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— MERCREDI 10 MAI 1893 —

Pharmacie d'otfloe. — Jeudi 11 mai 1893. —
Pharmacie Boisot , Fritz Oourvoisier, 9;  ou-
verte jusq u'à 10 heures du soir.

jar Toute* les autres pharmaele e sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Motion fédéral* des aoaa-offlolera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mercredi 10, 4 8 »/» h. dn
noir, au Collège de l'Abeille.

Allianoe évangélique. — Bédnion mensuelle,
mercredi 10, à 8 '/s h. du soir, à l'Oratoire,

tf «lTOtia. — Répétition , mercredi 10, & 9 h. du soir,
an Oercle Montagnard. — Par devoir.

tDeutaohe Evangélisatlon (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 V> Uhr Bibelstunde.

CTub du Rameau. — Séance, mercredi 10, à 9 h.
du soir, au local.

JBnglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 '/ , o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

faub dea Dérame-tot. — Réunion, mercredi 10,
à 8 '/, h. du soir, au local.

JOonoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 10.,
Abends 8 »/i Uhr, Café de la Oroix-Blanche.

:3ho3ur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 10, à 8 h. du soir, an local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale, mercredi 10, à 8 -/, h. dn soir,
au Casino.

JFanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 10, à 8 Va h. du soir, au Café du Progrès.

Sooiété d'eaorime. —Assaut , mercredi 10, * 81/, h.
du soir, au local. ¦- .- . • . ..¦, , - ,  . - . - .

iSraoserie du Square. — Représentation donnée
par le professeur Belin, prestidigitateur, ce soir et
jour» suivants , dès 8 heures.

ÎHub Jurassien. — Conrse de printemps et assem-
blée générale, jendi 11 , 4 la Tourne.

Onlon ohrétienne dea Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 11, à 8 V» h. du soir : Causerie de M.
Pettavel.

l̂ a Famille. — Rénnion générale, vendredi 12, &
t h. après midi , à l'Oratoire.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 12, à
8 Vj h. du soir, au local.

Cazin- JUub. — Réunion, vendredi 12, à 8 */i h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition, vendredi 12,
i 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Eeute Abend Fort-
bildungs Cursus, im Lokal.

Géoilienne. — Répétition de chant, vendredi 12, à
8 V 2 h. du soir, au local.

gntimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 12, à 8 »/« h- du soir, au Collège de l'A-
beille.

3. A. S. Seotion Ghaux-do-Fonds. — Réunion,
vendredi 12, à 8 Vi h- du soir, an local (rue
Neuve 2).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

Soho de la Montagne (section de chant). —Ré-
pétition générale , vendredi 12, à 8 »/< h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Xnglish oonversing Club. — Friday evening at
8 Vj o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Là Chanx-de-Fonds

(Suite et fin.)
L'excellent démonstrateur me sort alors di-

verses petites photographies graduées prises
à raison de quarante-deux poses à la seconde ;
il me montre des acrobates dont les moindres
mouvements sont notés, me conduit à son
atelier spécial de photographie où la silhouette
d'un homme est prise en plein mouvement
par clichés successifs de quatre côtés diffé-
rents, dans la proportion de 2,760 poses à la
minute ; ce sont ces épreuves qui , mises sur
un cylindre merveilleusement articulé, ac-
tionné à peu près comme celui du phonogra-
phe, reproduisent , avec toute l'expression de
la vie et de l'accélération du mouvement , le
geste humain méthodi quement enregistré.

Du reste, la boîte mystérieuse est prête et
va fonctionner. Je m'approche.

L'ouvrier qui la dirige me prie de m'incli-
ner sur une lentille de verre qui est à son
sommet : je regarde : un déclanchement se
fait dans l'appareil et je vois, ébloui, émer-
veillé, un paysan tyrolien danser devant sa
cabane el ses montagnes (avec le vent agitant
la cime des arbres) un pas vraiment épilepti-
que qui dure de 25 à 35 secondes. Rien ne
manque à cette apparition extravagante ;
l'homme se démène et pivote sur les quatre
faces avec une vitesse supérieure à celle de la

gigue ; on suit la désarticulation de ses ge-
noux , le redressement de ses chaussures, le
jeu des hanches, l'arrondissement des bras, la
voltige du chapeau , puis , lorsque cette danse
échevelée prend fin , le petit Tyrolien sourit,
salue et rentre dans sa chaumière. Le cylin-
dre cesse de tourner.

Je regarde Edison qui épie mes sensations
d'un œil magétiseur et malin avec un sourire
jovial emprunté à Goquelin cadet. Je lui fais
signe que je suis sans voix, sans expression
possible, presque sans croyances. Il fait un
signe, me prie de regarder encore, et je re-
vois le petit Tyrolien recommencer sa gigue
aussi frénétiquement, d'un mouvement aussi
précis, aussi parfait , aussi prodigieux.

Je m'écrie, transporté : — La découverte
est complète, quand allez-vous la lancer ?

— Il me faut encore dix-huit mois à deux
ans, me répond paisiblement ce modeste et
patient travailleur. D'ici là, je ne veux ni
bruit ni réclame.

Nous poursuivons la visite des ateliers , al-
lant sous la pluie à travers les cours ; j'ouvre
mon pépin et l'offre à ce nouvel ami si com-
plaisant :

— Laissez donc, s'écrie-t-il toujours gai , le
parapluie c'est bon pour le Français ; en
France il feit toujours beau; mais l'Améri-
cain de l'Est, de môme que l'Anglais, est ha-
bitué à tendre le dos à la pluie; question de
latitude, ça ne nous gêne pas.

Nous entrons dans un atelier de deux cent
cinquante mètres de long sur trente de large ;
il y règne une activité considérable : des hom-
mes , des femmes penchés sur des tours, des
machines à forer , à aléser, à découper, à ra-
boter , travaillent sans trêve ; Edison passe au
milieu d'eux tous, s'arrête devant chaque spé-
cialiste, me fait voir la confection de toutes
les petites pièces et me les met en main en-
core toutes chaudes de leur fabrication.

Je renonce à décrire tout ce que j' ai vu
ainsi comme outillage moderne, comme in-
vention en cours d'exécution , machines à gra-
ver les chiffres et les lettres d'imprimerie ,
machines à chiffrer , téléphones nouveau style,
que sais-je encore ? Devant les cylindres des
phonographes , le maitre me fait voir, à l'aide
d'un microscope, les infinitésimales parcelles
de saphir qui servent à fixer le son, à accro-
cher la note sur l'appareil ; plus loin , il me
met en main des montres en cuivre dont le
grossier remontoir est fixé dans la boite et
qu 'il établit à être mises en vente au prix de
un dollar et demi (7 fr. BO). — Lui , n'en pos-
sède pas d'autre ; il sort la sienne de son
gousset, ] $ remonte et me l'applique sur l'o-
reille pour me laisser entendre un très fort
tic-tac dans le boîtier.

Tout cela aimablement , en riant sans cesse
avec de fraternels tapotements de main sur
mon épaule. Très bon enfant et pas pontife,
ce créateur de phénomènes !

**Nous arrivons dans la chambre des phono-
graphes montés et dressés au complet. Il s'ins-
talle devant l'un des appareils , se fait appor-
ter des caisses'pleines de rouleaux sensibili-
sés, avec airs notés, et, ajustant dans son
oreille des conducteurs de caoutchouc , il m'en
passe deux autres embranchés sur le même
instrument. Dix airs divers sont interprétés
sur la machine mue et dirigée par lui : airs
de cirque, soli de cornistes ou de flûtistes ,
marches militaires , musique de chambre ; il
écoute tout lui-même, ravi comme un gamin.
Lorsqu 'il y a des couacs ou de la friture dans
les tuyaux , il élève les bra s au ciel avec un
air tragique désopilant , en m'indiquant que
le roulea u a été trop pressé par des mains in-
délicates. Un ouvrier zélé et distingué lui
passe tour à tour de nouveaux cylindres ;
lorsqu 'il voit qu 'il s'agit d'un air anglais ou
irlandais , il fait la mimique de se mettre en
colère et ordonne de retirer ça, comme s'il
était blessé dans ses sentiments intimes.

A l'audition d'un chant allemand , il fait
une moue inexprimablement simiesque. Si
Edison n'était pas devenu l'inquiétant sorcier
que l'on sait , il fût peut-être arrivé , par
goût , à se faire un renom de stupéfiant comé-
dien.

Après trois quarts d'heure d'audition pho-

nographique , nous passons dans le Latnp fac-
tory où l'on confectionne chaque jour 37,000
de ces petits globes électriques qui sont répan-
dus dans le monde entier.

Dans la dernière heure qui a précédé notre
passage, il a été fabriqué 5,459 de ces lampes
sur lesquelles trois seulement ont été cassées
à l'essayage ; il me fournit ces chiffres avec
bonheur et orgueil. Il m'explique comment,
à la suite d'une grève à laquelle il ne voulut
pas céder, il inventa une machine à souffler et
souder ces verres, se privant ainsi du con-
cours de soixante-quinze ouvriers révoltés
qu'il ne reprit jamais.

***
Il y a déjà trois heures que je suis avec cet

Aladin charmeur, qui paraît s'amuser si sin-
cèrement dans la promenade qu'il me fait
faire. Il ouvre tout à coup une porte et me
laisse admirer un cabinet de docteur Faust qui
contient plus de 1500 fioles de chimie.

— My study t me dit-il , et il se penche sur
moi pour me dire comme en une confession :
Je n'aime plus que la chimie, voyez-vous, avec
la chimie il y a plus à faire qu'avec toutes les
autres inventions, dont les plus grandes, du
reste, n'ont été découvertes que par acci-
dent.

— Et que cherchez-vous en ce moment?
— A faire des diamants, à constituer le dia-

mant noir, le Bon.
— Des diamants de luxe ?
— Oh I non pas, ce ne sera ni pour mes

chemises, ni pour mes doigts ; je n'ai jamais
cherché le beau ni l'éclatant , mais l'utile avant
lout. Le Bort , que je désire fabriquer , me ser-
vira pour le fora ge de certaines machines et
aussi comme émen ; ce sera du diamant pra-
tique ; je ne me soucie point du reste.

**
Nous marchions toujours à travers les énor-

mes baraquements d'Orange Park, dont il me
faisait les honneurs en consciencieux cicérone;
après être redescendu au rez-de-chaussée,
Edison me montra tout un corps de logis oc-
cupé par des casiers d'épiciers ou de mar-
chands droguistes, et, tirant tour à tour vingt
tiroirs, j'y vis des peaux de chat, du macaroni ,
de la gomme du Japon , du chanvre, de la fa-
rine, dés fragments d'or, des cristaux , du maïs ,
puis des pharmacies complètes, des séries
d'objets de quincaillerie, des approvisionne-
ments de nacre, d'ivoire, de dents de croco-
dile. Il riait avec éclat , toujours actif , en me
montrant ce capharnaûm où il semblait cher-
cher quelque chose. Il sortit enfin d'un bocal
trois gousses de vanille, puis d'un autre une
poignée de fèves de Tonka parfumées.

— Gardez cela , je vous en prie, en souvenir
de cette visite.

Je mis dans mes poches ce singulier pré-
sent , mais ne pus m'empêcher de lui mani-
fester ma surprise pour cet entrepôt d'objets
si contraires.

, — Je déteste New-York, ville sale où je suis
le moins possible, m'explique-t il. Aussi j'ai
réuni ici tout ce que l'imagination peut con-
cevoir de choses diverses de première utilité,
afin d'avoir tout sous la main sans aucun pré-
texte de sortir.

Et dire que l'inventeur du téléphone est
aussi réactionnaire et si peu dans les derniers
bateaux qu 'il fait mouvoir !

Quel étrange animal que l'homme 1
Rentré dans la bibliothèque , je chipai à mon

bienveillant conducteur un superbe et pictural
portrait destiné au Figaro et qu'il voulut bien
signer ; de plus, il m'écrivit une lettre auto-
grap he relatant son durable souvenir de la
soirée qui lui fut donnée rue Drouot et dont ,
dit-il , le parfum lui demeure entier.

Tout a une fin , même les visites au pays
des Mille et une Nuits ; je pris congé. Edison
m'accompagna jusque sur la route, et , comme
je lui exprimais combien j'étais touché de sa
réception et heureux de trouver en lui autant
de bonté que de génie, il fit un geste de Ga-
vroche, quelque chose qui voulait dire comme
mince d'éloges ! Il s'inclina comiquement , à
moitié ployé en deux , toujours follement rieur
el le chapeau à la main.

Et je le vis rentrer dans son enfer , tandis

que le car électrique m'emportait vers Orange
dans une campagne hollandaise balayée par
la pluie. Octave UZANNE;

Une visite chez Edison

On mande de Londres, 8 mai, au Matin :
A la suite des explosions de dynamite qui,

l'année dernière, émurent si profondément
Paris et des mesures répressives qui en furent
la conséquence, un véritable exode transporta
à Londres les éléments les plus actifs et, par
suite, les plus compromis des groupes anar-
chistes.

La capitale anglaise, avec son club Autono-
mie, de Windmill street , devint ainsi un foyer
de propagande internationale, une sorte de
Mecque anarchiste où il fut de bon ton de pè-
leriner.

Cette simple phrase : < Je vais à Londres »,
ou « J'en reviens >, posait de suite un com-
pagnon aux yeux de ses coreligionnaires et
différenciait le militant sérieux des simples
adeptes.

Etant donnée la détente de l'esprit révolu-
tionnaire chez les autres fractions socialistes,
il n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'œil
sur le groupement anarchiste à Londres, son
état d'esprit et son rôle.

**Tout d'abord, les anarchistes anglais sont
peu nombreux et d'humeur relativement pa-
cifique. Sauf à certaines périodes d'exaspéra-
tion, le prolétaire du Royaume-Uni , habitué
au respect de la loi et discipliné par la grande
industrie, ne se pose pas en ennemi du gou-
vernement et de la propriété. Les puissantes
associations syndicales , ou Trade's Unions,
sont animées d'un esprit tout autre que sub-
versif.

Deux groupements socialistes , la Fabian
Society , doctrinaire progressiste, et la Society
League, communiste libertaire , n'ont aucune
influence sur la masse. La Social démocratie
Fédération , avec la Justice pour organe offi-
ciel, est plus active, il est vrai , mais elle
commence à peiné à pénétrer dans l'armée
ouvrière.

Quant aux anarchistes, c'est au plus si, il y
a deux ans, on en comptait une vingtaine,
philosophant en chambre. Depuis , ils ont été
renforcés par l'élément juif russe, immigre
en grand nombre dans les quartiers de l'East
End et très assimilable ; un club d'études so-
ciales s'est ouvert à Berner's street et les deux
journaux du parti , le Freedom, mensuel , et le
Commonwealth, hebdomadaire, ont reçu une
nouvelle impulsion. Néanmoins , très diffé-
rents comme tempérament des hébertistes,
des enragés de France, les anarchistes anglais
se présenten t plutôt en éducateurs qu'en per-
turbateurs. Dans les récents événements de
Hull , ou la guerre entre le capita l et le tra-
vail apparaît si ardente , on ne rencontre au-
cune trace de leur action.

*#
L'année dernière, à pareille époque, un flot

de compagnons fuyant le continent vint s'a-
battre sur les bords de la Tamise. Le club Au-
touomie , fondé par les anarchistes allemands,
reçut ainsi des Français, des Italiens, quel-
ques hollandais et une demi-douzaine de
Suisses. Ge fut le point de ralliement et d'a-
bri pour les nouveaux débarqués et leurs fa-
milles.

Le gouvernement anglais , si tolérant pour
les proscrits politiques de toutes nuances, re-
garda quelque temps d'un œil soupçonneux
ces hôtes importuns , négateurs du principe
gouvernemental et propriétaire. Cependant ,
les refuges, ayant eu la sagesse de ne pas se
livrer à des provocations inutiles, purent vi-
vre à peu près tranquillement. Le seul Fran-
cis , victimes de ses forfanteries , eut à se plain-
dre de 1'hospilalité britannique et son extra-
dition , ordonnée par le tribunal de Bow street,
ne laissa pas de susciter d'assez vives protes-
tations.

*»*
Outre Francis , Londres a possédé le noa
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moins célèbre Gustave Mathieu. Accusé de
complicité avec Ravachol , puis innocenté sur
ce point et mis en liberté , il jugea néanmoins
l'air de Paris malsain pour les théoriciens par
trop chaleureux de la propagande par le fait.
II arriva une nuit dans Charlotte street , la
principale artère du quartier français , et fut
reçu par des camarades. Les relations amicales
qu'il avait eues avec Ravachol et Simon dit
Biscuit contribuèren t , à ce moment d'effer-
vescence, à créer autour de son nom une lé-
gende fantastique. Le jeune ouvrier tourneur
connut alors les enivrements et aussi les dés-
agréments de la popularité : des journaux
donnèrent son por trait , publièrent son signa-
lement , et il ne se produisit d'attentat anar-
chiste tant soit peu sérieux qui ne lût conscien -
cieusement porté à son actif. Il fut successive-
ment accusé d'avoir dynamité la caserne Lobau ,
le restaurant Véry, d'avoir attenté à la vie de
Mme Godin , veuve du célèbre directeur du
Familistère de Guise : c'était excessif. Gustave
Mathieu appartient à la catégorie assez nom-
breuse des prop agandistes actifs et peu lettrés,
non à celle des Pini et des Schouppe.

