
— MARDI 9 MAI 1893 —

îeotion fédérale des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 9, A 8 V, h. du
soir, au Oollège de l'Abeille

•Etalon chrétienne des Jeunes filles. — Réunions ,
mardi 9, A 8 h. du soir, A la Chapelle morave,
Envers S7 , <• t à 8 »/_ h , A la Cnre

_3_orale du Sapin. — Répétition , mardi 9 , A
8 Vi h- du soir, au Cercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 9, A 8 •/« h. du soir , au local.

Union Chorale. Répétition , mardi 9, A 8 V. h.
du soir, au local , Brassarie du Cardinal .

i(S_t_b dea Menteurs. — Assemblée générale, mardi
9, au local.

¦ryohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 9., um
» Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 9, A 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

•Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
9, A 8 Vt h. du soir, au Casino.

"Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 9,
A 8 h. du soir, au local.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 9,
A 8 */i h- du soir, au Quillier.

~Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 9,
A 9 h. du boir , au local.

Xa Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, mardi 9, A 9 h. du soir, au local . —
Amendable.

" .Le Sentier. — Assemblée, mardi 9, A 8 '/, h. du
soir, au local.

•Orphéon. — Répétition générale , mardi 9, A
8 V* îl. du s?ir, au Restaurant des Armes-Réu-
nies

Alliance évang-éllque. — Béunion mensuels,
mercredi 10, a 8 */« h. du soir, s. l'Oratoire.

JHel-retia. — Répétition , mercredi 10, A 9 h. du soir,
. an Cercle Montagnard. — Par devoir.
Osutsohe Evangélisation (Lokal : Envers 37).

— Mittwoch, Abends 8 Vi Uhr Bibelstunde.
'Oub du Rameau. — Séance , mercredi 10, A 9 h.

du soir , au local.
English oonversing Club. — On Wednesday

evening at 8 »/i o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

i Clnh des Dorame-tot. — Réunion, mercredi 10,
A 8 »/« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 10.,
Abends 8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale , mercredi 10, A 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Lea Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 10, A 8 V» h. du soir,
au Casino.

fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 10, A 8 Vi h. du soir, au Oafô du Progrès.

Sooiété d'escrime. — Assaut , mercredi 10, à »>/i h.
du soir, au local.

L* Ckanx-de-Fonds

n
Les personnes qui abor-

dent cette qnestion pour la
première fois la résolvent
immédiatement.

Celles qui l'ont étudiée
avec soin hésitent , et celles
qui sont obligées de la pra-
tiquer doutent et s'arrêtent
effrayées du poids de l'é-
norme responsabilité.

(M. Dumas, de l'Institut.)
Nous disions , récemment , que la déprécia -

tion de l'argent-métal, qui ne date encore qne
de 20 ans , nous paraissait justifiée, moins par
des faits que par des causes artificielles , et
nous nous étions réservé de le démontrer.

De toute anti quité , l'or et l'argent n'ont pas
élé considérés comme étant en antagonisme ,
ou comme des métaux dont l'un devait baisser
de prix si l'autre montait , en suivant les in-
dications de leurs productions respectives ,
mais bien plutôt comme deux associés char-
gés de faire ensemble et d'un commun accord
le service monétaire du monde civilisé.

(I nous parait utile d'exposer ici les faits
principaux de la cause, en ce qui concerne Sa
valeur et la production des métaux pendant
la période antérieure à celle dont nous som-
mes appelés à nous occuper.

Avant la découverte des mines d'argent du
Mexique , la moyenne annuelle de la produc-
ion de l'or fut — comme poids — d'environ
'/,* de la production de l'argent.

Depuis cet événement , soit en 1545, la pro-
luclion de l'argent s'accroît dans une large
iroportion , de sorte qu 'au commencement du
-VII e siècle , la proportion relative se trouvait
itre de .18 ° 0 argent , contre 2 % or.

Ges chiffres se modifièrent peu à peu , et au
lébut du XVlll ^ siècle, jusqu 'en 1730, celte
iroportion fut  de 95,5% contre 4.5 % or ,
oui* arr iver  à n 'être plus que de 98 % contre
V0 en 1800.

Dès lors, la production de l'or augmenta
lentement , jusqu 'à ce qu'elle atteignit en
1850/1855 ie chiffre de 81,5 argent et 18,5 or ,
pour redescendre jusqu 'en 1885 à 95,8 argent
pour k ,Z or.

Nous répétons que ces chiffres proportion-
nels doivent se raisonner comme poids , et non
pas comme valeur.

Malgré ces variations considérables dans la
production , la valeur relative des deux mé-
taux , établie par le rapport , qui était au XVI e
siècle, comme 11 à 1, se releva jusqu 'en 1670,
à 15 contre 1, point auquel elle demeura jus-
qu'au milieu du XVIII e siècle, où elle tomba
alors à 14.50 et se releva dès 1800 jusqu 'en
1873 à 15.50 environ.

Tandis que la production relative des deux
métaux fut sujette à des changements consi-
dérables pendant les 75 premières années de
ce siècle, la variation extrême que subit la
valeur des deux métaux , sur le marché , fut
de 3 p. cent dans un sens ou dans l'autre. Cet
écart insignifiant , lorsqu 'il est établi sur une
moyenne annuelle, se justifie en partie par
les frais de transport entre Londres , Paris ou
Hambourg. (Londres a coté en moyenne 60
penny l'once, et Hambourg M. 178 la livre).

La monnaie ne suit donc pas nécessaire-
ment comme la marchandise courante, l'in-
fluence des quantités offertes et produites.

La loi lui fait une place tout autre qu'à une
simple marchandise, et elle prévoit des péna-
lités extrêmes pour les cas de contrefaçon ou
d'atteinte au droit régalien , peines dont les
simples contrefacteurs de produits ordinaires
ne sauraient être passibles.

Ge système a donc fonctionné d'une manière
satisfaisante pendant trois quarts de siècle
résistant à toutes les crises, à toutes les per-
turbations , guerres , invasions révolutions , et
surtout au plus grand danger qui l'ait me-
nacé , l'affluence inouïe et soudaine de l'or
d'Australie et de Californie , il y a quarante
ans.

La production lannuelle d'or qui , en 1846,
ne se montait qu'à 215 millions, {atteignit en
1851, 510 millions et parvint à son apogée en
1853, soit à 868 millions.

Jamais on ne vit semblable avalanche de
métal jaune , même à l'époque de la décou-
verte des mines du Nouveau-Monde ; ce fat
une marée d'or , dont le (lot montant mit la
loi de l'an XI à l'épreuve la plus décisive.

C'est à ce moment que l'économiste Michel
Chevalier préconisa la baisse de l'or , à bref
délai et dès début de la découverte des mines
dont nous venons de parler.

Ses théories , appuyées par de Parieu , s'im-
posèrent avec une telle autorité , qu 'on ne
douta plus qu 'il ne fallût démonétiser l'or. Il
s'était toutefois trop bâté ; mais son erreur
élait acceptable , car en présence de la produc-
tion énorme de l'or , on croyait être certain
que ce métal devait diminuer de valeur au
point de ne plus pouvoir remplir ses fonctions
monétaires.

Il fallut plus de dix ans pour que l'on revint
de cette opinion et pour que l'or , malgré les
énormes quantités déversées dans le monde ,
— fait sans précédent , — ne baissât pas de
valeur , et qu 'on acquit la certitude qu 'en le
démonétisant , on plongerait la communauté
commerciale , industrielle et agricole dans un
état de violente perturbation.

On se trouvait ainsi amené à constater que
la valeur de l'or n'avait pas nécessairement un
rapport exact avec les quantités fournies au
marché par les mines.

C'est ainsi qu 'en science monétaire , ou
toute autre , il est souvent difficile , et impru-
dent toujours , de tirer trop promptement ar-
gument de faits que , pour mieux les apprécier ,
il est préférable d'expérimenter pendant de
plus longues périodes.

A cette même époque , la Hollande et la Bel-
gique, affolées , prirent des mesures d'exécu-
tion contre les conséquences d'une déprécia-
lion de l'or.

Le gouvernement français, peut-être fort
affairé ailleurs ,— on était en 1851-1853,— ne
parut pas trop se préoccuper de la situation :
il laissa faire et laissa passer. Son désintéres-
sement de la question fut peut-être un acte de
sagesse inconsciente.

Ce développement énorme dans la produc-

tion des mines d'or a coïncidé avec nne ex-
pansion de travail , un élan de l'industrie, une
activité prodigieuse, qui permirent aux na-
tions civilisées, en particulier à la France, de
se livrer à des entreprises multiples.

La récolte de l'or venait alors seconder
puissamment l'essor général du commerce et
contribuer à réparer , largement et rapide-
ment, les désastres de 1848.

Les prix haussèrent avec les salaires , les
immeubles reprirent une grande faveur , et
une ère de prospérité sans précédent régna
pendant une longue série d'années.

Si nous rapprochons ces faits de ceux qui
se sont passés -il y a vingt ans , soit en 1873,
nous sommes amené à constater que la France
à la suite de la mesure prise par l'Allemagne
de démonétiser ses lhalers et d'adopter l'éta-
lon d'or — abandonna la ligne de conduite
qu'elle avait sagement adoptée en 1851-1853
et qui n'avait produit que d'excellents résul-
tats.

Elle s'affola à son tour , entraîna la Belgique
avec elle et rouvrit , en i'avivant , la question
née en 1865, de la suppression du bimétal-
lisme.

La France, après ses désastres militaires
de 1870, après le traité de commerce de
Francfort da 1871, qui fut pour elle un Sedan
commercial , se prit-elle alors à redculer un
Sedan monétaire, à la suite du coup droit sou-
dainement dirige contre elle par l'Allemagne,
déclarant son,intention de démonétiser "ar-
gent métal? Déjà la France et la Bel gique qui
avaien t livré 500 millions d'or à l'Allemagne,
en frappant dans une mesure anormale des
écus-de 5 francs, se refusèrent à continuer ce
jeu , et l'Allemagne qui avait perdu dans des
ventes d'argent près de 90 millions , se vit
contrainte de conserver encore 450 millions
de ce mêlai et à l'employer comme monnaie
légale dans l'empire germanique.

Une des conséquences de la mise à exécution
de cei diverses mesures , de 1873 à 1878, fut
de rompre le lien monétaire unissant dans
l'univers les nations qui ne se servaient que
de l'or à celles qui ne se servaient que de l'ar-
gent.

Avant 1873, il y avait suivant Allard :
309,000,000 d'habitants employant les deux

métaux.
81,000,000 qui ne voulaient payer , ni re-

cevoir que de l'or.
826,000,000 qui au contraire ne pouvaienl

payer ni recevoir que de
l'argent.

Depuis 1873, aux 81,000,000 d'habitants qui
n 'employaient que de l'or, se joignirent les
309,000,000 se servant de l'or et de l'argent ;
ils ont ainsi cessé d'avoir un intermédiaire
entre eux el 826,000,000 d'habitants qui , léga-
lement , ne payaient et ne recevaient qu 'en ar-
gent. Ils en furent réduits à se débattre avec
6,750 millions d'argent déprécié , à vendre ,
tandis que d'autres nations avec 150 millions
d'habitants possédaient 5,600 millions de pa-
pier à cours forcé.

La loi de 1873 qui a déterminé une baisse
sensible du métal argent , dont l'usage étail
séculaire , a rompu l'équilibre existant depuis
1800 et exercé une influence prépondérante
dans la crise qui a suivi sa mise à exécution.
Lo bimétallisme international , fonctionnant
depuis 75 ans , avait cessé d'exister.

C'est ainsi que tout changement notable
dans la valeur de l'or et de l'argent est un
événement considérable , une révolution dont
les conséquences deviennent incalculables.

Parallèlement à la baisse de l'argent , on
peut constater pendant celte même période de
temps , une tendance manifeste à un renché-
rissement de l'or, à son app réciation — pour
nous servir de l'expression anglaise — de la
part des grands pays de l'Europe, et nous
compléterons les données qui précèdent par
quelques indications comparatives sur ia pro-
duction annuelle de l'or et de l'argent , sur
l'emploi de ces mêmes métaux , indications
empruntées au grand travail Materialen , du
savant professeur A. Sœlbeer, de Gôttingen.

La production annuelle de 1881 à 1885 a
été de :

Kilog. 149,000 pour l'or et kilog. 2,861,000
pour l'argent.

La consommation annuelle est répartie:
pr l'or p' l'argent

Sur le frai des monnaies par k. 800 et k. 50,000
Sur les emplois industriels net

de vieilles matières . . kil. 90,000 » 515,000
Exportation en Asie, pertes ac-

cidentelles, naufrages . kil. 10,000 » 1.500,000
Kil. 120,800 ktl. 2,065,000

Le reliquat imputable aux em-
plois monétaires on aux ré-
serves occultes est ainsi de k. 2R 200 » 79R noo
Le rapport de la « Royal Commission Gold

and Silver », de 1866, reproduit les chiffres
ci-dessus , tout en ajoutant que diverses auto-
rités compétentes considèren t le chiffre de
Ls. 12 250,000 ou kil. 90,000 pour les emplois
industriels de l'or comme étant trop élevé,
mais aucun chiffre contradictoire n'est opposé
par elle à ceux du Dr Sœtbeer.

Il faut tenir compte à cet économiste distin-
gué de l'exactitude consciencieuse qu 'il a cons-
tamment apportée dans tous ses travaux , et
qui a établi sa réputation universelle incon-
testée.

Depuis 1885, la production de l'or s'est ac-
crue principalement dans le Randt africain et
celle de l'argen t aux Etats-Unis. L'accroisse-
ment des stocks a dû marcher d'une fa çon à
peu près parallèle, mais les dernières statisti-
ques officielles ne vont guère au-delà de 1888
et ne donnent que des résultats partiels et non
contrôlés.

A ce propos , nous devons faire une réserve ï
Les recensements statistiques , môme officiels ,
peuvent donner généralement des indications
assez significatives pour qu 'en leur refusant
môme une portée précise, on puisse se faire
une idée du mouvement qui s'est opéré ; mais
il ne faut toutefois pas demander à ces données
au-delà de ce qu'elles peuvent fournir , par des
procédés ou des méthodes , avec leurs chances
d'erreur plus ou moins étendues, mais qui s&
rapprochent , en fin de compte, assez près de
la réalité. Y. S.

Question monétaire

Nos dépêches d'hier ont mentionné la pu-
blication faite par le Figaro d'une entrevue de
son délégué à l'Exposition de Chicago, M. Oc-
tave Uzanne , avec Edison. Voici l'intéressante
lettre du reporter parisien :

New-York , 28 avril 1893.
Dès la première semaine de mon arrivée à

New-York , me rappelant la visite que Thomas
Edison avait faite à l'hôtel du Figaro, en sep-
tembre 1889, je m'étais enquis des possibili-
tés de le rencontrer , afin de lui porter les
compliments de . la Rédaction et le souvenir de
cette élite de la société parisienne qui vint ap-
plaudir à son triomphe en cette soirée mémo-
rable.

Edison , il y a une quinzaine , était absent
et travaillait dans l'Ouest. De plus , j'apprenais
qu 'il venait d'abandonner Menlo Park pour
Orange Park , un peu au delà de Newart , dans
le New-Jersey.

Il convenait donc d'attendre son retour ; et
je priai un de mes jeunes et brillants confrè-
res du New-York Times, M. H. Pêne du Bois,
de solliciter de ma part un rendez-vous diffi-
cile à obtenir , car , d'après les bruits en circu-
lation , l'ingénieux inventeur du phonographe
était devenu , depuis longtemps déj à , fermé à
toute visite , rebelle à toute interview .

Il faut croire que le nom du Figaro fut un
sésame irrésistible , car , dès mon retour de
Washington , je reçus une lettre du secrétaire
d'Edison , me disant que celui-ci serait char-
mé de me recevoir et qu 'il me priait de lui
fixer tel jour qui me conviendrait pour une
entrevue.

Mardi 26 avril je prenais le matin , à dix
heures, le Ferry-Boat pour Hoboken , puis le
train d'Hoboken à Orange et , après un non-
veau voyage en Electric car, j 'arrivais vers
midi devant une énorme usine bâtie de bri-
ques rouges. C'était là.

**
Une sorte de maisonnette avancée sert de

loge à ce véritable palais de l'électricité où le
magicien des lampes merveilleuses a enclos
laborieusement sa vie et mis en réserve tant

Une visite chez Edison

¦
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de.découvertes qui révolutionneront la fin de
ce siècle, on peut en être assuré. J'entrai dans
an hall de 800 mètres carrés très lumineux ,
entièrement lambrissé de pich-pin verni, et
tapissé, tout à l'entour , de livres de sciences
de toules nationalités, quelques gravures et
photographies de-ci de-ià , au milieu , sur un
soelei, une grande statue symbolisant l'Elec-
tricité, œuvre assez médiocre d'un Italien ,
Boliga , transformée en lampadaire.

Je regardais curieusement celle pièce sim-
ple, un peu froide , haute de douze à quinze
mètres; éclairée de toutes parts , et qui ine re-
présentait bien une demeure d'ingénieur ut i-
litaire sans grand sentiment d'esthétique ; je
me plaisais déjà â inventorier les gravures
accrochées, -,à.. rechercher des documents sur
l'habitant par l'étude du cadre même de l'ha-
bitation , lorsqu'une porte s'ouvrit. Edison
entrait , non plus f Edison que nous avons
connu il y a quatre ans , mais un Edison sor-
tant du travail , le dos un peu voûté , un cha-
peau melon sur la tète, en jaquette négligée,
avec une barbe de deux jours , des poignets
de chemise salis et cassés et lés mains érattèes ,
meurtries par les travaux de métallurgie .

