
— VENDREDI 19 MAI 1893 —

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
décorateurs. — Réunion de la Commission des
apprentissages, vendredi 19 , à 8 h. du soir , au
Oafé Pelletier.

dazin- nub. — Réunion, vendredi 19, à 8 »/s b. du
soir, Brasserie Krnmmenaeher.

Oroheatre l'_Soperanoo.— Repétition , vendredi 19,
A 8 Vt h. du soir, an local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
hlldungs Oursns, im Lokal.

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 19, à
8 y» h. du soir, au local.

antimite (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 19, à 8 »/< h. du soir, au OoUège de l'A
baille.

0. A. B. Section Chaux-de-Fonda. — Réunion,
vendredi 19, à 8 »/i û- du 8oir> alL loiai (rue
Neuve 2).

SQriiothèiqne publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n« 81, Collège industriel).

Bono de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition Kônérale, vendredi 19, â 8 »/< h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

BngUsh oonversing Club. — Friday evening at
8 V, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Orphéon. — Répétition partielle des basses et ba-
rytons , vendredi 19, A S  Vi h. du soir, au' local.

-Brasserie Robert. - Grand concert donné par la
troupe Oospl , samedi ÎO, dès 8 '/i h. du soir.

Société de tir aux armes de guerre. — As-
semblée générale , samedi 20, à 8 >/, h. du soir,
au local (Croix-Blanche).

¦Club du Papillon. — Assemblée générale, samedi
20 à 8 Va h. du soir, au local.

Société des porte-lanoes-hydrantiers. —Assem-
blée générale des membres actifs et passifs, sa-
medi 20 , à 8 V« h. du soir , au Oafé de la Place.

Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chaut, samedi 20, à8'/» h. du soir, 41a Bras-
serie Muller.

Club d« la Pive. Groupe dea Bups ^Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 Vi b- du soir,
au local. — Amendable.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 20,
à 9 h. du soir, au Oafé Lyrique.

Club du oazin du Café Lyri<iue. — Réunion, sa-
medi 20, à 9 h. du soir, au local.

Bibliothèque du ariitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 »/i h. A 10 h. du soir.

ÎLe Glaneur (Groupe d'épargne du Oerele catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
sahlèdi, de 8 A 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologicrae. — Réunion, samedi 20,
A 8 V»! h. du soir, an local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 20, à
7 h. du soir, au local.

Smaiquo militaire c Lea Arme*-Réunies ».
— Répétition générale , samedi 20, à 8 Vi h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 20, A 8 V* du soir, Café du Progrès.

Grûtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

Club de la Rognense (Groupe d'épargne). — As-
semb êe générale , samedi soir, au local .

Vélo-Club . — Réunion chaque samedi , à 8 '/a h.
du soir , au local .

Brasserie Hauert. — Soirée récréative organisée
par un groupe de V Union Chorale, samedi et di-
manche, dès 8 h. du soir

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grandes séan-
ces par le professeur Beliu , tous les soirs , dès 8
heures.

Là Chaux-de-Fonds
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Qui payera les Irais t
La Gazette de Lausanne reçoit de son colla-

borateur , M. Bodenheimer , une série d'arti-
cles actuels sur ce sujet.

I
Au congrès international des accidents du

trava il , réuni à Berne du 21 au 26 septembre
1891, un des membres du comité permanent ,
qui avait déjà été rapporteur au congrès deParis , avait présenté , sur la demande du co-
mité d'organisation , un travail sur « ies rap-
P°rt8 de l'assurance allemande contre l'inva-lidité et la vieillesse avec les assurances con-tra loc ^cidents et la maladie » r). Ce rapport

') Uts rapport s de l 'assurance allemande , etc.,par Constant Bodenheimer , ancien conseiller d'Etatbernois , rédacteur en chef du Journal d'Alsace , AStrasbourg . Berne, 1891

obtint un succès marqué auprès de quelques
membres du congrès, par exemple auprès des
Américains et auprès du commandeur Bodio ,
le célèbre directeur de la statistique italienne ,
et comme l'auteur demandait ce qui lui valait
tant d'honneur , il lui fut répondu : « C'est
que votre rapport est, parmi les documents
qui nous ont passé par les mains , le premier
qui nous ait donné nne idée un peu nette du
montant des charges que les assurances ou-
vrières imposent eu Allemagne aux patrons
et aux ouvriers , et, par conséquent , des sacri-
fices d'argent que nous aurions à faire si nous
introduisions chez nous une organisation ana-
logue. »

Les Américains et les Italiens n'ont pas été.
du reste, les seuls à se préoccuper de ce coté
de la question. Il y a quelques mois, l'auteur
de ces lignes, voyageant entre Bâle et Zurich ,
fit par hasard route avec un grand industriel ,
qui est l'un des chefs des radicaux-démocrates
au Conseil national suisse^ et celui ci s'en-
quit , lui aussi , ave6 beaucoup d'intérêt , des
frais qu 'occasionnent les assurances ouvrières
en Allemagne.

Avan' d'aller plus loin , il n'est peut-être
pas inutile de reproduire ici le chapitre du
rapport dont il est question plus haut , qui se
rapporte aux charges d'argent résultant des
assurances ouvrières allemandes.

Cotisations des employeurs
et des assurés

Assurance-maladie : les patrons ou em-
ployeurs payent 73 et les assurés Vs-

Assurance-accidents : les employeurs sup-
portent le tout par voie de répartition. Toute-
fois il ne faut pas oublier que les treize pre-
mières semaines d'indemnité sont à la charge
de l'assurance-maladie, à laquelle les ouvriers
contribuent pour deux tiers.

Assurance-invalidité : les employeurs 1/ 2 ,
les assurés Vs- L'empire ajoute à chaque
rente 50 marcs par an. Assurance-vieillesse ,
idem.

Ceci rappelé , cherchons, par un exemple, à
donner une idée des charges de» patrons et
des charges des ouvriers.

Supposons une fabrique de produits chimi-
ques, établie à Dresde, occupant 50 ouvriers
hommes, gagnant en moyenne 16 marcs par
semaine.

L'assurance contre la maladie demande du
patron le tiers de 1 % °/ 0 du salaire journalier
moyen de la localité , qui pour Dresde est fixé
à 1 m. 80 par jour , ce qui fait à 360 jours par
an , 3 m. 24 par ouvrier , soit pour 50 ouvriers
162 marcs.

Pour l'assurance accidents , nous voyons par
les tableaux que publie l'office impérial des
assurances qu 'en 1889 ;la corporation de l'in-
dustrie chimique a assuré en moyenne 91,446
personnes et que les cotisations des patrons
se sont élevées à 914,553 marcs , ce qui fait
environ 10 marcs par ouvrier , soit pour 50
ouvriers 500 marcs.

En ce qui concerne l'assurance-invalidité ,
les ouvriers de la fabrique en question seront
de la III e classe, ce qui correspond à une co-
tisation de 20 pfennigs par semaine, dont la
moitié est à la charge du patron , soit 5 m. 20
par ouvrier et par an , et pour 50 ouvriers
260 marcs par an.

Le pairon paie donc par an pour ces 50 ou-
vriers : 162 m. + 500 m. + 260 m. = 922
m., soit 18 m. 40 par ouvrier.

Chaqne ouvrier paie : dans l'assurance-ma-
ladie , le double de ce que verse le patron ,
soitëm. 48; pour l'assurance-accidenls , rien ;
pour l'assurance-invalidité la même chose que
le patron , soit 5 m , 20. En tout , chaque ou-
vrier , 11 m. 68 — soit 50 ouvriers , 584
marcs.

Au total , la fabrique , patron et ouvries ,
verse 1506 marcs ; par ouvrier , 30 m. 12.

Dans certaines industries cela revient plus
cher. Par exemple si la fréquence des cas de
maladie oblige de changer le 1 Va % du sa-
laire moyen en 2% : si l'assurance-accidents
a beaucoup de frais d'administration (l'indus-
trie chimique a eu en 1889 1 m. 29 par per-
sonne assurée, ce qui , tout en étant beaucoup,
est loin d'ôtre le maximum , car les ramoneurs ,
par exemple, sont arrivés à 3 m. 43) ; si les
accidents sont nombreux (l'industrie chimi-
que a eu , par 1000 assurés, 5,61 accidents

donnant matière à assurance ; l'industrie tex-
tile d'Alsace en a en 2,18 ; la brasserie et mal-
terie 10,68) ; si les salaires sont élevés, etc.

IL arrive qne les patrons ne se font pas rem-
bourser la part des ouvriers dans l'assurance-
maladie ou invalidité. En outre , dans les
grandes fabriques, les affaires d'assurance ab-
sorbent tout le travail d'un employé spécial.
On peut dire hardiment que dans une fabrique
de BÔ0 ouvriers, avec une industrie moyenne-
ment dangereuse, les assurances ouvrières
augmentent actuellement les frais généraux
de 10,000 à 12,000 marcs par an. Il est incon-
testable que c'est une grosse charge. Pour
l'assuranc e accidents , elle augmente d'année
en année. Pour l'assurance-invalidité et vieil-
lesse on prévoit que les ressources créées par
la loi ne suffiront pas.

Jusqu'ici l'assurance-invalité et vieillesse
coûte moins aux patrons que l'assurance-acci-
dents. Cela tient aux subsides de l'empire, de
50 marks par rente et par an. Il y a, du reste,
lieu dé faire remarquer qu'indirectement l'in-
dustrie, chargée d' impôts , supporte en partie
le subside de l'empire.

MU. Bosse et Wœdike disent dans leur grand
commentaire de la loi sur l'assurance contre
l'invalidité et la vieillesse : « Les moyens
financiers puissants que nos assurances ou-
vrières amassent en faveur des ouvriers exer-
ceront une influence considérable sur la si-
tuation économique de la population travail-
leuse. Rien que pour l'assurance des ouvriers
contre la maladie on a (en 1887) perçu 67 mil-
lions de marks, dont nn tiers provenant des
employeurs et deux tiers des ouvriers. Les
cotisations des patrons pour l'assurance de
leurs ouvriers contre Jes acciden ts se sont ,
en 1888, élevées en chiffres ronds à 30 mil-
lions de marks. Les contributions des ouvriers
et des patrons pour l'assurance contre l'inva-
lidité et la vieillesse représenteront , au bout
de quelques années de fonctionnement de la
loi , une somme annuelle d'environ 100 mil-
lions de marks qui sera , par moitiés, à la
charge des patrons et des ouvriers. Si l'on y
ajoute la quote-part des patrons au subside de
l'empire, on peut dire sans exagération que
la loi oblige les patrons en Allemagne à four-
n ir au moins 100 millions pat an pour amé-
liorer la situation économique des ouvriers . »

D'autres auteurs el, si nous ne nous trom-
pons pas , le prince de Bismarck lui-même,
dans nn de ses discours officiels , ont exprimé
la crainte que le prélèvement d'une somme
aussi considérable , rien que pour les assuran-
ces ouvrières, ne mît l'industrie allemande
dans une situation désavantageuse vis à-vis
de ses concurrents étrangers , en augmentant
outre mesure ses frais généraux. Celte crainte
peut paraître fondée. Seulement il ne faut pas
oublier que le fonctionnement des assurances
ouvrières légales a, d'autre part , soulagé l'in-
dustrie de la plus grande partie des dépenses
qu'elle était obligée de faire pour s'assurer
auprè s des compagnies privées contre les gros
risques que lui faisait courir la responsabilité
civile établie par le code, par des lois spécia-
les, et , ^ussi , par la conscience humaine.

II
Depuis que cela a été écrit , il s'est écoulé

près de deux ans ; les frais de l'assurance-ac-
cidenls sont encore allés en augmentant , et ce
pour plusieurs motifs.

Le premier , c'est qu'avec le système de la
répartition (Umlageverfahren) qui a prévalu
sur le système des réserves techniques
(Deckungsverfahren), pour le calcul des pri-
mes ou cotisations à percevoir , il se produira ,
d'après les calculs de prévisions , jusqu 'au
bout de la soixante-quinzième année d'exis-
tence des assurances, nne progression cons-
tante des indemnités et par conséquent des
dépenses de l'assurance. Voir sur ce point
l'article Les Assurances ouvrières, numéro 41,
dans le Politisches Jahrbuch , du professeur
Hi'ly, année 1888.

En d'autres termes , les indemnités se
payant en renies aux ouvriers victimes d'acci-
dents , et les rentes accordées à de nouvelles
victimes venant s'ajouter chaque année aux
rentes déjà en cours, il se produit une accu-
mulation qui ne cessera qu 'à l'extinction de la
première génération admise au bénéfice des
rentes-accidents.

Les secours et indemnités annuelles ou
rentes payées par les corporations industriel-
les (Berufsgenossenschaften) ont été :

En 1886, de 1,711,700 marcs
> 1887 » 5,373,496 »
» 1888 » 8,662,789 »
» 1889 » 12,278,152 »
» 1890 » 16,330,383 »
» 1S91 > 20,282,042 >

La progression ne provient pas seulement
de l'adjonction naturelle des rentes ou indem-
nités annuelles nouvelles à celles qui étaient
déjà en cours. H y a aussi une progression as-
sez sensible dans le nombre des accidents. Il
en a été signalé :

En 1886 82,596
» 1887 105,897
• 1888 121,164
» 1889 139,549
» 1890 149,188
» 1891 164,674

Si l'on ne prend que ceux ayant motivé dès
indemnités, c'est-à-dire ayant occasionné la
mort ou une incapacité de travail de p lus de
treize semaines, on en a trouvé :

En 1886 9,723
» 1887 15,970
» 1888 18,809
» 1889 22,340
» 1890 27,483
» 1891 28,289

Ainsi , il y a uia accroissement continu d'an-
née en année du nombre des accidents signa-
lés et indemnisés. Si lon entre dans le détail
de la statistique, on trouve en outre : que cet
accroissement se produit dans toutes les cor-
porations, c'est-à-dire dans toutes les indus-
tries ; — qu'il est, par son importance, hors
de toute proportion avec l'augmentation du
nombre des assurés, par exemple : 4,926,672
assurés en 1890, et 5,093,412 en 1891, soit
une augmentation d'environ 3,6 %> tandis
que les accidents donnant matière à indem-
nité , ont augmenté d'à peu près 7 % ; — que
les accidents mortels et ceux suivis d'incapa-
cité passagère de plus de 90 jours varient peu
en nombre.

Hais d'année en année s'accroît le nombre
des accidents qui entraînent établissement de
pensions ou rentes pour incapacité perma-
nente , partielle ou totale, et ce sont surtout
les incapacités partielles qui deviennent de
plus ea plus fréquentes.

Dès 1889, l'auteur de ces lignes disait an
congrès de Paris :

« Nous avons à constater , d'après l'expé-
rience acquise aujourd'hui déjà en Allemagne,
s'il faut ea croire la statistique officielle, que
l'assurance contre les accidents a eu pour con-
séquence, d'une façon générale , non pas de
faire diminuer , mais, malgré les mesures pré-
ventives prises par les corporations d'assu-
rance, de faire augmenter le nombre des
accidents. L'assurance est devenue pour le
patron et pour l'ouvrier une espèce d'oreiller
de paresse. »

M. Octave Keller , ingénieur en chef des mi-
nes de France et vice-président de la section
de statisti que du congrès, releva les paroles
qu'on vient de lire :

« La gravité de cette accusation, dit-il , ne
saurait vous échapper ; vous comprenez com-
bien il importe de savoir si l'assurance a fait
diminuer ou augmenter le nombre des acci-
dents. Malheureusement , elle l'a fait augmen-
ter. Non seulement cette augmentation résulte
des chiffres de 1886 et de 1887 qu'a cités M.
Bodenheimer pour les morts |et les victimes
en général , mais je puis vous dire que la si-
tuation s'est agravée en 1888 Pour les cas
d'invalidité partielle la statistique des assu-
rances fournit des chiffres extraordinaires.
Tandis qu 'on ne comptait , par 1000 ouvriers,
qu 'un cas en 1886, il y en a deux en 1887,
deux et demi en 1888. Quelles sont les causes
d'une semblable progression à laquelle per-
sonne ne se serait attendu ? On peut en indi-
quer quatre , mais elles ne donnent pas l'ex-
plication totale du phénomène. La première
est signalée par les Allemands eux-mêmes :
c'est la simulation par l'ouvrier , qui feint de
n 'être pas guéri comp lètement à une époque
où il pourrait , à la rigueur , recommencer à

L'assurance contre les accidents
et la maladie



travailler... Puis il y a la bienveillance, fort
naturelle , pour l'ouvrier qne doivent mani-
fester les membres des conseils d'administra-
tion des corporations instituées pour les assu-
rances ; un patron cherche à faire obtenir ,
ponr un ouvrier blessé dans son usine, la pins
forte indemnité possible... Les autres causes
qui méritent davantage de fixer l'attention
consistent dans l'insouciance naturelle aux
ouvriers, puis dans l'indolence de certains
patrons qui se sentent couverts pécuniaire-
ment par l'assnrance. »

La question revint au congrès de Berne, où
l'on ne put que constater de nouveau l'aug-
mentation du nombre des accidents. Tous
ceux qui ont étudié la question des assuran-
ces ouvrières s'en préoccupent. M. l'ingénieur
E. Gruner, le très compétent et très dévoué
secrétaire-général du comité permanent du
congrès des accidents du travail , se demande
lui aussi , dans un travail paru dans le der-
nier Bulletin, d'où vient cet accroissement
alors qne des inspections minutieuses ont été
organisées et que des dépenses considérables
ont été imposées aux industriels en vue d'é-
viter les accidents. Et M. Gruner répond :

« Pendant les premières années, il semblait
juste d'invoquer l'influence d'une application
plus générale et plus stricte de la loi , mais
celte explication est-elle bien encore justifiée
après six années de fonctionnement , et quand
déjà depuis deux ans , sinon plus, des mesures
de revision sont prises avec une grande vi-
gueur en vue de réduire le nombre et l'im-
portance des pensions en cours de service ?
Ne Semble-t-il pas qu 'il faille se rendre à l'é-
vidence et reconnaître que la loi d'assnrance
obligatoire, en atténuant la j Eesponsabilité pé-
cuniaire du patron et en mitigéant les eonsé-
Suences pécuniaires et mafcèâelles de l'acci-

ent pour la victime, a ouvert la porte à un
certain laisser-aller ? Par une atténuation de
la responsabilité à la fois du patron et de l'ou-
vrier, le législateur n'a-t-il pas développé un
mal latent en même temps qu'il mettait fin à
nne situation pénible pour le patron comme
pour l'ouvrier résultant des discussions rela-
tives à la responsabilité civile ? » .