11 est, cependant , accusé de complicité avec
ce dernier et les journaux , à la fln de mars,
annonçaient qu'il avait failli ôtre capturé à
Bruxelles en même temps que le célèbre vo-
leur qui , au dire des compagnons eux-mêmes,
ne connaît guère de l'anarchie que le mot
« expropriation ». Mais des documents récents
contredisent cette assertion et l'instruction
ouverte contre Mathieu , depuis son arresta-
tion en France dans le département de l'Aisne,
semble devoir prendre une tout autre allure.

'
¦*#

Voici d'abord la copie textuelle d'une lettre
qu'il adressait de Norwich , comté de Norfolk ,
à un de ses amis de Londres, en date du 22
mars , c'est-à-dire quelques jours après l'arres-
tation de Placide Schouppe i Bruxelles :

... , Norwich , le 22 mars 1893.
Mon cher ami ,

C'est seulement avant hier que j'ai appris
ce qu'on disait de moi , car dans le patelin je
ne lis pas souvent les journaux. C'est vrai-
ment dégoûtant et je ne sais vraiment ce qu'il
faut que je fasse, car depuis cinq semaines que
je travail et que j'aie encore du travail sur la
planche, quoique je ne ne travaille pas sous
mon nom et qu'il n'y a que deux copains qui
sachent mon nom, les racontars et antres in-
ventions stupide s des journaux peuvent me
faire beaucoup de tort.

Je me demande si je dois protester contre
tout cella ou laisser passer cette tempête idiote
qui et de la pure blague policière. Un mot de
toi cher ami me donnera peut être la marche
à suivre.

Répond moi chez l'ami Gustave qui me fait
parvenir mes correspondance.

Bien à toi et aux amis.
G. MATHIEU .

Nous avons scrupuleusement respecté le
style et l'orthograp he de ce document.

D'autre part , le Day Light , journal radical
de la localité, publie une lettre d'un nommé
Gustave Mallett , chez qui était réfugié Mathieu ,
donnant sur le séjour de celui-ci à Norwich des
renseignements assez détaillés.

Particularité assez curieuse, qui nous a été
contée par un compagnon : à un moment don-
né, Mathieu , se croyant pourchassé par la po-
lice internationale à la suite d'une lettre fort
impertinente qu'il avait écrite au procureur de
la République, aurait loué une chambre à Not-
ting hill sous le nom de Quesnay.

**
A côté des réfugiés français , il se trouve à

Londres beaucoup d'anarchistes allemands et
italiens. Chez ces derniers , notamment , deux
courants opposés se manifestent : l'un en fa-
veur de la seule action individuelle , l'autre en
faveur de l'action méthodique et combinée.
Il y a parfois des discussions assez vives entre
les partisans des deux tactiques ; néanmoins ,
ces discussions ne revêtent pas le caractère
d'animosilé brûlante qui , de 1871 à 1879,
marqua le séjour à Londres des réfugiés com-
munards.

La manifestation des anarchistes au 1er mai
a été ici des p lus paisibles. Un millier d'indi-
vidus, compagnons et curieux , sont partis
dans l'après-midi du club de Grafton hall , dra-
peaux ronges au vent et musique en lête,
jouant la Marseillaise. Des policemen les ac-
compagnaient , marchant en lèle et en serre-
file , et ce côte-à-côte , qui a duré jusqu 'à Hyde
park , lieu dn meeting en plein air, n'a pas
donné lieu au moindre incident.

CORSAIRE
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R.a.ou.1 de Navery

— O'est entendu, on fera l'affaire en douceur.
Bonsoir.

Ils se turent tous deux, et s'endormirent comme
si leur conscience n'avait rien à leur reprocher.

En revenant du Grand-Bé , Mme de Miniac se
sentait si faible et si triste qu'elle n'eut pas tout de
suite le courage de se remettre à son métier. La
vaillante Jocelyne prit ses laines et ses soies et se
plaça devant la fenêtre, tandis que Ganette allait
et venait dans la maison avec une légèreté d'oiseau.
A proprement parler, Ganette n'était point une ser-
vante. Fille de la nourrice de Jocelyne, au moment
de la mort de sa mère, elle vint en pleurant de-
mander a Mme de Miniac ce qu'elle allait devenir
et ce qu'elle pouvait faire. Le peu de terres qu'elle
possédait ne pouvait suffire à la faire vivre; elle se
trouvait d'ailleurs trop jeune et trop inexpérimen-
tée pour prendre en main un train de ferme. Tons
ses parents étaient morts, excepté un oncle avare
et dur chez lequel jamais elle ne consentirait à ser-
vir.

Mme de Miniac demeurait silencieuse et perplexe,
lorsque brusquement, avec l'élan de la douleur, et

Reproduction interdit * aux journaux n'ayant pas
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la franchise de l'affection , Ganette se jeta à ses ge-
noux.

— Gardez-moi , dit-elle, gardez-moi avec vons...
Madame, vous le savez bien, je n'aime au monde
que vons et Jocelyne, ma sœur de lait. Oh t je ne
prendrai de place que celle que vous voudrez me
donner... Ne vons faut-il point une servante ? Je
deviendrai la vôtre. Seulement, vous ne me paierez
pas, et vous recevrez mes services par amitié, et je
vous devrai encore du retour... Depuis le départ
de M. de Miniac vous êtes obligée de vons livrer à
tous les travaux du ménage... Ils dévorent votre
temps, ils fatiguent vos mains... ce sera mon af-
faire, à moi fille de ferme.

— Mais Ganette, tu n'y songes pas I s'écria Mme
de Miniac, ta mère vivait sur son bien, toi-même
tu possèdes une petite fortune... Nous ne pouvons
faire de toi une servante.

— O'est mon vouloir, madame, ne me refusez pas !
Lorsqne j'aurai terminé le travail de la maison,
vous m'apprendrez à coudre, * broder, et je pour-
rai vous aider peut-être. Je ferai les courses, qui
vons dépensent un temps précieux ; si vous saviez
combien je me trouverai heureuse entre vous deux I
Ne me jetez pas au milieu d'étrangers que je ne
saurais aimer. Ma place est ici entre vous... Je
regrette assez ma mère pour que vous puissiez
pleurer devant moi.

Mme de Miniac hésitait encore, mais Jocelyne se
jet a au cou de Ganette, et s'écria :

— Je te garde ! Je te garde t
Le contrat d'adoption se trouva signé.
A partir de ce moment Mme de Miniac eut une

aide de tontes les heures. Ganette tint plus encore
qu'elle n'avait promis. Active, intelligente, admira-
blement douée du côté du cceur, elle accomplit
bientôt plus d'ouvrage que ne l'eussent fait deux
servantes. La maison, grâce à ses soins, respirait
une propreté merveilleuse , la cuisine bien simple
était soignée. Ganette ajoutait au modeste ordinaire
de la table de ses maîtresses , les redevances qu'elle
demandait à ses fermiers.

C'étaient des œufs frais, des poulets gras, du
porc salé, des fruits, une barrique de cidre, des fa-
rines d'avoine et de seigle. L'économie qui en ré-
sultait ponr Mme de Miniac lui permettait d'ajou-
ter davantage chaque mois à la somme économisée
sur les leçons qu'elle donnait, et le prix des ouvra-
ges à l'aiguille exécutés par Jocelyne.

Ganette se trouvait complètement heureuse. Le
dimanche elle apprenait à lire, à écrire, accompa-
gnait les dames de Miniac à l'église et sur le port ,
et ne semblait jamais remarquer que les jeunes
gens charmés de sa bonne mine se détournaient
pour la suivre du regard. La vie de Ganette parais-
sait absolument liée à celle de Blanche et de Joce-
lyne, et l'affection qu'elle leur portait ne lui per-
mettait point d'en rêver d'autre. L'époque de sa
majorité était venue cependant; la ferme des Glan-
dèes prospérait , et le fils du fermier qui la tenait
à bail paraissait chercher les occasions de venir
à Saint-Malo et de causer avec sa propriétaire.

A i'encontre des métayers jamais il ne deman-
dait de réparations. Il offrait seulement d'en faire.
Ses voyages éi aient un prétexte pour offrir à Ga-
nette mille surprises amicales : des pigeons privés,
de gros bouquets de fleurs des champs, des oies
grasses. Ganette l'accueillait joliment, doucement,
ne s'apercevant ni du tremblement du pauvre gar-
çon ni des larmes qui roulaient dans ses yeux,
quand après une longue causerie, il s'éloignait sans
avoir eu le courage de dire l'unique chose qui Ini
tint au cœur.

Le matin de l'arrivée du «Neptune» , Bruno était
venu chargé comme un mulet; plus triste encore
que de coutume il était parti après avoir tourné son
chapeau plus d'un quart d'heure entre ses doigts.
Sa présence ayant un peu retardé Ganette , celle-ci
dut se presser davantage pour achever sa besogne
durant l'absence de ses maltresses. Quand elles
rentrèrent la pauvre fille comprit qu'il n'y avait
point de nouvelles; elle parla plus bas, et marcba
plus doucement, afin de ne point troubler cette re-
ligieuse douleur.

On dina vite et sans appétit. Les pensées de la
mère et de la fille se reportaient vers le captif. Que
faisait- il T Quels devaient être ses tourments et ses
angoisses I Son nom monta de leur cceur à leurs
lèvres; furtivement eUes s'essuyèrent les yeux, et
Mme Miniac dit à sa fille :

— Jocelyne, comptons nos épargnes, veux-tu T
CeUe- ci alla prendre dans un petit meuble une

boite de bois de santal, l'ouvrit et en renversa le
contenu sur la table.

Au même moment Ganette entra dans la cham-
bre.

Marchant sur la pointe des pieds elle s'avança
derrière les deux femmes penchées sur la table, et

subitement ouvrant sa main fermée, elle laissa tom-
ber quelques pièces d'or, de gros écus et de la mon-
naie.

— Que fais-tu, Ganette T demanda Madame de
Miniac.

— Dame t Je me traite en enfant de la maison...
Bruno est venu payer le fermage... Je le mets â
votre caisse d'épargne...

— Ohère créature du bon Dieu I dit Mme de Mi-
niac en serrant Ganette contre sa poitrine.

— Mère, mère, combien tout cela fait-il T
— Deux mille huit cent vingt-deux livres t
— Il nous faut encore ?
— Dix-huit cents livres, environ.
— Dieu nous viendra en aide, répondit Joce-

lyne.
Le coffret fut remis à la même place, et les trois

femmes commencèrent à travailler; Mme de Miniac
a une tapisserie au petit point; Jocelyne à une dé-
licate broderie, Ganette fixa sa quenouille à sa
ceinture, et dans la pièce silencieuse on tira l'ai-
guille et le fil jusqu'à dix heures.

De temps à autre des chansons de matelots, des-
airs de violon arrivaient jusqu'à la maison de bois,
mais les ouvrières ne levaient point la tête; leur
tâche était sacrée,

Au moment où l'horloge sonna, Mme de Miniac
rangea son métier; Jocelyne ses soies, et chacune
d'elles se retira dans la chambre. La lumière s'é-
teignit, et la maison de bois parut elle-même s'en-
dormir.

Environ une heure et demie après, Oorbilland
secoua Bouche -en-Cœur par l'épaule.

-- Yiens, dit-il, voilà le moment d'opérer.
Ils allumèrent une lanterne sourde, gravirent

l'escalier, ouvrirent la porte de la salle a manger et
Ja parcoururent du regard.

— Oe n'est pas ici, dit Oorbillaud.
— Tu sais, pas de bruit I ajouta Bouche- en-

Oceur.
Oorbillaud prit son mouchoir, et d'une main ferme

il ouvrit la porte d'une ehambre plongée dans l'obs-
curité.

(A suivre.}

France. — A la Chambre , M. Casimir-
Perier , président , annonce qu 'il a reçu une
demande en autorisation de poursuites contre
un député. Cette demande est renvoyée aux
bureaux. Elle vise M. Baudin , qui est incup l pé
d'outrages aux agents le 1er mai. La séance
est levée.

—- Le Gaulois publie une conversation d'un
ancien ambassadeur de France à Berlin expri-
mant l'avis que la situation actuelle de l'Alle-
magne doit ôtre envisagée avec calme à l'ex-
térieur , car elle n 'intéresse nullement la poli-
tique internationale. L'ex - ambassadeur ne
croit pas que M. de Bismarck puisse repren-
dre le pouvoir , parce qu'il est aussi autori -
taire que Guillaume II. Il ajoute que celui-ci
pourrait bien rétablir le suffrage restreint si
les prochaines élections ne lui donnent pas
pleine satisfaction.

— M. Michel de Rernoff , le journaliste
russe qui a fait dern ièrement un voyage à
pied de dix mille kilomètres entre Saint-Pé-
tersbourg et Paris, vient de rentrer à Paris
d'une nouvelle excursion pédestre. Parti en
janvier pour Lille, Bruxelles , il fit à pied
toute la Belgique, descendit dans le midi de
la France par Lyon , Marseille, Toulon , re-
monta en Suisse et la parcourut entièrement ,
faisant des conférences à Genève, Neuchâtel ,
Fribourg, Lausanne et autres viles.

Dans le courant de la semaine, l'infatiga -
ble marcheur se mettra en route, toujours à
pied, pour le Havre. Ayaut traversé l'Océan ,
il se rendra à pied de New-York à Chicago.

Allemagne. — Il paraît déjà des mani-
festes électoraux. Ce sont les progressistes,
ou plutôt les nouveaux progressistes, qui ont
pris les devants. M. Richter et ceux des libé-
raux qui lui sont restés fidèles ont fusionné
avec les démocrates de l'Allemagne du Sud.
Le nouveau parti , dont MM. Richter et Payer
seront les chefs, s'intitulera le parti libéral-
démocrate. Les dissidents qui suivent MM.
Hœnel , Hinze et Rickert , et qui sont vingt-
deux, s'appelleront le parti de l'union libé-
rale.

Le manifeste électoral que MM. Richter et
Payer viennent de signer combat le milita-
risme, l'établissement des monopoles, les lois
d'exception contre la presse et le droit de
réunion. Il dénonce l'intention des partis réac-
tionnaires de supprimer le suffrage universel.

Il combat 1 extrême droite et 1 extrême gauche
aniisémiti que aussi bien que le socialisme.

De leur côté, les progressistes dissidents
ont publié un manifeste dans lequel ils attri -
buent la scission â la tyrannie exercée par M.
Richter sur ses collègues. Ils sont d'avis que ,
sur les questions militaires , il est impossible
d'adopter une formule immuable et que les
électeurs doivent avoir confiance en leurs dé-
putés, les laisser apprécier , selon la situation
politique de l'Europe , l'opportunité et l'éten-
due de l'augmentation des forces militaires.

Le parti de l'empire publie , lui aussi , dans
la Post un manifeste électoral qui est très
chauvin et qui se termine ainsi : < Nous vou-
lons maintenir ce que le peuple allemand a
obtenu au prix de son sang et grâce aux capa-
cités inoubliables de ses hommes d'Etat et de
ses généraux. »

On ne sait pas encore si une scission se pro-
duira dans le centre. Ce qui est certain , c'est
que M: de Huene a donné sa démission de
membre de ce groupe.

Les antisémites porten t , à Berlin , les candi-
datures de MM. Libermann , de Sonnenberg,
Ahlwardt et du baron de Langen.

Italie» — Dans une réunion qu'a tenue
mardi la commission permanente pour l'abo-
lition du cours forcé, on a étudié les moyens
à adopter pour remédier aux inconvénients
toujours croissants du manque de monnaie
divisionnaire d'argent. On avait d'abord exa-
miné s'il ne conviendrait pas d'immobiliser
60 ou 70 millions en monnaie d'argent en
émettant à la place autant de billets de pe-
tite coupure ; mais ce projet a été abandonné ,
parce que cette émission consacrerait le re-
tour au cours forcé avec toutes ses funestes
conséquences. On avait songé aussi à obtenir ,
comme en 1878, des Etats signataires de la
convention , de ne plus recevoir la petite mon-
naie italienne dans leurs caisses et dans celle
de la Banque de France ; mais on a eu des dif-
ficultés à obtenir cette concession, et ce projet
aussi fut abandonné.

U ne reste donc que la solution de la mon-
naie en nickel , dont l'émission devrait être
faite de manière à ne pas paraître une viola-
tion de la convention latine, et, pour cela ,
cette émission devrait avoir son équivalent en
monnaie d'argent dans les caisses du trésor.
Celte monnaie ne sortant pas d'Italie , on met-
trait fin aux inconvénients dont souffre le
commerce.

On aurait l'intention d'adopter des pièces
de nickel cerclées de bronze, de façon qu'elles
ne fussent pas confondues avec celles d'ar-
gent.

Angleterre. — La Chambre des com-
munes s'est constituée en comité pour discu-
ter les articles du bill Home rule.

La majorité a d'abord repoussé, après un
discours de M. Gladstone , l'amendement de
Chamberlain tendant à faire trancher , avant
toute autre discussion , la question capitale du
maintien des membres irlandais dans le Par-
lement impérial. Puis , sur la proposition de
M. Morley, elle a coupé court , par un vote de
clôture , à la discussion de l'amendement de
M. Darling, portant que le Parlement irlan-
dais ne pourrait voter aucune loi de nature à
restreindre ou à annuler la suprématie du
Parlement impérial , et cet amendement lui-
même a été rejeté par 385 voix contre 233.
Mais le principal intérêt de la j ournée a été
fourni par l'intervention de lord Randol p h
Churchill ; concluant des trois votes précé-
dents à l'intention bien arrêtée de la majorité
d'étouffer le débat , le bouillant député a dé-
posé une motion tendant à blâmer la tacti que

du parti gouvernemental et à faire ressortir
l'inutilité d'une discussion dans laquelle la
majorité semble disposée à écarter , sans y
répondre , toutes les objections de l'opposi-
tion. Après une discussion très orageuse , la
proposition a été rejetée par 307 voix conlre
266.

