
ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rua du Marché , n» 1

:.-_____ OTT A U JL-PB^OMIi»
•t Ras da Colliga 309, au Locla.

Du 1er octobre 1892 | G A R E  DE LA. C H A U X - D E - F O N D S  | Dn 1er Octobre 1892
____rnv6«« a* I M. ÏT !T M. | I. | S. »! .. il | a. I ueparu pour tT. u. I M. û. ____! a. I ». " i! ». ~

Locl a 6 86 — 9 19 10 47 12 18 1 42 8 28 6 U 7 86 11 OC Loole — 7 SO 9 SB 11 20 12 26 1 43 3 28 6 44 7 36 9 «
MorUan . . .  — — 9 19 10 47 — 1 4 2  — 6 44 7 8611 00 Morteau. . . .  — 7 80 9 86 — — — — & 44 1 86 —
Besancon . . .  — — 9 19 10 47 — 1 42 — 6 44 — H 00 Besançon . . .  — 7 80 9 86 — — — — 6 44 — —
Brô"" au Loola — 740 86011 88 110 2*00 2 66 6 14 6 66 10 18 Bro«t« du Loola — 8 00 10 05 11 48 *1 IB 2 12 4 00 0 18 8 OS 10 82
Les Fonts. . .  — 8 20 — — 1 8 5 4 6 6  — 920 — a Lu Ponts. . .  — 9 80 — — — 2 06 616 — 946 »
Nsuchàtel. . .  — — 9 2 6 12 17 8 18 686 — 984 — -g 5 Nouchàtel. . .  6 47 — 9 2 6  — 1 2 2 8 1 6 2  — 6 6 8 7 4 2  « S
Oonève. . . .  — — 92612 17 8 18 688 — 984  — M~ Qenèv 6 47 — 926 — 12 2 3 1 6 2  — 6 6 8 7 42 lr
Bianna . . . .  - 8 80 11 16 12 16 8 16 6 — 6 88 9 42 - s*- Blêmit . . . .  6 40 — 8 80 10 06 12 20 2 40 8 60 6 8 - g*"
Berna — — H 16 12 16 8 16 6 — 6 88 9 42 — S » Berne 6 40 — 8 80 10 06 — 2 40 8 6 0 6 4 8  — S~
BAI. . . .  — — 11 16 12 16 S 18 — * 88 9 42 — . *âla . 640 — 880 — 12 20 ï 40 ï 60 — — ,
Saignelégier ¦ - | 6 30 11 30| - 4 45 — | 9 15 — | — Saignelégier . — | 7 16 — | 1 — — — 6 301 — 10 —|

ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rua du Marché , n* 1

Zl tir» rendu compte ie tout ouvrage dont tut
exemplaire sera adressé à la Rid.cti.n.

— MARDI 16 MAI 1893 —

Orphéon. — Répétition générale, mardi 16, à 8 Vt h.
du soir, aux Armes-Réunies.

¦•otion fédérale des soua-offloiers (Escrime et
Cagnotte). — Rénnion , mardi 16, A 8 '/, h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunions,
mardi 16, * H h. du soir, à la Chapelle morave,
Envers 87, et à 8 «/« h-, à la Cure.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi K , A
'8Vi n- du 80>r> au Cercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 16, à 8 V, b. du soir, au local.

Onlon Chorale. - Répétition , mardi 16, à 8 V; h.
dn soir, au local , Brasserie du Cardinal .

Oub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
16, au local.

jfrohninn. — Gesangstunde, Dienstag den 16., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 16, A H  h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
16, A 8 Vt b- du B°ir. au Casino.

.Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 16,
à 8 h. du soir, au local .

Club des O-ob'- Quilles. — Réunion , mardi 16,
à 8 Vt h- du soir, au Quillier.

Brasserie du Square. — Représentation donnée
car le professeur Belin , prestidigitateur, ce soir et
jours solvants, dès 8 heures.

.Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Oospi, mardi et mercredi, dès 8 Vt h. du
soir.

Couture pour lea Missions. — Réunion, mer-
credi 17 , à 2 h. après midi, chez Mme Borel -
Etienne, Cure 9.

Doutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mitt-woch, Abends 8 V« Uhr Bibelstunde.

Oub du Rameau. — Séance, mercredi 17, à 9 h.
du soir, au local.

Hnglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 Vt o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Marsi

Club des Dôramc-tot. — Réunion, mercredi 17,
4 8 */i h. du soir, au local.

iïoWetia. — Répétition, mercredi 17, & 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

(fionoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 17.,
Abends 8 Vt Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 17, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 17, à 8 Vt h- du soir,
au Casino.

iTanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 17, à 8 Vt h. du soir, au Café du Progrès.

Jooiété d'eaorime. —Assaut, mercredi 17, à 8>/t h-
du soir, au local.

LA Chanx-de-Fonds

aux agriculteurs neuchâtelois

Les agriculteurs voient aujourd'hui s'éva-
nouir les espérances qu 'ils pouvaient conce-
voir sur la récolte de l'année ; les promesses
du début se sont changées en une réalité me-
naçante ; une sécheresse persistante a grave-
ment compromis la récolte des fourrages et
la disette des fourrages , chacun le sait , se tra-
duit pour le producteur agricole par des con-
séquences ruineuses en l'obligeant à vendre
à perte le bétail qu 'il ne peut plus nourrir et
en l'empochant de produire le fumier indis-
pensable au maintien de la fertilité de ses
terres et au renouvellement de ses récoltes.

La disette des fourrages a des effets non
moins désastreux pour le consommateur en
amenant fatalement après elle le renchérisse-
ment de toutes les denrées agricoles , car l'ab-
sence ou la diminution des fumures a pour
conséquence inévitable la diminution de la
production du sol et l'augmentation du prix
de revient de tous les produits agricoles.

Que faire dans cette situation critique et par
quels moyens en atténuer les effets ? Telle est
la question qui se pose.

Si douloureuse que soit cette situation pour
nos agriculteurs , nous leur demandons d'a-
bord de ne pas se laisser aller au décourage-
ment , de redoubler au contraire de courage,
de fermeté et d'énergie en se disant qu 'il ne
s'agit que d'une souffrance accidentelle et pas-
sagère et que s'il faut subir des années mal-
heureuses, il en est d'autres dans lesquelles
la terre, épargnée par les fléaux atmosp héri-
ques, répond largement aux espérances du
cultivateur et lui permet de réparer les brè-
ches faites à ses économies et à sa fortune.

Nous leur donnons l'assurance que nous
réunirons nos efforts à ceux des sociétés d'a-
griculture , avec lesquelles nous allons nous
concerter , pour atténuer , dans la mesure de
ce qui peut ôtre humainement fait avec les

moyens dont nous disposons, les effets de la
crise actuelle.

Nous leur demandons en outre, dans les
circonstances? présentes , de s'unir par des
syndicats pour se donner réciproquement
aide et assistance, pour grouper leurs efforts
et leurs ressources et pour rechercher et ap-
pliquer les moyens les plus efficaces et les
plus pratiques de parer à l'état de choses ac-
tuel. Il faut faire intervenir aujourd'hui plus
que jamais entre tous les agriculteurs ce sen-
timent de mutualité qui doit soutenir, dans
les jours d'épreuve, les membres d'une môme
famille et s'aider de l'effort puissant de l'asso-
ciation pour surmonter les difficultés aux-
quelles se trouve exposée la famille des agri-
culteurs neuchâtelois.

Que les agriculteurs se réunissent donc par-
tout pour constituer des associations syndica-
les qui étudieront promptement dans chaque
localité, dans chaque région , les besoins résul-
tant de la crise actuelle et les divers moyens
pratiques auxquels il faut recourir.

Parmi ces moyens pratiques, nous venons
recommander après d'autres à nos agricul-
teurs, en attendant les indications plus com-
plètes et plus précises qui pourront leur ôtre
données dans quelques jours avec le concours
du Comité de la Société cantonale d'agricul-
ture, la culture du maïs-fourra ge qui peut être
entreprise dès maintenant et qui peut fournir
comme fourrage vert un précieux aliment pour
le bétail , celles d'autres plantes fourragères,
telles que la poisette , la moutarde blanche, le
sarrasin , le millet , qui peuvent aussi , soit seu-
les, soit mélangées, constituer une excellente
ressource alimentaire.

Enfin, îl y a lieu de recourir , partout où les
terrains le permettent , à la culture des racines
fourragères , betteraves, rutabagas , etc., qu'il
est encore assez tôt de planter et qui peuvent
aussi fournir un précieux approvisionnement
pour la nourriture du bétail durant le pro-
chain hiver.

Nous nous réservons de compléter ou de
faire compléter ces indications très sommaires
par des instructions plus développées, après
avoir fait appel aux lumières et aux directions
compétentes du Comité de la Société cantonale
d'agriculture.

Neuchâtel , le 10 mai 1893.
Le chef du département,

COMTESSE.
Le département de l'agriculture
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f rance. — uans iIntransigeant, Roche-
fort dit que Cornélius flerz commence à se
lasser de son rôle. Il y a quatre jours , il a fait
savoir au gouvernement qu'il entendait met-
tre fin à cette comédie et a dicté ses conditions,
qui seraient les suivantes : 1° obliger la fa-
mille de Reinach à intervenir auprès du liqui-
dateur pour que celui-ci retire la plainte qu 'il
a déposée en môme temps que sa demande en
restitution d'un million et consente à entrer
en arrangement ; 2° le séquestre sur la pro-
priété de Herz serait immédiatement levé ;
3° la demande d'extradition serait définitive-
ment et solennellement retirée.

Rochefort croit pouvoir prédire qu'avant
quinze jours toute l'affaire sera réglée à la sa-
tisfaction de Herz.

— L 'assemblée des propriétaires chrétiens.—
Le congrès annuel des propriétaires chrétiens
s'est ouvert hier matin à Paris, dans la salle
de la Société de géographie, sous la présidence
cie M. le comte de Caulaincourt.

M. le comte Yvert a proposé à l'assemblée
une suite de questions qu'elle examine suc-
cessivement et auxquelles elle répond en af-
firmant « que les propriétaires et les patrons
ont le droit et le devoir de se préoccuper de
la situation religieuse de leurs subordonnés
et d'exiger d'eux, dans la mesure que com-
mandent les lieux et les circonstances, l'assis-
tance à la messe et le baptême des enfants,
comme aussi à les empêcher de s'affilier à des
sociétés anti-chrétiennes, de s'adonner à des
lectures mauvaises el de subir de mauvaises
influences au moment des élections ».

MM. le chanoine Connelly, l'abbé Garnier,
le vicomte de Damas, Arnaud , Lefébure, ont
pris part aux discussions.

Avant de lever la séance, le congrès a voté
l'envoi du télégramme suivant au pape :

« Cardinal Ramponelli , Rome.
L'assemblée des propriétaires chrétiens,

respectueusement soumise aux enseignements
du Saint-Siège, protestant contre les atteintes
à la liberté de l'Eglise victime en France, af-
firme la nécessité du pouvoir temporel du
souverain-pontife et demande la bénédiction
du pape. »

— On écrit de Paris au Journal de Genève :
« Je n'ai pas à vous parler au point de vue

artistique dé la solennité musicale qui vient
de se donner à l'Opéra avec là première re-
présentation de la Walkyrie, — et je n'en
soufflerais mot si le fait , dans sa simplicité
élémentaire , ne constituait presque un événe-
ment politique.

Rappelez-vous , en effet, la soi-disant explo-
sion de patriotisme qui prétendit empêcher,
dans un temps encore assez proche de nous,
la représentation àeLohengrin . C'était à l'heure

Nouvelles étrangères
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Le Comité de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture adresse aux agriculteurs
les instructions suivantes :

1° Autant que faire se peut , se débarrasser
aussi vi te que possible des animaux qui ne
sont pas absolument nécessaires comme bêtes
de rente ou de travail.

2° Réserver toutes les pailles pour les faire
servir à la nourriture ; comme litière, utiliser
la tourbe , la sciure ou autres matières ana-
logues.

3° Fourrager le bétail avec le minimum
d'herbe ou de foin et ajouter le complément
indispensable au moyen de tourteaux, son, fa-
rines diverses, drèche de brasserie , etc.

4° Dans les localités où certaines céréales
de printemps ou d'automne n'ont pas réussi et
périclitent par suite du manque d'eau , faucher
sans rémission ces misérables récoltes, fumer
aussi copieusement que possible les champs,
les labourer et semer des fourra ges verts qui
seront consommés au fur et à mesure de la
production ou ensilés pour subvenir aux be-
soins de la saison d'hiver.

Comme plantes à cultiver de cette façon ,
nous conseillons les suivantes :

Quantité à semer
à l'hectare, ils pose

neocbâtelois e.
Kil. Kil.

Maïs Caragua ou dent de cheval 200 50
Maïs quarantain 200 50
Maïs des Mottaux 200 50
Moha de Hongrie 30 7,5
Sorgho sucré 40 10
Millet long ou alpisle . . .  30 7,5
Vesces (poisettes) 200 50

Pois gris 200 50
Fôverolles 200 50
Sarrasin ou blé noir . . . .  80 20
Colza 20 5
Moutarde blanche 20 5
Spergule (pour terrains sablon-

neux) 30 7,5
Lupin blanc 150 37,5

Il va sans dire que lorsqu'on fait un mé-
lange de plusieurs graines, il ne faut prendre
de chaque espèce que la quantité correspon-
dant à la proportion du mélange.

Les différentes espèces de maïs, le moha de
Hongrie, le sorgho et le lupin se sèment gé-
néralement seuls ; les autres graines gagnent
à être mélangées par trois ou quatre espèces
auxquelles on ajoute un peu d'avoine ou
d'orge. La récolte que l'on obtient de cette fa-
çon produit ce que l'on appelle en France
une « dragée » et constitue un excellent four-
rage vert très apprécié du bétail.

Quel que soit le mélange auquel on s'ar-
rête, nous conseillons d'y ajouter un peu de
sarrasin qui a la propriété de germer et dé-
velopper ses feuilles très rapidement , ce qui
donne tout de suite de l'ombrage et de la fraî-
cheur au terrain et facilite la levée des autres
plantes.

Si tout va bien , on peut commencer à ré-
colter 2 VJ à 3 mois après la semaille ; en es-
paçant les semis, on peut ainsi s'assurer dès
fourrages verts pour la fin de l'été et l'au-
tomne de façon à réserver la récolte des
prairies pour être séchée et conserver pour
l'hiver. Si la production surpasse la consom-
mation , ces fourrages peuvent être séchés et
ensilés et ce sera une réserve de plus pour
l'hiver.

Quel que soit le mélange auquel on s'ar-
rête, il ne faut pas perdre de vue que les
champs doivent être copieusement fumés si
l'on veut obtenir une bonne récolte. 35,000
kilog. de fumier ou 50 mètres cubes par hec-
tare sont une fumure à recommander. Si l'en-
grais de ferme fait défaut , on peut le rempla-
cer en tout ou en partie par du nitrate de
soude ou du sulfate d'ammoniaque que l'on
sème seul à la dose de 7 à 800 kg. â l'hec-
tare. On peut aussi mettre la môme dose de
superphosphate d'os azoté (n os 8 ou 15 de
Fribourg) .

Le labour ayant été fait convenablement, on
sème et recouvre les graines avec les précau-
tions ordinaires, puis il faut rouler énergi-
quement; par ces temps de sécheresse, plus
le terrain sera tassé, mieux les graines ger-
meront. Employez de préférence le rouleau
squelette ou brise-mottes qui fait un travail
bien préférable au rouleau uni , généralement
en usage.

Pour compléter ces brèves instructions ,
nous recommandons encore de déchaumer
tous les champs de céréales sitôt la moisson
enlevée et d'y semer de la moutarde blanche ,
de la spergule et du blé noir. Ces plantes don-
neront encore une bonne récolte fourragère
en automne.

Il va sans dire que les semailles que nous
venons de recommander ne doivent pas em-
pêcher de semer et soigner les cultures de
betteraves fourragères ou de rutabagas (choux-
raves) qui sont aussi une précieuse ressource
pour l'hiver.

Le comité de la Société cantonale d'agricul-
ture croit encore de son devoir de recomman-
der aux bouchers de s'approvisionner du bé-
tail de boucherie autant que possible dans le
pays en achetant non seulement des bœufs,
comme d'habitude, mais aussi les vaches et
génisses dont les agriculteurs seront obligés
de se défaire, faute de pouvoir les nourrir
plus longtemps.

Le comité se permet de faire appel dans les
circonstances actuelles à la clientèle qui ne
consomme pas à l'ordinaire de la viande de
vache pour lui affirmer que cette viande est
cependant un très bon aliment , que le public
fera œuvre de patriotisme , aidera les agricul-
teurs cruellement éprouvés et se débarrassera
d'un préjugé en consommant de la viande de
vache et de génisse.

Du reste, les agriculteurs devront se syndi-
quer pour vendre directement au public la
viande du bétail qu 'il faudra tuer, si les bou-

chers ne donnent pas leur concours aux pay-
sans dans la pénible situation du moment.