Il vint à moi souriant , la mine curieuse et
heureuse, la dextre tendue, avec celte allure
caïme, pondérée, et cefair un peu ahuri , in-
quiet et candide à la r fois qu'ont , à l'égal des
fous, les personnes ayant ' trop longuement
chambré leur pensée dans la recherche des
¦études concrètes.

Sachant sa surdité qu'on exagère énormé-
ment, je lui clamai dans l'oreille , qu 'il rabat-
tait en pavillon , le compliment que je lui ap-
fioïïais àe France, en évoquant le souvenir de
a rtjte Dronot et delà sqirée q^'il nous avait

consacrée.
j Son visage s'éclaira... je vis qu'il retrouvait

l'image de cette réunion plaisante en laquelle
Coquelin cadet nous régala d'une farce de cir-
constance, car avec un rire d'enfant et un pé-
tillement de plaisir dans son fin regard gris,
il s'exclama joyeux i, ¦. . '_ -. -., -

— Figaro !... Coquelin t
H me serra de nouveau les mains et partit

gaiement en causerie avec énormément d'hu-
mour dans son anglais nasillard fortement
martelé dans les désinences finales.

fout ce qu'il avait vu à Paris lui revenait
en mémoire, l'Exposition , le banquet des
13,000 maires , auquel personne à New-York
n'avait voulu croire lorsqu 'il en avait parlé ,
le Trocadéro , la gaieté des rues, leur propreté ,
et enfin M. Alphand , dont il savait la mort et
qu'il avait jugé comme un homme considé-
rable, habile et éminemment prati qué.

le lui demandai s'il reviendrait bientôt à
Paris.

— Dans deux ans , à peu près , me dit il ,
lorsque je serai en mesure de n'y point aller
lés" mains vidés, car j'âime trop les Parisiens
pour ne pas leur apporter du nouveau , mais
je désire voir Paris « avec ma tête et ma pen-
sée » ; la dernière fois, je ne l'ai vu « qu 'avec
mes yeux , mon ventre et mes pieds » ; j'y ai
été trop fêté , trop nourri.

— Aimez-vous Londres ?
| — J'y suis allé pour affaires , mais je le dé-

teste, ainsi que les Anglais, qui sont trop bru-
taux (unfeeling) ; — ici il fit une grimace co-
mique et amère à leur endroit.

— Irez-vous à Chicago pour l'Exposition ?
; — Le plus tard possible, vers juillet , pro-

bablement.
' Et comme je m'étonne, insinuant que le

Palais de l'Electricité sera son piédestal , son

Palais , la consécration de ses découvertes, il
proteste.

— Mais pas du tout, il y aura une réunion
de toutes les Sociétés électriques imaginables ,
et je m'en désintéresse presque absolument ,
je n'ai envoyé que le moins possible... Après
quelques secondes il aj oute, faisant allusion
sans doute aux plagiats et aux copies dont il a
:été victime :

— Tous les hommes , voyez-vous , sont des
voleurs ! — sauf , souligne-t-il galamment et
avec un large rire , les, hommes de lettres et
:les journaliste s.

Décidément en veine de sympathie et de
laisser-aller , Edison me passe affectueusement
son bras sur l'épaule , à la façon des School
fellows , et il me montre avec plaisir dans sa

.bibl iothèque les livres .français sur l'électricité
;en me disant qu 'il n'en comprend que. les
gravures et les termes scientifiques grecs et
latins.

: Il s'arrête devant la statue de l'Electricité ,
remarquée à l'entrée , et que je croyais être

|un.cadeau d'admirateur , el il dit non sans or-
gueil : , ,.' , ' . ... •;. ( . - , ¦

— Je l'ai achetée à Paris , à l'Exposition I
'¦ Je lui demande s'il a terminé quel qu 'in-
ivention nouvelle égale à celle du phono-
graphe.

— Nous verrons cela tout à l'heure, excla-
me-t-il avec sa bonne mine de vieux baby ,
tour à tour joyeux et grognon , nous allons
visiler la maison , puis je vous donnera i la
primeur de ma dernière œuvre que personne
ne connaît1 encore. Je préfère que vous en par-
liez là-bas plutôt  qu 'ici.

Nous sortons sous la pluie et visitons l'ate-
lier où sont construites ses piles électriques
dont la profondeur en terre est de vingt pieds
et comme j'admire l'ordonnance•':

— C'est très bien , soup ire t-il , mais on a
construit un tramway électrique dont la proxi-
mité me gêne. Dès que ce maudit car arrive
à Orange, à deux milles d'ici , toutes mes
piles tressaillent et ça nous dérange énormé-
ment.

Je le questionne alors sur la force idéale de
la chute du Niagara , sur ces sept millions de
chevaux inutilisés , et je cherche à savoir si
cette force ne serait pas suffisante pour* éclai-
rer New-York et une partie des villes dans le
rayon de Buffalo.

— Assurément , me répond-il , mais c'est la
force des fils conducteurs qu 'il s'agit de per-
fectionner ; après cela , tout sera aisé au pos-
sible.

Nous traversons successivement d'énormes
ateliers de tournage , de montage , puis la
pièce où est remisée !a machine qui n'est que
de 178 chevaux-vapeur.

* *
Enfin Edison me fait un signe discret , et

nous pénétrons dans une petite maison où se
tient un ouvrier à mine intelligente et affinée
auprès d'une étrange boîle grande comme un
peut buffet de chêne clair. Il commande à
l'homme de préparer son travail , et tandis que
celui-ci ajuste des pièces, fait mouvoir des
poulies , l'extraordinaire propriétaire de l'O-
range Park m'expose ceci :

— Vous me demandiez quelle était ma der-
nière , c'est-à-dire ma prochaine invention : la
voici : c'est le...

Il me lance un mot que je ne saisis point ,
je lui passe mon carnet ei il y écrit : KINETO -
GRAPH . Sous le mot K ine, il crayonne : motion,
sous le mot grap h : record. J'interprète : En-
registrement du mouvement.

— Le kinetograph sera pour l'œil , continue *
t-il , — vous allez le comprendre ou plutôt le
voir, — ce que le phonographe est pour l'o-
reille. C'est la complémentaire de mon inven-
tion pour l'enregistrement du son. Grâce à ce
nouveau système, on verra Un opéra , une co-
médie, une personne en même temps qu'on
l'entendra , et l'on pourra désormais fixer les
gestes des acteurs et les empêcher de dispa-
raître tout à fait pour la postérité.

Alors , avec un obligeant sourire , le brave
garçon se mit à ànonner ces mots : Talma ,
Rachel , Sarah Bernhardl , Mounet-Sully... tous
vivront.

— Mais , lui dis-je, l'interrompant , n'est-ce
p?s la môme chose que le Téléphole ?

Edison sourit :
— Le Téléphole n'a jamais existé que dans

l'imagination des neiv paper men, je ne m'en
suis jamais occupé, car je ne m'occupe que
de choses utiles ¦. le KIN èTOGUAPH est et sera in-
dispensable comme le phonograp he. J'ai beau-
coup travaillé avant de trouver la reproduc-
tion de la vie sous le regard et ce n'est pas
avant deux ans que mon œuvre sera au point.

(A suivre.)
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On trinquait A la santé du brave homme, on trin-
quait A la prospérité de l'établissement de sa veuve,
et plus d'une fois un matelot séduit par la belle
mine de la cabaretière, et les bénéfices qu'elle réa-
lisait lui offrit son cœur et sa main , mais la mère
Cachalot répondait invariablement qu'elle en avait
assez des angoisses poignant le cœur pendant les
absences d'un mari , et que jamais si elle faisait la
folie de convoler en secondes noces, elle n'épouse-
rait qu'un terrien, ou un mari retiré des affaires ,
las de la course, et résigné A vivre tranquillement
à l'Àscre-d'Or, servant les pratiques, et trinqnant
avec elles sans se griser.

Du reste la mère Cachalot, jeune encore, vive et
fraîche, ne semblait distinguer personne, on traitait
avec une équitable amitié les clients de la maison .
On pouvait bien chez elle courir des bordées, en re-
venant d'nn lo_g et fructueux voyage, mais sincè-
rement honnête, jamais elle ne profita de l'ivresse
d'un matelot ponr grossir sa note. Les Mathurins
Salés la connaissaient si bien qu'ils lni confiaient
souvent leurs économies ou la chargeaient de faire
remettre des sommes diverses anx membres pau-
vres de leur famille. La parole de la mère Cachalot

Reproduction interdit* au-x journaux n'ayant pas
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était sacrée, sa tire -lire aussi sûre que la caisse du
plus riche armateur.

Les marins servant sous les ordre s de M. de la
Barbinais, ne manquaient jamais de retourner chez
elle. Si l'un d'eux gardait une blessure mal fermée,
elle connaissait une foule de remèdes et d'onguents
pour les plaies, soignait le marin et le renvoyait
guéri.

Faisait-elle fortune ? Mon Dieu , non t Et elle n'y
tenait point. Vendant A des prix modiques, facile
au créait , bon cœur, répugnant A causer une peine
quelconqu e, elle vivait largement, achetant de temps
A autre un peu de bien du côté de Saint-Servan, et
se contentait de cela.

Durant les semaines où les navires se trouvaient
en mer , quand il ne lui restait qu 'une clientèle peu
nombreuse, elle s'ennuyait. Sa grande joie était
dans le mouvement de l'arrivée, le joyeux tapage
des corsaires. Elle riait , les poings sur ses hanches
robustes en voyant tournei les broches chargées de
guirlandes de poulets et de canards. Quand elle
portait un plat réussi sur la table, la mère Cachalot
connaissait l'ivresse dn triomphe. Vraiment dans
Saint-Maio , elle n'avait point sa pareille et ses
clients étaient certes les mieux avisés de tous les
corsaires.

Que de récits, de rires, de chansons !
Les matelots du «Neptune» ayant eu la fantaisie

de diner en musique on avait recruté pour eux la
plupart des ménétriers de la ville. Ceux-ci grasse-
ment payés, suffisamment rafraîchis , jouaient en
conscience les uns du violon , les autres de la flûte,
de la trompette ou de la vielle. Peut être même
jouaient-ils des airs différents. Mais bah I la mu-
sique est du bruit , n'est-ce pas T Et ma foi I les
musiciens jouaient ferme, et donnaient du son pour
l'argent.

A cette cacophonie enragée dansaient au dehors
les filles du voisinage, dont les ombres sveltes pas
saient tt repassaient devant la porte de la grande
salle.

Tout â coup au dessert, Poigne-d'Acier eut nne
étrange idée.

— Mère Cachalot, dit-il , prenez la plus grande
de vos poêles, et versez-y deux livres de sain-
doux.

— Que veux-tu fricasser , mon garçon T
— Des pièces d'or.
— Tu rêves.

— Soyez tranquille I nous allons j oliment nous
amuser.

Sans comprendre A quel jeu , la veuve versa dan s
la poêle le saindoux qui se mit A chanter, et Poi-
gne-d'Acier y jeta trois pièces d'or, et dit aux ca-
marades .*

— Allons, la main A la poche pour les beignets t
Ses compagnons l'imitèrent, et tandis que la

graisse grésillait dans la poêle, Poigne-d'Acier pa-
rut sur la porte de l'auberge.

— Terriens et faillis chiens t dit-il , car il appar-
tient au matelot d'être le roi des hommes, nous
corsaires vainqueurs , revenus A bord du cNeptu ce» ,
vous faisons savoir que dans sa poêle la mère Ca-
chalot fricasse des lonis d'or A Ja disposition de qui
les voudra prendre. Chauds t chauds les beignets t
Entrez , l'essai ne coûte rien I Qui veut des louis
fricassés I Suivez le monde I Suivez le monde !

On crut d'abord A une plaisanterie, mais comme
Je disait Poigne-d'Acier, l'essai ne coûtait rien. De
pauvres diables tentèrent l'aventure et après s'être
cruellement brûlés rapportèrent des pièces d'or.
Dès lors ce fut une bousculade inimaginable dans
la grande salle. La plupart de ceux qui essayaient
de pêcher les louis dans la friture poussaient des
cris furieux; on les traitait de couards, les plus
hardis les suivaient , et pendant ce temps la musi-
que allait toujours , le fifre d'Yvonnet jetait sa note
grêle , et Galauban commençait une complainte sur
ia prise du navire anglais.

Enfin pour ajouter au mouvement populaire, Jean-
la Grenade parut A uns fenêtre du premier étage et
lança au milieu de la foule rampante massée devant
l'entrée de l'Ancre-d'Or une mitraille de menue
monnaie. Ce furent alors des hurlements de joie,
des trépignements, une mêlée indescriptible pour
se disputer les deniers et les pièces de quinze sons
tombés A terre.

L'idée de Jean-la-Grenade fut trouvée admirable,
et les matelots abandonnant la salle devenue trop
étroite pour leurs ébats ss mêlèrent au bal impro-
visé.

La fête devait ainsi se prolonger nne partie de la
nuit.

Les gardes delà milice se promenaient de long en
large, souriant A cette ivresse qui les trouvait rem-
plis d'indulgence.

Tandis que la joie débordait dans l'auberge de la
mère Cachalot , une scène bien différente se passait

dans la rue étroite et sombre habitée par Mme de
Miniac et sa fille.

Lorsque Bouche-en-Cœur et Corbillaud les sui-
virent , ils entrèrent tranquillement dans le couloir
du rez de-chaussée qu'ils inspectaient du re-
gard.

En bas une vaste pièce servant de buanderi e et
de séchoir, des celliers , un caveau, tout ce qui
était utile et commode pour les soins de la vie ma-
térielle.

Jadis la salle A manger et l'office de cette maison
s'emplissaient d'un bruit joyeux de convives et de
serviteurs; mais l'une de ces pièces avait été con-
vertie en lingerie, et meublée de grandes armoires.
On vivait au premier étage.

Bonche-en-Cœur ouvrit diverses portes , s'assura
que le bûcher présentait une retraite sûre jusqu 'à
la nuit , et s'y enferma avec Corbillaud.

Sans doute le temps leur semblerait bien long
jusqu 'au moment d'ag ir , mais l'imj  ortance de la.
frise valait bien qu'on se donnât un peu de peine,
ls avaient entendu parler de d ; ux ou trois mille

livres : une fortune I Chacun d'eux gardait le si-
lence dans la crainte que la voix remontât et les
trahit. A part soi, chacun faisait des projets pour
l'emp loi de sa part de prise.

— Tâchons de dormir , dit Bouehe-en-Cœur, le
temps me semble diablement long.

— Sans compter que nous ne dînerons pas.
— Mais quel souper t
— Eh bien l mais non , pas de cela i Un souper ,,

une noce, afin que dès demain on nons soupçonne.
Il faudra de la tenue au contraire , et mon avis se-
rait de faire un joli petit voyage A Brest pour y
faire bombance A notre aise.

— En effet , ce sera plus prudent.
— Le premier qui s'èveiUera secouera l'autre...

Attendons qne tont le monde soit couché.
— Tout le monde, il n'y a que la mère et ls

fille.
— J'entends la voix d'une troisième personne.
— La servante, sans doute.
— Diable I voilA bien de l'ouvrage I
— Pas de sang, Corbillaud , pas de sang.

U tuivr*.] '

France. — Dans les couloirs de la Cham-
bre, on commence à parler en termes moins
discrets de la question de la dissolution. On
annonce même que M. Letellier , député d'Al-
ger, va prendre l'initiative de proposer une
résolution invitant le gouvernement à deman-
der au président de la république d'user de
son droit constitutionnel de dissoudre la
Chambre avant l'expiration stricte de son
mandat. On ajoute que le gouvernement lais-
sera la Chambre statuer en toute liberté sur
celte question. S'il est consulté , il se bornera
à déclarer qu 'à quelque moment que les élec-
tions générales aient lieu , elles seront favo-
rables à la République.

Dans les couloirs du Sénat aussi , on s'en-
tretient des bruits de dissolution qui ont cou-
ru. On est en général opposé à cette idée, en
raison surtout des modifications que pour-
raient apporter à la situation extérieure les
événements d'Allemagne. On estime que la
présence des deux Chambres est actuellement
de tonte nécessité.

Allemagne. — La Gazette de Franc-
fort , parlant des prochaines élections , dit
qu 'elles ne surprendront pas l'opposition , qui
a pris depuis longtemps toutes ses mesures.
La gravité de la situation ne saurait être mé-
connue , mais il né faut pas aller jusqu 'à con-
cevoir de trop grandes inquiétudes. 11 y a lieu
d'agir simplement avec fermeté et décision.
La discussion qui a eu lieu au Reichstag a
prouvé que le service de deux ans est parfai-
tement applicable et que, même avec le main-
tien de l'effectif actuel , il produisait une sen-
sible augmentation des forces nationales. Le
peup le a donc raison de le réclamer , en exi-
geant que Us nouveaux crédits qui sont né-
cessaires trouvent leur contre partie dans des
allégements au moins équivalents. Le moment
est venu d'opposer aux exigences militaires
du gouvernement les exigences militaires du
peup le qui sont contenues dans le programme
démocratique.

Italie. — Dans les milieux di plomatiques
et officiels , on commente beaucoup une
phrase que l'empereur aurait prononcée et
qui serait celle-ci :

« La tension ies rapports entre l'Italie et le

Saint-Siège est une des raisons de la faiblesse;
de la triple alliance. »

Il est certain que l'empereur cherchera un
remède à cet état de choses, mais il est dou-
teux qu 'il le trouve , quoique la maison de Sa-
voie ne demande pas mieux que de se rappro-
cher du Saint-Siège.