On peut inférer à ces diversesîdécisions pri-
ses à des majorités variant de 41 à 57 voix ,
que le parti gladstonien persévère dans sa
lactique et votera sans changement et sans
discussion toutes les propositions du gouver-
nement. Et comme on peut tenir pour cer-
tain que la Chambre des lords rejettera le bill
du Home rule , il n'y a d'issue possible du
conflit que la dissolution.

Il est donc fort probable que nous verrons ,
dans Je courant de cette année , les électeurs
de la France , de l'Allemagne et de la Grande-
Bretagne appelés à renouvel er le mandat de
leurs représentants et à se pronon cer sur la
politique de leurs gouvernements. Il y a là
une grosse inconnue. Qui pourrait dire au-
jourd'hui quelle influen ce exercera sur la di-
rection des affaires intérieures de chaque Etat
et sur les relations internationales , l'inter-
vention simultanée , dans trois des plus puis-
santes nations du monde, de ce souverain
anonyme et collectif qui est l'opinion .

Etats-Unis. — Le docteur Carlyle Har-
ris , condamné à mort pour avoir empoisonné-
une jeune fille de dix-sept ans qui avait été sa
maîtresse et qu 'il avait épousée secrètement ,
a été exécuté lundi par l'électricité dans la
prison de Sing Sing à New-Yoïk.

La mort a été produite dès le premier choc,
qui a duré 53 8/4 secondes.

Harris a protesté de son innocence jusqu au
dernier moment.

Ce procès avait excité un vif intérêt. La
mère de Harris était arrivée à faire signer des
pétitions pour obtenir la grâce de l'inculpé.
Mais comme il a été prouvé que Harris redou-
tait la révélation de son mariage secret et avait
lui-même écrit l'ordonnance pour la dose de
morphine avec laquelle Helen Pott a été em-
poisonnée , le gouverneur de l'Etat de New-
York a laissé la justice suivre son cours.

Détail curieux : il y a moins d'un mois, deux
meurtriers s'ôlaient évadés de la prison de
Sing et avaient fourni à Harris toutes les faci-
lités pour s'enfuir avec eux. Harris refusa
d'accompagner ses compagnons de détention ,
que la police n'a pu encore retrouver.

Nouvelles étrangères

Passage du Simplon. — Voici les con-
clusion des rapports bourrés de chiffres et de
faits des organes de la compagnie du J.-S. sur
le passage du Simplon avec tunnel de faite.
Le service commercial conclut comme suit ;

Nous avons prouvé que la durée du trajet
par le chemin de fer projeté du Simplon , y
compris celui des lignes d'accès , ne répond
pas aux exigences qu'on est en droit d'avoir
à l'égard d'une ligne internationale de l'im-
portance du Simplon , qu'au contraire cette
ligne n'aurait guère qu'une importance lé-
gale.

En ce qui concerne le prix pour le trans-
port des voyageurs , nous avons constaté que
le prix prévu de 12 fr. par voyageur pour le
trajet Gamsel-Domo-d'Ossola est beaucoup trop
élevé et qu 'il ne pourra être perçu que pour
le trafic avec l'Angleterre, la Belgique , les
Pays-Bas et la France pour l'Italie et vice-
versa ; cette taxe devrait êlre abaissée à peu
près de moitié pour pouvoir concouri r avec
le Mont-Cenis ou le Gothard .

Chronique suisse



De plus, nous avons fait remarquer que les
deux lignes concurrentes font aujourd'hui
déjà des sacrifices considérables pour un ap-
pareillage luxueux de leurs trains internatio-
naux et la commodité et le confort des voya-
geurs. 11 est douteux que la nouvelle ligne du
Simplon puisse d'emblée êlre à la même hau-
teur. , ,

Enfin il a été prouvé par nos calculs que le
nouveau projet disposait d'une zone corres-
Iiondant à un trafic local peu important entre
a Suisse occidentale et la Haute-Italie , mais

non à un grand trafic de marchandises inter-
national, sans lequel une entreprise aussi con-
sidérable ne peut prospérer.

La conséquence de ces déductions est que,
pour pouvoir soutenir la concurrence, le Sim-
plon projeté ne pourra maintenir les taxes
prévues de 12 fr. par voyageur et de 10 fr.
par tonne de marchandises ; sans cela il est
évident pour nous que le trafic annuel sup-
posé de cent mille voyageurs et de cent mille
tonnes ne passera pas par le Simplon , mais
choisira en bonne partie les routes à tarif bien
plus bas et en général plus courtes du Got-
hard et du Mont Cenis.

Le rapport technique démontre que le pro-
jet en question n'est pas viable.

Le IX0 oours normal suisse de travaux
manuels aura lieu à Coire du 17 juillet au
12 août prochain , c'est-à-dire pendant la pé-
riode des vacances d'été. Ce cours sera placé
«ms la haute surveillance du département de
l'instruction publique du canton des Grisons.
Il nécessitera de la part de chaque particip ant
le paiement d'une rétribution unique de 65
ftancs.

La Confédération accorde à tons les institu-
teurs suisses qui y prendr ont part , une sub-
vention égale à la somme qu'ils auront obte-
nue de leur canton respectif.

De grands avantages matériels , tels que :
logement gratuit en commun , bonne nourri-
ture à un prix très modéré, etc., sont assurés
à tous les participants. Nous pouvons ajouter
3ue l'accueil le plus cordial leur est réservé

e la part des autorités et de la population.
Pendant le cours , ne seront exécutés que

des objets pouvant être confectionnés par des
enfants. Les branches enseignées seront le
cartonnage, le travail du bois à l'établi et la
sculpture sur bois (Kerbschnitt). L'enseigne-
ment sera donné en allemand et en français.
Le cours aura lieu dans les locaux de l'Ecole
cantonale.

Les inscriptions seront reçues d'ici au 10
juin auprès du Bureau du Conseil de l'ins-
truction publique du canton des Grisons à
Coire.

VAUD. -•- Dimanche après-midi , un acci-
dent déplorable est venu attrister la fête lo-
cale, â l'abbaye de Belmont sur Pully. M. B.,
habitant Corsy, était revenu le matin même
de Rolle, où il travaillait , pour passer la jour-
née en famille et remplir les fonctions de mar-
queur au stand de Belmont. Vers une heure,
l'ordre étant donné d'interrompre le tir pour
remédier à une défectuosité survenue dans le
jeu des cordons , les cibles fu rent abaissées ;
celle de B. demeurant levée et ne pouvant
descendre , le malheureux sortit de sa « ca-
chette » et voulut la décrocher ; mais , à ce
moment , un tireur qui , voyant la cible de-
bout , croyait le tir franc encore ouvert , fai-
sait feu et sa balle allait frapper le pauvre B.,
pénétrant à. droite , au-dessous des côtes, pour
ressortir à gauche, après avoir perforé les in-
testins.

Le blessé put encore parcourir à pied , sou-
tenu par deux camarades , la distance des ci-
bles au stand , mais là , les forces lui manquè-
rent ;. on le jucha sur un char , afin de le con-
duire à l'hôpital cantonal, où.il est mort en
arrivant. La victime laisse une femme et^qua-
tre enfants dont il était l'unique soutien.*

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — La Société des Colonies
de vacances a reçu de M. James de Pury, avec
la pins vive reconnaissance , une somme de
20,000 francs. Cette somme forme, avec les
30,000 francs reçus précédemment du même
donateur , un fonds spécial , le fonds < Ma-
thilde de Pury » .

Chronique neuchàteloise

** Tombola du parc aiuc chevreuils . — On
nous écrit :

Le concert organisé dimanche 7 courant en
faveur du parc aux chevreuils a été des mieux
réussis, et nous remercions sincèrement MM.
Paul d'Or, Bernard Junod et son élève M. R.,
M. Ed. Perrochet fils et M. Ch. Jacot , pour le
concours dévoué qu 'ils y ont apporté.

Nous remercions également toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la bonne réussite
de notre tombola et avisons le public que les
lots peuvent être retirés d'ici à fin courant
chez M. Vital Perret au Nouveau Stand. Passé
ce terme, les lots non réclamés seront vendus
en faveur de la tombola.

La commission de la tombola.
*L

** La p luie. — Enfin , il en est tombé

quelques gouttes ce matin , en ondée fine et
serrée, qui a duré quelques heures. Mais de
tièdes averses pendant huit jours seraient les
bienvenues.

** Concert Warmbrodt-Bernaért. — Nous
pouvons annoncer dès aujourd'hui qu 'il aura
lieu le mardi 23 courant et que les billets se-
ront en vente dès demain dans les magasins
de musique de MM. Beck , Perregaux et Wi-
linsky. Les galeries numérotées sont toutes,
avec le plan , chez M. Léop. Beck.

En vue de fournir au public loclois l'occa-
sion d'entendre en entier ce beau concert, des
démarc hes ont élé faites pour obtenir que le
dernier train soit retardé d'une demi-heure.
Celle mesure n 'étant pas possible , le concert ,
fixé d'abord à 8 V2 h., a été avancé à 8 heures,
de sorte que les amateurs du Locle peuvent
être sûrs d'avoir entendu en tout cas le pro-
gramme vocal au moment du départ du train
régulier.

On nous communique aussi quelques comp-
tes-rendus de journaux de Paris , du Voltaire ,
du Gaulois, de l'Evénement, du Petit Journal ,
consacrés à des représentations auquelles pre -
nait part Mme Bernaërt. Tous parlent du grand
charme de sa voix , de la légèreté de ses voca-
lises, de la distinction de son style et de celle
de son interprétation.

D'autres j ournaux qualifient Mlle Berthe
Berlin , la pianiste qui nous vient avec Mme
Bernaërt et M. Warmbrodt, d'artiste de grande
valeur.

Quant à M. Warmbrodt , ce n'est pas de lui
que nous avons besoin de parler au public de
dotre ville.

Mais , à en juger par l'empressement qu'on
a mis à souscrire les galeries, nous dirons aux
amateurs de bonne musique : Ne tardez pas à
prendre vos billets I

00 Bienfaisance. — La Société des Amis
des Pauvres vient de recevoir avec une vive
reconnaissance le beau don fait par MM. les
membres du Comité du Syndicat des Boulan-
gers de 40 bons de 5 kilos de pain , soit en
tout 200 kilos.

Il .y a quelques semaines, elle a reçu en ou-
tre 5 fr., à la sortie du culte de l'Eglise Indé-
pendante , d'une personne généreuse.

Notre Comité remercie vivement tous ces
chers donateurs. {Communiqué.)

Chronique locale* . * . . . .

Berlin, 9 mai. — Mardi , au défilé des trou-
pes sur la plaine du Tempelhof, l'empereur a
adressé aux généraux et aux officiers l'allocu-
tion suivante :

« Je ne croyais pas au rejet du projet de
loi militaire. Je me suis malheureusement
trompé. Une minorité d'hommes animés de
sentiments patriotiques n'a rien pu faire con-
tre la majorité. Dans la discussion, des paro-
les violentes ont été prononcées, telles qu'on
n'aime pas à en entendre entre gens cultivés.
J'ai dû me décider à la dissolution , et j'attends
du nouveau Reichstag son adhésion au projet
de loi militaire.

» Si celte espérance devait être encore dé-
çue, je suis résolu à faire tout ce qui est en
mon pouvoir pour atteindre le but poursuivi ,
car je suis absolument persuadé de la néces-
sité d'adopter ce projet militaire pour le main-
tien de la paix générale. Je me sais d'accord
pour vouloir ce projet avec les princes confé-
dérés, le peuple et l'armée. »

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 10 mai. — Tous les journaux s'oc-

cupent de la sécheresse et du désastre qu'elle
cause dans les campagnes. Partout les agri-
culteurs sont obligés de faire paître le bétail ,
même de couper les céréales en herbe.
?¦' Le foin s'enlevait du marché d'hier aux
prix de fr. 24 et 25 les 100 kilos.?.̂  |» 

^Le comité de l'exposition nationale d'agri-
culture qui devait avoir lieu en septembre ,
décidera probablement de renvoyer celle-ci à
une année plus clémente.̂ s»$$ &&¦&*?&>%
y ,En effet , les sommes à dépenser en primes,
constructions , etc. pourront être mieux utili-
sées en secours, et d'ailleurs (les agriculteurs
ne se trouveraient pas dans les conditions fa-
vorables pour exposer.

—~A~ujourd'hïïCT2 % heures, a eu liéu'à
la cathédrale de Berne ie mariage religieux
de la fille de M. Busch , ministre d'Allemagne
à Berne, avec M. von Eckermann, ingénieur
de la marine suédoise. 1: &$$ &$> ,¦*&$$&' ¦

Le mariage civil a eu lieu, selon l'usage, [à
la légation.

Le corps diplomati que et consulaire] assis-
tait à la cérémonie de la cathédrale.

Madrid , 10 mai. — L'étaO du siège a été
proclamé dans la ' province de ^Santiago ^deCuba - _*_\ J^^t^^^^iiè^M^éSèà
^Londres , 10 mai. —îLa Chambre 'des^com-
munes continue la discussion des amende-
ments du bill du home rule. Elle en a de nou-
veau repoussé deux à une très grande majo-
rité ; ils avaient trait aux compétences et à
['indépendance du futur parl ement irlandais.

Rome, 10 mai. — Le pape a reçu hier [des
pèlerins allemands 'et croates.-^£>«.̂ tet̂ %

Chicago , 10 mai. — îHier7"30,"000 '̂ entrées
payantes à l'Exposition.

Washington, 10 mai. —On assure que l'Es-
pagne veut élever au rang d'ambassade sa lé-
gation aux Etats-Unis. Dans ce cas, ce serait
le duc de Veragua , descendant de Colomb ,
qui serait le premier ambassadeur d'Espagne
en Amérique.

Paris , 10 mai. — La Libre parole prétend
que M. Develle se prononce pour la dissolu-
tion.

Berlin, 10 mai. — Tous les journaux com-
mentent l'allocution de l'empereur au Tem-
pelhof.

La Gazette de Voss, dit que l'empereur a
voulu intervenir dans la lutte ; le peuple alle-
mand lui répondra le 15 juin.

Le Vorwœrts reconnaît dans l'allocution le
tempérament ardent de l'empereur , mais il ne
faut y voir que l'expression d'une opinion
personnelle. Il en appelle au peuple, celui-ci
répondra : la volonté du peuple est la loi su-
prême.

La Germania constate que le discours de
l'empereur ramène l'Allemagne au temps de
Bismarck , elle demande un texte officiel.

Les autres journaux conservateurs se bor-
nent à publier l'allocution sans commentai-
res.

Londres, 10 mai. — Tous les journaux an-
glais commentent le discours de l'empereur
qu'ils considèrent comme un écart de langage
et une provocation.

Guillaume II serait en retard de plusieurs
siècles sur son époque.

Vienne, 10 mai. — La grève continue dans
les ateliers d'apprêtage.

Les ouvriers des scieries mécaniques de
St-Pcelten se sont également mis en grève.

Belgrade , 10 mai. — Dans une lettre au roi,
la reine Nathalie déclare qu'elle ne résidera
en Serbie avec Milan , que si aucune voix ne
s'élève à la Skouptschina contre ce projet.

Pesth, 10 mai. — 19,000 contribuables du
comté de Pfavoltz ont adressé nne supplique
à l'empereur , le priant de prendre sous sa
protection les dogmes de l'Eglise et de ne pas
permettre qu'il soit porté atteinte au mariage
religieux.

(Dépêche particulière.)
Paris, 10 mai. — Lundi soir a eu lieu, 1,

rue du Mail , une réunion des garnds négo-
ciants de Pans, qui ont constitué définitive-
ment le comité d'une ligue contre les tarifs
douaniers et en ont adopté les statuts.

Nous espérons que cette ligue fera bientôt
parler d'elle.

Bemler Courrier et Dépêches

Le vapeur postal français < L.a Gascogne, «
parti du Havre ie 29 Avril, est bien arrivé à New-
York le 7m ai, à i h. du matin. 8033-12

Durée de la traversée : 7 jours SO heures.
Rommel Se Cie. Succursales : Edmond 'Matile ,

rue de la Oure, 5, Chaux-de-Fonds. — A.-V. Mul-
ler, Faubourg de l'Hôpital, n» 11, à Neuchâtel.

Vapeur en partance au Havre le 20 Mai, LA
BRETAGNE , les convois sont accompagnés jus-
qu'au port d'embarquement.

NOUVELLES MARITIMES

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'Inventaire

De Redard-Jacot , Théophile, cordonnier ,
veuf de Laure Lucie née FattoD , décédé aux
Verrières. Inscriptions au greffe de paix des
Verrières jusqu'au lundi 12 juin. Liquidation
le mercredi 14 juin , à 2 heures après midi , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Du 1er au 7 mai 1893.
Recensement da la population en janvier 1893 :

1893 : 28 435 habitants
1892 : 27 841 »

Augmentation : 692 habitants

(Suite et fin.)
Mariages civils

Brandt dit Siméon Georges , emboiteur , et
Maire Méry-Louise, journalière , tous deux
neuchâtelois.

