercice 1892, à 56,029
francs 52 centimes.

La commission a nommé M. Auguste Hum-
bert , propriétaire à Corcelles , aux fonctions
de commissaire ph ylloxéri que, avec mission
de diriger les travaux de recherches et de
traitement , dans les communes de Corcelles
et de Peseux , en remplacement de M. Auguste
BonhtHe , décédé.

** Neuchâtel. — Depuis trois jours les
marais tourbiers des environs de Witzwyl
sont en feu , et une fumée épaisse enveloppe
non seulement le Seeland , mais se traîne sur
toute l'étendue du lac et envahit le vignoble
neuchâtelois , empestant l'air d'une odeur de
tourbe brûlée. Hier matin la buée qui enve-
loppait Neuchâtel rappelait quel que peu l'at-

mosphère habituelle des villes manufacturiè-
res de l'Angleterre.

•Ht

** Les Loges. — Le Neuchâtelois donne
encore quelques détails sur l'enquête faite
dans la maison des Loges où s'est commis le
crime dont nous parlions hier :

Tontes les portes, ainsi que l'intérieur de
la maison , ne dénotent aucune tra ce d'effrac-
tion ; le guichet de la fenêtre est seul entr'ou-
vert. C'est par là que le meurtrier est entré,
c'est pas là qu 'il est reparti. La fenêtre est
très peu au-dessus du sol ; il était facile de
l'ouvrir pour pénétrer dans la maison.

Le père Ammeter est un vieux cantonnier
de l'Etat ; il y a quelques années, il avait déj à
été volé. On savait que cet homme possède
quel ques économies et avait d'habitude chez
lui quel que argent.

Chronique neuchateloise
Paris, 25 avril. — L'Eclair publie une in-

terview avec M. Savine, éditeur de Turpin et
dépositaire de ses papiers. Celui-ci a déclaré
avec preuves à l'appui que Turpin n 'avait ja-
mais voulu vendre le secret de la mélinite à
l'étranger. Sont mêlés au récit de M. Savine
un Suisse, nommé Hess, décoré de la Légion
d'honneur , et le colonel Lochmann , chef de
l'armée du génie, à Berne, qui en 1889-1890
ont tenté vainement de traiter avec Turpin et
de le mettre en rapport avec une maison Bru-
zon pour des expériences auxquelles Turpin
refusa de se livrer.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 26 avril. — M. K.-J. Wyss, éditeur

de la Feuille fédérale, est décédé hier soir,
d'une attaque d'apoplexie , à l'âge de 68 ans.

Un autre imprimeur dont les ateliers ont
en ieur moment de célébrité, M. Simen, est
mort ce matin.

M. Jent aîné, éditeur du Bund, serait assez
gravement malade en Italie.

— Les renseignements donnés par les jour-
naux français au sujet des rapports entre
Turpin et le colonel Lochmann , sont absolu-
ment faux. M. Turpin a été en rapport avec le
bureau fédéral du génie, auquel il offrait de
vendre son procédé pour 500,000 francs, puis
il fit un rabais de plusieurs centaines de mille
francs. Le bureau du génie, craignant que
l'explosif de M. Turpin , c'est-à-dire la méli-
nite , fût identique d'un explosif dont il con-
naît déjà le secret, voulait mettre des condi-
tions et réserves quant au paiement. Les né-
gociations furent interrompues au moment
où le procès Turp in commença.

Il n'a jamais été question de la fonderie
Gruson dans les négociations.

Lucerne, 26 avril . — La reine Victoria ar-
rivera demain jeudi , à 3 heures après midi.
Le train spécial qui la conduira à Bâle se com-
pose de dix voitures.

Zurich, 26 avril. — La maison de correc-
tion de Cappel a été complètement détruite à
l'intérieur par un incendie que l'on attribue à
la malveillance.

Londres , 26 avril. — A la Chambre des
Communes , à des questions qui lui sont
posées, le ministre de l'intérieur dit que les
forces militaires et navales envoyées à Hull et
demandées par les autorités , seront mainte-
nues.

Quant aux troubles de Belfast , il dit que le
gouvernement a pris toutes les mesures pour
protéger la liberté des ouvriers catholi ques .

La Charteret Bank of Australia vient de
suspendre ses paiements.

Belfast , 26 avril. —La situation s'améliore.
Quatre députés de Belfast ont fait apposer des
placards invitant la population au calme.

Le Dr Kane , orangiste , a également fait af-
ficher un p lacard invitant les orangistes à mé-
nager leurs forces pour la lutte.

Bruxelles, 26 avril. — Le Sénat a com-
mencé la discussion de la révision de la Cons-
titution.

Chicago , 26 avril. — Incendie d'un ma-
gasin d'armes et munitions.

Deux hommes ont été tués par une explo-
sion.

Rome, 26 avril. — La Tribuna publie des
dépêches navrantes de Rimini , Reggio d'Emi-
lie et autres contrées où la misère est terrible ,
en raison de la sécheresse.

Messine, 26 avril. — Dans les dernières
secousses de tremblement de terre , plusieurs
maisons se sont écroulées dans la province,
les églises menacent ruine. A Finari , la po-
pulation affolée camps en pleins champs.

Kolin , 26 avril. — De nouveaux troubles

anlisémitiques ont eu lieu , des magasins juifs
ont été saccagés. Le boycott contre les juifs
continue.

Berlin, 26 avril. — Dans les sphères parle-
mentaires, on ne croit pas à la dissolution du
Reichstag. La Bavière , Bade et la Saxe se pro-
noncent contre. — Hier soir, grand diner
chez M. de Caprivi ; les ministres, de nom-
breux députés et généraux y assistaient. M.
de Caprivi s'est entretenu avec ses invités
surtout du projet de loi militaire.

Dernier Courrier et Dépêcke»

Faillites
Ouvertures de faillites

JeanMairet , Arthur , patron boîtier , au Locle.
Date de l'ouverture de la faillite : 18 avril 1893.
Première assemblée des créanciers : mardi 2
mai , à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle. Délai pour les productions : mardi
23 mai.

Réhabilitation
Par jugement en date du 18 avril 1893, le

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la réhabilitation de Marchand , Victor-
Aloïs, précédemment restaurateur à la Chanx-
de-Fonds, dout la faillite avait été prononcée
le 12 février 1884 et clôturée le il février
1885, et l'a réintégré dans tous les droits que
la faillite lui avait fait perdre.

Conoordats
Révocation de sursis concordataire

Duplain , Paul-Antoine, tapissier à la Chaux-
de-Fonds. Jugement accordant le sursis : le
25 janvier 1893. Date de la révocation du sur-
sis : le 18 avril. Délai : le 2 mai.
Délibération sur l'homologation de concordat

Lewié, Maurice, négociant en horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. Lieu, jour et heure de
l'audience : au château de Neuchâtel, le mer-
credi 3 mai , à 3 heures et demie du soir.
Commissaire : le sieur William Bourquin,
avocat et notaire à la Chaux-de-Fonds.

Dellenbach , Christian-Emile , sellier-tapis-
sier à Couvet. Lieu, jour et heure de l'audien-
ce : au château de Neuchâtel , le mercredi 3
mai, à 11 heures et demie du matin. Commis-
saire : le sieur Matthey-Doret , notaire à Couvet.

Publications matrimoniales
Le sieur Auguste Hillebrand , instituteur, et

demoiselle Jeanne-An tonie Haertel , domiciliés
tons deux à Couvet, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

Dame E!isa-Hélène Ecuyer née Kipfer , finis-
seuse d'aiguilles â la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux de-
Fonds contre son mari, Numa-FrançoisEcuyer,
actuellement interné au Devens.

Citations édiotales
Le nommé Friniger , Louis-Alphonse, do-

mestique, sans domicile connu , prévenu de
vol , est cité à comparaître le jeudi 27 avril , à
9 heures du matin , devant le juge d'instruc-
tion au bâtimen t des prisons de la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA C H A U X - D E - F O N D S  ,. , ;•:

Dates Baromètre Thermomètre
I 8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. a.

mm. mm. mm. Degrés Centigrades
avril 20 681 685 685 -f- 3V.+ 15 +15

» 21 «81 «81 611 4-10 4-11 4-11
» 22 680 680 680 4" 9 4-16 4-16
» 24 679 680 680 4-10*/» 4-19 , 4-16
» 25 678 680 680 +12 +19*/ s+19V«
» 26 677 679 678 +lb +21 +21

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

Par une Exposition suisse à Genève, Mes-
sieurs et chers confédérés, nous atteindrons
ces différents buts.

Les avantages de la situation géographique
de notre canton nous autorisent à compter
sur un nombre très grand de visiteurs et les
résultats d'une entreprise pareille dans notre
ville peuvent être considérables pour les in-
dustriels de la Suisse entière.

Genève , très fréquentée par les étrangers ,
dotée de forces motrices considérables , centre
important de production et de consommation ,
est toute désignée pour attirer , d'un côté les
producteurs , de l'autre les consommateurs
dont la commune présence est une des condi-
tions essentielles de la réussite d'une expo-
sition.

Au moment où viennent de s'accomp lir des
changements importants dans notre régime
économique , il est d'un intérêt général bien
entendu de faire connaître et d'implanter chez
nous plus que cela n'a été le cas jusqu 'à ce
jour , les produits de l'industrie snisse.

Toutes ces considérations ont été bien ac-
cueillies par l'assemblée générale des repré-
sentants de nos autorités fédérales et canto-
nales, des délégués des beaux-arts , de l'in-
dustrie et de l'agriculture , réunis à Berne le¦Il décembre dernier , sous la présidence de
M. le conseiller fédéral Deucher. C'est avec
enthousiasme, nous pouvons le dire, que cette
assemblée a voté le principe d'une Exposition
nationale suisse à Genève en 1896.

M. le conseiller fédéral Deucher a bien
voulu accepter la présidence d'honneur de
l'Exposition et celle de la Commission natio-
nale. Un comité provisoire a été nommé à
Genève pour mener à bien cette grande œu-
vre patriotique. Il compte sur votre collabo-
ration et sur votre appui moral et matériel.

Sans cet appui , nous ne pourrions assurer
le succès de l'entreprise grandiose dont nous
désirons ardemment voir l'accomplissement
pour la prospérité et pour l'honneur de notre
«hère patrie.

Nous faisons donc aujourd'hui un pressant
appel à la bonne volonté , au dévouement de
tous , et nous espérons recevoir de vous, dans
le plus bref délai possible , un avis favorable.

Nous ajoutons qu 'il sera procédé à la cons-
titution d'une Commission nationale de l'Ex-
position et vous prions de bien vouloir nous
désigner, dès à présent , les noms des person-
nes que vous désirez voir soumis au choix du
département fédéra l de l'industrie et de l'agri-
culture, pour en faire partie. Cette commis-
sion sera convoquée dans le courant du mois
de juin pendant la session des Chambres fédé-
rales. Les invitations et la liste des tractanda
seront adressées ultérieurement aux délégués.

Nous saisissons cette occasion pour vous
renouveler , Messieurs et chers confédérés ,
l'assurance de nos sentiments patriotiques et
dévoués.

