
— MERCREDI 3 MAI 1893 —. ,

Osotion fédéral* dea Boua-omoiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mercredi 8, à 8 "/« h. du
aoir, au Collège de l'Abeille

âXalretia. — Répétition, mercredi 8, é 9 h. da soir,
•u Cercle Montagnard. — Par devoir.

Oautaohe Evangolisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 V, Uhr Bibelstunde.

Oob da Rameau. — Séance, mercredi 9, à 9 h.
du soir, au local.

"Snglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 »/, o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

Caob de* D«rame-tot. — Réunion, mercredi 3,
a 8 »/, h- da soir, an local.

'Ocnoordla. — Gesangstunde , Mittwoch den 3.,
Abends 8 V, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi i) , à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire a Le* Armea-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 8, à 8 Vt b. du soir,
au Casino.

-Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 8, à 8 Vt h- du soir, au Café du Progrès.

Sooiété d'eaorim*. — Assaut , mercredi 8, a 8 Vt h.
du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée des participants à la course, mer-
credi 3, à 8 h. du soir , â la grande halle.

Dispensaire. — Réunion du Comité, jeudi 4, à
2 li. après midi, chez Mme Jules Soguel, Boule-
vard du Petit Château 19.

Orphéon. — Répétition partielle , jeudi 4, au local.
A 8 »/t h- du soir : 2» ténors et 2" basses, à 9 Y, h. :
!•" ténors et barytons.

Awitaoher Gremuohter "Ctrohen Chor. — Ge-
sangstunde , Donnerstag den 4., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 4,
à 8 Vt h. du soir, au local, Brasserie du Cardinal.

Oob dea Grabons. — Réunion, jeudi 4, dés 8 h.
du soir, au local.

Sooiété d* frymnastiqus d'homme*. —Exerci-
ces, jeudi 4, i 8 Vt h. du soir , & la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 4, à 8 Vt h. du soir, au local (Chapelle 5).

*2ub de la Pive. — Séance, jeudi 4, à 8 Vt b. du
soir, au Cercle.

<Dnlon chrétienne de* Jaune* gens (Beau-Site).
— Jeudi 4, A 8 *¦/» h. du soir : Causerie de M.
le pasteur Ecklin sur « Nos héros ».

Là Chaux-de-Fonds

i
La Suisse libérale consacre à cette question

une étude intéressante. La Conférence moné-
taire , dit-elle, réunie à Bruxelles , en décem-
bre dernier , a dû , après trois semaines de
discussion , suspendre ses travaux et prendre
la résolution , sous réserve de l'assentiment
des gouvernements intéressés, de se réunir
de nouveau le 6 juin prochain.

Ainsi qu 'il était facile de le prévoir , cette
Conférence n'a accepté, ni rejeté aucun des
projets qui lui étaient soumis. Elle a émis le
vœu que, pendant l'intervalle de suspension
des travaux , il fût fait une étude approfon die
des documents versés à la Conférence , qui ,
permettant d'établir une base d'entente, ne
porterait aucune atteinte aux principes fonda-
mentaux de la politique monétaire des Etats-
Unis.

Il serait donc à désirer que , d'ici au 6 juin ,
les principaux Etats donnassent à leurs délé-
gués certaines instructions et certains pou-
voirs, de nature à fixer leurs résolutions , au-
trement la Conférence s'agiterait de nouveau
dans le vide et ses délibérations ne recevraient
aucune sanction.

Il nous paraît intéressant de rappeler ici
les paroles suivantes de lord Salisbury, rece-
vant la députation de la grande Ligue bi-mé-
tallique anglaise , à l'occasion du Congrès mo-
nétaire de 1889 à Paris :

« J'espère bien que ce débat sera réellement» internatio nal et "que l'Angleterre ne man-
> quera pas d'y jouer son rôle. Faites donc« ensorte que cette question ne soit pas trop» obscurcie par des préjugés insulaires.» Engageons le débat avec le monde moné-» taire et le monde politique tout entier et> efforçons-nous de dégager , des lumières que» nous sommes tous en état ,d'y apporter , des
• leçons susceptibles de nous fa ire aboutir à» un résultat certain et fécond. »

Au surplus, on ne doit pas oublier qu'en1881 une conférence monétaire , siégeant àParis , s'ajourna sine die . Douze années se sontécoulées sans qu 'elle ait été appelée à repren-dre ses trav aux.
Maintena nt , la Conférence de 1892 se réu-

nira-t-elle à la date précitée ? La plupart des
délégués en doutent fort ; l'un d'eux avait
même proposé de rester dans la réalité des
faits et de prononcer la clôture définitive.

D'un autre côté, un des délégués améri-
cains disait , dans sa péroraison : « Quand la
» Conférence se réunira de nouveau , pourvu
» que l'Europe ait fait un pas en avant dans
» la voie de la réhabilitation de l'argent, elle
> nous trouvera ayant fait également duj che-
» min en sens inverse. Il y a donc espoir légi-
» time que nous nous rencontrions à moitié
> chemin. *

Unejidéclaraiion , dans j le même sens, a été
mentionnée par un délégué anglais , sous for-
me de note marginale, au pied du rapport
qu 'il a été appelé à signer.

Ce vœu parait avoir été' conforme à l'état
des esprits à la fin de la Conférence. A la
séance .d'inauguration , sur quatre délégués
anglais , il y avait trois intransigeants et un
seul membre disposé a la conciliation. Après
quatre semaines, les doctrinaires paraissaient
être devenus la petite minorité , sans que cela
soit toutefois écrit nulle part. Le travail en
commun a permis de mieux se rendre compte
de l'intensité de la crise monétaire, de son ef-
fet réflexe sur les crises agricoles , commer-
ciales et industrielles , avec les éventualités
fâcheuses qui peuvent aggraver ce mal à bref
délai.

Pareils symptômes d'entente ont été consi-
gnés dans les conclusions du remarquable rap-
port de la Silver and Gold Commission Royal
en 1888, où l'on a constaté le phénomène con-
sidérable d'une commission purement anglaise
se partageant et arrivant à déclarer l'utilité
collective d'une action internationale dans
une matière où le Royaume-Uni se piquait
d'avoir découvert le nec plus ultra depuis
70 ans.

Aujourd'hui , on prête à l'Allemagne qui
s'était montrée satisfaite de son système mo-
nétaire actuel — car elle n'a pas de colonies
— l'intention d'ouvrir une enquête sur la pro-
duction et la répartition des métaux précieux
dans le monde.

Ce serait là un bon point en faveur de la
Conférence prochaine.

De son côté, le gouvernement des Etats-
Unis paraît actuellement décidé à se passer
des puissances européennes pour résoudre le
problème monétaire qui le préoccupe. Il sem-
ble vouloir renoncer à relever, seul le prix de
l'argent-métal , en raison de l'impuissance du
« Silver-Bill de 1890 » et il se montre résolu
à conserver l'or qui lui est nécessaire pour
maintenir une large base à sa circulation mo-
nétaire.
. Cette nouvelle attitude des Etats-Unis —
que semble indiquer le message du nouveau
président — donnera sans doute à réfléchir à
l'Angleterre , car elle a aussi tout intérêt à ne
pas laisser s'avilir outre mesure, le prix de
l'argent , pour ses rapports avec ses possessions
indiennes.

Telle parait être aujourd'hui la situation en
prévision d'une réunion de la Conférence ,
réunion encore problématique et que nous
appelons de tous nos vœux. (1)

Il nous reste maintenant à examiner le pro-
gramme d'étude de la Conférence monétaire
de décembre 1892 à Bruxelles , dont les procès-
verbaux n'ont pas été publiés. — Il n'a donc
pas été possible de se rendre compte de la dis-
cussion des questions posées que par la voie
de la presse.

Parmi les problèmes divers qui étaient sou-
mis à l'examen des délégués, problèmes se
rattachant tous à la question de la réhabili-
tation du métal argent , à son emploi par
l'établissement d'un nouveau rapport fixe
avec l'or, aucun d'eux ne nous parait avoir
visé la question de la circulation fiduciaire
telle qu 'elle s'est développée et se présente
actuellement dans le monde comme un fait
nouveau.

Si nous voyons, d'une part , les Etats de
l'Europe centrale où l'émission des billets est
couverte, ou à peu près, par des encaisses mé-

(I) Une dèpèihe de Washington annonce que la
Conférence internationale monétaire doit se réunir
à Bruxelles le 30 mai et que M. Cleveland s'occupe
de la nomination des commissaires américains. —
Ce qu'on ne sait pas encore , c'est le programme de
cette seconde réunion.

î-alliques, or et argent , soigneusement surveil-
lées et entretenues aux dépens de celles d'au-
tres Etats , ainsi que nous le verrons plus loin ,
où ces mêmes encaisses , grâce à une bonne
situation commerciale et à des changes favo-
rables , s'accroissent d'une manière à peu près
mathémathique , nous voyons, d'autre part , un
grand nombre de pays qui , par leur impor-
tance et par leur avenir, intéressent le monde
commercial tout entier , se trouver successive-
ment plongés depuis quatre années, dans les
bas-fonds du papier -monnaie déprécié au delà
de toute mesure.

Un régime pareil , en se prolongeant , cons-
tituerait une ruine pour les Etats qui y sont
soumis et serait préjudiciable également , à un
haut degré, pour toutes les autres nations
ayant des rapports d'affaires avec eux.

Citons la République Argentine, le Brésil,
l'Espagne, le Portuga l, la Grèce.

La Russie et l'Italie voient également leur
change déprécié, par le fait même d'excès
d'émissions de billets, pour l'une, et de la
disparition de toute monnaie métallique de
son territoire , pour l'autre nation , et cela par
des causes qui n'ont malheureusement aucun
caractère éphémère. Et cependant le métal
jaune qui esl entré, depuis ces dernières an-
nées, dans les coffres des grandes banques de
l'Europe occidentale provient , dans sa ma-
jeure partie , de ces mêmes pays que nous
avons cités plus haut.

La loi de Gresham y a exercé sa puissance
.l'un ; manière manifeste et irrésistible ; la
mauvaise monnaie a chassé la bonne en peu
de temps. — Ces pays avaient récemment en-
core de l'or en abondance ; leur change était
presqu'au pair. — Des erreurs financières et
budgétaires , des dépenses inconsidérées ont
profondément troublé leurs situations écono-
miques respectives, et ils n'ont ainsi pas su
ou pu conserver la position monétaire nor-
male , au bénéfice de laquelle ils étaient anté-
rieurement placés.

Une semblable situation paraissait devoir
mériter un examen approfondi de la part de
la conférence monétaire de Bruxelles ; il y a
un intérêt supérieur à ce qu 'une circulation
monétaire effective vienne mettre fin à ce ré-
gime de papier-monnaie , poussé à l'excès, car,
on reconnaîtra avec nous d'une manière gé-
nérale que, si un Etat peut avoir une monnaie
appréciée ou acceptée par ses sujets , le con-
trôle de tous les autres Etats doit pouvoir aussi
s'exercer, dans de certaines limites , sur cette
mêmemonnaie , par desaccords internationaux.

Le problème à résoudre n'est donc pas
d'une solution facile, pas plus qu'aucun de
ceux que la conférence dernière avait à exa-
miner et à discuter , et qui ont motivé son
ajournement.

La question nous paraîtrait donc devoir
être posée comme suit à la prochaine confé-
rence :

Comment les pays , soumis au régime du
papier-monnaie , pourront-ils adopter un ré-
gime convenable de vraie circulation moné-
taire , en présence de l'appréciation constante
du métal jaune ?

Leur intérêt leur permettrait il de recourir ,
même transitoirement , au monométallisme
argent , alors qu'ils verraient ce métal se dé-
précier de plus en plus, comparativement à
l'or, faute d'un accord international ? A l'assi-
gnat métallique argent , ils préféreraient l'as-
signat fiduciaire , plus économique , et ne pré-
sentant guère plus d'inconvénients. Mais ce
ne sera jamais là une solution.

Et , d'nn autre côté, où les mêmes pays ob-
tiendraient-ils l'or nécessaire au rétablisse-
ment de leur circulation métallique ; par
quels moyens rapatrier les flots d'or qui se
sont écoulés de chez eux pour se diriger sur
Londres, Paris , Berlin , etc., et où ce métal
exagère, sans utilité ni profit , la quotité des
encaisses des grandes banques continentales ?.

L'adoption du monométallisme or serait à
peu près impossible pour ces Etats , en raison
même de la rareté relative de ce métal et de
la recherche générale dont il est actuellement
l'objet. Car , ainsi que nous l'avons dit plus
haut , l'attention du monde des affaires est ex-
citée par un exode d'or des Etats-Unis en Eu-
rope, se prolongeant depuis bien des m^is , à
la suite des funestes effets de l'extension don-

née en 1891 au Bland Bill . La limite de l'en-
caisse or du Trésor serait descendue très bas;
elle ie rapprocherait des 100 millions de dol-
lars, affectes spécialement au remboursement
des Greenbacks.

Le chef de la Trésorerie se préoccuperait
de réaliser un emprunt en Bonds, or , afin de
chercher à reprendre à l'Europe ce métal qui
lui a été expédié ; les Etats-Unis ne pouvant,
sans péril , pour la solidité de leur système
monétaire, voir avec indifférence se succéder
des expéditions du métal jaune , s'élevant cha-
que semaine à plusieurs millions de francs, à
destination de l'Ancien-Monde.

Nous voyons aussi l'Autriche-Hongrie dis-
puter depuis un an aux autres Etats d'Europe
leur or, ou arrêter au passage les envois
d'outre-mer pour s'en porter acquéreur.

Enfin rappelons qu 'il y a quinze ans, l'Italie
emprunta près de 700 millions pour retirer
son papier-monnaie, et cet or, ainsi emprunté ,
elle n'a pas su ou pu le conserver, aussi l'agio
n'a t-il pas tardé à reparaître.

Les barrières élevées, les réservoirs rem-
plis, lés issues pourront elles être gardées ?
Nous ne voudrions pas le garantir. L'avenir"
nous dira si ces palliatifs ou ces expédients
produiront le résultat effica ce attendu. L'or
soumis aux influences qui l'ont poussé vers
l'Europe pourra en reprendre le chemin, et
au lieu d'arrêter le courant, on l'aura peut-
être alimeté.

Tel est le problème à résoudre. Il nous pa-
raît mériter de faire partie du programme
d'études de la conférence monétaire nouvelle,
dans le cas où elle se réunirait , pour s'occu-
per de là question de la réhabilitation du métal
argen t par un plus large emploi à lui donner
et par la fixation d'un rapportjj légal avec l'or
dans les transactions.

A la conférence monétaire internationale
de 1882, M. Howe, un des délégués des Etats-
Unis d'Amérique, demandait déjà « si l'on pré-
» tendait enterrer le xixe siècle dans un tom-
» beau de pauvre et â faire peser sur le ber-
» ceau du xx ° siècle la lourde main de la pa-
» ralysie. »

Il ajoutait : « En enlevant à l'argent-métal
» sa fonction monétaire, on a doublé la charge
» des débiteurs et des travailleurs du chef de
» tous les engagements antérieurement con-
» tractés ; on a créé l'instabilité, qui , plus que
* la baisse des prix des denrées, des matières
» premières et des fabricants , enraye le déve-
» loppement de la production et ses affaires. »

Cette profession de foi faisait partie , il y a
donze ans , du credo des bimétallistes des
Etats Unis.

Nous nous tromperions fort , si avec un peu
de bonne volonté, moins d'intransigeance de
la part des monométallistes or , il n'était pas
possible d'arriver à élargir le marché de l'ar-
gent métal , à lui rendre la place qui lui ap-
partient depuis des siècles ; sa dépréciation
actuelle, qui ne date que de vingt ans, paraît
être aujourd'hui justifiée , moins par des faits
que par des causes artificielles , ainsi que nous
aurons l'occasion de le démontrer prochaine-
ment. Y. S.

Question monétaire
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France. — A la Chambre , malgré le
gouvernement et après un pointage , la Cham-
bre adopte , par 352 voix contre 246, l'urgence
sur la proposition relative à la suppression de
l'octroi.

M. Dumay demande à interpeller le gouver-
nement sur la fermeture de la Bourse du tra-
vail le jour du 1er mai. Le gouvernement ac-
ceptant la discussion immédiate, M. Dumay se
félicite tout d'abord qu'on n'ait pas eu, à l'oc-
casion du 1er mai , une nouvelle édition de
Fourmies. (Bruit.) Cependant, sans aucun mo-
tif , le gouvernement a fait fermer un établisse-
ment municipal.

Les ordres donnés à la police ont été exé-
cutés avec une brutalité qui est une honte
pour le pays. L'orateur raconte l'arrestation
de Baudin. La foule naïve criait : * C'est un
député ! » car la foule a encore la naïveté de
croire que l'écharpe de député doit imposer le
respect. (Rires , bruit.) Prenez garde, lorsque
la foule ne respectera plus notre écharpe, ce
ne sont pas les artichauts de M. Madier de
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Montjau qui protégeront les représentants du
peuple.