Juvet Henri-Albert , remonteur , neuchâtelois ,
et von Aesch Marie-Juliette , peintre en ca-
drans , bernoise.

Perdrizat Jules-Christian , menuisier , vaudois,
et Magnin Louise-Hulda, tailleuse, neuchà-
teloise.

Coulon Louis-Georges, instituteur , neuchâte-
lois, et Sprichiger Rosine , horlogère , ber-
noise.

Amez-Droz Paul , horloger , et Droz Marie-
Cécile, sans profession , tous deux neuchâ-
telois.

Bickel Georg-Friedrich , typographe , badois ,
et Wittweiler Maria-Elisabeth , zurichoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19442 j gCosaiidier Ulysse, veuf de Elisebeth

née Bangerter , neuchâtelois , né le 17 mai
1821.

19443 Matthey-Doret née Jeanneret Julie,
veuve de Jules-Louis, neuchàteloise , née le
13 décembre 1826.

19444 Cuche Jean-Baptist e, fils de Frédéric-
Louis, et de Maria-Céline Cuche née Queloz,
neuchâtelois , né le 19 juin 1889.

19445 Steulet née Bloch Rosalie , épouse de
Steulet Joseph , bernoise, née le 24 mars
1824.

19446 Brawand Edouard , époux de Anna-
Maria née Mani , bernois , né le 4 j uillet
1867.

19447 Maier Louise, fille de Julius, et de
Bertha née Schurmeyer , badoise , née le 29
avril 1878.

19448 Enfant masculin , mort-né, à Meunier
Achille-Antoin e, genevois.

19449 Piot Louis-Charles-Daniel , fils de
Louis, et de Virginie-Jeanne-Emma Duplan ,
vaudois, né le 25 juillet 1892.

19450 Buhlar née Robert Marie-Herminie,
épouse de Frédéric, bernoise, née le 16 no-
vembre 1840.

19451 Enfant masculin , mort-né , à Thié-
baud Fritz-Emile, neuchâte 'ois.

19452 Enfant féminin , mort-né , à Gluck
Paul-Edouard , bernois.

19453 René-Gast on-Henry , fils illégitime,
italien , né le 6 février 1893.

19454 Jeanne-Andrèse, fille illégitime, ber-
noise, née le 27 avril 1893.

19455 Fluckiger John-Albert , fils de Johan-
nes, et de Maria-Elisa née Droz , bernois, néle 27 avril 1893.

Inhumée aux Ep latures. Bloch née Woog
Sarah , veuve de Raphaël Bloch , française,
née le 7 février 1803.

19456 Mathey-Prévot Marie-Bertha , fille de
Alber t-Auguste, et de Marie-Bertha Henzi,
neuchàteloise, née le 21 janvier 1892.

19457 Moni Jean-Joseph, fils de François-
Thomas, et de Aline née Roth , italien , né
le 19 décembre 1892.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

BAIVOUH FBDHRAIiK, Ghavx-de-FOMl *
( Société anonyme)

Oou*s DBS OuMit , le 12 Mai 1893.

TAUX Cn» (thiuw Traie noii
i. 

I «m;, it-im-d. offr» lu-M *\it ._.*

Franes VI, 100.25 |l0O.8O **-,
BelK'O p. »—3'/, 1UO.0B 10C.121/,
Allemagne 3 123.4b 138.65
Hollande VU—I M8.40 M8.40
Vienne 4 20J.5U Soi.EQ
llalie B 9B.75 9t.—
Londres chêçpie 86.30'/. -
Londres 3 26.29 16.28
Russie t 1.68 —

BBaue Français ... p  100 100.20
BBxucrae Alternants pr 100 123. M'/,
90 Mark or p' 100 24.68
B-Banque Anglais.. p* 100 26.28
Autrichiens p' 100 204. —
Roubles P' 100 2.68
Dollar» et eoup. ... p' 100 6.14 ~
Napoléons p. 10 tr. 100.16

.
Escompte pour ls pays 3 ' ,.
Tous nos prix s'entendent pour du pirpicr banaafels *i a*sont valables que pour le jour de lear «KiïlisaClos, SOTT.

réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins au ordres ds Boarts qu;
nous sont confié».

Nous donnons, sans Irais, des délégations i trois \O . JZ
i* vus sur nos Comptoir* sn Suisse, Berne, Bile, Gauilec,
Laasanns, Luserna, St-Gall, Sion et Zurich, el das ahèqscs
an aours du Iour sur noir» Suocurtslo do Pari*.

communiquées par l'agonoe générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la «G ASCOGNE », parti du
Havre le 2. Avril 1893, est arrivé à Naw-Tork le
7 mai 1893, tout allant bien & bord.

Durée de la traversée 7 jours 20 heures.
Les représentants, Jean Ambnhl, cafetier , Ohaux-

de-Fonds. 8032-12
Emile Haller, flls , buffet , Neuohâtel.

NOUVELLES MARITIMES

Jeu ii il mai (Fête de l'Ascension)
Esllse nationale

9 V, h. du matin. Prédication.
Eglise Indépendante

9 Vi h. du matin. Prédication.
BlschœU. Methodlst enktrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 V« Uhr Vormittags. Gottesdienst.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Pour tout manque d'appétit,
pour touto anémie, faiblesse des nerfs et du
cœur , rachitisme, scrofulose , faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie, influenza,
etc.), on fera usaçe avec le plus grand succès
de l'Bématofènc du Dr meil, Hommel
(Hsetnoglobinum dépurât, stérilisât, liquidum).
Puissant excitant l'appétit, goût très agréable.
Dans toutes les pharmacies. Demandez pros-
pectus avec des centaines d'cxoellentea attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.
IVlcoIav & Co. laborat. pharm., Zurich.

6007-1"

AUX DÉGOÛTÉS DE LA VIE
L'existence est parfois un si pesant fardeau,
Qu'à le porter longtemps plus d'un homme renonce;
Mais pour qui se parf ume au savon du Congo,
Oe colis naturel ne pesé pas un once t 24

Savonnerie Vic tor Vaissier. Paris.

I g / tf  
Les pins recommand âmes et avant ageuses ""-«M

ETOFFES INDIENNES RSKttl
Environ 4000 différent!» qualités et dessins. Echantillons franco H
(3 ) (Ettinger & Cie., Centralhof, Zurich. I

Wt^̂ " 
Voir 

à In €ime page la
1**̂ *̂*r liste des numéros ga-
gnants de la loterie de la So-
ciété locloise d ' Hmbclisse-
ment.



Avis officiels
DK Li

Coiffinne Je la CHADÎ-DE-FOHDS
Mise au concours
Les travaux pour l'établissement des

routes du Valanvron sont mis au con
cours. — Adresser les offres par éciit
avec la suscription sur l'enveloppe :
« Travaux ponr la route du Valanvron »,
d'ici au 20 mai. Le cahier des charges
est déposé au bureau des Travaux pu-
blies, au Juventuti , où les intéressés
pourront en prendre connaissance.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 mai 1893.
3863-2 Conseil communal.

AVIS
am propriétaires et entrepreneurs !

Le soussigné a l'honneur d'annoncer &
MM. les propriétaires et entrepreneurs
qu'il vient de prendre la succession de
M. Joseph Hasler, perceur de pier-
res. Il s'efforcera de les satisfaire par
nn travail prompt et se igné, ainsi que des
prix modérés. — Se recommande,
5755-1 Franz WolUnger,

5, RUE DU PARO 5, au 1er étage
JE *. TCJ *£*. JED**-*.\L) I

F. RUEGGE B
0, rue Léopold Robert B.

.*,
Qérancet — Br.caiticmen.lt

Muuouiont Procuration!
Conventions — Naturalisations

VnMc de propriété! — Assurances
- .—-»->-».—• 

JOLI LOGEMENT
dé 5 chambres -l louer pour
Saint-Martin 1893, situé près
de l'Ecole d'horlogerie. Jardin, j j
lessiverie et chambre à bain
installés. 5614 41|

A VENDRE
un secrétaire, une machine à coudre, deux
potagers neufs avec accessoires, deux dits
usagés, une glace, six chaises ea paille ,
six chaises en bois, un bnffet à deux
portes , un lit complet, une voiture d'en-
fant (forme calèche), une chaise d'enfant,
deux canapés, deux bois de lit i une
peasonne, quatre tables carrées, deux
tables de nuit, des berces, une chaise
percée, deux lits d'enfants. 5807-2

S'adresser rue de la Ronde 24.

*-C^«5«5«lS»JL«>a«L S
A ' vendre d'occasion des petites

robes d'enfants, en piqué, cachemire
et en couleur, de jolis tabliers, plus deux
belles couvertures de poussette, ainsi
qu'une bonne corde à lessive le tout à
des pi ix avantageux. 5762 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis m AipËsles
Les véloeipédistes ayant des ma-

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

S'adresser a 5481-17
Séb. Brunschwyler.

AUX VELOCEMEN
An printemps , PIaccehé"3Mar-
beau choix de chemises de Velocemen à
prix avantageux. — La collection de
robes et confections pour enfants est
tonjours au complet. 5363-1

IM horlogers !
On demande dans un bon comptoir de

Besançon des repasseurs, dé-
monteurs et remonteurs habiles,
pour pièces soignées 8 lignes â 12 lignes
cylindre et 12 lignes à 19 lignes ancre.
Ouvrage bien rétribué et suivi. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.—
Ecrire sous initiales A. Z. 5901, au
bureau de I'T IUPARTIAL . 5901 -2

JTDéjJBpô-t <3L&

MACHINES à COUDRE
de M. A.îïolter.

; Atelier de réparations. Spé-
cialité * tous les systèmes et à tous les
outils d'horlogerie. Fournitures , Pièces
de rechange. Aiguilles pour tontes les
machines. Huile, Fil pour cordonniers,
etc. — Se recommande, 5681-8
IJ. HURNI, mécanicien

13, rne da Faits 13, Chanx-de-Fonds
fj-DfPIHITP A louer ponr Saint-
L'i luLîllLi. Martin prochaine une
épicerie avec appartement. Excellente po-
sition. 5868-8*

S'adresser au bureau de I'I M PARTIAL .

EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE
On demande * emprunter tur hypo-

thèque en premier rang une somme de
55,OO0 fr.

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

cat, rue Fritz Courvoisier 3. 5287-8

A louer
S 

our Saint-Martin 1898. à des personnes
'ordre, un second étage de 3 cham-

bres, corridor, alcôves, cuisine et dépen-
dances.

Un pignon au troisième étage , deux
chambres, cuisine et dépendances. Belle
situation au soleil.

A -vendre environ 12 mètres de
barrière de jardin, en bois verni, avec
4 poteaux. — S'adresser a M. Ad. Guer-
ber, rue de la Serre 56. 5S06-2

^W^ t̂W****?
1
^en faveur de « l'Evangélisation Populaire » et de la

« Société évangélique de Tempérance »
de la Chanx-de-Fonds.

Le développement réjouissant de l'Œuvre d'évangélisation
et de tempérance poursuivie depuis quatre ans à la I^UE DE
LA SERRE 38, a obligé le Comité à louer un local plus vaste,
répondant aux besoins nouveaux de l'œuvre. Ce local , situé
dans la maison actuellement en construction 102, I\UE DE LA
DEMOISELLE 102, derrière le Collège de l'Abeille, sera ouvert
Dieu Voulant le 11 novembre 1893.

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

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

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

5339-4 Albert BORLE, négociant, Promenade 9 ;
Charles LESQUEREUX , horloger, Café de Tem-

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

La grande liquidation opérée par la niasse des créanciers de PHIL IPPE
BA UR, marchand-tailleur, durera encore jusqu 'au samedi 13 mai
inclusivement.

Chacun voudra profiter de l'occasion qui se présente d'acheter à
des prix exceptionnels de bon marché de DRA PS de donne qualité
pour Habillements complets, Pantalons, Pardessus, etc.

La vente a lieu dans le magasin rue Liéopold Flobert IO,
maison Reutter et Co, banquiers.
5864 7 Le liquidateur. 

JÈL Ai an tas!
J^*_**m.**̂r̂ * , „>^* La majson HENRI RYCHNER, Fabrique
d'armes de précision (usine à vapeur), à AARAU (Suisse) offre à
Messieurs les tireurs ses nouvelles

Carabines Martini
calibre 7 7? mm (nouvelle cartouche d'ordonnance suisse) de sa pro -
pre fabrication , réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe, Zurich 1883. Mé-
daille d'argent , Paris 1889 (la plus haute récompense). 5381-10

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. J. Ferretti a transféré son magasin

Cave ViniCOle, 9, rue du Puits 9
Vins de table : Vins f ins en bouteilles :

Vins rouges d'Italie et Piémont. Gattlnara vieux, Fr. 2 50
le litre Adon vieux, » 1 £0

Casale, 40, 50, 55 c. Grlgrnollno, * l -
Mongrressa , 45, 55, 65 c. Barbera, . 1 -
Canale, 40, 50, 60 c. IVeblolo, » 1 —
Heft-ancore, 60, 80 c. 1 fr. Asti mousseux, » 1 50

Vins de Chianti, Vermouth de Turin et Liqueurs.
Hgjm»» Tout acheteur de 20 litres de vin aura droit à un DEMI-LITRE de
jgPwtSF liqueur ou à une bouteille d'Asti Moussenx. 5742-1

I 

VÉRITABLES MACHINES ANGLAISES
de toute garantie

« 
** *-*-* j«M3ÎMca:M2aw »

Fabrique Hillmann, Herbert & Cooper à Coventry
Aperçu de quelques prix de Bicyclettes pour hommes t

Pneumatiques t fr. 500, 575 , 685. | Caoutchouc creux 1 fr. 400, 440.
Bicyclettes pour jeunes gens de ll à 16 ans depuis 175 fr. ; pour jeunes

gens de 8 à 14 ans depuis 110 fr. 4016-5

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

H Henri StreiffTw rne fle l'HOteHe- VilIe 1.
Imp ortation directe de

«ffl Anfl lÂ de la HAV4NE et des
UlUAnLl) PHILIPPINES
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FO NDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORNAND & Co, Genève. 8012 36

Etablissement de Bains, Système Kneipp
canton(iuelsTsergovl6 3D"crss:&T. _̂:£Ta- a**̂ *̂ ****.à atteindre de Ŝaint-Gall et de Zurich en 1 Vi * 2 heures. Ouvert toute l'année.
Situation . généralement reconnue comme excellente , dans uro contrée
forestière avec de belles promenades. Médecin D* A. CONDKAIT a Béjourné
plusieurs feis pendant quelques temps à Worrishofen et parle les quatre
langues principales. Prospectus franco. ( M 7305-z) 5350-3

***,**. Direction «3Les JBadLxxs.

Ouverture
du 5827-5

Café - Restaurant
NICOLAS RUFER

Voiturier,
2, BOULEVARD DE LA GARE 2

(maison Ligier).

Jeu de quilles neuf.

LA Ve EXPOSITION
de la

Société NEucMtel oise û'Avicnlture
aura lieu à NEUCHATEL, à la Salle de Gymnastique du Collège de
la Promenade. Ouverture le 19 à i h., clôture le 22 à midi. 5854-5

§ BRASSERIE HAUERT
m) Ouverture du jardin

•̂UaalîU'' Se recommande, 38c8-17* Mme veuve Bne. Hauert.

Premier institut de coupe
pour

vêtements de dames et enfants.
I M » ¦

Mlle J. DUBOIS, Institutrice, prolesseur de coupe, a ouvert un
institut pareil à celui qu'ella a eu pendant nombre d'années, le premier «t seul
diplômé par l'Acaiémie européenne des modes , avec enseignement sur la manière de-
prendre ses mesures , dessiner et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Vente de oatrons sur mesure.
*i le nombre d'inscription esl suffisante je donnerais un cours à Chaux de-Fonds.
Prière de s'adresser Avenue du Orêt 12 à Neuchâtel ou A Chaux-de-

Fonds rne de Gibraltar 1, an ler étage, renseignements et prospectus à disposi-
tion. 548H-3

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

On trouve toujours le plus grand choix
de lunetterie pour toules le* vues, même
les plus difficiles , avec verre fin extra , et
articles de tonte nouveauté perfectionnés .
Baromètres, thermomètres , îonguu s-vues.
Jumelles marine et de théâtre , etc. etc. ;
enfin tout ce qui concerne les articles
d'optique. — 11 se charge de tous les
rhabillages concernant .* partie , ainsi
que de la Bijouterie. — Il se rend à do-
micile snr demande. — Ses prix sont des
plus réduits. 5652-10

VOYAGEUR
Un homme expérimenté dans les affaires

ayant clientèle horlogère , demande place
de voyageur ou associé , disposant d'nn
capital.

Écrire sous initiales X Y Z 57t$'i au
bureau de I'IMPARTIAL . 5764-1

* Ej RU S^ONÎ *

ce u_ ï° ipiams,v.vf ct°- ,
Cd» oewâ -'-^\$VRfr {*

If̂ Sp
* NEUCHÂTEL *

Reprebomant pour la Oliaux ae-Fonds
et leB environs, M. Alb. Sohneider, rue
du Pont 2. 10455-10

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

de LUCIEN-JOSEPH HUMBERT-DROZ ,
fabricant de ressorts , rière Auvernier ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 27 Mai 1893 , & 8 h.
du soir, â l'Hôtel du Jura , * la Gare de
Corcelles, les immeubles ci-après dési-
gnés cependant de la dite masse.