Au nom du Comité :
Le Président, Le Secrétaire,
J.-E. DUFOUR . BêCHERAI -GAILLARD .

Chronique du Jura bernois

Laufon. — Il paraît que les auteurs de la
tentative de déraillement snr le pont de Môn-
chenstein sont découverts. Ce sont deux jeu-
nes gens des environs qui auraient agi beau-
coup plus par légèreté que par méchanceté.
On assure qu'ils auraient fait des aveux com-
plets.

Quant à l'affaire dn Kessiloch , elle donne
lieu , comme celle de Bârschwy l, à toutes sor-
tes de suppositions. Récemment on a mis en
circulation là-dessus une histoire de planches
tombées d'un wagon , qu 'il ne faut accepter
que sous bonne caution.

** Chœur classique. — Nous rappelons en-
core, en deux mots, le concert donné demain
jeudi soir, au Temple allemand , par le Chœur
classique.

** Bienfaisance. — La Direction de l'Hô-
pital a reçu avec reconnaissance des enfants
de feu Frédôric-C. Meyer, la somme de SO fr.
en mémoire dc défunt.

(Communiqué.)

Chronique locale

BANQUE) FÉDÉRALE, Cliaasc-tle-Fosssta
(Société anonyme)

Oooas DBS Ouxui , le 27 Avril 1893

TAUX Cnrta aahaaoaa Trais «*•i» — , - 
1 aiaasp. damanda affra dasunda vira

rranee VI, 100.27'/, .....'... 1100.85 -
Belgiq -i »•/.—» lt».- 10C.10
Allemagne S 113.35 128.60
HoUande VI,—I «8.15 K8.Î0
Vienne » 205.90 ,Ï06.90 —
Italie S 86.10 96.35
Londres chèque M.21 -
Londres K 26.20 J6.2V',
Russie « ï-67 -
BBque Franesis ... p- 100 100.25
BBanque Allemands p* 100 128.85 . ,
10 Mark or p' 100 24.67
B-Banque Anglais., p- 100 25.18 — •» .
Autrichiens........ p- 100 t05.ro
Roubles p* 100 2.57
DoUars et «oup p' 100 B.i8"/t —
Napoléons p. 20 tr. 100.20 y

boomple pour ls pays 3 • ,.
Tous nos prix s'entendent pour du papltr hanaakls et M

sont valables que pour le Jour de leur puMiaatiom, son'
réserve de variations Importantes.

I

iJPW Les plus recomma ndables et avaDlageases '"•98 p
ETOFFES INDIENNES ïïSSl

Environ 4000 différentes qualités et dessins. Echantillons franco H
(* ) Œttinger & Cie., Centralhof, Zurich. I

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.



Changement de domicile
A partir du 23 avril prochain

la Fabrique de vis et Bureau

C. DMONT FRAISSARD
sont trsnaferés

Bue de la Promenade 11
' Téléphone. 4705-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
I '̂BltTicle

B. HOURIET, AVOCAT
est traustérée 4951 3

3, Rne Fritz Courioisier 3.
Changement de domicile

A. StrobelTÛ'-Taillear
6, BUE DP PARC 6.

5049-2 Se recommande.

Changement de domicile.
Dès le 22 avril, 4986-2

MHS LEBET
Fabricant d'horlogerie

61, BUE du NOBD 31
près la Fabri que Yeme LEON SCHMIDT.

'CHARGEM ENT DE DOMICILE
A partir du 23 avril , le

Café • restaurant Nicolas RUFER
et t transféré

2, BOULEVARD DE LA GARE 2.
Téléphone. 4947 1

CBANGEHENT DE DOMICILE
HITIA I t r V O I  I coraetlère, prévient
nUlt" aCiil il ij I , ga clienlèle qu elle a
transféré son domicile et magasin
4, RUE DE LA DEMOISELLE 4.

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

(Mpeuye ioMCile.
M. le docteur SANDOZ a tr ans-

féré son domicile : 4862-6
Bue du Grenier 14.

CHMGEMT DE DOMICILE
M™ i. Selle-Lebmar-D, Ss
«on domicile 5C83-3

32, UUK DE LA SERRE 3SB.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Albert ¥IEiIiARS

Professeur de Gymnastique
39, RUE DU PROGRÈS 39.

sooa 2 

digemenjj) Domicile.
A partir da 28 avril les bureau et do-

micile de 4769-6
M. Arnold Weber

seront trsnsférés rue de la Serre iH.

Le domicile de

M. LEOPOLD RUEFF
Fabricant d'horlogerie

est transféré dès ce jour
30, - RUE D. JEANRICHARD - 30

au 2me étage. 4885-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 24 avril I89E, 5086-8

Mme CHBISTEN-RUCH, couturière
33, Rut dt la Dtmolsollt 33.

CBANGIMENT DE DOMICILE

:I.Artnr JEAfflERET,rS
a transféré son domicile 45, RUE DU
TEMPLE ALLEMAND 15, 11 pro-
fite de c«tte occasion pour se recomman-
der à Messieurs les fabricants. 5083-3

Le domicile de 5012-2

M. FRANÇOIS FIEROBE
est transféré dès ce jour

-rue Léopold Robert 24 a
maison de la pharmacie Parel.

Achat tt vtntt d 'horlogerit en tous
gtnrts tt oour tous pays.

RÉGIONAL

Salplepr-Clin-Ie-F*
A l'occasion de la Foire de

Saignelégier qui aura lieu le
l8r Mai, la Compagnie mettra en
marche les trains spéciaux dési-
gnés ci-dessous avec la marche
suivante :

Matin A i soir
Départ J*C * A r r i v .r .

5.30 Chaux-de-Fonds 9.42
5.41 Bellevue 9.33
5.50 Cibourg 9.25
6. — La Ferrière 9.16
6.06 Chaux-d'Abel 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 Y MU5-2 * Départ

Liphtin Je Musip
pour piano, violon , flûte, roman-
ces, etc., 4953-E

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

rjinaMHkOii cherche une famille aux
!fôM*S? environs de la Gare , qui
IBS^ F̂ pourrait prendre deur en-
fauts de quatre ans tous les dimanche»
depuis le matin jusqu'à 6 heures du soir.

S'adr. au bureau de I 'I MPABTIAL . 4627 2

Dans le ont
de liquider sa belle récolte de m tel,
l'Asile des Billodes, au Locle, vendra
pendant les mois d'avril et de mal, au
prix réduit de 1 (r, la livre au détail ,
90 et» la livre par bidons de 8 à 10 li-
vres. I™ qualité. Pureté garantie. 3899 »

E. COSAUDIER
rue Fritz Courvoisier 40

CHAUX-DE FONDS
Achat,vente et échange

de meubles neufs et d'occasion.

Spécialité de chaises de Vienne
dans tous les genres

(Oa échange les chaises usagées contre des nww).
Actuellement belles occasions à vendre t
Plusieurs lits complets à 1 et 2 places,
3 canapés, secrétaires , commodes, tables ,

chaises etc. 4760-8
Demande à acheter i 2 buerau â

3 corps, banque et vitrines de magasin
avec tiroirs.

Mademoiselle A. TISSOT
rae da Premier-Mars IO

Reçu un joli choix de Chapeaux.
CHAPEAUX-MODÈLES

Pailles garnies depuis 3 fr., le tout a
des prix avantageux. 4521-4

Se recommande.

Logements
A louer pour St-Martin prochaine,

dans des maisons en construction au
quartier de l 'Ouest, p lusieurs beaux
logements de deux et trois p ièces avec
corridor, cuisine et dépendances, de-
puis le prix de 360 à 570 f r . ,  eau
comprise.

S 'adresser à M. Alf red Guyot, gé-
rant des immeubles Comaita, rue du
Parc 75. 46»i i»
m/\*KrH"rii> A 11 V On demande àiUH.H .njAU.A.. 80n6ter de suite
une certaine quantité de tonneaux vides.
— S'adresser brasserie Krummenaeher,
rue de la Serre 45. ' 4839

B̂ ^̂ j^g '̂g'̂ '*g|^S'*̂ '̂ gg'*'j '̂̂ ^̂ 'ĝ '̂ '{ĝ |gf|gs5 r<'<fî HiV""li7..1rt&uiinMM.i M^
YMIIIMIN̂ TTf B̂J-î Uilllilll il

191 ENTBÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE (£

I iv *®*rw
j s m *n 1

1 Nous invitons l'honorable public do la Chaux- de- Il
1 Fonds et des environs à. visiter nos magasins, aux W
i articles dernières nouveautés, arrivées aujourd'hui, tels I
il r fue ti Cols, Mantes, Jaquettes, Costumes, etc. I
jl ainsi que 4202-1 fr

IU CONFECTIONS POUR HOMMES H
V DERNIÈRES NOUVEAUTÉS K

\ Tous nos articles sont vendus à des pr ix  tellement bas que I
1 chacun voudra venir s'en convaincre. 1

|M Le tout payable aux mêmes conditions qu'auparavant. j j|![

1 Cest am magasins L. LÂobK OL U suce1 de A. MowsH t
M JE l̂ao© Neuve &. K

ï •«¦-«¦¦«¦ cliLOi JE d.** JE*«*"«JSI»SB'3r'3rJB® |
I A L'OCOASION DD TERME jl

il Ameublements en tous ejenres M.

M ENTBÉE LIBBE ENTBÉE LIBRE S Kg

Attention! Attention!
CHANGEMENT DE LOCAL

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

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

chaque jour de 9 heures du matin à midi et de I % à 6 heu-
res du soir. ^^

Grand - assortiment de DRAPERIES haute nouveauté , drap pr habillements
de SO à Sd francs et au-delà.

Pour accélérer la liquidation, il sera 4^% «^̂  
fc3fr .̂ ^̂  I W 

|j£?fc 

^̂  ̂CT WkM aVJi
f ait  maintenant un RABAIS de «Çp*Lr i V̂  ̂̂ TaT l\. "̂*# SZi I W É

ÀLFONSNO GOOPMÂNS & Cie DE COME
SUCCURSALE à LA. OHAUX-DE-FONDS , rue du Premier Mar» 5.

Gérant : J. HDMBERT-BALMER.

VITSTSi ID'ÏTA.iL.IE:
Vente & l'emporté anx prix solvants i

Vin ronge do Montagna ' 45 c. Vin blano de Caierta 50 c.
» » d'Apennin o 50 c » » de Toscane 55 c.
» ¦> , de Toscane 60 c. » » du Piémont 60 e
» v de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 c.

» , dt HèmoBt, I» Tieux 70 * Grand chois de vins fins en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Torin, Malaga,
» B de Chianti 80 e. Cognac , Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN, à Chaux-de-Fonds. 4876-96

MiMt ies Mette
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 Bestaurant
des Ctombettes, tenu précédemment par M. Studler- Weber.

Par des consommations de premier choix et un bo?i serc ice , il es-
père mériter la confiance qu'il sollicite. 5004-2

Se recommande , U. Schaller.