Nous nous sommes étendu longuement sur
cette question de l'augmentation du nombre
des accidents. Elle est essentielle pour l'ob-
jet de notre étude qui a pour but , ainsi que le
titre l'indique, de déterminer par qui les
charges de l'assurance doivent être suppor-
tées. . .' ". ''' "'¦ Const. BODENHEIMER .
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LE SERMENT
DU

PAS

_R._ao\xl d© Navery

Leur surprise fut grande en voyant sortir Ga-
lauban.

Depuis la nuit durant laquelle le matelot avait
tonr à tonr fricassé des pièces d'or, et livré deux
voleurs à la justice expéditive des chiens dn guet,
U ne se passait guère de jours sans qu'il rodât au-
tour de la maison où logeait Ganette. Il connais-
sait l'heure de ses sorties et celle de ses rentrées,
se trouvait à point à l'heure du marché pour rap-
porter son lourd panier, et lui demandait des nou-
velles de ses maltresses avec nn intérêt qui la lais-
sait sang défiance. Cependant le marin en avait
gros sur le cœur. En voyant Ganette leste et mince
comme une corvette élégante, on entendait, en en-
tendant sa voix douce, en écoutant jaser les voi-
sins et surtout 1« i voisines, il s'était pris d'nne
admiration profonde pour la soeur de lait de Joce-
lyne.

Oe fut alors qu'il regretta d'avoir fricassé des
roubles dans toutes les parties du monde, au lieu
d'amasser nn capital qni lui permit d'acheter nne
barque, et de faire comme nn autre la pêche de la
sardine. Avec de la chance et du courage, on pou-
vait même remonter plus loin, guetter les bancs de

Rep roduction interdit* aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société du Gins d* Uttrts.

harengs, et commencer une véritable fortune. Mais
jusqu'alors il avait cédé A l'entraînement de l'exem-
ple, mangeant ses parts de prises chez la mère Ca-
chalot , comme s'il éprouvait une honte secrète à
conserver quelques avances. Mais voilà, il aimait
la bonne chère, la musique endiablée des violo-
neux, les bordées dont on rappelle plus tard les
souvenirs durant les quarts en pleine mer; et
maintenant il pouvait retourner ses poches I
Oh I ell . s se trouvaient à sec, et il lui faudrait
même demander une avance pour solder son compte
à l'Ancre-d'Or.

Il ne pouvait pas admettre cependant qu'il lui
fût possible de quitter Saint-Malo avant d'avouer à
Ganette combien il eut souhaité l'avoir pour fem-
me. Mais Galauban, l'hercule des marins, le pre-
mier matelot du «Neptune» , tremblait comme un
enfant dès qu'il s'agissait d'adresser la parole à
cette petite blonde de Ganette , il se sentait pris
d'un tremblement, et demeurait timide, honteux
de sa crainte, tordant son bonnet de laine, puis
brusquement il lui jetait une phrase banale et se
sauvait.

Lorsqu il se retrouvait seul il se maudissait, se
traitait de la façon la plus dure, puis cherchant
Jean-la-Grenade dans l'un des cabarets du quai il
le suppliait de lui apprendre quelques phrases élo-
quentes capables de toucher le cœur d'une fille
d'un gabarit comme jamais il n'en avait va I Là-
dessus Jean-la-Grenade prenant en pitié son ca-
marade, préparait nn compliment en style de ma-
telot, le faisait apprendre par cœur A Galauban, et
celui-ci le récitait tout le long du jour , le répétait
en rêve, jusqu'à ce que l'heure vint du marché au
poisson où Ganette se rendait régulièrement cha-
que matin. Oh I Galauban était fier I la mémoire
était son fort. En la regardant venir si preste dans
sa jupe courte, un sourire au fond de la prunelle,
un autre sourire niché au coin des lèvres, il se
frottait les mains t Les jolis écubiers bleus I et une
démarche t On dirait une brigantine poussée par
nne brise jolie I Galauban feignait de marchander
les grandes raies plates aux tons roses, sur le dos
desquelles se marquaient des os d'ivoire, ou les
congres semblables a des serpents gardant encore
une expression féroce, ou les rougets bêtes avec
leur tête énorme et leur queue écourtée. Il maniait
les petites soles collées par couples, faisait ruisse-
ler dans ses grosses mains ies moules violettes, les
bigorneaux verdâtres , les coquilles blanches, les

longs couteaux. Cette marée encore vivante souf-
frant les dernières pulsations de l'agonie, les va-
rechs sombres, les fucus gigantesques rapportaient
une odeur de vague qui lui faisait du bien. Il plai-
santait avec de bons gros rires; puis tout à coup il
voyait Ganette tout près; elle le frôlait de son bras
fin et robuste, feignait de la reconnaître tardive-
ment, lui adressait nn bonjour embarrassé, parlait
de la pluie et du beau timps , affirmait que le pois-
son était hors de prix, et finissait par saisir le pa-
nier de Ganette qu'il affirmait êtie trop lourd pour
elle. La jeune fille refusait , acceptait , puis sa tour-
née terminée, elle reprenait son chemin à travers
la ville, s'arrêtait devant la Maison de Bois et re-
prenait son panier.

— Comme cela, mademoiselle Ganette, vous n'a-
vez plus besoin de moi.

— Non, monsieur Galauban.
— Et c'est tout ce que vous avez A me dire ?
— Non, j'ai a vous remercier.
Galauban poussait un gros soupir, frappait le

pavé du pied tout en se donnant un coup de poing
dans l'estomac, et restait devant la maison, regar-
dant les fenêtres, et leur récitant l'éloquent com-
pliment sorti du cerveau de Jean-la-Grenade.

Cependant ostte situation ne pouvait toujours
durer. Les armateurs s'occupaient dn départ. On
embarquait les marchandises; le marin ne pouvait
quitter Saint-Malo avec une semblable angoisse sur
le cœur. Il chercha et trouva un prétexte. De son
dernier voyage il avait rapporté quelques coquilles
rares, et résolut de les offrir à Ganette. Celle-ci se
trouvait senle quand Galauban entra.

— Mademoiselle, dit-il , nous allons bientôt quit-
ter Saint-Malo , et je viens vous supplier de me
faire un grand plaisir.

— Tout de suite, monsieur Galauban, tout de
suite I

— Non I Tout de snite cela ne se peut pas, je le
sais bien... Mais enfin , cela viendra peut-être 
Voulez-vous garder cette coquille en souvenir de
moi . . .  Tenez quand vous l'approcherez de votre
oreilia , vous y entendrez le grand bruit de la mer.
Rappelez-vous alors, rappelez-vous...

O'est le moment ou. jamais de placer le discours
fleuri de Jean-la-Grenade , et le matelot reprit :

— O'est pour vous dire en vous disant que depuis
que j'ai subi le feu de vos écubiers, je pense à
vous à bâbord et A tribord, et que...

Mais Ganette venait d'éclater d'un rire franc qui,

subitement, arrêta 1 éloquence .de Galauban. Âlora
perdant la tête sous l'influence du sentiment vrai
qui le dominait :

— O'est mal à vous de vous moquer d'un pauvre
homme dont la cervelle se tronve piésentement à.
l'envers, comme un bateau qui resterait la quille em
l'air... Je parle mal, c'est possible , mais la main
est solide, le cœur loyal , et tout cela est A vous, si
vous voulez... A mon prochain retour j'aurai une
assez grosse part de prise pour acquérir un bateau
Soute et risquer la pêche A mon compte... Je m»

emsnde souvent à quoi je suis bon en ce monde,
puisque je n'ai pas une femme et des enfants A
aimer T Voulez-vous être cette femme-là, made-
moiselle...

Ganette regarda le matelot droit dans le»
yeux.

— Ainsi, c'est sérieux, les promenades sur le
marché, les drôles de choses que vous me di-
siez.. .

— Et les coups de poing que je me donnais, oui ,
mademoiselle... C'est venu tout seul, vous m'avez
jeté le grappin dessus... Et je suis pris pour la
vie.

— Savez-vous que la mienne ne m'appartient
pas ?

— Avez-vous jnré de ne jamais vous marier T
— Pas avant le retour de M. de Miniac , du

moins.
— Mais alors tout s'arrange I Je vous demande

seulement de ne point me décourager , de ne pas
répondre : Non I avant d'avoir réfléchi.. . Je serai
sur le même navire que le capitaine de la Barbi-
nais... Eh bien ! si j'en crois mes pressentiments
celui-là se fera tuer pour tirer M. de Miniac des
prisons du Pacha d'Alger I Nous serons deux pour
travailler à la même œuvre... Lui le maître , l'offi-
cier brillant, le noble jenne homme; moi le mate-
lot, mais un matelot fini , ayant bourlingué sur
toutes les latitude s, prêt à dédaigner un sabre d'a-
bordage, A tirer le mousquet ou à se battre à coups
de poings I Mademoiselle Ganette que me répondez-
vous :

— Que vous ne serez point trop de deux pour
sauver M. de Miniac, et que le jour ou vous le ra-
mènerez je me sentirai si contente que la tète pour-
rait bien me. tourner et le cœur suivre la tête.

i, i luivrij

CORSAIRE

La conversion des emprunts du Jura-
Simplon. — La direction du Jura-Simplon
vient d'adresser au conseil d'administration
de cette compagnie nn rapport spécial sur la
question de la conversion de ses emprunts .

La fusion avait trois buts : réaliser des
économies , opérer la conversion des emprunts
et percer le Simplon. Les économies d'exploi-
tation ont une limite , on ne peut les pousser
à l'excès sans provoquer du mécontentement
et sans aliéner les sympathies du personnel et
des contrées desservies ; elles seraient, du
reste, inefficaces à assurer aux porteurs d'ac-
tions ordinaires , constamment déçus, les divi-
dendes qu 'ils attendent depnis longtemps. Il
faut compléter les économies d'exploitation
par celles à réaliser sur les charges des em-
prunts.

La situation du marché financier semble fa-
vorable à une opération de ce genre et les ou-
vertures préliminaires,,;faites aux établisse-
ments de crédit ayant été bien accueillies , on
peut espérer que l'opération pourra êtie me-
née à bien.

La conversion n'esl avanta geuse que pour
trois catégories d'emprunts au capital de 119
millions. La conversion en 3 '/2 % allégerait
les charges annuelles d'un million , tant par la
réduction que par la suppression de l'amor-
tissement. Reste à savoir si la compagnie a le
droit de rembourser ces emprunts par antici-
pation ?

Elle en a le droit incontestable pour les em-
prunts de la Suisse Occidentale , au montant
de 85 millions. Les emprnnts de l'Ouest Suisse
et de la Broyé, au montant de 34 millions , peu-
vent-ils être remboursés ?

Une commission de juristes s'est prononcée
pour l'a ffirmative, mais les tribunaux peuvent
seuls donner la sanction voulue.

La direction propose en conséquence de
rembourser l'emprunt Ouest-Suisse de 1854,
au montant de 1.019,500 francs , qui arrive à
échéance en 1903. On provoquerait ainsi nne
action qui sera probablement intentée.

Trains de plaisir. — Un abonné du
Temps, à Bàle , lui communique le fait sui-
vant , qui p§ manque pas d'être caractéristi-
que :

Tous les ans ,„_à .pareille époque, les compa-
gnies de chemins de fer suisses annonçaient
des trains de p laisir pour Paris. Cette année ,
la première fois , on organise des trains pour
Berlin. sa-jt, ,.

Un de ces trains a quitté Bàle le 17 cou-
rant. Pour la modique somme de 31 marcs
(39 fr.) aller et retour , les Suisses noueront
de nouvelles relations à Berlin.

Le prix de la viande. — La « Corpora-
tion des bouchers d'Yverdon » a fait publier
dimanche dernier un avis par lequel elle fixait ,
le prix de la viande , à partir de lundi , à 1 fr.
10 le kilogramme.

C'est une diminution de 50 centimes sur le
prix précédent.

Quelques bouchers de la ville de Berne ont
résolu de séparer dorénavant leur viande en
deux catégories : 1° viande de bœuf de pre-
mière qualité , 75 à 8b centimes le demi kilo ;
2° viande de seconde qualité , de 50 à 60 cen-
times. Ce « bœuf » de seconde qualité serait
j fourni par les vaches dont les paysans sont
forcés de se défaire , vu la pénurie des fourra-
ges.

Chute du Rhin. — Le Conseil fédéral a
approuvé en principe pour le tracé de la ligne
du chemin de fer dans le bassin de la chute
du Rhin, le projet général de la compagnie
du NoTtf-$shv ; C'est toutefois sous réserve
qu'au iiotfehV de fixer définitivement le pro-
jet et de passer à l'exécution , on tienne
compte , le plus possible , des reqnêtes tendant
â préserver les environs de la chute du Rhin.
A cet effet , le gouvernement de Schaffhouse
est invité à faire connaître an plus tôt les ob-
servations qu'il aurait à présenter.

Franc-Maçonnerie. — La franc-maçon-
nerie est depuis quelque temps prise à partie
par des journaux ultramontains et conserva-
teurs. Les polémiques à son endroit se pro-
duisent du reste toujours de temps en temps.

Nous recevons de Y Alpina l'article suivant ,
qui sera suivi d'autres , avec prière de le pu-
blier. La franc-maçonnerie s'y défend contre
ses adversaires. Etant neutres dans la ques-
tion , nous ne voyons pas d'inconvénients à
la publication de ces pièces, pour autant qu'el-
les resteront objectives.

LA FRANC-MAçONNERIE ET LA RELIGION

11 arrive assez fréquemment que par igno-
rance de ce qu'est la franc-maçonnerie ou pour
déverser sù̂ 'elle de vieux courroux hérédi-
taires , on la traite comme une collectivité re-
ligieuse ou irréligieuse. Cette appréciation ne
repose sur rien de sérieux , à moins qu 'on
ne veuille faire entrer de force dans le do-
maine de la religion ou de l'irréligion , c'est-
à-dire du culte et;du dogme, la revendication
de la liberté de conscience, qui fut toujours
le principe maçonnique par excellence.

La franc-maçonnerie ne se rattache à une
notion religieuse que par les persécutions
auxquelles elle s'est trouvée en butte sous
prétexte de relig ion. La foi commune de ses
membres s'est toujours bornée à une protes-
tation conire l'intolérance, dont elle a été vic-
time la première et tonte la famille humaine
avec elle.

Chronique suisse

France. — La Chambre discute sans in-
cident le projet relatif à la responsabilité des
patrons en cas d'accidents arrivant aux ou-
vriers.
— Au Sénaty M. Challemel-Lacour , complè-

tement guéri , préside la séance. M. Blavier
demande à l'interroger sur le danger que fait
courir au Crédit foncier la violation de ses
statuts.

— Les journaux du matin annonçaient la
cessation de paiements de la banque de la rue
Richelieu et disaient que le passif dépassait
25 millions. Il est exact que le Comptoir des
fonds nationaux a cessé ses payements, mais
le passif a été exagéré. On établit en ce mo-
ment le bilan. Les directeurs sont en fuite .

M. Cahn , administrateur du Comptoir des
fonds nationaux , dont les denx collègues ont
pris la fuite, va convoquer une assemblée ex-
traordinaire des actionnaires ponr aviser aux

mesures à prendre . D'après les renseigne-
ments fonrms par M. Cahn à M. Rolly de Bal-
nègre, à la disposition duquel il s'est mis
spontanément , les administrateurs absents
n'ont rien emporté de l'actif social du Comp-
toir. Les employés de l'établissement ont , du
reste, repris "mercredi matin leur [service
comme à l'ordinaire.

Allemagne. — La Post annonce que,
dans le conseil des ministres qui s'est réuni
hier et auquel assistaient le chancelier de Ca-
privi , le ministre de la guerre de Kaltenborn-
Stachau et le secrétaire à l'office du trésor ,
M. de Maltzahn , il a été décidé que le projet
de loi militaire serait modifié dans le sens du
compromis Huene. On renoncerait à couvrir
les dépenses par un nouvel impôt sur l'alcool
et la bière, et on chercherait les ressources
nécessaires d'un autre côté.

— Il se confirme qne la lettre du prince Al-
bert était adressée au général de Winterfeld ,
a été dérobée avant de parvenir entre les
mains dn destinataire et a été envoyée an
Vorwœrts qui , à son insu , favorisa une intri-
gue bismarckienne tendant à rendre odieux
M. de Caprivi comme s'opposant à une récon-
ciliation entre rèm^ièreur et M. de Bismarck.
: — M. le professeur Wagner a exposé son
programme dans une réunion électorale. L'an-
cien champion des socialistes chrétiens a fait
une remarquable conférence , presque scienti-
fique , sur la question juive ,' sur le proteetion-
nisme et le socialisme. Il a condamné énergi-
quement les excès d'Ahlwardt. L'auditoire ,
peu habitué à un langage aussi élevé, marqua
nne grande froideur et n'applaudit que lors-
que l'orateur insista sur la nécessité de mettre
le pays à l'abri d'une invasion franco-russe.