L'orateur , après avoir rappelé sa propre ar-
restation , termina en demandant pourquoi le
gouvernement a profité de cette manifestation
pacifique pour provoquer les travailleurs en
fermant un établissement où ils ont le droit de
se réunir. . .

M. Dupuy, président du conseil , répond à
l'interpellateur. Après avoir adressé ses féli-
citations aux agents qui ont su faire exécuter
ses ordres et respecter la voie publique, le
ministre , fréquemment interrompu par les
firoteslations des députés socialistes , expose
es faits qui se sont passés aux abords de la

Bourse du travail. Le conseiller municipal
Taillant et le député Baudin se trouvaient au
milieu des perturbateurs . Ils ont refusé d'o-
béir à l'invitation de s'éloigner. M. Baudin a
même frappé un agent , c'est alors qu'il a été
arrêté.

M. Baudin proteste : « C'est faux ! » (Bruits
au centre.) M. Pelletan dit : « C'est un rapport
de police et jamais encore on n'avait opposé
un rapport de police à la parole d'nn député.
(Rumeurs au centre.)

M. Dupuy, continuant , dit qu'il a fait son
devoir et que personne n'est au-dessus de la
loi, pas même ceux qui la font. Depuis trois
semaines, M. Baudin se promenait à travers la
France avec le désir de se faire arrêter : on
lui a donné satisfaction , il n a donc pas a se
plaindre.

M. Baudin dément énergiquement les accu-
sations lancées contre lui. Il dit que, si le
Parlement tolère de pareilles brutalités , le
peuple n'aura plus, qu'à avoir recours à la
force. (Bruit.)

La Chambre devient houleuse. Les députés
du centre et de l'extrême gauche s'interpel-
lent.

Le président du conseil maintient que Bau-
din a traité l'agent de police Jullien d'assassin
et qu'il a voulu l'étrangler. L'extrême gauche
proleste bruyamment.

M. de Cassagnac prend la parole. 11 s'étonne
qu'en présence de l'affirmation d'un collègue,
on doute de sa parole, et qu'on ose croire un
rapport de police.

U n'y a qu'un moyen d'établir la vérité ,
c'est d'ordonner des poursuites contre MM.
Baudin et Dumay.

Plusieurs ordres du jour de blâme sont dé-
posés ; mais , finalement , la Chambre, par
319 voix contre 130, adopte l'ordre du jour
pur et simple accepté par le gouvernement.

La séance est levée au milieu d'une vive
agitation.

Allemagne. — Un article officieux de
la Gazette de l'Allemagne du Nord confirme
que l'empereur rentrera à Berlin le 4 mai , de
bonne heure dans la matinée. Guillaume II
veut ainsi montrer quelle importance il atta-
che à être présent à Berlin au moment où le
Reichstag va prendre une décision sur le pro-
jet militaire.

— On assure que le député progressiste
Hinze s'est rendu chez M. de Caprivi et lui a
déclaré que vingt députés de son parti sont
prêts à voter pour le projet de loi militaire.
Si cette nouvelle se confirme , elle provoquera
une vive sensation : M. Eugène Richter , qui a
combattu si ouvertement le projet militaire,
se verrait ainsi abandonné par une bonne
partie de ses troupes. Pareille scission ne s'é-
tait pas encore produite dans le parti progres-
siste depuis que ce parti existe.

— Tous les journaux du soir , spécialement
la Gazette de Voss, publient des récits fort

détaillés de la réception faite à Lucerne à
l'empereur et à l'impératrice. Ils se déclarent
extrêmement satisfaits de l'amabilité avec la-
quelle le penple suisse a accueilli les souve-
rains d'Allemagne. Ils ajoutent que l'empe-
reur n'a pu manquer de manifester son admi-
ration pour les solides vertus du peuple
suisse et la beauté du pays.
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LE SERMENT
DO

PAB

Raoul de Navery

Galauban, le contremaître, dont le dévouement
an capitaine était devenu légendaire manifestait une
joie non moins bruyante que ses camarades. Après
la première soirée qu'il comptait passer chez la
veuve Cachalot , au cabaret de l'Àncre-d'Or, il ne
manquerait point de courir chez celle qu'il appelait
sa «bonne femme de mère» une pauvre créature à
demi-aveugle qui l'attendait en priant pour lui,
et faisait chaque année un pèlerinage à Sainte-
Anne.

Derrière ces marins, les premiers, les plus popu-
laires du (Neptune», s'avançaient les autres bras
dessus, bras dessous, chantant, adressant des ap-
pels aux amis, de la voix et du geste, offrant à tous
une part du vin, des broches de canards et de pou-
lets de la mère Cachalot.

Oh I la bonne et franche joie populaire t La foule
battait des mains en voyant ces vainqueurs bons
enfants. L'entrain de leur allure leur créait des
amis nouveaux.

Toute la nuit, dans la cité des Corsaires on en-
tendrait heurter des gobelets, remplir et vider des
brocs; toute la nuit les Mathurins Salés chante-
raient à pleine gorge des chansons de circonstance
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improvisées par Galauban et accompagnées par le
fifre d'Yvonnet.

Tandis que les matelots se rendaient dans les au-
berges qui , A pied, qui, dans des charrettes garnies
de feuillages, les officiers quit taient a leur tour le
(Nep tune».

M. de Miloir, lieutenant du vaisseau, et M. Le
Fer, chirurgien , parurent les premiers. Chacun
d'eux se rendait dans la maison paternelle, et hâtait
les dernières formalités.

Le capitaine, Pierre Porçon de la Barbinais les
accompagnait.

En les voyant paraître , deux femmes vêtnes de
deuil firent un mouvement pour aller à leur rencon-
tre. L'une paraissait âgée de trente-cinq ans â
peine , quoique ses cheveux fussent entièrement
blancs, 1 autre toute jeune, mais pâle, sérieuse. On
eût dit que cette délicate jeune fille grandissait
dans une atmosphère de douleur. Ses yeux noirs
semblaient gonflés de larmes; un pli douloureux
marquait ses lèvres d'un rose pâle. Mince et
grande, elle pliait sous le poids d'un précoce cha-
grin.

Depuis l'entrée du (Neptune» dans le port , ces
deux femmes étaient chaque jour venues sur le
quai, comme si elles attendaient une nouveUe et
gardaient une espérance.

En passant devant eUes, le chirurgien et le lieu-
tenant saluèrent avec respect. Pierre de la Barbi-
nais ne les aperçut pas tout de suite. Louis et
Jean ses frères venaient de se jeter dans ses
bras...

Les trois jeunes gens allaient suivre leur route,
quand la femme en deuil s'avança de quelques
pas.

— Messieurs I messieurs I demanda-t-elle en joi -
gnant les mains, n'apportez-vous point de nouvel-
les du «Phénix».

M. Le Fer s'inclina gravement.
— Hélas I non , madame I répondit-il.
La femme en deuil serra plus fortement le bras

de sa famille, et sa main s'appuya snr un monceau
de ballots :

— Mon Dieu ! mon Dieu I fit-elle, c'est donc
fini t fini t

La jeune fille la fit doucement asseoir sur des
sacs de coton , et lai prodigua ses soins. Mais tan-
dis qu'elle s'efforçait de la consoler, de grosses
larmes roulaient sur ses joues sans qu'elle songeât
A les essuyer.

— Qui sont ces deux femmes ? demanda le capi-
taine la Barbinais A ses frères.

— Mme de Miniac, la plus noble et la plus mal-
heureuse des créatures, répondit Jean. Son mari ,
chirurgien distingué, parti à bord du (Phénix» a
été fait prisonnier par les Turcs ainsi que les ma-
telots et les officiers du navire. Mme de Miniac
habitait près de Saint-Servan une petite propriété ;
elle l'a quittée pour vivre â Saint-Malo, et se trou-
ver plus â portée d'interroger ceux qui reviennent
de longs voyages. Elle espère toujours apprendre
quel est le sort de son mari. Certes, elle n'est pas
folle, mais sa douleur intense biûle sa vie, et l'en-
fant que tu vois â ses côtés ne tardera pas â rester
orpheline.

— Elle est bien belle t dit le capitaine.
— Et meilleure encore que belle. Jocelyne est

une sainte. Ges deux femmes sont ici l'objet d'une
admiration et d'une pitié générales.

— Possèdent-elles au moins quelque fortune T
— Elles vivent d'un travail mal rétribué , sur

lequel elles réalisent encore des économies, afin
d'arriver â payer la rançon de M. de Miniac.

— Tu as raison , Jean , ce sont d'admirables fem-
mes.

Jocelyne avait réussi â rendre un peu de calme â
sa mère. Celle-ci se leva, et se laissa emmener.
Puisqu'on ne savait rien I rien 1 sur celui qu'elle
pleurait, que ferait-eUe désormais sur le port où
par les portes ouvertes des cabarets arrivaient des
chansons de buveurs, des éclats de voix , l'exubé-
rance d'une joie qui lui serrait davantage le
cœur.

Jocelyne et Mme de Miniac quittèrent donc le
port , et se dirigèrent vers un endroit de la grève où
elles étaient certaines de trouver nne solitude en
harmonie avec leurs chagrins.

II

La malaon de bola

En ce moment le rocher du Grand-Bé complète-
ment découvert permettait un libre passage. La ma-
rée était basse, et l'endroit désert. Qui donc aurait
songé à venir s'asseoir sur cette roche battue du
ressac des tempêtes, sinon des créatures frappées
au cœur, fuyant le tumulte de la ville, le coudoie-
ment des gens heureux, l'ivresse eommunicative de

ce retour des corsaires qui mettait en liesse la cité
tout entière.

Jocelyne et sa mère venaient souvent sur ces
rochers noirs passer les heures de repos qu'elles
s'accordaient. En face de l'Océan elles parlaient de
l'absent bien-aimé, se berçaient de l'espérance de
le revoir, et calculaient, devenues saintement
avares, comment il leur serait possible â la fois
de gagner davantage et de dépenser moins.

M. Bobert de Miniac, né de parents peu riches,
mais qui gardaient nn blason au pignon de leur
habitation modeste, se sentit dès son enfance en-
traîné vers la science par les tendances de son es-
prit , et poussé A travailler au soulagement de l'hu-
manité par les instincts de son cœur. Il apprit la
médecine avec ardeur , la pratiqua avec succès,
puis entraîné par le besoin de voir des ciels nou-
veaux, il s'embarqua pour les Indes, et en revint
plus passionné qu'auparavant pour les grandes,
courses.

Dès lors il navigua i bord de bâtiments corsai-
res, estimé, aimé de tous, trouvant la vie belle, et
ne rêvant rien de plus que de continuer ses excur-
sions sur les bords lointains , avec la perspectivs
de se retirer un jour assez riche pour ne manquer
de rien, fier d'une vie bien employée, d'amitiés
loyales, et laissant derrière lui une longue suite
de bienfaits.

Orphelin depuis plusieurs années, il ne semblait
point songer à fonder de famille, quand le hasaid
le rapprocha de Blanche de la Huchère. Très belle,
mais paraissant l'ignorer, elle séduisait surtout par
l'expression d'une physionomie exprimant â la-
fois la bonté et la franchise. Simple de manière,
sans affectation de langage, elle cachait des vertu»
exqnises, comme une autre aurait dissimulé ses
défauts. Bobert de Miniac quitt a cette année là
Saint-Malo avec peine, cependant il n'osa point
faire sa demande, désirenx d'éprouver eon propre
cœur, et de permettre A Blanche d'écouter le sien.
La jeune fille songea plus d'une fois au beau jeune
homme dont le regard la suivait avec la persistance
de la sympathie; quand il revint elle en ressentit
une joie qu 'elle analysa mal, mais qui éclaira sou-
dainement son visage, et mit sur sa lèvre des chan-
sons nouvelles.

(i suivrt.)

L'empereur Guillaume à Lucerne

Voici encore quelques détails sur la récep-
tion d'hier :

Le repas du Schweizerhof a été constam-
ment gai et animé. La conversation n'a pas
langui. L'empereur s'est entretenu particu-
lièrement avec MM. Schenk , Lachenal et
Busch. Ses interlocuteurs ont beaucoup aimé
sa conversation simple et enjouée , tenue en
français et en allemand , conversation qui té-
moignait de connaissances générales très
étendues. S. M. a beaucoup posé de questions
sur l'alcoolisme en Suisse et sur l'organisation
du monopole fédéral des alcools.

Après le repas, la société s'est retirée dans
un autre salon , où elle a pris le café. L'em-
pereur et l'impératrice ont particulièrement
entouré le général Herzog. L'impératrice a
fait appeler les petites filles suisses qui lui
avaient remis un bouquet , et leur a donné à
chacune une broche qu'elle a épinglée elle-
même.

A midi quinze, le train impérial est parti au

bruit des acclamations de la foule. Lorsque
les conseillers fédéraux et les officiers sont
remontés en voiture devant le perron de la
gare pour retourner au Schweizerhof , deui
formidables hourrah se sont élevés , l'un en
l'honneur de M. Schenk , l'autre en l'honneur
du général Herzog. Cette ovation spontanée
met un bon point final à cette cérémonie , qui,
de l'avis général , a parfaitement réussi. Tout
le monde est content de la nwmière cordiale
et correcte don; les choses se sont passées.

Le train impérial est arrivé à Bâle , à la gare
du Central , à 2 l/a heures. La gare était déco-
rée de drapeaux allemands el de drapeaux
suisses. L'entrée de la gare avait été stricte-
ment interdite au public, même aux journa-
listes. Les emp loyés eux-mêmes avaient reçu
l'ordre de rester dans leurs bureaux. La pas-
serelle qui traverse la voie était gardée par la
police. L'empereur n'est pas descendu de son
wagon-salon ; les trois officiers supérieurs
suisses , qui l'avaient accompagné depuis
Fluelen , ont pris congé de lui , ainsi que le
ministre d'Allemagne et l'attaché militaire à
la légation d'Allemagne en Suisse. Le train
impérial est reparti à 2 h. 37 et est arrivé à
2 h. 47 à la gare badoise , qui était très sim-
plement décorée. Là encore , l'empereur n'est
pas descendu de son wagon , où il a reçu le
consul d'Allemagne à Bâle. Tout le long de la
voie qui réunit les deux gares, une foule de
curieux s'était massée. Il y a eu quelques ac-
clamations. Aucun incident. Le train impérial
est reparti pour Carlsruhe à 3 h.

Le correspondant du Figaro , M. Emile Berr,
constate dans son compte-rendu de la récep-
tion qu 'une cordialité polie en est le caractère
essentiel , et qu 'il en serait de même à l'égard
de M. Carnot. Elle serait bien plus cordiale ,
ajoute-t-il , si M. Carnot apportait dans sa po-
che des tarifs révisés.

Vous voyez qu'en somme, conclut il , un
électisme assez sage a présidé à la préparation
des programmes. Ni musicalement , ni culi-
nairement , les Suisses n'ont voulu être les
courtisans trop humbles de leur hôte, et nous
devons leur en savoir gré.

Nouvelles des cantons
BERNE. — L'incendie des grands marais

situés enlre les lacs de Morat et de Bienne
prend des proportions considérables. Voilà
près de huit jours que cela dure et rien n'an-
nonce qu'on approche de la fin. Cela a com-
mencé mardi ou mercredi de la semaine der-
nière. Jeudi on observait de Berne une épaisse
fumée dans la direction du Nord-Ouest. On
crut que Morat était en feu. Il ne s'agissait
heureusement que des marais de la commune
de Sugiez , sur le canal de la Broyé, mais 1S(>
arpents en étaient déjà détruits. Le vent , qui
poussait capricieusement les flammes tantôt à
droite tantôt à gauche , ent bientôt fait de mul-
tiplier les foyers. Grâce aux canaux , on par-
vint à protéger totalement certaines régions ,
mais il restait toujours une porte ouverte et
cela a suffi pour propager l'incendie.

En effet, ce n'est pas seulement l'herbe des-
séchée qui brûle ; le feu se transmet de la
couche superficielle aux couches profondes ,
et une fois la tourbe attaquée , il n'y a plus de
défense possible : une pluie diluvienne , des
torrents d'eau tombant partout à la fois pour-
raient seuls éteindre le brasier.

On cherche à localiser le fléau en creusant

L'ouverture de l'Exposition de Chicago

On mande de Chicago , 1er mai :
Aujourd'hui , à midi , dans la ville nouvelle

surgie de terre au milieu de Jackson park et
qui couvre près de 1,200 acres — soit envi-
ron neuf fois et demie l'espace occupé par
l'Exposition de 1889 à Paris — a eu lieu l'ou-
verture de l'Exposition.

Depuis quarante-huit  heures , les quatorze
lignes ferrées aboutissant à Chicago ont amené
d'innombrables visiteurs. Dans cette foule, le
Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest sont représen-
tés. Quantité de types hispano-américains.
Plus d'Européens qu'on ne pouvait en atten-
dre à cette époque de l'année. En résumé, as-
pect déj à très cosmopolite.

Depuis quelques jours , un véritable déluge
s'était abattu sur la ville ; la pluie ne cessait
de tomber. Heureusement qu'une accalmie
s'est produite et que le temps, tout en restant
couvert , a été passable.