I 

VÉRITABLES MACHINES ANGLAISES
de toute garantie

« PR93HCIKR »
Fabrique Hillmann, Herbert & Cooper à Coventry

Aperçu de quelques pris de Bicyclettes pour hommes «
Pneumatiques i fr. 500, 575, 685. | Caoutchouc creux t fr. 400, 440. _
Bicyclettes pour jeunes gens de 11 à 16 ans depuis 175 fr. ; pour jeunes

gens de 8 & 14 ans depuis lit " fr. 4016-9

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

B Henri (SttrelffTApC rne de l'HûteHe-Ville l

¦fi? BH •fxiwiS*** ^̂ Ê̂ÊÊfKSwtH Û n-i

* NEUCHATEL *
RepiebeutaUt uuuf la Cfca .x de-Fonds

et les environs, M. Alb. Schneider , rae
du Pont 2. 10455-11

Falrip ïAipilles 9e Montres
et Déconpages en tons genres.

EdouarîTBOVl'
14, RUE DES GRANGES 14,

Chaux-de Fonds.

Spécialité de Médaillons Jen de dés.
— TÉLÉPHONE — 5050-2

Echange.
Pour la ville de Berne, on cherche une

jeune personne désirant apprendre la
langue allemande, ea échange d'une jeune
fille de 16 ans désirant se perfectionner
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) 5M2 1

Séjour
lei - Pension Fillienx

Cet étab'iasement se recommande
aus personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954 2

j Prix modérés.

§ J—.& Locle R

g 90,OÔO fr.
g à prêter ponr le ler mai prochain Q
H centre garantie hypothécaire en Q
H premier rang. Intérêt 4 1/ .  %• R
H 50"8-i H
0CXXXXXXXXXX3300CXXXXX3aC3O



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

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

5021 2

Changement de domicile
La domicile de 5162-6

M. Joseph Ochsiier, ébéniste
est transféré dès ce jour

"J, Rue du Templt A llemand ~

Spécialité de Henbles soignés.
Ameublements complets.

Toujours en magasin des tables à cou-
lisses, buffsts de salle à manger, bois de
lit, tables de nuit , l avabos, armoires à
glace, secrétaire s, tables â ouvrage, etc.

Tailleuse
Ime Moser-Mscfaer ^»T3f.Bàtèï
qu'elle a transféré son domicile 5163-3

29, RUE FRITZ COURVOISIER 29,
et se recommande aus dames de la localité

Ouverture du

CafBrestanraiitJEANGDENIN
rue du Grenier 8,

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

TOUS LES LUNDIS
Gâteaux au f romage

4845-1 A. Jeangaenln.

L'Ecole û'Horlogerie et ûe Mécanique
de la Cham-de-Fonds

par suite du changement et du perfection-
nement de son outillage offre & vendre
en bon état, 12 burins fixes et divers au-
tres outils. — S'adresser au concierge,
chaque semaine le mercredi de 2 à 4 h.
et de 8 à 10 h. du soir, le samedi de 2 A
6 h. du soir. 4787 3

DocteorGEIB
Médecin - Chirargiea

40, RDI! LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Spécialités : maladies de
poitrine (larynx , bronches ,
poumons, cœur), 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 à 2 Va heures

Pour visites à domicile, s'ins-
crire. 4481-7

Gérance d'immeubles
PAUL ROBERT - TISSOT

41 , Rne de la Paix 41.
5013 5 Se recommande.

JtODLANGEBlE PATISSERIE
14 a, rne Léopold Robert 14 a.

Tous les jours 4878 2

PAIN Ml- BLANC
Pain noir

ainsi que d'excellents MACARONS
Tous les Samedis,

PAINS RUSSES
Se recommande, EBNBST PRÊTRE.

Planf a traa Un Jeune nommer Ittllld^Ob. ayant iiit nn bon ap_
prentissage pour le p' antage de l'échappe-
ment ancre, cherche à se "lacer pour
apprendre le plantagre d'échappe-
ment cylindre, de préférence petites
pièces, ou chez un repasseur>re-
monteur. — S'adresser par écrit &
J. Blocher p. a. J. Porty, Brenets.

4753 3

Terrain à Tendre
pour constructions *

Plusieurs chésaux sont à vendre, si-
tuation magnifique, entre la Gare de la
Place d'Armes et le nouveau pont Ce
terrain peut être distribué en parcelles,
suivant Us amateurs ° vaate jardin, situa-
tion magnifique et prix modéré.

S'adresser à M. Helnlger, entrepre-
neur, menuisier, rue du Pont. 4265-2

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4603-6

Chantier Adolphe RYC HNKR , entrepre-
neur, rVeucnâtel. .

Succursale Ohaux de-Fonds M. P. A.
D UCOMMUN - , bureaux Frits Fluckiger, rue
du Progrès 1 A.

USEZ CES PRIX
. Chaises paille vernies depuis 3 fr. 50. — Chaises cannées depuis 5 fr. 25. —Chaises rembourrées à ressorts. Louis XV, mi-crin, depuis li fr. — Lits fer "depuis

12 fr — Lits Renaissance , noyer massif , depuis 38 fr. — Lits Louis XV, noyer, poli,
dernier genre, depuis 55 fr. — Matelas avec coutils croisés depuis 10 fr. — Crin ani-
mal, belle qualité, depuis 1 fr. 25. — Matelas crin noir, depuis ?5 fr. — Sommiers
avec ressorts acier depuis 16 fr. — Ameublement ds salon, composé de 1 canapé. 4
chaises à ressorts,. ! fauteuil assorti , couverts en bon damas laine, 130 fr. — Ameu-
blements de salon , tous styles, très soignés, A bas prix. — Armoire à glace noyer,
intérieur tout bois dur, glaça double de Saint- Gobain , fronton sculpté, depnis 125 fr.
— Ohambres à coucher, complètes depuis 55 fr. i 2000 fr. — Salles à manger depuis
81 fr. à i300 fr. — Tables rondes noyer, il mètre, article soigné, 20 fr. — Tables
carrées depuis 6 fr. — 800 glaces depuis 3 fr. 50. — Lavabos marbre, pieds tournés,
20 fr. — Lavabos-commodes, dessus marbre, depuis 58 fr. — Commodes soignées

. depuis 48 fr. — Fauteuils Voltaire soigné , couvert en bons damas laine, 35 fr. —
Fauteuils anglais depuis 35 fr. — Chaise longue, article soigné couverte en bonne
étoffe , avec franges, depuis 75 fr. — Bure aux de tons styles depuis 50 fr. — Biblio-
thèques en toj s genres. -*- Tables de-salle a manger, avee 2 allonges pour 12 cou-
verts, 50 fr. — Canapés formant lit couverts avec jolie cretonne, depuis 25 fr. —
Bahuts Louis XV et Louis XVI. — Tables marquetées. — Grand choix de beaux
meubles de tous styles. — Linoléum. — Tapis de table, tapis de lit. — Couvertures.
— Etoffes pour meubles. — Tapis de pied depuis 12 fr. — D scentes de lit en tous
genres. — Chaises fantaisie — Fumeuses. — Chauffeuses. — Prie-Dieu. — Tables
a ouvrage. — Etagères. — Tabourets de piano. — Etc. etc.

One visite dans nos magasins et vous serez convaincus que la

MAISON COMTE
O-x'Stza.cX.e V&X>X-±C&JL& ae A êt03les

25-27, Boulevard Helvétique, 25-27
GENÈVE

a le plus grand choix et vend le meilleur marché de toute la Suisse.
Pour recevoir les marchandises franco, lire les conditions de vente et d'expé-

dition dans le nouveau catalogue illustré de 1893 qui sera envoyé gratis et franco &
toute personne qui en fera la demande. : , .

La maison ne vend que des meubles neufs. Elle se charge des installations com-
plètes de villas, soit meubles, literie , tentures, etc.
(H 4824- x) On envole des ouvriers sur place. 4877-1

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 2

Réparations «fit
parapluies, porcelaine, ete. 4771-8

J. BOZONNAT
me de la Demoiselle 83.

¦BL H mf SMJm vM. vf X Jl ¦
Je' suis acheteur , au domptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
à clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs par séries. 14172-13

S'adresser, sous initiales C. T. R.
141473, au bureau de I'ISCPAETIU..

Hodsititfï p.
C'est an magasin ^^É0^- Rae di

Ed PIPY Wt Paw 54
pe lon Tend meilleur marché

que partout :
Verrerie et Faïence magnifique,

déjeuners et d.ners complets, etc.
lUTflTVPrîP tonnellerie, grand assorti-ificiuoiic, ment de gants de peau, soie,
mi-soie, fil d'Ecosse et autres, depuis

50 c. la paire, j ¦„.
Toujours grand choix d'articles pour en-

fants — Fournitures pour tailleuses.
T î n n î f l ' s  + ïftn an P1™ de facture desLiquiaaiion 8rtIjUa 8U'Vant8 :

Une quantité de blouses , tabliers et
chemises couleurs poui le travail, Oxford,
toiles, cotonnes, flanelles coton, flanelles
de santé et autres, etc. — Se recommande
à la bienveillance du public. 3583-3

~  ̂ ~T — — . ,' i i , . .,n!Ma-ga t̂n
A louer à proximité de la Poste un

beau magasin avec devantures et arrière-
magasin. 4887-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUT-IAL .

François Jeanmaire ,
E8SAVEUR.JUKÉ

33, rue de la Serre, 33
L'Usine se trame en-dessus da la Peste.

Achat, Fonte et Essais
de

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

de dorages, etc. 8131-3

SVOM128
VICTOR WALSËR, Spécialiste

18, Bue des Terreaux 18.
Grand choix de Stores peints transpa- -y

M

rents en tous genres et de toutes qualités, dessins EjâïiSHvariés , attributs , décors de btyle. Stores-récla- «geigaSd
nies. Stores-enseignes. Stores coutil tissé jiSsB
expr>-8Fôment. 5159-3 Ip ŝlllToiles croisées pour marquises et dovantu- |ffiiS j|jg|
res, cour balcons, mécanisme spécial et garanti. ""̂ ^

Stores plissés en satinette.
TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI

On se rend & domicile aveo- échantillons et sur Lang - _-l
demande on les envoie franco. '— 1 ^̂ -

Par les prix avantageux , ainsi que le travail soigné et garanti , o'est et ee sera tou-
jours ch- z VICTOR WAIaSER 1» choix unique comme Stores transparents.

SOCIÉTÉ DES M DES ARTS DE NEUCHATEL
La ZZV EXPOSITION de la Société aura lieu à Neu-

châtel, à la Galerie Léopold Robert, et durera du Ier au 31 Mai.
H -IJ-.U N - - - 5160.» 

LE II AL AU SOLUBLE DE uAJjUJiL
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit d'une pureté garantie se distingue par
sa qualité nutritive

son goût agréable
son arôme délicieux

son emploi très économique
î495-" sa préparation instantanée

son prix très réduit.
TH-n TTonfo chez Mm« Kunze-Reber ; Pharmacie Monnier :
JÇlIl V OIlie M. Charles Seinet.

Dépôt pour la vente en gros chez M. Eugène H.A5RLIN, à Genève.

Nouvelle Brasserie ta CARDINAL
11, Place de l'Hètel-de-Ville 11

(1, Rue de l'Hôtel-de-VUle 4).

