
— MERCREDI 17 MAI 1893 —

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Oospi , mercredi, dès 8 V» h. du soir.

Section fédérale des sous-officiera (Escrime et
Oagnotto). — Réunion , mercredi 17, à 8 '/i b. du
soir, au Collège de l'Abeille

Om-atooho Evangelisatlon (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch , Abends 8 V» Uhr Bibelstunde.

«Club du Rameau. — Séance; mercredi 17, à 9 h.
du soir , au local,

«nglinh oonversing Club. — On Wednesday
eveniug at * Vi o'ciock , gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

'Club des Dèramo-tot. — Réunion, mercredi 17,
A 8 */« h. du soir, au local.

Selvetia. — Répétition , mercredi 17, à 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Ctonoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 17.,
Abends 8 V» Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

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

Musique militaire < Les Armes-Réunies a . —
Répétition générale , mercredi 17, à 8 »/» h. du soir,
au Casino.

Tanrfaro du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 17 , à 8 i/j h. du soir, au Café du Progrès.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 17, à 8>/i h
du soir, au local.

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

Orphéon. — Répétition i«our ténors ,jeudi 18, àSVj h.
du soir , au local. — Par df>-«oir.

Deutscher Qemisohter Klrohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 18., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, j eudi 18,
à 8 Vj h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Slub des Grabons. — Réunion , jeudi 18, dès 8 h.
du soir , au local.

.Seoiétfl de srrmnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 18, à 8 */« b. du soir , a la -"-ande
Halle.

\3ooiéte de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 18, à 8 ty, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 18, à 8 V» h. du
soir , au Cercle.

y raton chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 18, à 8 h. du soir : Assemblée géné-
rale.

ht. -Ckaux-de-Fonds
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Sophisme — les Droits naturels ; sophisme

aussi , continue M. Banoist , les immortels
principes : Liberté , égalité , fraternité , ces
trois mots qui , depuis cent ans , tiennent lieu
d'un millier d'idées.

Tout d'abord , la liberté, qnoi qu'on en dise,
n'est ni un droit naturel , ni un fait naturel.
Quand la Révolution a dit : les hommes nais-
sent libres , elle a dit une absurdité , car elle a
elle-même eu pour but de conquérir cette li-
berté qu'on n'avait pas , ce Droit naturel qui
n'était pas dans la nature. « Ou l'on avait la
» liberté à l'état de Droit naturel dans une
» mesure suffisante , et la Révolution n 'a plus
> ni cause ni objet ; ou la Révolution a eu son
» objet et ses causes et c'est alors , que, à l'é-
> tat de Droit naturel , la liberté n'existait pas
» ou ne suffisait pas. > Il est difficile de sortir
de ce dilemme. Au reste , il est évident que
la liberté , quelle que soit sa nature première ,
demeure lettre morte , jusqu 'à ce qu'une bonne
loi lui ait donné corps.

En fait , pour que l'homme pût naître libre ,
socialement parlant , il faudrait l'isoler de
tout et de tous , l'affranchir des liens de pa-
renté , de descendance , et encore serait-il dé-
pendant de la fragil ité de son être.

Nous ne sommes pas nés libres et pourtant
l'on nous prétend libres ; serait-ce qu'on nous
l'a donnée , celte liberté tant chantée ? La li-
berté consiste , dit la Déclaration de 1789, à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
Possédons-nous , avons nous jamais possédé
cette faculté- là ? Notre liberté à nous n'est
pas seulement limitée par celle d'autrui ; elle
l'est , au point de vue ph ysique , par la nature
de l'homme et des choses ; au point de vue
civil , par les lois : au point de vue politique ,
par l'Etat. Erreur donc que de nous dire li-
bres.

Erreur aussi que de vouloir asseoir des

Droits sur la liberté , car , comme l'a dit Ben-
tham , tous les Droits sont établis anx dépens
de la liberté ; erreur encore de vouloir don-
ner la liberté pour base à un gouvernement ,
car il ne s'en peut fonder nn qu 'aux dépens
de la liberté individuelle. Entre l'idée de gou-
vernement et l'idée de liberté , il existe nne
antimonie dont l'atténuation est ou devrait
ôtre le but de la politique. < Que l'on consi-
» dère soit l'individu , soit l'Etat , soit les rela-
» lions mutuelles de l'individu et de l'Eta t, la
> liberté sans bornes est une chimère. L'hom-
> me et l'Etat sont libres , comme le serait un
» cheval au piquet , libre de décrire, au pas,
» au trot ou au galop, le même cercle. » Nous
nous croyons libres , parce qu 'on nous l'a dit ,
mais notre liberté n'est qu 'un esclavage nou-
veau ; elle n'est plus, comme on l'a dit , qu'une
vieille guitare dont on pince encore par habi-
tude.

Et l'égalité , autre chimère, autre fétiche , si
on l'érigé en principe. Nous l'admirons sans
la connaître et sans la désirer vraiment. « Le
» peuple a soif d'égalité I Ah ! non. Le peuple
» a soif de distractions , d'honneurs , de titres,
> de rubans , de plumets , de galons , de mé-
> dailles , de tout ce qui ressemble à nne di-
» gnité , n 'importe laquelle , de tout ce qui est
> susceptible de constituer à un quidam une
» supériorité , si petite qu 'elle soit, sur son
> voisin. > Et s'il se trouve des gens qui
soient réfractaires à l'appât des honneurs et
des dignités, ils ne seront pas insensibles à
l'or. Pour beaucoup, pour la majorité , la ques-
tion sociale se résume en cette vulgaire maxi-
me : < Ote-toi de là que je m'y mette. » Ce
n'est pas l'égalité que l'on veut , c'est une in-
terversion des rôles et des positions. Nous
sommes modelés par toute sorte de discipli-
nes et nous ne sommes pas prêts à changer.
Et ce ne sont pas le service militaire et l'ins-
truction primaire et obligatoire qui seront des
écoles d'égalité. Tant que, dans l'armée, tout
le monde ne commandera pas, ou tout le
monde n'obéira pas ; tant que tout le monde
ne recevra pas , au sortir du collège, une ins-
truction équivalente , l'armée et l'école seront
des facteurs de différenciation sociale plus que
d'égalité.

Non seulement nous ne désirons pas sincè-
rement l'égalité, mais nous ne devons pas la
désirer , car toute société dont elle serait la
loi , serait livrée à l'anarchie et condamnée à
une rap ide déchéance. La société a eu l'iné-
galité pour principe de sa formation et une
plus grande inégalité pour principe de son
développement. Supprimer toute différence ,
c'est supprimer les organes , partant : la vie.
Il est vrai que quelques-uns de ces organes
oubliant leur rôle véritable n'ont plus voulu
travailler que pour eux seuls , mais le remède
est non pas de rétablir l'égalité — ce qui se-
rait revenir à l'enfance de la civilisation —
mais rajeunir les organes vieillis.

En effe t , « toutes les crises dont ont souf-
« fert et dont souffrent les sociétés, se sont
« produites , non parce que l'égalité se trouve
c rompue , — qui dit société, dit du même
« coup : inégalité , différences , hiérarchie , —
« mais parce que les organes essentiels du
« corps social , rep liés sur eux-mêmes , dis-
« traits de leur fonction normale par un tra-
« vail trop égoïste, s'endurcissent , se recor-
c nissent ou tombent comme des tissus morts. »

Parlons donc de l'égalité devant la loi , ou
de toute autre égalité déterminée compatible
avec la loi du progrès , mais cessons d'enton-
ner les louanges de l'égalité pure et simple ,
de peur que les masses ne nous prennent au
mot et ne l'exigent complète , malgré nos pro-
testation indignées.

Ce qui est vrai de l'égalité , l'est aussi de
la fraternité , toutes deux sont des chimères.
La lutte est la règle de la nature qui procède
par sélection , ce qui revient à dire par extinc-
tion. Chacun lutte pour soi , l'emporte ou suc-
combe , et le plus fort élimine le p lus faible.
Sans doute , la fraternité est une belle utopie ;
on pourra fonder sur elle une morale très
haute , mais jamais un gouvernement. Dans
un accès de lyrisme , la révolution avait pro-
clamé l'avènement de la fraternité ; quel ques
mois après , la nature avait repris ses droits ,
on disait déj à : la fraternité ou la mort , ce qui
n'est plus guère de la fraternité.

L'égalité est inadmissible , parce qu 'elle
n'est ni dans la nature ni dans l'homme,
parce qu 'elle est contradictoire à l'idée de
progrès ; la fraternité , elle non plus, n'est ni
dans la nature ni dans l'homme et. si elle
n'est pas contradictoire à l'idée de progrès ,
elle suppose un progrès si considérable qu 'il
équivaut à une transformation totale de l'in-
dividu et de la société. L'Etat basé sur la fra-
ternité ne se verra jamais sur terre, à moins
d'une intervention directe dn Créateur.

w
**Que conclures'de tout cela ? Faut-il déclarer

avec notre auteur : Les immortels principes
étaient magnifiques comme négation , comme
cri de guerre, lorsqu 'on se proposait de ren-
verser ce qui était , qui n'était pas la liberté ,
ni l'égalité, ni la fraternité. Ils n'ont aucune
valeur positive. Faut-il renoncer à faire de
ces trois mots magiques la devise de la démo-
cratie de demain ?

Une chose est certaine : notre vocabulaire
politique et économique est semé de termes
sans portée véritable , sans sens précis , de
phrases toutes faites que personne n'enten d
plus. Il faut s'en débarrasser , si l'on n 'a pas
intérêt à maintenir la discussion dans les ré-
gions brumeuses de l'abstrait. Evidemment
nos orateurs moissonneront moins d'applau-
dissements populaires.

Nous sommes tellement habitués , par tra-
dition , à trouver admirables les immortels
principes , si accoutumés à y voir la suprême
expression de la démocratie , qu 'il suffi t de
nous parler de Droits naturels et de liberté et
de fraternité pour qu 'aussitôt notre enthou-
siasme s'allume. Et cependant nous ne savons
pas s'il existe des Droits naturels , nous ne le
saurons jamais , nous ignorons les délices de
la liberté que nous ne connaissons guère si-
non par les entraves qu'on lui met, nous ne
souhaitons pas l'égalité, nous ne croyons pas
à la fraternité.

Le temps semble venu de ne plus jouer
avec les mots et d'appeler les choses par leur
nom , de ne plus prôner des institutions dont
on n'a pas pris la peine d'étudier le fonction-
nemen' , de ne plus se bercer d'illusions dan-
gereuses et de chimères révolutionnaires. Cer-
tains discoureurs y perdront , mais l'humanité
y gagnera. Mk.Sophismes

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

(Suite et Un.)
M. Morel , conseiller d'Etat, insiste sur la

nécessité dans laquelle nous sommes de se-
courir nos agriculteurs , dont la détresse est
grande dans certaines contrées de notre can-
ton. Il recommande , entre autres moyens, aux
établissement de crédit de bien vouloir renon-
cer , cette année-ci , à l'amortissement des det-
tes h ypothécaires. Ils n'y perdront rien , puis-
que la dette restera la même. Mais le temps
donné ainsi au débiteur pourra contribuer à
les tirer d'embarras. M. Morel pense aussi que
l'on devrait instituer une caisse spéciale de
prêts.

M. Robert Comtesse répond à M. Borel que
les particuliers ont fait tout ce qui dépendait
d'eux pour trouver du fourrage , mais qu'ils
se trouvent en présence d'une disette irréduc-
tib' e. Bien plus , des wagons de fourrages qui
devaient arriver de l'étrange r, ne sont pas
venus.

L'orateur connaît , dans la Béroche , des
agriculteurs qui , malgré tous leurs efforts ,
sont dans une situation excessivement péni-
ble. Il en est de même dans le Vignoble. Le
mal est moins grand au Val-de-Ruz et surtout
aux Montagnes. Les agriculteurs demandent
l'autorisation de faire brouter le bétail dans
le bois. U sera sans doute possible d'accorder
celte autorisation dans quelques forêts où ne
se trouvent pas de jeunes arbres. Nous ne f e -
rons , en cela , qu 'imiter ce qui se fait en pa-
reille occurence dans d'autres pays. Nécessité
fait loi.

Quant à une banque de prêts , M. Comtesse
ne sait pas si ce sera le bon moyen. Il avait ,
lui , l'idée que nos agriculteurs "pourraient se

former en un grand syndicat cantonal , lequel
contracterait , par l'entremise de la Société
d'agriculture , un emprunt suffisant pour ve-
nir en aide aux agriculteurs dans la crise
actuelle.

M. Eug . Berthoud pense comme M. F. Ri-
chard , que le plus pressant, c'est de procurer
des wagons de fourrage à nos agriculteurs. Il
demande, en outre, que l'on fasse dispenser
du service militaire les fils d'agriculteurs dont
la présence sera très nécessaire lorsque la
pluie reviendra , puisqu 'il faudra labourer et
ensemencer alors.

M. Favre-Barrelet préconise l'intervention
des Sociétés d'agriculture de district , plutôt
que celle d'un grand syndicat cantonal. Il
combat l'idée émise par M. Bonjour de pren-
dre en garantie d'nn prêt que ferait l'Etat , le
bétail des agriculteurs.

M. W. Biolley prend la liberté de recom-
mander aux propriétaires de ferme d'abaisser
le prix de location de leurs propriétés. C'est
le moyen le plus efficace|de venir en aide aux
agriculteurs. Il appuie , en outre, bien parti-
culièrement les propositions qui tendent à ré-
duire les dépenses militaires en faveur de
l'agriculture , et il propose d'affecter , entre
autres, à ce but, les 75,000 fr. que l'on nous
demande pour agrandir la caserne de Colom-
bier.

M. F. Soguel fait observer qu 'un article du
Code fédéral des obligations.

M. Alfred Borel répond è M. Biolley que les
réductions qu 'il recommande se font très sou-
vent. Il tient à le dire devant le Grand Con-
seil.

Après cette discussion , le Grand Conseil
adopte , à l'unanimité et d'urgence, un décret
tendant à donner au Conseil d'Etat pleins pou-
voirs pour venir au secours des agriculteurs
qui souffrent de la disette de fourrage , cela
d'entente avec les Sociétés d'agriculture et en
sollicitant l'appui du Conseil fédéral.

Le Conseil d'Etat est particulièrement char-
gé de demander aux autorités fédérales la ré-
duction du service et des charges militaires ea
faveur de l'agriculture.

¦m
*»

M. R. Comtesse lit un rapport à l'appui du
projet de revision de la loi sur l'amélioration
de la race bovine. Cette revision consistera à
autoriser , sur la demande de la Société d'agri-
culture , les propriétaires de taureaux défec-
tueux à s'en servir pour la reproduction de
leur propre bétail. Mais ces taureaux conti-
nueront à ôtre exclus de la monte publique et
leur usage pour la reproduction en dehors du
bétail de leur propriétaire constituera un dé-
lit , comme par le passé.

Ce rapport est déposé sur le bureau.
M. R. Comtesse lit encore un rapport ten-

dant à accorder un crédit spécial de 3,000 fr.
en faveur de la participation des agriculteurs
neuchâtelois à la 6me Exposition fédérale d'a-
griculture qui aura lieu prochainemen t à
Berne, et à subventionner la dite Exposition.

Ce rapport est déposé sur le bureau.
Il en est de même de quel ques autres rap-

ports dont nous auaons l'occasion de parler
lors de leur discussion.

La séance est interrompue.

**
A la reprise de la séance, le Grand Conseil

discute le rapport de la Commission des
comptes.

M. Walter Biolley prend , entre autres , la
parole pour faire quelques observations à la
gestion du Conseil d'Etat. Il s'attache surtout
à rendre l'autorité cantonale attentive au dan-
ger que présente pour le peup le l'accumula-
tion incessante du capital entre un petit nom-
bre de mains. Il recommande les impôts sur
les successions en ligne directe. Il voit là , non
seulement un moyen de combler le déficit ,
mais un moyen de supprimer les lods , de ré-
duire le prix du sel , el surtout de rétablir l'é-
quilibre social. Il n'y a aucun danger à frapper
le capital pourvu que l'impôt soit progressif
et ménage les petites fortunes de 10, de 20,000
francs dont on peut vraiment dire qu'elles
sont le fruit du travail et de l'épargne.

Nous ne sommes qu 'au début de l'œuvre de
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réforme sociale. Il nons faudra beaucoup d'ar-
gent pour la continuer , pour assurer chacun
contre les risques de la vie. Eh bien , l'impôt
progressif sur les successions en ligne directe
s'offre à nous pour en avoir sans que personne
ait le droit de se plaindre.

Dans d'autres domaines , en matière pure -
ment politique , l'orateur et le groupe qu'il
représente réclament l'élection du pouvoir
exécutif et du pouvoir judiciaire par le peu-
ple. Il demande aussi une protect ion plus , effi-
cace du travail , non seulement du travail
agricole dont on vient de parler , mais du tra-
vail industriel qui a aussi ses « phy lloxéras ».