— Le docteur Peters , l'explorateur connu ,
a accepté une candidature.

— Le docteur Hans Blum , qui a rendu vi-
site au prince Bismarck il y a nne quinzaine ,
raconte que le prince , étant à table , a porté
nn toast au bon vieux temps et a déclaré que
le gouvernement mérite de graves reproches
à cause du succès qu 'il a procuré à l'opposi-
tion en ne mettant pas chacun à sa place.
< Vous pouvez croire, a dit le prince Bismarck ,
que c'est là la cause de mes insomnies, non
seulement de celles dont je souffre actuelle-
ment , mais de celles des derniers mois pen-
dant lesquels j'ai été en fonctions. > Le prince
a maintenant averti officiellement ses élec-
teurs qu'il ne se représentera pas.

Belgique. — La Gazette publie une dé-
pêche de Charleroi disant que les charbon-
niers de la région viennent d'être avisés par
le gouvernement que les charbonnages belges
peuvent espérer trouver des débouchés dans
les régions de la Suisse où les charbonnages
français ont , jusqu 'à présent , écoulé leurs
produits.

Les charbonniers de Charleroi ont demandé
une audience au ministre des chemins de fer
pour savoir si le gouvernement est disposé à
les soutenir au Moyen de réductions dans les
tarifs de transport.

La Gazette souhaite qu 'ils réussissent ; mais
elle ajoute que les charbonniers allemands ne
laisseront pas échapper cette occasion de s'em-
parer du marché suisse, et, comme il faut
traverser certaines lignes allemandes pour y
arriver , les charbonniers belges auront fort
à faire contre leurs concurrents d'outre-Rhin.

Etats-Unis. — D après une dépêche de
Washington , la réforme de 1 administration
civile, projetée par M. Cleveland , se rappro-
cherait du système anglais. Fatigué des solli-

citations d innombrables quémandeurs d'em-
plois , le président ne conserverait que la no-
mination aux principales fonctions de l'Etat.
La nomination aux autres charges serait défé-
rée à nn conseil ou comité aussi indépendant
des partis , si possiblê  

que la cour suprême ,
et qui examinerait les titres des candidats
sans tenir compte des opinions politi ques.
L'inamovibilité ou du moins le principe dn
maintien en fonctions tant que le titulaire ne
s'est montré ni incapable ni indigne serait
substitué au déplorable système du change-
ment du haut en bas de l'échelle administra-
tive à chaque changement de président.

— De violents orages sont signalés dans
l'Ohio. Le vent a une vitesse de quarante mil-
les à l'heure.

Un chaland| et deuxj schooners ont coulé bas
dans le lac Erié à Connexut. Douze personnes
ont péri.

Des viaducs ont été coupés par les inonda-
tions et des hangars ont été dômelis à Cleve-
land , à Cuyahoga et à Mahoning où les rivières
ont débordé avec une violence extraordinaire.
Les pompiers ont opéré des sauvetages. La
circulation par chemin de fer est interrompue.

Des inondations ont eu lieu aussi en Pensyl-
vanie où Newcastle a été en partie submergée ;
il y a huit pieds d'eau dans les rues. Des usi-
nes et des scieries ont disparu. Des détenus
ont été sauvés par les pompiers.

Des nouvelles analogues parviennent de
Pittsburg et d'Erié, et l'on annonce des inon-
dations très alarmantes à Titusville.

Le Rio Grande, sur la frontière du Texas et
du Mexique, a débordé et causé de grands ra-
vages.

Nouvelles étrangères



Elle n'est ni une religion , ni nne secte ;
elle ne célèbre pas un culte qui lui .soit parti-
culier et elle n'a pas la prétention âe rempla-
cer chez ses adeptes une foi par une autre.
Comment opposerait-elle d'ailleurs confession
à confession , elle qui compte dans son sein
des hommes de toutes les religions , auxquels
«lie ne demande qu'une chose, c'est d'user de
toléranc e les uns envers les autres ?

On lui reproche , d'un certain côté, d'avoir
élargi la notion de la divinité au-delà des li-
mites strictement tracées par le christianisme
et d'avoir ainsi mis en concurrence le Grand-
Architecte de l'Univers avec le Dieu de la Bi-
ble. Un tel raisonnement repose sur l'idée que
la Société maçonnique constitue une associa-
tion religieuse dans le sens confessionnel du
mot. Or , c'est là une erreur manifeste , contre
laquelle nons protestons et ne cesserons de
firotester. La franc-maçonnerie , société mora-
isatrice , se donne pour mission de grouper

les bonnes volontés , les intentions humani-
taires , et de les faire converger autant que
possible vers un donble but de bienfaisance et
perfectionnement mutuel.

Elle crée un lien d'affection et de respect
de l'opinion d'autrui entre des hommes de
confessions et de religions différentes , sans
•demander à ses membres qn'ils abandonnent
quoi que ce soit de leurs convictions religieu-
ses, pourvu qu 'ils ne se montrent ni fanati-
ques ni intolérants.

Les gens qui cherchent à représenter la
franc-maçonnerie comme une école, Ciriêli-
gion , parce qu 'elle se refuse à; jtfufiE iè' rôle
<i'une religion spéciale, obéissent a"des préoc-
cupations sectaires qui les empêchent d'être
jnstes envers leur prochain.

N'existe-t-il pas dans toutes les religions du
monde un fonds commun de morale univer-
selle qni est l'héritage anssi bien des Chinois
et des Hindou s que des Européens catholi-
Ïues , protestants , grecs, turcs on israélites ?

égager ces préceptes généraux pour en faire
la base des rapports qui doivent exister entre
les humains , tont en laissant à chaque homme
sa pleine liberté de conscience et de foi reli-
gieuse, ce n'est ni combattre les religions ni
se substituer à elles.

Si quelque groupe dit religieux se trouve
atteint par les leçons de tolérance et de sup-
port mutuel que la franc-maçonnerie donne à
ses membres , c'est à lui-même qu'il doit s'en
prendre. Ce que les franc-maçons repoussent,
condamnent et combattent dans ce groupe , ce
ne sont pas ses articles de foi , ni les pratiques
de son culte : c'est son intoléranco , c'est son
ardeur a transporter dans les relations ordi-
naires de la vie les préventions confession-
nelles et les haines de sectes.-.;_. > _ •

Nous tenons à ce que cette situation soit
parfaitement précisée, et nous le faisons dans
les termes suivants :

La franc-maçonnerie n'est ni ,:nne religion
ni une secte religieuse.

Elle n 'est , dans sa collectivité , ni catho-
lique, ni protestante, ni Israélite , ni maho-
métane , ni boudhiste ; mais elle laisse à ses
membres le droit d'être l'un ou l'autre on de
n'être ni l'un ni l'autre s'ils le préfèrent , à la
seule condition qu 'ils respectent eux-mêmes
l'opinion d'autrui et qu 'ils s'efforcent de faire
prévaloir autour d'eux la pratique de la tolé-
rance. (A LPINA .)

BERNE. — Le vote constitutionnel. — On
écrit de Berne à la Revue :

Le gouvernement de Berne , après la déci-
sion de la commission de révision et du bureau
du Grand Conseil , a renoncé à l'ajournement
de la votation populaire du 4 juin , sur le pro-
jet de Constitution révisée par le Grand Con-
seil. Il est à craindre que si , en général , l'état
des campagnes peut avoir une influence sur la
votation , celles-ci ne se trouvent en automne
dans un état plus précaire encore.

La situation est celle-ci : le projet est adopté
par la Yolkspartei et le parti radical du vieux
canton ; il est combattu par le Jura , qui n 'ac-
cepte pas comme une compensation les faveurs
qui lui ont été accordées à la dernière heure,
soit des asiles philantropiq iies pour hommes,
femmes, filles et garçons.

Préoccupés par l'alternative de mauvaises
récoltes , les électeurs ruraux s'abstiendront
en masse, cela n'est pas douteux, car on voit
«depuis quelques années le sentiment général
d'indifférence politiqu e se manifester par une
réduction continue des contingents électo-
raux.

D'autre part les mécontents, ceux qui, par
tempérament , sont décidés à donner un vote
négatif , n'auront gard e de rater l'occasion dese prononcer.

Le chef de la Yolkspartei ne proposait-ilpas naguère d'infliger une amende aux indif-
H lu amende ^

ui aurait constitué la primeces zélés auxquels on aurait passé 75 cent, oui fr. pour chaque votation !Le part i radical est bien conscient de la si-tuation créée par le temps ; personne, en effet ,ne s occupe du projet ; on l'a distribué auxélecteurs qui ne le méditen t guère, notam-ment a Berne-Ville , où l'électeur est bombardéde papiers communaux qui l'intéressent deplus près. Dans ces condit ions il faut tenter degalvaniser le corps électoral et des assembléespopulaires seront organisées

Pour le moment , l'enyjoçpiasme politique ,
le brio d'antan à fait place non pas tont à fait
à cet état d'esprit qu 'un mot très rabelaisien
définit ,|mais à un sentiment très généra l d'in-
différence. 11 appartient à notre époque si fé-
conde en fluc tuations de partis , en vagues po-
litiques , de constater un phénomène nouveau ,
celui de l'influence de la température sur l'en-
train politique. Ti y a de quoi humilier c le
fier Sicambre » , mais enfin c'est comme ça.

Saturés de droits politi ques, les électeurs
sont blasés ; ils finiront par devenir la proie
des comités, des partis , jusqu 'au moment où
l'esprit public se réveillera.

Dans les conditions actuelles , la situation ne
serait cependant pas mauvaise ; la Volspartei
tiendra à démontrer ce que vaut son concours
et ce sera Alt-Bern contre le nouveau can-
ton.

— Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour le 23 mai , pour l'exa-
men des questions se rapportant à la situation
faite auv agriculteurs par la sécheresse et ponr
le vote populaire du 4 juin.

Nouvelles des cantons

** Union Chorale. — On nous écrit :
« Nous apprenons avec un vif plaisir que

l'Union Chorale de notre ville organise pour
les 5 et 6 juin prochains , sur l'emplacement de
M. Robert-Studler dit Carron , une grande fête
champêtre .

» Nous pouvons dès aujourd'hui affirmer
que tontes mesures seront prises afin d'assu-
rer à chacun deux jours de franch e gaîté ;
aussi engageons-nons les nombreux amis de
l'Union Chorale à venir' Une fois de plus té-
moigner leur sympathief-STéëtte vaillante pha-
lange qui fait honneur a'il3tre localité , et par
leur présence encourager les efforts que fait
cette société pour maintenir son bon renom,
ainsi que pour équilibrer son budget. Il sera
organisé divers jeux et chacun pourra en goû-
ter ; les enfants auront aussi leur part de la
fôte et les mamans auront la satisfaction de
voir la joie de tous ces petits ; en un mot tout
sera pour le mieux et chacun remportera un
bon souvenir de cette réunion.

Le programme paraîtra en temps voulu ; si
toutefois le temps n 'était pas favorable les 5
et 6, la fôte sera renvoyée à huitaine.

E. M.
*% Conseil général. — Voir , au bas de no-

tre 3me et en 4me page, le procès-verbal de la
dernière séance du Conseil général.

** La Fraternité. — Les socétaires de la
Fraternité sont informés que les compte? de
répartitions du fonds de réserve sont établis.

Ils recevront en conséquence, successive-
ment et dès le 19 mai. une circulaire leur
donnant le relevé de leur compte personnel
et l'indication de la somme qui leur revient.

Ceux qui désirent recevoir cette dernière
en espèces, soit parce qu'ils sont démission-
naires , soit parce qu 'ils ont opté dans ce sens,
seront en même temps avisés du jour et de
l'heure exacts , où ils pourront aller la toucher
à la Banque Rieckel , rue Léopold Robert n° 18,
contre remise de leur carnet et d'une quit-
tance signée par eux-mêmes.

Toutefois , comme ces 3300 paiements ne
peuvent s'effectuer que d' une manière échelon-
née et exigeront deux à trois semaines au moins,
il est nécessaire que les sociétaires prennent pa-
tience et que chacun attende tranquillement son
tour. .

LA COMMISSION DE RéPARTITION.

** Tir. — Dimanche 21 courant , la so-
ciété La Montagnarde donnera son 2e tir de
l'année, au Nouveau Stand ; suivant l'avis pa-
ru , ce tir durera de 6 à 10 heures du matin et
tous les sociétaires qui n'ont pas assisté an
premier tir , doivent se rencontrer dimanche.

En outre , les militaires désirant faire partie
de la société, peuvent encore le faire en se
présentant le jour ci-dessus, porteurs de leurs
livrets de service et de tir.

(Communiqué.)

Chronique locale

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 21 mai 1893.

E&llse nationale
9 Vt h. du matin . Prédication. — Communion. —

Choeur mixte.
11 h. du matin. Catéchisme. — Ecole dn dimanche.
2 h. après midi. Prédication.

Salle du collègre de l'Abeille.
9 V« h. Prédication. — Communion.

Ecole du dimanche mixte da quartier
de l'Ouest.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
Eglise Indépendante

9 V» h. du matin. Admission des catéchumènes.
11 h. » Ecole du dimanche :

Filles au Vieux Collège.
H 1/* h- » Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et Communion.

Chapelle de l'Oratoire.
9 Vi h. du matin. Prédication et Communion.

11 h. du matin. Ecole dn dimanche des Garçons.
2 h. du soir. Méditation.

Deutsche Kirche
9 Vt Uhr Vormittags. Hohe Pflngstfeiér und heil.

Abendmahl.
10 Uhr » Sonntagsschule.
2 » » Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. du matin. Sermon.

10 VJ h. » Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. dn matin. Messe matinale.
8 » Messe des Italiens avec instruction.
9 a/ t » Office, sermon.
1 VJ h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matitt : Sermon.
8 h. du soir. Ste-Oène.

Jeudi 25 mai :
8 V: h. soir. Etude biblique.

BlschœflU Methodlst enklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdient.

Mittwoch Abends, 8VJ Uhr, Bibetund Gebetstnnà*.Freitag, Abends, 8>/j Uhr , Mœnner und Jûnglings-
verein.

Evangéllsation populaire
88, SBI-RB , 88

10 h. matin. Culte avec Sainte-Cène.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'èvangèlisation. "'8 h. soir. Réunion d'èvangèlisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'èvangèlisation.
Mardi, 8 h. » Etude biblique.
Jeudi. 8 h. » Réunion d'èvangèlisation.

Deutsche Evangéllsation.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abends 8 »/j Uhr. Jùûglingsverein , Envers

N» 30.
Dienstag : » 8 1/, Uhr. Temperenzversammlung,

Gibraltar 11.
Mittwoch : » 8.»/» Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 •}. h du matin. Culte.
1 Vs h. après midi. Etude biblique.

Armée du Salut
(Rue de la Demoiselle 127)

10 h. du matin : Réunion de sainteté.
2 V» h. après midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir : Réunion de Salut.

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Vendredi 12 Mai 1893

à 4 h. du soir à l'Hôtel-des-Postes .

Présidence de M. Arnold ROBERT , président.
25 membres sont présents.
Se font excuser : MM. Jules Baumann,

Fritz Humbert, Emile Leuthold, Paul Mo-
simann, Zélim Perrenoud , Ch. Perret, Ch.-
Fçois. Redard.

Absents non excusés : MM. Fritz Brandt-
Ducommun,DonatFer, Charles Grandjean,
Charles Re nbold , Adamir Sandoz.

Le procès-verbal de la séance du 27 avril
est adopté.

M. L. Maire, président du Conseil Com-
munal, annonce que c'est par erreur que,
à la dernière séance, s'agissant de l'inter-
pellation faite par M. Mathias Baur au su-
jet des poteaux récemment placés pour re-
cevoir les fils téléphoniques, il a déclaré
que le Conseil Communal avait demandé
le préavis de la Commission des Travaux
publics qui avait annoncé ne pas avoir d'op-
position à formuler. Cette Commission n'a
pas été consultée.

T

Nomination du Bureau.
En l'absence des questeurs MM. E. Ro-

bert , Ch. Benoit-Sandoz; E. Jeanmaire et
Alfred Robert sont chargés de remplir ces
fonctions.

Bulletins délivrés 24
» rentrés 23
» blanc 1
» valables 22

Majorité 12

*# Régional des Brenets.— Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de avril 1893 :
10,6S8 voyageurs . . . . Fr. 3,496»40

8 tonnes bagages . . .  > 59>70
1 animal vivant . . .  » 0»60

46 tonnes marchandises . > 176>15
Total . . Fr. 3,732»85

Recettes du mois correspon-
dant de 1892 . . . . . > 3,015»—

Différence en faveur de 1893 Fr. 717»85

Chronique neuchâteloise

Berne, 18 mai. — Mfiiê'.Deucher , femme du
conseiller fédéral , est décédée jeudi soir aprè s
une longue maladie.

M. Droz , qui a présidé la séance de jeudi
après midi de la commission des experts snr
les assurances , a transmis à M. Deucher l'ex-
pression de la profonde sympathie de celle-ci.

Zurich , 18 mai. — Une pluie abondante est
tombée jeudi dans la Suisse orientale.

