
— MARDI 17 MAI 1892 —

Là Chanx-de-Fonds
KalTetia. — Répétition générale, mardi 17, & 7 Vi h.

dn soir, au local.
Section fédérale des Boas-officiers (Escrime et

Cagnotte). — Réunion , mardi 17 , à 8 h. du
soir, an Collège de l'Abeille.

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

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 17, à 8 Vi h. du soir, au local.

Onion Chorale. — Répétition , mardi 17, à 8 VJ h.
dnsoir, au local .

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
17, au local.

Frohairnn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., nm
9 Uhr, im Lokal.

Chorale dn Sapin. — Répétition , mardi 17, a
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 17, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 17 , à 8 h. du soir.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale , mardi 17, a 8 Vs h. du soir, au local.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch , Abends 8 Va Uhr: Bihelstunde.

Société d'escrime.—Assaut, mercredi 18, a 8>/i h.
du soir, an local.

Club des Dèrarme-tot. — Réunion, mercredi 18,
à 8 'U h. du soir, au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 18.,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité — Assemblée générale , mercredi 18, â
8 h. du soir, au local.

Club du Rameau. — Réunion, mercredi 18, à 9 h.
dn soir, au Cercle.

Chœur mirxte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 18, à 8 h. du soir, au
vieux Collège.

Musique militaire a Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 18, à 8 "¦/« h. du
soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 18, à 8 Vs h. du soir, au local .

fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 18, à 8 h. du soir , au local.

aux Etats-Unis

Les pouvoirs de M. Benjamin Harrisson , le
président actuel des Etats-Unis , qui a pris
possession de ses hautes fonctions le 4 mars
1889, expireront en 1893, les quatre années
de présidence révolues.

Les deux partis politiques qui dominent la
situation dans la grande République améri-
caine s'apprêtent déjà à une lutte ardente ,
passionnée, implacable. C'est une belle bataille
électorale que celle qui va se livrer I

Aux dernières élections législatives, dit le
Matin , à la surprise des spectateurs européens,
les démocrates ont battu leurs adversaires , les
républicains , qu'on peut considérer comme
les conservateurs de là-bas. C'était, en même
temps , une victoire assez significative , rem-
portée sur le célèbre Mac-Kinley dont le nom
mérite d'être gravé sur les nouvelles murail-
les de Chine de l'Union.

Après avoir obtenu la majorité à la Cham-
bre des représentants , les démocrates enver-
ront-ils un des leurs à la Maison-Blanche?
L'Europe a quelque intérêt à se poser la ques-
tion.

Mais avant d'essayer d'y répondre, nous al-
lons nous occuper un peu des préliminaires
de la grande rencontre électorale.

Les aiicmblcc s primaires
Chaque ville, chaque village, possède des

comités consultatifs où les politiciens de pro-
fession exercent une autorité presque despo-
tique ; dans les villes surtout , ils sont les
maîtres de la situation dans ces assemblées
primaires, comme on a coutume de dire ; ils
appellent bien les citoyens à faire connaître
leur opinion, mais font en sorte que le vote
soit tel qu'ils le désirent. Ces assemblées ont
pour mission de choisir les délégués qui iront
siéger à la convention d'état ; ce mandat est
généralement fort prisé, et ceux qui le con-
voitent n'hésitent pas souvent à se servir du
dollar ou du poing pour arriver à leurs fins.
On va même jusqu 'à falsifier le résultat du
vote. Des protestations s'élèvent, naturelle-
ment , mais on passe outre ; ce sont là des ha-
bitudes courantes. Ajoutons que les démocra-
tes ne sont pas plus scrupuleux que les répu-
blicains , qui ne le sont guère.

Le grand souci des politiciens est d'empê-
cher des électeurs du parti opposé de venir

L'élection présidentielle

prendre part aux délibérations de l'assem-
blée ; aussi chaque électeur est connu, classé,
étiqueté.

Enfin , quand l'un et l'autre parti ont nom-
mé leurs délégués, ceux-ci se rendent dans les
villes où se tiennent les conventions ; chaque
état a autant de conventions qu'il y a de par-
tis ; mais, généralement , les démocrates et les
républicains sont seuls à en tenir.

I*es conventions
A la convention d'état, on vérifie d'abord

les pouvoirs des délégués des assemblées pri-
maires. La discussion s'ouvre ensuite sur un
programme qu'on demandera au candidat de
l'état d'adopter. La convention nomme ensuite
ses délégués à la convention nationale. Cette
année, les démocrates tiendront leur conven-
tion nationale à Chicago, les républicains se
réuniront à Minneapolis. C'est au mois de juin
qu'auront lieu ces assises solennelles. La cou-
tume veut que le parti au pouvoir désigne
d'abord son candidat.

Une convention nationale est une assemblée
sérieuse, composée de six ou sept cents délé-
gués qui savent , à un moment donné , faire
taire leurs préférences personnelles et voter
pour le candidat qui , d'après les calculs des
plus avisés, réunit le plus de suffrages. Chez
les républicains , le candidat à la présidence
est choisi à la majorité absolue des voix ; chez
les démocrates , il doit réunir les deux tiers
des votants. Généralement, les candidats ne
se présentent pas à la convention ; ils char-
gent un ami dévoué, un bon orateur , de leurs
intérêts. Les débats se prolongent pendant
deux ou trois jours ; il se prononce un nom-
bre incalculable de discours. Quand l'accord
est définitif , une longue acclamation salue le
nom du vainqueur. Cinq mois après — en
novembre — les électeurs présidentiels pro-
nonceront souverainement. Les longs inter-
valles qui existent entre la désignation des
candidats , le vote du corps électoral , l'instal-
lation de l'élu, sont remplis par une agitation
que savent admirablement entretenir les poli-
ticiens de profession.

Ordre et désarroi
Les conventions d'état tenues par les démo-

crates ont , jusqu 'à présent , montré un esprit
d'ordre, d'entente, vraiment remarquable.
Toutes ont été favorables à M. Cleveland , le
prédécesseur de M. Harrisson. Même certai-
nes conventions, domme celle d'Indiana , dont
on redoutait quelque peu le vote, se sont dé-
clarées en faveur de M. Cleveland, dont le
nom, certainement , ralliera l'unanimité des
suffrages à la convention nationale de Chi-
cago.

Les républicains n'agissen t pas avec un en-
semble si parfait. Le nom de M. Harrisson ne
soulève pas beaucoup d'enthousiasme. On lui
préférait M. Blaine , le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères ; mais ce dernier assure
que l'état de sa santé ne lui permet pas de se
porter candidat.

M. Blaine, qu'on a surnommé le Plumed
Knight, le chevalier au casque empanaché du
parti républicain , aurait peut-être plus de
chances que M. Harrisson. Il a été assez sou-
vent , il faut l'avouer cependant , candidat
malheureux. En 1876, en 1880, en 1884 et
1888, il fut porté par ses amis à la candida-
ture de la présidence des Etats-Unis; candidat
du parti républicain en 1884, il fut battu par
M. Cleveland.

M. Harrisson n'a jamais été bien populaire ;
on lui reproche notamment d'avoir profité de
sa situation pour donner de grasses sinécures
à tous les membres de sa famille.

L«es programmes
En arrivant au pouvoir , le président actuel

publia un message résumant tout son pro-
gramme politique et économique ; il se pro-
nonça énergiquement en faveur d'un protec-
tionnisme presque illimité, de réformes ad-
ministratives , de l'accroissement de la marine
de guerre, de mesures concernant l'immigra-
tion. Il est probable que M. Harrisson , s'il est
candidat , ne changera rien à son programme;
le parti républicain semble, d'ailleurs , bien
décidé à maintenir haut et ferme le drapeau
de la protection.

Les démocrates opposeront-ils à leurs ad-
versaires un programme nettement libre-

An moment où le Dr Péan , qui soignait M.
Véry, est l'objet d'attaques assez malveillan-
tes de certains journaux , le Figaro vient de
publier le portrait que voici du célèbre chi-
rurgien :

Dans la salle d'opérations où la lumière
est si intense qu'elle y met comme de l'espoir ,
il est debout , en habit noir , très grand , de
carrure superbe, les deux poings au repos sur
la saillie des hanches ; les favoris s'argentent
parle bout , mais les cheveux longs et bouclés
ne se sont pas faits rares malgré les soixante-
deux ans. Le regard clair sous les paupières
lourdes, la figure impassible et grave naturel-
lement, sans l'ombre d'une pose, sans une at-
titude cherchée, il attend avec patience, plein
de force et de calme, que l'heure soit venue
d'agir.

Il est, du reste, presque seul : la plupart de
ses aides sont relégués dans la chambre voi-
sine ; on a caché les instruments sous des ser-
viettes, et rien d'effrayant ne paraît.

Menée par la religieuse, la malade trem-
blante essayant de sourire , le teint jauni par
sa tumeur, les yeux agrandis par la crainte , la
malade est entrée et c'est lui qui l'accueille,
toujours du même mot, avec le même accent ,
l'accent de son pays de Beauce, dont il a con-
servé, dont il exagère parfois la rondeur et la
bonhomie.

— Ah t voilà cette bonne dame !
Il fait un pas vers elle, et lui prenant la

main dans les deux siennes :
— Allons, voyons, mon petit enfant , ne vous

émotionnez pas t ça va marcher comme sur
des roulettes. Ma bonne sœur, couchons-la sur
ce lit... Bon !... Ecoutez-moi bien , mon petit :
le chloroforme picote un peu ; pour éviter
qu'il n'irrite les yeux, nous mettons une com-
presse humide qui les préserve ; dans le nez
et la gorge, ça ne piquera pasTplus fort que du
tabac...

En quittant la malade ainsi doucement
aveuglée par le linge mouillé qui ne laisse
rien voir , étourdie par la promptitude avec
laquelle on s'est emparé d'elle, réconfortée ,
touchée par ce mot « mon petit » et par l'au-
torité puissante de cette voix, il l'abandonne
alors aux mains de son élève Aubeau qui en-
tame l'anesthésie par ces mots rassurants :
« J'ai donné le chloroforme un peu plus de six
mille fois avec M. Péan, madame, et je n'ai
pas eu d'accidents ! >

**
A ce moment, les autres aides apparaissent

— ce sont encore ceux du tableau de Gervex
— Brochin et Larrivée, qui depuis tant d'an-
nées opèrent avec lui qu'ils lisent dans ses
yeux le geste qu'il faut faire, l'instrument
qu'il faut présenter ; souvent aussi le Dr Scha-
fier , et l'envoyé de Mathieu qui apporte ses
grandes boîtes.

Mais dans le simple sac de cuir qui le suit
partout où il va, Péan choisit de préférence
ses fidèles outils, ses instruments de chaque
jour , les armes faites à sa main , deux ou trois
paires de ciseaux, deux ou trois douzaines de
pinces, qui dorment entre deux besognes,
liées ensemble et toujours embrochées par
leurs boucles à un tube de caoutchouc ; ja-
mais d'instruments compliqués. Et bientôt les
aciers à manche de nickel stérilisés d'abord à
l'eau bouillante , les rétracteurs coudés pour
se donner du jour , les petites pinces légères
pour arrêter l'hémorragie , les bistouris aigus
aux lames minces , luisent sous l'eau phéni-
quée qui les baigne dans les récipients de por-
celaine blanche.

La malade, tout à fait grise et sur le point
de s'endormir , bafouille doucement dans la
compressé à chloroforme, où goutle à goutte
Aubeau verse l'anesthésique.

C'est la toilette, maintenant.
La toilette de la malade, au Van Swieten et

à l'éther ; et la toilette de Péan.
Docilement, paisiblement, assis sur un

grand escabeau , il se laisse habiller par les
religieuses d'un tablier autour des reins, d'une
serviette autour du cou, de manchettes en
toile blanche serrées au poignet et fixées à
l'épaule par des épingles de nourrice. Et ce-
pendant ses mains barbotent dans l'eau mous-
seuse, se purifient au sublimé, et sortent de
là nettes, blanches, un peu tannées par les
antiseptiques , ces mains magiciennes aux
doigts énormes, que l'on jugerait incapables
d'adresse et de légèreté.

Puis il s'en vient auprès de la malade, s'as-
sied commodément pour éviter les courbatu-
res ; on met à sa portée un petit bain de su-
blimé pour les ablutions fréquentes ; une
grosse éponge à la main , chaque aide prend
sa place, et tout autour du lit, glissant sans
bruit dans leurs chaussons conventuels, les
religieuses s'empressent pour que rien ne
manque au docteur.

A présent, la malade ronfle d'un souffle
lent , égal , paisible. Aubeau soulève l'un des
bras, il retombe comme une chose. Il effleure
la conjonctive, où le réflexe est aboli...

— Vous pouvez aller, mon cher maître, la
malade dort tout à fait.

(A suivre.)

L'opérateur*
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne dn Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

France. — On sait déjà que le conseil
des ministres, dans une de ses précédentes
séances, avait décidé de saisir le Parlement
d'un projet de loi tendant à modifier la loi de
1875 sur la dynamite, en vue, d'une part ,
d'étendre cette loi à tous les produits explosifs
et détonants et, ensuite, d'élever les pénalités.

En outre, le ministre des travaux publics a
préparé deux règlements qu'il a soumis au
conseil samedi et qui ont pour objet, le pre-
mier, de régler à nouveau le transport des
explosifs par les chemins de fer ; le second,
de régler la vente et l'emploi de la dynamite.
Ce second règlement restreint la faculté don-
née aux entrepreneurs pour l'usage de la dy-
namite dans les travaux et institue notamment
une surveillance rigoureuse sur les mineurs
eux-mêmes, afin de prévenir les détourne-
ments de dynamite dans les chantiers.

— Un comité plébiscitaire impérialiste avait
convoqué ses adhérents à l'église Saint-Pierre
du Gros-Caillou pour assister à la bénédiction
solennelle de son drapeau.

Le curé a bien consenti à dire une messe,
mais il a refusé de bénir le drapeau surmonté
d'un aigle, parce que, a-t-il dit, l'emblème est
séditieux.

Allemagne. — Le correspondant du
Temps à Berlin a démenti hier les bruits rela-
tifs à la réconciliation imminente de l'empe-
reur et du prince Bismarck. Ces bruits étant
accueillis par un certain nombre de journaux ,
d'autres organes de la presse font remarquer
que, par ordre supérieur , le Reichsanzeiger a
supprimé, dans son compte-rendu du jubilé
célébré le 8 mai par le parti allemand wurtem-
bergeois, le paragraphe qui racontait qu'un
télégramme enthousiaste avait été envoyé, à
la fin de la fête, au prince Bismarck.

Cette suppression est assez significative
pour ne plus laisser subsister aucun doute sur
la nature des sentiments que l'on éprouve en
haut lieu pour l'ex-chancelier.

ALSACE-LORRAINE . — Il est question de rem-
placer le pont de bateaux de Kehl par un pont
fixe sur le Bhin. La municipalité de Stras-
bourg a fait dresser un devis de l'ensemble de
la dépense qui s'élèverait à un million et demi
de marks. Outre la ville de Strasbourg et les
communes badoises intéressées, les budgets
alsacien et badois supporteraient leur part de
ces frais , auxquels l'Empire serait, paraît-il ,
très disposé à contribuer dans une large pro-
portion.

Italie. — Le nouveau ministère se pré-
sentera à la Chambre mardi. M. Giolitti y ex-

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOSIŒMEST
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
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Ponr
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
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échangiste ? II est probable qu'ils ne se pro-
nonceront pas très catégoriquement à cet
égard ; ils combattront cependant ce qu'il y a
d'excessif dans les nouveaux tarifs douaniers ;
ils demanderont l'application d'un régime
plus libéral.

A ce point de vue, la lutte qui va s'engager
aura des conséquences très importantes , non
seulement pour l'avenir des Etats-Unis , mais
encore pour le commerce européen , que les
autoritaires protectionnistes du genre de Mac-
Kinley veulent mettre en interdit.

^— 



posera son programme, et , dans la séance sui-
vante, M. Biancheri donnera sa démission de
président de la Chambre . En somme, ce mi-
nistère est composé des amis les plus dévoués
de MM. Zanardell i et Crispi. Il parait cepen-
dant que M. Giolitti gouvernera à sa guise et
qu'il sait déjà qu'en cas de nouvelle crise, le
roi dissoudra la Chambre dans l'espoir de
créer alors une Chambre homogène.

Angleterre . — On écrit de Londres :
A propos de l'attitude que prendra M.

Gladstone au prochaines élections , un mem-
bre du Carlton-Club m'a dit textuellement
ceci :

« Quoique le chef des libéraux-radicaux
veuille concentrer son attention sur les ques-
tions du home rule, on peut se tenir pour dit
que jamais le pays n'accordera de nouveau
carte blanche à M. Gladstone. L'ex-premier
sera forcé, de l'avis tant des unionistes que
des conservateurs , de formuler nettement son
programme sur le degré d'autonomie qu'il
entend accorder aux Irlandais. Jusqu 'ici, ce-
pendant , M. Gladstone paraît résolu à deman-
der des pouvoirs étendus, si ce n'est comme
vote de confiance , et il ne se soucie pas de l'a-
vertissement qu'il a reçu de l'attitude éven-
tuelle des lords, laquelle se traduirait par un
appel au peuple sur quelque mesure que M.
Gladstone puisse faire adopter à la Chambre
des Communes sur cette grande question
constitutionnelle. »

Mon interlocuteur a ajouté que d'après les
derniers renseignements parvenus de tous les
points du Royaume-Uni, l'opinion favorise de
plus en plus l'adoption du projet caressé jadis
par M. Chamberlain pour la création de con-
seils provinciaux en Irlande, à l'instar des
conseils de départements en France, au lieu
de songer à établir un Parlement unique à
Dublin.

Passant à un autre ordre d'idées, j'ai eu
l'occasion, dans les couloirs de la Chambre
des Communes, de questionner plusieurs dé-
putés sur la portée de la résolution adoptée
fiar cette Chambre pour l'élimination de la
iste électorale des illettrés.

D'aucuns pensent que le Parlement , en
adoptant finalement cette mesure, devrait
aller plus loin : il devrait assujetti r tous les
électeurs au paiement d'un impôt sur le re-
venu. Jusqu'ici, l'ouvrier a été exempté des
taxes qui pèsent si lourdement sur la classe
bourgeoise.

Un de mes interlocuteurs m'a fait observer
que si l'Etat voulait seulement imposer à cha-
que ouvrier le paiement de six centimes par
semaine, on réaliserait une forte somme à la
fin de l'année et, en même temps, on rehaus-
serait pour chaque ouvrier son sentiment
d'indépendance. Mais il n'est guère pro-
bable qu'une telle réforme soit accomplie de
sitôt.

