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Pharmacie de l'Abeille, rue de la Paix 33 ; ou-
verte jusqu 'à 10 heure* du toir.

Otajr Toute* les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Là Chaux-de-Fonds

L'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL
On sait qne le canton de Vaud a mis récem-

ment cette question à l'étude. La Revue d'bier
établit le point où elle en est aujourd 'hui.

Dans nne précédente session, dit-elle, le
Grand Conseil avait renvoyé an Conseil d'Etat
ponr élnde la pétition de l'Association démo-
cratique de Lausanne demandant la mise en
pratique des dispositions de la loi de 1888 con-
cernant l'assistance par le travail.

Ponr donner snite anx intentions dn Grand
Conseil, le département de l'intérieur a adressé
aux municipalités dn canton nne circulaire
que nous avons déjà publiée, et dans laquelle
il les priait de répondre anx questions sui-
vantes :

c 1» Quels sont les travaux qne la commnne
peut réserver pour la mauvaise saison ?

« 2° Quelle est la somme affectée à cet ef-
fet dans le budget annnel (chapitre des se-
cours) ?

« 3° Quelles sonl les industries qu'il se-
rait avantageux d'implanter dans la com-
mune?

c 4° Quels encouragements la commnne
peut-elle donner aux sociétés qui ont pour
but le développement matériel et moral de sa
population ? »

Voici , en résumé, les réponses des munici-
palités :

A. A la première question :
Les travaux généralement réservés, sont :

l'exploitation des bois, les recharges sur les
roules et la préparation des graviers, l'entre-
tien des cours d'eau et des chemins, les tra-
vaux de terrassements, la fabrication des écha-
las, etc.

Dans quelques grandes localités, l'enlève-
ment des neiges procure parfois de l'occupa-
tion à beaucoup de personnes inoccupées.

B. A la seconde question :
Les dépenses pour les travaux réservés sont

généralement comprises dans les allocations
portées aux divers chapitres du budget.

Dans quel ques communes seulement, elles
soniprévues dans un chapitre spécial.

Il n'est donc pas possible, vu l'insuffisance
de ces renseignements, de faire le compte de
l'ensemble des sommes affectées par les com-
munes du canton aux travaux réservés pour
la mauvaise saison.

C. A la troisième question :
On mentionne comme industries dont l'in-

troduction est à désirer :
La joaillerie , l'horlogerie, la coutellerie, la

vannerie , le cartonnage, la ganterie, la fabri-
cation des brosses, celle des balais dans les
localités où le bouleau abonde , de fourches,
de râteaux et uutres instruments et outils , le
tressage de la paille, la confection de panta-
lons, de blouses, de babouches.

Une municipalité ajoute à sa réponse : les
industries qui , à un moment donné, sont im-
plantées d'une façon plus ou moins artificielle,
ne sont généralement pas viables. Les maisons
de tra vail créées à grands frais dans quelques
villes, ont beaucoup de peine à se maintenir.
Leur activité devant s'exercer sur des objets
de fabrication facile, à la portée de gens inex-
périmentés , leurs produits ne trouvent pas un
facile écoulement.

Genève a fait à ce sujet des expériences coû-
teuses à la suite d'une grande enquête dans la-
quelle toutes les idées possibles et impossibles
s'étaient donné carrière. Il ne reste presque
rien de sa maison de travail.

D. A la quatrième question :
Les sociétés de développement sont encore

peu nombreuees dans le canton.
A Aigle, avec l'appui financier de la com-

mune, un comité s'occupe spécialement à pro-
curer au sexe féminin du travail pendant la
mauvaise saison.

La commune de Bex encourage par des sub-
sides la société de développement et met à sa
disposition un local (chauffé quand cela est
nécessaire).

Il en est de môme à Yvorne, à Corbeyrier ,

à Echallens, à Provence, où la société « l'Ave-
nir > a installé nn atelier de boissellerie qni
reçoit les indigents disposés à travailler et à
apprendre un métier. L'ouvrier gagne de 2 à
3 francs par jour et la paie se fait régulière-
ment chaque soir. Cette société est mainte-
nant à la recherche d'nne industrie pour les
femmes.

A Gimel , avec les mêmes encouragements
donnés par la commnne, la jeune société de
développement s'occnpe avec entrain des ques-
tions d'intérêt local. A Pnlly, nne société sem-
blable est en voie de formation.

Celle de Lausanne a nn vaste champ d'ac-
tivité. Elle a organisé en 1892 un bnreau de
travail où sont reçues les offres et les deman-
des de travail. Elie a reçu de la commnne nn
subside de 500 francs ponr être spécialement
appliqué anx dépenses de ce bnrean.

A la Vallée de Jonx , la société du Chenit
s'occnpe du placement des enfants abandon-
nés ; les frais sont supportés pour la plupart
par la caisse communale.

Château-d'OEux a nne société dite < Caisse
d'industrie » qui accorde des subsides anx
jennes gens désireux d'apprendre nn état.

Les ressources de cette société lui permet-
tent de se passer de tonte participation finan-
cière de la commune.

La commnne de Rolle encourage par des
subsides les sociétés de bienfaisance et d'uti-
lité publique de cette ville.

Depuis 1882, la société de développement
de Vevey a introduit une industrie nouvelle
et facile, « la vannerie », permettant d'occu-
per, en hiver, les citoyens privés de travail.
— Le rapport de cette société n'est pas ré-
jouissant : objets mal fabriqués et par consé-
quent vente fort difficile. Tout compte fait , la
société éprouve une perte annuelle d'environ
1000 francs. Les résultats n'ont pas répondu
aux sacri fi ces et aux efforts qu'elle a faits , au-
cun élève n'a réellement suivi le métier ap-
pris et le petit nombre de ceux qni s'occupent
encore de vannerie se [contente de fabriquer
pour eux et leurs voisins.

La société avait songé à ajouter à son chan-
tier de travail la fabrication des échalas , mar-
chandise facilement écoulable dans le vigno-
ble. L'éloignement des forêts de sapin et les
frais de transport ont fait renoncer à ce pro-
jet.

Du résulta t de l'enquête qni précède, lisons-
nous dans le rapport du département de l'in-
térieur, on peut de nouveau se demander si
l'on offre , dans une mesure suffisante, aux im-
prévoyants , aux malheureux , les moyens de
pourvoir aux besoins de leur existence, sans
qu'ils recourent à la mendicité, conséquence
inévitable de la vie oisive et si, à ceux qni
prétendent manquer d'ouvrage, mais qui n'en
cherchent point , on peut répondre : voilà de
l'occupation pour vous, l'assistance publique
ou l'aumône individuelle esl pour ceux qui
ne peuvent pas travailler.

L'enquête est donc loin d'être complète. Le
plus grand nombre des réponses ne renseigne
que d'une manière bien insuffisante , d'autres
témoignent dn peu de souci et du peu d'in-
térêt que soulèvent les questions posées, qui
correspondent cependant à de réels besoins
dans la société actuelle.

Tout en regrettant ces lacunes, il est juste
de remercier ici les autorités communales
qni ont consciencieusement apporté leur con-
cours à cette œuvre moralisatrice , qui con-
siste à combattre , par le travail , l'hérédité de
la misère.

C'est la grande tâche à entreprendre pour
assurer de plus en plus le bien-être mora l et
matériel de notre peuple.
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L'éoole nouvelle
On lit dans le Temps :
Les fondateurs de la Ligue démocratique

des écoles, à qui M. Aulard donnait l'autre jour
le baptême , sont partis de cette idée que l'As-
sociation générale des étudiants se contentait
par trop d'être une société de secours mutuels
et négligeait l'étude des questions sociales.
Or. cela n'est pas exact. Il existe, à l'Associa-
tion générale des étudiants , une section vieille

de dix mois et qni , sans bruit comme sans
mystère, étudie chez elle les questions so-
ciales.

Cet hiver, ses membres se sont enseigné
mutuellement les diverses périodes de l'his-
toire de la propriété ; ils vont aborder les
problèmes de l'industrie. C'est un fait étrange,
à notre époque, que des jeunes gens se réu-
nissent pour étudier sérieusement, et qu 'ils
n 'éprouvent point l'ordinaire démangeaison
de l'annoncer à la ville et an monde ; aussi la
sympathie de lenrs maîtres est-elle allée tont
de snite à cenx-là. M. Funk-Brentano a bien
voulu, nn soir, causer avec enx de la circula-
tion des valeurs. M. de Maroussem, le fonda-
teur, à l'Ecole de droit , de cet original * sé-
minaire social », où il poursuit , d'après des
enquêtes faites au milieu des faubourgs, ses
curieuses monographies ouvrières, leur a ex-
posé sa méthode et a étudié avec les boulan-
gers.

Hier soir, c'était le tour de M. Charles Gide,
professeur d'économie politi que à la Faculté
de Montpellier. H. Gide a fait une chaude et
éloquente improvisation snr la question so-
ciale, et sur < l'école nouvelle » dont il est de
plus en plus le chef.

« L'école libérale ou catholique, a t il dit,
voit dans la propriété et le salariat deux insti-
tutions bienfaisantes , durables, et comme le
squelette de toute organisation sociale. L'école
socialiste, considérée en bloc, veut supprimer
ces deux institntions ; elle se leurre : la sup-
pression de la propriété n'aurait d'autre ré-
sultat qne de généraliser le salariat ; elle fe-
rait de tous des salariés, des employés. Une
troisième école est celle de la coopération,
« l'école nouvelle », comme on l'a appelée.
Supprimer le salariat , rendre chacun copro-
priétaire des instruments de production , don-
ner la terre aux paysans et la mine aux mi-
neurs, serait son idéal. Elle maintient la pro-
priété individuelle, qu'elle considère comme
un élément de bonheur et d'activité, comme
le rayonnement et l'extension de la personna-
lité humaine. Mais elle veut que la propriété
soit liée au travail inséparablement , ne soit
pour chacun que le moyen de vivre du pro-
duit de son travail.

> L'économie politique se résnme en an
fait : « chaque homme vit sur le produit du
» travail d'autrui ». Cela n'est un bien que si,
en échange de ce qu'il reçoit de la société,
l'homme fournit une somme équivalente de
travail. Combien de gens ne sont point dans
ce cas t L'Américain Mackay jouit de 50 mil-
lions de rente, et cette somme est l'équiva-
lent du travail annuel de 50,000 hommes , nn
corps d'armée !

> Mais, a-t-on répondu, en échange du tra-
vail d'autrui , le rentier donne de l'argent, il
paye, et c'est vraiment une organisation ad-
mirable, qne celle qui permet à un morceau
de métal de représenter un travail passé.
Etrange argument ! Erreur immorale, de
croire que le riche, après une journée d'agi-
tation inutile et de dépenses, a le droit de
s'endormir sans remords, répétant : j'ai payé ?
j'ai fourni du travail passé, du travail de mes
pères I liberavi animam meam t On ne libère
point une âme avec de l'argent. La question
est plus hante, si haute que peu l'ont aper-
çue. Ce pouvoir surnaturel de l'argent, M.
Zola , dans son roman , ne l'a même pas ef-
fleuré. Seul peut-être, Tolstoï a vu combien
était froid et mort ce travail passé dont on
nous parle et qne représentent les pièces de
monnaie; il ne lui accorde point de valeur et
il impose au riche un travail actuel, manuel.

* Où sera le remède ? Faut-il , avec les col-
lectivistes, supprimer l'argent ? Le remplacer
par des bons de travail ? Ou bien, doit-on,
avec les économistes classiques, se contenter
de favoriser les causes secrètes, qui diminuent
sans cesse le taux de l'argen t et la valeur dn
numéraire? Les coopérateurs donnent une so-
lution plus satisfaisante. Aujourd'hui , le tra-
vail est l'instrument du capital ; c'est une in-
justice. Le capital doit avoir la part congrue,
et c'est ce que semblent réaliser les sociétés
de coopération. Répandre le principe de ces
sociétés , obtenir de l'Etat qu 'il favorise leur
création et leur développement , telle est l'idée
de < l'école nouvelle > . Mais , en vérité, c'est
moins d'une école qu'il s'agit ici , que d'un
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Une causerie de M. Gide*

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Bépèti-
tion de chant, samedi 29, à 9 h. du soir, à la Bras-
serie Muller

Touristes franco-suisse. — Assemblée, samedi 29,
à K V> n du soir, au local.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
29. à 8 Va h. du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 29, A
8 V» h. du soir, au local. — Par devoir.

La Solidarité. — Béunion du comité, samedi 19,
a 8 Va b. du soir, au Café Streiff.

ia Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 29,
à 8 Vs ri. du soir, au local.

Section fédérale des sous-officier» (Escrime et
Cagnotte). — Béunion , samedi 29, à 8 Vi h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

-Club de la Pire. Groupe dee Eups (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 '/, h. du soir,
au lo-al. - Amendable.

Club des Yaux-de-Pipe. — Béunion, samedi 39,
à 9 h. du soir, au Oafè Lyrique.

dub du oazin du Café Lyrique. — Béunion, sa-
medi 29, à 9 h. du soir, au local.

Bibliothèque dn' GrUtll romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V» h. à 10 h. du soir.

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

Société ornithologique. — Béunion, samedi 29,
à 8 Vt' h. du soir, au focal.

dub des Algériens. — Assemblée, samedi 29, à
7 h. du soir, au local.

Maulcrue militaire » Les Armes-Réunies ».
— Bépètition générale, samedi 29, à 8 Vt h. dn
soir, au Casino.

Fanfare du Griltli. — Bépètition générale, sa-
medi 29, à 8 Va du soir, Café du Progrès.

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

Club delà Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semble générale, samedi soir, au local .

"Vélo-Club. — Béunion ehaque samedi, à 8 Vs h.
du soir , au local.

Brasserie du Square. — Représentation donnée
par Hyram, l'homme aux mille trnes, ce soir et
jours suivants , dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par l'orchestre des Amis, tous les soirs, dès
8 heurts. — Dimanche : M atinée.

L'Helvétie (Société de tir militaire). — Premier
tir obligatoire , dimanche 30, au Stand.

.Société de tir L'Aiguillon. — Tir réglementaire
au Siaod , dimanche A0.

Ecole complémentaire de guilloohis. — Béu-
nion, dimanche 30, à 9 h. du matin , au Collège
industriel.

Club des Têtus.— Béunion , dimanche 30, à U h.
da matin , an local.

dub des Frisés. — Béunion, dimanche 30, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Béunion, dimanche 30, & 1V4 h. après
midi, au local.

-dub du Papillon. — Béunion, dimanche 30, A
i Vt h. après midi, au local.

dub de la feuille de Trèfle. — Béunion, diman-
che f 0, à 1 Va h. après midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 30, A 2 Va h. après midi.

Gibraltar. — Grand bal, dimanche 30, dès 3 h.
après midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grai.de soirée musicsle, littéraire et dansante
donnée par L'Orphéon , dimanche 30, à 8 heures.

dub des Grabons. — Béunion, dimanche 30, à
8 h. du soir , au local.

Restaurant du Boulevard de la Gare.—GrandeSoirée dansante , dès 8 heures.
Société de tempérance. — Béunions publiques,dimanche 30, à 2 h. après midi , au nouveau local,Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-beille (porte à droite).
Armée du Salut. — Béunion publique, diman-che 30, à 8 h. du soir, au local (Hôtel-de-Ville56). — Invitation cordiale.
Brangéllsatlon populaire. — Béunion publique,dimanche 30, à 2 Va h. après midi et à 8 h. du soir ;

lundi 1" mai , à 8 h. du soir (Serre 38.)
Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).

— Sonntag, Nachmittags 4 Dhr : Deutscher Gottes-dienst.
— Montag, Abends 8 Vt Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

3Q»œur mixte de l'Eglise nationale. — Bépé-
tion générale , lundi 1", à 8 Va h. précises dusoir, au local .

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, lundi
1er , à 9 Va h. du soir , au local (Croix Blanche)

La Charrue. — Réunion , lundi 1", à 8 '/a h. dudu soir , au local.
Sténographie Stolzeana.—Monat sversammlung,

Montag den 1., Abends 9 »/« Uhr , im Lokal.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2* série, lundi 1", à 9 h. du soir,
au local.

L'Epi. — L'encaissement des cotisations est ren-
voyé au lundi 8 mai.



esprit nouveau. Un dégel s'est produit dans
l'étude de l'économie politiqne. Derrière les
vieilles entités , on recherche la vie ; on n'é-
tudie pins la richesse, le capital , mais l'hom-
me, avec ses droits et avec ses devoirs. Cer-
tes, le majestueux édifice qu'élevèrent mille
mains, depuis Adam Smith ju squ'à Stuart
M iii , a perdu de sa magnificence et de son bel
ordre. Le dégel amène toujours le gâchis.
Nous sommes sûrs qu'à la suite viendra le
printemps. »

Lea têtes des Noces d'argent

(Correspondance particulière.)
Je ne peux songer à vous donner , en ces

brefs articles, qn'une idée bien faible des fêtes
splendides qui viennent d'avoir lieu à Rome.
On avait annoncé d'abord que les noces d'ar-
gent des souverains seraien t célébrées simple-
ment, d'une manière intime , pour ainsi dire.
La visite de l'emperenr d'Allemagne a changé
tout cela, et le cérémonial a été aussi complet
et aussi grandiose qne possible. Des trains de
plaisir organisés de toutes les provinces de

l'Italie, ont amené à Rome, dès jendi , une
ionle énorme. Ce qu'était, à certaines heures
et sur certains points , la difficulté de la cir-
culation , il faut l'avoir vu pour s'en rendre
compte. Le convoi de Naples que j'ai pris
l'autre jonr , et il ne s'agissait pas , cependant ,
d'nn des trains spécialement organisés en vue
des fêtes, était bondé. Lorsque je fis la route
en sens inverse, pour l'arrivée , voici un peu
plus d'une quinzaine , la végétation était en
retard ; durant ces deux semaines où le beau
temps n'a pas cessé, elle a fait des progrès
énormes. Quelle verdure , quelle fraîcheur ,
dans toute cette adorable plaine de Campanie t
La traverser , en ce moment, c'est un vrai dé-
lice pour les yeux.

A l'approcbe de Rome, tout change ; aux
merveilles du jeune printemps succèdent le
monotone aspect de la campagne romaine , la
mélancolie des ruines, les longues Aies d'aque-
ducs, les tombeaux , les pierres éparses ; et
aussitôt les grands souvenirs qui se lèvent.
Mais Rome n'est plus seulement la ville du
passé, c'est la capitale du royaume d'Italie et
qui aspire au rang de grande ville moderne.
Eu ces jours de fêle, les drapeaux flottent an
vent , les suisses en grand costume s'y tien-
nent au seuil des palais antiques , les balcons
sont ornés de tentures (çà et là des gobelins de
prix), les rues sont nettoyées , les couleurs
d'Italie se voient partout , unies anx couleurs
d'Allemagne, la ville est pleine de troupes , la
police sur pied, les hôtels remplis , tous les
prix surélevés, les voitures chèrement dis-
putées — le spectacle est fastueux et vaut la
peine d'être vu.

O Tibre jaune , qu'en dis tu T
De toutes CAS grandeurs humaines...

•*
Il me serait difficile de vous énumérer tou-

tes les réjouissances de ces derniers jours.
Elles ont commencé aussitôt l'empereur ar-
rivé à Rome. Et comme je n'ai pas le don de
l'ubiquité , il ne m'a pas été possible de tout
voir. J'ai vu autant que j'ai pu, dehors du
matin jusque tard dans la nuit.

La représentation de gala au théâtre Argen-
tina a été splendide. On donnait Falstaff , la
nouvelle œuvre de Verdi , avec Ma urel, le
créateur du rôle, à la Scala de Milan. Tout ce
que Rome renferme de notabilités locales et
étrangères , remp lissait la vaste salle admira-
blement décorée. La cour est arrivée, avec
ses hôtes, après le premier acte, et s'est reti-
rée au milieu du troisième.

La visite de l'empereur et de l'impératrice
à Léon XIII a en lieu dimanche ; des troupes
formaient cordon sur tout le parcours du cor-
tège. Tout un cérémonial compliqué avait été
arrêlé d'ava nce, l'empereur est parti de l'hô-
tel de l'ambassade d'Allemagne, et s'est rendu
au Vatican dans des voitures à lui , venues
tout exprès de Berlin.

Dîners et concerts au Quirinal , visite à quel-
ques-uns des principaux monuments de la
ville éternelle, ont rempli ces jours la vie
des souverains. Chaque soir , illumination de
tel ou tel quartier , mais ce n'est pas cetle par-
tie des fêtes qui m'a paru la mieux réussie.
Trop vastes, sans doute, étaient les étendues
à éclairer ; l'illumination , les trois soirs et
aux trois endroits où je l'ai vue, restait mes-
quine.

Sur toutes les places, en revanche , fort
beaux concerts, — et toute la population de-
hors, et une foule, et un bisbiglio, comme di-
sent les Italiens, à ne plus bien avoir la tête à
soi. Je plains les naïfs et les imprudents qui

se seront risqués à venir â Rome, sans s'être
assurés d'un gîte. Ils ont certainement dû
passer la nuit à la belle étoile , ce qui , du
reste, avec ce ciel d'un bleu-violet profond ,
tont jonché d'étoiles, et celte température
toute printanière , n'a rien d'absolument inac-
ceptable.

**La revue a en lien lnndi matin , aux Prati
dei Castello , vaste emplacement voisin du
château St-Ange et de la place dei Popolo. Des
tribunes y avaient été dressées, qui dès huit
heures regorgeaient de monde. L'empereur
portait le môme costume qu'à l'arrivée , le
costume blanc des hussards. La revue a com-
plètement réussi, et même pour quelqu 'un
qui ne s'intéresse que médiocrement aux cho-
ses militaires , c'était vraiment un admirable
spectacle.

Fort bien placé, je n'en ai perdu aucun dé-
tail , et au retour , j'ai pu voir encore, sur la
place du Peuple, passer les souverains , leurs
suites , et toute la troupe. Cette revue compre-
nait vingt mille hommes, et le défilé a duré
deux heures. Ce n'est ni la place , ni le moment
de dire les pensées qu 'il m'a suggérées. D'au-
tres ont d'ailleurs certainement pensé comme
moi et s'en chargeront.

Des journalistes venus de toutes les parties
du monde assistent à ces fêtes ; il va sans dire
que les journaux allemands débordent d'allé-
gresse ; on semble même prédire des suites à
la visite de Guillaume II et l'autre jour cer-
taines feuilles romaines parlaient (ce n'est pas
la première fois) d'un projet de mariage pour
le prince de Naples.

C'est celui-ci , représentant le grand-maître
de l'Annonciade, qui dirigeait le grand tour-
noi donné hier , au profit d'une œuvre de bien-
faisance, dans les jardins de la villa Borghèse.
Ces jardins comptent parmi les plus beaux de
Rome. Ils sonl immenses, ornés de ruines , de
statues ; c'est une des promenades favorites
des Romains , auxquels la villa est ouverte
lous les jours de midi an coucher du soleil.
Le tournoi , qui figurait l'histoire de la maison
de Savoie, a brillamment réussi , par le plus
beau temps du monde et an milieu d'un grand
concours de spectateurs. Costumes superbes,
organisation intelligente , et au milieu d'un
paysage grandiose I La recette a dû être consi-
dérable.

Je repars ponr Naples, où les souverains
arriveront jeudi ; la revue navale reste fixée
au 27, et je vous en dirai quelques mots.

