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Sooiété dea jeunes libéraux. — Assemblée, ven-
dredi 3, à 9 h. du soir, au local .

Orphéon. — Bépètition générale, vendredi 3, à
8 h. du soir, au Café Parisien.

Intimité (Section de gymnasti que). — Exercice,
vendredi 3, à 8 </< h. du soir, au Collè ge de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église oatholiqne-
ohrétienne. — Réunion, vendredi 3, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. 8. Section Chaux-de-Fonda. — Réunion,
vendredi 3, à 8 '/, &• du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 3,
A 8 >/> h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Xoho de la Montagne (section de chant). — Bé-
Sôtitiou générale, vendredi 3, à 8 '/< h. du soir,

Beau-Site. — Amendable.
Cécilienne. — Bépètition de chant, vendredi 3, à

8 Vi h- du soir, au local.
Concordia. — Gesangstunde , Freitag den 3.,

Atends 8 V» Uhr, im Cercle de l'Union.
Fanfare Montagnard *. — Bépètition générale,

vendredi 3. & 8 h. du soir , au local.
Brasserie dn Square. — Grand concert donné

par les « Singvcsgel », vendredi et samedi, dès 8 h.
du soir.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Béunion du co-
mité, samedi 4, à 8 ','« h. du soir, au local.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 4, à 8 _ h. du soir, au
local.

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 4, A
8 '/< h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 4, à 9 h. du soir, au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Béunion mensuelle , samedi 4,
à 8 Vj li. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 4,
à8 l/» h. du soir, au Cercle.

Club du oazin du Café Lyrique. — Béunion, sa-
medi 4, a 9 h. du soir, au local .

Club du Balcon. — Béunion, samedi 4, à 8 »/s h.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque dn Grûtli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vi h- A 10 h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Béunion, samedi 4,
à' 8 V> h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 4, à
7 h. du soir, au local.

Kuaique militaire « Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 4, à 8 VJ b. du
soir, au local.

Fanfare du Grûtli. — Bépètition générale, sa-
medi 4, & 8 ' , du soir, au local.

Orphéon (Section de secours mutuels). — Assem-
blée générale , samedi 4, à 8 VJ b. du soir, au Café
des Alpes. — Par devoir.

Touristes franco-suisse. — Assemblée, samedi 4,
à 8 Vt h- du soir, au local .

La Chaux-de-Fonds

Quelques bons livres
Nos « Causeries de la quinzaine » sur « Quel-

ques bons livres , vous lassent , peut-être , ami
lecteur. Si tel est le cas, suivez notre con-
seil ; vous aurez lieu de vous en féliciter.
Prenez dans votre bibliothèque — ou achetez
chez votre libraire — Un hiver au soleil (4 fr.
50 c.) de M. F. Berthoud , et lisez les char-
mantes descri ptions de la France méridionale
et de l'Italie que l'auteur y a renfermées. Vo-
tre temps ne sera pas perdu , nous en sommes
persuadé : au plaisir que vous procurera un
style limp ide et coloré, se joindra celui que
vous éprouverez , sans nul doute , en compa-
gnie d'un guide sûr qui vous apprendra bien
des choses sur le ciel et l'art de l'Italie. Les
pages concernant Rome et Naples sont de
celles qui instruisent et délassent tout i la
fois. M. F. Berthoud est aussi un conteur des
plus enjoués , nous n'en voulons pour preuve
que ses trois volumes : Sur la montagne (3
vol. 10 fr. 50) pleins d'humour et de gaîté.
L'auteur , a-t-on dit avec raison , cherche un
peu l'esprit... et le trouve souvent.

***Les livres de M. Oscar Huguenin — notez
qu'en notre promenade littéraire , nous som-
mes arrivés à Boudry — nous ont toujours
vivement intéressé. Pourquoi ? M. 0. Hugue-
nin est-il le peintre des scènes violentes , l'au-
teur de romans passionnés aux dénoûments
tragiques et saisissants ? Sa plume est-elle
celle de l'analyste réaliste , sa morale celle du
feuilleton malsain . Oh ! loin de là I Les écrits

de M. 0. Huguenin ne nous font assister à au-
cun drame fin de siècle ; ils ne mettent an
jour aucune des intrigues qu'excellent à dé-
tailler finement les romanciers tant demandés
de nos jours. Le bruit et l'agitation des mé-
tropoles ne tentent point l'écrivain de Boudry
qui préfère, avec tant de nos littérateurs ro-
mands, la rosée des prairies à la poussière
des boulevards. C'est du pays neuchàtelois ,
de nos pères , des coutumes du bon vieux
temps, qu'aime à parler M. 0. Huguenin ; et,
foi de chroni queur, il excelle k faire revivre
les figures disparues avec leurs vertus et leurs
travers. < Où sont les neiges d'antan ? » M. 0.
Huguenin vous îe dira en sa prose pittoresque
souvent , mais qui n'a jamais le goût de re-
lent.

La bonhomie voulue de l'auteur cache un
esprit de fine observation qui ajoute une
grande valeur à l'intérêt de ses récits. La mo-
rale de ses ouvrages — M. 0. Huguenin mo-
ralise aussi, mais disrètement — est simple
et pure ; cela suffit.

L'Armurier de Boudry (3 fr. 50), le pre-
mier ouvrage de cet auteur — sauf erreur —
nous reporte aux temps de la Réforme, dans
le petit village de Pontareuse, le témoin dis-
paru de luttes âpres entre protestants et ca-
tholiques. L'armurier est Claude-Moïse Bar-
bier ; l'histoire de ses heurs et malheurs est
bien faite pour tenir en éveil l'attention , de
la première à la dernière page. Voici un
échantillon du style savoureux en lequel a
écrit M. 0. Huguenin :

« En l'an du Seigneur 1560, moi, Claude-
> Moïse Barbier , natif de Boudry, en la comté
» de Neuchâtel , étant dans la quarante-neu-
» vième année de mon âge, j'ai entrepris de
» mettre par écri t l'histoire des bons et des
> mauvais jours qu 'il a plu à la Providence
» de m'octroyer. Mes après-venants pourront
» faire leur profit de cette lecture, en appre-
» nant à connaître avec certitude les grands
» événements qui se sont passés en la comté,
> et notamment en la châtelleme de Boudry,
» du temps des disputes de la religion. »

Qu'elle est intéressante la figure de Josué le
Magister ! (Prix 3 fr. 50).

Que la vie — plus mouvementée qu'on ne
le suppose des habitants de la vallée de la
Sagne , au siècle dernier — est bien dé-
peinte I

* C'était à cette époque fabuleuse et bar-
> bare, où, sans Direction supérieure de l'ins-
» truction publique, sans inspecteurs, ni lois,
» ni règlements scolaires, sans programmes
» officiels d'hiver et d'été, sans aucune de ces
» institutions paternelles dont la loi du pro-
» erès a si libéralement doté la génération
» actuelle, les infortunés bambins de notre
» pays attrapaient les quelques bribes de
» science élémentaire qu'on leur jetait en pâ-
» tée... et ne soupiraient pas après une man-
» ne plus abondante . » (Page 6.)

Lisez aussi les mouvementées Aventures de
Jacques Gribole t (3 fr. 50), dont le héros se
présente à nous en ces termes :

c ...La malchance m'a poursuivi dès mon
- entrée en ce monde ! Petit marmot , je rou-
> lais du haut en bas de tous les escaliers ;
> mes genoux, mes coudes , mon front et mon
» nez, étaient à l'ordinaire couverts de plus
> de plaies et de bosses que n 'en pouvaient
> montrer ensemble tous les enfants du vil-
> lage. Je ne laissais passer ni coqueluche, ni
» rougeole, ni scarlatine , ni ourles...

« ... Un sapin que nous abattions du côté de
» Cotendart me tombe sur la jambe et me la
» brise net. Il n'en reste plus trace aujour-
» d'hui , grâce à Dieu et au mège, un habile
» homme, avec ses gros pouces et ses petits
> pots d'onguent. »

Nous ne pouvons analyser les autres ouvra-
ges de M. 0. Huguenin , car il est temps de
reprendre notre voyage. Bornons-nous donc
à les citer en les recommandant : Aimé Gentil ,
(3 fr. 50,) : Récits du Cosandier (3 fr. 50) ; Ma-
dame l'Ancienne, (3 fr. 50). La main qui a écrit
tous ces délicieux volumes les a aussi illustrés
d'un nombre considérable de dessins d'une
touche habile et délicate.

*?*
Plusieurs noms d'écrivains neuchàtelois se

présentent encore à notre esprit. Permettez-

nous de ne pas les nommer tous , — non pas
que nous en dédaignions un seul; — la nature
de nos causeries ne nous contraint pas de faire
une revue générale de nos littérateurs ; puis,
avouons-le, nous n'avons pas lu tous les vo-
lumes publiés. Notre but étant de vous propo-
ser la lecture d'œuvres saines, nous n'y se-
rions pas fidèle en vous recommandant ce que
nous ne connaissons que par ouï-dire.

Il est un nom, lecteur, que vous connaissez
tous et qui est populaire , non seulement en
terre romande , mais au-delà des limites de
notre pays. C'est celui de l'auteur si fécond
qui se cache sous le pseudonyme de T. Combe.
C'est du Locle — car T. Combe y habite —
que sont sortis tant de récits captivants écrits,
pour la plupart , dans une langue bien fran-
çaise de laquelle G. Sand , gageons-le n'aurait
pas dit ce qu'elle disait de beaucoup de litté-
rateurs suisses : < Ils ont les mots tout faits
d'un carctère démodé ». T. Combe possède un
vra i talent d'observation , et d'observation
juste , ce qui n'est pas toujou rs le fait des ob-
servateurs. Moins que d'autres écrivains peut-
être, elle se plait à faire des descriptions mi-
nutieuses de la nature ; elle ne s'attarde pas à
dépeindre les sites où vivent ses héros : en re-
vanche, elle recherche patiemment et habile-
ment la nature des pensées qui agitent les per-
sonnages qu'elle met en scène et, sans le pa-
raître , se livre à des études psychologiques
des plus serrées.