Le prix des bestiaux a diminué dans d'é-

normes proportions dans les cantons des Gri-
sons, de Saint-Gall , d'Appenzell , de Thurgo-
vie et de Zurich. Un des marchés de bestiaux
des plus considérables de la Snisse orientale ,
à Coire, a constaté mercredi une baisse d'un
tiers à un demi.

Il n'y avait pas d'acheteurs1, Bntùat«

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 19 mai. — La commission du Con-

seil des Etats , chargée de la question dn Pa-
lais parlementaire , a décidé de renvoyer cet
objet à la session de décembre.

Le Conseil fédéral a invité les Etats de l'U-
nion internationale pour le transport des mar-
chandises par chemin de fer à se faire repré-
senter à une conférence qni se réunira à Berne
le 15 juin pour s'occuper de la demande d'ac-
cession de la principauté de Monaco.

— Il a invité le gouvernernent argovien à
fa ire procéder au remplacement du conseiller
national Weissenbach.

— Il a autorisé son département des péages
à restituer les droits d'entrée de 30 cent, par
100 kilos ponr les envois de maïs non égrugé
et non émondé destiné à nourrir le bétail
('tous les fourrages verts , les tourteaux à
l'huile , la farine ponr tourteaux â l'huile, les
pommes de terre, le foin et la paille sont
exempts des droits d'entrée) .

Il a accordé une subvention de 50 % aux
cantons ci-après pour les dépenses faites en
vue de combattre le phylloxéra :

23,459 francs au canton de Genève.
11,655 » » Vaud.
10,307 » » Neuchâtel.

— Il a adopté un arrêté qui sera soumis
aux Chambres, réglant la représentation di-
plomatique et consulaire à l'étranger. Il crée
les postes nécessaires et supprime ceux qui
ne sont pas utiles.

Berne, 19 mai. — Les recettes du Jura-
Simplon pour avril 1893 accusent nne plus
value de 184,000 fr. dont près de 80,000 fr.
pour les marchandises et 61,000 fr. pour les
voyageurs. Les dépenses ont diminué de 51
mille 500 francs ,} ensorte que l'excédent des
recettes sur les dépenses est de 235,000 fr.
Pour les quatre premiers mois de l'année, la
plus value des recettes esl de 602,249 fr.

L'association des bonchers de Berne vend
dès aujourd'hui au prix de 40 cent, le demi-
kilo, la viande de vache fraîche et de bonne
qualité.

Berne, 19 mai. — Dans la réunion des com-
pagnies de chemins de fer , tenue à Zurich au-
jourd'hui , pour s'occuper de la réduction sur
les transports des denrées pouç l^limentation
du bétail , les propositions dà J ura Simplon
ont été adoptées à l'unanimité ; al Quelques lé-
gères modifications près.

Berlin, 19 mai. — La Gazette d 'Allemagne
du Nord publie les lettres échangées entre
MM. Herbette , ambassadeur de France à Ber-
lin , et Baumbach , député et bourgmestre de
Berlin.

M. Herbette a délaré qu'il ne s'était jamais
entretenu de l'alliance franco-russe avec M.
Baumbach.

Ce dernier parle d'un entretien qu 'il a eu
l'an dernier dans une réception chez M. de
Caprivi. M. Baumbach a 'voulu questionner
l'ambassadeur à propos de l'alliance. M. Her-
bette aurait répondu que c'était là une ques-
tion sur laquelle il ne pouvait parler.

M. Herbette déclare qu 'il ne s'est jamais
mêlé aux questions d'ordre intérieur et élec-
torales de l'Allemagne.

Hull , 19 mai. — La grève continue , l'en-
tente ayant échoué.

Vienne, 19 mai. — Violent orage de grêle
eu Moravie.

A Yglau , la ligne de chemin de fer a été in-
terrompue.

Il est tombée une abondante neige après
l'orage.

Bruxelles , 19 mai. — Le congrès internatio-
nal des mineurs qui s'ouvre lundi , sera pré-
sidé par M. Cnrt , membre du Parlement an-
glais.

Prague. 19 mai. — Les étudiants tschèques
et allemands protestent contre les procédés à
l'égard des étudiants d'Insbruck. Ils se décla-
rent solidaires de ces derniers.

Chicago , 19 mai. — Le nombre des visi-
teurs de l'Exposition est toujours restreint.

La mortalité parmi les ouvriers occupés à
l'Exposition aurait été grande. Les versions
varient entre 800 et 1500 décès.

Paris, 19 mai. — La Petite République an-
nonce que M. de Lesseps a été transféré de la
Conciergerie à l'hôpital St-Louis.

Le ministre de Siam à Paris , qui est le frère
du roi , prétend n'avoir aucune nouvelle de la
mort du vice-résident français , M. Bastard.

Londres , 20 mai. — L'échec des négocia-
tions de Hull a causé une pénible surprise.

St-Pétersbourg , 19 mai. — Le port de Cron-
stadt vient d'être ouvert à la navigation. Le
premier vapeur qui y est entré était anglais.

Un navire anglais a échoué à vingt milles
de la ville.

Dernier Courrier et Dépêches

I 
Etoffes pour vêtements ie Messieurs

et Garçons, 140 em ie large ; le mitre à fr. 2.45. .
Echantillons du plus simple au plus élégant par

(6 B) ŒTTINGER A Co, Centralhof. ZURICH.

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs ei
Cigares Châtelain-Nardin, rue di
Parc 64.



MM. Arnold Robert est confirmé comme
président par 22 voix.

Jules Breitmeyer, 1er vice-prési-
dent , par 22 voix.

J.-Auguste Dubois, 2me vice-pré-
sident, par 22 voix.

G. Leuba, secrétaire, par 22 voix.
Ls.-Hri Courvoisier, vice-secré-

taire, par 22 voix.
Paul Mosimann, questeur, par 19

voix.
Emile Leuthold , questeur, par 19

voix.
II

Nomination d'un membre de la Com-
mission des forces motrices en remplace-
ment de F. R. Kocher démissionnaire.

Bulletins délivrés et rentrés 24.
Maj orité 13.
MM. Armand Schmidt est nommé par

17 voix.
Gustave Girard en obtient 6.
Divers 1.

III
Rapport de la Commission des comptes.
Rapporteur M. Ed. Reutter.
M. le président remercie la Commission

et spécialement son rapporteur pour son
intéressant travail qui se termine par le
projet d'arrêté ci-après :

Le Conseil Général de la Commune
de La Ghaux-de-Fonds

vu le compte-rendu financier et de ges-
tion du Conseil Communal ,

entendu le rappor t de la Commission
chargée de la vérification des comptes et de
l'examen de la gestion,

Arrête :
1. Les comptes et la gestion du Conseil

Communal pour l'exercice de 1892 sont
approuvés et décharge pleine et entière en
est donnée au dit Conseil.

2. Les propositions du Conseil Commu-
nal sur l'emploi du boni de 1892 sont adop-
tées.

3. Le rapport de gestion du Conseil Com-
munal sera imprimé avec les pièces an-
nexes.

La Commission énonce également les
postulats ci-après :

Invite le Conseil Communal
1. A reviser le règlement de police des

constructions.
2. A augmenter graduellement l'effectif

de la policé locale.
3. A s'occuper de la réorganisation du

service des inhumations.
4. A pourvoir tous les angles des rues de

plaques indiquant le nom de la rue.
5. A faire remplacer la barrière du Pont

de la rue de l'Hôtel-de-Ville, actuellement
insuffisante, par un modèle offrant plus de
sécurité.

6. A poursuivre la pose du trottoir du
square sur le prolongement de la rue Léo-
pold-Robert jusqu'au magasin à pétrole.

7. A activer autant que possible la pose
des compteurs partout où l'on consomme
beaucoup d'eau:

$. A faire ouvrir la rue du Pont et en
même temps si possible la rue de l'Eperon,
reliant la première avec le haut de la rue
Fritz Courvoisier.

9. A étudier la création d'une halle cou-
verte à l'entrée midi du cimetière.

10. A examiner s'il n'y aurait pas lieu
d'augmenter dans une certaine mesure le
salaire des cantonniers et manœuvres em-
ployés par la commune.

M. W. Bourquin s'associe aux remercie-
ments adressés par M. le président à la
Commission et a son rapporteur, puis il
prie le Bureau du Conseil de convoquer
celui-ci à l'usine à ga.z afin de la visiter, et
de s'entendre avec le Conseil Communal et
les Commissions des forces motrices et des
eaux, pour que tous les membres du Con-
seil qui le désireront puissent les accom-
pagner dans leur visite aux travaux de la
Reuse au Champ du Moulin.

M. Arnold Grosjean , président de la
Commission des comptes, appuie le vœu
émis par M. Bourquin et il ajoute : Le rap-
Îiort de la Commission des comptes fait al-
usion aux sacrifices considérables que
s'impose la commune dans le domaine de
l'Instruction publique et se demande si les
résultats obtenus sont toujours eh rapport
avec les dépenses qui figurent à notre bud-
get, tant pour traitements que pour frais
de constructions de bâtiments scolaires.

Les raisons suivantes ont motivé l'inser-
tion de ce passage : Il est parvenu à la con-
naissance de la Commission certains ren-
seignements, établissant que notre localité
n'occupe pas, au point de vue de l'instruc-
tion primaire, le rang auquel elle peut lé-
gitimement prétendre.

Ce fait a, parait-il , frappé la Commission
d'Etat qui a siégé récemment ici afin d'exa-
miner les, élèves sollicitant le certificat
d'études primaires, nécessaire pour quit-
ter le collège dès l'âgé de 13 ans révolus
(art. 23 de la loi).

Sérieusement nous ne pouvons, ni ne
voulons entrer aujourd'ui dans des détails

S 
lus circonstanciés, mais la Commission
es comptes estime que le Conseil Commu-

nal a le devoir impérieux de se préoccuper

de la situation que nous signalons, et de se
livrer à une enquête qu'il pourra , croyons-
nous, faire en demandant communication
du rapport du juge d'examen et en provo-
quant une conférence avec le Département ,
MM. les inspecteurs et les autorités sco-
laires.

Nous ne voulons ici accuser ni incrimi-
ner personne mais il est certain , d'après
les révélations faites à la Commission, que
nos élèves , appelés à subir l'examen de
sortie sont insuffisamment préparés , et
qu 'il y a lieu d'aviser et de prendre des
mesures pour l'avenir.

M. le président annonce , qu'ensuite de
la proposition de M. W. Bourquin, concer-
nant la visite à l'usine à l'usine à gaz et
celle au Champ du Moulin , le Bureau se
mettra en rapport avec le Conseil Commu-
nal et les Commissions respectives pour
donner suite à ce vœu en temps opportun.

M. Fritz Robert , a été surpris de ce qui
vient d'être dit par M. A. Grosjean ; toute-
fois il croit que les résultats obtenus sont
dus , avant tout , au manque de stabilité de
notre population , à notre cosmopolitisme,
ce qui fait que notre localité ne peut pas
être comparée à beaucoup d'autres.

M. Léopold Maire dit que le Conseil
Communal fera volontiers procéder à une
enquête si le Conseil Général le désire,
tant délicate soit-elle.

M. Fritz Robert reconnaît que l'enquête
désirée serait délicate ; c'est pourquoi il es-
time que l'on pourrait se borner à ce qui a
été dit afin de n'indisposer personne.

M. Arnold Grosjean fait observer que
les résultats des examens sont publics, et
qu 'il serait inutile de chercher à cacher la
chose ; la Commission des comptes avait le
devoir de signaler ce qu'elle a signalé et
elle propose d'ajouter à son rapport un on-
zième postulat libellé comme suit :

* Le Conseil Communal est invité à faire,
d'accord avec les autorités compétentes,
une enquête sur les résultats des examens
passés cette année par les élèves de nos
écoles pour l'obtention de certificats d'étu-
des primaires (art. 23 de la loi). »

M. Léon Gallet appuie M. A. Grosjean et
estime que l'enquête proposée ne peut pas
avoir pour effet de blesser qui que ce soit,
elle est nécessaire et indiscutable.

M. Ed. Perrochet estime également qu 'il
est nécessaire et utile de faire l'enquête
proposée, d'autant plus que les résultats
constatés n'ont été signalés qu'à La Ghaux-
de-Fonds, ce qui pourrait , jusqu 'à preuve
contraire, faire admettre qne la cause en
est imputable plutôt à des circonstances
locales qu'à des défauts de la loi canto-
nale.

M. Léon Gallet croit que les résultats
mauvais que l'on obtient sont dus, en partie
tout au moins, à la suppression des ma-
nuels, ce qui empêche les enfants d'intelli-
gence moyenne de se préparer comme ils
avaient la faculté de le faire auparavant.

La discussion sur cat objet étant close,
l'arrêté proposé par la Commission est voté
sans opposition , ensorte que les comptes
pour l'année 1892 sont approuvés , et que
décharge en est donnée au Conseil Com-
munal .

Il est ensuite passé à la discussion des
postulats présentés par la Commission des
comptes.

Postulat N ° 1.
M, Wahl , ingénieur en chef des Travaux

publics, annonce que le projet du nouveau
règlement de Police des constructions est
prêt depuis environ deux mois ; qu 'une
sous-Gommission en a déjà revu la moitié
des articles, qu'elle pourra probablement
terminer son étude la semaine prochaine ,
ensorte que d'ici à très bref délai ce règle-
ment pourra être soumis au Gouseil Com-
munal puis présenté ensuite à l'adoption
du Conseil Général.

Les Postula ts 2, 3 et 4 sont adoptes sans
observation.

Postulat N" 5. — M. Wahl , annonce que la
Compagnie du chemin de fer S.-C. avec la-
quelle il était nécessaire de s'entendre
préalablement pour le remplacement de la
barrière en question , a donné sa réponse
ces jours derniers et que d'ici à bref délai
cette affaire sera liquidée.

M. P. Monnier désire que la police soit
plus sévère sur ce pont et qu'elle poursuive
les enfants qui jettent des pierres sur les
maisons qui se trouvent dessous ce pont
ou même sur les personnes.

M. E. Tissot , directeur de police répond
qu 'une surveillance spéciale du pont a déjà
été ordonnée afin d'éviter les faits signalés
par M; Monnier, et que des mesures seront
prises pour en éviter le retour.

Puis ce postulat est voté sans opposition.
Postulat N° 6. — M. Léopo ld Maire , pré-

sident du Conseil Communal, déclare que
celui-ci est d'accord, et que si ce trottoir
n'a pas été posé jusqu 'à présent le Conseil
Communal s'est heurté contre la mauvaise
volonté d'un propriétaire que le postulat
de la Commission des comptes aura peut-
être pour effet de faire revenir à des senti-
ments meilleurs.

Postulat N ° 7. — M. Alf red Renaud es-

time qu 'il serait urgent de revoir tous nos
puits dont quelques-uns sont un danger
permanent pour la santé publique ; il dé-
sirerait qu'après enquête , les puits dont
l'eau sera reconnue malsaine soient com-
bles.

M. le président rappelle au Conseil Com-
munal qu il y a 2 ans déjà que la Commis-
sion des comptes a présenté un postulat
dans le sens indiqué par M. Renaud , et il
le prie de ne pas le perdre de vue.

M. H. Mathys , directeur des eaux et du
gaz : Le postulat N° 7 commence dans ces
termes : « Activer autant que possible la
pose des compteurs partout où 1 on con-
somme beaucoup d'eau, > me paraît trop
élastique , car il sera toujours difficile de
découvrir sûrement tous les abonnés , et
plus qu'ils n'en ont le droit , entre-t-il dans
l'idée de la Commission de commencer
cette pose de compteurs par une rue et de
poursuivre ce travail jusqu au complet
achèvement ? Des compteurs ont été posés
partout où l'on exploite une industrie né-
cessitant l'emploi de beaucoup d'eau. L'o-
rateur voudrait que la pose des comp teurs
fut générale sinon il faudra tôt ou tard
agrandir le réseau des sources.

M. Ed. Tissot, répond à M. Renaud , que
la Commission de salubrité publique est
déjà chargée d'examiner les points visés
par lui et que le nécessaire sera fait pour
éviter ies dangers que l'on pourrait redou-
ter de l'emploi d'eau malsaine.

M. Ed. Reutter, rapporteur de la Com-
mission déclare que celle-ci n'a pas pu
parler de l'installation de compteurs par-
tout , parce qu 'il n 'y en a pas assez de ter-
mines ; mais dans son idée il faut arriver
petit à petit à ce que des compteurs soient
posés dans tous les ménages.

M. le président fait remarquer que les
compteurs à eau ont parfois laissé à désirer
et que plus on donnera de temps aux fabri-
cants de ces appareils pour les observer
plus la fabrication s'améliorera ; il lui pa-
rait qu 'il serait avant tout urgent de s'oc-
cuper de rétablissement d'une seconde
conduite ascencionnelle.

M. H. Mathys expose que les défectuo-
sités constatées au début de la fabrication
des compteurs ont été supprimées et que
ces appareils ne laissent plus aujourd'hui
à désirer.

Ce qui importe avant tout , c'est d'arriver
à la régularisation "de la consommation de
l'eau, comme cela se fait du reste partout
et particulièrement à Bàle.

M. Arnold Grosj ean déclare qu'en pré-
sentant son postulat , la Commission a
voulu exprimer le vœu que des compteurs
soient posés partout ; mais en attendant il
faut les placer où l'on peut supposer qu 'il
se fait une grande consommation d'eau.
Quant aux puits, M. Grosjean estime qu 'il
est bon de les conserver , mais la Commune
doit surveiller leur entretien.