La cérémonie' a eu lieu devant le palais de
l'administration. Une grande tribune a été
érigée, dans laquelle ont pris place le prési-
dent Cleveland , le duc de Veragua , descen-
dant de Christophe Colomb, les ministres , le
corps diplomatique , les représentants de la
presse et environ deux mille invités.

Sur l'esplanade et sous le péristyle du pa-
lais, bordant le grand bassin , quarante à cin-
quante mille personnes avaient pris place. Le
service d'ordre était fort mal fait et de sérieu-
ses bousculades se sont produites.

Un orchestre de douze cents musiciens
j ouait des airs nationaux .

Après les prières et la récitation d'une ode,
M. Cleveland se lève. Il prononce un court
discours, presse un bouton électrique et le
salut national est tiré par 'es canon de l'An-
drew Jackson , mouillé en dehors de l'Expo-
sition.

En réponse à ce signal , 700 pavillons sont
à la fois déferles, le parc s'égaye du chatoie-
ment des étamines multicolores , et toutes les
machines de l'Exposition se mettent en mou-
vement.

Un chœur entonne VAlléluia du Messie, de
Haendel.

La cérémonie d'inauguration a été suivie
d'un grand déjeuner. Le duc de Veragua y oc-
cupait la place d'honneur à la droite du prési-
dent Cleveland.

Après le déjeuner , le président s'est rendu
à la section étrangère de la salle des manufac-
tures où il a été reçu par les commissaires
étrangers.

A la cérémonie d'inauguration de la section
des femmes, miss Palmer a prononcé le dis-
cours d'ouverture.

« La section des femmes, a-t-el le  dit ,
prouve que le talent n'est pas une affaire de
sexe. >

L'orateur ajoute que des remerciements
sont dus à la reine Victoria , à l'impératrice
de Russie, à la reine Marguerite d'Italie , à la
reine régente d'Espagne et au comité des da-
mes belges, pour l'intérêt qu'elles ont pris à
cette partie de l'Exposition.

La duchesse de Veragua a ensuite pris la

parole au nom des femmes d'Espagn e, la com-
tesse Piazza a parlé au nom de l'Italie , et la
princesse Schakowski au nom des femmes
russes.

Au bord du lac Michigan , l'Exposition dis-
séminée sur l'immense périmètre de Jackson
6ark, Washington park et sur l'isthme de

lidway Plaisance , donne de prime abord une
sensation d'incontestable grandeur où s'affir-
me un sentiment puissant et très moderne de
l'art décoratif. C'est là , semble-t-il , la note
dominante , l'impression de la multitude qui
se presse à là suite et sur le passage du cor-
tège présidentiel.

Quant à l'installation , comme il est de règle
en pareil cas, il s'en faut qu 'elle soit achevée.
Ces retards cependant proviennent non du
fait de l'homme, mais des accidents survenus
cet hiver aux toitures des grands bâtiments
effondrées sous le poids des neiges. L'hiver ,
en effet , si court en Europe , s'est prolongé ici.
Le froid a été rigoureux. Il neigeait encore
abondamment le 24 mars.

Toujours est-il qu 'il reste pas mal à fiire
dans l'aménagement intérieur. L'Exposition
ne sera vraiment prête qu'à fin mai. L'ensem-
ble est néanmoins grandiose. Cette première
est un succès.

Arts et métiers. — La commission du
Conseil national pour la loi sur ies arts et
métiers , réunie depuis lundi à St-Gall , a
adopté le texte de l'article 34">r dont le Con-
seil fédéral propose l'adjonction à la Consti-
tution fédérale , avec la teneur suivante :

« La Conféd ération a le droit d'édicter des
prescri ptions uniformes en matière d'arts et
métiers. »

En outre, la commission propose d'ajouter
à l'art. 31 de la constitution (garantie de la
liberté de commerce et d'industrie), l'alinéa
suivant :

« Les cantons sont autorisés à prendre des
mesures sur l'exercice des arts et métiers,
pour autant que la Confédération ne fait pas
usage des dispositions contenues dans l'art.
34, 3me alinéa. Toutefois les dispositions can-
tonales ne peuvent pas porter préjudice au
princi pe de la liberté de commerce et d'indus-
trie. »

Chronique suisse



de larges fossés autour des régions contami-
née». Cela réussit quelquefois , pas toujours.
On parvient bien ainsi à empêcher le feu de
se propager par l'intérieur , mais il suffi t d'une
brindille que la brise jette de l'autre côté du
fossé pour qùWnouveau foyer s'allume.

De nuit , le spectacle esl d'une étrange
beauté. On voit surgir lout à coup un jel de
de flamme , puis deux , puis trois , puis vingt ,
cinquante , cent : on dirait des feux follets
dansant une sarabande. Cela dure quelques
minutes , puis cela s'apaise , se ranime , s'éteint
tout à fait , pour reparaître bientôt ailleurs.
Une acre fumée couvre l'horizon à perte de
vne ou s'écoule lentement du côté du lac.

Jusqu 'ici on a pu heureusement préserver
les parcelles de jeune forêt plantées il y a
quelques années près d'Anet et qui sont d'une
si grande importance pour l'avenir agricole
de la contrée. On se hâte aussi , dès que le feu
parait avoir accompli toute son œuvre quel-
que part , de planter la charrue dans le sol et
<ie semer de l'avoine sur la terre calcinée.
Mais il faudrait des journées de pluie pour la
faire pousser. Si la sécheresse continue, le
marais tout entier sera transformé en un dé-
sert de cendres.

VAUD. — Le Grand Conseil a invalidé pour
la seconde fois, après une vive discussion ,
par 111 voix contre 38, l'élection de M. Lu-
cien Reymond comme député du Chenit. Le
motif allégué est que M. Reymond , bien qu'é-
lecteur au Chenit , n'a pas trois mois de domi-
cile dans le canton de Vaud , ayant fait un
long séjour à Evian. M. Reymond sera certai-
nement réélu une troisième fois.

** Végétation. — On a cueilli dans^la fo-
rêt de Cressier , une magnifique fraise parfai-
tement mûre, qui mesure 16 millimètres de
long et 10 de large. Elle a été apportée à l'ins-
titut Quinche.

** Serrières. — Samedi soir, le village de
Serrières présentait un aspect inaccoutumé
d'animation joyeu se, à l'occasion des noces
d'argenl que célébraient M. et Mme Russ-
Suchard , en l'honneur de qui tous les em-
ployés de la fabrique avaient organisé une
manifestation.

Le matin déj à, des salves de mortier annon-
çaient cet heureux événement et le soir un
cortège monta de la place du Port jusqu 'à la
demeure de M. et Mme Russ, où en quelques
paroles choisies le contre-maitre en chef ex-
Îirima aux époux unis depuis vingt-cinq ans
es sentiments d'affection et de reconnaissance

qu'ils ont su faire naître et se développer dans
le cœur de tous ceux qui travaillent chez eux.
M. Russ, très ému, a vivement remercié.

On voyait des hauteurs de Neuchâtel sa pro-
priété éclairée à g iorno, de même qu'on en-
tendait les coups de canon et qu'on apercevait
dans les airs les sillons lumineux des fusées.

Nous ne croyons pas, dit la Feuille d avis,
commettre une trop grande indiscrétion en
disant que vendredi chaque ouvrier a reçu un
bon pour un kilogramme de viande , que le
samedi a été jour férié pour les usines et qu'à
l'occasion de leurs noces d'argent , M. et Mme
Russ ont créé un nouveau fonds de 50,000 fr.
en faveur de leurs ouvriers. Ajoutons que M.
Russ offrira à ceux-ci une promenade à Zu-
rich , jeudi prochain , avec banquet à la Ton-
halle , fête à laquelle participera tout le per-
sonnel des maisons de Lœrrach (Bade) et de
Bludenz (Tyrol).

Da telles preuves d'intérêt données par un
chef d industrie à ses employés font assez
comprendre les liens de respectueuse sympa-
thie qui unissent ceux-ci à lui et aux siens.
M. et Mme Russ nous permettront de souhai-
ter qu 'ils puissent célébrer leurs noces d'or :
leurs années rendent possible l'expression
d'un tel vœu.

Chronique neuchàteloise

** Service des eaux. — Mercredi 3 courant ,
et hier 2 courant , dès 6 Vs heures du soir , les
habitants des quartiers supérieurs de la loca-
lité ont été subitement privés d'eau. Ce fait
élait dû à la rupture d'un tuyau de la conduite
maîtresse, rupture qui s'est produite au midi
des Crétêts , à côté du chemin du Foulet.

Cet endroit étant assez relire, ce n'est que
*ers 8 heures que les employés du service des
eaux ont été renseignés sur le lieu de l'acci-
dent. Ils ont immédiatement fermé les robi-
nets vannes de la conduite maîtresse au ré-
servoir aussi bien qu'aux Crétêts , et dès lors
le service de l'eau se fait par la conduite de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Comme le diamètre de
celle-ci est relativement petit , la pression
laissera à désirer jusqu 'au moment où la
grande conduite pourra de nouveau être mise
en fonction. Nous avons tout lieu de croire
que les réparations seront terminées dans la
journée.

Le réservoir qui avait baissé de 70 cm. en-
viron , avait repris son niveau normal ce
matin. (Communiqué.)

JEU

** Banni ère. — Le public qui passera sur
le trottoir sud de la rue Léopold Robert sera
heureux , une fois de plus , de constater que
nos artistes , MM. Duplain et Binetti , se perfec-
tionnent toujours davantage dans la confection

des bannières. En effet , nous avons pu admi
rer dans la devanture de M. Albert Kocher
(magasins de l'Ancre, rue Léopold Robert), la
nouvelle bannière offerte par un groupe de
dames et demoiselles à la Fanfare da Grutli
de notre ville. D'un côté, le « Serment du
Griitli , le soir au clair de lune , de l'autre côté
un trophée de musique , le tout magnifique-
ment exécuté , d'une facture irréprochable et
plein de goût comme ensemble.

Nous ne pouvons que féliciter ces deux ar-
tistes, et ne regrettons qu'une chose, c'est que
des circonstances personnes aient obligé ces
deux travailleurs à porter leur industrie à
Neuchâtel. Souhaitons que leurs talents nous
soient encore longtemps profitables , et que
malgré la distance leurs cœurs restent tou-
jours à la Chaux-de-Fonds , berceau de leur
réputation. Un amateur de peinture.

** Pi écocité. — On nous avait apporté , le
1er avril , des fleurs d'un pommier de Beau-
regard. On nous remet aujourd'hui une
« pomme » cueillie sur le même arbre. Elle
est de la grosseur d'une forte noisette. Si cela
continue, les propriétaires de ce pommier fe-
ront du cidre aux Promotions.

** La p luie. — II est tombé ce matin , en-
tre onze heures et midi , une légère ondée qui
a été sans doute saluée avec joie par les agri-
culteurs. Elle a bien vite cessé, mais les nua-
ges courent sur le ciel et font naître l'espoir
d'une véritable pluie d'ici à peu de temps.

** Régional S.-C. — Nous recevons l'ho-
raire d'été du Régional S.-C, qui entre en
vigueur le 7 mai prochain. Le voici :
Saignelégier , dép. S— h. 9 h. 30 2— h. 7 h. 4b
Ch.-de-Fonds, arr. 6.30 11— 3.30 9.15
Ch. de-Fonds,dép. 7 h.15 11 h.45 4 h. 15 10 h.
Saignelégier , arr. 8 h.45 1 h.15 5 h.45 11.30

Nous sommes surpris de ne pas voir de train
permettant aux promeneurs de la Chaux-de-
Fonds de se rendre le dimanche aux Franches-
Montagnes après le dîner et d'y rentrer le soir
à 6 V, ou 7 heures.

** Escrocs espagnols . — On nous commu-
nique une lettre adressée de Séville à une
personne de notre ville, et qui sort du même
tonneau que toutes celles contre lesquelles
nous avons déjà , ainsi que nos confrères, mis
le public en garde.

L'auteur de cette dernière se dit colonel du
23° de ligne et chef du parti républicain espa-
gnol. Après l'avortement du mouvement de.
septembre 1891, il dit avoir été obligé de fuir
en Belgique, emportant sa fortune, 415,000
francs (t) en or et en billets de banque, mais
laissant en Espagne sa femme et sa fille , qu'il
comptait appeler auprès de lui à Bruxelles.
Etant venu à la Chaux-de-Fonds pour y ren-
contrer un ami , il a eu juste l'occasion d'ob-
tenir d'excellents renseignements sur l'hon-
nêteté et les bons sentiments de la personne
à laquelle la lettre est adressée. C'est même à
la Chaux de Fonds .qu 'il en reçut un autre,
savoir que sa femme était morte subitement.

N'écoutant que son cœur de père, il repartit
pour l'Espagne , en dépit des dangers qu'il
courait , pour chercher sa fille (elle s'appelle
Mathilde), après avoir enfoui sa fortune aux
environs de la Chaux-de-Fonds.

Mais , reconnu à la frontière , il fut pris — et
non pas frit , mais incarcéré dans la prison
militaire de Triano.

Sur quoi le brave père écrit à notre conci-
toyen pour le prier d'être le tuteur de Ma-
thilde jusqu 'à sa majorité, et de la faire venir
à la Chaux-de-Fonds avec Mme Terrera , dame
de compagnie.

S'il accepte , le père lui dira l'endroit où
sont enfouis les 415,000 fr. et lui en léguera
le quart pour ses peines.

Il suffit pour cela... qu'il envoie d'avance à
ces dames le prix de leur voyage jusqu 'à la
Chaux-de-Fonds , et qu'il fgarde le secret sur
l'affaire jusqu 'à ce qu'elles soient hors d'Es-
pagne.

Une adresse, soi-disant de convention , figure
au pied de la lettre pour l'envoi de l'argent du
voyage.

Bref, comme petit roman , c'est fort bien
imaginé.

Seulement , l'ingénieux escroc a eu la mal-
heureuse idée de mentionner sur sa lettre la
note : Chaux-de-Fonds — en Belgique — ce en
quoi il a fait éclater l'évidence de son men-
songe. Du reste, cette faute même était un
luxe : les histoires comme celle-là ne mordent
plus.

** Bienfaisance . — Le Comité de la Crèche
a reçu avec reconnaissance , de M. Arnold Ro-
bert , au nom de la famille de Mme Sophie
Robart-Cngnier , f r .  200 en mémoire de leur
regrettée mère. (Communiqué.)

Chronique locale

Vienne , 2 ma. — Une collision s'est pro-
duite cette nuit à Schmelzerfeld , près de
Vienne , entre environ 200 ouvriers qui reve-
naient d'une brasserie de Huetteldorff , et un
détachement de police à cheval.

Les agents de la police ont invité les ou-
vriers à éloigner le drapeau rouge qu 'ils por-
taient. Les ouvriers ont alors jeté des pierres
aux agents el en ont blessé quatre légère-
ment.

Plusieurs ouvriers ont été arrêtés, et deux
d'entre eux ont été blessés à coup de sabre.

Athènes, 2 mai. — Le prince Ferdinand ,
après avoir visité Delphes, est parti pour
Zante , Corfou et Trieste.

De fortes secousses de tremblement de terre
ont été ressenties, hier, dans l'île de Céphalo-
nie, sans causer aucun dégât.

La princesse de Galles et ses filles partent ,
ce soir, sur l'Osborne.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 3 mai. — M. Schenk a reçu hier ,

encore à Lucerne, de l'empereur Guillaume ,
la dépêche suivante , datée de Bâle, 2 heures :

« Au Président de la Confédération,
Lucerne,

« C'est pour moi un devoir du cœur, au
moment de quitler le sol de la Suisse, de vous
renouveler en mon nom et celui de l'impéra-
trice, mes remerciements les plus sincères
pour la réception amicale que m'a faite le
Conseil fédéral et pour l'accueil sympathique
du peuple suisse.

« Je vous transmets, comme représentant
du peuple suisse, mes meilleurs vœux pour la
prospérité du pays dans le présent et dans
l'avenir. »

— A 9 y« heures, M. Busch , ministre d'Al-
lemagne venait en outre au Palais remercier
le président de la part de l'empereur.

M. Busch a fait la même démarche auprès
de M. Lachenal.

Zurich, 3 mai. — Le Comité central des ti-
reurs se réunit aujourd'hui à Zurich pour dé-
signer le siège du prochain tir fédéral.

Londres, 3 mai. — Des troubles ont éclaté
au Pérou à l'occasion de l'élection du prési-
dent. Le ministère a démissionné.

On signale de New-York des inondations
dans l'Ohio, l'Illinois , l'Indiana et l'Arkan-
sas.

Pans, 3 mai. — M. Berr , rédacteur du
Figaro, a interrogé à Lucerne MM. Schenk et
Lachenal qui se sont montrés ravis de la
bonne humeur et de la cordialité de leurs
hôtes. L'empereur les a surpris par la variété
de ses connaissances. M. Lachenal aurait af-
firmé sur l'honneur qu 'il n'a pas été échangé
un mot de politique. — M. Schenk aurait dé-
claré à un rédacteur du Gaulois, que la France
n'a aucune raison de s'alarmer de la visite de
Lucerne — après comme avant la Suisse reste
indépendante et libre. Sa neutralité est le seul-
gage de sa prospérité el de sa. grandeur aux
yeux de l'Europe.