Cadastre d'Auvernier
Article 1256, pi. f* 23. N" 1, 3 et 50.

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

Artiéle 1133 , pi. f» 23, N'4. Bouronnes,
vigne de 280 mètres. Limites : Nord le
chemin des Bouronnes , Est 546, Sud la
route cantonal» , Ouest 326.

Les conditions de la vente seront dépo
sées à l'Office des faillites à partir du 10
mai 1893.

Donné pour trois publications dans
I'IMPARTIAL .

Boudry. le 25 avril 1893. 5Î31-1
Le préposé, Ad. TÉTAZ, greffler.

Changement de domicile
Le domicile de 5162-2

M. Joseph Ochsner, ébésiste
est transféré dès ce jour

JJJ, R"6 du Temple A/lemand ^^
Spécialité de Menbles soignés.

Ameublements complets.
Toujours en magasin des tables à cou-

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

Place Jaqnet-Droz et rae de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée,

Bon VIN ROUGE d'Italie
à «O, 50 et OO le litre. 5900-T

Se recommande, B. Golaz-Brandt .

tofitl Iour.
On offre â louer de suite ou pour Saint-

Martin 1891 un appartement de 4 pièces
et dépendances , bien exposé au soleil. —
S adresser rue Fritz Oourvoisier 21, au 1er
étage. 5627-S

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

Me GERMANN-GUSSET
SAGE-FEMME

est transféré
i3, JJFtxi.es C1.-U. Parc "25-

On reçoit des pensionnaires.
5255-11 Se recommande.

Changement de domicile.
Dès lundi ler mai 1893, le domicile dsMme FrîtlBlance, sage-femme

est transféré 5433-3'
5, — RUE NEUVE — ô

maison de M. Roulet -Douillot.

AVIS AUX CHARPENTIER S
A vendre environ 400 plantes de beau

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

tapent Se domicile.
M. Jean Aeschlimann - Dnm>

Jbert, ferblantier-lamp iste a transféra
son domicile :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1*

dans la maison Boulangerie M. Berner,
au ler étage. 5412-3

EMPRUNT
Une demoiselin étrangère désire em-

prunter CENT FRANCS pour un mois.
— Adresser les offres sous Emprunt
5728, au bureau de I'IMPARTIAL. 5728-1

-A. X-.Q-C7.ES3
Pour cause imprévue, & remettre de

suite ou plus tard, rue du Premier MarB
n° 4, un appartement bien situé, au 3me
étage, composé de 5 chambres, 2 alcôves,
cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant de l'immeuble,
Oh1 Tissot-Humbert , rue du Premier
Mars 12. 5414-8

PENSION ALIMENTAIRE
ponr dames et demoiselles , soit
complète ou suivant désir seulement le
diner. — S'adresser à M. Huguenin, rne
de la Demoiselle 98, au Sme étage , â
droite. 0867-3

Séjour
Hôtel - Pension Fleiï

TMLSLT*7±JCL
Cet établissement se recommande

aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954-6 |

Prix modérés.
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 ̂ En vente cn rations de i.5 c,, chez Mme Adeline MCOLET , rue de la Paix , 6019Enchères p ubliques
Vendredi 12 mal 1893, dès

une heure après midi, il sera vendu BOUS
le Couvert communal des enchères de ce
lieu :

Un char à échelles, outils et fournitu-
res pour peintre en bâtiment, nne seie
eircnlaire, machines à coudre, un piano,
boite à musique, buffet de service , buffets
doubles, bureau à trois corps, secrétai-
res, chiffonnières , vitrines, lit complet
avec descente, lavabos, canap és , fauteuils,
chaises rembourrées et ordinaires, bancs,
tables â coulisses, rondes, carrées, de
fumeur, de nuit , pupitre, pendules, régu-
lateurs, cartels , réveils , glaces, cadres ,
étagères , panier fantaisie contenant nne
«ruche et dix verres , tapis de table , jar-
dinière, draperies , grands rideaux, lam-
pes suspension , porte-parapluie, porte-
manteaux.

La v.:iite aura lieu au comptant et con-
formément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de Fonds, le 9 mai 1893.
«011-3 Q«lce des poursuites.

Affaire exceptionnelle
poar Fabriques d'horlogerie.

1 vandra une nouvelle montre perfee-
fl IDuUrO tionnée, brevetée en Suisse et
en France, d'une fabrication très facile
et d'un rapport assuré.

Commitsions sérieuses. 5640-3
Adresser les correspondances aux ini-

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

M Ms-U. SANDOZ, notaire
/, Rue de la Promenade 1.

A LOUER
De suite i

Boulevard des Crêtets 1, un
APPARTEMENT de deux pièces, avec
part au jardin.

Fritz Courvoisier 24, un appar-
tement de 2 pièces, U alcôves et dépen-
dances.

Ponr le -i." |uln i
Même maison, un appaitement compo

se d'une grande chamb.e , d'un cabinet
et dépendances. 5837-2

TtarïST
pour St Martin 1893

un logement de 4 pièces, 2 alcôves, eni-
sine ct corridor, aa demième étage.

Pour St-Martin 1894
u logement de 4 pièces, me alcôve, cui-
sine et corridor, an premier étage.

S'adreBser an magasin de fournitures
d'horlogerie Henri Sandoz, rne Neuve 2.

5806-9

A REMETTRE
dans une jolie ville des bords du Léman
un magasin de papeterie et ar-
ticles lantaisie. Conviendrait à un
relieur. Peu de reprise. — S'adresser sous
initiales A. D., Poato restante, Mor-
ses. 5862-2

*&*. LOUEE
ponr Saint-Martin 1893 on avant, à des
personnes d'ordre, un beau LOGEMENT
sltné rne dn Nord 69 (rne des Endroits),
composé de 3 chambres, grand corridor,
enisine, dépendances , coar et jardin. —
S'adresser à H. F.-A. Delachaux, notaire,
rae dn Nord 69. 5087 3

A L O U E R
de suite, pour cas imprévu et à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes et du Contrôle,
un beau rez-de-chaussée de trois
pièces, cuisino et dépendances , ainsi
qu'une chambre Indépendante
sur le môme palier. — S'adresser rue de
la Serre 25, à la fonderie. 5756-1

A Mer pour St-Martin 1893:.
un pignon de 3 pièces et cuisine avec
dépendances, rue du Paro 76.

Un bel appartement bien exposé
au soleil , de 4 pièces avec corridor et
dépendances, au 2me étage d'nne maison
en construction à proximité des Temples
Indépendant et Allemand.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, entrepre-
neur, rue du Parc 71. 5752-1

Logements
A louer pour St-Martin prochaine,

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

S 'adresser à M. Alf red Guyot, gé-
rant des immeubles Comaita, rue du
Parc 75. 4611-10

A louer pour St-Georges 1894
Bne du Marché 18B, à côte de l'E-

cole de commerce, le rez-de-chaus-
sée à l'usage d'atelier , avec logement.
et le premier étage. 3805-12*

S'adresser & M. Rozat-Muller.

Rnn « vSira « rouge et blanc
*-9- *MM.*9 W Mil*» ae table, garantis
naturels à francs ****** l'hectolitre,
par fût de 230 litres environ. Rabais par
fûts de (50 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille , depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
à M. A. OABET, négociant , Route de Ca-
rouge 74, GENèVE. — Représentants
Bôrioux aéraient aooeptés. 14035-2

A louer ponr St-Geofges 1894 :
Bne Daniel-JeanRiehard 21, 2me étage,
un bel appartement de 7 pièces et dé-
pendances. 5639-5

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-14

Chantier Adolphe RVCHNJBR, entrepre-
neur, Neuchâtel.

Succursale Ohaux-de-Fonds M. P. A.
DUCOVMCN , bureaux Fritz Fluckiger, rue
du Progrès I x .

*A. vendre
une maison d'habitation. Rap-
port annuel, 4900 fr. susceptible d'aug-
mentation.

Pour tons renseignements, s'adresser
en l'Etude de R. HOURIET, avocat , rue
Fritz Courvoisier 3. 5206-8

Montres
à vendre genre Espagne. Autriche , fran-
çais, américain, russe, 19 à 20 lig.,.améri-
caines 15 à 20 lig,; plus meubles et outils de
comptoir , cartons vides, coffre fort, meu-
bles divers et mouvements de toutes sortes.
S'adr. au bureau de I'IMP.VRTIAL . 5664-3

Pommes de terre
à 1 ir. la mesure.

Œufs Irais, à 80 cent, la douzaine.
Légumes irais à prix modiques.

S'adresser & M. Hirt-Freitag, rue du
Parc 67. 5904-3

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Fritz Courvoisier 9.

Appartement à louer
pour de suite , i

Frltz-Courvolsler 30, 2m e, étage de
3 piècp s avec corridor.

Frltz-Courvolsler 43, ler étage de
3 pièces.

pour St-Martln 1893 i
Place d'Armés SO» , pignon de deux

pièces.
Frltz-Courvolsler 36 A , 2 apparte-

ments de S nièces chacun.
Industrie 88,;sons-sol de.3 pièces.

. 2 appartements de trois
pièces chacun. 5469-3

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Bssenoe oonoentrée . de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la Pharmaoie Centrale de
Genève. Cette essence , d'une composi
tion exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans l'organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de : Congestions, maux
de tête , boutons, rougeurs, dartres,
épaissiasement da sang, maux
d'yenx, aorofalea , goitre , déman-
geaisons, rhumatismes, maux d'es-
tomao, etc., etc. — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque de fabrique ci
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 3647-3

Dépôts dans toutes les Pharmacies.
(H-2H2 x) 

Limlft li psip
pour piano, violon, flûte , roman-
ces, etc., 4953-1

A U MAGA SIN DE MUSIQUE
14, rue Léopold Robert 14.

Echange. ^^^homme de 15 ans libéré des écoles pour
se perfectionner dans la langue française,
en échange d'un jeune homme où jenne
fille da même âge désirant apprendre
l'allemand. 5882-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre huit pipes à blanc bien con-
ditionnées, A un prix avantageai. — S'a-
dresser rue de la Balance 12, au maga-
sin

^ 
5861 2

Bonne pension bourgeoise.
On demande quelques bons pension-

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

EGLISE NATIONALE
SERVICE AU TEMPLE :

Jeudi it , Fôte de l'Ascension, à 9 »/»
heures du matin , Prédication.

Dimanche 141 à 9 VJ heures du matin,
Réception des Catéchumènes. — Oom-
muniOD. — Chœur mixte. 5870-2
A 2 heures a ares-mi-li , Prédication.

CHANGEMENT Dt DOMICILE

a 

ffl. AFFOLTER
avise sa clientèle qn'il a
transféré son domicile RUE
DE Li BASQUE, au LOCLE.
Comme précédemment, s'a-
dresser pour tout ce qui

concerne les machines à eondre et les
réparations, chez H. HUTMACHER , rne
Neuve 9. f.609-1

Changement de domicile
Le domicile de 5836-3

EUGÈNE >ELLEN
oiydeor de boîtes acier

est transféré RUE -DU PARC 17.

Plnntlkiir Un planteur d'é-
¦. ItlIlItUlt chappements
cylindre de la localité pouvant fournir
une grosse d'échappements par semaine
demande à entrer en relations avec un ou
deux fabricants. Genres soignés ou ben
courant. Echantillons à disposition avee
piix. Se recommande. 5857-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
Oherèhe fabricant ou fabrique qni en-

treprendrait la fourniture régulière da
montres métal remontoir 18 lignes, bon
marché. 6768-1

Oherche le fabricant do montre pour
application en maroquinerie.

S'adrosser par écrit sons chiffre 8 5963
au bureau de I'IMPARTI AT. .

Garde-Malades. - Massage.
Mme Vve DE GRTJFFY

85.— Rue du Farc — 85
au 2me étage.

Ayant fait de bonnes études et travail-
lé pendant 15 ans sous la direction des
premiers professeurs pour les maladies
des dames et les maladies secrètes, se
recommanda à MM. les docteurs et au
public en général. Référence s à disposi-
tion. Magage tous les jours. 5k>58-2

On prend des malades en pension, cou-
ches ou aut es maladies. Soios dévoués.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. F.-

R. MOSER, mallre charpentier, met &
ban le chésal qu'il occupe entre les mes
de la Serre, du Parc, du Balancier et de
l'Abeille.

En conséquence, défense formelle est
faite d'y pénétrer ou enlever quoi qae ce
soit.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la Loi.

Les parents , tuteurs ou patrons, se-
ront responsables des enfants qu'ils ont
sous leur surveillance.

R.-FRJJSDBICH MOSER.
Publication permise.

La Ohaux-de-Fonds. le 6 mai 1893.
Le juge de paix,

5903-2 E.-A. BOLLE, notaire.

Mlise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. AN-

TOINE ERNY met à ban pour toute l'an-
née le domaine qu'il tient de MM. Ulrich
frères, boulevard des Crétêts, des deux
côtés de la ligne ferrée jusqu'à la route
cantonale .

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les barres, de fouler l'herbe
des prés, d'y jeter des pierres ou de pra-
tiquer des sentiers.

Les parents sont responsables des dé-
gâts faits par leurs enfants.

Antoine Erny.
La Ohaux-de-Fonds, le 3 mai 1893.

Publication permise.
Le juge de paix,

5753-1 E.-A. BOLLE, notaire.— A louer —de suite à la CAPITAINE :
un petit appartement. Prix, 20 fr. par
mois.

Pour le 1" Julnt
un bel appartement de 3 pièces, exposé
au soleil levant Prix , 425 fr.

Pour St-Martin prochaine t
un bel appartement, au ler étage, de trois
pièces, exposé au soleil levant et cou-
chant. Prix, 475 fr.

S'adresser rue de la Charrière 1, au
2me étage. 5751-8

Aiguilles.
On demande à reprendre la suite d'nne

fabrication d'aiguille* de mon-
tre». — Adresser les offres sous initia-
les A. IH. 5795 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5796-3

lig- Funiculaire B1EME-MAC0LIN OHvert au service» ~*ii

<M *- TT»^ ^̂ '̂ ^m-WÊ'̂
8, Place (jiTa

^M^arolié 8.
Mercerie — Bonneterie — Ganterie

Tabliers pour dames et enfants, depuis . . Fr. — TO A Régates sole , depuis Fr. — 65
Bas noirs pour dames, grand teint, depnis Fr. — SO \f Cache-corsets , depuis Fr. — SO
Chaussettes coton , depuis Fr. — 40 f t  Corsets de Lyon, depuis Fr. t 95
Gants 111 d'Ecosse, depuis Fr. — 40 V Blouses pour dames, depuis Fr. S IO

Sp écialité pour couturières. — Doublures p our robes. — Dentelles en tous genres pour garnitures de robes,
Lingerie. — Rubans. — Rroderies de St-Gall. — Chemises pour Vélocemen.

M*\~M^^m3***s*iM.-SL*t*& «¦.«> Coirsets
Grand choix de COTONS à TRICOTER. — Tricotage à la machine. 3197-17

PJEUXJ A.XrAJST'TA.OE3TJ3:.

ooooooooooooooooooooooooo p
Û Vente des meilleurs cycles du monde 0
s Maison Glêmeit de Paris et HH r*m anglaise p
Q (hors concours) A
rt -g=v BICYC,**-.---*• 1"1 'KS rt

Cl** derniers modèles X
9 -*%>"7)»-̂  

d'après les.derniers perfectionnements «#

S * m' \\ ®n ônne des leÇ°ns gratis aux M

0 J*t*4j éÊÈ \ CONDITIONS 0
0 ê î ï̂MmP **® avantageuses. 3960 20 Q
S l\ ' \ Y j l̂ÉÉr Paiements par à comptes. 2

0 / ^^^ ŜJ^^^\  Mandez le Catalogne. g
1 SpS^̂ ^qy jigÉîMiSlP -̂p'i *gen* Suerai pour la Suisse t x

I WÊ/ -^WLEROYER-PEBRENO IJ D S
0 '̂ ==^̂ F̂̂ '̂"p*'***-Tr'ligriSg'* F̂=? *i Genève. u
T Pour la CHA UX-DE-FONDS s'adresser au magasin V

g rue ®*-BPA«:Mr:r«B WW.4Ê**** g

DEMANDEZ PARTOUT les

COGNACS TEILLIARD
« en Bouteilles d'origine *Procédé de rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout. la x bout.

O 2.50 1.50
jffirO 3.— 1 .75 g

uanffirœc 3.50 2.— f
• 4.— 2.25 S
• * 5.- 2.75
• •• 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq. p' le GROS
EŒSSING3R , GIOVANNA & C"

i* GENÈVE
Usine et Chais, Avenue d'Aïre

f! CHAPEAUX GABNIS1S]
g» depnis l'article ordinaire au plus ,
_!» riche.

I Chapeaux de paille
.H pour bébés, fillettes, dames, cadets

 ̂ et hommes 429-112 ,

 ̂ depuis 80 centimes.
<o

damés fi' d'écosse, depuis
5 "«nW 415 centimes.
<: Dits peau, 4 boutons, 2fr. 50.
« Robes d'enf ants - Tabliers ;
g Blouses p r dames et p T garçons

Ceintures \
I  ̂

Jupons - Camisoles - Bas, etc.

k BAZAR NEDGHATEOIS:
Modes - Heieerle - Corsets

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

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALalB
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Vin roug» d© Montagna 45 e. Vin blano de Caserta 50 e.
» * d'Apennlno 50 c » » de Toaoane 55 c.
» » de Tosoano 60 c. » i da Piémont 60 e.
» . de Bergamasoo (type » » de Sioile 70 e.