Rome, 26 avril. Adolphe R IBAUX.
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Ue retour des hardis eorsalres

Depuis quatre jours la ville de Saint-Malo s'a-
bandonnait à une joyeuse effervescence. Les habi-
tants comptaient les heures qui se devaient écouler
avant que lea officiers et les matelots du «Neptune»
pu H .- eut descenare A terre.

Le bâtiment ayant été signalé dans le port , pa-
rents, amis, négociants , fonctionnaires , teneurs de
tavernes, hôtesses de marinieis commencèrent à se
poser des questions multiples.

Le (Neptune» amenait A sa remorque un beau
navire anglais capturé dans le voisinage des Iodes;
il pouvait contenir de l'ivoire, des épices rares, des
orfèvreries précieuses. Quel mouvement la vente
de cette cargaison jetterait dans les négociations
commerciales I Avec quelle joie les parents, les amis
accepteraient un souvenir de cette campagne glo-
rieuse.

Vive Dieu I il n'y avait que les corsaires ma-
louins pour se montrer si habiles et si braves t

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

Saint-Malo était alors la tête de la Bretagne : sen-
tinelle vigilante, ceinte de son armure de pierre ,
inattaquable dans sa euirasse de granit , reine des
mers A la puissance prépondérante , faisant de cha-
cun de ses matelots l'égal d'un capitaine, remuant
les millions comme on faisait des écus dans les au-
tres villes, brillante guerrière, folle parfois , aven-
tureuse jusqu'à la témérité. Ah I la grande et
bonne ville I et combien ses flls avaient raison de
l'aimer.

Il n'aurait pas fallu , par exemple, lui vanter des
douceurs de la paix , et tenter d'en faire une cité
tranquillement endormie au hurlement de ses va-
gues.

Sans la guerre, Saint-Malo eut été ruinée. Elle
vivait dans la bataille comme la salamandre au
sein des flammes. Elle ne récoltait ni blé, ni vin ,
ne tondait pas de moutons, ne tissait point de toile;
elle dédaignait les manufactures, et tirait tout de
son vaste empire : la mer. Lé elle régnait, redou -
tant nne seule ennemie avec laquelle elle se me-
surait altière et le plus souvent victorieuse, fidèle A
sa haine héréditaire contre les léopards. Plus de
cent caboteurs de la cité corsaire sillonnaient in-
cessamment ies mers, portant a leur ocra ies pro-
duits de la Bretagne et de la Normandie, les échan -
geant contre les raretés des Indes, les porcelaines
merveilleuses, les tissus lamés d'argent , les épices,
l'ivoire, les armes de prix. S JB Terreneuviens réa-
lisaient des pêches miraculeuses. Tout enfant de
Saint-Malo avait le droit , s'il possédait un cœur in-
trépide et un bras vaillant, de compter sur la gloire
et sur la fortune. On y vivait ponr la course et par
la course. L'arrivée d'une prise constituait un évé-
nement. On ne pariait plus d'autre chose.

Aussi , à peine l'apparition du «Neptune* eut-elle
été signalée qae la population fat en mouvement. A
mesure qu'il approchait , ttatnant dans son sillage
le bâtiment anglais, l'enthousiasme grandissait
Îmrmi la foule. Encore une victoire A ajouter à cel
es des Malouins t Encore un nom de vaillant cor-

saire é joindre A tant de noms célèbres.
Parmi ceux qui se press aient sur les quais sa

trouvaient aussi des femmes anxieuses, des mères
tremblantes. Le mari , le fila revenait-il T Les dan-
gers des batailles sont terribles I Sans doute ces
âmes tendres avaient promis plus d'un pèlerinage
A Saint Jouan, mais Dieu les avait-il exaucées T
Les enfants s'agitaient dans leurs bras ou couraient
en avant. Le père t le père I

Mais hélas t on ne verrait poin t encore le mate-
lot. Ne fallait-il point que l'amirauté remplit son
devoir T

Quand on vit sortir les officiers chargés de mon-
ter A bord de la prise, afin de s'assurer qne les
scellés avaient été apposés, puis recevoir les docu-
ments et les papiers du bord , on les salua d'un
formidable cri de joie.

La nuit arracha difficilement les curieux A la
contemplation des navires. Pendant trois jours en-
core on ne songea pins A autre chose. Le qua-
trième l'impatience et l'allégresse se changèrent en
délire.

De tous côtés on voyait arriver des charrettes
pavoisées garnies de branches d'arbres et de bou-
quets. LES sons des violons s'entendaient dans les
guinguettes. De la porte de chaque cabare t s'ou-
vrant sur le qnai arrivaient par bouffées des odeurs
de cuisines grasses. On apercevait de grands feux
fl imbant» devant lesquels tournaient trois rangs
de broches chargées de poulets, de canards, de din-
dons, le tout placé sous la surveillance d'nn petit
garçon s'agitant au milieu de l'odorante fumée,
prenant ia sauce uans ia lecneinte , 01 ia misant re-
tomber sur les poulets blancs et les chapons re-
bondis.

Les filles, les bras nus jusqu'au coude, pétris-
saient des pâtisseries, et riaient à l'avance de la
gaieté des convives attendus. Les ménétriers arbo-
raient des rubans à leur chapeau.

Des groupes d'hommes graves, armateurs et né-
gociants se dirigèrent à leur tour vers le pont ,
avides d'avoir des renseignements sur les bénéfices
réalisés.

Deux jeunes gens de belle mine que saluaient les
plus riches habitants de Saint-Malo, se rendaient
en se tenant le bras dans la direction du » Neptune».
C'étaient MM. Louis et Jean de la Barbinais, pres-
sés de revoir leur frère, capitaine du navire amarré
au quai , et qui avait l'honnenr et Ja chance de ra-
mener un vaisseau anglais à Saint-Malo.

La joie éclatail sur leurs visages, une joie fran-
che, vralmeut fraternelle. Chacun d'eux prenait sa
part du bonheur de Pierre de la Barbinais. Ces
jeunes gens ne tardèrent point à être rejoints par
un vieillard d'aspect étrange plus encore qu ef-
frayant. Les entants l'appelaient par dérision le
capitaine Carcasse, oubliant que ses infirmités rap-
Eétaient soit une rencontre glorieuse, soit un terri-
ls abordage où il avait joué le premier rôle.

Le capitaine Carcasse comptait soixante ans,
mais on lui en eût donné bien davantage. Chacun
des conps refus avait laissé nne balafre sur son
visage, une cicatrice sur son corps. Grand et sec,
le teint bistré, le regard brillant encore sons des
sourcils fendus de coups de sabre, il semblait le
type absolu de ces géants de la mer. effroi des na-
tions voisines, dont le nom se rattachait aux pages
héroïques de l'histoire de sa ville natale; pour ses
contemporains il était une célébrité , pour les en-
fants, il tenait déjà du personnage légendaire.

Us ne croyaient point l'offenser en l'appelant (ca-
pitaine Carcasse».

De fait le brave marin ne pouvai t se vanter de
garder un seul membre intact. Les baïonnettes
avaient troué sa poitrine; les sabres et les yatagans
taillade ses bras. Un coup de crosse de mousquet
endommagea si fortement sa mâchoire droite qu'U
gardait sur la face une sorte de sonrire perpétuel
et féroce. Sa jambe gauche, trouée de deux balles ,
se roidissait comme une jambe de bois; et le capi-
taine s'étonnait souvent de l'avoir encore à son
service, tant le chirurgien qui le soignait au temps
où il reçut cette blessure, lui répéta de fois qu 'une
amputation était imminente. Une lance de sauvage
lui avait fait au côté une déchirure profonde; dans
les chairs de l'épaule gauche on comptait trois trous
de biscaïens. Deux doigts lui manquaient à une
main. Vraiment oui , c'était une vieille carcasse t
semblable à un navire las de la course, vingt fois
démàtô, battu nar l'orage , mais robuste encore,
et ne plaisantant pts, mordieu l quand on parlait
des faits de guerre auxquels ilavalt assisté.

Jérôme Albris, premier-né d'une nombreuse fa-
mille aima la mer dès qu'il fut capable de sentir ua
attrait , de manifester une préférence. Il refusa l'in-
structiom classique rêvée par son père, et s'embar-
qua un beau matin pour revenir quatre mois après ,
mal guéri d'une première blessure, mais comblé
d'éloges par son capitaine. De ee moment on cet s a
de s'opposer à sa vocation.

M suivre.}.
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Jura-Simplon. — Cette compagnie a pris
dernièrement une mesure qui fait nn certain
bruit. A toutes les gares de la ligne du Bru-
nig, des débitants offraient aux voyageurs des
rafraîchissements , bières, vins , sirops , fruits ,
sandwiches , etc. Le Jura-Simplon a défendu
de leur vendre à l'avenirautre chose que de...
l'eau fraîche I Cette chère Compagnie est tou-
jours , on le voit , aux petits soins avec ses
voyageurs ! La raison de cette interdiction ?
Oh I elle est bien simp le. La Compagnie craint
de gâter l'appétit de ses voyageurs. Si elle
leur laisse la faculté de se désaltérer et d'apai-
ser les premiers aiguillons de la faim chemin
faisant , ils renverront leur dîner jusqu 'à'l'ar-
rivée de Meyringen , où d'excellents hôtels les
attendent. Ce n'est pas ce que veut la Compa-
gnie, car elle a au haut du col, à la station du
Brunig, nn restaurant à elle, et, pour obligei

les voyageurs à y dîner , elle a imaginé le j oli
truc de les a ffamer.

Nous supposons que bientôt on défendra
aux voyageurs d'emporter de la nourriture
avec eux !

Toujours plein de sollicitude pour sa mar-
chandise humaine , le Jura-Simplon I

Chronique suisse

LETTRE DE BERNE
(De notre correspondant particulier.)

Berne, le 28 avril 1893.
Le casino de la ville, l'université , les ponts,

tels sont en ce moment les sujets dont on s'oc-
cupe à Berne.

L'autre jour , un contribuable proposait qu»
l'Asile des aveugles à la Lorraine , — entière-
ment vide depuis que le bureau fédéral des
brevets a transféré de là ses bureaux à la
Speichergasse, — devienne le siège de la fu-
ture Université.

Cette idée n'est pas si mauvaise qu 'elle le
paraît au premier moment , et ce superbe édi-
fice , qni a coûté à la ville plus d'un demi-
million, rendrait ainsi de réels services.

En outre, pour le relier avec l'Ecole vétéri-
naire cantonale en construction , il faudrait
faire un pont qui aurait l'avanta ge de profiter
aux habitants de la Lorraine , du Rabbenthal
et de l'Altenberg, peu enthousiastes du pont
dn Grenier , dont la construction est votée en
principe.

Si ce projet venait à se réaliser , l'Université
actuelle avec ses abords impossibles, ses tris-
tes couloirs , restes d'un ancien couvent, se-
rait démolie, et, sur cet emp lacement, on
pourrait construire un splendide casino qui
pourrait rivaliser avec les plus rehommés-
quant à la vue et situé au centre de la ville.

Mais il faut de l'argent pour réaliser tous
ces beaux projets. L'emprunt «le 3 millions,
voté il y a quelques semaines , a servi à régler
des dettes courantes , entr'autres la construc-
tion de maisons d'école dans tous les quar-
tiers extérieurs de la ville, celle de l'Hospice
des pauvres à Kùhlewyl , celle de maisons ou-
vrières, etc.

Cet emprunt de 3 millions a été entièrement
couvert par la Banque cantonale bernoise. Un
nouvel emprunt , de plusieurs millions égale-
ment , va être proposé au peuple pour la con-
struction de ponts , du Casino et pour terminer
l'Ecole vétérinaire, l'Ecole de chimie, d'ana-
tomie, etc.

De son côté, l'Etat de Berne aura pas mal
d'argent à dépenser pour la transformation
du pénitencier actuel en palais de justice can-
tonal. Ces travaux vont commencer incessam-
ment.

France. — M. Andrienx , dans une réu-
nion révisionniste du septième arrondisse-
ment , a dit : « Il faut laisser souffler l'esprit
prit public avec l'affa i re du Panama , mais il
ne faut pas croire que tout soit fini. »

¦r- Les marxistes , qui se sont séparés des
antres associations socialistes pour organiser
le 1er mai une manifestation spéciale , ont
tenu, jeudi soir, rue Turbigo , une réunion
fiour désigner les délégués qui se rendront
undi à midi dans chaque mairie d'arrondis-

sement et porteront aux corps élus les reven-
dications du prolétariat parisien. A 2 heures,
les délégués se rendront au Palais-Bourbon.

— La commission générale de la Bourse du
travail , à Paris , a décidé que la Bourse serait
irrémédiablemen t fermée le premier mai ,
ponr les manifestants.

Allemagne. — Un certain nombre de
journaux berlinois reproduisent des rensei-
gnements que te Gazette de l'Allemagne occi-
dentale dit tenir de la meilleure source et d'a-
près lesquels le chancelier de Caprivi anrait
déclaré à quel ques-uns de ses amis qu 'il était
maintenant convaincu que le projet de réor-
ganisation militaire ne serait pas adopté par
le Reichstag. Toutes les négociations enta-
mées avec différents partis ont définitivement
échoué. Le chancelier ne se retirera pas après
l'échec de son projet. Le ministère prussien
ne serait pas partisan de la dissolution du
Reichstag.

Le Reichstag a adopté, hier, en troisième
lecture le projet de loi sur les secrets militai-
res tel qu'il avait élé adopté en deuxième lec-
ture.

M. Schneider et plusieurs de ses collègues
ont proposé de faire tomber sous le coup de
la loi non seulement la diffusion des écrits et
des dessins, mais encore les informations
qu'il importe de tenir secrètes dans l'intérêt
de là défense nationale.

Mal gré l'intervention dn ministre de la
guerre qui a pris la parole à plusieurs repri-
ses ponr appuyer la proposition , celle-ci a été
rejetée an scrutin par appel nominal.

La commission chargée d'examiner l'affaire
Ahlwardt a soumis les documents à une dis-
cussion générale.

Nouvelles étrangères

LUCERNE. — L'enterrement de Marie Naf ,
la victime du crime commis à Bùron , a eu lien
mardi matin au cimetière de ce village .

La population était à ce point exaspérée
contre le meurtrier présumé , Jean Keller ,
que, si cet individu n'avait pas été prompte-
ment transféré dans les prisons de Sursee,
aile l'aurait lynché.

Jean Keller , dans tous les interrogatoires
qu 'il a subis , a protesté de son innocence, et
jusqu 'ici l'enquête n'a pas relevé un seul fait
établissant sa cul pabilité.

Toutefois , il avait déclaré que le feu lui
avait dévoré trois cents francs en billets de
banque. Or , dans la prison de Sursee nn a
constaté que Keller avait dissimulé ces 300 fr.
dans la doublure de ses vêtements.

NouTelles des cantons



D'ici à dix ans , Berne aura bien changé et
sera bien la capitale du pays.

** Hautes études. — M. Albin-Léo Perret ,
de la Sagne, après avoir passé en février ses
derniers examens â l'école de médecine de
Paris , vient d'obtenir le diplôme de docteur
de celte faculté , après soutenance de sa thèse
intitulée : Etude expérimentale sur la condu-
rangine.

M. A.-Léo Perret , qui a 24 ans, a fait ses
classes primaires aux Brenets, ses classes se-
condaires en Allemagne, sa maturité médicale
à Neuchâtel el son propédeuti que à Genève.

e* Les Loges. — On écrit de Cernier , le 27
avril , à la Feuille d 'Avis de Nenehâtel :

Nous touchons, semble-t-il , au dénouement
de cette lugubre affaire.

L'individu arrêté lundi soir, un nommé
Reuge, repris de justice qui avait déj à subi
deux condamnati ons , l'une de 4 ans, l'autre
de 5 ans au pénitencier , et plusieurs déten-
tions au Devens, s'est suicidé aujourd'hui
dans la prison de Cernier où il avait été
écroué.

II résulte des renseignements pris sur son
compte que , la semaine dernière , apprenant
le départ du cantonnier pour l'hôpital , il s'é-
tait informé de l'état de maladie de la pauvre
vieille, il exerçait le métier de bûcheron et
possédait deux haches à manche court em-
ployés pour faire les fagots.

Or , on n'a pu en retrouver qu'une à son
domicile. En outre, les habits qu'il portait
dimanche parmi lesquels une blouse de toile
grise, ont disparu. Il n'avait conservé que son
chapeau de feutre brun , et un examen attentif
vient de faire découvrir qu 'il était taché d'un
assez, grand nombre de gouttelettes de sang.

Les personnes chez lesquelles il logeait ont
été absentes dimanche soir de 8 à il heures.
A leur départ , il était déjà couché et il y était
de nouveau quand elles sont rentrées ; mais
d'autres personnes l'ont rencontré snr la route
vers 9 heures du soir.

Tout fait donc supposer qu'on se tronve en
présence du vrai coupable et que celui-ci a
voulu se soustraire à la justice humaine.

Triste fin d'une triste vie.

On lit d'autre part , dans la Feuille d'Avis
du Val-de-Buz :

Jeudi , un convoi lugubre est descendu des
Loges par un soleil brûlant , conduisant au
cimetière de Fontaines les restes mortels des
victimes de l'assassinat commis dimanche soir;
c'étaient deux cercueils, contenant l'un , la
femme du cantonnier A., l'autre, la jeune
fille de ifj '/, ans ; ce dernier était couvert de
fleurs et de couronnes. C'était à fendre le
cœur en voyant ces cercueils suivis par les
parents des pauvres victimes ; aussi , sur la
tombe, où parlèrent avec puissance MM. les
pasteurs Buchenel et Lepp, toute l'assistance
était profondément émue.

Chronique neuchfttelolse

Vienne, 28 avril. — Le parti ouvrier vien-
nois organise, pour la soirée du 1er mai , vingt-
neuf réunions populaires dans les différents
quartiers de la capitale. L'ordre du jour est le
môme pour toutes les réunions : Journée de
huit heures et suffrage universel. Une résolu-
tion affirmant la nécessité de ces réformes
sera mise aux voix. Les orateurs traiteront
également du droit de coalition et de l'entière
liberté de presse et de réunion.

Service de l 'Agence Dalziel.
Lucerne , 29 avril . — Le mahradjah de Ka-

purthalla est arrivé hier soir , via Gotthard ,
accompagné du résident anglais Massey et
d'une snite hindoue.

Paris, 29 avril. — Les journaux radicaux
accusent la Chambre d'avoir capitulé devant
le Sénat en votant hier soir le budget mo-
difié.

Dans la séance de cette nuit l'accord s'est
établi complètement entre la Chambre et le
Sénat sur le budget.

Berlin, 29 avril. — Les journaux du matin
admettent positivement que le Reichstag sera
dissous immédiatement à la suite de la se-
conde lecture du projet de loi militaire , les
conservateurs ne devant ja mais appuyer le
service de deux ans.

Paris, 29 avril. — Le comité des socialis-
tes non-marxistes a décidé que tous les syndi-
cats se rendront le i" mai , à 2 heures après
midi , à la Bourse du travail. Si celle-ci était
fermée , ils se porteraient sur un point secret
désigné.

Le journal intitulé Manifeste du Premier-
Mai sera lancé aujourd'hui.

Naples, 29 mars . — L'escadre est partie
pou. la Spezia pendant la nu it.

La soirée de gala à San-Carlo a été splen-
dide. Les souverains sont arrivé» vers 10 heu-
res. La foule lenr a fait des ovations.

L'empereur portait l'uniforme d'amiral.
Naples , 29 avril. — Après la revue navale ,

des exercices de lir enrent lieu et le cuirasse
Umberto mit deux coups en cible avec un ca-
non de 343 mm. Le déjeuner fut servi à 1 h.
et quart , les batteries du Lepanto furent trans-
formées en salle à manger avec deux tables,
dont une pour les souverains et l'autre pour
l'état-major de l'escadre.

Après le déjeuner , l'escadre se dirigea vers
Capri , mais l'entrée de la grotte était impos-
sible à cause des vagues. L'escadre revint à
Nap les à 6 h. 45, la promenade snr mer a été
gâtée par le mauvais temps.

L'empereur a complimenté le ministre de
la marine snr les manœuvres de l'escadre.
te Rome, 29 avril. — Les princes Georges"de
Grèce et Danilo du Monténégro ont été reçus
par le pape.

— Le premier convoi des pèlerins suisses
est arrivé hier , le deuxième arrivera aujour-
d'hui. Les pèlerins seront présentés an pape
par Mr Battaglia , évoque de Coire, et Mr Molo,
administrateur an Tessin. jÉBftggj*#$**&* -¦ >
ti Bukarest , 29 avril. — Le représentant di-
plomatique de la Serbie a reçu l'ordre de re-
cevoir la reine Nathalie comme précédemment,
c'est-à-dire avec les honneurs royaux.

Berlin, 29 avril. — Le Reichstag a tenu
hier une séance orageuse au sujet de la loi
sur l'usure. Un conflit s'est élevé entre le so-
cialiste Stadthagcn et les antisémites Bœckel
et Libermann , à la suite duquel le président
dut lever la séance.

Les socialistes indépendants anarchistes
ont décidé d'organiser plusieurs réunions le
1er mai.

— Le Moniteur de l'Empire démen t la nou-
velle, donnée par la Kolnische Volkszeitung,
d'après laquelle l'empereur aurait dit au car-
dinal Ledochowsky : Tout le passé est oublié ,
n'est-ce pas ?

Londres, 29 avril. — La reine Victoria est
arrivée à Waterloo â 7 h. dn soir.

Dernier Courrier et Dépêches

SAJVaUES FÉDÉRALE, Cliaux-de-FoEiGSti
(Société anonyme)

Cornu DIS OBAJCHS, le 1" Mai 18*3

TAUX Camrta aahéanaa Tnla mail
i» 

1 aseoi»ip. it___ i, ith* *aaau«» wt!n

rranM VI, 100.30 100.85 ...
Belgique ï'/i—I 100.— I0C.10
Allemagne S US.40 Ut.60
Hollande _ '/ ,—» 308.16 108.20
Vienne 4 205.75 §05.76 -
Halle 6 96.10 M.30
Loadraz chèque 25.Jl 1/, -
Londres J'/, 25.2» 16.13
Rouie S 1.67 —

BBque Français ... p' 100 100.25
BBanqua AllemanA» p» 100 123.40
10 Mark or P' 100 34.68
B-Banque Anglais.. p' 100 26.18 -¦
Autrichiens p' 100 106.2}
Rouble» p' 100 2.67
Dollars et eoup.... p» 100 6.14
Napoléon» p. W tr. 100.20

t
.«acompte pour 1» pan 3 * ,.
Ton» no» prix t'entendent pour du papier busaklc ct m_

¦ont valables que pour le Jour de laur pukUwtloa, son
réserve de variations importante*.

Nous donnons tous nos «oins aux ordres ate Boom qai
sou» sont confiés.

Nous donnons, sans frai» , de» délégation» t trola |ci ¦ .
le vue »ur no» Comptoir» en Suiue, Berna, Bftle, Gsntv.--.
Lausanne, Lucerne , St-Gall , Sion ol Zurich, 9t du eaè- ¦
au cours du jour sur notre Sueeurssle de Paris.

Nous recevons sans frais les souscriptions de conversion
ou contre espèces, à 1 emprunt de l'Etat de Neuchâte l
S '/, •/„ de 8,MiO,tOO fr. Prospectus à disposition.

Nos cours s'entendent contr e espèces franco commis-
sion.

