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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , n* 1

Il ur» rendu compte de lotit ouvrage dont «Ht
exemplaire sera adretsi à la Rédaction.

— LUNDI 1er MAI 1893 —

ïTanpcIiaation populaire. — Réunion publique,
lundi 1" mai , à 8 h. du soir (Serre 38.)

3«utB0he Evangeliaation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 »/» Uhr : Mânner und Jûng-
lingsvereln.

Chœur mixte de l'Kglise nationale. — Répo-
tion générale , lundi 1", à 8 Vi h. précises du
soir, au local.

ILa Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, lundi
1", à 9 V» h. du soir , au local (Croix Blanche).

ILa Charrue. — Réunion , lundi l,r , à 8 l/i h. du
du soir , au local.

Sténographie Stolzeana.—Monatsversammlung,
Montag den i.. Abends 9 Va Ulir , im Lokal.

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

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

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

Brasserie La Lyre (Collège 13). — Grand concert
donné par l'orchestre des Amis, tous les soirs , dès
o ViQurfs

Seotion fédérale des aous-offioiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 2, à 8 V» h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

j alon ohrètienne des Jeunes filles. — Réunions ,
mardi 2 , A H h du soir, A la Ohapelle morave,
Envers »7, et à 8 "/« h., à la Cure.

qhorala du Sapin. — Répétition , mardi 2 , A
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 2, à 8 Ve h. da soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , mardi 2, à 8 V° h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal .

i&ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
2, au local.

Jrohsinn . — Gesangstunde, Dienstag den 2., um
9 Uhr, im Lokal.

'Chorale du Cerole oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 2, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle *>.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
2, à 8 Vi h. du soir , au Casino.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 2,
à 8 h. du soir, au local.

<Qub des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 2,
A 8 '/s h. du soir , au Quillier.

Orphéon. — Répétition pour les ténors, mardi 3, à
8 V« h. du soir , au local. — Par devoir.

Le Rûoher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, mardi 2, à 8 '/j h. du soir, au Café de
Morille , Hô'e'.-de-Ville 13.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 2, à 8 V« h. du soir, au local.

LA Ckaux-de-Fonds

Neuchâtel , 27 avril 1893.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez reproduit , il y a deux jours , un
article de la Suisse libérale intitulé : Liberté et
contrainte. Veuillez me permettre aujourd'hui
•de faire diversion aux c Echos du chef-lieu »
«n vous communiquant les réflexions que m'a
suggérées l'article en question. Etant bien
résolu à rester dans les limites de la réponse
absolument objective et courtoise, et connais-
sant du reste l'honorable écrivain de la Suisse
libérale , je suis persuadé que ma réponse ne
donnera lieu à aucune polémique désagréable.

M. Mk. reconnaît donc que , si le régime li-
béral — au sens le plus général du mot —
n'est p lus en faveur auprès des masses, la
faute en est en grande partie aux adeptes de
la liberté. Il ne sera pas superflu de mettre
ici en relief ses principales déclarations à cet
égard.

Voici :
c Un siècle de liberté a suffi à en dégoûter

les masses... >
« La faute en est en grande partie aux adep-

tes de la liberté qui ne se sont pas montrés à
la hauteur de leur tâche... »

« On a cru que la question sociale était ré-
solue, que plus rien ne restait à faire , et si
quelque voix discordante s'élevait , si" quel-
qu'un osait attirer l'attenti on sur les misères
existantes et en demander la guérison , on se
bornait à crier : liberté ! liberté t comme si , à
ce mol mag ique , toute plaie devait se cicatri-
ser, toute larme se sécher... »

« Nous avons compris de la liberté les droits
seulement el non pas les devoirs... »

« Les théoriciens de la liberté se sont tous
préoccupés de fixer les limites du pouvoir de
la société sur l'ind ividu.

» L'on s'est imaginé avoir découvert le se-

cret du bonheur sur terre , et chacun ne s'est
plus occupé que de défendre jalousement ,
j'allais dire férocement sa liberté contre les
empiétements du voisin... »

« Ceux qui jouissaient sans contrainte de la
vie n'ont pas fait assez pour ceux dont la seule
liberté était de peiner et de souffrir. »

c La vérité est ici humiliante , mais se bercer
d'illusions serait dangereux... »

Je pourrais citer d'autres passages toul aussi
caractéristiques de l'article de M. Mk. Ceux-ci
suffisent amp lement déj à à rappeler la pensée
fondamentale de l'auteur qui peut se résumer
en ces termes :

« Si notre idéal social n'est pas apprécié du
peuple , c'est que nous n'avons pas su le faire
aimer. »

Jusqu'ici, je ne saurais qu'applaudir an lan-
gage de l'honorable collaborateur de la Suisse
libérale, et je le fais en rendant hommage à la
sincérité de son appréciation.

Mais — et c'est ici que commence ma ré-
ponse — comment se fa it-il que tout en faisant
et après avoir fait ainsi la confession de l'indi-
vidualisme , M. Mk. semble croire que ce sys-
tème politique et social puisse encore procu-
rer au monde l'idéal économique auquel il as-
pire ?

M. Mk. s écrie en effet :
K Disons-le bien haut , la liberté n'est point

coupable. Elle demeure aujourd'hui , comme
il y a cent ans, l'idéal suprême, le seul état
compatible aveo la dignité de l'hom-
me ! » (C'est moi qui souligne.)

Comment ? Qu'est-ce que cela veut dire ? —
J'avoue avoir vainement cherché le sens rai-
sonnable de cette phrase poétique.

Oh , si nous faisons de la poésie, je suis ab-
solument d,'accord avec M. Mk. La liberté est
!e suprême des biens. Je la souhaite â tous et
en toutes choses. Je la voudrais p lus comp lète
que nous l'avons. Je la voudrais idéale, en-
t ère , inaltérable.

Je souhaiterais même que la Providence mil
à notre disposition une planète plus heureuse ,
plus propice à la jouissance de toutes nos
libertés , un monde exquis dans lequel n'exis-
teraient ni la maladie , ni la mort , ni pauvreté ,
ni le vice, où tont serait à nos souhaits , sans
jamais nous causer ou causer aux autres ni
mal , ni dép it , ni remords. Ce serait indi-
ciblemenl beau.

Mais connaissez-vous , mon cher confrère ,
ce paradis de la liberté? Sauriez-vous nous in-
diquer le chemin qui mène à ce pays de co-
cagne que tous désirent et que nul , jusqu 'ici ,
n'a découvert ?

Je croyais , moi , en vous lisant , que vous
parliez de notre pauvre terre et qu 'y ayant
posé les prémisses de votre raisonnement ,
vous alliez y rester aussi pour tirer vos con-
clusions.

Je pensais que vous parliez économie poli-
tique et sociale et que , traitant de cette ques-
tion essentiellement prati que du pain quoti-
dien , vous chercheriez un système social quel-
conque sous le régime duquel les défaillances
des amis de la liberté ne pourraient plus se
produire.

Car enfin , vous savez aussi bien que moi
que la liberté n'est pas une déesse entre Ciel
et Terre. Vous n 'ignorez pas que notre monde
social est déjà bridé dans sa liberté par des
lois ph ysiques qui mettent aux jouissances de
la vie la condition du travail. Vous reconnaî-
trez avec moi que l'humanité a déjà fait le
sacrifice de nombreuses libertés individuelles
afin d'assurer l'ordre collectif.

Nous avons entre autres des lois très sévè-
res sur la propriété et sur l'héritage.

Or , si nous vivons dans de telles conditions
ph ysiques et sociales et que pourtant nous
constations — comme vous l'avez si bien fait
— l'existence d'un mal social réel et menaçant
pour l'ordre public, mal qui est dû — toujours
d'après vous — aux inconséquences et à l'é-
goïsme des adeptes de la liberté , comment ne
concluez-vous pas logiquement que nous de-
vons restreindre la liberté de ceux qui en
abusent ?

Il ne nous est pas possible de corriger la
loi ph ysique qui veut que l'homme travaille
pour vivre et qui fait le travail plus dur pour
l'un que pour l'autre , mais il nous est loisible
de modifier les lois sociales que nos ancêtres

ont faites , de les compléter et demies corriger ,
de façon à ce que la propriété ne puisse pas
aller jusqu'au monopole et à ce que la posses-
sion d'un titre ne permette pas à l'un de fer-
mer ses greniers remplis , alors qu'au seuil
de sa porte , un autre — peut-être l'un de
ceux qui se seront aidés à les remplir — crè-
vera de misère et de faim.

Ce n'est pas plus malaisé que cela : Les
hommes ont fait des" lois pour établir l'ordre
social ; les hommes peuvent modifier ces lois
pour perfectionner l'ordre social.

Quand la loi du plus fort régnait absolue,
les hommes ont eu raison de s'entendre pour
se garantir librement les uns aux autres la
jouissance de leurs biens, du fruit de leurs
travaux , de la part — plus ou moins grande
— à laquelle chacun d'eux estimait avoir
droit.

Mais maintenant que la notion de la pro-
priété est bien posée ; maintenant qu 'elle est
passée à l'état de dogme sacro-saint aux yeux
de plusieurs ; maintenant que cette notion a
fait oublier à un grand nombre d'hommes les
devoirs qu 'impose la possession de la richesse ;
maintenant qu 'elle nargue, trop souvent , la
charité , la bonté , l'équité — que dis-je ? — la
justice , oui , la justice dans son sens le plus
large et le plus vrai , la justice qui , pour un
cœur droit , se confond avec l'amour du pro-
chain.... maintenant , dis-je , qu 'il est démon-
trée qu« la notion jusqu 'ici admise de la pro-
priété privée ne suffi t plus au maintien de
l'ordre social , il faut — non pas la supprimer ,
ce qui serait retourner à la sauvagerie — mais
la modifier de telle façon que ceux qui pos-
sèdent ne puissent plus oublier les devoirs de
la solidarité.

Pas n'est besoin pour cela d'aller jusqu 'au
collectivisme. Entre cette doctrine sociale et
l'individualisme , il y a le socialisme d'Etat
qui me paraît offrir le grand avantage de se
prêter à toutes les transitions et d'éviter les
dangers des réformes brusques et violentes.

Avec le socialisme d'Etat , nous pouvons
entrer résolument dans la voie des réformes
pratiques, soit en légiférant sur les conditions
du travail , soit ,'en organisant l'assurance mu-
tuelle obligatoire des citoyens contre tous les
risques de la vie. Cela coûtera plus cher d'im-
pôt à ceux qui peuvent payer l'impôt , mais
de quoi se plaindraient -ils puisqu 'ils possè-
dent déj à plus que la moyenne des hommes ?
— Et ne voient-ils pas que ce sacrifice relati-
vement léger les préservera et préservera
tout l'organisme social d'un terrible boule-
versement ?

Restreindre quelque peu la liberté indivi-
duelle , dans ce sens, ce ne sera donc pas com-
mettre un horrible forfait , comme quelques-
uns le prétendent. Il n'y aura même rien là
de regrettable — et c'est sur ce point que je
me sépare de M. Mk. — Ce sera , au contraire ,
une conquête de plus de la civilisation. Ce
ne sera pas la * contrainte » pénible que sem-
ble tant redouter mon honorable confrère. Ce
sera , bien au contraire, à mes yenx , le cou-
ronnement de la grande œuvre d'organisation
sociale qui a commencé par l'introduction
dans les lois de la notion de propriété. Quand
nous aurons fait cela , si nous le faisons bien ,
nous pourrons peut être dire : la propriété
est sacrée. Jusque-là , nous tenterions en vain
de le faire croire à l'immense majorité des
hommes.

Il n'y a de sacré que les droits qui reposenl
sur des devoirs accomplis ou du moins fran-
chement acceptés.

Et ce n'est pas un droit sacré celui de jouir
largement de la vie, s'il n'est accompagné du
devoir que les individualistes désignent sous
le nom de < charité > et que j'appelle simple-
ment « la justice » .

M. Mk. me dira-t-il que la persuasion suf-
fira pour ramener les individualistes — et
tous les autres — à la pratique des vertus so-
ciales qu 'ils oublient maintenant ?

Se flàtterait-il , par une simple exhortation
d'opérer un tel miracle ?

Non, M. Mk. connaît trop les hommes pour
cela.

Bien d'autres , petits et grands, influents et
dédaignés , l'ont inutilement tenté.

Le Christ — ce modèle de sentiments si
nobles, si généreux , si dénués d'égoïsme et

de préjugés — a bien pressenti l'incorrigible
dureté du cœur humain lorsqu'il a dit : c Vous
aurez toujours des pauvres avec vous. » II ne
voulait pas dire — comme quelques imbéciles
l'ont affirmé — que les pauvres étaient une
nécessité sociale, mais il constatait un fait. IL
savait bien que jamais les riches ne se dé-
pouilleraient jusqu 'au point de supprimer les
pauvres. Et il comprenait si bien cette consé-
quence de notre universelle imperfection ,
qu 'il n'a pas précisé le devoir de la charité
pour ceux qui devaient suivre sa religion.

Ne cherchons pas à faire mieux que lui.
Ed. ST.

ORDRE ET LIBERTE

France. — La Chambre a adopté samedi
une résolution invitant le gouvernement à
établir un règlement de l'administration pu-
blique, en vue d'interdire le commerce des
valeurs mobilières aux étrangers.

M. Viette , répondant à une question de M.
Lasserre au sujet d'une brochure antipatrioti-
que répandue sur la frontière par les membres
du congrès des employés de chemins de fer,
dit qu 'il s'agit d'une traduction dont l'auteur
et l'imprimeur sont inconnus. L'auteur ne
connaît pas les ouvriers français , qui placent
leurs devoirs patriotiques au-dessus de toute
revendication et qui sont prêts à répondre au
premier appel du ministre de la guerre. Les
congressistes ont désavoué la brochure. (Ap-
p laudissements).

L'incident est clos.
La Chambre adopte en deuxième lecture le

projet organisant le Crédit agricole et s'ajourne
à lundi.

Allemagne. — La discussion de la loi
sur l'usure a revêtu , vendredi , au Reichstag,
un caractère d'une violence dépassant les scan-
dales des dernières séances.

Le député socialiste Stadthagen a reproché
au député antisémite Bœckel d'avoir comme
père un ancien usurier.

M. Bœckel, furieux , lui a répliqué en le
traitant de « canaille , crapule et misérable.»

M. Liebermann de Sonnenberg ayant pris à
partie les israélites , le tumulte atteignit alors
son comble. La droite et la gauche s'injuriè-
rent grossièrement en se lançant les épithètes
de « lâche , canaille , insolent , polisson ».

La Freisinmge Zeitung publie un document
qui fournit un élément intéressant à la dis-
cussion sur le caractère et la sincérité de M.
Ahlwardt et de la campagne qu'il fait contre
l'antisémitisme. Il s'agit d'une lettre écrite
par l'agitateur , à la date du 25 janvier 1885, i
l'inspecteur de l'enseignement, M. Crohn , et
que ce fonctionnaire a mise à la disposition
du journal progressiste . Dans cette lettre, M.
Ahlwardt fait les déclarations suivantes :

J'ai combattu dès le début le mouvement
antisémitique , parce que c'est une folie inouïe
que de louer ou de blâmer un homme à cause
de sa religion...

Je condamne les errements de ceux qui at-
taquent un homme à cause de sa confession
religieuse...

Ceux qui m'appellent < antisémite » ne me
connaissent pas ou me calomnient... C'est
parmi les juifs que j'ai les meilleurs amis...

Si vous venez à mon secours, vous ne me
demanderez pas, n'est-ce pas, de rien faire
qui soit contraire à mes convictions ; si, au
contraire , vous vous détournez de moi , je
vous donne ma parole d'honneur que je com-
battrai l'intolérance jusqu 'à mon dernier
souffle , et je me conformerai à ma promesse...

La méchanceté seule ou la bêtise peut es-
sayer de faire de moi un antisémite...

Grèce. — Si l'on en croyait certains
biuits qui courent , la Grèce serait à la veille
d'une convulsion moins inattendue que celle
de Zante.

Les croissantes difficultés financières fe-
raient éclater le mécontentement public , et ce
mécontentement ferait tout sauter. Voilà les
échos qui reviennent d'Athènes, grossis et
confu s comme tous les bruits qui se mêlent
dans ce centre si résonant.

D'autres , qui ne craignent pas une révolu-
tion d'en bas , prédisent ou même souhaitent
un coup d'Etat , et, pour la première fois de-
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pais bien longtemps, des Grecs disent qu'il
peut venir de Belgrade quelque chose de bon
pour l'hellénisme : un exemple.

Angleterre. — Le New-York Herald
croit pouvoir expliquer le départ de Florence
de la reine Victoria , à une date antérieure à
celle qui avait été primitivement fixée , par le
désir qu'elle aur ait eu d'éviter une rencontre
avec l'empereur d'Allemagne, en raison de
nouveaux démêlés qui auraient eu lieu entre
l'impératrice Frédéric et l'empereur Guillau-
me, démêlés dans lequels la reine aurait pris
¦vivement partie pour sa fille contre son petit-
fils. Le journal américain ajoute que, de son
coté, le duc d'York aurait marque une évi-
dente froideur à l'empereur pendant leur sé-
jour à Rome.

— Il existe à Porthcawl , pays de Galles , un
propriétaire de cottages qui ne les loue que
sous la condition « qu on ne pompera pas
d'eau, le dimanche». On se demande si c'eit
pour laisser se reposer les microbes.