Il déclare enfin qu 'il n'a pas voulu critiquer
la gestion du Conseil d'Etat , mais seulement
profiter de l'occasion pour exprimer ses idées
et celles de son parti.

En terminant , M. Walter Biolley fait allu-
sion à un livre publié récemment par un éco-
nomiste moderne , qui dit que la liberté , l'é-
galité et la fraternité ne sont que de vains mots
et qui semble s'en contenter. Ge livre a trouvé
un écho complaisant dans les milieux bour-
geois ; mais son auteur oublie que, si l'huma-
nité s'est arrêtée parfois sur la route du pro-
grès, elle s'est reprise aussi , et que si les mots
de liberté , d'égalité et de fraternité sonnent
creux , cela ne veut pas dire qu'ils ne signifient
plus rien. Ils restent l'idéal de la démocratie
qui travaille , qui pense et qui ne désespère
pas.

M. Calame-Colin, membre de la Commission
de la gestion et des comptes , estime que cette
Commission n'avait à s'occuper que de savoir
si la gestion du Conseil d'Etat était correcte
et que les observations générales présentées
par M. Biolley sont déplacées en ce moment.
En deux mots , il répond à ce que M. Biolley
a dit du capital , que l'on n'arrivera jamais à
l'égalité de fortune complète. Quant à la con-
centration des capit aux , elle n'est pas aussi
grande que M. Biolley le croit , du moins pas
dans notre pays. La roue tourne. Il y a de
grands changements de fortune. Evitons la
guerre de classes. Cela n'empêche pas d'étu-
dier les questions sociales.

M. A. Cornaz , conseiller d'Etat , donne quel-
ques explications au sujet de quelques-unes
des recommandations .faites à l'Etat par la
Commission de gestion et des comptes , à l'oc-
casion de l'exercice de l'année dernière.

La fin de la séance est remp lie par la conti-
nuation de la discussion de la gestion et des
comptes, et particulièremeni par un discours
de M. A. Jeanhenry qui a passé en revue les
réserves faites par les députés ouvriers à la
gestion du Conseil d'Etat et les a réfutées.

Après un échange d'exp lications entre MM.
Cornaz , Perrochet et Arnold Robert , au sujet
du bâtiment projeté pour les prisons à la
Chaux-de-Fonds , la discussion est interrom-
pue' et la séance est levée à 1 heure.

*#
Séance du mercredi 17 mai.

Présidence de M. Frôd. Soguel, président.
Le Grand Conseil continue la discussion de

la gestion et des comptes.
Au début de la séance, M. Robert Comtesse,

conseiller d'Etat , répond à des paroles dite s
hier par M. Biolley et s'applique à démontrer
que le Conseil d'Etat ne mérite pas la défiance
que lui ont témoignée les députés ouvriers de
la Commission des comptes. Il regrette que,
de ce côté, l'on ne soit pas plus bienveillant
et plus pacifique. Les intempérances de lan-
gage ne font pas avancer la question sociale.

Au cours de la discussion, M. Alfred Borel

déclare qu 'il accordera l'approbation de la
gestion et des comptes pour les mêmes raisons
qui ont empêché M. Walter Biolley et le
groupe auquel il appartient de l'accorder. Il
félicite le Conseil d'Etat de marcher prudem-
ment en matière de réformes sociales. Il lui
sait gré de ne pas faire de notre petit pays un
champ d'expériences dangereuses , et il ex-
prime , à ce propos , le point de vue auquel il
se place pour envisager la question sociale.
Quoi qu'en ait dit hier M. Biolley, les mots
« liberté , égalité , fraternité » sont et resteront
des idées. C'est la nature qui lè vent ainsi.
Ceux qui souffrent de voir les inégalités so-
ciales -^vet .q&V n'en souffrirait pas ? — de-
vraient surtout s'appliquer à les atténuer au-
tour d'eux , en même temps qu 'à chercher une
solution pacifique aux questions qui se posent
dans le domaine public. Ge devoir est tont
pratique. Chacun peut l'accomplir , en haut
comme en bas de l'échelle sociale.

M. G. Renaud déclare , au nom du groupe
ouvrier , que ce groupe approuve la gestion
et les comptes , mais que les représentants de
ce groupe au sein de la commission des comp-
tes n'ont pas voulu donner de suite cette ap-
probation , parce qu 'ils ont voulu se réserver
le droit d'exposer leurs idées et leurs tendan-
ces à cette occasion. Au surplus , M. G. Re-
naud reconnaît que le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat sont entrés dans la voie des
réformes sociales auxquelles le groupe ou-
vrier travaille. En cette occurence, il s'est
expliqué sur ses tendances ; il a bien fait et la
question sociale n'y perdra rien. Prochaine-
ment , le Grand Conseil sera appelé à discuter
le projet de loi sur l'assurance au décès, es-
pérons qu'alors tous s'uniront pour voter
cette mesure pratique de préservation so-
ciale.

M. Schaad rend le Conseil d'Etat attentif à
certains frais qui incombent à nos soldats
pour la réparation de leurs armes et demande
que l'on veille à ce que cette espèce de con-
tribution militaire indirecte soit supprimée.

Il répond aussi à certains reproches qui ont
été faits plus ou moins directement au groupe
ouvrier. Ce n 'est pas !a faute de ce groupe si
les ouvriers sont irrités et si parfois leur lan-
gage est violent. Ils ne demanderaient pas
mieux que de parler de paix et de fraternité ,
mais ils ne peuvent pas le faire quand ils sont
chargés de représenter des citoyens qui souf-
frent et qui demandent justice.

Ils ont surtout gardé mauvais souvenir du
refu s opposé par la majorité du Grand Conseil
à leur proposition de réviser le droit électoral
en matière communale dans le sens de l'ex-
tension du vote aux citoyens qui sont en re-
tard dans le paiement de leurs impôts.

M. P. Coullery répond à M. R. Comtesse et
aux orateurs qui reprochent anx députés ou-
vriers leurs intemp érances de langage , que
ces intempérances ne sont pas si criantes et
qu'il y en a eu de toutes parts.II faut pourtant
que les représentants du peuple puissent par-
ler.

L'honorab'e député de la Chaux-de-Fonds
répond aussi à M. Alfred Borel. Ce que celui-
ci a dit ne l'a pas étonné.

C'est drôle pourtant comme les bourgeois
sont constitués. Ceux qui ont 4, S, 6, 8 mille
francs de traitement , ne comprennent pas
qu 'il y ait des gens qui manquent de pain.
Quoi , nous avons la liberté de mourir de
faim ? Et il n'y a rien à faire pour réaliser les
grands principes de liberté , d'égalité et de fra-
ternité ? Ce sont des mots vides de sens ? Le
droit naturel est un vain mot ? La justice

n'existe pas au-dessus et en dehors des lois ?
Les lois que des hommes ont faites , ne pour-
raient pas être révisées ? Et que devient donc
l'œuvre des grands prophètes , des fondateurs
de religion qui ne se sont précisément atta-
chés qu 'à faire pénétrer dans l 'humanité ces
principes pour lesquels on professe mainte-
nant tant de scepticisme el de mépris I

M. Ulrich appufeTes observations faites par
M. Schaad au sujet des frais imposés aux sol-
dats pour réparation de leurs armes. II de-
mande aussi que certains chefs militaires
soient rappelés au respect qu 'ils doivent , en
toute circonstance , à leurs soldats. Ceux-ci
sont des soldats et non pas des «cochons»
alors môme qu 'ils ont leur tunique déchirée.
Il y aura du reste une pétition de quel ques
officiers pour se plaindre de la grossièreté de
celui que vise l'orateur.

M. Petitpierre-Steiger , chef du Département
militaire , donne à ce sujet quel ques exp lica-
tions et promet une enquôle.

M. W. Biolley ne peut s'empêcher de rele-
ver certaines accusations lancées à lui et à
son groupe. Ce ne sont pas les députés ou-
vriers qui enveniment la situation économi-
que par leurs p-iroles ; ce sont ceux qui pos-
sèdent qui l'enveniment . par leurs actes.
L'orateur n'a pas eu les exagérations de lan-
gage qu 'on lui reproche et que certains de
ceux qui les lui reprochent ont eues. Quant
au fond de la question , le parti ouvrier veut
faire disparaître la cause même du malaise
social. Pour cela , il faut bien que ses repré-
sentants critiquent l'organisation sociale ac-
tuelle.

Il félicite le Conseil d'Etat d'avoir l'appro-
bation de M. Alfred Borel. 11 rappelle qu 'il a
déclaré hier qu 'il ne refusait pas son appro-
bation à la gestion et aux comptes. Il répète
qu 'il accepte cette gestion et ces comptes.

M. Robert- Wœlti comprend que ses collè-
gues n'aient pj s accepté sans réserves la ges-
tion du Conseil d'Etat. La misère est grande
dans certains coins du pays. A la Chaux-de-
Fonds, elle est criante. L'honorable député
entre encore dans quelques détails sur la si-
tuation critique de l'industrie horlogère et
déclare qu 'il faut marcher plus vivement dans
la voie des réformes sociales si l'on veut faire
quelque bien.

M. F. Soguel , président , fait observer qu 'il
n'a pas voulu interrompre quelques orateurs
du groupe ouvrier qui sont sortis de la ques-
tion , parce qu 'il tient à laisser la plus grande
liberté de parole aux représentants des mino-
rités ; mais il importe pourtant qu 'à propos
de gestion on ne se mette pas à traiter tous
les sujets imaginables.

M. Calame-Colin déclare qu 'il n'y a pas eu
entente officielle entre les députés libéraux et
radicaux pour les nominations , puis M. Cornaz
prononce un grand discours que nous donne-
rons demain.

Le Grand Conseil vote ensuite , sans opposi-
tion , l'approbation de la gestion , lo naturali-
sations et les conclusions de quelques rapports,
que nous donnerons également demain.

La session est close.
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Raoul de iNTav-ery

Puis la pince du chirurgien fouillait dans toute
cette masse souffrante, cherchant les artères pour
en opérer la ligature. Quatre hommes suffisaient à
Seine pour maintenir Bouche-en-Cœur. Tantôt il

amendait qu'on l'achevât; tantôt il suppliait qu'à
tout prix la vie lui fut conservée. Après le panse-
ment il s'évanouit, et lorsqu'il reprit ses sens il se
trouva dans une chambre d'hôpital garnie de lits
drapés de blanc, le long desquels passaient les
ombres sveltes et sombres des religieuses, dont le
voile mettait un coin de ciel dans les tristesses de
ce lieu de souffrances.

Aux questions qui lui furent adressées, Bouche-
en-Cœur dédaigna de répondre. Chaque mot le
pouvait compromettre. Il serait assez tôt de parler
quand viendraient les juges instructeurs, ce qui ne
pouvait manquer d'arriver , car sans nul doute
plainte serait portée contre les bandits.

Du reste la fièvre qui se déclara le reradit bientôt
incapable de subir un interrogatoire de quelque
nature qu'il pût être. Dans son délire il continuait
i se croire poursuivi par la meute des dogue s de
Saint-Malo, et appelait à l'aide d'une voix déses-
pérée.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société du Gens dt Lettru.

En quittant le mutilé, le docteur Gallois rentra
dans sa maison où la vieille Gothon maugréait , se
désolant des dangers courus par son maitre, s'af-
fligeant à la pensée qu'il déjeunerait mal ou ne dé-
jeunerait pas du tout. Elle remettait sans cesse sur
le feu des plats retirés ensuite avec découragement;
consultant l'horloge, se penchant à la fenêtre, se
«mangeant les sangs» suivant son expression. En-
fin elle aperçut le docteur à l'extrémité de Ja rue ,
étouffa une exclamation de joie , donna & sa coiffe
un coup qui l'abattit sur l'oreille, fit sonner les
casseroles de cuivre sur les fourneaux , puis cou-
rut ouvrir â son maitre. Seulement le chagrin très
sincère qu'elle ressentait un quart d'heure aupara-
vant avait déjà fait place & une colère furibonde, et
ce fut avec des reproches dont sourit le docteur
Gallois qu'elle l'accueillit après l'avoir si impa-
tiemment attendu.

— Tu ne t'y feras jamais , ma pauvre Gothon t dit
le docteur. Je t'ai cent fois répété que les jours
d'arrivée des navires corsaires nous avions plus
d'ouvrage que nous n'en pouvions faire. Et je ne
suis pas au bout I D'habitude il s'agit seulement
de têtes fêlées , crtto fois , c'est bien autre chose....

— Vraimen t, monsieur, rép li qua Gothon saisie
d'une curiosité ardente; après tout , ce que j'en dis,
c'est par affection pour mon maitre... Je vous ai
vu si petit que je me crois le droit de vous gronder
un peu.

— Un peu ne serait rien , mais tu grondes fort.
— Alors, monsieur, j'ai doublement tort , et je

vous en demande pardon. Ainsi la nuit a été terri-
ble...

— Deux femmes volées et demi-mortes f
— Je les connais, monsieur le docteur 1
— La femme et la fllle d'un collègue... Mme de

Miniac...
— Seigneur Dieu t de si bonnes Ames t
— Puis nn coquin A demi-dévoré par les chiens

du guet.
— Tous avez sauvé ce qui en restait î
— Naturellement, mais cela ne vaut pas grand-

chose.
— Qui a volé Mme de Miniac T
— Le misérable que je viens d'opérer et son

complice.
Tout en parlant le docteur avalait les morceaux

doubles, buvait sec, et paraissait redouter qne son
déjeuner déjà si retardé se trouvât interrompu.
Un coup de sonnette violent fit tressaillir à la

fois le praticien et Gothon. On demandait le
docteur à la tour Solidor et au cabaret de la mère
Cachalot.

Ea dépit des soupirs de Gothon , Justin Gallois
se leva , avala une tasse d'une liqueur noire et
bouillante nouvellement importée en France et
pour laquelle il s'était pris de passion , puis récon-
forté par l'arôme du café il partit pour le cabaret
de «l'Ancre d'or».

— Quand reviendrez-vous docteur ? demanda
Gothon.

— Ne m'attends plus, répondit le vieux méde-
cin.

Elle ne devait point en effet le revoir durant cette
journée.

Vers quatre heures seulement le docteur trouva
une minute pour se rendre à la Maison de Bois.
U trouva Madame de Miniac debout au chevet
de sa fille dont l'accès de fièvre gardait la même
violence.

Après l'avoir rassurée il écrivit une ordonnance,
se rendit â la tour Solidor visiter ses clients de la
nuit.

A peine le docteur Gallois quittait-il Mme de
Miniac que Ganette accourut annonçant la visite
de Pierre de la Barbinais.

Madame de Miniac s'avança vers lui la main
tendue.

— Comment se trouve mademoiselle votre fille 1
demanda le capitaine.

— Le docteur ne semble pas inquiet , mais la fiè-
vre persiste. Sans vous nous étions perdues toutes
les deux, monsieur!

— J'ai été l'agent de la Providence.
— Tout ce qui est arrivé cette nuit s'est passé si

rapidement que j'ignore les derniers détails de
l'événement... Que sont devenus les voleurs emme-
nés par vos matelots t

Pierre tressaillit au souvenir des confidences de
Galauban.

— On a usé à leur égard d'une justice expéditive ,
madame. Mes matelots sont plus d'une fois allés
dans un pays où tout homme pris en flagrant délit
de crime est pendu haut et court.. . Indignés de
l'attentat dont vous avez failli être victime, ils ont
entraîné les coupables sur les remparts, puis les
ont descendus au bas des murailles. Vous devinez
le drame terrible qui se passa ensuite.

— Les chiens du guet I s'écria madame de Mi-
niac.

Pierre inclina la tête.
— Sont-ils morts? demanda-t-elle avec un fris-

son.
— Non; i'un d'eux , cruellement déchiré par les-

dogues a été ce matin amputé par le docteur Gal-
lois; l'autre attend au fond de la cale du bâtiment
la «Rance» que vous portiez plainte contre lui.

— Je ne dénoncerai pas, répli qua Mme de Mi-
niac; tous deux sont châtiés ... Dieu m'a trop pro-
tégée pour qu'il me reste le droit de me montrer
sévère... Ma fille guérira t quant à moi je souffre
moins, et dans quelques jours je pourrai reprendre
mes travaux... J'eusse accepté un martyre dix
fois plus cruel pour garder l'argent que tentaient
de voler ces misérables... Oh I ne me croyez point
avare pour moi , monsieur... Peu me suffit , et ma
fllle se contente de rien I Si nous tenons a l'or
qu'enferme cette cassette, c'est qu'il est destiné à
racheter mon mari... Vous ne l'avez pas connu ,,
monsieur, vous êtes bien jeune , et depuis long-
temps vous exercez votre carrière maritime; mais
si vous prononcez devant les habitants de Saint-
Malo le nom de Robert de Miniac, voua entendrez
faire de mon mari l'éloge le plus absolu , le mieux
mérité... Comprenez-vous ce que représente pour
moi cet or gagné avec tant de peine, amassé len-
tement ... U est le sang et les larmes du prison-
nier du Pacha d'Alger... U est le courage, il est
l'espérance I Cet or est sacré pour nous, monsieur ,
j'aurais succombé au découragement s'il m'avait
été ravi.