» > dt Piémont, la vieux 70 t. Grand choix de vins fins en bouteilles.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Tnrin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN, à Chaux-de-Fonds. 4876-85

J^gj Les intérêts de nos clients sont les nôtres !̂

Toilerie, Confection de Trousseaux, Lingerie confectionnée, Corsets,
Gants, Cravates

I»B3I=I-UÉ3SE3Il»3"Tr,-p<?4.'T,IC>I«<r **LO Xr ĴztMIQUJBS
pour 60Û8-3

TOILES, NAPPAGES, ESSUIE-MAINS, TISSUS DIVERS.
Prix exceptionnellement avantageux. — Qualités excellentes. — Choix considérable.



BOULANGERIE
A louer pour Saint-Martin 1893, dans le

quartier de l'Ouest, une boulangerie avec
logement de 2 pièces. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rue du
Parc 75. 5682-1

\m*uMài.\mm «
t "L pJffCTfïffrrPft-UlSl S .

MjiJDffif ||mBfj«fflB^ j a
BHu*ptĴ f f  *Ê ' trff trw *\*t*r. I —

A n flr.i:fl
_ i On demande à mettre

AUUUU. U.U.LL ! de suite un enfant de
S 1/» ans en pension à la campagne. —
S'adresser rue da Progrès 7. 5968-2

Au CMilM NÏÏM4 ETABD
rue Jaquet-Droz as.

On offre une jolie Salle p' soelété s.

Excellente BIÈRE
5986-2 de la Brasserie Ulrich frères.

1 Tourneur de boîtes acier
trouverait olace immédiate a la Fabrique
Schild frères et Oo, à Granges (So
leure). Certificats exigés. 5933-2

HORLOGEBIE
On désire entrer en relation avec un

fabricant fournissant boites et échappe-
ments faits. Ouvrage fidèle. 5801-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

One demoiselle ttnSSSiff
s'offre pour tenir les écritures daos un
bureau. — S'adresser par éerit sons ini-
tiales E. «Oia, an burean de I'IMPAB -
TIAL. 6012 3

UnA nnrfinnilA de toute moralité se re-
UU D prJlaUUIirj commande aux dames
de la localité pour releveuse. 6012-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

*\ûrvaniù Une femme d'un- certain
Qoi T aU tr1, âge et de toute moraUté, sa-
ehant faire un ménage et nn bon ordi-
naire, cherche à se placer dans le cou-
rant de juillet. Renseignements à dispo-
sition. — S'adresser place de l'Hôtel-de-
Ville 5, maison Landry, au ler étage.

flnA ÎAI1II A filla ae tou*e moralité de-
l i l l-  JOUUO UllrJ mande à se placer de
suite pour aider dans un magasin. Elle
serait logée et nourrie chez ses parents.
S'adresser rue de la Demoiselle 122, rez-
de-chaussée & gauche. 5879-2

Un 1 nntair A ' '
; no J eune fill ° de la Suisse

lUlUUlallOi allemande cherche une
place comme volontaire pour apprendre
le français. — S'adresser sous initiales
K. A. 58SO au bureau de I'IMPAKTIAL .

5880-2

Creasense de cadrans. J&SJÏÏHe
cadrans cherche de l'ouvrage à domicile.
S'adresser rue de la Serre 99, au ler étage.

5885-2

One jen oe personne 5T.5E&ÎÎÏÏÏ
ponr faire des chambres ou des ménages.
S'adresser rue de la Serre 97, au 8me
étage , à droite. 5986-2
{I RA ÎAnna filla «amande désirant
UUO JOUUO UUO se perfctionner dans
la langue française cherche une place de
cuisinière dans une famille honnête et
bourgeoise. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5889 2
ffmaîllanr Un ouvrier émailleur,
BlUdlUOUl • régulier au travail et con-
naissant sa partis i fond, demande *entrer dans un bon atelier de suite ou A
volonté. 5893-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

One jenne fllle gïïX SSFSB
nage cherche une place. — S'adresser rue
de la Serre 45, au Ime étage. 5922-2
ûnillnohonr Un guillocheur pour or
OUIlIUCU0Ur« et argent , régulier au
travail demande une place pour dans la
quinzaine. 5736-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

IlnA nAranilllA âgée, de toute moralité
IJ UO U015UUU0 cherche une place chez
des vieilles personnes ou à défaut dans
un ménage pour quelques heures par
jour. 5771-1

8'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Dn démontenr fiTBÎFiftS
dans un comptoir de la localité. 5787-1

S'adr. au bureau de I'IMPASHAL.

AQOUClSSenSe. ralité demande des
adoucissages à la maison, pour doreur.

S'adresser rue du Progrès 89, au 2me
étage. 5789-1

tPftmrnie On demande un jeune hom
UUUlUlloi me bien reoommandé, au
conrant de la fabrication d'horlogerie et
de la tenue des livres. 6011-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PAlîooanOAQ On demande deux bonnes
[U11B50U50S* et habiles polisseuses de
cuvettes argent. Bon gage. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 6014-1

PA*R4TA <->n demande pour entrer de
i ci il 11 v* Buite une bonne ouvrière
peintre en romaines, sachant faire l'ou-
vrage soigné. — S'adresser à l'atelier
A. Borle-Favre, rue du Temple allemand
n* 87. 6021-3
f IJ, «J.*.A On demande une apprentie ou
LlUgOl 0* une assujettie lingère.

S'adresser rue du Premier Mars 10 A,
au rez-de-chaussée. 6029-3
Bj ll n On demande une jenne fllle pour
ïll lO p s'aider au ménage. — S'adresser
rue de la Balance 2, au troisième étage,
a droite. 6059-2

lonno irap^nn 0Q demande de suite
JOUUO galÇUU* un jeune garçon de 12
à 15 ans pour garder les vaches. 5871-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Grande brasserie Li LIRE
U, rue du Collège 23. 6046-1

JEUDI 11 MAI (jour de l'Ascension)
d 3 ft. ae à S ft. du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

l'Orchestre des .Amis
(au complet).

Solos de clarinette par A RNOLD RINOOEB.

~-H -B ***Lt-céo libre , te-*

Se recommande, A. Ringgw dit Bfifad

Ponr Etablisseurs
Des ATELIERS de différentes dimen-

sions, situés au centre du village indus-
triel de GRANGES, canton de Soleure,
sont à louer à partir du mois de septem-
bre prochain.

Pour renseignements, s'adresser à la
Bnrgunderhalla, à Oranges. 6050-3

HORLOGERIE
Un f abricant d'horlogerie connais-

sant à f ond la f abrication 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 f ournirait les boîtes.
| A vendre à bon compte 4 mouve-
ments rép étition minutes, 5 minutes
et quarts. 5929-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à la Corbatière (Sagne).

Lundi 15 Mal 189», dès 1 heure
de l'après-midi, il sera vendu A l'en-
chère publique, à la Corbatière n» 178,
les objets mobiliers suivants : deux bois
de lit en noyer, un lit en fer, trois mate-
las en crin animal, deux paillasses a res-
sorts, quatre duvets et oreillers , une
pendule a grande sonnerie avec lanterne,
un secrétaire, une chiffonnière , un cana-
pé, une table à ouvrage, une table de nuit,
one otage, e , une glace, six chaises (tous
ees menbles en noyer), denx 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 bûeher 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. 5950-2

CHANGEM ENT DE DOMICILE

J. SCHEUR ER, foitaiRier
rae Jaquet-Droz IO,

offre à vendre deux cages de pompes en
fonte de fer et diverses pompes d'occa-
sion ; bassins en pierre, le tout en bon
état. 5911-9

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

B*#" L.-A. Rarnseyer
61, Rue du Doubs 61,

CHAUX-DE-FONDS

D A çç A I'J C; Timbres ponr répétitions,
IlCBaUl la garantis en tons genres.

Repassages de répétitions à quar ts
et à minutes chronographe ; ainsi qu'a-
vec d'antres complications. 5930-2

Travail soigné et prompte livraison.

MAGASIN
A louer dans nn village des Montagnes

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

Prix de la location (logement compris)
400 fr. par an. 5991-2

8'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

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

S'adresser chez M. Gustave Ducommun,
ancien Manège n« 21 A. 5828-2

VOLONTAIRE
Un jeune homme de la Suisse allemande

connaissant déjà un peu le français, au
courant des travaux de bnreau, cherche
nne place pour se perfectionner dans cette
dernière langue. 5803-1
t S'adresser en l'Etude __

 ̂ 0̂?*\~*_

me Léopolfl Rotert 6 ^%b**
Dans le but

de liquider sa belle récolte de miel,
l'Asile des Billodes , au Locle, vendra
pendant les mois d'avril et de mai, au
prix réduit de 1 f r. la livre au détail,
90 et. la livre par bidons de 8 à 10 li-
vres. I" qualité. Pureté garantie. 3899-2

Loterie tt Jardin Fotlic ae Locle
"VWV*- — ¦

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
Numéro Numéro Numéro Numéro Numéro Numéro Numéro

du du du du du du du
Billet Lot Sillet Lot Billet Lot Sillet Loi Sillet Lot Billet Lot Billet Lot
103 112 6349 ,325 13089 189 18893 107 23807 143 28770 343 34978 182
182 268 6386 352 13117 142 18993 63 23829 17 28848 223 35110 46
485 279 6929 229 13226 3 19129 54 23886 212 28863 227 35138 96
767 251 7244 306 13266 124 19166 263 23921 322 28881 14 35147 58
828 148 7898 280 13318 111 19249 105 23927 180 '28883 360 35173 373
905 256 7943 184 13668 151 19286 115 24157 116 28972 335 35488 267
943 64 7957 168 13762 369 19344 175 24217 53 28985 72 35500 304
951 20 7987 278 13779 372 19448 350 24502 213 28990 150 35605 110
1169 264 8100 351 13799 224 19674 194 24637 289 29026 26 35619 95
1247 301 8110 197 13858 233 19710 242 24891 178 29153 210 35674 240
1331 297 8358 100 14013 228 19719 243 25006 88 29224 42 35810 365
1423 137 8372 232 14178 321 19885 249 25019 7 29310 171 35830 202
1694 181 8584 290 14213 163 19936 302 25169 359 29441 270 35836 261
1734 30 8794 36 14308 287 20210 50 25238 312 29510 250 35935 52
1835 324 8848 300 14315 187 20371 334 25245 146 29813 329 35942 61
1881 101 8881 299 14505 291 20547 15 25329 220 30233 244 35996 190
1883 43 8898 49 14613 305 20564 235 25362 93 30242 273 36101 252
1884 109 9408 266 14946 161 20688 226 25470 257 30446 91 36161 139
1970 326 9463 339 14986 67 20741 1 25480 200 30746 248 36467 333
2157 27 9527 51 15005 238 20775 55 25523 118 31252 169 36508 6
2200 294 9626 222 15048 309 20871 318 25579 98 31329 348 36574 65
2233 131 9754 288 15204 99 21148 253 25734 125 31604 134 36595 79
2261 102 9858 87 15482 18 21190 271 25937 77 31648 363 36873 225
2283 183 9912 155 15506 159 21208 205 26017 84 31818 276 36914 32
2667 234 10000 129 15839 283 21298 141 26161 127 32052 230 36947 215
2682 119 10073 140 15997 307 21420 179 26174 31 32247 21 37168 25
3066 40 10079 2 16006 323 21437 80 26651 314 32253 145 37367 203
3222 216 10597 319 16082 47 21623 8 26731 370 32455 355 37422 48
3304 135 10144 39 16097 254 21681 214 26849 340 32487 149 37524 138
3521262 10200166 16309 201 21750 209 26913 28 32571277 37758 41
3953 207 10362 56 16391 12 21800 342 26923 97 32689 4 37760 104
3980 353 10366 279 16398 66 21888 2«5 26938 188 32736 144 38218 368
4161 126 10367 284 16621 217 21891 78 27028 218 32819 71 38344 82
4285 204 10492 358 16731 70 21976 62 27112 362 32833 310 38385 60
4308 274 10534 247 16836 154 21980 191 27113 255 33070 173 38442 211
4369 16 10650 164 16968 236 22019 327 27145 303 33083 356 38481 245
4379 92 10708 311 17019 241 22221 272 27150 117 33209 69 38711 9
4381 292 10879 354 17023 296 22260 34 27189 364 33336 162 38751 361
4477 57 10938 186 17221 208 22385 114 27278 85 33505 133 38889 81
4783 331 H088 320 17286 298 22517 29 27330 282 33530 170 39115 174
4901199 H140 74 17557 371 '22592 193 27346 308 33579 345 39217 160
4943 37 U394 120 17605 357 22608 172 27476 121 33898 328 39244 219
5004 147 11436 5 17665 94 22635 337 27648 330 34087 165 39294 136
5214 10 11462 344 17686 13 22785 293 27923 349 34144 152 39374 231
5253 167 H470 336 17694 295 22797 258 28047 44 34177 206 39387 338
5556 192 U511 103 17738 366 22832 35 28087 76 34266 59 39825 106
5957 275 11537 89 17862 H3 23024 259 28109 128 34501195 39827 313
5977 185 11633 90 17903 22 22099 315 28249 246 34559 158 39924 268
6078 286 12213 130 18008 123 23135 19 28251 86 34601 122 39961 317
6117 73 12480 38 18158 237 23391 367 28254 332 34652 157
6169 156 12548 11 18306 177 23439 75 28300 239 34694 23
6186 265 12958 198 18597 132 23505 153 28549 108 34871 176
6327 341 12971 24 18621 83 23621 221 28605 33 34909 347
6342 316 13066 281 18817 346 23767 196 28632 45 34947 68
Les lots en espèces peuvent être réclamés chez M. Louis DuBois-

Franck, rue de la Côte, et les montres chez M. Bernard Jacot-Matthey,
rue de l'Hôtel-de-Ville. 6066
Aucun lot ne sera remis sans la présentation du billet gagnant.

BICYCLETTES
(machines anglaises) 3826-J

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

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

Agent : J. LERESCHE, horloger-rhabilleur, Payerne.

L'HELVETIA
Comp agnie suisse d'assurances contre l 'incendie

m*m,*******L*-*&s*m.***.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 690-8

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Ed. Perrochet, Banque Commerciale, la Chaux-de-Fonds ;

Alf. Lambelet, huissier, aux Ponts ;
Ed. Houriet , et Eug. Rosset , sous-agent, au Locle , et
Marti & Camenzind. agents généraux, rue Pury 8, à Neuchâtel .

-A. louer
pour le 11 novembre 1893, rue
Fritz Courvoisier 23, à des personnes
d'ordre, deux appartements de 3 pièces
chacun, 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. 5847-3'

TfltT fl1"Pflfl deMm e C0RLET-PER-
lU!LLULù ™»D , ™ *• J»Paix 7. — Coupe élé-
gante. Façons très soignées.

Prix modérés. 5247-3

¦BA-n
^

ÛA-m On demande quel-
* ""«wlwUt ques bons pension-
naires. — S'adresser à M. Hermann Kra-
mer, rue de Bel-Air 8 B, au rez-de-
chaussée. 5932-2

CHARCUTERIE

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

*%, rne du Soleil 4U

Beau gros VU AU
lre qualité, à 65 c. le demi-kilo.

SAUCISSE à la viande, 1 fr. le demi-kilo.
S1CCISSE an foie , bien conditionnée ,

50 e. le demi-kilo.
PORC frais, salé et fumé, 1 fr. le demi-

kilo.
BŒUF de 1" qualité.
Fro issu res de veau, Riz-de- veau,

Têtes de veau, Langues et Foie
à bon marché.

Se recommande,
6052-6 Ed. Schneider.

Pensionnaires. jBffiWfift
de encore denx ou trois pensionnaires.—
S'adresser rue du Parc 89, au rez-de-
chaussée, à droite. 6058 -3

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

pour de suite ou pour le 11 novembre :
flihraltap 1$ Deux beaux logements
UlUlalbar 10, de 3 pièces, avec jar-
din. Prix 450 fr. par an.

Rae Jaqnet-Droz 54. JLeWi
pièces.

Rne de la Ronde 6. K &pièces. Prix, 800 fr. par an.

Jâ(Jfl6t*l)rOZ ld. de 3 grandes pièces.

A VENDRE
près de la gare, une maison
qui serait cédée à bas prix.
Belle situation pour café ou
tout autre commerce. Bon
rapport. 5598 n
Pierre de maçonnerie. Sffij :
nir de suite 20 à 30 chars de belle pierre
de maçonnerie par jonr à un prix trèB
avantageux. 5987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AI,.

VOULEZ VOUS LA SANTE?

Liqnenr reeonstitiante ds sang.'Indls*
pensable pou la famUle. 396-lOo

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin, â louer, 9, RUE
LEOPOLD ROBERT 9. — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue du Grenier 27.

14720 »h'
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. PENSION D'ÉTÉ
à la Prise-Imer près Corcelles

A proximité immédiate
de magnifiques for êts.

Service MO IJKIM'-.
Prix modérés.

5613-S E. MULLER-GUYOT

LES CORS AUX PIEDS î v̂rJTzs î t̂ .̂-dié U \A*. k\ti nUift k k M U t i  Muller. Pas besoin de les (couper et pas
d'empoisonnement du sang. Succès certain garanti. Prix, 90 c, chez E. Piroué,
coiffeur, Au Figaro , rue de la Demoiselle 92. H • -G 2382-5



Romftntfi i i r Un bon remonteur pour
urj iuuutijui p grandes pièces ancre et
evlindre eut demandé de suite. — S'adr.
chez M. J. Spahn, rue de la Paix 83.