M. Labouchôre , qui cite le fait dans le der-
nier numéro du Trulh , y raconte une autre
anecdote assez plaisante , dont le héros est un
charretier et fait partie du personnel des fer-
mes dépendant de Windsor castle. Cet homme,
interrogé sur ce qu 'il gagnait , par le président
d'un tribunal qui avait besoin d'être exacte-
ment renseigné à cet égard , répondit < que la
reine ne payait pas plus que les autres per-
sonnes et qu 'elle faisait travailler bien davan-
tage ». A quoi le magistrat , scandalisé, répli-
qua aussitôt : « Vous devriez penser à l'hon-
neur. » Et il semble, en effet , que le charre-
tier n'y eût pas songé, à moins qu 'il ne pro-
fessât , à ce sujet , les opinions de sir John
Falstaff.

Etats-Unis. — Les fêtes colombiennes
se sont continuées, vendredi , à New-York ,
par le défilé des marins de toutes les escadres
réunies dans la baie.

Le cortège a parcouru la cinquième avenue.
En tête venaient le gouverneur de l'Etat de
New-Yerk, M. Flower, et les amiraux améri-
cains Gherardi et Hopkins. Neuf voitures sui-
vaient, rangées trois par trois et occupées par
les amiraux de l'escadre étrangère, Kaznakof ,
d'Abel de Libran , Magnani , Gomez, Julio de
Noronha , Lono, Howard , avec leurs chefs d'é-
tat-major, puis les capitaines Bucksel et Ar-
riens, commandant les vaisseaux allemands et
néerlandais.

A la suile des chefs d'escadre en grand uni-
forme venaient cinq mille marins de diverses
flottes , musique en tête et avec les drapeaux
de leurs nations respectives, qui ont été l'ob-
jet des ovations de la foule, puis neuf régi-
ments de la garde nationale et deux batteries
d'artillerie.

Le cortège a défilé devant l'Hôtel-de-Ville ,
où se tenait le président Cleveland avec les
membres du cabinet et le maire de New-York.
Puis les marins ont continué jusqu 'à la Batte-
rie, où ils se sont rembarques dans des cha-
loupes pour regagner leurs vaisseaux. Les
marins français et l'infanterie de marine an-
glaise ont eu un grand succès.

A l'issue de cette cérémonie, M. Cleveland ,
en montant en voiture, après avoir remercié
la foule de ses applaudissements , s'est heurté
la tête contre le cadre de la portière et s'est
fait une légère blessure au front. Il est rentré
â son hôtel pour se faire panser, puis il est
allé prendre un train spécial pour Chicago .

Le soir , un banquet a été offert aux com-
mandants des escadres par la chambre de
commerce. D'autres banquets ont été donnés
en l'honneur du souvenir du général Grant.

Tous les vaisseaux de guerre et les navires
de commerce étaient brillamment illuminés.
Deux feux d'artifices ont été tirés à bord des
vaisseaux anglais , an milieu des projections
électriques des escadres , dont l'ensemble for-
mait un spectacle féeriqne.
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R.ao-u.1 de Navery

Il multiplia les prodiges, dépensa gaiement les
milliers de livres ramassées sur toutes les côtes et
dans toutes les mers, et, parvenu a la vieillesse, ri-
che de souvenirs, il ne connaissait point de plus
douée jouissance que de voir arriver les grands
vaisseaux , de se mêler à la foule avide de revoir
les absents, de s'asseoir à une table où il était cer-
tain d'entendre raconter avec une simplicité anti-
que des faits d'armes glorieux.

Il tirait bien par ci par là l'oreille d'un enfant lui
jetant au milieu d'un éclat de rire ce nom de «capi-
taine vieille Carcasse», mais il finissait par joindre
à cette manifestation de mécontentement le don de
quelques pièces de monnaie , et les enfants
ôtant leurs bonnets , criaient à pleins poumons :

— Vive le capitaine Carcasse I
Sur le pont les armateurs qu'il contribua à enri-

chir, les marins ayant servi sous ordres, les offi-
ciera , les chirurgiens qu'il avait eus à son bord,
le saluaient avec une courtoisie mêlée de défé-
rence.

On écoutait ses récits, on les provoquait même
et Jérôme Âlbris, le «capitaine Carcasses, retrou-
vait de véritables moments de bonheur.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avee la Société det Gens de Litirts.

— Eh bien I fit-il en s'approchant des deux frères
la Barbinais, nous voila heureux , jeunes gens t
Pierre revient ! Et comment rentre-t-il dacs la
cité des Corsaires, en y amenant un navire anglais I
Moi qui ai connu ces joies-là , je sais ce qu'elles
valent. S'il aimait l'argent , je pourrais lui prédire
à l'avance un gros gain d'or sur sa prise. Chaque
canon sera payé cinq cents livres par l'Etat , Bans
parler du navire. Et qui sait s'il ne renferme pas
parmi ses marchandises les lingots d'or et d'argent
que Saint-Malo expédie par charretées à l'hôtel des
Monnaies de Paris. M. Oolbert sera content I En
voilà un qui aime la Course et honore notre ville !
Grâce à lui nous avons notre Compagnie des In-
des I Son rêve est de la voir prendre un essor plus
rapide, et donner des résultats plus fructueux en-
core. M. Colbert peut se rassurer, les Malouins qui
furent les premiers navigateurs assez intelligents
ponr fonder des comptoirs à Calicut, Surate , Macao
et Pondichéri ne demandaient qu'à étendre et ft
voir fructifier leurs conquêtes. Moi qui vous parle,
j'ai conduit vingt navires au Chili et au Pérou. La
guerre ne m'arrêtait point , mordieu t J'aimais
l'odeur de la poudre et le bruit du canon I Ma su-
prême joie était de donner ordre de jeter les grap-
pins d'abordage, et je n'aurais permis à personne
de sauter le premier sur le pont du navire ennemi t
Cela me rajeunit de voir un pareil mouvement dans
les rues, d'entendre cette musique endiablée, et
d'assister à ce retour de matelots grisés de gloire,
le cœur chaviré de joie, prêts à courir des bordées
en grand, et à semer l'or gonflant leurs poches.

— Capitaine Albris , demanda Jean de la Barbi-
nais, voulez-vous nous faire le plaisir de dîner avec
nous T

— Merci, mes enfants, ce soir j e serais de trop
au milieu de vos effusions de famille. Ne dites pas
non , je me souviens... Mais demain, j'accepterai
une place à votre table. Pierre me racontera la prise
du bâtiment anglais I Oh t le brave enfant I 11 y a
vingt ans je le disais déjà à votre mère : — Celui-
là fera honneur à Saint-Malo 1 Vous le voyez, je ne
me suis pas trompé.

En ce moment les officiers de l'amirauté traver-
sèrent la passerelle, allant du navire au quai; leur
présence fut saluée par de grands cris. Un moment
après un groupe de matelots étrangers formant l'é-
quipage de la prise parut à son tour. Ces hommes
avaient la tète basse, et la contenance humiliée.
Quelques-uns un bandeau sur le front , le bras en

écharpe ou s'aidant de béquilles jetaient un morne
regard sur les habitants de la cité corsaire.

Mais les vrais braves sont incapables d'une
cruauté inutile. Nul ne songea à lancer nne insulte
à ceux qui, après s'être battus , avaient dû céder à
l'entraînante valeur des Malouins. On vit même des
matelots du « Neptune» prendre par le bras un ma-
rin ennemi , et l'entrainer soit du côté des cabarets
dont les clartés illuminaient la rue, soit vers les
charrettes pavoisées dans lesquelles les corsaires
comptaient faire triomphalement le tour de la
ville.

Il régnait dans cette foule composée d'éléments
divers, une exubérenee de vie, un paroxysme de
joie impossibles à peindre. Ivresses de mère retrou-
vant sains et saufs les fils pour lesquels eUes
avaient prie ; bruyant bonheur des sœurs et des frè-
res s'accrocnant aux bras du marin , et lui faisant
promettre de conter ses aventures à la veillée; ten-
dresse timide des fiancées , en revoyant celui qui de-
vait les conduire à l'autel; félicité flore des je unes
femmes, poussant les petits dans les bras dn père,
et lui persuadant qu'il devait prendre le chemin de
la maison , au lieu de se diriger vers le cabaret de
l'Ancre-d'Or tenu par la mère Cachalot , une fière
femme, veuve d'un Terreneuvien qui, sur la fin de
sa vie, s'était fait baleinier.

Il faut avouer qu'en dépit de la satisfaction qu'é-
prouvaient les matelots du «Neptune» à retrouver
les objets de leur affection , quelque chose les pous-
sait à l'Ancre-d'Or.

Ils éprouvaient en retrouvant le plancher des va-
ches nne sorte de folie et de vertige; mieux valait
mille fois entraîner chez la cabaretière mères, fem-
mes, fiancées que de rentrer dans les petits logis
de Saint-Malo.

N'avait-on pas couru asses de dangers, amassé
assez d'argent , et subi durant tant de mois la dnre
discipline du bord , pour avoir le droit de chanter ,
de boire , de crier , de danser au son d'une musique
endiablée I

Vive Dieu ! les ménétriers jouaient déjà.
Ah t c'est qu'ils connaissaient les habitudes des

corsaires, et savaient qu'une fois à terre, le vrai
Mathurin Salé éprouve l'impérieux besoin de courir
des bordées d'un autre genre.

Les airs du pays sonnaient comme des fanfares ,
à l'angle des rues les enfants dansaient; les coiffu-
res des jeunes filles se pavoisaient de rubans. Pas

une fête n'égalait A Saint-Malo celle d'nn retour de
corsaires vainqueurs.

Après la musi que , les marins, la parenté et les
amis, venaient les curieux, certains qu'on rempli-
rait et viderait des pichets à leur santé. La gloire
semblait fraternelle dans cette bienheureuse jour-
née.!

L'argent ne tenait pas au fond des poches, tous
les doigts brûlaient de le jeter à tort et à travers en
ripailles, en bals , en cadeaux. La Course avait duré
près de cinq mois, ne fallait-il pas un dédommage -
ment à ces braves ? Jamais ils ne le rêvèrent si
fastueux et si complet.

Quelques-uns donnaient le ton , et menaient le
branle de cette foule en délire. C'étaient les princi-
paux matelots du «Neptune» , ceux dont les exploits,
la gaieté, les aventures faisaient le plus honneur A
l'équipage.

D'abord Malo-le-Brave qui , pour sa part , avait
abattu trois têtes de Turcs , et portait les jours d'a-
bordage les sabres des mécréants. Sorte d'athlète
au teint de bronze, à la chevelure crépue comme
celle d'un nègre, à la voix formidable , il était la
gloire du gainard d'avant. Il eut assommé un bœuf
d'un coup de poing, et soulevé une barriqne à bras
tendus.

Une reine des côtes africaines lui ayant demandé
de régner sur ses peuples, il refusa déclarant que
la côte d'Ivoire tout entière ne valait pas le pont
du «Neptune» et un hamac au fond de sa coque. Oe
détai l connu de tout l'équipage ne contribua pas
peu à sa popularité. Aussi , quand il déclara pren-
die sous sa protection un gringalet de fifre , appelé
Yvonnet , chacun s'empressa de respecter l'orphelin
qui jouait des airs à faire pleurer , et charmait les
longues heures du quart des matelots. Aussi il fal-
lait voir la tendresse et le respect d'Yvonnet pour
le magnanime colosse. Il ae fut battu contre un
requin sur un signe de Malo-le-Brav6. Et cepen-
dant le pauvret n'avait pas choisi son élat. De-
meuré seul et sans autre appui qu'un oncle avare,
il s'éveilla un matin dans la cale d'un navire en
marche. Son oncle Flôcharn l'avait tout simplement
embarqué sans lui demander son consentement. It
comptait alors onze ans.

(A tuivrt.)

Les fêtes des Noces d'argent

On mande de Naples , 30 avril :
En cinquante minutes , les souverains et le

prince de Naples sont arrivés hier à Pompéï
par le chemin de fer. A la gare, qui était ri-
chement ornée, les autorités et de nombreuses
sociétés avec musiques et drapeaux les ont
reçus.

La visite a aussitôt commencé. L'impératrice
et la reine étaient montées dans une litière
richement ornée. Le musée et les vieilles mai-
sons ont attiré l'attention des visiteurs , qui
ont également assisté à des fouilles qu 'on exé-
cute en ce moment. En leur présence , on a
découvert successivement une garniture de
bronze , des amphores en terre cuite , une ser-
rnre en bronze, etc. Les fouilles ont duré une
heure. ,

Après un lunch , les souverains sont repartis
pour Naples , où ils sont arrivés à trois heures
et demie.

Le soir , il y a eu bal au Cercle de l'Union.
Six cents personnes de la haute société de

Nap les avaient été invitées. Les souverains ont
été reçus par lefprince Serignano, que l'empe-
reur a félicité snr la splendeur du bal. Il a
ajouté qu'il aimait beaucoup la musique ita -
lienne et qu 'il faisait jouer par tous ses régi-
ments des airs de Cavalleria rusticana.

A minuit, l'empereur et l'impératrice d'Al-
lemagne, très fatigués , se sont retirés. Le roi
el la reine d'Italie sont restés au bal jusqu 'à
une henre et demie.

— 10 heures du matin. — L'empereur et
l'impératrice sont sortis , ce matin , du palais
royal avec leur suite , pour aller au temple
protestant de la rue Poerio. Peu de temps
après sont sortis le roi et la reine qui ont vi-
sité les fameux travaux d'assainissemant.

Le programme des fêtes porte , pour aujour-
d'hui , une promenade de gala dans la ville, le
long de la mer. De nombreux spéculateurs
ont élevé des tribunes sur tout le côté le plus
proche de la mer. L'impératrice est enthou-
siasmée de Naples et dit qu'elle y retour-
nera .

Tous les objets qui ont été remis au jour ,
hier , durant les fouilles pratiquées à Pompéï ,
ont été offerts aux souverains allemands.

Le départ pour la Spezia aura lieu ce soir.
On dit que le but princ ipal de cette excursion
à la Spezia est de visiter la tour blindée à la-
quelle a été donné le nom d'Humbert , et qui
est considérée comme une des œuvres les plus
monumentales construites en Italie dan s ces
derniers temps. Elle a coûté près de dix mil-
lions et est destinée à défendre l'embouchure
occidentale du golfe avec des canons de 40 du
poids de 120 tonnes. Trois maisons étrangères
ont participé à la construction de cette tour :
Armstrong pour le mécanisme, Gruson pour
le blindage , Krupp pour les canons. Cette tour
est élevée à l'extrémité du contrefort occiden-
tal du golfe de la Spezia , dans l'île Palmaria.

Gestion fédérale. — On écrit de Berne à
la Revue :

C'est le Conseil des Etats qui a, cette année,

la priorité sur la gestion ; néanmoins la com-
mission du Conseil national s'est réunie lundi
sous la présidence de M. Aeby (Fribourg) ;
elle a réparti les travaux aux sous commis-
sions. Aujourd'hui M. Brosi , président du
Conseil national , sortant de charge en juin ,
a présidé la commission qui se réunira
de nouveau à la fin de mai. Le rapport
général sera rédigé par la commission du
Conseil qui a la priorité. Les départements
qui donneront surtout de la tablature aux
commissions , seront ceux des finances et du
militaire. Les finances fédérales sont enga-
gées dans une mauvaise voie ; on les a prises,
trop fortement à partie , tantôt pour ceci , tan "
tôt pour cela ; le moment est venu de voir les
choses de très près et d'aviser à assurer un
budget normal et régulier , surtout équilibré.
On procède trop aisément par l'expédient fa-
cile des crédits supplémentaires ; le budget
doit être autant que possible intangible , et ce
n'est pas un signe de bonne administration
que de voir revenir ces demandes d'énormes
crédits supplémentaires. En temps ordinaire
ces accidents ne doivent pas se produire.

Il faudra procéder à l'avenir avec la plus
grande prudence ; si on ne veut pas effarou-
¦j 'i ^i  »*u j ;uj i) ij u.1 vj i * uuj u n «o.j u i u i u n/i vi< q u i
voit l'administration fédérale engagée à grand
train sur la voie dès déficits. Déjà , à mainte
occasion , le chef du département das finances
a signalé le danger ; il a même déclaré que le
moment allait venir où il faudrait songer à de
nouvelles ressources ; or celles-ci semblent
épuisées. On a fait donner aux péages , disons
aux douanes , tout ce qu 'on en peut obtenir ;
il ne restera plus qu'à recourir à l'expédient
des monopoles. On sait du reste que ce mot
grec « monos poleïn > vendre seul) a toujours
fait quelque peu tarara dans les cervelles hel-
véti ques, surtout dans celles des non-fumeurs ,
qui considèrent l'usage de fumer comme un
abominable excès de luxe. Qu'on y prenne
garde ; tout le monde ne pense pas ainsi et il
y a en Sui'se des centaines de mille citoyens
électeurs qui fument et n'entendent pas qu'on
fasse de la tabacologie sur leur dos. Le mono-
pole des allumettes peut être considéré comme
mort et enterré , et du reste la recette devait
servir à améliorer le produit , à nous fabriquer
une bonne petite allumette , quelque chose
comme un bijou d'allumette, avec phosphore
parfumé , comme en Russie. On ne saurait trop
rappeler à tous ces amateurs de monopoles fé-
déraux que nous sommes en l'an XVIII du ré-
férendum et en l'an II de l'initiative , et qu'a-
vec ces brûlots, on peut atteindre les légifé-
reurs.

Chronique suisse

LUCERNE. — Les travaux pour la décora-
tion de ia gare, de la place et des rues avoisi-
nantes ont déjà commencé. Le grand pont sur
la Reuss sera également décoré. Des arcs de
triomphe seront dressés sur la place de la
gare et à l'entrée du quai conduisant au
Schweizerhof.