M Ouverture Dimanche 23 Avril
*mj? ^Excellente ~ MRl«aro
mM/ Grande Brasserie du Cardinal , Fribourg
^•TOHU' Vins assortis de premier choix

Service prompt et soigné.
Tous les LUNDIS, dès 9 % h. du soir

TRIPES ^m W TFtlJPES
' ' ^  ̂

^M ' l' " I . . [

Se recommande, G. LŒRTSCHER,
4893-1 ancien tenancier du Café «les Alpes.

uoooooooooooooaooooooooo oo
0 Changement de Domicile. 0
Q Ouverture du magasin de chaussures Q

i

i Rue de Ist Balance ±*4L 0
ancien magasin de M. Ducommun-Benguerel. Q

Ô
/ tâk J'ai l'honneur d'annoncer & ma bonne et nombreuse A

ÀjrW clientèle et au public en général, que dès le 22 avril , j'ai z
f O m i n  m ouvert un magasin de chaussures très bien assorti , depuis Q
«Mil || le soulier ordinaire à la chaussure fine. La provenance A
i|&:;! j directe des meilleures et plus grandes fabriques de là O

û F*E * Suisse (Bally) me permet de vendre anx prix les plus n

0 MEH» Gomme par le passé je continue toujours mon travail ù
A » S SQT mesure de chaussures Unes et ordinaires, garan 2
U «B a lies pour la solidité ; tous les raccommodages seront faits Q
A «E promptement et à des prix très bad. Je me recommande A
T S 3 vivement. 4892 8' V
0 im «• TUSCHER, Bottier, Q
A «JfcJRfc Ĵ  ̂  ̂

précédemment pondant 8 ans , rue de la Paix 21 A

A v^™^^HBp> liU vente «e fait an comptant. Q

M\—==ï Z^  ̂ Il— 30 ANS 
-====:=::=:::: '*fl,'ftdo succès , ,5124 8 

Wtt! t Ûl^Di plôme, 
^̂ ^̂ ^ T^̂  W Y* W»*̂ ^̂

et Médailles. ,̂ ======:=::==*»J| K'I A lj\i M-^̂
51
*1"311355^

j^S^frft ̂ m*̂ ẑTj RioB
========= t\,QU\ \\\Vkw « ŝ*̂ 31̂  Diplôme ler ordre

*======*====S Prosoectus dans toutes les Pharmacies [53

LES CORS AUX PIEDS z^^T^JEzrTzUtile UUilW AU A i iUUU Millier. Pas besoin de les jcouper et pas
d'empoisonnement du sang. Succès certain garanti. Prix, 90 c, chez Ba Plroué,
coiffeur , Au Figaro , rue de la Demoiselle 92. ; , - H- -Q v. .. 8382-6

Importation directe de

«Ifl jtnnn de la HAVAN E et des
LlUAnLO PHILIPPINES

aatY '¦T'aaTm-aTàra M â m aM»i"aâ*|a•JP • JE owunpui vjp
5, Rue du Gremtr 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rut du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORNAND A Co, Genève. 8612-40

HENRI HAUS ER
16 , Rue de la Balance, 16

CECA. ZTK-r>E-FONn&
IW I 

Reçu un grand assortiment de COIiliETS,
€0|LS, MANTES, PJLliETOTfi, à tous
prix.' Coupes et Tissus nouveautés. BliOUSES
en tous genres. CORSETS, GANTERIE,
BAS.— A liquider petites ROSETTES et TABLIERS
blancs et couleurs, pour enfants. im.4

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, 4980-3

JEAN FFEIFFER, tapissier
î, Hue de r Industrie 1.

JModleii
Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant, depuis 3 fr. 50

pour dames et ailettes.
Formes, depuis OO c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DENTELLES en soit noires
et blanches.

m* CHAPEAUX
m Ê̂tmmmm pour JfECrVKS
il fr GENS et enfantf*
B*̂  ̂ dep. « fr. à 3 lr. 80

AU 5925-14

M Bazar k Panier Fleuri



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

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

OCCASIONJAVORABLE
A louer à très bon compte nn petit

APPARTEMEÏT sitné rne Léopold Bobert;
il conviendrait à nn jeune ménage. —
S'adresser à la pension Wœlti, rne de la
Serre 20. 4835

Voulez-vous la santé ?
<13 Vifrfri-iOTllIBlTir

^_a 3R g . £$»-$ ,p*
x-3 wSsSwul^ ë̂ Rhf^JiOS f̂wîiT^^ f̂fi Hg8n!VI 3 ti__j oo;___5 S*i ' v^ t̂itSHnSSuiviiSiH îsn S^

Bttjfc-taTai ^̂  âfiSPHn?ilsSISMS Mpp P-r

Liqacnr recon stitnant» dn sang. Indis-
pensable pou la famille. 396-112

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

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

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

de vache, che*! M. Isely, boulevard de la
Gnre 2. 4804

Bégaiement
Correction radicale du bégaiement en

quinze jours. Nombreux certificats léga-
lisés A l'appui. Un cours aura lieu A
Neuchâtel, hôtel da Lac, du 18 mai
au ler juin.

Ecrire à M. Sautier, professeur, à Ma-
gland (Hauts-Savoie). 3878 5

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la Pharmacie Centrale de
Genève. Oette essence , d'une composi-
tion exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans l'organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de : Congestion» , maux
de tôte, boutons, rongeurs, dartres,
épaissiBsement dn sang, maux
d'yeux, aorofnles, goitre, déman-
geaisons, rhumatismes, maux d'es-
tomac, etc., etc. — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque de fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 3647-7

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

A louer ponr St-Martin 1893 :
Rae de la Demoiselle 89, loge-

ments 'confortables et modernes, de trois
et cinq pièces. — S'adresser A M. A. Not-
taris, entrepreneur, rue de la Paix 53 A .¦¦ 3803-3

PïïW^.TO*Nr 0n offre une bonnait llllDiUlli pension bourgeoise, à
nn Monsieur solvable et de moralité. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4761

VENTE D'IMMEUBLES
L'Administration de la masse en faillite

de LUCIEN-J OSEPH HUMBERT-DRO Z,
fabricant de ressorts, riére Auvernier ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, In samedi 27 Mai 1893 , A 8 h.
du soir, A l'Hôtel du Jura, A la Gare de
Corcelles, les immeubles ci-après dési-
gnés cependant de la dite masse.

Cadastre d'Auvernier
Article 1256, pi. i» 23. N" 1, S et 50.

Bouronnes, bâtiment , place et jardin de
600 mètres carrés Limites : Nord, Est et
Sud la route. Ouest 1133.

Artiéle 1183 , pi I» 23, N'4. Bouronnes,
vigne de 280 mètres. Limites : Nord le
chemin des Bouronnes , Est 546 , Sud la
route cantonale , Ouest 3S6.

Les conditions de la vente seront dépo
sées A l'Office des faillites A partir du 10
mai 1891.

Donné pour trois publications dans
I'IMPARTIAL.

Bondry. le 25 avril 1893. 5132-8
Le préposé, Ad. TËTAZ , greffier.

TST^HT A ftWC! 
On entreprendrait en-

anJLVlUaVaUvrAd. core quelques cartons
de réglages plats. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser chez Mme Meier, rue de la
Ronde 22. 5231-5

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

à con von ir :
1er étage, 6 chambre» et une cuisine.
Entresol, 2 chambres et une cuisine.
2me étage, 6 chambres et 2 enisine.
2me étage, 4 chambres et une cuisine.
Sme étage, 2 chambres et une cuisine.
Sme étage, 3 chambres et une cuisine.
Ime étage, 8 chambres et une cuisine.
Pignon, 2 chambres et une cuisine.
Pour St-Georges 1894 ou 1895 :

ler étage, 7 chambres et deux cuisines.

des appartements sont bien situés,
dans des maisons d'ordre et A proximité
des deux Places du Marché. 4751-8

E T U D E
G. LEUBA, avocat

BT
Ch.-L. GALLANDRE, notaire,

Place dn Marché 10.

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

cole de commerce, le rez-de-chans-
sée A l'usage d'atelier , avec logement,
et le premier étage. 3805-8*

S'adresser A M. Rozat-Muller.

M A T E R I A U X
de construction.

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

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 2688-10

m Téléphone m
an Chantier PRETRE

Boulevard de la tiare el rne N euve 1G A..

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEME N T
au p lus bas orix oossibf e ?

les amoices ?
 ̂  ̂] de VENTES et ACHATS f•*¦ °S3 ) d'immeubles, de propriétés, de W

A yy  i remises de commerces, d'indus- w
* £-4 \ tries ou d'établissements, de- r
A HH > mandes de places, dans n'im- k
™ M (  porte quel journal neuchâtelois, V
A _ _ ____ _ __ 

l jurassien, suisse ou étranger , k
2 C"J A s'adresser directement A H-32-J T

j | Haasenstein & Vogler ?
î jjjj j AGENCE DE PUBLICITÉ l
2 4* \ Chaux-de-Fonds
A J j St-Imier W
•**( "̂ 3 ) Porrentruy — Delémont ?
.j K | DISCRETION 79-36 

^

BAGUES
médico - galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies , migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle, etc. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, donble courant,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. i 6473-1

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dépôt chez

M. JULES BOCH fils , opticien
PLAOE NEUVE, Ohaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre S et R » . 

t*tfMBBHIHBBUBBiHHMHBHiHM

8, Place dTa^MEarolié 8.
Mercerie — Bonneterie — Ganterie

Tablier* pour dames et enfants , depuis . . Fr. — TO J. Régates sole, depnis Fr. — 65
Bas noirs pour dames, grand teint, depuis Fr. — SO U Cache-corsets , depuis Fr. — SO
Chaussettes coton, depuis Fr. — 40 À Corsets de Lyon, depuis Fr. i 95
Gants Ul d'Ecosse, depuis Fr. — 40 V Blouses pour dames, depuis Fr. «S IO

Sp écialité pour couturières. — Doublures pour robes. — Dentelles en tous genres pour garnitures de robes.
Lingerie. — Rubans. — Broderies de St-Gall. — Chemists pour Vélocemen.

MV^«slj»JLtté *d«£ Coifsets
Grand choix de COTONS à TRICOTER. — Tricotage à la machine. 3l97.al

PRIX -A."v- »̂L »̂rTr-A.<»JH3-cj: .̂

SPIRAUX Palladium et SPIRAUX Lutz
CH. DUFAUX

suce, «a.» r-o-crJEf-A-XJ-SK 3 x̂ -̂1*25 <sc FIX
-S

G-euève 5005~ 2
Concours chronométrique de l'Observatoire de Genève :

Les trois premiers prix obtenus par des montres réglées avec les Spiraux OH. DOPAUX

Les deux premiers prix, plus le preuier prix de maiaon obtenu pour les cinq
meilleurs chronomètres de l'année tous réglés avec les Spiraux CH. DUFAUX

CONS T. JEA NN ERET-JORNO D, dépositaire. Manège 14, Chaux-de-Fonds

BICYCLETTES DURKOPP
La meilleare connne jnsqn 'à présent.

Durkopp Diane, 485 francs , pneumatique 155 fr .  de plus.
Bicyclettes ponr garçons depuis 170 fr.

Le plus grand choix de bicycles, bicyclettes et tricycles.