Paysagiste par occasion , elle est toujours
psychologue, mais psychologue aimable et
sans pédanterie. T. Combe est sans contredit
un de nos meilleurs écrivains ; son don même
d'observation lui fait découvrir à chaque ins-
tant de nouveaux horizons et l'empêche de
tomber dans la monotonie endormante qui est
le fait de beaucoup d'auteurs. T. Combe, entre
autres qualités , en possède deux très remar-
quables : la délicatesse des sentiments et la
clarté d'exposition. Elle craint de frôler , fût-ce
le plus légèrement possible, tout ce qui est
trivial et vulgaire ; puis , aucune longueur
î r t n Hl û  na Triant ant»Qrai< l i  m-i i-phû o i e  A U / l a

ses récits. Plusieurs de ses pages nous ont
rappelé l'élévation de pensées de Mlle Alice
de Ghambrier avec laquelle, du reste, elle
nous paraît avoir beaucoup de rapports. Nous
recommandons la lecture d'un de ses derniers
écrits : Une croix (3 fr. 50), que nous tenons
pour son chef-d'œuvre. Voici , à peu près com-
plète, la liste de ses publications ; l'ordre chro-
nologique n'y est pas observé, qu 'importe (

Fiancés (Tob le mège-Tante Judith). Deux
nouvelles (3 fr. 50). La fortune de Luc, Nou-
velle jurassienne (3 fr. 50). Pauvre M arcel I
(3 fr.) Croquis montagnards, trois Nouvelles
(3 fr. 50). La jeune Angleterre (3 fr.). Monique
(3 fr. 50). Outre-Manche (3 fr.). Ag laé, Nou-
velle parue dans la Bibliothèque universelle,
en 1888, ainsi que Boulette, en 1891. Le mari
de Jonquille.

Avant de quitter le Locle et le sol neuchà-
telois où fleurit une littérature vraiment saine
et vigoureuse, rappelons les excellentes bro-
chures que T. Combe publie depuis quelque
temps et qui obtiennent un succès bien mé-
rité. Ce sont comme autant de rayons de soleil
qui , de préférence, vont égayer le modeste lo-
gement de l'ouvrier. •

***Et maintenant , lecteur , nous vous prions
d'être fidèle au rendez-vous que nous vous
fixons à Lausanne , puis à Genève ; dans notre
prochaine Causerie nous vous dirons quelques
mots des écrivains de ces deux villes , et plus
tard nous étudierons , si vous y consentez,
quelque autre sujet.

***P.-S. — En vous parlant de M. Ph. Godet ,
nous avons oublié , il y a quinze jours , de vous
recommander la lecture instructive et intéres-
sante de ses Etudes et Causeries.

Causerie de la quinzaine

L'heure moyenne Je l'Europe centrale,
Après avoir lu divers articles consacrés à la

question de l'heure universelle , écrit M. Gau-
thier , au Journal de Genève, il nous a semblé

qu'il ne serait pas inutile de préciser ce qu 'est
en réalité l'heure moyenne de l'Europe centrale
dont , à ce que nous annonce une lettre de
Berne du 18 mai , le Conseil fédéra l aura pro-
chainement à s'occuper.

Sans remonter aux origines de la question ,
rappelons seulement que l'unification du temps
par l'adoption d'une heure universelle, unique
pour toute la terre, a paru ne pas être du goût
du grand public , qui aurait trouvé la trans-
formation trop radicale. Dans chaque pays on
emploie actuellement une heure nationale ou
quelques heures locales. Le choix d'une de ces
heures comme heure universelle aurait pré-
senté de grandes difficultés , les rivalités na-
tionales s'opposant à l'adoption générale da
préavis donné par la majorité des Etats au
congrès de Washington en faveur du méridien
de Greenwich. Il fallait trouver autre chose.

Les Américains , gens pratiques , qui habi-
tent un continent sur lequel le soleil se lève
à l'Ouest lorsqu 'il est déjà près de passer au
méridien à l'est et qui souffraient de la diver-
sité des heures emp loyées sur leurs grandes
lignes de transport , ont adopté depuis plu-
sieurs années une solution proposée en pre-
mier lieu par un Canadien , M. Fleming. Celte
solution a consisté à partager leur continent
en cinq fuseaux horaires. Dans chaque fuseau
on se sert de l'heure du méridien central du
fuseau, ce qui donne, comme erreur maximum
aux deux bords , trente minutes d'avance ou de
retard sur les heures locales des méridiens li-
mites de l'ouest et de l'est. Quand on passe
d'un fuseau à l'autre , on subit un saut d'une
heure, mais la minute reste la même, la se-
conde aussi. Ce n'est pas le système de l'heure
universelle , mais celui de la minute universelle.
Comme méridien central de chaque fuseau ,
les Américains ont choisi celui qui est distant
d'un nombre entier d'heures de celui de Green-
wich en Angleterre , méridien sur lequel se
règlent la plupart des navigateurs . Ils ont
donné ainsi un exemple d'abnégation en ma-
tière de méridiens nationaux que l'on ne peut
trop recommander aux pays de la vieille Eu-
rope. Ce système fonctionne maintenant de-
puis plusieurs années de 1 autre côté de 1A-
tlantique à l'entière satisfaction du public et
des services de transport.

En Europe , où la multip licité des heures en
usage dans les chemins de fer et les télégra-
phes complique beaucoup les relations de pays
a pays , on a cherché depuis quelques années
à établir un système analogue. C'ent l'Autriche-
Hongrie qui a donné l'exemple, et nous devons
relever ici l'initiative déployée dans cette
question par M. le Dr R. Schram , chef du bu-
reau géodésique de l'empire autrichien , le-
quel n'est point un inconnu pour les Genevois,
car il a travaillé autrefois à notre Observatoire
sous la direction du regretté Plantamour.

Pour faire ressortir les inconvénients de la
multiplicité des heures employées sur le par-
cours d'une ligne de chemin de fer, nous em-
fiauntons à l'une des brochures de M. Schram
e tableau de ce que comportait , il y a peu

d'années, en fait de changements d'heures, le
voyage d'Odessa à Paris , voyage qui ne peut
pas être considéré comme excessivement
long. Le voyageur qui , durant ce trajet , aurait
voulu avoir sa montre constamment réglée
sur les horaires et par les conséquent sur les
horloges des gares qu 'il traversait , aurait eu
les opérations suivantes à exécuter : au départ
d'Odessa retarder sa montre d'une minute
pour transformer l'heure locale de cette ville
en temps moyen de St-Pétersbourg, temps of-
ficiel de tous les chemins de fer russes ; à la
frontière autrichienne la retarderde quarante-
cinq minutes pour la régler sur l'heure de
Pest , et à Cracovie de dix-neuf minutes pour
la régler sur le méridien de Prague ; à Salz-
bourg, nouveau retard de onze minutes, pour
prendre l'heure de Munich ; à Ulm , sur terri-
toire wurtembergeois , retard de dix minutes
pour avoir le temps de Stuttgart , etr à la fron-
tière badoise trois minutes de retar'd pour se
régler sur l'heure de Carlsruhe. Cela va ainsi
jusqu 'à Kehl , où de nouvelles misères com-
mencent. En Alsace , en effet , comme dans
toute l'Allemagne du Nord , les horaires
étaient basés sur l'heure locale. A chaque fois
que le train avait parcouru de l'est à l'ouest
une distance de vingt à trente kilomètres , il
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fallait retarder sa montre d'une minute ; or,
cette opération se répète trois fois de Kehl à
Avricourt , Là , dernière transformation ; il
faut retarder sa montre de vingt-trois minu-
tes pour prendre l'heure des chemins de fer
français qui conduisent le voyageur jusqu 'à
Paris.

L'heure locale est, au point de vue scienti-
fique, la seule vraie ; elle seule peut servir
aux observations astronomi ques et météorolo-
giques et elle convient très bien à ceux qui
ne quitten t jamais leur domicile. Mais elle
n'est pas commode pour ceux qui se dépla-
cent ; et qui ne se dép lace pas à notre épo-
que ? L'introduction des heures nationales a
donc été un progrès pour les relations à l'in-
térieur d'ua même pays , et il faut enregistrer
comme tel l'adoption de l'heure de Rome
pour rialie entière, celle beaucoup plus ré-
cente de l'heure de Paris pour toute la France
et beaucoup d'autes cas analogues. Mais ces
heures nationales diffèrent entre elles de frac-
tions d'heures et de fractions de minutes qui
les rendent peu pratiques dans les rapports
de pays à pays voisins , ainsi que le démontre
l'exemple du voyage d'Odessa à Paris.

(A suivre.)

France. — A la Chambre, M. Déroulède
questionne le gouvernement au sujet des
bruits répandus sur les modifications qui au-
raient été apportées au programme du voyage
présidentiel à Nancy.

M. Loubet répond que cees bruits sont sans
fondement aucun. Le gouvernement a arrêté
le programme du voyage dans la plénitude de
sa liberté et sans se préoccuper des dires de
la presse. Il n'y a pas de modifications. Voilà ,
dit le ministre, la réponse que j'ai à faire à
M. Déroulède. J'espère qu'elle le satisfera
ainsi que la Chambre tout entière. (Applau-
dissements sur tous les bancs.)

L'incident est clos.
— Aux élections à l'Académie française, en

remplacement de l'amiral Jurien de la Gra-
vière, le premier tour de scrutin a donné les
résultats suivants : MM. La visse 18 voix, Zola
10, Rrunetière 10. Au second tour, M. Lavisse
a été élu par 27 voix, M. Zola en a obtenu 3,
M. Rrunetière 5.

Allemagne. — Une retraite aux flam-
beaux a eu lieu mercredi soir à Rerlin , devant
le palais ; l'empereur , l'impératrice et les deux
reines occupaient le balcon. Les illuminations
étaient en rouge, blanc et bleu , les couleurs
néerlandaises. Une foule énorme a acclamé les
souverains.

Au dîner de gala , l'empereur a bu à la santé
des deux reines et a rappelé les luttes de la
maison d'Orange contre l'Espagne et la France,
ainsi que les liens de famille qui unissent les
maisons d'Orange et de Nassau aux Hohenzol-
lern.

L'empereur a ajouté : « Le nom d'Orange
est prononcé dans ma maison avec des senti-
ments de haute estime el de profond dévoue-
ment. Ce sont les princes de la grande maison
d'Orange qui ont servi de modèle à mes an-
cêtres. »

La reine-régente a exprimé ses remercie-
ments au sujet de la réception et a bu à la
santé de l'empereur et de l'impératrice.

— La Tœgliche Rundschau prétend tenir de
bonne source que les efforts faits depuis un
certain temps pour amener une détente dans
les rapports personnels du prince Rismarck et
de l'empereur, sembleraient ne pas devoir

rester sans résultat , On prétendrait qu'à l'oc-
casion (et l'occasion ne tarderait pas à se pré-
senter) le prince irait saluer l'empereur.

La Rundschau ajoute qu'il n'est pas douteux
qu'alors le prince s'efforcera de bien convain-
cre Guillaume II que c'est à tort qu'on a pré-
tendu que les attaques dirigées contre le sou-
verain et son gouvernement , attaques conte-
nues dans des journaux allemands et étrangers,
avaient été insp irées de Friedrichsruh.