Maintenant que les lamp ions sont éteints ,
on commence à se demand er ce qu 'ont coûté
la revue des Pral i dit Castello et les revues
de Naples et de la Spezzia ; car il parait qu 'une
grande partie des sommes destinées aux gran-
des manœuvres qui devaient ^avoir lieu cette
année a été engloutie par ces revues el que le
ministère de la guerre se trouve dans la né-
cessité de renoncer cette ,année aux manœu-
vres projetées.

Les généraux Cozenz , Marselli , Ricotti , Fer-
rero et Mezzacapo se disposent à attaquer vi-
vement te général Pello ux au Sénat , à propos
du budget de la guerre.

On a beaucoup remarqué que pendant le
séjour de Guillaume II , deux officiers supé-
rieurs de sa suite ont procédé à une minu-
tieuse visite des forts des alentours de Rome,,
tandis que d'autres avaient des conférences
suivies avec les généraux de l'état-major ita-
lien.

Nouvelles étrangère»
Teitipérature

(De l'agence Daliiel)

Les dépèches d'hier apportai ent de divers
points de l'Europe les nouvelles suivantes :

France. — Paris. — Il a plu à Paris..Nancy et dans le Nord.
Allemagne. — Francfort. — Froid très

vif , le thermomètre est descendu à 3° au-des-
sous de 0. Les jardins et vignobles du Rhin
ont beaucoup souffert.

Autriche. — Vienne. — Froid intense en
Hongrie et en Autriche. La neige tombe abon-
dante sur tous les environs de Vienne , les ar-
bres des forêts en sont couverts. Il y a eu jus -
qu 'à 8° au-dessous de 0 à Ischl. LTstrie est
couverte de neige, il p leut très fort en Dal-
matie. Les campagnes de Hongrie ont beau-
coup souffert.

Italie. — Milan. — Un vent violent et:
froid souffle sur toute la r,H;mle Italie. Les toi-
lettes d'hiver ont reparu ; violentes bourras-
ques de grêle sur divers points.

Russie. — Saint-Pétersbourg. — Ouragans
dé neige, beaucoup de gens surpris dans les-
campagnes , sont morts de froid. On signale
des familles entières qui surprises en retour
des marchés, ont péri , avec chevaux et bœufs,,
en pleine campagne.

VAUD. — Les journaux ont raconté que ,
dernièrement , au jardin zoologique de Bres-
lau , un python de six mètres et nn boa cons-
trictor se sont .pris de querelle à propos de la
pâture et que le python a avalé son compagnon
de cage.

Un fait identi que , dit le Journal de Nyon ,
s'esl passé dernièrement sur la place de Perd-
temp., où avail élé installée la Ménagerie con-
tinentale. Deux serpents , de taille différente ,
étaient enfermés dans une caisse placée dans
la voiture du propriétaire. Le soir , avant
d'aller se coucher , il leur avait servi le repas
consistant en trois jeunes lap ins. Il fut fort "
étonné le matin , en ouvrant la caisse, de ne
retrouver plus qu'un des reptiles , et de cons-
tater en même temps des contractions anor-

Nouvelles des cantons



La gelée en Suisse

Les désastres de la gelée ont atteint presque
toute la Suisse, et, dans certaines régions ,
:avec une violence véritablement sans précé-
dent. Le mal est d'autant plus grand que la
végétation était plus avancée.

A Genève, le vignoble a beaucoup souffert.
•Vandœuvres , Choulex , Jussy sont seuls pré-
servés.

Dans le canton de Berne, la gelée a fait beau-
coup de mal aux arbres fruitiers.

A Schaffhou'e. le dommage esl énorme dans
le territoire de Herblingen , Bûsingen , Berin-
gen et Flurlingen. Il est moins grand dans le
vignoble de Schaffhouse-ville.

A Frauenfeld , le vignoble et les arbres frui-
tiers sont cruellement atteints. Les forêts de
fiommiers qui couvrent une grande partie de
a Thurgovie sont fortement endommagées.

En certains endroits , la récolte est totalemen t
jperdue.

De Morat : Dans les endroits bas, la vigne,
les noyers, les pommes de terre sont gelés. A
Sugiez, la vigne a beaucoup de mal. Le Haut
et le Bas-Vu lly ont peu souffert.

De Zurich : Le vignoble zurichois a énor-
mément souffert ; on peut considérer la ré-
colle, en certains endroits , comme absolument
anéantie.

Bàle, ville et campagne , est gravement at-
teint.

En Valais , le mal est con.idérable. Le vi-
gnoble a particulièremen t souffert.

Les champs de maïs et de pommes de terre
m'ont pas été épargnés , non plus que les jar-
dins où quelques primeurs , telles que hari-
cots, pois , etc., sont perdues en partie.

Le canton de Vaud a élé relativement épar-
gné. Les vignobles d'Yvorne , Villeneuve ,
Montreux , Vevey, Rivaz , le Dézaley, Cully et
Lutry n'ont aucun mal. Riez et Epesses sont
presque indemnes.

En revanche , la gelée a sévi très fortement
i Aigle et à Bex.

A Orbe , c'est un désastre. C'est surtout le
cas du côté de Montcherand et d'Arnex. Les
noyers ont gelé aussi en grande partie.

À Grandson, à Bonvillars , le vignoble est à
,peu près indemne. Il y a en revanche quel-
ques dégâts à Champagne et sur les hauteurs.
De Cossonay à Lausanne , le long de la Ve-
noge, ies noyer sont atteints ; à Bussigny, la
vigne et les pommes de terre ont du mal. Lau-
sanne et les environs sont épargnés.

Morges n'est pas atteint , mais Yullierens ,
Vafflens et Lonay sont touchés.

La Côte parait complètement indemne. En
revanche, Nyon a passablement de mal. Dans
les vignes basses el dans les clos de Signy, la
Planta , Eysins , le quart de la récolte au moins
est détruit. Il en est de même à Founez et à
Coppet.

Dans la vallée de la Broyé , la gelée a sévi
avec intensité. Dimanche matin , à Payerne , le
thermomèlre marquait deux degrés au des-
sous de zéro. Tout est grillé , les pommiers,
les poiriers , les cerisiers , les légumes des jar-
dins , les pommes de terre. C'est un véritable
malheur.

La gelée de la nuit de samedi à dimanche
parait s'être étendue partiellement sur tout le
vignoble neuchâteîois. Nous disons partielle-
ment , car les terrains bas et plats sont seuls
-atteints, mais c'en est déjà trop !

A Boudry, toute la bande qui s'étend le
long de l'Areuse jusqu 'au hameau de ce nom
•et les vignes de Grandchamps sont gelées.

A Cortaillod , les vignes plates des Prises
des Poissines , du bas des Côtes et du bas de
Sachet , n'ont pour ainsi dire plus une feuille.

A Corcelles , on signale quelque mal dans
les Cudeaux : à Peseux , dans les Tombets et
les Chansons.

A Colombier et Auvernier , les vignes bas-
ses sont aussi fortement atteintes , en revan-
che, il n'y a aucun mal entre ce dernier vil-
lage et Neuehàtel. Sur le terri toire de là ville ,
la gelée ne parait guère avoir fait des revages
que dans le quartier des Fahys.

Le môme phénomène s'est produit à Saint-
illaise , Cornaux , Cressier , Landeron , où un
quart de la récolte est perdu. A Neuveville et
du côté de Douanne , les dégâts sont plus con-
sidérables encore ; on évalue le déchet à un
tiers ; toutes les pommes de terre ont gelé
dans les marais. A Champion , tout est dé-
truit.

** Grand Conseil. — Le Grand Conseil est
convoqué en session ordinaire pour lundi
prochain , à une heure après midi , au château
de Neuchâtel.

ML

** Examens d 'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de capacité pour l'ensei-
gnement secondaire et industriel auront lieu
¦à Neuchâlel dans le courant de j uin : ceux en

obtention du brevet de connaissances et d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement dans
l'école enfantine et dans l'école primaire au-
ront lieu à Neuchâtel également dans le cou-
rant de juillet. Les dates précises seront indi
quées ultérieurement.

Chronique neuchàteloise
*k~

#m Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-des-Postes, vendredi 12
mai 1893, à 4 heures du soir , avec l'ordre du
jour suivant :

1° Nomination du bnreau ;
2° Nomination d'un membre de la commis-

sion des forces motrice s, en remplace-
ment de M. R.nold Kocber , démission-
naire ;

3° Rapport de la commission des comptes ;
4° Rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande d'un projet de règle-
ment organique pour l'Etablissement
des Jeunes Garçons ;

3° Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une de crédit pour l'installation de
l'eau dans le cimetière ;

6° Rapport du Conseil communal relatif à
concellation de la vieille ruelle située
entre la rue Jaquet-Droz et la rue de
l'Envers.

** Tonhalle . — On se souvient que les
présidents des Sociétés locales de musique et
de gymnastique ont eu cet hiver des réunions
en vue de rechercher les voies et moyens de
doter notre ville d'une Tonhalle.

Réunis de nouveau hier soir au foyer du
Casino, ils ont entendu le rapport de ia com-
mission des chézaux qui conclut à provoquer ,
par voie d'annonces , les offres soit de pro-
priétaires de terrains , soit d'entrepreneurs, en
vue de la construction de cet édifice.

Ils ont adopté cette conclusion et l'annonce
en question paraîtra incessamment.

£*. C. A. S. — Les membres du Club Al-
pin sont informés que la course aux Grottes
de Reclère aura lieu samedi. Départ à 1 heure
après midi.

Réunion vendredi soir au local.
(Communiqué.)

«V Concert Warmbrodt-Bern àert. — Nous
apprenons avec plaisir qu'un certain nombre
de places ont déjà été souscrites pour le con-
certWarmbrodt-Bernâert , et que l'organisation
de ce dernier pourra probablement être entre-
prise à bref délai. Les derniers renseignements
seront donnés jeudi. En attendant , on peut en-
core s'adresser , pour les demandes de places,
à M. Paul Schâffej*, rue Daniel JeanRichard ,
n° 23. (ga gg

## Agriculture. — Nous recevons, trop
tard pour le présent numéro , le texte d'une
adresse au Conseil d'Etat , demandant à ce
corps de prendre des mesures pour procurer
aux agriculteurs le foin dont ils ont besoin
pour leur bétail et dont ils sont presque com-
plètement dépourvus.

Nous publierons cette pièce demain.

«ironique locale

Soleure, 8 mai. — La réforme financière est
rejetée à une majorité de 1,453 voix. Le nom-
bre des votants a été de 15,342. Les districts
de Soleure, Bucheggberg, Kriegstetten , Olten
ont accepté ; ceux de Lebern , Thaï , Gœu, Gœs-
gen , Dorneck et Thierstein ont rejeté.

Berlin , 8 mai. — Les socialistes ont immé-
diatement commencé l'agitation en vue des
élections prochaines. Les orateurs du parti
commencent leur tournée d'agitation dans
tout le pays. Les socialistes espèrent faire pas-
ser six candidats dans les six circonscriptions
de Berlin.

Dublin , 8 mai. — La manifectation ouvrière
d'hier a adopté des résolutions en faveur de
la journée de huit heures et de.plusieurs au-
tres réformes sociales. Le député Wilson a
prononcé un discours contre la Fédération
des armateurs de Hull. Puis une quête a été
faite en faveur des grévistes ds cette ville. Les
ora teurs ont tous blâmé les explosions au pa-
lais de justice. •

Service de l'Agence Dalziel.
Berne , 9 mai. — Dans sa séance de ce jour

le Conseil fédéra l a décidé des atténuations au
régime douanier des zones franches de la
Haute-Savoie et du pays de Gex.

Ces atténuations n'entraînent pas , comme
quelques journaux l'ont dit , des concessions à
faire par le gouvernement français.

Elles entreront en vigueur le 1er juin.
— Il a invité les Etats de l'Union interna -

tionale des chemins de fer à envoyer des dé-
légués à une conférence qui aura lieu à Berne
le o juin , dans le but d'examiner la possibi-
lité d'étendre au trafic international les con-
cessions que se sont faites les chemins de fer
allemands et austro-hongrois.

— Il a arrêté son rapport à l'Assemblée fé-
dérale sur les pétitions des éleveurs de che-
vaux.

— Il a ordonné de publier la demande de
constitution d'une h ypothèque en second rang,

de fr. 50,000, «présentée par le Régional du
Val-de-Travers.

— Il a nommé premiers lieutenants méde-
cins dans les troupes sanitaires , à la suite du
cours de Bâle :

Houlmann , Edmond , à Porrentruy ;
Bauer , Edouard , à Neuchâtel ;
Pittet , Léon, à Fribourg.
Il a promu au grade de major Dubied , Ed rd ,

de Couvet , capitaine d'artillerie.
U a transféré de l'artillerie de campagne

dans l'artillerie de forteresse: Bonnat ,Auguste ,
de Genève, capitaine , Etienne, Henri , de Neu*
châtel , lieutenant.

— Péages. Recettes :
Avril 1893 Fr. 3.275.830
Excédent sur avril 1892 . Fr. 800.808
Du 1er janvier au 30 avril. Fr. 11,807,815
Excédent sur la même pé-

riode en 1892 Fr. 489,523

Londres, 9 mai, — Les scheriffs de la cité
se prononcent contre le home rule.

Répondant à une question , sir John Morley
répond qu'on est sur la piste des auteurs de
l'explosion de Dublin.

A la Chambre des communes a commencé
le débat des amendements relatifs au bill du
home rule. Il y en a 1200. Trois de ces amen-
dements ont été discutés dans la séance d'hier
soir et repoussés à une grande majorité.

Il règne sur la Manche une violente tem-
pête. De nombreux bâtiments sont en, dé-
tresse.

Cornélius Herz qui allait mieux ces jours
derniers , a eu une grave rechute.

New-York , 9 mai. — Le docteur Carlisle
Harris , condamné à mort , a été exécuté par
l'électricité ; la mort a eu lieu rap idement au
premier choc.

Paris, 9 mai. —Oa s'accorde généralement
à reconnaître que la dissolution de la Cham-
bre n'est pas possible et que l'idée est aban-
donnée.

Madrid , 9 mai. — Mal gré les nouvelles
rassurantes sur l'état de l'île de Cuba , on ap-
prend que de nouvelles bandes ont paru dans
la province de Santiago.

M. Vega de Armijo a été élu président de
la Chambfe par 234 voix.

M. Sagasta a déclaré au Sénat qu'il réussi-
rait à combler le déficit budgétaire.

Bukarest, 9 mai. — Des torrents de pluie
sont tombés pendant deux jours. Il y a des
inondations nouvelles. Des lignes de chemins
de fer ont été coupées.

Klagenfurt , 9 mai. — Le bourg d'Aschmitz
vient d'être réduit en cendres par un in-
cendie.

Sofia , 9 mai. — Le résultat des élections à
la Sobranié est entièrement connu. Aucun
candidat du parti conservateur.n'a été élu.

Berlin, 9 mai. — Le Vorwœrts enregistre
les télégrammes de l'étranger qui lui ont été
adressés pour féliciter le journal à l'occasion
du vote du Reichstag. Il y en a de Baltimore ,
Paris et Berne. Ce dernier est signé par les
démocrates-socialistes russes.

Dernier Courrier et Dépêches
Du 1er au 7 mai 1893.

Recensement de la population en janvier 1893 :
1893 : 28 4-5 habitants
1892 : 27 84-1 »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Droz Fritz-Edouard , fils de Frilz-Louis , et de

Anna-Maria née Schneiter , neuchâteîois.
Chopard dit Jean Henri-Albert , fils de Geor-

ges-Alexandre , et de Anna-Maria née Gurze-
ler, français.

Jeanne-Andrèse , fille illég itime , bernoise.
Frossard Marie-Suzanne , fille de Désiré-An-

thine-Léon , el de Marie Joséphine né Theu-
rillat , bernoise.

Nàgeli Elisa-Flora , fille de Johann , et de Eli-
sabeth née Theiler , scheffhousoise.

Lôcca Séraphin-Albano-Alfred , fils de Séra-
phin , et de Virginia née Locca, italien .

Flora , fille illégitime , fribourgeoise.
Barben Flora-Marie , fille de Jacob , et de Ma-

ria née Siauffer , bernoise.
Jacot TeK-Fernand , fils de Léon , et de Marie

née Nicolet , neuchâteîois et bernois.
Willy-Hermann , fils illégitime , argovien.
Perrenoud Rose-Adrienne , fille de Jules-

Edouard , el de Marie-Elisa née Pellaton ,
neuchàteloise.

Mercier Paul-Camille , fils de Louis-Camille ,
et de Marie-Annetle née Bourquin , ber-
nois.

Guerber Emma , fille de Henri , et de Elise-
Louisa née Courvoisier-Clément , bernoise.

Eggimann Jeanne , fille de Arnold , et de An-
toinette née Huguenin -Dumittan , bernois.

Schmitt Willy Marcel , fils de Paul-Jules , el de
Lisetia née Muller , alsacien.

Balmer Jeanne , fille de Charles-Blbert , et de
Caroline née Stryffeler. bâloise*

Maillard Louise Madeleine , fille de Xavier-
Philippe , et de Marie Claudine née Prudent ,
fribourgeoise.

Girardet Georgette-Emma , fille de Georges -
Léon , et de Maria-Emma née Manti , vau-
doise.

— 
. , . 

¦

Kànei Emile, fils de Christian , et de Marie-
Louise née Schweizer , bernois.