Le comité de la Société cantonale d'agricul-
ture a toujours et en toute occasion lutté con-
tre le renchérissement de la vie, et ce n'est pis
sans de vifs regrets qu'il vient aujourd'hui
proposer le renchérissement du prix des pro-
duits laitiers , ces premiers aliments de notre
peuple, mais nécessité fait loi , et il est maté-
riellement impossible de continuer à vendre
le lait , le beurre ef le fromage an taux actuel,
alors que le prix des denrées fourragères a
plus que doublé. Pour que le [paysan soit en
mesure de se procurer des fourrages supplé-
mentaires, il faut nécessairement qu'il retire
davantage des produits laitiers dont il dispose
encore. C'est logique et c'est juste.

En terminant ces quelques instructions, le
Comité s'adresse au bon sens de nos paysans,
à la solidarité entre tous les membres de la
famille neuchâteloise pour parer aux effets de
la crise qui atteint producteurs et consomma-
teurs en sévissant sur les produits de la terre,
et il met sa confiance en Dieu qui afflige , il
est vrai , mais qui sait aussi protéger et bénir !

Neuchâtel , le 12 mai 1893.
Au nom du Comité de la Société cantonale d'agriculture

et de viticulture :
Le secrétaire, Le président,

V. LEDERREY . Fréd. SOGUEL .

Mesures à prendre pour parer aux
effets désastreux de la sécheresse



où lé - brav' général » régnait tn partibus et
où M. Dèroulède, faisant fonctions de premier
ministre, avait cru de son devoir d'ameuter
contre l'Opéra toute la meute des mitrons de
la rive droite. Le spectacle fut grandiose : il
fallut mettre sur pied quelques brigades de
policé pour débarrasser des manifestants les
abords du théâtre.

Rien de semblable cette fois : les choses se
sont passées sans le moindre encombre ; per-
sonne n'a osé seulement insinuer que cet ef-
fort artisti que constituât la plus légère des of-
fenses au culte de la patrie , et les amateurs
ont , pu applaudir en conscience et Wagner et
ses excellents interprètes. Est-ce l'indice
d'une amélioration de l'esprit national ? Pas
le moins du monde : il y a longtemps que no-
tre esprit est formé à cet égard , et, bien avant
l'affaire dé Lohehgtin, Wagner se jouait paisi-
blement dans lés, concerts populaires du di-
manche. Seulement, il y avait eu alors un
coup monté; dans un "intérêt de politi que inté-
rieure ; il n'y en a pas eu , cette année. Ce qui
prouve, une fois de "'plus , qu'il faut se méfier
dès incidents de la rue : il y en a ou il n'y en
a pas, au gré de quelques meneurs sans con-
science ; ni dans un cas, ni dans l'autre ,
cela né décèle quoi que ce soit quant aux ten-
dances du gros public. »

Allemagne. — Le prince de Bismarck
a reçu, le 12 mai , à Friedrichsruh , deux cents
soixante gymnastes, venus de Lubeck.

Dans sa réponse à une allocution que lui a
adressée un des gymnastes, le prince a dit que
les exercices corporels pouvaien t et devaient
exercer l'influence la plus heureuse sur le dé-
veloppement des peuples germaniques. Il a
terminé en célébrant les gymnastes comme les
représentants de l'idée nationale allemande , et
il a ajouté : < Le moment approche où nous
devrqns accueillir avec reconnaissance tout ce
qui pourra fortifier cette idée et ce qui sert à
la défendre. >
. -rnLe prince Eitel-Frédéric, secon fils de
l'empereur Guillaume, accomplira , le 7 juillet ,
sa dixième année et, conformément à la tradi-
tion de la maison des Hohenzollern , il sera in-
corporé ce jour-là à l'armée. Il sera attaché au
1er régiment de grenadiers de la garde et rece-
vra l'ordre de l'Aigle-Noir.

Belgique. — A Monceau-sur-Sambre,
le conseil municipal a nommé membre du
bureau de bienfaisance Mlle Alice Bron , fem-
me auteur qui signe ses livres Jean Prisco.
Les « citoyens »' du village protestèrent contre
cette nomination auprès du gouverneur du
Haynaut , qui en référa au ministre.

Celui-ci vient de répondre qu'aucun texte
de loi n'interdit aux femmes les fonctions pu-
bliques.

Les féministes européens peuvent se réjouir
de cet incident.

Bulgarie. — Après vingt jours seule-
ment de voyages de noces, le prince de Bul-
garie est rentré brusquement dans son pays.
: Il paraît que le prince avait eu vent d'un
comp lot qui se tramait à Sofia pour renverser
M. Stamboulof. Les conjurés étaient presque
parvenus à entraîner le chef d'un des régi-
ments tenant garnison à Sofia , qui était criblé
de dettes et auquel on promettait une forte
somme pour sa participation. Ce n'est qu'en
se voyant surveillé de fort près que ce mili-
taire se hâta de rompre aves les conspira-
teurs.

Le complot avait échoué ; mais le seul fait
qu'il avait été tramé engageait le prince à ren-
trer hâtivement à Sofia.

Un autre attentat était préparé à Constan-

tinop le, par des réfugiés bulgares , contre ia
personne même du prince, si celui-ci venait
à visiter cette ville, comme il en avait l'inten-
tion. Le prince voulut absolument passer par

'Constantinople , et on a eu de la peine à le
détourner de son projet.

En vain on lui montrait que des réfugiés
bulgares avaient juré de lui faire partager le
sort de M. Voulkovich en ne le laissant pas
sortir vivant de Constantinople ; en vain on
lui représentait que l'insuffisance de la police
turque rendait trop possible le succès d'une
tentative criminelle. Le prince ne voulait pas
admettre de reculade. Il ne céda que devant
les instances de la jeune princesse et de sa
mère, la princesse Clémentine. .

Etats-Unis. — Le comité a décidé que
l'enceinte de l'Exposition serait ouverte le di-
manche à moitié prix ; mais les bâtiments
qui ont été élevés par le comité, c'est-à-dire
les édifices principaux , demeureront clos. On
ne pourra donc visiter que les galeries parti-
culières et les sections étrangères.
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Irtao-u-l d© Navery

— Pierre de là Barbinais... Je me souviens...
Le capitaine du (Neptune*... C'est à lni que je me
suis adressée hier pour savoir s'il n'avait point en-
tendu parler des esclaves du Pacha d'Alger...

— Oui , madame.
— Portez-lui les bénédictions d'une mère, doc-

teur.
Augustin Gallois rentra dans le salon, et tendant

la main au Corsaire :
— La mère a recouvré l'usage de la parole; la

fièvre de la jenne fille cédera moins vite que la
syncope de Mme de Miniac, mais enfin je réponds
da toutes deux.
. — Docteur, fit Pierre de la Barbinais en tirant de
sa poche une poignée de piastres espagnoles, ces
femmes sont pauvres...

— Mais, je suis riche ! moi, répliqua Gallois en
repoussant du geste la main pleine a'or que lni
tendait Pierre.

Le Corsaire n'insista pas dans la crainte de l'of-
fenser.

— J'espère, reprit-il, qu'il me sera permis de
prendre des nouvelles de vos malades T

_, — Toutes deux vous doivent la vie, capitaine,
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vous serez le bien reçu, car la mère m'a déjà chargé
de vous offrir l'expression de sa gratitude.

— Alors, je vous retrouverai ici, docteur ?
— Certainement... Vous seriez même très aima-

ble d'aller rassurer Gothon, ma vieille servante;
quand l'inquiétude la prend à mon sujet elle en
perd la tête... Et dame t une tête de quatre-vingts
ans déménage vite.

— Votre commission sera faite. Merci et au re-
voir, docteur.

— En vous promenant sur le port, si vous ren-
contrez les matelots du «Neptune» , faites-leur mes
compliments sur la façon dont ils remplacent
la milice de Saint-Malo; d'après ce qne m'a ra-
conté votre frère, il paialt que les voleurs ont été
saisis et garrottés le plus proprement du monde...
Sans doute qu'à cette heure ils sont proprement
logés à la tour Solidor.

— J'aurai de leurs nouvelles, docteur.
Les trois jeunes hommes serrèrent la main du

vieillard, et quittèrent la Maison de Bois.
Leur surprise fut grande en voyant rôder de ce

côté une partie de l'équipage du «Neptune» .
— Eh bien I mes braves I demanda Pierre de la

Barbinais, qne faites-vous dana ce quartier rede-
venu tranquille ?

— Denx choses, capitaine, répliqua Galauban
avec un déhanchement vainqueur, en laissant poli-
ment jaillir une fusée de salive sur le sol, d'abord
apprendre si les dames ne sont pas trop malades
de peur, ensuite vous dire que nous avons rempli
vos ordres.

— Quels ordres T
— Ne vouliez-vous point qu'on remit les coupa-

bles entre les mains de la milice T
— Sans doute.
— Nous l'avons fait, seulement, au lieu de la mi-

lice à deux pieds, nous avons choisi le guet A qua
tre pattes.

- Les dogues de Saint-Malo T
— Justement, mon capitaine !
— Alors les misérables sont dévorés à cette

heure... Je ne vous avais pas commandés de vous
montrer si terribles dans le châtiment.

— Morts I non certes, ils ne le sont pas I à moins
que ce soit de peur. Nous avons assisté à une drôle
de chasse, capitaine I Vingt-quatre dogues aux
trousses de denx coquins, rien que cela t J'ai vu
des tigres dana les jungles moins effrayants que
cette meute-là. Maintenant les voleurs sont A fond

de cale du bâtiment la (Rance*, où les miliciens
les pourront cueillir.

— Vous avez outrepassé les lois de l'humanité
et les limites du droit t Je regrette ce qui vient
d'arriver. Si vous le pouvez, à la première heure
informez-vous de ce qu'on a fait des deux miséra-
bles.

— Oui capitaine, répondit Galauban.
— Assez d'aventure pour cette nuit, n'est-ce

pas ?
— Certes t et en double dans le hamac de la mère

Cachalot I
Caïman, Galauban, Poigne-d'Acier, Jean la-

Grenade et Yvocnet reprirent le chemin de l'au-
berge de la veuve, mais le fifre ne jouait plus, et
les matelots réfléchissaient aux paroles de leur ca-
pitaine.

Oui , peut être avaient-iis été trop loin dans leur
vengeance. Peut-être venaient-ils d'empiéter sur
les droits de la justice.

Leur retour eut lieu silencieusement, et ce fut
avec une tranquillité qu'elle était loin d'attendre de
ses clients, que la mère Cachalot ies vit rentrer
dans sa cambuse.

Qu'ils éprouvassent ou non des inquiétudes au
sujet de Bouche-en-Oœur et de Oorbillaud , ils n'en
dormirent pas moins jusqu'à huit heures. La grosse
horloge de la salle basse les réveilla.

En une minute ils se trouvèrent debout.
— Cherchons des nouvelles , dit Galauban.
Les matelots du (Neptune* quittèrent la ville et

se rendirent du côté du trois-mâts la (Rance*.
Tout le monde se trouvait sur le pont.
Dès l'aube, on était allé chercher le docteur Gal-

lois à son domicile, afin de le charger de faire l'am-
putation des deux jambes à Bouche-en Coeur. Il
avait été impossible de descendre le misérable à
fond de cale où se trouvait son compagnon. Du
reste on ne pouvait craindre que ce tronçon san-
glant qnittât la place où il avait été placé. Des cris
de douleur et de sourds blasphèmes se pressaient
sur les lèvres du misérable; il suppliait les mate-
lots de la (Rance* de l'achever. Ceux-ci ne pou-
vant rien pour le soulager, se contentaient de lui
apporter dea gobelets d eau fraîche et du linge blanc
pour envelopper ses jambes mutilées.

Gothon répondit aux marins de la (Rance« que
son maître se trouvait chez les dames de Miniac;
elle eut la présence d'esprit de remettre aux mate-
lots une boite de chirurgie, et un quart d'heure plus

tard Augustin Gallois quittant le chevet de Joce-
lyne se dirigeait vers le bâtiment où les deux mi-
sérables avaient trouvé un asile.

On n'était pas encore venu chercher Oorbillaud,
car avant de l'arrêter, il devait subir un premier
interrogatoire. L'arrivée inattendue des deux com-
plices la nuit , à bord de la «Rance*, ne les incri-
minèrent pas d'une façon suffisante. Evidemment
des hommes prenant la nuit un bâtiment d'assaut,
fuyant les chiens du guet et donnant les signes
d'une terreur folle ne paraissaient pas dignes d'une
grande confiance; néanmoins on devait attendre
qu'une plainte fut portée, et c'était par mesure de
précaution que les matelots de la «Rance» avaient
mis aux fers Oorbillaud.

Celui-ci semblait cependant snr un lit de roses
quand on comparait sa situation à celle de Bouche-
en-Oœur.

A peine eut-on enlevé devant le docteur Gallois
le lambeau de toile à voile couvrant ses cuisses
broyées par les dents des molosses que le vieux
praticien dit tout bas :

— Amputation difficile t Portez-moi cet homme â
l'hôpital.

— Du secours, docteur, docteur, du secours !
hurla Bouche-tn-Oœur.

— Je ne puia t'en offrir d'autre, mon garçon, que
de couper ces moignons hideux, et il est temps de
te décider; avant une heure tu mourras d'épuise-
ment si tu n'es opéré et pansé.

— Alors faites de moi ce que vous voudrez.
On forma un brancard à l'aide d'avirons; un ma-

telas fut placé dessus, puis les porteurs se mirent
en marche, suivis à distance par le docteur.

Dès qu'il arriva dans la salle de l'hospice où se
pratiquaient les opérations chirurgicales, il fit éten-
dre Bouche-eu-Cœur sur un matelas de cuir; des .
aides apportèrent l'eau, les éponges, les bandes, les
compresses et les scies, et la terrible opération
commença. On ne connaissait point alors les stu-
péfiants grâce auxquels la science supprime au-
jourd'hui la douleur. Il fallait subir les tortures
multiples des amputations. Sentir la lame des cou-
teaux trancher la chair vive, couper les muscles,
et s'ébrécher sur les os que la scie détachait lente-
ment.

U suivre.)

Relations de la Suisse avec l'Algérie.
— Nous extrayons du rapport commercial du
consul suisse à Alger , M. Jules Borgeaud , sur
l'année 1892, publié par la Feuille officielle
suisse du commerce , quelques renseigne-
ments :

Exportations spéciales à la Suisse. (Vins.)
Le petit courant d'exportation , que nos vins
rouges avaient pi is vers la consommation
bourgeoise suisse et qui était presque exclusi-
vement alimenté par les produits de viticul-
teurs suisses établis dans la colonie, est tota -
lement rompu par le droit de 25 fr. auquel
les vins d'Algérie sont astreints dorénavant à
leur entrée sur le territoire de la Confédéra-
tion.

Nos compatriotes de la mère-patrie qui
avaient pris l'habitude des vins algériens ne
laissent pas de regretter amèrement les pro-
duits naturels préparés avec un soin jaloux
par leurs amis d'ici.

Autres produits : Ceux-ci étant à quelques
rares exceptions près, des matières premières
non atteintes parles nouveaux droits , le mou-
vement reste sensiblement le même. Nous
continuons à exporter en Suisse du crin vé-
gétal, des cuirs et peaux bruts , des écorces à
tan , du liège, des huiles d'olives, des pri-
meurs, des figues , eto.

Importations spéciales à la Suisse. Si les ta-
rifs actuels sont maintenus, nous n'aurons
plus à toucher ce chapitre dans nos futurs
rapports.

Tous les produits manufacturés , horlogerie ,
mouchoirs imprimés, tissus teints, mousse-
lines, broderies, bois sciés, etc., ne peuvent
plus soutenir la concurrence sur nos marchés.
Les tissus de soie luttent encore mollement ,
écrasés par le droit de 6 francs, et ne tarde-
ront pas à succomber si la situation se pro-
longe.

Les cigares suisses sont complètement éli-
minés par la fabrication à vil prix de la Bel-
gique, de la Hollande et du Luxembourg.

Nos fromages courants se laissent de plus
en plus supplanter par les produits du Jura
français ; seuls les fromages de choix conti-
nuent à conserver leur vente régulière.

Travailleurs. — Nous déconseillerons plus
que jamais aux ouvriers et journaliers de se
diriger de ce côté, car la baisse considérable
de la main d'œuvre indigène, qui semble de-

voir encore s'accentuer en raison des fâcheux
pronostics pour les récoltes de l'année cou-
rante, entraine un recul des salaires aux Eu-
ropéens déjà insuffisants pour le tempéra-
ment et les habitudes de vivre de nos natio-
naux.

Société de bienfaisance . La société helvétique
de bienfaisance a rapatrié pendant le courant
de l'année 1892,33 de nos nationaux.

Le montant total des secours distribués
pendant la môme période s'élève à 1,045 fr.
58 cent.

Son capital au Spdécembre 1892 était de
fr. 7,358»10.