Pierre de la Barbinais écoutait Mme de Miniac
avec un respect attendri ; il lui demanda d'une voix
émue :

— N'avez-vous jamais eu des nouvelles de votre
mari ?

— Jamais.
— Oh t cela est vraiment terrible I
— Chaque fois qu'arrive un navire je vais sur le

port le cœur rempli d'espoir, je rentre défaillante
et brisée... Il me semble toujours qu'un marin , nn
Français me dira : «Je l'ai vu I il attend, il voua
aime t U sait que vous ne l'oubliez pas t» C'est de
la folie, monsieur. On n'entre point dans les ca-
chots au fond desquels le Pacha retient ses captifs.

(i *u(t*r«.>

France. — La crise hépatique du prési-
dent de la République est en pleine voie de
guérison.

— La commission nommée pour prononcer
sur la demande en autorisation de poursuites
contre Baudin compte sept membres favora -

bles aux poursuites contre quatre. M. Baudin
a insisté en faveur des poursuites.

— La police de Paris avait élé prévenue
que cinq anarchistes domiciliés à Levallois-
Perret et à Courbevoie se livraient à la fabri-
cation d'engins explosifs .

Des perquisitions opérées hier matin par
trois commissair es de police dans une cabane
où demeuraient deux d'entre eux , à Levallois-
Perret , et dans un terrain voisin de la cabane ,
amenèrent la découverte de trois bombes char-
gées et trois en préparation.

On a saisi également des flacons contenant
des acides , de la poudre et des papiers indi-
quant l'existence d'un groupe de malfaiteurs
anarchistes se livrant non seulement à la fa-
brication d'engins explosifs , mais au vol.

On trouva tous les instruments des cam-
brioleurs.

D'autres arrestations sont imminentes.
Allemagne. — Dans une réunion pu-

blique à Danr ig, M. Baumbach , bourgmestre
de cette ville et candidat démocrate aux pro -
chaines élections , a affirmé qu 'il tenait de la
bouche de M. Herbette , ambassadeur de France
à Berlin , qu 'il n'existait pas de traité d'alliance
entre la France et la Russie. M. Baumbach en
conclut que, si une guerre éclatait , l'Allema-
gne n 'aurait donc pas à faire front de deux
côtés , comme M. de Caprivi l'avait déclaré au
Reichstag.

Les journaux qui parlent de celle réunion
prennent vivement à partie le bourgmestre
de Danzig et lui reprochent de faire interve-
nir un diplomate étranger dans la lutte élec-
torale.

Le Tageblatt se moque de la naïveté de M.
Baumbach , et dit qu 'au su de tout le monde
il n'existe pas de traité d'alliance franco-
russe, mais bien une convention militaire.

La Post dit que les électeurs allemands ne
peuvent qu 'être indignés de voir un candidat
se placer sous l'égida de l'ambassadeur de
France.

— La Gazette de l'A llemagne du Nord dé-
ment la nouvelle d'après laquelle le chancelier
de l'empire aurait convoqué chez lui les di-
recteurs des princi paux établissements de cré-
dit pour les prier de mettre à sa disposition
des fonds destinés à soutenir ia campagne élec-
torale.

Le démenti gouvernemental est accueilli
avec beaucoup de scepticisme par les jour-
naux conservateurs , qui donnent des détails
précis sur le concours financier apporté au
chancelier par les grandes banques , dont l'une-
a versé 300,000 marcs.

— Le Vorwœrts, parlant de la situation ac-
tuelle , invite le prochain Reichstag, dans le
cas où le gouvernement ne voudrait pas reti-
rer son projet de loi militaire , à refuser le
vote du budget.

Demain aura lieu à Berlin une grande as-
semblée des nationaux-libéraux dans laquelle-
on désignera les candidats pour les six dis-
tricts de Berlin.

Italie. — Le conseil municipal de Rome
a discuté , lundi , la proposition de sa commis-
sion executive de contribuer pour 500,000 fr.
à l'exposition nationale projetée à Rome en
1895. La proposition a été votée par 39 voix,
contre 22.

Angleterre. — On signale des pluies
abondante s tombées dans les comtés de Glou-
cester , Worcester et Norfolk et dans la ban-
lieue de Londres.

La sécheresse qui a régné jusqu 'ici a causé
de grands dommages aux récolles.

Nouvelles étrangères



Le sport du véritable « globe trotter » va ,
dit-on , devenir à la mode en Angleterre. 11
«onsiste à se jucher sur une grosse boule en
bois , et à parcourir ensuite, en la faisant
mouvoir et en se tenant en équilibre , un cer-
tain espace de terrain. C'est un Allemand qui
a accomp li jusqu 'à présent l'exploit le plus re-
marquable en ce genre. Il a franchi , à raison
de 6 à 9 milles par jour , les 2o0 milles sépa-
rant Londres et Manchester. Sa boule a perdu
pendant le voyage huit livres de son poids ,
à force de s'écorcher sur les pierres de la
roule. (**» *

Etats-Unis. — On ne parle plus , de-
puis quelques jours à Delaware (Ohio) et mê-
me dans tout l'Eta t, que d'actes de cruaulô
presque incroyable , qui ne sauraient plus être
assimilés à de simp les brimades de collégiens
el qui se sont produits tant au collège des gar-
çons qu'au collège des filles de l'Ohio Weslyan-
University.

Voici les faits :
Les c anciens » du collège des garçons , ont

saisi cinq ou six « nouveaux > l'un après l'au-
tre, et leur ont gravé , à l'aide de nitrate d'ar-
gent , au front , un affreux signe cabalistique
et sur chaque joue et au menton , neuf grosses
lettres de ['al phabet grec.

Non seulement les victimes ont eu le visage
affreusement brûlé , mais encore, en dépit de
tous les soins qu 'on peut leur prodiguer , elles
resteront défigurées pour toute leur vie.

Les directeurs de l'universiti ont tellement
tardé à sévir contre les auteurs de ces actes de
sauvagerie , sous prétexte qu 'ils appartiennent
tous à des familles riches et influentes , que
les filles , de leur côté , ont suivi l'exemple des
garçons et ont marqué plusieurs de leurs nou-
velles compagnes.

Elles onfété peut être un peu moins cruel-
les que les garçons , en ce sens qu'au lieu de
marquer leurs infortunées compagnes au vi-
sage, elles les ont marquées au bras et à la
poitrine.

Ce n'est qu 'en présence de l'indignation pu-
blique soulevée par ces actes inqualifiables que
les directeurs de l'université ont résolu , très
à contre-cœur , affirme-t-on , d'expulser neuf
¦des collégiens les plus compromis.

Quant aux jeunes filles, on s'est contenté de
leur adresser une réprimande et de leur faire
promettre de ne plus recommencer. Mais l'af-
faire n 'en restera pas là , dit le Courrier des
Mats-Unis , et sera portée devant les tribu-
naux.

On dit d'ailleurs qu 'il n 'y a pas la moindre
discip line dans l'université , et qu 'à maintes
reprises, les garçons ont envahi pendant la
nuit le collège des filles et sont allés danser
autour de leurs lits , en costumes des plus
sommaires.

— D'après des avis de Washington , quel-
ques difficultés ont été soulevées par une
question d'étiquet te se rattachant à la pro-
chaine arrivée de l'infante Eulalie aux Etats-
Unis.

L'étiquette espagnole exigerait , parait-il ,
que le président Cleveland fit une visite à
l'infante avant que celle ci se rendît à la Mai-
son Blanche. Le président a refusé de sous-
crire à cette exigence contraire aux usages.

Landsturm. — Le Conseil fédéral , dans
sa séance de vendredi , a discuté le projet de
loi sur le landsturm et a adopté avec peu de
modifications le texte proposé par le départe-
ment militaire. Il y aurait au maximum deux
jours consécutifs d'exercice par année ; les
hommes seraient congédiés le soir du premier
jour et devraient se représenter le lendemain
matin. Le projet fixe la solde à 80 centimes
par soldat , un franc par sous-officier et deux
¦francs par officier. Le sixième de la taxe mili-
taire sera remis à ceux qui auront pris part
dans une année à denx exercices.

Au lieu d'une indemnité d'équipement , les
officiers recevront directement de la Confédé-
ration une capote , un képi et un sabre.

Droit d'auteur. — Le Tribunal fédéral
a traité samedi une intéressante question de
droit d'auteur , ll a déclaré en partie fondé le
recours de la maison Bicordi , de Milan , édi-
teur des œuvres de Verdi , contre la ville de
Genève. Celle-ci , comme entrepreneur du
théâtre , avait lire de France et utilisé des
partitions dont le droit d'édition appartient
exclusivement à la maison Ricordi et C°. Fondé
sur l'art. 12 de la loi fédérale sur le droit d'au-
teur , Ricordi demandait non seulement la
suspension des opéras de Verdi à Genève,
mais une condamnation de la ville.

Le tribunal n'accorde au recourant aucune
indemnité , mais il interdit à la ville de Ge-
nève l'usage ultérieur des parti tions de Verdi
(pour son théâtre). Le eas était d'autant plus
compliqué que Genève avait tiré ces partitions
de France , d'une maison qui possède le droit
de vente et d'édition pour la France , et que
Genève avait pay é les tantièmes voulus par la
loi.

Chronique suisse

#% Le Locle. — La ligue patriotique suisse
contre l'alcoolisme , fondée à Genève en 1892,
et qui compte déj à des sections neuchâteloises
au Val-de Ruz , Chaux-de-Fonds , Neuchâtel et
Val-de-Travers , en aura bientôt une de plus
au Locle.

Vendredi , un groupe de citoyens de tous
les partis et de toules les églises, réunis à
l'Hôtel-de-Ville , se sont constitués en comité
provisoire pour s'occuper de la fondation de
cette section. Le bureau a été chargé de s'a-
dresser aux personnes qui ont popularisé ail-
leurs le but et les moyens de la ligue , pour
leur demander de venir l'exposer au Locle,
dans une conférence qui aura lieu au Temp le
français , et à l'issue de laquelle des adhésions
à la société seront recueillies.

Ohronique neuchàteloise

** Fête champêtre . — Nous avons annoncé
en son temps que la société de chant l'Orp héon
avait l'intention de participer au grand con-
cours international de chant et de musique
qui aura lieu cette année à Montluçon. Nous
sommes aujourd'hui en mesure de confirmer
cette nouvelle et nous apprenons que la so-
ciété, en vue de parer aux lourdes charges qui
lui incombent de ce fait , a décidé 1 organisa-
lion d' une grande fête champêtre qui aura
lieu , avec le concours d'un orchestre d'ama-
teurs , dimanche 27 mai , aux abords du res-
taurant des Armes-Réunies.

De nombreux et nouveaux jeux seront ins-
tallés ; d'un autre côté le pont de danse , qui a
été sensiblement agrandi , ainsi que lout l'em-
placement où se donnera la fête , seront éclai-
rés le soir au gaz.

Nous reviendrons sur cette fôte qui , nous
en sommes persuadés , amènera aux Armes-
Réunies de nombreux amateurs.

(Communiqué.)
#% Forces motrices de la Reuse. — Palier

moyen. — Etat des travaux au 27 avril 1893,
pour la création des forces motrices de
l'Areuse :

Galerie Tranchée à
Fenêtres principale ciel ouvert

Travaux faits jus-
qu 'au 4 avril , o33m47 2264m41 13m10

Travaux faits en
avril , — 353m31 38'"20

Total 533m47 2617">72 48m30
{Communiqué.)

** Poste de gendarmerie. — On nous écrit
que la pétition adressérau Grand Conseil , et
dont parlait notre compte-rendu d'hier , de-
mande l'établissement d'un poste de gendar-
merie non pas à la rue de Gibraltar , mais à la
rue de l'Hôtel-de-Ville.

£# Bienfaisance. — La Société du Dispen-

saire adresse ses meilleurs remerciements au
généreux anonyme qui , à la suite d'une réu-
nion de famille , lai a fait parvenir le beau
don de 50 francs. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 16 mai. — Le Conseil fédéral a
adopté un message aux Chambres au sujet de
la convention conclue le 15 avril 1893 entre
la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie , la
Belgique , la France, l'Italie , le Luxembourg,
le Monténégro , les Pays-Bas et la Russie, con-
cernant les mesures communes pour sauve-
garder la santé publique , en temps d'épidé-
mie cholérique.

Bienne, 16 mai. — Hier , à Arch , district de
Bûren , sept maisons ont été détruites par le
feu. Malgré le manque d'eau , on a réussi à
circonscrire l'incendie. Les pertes ne sont
pas très considérables.

Baden, 16 mai. — Dans l'assemblée de la
Ligue des paysans , tenue hier à Baden , la pro-
position Keller-Dûrrenmatt de protester con-
tre les dépenses extraordinaires de la Confé-
dération pour constructions a été adoptée à
une petite majorité .

Service de l'Agence Dalziel.
Aarau , 17 mai. — M. Weissenbach , con-

seiller national , a été arrêté ce matin. Il avait
déj à été puni pour détournement de dépôts.
Néanmoins , il avait conservé ses mandats de
conseiller national et de député au Grand
Conseil.

Il est arrêté pour détournement d'un dépôt
de fr. 18,000.

Le Grand Conseil argovien l'a déclaré hier
soir déchu de son mandat.

Saint-Gall , 17 mai. — Deux soldats du ba-
taillon 78 se sont noyés hier soir dans le lac
de Wallenstadt. L'accident est dû à leur im-
prudence.

Londres , 17 mai. — Après 75 jours de sé-
cheresse absolue , la plaie est tombée hier
pendant une demi-heure.

Rome, 17 mai. — La situation de M. Bo-
nacci est assez compromise à la suite des in-
cidents d'hier. On dit qu 'une fraction de la
majorité voterait contre le budget de la jus-
tice afin d'obliger M. Bonacci à donner sa dé-
mission.

Le président de la Chambre a exprimé son
mécontentement au sujet du discours pro-
noncé par le ministre de la justice auquel le
député Puglice a envoyé ses témoins.

M. Saracco, rapporteur au Sénat sur la loi
des pensions , propose l'ordre du jour équiva-
lent au rejet du projet gouvernemental. II est
impossible de prévoir le résultat de la séance
d'aujourd'hui.

Paris, 17 mai. — Le X I X e Siècle annonce
que M. de Monchicourt estimant que le ris-
que de fr. 2.50 par titre était illusoire , assigne
en restitution plusieurs syndidats d'émission
du Panama.

Berlin, 17 mai. — Les assemblées socialis-
tes quotidiennes sont très orageuses. Elles
sont troublées par les antisémites et les socia-
listes indépendants.

Taus les candidats du centre sont jusqu 'ici
hostiles au projet de loi militaire.

Une candidature a été offerte à Bebel par la
ville de Strasbourg.

Bebel l'a acceptée.

Dernier Courrier et Dépêches

La disparition d une île. — Un signale la
prochaine disparition d'une île par 43° de la-
titude et 60° de longitude Ouest de Greenwich.
Il s'agit de l'île du Sable , au Sud de la Nou-
velle-Ecosse , à peu près sous la même latitude
que le grand banc de Terre-Neuve. L'île du
Sable est bien connue des marins ; c'est un
écueil redouté dans ces parages fréquentés. Il
n 'y a pas bien longtemps encore, elle avait
une longueur de 64 kilomètres ; aujourd'hui
elle n'a p lus guère que la moitié , environ 30
kilomètres. Depuis 1S80, trois phares y ont été
successivement élevés; les deux premiers ont
disparu l'un après l'autre , enlevés par la
vague après s'être effondrés. Le troisième, qui
avait été patiemment construit en remplace -
ment des autres , est battu en brèche et me-
nace ruine. Encore quelque temps et la mer
balayera l'ilol. Il es» évident  que le sol s'af-
faisse de p lus en p lus.  L'île du Sable va passer
à l'état de récif sous-marin , et deviendra plus
redoutable que jamais pour la navigation. On
voit que les terres et les mers sont toujours
loin d'être vraiment immobiles. Ici le sol
gagne sur l'Océan; à côté, c'est l'Océan qui
gagne sur les terres. H. Dé PARVILLE .

Faits divers

BERNE. — Décision de la commission pour
la Constitution :

1° de faire savoir au Conseil exécutif qu 'elle

est unanime à trouver qu 'il n'y a pas lieu de
renvoyer la votation sur le projet de la Cons-
titution ;

2° d'adresser au Conseil exécutif ses remer-
ciements pour les mesures prises par lui dans
le but d'aider les cultivateurs à surmonter la
crise actuelle ;

3° d'inviter le Conseil exécutif à convoquer
le Grand Conseil le pins tôt possible et à lui
soumettre des propositions concernant les
mesures extraordinaires qui sont encore à
prendre.