ALSACE-LORRAINE .— On écrit de Mulhouse :
Les travaux de chemins de fer sont à l'or-

dre du jour dans le grand-duché de Rade
comme en Alsace-Lorraine. De l'autre côté du
Rhin , on projette une nouvelle gare de mar-
chandises à Carlsruhe et l'agrandissement de
la station de Leopoldshcehe. Dans la première
de ces villes , il s'agit de dégager du service
des marchandises la gare actuelle dont l'im-
portance s'accroîtra considérablement quand
la ligne de Carlsruhe-Rastatt-Rœschwoog,
avec un pont sur le Rhin près de Reinheim ,
sera achevée.

On veut aussi que la gare de Leopoldshcehe
soit mise en rapport avec les services qu'elle
doit rendre pour faire entrer éventuellement
dans la Haute-Alsace les troupes de l'Allema-
gne du Sud. La nouvelle ligne de Saint-Louis-
Perrette et le prolongement probable de celle-
ci jusqu 'à Danemarie ajoute d'ailleurs encore
à l'importance de cetle gare stra tégique au
premier chef.

En Alsace-Lorraine , ou pousse activement
les travaux des lignes de Haguenau-Rœsch-
woog et de Seltz-Merzwiller ; et l'on adjugera
bientôt les terrassements considérables de la
nouvelle voie de Mommenheim à Sarre-albe,
qui coûtera environ 400,000 francs le kilo-
mètre I

Il faut encore y ajouter la prochaine mise à
exécution des prolongements de lignes Muns-
ter-Metzeral et Ferette-Saint-Louis.

Angleterre. — Rien que la Chambre
des Communes eût décidé mardi de ne point
s'ajourner le 1er juin , à l'occasion des courses
du Derby, presque tous les députés se sont
abstenus de paraître à la séance qui n'a pu
avoir lieu faute du quorum.

A midi, lorsque le président prit possession
du fauteuil , il n'y avait que neuf membres
présents. A une heure, il y en avait dix-neuf.
Enfin , à quatre heures, le président étant re-
venu constata la présence de trente-cinq dé-
putés seulement.

Le quorum étant de quarante , il n'y a pas eu
de séance.

— A la suite de la conférence d'Auckland
Castle entre les propriétaires des charbonna-
ges du Durham et les ouvriers mineurs , les
parties sont tombées d'accord sur une réduc-
tion des salaires de 10 °/o au lieu de 13 1f _ %.

Le travail dans les mines va être repris im-
médiatement. La grève a duré trois mois.

Nouvelles étrangères

Chambres fédérales.
Séance du jeudi 2 juin 1892

CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil décide
d'abord de se donner vacance le lundi de la
Pentecôte. La session d'été commencera mardi,
à 9 heures ,du matin.

La discussion de la gestion est reprise au
Département des postes et chemins de fer.

M. Decurtins exprime le vœu que le traite-
ment des postillons soit augmenté. Leur sa-
laire actuel ne correspond plus aux exigences
du temps et au développement de la circula-
tion.

M. Zemp, chef du Département , répond
qu'il étudiera cette question , ainsi qne celle
de la responsabilité civile de l'administration
postale. Le Département présentera , dans le
cours de cette session, ses propositions au su-
jet de la motion Soldati , qui veut supprimer
le privilège du transport en ballot des jour-
naux étrangers.

M. Hammer présente le rapport de la com-
mission sur la gestion du Département des fi-
nances et péages.

M. Joos en profite pour parler en faveur de
l'étalon unique d'or , de la dénonciation de la
convention monétaire et de la création de
bons de caisse.

M. le conseiller fédéral Hauser répond qu'il
ne peut être question de dénoncer maintenant
la convention monétaire pour les raisons in-
diquées et parce que, si la liquidation finan-
cière s'opérait dans un moment de crise fi-
nancière , il n'est pas même certain que tous
les contractants pourraient remplir leurs obli-
gations.

Au Déparlement militaire M. Heller (Lu-
cerne) trouve qu'on va trop loin dans les dé-
penses pour les fortifications.

M. Vigier (Soleure) voudrait que le fro-
mage entre davantage dans la nourriture des
troupes.

M. Raldinger (Argovie) demande une nou-
velle caserne à Rrugg.

M. Decurtins estime que l'on devrait éviter
le plus possible de placer les écoles militaires
au temps des récoltes.

M. Von Matt (Nidwald) demande que l'on
observe mieux le repos du dimanche dans les
exercices des troupes.

La suite de cette discussion est renvoyée à
demain.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a terminé
la discussion du compte d'Etat.

Il a abordé ensuite la loi sur la réorganisa-
tion judiciaire .

Services publics. — Voici quelques
chiffres glanés dans le rapport du Départe-
ment des chemins de fer, des postes et des
télégraphes.

La Suisse possède 76 kilomètres de voies
ferrées nouvelles depuis un an , cequi porte la
longueur totale du réseau actuellement exploi-
té à 3409 kilomètres, dont 2934 à voie nor-
male et 305 à double voie. Le reste sont des
lignes à voie étroite, avec ou sans crémaillè-
res, des tra mways, des funiculaires, etc. Sur
les lignes principales des cinq grandes com-
pagnies, 67,3 pour cent de la longueur totale
rist actuellement munie de rails en acier et
32,5 pour cent de traverses métalliques. Les
signaux à cloches sont installés partout où ils
sont exigés, sauf sur les résaux du Jura-Sim-
plon et du Nord-Est , où il en manque encore
la moitié.

La poste a expédié l'an dernier 65,822,000
lettres, 20,999,127 imprimés, 13,589,706 car-
tes postales et 80,471,834 journaux , dans le
trafic interne seulement. A quoi il faut ajou-
ter, dans l'échange avec l'étranger, la récep-
tion et l'expédition de 27 millions de lettres,
de 6,7 millions de cartes postales, etc. —
Avec 25,3 millions de recettes brutes, la ré-
gale des postes ne laisse à la Confédération
que 1,7 million de recette nette , ce qui mon-
tre que l'exploitation n 'est pas au.«si fiscale
qu'on le prétend souvent.

Le trafic télégra phique est légèrement en

baisse, soit à cause de la crise industrielle et
commerciale, soit à cause de l'usage toujours
plus fréquent du télép hone. La recette nette
est ici encore relativement faible; sur une re-
cette brute totale de 4,4 rail lons , le bénéfice
n'est que de 860,000 francs , dont 495,000
viennent du téléphone. Et encore les frais de
construction des lignes (753,000 francs pour
l'an dernier) ne fi gurent-ils pas dans le com-
pte d'exploitation. Ces chiffres s'expli quent
lorsqu 'on constate que sur une dépêche télé-
graphique interne , l'administration ne gagne
que 1,3 centimes. Comme les télégrammes
internes sont au nombre de 1,974,048, une
réduction de 10 centimes seulement de la taxe
fixe, réduction demandée par l'Assemblée fé-
dérale, entraînerait une diminution des re-
cettes de 197,400 francs , c'est-à-dire que le
télégraphe interne coûterait au lieu de pro-
duire.

Le réseau téléphonique comprend actuelle-
ment 5,159 kilomètres , en augmentation de
579 kilomètres sur l'année précédente. Les
conversations , urbaines et interurbaines , ont
été au nombre de 7,6 millions , en augmenta-
tion de 1,7 million sur l'année précédente .
Néanmoins la recette nette (495,000 fr.), mal-
gré l'augmentation considérable des recettes
brutes , est restée de 4,6 % inférieure à celle
de 1889 parce que les frais d'exploitation se
sont accrus dans une plus forte mesure que
les recettes, Le compte de construction , qui
n'y est pas compris et qui , fin 1891, dépasse
le million , éprouvera encore dans les années
prochaines une augmentation sensible ; les
intérêts et l'amortissement de ce compte ne
manqueront pas de grever, pendant une
série d'années encore, le compte d'exploita -
tion.

Presse. — La huitième assemblée géné-
rale de l'Association de la presse suisse aura
lieu les 25 et 26 juin à à St-Gall, avec le pro-
gramme suivant :

Samedi 25, à 8 heures du soir. Séance du
comité et réunion familière à la Falkenburg
(en cas de mauvais lemps à la salle du musée).
— Dimanche 26, à 7 heures du matin. Prome-
nade à Gais : déjeuner offert par la ville de
St Gai 1. En cas de mauvais temps , la prome-
nade sera remplacée par la visite des collec-
tions de la ville. — 11 h. matin. Séance dans
la salle du Grand Conseil. — 1 1/2 h. du soir.
Banquet à l'hôtel Walhalla. — 4 1/2 h. soir.
Promenade à Saints Pierre-et-Paul.

Les deux princi paux objets à l'ordre du jour
de la séance, sont : 1° La question des comptes
rendus de causes criminelles. Rapporteur ,
M. Seifert, rédacteur au St-Galler Tagblatt ;
2° Une proposition du comité au sujet de l'art,
ler des statuts, relatif au maintien des bons
rapports entre les membres de la Société.
Cette proposition tend à permettre aux mem-
bres actifs qui auraient été personnellement
attaqués dans les journaux par d'autres mem-
bres actifs de demander au président la cons-
titution d'un tribunal arbitral. Le rapporteur
est M. Paul Pictet , du Journal de Genève, le
corapporteur M. P. Rrandt , du St-Galler Stadt-
anzeiger.

Justice militaire. — Le Conseil fédéral a
procédé aux mutations suivantes dans la jus-
tice militaire :

1° Il a , sur sa demande, relevé le lieute-
nant-colonel Louis Rambert , grand-juge du
tribunal militaire de la Ire division , el il l'a
transféré comme grand juge du tribunal sup-
plémentaire ponr le service territorial et d'é-
tapes du IIe arrondissement de division.

2° Le major Louis Paschoud, à Lausanne,
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LE

M. du Gampfranc

tO'est cela, murmurait-elle... c'est celâ t Dieu
m'inspire... je lui imposerai nn long exil... Il
l'acceptera puisqu'il veut devenir illustre... et au
retour...!

Ses yeux, où tremblait une larme, se portèrent
sur l'intérieur du petit salon. Dans un cadre d'or
une aïeule de Mme de Bliville apparaissait avec des
cheveux blancs , des rides au front, charmante en-
core; mais charmante comme peut l'être une vieille
femme dont le sourire plein de bonté fait le princi-
pal charme.

Alors, remuant la tête elle continua avec mélan-
colie.

f U reviendra avec toute la plénitude de sa force,
de sa jeunesse; dans le rayonnement de la gloire
atteinte ... Et toi, Berthe, toi , pauvre femme, tu
seras bien près de ressembler à ton aïeule... Pas
d'illusion... O'est la vie».