Christiana, 3 mai. — Le nouveau ministère
est constitué avec M. Stang comme ministre
d'Etat.

Madrid , 3 mai. — Les dépêches de Cuba
démentent que les insurgés aient été disper-
sés, ils sont poursuivis par les troupes.

Hull , 3 mai. — Grand incendie d'une fila-
ture pendant la nuit. Il est dû à la malveil-
lance.

Berlin, 3 mai. — Tous les journaux du ma-
tin expriment leur reconnaissance pour l'ac-
cueil fait en Suisse à l'empereur, ils disent
que l'Allemagne ne l'oubliera pas.

— On se dispute les places pour la séance
d'aujourd'hui au Reichstag — où on discutera
le projet de loi milita ire. Tous les pointages
accusent qu 'il manque 47 voix au projet.

Berlin, 3 mai. — La discussion du projet
de loi militaire a commencé au Reichstag. Les
tribunes sont envahies par une foule énorme.
Des correspondants de journaux sont venus
de tous les pays européens.

M. de Caprivi prononce un discours qui
dure une heure et quart. Il invoque les prin-
cipaux arguments qu'il avait déjà donnés à la
commission. Il dit que la situation de l'Europe
se modifierait complètement si le projet n'est
pas adopté. Le repousser serait livrer l'Alle-
magne à ses ennemis. L'Allemagne veut vain-
cre et doit vaincre.

Trieste, 3 mai. — Verdi a refusé de venir
ici diriger une représentation de Falstaff.

Dernier Courrier et Dépêches

Recensement de la population en janvier 1893:
1893 : 28 4 ,5 habitants
1892 : 27 841 »

Augmentation : 691 habitants

Mariages civils
{ Suite et /In.)

Grisel Jules-Adolphe , graveur, et Grisel Mina-
Léa, tailleuse, tous deux Neuchâtelois.

Balmer Charles , faiseur de ressorts, et Gurt-
ner Anna , tous deux Bernois.

Sauvain Victor-Emile , régleur, Bernois , et
Perre t Julia , sans profession , Neuchàteloise.

Werro Louis , horloger , Fribourgeois, et Rahm
Hedwig, Schaffhousoise.

Paux Victor-Auguste , agent de droit , Vaudois ,
et JeanRichard dit Bressel née Fiirlemeier
Clara , Neuchàteloise.

Houriet Raoul , avocat , Neuchâtelois et Ber-
nois , et Widmer Jeanne , Bernoise.

Perrel-G antil Jules-Aimé , emboîteur . Neuchâ-
telois, et Lehmann Maria , servante , Ber-
noise.

i . , , ,. ¦ ' *

j Lesquereux Charles-Aleîandre, faiseur de res-
sorts , Neuchâtelois , et Blum Juliette, hor-
logère, Schaffhousoise. , > '

Fridelance Charles , graveur, et Marmet Caro-
line, repasseuse en linge, tous deux Ber-
nois.

Blanc Charles-Louis , charpentier , genevois,
et Vuillemin Louise-Bertha , repasseuse en
linge, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19422. Aellig née Zwald Vérène, épouse de
Karl-Friedrich , Bernoise, née le 29 mars
1829.

19423. Monnier Louis Emile, époux de Cécile
née Sieber, Bernois et Neuchâtelois, né le
17 septembre 1838.

Inhumée aux Eplatures. Bloch née Grellin-
ger Julia , Alsacienne, épouse de Léon Bloch,
née le 19 juin 1871.

19424. Kâmpf Bernhard , veuf de Anna née
Fellenbach , Bernois, né le 19 mars 1820.

19425. Bornand Berlhe-Eugénie , fille de Jules
et de Susette-Marie Clerc, Vaudoise, née le
12 mars 1868.

19426. Robert-Tissot née Cugnier Sophie ,
veuve de Alfred Robert-Tissot , Neuchàte-
loise, née le 24 septembre 1809.

19427. Spillmann née Gygi Marie , épouse de
Johann-Rudolf , Zurichoise, née le 8 juillet
1843.

19428. Chatenoud née Gonseth Elisabeth ,
épouse de François Chatenoud , Française,
née le 12 décembre 1829. i ¦•

19429. Guillaume-Gentil Jeanne-Cécile, fille
de Louis-Paul et de Anna née Zwald, Neu-
chàteloise, née le 30 juillet 1874.

19430. Molteni Giovanni , fils de Luigi, Italien ,
né en 1867.

19431. Ray née Misset Anna-Jeanne-Charlotte ,
épouse de Pierre Ray, Française, née le 5
aoû t 1846.

19432. Richard née Nicolet-Félix Marie ,
épouse de Frédéric-Louis , Neuchàteloise,
née le 9 septembre 1845.

19433. Calame Auguste-Emile , époux de
Anna-Aimée née Morel , Neuchâtelois, né le
25 décembre 1829.

19434. Grosclaude Léopold , époux de Philo-
mène née Gay, Français , né le 6 janvier
1835.

19435. Perret-Gentil Célestin , fils de Abram-
Louis et de Henriette néo Perret-Gentil ,
Neuchâtelois , né le 3 décembre 1803.

19436. Baumann Friedrich , époux de Katha-
rina née Hetzel , Neuchâtelois, né le 26 sep-
tembre 1834.

19437. Enfant masculin mort né à Jeanneret
Georges-Hermann, Neuchâtelois.

19438. Clerc née Bar Maria-Magdalena , épouse
de Valérien Clerc, Française, née le 30
avril 1814.

19439. Mathez Lydia-Clotilde, fille de Ariste
et de Zôlima née Vuille, Bernoise, née le 9
octobre 1875.

19440. Frei née Maurer Rosina , épouse de
Heinrich Frei, Zurichoise , née le" 14 sep-
tembre 1827.

19441. Hofer Friedrich , fils de Samuel, Rer-
nois, né le 27 août 1851.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 au 30 avril 1893.

H ERNIES
D  ̂Guérison radicale par les
Bandages perfectionnés et le

Topique 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 volamé et 1' ancien-
neté. Trait«tnent facile à suivre. 5508-3

M. HEL VIG, spécialiste herniaire , â Blûmont
(Meurthe-et-Moselle),  fei a l'application à M OKTK UI,
Hôtel du Commerce, Mercredi 10 Mai. H-3184-X

Factures, Mémorandums, offSfc.
Imprimerie A. COUBVOISIEB, Chaux-de-Fonds.

IJ S

WP" Les plus recommaadables et avanta geuses "̂ Ml '¦¦

ETOFFES INDIENNES ffï2,",ttf
Environ 4000 différentes qualités et dessins. Echantillons franco H
(3 ) Œttinger d Cie., Centralhof, Zurich. I

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

Dates Baromètre Thermomètre
Sh. Midi 5 h. 8h. m.| Midi | 5 h. ¦.
mm. mm. mm. Degrés Centigradaa

avril 27 674 674 674 +16 + J2 +18
» 28 670 67C 670 --13 +17 --16
i 29 671 676 677 -- l t  +18 --17

Mai 1 679 681 681 -- 7 + '2»/ a-- lS
» 2 680 681 681 + 9  +17 --18
» 3 680 681 681 +12 +14 +14

Les hauteurs de 6SO millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable, 685
i beau et 705 A très sec.

Contre l'influenza (grippe)
avee tonx et catarrhe de poitrine, les peetorines
dn Dr J.-J. H0BL (Tablettes pectorales), ont rends
d' excellents services. Voir l'annonce d'anjoard'hai.
H-1611-Q 5254-1
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Séance du Jeudi 27 Avril 1893
à 4 h. du soir à l'Hôtel des-Postes.

Présidence de M. Jules BREITMEYER , 1" vice-
président.

22 membres sont présents.
Se font excuser : MM. Ch. Benoît-Sandoz ,

"W. Bourquin , Ls.-Hri. Courvoisier , Donat
Fer, R. Kocher, Emile Leuthold , Ariste
Robert, Arnold Robert , Jules Rossel.

Absents non-excusés : MM. Jules Froi-
devaux, Charles Grandjean , Rodolphe He-
ger, Ch.-Fçois. Redard , Adamir Sandoz.

Le procès-verbal de la séance du 15 fé-
vrier 1893 est adopté sans observations.

M. Emile Robert est appelé à fonctionner
eomme scrutateur en remplacement de M.
Emile Leuthold, absent.

M. Jules Breitmeyer , ouvre la séance en
annonçant qu 'il est appelé à présider l'as-
semblée en remplacement de M. Arnold
Robert, qu'un deuil de famille vient de
frapper. H est convaincu qu'il est l'organe
du Conseil général en exprimant à M. Ro-
bert toute la sympathie de ses collègues
dans cette grande épreuve.

Il est donné lecture d une lettre par la-
quelle M. Rénold Kocher annonce que,
quittant la localité, il est obligé de donner
sa démission de membre du Conseil géné-
ral.

L'assemblée accepte cette démission et
charge son bureau d'adresser à M. Kocher
une lettre de remerciements pour les ser-
vices rendus.

M. Arnold Grosj ean annonce que M. R.
Kocher a également fait parvenir sa démis-
sion de membre de la commission des for-
ces motrices, en sorte que son remplace-
ment devra être mis à l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil.

L'ordre du jour appelle :
I

Nomination d'un membre de la Commis-
sion scolaire en remplacement de M. Emile
Blanchard , démissionnaire.
Bulletins délivrés et rentrés 22
Majorité 12
M. Henri Baillod est nommé par 19 voix
Divers en obtiennent 1 »
Bulletins blancs 2

II
Présentation des comptes de 1892 et no-

mination de la Commission chargée d'exa-
miner les comptes et la gestion de l'exer-
cice.

Rapporteur M. Ch. Wuilleumier-Robert ,
directeur des finances.

Ce rapport conclut :
1. En priant le Conseil :
a) de bien vouloir approuver la gestion

et les comptes de 1892, et en donner
décharge au Conseil communal.

b) de donner son approbation aux propo-
sitions de ce dernier touuchant l'af-
fectation du boni de l'exercice de
1892.

2. D'affecter le boni de l'exercice de
fr. 45694,55, comme suit aux postes ci-
après :
Agrandissement du Square Fr. 1649,25
Place de l'Ouest » 108,—
.Talus de la Ronde » 21,20
Route des Convers > 413,75
Chemin des Crêtets 715,80
moins remboursement

des propriétaires 232,50 » 483,30
Pavage rue de la Balance » 183,75
Nivellement des rues Prome-

nades et Manège > 885,40
Cour du Collège l'Abeille » 604,45
Ouverture rue A.-M. Piaget » 3230,80
Agrandissement du cimetière » 1791,30
Porcherie des abattoirs » 1326,90
Fontaine, Place de l'Hôtel-de-

Ville > 884,40
Cuisine populaire » 507,65
Hangar de l'Arsenal > 397,35
Halle de gymnas-1 tique 5228,60
moins vente de

1 vieux engins 150,— > 5078,60
Collège de la Citadelle » 69,60
Vespasiennes » 2295,65
fângar et Lazaret > 244,70

goûts » 6945,90
Frais-d'emprunts 1892 » 15372,60
Subvention de la Société pé-

dagogique > 500,—
Total Fr. 42994,55

auquel nous vous proposons
d'ajouter une somme de » 2700,—
en augmentation du capital
de fonds des ressortissants. 

Montant du reliquat Fr. 45694 55
M. le Président se fait l'organe du Con-

seil pour remercier M. le rapporteur et le
Conseil communal pour le Substantiel rap-
port dont lecture vient d'être donnée.

M. Frttz Robert désirerait savoir si par
le fait de l'affectation de ces différentes
sommes aux postes indiqués , tous ces
comptes particuliers seront bouclés ou
simplement diminués d'autant ; dans ce
dernier cas il prierait la Commission de

voir s'il ne serait pas préférable de boucler
définitivement quelques comples plutôt que
d'en diminuer un plus grand nombre.

M. le Rapporteur : les propositions du
Conseil Communal ont pour but de boucler
les comptes doot lecture a été donnée à
l'exception toutefois de ceux qui concer-
nent des travaux en cours d'exécution et
non terminés.

M. Arnold Grosjean s'associe aux remer-
ciements proposés par le bureau. Un fait
réjouissant l'a frappé : ce sont les condi-
tions avantageuses dans lesquelles les der-
niers emprunts ont été effectués, à ce sujet
l'orateur désirerait que la Commission
s'occupe de l'importante question de savoir
s'il n'y aurait pas possibilité de convertir
nos anciens emprunts.

Personne ne prenant plus la parole, le
rapport de gestion est renvoyé à une com-
mission de 9 membres que le Conseil dé-
signe en la personne de

MM. Arnold Gr osjean, Charles Perret,
Fritz Humbert , Emile Robert , Alfred Ro-
bert , Louis Werro , Emile Jeanmaire ,
Edouard Reutter , Léon Gallet.

III
Rapport du Conseil Communal au suj et

de l'emplacement pour l'établissement des
j eunes garçons.

Rapporteur : M. Ed. Tissot secrétaire
communal.

Ce rapport se termine par le projet d'ar-
rêté ci-après :

Le Conseil Général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds
entendu le rapport du Conseil Communal

et celui des experts chargés d'examiner les
domaines offerts ;

considérant que le système adopté pour
l'Etablissement est celui dit de famille;

considérant que la propriété à acquérir
doit se trouver sur territoire communal et
à proximité la plus immédiate de la loca-
lité ;

considérant que l'exploitation du domaine
doit être rentable et facile, sans excéder
toutefois les forces de l'Etablissement;

considérant que le domaine dit chez Ver-
rou appartenant à Mme Ducommun-Sandoz
semble réunir toutes les conditions ci-des-
sus mentionnées ;

Arrête :
1. L'acquisition du domaine dit chez

Verron, appartenant à Mme Ducommun-
Sandoz, pour l'installation des Jeunes Gar-
çons est votée.

2. Le prix d'acquisition est fixé à la
somme de fr. 65000 qui seront prélevés sur
le fond de l'Etablissement des Jeunes Gar-
çons.

3. Le Conseil Communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

M. Léon Gallet constate que les études
ont été faites avec beaucoup de conscience ;
il estime que le rapport de MM. les experts
est assez concluant pour permettre au Con-
seil de voter l'arrêté proposé sans qu 'il soit
nécessaire de renvoyer le rapport à l'exa-
men d'une commission; la seule chose qu'il
regrette, c'est que le domaine de Mme Du-
commun-Sandoz ne soit pas plus grand ;
mais il espère qu'il y aura possibilité pour
l'avenir de se réserver l'achat de nouveaux
terrains.

M. Fritz Robert s'associe également aux
remerciements adressés à M. le rapporteur
et à MM. les experts désignés par le Con-
seil Communal ; par contre, s'agissant de
voter une dépense aussi forte et de prendre
une décision de cette importance, l'orateur
hé peut partager la manière de voir de
M. Gallet, et ce serait la première fois que
le Conseil Général voterait un arrêté pro-
posé par le Conseil Communal sans autre
renseignement. Par conséquent M. Robert
propose le renvoi du rapport à l'examen
d'une commission, d'autant plus que MM.
les experts aussi bien que le Conseil Com-
munal signalent quelques inconvénients
qui se rencontrent aussi bien pour le do-
maine dont l'achat est proposé que pour
d'autres domaines offerts.

M. Léon Gallet déclare ne pas s'opposer
à la nomination d'une commission.

M. Arnold Grosj ean estime également
qu'il est convenable de renvoyer cette
question à l'examen d'une commission,
d'autant plus que depuis la rédaction du
rapport il est arrivé de nouvelles offres au
Conseil Communal. Une chose l'a surpris,
c'est que le rapport , très complet du reste,
signale fréquemment l'inconvénient qu'il
y aurait à placer l'Etablissement des Jeu-
nes Garçons près de l'Hôpital projeté. M.
Grosjean se souvient que lorsque la Com-
mune s'est décidée à construire l'hôpital
des contagieux près du fort Griffon , à tou-
tes les réclamations qui se sont produites
il a été invariablement répondu que la pro-
ximité d'un hôpital ne faisait courir aucun
danger, que les habitations contiguës ne
souffriraient aucun inconvénient, etc., etc.,
et aujourd'hui on a l'air de tenir un langage
tout différent. Quant à moi, dit M. Gros-
jean , j'estime que le voisinage d'un hôpital
n'offre aucun inconvénient, et j'en trouve

la preuve à Neuchâtel déjà , où 3 hôpitaux ,
existent soit au centre de la ville, soit au
centre de massifs de maisons.

M. Mathias Baur se prononce également
pour le renvoi à une commission car il
donnerait la préférence à un domaine sur
lequel il n'existerait pas encore de cons-
truction.

Le Conseil décide le renvoi du rapport à
commission de 7 membres qui seront dé-
signés par le bureau et que celui-ci compose
de MM. Jules Breitmeyer, J.-A. Dubois ,
A. Grosjean, Fritz Robert , Ed. Reutter,
Léopold Robert , Mathias Baur.

IV
Rapport du Conseil Communal sur une

vente de terrain à l'Etat pour l'extension
du service de la gare.