Armée suisse. — Le Conseil fédéral vient
de décider en principe la création d'un nou-
veau rouage administratif qui porterait le
nom de bureau des approvisionnements et des
magasins. Le bureau serait placé sous la di-
rection immédiate du commissaire des guer-
res de la Confédération ; il aurait à s'occuper
notamment des approvisionnements en sou-
pes et viandes conservées , en zwiebacks , en
blés , en avoines , constitués pour les besoins
de l'armée en cas de guerre. En outre , ce bu-
reau aurait à s'occuper de l'acquisition des
provisions de fourrage (foin et paille) néces-
saires aux troupes et de l'approvisionnement
des troupes en service dans les forts du Got-
hard.

Enfin le bureau surveillerait les magasins
de sel établis dans les cantons et les magasins
contenant les approvisionnements de l'armée.

Statistique. — Une constatation de la sta-
tistique a prouvé qu'on se marie plus en pays
protestants qu'en pays catholiques.

Nous avons vérifié la chose , dit la Tribune
de Genève , pour la Suisse, et nous sommes
arrivés aux chiffres suivants , canton par can-
ton : Bâle-Ville 97 mariages pour 10,000 ha-
bitants , Glaris 93, Zurich 90, Genève 82, Neu-
châtel 79, Berne, Vaud , Zoug 72 (c'est la
moyenne pour la Suisse entière), Schwytz 71,
Bâle-Campagne , Schaffhouse , Saint Gall et So-
leure 70, Thurgovie 67, Argovie et les deux
Appenzell 66, Valais et Fribourg 63, Grisons
62, Lucerne, Uri et Nidwald 61, Obwald 54,
Tessin 53.

Le calcul que nous venons de faire con-
firme absolument la règle ci-dessus : en tête
de la liste sept cantons protestants ou mixtes,
en queue cinq cantons catholi ques. Si le can-
ton du Tessin avait la môme proportion de
mariages que Bâle-Ville, il en aurait eu 1,228,
tandis qu'il n'en a eu que 669. La différence
d'un canton à l'autre est donc très considé-
rable.

Chronique snlsse

X-iEi, sécheresse

Le comité de la Société d'agriculture suisse
convoque une assemblée générale à Zurich
pour vendredi , afin d'aviser aux moyens de
combattre la disette de fourrage. M. le pro-
fesseur Cramer rapportera.

— Eu égard à la sécheresse prolongée et à
la crise intense que subit l'agriculture par
suite du manque de fourrages , la direction du
Jura-Simplon s'est adressée aux autres admi-
nistrations de chemins de fer et les a convo-
quées à une conférence pour vendredi pro-
chain à Zurich pour examiner les moyens
propres à atténuer la crise par des réductions
sur les tarifs de transports des fourrages,
maïs, tourteaux , etc.

— On mande de Liestal , 15 mai :
En considération de la crise agricole , le

Conseil d'Etat est d'accord en principe avec
les cantons voisins pour suspendre provisoi-

rement les poursuites contre les agricul-
teurs.

D'Olten :
Dans le but d'atténuer autant que possible

le mal dont souffre la campagne , l'assemblée
générale de la Société suisse des bouchers a
décide de faire tous ses efforts pour n'abattre
que du bétail suisse, espérant que le public
comprendra ses bonnes intentions et ne se
montrera pas trop exi geant sur la qualité de
la viande.

De Baden :
La Ligue des paysans demandera par péti-

tion au Conseil fédéral le changement de l'ar-
ticle 238 du Code des obligations dans le sens
d'une réduction , dans des temps précaires , du
prix des fermages et des redevances pour les
fermiers et les propriétaires. Elle demande
en outre, que le Conseil fédéral rapporie son
arrêté sur la faveur qu 'il a accordée à l'entrée
du bétail de la zone , mardi ; qu 'il renvoyé les
manœuvres d'automne et arrête la construc-
tion des bâtiments fédéraux à Berne.

BERNE. — Les autorités cantonales ont fait
vendredi des essais de charge sur le pont du
Kirchenfeld à Berne.

Une charge de 300 quintaux iraînée par 12"
chevaux a traversé le pont à plusieurs repri-
ses : une fois au trol , une fois au pas ; en zig-
zags el en ligne directe.

Cet essai entrepris par le professeur Fran-
kel de Dresde, le professeur Ritter de Zurich ,
et un conseiller supérieur des ponts et chaus-
sées d'Allemagne, a (donnô un résultat satis-
faisant. Pourtant oo a remarqué quel ques
points dans la construction qui demandent
des renforts.

ZURICH. — Il résulte des dernières consta-
tations faites par la police que la femme Meyer
n'a pas été étranglée ; elle a succombé à des
manœuvres pratiquées en vue d'un avorte-
ment. La femme a été étouffée sous un cous-
sin qu'on avait placé sur sa bouche probable-
ment pour étouffer ses cris. Une somnambule
qui possédait toute la confiance de Mma Meyer
et la faisait agir à sa guise a été arrêtée. La
police croit tenir tous les fils de cette téné-
breuse affaire.

— Il existe à Zurich , depuis une vingtaine
d'années, une société qui s'est donné pour
tâche de faciliter le travail à la maison. Elle
se charge de fournir à bas prix et par acomp-
tes très modiques , des machines à coudre ou
à tricoter aux personnes indigentes qui dési-
rent augmenter leur gagne-pain. Dans le cou-
rant de l'année 1892, cette société a procuré
89 machines , et pendant le même laps de
temps 91 machines précédemmen t livrées ont
été complètement payées.

BALE. — Un des candidat qui avaient le<
plus de chances d'entrer au Tribunal fédéral
apiès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
d'organisation judiciaire , était M. Speiser. Les
conservateurs , craignant que M. Speiser ne fût
remplacé au Conseil d'Etat par un radical , ont
obtenu de lui sa renonciation à la candidature -
De cette façon , écrivent les Basler Nachrichten,
le parti conservateur garde ses trois places au
Conseil d'Etat et le Tribunal fédéral perd un
candidat qui aurait rendu d'excellents servi-
ces à la jurisprudence suisse et à son canton
d'origine.

Sons?elles des cantons



Grand Conseil
Séance du lundi 15 mai 1893.

Présidence de M. Oh.-E. Tissot , président.
La séance, ouverte un peu après 1 heure,

débute par la nomination du bureau.
Sont élus : Président . M. Fréd. Soguel , par

80 suffrages ; 1er vice-président , M. Emile
Lambelet , par 79 suffrages ; 2e vice-président ,
M. Ed. Perrochet , au second tour de scrutin ,
par 67 voix. Cette nomination est une satis-
faction donnée à la droite.

Les anciens secrétaires , MM. Ch. Perret-
quartier et James Perrenoud , sont renommés ;
il en est de même pour les questeurs, MM.
P. Ducommun , Steiner, Dardel et Adrien
Robert.

M. Cornaz communi que officiellement au
Grand Conseil la nouvelle que, sur la demande
du gouvernement neuchâtelois , les Chambres
fédérales ont transféré au Tribunal fédéral la
connaissance des délits politi ques dirigés con-
tre les institutions constitutionnelles du can-
ton de Neuchâtel , où le gouvernement répu-
gnerait à être à la fois juge et partie.

M. le président prend acte de cette commu-
nication et cède son fauteuil au nouveau pré-
sident , en rappelant ce qui a été fait et ce qui
reste à faire dans le domaine social , de même
que les mesures prises par l'Etat vis-à-vis de
la situation agricole actuelle.

Présidence de M. Fréd. Soguel , président.
En prenant possession du fauteuil prési-

dentiel , M. Soguel rappéîïe que c'est la troi-
sième fois qu 'il a cet honneur . Il en est heu-
reux parce que la cordialité au sein du Grand

-Conseil prime la division des partis , et que
les réformes sociales pourront ainsi s'accom-
plir chez nous d'une manière pacifique et
pratique. Cette année-ci , la question agraire
devra toutefois primer toutes les autres.

Lecture est faite :
D'une motion de députés de tous les partis

¦demandant la votation de mesures d'ensem-
ble pour venir en aide aux agriculteurs ;

De deux pétition s de la Chaux de-Fonds,
l'une, signée par 106 citoyens, demandant le
rétablissement du poste de gendarmerie à la
rue de Gibraltar , — l'autre, signée par 1290
•citoyens, demandant la création d'un qua-
trième poste de pasteur dans la paroisse na-
tionale de langue française.

Sont nommés députés aux .Etats : MM. Au <r .
Cornaz , par 84 voix, et Arn. Robert , par 65
voix.

Sont confirmés dans leurs mandats les
membres des Commissions permanentes .

M. Jean Berthoud est confirmé dans ses
fonctions de président du Tribunal criminel.

Sur deux rapports du Conseil d'Etat , pour
lesquels l'urgence est demandée , le Grand
Consei l vote un crédit de 500 francs pour la
fôte cantonale de gymnasti que à Fleurier et
la vente d'une parcelle de marais au Locle, à
60 cent, le mètre cube.

Il entend ensuite le rapport de M. Jules
Calame Colin sur la gestion , qui rend hom-
mage au Conseil d'Etat , tout en l'engageant à
ne pas proposer de dépenses nouvelles pour
lesquelles des compensations ne peuvent être
prévues et à se garder des exagérations dans
les dépenses militaires.

Le déficit en 1892 est de fr. 189,097*29 ; il
est exceptionnel et il était à peu près prévu.
La fortune de l'Etat , au 31 décembre 1892,
est de fr. 4,572,814»44.

La Commission recommande au Consei l
d'Etat : un mode plus uniforme dans la comp-
tabilité des départements ; — l'augmentation
pour 1894, et sur la base des dix dernières
années des budgets du Grand Conseil , de la
Chancellerie et du déblaiement des neiges ;—
la régularisation des dép lacements et indem-
nités aux fonctionnaires ; — la sauvegarde
des intérêts financiers de l'Etat dans le régio-
nal baigneiegier-unaux-ae-i'onas ; — une re-
partition plus équitable des impressions entre
les typographies du canton ; — l'examen de la
question des travaux afférents aux préfectures
et l'uniform ité de leurs comptabilités respec-
tives ; — l'agrandissement des locaux de la
préfecture du Locle ; — les réparations à faire
aux prisons en général ; — la présentation de
propositions définitives pour la construction
d'un bâtiment pour la préfecture , la gendar-
merie et la prison de district à la Chaux-de-
Fonds ; — la régularisation de la situation
financière de l'Ecole cantonale de viticulture;
— enfin la question de la représentation du
Conseil d'Etat dans l'administration de là Ban-
que cantonale. — Plusieurs de ces points sont
d'ailleurs déjà à l'étude.

Il y a un postulat par lequel le Conseil d'E-
tat est invité à étudier la question des loteries
d'argent et à présenter un projet de loi sur la
matière.

Le rapport conclut à l'approbation de la
gestion et des comptes pour 1892 et au report
de la différence au compte des exercices clos.

Tous les membres de la Commission ont
signé le rapport concernant les comptes.
Quant à la gestion , MM. Biolley et Coullery
font des réserves. Sans désapprouver la ges-
tion , ils envisagent n 'avoir pas à se prononcer
pour les raisons suivantes : le Conseil d'Etat
n'est pas élu par le peup le et ne représente
qu 'une fraction de l'Assemblée législative ; il
n'a pas lutté avec assez d'énergie pour l'abro-
gation du paragraphe 5 de l'art. 20 de la loi

sur les Communes (qui prive du droit de vote
les citoyens en retard sur le paiement de leurs
impôts) ; il n'entre pas résolument dans la
voie des réformes sociales.

M. Cornaz demande la nomination d'une
Commission qui examinera avec le gouverne-
ment une question relative à l'exploitation des
mines d'asphalte du Val-de-Travers.

Le président donne lecture d'une lettre
dans laquelle M. Ch.-U. Sandoz, à la Chaux-
de-Fonds , déclare être obligé par sa santé à
présente r sa démission de substitut du juge
d'instruction. Le Grand Conseil prend acte
avec regret de cette lettre.

La séance est levée à 6 heures.

Séance du mardi 16 mai 1893.
Présidence de M. Fr. Soguel, président.

Le procès-verbal de la séance d'hier est lu
et adopté.

L'ordre du jour appelle la discussion d'une
motion déposée hier par un certain nombre
de députés et tendant à ce que l'Etat prenne
des mesures pour venir au secours des agri-
culteurs de notre canton qui souffrent de la
disette de fourra ge.

M. Bille estime qu 'il n'y a pas grands dis-
cours à prononcer à ce sujet. Le plus pressant
est de fa ire venir du foin de l'étranger afin
que nos agriculteurs ne soient pas forcés d'a-
battre une trop grande quantité de bétail. On
prend des mesures analogues dans d'autres
cantons. Les autorités fédérales s'en préoccu-
pent aussi. Elles ont fait , par exemple, des dé-
marches auprès de la légation suisse à Vienne,
pour faire venir des approvisionnements d'Au-
triche. Nous pouvons être sûrs du concours
bienveillant de ces autorités. Nous ferons
bien d'agir aussi de concert avec les sociétés
d'agriculture .

Quant aux autres moyens que l'on peut pré-
coniser , M. Bille trouverait tout naturel de
réduire les dépenses militaires. L'orateur
conclut à ce que pleins-pouvoirs soient don-
nés au Conseil d'Eta t pour agir au mieux , se-
lon les circonstances.

M. R. Comtesse annonce que des mesures
ont déjà été prises pour faire face à la situa-
tion. Mais les approvisionnements faits ne
suffisent pas, et nous avons à craindre la
hausse des prix. Il faut donc se hâter. Quant
aux mesures à prendre, elles sont diverses.
Elles devront l'être par les intéressés, par les
sociétés agricoles et par l'Etat. L'honorable
conseiller d'Etat estime entre antres qu'il faut
faire des démarches pour obtenir une réduc-
tion du service et des dépenses militaires. Le
militarisme doit céder le pas à l'agriculture.

M. David Perret appuie la motion. Au point
de vue même de la défense nationale , il im-
porte que nous ayons du fourrage et du bé-
tail. Quant à réduire le&.dépenses militaires ,
c'est une autre question.

M. Paul Jeanrenaud mentionne enlre au-
tres moyens de procurer du fourrage au bé-
tail , l'économie qu'en pourrait faire la Confé-
dération , en nourrissant les chevaux qui sont
à son service avec d'autres aliments : Maïs ,
paille hachée , etc. Il appuie, du reste, vive-
ment la motion.

M. Petitpierre - Steiger, conseiller d'Eta t ,
pense comme les préopinants , qu'il faut se
hâter d'acheter des fourrages. L'Etat pourra
le faire en prêtant une somme d'argent aux
agriculteurs. Ceux-ci pourront rembourser
par annuités. C'est un secours urgent , néces-
saire et qui ne fera pas courir de risques sé-
rieux aux finances de l'Etat. L'orateur parle
de la situation analogue faite à l'agriculture
en Allemagne et en Italie. Il lit des extraits
d'un journal agricole dans lequel se trouvent
des conseils donnés aux agriculteurs qui souf-
frent du manque de fourrages.

M. C.-A. Bonjour émet l'idée que le prêt
qui sera fait aux agriculteurs , pourrait être
garanti par le bétail lui-même.

M. J. -A. Dubois appuie les motionnaires.
L'agriculteur seul ne peut pas supporter la
crise. Il est donc juste et nécessaire que l'Etat
intervienne. L'honorable député de la Chaux-
de-Fonds ne doute pas que l'on ne témoigne
aux industriels , lorsqu'il le faudra , la même
bonne volonté et la même sympathie.

M. A lfred Borel n'est pas très partisan de
l'idée d'ouvrir un grand crédit aux agricul-
teurs. Ces crédits nuisent souvent à ceux que
l'on veut soulager. Par contre, il espère que
l'on prendra d'autres mesures efficaces. Une
souscription nationale aurait peut-être suffi .
Quoiqu 'il en soit , le plus pressant est de télé-
graphier à l'étranger pour faire venir du four-
rage.

Après divers discours que nous donnerons
demain , le Grand Conseil vole un décret don-
nant au Conseil d'Etat pleins pouvoirs pour
venir au secours des agriculteurs , d'entente
avec les Sociétés d'agriculture et avec l'appui
du Conseil fédéral.

Après la lecture de divers rapports , le
Grand Conseil reprend la discussion du rap-
port de gestion.

M. Biolley préconise l'impôt progressif et
celui sur les successions en ligne directe.

M. Calame-Colin lui répond.

***Nous donnerons demain les détails de la
séance.

«* Le concert de mardi. — Le plan des
places numérotées pour ie concert Warm-
brodt-Bernaërt est enfin déposé au magasin
de M. Léop. Beck:

. !¦¦ I ! 

Chronique locale

Grippe et influenza. — Nous recevons les
lignes suivantes :

Ces deux noms expriment ia môme maladie.
Les symptômes de cette affection sont : Dou-
leurs à la tête, faiblesse générale, maux de
cœur ; chez un grand nombre de personnes
vomissements, assez souvent toux, sèche d'a-
bord , humide ensuite. Certains sujets sont
complètement anéantis , incapables de se re-
muer seuls dans leur lit. Il se manifeste sou-
vent aussi des paralysies des membres d'un
côté, et parfois de la langue.