— D'après une dépêche de Londres, publiée
Sar la Galignani Messinger , le dernier conseil

es ministres aurait décidé, sur la proposition
de M. Bal four , de surseoir à la fixation de la
date des élections générales, pour la raison
que l'on ne peut encore fixer celle à la-
quelle le projet de réforme du gouvernement
local en Irlande viendra devant la Chambre.

— Le chômage des poteries du comté de
Stafford prend de sérieuses proportions. Plus
de 20,000 ouvriers, appartenant à toutes les
branches de l'industrie céramiques, se trou-
vent actuellement privés de leur gagne-pain.
Les patrons paraissant résolus â ne faire au-
cune concession, on prévoit que le conûit du-
rera longtemps.

Etats-Unis. — A la suite d'un terrible
ouragan , une collision a eu lieu dimanche
dans l'Etat d'Ohio entre un train de marchan-
dises et un train de voyageurs. Toutes les per-
sonnes qui étaient dans le train de voyageurs
ont été blessées plus ou moins grièvement. Il
y a eu sept morts , mais il reste encore plu-
sieurs personnes sous les décombres.

La Un du congrès des Sociétés féministes

La troisième et dernière réunion du con-
grès a été plus accidentée que les précédentes.
Mme Clémence Royer , qui présidait , était im-
puisssante à ramener le calme, et il s'en est
fallu de peu, à certains moments, que la dis-
cussion ne dégénérât en bagarre.

Dès le début, violente querelle au sujet
d'une proposition présentée par M. du Bel-
lay et tendant k « rédiger un cahier des do-
léances du congrès pour le remettre au Sénat
et à la Chambre des députés et en envoyer un
exemplaire au président de la République ».

Une des vice-présidentes, Mme Bonnevial ,
institutrice , qui est déléguée à la Bourse du
travail j proteste contre l'idée de « s'adresser
à des personnalités ».

On lui donne satisfaction , et les mots « au
présiden t de la Républi que » sont remplacés
par ceux-ci « aux pouvoirs publics ».

Pendant près de deux heures, le congrès
s'occupe de la recherche de la paternité .

Les incidents commencent lorsqu'un étu-
diant socialiste prend la parole sur cette ques-
tion de la paternité ; le tumulte augmente
quand le docteur Barbezieux déclare < que le
seul moyen de relever la femme, c'est de lui
donner plus de responsabilités , et que la re-
cherche de la paternité a succombé sous le
scandale qu'elle avait provoqué ».

Toutes les femmes, debout , parlent , crient
et protestent en même temps. M. du Bellay
dit qu'il va raconter un fait particulier, après
le récit duquel tout le monde dira : « L'hom-
me qui a fait cela est un lâche I »

On n'entend guère que ce dernier mot, et
plusieurs assistants, croyant qu'il leur est
adressé, se précipitent vers l'orateur, ['invec-
tivent et le menacent. C'est une bagarre épou-
vantable pendant laquelle s'époumonnent tous
les assistants.

Peu à peu, cependant , le calme se rétablit ,
et l'on passe à l'adoption des vœux. Le con-
grès demande « l'app lication sévère des lois
contre les parents indignes, la protection par
l'Etat des enfants lorsque la déchéance des
parents est prononcée, l'application sérieuse
de la loi Rousselle, l'éducation gratuite mu-
nicipale, intégrale et professionnelle des jeu-
nes filles ». Relativement à la recherche de la
paternité , le congrès, « considérant que tout
enfant a droit à son père comme à sa mère,
admet le vœu que la recherche de la pater-
dité soit permise comme l'est la recherche de
la maternité et demande que les enfants re-
connus ou dont la filiation est régulièrement
établie soient assimilés aux enfants légitimes
et jouissent sans aucune restriction ni réserve
des mômes droits successoraux ».

La séance a pris fin au milieu d'une cer-
taine confusion sans qu'on ait pu entendre les
rapports de la Société des femmes danoises,
de la Société des femmes polonaises, des fem-
mes de Turin et de Bologne.

Un jugement. — Le 18 mars dernier, le
Tribunal fédéra l a, par 4 voix contre 3, admis
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qu'on ne saurait exiger des employés de che-
mins de fer , journellement en contact avec
l'exploitation et les dangers qu'elle présnete,
que, lorsqu'ils font leur service sur la voie,
ils aient leur attention constamment dirigée
sur les prééautions à prendre pour leur sécu-
rité. Dès lors, le fait par un employé de tra-
verser la voie sur laquelle un train doit venir ,
sans s'assurer préalablement qu 'il ne court
aucun danger , ne constitue pas nécessaire-
ment une faute à sa charge.

Ce jugement est intéressant en ce qu'il mar-
que une nouvelle étape dans l'évolution de la
jurisprudence relative à la responsabilité des
chemins de fer en cas d'accidents ; qui niera
que les exigences incompatibles avec l'obser-
vation d'une prudence anxieuse et que l'ha-
bitude ne doive les rendre tous les jours plus
indifférents au péril ? C'est une loi physiolo-
gique à laquelle nul n 'échappe , à notre avis,
et le Tribunal fédéral a bien fait de s'en souve-
nir.

BERNE . — Le premier numéro de la Feuille
des étrangers de la ville de Berne vient de pa-
raître .

Comme les années précédentes, cette feuille ,
qui paraîtra jusqu 'au 30 septembre , ne sera
quotidienne que du 1er juillet au 15 septembre,
époque où les étrangers sont nombreux à
Berne. Dans l'intervalle elle paraîtra trois fois
par semaine.

ST-GALL. — L'assassin Aichelé, condamné
à mort par le tribunal de St-Gall , a déclaré
qu'il dédaignait d'adresser un recours en
grâce au Grand Conseil. Il veut être consé-
quent avec lui-même ; car, durant sa déten-
tion préventive, il avait formellement mani-
festé le désir d'être condamné à la peine capi-
tale.

Son défenseu r n'en a pas moins recouru au
Grand Conseil , qui se prononcera aujourd'hui
ou demain.

Nouvelles des cantons

Grand Conseil
{De notre correspondant particulier.)

Journée du lundi 16 mai 1892.
NEUCHâTEL , 16 mai, au soir.

Le nouveau Grand Conseil a inauguré ses
travaux ce matin avec le cérémonial accou-
tumé.

A dix heures, les cloches sonnaien t à toute
volée et MM. les représentants du peuple par-
taient de l'Hôtel-de-Ville pour se rendre en
cortège au [Château , présidés de la Musique
des Armes-Réunies descendue de la Chaux-de-
Fonds pour la circonstance.

Il faisait beau temps. La foule des curieux
étaitj>nombreuse. A dix heures et demie, la
collégiale était prise d'assaut. Dames et de-
moiselles aux fraîches toilettes, femmes de
magistrats et simp les bergères, s'y pressaient
avec quelques centaines de citoyens de tous
rangs, de toutes couleurs politiques , et ce
n'est pas sans peine que votre correspondant
est parvenu à trouver sa petite place au mi-
lieu de tant de monde.

Arrivés dans l'enceinte qui leur est réser-
vée au pied de la chaire, MM. les députés
prennent place. Le public cherche à les con-
naître ; on se chuchotte à l'oreille les noms
de ces héros ; de ce grand à longue barbe
grise, de cet autre si correct et qui a l'air d'un
si galant homme, de ce troisième, un jeune

qui a tout le chic d'un député légitimiste aux
chambres françaises On remarque ce groupe
qui représente évidemment la campagne et
cet autre groupe qui représente non moins,
évidemment , l'industrie horlogère. Il y a quel-
ques inclassables sur lesquels l'opinion publi-
que suspend un grand point interrogatif.

Et la musique de fête exécute sous la grande
voûte l'ouverture de Maritana l'un des mor-
ceaux les plus solennels de son répertoire. La
sainteté du lieu ne saurait être offusquée de
ces accents sortis d'instruments de cuivre. Au
contra ire, l'ensemble de cette harmonie a
quelque chose de plus imposant que les ac-
cents ordinaires des orgues. L'air vibre plus
violemment entre le ciel de voûte et les vi-
traux peints des fenêtres. Mais un souffle de
paix , de recueillement passe sous les colonnes
impassibles du Temple. La musique se tait et
le pasteur , appelé à installer le Grand Con-
seil, M. Albert Vuille , de Couvet , adresse à
ses augustes auditeurs un discours de cir-
constance.

L'installation d'un prince ne serait pas plus
solennelle.

Son discours a pour texte : « La justice et
la paix se sont entrebaisées. »

La justice, dit à peu près l'orateur , le der-
nier Grand Conseil l'a fait régner dans les
affaires publiques ; il lui a même donné une
satisfaction particulière en dotant notre can-
ton d'une loi électorale très équitable. Le
nouveau Grand Conseil ne voudra pas être
moins soucieux que son prédécesseur des
droits et des libertés populaires. Mais ce n'est
Fias seulement dans le domaine purement po-
itique et administratif qu'il faut faire régner

la justice.
Aujourd'hui , c'est surtout dans le domaine

social qu 'il importe de l'établir. Des crises
économiques effrayantes se font sentir au loin
comme au près. Des millions d'hommes dés-
hérités de la fortune demandent que leur sort
soit amélioré. Rester inactifs en présence de
cette grande protestation , de ce mouvement
immense des esprits, est absolument impossi-
ble même dans notre petit pays. U faut agir,
il faut soulager l'infortune et le malheur. Com-
ment s'y prendre ? Voilà la question qui se
pose à l'attention de tous, à celle du conser-
vateur aussi bien qu 'à celle des socialistes
convaincus ; et voilà aussi la question qui di-
vise le plus les hommes, car sa solution est
préconisée d'un manière très différente par
les uns et par les autres.

Que faire pour la résoudre ? — M. le pasteur
Vuille ne prétend point nous le dire , il s'en
remet pour cela aux talents , aux lumières, an
dévouement patriotique de ses ouailles d'un
jour. Mais pourtant il leur fait remarquer que
si d'une part , le Christ dont il est le disciple
et au nom duquel il parle, n'a pas laissé de
système social , d'autre part pourtant , il a laissé
un idéal social fait d'amour fraternel , de soli-
darité, de bonté, de tolérance, de charité, en
même temps que de vérité, et que ceux qui
s'en inspirent pour la direction de la vie pu-
blique ne sauraient , par conséquent , rester
insensibles aux souffrances humaines, qu'ils
doivent , au contraire , savoir sacrifier quelque
chose de leurs intérêts de parti et de leurs
vues personnelles pour arriver à l'améliora-
tion des conditions d'existence du peuple.

S'ils s'inspirent ainsi à la source pure de la
vérité et du dévouement, MM. les députés sau-
ront s'acquitter avec bonheur de leur tâche
difficile. C'est le vœu de l'orateur. Qu'ils réa-
lisent autant que possible la justice sociale et
ils lui feront porter son fruit naturel qui est
la paix. Et cette paix qu'ils procureront à leur
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PAB

M. du Gampfraric

Pins loin, suspendue anx maîtresses branches
de denx énormes chênes, nne balançoire allait et Te-
nait au milieu des rires et de la joie. C'était un en-
droit frais et poétique. Les arbres formaient nn
dôme de verdure sur un gazon d'herbe fine.

En ce moment, Aliène occupait l'escarpolette .
S'envoler dans l'espace ravissait la fillette. Il lni
semblait être allouette ou hirondelle. Oe départ et
ce retour continus et rythmés lui paraissaient de
grands coups d'ailes; toujours elle s'écriait :

(Plus haut I . . .  Plus haut encore I»
Les petits-fils de la marquise se tenaient devant

elle, enthousiasmés de sa hardiesse. «Quelle brave
petite fille I disaient-ils. O'est qu'elle ne tremble pas
comme nos soeurs I» A chaque envolée plus auda-
cieuse, ils battaient des mains, tandis que le jardi-
nier, chargé de mettre en branle la balançoire, s'ex-
citait à la besogne , imprimant à la nacelle un élan
vertigineux.

«Plus haut 1 plus haut I» criait toujours Aliette.
Elle se tenait debout pour montrer aux pages

qu'elle était habile an gymnase. Ses petits pieds
s'appuyaient avec force sur l'esquif aérien; ses bras
grêles et nerveux se raidissaient, et ses mains ser-
raient étroitement les cordes. Tout riait dans non
visage: ses yeux illuminés où se reflétait la lumière
du ciel, et ses lèvres entrouvertes pour mieux aspi-
rer le souffle puissant qui lui venait du large.

JU-nVfatiMft inieriite saut jwri i*o «'«yn! tes traité ave
• Satiété tu Sent U Lettres.

«Plus haut I plus haut I» criaient a leur tour les
pages émerveillés.

Et les longues cordes se raidissaient, imprimant
aux branches des chênes de fortes secousses. Aliette
arrivait presque à leur cime. Oe vol imprudent
donnait le vertige.

En ce moment, Mme de Bliville apparut au dé-
tour de la grande allée. Elle s'avançait souriante et
charmée. Jean de Eermadec lni faisait aimablement
les honneurs du parc... la grande sœur demeura
immobile, terrifiée, et, joignant les mains, elle mur-
mura d'une voix pleine d angoisse :

«Ailette t oh I Aliette I . . . »
L'enfant, toute à son rôle d'hirondelle, ne l'enten-

dait pas. Elle se grisait d'air et d'espace, les mi-
gnonnes fossettes continuaient à se creuser coquet-
tement au milieu de ses joues, tandis que ses yeux
se noyaient dans l'extase.

Le chanvre des cordes s'échauffait sur la rugosité
des chênes; quelques fibrilles avaient déjà cédé;
mais le robuste jardinier, qui mettait si vigoureu-
sement en branle la nacelle, subissait aussi l'attrac-
tion dn vertige. Fier de cette enfant, à laquelle ses
muscles communiquaient des ailes, il ne compre-
nait pas le danger et continuait ses puissantes pous-
sées.

«Arrêtez I . . .  de grâce, arrêtez I supplia Mme
de Bliville, accourant toute palpitante. Aliette...
ohl Aliette t»

— Non, non, lancez, lancez toujours, crièrent en
chœur les jeunes pages, fort excités. Bravo I . . .
bravo, Aliette I»

Après avoir quitté lentement la terre, comme ber-
cée, l'enfant gagnait en h utour , en vitesse. Elle
venait d'entrer dans une raie lumineuse , qui fil-
trait sous le couvert des chênes. Elle se détachait,
svelte et charmante, sur la riche verdure de l'au-
tomne.

«Plus haut I encore plus haut I»
Et, tout & coup, un craquement se fit entendre .

La corde venait de se rompre. Brutalement, la na-
celle entraînait dans sa chute le pauvre petit être
terrestre qui avait osé rêver d'habiter les nua-
ges.

Mme de Bliville jeta un cri , un vrai cri de mère.
Elle s'élança pour sauver l'enfant. Jean la devança.
Plus rapide que l'éclair, énergique, intrépide, il
bondit vers l'escarpolette , saisit la corde et reçut
Aliette dans ses bras. Mais le choc fut rude. La na-
celle, brusquement arrêtée, atteignit le front du

poète. Jean chancela, ses mains se raidirent et il
tomba comme une masse, la tête renversée en ar-
riè.o; ses paupières étaient closes. Une lividité de
mort peu a peu se répandait sur ses traits. Tous
s'élancèrent vers lui. Mme de Bliville était émue
jusqu'au fond de l'âme.

«Allait-il mourir T.. .  si jeune 1. . . »
Aliette, qui n'avait aucun mal, sanglotait en sui-

vant le brancard improvisé. On dut l'éloigner.
Les porteurs venaient d'atteindre la chambre du

poète. Il fut déposé sur son lit, les lèvres toujours
closes, comme scellées par un sceau de mort.

Le docteur fut mandé. La marquise l'attendait
éperdue, se lamentant. Mais Mme de Bliville, très
calme, très énergique, domptant son émotion, don-
nait les premiers soins. Un flacon en main, elle se
penchait sar le blessé et lui faisait respirer des
sels, elle lui baignait aussi les tempes. Goutte à
goutte, elle faisait tomber de l'eau glacée sur la
contusion du front; puis, voyant les traits toujours
rigides, les yeux toujours perdus dans leur orbite,
sans so dégager de leur expression atone, elle sen-
tit denx larmes lui monter aux paupières, et les lar-
mes de Berthe tombèren t , brûlantes, sur les mains
crispées du pauvre Jean.

III

L'accident survenu â Jean de Eermadec fut bien-
tôt connu de tous.

La nouvelle se répandait comme nne traînée de
poudre. La fête aussitôt cessa, les voitures roulè-
rent sur l'avenue, et les hôtes de Ohampdor rega-
gnèrent leurs chambres respectives. Les longs cor-
ridors étaient remplis de mouvement. Les femmes
de chambre, l'air affairé, glissaient sans bruit sur
la haute lisse qui garnissait l'escalier de granit. On
entendait des tintements discrets de sonnettes timi-
dement agitées, et un murmure de voix du haut en
bas du château. Mabol Gold se montrait particuliè-
rement anxieuse.

«Oomment est-il f  demandait-elle à lady Glen;
a-t-il repris ses sens T. . .  quoi affreux malheur I Le
docteur tardera-t-il T ah T le voilà I»

En effet , le médecin arrivait. Il pénétra dans la
chambre; il se pencha sur le blessé. Berthe, le gé-
néral, la marquise, lo regardaient anxieusement. Il
y eut un silence. De ses doigts souples le médecin

palpait la blessure; de son œil exerce il interrogeait
le visage pâle.

«II n'y a rien de grave, dit-il enfin; le choc rude
a déterminé une commotion cérébrale, comme une
suspension de vie; mais elle va renaître , n'en dou-
tez pas. Donnez de l'air, continuez des lotions d'eau
glacée.»

Il fit encore quelques prescriptions qui furent
promptement exécutées.

La nuit descendait lentement. La chambre se bai-
gnait d'ombre. U fallut allumer une lampe. Sa flam-
me mit en lumière le visage de Jean, son profil ri-
gide, sa tète légèrement penchée; mais le souffle ,
plus accentué, reprenait de la régularité. Mme de
Bliville, dans l'ombre des tentures, priait de tonte
son âme. Le silence s'était fait à l'entour du château.
Tous les bruits étaient morts. Pas un ne montait
jusqu'à la chambre. Seul le balancier de la pendule
scandait cette paix; puis il sonna nne demie. Com-
me s'il eût donné le signal du réveil, les paupières
du poète battirent faiblement, une teinte rosée re-
vint à ses joues, ses lèvres s agitèrent , son regard
sembla interroger; et, soudain , se rappelant tout ,
Jean eut un sourire II tendit la main, d'abord à la
marquise qui, tout heureuse, répétait «Dieu soit
loué I Vous revenez de loin, mon pauvre filleul l»
Puis â Berthe. Ici sa pression fut plus longue; et,
faiblement, il murmura :

«Oh l je me souviens... Votre petite sœur ?...
n'est-elle pas blessée T... »

A l'expression anxieuse de sa figure pâlie, on
voyait que le sort de l'enfant l'intéressait bien plus
que sa propre souffrance.