Juillera t Arthur-Adrien , fils de Justin-Arthtuy
et de Isabelle née Jamotti , bernois.

Fornasari Lucie-Germaine, fille de Charles-:
François , et de Marie-Adeline-Elise née
Layon , italienne. ¦_

Schelllng Marthe-Cécile, fille de Henri-Martin ,
et de Cécile née Kettner , schaffhousoise.

Mauley Berthe.'Alice. fille de Gustave, et de
Maria-Sophie née Gnâgi , neuchàteloise.

Promesses de mariage
Debière Claude-Maris , employé au Régional à

Neuchâtel , fra nçais, et Marli Maria , horlo-
gère, bernoise.

Gœlschel Samuel, négociant en horlogerw,
français , et Lévy Louise, sans profession ,
française , à Laufon.

Chautems Adelin-Joseph , horloger , fribour-
geois, et Bourquin Laure. ménagère, ber-
nsise.

Châtelain Jules , horloger , neuchâteîois et
bernois, et Robert Marie, sans profession,
neuchàteloise.

Sandoz Edouard-Emmanuel , charpentier/ et
Dubois Marie-Fanny, tailleuse, tous (Jeux
neuchâteîois.

Perret Gentil Jules -Albert , comptable , et .Pe-
titpier re Flore, sans professiqn , tous deux
neuchâteîois. ¦". .-',

Augsburger Isidore-Arnold , comptable, ber-
nois, et Mélanjoiè dit Savoie , Sophie-Esther,
marchande de musique, neuchâieloi_e,v àSt-Imier. ' ;''

Guenot Louis-Henri , garde communal , neu-
châteîois , et Gœrgel Adèle-Catherine, 'ipri-
vante, française.

Perrenoud Léopold-Henri , emboiteur , neuchâ-
teîois , et Maleszewski Agnès-Antoine, ôûW
vrière de fabrique, vaudoise.

Dubois Louis-Alfred , rémouleur , et Dubois
Ida-Emma , lingère, tous deux neuchâte-
îois. (A suivre.)

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

maies dans le ventre du boa resté vivant , qui ,
^ans aucun doute , avait on ne sait pourquoi
avalé son compagnon de caplivité.

La digestion de ce repas formidable ne dura
3ue quatre jours , au bout desquels la moitié

u serpent dévoré fut trouvée dans les déjec-
itions de l'animal.

HERNIES
ê_f* Guérison radicale par les
Bandages perfectionnés et le

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

Maison fondée en 1840.
Bandages pour contenir des hernies, réductibles
quels qu'en soient l'espèce , le volame et l ' ancien-
neté, Traitement facile A suivre. . 55,08-1

M. HBLVIG-, spécialiste herniaire, A Bl&mont
(Meurtea-et Moselle), feial'application A*M OR,TB:J»U,
Hôtel du Commerce, Mercredi 10 Mai. H -3184 . X

Un artiste procédé d'une certaine réputation ,
ainsi que nous le voyons par des chroniques de
journaux de notre pays. M. Belin va donner
mercredi soir et feudl 10 et 11 courant , dès 8
heures, denx uniques représentations A la Grande
Brasserie du Square.

Joueur de billard émérite (il rend au premier
amateur 90 en 100 points) et prestidigitateur de pre-
mière force, il ajoute encore A ses talents celui de
devin de pensées école Cumberland, dont il est
l'émule.

Il agrémente la soirée par des concerts d'imita-
tion sur un seul tambour.

Brasserie du Square

(Société anonyme) . ' . .  . . .

Cocas EUS s Os_j_ aEa, le 10 Mai 1893.

TAUX Cran* ********* Tr._ irait
i* , __

1 «wap. 4«___i4« *En ietunà* «fri

France 2'/, 100.30 . . . . . . . .  koo.85 —
Baie. . .. 1—8'/, 100.06 10C.10
Allemagne 3 118 42*/, 1Ï8.6B
HoUande ï'/,—I M8.35 (M8.40
Vienne 4 205.- 106.— —
Italie B 96.90 88.10
Londres chèque 25.30 
Londres 3 25.28 16.28
Rallie 6 1.68 —
BBque Français .. .  p* 100 100.25
BBanque Allemand! p* 100 128.40
10 Mark or p* 100 24.68
B-Banqua Anglais.. p- 100 15.27 — —
Autrichiens P' 100 204.60
Roubles V 100 2.68
Dollar» el coup p* 100 5.18'/,
Napoléons p. 10 tr. 100.16 , . . . jj

Haoompte pour le paya 3' ,.

BAX **V*. FÉDÉRALE, Cbao__ -de-Fo_i*__t

LA CHAUX-DE-FONDS
i . i 'i l ' i i ' i

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 *x. m..\ Midi | 5 __ U.
mm. mm. mm. Degrés Centigrade,

Mai 8 680 681 681 +12 -4-14 +1*. 4 688 685 686 --10 --17 --15 ',
» 5 684 683 684 ^- _ _ »/,--16»/,--18-7*
> 6 : 680 681 683 - - 6 + 9  - - 8
 ̂ 8 675 675 675 - - 6 + 9 - - 9

» 9 677 678 678 -f- 8 +14 + 12
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A

tempête, 660 mm. A plnie, vent , 675 A variable , 685
A beau et 705 A très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

f â S B t T  Les meilleures "V*di B
Etoffes pr rote Je Dais "Sr i

la demi aune à 57 c., le mètre à 95 c.
Echantillons cle tomes lesquelles (- B; H

franco par Œltlllg.r & CJC M MÛ. I



A *7VÏB
Les soassig- c a ont l'honnenr de pré-

venir ie public en général qu'à partir
da 1er mal tt Jnsqn 'an 15 septembre 1893
lenrs Etudes stront onvertes
de f  fa. da matin à midi et de

S à «i b. du soir.
Char/es 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 Gallandre, notaire.
Raoul Houriet, avocat.
Auguste Jaquet, notaire.
A uguste Jeanneret, avocat et no-

taire.
Henri Lehmann, avocat et notaire.
Georges Leuba, avocat.
Auguste Monnier, avocat.
Ch.-U. Sandoz, notaire. 5612-1
Eugène Wille , avocat et notaire.

.__ ARDENT
Economie considérable sur

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

Exposition permanente
dans mes bureaux, rue
de la (Serre 40.

Se recommande, 5480-8
Séb. Branschwyler.

T- TÎT-T A RlfÇ On entreprendrait en-
£v£iUJJXlw£iw. core quelques cartons
de réglages plats. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser chez Mme Meier , rue de la
Ronde 22. 5231

_3MtirS*e «fc Hoftsum..
Ensuite de permission obtenue, M.

ABRAM HIRSCHY met A ban pour toute
l'année, les domaines de la Fontaine et
de chez Caopil 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 A la loi. Les parents seront
responsables de leurs enfants.

ABRAM HIRSCHY.
La Chanx-de-Fonds, le 8 mal 1893.
Publication permise, 5651-1

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

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, les ci-

toyen s CéLKSTINF ARN Y et FRITZ BREOH-
BUHLER mettent A ban pour toute l'an-
née les propriétés qu'ils possèdent aux
Cornes - Morel au-dt ssous de la route
cantonale.

Défense est faite d'y pratiquer des sen-
tiers Les contrevenants seront punis
d'après la loi. 5671-1
Célestin Farny. Fritz Breohbuhler.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1893.

Le juge ds paix ,
E.-A. BOLLE, notaire.

Logements.
A louer pour St-Martin 1893 :
Léopold-Kobert 53, 2me étage de

3 pièce s, cabinet , corridor, cuisine et dé
pendances. Parquets. Eau et g .z instal-
lés. — Fr. 1100.

Léopold-Robert 85, ler étsge de 3
pièces , corridor, cuisine et dépendances.
Fr. 670

Parc OS, Ur étage de 3 pièces et dé-
pendances . — Fr. 450.

Parc 14, Pignon de 3 i ièces , corridor,
- Fr. 400.

Parc "75, rez de-chaussée de 3 pièces
et aicôve — Fr. 570

Parc "J*©, rez de-chaussée de 4 pièces
et corridor. — Fr. 615.

Parc 80, Pignon de 2 piè:es. — Fr. 815 ,
» 81, Sme étage de 3 pièces dont
une a-.ec terrasfle. — Fr. 620.

Paix 61, 2me étage de 4 pièces et alcôve.
— Fr. 670.

Paix 65, Pignon de 2 pièces — Fr. 315.
» ">4, ler etage de S pièces. — Fr. 570.

Demoiselle 169, 2me étage de trois
pièces et alcôve. — Fr. 510

Demoiselle 169, 3me étage de trois
pièces et akôve . — Fr. 540.

Temple allemand 91 , *tme étage de
3 pièces. — Fr: 4-0.

Temple allemand 95, rez-de- chaus-
sée de 3 pièces — Fr. 445.

Progrès 99A à 105 A , plusieurs lo-
go niei.ts de 2 et 3 pièces depuis fr. 300
A fr. 470.

Temple allemand i05 à 109,
pk sieurs logements de 2 et 3 pièces
depuis fr. .60 à 570. 5709 4
S'adresser A M. Alfred GUVOT,

gérant d'immenbles , rue du Paie 75.

REPRÉSENTANT
connaissant à fond la clientèle horlo-
gère est demandé par nne fabrique de
pendants , couronnes et anneanx. Bonne
commission. — Adresser les offres sons
chiffres N. N. 5610, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 5610-1

ÏTÎÏ
M. ARTHUR IVLEDER

à Noiraigue,
se recommande A MM. les fabricants
d'horlogeiie et monteurs de boites pour
tout ce qui concerne sa profession.

Oiydage de boîtes acier, Dorage de
Innettes plaquées (façon galonnées),
Nittoyage de Char nier»» , Olives et Oli-
vettes. Procédés de Soleure et Berne.
Prompte exécution. — Ouvrage garanti.

Echantillons à disposition.
Prix réduits. 5685 1

Blanchisseuse. ffiËK*£
passeuse en linge se recommande A sa
nombreuse clientèle de la localité ponr
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. — S'adresser rue
du Grenier 26 , au 2rae étage. 56.3 1

A Mer pour Sût- Martin 1893 :
Un bel appartement, bien exposé au so-
leil , de tiois pièces et alcôve, avec corri-
dor et dépendances dans une maison mo-
derne. — S'adresser me du Progrès 49,
2me étage A gauche. 5805 2

A la même adresse un plus petit loge-
ment et une grande cave cimentée.

AUX G_R.A_IS-D© MAGASIN© DE NOUVEAUTÉS E2-tf TOUS OEISr_R._K©

^ 11
, rue Léopold Robert U.? fa L.A GOS  ̂F ! Â -R8CE!  ̂11

, rue Léopold Robert IL |
Loole C2l3L«i,-UL3__:-ca.o-ir, <>J3Lca.s Blexi_:K_Le> l53.w

— ****t*~-wm+ m •

Grand choix de CONFECTIONS pour dames et enfant»
MANTES noires pur lais, iq. 16 fr. COLLETS couleurs, iep. 7 fr. 50. JAQUETTES couleurs, flep. 5 fr. 50.

MANTEAUX de VOYAGE en soie, en tissu imperméable et en laine, dans tous les prix.
Notre rayon de GANTERIE offre com- flanéa ill1 fil fl 'Wfl^P 'on§ueur 1{' bouton s, IA 

^me occasion exceptionnelle des WHIIIB Wû Ul II JjLIfBBv valant 1 fr., la paire ^" ̂

ÂLFONSNO COOP MANS & Ci0 DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rue dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VIP-JS D'ITALIE]
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blano de Caaerta 50 c.
» » d'Apennino 50 c » » de Toscane 55 c.
» ï de Toscane 60 c. » _ da Piémont 60 c.
» » de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 c.
, , dnp'iémont , la vieux 7 0 . .' Grand choix de vins fins en bouteiiles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermonth de Ttri n, Malaga ,_ » de Chianti 80 c. Cognac , Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRAIVD.I__.__V, A Chaux-de-Ponds. 4876 86

GXXXXXXXX-J g«» °|Q «m«. ->.».»s*. OOOOOOOOC

B _____<M*C^ ĴS9»jaLrM?S€»]V l
pour cause de réparation des magasins

•g - c
A Glaces, tableaux, cadres ovales, etc. Cadres pour photographies _^
2 en tous genres. .Albums pour photographies, poésies. Scrabs, éta- °
_ gères, casiers à musique, coins de chambres, chaises à vis pour §¦

~S bureaux et pour pianos, etc., etc. *s. £
ê Je recommande tout particulièrement mon JL telier de p
« reliure et encadrements. ma-* »

§ HUTMACHER-SCHALCH, m Dm 9 j

Grande maison de vente à. l'abonnement

Â. FREYMOND & C'-', LAUSANNE
MOOCai

Notre seul représentant pour le canton de NEUCHATEL :

Henri-François CALAHE, père, rne ie la Demoiselle 92, Ctax-je-Fonis.

t 

Conditions de vente : _J|wk
Pour 20 fr. il sera payé 4 fr. par mois. %̂*W -•

UN BIEN FAIT 9j9j
le crédit pour tous ! p̂||l|i|

Le crédit , dont on est si large pour lS§s§§§ WÊ
les gens fortunés , pourquoi ne KjV-SsN. "Ilserait-Il pa» accordé aux IKNÊNS  ̂ âpersonnes de la classe la* rcs ŵ$S& Sa
borleuse, »ï l'ouvrier 1 Si les KNSs l̂fS ilursfçar»ntissentk-ur8 achats par leurs jt ô$$y ŷ ||ï
biens, les autres ne le garantissent-ils |>N$§|$ î IS
pas par 'eur IRAVA1L? C'est en K -̂NNSSl S§|nous inspirant de ces idées et encou- B ŜSSSol §3
rages par le succès jumement mérité , JR>$SSSSï *§9
que nous avons eu jusqu'à ce jour Kj$$§N> . 8̂que noua avons l'honneur d'annooeer fKssx$^||l à l'honorable public de la Ohaux-de- SS*§£NNX; §9_=j£-
Fonds et du Canton de NenchAtel nos - ¦¦ "̂ JtS L̂c^^
grands agrandissements.

Nos marchandises sont vendues A des prix défiant tonte concurrence.
Couvre-lits coton blanc. — Couvertures de lits laine, blanches, rouges, grises ,

Jacquart , <>te. — Glaces de toutes grandeurs. — Chaussures. — Draps pour vête-
ments. — Tissu» en tous genres. — Tapis et descentes de lits.

Spécialité en t Toiles fil et coton. — Nappes et Serviettes. — Colonnes. —
Coutil, matelas, crins, plumes et edredons. — Gilets de chasse.

Spécialités : Blouses. — Chemises Jaeger. — Chemises blanches sur mesure. —
Caleçons. — Camisoles. — Jupons. — Jerseys noir et couleur. — Corsets! — Laines
à tricoter. — Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes pour meubles. 5517-7

Echantillons sur demande. 

BICYCLETTES
(machines anglaises) 3826-4

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

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

Agent : J. LERESCHE, horloger-rhaUlleur, JPayerne.

VINS FINS
Marsala (maison Florio), extra-vieux ,..

A fr. I 75 la bouteille.
Malaga (maison Misa), A fr. 1.50, 3.—

.12.50 la bouteille
Madère (maison Krohne) , extra , fc>

fr. 2.56 la bmiUiile.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Oinzano.
Cbampag-nes suisses et français.

AU MAGASIN DB

CeiiSSTIBLBf
CHARLES SEINET

15001 i l * Place Neuve 10.

TTNJ"[i- T- A Mlï- chercheApren -ree _t>U11J3J UJX iU. Hi pension des 5680-4
personnes âgées

petitH rentiers ou sans famille. Bonne'
cuisine, sains très dévoués Prix modè-
res. - Offres nous H. 1230 N., A M If.
Haasenstein Se Vogler , & Neuohatel.

Bureau d'affairés MU

LOUIS SOGUEL ffl
La Chaux-de -Fonds
rue Léopold- Robert 25 A .

Ce L- Oclis rue Bourr.ot 376.

Gérances. — Recouvrements. - Liti ges. — I
Naturalisations . - - Conventions. —

Procurations, eto.

SOOO fr. SI
en prêt sont demandés de suite. I
Intérêt 6 °/ 0. Bonne garantie.

5» '3 2 M

Une grande Brasserie
siti èe au centre du village e*t *¦ M
remettre pour da auite. Pas de I
reprise. — Conditions avanta
geusea. 5765-4 ¦

Un bean logement
de trois pièces, cuisine et dépen- I
dances situé sur la Place Neuve , I
maison Fatny, est * louer t;our ¦
de suite. — Prix 400 fr. 5766 4 I

Une maison
de ecnstructio -i récente , située H
dans le quhnier de l'Ouest ent à I
vendre de gré A gié. 5'4H-4 I

Rapport 7 V, % du prix de vente. H
Occasion exceptionnelle.

Bois le cïaiiip
- s*e<3

Hêtre et Sap in bûché ou non. Bran-
ches et Déchets à des prix avantageux.

Prompte livraison. Vente au comptant
et mesurage garanti. 2727-7

au Chantier PRÊTRE
Boulevard de la Gare et

Rue Neuve 16 a,
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

A lnil ' - ""•' l'Kne droite.
ÎUU '- 'I A. la même adresse à ven-

dre une balance pour l'or, deux jardi-
nières pour fenêtres , une table de cuisine,
et chaises en bois. 5631

S'adresser au bureau de I'IMPARTIU,.