De l'ovale encadrant sa grand'mère, ses yeux s'ar-
rêtèrent sur la glace de son armoire en palissan-
dre. Elle s'approcha du miroir. Jamais elle ne s'é-
tait rendu un compte exact de sa beauté; jusque-là
elle y était restée indifférente. A quoi bon s'en ré-
jouir, puisque son cœur n'appartenait à personne I
mais en ce moment, elle se regardait avee un peu
d'étonnement et de joie secrète. C'est vrai , elle était
belle. Ses traits avaient la régularité de ceux d'une
statue grecque; ses dents étaient blanches, admira-

Mt/ntuttit» interdit , eut jmmam »'«»«*! ¦« truite «MI« SuiiU lu ônu de L eltrti .

blement rangées, et ses cheveux bruns, ou pas un
fil argenté ne courait, s'harmonisaient merveilleu-
sement avec le bleu profond de ses prunelles bril-
lantes. Elle se sourit; puis, confuse de ce mou-
vement de vanité, elle se mit i se railler dure-
ment.

<Oui, tu es belle, pensait-elle avec une sorte d'iro-
nie, tu peux plaire encore; mais pour combien de
temps? L'exil que tu imposeras sera long, et lors-
que Jean reviendra, elle sera commencée la ruine de
cette beauté dont le pauvre enfant est si fier, et que,
dans l'aveuglement de son jeune amour, il croit
éternelle. An I tu auras beau lutter, beau résister;
il n'y a ni lutte, ni résistance, devant la destinée
commune. La Providence l'a décrété ainsi. Tout
passe. Tout se fane... Oui, regarde plutôt ton
aïeule. Elle eut aussi ses jours de beauté. Que sont-
ils devenus ?»

De plus en plus sa résolution se faisait forte.
Elle la mûrit tout le jour. Le soir elle médita, pria
avec ardeur, demandant la lumière, car U s'agissait
d'engager sa vie. Serait-elle fidèle au veuvage 
ou deviendrait-elle la femme âgée d'un jeune poète ?
Lorsqu'elle se releva, sa prière achevée, elle était
TtMa HAH lèvfAR trAmhlftient.  mnia fia HArtiainn At.it
inébranlable.

Le lendemain soir, à l'heure indiquée, Jean de
Kermadec, très anxieux, se présenta à la Chênaie.
U venait entendre son arrêt. Dans le parc régnait
un grand silence. La joyeuse Aliette et son père
étaient à Ohampdor. Mme de Bliville , debout sur
le balcon , s'accondait à la balustrade. La lumière
mourante, tombant d'en haut, éclairait son front
blanc comme un marbre, son regard pensif, sa lèvre
sérieuse. Machinalement elle effeuillait une fleur de
rosier, pétale â pétale. Un moment Jean demeura
immobile, la considérant d'en bas; bientôt, il eut
franchi le premier étage , et, sans une parole, il prit
la main de Berthe, et longtemps ses lèvres y restè-
rent appuyées; puis il leva sur la jeune femme des
yeux qui suppliaient : qu'allait-elle décider ?

Elle lui fit signe qu'a l'intérieur ils causeraient
plus A l'aise. Tous deux vinrent dans le petit salon.
Ils prirent place côte à côte sur le divan.

(L'autre jour, fit lentement Mme de Bliville , j'é-
tais fermement résolue. Je voulais à jamais vous
éloigner; mais, aujourd'hui, devant votre tristesse,
j'hésite. Disparaître de votre vie est pour moi
aussi un sacrifice douloureux... Il surpasse mes
forces».

soyez-en suie, dans six ans je vous aimerai comme
je vous aime aujourd'hui, plus encore peut-être :
moi, vous oublier 1 oh I je vous le jure, je serai
fidèle».

Berthe, aussi pille que Jean, se Mentait émue
par ces accents si vrais ; puis, avec un sourire na-
vré :

(Ne jurez pas. Qui sait l'avenir ?
Et lui, avec feu, tombant à genoux devant Mme

de Bliville, et serrant avec force les deux mains
tremblantes :

(Vous avez raison , s'écria-t-il d'une voix vi-
brante, pourquoi des serments ? Pourquoi ces for-
mules misérables faites pour les cœurs inconstants ?
Des serments I vous l'avez dit, ils sont inutiles, car
le sentiment qui me possède est plus fort que tons
les serments de la terre» .

Durant un instant, il demeura dans le silence;

Il écoutait rayonnant d'espoir. U voulait encore
saisir la main chérie. Elle lui fit signe de demeurer
calme.

(Mon pauvre ami, reprit-elle , après un silence,
vous allez souffrir... mais, voyez-vous , tout doit
s'acheter en ce monde, le bonheur surtout».

Il eut un tressaillement... 11 allait souffrir , disait
Berthe.

Elle continua, appuyant sur chaque mot, pour
qu'ils pénétrassent mieux dans la pensée du jeune
homme :

(J'ai mûrement réfléchi , et voici ce que j'ai dé-
cidé après une fervente prière.

(Vous resterez de longues années sans me revoir.
Vous prendrez l'expérience de la vie. Vous mûrirez
votre talent... Et, si alors votre coeur n'a pas
changé, oh I Jean, soyez en sûr, vous retrouverez
en moi une tendresse fidèle. .. Mais, il le [faut, de-
venez un homme sérieux, illustre... Attendez vos
vingt-huit ans.

— Attendre mes vingt-huit ans... attendre six
longues années ? . . .»  repéta Jean, la lèvre blâme.

Et Berthe, avec le calme des résolutions inébran-
lables :

(Et que l'exil soit complet. Jamais, jamais, tant
que durera l'épreuve, ne tentez de me revoir. A ce
prix seulement je vous garderai mon cœur.»

Il se leva révolté. Un déchirement se faisait en
lui. L'expression crispée de son visage disait qu'il
refusait l'épreuve.

(Non , non, je ne puis obéir ? Pourquoi ce cruel
exil ? Mettez-vous en doute ma fidélité ? Mais.

Suis de nouveau ses yeux interrogèrent. Une lueur
'espoir y passa.
(Ah I reprit-il , avez -vous bien réfléchi à ce que

vous m'imposez?... Six années de torture, pour
me punir de vous aimer, de vous aimer de toute
mon àme l ... Vivre loin de vous!... moi, être
exilé I . . .  Oet arrêt est-il sans appel ?»

Elle inclina la tète, incapable de prononcer une
parole.

«Sans appel I . . . »  répéta-t-il avec angoisse. Il se
couvrit le visage de ses deux mains, Berthe com-
Êrit qu'il étouffait des sanglots. Il se calma enfin ,

[ais, la lèvre encore tremblante, il enveloppa la
jeune veuve d'un regard où le reproche se mêlait a
la tendresse infinie. Elle lui tendit la main, et leurs
deux mains s'étreignirent et longtemps demeurè-
rent enlacées.

L'heure du départ sonna douloureuse comme eût
tinté un glas.

Jean frémissait, il ne pouvait abandonner ce pe-
tit salon. Il regardait Berthe avec nne expression
de désespoir. Un déchirement se faisait en lui; puis
tout A coup, il s'arracha d'elle.

Mme de Bliville se mit au balcon, voulant le re-
voir encore. Elle le suivait, du regard, sur le sen-
tier des grèves, et lorsque sa haute silhouette fut
devenue un point noir, A peine distinct dans le clair
rayon de la nuit sereine, elle laissa couler à flots
les larmes qui l'oppressaient.

La soirée était douce et le ciel s'éclairait.
Une étoile brilla d'abord, puis deux, puis trois,

puis des millions et des milliards. C'était un four-
millement d'astres. Des mondes et des mondes sur-
gissaient sans cesse dans la profondeur infinie. Ils
brillaient avec l'éclat des pierreries. La voie lactée
ressemblait a un voile de vapeur diaphane, et les
nébuleuses avaient de faibles miroitements de pon-
dre diamanté. La douleur de la jeune veuve se cal-
ma par degrés devant la beauté de cet écrin céleste.
Kilo joignait les mains. Elle épelait en silence le
nom puissant qu'elle voyait étinceler dans le livre
du ciel. Les étoiles en étaie nt les lettres... Et elle
se sentait si faible , si petite, pas même nne pous-
sière dans ces mondes infinis, dont elle habitait une
parcelle I

(4 tuivrt.)
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actuellement grand juge du tribunal mili-
taire de la IIm9 division , est chargé des fonc-
tions de grand juge de la Ir0 division.

3. Le major Edouard Rielmann, à Fribourg,
actuellement grand juge du tribunal supplé-
mentaire pour le service territorial et d'éta-
pes du IIme arrondissement de division , est
chargé des fonctions de grand juge de la II me

division.
4. Ces mutations ont lieu pour le reste de

la période administrative actuelle.

RERNE. — Les plans pour un futur hôtel
des postes et des télégraphes à construire à Zu-
rich seront exposés dès demain dans la grande
salle du Casino , à Rerne.

Hier et aujourd'hui , un JHry examine ces
plens , tous , parait-il , très bien combinés, et
dont la p lupart marquent un réel progrès dans
l'art arcnitectaral.

FRIROURG. — Encore une ! — Un accident
comme il s'en produit si souvent , est survenu
hier matin , vers 10 Va h. à la consommation
à Fribourg.

La cuisinière de l'établissement , voulant
activer la flamme du fourneau-potager , y a
versé du pétrole. La bouteille qui le contenait
a pris .feu, et a éclaté ; le liquide brûlant s'est
répandu sur la malheureuse , qui a été bientôt
entourée de flammes. A ses cris et aux cris
des autres femmes de la maison , des voisins
sont accourus , ont inondé d'eau la victime et
lui ont arraché les habits calcinés.

La malheure a été transportée dans le plus
triste état à l'hôpital. On ne sait si elle en ré-
chappera. C'est une jeune fille de 24 ans, ori-
ginaire du district du Lac.

La cuisine n'a pas souffert.
VALAIS. — Ou nous écrit de Martigny :
La troupe est littéralement foudroyée par la

course du St fieruard . Les hommes sont arri-
vés au moment où il neigeait et grêlait , et pour
comble de malheur , le feu s'est déclaré hier
sdir , à Orsières où logeaient les Genevois de
la 'une compagnie ; on a été très inquiet à
Martigny où étaient restés environ 75 soldats
malades. A Orsières , au premier moment, la
panique a été si grande , que plusieurs hom-
mes ont été blessés en se sauvant , et, un ca-
pitaine s'est , dit-on , cassé un bras. — Par ce
fait , bivouac à Orsières.

Nouvelles des cantons

On lit dans les journaux vaudois :
Dans son assemblée générale du 31 janvier

dernier , la Société de développement de Rex
a entendu un mémoire tendant à démontrer
les avantages matériels et financiers de l'in-
troduction à Rex d'une industrie nouvelle : la
fabrication des horloges et pendules.