«Elle est sauvée, répondit Mme de Bliville. Elle
vous doit la vie »

Les yeux de la veuve brillaient de l'éclat d'une
larme mal contenue. Elle enveloppait le jeune hom-
me d'un regard affectueux , maternel. Jean la con-
sidéra longtemps, sans répondre. Il était heureux
d'avoir souffert pour lui épargner une douleur. Sa
vie 1.. .  Il l'eût volontiers donnée pour sauver celle
d'Aliette, puisqu'Aliette était tout ce que la grande
sœur aimait le plus au monde.

(1 t»ivre,\
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{leuple, ils en jouiront eux mêmes, ayant dans
eur conscience le sentiment du devoir accom-

pli*
Après ce discours, beaucoup mieux fait que

vous n'en pouvez juger par ces quelques li-
gnes et qui laisse sur l'auditoire une excellente
impression , MM. les députés se rendent dans
la salle de leurs délibérations. J'y trouve en-
core un pet it siège de journaliste (malgré ce
que je vous disais hier de l'exiguïté de la salle).

M. P. Jeanrenaud , doyen d'âge, député de
Neuchâtel , ouvre la séance en adressant aux
représentants des trois partis en présence, une
allocution pleine de tact et de bienveillance,
les engageant à travailler tous ponr le bien
public avec abnégation et dans un esprit de
concorde et de justice.

Puis la séance est ouverte et l'on nomme la
commission de vérification des pouvoirs. La
droite propose de la composer de quinze
députés. La gauche n'en veut que neuf.
Cette proposition est votée à une grande ma-
jorité et l'on nomme pour en faire partie , six
radicaux , deux conservateurs et un membre
du parti ouvrier , dont voici les noms :

MM. Emile Lambelet , Aug. Bonhôte , Ulma
Grandjean , Ernest Stucky, DonatFer , J.Klaus ,
F. Cottier , J.-P. Jeanneret et James Perrenoud.

La séance est levée. Ed. ST.

## Boulangerie. — Le syndicat des patrons
boulangers du Vignoble neuchâtelois et du
Val-de Rnz procédera , jeudi prochain , à la
cérémonie de distribution des prix aux ap-
Srentis boulangers et confiseurs du canton de

euchâtel. Le programme comprend, à 10 V»
heures du matin , une assemblée des délégués
et de la Commission cantonale de surveillance
des apprentis , à l'hôlel du Faucon, à Neu-
châtel.

A 1 Va heure aura lieu , sous la présidence
d'honneur de M. le conseiller d'Etat Comtesse,
la séance publique et réunion des invités et
des membres de l'association , dans la grande
salle du Collège de la Promenade, avec allo-
cution du président de la Commission d'orga-
nisation. — Discours de M. Robert Comtesse.
— Rapport du président de la commission
centrale des apprentissages. — Distribution
des prix et diplômes. — Allocution du prési-
dent du Comité central. — La cérémonie sera
clôturée à 4 heures par un banquet au Chalet
du Jardin anglais.

Chronique neuchàteloise

de la
Société suisse des Maîtres imprimeurs

Nous recevons la lettre suivante :
La Société suisse des maîtres imprimeurs a

tenu son assemblée générale annuelle samedi
et dimanche à l'Hôtel Bellevue à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. H. Jent , imprimeur
imprimeur de Berne, où siège actuellement
le Comité central.

La société comprend actuellement 154 éta-
blissements d'imprimerie occupant un per-
sonnel variant entre 2500 et 2600 ouvriers.

Le premier de ces chiffres représente en-
viron le tiers des étaolissements typograp hi-
ques installés sur notre territoire ; ceux-ci
occupent cependant plus de la moitié des ou-
vriers travaillant en Suisse dans l'imprimerie.
Le nombre des établissements qui ont adhéré
à la société s'est accru ces dernières années
dans des proportions réjouissantes , mais il se-
rait à désirer que tous sans exception s'en fis-
sent recevoir afin que la société puisse dé-
ployer ses bienfaits sur tous les patrons im-
primeurs suisses et surtout sur la totalité des
ouvriers occupés dans l'imprimerie.

On sait déjà que son principal but est l'as-
rance mutuelle du personnel en cas d'acci-
dents et en cas de maladies résultant de la
profession.

La société possède en outre une caisse de
secours en faveur des ouvriers en cas d'inva-
lidité et en cas de mort , une caisse générale
de malades, une caisse pour le paiement du
viatique aux ouvriers et une caisse de ré-
serve.

Pour tous ces importants services, la société
perçoit une cotisation annuelle de fr. 7 par
année et par ouvrier , payées exclusivement
par les patrons.

Elle a payé en 1891 la somme de fr. 9967
70 c. pour les différentes branches de son ac-
tivité ; grâce au petit nombre d'accidents qui
surviennent dans l'imprimerie, la société peut
faire face à ses dépenses avec le produit d une
cotisation relativement modique.

L'assemblée comptait une soixantaine de
participants venus de toutes les régions de la
Suisse, même depuis Samaden (Grisons), et
représentant près de 100 établissements d'im-
primerie.

Après la liquidation des affaires courantes,
elle a écouté avec beaucoup d'attention un
très intéressant discours de M. le conseiller
aux Etats Cornaz , de Neuchâtel , sur les syn-
dicats obligatoires et chargé son comité de
nommer une commission spéciale qui étu-
diera et appro fondira cette question , et qui
devra rapporter dans une assemblée extraor-
dinaire.

Elle a, en outre, voté un projet de statuts

Assemblée générale

pour la création d'une association générale de
tribunaux d'arbitrage et d'un office de conci-
liation pour les imprimeurs suisses, projet
qui sera prochainement soumis aux ouvriers
typographes.

Les maîtres imprimeurs réunis à Neuchâtel
ont été l'objet d'attentions toutes spéciales de
la part de la Société d'embellissement de cette
ville, qui leur a fait distribuer à tous le guide
illustré de Neuchâtel et de ses environs ; de la
maison Russ-Suchard et Ce, de Serrières, qui
a fait remettre à chacun un paquet et une
boîte de chocolat décorée avec goût ; cette dis-
tribution inattendue a causé une agréable sur-
prise à tous les maîtres imprimeurs. La char-
mante lettre adressée par les chefs de cette
maison au comité disait, entre autres): « Com-
me MM. les imprimeurs sont appelés à avoir
journellement devant les yeux le mot chocolat ,
nous profitons de l'occasion qui se présente à
nous pour le leur faire goûter. »

Les maîtres imprimeurs ont fait dans la
matinée du dimanche une jolie promenade
à Pierre-à-Bot et à Tête-Plumée, et ont accepté
avec empressement l'invitation de la direction
de la Fabrique de papier de Serrières, où ils
se sont rendus dans l'après-midi par bateau à
vapeur. Là aussi ils ont été l'objet de l'accueil
le plus bienveillant ; au bord de la Serrières,
et à proximité immmédiate de l'endroit d'où
cette rivière s'échappe des couches calcaires
de notre Jura pour actionner sur son parcours
les nombreuses industries installées dans ce
ravin sauvage, la direction de la Fabrique de
papier de Serrières avait fait dresser des ta-
bles et une abondante collation fut servie à
Messieurs les imprimeurs à laquelle ceux-ci
firent le plus complet honneur. Nous adres-
sons au Comité de direction et au personnel
de la Fabrique de papier de Serrières nos plus
vifs remerciements pour l'empressement et
l'amabilité avec lesquels ils nous ont reçus.

Je ne parlerai pas des discours prononcés
au cours de cette assemblée et pendant les
banquets par notre dévoué président et de
nombreux orateurs , qu'il me soit cependant
permis de constater que la plus franche gaîté
et la meilleure harmonie n'ont cessé de ré-
gner durant tout le cours de cette réunion.
C'est dans de telles occasions qu'on apprend
à se connaître et que les opinions s'échangent
pour le grand bien de notre industrie. L'as-
semblée de Neuchâtel de la Société suisse des
maîtres imprimeurs donnera certainement une
impulsion nouvelle à notre association et tous
les participants en garderont le meilleur sou-
venir.

** Conférences scolaires. — Nous recevons
la lettre suivante :

«Le corps enseignant du district de la Chaux-
de-Fonds a été réuni hier en conférence à
l'Amphithéâtre. La matinée a été consacrée à
l'audition et à la discussion du rapport de M.
Edouard Vaucher sur la question des examens
et de leur époque. Les conclusions, votées à
une très grande majorité , portent principale-
ment sur le nombre des examens qu'on aime-
rait voir réduit de six à quatre (y compris
celui de fin d'année), et sur la date des épreu-
ves finales. La conférence a trouvé désirable
que celles-ci aient lieu en avril.

Dans la séance de l'après-midi , M. Léon
Morf a parlé des musées scolaires, de leur for-
mation , des objets qu'ils doivent comprendre,
et des avantages que retirer a l'école du déve-
loppement graduel de l'enseignement intuitif.

Mlle Rose Jacot a ensuite passé en revue les
conditions de l'établissement et du maintien
en classe de la discipline , d'une vraie disci-
pline ayant pour base la bonté sans faiblesse.

Entre temps , diverses communications
d'ordre administratif avaient été faites par M.
Stucki, président de la Société pédagoque ;
c'est dire que la séance a été levée après une
journée bien remplie. »

#% Service graphologi que. — La seconde
série de portraits graphologiques paraît ce
soir en 4me page. Il nous revient que ce ser-
vice est fort goûté de nos lecteurs. Ceux d'en-
tr'eux qui voudraient un portrait plus détaillé
peuvent l'obtenir en nous envoyant fr. 2»25
au lieu de fr. 1»25.

## Musique. — Une nouvelle composition
de Mlle Alice Gentil , intitulée Crépuscule, pa-
rai ce soir dans les magasins de musique de
notre ville. C'est un morceaux gracieux, d'exé-
cution relativement facile, et qui a été très
goûté de l'auditoire restreint qui a eu le pri-
vilège de l'entendre joué par l'auteur. Nous
ne doutons pas qu'il ne le soit de même du
grand public dès qu'il sera connu.

Il est édité avec soin par M. Emile Deckel-
mann.

** Bienfaisance . — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance, de Mme C. Ro-
bert, veuve d'Auguste Robert, décédé à Neu-
châtel , la somme de f r .  4000 pour le fonds
de secours des ouvriers sans travail , et de
MM. Henri Picard et frère, de Londres , Paris
et Chaux-de-Fonds , en mémoire de M. Henri
Picard , défunt , la somme de f r .  500 pour la
même destination.

— La Société du Dispensaire a reçu avec
beaucoup de reconnaissance deux dons ano-
nymes, l'un de fr. o, l'autre de fr. 20.

Chronique locale

Genève, 17 mai. — Dans sa séance d'hier
soir, le Conseil d'Eta t a adopté à l'unanimité
le texte de la réponse que fera demain M.
Ador , au Grand Conseil , à l'interpellation
Patru sur la restitution des églises de Vernier
et Meinier aux catholiques-romains.

Neuchâtel , 17 mai. — Ce matin , la commis-
sion de vérification conclut à la validité de
toutes les élections. 112 députés (surll4) sont
présents.

Ils sont assermentés.
Au moment de passer à la nomination du

bureau , M. Jules Calame-Colin demande pour
le parti libéral l'une des vice-présidences.

Sont nommés :
Président : M. Ch.-Em. Tissot, par 81 voix

sur 110 votants.
1er vice-président : M. Fréd. Soguel, par

102 voix sur 112 votants.
2a vice-président : M. Ferd^ Porchat , par

66 voix sur 112 votants.
M. Ed. Perrochet en obtient 41.
Le Conseil d'Etat est réélu en plein.
Neuchâtel, 17 mai. — Sont nommés dé-

putés au Conseil des Etats : MM. Cornaz et
Arnold Robert.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Zurich, 17 mai. — La conférence interna-

tionale pour la pèche dans le lac de Constance,
réunie hier soir sous la présidence de M. Dou-
cher, a décidé de convoquer pendant l'été une
nouvelle conférence de tous les Etats rive-
rains afin d'élaborer un traité de pêche.

St-Etienne, 17 mai. — Dans son interro-
gatoire, Ravachol nie l'assassinat de Madame
Marcou, mais il avoue avec cynisme la viola-
tion de sépulture de la baronne de Roche-
taille.

Paris, i 7 mai. — M. Cunéo d'Ornano inter-
pellera à la Chambre sur les élections muni-
cipales de Loches, qui ont abouti à la nomi-
tion de M. Wilson comme maire.

Dernier Courrier et Dépêche»

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 au 15 mai 1892.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,236 habitants.

Naissances
Benoit, Emile-Eugène, fils de Jules-Emile

et de Marie-Caroline née Schneider , Ber-
nois.

Dubois, Edmond, fils de Georges-Edouard et
de Marie-Louise née Huguenin-L'Hardy,
Neuchâtelois.

Jaquet , Armand-René, fils de Jean-Jacques
et de Maria-Françoise née Jauch, Neuchâte-
lois.

Marguerite -Blanda , fille illégitime, Bernoise.
Dubois , Georges-Edouard , fils de Fritz-Adol-

phe et de Emma-Eugénie née Ducommun,
Neuchâtelois.

Pierre-Marius, fils illégitime, Neuchâtelois.
Dunnenberger , Fritz-Johann , fils de Johann-

Heinrich et de Anna-Maria née Peter, Thur-
govien.

Urben , Alfred-Joseph, fils de Jacob et de Ca-
therine née Stadelmann , Bernois.

Calame, Edmond-Henri-Charles , fils de Louis-
Kossuth et de Lina née Rey, Neuchâte-
lois.

Delay, Fritz-Albert , fils de Fritz et de Emma
née Hiimmerly, Vaudois.

Dunand , Edouard-Gustave, fils de Germain-
Alexandre et de Emma-Louisa née Rosselet-
Dadet, Neuchâtelois.

Cartier , Fritz-Henri , fils de Eugène-Arnold et
de Marie-Louise-Joséphine née Vienat, So-
Ieurois.

Glausen , Louis-Edouard, fils de Lonis-Jacob-
Friedrich et de Marie-Anna née Muller ,
Bernois.

Werner, Louise, fille de Georges-Frédéric
et de Ida-Mari a née Kureth , Neuchàte-
loise.

Ciodini , Camillia-Henriette, fille de Guiseppe-
Antonio et de Hortense-Eugénie née Thié-
vent, Italienne.

Wenger, Paul-Ernest, fils de Rudolph et de
Elise née Trôsch , Bernois.

Gnaegi, Gustave-Albert , fils de Charles-Frédé-
ric et de Amélie Droz née Stauffer , Ber-
nois.

Schmidiger, François-Joseph-Alexis, fils de
Joseph et de Madelaine-Joséphine-Pauline
née Fierobe, Lucernois.

Robert-Nicoud , Georges-Armand , fils de Ulys-
se-Henri et de Elise née Brechbuhl , Neu-
châtelois.

Dumont, Louis-Constant, fils de César-Henri
et de Rosine-Sophie née Dietrich, Neuchâ-
telois et Bernois.

Cattin , Raoul-Albert , fils de Joseph-Justin et
de Marie-Cécile-Louise née Paratte, Ber-
nois.

Gostely, Arthur, fils de Arthur et de Maria-
Joséphine-Alvina Pfister née Froidevaux,
Bernois.

Bieri , Georges - Adolphe , fils de Johann-
Adolf et de Marie-Cécile née Hirschy, Ber-
nois.

Stauffer , Paul-Armand , fils de Henri-Justin et
de Louise-Emma née Dubois, Bernois et
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Blanchard , Louis Emile, fabricant de cadrans,

Bernois , et Droz-dit-Busset , Marie-Louise,
sans profession , Neuchàteloise.

Zahn , Friedrich , libra ire, Argovien , et Droz,
Laure-Amélie, sans profession , Neuchàte-
loise.

Rudolf , Jules, voyageur de commerce, Soleu-
rois, et Frei, Anna-Louise, demoiselle de
magasin, Zurichoise.

Joly, Paul-Justin , horloger , Bernois, au Noir-
mont, et Taillard , née Jobin , Marie-Anna-
Mélina , horlogère, Bernoise.

Matile , Albin-Edmond , agent d'affaires , Neu-
châtelois. et Fridelance, Adèle, demoiselle
de magasin , Bernoise.

Mariages civils
Cattin , Joseph-Justin , repasseur, et Paratte,

Marie-Cécile Louise, repasseuse en linge,
tous deux Bernois.

Kissling, Paul-Albert , horloger , Bernois, et
JeanRichard , Lucie-Maria , sans profession,
Neuchàteloise.

Scharpf , Johann-Gottfried , Neuchâtelois, com-
mis, et Mermod , Fanny-Susanne, institu-
trice, Vaudoise.

Tellier , Louis Adrien , directeur d'agence dra-
mati que et lyrique, Français, et Ducom-
mun , Laure - Olga , tailleuse, Neuchàte-
loise.

Blum , Alphonse , négociant, Français , et
Ruff , Emma, sans profession, Alsacienne.

Amez-Droz, Louis, fabricant de ressorts, et
Brandt , Evodie, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Boichat , Eugène-Constant, serrurier, et Lar-
don , Marie-Anna , horlogère, tous deux Ber-
nois.

Wnillemin , Louis , ferblantier , Fribourgeois,
et Montavon née Schmidt, Zélie-Emelie,
pierriste, Bernoise.

Stoupanse, Paul-Marcel , graveur, et Denizet,
Fanny-Louise, lingère, tous deux Fran-

çais.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
18947 Lamazure née Barrelet, Rose-Louise,

épouse de Louis-Pierre Lamazure, Neuchà-
teloise, née le 4 janvier 1821.

18948 Maini , Jean-Ange, fils de Carlo-Guisep-
pe-Marie et de Anna-Maria-Guistina Poletti ,
Ialien , né le 29 juillet 1891.

18949 Enfant féminin , mort-né à Chalverat,
Charles-Justin , Bernois.

18950 Wenger, Numa , fils de Henri-Louis et
de Améline-Judith Donzé, Bernois, né le
25 juin 1878.

18951 Jeanmonod , Frédéric-Albert , fils de
Louis et de Marie-Eugénie née Jeanmonod,
Vaudois, né le 21 novembre 1891.

18952 Pieren , Johann-Alfred , fils de Jacob et
Margaritha née Trachsel , Bernois, né le 12
octobre 1871.

18953 Jacot - Descombes, Edouard-Edmond ,
époux de Pauline Dreyer, Neuchâtelois, né
le 22 janvier 1858.

18954 Nicolet , Louise-Léonie-Adrienne, fille
de Jean-Arthur et de Marie-Esther née
Amez-Droz, Bernoise, née le 17 septembre
1889.