Rapporteur : M. Ed. Tissot, secrétaire
communal.

Le projet d'arrêté qui termine ce rapport
est voté sans opposition dans la forme ci-
après :

Le Conseil Général de La Chaux-de-
Fonds

entendu le rapport du Conseil Communal
Arrête :

1. La promesse de vente signée entre le
Conseil d'Etat et le Conseil Communal le
24 Mars 1893 pour la vente d'une parcelle
de terrain appartenant à la Commune et
faisant partie du pré situé à l'Ouest de la
Pétrolière esl ratifiée.

2. Le Conseil Communal est autorisé à
passer l'acte authentique de transport dans
les limites de la promesse de vente ci-des-
sus mentionnée.

,3. Le Conseil Communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Rapport du Conseil Communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'éclairage
du tronçon ouest de la rue Léopold-Robert ,
entre la rue de l'Avenir et la propriété
Straub.

Rapporteur : M. H. Mathys, directeur
des Eaux et du Gaz.

Le projet d'arrêté qui termine ce rapport
est également voté sans opposition dans la
forme ci-après :

Le Conseil Général de la Commune de
La Ghaux-de-Fonds

entendu le rapport du Conseil Communal
Arrête :

Art. 1. L'éclairage de la rue Léopold Ro-
bert entre la rue de l'Avenir et la propriété
Straub , sera modifié conformément aux
propositions du Conseil Communal.

Art. 2. Il est accordé au Conseil Commu-
nal un crédit de f r .  4500, pour l'exécution
des travaux prévus à l'art 1.

Art. 3. Cette somme sera ajoutée au fonds
capital de l'Usine à gaz , fonds pour lequel
cet établissement paie à la Commune les
intérêts à raison de 4 °/ a l'an.

Art. 4. Le Conseil Communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

VI
Divers.

Il est donné lecture d'une lettre du Co-
mité de l'Ecole professionnelle des jeunes
filles demandant à la Commune de se char-
ger de la direction de cette institution.

Renvoi au Conseil Communal pour rap-
port. 

M. Mathias Baur désirerait savoir si le
Conseil Communal a autorisé l'établisse-
ment de ces horribles poteaux en bois qui
ont été posés pour recevoir les fils télépho-
niques ; quelle que soit la réponse qui sera
donnée l'orateur désire qu'à l'avenir la
Commune s'oppose formellement à la pose
de pareils engins.

M. Léopold 'Maire , président du Conseil
Communal, répond que celui-ci ayant été
consulté il a, à son tour, demandé le préa-
vis de la Commission des Travaux publics,
qui a déclaré ne pas avoir d'opposition à
formuler. Du reste, il est entendu que ces
poteaux ne sont posés que provisoirement
et que dès que des maisons pourront rece-
voir des fils télégraphiques ils seront en-
levés. Enfin M. Maire doit faire remarquer
que l'autorisation sollicitée n'a été deman-
dée au Conseil Communal qu'à titre gra-
cieux, et tout en lui faisant remarquer que
si sa réponse n'était pas affirmative , on s'en
passerait.

Après une discussion à laquelle prennent
part MM. Mathys, Léopold Maire, M. Baur
et A. Grosj ean et sur la proposition de M.
le Président, le Conseil Communal est
chargé de prendre les mesures nécessaires
pour que ce provisoire cesse le plus tôt
possible.

M. Léopold Robert demande pourquoi on
n'a pas recommencé les travaux de la route
du Valanvron, et pourquoi on ne profite
pas des beaux jours dont nous jouissons.

M. Wahl, ingénieur en chef des Travaux
publics, répond en substance : il est vrai
que depuis quelques semaines nous jouis-
sons du beau temps ; mais c'est précisé-
ment cette sécheresse qui a accéléré les
travaux de ville qui se sont imposés alors

que les autres années rien ou presque rien
n 'était fait à cette saison ; en outre , la Com-
mune ne possède pas encore le plan modi-
fié par l'Etat de la route des Bassets, en-
sorte qu'elle ignore le point de jonction des
deux routes. Cependant M. Wahl a déjà
décidé de mettre les travaux au concours.
Ils pourront être terminés en 4 mois et
même en trois si cela est nécessaire ; M.
Robert peut donc ôtre assuré que le travail
sera fait en été et avant l'hiver.

Après quelques explications complémen-
taires de M. Mathys qui fait entr'autres re-
marquer que M. l'Iingénieur cantonal a
manifesté le désir de modifier quelque peu
le plan de la route cantonale , et que dès
lors il n 'a pas donné de ses nouvelles; le
Conseil Communal est invité à surveiller
l'achèvement de cette route.

M. Arnold Grosjean désirerait savoir à
quoi en est l'ouverture de la rue du Pont;
il sait que plusieurs constructions vont
être édifiées dans cette partie de la ville et
il pense que ceux qui les ont projetées sont
entrés en pourparlers avec la Commune au
sujet de l'ouverture de la rue qui doit leur
donner accès.

M. Léopold Maire , président du Conseil
Communal, répond : qu'en effet celui-ci
s'est occupé de cette question , qu 'en parti-
culier il a eu une conférence avec l'un des
principaux propriétaires qui s'est montré
très bien disposé ensorte que le Conseil
Communal est chargé de rédiger une con-
vention qui , si elle est acceptée définitive-
ment, comme il a des raisons de l'espérer,
lui permettra d'arriver à bref délai avec
des propositions.

M. A. Grosjean remercie M. L. Maire et
se déclare satisfait.

M. Léopold Robert demande des nouvel-
les de la ruelle qui de la Charrière doit être
construite jusqu 'à la route de Bel-Air ; est-
ce que les escaliers seront construits ?

M. Wahl , ingénieur en chef des Travaux
publics : Le Conseil Communal s'est déjà
occupé de cette ruelle mais un constructeur
se proposant d'élever une ou plusieurs-
maisons, il a dû suspendre une décision
jusqu'à l'approbation de ses plans.

M. P, Monnier a constaté que l'entrepre-
neur en question fait déjà des creusages et
il est surpris d'apprendre que ces travaux-
là peuvent être commencés avant la sanc-
tion des plans.

MM. Wahl et Mathys répondent que les
creusages se sont très souvent faits et peu-
vent se faire avant la sanction des plans.

M. Léopold Maire confirme ce qui vient
d'être dit et ajoute : il est permis de creu-
ser sur son terrain sans autorisation ; par
contre il est défendu de construire avant
que les plans soient sanctionnés.

M. A. Grosj ean est également de cette
opinion mais, dit-il, celui qui creuse doit
être tenu de prendre des précautions pour
éviter des accidents.

M. Léopold Robert ne croit pas que dans
le cas spécial les précautions prises soient
suffisantes et il propose de charger le Con-
seil Communal de prendre les mesures né-
cessaires.

Adopté.
VII

Agrégations.
Bulletins délivrés et rentrés 19.
Majorité 10.
Sont agrégés :
1. Berli Rodolphe et son épouse. Zuricois

par 19 voix.
2. Steffet Marie, célibataire, Bernoise,

par 19 voix.
3. Hagi Frédéric, banquier , Bernois,

avec son épouse et 2 enfants mineurs, par
19 voix.

4. Hagi Jean-Frédéric , célibataire, Ber-
nois, par 19 voix.

5. Hâfeli Rudolf, avec son épouse et 3 en-
fants mineurs, par 19 voix.

6. Steffen Gottfried , célibataire, Bernois,
par 19 voix.

7. Hugoniot Adèle-Emilie, née Perret,
Française et un enfant mineur, par 18 voix.

8. Fachard Claude-François, Français
et 2 enfants mineurs, par 19 voix.

La séance est levée à 7 V* heures.
Le Secrétaire, Le 1" Vice-Président,
Georges LEOBA.. J. BREITMEYER .

CONSEIL GÉNÉRAL



VENT E D' IMMEUBLES
L'Administration de 1» masse en faillite

de LUCIEN-J OSEPH HUMBERT-DROZ ,
fabricant de ressorts, rière Auvernier ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , 1» samedi 27 Mai 1893, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Jura , A la Gare de
Corcelles, les immeubles ci-après dési-
gné* cependant de la dite masse.

Cadastre d'Auvernier
Article 1256, ol. !• 23. N" 1, 3 et 50.

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

.Artiéle 11?3, pl. 1° 23, N*4. Ronronnes,
vigne de 280 mètres. Limites : Nord le
chemin des Bouroanes, Est 546 , Sud la
route cantonal)!. Ouest 826.

Les conditions de la vente seront dépo
sées A l'Office des faillites à partir du 10
mai 11-9. 1.

Donné pour trois publications dans
I'IMPARTIAL .

Boudry. le 25 avril 189"*. 5Î32-2
Le préposé, Ad. TÉTAZ , greffier.

En 2 à 8 jours
les goitres et toute grosseur de oon
disparaissent. Un flacon 4 fr. 2.— de mon
•¦a antigoitrouee suffit Mon huila
pour le» oreiUee guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement» et dureté
d'oreilles; Un flacon fr. 2.— H 1475 a

8 Fine lier, médecin A Grob, ean
ton d'Appenr.ell, Rh. ext. 3356-13

lUgke RYCHNER, entrepreneur
NEUOBATBL

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

Bnreau de Fritz Fluckiger, rne dn
Progrès i. 3352-1

TITTAinTen grès
à prix modérés. Qualité supérieure.

QUcUltlGïïlGS. quantièmes cherche de
l'ouvrage pour travailler à la maison, ou
entrerait dans un comptoir de la localité,
A défant il s'arrangerait avec une maison
lui fournissant boites et mouvements, et
il se chargerait de terminer la montre
quantième 5490-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la Pharmacie Centrale de
Genève. Oette essence, d'une composi-
tion exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans l'organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait cn faire usage toute per-
sonne souffrant de : Congestion», maux
de tôte , boutons, rougeurs, dartres ,
èpaississement du snng, maux
d yeux , scrofules, goitre , déman-
Emisons, rhumatismes, maux d'es-

mao, etc., etc. — Exiger toujours snr
chaque flacon la marque de fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 3K47-5

Dépôts dans tontes les Pharmacies.
(H-2112-x) 

NoQvells DBiisiOtt Alimentaire
Madame veuve ADèLE LANGE-STARK

a ouvert dès le ler Mai 1893, RUE ST-
PDBKRB 8, au ler étage, une pension
alimentaire et demande de bons pen»
¦ton n ni ren Rien ne sera négligé sous
le rapport de bonne ouisine et de la mo-
dicité du prix.

A la mr-me 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. 5499-2

B9 On obtiendra fQ
«ûiementun teint frais et une pean blanche

|Les boutons |
et auvres impuretés disparaissent en peu

de temps par l'emploi journalier du
Savon an Lait de Lys

de Bergmann «fc Co., Zurich.
Dépôt cher M. Sal. Wwu, coiffeur , a 75 c.

1357-17

On Tend dès cejonr , à l'ancienne
Cave DEPJERBE,
17, Bne de la Balance 17
de très bons VINS ROUGES et
BLANCS naturels.

On les vendra â 36 c. le litre
en en prenant cinq litres. 5496-a

UT ATTENTION -3£§
On vendra à T EPICERIE PARI-

SIENNE , rue de la Demoi-
selle 96, de très bons
Tins ronges et blancs naturels

On les -vendra à 35 c. le litre
en en prenant 5 litres. 5497 t

Changement de Magasin et de
Domicile,

BT VEUVE MULLER
18, Rae Saint-Pierre 18.

Li nui il fl.fi nn d'une Rrand6 <Jaan-UiqUlUaiilUU tité de Confections,
. Cretonnes, Cotons à tricoter, Kstramadur
et antres. Un grazd choix de Tabliers

. d'enfants , depuis 60 centimes. 5371-1

REPRÉSENTANT
Un jeune homme de bonne moralité,

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

Ecrire sous initiales K. W. 5351 au
bureau de 1'IIM"ABTIAT,. 5*51-1

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

Mie FriImc6, sage-few
est transféré 5431-5

5, — RUE MEU1E — &
maison de M. Roulet-Douillot.

AVIS 1UX CMPENTIIRS
A vendre environ 400 plantes de beau

bois de charpente abattu en bonne saison.
— S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare. 5426-5

Changement te Utile.
M. Jean Aeachllmann > Hum-

bert, ferblantier-lampiste a transféré
son domicile :

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1A
dans la maison Boulangerie M. Berner,
au ler étage. 5412 5

P«a1«iftnrairP« On demande quelques
1 fjuBlullIf ail CBa bons pensionnaires.—
S'adresser rue de l'Envers 16, an tme
étage. 5503- 2

GkoptiJi domicile.
M. le docteur SANDOZ a trans-

f éré son domicile : 4961-1
Rue du Grenier 14.

Spr Fimkiilaire BIEME-MACOLU ouvert au service. ~w%i
Premier institut de coupe

ponr

vêlements de dames et enfants.
¦ I aa

Mlle «T. DUBOIS, Institutrice, professeur de coupe, a ouvert un
institut pareil à celui qu'elle a eu pendant nombre d'années, le premier tt seul
diplômé par l'Académie européenne des modes, avec enseignement sur la manière de
prendre ses mesures, dessiner et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Vente de natrons 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 ou a Chanx-de-

Fonds rue de Gibraltar 1, an ler étage, renseignements et prospectus à disposi-
tion. 546S-5

Sodé des Amis te Arts
La XXVe EXPOSITION de la Société aura Ueu à

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

0 Vente des meilleurs cycles du monde 0
lj Maison Clément Ae Farts et HH rmne anglaise î
Q (hors concours) ; A

Q ^g^ BIOTTCiT-a'Er x " JL 
¦•Bats A

C?*jJ derniers modèle» .r T
V "̂ 7/)""-v d'après les derniers perfectionnements v

ffiSr \ \ n̂ ônne de8 lsÇons gratis aux M

0 aBedrJSb \ 
C O N D I T I O N S  0

û J^^^̂ ^̂ mxa 
avantageuses. 3960 22 Â

2 J* '" \V~2*tlr Paiements par à comptes. Q

S ^^^^vlwfÔ^x Demandez le Catalogne, Q
A itr^^f^^y &£*$iÊÈ0^^w Agent général ponr la Suisse t j£

I WMÊ? P̂ |AEKOYEB -PB.BBENOPD ô
¥ Pour f a  CHA UX-DE-FOND S s'adresser au magasin

ix uAuAU SOLUBLB BE lîAhl)lit
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit d'une pureté garantie se distingue par

| sa qualité nutritive
son goût agréable

son arôme délicieux
son emploi très économique,

M95_a5 sa préparation instantanée
son prix très réduit.

"P-n trivnta cbez Mm* Kunze-Reber * Pharmacie Monnler ;JUll Vente M . Charles Seinet.

Dépôt po ur la vente en gros chez M. Eugène H^ERLIN, à Genève.

ÀLFONSNO COOPMANS & G e DE COME
SUCCURSALE & LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS ¦ii'i.TAL'IBï
Vente à l'emporté aux prix suivants t

Vin rouge de Montagna 45 c. Vin blano de Caserta M e .
» » d'Apennino SO c » » de Toaoane 55 e.
» » de Toscane 60 c. » » da Piémont 61 e.
» » de Bergamasoo (type » » de Sioile 70 c.
, , dt'piémont, la vieux 70 £ Grand choix de vins fins en bouteilles.
» » de Nardo 80 e. | Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 e. 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 GRAfVDJEAIV, à Chaux-dc-Fond». 4876-96

JÈL. ATîS aux tireurs!
^-—**W*"~ • \̂ La maison HENRI RYCHNER, Fabrique

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

Carabines Martini
calibre 7 lL mm (nouvelle cartouche d'ordonnance suisse) de sa pro -
§re fabrication , réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet

e tir. Prix modérés. Diplôme de première classe, Zurich 1883. Mé-
daille d'argent, Paris 1889 (la plus haute récompense). 5381-12

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

Séjour
Hôtel - Pension lieu

IMCetx-îxi.
Cet étab'issement se recommande

aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4054 4

Prix modérés.

CONFECTION ̂ MESURE
(Belle coupe)

Placement d'étoffes nouveautés
depuis IO fr. le mètre 4444 3

SpéciaUié fle PANTALONS tont faits
depuis IO à 35 fr.

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

Rue du Premier-Mars Café Pelletier

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

Me GERMAJNN-GUSSET
SAGE-FEMME

. . .  est transféré
*3, Rue cl.-a. *E»JE**PO C5.

On reçoit des pensionnaires.
5255-13 Se recommande.

"O Of f i T  A niSC! On entreprendrait en-
AuUu.aU.C-i9. core quelques cartons
de réglages plats. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser chez Mme.Meier, rue. de.la .
Ronde 22. 5231-2

DEMANDEZ PAETOUT les
COGNACS TEILLIARD

a en Bouteilles d'origine •
Procédé de rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout, la H bout.

•«ar 2.50 1.50
•ffinffir 3.— 1.75 2

•4jj fO*ffi* 3.50 2.— f
* 4.— 2.25 S

** 5— 2.75
• •• 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq. pr le GROS
BŒaSSnTGER, GIOVÀNNA & C"

à GENÈVE
Usine et Chais, Avenue d 'Aire

58, rne de la Demoiselle S8

PAILLES ̂ FLORENCE
genres nouveaux, sont arrivées. 5331-1

Madame Maillard
a transféré son domicile
AO, "E"*-».» Ne-ave AO.