Les ouvriers mettent la dernière main à
l'estacade établie en avant de l'hôtel du
Schweizerhof , pour le cas où le temps per-
mettrait aux souverains allemands de se ren-
dre en bateau de Fluelen à Lucerne. Cette es-
tacade sera recouverte d'un péplum de cou-
leur rouge et elle sera reliée au portail du
Schweizerhof par une allée de verdure.

La grande salle de l'hôtel , où le déjeuner
offert par le Conseil fédéral sera servi, sera
transformée en un véritable jardin.

SOLEURE. — On signale à Olten une lutte-
très vive entre les cafetiers et la Société coo-
pérative de consommatio n. Olten a 5000 habi-
tants et on y compte un café pour 70 âmes de
population. La Société de consommation vend
à ses clients de la bière en bouteilles , à raison
de 20 centimes la bouteille , cela dans quatre
dépôts , qui tous quatre pai ent la patent e pour
la vente des boissons alcooliques. Cela ne fait
pas l'affaire des cafetiers : ils ont demandé au
Conseil d'Etat de retirer à la Société de con-
sommation les patentes , attendu qu 'elle ne
met pas à la disposition du public des salles
d'auberge , conformément à la loi.

Le Conseil d'Etat n 'a pas encore prononcé.
JI parait qu 'on ne connaît pas , dans le canton
de Soleure , une patente spéciale pour la vente
dite « à l'emporter ».

VAUD. — Mercredi soir , à 8 heures envi-
ron , on apercevait au sommet de Naye un feu
de joie qui ne tarda pas à prendre une exten-
sion considérable. Poussées par le vent ou je -
tées dans les airs , quelques flammèches se
dispersèrent ci et là dans les rochers et au bas
du massif , et bientôt les gazons fort secs ces
temps, les broussailles et quelqu e menu bois
se mirent à flamber , illuminant à giorno les
Rochers de Naye qui paraissaient en fête.

Ces feux ont duré plus de deux heures et
n 'ont pas manqué de piquer la curiosité de
grand nombre de personnes qui les contem-
plaient , peut-être même avec quel que légère-
inquiétude , depuis Montreux.

Les traces de l'incendie forment un gigan-
tesque Z s'apercevant très bien depuis Mon-
treux.

VALAIS. — Le printemps est magnifi que
cette année dans le Valais. La floraison des
arbres fruitiers , maintenant terminée, s'est
effectuée dans des conditions exceptionnelles.
Malheureusement , par suite de la sécheresse
persistante , la première coupe de foin peut
être considérée comme perdue. Pour tant ,
dans cet heureux pays , la sécheresse fail moins
de mal qu'ailleurs , grâce à l'abondance des
sources et des bisses d'irrigation.

La vigne fait plaisir à voir. L'année der-
nière, les ceps, affaiblis par les froids des an-
nées antérieures , n 'avaient pu ressaisir toute
leur vigueur , et, si le vin a été de qualit é su-
périeure, la quantité n'a pas été très considé-
rable. Cette année, le bois a regagné toute sa
force , et la sortie des grappes est superbe.

Il est peu de contrées en Suisse qui parais-
sent appelées à une transformation économi-
que plus rapide que cette vallée du Haut-
Rhône , grâce à l'affl ux toujours croissant des
touristes , au perfectionnement des procédés-
de culture et à l'utilisation des forces motri-
ces hydrauliques dont le pays est si riche-
ment doté. A ses fabriques de verrerie , de ci-
gares , de placages , Monthey a joint la superbe
sucrerie dont nous parlions l'autre jour. L'ins-
tallation d'une grande fabrique de conserves
de légnmes à Saxon a considérablement accru
la valeur des terrains potagers des environs.
De nouvelles cultures s'introduisent un peu
partout : celle de l'asperge réussit parti culiè-
rement dans les sables d'alluvion du Rhône.
Salvan va être relié à Vernayaz par un che-
min de fer funiculaire. Zermatt , grâce à sa
ligne à crémaillère, a peine à loger , pendant
la saison , ses nombreux visiteurs.

Parmi les localités auxquelles ce dévelop-
pement paraît devoir spécialement profiler , il
faut citer le bourg de Sierre. Les artistes con-
naissent depuis longtemps ses environs pitto-
resques, ses bois de pin , ses grottes préhisto-
riques et son monastère de la Géronde, ses
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¦collines séparés par des lacs d'un bleu pro-
fond , ses vieux châteaux et ses vergers ver-
doyants. C'était le séjour de vacances préféré
de Did ay et de ses élèves.

Depuis quelques années , la sécheresse et
l'égalité de son climat ont attiré l'attention des
médecins. Sierre est devenue station d'hiver ,
et ses hôtels sont occupés pendant toute l'an-
née. On en construit un nouveau en pleine
montagne , à neuf kilomètr es du bourg, au
milieu de bois de sap ins , sur le pittoresqu e
plateau de Crans. Le bureau météorolo gique
fédéral a érigé Sierre en station de première
classe. Enfin , à partir du 1er juillet prochain ,
le bourg sera éclairé à l'électricité , grâce à la
force motrice fournie par un canal de dériva-
tion de la Navigence , que l'on est en train de
construire en amont du hameau de Chippis.

** Cressier. — Une abonnée à la Feuille
d'Avis de Neuchâte l lai a apporté samedi plu-
sieurs bois de vigne , coupés à Cressier et ne
•portant chacun pas moins de trois grappes ,
dont l'une mesurait 7 centimètres et les au-
tres presque toutes 6 centimètres. Un expert
îui a déclaré n'avoir jamais vu chose pareille
au mois d'avril; il doutait même que les vieil-
lards puissent avoir constaté une telle préco-
cité et une végétation aussi vigoureuse.

^% L'assassinat des Loges . — On a trouvé ,
vendredi après midi , cachée dans un mur dé-
gradé de pâturage , la blouse maculée de sang
de Reuge, ainsi que la hache ensanglantée qui
avait servi au crime. 11 ne peut donc plus
guère subsister de doute quant au fait que
l'assassin était bien Reuge.

Non loin de là , les deux montres volées aux
victimes ont aussi été retrouvées sous une
pierre.

Détail bien caractéristique , la hache relevée
portait la marque du Devons, où Reuge l'avait
sans doute volée après avoir purgé une de ses
peines.

0* Gros lot de l'emprun t de 1857. — Au
tirage des obligations de l'emprunt municipal
de 1857 qui a eu lieu ce matin , le n° •4r7,996
est sorti avec une prime de 35,000
francs.

Nous publieron s demain , comme d'habi-
tude, les principale s primes sorties à ce ti-
rage.

#» Plongeon. — Dimanche , entre 3 et 4
heures après midi , un violent coup de joran
a renversé un bateau à voile monté par un
jenne Anglais , qui était parti du chantier
Stâmpfli à la Maladière , comptant se rendre à
Yverdon où il est en pension. Quand l'acci-
dent est arrivé , l'imprudent navigateur était
trés en avant dans la direction de Cudrefin.
Heureusement , une autre chaloupe montée
par deux ou trois jeunes gens de Neuchâtel ,
«ntr 'autres M. M... fils , de « Brooklyn > , vi-
rent l'accident et se hâtèrent de venir délivrer
le jeune Anglais de sa périlleuse situation ,
accroché qu 'il était à son esquif renversé. Par
les coups de vent qu 'il faisait , ce n 'est pas
sans peine qu 'on ramena le naufragé et son
ha teau au port d'embarquement.

Un autre bateau de secours était aussi parti
du port de Neuchâtel quand on s'aperçut de
i'accident.

Chronique neuehâteloise

** Fête du Premier-Mai. — Les ouvriers
de notre ville ont organisé , eux aussi , une
* fête du travail » dans nos nurs.

M. Seidel , de Zurich , rédacteur de YA rbei-
terstimme, qui doit prononcer l'un des dis-
cours, esl arrivé hier soir; M. Favon , conseil-
ler national de Genève, aujourd'hui à midi 17.
Une délégation s'est rendue à 1 7» heures à la
gare pour attendre les ouvriers u"u Locle, in-
vités à venir se joindre à ceux de notre ville
-«t qui sont arrivés au train de 1 h. 40.

Le cortège, qui s'est formé place de l'Ouest ,
conduit par la Fanfare du Grutli de notre
Tille et par celle du Locle , derrière lesquelles
marchaient 15 bannières de syndicats et de
sociétés, un drapeau rouge , d'autres drapeaux
et divers écriteaux , comptait environ 1000
hommes.

Le cortège était parfaitement calme : il s'est
rendu au Temple , qui a été bienlôt envahi
par les curieux.

La société de chant du Grutli allemand et
L'Orp héon se feront entendre.

Nous rendrons compte demain des discours
prononcés.

** Saisie. — Un manifeste signé par les
« anarchistes jurassiens » se distribuait après
midi dans les rues. La police en a fait saisir
nn stock.

jk.

*# Caisse de réassurance en cas de mala-
die. — Il est rappelé aux sociétés de secours
mutuels qui n'ont pas encore donné leur ad-
hésion à la dite caisse que le délai est prorogé
au 2 mai prochain et qu 'elles veuillent bien
envoyer la liste de leurs délégués sans retard
à M. Louis Muller , Industrie 2.

Les délégués seront réunis jeud i 4 mai , à
« Va heures du soir à l'Hôtel de Ville , avec
l'ordre du jour suivant : App el des délégués ,
rapport résumé sur le travail de la commis-

sion , décision sur l'impression du règlement ,
constitution des différents bureaux et divers.

 ̂
Le bureau de l'assistance a reçu avec

reconnai ssance du syndicat des patrons bou-
langers et confiseurs , 80 bons de 5 kilos de
pain chacun , à toucher chez lies divers bou-
langers de la localité en faveur des assistés.

Glrontaiie locale

Un droit de douane sur les aérolithes. —
L'Italia de San Francisco raconte la curieuse
histoire suivante :

Un fermier avait remarqué dans la cour de
sa ferme un trou qui ne s'y trouvait pas la
veille ; il y fouilla avec une pioche et en re-
tira un morceau de fer météorique, qui était
tombé pendant la nuit.

Enchanté de sa trouvaille , il emporta le
morceau de fer chez lui et en orna sa chemi-
née. Le fait étant venu aux oreilles du proprié-
taire de la ferme , il vint réclamer cet objet
rare, trouvé dans le sol de sa propriété ; mais
pendant que fermier et propriétaire s'en dis-
putaient la possession , survint un agent de
police qui les fit arrêter tous deux comme
coupables d'avoir introduit du fer sur le ter-
ritoire des Etats-Unis , sans avoir précédem-
ment payé le droit de 40 % établi par le bill
Mac-Kinley.

Faits divers

LE COIN DU POÈTE

EMOI DES MOIS
A son camarade d'Avril , Mai
Disait d'un ton très animé :
— Tu fis resplendir la nature
Du premier jusqu 'au dernier jour ;
C'est trop tirer la couverture 1
— Ma foi , lui répondit Avril ,
C'est vrai... que te restera t-il?
Je t'ai chipé toutes tes gloires :
Ton feuillage , tes nids , tes fleurs !
Je compatis à tes douleurs .
Voyons parmi les accessoires...
Ils allèrent au magasin.
— Tiens I dit Avril à son voisin ,
Que tes peines soien t consolées ;
Pour rendre aux humains un bienfait ,
Prends ceci, don t Mars n'a rien fait...
— Il lui montra les giboulées.

New- York , 30 avril. — M. Cleveland et ses
ministres sont arrivés, hier , à Chicago. Ils
ont été reçus par le gouverneur de l'Illinois
et les principales autorités de l'Etat et de la
ville, ainsi que par les commissaires de l'ex-
position , qui ont fait cortège au président jus-
qu 'à son hôtel. Dans le trajet , M. Cleveland a
été très acclamé.

Le duc de Veragua , qui était arrivé le ma-
tin , avait été accueilli avec le même cérémo-
nial. Une escorte militaire l'a accompagné
jusqu 'à son hôtel , où il a aussitôt reçu le
maire et les échevins de Chicago , qui lui ont
offert lo droit de cité et lui ont remis les clefs
de la ville , en argent , renfermées dans une
magnifique cassette.

Service de l 'A gence Dalziel.
Stanz , 1er mai. — La landsgemeinde a con-

firmé M. Amstadt comme député aux Etats ;
M. Bussinger a été élu landamann.

Sarnen, 1er mai. — M. Wirz est confirmé
comme député aux Etats. M. Dûrrer est élu
landamann.

Appenzell , l eT mai. — M. Daehler est élu
landamann. Les membres du gouvernement
et les juges cantonaux sont confirmés.

Hérisau , 1er mai. — La landsgemeinde d'Ap-
penzell (Rhodes-Extérieures) a été très animée.
Les juges à la cour d'appel , MM. Rohner et
Tobler , sont élus membres du gouvernement.
La loi sur l'assurance contre l'incendie a été
adoptée à une grande majorité.

Berne , 1er mai. — La délégation du Consil
fédéral est partie à 1 h. 30 pour Lucerne avec
trois huissiers.

Le train impérial , composé de 14 voitures ,
arrivera à Fluelen à 8 h. 19. De Bodio à Flue-
len , les gares sont pavoisées.

— La fête du 1er Mai a commencé ce matin
par une sortie en masse de la corporation des
tailleurs , avec musique et batterie de tam-
bours , ont inauguré par une promenade en
ville leur nouvelle bannière.

Ici , la fête sera , selon toute apparence , bien
tranquille.

— La suite de l'impératrice se compose de
trois dames et deux messieurs.

La suite de l'empereur , d'un général à la
suite , qui est le major-général de Plessen , et
quatre lieutenants-colonels aides de-camp.

De la cour , M. le comte d'Eulenbourg et le
médecin-professeur Leuthold.

Du cabinet civil , le conseiller intime du ca-
net , M. le docteur de Lucanus.

Dn cabinet de la marine, un amiral à la
suite.

Du ministère des a ffaires étrangères , le ba-
ron maréchal de Biberstein , secrétaire d'Etat ,
et un conseiller de légation de la légation

d'Allemagne à Berne, le ministre plénipoten-
tiaire docteur Busch , un secrétaire de léga-
tion , M. de Bernardi , l'attaché militaire et un
lieutenant aussi attaché, plus un maitre des
cérémonies.

Marseille, 1" mai. — Les troupes sont con-
signées, des patrouilles de gendarmerie par-
courent la ville.

Hier après midi un bataillon d'infanterie et
deux régiments de cavalerie sont arrivés.

Parts, ier mat. — Le Comité du Premier-Mai
a lancé le mot d'ordre dans la soirée.

Si les abords de la Bourse du travail sont
interdits , toute la population doit se porter
sur la place de la République.

Madrid , 1er mai. — Bien qu'aucun désordre
ne soit signalé de Cuba , le gouvernemen t a
ouvert des crédits illimités au gouverneur des
Antilles. Il a mis à sa disposition tous les ren-
forts dont il pourrait avoir besoin pour répri-
mer 1 insurrection.

Vienne, 1er mai. — Ce matin plus de qua-
rante meetings ont eu lieu dans les faubourgs
en faveur des trois 8 et du suffrage universel.

Berlin, 1er mai. — On affirme que l'empe-
reur abrégera son séjour à Carlsruhe par suite
de la gravité de la situation politique.

Bruxelles, ier mat. — Le remplacement du
général Pontus , ministre de la guerre, par le
général Brassine est considéré comme offi ciel.

Sof ia , 1er mai. — Hier ont eu lieu dans tout
le pays les élections pour la Sobranié.

Paris, 1er mai. — On télégraphie au Figaro
qu 'après le retour de l'empereur Guillaume à
Berlin , les fiançailles du prince de Naples
avec la princesse Théodora de Schleswig-Hol-
stein, sœur de l'impératrice d'Allemagne, se-
ront annoncées officiellement.

©eraier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Le droit de la femme mariée sur le pro-

duit de son travail , par Louis BRIDEL , pro-
fesseur à la Faculté de droit de Genève. —
Une brochure. — Genève, Stapelmohr.
La question mentionnée par le titre même

de cette brochure est de plus en plus à l'or-
dre du jour en Suisse, et fait en ce moment
l'objet d'une pétition à l'Etat de Genève.

L'auteur , bien connu chez nous par le cycle
de séances qu'il a données, il y a un an , sur
la condition légale de la femme dans la famille ,
a traité à nonveau ce point important du droit
de la femme. Il montre avec évidence combien
la Suisse est en retard , sous ce rapport , sur la
Russie, l'Italie, l'Angleterre et plusieurs Etats
d'Amérique.

Les partisans de cette réforme nécessaire
feront bien de se procurer la brochure que
nous annonçons , où ils trouveront des argu-
ments précieux à l'appui de leurs convictions
et un stimulant énergique à les faire passer
dans la législation de tous les pays qui en ont
besoin.

Le Garçon d'Hôtel. Coup d'œil sur la vie
des sommeliers. — Etude sociale , par Her-
mann Schmidt , pasteur à Cannes. — Une
brochure. — Genève, Librairie Béroud et
Jeheber.

Voici une excellente brochure , dont l'au-
teur , après avoir esquissé rapidemen t les fa-
tigues et les difficultés de la vie de garçon
d'hôtel , et les influences pernicieuses dont elle
est entamée, fait un pressant appel à tous ceux
qui peuvent y apporter des modifications :
l'Eglise, l'Etat , le public , et enfin les somme-
liers et surtout les maîtres d'hôtel eux-mê-
mes. C'est un travail pratique dont nous re-
commandons à chacun la lecture.