LUCERNE. — La compagnie du Gothard a
fait transmettre à l'empereur d'Allemagne, en
souvenir de son récent passage en Suisse, un
superbe album sortant des ateliers Orell,
Fussli et Cie à Zurich , et contenant une série
de vues du massif du Gothard et des contrées
visitées.

FRIBOURG. — Une discussion très vive a
eu lieu hier matin au Grand Conseil à propos
d'un projet de loi ayant pour but d'obliger
les cercles à prendre la patente des débits or-
dinaires de boissons. Cette mesure est dirigée
contre diverses décisions du Conseil fédéral
autorisant l'ouverture de ces cercles sans les
restrictions voulues par l'ordre public. Le
projet a été vivement combattu par l'opposi-
.ion et par le groupe du Fribourgeois , mais il
est adopté par tous les votants contre huit.

VALAIS. — Maintenant que la panique cau-
sée par la fatale nuit du 7 mai est passée, et
qu'en parcourant , la contrée chacun peut s'as-
surer que les dégâts de la gelée sont bien loin
d'être aussi considérables qu'on avait pu le
craindre à la première heure , il est tout en-
semble intéressant et consolant de constater
qu 'en regard du désastre qui a frappé le Bas-
Valais , le territoire de Sierre a été privilégié
d'une façon particulière. En raison de son
étendue, les pertes sont réellement minimes.

— Deux demoiselles Biggs, anglaises , ac-
compagnées du guide François Fournier , ont
fait l'ascension de la Dent du Midi le 9 mai.
Malgré un vent et un froid glacial , leur course
a parfaitemnet réussi. C'est la première fois
que la Dent du Midi est escaladée à une date
aussi peu avancée de l'année par des dames.
Parties de l'hôtel de Salvan et des Gorges du
Triège à 1 heure du matin , elles sont arrivées
à 10 heures au sommet ; après avoir pris une
légère collation , affaire de 10 minutes , elles
étaient de retour à l'hôtel à 3 heures 10.

Nouvelles des cantons

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. ¦.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Mai 9 677 678 678 + 8  +14 1+12
» 12 678 680 680 -- 9Vs --10  --12
» 13 679 61-0 680 --10 +15 --16
» 15 679 679 679 --15 «/j +35 Vi --14
» 16 679 678 678 --14 +18 --18
a 17 675 675 675 +16 +22 +20

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable , 685
à beau et 705 à très sec.

SAMtiUB STCDÉRAIJE, Ohanrx-de-FoBriw
(Société anonyme)

Ooums ;:¦»» Osumans,. le 18 Mai 1893

TAUX Csxrta tablasse Treia nelr
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1 aiosap. demande alfra demecda cf.. -

Pr»n«e SV, 100.20 «100.25
Belgr q ¦ *— 37, 1U0.05 . . . . . . . .  10C. 10
Allemagne 4 «3.60 128.70
Hollande »¦/,—l «18.«10 208.40
Vienne 4 201.- Ï01.—
Italie 6 96.— S6.-
LoRdres chèque 2B.35'/t 
Londres 3'/, 26.84 16.80
Russie ? 1.68 —

BBqafl Franjai» ... p- 100 100.16
BBuxque Aliénante p" £00 138.60
SO Mark or p- 100 24.72
B-Banque Anglais.. p- 100 26.33
Autrichiens p' 100 203.60
Roubles p- 100 2.68
Dollars et eoup p- 100 G. 14V,
Napoléons p. SO fr, 100.16

I
Ssaompte ponr lo pays 3 ° ,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier banoaUe o3 ni

tont valables que pour le jour de leur publicaiioz, nom
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos icbi ans ordre» de Bourse ajaj
nous sont confiés .

Nous donnons, sans (rais, des délégations i trois jcrïï
M vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Garsetv-,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, ei des shegwcr
au cours du Jour sur notre Succursale de Part :.'.

Journal des Dames, n° 18, 5 mai 1893.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Poésie : Le soir , par B. Y.
Causerie : Notre concours d'acrostiches , par

Berthe Vadier.

Littérature : Les chants religieux dans l'E-
glise chrétienne du Ier au XVIe siècle (suite),
par F. Chapuis.

La Mode, par Marguerite.
Variété : Vieille fille, par Mario.
Feuilleton : La pensionnaire d'Ecouen (suite)

par Mary Summer.
Recettes de cuisine.
Nos concours : Solutions du N° 16.
Demander un numéro spécimen gratis et

franco au bureau Henri Mignot , éditeur , Lau-
sanne.

Le Papillon,, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement , 5 fr.
par an (pour 26 numéros). En vente au
numéro à la librairie A. Courvoisier.

Sommaire du n° 106 :
Dessins : Un médecin ingrat , par Luque. —

Graphologie , par Radiguet. — L'affaire de la
rue Chausse-Coq, par Frazer. — Un duel aux
œufs, par Glover. — Les Genevoises et la toi-
lette, par V. — Variatio délectai , par H. van
Muyden. — Tableau magique. — Miroir rond
et tête carrée, par H. Coutau , etc.

Texte : Le mariage de Dubouillu de Ca-
rouge, par Bobéchon. — Divers couplets. —
Les Zizelettes de Morges. — A la gare de Gland.
— Les jeux de société, devinettes , recréations
scientifiques , connaissances utiles, quelques
recettes , service graphologique , mots pour
rire, etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc. — Bibliothèque
gratuite.

Spécimen envoyé gratuitement.

»->«a»--;« «* 

Bibliographie

lU'/'l'D rn'Iïi A TT On annonce l'arrivée prochai-lUUXtX Hl.tt. JJ . D6 à Morteau , d'une belle ga-
lerie de tableaux , qui seront vendus à des
conditions sans précédents. Pour catalogue et ren-
seignements , s'adresser à M. Louis Hochet , au
Russey (Doubs), en envoyant 50 cenlimes en tim-
bres-poste.

I ^S ef  
Les pins recommandablts et avantageuses "7P8

ETOFFES INDIENNES ?fSS|
Environ 4000 différentes qualités ct dessins. Echantillons franco H
<d ) Œttinger A Ole., Cenlralhof, Zurich. I

Pour tout manque d'appétit,
pour toute anémie, faiblesse des nerfs et du
cœur, rachitisme, scrnfulose, faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie, influons» ,
etc.). on fera vsji*e avec le plus grand succès
de l'Hématose ne du D' med. Hommel
(Hœmoglobinum dépurât, stérilisât, liquidum).
Puissant excitant l'appétit , goût très agréable.
Dans toutes les pharmacies. Demandez pros-
pectus avec d rs centaines d'excellentes attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.
IVleolay & Co, lahorat. pharm., Zurich.

6007-2*

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Aug.
Barbezat , Léopold Robert, 23.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



AYIS officiels
SX LA

famé le la fflAÏJX-DE-MDS
Sar ATTENTION ¦»
Les dispositions suivantes du règle-

ment général de Police sont rappelées au
pnblic :

ABT. 25. Il est défendu de placer sur
les fenêtres et galeries aucun objet dont
la chnte 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 défeudu 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.

AV T . 57. Les marchandises exposées
en dehors d'un magasin et les vitrines
servant de réclame ne doivent pas em-
piéter de plus de 80 cm sur la surface du
troittoir et seront placées de façon à 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'enfants, la Direc-
tion de po!ice 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 Policé.

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 rne 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
Sar écrit au même Bureau jusqu'à la

ate ci-dessus indiquée 6310-3
La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1893.

Conseil communal.

Les soussignés ont l'honneur d'annon-
cer à MM. les propriétaires et entrepre-
neurs qu'ils viennent de s'établir comme
perceurs de pierres Ils se re-
commandent pour tous les travaux con-
cernant là taille et le perçage de pierres.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommandent, 6235-2
Fritz IFER T, rue des Terreaux 2.

Rénold J/EGER . rue du Doubs 21.

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 :
flihr-altrai- 1$ Deux beaux logements
UlMluI ltU I O ,  de 3 i/ièees, avec jar-
din. Prix 450 fr. par an.

Rne Jaqnet-Droz 54. Ï^Taft
pièces.

Rne de la Ronde 6. gj ffï b
pièces. Prix, 800 fr. par an.jmut-BrM u. ?:,ss,ss'

A VENDRE
près de la gare, une maison
qui serait cédée à bas prix.
Belle situation pour café ou
tout autre commerce. Bon
rapport. 5598 8

A VENDRE
nne malle de voyage, quatre tables car-
rées neuves, deux tables usagées, nne
table ronde, deux tables de nuit neuves,
deux dites usagées, une poussette , trois
Setits lits d'enfants , douze chaises en bois

ur , douze dites en paille, un lit complet,
nn lit en bois dur, un lit en fer, deux lits
à ^personne , un secrétaire, nn buffet à 2
corps, deux berceaux , deux potagers
neufs, nn potager usagé, denx établis,
denx lanternes, une machine à coudre
neuve, un régnlateur, deux canapés, une
glace. — S'adresser rue de la Ronde 24.
" 6267 -2

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin , à louer, O, RUE!
LEOPOLD ROBERT 9. — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue dn Grenier 17.
_^ 14720 »8*
-fl^MMfeOn cherche une famille aux
Yi Bj» environs de la Gare, qui
SB^̂ » 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'IMPABTIAI.. 4627

A VENDRE
de suite, des tuiles, portes, jalousies,
boiseries, ainsi que plusieurs matériaux
de construction , provenant de malsons
démolies. — S'adresser au bureau de M.
Paul Jàcot. 4632 0

VANILLE
Honorable clientèle, venez-vons assu-

rer MERCREDI , snr la place dn
Marebé , les vanilles, crémière qualité,
exportation des Iles réunies, que ja vends
à des prix incroyables. 6221-1

RA||fi vint] ron ê et blancmaB WMaX aî ¥ lM» ,-e taole , garantis
naturels à francs SES l'hectolitre ,
par fût de 230 litres environ. Rabai s par
fûts de 650 litres. — Excellents vins
rouges poar la bouteille, depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
à M. A. CABET , négociant , Route de Oa-
rouge 74 , GENèVE. — Représentants
sérieux seraient aooeptés. 14035 1

APPARTEMENT S
A louer de suite ou pour St-Martin :

1. Un beau et grand magasin avec
apnartement y attenant , situé rue Léo-
pold Robert, vis-à-vis de la gare.

2. Un appartement de 3 pièces,
alcôve et aé f eudances.

Pour Saint-Martin 1893 :
Un pignon de 3 pièces et alcôve.
S'adiesser à M. Ohassot , rue Léopold

Robert 64. au pignon. 6218-2

$&"* On obtiendra "*̂ §
sûrement un teint fraie et une pean blan che

j JLes boutons |
et autres impuretés disparaissent en peu

de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait de Lys
de Ber^mann A Co., Zurich.
Dépôt chez M. Sal. WEILL coiffeur , à 75 c.

3357-16

n>fj rT'|L/-liTîTïTV*l0iu3rff=E«H *-'
WPty f̂fffn-M frJvtoi-L ŷ I J-

Dépôt <X&

MACHINES à COUDRE
de M. A -ff olter.

Atelier de réparations. Spé-
cialité à tous les systèmes et à tons les
outils d'horlogerie. Fournitures , Pièces
de rechange. Aiguilles pour toutes les
machines, Huile , Fil pour cordonniers,
etc. — Se recommande, 5681-5
li. HUIliM, mécanicien

13, rne dn Faits 13, Chanx-de-Fonds

A louer
l «rio <Unrina du Premier Mars, pour St-
ItJS COUllttS Martin 1893. Elles pour-
raient être louées ponr ateliers ou entre-
pôts.

A la même adresse, deux plgrnons
et deux caves sont à louer près de la
place du Marché, dont une à entrée indé-
pendante.

S'adresser au comptoir Ducommun-
Ronlet. 6M7-5

A louer ponr St-Georges 1894 :
Rne Daniel-JeanRichard 21, 2me étage,
nn bel appartement de 7 pièces et dé-
pendances. 5629 4

J

pp» Ouverture du magasin - âg
JULES IILLMiM. chemisier

6, nie du Grenier et p lace des Victoires
CH A UX-DE-FONDS

¦ - ¦-WWVW-**"

Assortiment complet de LINGERIE et BONNETERIE pour hommes
CHEMISES depuis Fr. 3.90, B.SO et 7.50.

Caleçons* Flanelle, Camisoles, Chemises de nuit, Bretelles,
Cravates, Bas et Chaussettes, etc. 5980-9

oi oeno

PV Spécialité de CBEIISBS SDR MESURES ~*Jp§

Séjour
IM - Pension Uni

Marin
Cet étab issement se recommande

aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954 8

Prix modérés.

LA Ve EXPOSITION
de la

Société Neiicliâteloise fl'AvicnlturB
aura lieu à NEUCHATEL, à la Salle de Gymnastique du Collège de
la Promenade. Ouverture le 19 à 1 h., clôture le 22 à midi. 5854-2
nocuooo <s>ooo€>o«> ? ooo«>ooooo ooa
0 Vente des meilleurs cycles du monde 0
a Maison Clément li Paris et Sprftii rmarp anglaise \
Q (hors concours ) ft
A ĝ, BIGYCLBTTBIS Q
0 > r tŜ derniers modèles J?

~!£'-A
 ̂

d'après les derniirs perfectionnements M

X \\{' \ \ On donne des I çona gratis aux ¥
Q )\4 «i' \ acheteurs. A

0 ^^JÊ \ CONDITIONS 0
Ô g%^^^ '̂' J avantageuses. 3960 18 A

S k%. (•*• \̂ \
~
mlW

 ̂ Paiements par à comptes. Q

G / ^ ĵ ^Sj B^ /̂f ^ Demàez le-calalo^e' Q
5( lt^5^f^5̂ i séffMëî S  ̂1 *Sent général pour la Soigne t Y

MP .^^WLEROYER-PERRMODD \
0 ̂ ^^B^ateaB'SiBMgBMiSSŜ ' **• Oenève. Q
? Pour la CHA UX-DE-FONDS s'adresser au magasin M
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Grand assc rtiment de (073-14

I^

Régulat eurs
f VIENNOIS
1 RÉVEILS

PENDULES
M de SALLES à MA NGER

R PRIX MODÉRÉS
Rhabillages en tons genres

Charles MOItltlETZ
21 , me du Collège 2 t .

HORLOGERIE. i0£aUuêîtoepren.
dr-iit encore deux grosses de terminage
par mois, ou n défaut dos démontagos et
remontages , à des prix avantageux. —
S'adresser sous initi<iies X V .  J. OS69,..
au bureau de I'IMPARTIAL . 6269 i

Termineur
Dans uns localité industrielle , on de-

mande un bon termineur, actif , connais-
sant bien le genre r i s se  bon courant , re-
montoir et à clef , auquel on fournirait
boites et mouvements. Livraison régu-
lière exigée de 2 A '. 00 pièces par semaine.
Moyennant un < ngageœent d'une certain»
durée, on serait disposé & lui louer uns
maison avec atelier , agréablement située
â proximité du centre des affaires.

S'adresser sons initiales B C. 6319 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6219 <

Attention î
Un méoage honnête habitant la cam-

pagne prendrait de jeunes entants en>
pension , bons soins sous tons les rap-
ports. Vie de famille. Prix modérés. —
S'adresser chez M. Henri-Loms Hirschy-
Dnbois , Chemin tiinnel, près les Epla-
tures. Renseignements auprès de M. le
pasteur Montmollin. 6106-1

liaisons à louer
A loner de snite à BIAUF0ND denx;

maisons d'habitation , dont i'nne avec
auberge et magasin (Hôtel des Troi s-
Cantons); grange, éenrie et prés. Con-
ditions favorables. — S'adresser Etude
A. Monnier , avocat, place de l'Hôtel-ee-
Yille 5. 68J3-»

¦A. Z-Q-ÇTIESB
Pour cause imprévue, à remettre de

suite ou plus tard , rue du Premier Mars
n° 4, un aupartement bien situé , au âme
étage, composé de 5 chambres, 2 alcôves ,,
cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant de l'immeuble.
Oh* Tissot-Humbert , rue du Premier
Mars 12. 5414-1

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

cole de commerce, le rez-de-chaus-
sée à l'usage d'atelier , avec logement.
et le premier étage. 3805-14*

S'adresser à M. Rozat-Muller.

~- A loner —
de snite à la CiPITAINE :

un petit appartement. Prix , 20 fr. par
mois.

Ponr le 1" Jnlni
un bel appartement de 3 pièces, exposé
au poleil levant Prix , 425 fr.