18955 Enfant masculin , mort-né à Viennet,
Edouard-Jean-Baptiste , Français.

18956 Berberat née Othenin-Girard , Laure-
Sophie, épouse de Julien Berberat , Ber-
noise, née le 1er janvier 1842.

18957 Muller, Lucie-Edmée, fille de Louis et
de Louise-Amanda Perret , Neuchàteloise,
née le 18 septembre 1874.

BAN QUE FÉDÉRALE, Chaurx-de-Fonda

COURS DIS CMANOOKS, le 18 Mai 1892.

TAUX Coûta fahaanea Treia mat,
4a 

I aicomp. damanda offira damanda oJEra

Frmnce S 10O.2O 100.40 —
Belgique t-t 'l, 100.— 100.—
Allemagne 8 128.60 123.70
Hollande I—»•/• 308.50 108.60
Vienne 4 «0.25 Mo.75 —
Italie 6V, 96.15 96.90
LoBdres li 25.10 25.23
Londres chèque 26.22 —
Russie 6 2.85 —

BBqne Frsnçsls . . .  p' 100 100.20
BBanque Allemand» p* 100 123.60
20 Mark or p' 100 24.70
B-Banque Anglais., p' 100 25.18 — —
Autrichiens P' 100 210.25
Roubles p» 100 2.65
Dollars et coup.... p* 100 6.10 —
Napoléon» p. 20 flr. 100.15

•Escompte pour le pays 3 à 3 '/,.
Tous nos prix t'entendent pour dn papier bancaMa et na

¦ont valables que pour le jour de leur publication, sou
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nons donnons, sans trais, des délégations à trois Jour»
de vue snr nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Genève
Lausanne, Lucarne, St-Gall , Sion et Zurich, et des ehèquH
aa cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes acheteurs d'actions Banque Com-
merciale Neuchàteloise A 320 fr. 

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Liste des JLLRCHANDS-HORLOOER1
actuellement A LA OHAUX-DB-FOMDS

* l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Hardi 17 Mai, à 5 h. soir

Fraenkel, Francfort.

A. Mendelssohn , de Londres et Afrique
du Sud, Serre 49.



L I L L I P U T

Il y a deux ans , un soir, au Cirque d'Eté,
je m'étais arrêté â l'entrée de la piste, dans la
petite loge cachée sous les galeries des pre-
mières banquettes. C'est là que les jolies
équilibristes , coiffées de plumes blanches,l'œil
fixe comme des oiseaux de haut vol , étrange-
ment noir dans la blancheur du maquillage ,
attendent, enveloppées de macfarlanes à
grands carreaux , que l'on ait tendu le filet
pour entrer dans la piste, grimper à leurs
trapèzes.

Je causais amicalement avec une de ces
gracieuses filles de l'air, quand un bizarre
duo de voix qui semblaient échauffées de que-
relle nous fit tourner la tête. & 3$S

L'une de ces voix avait la gravité des bas-
ses-tailles qui psalmodient autour des lutrins
dans les églises ; l'autre était à la fois enfan-
tine et vieilotte.

J'avais levé un doigt pour demander le si-
lence, écouter. La jolie gymnasiarque sourit
et me dit à l'oreille :

— C'est encore Lilliput et M. Hermann qui
se disputent. Ils passent la journ ée à se que-
reller.

— Qui ça , Lilliput , ma chère Erminia?
— Le nain , ce petit bout de garçon haut

comme une botte, qui conduit la poste des
poneys.

— Et M. Hermann ?
— Le géant , un homme de sept pieds cinq

pouces, qu'il a fallu installer dans l'écurie,
parce que les plafonds des loges étaient trop
bas. Liliput et Hermann sont jaloux l'un de
l'autre. Ecoutez-les se chamailler , vous ne
vous ennuierez pas.

Le filet était enfin tendu. M. Loyal vint
chercher Erminia pour son exercice. Je l'ai-
dai à se débarrasser de son mac-ferlane , et,
quand elle fut sortie de la loge, je me dirigeai
vers l'écurie, pour assister à la dispute des
deux rivaux.

D'abord mes yeux se heurtèrent à M. Her-
mann. Il dépassait de la moitié du buste le
cercle des garçons de stalle , les écuyers et les
spectateurs demeurés dans les écuries, qui
s'étaient groupés en cercle autour des deux
phénomènes.

En me penchant par-dessus les têtes, j'a-
perçus Lilliput. Son chapea u de postillion re-
jeté en arrière , les poings sur les hanches ,
les talons de bottes frappant sur le pavé, le
nain avait l'air d'un petit coq de combat lâché
sur son ennemi.

Il criait à tue-tête :
— Et moi je vous dis, Hermann , que c'était

une injustice t
— Une inchustisse ! hurlait le géant avec

un pur accent tudesque.
— Oui , une injustice criante ! Si un géant

demande mille francs d'appointements par
mois, que voulez-vous donc que j'exige, moi ,
un nain ?

— Chinquante francs ! répondit M. Her-
mann avec un rire épais.

Le nain devint pourpre de colère. Mais
soudain , dominant sa rage, il se tourna vers
nous et dit d'une voix encore tremblante d'in-
dignation :

— Messieurs , je ne ferai pas à cet imbécile
l'honneur de lui répondre. Je vous prends
pour juges de la dispute. Nous sommes là
deux hommes phénomènes ; lequel de nous
deux vous semble le plus curieux à voir ?

VARIÉTÉS

Quelques voix crièrent : * Le nain t » Les
autres : < Le géant t »

Lilliput reprit sans se démonter :
— Il n'y a pas , messieurs, d'hésitation

possible, c est le nain. Et je prouve ce que
j 'avance.

— C'est ça, prouffe , dit M. Hermann , qui
ricanait toujours.

— Ce n'est plus à vous que je m'adresse,
répondit Lilliput en jetant un coup d'œil de
mépris aux bottes du géant. Et se tournant
vers nous autres , il déclama :

— Qu'est-ce qui a le plus de prix à vos
yeux d'une montre grande comme une bassi-
noire ou d'une montre qui tiendrait dans un
chaton de ¦ bague, dans une épingle de cra-
vate ? L'une vaut douze francs ; l'autre n'a
pas de prix. Messieurs , voici la bassinoire et
voilà le bijou. Croyez qu 'il est encore plus
difficile de loger le mouvement que j'ai là , —
il touchait sa tête, — et le mouvement que
j'ai là, — il montra son cœur, — dans une
hauteur de trois pieds , que d'enrouler un
grand ressort dans le cercle d'une pièce de
cinquante centimes. Mais des articles comme
ceci, il désignait son compagnon , l'Angleterre
et l'Amérique en fabriquent de semblables
a la douzaine et à l'emporte-pièce. Attrape
Gigogne I

La galerie éclata de rire. Pour M. Hermann ,
cette tirade l'avait si fort exaspéré qu 'il aurait
probablement fait un mauvais parti au nain ,
si Lilliput , son discours fini , n'avait eu la
prudente pensée de glisser sous nos coudes,
après avoir secoué en signe d'adieu ironique
le flot de rubans tricolores qui pendait der-
rière son chapeau.

J'ai poussé l'autre soir jusqu 'au Cirque
d'Hiver , pour voir la belle pantomine desCey-
landais , et dans mon désir de regarder d'un
peu plus près ces hommes de bronze , j'étais
pendant le défilé du cortège, demeuré dans la
coulisse.

Tout d'un coup, quelqu 'un par derrière
me toucha le coude et j'entendis qu'on me di-
sait :

— Ne demeurez pas là , monsieur , les élé-
phants pourrait vous blesser au passage.

Je me retirai pour remercier et, malgré
moi, ce cri de surprise s'échappa de mes
lèvres :

— Lilliput !
Comment l'avais-je reconnu , mon petit nain

d'autrefois , le Lilliput grassouillet , rubicond ,
insolent , enrubanné, dans ce maigre garçon
d'écurie, sans âge, presque sans sexe, vêtu
d'un sale bourgeron , la casquette à carreaux
applatie sur la tête ?

C'était bien lui , pourtant , car il répondit
avec un triste sourire :

— Vous me reconnaissez, monsieur ?
— Parfaitement ! Mais qu'est-ce qu'il vous

est arrivé ? Vous n'êtes donc plus nain ?
Liliput secoua douloureusement la tête et

répondit :
— Au mois de novembre dernier — nous

venions de quitter le Cirque des Champs-E ly-
sées pour nous installer ici — j'ouvre mon
armoire afin d'en tirer un pantalon d'hiver
qui dormait là depuis la saison précédente. Je
l'enfile ; je m'aperçois qu 'il est de deux doigts
trop court. Je dis à ma mère : « Tu as coupé
le bas de mon pantalon ? » Elle me répond :
« Mais non t » Nous nous regardons alors avec
angoisse.

Il s'arrêta une minute, le malheureux, il
était tout pâle.

Il reprit :
— Je dis encore à ma mère : Alors ?... Elle

me répond : Alors... — Alors... j 'ai grandi I
— J'ai grandi , monsieur , au lit pendant six
semaines, au moins d'un centimètre par vingt-
quatre heures. Nous étions désespérés. Ce n'é-
tait pas seulement notre pain qui s'en allait ,
favais le cœur percé. J'ai du {courage, j'étais
bien sûr de trouver du travail , de gagner la
vie pour les deux , mais c'était la déchéance
dont je me désolais. Songez donc , avoir été
un phénomène , avoir eu des succès d'artiste
pour en arriver là.

Il frappait sur son bourgeron , à l'endroit
du cœur, comme un pécheur qui bat la < coul-
pe. » Il avait les larmes aux yeux. Je le regar-
dais , et je ne trouvais rien à lui dire pour le
consoler. Il conclut :

— J'ai eu une heure d'espérance. Je me
suis dit que j'allais peut-être devenir géant.
Il y a des exemples de ces croissances subi-
tes. Ainsi M. Hermann — je ne sais si vous
l'avez connu — un garçon de sept pieds cinq
pouces, s'était mis subitement à pousser vers
sa vingt-cinquième année. Devenir géant ,
c'était une dégringolade pour un nain , mais
enfin ça valait encore mieux que de se réveil-
ler un homme comme tout le monde. Je me
résignais donc, j'attendais. Ah I bien oui ! je
me suis arrêté dans cette croissance bâtarde.
Ni petit ni grand , monsieur , moi , Lilli put ,
un ancien prodige , un « numéro » extraordi-
naire t

Les éléphants rentraient. Les écuyers se
précipitaient de toutes parts vers un grand
tapis roulé qu 'il fallait étendre sur la piste
sous les danses des bavadères. Un valet d'écu-
rie cria :

— Ohé I Lilliput ! l'Avorton ! un coup de
main t

L'ex-nain se redressa et avec une dignité
comique prudhommesque de petit homme
bafoué , il prononça :

— Je ne suis pas un avorton. J'ai un mètre

quarante-deux sans mes bottines. C'était la
taille de M. Thiers. Hugues LE Roux.

Conservation des bois

Jusqu 'ici , pour conserver les bois exposés à
l'humidité , on les soumettait à une injection
de sulfate de cuivre. Mais ce procédé ne donne
pas des résultats très durables. Lorsque le
bois se fend , l'humidité pénètre dans l'inté-
rieur par les fissures et l'action du sulfate est
paralysée.

Un nouveau procédé consiste à injecter les
bois avec de l'eau de savon , à laquelle on ajoute
une faible proportion d'acide sulfurique ou
vitriol.

L'eau de savon forme dans le bois un acide
gras qui s'imprègne dans toutes les fibres et
empêche l'humidité d'y pénétrer.

Service graphologique de I'IMPARTIAL
Conditions

Toute personne qui voudra obtenir une des-
criptio n succincte de son caractère, d'après son
écriture , devra envoyer, sur papie r non ligné, une
page d'écriture courante, de premier jet , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle.
On peut se servir, vis-à-vis de nous , d'un pseudo-
nyme, et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné au service grap holog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de étroit.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'anal yse devra être accom-
pagnée de 1 te. 35 en esp èces ou en timbres-
poste .

IX
R. Z. — Mademoiselle ne se laissera jamais mar-

cher sur le pied ; elle mènera joliment son mari par
le bout du nez, cassera même des vitres à l'occasion.
Avec une fermeté et une ténacité pareilles on fait
tout ce qu'on veut. Dame nature vous a prodigué
ses dons , sachez les employer pour le bonheur des
autres, soyez moins méfiante et réfléchissez que
c patience et longueur de temps font plus que force
ni que rage ».

X
A. Q. — A votre Age il est encore permis d'être

mobile et inconstant, mais c'est le moment ou ja-
mais de fortifier votre volonté et d'être moins
poseur que posé. Gardez votre confianc set vos belles
iUusions de jeunesse ; votre esprit gracieux et enjoué
vous fera voir la vie sous ses bons côtés et quand
votre goût sera un peu plus cultivé , vous n'en char-
merez qie mieux vos alentours.

XI
J. B. à G. — Bonne ménagère, oui ; artiste, non ;

pas mal tenace ; au demeurant la meilleure femme
du monde, qui tient à la réputation de sa mais m,
sans mépriser toutefois l'honneur qui lui en revient.
Je me représente cette brave dame aimant à rire
d'un bon gros rire, tout en soignant son pot-au-feu
et ses confitures. xn

PAULINE -BRéVINE. — Excallente mère de famille,
tonte aux petits soins ; elle cherche toujours le miaux
et ne se fie pas aux éloges du premier venu ; très
précautionneuse, elle s'occupe presque un peu trop
des détails et serait disposée à faire des économies
de bouts de chandelles. Madame Pauline a da belles
faculté* et des idées ; elle deit rendre son mari bien
heureux, à condition qu'il ne la contrarie pas outre
mesure, surtoat quand Madame a ses nerfs

iXIII
MORILLE . — Vous vous méfiez des graphologues.

La confiance en effet n'est pas votre fort ; vous avez
sans doute trop le sens des affaires pour n'être pas
un peu menant. Vous mettez beaucoup de zèle et
d'ardeur à tout ce que vous entreprenez, vous êtes
droit et franc , mai] vos mouvements soat quelque-
fois irréfléchis et vous cédez lacilement â l'emporte-
ment, surtout quand votre vanité est en jeu.

XIV
BIQUETTE. — Vous faites bien de m'avertir.
A voir votre écriture virile et si bien ordonnée,

j'ai cru que vous portiez les culottes Vous joueriez
parfaitement le rôle de la doctoresse, Je m'imagine
que Biquette, fine mouche à ses heures, a assez
conscience de sa valeur personnelle et cherche seu-
lement trop à la présenter sous un jour aussi favo -
rable que possible. En tout cas a ne sont pas les
talents qni lui manquent , ni l'ori ginalité des idées,
mais n'empêcha pasqaeje la trouve bien prudente
et réservée pour une femme.

XV
To BE OR NOT TO BE. — Cela vous ferait plaisir de

voir Graphe se mettre le doigt dans l'oeil, n'est-ce
pas 1 La graphologie n 'est pas une panacée uni ;er-
sollo. Vous le lui ; a -donneriez , puisque vous vous
dites ni impénétrable et cependant vous ne j ugez
pas tonjours votre prochain avec toute la chanté
voulue. «Si vous n'avez pas lu mission d'Hamlet à
accomplir, les impressions du dehors que vous su-
bissez très facilement et ves préoccupations person-
nelles pourraient bien vous tourmenter un peu.
Mais je suis heureux de voir que vous n'engendrez
pas la mélancolie, et vous aimez trop vos aises pour
devenir le héros d'un drame.

XVI
BHODODBNDRON . — Aimez-vous la solitude, comme

la rose sans épines ? Vos aptitudes peuvent fort bien
trouver leur emploi dans la société. Avec votre té-
nacité, votre prudence et votre économie, rien ns
s'oppose à ca que vous deveniez une excellente com-
merçante, si le cœur vous en dit. Vous avez raison
co ne pas tévélar vos secrets à tout le monde, mais
ne vous laissez pas trop aller à vos impressions du
moment. Cela affermira votre volonté et la rendra
plus légulière. 

A l'étude : Catherine. Graphe.

en faveur des

Ouvriers sans travail
de la Chaux-de-Fonds

Premier lot, Fr. lOOO en espèce **.
Second lot, » 500 i »
Cinq lots de » 200 » »
Dix lots de » 100 » »
Dix lots de » 50 » »
Vingt lots de » 25 » »
Dernier lot, > 500 i »
soit fr. 5000 en espèces, plus fr. 15,000 en nature
et en espèces. 