«* Orphéon. — Un nous écrit :
« Nous rappelons la soirée littéraire et mu-

sicale que donnera cette Société dimanche, dès
8 heures , au Nouveau Stand. Chacun peut se
rendre compte du programme qui paraît dans
nos annonces et qui assure d'avance de nom-
breux auditeurs. »

** Régional S.-Ch. — Pour faciliter les
promeneurs de la Chaux-de-Fonds , désireux
de se rendre aux Franches-Montagnes , diman-
che 30 courant , un train spécial , dont le dé-
part de Saignelégier esl fixé à 9 h. 55 du soir ,
sera organisé par la compagnie du S.-C.

(Communiqué.)
*» L'Abeille. — On nous écrit :
« C'est avec plaisir que j'apprends la déci-

sion de L 'A beille quand à sa course du prin-
temps , pas pénible, très agréable , avec une
très belle vue.

« Aussi devine-t-on quel sera le plaisir des
gyms et amis qui voudront prendre part à
cette promenade , avec arrêt de quel ques heu-
res à Noiraigue , pour aller ensuite manger la
soupe au Champ du Moulin.

« A ce que j'ai appris , toules les mesures
ont été prises pour que les frais soient aussi
réduits que possible ; du reste, une assemblée
des participa nts aura lieu mercredi , à 8 heures
du soir , à la grande Halle , où chacun pourra
se renseigner. C. »

** C. A. S. — On nous écrit :
< M. Owen G. -Jones , membre de l'Alpine-

Club et du S. A. C, section Chaux-de-Fonds ,
a fait ces jours derniers , en compagnie des
guides Bovier père et fils et Gaspoz , l'ascension
de la Dent Blanche (4364 m.).

« Partis d'Evolène mercredi , à 3 '/« heures
-de l'après-midi , ils atteignirent le soir môme
l'alpe de Bricolla , où ils durent camper en
plein air , les huttes étant encore remplies de
neige.

c L'ascension de la Dent Blanche réussil par-
faitement , bien que les difficultés habit uelles
de cette montage fussent accrues par la saison
peu avancée , et les touristes rentrèrent à Evo-

lène le vendredi matin , à 3 l/ t heures, soit
après 36 heures d'absence.»

** Police sanitaire. — Ensuite de la réor-
ganisation de la police sanitaire , la direction
de police de notre ville a élaboré un nonveau
règlement pour l'inspecteur de police, qui a
été soumis à la sanction du Conseil commu-
nal et de la commission de salubrité publique.
D'après ce règlement , l'employé sus-men-
tionné a les attributions suivantes :

1° Police générale de tout ce qui a trait à
l'hygiène et à la santé publique et plus parti-
culièrement à l'état sanitaire des maisons.

2° Police des ateliers et établissements dans
lesquels se manipulen t des substances véné-
neuses.

3° Police sanitaire des cours d'eau, fontai-
nes, puits , citernes et sources.

4° Police sanitaire des cimetières.
5° Police de la vente des boissons et subs-

tances alimentaires ; la surveillance de l'ins-
pecteur doit porter principalement sur le pain ,
les farines , la confiserie , la viande de bouche-
rie, la charcuterie , le beurre , l'huile, les
fruits et légumes, les épices et les denrées co-
loniales , le lait , le vin, la bière, les eaux-de-
vie et liqueurs , sirops et vinaigres et les bois-
sons gazeuses artificielles.

U procède une fois par année à la visite des
boulangeries , cafés-restaurants et en général
de tous les établissements destinés à la vente
au détail des boissons et substances alimen-
taires dans le but de s'assurer qu'elles ne
sont ni falsifiés ni insalubles.

Si l'examen ne peut avoir lieu sur le champ
et exige l'anal yse chimique , il se fait remet-
tre 5 échantillons de la boisson ou denrée à
examiner et procède ensuite conformément
aux dispositions légales.

Outre ses fonctions d'inspectenr sanitaire,
il a encore la surveillance et le contrôle des
poids et mesures, la perception des taxes et
locations snr les places du marché et des taxes
d'abattages chez les bouchers.

Il se fait seconder dans ces différents ser-
vices par les agents de la garde communale.

(Communiqué.)
** Carabiniers. — La Société de Tir Le

Contingent fédéral des Carabiniers invite cor-"
dialement à prendre part à l'nn de ses exer-
cices obligatoires fixés au dimanche 14 et
lundi 15 mai prochains , les soldats du Land-
sturm qui désireraient se faire recevoir dans
son sein.

Tons ceux qui auront répondu à la présente
invitation , seront admis gratuitement , c'est-à-
dire sans être astreints an paiement de la mise
d'entrée habituelle.

Un avis ultérieur , par la voie des journaux ,
indiquera l'heure d'ouverture de chacun de
ces deux tirs et donnera les instructions utiles
quant aux formalités à remplir.

Le Comité.
** Bienfaisance. — La direction des finan-

ces communales a reçn avec renaissance, de
M. Arnold Robert , au nom de la famille de
Mme Sophie Robert-Cugnier, une somme de
fr. 3000, à répartir aux institutions suivantes,
en souvenir de leur regrettée mère :
1000 fr. à l'Etablissement des Jeunes garçons,
•1000 » » de travail des Jeunes

filles,
1000 > à l'Hôpital de la Chanx-de-Fonds.
3000 fr.

Chronique locale
aa. - - - ~

Faillites
Clôture de faillite .

Succession répudiée de Zollinger, Johannes,
quand vivait menuisier à la Chaux-de-Fonds.
Date de la clôture : 25 avril 1893.

Bénéfices d'Inventaire
De Emma Zimmermann née Rosselet, épouse

de Charles-Albert Zimmermann , décédée à
Couvet. Inscriptions au greffe de paix de Mô-
tiers jusqu 'au samedi 3 juin. Liquidation le
samedi 10 juin , à 2 heures après midi, à l'hôtel
de ville de Môtiers.

De Moll , Frédéric-Thomas , époux de Augns-
tine née Monnier , décédé à Neuchâtel. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au
samedi 3 juin. Liquidation le lundi 5 juin , à
10 henres du matin , à l'hôtel de ville du dit
lieu.

Citations édictales
Le nommé Brnold Emile Henry, agent d'af-

faires, sans domicile connu , prévenu d'abus
de confiance, est cité à comparaître le mardi
2 mai, à 9 heures du matin , devant le juge
d'inslruction an bâtiment des prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Le nommé Ritter , Louis François-Numa ,
domestique, précédemment â Serroue sur
Corcelles, actuellement en fuite, a été con-
damné par défaut , par le tribunal de police de
Neuchâtel , à huit jours de prison civile et aux
frais liquidés à fr. 45»15.

Extrait de la Feuille officielle

l iât* rI^E*i*afltlâT»af t-mm W> dest'D0 >* l'étude r des langues française et allemande. Numéro spécimen grattait A l'Imprimerie A. COURVOISIER , Place du Marché. W . __ _, rB^ n*c» i f luapat ât»3i at»mA^3 M- *¦ »»«ia»vTOUi zum studium der franzœsischen und deutsihen Sprache. Probenummem «ratis tn der Buchiruckerei A.  COURVOISIER , Place du Marc hé. ***? M. a. n »_¦_

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

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.j Midi | 6 h. U.
mm. mm. mm. Degrés Centigrade»

avril 24 679 680 680 -MO Vi +19 +16
» 25 678 680 680 --12 -- l» 1/,.--19 1/*» 26 677 679 678 --13 --21 --21
» 27 074 674 674 --16 --22 --18
. 28 670 ».7C 670 —13 +17 --16
. 29 671 676 677 +11 +16 +17

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent 4
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable , 685
A beau et 705 A très SAC.

Contre l'influenza (grippe)
avec toux et catarrhe de poitrine, les peetoilaes
dn Dr J.-J. 1I0IIL (Tablettes pectorales), ont rend»
d' excellents services. Voir l'annonce d'anjoard'h ai.
H -1611- Q 5254-4

Perret & Oie

Banque et Recouvrements
Métaux précieux.

Usine de dégrossissage d'or et d'argent.
Chaux-de-Fonds, le 2) avril 1891.

«r33KC-A-TSr»3-B3fS
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins '/s % de com-
mission, de papier bancable sur :

COURS I EM*
LONDRES Chèque 25.22'/, —

» Court 25.20'/, JV,ay,
• 2 mois. Minim. L. 100 25.22'/, 2'/,%
• ' S mois. Minim. L. 100 25.2t 2'/,'/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.31'/, —
a Id. Lyon, Marseille . 100.80 —
a Courte échéance . . 100.3)  »«/.?/¦
a 2 mois Minim. Fr. 3000 100.32V, 2V,»/,
» 3 mois Minim. Fr. 8000 100.37'/, 2'/,»/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.05 —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. ICO. 12'/, 2'/, Va
» Tr. non ace. bill., etc. 100. — S*/,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.40 —
. 2 à 3 m o i s  . . 123.35 S*/,
» 2 mois Min. M. 3000 . 123.50 3V.
» 3 mois Min. M. 3000 423.60 3V,

ITALIE Chèque, courte éch. . 96 20 —
a . mois . . 4 chiff. 96 30 6'/,
» 3 mois . . 4 chiff. 96.40 5V,

AMSTERDAM Court 203.10 JV,V»
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. 208.80 2'/,'/,
» Tr. non ace., bilL, etc. 203. — 8%

TIENNE Chèque . . . .  2 6.70 —
a Courte échéance . . 205.70 4V.
a 2 à ï mois . 4 chifT. 205.90 4V,

SUISSE Banc Jusqu'à 120 jours Pair 8V,

Bill, de banque (ranç. 100.20 Ne!
Bill, de bque allemand' 123.36 »
Pièces de 20 francs . 100.15 »

¦ •  J Pièces de 20 marcs • . 34.61 *
-V-A-I-.BlXJTFt.f3

DtniD. OîraACTIONS
Banque commerciale neuchâtel. — .— , 645. —
Banque du Locle . . . . 626.— —
Créait foncier neuchàtelois . . — 660 
La Neuchàteloise . . . . .  425.— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — 600.—
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— —.—
Soc. de const L'Abeille id. -r 485.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — *0u\—
Chemin de fer régional Brenets — 250. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-<io-F. — 200.—

OBLIGATIONS
B '/a Va Fédéral 1887 . plus inf 106. - 106.76
8 V, Fédéral. > 97.76 18.60
l Va Va Etat de Neuchâtel » 102. — —4 «/a Etat de Neuchâtel » — —
8 •/, Va Etat de Neuchâtel » — —
8 */a Va Banque cantonale a — —
4 y» V, Comm. de Neuchâtel » — —
4 V, Comm. de Neuchâtel » — — ¦
8 Vi Va Comm.de Neuchâtel » — .— —4 Va Va Chaux-de-Fonds . » 102.26 —
4 Va Chaux-de-Fonds . » 102.— —8 •/, V. Chaux-de-Fonds . » 100.— —t V, Genevois avec lots 103.76 104.B

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de ma Hères d'or et
d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fln pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse nant d'effets
sur la Suisse et l'Etranger. i0120

Art de bien vivre.
Doux savon du Congo, suc exquis du Printemps,
Lorsqu'ici bas tout passe et s'envole en famée,
Que le mal hait le bien qu'il mord a belle dent,
Seul t" rends l'existenc e aimable et parf«méa.
(11) Un groupe de Genevoises h Victor Vaissier.

Lanoline &râfc Lanoline
Ce la fabrique de Lanoline Marlinikenleldc y. oii/y

près Berlin. /i^ v̂Snnvprain p pour a*101"" la Vf w* _.OUUVCI (tlllC peau et conserver \l JJ JS?
la pureté du telni v̂ 3^ f̂ 

$ J,
OUI! V brdlllt: crevasses .gerçures t/0A "j °_ ce*« .o

engelures ct toutes P°ner " M

les affections de la marque.

OUuVcralll B contre les excoriations des eniants.
ĉ trouve en tubes à SO et. , en boitesà2û etlncLdana

la plupart des pharmacies , drogueries . — - - -*.
Dépôt général pour la Suisse : B. Hagei, Zurich.

I B pour linge de corps, de table et de Ht lo mètre I
| aaa] â ïl , _ 6, 38, 45, 55, 60. 65 cts. jusqu 'oui qualités lea ¦
aaaaal pl„, fines ct le» plus large» cn lin, laine et coton, I
ternes, blanchies et imprimées. Echantillons de tontes les I
qualités franco. m

(A 6) Œttlnger A Co, Cantralhof, Zurich. p

WjB HC** L 'I M P A R TIA L est en vente dès
SS^ â»* 7 '/a heures du soir , au magasin
d'ép icerie Chautems, rue de la Place d 'Armes
n° 14 a. 

Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



MiécLeoin»- Oculiste
Dr BOREL

mm M dt clini que ophtalmolog iqns i Pvii,
reçoit à I M . Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

aa liocle, Hôtel du Jura, Mardi de
I i 5 heures ;

ta St-Imler* Hôtel de la Couronne ,
Mercredi de 9 à 11 heures. 4939-7

Pour cause de déoart,

Liquidation complète
des magasins de meubles s Ameu-
blements de salons, Coambres A coucher,
Lits complets, Secrétaires, Buffets , Ta-
bles rondes, ovales, carrées, de nnit,
Lavabos, Glaces, Rideaux, Etoffes de
fantaisie, Passementerie, Galons, Cana-
£és, Divans, Fauteuils, etc. Pour ne'i ver

i vente le tout sera cédé au prix de re-
vient. — Se recommande,

Jean PFEIFFER , tapissier
/, Industrie — Terreaux 2.

¦jf-E** Les magasins et appartements sont
• remettre. 3303-12*

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritabl»
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée â la Pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composi -
tion exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans l'organisme la vigneur et le bion-
étre. ^

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de : Congestion», maux
de tête, bouton», rougeurs, dartres ,
épaiBBiaeement du sang, maux
d yeux , scrofules, goitre, déman-
geaisons, rhumatismes, maux d'es-
tomac, etc., etc. — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque- de fabri que ci
dessus et le nom de là .Pharmacie
Centrale de Genève. 3647- 6

Dépôts dans tontes les Pharmacies.
(H-zna -x) ' '¦ ¦' - ¦?¦¦¦— 

CHMiEMINÏ DE DOMICILE i

i.MÈ imm1^a transféré son domicile 45, RUE DU
TEMI'LB ALLEMAND 15, Il pro-
fite de cette occasion pour se recomman-
der à Messieurs les fabricants. 5083-1

On demande à loner
une bicyclette déjà usagée.

S'adresser à VIBOILK THEURILLAT,
nx Brculeux. 3828-1

LA LIQUIDATION
^̂ P*̂  ci© ls»,

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

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

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

«A X»*A, ^ _̂i_mm m̂ '̂
8, Place dxLjMEarolië 8.

Mercerie — Bonneterie — Ganterie
Tabliers pour dames et enfants , depuis . . Fr. |— l'O JL Régrates sole, depuis . . Fr. — 65
Bai noir» pour dames, grand teint, depuis . Fr. — 80 «y Cache-corseta, depuis. . . . . Fr. — HO
ChaiiMxcttcH coton, depuis Fr. — 40 Â Corset» de Lyon, depuis Fr. 1 95
fiants fll d'Ecosse, depuis Fr. — 40 V Blouses pour dames, depuis Fr. 2 IO

Spécialité pour couturières. — Doublures pour robes. — Dentelles en tous genres pour garnitures de robes.
Lingerie. — Rubans. — Broderies de St-Gall. — Chemises pour Velocemen.

Grand choix de COTONS à TRICOTER. — Tricotage à la machine. 8W.«,
PRIX A.VAJVTAOETJX.

Commerce le Pianos & Harmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS <fe

^^LORENZO DOTHEL WÊL
Magasina : 5jr$Œ?™f Ê ~̂SŒGL

49, Rue de la Serre 49 , LA CHA UX-DE-FONDS mM """~ m
11, Faubourg de l'Hôp ital 11, NEUC H A TEL M ? ' ' :.y:y ^ Wm

PIANOS et HARMONIUM -; des mnilloures fabriques à prix 5W "', '' : £g
aana concurrence. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées. ww',SE':""¦ '' - '-?*'.!'

Occ«»loii exceptionnelle ! Pianos de Berlin à cordes jgjJEE a
croisées , sommier en méta l , cadre en fer , bois noir ou noyer. ?BûTO-'""f <\_ B̂n
Hauteur 128 cm , longueur 144 cm profondeur 68 cm, à ^&- -:_ -_.-3GB3-.' HBj
HSO trancs, «çarnntle IO an». 11882 18 ~̂''̂3__ W_____f _ W

HENRI HAUSER
16 , Rue de la Balance, 16

CHA_ UX-DE-FOND&
¦ a» ¦ 1 

Reçu un grand assortiment de COIiliETS,
COLS, HAUT JE S, PALETOTS, à tous
prix. Coupes et Tissus nouveautés. D IiO USES
en tous genres. CORSETS, « til TJERIE,
BAS.— A liquider petites ROBETTES et TABLIERS
blancs et couleurs, pour enfants. 4?4i-3

Glacières (Buffets)
, -̂ g»* _ ' "̂ gSB-WÊ_W__^_W en ^ous 8enres' compartiments à glace au
^" 

' i II ..
L!.'" H i ' ni ,  mm milieu et en haut , pour particuliers , hôte-

hjiljn H(|iBJHa«atf̂ ^5 -̂~-- ^ers ' charcutiers • cafetiers . ete. Choix
!H *1 P*̂  ¦ immense. Système mis à l'épreuve par de

Hf g rj p .-, m longues expériences. Construction d'après
iiS " *§» ""̂ '"f A |l mesures prescrites et aux prix les plus
fc, BSglf (0 ¦' modérés. 3499-47

jjBTj !TTT sT^f il Ouvrage soigné et garanti.
f S ~<>P | TlPW Spécialité en Buffets à glnce pour la
Jjp f w conservation de la bière.

Prix-courant gratis et f ranco.

Fr. BISW6BR, Aschenvorstadt 26-28, BUE
BICYCLETTES

(machines anglaises) 3836-8
"Wultruna et Continental

Vente et échange de machines d'occasion.— Direction & douilles à billes, selle Ha-
mach. — Caoutchouc creux depnis 275 fr. — Pneumatique depuis 860 fr. — Conditions
favorables ; terme pour le payement. — On prendrait à l'occasion quelques montres
en payement.

Agent : J. I_ EFtESCHE, horloger-rhaoUleur, Payerne.

ÂLFONSNO COOPMANS & C* DE GOHE
SUCCURSALE A LA OHAUX-DE-FONDS , rae da Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIK
Vente tt l'emporté anx prix suivants s

Vin rouge de Montagna 45 c. Vin blano de Caaerta 54 c.
» > d'Apennlao 50 e » » de Toscane 55 c.
» » de Toscane 60 e. » » dn Piémont 60 e.
» » de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 e.
» , dn Hémont, la vieux TO £ Grand choix de vins Ans en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin , Malaga,
» » dé Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses A disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et pins grandes quantités :

M. Henri GRANDJEAN, A Chaux-de-Fonds. 4876-93

a» I ¦

A louer pour St-G-eorges 1894
un magasin avec logement, situé
rue Léopold Robert. — S'adr. rue
Léop. Robert 43, au 1er étage. 5078 1

X 5, Passage du Centre 5. X

0 Déjeuners et Dîners v
0 PLATS DU JOUR g
y Prix modérés. Prix modérés. Q

Y Poissons, Volailles, Gibier en Y
Q saison. Escargots et Ecrevisses. 0
Q Repas snr commande. Q
ao «̂oo IM74.31 oooo o

Changement de domicile
Le domicile de

MUe Anna Mauvais, tailleuse
est transféré 5140-1

6, Rae Fritz Courvoisier 6.

CHANGEM ENT DE DOMICILE
Le domicile de

ffleFBola, G6iri6s BDla
et Henri Iriotti , entrepreneurs

successeurs de LOUIS BOBBIA
est transféré 5246-1

6, Bue du Parc 6.

MALADIESJES YEUX
Consultations du D- VERBEV, rne

Léopold-Robert 47. â OtHUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 a
6 heures après-midi. 4759-101

BOIS DE CHAUFFAGE
A vendre du beau bois de sapin et da

beau foyard par toise et demi toise, ren-
du a domicile à de favorables conditions.
— S'adresser pour les commandes à M.
Abram Girard, marchand de bois et voi-
turier, rue de la Paix 67. 5089-1

CHANGEMENT DE DOM ICILE
Dès le 24 avril 189Ï, 5086-1

Mme CHBISTEN-RDCH, couturière
33, Rue de la Demoiselle 33.

"IflîT ÏITTP" d« «me C0RLET-PER-
1U.LU.LÙ &™' T de '/Paii 7. — Coupe élé-
gante. Façons très soignées.

Prix modérés. 5247-8

Changement de domicile
Le domicile de 5162-5

M. Joseph Ochsner. ébéniste
est transféré dès ce jour

™, Rue du Temple Allemand'™
Spécialité de Menbles soignés.

Ameublements complets.
Toujours en magasin des tables à cou-

lisses, buffets do salle à manger, bois de
lit , tables de nuit , lavabos , armoires a
glace, secrétaires, tables à ouvrage , etc.

IWI.CIIW JICS» terme , A vendre
un grand choix de meubles d'occasion ,
outils d'horlogerie en tous genres et une
foule d'articles de ménage dont 16 détail
serait trop long. Prix très avantageux.
S'adresser ]|[apC fit lll lll.
8, rue de la Chapelle 3, maison de la
Croix-Blanche. 5018 »

Prenez pour votre dessert , les

BISCOTINS MATTHEY
DB NBOCHATKL. 493J-51

__ Tente ohex tons les épiciers.

iT PAULINE SERMET
{: successeur
P. Savoie-Petitpierre

CORSETS
Envois franco au dehors sur de-
mande. 8625-14



Société Immobilière

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

quelques maisons ouvrièies, Boulevard des Crététs et Boulevard de Bel-Air, prie les
personnes qui auraient l'intention d'acheter une de ces petites maisons ds s'adresser
pour voir les plans et ponr les conditions, soit à M. 8. Pittet, architecte, soit à
M. Reutter , architecte, rue de la Serre 83.

Conditions de payement très favorables. 4573-4

Avis au public
Les ouvriers de M. Oollay ont ouvert

pour leur compte un magasin de
COMBUSTIBLES à la Rae da
Palts il , et se recommandent à leurs
amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général. 5134 1

Achat de Chiffons , Os et Métaux.

Honni soit p mal y pense.
C'est su magasin >«Jj| l|p.- R«« di

E* PIPY f̂  ̂
Pare 54

qae l'on vend meilleur marché
que partout t

Verrerie et Faïence magnifique,
déjeuners et dîners complets, etc.

ir.wp.fHp bonnetterie, grand assorti-4UGl l/Gi,iG, ment de gants de peau, soie,
mi-soie, fil d'Ecosse et autres, depuis

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

fants — Fournitures pour tailleuses.
T ïmiïrl n + ïnn au Pril de facture dea
aUqUiaailOIl articles suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et
chemises couleurs pour le travail, Oxford,
toiles, cotonnes, flanelles coton, flanelles
de santé et autres, etc. — Se recommande
à la bienveillance du public. 3583-2

Mise a ban
Ensuite de permission obtenue , M.

GOTTLIEB GLOHR , propriétaire à la
Chaux-de Fonds , met à ban, pour toute
l'année, les dépendances de ses maisons
rne de la Promenade n" 13, 13 » , 13 et 19,
et les terrains en nature de chantiers et
de prés, qu'il possède à la rue de la Pro-
menade et au-dessus de l'entrée des tun-
nels du chemin de fer.