Le baron Tennyson, poète lauréat anglais , chanté
dans ses vers, «la fausseté des extrêmes». Les rap-
ports qui existent entre le corps et l'esprit sont la
confirmation de cette idée. Les grandes joies ainsi
qne les grandes douleurs font sortir le corps de
son état normal, et le jettent hors de son niveau
réglementaire. Les unes et les autres détruisent
l'appétit , dérangent le sommeil et ri elles se pro-
longent outra mesure, peuvent produire quelque
maladie organique, affeotant d'ordinaire la diges-
tion.

Madame Louise Gendre, demeurant à St. Jory
(Haute Garonne), raconte des faits qui pourraient
ne pas être sans profit pour ceux qui las liront.
Elle dit : «Il y a quatre ans je tombai sérieusement
malade, à la suite d'une grande affliction. Pendant
dix-huit mois, je ne pus ms livrer à aucun tra-
vail, et durant six mois il me fut impossible de
rester couchée A peine m'étais je mise au lit que
je me sentais suffoquée; j'étais forcée de me lever
et de marcher.

Je devins d'une si grands sensibilité que lorsque
je posais le pied sur uns pierre, la douleur qae
j'éprouvais m'arrachait des cris. Un jour, mon
mari m'apporta une de vos brochures dans laquelle
je lus qu'un grand nombre de personnes, atteintes
de différentes maladies avaient élé guéries par la
Tisane américaine des Shakers. Je résolus d'en es-
sayer et je suis heureuse d'avoir eu cette bonne
inspiration. Bien que depuis longtemps je fusse
obligée de manger fort peu, le premier flacon que
je pris m'apporta nn grand soulagement. L'appétit
revint avec le sommeil. Je pris seulement quatre
flacons qui suffirent à me guérir complètement.
Maintenant je me trouve aussi bien qu'avant ma
maladie. Je vous exprime donc, par la présente,
toute ma reconnaissance, et vous autorise, dana
l'intérêt de l'humanité, a publier ma lettre.

Le 50 mars 1692.»
Dans une autre lettre, le mari de cette dame dit :

«Je vons écris pour vous faire savoir que votre
remède a rendu la santé à ma femme. Je n'aurais
jamais cru la revoir aussi bien portante qu'elle l'està présent. Oroyez que je vous en suis très recon-
TI aiaa ant  «

La violente émotion dont parle Mme Gendre af-
fecta sa digestion et attaqua tout le système ner-
veux. De là insomnie et asthme : Pour les femmes
dont l'organisation est plus délicate que celle des
hommes, il a été prouvé que la Tisane américaine
des Shakers possède des propriétés spéciales qne
n'offre aucun autre remède connu dans la thérapeu-
tique. M. Oscar Fanyau, propriétaire de cette pré -
paration et pharmacien 4, Place de Strasbourg, t
Lille (Nord), reçoit chaque jour des lettres rem-
plies de sentiments de reconnaissance pour les bien-
faits dont les femmes lui sont redevables.

Nous citerons encore un exemple que nous résu-
merons en quelques mots. Mme Guillien, demeu-
rant au Château de Villars, par St. Parize-le-Châ-
tel (Nièvre), éerit : «Il y a quinze ans, après mes
couches, je devins excessivement faible. Je tombai
sérieusement malade, et perdis l'appétit; je ne digé-
rais qu'avec grande difficulté. La nuit, je né pou-
vais trouver le sommeil. Un jour, je lus dans le
«Petit Journal» , qie la Tisane américaine des Sha-
kers avait guéri plusieurs personnes affligées de la
même maladie que moi. Je pris de ce remède. L'ap-
pétit et les forces me revinrent , et bientôt je me
trouvai tout à fait bien. Plusieurs médecins que
j'avais consultés n'avaient pu me procurer qu'un
soulagement passager. Sans votre remède je serais
morte il y a longtemps. Je ne puis que souhaiter
fermement qne toutes les femmes qui souffrent d'une
affection quelconque, et sous n'importe quelle for-
me, prennent de cette tisane, et je suis convaincue
qu'elles en retireraient un grand bien.

Le 13 février 1892.
Pour plus amples renseignements relativement

A ce remède — découvert et préparé en Amérique
par une communauté religieuse — écrire à M. Fa-
nyau, dont l'adresse est donnés plus haut, dans cet
article.

Prix du flacon : fr. 4»50; demi flacon, fr. 3. Dé-
pôt dans les principales pharmacie*. Dépôt général,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, Lille.

Le témoignage de deux dames

BANaUE FÉDÉRAXE, Ctoanx-de-FoEi.iÇai
(Société anonyme)

COURS DBS OSAMMS, le 2 Mai 1893

TAUX Cmrti fahiuiM Trait aola
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Hollande «•/•—• a».15 «08-20
Vienne 4 205.50 505.60 -
LUlie 5 86.10 98.30
Londres chèque 35.2*2 
Londres 2'/. 26.20 25.20
Russie I 2.57 —

BB(Iue Fr».ncat!> ... p' ICO 100.25
BBanque Allemands p' 100 128.371/,
tO Mark or P' 100 24.68
B-Banque iùnlaU.. p' 100 26.18 —
Autrichiens p» 100 206.—
Rouble» p' 100 2.57
Dollars et eoup. ... p' 100 6.14 —
Napoléon» p. H fr. 100.20

Eieompte ponr U pays 3 * ,•
Toux nos prix t'entendent pour dn papier kanaaiiï at B«

¦ont valables que pour le Jour de leur puklita&oa., ta-?..-
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins anx ordres ds Bourse qui
nous sont confié».

Nous donnons, sans frai», des délégations & trois i .-•?:. :
ie vue sur nos Comptoirs en Saisie, Berne, B&lo, Geaéw,
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des «JltKri • !
an cours du iour aur notre Succursale de Paris.

Nous recevons sans frais les souscriptions de conversion
ou contre espèces, à l'emprunt de l'Elat de Neuchâtel
3 Vi VO. de 8,6Oi),0OO fr. Prospectus à disposition.

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion.

HERN IES
g)^* Guérison radicale par les
Bandages perfectionnés et le

Topiqne anti-herniaire,
de CH. HEL VIG , breveté. Deux médailles d'or

Maison fondée en 4840.
Bandages pour contenir des hernies, réductibles
quels qu'en soient l'espèce, le volume etl 'ancien-
neté. Traitement facile à suivre. 5508-4

M. HEL VIG, spécialiste herniaire , à Blamont
(Meurthe-et-Moselle), fera l'application à MOBTEMJ ,
Hôtel du C ommerce, Meroredi 10 Mai. H 3184-x

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

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi Si. 8 h. m.j Midi | 5 b. m.
mm. mm. mm. Degrés Centigrade»

avril 25 678 680 680 +12 +19 V» +19".» 26 677 679 678 --13 --21 --21 '
» 27 b74 674 674 +16 --22  --18
» 28 670 f-7C 670 +13 +17 --16
» 29 K71 676 677 +11 +16 --17

Mai 1 679 681 681 + 7 + 12V«+1S
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à

tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable , 686
à beau et 705 à très see.

IDrars HS -"EST* I
très solides la demi aune fr .  i. — 1.45. (1 B) I

Echaminon. .̂rch.ndise, singer &C0, M. |

Factures, Mémorandums, &£%£&.
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

Contre l'influenza (grippe)
avee tons et catarrhe de poitrine, les pectorine s
da IF J.-J. HOHL (Tablettes pectorales), ont rends
d'excellents services. Voir T annonced' aujourd'hui.
H-16U - Q 525«-8



Un homme qu'on rase.

On était à la fin d'avril, il était cinq heu-
res du matin, et je m'étais mise à ma fenê-
tre pour contempler le soleil à son lever ,
spectacle qui m'est, je l'avoue, beaucoup
moins familier que celui de son coucher.

Mes regards se portent sur une croisée
qui me fait face et je vois... mon voisin.

La distance qui nous sépare est telle que
je puis demeurer sans la moindre inconve-
nance ; cependant un instinct de femme me
fait baisser la jalousie. Mais cela n'empêche
oas la vue d'errer où bon lui semble ; la
mienne donc continue à se promener en
face...

C'est que ma curiosité se trouve excitée
{>ar certains apprêts dont je ne devine pas
e but.

11 y a beaucoup de mouvements dans la
chambre, la servante s'agite en tous sens,
elle apporte des vases, des ustensiles que
je ne puis disiinguer. Le voisin est en né-
gligé, il s'étend sur un fauteuil de telle
sorte qu'il reçoit la lumière en plein éclat.

Un nomme assez bien mis se place de-
bout à ses côtés, il attend avec une gravité
ministérielle, quoi ? Je ne le sais pas en-
core, mais, patience 1

Le voisin porte la main à sa joue. Sans
doute, il souffre des dents; pauvre jeune
homme ! Ce monsieur , c'est le dentiste ;
l'opération va commencer, car voici la cu-
vette et le pot d'eau qu'on apporte. L'homme
assez bien mis choisit quelque chose, le voi-
sin renverse la tète, lève les yeux au ciel ;
une main fatale s'approche de son visage.

La pitié me saisit. Mais, que vois-je ?
Quoi I Non , je ne me trompe point ; on lui
pince quelque chose, mais ce n'est pas une
dent, c'est le nez I

Le nez ! Imaginez, mesdames, l'effet que
doit produire sur une personne sensi-
ble certainement, mais plus gaie encore,
un semblable tableau. Le comique excite
toujours l'hilarité, mais lorsqu 'il succède
brusquement au pathétique , il agit sur
nous bien plus puissamment.

Vous me croirez donc sans peine, quand
je vous dirai qu'il me fut impossible de

modérer un éclat de rire capable d'ébranler
les parois de ma chambre.

J étais seule, et la gaieté se concentre
quand elle n'a pas de témoins ; cependant,
la crise joyeuse qui me saisit fut telle, que
je me vis contrainte de me jeter dans un
fauteuil pour y attendre la fin de cet accès.

Ayant enfin recouvré le calme, je cours à
la croisée, résolue à ne pas m'en éloigner
avant la fin de l'opération el regrettant les
instants que j 'ai perdus.

Attention I
Voici la savonnette qui se promène de

haut en bas, de droite à gauche, sur la
joue du patient ; tantôt une ellipse, tantôt
triangle : quelle dextérité, quelle habitude,
c'est admirable I Mais, ce qui ne l'est pas
moins, c'est l'expression du visage que l'on
barbouille. Rien de plus régulier , de plus
nigaud. Traduisons : « Faites de moi tout
ce qui vous plaira , faites-le à mon nez , à
ma bouche, je suis votre très humble et
très obéissant serviteur. >

Mais la scène change et devient impo-
sante : l'acier tranchant brille dans la main
de l'opérateur : je cesse de rire, pourquoi ?
C'est que cette lame qui s'approche du vi-
sage éveille des idées sinistres. Cette tête
renversée, ces linges qui la cernent... un
crime serait si facile !

Je ne reste guère , heureusement , sous
l'influence de cette réflexion , et j'éclate de
plus belle en voyant la main de l'exécu-
teur opérer une évolution aérienne et cir-
culaire, ayant pour but sans doute de la
disposer à s'abattre avec plus de précision
sur le lieu de l'attaque ; c'est comme pour
mieux sauter , il faut mieux préparer son
élan. — Un , deux, trois ; par ici, par là,
pan I On essuie le rasoir. Une, deux, trois,
on pince la joue à droite, à gauche ; le des-
sus de la lèvre offre quelques difficultés ,
elles sont vaincues par l'adresse; mais rien
n'est comparable à l'assaut qu'on livre à la
gouttière nasale. Ici, l'artiste déploie toutes
ses ressources; la main gauche s'étale en
aile de pigeon et, avec une grâce, une pré-
caution vraiment zéphyrienne , il saisit
entre l'index et le pouce , quoi ? le nez. En-
core le nez I

Il paraît qu'entre tous les épisodes du
drame, le pincement du nez est ie plus sai-

sissant, le plus poignant , car voilà ma crise
qui me reprend.

Cependant , l'opération se poursuit : un ,
deux, trois, pan ! Cette fois, voilà qui est
fait ,

Depuis ce jour , j'ai revu mon voisin ; je
l'ai revu dans une tenue parfaite ; mais il
y a désormais en lui deux êtres distincts :
l'homme de société , puis l'homme à qui
l'on fait la barbe.

Impossible de me dépouiller de mes im-
pressions et de mes souvenirs ; je crois
toujours voir sur son nez les empreintes
des doigts du barbier , et ses allures élé-
gantes ne sauraient me faire oublier son
attitude grotesque et son air piteux.

O vous ! Messieurs, qui avez l'honneur
de porter du poil au menton , imitez la
noble fierté des sénateurs romains : mou-
rez plutôt que de souffrir qu 'on y porte
une main sacrilège, s'il faut qu 'il soit rasé,
rasez-le vous-même : c'est un conseil de
femme que je donne charitablement à ceux
d'entre vous qui aspirent à plaire ; mais si,
par malheur, vous êtes réduits à cette dure
nécessité de confier à des mains étrangères
cette noble partie de vous-même, fermez
du moins soigneusement vos portes et vos
fenêtres , méfiez-vous des persiennes , des
jalousies , des rideaux , car l'œil d'une fem-
me est aussi subtil , aussi pénétrant que la
lumière qu 'il reflète , et gravez dans votre
esprit qu 'un homme, quel qu 'il soit , fût-il
un héros, n'a l'air que d'un sot, — quand
on lui fait la barbe.

OLYMPE DE L.

L'abatage du bois pendant l'été.— Ce serait ,
parait-il , une erreur trop universellement ré-
pandue , d'abattre le bois d'œuvre pendant
l'hiver. C'est du moins ce qu'affirme un pro-
priétaire allemand , le comte von Pipeil , qui a
rassemblé dans un opuscule nn certain nom-
bre de faits empruntés à l'expérience. Cette
idée avait déj à, da reste, été émise par Gop-
pert.

Les cellules ligneuses contiennent de l'ami-
don pendant l'hiver , un corps très corrupti-
ble , facilement attaqué par l'humidité et ies
larves des insectes. Le bois d'été, au contrai-
re, contient une sève sucrée inaltérable. Si

l'on abat le bois d'été, il se dessèche rapide-
ment après écorçage , et dès lors les larves et
les champignons le respectent.

Dans les montagnes de la Silésie, où on
abat surtout pendant l'été , parce que cette
saison se prête mieux aux travaux extérieurs ,
la neige s'accumulant parfois sur un mètre
d'épaisseur , on a constaté , depuis longtemps ,
la Jurabilit é du bois d'été.

Des charpentes en bois d'été peuvent rester
en place ou être retravaillés pendant des siè-
cles, tandis que du bois de pin abattu l'hiver ,
par exemp le, devra être ramplacô au bout de
50 ans.

Un chasseur d'élép hants. — La Review of
Reviews publie , dans son dernier numéro , une
biograp hie d'un gentleman angla is , 11. Selous,
dont les histoi res de chasse en Afriq ue pa-
raissent appelées à devenir célèbres. Tout
jeune , M. Selous, que le goût des aventures
avait conduit dans le Matabel e, fut autorisé
par le roi de ce pays à chasser l'éléphant .
Chaque éléphant tué rapporte environ 1250
francs à celui qui l'a abaitu. M. Selous en au-
rait taô plus de cent.

L'éléphant devine , parait-il , assez facile-
ment la présence de l'homme par l'odorat:
mais il le distingue difficilement par la vue ,
si le chasseur reste immobile , il a de grandes
chances d'être pris pour un tronc d'arbre .
Quand l'éléphant est blessé, il marche droit
devant lui jusqu 'à ce qu 'il tombe.

S'il faut en croire à M. Selous , l'énorme pa-
chyderme aurait une singulière habitude.
Quand il fait tiès chaud , qu'aucune rivière
ou source n'est à proximité , il s'introduit sa
trompe dans l'estomac , pomp e l'eau qui s'y
trouve et s'en arrose le dos.

M. Selous a naturellement chassé aussi le
lion , il en a tué une vingtaine et c'est , selon
lui , une chasse présentant relativement peu
de difficultés.

M. Selous détruit une illusion. La crinière
des lions de ménagerie serait beaucoup plus
belle que celle de leurs congénères en liberté
dont le poil est , paraît-il , rude et rare.

VARIÉTÉS

A¥is officiels
DB LA

Commune de la^HAni-DE-FONDS
VÉLOCIPÈDES

Les vélocipédistes sont rendus
attentifs à l'art. 22 du Règlement
général de police , ainsi conçu :

Ceux gui font usage de ce mode de
locomotion doivent :
a) munir leur appareil d'un signal

avertisseur dont Hs doivent se
servir avant de croiser ou de
dépasser piétons , 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.

Foire au bétail
Le public est inform é que la

troisième Foire au bétail de l'an-
née se tiendra à la Chaux-de-Fonds
le Mercredi 3 Mai J893.

La Ohaux-de-Fonds , le 19 avril \S9S.
5304 2 Direction de police.

UNE ERREUR
s'est glissée dans le Tableau d'abattage,
remis et inséré dans le n ° 3800 de I'IM-
PARTIAL , en ce sens qne H. EDOUARD
SCHNEIDER n'a pas abatto < an cheval »
mais une chèvre*
5337 1 Direction de police.

Mlles Mnttliey, rne dn Premier Mars
n* 14 c, informel, t leur bonne clientèle et
le public en général qu'elles se chargeât
de la confection de tailles, blouses,
tabliers, en tous genres pour dames
et enfants , Jupon», caleçons, che-
mises, blouses pour messieurs , et;;.
Ouvrage prompt et soi gné Prix très
modères. 5171-1

Changement de domicile

A. Strobel, M'-Taillenr
6, RUE DP PARC 6.

5049 Se recommande.

MGEMT DE DOMICILE
¦~ 1. Bolle-Lehnann, 'tiSSES
«on domicile 5082

3», RUE DE LA SERRE 33.