Prix dn billet (deux iinméros) i UN franc.
QUATEIËME LISTE DE DONS

Fr. O.
Liste précédente 18381 50

Mme veuve Ospelt, espèces, 5 —
M. Siegrist, » 5 —
G. Bickli. bon pour 10 kilos pain, 4 —
F. Lengacher, 1 petite horloge, 10 —
Sœurs Hirsch , 1 éventail satin, 5 50
Mme Ulrich, 1 panier, 7 —
Anonyme, 1 ccritoire, 1 —

» 1 tablier, 8 —
> espèces, 3 —

» 1 écharpe, 3 —
x 1 paire gants, 8 50
» 1 tablier, 4 50
i 1 paire gants, 2 —
» 2 bouteille Bordeaux, 5 —
» espèces, 3 —
» Neuchâtel, 1 presse papier, » —
i » 1 bonnet, 1 25
» i espèces, 2 —
» » 1 lot, 1 50
t r» 1 abat-jour, 3 50
» » 1 porte-allumettes, 1 —
» i l  vase, 1 50
» » 1 bout. Vespêtro, 2 25

-» i 1 sac à ficelle , 1 50
» i l  service à bière, 7 —
u » 1 coupe en verre, 1 —
rt > 1 porte-monnaie, 1 50
» » 1 bonnet, 0 50
» i l  plat chinois, 1 50
n » 4 écuelles chinoises, 2 —
» i Divers lots, 3 —
» » 2 lots. 2 40

Albert Bridler, 1 montre, 10 —
Mme Hirsch, 1 paire pantoufles, 6 —
Mlle M. Delachaux, 1 compotier, 1 —

i 2 lots, 1 50
G. Lienhard, bon p. 15 kilos pain, 6 —
H. A., 1 corbeille à fruits, 1 40

» 2 vases à fleurs, 2 50
U. Nicolet-Konlet, 1 lot, 5 —
Mme Barillet, Neuchâtel, espèces, 2 —
Mme Favre, i 2 vases de Chine, 10 —
Oh. Bobert-Tissot, espèces, 5 —
E. G., i 3-
J. Schmiede, bon pour 10 kilos pain, 4 —
Henri Banni, espèces, 5 —
Sœurs Hirsch, 1 jaquette, 26 —
i i 2 lots, 19 —

Anonyme, 1 lot savons, 2 50
J. Geiser-Robert, espèces, 2 —
Anonyme, 2 statuettes, 6 —

• 1 lot. 10 —
G. Montandon, liqueur , 2 50
H. Hauser, 1 jupon, 10 —
Mme Bickli, 1 lot, 8 —
Mmes Wuilleumier, 2 lots, 10 —
Mmes Eberhard, 2 lots, 20 —
Paul Borel, pasteur, espèces, 25 —
Paul Mentha, 1 paire candélabres, 50 —
Bichard-Barbezat, lots divers, 58 —
Eocher, Hânni et Kiinzli , 2 montres dont

nne compliquée, 110 —
J. Perreganx, 1 montre, 18 —
A. Burdet (2me lot), divers, 10 —
Colomb, café, 5 50
Anonyme, espèces, 1 —

l a  S —
» i 5 —
S I  1 —
» 2 litres crème de menthe, 5 —

A. Perret-Savoie, 10 kilos riz, 6 —
F. Kraft, bon ponr 10 kilos pain, 4 —
Biser, liqueurs , 4 —
F. Debrot, lots divers, 7 30
A. Sala, espèces, 2 —
P.-E. Vuille, » 1 —
L. Guinand, » 1 —
C Kunzer, » 1 —
W. J. B„ liqueurs, - 15 —
E. Tissot, espèces, 4 —
F. Jeanmaire, 1 sachet parfumé, 5 —
Mme Bisang, espèces, 1 —
Mme Oavaleri, i 1 50
Mme Duchemin , 1 couverture poussette, 10 —
Mme Bassi-Bos ai, 2 tabliers, 5 —
P.-A. Jeanmaire, 1 montre, 10 —
Mme Bobst, bon pour 2 bajoues , 7 —
F. Schwahn, bon pour 5 kilos pain, 2 —
J. Oollay, bon pour bois et tourbe, 3 —
J. Mentha, 6 bouteilles vin, 10 —
G. Péquignat, espèces, 5 —
H. Hurni , lots divers, 10 —
Eônig, bon pour 4 fondues, 3 20
F, Bolle-Tissot, lots divers, 8 —
J. Zimmer, liqueur, 6 —
O. Hermann, » 2 —
Gass, bon pour 5 kilos pain, 2 —
J. Bobert, 1 panier, 6 —
Wuscher, bon pour 2 sèches, 3 —
Graber, 1 tablier, 2 —
Anonyme, 1 sac pois, 8 —

» 1 mantelet, 2 —
Eocher, bon pour S mesures pommes de

terre. 4 50
J.-A. Nyffenegger, espèces, 50 —
Anonyme, 3 lots, 20 —

i 1 lampe, 5 —
Mme Lévy, espèces, 1 —
Mme Montandon, 1 lot, 3 —
Oppliger, liqueur, 2 —
Mlle L.-W. Jeanneret, espèces, 2 —
Z. Béguin , 3 lots, 7 —
Anonyme, 1 livre, 3 —

» 1 panier , 4 —
E. Vuillemin, 2 coupes, 4 50
A. Boulet, 1 boite chocolat , 1 50
F.-A. Jacot-Courvoisier, espèces, 1 —
Anonyme, pantoufles , 10 —

» 1 paire chaussons, 2 50
s 1 papeterie, 2 —

O. Kunz-Montandon , 1 lot, 4 —
A. Bourquin , lots divers, 80 —
Ed. Stebler , espèces, 50 —
Nicolet et Cie (2me vers.) » 50 —
A. Nicolet-Bossel, » 50 —
J. Courvoisier, pasteur, i 150 —
Anonyme, 1 lot, 6 —
B. Pantillon, 1 broche argent, 5 —
E. Bourquin, médecin, espèces, 20 —

Total 14,591 30

Les dons seront reçus avec reconnaissance par
les membres du Comité directeur :

MM. Ferd. Porchat , président.
Joseph Wyss, 1" vice-président.
Alb. Brunner, 2* i
Fern. Dreyfuss, secrétaire.
Oh. Gallandre, vice-secrétaire.
Aug. Ducommun, caissier.
Ch.-Ed. Fath, vice-caissier.
Emile Meyer, suppléant.

Ainsi que par tous les membres de la Commission.
MM. Jules Sandoz, président du comité des lots.

Arthur Faux, » » billets.
A. Gogler , i »¦ demoiselles.

MM. Jules Bossel. MM. E. Perrochet fils.
Edouard Matthey. E. Deckelmann.
Henri Baillod.. Cour roisier fils.
Flajoulot. Hanri Lœrtchert.
Hermann Ditisheim. Emile Graueb.
Arn. Angsburger. Henri Cornut .
Jules Beyersdoif. Werner Wintsch.
Grosjean fils. Baoul Perroud.
Gœring fils. Eugène Fer.
Charles Gonin. Henri Boss.
H. Hoffmann. Ed. Perrochet.
Albert Monnier. Paul Burnier.
Ch. Joseph. Jean Pilet.
Louis Aubert. Jules Humbert.
Maurice Picard. Ed. Amstutz.
Paul Huguenin. Gustave Douillot.
Georges Favre. . Oésar Schallenberg.
E. Millenet. J. Krnmmenacher.
Louis Laravoire. Mattern.
Otto Wiederrecht. Mathias Baur.
Charles Tissot. Oharles Grandjean.
André Guttmann. Adrien Schwob.
H.-G. Borel. Salomon Meyer.
Emile Huguenin. Alfred Farny.
Henri Jentzer. Maurice Dreyfus.
Emile Hegger. Boillot fils.
Arnold Hegger. Albert Oalame.
Schaltenbrand. Juvet fils.
Arm. Perrette. Georges Sandoz.
Agricol Dubois. Kreutter-Kauffmann.
L.-Marc Bichardet. Schorpp.
Aug. Mathey-Junod. Schlotthauber fils.
E. V Mars-Robert. Ed. Beaujon.
Léop. Courvoisier. Huguenin-Girard.
Emile Girardin. Boa. Spillmann.
EU'. Meyer. Eugène Wille.
Paul Bobert fils , Jules Hanhardt.
H. Eieckal fils. Ed. von Ksenel.
Georges Gallet. Aug. Hoffmann.

TOMBOLA

L'UNION DES FEMMES POUR LE BIEN
Brochures de T, Combe

à 10 centimes :
Une autre lemme d'abstinent, Mmlu-

nie Cottln.
Une feniine d'abstinent.
Le dernier mot.
Une table ct une lampe.
Ce uue Ht un grénéranlum.

Mères et Filles, Esquisse vaudoise, par l'On-
cle Pierre. — 15 centimes.

En vente à la librairie A. COURVOISIER.



VENTE D'IMMEUBLES
près du Locle.

Les enfants et petits enfants de feu
M. Henri-Auguste FAVRE , exposent en
vente aux enchères publiques , les étran-
gers appelés, les immeubles ci-après dé-
signés, situes sur le territoire du Locle,
«avoir :

A.) Un bien-fonds situé lieu dit « à la
Pluie », au sud du Communal du Locle ,
comprenant: 1. Une maison de ferme en
bon état d'entretien , avec jardin attenant
et citerne neuve cimentée. — 2. Un pré
de 39 poses , presque plat et facile â cul-
tiver. — 3. Un grand pâturage boisé et
une forêt en pleine croissance (de belle
venue) s'étendant depuis la Pluie jusqu'à
la route cantonale de la Baume. Au bord
de cette dernière se trouve compris un
pré de 3 '/< poses. — Superficie totale
44 Vi poses. — Ces trois numéros forment
l'article 69, plan folio 59, numéros 12 à 16,
du cadastre du Locle. — 4' Quatre par-
celles de terrain en nature de pré, situées
à la Baume, au bord de la route canto-
nale, désignées au cadastre sous articles
64, 65, 66 et 67, contenant 2 poses 7/io- —
5. Enfin , aussi à la Baume, un bo.s de
V, pose formant l'article 68. — Oe bien-
fonds est dans une belle situation, eu
très bon état de culture, et contient dans
son ensemble 242139 mètres carrés ou
89 poses 6/io

B) Un bien-fonds situé lieu dit i anx
Saignoles », à 20 minutes du Locle, tra -
versé dans le hant par la route cantonale
Replattes - Locle, comprenant : 1. Une
maison de f ;rme en bon état, avec déga-
gements, jardin, et une bonne fontaine
intarrissable établie à neuf. — 2. Un max
de terre en nature de pré, contenant 22

S 
oses, au nord de la route cantonale. —
es deux numéros sont désignés au ca-

dastre sous article 79, plan folio 109, nu-
méros 7 à 11. — 3. Au midi de la dite
route et faisant suite au n* 2, un pré de
3 poses, article 70, plan folio 67, numéro
14 du Cadastre. — Ce bien-fonds, qui con-
tient 67920 mètres carrés ou 25 poses,
offre par sa situation favorable, des avan-
tages exceptionnels pour son exploitation
st comme séjour d'été.

c) Une grande parcelle de terrain en
nature de pré, article 71 , plan folio 109,
nurméto 6 du cadastre, situe i 15 minutes
du Locle, au sud de la route qui relie le
hameau des Jeannerets au Locle, d'une
superficie de 4840.) mètres carrés ou
17 poses 8/io

Avec cette parcelle de terrain est com-
pris un droit a la fontaine des Jeanne-
rets.

Une seule passation est fixée au sa-
medi 31 Mal rf 8J»», dès 2 heures du
soir, a l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle de
la Justice de paix.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser
aux fermiers ou à M. Auguste Favre, rue
de la Côte 189, Locle, et pour les condi-
tions de la vente au notaire soussigné ,
dépositaire du cahier des charges.

Le Locle, le 28 Avril 1892.
F'-J. JEANNEBET,

5213-2 géomètre et notaire.
Le lot ci-dessus sons lettre C, article

71 da cadastre, s'étant vendu à l'amia-
ble , ne sera pas exposé aux enchères.

Chemin de fer funiculaire Bienne-Macolin est ouvert
B-978-Y 5091 3

i LIQUIDATM [HALLE AUX TISSUS [ mmm i
Chaux-de-Fonds 9, rue du Grenier 9. Chaux-de-Fonds

¦» i>aa&ei a» . 1

Pour cause de cessation de commerce, GRANDE LIQUIDATION réelle et définitive de tous les
arlicles se trouvant en magasin et se composant en : Draperie , Toilerie , Lingerie, Tissus pour robes en tous
genres, Gotonnes, Limoges, Indiennes, Flanelles coton , Moiré , Jupons , Doublures et Fournitui-es pour
tailleurs et tailleuses, Tapis de table, Couvertures laine et coton , Descentes de lit , Toiles cirées, Linoléum,
Plumes et Duvets , Jerseys et quantité d'autres tissus dont le détail serait trop long à énumérer.

Ges marchandises sont de toute première fraîcheur et seront liquidées au prix de facture.
Pour activer la liquidation, l'on acceptera des MONTRES en payement. 2479 10

LIQUIDATI0H HALLE AUX TISSUS LIQUIDATION
BUT LIQUIDATION -*»«

Le local est à remettre. Le local est à remettre.

Mise à ban
Ensuite des dégâts commis à leurs im-

meubles et après permission obtenue,
Mme veuve P. F. OOUttVOISIER et M.
FRITZ OOURVOISIER mettent à baa,
poar toute l'année, leurs propriétés de
Beauregard et Point du Jour.

Eu conséquence , défense est faite d'y
pratiquer aucun sentier, de fouler les her-
bes, d'y pendre des lessives, jeter des
pierres, dy allumer des feux, ainsi que
d'endommager les arbres, murs, clôtures,«te.

Il est tout spécialement interdit de pas-
ser sur le nouveau chemin qui conduit
des deux poteaux au haut des deux pro-
priétés sus-mentionnées. •

Une surveillance très sévère sera exer-
cées et les contrevenants seront punis
«onformément à la loi.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 mai 1891.
Publication permise :

Le Juge de Paix
SH2-5 P. OODLLERY D'.

mise à ban
Monsieur THéOPHILE HEINIGER , mal-

tre-menutsier, en ce lieu, met à ban pour
toute l'année , sa remise et le chantier
qn'il possède et qu'il a loué en partie de
MM. Piquet et Ritter, architectes ; situés
entre la rne de la Place d'Armes et la
rue de l'Etoile, en o lieu.

En conséquence, défense est faite de
fouler les herb s, d'endommager les bar-
rières et la remise, d'y attacher des cor-
des de lessive, de passer sur ce terrain ou
de déranger les planches et d'antres tas
de bois.

Les parents sont responsables de leurs
enfanta mineurs.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 Mai 1892
Publication permise,

Le Juge de Paix :
5332-1 P. OODLLERY D'.

A VENDRE , an tiers dn prix,
GRAND KIOSQUE

rue Léopold Robert 58.
Belle architecture hexagonale. Forte cons-
truction : chêne et fer. Vide : hauteur
4 m., circonférence 12 m. Oh.v.: «Table et
habitable pour usages divers, avec six
grands guichets facultatifs pour restau-
ration autour, sous 6 grands stores. H.
HOUST , rue du Parc 83 , au rez-de-
chaussée. 5000-7

A louer pr St-Martin 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de 8 pièces , pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser , de 11 h. à
midi, à M. S. Pittet , architecte. 4690-10*

CAISSE DE RENTES SUISSE, » ZURICH
FONDÉE EN 1857

Société nationale d'assurances sur la vie.
Mutualité absolue. — Tout le bénéfice aux assurés. — Conditions

très libérales.
S'adresser pour prospectus, renseignements et propositions d'assu-

rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER, négociant, rue Jaquet-Droz
n° 8, agent principal pour la Chaux-de-Fonds. 14346-7

Le Bureau est ouvert de 9 a 10 heures du matin.

Balance 16 HENRI HAUSER Ba,nM 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Reçu un grand choix de Blouses pour dames, de tous prix.
Grand assortiment de Mantes, Jaquettes, Manteaux en
caoutchouc. — A liquider des Robettes, Tabliers d'enfants et
autres articles, Rubans pour chapeaux. 5214-1

SS£A€I|&£8 ( T*" à Bl" «̂fjf Ŝ"i<S""""!4"""*5>5""y 5̂1 «S**? '!"*!&ii*l>""y ""/"""*'U""!5' pour «Ji
CT\ *̂******â'******3a\ hôtels, restaurants, boucheries, oon- J\
w y?*j2jj pSA fiseries et familles, avec ou sans ven- Vféf \ _ '-- p tilation , selon désir. — Dans mes glaciè - Ay
W «tti»!1 i - -'^ "¦" '

"""i48jte  ̂
res, la viande peut être conservée pendant  W

«T» [pî;;?i|ll|li*3âa£raL ¦ I S a 15 jours sans aucune altération , GJ Ï
éf\ mWÊÊej S^ ŝZ .̂Il ' ! i Comptoirs glacières. — Brevet fédé- 3\
\af Hl!IllllS ?,*?™lJ M rai 973. Nouveau système très pratique \fAV _ ¦ " ' , . ~^—— ;flC;r pour débiter la bière directement du ton- AV

Mgffir jP""jf | | ' . Machines pour fabriquer les gla- £2Jk

Al I . I Br1 Conservateurs pour les glaces (sor- ffi
Jf k j K ™- )̂j bets) et la glace brute , sont offerts sous W
W * HHIHli ¦ garantie

^ 
comme très solides et bfen con- *Lj M

$ WÊÈMiML BcfflEiERci-uevantC,A.Ser ôJ\ W^"— =^==^§g£  ̂ Eisgasse, AUSSERS1HL-ZURICH. Q
f\ Première maison de ee genre en Suisse fondée en 1863. Toujours JK
\f grand choix de glacières , comptoirs-glacières , conservateurs, etc. Prix - Vf
ér\ courant illustrés sont envoyés gratis et franco. — Représentant pour la fj^
JK Ohaux- de-Fonds et environs, M. Alfred Ducommun, r. de la Paix 13. W

PORCELAINE
décorée et blanche

Services à dîner peints , depuis 60 à 300 francs le service.
Services à thé et à caf é , depuis SO à "70 francs le service.
Tasses, depuis 50 centimes à 6 francs la paire .

Un grand assortiment de Garnitures de lavabos, Cache-
pots, Vases a f leurs, Assiettes depuis 5 d Q fr.  BO la
douzaine , Plats à tourte, Théières, Plats ronds et
ovales, Sauciers, Sucriers, Soupières, Bols, etc., etc.
Les décors des services sont les plus nouveaux et les plus variés. 358V4

Magasin «'Articles de ménage, 1, rue du Puits 1
chez J. THURNHEER.

Four faire de la pilici avantapise flans le canton de Vanfl
adressez-vous à la

FED1LLH D'AVIS DE LAUSANNE
Fondée en 1764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et daris les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. - Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse.

SÉJOUR D'ÉT É
On offre chambre et pension à

des personnes désirant faire un change-
ment d'air ; grands jardins et verger, vue
splendide sur le lie et les Alpes. Prix
modique. — S'adresser à Mmes Grobéty
et Borle, pension BeauLieu, à Peseux.

5317 1

Société de Consommation
27, me Jaq uat-Dror. Rue de la Paii &7.

NOUVEAU
Vin rouge Oarovigno , à SU cent, le litre.
Vin rouge Romagne, à 45 c. le litre.
Vin Blano Stradella, à 50 c. le litre.
Excellent Fromage du pays, à 80 c le */s k*
Savon Abat-jour7î°/o d'huile, 35 c. le more.
Savon de Marseille 60 % d'huile, 80 et

35 c. le morceau. 1714-78
Savon de résine, marbré, à 28 c. le more.
CONSO - CONGO, à 60 c. le morceau.
Cigares Vautier, à 45 c. le demi-paquet.

Petits pois. Confiture , Concentré
Maggi , Mercerie, Laines et Cotons,
Eponges. Pommes et Poires sèohss,
Raisins, Figues, Noisettes et Aman-
des. Dessert, à 60, 90 c, 1.40 et 1 fr. 70
le demi-kilo.

GROS DETAIL

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

11, rue Nenve, la Chanx-de-Fonds

COMMER CE DE GRAINE S
potagères, fourragères et de fleurs.

Oignons et Griffes à flenrs, etc., etc.
On trouvera chez moi toujours des Se-

ntence-* de tout premier choix , des
variétés les plus méritantes, à prix
modiques. 1479-23

Maison la mieux assortie.
Envoi des Catalogues sur demande.'VSI

ŒUFS FRAIS
du pays iieS i-

Aa magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve Hi.

Ciaiieîlère
Les personnes qui ont encore des jir-

dins ou des plantations à faire , sont priées
de s'adresser au plus vite à M. Henri
Zlmmermano, jardinier du Cime-
tière.

Spécialité d'entourages en roc, tuf ,
ciment, etc. 5264

BUREAU D'AFFAIRES
"Victor 3P;a,-U.2K.