L'auteur de ce mémoire, M. Fontannez,
horloger à Rex , inventeur d'un système per-
fectionné de sonneri e pour lequel il a obtenu
un brevet fédéral , a fait ressortir les argu-
ments principaux qui militent en faveur de
cette entreprise : proximité d'une force mo-
trice suffisante ; acquisition peu coûteuse de
l'outillage ; facilité de l'apprentissage des dif-
férentes parties et recrutement non moins fa-
cile des ouvriers choisis surtout parmi les ha-
bitants de la contrée Rex-OUon ; la plus gran-
de partie du travail pouvant être effectué à
domicile ; absence de concurrence sérieuse
en Suisse (actuellement tributaire de l'étran-
ger pour cet article , qui offre au contraire de
nombreux débouchés) ; garantie d'un rev9nu
très avantageux du capital engagé, tout en as-
surant un travail rémunérateur à nombre de
bras qui restent en général inoccupés pendant
la morte saison pour l'agriculture.

Un comité d'initiative a été constitué avec
l'appui de la Société de développement. Il a
étudié d'abord la question financière , et s'est
arrêté aux chiffres ci-après :

1. Acquisition de l'emplacement ef force
motrice, 12,000 fr. — 2. Constructions di-
verses, 16,000 fr. — 3. Machines et outilla -
ges sur devis, 14,000 fr. — Ensemble, 42,000
francs.

Le capital nécessaire pour faire face aux
dépenses de premier établissement et à la
constitution d'un premier fonds dé roulement ,
a été fixé à 50,000 fr., divisé en 500 actions
de 100 fr. chacune.

200 actions sont déjà placées.
Ces 500 actions sont émises au pair et paya-

bles en une année dés la constitution de l'en-
treprise par quatre versements trimestriels
de 25 fr. chacun.

La souscription sera close le 22 juin.
Les bénéfices annuels peuvent s'établir

comme suit , pour une affaire montée avec
tous les perfectionnements modernes.

11 peut être fabriqué , avec 50 ouvriers ,
6,000 pièces annuellement. Les 6,000 pièces
ont déjà leur écoulement à Genève et ailleurs ,
au prix moyen de 20 francs , faisant pour l'en-
semble de la fabrication annuelle 120,000 fr.
Cette valeur ne représente que le huitième
seulement de l'importation actuelle en Suisse.

Sur ce chiffre d'affaires , l'entreprise réali-
serait un bénéfice rémunérateur , un compte
exact du coût moyen d'établissement par
pièce fixant ce coût moyen à 16 francs , va-
leur qui correspond exactement aux rensei-

gnement obtenus d établissements similaires
étrangers .

Le bénéfice annuel serait ainsi de 24,000
francs, dont il faut déduire 1000 fr. pour en-
tretien de l'outillage et 3000 fr. pour amor-
tissement de 10 % du matériel et des cons-
tructions. Resterait net 20,000 fr. En plaçant
10,000 fr. à la réserve, les actionnaires , dans
ces conditions , recevraient encore un beau
dividende et amortiraient leur capital en peu
d'années.

Chronique de l'horlogeri e

** Synode de l'Eglise nationale. — Réuni
le 31 mai , dès 9 heures du matin , au château ,
le Synode assistait en corps à 10 heures, à la
consécration de M. Aloïs Charpier , de Révil-
lard , licencié en théologie à l'Académie de
Neuchâlel. Le service était présidé par le pas-
teur de St-lmier, M. Fayot, qui avait pris pour
texte de son remarquable discours la parole de
de David à son fils Salomon : « Fortifie-toi et
sois un homme (I R. II. 2) ». On nous dit que
ce sermon, qu 'il ferait bon relire, ne pourra
pas être livré à l'impression, l'auteur ne l'ayant
pas écrit.

Dans la séance qui a suivi cette cérémonie,
le Synode, qui avait préalablement entendu le
procès-verbal de sa précédente réunion et le
rapport du bureau , a traité les questions sui-
vantes :

Il a déterminé les fonctions du subside de la
Chaux-de-Fonds , nommé l'année dernière, et
prononcé qu'aucune démarche ne serait faite
maintenant , bien qu'une demande lui ait été
adressée dans ce sens, pour réclamer l'éta-
blissement d'un poste de quatrième pasteur
dans celte grande localité.

Répondant à une pétition des paroissiens
d'Engollon , il a décidé que ce village aurait
un culte tous les quinze jours , le matin ,
comme les autres villages du Val-de-Ruz.

Pour régulariser l'enseignement de l'his-
toire sainte, il a résolu de recommander aux
paroisses le « Manuel d'histoire biblique » de
feu M. le pasteur A. Montandon.

11 a adopté les formulaires pour l'installa-
tion des pasteurs et des anciens, que présen-
tait, par l'organe de son rapporteur , M. le
pasteur Ladame, une commission chargée de
ce travail.

La conférence ecclésiastique des églises pro-
testantes (nationales) de la Suisse devant se
réunir à Aarau le 28 juin , il a donné pour
instruction spéciale à ses délégués de signaler
le fait que des pionniers militaires ont été ap-
pelés au service, cette année, le jour de Pâ-
ques. Nous ne doutons pas que le Conseil fé-
déral , auquel des réclamations de ce genre ne
sont pas adressées en vain, ne prenne des me-
sures pour que nos jeunes soldats ne soient
pas, à l'avenir, froissés dans leurs sentiments
religieux.

Enfin , il a constaté que les registres et ar-
chives de cure sont tenus à jour et en ordre
par les pasteurs. Les rapports des inspecteurs
mentionnent pour l'année 1891, un total de
1934 baptêmes , de 1431 admissions à la Ste-
Cène, et de 436 mariages bénis.

La prière de clôture a été prononcée par
M. le pasteur Doutrebande, de la Chaux-de-
Fonds.

** Tir cantonal. — La Sme liste des dons
parvenus au Comité du Tir cantonal s'élève à
fr. 1185,20, de sorte que la valeur totale des
dons est de fr , 14,396,80.

Chronique neuchàteloise

** Club alpin. — Tous les ans, les sections
romandes du Club al pin suisse ont l'habitude
de se réunir au commencement de juin en
pays romand et de se faire connaître ainsi , les
unes aux autres , des beautés naturelles qui
sans cela ne seraient guère appréciées que
des clubistes qui les ont dans leur voisinage
immédiat. C'est à la section de notre ville

Î 
n 'échoit cette année, les samedi et dimanche,
1 et 12 juin , l'honneur et le plaisir de rece-

voir les sections sœurs, et nous croyons bien
faire de donner aujourd'hui , pour les clubistes
du dehors sous les yeux desquels ces lignes
pourront tomber, une description sommaire
du pays que leurs collègues de la Chaux-de-
Fonds se proposent de leur faire voir.

Les clubistes arrivent le samedi soir.
Le programme de course porte : Riaufond ,

Moulin de la Mort , Maison-Monsieur. Ces noms,
bien connus des fidèles admirateurs du Doubs,
vont nous fournir le thème de quelques com-
mentaires.

Pour se rendre à Riaufond , nos clubistes
traverseront d'abord les hauts pâturages du
Valanvron , s'arrêteront en passant à la Roché-
Guillaume , avec sa vue pittoresque sur la gorge
profonde où bouillonne le Doubs et sur le pla-
teau de la Franche-Comté, puis descendront
par la Combe du Peylard et ses verdoyantes
forêts de hêtres jusqu 'au bord du Doubs, où
des bateaux les attendront. De là , voguant
entre des rochers escarpés sur les eaux du
fleuve frontière, en cet endroit tranquilles
comme celles d'un lac, ils verront en passant ,
mais sans s'y arrêter , le hameau de Riaufond ,
pour reprendre terre , au bout d'une demi-
heure, sur rive française , à la scierie du Re-
frain , où le Doubs revient tout à coup à ses
allures de torrent.

Du Refrain , les paisibles d'entre les nom-
breux participants que la course promet de
compter , n'ont plus qu'à suivre la rivière,
sous les ombra ges tutélaires qui la bordent ,
pour atteindre , en trois quarts d'heure de
marche, le petit plateau voisin des Echelles
de la Mort , si mystérieusement campées le long
d'une paroi de rochers, où viendront les re-
joindre ceux qui , désireux de rencontrer dans
une promenade du Jura un grain de sel dont
la saveur leur rappellera quelque peu les Alpes,
auront passé par le « chemin de la Chaîne »,
dont nous ne dirons rien d'autre en ce mo-
ment.

Le retour s'effectuera de nouveau par le
Refrain et en bateaux jusqu'au point de départ
de ces derniers , puis par la grand'route jusqu 'à
Rel-Air où aura lieu le banquet , à 4 Va heures
après midi.

Nous ne mentionnons pas dans cetle brève
descri ption du trajet les intermèdes substan-
tiels prévus par le programme, persuadés que
la beauté sauvage de ce coin de pays, si nous
avons réussi à la laisser entrevoir , exercera
sur nos collègues encore indécis un attrait
que nous nous permettrons de qualifier de
légitime.

Ajoutons simplement, pour les lecteurs de
notre ville, eue les réunions des sections ro-
mandes du Club al pin ont un caractère abso-
lument intime et que notre population n'est
appelée à aucun dérangement à ce propos.

** Tir des Armes-Réunies. — C'est demain
matin , à 7 heures, que s'ouvrira le grand tir
annuel de la Société des Armes-Réunies, pour
finir lundi à 7 V» beures du soir ; distribution
des prix le même soir à 10 heures, dans la
grande salle du restaurant.

Le plan prévoit des cibles tournantes pour"
la carabine, avec cartons de r8 centimètres
pour les anciennes armes et 35 pour le nou-
veau fusil d'ordonnance, primes de mouches
d'ouverture et de clôture de chaque séance et
primes de cartons. Les bonnes cibles seront
au nombre de trois : la cible Jura dotée de
200 francs avec un 1er prix de fr. 100, la cible
JeanR ichard avec une échelle de 40 prix pour
fr. 600, avec primes de cartons , et la cible
Bonheur limitée à trois cartons par tireur.

Le concours de délégations , pour lequel la
Société alloue une somme de fr. 100, sera fré-
quenté ; un bon nombre de sociétés se sont
fait inscrire avec un ou plusieurs groupes de
six tireurs, en sorte que ce concours ne le cé-
dera en rien à ceux des années précédentes.

Le Comité a voué aussi toute sa sollicitude
au plan du tir au revolver ; il prévoit une
bonne cible Dufour avec prix aux meilleures
passes de trois coups et répartition du solde
de la recette aux cartons ; deux cibles tour-
nantes , cartons de 20 centimètres, comme au
Tir fédéral , avec primes et répartition aux
mouches de 5 cent., quel que soit le nombre
obtenu par chaque tireur.

A propos de tir au revolver , nous avons le
plaisir de constater que, grâce aux efforts
constants de la Société des Armes-Réunies
pour encourager ce bel exercice, il est prati-
qué sérieusement par un nombre toujours
p lus grand d'amateurs. Nos tireurs de revol-
ver s'exercent fort et ferme, car ils ont l'in-
tention de prendre part au concours de grou-
pes organisé pour cette arme, et pour la pre-
mière fois au Tir fédéral de Glaris. Sans nous
dissimuler que la lutte sera chaude, nous vou-
lons espérer et nous souhaitons vivement
pour nos amis que leur travail persévérant
soit couronné du succès qu'ils auront bien
mérité. (Communiqué.)