M. Léon Gallet appuie également dans le
sens de la conservation des puits, mais à
la même condition que M. A. Grosjean.

M. Jules Breitmeyer fait remarquer que
l'autorité ne peut pas ordonner le remplis-
sage des puits, mais que par contre elle
peut sévir si l'eau est mauvaise et dange-
reuse.

M. Mathias Baur confirme les explica-
tions données par M. Mathys au sujet des
compteurs à eau et il ajoute que mainte-
nant on n'en trouverait de supérieurs nulle
part.

M. P. Monnier propose la suppression
de la fin du postulat.

La Commission, par l'organe de son rap-
porteur , M. Ed. Reutter, maintient son
postulat.

A la votation, la proposition de M. Mon-
nier est adoptée par 12 voix contre 9, don-
nées à celle de la Commission, ensorte que
le postulat n° 7 reçoit la rédaction sui-
vante :

< A activer autant que possible la pose
des compteurs à eau- >

Les postulats 8, 9 et 10 sont successive-
ment adoptés.

Le I I e postu lat proposé par M. Arnold
Grosjean au nom de la Commission est
également adopté.

M. Georges Leuba constate que sous le
titre Travaux publics la Commission ex-
prime le désir que les négociations pour
l'ouverture de la rue Jaquot-Droz soient
continuées ; en conséquence il propose son
12e postulat conçu en ces termes :

« A poursuivre les négociations en vue
» de l'ouverture du tronçon de la rue Ja-
» quet-Droz j usqu'à la place des Victoires. »

Adopté, la Commission s'étant déclarée
d'accord.

IV
Rapport du Conseil communal à l' appui

d'un projet de règlement organique pour
VEtablissement des Jeunes Garçons.

Rapporteur : M. Ed. Tissot, secrétaire
communal.

Ce rapport se termine par le projet d'ar-
rêté ci-après :

Le Conseil général ,
Entendu un rapport du Conseil commu-

nal,

Arrête :
1. Le règlement organique en 46 articles

ponr l'orphelinat dit < Etablissement des
Jeunes Garçons » est adopté.

2. Il sera soumis à la sanction du Conseil
d'Etat.

3. Le Conseil communal est autorisé à
mettre immédiatement en concours la place
de directeur de l'Etablissement.

4. Il est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

Renvoi à une commission de neuf mem-
bres à nommer par le Bureau et qu 'il com-
pose de MM. J. -A. Dubois , W. Bourquin ,
Emile Jeanmalre , Ulysse Nicolet-Calame,
Zélim Perrenoud , Léopold Robert, Jacob
Streiff.

V
Rapport du Conseil communal a l'appui

d' une demande de crédit pour l'installation
de l'eau dans le cimetière.

M. Wahl rapporte.
M. Paul Monnier trouve que c'est du

luxe d'établir une fontaine coulant tou-
jours , et il préférerait une borne fontaine.

M. Mathys . — Il s'agit d'une fontaine
dans le genre de celle qui a été établie au
Bois du Petit-Château.

M. Mathias Baur est d'accord avec M.
Monnier et peut déclarer que dans la Com-
mission des Travaux publics, il n 'a été
question que d'une borne fontaine avec
conduite pour l'été.

L'arrêté proposé par le Conseil commu-
nal est ensuite voté sans opposition dans
la forme ci-après :

Le Conseil général de la Commune de la
Ghaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil commu-

Arrête :
Art. 1er . — Il est accordé au Conseil

communal un crédit extraordinaire de
1400 fr. pour l'établissement d'une berne
fontaine avec bassin , alimentée par 1 eau
d*a la Reuse, dans la partie inférieure du
nouveau cimetière.

Art. 2. — Ge crédit sera porté sur le
compte des travaux extra-budgétaires

Art 3. — Le Conseil communal est char-
gé de l'exécution du présent arrêté.

A cette occasion , M. le président prie la
direction des Travaux publics , qui se dé-
clare d'accord , de faire relever dans la
partie la plus ancienne du cimetière quel-
ques tombes renversées ou menaçant ruine.

VI
Rapport du Conseil communal relatif à

la cancellation de la ruelle située entre la
rue Jaquet-Droz et la rue de [Envers.

Rapporteur : M. Wahl.
L'arrêté qui termine ce rapport est voté

sans opposition comme suit :
Le Conseil général de la Commune de la

Ghaux-de-Fonds,
Entendu le rapport du Conseil commu-

nal,
Arrête :

art. 1er. — Le passage situé au nord-
ouest des maisons nos 14, 18 et 20 de la rue
du Grenier, prévu d'après le plan d'aligne-
ment de 1857, est supprimé.

Art. 2. — Le nouveau plan sera affiché
pendant 15 jours , afin que les intéressés
puissent faire valoir , cas échéant , leurs
motifs d'opposition.

Art. 3. — Dès que le délai d'affichage
sera expiré , le plan sera soumis à la sanc-
tion du Conseil d'Etat , qui statuera sur les
oppositions qui pourraient se produire.

Art. 4. — Le Conseil communal est
chargé de la publication du présent arrêté.

VII
Divers.
Une longue discussion est soulevée par

M. Léon Gallet au sujet de la maison cons-
truite par MM. Tirozzi frères sur la rue
Traversière.

Y prennent part: MM. Léopold Robert,
W. Bourquin, Wahl , Hans Mathys , Fritz
Robert, Mathias Baur , Arnold Grosjean ,
Ed. Reutter, Ed. Perrochet et Paul Mon-
nier.

Finalement, le Conseil approuve la
marche suivie jusqu 'à présent pour la ré-
gularisation de cette affaire par le Conseil
communal , qui est en pourparlers avec
MM. Tirozzi frères, afin d'arriver à un ar-
rangement aux termes duquel les construc-
tions non alignées, élevées par ces derniers
et par leur vendeur , devront disparaître au
bout d'un certain nombre d'années à déter-
miner ; si l'arrangement n'aboutissait pas,
on appliquera alors le droit strict.

M. J.-Aug . Dubois demande qu'à l'avenir
le Conseil général soit convoqué plus sou-
vent et à 5 heures du soir au lieu de 4
heures.

Adopté.
La séance est levée à 7 heures.

Au nom du Conseil général :
Le secrétaire, Le président,

Georges LEUBA. Arnold ROBERT,



AUX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rne Léopold Robert 11. fr J| g^H Q©|̂  F 1 J| S10IE ĵj ^èopoia Eobert II fr
Loole Clx»TXX-ca.ô-.Er,OJa.ci.fii .Oieniie 15WG

Dès maintenant , GRAND RABAIS sur toutes nos Confections
Collets noirs et couleurs , valant Fr. 7 à Fr. S.25 lll Jaquettes couleurs, valant Fr. 7 à Fr. 4.25
Collets » » » 10 à Fr. 4.9S Jaquettes noires et coul., ul. Fr. 40 à Fr. 28. —
Collets » » » 12 à Fr. T.50 1| Jaquettes » - » 20 à Fr. ±S. —

Jaquettes noires et couleurs, valant Fr. 15 à Fr. O.SO

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! CRAVATES, RÉGATES soie, valant I fr. 50 à A» c.
Tons nos rayons sont toujours assortis de toutes les Nouveautés parues.

11 Tient d'arriver nn nouvel assor- |  ̂tyi iS' f^TlT^ B 
chezMlle E,nn,a

tlment de POTAGES à la MINUTE B »¦ * '-\ \j  ̂J | ch^eùe™. Xll
D Dès aujourd'hui, OUVERTURE §

 ̂
de la 6325-3 *

\ «Boucherie Populaire \
S GéNISSE J à so et 60 c. le ieml-ie. _
" VACHE ) «
j ^ ^ » .. et —nm-~ j
Il Toujours bien assorti en Charcuterie 5
¦ C'est 8, Rue Neuve 8. §

LA Ve EXPOSITION
de la

Société taMtelB l'Arioltoi
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. 5854-1

J^l-ës intérêts de nos clients sont les nôtrëslj^

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

R._BjP-Fl_ÉS-E:iSrTA.TIOIV de ____FV__-___.-____S_RXQT_T-B3.S
pour 6008-1

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

Bfttel -Pension dianélaz-les-Bains
Etablissement d'Hydrothérapie.

Station de chemin de fer du Régional à 30 minutes de Neuchâtel.

Grands jardins et Promenades ombragées.
Restauration à toute heure. Pension depuis 5 francs.

Repas de noce et de sociétés
Prix modérés. Cuisine soignée.

Se recommande, IV. RINOIER-SCHIESSER,
5328 5 ci-devant chef de enisine, Hôtel du Lac, Lncerne.
P.S.- Prière d'annoncer les Dîners nombreux à l'avance. — TELEPHONE

M BRASSERIE HAUERT

Jgf Ouvert us Y du jardin
•̂SSllU' Se recommande, 3888-21* Mme veuve Encr. Hauert.

f) Grand Bazar Parisien Q
X 48, Rue Liéopold Roibert 48. 4891-3 X

I Grand arrivage d'un PTTAP17ATTV ^o PATTT T ? ainsi qu'un as- I
immense choix de Ul__._â_r_Cj_û_U A Œ6 VJilhLh sortirent de Ij

CHAPEAUX DE FEUTRE
J Toujours un beau choix de Bonneterie, Bas et Chaussettes, 1
C depuis 30 cent. Grand choix de Lingerie et de Broderie. Jl
I lOOO douzaines de paires da Gants sole et satin fil , dep. SOcla paire. I

J PARAPLUIES et OMBRELLES, dep. 80 e. Grand assortiment de CANNES, dep. 50 e. y

CHRIS] M SCMFEB, CORDONNIER
SI , Rue de la Paix. 31, au sous-sol, 'ç^lPfefe.
se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en gé- fr^S'
néral pour la fabrication de Chaussures sur mesures ? IfrsS/j l-7^et pour les / ÎÊ&^Wt

CHAUSSURES RATIONNELLES / J|jlfJl '
en cousu A la main. Ces chaussures établies d'après la forme j f â œ %^_ \naturelle du pied, lui laissent toute aisance et ne le blessent ! M 'y  %Wkjamais. La garn iture intérieure est composée de façon à ren- ! §Ê?4 ̂f k^mjt.dre la chaussure souple à la marche, légère et hygi énique. W.̂  % f̂f lb.
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou (ÊM **- la

Chaussures extra pour les pieds plats, pieds bots, etc. / w r̂.*1 j 0 ^< % ?t
Soulier* de liège de toutes les façons. I ft y" i^\J -̂'j

RACCOMMODAGES prompts et soignés. *<M WJjMmPRIX MODÉRÉS 4745-16 ,/Éjjjp  ̂ JRJSW
Crème Me/ton pour chaussures f ines. — Vaseline. mSmgyP i|H ,¦'

Lederf ett. *m •

Grand assortiment de 6073-13

» 

Régulat eurs
VIENNOIS

RÉVEILS
PENDULES

de SALLES à MANGER

PRIX MODÉRÉS
Rhabillages en tons genres

Charles IHORÂWETZ
_2/ , rue du Collège 2t.

Deutsche Kirclige meiode.
Hohes Pfingstfest.

Sonntsg den 2i. I. Mts. : Hohe Pflngst-
feier und hl. Ab«ndmahl
Nachmittags 3 Uhr : Predigt.

Beim Beginn und am .Schlu.s des Mor-
SengottesdieEstes am Pfingstfest : Gssang

es Kirchenchors. 6173-2

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 Ha se ro-
cot_-- iiii.nde. -t pour tous !¦ s travaux con-
cernant la taille et le perçage de pierres.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommandent, 6235 1
Fritz IFER T, rue des Terreaux 2.

Rénold J/EGER. rue du Doubs 21.

Termineur
Dans nne localité industrielle , on de-

mande un bon termineur, actif , connais-
sant bien le genre rtsse bon courant, re-
montoir et à clef , auquel on fournirait
bottes et mouvements. Livraison régu-
lière exigée de 2 à iOO pièces par semaine.
Moyennant un engagement d une certaine
durée, on serait disposé à lui louer une
maison avec atelier , agréablement située
i proximité du centre des affaires.

S'adresser sous initiales B. C. 8319
an bureau do I'IMPARTIA L 6219 3

W-CfeMX'e-vm.-sxr
M l  DrnnHf tailleur, rue de l'In-. 4, DI itiiUI , dustrle », se recom

mande anx messieurs de la localité pour
tout ce qi i concerne sa profession. Il se
charge des Habillements soignés, coupe
élégante , de 26 a SO fr. Façon de panta-
lons et gilets, 10 et 11 fr. 6419-2

Propriété
A vendre de gré A gré nn magnifique

domaine eitné près de la 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. Huguenin , rue
dn Doubs 35. 6411-5

ON CHERCHE
à acheter des KAILiS usagrés d'un
chemin de fer ù -vole étroite.

Offres détaillées avec indication de prix,
à la H-4820- Y 6406 3

Fabrique de cellulose ATTISHOLZ
près Soleure. 

Bons tailleurs le pierre
trouveron t de suite trarail durable et
bien payé, chez HH. F. KOTHACIIER &
Co, à SAINT-IMIER. H-2752 J 6418 2»

^iiVIS^
VA |c«"»e garçon da U à 15. ans,

désirant apprendre l'allemand, trouverait
* se placer chez M. Nicolas de Bnren, à
Ammezwyl. Prix de la pension, 150 fr.par an. Bon traitement, Bcole primaire.

6407-2

GRAISSE DE CHAR
premier* qualité 5990-1

par tonnelet de 6 à 1» kilos, chez
*>• TJL.I-.MIO

R«ej esTerreaiix 15.
Café-restaurant £ remeUre de
___ . „_. _ .. __ ., **"'''¦ suite pour causede santé un café restaurant, situé sur unbon passage. Peu de reprise. 6222-1

S «dresser an bureau da 11» A*TI_IL.

Docteur 6EItt
Médecin - Chirurgien

10, RUE LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Consultations de 11 à
midi et de 1 à «S '/s heures

Polyclinique pour la classe
ouvrière et les indigents, lés lundi,
mercredi et vendredi , de IO Vj A
midi. 6400-11

——— ¦""—-

Avis ai AipË*
Les vélocipédistes ayant des ma-

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

S'adresser a 5181-13
Séb. Brunschwyler.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Ime L. MâGM , garde-malade

a transféré son domicile
Bue de l'Industrie 13,

au rez-de chaussée. 6403-2

Viande de cheval fiRSiE
lèe, fumée, saucisses, sont à vendre.
— S'adresser rue du Soleil 33. au
sous-sol. 6162

A louer
de suite ou plus tard, A des personnes
d'ordre, de beaux logements de 3 et 4
pièces, corridor fermé, situés à proximité
de la Place Neuve et au centre des af-
faires. 6215-10

S'adresser au bureau de I'IHPASTIAII.

PTpfiJQTnfJ 0n offl ° una DonneM. Sia wiuil. pengion à un monsieur
solvable. 6161

S'adrasser au bureau da 1'I__EP*J.TI_IL.

TTHT3 T OIÏPT5 TT? Un atelier de la_nUtt_UUtf_ù-tUJà. localité entrepren-
drait encore deux grosses de terminage
par mois, ou & défaut des démontages et
remontages , à des prix avantag«ux. —
S'adresser sous initiales W. J. 6369,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6269 1

L'ATELIER et le domicile de

Polyte Mand, Fabricant de Secrets
est actuellement 6134- 1

32 a. Rue Léopold Robert 32 a.

Place Jaquet-Droz et rne de l'Envers M,
au rez-de-chaussée,

Bon VIN ROUGE d'Italie
à 40, 5D et] OO le litre. 5900 t

Se recommande, B. Golaz-Braodt.

Café à remettre
A remettre pour cause imprévue et de

suite un petit café bien echalandé. Peu
ou point de reprise, 6268-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

On demande de suite nne

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

Adresser les offres à Mme Flllleu_r,
à Marin. 6030-5'

Vins rouges de table
garantis purs et naturels, A 45, 50 et
55 c. le litre. Vente au détail.
Dépôt RUE DE LI CURE 5, m rez-de-ebanssée

6437 _) 

-A- i-yOTTS»
peu Saint-Martin 1893 on avant, à des
personne» d'ordre , un bean LOGEMENT
sitné ne dn Hord 69 (me des Endroits),
composé de 3 ehambres, grand corridor,
enisine, dépendances, eoar et jardin. —
S'adresser à M. F.-A. Delaeham, notaire,
rne di Nord 09. 5087 2

: |HH|Aflï: collectioiiiienrs !

Q| TIMBRES-POSTE
t ~̂î_i?JJÎJÎ™i Prix très avantageux

; chez 6293-5

E. SOMMER, A la Civette

CHARCUTERIE

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplè.

4, rue du Soleil 4.

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

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

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

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

Têtes de veau, Langues et Foie
à bon marché.

Se recommande,
6052 2 Ed. Schneider.

, CHAPEAUX GARNIS
!a« depuis l'article ordinaire au plus
S3 riche.

I Chapeaux de paille
.H pour bébés, IllU ttea , dames, cadets

: v. et hommes 429-305
depuis SO centime».

d^ nnlu Al d'écosse, depuis
.H «M UJHl-9 45 centimes.
-c: Dits peau, 4 boutons, 3 fr. 50.
e, Robes d'enf ants - Tabliers
| Blouses p1 dames et p T garçons

Ceintures
,§ Jupons - Camisoles - Bas, etc.

k BAZAB NEUCHATELOIS
Modes - Mercerie - Corsets

 ̂ r



BiïSf
POUSSETTE calèche. 1838-4

POUSSETTE anglaise.
POUSSETTE landau.

POUSSETTE chaise.
Bas prix. Modèles nouveaux.

MZARJTOIER
Appartement à ier.