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

S'adresser rue de la Oharrière 1 . au
Sme étage. 5751-5>

A Mer RUE NEUVE 2
pour St-Martl n 1893

nn logement de 4 pièces, 2 alcôves , cui-
sine et corridor, an deuxième étage.

Ponr St-Martin 189*
¦n logement de 4 pièces, nne alcôve , cui-
sine et corridor, an premier étage,

S'adresser an magasin de fonrnitnre»
d'horlogerie Henri Sandoz, rne Nenve 2.

5806-7

Logements
A louer pour St-Martin prochaine,

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

S 'adresser à M. Alf red Guyot, gé-
rant des immeubles Comaita, rue du
Parc 75. 4611-7

-A. I^OTJOBie
de snite ou plus tard :

Pnits 16. Deux beaux logements de 8
pièces.

Ronde SO. Un logement de 3 pièces.
Industrie 11. Deux logements de 4

pièces. 6216-11
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ALFONSNO COOPM ÀNS & G,e DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rne dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.
**¦ > t-r-w

VINS D'ITALIE
Vente à l'emporté anx prix suivants t

Via ronge do Montagna 45 c. Vin blano da Caserta 59 c.
» > d'Apennino 50 c. » » de Toscane 55 c.
» » de Toscane 60 c. » » dn Piémont 60 c.
» » de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 c.

Arbois) «J e. Gra d h j d j fin g en bouteilles.» » du Piémont, la vieux 70 c.
» » de Narrrdo 80 c. Marsala Vermouth de Turin , Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAIV, à Cbanx-de-Ponds. 4876-82

en faveur de « l'Evangêlisation Populaire » et de la
« Société évangéliçLue de Tempérance »

de la Chaux-de-Fonds.
Le développement réjouissant de l'Œuvre d'évangélisation

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

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

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

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

5339-1 Albert BORLE, négociant, Promenade 9 ;
Charles LESQUEREUX, horloger, Café de Tem-

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



CHARCUTERIE
BOWMRIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé.
•S, rne du Soleil -S.

Beau gros VJE 4U
lre qualité, à 65 c. le demi-kilo.

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

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

kilo.
BŒUF de 1" qualité.
Froissures de veau, Riz-de- veau,

Tètes de veau, Langues et Foie
à bon marché.

Se recommande,
6052 3 Ed. Schneider.

Tri pn+n troc Deux personnes deJ. riLUlUigO». toute confiaDce se re-
commandent pour des tricotages à la main
en tous genres. — S'adresser rue de la
Chapelle 12, au magasin. 6075-1

On demande de suite une

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

Adresser les offres à Mme Fllllciix,
à Marin. 6OÎ0-4'

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-18

Chantier Adolohe RYCHNER , entrepre-
neur, IVeuclmtel.

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

MATERI AU X
de construction.

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

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 26884

m Téléphone §¦

a. Chantier PRETRE
Bonlevard de la Gare et rne Nenve 16 A.

Montres
à vendre genre Espagne. Autriche, fran-
çais, américain, russe, 19 à 20 lig., améri-
caines 15 à 20 lig,; pins meubles et outils de
comptoir, cartons vides, coffre fort, meu-
bles divers et mouvements de toutes sortes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5661 0

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

Ponr tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de R. HOURIET, avocat, rue
Fritz Courvoisier 3. 5206

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

Mme FFiflGlMB , sage-feime
est transféré 5431-1

5, — RUE MEUVE — 5
maison de M. Roulet-Douillot.

?????????? ??
Etude de CL BARBIER, not

A LOUER
De suite :

Vmxmma 9A nn rez-de chaussée de 3
ElDVtFS ûi ,  pièces. 6360-6

Balance 6, £^
me

ôtage
n3°«1

Industrie 7, r̂°
ier étag6 d6e 6i

Terreaux 12,_rUrièm6 étag66^
Terreanx 14, pièces a aico™. 6364
«,.„;,, 10 beau logement de 4 oiè-
UieUier IO , ces au 1er étage 6165

Pour Saint-Martin p rochaine :

Léop. Robert,j^
emier étflge 

îïm
Demoiselle 90,ff»gme <S8
Demoiselle 88 8̂T$2,na 'SB
Demoiselle 91, gyol da <S
!)„;., cr un rez-de-chaussée de deux
raiX 99, pièces. 6:̂ 70

Progrès 63, pn pigpon de 3 6̂37.
Demoiselle IbJZ ?*"» d8 3 8ï
Ronde 25, °fécderième étage d9 t6r3°7l
Granges 14, gT** ètage %à
n.,„;„„ et écurie à promixité du
ftemiSe village. 6375

Petits logements iTlV Â
Progrès. 637o

ai njj nj . de 7 fenêtres bien situé.

Terreanx Hg"étage SU
I nannv pour métier ou industrie quel -LOCanX conque. 6379

Un appartement rue de la Serre 20,
au pignon , de 3 pièces. 5856-2

?????????? ?̂
A louer

de suite ou plus tard, A des personnes
d'ordre, de beaux logements de 8 et 4
Sièces , corridor fermé, situés A proximité

e la Place Neuve et au centre des af-
faires. 6215-11

S'adresser au bureau de I'IMP^TUT..

BURBLA.TJ M H

F. ROEGGERi
6, rue Léopold Robert 6.

Qérances — Encaissements !
lueeeseione Procurations Hr

Conventions — Naturalisations 19 ¦
Vente de propriétés — Assurances II

JOLI LOGEMENT
de 5 chambres à louer oour III
Saint-Martin 1893, situé près I
de l 'Ecole d 'horlogerie. Jardin, Il
lessiver ie et chambre à bain g
insta llés. 5614 1 Iflll

¦TATTENTION^B
Dans une honorable famille de Baie, on

prendrait en pension deux JEUNES
FILLES désirant apprendre la langue
allemande. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à Mlle Baur, institutrice, a
St-Albanstift, Bâle, ou A Mme L. Soguel,
boulevard du Petit-Château 19. 6071-1

W-W" Magasin à vendre
d'Onlils et Fonrnitares d'horlogerie avee
agencement. — S'adresser à M. Emile
Angsbarger, rne des Flenrs 5, Chanx-
de-Fonds. 6069-1

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
de

Sols à bâtir
L'association des Sociétés de la Ohaux-

de-Fonds, ayant en projet la construc-
tion d'une TONHALIiK en cette ville,
cherche un emplacement convenable A
l'érection du bâtiment projeté.

Prière d'adresser les offres, sous pli
cacheté , portant la mention f Chésal pour
la Tonhalle > , A M. Louis Soguel , rue
Léopold Robei t 25 A , A la Chaux de-
Fonds. 6145 4

LOGEMENT à LOUER
Un beau logement de 3 pièces, cuisine

et dépendances, est A remettre pour le 11
novembre prochain. Prix, 500 fr. par an.
— S'adresser rue du Pont 11, au premier
étage. 6231-1

t"DirPDIP A louer pour Saint-
JDl luli illlj . Martin prochaine une
épicerie avec appartement. Excellente po-
sition. 5888-8'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour le m Avril 1894
A louer un 1H t<- \*l\ avec LOGEMENT oc-

cupé actuellement comme pâtisserie e ! pouvant
servir pour tout autre commerce, situé à la rue
de la Balance 8. 6359-3

S'adresser chez M. Rucklin-Fehlmann.

CJOO0000000000020000000000 0

2 Changement de Domicile. gû ° 0
Q Ouverture du magasin de cnaussures Q
0 Elue cie ~LSL Balance ±-4 0

ancien magasin de M. Ducommun-Benguerel. Q

s —— i
O JS0f tk '̂ ' a' l'honneur d'annoncer A ma bonne et nombreuse A
Z _éW \m clientèle et au oublie en général , que dès le 22 avril, j'ai Y
y t&Ê, I H ouvert un magasin de chaussures très bien assorti , depuis Q
A i; ' le soulier ordinaire A la chaussure fine. La provenance A

HSBi 8 directe r*es meilleures et plus grandes fabriques de la y
Q Suisse (Ballyi me permet de vendre anx prix les plus n

0 ^WMt Comme par le passé je 
continue toujours mon travail A

O l j  3| sur mesure de chanssnres fines et ordinaires, garan- X
<|&j 3 Ues pour la solidité ; tous les raccommodages seront faits \f

O
promptement et A des prix très bas. Je me recommande À

«Ë3l vivement. 4892 6* V
{ ¦; «L G. TUSCHER, Bottier, À
û <=-$*Jï§ k̂ ?̂~ précédemment pendant S ans , rue de la Paix 31 A

Q 
"v ï̂S!ii 2?™59' l«a vente ne fait au comptant. ft

n«"k ¦sr> *r% <nnr>«">«> norkr*tnn n ér*m"̂ ér*t\erk.4 4̂e~m*~±4-^ L̂,m r̂*

Etude de M * Paul Jacot, notaire à Sonvillier.

VENTE D' IMMEUBLES
Lundi 29 Mat 1893, dès 7 henres du soir à l'Hôtel de la Crosse de Bâle à

Sonvillier , Messieurs EDOUARD TSOHANTZ A Neuchà>l et PAUL TSCHAN TZ A
Sonvillier , exposeront en vente publique et volontaire , les immeubles qu'ils possèdent
sur le territoire de Sonvillier , consistant en une maison d'habitation, remite avec
grange et écurie, scierie et cours d'eau, et une quantité d'environ 10 arpents de
terres cultivables. — Les immeubles seront adjugés en un seul bloc. — Situés au
bord de la Suze. A quel que s minutes du village, ces immeubles et surtout la scierie,
qui est en parfait état, sont d'un très bon rapport. Estimation cadastrale du tout
fr. 37,900. Entrée en jouissance : 23 Avril 1891. Conditions de paiement très
favorables. (H - 2607- J)

Sonvillier, 10 mai 189S. Par commission,
6090-1 Paul Jacot , notaire.

fôSl i 1 Ĵ^30 ANS 
^̂ s**5^ ******-

de succès I ,5124 5 
^̂ ^̂ ŴL ^Diplôme. 

^̂LtL ltis VT î Ẑ ^^'^^
ct Médailles. 

^̂ ^""""m̂J * ^  A \j \i "*^^^
^^

^̂ "̂̂ f^^uUVVw ?fY^̂ ^  ̂ Diplôme ler ordre

^Y^315*3̂  Prosoectus dans toutes les Pharmacies [53

Importation directe de

«Ifl flTJBfl de la HAVANE et des
LlUAnLl) PHILIPPINE S
5, Rue du Grenier 5. OHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

sgent de la Maison LOUIS BOKXAIVD <& Co, Genève. 8012 34

-a*naHna|H ¦ItBlBDIin BraB^̂ B

JLtteiEtio n Z
La grande liquidation op érée par la masse des créanciers de PHILIPPE

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

Chacun voudra prof iter de l'occasion qui se présente d'acheter à
des prix exceptionnels de bon marché des 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.
6338 4 Le liquidateur.

LE Il AL AU SOLUBLE DE uALl/ ILb
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit d'une pureté garantie se distingue par
sa qualité nutritive

son goût agréable
son arôme délicieux

son emploi très économique'
2495-21 sa préparation instantanée

son prix très réduit.
W,n Tn-ATlfo chez Mm» Knnze-Reber ; Pharmacie Monnier*£lU VeilC<3 M CbaTlem Selnet.

Dépôt pour la vente en gros chez M. Eugène H-dSRLIN, à Genève.

§ BRASSERIE HAUERT
JÊP Ouverture du jardin

•̂ïïHllI '' Se recommande, 3888-20" Mme veuve Kuer. Hauert.

**f\ "1 "I i T*l Bine Anlcitung- in sehr kurzer
I lûT hOPûfitû HTQ TWfiQû Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
JLJC1 UCI CULC 1 1 ClllZlUlJU* und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktiaohaa
Hiilfabuoh fur aile, 'welche in der franzôsischen Dmzangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Prel s: IP'rx*. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

JjL Are ai tas!
\ La maison HENRI RYCHNER, Fabrique

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

Carabines Martini
calibre 7 V2 mm (nouvelle cartouche d'ordonnance suisse) de sa pro -
pre fabrication , réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe, Zurich 1883. Mé-
daille d'argent , Paris 1889 (la plus haute récompense). 5381-8

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

Me GERMANN-GUSSET
SAOE-FEM1IE

est transféré
S3, Rue ci.u Fare S.

On reçoit des pensionnaires.
5255-9 Se recommande.

Anv Tarante f Dans une honnête
ÛUA X&FSf i US ! famiUe du canton
de Berne, on prendrait ane Jeune fllle
désirant apprendre l'allemand; soins ma-
nels. — Pour renseignements, s'adresser
chez M. Jules Mathys-Mairet, rne de
Bel-Air 28 D, au 3me étage. 6070 1

DEMANDEZ PAETOUT les I
COGNACS TEILLIARD

• en Bouteilles d'origine ¦
Procédé de rectiQcation breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout, la y ,  bout.

•& 2.50 1.50
e© 3.— 1.75 g

000 3.50 2.— t
* 4.- 2.25 | 3
• * 5.- 2.75

* * ir 6.50 3.50
Qualités supérieures sur demande

Concession, de la marq. p- le/ GROS
BŒSSINGEE, GIOVANNA &;C««

à GENÈVE
Usine et Chais, Avenue d'Aire

BOUCHERIE JENTZER
4, rue de l'Hôtel-de- Ville 4.

On trouvera encore des
Haricots sale».

Compote aux ebourx.
Choucroute et Sôurlèbe ,

le tout bien conditionné.
Se recommande, 6068-1

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence - concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la Pharmacie Centrale do
Genève. Cette essence, d'une composi-
tion exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans l'organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de : Congestions, maux
de têto , boutons, rougeurs, dartres,
épaissis sèment du sang, maux
d'yeux, scrofules, goitre, déman-
geaisons, rhumatismes, maux d'es-
tomac, etc., etc. — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque de fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève, 3647-1

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

Pour cause de santé , à louer dans un
village industriel du Val-de-Ruz . ponr
le 11 novembre 1893, un beau petit café
tout meublé, & des personnes de toute
moralité. 6286-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement ie domicile.
M. Jean Aeschllmann -Ham-

bert, ferblantier-lampiste a transféré
son domicile :

Rue ae l'Hôtel-ae-Vine l A
dans la maison Boulangerie M. Berner,
an ler étage. 5112-1

PAPIERS PEINTS
Décors de style.

Riel ae collectioit
(Envoi sur demande de Cartes d'échautillons à domicile.)

BAGUETTES DORÉES 8M7 9

VIOTTI cSfc STA.INB3R.
successeurs de P. R/MELLA 6? Co

39, Rie Jaqiet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rne Jaqnet-Broz 89



fflinmia ^" J6une homme de confianceI/UIHIUIS. et de toute moralité , connais-
sant les travaux de bureau , la comptabi-
lité et les deux langues , demande place
de suite dans un bureau oa magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6416 3
6||-Œ^* (J«)6 demoisella de toute con-
gy F̂ fiance sachant bien laver et re-
passer demande du linge à laver à la mai-
son ou A la grande journée , pouvant dis-
poser d'une lesniverie. — S'adressar rue
de la Demoiselle 99, au Sme étage , à
droite 6U3-3

îllî A iAIW A fi l lA sachant cn[re nn bon
UUO JcUUt" UUO ordinaire cherche une
place pour faire un peti t ménage. —
S'adresser sous initiales M. M. S. 6386
au bureau de I'IMPARTIAL 6386-3
ag********* Une personne honnête et de
mW toute confiance demande des tra-
vaux de couture ou des tricotages à faire
à la main. Prétentions modestes.

S'adresser rne du Progrès 99, au 2me
étage, a gauche. 6317-3

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

One jenne fille ÈïuMisS
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille pour aider à faire les travaux d'un
ménage. 6223-2

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

Çoruant/i Une servante cherche à se
uOriaUlt) . placer de suite. — S'adres-
ser chez M. Guévino Rouldali, rue du
Parc 45. 6224-2
JnnrnaliàrA Dne J eune personne pro-
J*JUlUull *0lua pre et active se recom-
mande pour faire des ménages et des
chambres. — S'adresser rue de la Serre
n. 97, au 3me étage, à droite. 6232-2

Homme do peine. £\Smho3
cherche de suite une place. Certificats à
disposition. 6245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

lnnrn i l iÀra  ^ne P6*18011116 de toute
avili liitîlul o. moralité se recommanda
pour des journées pour laver ou écurer.
S'adresser rue de la Bonde 43, au pignon.