En conséquence, défense formelle est
faite d'endommager les mnrs et les bar-
res, de fouler les herbes, d'étendre des
lessives et de laisser errer des poules, la-
pins, chèvres, et!.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et lf s contraventions seront dénoncées
sans ménagements. Les parents seront

La Chaux-de Fonds, le 25 avril 1893
Publication permise.

Le Juge de paix,
5C88-2 E.-A. BOLLB, notaire.

F. TITEGTEPJ
3, rue Léopold Robert 6. In

*** Bs
Oératwei — Bncaittement» ' ¦: %,

Muuution» Procuration hÛ
Contention, — If aturalitation» Bl

Vente d. propriété, — A tturances ¦¦

A LOUER 11
ponr le 23 jnin nn petit logement pH
situé rne dn Progrès 75. 4997 J&

Cave Rne Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FOND S

Vin rouge d'Italie 1" choix, 50 ct.
» » » 3' » 45 ct.
Par iOO litres , au comptant , IO •/,

d'Escompte. 1649-39

-A- X-OTTaEalS
ponr Saint -Martin 1893 on avant, à des
personnes d'ordre, nn bean LOGEMENT
sltn é rne dn Nord 69 (rne des Endroits),
composé de 3 chambres, grand corridor,
enisine, dépendances, coar et jardin. —
S'adresser à M. F.-A. Delachanx, notaire,
rne dn Nord 69. 5087- 5

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

14720 «O*

EMPRUNT HYPOTHÉ CAIRE
On demande a emprunter tur hypo-

thèque ea premier rang une somme de
55,000 fr.

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

cat, rue Fritz Courvoisier 3. 5187-4

Bjpip Cantonale Nenchâteloise.
A partir de ce jour, les conditions d'in-

térêt des bons de dépôt délivrés par la
Banque cantonale, sont fixées comme suit :

à 5 ans SVi '/o l'sn.
à 1 an 3 % »
a 6 mois 3 . ¦_ % >
A 3 mois 3 °/0 »

a lOjours de vue 2% » 4118-1
Neuch&tel, le 7 avril 1893.

La Direction.

TAILLEUSE
77, rne dn Pare 77 (an denxième étage)

Mme Gerber,
nouvellement à la Ohaux-de- Fonds, se
recommande anx dames de la localité
pour sa profession de tailleuse. Onvrage
soigné. 1830 S

Elle demande une apprentie.

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

Le Mardi 16 mai 1893, & 8 heures du soir
M. Ulysse H uguenin- Matthey, horloger,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques & l'Hôtel du Cheval Blanc de
St Biaise, par le ministère du notaire
A Numa Brauen a Neuchâtel. les immeu-
bles suivants qu'il possède a Marin, sa-
voir :

Cadastre de Marin :
Article 325 , pif 4. n* 13. Sous les Ouehes

pré de 3393 m*.
Article 226 , pif. 19, n* 32. Fin de Marin,

champs de 14895 m9.
Article 603, pif. 3, n* 6», 64, 73. A Marin,

pré, bâtiment et place de 1871 m'.
Ces immeubles ont tous nne issue

directe sur la route cantonale. La maison
construite sur l'article 603 renferme trois
appartements, un magasin, une écurie,
remise et fenil et autres dépendances.
Elle est assurée fr. 45000 fr. Cette pro-
priété conviendrait particulièrement &
un pensionnat, une fabrique ou ponr un
hôtel. Beaux arbres fruitiers. Vne splen-
dide snr le lac et les Alpes.

La vente aura lieu par article puis en
bloc.

Pour viatier l'immeuble s'adresser A
M. Huguenin A Marin et poar les con-
ditions au notaire Brauen à Neuch&tel ,
Trésor 5. 4961-3

Grandes enchères
Se bétail et de matériel agricole

au Crêt da Locle.
M. Samuel Graber, agriculteur

au Crèt du Locle fera vendre par voie
d'enchères publiques le lundi 1" mal
4893, dès 1 heure après midi, devant
l'hôtel de Ja Croix fédérale au môme
lieu, le bétail et les outils aratoires sui-
vants :

I jument &gèe de 7 ans, bonne pour le
trait et la course, 13 vaches dont plusieurs
fraîches et les autres portantes pour diffé-
rentes époques, 1 génisse de 30 mois pi ete
& vêler, 2 génisses d'une année, un bœuf
de 18 mois, 1 taureau âgé de t ans, race
Simmenthal, accepté par la commission
d'expertise, 1 char â pont, neuf , 6 chars
ft échelles, t dits â flèches avec échelles,
1 char & brecette sur ressorts, > petit
«har & bras neuf, 1 charrue, 1 piocheuse,
1 herse, 1 concasseur , 1 gros et un petit
van, 1 tombereau A purin, 1 balance bas-
cule en bon état , 1 presse en fer , 2 har-
nais de travail , 1 dit & l'anglaise, des
«haines, clochettes , elc. etc.

CONDITIONS :
II sera accordé 3 mois de terme pour le

paiement des échutes supérieures A 20 fr.
moyennant fournir de bonnes cautions
domicilées dans le carton.

La Ohaux-de-Fonds, le 31 avril 1893.
4899-1 Le Greffier : 6. HKN MOUD .

MATÉRIAUX
de construction.

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

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 2688-9

_m Téléphone ____ \

« Chantier PRETRE
Innlevard de la Gare et rne Nenve 16 A.
KjÊÊÊ T* Un monsieur sérieux et solva-
•a*»»F ble cherche une bonne pennlun
A la Ohaux de-Fonds chez des personnes
chrétiennes dans un intérieur tranquille.Inutile de faire des offres ne répondant
Sas aux conditions mentionnées. — S'a-resser par écrit , sous initiales D. H..
36, Poste restante, IVenchAtel. 5259 3

Maison à vendre
A vendre à proximité de la Gare nnegrande maison avec jardin, très bien pla-cée pour hôtel , brasserie ou café-restau-rant. — S'adresser par lettre , sous lesinitiales R. P. <SOO, Poste restante laChaux-de-Fonds. 4981-1

A REMETT RE^
le REZ-DE-CHAUSSÉE d'nne maison située
près de la place de l'Hôtel-de-Ville et
pouvant servir de magasin. Prix modlqne.

S'adresser à H. A. Thellé architecte,
rne dn Donbs 93, H58-3

f aïqijmATOiwin
r pour cause de réparation des magasins |
3 ©
A Glaces, tableaux, cadres ovales, etc. Cadres pour photographies , °
2 en tous genres. JLlbums pour photographies, p oésies. Scrabs, éta-

gères, casiers à. musique, coinside chambres, chaises a vis pour »
-d bureaux et pour pianos, etc., eto. «,

tt-s • S»
ç Je recommande tout particulièrement mon JLtelier de m
w reliure et encadrements. «ms ¦

8 HUTMACHER-SCHALCH, ne Une 9 §

... Importation directe de

flTp AT J fff J de la HAV4NE et des
UluAnLÙ PHILIPPINE S
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maluon LOUIS BOBrVAtVD & Co, Genève. 8013 39

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

«Ci»»**© collection
(Envoi sur demande de Cartes d'échautUlons à domicile.)

BAGUETTES DORÉES m7_9
"VIOTTI <5t STAINHR.

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

MELR05E
Jj kk̂  

RÉGÉNÉRATEUR

VMl. CH EVEUX.
Éat 'g- Ê *k> ̂

our rendre aux cheveux gris ou
/^^ÊÊ '̂ '̂ ____i_-lM ' 

décolorés leur 
couleur 

et beauté
'W^ll^^^^^^iprirriitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Che* le» Coifleurs et Parfumeurs. Dépôt: 26 Eue Etienne Marcel, Pari».
Se trouve à Ohaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22, rue Léopold Robert ; W. LES-QOEREDX , 16, rue Neuve ; E. PIROUÉ. Place du Marché. 8614-7

&4OT1 ÉtiÊff î&Mt I
gS%| Parquets & Planchers

t̂tgf|r FRANÇOIS CHRISTOPHE
Znjrlolx — Berlin — Pmerue

inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , escaliers , meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher â mesure qu 'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux
pour env. 2 méd. appartements à 13 francs, franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin , pharm. Verrières , A. Duvoisin , pharm. Locle, H. Casel-
mann, pharm. Couvet, T. Chopard, pharm. Fleurier, O. Schelling,
pharmacien. 1646-10

/" PHARMACIE BOISOT f
/ PRINTEMPS 1893 f

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

/  La boite pour une cure de 8 jours, 1 fra M
/  3?06 i M

4 vendre ou à louer
de suite, dsns un des principaux villages
du Val-de-Ruz, un établissement com-
posé de denx maisons neuves. L'une, a
destination d'habitation, renferme 10 piè-
ces avec toutes les dépendances désira-
bles, et l'autre comprend granges, écurie ,
petit logement et buanderie. Oes deux
maisons pourvues d'une eau abondante,
entourées d'une grande place avec jardin
et verger, situées aux abords de la route
cantonale, sont ainti d'nn accès très fa-
cile et conviendraient particulièrement
pour un café-restaurant avec exploitation
agricole ou commerce quelconque. —
Condition très favorables. (N-2898- CB)

S'adresser, pour renseignements et vi-
site des immeubls, A M. E. Bernasconl,
entrepreneur , à Savagnier. 4931-3

f AURBREgâË̂

ûffi^̂ v̂ il "'w$$®Ss_

I USIN^MCANIQOE
Représentant pour la Cbaux-de-Fonds

et les environs, M. Alb. Schneider , rue
du Pont 3. 10265-10

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

à convenir :
ler étage , 6 chambres et une cuisine.
Entresol , 3 chambres et une cuisine.
2me étage, 6 chambres et 2 enisine.
2me étage, 4 chambres et une cuisine.
Sme étage, 3 chambres et une cuisine.
3me étage, 3 chambres et une cuisine.
Sme étage, 3 chambres et une cuisine.
Pignon, 3 chambres et une cuisine.
Pour St-Georges 1894 ou 1895 :

1er étage, 7 chambres et deux cuisines.
Oes appartements sont bien situés,

dans des maisons d'ordre et à proximité
des deux Places du Marché. 4751-3

E T O D E
G. LEUBA, avocat

KT
Ch.-L. GALLANDRE, notaire,

Place du Marché 10.

A remettre pour cause Je flépart
un magasin d'épicerie, vins et liqueurs,
dans une petite ville du canton de Vaud,
jouissant d'une très bonne clientèle. —
S'adresser, sous initiales O. 552 da à
l'agence Orell Fussli et Oie, Annonces,
Lausanne, 4540-1

ZITHER-HARPE.

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

HUG FRÈRES & Co,
3178 à Znrich et Bâle.

A Mer pour St-Martin 1893 :
Rue de la Demoiselle 89, loge-

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

3803-2

QOO<>000000000

Il 1ËIIE
S Rue de la Balance, 16 z
ï CHAUX-DE-FONDS 3
0 Articles ponr Fnmenrs&Prisenrs : û
n Cigares Grandsons, Veveys, Rios Q7 (spécialité), Habanas, etc., toujours J
Q 1" qualité et très secs. — Oigares QX bouts tournés réputés. — Oigares X
y véritables Biissagos, qualité extra, yA Cigarettes diverses. — Immense A
V choix de Pipes & Porte-Oigares. V
0 En outre, 501-37 Q
Q PA RA PL UIES &OMBRELLES h
», Article conrant et Article de luxe, J
O A des prix très avantageux. U
0 CRAVATES, MAROQUINERIE , ete. ô
û Timbres pour Collections h
rt DÉPÔT DE JOURNAUX g



REGIONAL
Saignelégier - Cbaux-fle-Fonas

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

ïatin é k soir
Départ . i *** ArriTte

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 Noir mont 8.33
6.52 Emibois 8.24
6.58 Muriaux 8.18
7.01 Saignelégier w 8.12
Arriïée ' ' 5015 * Départ

GRANDE LIQUIDATION
B»»F~ Ponr cause de déménagement, Mme

Bernheim,

A la Ville fle Dijon, rne da Grenier 6
informe sa bonne clientèle et le public en
général qu'il sera fait , à partir de ce jour,
sur tous les articles en magasin une très
forte diminution.
BnMaflPnaa. Occasion excep tionnelle de

E» se pourvoir en bons Cor-
_W *̂ sets (baleines) de toutes

grandeurs, â des prix fabuleux de bon
marché, ainsi que Chemises pour da-
mes et messieurs, Caleçons pour da-
mes et enfants , Robes, Tabliers,
Jupes, Jupons, Sous-tallles , Ma-
tinées , Blouses, Mouchoirs de
poche, Gants, Tabliers de travail ,
et beaucoup d'autres articles trop longs &
détailler. 4900

La liquidation ne durera qie jusqu 'au
38 avril inclusivement.

Se recommande, J. BERNHEIM.

A REMETTRE USV^
magasin de mercerie et bonneterie ,
très bien situé. Peu de reprise. — S'a-
dresser à Mlle Rost , rue du Lac 8, A
Vevey. 4519

VOITURE
A. vendre une voiture en bon état , à

4 places, ainsi qu'un BICYCLE anglais
de 1 m. 97 de hauteur. — S'alresser rue
Léopold Bobert 40, au ler étage. 4621

MAGASIN DE MUSIQUE

TH. WIL INSK I
Abonnement & la lecture musicale à partir

de St Georges 4601-5'
un» annd« Fr. 8. — six mois Fr. 5- —

Dernières nouveautés i 00 et 80 % de rabais.
Romanens et mélodies d W % ie rabais.

"Vente <3Le X3±ct.:»a.os.
Musique pour une , deux, troll et quatre Zithers.
Chanterelles première qualité partout ailleurs 50,

60 et 80 cts., — Prix unique 35 cts.
Zlther-Harpe, étui , clé , anneaux; le tout 20 fr.

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

i:«loiiur<E fSOl  1
14. RUE DES GRANGES 14,

Chaux-de Fonds.

Spécialité de Médaillons Jeu de dés.
— TÉLÉPHONE — 5050

A Wa1»>arial ar>at> POur C8U80 do dé-
W t3Matim»T*3 part l'outillage

complet pour polisseuse de boites, établi
et tiroirs couverts de zinc, 2 tours et 2
roues, établi et layette de finisseuse , une
balance avec ses poids, boites A déchets
et à essence, casse à brûler avec chemi-
née très pratique et tout le détail de la
Sartie en très bon état. — S'adresser rue

e la Demoiselle 51, au rez-de-chaussée.
4810

Bégaiement
Correction radicale du bégaiement en

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

Ecrire A M. Sautier, professeur, A Ma-
gland (Haute-Savoie). 1878-4

EPICERIE FRANÇAISE
12, rue du Grenier 12 4284-4

IfflPultÉ
garanti naturel et sans coupage,

à. 3«S cent, le litre
Echantillons franco sur demande.

A loner ponr St-Georges 1894
Bne du Marché 18 a, à côte de l'E-

cole de commerce, le rez-de-chaus -
sèe a l'usage d'atelier, avec logement,
et le premier étage. 3805 9*

S'adresser A M. Bozat-Muller.

Etude de CL BARBIER, not
De suite :

I nrrfintatifa de * "¦ ;j pièces; aux
LVgUlalrJUlO rues du Progrès, Doubs,
Terreaux, Industrie, Charrière.

Ia0gGDa6altS centre du village.
I nftanv P°ur cafô ou toute autre indus-

Ponr cause dd départ Itlâ^â
pièces.

Denx logements contigss l^_l B.
mier étage, dans une belle situation.

Léopold-Robert 66. p7etT8d de 3
Pour St-Martin 1B93 :

Beau logements modernes L d!
la Demoiselle.
\i(\\Ar ae sePt P'èc9S- 4697-1

Progrès 63. iZJîr* de trois
â proximité de la gare. deré

se!!
pièces.
TûrroanT 11 Beaux logements de 8
l u l i l i i U A  I*. pièces et alcôve .

»???????????
AVIS

Quelle importante maison d'horlogerie
serait disposée de prendre le monopole
pour un article tout nouveau, breveté
dans tout pays T Article promet un très
beau bénéfice, vu qu'il est très pratique
et solide, en conséquence très vendable.
Le monopole pourrait être décerné pour
l'Allemagne, l'Autriche, l'Anglelerre, l'A-
méri que. — Adresser ies offres sous ini-
tiales A. 8. 4415, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4415 1

Voulez-vous la santé ?

Liqueur rt constituante du sang. Indis-
pensable pou la famille. 396-ni

Avis anx ménagères
Dès aujourd'hui, je vends les 1397-1

€2«-WLA«Bmm£.«Bi§*
de ma fabrication, en zing fond cuivre
extra solide, grandes on petites. Prix
unique le kilo S francs. Seul moyen
rationnel d'acheter bon et bon marché.
L.-A. CHALIER , passage du Centre

(23me année de pratique).

S JULES HDRBÂGH \
0 Marchand-tailleur 0
9 i, rue du Puits, 1. Y

Q Habillements sur mesure très Q
T bien soignés, depnis . . 65 fr. T
Q Façon seule A 35 » U
ft 3516-5 Se recommande. ft
nar «̂r âr"k»?"%ar âr%»r â?"%af â̂r âtT n̂[_ .%_ ^%^%^%jr _̂w ĵ, \_w^̂ _̂ m~±_.—*r_i

CHANGEMENT DE DOMICILE

J.-A. Mermod
chirurgien-dentiste

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

Consultations de 9 heures du matin à
midi et de 2 & 5 heures du soir. 4958 6

Pensionnaires. làsy^1
^mande encore quelques bons pensionnai-

res. — S'adresser rue de Bel-Air 8, au
ler étage, a droite. 4936

François Jeanmalre
ESSAYEUR-J URÉ

33, rue de la Serre, 33
L 'Usine ie trouve en-dessus de la Poste.

Achat, Fonte et Essais
de

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

de dorages, etc. 3131

3 £̂ O .D .E ;3
Mlles VERDAN, 18 b, rne Léopold Robert 18 b

Joli choix de 4744-1

CHAPEAUX - MODÈLES DE PARIS
CMm k H et lois les Fournitures Ile lies

On se charge des réparations.

Cotons et Laines à tricoter
C.AHTS — TABLIERS 

yv • i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
HîmiOT niffrl ûTllfrilO euterie> saindoux, beurre, fromage , etc. Il rem-
X CLLM.G1 II V CL IClllli Uu place avantageusement tous les autres papiers

1 il O 1 et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuch&tel , etc. Le Papier bya-aénlqae se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A* Courvoisier ,
1, RttO du 3VJCt3a.rcJta.a6, A.

Attention! Attention!
¦aaam—O—«aaaaa———

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

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

FABRIQUE MECANIQUE DE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LÂNG FILS & C1E

PORRENTRUY (Suisse)
Spécialité de genres anglais, allemand et belge
(H1857J) EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE 4208-27

SPIRAUX Palladium et SPIRAUX Lutz
CH. DUFAUX

afriXCSC. Ci© DUFil.XJX LTJXZ eto FILS

Grenèvo 5005
Concours ohronomètrique de l'Observatoire de Genève :

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

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

CONS T. JEANNERE T-JORNOD, dépositaire, Manège 14, Chaux-de-Fonds
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0 Vente des meilleurs cycles du monde 0
l Ma Gîtant ie Paris et _wMl r urp _ m l
Q (hors concours ) A
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X -̂?  ̂ derniers modèle* I
U ~^W/>-. d'après les derniers perfectionnements Q

" «W' a\ n̂ donne ^es ieÇ°nB gratis aux _
û M s_ \ acheteurs. A

$ J I^ ^^W  \ 
C O N D I T I O N S  

0
0 '̂ ^̂ M̂msma 

avantageuses. 3960 23 A

Q Jf '*! _̂ \
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PHOTOGRAPHES AMATEURS
sont informés qu'ils peuvent dès oe jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensible»» suiss -s de Dr. Smith et C*, a Zurich.
Papier t» la celloïdlne de M. Engel Feilknecht, & Douanne.
Pellicules pour châssis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marq ie « Solio » le meilleur connu,

le tout aux prix de fabrique.
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds de tous les produits photographiques

de la maison Frey et O» . à Aarau , aux prix du Catalogue.
Produits chimique**, spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3163-46

Maison à vendre.
Dne jolie maison est à vendre avec

grand jarnin d'agrément. — S'adresser
chez M. Antoine Castionl, Boulevard de
la Citadelle 20. 5092-4

Grande baisse sur les

Asperges dlrgenleuil
Tous les jours, nouvel arrivage.

Primeurs de 1er choix .

- PU CAIRE gag -
A vendre

Coffre-fort , banques, pupitre, établis,
lanterne, layettes, balance Grab .̂orn, ré-
gulateur , casier, presse à copier, burin-
fixe , machine à arrondir , à tailler , A polir
et quantité de petits outils , cisailles ,
compteur à gaz . cartons, mouvements
d'horlogerie genre américain,
500 bouteilles vides , un banc ûe menuisier.
— S'adresser tous les jours de 1 a 3 h.,
rue Léopold-Robert 28, au Sma étage.

2685-4

ÉTAMPES
La Fabrique de Véloclmètres

rue de la Demoiselle 99, informe le public
qu'elle ee charge de fabriquer tous genres
d'é lampes pour l'horlogerie et
la bl|outene. Travail prompt et ga-
ranti ,0343 29

«ar ATTENTION -WB
Une société se disposant à eonstralre

demande à acheter an chésal aussi
central qne possible. — Adresser de
snite ies offres avec prix, sons chiffres
C. B. C. 4944 , an bnrean de I'IM-
PARTIAL. 4944

Guipures A choix, Dentelles au coussin.
Jo.'i choix d'encolures de chemises, bas
de caleçons, ete. Se recommande, 5019

Mme VAGLI0 , rae de la Serre 43.

A louer ponr St-toges 1894
an bel APPARTEMENT de 4 pièces, eni-
sine et toutes les dépendances. Situa-
tion an soleil , dans un des beanx quar-
tiers. Les«iT«rie dans la maison, grande
eoir et part aa jardin. 4984

S'adresser au bureau de llMrkMTiLL.

uni: DiME pp°0rrni-uif'
petit capital trouverait placement avanta-
geux dans nn commerce où elle
pourrait êt»-e occupée. — S'adr.
sous initiales X. Z. 4952, au bureau
de I'IMP ARTIAL . 4952

Le comptoir et le domicile de

M, P.-A. DM-DEUÇHAI
sont transférés 4890

39, RUE JAQUET -DROZ 39
On demande à acheter contre argent

comptant, nn
lapidaire

en parfait état. — S'adresser â l'agence
Haasenstein & Vogler, St-Imler, sous
chiffres N. 2239 J.  5090

On demande à louer

pour le 23 Avril 1894
un appartement moderne de 4 à 5
chambres situé au centre des aff aires.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 4963
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pendant que les jeunes filles remontaient précipitamment
le perron au haut duquel attendaient deux femmes de
chambre, il salua l'abbé Bruno.

— Voilà une surprise agréable, lui dit-il, mais enfin
une surprise I

— Vous étiez inquiet, monsieur le marquis î
— Mon Dieu I je savais les enfants avec vous à Mor-

fontaine et je n'éprouvais pas une angoisse poignante.
Un ancien aumônier de la flotte est homme à protéger
deux fillettes.

— C'est que... la présence de M. le docteur Aubertin ,
que voici , vous prouve que nous ne venons pas de Mor-
fontaine en ligne droite. Nous avons été assaillis en forêt
par une bourrasque qui m'a rappelé le cap Horn et nous
avons relâché à Aiguebelle.