2, rue de l'Industrie 2.
Resonvrements. — Contentieux.

Renseignements commerciaux
Gérances. — Assurances,

Pour le 11 novembre prochain, à louer
dans une maison d'ordre un beau loge-
ment situé au premier étage et composé
de 4 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. — Prix , 600 fr. 5229 0

G. TDSCHER, BOTTIER
21, rne de la Faii 21.

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance de ma bonne clientèle, ainsi qu'au
public en général , que dès maintenant
on trouvera chez moi un bel assortiment
de CHAUSSURES de fabrique,
soit Chaussures d'hommes, dames et
pour enfants, à des prix très avanta-
geux. Vente au comptant.
5280 Se recommande.

pour le 23 avril 1893, une maison d'ha-
bitation rurale, comprenant un appar-
tement avec dépendances, une remise et
environ 11 journaux de terres, bien en-
tretenues et d'excellent rapport. Position
très avantageuse. — S'adresser, pour voir
les immeubles, à M. Paul Tschantz , à
Sonvillier, pour traiter au soussigné.

Sonvillier , 12 mai 1892. 5S68
H-2J68-J Paul Jacot, notaire.

Domaine à vendre
A vendre pour cause de maladie, à de

favorables conditions, un joli petit do-
maine situé à quelques minutes de la gare
de la Chaux de-Fonds , se composant
d'une petite maison d'habitation , grange
et écurie, d'un jardin de 772 m* et d'un
pré de 1346 m*. 5251

S'adresser, pour tous renseignements, à
M. Ed. Wœltl , avocat, rue Neuve 10.

Gérance dTmmeobles

CII VKI .ES TISSOT-HUMBERT
12, rne dn Premier-Mars , 12.

Chaux-de Fonds.

j&k. louer
Rue de l'Hôtel-de-Ville 56 t De

suite , plusieurs logements ,
Rue du Four IO i De suite, un rez-

de-cb-tussée et ua pignon.
Rue du Premier Mars 41 Pour

caus i iaaprévue , de suit - , un bean pi-
gnon de 3 pièces, cuisi e et dépen-
dances.

Rue Jaquet Droz IO i Pour le
23 avril 1893, un rez-de-chaussée
ayant été occup é depuis nombre d'an-
nées par un atelier de pendants et pou-
vant et'e utilisé poar toit autre com-
merce. Il se corn ose de S pièces, cui-
sine et dé^endaacas.

A VENDRE
Du beau bols de sapin à 40 fr. la

t rtise , rendu à domicile. Payable au comp-
tant

 ̂
5137-6

Brande MAISON à vendre
à la Chanx-de-Fonds , an centre dn vil-
lage, à proximit é de la place Nenve,
ayant magasins, bien construite et de
rapport. 5423-5

S'adresser au bureau de I'IMPATETIATL.

Caf é- brasserie
12 a, rne dn Premier Mars 12 a.

/o) A partir du 16 courant, tous
^SsaK-Jar̂ '

68 lUD< *
i8 Pde sauté, Ga-

ffc-gaf ST teaurx au fromage. —
T '•¦)// FOIVDUES à toute heure.
|-, «îH* Salle réservée pour Comités.
*2LLS*' Se recommande, V ?e HAUERT.

A la mêane adresse, à louer une cham-
bre non nnubloe à une personne de toute
moralité. 5259

Marque Jé po»é«t. f

raaHggNRtTrj I" '' - [(jus les Thés dépuratif -i
HJMB» connus , le Thé Burmauu

! fe*> m ri,n?atir , rafru .--hissant , ¦inl i-
¦̂ K Ŵ3j glaireux , rst le plus estimé ,

? nSfflKKaEEaj pour sa préparation soi iinéc ^2s B BHO^TSSSI 
( '* seâ qualités éminenies 

^« H ĤÈlin f̂l P

our 
guérir 

les 
cortsti pal unirf , S

— HRlwELKKaS migraines, étourdissemuiits , >_,
I™ lfH»i! «!' ' i .:.li' ; » ! Ijl acretés du sang, jaunis se , •-*

HHvjEBflSffl hémorroïdes, etc.
&RBn^W^C| I-;l faveur , dont il jouit , a
irur» ."*ï y T .>> .H fait naître une foule d'imita-
I|W|WM tîons , exigez dune dans cha-
fcJtlJwyrTPMgl M 1"' pharmacie le véritable
B? H THÉ m UM.WN
.p*W & 1 franc la boîte
i '̂ H n'échauffant pas l'estomac et
KÎfc v̂ t̂ '̂B n*initant par les intestins,

' «SfeBSlB comme les pilules purgatives. J

(FWWlWPHrBB HBpSaBkaMMn B ~

X-.-B2.S

Chapeaux - Modèles !
crie fV F̂TIS |

sont arrivés. g-
Cbapeaux garnis depuis l'ar- |

ticle ordinaire au plus riche. ~
Choix immense de Chapeaux 2-

non garnis, depuis SO c. g-
Chapeaux pr garçons et bébés. |

Grand choix. Prii avantageux , z

ARTICLES ÏPRIfflPS f
Robes d'enfants , Tabliers, s-
Blouses, Jupons, Gants en °
tous genres, Cotons à tri- 3
coter, etc. 1116 66 |

ï Mercerie. Corsets. |
AU |

_ 
MODES & NOUVEAUTÉS J



Ixx-dLispexrsctlDle pour les f amilles !V°U,eZ
Si

S*n,éTT LIQDM ST0MACHIQDE RECONSTITUANTE
<̂ X^̂ Ê̂^̂ . Bellinzone Félix ÏSisleri Bellinz one
<i ĵ^̂ ||É^̂ ^̂ fl î n âBv «Se boit mélangée à l 'eau , d l'eau de soude ou à l' eau de Seltz,

wfflgË|̂ BM M̂M|H B̂^MgL J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
wÊ Ŝ^ î^wÊÊSmVÊm^ Ŝff \ M̂ ^ien vou lu me k"1'6 ^e "votre Fer-Quina-Bisleri.
'̂ v iS^ f̂flîa^W^BÇRjïlill L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

^mSm\\\\^mWmwi 0 M UJlal traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
Èavur âWjJaWf T \  ' I « U11 EeWÈ&f iimt que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

*r ûv\\ W HiLmrl I "-dS Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa di gestion facile ,
|J| 1 l l lllJp ŵlP^"^ -̂-C5^%â ^e pl ;icent en premier rang parmi les produits similaires.
1 À^0f ^^^ ^>TOw**̂ !̂ y Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
«Se vend chez les principaux pharmaciens , droguistes , cafetiers et liquoristes . 13195-55

NOUVEAU NOUVEAU

Petit Dictionnaire Français
par BESCHERELLE . Format de po-

che, 1 fr. 50.

DICTIONNAIRES
a»  ̂j ej * dtGXRÈèmt— Français - Allciiiaiid,

K^ *̂ Français - AngrlniN.
'''Ain.-  ̂"'3'% Français - Italien.

gS ^ ŝ\ f̂ Êem\ Français - Espagnol.

LIVRES de CONVERSATION
Français - Allemand.

Français - Anglais.
Français - Italien.

Français - Espagnol.

Librairie A. Courvoisier
place du Marché.

AUX GHR-AJVDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

4 11. rue Léopold Robert 11, ? J| LÀ COW F S Â NCE 4 u» m9 LéoPolà Robert u- ¥

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis *iO centimes le mètre. ft Nappage roux, 130 centimètres, le mètre : . . . Fr. 1 IO ft Essuie-mains, depuis 25 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O «5 T Nappage blanc fil , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 I Essaie-service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O T5
Toile III, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 Q Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes , encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 25

uMBHnaHMnai Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes •«<«¦

Occasion exceptionnelle
A Tendre pour cause de santé, à moitié

prix, l'ameublement d'an ma-
gasin, savoir : trots grandes magnifi-
ques vitrines avec 14 tiroirs, hauteur
3 m. 20 ; deux étagères pour devantures,
une banque avec 9 grands tiroirs, etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5399

»AmA lè\A lJâA%j atMA\mjsjSA *JèJklaA\tlàA%A\j aJUmA

'P e T m w af ss théea  Mme RENGGLI,•̂•raW»»» oorsetière,
Rue de la Paix 55 bis,

informe sa boune clientèle et le public en
fénéral qu'elle a reçu un grand choix de

eaux corsets, et elle se recommande par
la marne occasion pour les corsets sur
mesure. 34c6-î

Nouveautés littéraires
EMILE FROMMEL . — Autour de la

lampe. — 3 fr.
F. GUILLERMET. — Ces petits. —

3 fr. 50.
FRANZ SPLITTOEBBBR . — Après la

mort ou les destinées finales de l'hom-
me, tradu it d'après la 4°" édition alle-
mande. — 3 fr. 50.

L. VUICHOUD. ¦— Autour de la bû-
che de rVoël. Cinq contes fantasti-
ques ponr grands et petits. — 9 fr.

Contes du cbanolne ScbmldtJUn
volume illustré par L. Attinger. — 1 fr.
75 c.

I<a Bible en Images. 108 gravures
sur bois. — 15 fr.

Ecbos dn foyer. Nouvelles et cro-
quis par Ad. Ribaux et E. Lambelet. —
Prix : I fr. 75.

E«a santé pour tous. Seb. Kneipp,
son nouveau traitement par l'eau froide
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz, ingénieur.— Prix,
1 franc.

Comment 11 faut vivre, par Seb.
Kneipp. — Prix, 4 fr. 25.

Après la mort ou les destinées fina-
les de l'homme. Traduit de l'allemand
par E. Courvoisier. — Prix , 3 fr. 50.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le D' Châtelain.

Petit manuel à l'usage des femmes
d'ouvriers. Conseils sur les soins à
donner à un ménage. — 30 c.

Conseils d'un père à son fila sur le
moyen d'être heureux et de con-
server la santé. — 60 c.

La folie de J.-J. Rousseau, par M. le
D' Châtelain. — 3 fr. 50.

Chants de Zofingue, (musique chiffrée).
— 50 c.

La médecine moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale, comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des principales maladies du
corps humain. 3* Quelques moyens sim-
Êles et pratiques d'y remédier , par le

i* J. J. — Prix : 1 fr. 50.
Conduite du rucbcr. Calendrier de

l'apiculteur mobiliste avec 8 plan ches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI" édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50.

Guide de l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50.

EN LIQUIDATION
Cbrestomatble anglaise , de Grœ-

ser. — Un vol. broché.
Grammaire anglaise , de Graser.
Instruction civique , par Numa

Droz.

Récits de nos antenrs nationaux. —
Livres instroctlfs, amusants et récréa
tifs. — Librairie religieuse.

Grand choix de Livres ponr enfants
Voyages, Chasses, Aventures , avec illns
trations, depuis 75 centimes,

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHé.

Pensionnaires. S,tS.ïït
n:iires .  A la même adrtsse. a vendre des
bouteilles et des chopines. — S'adresser
chez Madame veuve Maillard , rue du Gre-
nier 28. 5466-8

J BONNETERIE ijj
j GANTERIE , MERCERIE i;
M Le pins grand choix de s

! fiants, Bas, Chaussettes, Tabliers ;¦ et Corsets en tons genres. »
« Prix excep tionnellement bas \*
; 16, rue Neuve 16 ij
« (ancien bureau de I 'IMPARTIAL ). "
J Se recommande, "
H J 5255 Mlle Marthe Tissot. C

Enchères publiques
de Bétail et d'Objets mobiliers, à la

C0RBAT1ÈRE (Sagne).
Ensuite d'une ordonnance du président

du Tribunal civil de la Ohaux-de-Fonds,
la masse bénéficiaire de EMILE FASS-
NAOHT vendra à l'enchère publique mer-
credi 18 mai 1892, dès 2 heures de
l'après-midi, au domicile du défunt à la
Oorbatière (Sagne). le bétail et autres ob-
jets provenant de cette masse, savoir :

Deux chevaux de trait , quatre vaches à
lait , une génisse de 2 ans, un élève-gé-
nisse, deux porcs, cinq poules et un coq,
un char à pont , un char à échelles, une
glisse à brecette, deux harnais et faux
colliers, un hache-paille presque neuf
(système perfectionné), une herse, un
brancai d, une brouttte , les ustensiles du
lait, quelques outils et autres objets ara-
toires, trois tables, quelques outils d'hor-
loger, des bouteilles vides et de la ver
rerie.

Moyennant bonnes cautions, il sera ac-
cordé un terme de 30 jours pour les paie
ments.

La Sagne, le 7 mai 1892.
5208 Greffe de paix.

de Fabrication suisse
W SOLIDITE GARANTIE ~W

Genres nouveaux. 4077-3
Calèches, Poussettes anglaises

avec roues caoutchouc.
Prix avantageux. Frlx avantageux.

Toujours 40 modèles en magasin.

An HI Bazar k Panier Henri
COMESTIBLES

Albert Steiger
4, Bue de la Balance 4.

BEURRE de TABLE
EXTRA

de la Laiterie du Jura , en pains de 250
grammes. Arrivage journalier.

BEURRE à FONDRE
excellent et absolument pur, a 1 fr. IO

la livre.

CEufe frais du pays
à 75 c. la douzaine. 4944

Etude Aug. JAQUET, not.
12, place Neuve 12. \

Pour le 11 Novembre 1892 :
. 1 IflCO li6nV6 lu, et un logement.

5459-3

LIQUIDATION
*-*- V~mmmmmm *f *^^A

Liquidation pour cause de cessation de commerce. Grand choix de
Vêtements sur mesure pour hommes et jeunes gens. Drape-
ries nouveautés françaises et anglaises.

37, rue Léopold Robert 37
4771-7 Ph. BAUR.

LIQUIDATION
Entreprises de TOITURES

FEITI FLUOKÎCIEB
Entrepreneur Maître-Couvreur

3, rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Représentation. — Tuiles, Briques, Ardoises, Lattes et Plan-

ches. — Réparations en tous genres. — Vernissages. — Pontonages.
Travaux en régie on à forfait. 4119-6

U Mil DE GENÈVE
TIRAGE : ] JOURNAL QUOTIDIEN JT T1RAGE :

10,000 exemplaires *«« P»«» répandu de la 3»,000 exemplaires
la semaine Suisse ye dimanche

Se trouve en vente dos la première heure du matin, avee les dernières dépèches
du jour, chez

JM. Gust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : 40 c. la ligne , sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA TRIBUNE, à Genève.

Papeterie A. COURVOISIER.
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

Eau de fleurs d'oranger
du D' AI/TÈS de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

Wf M  M *k tfm ea On demande à acheter
W aW,*tL,M**C»» dee bonnes vaches

eresses. — S'adresser chez M. «T. Schmi-
diger, rue de la Balance 12. 4873

Boulangerie-Pâtisserie
«P. Auep

-i, rne du Collège 4L
-*\ CHATJX-DE-FONDStrt*-

Dès aujourd'hui, on trouvera du boa
pain de ménage à IO c la livre,
ainsi qu'un grand choix de Petits
pains, Pâtisserie diverse , Ca-
ramels, etc Sur commande. Pâté»
aux anebois français , Pâté M froids ,
Vols-au-vent, etc., Tourtes et
Desserts variés.

Spécialité de Pains russes extra.
Tous les lundis, Gâteaux au fro-

mage. 5252-4
Se recommande, 0. AUER.— Téléphone —

A. louer
de suite ou pour plus tard-

Un beau LOGEMENT de 3 pièces, corri-
dor fermé et dépendances, situé rue
Saint-Pierre ;

Un LOCAL pour magasin ou entrepôt,
situé rue de la Ronde.
pour St-Martln 1893 1

Un LOGEMENT de 3 pièces, situé rue du
Puits 16. 4749-î*

S'adresser au bureau de I'IIIPâBTIâL.
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Maté
Le Maté du Brésil dont l'im-

portation en Europe ne date que
de quelques annéées, a pris rapide-
ment un développement qui témoi-
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mômes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai -
bles et nerveux. C'est à la fois nn
excitant et nn calmant. 5562 2

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

1 250 1 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50
Remise aux marchands.

Dépôt :
SO, rue de la Charrière 26

au premier étage.
Envoi contre remboursement.

Médaille d'on I Essence fortifiante et Essence ferrugineuse
NlCB 1890 I de -Winkler <& O, Russikon (Zurich)

L'Essence fortifiante est un remède radical contre les indigestions, re-
froidissements et crampes d'estomac. Nous la recommandons spécialement aux dames
et j eunes fille s pour purifier et fortifier le sang.

Comme médicament contre la chlorose, manque de sang, état général de faiblesse
et les maux y adhérents nous recommandons l'Essence ferrugineuse aux jeu-
nes comme aux personnes âgées.

Nous avons eu des succès brillants depuis nombre d'années.
Conservez et lisez notre prospectus contenant les attestations scientifiques

des premiers médecins et quelques-uns du grand nombre de certificat s reçus.
Dépôt à la Chaux-de -Fonds t Pharmacie Parel ; St Imler t Droguerie

Aeschlimann ; Fleurler t Pharmacie Gentil. (H -6225-J) 14207



One jeune fille MAW5.ÎS
du ménage, demande à se placer de suite.
— S'adresser à M. Bobbia, rue du Stand
n» 4. 5320-1

ComiMSSiOnnaire. demandée comme
commissionnaire. 5821-1

'̂adresser au bureau de «'I MPARTIAL

Innrantî 0n demande dans un atelier
apj 'l Dull. de la localité un jeune hom-
me intelligent comme apprenti graveur
d'ornements ; il pourrait entrer de suite
ou après l'année scolaire. — S'adresser
rue de la Serre 18, aa 2me étage. 5526-9

Commissionnaire. j .2ad£Sw T,
une jeune fille pour faire quelques com-
missions entre les heures d école. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au premier
étage, à gauche. 5527-3
flj lln Oa demande une fille propre, ac-
r 1110a tive et de toute moralité.— S'adr.
rue de la Balance 16, au magasin de con-
fections; J.5Î9 -3

Innrnntiû 0n demande pour entrer
ajipt OUtlo. de suite une assujettie
et une apprentie tailleuse. — S'adres-
ser & Mme Antoinette Monnier, Place
d'Armes 15 A , au 2me étage. 5530 3

lanna f i l l a  On demande pour entrer
JOUUO lillrja de suite une jeune fille de
toute confiance et de toute moralité pour
s'aider au ménage.— S'adresser chez Mme
Stockburger, rue du Doubs 63. 5531-3

Commissionnaire. *X *%£*$&
fille de 14 à 16 ans bien recommandée
comme commissionnaire. 55Jd-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gïn&eommS
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 5537-3

InnrAntî U Q J 6une homme ayant fait
&U|H 0Uiila us repassages trouve-
rait à se placer de suite pour apprendre
le démontage et remontage. 5561-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

innrantîao On demande une ou deux
<i|) (fl**Il tlOS> jaunes filles , libérées des
écoles , pour leur apprendre une partie de
l'horlogerie. — Rétribution de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5425-2

Commissionnaire. ^T^garçon comme commissionnaire. — S'a-
dresser chez M. F. Bickart, rue du Parc
IL 5433-2

Apprenti commis. 2?. ttMo"
logerie de la localité, un jeune homme
sérieux et actif , comme apprenti commis.
Rétribution immédiate. 5439-3

S'adresser au burean de I'IMPS-IT-AL .