6116-1

âe&niâttÎA ^ne bonne A1'6 demande
SSBllJvl ' ilOi de suite une place comme
assujettie tailleuse. — S'adresser à Mme
Maire, rue de l'Industrie 17, au deuxième
étage, de midi à 1 heure, et la soir après
7 heures. 6134-1

( dWl SU I K ftn demande nn jenne
uUlu lUlda commis bien recommandé
et an conrant de la fabrication. 6105-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
flftinmie On demande de suite pour
LUlUlullSi une importante maison de la
Chaux-de-Fonds un je une homme con-
naissant la correspondance allemande.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresssr auibureau de la
Sentinelle, qui renseig nera. 6415-3

Pnlicoonaa ®n demanc'e de suite une
l UlUufcUoua polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser à Mme Marie Freudi-
ger, rue Neuhaus 6, à Bienne. 6109-3

Pnlîaeon QA ^ne bonne ouvrière polis-
I UllSïcUSc. seuse pour la cuvette
argent pourrait to placer de suite à des
conditions avantageuses. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 6387-4

RamnntAnr ( l " d ',mando de KUit0 oa
IliOIUUUlcUlt dans la huitaine quelques
bons remonteurs actifs et de bonne con-
duite. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité et de capacité. 6388-8

S'adresser au bureau de I'I M P A R TIAL .
Rnfi înt ,  On demande un bon ouvrier
DUllltila monteur de boites or. 6389-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

R AîI M" Delétraz frères demandent un
DUllcl' tourneur pour pièces légères.
Entrée immédiate. — Bne de Bel-Air 6 A.

6390-3

TsiillAnfiAQ *-)n demande deux ouvriè-
InlIlullOoS. reset deux assujetties tail-
leuses, nourries et logées chez leur maî-
tresse. — S'adresser ft Mme veuve Mar-
guerite Etienne , à RENAN. 6433-3

[PAPIERS PEINTS i
£ BOKOUZOCB i
^ Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons
t su disposition. On se rend à domicile. j

> IMPRIMERIE & PAPETERIE A. COURVOI SIER j
ï PLÂCEÏDUiMARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS 1
. ^ ^a . a. a. j .^ .^ a . a. a. a .^ a . a. a. a. a. a. a. j .^. tm. AU. AU. AU. AU. AU. A

CHRISTIAN SCHIFEB, CORDONNIER
31, Rue de la Rais. 31, au sous-sol, -e^S^^.se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en gé- « £2353néral pour la fabrication de Chaussures sur mesures ) m^ïZ?Wlet pour les ; f& ^^ Wl

CHAUSSURES RATIONNELLES .' %% %M
en cousu â la main. Ces chaussures établies d'après la forme .' WîS WWs.
naturelle du pied , lui laissent toute aisance et ne le blessent Ig , j l '^ikjamais. La garniture intérieure est composée de façon à ren- f È j f t  ̂  ^flà.dre la chaussure souple à la marche, légère et hygiénique. W-M '% '̂%lk
Spécialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou m%. ' ilestropiés. |Ll§ ¦ Y <gÊ\

Chaussures extra pour les pieds plats, pieds bots, etc. 1IY ? 30?»émSouliers de liège de toutes les façons. K 'f ~ 
^Jf Y'Y

RACCOMMODAGES prompts et soignés. A*M M^^WPRIX MODÉRÉS 4745-17 .^sÊ  ̂J wÈiïCrème Me/ton pour chaussures f ines. — Vaseline. ' ^S^l̂ ^gy j^$Lederf ett. *w>v—

H I  Rratiflf tailleur , rue de l'In-
. ti. Di ttUUl, dustrle », se recom

mande aux messieurs de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Il se
charge des Habillements soignés, coupe
élégante, de 26 à SO fr. Façon de panta-
lons et gilets, 10 et 11 fr. 6419-3

FERBLANTIER
L'atelier et le domicile de

Samnel MTINCH,ferl)lantier-lafflpiste
sont transférés

8 a. rue de Bel-Air 8 a.
U 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 Muncn.

mise à ban.
Ensuite de nermission obtenue, Mon-

sieur JOSEPH HiENGGl, propriétaire et
entrepreneur à la Ohaux-de-Fonds met
à ban ponr toute l'année :

1* les terrains en nature de chantiers et
près qu'il possède à la Rue du Doubs et
à la Bue 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.

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

8e les nouvelles constructions qu'il
élève cette année â la rue du Parc 30 et à
la rue de Bel-Air. L'entrée en est formel-
lement interdite & 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 HiENGGI :

F. A DELACHIUX , not.
Publication permise.

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

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 83, ler étage de 3
pièces, corridor , cuisine et dépendances.
Fr."670

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

Parc 1*4, Pignon de 3 pièces, corridor,
- Fr. 400.

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

Parc "î*9, rez de-chaussée de 4 pièces
et corridor. — Fr. 625.

Parc SO, Pignon de 2 pièces. —Fr. 315,
» 81, Sme otage de 3 pièces dont
une avec terrasse. — Fr. 620.

Paix Ol, Sme étage de 4 pièces et alcôve.
— Fr. 670.

Paix 05, Pignon de 2 pièces — Fr. 315.
» T'S, ler étage de 3 pièces.—Fr. 570.

Demoiselle 109, 2me étage de trois
pièces et alcôve. — Fr. 510

Demoiselle 109, Sme étage de trois
pièces et alcôve. — Fr. 540.

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

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

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

Temple allemand 105 à 109,
plusieurs logements de 2 et 3 pièces
depuis fr. 860 à 570. 5709
S'adresser à M. Alfred GUYOT,

gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

UNE DAME ^n dfsendr
56

e8
no

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

Ppn tSÏnrmflïrP'î Dans une pension-rtJIlSj lOimaireS. famille, on deman-
de encore denx ou trois pensionnaires.—
S'adresser rue du Parc 89, au rez-de-
chaussée, à droite. 6053

A louer pour Mari 1893
2 logements de trois pièces , cuisine et
dépendances , situés à la rue du Parc,
plus une grande forge avee logement pour
maréchal ou serrurier. 5352

S'adresser à M. Charles Vieil- - Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 A , de midi à 2 h.
III H III mm iiiii i iiiii iii iii i i i i i iuiuMP»»i»ijBi

Garde-Malades. ¦ Massage.
Mme Vve DE GRTJFFT

85.— Rue du Rare — 85
au 2me étage.

Ayant fait de bonnes études et travail-
lé pendant 15 ans sous la direction des
premiers professeurs pour les maladies
des dames et les maladies secrètes , se
recommand a à MM. les docteurs et au
public en général. Béférences à disposi-
tion. Maeasre tous les jours. 5858

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

HT Banquets. v3S^l̂personne pouvant faire de temps en temps
quelques banquets. — S'adresser , sous
initiales M. A. 604», au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6042

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

.-S Chaux de-Fonds et environs et g*
§ ma bonne clientèle, que j'ai ouvert -g
-S un débit de lait , beurre et froma- §¦
""¦¦ ge. Par des marchandises de bonne »¦
-ë qualité , un service propre et ave- g-
S. nant , j'espère mériter la confiance S.

<g que je sollicile. 6285-S =-¦
Se recommande vivement ,

H. ZÏÏMKEHR, 5, me k Pnits 5.
PMPT? TIT^T ^m Per80nne sérieuse
¦*"«¦¦ fbWaVl 1. demande à emprunter
la somme de lOOO Ir. au 5 pour cent.
Elle s'engagerait à remettre un aeeompte
de 50 fr. mensuellement. — S'adresser
par écrit , sous initiales H. G. 01419,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 6149-3

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMENT ^
au p lus bas orix oossible ^

les annonces ?
2  ̂] «*e VENTES et ACHATS r
«J °53 ) d'immeubles, de propriétés , de f f
A ry \ remises de commerces, d'indus- ^5 t̂ ) tries ou d'établissements, de- v
A r—K ) mandes de places, dans n'im- w
2 H > Por'e quel journal neuchâtelois, W
H

( jurassien , suisse ou étranger , bt
S s'adresser directement à H 32-J T

<g «Ah & Vogler ?
1(2) AGENCE DE PUBLICITÉ \
^  ̂< Chaux-de-Fonds f
' J ) St-Imier W
4t *̂ l ( Porrentruy — Délémont ^
4\ S \ DISCRETION 79-33 £>

Y\ ' 1 • . * Pour emballages de comestibles, viande, char-
rSimPT M "UTPI ÔTÏ IÏTIIP cuterie, saindoux, beurre , fromage , etc. Il rem-
X CtUlul 11 V Ci ICIilU Llv place avantageusement tous les autres papiers

1 t) O 1 et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
4L , Rue câLii IVIarctié, ±.

MAISON DE SOIERIES ET NOUVEAUTÉS

Etoffes d'été, légères
(genres exclusifs)

—^^—^^— en soie, laine et coton. —^—
échantillons par retour. 4389

J. SPŒRRI , Z.\j Lj V±c^Ja.m

TOIT PPUflfl de Mme C0RLET-PER-
l UlLLll- yM aM0UD < rue de la

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

Prix modérés. 5347
¦p A TT T PTTÇT7 Une bonne tailleuse1 JXihl lh  U ù£i. se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou nour
aller en journée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 68, au Sme étage, à gauche.

_6010

Plfitnn 0n demailde un bon
¦~- IBWili piston pour jouer pen -
dant trois jours à la Brasserie de la Lyre.
5672 A. EINGGER dit B.ETZI .

Pour NEW-YORK
Transport de passagers par paquebots.

Fr. 150 III»" classe, depuis Anvers.
» 485 III»' » » le Havre.
» S00-350 IV " classe, depuis le Havre

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

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-
chaussée. 6i95-3

Sc*jj»"MLr
A louer à BEL-AIR, à des iperson-

nes désirant faire un séjour agréable et à
peu de distance , trois chambres
meublées.

Il y aurait encore place pour quelques
pensionnaires. 6158-3

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 7 Mai au 13 Mai 1893.

33 bœufs, 73 porcs, 142 veaux
24 moutons.

M. Edouard Schneider, 1 génisse.
M. Fritz Gygi , 1 génisse.
M. Jean Funk , 1 génisse.
Mme Léonie Tripet , i vsche.
M. Joseph Schmidiger , 1 vache.
M. Fritz Grossen , 1 vache.
M. 1 ou' :, Heimann , 2 génisses.
M Paul Mèroz , 1 vache.
M. J ian Barben , 1 vache.
M. Emile Hitz , 1 vache.
M. Eugène Maire , 1 vache.
M. David Denni , 1 taureau.
M. Edouard Schlaeili , 1 cheval.

VIANDE DU DHHORS
iraïupor îi i aux abattoirs pour y tirs visitis et («I

a M esttmpilUs, du 7 Mat au 13 Mai ISm.
M. Joseph Schmidiger , 4 moutons.
M. Zéiim Jacot, 2 chèvres , 18 cabris , 56

lapins.
M. André Fuhrimann , 6 veaux , 1 chèvre,

18 cabris.
M. Paul Gutzwyler , 8 cabris.
M. Fritz Bauer , */« vache.
M. Jean Funk, 1 mouton, 31 cabris, 4

lapins.
Mme veuve "Wegmuller , 15 lapins.
La Ohaux-de-Fonds, le 16 Mai 1893.

Dicastère de la Police locale.

VOULEZ VOUS LA SANTE ?

Liqueu reconstituante ds sang, indis-
pensable pou la famille. 396-103



PnlifiganflAg et &¦••¦««¦«¦• — On
1 UIIBQV UB UB demande de suite de bon-
nes polisseuses et finisseuses de boites
argent et métal. — S'adresser à Mme Ni
colet Juillerat , rne du Rocher 20. 6081-1

^ArvontA 0n demande de suite une
001 VttUL0 > servante sérieuse et active ,
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge, aimant les enfants et surtout ayant
une bonne santé Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser à M.
C. Emery, négociant, Ponts de-Martel.

6084-1

On jenne hoan.* deTvoWétbpour8
rait entrer de suite dans une maison de
la localité, sérieuses références sont exi-
gées. — S'adresser case 41*39. 6109- 1

Pûinirûa ^n demande de suite des
11 mil ta. ouvriers ou ouvrières peintres
en cadrans , travaillant à domicile. Ou-
vrage bon conrant. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage. 6110-1

l'nSîe ao nsA 0n offre dfl s Polls8a?es de
1 UUaaCUBva boites argent à domicile .

S'adresser rue Si-Pierre 6. 6111-1
lanna filla 0n demande une jeune
JcllUU UllC. ti i io allemand» de moralité
connaissant les travaux de ménage. En-
trée immédiate. — S'adresser chez Mme
M. Brunner, rne du Progrès 73. 6112 1
rl ï f f o i î l  y Une txcellente finisseuse
ilgallli S. pour l'aiguille acier est de-
mandée. Gage, 80 fr. par mois. — S'adr.
a la Fabrique n'aiguilles , rue du Parc 1.

6140 1

Sf ilS a On demande pour de suite une
Cille- bonne fille sachant faire les tra-
vaux d'un ménage. 6113-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
fcj^-5ps=» 

On demande de suite nne ap<
ffV^ g*r prentle et une assujettie
tailleuse. — A la même adresse, une
personne se recommande pour des jour-
nées ou pour faire des burèattx êt des
chambres. — S'adresser à Mme Stock-
burger-Ouche, rne de la Demoiselle 94,
au deuxième étrge. 6135-1

RAÎH AF On bon acheveur pour la
DUI. i t i .  petite pièce or légère, régulier
au travail , est demandé de suite. 6137 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Denx menuisiers etenf,ersc û-'
veraient du travail A la Basse sur le
Doubs, près la Maison Monsieur , au bu-
reau des Douanes-Suisses. 6188-1

Macnsin A remettre à de favorables
lUagdalIla conditions, de suite ou plus
tard, un magasin avec ou sans logement,
situé à proximité de la Place Neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6394-3

fhamliFA On offre à louer une belle
vUaulllio. chambre meublée ou non à
très bas prix. — S'adresser chez Mme
Boucard , Place d'Armes SO, au Sme étage.

6395-3

On ftlfrc '" couche à une demoiselle
vil 0111 o de toute moralité et la pension
si on le désire. — S'adr. rue du Doubs 23 ,
au rez-de-chaussée, chez Mme Louise
Sùdmann. 6396-3

rhamhrA A louer une belle chambre
VllullIMl u. non meublée, bien exposée
au soleil, avec alcôve si on le désire. —
S'adresser rue du Collège 33, au Sme
étage , à gauche. 64"i7-3

ThamhrA A louer une chambre non
filiiilllll C. meublée, exposée au soleil.

S'adresser rue du Parc 76, au rez dé-
chaussée, a gauche. 6428-3

ThflinhrA A '°ner de suite une cham-
UilisillUlOo tre meublée, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au ler étage, à gauche.

6429-8

rhamhrA On offre à louer de suite une
Ulltli i lUit.  belle grande chambre non
meublée avec grande cuisine. — S'adres-
ser rue de la Ronde 28, au ler étage

6430-3
PhamhrA A iouer de suite, à un mon-
UllaîliUl o. sieur travaillant dehors et
de moralité, une belle chambre bien meu-
blée et indépendante. — S'adresser A M.
Jules Dubois, magasin de vaisselle, rue
de la Balance 6. 63*4 3

Appartement, p^S
avril 1894. à des personnes d'ordre et
tranquilles , nn appartement moderne
(second étage) bien exposé an soleil et
composé de cinq chambres avec balcon,
coisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rne da Progrès 17, an pre-
mier étage. 5749-7
Innai-iamantr A loner ftu centre de
iiPP&rtenieni. la ville pour St-Geor-
ges 1894 un bel appartement au 2me étage,
composé de 5 chambres et dépendances.
— S'adresser à M. Georges Gallet (bureau
Julien Gallet et Oo, Rue du Parc 27).-

6096 4

ronr SMartin 1893, «SUS-*.
ment & louer bien exposé au soleil et
composé de 3 pièces , cuisine, corridor
fermé et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 19, au second élage, A
droite. 6251 5
I AffAmAtnt o A remettre de beaux
UUgîrJiUcUlS. logements de trois pièces ,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue des Terreaux 9, au Sme éage.

6260-5
I nnamant A louer Pour St-Martin
IlUgQlUtillIi. 1893 un joli logement de 3
pièces et dépendances, dans une belle
situation. — S'adresser rue du Doubs 105
au 2me étage. 6261 2

f.no-amanf Q A louer 2 logements, un
laUgOUlUIllS. pour tout de suite et l'au-
tre pour le 16 août, de S et I pièces et
dépendances à la rne de l'Hôtel - de-Ville.

S'adresser i M. Emile Huguenin , rue
de Gibraltar 8. 6163 2

fli B m hra A louer une chambre A deux
tUnlUUi U. fenêtres au soleil et meublée.
On peut y travailler si on le désire. —
S'adresser rne du Four 10, au ler étage ,
à gauche. 6250 2

PhamhrA A loaer une chambre non
Vilaliimci meublée avec part à toutes
les dépendances. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au rez-de-ehaussée. 6352 2

PhamhrA A louer une chambre meu-
vilalUUlCa blée pour un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors.— S'adreserehez
M. Balmer, me de la Paix 69. 62511 2

PhamhrA 0n offre à louer une jolie
rUllalHUlOa chambre meublée à une
dame ou demoiselle de moralité. — S'adr.
rue du Progrès 18, au 8me étage. 6254-2

PhamhrA On offre à louer à un ou
UUalUMlu. deux messieurs de moralité
une chambre meublée, exposée au soleil.
S'adresser rue du Parc 77, au ler élage ,
à oroite. 6255 2

PhamhrA A louer une belle chambre
VllullIMl t>. meublée, au soleil , premiei
étage rue du Temple allemand 109.