6035 S

Reroanf O ()n demande pour entrer de
otl I ull le. suite une bonne servante
qui sache faire tous les travaux d'un mé -
nage. — S'adresser ft la Brasserie de
l'Abeille. 6036-3

BUOnCloBËDSe» une bonne adoucis-
seuse. — S'adresser ehez Mme Huguenin ,
nickelense, rue de la Demoiselle 118, au
Sme étage. 6037 3

Sorvifitft ( > n  demande nne fllle sa-
OcriiiUIjD. chant faire un ménage et
soigner des enfants . — S'adresser à to.
Petltpierre, chef du Dépôt , Chaux-de-
Fonds. 6044 a

tjn«r(1f o On demande de suite un bon
Oc01 Clo. ouvrier acheveur et un bon
limeur de secrets. — S'adresser chez M.
Eugène Linder, faiseur de secrets , LeB
Bois. 6051-3

Paint ma 
(') a  demande de suite un bon

I I I  uli tiS. peintre pour chiffres , deux
peintres en romaines et un émailleur.

S'adresser ft M. Alfred Schiffmann, à
St-Imier. 6058 3

Commissionnaire. estD™ .iZdeée
fiIi,°

faire quelques commissions entre ses
heures d'école. 6054-3

S'adres*er au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. de°suitemdans
un hôtel une bonne femme de chambre

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 6055-3

TiillanoA On demande de suite une
1 «lllIDUSO. bonne ouvrière tailleuse ou
A défaut une assujettie. — S'adresser rue
de la Serre Vo, au rez de-chaussée-

5894-2
innraniiu On demande une apprentie
a|l[H t'11110. polisseuse d'acier.

A la même adresse on oflie la couche
ft une dame ou demoiselle honnête. —
S'adressor rue Fritz Oourvoisier 20, au
3me étage. 5872-1

UnA JAIIIIA fill A «onnaissaut un peu
UUO J OUUO 11110 la cuisine et les tra-
vaux du ménage trouverait une place de
suite ehez Mme Ullmann, rue de la Ba-
lance 7, au 2me étage. 5878-2

1411A On demande de suite pour un
llllu. jeune ménage une fille de toute
moralité sachant faire un ménage. —S'adr.
rue Jaquet-Droz, 41, au 2me étage. 5881 2

Innna filla On demande de suite une
•JOUUO Ulltj. jeune fllle de 14 à 15 ans
pour garder un enfant et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle
51, au 3me étage, à gauche. 5884-2

Garnissent d'ancre. °.a0 !̂T
garnisseurs d'ancres levées couvertes,
pour être occupé chez le Patron ou * do-
micile. 5887-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

FÎII A On demande une bonne fille pour
fflllrj. s'aider aux ménage et au travaux
de la campagne chez des personnes hon-
nêtes. — S'adresser rue du Collège 12. au
pignon. 5888 2

Sflrv'iintft Ou domande de snite une
001 VilUlu. bonne servante sachant faire
le ménage et soigner des enfants. 5895-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Romnntonrs 0n demande 2 bons re-
IfctilUUUliCUlO. monteurs habiles et ré-
guliers au travail pour grandes pièces
cylindre. 5924-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

•PaïntrA Ou demande une bonne
I 011111 0. ouvrière peintre faisant la
romaine soiguée spécialement pour tra
vailler A l'atelier. — S'adresser rue de la
Loge 6, au ler étage. 5896-2

TaillAîlSAO Oo demande de suite une
liUllvUDOB. apprentie et une assujettie.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5916-2

l'inrrisf n 0u demande pour de suite
11011 lotu. un bon ouvrier ou une ou-
vrière pierriste.

A la même adresse on prendrait une ou
deux personnes désirant faire un séjour
à la campagne. Belle chambre exposée au
soleil. S'adresser à Mme Laure PBRBET,
Bt-Aubln. 5918-2

R I W I û T IQA  On demande une appren*
UOglOUsO. tle pour réglages plats ou
Breguet. 5919-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fiti 'ii l l i  ur On demande pour entrer
LIlliWllUll . de suite un ouvrier émail-
leur de fonds. — S'adresser ft l'atelier
D'1 Eu Sengstag, rue de la Demoiselle 74.

5911-2

fnmntahlf l  0n demande un employé
VOUipiillUlC. sérieux connaissant la
comptabilité à fond, possédant de bonnes
références et pouvant faire quelques voya-
Ses. — S'adresser par écrit sous initiales

j. M. poste restante . 5768 1

InnrAntlA (,n demande unejeune fille
a \i[n OUl 'ID. de 15 à 16 ans comme appren-
tie repasseuse en linge ; elle sera logée et
nourrie chez ses maîtres. — S'adresser
rne des Terreaux 21, au 2me étage. 5733-1

AnrAiiQA Une bonne ouvrière doreuse
1/UIlUoc. sachant bien grener et gratte-
boiser est demandée de suite. — S'adres-
se» rue de la Demoiselle 51. 573C-1

lanna fillo, On demande dans une
JOUUO UUO. famille de la localité une
jeune fille fréquentant l'Ecole des appren-
ties pour aider au ménage. 5731-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ânnrontin On demande une apprentie
yUlOUIilO. polisseuse de boites or

ou a défaut une assujettie. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 22, au 3me étage .

5732-1

Sorvanto tln demande une bonne ser -
O01 1 Ou 10* vante sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage et aimant
les enfants. — S'adresser au bureau de
llMPAATIAL . 5735-1

Qorvanta On demande une personne
Ool Y QUIO- active et de toute moralité ,
sachant bien faire la enisine et les tra-
vaux du ménage. Bon salaire et traite-
ment assurés. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 13, au 2ms étage. 5791-1

Faiseur Je penflants. ïïïï s"!"
dants or trouverait à se plaeer de snite
ehez MM. CORN U & Co, Place d'Armes 12.

5744-1

SaoniûHia  °n demande de suite une
aSoujOlUO. assujettie et une apprentie
tallle«ine. — S'adresser chez Mme
Romerio, rue Léopold-Robert 6. 5767-1

To ïl l jinoo On demande de suite une
lulllcUoO. assujettie ou ouvrière chez
Mlle Rose Wirtz, rue du Progrès 97.

5769 1
Piniooûneû de boites or sachaut tra-
riUIoSOUSO vailler le léger est deman-
dée de suite. — S'adresser rue du Puits
n* 18, an 2me étage ft gauche. 5773 1
Innna fil la On demande dans une

JOUUO UUO. honnête famiUe du Val-
de-Ruz une jeune fille pour s'aider au
ménage et garder deux enfants. — S'adr.
a Marc Wuilleumier, ft Pontalue-

i melou. 5774 i

TaîllpilSA On demande de suite une
IdlllcUSO. ouvrière ou une assujettie
tailleuse. — S'adresser à Mme Calame-
Berger , à Bt-Aubln. 5775 1

âf lonr ksf l traA 0n demande le plus tôt
aUUUlilflacusc, possible une adoncis-
seuse pouvant aider au ménage ou à dé-
faut une ouvrière doreuse. 5758-1

B'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAmnntflnrs 0n demande, pour en-
UOIUUUIOUIS. trer de suite, plusieurs
remonteurs pour petites pièces.

S'adresser rue des Terreaux 29, an pre-
mier étage. 5790 1

Commissionnaire. ^VZunt'T6
eole des apprentis, trouverait place de
suite. * 5791-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Affamant A louer de suite un loge-
LUgOUlOUl* ment de trois pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz , au
premier étage. 6009-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A l  Ml Al* Pour St-Martin prochaine un
lUUOr bel appartement de trois

pièces et corridor, bien exposé au soleil.
S'adresser rue de l'Etoile 3, au premier

étage. 6023 3

I nffAmAnt ¦t>our cas imprôra on offre
LUgOlUOUIi* à louer de snite ou pour
une date ft déterminer ft deB personnes
de toute moralité un logement de deux
grandes pièces dont une au soleil levant,
avec corridor fermé. 6014-3

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAL.

A ramftttrA P°ur St-Martin prochaine,
l OUlCMl O un premier étage,

composé de 2 grandes chambres, 2 cabi-
nets, cuisine et dépendances ; pour St-
Georges 1894, un Sme étagre ayant 8
grandes chambres, 1 alcôve, cuisine et de
pendances. Les denx appartements bien
situés au soleil. — S'adreBser rue du Puits
n* 12, au deuxième étage. 6057-3

Ail ftff pA la couche à deux mes-
vu U H l c  sieurs. — S'adresser chez M.
Walter, Place d'Armes 4, au ler étage, à
droite 6017-3

thamhra One chambre indépendante
W! il lll U l l1. située au soleil levant est à
remettre de suite. — Prix modique. —
S'adresser rue de Gibraltar 1, au rez-de-
chaussée. 6025-3

rhamhrA <->n offre à louer de suite une
UUaUlUl u« chambre non meublée, au
soleil levant. Une chambre-haute pour-
rait être remise avec la chambre. 6016-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I hamhrA  ̂remettre de suite ou pour
LUfilUUlO. fin mai une chambre non
meublée et indépendante, à deux croisées.
— S'adresser rue du Parc 67, au 2me
otage , à gauche . 6056-3

ThamhrA **• *ouer> à des personnes de
UUaUlUl o. moralité, une chambre non
meublée. On peut y travailler si on le
désire. — S'adresser à la rue de l'Indus-
trie 19, au 2me étage , à gauche 6027-3

On ftff f i \  la plaee pour coucher
VU Ull l U à trois personnes tranquilles
et solvables. — S'adresser rue du Collège
n* 21, au 2me étage , à ganche. 6030-3

.ThamhrA A louer une belle chambre

.. IlalUwl 0* bien meublée, indépendante
et exposée au soleil à un Monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 46, au 2me étage.

8038-3

PhamhrA  ̂ *0VLei nne Del *6 petite
UUaUlUl 0. chambre non meublée bien
exposée au soleil , ft une personne d'ordre.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au pignon.

6039-3

ThamhrA A *ouer pour le ler ûin> à
fHttlUUl D. des personnes de toute mo-
ralité, une chambre non meublée ; on
donnerait part ft la'cuisine si on le désire.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au 2me
étage, ft gauche. 6015-3

Appartement. 90t liTn
avril 1894. à des personnes d'ordre et
tranqnilles, nn appartement moderne
(second étage) bien exposé an soleil et
composé de cinq chambres avec balcon,
enisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rne dn Progrès 47, an pre-
mier étage. 5749-10
AnnartAmAnt« A louer de 8uite deux

lipai liOUlOUlS. appartements de trois
pièces et dépendance s, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. — S'adresser à M. F. -Louis
Bandelier, rue de la Demoiselle 29. 5602 3

Phamhra A louer de suite une cham-
UUoUlUrO. bre indépendante 4 2 fenê -
tre non meublée, au soleil , S'adresser
Place d'Armes 14 A, au 2me étage. 5890-2

PhamhrA On offre à loner une eham-
vUalUUrO. bre meublée ou non de pré-
férence ft une journalière. — S'adresser
rne de la Charrière 35, au 2me étage-

5952 3

Unff noj n A loner de snite nn bean
JUdgd.MII. magasin, sltné à proxi-
mité de la rne Léopold Bobert et de la
Gare, avee appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Baniel
JeanBichard 19, an 1er éiage. 5737-3*
A lnilAr UDe cnamDre meublée exposée

luUOr au soleil levant.
A la même adresse à vendre nne pous-

sette, ainsi qu'un berceau en noyer dit
be ctlonette, le tout bien conservé. —
S'adresser rue de la Paix 77, au Sme étage
ft droite. 5873-2

Pour St-Martin 1893, D6!0SPparn
tement de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances. Exposition au soleil.
S'adr. au bureau da I'IMPA 'TI AL. 5985-8

Phàmhrrifi A 10Utjr d8 8U *lB ï D,rlli S
vliaulUl 09. grandes chambres exposées
au soleil et ayant part ft toutes les dé-
pendances. — S'adresser de midi à 1 h.
rue de l'Industrie 7, au rez de-chaussée.

5874-2

Phamhra A remettre pour de suite
¦JllaUlUlO. une chambre meublée à 2
fenêtres ft un ou deux Messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 9,
au 2me étage , à droite. 5881 2

PhamhrA Ou offre à louer une cham-
IfUalUUlO- bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser au Sme étage, rue du
Pi ogres 53. 5891-2

i'hamhrao A louer poar de suite une
UUalUUrOS. belle chambre meublée, in-
dépendante et au soleil — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au ler étage, à droite.

5892-2

Phamhra A iouer une jolie chambre
•JUalUUl C meublée, au soleil levant.

A la même adresse un jeune homme
offre ft partager sa chambre. — S'adres -
ser rce de la Demoiselle 86, au Sme étage.

5897-2

Phamhra A louer de suite une cham-
VUalUUrO' bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 4. au ler étage. 5898-2

''hamhrA -^ *ouer de suite ft une per-
UUitUlUl O. sonne tranquille une cham-
bre non meublée au soleil levant. 5899-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A *oaer> à un ou deux mes-
UUalDUlO» sieurs, une chambre au so-
leil , avec pension. — A la même adresse,
on prendrait encore quelques pension-
naires solvables. On donne aussi la
pension à des dames. — S'adresser rue de
la Demoiselle 98, au ler étage. 5911-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUaiUUl 0. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adreseer rue de
la Demoiselle 90, au ler étage, ft gauche.

5912 2

PhamhrA A louer de suite une belle
«JUaiUUlO * chambre meublée ft un ou
deux Messieurs, rue de la Promenade 15.¦ . 5915-2

Sittn ceitrÈ.,.rprS.1L*
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, eomposé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flenri. 520S-12*
AnnartAmAnt A louer au Mntre du
Hyyai tOUlOUt. village dans une mai-
son d'ordre, pour St-Georges un bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
a un 2* étage, plus une grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin, un même apparte*
ment à un 1" étage. 2992 42*

S'adresser au burean de I'IMPAJTCIAL.

I Affamant A louer pour Saint-Martin
UUgOlUOUIi. 1893 ou Saint-Georges 1894
ft des personnes de toute moralité un ler
étage de 4 pièces, exposé au soleil levant
— S'adresser rue de l'Envers 30, an Sme
étage. 5675 1
I nffniriAnt A *ouer de suite aux Ea-
IlUgOlUcul. virons un beau petit loge -
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, grand jardin potager, pour le
prix de fr. U par mois. Belle situation.
S'adresser ft M. Hirt, fermier ft Clermont
près de La Cibourg. 5218-1

PhamhrA A *ouer nne chambre non
KUalHUl O. meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 76, au
rez-de-chaussée, ft gauche. 5734 1

i 'hamhrA meu'>*ee à louer de suite à
..'UalUUrO un ou deux messieurs solva-
bles. — S'adresser chez Mme Porret, rue
de la Demoiselle 132. 5777-1

PhamhrA A lo .or ft proximité des
VUaiUUlO. Collèges une jolie chambre
meublée, au soleil, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Nor6
n. 29, au ler étage. 5778 1

On demande à loner brVÏe ê
dans laquelle on pourrait travailler. —
S'adresser rue Fritz Oourvoisier 8, au
rez -de-chaussée, ft gauche. 6015-3

On demande à loner Tollr
S'adr. au bureau de I'IUPABTIAI.. 6031-1

On demande i Mer fn,t.po
nn

ibLocAî
ponvant servir de magasin et sltné an
centre de la loeaUté. — S'adresser à
H. Victor Brnnner, gérant d'immenbles,
rne de la Demoiselle 37. 5860 2

On demande à aeheter Se.S
quatre trous , en bon état. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée, ft droite.