Agent : Henri MATHE Y
Rue du Stand 6 (Hôtel du Guillaume-Tell). 4wn-i

LA SUISSE
Compagnie d'assurances snr la Vie, à Lausanne

FONDEE EN 1858
Capital social et Réserves : Fr. 9,000,000.

Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. H 742-L
Assurance - Vie combinée avec Assurance - Accident sans

i augmentation de primes.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'é-

tranger. 939-17
PRIMES MODIQUES.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. Camenzind, agent

général, rue Pury 8, à Neuchâtel, et à MM. Fritz Robert-Ducom-
mun et César Boss-Zapf, agents, à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE
On demande a emprunter BOT hypo

thèqae en premier rang nne somme de
55.000 fr.

Placement de toute sécurité.
S'adresser Etude R. HOURIET, avo-

cat, rue Fritz Oourvoisier 3. 5287 5

lt M Mrtj
CiAHIH ; MAI. 1IM S

est de retour 5210 -S

6.PLÀCE IVEUVE6
A. vendre

ane maison d'habitation. Rap-
port annuel, 4900 fr. susceptible d'aug-
mentation.

Pour tons renseignements, s'adresser
en l'Etude de R. HOURIET , avocat, rne
Fritz Courvoisier 3. 5206-5

A LOUER
à Boude-vllUers un petit logement de
2 chambres, cuisine, cave et jardin. Ce
logement très bien situé au soleil levant
serait remis de préférences i des per-
sonnes tranquilles ou désirant passer
l'été à la campagne. 4827-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 16 an 21 Avril 1898.

34 bœufs, 67 porcs, 121 veaux
19 moutons, 1 chèvre.

M. Edouard Schneider, 1 cheval.
M. David Weill, 1 génisse.
M. John Bornoz, 1 génisse.
M. Gottlieb Gaffner , t vache.
M. Joseph Schmidiger, 1 vache.
M. Fritz Grossen, 3 vaches.
M. Lonis Heimann, 1 taureau.
M. Paul Méroz, 2 vaches.
M. Edouard Scbœffli , 1 cheval.

VIANDH DU DEHORS
tramporti» aux atattoirt peur y itrt visitit  tt ç%:

« iti atamp ilUt, d» 16 au 22 Avril 1883.

M. Jean Fnnk, 67 cabris.
Mme veuve WegmuLler , 2 moutons, 43

cabris , 10 lapins.
M. Zélim Jacot , 28 cabris , 55 lapins.
M. André Fuhrimann, 4 veaux, 1 chèvre,

31 cabris.
M. Oscar Schneider, 10 cabris.
M. Marx Metzger , 3 cabris.
M. Abram Grumbach, 4 cabris.
M. Paul Gutzwyler, 1 cabri.
M. Adolphe Tripet , 3 cabris.
Mme veuve Ballimann, 9 cabris.
M. Emile Hitz, S cabris.
La Ohaux-de-Fonds, le 25 Avril 1893.

Dicastère de la Polie* I- aie.
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A louer
de suite et pour St Martin prochaine,
petits et grands appartements, ainsi
que deux magasins, situés prés la
place Neuve. — S'adresser â M. Jules
Boch Gobât, rue de la Balance 10, au
Sme étage. 5231-6

Cr.ruenf/. Une personne d'une qnaran-001 faillira taine d'années, sachant bien
cuire et au courant de tous les travanx
d'un ménage demande une place de snite.

S'adresser Place d'Armes 14 à., au Sme
étage . 5178-8
JnnrnaliÀrA Une Personne forte et-JUlUUaiioiGa robuste se recommande
pour des journées pour laver et éenrer
ou faire des ménages. — S'adresser rne
dn Soleil 11, au rez-de-chaussée, a droite.

5190-3

iiinnMfiBansa Une boDne adoucissen-
auvilulSBOUDG* se demande une place
dans un atelier de doreur ou de k'onvraga
à la maison. 52S3-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fllrilInriianF Un guillocheur régulier
UUllIUGIIOIIl a désire trouver nne place
dans un atelier sérieux ; il pourrait four-
nir un bon tour, si on le désire. 5235-3

S'adresser rne dn Puits 21. 
lina norsAiina bien au courant des tra-
Uuo pUlBUMlu vaux du ménage cher-
che nne place de snite. — S'adresser rne
de la Oare 7, au rez de-chaussée. 5236 S
Mnifiota Uns ouvrière modiste de-
BlUUIoliOa mande place pour la sùson,
entrée de snite. 5041-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

One denoiselle eWH^p
pour faire nn petit ménage si possible où
il y a des enfants , dans, le canton de
Berne on bien à Neuchâtel. — S'adrexser
rue de la Demoiselle 9, au magasin.

5042 2
RunaseanOA Une repasseuse en linge
uvpuooDUov. se recommande ponr de
l'ouvrage à la maison et en jonrnée.

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

4638-1

GniUe if ihanr  U D oavrier Ruillocheur
UlllllUvIluIll a demande que; ques heures
à faire par jonr. — S'adr. rne un Parc 46,
au pignon. 4909-1
iinn innnn fi l l f t  allemande , de touteUDe jenOe Mie moralité , ayant déj à
servi dans an hôtel , aimerait trouver nne
place analogue pour se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser an Oafé
de Tempérance, à Noiraigue. 4912-1
IAT-IHAS filins 0a cherche, pour trois
•IrJUIltiB UII DS. jeunes filles de toute
moralité, des places dans d'honnêtes fa-
milles, pour aider au ménage ou garder
les enfants. 4913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande %£&?SJST
jeunes filles libérées des classes et un
jeune homme pour faire les commis-
sions et s'aider aux travaux de l'atelier ,
ainsi qu'une bonne ouvrière finisseuse
connaissant l'acier et la composition.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 5172-6

ânnranti Une maison de commerce
ipprOllll* demande pour de snite on
jeune homme de 14 â 16 ans comme ap-
prenti. — S'airesser rue du Pont 11, an
rez-de-chansséa, A gauche. 5174-6
innratif in <->n demande une apprentie
aJiprtillLlU» repasseuse en linge.

S'adresser rue du Stand 14, au 3me
étage

 ̂
5175 3

Sftf uaîitfi On cherche poar de suite
Oui Tilllloa une servante robuste, con-
naissant les travaux du ménage.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL
sons chiffre B. 5184. 5184 »
TaillansoB Apprenties et assujetties
I ul lit: 1151 ?. tailleuses sont demandées
chtz Madame Maillard, rue du Puits 3.

5185 »

UU Qem&nQO couper les cadrans
et rapporter les secondes, et un
bon peintre connaissant romaines et
arabes pour le genre soigné, chez M.
Louis BEZ R DEL , rue des Elùves 12,
Genève. 5186-3

VnmmalÏAFû 0n demande pour entrer
aJUlWHUlICl o. de suite une jeune fille
propre et active comme sommelière. —
S'adresser à la Brasserie de la Lyre, rne
du Oollège 23. 5188-3

I (Mlli ft f i l lft  °n demande de suite une
J(31111 (3 UllO. jeune fille pour aider dans
un ménage. — ..s'adresser rne de l'Envers
n* 10, an 2me étage. 5189-3

PiueirijÀpA Une bonne cuisinière bien
l UlSlUlul 0» recommandée désire se
placer sous peu. 5191-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rii: lhw>h nin> On demande de snite
UU1IHH IH l l l .  nn bon g-nilloehew
pont l'or: pins an jenne homme comme
APPRENTI GRAVEUR et nn COMMIS-
SIONNAIRE. 5211-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
P/!""frfl t)u demande, ponr entrer de
i tilillua suite, un bon peintre en ro-
maines et en chiffres. — S'adresser chez
M. E. Bédert, à Tramelan. 5134-3
flnîllnphftlir 0n demande de suite un
UtlllIUOll tUl - bon guillocheur, connais-
sant bien l'excentrique et la bague ovale.

S'adresser rue du Parc 75, au troisième
étage. 5237-3
IftRnfiC fillos Pour partie facile d'hor-

rfu 'iUcà Utils, logerie, des jeunes filles
sont demandées ; rétribution immédiate.

S'adresser rue de la Paix 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5238-3
P J IIA On demande une fille propre et
rlllu- active pour faire un ménage de
deux personnes et servir au café. Bon
gage. — S'adressar rue du Parc 33.

5123 3



1 fi n n f» f i l l f t  0n demande de suite nne
aJlllUc UUO jeune fllle poar aider au
ménage , elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français et la couture. Bétrlbuiton
immédiate. — S'adresser rue dn Puits 9,
an Pignon. 5224-3

Emhnltnni* Oa demande nn ouvrier
nllUOllDUla ou un assujetti. 5135 8

S'adresser au bureau de 1 IMPABTIAL.

flravanr O" demande de snite un gra
Ul dVU Ul • Teur pour argent . 5226 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

finilliwhanr 0n demande un bon
«UlllUOUcUla guillocheur connaissant
aa partie à fond. — S'airesser rne du
Nord 61, an rez-de-chaussée .

A la même adresse, on demande à ache
ter ou à louer une ligne droi'e 5?2>' S

flr&VAIlP ^u oaT'i er dessinateur est
UloicUl . demandé, plus un jeune hom-
me comme apprenti. — S'adresser rue
dn Grenier 2. 5229 3

Ràaivlanr Pour travailler dans un
nCglOUla comptoir de Ohaux-de Fonds
ou demande pour de suite un régleur pour
pièces de précision, connaissant à fond
le réglage aux températures. 5115 3

S'adresser, par écrit , case postale 162,
Ohaux-de Fonds.

Ic c n i i  f i î  Oa demande un bon assu-
flSB Uj 1 lll. jetti et un apprenti
emboîteursa — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 6013 -2

Jftnnft fill A Dans une bonne famille
«JOUUc 1(1 le. on demande une jenne tille
de 16 ou 17 ans, allant aux classes d'ap-
prenties deux fois par senoaine ; elle de-
Trait s'aider aux travaux du ménage.

S'adr. an bureau de I'IMPAKTIAL . 5024-2

lanna filla 0u demande nne jeune
•JCUI10 UllOa fllle forte et robuste pour
nne partie de l'horlogerie, elle serait
nourrie et logée. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au Sme étage. 5029-2

On j enne homme h^LVtra™.':
leur trouverait de l'occupation à Ja Bras-
serie Bobert ; il serait nourri , logé, bian-
ehi et recevrait une rétribution immé-
diate; 5037-2

flnillnrhftnr 0n demande un guillo-
UUlUUCIieill . cheur, sachant découper,
régulier au travail. Ouvrage assuré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5040 2

_ i (ri-j||uo On demande de snite
AlgUllICa» BDe ouvrière finisseuse
d'aiguilles. Gage snWant capacités.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 5051 2

JeUne bOmme. homme de 15 a 16 ans
de toute moralité ponr être oesapé A des
travaux d'atelier. ' 5052-2

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL.