J AIM A fi l l f l  0n demande pour tout de
flOuti o UUO. suite une jeune fille pour
garder les enfants. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de ville 39, au café. 5440 2

Un jenne homme SJàrïS,
comme apprenti pàtissnr- confiseur , chez
M. A. Sommer, rue de l'Hôtel de-Ville 5.

5441-3

innrnnti On demande un apprenti
UpiHOIUl. sertisseur; il sera rétri-
bué de suite. 5445-!

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Pill a On demande, pour le ler Juin ,
CUlOa une fille âgée de 20 à 25 ans.

S'adresser à M. Oh" Waldsburger, Cer-
cle de Fontainemelon. 5448-2

fîmnlAvAaa ^a demande de suite plu-
EllUpiUjOOSa sieurs cuisinières, ser-
vantes, bonnes d'enfants, sommelières et
femmes de chambre. — S'adresser au Bu-
reau Central, rue du Puits 7. 5449-2

Sorvani O *-*" demande une honnête
001 lalilOa fille sachant faire un ména-
ge et munie de certificats. — S'adresser,
le matin, de 10 h. à midi, à Mme Perroud,
rue de la Balance 17. 5319-1

Tajllanqa Une assujettie tailleuse
1 alllOUSOi pourrait entrer de suite chez
Mlle Imhof, rue du Stand, à St-Imier.

5354 1

Tnîl lûi iooo Mme Vuille-Droz, coutu-
lalUOUBOSa rière. rue des Graages 11,
demande de suite une apprentie et une
assujettie tailleuse. 5352-1
un A&mnnAù une femme pour ai-
VII UOUlaUUO der au ménage et faire
les commissions. — S'adresser chez Mme
Adèle Jacot , rue du Temple Allemand 17.

5318-1
PmoillaiiF Un demande de suite un
QlUdlUOUT. émailleur. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. On
prendrait aussi un apprenti qui serait
rétribué dès la première année. 5314-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iiPpari6m6niS. d'ordre , à remettre de
suite ou pour St-Martin 1893 deux appar-
tements, l'un de 3 et l'autre de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, tous deux
exposés au soleil. — S'adresser, de midi à
1 h. ou après 7 heures, chez M. L. Oala-
me, rue du Puits 12. 5539 3

I Affamant A remettre pour St-Martin
llUgOUlOUl. un logement de 2 pièces
avec alcôve, belle cuisine et corridor fer-
mé. — S'adresser rue Neuve 10, au 2me
étage. 5540-3
I n p ain ont A louer Pour Saint-Martin
UUgOllIOllIia prochaine un beau loge-
ment moderne de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

5541-3
I ft »ol A louer de suite le local d'une
UUuala petite maison, située rue Léo-
pold Robert. — S'adresser à M. L. -A.
Barbezat, rue Léopold Robert 23. 5548 3

PhimhrA A louer da auite une belle
"UllaluuiO* chambre indépendante , bien
meublée et remise à neuf. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au rez-de-chaussée.

5545 3

rhamhra A louor Ponr le commence-
vUalUUlO. ment de juin une grande
chambre non meublée et indépendante à
3 fenêtres ou une meublée â 2 fenêtres.
— S'adresser Place d'Armes 10, au 2 me
étage. 5542-8

jphamhraa A icmel" deux chambres
•jUalIlUltiS* meublées bien claires pour
y travailler. — S'adresser rue du Premier
Mars (café Pelletier). 5543-3

ha sTihi-tt A louer de suite une cham
nibiilui », bre meublée ou non. — S'a-

dresser rue du Soleil 5, au premier étage ,
a gauche. 5544-3

Phamhra A 'ouer une grande chambre
IfUitUlUl Oa à 2 fenêtres, indépendante et
non meublée. — S'adre»ser rue du Puits
n» 18. au ler étage , à gauche. 5546-3

f!h*inihrA A loucr « à un ou deux mes-
vlltlUlUlOa sieurs, une chambre meu-
blée exposée au soleil. — S'adresser rue
du Parc 84, au ler étage, à droite. 5547-3
rUirpq A louer place de l'Ouest
uaTCfta deux caves pour mar-
chands de légumes. — S'adres-
ser rue de la Serre 313, au ler
étage. 5250-4

rhamhrA A remet;tre de suite une
vllulUUl O. grande chambre non meu-
blée, vernie et indépendante. — S'adres -
sej .chez M. Alfred Wuilleumier, rue de
l'lndustri 3 36. 5427-2

Ph'imhrA A louer de suite ou p1"8
Ull iUllUlO- tard une chambre meublée
et i idépendante, à des personnes de mo-
ralité et travaillant dehors — s'adresser
rue du Nord 1 , au 2me étage 5488-1

f ll'lllli'rA A Iouer P°ur la tt .i du mois
vllaUlUlO. une belle chambre meublée,
exposée au soleil et au centre du village,
a un ou deux messieurs de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, an 2me étage, à gauche.

5434 2

Appartement. ẐSTiT
joli appartement de 3 pièces, situé ai
soleil levant. — S'adresser rne de la
Chapelle 17, an ler étage. 5215-3
rhamhrA A IOaer une chambre meu-
< lltlllllll u. blée exposée au soleil à uu
monsieur ou une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
88, au Sme étage, à droite. 5435-3

r îamhrn A louer une chambre non
1-llUUlUIO. meublée A deux fenêtres. —
S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
ler étage, à droite. 5442-2
rfiS.anil.pa A louer une chambre meu-
UUitUlUtO. bléa, indépendante , située
au soleil. — S'adresser chez Mme veuve
Hauert, rue du Premier Mars 12 A. 5450 2

^hamhro A louer une chambre meu-
.'lliUIlUlOa blée. — S'adresser rue du

Parc 80, au ler étage, à gauche. 5451-2

A îfkllur au ler éts K8 « rue Daniel Jean
1VU01 Richard 16, deux beaux comp-

toirs , pour St- Georges 1893.
S'adresser au propriétaire M. E. Gros-

jean-Droz. 4639 7*

rhamhpûc •* ,oner de saite oa
LIldlHUl tù .  ping tard, à des mes-
sieurs de tonte moralité et travaillant
dehors on comme bnrean, denx chambres
continues et non meublées. 4905-7'

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
Phamhra Dans une maison d'ordre ,
UUttlUUlOa a proximité de la gare et de
l'Hôtel des Postes, à louer, à un monsieur
de toute moralité et ne travaillant pas à la
maison, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 43, au 3me
étage, à droite. 4H90-8*

AppaTteiUenl. lell novembre
prochain un bel appartement
au ler étage, composé de 6 piè-
ces. Belle situation au soleil,
balcon et grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A.
Châtelain , rue Fritz Courvoi-
sier 23, de 1 à 2 heures. 3639 *13

Appartements. ïsrftSE
an centre dn village, de beanx apparte-
ments de 3 grandes chambres, bien ex-
posés an soleil. 4148-22*

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
I nrramnnr A louer pour la saison
Ul'gDUl Olll. d'été, à 15 minutes de la
Ohaux-de-Fonds, un joli logement. —
S'adresser à M. Jean Jacot , Grandes-Cro -
settes 15. 5322-1

AnnartAiiiAnt Pour oas impré»u, â
SUJldl tOUIOUt. louer de suite, rue de

l'Industrie 24, au premier étage, à droite,
un appartement de 4 chambres et cuisine,
corridor fermé, bien exposé au soleil. Prix
modique. — A la même adresse, on offre
à vendre un tour à gulllocber cir-
culaire , avec excentrique et bague ovale.

5355-1
I Affamant A louer , pour Nt-Martin
LUgOlUOUli. 1892, dans une maison d'or-
dre, un logement de 3 pièces, corridor
fermé, balcon , cour et petite portion de
jardin. — S'adresser rue de la Serre 69.

5856-1
•Unli  Ar A louer, pour St-Georges 1893,
ttkOHOl. un grand atelier , occupé
jusqu'à présent par un ébéniste menui-
sier. Oe local est bien exposé au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 5357-1

ril 'unhpfl A loner de snite, près de
lilldlllml. la poste> nne belle et
grande chambre avec cuisine , à des
personnes de tonte moralité. — S'adr.
an magasin de cigares, rns Léopold Ro-
bert 38. 5323-1
rhamhrA A loner de suit0 , à une ou
UilaiUUl 0. deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 71 au rez-de-chaus-
sée. - 5325 1

rhamhrA A louer pour le ler juin , à
"jllulllMl D. un monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Neuve 6, au
2me étage, à droite. 5326-1

PhamhrA A l0U9r « a des personnes de
tillalllUlOa toute moralité, une chambre
bien meublée exposée aa soleil . — S'adr.
rue du Parc 70, au 3me étage, à gauche.

5327-1

PhamhrA A louer une ^elle et grande
UllulllMl Oa chambre non meublée avec
alcôve , exposée au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage. 5S28-1

PhamhrA A louer une grande chambre
U1111111III 0. meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adr. rue du Puits 17 ,
au rez-de-chaussée , a gauche. 5358-1

flhamhrA A loaer de 8Uit0 oa P'US
vUalUMIO. tard, à un ou deux messieurs
tranquilles et solvables, une jolie cham-
bre a 2 fenêtres, bien meublée et située
près de la gare. Prix fr. 15 par mois.

S'adresser rue de la Serre 98, au rez-
de chaussée. 5359-1
Phi) m liras A louer, «'ans une maison
XJUalum OS. d'ordre, de suite ou pour
plus tard, une chambre non meublée, in-
dépendante et exposée au soleil , ainsi
qu'une chambre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. 53H0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A l°uer de suite ou plus
vUiilUUl Oa tard, à une personne de toue
moralité, une jolie chambre meublée et
indépendante, Dieu exposée au soleil le-
vant et située près du Collège de l'Abeille.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5347 1

Plli llïihrn Uue dame âgée offre à louer
UllaUlUl Oa une chambre meublée a une
dame ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès , maison Schsar, an deuxième
étage. 5348-1

PhamhrA A louer de suite, & un mon-
UlluUIUl Oa sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée à 2 fenêtres. — S'adresser rue de
Bel-Air 6 A, an ler étage. 5349 1
A» nffnn la eouche à plusieurs mes-
vll U1I1 0 sieurs. — S'adresser rue du
Puits 23 , au pignon. 5350-1

PhamhrA ¦*• l°uer de suite une cham-
vllitlllUlOa bre non meublée exposée
au soleil levant.— S'adresser rue du Parc
n* 70, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre tout le
matériel d'une éoole. 5361-1

Dn petit ménagoTS^S
Martin prochaine, un logement de 2 ou S
pièces, exposé au soleil. 5553-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner î̂ tfj*
un propriétaire, et en tout cas chez des
gens d'ordre, pour une personne âgée de
tonta moralité, une chambre non meublée,
située de préférence au soleil levant.

Adresser les offres et les conditions, par
écrit, sous les initiales A. B. C.,  poste
restante, Chaux-de-Fonds. 5554-3

fin ini.n«i «Yn silns enfants, demande à
UU lUtiUnge louer pour le 15 Juin , pour
Cas imprévu, un appartement de
2 à 8 pièces, exposé au soleil, de préfé-
rence du côté des nouveux quartiers

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 5452-2

On demande à acheter de trre u
eDon"

ameublement complet de salle à
maager, bien conservé. — S'adresser,
sous chiffre L. M. 5555, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5555-3

Pi 111A ^n demande à acheter d'occasion
l lilUUa un bon piano. — Adresser les
offres, par écrit, sous initiales P. C
5556, an bureau de I'IMPABTIAL. 5556 3

On demande W acheter to^usl-
gés de monteurs de boites. — S'adresser
â MM. Perrenoud et Brodbeck , rue D1
JeanRichard 17. 5499-3

On demande un grand potager avec
grille et bouilloire en échange contre

un petit N* 12, très peu usagé, ou, au be-
soin, on l'achèterait , ainsi que des chaises
ou tabourets. — S'adresser chaz M. Adol-
phe Back, rne du Parc 76. 5500 3

On demande à acheter X«ÎLet

un beau et bon piano, en parfait état
de conservation. Payement comptant. —
S'adresser chez M. Jean Kohler, rue de
Gibraltar 4. 5343-1

Méthode poar zither. 0n
à a

dcehXde
une Méthode Darr pour zither.— S'adres
ser rue de la Paix 75, au 3me étage. 5344 1

On demande à acheter *$eT
doire de chiffres et monogrammes, déjà
usagé mais bien éonservé. 5329-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

4 V AH H r A Plusieurs meubles de bureau
I OUUI 0 en chêne et en sapin, tels que

pupitres à une, deux et quatre places,
établis, tables, casiers, armoires, tiroirs,
etc. — iPrière de s'adresser â M. Girard ,
concierge, rue du Parc 2. 5562 6

A VAIlrirA un l&Pidaire pour polisseuse ,
lOIlUi O une perceuse, un tour à ca-

nonner les aiguilles, plusieurs burins-
fixe , tours i débris, renvois, roues en fer
et en bois, ainsi que deux laminoirs à
passées dont un neui. — S'a iresser chez
J. Magnin, rue de la Paix 2i .

A la même adresse, les personnes qui
ont des outils en édpôt sont priées de les
retirer jusqu'à fin Mai courant ; passé ce
délai on en disposera. 5563-8

â VAnrirA pour cau3e de départ, deux
VOUUIO lits complets, table ronde, ta-

ble de nuit, glaces , tableaux, stores, un
potager, une belle et forte machine à cou-
dre, le tout en très bon état et à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5564-8

Pnf liTOr Pour cause de départ, à ven-
1 UlagOla dre un potager , remis à neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 5498 8

Avis important
Toutes les personnes ayant des récla-

mations à adresser à la Société Hum-
bert-Droz «!fc Co, sont instamment
priées de les faire parvenir, d'ici au 31
mai prochain, au liquidateur de la Société
M. Albert Calame, avocat et notaire,
rue du Parc 14, à la Ohaux-de-Fonds.

5549-H

Choucroute
Le Syndicat de la masse en faillite

Km Ile CbolTat, épicier, à la Chaux
de Fonis. offre à vendre de suite en bloc
-300 kilos de choucroute. — S'adresser â
M. Albert Calame , avocat et notaire,
rue du Parc 14 , à la Ohaux-de-Fonds, l i-
quidateur de la masse. 5550-3

Etude R. HOURIËT , avocat
12, rue Neuve 13.

A REMETTRE
avec son local , nn magasin de mer-
cerie , nouveautés, confections,
I.I HMIIM et soieries , en bloc ou par-
tiellement, immédiatement ou plus tard
au gré de l'amateur. Situation très avan-
tageuse. Terme pour le paiement, moyen-
nant garantie. 5553-3

TTflT f W C P  & TT5 T? Une famille de la
V UIiUlN lûlftii. Suisse allemande
demande à placer un jeune homme de 16
ans dans un commerce quelconque où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser chez M. J. Thurnheer, rue
dn Puits 1. 51)51-8

UU QGinOBtiOnr, dans les genres bon
courant, demande de suite place on à dé-
faut de l'ouvrage à la maison. 5528-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

f niçiri i i ira Une bonne cuisinière, mu-
fUlalUlOl Oa nie de bons certificats ,
cherche à se placer de suite.— S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 8 , an premier
étage. 5532-3

1 lSllOUr-îlCilCVij lir. veur expérimenté
dans les petites pièces et genre anglais,
demande place dans un bon comptoir de
Ja localité. Références et certificats à dis-
position. 5536-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HIIA nArenniiA forte et robuste et de
UUO yOlaUUUO toute moralité se re-
commande comme garde-malade ou pour
écurer et laver et aider à faire des ména-
?es. — S'adresser rue du Parc 17, au 2me

tage. 5538-3

flnilInrhAlir Un guMocheur pour or
uuiiivuuDUi a ou argent cherche une
place de suite. — S'adresser Bureau des
Postes, aux Crosettes. 5467-3

fiftriîaOAnoa Une bonne sertisseuse de
001 lilSSOUSOa moyenne cherche à se
placer dans un atelier ou du travail à la
maison. 5161-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Commissionnaire. CertefndlgT cdônn
naissant bien la Chaux-de-Fonds, ayant
¦été pendant nombre d'années messagère
de Ohaux-de-Fonds à Renan , cherche
une place de commissionnaire dans une
maison de la localité Certificats à dispo-
sition. — S'adresser rue du Collège 20 A,
au 2me étage. 5462-3

VÎH A Une fille de toute moralité, con-
f 1110* naissant les deux langues et au
courant du service de café - , demande une
place comme sommelière. — A la même
adresse, un homme marié et sérieux de-
mande une place comm homme de
faine oa oommisBionnalre. Certificats

disposition. 5447-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

An «l iV.niiniJn dans une maison de com-
VII uoiiiiiu'iu morce une jeune person-
ne intelligente et active, bien entendue
dans lea travaux à l'aiguille , tels que
crochet et tricot , ayant J« été dans un
commerce, si posrible dans un magasin
de lainages. — Adresser les offres par
lettres affranchies , sons initiales M. F.
5315, au bureau de I'IMPARTIAL. 5315-1

A « i« l l in f  i in Une jeune personne de
BBBUJOltlO* toute moralité cherche à se
placer de suite comme assujettie polis-
seuse de bottes d'or. — S'adresser rue du
Collège 12, an rez-de-chaussée. 5494-3

Innrn 't l iÂrA °ne personne d'un âge
•JUUluaiiniCa mùr disposant encore de
quelques heures par jour se recommande
pour faire des chambres eï pour aider au
ménage. — S'adresser à Mme Sudmann,
rue du Doubs 23. 5505-3

UU QeSire Placer intelligent , robuste
«t de toute moralité, comme apprenti
.mécanicien, chez un patron affable , où il
serait, si possible, logé et nourri. 5446-2

S'adresser au bureau de I'IMPAX-FIAI..

IlnA ÎAnnA fi l la cherche de suite une
UUB JOUUO UUO pia69 p0ur aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Metzner ,
sur la Place du Marché. 5351-1

Iftli ri A fill A honnêtu, de 20 ans, Suisse
«-UUUv un*- allemande, désire se placer
comme aide de ménage dans une bonne
maison bourgeoise, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — Prétentions modestes.