On demande encore quelques bons
pensionnaires , 5353-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
MeBonny-Cattin, tailleuse

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

A la même adresse, on demanda de suite
nne assujettie et une apprentie
tailleuse. 5498 3

ItEotleii
Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant, depuis 2 fr. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depuis OO c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DENTELLES en soie noires
et blanches.

W  ̂CHAPEAUX
nmaMto pour JKCIWE8
JfflH Hff GENS et enfants
VO -  ̂ dep. 4 fr. à 3 fr. 80

AU 5925-38

Granfl Bazar flu Panier Fleuri

Avis anïjBlociDBËstes
Les vélocipédistes ayant des ma-

chines caoutchoucs pleins et ne
voulant pas faire de grands frai s,
peuvent transformer ponr V5 f r.
les deux routa en caoutchouc
creux, système breveté ad a table
i n'importe qu< Ile machine caout- ,
chrme pleins. Garantie absolue.

S'adresser a 5481-19
Séba Branscnwyler.

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 ^UE DE
LA SERRE 38, a obligé le Comité à louer un local plus vaste,
répondant aux besoins nouveaux de l'œuvre. Ce local , situe
dans la maison actuellement en construction 102, I^UE DE LA
DEMOISELLE 102, derrière le Collège de l'Abeille, sera ouvert
Dieu Voulant le 11 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 I^ègne 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;

5339-7 Albert BORLE, négociant, Promenade 9;
Charles LESQUEREUX, horloger, Café de Tem-

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



Bégaiement
Correction radicale du bégaiement en

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

Ecrire A M. Sautier, professeur, A Ma-
glanai (Haute-Savoie). 8878-2

PENSION - FAMILLE
à LUaumUL (Berne)

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

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

S'adresser à Mlle Elise MARTI,
pension, LANOENTHAL . 1332-39'

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

Chaux-ne-Fonds.
Nonvean magasin onrert dès le 23 avril

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

TAILLEUSE
77, rne dn Parc 77 (an deuxième étage)

Mme Gerber,
nouvellement à la Ohaux-de-Fonds , se
recommande aux dames de la localité
pour sa profession de tailleuse. Ouvrage
soigné. 4330

Elle demande une apprentie.

M. Bouvet, Opticien
rue de la Serre 39, Chaux de Fonds.

On trouve toujours le plus grand choix
de lunetterie pour toutes Iew vues , môme
les plus difficiles , avec verre fin extra , et
articles de tonte nouveauté perfectionnés.
Baromètres, thermomètres, longues-vues ,
Jumelles marine et de théâtre , etc. etc. ;
enfin tout ce qui concerne les articles
d'optique. — Il se charge de tons les
rhabillage s concernant sa partie, ainsi
que de la Bijouterie. — Il se rend à do-
micile sur demande. — Ses prix sont des
plus réluits. 5652-11

4 Irtll ^r n,lc "'f'1*' droite.
* 1UU"1 A. la mâme adresse à ven-
dre une balance pour l'or , deux jardi-
nières pour fenêtres, une table de cuisine,
et chaises en bois. 5631-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JHftBLSLs«e afe H»»:MM..
Ensuite de parmi *sion obtenue, M.

ABBAM HIRSCHY met à ban pour toute
l'année, les domaines .de la Fontaine et
de chez Cappel qu'il tient en amodiation
de MM. Girard - Perregaud et Girard-
Gallet.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer des sentiers non dus, de fouler
les herbes, d'y jeter des pierres, faire des
feux ou torrèes, ainsi que d'endommager
les murs et barrières.

Une surveillance sévère sera exercée
et les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi. Lts parents seront
responsables de leurs enfants.

ABRAM HIRSCHY.
La Ohaux-de-Fonds, le S mai 1893.
Publication permise, 5651-3

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

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , M.

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

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

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contraventions seront dénoncées
sans ménagements. Los parents seront

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

Le Juge de paix,
5C88-1 E.-A. BOLLK, notaire.

Vameiup
Le soussigné informe le publie de la

Chaux-de-Fonds qu'il fai t des habille-
ments soignés depuis 26 â 80 fr. Façon
de pantalons et gilets , 10 et 11 francs.
Coupe élégante. — Se recommande , 5430-2
J. BIUNDT , tailleur, rne de l'Industrie 9.

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4603-10

Chantier Adolphe RYCHNER , entrepre-
neur, IVeuch&tel.

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

REMONTEUR
Au comptoir 6. BRAILLARD, rae

Laéopold-Robert 35, on demande
un très bon remonteur pour petites piè-
ces extra soignées de 8 à 12 linges.

Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. 4832

LEÇONS DU SOIR
Eour apprentis, chez Mme Schmitt- Warm-

rodt , rae de la Paix Vf . 5256
A la même adresse, à vendre nne pous-

sette en bon état et les outils de finis-
seuse de boites ; le tout à très bas prix.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs pnblics

du 23 au 29 Avril 1898.

33 bœufs, 68 porcs, 141 veaux
21 moutons, 3 chèvres.

M. David Weill , 1 génisse.
M. John Bornoz, 1 génisse.
M. Joseph Schmidiger, I génisse.
M. Fritz Grossen , 1 vache.
M. Paul Méroz , 1 vache.
Veuve Meyer, 3 génisse.
M. Emile André, 1 vache.

VÏANDB DU DHHOR.S
trantptrtle suc abattoirs pour v Itre vit i t te *t f *>

* M estamp i l le , du Î3 au 29 Avril 1893. ¦ i

M. Jean Funk, 1 mouton, 48 cabris. ltM. Zélim Jacot, 1 mouton, 1 chèvre. „
cabris, 59 lapins " "e

Mme veuve Wegmûller, 2 mouton»- * ."
cabris, 10 lapins.

M. André Fuhrimann, 4 veaux, 17 ca| ""* 
2 lapins.

M. Abram Grumbach, 6 cabris, "j
M. Marx Metzger , 2 cabris. ,
M. Paul Gutzwyler , 6 cabris. -, -a~
M. Jean Tritten, */«- vache, pour M ti? ,B

Antenen. " l*
La Ohaux-de-Fonds, le 2 Mai 189: .

Dicastère de la Polies Ici *•

CERCLE MONTAGNARD
dxa.xLx.-d.e-Von.iiB

Paiement des coupons de l'exercice
1892contre présentation détona
les titres les 12 et 13 mai 1893, dès 8
heures du soir, dans les locaux du Oercle.
5489-2 Le Comité.

LipËioi le Misip
pour piano, 'violon, flûte, roman-
ees, etc., 4951 3

AU MA GASIN DE MUSIQUE
14, rue Léopold Robert 14.

AUX VELOCE MEN
Ab printemps , p l*VLéï ™w-
beau choix de chemises de Vi-losemen à
prix avantageux. — La collection de
robes et confections pour enfants est
toujours au complet. 5363-4

Gérance d'immeubles
PAUL ROBERT - TISSOT

41, Rue de la Paix 41.
5013 2 Se recommande.
¦*_¦*¦"¦-»¦*' L'atelier et lo domicile de M.
S ây FIUTZ JUIVG, graveur
et grullïoclieur, sont transférés 5250

21, Rue du Collège 21.

Ctap MjJ Domicile.
A partir du 28 avril les bureau et do-

micile de 4769-8
M. Arnold "Weber

seront transférés rne de la Serre i8.

. -̂ LOTTE»
pour Saint-Martin 1893 on avant, à des
personnes d'ordre, nn bean LOGEMENT
sitné rne dn Nord 69 (rne des Endroits),
composé de 3 chambres, grand corridor,
cuisine, dépendances, eear et jar din. —
S'adresser à M.F.-i. Delacha .ni, notaire,
rne dn Nord 69. 5087-4

A louer
de suite et pour St Martin prochaine,
petits et grands appartements , ainsi
qne deux magasins , situés près la
place Neuve. — S'adresser à M. Jules
Bock Gobât, rue de la Balance 10, au
Sme étage. 5230-3

Jï. LOUEE
Pour cause imprévue, & remettre de

1 suite on plus tard, rue du Premier Mars
n° 4, nn appartement bien situé, au 3me
étage, composé de 5 chambres, 2 alcôves ,
cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant de l'immeuble ,
Ch' Tissot-Humbert , rue du Premier
Mars 12. Sili-5

Logements
A louer pour St-Martin prochaine,

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant des immeubles Comaita, rue du
Parc 75. 4631 13

A loner pour St-Georges 1894
Rne du Marché 18 B. & côté de l'E-

cole de commerce, le rez-de-chaus-
sée à l'usage d'atelier , avec logement ,
et le premier étage. 3805-10*

S'adresser A M. Rozat-Muller.

A louer
On offre A louer pour de suite un beau

magasin situé dans la rue 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.
5343-1

Domaine à louer
A louer pour Saint-Georges 1894 un

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

S'adresser chez M. S. Huguenin, rue du
Donba 35. 5487-2

•C&VVl/IlvlUaU ¦
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
a clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi qne de mouvements clef et re-
montoirs par séries. 14172-10

S'adresser, sous initiales C T. R.
iH Ti i, au bureau de I'IMPARTIAL .
IMM Un monsieur sérieux et solva-
B ^V ble cherche une bonne pension
a la Ohaux- de-Fonds chez des personnes
chrétiennes dans un intérieur tranquille.
Inutile de faire des offres ne répondant
Sas aux conditions mentionnées. — S'a-

resser par écrit, sous initiales D. H.
36, Poste restante, Neuchâtel. 5259 0

I 

VÉRITABLES MACHINES ANGLAISES I
de toate garantie

« PRJEMIffiXK - I
Fabrique Hillmann , Herbert & Cooper à Coventry

Aperçu de quel ques prix de Bicyclettes pour nommes t
Pneumatiques i fr. 500, 575, 685. | Caoutchouc creux i fr. 400, 440. I
Bicyclette» pour jeunes gens de 11 à 16 ans depuis 175 fr. ; pour jeunes H

gens de 8 à 14 ans depuis 110 fr. 4016-7 I

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

g Henri gtrelffTw rne de l'HOtel-fle-Ville ! I

LIVRES DE_GUISINE
La bonne Cuisinière, RYTZ . . fr. 4 . —
La Cuisinière suisse, EBERT » 4 . —
La Cuisine pratique, MAILLARD » 3 . 50
Recette de ma tante, Mme DUPERTUIS » 4 . —
Le Pâtissier à la maison, Mme DOPERTUIS » 4 .  —
Cuisine de la Ménagère économe et de la Carde-Malade,

M»8 O. D. relié > 2 . 75
Broché » 2 . —

Le Trésor de la Ménagère, MAILLARD » 2 .  —
Trésor des Maîtres d'hôtel et Restaurateurs » 7 . —
Le Bonheur domestique (conseil aux femmes sur la conduite

de leur ménage). Imité de l'allemand et publié par la
maison PH. SUCHARD . Broché » 1 50

Le livre de la Ménagère, Mlle ROSALIE BLANQUET > 2 . 50
Le Pâtissier des Ménages, » » > 3 . —
La Cuisinière modèle, M™ 8 H. GABRIELLE » 2 . 25
La Cuisinière des Ménages, Mlle ROSALIE BLANQUET . . .  > 3 . 50
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli, M"8 M.

DE FONTELOSE > 0 60
La Cuisine de tous les jours, THéRèSE PROVENGE > 1 . 20
La petite Cuisinière des Ménages > 0 . 75
La Charcuterie pratique, MARC BERTHOUD » 4 . —

EN VENTE A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Ftue du Marctiè 1 

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

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé dans toutes les classes de la population, ce sont les Pectorlnes
du Dr. J.-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la ooqae -
lnohe, lea catarrhes pulmonaires, l'enrouement, la grippe, l'asthme et au-
tres affections analogues de la poitrine. Oes tablettes , d'un goût très agréable , sont
autorisées par les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recom-
mandées par les médecins les plus réputés. Elles sa vendent en boites de 75 c. et
1 fr. IO avec instruction et certificats , dans les pharmacies : A la Chaux-de-
Fonds, chez MM. BEOH , BOISOT , CHAPUIS. MONNIER et PAREL : A Fon-
taines, BOREL : A IVeuchâtel, chez MM BAUREL , BOURGEOIS et FLEISOH -
MANN; à Ponts-de-M «rtel, CHAPPUIS ; Salnt-Imler, BOESCHENSTEIN ,
à Porrentrny, SAVOIE. H 1611- Q 5253-1

§ BRASSERIE HAUERT

SE Ouverture du jardin
""HïïElIlW Se recommande, 3888 14** Mme veuve Eu»t. Hauert.

Importation directe de

«frt fln-Bfl de la HAVANE et des
LlUAftEi l) PHILIPPINES
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORNAND «fc Co, Genève. 8012 38

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

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

1er étage, 7 chambres et deux cuisines.

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

E T U D E
Cr. LEUBA, areeat

ET
Ch.-L. CVALLÀIVDRE, notaire,

Place du Marché 10.

MACHINES à COUDEE
Un mécanicien se recommande pour

réparations de machines a coudre de tous
systèmes.

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

MAGASIN OE MUSIQUE

TH. WIL INSKI
Abonnement à la lecture musicale à partir

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

Dernières nouveautés à 60 et 80 '/, de rabais.
Romances et mélodies i U0% ie rabais.

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

60 et £0 cts., — Prix unique 35 cts.
Zither-H arpe. étui .clé, anneaux ; le tout 20 fr.

iii soit gui mal y pense.
C'est u magasin xJ||É^- Et» di

E4 PIPY W:Parc54
qne l'on vend meilleur marché

que partout :
Verrerie et Païence magnifi que,

déjeuners et dîners complets, etc.
MflTPPTÏP bonnetterie , grand a^sorti-Auci uoilC , ment de gants de peau, soie,
mi-soie, fil d'Ecosse et autres, depuis

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

fants — Fournitures pour tailleuses.
T.ï flNÏflfl+ïriri au Prix de future desIjl^UiaaUOIl article suivants :

Une quantité de blouses, tabliers et
chemises couleurs pour le travail, Oxford ,
toiles, cotonnes, flanelles coton, flanelles
de santé et autres, etc. — Se recommande
à la bienveillance du public. 3583-1

Hanfi vim fi rouge et blanc
mmmmBBm W M»» de laole. garantis
naturels A francs 3(5 rheistolitre,
par fût de 230 litres enviroa. Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents -vins
rouges pour la bouteille, depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
A M. A. OABET, négociant, Boute de Ca-
rouge 74, GEN èVE . — Représentants
sérieux seraient aooeptés. 14035-3

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

MATÉRIAUX
de construction.

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

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 2688-8

¦I Téléphone §¦

a. Chantier PRETRE
Boulevard de la Gare et rae iïeave 16 A.

A REMETTRE
le REZ-DE-CHAUSSÉE d'ane maison située
près de la place de l'Hôtel-de-Ville et
ponTant servir de magasin. Prii modique.

S'adresser à H. A, Theilé architecte,
ne di Donbs 93. 5258

CHANGEM ENT DE DOMICILE
Le domicile de

MTBoIa, GeopBÉiu
et Henri Mariotti, entrepreneurs

successeurs de LOUIS BOBBIA
est transféré 5246-1

6, Hue du JParc 6,

VOULEZ VOUS LA SANTE"?

Lignes»- reconstituante dn sang. Indis-
pensable pou la famille. 396 109

f, CHAPEAUX GARNIS*!
S depuis l'article ordinaire au plus
I* riche.