An quartier de l'abeille, ponr le 1er j uin
prochain :

Un appartement de 3 pièces, corridor et
alcôve, ler étage, au soleil, 480 fr. avec
l'eau.

Même quartier, pour le li norembre :
Un appartement de 3 pièces, corridor et

alcôve, an soleil , 500 fr. avec l'eau,
maison à S façades.

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

Pour le U novembre 1893 :
Rue de la Cure, ler étage , au solei l,

8 chambres, dont une à 2 fenêtres. ...
Rue du Manègre , 3e étage, bien au

soleil, 3 chambres dont 2 à 2 fenêtres.
Eau 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 au gérant : 6113 2

Victor Brunner, rne de la Demoi-
selle 37.

Stade do Ch. BARBIER, not.
A LOUER

De suite :
Pimaï.» 9/1 un rez-de-chaussée de 3l_.llVt. lS ut, pièces. 6360-5

Balancé e, ^^
We

ét8ge
de ^î

Indostrie 7, Memier étage %â
Terreanx 12,jU°eu*ième étag

6368

TorraanT 11 nn deuxième étage de
lt_rn. i-. llA 1*, 3 pièces tt alcôve. 6364

flnnnùir 1 8 beau logement de 4 piè-
WlOUltH 10, ces au ler étage 6)65

Pour Saint-Martin prochaine :

Léop. Robert, j|Tmier étag6 îm
Demoiselle 9P,^3gaème tt
Demoiselle 88^3îi&sme %6
Demoiselle 9.1, M? so1 de «S
Poîv FkS un rez-de-chaussée de deux
I ttIA 09 f pièces; 6370

Progrès 63, ^
non de 

3 pièc
^-7,

Demoiselle 58, Z vmon de 3 6P&
Eonde 25,^r

ième étage dfl t6r3183
firanges 14, ^ee

pBremier ètage %à
Ramïoa ct écurie A promixité du
U01U1H0 village. 6375

Petits logementsl;ràeikd
rue

pd„
Progrès. ¦ 637o

Éfûl i f ir  ae 7 fenôtres Dien situé.

Terreanx 14,]||.eaiiflr étage %â
î A.nnv pour métier ou industrie quel-
LUGaUA conque. 6379

Un appartement rue de la Serre 20,
au pignon, de 3 pièces. 5856-1

????????????
APPARTEMENTS

A louer de suite ou pour St-Marfin :
1. Un beau et grand magasin avec

appartement y attenant, situé rue Léo-
pold Robert, vis-à-vis de la gare.

2. Un appartement de 3 pièces,
alcôve et dépendances.

Pour Saint-Martin 1893 :
Un pignon de 3 pièces et alcôve.
S'adresser A M. Chassot, rue Léopold

Bobert 64. au pignon. 6218-1

— A louer —
de suite à la CAPITAINE :

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

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

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

S'adresser rne de la Charrière 1, au
2me ètage. 5751-4

Ii3.ca.±si>e_rLsa,3c>lo pour les familles !
VOULEZ vous USANTE-?? upR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

^M^^^^^^k^. Bellinzone Félix Bisleri Bellinzone
-^^^^^^^^^^l^H lift-». Se ^ °̂  

m^an
S^e a l'eau, a l'eau de soude ou à l'eau de Seltz ,

"̂̂ K̂  ̂ ^«BHfe> Monsieur FéLIX BISLERI ,

'̂ Ŝ Ŝ m̂mm\
mm\mW

mmtmmWmMimmmm¥t J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
(f ^ ^ ^ ^ ^Ŝ ^ ^mjWmjÈ^us kien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
^^^ Îê^M̂ÊI^^W âÛP L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

n V̂ lWJÊ^̂ tmV î *i n\3 Ê̂  ̂

traitement 
de 

malades 

indigents , me permet de vous certifier
_D J^BVBllH-'TI-̂  f l M Ê m m m W Ê L v  que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit
*U _____rf i l  I \ 1 fuBt^^^l^^m à l'usage des enfants, soit à celui des adultes.
^|| \ j l__H^§||fc .̂ JL1 ™? Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,

é dk A3U^^WJW^K^^^S ĤM ^e pla-cent en premier rang parmi les produits similaires.
IBSll,̂ ^^ WTir ̂ S^llt^f̂ ilBwHK 

Agréez 
les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth .
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-68

Samedi 20 mai, ouverture d'une¦̂  CHARCUTERIE "*¦
86, Rue du Parc 86,

dans laquelle il sera vendu les produits de la
CHARCUTERIE LOCLOISE

Saindoux f ondu. Poitrine f umée.
Côtelettes f umées. Jambon à cuire, coup é rond.

Palettes. Jambon désossé.
Baf oues. Jambonneau.

Saucisse à la viande. Saucisse aux pistaches.
Saucisse à rôtir. Saucisse de Payerne.

Saucisse au f oie. Sa/amis.
Fromage à la viande. Cervelas. 6515-3

Jambon roulé. Gendarmes.
Fromage de porc. Schubling do Saint-Gall.

Saucisse de Francf ort, Saucisse de Vienne.
Tous ces produits rivalisent avec les meilleures fabriques suisses

et étrangères.
Vente en gros et en détail.

C est 86, RtJË~Dtr PARC 86

Mpin, sois 1 11.1 n la Balance
Pour fin de saison, 5971 3

grande mise en vente avec un GRAND RABAIS
sur toutes les

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

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

en général que mes magasins et bureaux sonl transférés

15, Rue des Terreaux 15,
et que j e suis touj ours bien assorti en Bois de chauff age sec f açonné,
Sap in et Foyard, A nthracite belge, Briquettes, Houille, Coke, Charbon de
f ayarJ et Tourbe. Livraison prompte et franco à domicile.

On achète aussi toujou rs aux prix les plus élevés Chiffons » Os,
Fer et vieux Métaux, etc. — Se recommande, 5822-*5

TÉLÉPHONE HH^ Wittlll© TÉLÉPHONE
Etude CALAME & CUCHE

Rue Léopold Robert 26

A lniiap Iue ,le Ia F,ace d'Armes 15 a,
IVUCr nnjoU petit APPARTEMENT

(3 pièces, enisine et dépendances), très
bien exposé an soleil. 6345-2
A i  A U AI» rne des Terreanx 16 et rne

IUUCI j e l'Industrie 23, divers
APPARTEMENTS de 2, 3 et 4 pièces,
ponr An mai on de snlie. 6. 46-2

A louer pour St-Martln 1893 :
au nord de l'Eglise indépendante,
dans une maison moderne, un pre-
mier étage et un second de
3 à 4 pièces, alcôve avec fenêtre.
Eau et gaz, lessiverie, cour et jardin.

S'adresser chez M. J. Betschen,
passage du Centre 5. 6127-4

LOGEMENT à LOUER
Dn beau logement de 3 pièces, enisine

et dépendances , est à remettre ponr le 11
novembre prochain. Prix, 500 fr. par an.
— S'adresser rue du Pont 31, au pi-emier
étage. 6231-1

-£__. LOUBK
ponr Saint-Martin prochaine nn bean
LOCAL arec logement, sitné an cen-
tre dn village et contenant tont parti-
culièrement pou BOUCHERIE on
CHARCUTERIE. S'adresser, sons
S. F. 1520, Poste restante, Succur-
sale. 6151-4

A louer
I AD Aflnrin o du Premier Mars, pour St-108 (.Curies Martin 1893. Elles pour-
raient être louées pour ateliers ou entre-
pôts.

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

S'adresser au comptoir Dueommun-
Roulet. 6127-4

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Robert 26.

At i  ATI il PA à de favorables condi-\ eilUI e t/ons un IMMEUBLE
bien entretenu et de grand rapport,
situé rue des Terreau* 14. Excellent
o/acement de fonds. 6.44 2

CHARCUTERIE
 ̂
Aux amateurs d'excellentes Saucisse *

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

Tous les samedis charcuterie cuite
assortie.

Se recommande 2456-2

A. Hauser,
rue de la Paix 65.

Logements
A louer pour St-Martin prochaine,

dans des maisons en construction au
quartier de l' Ouest, plusieurs beaux
logements de deux et trois pièces avec
corridor, cuisine et dépendances, de-
puis le prix de 360 à 570 fr., eau
comprise.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant des immeubles Comaita, rue du
Parc 75. 4631-6

Cire à parquets
à OO et. la livre.

Vin vieux 1887, à 80 c. le litre ; par
10 litres à 75 c.

Vin nouveau, & 65 c. le litre ; par
10 litres, à 60 c. 1846-J7*

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

l î i /*vi>l ai i ti A. vendre & un prix très bas
DICJCIOttCt une bicyclette en bon état.
— S'adresser à fia . Stuky, armurier, au
Stand. 6474-6

Bois île il»
Hêtre et Sapin bûché ou non. Bran-
ches et Déchets à des prix avantageux.

Prompte livraison. Vente au comptant
et mesurage garanti. 2727-4

au Chantier PRÊTRE
Boulevard de la Gare et

Rue Neuve 16 n.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
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Boucherie Louis Heymann
101 , rne de la Demoiselle î O I .

VîanflG fle Bœuf et de bénisse
lre qualité, â BO c le demi-kilo.

Bien assorti en
JPOJRC et VEA U

6517-1 Se recommande.

Boucherie Ed. SCHNEIDER
4, rue du Soleil 4.

Belle viande de génisse
extra-fine , à VO c le demi-kilo.

Succulente Saucisse au foie
A 50 c. le demi-kilo.

Se recommande 6518-3

Profitez do bon marché !
A LA. 6516-S

Boucherie Veuve TRIPET
71, rue du Temple Allemand 71.

VIANDE de gros bétail
à 50 c le demi-kilo.

Tous les SAMEDIS soir, dès 6 Vs h.,
TRIPES pour emporter
| Pour le 23 avril 1894,
à Iciùer à des personnes tranquilles,
un beau LOGEMEN T de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 33, au
premier étage. 6553-3

•7Amiriûliûr Un jenne homme connais-£UU_ l__ t.llt.r. gant les deux langues
cherche une place comme sommelier.
Photographie a disposition. 6510-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

One je ooe demoiselle ŒJM
la sortie, et la comptabilité, désirerait
trouver une place dans un comptoir de la
localité , ou à défaut, comme demoiselle
de magasin. 6542-S

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

leone homme. i7US__.8Tb«er9.̂place où il pourrait apprendre une petite
partie de l'horlogerie , ou toute autre em
ploi. — S'adresser rue du Parc 45, au
sons-sol. 6545-3

fin mm i « n̂ i euna homme de confiance¦UUUSUIIS. et de toute moralité, connais-
sant les travaux de bureau, la comptabi-
lité et les deux langues, demande place
de suite dans un bureau ou magasin.

"'adr. au bureau da I'IMPARTIAL. 6416 -2
j : |̂  ̂

Due 
demoiselle de toute con-

8 V̂ fiance sachant bien laver et re-
passer demande du linge a laver i la mai-
son ou A la grande journée, pouvant dis-
poser d'une lessiverie. — S'adresssr rue
de la Demoiselle 99, au Sme étage, à
droite 6113-t

flnA ÎAnnA f i l l f i  sacnan' crins un bon
UU» JOUUO UUO ordinaire cherche une
place pour faire un petit ménage. —
S'adresser sous initiales M. M. S. 6386
au bureau de I'IUPARTIAL 6386-2

UDe jennO Ulie ia Suisse allemande!
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille pour aider à faire les travaux d'un
ménage. 6223-1

S'adresser au bureau de l'lHPAjm_u_ .
Carv_ i r_ tft Une servante cherche A se
001 laUlith placer de suite. — S'adres-
ser chez M. Guévino Bouldali , rue du
Parc 45 6224-1

JnnrnaliÀrA Une jeune personne pro-
duumûiici c. pre et active se recom-
mande ponr faire des ménages et dea
chambres. — S'adresser rue de la Serre
n. 97, au 3me étage, A droite. 6282-1

Homme de peine. ^.fî Ttl
cherche de suite une place. Certificats à
disposition. 6245-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
Bg———BBBWS—
JflnHA (ÎII A 0n demaDde uno jeune
dOUBu UUO. fine allemande pour aider
Aux travaux d'un ménage de deux per-
sonnes. Occasion d'apprendre le français.

S'adresser sous initiales G. F. 6540
au bureau de I'IUPARTIAL . 6510- j

Pj l ln On demande pour un ménage de
rillu. deux personnes une fille de con-
fiance , sachant faire la cuisine et enten-
due aux travaux du ménage. 6541-3

S'adresser au burean de I'IUPARTIAL.

JennO Domine. Korie de la place de-
mande un jeune homme de toute mora-
lité, possédant une jolie écriture. Ap-
pointements gradués. 6543-9

S'adresser au bureau de I'IMPAR T . AL .

KnoQnrf B 0n amande deux ou trois
nOHoUria. bons adoucisseurs de res-
sorts, plus un teneur de feux. — S'a-
dresser à M. Ulysse Ducommun, aux
Geneveys-Bnr-Coffrane. 6544-3

î, _ rvi i l lnnr 0n amande un bon ou-
DUlalllOUl • vrier émailleur connais-
sant la partie A fond. — S'adresser chez
M. Gottfried Breit, rue du Parc 70.

6546-3

KftrvnntA (->a demande de suite une
QOl iaUliOt bonne servante qui sache
faire tous les travaux d'un ménage et soi-
gner des enfants. — S'adresser A Mme
Barbey, rue de la Serre 27, au deuxième
otage. 6547-3

AnnrAntiûe 0n demande une ou deux
lippiOUtlC-!.. apprenties tailleuse*.

S'adresser chez Mlle Kocher, rue de la
Demoiselle II , au ler étage. 6548-3



Innnn Alla On demande de suite une
JcOBO IIII H,  jeûna fille de toute mora-
lité pour aider dans un petit ménage.

S'adresser rue de la Chapelle 4, au ma-
gasin. 6519-3

Cnrconiû Dans nn Petit mena8e on
DOriaUlO. demande une bonne fille bien
recommandée , sachant faire tous les tra -
vaux du ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 51, au ler étage. 6580 3
n ji j ._ On demande un boa aoheveur
1)01 lcF. de boites or Entrée de euite.

S'adr. an bureau de I'IUPARTIAL. 6523 3

Annrnniico ®a demande de suite deux
BpprOUtlCS. apprenties tailleuse *.

S'adresser A Mlle A. Schmid, rue du
Temple Allemand 13. 6524-3

rnmmîo ^n demande de suite pour
tOllillllo. une importante maison de la
Chaux-de-Fonds un jeune homme con-
naissant la coriespondancn allemande.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références — S'adresser au. bureau de la
Sentinelle, qui renseignera. 6415-2

PAIÎ SOAIISA ®n demande de suite une
l UllBBuUSOi polisseuse de boites ar-
gent. — S'adresser A Mme Marie Freudi-
ger, rue Neuhaus 6. A Bienne. 6109 2

Romnrihl ir  °Q demande de suite oa
llUIIlUllltUl. aans la huitaine quelques
bons remonteurs actifs et de bonne con-
duite. Inutile de se prés nter sans preuves
de moralité et de capacité. 6388-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Rniti _ ii> On demande un bon ouvrier
DUllH.ii monteur de boites or. 63fc9-2

S'adresser au bureau de I'IUPAJITIAL.

Rnîf cp Delétrsz frères demandent un
DUltOl* tourneur pour pièces légères.
Entiée immédiate. — Bue de Bel-Air 6 A.

63.0 2

Tiii l . niioûo On demande deux ouvriè-
lallIOUBOS. res et deux assujetties tail-
leuses, nourries et logées chez leur maî -
tresse. — S'adresser A Mme veuve Mar-
gnerite Elienne, A BENAN. 6433-2
|ûnna Kl la On demande tf oât ÏU

JOUUO UUO. France une jeune fllle
pour aider au ménage.

A la même adresse on achèterai t d'oc-
casion une boite A musique 10 ou 12 airs.
S'adresser le matin chez M. Louis Matile,
rne de la Demoiselle 78. 6391-2

Kanaaoonr Un bon repasseur P°ur-
UOyilBOCUla rait trouver de l'ouvrage
suivi et lucratif au comptoir rue de la
Paix U, au 2me étage. 6392-2

PnlïooûnoA On demande de suite une
f UUSSOUSO. 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 ètage. 6391-2

Commissionnaire. jeMeïaTScom
me commissionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresaer A M. V. -A. Grand -
jean Perrenoud, rue Daniel JeanRichard
n' 37. 6114-2

{TAd^ »̂ On demande de suite trois
%T**W ouvriers et un apprenti

faiseurs d'étuis. — S'adresser A M. J.
Conzelmann, rué du Vieux-Cimetière.

6417- 2

PnlîosanQA Une bonne ouvrière polis-
l UIloaOUSO. seuse pour la cuvette
argent pourrait se placer de suite A des
conditions avantageuses. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de l'IutAKIAL. 6387 2

KûruantA On demande de suite une
DOrVaUliO. soivante. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au ler étage. 6418-2

Slncrfif s 1)ix ouvriers et deux appren-
lotCl 0IS. tis sont demandés de suite. —
S'adresser à M. Henri Vœgtli , A Benan.