Le marquis et André s'étaient inclinés.
— Soyez le bienvenu , monsieur le docteur , dit le

marquis de Chavannes, et faites-moi l'honneur , à votre
tour, d'entrer sous mon toit , ne fût-ce qu 'un instant : je
vous remercierai là plus à l'aise I

Le marquis de Chavannes était un homme de qua-
rante-huit ans, de grande taille et de haute mine. Avec
ses larges favoris , roux jadis, maintenant grisonnants,
son nez à l'allure bourbonienne et ses yeux clairs abrités
derrière un l'orgnon à monture d'or, le marquis avait
l'aspect d'un diplomate exotique plutôt que l'apparence
d'un Parisien habitué des salons mondains du fau-
bourg.

Mais le clubman indifférent et blasé de la capitale se
métamorphosait à Bussières en un châtelain accueillant,
très soucieux de garder et de consolider son siège au
Conseil général.

Perrine Aubertin était dans le vrai quand elle suppo-
sait le marquis ombrageux devant la croissante popula-
rité d'André : toutefois cette jalousie politique se cachait
sous les dehors indifférents d'une politesse parfaite.
Quoique foncièrement imbu des préjugés traditionnels
d'éducation et de caste, cultivés soigneusement dans le
milieu social qui était le sien, le marquis Hector était
incapable d'une incorrection et, à plus forte raison, d'une
indélicatesse.

Au cours de ses diverses prérégrinations médicales,
André avait rencontré quelquefois le marquis, mais les
deux hommes s'étaient toujours bornés à l'échange d'un
salut froid et banal .

Le jeune médecin, tout à fait remis de sa secousse
morale, était redevenu lui-même.

Il passa, très à l'aise, et pénétra dans le salon à la
suite du curé de Morfontaine qui ouvrait gaillardement
la marche.

André et l'abbé Bruno se trouvèreet en présence de
deux personnages qui se levèrent aussitôt.

Le marquis présenta les nouveaux venus à ses hôtes :
M. le vicomte Robert de La Meilleraye et M. Pierre Noir-
mont.

Très brun , mince, maigre, d'aspect sec et ganuleux,
le vicomte accueillit André avec une réserve hautaine.
En dépit de ses trente-deux ans, des rides précoces sil-
lonnaient son front et, sur chaque tempe, l'inexorable
patte d'oie, indice compromettant d'une maturité hâtive,
soulignait le regard fixe et dur de deux yeux sombres
profondément encavé sous l'arcade sourcillére.

C'était la première fois qu'André rencontrait M. de

La Meilleraye, bien que le nom du vicomte eût été assez
fréquemment prononcé devant lui.

Fils de viveur, et ancien viveur lui-même, Robert
avait croqué à Paris et en joyeuse compagnie, ce qui lui
restait en patrimoine.

Il avait été compagnon de cercle du marquis et, en
raison du voisinage provincial du château de Bussières
et du castel de Balbigny, des relations de camaraderies
s'étaient établies entre les deux gentilshommes.

Dans l'espérance d'une union qui , sans mésalliance,
devait redorer noblement le blason des Meilleraye, Ro-
bert , très assidu pendant la belle saison, s'était dévoué
au marquis dont il était, dans tout le canton , l'agent élec-
toral le plus actif et le plus remuant. Ses avances avaient
été agrées par le marquis Hector , et Robert de La Meille-
raye était reçu à Bussières comme un familier intime,
comme un prétendant officiel , en attendant de l'être ou-
vertement comme un membre de la famille de Chavannes.

Le consentement de Madeleine n'avait jamais été mis
en question.

La jeune fille , obéissante et douce, accoutumée à plier
respectueusement devant le moindre désir de son père,
s'étaint d'avance résignée à ce mariage. Robert ne repré-
sentait point son idéal de rêveuse et poétique pension-
naire, mais Ellen Mac-Hérald avait soufflé sur les ten-
dres illusions de sa cousine et l'Américaine avait réussi
à persuader à Madeleine que les princes charmants
n'existaient que dans les décevants contes de fées et que
leur fiction , vaporeuse et charmeresse, devait faire place
dans l'esprit d'une jeune fille intelligente , aux réalités
pratiques de la vie.

Le marquis présenta Pierre Noirmont à André qui ne
cacha pas son plaisir de trouver devant lui une physio-
nomie ouverte et sympathique.

— M. Pierre Noirmont, déclara M. de Chavannes, est
à la fois un étranger et un compatriote. Il vous expliquera
cela lui-même, car il se propose de se fixer dans le pays.

— Vraiment ? s'écria l'abbé Bruno.
— Tous mes compliments, monsieur I dit André, nous

serons tous ravis de faire avec vous plus ample connais-
sance.

— Nous sommes en pourparlers, reprit le marquis,
pour une question de terres : M. Noirmont désire s'éta-
blir dans l'ancien domaine de La Rocque.

Une légère émotion contracta le visage d'André.
— Comme locataire de M. le marquis de Chavannes ?

demanda le docteur.
— Pardon , insista Noirmont , comme acquéreur et

propriétaire. Le malheur est que M. le marquis de Cha-
vannes est absolument intraitable.

— Bah ! bah I nous verrons cela : dit le marquis en
riant.

Pierre Noirmont paraissait avoir amplement dépassé
la cinquantaine. On l'eût pris pour un sexagénaire au re-
gard franc , à la figure épanouie, auréolée d'une couronne
de cheveux blancs. De taille moyenne, un peu voûté,
mais d'allure distinguée et encore élégante, Pierre Noir-
mont, pour un observateur attentif , était certainement
plus jeune et l'éclat de son regard trahissait une robus-
tesse et une énergie peu communes.

Le nouvel hôte de Bussières, tout en répondant avec
une cordialité charmante aux félicitations d'André , exa-
minait curieusement son interlocuteur.

(A suivre.)
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Que s'étaient-ils dit l'un à l'autre ?
Le persifflage apparent de miss Ellen n 'était-il pas

une simple habileté destinée à donner le change sur le
véritable caractère de la conversation échangée en chu-
chotements subtils ?

L'enchanteresse n'avait-elle pas versé un philtre dan-
gereux dans le cœur du jeune énamouré , comme disent
les vieilles chroniques qui relatent les traîtresses amours
des ondines et des fées ?

— C'est étrange I murmurait Marcel Grandier en se
parlant à lui-même, il me semble que miss Ellen n'aime
pas André I Si elle l'aimait, ce serait une excuse ; mais,
si elle ne l'aime pas, elle joue là un rôle de coquette pas-
sablement odieux I C'est que le camarade est emballé de
toute son âme...  En voilà un qui y va bon jeu bon ar-
gent ! C'est extraordinaire ce que parfois les gens d'es-
prit sont bêtes I André est littéralement ensorcelé, et, sa-
crebleu I il faut, à tout prix, démolir le sortilège I . . .  Oui ,
mais, comment ? Rompre le charme, c'est plus facile à
dire qu'à opérer ! Encore faudrait-il qu'André opérât lui-
même, comme Pierre Petit 1... Et ça ne me paraî t guère
probable... Oh ! .les femmes ! les femmes I

Et le peintre, évoquant le souvenir de Musset, se rap-
pela à lui-même l'exclamation du poète :

O femme, étrange objet de joie et de supplice,
Mystérieux autel où, dans le sacrifice,
On entend tour à tour blasphémer ct prier I . . .

— Quelle différence , ajouta-t-il mentalement, entre
cette infernale Américaine et cette angélique créature
qu'est Madeleine de Chavannes! Quelle délicieuse petite
miniature, celle-là I Et quel dommage de voir ce gentil et
mignon chérubin , aux grands yeux bleus tout ensoleillés,
livré lui aussi à la malfaisante influence de ce redoutable
démon noir I

Marcel en était là de son monologue et se mettait en
devoir de bourrer et d'allumer sa pipe, toujours logée
dans une des nombreuses poches de sa vareuse de chas-
seur, quand il se retourna précipitamment au contact
d'une main qui se posait sur son épaule.

— Vous, madame ! s'écria-t-il surpris et vaguement
inquiet, en reconnaissant Marie-Anne.

— Oui, c'est moi , répondit la fermière. J'ai été ré-
veillée par le bruit d'une voiture s'éloignant d'Aigue-
belle. Qui est parti ? Est-ce André ? Est-on venu le cher-
cher pour un malade ?

Le regard interrogateur de Marie-Anne, fixé sur celui
du jeune homme, demandait une réponse immédiate.

Instinctivement, Marcel Grandier éprouva une gène.
Il se remit pourtant , et, reprenant son flegme habituel :

— Non , madame, dit-il , rassurez-vous, il s'agit d'une
simple aventure tragi-comique. André vous a dit, pen-
dant le dîner , que les demoiselles de Bussières étaient au
village...

— Ah ! il s'agit des demoiselles du château ? interrom-
pit Marie-Anne étonnée.

— Oui , madame. Aller à Morfontaine n'était rien , le
tout était d'en revenir. Ces demoiselles se sont attardées;
elles ont prié l'abbé Bruno de leur servir de chevalier
pour les ramener au logis. Vous connaissez l'intrépidité
de votre curé ; il a arboré son parapluie au service des
châtelaines en péril , et en route pour Bussières I Peut-
être l'imprudence de ces trois mortels a-t-elle excité le
courroux du maître des dieux , car les voyageurs s'étaient
à peine engag és sous la châtaigneraie qui sépare Aigue-
belle de Bussières et de Morfontaine , que Jupiter lança
ses foudres et ouvrit les cataractes du ciel. Le vaillant
ecuyer et ses timides compagnes...

— Oh ! pour timides 1... Je n'aurais pas pensé que
miss Ellen s'effrayât d'un peu de pluie et de tonnerre I

— Et vous avez raison, chère madame, l'amazone au
cœur d'acier ne craint rien , elle a pris bien soin de nous
le faire savoir, mais sa jeune cousine est plus accessible
aux faiblesses de son sexe. La petite troupe s'est affolée
tout de même et la lampe du cabinet d'André a été le
phare secourable qui a guidé les naufragés vers un port
de refuge... de refuge momentané.



— Alors c'est l'abbé Bruno et ces deux demoiselles
qui viennent de repartir. Pourquoi ne m'a-t-on pas ap-
pelée ? Et André, où est-il ?

— C'est ce que j 'allais avoir l'honneur de vous ap-
prendre quand vous m'avez interrompu. André voulait
vous prier de descendre, mais il s'est heurté à une pro-
testation générale. Il a fait du feu dans la grande salle et
ces demoiselles et l'abbé se sont séchés et réchauffés.
Enfin il a fait atteler ce pauvre Rouquin qui n'en peut
mais, et en ce moment il opère tranquillement la réinté-
gration des nomades. Voilà tout !

Marcel se tut , mais la fermière demeura soucieuse.
— Ils sont allés à Morfontaine ?
— Non, ils ont pris d'abord la route de Bussières.

André ramènera l'abbé Bruno au retour.
-Ah !
Marie-Anne garda un instant le silence.
— Comment avez-vous trouvé ces dames ?
— Je les connaissais un peu de vue...
— Sans doute, mais enfin?
— Eh bien ! charmantes... charmantes... charman-

tes!...
— Vous avez l'admiration un peu énigmatique,

M. Grandier ! De quoi avez-vous causé ?
— Oh ! de tout !... El d'autres choses encore, comme

des pies de la Mirandole.
Marie-Anne poussa un léger soupir.
Elle n'insista pas.
— Allons, dit-elle, bonsoir. M. Marcel ! Vous allez

vous retirer aussi, maintenant ?
— Je vais attendre André en me plongeant dans la

lecture des journaux. Je ne sais plus du tout ce qui se
passe à Paris et je ne suis pas fâché de savoir si nous
avons changé de ministère !

Marie-Anne et Marcel se souhaitèrent une bonne nuit
et la fermière, pensive, regagna lentement sa chambre.

Marcel Grandier referma la porte extérieure : il était
mécontent de lui-même.

Les questions de Marie-Anne l'avaient pris à l'impro-
viste et son embarras redoublai t maintenant.

Il comprenait que sous la banalité apparente de la cu-
riosité de Marie-Anne se cachait une préoccupation se-
crète, inavouée.

La mère d'André se doutait-elle de quelque chose ?
Son flair de femme, doublé de son instinct maternel ,

lui faisait-il pressentir un danger ?
Quelle serait son attitude, à lui, ami d'André, si la

fermière s'avisait de questionner brutalement le peintre
ou, seulement, se décidait à lui faire discrètement part
de ses appréhensions ?

— Diable ! pensa l'artiste en s'affalant dans un fau-
teuil, la situation devient de plus en plus délicate !...

Puis, une lueur passa dans ses yeux.
— Tiens, se dit-il, si je confiais un peu de mes in-

quiétudes à. . .  Denise !... Elle a une intelligence supé-
rieure, cette petite I . . .  Hé 1 hé ! pourquoi pas !

VII

Le château de Bussières, situé à trois kilomètres de
la ferme d'Aiguebelle, était séparé de la maison Aubertin

par une vaste châtaigneraie, épaisse et giboyeuse que le
Rouquin traversait maintenant d'un trot alerte et al-
longé.

Au-dessus de la voiture, lancée dans la grande allée
de la forêt , les branches à demi dépouillées des grands
arbres formaient une voûte obscure que trouaient çà et
là des lambeaux de ciel étoile ; par les capricieuses
échancrures des futaies ondoyantes, la pâle clarté de la
lune baignait les hautes cimes vacillantes et tombait sur
les mousses humides comme une fine poussière d'argent

— Allons ! s'écria tout à coup l'abbé Bruno, nous ar-
rivons à bon port. Nos tribulations sont finies ! C'est une
véritable odyssée que nous aurons accomplie là I

— Mon père doit être horriblement inquiet I murmura
Madeleine.

Miss Ellen partit d'un petit éclat de rire moqueur.
— Ce n'est pas le marquis qui est le plus à plaindre I

Moi, je m'apitoie de préférence sur la mine de M. Robert
de La Meilleraye. Celui-là doit être en proie à une an-
xiété bien réjouissante !

Mlle de Chavannes avait légèrement tressailli.
L'abbé Bruno se retourna à moitié.
— M. de La Meilleraye est au château? demanda-t-il.
— Sans doute.
— Ah ! je l'ignorais !
— Que voulez-vous 1 j'ai pris un malin plaisir à re-

tarder notre retour. Cela m'amuse, l'impatience des au-
tres I

Et comme Mlle de Chavannes gardait le silence,
l'Américaine, un peu piquée, reprit :

— Tu ne dis rien, Madeleine ? j'espère bien que tu ne
m'en veux pas ! Sans en avoir l'air , vois-tu, je travaille
à ton bonheur. M. de La Meilleraye aura d'autant plus de
plaisir à te revoir qu'il aura été plus inquiet et plus ner-
veux.

— Singulière nature I murmura l'abbé Bruno.
André, de son côté, demeurait silencieux.
Il n'avait pas à prendre part à un entretien dont un

étranger, hôte de Bussières, faisait les frais.
Puis il devinait 4que l'intempérance de langage de

miss Ellen devait causer une gène à Mlle de Chavannes.
Les paroles de l'Américaine avaient suffi à caractériser

et à justifier la présence au château de M. Robert de La
Meilleraye dont le jeune docteur connaissait seulement
le nom.

Ce gentilhomme, voisin de campagne de Bussières,
ne pouvait être que le futur mari de Mlle de Chavannes.

Toutefois , le curé de Morfontaine, volontiers loquace,
n'avait jamais à ce sujet, la moindre indiscrétion.

Cette réserve avait-elle un motif particulier ou n'avai t
elle été inspirée au peintre que par un sentiment de con-
venances d'ordre général ?

Ces questions se posèrent tout à coup à l'esprit d'An-
dré Aubertin, avec une certaine persistance.

Mais, qu'importait, après tout, un éclaircissement sur
ce point.

Le mariage de Mlle de Chavannes n'avait rien qui pût
préoccuper le docteur.

Et cependant , malgré tous ses efforts pour détacher
son esprit des pensées qui l'assiégeaient, André parve-
nait malaisément à s'affranchir de toute réflexion sur ce
projet de mariage. Une curiosité lui venait de voir d»



près le prétendant à la main de Mlle de Chavannes. Il
savait vaguement que M. de La Meilleraye ne passait pas
pour posséder une grosse fortune et le marquis de Cha-
vannes , au contraire , était notoirement fort riche.

L'amour , sans doute, avait rapproché les jeunes gens,
et le marquis, dont le caractère était d'ailleurs élevé, es-
timait vraisemblablement la dot de Madeleine suffisante
pour deux.

Au nom de Robert de La Meilleraye prononcé par
Ellen , Mlle de Chavannes avait senti une furtive rougeur
lui monter au visage.

Blottie au fond de la voiture où sa confusion se cachait
dans l'ombre, elle souffrait d'un malaise moral dont , par
un phénomène de passive sympathie , André avait la sen-
sation très nette .

Tout à coup le Rouquin s'arrêta net, pointa sur ses
jarrets, imprimant à la voiture une violente secousse.

L'abbé Bruno poussa une exclamation et Mlle de Cha-
vannes jeta un cri , pendant que miss Ellen , à demi sou-
levée, saisissait de ses petites mains crispées les deux
épaules du docteur placé devant elle.

— Ce n'est rien ! dit André.
En même temps, le jeune homme tendit les rênes

et caressa doucement de la voix le cheval qui s'était
cabré.

— Allons, le Rouquin! là, là, du calme !
L'animal s'ébroua dans un hennissement prolongé et,

obéissant à la parole de son maître , reprit peu à peu son
allure régulière.

Agitées d'un léger tremblement, les mains d Ellen
avaient glissé plus avant et s'étaient nouées un instant
sur la poitrine d'André.

— Je vous demande pardon , docteur, balbutia miss
Ellen qui reprit sa place auprès de Madeleine encore
toute tremblante, mais j'ai eu une peur affreuse et n'ai
pu maîtriser mes nerfs !

Cette soudaine étreinte avait profondément troublé
André, qui répondait maintenant avec quelque hésitation
aux questions réitérées du prêtre.

— Mais qu'a donc le Rouquin ?.. .  Qu'est-ce qui a ef-
frayé cette bête ? Je n'ai rien vu du tout, moi ! Et vous,
docteur ?

— Si fait ! j' ai aperçu une ombre traverser la route
avec la rapidité d'une flèche : ce doit être un chevreuil.

L'abbé Bruno avait repris sa jo vialité communicative.
— Eh ! eh ! le Rouquin aura pris le camarade pour

une apparition fantastique ! Voilà ce que c'est que d'avoir
une imagination déréglée I Est-ce que le Rouquin fait ses
lectures habituelles des romans d'Anne Radcliffe ? . . .
C'est égal, vous avez un beau sang-froid , mon cher ami,
et vous avez à propos rendu la main là où bien des mala-
droits de mon espèce auraient halé de toutes leurs forces
sur les écoutes, ce qui n'aurait pas manqué de nous faire
chavirer dans le taillis.

— Il n'y a plus de danger, n'est-ce pas, monsieur
Aubertin ? demanda Mlle de Chavannes remise de son
émoi.

— Aucun, mademoiselle, affirma André. D'ailleurs,
nous voici arrivés. Voyez-vous se profiler l'avenue, là,
sur la gauche, à deux cents mètres ?

Quelques minutes après le cabriolet s'arrêtait devant
une haute grille de fer forgé.

Au bruit de la voiture, la porte d'une petite maison

de garde, située dans l'enceinte des murs, s'ouvrit et un
homme accourut.

— Voilà Baptistin ! s'écria l'abbé Bruno qui descendit
allègrement de son siège.

La grosse fi gure ronde du garde apparut en relief
dans le rayonnement des lanternes.

— Bonsoir, mesdames t bonsoir , messieurs ! il ne vous
est rien arrivé au moins ?.. .  Non ?. . .  àla bonne heure !
. . .  Attendez , je vais abattre le couvercle de la boite, ce
sera plus facile pour sortir !

Et pendant que Baptistin faisait ployer les ressorts
de la capote, le jeune docteur , un peu pâle, se présentait
au côté droit de la voiture.

Miss Ellen , d'un geste gracieux , rassembla les plis de
sa robe et s'élança dans les bras d'André qui la maintint
un instant suspendue, franchit la route d'un bond en
avant du Rouquin et déposa son fardeau sur le sable du
talus.

Dans un mouvement rapide que fit Ellen en se lais-
sant glisser à terre , les boucles de sa chevelure , déran-
gées par le vent , effleurèrent la joue d'André qui frémit
à ce contact comme à celui d'un fer rouge.

En même temps, l'abbé Bruno avait tendu sa main à
Mlle de Chavannes qui l'avait saisie et descendait , avec
précaution , en posant sur le marchepied tout maculé
d'éclaboussures le bout effilé de sa bottine.

Miss Ellen avait furtivement serré le bras du docteur
resté étourdi , immobile.

Elle accourut et embrassa gaiement Madeleine.
— Nous voici saines et sauves, tu vois, petite peu-

reuse 1
Puis, se retournant vers Baptistin :
— Avez-vous envoyé au château ? demanda-t-elle.
— Oui , mademoiselle, j'ai dépêché ma femme, et tenez ,

on vient !
En effet , au bout de l'avenue, sur le perron , erraient

des lucioles dans un va-et-vient précipité.
— Mon cher abbé, dit André, je suis à vos ordres !
— Eh bien ! mais vous allez nous suivre !
Et comme André paraissait hésiter :
— Il nous faut, ajouta le prêtre, remettre ces enfants

nous-mêmes entre les mains de M. le marquis de Cha-
vannes.

— Je vous en prie, monsieur Aubertin , insista gra-
cieusement Madeleine , ne privez pas mon père du plaisir
de vous remercier à son tour pour l'aimable hospitalité
que nous avons trouvée à Aiguebelle !

Il était impossible à André de se dérober sans une
grave inconvenance. Le marquis n'aurait ni compris
ni excusé un acte de sauvagerie inexpliquée. Aussi bien ,
le jeune homme ne pouvait repartir sans l'ancien au-
mônier et la présentation devenait inévitable.

André s'inclina et suivit les jeunes filles déjà précédées
de l'abbé Bruno, pendant que, sous la porte grande
ouverte de la grille, Baptistin, qui avait saisi le Rouquin
par la bride, introduisait la voiture dans la cour.

Les quatre voyageurs remontèrent l'avenue.
Un homme d'une cinquantaine d'années, serré dans

une redingote grise et la tête découverte, descendait les
degrés du grand escalier et venait à la rencontre des
nouveaux arrivants.

C'était le marquis Hector de Chavannes.
Le marquis déposa un baiser sur le front de sa fille

et serra, à l'américaine, la main de miss Ellen, puis,
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HALLE AUX TISSUS
Gros 7, RUE DU

^
ORENIER T. Détail

De retour des achats, j 'informe ma bonne et ancienne clientèle de la ville et des environs que mon
magasin sera ouvert au public à partir du JPJID MIHJ* IML-AJE.

Le beau choix des marchandises qu 'il contiendra et la modicité de mes prix engagera certaine-
ment chacun à venir se rendre compte par lui-même des avantages réels qu 'il aura en faisant ses
achats à la 5076-10

S»e recom ̂  cm «-̂  «̂ 3 -IILID. MBYBR.