I Chapeaux de paille
. H pour bébés, fillettes, dames, cadets
c et hommes 429-218
 ̂ depuis 80 centimes.
¦f^nvm aff! fil d'écosse, depuis

.5 WMMrMlt;.*». 45 centimes.
-c: Dits peau, 4 boutons, S fr. 50.
•s Robes d'enf ants - Tabliers
g Blouses p T dames et p r garçons
15 Ceintures
.§ Jupons - Camisoles - Bas, etc.

fc BA2AR NEUCHATELOIS
Modes • Mercerie - CorsetsS r



V i fL 'alciT* <->n df,man(l9 P our Mont-
JlCacltll I • béliard un ouvrier ou une
ouvrière pour nickoler la boite. — S'adr.
ehez M. Faiine, rue du Temple allemand
n* 21. 5644 3
- niuiniàrû °D demande de suite une
l Ulollllcl 0. bonne cuisinière, ainsi
?[u'une Jeune fllle pour garder les en-
suis ei aider au ménage. — S'adresser

me St-Pierre 12, chez M. Ritter. 5645-3
EÏ B̂,  ̂

On demande de suite des
8 âÇ> cuisinières , des relaveuaes , fil-

lt>a a'uffice , sommelières, bonnes d'en-
fants, femmes de chambre, jeunes filles
oour aider au ménage, des servantes. -
S'adiesser au bureau de confiance J.
Kaufmann, rne du Puits 7. 5620 3
lùîtna fill a Dans un ménage d'ordre ,
«ïc 11 î îu  llliva on demande une jeune
fi le forte et robuste connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.— S'adresser
le malin de 8 h. à midi, rue dn Puits 12,
au 2me otage. 5621-8
Iii ii iii filla On demande de suite une

tJcllllO UUOa jeune fille de 16 A 17 ans
pour aider aux travaux d'un ménage. —
S'adresser chez M. Henri Frei, Place
d'Armes 2. 5622 8
Servant/. On chercha pour le 15 mai
Ocri&Ubra une brave servante sachant
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bon gage. 5623 t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
InnrAntÎA Mmo Monnot , tailleuse
SpUl BUlIo. pour messieurs et jennes
gens demande de suite nne apprentie ou
assujettie intelligente. — S'adresser rue
du Nord 3, au rez-de - chaussée. 5624 3
Pill a On demande de suite une jeune
rillD. mie de 16 A 17 ans pour aider au
ménage et garder les enfants. Inutile de
se présenter sans excellentes références.
S'adresser rue de la Chapelle 4, au ma-
gasin. 5656 3

iceii i itttio 0& demande de suite une
aSSUJ L'llIo. assujettie tailleus e —
S'adresser rue Léopold Robert 61, au Sme
étage. 5661 3

Mia nifita 0n demande de suite pour la
OUUlBIiDa la France une bonne ouvrière
modiste Voyage payé. — S'adresser chez
L. Matile , rue de la Demoiselle 78 5162 3
Trïii/àtanaa 0° demande une trico
HlGUlcuSo . teuse de pieds de bss à, la

main. — S'adresser A la Pensée ,
place Neuve 8. 5663 3
An ut-m-MInA de suit? comme «»P-VII UClHttUUU prentles olusieui s
jeunes filles libérées des classes et un
jeune homme pour faire les commis-
sions et s'aide r aux travaux de l'atelier ,

•ainsi qu'une bonne ouvrière finisseuse
connaissant l'acier et la composition.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 5172-3
tnnronti ^ne maison de commerce
Ijjpiolilil. demande pour de suite un

jeune homme de 14 à 16 ans comme ap-
prenti. — S'a iresser rue du Pont 11, an
rez-de-chautiséd, à gauche. 5174 3

Commissionnaire. j°anX"£Umee
commissionnaire , au comptoir rue de la
Serre 34, au Jer étage. 5527 2
«JArvanto On demande pour de suite
sol Iû U MJ » une fllle propre et active ,

connaissant tous les travaux d'un mé
nage. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité et de capacité. — S'adressa*
rue du Doubs 67, au 2me ét»ge. 5505 2
Ramnntnnr 0n demande un bon re-
ItulllUll litUif monteur 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. 54Ï0 2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL,.

Faiseur de secrets. °lTZt"a
faiseur de secrets or. — S'adresser à M.
Charles Heger, au Locle. 5492 2

Rmîinîi«nr (->!1 demande de suite un
ulilUUlloIl l a bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rne du Doubs 15, au ler étage.

5493-2
i'rtÎKSl lisf « 0n demande de suite des
1 UII QD GUSC D. ouvrières polisseuses de
cuvettes argent habiles. — S'adresser rue
de la Paix 76, an 3ms étage. 5494 2
Pill a *-*'' demande de suite une fille
ril lOa pour faire le ménage. — S'adres-
ser rue du Puits 6. 5509-2
ii'i'VsintA 0u demande de suite une
301 lallliva personne, aimant les enfants ,
pour faire un petit ménage. — S'adresser
Boulevard des Oornesmorels 5, au rez-
de- chaussée. 5510 2
lonnA fi l la  <->n demande de suite uneJCUUD H1I0. jeune fil:e pour faire un

ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25, an 2me étage. 5501-2
Ji'îirA filla 0° demande de suite une

lUil o UUO. jeune fille comme bonne
d'enfants. — S'adresser rue Léopold- Ro-
ta ert U

^
au secoud ôtage. 5506-2

lanna filla 0n demande une jeune
Jtll llo UllO. fllle connaissant les tra-
vaux d'un ménage.

A la même adresse nne apprentie
ponr une partie de l'horlogerie. — S'adr.
rue de l'Envers 20, au ler ètage. 5507-2
PJniooûnoû <->a demande une bonne
rilUSSI 'llSOa finisseuse de vis. — S'adr.
an comptoir rue Fritz Conrvoisier 7, au
ler étage. 5.-I40 1

Commissionnaire. j eu0ne £!£•£:
telligent comme commissionnaire. 5341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lanna fi l in 0n demande de suite une
JOUUO UUOa jeune fille honnête , con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adresser chez M. Brodbeck-Hugoniot ,
me Léopold Robert 46. 5373 1
Hr 'lVAii r D̂ demande un ouvrier gra-
luuYcuI a veur de lettres , assidu au
t ravail , et deux apprenties polis-
seuses de cuvettes. — S'adresser chez

I M .  Charles Krebs-Jacot, Quartier de l'A-
venir 375 M, Locle. 5J74-1

VJ .I  nlrnoo 0n demande ponr tont de
iuCllOltllSc. suite nne bonne ouvrière
niekeleuse, 5344- 1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Faiseur de secrets. ̂ T'ou-6
vrier faiseur de secrets pour or et argent.

A la même adresse, à vendre un lit
divan. 5354-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.
PnlidSAllBA Dne bonne P^ce est offerte
1 U11590U50. à une bonne polisseuse de
boite s et connaissant à fond le repla
quage. 5355-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
$A franrB de Sages par mois, A une
CV llllllwO bonne cuisinière, qui en
outre ne craindrait pas le travail. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 37, au ler
étage. 5356-1

lîommissionoaire. ŝ uT^une
fille ponr faire quelques commissions et
s'aider dans un atelier. — S'adresser rue
de la Demoiselle 108, au Sme étage.

5857 1

Menteur de boîtes or. 2? %8F&
tourneur et un acheveur pour la petite et
grande pièce. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard dO. 5358-1

Commissionnaire. i3&*SF t&&
garçon de 12 à 14 ans pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Puits 15, au rez-de
chaussée. 5359-1

i nnrontïo On demande une jeune fille
ppi OMtlOa comme apprentie tailleu

•e, ou à défaut une assujettie. — S'adr.
rue du Solei l 3, au 3me étage. 5360-1
lanna filla Oa demande de suite une" Clllltf UUO. jeune fille active et intelli-

gente pour aider au ménage et soigner
les enfants. — S'adresser à M. Paul Mai-
thaler, Brasserie Nationale, rne Léopold-
Robert 64. 5361-1
iiravonp ®a demande de suite une
Ul a icUl a ouvrière ou un jeune ouvrier
graveur de lettre, ainsi que des assujetties
polisseuses de cuvettes. — S'adresser
rue de la Paix 76, an Sme étage. 5366 1
PinisfiAimA 0a demande pour entrer
V 1U185PUSC de suite nne ouvrière finis-
seuse de boites or, sachant travailler le
léger. — S'adresser rue de la Serre 37,
au 3me étage. 5367-1
Innrantia °Q demande une apprentie
AUyi OUMO. repasseuse en Un-ce.

S'adresser rne du Stand 14, au Sme
étage. 5175-1

Une CFt UsCuSO qu'un perceur de
cadrans trouveraient d J l'occupation pour
faire A domicile. — S'adresser à G. Breit,
rne dn Parc 70. 5365 1

Commissionnaire. 0î$SÏÏ?,l*to
un jeune homme de bonne conduite ponr
commissionnaire. — S'adresser chez Mme
veuve Huguenin-Girard, rue St-Pierre 2».

5377-1

Jeune Homme, unjeune honeme libé-
ré des écoles pour faire des commissions
et quelques travaux d'atelier. — S'adres
ser chez M. Arnold Fehr, rue du Premier
Mars 12. ¦ ¦ 5378-1

ï ,fa (TAïï , Mlt A lon6r de 8uit8 nn lo8e"LVgOlUOUb. ment de trois pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz , au
premier étage. 5630 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

âppaFteDieQlS. appartements de trois
pièces et dépendance s, rue de l'Hôtel-de-
"Ville «W. — S'adresser à M. F. -Louis
Bandelier, rue de la Demoiselle 29. 5602 6
s 'II M fnhrA On offre à louer de suite une
l/UaUlUiO. grande chambre à 2 fenêtres
on deux cabinets avec part A la cuisine.
A la même adresse on offre la couche à
des messieurs. — S'adresser à M. Jean
Muller, rue de l'Industrie 25. 5632 3
rhamhrA A l°u6r de suite ou pour le
l UalUUlO. i« Juin une chambre non
meublée, indépendante, située à la rue
Daniel Jean-Richard 31 , au 2me étge.
Prix modéré. — S'adresser au ler étage.

5646 3

rhamhrA A louor une chambres meu-
UUdUlMlO- blée A un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 47, au ler étage. 5647 3
Mi .un h r,; A- remettre de suite une
l/UiUHUlUa belle chambre A trois fenê-
tres meublée ou non, pouvant être utili-
sée pour bureau on atelier, au centre et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
ehez M. Oh. Riegert, rue du Pont 2.

5648-3

TharahrA ®a offre * louer une J olie
vUnUlUl Oa chambre meublée à un mon-
sieur tranquille, travaillant dehors, avec
la pension si on le désire. 5S54-S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
i 'hainhra °n offi e à louer une jolie
CuuIaMl 0. chambre meublée à une
dame ou demoiselle de moralité. — S'adr.
rue du Progrès 18, au Sme étage. 5655-3
, hamhrA A louer de suite ou pour le
' UalUMlCa 15 mai une chambre à deux
fenêtres à un ou deux messieurs de toute
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 67, au 2me étage. 5657-3

ThamhrA A *ouer une bolle chambre
t Hulll Ul Da meublée, indép endante à une
ou deux demoiselles de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée à droite. 5658-8

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

S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 4552-11
fahinat A louer nn cabinet meublée, A
LaUlUOl. un Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier Mars
n« 7 A. 5473-S

r.ftffomonf A loner de 8nlte anx Ea"¦JUgciIlcll». virons nn beau petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, grand jardin potager , pour le
prix de fr. 11 par mois. Belle situation.
S'adresser à M. Hirt , fermier A Clermont
près de La Cibourg. 5218-3

Station wULfJS^STSi
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, cnislne
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Plenri. 52ns-7*

&PPartementa village dans une mai-
son d'ordre, pour St- Georges nn bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
a un 2d étage, plus une grande cave
dallée et vontée.

Pour St-Martin, un même apparte*
ment à un 1« étage. 2992 37*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

I Affamant1 A. remettre de suite ou
LUgClBOUL. pour St Martin un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances;
conviendrait ausi. i par sa situation cen-
trale comme bureau ou étude. 5212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i'iffnnn A louer d'ici au IO mai au
1 IgUUUa plus tard un beau et grand
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre. Prix 30 fr. par mois
sans l'eau. — S'adresser rue Neuve 5, au
Sme étage. 5221-3

ApPtiriCIH ClH. novembre 1893 nn
appartement de 4 chambres, cnislne et
dépendances, sitné rne Léopold Bobert
n° 46, an Sme étage. — S'adresser à II.
Edonard Bégnelin, rne de la Paix 19.

5809-3

A lnilAr pour St-Martin 1893 un beau
1UU01 logrement de trois pièces et

dépendances au rez-de-chaussée, avec un
petit magasin et arrière-ma-
gasin, le tout bien exposé au soleil et
au centre des afiaires. Prix modéré. Con-
viendrait pour tout genre de comm'rce.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5495-2

PhamhrA A louer de suite une belle
vUnUlUlOa chambre meublée, indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Walter, rue du Parc 1. 5511 *1

A lmiûT> P01ir St -MartinA WUbl 1893, sur la place
Neuve, un second étage ex-
posé au soleil, composé de 7
pièces, deux cuisines et dé-
pendances. 5016 5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 | AH Aï. Pour St-Martin™ WlICI ou avant un ap-
partement exposé an so-
leil, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adr. place Neuve 8.
5017 5*

iPhnnihian Cn offre & louer une cham-
tî lûllîMrCa bre meublée.

A la même adresse on demande une
Jeune Bile de 15 à 16 ans pour garder
un enfant. — S'adresser rue du Parc 69,
au 3me étage, à gauche. 5312 1

â lnllAr da suit8 ' un locul avec
lOUOl cour conviendrait pour me-

nuisiers, ferblantiers, gypseurs. etc. etc.
2* Un appartement de trois pièces,

cuisine et dépendances.
3* Deux belles et grandes caves.
Le tout situé près de la place du Marché.
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL ,

qui indiquera. 5364-1

PhamhrA 0n offre à ,0U6r d« suite
vlialKU lOa une chambre meublée et in-
dépendante. — S'aaresser rue du Progrès
n. 101, au 2me étage, A droite . 5347 1

Ponr cas imprévu ond6°̂ te
à 
^

er
belle chambre meublée a un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL, qui indiquera.

5346-1
Phamhra A remettre une chambre non
yUuIUUl B. meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle lll , au rez-de-chaussée
A gauche. 5362 1

AnnîJPtomont A loner pour Saint-Mar-
âpyOl LGIIMI. tin 1893 nn bel apparte-
ment sitné rne dn Parc 47, an rez-de-
chaussée. — S'adresser à H. Fritz Ro-
bert, architecte, rne dn Parc 47. 4924-1
Pava A- louer nne grande Cave. —
1/nrPa S'adresser rue du Nord 5. 5192-1

Grand appartement p^T
octobre on St-Martin 1893, rne Léopold-
Robert , an centre 4458-1

d'adresser an bnrean de I'IMPAKTIAL .

On demande à acheter ™VS.
chouc creux en bon état. — S'adresser
au café Emile Liniger a la Ferrière.

5659-3

On demande à aeheter â ÏT
pour monteurs de boites et des chaises
a vis — 56a9-3

S'adresser a N. Hauert a Renan.

On demande à acheter ut8m.-
ohine à niokeler , si possible système
tour à guillocher. — S'adresser avec prix
et conditions a M. Nestor STOQUBT, nick-
leur à Tramelan. 5587-6

On demande à acheter E ffi"
tre encore en bon état. — S'adresser chez
M. Jacot-Guillarmod, rue de la Demoi-
selle 90. 5476-1
B̂*g"̂ ^̂ M *̂ B̂* B̂-|

A i  an/ lpA fattfe de piace „„ gIHB j
TCHUrC et magnillqne CUVEAO à

lessiTe. 5619-1*
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

i VAndrA nn J oli P6tit cbar * f;oat ^ICUUID bras peuusagô. —S'adresser
à Franz Misteli, cafetier, rue de la 'Bou-
cherie 6 5660-3

i VAndrA Jit B0>Kné et ordinaire, se-I CUJ1C crétsires, commode, un bon
grand c anapé , table ronde, carrée et de
nuit, petit pupitre ; le tout comme neuf.
Prix bas. — S'adresser rue de la Char-
rière 19, au 1er ètage. 5533-3

â VAn4rA un lamilloir , deux établis«Vllui C en zinc, avec tiroir, un tour
A adoucir, une layette à 10 tiroirs et 4
étaux. — S'adresser rue du Puits 18, au
Sme étage. 5538-3
â VAndrA fa;lte de Plase> un grandS. icliUlt) parasol de lardln avec
table autour du pied et un oanc, le tout
fera cédé à bon marché. — S'adresser rue
du Puits 15, au 2me étage. 5566 3

A VAndrA un ",8BU ''l comPiet moderneIGUUI O a une personne, un A t per-
sonnes, des belles tables à un pied, ron-
des et ovales, un secrétaire et de beaux
canapés à prix très modiques. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 90, au 2me étage ,
A droite. 5474-2

â VAndrA une su <- erbe bicyclette,luiiUl u entièrement neuve, d'une des
premières fabriques anglaises; facilité de
paiement. — S'aaresser rue de la Serre 41,
au deuxième étage. 5375 2

â vandrA (les '''s avec matelas eticUUl o sommier, depuis 50 a 89 fr.,
ainsi que des canapés, tables de cuisine,
table A ouvrage , secrétaire vitrine,
layette, table ronde , lavabos , chaises,
tables de nuit, potagers. — S'adresser
rue du Puits 8, au deuxième étage, i
gauche. 4880 1

• Arffn depuis la rue du Parc à la ban-
t Dl UU que fédérale en passant par la'
rue de l'Ouest et la rne Léopold Bobert
un portemonnale noir contenant en-
viron 50 fr. en or et argent.

Prière a la personne qui l'aura trouvé
de le rapporter contre bonne récompense
à la rne du Pare 54, au 3me étage à gau-
che. ¦ 5637-!*
PArdn de Puis la Place d'Armes a lal Cl UU rue des Fleurs, en passant par
la Rue de la Ronde le fond et la carrare
d'une boite 19 lignes non achevée, n*
337,222. — Prière de les rapporter contre
récompense au bureau de I'IMPARTIAL .

5666-3
Biffa ri». Uu chat blauc et gris rayé ré-Ogal Va 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. 5503-1

Montres
i vendre genre Esptgne , Autriche , fran-
çais , américain, 19 a 20 lig., américaines
15 à 20 lig,; plus meubles et outils de
comptoir, cartons vides, coffre-fort , meu-
bles divers et mouvements de toutes sortes.
S'adr. au bureau de I'IIIPABTIAL. 5664 6

HP S LAUENER
TAILLEUSE

6, rue de la Promenade 6,
se recommande pour de l'ouvrage A la
maison. On demande une apprentie.