Eh bien , la médecine dosimétrique peut
faire disparaître en quelques heures toutes
ces douleurs inquiétantes :

Prenez tous les qoarls-d'heure un granule
de bromhydrate de morphine et un d'hydro-
ferro-cyanate de quinine.

Dès que les douleurs ont dispara , il faut ces-
ser de prendre ces granules.

En 1890, époque où l'épidémie frappait un
si grand nombre de personnes, tous les mala-
des qui se servaient de ces granules, étaient
guéris en quelques heures.

Avis au public et à mes collègues.
Dr P. COULLERY.

Faits divers

Parts, 18 mai. — M. Carnot est atteint d'une
crise hépatique qui l'oblige à garder la cham-
bre et un repos absolu.

— Une explosion de chaudière à vapeur a
eu lieu dans une fabrique de draps de Sedan.
Une partie du bâtiment s'est effondrée. Il y a
de nombreux morts et blessés.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 16 mai. — Dans sa séance de ce

jour , le Conseil fédéral s'est occupé de la si-
tuation faite par la sécheresse aux agricul-
teurs. Il est probable qu'une conférence à la-
quelle seront convoqués tous les chefs des dé-
partements cantonaux de l'agriculture , aura
lieu prochainement à Berne au sujet des me-
sures à prendre.

— M. Matté , ministre du Chili , accrédité
temporaire à Berne à propos du différend
franco-chilien , sera reçu jeudi par M. Schenk.

Coire, 16 mai. — Le major Ribi et le com-
mandant d'arrondissement Wetten revenaient
en voiture d'une inspection d'armes à Villa.
Ils rentraient à Ilanz. M. Ribi eut l'impru-
dence d'exciter les chevaux qui s'emportèrent.
La voiture fut brisée. Les deux officiers fu-
rent projetés contre un mur. (M. Ribi est dans
un état désespéré ; M. Wetten a la cuisse bri-
sée. Le cocher a pu sauter sans se faire de
mal. -

Fribourg, 16 mai. — Le Grand Conseil a
adopté contre 8 voix radicales un nouveau
projet de loi sur les auberges.

Les tenanciers de locaux occupés par des
clubs et sociétés devront demander la patente
d'auberge.

St-Gall, 46 mai. — Le Grand Conseil a élu
président M. Jung, ultramontain , et M. Gaudy,
libéral , vice-président.

Berne, 16 mai. — Le département des che-
mins de fer a reçu de Neuchâtel la dépêche
suivante : « Ensuite de la baisse des eaux , le
service des bateaux à vapeur est suspendu à
la station de Port-Alban.

Londres , 16 mai. — On? télégraphie de Pé-
tersbourg au Daily-Chr onicle que le rejet du
projet de loi militaire en Allemagne a causé
une satisfaction relative dans les cercles mili-
taires , parce que si l'Allemagne avait renforcé
son armée, la Russie aurait dû l'imiter.

New -.York , 16 mai. — La Cour suprême
des Etats-Unis a statué que la loi sur l'immi-
gration des Chinois n'est pas contraire à la
Constitution. Dès lors, le rapatriement en
masse des chinois pourrait avoir lieu.

Londres, 16 mai. — La Chambre des Com-
munes a repris la discussion des amende-
ments du home rule, ils sont tous repousses,
ils avaient trait à des restrictions à apporter
aux compétences législatives du Parlement
irlandais.

Belfast , 16 mai. — De sérieuses bagarrés
ont eu lieu à Antrim entre unionistes et oran-
gistes.

La police a eu grand peine à rétablir l'or-
dre. Il y a de nombreux blessés.

Halifax , 16 mai. — Un cyclone qui s'est
abattu sur le pays dans la nuit de samedi a
causé de grands dommages. Il y a de nom-
breuses victimes.

Gratz , 16 mai. — Une bombe de dynamite
a été.jetée dans la cave d'un restaurant où
elle a éclaté.

Un garçon a été blessé.
Berlin, 16 mai. — Le Vorwœrts prétend

que si le gouvernement ne retire pas le projet

de loi militaire, le nouveau Reichstag refusera
le budget.

Une grande réunion du parti national-libéral
doit avoir lieu aujourd'hui pour désigner les
candidats dans tous les cercles de Berlin. . .. .

Palerme, 16 mai. — La police a interdit
une grande manifestation de 30,000 ouvriers
qui devait avoir lieu à propos du Congrès so-
cialiste.

Madrid , 16 mai. — Un meeting républicain
a eu lieu à Murcie. Il a voté une résolution
protestant contre l'ajournement des élections
municipales.

Paris, 16 mai. — Le Journal croit sovôir
que de nombreuses arrestations d'anarchistes
en vue auront lieu aujourd'hui . Une dizaine
d'inspecteurs sont chargés de les opérer.

M. de Chaudordy, ancien ministre à Berne,
serait nommé provisoirement à Londres en
remplacement de M. Waddington. Toutefois
le poste serait définitivement réservé à M. Dé-
voile.

Dernier Courrier et Dépêches

Le vapeur postal français La. Champagne,
parti du Havre le 6 mai, est bien arrivé i New-
York le 14 mai, A 5 h. du matin. 8033-11

Durée de ia traversée : 7 jours 17 heures.
Rommel & Cle. Succursales : Edmond Matila,

rue de la Cure , 5, Chaux-de-Fonds. — A.-V. Hui-
ler. Faubourg de l'Hôpital, ri» 11, à Neuchâtel.

Vapeur en partance au Havre le 27 Mai, L*.BOURGOGNE , les convois sont accompagnés jus-
qu'au port d'embarquem ent.
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Faillites ¦
Ouvertures de faillites

Wicky, Edouard-Antoine, tapissier au Locle.
Date de l'ouverture : 9 mai 1893. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 3 juin.

Clôture de failli te.
Steiger, Samuel , épicier à la Chaux-de-

Fonds. Date de la clôture : 10 mai 1893.
Veuve Paul Sandoz, à Fleurier. Date de la

clôture : 12 mai 1893.
Tutelles et curatelles

La justice de paix du Locle a nommé le
sieur G.-Gôl. Renaud , notaire au Locle, cura-
teur provisoire de dame Friolet née Huguenin ,
Estelle, actuellement internée à Préfargier.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a
nommé le notaire Arthur Bersot , au même
lieu, curateur provisoire de dame Elisabeth
née Kunz , veuve en premières noces de Jean
Binggeli , épouse actuelle séparée de biens de
Henri Weber, rentière et propriétaire à la
Chaux de Fonds.

Citations édictales
Le nommé Sandoz , Charles , manœuvre,

précédemment à la Chaux-de-Fonds , actuelle-
ment sans domicile connu, prévenu d'injures
et menaces, est cité à comparaître le samedi
17 juin , à 9 heures du matin , devant le tribu-
nal de police à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle ;

BLe 
plus moderne, en pure laine 100 cm de large,

le mètre ô fr. — .95, 1.Ï5, 3.45.' Riche chou en diodes
pour Robe» élé gantes el utiles , pour Toilettes ie

promenade, Jupons , Tailles, Blouses etc. Mousseline-laine
et mousselinettes le mètre ô fr. —.75, — .95 et 1.25. Echan-
tillons et gravures de Modes franco à disposition.

(A i) Œttlnger & Co, Centralhof, Zurich.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre
8 n. Midi S h. 8 h. m.| Midi | 5 h. ¦.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Mai 8 675 675 6 7 5 + 6  + 9  +.9
» 9 677 678 678 - - 8  --14 --12
» 12 678 680 680 -- 9Vi +10 --1J
B IS 679 6*0 680 --10 +15 --16
> 15 679 679 679 --15 »/j + 15»/, --14
» 16 679 678 678 +14 +18 +18

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent ft
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 i variable, 686
à beau et 705 à très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,
bi-mensuel . — Un an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères , éditeurs, Neu-
châtel.

Sommaire du .n° 8 :
En pleine nature (avec illustrations). — Les

métiers, poésie. — Le lion du marquis de Crac
(avec illustrations). — Le souhait de Margot,
poésie. — Les escalades, poésie. — Causerie
instructive : Les chauve-souris ,

Couverture : Illustration : Mai. — Pensées.
— Variétés. — Jeux d'esprit. -- Annonces.

Bibliographie

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

Le Paquebot-Poste rapide la Ci UM PAGNE , parti du
Havre le 6 mai 1893, est arrivé ft New-York U14 mai 1893, tout allant bien ft bord.

Durée de la traversée 7 jour s 17 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Ohaux-

de-Fonds. 8032-12
Emile Haller , fils , buffet , NeuohâteL
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Le caractère des chats.

Pour exiger moins de profondeur , moins
de subtilité intellectuelle, pour être moins
variée, moins féconde que l'étude du coeur
et de l'esprit humains, l'observation des
mœurs et des instincts des animaux n'en
est pas moins très attractive ; elle peut
suffire' à la satisfaction de celui qui a pru-
demment borné ses horizons aux limites
de son jardin.

Cette observation , il y a des années que
nous la pratiquons, et nous sommes bien
souvent étonnés par les surprises qu'elle
nous réserve dans le champ fort étroit où
elle s'exerce.

Ce qui se passe sous nos yeux a certai-
nement plus fortifié qu'affaibli notre affec-
tion pour cette admirable machine aimante
qui est le chien ; mais, en même temps,
nous devons l'avouer, le chat s'en est trouvé
singulièrement relevé dans notre estime.

Ge que nous prisons surtout dans le pre-
mier, en parfaits égoïstes que nous sommes,
c'est la docilité avec laquelle il accepte sa
servitude, la complaisance avec laquelle il
se prête à nos caprices, son dévouement ,
que les plus mauvais traitements ne par-
viennent pas à altérer. Nous avons si com-
plètement assujetti à nos volontés ses ins-
tincts et son caractère, qu'en dehors de
certains faits accidentels de révolte on
pourrait dire qu 'ils ne lui appartiennent
plus.

Le chat, au contraire, n'accepte de la
sujétion que ce qui lui en convient. Si
humble que soit son rang dans la hiérar-
chie domestique, il reste quelqu 'un. S'il
possède quelque originalité spéciale, il la
conserve, et force nous est de transiger
avec ce qui nous gène dans son tempéra-
ment et dans son humeur. Aussi est-il d'une
étude particulièrement intéressante.

Il y a cinq ans, j'ai sauvé de la noyade
un petit chaton en dépit des obj urgations
de l'exécuteur des hautes œuvres, qui s'é-
vertuait à me représenter le petit être sur
lequel s'arrêtait ma sollicitude en était de
tous le moins digne. Effectivement le pau-
vre diable se trouvait être le plus laid de
la petite bande vagissante ; mais je per-
sistai, ne me croyant pas tenu d'expliquer
à cet homme que c'était précisément de
cette laideur que s inspirait mon interven-
tion, attendu que avec des avantages exté-
rieurs, quadrupèdes ou bipèdes se tirent
toujours d'affaire en ce bas monde. Bien
entendu, je n'en restai pas là ; je continuai
à prodiguer à mon chaton grandissant les
témoignages de mon intérêt, veillant à ce
que son écuelle de lait, sa pitance de mou
ne fussent jamais oubliées.

Ce n'était plus par sa laideur qu'il me
captivait; en grandissant, Raton était de-

venu un chat comme nn autre, et , sous sa
fourrure d'hiver , il ne manquait même pas
d'uu certain prestige. Mais j 'avais déjà cru
démêler que mon élève exagérait l'égoïsme
dont son espèce est accusée, et j'étais dé-
cidé à voir si, à force de gâteries, je ne
réussirais pas à en triompher. Je l'habituai
à venir prendre sa place sur un tabouret à
côté de ma chaise, à tous les repas ; je m'as-
treignis à le servir de mes mains, je ne lui
ménageai jamais ses reliefs favoris et pas
davantage mes caresses, évitant même de
lé. châtier lorsqu'il l'avait durement mé-
rité.

Ges prévenances, ces soins se sont dé-
pensés en pure perte. Jamais, pendant ces
cinq années, j e n'ai obtenu de Raton le
moindre témoignage de gratitude, jamais
il n'a frôlé mes jambes d'un amical heurt
de tète, jamais il n'a sauté sur mes genoux,
jamais il ne m'a honoré du plus impercep-
tible ronron.

Et n'allez pas conclure que Raton fut ré-
fractaire à toute amitié humaine ! Non , mais
il entendait placer son affection où bon lui
semblait. Elle avait été à une petite ser-
vante qui perpétuellement le taquinait , lui
frottant le dos à rebrousse-poil , lui tirant
les oreilles, le fustigeant quand elle le de-
vait et avec un tel entrain que bien des
fois je dus m'interposer. Rien n'empêchait
son attachement pour la jeune fille de se
manifester sans relâche. Aussitôt qu'elle
était assise, le chat s'installait sur sa jupe ,
allongeant sa patte pour la contraindre à
lui accorder quelque attention. Si elle allait
cueillir des fruits , brosser quelque chose
dans le jardin , il la suivait pas à pas, s'ar-
rêtant quand elle s'arrêtait , ne laissant
échapper aucune occasion de lui prodiguer
ses démonstrations caressantes, et persé-
vérant pendant des heures entières dans ce
manège.

L'automne dernier , la fillette , s'étant
mariée, est partie. Bien qu'aussi ponctuel
que jamais à venir retrouver son escabeau ,
Raton fut visiblement triste. Sa mélancolie
dura si peu que j' en fus étonné ; le drôle
avait découvert que son amie habitait dans
le voisinage et qu 'il lui suffisait de traver-
ser un j ardin pour se rendre auprès d'elle.
Depuis lors je ne vois plus mon chat, qui
préfère probablement ma cuisine à celle du
jeune ménage, qu'aux heures des repas.

Je l'aperçois d'abord cheminant grave-
ment sur le mur ; il s'agriffe au tronc d'un
gros lilas, descend par cette échelle dans
la cour, miaule pour qu'on lui ouvre la
porte et vient s'asseoir sur son tabouret ,
où il attend patiemment les témoignages
de ma munificence. Quand il a fait la part
à son estomac, il songe à donner satisfac-
tion à son cœur et s'en retourne comme il
est venu.

Que l'on dise encore des chats qu'ils ne
s'attachent qu'à la maison qu 'ils habitent

et qu'ils ne possèdent pas une saine prati-
que ds la vie 1

G. DE CHERVILLE .

VA.RIH3TB38

FERBLANTIER
L'atelier et le domicile de

Samuel ISIIDNCH, ferWantier-lampiste
sont transférés

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

mander à son ancienne clientèle, ainsi
qu'au public en général , pour tout ce qui
concerne sa profession. ;
5428-1 Samuel Mnnch,

A vendre
Coffre- fort , banques, pupitre, établis' ,
lanterne, layettes, balance Grabfcorn , ré-
gulateur, casier, presse A copier, burin-
fixe , machine à anondir , à tailler, a polir
et quantité de. petit s outils , cisailles,
compteur à gaz, cartons, mouvement*
d'horlogerie genre américain,
SOO bouteilles vides, un banc de menuisier.

S'adresser tous les jours de 1 a 3 h.,
rue Léopold-Eobert 28, au Sme étage.

2685-2

CHARCUTERIE
Aux amateurs d'excellentes Saucisses

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

Tous les samedis charcuterie cuite
assortie.

Se recommande 2456-3
A. Hauser,

rue de la Paix 65.
m^MktoOn cherche une famille aux
EfiH |S environs de la Gare , qui^^^¦y pourrait prendre deux en-
tants de quatre ans, tous les dimanches
depuis le matin jusqu'à 6 heures du soir.

S'adr. au bureau de I'I MPAKTIAL . 4627 1

A VENDRE
de suite, des tuiles,, portes , jalousies,
boiseries, ainsi que plusieurs matériaux
de construction, provenant de maisons
démolies. — S'adresser au bureau de M.
Paul Jacot. 4632 1

Pensionnaires. gïïTiŒiïS:
de encore denx on trois pensionnaires.—
S'adresser rne du Pare 89, au rez-de-
chaussée, à droite. 6053-1

La toilette du matin.

Sous ce titre , le docteur Monnet , dont
les chroniques publiées dans le journ al La
France sont très appréciées, donne les ex-
cellents conseils qu 'on va lire :

Dès l'antiquité la plus reculée, alors que
les législateurs étaient à la fois politiques
et religieux , nous les voyons edicter les or-
donnances les plus sévères, en ce qui con-
cerne la propreté corporelle et les ablutions
de chaque jour. La loi de Manou oblige ses
adeptes, avant même le repas et la prière,
à ouvrir chaque journée par les soins de
propreté et par le lavage de l'individu.
Moïse, au nom de Dieu , ordonna qu 'une
extrême propreté régnât dans les camps et
édicta les peines les plus sévères pour tous
les Juifs atteints de maux engendrés par
la saleté.