64J4.2

PnliaaonBA On demande une bonne
i UllBSUlIXU i ouvrière polisseuse de
boites or et une assujettie. 5635-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Commissiennaire. °;3Z,Xme
nn homme honnête , actif et robuste.
Inatile de se présenter sans d'excel-
lents certificats. 6226 i

S'adresser Poste Case 437.
_a________ r* «iûî-ïiintA 0n demand0 de
2J^«V oOlliiUlOi suite une flile pro-

pre et active connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. — S'ad*-. A
la Teinturerie G. Moritz-Blanchet. 6228-1

Pi l i f t  On demande une brave fille pour
Ville* aider au ménage. — S'adresser
rne du Puits 6. 6233- 1
ârmnmtift On demande une apprentie
nppiOUUO. tailleuse , ainsi qu'une
|eune fllle de 15 A 16 ans pour s'aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Parc 18, an Sme étage. 6236-1

On ilftinanilfl de saite une P"<»°nneVU U0U1UUU0 sachant bien coudre A la
machine.— S'adresser chez M. J. Brandt,
tailleur, rue de l'Industrie 9, au premier
étage. 6237-1

Annrnnti A l'atelier de décoration, rue
aflU t.ULl. du R0cijer 2, on demande
un apprenti graveur d'ornements.

6238-1
Mô_ >ani_ >i-_ n On demande un bon ou-UJlCiiUlCieil . Trier mécanicien. - S'a-
dresser ohez M. J. Schaad, rue de la
Paix 49. 6239 1
Sopvftntû Dans un ménage sans en-uii iainc. fantg on demande de suitenne servante connaissant les travaux Ju
ménage et munie de bonnes références.—
^

adresser rue de la Chapelle 17
A, auler étage. 6244 1

Villa Dans un ménage sans enfants
t» t 

ou demaade une bonne fille dejoute moralité et connaissant tous lestravaux. — S'adresser rue du Grenier 12,A la boulangerie. 6247-1
Ânnr_ .nti ft Un isseuse de boites or etavpiollW) arg6nt e8t demandée. -8 adresser rue de la Paix 18. 6248-1

irmpfinti On demande un jeune
AJiprOUU. homme comme apprenti fai-
seur de secrets chez E1* Magnenat , rue de
la Serre 16, au, Sme étage A gauche.

6249 1

Fille ie (tante. „&'££ £
pre et active, qni sache condre et rac-
commoder. 6246-1

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL .

Ânillnrh ftnr On demande un guillo-
UUlUUbl'Clll . 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 Arnoul d,
me du Soleil 1. 6370-1

Sflptisaafffiu 0n offre â lâiré. *** ser"13 Bl LlSSagC-S tissages et finissages
de boites argent , ainsi que des remon-
tugx-.w de petites pièces A domicile. —
S'adrtsser rue de la _Dei__ .oi _ .e_ le 43, au ler
étage. 6271- 1

Pnliaaanaa On demande de suite au
1 Ullo SuuoO L,ocle une bonne polis-
seuse de cuvettes or et argent. 6273-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
Rnftînr nr On demande de suite un
DUlllOr Ul. acheveur. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
de moralité. 6274-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Appartements, A louer au centre du
village et au soleil levant , un logement
de trois pièces, dont deux A deux fenêtres,
alcôve et corridor fermé ; plus un appar-
tement de deux pièces, dont une A deux
fenêtres. A proi imité des collèges, un
joli pignon de trois chambres exposées
au soleil (maison moderne). — S'adresssr
de 11 heures A midi au bureau de M.
Schœnholzer - Schilt , transféré dès ce
jour rue du Parc 1, au 2me étage. 6549-3

i Affamant A ï°uer un Petit logement
llUgl.___ t._ai. de deux pièces et dépen-
dances, immédiatement disponible.

S'adresser, pour renseignements , A M.
Alphonse Colin , rue de la Demoiselle 56.

6522 3

Pionnn A louer de suite, route de Bei-
I IgUUU. Air un joli pignon de 2 pièces .
et dépendances. Prix 25 fr. , avec l'eau et
une portion de jardin.
- S'adresser A M. Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 6551-3

OhamhrA A louer une jolie chambre
vil il lil Ul c. tout A fait indépendante, qui
conviendrait pour un bureau.

S'adresser rue Léopold Bobert 57, au
premier étage. ' 6521 3
_ 'it .imhrc. A louer ds suite, au centre
IlUiUUUrO. du village, une grande
chambre A denx fenêtres. — S'adresser
au bureau de M. Schœuholzer-Schilt , rue
du Parc 1, tous les jours de 11 heures A
midi. 6550-3

l'iininhro On offre A remettre une
1/UolUUl Oi chambre meublée exposée au
soleil A deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 6519-3

Phamhra One belle chambre meublée
l/UitlîlMi 0» ou non, indépendante est A
louer de suite ou pour le 26 mai.—S'adr.
rue du la Serre 97, au 2me étage. 6530-3

^KoiwkTi tt On offre à louer de suite
vUa____ .Mil 0. U ne belle grande chambre
meublée indépendante, au ler étage. —
S'adresser Place d Armes 2, au ler étage,
A droile. 6511 3

1 hamhpA A lout,r une J 0) 'e chamore
IfUaUtUl O. meublée. — S'adresser rue
du Soleil 5, au 2me étage A droite.

A la même adresse on demande une
Jeune fllle pour aider au ménage.

6532-8

PhamhrA On offre A louer une cham-
1 lldlliUI t.. bre meublée A un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Place d'Armes 10 A, au
2me étage. 6533 »

rhamhpA A louer a un monsieur
uUalHUrO* travaillant dehors une jolie
chambre meublée, indépendante. — S'adr.
rue de la Demoiselle 74, au ler étage.

6534-3

Appartement. po„K
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,
enisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rne dn Progrès 47, an pre-
mier étage. 5749 6

A loner ponr St-Martin 189 3
deux beaux appartements, bien exposés
au soleil, com poses s de trois pièces, cui-
sines et dépendance.

S'adresser rue de l'Industrie ¦' . au pre-
mier étage. 4553-6

Appartement, f j ' ï ï ï ï
novembre 1893 ou plus tôt, si on le
désire, un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, en plein
soleil, au 2me étage, rue Léopold Ro-
bert 28. 5595-5

Ponr St-Martin 1893, JUS*.
ment A louer bien exposé au soleil et
composé de 3 pièces, cuisine, corridor
fermé et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 19, au second étage, A
droite. 6251 4

I.AffAmAIlts A remettre de beaux
uu g nui ou t a. logements de trois pièces ,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue des Terreaux 9, au tme éage.

6260-4
tnnnr+nmnnt A. louer au centre de
ipp _-.rit. _Il t. Il --. u ville pour St-Geor-
ges 1894 un bel appartement au 2me étage,
composé de 5 chambres et dépendances.
— S'adresser A M. Georges Gallet (bureau
Julien Gallet et Co, Bue da Parc 27).

6096 3

Ohamhrft A !o"er une belle CDam&re
Ullu lil lll O. meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de la Promenade 17 , an
premier étage. 6488-3

Maff ' i s in  A remettre A de favorables
liiaguSlIl. conditions, de suite ou plus
tard, un magasin avec ou sans logement,
situé A proximité de la Place Neuve.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 6394-2

riisiinhrfi On offre A louer nne cham-
UU-tUlUlOt bre meublée au soleil, A un
Monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 55, an 2me étage. 6451-2

PhamhrA On offre A louer une belle' .-lAlilUl o. chambre meublée ou non A
très bas prix. — S'adresser chez Mme
Boucard, Place d'Armes 20, au Sme étage.

6395 2

On flffrA m <-"oucue * nne demoiselle
VU UU1 0 de toute moralité et la pension
si on le désire. — S'adr. rue du Doubs 23,
au rez-de-chaussée, chez Mme Louise
Sûdmann. 6396-2

Ph&mhrft A louer uno Delle chambre
V/UiUUUlO* non meublée, bien exposée
au soleil , avec alcôve si on le désire. —
S'adresser rue du Collège 33, au Sme
étage, A gauche. t>4'27-2

jiiomhrû A louer de suite A une per
liUalUUlOt sonne tranquille une cham-
bre non meublée dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Progrès 13. 6305-2

rhnmhrA A louer de suite une cham-
UUalUUl 0. bre meublée, A un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au ler étage, A gauche.

6429 2

PhaïuhrA On offre A louer de suite nne
UUaUlMl O. belle grande chambre non
meublée avec grande cuisine. — S'adres-
ser rue de la Bonde 28, au ler étage.

6430-1

PhamhrA A louer de suite, A nn mon-
5;Uiil-il. 1 u. sieur travaillant dehors et
de moralité, une belle chambre bien meu-
blée et indépendants. — S'adresser A M.
Jules Dubois, magasin de vaisselle, rue
de la Balance 6. 63-14 2

I iKTAI TIAnt A louer de suite un l086-
LUgOlUOUl. ment de trois pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz , au
premier étage. 6009 4'

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

I Airemant A louer ponr St-Martin
IiUgtUlt.Ul.. 1898 un appartement com-
posé de trois pièces et dépendances. —
S'adresser A Jean Kurt, rue du Soleil 3,
au Sme étage. 5776 "5

MairaciD A loner dc SBit ® Bn Dean
MdgdMH. magasin, sitné à proxi-
mité de la rne Léopold Robert et de la
Gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 19, an 1er élage. 5737-7*

autaadnmr̂ SK
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleuri. 520S-19*
InnartAmAnt A louer au wmtre du
ayyal liOUlOUl. village dans une mai-
son d'ordre, pour St- Georges un bel ap-
Sartement de 3 pièces avec corridor fermé

un 2a étage, plus une grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin, un même apparte *
ment A un 1" étage. 2992-49*

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL .
I n_vamant A louer pour St-Martin
UUgOIUOUIi. 1893 un joli logement de 3
pièces et dépendances, dans une belle
situation. — S'adresser rue du Doubs 105
au 2me étage. 6261-1

I.AffAmAllie A louer 2 togements, un
LUgOUlOUlS. pour tout de suite et l'au-
tre pour le 16 août, de 3 et 2 pièces et
dépendances A la rue de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser A M. Emile Huguenin, rue
de Gibraltar 8. 6163 1

Phamitra A loner nne chambre A deux
UUaUlUl 0. fenêtres au soleil et meublée.
On peut y travailler si on le désire. —
S'adresser rue du Four 10, au ler étage,
A gauche. 6250 1

PhamhrA A iouer une chambre non
¦UllaulUl 0. meublée avec part A toutes
les dépendances. — S'adresser rne de la
Bonde 19, au rez-de-chaussée. 6252 1

PhamhrA A louer ane chambre meu-
vl lîlIUUl 1". blée pour un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors.— S'adreser chez
M. Balmer, rue de la Paix 69. 6253 1

PhamhrA On offre A louer une j olie
1 UalliUlCi chambre meublée A une
dame ou demoiselle de moralité. — S'adr.
rne dn Progrès 18, au Sme étage. 6254-1

PhamhrA On offre A louer A un ou
UllulUUl 0« deux messieurs de moralité
une chambre meublée, exposée au soleil.
S'adresser rue du Parc 77, au ler étage,
A droite. 6255 1

PhamhrA A louer une Delle chambre
UUitlilUl 0« meublée, au soleil , premiei
ètage rue du Temple allemand 109.

A la même adi esse on offre la place
ponr coucher A une personne d'or-
dre 6256-1

i 'hamhrA On offre A louer de suite¦ JUttlHUl 0. une belle chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, A droite. 6257-1

Un monsieur ^
r_Ubrpâr.taon

r fil
donnerait aussi la pension si on le désire.

S'adresser rue des Fleurs 9, au rez-de
chaussée, A gauche. 6258-1

PhamhrA A louer une grande cham-
VUaUlULO* bre meublée ou non, de
suite si on le désire. — S'adresser rne
de la Bonde 5, au 2me étage, après 10 h.
dn matin. 8259-1

PhamhrA meublôe à louer dès le 20
bUttlUUlc courant A nne personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 3 , au ler étage, A gauche.

Dans nn jenae ménage ornaXu
couche A une dame ou demoiselle de
toute moralité, pouvant travailler selon
désir. — S'adresser rue dn Progrès (05 .
au tme étage, à gauche. 626) i

On demande à loner §TAMÏÏ_;
ménage sans enfants un appartement de
2 A 3 pièces. — S'adresser rue Fritz Cour- '
voisier 10, au Sme étage. 6266 1

On demande à acheter bZde
à ean en fer. 6535-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL

On demande à acheter EÏÏEiî"
les fédérales. — S'adresser rne de U
Serre 41, an 2me étage. 631.3 2

*Q_ m^* 
On demande A acheter d'oc-

T_P W CBsion UB cnien de «arde de
n 1\ forte taille. — S'adresser au

<»aa Bestanrant des Crétêts. 6406-2

Piann A rendre d'occasion un très
l ldUU. beau et bon piano. 6552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAnHrA ilua l'S"e droite à élipses
VOUUl O en trèa bon état- et A un prix

avantageux. — S'adresser A M. Brsendli ,
mécanicien, rne de la Demoiselle S.

6420-2

A VAHlIrA un '** en *er aTec mitelas
S vOHUI O et sommier en bon état et à
très bas prix. — S'adresser rue de la
Demoiselle 122, au ler étage , A gauche.

6397 2

â VAndrA Plu8ieurs canaris, bons
VOUUl O chanteurs. — S'adresser rue

de la Demoiselle 115, au ler étage. 6398-2

â ïïf in/j .'fl ua DOn 'violon A très bas
lOUUl O prix. — S'adresser rue du

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

A nantira un FBAC presque neuf et un
lOUUlO pardessus. 6381-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& VAndrA une P 0U38Btte » nn tralneau-
I OUUI O poussette et une chaise d'en-

fant, A bas prix. 6383-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA pour caase de départ et A très
10UU10 bas prix un vélo-blcycle.

— S'adresser rue du Parc 77, au 3me
étage, A gauche. 6380-2

A VAndrA une belle i""""*"6 a(1 I0UU10 roues de vélocipède bien
soignée. Prix 16 fr. — S'adresser chez M.
Amstutz, rue du Puits 27. 6100 2

A VAndrA 'oat °̂ 8U
'te un beau it

lOUUlO complet, bois dur, matelas
crin animal blanc, duvet, oreiller, etc.,
une commode en bols dur usagée, un
beau potager n* 11 ueagé, le tout en bon
état et A très bas prix. 6.84- 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA ^
eB llts comPlets avec mate-

V0UU1 0 las en crin animal, nne 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 dé-
chaussée, A gauche. 6265-1

PArdn daas les rueB da village une
I 01 UU pièce de rubans. La rappor-
ter contre récompense chez Mlles Verdan,
rue Léopold-Bobert 18 B. 6536 3

PArdn mai>di soir, en passant par la
I 01 UU rue de la Cnre, la rue de la Ba-
lance et le Versoix, nn manteau d'enfant.
Le rapporter contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 15, au Sme étage.

6431-1

Pflrdn a la rae du Versoix un paquet
I 01 UU contenant trois cahiers de comp-
tabilité portant les initiales M. R.

Prière de les rapporter A la rne de la
Demoieelle 41 au ler étage. 6432-1

Monsieur et Madame Edmond Debély
et leurs enfants, ainsi que les familles
Debély, Krebs , Fanner, Marmet , Schnei-
der et Stehly, font part A lenrs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fllle , eœur, petite-fille, nièce et
cousine,

Juliette-Fanny DEBÉLY
décédée jeudi, A minuit, A l'Age de 6 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de Fonds, le 19 Mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 21
courant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Oourvoi-
sier 58.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 6554-1

Heureux sonl dès à présent les morts qui
meurent au Seigneur, oui dit l'Esprit ,
car ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Madame Fanny Gertsch et ses enfants
Monsieur et Madame Arnold Gertsch-
Frutschi et leurs enfants , Monsieur et
Madame Emile Gertsch-Harper et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur Albert
Gertsch, Monsieur et Madame Louis-
Oscar Parel-Gerstch et leur enfant, Mon-
sieur Charles Geitsch, Monsieur et Ma-
dame Christian Bohrbach et leur famille.
Monsieur et Madame Jacob Bufener et
leur famille, ainsi que les familles Bi-
schoff , Kurt et Kiopfenstein ont la pro-
fonde douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Christian Gertsch
que Dieu a rappelé A Lui mercredi A 5 >/i
heures du soir, dans sa 64°" année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sistor aura lieu samedi SO courant,
A 1 heure après- midi.

Domicile mortuaire, Bulles 10.
Départ A midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6456-1

Lûfwx Tenir t moi lea petiu enfanti il _ •
lej es «apêchei point, eu U rov.um. du
eioux «t pour MUï qni leu r reuemblent.

___ a. __ . ie _ -  XIX , im.
Monsieur et Madame Ulysse Jeanneret

et leurs Bnfants , Mathilde, Béaé et Gas-
ton, Monsieur et Madame Joseph Port-
manu et leurs enfants . César, Jeanne et
Mathilde, Monsieur et Madame Emile
Perregaux et leurs enfants, Monsieur
Tell Jeanneret, Monsieur et Madame
Charles Buau et leurs enfants , ainsi que
lei ifamilles Humbert, Jeaneeret , Poit-
mann et Nussbaum, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et re-
grett é fils , petit fils, frère , neveu et cou-
sin,

Roger- "William
que Dieu a retiré A Lui mercredi. A 6 Vs
heures du soir , A l'Age de 9 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1693.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche St  cou-
rant, A 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue dn Progrès 113.
_Le présent avlg tient lieu de

lettre de flaire-part. 6493-3

Les membres de la Société par actions
des Amis de la Sentinelle, la So-
ciété de secours mutuels de chant tt
l'Orphéon, la Société de tir aux
Armes de Guerre sont priés d'as-
sister, dimanche 21 courant, A 1 h. après
midi, fan convoi funèbre de Uoger.
William, fils de M. Ulysse Jeanneret ,
leur collègue. 7494-3

Monsieur Jules Cuche-Joseph, Madame
Caroline Joseph - Lorimier , Monsieur
Charles Joseph, Monsieur et Madame
Ulysse Cache et leur famille, les familles
Bergeon et Faure an Locle, font part A
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de
1 Madame Fanny CUCHE née Joseph
leur bien aimée épouse, petite-fille, sœur,
belle-fille , belle-eceur, nièce et cousine,
que Dieu a rappelée A Lui ce maiia 18 mai,
A l'Age de 23 ans , après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1893.
L'inhumation, A laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu samedi SO courant
A 1 heure après-midi, .