5617-3

Chemisière et Lingère
HUe B. ¦liMtTÏSK'W R&
DU TE1UPLB ALLEMAND 71, et
se recommande aux aames de la lo -alité.

5618 6

FERBLANTIER
L'atelier et le domicile de

Samuel ffllINCH ,ferl)laiitïer-lafflpiste
sont transférés

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

mander à son ancienne clientèle, ainsi
qu'au public en général , pour tout ce qui
concerne sa prof, ssion.
5428-2 Samuel Munel».

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

pour de suite ou pour le 11 novembre :
JlShrolrar 14 Deux beaux logements
WlUloUiiit Ida de 3 p ièces, avec jar-
din. Prix 450 fr. par an.
Rae Jaquet-Droz 54. J n̂i0!
pièces.
Rne de la Ronde 6. JiffS 81x
pièces. Prix , 800 fr. par an.
Jaqnfct -Droz lt. ffaj&JBSg

A VENDRE
près de la gare, une maison qui serait
cédée à bas prix. Belle situation pour
café ou tout autre commerce. Bon rap-
port 55P8 15

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Fritz Oourvoisitr 9.

Appartement à loner
pour de nul te t

Frltz-Conrvotoler 36, 2me étage de
3 piècs avec corridor.

Frltz-Courvolsler 43, 1er étage de
3 pièces.

poor St-Martin 1893 l
Place d'Armes SO A, pignon de deux

pièces.
Fritz-ConrvoUaler 36 A, S apparte-

ments de 3 pièces chacun.
Industrie 28, sous sol de 2 pièces.

i 2 appartements de trois
pièces chacun. 5169-6

Visif finr U Q horloger très capab'e
IloltOUla connaissant à fond la (abri
cation , les réglages, les échappements et
l'achevage des boites , demande nne place
analogue ou d'achevenr dans une bonne
maison. Certificats d'aptitudes et de mo
ralité à disposition. 5628 3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On jeune homme nSâSST
comptante et la correspondance cherche
place dans une maison de commerce
comme commis. Connaissances alle-
mandes. — Adr-tser les offres sou» Ini-
tiales G. V., Brassus (Vallée Joux)

5636 3
fin hnmni n connaissant à fond la fa-
UU nUlUIUU brieation d'horlogerie
cherche nne place dans une maison sé-
rieuse pour conduire la fabrication. —

S'adr. ac bureau de I'IMPABTIAL 5643-3
Una napannna sérieuse sachant bien
UUtJ pUlaUUUrJ cuisiner et coudre dé-
sire se placer dans un petit ménage. —
S'adresser à la Famille, rue de la U moi-
selle 41. 5471-2

Annrnnti 0n demande une place de
npyi OUlila mécanicien, menuisier ou
serruiier pour un garçon de 15 ans, nourri
et logé chez ses maîtres. 5472- 2

S'adresser au bureau de 11MPA»TIAL

Jnnrnali&rA Dne journalière se re-
•JUIIl UUll tJl O. commanie pour faire des
journées — S'adresser rue de la Ronde 35,
au 2me étage. 5491-3

flnA filla de bonne conduite uemandeUno lllio une place de femme de cham-
bre. — S'adresser rue de la Serre 73, au
premier ètage. 5372-1

PnlÎBBAnBA 0° demande une bonneI UlUBTUSua ouvrière polisseuse de
\ ottes or et une assujettie. 5615-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
i .  
U nnA hnmmA 0n dem»nde on jeune
" UBe UUWIIlc. homme actif pour le
V} tanche seulement, connaissant bien
Si >• irvicrt pour un restaurant. — S'adr.
di? de l'Hètel de-Ville 13. 5641-3

^missionnaire. St-ftKi .S!
n, «t intelligent , libéré des écoles, pour

missionnaire. 1842-1
. V' -Presser au bureau de I'IMPABTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

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

à volonté ;
3 V2 % contre Bons de dépôt à 3 ans

ferme ;
3 Y. 7„ contre Bons de dèoôt à 5 ans

ferme,
et TROIS MOIS de dénoncé.

5161-̂ 2 La Db-ectlon.

JLa fraternité
Décès survenus en Avril 1893 :

N> mat.
3289 L.-Dldler Jeanrenaud, I7avril.
1-59 Marie Lodtmann, 18 avril.
2508 -u-Bmile Monnler, 23 avril.

58(1 Bllse Cbatenoud.Robert, 95
avril.

3544 Marie Splllmann - Perret,
25 avril.

2049 Marie Richard, 27 avril.
2524 Emile Calame, 27 avril.
883 Moslne Frey, 29 avril.

5865-1 Le Comité.

Pourquoi f leurer mes bien-aimés
lies souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre boniaeiir.

Monsieur Fritz Buhier-Robert, Made-
moiselle Louisa Robert, Monsieur Ariste
Robert , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Eugène Robert aux Cheminées (Doubs),
les familles Robert et Bûhler ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils visnnent
d'éprouver en la personne de

Madame Maiie-Herminie Bûhler
née ROBEBT

leur chère épouse, mère, belle fille, belle-
tœur , tante et parente, que Dieu a retirée
à Lui mardi à 3 >/, heures du matin dans
sa 53me année, après une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 mai 1S93.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 4 courant, 41  h.
après-midi.

Domicile mortuaire , Joux-Perret 24,
départ A midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5650 i

Monsieur Henri Frel-Maurer et
sa famille remercient sincèi ement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil qui les
a frappés. a651-l



CHANGEMENT Di DOMICILE

tM. 
AFFOLTER

avise sa clientèle qu'il a
transféré son domicile RUE
DE Ll BANQUE, an LOCLE.
Comme précédemment, s'a-
dresser ponr tont ce qni

concerne les machines à coudre et les
réparations, chez H. HUTMACHER, rae
Neuve 9. 5609-3

REPRÉSENTANT
connaissant à fond la clientèle horlo-
gère est demandé par nne fabrique de
pendants, couronnes et anneaui. Bonne
commission, — Adresser les offres sous
chiffres N. N. 5610, au burean de
I'IMPARTIAL. 5610-3

Montage de meubles, literies , stores etc.
à domicile on A l'atelier. Travail prompt
et soigne.

Se recommande 5688 2

Albert DÉRUNS, tapissier,
3, rue de la Charrière 3.

On demande pour une grande brasserie
un

Représentant voyageur
actif e* sérieux. (H- 2425 - J)

S'adresser A l'agence de publicité
Haasenstein «fc Vogler, Chaux-
de-Fonds. 563S 3

Employé de commerce.
Un jeune homme ayant reçu une bonne

instruction et fait un bon apprentissage
dans un grand magasin de tissus de la
Suisse, cherche une place dans nn maga-
sin, nn bureau ou comme voyageur dans
la Suisse romande. Certificats et référen-
ces a disposition.

S'adresser sons chiffres H. 1301 eh.
A Haasenstein aSt Vogler, Chaux de-
Fonds. 5624-2

Appar tements.
Des appartements de 2, 3 et 4 cham-

bres, corridor fermé, alcôve et tontes
dépendances sont à loner de suite on
ponr Saint - Martin , à des conditions
très farorables. 5204-4

S'adresser au bureau de I'IKFA-CTIAL.

SLA-L JÊL JÊLAML ̂ ^P Ĵ JH- WLW 1 JêL JL A ̂ y _[ ĵjjj
^^̂  de la

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

wr GAGNE-PETIT -m
6, rue du Stand 6 (maison du Guillaume-Tell) 47SÏM

où la Tente continuera aux mêmes prix et conditions Jusqu'à épuisement du stock.
'aCo»«Lll»«»JL*»

en faveur dn

Parc aux chevreuils
Tirage : lundi 8 Mai.

Dimanche 7 Mai,

Concert - Exposition ies Lots
au NOUVEAU STAND

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

Quelques billets sont encore en vente
dans les dépôts et chez les membres de la
Commission. 5333 4

Prix du billet : 50 cent.

ECOLE PARTICULIERE
rue de la Paix 21,

*vial8oii Rena>u.ct.

M3âeiH0iSGll6 S UHL ET 8â recommande.

MOBTEAÎJ
Dr A.- LÉO PERRET

médecin de la Faculté de Paris. Consul -
tations tons les jours (excepté le diman-
che) de midi A 2 heures. 5604-6

Mise au concours
Le portage de la tonrbe et lt sciage

du bols pour les bâtiments commnnanx
sont mis au concours.

Les offres seront reçues au Bureau
communal, salle n° 12, à l'Hôtel des
Postes, d'Ici au 20 Mai.
5608-3 Direction de police.

Anx ménagères ! d'aucune ' autre façon
il ne vous sera possible de préparer A
aussi bon marché un potage pareil à
celui que vous ferez avec les

En vente en tablettes à 10 cent, pour
deux bons potages , chez Ant. Wln-
terfeld, rue Léopold Bobert. 5603-1

GARDE-MALADES
Mme BOHY , garde-malades, se recom-

mande à sa clientèle et la prévient que
dès ce jour son domicile est transféré

«*, RUE DU PUITS 1*7,
au 2me étage. 5606-3

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DEN NI

14, rue de la Balance 14.

Choucroute et sourlèbe
20 c. le kilo.

Lard maigre, fumé et non fumé
1 fr. 80 le kilo.

Saindoux fondu, pur
1 fr. 70 le kilo, par 5 et 10 kilos 1 fr. 60.

Saucisses au foie
1 fr. le kilo.

Côtelettes de porc, fumées
2 fr. le kilo.

Se recommande. 5626-3

A louer ponr St-Georges 1894 :
Bne Danlel-JeanRlchard 21, 2me étage,
un bel appartement de 7 pièeis et dé-
pendances. 5619 6

On demande dé snite un jenne homme
de bonne conduite fort et robuste comme

apprenti boulanger,
S'adresser à la boulangerie-pâtisserie

Louis Bovet, rne de la Demoiselle 23.
5607-3

8, Place du IVIarclié 8.
Mercerie — Bonneterie — Ganterie

Tabliers pour dames et enfants, depuis . . Fr. — TO ? Régates sole, depuis Fr. — 65
Bas noirs pour dames, grand teint, depuis Fr. — SO Q Cache-corsets , depuis Fr. — SO
Chaussettes coton, depuis Fr. — 40 À Corsets de Lyon, depuis Fr. 1 95
Gants fll d'Ecosse, depuis Fr. — 40 V Blouses pour dames, depuis Fr. 2 IO

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

SxftéoJLsa.U.'t'-é «9.«3 C?»:»*»*»-!»
Grand choix de COTONS à TRICOTER. — Tricotage à la machine. 34.-7.19

Brasserie ROBERT
Ce soir Mercredi 3 et Jeudi 4 Mal,

à 8 Vf heures,

donnés par
l'Orchestre TECCI

(4 exécutants distingués).
BXTKÉB LIBRB 5616-2

CHAMBRE SYNDICALE MIXTE
des

Graveurs & Griiillocheurs
~*l CHAUX-DE-FONDS %<«-

Avis anx intéressés !
Nous informons les patrons et ouvriers

graveurs et guillocheurs qne les OU-
VRIERS dont les noms sn ivent ne font
plus partie de notre Fédération dès ce
jour :
1. JUNG , Emile, graveur de lettres ;
2. JUNG, Philippe,
3. Hl lSSY , Arthur,
4. PORRET , Paul,
5. GRAS D JE AU, Hippolfte, gweur d'orneueit;
6. VUILLE , Ernest,
7. HELD , Charles, >
8. KŒNIG , Jean, guillochenr.

En conséquence , nous prions tous les
intéressés à faire leur devoir.

Au nom de la Chambre syndicale
mixte :

5615-1 Le Bnrean.

CONCOURS
La Société fédérale de gymnastique

d'Hommes de la Chaux-de Fonds , met an
concours un projet de diplôme de
sociétaire.

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

Dne somme de 50 fr. divisée en deux
prix de 3 0 fr. et 20 fr. sera affectée anx
deux projets jugés les meilleurs.

Tous les projets devront être adressés
jusqu'au 31 mai 1893 inclusivement ù
M , Walther Falvret, rne du
Parc 44, où l'on peut prendre connais-
se n -e du cahier des charges.
5488-2 Le Comité.

Bonne pension bourgeoise.
On demande quelques bons pension-

naires. — S'adresser à Mme veuve Elise
Droz , rue Daniel JeanRichard 18. 5639-8

OTEGGER
B, rue Léopold Robert 6.

... _
Gérances — Encaissements

Sveetsêions Procurations
Convention* — Naturalisations

Vont* de propriiH * — Assurance
.—_•_.—• 

JOLI LOGEMENT
de 5 chambres à louer pour
Saint-Martin 1893, situ é près
de l'Ecole d'horlogerie. Jardin,
lessiverie et chambre à bain
installés. 5614 7

ÉDIPPPTF A louer pour Salit-
Jtjr lliufllEl. Martin prochaine uie
épicerie avec appartement. Excellente po-
sition. 586M

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

A louer pour St-Martin 1893 :
Rue de la Demoiselle S9, lo<?-

ments confortables et modernes, de ttis
et cinq pièces. — S'adresser à M. A. NoV
taris, entrepreneur, rue de la Paix 53 A .

3803-1

AVIS
Les soussignés ont l'honneur de pré-

venir le publie en général qn'à partir
du 1er mai et jusqu'au 15 septembre 1893
leurs Etudes seront ouvertes
de T h. du matin à midi et de

S à O h. du soir.
Charles Barbier , notaire.
Arthur Bersot, notaire.
Ernest-Arnold Bolle, notaire.
William Bourquin, avocat et no-

taire.
Albert Calame, avocat et notaire.
Jules Cuche, docteur en droit.
Fritz-Auguste Delachaux, notaire.
Charles-Ernest Galiandre, notaire.
Dr A. -A. Girard, avocat.
Raoul Houriet, avocat.
Auguste Jaquet, notaire.
Auguste Jeanneret, avocat et no-

taire.
Henri Lehmann, avocat et notaire.
Georges Leuba, avocat.
Auguste Monnier , avocat.
Ch.-U. Sandoz, notaire. »6t2 8
Eugène Wille , avocat et notaire.

Affaire exceptionnelle
pour Fabriques d'horlogerie,

fi nantira une nouvelle montre perfec-
a tiJUUl D tionnée, brevetée en Suisse et
en France, d'une fabrication très facile
et d'un rapport assuré.

Commissions sérieuses. 5640-6
Adresser les correspondances aux ini-

tiales C. IV. l<. SOO poste restante,
Chaux-de-Fonds.

Aiiirtert à loner.
On offre à louer de suite ou pour Saint-

Martin 1892 un appartement de 4 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S adresser rue Fritz Oourvoisier 21, au ler
étage. 5627-6

PENSION D'ÊTÊ
À la Prise-Imer près Rochefort

A proximité immédiate
de magnifiques forêts.

Service solgrné.
Prix modérés.

5613-3 E. MULLER-GUYOT

_¦ ¦_
HORLOGERIE

Sur commande, on fournirait 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 l'IirPÀKTUL. 4895-1

CAFÉ LYRI QUE
Balance 17, au ler étage,

/f î t  J'ai l'honneur d'annoncer à
,,_ (§/ l'honorable publie delà Chaux-

{KpBwïj de Fonds que j'ai repris la
WlSBr? suite de l'établissement tenu
Mi BL jusqu'à ce jour par M. Raoul
CMfiF Perroud.Ûia  ̂ Par un service prompt, con-
sciencieux et soigné , j'espère mériter ia
confiance que je sollicite.

Le tenancier , J. PILLER,
ancien tenancier dn café de la Gare, à
5394 4 Fribourg.

BRASSERIE NATIONALE
64, rue Léopold Robert 61. 53S6-1

0. BIÈRE de la Grande Brasserie
0^OÇ CH0QUAB.D & Cie, Porrentrny.

llBt ^cs * ̂ c,s *** cl
'«IIP» Les 8 décis IO ct.

35 ct. le litre livré à domicile.

BMSSEME KRMMMMR
45, RCE DE CA SERRE 45
TOUS LES MERCREDIS

dès T V, h. du soir, 338 36

TRIPES
à la Neuchàteloise

et
à la mod e de Florence

Se recommande,
F. KRUMMEVACHER.

Restaurant Louis DUBOIS
Convers 5605 S

Dimanche 7 Mai 1893

BALMBAL
PUBLIC ®& PUBLIC

BONNE MUS IQUE
Se recommande, Le tenancier.

ATELIER D'HORLOGER
à louer de suite, avec logement dans la
même maison. Bonne exposition.

S'adresser à M. G. ETTER, notaire, à
Dômbresson. 5388 2

Commerce à remettre
Pour cause de départ, à remettre de suite au

aLoele un bon magasin de conserves alimentai-
res, épieerie, charcuterie et produits agricoles.
11 existe depuis IO ans et est d'un excellent rap-
port. — S'adresser à M. C DQESE, au Locle. sen a