Mahomet fit, à l'exemple de Moïse, en-
trer les ablutions parmi les préceptes reli-
gieux les plus impératifs. A défaut d'eau ,
il voulut qu 'on en fit le simulacre avec du
sable.

Les Grecs, les Latins tinrent en grand
honneur la toilette du matin , et ils faisaient
du bain une obligation de l'hospitalité.

Le premier ouvrage de l'homme qui se
lève est, à notre avis, de se nettoyer aus-
sitôt. Le mieux, évidemment , serait de
baigner le corps entier. Mais il y a à cela
des impossibilités matérielles sur lesquel-
les il n est pas besoin d'insister.

Il suffira de se laver le visage, le cou ,
les mains pour les débarrasser des scories
accumulées la veille et pendant le sommeil.
Ges parties , étant d'ailleurs toujours ex-
posées à l'air et aux poussières de l'atmos-
phère, devront être par cela même l'objet
d'un soin particulier.

Nous dirons que c'est au réveil, au sortir
du lit , immédiatement, que doit se faire
l'ablution. C'est une condition indispen-
sable pour bien commencer la journée ,
pour faire un travail vraiment profitable ,
et aussi et surtout pour supporter sans
fati gue l'état, quel qu'il soit, de l'atmos-
phère et de la température.

Est-il rien de plus mal à l'aise, de pius
emprunté qu 'un homme qui sort de son lit
et qui, redoutant l'eau froide , s'habille et
se couvre aussitôt.

Ses mains sont toutes moites, visqueu-
ses ; il les tient fermées, l'extrémité des
doigts froids près de la paume brûlante. Il
les enfouit dans sa poche, roulées en poing,
osant à peine les sortir , n'osant pas toucher
un objet quelconque, à cause de la sensa-
tion désagréable qu 'il ressent. La figure
est enfouie et dissimulée sous le chapeau ,
le cou, pour éviter le contact du col, est

enfoncé entre les épaules. Et malgré tous-
ses efforts il a froid ou bien tout humide
de sueur tiède et gênante. Son cerveau n'a
pas sa lucidité complète , les membres n'ont
pas la dextérité nécessaire.

Au contraire , l'individu qui s'est lavé,
qui s'est débarbouillé , marche d'un pas
alerte , le visage frais , l'esprit dispos, et
peut , très réellement , produire mieux et
plus vite.

* *
C'est une constatation qu 'il est aisé de

faire , surtout chez les élèves des collèges
et des écoles auxquels on devrait imposer
cette habitude d'une façon très sévère. On
ne les verrait pas, à l'étude ou en classe,
l'oeil à peine entr ouvert , les mains cachées
sous la veste, indolents au travail , impro-
pres à étudier par eux-mêmes, inaptes à
saisir les explications du maitre.

Que n'en fait-on de même dans les ca-
sernes ? Pourquoi parler toujours de l'hy-
giène du soldat , alors qu 'on ne lui laisse le
temps matériel de se laver qu 'après avoir
passé déjà plusieurs heures à l' exercice?
Il vaudrait mieux, à notre avis, fourrer à
la salle de police uu militaire aux mains
sales que celui dont le ceinturon ne brille
pas d'un beau noir.

Et , en somme, tout cela est si simple.
Une cuvette d'eau , une serviette ou une
éponge, un brin de savon , voilà tout ce
qu'il faut pour nettoyer un homme.

De l'eau fraîche , surtout. L'eau tiède ou
chaude, tant aimée des petites maîtresses,,
n'est bonne qu'à engendrer les crevasses
et les gerçures.

On lavera à grande eau la figure , le cour
le thorax lequel devra être en grande partie
nu. Autant que possible on ne devra pas
savonner la ligure pour ne pas introduire
des sels de potasse dans les yeux ; tout au
plus, devra-t-on le faire une fois ou deux
la semaine si la barbe est abondantu.

Les mains, au contraire , le cou. la poi-
trine, seront vigoureusement frottés et sa-
vonnés ; on passera ensuite l'éponge ou la
serviette fortement trempée pour chasser
le savon et bien épurer la peau.

En même temps qu 'ils ressortissent à
l'hygiène générale, ces moyens agissent
puissamment pour favoriser le fonctionne-
ment et la respiration cutanés, pour pré-
server, dans uqe certaine mesure, des ma-
ladies épidémiques ou contagieuses, pour
pour prévenir les affections du tégument
externe , dartres, maladies pédiculaires.

A ce propos, disons que l'on devra , chez
les sujets susceptibles du côté de la peau ,
choisir son savon avec une certaine cir-
conspection. A notre avis, le savon à la
glycérine pure est le meilleur ; il est moins
irritant que certains produits hétéroclites
et plus ou moins odorants de la parfumerie
moderne.

Avis ani monteurs (le boîtes
On demande un bon monteur de

boîtes pour établir et diriger un ate-
lidr en ALLEMAGNE. De bonnes
références sont exigées. Position indé-
pendante. Voyage payé.

S'adresser pour tous renseignements, à
M. J.Sternberg, rue de la Serre 25. 5393-2

CHANGEM ENT DE DOMICILE

J. SCHEURER , foitaiiier
rue Jaquet-Droz IO,

offre à vendre deux cages de pompes en
fonte de fer et diverses pompes d'occa-
sion ; bassins en pierre, le tout en bon
état. 59S1-7

Il se recommande A sa bonne clientèle ,
ainsi qu'aux personnes qui voudraient
l'honorer de leur confiance. Comme du
passé, prompte exécution et prix modi-
ques sont assurés.
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Indispensable pour les ffgfimi illes !
V0ULEZ vSSANTE'?? LIQUEUR ST0MACHI<3UE RECONSTITUANTE

^&JÉIÊêÊÊHK-\̂ ^. Beiîi azoïïe Félix ISislerl Beltiezoae
^^^^l^^^^^^^^^S^^ Se boit mélangée à l'eau , à l'eau de soude ou à l'eau de Seltz ,

Ê m^ ^\!^  WwlMffl  ̂
Monsieur 

FéLIX BISLERI,

l^r^^TO^^S^_a^l̂ ^^Wfl«S»W ^'a* l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
W^^S^^_̂̂ m&lM^^^k^^\\ kien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
^^î )̂MmWmmi9̂ym\\\i\̂ L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

n %i»|Éfliïl™ traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
"niive? IMISSITI I %¦ •l&sHKJwi] que je l'ai reconnu un excellent Toni que reconstituant soit
JJUvfZ _JR_ \\\I ___ \w_ W ¦.«UM. à l'usage des enfants, soit à celui des adultes.

^mt*̂ ê\*\ 1 \jLjBap^ll^lfeai' ™ '̂ 
-Le Fer-Quina. Par son g°ût agréable et sa digestion facile ,

éf âA  J|JB^BBSwltP^^_^Maifeffl *e Placent en premier rang parmi les produits similaires.
IF$ B3^  ̂^^^^^ijliP^MJtt Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-69

BICYCLETTES
(machines anglaises) 3826-2

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

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

Agent : J. LiEFtESCHE, horloger-rhdbilleur, Payerne.

Articles d'usines et de fabriques.
Courroie* pour transmissions, de 20 A 100 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Lunes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
brtfyaté, pour corirrriies. — Huiles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-19

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie
W. Hummel Fils, Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Eobert 30.

EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE
On demande à emprunter sur hypo-

thèque en premier rang une somme de

55.000 fr.
Placement de toute sécurité.

S'adresser Etude R. HOORIET , avo-
cat, rue Fritz Courvoisier 3. 5287

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Fritz Courvoisier 9.

Appartement à loner
pour de suite i

Frltz-Courvolsler 36, 2me étage de
3 pièces avec corridor.

Frltz-Courvolsler 43, ler étage de
3 pièces.

pour St-Martin 1S03 l
Place d'Armes SO A , pignon de deux

pièces.
Frltz-Courvolsier 36 A, 2 apparte-

ments de 8 pièces chacun.
Industrie US , sous-eol de 2 pièces.

» 2 appartements de trois
pièces chacun. 5469-

Affaire exceptionnelle
ponr Fabriqnes d'horlogerie.

A vaniirA une nou'elie montre perfec-
11 loIlUi rj tionnée , brevetée en Suisse ei
en France, d'une fabricati on 1res facile'
et d'un rapport assuré.

Commit sions sérieuses. 5(>40
Adresser les correspondances aux ini-

tiales C. Ni LI. SOO poste restante,
Chaux-de-Fonds.

A Mer poir St-Martin 1893 :
nn PREMIER ÉT1GE de 3 pièces atec
eorridor, alcôve, balcon , etc., sitné près
de l'Eglise indépendante. Prix réduit.—
S'adresser à M. A. Theilé, architecte ,
rne dn Donbs 93. 5934

Ponr Htablisseurs
Des ATELIERS de différentes dimen-

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

Ponr renseignements, s'adresser à la
Burgunderhalle , à Granges. 605IÏ



vente d'une maison
a la CHAUX-DE-FONDS.

L'administrateur de la masse en faillite
de MARTIN GEIOER. ci-devant boulan-
ger, a la Chaux-de Fonds , actuellement
domicilié à Bienne , exposera en vente,
par voie d'enchères publiques , le lundi
12 Juin 1HJK1 , dès les 2 heures de
l'apres-midi , à l'Hôtel-de -Ville de la
Chaux-de-Fonds , l'immeuble ci-après dé-
signé, compris dans la dite masse :

Cadastre de la Chanx-de-Fonds.
Article 513. — Plan folio 9 n" 141, 142,

rue du Premier Mars, bâtiment et dé-
pendan ces de 244 mètres.

Limites : nord, 18. 5 ; est, 1279 ; sud, rue
publique ; ouest, rue du Premier-Mars.

Le bâtiment de cet immeuble porfe le
n* 8 de la rue du Premier-Mars ; il ren-
ferme une ancienne boulangerie et cinq
logements ; son rapport annuel est de
3880 fr.

Les condilions de la vente seront dé-
potée» à l'Office des faillite s, A partir du
20 mai 1893. 5819 2

m ARDENT
Economie considérable sur

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

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

Se recommande, 5480-6
Sél». Brunsclrvvyler.

A loner pour St-Martin 1893
2 logements de trois pièces , cuisine et
dépendances , situés à la rue du Parc,
plus une grande forge avec logement pour
maréchal ou serrurier. 5352-1

S'adresser à M. Charles Vieil'-Schilt ,
rne Fritz Courvoisier 29 A , de midi à 2 h.

ItâBf
POUSSETTE calèche. W88-5

POUSSETTE anglaise.
POUSSETTE landau.

POUSSETTE chaise.
Bas prlv. Modèles nouveaux.

MZMTTOER
Plfltnil 0n demande un bonM. M9W> % WMM.m piston pour iouer pen-
dant trois jours i la Brasserie de la Lyre.
5672 1 A. RINGGER dit BJîTZI.

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15127-64

Montres garantie»
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE PERRENOUD
rae Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la CUaux-<le-Fonds.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS OEISTFtE©

4 Us rue Léopold Robert 11. ? fa hm fk CONFIANCE 4 **¦ m LéoP°ld Rofcsrt U- &
Locle Olxgt-m -̂ci.o-inoia.ca.a BlerLixe

Dès maintenant , GRAND RABAIS sur toutes nos Confections
Collets noirs et couleurs , valant Fr. 7 à Fr. 55.__SS5 ! Jaquettes couleurs , valant Fr. 7 à Fr. "£.25
Collets » » » 10 à Fr. -4.95 Jaquettes noires et coul ., val . Fr. 10 à Fr. 238. —
Collets » » » 12 à Fr. 7.50 ! Jaquettes » » » 20 à Pr. ±â. —

Jaquettes noires et couleurs , valant Fr. 15 à Fr. O.SSO
OCCASION EXCEPTIONNELLE ! CRAVATES, RÉGATES soie, valant 1 fr. 50 à m__ *Zm c.

Tous nos rayons sont toujours assortis de toutes les Nouveautés parues.

A.VIS
de la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1893.
5979 1 Direction de la Police des Habitants .

C 4 S

, 3E*.l_«_i«5«s «¦.-«¦. J3MtaHfcaL-«5*__L«B €5
Chacun peut économiser de l'argent en achetant son CHAPEAU au Bazar Viennois.

J'ai ajouté à mon Bazar un commet ce de chapeaux de paille, à la direction duquel j'ai engagé un»
des premières modistes de Pavis et j'offre à des prix inconnus jusqu'à ce jour : 5820 1

Chapeaux garnis, pour fillettes de 1 â 10 ans, 80 c. à Je fr. 50. — Chapeaux garnis, pour
jeunes filles de 10 A 14 ans. dep. 80 c à 3 fr. — Chapeaux sarnlM, p' dames, den. 1 fr. SO A SO fr .
— Chapeaux pour garçons , depuis SO c. à 5 fr.— Chapeaux pour messieurs, depuis 80 c. à 4 fr.

HAPEMX DE FAILLE
Je puis prétendre avec assurance que toutes les personnes qui achèteront

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

OBÉIVÉITICBI 'l'JrlÈS ]VII]VIME
SS§li&!Ste II y  a p ius de 8000 Chapeaux en magasin de f açon à satisiaire tous les
_§ *8$$!_W goûts. — JPersuadez 'Vous par un essai !

BAZAR IIS, place i MUTé 6 (maison Pmy). «e-Fois
Burean d'affaires

LOUIS SOGUEL
La Chaax*de*Fonds
rue Léopold- Robert 25 A .

Lie Loole, rue Bour not 326.
Gérances. — RecouTrements. — Litiges. — ;

Naturalisations.  — Conventions. —
Procurations , eto.

SOOO fr.
en prêt sent demandés de snite. H
Intérêt 6 %• Bonne garantie. Il

5823 M

Une grande Brasserie I
située au centre du village eut à II
remettre pour de suite. Pas de B
reprise. - Conditions a van ta H
geuses. 5765-ï M

Un beau logement
de trois pièces, cuisine et dépen- M
dances situé sur la Place Neuve, H
maison Farny, est A louer pour M
de suite. — Prix 400 fr. 5766-î II

Une maison H
de construction récente, située II
dans le quartier de l'Ouest est à II :
vendre de gré à gré. 5349-3 |[

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

Bois te tMap
S» «S «3

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

Prompte livraison. Vente au comptant
et mesurage garanti. 2727-5

au Chantier PRÊTRE
Boulevard de la Gare et

Rue Neuve 16 a.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

¦BA-mclA-m Dans une belleMy t5Ml»MWMl« propriété située A
Courtelary on prendrait quelques
"personnes en pension pendant l'été. -Site
agréable, chambres confortables. Oure de
lait de vache et de chèvre.

Prix de pension et chambre, 5 francs
par jour.

S'adresser à Mme Boy-de-la-Tour , pro-
priétaire. 4597-1

Pension
rue de laJDemoiselle 137.

Je viens d'ouvrir une pension dans le
genre de la cuisine populaire et j'espère
par une service propre et actif mériter la
confiance que je sollicite. 5400-2

Se recommande
Nicolas Schneider.

TTKTIî! Ti A Mlï! cherche à prendre enVaSU lf n.iU.JU pension des 5680-1
personnes âgée s

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

Fabrique 9e Tonrs à pivoter
en tous genres.

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

se recommande aux horlogers-pivoteurs
pour tours neufs. Rhabillages et Rembro-
chages. Ouvrage prompt et soigné. 5977-5
Nouvelle Trempe reconnne la pins durable

Prix très réduits.
Wv,VWPVW4"T

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

pour de suite ou pour le 11 novembre :
ùî h ra \ i n p 14 Deux beaux logementsU1M1 alliai 1*. de 3 l ièces, avec jar-
din. Prix 450 fr. par an.
Rne Jaqnet-Droz 54. SJsMfï
pièces.
Une de la Ronde 6. SLK ï
pièces. Prix , 800 fr. par an
Jil( |lltt-l)rOZ Id. de 8 grandes pièces.

A VENDRE
près de la gare, une maison
im serait cédée à bas prix.
Belle situation pour café ou
tout autre commerce. Bon
rapport. ssssj

CHANGEMENT^ DOMICILE
¥ictor «leanmaire

Graveur de poinçons
a transféré son domicile 1?, RUE DU
DOUBS 17 (maison Delvechio), Ohaux-
de-Fonds. Il saisit cett e occasion pour se
recommander A sa nombreuse clientèle,
ainsi qu'au public en général. 5835-11

VOITURE à VENDRE

*aBS», I-'8 Docteur Richard, au
^̂ êsZ &̂s ^ocle , offra à vendre fsute

___ij|*««Mgaa d̂'em5_ o_ ., un pliaëton
uN *WR mo '̂e américain, un ouv -̂' **}/ deux chevaux , essieux

patent, rais croisés, palonniers à res-
sort. Cette voiture peut être transformée
en break; elle a très peu roulé et elle
est entièrement remise à neuf. — S'adres-
ser pour la voir a M. Constant Amyot,
charron, a la Foule, au Locle. 6154-2

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rne dn Versoix 1.