BOULANGERIE
A louer ponr Saint-Martin 1893, dans le

quartier de l'Ouest , une boulangerie avec
logement de 2 pièces. — S'adresser A M.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles, rue du
Parc '5. 5682-2

Epicerie.
A louer y-our St-Martin prochaine un

magssia d'épicerie avec logement de Z
chambres, alcôve , cuisine et dépendances.
— S'adresser A M. Alfrel Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 5800-3

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

14720 84*



— Epicerie —
La soussignée annonce A ces amis et

connaissances et au public en général,
qu'elle a repris pour son compte le maga-
sin d'épicerie , mercerie , tabacs et liqueurs
1», RUE DE LA CHAPELLE 13

Par des marchandises fraîches et aux
prix du jour , elle espère mériter la con-
fiance qu'elle sollicite. 5719-1

Se recommande, Emma FATH

Iflise à ban.
Ensuite de permission obtenue. Mon-

sieur JOSEPH HiENGGi, propriétaire et
entrepreneur A la Chaux-de-Fonds met
A ban pour toute l'année :

1* les terrains en nature de chantiers et
près qu'il possède A la Rue du Doubs et
A la Rue de Bel-Air, A la Chaux-de Fonds.
En conséquence défense est faite de péné-
trer dans les dits chantiers et prés, de
fouler les herbes, d'étendre des lessives
et de laisser errer des poules, lapins,
chèvres, etc.

2* les dégagements de ses maisons n"
8 A et 8 B de la rue de Bel Air , défense est
faite .o passer avec des chars ou de dé-
poser des matériaux sur Us dégagements
et trottoirs des dites maisons.

3* les nouvelles constructions qu'il
élève cette année A la rue du Parc 30 et A
la rne de Bel-Air. L'entrée en est formel-
lement interdite A toute personne autre
que les ouvriers employés A la construc-
tion.

Une surveillance sévère sera exercée
et toutes les contraventions dénoncées
sans ménageaient. Les parents seront res-
ponsables . uui leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 mai 1893,
Le mandataire de JOSEPH H/ENGGI :

F. A DBLACHIUX, not.
Publication permise.

Le Juge de Paix,
5951-3 E. A. B O L L E, not.

ASTHME
catarrhe , toux, suffocation. —
Guérison ou soulagement cer-
tain par le remède d*Abyssinie
Rapln. Poudre fuinigatoire 3 at 5 fr.
Cigarettes, 1 fr.

Dépôt A la Chaux-de-Fonds : Phar-
macie Oagrnebln. (H-1172-M)

Dépôt général : Grande Pharmacie An-
glaise de E. Rapin , Montreux. 3950-2

Monvements à clef
A vendre faute d'emploi et A très bas

prix 4 douzaines de mouvements 17 eÇ18
lignes, ancre 3/4 platine , dont une moitié
est planté et empierrés en tiès bonne
qualité. — S'adresser A M. H. Grobéty,
rue de la Promenade 12. 5836 2

CHAMBRE SYNDICALE MIXTE
des

Graveurs & Guillochenrs
->»t CHAUX-DE-FONDS <««.

Avis anx intéressés !
Nous informons les patrons et ouvriers

graveurs et guilloeheurs que les OU-
VRIERS dont les noms so îvent ne font
pins partie de notre Fédération dès ce
jonr :
1. JUNG , Emile , graveur de lettres ;
2. JUNG , Philippe,
3. HISS ï , Arthur ,
4. PORRET , Paul ,
5. GRANDJEAJ, Hippolyte , graveur i' ortiem .ot;

. 8. VUILLE , Ern est,
7. HELD , Charles,
8. KŒNIti, Jean , guilloeheur.

En conséquence , nouu prions tous les
intéressés A faire leur devoir.

Au nom de la Chambre syndicale
mixte :

5615-1 Le Bureau.

jpP" L.-1 Ramseyer
61, Rue du Doubs 61 ,

G H A U X-D E- F O N D S

D A çOAI .}CJ Timbres pour répétitions,
nCSoVI la garantis en tous genres.

Bipassants de répétitions à quarts
et à minutes chronographe ; ainsi qu'a-
vec d'autres complic ations. 5930 3

Travai l soigné et prompte livraison.

CHANGEM ENT DE DOMICILE

J. SCHEURER , roitaiRier
rue Jaquet*Droz IO,

offre A vendre deux cages de pompes en
fonte de fer et diverses pompes d'occa-
sion ; bassins eu pierre, le tont en bon
état. 5931-10

Il se recommande A sa bonne clientèle,
ainsi qu 'uux personnes qui voudraient
l'honorer de leur confiance Comme du
passé , prompte exécution et prix modi-
ques sont assurés 

Fonr canse de départ,
A vendre un burin-fixe A lunette bronze
et coulisseaux en acier, mo né sur petit
établi en bois dur avec tiroir. Machine A
arrondir , tour A pivoter en bronze , peu
usagés, et le petit outillage pour remon-
teurs A des prix favorables.

S'adresser chez M Gustave Ducommun ,
ancien Manège n* 21 a. 5928-3

REPRÉSENTANT
Une fabrique de la Suisse française

demande un représentant sérieux pour
Chaux-de- Fonds , Locle et St lmier , ou
Îiour tout le canton de NenchAtel , pour
e placement d'un article conran t aux

épiciers. Point d'éciantillons. — S'adres-
ser par écrit , sons initiales M. F. G.
5073, au bureau de ris._ __.TiA_ . 5673 1

À ii pi Urtii 1893
2 logements de trois pièces , cuisine et
dépendances , situé» A la rue du Parc,
plus une grande forge avec logement pour
maréchal ou serrurier. 5353-3

S'adresser A M. Charles Vieil» - Schilt,
rne Fritz Courvoisier ï9 A, de midi A 2 h.

Iwsraf
POUSSETTE calèche. 1888-7

POUSSETTE anglaise.
POUSSETTE landau.

POUSSETTE chaise.
Bas prix. Modèles nouveaux.

MZARjVAlXTO
A VENDRE

A la liquidation , rae Léopold Robert 9,
un salon complet , un lit complet, une
table ovale , six chaises, une baignoire
ponr grande personne et une glace, ainsi
qne tout l'agencement du magasin et un
Êotager avec bouilloire. — S'adresser rue

>éopold Robert 9, A la liquidation. 5674-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

J.-A. Mermod
chirurgien-dentiste

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

Consultations de 9 heures du matin A
midi et de 2 A 5 heures du soir. 4958-2

Attention!
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
A clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs par séries. 14172-8

S'adresser, sous initiales C T. R.
±4.iTA, au bureau de I'IMPARTIAL .

La Grande liquidation
O. rue Iiéopold Robert 9,

annoBce à l'honorable public que la vente durera encore jusqu'au
15 mal prochain , jour irrévocable. Les personnes ayant encore
des achats à faire doivent en profiter, il sera fait un grand rabais sur
tous les articles. 5855-2

C'est 9, rue Léopold Flobert 9
Réunissant

5925-10 toutes les propriétés du Mag-enbltter et du fer M -731*3- „

lo *B±-trter ferrugineux
de

Aug.-F. DENNLER, Interlaken
est d'ure  efficacité merveilleuse contre l'anémie, la chlorose et dans

tous les cas où il s'agit de combattre la pauvreté du sans;.
Se trouv - dans toutes les pharmacies.

*«*B111V__BHBI >̂>BH1 ĤHHB^^HHHHHB^^^BHHHIMB HB

*-*H__________ ra___H___________HnH^lH°_BE_______r_____________«
La meilleure nourriture oour petits Enfants I

MIT PS lOIâlSIQIi
Condensé et parfaitement stérilisé 1 IK

LAIT ABSOLUMENT PUB , SANS ADDITION DE SUCBE
Prise de détail , QO c. la boîte.

En Tente cn .z tons les Pharmaciens & Négociants en Comestibles
EM." Exiger bien du Lait de Romanshorn ; autrement

s'adiesser directement A la Milchgesellschaft Romanshorn.
j _H_________fl *B**ffreM*B____________p_fi__ ________________ *____________*

Environ 10,000 tfîLja fl tCS. en soie' fil de Perse 6- imitation
paires de **T*m*Et * *vO cuir, en noir et couleurs variées, à

4 boutons, pour dames, enfants et messieurs.
Chaque pa^sans

^
exception QQ CENTIMES

g__^ A £  ̂
noir pour dames et enfants, noir diamanté ga-

******* ___& _?^ ranti véritable , à cotes , longueur ang laise , chaque
fc^ f f l- * f tV_P paire à eboix 80 CENTIMES.
M*» Tous ces articles proviennent d'un stock de faillite , ce qui
__- *̂ P permet du les céder à un prix aussi bas, malgré que le prix
réel soit de 2 francs et au-dessus. 5821-8
Les HAS et les GANTS sont exposés et tout le

monde peut se persuader.

BAZAR VIENNOIS
GHAUX-DE-FONDS

6, Place du Marché (maison Farny).

COMBUSTIBLES
J' ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public

en général que mes magasins et bureaux sont transférés

15, Rue des Terreaux 15,
et que je suis toujours bien assorti en Bois de chauff age sec f açonné,
Sap in et Foyard, Anthracite belge, Briquettes, Houille, Coke, Charbon de
f ayarl et f ourbe. Livraison prompte et franco à domicile.

On achète aussi toujours aux prix les plus élevés Chiffons, Os,
Fer et vieux Métaux, etc. — Se recommande, 5822-*2

TÉLÉPHONE Jl!̂  ^£)^)|K© TÉLÉPHONE

LE llAllAU SOLUBLE DE IïALDKL
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~" sa préparation instantanée
son prix très réduit.

TF-n T7ûTI+Q chez Mm» Knnze-Reber t Pharmacie Monnier;JElU V O U L U  M Charles Seinet.

Dépôt pour la vente en gros chez M. Eugène H___ RLIN , à Genève.

Etablissement de Bains, Système Kneipp
canton(sdu8.sT..rr80vl6 T̂_rss_£T.A_.2_Ta- s^^
A atteindre de Saint-Gal l et de Zurich en 1 */i A 2 heures. Ouvert toute l'année.
Situation généralement reconnue comme excellente , dans une contrée
forestière avec de belles promenades. Médecin D' A. COXDKAU a séjourné
plusieurs fois pendant quelques temps A Worrishofen et parle les qnatre
langues principales. Prospectus franco. ( M 7305 z) 5350-4

!_.«. Direction des **3a,±x**s.

-A.VIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1893, les
propriétaires d'immeubles ou leur? gérants sont prévenus que, con-
formément aux articles 11, 12 et 13 du règlement de la Police des
Habitants, ils doivent mettre immédiatement â jour leurs registres de
maison en évitation des amendes prévues à l'article 16 du dit règle-
ment.

Chaque registre de maison , après' avoir été mis en ordre , doit
être déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire
ou à défaut chez l' un des locataires (art. 13, 2e alinéa , même règle-
ment).

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simp le-

ment sont rendus particulièrement attentifs qu'ils doivent avoir eu
mains les papiers ou les quittances de dépôt ou le permis de domicile
de leur personnel , afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur pas-
sage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier , etc. sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'autorité de
Police en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers. Art.
15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les j eunes gens

dont les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à
se présenter au Bureau communal, salle n° 2, pour faire leur déclara-
tion d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de
l'année civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclara-
tion définitive se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a
atteint ses vingt et un ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 mai 1893.
5.79 3 Direction de la Police des Habitants .

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

Locle un bon magasin de conserves alimentai-
res, épieerie, charcuterie et produits agricoles.
Il existe depuis IO ans et est d'un excellent rap-
port. — S'adresser à M. C D*U_SE, au Locle. yen

SYNDICAT D'ASSURANCES DE CHICAGO
assure les personnes allant visiter l'Exposition -universelle de Chicago
ou l'Amérique du Nord en généra l contre les
accidents corporels de toute nature
pendant le voyage par mer et par terre et pendant le séjour en
Amérique du Nord. M-6425-Z 2859
S'adresser à la Compagnie soussignée, faisant partie de ce Syndica t :

ZURICH, Compagnie d'assurances A.ccidents.
NEUCHATEL , Agence générale M.-B. CAMUNZKV», rue Pury 8.

MAGASIN ALIMENTAIRE
72, rue du Parc 72.

EXCELLENT
Beurre de table

Epicerie, Charcuterie, Conserves, Vins
et Liqueurs, Légnmes frais, Pommes de
terre. 5832-2

Se recommande, C. Bnrrl.

lMTtfwl iud _> se recommande pour_fJ.UUIBM5 tout ce qui concerne
sa profession soit en journée ou à la
maison. — S'adresser rue de U Charrière,
n* 10. 5007 2

CHANGEMENTMJE DOMICILE
Victor Jeanmaire

Graveur de poinçons
a transféré son domicile _.*?, RUE DU
DOUBS 1~ (maison Del .echio), Chaux
de-Fonds. Il saisit cette occasion pour se
recommander à sa nombreuse clientèle,
ainsi qu'au public en général. 5835-14

Cire a parquets
à OO ct. la livre.

Vin vieux 1887, à SO c. le litre ; par
10 litres à 75 c.

Vin nouveau, A 65 c. le litre ; par
10 litres, à 60 c. 1846-J4"

Epicerie BLOCH
Bne dn Marché 1, Chaux-de-Fonds

C (MAI BillSa® depuis l'article ordinaire au plus
o3 riche .

I Chapeaux de paille
.y pour bébés, flll e-tt es , dames, cadets
S et hommes 429-313

 ̂
depuis SO centimes.

fl n -mm * ta &l d'écosse. depuis
¦S ""«MW 45 centimes.
-c; Dits peau, 4 boutons, Sfr. 50.
«s Robes d'enf ants - Tabliers
g Blouses p T dames et p T garçons
ç Ceintures
,| Jupons - Camisoles - Bas, etc.

k BAZAE NEUGHATELOIS
Modes - Mercerie - Corsets> r



liaison à louer
Pour cause de changement de domicile,

à louer dès â présent pour la saison
d'été ou pour un bail définitif la
maison de M. Albert Perrin, boulevard
de la Citadelle 18, comprenant plusieurs
pièces dont deux très grandes, lessiverie,
chambre de bains, ainsi que la jouissance
d'un très beau jardin d'agiément. Eau et
gaz installés. — S'adresser rue de la
Serre 25, A la fonderis. 5524

Mademoiselle A. TISSOT
rue du Premier-Mars IO

Reçu nn joli choix de Chapeaux.
CHAPEAUX-MODELE S

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

Se recommande.

Employé de commerce.
Un jeune homme ayant reçu nne bonne

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

S'adresser sons chiffres H. 1301 ch.
à Haasenstein & Vogler, Chanx-de-
Fonda. 5634

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 30 Avril au 6 Mai 1893.

37 bœufs, 65 porcs, 144 veaux
20 moutons.

M. Edouard Schneider, l génisse.
M. Joseph Schmidiger, 2 vaches.
M. Fritz Grossen, 2 vaches.
M. Paul Méroz, 1 vache.
M. Charles Beisser, 1 vache.
M. Jean Barben, 1 vache.
M. Louis Heimann, 2 génisses.
M. Edouard Schœfli , 1 cheval.

VIANDH DU DEHORS
Ire-.nsp ortie aux abattoir, pour y être visitée et q%i

t M Hta.lji.lM», du 30 Avril au 6 Mai 1893.

M. Jean Funk , 53 cabris.
M. Joseph Schmidiger , 2 moutons.
M. Paul Gutzwyler , 8 cabris.
M. André Fuhrimann, 5 veanx, 13 cabris,

5 lapins.
M. Fritz Oppliger , 1 vache, II"' qualité,

vendue à M. Fritz Grossen.
M. Zélim Jacot, 25 cabris, 38 lapins.
M. Fritz Grossen, 2 cabris.
La Ohaux-de-Fonds, le 9 Mai 1893.

Dicastère de la Police locale,

Pinî-onnaA °Q demande des finissages
_ lU105.U_.r.. or et argent à faire A la
maison. — S'adresser rue dea Fleurs 16,
au rez-de chaussée. 5935-3

AnnFAllti On demande une place pour
SJipi cillii. un garçon de lfi ans comme
apprenti TAILLEUR. — S'adresser rue
du Stand 17, au rez-de-chaussée, â gau-
che; 593H-3

Pill A '' Qe fli'e cnercno * 8e Placer dans
Pille,  nne bonne famille pour s'aider
aux travaux du ménage. —S'adresser, de
midi & 1 heure, à Mme Bosso, rue de la
Demoiselle 93, au sous-sol. 5937 3

V -CllA!" '-T n J euDe homme allemand
t u. iiul. cherche une place de vacher.
Entrée immédiate. — S'adresser rne de
la Demoiselle 99, au premier étage, à
droite. jJQOlJj

Commissionnaire. SSff *ÎSS.
pour se perfectionner dans la langue
française, une place comme commission-
naire dans une maison de commerce ou
dans une fabrique. — S'adresser A Joseph
De-Gasperi , Oafô Tempérance , Place
Neuve 12. 5573 3

Demoiselle de magasin. Kj eT
chant les deux langues , qni a travaillé
pendant un an dans un magasin d'ar-
ticles divers , désire se placer comme
demoiselle de magasin.