A la môme aiiesse on offre la place
pour coucher à une personne d'or-
dre 625tS 2

PhamhrA On offre & louer de suite
UUnlUMl o» une belle chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au Sme
étage, à droite. 6257-2

Dn monsienr SLAJPT i"
donnerait aussi la pension si on le désire.

S'adresser rue des Fleurs 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6258 2

PhamhrA A louer ane grande cham-
vUuulWI c- bre meublée ou non, de
suite si on le désire. — S'adresser rue
de la Ronde 5, au Sme étage, après 10 h.
du matin. 6259-2

PhamhrA meublée à louer dès le 20
Llluiilwl O courant à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 3 , au ler étage, à gauche.

5960 2

Mairacin A ,ouer de 8nits nn beai
illugdMH. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Bobert et de la
Gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 19, an 1er élage. 5737-6*

Hatta centrale. J™™*8L»
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
1er étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleuri. 520s 17*
ârinorinniûni A louer au centre du
appariOIUUlUa village dans une mai-
son d'ordre, pour St-Georges un bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
à un 2d étage, plus une grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin, un même apparte-
ment à uu 1" étage. 2992 47*

S'adresser an bnrean de 1'IUP*BTIAI,
Wnlntn r« f . o A louer pour St-Martin
upidlUltS. 1893, près de la Bonne-
Fontaine, un logement de deux pièces et
dépendances. — S'adresser à Mlle Branler,
aux Eplatures. 6095 1

•JnnS q/vl On offre a louer un sous toi
OUUS'SUl. et une grande chambre
non meublée. — S'adresser à M. Gott-
fried Stettler , boulanger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 6117-1

AnnartAmAnt A louer P°ur st-Martin
Uppal Itjflibill. prochaine, le 2me étage
du NMOrue Fritz Courvoisier, de4 pièce s,
cuisine et dépendances. Deux chambres
sont disponibles. — S adresser pour con-
ditions , rue Léopold-Robert 62, au Sme
étage. 6118 1
i na-ûniAnt On offra à louer un beau
UUgtSlllDllli. petit logement au centre du
village et exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 95. 6098-1
Ha (rotin A louer Pour St-Georges
IMugaMuU 1894, ie magasin et le ler
étage du N" 10 rue Fritz Courvoisier.

S'adresser pour conditions rue Léopold
Robert 62, au «Sme étage. 6119 1

iPhainhrA On offre à louer une belle
•' IluJïiUl Co chambre bien meublée in-
dépendante à un ou deux messieurs soi-
gneux et de toute moralité. Prix modique.

S'adresser à Arthur Ducommun, rue
Jaquet-Droz 47. 6097-1

?i liiiiAt A louer de 8llite un calj iQ6t
1 nUlUcua non meublé à une personne
de toute moralité de préférence allant en
journée.

A la même adresse à vendre 2 cages
d'oiseaux à un prix modique. — S'adr.
rue du Doubs 31, an plainpied. 6094 1

PhamhrA A louer pour lo 1à Mai pr0 ~
vllalnMl u> chain à nn monsieur travail-
lant dehors une belle chambre meublée,
bien exoosée au soleil. 6099-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.
rhamhrA A louer do suite une cbam
1 lluUlUlc. bre meublée, très bien située
près du Collège de la Promenade, A nne
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 15 A, au second
étage, à droite. 6114-1
i'iiai i hpa Gn offre a louer uns cham-
l'ilnlllMlU . bre bien meublée A un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au rez-de -
chaussée. 6115-1
''hamhrA meublée A louer de suite A
IfuallIUrt) une personne de toute mo
ralité, soit dame ou demoiselle travaillant
dehors. 6120-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On nffra la couche A une demoiselle
Ull Ull l U dans une famill e bourgeoise.
S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
1er étage. 6139 1

On demande à loner p^SSÏÏ
1er une cave alimentaire. 6354-3

S'adresser au bureau de I'IKFABTIAL.

On demande à loner ETiiSFïï;
appartement moderne de 4 pièces. Situa-
tion quartier de l'Ouest , centre.

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

On demande à loner d\£mb« e
meublée et une cuisine. — Adresser les
offres A l'atelier Château, rue Léopold-
Robert. 25 A. 6320 3

On demande à loner tUlr
meublée, située si possible]à proximité de
l'Usine à gaz.— S'adresser chez M. Fritz
Kaufmann , rue du Collège 18. 6814-3

Dans nn jeune ménage 3
couche A une dame ou demoiselle de
toute moralité , pouvant travailler selon
deslr. — S'adresser rue du Progrès 105,
au ime étage , à gauche. 6262 2

On demande à loner Z V™™ménage sans enfants un appartement de
2 A 3 pièces. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 10, au 2me étage. 6266 2

On demande à loner avec forci
motrice. 6103-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter K2if
les fédérales. — S'adresser rue de la
Serre 41, au 2me étage. 6383 3

L̂AmWmm̂  On demande A acheter d'oc-
MjHBB casion un chien de garde de
Il 1\ forte taille. — S'adresser au

•"-Ttfjas; Restaurant des Orétêts. 6406-3

| VAndrA nne ligne droite A élipses
a VOUUl U en très bon état et A un prix
avantageux. — S'adresser A M. Brœudli,
mécanicien, rue de la Demoiselle 3.

6420-3

A VAndrA un ,,t eD *er av6C matelas
TUUUI 0 et sommier en bon état et A

très bas prix. — S'adresser rue de la
Demoiselle 122, au ler étage, A gauche.

6397 3

â VAndrA Plusieurs canaris, bons
lUUUl o chanteurs. — S'adresser rue

de la Demoiselle 115 , au ler étage. 6398 3

A VAnH ^A un k°n violon à très bas
VOUUIO prix. — S'adresser rue du

Soleil 5, au 2me étage , A gauche. 6399 3

A vandra un FRAC presque neuf et un
VOUUIO pardessus. k6S81-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAndrA ane Poaasâtte , un tralaeau -
V0UU10 poussette et une chaise d'en-

fant, A bas prix. 6382-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

* A VAH ffrA Pour cause de départ et A très
11 VOUUIO bas prix un vélo-blcycle.
— S'adresser rue du Parc 77, au 2me
étage , A gauche. 6380-3
i nnnHpa un P6tit vélocipède d'enfant,
a VtiUUi U S'adresser rue de la De-
moiselle 57, ler étage. 6355-3

A vandra des Prîtes roues en fer. —
VOUUIO s'adresser rue du Parc 79,

au 2me étage A droite. 6313 3

A VAndrA nn bois de lil n°yar avec
VOUUI O paillasse A ressorts , bon crin

le tout bien conservé et A bas prix. —
S'adresser rue des Terreaux 4 A, au 2me
étage A gauche. 6318-3

A VAndrA tout de 8U'te un beau dt
VOUUIO complet, bois dur, matelas

crin animal blanc, duvet, oreiller, etc.,
une commode en bois dur usagée, un
beau potager n* 11 usagé, le tout en bon
état et A très bas prix. 6264-2

«'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL.

â VAndrA ded "ts comPlets avec mate-
V0UU10 las en crin animal, une table

A ouvrage, secrétaire, canapé, potagers ,
commode, table de nuit, cadres, tables
rondes et carrées, des lits d'enfants. —
S'adresser rue du Soleil 5, au rez de
chaussée, A gauche. 6265-2

4 vaudPû 'ante de P,(lce nn S'»"dVeMUl C „t magnifique CUVEAU à
lessive. 5619-ir

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I y Ail il FA un potager avec accessoires
A VOUUl 0 un grand ut en fer complet ou
non, une couleuse et une zither, très pen
usagée. — S'adresser rue du Stand 14, au
ler étage. 6101-1

4 vaudra nne certaine quantité de bou
VOUUl O teilles fédérales. — S'adresser

à la Brasserie de la Lyre. 6102-1

A VAndrA nne bicyclette neuve,
VOUUIO nouveau système , garantie ,

A un prix avantageux . On prendrait une
partie de montres contre payement.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 6124-1

A Ut mi l-A quelques pipes en ronge
VCHUI C en -)0n État. _ s'adres-

ser rne dn Stand 10, an rez-de-chaussée.
6078-1

i vandra uno bonne machine A coudre
VCUUrC (Singer) allant au pied et à

la main. 6121-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ri f iel («if A A vendre à très bas
DlGJGlQJitU prix une belle et solide
bicyclette. —S'adresser de midi A t V» b.,
rue du Temple allemand 17, au premier
étage. 6122 1

A VAndrA faut0 do Place une chaise-
VcllUl U longue et 3 fauteuils, peu

usagés; plus une boite A musique.
S'adresser rue Daniel JeanRichard 13,

an 2me étage. 6123 1

i VAndrA un petit "' d'enfant , ainsi
ï icllUI o qu'une poussette peu usagés.

S'adresser Place d'armes 14 A, au pre-
mier étage, A droite. 6131-1
a ijQiiilpa fau to d'emploi , ane petite
S VOUUl O Jorge portative, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPAJSTIAL . 6133-1

I*...* CII A On demande pour la
JSUne Ulle. France une jeune fllle
pour aider au ménage.

A la même adresse on achèterait d oc-
casion une boite i musique 10 ou 12 airs.
S'adresser le matin chez M. Louis Matile ,
rue de la Demoisel le 78. 6391-3
n -..__ Un bon repassenr pour-
IM'JliiiWtlir. rait trouver de l'ouvrage
suivi et lucratif au comptoir rue de la
Paix 11, au 2me étage. 6392-3
p |;ooflnoû On demande de suite une
I OllSSBlloO- bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ayant l'habitude du léger,
ainsi qu'une apprentie pour la même
partie.

A la même adresse on demande une
bonne servante. — S'adresser rue de
la Demoiselle 98 au 2me étage. 6391-3

Commissionnaire. jSUftSSoïï
me commissionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser A M. V. -A. Grand-
jean Perrenoud , rue Daniel JeanRichard
n- 37. 6114-3
flatniArq On demande de suite trois
UalululSa ouvriers et un apprenti
faiseurs d'étuis. — SVdreseer A M. J.
Conzelmann, rue du Vieux-Cimetière.

6417-3

^Art/iinta On demande de suite une
OolViMIlu. servante. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au 1er étage. 6418-3
CA/. rnjo Oix ouvriers et deux appren-
OcClcloa tis sont demandés de suite. —
S'adresser à M. Henri Vœgtli , A Renan.

6434.3

Commissiesnaire. 0:„dn;z,doe„„ca0ïeme

nn homme honnête , actif et robuste.
Inutile de se présenter sans d'excel-
lents certificats. 6226 a

«S'adresser Poste Case 437.

B P̂
 ̂ ?,6nâfll6. suite une U.le pro-

pre et active connaissant tons les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présen-
ter sans preuves de morslité. — S'adr. à
la Teinturerie G. Moritz-Bianchet. 6228-î

VI II A On demande une brave fllle pour
riUU " aider au ménage. — S'adresser
rue du Puits 6. 6233-2

InnrPntlA 0n demande une apprentie
fi|ij)H13 lilo. tailleuse , ainsi qu'une
Jeune fllle de 15 A 16 ans pour s'aider
dans un petit ménagé*. — S'adresser rue
du Parc 28, au Sme étage. 6236-2
An damanda de suite une personne
VU UOUIaUUO aachant bien coudre A la
machine.— S'adresser chez M. J. Brandt ,
tailleur , rue de l'Industrie 9, au premier
étage. 62J7-2
Annronti A l'atelier de décoration , rue
H'IjU tHlll . du Rocher 2, on demande
nn apprenti graveur d'ornements.

6238-2
Mi 'i/ "ini ^i« ,v On demande un bon ou-
HOCitUlGlOU. -yjfie,. mécanicien. — S'a-
dresser chez M. J. Schaad, rue de la
Paix 49. 6239-2
Oft fv 'Pllf fi Dans un ménage sans en-
DCiVaUbUa fants on demande de suite
une servante connaissant les travaux du
ménage et munie de bonnes références. —
S'adresser rue de la Chapelle 17 A, au
1er étage. 6244 2

P Ï II A ^U demande une fille de chambre
rillui propre et active qui sache coudre
et raccommoder. 6246 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PI II A Dans un ménage sans enfantsmit), on demande une bonne fille de
toi.to moralité et connaissant tous les
travaux. — S'adresser rue du Grenier 12,
A la boulangerie. 6247-2
AnnrAntiA finisseuse de boites or et
a|J |J10UU0 argent est demandée. —
S'adresser rue de la Paix 18. 8248-2

InnrAntï 0n demande un jeune
âppiOUM» homme comme apprenti fai-
seur de secrets chez Eu Magnenat , rue de
la Serre 16, au, 2me étage A gauche.

6249-2

flnillftrhanr 0u demande un guillo-
UUlllUullOUl a cheur pour un coup de
main, ainsi qu'un Jeune garçon de
13 à 14 ans pour faire quelques travaux
d'atelier après ses heures d'école.
S'adresser à l'atelier Alphonse Arnould ,
rue du Soleil 1. 6270-4

^ûi-tisonA-ao On offre à faire des ser-OlH USSilgUS. tissages et finissages
de bottes argent, ainsi que des remon-
tages de petites pièces A domicile. —
S'adresser rue de la Demoiselle 43, au ler
étage. 6271 2

Pnlicaanaa On demande de suite au
1 UllSSOUBO Locle une bonne polis-
seuse de cuvettes or et argent. 6273-2

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.

T/imniaKIa One maison de commerceilUUiptaUlO. ae ia place demande une
personne pouvant disposer de 2 heures
par jour pour un travail facile de comp-
tabilité. On donnerait la préférenee A une
institutrice maniant facilement les chiffres.
— S'adresser par lettres Case 353, la
Ohaux- de-Fonds. 6083-1

Rni'iinr Ar On demande de suite unDV111U1 Ul. acheveur. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
de moraUté. 6274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAntï A On demande de suite uneapuiOUUOa apprentie et une assu-
jettie tailleuses. — S'adresser A
Mme Juog-Marguerat , rue de la Ohar-
rière 27. 6079-1

T'liili 'II*! rt On demande de suite unelMllcuaCa assujettie ou ouvrière tail-
leuse. — S'adresser chez Mme Brossard ,
rne de la Demoiselle 94, au deuxième
étage. 6080-1
InnrAntÏA On demande de suite unenppiCUMUa apprentie peintre en
cadrans-— S'adresser chez Mme Droa,
me de Gibraltar 1. 6685-1

Pûrdn mardi soir, en passant par laI 01 UU rue de la Care , la rue de la Ba-
lance et le Versoix, un manteau d'enfant.
Le rapporter contre récompense , rue
Fritz Courvoisier 15, au Sme étage.

64--1-3
Pardi] il la rae dn Versoix un paquetl 01 UU contenant trois cahiers de comp-
tabilité portant les initiales IM lt.

Prière de les rapporter A ia rue de la
Demoiselle 41. au 1er étage 6432-8
Pafdn mercredi soir, une montre« 01 UU argent , savonnette , remontoir . —
La rapporter , contre récompense , rue du
Grenier 33 , au ler étage, A droite. 6580 1
Pflrdn dimanche matin , depuis le haut1 01 UU de la rne du Grenier au Temple
national , une broche or. — La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rap-
porter , contre récompense , rue du Gre-
nier 41 ¦*. 6281-1

IlnA ttînitAr ft llA s'est r6ndue diman-UUO IUU! lUlcUU che malin au n» 23
de la rue Léopold Robert , au ler étage.

La réclamer contre frais d'insertion.
6282-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
2 x/3 % en compte-courant disponible

à volonté ;
3 */j % contre Bons de dép ôt à 3 ans

f erme ;
3 % /o contre Bons de déoôt à 5 ans

terme,
et TROIS MOIS de dénoncé.

5161-17 La Direction.
I

Madame veuve Hoëfel-Hâmmsrli et son
fils Georges , les familles Hcëfel en Wur-
temberg, Hammetli, Berner, Rich ont la
douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la perte sensible de
leur bien aimé époux, père, frère, beau-
fils, oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur Jean-Conrad Hoëfel
décédé mardi matin dans sa 4S*" année à
la suite d'un accident.

Brentets, 17 Mai 1893.*j
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 19 cou-
rant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Brentets n* 40.
Départ ll s/4 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6426 2

Car nous n 'avons point ici de cité permanente,,
mais nous cherchons celte qui est à venir.