Le Cognac ferrogineu
de

W. BECH, pharmacien,
imp loy é avec succès depu,k 5 ans, est une
les meilleures préparations ferrugineuses
tonnues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, etourdlssements, fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-23

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Becb, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

Me GERMANN-GUSSET
SAGE-FEMME

est transféré
***5, Rue <dii :*F»«,iro *3.

On reçoit des pensionnaires.
5255-14 Se recommande.

Changement de domicile
A partir du 23 avril prochain

la Fabrique de vis et Bureau

C. DUMT -FRAISSARD
sont transférés

Rue de la Promenade 11
Téléphone. 4705

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'ECt-ULCi©

R. HOURIET , AVOCAT
est traostérée 4951

3, Rne Fritz Courvoisier 3.
CHANGEMENT DE DOMICILE

Albert VILLARS
Professeur de Gymnastique

39, RUE DU PROGRÈS 39.
500tj 

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Mer JEANNERET, rPK
a transféré son domicile 15, RUE DU
TEMPLE ALLEMAND *5, Il pro-
fite de cette occasion pour se recomman-
der A Messieurs les fabricants. 5083

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 24 avril 1892, 5086

Mme CHRISTEK-RÏÏCH. couturière
33, Rue de la Demoiselle 33.

gty Tous les jours dès 7l/ i h. du soir,
Li'Impa rtial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83.

en faveur de « l'Evangêlisation Populaire » et de la
« Société évangélique de Tempérance »

de la Chaux-de-Fonds.
Le développement réjouissant de l'Œuvre d'évangélisation

et de tempérance poursuivie depuis quatre ans à la I^UE DE
LA SERRE 38, a obligé le Comité à louer un local plus vaste,
répondant aux besoins nouveaux de l'œuvre. Ce local , situé
dans la maison actuellement en construction 102, RUE DE LA
DEMOISELLE 102, derrière le Collège de l'Abeille, sera ouvert
Dieu Voulant le i 1 novembre 1893.

Pour couvrir les frais relativement importants que nécessi-
tera l'ameublement de cette salle, le Comité a décidé d'organi-
ser une vente qui aura lieu au commencement de juillet pro-
chain, rue de la Serre 38, et il adresse un chaleureux appel aux
personnes sympathiques à l'œuvre et à celles qui s'intéressent
à l'avancement du Règne de Dieu.

Les dons en espèces et en nature peuvent être remis aux
membres du Comité, qui sont :

MM. Auguste JAQUET, notaire, place Neuve 12;
Emile BOURQUIN , évangéliste, Serre 38 ;

5339-8 Albert BORLE, négociant, Promenade 9;
Charles LESQUEREUX , horloger, Café de Tem-

pérance, place Neuve 12.
.Le Jour de la vente sera indiqué ultérieurement.
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0 rendent

qu'en Il'^^^^'r, RôTIES HYG I éNI QUES Cj U 'en
TS XSBA 

[
<hî V
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r\ p t£ï Çî sJ^- 
(rf R^ômmandées «nx maln -Jes , pour la soap<- Hes on- ĵ  ' H Q

**̂  F/jS Z&SBSs.W fanta et à toute personne d'une oomplexion délicate. j f é W A

SOc l^ Ĵ^^^^ ŝeWkE^^l so c.
Recommandées aux malades, oour la soupe des enfants et à toute oer-

sonne d'une complexion délicate.
lVeucbâtel s MM. Gacond Henri , négociant, rue du Seyon ; James Bran , Tertre
Cortaillod i M. Rime Alexandre, boulanger.
Boudry t M. Hufschmid , négociant.
Fleurier t M. Leuba-Huguenin , rue de la Place d'Armes 7.
Chaux-de-Fonds t MM. Vogel . pâtissier-confiseur ; Winterfeld , rue Léopold

Robert ; Marmet-Roth , roe des Granges ; Jacot-CourvoiBier , mag. de comestibles,
rue du Parc 10 ; Jaccard Alfred , négociant , rue de la Demoiselle 87 ; Jobin Berthe,
rue du Progrès 37 ; Debrot Fritz, rue de l'Industrie 16 ; Gabus Constant , rue de
la Demoiselle 132.

Les Brenets i EugèDe Haldimann. 18773-2

Sont aussi nn excellent Dessert

DESSINS pour broder et soutacher.
,11 tmG» 'a,

Modèle se reproduisant sur la toile, le drap, le satin , la peluche, etc., festons
bordures, entredeux, coins, dessous de lampes, petits tapis, guirlandes pour initiales,
porte-montres, pantoufles, tabliers pour dames et enfants , bonnets écrans, coussins,
tabourets, descentes, étagères, taies d'oreillers, poches de unit , initiales de toutes
grandeurs. — Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds :

Papeterie A. Courvoisier , 1, Rue du Marché 1.

Changement de domicile
Le domicile de

Mlle Anna Mauvais, tailleus©
est transféré 5140

6, Rue Fritz Courvoisler 6.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès ce jour , ie comptoir et le domicile de

H. Arnold Schupfer
sont transférés 5141

41, rue Jaquet-Droz 41.

AVIS
Quelle importante maison d'horlogerie*

serait disposée de prendre le monopole
pour un artic le tout nouveau , breveté
dans tout pays f  Article promet un très
beau bénéfice , vu qu'il est très pratique
et solide, en conséquence très vendable.
Le monopole pourrait ôtre décerné pour
l'Allemagne, l'Autriche, l'Anglelerre , l'A-
méiique. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. S. 4415, au bureau de I'IM -
PABTIAL. 4415-"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. 508?

Avis au public
Les ouvriers de M. Oollsy ont ouvert'

pour l* iit ' compte un magasin de
COMBUSTIBLES à la Bue dn
Puits il , et se recommandent a leurs
amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général. 5134

Achat de Chiffons , 0s et Métaux.

VOITURE
A vendre une .voiture en bon état, à

4 places, ainsi qu'un BICYCLE anglais
de 1 m. 27 de hauteur. — S'adresser rue
Léopold Robert 40, au ler étage. 4621

Maison à vendre
A vendre a proximité de la Gare une

grande maison avec jardin , très bien pla-
cée pour hôtel , brasserie ou café-restau-
rant. — S'adresser par lettre , sous lea
initiales II. P. 400, Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 488»

A remettre ponr cause ie départ
un magasin d'épicerie , vins et liqueurs ,
dans une petite ville du canton de Vaud,
jouissant d'une très bonne clientèle. —
S'adresser , sous initiale s O. 553 L,. à
l'agence Orell Fussli et Oie, Annonces ,
Lansanne, 4540

On demande à loner
une bicyclette déjà usagée.

S'adresser à VœQILK THEURILLAT ,
anx Breuleux. 8828



L'Ecole j 'Horlogerie et Je Mhipe
de la Chanx-de-Fonds

par suite du changement et du perfection
nement de eon outillage offr e à vendre
en bon état, 12 burins fixes et divers au-
tres outils. — S'adresser au concierge,
chaque semaine le mercredi de 2 à 4 h.
et de 8 à 10 h. du soir, le samedi de 2 a
6 h. du soir. 4787 1

(

Mobilier de salon j
à vendre à bas prix. — S'adresser I
rue Neuve 9, au ler étage. 5203 1 I

Jeune homme, 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 se présenter Bans
d'excellentes références. 5431-1

Adresser les offres , sous initiales A.
M. 5*831, an bureau de 1'IMPABTI.L.

Madame Maillard
a transféré son domicile
AO, Rue Neuve IO.

On demande encore quelques bons
pensionnaires, 5353-2

¦Logements
A louer pour St-Martin prochaine,

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant des immeubles Comaita, rue du
Parc 75. 4631 14

Tailleuse
Mme Moser-Duseher SiJTïL'tfi
qu'elle a transféré son domicile 5163 1

29, BUE FRITZ COURVOISIER 29,
et se recommande aux dames de la localité.~LdGËWENTS
i loner ponr St-Martin proc haine :
Premier étage de 3 pièces, alcôve, cor-

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

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

neur, rue de la Paix 53 BIS . 4616-b*

Attention!
Je suis acheteur , au comptant , de

n importe quel genre de MONTRESi clef et remontoirs , métal, argent et or,ainsi que de mouvements clef et re-montoirs par séries. 14173-11
S'adresser, soua initiales C. T. K.14179, au bureau de I'IMPARTIAL.

II vient d'arriver nn nonvel assor- [fl ' Wlffi W tr-Wî-^1 chez Mme Marie
tlmaat da POTAGES à la wailTE ¦ k i f  -\ Vl VM SSI SS

Avis m jÉcipistes
Les vélocipédistes ayant des ma-

chines caoutchoucs pleins et ne
voulant pas faire de grands frais,
peuvent transformer pour 75 lr.
les deux roues en caoutchouc
creux , système breveté adaptable
à n'importe quelle machine caout-
chouc pleins. Garantie absolue.

S'adresser a 5481 -SO
Séb. Brunseh-wyler.

HORLOGERIE
Sur commande, on fonrnirait a un prix

très avantageux une bonne pièce re-
montoir or garantie, genre allemand,
en grandeur de 11 à 20 lignes. — S'adr.
sous initiales F. V. A. 4895, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 4895-2

LOTERIE-TOMBOLA
organisée par la

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

et aura lieu sous la surveillance de M. .le
préfet du Locle. Aucun lot ne sera déli-
vré avant le 10 mai 189S.

La Société disposera des lots qui n'au-
raient pas été réclamés un an après le
tirage. 5200-1

Réglages finpt soignés
On entreprendrait des réglages Bre-

guet soignés , de précision , anx tempe.
ratures , ainsi qne ponr l'Observatoire.
Ouvrage consciencieux. Bulletins à dis-
position. — S'adresser rae de la De-
moiselle 23, ai 2me étage. 5168 i

i LISEZ CES PRIX J
T| Chaises paille vernies depuis 3 fr. 50. — Chaises 

^^^.̂ ^JE / ^^^^ \  
cannées depuis 

5 fr. 25. — Chaises rembourrées à /^ï^\ m
^ï (Il \\ ressorts, Louis XV , mi-crin , depuis 12 fr. — Lits f i t  v] 9r

vL III ^er depuis 12 fr. — Lits Renaissance, noyer massif , mne***j l/ iJE \V^~^M// depuis 38 fr. — Lits Louis XV, noyer, poli , dernier ^£=M/ m
T| Hl genre, depuis 55 fr. — Matelas avec coutils croisés iH jjj W

^^^-rr~-Jj) depuis 10 fr. — Crin animal , belle qualité , depuis 
^- k̂~ns

=M. fik.M *̂ JCiCl'̂ ?!} I 
fr. 

25. — Matelas crin noir , depuis 35 fr. — Som- ^^-î Â̂ ffrr*̂ V â
nT **

m| miers avec ressorts acier, depuis 16 fr. — Ameu- if^ ^ lilT tÉ»
J6 \ I ""—rfN w \ blement de salon , composé de 1 canapé , 4 chaises à U^̂ P̂X f»  m.
S \\ *-l| 1 ressorts, 1 fauteuil assorti , couverts en bon damas )I ****]! »_ Wp

<f Ij  ***- laine, 130 fr. — Ameublements de salon , tous styles , Jf || ^™" V
Je jj très soignés , à bas prix. — Armoire à glace noyer , \f _x.f Dk
T| inté) -ieur tout bois dur, glace double de Saint-Go- JT
J bain , fronton sculpté , depuis 125 fr. — Chambres à coucher , complètes, depuis 55 fr. à 2000 fr- IL
m — Salles à manger, depuis 81 fr. à 1200 fr. — Tables rondes noyer , 1 mètre, article soigné, 8f

20 fr. Tables carrées , depuis 6 fr. — 800 glaces, depuis 3 fr. 50. — Lavabos marbre , pieds
JE tournes , 20 fr. — Lavabos-commodes, dessus marbre , depuis 58 fr. — Commodes soignées, m»
C depuis 48 fr. — Fauteuils Voltaire soigné, couvert en bons damas laine , 35 fr. — Fauteuils Br
«Ê anglais , depuis 35 fr. — Chaise longue , article soigné , couverte en bonne étoffe, avec franges , |L

"¦•W depuis 75 fr. — Bureaux de tous styles, depuis 50 fr. — Bibliothèques en tous genres. — Ta- |p
JE blés de salle à manger , avec 2 allonges pour 12 couverts. 50 fr. — Canapés formant ht , cou- Ë*
îÊ verts avec jolie cretonne, depuis 25 fr. — Bahuts Louis XV et Louis XVI. — Tables marque- fir

tées. — Grand choix de beaux meubles de tous styles. — Linoléum. — Tapis de table, tapis |JE de lit. — Couvertures. — Etoffes pour meubles. — Tapis de pied , depuis 12 fr. — Descentes WL
T| de lit en tous genres. — Chaises fantaisie. — Fumeuses. — Chauffeuses. — Prie Dieu. — |F
j â  Tables à ouvrages. — Etagères. — Tabourets de piano. — Etc., etc. IL
C Une visite dans nos magasins et vous serez convaincus que la 8r

à J<ÊML& *î-m **Mm. C?»™».*» fc
J Grande F1 siJ&ir±C£XL& de HVHexTloles Z
m 2S-ST, Boulevard Helvétique 25-27, GENEVE M

a le plus grand choix et vend le meilleur marché de toute la Suisse.
M Pour recevoir les marchandises franco, lire les conditions de vente et d'expédition dans j h
T| le nouveau catalogue illustré de 1893 qui sera envoyé gratis et franco à toute personne qui en j F
jj fera la demande. |L
Wt La Maison ne vend que des meubles neufs. Elle se charge des installations complètes de 8r

villas, soit meubles , literie, tentures, etc. ;
m On envole des ouvriers sur place. (H-4824-X) 4746-1 jBf
WaTUM1— 'l&S'XMÊK'94ËÊ!'W^'9iÊiS\ : - l-  , '9MB TB&'̂ff î '̂ &'̂ &F'*f lg& - Ĵlff- ̂ V̂ &K

VENTE /fc^"w?î\ Spécialité

FABRICATION 1|̂ M̂ |̂ KË" 4m™TS

Passementerie i tt^S^fe^J Mes, Cm-MtM
et GAMITÏBIS 1 \̂/ C

^^̂ ^
:i\̂/  ¦ MILITAIRES

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

CORSETS, TABLIERS, ECHARPES, COUVERTURES de pous-
settes, etc., etc. Qualités garanties. Prix très avantageux.
1814-1 Se recommande, C. STRATE.

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

(Envoi stir demande de Cartes d'êchautttlons à domicile.)
BAGUETTES DORÉES 8237 8

VIOTTI <&: STAIISTESIFt
successeurs de P. RI M ELLA & Co

39, Rae Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rne Jaquet-Droz 39

ALFONSNO COOPMANS & C* DE COME
SUCCURSALE A LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VlPtfS ID'IT.A.I-.I.E
Vente à l'emporté anx prix suivants i

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blano de Gaaerta 50 c.
» » d'Apennino 50 c. » » de Toaoane 55 c.
> » de Toaoane 60 c. » » da Piémont 60 c.
» » de Bergamasoo (type » B de Sioile 70 c.
» , dt piélont, la vieux 70 c." Grand choix de vins fins en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRAND JE Ait, A Chaux-de-Ponds. 4876-92

LE II AL AU SOLUBLË DE UAL U KL
est supérieur à toutes les marques connues.

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

son goût agréable
son arôme délicieux

son emploi très économique']
2495"î6 sa préparation instantanée -

son prix très réduit.
THn frATi'fa cbez Mm» Kanze-Reber ; Pharmacie Monnier tJ!in Vente M Charles Selnet.

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

LISEZ
Viennent d'arriver

||| |[|Chapeaiix depaille
J. W " pour messieurs

1000 Chapeaux pr garçons et jeunes gens
Des Formes et Pailles

les plus nouvelles et en tous genres ,, blancs et
couleurs. 54TO.a

Mous pouvons satisfaire chaque
goût ! Tenez et Voyez !

Afi n d'obtenir un promp t écoulement , ie vends ces Chapeaux à
des prix inconnus j usqu'à ce jour.

C'est Bazar Viennois
I^lac-e Neuve

Société is Ms les Ms
La XXVe EXPOSITION de la Société aura lieu à

NEUCHATEL, à la Galerie Léopold Robert, et durera
du 1er au 31 Mai. H ma, 5477-1

I 

VÉRITABLES MACHINES ANGLAISES I
de toute garantie

« PROMIS!» »
Fabrique Hillmann, Herbert & Cooper à Coventry

Aperçu de quelques prix de Bicyclettes pour hommes t
Pneumatiques i fr. SOO, 575, 685. | Caoutchouc creux t fr. 400, 440. I
Bicyclettes pour jeunes gens de 11 à 16 ans depuis 175 fr. ; pour jeunes H

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

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

H Henri StreiJffTw rne fle PMeHe-Ville 7. I

SV ORJË il
VICTOR WALSER, Spécialiste

18, Hue des Terreaux 18.
\ ' =7 Grand choix de Stores peints transpa- =7
nJZZZ"~jjT ren ta en tous gtnre a et de toutes qualités , dessins t—^^—= '
1 V* 'n' ïl variés , attributs , décors de btyle. Stores-réel»- vk^\
f \\ \ \ \ \ \ \\ mesa Stores-enselgrnes. Stores coutil tissé |'V _-¦S\\\\ \Hv\ra V* expressément. 5159-1 ¦!}§&?
I VA \ v\-tV'' \ Toiles croisées pou r marquises et devantu- BB
ISA\\V\\\\\' res' pour balcon8' mécanisme spécial et garanti. I
1 ̂ C)^Wk  ̂

Stores plissés en satinette. 1 ^HP TRAVAIL SOIGNÉ et GARANTI
| ' J<» On se rend A domicile avec échantillons et sur L. ¦ I
a*.*M—mi. demande on les envoie franco. ^^^^^^^.
Par les prix avantageux , ainsi que le travail soigné et garanti, c'est et ce sera ton-

jours cht z VICTOR WAL.8ER le choix unique comme Stores transparents.