Pour de plus amnles renseignements
s'adresser à Mlle Berger, négociante , A
Auvernier. 5838-2

flno. î _ nt _ A filla, allemande de 18 ans,
UUc J . U U .  Ull. cherche une place ponr
s'aider dans nn ménage soigné ou pour
garder des enfants. — S'adresser rne
Fritz Courvoisier 8, au 1er étage: 5845 2

-Snill- i-  5i_nr Un bon guilloeheur de-
WUlIIU .Iloul . mande du travail pour
deux ou trois jours par semaine, il con-
naît la machine à graver. — S'adresser
chez M. V. Ducommun, rue du Temple
allemand 71. 5696 -1

On jenne homme _. itSS Ĵtl
une place sans rétribution que la pension
et logis , dans un commerce ou il aurait
l'occasion d'apprendre le français. 5710-1

S'adresser au bureau de I'IM. _BTI_.L .

_ _>nr_ . - < - in 0n de8ire placer une jeune
aS'i'l cuil.. fille pour lui apprendre la
partie des débris soignés, elle devra être
nourrie et logée.

A la même adresse on donnerait des
débris à faire. 5701-1

S'adresser au bureau de ri_tp__iTi__, .

On jen ne homme ^LSb'euSffi
ture, cherche emploi quelconque, homme
de peine ou commissionnaire. — S'adres
ser rue de la Ronde 28, au 2me étage , à
droite. 5711-1

One j enne fllle „nânr ?_ rfiaeBg°ue
française cherche une place dans un ma-
gasin d'épicerie. —S'adresser A M. Balmer,
notaire à Sienne. 5773-1
IV.ii r « i_ i i .  . A Une dame de toute mo-
JUUlUilllCl t.. raiité se recommande
ponr aller en journée et faire des ménages.
S'adresser rue du Collège 8, au rez-de-
chaussée. 5700 1

*-P,r .antA 0n demande Pou>* le 30 mai
001 -itUb - . une bonne servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage . Oa
donnerait 25 d SO fr. de gage. Inutile de
se présenter sans de bonnes références

S'adr. au bnrean de l'Ian?¦__.-!___, 5972-8

H-inins--Ana 0n demande un domes-
UUliS- fl.IlJ II - .  tique de bonne conduite
sachant bien traire et connaissant les
travaux de la campagne. 5973-3

S'adresser su bureau de 11_n>_j_n__,-

P i n î _ c A n _  . Oa demande de suite nne
ri*!_SS _ !l,_ . .  bonne finisseuse de boites
or ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue du Progrès 5, au 3me étage, à
gauche, au fond du corridor. 5938-8

P/Vî i . B - no*- . 0a demande quatre bon-
1 UlldS.USto. nés polisseuses de boites
argent. — S'alresser à MM. Knuchel et
Muhiematter, rue de l'Onion 12, Bienne.

5939-3

Pfil î ee VCG 0° demande une ouvrière,
î UIlBB . i. 'BO . une assujettie ou ap-
prentie polisseuse de boites argent.

S'adr. se burean de I'IXP JL*_ I_X. 5940-3

Fis lis _ CUl -ilS 0n demande de snite_ l.'lïBB JUS OS. deux bonnes polisseuses
de boites or. ayant l'habitude du léger et
connaissant si possible le replaquage des
fonds. 5941-3

S'adresser au bureau de ri__?__vri_j_.

M. ("•-P' - - i f 1 II b*eu au couraQt de l'outil-
IU .uuUIClcU lage des pendants, couron-
nes, etc., trouverait de suita de l'occupa-
tion à l'usine Ed. Bacine et fils, A Bienne.
Inutile de ss présenter sans preuves de
moralité et capacité. 5942-3

f- amnn.Anr 0n demande un bon re-
iK. lnl.Ul.l'l . monteur, ainsi qu'an
jenne garçon ou une jeune fille pour faire
les commissions entre les heures d'école.

S'adr. au bursau del'IitPASTiÀj.. 594 J -3

P-Hl-liriÀ- 'A <-) " demande de suite une
:;Ullldllci .o bonne ouvrière ou à dé-

faut une assujettie. 5944-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l-.ni*- :_ l iÀ -  a Une personne active et
r- UUlUiUlcl 0. propre est demandée
poar faire des journées. 5945-3

S'adresser au bureau de I'IMPAP.TIAL .
ftî jp ijjlipfi On offre à louer une cham-
y i i t i i i if j lvt bre meublée à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au ler étage , à gauche.

5969-3

T_ i l i_ n_ û o  0n demande 2 asaulet-1 (MiDliseS, tiea tailleuses et un. ap*
prentle. — n'adresser chez Mme Bre-
guet, me de la Demoiselle 12. 5963-1

f _ -__ i___ -__ ii* ®n remonteur-schbveurU. lUUUl-Ul . ainsi qu'un commis-
sionnaire libéré des écoles trouve-
raient place de suite dans un comptoir
de ls localité. 5967-8

S'adresser an bnrean de l'l_r_ _j_____..

Innnno filloo intelligente s sont deman*¦> . U U . B  Ull l  S dées ponr une partie
agréable de l'horlogerie. 5981 S

S'adresser su bureau de l'Iirr_J_TI___

Rmaill Alir 0n demande de suite un
Uiuailiuill.  ouvrier émailleur. connais-
sant la limsule. — S'adresser à M. Ami
Duvanel , A Fleurier. 5981-3

.Anna filla 0° demande nne jenne•HJUUW UUO, fljiepour faire ies travaux
dans un jeuns ménage. — S'adresser rue
du Versoix 1, an premier étage. 5983-3

t IIU. i- i l lY Un bon on .rier FAISEURIII HI il II \. D'ANNEAUX ARGENTtro i-
verait travail snivi chez HH. CORNU &
Co, Place d'Armes 12. 5985 s
4. hulfllir On . demande un bon ache-ai- l lt 'VClll .  veur pour bottes or; entrée
de snite , inutile de se présenter sans
preuve de capacité et moralité. 5996-3

S'adresser su bnreau de I'I MPARTIAL .

_ t - - TA- S  J-)eH 'aiseurs de secrets pour
OC-lolS. le genre américain , sont de-
mandés chez M. Voegeli, â Renan. 5997 -S

r_Li,rsinç ^Q demande de suite deux
vOUlaUB. ouvrières pour les cadrans
métalliques. — S'adresser rue du Pro-
grès  ̂ 5998-3

InnPAntia <->n demande une jeune
appl UUIili.. fine comme ann.entle tail-
leuae.— S'adresser rue du Versoix 1, su
8me étage. 5999 3

I. H r A 11 r ®n demande un ouvrier do
1>U1 cUl .  r8nr connaissant la pile. —
S'adresser a M. Isler, à Morteau (France),

. 6000-3

km hnrlnffAr . ! 0n demande des
au A 1 1 U 1 1. Ï . 1  . . ouvriers de toutes
les parties pour travailler i l'horlogerie.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAX. 6002-3

jîrpvAïi r 0n demande de suite un
vu itloUl . ouvrier graveur d'ornements
sur argent. —S'adresser rue du Stsnd 17,
an 2me étage . 6003-3

W Çinantorir 0u demande de snite nn
It- lllUUl -Ul .  bon remonteur pour pe-
tites pièces, ancre et cylindre, A clef et
remontoir. — S'adresser au comptoir
Gabus-Guinand, Brenets. 5695-4

PftlifiBAll -A On demande une bonne
ï UIIBSBUS.. ouvrière polisseuse- de
boites or et nne assujettie. 5635-4

S'adresser an bnrean de 1'IMPA». I_X.

Ianna fi l in 0n demande nne bonne
. .UU . UUO. fine aachant bien faire la
cuisine, a défaut nne jenne fille pour
aider. — S'adresser rne du Doubs 67, au
rez-de-chaussée. 5576-8

_ crvfl- - - û  O" demande une personne
001 1 ttlll- . active et de toute moralité,
sachant bien faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Bon salaire et traite-
ment assurés. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 13, au 2me étage. 5794-2

RAmnnf AnPQ 0n demande de suite 2
U. lUUUt.ulB.  remonteurs, un pour ls
pièce ancre et l'antre pour les Roskopf ,
ainsi qu'un repasseur pour la Ros -
kopf. — S'adresser à Alphonse Jaques
au Locle. 5801-2

.1111- Arti _ On demande nne jeune
UppiUUklo. fiUe comme apprentie po-
lisseuse de boites or, rétribution immé-
diate. 5102-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

â nn. f>n. Ë_ On demande une apprentie
HUpi GUblO. taUIcuse, nourrie et lo-
gée chez ses parents. — S'adresser rue
de la Charrière 14. 5810-2

apprenti gra?enr. B,a-Y£Œ&
entrer dans un très bon atelier de ls lo -
calilô. 5811-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

issnintt-AC 0n demande pour entrer
nSBiljî _ l ! _ _ . de suite une ou deux
bonnes assujetties couturières , ai isi
qu'une jenne fille honnête et intelligente,
comme apprentie. — S'adresser à
Mme Boux , rue de la Demoiselle 9, au
ler étage. 5812-1

Ianna filla On demande tout de suite_ OUUO UUO. une jeune fllle
pour aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser rue de l'Envers 12,
an rez-de-chaussée. 5344-2
1 nnrAlltiA 0n demande une jeune fille
AppiOUUO. honnête comme apprentie
taUIeuse, de préférence hors de la lo-
calité. 5848-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
__ ûa_nrt_ n̂ bon teneur de feux trou-
H0S5Urio* verait de suite de l'ouvrage
assuré et suivi , moralité est demandée.
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 3097-24*

PA
'IÏ CC - una ^

ne Donne polisseuse de
l UllBBcUBOi fonds est demandée immé-
diatement A l'Atelier Lenz, rue du Pro-
grès 15. 5690-1

Graveur-dessinateur est de-
mandé de suite à la même adresse.

TaîllcnoAO On demande de suite des
lulIIOUSOBt ouvrières et des as-
sujetties talllenses. — S'adresser
chez Mme Eberle , rae de la Paix 17.

5691-1

ânitrantia On demande de suite une
I 'P JI.- OUL IJ .  apprentis ou assujettie
polisseuse de fond or. -.

A la même adresse on demande à louer
un tour à gulllocher circulaire. —
S'adresser chez F. Jung, rue du OoliOgi
n° 2l .  56? _ I

Un j enne homme' iSST^nA
de volontaire dans un commerce quelcon-
que. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n* 6, au 1er étage. 5712-1

BRAsElÎDÛ SQUARE
' Mercredi 10 et Jendi 11 Mai 1893

•* dès 8 h. du soir,

Dira seules EeuntaM.
DONNÉES PAR

lo professeur BELIN
prestidigitateur, artiste tambour imitateur

sur une seule caisse , devin de pensé»
émule de Cumberland. 5988-2

Bon pianiste accompagnateur.

Pierre de maçonnerie. KS..
nir de suite 20 A 30 chars de belle pisrre
de maçonnerie par jour à un prix très
avantageux. 5987 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PORTIER
On demande ponr nn hôte l nn portier

sachant le français et l'allemand et
bien an eoirant dn servie». Entrée de
snite. — S'adresser HOTEL NATIONAL , à
PORREB fRUY. (H 2574 J ) 5984 2

I Cafê-BiM M_ E .ARD
rue Jaquet-Droz 35.

On offre nne jolie Salle pr sociétés.

Excellente BIÈRE
8986-8 de la Brasserie Ulrich frères.

GRAISSE DE CHAR
première qualité 5990-4

par tonnelet de 6 à 12 kilos, chez

rx XJX-.H.TW_C *ORQ& des Terreaux 15.
MUe L. DUBOIS, couturière

13, rne dn Temple Allemand 13,
demande de snite nne OUVRIÈRE on à
défait déni ASSUJETTIES. 5521

MAGASIN
A louer dans un village des Montagnes

pour de suite ou St ¦ Martin prochaine nn
beau local pour étsblir un magasin d'é-
picerie et mercerie , clientèle assurée.

Prix de la location (logement compris)
400 fr. par an. 5991-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

pour de suite ou pour le 11 novembre :
fUIiralt -r IS Deux beaux logements
mill allai le), de 3 pièces, avec jar-
din. Prix 450 fr. par an.

Rne Jaqnet-Droz 54. ?l£Wi
pièces.

Rue de la Ronde 6. gue
a
me

g
ntande six

pièces. Prix, 800 fr. par an.

Jatinet'DrOZ Id. de 8grandes pièces.
A VENDRE

près de la gare , nne maison qui sarait
cédée A bas prix. Balle situation pour
café ou tout autre commerce. Bon rap-
port 5598 12

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15127-66

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE
~

PËRREN0OD
tue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la C__an__-do-Fonds *

Le Cognac ferrngineoi
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès dopu, _ 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit , étourdis sements, fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence ponr
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-21

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

et dans toutes les pharmacies.

Avis aux ménagères
Dès aujourd'hui, je vends les 1397

Couleus es
de ma fabrication , en zing fond cuivre
extra solide , grandes ou petites. Prix
unique le kilo 2 francs. Seul moyen
rationnel d'acheter boa et bon marché.
L. -A . CHALIER , passage du Centre

(23me année de pratique).

Indispensable pour les famille s !
VOULEZ vous U

^
SANTE '?? LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

^^M^^^^^^^s^ BelHnzone Félix Bislerl Bellinzon e
-̂ ^^•j^^^^^^^B ijr Se boit mélangée à l 'eau, à l'eau de soude ou à l'eau de Seltz,

HÊB^^^ ï'8HBrS s Monsieur FéLIX BISLERI,

v7/li^S^Ê **WÊÊ[^Ê^mËil^»S *tî ^'a* l'h°nneui* de vous remercier des envois que vous avez
''l lj ^ f̂f ^m^ ĵt ^ hĴ T^I 

bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
^^^^^_

I_M^^_^*T^
B 4____r L'expérience que j'en ai faite , pour ma famille et pour le

n vJm^**Ê*Wf **̂ i P LJBrSoi traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
«K 11 ¦. r J >nnM__w^ei%a 'lia-**!! Wwr( que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit
*D J*__r iTl 1 V____S^^^f'W^ à l'usage des enfants , soit à celui des adultes.

^K»f^| ) liJiB^^^à^iij 'iMfe. Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
4t£ \3 l__^»nflBP)r^*M̂̂mgMlS_l Ie placent en premier rang parmi les produits similaires.
f fjj l ^^r*̂  ^^^*3?>_\J^ili_l_i Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-71

Ipgr Ouverture du magasin - p̂jp
JULES ULLMAM, chemisier

6j rue du Grenier et p lace des Victoires
GHAUX-DE-FONDS

nWrWrWn

Assortiment complet de LINGERIE et BONNETERIE pour hommes
CHEMISES depuis Fr. 3.QO, B.BO et 7.BO.

Calerons, Flanelle, Camisoles, Chemises de nuit, Bretelles,
Cravates, Bas et Chaussettes , etc. 5980-12

tumaomo

@Cr Spécialité de CHEMISES SDR MESURES ~ f̂



1.11A (>n demande une fllle de tonte
r III W- moralité connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bon gage. 5694 1

8'adresser an uuru»u ue ITICPABTIAL

firav. nr Place pour un graveur sur
Uloiclir.  argent , régulier au travail,
rne de la Demoiselle S», à droite. 5697 1

T'i iHnn.û °" demande de suite nne
l i l l l  l' UStt. assafettte tailleuse. Rue
Frilz-Courvoisier 29, au plain-pied.

5698 1

P n l i c _ _ n _ 0  0n offre de8 polissages de
1 VIlBaOllS. . cuvettes A faire à la mal-
son. — S'adresser rue du Progrès 115 A,
au ler étage. 5P99-1

Ianna Mla 0n demande une jeune
4111 a . llll .. fliie pour s*aider dans nn
petit ménage, entrée de suite si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Four 6, au ler
étage, à droite. 5713 1

PAIÎB«fil-Bftfi de boftes argent sont de-
1 Ulloo - U ODO mandées, ouvrage aseurê.
Apprenties pour la même pattie , seraient
rétribuées de suite , à l'atelier rue de la
Paix 13, au rez-de*chaussès , ù gauche.

5714-1

rSlSGQF U0 SfCrClS- un bon ouvrier
faiseur de secrets pour l'or, auquel on
fournirait les limages. — S'adresser chez
M. Fath , rue de ta Balance 3 5715 1

Hit - lli t? 0Q demande une jeune tille
liUCililS. étant logée et nourrie chez ses
parents pour lui apprendre a faire les
rochets soignés tt ordinaires. — S'adr.
rne de la Serre 2, an itme étage . 5716-1

J - AF-Unt- i  <J " demande de suite une
OtI V(l lilt). bonne servante sachant bien
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage. Bon gage. 5710 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

K - .n - G. _ nr - 0a deQ»aude des repas-
UOJWlBiSD Ul Ot seurs pour terminer des
repassages. 5717-1

S'adresser au bnrean de l'I UPAKTI AL .

"i- - TA-« 0u offrti deB Becreta argent
Ot CI OIS. soignés A faire A domicile.
S'adr. an bureau de ri*. *BTIAI 5723 1

____¦_ ** - nrv'i ii - fl °" ûtm"Q(1« dfe
*f **W uOl iaULO. suilo uualill»pro-
pre et active connaissant tous les travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser à la
Teinturerie G. Moritz-Blanchet. 56.8-1

Tanî s-_î - i P Un demande de suite un
IBpiSBlor. bon ouvrier tapissier. —
S'aaresser A M. Oharles Frey, rue de la
Promenade 12. 5689-1

Annruntii. 0a dem **nde de suit0 une
ppi -Ull tt  jeune fllle comme appren

lie faiseuse de débris. 5687-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ann'ir. A MA . , t Un J°u appartement de
Appui IclUtLl. trois pièces avec dé-
pendances est A louer de suite à des per-
sonnes solvables pour le prix de 500 fr.
par année. — S'adresser rue du Parc 83,
au ______ étage. 5953 3

â lllll 'ir ** des personnes d'ordre rue
1UI111 Daniel JeanRichard au premier

étage une jolie chambre, cuisine et cor-
ridor fermé, le tout entièrement remis A
nenf.— S'adreseer chez Mesdames DuBois
Hùguenin et Oie, rue Léopold-Robert 39.