Hébreux XI1I, U.
Tu m'as fait jouir de ta présence,

Oh, conduis-moi 1
Je suis heureux , plein de confiance,

Oh, conduis-moi !
Tes saints anges aux regards radieux
M'appellent vers les demeures des cieax.

Monsieur Jules Bandelier et ses enfants
Louise , Fernand, Jeanne, Marcel, Ruth
et Neliy, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame F.-Louis Bandelier A la Chaux de-
Fonds, Monsieur et Madame Albert Ban-
delier et ses enfants Villy et Alice, en
Amérique , Mademoiselle Lina Bandelier
et son fiancé Monsieur Paul Zwahlen à
la Chaux-de-Fonds, Monsienr Fritz Ro-
bert A Lausanne, Mademoiselle Adèle
Robert et leurs familles A la Chaux-de-
Fonds font part A leurs amis et connais-
sances de la perte si douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée et regrettée épouse, mère,
belle- fille , sœur tante, nièce et parente
Madame Eslher BANDELIER née Robert
que Dieu a rappelée A Lui le mercredi
3 Mai 1893 A 2 heures et 20 minutes du
matin, après une très pénible .maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1893.
L'inhumation a eu lieu A Elgin (Ilinois

O. S. A ) le â mai, A 2 heures après-midi.
BV su» pralaaat samtm Mont liera da

tatti-o d« faire pur*. 6434 1

Adieu, mes chers parents, mes amis précieux.
Je monte à notre Dieu, je monte à notre Père. ----¦¦
La mort nous désunit un temps illimité ;
J'échange aujourd'hui la terre pour les cieux ,
Bannissez de vos cœurs votre douleur emère,
Contemplez votre bonheur , soyez en joyeux.
O que mon sort est beau , qu 'il est digne d'en vie.
Je passe par la mort au séjour de la vie.

Monsieur et Madame Gottlieb Oppliger
et leurs enfants, ainsi que les familles
Oppliger tt Maurer oct la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher et regretté fils,
frère, neveu et cousin ,

Alcide OPPLIGER
que Dieu a enlevé A leur affection mardi
matin A l'âge de 13 mois 17 jours, après
une courte mais très pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 mai 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 19
courant A 1 heure après-midi.

Domicile moituaira, Grandes Crosettes
n« 14.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 6122-2

Monsieur Henri Haunt-Courvol-
eler et famille remercient très sincère-
ment toutes les personnes et particulière-
ment ses collègues de la II' compagnie
du bataillon 19 de landwehr pour toutes
les marques de sympathie, qui leur sont
parvenues A l'occasion du grand denil qui
vient de les frapper. 6131-1

LA FAMILLE AFFLIGéS.

Madame Julie Huber et famille
adressent A leurs amis et connaissances
et particulièrement A Messieurs les mem-
bres de la Commission scolaire et du
Corps enseignant primaire les remercie-
ments les plus sincères oour tous les
témoignage s de sympathie qu'ils ont reçus
A l'occasion du grand deuil dont ils vien-
nent d'être frapnls 6415 1



AprteMte à lier.
An quartier de l'abeille, ponr le 1er jnin

prochain :
Un appartement de 3 pièces, corridor et

alcôve , ler étage, au soleil , 480 fr. avec
l'eau.

Même quartier, pour le 11 novembre :
Un appartement de 3 pièces , csrridor et

alcôve, au soleil , 500 fr. avec l'eau,
maison A 3 façades.

Ou appartement de 3 pièces, corridor et
alcôve, au soleil , 440 fr., eau comprise.

Poar le 11 novembre 1893 :
Rue de la Cure, ler étage, au soleil,

8 chambres, dont une A 2 fenêtres.
Rue du Manège , Se étage , bien au

soleil, 3 chambres dont 2 A 2 fenêtres.
Ban installée, part au jardin.

Léopold-Robert 6, un sous-sol di-
visé en un petit magasin, un cabinet,
une cuisine et une chambre haute.
S'adresser an gérant : 64J3 3

Victor Rrunner, rue de la Demoi-
selle 37

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

On trouve toujours le plus grand choix
de lunetterie pour toutes lex vues , même
les plus difficiles, avec verre fln extra , et
articles de toute nouveauté perfectionnés ,
Baromètres, thermomètres, longues-vues.
Jumelles marine et de théâtre , etc. etc. ;
enfin tout ce qui concerne les articles
d'optique. — Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa partie , ainsi
que de la Bijouterie. — Il se rend à do-
micile sur demande. — Ses prix sont des
plus réduits. 5652-8

Café-restaurant. jœfëJS
de santé un café restaurant, situé sur un
bon passage. Peu de reprise. 62Î2 2

S'adresser au bureau de I'IKMATIAX..

J&. louer
pour le 11 novembre 1803, rue
Fritz Courvoisier 23 , à des pertonnes
d'ordre, deux appartements de 3 pièces
chacun, corridor, cuisine et dépendances.

Même maison , de suite une grande
lessiverie avec entrée extérieure. Située
â proximité do la gare de la Place d'Armes,
elle conviendrait surtout pour un entre -
pôt. — S'adresser A A Châtelain même
maison. 5847-5"

BRASSERIE DU SQUARE
Direction : Froidcvaux-Bnoher

— TOUS LES SOIRS —
dès 8 heures

&EAND CONCERT
IMMENSE SUCCÈS DE

M. GOSBIET aîné, comique grivois.
Mlle LOUISE PAOBR, danseuse chan-

teuse naturaliste.
Mlle BLOCKA, chanteuse de genre.

Ce soir, DÉBUTS de
Mlle FADIL.HA, chanteuse légère et ro-

mancière.

^AUDITION de
M. ORAGES, téno:- et monologuiste.
M. Plaisant, pianiste et chef d'orches -

tre. 7110-1*
DIMANCHE

CONCERT à grand orchestre
ENTREE LIBRE

FABRIQUE D'HORLOGERIE
à remettre.

A remettre à de favorables conditions
•ne fabriqne d'horlogerie très bien ou-
tillée. Genre conrant. — S'adresser
ponr tons renseignements, Etude Oala-
me & Cuche, rne Léopold Robert 26.

7412-4

Propri é té
A vendre de gré A grè un magnifique

domaine situé près delà Chaux de-Fonds,
aux abords de routes cantonale et com-
munale, avec maison de maîtres et petite
forêt. Magnifique séjour d'été. Les mai-
sons sont dans un excellent état d'entre-
tien. — S'adresser à M. S. Hnguenin, rue
du Doubs 35 7411 6

Me Wes-n. SiHIlOZ. iiotate
/, Rue de la Promenade f .

A loner ponr «Saint Martin 1893 :
Chapelle 19 a, un appartement de

2 pièces, un cabinet et dépendances.
Demoiselle 13, un appartement de

3 pièces et dépendances. 6404-3

PJF»:M**.~R»«JI»
des

OUVRIERS BOULANGERS
de la Chaux-de-Fonds et dn Locle

en faveur d'une
CAISSE de SE COURS

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

Prix du billet : 50 centimes.

Les billets sont en vente
A.U LOCAL , café Frank , chez MM.
Schneider, boulange r, Fritz Courvoisier.
Schenk . boulanger, rue Fritz Courvoisier.
Bopp, boulanger, rue Léopold Robert.
Salvisberg, boulanger , rue de la Ronde.
Roulet Douillet, boulanger , rue Neuve.
Barbezat , magasin de cigares.
Muller, magasin de cigares.
Mutti , épicerie , rue Fritz Courvoisier.
Wasserfallen , coiffeur.
Brasserie Zoinden. 6144
Brasserie Bernet , rue des Arts.
Voge) , pâtisserie, rue Léopold Robert.
Mm» Pipy, mercerie , A l'Abeille.
M. Ziegler , chapeiier , rue Léopold Robert.

Le Tirage aura lieu f in  Mai.

Pension et crte bourgeoise.
Ouverture d'nne pension A la ration

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

AUX PARENTS
On désire placer une Ieune 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 fille
qui apprendrait l'allemand. On serait
oisposé à payer quelque chose.

S'adresser A M. Gaspard Scholl , A
Granges (Soleure). 6343-2

EMPRUNT
On demande â emprunter 800 ft*.,

contre bonne garantie , remboursable par
mois. Intérêt 5 pour cent. — S'adresser
par écrit , sous initiales H. Al. OlOO,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6160-2

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. WEBER 6089-7

.
 ̂

EXCELLENTE

(f sBff Jm\\Jsm "JÊL r̂5 J1T ^̂
«2S%~» Er  ̂ ** cll0 Pa de 

* décilitres
MmWÊ *«Êr\, "*<* centimes

JJJ Hll/ Tou! les lundis matin

|1||§ » GATEAUX an FROMAGE
ÎffliP » FOND UES

— Bière en bouteilles pour emporter —

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Ferre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès T »/» b. da soir, 338-34

TRIPES
à la Neuchàteloise

et
à la mod e de Florence

Se recommande, r
F. KRUMMEIVACHER

Ouverture
du 5827-3

Café - Restaurant
NICOLAS RUFER

Volturlcr,
2, BOULEVARD DE LA GARE 2

(maison Ligier).

Jeu de quilles neuf.

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

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

J. FOURNIER
rue du Grenier 5.

agent de la maison 6171-7

Jules Régnier & Cie à Dijon.
Se recommande A sa bonne clientèle.

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

Bon VIN ROUGE d'Italie
A «SO, 50 et 60 le litre. 5900-4

Se recommande, B. Golaz-Brandt.

LE CONCENTRÉ 6401-1

autant apprécié par la ménagère économe
que par le chef de cuisine, est en vente
en flacons de 90 c, chez Mmes Soeurs
Sandoz - Perrochet , passage du
Centre.

Les flacons vides sont remplis à très
bon marché I 

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.

BŒUF, VEAU , MOUTON
Choucroute et Compote aux

choux, A SO c. le kilo.
6220-2 Se recommande.

Café à remettre
A remettre pour cause imprévue et de

suite un petit café bien e chalande. Peu
ou point de reprise , 6268-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Attention I
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
à clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs par séries. 14172- 4

S'adresser, sous initiales C. T. R.
1411'à'S, au bureau de I'IMPARTIAL .

L'ATELIER et le domicile de

Polyb e TMêtonil, Fabricant de Secrets
est actuellement 6234-2

32 a, Rue Léopold Robert 32 a.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, MM.

F*ITZ et NICOLAS FLDCKIGER , proprié-
taires A la Chaux-de-Fonds, mettent A
ban pour toute l'année le domaine qu'ils
possèdent au boulevard de la Fontaine 7,
au dit lieu.

En conséquence , défense est faite d'y
prati quer des sentiers non dûs, de fouler
les herbes et spécialement d'y laisser
circuler du bétail. Les contrevenants se-
ront poursuivis conformément a la Loi.

La Chaux-de-Fonds. le 13 mai 1893.
Fritz Fluokiger. Nicolas Fluokiger.

Publication permise.
Le juge de paix,

6229-2 E, -A. BOLLE, notaire.

«4 T-^ W-SraSISK
8, Place dToJMEarolié 8.

Mercerie — Bonneterie — Ganterie
Tabliers pour dames et enfants , depuis . . Fr. — T O  A Régates sole, depuis Fr. — 65
Bas noirs pour dames, grand teint , depuis Fr. — SO V Cache-corsets , depuis Fr. — SO
Chaussettes coton, depuis Fr. — 40 À Corsets de Lyon, depuis Fr. t 95
Gants fll d'Ecosse , depuis Fr. — 40 V Blouses pour dames, depuis Fr. S IO

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

Grand choix de COTONS à TRICOTER. — Tricotage à la machine. 3^ 15

g) Dès auj ourd'hui, OUVERTURE f
de la 6325-5 *

j Boncherie Populaire \
g GéNISSE ! |50 fit 60 C. lH8li-li). î
" VACH E ) «

ty Toujours bien assorti en Charcuterie J
| C'est 8, JRue Neuve 8. §

BICYCLETTES
(machines anglaises) 9826-3

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

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

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

Industrie nationale !
A utorités, Eco/es | Demandez partout | Commerçants, Privés

« La P LUME SUI SSE » 

| de Flury frèreT] FîWpB | à BIENNE ~|

Echantillons en boites de 50 pièces assorties A 60 centimes.
-»-1H00-j Se trouvent che1-. les crinci«>anx napntie>s 2496-6

kr nlln iYii i iln l i f.  V* <* «»-** sert A cimenter et A recoller le verre, la
l/UllU IlqlllUU mit? rngC porcelaine, les meubles, etc. Très résla

tante. — Se vend oo centimes le flacon , avec le pinceau,
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER . Place dn Marofaé . 1. 

"?AVIS*"
Un feune garçon de 14 A 15 ans,

désirant apprendre l'allemand, trouverait
A se placer chez M. Nicolas de Buren, A
Ammezwyl. Prix de ia pension , 150 fr.
par an. Bon traitement, Ecole primaire.

6407-3

ON CHERCHE
A acheter des KAILS usagés d'un
chemin de fer à -vole étroite.

Offres détaillées avec indication de prix.
A la H-4820 Y 640ê 4

Fabriqne de cellulose ATTISH0LZ
près Soleure.

MOMtgjEAU
Dr A. - LÉO PERRET

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

Pamslnn Dsns une belle
* «?**"»M.*i*JUl» propriété située A
Courtelnry on prendrait quelques
personnes en pension pendant l'été. Site
agréable , chambres confortables. Cure do
lait de vache et da chèvre.

Prix de pension et chambre, 5 francs
par jour.

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

f! CHAPEAUX GARNIS*
® depuis l'article ordinaire au plus
S5 riche.

I Chapeaux de paille
.r* pour bébés, fillfttes , dames, cadets
t. et hommes 429-207

 ̂ depuis 80 centimes.
q)

(ff*1 cmwm-éta s\\ d'écoage . deouis
5 IMWIIIS 45 centimes.

-c; Dits peau, 4 boutons, S fr. 50.c»
» Robes d'enf ants - Tabliers
| Blouses p T dames et p T garçons
ç Ceintures
 ̂

Jupons - Camisoles - Bas, etc.

]| BAZAB NEUCHATELOIS
Modes - Mercerie - Corsets

 ̂ r

REPRÉSENTANT
La Manufacture de cigarettes Prince,

Lausanne , demande nn représentant. —
S'adresser à M. J. Peytregnet & fils , à
Lausanne. o 712 t 6102 2

A la Fleur de Lys
on achète au comptant tous genres de
MONTRES. 6184-1

MUTH , DRESDE. 

AVIS AUX CHARPENTIERS
A vendre environ 400 plantes de beau

bois de charpente abattu en bonne saison.
— S'adresser A M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Oare. 5426 1

CHANGEMENT DE DOMICILE
flme L. MAQUIS , gardô-malade

a transféré son domicile
Rue de l 'Industrie 13,

au rez-de-chaussée. 6403-3

&$$" Achat et vente "̂ jg
A vendre : lits , literie , plusieurs pota-

gers, buffets, chaises, commodes, tables
dont une A coulisses, lits d'enfants , éta-
blis, poussette, 1 bureau A 3 corps, lan-
ternes, canapés , régulateurs , une banque ,
vitrines , chaises, pupitres , meubles et
ustensiles de ménage en tous genres , un
laminoir, burins fiixes , machines A arron-
dir , roues, tours pour polisseuses, lapi-
daire pour débris et autres tours aux
débris , outils pour repssseurs et remon-
teurs , outils pour toutes les parties d'hor-
logerie et fournitures dont le détail serait
trop long. Prix très avantageux — S'adr.
A Marc BLUM , rue de la Chapelle 3.
Maison du Café de la Croix Bianche.

6rr85-10

PIANOS , HARMONIUMS
CH S TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert 40.

«

Recn an choix magnifique
de beaux pianos, sortant
de six fabriques dn meil-
leur renom.

Harmoniums américains
en liquidation 6172-11

remise 10% sur le prix de facture.

COa^vÊlS
Un jeune homme au courant de la fa-

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

MAflASIN à LOUER
A louer dès le 11 novembre prochain ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPAXTUL.

Docteur CJEIB
Médecin - Chirurgien

40, Rliïï LÉOPOLD BOBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Consultations de 11 A
midi et de 1 à 2 */s heures

Polyclinique pour la classe
ouvrière et les indigents , les lundi ,
mercredi et vendredi, de IO *•/» A
midi 6400-12

Spécialité de

Chapeaux garnis
genre bon courant , depuis a fr. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depuis OO c.

Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DENTELLES en soie noires
et blanches.

Wm~ CHAPEAUX
Rn-flra  ̂ pour JB3UWES
Wm\m Hl* GENS et enfants
SB» **V dep. 1 fr. A 3 fr. 80

AU 5925-17

Branfl Bazar in Panier Fleuri

Avis affijÉcipËstes
Les vélocipédistes ayant des ma-

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

S'adresser A 5481-14
Séb. Brunachwylcr .