Carvantft 0n demande de suite une
301 laUlva servante dans nn petit mé-
nage. — S'adresser rue du Doubs 65, aa
sous-sol, 5053 2

innrantifla <->n demande de suite nne
apjU cUllrS. j une fille sérieuse com-
me apprentie tailleuse. — S'adresser
chez Mme Scheurer-Bjurquin, rne de la
Demoiselle 49. 5054-2
^nintm Iî à PA Oa demande dans un
OUIUUItllCrUa grand café de la localité
nne sommelière connaissant le service et
sachant le français. 5064-2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
Q/ja ianf H On demande un bon ouvrier
ijtCIllSa faiseur de secrets pour pièces
or. — S'adresser à M. Oh. Heger, au Lo-
ele. 5065 2
Uûru'jnf û *->" demande une servante
DOlVilUliO. propre et active. — S'adres-
ser à la Bonlangerie Viennoise. 4882-1
lanna filla 0n demande une jeune
JOUUO UUO- flii )  pour garder denx en-
fants et s'aider au ménage. — S'adresser,
de midi & 1 heure et le soir après 7 heures,
rne Fritz Oourvoisier 21 A. 4907-1
DJ1 1 A On demande une -. etite fille pour
ritlO. faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresner rue de la
Serre 79, an deuxième étage. 4908-1

Ifill A On demande nne bonne fille, con-
nut), naissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser à la pâtisserie , rue
Léopold Bobert 17. 4911-1
lanna filla On demande une jeune
aJtiUIlU 11110. aile, libérée des écolos,
pour s'aider dans nn petit commerce ; plus
un garçon pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 4914 1

S'adresser su bureau de I'IMPABTIAL.

fl nnrnnli 0n demande un jeune gar
a y  pi OU 11» çon comme apprenti ser-
tisseur. Il passera les examens d'Etat.

S'adr. as bureau de I 'III» « «?UI. 4922-1

PftintrA Deux peintres poar les genres
1 clllll t". soignés de Genève sont de
mandés a la Fabrique de cadrans
a Carouge 476» 1

flru Vfinr Un demande un bon gravenr
Uld icUl .  de lettres, régulier. Engage-
ment sans temps perdu. — S'adresser à
M. Baies, rne Centrale 29, Blenne.

4596 1
lanna filla Oa demande nne jeune

-JOUUO UllO. flue de 13 à 14 ans pour
nne partie de l'horlogerie. Bétribution
après essai. 4669-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

I Affamant On offre A loner pour la
UUKOUOUL. St-Martin un logement de
4 pièces et dépendances bien exposé an
soleil et dans nne maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Damoiselle 7, an
second étage. 5187 3
I Affamant A remettre de snite ouliUgrilOUL pour St Martin nn loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances;
conviendrait austi par sa situation cen-
trale comme bureau on étale. 5212-6

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL.
i inn nn A louer d'ici au 10 mai au1 IgUUU , plus tard en beau et grand
pignon de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé an centre. Prix 30 fr. par mois
¦ans l'eau. — S'adresser rue Neuve 5. aa
Sme étage. 5221-6

»atiomtrale.J.7PT,T;.,i
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage , composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Plenri. 52ns 1*

Appârt6IU6Dl. novembre 1893 nn
appartement de 4 ehambres, enisine et
dépendances, sitné rne Léopold Bobert
n° 46, an Sme étage. — S'adresser à U.
Edouard Béguelin , rne de la Paii 19.

5»n» 3

l.niramant Aioaer pour la st-Mauiu
UUgOlUOUl . un logement de 3 pièces,
situé près du Oollège de l'Abeille.— S'adr.
rue de la Demoiselle 114, au 2 me étage , à
gauche. M'S •*

i 'uua -*¦ loner uuo grande Cave. —"JûVo. S'adresser rue da Nord 5 5192 3

innartAinant 0a offr8 â louer ' P°ar
appiil lOlUOUl. St-Martin , un apparte-
ment de trois pièces, cuisine, corridor ,
alcôve et dépendances. Prix, fr. 520.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5239-3

I ( ic fùmnnt  A louer de suite aux Ea-
LU _,0ul0Ula virons un beau petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, grand jardin toiager , pour le
prix de fr. 11 par mois. Belle situation.
S'adresser à M. Hirt, fermier a Clermont
pies de La Gibourg. 5218-5

Pionnn A louer Pour St-Martin 189J
I IgUUU. dans une maison d'ordre à un
petit ménage de toute moralité un pignon
bien exposé au soleil, composé de deux
chambres, cuisine, corridor, alcôve et
dépendances. — S'adresser chez Jules
Courvoisier , Place d'Armes 18A. 5241 B

i'hamhra A louer de suite une jolie¦jllrtlUUl 0. chambre meublée au soleil
levant à un monsieur on une demoiselle
de tonte moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rae de la Promenade 19, au
ler étage, a droite. 5177-3

rhamhrA A lou6r pour le ¦le*' Mai
UUolUUlCa prochain ou plus tard à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, nne belle chambre meublée, in-
dépendante et an soleil, prix modéré.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 5178-3
U

__
.f i  /l.imfi seule offre la place à une

UUO U il 1110 dame oa une demoiselle.
A la même adresse on offre A vendre

un outillage de pierriste. — S'adresser A
Mme Bubin, rue de la Promenade 3, au
3me étage. 5176 3

Phamhra On offre A louer de suite
UUdUlUlO. près de la Gare une cham-
bre meublée à un ou deux messieurs de
moralité. — S'adresser rue da Pare 77,
aa ler étage, à droite. 5193 3

i hamhrA A louer de 8Uite ou P° ur le
UalllMI Oa 1er mai une chambre a deux

fenêtres, meublée ou non, exposée au
soleil — s'adresser rue du Parc 91, au
Sme étage, à droite, chez M. Paul Gagne-
bin-Parel. J 194-3

Ohomhra A loaer nne belle et grande
llliallll'ie. chambre à 3 fenêtres, pour
comptoir ou atelier, située au ler étage. —
S'adresser rue Neuve 9. 5202 3

Phamhrû A loaer une ehtmbre mea-
UHiilUlm1. blée.—S'adre-ser chez Mme
Bentsch, rue de l'Hôtel-de-Ville 33.

A la même adresse, nne finisseuse ds
boites argent est deraan ié*. 52*4 3

l îhamhrA A i0u6r nue jolie chatnure
UualUUlu- meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 6, au 2me
étage, à gauche. 5240-3

Phamhra A louor de snite nne belle
UUalUUlOa chambre bien meublés, A
denx fenêtres, à on monsieur ou une
dame tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rne du Grenier 10, au 2me
étage. 5243 3

Phamhra A louer de snite une cham-
UUdUlUrUa bre meublée. — S'adresser
rue dn Stand 16. 5227-3

P.hamhra A remettre de suite ane
UUalUUlOa belle chambre meublée et
indépendante à nn ou deux messieurs
travaillant dehors — S'adresser rne de
Gibraltar 4. 5219- 3

Phamhra On offre A louer une belle
UUaUlMl 0. chambre à 2 fenêtres à un
ou deux Messieurs de toute moralité et
travaillant dehors, rue St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée. 5220-3

AnwirtPîïlPïlt A loner ponr Saint-Har-
apiHOlIMl. tin 1893 nn bel apparte-
ment sitné rae dn Pare 47, an rez-de-
chaussée. — S'adresser à H. Fritz Ro-
bert, architecte, rne dn Pare 47. 4924-4

Grand appartement Jon;°'fle_
octobre on St-Martin 1893, rne Léopold-
Robert, an centre 4458 4

.-l 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âppîirtôIIlôDt, cas imprévu un beau
logement de 4 pièces et dépendances, aa
ler étage, rue de l'Industrie 3. 4801-3

S'adresser A M. F.-L. Bandelier, rue de
la Demoiselle 29.

Phamhrta A lo "or de suite uue ou
uUoUlUllo. deux chambres non meu-
blées, à des personnes d'ordre , si possi-
ble travaillant dehors; cas échéant pour
bureau. 4796-3

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL.

i lnnar Pour st "MartinA lUUtîl i893,sur la place
Neuve, un second étage ex-
posé au soleil, composé de 7
pièces, deux cuisines et dé-
pendances. 5016 2*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

4 IAIIAI» ponr St-Martinfl îuuci on ayant un ap-
partement exposé an so-
leil, composé de 3 pièces,
enisine et dépendances.

S'adr. place Neuve 8.
5017 2*

k loaer poar St-Martin 1893
denx beaux appartements, bien exposés
au soleil, composées de trois pièces, cui -
sines et dépendance.

S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre -
mier étage. 4552-13

A lftllflr Pour St-Martin 1893 un beau
lUllDi pignon de deux pièces et

dépendances, situé a la rue de la Demoi-
selle. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 51 , au premier étage. 5025 2

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

50)0-2

InnartAmAnt A louer un »PP«te-
a|J()ill lt)lUt)Ul. ment de 2 chambres,
cuisine et déoendances dans la rue Léo-
pold-Bobert , disponible de suite. 5038 2

S'adresser au bureau de I'IM PABTIAL .

ftPP&ri6D16DIa appartement de deux
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
S adresser chez Ulysse Hirschy, rae du
Foar S. 5034 2

fhamhrfl A 'ouer uae chambre non
vUulUUl t*. meuMés A des personnes
honorables. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 19A, au 2me étage. 5026-2

PhamhrA <-)u offre à louer P°ur le
uUttlflulU. i«r mai une chambre meu-
blée à un on deux messieurs de moralité.

S'adresser rue du Puits5, au ler étage,
A droite. 5031-2

ThamhrA A louer de saite une belle
VUalUMlva chambre bien meubléa , in-
dépendante et au soleil , dans le quartier de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 96, au ler étage, à droite. SOIS 2

f h'un h rn A- louer de saite une cham
1/UdIUUrU. bre meublée, indépendante,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 27, aa 2me étage 5039-2

ThamhrA °n offre *• louer une be"°ijIluUlUl u- chambre meubièe, indépen-
dante, à une ou deux demoiselles de toute
moralité. 5043-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL .

fhamhptâ Oa offre & loaer A an Mon-¦
JUrtlUUl 0, gieur de toute moralité et
travaillant dehors nne très jolie chambre
meublée, située rae St-Pierre 6, an 2me
étage. 5044 2

ThamhrA A loner à des personnes de
l/liaulUlCa tonte moralité une belle
chambre bien meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue da Progrès 99, au
2me étage, & gauche. 5046-2

ThamhrA A louer de suite une eham-
UUaUlUl H. bre meublée exposée au so-
leil. — S'adresser roe Fritz Oourvoisier
n* dl A, au ler étage. 5055-2

i'hamhrA A *ouer de suite oa pour le
ifli dilUUl Ca 1er mai une belle chambre
à deux fenêtres et indépendante. — S'adr.
rue du Pnits 13, au pignon. 5056-2

i^homhpaia A louer à la rne Léopold
UUdlUDl t!S» Robert deux chambres
contiguës et indépendantes, situées au
rez-de-chaussée ; plus nne belle et grande
cave. 5057-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL .

ThamhrA A rem9ttre de saite nne
'> HalUMl o, chambre non meublée, avec
fenêtres jumelles. — S'adresser chez M.
J. Brossard, rue de la Demoiselle 94, au
deuxième étage. 5059-2

ThamhrA A louer de suite une belle
l/UiHHUrOa chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 122, au ler étage, à gauche.