Horlogerie Je confiance ±J&±
L A .  SAGNE - JOILLAR DW»

Place d'Armes SO b \\WB i

Ré^ulateurn à poids, tous [BSl
genre s , lre qualité , belle [MB
sonnerie, réglages de préci- J ESS |
sion, depuis 50 fr. il-ê j-w

RégralatcarM à ressorts , BEPL ĝBHsonnerie , depuis 30 fr. _ f _ mp_ \Régulateur»* miniature , T S t
8 jours, sonnerie, dep. 23 (r. r̂

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

sérieuses garanties. 15166- 32

LEÇONS DU SOIR
pour appr t ntis , chez Mme Schmitt-Warm-
brodt , rne de la Paix 47. 5256-2

A la môme adresse, à vendre une pous-
sette en bon état et les outils de finis-
seuse de bottes ; le tout à très bas prix.

Grand assortiment de chapeaux de soie,
chapeaux de feutre , Oasquettes pour
Vélos et garçons, haute nouveauté, et à
très bon marché. 3517-5

Grand choix de chapeaux de
paille.

Jules Murbach.
CHANGEMENT DE DOMICILE

Dès ce jour , ie comptoir et le domicile de
H. Arnold Schapfer

sont transférés 5141-1
¦41, rue Jaquet-Droz 41.

(A On demande à acheter
^̂ ^̂ ^̂ —  ̂

des chenaux et des ânes
_ ^ K̂$m _̂y Ponr abattre. — S'adr.

_̂^̂ ?__ __y $\ rue du Soleil53 , ausous-
A la même adresse, à louer une OHAM-

BRE A un on deux messieurs. 4959 1

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4603 8

Chantier Adolphe RYCHNER , entrepre-neur, Nenehâtel.
Succursale Chaux de-Fonds M. P. A.DOCOMMON , bureaux Fritz Fluckiger, rne

du Progrès 1 ».. 

BaaaaP* I< 'ate'ier et 1B domicile de M.
lr̂ *7 FK1TZ JUNG, uravcnr

et arnlllochenr, sont , transférés 5150-2
*-. 21, Rue dit Collège 21. -

M. J. STALDER, cordonnier
«aaajaaaaaalKi a transférû SOU domicile

«SSfe >̂ RUE du PARC 68¦-,. :¦. .  Ouvrage prompt et soigné.
5*65-4 Se recommande.

I Granùe lianidation d'articles. I
P| Qrande liquidation en dessous I
I iu prix de facture pour cause de I
I cessation de commerce. in

I Mme Huguenin-Perrelet I
&| rue Fritz Courvoisier 3. S
H Se recommande. -1961-3 H

I Le commerce est à remet-1¦ tre à des conditions très I¦ avantageuses. m

Mane® ip_v-__m:
de tous mes ARTICLES d'été

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

Pardessus mi-saison, de . . . fr. 16 à fr. 40
Habillement complet de . . . fr. 25 à fr. 65
Habillement complet, noir de . fr. 48 à fr. 70
Habillements pour catéchumènes fr. 22 à fr. 45
Pantalon laine de . . . . . fr. 7 à fr. 22
Pantalon et gilet de . . . . fr. 12 à fr. 26
Pantalon pour ouvrier de. . . fr. 2.90 à fr. 6
Pantalon velours (Manchester) . fr. 6.50 à fr. 10
Veston de bureau, seulement . fr. 3 à fr. 5
Veston alpaga noir de . . .  fr. 10 à fr. 22
Pantalon en moleskine de . . fr. 2.75 à fr. 7
Habillement en moleskine, Iavab& fr. 11 à fr. 20
Habillements pour garçons

de 3 à 25 francs

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

bonne qualité Fr. 2.— et 3.50

C aE3-A.TT.A-T LE. S
en tons genres, plastrons, nœuds, régates, etc. satin, bonne qua-

lité, au choix seulement a
B-f* 85 centimes la pièce. ~WB

J. NAPHTHALY ,
-4 Rue Neuve 5 <»-

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

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

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 5 heures de
l'après-midi. 4939 2

JÉL AYîS au tireurs !
F^—^^"*"-̂ \ La maison HENRI RYCHNER, Fabrique

d'armes de précision (usine à vapeur), à AARAU (Suisse) offre à
Messieurs les tireurs ses nouvelles

Carabines Martini
calibre 7 % mm (nouvelle cartouche d'ordonnance suisse) de sa pro -
pre fabrication , réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe, Zurich 1883. Mé-
daille d'argent, Paris 1889 (la plus haute récompense). 5381-12

Représentant pour la Chaux-de-Fonds : M. J. Ochsner, ser-
rurerie, rue de la Ronde.

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

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé dans toutes les classes de la population, ce sont les Pectorlnet»
dn Dr. J.-J. HOHI*, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coque -
luche, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, la grippe, l'asthme et au-
tres affections analogues de la poitrine. Oes tablettes , d'un goût très agréable, sont
autorisées par les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recom-
mandées, par les médecins les plus réputés. Elles se vendent en boites de 75 c. et
* fr. IO avec instruction et certificats , dans les pharmacies : A la Chaux-de-
Fonds, chez MM. BEOH, BOISOT, OHAPUIS. MONNIER et PAREL : à Fon-
taines, B^REL ; à lVenchâtel, chez MM. BAUREL , BOURGEOIS et F LEI SDH-
MANN; a Ponts-de-M irtel, CH&JPPOIS ; Saint-Imier, BŒSOHENSTEIN .
à Porrentruy, SAVOIE. H 1611- Q 5253-4

2 i m

| [Elixir Stomachique de Mariazell. s
-S  '" j f ^$ï $h_ Excellent remède contré tontes les maladies j •
a 15 F^j v î_\ **e l'estomac | S"
S n ^-'"JTBPSTV Î et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, » a»~ — ;̂ SËsa£*?4; mauvaise naleine, flaroosités , renvois aigres, coliques, catarrhe _: S
S «} 'SatWjSS** stomacal , pituite , formation de la jj ierre et de la gravelle, S c
t; "jatrï abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements , mal tt g-
0 S aaàaaaaUPrafVaàal ̂ c '®'e '8'" provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- « a»
1 ° ¦fflaffiniSaiS sti pation , indigestion et excès de boissons , vers , affections — —
" • U aaaggBw B l'° la rate et liu f°'e' hémorrhoïdes (veine hcmorrhoidale ) . — S
"| ' . ¦¦Î fer^gl Priiduflaconavecmoded' emploiiFr.l ,f lacon double Fr.l.NO. ™ w* m sffîuîiïrtt* — Dépôt centrale Jharm. „zum Schutzengel" C. Braily . S __
«¦5 _tf _nirX7i_. Kiemsler (Moravie). Autriche. Dépôt générald'expédition pour S ï
e a. c tf f x a wy  laSuissechezPaiulUartmQimpharm.àSteckborn. Dépôt à • 2.

\ la Chaux-de-Fonds , dans toutes les pharmacies. _,m.u |
LOCLE, pharm. Theiss; pharm. Caselmann. PONTS-MARTEL, oharm. Chapuis ¦

REMONTEUR
Au comptoir 6. BRAILLARD, rne

Léopold-Robert 85, on demande
un très bon remontenr pour petites piè-
ces extra soignées de 8 à 12 linges.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. 4832-2

PEAUX, CUIRS k TIGES
11, Rue des Terreaux 11,

Chaux ne-Fonds.
Ifonvean magasin oofert des 1* 23 avril

Se recommande, SOOO 3
J. HEGI- WEBER , tanneur.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

Me GERMANN-GUSSET
SAGE-FEMME

est transféré
5, Rue du Parc £5.

On retoit dea pensionnaires.
5255-14 Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M"0 1. Bolle-Lehmann, 'ÏSlîïïS
son domicile 5083-1

38, RUE DE LA SERRE 38.

Appartemen ts.
Des appartements de 2, 3 et 4 cham-

bres, corridor fermé, alcôve et tontes
dépendances sont à loner de suite on
ponr Saint - Martin , à des condition»
très favorables. 5204-5

S'adresser au bnrean de I'Tarpiimax.

-A VENDRE
a bon marché un burin-fixe A renvoi , une
montre répétition argent & quarts à clef,
160 douzaines cadrans pour 1 exportation,
ainsi qu'un régulateur viennois à poids
(130 cm) ; on prendrait la moitié du paye-
ment avec des montres. 5249-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTUL; '

¦GAlNEttlE i HELIUM ¦
S» _BSS1 J'informe mes amis et connais- B
I sances, ainsi que le public en gé- I
B néral que j'ai transféré mon domi- ¦

i H cile rne de la Charrière 5. H
W J'espère par un travail prompt H
I et consciencieux toujours mériter I
¦ la confiance que je sollicite. 5091-1 I

M Iiont« Chopard. g[

Lipiflation k Mm
pour piano, violon, flûte, roman-
ces, etc., 4953-4

AU MAGASIN DE MUSIQUE
14, rue Léopold Robert 14.

MACHINES à COUDRE
Un mécanicien se recommande pour

réparations de machines i coudre de tous
systèmes.

S'adresser rne de la Chapelle 5, au pi-
gnon. 5311-2

A loner ponr St-Martin 1893 :
Un bel appartement, composé de trois

pièces et toutes ies dépendances, Dien
exposé au soleil et situé au rez-dé-
chaussée. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12 k, au ler étage, à droite.

493S-4



Mademoiselle A. TISSOT
rue dn Premier-Mars IO

Reçu un joli ehoix de Chapeaux.
CHAPEA.UX-MODÉLES

Pailles garnies depuis 3 fr. , le tout A
des prix avantageux. 4521-2

Se recommande.
ŝs_________________s_________________________

Pi VfttAnr Un bon pivoteur d'éehappe-
I HVliCUl - ments ancre et Roskopf de-
mande de l'ouvrage pour faire à la mai-
son. — S'adrosser rue de l'Hôtel de-Ville
n« 38 A., chez A. Girard-Olos. 5415 3

One jenne fille ES? Sasa ffE
français, cherche une place pour aider
dans un ménage ou pour soigner des en-
fants. — S'adresser A Mme Biedermann,
me de l'Hôtel-de-Ville 71. S402 3

OD jenne homme SœftîïïS
et l'allemand, demande une place de com-
mis. — S'adr. sous initiales V. P. 5449 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 5449-3

uCn&PpemeniSa garçon de 15 aus pour
apprendre les échappements an-
cre. — Adresser offres et conditions
sous E» C. 51, Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 5432 3

«nnrimf i 0n cherche à placer un
UpirJUlla jeune homme intelligent, li-

béré des écoles, Agé de 15 ans, comme
apprenti repasseur et remonteur. 5161-2
S adr. an bureau de l'IatrutTm.. 

JiUirnaliÀrA Une personne forte et
#11111 alulavl Oa robuste se recommande
pour des journées. — S'adresser rue du
Doubs 85, au sous-sol. 5164-2

HortSsQAlir sur moyennes, bon ouvrier ,
Ool 11SMJUI rangé, demande place dans
un atelier ou dans nne fabrique, ou du
travail à faire chez lai. — S'adresser ou
écrire à Ariste Hoffmann , rne de l'Indus-
ttie 5, au ler étage. 5265-2

Une jeune fille STSl'ttïï.
cuisine ordinaire cherche à se placer dans
nn village des Franches-Montagnes où
elle aurait l'occasion de travailler aux
champs. Bile préférerait entrer dans une
brave famille catholique. — S'adresser
pour renseignements chez Mme Lehmann,
me dn Pont 34. 5281 2

JnnrnaliàrA °ne demoiselle se re-
¦fvUiiauiaUi Ut commande pour des
journées. — S'adresser chez Mlle Froide-
vaux, tricoteuse, rue de l'Industrie 5.

5108-1

InnrnoliA ro Une jeune personne pro-
alUUl Iiailul ti» pra et active demande à
faire un ménage ou des chambres. A la
même adresse, on se recommande pour
de la couture A la maison. — S'adresser
rue de la Serre 97, au troisième étage , a
droite. 5135 1

Commis-comptable daWrabdca-
tion d'horlogerie, comptabilité et corres-
pondance française et allemande cherche
emploi. Entrée A volonté. — S'adresser,
sous initiales J. R. K. 5136, au bureau
de I'IM PARTIAL . 5136 1

JnnrnaliÀro Une personne forte et
• VlaluilaaulUa robuste se recommande
pour laver , écurer, etc. — S'adresser rue
de la Charrière 83, au 3me étage . 5138-1

fljlln Pour une petite famille, on de-
Flllt;. mande une fllle Adèle et connais-
sant bien tous les travaux d'un ménage.
S'adr. au bnrean de I'I MPARTIAL . 5453-1

Ai f fn î l lAB °n demande une bonne po-
DUglIlIluD. Hsseuse et une excellente
finisseuse. Bons gages. On prendrait aussi
des APPRBNTIBS qui seront rétri -
buées de suite. — S'adresser à la Fabri-
que d'aiguilles , rue du Parc 1. 5435-3

Ianna filin Oa demande une jeune
AlUUc UHC, nne ponr faire deg com.
missions et aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTI AL. 5423-3

Commissionnaire. So 0̂
*̂et actif est demandé au comptoir S. Wolff

et flls , rne dn Marché 2. . 5416 8

i iffnil lAB On demande de suite comme
«IgUlllOSa apprenties plusieurs
jeunes filles libérées des éc des. 5417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. JeSnedeSîendoVun
jeune garçon comme commissionnaire. —
S'adr. au bureau de I'IMPAJITIAL . 5401-3

Faiseur le pendants. ÏËSSEÎ
dants or trouverait à se placer de snite
ehez MM. CORNU 4 Co, Place d'Armes 12.

5443-3
Ianna filla Ou demande de suite une
JoUUu Ulie. jeune fille de 14 A 15 ans
pour faire les commissions et garder un
enfant.— S'adresser rue de l'Industrie 21,
au pignon. 5434-3

A la même adresse, on demande â ache-
ter un tour de polisseuse. 5434-3

Commissionnaire. ̂ H ;̂des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Orenier 24. 5136 3

HAFVanf A Une servan(e d'un certain
Oui VaUliUa âge cherche à se placer de
suite pour aider au ménage et pour tout
faire. — S'adresser rue de la Paix 15, au
2me étage. 54 '7 3

IAnnA hninma 0n demande de suite ,
J CUUe UU1U UI ' a dans nn bureau de la
localité, un jeune homme sortant d'ap-
prentissage et connaissant les deux lan-
gues. Entrée immédiate. — S'adresser,
sous initiales H. B. 5448, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5448-8

ënrvontfi 0n demande de suite une
Oui taule, bonne servante propre et ac-
tive. — S'adresser à M. Michel Bloch,
Place du Marché 6, au premier étage, mai-
son Farny. 5450-3

PÎArristA 0n demande pour entrer de
l lulllobua suite un bon ouvrier pier-
riste, qui sera nourri et logé. — S'adres
ser Place d'Armes ii, au ler étage. 5154-3

Fin A rT.'i i ï . riSfi de cadrans , ainsi
Ullu ultUStiUSO qu'un perceur de
cadrans trouveraient de l'occupation pour
faire à domicile. — S'adresser à O. Breit ,
rue du Parc 70. 5365-3

PlArristAS *->n ck° rclae une bonne
1 101 lia lia. grandissense et une bonne

S
ierriste de moyennes , auxquelles on
ounerait la chambre et la pension. —

S'adresser chez M. Jacob Ohristen , rne
du Doubs 33. 5252 2

r.nil .fifhAIir Un guiliocheur pouvant
UUl.lUGUuair. disposer de 3 a 4 heures
en moyenne par jour, trouverait à se pla-
cer à râtelier O. Kaiser, rne du Doubs 73.

5260 2

InnrAIltÎA 0n demande de suite nne
11"Jl 1 uutlua apprentie pour les aiguil-
le». Rétribution immédiate. 5262-2

S'adr. au bureaude r Iï PJMUL

PfllififlAnBA On demande une bonne
1 UllSSuUBOa polisseuse de boites argent.

S'adressar rue de la Serre 16. 5263-2

Ianna filla (,n demande une jeune
rit) IlUlî UllOa fille soigneuse pour aider
aux travaux d'un petit ménage.

S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au ler
étage. 5267-2

loaniaitiac <>n demande deux assu-
&DBUjei>ll08. jettiestalUeuses,nour-
ries et logées chez leur patron. — S'adr.
chez Mme venve Etienne, à Renan.

5268 2

Pnî flîrn °n demande pour entrer de
1 OlUll Oa suite un bon peintre sachant
faire les chiffres et la romaine chez Frédé-
ric Breit, rue du Parc 75. 6269 2

ï 'iv i i ï f t i i ï f t  °" demande une bonne pi-
llilHiuuSua voteuse d'échappements
cylindre. — S'adresser chez M. Lassueur,
rue de l'Industrie 19. 5280 2

Commissionnaire. ^TnoVne'
fllle ou jeune garçon de 12 A 14 ans pou-
vant disposer de 2 heures la matinée et
4 heures la soirée pour faire des com
missions. — S'adrosser rue du Premier
Mars 10, au 2me étage , A gauche. 5291-2

PnlisBAiiBaa Ouvrières polisseuses orI UIlBBuIlBuBa et argent sont deman lées.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Paix 18, au rez-de-chaussée , à ganche.¦ 5192-2
Ianna filla On demande une jeuneJeUUu Illlu. mie pour faire un petit

ménage. 5293 2
S'aaresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Snnroniîa On demande de suite une
KUUloUllua apprentie grandisseuse.

S'adr. au bureau de l'Iacfajtnax. 5294 i

l_ n\\\i\it\it\tt- On demande de suite un
UUlllUGIIulir. ouvrier guiliocheur. -
S'adresser A l'atelier Diacon, a St-lmier.

5295-2

Pmliiiftanra On demande deux ou-
DIa.lJUll.uUlSa vriers embofteurs . dont
un ponr les intérieurs, plus un assu-
jetti (gage 20 fr. par mois, après un
non entretien). 5296-2

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL .

^arrantû On demande de suite une
aul lOlaliu. bonne servante. 5297 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
DJII A On demande une fille sachant fai -
rillc. re un ménage et soigner les en-
fants. 5298 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnfÎB&f I1SA ^n demande de suite une
1 UIISStUBu. ouvrière polisseuse dé boî-
tes or. 5299 2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .
An rlatnqnrlo dans nne pension de la
UU UulUaUUu localité nne personne de
confiance ponr servir A midi ; convien -
drait A une demoiselle qui prend pension
dehors. 5300 2

A la même adresse, on demande A ache-
ter une poussette-chaise.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ïtnmnnir.n- Un bon remonteur capa-
ftelUUUleur ble et connaissant l'é-
chappement Roskop f trouverait a se pla-
cer de suite. 5301 2

S'adresser au bureau de l'farpAawi' r

TonnA trarPAn On demande un hon -j eUUë gaiÇUil . n6te garçon de 14 à
15 ans pour s'aider dans un atelier et
faire quelques commissions. Il serait ,
nourri, couché et rétribué. 5302 -3

S'adresser n bnrean de I'IMPABTIAI,.

Tl i l lûnso On demande, pour entrer
1 iHlieUSe. de suite, une bonne ouvrière
ou, â défaut, une ou deux assujetti es tail-
leuses. — S'adresser chez Mme Bolle, rue
de Bel-Air 8. 5312-2

Pill a On demande de suite une bonne
Fille, fitie pour faire le ménage.

S adresser rue de la Demoiselle 93, au
rez e-chaussée. 5313 2

Rasonrts n̂ DOn teneur de feux trou-
ttoSSuTlS. verait de suite de l'ouvrage
assuré et suivi, moralité est demandée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3097-20*

fnî l lAphâHii*  On demande de saite
UUI1IUL1IC.1T. na Don çoillochenr
ponr l'or ; pins nn jenne homme comme
APPRENTI GRAVEUR et nn COMMIS-
SIONNAIRE. 5211-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Cnunnnfn On demande une servante
BGnaiIliu. de toute moralité. 5137-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IlnrAiiSA On demande pour de suite,
VvTuUSua ou pour la quinzaine , une
bonne ouvrière doreuse , sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser ehez
Mme Perrenoud, rue de la Paix 71, au
1er étage. 5106-1

Gravenr-flessîflateur SSSSSmi
les genres trouverait de snite nne ex-
cellente place. 5077-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

ï'n tfniflill fl lir pourémauisoignés
LU UHdlII CIII trouverait bon em-
ploi ehez M. E. BOILLOT , me Bonne-
Nouvelle, à DIEPPE (Seine-Ioférlenre,
France). — Ecrire avec références très
sérieuses. 5080-1
lanna filla On demande de suite une
JuUUe U1IB. jeune fille de bonne con-
duite et libérée des écoles pour s'aider au
ménage. — SVdresser chez M. Urlau , rue
de la Balance 12. 5107 1

I! Airl iii icA On demande de suite une
litigieuse, apprentie pour faire les
réglages plats soignés. — S'adresser rue
du Parc 78 A. 3me étage. 5109 1

l'nioinîÀrA 0a demande pour le 15
UUlBlUlulO* mai une bonne cuisinière
pour un ménage sans enfants et ayant
femme de chambre. — Inutile de se pré-
senter sans excellentes références. 5110-1

S'adresser an bnreau de Vlwf txmti..

laonîattÏA On demande une assujettie
aSoQJulililua et une apprentie tail-
leuse. — S'adresser chez Mme Béguin
Tissot , rue de la Demoiselle 51. 5111 1

Snr\rantfi On demande de suite une
Ouliillltua bonne servante d'un certain
âge sachant faire tous les travaux du
ménage. 5112-1

S'adresser au bureau de l'lK?Atrui.

UH demande pour lalre la tourbe
aux Planchettes. Travail suivi. —
S'adressor A la ferme du Noiret. 5114-1

InnrAnti 0n demande pour tout de
fipnieilll. suite un garçon ponr lui ap-
prendre ies repassages et remon-
tages. 5116-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Ritaloiir Pour travailler dans un
ItugloUla comptoir de Ohaux-de-Fonds
oa demande pour de suite un régleur pour
pièces de précision, connaissant à fond
le réglage aux températures. 5115 1

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

flravanr Un graveur pouvant dispo-
ulutuUl a Ser d'un coup de main trou-
verait de l'occupation de suite. — S'adr.
rue du Doubs 73, au rez de-chaussée.

5155-1

Qnillocheur. .M V̂:S adresser rue des Terreaux 29, au 2me
étage- 5139 1
Sftrïantfl 0n demande une fille non-Oui laUliu. Dête et laborieuse connais-
sant les travaux du ménage. 5142-1S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

J A IMA (ÎII A 9a demande de suite uneJOUUO UUO. jeune fille parlant fran-
ÇM

D
8.- A _ 5t56-l

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ponr cas impréFn ^TÎSS ?m
un sous-sol de 1 pièces i la rue de la
Demoiselle. — l 'adresser ehez M. Oh'
BABBIKR , notaire, ou chez le prooriétaire
M. A. NOTTARIS, rue du Parc 53 bis

5428-6

appartement. tJngtëSSl .Va
la rue de la Paix 28, au Sme étage, un
appartement remis à nenf de trois pièces
et une cuisine. — S'adresser au ler étage
A Mme Matthey-Bplle. 5404 3

innart Amant A l0U6r de suite undUUdl LOiUufU. petit appartement, rne
de l7Hôtel-de-Vi lle 56, au rez-de-chaussée.
S'y adresser. 5142-1
I, n tramant treB beau. d'une grande pièce,UUgOIUOUIi grande cuisine et dépendan-
ces, à louer pour St-Martin 1893, à une
ou deux pei sonnes solvables et de toute
moralité. — S'adresser rue da Premier
Mars 18, au ler étage, à gauche. 5451-3

appartement îl&iïZ 'lFiï-
parlement composé de trois chambres et
dépendances. — S'adresser à M. Jules
Roth, rue de la Promenade 9. 5156-3

Chambra A louer à une dame ou de-
VuttlBui u, moiselle de toute moralité
une jolie chambre meublée, indépendante
et exposée au soleil. 5455-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA ^n offre à l°uer de suite
ullaullllOa près de la gare une chambre
meublée, indépendante et au soleil levant.
— S'adresser chez M. Augsburger, rue
Jaquet Droz 54 5441-3

rhamhrA A louer nne belle chambre
l/UaUUUlO. meublée. — S'adresser rue
du Premier Mars 6, au magasin Cadet-
Renaud. 5389-6

Phamhra One demoiselle de toute
l/UaUlUlOa moralité et travaillant de-
hors pourrait avoir chambre et pension
dans un petit ménage d'ordre. 5395-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Dne personne re
Pe ônplrtneet

dame ou une demoiselle de moralité, tra-
vaillant dehors ou A la maison, — S'adr.
rue des Fleurs 22 , au 1er étage, à droite.