JÉL

** Assemblées préparatoires. — Les élec-
teurs radicaux sont convoqués pour ce soir,
vendredi , au Foyer du Casino, en vue de s'oc-
cuper de l'élection d'un député au Grand Con-
seil en remplacement de M. Porchat , nommé
à d'autres fonctions, et d'entendre des commu-
nications relatives à la formation du Comité
neutre qui présenterait une candidature au
siège de juge de paix.

De leur côté, les électeurs ouvriers sont éga-
lement convoqués ce soir au Nouveau Stand ,
pour s'occuper des mêmes questions.

** Fausse monnaie. — Il circule en ce
moment dans notre ville de fausses pièces
italiennes de un franc, au millésime de 1867.
Ces pièces sont très bien imitées et leur son
ne diffère pas sensiblement de celui des piè-
ces véritables. Elles ne sont qu'un peu plus
légères et quelque peu savonneuses.

** Blessure mortelle . — Nous apprenons
qu'à la suite du récit publié par les journaux
mercredi soir sous ce titre, M. le substitut du
juge d'instruction a fait procéder d'office, par
deux médecins, à l'autopsie de M. H., qu'il a
en outre ouvert une enquête, et que le jeune
auteur de cet homicide est sous les ver-
roux .

*# Garçons coiffeurs. — A la suite d'une
réunion qu 'ils ont eue récemment, les gar-
çons coiffeurs ont envoyé au président du
syndicat des patrons une lettre par laquelle
ils demandent que le travail soit terminé les
jours de semaine à 8 heures du soir et le di-
manche à midi.

Ils annonçaient leur intention de se mettre
en grève demain samedi matin si ces condi-
tions leur étaient refusées.

Les patrons , qui ne font pas tous partie du
syndicat , n'ayant pas le temps de se consulter

jusqu 'à la date fixée, nous apprenons que la
grève n'aura pas lieu demain.

On nous dit en outre que les patrons, au
moins ceux du syndicat , seraient en général
disposés à accorder aux garçons ce qu'ils de-
mandent.

L'heure de fermeture de 8 heures du soir
nous paraît cependant être difficile à mainte-
nir en hiver. Mais celle de midi le dimanche
nous paraît absolument normale, et nous ne
doutons pas que le public barbu ne se prête
de bonne grâce à faciliter à ces ouvriers le
moyen d'obtenir cette demi-journée de liberté.

Chronique locale

Pans, 2 juin. — D'après des renseignements
que nous reproduisons sous toutes réserves,
l Angleterre aurait ordonné d'occuper l'île Al-
dabra , au nord de Diego-Suarez.

L'île Aldabra appartient à la France.
Berlin, 2 juin. — La commission de la

Chambre des seigneurs de Prusse a approuvé
la loi sur l'indemnité aux princes médiatisés
qui vont être soumis à l'impôt. Le texte voté
par la Chambre des députés n'a pas subi de
modification.

— M. Louis Geper, un des rédacteurs de
l'Express de Mulhouse, vient d'être atteint par
un arrêté d'expulsion. M. Geper, qui avait au-
trefois opté pour la France, a été professeur
aux lycées de Montbéliard et de Relfort , puis
il était revenu habiter l'Alsace.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 3 juin. — La Commission du Conseil

national propose à une grande majorité la ra-
tification du traité avec l'Italie.

Cet objet sera mis à l'ordre du jour de mar-
di prochain.

Saint-Pétersbourg, 3 juin. — Un grand in-
cendie a détruit environ 300 maisons à Kovno.
Les habitants pour la plupart ouvriers, restent
sans abri et sans ressources.

Nice, 3 juin. — Sept anarchistes Italiens,
qui viennent de bénéficier d'une ordonnance
de non lieu, vont être expulsés.

Dernier Courrier et Dépêches

Feuillets détachés d'album :
Dites du bien des bonnes choses ; on trouve

toujours assez de gens pour louer les mau-
vaises.

Charles NARBEV.
** *

Gouverner , c'est réaliser le plus possible
de paix , de justice et d'équité entre les hom-
mes.

LAMARTINE .
*

Un cœur parfaitement droit n'admet pas
plus d'accommodements en morale qu'une
oreille juste n'en admet en musique.

LéVIS.

Choses et autres

BANQUE! FÉDÉRALE!, Cbaax-dc-Fondi

COURS DIS CHANGES , le 4 Juin 1892
TAUX Court» itUmti Trait an!-.

d» 
I Moomp. domtnd» offr« dimuidf t__n

France 2'/, 100.10 100.80 -
Belgique VI,—8 100.— 100.—
Allemagne S 123.55 123.86
Hollande I—»'/• *>8.60 208.60
Vienne 4 310.50 Jî .I . 60
Italie 5 96.50 96.75
Londres 'i 25.17 26.21
Londres chaque 25.19 —
Russie 6 2.18 —
BBque Français .. .  p' 100 100.10
BBanque AUemandi p' 100 123.55
¦0 Mark or p' 100 2V71
B-Banque Anglais., p' 100 25.15 —
Autrichiens p' 100 210.26
Roubles pr 100 2.68
Dollars et coup. ... p' 100 6.10 —
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte pour le pays 3 à 3 ¦/..
Tous no> prix s'entendent pour du papier bancable et ni

•ont valables que pour le Jour de leur publication, soui
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourss qn
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations à trols Joui
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, GenèT-
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèque
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds

Liste des MAECBANDS-HORLOeE?? *
actuellement A LA OPAUX -UU -FONDS

* l'Hôtel da ls FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 3 Jnin à S h. soir
Sternthal, Russie. — Abeles, Vienne. —

Salasnik, Russie. — Eichholz, Hambourg.

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

¦ Mnnocalina la inf» ^
l0"'es P""'' robe» de soirée et de¦ JïlOUOOeilUO-lalUC K 10 (enTiron 460 échantillons)

I Battiste et Mousselinettes, zp ss. ,„d1±
H aune à 45 c., le mètre à 75 et 95 c.; Foulards , Créions ,
I Madopolams, Satins, Zéphlrs (environ 6000 nouveaux
I dessins) , la demi-aune à I 7, 27 et 33 c; sout dipt-diés cn
H mètres seuls directement aux particuliers par

ŒTT1NGER A Co , Zurich.
P.-S. — Les échantillons d'étoffes pour dames et messieurs

I sont envoyés franco. Gravures do modes gratis. 6315 (i)



Avis officiels
DB LA

Commmie fle la OTAUX-DE-FONDS
Votation do 12 Jnin 1892.
Les électeurs suisses de la Circonscrip-

tion communale de la Ohaux-de-Fonds
sont prévenus qu 'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vota-
tioas les registres civiques sont à leur
disposition po j r être consultés su bureau
communal, salle N° 2 du ler au 10 Juin
inclusivement.

Les Electeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique à la date du 9 Juin cou-
rant, devront la réclamer au môme bureau
jusqu'au vendredi 10 Juin à 6 h. du soir.

Dès cette date , les registres civiques se-
ront remis au bureau électoral. 6013-2

La Ohaux-de-Fonds le 27 Mai 189*.
Au nom du Oonseil communal :

Le Secrétaire, Le Présiient ,
B. TISSOT. Léop. MAIRE

VACCINATIONS D'OFFICE
MM. les docteurs chargés de procéder

à ees vaccinations siégeront au second
étage de l'Hôtel de-Ville, les mercre-
dis 8, 15 et 23 |uln, dès 3 heures de
l'après midi.
6044-1 Conseil communal.

Les tenanciers d'établissements publics
où des JEUX de BOULES sont ins -
tallés, sont avisés qu'en vertu de l'art. 5
du Règlement général de police, il leur
est interdit de laisser jouer aux boules
dans leur établissaient après IO h.
da soir.

Les contrevenants seront sévèrement
poursuivis.
6181-2 Direction de police.

La circulation sur les trot-
toirs asphaltés de la rue Léo-
pold Bobert étant entravée par les
chars d'enfants, la Direction de police,
appliquant l'art. 36 du Règlement générai
de Police avise le public que les dits
chars (poussettes) devront circuler jus-
qu'à nouvel avis sur le trottoir central de
la rue en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende.
61S2-2 Direction de police.

L'art. 22 dn Règlement général de po-
lice est rappelé AU public et plus spécia-
lement le litt. c enjoignant aux -vélo-
clpédlstes de prendre une allure mo-
dérée dans les rues.

Les eontreveuants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
6113-2 Direction de police.

En vertu de l'art 32 du Règlement 'gé-
néral de police, la place DuBois , la place
de l'Hôtil-de-ViUe (côlé est) et la place
Jaquet-Droz, sont désignés commo em-
placements pour le stationnement
des -voitures.
6134-2 Direction de police.

L'art. 50 du Règlement général de po-
lice est rapoeié au public ; cet article sta-
tue qu'à partir de 10 heures du matin , il
est défendu d'exposer aux fenôtres et bal -
cons ou sur les trottoirs des effets d'ha-
billement et de literie, de secouer les ta-
pis et de les faire battre sur la voie pu-
blique.
6135 2 Direction de police.

Magasin de
MERCERIE & NOUVEAUTÉS

26, Rae Daniel JeanRichard 26.
Reçu les Articles de la saison. Grand

choix de Robes et Costumes en
jersey pour enfants , Tabliers, Bas , Gants ,
Gravâtes pour Messieurs. Prix très avan-
tageux.

Se recommande,
4799-11* Cil. Jsanjaquet-Matthey.

Logements
Pour le 11 novembre prochain , plusieurs

appartements modernes de S, 3 et _
enambres avec parquets , sont à louer à la
rue du Temple allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser à M. Schlotthauber, rue du
Progrès 1 A. 4128-12

à remettre sons l'hôtel de la Balance.
Situation avantageuse. — S'adresser à
M. Georges Sauser, me do Parc 45,

5289-2

A LOUER
5, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 5.