Premier institut de coupe
pour

vêtements de dames et enfants.
M l »

Mlle J. DUBOIS, institutrice, professeur de coupe, a ouvert un
institut pareil à celui qu'elle a eu pendant nombre d'années, le premier et seul
diplômé par l'Académie européenne des modes, avec enseignement sur la manière d 3
prendre ses mesures, dessiner et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Vente de patrons sur mesure.
'¦'i le nombre d'inscription est suffisante je donnerais un cours à Chaux-de-Fonds.
Prière de s'adresser Avenue du Crêt 12 A Neuchâtel on à Chaux-de-

Ponds rue de Gibraltar 1, au ler étage, renseignements et prospectus A disposi-
tion. ' 5468-6



Faiseur de secrets. °̂ ^9 "
faiseur de secrets or. — S'adresser à M.Charles Heger, an Locle. 5492-S
Rmhn ff  Anr (-)n demande de suite unUli abUILUlll .  bon ouvrier emboîteur. —S'adresser rue du Doubs 15, au ler étage

5493-3
Pnlioooncoo <-)n demande de suite des1 UUSHtiUSCB. ouvrières polisseuses decuvettes argent habiles. — S'adresser ruede la Paix 76, an 3ms étage. 5494-5
Pilla On demande de suite une fillei mo. pour faire le ménage. — S'adres-ser rue du Puits 6. 5509-8
BûrVftntft ®a amande de suite une¦aoi vauiio. personne, aimant les enfants ,pour faire un petit ménage. — S'adresserBoulevard des Oornesmorels 5, au rez-de-chaussée. 5510-t
JAMIA HII A OQ demande de suite une
• OUUD MIC. j eune flUe pour faire un
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-bert 25, au 2me étage. 5501-1
SrtrïJ ' inf a O" demande pour de suite«oi.autrj, une flUe propre et aciiV6iconnaissant tous les travaux d'un mé-nage. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité et de capacité. — S'adresse»
rue du Doubs 67, au ler étsge. 5505-3
Ianna fillo On demande de suite uneJOUUO UI1C. j eulle fluB comme bonne
d'enfants. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 14, au second étage. 5506-3
I nlinA filla 0n demande une jeuneJe UUO UU». fliie connaissant les tra-
vaux d'un ménage.

A la même adresse une apprentie
pour une partie de l'horlogerie. — S'adr.
rue de l'Anvers 20, au ler étage. 5507-3

On demande fc^TSMTj eunes filles libérées des c asses et un
jeune homme pour faire les commis-
sions et s'aider aux travaux de l'atelier ,
ainsi qu 'une bonne ouvrière finisseuse
connaissant l'acier et la composition.

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL . 5172-4
IniaFonti UQe ma 'son de commerceaj *|ll011LI. demande pour de suite nn
jeune homme de 14 â 16 ans comme ap-
prenti. — S'airesser rue du Pont 11, an
rez-de-chausséa, à gauche. 5174-4

fîinîooanoa 0n demande une bonne
riIllSBOUSc. finisseuse de vis. — S'adr.
au comptoir rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étage. 5340-2

Commissionnaire, -eu
0
™ ÏSff'ff

telligent comme commissionnaire. 5341-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IViftftlAflBi* 0u d8ma'1,ie Pour tout de
llltriOlcUSl*. suite une bonne ouvrière
nickeleuse, 5344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ianna filla 0n demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille honnête , con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adresser chez M. Brodbeck-Hugoniot ,
rue Léopold Kobert 46. 537S-2

firnVAnr °Q demande un ouvrier gra-
UlaVOUl t veur de lettres , assidu au
travail , et deux apprenties polis-
seuses de ouvettea. — S'adresser chez
M. Charles Krebs-Jacot, Q .-.artier de l'A-
venir 375 M , Locle. 5)74-2

Faisenr de secrets. Sû^T^Sî
vrier faiseur de secrets pour or et argent.

A la même adresse, à vendre un lit-
divan. 5354-2

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎAim A hflmmft 0n demande de suite.
JOUUO UUUIUI I*» danB Un bureau de la
localité, un jaune homme sortant d'ap-
ptentissage et connaissant les deux lan-
gues. Entrée immédiate. — S'adresser ,
sous initiales H. B. 5448, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5448-2

PftlifisanfiA Uus DOnne place est offerte
I UlloaOUBO. à une bonne polisseuse de
boites et connaissant A fond le rep ia-
quage. 5855-2

S'adresaer an bnreau de I'IMPARTIAL.
•OA francs de gages par mois, à une
«v 110UU8 bonne cuisinière, qui en
outre ne craindrait pas le travail. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 37, au 1er
étage. 5356-2

Commissionnaire. ^ "Zf ^
fille poar faire quelques commissions et
s'aider dans un atelier. — S'adresser me
de la Demoiselle 108, au Sme étage.

5357-2

Ëontenr de boîtes or. g? ftrtî
tourneur et un acheveur pour la petite et
grande pièce. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 30. 5358-2

Commissionnaire. .A^ftSgarçon de 12 à 14 ans pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Puits 15, au rez-de-
chaussée. 5359-2
c,nn fnni \ ( \  0Q demande une jeune fille
Spp iOMaJit) . comme apprentie tailleu-
se, ou à défaut une assujettie. — S'adr.
rne du Soleil 3, an 3me étage. 5360-2
Innna filla 0a demande de suite une
JOUIIO UIIO. jeune fllle active et intelli-
gente pour aider au ménage et soigner
les enfants. — S'adresser à M. Paul Mar-
thaler, Brasserie Nationale, rue Léopold-
Robert 64. 5361-2
ûravanr 0n demande de suite une
UlaVOUl . ouvrière ou un jeune ouvSrei
graveur de lettre, ainsi que des asstr
polisseuses de cuvettes. — S'ad .
rue de la Paix 76, au 3me étage. 4-yjH *

Pin iSSATlHA 0n demande por •-.rlUlSBOUBO a de suite une ouvr*^'<
sjuse de boites or , sachant tcH -
léger. — S'adresBer rue de ltei
au 3me étage. . r^
apprentie. gStfïïïïi 1

S'adresser rue du Stand

On vend dès cejonr, à l'ancienne
Cave DEPIERBE,
17, Rne de la Balance 17
de très bons VINS ROUGES et
BLANCS naturels.

On les vendra à 3B c. le litre
en en prenant cinq litres. 5496-3

ggp» ATTENTION "̂ g
On vendra à /'EPICERIE PARI-

SIENNE, rue de la Demoi-
selle 96» de très bons

Vins ronges et blancs naturels
On les -vendra à 35 c. le Utre

en en prenant 5 litres. 5497 3

Nonrell-s pension Alimentaire
Madame veuve ADèLE LA.NGE-STARK

a ouvert dès le ler Mai 1893, RUE ST-
1*185 3tKK 8, au ler étage, une pension
alimentaire et demande de bons pen-
sionnaires. Rie n ne sera néglige sous
le rapport de bonne cuisine et de la mo-
dicité du prix

A la même adresse, a louer une belle
chambre, bien meublée, à deux fenêtres,
exposée au soleil et située dans la même
maison rue St-Pierre 8, au ler étage, au
soleil. 5499-3

MANGEMEN1M)E DOMICILE
MeBonny-Cattin,tailleuse

a transféré son domicile
99, rue de la Demoiselle 99.

A la même adresse, on demande de suite
une assujettie et une apprentie
tailleuse. 5498 »

CHANGEMENTS DOMICILE

MUe Elisa Thiébaud, tailleuse
78, RUE DU PARC 78.

5201 1

j j ±  On demande à acheter
^«̂ ĵ .̂  d6s chevaux et des ânes

^^H ^"" pour abattre. — S'adr.
•̂ ^^V^^IN. rue du Soleil2J, au sous-

A la même adresse, à louer une OHAM-
BRE A un ou deux messieurs. 4959

Réparations % ;̂parapluies, porcelaine, etc. 4771-1
J. BOZONNAT

rue de la Demoiselle 83.

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-9

Chantier Adolphe RYCHNER, entrepre-
neur, Neuchâtel.

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

A louer
de suite et pour St Marti n prochain e,
petits et grands appartements, ainsi
que denx magasins, situés près la
place Neuve. — S'adresser à M. Jules
Boch- Gobât , rue de la Balance 10, au
3me étage. 5230-4

Bégaiement
Correction radicale du bégaiement en

quinze jours. Nombreux certificats léga-
lisés à l'appui. Un cours aura lieu â
Neuchâtel , hôtel du Lac, du 16 mai
au ler juin.

Ecrire à M. Sautier, professeur, à Ma-
gland (Haute-Savoie). 3878-3

On demande à acheter
un A ME URL EMEN T de S AL ON bien
conservé. 5205-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
On offre A louer pour de suite un beau

magasin situé dans la rne Léopold-
Robert A proximité de la gare avec appar -
tement y attenant ; ce local conviendrait
parfaitement pour un Bureau de tabacs.

Dans la même maison de suite ou pour
St-Martin un bel appartement moderne
de 3 pièces, alcôve et dépendances.

S'adresser rue Neuve 6, au ler étage.
5343-2

PENSION - FAMILLE
-ï LM8B.TB U. (Berna)

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

Vie de famille confortable. Soins affec-
tueux. Excellentes écoles secondaires.
Leçone de pian o à volonté. Prix de
pension modéré.

S'adresser A Mlle Elise MARTI,
pension , LANGENTHAL . 1332-3S"

B. PANTILLON , BIJOUTIE R
4, — Ftue du Parc — 4

(maison de Mme Calame-Mathey).
5385-3

Restaurant to Mette
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances

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

Par des consommations de premier choix et un bon sercice, il es-
père mériter la confiance qu'U sollicite. 50(14

Se recommande, U. Schaller.

3iv£OIDES
Mlles VERDM, 18 b, rne Léopold Robert 18 b

\J\f\J\fK,

Joli choix de 4744

CHAPEAUX - MODÈLES DE PARIS
Ctopii fle U et Mes les Fournitures Se lies

On se charge des réparations.

Cotons et Laines à tricoter
CAHJTS — TABLIERS 

y Hôtel et Bains de l 'Aigle >X Bndleii. (Argovie) X
%. Hôtel des plus confortables . Table d'hôte très soignée ; «£
^L splendide situation au bord de la Limmat ; air pur et forti- f -
M

^ 
fiant de la montagne ; belle vue sur la ville ; bains superbement j ^f  aménagés ; vie de famUle ; prix très modérés. 

^%i 47*3 Se recommande, La propriétaire. Ve E. Herzog. f

Mademoiselle A. TISSOT
rue du Premier-Mars IO

Reçu un joli choix de Chapeaux.
CHAPEAUX-MODÈLES

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

Se recommande.

BOULANGERIE PATISSERIE
14 a, rne Léopold Eobert 14 a.

Tous les jours 4878

PAIN M l- BLANC
Pain noir

ainsi que d'excellents MACARONS
Tous les Samedis,

PAINS RUSSES
Se recommande , ERNEST PRÊTRE.

iGAINERIE i RELIURE
J'inform e mes amis et connais-

: B sances, ainsi que le public en gé-
I néral que j'ai transféré mon domi-
H cils rue de la Charrière 5.

J'espère par un travail prompt
let consciencieux toujours mériter
B la confiance que je sollicite. 5091-0
2| Louis Chopard.

Banque 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 S Vs % l'an,
à 1 an 3 °/o »
à 6 mois 2 Vs % »
a 3 mois 2 % »

à SOjours de vue 3 % > 4118
Neuchâtel, le 7 avril 189J.

La Direction.
BXJHBIAIj IHIi RUEGGER!

3, rue Léopold Robert G.
*•. 

Gérances — Bncait temenu
tustcuiont Procuration! I

Convention* — .Naturalisation» Il
Vente dt propriété» — Assurance *

A LOUER
pour le 23 jrtin nn petit logement gil
situé rne dn Progrès 75. 4997 |

Cave Rae Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix, 50 ct.
» D » 2" » 45 ct.
Par ÎOO litres , au comptant , iO o/0

d'Escompte. 1649-39

Pensionnaires. SJSSSSSSS^
S'adresser rue de l'Envers 16, au 2me
étage. 5502-8

MAGASIN DE MUSIQUE

TH. WIL INSKI
Abonnement & la lecture musicale à partir

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

Dernières nouveautés à 60 et 80 •/, ie rabais.
Romances et miloiies i 00'/, de rabais.

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

60 et 80 cts., — Prix unique 35 ct».
Zlther-Harpe, étui ,clé, anneaux; le tout 5.0 fr.

Ay  |C Un bon polisseur sur bois
9% w I w» se recommande pour le po -
lissage et le vernissage de meubles en
tous genres, ainsi que des oianos. — S'a-
dresser rne de l'Hôtel-de-Ville 38, au 2"
étage. 5429 3

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

De suite :

uUgMIN'lllS rues du Progrès , Doubs,
Terreaux , Industrie, Oharrière.

liOgOIBOntS centre du village.
F 111*111 Y pour café on toute autre indus-

Ponr canse de départ StfSSîï
pièceSa

Dsnx logements contigas aup
S-

mier étage, dans une belle situation.

Léopold-Robert 66. gr6* de 3
Pour St-Martin 1893 :

Beaux logements modernes ™ iêla Demoiselle.
H tftliPF de sept Pièc9S - 469?

Progrès 63. î Ver011 
de 

trois
i proximité de la gare. &'*?$
pièces.
Tarroaiiv 11 Beaux logements de 3
lDllCQll A 1*. pièces et alcôve.

^̂ ¦¦teOn cherche 
une 

famille aux
fj|BJ Rp environs de la Gare , qui
SSw^^* pourrait prendre deux en-
fants de quatre ans. tous les dimanches
depuis le matin jusqu'à 6 heures du soir.

S'adr. au bureau de I'I M P ABT I A L . 4627 2

Slnft nArsAnnA ^¦rienaa sachant bien
UUO porSUIallB cuisiner et coudre dé-
sire se placer dans un petit ménage. —
S'adresser à la Famille, rue de la Damoi -
selle 41. 6471-3

Annranti 0n demande une place de
aJJJH oIIll. mécanicien, menuisier ou
serrurier pour un garçon de 15 ans , nourri
et logé chez ses maîtres. 5472-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

J Mimai.Àrfl Une journalière se re-
flUul L'ailtj l 0< commande pour faire des
journées. — S'adresser rue de la Ronde 35,
au 2me étage. 5491-3

flno fî S lfi  de bonne conduite uemande
UUu lillo une place de femme de cham-
bra. — S'adresser rue de la Serre 73, au
premier étage. 5372-2
Qnrcanf A ^ne personne d'une quaran-
OClinlllv. taine d'années, sachant bien
cuire et au courant de tous les travaux
d'un ménage demande une place de suite.

S'adresser Place d'Armes 14 A, au Sme
étage . 5173-1

ïftnrna î iÀ PA Una Perflonne forte ?'t"Ull l Uuilul  D. robuste se recommande
pour des journées pour laver et écurer
ou faire des ménages. — S'adresser rue
du Soleil 11, au rez-de-chaussée, a droite.

5190-1

âQOnCISSenSe. se demande une place
dans un atelier de doreur ou de l'ouvrage
A la maison. 5233-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

flnilIftfhAIir .Un guillocheur régulier
UUllIUCUoUl . désire trouver une place
dans un atelier sérieux ; il pourrait four-
nir un bon tour , si on le désire. 5235-1

S'adresser rue du Puits 21.

Rr>mni.toiir 0n aemande un DOn re-
IlulMUUlj cUl a monteu r pour petites
pièces genre courant ; on donnerait la pré-
férence à un qui pendrait la pension.

A la même adresse on demande une
bonne servante connaissant bien les
travaux de ménage. 5470-3

S'adresser au bnreau de I'IMPAKTIAL .

VOULEZ VOUS LA SANTE ?

Liqaeir reconstituante da gang. Indis-
ptnaabls pou la famille. 396 no

Pas de concurrence possible
pour la solidité, la blenfacture et l'élégance desBicyclettes

depuis l'apparition des nouvelles bicyclettes 4594
C x iiiR.R.OT , st Dijon

Oadre double, rayons directs incassables, chaîne à rouleaux, guidon cintré, selle
Hammoik , garde-boue en aluminium.

Conditions avantageuses .

LOUIS SOGUEL, représentant général,
La Chanx-de-Fonds (ne Léopold-Robert 25 a) Le Locle (m Boiirnot 326)

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

/°  PHARMACIE BOISOT f
/  PRINTEMPS 1893 M

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

/  La boite pour une cure de 8 joun, 4 fr. m
/ 33oa o m



UD6 CH 036086 qu'un perceur de
cadrans trouveraient de t'oeeupttion ponr
faire A domicile. — S'adresser à 6. Breit,
rne du Parc 70. 5365 2

Coouiissionnaire. ^̂ uTun jeune homme de bonne conduite pour
commissionnaire. — S'adresser chez Mme
veuve Huguenin-Girard, rue St-Pierre 2».

5377-2

Jenne homme. Sft .̂ k̂ffiE
ré des écoles pour faire des commissions
et quelques travaux d'atelier. — S'adres
ser chez M. Arnold Fehr, rue du Premier
Mars 11. 537H-3
•Bornant a 0rl Perche pour de suite
Qcl laluU'a Une servante robuste, con-
naissant les travaux du ménage.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL
sous chiffre B. 518-S. 5184 1

Tnilltinaao Apprenties et assujetties
l iai l 'I  USI'i* . tailleuses sont domandées
chez Madame Maillard, rue du Puits 3.