5418-3

ThamhrA A louer une chambre non
uUulUMl Oa meublée à une dame ou une
demoiselle, qni aurait l'avantage de s'ini-
tier à la couture. — S'adresser me dn
Progrès 4, an ler étage. 5483-1

PhamhrA A louer DDe belle CDamDre
l/'UalUUl D- meublée, exposée au soleil,
à nn Monsieur travaillant dehors. Prix 15
francs par mois. — S'adresser rue de la
Serre 95, an ler étage, à droite. 5405-3

ThamhrA A louer une belle chambre
UllallIUl Ct meublée, bien exposée au
soleil levant, située près de l'Ecole d'Hor-
logerie. — S'adresser rne du Progrès 19,
au 1er étage. 5406-3

ThamhrA ®n offre a remettre une
1/UaUlUl O. chambre meublée A un mon-
sieur de toute moralité.

A la même adresse à vendre un bel
aquarium.—S'adresser rue du Doubs 103,
au 2me étage. 5407-3

ThamhrA A louer de suite une belle
o'UaUlUi ui chambre non meublée avee
deux beaux grands buffets. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A, au ler étage, A
droite. 5408 3

ThamhrA A louer P°ur le ter mai à
UliuUiUlOa un monsieurune belle cham-
bre située an centre de la ville. 54S8 S

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.'
rhamhra A louer une jolie chambre
LU&U1U1 Oa meublée , indépendante et
exposée au soleil , située à proximité de
la Poste. 5439-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI..

rhunthra A louer de suite une cham-
UUaUlUI Bt bre meublée, près du Collège
de la Promenade et de la gare de la Place
d'armes, a une personne travaillant de-
hors. — S'advesser rue de la Place d'ar-
mes 15 A, au 2me étage, A droite. 5452-S

i loner ponr St-Martin 1893
deux beaux appartements, bien exposés
au soleil, composes» de trois pièces, cui-
sines et dépendance.

S'adresser rne de l'Industrie 1, au nre-
mier étage. 4552-13

Hàffasîn On offre à remettre la suite
aliia-ilMU, d'un petit magasin de Bon-
neterie et Mercerie. Conditions
très avantageuses. 5124-4

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
I Affamant A loner de suite aux Eo-
UUguiUuULa virons un beau petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, grand jardin potager, pour le
prix de fr. 11 par mois. Balle situation.
S'adresser A M. Hirt, fermier A Olermont
près de La Cibourg. 5218-4

M^plftHlaTCS» des personnes
désirant passer l'été à la campagne ou
pour St-Martin un logement de 2 pièces
au soleil, situé près de la gare. — S'adr.
pour voir le logement à Mme Cécile Ro-
bert, buraliste aux Eplatures. 5270- 3

__-lLmwtim.___ tSS^i.
tin 1893, place de l'Botel-de-Ville 5, au
1er étage, composé de 3 pièces, en isine
et dépendances. — S'adresser au Grand
Bazar dn Panier Fleuri , 5208-4*

GRANDES ENCHÈRES
de bétail et de matériel agricole aux

Reprises près la Chaux-de-Fonds
Pour cause de cessation de culture,

M. CHAI LES-AUGUSTE SOHAFFROTH ,
agriculteur, fera vendre par voie d'en-
chères publiques le samedi 6 mal
1893a dès une heure après midi, devant
son domicile Reprises n* 18, le bétail et
les outils aratoires suivants :

Trois chevaux bons pour le trait et la
course, 14 vaches dont plusieurs fraîches
et les autres portantes pour différentes
époques, un taureau de 18 mois, race
Simmenthal accepté par la commission
cantonale d'expertise , deux porcs mi-gras,
des poules, plusieurs chars à échelles, A
ponts, à brancards, avec mécanique, des
glisses A brecettes et à brancards, un
tombereau, plusieurs paires d'échelles
neuves, une mécanique à battre â che-
min de fer, un bâche-paille, un groset,
un petit van, des charrues, unepiocheuse,
cinq herses, un banc de charpentier, un
banc d'âne avec accessoires, du bois de
charronnage, un rouleau en pierre, une
chaudière en cuivre, des bouilles pour le
lait, des harnais de travail dont un pour
taureau , des chaînes , sabots, presses en
fer, haches, scies, faulx , fourches, râ
teaux, tamis, des cuveaux et seilles de
différentes grandeurs , des clochettes ,
etc., etc.
. Conditions : Quatre mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à
20 fr. , moyennant fournir bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton. 5424-3

La Chaux-de-Fonds, ie 19 Avril 1»93.
Le Greffier , O. HENRIOUD.

FERBLANTIER
L'atelier et le domicile de

Samuel MDNCH.ferWantier-lampiste
sont transférés

8 a, rue de Bel-Air 8 a.
S saisit cette occasion pour se recom-

mander à son ancienne clientèle, ainsi
qu'au public en général, pour tout ce qui
concerne sa profession.
5428-3 Samuel Munch.

Changement de domicile.
Dès lundi ler mai 1893, le domicile de

Mme FriûelancB, saBB-femme
est transféré 5433-6

5, — RUE MEUVE — &
maison de M. Roulet-Douillot.

A \/ I Q On bon polisseur sur bois
r\ V Ivi se recommande pour le po-
lissage et le vernissage de meubles en
tous genres, ainsi que des pianos. — S'a-
dresser me de l'Hôtel-de-Ville 38, au 2"
étage. 5429 3

_ W2B *MMMM mmJÊP
Le soussigné informe le publie de la

Chaux-de-Fonds qu'il fait des habille-
ments soignés depuis 26 à 80 fr. Façon
de pantalons et gilets, 10 et U francs.
Coupe élégante.— Be recommsnde, 5410 3
i. BRiSDT, tailleur , me de l'Industrie 9,

Jeune nomme, célibataire, actif ,
robuste et de conduite irréprochable,
trouverait immédiatement emploi de

MAGASINIER EMBALLEUR
dans une maison de gros et détail de la
localité. Inutile de ae présenter sans
d'excellentes références. 5431 2

Adresser les offres , sous initiales A.
M. 5431, au bureau de I'I MPAKTI IL .

Séjour
Hôtel - Pension Fillieux

Cet établissement se recommande
anx personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954 -3

Prix modérés.
•jfaafaffaffafafalfaffaffaffaVlIBlIaffafaffa"

! CHAPEAU! Mfl
« depuis l'article ordinaire au plus
§* rlcne.

| Chapeaux de paille
.H pour bébés, fillettes , dames, cadets
C et hommes 429-121
.J* depuis HO centimes.

«fl cat iraaf *J fil d'écosse, depuis
•5 !»»•»¦»¦» 45 centimes.
-§ Dits peau, 4 boutons, 9 fr. 50.

« Robes d'entants - Tabliers
2 Blouses p' dames et pT garçons
ç Ceintures

 ̂
Jupons - Camisoles - Bas, etc.

lt BAZAR NEUCHATELOIS
Modes - ilercerie - Corsets

38 LEOPOLD-ROBERT 38
La CiÉiierie Continentale

3-9, Rne Daniel-JeanRichard, 19
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle et l'honorable pub lic en
général qu'elle vient d'ouvrir une succursale, rue Léopold-
Robert 38, à côté de M. Perrenoud, magasin de meubtes, et pos
sède un grand choix de chaussures en tous genres, pour la saison
d'été , fabriquées spécialement , pour elle.

Grand assortiment de souliers militaires au prix unique de
JLS A** 5»€»~ca.oxx.-t la valeur réelle est; de ___ \___ \ fr.

Assortiment de MOLIÈR ËS et chaussures d'enfants
à des prix très bas. 5440-1

§8*"" On se charge des réparations.



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

Se prêtant aussi avantageusement
oour bureaux ou magasins. Prix mo-
dique.

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

A la même adresse, à louer de suite
à une personne de toute moralité, une
belle chambre non meublée et indé-
pendante. 4575 4
f .riffomont A remettre pour St-Martin
liVKrjlllrJllli. a deg personnes tranquilles
nn beau logement situé au soleil levant
et composé de 5 chambres, cuisiue et dé-
Eendances. — S'adresser au magasin de

ijouterie A. Richard-Barbezat, Place Ja
quet- Droz 18. 5171 2

Huff 'io in  A remettre pour Si-Martin
nagaollla prochaine un petit magasin
avec appartement, situé tput près de la
gare. Le magasin pourrait être remis
plus tôt si on le désire. 5303-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

1 f i f fomArif Pour cau8e de départ on
LUgCJiiUllt. 0ffre à louer un beau loge-
ment de trols pièces, bien situé ave c
coin de jardin. — S'alresser à M. Guyot,
itérant, rue du Parc 75. 5323 i

ânnari Amont 0n °?re â louer P°ni
Spual 101110111» de snite un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
prix 80 fr. par mois sans l'eau. — S'adr.
a M. E. Huguenin, rue du Gibraltar 8.

5324 2

i hsimhrA A louer une oe"e chambre
ijUiimUlu. meublée indépendante 1 un
monsieur de toute moralité. — '̂adresser
rne de la Promenade 12 A , au rez-de
chaussée, A droite. 5272 S

rha m hrn A remettre de snite une belle
VlIdUlUlti. chambre à deux fenêtres,
meublée ou non. — S'adresser rae du
Collège 19, an 2me étage à droite. 5273-2

l'hiHûhro. <->n offre à remettre une
vUlnlnUlUa chambre meublée à nn ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rne du Parc 86, an ler étage, à
gauche. 5274-2

rhamhra A remettre de suite une
UUaUlUl rj. chambre à 2 fenêtres expo-
sée au soleil. Prix 15 fr. par mois. — S'a-
dresser Place d'Armes 14 A, au deuxième
étage, à droite 5275 2

Phamhra A louer de suite une belle
UllallIUl ti. chambre à deux fenêtres
bien meublée, exposée au soleil tout le
jonr et a proximité de la gare, — S'adr.
me dn Grenier 34, au ler étage. 5315 2

r.hamhpii o A louar 2 chambres non
UliaiWJltjH. meublées avec 2 alcôves,
sépatées ti on le désire. — S'adresser rue
du Collège 23, au Ame étage, A droite.

5317-2
fhamhra A louer de suite & un mon-
UUalUUlUt eieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée & deux fenêtres , située au 1er
étage et au centre du village. 5118 2

S'adr. au bureau de I'IM ARTIAL .

rhamhra A loaer una chambre non
UllaUlUl ti. meublée aves part A la cui-
sine si on le désire. 5319-2

S'adresser au bureau de I'I MPART .AL .

rhainhrft ^n offre à remettre une
UIloulUIO. chambre non meublée à des
personnes de toute moralité. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 25, au ter étage.

53<0-2

rhamhra A louer UIie chambre meu-
UlialUUl ti. blée au soleil levant à un ou
deux messieurs de toute mora.ité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n' 82, an 3me étage , A droite. 5311-2

Phamhra °Q offrB & remettre de snite
UUaUlUl ti. une chambre meublée a 2
messieurs de toute moralité. — S'adres -
ser rue du Progrès 5, au rez-de-chaussée,
a droite. b_ .2 i
Phamhra °" offre a lou6f ao ¦,uita
UllallIUl 0. près de la Gare une cham
bre meublée a un ou deux messieurs de
moralité. — S'alresser rue du Parc 77,
au 1er étage, à droite. 5193 2

annartamant Pour St-Mattin pro-
UUttl ItiultiUl. chaîne A louer a la rue

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

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

Phamhraa A louer plusieurs cham-
UUalalUTtiS» bres indépendantes et non
meublées, dont deux contiguës. — s'a-
dresser rue Jaqnet-Droz 46, au rez dé-
chaussée. 4337-9'

Innart amant A louer au centre du
ttU^ial ItiUltiUt. village dans une mai-
son d'ordre, pour St-Georges un bel ap-
partement de 8 pièces avec corridor fermé
a un 2d étage, plus une grande cave
dallée et vontée.

Pour St-Martin, un même apparte *ment A un 1" étage. 2992 34*
S'adresser an burean de I'IMPABTIAI..

M 'HT'IUU P °ur cas imprévu, àHlUv,aslM. ,ouer oour st-Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mitè de la Poste et de la Gare.¦¦i'aoï. au bureau ue l'Iata-ajaTm.. 393-47*

Phamhra A iouer do suite, a un monUUfflUlUirja sieur, une chambre indépen-
dante et bien située. Prix modique.

S'adresser rue du Parc 19, au premier
étage saifi 1

Phamhrii A "mettre de suite unevuomui rj. jolie chambre non meublée
et indépendante a une personne de toute
moralité. Prix modique. —S'adresser rue
du Pont 84, an rez-de-chanssée, a gau-
•he. 5U8-1

I affamant Poar eM imprévu on offre
UUgrjuirjuit. A louer un beau re*-de-
chausaée, composé de trois pièces,
cuisine et dépendances. 5118-1

S'adresser an bureau de l'iMPa-arm.

I Affamant A loner Pour st Martln
UUgtiUltiUlia proehaine^un plain-pied de
trois pièces et dépendances, — S'adresser
chez J. Fetterlé, rue du Parc 69. 5119-1

I Affamant A louer Pour St-Georges
llUgl lilcul. 1894 deux beaux logements
de trois pièces bien exposés au soleil au
centre du village. — S'adresser ehez J.
Fetterlé rne du Parc 69. 5U0 1

A lAiiDr aans une maison d'ordre et
1U(K l au rez-de chaussée une jolie

chambre indépendante A 2 fei.ôtro s. Con-
viendrait surtout pour burean ou
comptoir.

A la même adresse on vendrait une
banque, un bon régulateur de comptoir,
des pupitres, tables, établis, balance, lan
terne, etc. 5122-1

Adresser les offres Case 339t.

I Affamant A loaer de 8uite un P6tit
Uvgtillltialla logement de 2 pièces. —
S'adressar rue du Collège 20A, au rez de-
chaussée. 5123-1

I ntrumant On offre à louer de suite
lJUgtialltillli. un logement de 4 pièces et
dépendances près du village. 5100-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

SppflrtdlHBDt. tuation de Chaux-de
Fonds à remettre ponr St-Martin 1893 ou
St-Georges 1894 le. ler étage du na 32
rue du Progrès. — S'adresser a Cn" Rein-
bold, monteur de boites dans la dite
maison. 5101-1

Innartamant A 'ouerpour St-Martm
ijjpaiLriUltilll, i8»g, rue de la Serre 75 ,
un appartement de I pièces, à des per-
sonnes d'ordre et solvaoles , aimant la
tranquillité. — S'adresser au ler étage.

5.02-1

Maffagin A louer Pour St-Georges
JlilgaSIU, ig94 ie magasin ainsi que le
ler étoffe rue Ftitz Courvoisier iO.

S'adresser ponr conditions rue Léopold-
Robert 61, au 3me étage. 5098 1

Phamhra 0a offre a louer une cham-
L11 UUl Mlc. bre avec deux fenêtres ju-
melles, meublée ou non, pour le 7 mai.—
S'adresser rue de la Ronde 39, au 2me
élage. 5103-1

Phamhra ês personnes sans eufauis
UllallIUl Da offrent a louer de suite une
belle chambre A denx fenêtres, non men
blée, exposée an soleil. — S'adresser rue
du Grenier 26. 5117- 1

Phamhra A l0U8r une chambre meu-
UlîtilMUl 0. blée on non, exposée au so-
leil levant. — S'adresser au magasin
d'épiceiie chez M. Aloïs Messmer, rue
du Collège 21. 5118 1

Phamhra A remettre de suite nne
UUaUlUl ti. chambre meublée et indé -
pendante. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 36A, au rez-de-chaussée, à droite.

5121-2

lin n ffr A de suite la couche à trois
Vil UU10 mefcsieurs solvables. 5125-1

S'adresser au burean de I'IMPAATIAL.

Phamhra O offre a louer de suite une
UllallIUl Oa jolie chambre meuolée, indé
pendante et au soleil, située A proximité
de la Poste. — S'adresser rue Jaquet
Droz 28. 51241 1

Phamhra n̂ ° r̂e a louer une 
J° lie

l 'llitlllUl D* chambre menb ée A un Mon-
sieur de toute moralité, et travaillant
dehors. 5127-1

s'»dreflser an bnrean de I'IMPABTIAI,.

PhamhrA A louer nne chambre non
UUaUlUl 0. menbiée, bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
_.• 99, an 3me étage à droite. 5129 1

Phamhra A loaer une J° lie chambre
UUaUlUl ti. meublée A un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Pont 13 B. 5094 1

Oll A ffr A ,tt pince et la couche
vil UU1D à une personne de toute mo-
ralité — S'adresser rue des Fleurs 13 ,
au ler étage. 50' 5 t

. 'hamhrA *¦ loaer une chambre non
t'UulUUl 0» meublée A une personne d'un
certain âge. — S'adresser rue du Puits 18
au ler étage. 5096-1

Phamhra A 10uer Drès ae lagare pour
VtlaUlUl 0. ie ler Mai une belle cham-
bre meublée, A 2 fenêtres à un on denx
messieurs. Prix 15 fran; s par mois.

s'adresser de la Serre 98, au rez-de-
chaissée. 5 )97 1

Phamhra A louer une chambre non
UUaUlUl ti. meublée et indépendante, A
des dames de toute moralité. — S'adres-
ser ehez M. Giaun , rue du Progrès 3. au
3me étage, A gauche, de midi A 1 heure
tt le soir. 5099 1

ThamhrA A 'émettre de suite une•jnaiMiuo, chambre meublée exposée au
sol il, A un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoise le
n* 48, au ler étage, A gauche. 5143-1

i hiimhro A louer nne J° lio Pttit0
llalBUl 0. chambre non meublée expo-

sée an soleil. — S'adresser rue de la
Serre 16, au ler étag > , chez Mme Berner.

5144-1

Phamhra A >0Der de 8uite une chambre
UliaillUlD. indépendante , meublée ou
non. — S'adresser rue de la S=rro 97, au
3me étage, à droite. 5145 1

A la même adresse, A vendre nn tour
aux débris.

f A ffamant A louer de suite, rue de
LUgrjUrJUL. l'Hôtel-de-Ville 39, un bean
Êignon de deux pièces. — S'adresser A
[. A. Perret-Gentil, rue de la Loge 5.

4699 1

Tin Tri £n fl C«i de a personnes de m Dra -
Ull iUCllfilge mô et solvable, voulant
venir demeurer A la Chaux-de-Fonds,
cherche uu logement de deux ou trois
pièces pour St-Maitin 1893. Pour des ren-
seignements et pour traiter on peut s'a-
dresser rne de la Chapelle 13, au ler
étage. 5283- 2

On demande a loner Sombré3
non meublée, bien située. S'adresser rne
Neuve 14, au magasin de fournitures
d'horlogerie. 5467-3

lin ntnnaïnn» solvable demande A louer
UU mODSiner de suite un rez-de-
chaussée d'une chambre, cuisine et
de peu lances , si possible au centre ou du
côté de l'Ouest , — S'adresser rue des
Terreaux 19, au rez de chaussée. 5458-3

On demande à loner &$**&
un technicien nne chambre meublée,
si possible avec pension , A proximité des
Collèges. — Indiquer offres et prix au
bureau de I'IMPARTIAL . 5277-2
lin nmnoinni. solvable et de toute
Un mOnSienr moralité demande A
louer une chambre meublée, exposée
au soleil pour y travailler A la partie des
remontages. — Adresser les offres s'us
initiales C H. 5278 au bureau de 1 IM -
PARTIAL. 5S78-2

On demande à acheter £&%££
pour ressorts de pendules. — -s'adresser
rue du Parc 82, au tme étage, A gauche.

5411-3

On demande à acheter do
une

ion
brosse à parquet. — S'adresser chez
M. Montandon, rue de la Serre 67.

5412-3

On demande à acheter ™^£ti6
avec tiroirs, ainsi qu'une vitrine. — S'a-
dresser rue des Terreaux 11. 5279 2

On demande à acheter ySS ê-
déjà usagés, mais en bon état. — S'adr.
à M. Alcide Pellaton, rne du Parc 86.

5281-2

On demande à acheter R̂"
portatif. — S'adresser rue de la Serre 18,
au 1er étage. 5306 2

On itiank à acheter £$ *£
près et tn boa état, matelas en erin
animal, des lavabos on toilettes ponr
chambres à coucher. 3690-14*

S'adresser au ourean de I'IMPARTIAL .

A nantira * des prix très avantageux
itiuulti un beau canapé-divan, re-

couvert moquette, 8 jeux de rideaux, 2
glaces de magasin, 2 banques, 6 chaises
et t régulateur. — S'adreessr A la liqni
dation rue Léopold-Robert 10, maison de
la banque Reutter et Oie. 5419 8

A vanilra on tour a P°''r les Y1S | un
VOltUrc tour aux roshets et un burin

fixe. — S'adresser chez A. Jeanneret , mé-
canicien, rue du Parc 15, Chaux-de-Fonds.

5409 3

i vaniira 2 P*»*»»»"** en bon ôtat.-
SoliUlc S'adresser A l'épicerie, rue du

Marché 1, A côté de l'imprimerie. 5410 1*

- VAnilrA un Doa tour  ̂guillocher
1 TtUUl o circulaire, avee accessolrts.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 5457-3

â VAIll J i'ft un lit-caché A une personne,
lOUUl O un pupitre, nne banque avec

grillage, deux lanternes pour montres,
des chaises A vis et des cartons d'établis-
sage. — S'adresser ehez M. O. Bourquin,
rue de la Paix 35. 5151-4

a vanilra nne poussette bien con-
ItiUUl 0 servée . — S'adresser chez M.

Jaquet, rue du Puits 15. 5154 4

A vanilra fau'6 de place une belle
TtiUUl 0 poussette , en parfait état.

S'adr. ac bureau _ _  I'IMPAJIFIAL 5(76-2

1 VAnilrA a tr^s Das or*z un bicycle
il ItillUl ti anglais peu usagé, ainsi que
deux stores pour magasin d'épicerie .—
S'adresser rue de l'Hôtel de- Ville 31 , au
rez-de-chaussée, A droite. 51(5 2

i v nnilra un «*•*'»•• couvert de zinc ,
l uUUl O longueur 3 mètres, largeur

70 cm, épaisseur 6 cm. — S'adresser rue
du Progrès 8. 5186 2

A VAnilrA 'e8 0ulil8 c'6 faiseur de se
VtiUUl ti erets avec laminoirs, établis

et fournitures, le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au 2me étage.