Situation centrale. Occupé jusqu'à ce
jour par M. Savoie Petitpierre . De suite
ou ponr St-Georges 1893.— S'adresser au
Bazar du Panier Fleuri. 4612-17*

Indispensable pour les familles !
Voa,ez

;X£
SM,éTT LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

^'tf^^^^^fe. Bellinzone Félix Bisleri Bellinzon e ;
V^̂ ^^̂ ^̂ ^fflgtt M^̂ S  ̂ Se boit mélangée à l' eau , à l 'eau de soude ou à l' eau de Sellz ,

'̂̂̂
'̂ ^¦''9^̂ ^̂ ^̂  

Monsieur 

FéLIX BISLEIU ,

IM m̂^̂ ^Mmm l̂̂ MP r̂M '*" "* a* l'h°nneur de vous remercier des envois que vous avez
wWi^̂ ^̂ ^wÊ Ŝ_sà%_Wl!vÊ *"en T0U1U me fa"'e <*e votre Fer-Quina-Bisleri.
" ¥ J

^^^^^^_̂_ WW_ J \\ __] . fg  L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le
Iffl^̂ l^̂ âM l̂J kl I jjLUq traitement de malades indi gents , me permet de vous certifier

Bavez M -̂ t̂flmTj ' ni >l!az!ÈMW que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit
^0&w__ 11 LUHSÉI llf ^ ^'usa8e des enfants, soit à celui des adultes.

n^^yniH nL
Mfi

i fiSliBi Le 
Fer-

Quinai Par son g°ût agréable et sa digestion facile ,
|31 ! f iliA n̂freB  ̂

le placent en premier rang parmi les produits similaires.
| HU»  ̂ *X\f\fiJw5«l|_ .S? Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens , droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-50

ÊPICERIEJHERCERIE
Mme Elise Gretber-Ma<der vient

d'ouvrir un nouveau magasin d'Epice-
rie, Mercerie, Vins & Liqueurs.
Tons les jours, graad déballage de beaux
Légumes frais à des prix modérés.
Ancien MAGASIN BLOCH , O, rue de
la Demoiselle 9. 5666-3

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER
de suite place de l'Ouest un loge -

ment de 3 pièces ;
Pour le U novembre :

près du Collège de l'Abeille,
huit b 'aux logements de 3 pièces ;

rue de la Cbarrlère, quatre beaux
.logements de 3 pièces;

près de la place Neuve, un loge-
ment de 6 pièces ;

rue de la Balance, un logement de
4 pièces.

A VENDRE
près du Collège de l'Abeille, une gran-
de maison de 4 étages. Belle situation ,
grand dégagement, facilité pour la paye
ment. 5899 8

f 

Riche assortiment de ^»

LAMPES!
A suspension et de / JL \table , aux prix / f \les plus avnii- / * \tageux. 3948 8 / TÊÊ \

1, Rue fln Puits Vm
chez J. Thurnheer ?

f'*fi tfl s*A'mfi On fournirait à do-
^i«***s*MW» micile des secondes
A rapporter , ainsi que des phases de lune
en verre à rapporter. — Adresser les prix
de chaque genre, en fournissant ou sans
fournir secondes et nhases, sous les ini-
tiales et chiffres K. L. ÎOOO, Poste res-
tante 5«I«M

JEUNE FILLE
Une famille suisse habitant Berne cher-

che une jeune fllle de tonte moralité ai-
mant les enfants et sachant coudre et
repasser. — Adresser les offres, sous ini-
tiales S. 4538 T., A MM. Haasenstein
de Vogle r, à Berne. 6142

Bois à vendre. heÎJTïLîll
branches de sapin , du beau sapin , ainsi
que du beau gros foyard (cartelage). .—
S'adresser à M. Abram Girard , rue de la
Paix 61. 5946

Chapeaux
ponr hommes, enfants et bébés,

depuis OO centimes.
CHOIX IMMENSE

Cotons A tricoter noir Diamant,
première qualité.

Cotons chinés. Cotons anglais.
Cotons E ttramadar crème.
Tabliers pour enfants , den. 95 c.
Japons pour enfants , depuis 60 c
Caleçons avec broderie, dep. 65 c.
Bavattes, depnii 15 c.
Gants ponr dames, coton , soie et

peau.
Camisoles et Eoharpès pour

gymnastes. 1116-61
AU S

_ MODES & NOUVEAUTÉS J

Téléplioiie

C?**.. «ogler, tapissier
GHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger , Chambres à coucher, Salons

de tous styles. 1281-23

Fauteuil, 70.fr. Canapé, 140 fr. Chaise, 50 fr.
T . £\ TkTTllTnn 

_ _- SALON moquette bissac, un cana- ______ — ¦̂w Fr.
I l l l il UMll I \ î  P*> deux fauteuils et deux chai- ¦jl^f»L uniEj iiiiiJj Ssf^?a%prSee.t embaiiages J)9v

: GRANDS VINS DE B0URG0GNË1
4 MAISON FONDÉE EN 1830. 18766-82 |>. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889. t

X-t. <3-o:Et.ca-E3S-caoBiJFt.:ck/E.A_ii«r, PROPRI éTAIRE f ,1 à Savlgrny-les -Beaune (Côte-d'Or). W
i T. Gorges cfc 3EQ. Langeron, Successeurs h
i Représentés par M. Alexandre Carteand, voyageur intéressé de la maison. »v̂yyftyyffy f f f tfffyytffF

Entreprises de TOITURES

FBITZ FLUCKIGER
Entrepreneur Maître-Couvreur

3, rue du Brogrès 3, Chaux-de-Fonds.

Représentation. — Tuiles, Briques, Ardoises, Lattes et Plan-
ches. — Réparations en tous genres. — Vernissages. — Pontonages.

Travaux- en régie ou à forfait. 4119-1

Il y a peu de temps que paraissait la ."• éditiou de ( Prix pour piano t tr. 25.

Wiener Zugvogel, marche par Iiéhar.
Oette marche fait fureur en Allemagne comme A l'étranger, et elle a donné lieu à un
grand nombre d'exécutions musicales A Vienne, Dresde, Berlin, lors de son ap-
parition. — Prix pour orchestres et musiques militaires, 3 Ir. 45.

Plus tard paraissait en deux éditions

Herzliche €2 r fisse, polka par F. Hack.il.
Prix pour piano 1 ft* BO. Prix pour orchestre 2 ft*. KO. Il n'a pas été composé

depnis longtemps de polka réunissant , comme Herzliche Crûsse les qualités
nécessaires pour devenir populaire. Dès les premières auditions, elle a enthousiasmé
le public , qui l'a redemandée â plusieurs reprises.

Contre envoi de la somme en timbres poste, & la Rôdersche Muslkalien-
bandlung in Dcssnu. Catalogue musical gratis et franco. 5931-1

ATTENTION
¦S I M

Il vient d'arriver au Déballage, place du Marché, (ancienne charcuteri e
Bornoz) :
500 paires de bas de dames, & la tricoteuse , à 1 fr. la paire.
500 paires de bas d'enfants , A la tricoteuse, A 50 ct. la paire.
SOO paires de chaussettes à la tricoteuse, à 50 ct. la paire. 5930-1
SOO mantelets et matinées, dernière mode, depuis S ft*. IO.
SOO corsets , depuis 1 fr.
lOOO mètres de dentelles blanches et crème, depuis IO ct. le mètre, ainsi qu'un
grand nombre d'autres articles trop longs à détaill .r.

DBVmtx-ô© MJt>r©. E3ntrée libre .

Biennto mpatriÉs!
Désireux de faire des affaires, sans me

désunir de vous, j'ai voulu , si je puis dire
ainsi , venir à la frontière en ayant l'es-
poir d« vous voir et de toujours rester en
vrai et sincère patriote avec vous.

Je me suis établi à

Lotis près Mouthîer ,
comme hôtelier , où , vous trouverez chez
moi, dé|euner, dtner, consomma-
tion de première qualité , A des pri x mo-
dérés ; outre ces avantages, vons avez à
Lods une gare pour le rapatriement.

Daignez, chers compatriotes , m'honorer
de votre visite en venant visiter cette belle
vallée , ses sites pittoresques et la source
de la Loue qui y prend naissance. Tous
mes efforts tendront , à tous les points de
vue. à vous être agréable. 6212-5

REICBEIV, maître d'hôtel , à Lods,
précédemment à la Chaux-de-Fonds.

GARDE-MALADES
«me /U flpi iffv garde-malade et mas-(18 WrUIi y,  seuse, 85, rue du
Parc, au 2me étage, ayant fait de.bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande A MM. les doc-
teurs et aux dames de la localité.

Massage contre l'insomnie, les névral-
gies, la constipation , les douleurs, etc., etc.

Nombreuses références de dames de la
localité.

Elle prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoués.

Séance de massage, tous les jours de I
à 4 heures après midi. Elle se rend à do-
micile. 5451-1

JOOOOOOOOOOOf
Bonne occasion.

A vendre plusieurs lits, literie, lit en
fer , commodes, bureaux à 3 corps, buffets,
pupitres , chaises, glaces, canapés, fau-
teuils, chaises percées, tables, une table &
coulisses, un buffet A étagères, balances,
tables à ouvrages, tables de nuit , pota-
gers et meubles d'occasion en tous genres.

Vélocipèdes, pendules neuchâteloises.
Outils d'horlogerie, tels que : burins-

fixe , machines à arrondir , tours de polis-
seuses, tours :à nickeler, établis, jeux de
grandeur, emboutissoirs et une foule d'ou-
tils dont le détail serait trop long. Tons
ces articles seront vendus A très bas prix.

S'adresser a 3465-1

MARC BLUM , soldeur,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

Au magasin de
VELOCIPEDES

14, rue St-Pierre 14.
Grand étalage de BICYCLETTES

neuves et d'occasion , A des prix défiant
toute concurrence.

Bicyclette à caoutchouc plein, d. fr. SOO
Bicyclette à caoutchouc creux , d. fr. 350
Bicyclette i caoutchouc pneu-

matique Dunlop, depuis fr. 650
Parement par versements mensnels.

En magasin, tous les accessoires
concernant la vélocipèdie. 3972-2
Leçon*. — Réparations.

Apprentissage gratis pour les acheteurs
et IO ft*. pour les non-acheteurs.

Se recommande, Lucien Lesna

Gérance (Tlmmeubles
CHARLES TISSOT-flDMBERT

12, rne dn Premier-Mars, 12.
Chaux-de -Fonds.

J±. louer
Rue de l'Rôtel-de-VlUe 56 t De

suite, plusieurs logrements.
Rue du Four IO t De suite , un rez-

de-chaussée et un plgrnon.
Rue du Premier Mars 4 < Pour

causa imprévue , de sait 1 , un bean pl-
grnon de 3 pièces, cuisi. e et dépen-
dances.

Rue Jaquet Droz IO t Pour le
23 avril 1893, un rez-de-chaussée
ayant été occupé depuis nombre d'an-
nées par un atelier de pendants et pou-
vant être utilisé _ oai to.it  autre com-
merce. Il se com ,oso de 3 piècas, cui-
sine et dépendances.