Contentieux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Agent des Compagnies : lia Zurich, assurances
Accidents , — Lloyd de Westphalie, assu-
rances Transports. — Administrateur de la
Société des Intérêts généraux dn Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A louer de suite :
fnrrnmi v 9r\ un magnifique atelier,1 Dit«li llA U'J , 8itué au 3me étage et
très bien exposé au soleil. 6195

RAITA 19 un bel appartement de 4UcllO l_j , pièces, cuisine avec eau ot
dépendances, situé au ler étage. 6196-5

Cave rue Meuve 9
Dès ce jour, à emporter: 4370 1

Vin blanc Nencbâtel 1892
en tont premier choix,

et, QO cent. Xe Xitro.

VANILLE
Honorable clientèle, venez vous assu-

rer MERCREDI , sur la place dn
Marché, les vanilles, première qualité,
exportation des Iles réunies, que je vends
A des prix incroyables. 6221-1

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

en général que mes magasins et bureaux sont transférés

15, Rue des Terreaux 15,
et que j e suis touj ours bien assorti en Bois de chauff age sec f açonné,
Sapin et Foyard, Anthracite belge, Briquettes, Houille, Coke, Charbon de
f ayari et f ourbe. Livraison prompte et franco à domicile.. 

On achète aussi touj ours aux prix les plus élevés Chiffons» O»,
Fer et -vieux Métaux, etc. — Se recommande, 5822-*4

TÉLÉPHONE |||g lOFtl îK© TÉLÉPHONE

(KLAUS BAZAB fâlISÎEI
Rue Léopold-Robert 46

// vient d'arriver : Un choix considérable de Faïence, porce-
laine, verrerie, à des pr ix  très bas.

Un choix varié de tasses à caf é , à thé ; décorations nouvelles.
IOO services de toilette, décorations variées, depuis 4 f r.  50.
Déjeuners et divers complets.
Un assortiment complet d'articles de ménage. 3169-46



HORLOGERIE
Un f abricant d'horlogerie connais-

sant à f ond la f abrication de la mon-
tre or, 15 à 22 lignes, dans les gen-
res soignés et courants, demande à
terminer des montres pour une bonne
maison gui f ournirait les boîtes.

A vendre à bon compte 4 mouve-
ments répétition minutes, 5 minutes
et quarts. 5929-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mise à ban.
Ensuite de oermission obtenue, Mon-

sieur JOSEPH KIENGGI , propriétaire et
entrepreneur à la Ohaux-de-Fonds met
A ban pour toute l'année :

la les terrains en nature de chantiers et

S 
rés qu'il possède à la Rue dit Doubs et
la Rue de Bel-Air , à la Chaux-de-Fonds.

En conséquence défense est faite de péné-
trer dans les dits chantiers et prés, de
fouler les herbes, d'étendre des lessives
et de laisser errer des poules, lapins,
chèvres, etc.

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

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

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

La Ohaux-de-Fonds, le 8 mai 1893.
Le mandataire de JOSEPH HJENGGI :

F. A DELACHAUX , not.
Publication permise.

Le Juge de Paix,
5951-1 E. A. B O L L E , not.

Pom MOI
Transport de passagers par paquebots.

Fr. 150 IIIE" classe, depuis Anvers .
» 465 III1" » » le Havre.
. 200-350 II1" classe, depuis le Havre

ou Anvers. 4375-2
Louis Kaiser, à Bâle.
Court & Cie, à Neuchâtel. ¦¦

A louer pour St-Martin 1893 :
au nord de l'Eglise indépendante,
dans une maison moderne, un pre-
mier étage et un second de
3 à 4 p ièces, alcôve avec f enêtre.
Eau et gaz, lessiverie, cour et Jardin.

S'adresser chez M. J. Betschen,
passage du Centre 5. 6127-5
TflïT OTHM deMme C0RLET-P1R-
lUILLllLù Mp»» , ne de la

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

Prix: modérés. 5247-1

Employé de commerce
actif et de toute moralité, ayant voyagé,
connaissant la comptabilité et correspon-
dance en français et allemand cherche
place de suite. — S'adresser sous initiales
E, S. 55, poste restante, Chaux-de
Fonds. 6033

\ CHAPEAUX GAfflS *
» depnis l'article ordinaire au pins
§> riche.

I Chapeaux de paille
,*« pour bébés, fillettes , dames, cadets
£ et hommes 429-108

 ̂ depuis 80 centimes.
* Cian^d fil d'écosse, depnis
.!; UUIlt» 45 centimes.
-§ Dits pean, 4 boutons, S fr. 50.
« Robes d'enf ants - Tabliers
g Blouses p r dames et p T garçons

Ceintures
J& Jupons - Camisoles - Bas, etc.

AU

fe BAZAR NEUCHATELOIS
Modes - Heicerie • CorsetsN zz y

ty Dès auj ourd'hui, OUVERTURE §
de la 6325-6 »

j Boucherie Populaire \
ï GéNISSE iso et BO c. le îBi-fflo. I
" VACHE ) 9
g 

Vean^UPorc jj

h Toujours bien assorti en Charcuterie '
| C'est 8, Rue Neuve 8. |

Avis officiels
DE LA.

Commun e ie la CHAUX-DE-FONDS
tCP ATTENTION -_&_
Les dispositions suivantes dn règle-

ment général de Police sont rappelées au
public :

ART . 25. II est défendu de placer sur
les fenêtres et galeries aucun objet dont
la chute pourrait occasionner un acci-
dent à moins de le maintenir au moyen
d'une barrière suffisante.

ART. 50. A partir de 10 heures du ma-
tin, il est défendu d'exposer aux fenêtres
et balcons ou sur les trottoirs , des effets
d'habillement et de literie, de secouer des
tapis ou de les faire battre sur la voie
publique.

A» T. 57. Les marchandises exposées
en dehors d'un magasin et les vitrines
servant de réclame ne doivent pas em-
piéter de plus de 30 cm sur la surface du
troittoir et seront placées de façon ft ne
pas gêner à la circulation.

En outre la circulation sur les trottoirs
asphaltés de la rue Léopold-Robert étant
entravée par les chars d eufants, la Direc-
tion de police appliquant l'art. 86 du
règlement général de Police, avise le pu-
blic qne les dits chars (poussettes) de-
vront circuler jusqu 'à nouvel avis sur le
trottoir central de la rue en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende. 6329 3

Direction de Police.

AVIS
Dans sa séance du 12 Mai 1893 le

Conseil Général a décrété la cancellation
de la ruelle située entre la rue Jaquet-
Droz et la rue de l'Envers.

Le plan y relatif sera affiché jusqu'à
fin courant au Bureau communal à l'Hô-
tel des. Postes, où les intéressés pourront
en prendre connaissance.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit au même Bnreau jusqu'à la
date ci-dessus indiquée. 6330-3

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1893.
Conseil commnnal.

Vins rouges de table
Cognac Gonzalez, Rhum, Vins vau-

dois, Asti mousseux.
Cigares fins, Havane et Manille.

J. FO URN IER
rue du Grenier 5.

agent de la maison 6171-8
Jules Régnier & Cie à Dijon.

Se recommande à sa bonne clientèle.

ÉDÏfTniF  ̂louer pour Saint-
Lil lu 11 II IL. Martin prochaine une
ér.icarie avee appartement. Excellente po
sition. 5868-7"

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

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

3 pièces, cabinet, corridor, cuisine et dé-
pendances. Parquets. Eau et gaz instal-
lés.

Léopold-Robert 84, ler étage de 3
pièces, corridor, cuisine et dépendances.
Fr. 670.

Parc OS, ler étage de S pièces et dé-
pendances . — Fr. 450.

Parc "74, Pignon de 3 pièces, corridor,
- Fr. 400.

Parc "?5, rez-de-chaussée de 3 pièces
et alcôve. — Fr. 570.

Parc 79, rez de-chaussée de 4 pièces
et corridor. — Fr. SÎ5.

Parc SO, Pignon de 2 pièces. —Fr. 815,
» 81, Sme étage de 3 pièces dont
une avec terrasse. — Fr. 620.

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

Paix 65, Pignon de 2 pièces.— Fr. 315.
» V4 , ler étage de 3 pièces.— Fr. 570.

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

Demoiselle 166, Sme étage de trois
pièces et alcôve. — Fr. 540.

Temple) allemand 91, Ime étage de
3 pièces. — Fr. 420.

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

Progrès 99A à 165 A. plusieurs lo-
gements de 2 et 3 pièces depuis fr. 300
à fr. 470.

Temple allemand 105 à 169,
pi.sieurs logements de 2 et 3 pièces
depuis fr. 360 à 570. 5709-1
S'adresser A M. Allred GUYOT,

gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

Grande maison de vente à l'abonnement

A. FREYMOND& T , LAUSANNE
— waocii

Henri-François CALAME , père, me ie la Demoiselle 92, Cta-flc-M.

t 

Conditions de vente : Jx&_
Pour 10 fr. il sera payé 4 fr. par mois. ^M ĵW

UN B I E N F A I T  Iml
le crédit pour tous ! Î||||l 11

Le crédit, dont on est si largn pour KSi§y§§sî *ffllles prens fortunés , pourquoi ne IvIfcSÏsSs ŝlMernlt-11 pa» accordé aux lÎK N̂Ns Sipersonne» de la clanse la- £$$o«$  ̂fjil»orlcn»e, à l'ouvrier ! Si les &§N f̂è ga¦ irs garantissent leurs achats par leurs fx$c>S^è|l
biens, les autres ne le garantissent-ils $&oc%ÎN Î inpas parleur TRAVAIL*? O'est en fS ôc^ ŜllInous insp irant de ces idées et encou- N$$O$$§N?|»-agés par le succès justement mérité , &>§S Ŝ^ Î̂que nous avons eu j usqu'à ce jour fi$}SS8i§î§3 Éaj
que nous avons l'honneur d'annoncer fcjSNV ô  ̂IUà l'honorable public de la Chaux-de- gS\x$Ss f̂ s§j_=___ ¦
Fonds et du Canton de Neuchâtel nos " -- - ^>5> *ws7,rai
grands agrandissements.

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

Jacquart, «te. — Glaces de toutes grandeurs. — Chaussures. — Draps pour vête-
ments. — Tissus en tous genres. — Tapis et descentes de lits.

Spécialité en < Toiles fil et coton. — Nappes et Serviettes. — Cotonnes. —
Coutil, matelas, crins, plumes et édredons. — Gilets de chasse.

Spécialités : Blouses. — Chemises Jœger. — Chemises blanches sur mesure. —
Caleçons. — Camisoles. — Jnpons. — Jerseys noir et couleur. — Corsets. — Laines
à tricoter. — Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes pour meubles. 5517-6

Echantillons sur demande.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Rue de l 'Hôp ital — vis-à-vis de l 'Hôtel des Postes.

OCCASION EXCEPTIONNELLE !
J'ai l'avantage d'an- «. ' ¦_» "& ^e c^aussures en touS

noncer à ma nom- £t - ĵ k*̂Z ŷg- lh genres, fines et ordi-
breuse clientèle et au |y MK"» |y naires, pour hommes,
public en général que |gw [/ T '̂ Mt' \ , ___JÊ__. dames , j eunes gens et
jevendrai ,dèscejour , ' •̂ i'r't »v_J_^' enfants à des prix ex-
une grande quantité cessivement modérés,

Je me recommande aussi pour les chaussures sur mesure, soignées
et ordinaires. 5349-0Ç5-. ~Wernli, Cordonnier.

m£L. HiQ-CTZEES
ponr Saint-Martin prochaine nn bean
LOCAL avec logement, sitné an cen-
tre dn village et convenant tont parti-
culièrement ponr BOUCHERIE on
CHARCUTERIE. S'adresser, sons
S. F. 1520, Poste restante, Succur-
sale. 6151-5

Appartenu loner,
On offre A louer de suite ou pour Saint-

Martin 1891 un appartement de 4 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S adresser rue Fritz Courvoisier 21, au ler
étage. 5617

Cire à parquets
à 90 ct. la livre.

Vin vieux 1887, à 80 c. le litre ; par
10 litres à ?5 c.

Vin nouveau, à 65 c. le litre ; par
10 litres, A 60 c. 1846-J6»

Epicerie BLOCH
Rne dn Marché 1, Chanx-de-Fonds

Chemisière et Lingère
MUe B. Maumary $»%¦%&
DU TEMPLE ALLEMAND ?1, et
se recommande aux dames de la localité.

5618

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-MIRE I ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

.Non. communicative. Excellente Encre communicative .
La meilleure Encre pour les Livres. —.«•*___>. 

m orne m

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

C3A_.TJîLI-.C_>C3-XJE: J__ DISPOSITION

Ref user les imitations. — Exiger le nom : ZK«B.€^T_w.s^ar«l. MK ŷ ŝr

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des Fêtes de Pentecôte

Dimanche 21 Mai 1893
TEMPLE

9 Vi h. — Admission des catéchumènes.
9 V« h. — Catéchisme.
8 h. — Prédication et Communion.

ORATOIRE
9 '/t h. — Prédication et Communion.
Il h. — Ecole du dimanche.
î h. — Méditation.

Dimanche 28 Mai.
TEMPLE

9 Vs; h. — Prédication et Communion.
8 h- — Oulte du soir.

ORATOIRE
9 Vi b. — Prédication. 6341-6
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. — Méditation. 

AUX PARENTS
On désire placer une lenne aile de

de 14 ans dans une bonne famille ;pour
aider dans le ménage ou comme bonne
d'enfants et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On serait dispo-
sé a prendre en échange une jeune fllle
qui apprendrait l'allemand. On serait
disposé à payer quelque chose.

S'adresser à M. Gaspard Scholl , a
Granges (Solfure). 6343-i

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26.

A YMlwh'û a de f avorables condi-lCHUrÇa^0/?s un IMMEUBLE
bien entretenu et de grand rapport ,
situé rue des Terreaux 14. Excellent
p lacement de f onds. 6144-4

lux Fabricants.
Un tabricant d'Horlogerie visitant ré-

gulièrement la clientèle de gros en Alle-
magne et Scandinavie désire représenter
A la commission un bon fabricant de
montres or, petites et grandes pièces,
moyennant une collection d'échantillons.

Prière d'airesser les offres sous ini-
tiales C. F. 6341 bureau de I'I MPABTIAI..

6341-2

Pension et cantine bourgeoise.
Ouverture d'une pension à la ration

rue dn Parc 33, au ler étage. —
Café, thé, chocolat à toute heure. Cantine
pour emporter. 6340-6
C'est 33, rue du Parc 33, 1m étage.

A loner ponr St-Martin
Boulevard de la Fontaine

un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie et part au jar-
din. Eau dans la maison. Le tont trèa
bien situé au soleil. 6159-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—_____¦

I
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Pnliosansa 0n demande de suite une
I UI1S86UB0. bonne polisseuse de boites
or, ou i défaut , une assujettie , ainsi
qu'une ouvrière pouvant disposer de quel-
ques heures par jour. — S'adresser rue
da Oollège 4, au ime étage. 6337-3

Uravanro On demande de suite deux
wloïcill Bi ouvriers graveurs d'orne-
ments sur argent. — S'adresser à l'atelier
Jules Rebmann, rue Fritz Courvoisier 38 A.

6388 3

Commissionnaire. gàSnito VS
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Collège 17,
au 3me étage. 6848-3

Pnliooanoa 0n demande une bonne
l UllooCUSut ouvrière polisseuse de
boites or et une assujettie. 5635-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lanna filla <-)n demande de suite une
Jollllo UUO» jeune fllle connaissant les
travaux de ménage. — S'adresser rue
Léopold Bobert 47, au ime étage. 6155-2

^A f i o n J A  On demande ponr 4 mois
iJCl Taille» Hnc personne brate et
honnête sachant bien cuire , ponr nn
petlt ménage sans enfant. Entrée de
snite. — S'adresser Epicerie Sœnrs San-
doz-Perrochet, Passage dn Centre.

6169-2
ànnrantia (-)l1 demande de suite une
aypi cllllc. apprentie polisseuse de
fonds et cuvettes. 6165-2

8'adresser au oureau de I'IMPABTIA L.
I 1Aii fnj«;_ !irû Mlle B. MAIRE , rue du
l/Ullllll 101 0. Doubs 17, demande de
suite une bonne ouvrière ou A défaut une
assujettie. 6167-2

^Arvanta t') a demande pour la Un
8cl ïiillLc. du mois une servante hon-
nête et active, connaissant tous les tra-
vaux d'nn ménage. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au 2me étage. 6168-2

Pinifisonsa ®a demande de suite une
FlulSSullSci bonne ouvrière finisseuse
de boltss or. — S'adresser rue du Dj uba
n» 71 , au ler étage. 6169-2
tnnrantÎQ 0n demande quelques
apjli rjlillS. jeunes gens intelligents,
sachant limer et tourner pour leur ap-
prendre la fabrication des couronnes. —
.Rétribution immédiate. — S'adresser à
la fabrique Augsburger, rue du Doubs 83.