5lc<5 1

UQ (I6man(l6 couper- les cadrans
et rapporter les secondes, et un
bon peintre connaissant romaine s et
arabes pour le genre soigné , chez M.
Louis

 ̂
BBZ ROEL, rue de» Etuves 12,

Genève. 5186-1

Qnmni.il.Ara On demande pour entrer
OUUlUll'llbl Ij. de 81nte une jeune fille
propre et active comme sommelière. —
S'adresser A lu Brasserie de la Lyre, rue
dn Oollège 23. 5188-1

lonnu fillo Ou demande de suite une
ajiJ alU'J Mit), jeune fille pour aider dans
un ménage. — .-.'adresser rue de l'Envers
n* 10, au 2me étage. 5189 1

rnioinia\po ' "10 Donne cuisinière bien
V UI B IUIUI U. recommandée désire se
placer sous peu. 5191-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Pû'lîtrfl On demande, pour entrer de
î uiiiiro. auite, un bon ptintre en ro-
maines et en ch ffres. — S'adresser chez
M. E. Bédert, à Tramelan. 5234-1
D'II A On demande de suite nne bonne
VIIIO. flUe pour faire le ménage.

S adresser rue de la Demoisuilo 93, au
rez de- chaussée. 5313 1

flnillnà»hanp On demande de suite un
•UUlllOGUclll * bon guillocheur, connais-
sant bien l'excentrique et la bague ovale.

S'adresser rue du Parc 75, au troisième
étage. 5237-1

JonnAS fillos Pour partie facile d'hor-.iJOUUCS 1I1H8. logerie, des jeunes filles
sont demandées ; rétribution immédiate.

S'adresser rue de la Paix 11, au rez-de-
chaussée, A gauche. 5238-t

|?jl]A On demande une fllle propre et
Vlllo* active pour faire un ménage de
denx personnes et servir au café. Bon
gage. — S'adresser rue du Parc 83.

5323 1

Sonna ail la On demande de suite une
rJ lUUU llllc jeune fllle pour aider au
ménage, elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français et la couture. Hétribuiton
immédiate. — S'adresser rue du Puits 9,
an Pignon. 5224-1
L'inlinïf nui. On demande un ouvrier
iliOUUlliVllt. ou un assujetti. 5225-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flrarnnr On demande de suite un gra-
Ul l iVUUla veur pour argent . 5226 1

S'adresser au bureau de I'IM PABTIAL.

Anillnplioiir 0a demande *"> b°nUliliiUviUjUl. guillocheur connaissant
aa partie à fond. — S'airesser rue du
Nord 61, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande à ache
ttr ou à louer une ligne-droite. 5228-1

•firavonr On ouviier dessinateur eet
UlBlt/ul. demandé, plus un jeune hom-
me comme apprenti. — S'adresser rue
dn Granier ». 5229 1

A l a innr pour St-Martin 1893 un beau
lUUOr logrement de trois pièces et

dépendances au rez-de-chaussée, avec un
petlt magasin et arrière-ma-
gasin, le tout bien exposé au soleil et
au centre des aflairea. Prix modéré. -Con-
viendrait pour tout genre de comme rce.
S'adr. au Dureau de I'IMPARTIAL. 5495-3

fahinot A l°u6r un cabinet meublée, à
LiiUlUUla un Monsieur travaillant de-
hors. — S'ad.esser rue du Premier Mars
n- 7 A. 5413-3

rhiliFihro A louer de suite une belle
VllalllUl v, chambre meublée, indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Walter, rue du Parc l .  5M1-3

âl.nartAmAIlt'l a louer de 8 et 4 pièces,UUiM bOIUtiUlS exposés au soleil et si-
tues près des Collèges , pour St-Martin
1891.- S'adr. rue de la Demoiselle 41, |au
premier étage, A gauche. 5314-5

I iwruiHuri î A remettre de suite ouliUg rlHUUL , p0ur st Martin un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances;
conviendrait ausei par sa situation cen-
trale comme burean ou étude. 5212-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I I  irn llll A louer d'ici au 10 mai au
I IgliUli. pin8 tard cn beau et grand
pignon de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre. Prix 30 fr. par mois
sans l'eau. — S'adresser rue Neuve 5. au
Sme étage. 5221-1

ApparlemeR.. .riaV."
appartement de 4 ehambres, enisine et
dépendances, sitné rne Léopold Kobert
¦° 46, an Sme étage. — S'adresser à H.
Fdonard Bégneli n, rne de la Paix 19.

5209-4
a.ntnhru u" otrre a louer une cham-'•".'tlUurt). bre meublée.

la même adresse on demande une
1 e tille de 15 â 16 ans pour garder

-"-, fant. — S'adreaser rue dn Pare 69,
tJalli" o étage, à gauche. 5843 2
e d f
DP '

A lniin-p poux St - MartinA 10UW 1893, sur la place
Neuve, un second étage ex-
posé au soleil, composé de 7
pièces, deux cuisines et dé-
pendances. 5016 4*

S'adresser au buriau de I'IMPABTIAL

& I AIIPP pour St -Martin
» iUUCi ou avant un ap-
partement exposé au so-
leil, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adr. place Neuve 8.
5IH 7 4*

* I ftpAp de suite, nn local avec
ta lOUui cour conviendrait pour me-
nuisiers, ferblantiers , gypseurs. etc. etc.

2» Un appartement de trois pièces,
cuisine et dép endances.

â* Deux belles et grandes caves.
Le tout situé près de la place du Marché.
S'adresser au Dureau ae I'IMPAKTIAL ,

qui indiquera 5364-2

rhamhro On offre à louer de suite
vUttlBUlc. une chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrès
D. 101, au 2me étage, a droite. 5347 2

Poar cas imprévu ï̂ïte*™"
belle ebambre meublée à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAX , qui indiquera.

5346 2

rhofnhra A remettre une chambre non
Ullallini C meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 111 , au rez-de-chaussée
A gauche. 5362 2

fana A loner nne grande Oave. —
1/ttlO. S'adresser me dn Nord 5. 5192 2

Ânnqptpmpnt A louer ponr Saint-Mar-
ùpjjul LullMl. tin 1893 nn bel apparte-
ment situé rne dn Pare 47, an rez-de-
chaussée. — S'adresser à M. Fritz Ko-
bert, architecte, rne dn Pare 47. 41*24-8

Grand appartement jon
;oB

fl
e;

octobre on St-Martin 1893, rne Léopold-
Robert, an centre 4458 2

s'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Station centrale. JÏÏKHJ.
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièees, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Plenri. 520S-5"
AnnsirtfliiiAnt A , l0ttei" au eentra du
lt""al lulllDlll. village dans nne mai-
son d'ordre, pour St-Georges un bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
a un 2d étage, plus une grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin, un même apparte-
ment 4 un 1" étage. 2992 35*

'̂adresser an burean de I'IMPAUTIAL .

l.ntrAniAnt 0n offre à Iouer P°ur la
UUgUWt*Ut. St-Martin un logement de
4 pièces et dépendances bien exposé au
soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Demoiselle 7, au
second étage. 5187-1

I Affamant A louer ponr la St-Martin
LUgOlUUlit. nn logement de 3 pièces,
situé près du Collège «lel'Abeille. — S'adr.
rue de la Demoiselle 134, au 2me étage , A
gauche. 5213-1

ïiniirt Pin uni" 0a offrs a louer . P°ur
;PJJ .U loUlcUl. St-Martin , un apparte-

ment de trois pièces, cuisine, corridor,
alcôve et dépendances. Prix , fr. 520.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5239-1

t i tr II a n A louer P°Qr St-Martin 189S
1 IgUUU. dans une maison d'ordre à un
petit ménage de toute moralité un pignon
bien exposé au soleil, composé de deux
chambres, cuisine, corridor, alcôve et
dépendances. — S'adresaer chez Jules
Oourvoisier , Place d'Armes 18 A. 5241-1

rhamhrA A louur do 81lit0 uIle jolis
VUUUIUl rj. chambre meublée au soleil
levant à un monsieur ou une demoiselle
de toute moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage , à droite. 5177-1

r.hamhrA A louer P°ur le ler Mai
vuauiui v, prochain ou plus tard à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, in-
dépendante et au soleil, prix modéré.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 5178-1

illI A li-l ïîl A soule offr6 !a pIace a une
UUC UitlUo dame ou une demoiselle.

A. la même adresse on offre à vendre
un outillage de pierriste. — S'adresser à
Mme Rubin, rue de la Promenade 3, au
3me étage. 5176 1

rhamhrA A louer de suite ou pour le• lUllu 'JlUa ier mai une chambre a deux
fenêtres, meublée ou non, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 91, au
Sme étage, & droite, chez M. Paul Gagne-
bin-Parel. 1 194-1

fhamràra A louer une chtmbre meu-
vUSUlUrt*. blée — S'adresser chez Mme
Rentsch, rue de l'Hôtel-de-Ville 3S.

A la même adresse, une finisseuse de
boites argent est demandée. 5214 1

i'flamhrA A loaer une jolie chambre
llalliUl O. meublée, à un monsienr de

toute moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Serre 6, au Sme

étage, à gauche. 5240-1

fihfLmhrA A louer de suite une belle¦JudiuKJl "a chambre bien meubléa, à
deux fenêtres , à un monsieur ou une
dame tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier 10, au 2me
étage. .5248-1

ThamhrA A louer une helle et grande
< lliilUUI I;. chambre à 3 fenêtres , ponr
comptoir ou atelier , située au ler étage. —
S'adresBer rue Neuve 9. 5202 1

•Phamhpa A louer de suite une cham-
UUdUlUTG. bre meublée. — S'adresser
rue du Stand 16. 5227-1

rharahra A remettre de suite une
UUallUrrJt belle chambre meublée et
indépendante à nn ou deux messieurs
travaill ant dehors — S'adresser rue de
Gibraltar 4. 5219-1

Phinthra On offre à louer une belle
l/UdUlurV. chambre A 2 fenêtres à un
ou deux Messieurs de toute moralité et
travaillant dehors, rue St-Pierre 18, an
rez-de-chaussée. 5220-1

&nnarii>mAtit A louer de 8uite poar
•SpUlll kUUlOUIta cas imprév u un beau
logement de 4 pièces et dépendances, au
ler étage , rue de l'Industrie 3. 4801-1

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

Pharahroa A l°uer de suite une ou
UililulUrto. deux chambres non meu-
blées , à des personnes d'ordre , si possi-
ble travaillant dehors ; cas échéant pour
bureau. 4796-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IllIA Ham A de touto moralité et soi-
UUfJ Uiluiu vable demande A louer une
chambre indépendante située si pos-
sible au centre et exposée au soleil. —
S'adresser rue Daniel Jean-Richard 13,
au ame étage. 5475-3
| (. ttarsiant Deux personnes tranquilles
ai Ugo 1*1 cul» demandent à louer oour
dans 3 mois ou pour St Martin 1893 un
pignon ou un appartement de 2
chambres avec cuisine , le tout exposé au
soleil. — Adresser les offres sous initiales
A. K. 51*79 au bureau de I'IMPARTIAL.

5179-1

On demande à loner Novembre1
189) dans une maison d'ordre un petit
logement de 2 à 3 pièces, exposé au soleil,
références à disposition. — Écrire au bu-
reau de I'IMPABTIAL sous initiales B. C.
519?. 5197-1

un demande a loner TA/r
petit logement de 2 pièces pour un
ménage d'ordre et sans enfants. — Adres-
ser les offre s sous chiffres J K B n* 403
poste restante succursale. 5180 1

«n demande à loner T̂modZe
un logement de 4 à 5 pièces de suite ou
pour St-Martin prochaine. — Adresser
les offres sous initiales A. B. 5181 au
bureau de I'IMPABTIAL. 5181-1

On Oemanfle ItottE.?- SS
des affaires UN LOCAL de 3 on 4 pièces
ponr bnrean et comptoir. — S'adresser
chez MM. Maurice Woog & Grumbach.

5081-1

Deux personnes dentquàiUîoûer6"ou;
St-Martin prochaine un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre. 5148 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter X£îï
tre encore en bon état. — S'adresser chez
M. Jacot Guillarmod, rue de la Demoi-
selle 90. 5476-3

On demande à aeheter £*"*.S'adresser A l'épicerie, rue du Temple
allemand 71. 5198-1

On demande à acheter detrreeûnen
presse à copier en bon état. — Adres -
ser les offres par lettre, Case 1915,
grande Poste. 5146-1

On demande à aeheter o*t ™à
arrondir de bonne grandeur, soiide et
en bou état. — S'adresser à M. Delétraz,
rue de Bel-Air 6 A. 5147-1

A VAndrA ua Deau *'t comPlet moderne
IfJUUlrJ a une personne, un A Z per -

sonnes, des belles tables à un pied, ron-
des et ovales, un secrétaire et de beaux
canapés A prix très modiques. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 90, au 2me étage ,
à droite. 5474-j

A VAndrA un *>oa tour a guillod16? cir_
ïcllUl O culaire plus un établi de

graveurs à 4 places en bois dur. 5500-3
S'adresser au bureau de I'IMPAXTIAL.

à vùïirfpc des lits aTec matelas et
VtiUUl rJ sommier, depuis 50 il 80 fr.,

ainsi que des canapés, tables de cuisine,
table à ouvrage , secrétaire vitrine,
layette, table ronde , lavabos, chaises,
tables de nuit, potagers. — S'adresser
rue du Puits 8, au deuxième étage, à
gauche. 4880-2

4 VAndrA a aea prix tr^s avantageux
ïUUUl o un beau canapé-divan, re-

couvert moquette, 3 jeux de rideaux, 2
glaces de magasin, 2 banques, 6 chaises
et 1 régulateur. — S'adresser A la liqui-
dation rue Léopold-Robert 10, maison de
la banque Reutter et Cie. 5419-3

k uan Arx, un tour à polir les vis, un
fi ïcUUrc tour aux rochets et un burin
fixe. — S'adresser chez A. Jeanneret, mé-
canicien, rue du Parc 15, Chaux-de-Fonds.

5409-3

Â VAniirA 2 potager * en bon état.—
loUUl t* S'adresser à l'épicerie, rue du

Marché 1, A côté de l'imprimerie. 5410-1'

A VAndrA un bon tour à guiUooher
KUUl o circulaire, avec accessoires.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5457-3

A VAndrA un établi couvert de zinc ,
VrJUUrO longueur 3 mètres, largeur

70 cm, épaisseur 6 cm. — S'adresser rue
du Progrès 8. 5186 2

A VAndrA aeux légers chars à bras,
VoUlu c neufs. — S'adresser rue de

la Ronde 25, à la Forge. 4182-1

4 VAndrA des bouteilles fédérales , et un
Veuil le  appareil photographique avec

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

5195-1

& VAndrA une De "e la °le ronde et piu-
VOUUl o sieurs autres articles.

S'adresser me du Stand 10, au magasin
de modes. 5196 1

à vendra àtrès bas prix une machine
a VrjHUle à coudre. — S'adresser à
Mme Hartmann, rue St Pierre 14. 5199-1

A VAndrA faute de place un beau lavabo
leUUlrJ chemin de fer; prix raison-

nable. 5222-1
n'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA faute ae place un bois de lit
iQUUrt* en sapin avec paillasse A

ressorts et matelas très peu uragé , une
bascule, force 250 kilos, un store coutil
Êour devantures mesurant 2 m 50 cm de

aut sur 2 m de large. — S'adresser rue
du Premier Mars 13 , au magssin. 5152 1

â VAndrA une ***cyelette peu usagée
ï VeUUl rj à très bas prix. — S'adresser
A M. Piroué, coiffeur, rue de la Demoi-
selle 92. 52151

A
ainn/jmn une chienne courante
VtjUUl e avec un petit. — S'adresser

au Café Vaudois de midi à 1 heure et
après 7 heures du soir 5150-1
{. yA»,rtjY. f. & très bas prix une lanterne
a IGUulrJ pour montres, un tour aux dé-
bris avec roue en fer et un établi eu
bois dur. — S'adresser rue du Parc 29,
au rez-de- chaussée à gauche. 5153-1

â VAltdrA une oel'e et grande table A
lOklUJ e coulisses, un potager, ainsi

que différents objets mobiliers. — S'adr.
rue de la Oharrière 20. 5157-1

Kffiirâ I în  c**a* klauc et gris rayé ré
Dgal o. pondant au nom de Bizoulet se
trouve égaré depuis le 27 avril. Prière de
le rapporter contre récompense rue de la
Paix 47 , au 3me étage , A droite. 5503-3

PArdn dePui8 la nie du Parc en pas
1 01 UU sant par la place du Marché et
la rue de la Ronde, une MONTRE avec
c îatne argent. — Prière à la personne
qni l'aura trouvée de la rapporter, contre
bonne récompense, chez M. Schmidt, rue
du Parc 88. 5466-2

Un petit 01S6an de sa cage dans la
journée de Mardi. La ou les personnes
qui l'auraient recueilli sont priées de le
rapporter contre bonne récompense chez
Mlle Anna Pellaton, rue du Parc 86.

5282 1
:gj .̂*B  ̂ Une montre remontoir cy-
V̂ W lindre or 18 karats , avec mono-
gramme, a été perdue le 30 mars dans le
village. — La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la remettre, contre récom-
pense, à M. Jobe, aubergiste, aux Bois.