Domicile mortuaire, rue Lèopold-Bo-
bert 26.

.Le présent avis tient Ueu de
lettre de flaire part. 648S-1

Messieurs les membres de la Com.
mission scolaire sont priés d'assis-
ter samedi 20 mai , A t heure après midi,
nu convoi funèbre de Madame Fanny
Cache, née J OSEPH , épouse de M. Jules
Cuche, docteur en droit , leur collègue.

6483-1

Les membres du Chœur mixte In-
dépendant sont priés d'assister samedi
20 courant A 1 heure après-midi au con-
voi funèbre de Madame Fanny Cuche-
JoMeph, belle-soeur de Mlle Laure
Cuche, membre de la société.
6537 1 Le Comité.

Les membres du Cercle Monta»
gnard sont priés d'assister samedi 20
courant A 1 heure après-midi an convoi
funèbre de Madame Fanny Cuche,
épouse de M. Jules Cuche, leur collègue.

6538 1

Les jours do nos années rerlennent à soiiante-dn,
et s'il y en a de vigoureux à quatre-vingts ons ; et
lo plus beau de ces jours n'est quo travail et tour-
ment, il est retranché et nous nous envolons.

Ps. XC, 10.
Enseigne-nous à tellement compter nos jours, que

nous en puissions avoir un cœur sage.
Ps. XC, 12.

Madame et Monsieur Nicholson et leurs
enfants A Bristol , Monsieur et Madame
James Mouchet et leurs enfants A Auver-
nier, Monsieur et Madame Daniel Mou-
chet et leurs enfants A la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Borel, Banderet,
Lozeron et Lambert ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
du départ pour la patrie céleste de leur
bien-aimé père , beau-père , grand-père,
oncle et parent

Monsieur Daniel MOUCHET
que Dieu a retiré A Lui aujourd'hui A
1 Age de 94 ans 6 mois, après une longue
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 30 courant
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 68.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 6455-1

Les membres de la Société de
Tempérance sont pires d'assister
samedi 20 courant , au convoi funèbre de
Monsieur Daniel Mouchet, père de
M. Daniel Mouchet , leur collègue. 6589 1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

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

à volonté;
3 l/a % contre Bons de dépôt à 3 ans

ferme ;
3 8/« 70 contre Bons de déoôt à 5 ans

terme,
et TROIS MOIS de dénoncé.

5161-16 I_a Direction.



BRASSERIE GAHBRINUS
rue Léopold Bobert. 6441-1*

Samedi, Dimanche et .Lundi
jusqu'à 11 h. du soir,

Grande poule an billard
(JEU de la BA RAQUE )

150 fr. ds prix en espèces et en nature
ler prix , SO francs en espèces.

Prix de la passe, 30 c.

Distribution des prix, LUNDI
22 mai , A 11 h. du soir.

Restaurant ËBoiilevarJ île la Gare
(GRINCE SALIE) 6499 2

Dimanche 21 Mai 1898
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE
de St-Imier

g.ous la direction de M. J. Starebe, prof

PROGRAMME
PREMIER!-. PARTIS

1. An der Elbe Strand , mircba . . Kuhlé.
S. Air do l'op. Lucie de Lammermoor Doniietti.
3. JSn passant , Taine Volgwolgyi.
4. Die Virtuosen , polka pr 2 pistons Herzog.
5. Fantaisie de l'opéré dea Huguenots . Heyerbeer.

DEUXIÈME PARTIE
6. Allégro militaire Cnrl.
7. Onvettare de l'opéra la Veillée des

noces Toulmoncho.
8. La descente aux Enfers, polka

ponr piston Starcke.
9. Pot pourri de marches Cari

10. Jet d'eau, marche Starcke.

— « E N T R EE L IBRE. -y—
Dès 8 heures

Grande soirée dansante
BON ORCHESTRE

Braille brasserie LA LIRE
SI, rne dn Collège 23. 6501-J

Samedi ) Dimanche et Lundi
dès 6 h. du soir,

Grandes Séances
DONNÉES PAR

le Professeur BELIN
prestidigitateur des Salons royaux

de la Oour de Belgique. Ex-Artiste
de la Brasserie du Square.

BOT M. Belin changera entièrement son
programme.

Ponr la première fois ,
Latente indienne (chambre mystérieuse)

DIMANCHE, dès 3 h.,

Grande Matinée
Entrée libre 

mmm VITAL MATHEY
à la. Bonne-Fontaine.

EPI.ATDBES

— Dimanche 21 Mai 1893 —
à 7 x/i h. dn soir,

Se recommande, 6462-2
VITAL MATHEY.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
4 7 heures 13401-26'

Soputrp
On sert pour emporter.

Se recommande, C» Dubcy.

Samedi 20 conrant ,
dès 6 V» h. du soir

TRIPES -TRIPES
à. emporter

TRI PES^TR 1RES
à la mode de Caen.

Véritable régal des gourmets , I fn _)A
la ration à 1 11. 4V

Tripes bouillies, à 60 c. la ration.
Pommes de terre, à 10 c. >

Se recommande, 6300-3
Mme KUNZER , rue des Terreaux 9.

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, à SO c. le kilo.
6220-1 Se recommande.

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE
1. Rue du Fuits 1

ou

±8, -R-uLe de lst Balance ±8.
Ar+ï rlpe on nftlVPlflÏTI P P+ ATI D0,teB à herboriser , bidons à lait et à rlers, moutardiers, poivrières , liens de pension , de table et de magasin en mo-_QH_. WU_.CU OU £.W± UGiai-UG ot. eu, pétrole, paniers à boucherie , etc. serviettes, paniers à pain , sonnettes de dèle nouveaux et variés.
f«Vp«»(s fervices à diner, à café, * thé, Potagers à pétrole. Presses & fruits , table portes-cures-dents, dessous de , .,iaiCHUC. grand assortiment de garni- machines A ôter les noyaux de cerises. théyères. BMSSSS a Parclu,,'B d  appartements, à

Ket.rb08' —-.-*** Fer emaillé. «SftSrtS* Articles en bois. BfïÀtt >"""-•¦ ̂ * 0hey6UX'plBD6»
Ar+î rloc on rrîc+al ft+ on WArrfi «eaux , brocs , éeuelles , passoirs , lèche- sel , plateaux a desservir , moulins à café, fTmi + olTaitî a Aa + «_I V_ 1û Fourchet-_urUl/ied t.-U t*ri-3 -.S-IBUt!U V CllCI frjte8i entonnoirs, porte-parapluies , cra - planches à découper, bouches-bouteilles, WwUWBUBIlB OS t-aDlB. te8> co„_
Carafes, litres, chopes A bière, verres à choirs, soupières, pots , vases, tasses, rouleaux à pâte. teanx eu acier, cuillers en métal anglais ,
liqueur , é vin , ménagères, coupes à fruits, bacs a savon, plats à œufs. An+ï/Ooe. an + ow«o nW>lî r_ «__î *«o alraada Silver ; au prix du tarif de fa
services à liqueur, à bière, etc. An+îrloe or\ Vî^lrol o+ TM à+ I I **XU.G16S 611 L6IT6 010.1113,116. brique couverts de table en Christofel La
l?»W««_iT«i_l Arrosoirs, baignoires , i*n._.C185 oU Jj- lCKol 6L mQLai Pots à lait , pots à fisurs , éeuelles, ton- plupart de mes articles déjà A bas prix
-E ormailt-iiO. bassins anglais, cou- qri nil 'sîe Plateaux à desservir, café- pines, bols , pots à confiture. ont encore subi une forte baisse,
leuses, caisses à cendres, portes poches, aiAglftlo. tières, théyères, nouveaux T.»... Un choix immense de Marchandises fraîches et de I» dualitéréchauds de table, lanternes , entonnoirs, réchauds de table très pratiques , beur- uaïujjcù. lampe» de salons, BUS -

Eglise catholique chrétienne
Pentecôte «so*-*

PREMIÈRE COMMUNION
t'DTfTDTU A loner Ponr Saint-
tlF lli tilll-U. Martin prochaine nne
épicerie avec appartement. Excellente po
sition. 5868 -lfl*

S'adresser an bnrean de I'IMP-LRTLA-L.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 13. 6508-2

Samedi 20 et Dimanche 21 Mal 1893
dès 8 heures,

Soirée récréative
au profit

d'une Œuvre de bienf aisance
organisée par

na Groupe de L'UNION CHORALE
_ __NTRKB UBRB

Hôtel dn Saut-du - Doubs
Dimanche 21 Mai 1893

Qiud ConMrt
DONNA PAR LU

Musique militaire du Locle
Programme nouveau et très varié

6447-2 Le tenancier, Léon Viennet.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Dimanche 21 Mai 1893

COURSE DU PRINTEMPS
Prix de la carte : 2 tr.

Rendez-vous au local A 5 */« h. du matin.
Départ à 6 heures précises.

Itinéraire s

Echelles de la Mort - Les Bois
Retour du dernier train (9 h. 16).

Tous les sociétaires et amis de la So-
ciété sont priés d'y assister.

On peut signer ia liste â la Halle ou
au looïl (brasserie Muller).

Se munir de vivres.
Lss sociétaires sont priés ds se procu-

rer le chapean adopté pour les cour-
ses , qui est en vente chez M. Jules
Verthier, chapelier.
6128-2 lie Comité.

-= AVIS =-
J'ai l'honneur d'annoncer au public de

la Ohaux-de-Fonds et des environs que le

GRAN D CARROUSEL
a 3 étages

sera monté cette année, sur la Place
ae Gibraltar, soit A partir du 21 jus-
qu'au 28 mai courant.
6505-2 Le propriétaire.

EMPRUNT
On demande à empruntée 800 lr.,

contre bonne garantie , remboursables
par mois. Intérêt 5 pour cent.— S'adres -
ser, sous initiales J. F, 650?, an bu-
reau de I'IUPARTIU.. 6507-3
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Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirur- S

gie et la Toilette

V^ de H. Specker , Zurich
Kuttelgasse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

On demande
pour Genève ! bon ouvrier émail-
leur de fonds connaissant son mé-
tier d'un bout à l'autre. Bonne place avec
engagement, s'il le faut. — Eoiirn à M.
Gonseth, Bourg de-Four , Genève.
H 4118 v 6506 i

Société Neuchâteloise de la Croix-Bleue
I__U_NDI -S3_Si _V_tAI -ISQ-3

Réunion des Sections de Tempérance da canton
à. la Tourne

+ 

11 y aura simultanément, à IO lieures du matin et à
3 heures après midi, des réunions en français et en
allemand. 6497-2

Le public est cordialement invité.

ARMEE Dl SALUT
127, rue de la Demoiselle — rue de la Demoiselle 127

Le Capitaine d'Etat-Major PEY80N père
ancien Juge au Tribunal de Commerce à Montpellier , accompagné de la

Princesse Ouchtowskj.GapitaiDed'Elat-Major
et dn Chef du district du Jura

Capitaine d'Etat-Major Chaudet
présidera les

Grandes Réunions spéciales
suivantes : 7496-2

SAMEDI20 MAI , à 8 lL h. du soir. — Réunion de prières.
DIMANCHE 21 MAI , à 10 h. du matin. — Réunion de sainteté (Pentecôte).

— à 2 Va n- après midi. — Réunion de louanges.
— à 8 h. du soir. — Réunion de salut.

A la réunion du soir l'entrée sera de 20 c.
Invitation cordiale a tous !

Armée du Salut
127, rue de la Demoiselle 127.

= Vendredi 19 Mai 1893 =
dès 8 VJ b. du soir,

L'ADIUDANTE EYMANN
donnera des détails sur l'Œuvre du
relèvement à ÎV'îniea.i 6414-1

ENTRÉE : 10 centimes.
Le Bureau de 6509-3

J. SGIIŒNHOLZ ER-SGHILT
gérant d'immeubles

est transféré dès ce jour
/, RUE DU PARC 1, au 2me étage.

Pension
rue de la Demoiselle 137.

Je viens d'ouvrir une pension dans le
genre de la enisine populaire et j'espère
par nne service propre et actif mériter la
confiance que je sollicite. 5400-1

Se recommande
Nicolas Schneider.

RestanraHt de GÎBBALTAB
Dimanche 21 MAI 1893

dès 3 h. après midi 6504-2

âJL GRAND JJ

Ouverture de dem JEUX de BOULES nenis
Se recommande. OH . STETTLER,

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

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

J. FOÏJMIER
rue du Grenier 6.

agent de la maison 6171-5

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

Café-restaurant. aWS*
ou plus tard un cifé-restaurant. 6287-2

S adresser au bureau de I'IHPABTIAL.

ÉGLISE NATIONALE
Service au Temple.

Dimanche Si, Fête de Pentecôte, A
9Va h. du matin. Prédication. — Com-
munion. — Chœur mixte.
A 2 h. après-midi, Prédication.

Salle du Collège de l'Abeille.
Dimanche 21, Fête de Pentecôte , à

9 Vs b. du matin. Prédication. — Com -
munion. 6à26-2

AVIS
anx fabricants d'horlogerie.

M. H.-L Lory-Maumary , fabricant de
ressorts a la Chaux-de-Fonds, a l'hon-
near d'annoncer à sa clientèle et à tous
les fabricants d'horlogerie qu'il cesse, de-
puis ce jour, la fabrication du

Eessort progressif , Brevet r H 496
que lui avaient concédée les inventeurs
MM. Jacot et Bovy, la convention relative
à cette fabrication étant arrivée à son
terme et n'étant pas renouvelée d'un
commun accord.

Je saisis l'occasion pour recommander
à tous intéressés les ressorts de divers
genres, soignés et courants dont je con-
tinuerai la fabrication consciencieuse.

A la Ohaux-de-Fonds, le 15 Mai 1893.
6525-3 H -IL. Lory-Manmary.

A partir du 30 mai c1 mise en vente
dans toutes les librairies

GUIDE -HORAIRE ILLUSTRÉ
du Jura-Simnlon, du Jura-Neuchâtelois,
¦Régionaux, Funiculaires, bateaux à va-
peur avec correspondances de l'étranger.

Chaque acheteur au numéro
aura droii au tirage de IO obligations
offertes comme primes. 6528-3

Dn avis ultérieur annoncera le tirage.
Prix 8Q ct.

Aux parents !
Monsieur SAMDBO WEBER, Kâaers à

Niederried près Kallnach prendrait un
garçon de 12 A 16 ans en pension. Bonne
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. Prix de pension 150 fr. par an.

Renseignements chez M. le pasteur
Mteder à Kallnach. 6527-2

-  ̂X-iOTJ.__B__ES
de suite ou plus tard :

Puits 16. Deux beaux logements de 3
pièces.

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

pièces. 6216-10
S'adresser au bureau de ri___r_ __BTi___L.

Nouveau Stand
des

iVRMES- REUNIES
G RANDE SALLE 6511-t

Dimanche 21 Mai 1893
dés 2 l/t h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU

la Troupe COSPI
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Le soir dès 8 heures,
CONCERT S tîoV*

Entrée : 3Q cent.

Brasserie Ernmmenacher
(anciennement Kn ntti)

Samedi, Dimanche et Lundi
* 8 h. du soir, 6512-3

Four lt première (ois à ls Chaux-de-Fonds

Branle et Brillante Représentation
donnée par les clowns musicaux

SCHOMA & SCHERNIKAU
qui ont voyagé avec les plus grande
cirques du monde et qui jonent douze
instruments différents. Seuls en leur genre.

DIMANCHE, A 3 heures,

MATINES
_5»«ré« Ubre Entrée libre

Brasserie MULLER Frères
tanue par M. G. WEBER 6089-6

 ̂
EXCELLENTE

ffflKV _M_S ______ mS> ______/ ^^>

p̂@a r* 1* chope de S décilitres
/jflSB|rapfe :io centimes

'̂ ffi R- SalT Tous les lundis mafia
WwL GATEAUX ai FROMAGE

K̂saiP FONDUES
— Bière en bouteilles pour emporter —

i!i)iï:iii.i!iH:ii _ i,ï;rm!it:
PLACE DUBOIS

Dès aujourd'hui, 6513 1

VIANDE de gros bétail
lre qualité, à 60 et 65 c. la livre.

Se recommande, OHAHLBS BEISSER.

Aux parents f 5SS
prendre en pension ; il serait très bien
soigné et aurait du lait de chèvre.— S'a-
dresser chez Mme -Ei lig, au Crèt-du-
Locle. 6514-8

è 

VENTE AU DETAIL
de 15117-6

Montres garantie
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Noukomn

la Chaux-de-Fonds.

Spécialité de )!

Chapeaux garnis
I genre bon courant, depuis 2 fr. 50

pour dames et fillettes.
Formes, depuis OO c.

I Fleurs, - Rubans, - Fournitures
Grand choix de

DEN TELLES en soie noires
et blanches.

i ¦•* CHAPEAUX
IWiHHKPWa_. pour JTKCWES
H H» «EIVS et enfant»

m IP' î dep. 1 ir. A Sir. 80
A.D 5925-15

j  (M Bazar t Panier Henri