6187-2
onrvanta n̂ cûerche Pour une grande
util Vallliv» famille aux environs une
personne d'nn certain âge, connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
rue de la Serre 4, à la boulangerie.

6188-2

Commissionnaire. %?rjaSnun

honnête et actif comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPAITIAL. 6201-2
Ionna filla On demande une jeune

tJciilItJ UUV. fine honnête pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Ma-
nège 20, au rez de-chaussée. 6197-2
innrAnti *-*" demande un ou denx
Jipprtiulili jeunes garçons forts et ro-
bustes pour leur apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. Entrée de suite. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au ler étage. 6207-2

Commissionnaire. j eSnegawow
faire des commissions entre ses heures
d'éeole. — S'adresser rue du Doubs 65,
au 2me étage. 6208-2

Commissionnaire. JK ĵ eunt
fllle pour faire des commissions. — S'adr.
rue du Stand 14, au 2me étage. 6210-3

On demande iLSSu-ïï?-̂
repasseuse à neuf. — S'adresser à
M. Jules Dlmann, chemisier, rue du
Grenier 6. 6209-2

Rasonrts n̂ bon tunour de faux trou-
UCSî J Jl 13- verait de suite de l'ouvrage
assuré et suivi , moralité est demandée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3097-27*

iJûruantn 0° demande pour l'Autriche
001 Vi__.UI.rj. une personne de 30 à 35 ans,
parlant français, bien recommandée, con-
naissant tous les soins d'une grande
maison. — Pour tous les renseignements
s'adresser à M. Louis OLKMMER , à
Buttes. 5917-1
Ramnntanr 0n demande de suite un
UtilUUULuUl. bon remonteur pour pe-
tites pièces, ancre et cylindre, A clef et
remontoir. — S'adresser au comptoir
Gabus-Guinand, Brenets. 5695-1

innartamantu A louer de 8uite un
appal liOUlrJIlliSt appartement de trois
pièces et dépendances pour magasin, si-
tué Place de l'Hôtel-de-Ville et rue du
Grenier 2.

Même maison à louer pour St-Martin
1893 un appartement au - Sme étage de
trois pièces et dépendances.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
rue de la Demoiselle 29. 6307-6

I Affamant A lou6r Pour St-Martin
LOgtilMoDl. 1893 nn logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. 6308-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Innart amant A louer P°ur ie 28 avril
apyiHlolllOli l. ,894 deux beaux ioge.
ment de S pièces et dépendances dans la
même maison et au centre du village. —
S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc
n» 69. 6309 3

Innart An An ta A loner de 8Uite deux
a[l[iiil lDlHrj__ ilS. petits appartements,
ainsi que deux ebambres meublées,
le .tout exposé au soleil, avec dépendan-
ces, eau installée. — S'adresser rue du
Grenier 12, au 1er étage. 6349 3

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

S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 4552-7

I ntramont A loafcr de suite na beauliUgoIMClll. logement de deux ou trois
pièces , avec cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Progrès 11, au ler
étage. 6151-3
fh'iinhrr. 8 remettre à proximité desUllulllUl O Collèges et de l'Hôtel des
Postes, elle est exposée au soleil. — S'a-
dresser chez M. J. -A. Bourquin , rue de
la Demoiselle 55. 6800 3
rhamhrA A louer de suite une cham-
UllalllMl D. bre meublée à une ou deux
personnes. — S'adresser rue de la Paix 79,
au ler étage, à gauche. 6303 3
fh'ïmhrpo. A. louer de suite A des per-VllalHUl Do. sonnes d'ordre une ou deux
chambres non meublées pouvant être
utilisées pour bureau. 6304-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite a une per-l,HulllUl ti. sonne tranquille une cham-
bre non meublée dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Progrès 12. 6305-3

rhamhrA A proximité de l'EcoleCiSrtlHUlu. d'horlogerie on offre à louer
une jolie chambre meublée A deux fenê-
tres. 6306 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA <-)n offre à louer une cham-LlIolîlUl 0. bre meublée indépendante à
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser chez M. Von Gunten, rue de
la Demoiselle 58. 6310 3
Thamhra A louer à des messieurs tra-f lldlllUl ti. vaillant dehors une chambre
meublée à deux lit* de 2 places. — S'adr.
chez M. B.'aser , rue Fritz Courvoisier 62.

6111-3
TihamhrA On offre à louer une belleyflalllMl tl. chambre non meublée A 2
fenêtres. — S'adresser rue des Fleurs 9,
au Sme étage à droite, de midi à 1 heure
et dès 7 heures du soir. 6312 3

A la même adresse A vendre un bel
accordéon viennois à 3 rangées.
fthamhru A remettre, à un monsieurVUaiIlUlti* travaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Chapelle 12, au ler étage. 6350-3
An nfTrû ,a coaclie à des messieursUU U1110 travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 20, au rez-de-chaussée.

- *352_3

App artement. pA0j 7 ee!i
novembre 1893 ou plus tôt, si on le
désire, un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, en plein
soleil, au 2me étage, rue Léopold Ro-
bert 28. 5595-6

appartement, tin prochaine, un ap-
partement au soleil levant, trois pièces,
rue de !a Charrière, prix 500 fr. — S'a-
dresser rue de ia Charrière 1, au 2me
étage. 5557-4
ftnnnrtamant A ,0U8r P°ur de suiteapy&l litilIltJUIi. 0u St-Martin 1893 un
appartement de 2 pièces avec un grand
atelier pouvant être utilisé pour tout
genre de métier, le tout situé rue des
Terreaux 7. — S'adresser pour les condi-
tions au notaire Oharles BARBIER, rue de
la Paix 19. 5995 3
Piffnnn A louer pour St-Martin 1893t IgUUU. un pignon composé de deux
chambrée, cuisine, situé rue Léopold-
Robert 51. — S'adresser au 2me étage.

6174-2
Thamhra Un voyageur fréquemmenttUdUlUfti. « ja Chaux-de-Fonds de-
mande a louer pour de suite une jolie
chambre meublée et tout à fait indépen-
dante. — Adresser les offres sous initiales
B. J. C. m poste restante, en ville.

6191-2
Pîffnnn A louer Pour le H novembreI IgUUU. 1893 un beau pignon de deux
pièces, 2 alcôves et dépendances, situé à
la rne de la Demoiselle. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au ler étage. 6176-2

T.nffamant A loner P°ur st-Martin
LUgVlMUUl. 1893, un beau logement de
3 p èces dans une maison moderne. —
S'adresser rue du Progrès 49, au 3me
étage, à gauche. 6179-2
Innart Amant A louer P°ur le J" Juinaupal ttilUODIi. un appartement de 3
chambres, cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser chez Ulysse Hirschy, rue du
Four 2. 6180-2
Piffnnn A louer de suite ou pour St-
1 IgUUU. Martin 1893 un joli pignon, rue
du Puits 19. — S'adresser rue Neuve 5.
__^ 6181-2
I Affamante A louer plusieurs beauxUUgtilUOUIjSt logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-2'

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
du Progrès 61.

ThamhrA A louor de saite ou P°ur le
VUUUIUI0. 1er Juin une chambre meu-
blée à un Monsieur de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Gran-
ges 12 au rez-de-chaussée à droite.

6175 1

Thamhra 0n offre à louer de suite
VllalaUrti. une chambre meublée indé-
pendante. 6177-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhra A remettre une belle grande
l/UaUlUlti. chambre à 3 fenêtres, meu-
blée on non, A des personnes de moralité,
dans une maison d'ordre, si on le désire
on peut y travailler. — S'adresser rue du
Pont 2, au rez-de-chaussée. 6178-2

Dans une famille faércba6m0breffé?
la pension A deux demoiselles de toute
moralité et travaillant dehors. 6182-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Thamhra A louer pour le 20 mai à un
UUoUlUrO. Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors, une chambre meu-
blée indépendante et au soleil levant. —
S'adresser rue de l'Envers 12, au rez-de-
chaussée. 6189-2

ThamhrA <-)n offr8 * 'émettre de suito
VllolHIno. une chambre meublée A un
ou deux messieurs tranquilles. — S'adr.
rue dn Parc 86, an 1er étage. 6190-2

Phamhra A louer une jolie chambre
UllaUlUrO. indépendante a 2 fenêtres,
et exposée au soleil levant, meublée ou
non, a un ou deux messieurs tranquilles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6102-2

ThamhrA A louer de suite , A très bas
vUdUlUiU. prix et à denx messieurs
tranquilles , une chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au ler
étage, & gauche. 6206-2

Thamhra A loner de suite une cham -
valu lll Ul o. bre meublée à un monsieur.

S'adresser rue du Parc 84, au 2me étage,
à gauche. 6211-2

ânnftrtAHlAIl t Disponible de suite,
aj J[ml liDUirjUb. dans une maison d or-
dre un rez-de-chaussée avantageux et
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Temple allemand 18, au 2me étage.

5961-2

I.nffAmAnt A louer de sait8 un l08e-
LUgtiUlrJUl. ment de trois pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz , au
premier étage. 6009-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ttfZ'QC-CSâUSScô . plus tard un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen -
dances, bien exposé au soleil. — S'adr.
Place d'Armes 15 A, au ler étage, A droite.
A la même adresse, A louer une CHAM-
BRE meublée. 5974-4'

I Affamant A louer pour St-Martin
LUgtilUVUl. 1898 un appartement com-
pose de trois pièces et dépendances. —
S'adresser à Jean Kurt, rue du Soleil 3,
au Sme étage. 5776-4*

ï\mtUmk_ 7SmTmm\l
tin 1893, plaee de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Henri. 5206-18*
ThamhrftQ A louer plusieurs cham-¦jUiUUUl DB. bres indépendantes et non
meublées, dont deux contiguës. — S'a-
dresser rué Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 43H7-16*

innart amant A louer au centre du
&[)pal litilUtiUli. village dans une mai-
son d'ordre, pour St- Georges un bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
a un 2d étage, plus une grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin, un même apparte-
ment à un 1" étage. 2992 46'

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

On demande à loner gKSfc*»»-
appartement moderne de 4 pièces. Situa-
tion quartier de l'Ouest, centre.

A ia même adresse, on offre A louer
appartement très confortable de 4 pièces
A un prix très avantageux. — S'adresser
Loge 6, an ler étage. 6319-3

On demande à louer ,̂7
meublée et une cuisine. — Adresser les
offres A l'atelier Château, rue Léopold-
Robert. 2» A. 6320 3

On demande à loner lUmbrë6
meublée, située si possible]* proximité de
l'Usine à gaz. — S'adresser chez M. Fritz
Kaufmann , rue du Collège 18. 6*14-3

IlllA f am \\\n P"" "ombreuse cher-
Llie ldlllllie cng d louer pour St-
Martin 1893 un beau LOGEMEN T
de 3 p ièces.— S 'adresser rue de la
Demoiselle 19, au oremier étage, à
droite. 6857-3

On demande à loner ^TSTS^Û1er une cave alimentaire. 6354-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner S W
deux appartements de 3 pièces,
cuisine et corridor sur le même palier, si
possible avec des fenêtres de côté. 6194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ««U" pi
tager en bon état, avec tous ses accessoi-
res. Payement comptant. — S'adresser
rue de la Demoiselle 124, au troisième
étage. 6356 3

h taule à acheter £$?£
près et «n bon état, matelas en crin
animal, des lavabos OH toilettes poar
Chambres à coucher, 3690-21»

S'adressar »u bureau de I'IMPARTIAL.

4 VAnilrA f*11*6 d'emploi une belle boite
VtiUUl o mathématique, une flûte A

six clés, tous les outils de finisseuse de
boites, une montre argent, savonnette , le
tout A très bas prix. — S'adresser rue de
la Demoiselle 101, au rez-de-chaussée, A
droite, de midi A 2 heures. 6353- 3

Â vanitra des petites roues en ter. —
itiuurti S'adresser rue du Parc 79,

au 2me étage A droite. 6313 3

A VA ndrA un boiB de lit noyer avec
ftiUUlti paillasse A ressorts, bon crin

le tout bien conservé et A bas prix. —
S'adresser rue des Terreaux 4 A, au Ime
étage A gauche. 6118-8
i nanHpa an petit vélocipède d'enfant.
& icilUlo S'adresser rue de la De-
moiselle 37, lor étage. 6355-3

â rûti H r A an très Don et fort D&laneler
Vcllul D de monteur de boites A moitié

prix. — S'adresser rue des Terreaux 17 ,
au 1er étage. 6192-2

RalanMAr A Tendre un balancier A
DulullGiul • découper ou emboutir A un
§rix avantageux. — S'adresser eliez J.

ehaad, rue de la Paix 4». 6192-2

A VAnilrA nn babille ment completirjUUTrj usagé pour garçon, A très bas
prix.

A la même adresse on cherche A ache-
ter un tour pour débris usagé. —
'̂adresser A M. E. Moser, rue de l'Iudus-

trie 28. ' 6183 2

& VABllrA 2 Potagers en bon état. —ÏCUU1 0 S'adresser A l'épicerie , rue du
Marché 1, A côté de l'imprimerie. 5410 8'

A Vu U À va fonte de place an grand
ÏCHUI C et magnlflqne CD?EAU à

lessive. 5619 10" '
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

â VAnHrA uu pellt i i l  d'enfant , ainsiVcuUl o qu'une poussette peu usagés.
S'adresser Place d'armes 14 A, au pre-

mier étage, A droite. 6131-2
ft VAndrA fautâ d'emploi , une petite
B itJUUirj forge portative, en bon état. :

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 6133 2

PArdn mercredi soir , une montre
1 01 UU argent, savonnette, remontoir. —
La rapporter, contre récompense , rue du ;
Grenier 33, au 1er étage, A droite. 6380-2

PArdn dimanche matin , depuis le haut1 clUU de la roe du Grenier au Temple
national, une broche or. — La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter, contre récompense, rae du Gre-
nier 41 J . ¦ ¦¦ 6281-2

PArdn ^ne P otite m'6 a perdu hier un
1 Cl UUt porte-monnaie contenant fr. 7.50.
La personne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporter contre récompensa rue
Fritz Courvoisier 23 A, au ler étage, A
gauche. 6184-1

PArdn Jeadl dans la soirée un paquet
lo lUU contenant des étoffes. La. per-
sonne qui l'a retrouvé est priée de ie re-
tourner contre récompense A Mme Rosine
CATTIN, facteur, Les Bols. 6185-1

PArdn vendredi 12 courant entre 5 et 6
1 OIUU heures une boucle d'oreille d'or
avec pierre et grenat, depuis la rue du
Temple allemand 75 au cufe Lutz et de là
A la rue du Progrès 93 A. Prière de la
rapporter , contre récompense , rue du
Temple allemand 75, au ,11119 étage.

6186-1
________________________________________¦m

One tourterelle ï?aftft?5
de la rue . Léopold Robert , au ler étage.

La réclamer contre frais d'insertion.
6282-2

Monsieur et Madame J. l'flffer-
Frubllch remercient bien sincèrement
toutes les personnes q ri leur ont témoigné
tant de sympathie uans la grande perte,
qu'ils viennent d'éprouver, de leur cher
père. 6315-1

La famil e de Madame veuve Hânggi-
Zybaoh adresse A ses parents, amis et
connaissances , les remerciments les plus
sincères pour tous les témoignages de
sympathie qu'elle en a reçus A l'occasion
du grand deuil dont elle vient d'être
frappée. 6327 1

Madame P. Simmler et ses enfants,
Monsieur et Madame Ludwig Simmler et
leurs enfants au Grand-Duché de Bade,
Madame veuve Corbeau et ses enfants A
Genève, Monsieur et Madame Pierre
Hermann et leurs enfants an Grand Duché
de Bade, ainsi que les familles Simmler,
Hermann et Strittmatter ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, oncle et parent

Monsieur Conrad Simmler
décédé subitement lundi A 11 heures du
matin dans sa 55=* année.

La Chaux- de-Fonds, ie 16 mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi l1?
courant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rae de la Demoi-
selle 39.

___tm_f~ L« px*amat avis tient, llaa d«
Uttrc d* tair» par*. 6338-1

Monsieur et Madame Edouard Mojon
font part A leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver eu la personne de leur frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Nu ma-Léon MOJON
décédé dimanche, dans sa 29°» année,
après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 Mai 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 17 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hospice de la
Côte, Corcelles.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6î77 - I

Monsieur Maximin Mauvais, Monsieur
et Madame Emile Huguenin, Monsieur
et Madame Jean Laut-Froidevaux et
leur fllle Jenny ont la profonde douleur
de faire part A leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien aimée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère et arrière-grand'-
mère
Madame Joséphine Maniais née Periot
que Dieu a rappelée A Lui, dimanche A 9 Va
heures du soir, dans sa 79aa année, après
une longue et douloureuse maladie.

Les Balles, le 15 mai 189J.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi IT courant
A 9 heures da matin.