591Q-2

On demanda à acheter ÎZciel de lit pour deux lits. — S'adresser
rue du Puits 5, chez Mme Guyon. 5705-1

On demande à acheter t-ï^e68
vantures et des sape lots dans des ton-
neaux. — S'adresser ft li Brasserie de la
Lyre. 5781-1

On demande à aeheter d6trreenûna
petit pupitre. — Adresser les offres
par écrit avec prix à M. Ch. Pache. rue
du Premier Mars 10 A. 5704-1

On demande à acheter Casnier
g'"u*

cartons d'éUblissage et un pupitre peu
usagé. — S'adresser rue Léopold-Robert
n* 57, au ler étage. 57C6 1

â VAnrirA Imte d'emploi, une bonne
10UU1 D maehine ft coudre (SOPHIA),

nne baignoire, et une eage de pompe
avec tuyau. — S'adresser rue du Stand 10,
an ler étage. 6010 i

â VAndrA un lil 'eT**nt ft deux places
I OUUI O avec grand buffet dessus. —

S'adresser rue du Parc 31, au troisième
étage. 5869-1

a
i:»»,],,» un beau et bon piano
ItJuUrtt (Fabrique de Berlin). 58/5 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA une fournaise avec grille pour
VOUUI O fabricant de ressorts , deux lits

ft une personne, un canapé, une table
ronde et divers objets dont le détail serait
trop long. — S'adresser rue du Parc 84,
au premier étage, ft droite. 5913-2

Ri<*V!»lpttA A yendre une superbe bi
1)11 jf Gît lll). eyclette anglaise , très peu
usagée. — S'adiesser à Ta brasserie du
Lion. 5914-2

A \  nu il va 'ante de P ll4ce nu grandYLMUi e et magnlflqnc CUVEAU à
lessive. 5619 6*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA un J oli Petit c,mr à P°nt>follui u à bras, peu usagé, avec ti-
mon et limonière. — S'adresser ft M.
Franz Misteli , cafetier, rue de la Bou-
cherie 6. 5966 3

A VAIldrA un J oli P6lit cnar à Pont à
IOUUI O bras peu usagé. —S'adresser

ft Franz Misteli, cafetier, rue de la Bou-
cherie 6 5660 1

4 VAndrA un Doa tour à guillocher cir-
VOUUl O culaire plus un établi de

graveurs à 4 plaees en bois dur. 5500-1
S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

4 vAndra pour 45° b- une B|cyc-
lOUUlU lette pneumatique Clément

ayant 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. 5779-1

A v ondrA de rancoaîre un secrétaire ,
VOUUl O une table ronde, un bois de

lit avec paillasse ft ressort et un matelas.
S'adresser rue de la Promenade 3, au

rez de-chaussée ft gauche. 5780-1

à VAndrA ^
es ^ts comPlets ,iV6 ° matelas

VOUUrO en bon crin animal, un petit
lavabo, secrêtaiie , 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, ft
gauche. 5788-1

M rit A t "A A vendre un magnifique mu-
Ullllilll o. lâtre chardonneret et canari ,
jeune et artiste chanteur. 5781-1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.
*-m*̂ ^*****mm—******************************
pArdn un ct"'nct' n°ir entre la rue
1 01 UU de la Demoiselle et la rue de la
Serre 40. — On est prié de le rapporter
contre récompense au bureau de I'IM-
PABTIAL. 6063-1
BJ^R'̂  La personne bien connue qui
8^̂  a pris soin vers les 

2 heures
do aeux vases ,dont un azalée et un cactus
devant le n* 39 de la rue de la Serre est
priée de les rapporter de suite, si elle ne
veux pas s'attirer des désagréments.

6064-3

PArdn dans les rutia I*u v'**aRe un car~
lOlUU net d'ouvrage, le rapporter
contre récompense. Rue de la Ronde 19,
au 2* étage, ft gauche. 5994-2

î Ardn une montre argent sans an-
1 OtUU neau depuis le cimetière ft l'A-
beille. — Prière da la rapporter contre
récompense Jaquet-Droz 58, au rez-de-
chaussée. 5876-1

PArdn Depuis la rue de la Demoiselle
101 UU à la Maison- Monsieur une broche
en vieil argent avec l'initiale J en or. —
La rapporter contre récompense rue de
la Demoiselle 88 au 4me étage, à gauche.

5920 1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
2 78 % en compte-courant disponible

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

f erme ;
3 s/ t Ao contre Bons de dèoôt à 5 ans

ferme,
et TROIS MOIS de dénoncé.

5161-30 La Direction.

Vtnel à moi vous tous qui êtes travaillit
tt chargés et il vous soulagerai..

M - ttk.  XI , 88
Madame Lina Diacon et ses enfants

James, Marie, Connne, César, Emma et
Georges font part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur cher
époux, père, grand-père, beau-père , oncle
et parent

Monsieur Frédéric-Louis DIACON
que Dieu a rappelé ft Lui mercredi, dans
sa 79me année, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux de-Fonds, le 10 Mai 1893.
L'enterrement, auqual ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 13 cou-
rant, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 17.
Le présent avis tient lieu de

lettre de taire part. 9P65-2
I I lll lll II II IIIIII M 111—11111 —M^

L'Eternel est ma délivrance et m'a
soutenue dans la vallée de la mort.

Que Dieu prenne soin de mes orp helinÂ
Monsieur Charles Ott et ses enfants,

Edmond, Eugénie , Louise et Mathilde,
.ont la douleur de faire part ft leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Hodame Sophie-Lonlse OTT née HEGGLI
leur bien aimée épouse et mère, décédée
mardi soir, dans sa 41* année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 10 mai 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu feudl lt courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 63.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire p art. 6047-i
Les membres ae la Société Française

sont priés d'assister jeudi 11 courant, ft
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Sophie Louise Ott née Heg-
gU, épouse de M. Charles Ott, leur col-
lègue

 ̂
Le Comité.

Les
^ membres de l'Union ohreilenao,

deB jeunes gens sont priés d'assister
jeudi 11 courant, à 1 h. après midi, an
convoi funèbre de Madame Sophie Ott,
mère de M. Edmond Ott, leur collègue.
6049 1 Le Comité.

Pourquoi pleurer mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Jean Srtuchen-Laubscher,
Monsieur et Madame Georges Simon-
Struchen et leur enfant à Budapest. Mon-
sieur Edouard Struchen en Amérique,
Monsieur et Madame Emile Struchen-
Laubscher it leurs enfants , Messieurs
Adolphe, Arnold, Ernest Struchen, Mes-
demoiselles Ida, Marie et Léa Struchen,
ft la Chaux-de Fonds, ainsi que les fa-
milles Laubscher, Mori , Zurschmidt et
Vuille ont la douleur de faire part ft leurs
amis 6t connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Elise Strnchen née Lanbscher

leur bien-aimée épouse, mère, belle mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a retirée ft Lui mer-
credi 10 mai, à l'âge de 46 ans, après une
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi 13 courant, &
1 heure après-midi.

Domicile moituaire, rue du Parc 86.
Lie présent a-vls tient lieu de

lettre s de faire part. 6060-2

Messieurs les membres de la Société
Argovlenne sont piiés d'assister
samedi 13 courant à 1 heure après-midi
au convoi funèbre de Madame Elise
Struchen, épouse de M. Jean Struchen,
leur collègue. 6061-1

Les memores de la Société fédérale de
gymnastique l'Abeille sont piiès d'as-
sister samedi 13 courant à 1 heure après
midi au convoi funèbre de Madame Elise
Struchen, mère de MM. Emile et
Adolphe Struchen, leurs collègues.
6062-1 Le Comité.

Contemp lez mon bonheur et soyez-en joyeux;
Ahl que mon sort est beau, qu 'il est digne d envie
Je passe par la mort ou séjour de la lie
Et ne perd , en mourant que la mortalité
Suivez par les vœux de l'espoir et du zèle
La mort nous désunit peur un temps limité
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle.

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

Monsieur Lonis-lrnold Dneommnn
que Dieu a retiré à Lui mardi, à 1 heure
du matin, dans sa 26"' année, ft la snite
d'une courte mais pénible maladie.

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

d'assister aura lieu feudl 11 courant,
ft 1 heure après-midi.

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

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 5989-1

Ponr obtenir promptement des
Lettres de faire-part denll, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DO MARCH é 1, à

l'Imprimerie 1. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CASTES D'ADRESSE BT DE VISITE

Monsieur le docteur Bourq uin-Lindt ,
Madame Bourquin-Lindt et leurs enfants
à la Chaux-de Fonds ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher père, beau-père
et grand-père.
Monsieur Rodolphe LIS DT , pharmacien,

à BERNE
que Dieu a retiré ft Lui, mardi 9 courant,
dans sa 70* année, après une courte ma-
ladie.

Le présent avis tient lieu dt
lettre de flaire-part. 6032 2



M. DURIG
r ecevra vendredi , à l'Hôtel de
.a. Gare. 13^0-14

P T^frT A flTTC* On entreprendrait en-
-7\,**l\Jl****\J£- \à. core quelques cartons
de réglages plats. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser chez Mme Meier, rue de la
Ronde 22. 5231

LA LIQUIDATION
**̂ **r do la

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

mr GAGNE-PETIT -m *
6, rue du Stand 6 (maison du Guillaume-Tell) *789-1

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

BRASSERIEJU SQUARE
Mercredi 10 et Jendi 11 Mai 1893

dès 6 h. du soir,

Dna seules Repsentùs
DONNF.ES FAR

ls professeur BELIN
prestidigitateur, artiste tambour imitateur

sur nne seule caisse, devin de pensées
émule de Cumberland. 5988-1

Bon pianiste aooompagnateor.

CAF É LYRI QUE
Balance *W, au ler étage,

/g) J'ai l'honneur d'annoncer à
-s»- Œy l'honorable publie de la Chaux-

jjp ĵfljl de-Fonds que j'ai repris la
fejHJÉR/ suite de l'établissement tenu

WX jusqu'à ce jonr par M. Raoul
¦"H*1̂  Par un service prompt, con-
sciencieux et soigné, j'espère mériter la
eonflance qne je sollicite.

Le tenancier, J.  PIL.L.ER,
ancien tenancier du café de la Gare, à
5194-2 Fribourg.

-= AVIS =-
J'informe le public que dès ce jonr je

ne reconnaîtrai aucune dette qui pour-
rait contractée sans ma signature.

La Ohnux-de-Fonds, le 10 Mai 1893.
6018-3 Félicien Lataxe, père.

On demande
deux bons sertisseurs, cylindre
trois bons pivoteurs, cylindre
deux bons acheveurs, cylindre.

Fritz Meyer , Soleure. 6018-2

Chemisière et Lingère
MUe B. fflanffl̂ e?inrié,S0

RUE
DU TEMPLE ALLEMAND 71, et
se recommande aux dames de la localité.

5618-3
On demande de suite une

TAILLEUSE
capable de diriger, connaissant ft fond la
coupe et la confection de robes.

Adresser leB offres à Mme FHIIeux,
à Marin. 6010-»

?????????? ??
Etnde de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour Saint-Martin prochaine :

Un appartement rue de la Serre 20,
an pignon, de 3 pièces. 5856-5

Pensionnaires. J^e^i-de encore quelques bons pensionnaires.
— S'adresser rue de Bel-Air 8 B, au ler
étage, à droite. 5729-1

App artements.
Des appartements de 2, 3 et 4 cham-

bres, corridor fermé, alcôve et tontes
dépendances sont à loner de snite on
ponr Saint - Martin, à des conditions
très faïorables. 5204-2

S'adresser au bureau de I'IKPAJITIAI,.

-A vendre
faute de place un ameublement de
salon très bien conservé, comprenant
nn canapé, deux fauteuils, six chaises,
nne table ovale et nne console, ainsi qu'un
très beau et bon piano, le tout en parfait
état et ft un prix raisonnable, S902-2

S'adresser au bureau de I'IMPARKAL .

Le Chemin 9e fer Maire
BOULEVARD DE LA GARE

(en face de la maison L'Héritier)
sera ouvert 6016-1

JEUDI après midi. ~&*H
(Jour de l'Ascension).

Se recommande, Pierre Piitz.

CLUB JURA SSIEN.
Course de printemps et assemblée géné-

rale le feudl 11 mal, ft la Tourne.
Ouverture de la séance à 10 heures.

Tons les ciubistes, ainsi que leurs fa-
milles et leurs amis, sont cordialement
invités à prendre part ft cette réunion.
5963-1 Le Comité central.

Vaccinations
Dr E. ROBERT-TISSOT

7, rue Léopold Robert 7,
Tous les jours de 1 à 2 Vs h. Vaccin
animal de Lancy. 5686-1

T A TT T T?TTC!T7 Une bonne tailleusel À *. ******* U ÙSU. se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou pour
aller en journée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 66, au 3me étage, ù gauche.

6010-3

H. le Docteur FAURE
est absent. 5859 2

-A/VXS
Encore pour quelques jours , on vendra

des VINS & LIQUEURS aux prix
de facture. — S'adresser chez M. Jean
Liechti, rne du Temple Allemand 75, au
2me étage. 5741-1

Brasserie Knimmenacher
45 , rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès » V» h- du soir, 238-85

TRIPES
à la Neuchàteloise

et
à la mod e de Florence

Se recommande,
F. KRUMMRNACHER.

3HOBMBAU
Dr A. - LÉO PERRET

médecin de la Faculté de Paris. Consul-
tations tous les jours ( excepté le diman-
che) de midi à 2 lnures. 5604 5

HEoden
Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant, depuis S tt. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depuis 90 c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DENTELLES en soie noires
et blanches.

W-W CHAPEAUX
Mnaraar» pour JEUNES
WM Sfe GEJXS et enfant»
I»*  ̂ dep. 1 fr. ft 3 fr. 80

AV 5925-22

M Bazar in Panier Fleuri
\******\*******************-***********W

r 
Changement de Domicile. jj

Ouverture du magasin de chaussures û
0 R.ue de JLGL Bstl.sixi.oe ±-4b 0

ancien magasin de M. Ducommun-Benguerel. V

û ** _̂\ J a i  i'hormeur d'annoncer ft ma bonne et nombreuse n
Âf r lk  clientèle et au public en général , que dès le 22 avril , j'ai 3

0 _wB**\ fî ouvert un magasin de chaussures très bien assorti , depuis Q
1* nSSi 9 le soulier ordinaire à la chaussure fine. La provenance A
V tm\ ' directe des meilleures et plus grandes fabriques de la W
Q Suisse (Bally) me permet de vendre aux prix leB plus Q

0 TiEaioi Comme par le passé je continue toujours mon travail Q
•g 3 sur mesure de chaussure* fines et ordinaires, garan- X

U fgj g§ Ues pour la solidité ; tous leB raccommodages seront faits U
M ' j£ promptement et ft des prix très bm. Je me recommande À
y C vivement. 4S94 5* Y
0 EHk G. TUSCHER, Bottier, A
A P= ĴM L̂  ̂ précédemment pendant 8 ans , rue de la Paix 21 A

Q "***»* ®̂ *̂™~î '̂ La vente «e fait au comptant. Q

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

en boyaux. — Limes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies. — Huiles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines ft vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-19

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, Chaux-de-Fonds
Rne Léopold-Robert 30.

30 ANS -̂̂ "̂ f̂VOde succès ! 15124 6 
^
,« -A VVTWj^

Dipl6n.es =̂========= t̂'M W Vi V̂A^̂ ^
et Médailles. _=== =̂=^K^'V Y\U •» =̂===̂ ^

=======s
*̂

f\T\\\\Vv V*A 7 ^̂ Diplôme ler ordre

-̂^ '̂T^̂ Prosoectus dans toutes les Pharmacies [55;

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

Riclie «soMl<e<ct;:i.o:n.
(Envoi sur demande de Cartes d 'échatilillons à domicile.)

BAGUETTES DORÉES 8M7 5
VIOTTI <fc &* T *é1 **.XN *E *-._ *=**

successeurs de P. RIMELLA & Co
39, Rue Jaqnet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rne Jaqnet-Droz 39

Attention!
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
ft clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs par séries. 14172-7

S'adresser, sous initiales C T. R.
14172, au bnreau de I'IMPARTIAL .

MATERIAUX
de construction.

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

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 2688-6

iB Télép hone *m

« Chantier PRETRE
Boulevard de la Gare et rne Nenve 16 A.

Garanti pur oaoao et more.
Médaille d' or à l'Eposit. universelle de Paris 1889

(H-3756-L) 3776-8

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41. 6011-3

— Lundi 15 Mai 1893 —

Straff ĵStraff
Dès 7 Vi h. du soir,

Souper ans trlpei
Se recommande, VBOVB PERRET.

W Ba,nÇJU,etS. l'ad^ess^d-une
personne pouvant faire de temps en temps
quel ques banquets. — S'adresser, sous
initiales M. A. 6042,au bureau de l'fii ¦
PABTIAI,. 6042-3

Employé de commerce
actif et de toute moralité, ayant voyagé ,
connaissant la comptabilité et correspon-
dance en français et allemand cherche
place de suite. — S'adresser sous initiales
I * S, 55, poste restante, Chanx-de-
Fonds. 6013-3

JMCJLafB sh, H» **********.
Ensuite de permission obtenue, M.

ABRAM FRUTSCHI met ft ban ponr toute
l'année le domaine qu'il tient en amodia-
tion de Mme veuve Rossel et situé ft
Pouillerel , commune des Planchettes.

En conséquence, défense formelle est
faite d'y pratiquer aucun sentior, de fou-
ler les herbes, d'y jeter des pierres, ainsi
que d'endommager les barrières.

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

Pouillerel , le 10 mai 1893.
ABEAM FRUTSOHY.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 mai 1893.
Publication permise, 6C34-2

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

CHANGEMENT^ DOMICILE

Victor Jeanmaire
Grarenr de poinçons

a transféré son domicile 17, RUE DU
DOUBS 1?(maison Delvechio), Ohaux -
de-Fonds. Il saisit cette occasion pour se
recommander à B * nombreuse clientèle,
ainsi qu'au public en général. 5835-13

SEJOUR DE CAMPAGNE
et RA/ NS DU LAC

Mme Dr SCHNEIDER, à CERLIHR,
lac de Bienne, reçoit d-. nonveau des
pensionnaires pendant la bonne saison.
Table soignée. Ohambros confortables.

5670-2

Epicerie.
A louer pour St-Martin prochaine un

magasi n d'épicerie avec logement de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Alfre d Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 5800-2

I_ e comp toir

ISAAC WEILL
est transféré 5927-2

16, m DANIEL JEANRICHARD 16
Il  Kl E; TIAMP. cherche à prendre enUU.E1 *J ***m.*-l pension des 5680-3

personnes âgées
petits rentiers ou sans famille. Bonne
cuisine, soins très dévoués. Prix modé-
rés. — Offres sous H. 1230 N., à MM.
Haasenstein & Vogler, & Neuohâtel.

CHANGEMENT DE DOMICILE

J.-A. Mermod
chirurgien-dentiste

4 5, rue de la Paix 4 5, au 1er étage,
prè3 de la Place de l'Ouest.

Consultations de 9 heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir. 4958-1