5060-2

InnartAmAnt A louer un b,el aPPftr"
APpal liOIUDUl- iement exposé au so-
stil , situé & 20 minutes de la ville, avee
toutes les dépendances et jardin. — S'ad.
rue St-Pierre 10, au ler étage. 4906-2

Lr6t*UQ'ljOG18- juin un appartement
de i chambres bien exposées an soleil,
avec toutes les dépendances et portion
de jardin. — S'adresser à Mme Lebet-
Oourvoisier, Crêt-du-Locle 30, au pre
mier étage. 4904-2
A nnart amant A l°aer au centre du
apjlili ICUlDUt. village dans une mai-
son d'ordre, ponr St-Georges un bel ap-
Sartement de 3 pièces avec corridor fermé

un 2d étage, plus nne grande cave
dallée et vontée.

Pour St-Martin, un même apparte-
ment à un 1" étage. 2992-31*

S'adresser an bureau de 1'IMPA*TIAL .

A IAIIAP poir le 2S aw" 1893* '•lUIlCl café-bnisserie tena précé-
demment par fea M. Lonis Bebbia, me
dn Stand 4. 4097 -i

Ponr les conditions s'adresser an no-
taire Charles Barbier, rne de la Paix 19.
I nrrnmnnî A louer pour Saint-Martin
l'UgeiUtillla i89S , A nn petit ménage, nn
logement de 2 pièces et dépendances, au
premier étage et exposé au soleil levant.
— S'adresser à M. Stark, rae du Puits 1.

4905-1
I finirniant A louer pour le ler mai un
iiUgtUlUUL peut logement. — S adres-
ser au restaurant de Gibraltar. 4*39-1

Phamhra A louet > dans une maison
• llolUUI l. d'ordre, une chambre meu-
blée i 2 fenêtres, indépendante, meublée
on non, exposée au soleil et située près
des Collèges. — S'adresser rae da Pro-
grès 15, aa 3me étage. 4915-1

ThamhrA A lou6r dans une maison
f Utile IJ1 Ba d'ordre, A une personne tran-
quille, nne chambre non meublée et indé
pendante. — S'adresser boulangerie, rue
du Progrès 18. 4923-1

«n demande à loner p00u rjuun.etJ™petit logement de 2 pièces pour un
ménage d'ordre et sans enfants. — Adres-
ser les offres sous chiffres J K B n* 103
poste restante succursale. 5ISfl 3

On demande à loner ÎT _Zi
un logement de 4 A 5 pièces de suite ou
pour St-Martin prochaine. — Adresser
les offres sous initiales Aa Ba 5181 au
burean de I'IMPARTIAL. 5181-3

I ntrainant Doux personnes tranquilles
UUgUlttuUL» demandent A louer pour
dans 3 mois ou pour St Martin 1693 un
ptgrnon ou un appartement de 2
chambres avec cuisine , le tout exposé au
soleil. — Adresser les offres sous initiales
A.  R. 51*3*9 au bureau de I'IMPABTIAL.

5179 3

On demande à loner Novembre1
1891 dans une maison d'ordre un petit
logement de 2 A 3 pièces, exposé au soleil ,
références A disposition. — Ecrire au bu-
reau de I'IMPABTIAL sous Initiales B. C.
519?. 5197-3

fin A Itama 80iVHDle et de toute moi a. i te
UUO ViUUU demande A louer nne ebam-
bre indépendante et non meublée , si
possible au centre de la ville et au soleil.

S'adresser rue JeaoBichard 13, au Sme
étage. 5036 2

i 'iihinat *-'a mon8'eur tranquille de-
VaUlUula mande A louer de suite un
petit cabinet non meublé on A défaut la
place pour coucher dans une honnête fa-
mille. — S'adresser chez. M. B. Vonmard,
rue du Parc 5. 5045 2

On Monsieur cŜ er^tec?nrrx
tablement meublées au rtz de-chaussée
ou au ler étage dans un quartier central
et bien sitné. On se contenterait aussi
u'une chambre si on pourrait disposer
sur une seconde pour quelques heures
par jour. 5027 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ."_,'".
S'adresser A l'épicerie, rue da Temple

allemand 71. 51t)8-3

A VAnilrA deux l*88rs chsrs à braB >ÏCUUI O neufs. — S'adresser rue de
la Bonde 25, A la Forge. 4182-3

A VAnilrA **es b°uteille8 fédérales, et un
VOUUIO appareil photographique avec

tous ses accessoires. — S'adresser A la
Brasserie de la Lyre, rue du Collège 23.

5195-3

i vnnitrA UQâ De "a laUle ronae ut piu-
VOUUI O sieurs antres articles.

S'adresser rue du Stand 10, au magasin
de modes. 5196 3

i vandrn A très bas prix une machine
A ItiUUl 0 à coudre. — S'adresser A
Mme Hartmann, rue St Pierre 14. 5199 3
A vonilpA f^tute de place un beau lavabo
1 lOUUl O chemin de fer ; prix raison-
nable. 5222-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

1 VAnHrA una b ŷeletto pen usagée
S V OUUI O a très bas prix. — S'adresser
A M. Piroué, coiffeur , rue de la Demoi-
selle 92. 52153

â vuii /li-n des lita avec matelas et
VOUUlO sommier, depuis 50 A 80 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 , A
gauche. 4880-4

X VAndi*A un H^e^hé A 
une 

personne,
il lOUUlO un pupitre, une banque avec
grillage , deux lanternes pour montres,
des chaises A vis et des cartons d'établis-
sage. — S'adresser chez M. O. Bourquin,
rue de la Paix 35. 5151-6

RîfVflattA A vea(lr8 uae bicyclette
DlGjGlollO. anglaise, caoutchouc creux
presque neuve, A un prix très avantageux .

S'adresser rue de la Paix 71, au 2me
étage, A gauche. 5036 2

A VAndrA * bas Prix une case de
luliui u pompe en pierre Balus-

trade*. — S'ardresser A M. Oh' Brandt,
rae de la Demoiselle 85. 5007-2

A VAndrA différents articles de ménage
VOUUIO aoit meubles, ustensiles de

cuisine, etc. — S'adresser rue de la Char-
rière 20. 5047-2

A vendra un ¦" d'enfant, en osier, et
VOUUtO 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, 5058-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA an p6tit m(>bilier, une mon-
VOUUTO tre Bosskopf avec ch tlne

argent, nne horloge, un coffret en fer , 3
violons, 2 petits solfèges et divers cahiers
de mnsiqne 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. 5061-2

Pardn oa rem'8 à raux nn tablier de
I OlUU jardinier contenant nn livret mi-
litaire et nn acte d'origine. — Le remet-
tre, contre récompense, rue du Collège 15,
au 2me étage. 5241 3

PArdn lunu' aPràs midi, un panier ren-
10FUI1 fermant une bourse contenant
quelque argent. — Le rapporter, contre
récompense, chez M. A. Droz, rne da
Collège 20. 5149 2

A la même adresse, A vendre une
poussette.

PArdn roe de la Charrière oa dans le
1 ol UU cimetière nn bracelet argent. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
rne des Terreaux 8, an ler étage. 5048-2

Les familles GreUInger et Block
remercient sincèremeut toutes les per-
sonnes qui lenr ont témoigné tant de
syinpathin dans la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver. 5181-1

I Monsieur François Chaieuoud, Madame
Guye-Bobert et ses enfants, Monsieur et
Madame Laplace - Bobert et leur fille ,
M. et Madame Kc kotkiewietz Bobert et
leurs enfants , à Chicago, Monsieur et
Madame Wiirfl.in - Bobert , Monsieur
Pierre Chateooud. Madame veuve Aesch-
limann , A Bienoe , et ies familles Ohate-
noud, Bobert , Matthey, Sants:hy, Aesch-
limann et Jeanguenin ont la profonde
douleur de faire paît A leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elise Chatenood-Bobert
leur bien aimée épouse , mère, belle-mère,
grand'mère, bulle soeur, tante et parente;
décédée le 25 courant dans sa Ol" année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds, ie 26 avril 1893. ¦
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu -vendredi 88
courant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 10.
Lie présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. S1?"* 2

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :
Société de la Prévoyante ,
Société cantonale de retraite pour

la vieillesse ,
Société da Cercle catholique natio-

nal,
Société la Fraternité.
sont priés d'assister vendredi 28 courant
à 1 heure après-midi an convoi f mèbre de
Madame Elise Cbatenoud-Robert,
épouse de Monsieur François Chatenoud,
leur collègue . 5217 2

Monsieur Bodolphe Spilimaun, Mes-
sieurs Charles et Jules Perret, Mademoi-
selle Marie Perret, ainsi que les familles
Arnold Spillmann , Bodolphe Spillmann,
Jean Gygi, Félix Gygi , Lonis Gigy, Adé-
mar Gindrat - Gygi , Paul Jacquemin-
Gygi, Bothen et S, illtnanh, ont la dou-
leur de faire part A leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère è{ oase, mère, sœur, belle-
sœur et parente,

Madame Marie SPILLMANN-PERRET
née Gy_;l

que Dieu a rappelée A Lui mardi, i l'Age
de 49 et 9 mois, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 27 courant,
A 1 h. après miii.

Domicile mortuaire, rne du Four 2.
*Le présent avis tient Ueu «t-

lettres de taire part. 5130 1

En Dieu est le rocher de ma fore» et
ma retraits. . . Psaume LUI

Monsieur Arnold Bobert, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Buillod-
Bobert et leurs enfants, Alfred, Amélie,
Louis, Henri, Marie et Marguerite A la
Chaux de-Fonds et A New-York, Ma-
dame veuve Hem iette Béguelin-Rooort et
son fils Robert-Henri , A New-York , ies
familles Bobert Tissot, Robert-Ougnier
et Ougnier , ont la profonde douleur d'an-
noncer A leurs parents, amis et connais-
sances, le décès de leur chère et bien-
aimée mère, grand'mère, tante et parente

Madame Sophie ROBERT-CUGMER
que ,Dieu a rappelée A Lni Mardi, dans
sa 84" année, après quelques jours de
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 27 courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 36.
{MF I* prtawart «vi» «tant U«n «•

¦•«tr* «le ralre part. 5111-1

Messieurs les membres du ConseU
Général et du ConseU Communal
sont priés d'assister Jeudi 27 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame Sophie Robert, mère de Mon-
sieur Arnold Robeit , leur collègue. 5132 1

Les membres des sociétés suivantes :
Cercle du Sapin,
Société de tir des Armes-Réunies,
Société de musique des Armes -

Réunies,
La Vigilante,
Société f édérale de gymnastique ,

« Ancitnnt Stction »,
Société dt Gy mnastique d 'Hommes,
Société de tir La Montagnardt,
Société des Sous-Otff citrs ,
Société d'Agriculture,
Société des Porte-lance hy drantiers

Société des Jtunes Commerçants.
sont priés d'assister jeudi 27 courant,
A 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame Sophie Robert-Cugnier , mère
de M. Arnold Bobert et grand'mère de
MM. Louis et Henri Baillod, leurs col-
lègues

^ 
5133-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
2 V2 °/o en comp te-courant disponible

à volonté ;
3 V2 % contrt Bons dt dép ôt à 3 ans

f erme ;
3 % % contre Bons dt dépôt d 5 ans

f trmt,
tt TROIS MOIS dt dénoncé.