Domicile mortuaire : au Bâtiment Bul
les 82. Départ A 8 heures.

Ls présent avis tient lien de lettre
de faire part. 6243-1

Les membres du Cerole catholique
ouvrier et de la Ceoilienne sont priés
d assister mercredi 17 courant au convoi
funèbre de Madame Joséphine Mau-
vais, grand'mère de M. Jean Laut, leur
collègue. 6326-1

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26

A lnuav  ">• <ta la plaee d'Armes 15a,
lUIier m joli petit APPARTEMENT

(3 pièces, enisine et dépendances), très
¦len eiposé an soleil. 6345-3

A l  An ni» rne d'8 T««an* 16 <t né
1UUCI de l'Indnstrle 23, divers

APPARTEMENTS de 2, 3 et 4 pièces,
ponr fln mal on de salie. 6346-3

MAGASIN à LOUER
A louer dès le U novembre prochain ,

un beau magasin situé rue du Premier
Mars 15. Prix, 500 fr. par an. 6152-5

S'adresser au bureau de I'IMSAXTIAL.

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin, A louer, 9, RUB
UBOPOLD ROBERT ». — S'adres-
ser A Mme Ribaux, rue du Grenier 17.

14720 17'

fin hnrlnirar de toute moralité > con-
Ull HOriUgll naissant les échappe-
ments ancre et cylindre, ainsi que le re-
montage et l'achevage des montres ,
cherche place de visiteur ou remon-
teur. 1*301-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Une jenne fille ffi-^fflffisn.
quelques heures par jour , demande A
faire des ménages. — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 6». 6302 3
ngr> Une personne honnête et de
mm*mW toute couflance demande des tra-
vaux de couture ou des tricotages A faire
A la machine. Prétentions modestes. —
S'adresser rue du Progrès 99, au rez-de-
ehaussée, A gauche. . ft' 6347 3

À la même adresse, 'A vendre pour 60
francs une jolie couverture de lit trico-
tée en colon anglais. 

Uo jeune home Ï^SfcïïSa
dans le métier, cherche une place comme
aide dégrossisseur, ou, A défaut, comme
homme de peine dans quel commerce que
ce soit. 6331-3

S'adresser au bureau de rinyAJtTitx

fniï imic Dn ieune garçon , ayant ob-
LUIullllS. tenu le certificat d'études pri-
maires, demande A être placé dans un
comptoir comme apprenti commis.

S'adresser roe des Fleurs 22, au rez de-
chaussée, A droite. 6339 1

Ionna filla Une jeune lille allemande
JGUllu llllo. désire se placer pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser rue
Neuve 9, au 2me étege. 6156 2

On jenne homme JL17 rœ:
connaissant bien le service des chevaux
et les travaux de la campagne, cherche
une place de domestique où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. —S'adresser rue de la Ronde
26, an 1er étage. 6164-2
Taîllansa UQe jeune personne ayant
ldlIlcUBO. fait un bon apprentissage
de tailleuse demande une place comme
ouvrière.— S'adresser rue du Progrès 10.

6166-2
Aill a Une fille sachant faire une bonne
f lllo. cuisine et les travaux du ménage
cherche A se placer. — S'adresser A Mme
Marguerite Gygi, A Grossier près Neu-
châteL 6200-2
ftnnlanirar Un jeune homme, Soieu-
DUUIaUgcl» rois , connaissant A fond
la boulangerie , cherche place dans une
bonne boulangerie, — S'adresser A M. F.
Bûnzly fils , droguiste, A Soleure. 6205-2

A viv.vP'n ti Un J eune hommo_Cl. f J J Jf  V l l l l .  intelligent et de
bonne conduite pourrait entrer com-
me appre nti dans une banque de la
localité. 6290 -3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
P_nlîaoaffaa On offre des polissages de
I UllBoagCBi boites A faire à domicile.
— S'adr. rue du Progrès 115 a. 6297-3

Dn bon employé "SftEMJa -
trouverait A se placer de suite. 6298 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Garde-malade. 0ntrdeermde
nsuruneen-

garde-malade expérimentée, douce et ac-
tive. 6299 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

JennO nOfflffle < homme pour aider
dans un atelier de monteurs de boites,
si possible ayant dèjA travaillé. 6117- 8

S'adresser à M. N. Hauert. Renan.
lanna filla 0n demande, pour aider
JOUIlrj UUO. au ménage, pendant l'été
A partir du 10 ou 12 juin, une jeune fllle
active. — S'adresser chez Mme S. Wolff.
rue dn Marché 2, an ler étage. 6321-3
dnîllnohani* Un gnillochour trouve-
ttlHHUCIlUul. rait de l'occupation A l'a-
telier F. Bickart , rne du Parc U. 6332-3
Rmhnftanr Un ieune ouvrier embol-
IUIIUUIIIO III I teur pour faire les jouages
est demandé de suite. 6338-8

S'adresser au oureau de VIMPABTIAI,.
li «raillas 0n demande, pour entrer dedit, llllll S- de suite , trois ouvrières,
ainsi que des jeunes filles libérées des
écoles. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue dn Progrès 49. 8334-3
Taillanaao °Q demande des appren-
1 alllCUSCSt ties ou assujetties tailleu-
se? pour les habillements de messieurs et
jeunes gens. — S'adresser A Mme Monnot,
rue dn Nord 8. 6385 3
Pnli&nanfiA >̂n demande une bonne po-I UllSBlUSo . lisseuse de cuvettes or. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Oollège 23, au 2me étage.

6336 I



BRASSERIE DU SQUARE
Direction : Froidevaux-Bnoher— TOUS LES SOIRS —dès 8 heures

(IRÂNDJONGERT
REPRÉSENTA TION de

M. Gonnet aine , comique grivois, du
Bat A clan de Paris.

Mlle Louise Pagor dite t Bout-en-
train» , chanteuse, danseuse naturaliste
du Moulin Rouge et du Casino de
Paris.

Mlle Blocka, chanteuse de genre des
. principaux Concerts de France.

M. Plaisant, pianiste et chef d'orches-
tre. 6283-1-
Jeudi , Débuts Importants.

Samedi,
Inauguration des Concerts à

orchestre.

ENTREE LIBRE

Brasserie ROBERT
Mardi 16 et Mercredi 17 Mai

dès 8 Vi û- du soir,

GMND CONCERT
donné par la

Troupe COSPI
ENTRÉE UBRU 6199-1

Café-restaurant. ESFË
ou plus tard un café-restaurant. 6287-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A la Fleur de Lys
on achète au comptant tous genres de
MONTRES. «184-2

MUTH , DRESDE. 

A LOUER
poor Saint-Georges 1894, le PREMIER
ETAGE, rue Jaqnet-Droz 24, pouvant
étire utilisé ponr bnreau, ateliers on
logement. Le DEUXIÈME ÉTAGE serait à
loner également, an gré dn preneur.

S'adresser chez M. A. Nieolel-Rossel ,
rne Jaqnet-Droz 24. 6289-1

Pour cause de santé, à louer dans un
village industriel du Val-de-Ruz . pour
le 11 novembre 1898, un beau petit café
tout meublé, A des personnes de toute
moralité. 6286-3

Peaux, Cuirs, Tiges
11. Rue des Terreaux 11

GHAUX-DE-FONDS
Nouveau magasin onvert dès le 23 avril.

Se recommande, 6288-10
J. HEGI-WEBER, tanneur

A LOUER
pour cause de décès de suite ou plus tard
un bel appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
S'adresser d M. Th Schâr, rue du Pro -
grès 65. 6316-3

S ĵonr
A louer A I1EL-AII4, à des -person -

ses désirant faire un séjour agréable et A
pen de distance, trols chambres
meublées.

Il y aurait encore place pour quelques
pensionnaires. 6158-1

PREMIER MAI
.. » I

Réouver ture cL-u. zoi^g ŝlii

HALLE AUX TISSUS
-'•/Il "1 L " n ¦ 11 H !> M; ..» | '~  "' I . _ J ?

Gros 7, RUE DU
^
GRENIER 7. Détail

Dejretour des achats, j'informe ma bonne et ancienne clientèl e de la ville et des environs que mon
magasin sera ouvert au public à partir du 3P*JHMES ISlUEni ]M_CJ ĴE»

Le beau choix des marchandises qu 'il contiendra et la modicité de mes prix engagera certaine-
ment chacun à venir se rendre compte par lui-même des avantages réels qu 'il aura en faisant ses
achats à la KmR .,50/b-ôHALLE ATT":̂  TISSTTS

Se reoo3XL._m_.stxi.caLe, Ato. lUEHZYEI*.

_J *̂*«Jtt"ML«:M». S
La grande liquidation opérée par la masse des créanciers de PHIL IPPE

BA UR, marchand-tailleur, durera encore ju squ'au 31 mai 1893
inclusivement.

Chacun voudra profiler de l'occasion qui se présente d'acheter à
des prix exceptionnels de bon marché de DRAPS de bonne qualité
pour Habillements complets, Pantalons, Pardessus, Gilets f antaisie, etc.,
Boutons.

' La vente a lieu dans le magasin rue Léopold Robert IO,
¦maison Reutter et Co. banquiers.
5864-I- - Le liquidateur 

LAIT, BEURRE , FROMAGE
J'avise l'honorable public de la

r= Ohaux de-Fonds et environs et S"
"§ ma bonne clientèle, que j'ai ouvert s
-S un débit de lait, beurre et froma- g-
-<" ge. Par des marchandises de bonne _>=-
-c qualité, un service propre et ave- g-
S. nant, j'espère mériter la confiance g.

<g que je sollicite. 6285-J S;
Se recommande vivement,

H. ZUMKEHR, 5, me in Mis 5.
Caves à, louer

A louer de belles et bonnes caves, si-
tuées près de la Plaee du Marché. 6153-5

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

pTJ'KrCTfl'N' On offre une bonne
* ¦E,i' CIA/Al • pension A un monsieur
solvable. 6161-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Enchères publiq ues
On vendra mercredi 1? mal 1893,

dès 10 heures du matin , sous le Couvert
communal, les numéros échus de l'Agence
de prêts sur gages J. Muhlethaler, â la
Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu au comptant.
6230-1 Greffe de paix.

EMPRUNT
On demande A emprunter 900 fr.,

contre bonne garantie , remboursable par
mois. Intérêt 5 pour cent. — S'adresser
par écrit, sous initiales H. M. 6160,
an bureau de I'IMPABTIAL. 6160-2

T? WPTÎ TTTTT Une personne sérieusenuitOiK4 ili X .  demande A emprunter
la somme de lOOO fr. au 5 pour cent.
Elle s'engagerait à remettre un aceompte
de 50 fr. mensuellement. — S'adresser
par écrit, sous initiales H. G. 64419,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6149-3

Magasin, sons l'Mtel fle la Balance
Pour fin de saison, â971 4

grande mise en vente avec un GRAND RABAIS
sur toutes les

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

GANTS
Environ 10,000 f Lçk <m% *c en soie» fil de Perse et imitation

paires de **T4tl»*_I 1*3 cuir, en noir et couleurs variées, à
4 boutons, pour dames, enfants et messieurs .
Chaque paire sans exception QQ fj  1__ J^T *£* & TVF S3. S
B~tk Mk É_% n°ir Pour dames et enfants, noir diamanté ga-
flfaoff JE» k̂fe ranti véritable , à côtes , longueur anglaise , chaque
gMWI W paire à choix 80 CENTIMES.
Ŝ K*» Tous ces articles proviennent d'un stock de faillite , ce qui
m\\\M *4\7 permet du les céder à un prix aussi bas, malgré que le prix
réel soit de 3 francs et au-dessus. 5821-1
Les BAS et les GANTS sout exposés et tout le

monde peut se persuader.

BAZAR VIENNOIS
CHAUX-DE-FONDS

6, Place du marché (maison Farny).

J9Kocl.e s
Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant, depuis S fr. 50

pour dames et fillettes.
Forme», depuis »0 c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Gran d choix de

DENTELLES en soie noires
et blanches.

W**W CHAPEAUX
&________________***. pour JfEUIVES
MtÊ K* GENS et enfants
WF^^ dep. 1 fr. à 3 fr. SO

AU 592>- 18

Brai Bazar in Panier Fleuri
HHBBHBHT

B̂OUCHERffi SOCIALE Î
ABATAGE

di 7 Mai an 13 Mai 1893

8 Bœufs.
16 Veaux.

7 Poros.
Il 5 Moutons. IM
y ^  - : 9356-15 _̂ f

Vomtio la
des

OUVRIERS BOULANGERS
ds la Chaui-de-Fonds et di Locle

en laveur d'une
CAISSE de SECOURS

Premier lot , CENT FRANCS en or
Deuxième lot , Une montre en or.
Troisième lot , Une montre en argent.

Prix du billet : 50 centime».
Les billets sont en vente

AU LOOAL, café Frank, chez MM.
Schneider , boulanger , Fritz Courvoinier.
Schenk, boulanger , rue Fritz Courvoisier.
Bopp, boulanger , rue Léopold Robert.
Salvisberg, boulan ger, rue de la Ronde.
Roulet Douillot. boulanger , rue Neuve.
Barbezat , magasin de cigares.
Muller, magasin de cigares.
Mutti , épicerie , rue Fritz Oourvoisier.
Wasserfalian , coiffeur.
Brasserie Zbinden. 6J44-1
Brasserie Bernet , rue des Arts.
Vogel , pâtisserie , rue Léopold Robert.
Mme Pioy, mercerie, à l'Abeille.
M. Ziegler, chapelier , rue Léopold Robert.

Le Tiraqe aura lieu fin Mai.

||||ij| Aux collecîiomienrs !

HO TIMBRBS-POSTE
t^~^ïîJ^i P''* très avanta geux

chez 6293-6

E. SOMMER , A la Civette
On demande pour le 30 juin ,

nn bon visiteur-acheveur
bien au courant de la petite pièce, ainsi
que des grandes montres or. 6292-3

Preuves de capacités exigées.
S'adresser au bureau de riiip___.R ri___ .i_ .

OO^EH^EXS
Un jeune homme au couraut de la fa-

brication d'horlogerie est demandé de
suite, au comptoir Ingold et Schupfer , rue
de l'Envers 26. 6294-3

Viande de cheval lïïSMi;
lèe. fumée, saucisses, sont A vendre.
— S'adresser rae da Soleil 33. au
sous-sol. 6163 2

GRAISSE DE CHAR
première qualité 5990-2

par tonnelet de 6 à 12 kilos, chez
x >. xJX-.L.iwfl:o

Rue des Terreaux 15.

Pommes de terre
A vendre de belles pommas de terre

pour planter.
A la même adresse, à veudre un bu-

reau A trois corps bien conservé.
On demande un bon laitier pouvant

fournir i.0 litres de lait par jour.
A l'Epicerie, rue de In Demol-

selle 186. 6150-2

A louer pour Saint - Martin 1893:
no bel APPARTEMENT de 4 pièces , rue
Lèopoid Robert 57, an Sme étage.

S'adresser an prunier étage. 6291-3

Dne bonne repasseuse en linge
demande des journées , soit chez une re-
passeuse ou chez des particuliers. •—
S'adresser rue du Stand 14, au rez-de-
chanssée. 6195-3

HOTEL CHAPUIS
aux BREULEUX

Dès maintenant l'Hôtel Ohapuis, aux
Breuleux, est ouvert au public. M. Cha-
puis se recommande tout particulièrement
aux personnes de la Ohaux-de-Fonds qui
voudront bien l'honorer de leur visite ;
elles trouveront des consommations de
premier choix , un acceuil cordial et des
prix modérés. 6322-3

Bureau central du Tèlèphene.

Excellente occasion jonr tailleurs ï
A vendre faute d'emploi une machine

Singer de 225 fr. pour le prix de 120 fr.
Conditions de paiement faciles. 6296-3

S'adresser an burean de I'IMPA KITAI,.

Demande d'ouvriers
La maison S.-Z. DE FEREANTI , A

Londres, demande des OUVRIERS
HORLOGERS bien au courant de la
partie des engrenages , ainsi qu'un visi-
teur horloger mécanicien, con-
naissant A fond la fabrication des pièces
interchangeables. Voyage de Suisse à
Londres payé. — Se présenter à l'a-
gent de la maison à l'HOTBL da

UILLAUME-TELL . de 1 à 4 heu-
res, les LUNDI 22 et MARDI 23
courant. 6323-S~GÂVE~

On demande A louer de suite une cave
d'une certaine grandeur , si possible in-
dépendante.

S'adresser à M. G. Henrioud , greffier,
Hôtel-de-VUle. 6324-J

*A. louer
poar le 11 novembre 1893, rue
Fritz Courvoisier 23, à des personnes
d'ordre , deux appartements de 3 pièces
chacun , corridor, cuisine et dépendances.

Môme maison, dc suite une grande
lessiverie avec entrée extérieure. Située
à proximité de la gare de la Place d'Armes,
eUe conviendrait surtout pour un entre-
pôt. — S'adresser à A. Châtelain même
maison. 5817-5'