5.87-2

à nantira âute de place nue commode
VtiUUlt i  en noyer bien conservée, une

console, un lavabo, une couleuse. 5<88-2
S'adresser au oureau de I'IMPAJITLAL

A nantira Prieurs établis bois dur. —
VtiUUlti S'adresser rue de la Serre 18,

au ler et IRA . 5305-2

â vomira aue fourna'8B de Paris, pour
VtiUUlti émailleur, avant un mois d'u-

sage, avec différents outils, A un très bas
prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 33, au café. 5326-2

Par lin depuis la rue dn Parc, en pas
FtilUU eant par la place du Marché et
la rue de la Ronde, une MONTRE avec
c îalne argent. — Prière à la personne
qui l'aura trouvée de la rapporter, contre
bonne récompense, ehez M. Schmidt, rue
dn Parc 88. 5466 3

Madame Catherine Baumann et sa
fllle Marie, les familles Baumann et
Hetzel ont la douleur def .ire part A leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père et parent
Monsieur Frédéric Baumann

M ARCHAND DE CHAUSSURES
qne Dieu a rappelé A Lui A l'Age de 59
ans, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 Avril 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 30
courant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Balance 4.
IJC présent avis tient lien de

lettre de foire part. 5380 1

Monsieur Henri Frei-Maurer, Monsieur
Heni i Frei , Mademoiselle Marie Frei ,
Monsieur Edouard Frei, Monsieur et Ma-
dame Rudoif-Frei , Monsieur et Madame
Jean Frei et leur famille, Monsieur et Ma-
dame Cellier-Frei et leur famille. Madame
veuve Anna Frei, Monsieur et Madame
Maurer-Mathey et leur famille, A Bienne,
Madame Louise Maurer, Monsieur Jean
Gigy, Monsieur et Madame Daimier, ainsi
que les familles Wohlleb et Mathys A
Vigneule, Strickler A Ebnat, et Hermann
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rosine FREI , née Maurer
leur bien aimés épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-scear, tante, cousine et pa-
rente, déeédée aujourd'hui, après une
courte maladie, dans sa t)6me année.

La Chaux-de Fonds, le 29 avril 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le lnndl i" Mal
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Place
d'Armes 2.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 544 '-1

Les membres den sociétés suivîmes :
Musique Les Armes Réunies,
Société fédérale de gymnastique

L'Abeille.
Section des Carabiniers ,
Syndicat des ouvriers graveurs et

guiUooheurs,
Syndicat des ouvriers menuisiers et

charpentiers,
La Fraternité
sont priés d'assister lnndi ler Mai, A
1 heure de l'après-midi au convoi funèbre
de Madame Rosine Frei née MAURER ,
èoouse de M. Henri Frei et mère de MM.
Henri et Edouard Frei, leurs collègues.

5445-1

Messieurs les memores du Velo-Ulub
sont priés d'assister lundi 1" mai a i
heure après-midi au convoi funèbre de
Madame Frei, mère de M. Edouard Frei ,
leur collègue.
5146 1 Le Comité.

Messieurs les membres de la 8ocietè de
chant La Concordia sont priés d'assis-
ter lundi 1er Mai A 1 heures après midi,
au convoi funèbre de Madame Koslne
Frei, épouse de M. Henri Frei, membre
honoraire et fondateur de la Société.
5447-1 Le Comité.

C'est far  p lusieurs af / l e t tons  qu'il nous
faut entrer dans U royaume de Dieu.

Actes, XIV , lt.
Monsieur et Madame Ariste Mathey et

lenrs enfants, Oswald, Alix, Blanche,
Clara et Alida, ainsi que les familles Ma-
they et Vuille, ont la profonde douleur de
faire part A leurs parents amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne oe

Mademoiselle Lydia-Clotilde MATHEY
leur bien-aimée et chère fllle, sœur, nièce,
cousine et parente qne Dieu a retirée A
Lui samedi, daus sa 18a> année, api es
une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 29 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi ,1" Mal, A
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 4.
SSaaT" Le prfaent avis «tant lien de

f t twm d» falra part. 5459 1

Les memores de la Société fédérale de
gymnastique l'Abeille sont priés d'as-
sister lundi ler mai, A 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Mademoiselle Lydia-
CJotilde Mathey, fille de M. Ariste
Mathty et sco jr ae MM. Oswald et Alix
Mathey, leurs collègues. 5460-1

Le Comité.

J'ai attendu l 'Etemel , mon âme l'a at-
tendu et j 'ai eu mon attente en sa parole.

Pt. 130, 5.
Les amis et connaissances de

Madame Marie-Madelaine CLERC
sont informés de son décès. Dieu l'a rap-
pelée A Lui vendredi, dans sa 79»« année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 30
courant. A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire rue de la Char-
rière 8.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5462-1

Monsieur et Madame Paul Gentil Zwald,
Monsieur et Madame Paul-Edmond Gen-
til , Monsieur et Madame Léon Gentil-
Tripet, Mademoiselle Augusta Gentil et
son fiancé Monsieur Samuel Salvisberg,
Mademoiselle Elisa Gentil et son fiancé
Monsieur Alfred Girardin, Monsieur et
Maiame Constant Humbert-Droz et fa-
mille, Madame Marianne Huguenin-Gen-
til et famille, Madame Zéline Hngaenin-
Gentil et famille, Monsieur et Madame
Louis Zwald et famille, A Fontalnemelon,
Monsieur et Madame Fritz Zwald et
famille a Schaffhouse, Monsieur Jean
Zwald, les enfants de feu Pierre Zwald,
en Amérique, ainsi que les familles Gentil
et Zwald out la douleur de faire part A
leur parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne ue lenr chère fille , sœur,
belie-sosur, nièce, cousine et parente

Mademoiselle Jeanne-Cécile GENTIL
que Dieu a rappelée A Lui jeudi A l'âge
de 18 ans 9 mois, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 30
courant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Cour-
voisier 8.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 5i89-\

Les membres de la Sooiété des cara-
biniers du contingent fédéral sont
priés d'assister dimanche 30 courant, A 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Mademoiselle Jeanne Gentil , sœur
de M. Léon Gentil, leur collègue.
5266 -I Le Comité.

Les membres des sociétés suivantes :
Sooiété fédérale de Gymnastique

Ancienne Section,
Sooiété de gymnastique d'Hommes,
Musiquemilitnira lea Armes Réunies
Contingent fédéral des Carabiniers,
L'Asile, 5380-1
Compagnie du Sauvetage,
sont pries d'assister dimanche 30 con-
rant, a l  h. après midi, au convoi funè-
bre de Mademoiselle Jeanne Gentil ,
sœur de M. Léon Genti l leur cnUèï'ie.

Monsieur Arnold Grosclaude «t si fa-
mille, au Locle, Monsieur J.-B. G os-
claude . A Morteau, ainsi que les familles
Grosclaude et Jeanrenaud ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d éprouver
en la personne de leur regretté frère et
parent ,

Monsienr Léopold GROSCLAUDE
décédé Jeudi , A l'Age de 58 ans 1 mois, A
la suite d'une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 30 con-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Cour-
voisier 60.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5463-1

Monsieur et Midame Bd. Robert-Tissot
et leurs enfants, à Neuchâtel , Monsienr
et Madame Oh- Robert-Tissot et lenrs
enfants, font part A leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher
oncle

Monsienr Célestin PERRET-GENTIL
que Dieu a retiré A Lui, jeudi 27 conrant
dans sa quatre-vingt-dixième année.

La Ohaux-de-Fonds, le 28 avril 1893.
L'enterrement aura lieu dimanche

30 avril 1893, A 1 heure.
Domicile morturaire, rne des Granges 8.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5379 1

Les m. moi es ae la Diana, section
de la Chaux de Fonds, sont priés d'as-
sister dimanche 30 courant, A 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsienr
Célestin Perret-Gentil , membre
honoraire de la société. 5465-1

Le Comité.

Monsieur Molteni et sea enfants, A
Maslianico (Italie), Messieurs Domenico
et Giuseppe Molteni et leurs familles.
Madame Savina et Madame Marie Osti-
nelli et lenrs enfants, ainsi que les fa-
milles Gatti , Romano, en Italie, Ottolini ,
A la Ohaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part è leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher flls , frère,
oncle, neveu et parent

Monsienr Giovanni MOLTENI
que Dieu a enlevé A leur affection jeudi,
a 8 heures du matin, A l'âge de 26 ans,
après une courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 30 cou-
rant, A 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue du Collège 10.
JLe présent avis tient lien dé

lettre s de iaire part. 5307 1

Les membres du i-yndicat des ouvriers
menuisiers, ébénistes et charpen-
tiers sont priés d'assister dimanche 30
courant, A 9 h. du matin, au convoi funè-
bre de Monsieur Giovanni Moltenni,
leor collègue. 5464 1

Le Comité.

Pourquoi p leurer mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
J» par , pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Fritz-Louis Richard Nicolet,
Madame Anaïse Richard, A la Sagne,
Monsieur et Madame Ulysse Nicolet-
Roulet et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Emile Nicolet Perret et leurs en-
fants. A St Imier, Monsienr et Madame
Ali JeanRichard-Nicolet et leurs en-
fants, A la Sagne , Mesdemoiselles Fanny,
Anna et Adèle Nicolet ; Monsieur et Ma-
dame Paul Yuille-Ricbard et leurs en-
fants, A la Sagne, Monsieur et Madame
Louis Richard-Perrenoud et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Ali Richard-
Schenk et leurs enfants, A la Brévine,
Monsieur et Madame Louis Ducommun-
Richard et leurs enfants , A la Sagne.
Monsieur et Madame Henri Vuille-Ri-
chard et leurs enfants, A la Sagne, Mon-
sieur et Madame Paul Perrenoud-Ri-
chard, A la Chaux-du-Milieu, Mademoi-
selle Oécile Richard, à la Sagne. ainsi
que les familles Nicolet, Richard, Vuille,
Matile, Jaquet, Mairet et Perret, ont la
douleur de faire part A leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
épouse , belle-fille , sœur , belle-sœur, tante
et parente,

Madame Marie RICHARD née Nicolet
que Dieu a rappelée A Lui jeudi, dans sa
47me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 30
courant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 8.
Le présent avis tient lien -le

lettre de faire-part. 530» 1

La famille Je Madame £llse Cbate-
nond-Robert remercie tincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant leurs
jours d'épreuve. 5461-1



Avis officiels
DB UL.

Commune de la fflAUX-DE-FONDS
VÉLOCIPÈDES

Les vélocipédistes sont rendus
attentifs à l 'art. 22 du Règlement
général de police , ainsi conçu, :

Ceux qui f ont usage de ce mode de
locomotion doivent :
a) munir leur appareil d'un signal

avertisseur dont ils doivent se
servir avant de croiser ou de
dépasser p iétons , voitures ou
cavaliers;

b) avoir une lanterne allumée aussi-
tôt la nuit venue ;

c) prendre une allure modérée lors-
qu'ils circulent dans la rue ;

d) s'arrêter sur le champ s'ils ont
causé un accident que/conque.

1390 3 Direction de police.

UNE ERREUR
s'est glissée dans le Tablean d'abattage,
remis et Inséré dans le n° 3800 de I'IM-
PARTIAL, en ce sens qne M. EDOUARD
SCHNEIDER n'a pas abattn < nn cheval >
¦ais une chèvre»
5337-2 Direction de police.

Foire au bétail
Le public est informé que la

troisième Foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le Mercredi 3 Mai 1893.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 avril 1898.
5304-3 Direction de police.

LA FRATERNITÉ
l - t t r t t  ¦ i .- .. .., , . .

Optants, démissionnaires, indécis,
LISEZ tous LA SENTINELLE de
Samedi 29 avril 1893. 5337-2

Brasserie Krummenacher
(anciennement Knntti)

rue de la Serre -4B.
Dès aujourd'hui, 4919-3

Ouverture du Jardin
Café-Restaurant des Amis

OORBATIÈRE (Sagne) 5387-1

Dimanche 30 avril 1893
dès 7 V» h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande, ED. VUILLE.

BRASSERIEJENTBALE
Dîners et Restauration à tonte heure.
= TOUS LES SAMEDIS =

dès 7 h. du soir, 5368-1

Souper aux tripes
Se recommande, FRéSARD.

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 4956-2

Tous les Dimanches soir,
dès 7 Vt heures,

Souper aux tripes
Tons les jours,

Dîners et Soupers à p rix réduits.
Se recommande, A. RIOELI.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 13101-23'

So»]n tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, C Dubey.

Caf é des JLlpes
12, rue Saint-Pierre 12. 5062-2

— Tous les LUNDIS soir —
dès 7 Va heures,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, David Ritter flls.

Samedi 29 conrant,
dès 6 Vi h. du soir

TRIPES « TRIPES
à emporter*

Les délicieuses Tripes lyonnaises
a 1 fr. la ration.

Tripe» bouillies à 60 ct. la ration.
Pommci de terre a IO « » »

Se recommande, 5248-1
Mme KUNZER, rue des Terreaux 9.

—Bel-Air—
Ouverture_du JARDIN

Dimanche 30 A vril 1893
dès 2 Vi h. après midi

SRAND CONCERT
DONMA PAB

l'orehutn l'ODIOH
¦ous la direction de M. DIETBIOH, prof.

VB«OatAKJBB_BOiTYBAV
«NTRÉB LTJBRB 5397-1

SW En cas de mauvais temps, le
eoneert aura lieu dans la grande salle.

BRASSlRlEDfSQUARE
Samedi et jours suivants,

à 8 h. du soir 5427-2

&MNDJPCERT
Foir li première fois à lt ChMi-dt-Fomis !

l'homme anx mille tracs ,
II. Vttlbrat, comique grime.
M. Gusto, chanteur de genre.
M. Untel, pianiste-accompagnateur.

-« E N T R E S  L I B R E .  ̂

Avis m monteurs le boîtes
On demande un bon monteur de

boîtes pour établir et diriger un ate-
lilr en ALLEMAGNE. De bonnes
références sont exigées. Position indé-
pendante. Voyage payé.

S'adresser pour tous renseignements, à
M. J.Sternberg, rue de la Serre 25. 53Ï3-3

ROBES & CONFECTIONS
4 )¦¦ S '"eut une robe bien faite et bon"*•* marché, peut s'adresser rae
du Temple Allemand Tt , an 2me
étage. 5396 -3

A la même adresse, nne assufettle
et une apprentie sont demandées.

Pension
rue de la Demoiselle lS" ?.

Je viens d'ouvrir une pension dans le
genre de ls cuisine populaire et j'espère
par une service propre et actif mériter la
confiance que je sollicite. 5400-6

Se recommande
Nicolas Schneider.

Demoiselle de magasin.
On demande de suite nne demoiselle de

magasin connaissant également Je métier
de lingère-chemisière. — S'adresser dès 2
heure de l'après-midi, rne Léopold-Ro-
bert 50, an rez-de-chaussée, à droite.

5413-3

-A- LOT7BB
Ponr cause imprévue, à remettre de

suite on plus tard, rue du Premier Mars
n* 1, un appartement bien situé, au 3me
étage, composé de 5 chambres, 2 alcôves,
cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant de l'immeuble,
Oh1 Tissot-Humbert , rne du Premier
Mars 12. 5114-6

AVIS HDI CHARPENTIERS
A vendre environ 400 plantes de bean

bois de charpente abattu en boone saison.
— S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare. 5426 1

NOURRICE
On demande une bonne nourrice ayant

alaite depuis deux à trois mois. Gage ,
50 A 60 fr. — S'adresser au Dr Sohselzel ,
à Saint-Imier. H -2339 . 5425-i

Restaurait de GIBRALTAR
Dimanche 30 A vril 1893

dès 3 h. après midi 5330-1

U GRAND £â
itllal Jt
Oavertnre de denx JEUX de BOULES neufs

Se recommande, CH. STETTLER.

CaMestairt dn Rameaa-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 5332-2

DIMANCHE 30 COURANT

BAL é BAL
DIMANCHE KT LUNDI

Reparution an j eu des 9 pilles
Il sera joué deux chèvres prêtes au

cabri , deux fromages , deux pains de su-
cre , deux lapins, pour une somme de
SOO lr. réparties en deux séries.

Se recommande. James Matthey.

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

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

Lavage et crèmagre de rideaux de guipures» — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie

PRIX MODÉRÉS J_W LAVAGE CHIMI QU E EN 12 HEURES. - DEUIL EN 24 HEURES ~Wt PRIX MODÉRÉS
12664-13 Se recommande Georges M OR I T Z - B L A N C H E T, Chaux-de-Fonds.

à. Uk €»i_f f I
Rue Neuve 11. [T^ S O M M E R  Ru6 Neuve 14

*
Cannes fines. 4551-4

Cannes fantaisie.
Cannes touriste.
Cannes oyça.xjx.gtix'es.

ME Brasserie J» CARDINAL
11, Pince de l'IIétel-de-VlIle 11

(i , Rue de l 'Hôtel-de- Ville 4).

A  Ouverture Dimanche 23 Avril

jg |J? -̂Excellente IBKA^r»
mSÊf Grande Brasserie du Cardinal , Fribourg

•̂ÏÏHillj? Vins assortis de premier choix
Service prompt et soigné.

Tous les LUNDIS, dès 9 V. h. du soir

TRIPES ^m mr TRIPES
Se recommande, G. LOERTSCHER,

4893-1 ancien tenancier du Café des Alpes.

Mouveau Stand
des •

ARMES-REMES
GRANDS SALLK

Dimanche 30 A vril 1893
A 8 heures,

Grande soirée musicale
LITTÉRAIRE & DANSANTE

donnée par la Société de chant

sous la direction de M. WlUnskl, prof.
avec lt gracieux contour» d'un

GROUPE D'AMATEURS
PROGRAMME

PREMIERK PARTIE
1. L'Orphéon, c'est le peuple, chœur.

Saintis.
2. Le rêve de Mignon, pour ténor (P. B.).
3. A bas la Guerre , pour basse (À. G.)
4. Les deux veufs , duo bouffe (A. G. et

B. H.).
5. Verse Margot , pour ténor (A. B.).
6. L'enterrement, scène comique (G. P.).
7. Stances a lacharité , pour basse (A. G.).
8. Les A lpes , chœur. Laurent de Rillé.

DEUXIÈME PARTIE

UNE TASSE DE THÉ
comédie en nn acte (4 personnages)

par MM Nuiter et Derby.
Le concert sera suivi d'une 5329-1

mmm wfÉ wm
Entrée : BO cent.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison.

Société de tir F Aiguillon
Dimanche 30 avril 1893

& 1 h. après midi, 5157-1

TIR réglementaire
et-a. «3-taa.xi.ca. 

taie brasserie Li LIRE
II, rue dn Collège 13. 5391-2

Samedi. Dimanche et Lundi
dès 6 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU

l'Orchestre des Amis
DIMANCHE, dès 8 heures,

Grande matinée
~*| ____x_. *x-é>e> libre , lt—

A la même adresse, on demande nn
feunc garçon pour aider à servir le
samedi, dimanche et lundi.

Société Fédérale le Syiistipe
E'ABEPLaLE

Dimanche 7 Mai 1893
Course obligatoire da Printemps

Rendez-vous à 5 l/« heures du matin
au local pour aller prendre le train du
P.-S -C. a 6 heures à destination des
Ponts, Noiraigue, Champ-du-Moulin

et Hauts-Geneveys.
Les amis de la Société sont cordiale-

ment invités A cette course.
Prière de se munir de -vivres.
5398-1 Le Comité.

Restaurant in Boulevard ie la &are
(GRINDB SALLE) 5199-1

(Dimanche 30 Avril 1893
dès 8 heures,

Grande soirée familière
BON ORCHESTRE

Gaf é - Restaurant
Le soussigné a l'honneur d'informer le

publie qn'il a ouvert un Café-Restau-
rant , boulevard de la Capi-
taine 5. Il saisit cette occasion pour
se recommander A ses clients, amis et
connaissances, et il espère par nn ser-
vice soigné et des marchandises de pre-
mier choix acquérir la confiance qu'il
sollicite 5386 3

Jnlea Fritz Studler-Weber.

Straff — Straff
Hôtel de la Gare, aux Bois

Dimanche 30 avril 1893

Straff - Straff
5383-1 

Changement de domicile.
M. Jean Aeschlimann - Hum-

bert, ferblantier-lampiste a transféré
son domicile :

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1A
dans la maison Boulangerie M. Berner.
an ler étage. 5H2-6

Les atelier et domicile de

G. A. Racine,
décorateur de bottes or

sont transférés 5421-8

Bue Daniel MM 9.
ATELIER D'HORLOGER
à loner de suite, avec logement dans la
même maison. Bonne exposition.

S'adresser A M. G. ETTER, notaire, A
Dombresson. 5388 3

B. PANTILLON, BIJOUTIER
4, — Rue du JParc — -4

(maison de Mme Calame-Mathey).
5385-3 

ESodleii
Spécialité de

Chapeanx garnis
genre bon conrant, depuis S fr. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depuis 90 c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DEN TELLES en soie noires
et blanches.

W~W CHAPEAUX
nn âaasjBat, pour JEUNES
WM \^ fiESS et enfants
W ™ dep. * fr. à 3 fr. 80

AU 5925-11

Grand Bazar dn Panier Fleuri
iOLBnQHBm^
Caf é SCHNEITEH

67, Hôtel-de-Ville 67. 5392-1

Dimanche 30 Avril 1893

BAL ê BAL
Se recommande, de tenancier.

en faveur du

Parc aux chevreuils
Tirage : lundi 8 Mai.

Dimanche 1 Mai,

Goncert - Exposition ... Lots
au NOUVEAU STAND

Premier lot : 100 Francs en espèces
Dernier lot : 50 Francs en espèces

Quelques billets sont encore en vente
dans les dépôts et chez les membres de la
Commission. 5383 7

Prix dn billet : 5Q cent. 

CAFÉ LYRI QUE
Balance 11% au ler étage,

/S t  J'ai l'honneur d'annoncer à
__ o>_ . (Sr l'honorable public de la Chaux-
ffSawJr de Fonds que j'ai repris la
%HÎ|fr/ suite de l'établissement tenu
I KL jusqu'à ce jour par M. Raoul
"¦•¦•̂ Par un service prompt, con-
sciencieux et soigné, j'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Le tenancier, J. PILLER,
ancien tenancier dn café de la Gare, à
5894-5 Fribourg. 

Société de tir L'HELVÉTIE
Dimanche 30 avril 1893

dès 6 Vs h. du matin.

Premier TIR obligatoire
En raison des nouvelles prescriptions

dn Département militaire, tons les socié-
taires sont instamment priés de s'y ren-
contrer porteurs de leurs livrets de ser-
vice et de tir. Après IO beures, aucune
inscription ne sera admise
5370-1 Le Comité.

i Brasserie dn „ Cardinal "I
p5§ Place de l'Hôtel-de-Villa 11 jjfl

[SOUPER W TRIPES]
Il tous les Lundis soir, H
jy| dès T Vi heures. 12996-28 ¦

Aux parents ! Dv^Ru*g
on

dn
prendrait en pension deux jeunes filles
ou deux jeunes garçons. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 5381-3

Société flejj BiMtË
Pour cause d'inventaire, le magasin

rue Jaqnet-Droz 27 sera fermé LUNDI
1" MAI — S'alresser ce jour-là au déi ôt,
rue de la Paix 57. 5376-1