5158-1

Madame Baumann, marenaud . e
chaussures , remercie toutes les personnes
qui lui ont montré tant de sympathie
pendant cf s jours d'épreuves. 5.82-1

Monsieur et Madame Emile Cosandier
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Lucien Cosandier et leurs enfants, à Bône
(Algérie), ainsi que les familles Cosandier,
Jacot , Vuille et Ohopard ont la douleur
de faire part à lsurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, grand-
père et parent

Monsieur Ulysse COSANDIER
que Dieu a enlevé A leur affection diman-
che, dans sa 72*' année, & la snite d'une
courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le l" Mai 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'sssister, aura lieu mardi S courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Mars 11 A.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire -part. 54B4-1

Messieurs les membres de la socièiô de
gymnastique Ancienne section sont
priés d'assiBter, mardi 2 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Ulysse Cosandier . père de
M. Emile Cosandier, membre honoraire
de la société. 5485-1

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
2 l/a % en compte-courant disponible

à volonté ;
3 Va % contre Rons de dép ôt à 3 ans

f erme ;
3 3/i 7o contre Rons de déoôt à 5 ans

f erme,
et TROIS MOIS de dénoncé.

5161-23 LA Direction.

Madame Louise Bloch et sts eufau.s,
Georges, Edgard, Berthe, Jules, René,
Jeanne et Fernande , Madame veuve
Henri Cerf , à Wintzenheim , Monsieur et
Madame Jacques Lévy et leurs enfants,
A Paris, Monsieur Gustave Bloch et ses
enfants, au Locle, Monsieur et Madame
Elie Wolff et leurs enfanls, à Wint!*en-
heim, Monsieur et Madame Isaac Bloch,
au Locle, Monsienr et Madame Léon
Bloch et leurs enfants, a Sedan, Madame
veuve Henriette Picard et ses enfants, 4
Lausanne, Monsieur et Madame Joseph
Bloch et leurs enfants, à Wintzenheim,
Madame veuve Lazare Bloch et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Marx Bloch, A la Ohaux-de-
Fonds , Monsieur Marcel Bloch, à Paris,
Mo; sieur et Mali me Léon Bloch et leurs
enfants. A Paris, ainsi que les familles
Bloch, Picard, Blum et Woog ont la
grande douleur de faire part A leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr cher époux, père, frère,
oncle, beau-frère et parent,

Monsieur Samuel BLOCH
décédé dimanche, & l'âge de 58 aos.

La Ohaux-de-Fonds, le l" Mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi S Mal, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Place du Marché
n- 174, LE LOOLE.

On ne reçoit pas.
"38**" J*..» pralaant «via M«nt lion da

iattra de faUr» part. 5483-1

Monsieur et aaaame Jules Mayor , Ma-
demoiselle Bertha Mayer , Monsieur et
Madame Joreph Wiget et leurs o..fants ,
Mesdemoisel1" Mathilde, Hermine et Anna
Mayer , ainsi que les familles Mayer,
Auer, Herzog, en Allemagne , ont la pro-
fonde douleur de faire part i leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils vienneut d'éprouver
en la personne de leur chère fille, Bœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Louise MAYER
que Dieu a enlevée à leur affection lundi
à 4 henres du matin après une longue et
et pénible maladie A l'âge de 15 ans.

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

d'assister aura lieu mercredi 3 cou-
rant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. ; s 1 5-2

Lftluex Tenir à moi les petit, enfants et n. Us
en empêche t point, car le royaume ds Dieu art
peur œu qni lenr ressemblent.

Matthieu , XIX, T. 14.
Monsieur et Madame Piot-Duplau , à

Lausaune, Madame veuve de Gruffy Du-
plan, garde-malade, à la Chaux-de-
Fonds, Moasieur et Madame Pirotta-Du-
plan et leur enfant , à Genève, Monsieur
Auguste Duplan et Mademoiselle Julie
Duplan, à la Chaux-de-Fonds, ont la
grande douleur de faire part i leurs amis
et connais-au ces de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en ia personne da leur
ei.- f j n t

L ouis-Charles-Daniel
leur fils, petit-fils , neveu, filleul et cou-
sin qu 'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui en étant eu visite à la Chaux de-
Fonds dimanche 30 avril 1893, A l'âge de
9 mois , après une courte mais j .cuibie
maladie.

La Chaux de Fonds, le l" mal 1893. .
L'enterrement) auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 3 courant,
à 1 heurs après midi.

Domicile mortuaiie, rue du Parc 85.
Lae présent avis tient Heu de

lettre de faire part. 5512 1

Monsieur Fritz Klchard et les fa-
milles Richard et Nicolet adressent
a leurs parents, amis et connaissances,
les remerciements les plus sincères ponr
tous les témoignages de sympathie qu'ils
ont reçu A l'occasion du grand deuil qui
vient de les fripper, 5514-1

Monsieur Joseph Steulet père, Mon-
sieur et Madame J. Steulet-Billon et leurs
enfants, Monsieur et Madame A. Hof-
mann-Steulet et leurs enfants, Monsieur
J. Bienz S'.eulet et ses enfants, Monsieur
et Madame A. Perrette et leurs enfants ,
ainsi que les fami.les Steulet et Nagel , A
Charmoille , font t-art à leurs amis et con.
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et parente ,

Madame Rosalie STEULET née Bloch
que Dieu a rappelée A Lui dimanche,
dans sa 70* année.

La Chaux de-Fonds, le 1" Mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 3 cou-
rant, â 1 heure de ''après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 25.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5186-2

Montieur et Madame Fritz Cucne et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils et
frère

Jean-Baptiste CUCHE
que Dieu a rappelé à Lui samedi, dans
sa 4me année, après une pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu mardi SS courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Indus-
trie 30.

Le présent avia tient lien de lettre
de faire part. 5513-1

Mademoiselle Louise Emma Matthey à
la Sagne, Monsieur et Madame Louis
Matthey-Doret et leur famille au Locle,
Monsieur et Madame Albert Matthey-
Brandt et leur famille au Locle, Monsieur
et Madame Emile Matthey- Landry et
leur enfant A la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame Louise Savoie et sa fille , Made-
moiselle Laure Savoie au Locle, ainsi
qae les familles Matthey, Savoie et Perret
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante
et purente

Madame Jolie Matthey née Jeanneret
décédèe le ler Mai, à 3 heures du matin
dans sa 67me année, après une longue tt
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont nriés d'as-

sister aura lieu mercredi 3 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 77.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5504 2
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7, RUE DU GRENIER HALLE AUX TISSUS HUE CU GRENIER 7.
étant terminée les marchandises restantes seront transportées au

mr GAGNE-PETIT -*«
(S , rue du Stand 6 (maison du Guillaume-Tell) 4739-5

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

BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir Lundi 1er Mai

dès 8 heures,

GMNDJMCERT
Four la première fois à la Chanx -de-Fonds !

l'homme anx mille tracs,
M. Valbrat , comique grime.
M. Gnsto, chanteur de genre.
M. Untel, pianiste-accompagnateur.

—^ E N T R E E  L I B R E .  ̂

Grande brasserie Ll LIRE
21, rue du Oollège 23. 5391-1

Ce soir Lundi 1er Mai
dès 8 heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

l'Orchestre des Amis
ENTRÉJ3 LIBRE

A la même adresse, on demande un
jeune garçon pour aider à servir le
samedi, dimanche et lundi. 

GAZ ARDENT
Economie considérable sur

n'importe quel bec de gaz,
lumière tranquille ne pro-
duisant aucune chaleur, in-
dispensable pour magasins,
devantures. Indispensable
pour lampes de bureau et
recommandé spécialement
pour les personnes ne pou-
vant supporter la chaleur
du gaz.
|P Installation du GAZ
ARDENT chez M. Ariste
Robert et dans plusieurs
magasins de la localité.

Exposition permanente
dans mes bureaux, rue
de la Serre 4©.

Se recommande , 5480-12
Séh. Brunselrvvy 1er.

ulijpatj! Dniii.
A partir du 28 avril les hureau et do-

micile de 4769-4
M. Arnold Weber

seront transférés rue de la Serre 18a

Changement de Magasin et de
Domicile,

Mme VEDVE MULLER
18, Rae Saint-Pierre 18.

Liquidation »'&=;
Cretonnes, Cotons à tricoter , Estramadur
et autres. Un grasd choix de Tabliers
d'enfants, depuis 60 centimes. 5371-2

W«»:nn.lt»»JL .i»
en faveur du

Parc aux chevreuils
Tirage : lundi 8 Mai.

Dimanche 7 Mai,

Concert - Exposition ies Lots
au NOUVEAU STAND

Premier Iot: 100 Francs en espèces
Dernier lot : 50 Francs en espèces

Qaelques billets sont encore en vente
dans les dépôts et chez les membres de la
Commission. 5333 6

Prix du billet : 50 cent.

BRASSERIE NATIONALE
64, rue Léopold Robert 61. 5336-2

0 BIÈRE de la Grande Brasserie

$fj |NI(j CHOQMRD & Cie, Poirratroy.
m? Les 4 décis 15 ct.

l|iP» Les 8 décis IO ct.
5 ct. le litre livré à domicile.

Ouverture in Café-Brasserie île l'Abeille
Rue de la Paix 83 4792-1

Ŝb, Le souasiguô a i'hon -
/f|8/ neur d'annoncer a ses
((Mr amis et connaissances et

«ga<ï%* ] n  au public en général qu'il
i!i!r¥S*rw  ̂0UTre nn 

Café-Brasserie.
aMSafl î ' espère , en servant des
M M ttumJT consommations de pre-

WKaEifflaf m'er cnoix > attirer la
wi SUlluT confiance qu'il sollicita.
ï̂ffluî'' Billard neuf .

On sert du vin pour emporter , rouge
depuis 50 et., et blaue depuis 60 ct.

Se recommande, J. SPAHN .

Caf é des Alpes
12, rue Saint-Pierre 12. 5062-1

— Tous les LUNDIS soir —
dès 7 VJ heures,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, David Ritter Ois.

REPRESENTANT
Un jeune homme de bonne moralité ,

cherche sérieuse représentation quelcon-
que. Bonnes références et certificats à
disposition.

Ecrire sous initiales K. YV. 5351 au
bureau de I'IMPARTIAL. 5351-2

§ BRASSERIE HAUERT

JÉf Ouverture du jardin
Ï̂JJMI»' Se recommande, 3888-11' Mme veuve Eug:. Hauert.

LA FRATERNITÉ
Optants, démissionnaires, indécis,

LISEZ tous LA SENTINELLE de
Samedi 29 avril 1893. 5337-1

• Le Dépôt de .

§ PENDULES. RÉVEILS a
0 REGULATEURS a-
¦H de "O

g M. EmileLEUTHOLD |
(g est transféré {J^
R. 82, RUE DU PARC 82, g*
 ̂

an premier étage. H
•"H L'assortiment est au complet en CO

Sonneries de tous genres.
Prix modérés et Garan- I1 tle sérieuse. 5810 2 '

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Fritz Courvoisier 9.

Appartement à loner
pour de suite :

Fritz-Courvoisier 36, 2me étage de
3 pièces avec corridor.

Fritz-Courvoisler 43, ler étage de
3 pièces.

pour St-Martln 1893 :
Place d'Armes SO A, pignon de deux

pièces.
Fritz-Courvolsler 36 A , 2 apparte-

ments de 3 nièces chacun.
Industrie 38, sous-sol de 2 pièces.

» 2 appartements de trois
pièces chacun. 5169-6

"ÉiniPppir A l°«er pour Saint-
Ell luElltlIl . Martin prochaine une
épicerie avec appartement. Excellente po-
sition. 5869 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MALADIESJES YEUX
Consultations du D- VERREY, rue

Léopold-Robert 47, à CHAUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759-100

BRILLANT SOLEIL

*§» T*m¥w ' S| ^S%MJ^ |L
w '// y \ S
Encaustique

séchant très-vite , se distinguant des
antres cires à parqnet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Lèopoid-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. J UIBB Froideveaux. rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Charles Pchneider-Robert , rue Fritz

Courvoisier.
Mme veuve Jean Striibin, Plaee de l'Hô -

tel-de- Ville
M. Wille-Notz] Place Neuve. 3900.16

Gérance d'immeubles
PAUL ROBERT ¦ TISSOT

41 , Rue de la Paix 41.
5013-3 Se recommande.

ÎEB^vwa ^S-»»» Dans une belle
M. Q3Ml»Mtfll» propriété située à
Courtelary on prendrait 'quelques
personnes en pension pendant l'été. Site
agréable , chambres confortables. Cure de
lait de vache et de chèvre.

Prix de pension et chambre, 5 francs
par jour.

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

^ 
4597 2

AUX VELOCEMEN
An printemps , ^éï^"
beau choix de chemises de Velosemen à
prix avantageux. — La csllection de
robes et confections pour enfants est
toujours au complet. 5363-5

Planta o-nc Un Jeune nomme
t ItUIldigob. ayant fait un bon ap-
prentissage pour le plantage de l'échappe-
ment ancre, cherche à se t'iacer pour
apprendre le plantage d'échappe-
ment cylindre, de préférence petites
pièces , ou chez un repasseur-re-
monteur. — S'adresser par écrit à
J. Blocher p. a. J. Porty , BrenetSa

4752 1

JSodei
Spécialité de

Chapeanx garnis
genre bon courant , depuis S fr. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depuis 90 c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DENTELLES en soie noires
et blanches.

IWT CHAPEAUX
mag^me^ 

pour jJEcrwES
WK IS? GENS et enfant»
BS^̂  dep. 1 fr. à 3 fr. SO

AU 5925-10

Grau! Bazar in Panier Flenri
• ĤSHBHB*flSSHE*SRflB39r

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 classas de la population , ce sont les Pectorlnes
du Dr. J.-J. IÏOIILI, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coque •
luohe, les oatarrhes pulmonaires, l'enrouement, la grippe, l'asthme et au-
tres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes , d'un goût très agréable , sont
autorisées par les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recom-
mandées par le3 médecins les plus réputés. Elles s s vendent en boites de "y5 c. et
1 fr. iO avec instruction ot certificats , dans les pharmaoies : A la Cbaux-de-
Fonds, chez MM BEOH , BOISOT , CHAPUIS. MONNIER et PAREL. ; à Fon-
taines, BOREL ; A Neuchâtel , chez MM. BAUREL , BOURGEOIS et FLEISCH-
MANN; à Ponts-de-M<*rtcl, CHàPPOIS ; Saint-Imier, BŒ3CHENSTEIN ,
à Porrentruy, SAVOIE. H -1611- Q 5253-2

CERCLE M ONTAGNA RD
Cha-ux-de-Fond s

Paiement des couponB de l'exercice
1892 contre présentation de tous
les titres les 12 et 13 mai lfe93 , dès 8
heures du soir, dans les locaux du Cercle.
5489-3 Le Comité.

CONCOURS
La Société fédérale de gymnastique

d'Hommes de la Ohaux-de Fond» , met au
concours un projet de diplôme de
sociétaire.

Le concours est exclusivement local,
jc'est-à-dire que seuls les artistes habi-
tant la localité auront droit à y prendre
part.

Une somme de 50 fr. divisée en deur
prix de 30 fr. et 20 fr. sera affdctée aux
deux projets jugés les meilleurs.

Tous les projets devront être adressés
jusqu'au 31 mal 1893 inclusivement à
- , Waltber Falvret, rue du
Parc 441, où l'on peut prendre connais-
sance du cahier des charges
S488-3 Le Comité.

Domaine à louer
A louer pour Saint-Gaorges 1894 un

domaine situé aux environs de la Chaux-
de-Fonds .

S'adresser chez M. S. Huguenin, rue du
Douba 35. 5487-3

58, rue de la Demoiselle 58
Les

PAILLES DE FLORENCE
genres nouveaux , sont arrivées. 5331-2

QUâUtlèniSS. quantièmes cherche de
l'ouvrage pour travailler A la maison, ou
entrerai t dans un comptoir de la localité ,
à défaut il s'arrangerait avec une maison
lui fournissant boîtes et mouvements, et
il se chargerait de terminer la montre
quantième 5490-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CONFECTION «MESURE
(Belle coupe)

Placement d'étoffes nouveautés
depuis IO lr. le mètre 4444-4

Spécialité de PANTALONS tout faits
depuis IO à 25 lr.

Façon d'habits de garçons , à tons pris

O. UDECII-RUBIV tailleur ,
Rue du Premier-Mars Café Pelletier

Tî T^fïT A fiTTC! On entreprendrait en-
X1a£.Uiiû.U£,ù. cor8 quelques cartons
de réglages plats. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser chez Mme Meier , rue de la
Ronde 22. 5231-3

ipËj liÊile,
M. le docteur SANDOZ a trans-

léré son domicile : 496Z-4
Hue du Grenier 14.

Ponfilnn Dans une bonne
M T Vmm.9M.VmM.» pension bourgeoise
on prandrait encore quelques bons pen-
sionnaires solvables. — S'adresser rue
de la Demoiselle 86, au rez-de-chaussée.

5169-1

M"1 tea Mr
GARDE-MALADES

est de retour 5Ï10-1

6.PMCE MIVE6

C CHAPEAUX GAIlO
» depuis l'article ordinaire au plus
e3 riche.

I Chapeanx de paille
,* pour bébés, fillettes , dames, cadets
C et hommes 429-220

 ̂ depuis 80 centimes.
4Ti «» w» i(! SB  ̂d'ècosse , depuis

.5 «MiUltS 45 centimes.
<; Dits peau, 4 boutons, 3 fr. 50.•a
e Robes d'enfants - Tabliers
¦§ R/ouses p r dames et p T garçons
•5 Ceintures
.5 Jupo ns - Camisoles - Ras, etc.

AU

fe BAZAR NBOGHATELOIS
Modes - Mercerie - Corsets