5954- 8

Anna riait-an . 0a otîrlJ '• loaer Poar
aypalli.lu.llt' St-Martin prochaine
un bel appartement de 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances à des gens solva-
ble». — S'adresser rne de la D .mois. î le  9,
au 2me étage,' a droite. 5955-3

lit Z-tlC "CilUUSSoO. piag tard un rez- dé-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen -
dances, bien exposé au soleil. — S'adr.
Place d'Armes 15 A, au ler étage, à droite.
A la même adresse, A louer une OHAM -
BRE meublée. 5974-1*

ânnartnnAnt Pour caB imPrôvu a
Bypill lulUDlll. louer de suite un rez-
de chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen
dances, situé à la tue des Terreaux. —

S'adresser rue du Progrès 45, au ler
étage. 5958 3

limartAmAnt _ disponible de suite,
appui l OUI D Ul. da_._ une maison d or-
dre un rez-de-chaussée avantageux et
bien exposé au soleil. — s'adresser rue
du Temple allemand 13, au 2me étage.

5961-3

I Affamant A louer de suite rue de la
liUi,Ulll . 111. Oharrière 4 un beau loge-
ment situé au troisième étage composé de
trois pièces, cuisine et dépendances , bien
expose au soleil. — S'adresser Etude A.
MONNIER , avocat, Place de i'Hôtel-de-
Ville 5. 5992-3

Annai*-AmAnt A louer Pour de 8uite
Appui l .111.111. ou St-Martin 1893 un
appartement de * pièces avec un grand
atelier pouvant être utilisé pour tout
genre de métier, le tont situé rue des
Terreaux 7. — S'adresser pour les condi -
tions au notaire Oharles BARBIER, rue de
la Paix 19. 5995 6

rhamhra (Jn °aro à louer une belle
UUalUUl C chambre A trois fenêtres. —
S'adresser rue-de la Demoiselle 127.

5S59-3

PharahrA meublée * louer dès le zo
17lldlllUl . courant A une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Oharrière 3A, au ler otage, à gauche.

5980 3

rhamhrA On offre à louer une cham-
tlia (UUI 0t bre meublée ou non de pré-
férence à une journalière. — S'adresser
rne de la Oharrière 32, au Sme étage.

5952-3

ThamhrA L)l>Ila uu ménage tranquille
VllalllUl O. on offre à partager une belle
chambre meublée A deux lits avec un
jeune homme de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Jeanrenaud
rue de la Demoiselle 41. 5956-3.—.. 
. Sumhrn A louer rue de la Demoiselle
• lûlllUl . . lg, au 2me étage, a droite,
nne chambre meublée, a un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. 5957-3

fhamhrAB A louer P°ur *a saison
lfilulMuitSi d'été plusieurs chambres
non meublées et exposées au soleil. —
S'adresser au Restaurant boulevari des
Crêtets. 5975 3

T'hamhrA A 'ouer Prèa de la gar6 , un0
vllulaUl C. belle chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. 5976 -3

S'adresser au o or eau de I'IVPABTIAL

Tharahra Une dsme seule offre a louer
l/UalNUlOt une chambre meublée, A
une dame ou demoiselle de toute moralité,
et si possible travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 97, au Sme étage de 7 a 9
heures du soir. 5993 3

fin A_frA *" couche & 2 ouvriers
vil vlirfl italiens. — S'adresser chez
M. Perotti , rue de l'Industrie 10. 6006 3

Appartement, p.!1,"?
avril 1894. à des pe. sonnes d'ordre et
tranquilles , nn appartement moderne
(second étage) bien exposé an soleil et
composé de cinq chambres avec balcon,
enisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rne da Progrès 47, an pre-
mier étage. 5749 il

A louer poor 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. 4552-9

Appartement. . T̂ti
novembre 1893 ou plus tôt, si on le
désire, un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, en plein
soleil, au 2me étage, rue Léopold Ro-
bert 28. 5595-8

3 PP&ri8IÎ_GDl. tin prochaine, un ap-
paitement au soleil levant , trois pièces,
rue de la Charrière, prix 500 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière 1, au 2me
étage. 5557-7

A loaer ponr St-Martin 1893
un bel appartement , composé de trois
pièces et toutes les dépendances, oien
exposé au soleil et situé au rez dé-
chaussée. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12 A, an ler étage, à droite.

4933 4

PI-BPl. T T 1?(J A louer pour Tau-
UUnUMjljM tomne, près de la gare
de Corcelles, un beau logement
moderne de 4 pièces avec parquets,
cuisine avec eau sur évier, lessiverie
et dépendances. — S'adresser à Mon-
sieur Robert-Guyot, à PESEUX.

5798-3

Innarlaman. A louer de suite un ap-
D-PpariOliltillli parlement de doux piè-
ces, cuisine et dépendances, remis â neuf ,
à un prix très avantageux. — S'adresser
A M. F.-Louis Bandelier, rue de la De-
moiselle 29. 5545 3

I.r-ffAinAii- 0n offre à louer Pour st"UU ^.LUUlll.  Martin prochaine un ap
parlement de deux pièces avec les dé-
pendances, situé rue du Collège 20.

S'adresser à la Boulangerie Berner,
Place de l'Hôtel- de- Ville 1 A. 5583 3

F.û(- AmAnt 0n offre à louer P°ur st
LU g .lu .U.. Martin prochaine à un mé
nage peu nombreux, un appartement de
deux pièces avec les dépendances, situé
Place de l'Hôtel-de-Ville I A. — S'adres -
eer a la Boulangerie Berner. 5584 3
'- Ifiii nt. a l'angle de la Rue de l'Hôpi-
A 1UU01 tal et de la rue de la Paix 23

un joli pignon remis à neuf , de trois
chambres et une cuisine. 450 fr. — S'adr.
rue de la Paix 2< au ler étage. 5799 2

I.no-AMAnt A iouer, pour St-Martin
LUg.îll .111. 1893, dans une maison
d'ordre , un bean logement composé de
deux pièces, une petite chambre au bout
du corridor, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
ler étage. 5813 _

I Affamant A louer de suite ou pour
LUg.lH.lll. st-Martin 1893 A une ou
deux personnes d'ordre et tranquilles , un
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19. au ler étage. 5846 2

I fi O*fi__ _ "*.t A loner P°nr tout de auite
livgciuOUI» un logement de 3 pièces et
dépendances bien exposé au soleil avec
jardin, situé à quelques minutes de la
gare. — S'adresser chez M. P. Msroni,
entrepreneur, rue Léopold-Robert 86.

5849 1

AnnartAniAnt A louer pour la St-Mar-
Appal liUlil .Illi. tin dans une maison
d'ordre un bel apparement au rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor fermé,
nu dit de 2 chambres, au 3ne étage, ex-
§oté au soleil. — S'adresSer rue de l'in

ustrie 16, au magasin. 5850-2

â l  ftll _r Quatre personnes trouveraientlUUDl . un6 chambre pour la
couche chez des personnes de moralité.—
S'adresser rue de la Oharrière 22, au rez
de-chaussée. 5852-2

l.nffAmAnt A loce** pour Saint-MartinliUg.lU .Ul, 1893 ou Saint-Georges 1894
à des personnes de toute moralité un ler
étage de 4 pièces, exposé au soleil levant.
— S'adresser rue de l'Envers 30, au Sme
étage. 5675 2

i .hamhra A loner une chambre meu-•JUûlUUl .. blée et indépendante, expo-
sée au soleil et située au 1er étage.

A la même adresse, A vendre un lit
usagé, bois de lit , paillasse et matelas en
crin végétal. — S'adresser rue du Parc 6,
au ler étage , à droite. 5815-2

-IhamhrA A louor de suite, à un oa•uuiiiiiui 0t deux messieurs, une cham-
bre meublée A deux fenêtres , exposée au
soleil, entièrement indépendante et à 2
minutes de la gare. — S'adresser rue du
Grenier 34, au ler étage. 5843-2

ThamhrA A iouer, pour la fin dn
UilaillUIt*. mois, une belle chambre
meublée. 5814 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A louer P°ur St-Martin
liUg.lU.Mt 18.8 un appartement com-
pose de trois pièces et dépendances. —
S'adresser A Jean Kurt , rue du -olei l  3,
au 3 me étage. 5776 2*

Iln A HamA offre de suit0 à partager sa
UllO UttlilO chambre indépendante , on
peut y travailler si on le désire. — S'adr.
rue de la Paix 55, au rez-de-chaussée.

5851-2

f'hamhrA 0n oSl6 â louer une cham
UilalllUrOt bre oien maublée à un ou
denx messieurs travaillant dehors.

S'aire.ser rue des Fleurs 9, 2me étage.
585a_2

I A (roman t A louer de suite aux Ka-
LUgOlUOUlt virons un beau petit loge-
ment de 2 chambres, enisine et dépen-
dances, grand jardin [Otager , pour le
prix de fr. 11 par mois. Bj ile situation.
S'adresser A M. Hirt , fermier a Olermont
pi os de La Oibourg. 5218-2

rha__hr AQ A i°uer plusieurs cham-
vuuululOot bres indépendantes et non
meublées, dont deux contiguës. — S'a
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez dé-
chaussée. 43.H7-13'

Station ceiiMe.J.̂ rK,4
tin 1893, place de l'Ilôtel -de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleuri. 52us-n*

âpP_ irie_Q6Dlt village dans une mai-
son d'ordre, pour St- Goorges un bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
à un 2d étage, plus une grande cave
dallée et voûte o.

Pour St-Martin, uh même apparte-
ment A un 1" étage. 2992 41*

d'adresser au bureau de I'IUPAKTIAL

1 ftffAmAnt A i°uer pour Saint-Martin
liUgUlUOIlb. prochaine un logement
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Fleurs U,
au rez-le-chaussèe, a ga che. 5676 I

AppâF U- flieiU. novembre 1893 nn
appartement de 4 ebambres, enisine et
dépendances, sitné ras Léopold Bobert
n° 46, an Sme étage. — S'adresser à H.
Edouard Bégnelin, rae de la f aii 19.

5209-1

I.AffAmAnt A louer de suite un loge -
UUgOlUlul. ment de trois pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz , au
premier étage. 5630 i

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

* ;h a mhrA ®a offre à louer de. suite une
UlIalIlUrO* grande chambre à 2 fenêtres
ou deux cabinets avec part â la cuisine.
A la même adresse on offre la couche à
des messieurs. — S'adresser â M. Jean
Muller , rue de l'Industrie 25. 5632-1

ThamhrA A louer de suite ou pour le
l'IluIllMlO* i« Juin une chambre non
meublée, indépendante, située à la rue
Dariel Jean-Richard 31 , au 2me étge.
Prix modéré. — S'adresser au ler étage.

5646-1

i lhamhra A remettre de suite une
VllalUMU'. belle chambre â trois fenê-
tres meublée ou non, pouvant être utili-
sée pour bureau ou atelier , au centre et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Oh. Riegert, rue du Pont 2.

5648- 1

rhamhrA ®a °^re â louer une jolie
vilain Ul Ut chambre meublée à un mon-
sieur tranquille, travaillant dehors, avec
la pension si on le désire. 5654-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ThamhrA 0n offre à louer une J°iie
l/UuUUIO. chambre meublée à une
dame ou demoiselle de moralité. — S'adr.
rue du Progrès 18, au 3me étage. 5655 1

i hamhrA A i°uer de suit > ou pour le
lltlllllll u. 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 . 5657-1

ThamhrA -  ̂ louer une belle chambre_ liillïl111 B. meublée, indépendante à une
ou deux demoiselles de toute moraiité. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée A droite . 5658-1

I Affamant A remettre de suite ou
LUgcItt OlIli pour St Martin un loge
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances;
conviendrait austi par sa situation cen-
trale comme burean ou étude. 5212-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i'îffnnn A louer d'ici au 10 mai au
i IgUUUt plus tard va bean et grand
pignon de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre. Prix 30 fr. par mois
sans l'eau. — S'adresser rue Neuve 5. au
Sme étage. 5221 1

t'hn ahri .  <~>n demande à louer de
fllitlAUlOt suite une jolie chambre à 2
fenêtres, bien meublée, dans une maison
d'ordre et située au centre. 5816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin m^naffA 8ans enfants demande à
Ull IHOliag. louer pour St Martin pro-
chaine un appartement moderne de
4 chambres , situé de préférence au centre
des affai res. — Adresser les offre s sous
initiales J. B 5*703 au bureau de r IM-
PARTIAL. 5703 1

PhamhrA Un Jeune homme cherche A
vllalllUlO. louer pour le 15 mai une
chambre non meublée chez des personnes
tranquilles et au centre du village. —
S'adresser sous chiffres M. P. 570£ au
bureau de I'IMPARTIAL . 5702 1

On aernanSe à acheter £$?£.
près et in bon état, matelas en crin
animal, des lavabos on toilettes ponr
chambres à coucher. 3690-18*

S'aaresser aa bureau de l'DcpASTIAL.

On demande à acheter tt-
ohine à niokeler , si possible systém.
tour à guilloct.tr. — S'adresser avec prix
et conditions a M. Nestor STOQOET . nick*
leur à Tramelan. 5587 H

On demande à acheter "SiSîT
Adresser les offres à M. Jules Froide-
veaux, rue du Parc 66. 5840-2

â ronApa nn établi, bois dur , bien
T011U10 conservé, avec 12 tiroirs. —

S'adresser rue du Stand 11, au rez de-
chaussée. 5964-3

i VAIIll- A une belle b'ble illustrée de
fOliul O 1760, par Martin ; nne quan-

tité de livres classiques français el alle-
mands, à bas prix. — S'adresser de midi
A 1 heure et de 7 à 9 heures du soir, rue
du Nord 61 , au Sme étage. 5965-3
A vrsaAf A  un joli petit ebar A pont,
a . outil 0 à bras, peu usagé , avec ti-
mon et limonière. — S'adresser à M.
Franz Misteli , cafetier, rne de la Bou-
cherie 6. 5HH6 *,

il ll - i l  . à .A S Î f i - A  Plusieurs bBluucier. ,
VllUlO a lOllUl O* des tojrs à burins
Axe, t ne machine à nickeler, une machine
A tailler avec grande plate forme A diviser ,
une machine à limer des cadrans, étaux
et roms. — S'adresser rue du Stand 14.

., 6U04-3

i vendit - une poussette et un tour de
ÏCllUl <3 mécanicien. 6005-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

â VAnilrA un buffet de service, une
VOUUIO table A coulisses, un lavabo,

un secrétaire , nn . bois de lit avec pail-
lasse à ressorts et un bois de lit noyer et
poli (nouveau genre). — S'adresser rne
de la Serre 71. 0841 2

A VAndrA 2 9<*ta.seirm en bon état. -
101IU1 0 S'adressar à l'épicerie, rue du

Marché 1, à côté de l'imprimerie. 5410-5*

A v au il PU tait* de P |acc nn grand
. tMUI C et magnifique CUVEAU à

lessive, 5619-5*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnilrA nn bon tour à guillocher cir-
I0I1U10 culaire plus un établi de

graveurs à 4 places en bois dur. 5500-2
S'adresser au bureau de I'____AKTIA_..

â v Anrlra P°ur 45° lt - une Blcyc-
IOI1U10 lette pneumatique Olèment

avant coûté 800 fr., bien conservée et
n ayant jamais eu besoin d'aucune, répa-
ration. On accorderait du terme pour la
moitié du payement. — S'adresser rue du
Parc 64, au ler étage. 5779 2

â VAnilrA de rencontre un secrétaire ,
10llUl O une table ronde, un bols de

lit avoi paillasse à ressort et nn matelas.
S'adresser rue de la Promenade 3, au

rez-de- chaussée à gauche. ¦ 5780-2

4 l'Ail il P A deB lits com Plets avec matelas
VOllUrO en bon crin animal, un petit

lavabo , secrétaii e, canapé, potagers , com-
mode, table de nuit, cadres, tables ronde
et carrée, des lits d'enfants. — S'adresser
rue du Soleil 5, au rez-de-chaussée, A
gauche. 5783-2

M ill -tra A vendre un magnifique mu-
91 11! dit . .  îâtre chardonneret et canari ,
jeune et artiste chanteur. 5784-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAnilrA -une roue ea fer ' UDe dita en
lOllUlO bois, nn tour aux débris et

nn pour pieniste, un buffet à uue porte.
— S'adresser rue du Progrés 20, au 2me
étage. 5677-1

(» (,~/ j n dans les rues du village un car-
1 01 Ull net d'ouvrage, le rapporter
contre récompense. Rue de la Ronde 19,
au 2* étage, â gauche. 5994-3

Poriln une montre argent sans an*
1 OlUll neau depuis le cimetière à l'A-
beille. — Prière de la rapporter contre
récompense Jaquet-Droz 58, au rez-de-
chaussée. 5876-2

Pftril ll depuis la rue de la Demoiselle
1 OIUU à la Maison-Monsieur une broche
en vieil argent avec l'initiale *f en or. —
La rapporter contre récompense rne de
la Demoiselle 88 au 4me étage, à gauche.