S'adresser à Madame Hirsch, rue du
Nord 31. 5353-1

SOmmellèrea l-auèm-nd et lo français!
connaissant le service , cherche à sa pincer
dans un Café honnête. Des jeunes filles ,
âgées de 16 à 17 ans , cherchent à se pla
cer pour apprendre le français. — Pour
de plus amples renseignements, s'adresssr
i Mme A. Diek , à Lyss, (Berne). 5126-1

A VAnilrA tout l'outillage d'une sertis-
10*1*110 seuse, avec l'établi, un pota-

ger n* 12 bien conserve, avec ses acces-
soires, un petit lit d'enfant avec la chaise
et un lit à deux places, en sapin. 5565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4%-—̂  
A VBNDRK uue chieune

Sr f̂c" couraute, âgée d'une année, avee
Il ri ses tro '8 Petit8 1 bonne race —

, Jf  /J S'adresser à M. Paul Jacot-
'"¦" Brunner , au Quartier , près

Locle. 5566-3

i VAnrirA un bou et fort burin-fixe;
VOUUIO prix avantageux .

A la même adresse , on demande une
Jeune Ulle pour s'aider au méaage.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
pignon. 5495-3

& VAnrirA ^e 8uito' & Prix triiS réduits,
VOUUI O glaces avec et sans fronton,

baldaquins ceintrès et droits , ciel de lit,
fond peint, stores, établis, cages, fer à
repasser, seilles à choucroute.

S'adr. Boulevard de la Oitaielle 13 B,
sous Bel-Air. 5496-3

lll.fi hir- V f l A i t f t  presque neuve, de
UUO UHJJUIOIIO construction française
est à venore à bon marché. Bonnes con-
ditions de payement. 5497-3

s'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VAnilrA UD P°tBSer n° 12, avec accès-
VOUUI O soires, ou à échanger contre

un plus petit. — S'adresser rue de la
Demoiselle 23, an pignon. 5304 4

â VAnrirA un votwsger neuf , N« 12,
voiiui "} avec DO aillotte , fabriqué soi-

gneusement sur commande. Bonne occa-
sion. Prix réduit. — S'adresser au ma-
gasin de fers Albert Kaufmann, rue du
Marché 8. 5128-3

A VAnrirA d'occasion deux roues en fer,
VOUUIO nn établi portatif , tours pour

embolteurs, layette , pupitre, casiers et
une lanterne pour montres. 5429-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VAnrirA un établi pour polisseuse de
VOUUIO boites couvert en zinc et un

tour, plus une jolie boite à musique.
A la même adresse, à louer une cham-

bre située au centre des affaires. 5372-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnrirA à très ba8 prix uu appareil i
VOUUl 0 douches. — S'adresser rue de

la Charrière 3 A, au ler étage. 5373 2

à VAHi irA d'occasion, pour le prix de 120
VOUUI O francs, une excellente pièoe

à musique. — S'adresser rue de la Serre
n* 67, au sous-sol. 5340-1

â VAnrirA un boau l&pldaire pour po-
V0UU10 tisseuse de cuvettes et fonds.

— S'adresser rue Jaq uet-Droz 25. 5341-1

A VAnrirA un sommier presque neuf me-
V0UU10 surant 80 cm de large et nne

balance à chaînette. 5342-1
S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

à vomira une tunique avec casquette
VOUUIO en bon état. — S'adresser

rue de la Promenade 13, au 2me étage.
5297-1

A VAnrirA à un Prix m°dique un vélo
VOUUIO bien conservé. — S'adresser

rus Jaquet-Droz 13, au 2 me étage, à
droite. 5295-1

Pfirrin dimanche 15 courant, dans le
1 01 UU quartier des Bulles prés la Chaux-
de -Fonds, une broche or. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvée, de la
rapporter, contre récompense, rue des
Fleurs 10. au 1er étage. 5557-3

PArrin une Paira lunettes, dans un
1 01 UU étui , depuis la Poste j usqu'au
n« 77 rue du Parc. — Prière de les rap-
porter au dit n- , au rez-de-chaussée.

5509-2

La famille Berberat - Flotron re-
mercie sincèrement toutes les person -
nés qui lui ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 5559-1

Monsieur et Madame Louis Muller-
Perret et leurs enfanta , remercient bien
vivement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de preuves de sympa-
thie a l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. 5560 -1

Monsieur et Madame James Oosandier
et famille, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse de
leur cher fils , neveu et parent,

Pierre COSANDIER
décédé lundi, à l'âge de 6 '/« mois.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu ( I-IM II 19 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 54 A.

WéW La prtfaent a-rta tloat lien da
«rsttre de falra» part 5558-2

Non ce n'est pas mourir que d 'aller à Jésus.
Au milieu des élus. De chanter sa mémoire.
Et d 'être couronné d 'allégresse et de g loire.

Monsieur et Madame Edouard Imhof,.
Christen et leurs enfants, ainsi que les
familles Imhof, Ohristen , Zumbrunnen,
Marchand, Beyner , Botteron, Durand,
Bvard, Vauthier, Chard, Monot, Schwab,
et Geis-r, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
bien-aimés enfant, soeur, nièce et|cousine,

LOUISE-MARGUERITE
queJDieu a retirée à Lni Dimanche, à 2
heures et demie de l'après-mili, à l'âge
de 6 mois, après une longue et pénible
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1892.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 18 cou-
rant. Départ|à midi '/«•

Domicile mortuaire : Petitea-Croseltes,
N« 20.

Le présent a via tient Ueu de lettre
de faire part. 5520 -1



ASSOCIATION SYNDICALE
DBS

OUVRIERS

repasseurs , tlémont enrs ̂  remontenrs
de La Chaux-de-Fonds

Tous les ouvriers repassenrs, démon-
tenrs et remontenrs , syndiqués on non ,
se trouvant SANS TRAVAIL et sans res-
sources, sont instamment priés de s'a-
dresser à notre président , rne Fritz
Courvoisier 29 a.
5268-1 Le Comité.

VACCINATIONS
au domicile du

Dr Faure. rne da Parc 25
tous les jours de 1 à 3 heures de l'a-
près-midi. Lymphe de Lancy. 5312-8

VACCINATIONS
tons les Jours aie 1 à 3 heures

(Vaccin animal de Lancy)

D E . ROBERT TISSOT
7, rne Léopold Bobert 7.

TéL éPHONE 5339-1 TéLéPHONE

«VIS «ux FABRICANTS
IHontre nouvelle

d'un avenir assuré, combinée pour être
fabriquée très facilement et à un prix
extraordinairement bas.

Invention à vendre.
Pour renseignements plus détaillés, s'a-

dresser sous initiales IV. S., Poste res-
tante, Saint-Imier. 5119 6

VISITEDRJPMIMR
Nous demandons un bon visiteur-ter-

mineur, térieux (bonne conduite), con-
naissant à fond l'échappement anore et
cylindre. Entrée de suite. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. 5422-2

STUDY-MURISET & Co, GRANGES.

H. le Docteur RICHARD
MÉDECIN-CHIRUBGIEN

précédemment aux Ponts-de-Martel
est établi

eSLUL Locle
Rne dn Pont n° 336

(ancien domicile de M. le Docteur Kcenig)
Consultations tous les jours de 1 à 2 h.,

le dimanche excepté. 4943
Téléphone.

Pommes de terre
nouvelles.

Asperges d'Argenteuil
AU MAGASIN DE

€61i£g¥£B£S8
CHARLES SEINET

5524 4 10, Place Neuve 10.

Rep résentant.*™ ZZ <
pouvant disposer de tont son temps et
an besoin de sérienses garanties, de-
mande nn emploi comme représentant
on occupation d'une antre nature.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAI.. 5338- 3

FRITZ CARTIER
90, rue du Progrès 90,

est à. même de satisfaire ton-
tes les personnes qui l'honore-
ront de leur continuée ponr
chargements ct déménagre -
ments. 4254-4

Son assortiment en
Bois, Tourbes, Briquettes, An-

thracite, Coke,- Houille, Charbon
foyard , Charbon natron , Sciure,
est toujours au grand complet.

— Téléphone —
tsA ga t eneti Limage et retrait!âge de
W*̂ U""S» tous genres de scies. A la
même adresse , à vendre un bon burin-
fixe pour sertisseur. — S'adresser chez
M. Beringer , tourneur , rue de l'Hôtel-de-
Yille 55. 5313-1

Changement de domicile

f P̂EROTTI * PERRET
MJ CORDONNIERS
^^^a» ont transféré leur domicile

91, me in Progrès 91
Rue de la Fontaine,

au-dessus du Collège de l'Abeille, ancien-
nement magasin 24, rue D. JeanRichard.

4431-2
jfl110 B. PERRET

professeur de coupe, annonce à sa
clientèle et au public en général qu'elle a
transféré son domicile 5217-5

12, RUE DE LA PROMENADE 12.
Elle profite de l'occasion pour se recom-

mander pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. Prix modérés.

MM. A. JEANNET & FILS
ont l'honneur d'annoncer à leurs clients et au public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu 'ils viennent d'ouvrir
319 irne «Im X*-»arc3 (place de l'Ouest) ,

un magasin de

Tissus & Confections
tenu par M. LOUIS BANDELIER. Ce magasin est bien assorti en

Confections pour dames : Mantes , Jaquettes , Mantilles, Imper-
méables, Manteaux caoutchouc, etc. Ces articles provenant pour la
plupart des deux plus importantes [manufactures du continent , se re-
commandent par leur prix modéré, leur solidité et leur bienfacture,
aussi d'année en année leur vente s'en est-elle accrue.

Tissus :
Cotonnades ordinaires et fantaisies, Oxfords. Flanelles coton , Li-

moges, Toiles imprimées pour robes et literie, Toiles écrues et blan-
chies, Doublures, Coutils et Sarcenets pour literie , E; suie-mains et
Torchons , Mouchoirs de poche en fil et en coton , Peluches et Moltons,
Duvets, Tapis et Descentes de lit, Tapis de tables et de lits, Chemises,
Articles Jâger (Chemises, Caleçons, Camisoles). Lits en fer, Matelas
et Literie confectionnés par la maison, etc., etc.

La Draperie et les Lainages pour robes, ainsi que tous les arti-
cles qui ne se trouveraient pas en magasin, seront fournis dans le
plus bref délai par la maison du Locle. — Téléphone.

Acheter comptant et aux meilleures sources, des articles, même
pour les ordinaires, de bonne fabrication, pour les offrir avec un
bénéf ice modeste et régulier, tel est le principe que la maison s'ef-
force d'appliquer toujours mieux. Pas de marchandises-réclames
destinées à jeter la poudre aux yeux. 5432-5

Prix fixes et marqués en chiffres connus.

u - Gr-*£-E-E3-J—J j £ l  JmT*
Place Neuve.

ÉCOLE D'HORLOGERIE DE SOLEURE
Cours complet théorique et pratique. Excellente occasion

d'apprendre la langue allemande. 5092-9

EH cas de Maladies des reins, du foie , de la bile ,
des gouttes, du rhumatisme, commencement de l'hydroplsle, déran-
gement an bas-ventre, constipation , etc., lo Thé «le ¦¦¦¦HMBBB

M. le curé .KNEIPP
a été éprouvé tout spécialement. Ce thé, inventé par le célèbre curé Kneipp, est
un purgatif très agréable et un diurétique ayant une bonne influence aux reins et
à la vessie. Le paquet , 1 fr. 30 et deux paquets , 2 fr. 40, y compris le port. BHHHi

S'adresser a M. KAKKEK GALLAT1, & GLARIS. 1934-6 BUBBBB

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondée ©x». lS*3*-5 6«l-5t

représentée par M. J. Bienz, r.de la Demoiselle 136, Chaux-de-Fonds

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Léopold Robert O.

—^—
Pour cause de cessation de commerce et jusqu'à fin mai,

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux

prix  de f acture. 5366-5

v̂ OUVERTURE BU

mF Café ¦ Restaurant
W A. MEUNIER

WtuW 1, Boulevard de la Citadelle 1
en face de l'emplacement de gymnastique

de a L'ABEILLE ». 5417-2
Se recommande, LE TENANCIER .

Maison à vendre. S,™^de suite une petite maison de 4 chambres
avec toutes ces dépendances et un grand
jardin , sise sur le sentier de Chaux-de-
Fonds aux Planchettes. 5525-3

S'adresser au locataire M. J.-A. Forget.

Enchères publiques
Pour cause de cefsalion de commerce,

on vendra aux enchères publiques Mer-
credi 18 Mal 18»», à 10 h. du ma-
lin , sous le Couvert Communal :

Une quantité de robrs <t  articles pour
enfant, jerseys, tatliera , mercerie, etc..
etc. 5465-1

Le Régénérateur des cheveux Frlfsch
j r —v rend aux cbeveux grl«

èf vV L̂ «,ur couleur primitive)
fi**"̂ Sï3lYY?i>. Mt d'une parfaite in-
fe*^Hf^uL Docilité , rcui plaw touta
iLr ' J^rTA. aUlTe teinture , et na coûte
/ /̂ s \ \*  Vj vlln (**

M f*** 2.50 au lien dai
/ /JpT gBMJ fr. m, — et fr.8. — Exige»
If  j. m/MI\\\ sur les flacons la signataire)
I ^̂ K •*- "FriUoh. S* trouvai

M. E. Pirroné, coiffeu r, place du Mar-
ché, la Chaux- de-Fonds, H-100 Q 1796-4

Magasin de

MERCERIE & NOUVEAUTÉS
26, Rue Daniel JeanRichard 26.

Reçu les Articles de la saison. Grand
choix de Robes et Costumes en
jersey pour enfants , Tabliers, Bas, Gants .
Cravates pour Messieurs. Piix très avan-
tageux.

Se recommande,
4799 8* Ch. Jeanjaquet-Matthey.

Séjour à la campagne !
Pour la belle saison , chambres et

pension pour familles chez particulier
a Marin prés St-Blaise. Séjour des plus
agréable. — S'adresser à M. A. Vuille-
Oouleru, à Marin. 5311-1

FILIGRANE
Toujours rn grand et joli assortiment

de Fournitures concernant tous les
ouvrages possibles en filigrane. Travail
supérieur et à prix défiant toute concur-
rence. Porte-photographie et paniers en
tous genres. 5045-2

Prix du Cours: Fr. 2
chez Mme Pipy, rue Neuve 2.

h Fatale Se Vélocîpètles
JÊt PEUGEOT FRÈRES
p§ï|y 1 fournisseurs de l'Armée française.
[SÎSKMI Macbirces reconnues poar les plus
VWH'y® élégantes et les plus solides ;
^•̂ fabrication spéciale pour pays

montagneux. Caoutchoucs creux et pneu-
matiques, qualité garantie, double frein
de sûreté. Catalogues et prix-courant à
disposition chez notre représentant. 3694-4

H. Rénold Rocher
39, rue Jaquet-Droz 39.

"PI o r» f a o*ac Un bon planteur ancrei Ittllldigoo. demande â entrepren-
dre des plantages. Ouvrage fidèle. 5453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BUR E1.A.XT

F. RUEGGER
0, rue Léopold Robert G.

... 
Gérances — Encaissements

Successions Procurations ]
Conventions — Naturalisations

Vente de propriétés — Aesurancee
•—aavoaa»—a 

UN PETIT MAGASIN
avec logement , est à remettre de
suite. Prix très bas. 5523-4 j

DE SUITE
à louer un petit logement ex-
posé au éoleil et bien situé. 5458-3

Mariage
Un jeune veuf sans enfant s,

possédant un établissement, de-
mande à marier une demoiselle
ou veuve ayant un petit capital.
Réponse correcte d'après de-
mande. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffres A.B. 1892,
Poste restante Succursale. 5118-2

HT JEANRICHARD - DUBOIS
TAILLEUSE

informe sa clientèle qu'elle a trans féré
son domicile, 5383-2

V5, RUE DU PARC ?5.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander anx dames de la localité en
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. A la même adresse, on
demande une apprentie.

^BOUCHERffiSOCIALÊ
ABATAGE

da 8 Mai an 14 Mal 1892

8 Bœufs.
12 Veaux.

7 Porcs.
Li, 5 Moutons. /
V. 9356-15jf

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage dn 7 Mai an 14 Mai

21 Bœufs 3690 46
44 Porcs
56 Veaux
18 Moutons

DOCTEUR A. GERBER
vaccine

tons les jours à 2 heures en son nouveau
domicile, 5534 S

28, Rne P. JeagRicM 28.
Vaccination

Le Docteur CâlLLiT ïï^ft^g1 à 3 heures, à son domicile 5535-5
rf , — RUE DU MARCHÉ — la

Vaccin animal de Lancy.

Docteur TvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous lea
lundi*, de 9 V, h. du matin à 1 heure
après midi, 276-70
W, RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au deuxième étage.

Série de prix
sur papier

pour bonlangerw, épiciers, et ponr
familles, à IO c la série.

IMPRIMERIE i. COURVO ISIER
Pour cas imprévu,

à loner de suite nn bel APPARTEMENT
de 3 chambre s, cuisine et dépendances,
sitné dans les nonv eiinx quartiers. —
S'adresser â M. Albert Pécant, rue du
Progrès 61. 5337-2

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A louer de suite, rue de la Place d'Ar-
mes 15 A , un joli appartement au premier
étage, composé de A pièces, alcôve, dépen-
dances, etc. 

A louer pour le 1er jnin prochain un,
appartement composé de 4 chambres,
denx mansardes, galerie , dépendances,
etc., admirablement bien situe à la rue
Léopold Robert. 5247-*

— A louer —
pour St-Martin 1892, à la rue du Temple
Allemand n° 71, plusieurs beaux LOGE-
MENTS, ainsi qu'un beau magrasln
pouvant être distribué au gré de l'ama-
teur , emplacement magnifique. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. 4692- iZ

Logements
Pour le 11 novembre prochain , plusieurs

appartements modernes de 3, 3 et 4a
chambres avec parquets , sont à louer à la
rue du Temple allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser à M. Schlotthauber, rue da
Progrès 1 A. 4128-17

A LOUER~
dès le 12 août prochain , à quelques mi-
nutes du village, dans la maison Boule-
vard des Cretois n* 1, un apparte-
ment de 2 pièces et dépendances avec
part au jar din.

S'adresser à M. Ob,-U. Sandoz, notaire,
rue de la Promenade 1. 53701

— A louer —
MAGASIN avec APPARTEMENT p-
Saint-Martin prochaine ou plus tôt au
gré de l'amateur. — S'adresser au bureau
de M. Schcenholzer, rue Fritz Courvoi-
sier 29, de 11 h. à midi. 5218-4

^̂ ^ |i 
Cheval 

à vendra
ÉttWÈ BnEflL spécialement recom-
'JB 1 w" mandable pour lo trait.

j \ r£5 S'adresser à M. Ohar-¦ s <I H ¦• les Perret , rue Léop.
Robert 9. 5833-1