5161-25 La Direction.



BrasserieJElOBERT
= Mercredi 26 Avril 1893 =

dès 8 Va b- dn soir,

GRAND CONCERT
donné par 5084-1

la Troupe PERETTI
Chanta français et italiens.

ENTRéE LIBRE ENTRéE LUIRE

Excellente Bière de Munich
(Bnrgerliches Bronhaas).

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
connaître par écrit leur nouvelle
adresse au caissier. (Indiquer aussi le
numéro du cwnet et l'ancienne adresse.)

Les personnes qui représentent des
sociétaires externes sont égale-
ment invitées A donner au plus vile l'a-
dresse bien exacte de ces sociétaires.
4494-1 lae Comité.

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des Montagnes nenchâteloi ses.

Dimanche 30 Avril 1893
dès 2 Va h. après midi,

CONFÉRENCE PUBLI QUE
au 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 2

Onyertnre fln Café-Brasserie de l'Abeille
Rue de la Paix 83 4792-8

^&. 
Le 

soussigné a i'hon-
/f|W rieur d'annoncer a ses

« .y am*8 et connaissances et
_rt_jgg_k »**Ç au public en général qu'il

_Hro~tr\. ouvre un Café-Brasserie.
33 BgrSCjl II espère , en servant des

__KlB3Lr consommations de pre-
l|a*'Btfflf mier clloix . attirer la
Wt !flllltli confiance qu'il sollicite.

¦̂HUy Billard neuf.

On sert du vin pour emporter, ronge
depuis 50 et., et blauc depuis 60 ct.

Se recommande. J. SPAHN.

BRASSERIE KBUHMENACHEB
45, KUE DE LA SERRE 45
TOUS LES MERCREDIS

dès 1 V> h. du soir, 288-37

TRIPES
. à la Neuchateloise

. et
& la mod e de Florence

Se recommande,
F. KRUMIWEIVACnER.

Caf é des Alpes
12, rue Saint-Pierre 12. 5062-4

— Tous les LUNDIS soir —
dès 7 Vi heures,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, David Ritter (Ils.

î 'DÏPt'Dir A- 'ouer ponr Saint-
lil luLliItl . Martin prochaine une
épicerie avec appartement. Excellente po-
sition. 4896-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Réglages Bréguet soignés
On entreprendrait des réglages Bre-

giet soignés, de précision, anx tempé-
ratures, ainsi qne ponr l'Observatoire.
Ouvrage conseieneienx. Bulletins à dis-
position. — S'adresser rne de la De-
moiselle 23, ai 2me étage. 5t68 3

Avis postal
La personne qui a oublié du

numéraire au BUREAU DES
POSTES, peut venir le récla-
mer, moyennant due désigna-
tion. 5167-1
|l.kn„ia_ _ _ n  Dans une bonne
M. 9SmM.9m.WMM.» pension bourgeoise
on prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires solvables. — S'adresser rue
de la Demoiselle 86, au rez-de-chaussée.

5169 3

0 LOCAL pour MAGASIU 0
v On offre à louer de suite, à Bienne, V
k nn beau magat in avec o a san s loge- S;
(J ment , pouvant être utilisé pour (J
f \  différents genres de commerce, tels f\
U que : magasin de fournitures, épi - * i
ft cerie, coiffeur , modiste, etc. Prix ft
Ci raisonnable. — S'adr. & Blenne, (j
* rue Dufour 7 ou Pliiikestrasse 37, »
f) (H -2261 - .T ) 5170-1 (j

AVIS
Mlles Matthey, rue du Premier Mars

n* 14 c, informent leur bonne clientèle et
le public en général qu'elles se chargent
de la confection de tailles, blouses,
tabliers, en tous genres pour dames
et enfants, jupons, caleçons, che-
mises, blouses pour messieurs, etc.
Ouvrage prompt et soigné Prix très
modérés. 5171-3

M. DURIG
recevra vendredi, à l'Hôtel de
la Gare. '.3 V0-15

MOUVemeiltS. ach '̂dSTmou-
vemerts plantés , a clef , 14 *¦/> et 15 ligues
cyl ; Vacheron extra -plats, belle qua-
lité. — S'adresser rue Léopold Robert 62,
au 3me étage. 4897-1

Le Chemin ie fer circolaire
BOULEVARD DE LA. GARE

(en face de la maison L'Héritier)
sera ouvert 5166 1

JEUDI ap rès midi. "Pd
Se recommande, Pierre Pùtz.

A la même adresse, à vendre un petit
CHI EN de la Havane. Prix modique.

MAGASIN DE MUSIQUE

TH. W I L .N S K I
Abonnement à la lecture musicale à partir

de St-Georges 4601-5*
une année Fr. 8. — six mois Fr. 5- —

Dernières nouveautés d 60 et 80 •/, de rabais.
Romances et mélodies à 1)0 % ae rabais.

"Vente c3Le Pianos.
Musique pour une, deux , trois et quatre Zithers.
Chanterelles première qualité partout ailleurs 50,

GO et £0 cts,, — Prix unique 35 cts.
Zither-Harpe, étui , clé , anneaux ; le tout 3.0 fr.

A «'«»*« til t-PàT* P°l,r cause de déW VIlUrV part l'outiUage
complet pour polisseuse de boites, établi
et tiroirs couverts de zinc , 2 tours et 2
roues, établi et layette de finisseuse, une
balance avec ses poids, boites a déchets
et à essence, casse è brûler avec chemi-
née très pratique et tout le détai l de la
partie en très bon état. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au rez-de-chaussée.

4810-2

VOITURE
A vendre une voiture pn 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 2

LOTERIE-TOMBOLA
organisée par la

Société locloise d'embellissement
Le tirage est fixé au 8 mal prochain

et anra lieu sous la surveillance de M. le
préfet dn Locle. Aucun lot ne sera déli -
vré avant le 10 mai 1893.

La Société disposera des lots qui n'au-
raient pas été réclamés un an après le
tirage. 520Q-I

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mlle Elisa Thiébaud, tailleuse

78, RUE DU PARC 78.
5201 » 

Appartements.
Des appartements de 2, 3 et 4 cham-

bres, corridor fermé, alcôve et tontes
dépendances sont à loner de suite o«
ponr Saint • Martin , à des conditions
très favorables. 5204-6

S'adresser au bureau de l'ïiiPJJKTZAL .

Mobilier de salon i
à vendre à bas prix. — S'adresser I
rne Neuve 9, au 1er étage. 5203 3 I

On demande à acheter
un AMEUBLEMEN T de SALON bien
conservé. 5205-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CONFECTION «MESURE
(Belle coupe)

Placement d'étoffes nouveautés
depuis IO ira le mètre 4444 6

Spécialité fle PANTALONS tout faits
depuis IO à 25 Ira

Façon d'habits de garçons, à tons prix
G. UDECH-RUBIft, Uillur,

Rue du Premier-Mars Café Pelletier

WL__ m « v|n « rougre et blano
¦BPWJULw w s«ftS _e table, garantis
naturels à francs 3 5 l'hectolitre,
par fût de 230 litres environ. Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents >*1IIM
rouges ponr la bouteille* depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti *en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
& M. A. OABET, négociant, Route de Oa-
ronge 74, GENèVE. — Représentants
sérieux seraient acceptés. 14035-4

EPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier 12 4284-5

Iroipillie
garanti naturel et sans coupage,

à 35 cent, le litre
Echantillons franco sur demande.

Horlogerie.
Un bon termineur au courant de la

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

S'adresser sous chiffres K. 4803 M.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4862-1

^ f̂f?  ̂ de x«, 

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) 478ft-7

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

TEMPLE _4LLEMAND
Jeudi 27 Avril 1893

Portes & 7 >/¦ b. • . . - , Concert i 8 h.

CONCERT
donné par le 4984-1

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

¦TSO la concours

d'artistes et amateurs de notre Tille.

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

Dépôt des billets '. M. Léop. Beck.

_**qf Une partie de la recette sera
versée ft l'œuvre dn Dispensaire.

La ménagère économe, aussi bien que
le cordon bien se servent ae préférence du

Concentré

çgSEBEI
En vente chez M. Alcide Guinand,
place dn Marché.

Les flacons vides sont remplis à très
bon marché I 5 165-

HORLOGERIE
Sur commande, on fournirait à un pris

très avantageux une bonne pièce re-
montoir or garantie, genre allemand,
en grandeur de 11 à 20 lignes. — S'adr.
soua initiales Fa V. A. 4805, au bn-
reau de I'IMPARTIAL . 4895-4

Une apprentie lingère
de bonne famille pourrait entrer de suite
chez Mme IDA HABEGGER , à Berzo-
grenbuchsce (Berne).

_5_f Meilleure occasion pour appren-
dre l'allemand. 4898 i

Articles d'usines et de fabriques.
Courroies pour transmissions, de 20 à 100 mm. — Corde* en cuir torses et

en boyaux. — Lime», agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté , ponr courroies. — Huiles et graisses

 ̂
pour moteurs et cybndres.

Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mèches américaine» pour
la mécanique 2100-20

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, Chaux-de-Fonds
Rae Lénpold-Robert 30.

§ BRASSERIE HAUERT
f|P Ouverture du jardin
B̂alîl '̂  Se recommande, 3888-M* Mme veuve Eus- Hauert.

Industrie nationale !
Autorités, Ecoles | Demandez partout | Commerçants, Privés

« La PLUME SUISSE » 

| de Flnry frères "] FjMP I \ B I E N N E  |

métalliques ^•*M^i£-^JÉ___£i^' différentes
Echantillons en boites de 50 pièces assorties à 60 centimes.

f-liHX) j Se trouvent chez les orincioanx papetiers 2496-7

THAPEAI GAMS
k

 ̂ "•« depuis l'article ordinaire au plus
i? ' riche.

I Chapeau* de paille
.y pour bébés, fillettes , dames, cadets
C et hommes 429-224
,_ depuis 80 centimes.
ta) _P1 cààmâf a '̂ d'écosse, depuis
.5 UtUtHS 45 centimes.
<s Dits peau, 4 boutons, S fr. 50.

« Robes d'tnfants - Tabliers
§ Blouses px dames et pr garçons
ç Ceintures
,| Jupons - Camisoles - Bas, etc.

k BAZAR NEÛGHÂTELDIS
Modes - Mercerie • CorsetsS r

Sj Garanti par oaoao et suore.
Médaille d'or à l'Eposit . unÏTerselle de Paris 1889

(H-3756-L) 3776-4

DEMANDEZ PARTOUT les

COGNACS TEILLIARD¦ en Bouteilles d'origine •
Procédé de rectification breveté

Qualités spécialemen t recommandées
Qualité la bout, la % bout.

m 2.50 1 .50 ;
«Sn» 3 1.75 2

TfifrO'O 3.50 2.— lj 2
* 4.- 2.25 ! S¦ 

* * 5.- 2.75 i
**• 6.50 3.50 i

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la rnarq. |ir le ('IlOS
SŒSSINGEE, GIOVANNA & C"

à GENÈVE
Usine et ' Choit, "Avenue d'Aire }