5920 2
pA-i/ln * la rue du Collège una paire de
1 01 UU lunettes avec étui. — Prière de
les rapporter coutie récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5842 1

i'-Xil n depuis la rue de l'Industrie A la
1 OIUU rue Fritz Courvoisier en passant
par la rue de la Ronde une boite argent,
13 lig n* 11653. — Prière de la rapporter
rue Fritz-Oourvoisier 36, au rez-de-chaus-
sée. 5786- 1

Les membres des sociétés suivantes :
Tir dea Armes -Réunies,
Tir La Montagnarde,
Gymnastique d'Hommes,
Gymnastique «Ancienne Section» ,
Cercle da Sapin,
Musique des Armes-Réunies ,
Orchestre l'Eapéranoo,
Compagnie du Piquet,
La Vigilante,
L'Economie,

sont priés d'assister mercreii 10 courant,
A 1 heure après midi, an convoi funèbre
de Madame Hortense Ulrich née
JACOT, sœur et belle-mère de MM. . Flo-
rlan et Aloïs Jacot et James Humbert ,
leurs collègues. 5909-1

Venez à moi vous tous qui lies travaillés
et chargés et je vous soulagerai..

_ __, XI, 88
Monsieur Wilhelm Ulrich. Monsieur et

Madame James Humbert Uirich et leur
enfant, à la Ohaux de-Fonds, Mademoi-
selle Ohariotte Ulrich, à Neuchâtel . Ma-
demoiselle Marie Ulrich et sou fiancé ,
Monsieur Léon Muller , à la Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Oh Messerly-Ja-
cot, à Neuch&tel , Monsieur et Madame
Florian Jacot-Ribaux et leurs enfants,
Monsieur Aloïs Jacot, Mademoiselle
Ohariotte J cot , Monsienr et Madame
Albert Kaufmann et leurs enfants, Ma-
dame veuve Kmest Krebs et ses enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Adolf.be Lcelfier et leurs enfants,
A Paris, Monsieur et Madame Jacques,
Kreutter - Kaufmann, Monsieur Emile
Kaufmann, a la Ohaux-de Fonds, ainsi
âne les familles Jacot, Ulrich, Humbert,

œuni et Delapraz , ont la douleur de
foire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte , cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle sœur, tante et parente,

Madame Hortense ULRICH
née J ACOT

que Dieu a rappelée & Lui lundi, à 1
heure du matin, dans sa 52me année,
après une longue et tiès pénible maladie.

La Chaux*de Fonds, le 6 mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi IO cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès lt.
Le présent avis tient lieu de

lettres de taire part. 5908 1

Ye ilUz - i . r.c , car vous ne savez pas a quelle
heure votre Sei gneur doit venir.

Matt.  XXIV.  v. tt.
Madame Louise Jeanu ret-Kena rd ,

Monsieur Armand Jeanneret, Monsieur
et Madame Bardet-Jeanneret et leur en-
tant, Messieurs Pa»! et William Jeanne-
ret, Mademoiselle Alice Jesnneret , Mon-
sieur et Madame Alfred Jeanneret , a la
Chaux-de-Fouds. Monsi.ur et Madame
Birbezat-Jeanneret et leurs enfants , k
Pâle, Mademoiselle Ida Jeanneret , à la
C_aux-de-Fonds , Monsieur Arnold Jean-
ne, bt , à la Chaux-de-Fond s, Mademoi-
selle Marie Renard , à Vill«ret , Madame
Bossard-Renard et ses enfants , & Zoug,
Monsieur et Madame Fischer-Renard et
leurs enfants , à Bienne, Monsieur
Kœtschet-Renard et ses enfants , a. Paris,
MoLSieur et Madame Frossard-Renard
et leurs enfants, A Saint Imier, les fa-
milles Jeanneret , Renard Bardet et Cho-
pard, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux , père , beau père , grand-père ,
fils, frère , beau frèie , oncle et parent,

Monsienr Virgile JEA "i_ £RET
qne Dieu a rapptlé a Lui subitement di-
manche, -dans st 46me année.

Neuchâtel , le 8 mai 1893.
j L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi IO
courant, â 1 heure après midi, à NEU-
CHATEL.

Domicile mortuaire, Boine 20 (Plan).
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. i.946-1

Messieurs les membres de ia Sooiété
dea Jeunes Commerçants sont priés
d'assister mercredi 10 courant , â 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Hortense Ulrlcb née JACOT , mère de
Mlle Marie Ulrich, fiancée de M. Léon
Muller , leur collègue 5H4*I-1

Messieurs les membres du Club l'Bdel-
weiss sont priés d'assister mercredi 10
courant , à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Hortense Ulrlcb
née JACOF , mère de Mlle Marie Ulrich,
fiancée de M. Léon Millier , leur collègue.

Dieu essuiera toule larme de leurs geux et
la mort ne sera plus, il n'y aura p lus ni
deuil , ni tri, ni travail , car ce aui était
auparavant sera fossé. Apoc. XXI , v. 4.

Madame Caroline Balmer et ses en-
fants Albert et Jeanne, Madame veuve
Elisabeth Balmer, Monsieur Edouard
Balmer et ses enfants , Monsieur et Man-
dante Héchinger Balmer et leurs enfants ,
à Colmar, Monsieur Arthur Balmer et ses
enfants, à Thoune, Mademoiselle Léa
Balmer, Monsieur Alexandre Balmer,
ainsi que les familles Balmer, Stryffeler,
Amiet, Luthy et Barret , ont la douleur de
faire part A leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Charles-Albert Balmer
décédé lundi matin, à l'âge de 34 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi IO cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5918-1

Messieurs les membre s da l'Associa-
tion syndicale des ouvriers mon-
teurs de boîtes sont priés d'assister
mercredi 10 courant, A 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Char*
les Albert Balmer, leur collègue.

Contemp lez mon bonheur et soyez-en joyeux ,"
Ahl que mon sort est beau, qu'il est digne d envie
Je fasse far  la mort au séjour de la vie
Et ne ferd , en mourant gue la mortalité
Suivez far  les vœux de l'esfoir et du zèle
La mort nous désunit pour un temps limité
Mais Dieu nous rejoindra dans la glo ire étemelle.
Monsieur et Madame Aurèle Ducom-

mun-Calame et leurs enfants, Monsieur
et Madame Emile Perret et leurs enfanta ,
Monsieur et Madame Aurèle Ducommun
et leur enfant. Monsieur et Madame Zé-
lim Hngoniot et leur enfant , Monsieur et
Madame Emile Hirschy et leurs enfants ,
Mademoiselle Marie Ducommun, ainsi que
les familles Ducommun, Rojert, Calame,
Brandt et Hùguenin ont la douleur de faire
part A leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de i .ar bien-aimé
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent

Monsienr Louis-Arnold Ducommun
que Dieu a retiré à Lni mardi , à 1 heure
du matin, daus sa 26*" année, A la suite
d'une courte mais pénible maladie.

Valanvron, le 9 Mai 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu |eudl 11 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Valanvron n* 30.
Départ â 11 Vs h., passage par Bel-Air.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5989-2



Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil-
leusement atteint par le 5936-2
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Dans tons les magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

Pension
rae de laDemoiselle 13"7.

Je viens d'ouvrir une pension dans le
genre de la cuisine populaire et j 'espère
par une service propre et actif mériter la
confiance que je sollicite. 5400-4

Se recommande
Nicolas Schneider.

PREMIER MA I
Réouverture dix inagasiii

HALLE AUX TISSUS
Gros 7, RIXE D£GEENIER 7. Détail

^""De retour des achats, j'informe ma bonne et ancienne clientèle de la ville et des environs que mon
magasin sera ouvert au public à partir du JE*JttJD 1MEJEJEJW- 1WJI T»
£.. Le beau choix des marchandises qu 'il contiendra et la modicité de mes prix engagera certaine-
ment chacun à venir se rendre compte par lui-même des avantages réels qu 'il aura en faisant ses
achats à la 5076_6
£T Hi__L_C__E ***±*TJ"3£. TISSTTS

S-© recommande , J T̂O. iVEElYEliF-L.

COURSES DE_LA MORT
Le soussigné a l'honneur de prévenir

son honorable clientèle , ainsi que MM.
les voysgenrs et les touristes , peuvent se
Èrocurer à l'UOTJEL. DU PONT, à

IIAUFOIVD . des BATEAUX pour
courses , location à l'heure. Ecurie à
volonté. Restauration à toute heure. Prix
modérés. 5722-2

Se recommande, A. Droz-Grey.

Fabrique Qe Tours à pivoter
en tous genres.

Moulin de La Roche sur Couvet
F.-A. BOREL -PETITPIERRE

se recommande aux horlogers-pivoteurs
pour tours neufs. Rhabillages et Rembro-
chages. Ouvrage prompt et soigné. 6977-6
_ o H T ell e Trempe reconnne la plas durable

Prl__ très réduits.
V V W f V ty y*t>fV

HUse a ban
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen PAUL PERRET-GIRARD , agricul-
teur, au Orêt-du-Locle , met à ban pour
toute l'année la propriété qu'il possède
consistant en pré et pâturage Les con-
trevenants seront punis d'après la Loi.
Les parents seront responsables de leurs
enfants .

PAUI . PERRET ,
Publication permise.

La Chaux de-Fonds , le 9 mai 1893.
Le juge de paix ,

5978-2 E.-A. BOLLE, notaire.

PD ï r P ï î ï ï1  ̂louer pour Saint-
EljTluLlfllU. Martin prochaine une
épicerie avec appartement. Excellente po-
sition. 5868-2*

S'adresser au bnreau de I'IM PARTIAL .

CHARCUTERIE
Aux amateurs d'excellentes Saucisse*

à la -viande et au foie, ainsi que
des -viandes fumées à la cam-
pagne. — Prix très modérés.

Tous les samedis charcuterie cuite
assortie.

Se recommande 2456-5

A. Hauser,
rue de la Paix 65.

1-f- lT ETTÏ-fl de Mme CORLET-PER-

Paix 7. — Coupe élé-
gante. Façons très soignées.

Prix modérés. 5247-4

PATISSERIE
A louer de suite une pâtisserie, située

dans le meilleur emplaeement de la ville.
Adresser les offres sous initiales R.

M. __ . Poste restante Neucbâtel.
5597 0

^BOICIEM SflCIALE^
ABATAGE

di 30 Avril an 6 Mai 1893

8 Bœufs.
14 Veaux.
8 Porcs.

li 2 Moutons. I
^̂ 

935_ -16 f̂C «

, J__*__Ls»*-D*e efl.VOL ]i__[»_rcli.é €S
Chacun peut économiser de l'argent en achetant son CHAPEAU su Bazar Viennois.

J'ai ajouté à mon Bazar un commeice de chapeaux de paille, A la direction duquel j'ai engagé un»
des premières modistes de Paris et j'offre à des prix inennnus jusqu'à ee jonr : 5820 3

Chapeaux garnis, pour fillettes ^e 1 â 10 ans, 80 c. 4 2 fr. 50. — Chapeaux garnis, nour
jeunes filles de 10 à 14 ans. dep. 80 c à 3 fr- — Chapeaux garnis, p' dames, den. 1 fr. 30 à SO fr.
— Chapeaux pour garçons, depuis 80 c. à 5 fr.— Chapeaux pour messieurs, depuis 80 c. à 41 fr.

HAPEAU DE PAILLE
Je puis prétendre avec assurance que toutes les personnes «|ul achèteront

leurs chapeaax chez mol économiseront de l'argent, car, vu la multiplicité de
mes articles f e me contente d'un

*B Xhj *- 7 X t*e
,X C i -*Q TRÈS _V_TfIT««ri3Va:E_

HM_8-__ffcs' H y a plus de 8000 Chapeaux en magasin de f açon à satisf aire tous les
J8r*s!|$r goûts. — Persuadez -vous par un essai !

BAZiR VIENNOIS, place k Martini 6 (maison Mi) , .toni-île-Fois

Magasin, sons l'Mtel fle la Balance
Pour lin de -saison, â97> 6

grande mise en vente avec un GRAND RABAIS
sur toutes les

Confections, Jaquettes, Collets et Imperméables
Se recommande. Meyer- "Weill.

PwilGÎnn (->n Remanie quel-
™ vIMUIB i qnes bons pension-
naires. — S'adresser à M. Hermann Kra-
mer, rne de Bel-Air _ B, au rez-de-
chaussée. 5931-3

Lie comp toir
ISAAC WEILL

est transféré 5927-3

16, RUE DANIEL JEANRICHARD 16
A U or,J. :ny, r On demande à mettreAU.C_ 1__ U __ ! de suite un enfant de
* '- f f i .  ans en pension A la campagne. —
S'aJresser rue du Progrès 7. 5968 3

PENSION
rue ci© Xe_ Balance 1-4=

M. Celestl n Méroz ayant repris la
suite de la pension Cellier , espère par un
service propre et actif mériter la confiance
qu'il sollicite. 5809-1

Claipeitje Domicile.

Demoiselle ISO
Il se recommande comme par le passé

pour sa chaussure sur mesure de toute
première qualité. 5093-2
Elégance. — Solidité . — Prix modique

Réparations promptes et soignées.
Charles Sexaur.

| JMI-o-d.-*!̂»
Spécialité de

I Chapeaux garnis
WÈ genre bon courant, depuis 3 fr. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depuis OO c.

I Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DEA TELLES en soie noires
et blanches.

i ¦*-** CHAPEAUX
IMMWUJWfc pour JEUNES
Wm E» GENS et enfants
BO* T̂ dep. 1 fr. A 3 fr. 80

AU 5925-23

I Sranfl Bazar in Panier Fleuri |

-A. louer
pour le 11 novembre 1803, rue
Fritz Oourvoisier 23 , à des personnes
d'ordre , deux appartements de 3 pièces
chscnn , corridor , cuisine et dépendances.

Même maison, de suite une grande
lessiverie avec entrée extérieure. Située
à proximité de la gare de la Place d'Armes,
elle conviendrait surtout pour un entre -
pôt. — S'adresser à A Châtelain même
maison. 5847-2*

AVIS
le

Café Jacot-Morf
14, rue du Collège 14.

fermé pendant quelque temps pour cause
de maladie est réouvert. 5826-2

Se recommande, M»* JSCOT -MORF .

VOLONTAIRE
Un jeune homme de la Suisse allemande

connaissant déjà un peu le français, au
courant des travaux dr> bureau, cherche
une place pour se perfectionner dans cette
dernière langue. 5803-2

S'adresser en l'Etude €^̂ V^

rae Léopold Robert 6 -__________________ :.

CLUB JURA SSIEN.
Course de printemps et assemblée géné-

rale le |eudl 11 mal, à la Tourne.
Ouverture de f a  séance à 10 heures.

Tous les clubistes, ainsi que leurs fa-
milles et leurs amis, sont cordialement
invités à prendre part à'cette réunion.
5963 2 I_e Comité central.

BRODERIES
à la main

d'une première maison d'Appenzell.
Initiales, Monogrammes, festons, gui-

pures.
Brodage de linge pour

TROUSSEAUX
très promptement.

Rideaux de St-Gall. Sans concurrence
comme prix et exécution.

S'adresser A 5970 2
Mme Ledermann-Schnyder ,

rne Daniel JeanRichard 31.
On se rend & domicile avec échantillons.

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie connais-

sant à fond la fabrication de la mon-
tre or, 15 à 22 lignes, dans les gen-
res soignés et courants, demande à
terminer des montres pour une bonne
maison qui fournirait les boîtes.

A vendre à bon compte 4 mouve-
ments répétition minutes, 5 minutes
er quarts. a__j&__è__ __ti _ -._ . 5929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ENCHÈRES DE MOBILIER
à la Corbatiere (Sagne) .

Lundi 15 Mal 180», dès 1 heure
de l'après-midi, il sera vendu A l'en-
chère publique, à la Corbatiere n» 178,
les objets mobiliers suivants : deux bois
de lit en noyer, un lit en fer, trois mate-
las en crin animal, deux paillasses à res-
sorts, qnatre duvets et oreillers , nne
pendule A grande sonnerie avec lanterne,
nn secrétaire, une chiffonnière , un cana-
pé, une table à ouvrage, une table de nuit,
nne étagèie, une glace, six chaises (tous
ces meubles en noyer), deux tables, des
tabourets, un potager, de la batterie de
cuisine, deux seilles en cuivre, du linge ,
de la boissellerie, des ustensiles pour faire
la lessive, quelques outils aratoires et
pour bûcher le bois et divers autres ob -
jets non spécifiés.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé du terme pour les échutes au
dessus de dix francs. 5950-3

Tourneur de boîtes acier
trouverait olace immédiate à la Fabrique
Schild frères et Co, à Granges (So
leure). Certificats exigés. 5933-3

A louer pour St-Martin 1893 .
nn PREMIER ÉTAGE de 3 pièces avec
corridor , alcôve, balcon , etc., sitné près
de l'Eglise indépendante. Prix réduit .—
S'adresser à H. A. Theilé , architect e,
rne dn Donbs 93. 5931-3

HORiiOCîEBME
On désire entrer cn relation avec un

fabricant fournissant boites et écbaope-
ments faits. Ouvrage fidèle. 5801-3

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIAL..

MAGASIN DE CHAUSSURES %VEUVE F. liHill Jf4_, Rue de la Balance 4. #y« W

Madame veuve F. Baumann a l'honneur d'informer sa bonne clien-
tèle , ainsi que le public en général , qu 'elle continuera d'exploiter le
magasin de chaussures tenu par son mari défunt.

Elle espère, par la vente à prix avantageux de marchandises de
premières maisons, satisfaire les acheteurs.

Chaussures sur mesui'e et raccommodages dans les plus brefs
délais possibles et à des prix très abordables. 5667-2