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

toise, readu à domiciU. Payable au comp-
tant. 5437-1

Traverses. A Zâïïer"
Prêtre 50 traverses en foyard de 260 cm.
X 32 cm X 15 cm, à bas prix. 6081 1

! Albums ilâPïMpis \*_ riches et simples. H
N Grand choix de n

jj PORTE-MONNAIE jj
< dans tous les genres, fins et *
' ordinaires, *
* pochettes avec ou sans fermoirs. *
' Portefeuilles , «

: * Perte-eartes,Porte-photographles *

j î Librairie ATCOURYOISIBR J S
J PLACE DU MABOHè J

flAn fl A f _ _ 9  ¥Mfl1>fl disparaissent de suite et sans douleur par l'emplâtre
i I K A  A A H K MX contre les cors, de F. Millier. Guérison cer-
UUilW flUA k - UUH taine garantie. Prix , OO c. - Ohez M. B. Plroué,
coiffeur , place Neuve il, la Ohaux-de-Fonds. H -250 Q 1390 8



Eglise catholique chrétienne
Pentecôte.

"9 Vi h. du matin. — Fête de la pre-
mière Communion. 6194-2

Changement de domicile
Le comptoir et ie domicile de

ARNOLD SCHOFFER
est transféré 6224 3

rue de la Demoiselle 76

Horlogers
On demande de suite ponr les ILES

PHILIPPINES dem HORLOGERS
célibataires connaissant parfaitement
la montre compliquée. Voyage payé et
bons appointements.

S'adresser an Directeur de l'Usine
d'horlogerie de MORTEAU (Donbs).

Inutile de se présenter sans certifi -
cats de capacités et références de mo-
rallié. _ o__ 1

HOR LOGERIE
Un fabricant d'horlogerie ,

connaissant tous les grenres,
désire entrer en relations avec
une bonne et Importante mal-
son pour lui fournir la grande
montre or. 6019 1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAJ..

COUTURIÈRE
Une bonne couturière ayant travaillé

dans 1rs princi paux magasins de Paris et
Genève, connaissant la coupe à fond, se
recommande aux dames de la Chaux-de-
Fonds pour de l'o- ivrajo concernant ca
profession à son domicile, ou A défaut
des journées. Ouvrage garanti. — S'adr.
A Mlle Marie Bosch, rne de la Demoi -
selle 9, au rez dé chaussée. 6066 1

BUREAU D'AFFAIRES

Victor FAUX
2 — rue de l'Industrie — 2.
Contentieux, — Recouvrements,

Gérances,
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Assurances.

A LOUER
pour le 11 novembre 1892, dans une
maison d'ordre, nn bel APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine avec ean, vastes
dépendances. Loyer annnel , 600 fr.

5848 2

CHAUD-LAIT
soir et matin de S à 6 heures, chez M.
Nussbaum, rue Frilz Courvoisier 30. Lait
d'une vache noorrie au fourrage sec pour
petits enfants. 6053-1

\ The United Eflison PbonoOTli I :
New-York: et London y i

i_jt IMPRESS^RIO : M. J. KOSSOWSKI . r.;:

I SEULEMENT S JOUR S I
f FOYER DU CASIN0 Ï

au premier étage.
I Lundi 6 juin , de 3 é 7 h. du s >ir I
¦ Mardi 7 juin , \ Dès 8 '/> h- a E
I Mercredi 8 juin. / 10 h. du matin ¦
¦ Jeudi 9 juin et i et de 3 à 7 h. I

%m Vendredi 10 juin , ' du soir. ;' ¦..;

¦ Expériences à sensation I
H au moyen du 05

puraiÈl
É il 'Ellison ||
¦ (Original ) $ij&
jî§ Construction nouvelle ! ï£j
03 18 brevets ! fM
M Le dernier de 1891 ! ^
W Ne pas confondre avee les appa pj¦ reis gramaphones incomplets, exhi B
¦ bès ici précédemment ou avec des ¦
¦ imitations de valeur inférieure. y i
y  C'est le même appareil qui a ob- H
H tenu un immense succè s à Zurich, ¦
I Bâle, Genève, Lausanne e. I
¦ Neuchâtel. {0

«Avec moteur électrique B
B et cylindres de cire. H
y. D.- s expériences merveilleuses . H
M surprenantes, comme celles Lûtes ¦
¦ devant LL. MM. les empereurs m
H d'Allemagne, d'Autriche, le roi de I
¦ Saxe , le prince de Bismarck, lew
H coin 13 de Moltke et d'autres per- H
H aonnages ou devant des Sociétés H
I savantes , ont eu lieu avec cet ap- ¦
I pareil et ont obtenu le plus grand ¦
¦ succès. 6221-1' ¦

^| Entrée : 1 f ranc. |v]
\iê Réduction considérable de mis ¦
¦ pour auditions d'écoles, de sociétés B
I ou pour soirées particulières. J :

Gkm ^ais^iTar aE^r1, rue du Versoix 1, Chaux-de-Fonds,
A.gent général p our la Suisse des célèbres Cy cles

IVEL et SPRITE de Londres
f A  c Les meilleures machines du monde, montéas par

J-.Sn, les PREMIERS CHAMPIONS, Mills, Hollbein ,
J'̂ -iL T5*̂  Edge, etc., etc., beauté et fini incomparable.

f f  vî » La bicyclette IVELi bat tout ce qui a été fait
*a>™=*J$\ f\ sur rou'e et 8ur piste pour tous types de machines.

/ 0 F\\ni/ ! $ S .  /.J'TT K̂ B̂ l̂tI-0CE -SPORT du 20 novembre 1890. »
w- ŝi-v- â V^" /m à̂.Vfàk Bicyclettes à cadre et à caoutchoucs creux,
"Jhy &ïi~M j h S__ l_ _i_ Mj[yÊn î"es partout , même aux pédales , depuis 250 tr.
«Sx&t v̂flr *̂5MK§f!K«5* Pneumatiques, depuis 450 ft*.
&̂ûraa0r' .,1 %^m r̂ Accessoires. Vient d'arriver un joli choix de
-C1

.̂ ..,- . * J B̂S  ̂ Selles « HAMAC » , Porte-bag fres et Sup-&___jf ' -̂st/^.. ¦¦ • ;• _ - t 
¦¦¦] ¦$_?$* ports pour bicyclettes, Crans d'arrêt « CLKR-

MONT » , etc., etc. Véritables Casquettes anglaisés, pure laine. 5431-21
Envoi franco du catalogue. 15 ojo d'escompte au comptant. Vente à

terme à de favorables conditions. Leçons grratls.
Réparations instantanée de tous caoutchoucs creux et pneumatiques, Dunlot,

Michelni , etc. Chambres à air de rechange pour pneumatiques.
Nouveau compteur kilométrique.

On peut également s'adresser à M. Engrène LOUIS, représentant pour la place,
rue du Parc 85.

C

herche gouvernantes , bonnes, etc.
Appointements 4 A 700 fr. — Madame
Scheithauer - Luginbiihl (Neuchàte-
loise, institutrice, A Dresde. —

Références M. A. Luginbiihl, instituteur,
a la Ohaux-de-Fonds. 5939 3

ROTIES HYGIENIQUES
de

Mi SCHffl , taMp
au Locle,

recommandées aux malades, pour la sou-
pe des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate

Rn vente à 50 c. les 250 grammes chez
M. E. Vogel, f âtissier- confiseur , et M.
Wlnterfeld, épiciar , rue Léopold Ro-
bert. 5937-51

ZWIBACH SUPÉRIEUR

Pommade anti-pelliculaire
d© Bergmann

tait disparaître les pellicules après
un court usage. Succès garanti. 1 ft*. "75.
En vente chez Sal. Welll, rue Léo-
pold Robert 12. 5676 -10

Finissage el Oxyâage 9e boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de bottât
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. ' 11793_2i

-A. louer
ponr tont de snite, on ponr l'époqne
qni conviendra an prenen.', nn LOCAL
ponr ateliers et bnrean, avec établis,
force motrice installée et transmissions.
Ce local est bien situé, près de la gare
et de la Poste, et pent convenir ponr
tont genre d'Industrie.

S'adresser en l'Elude de MM. 6. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
place dn Marché 10. 5845-1

Terminear-Décotteur
__. . Rhabilla ges de MO\-

sJ3Li\ TRBS et d<* PENDULES.
/ X 7__ \ Ouvrage garanti. 5996

ffis î E. Hognenin-Xatthey
29 a, Rue Fritz Courvoisier ,

au second étage.

_
___________

_

1 MOMENTS ^|̂ funéraires. 1̂
A Spécialité d 'Articles soignés. ^^

: E. RUSCONI £
A  SCULPTEUR Ife

 ̂ +$*• Neuchâtel +§»• 1
^

Ĥj Expédions franco gare j^k
Ĥ destinataire. ly
jA Catalogues à disposition. Prix IL
Ê̂ trèi réduits. fe.

_\ Usine mécanique. Ate- K
.-m liers et magasins , Bas du ML.
f ¦ Mail , IV.- II .1IJI  tel. 4894-29 VW

_VV>f >t b̂HK9u3utLihÊiiiS3tSttilÊÊ t̂-_\m f~"\Tf XMtr ^̂ r̂^̂ ^̂ ^̂ F̂yr n̂__i îw,\ ¦KftKT.iots ĵi^cR t. H fl U y. n̂ -̂3*Xh Ĥ&llA ̂Ti i l 1 !¦¦¦¦ nr ïtt<_ ti'i__m-_ \\Ol_—S-_B_ . ti n ẑ Ê̂laBtWnW— *_-__- UAti?-&—---_ wl >fftTft" mmtA ^wmf imJiw lm  ̂i ar m\ - 'il .¦; -_: r E!3Ŝ t̂efiBJiffl - î- i : :i.^ r̂T^<-r' -_ .̂ J __ \ *—

F. RTEGGER II
6, rue Léopold Robert 6. flif 5

¦»¦ |g3|fl
Gérance, — BncaUtementt walï:

iuecettiam Procuration, H
Conveniion, — Naturali iationt l'I^âi

Vente de propriété , — Atiurance » JI'IJIK*—•*•—* un
DEUX MAISONS ||||

dans le nouveau quartier, A vendre. |
Rapports et conditions trés favo- BH
bies. 6053 6 |̂ J|

UN BEAU LOGEMENT ||È
de trois chambres, situé près de la I
place de l'Ouest , est à remettre I
pour le 11 novembre 1892. 5922-2 |g^

JOLIS LOGEMENTS '̂ .
de î , 8 et 4 chambres, et 5923-7 I

DEUX PETITS MAGASINS |||
situés dans le nouveau quartier, I
sont A remettre pour le 11 novem - I
bre 1892. Prix très modérés. ï? rî M

CM JOLI LOGEMENT fl|§
de 5 pièces, situé à la rue Léopold II
Robert, A remettre de suite ou plus II
tard. 5569-3 |B|̂ p

UN MAGASIN ||||
situé à la rue Léopold Robert , est II
A remettre de suite ou plus tard. ;â^A

NOUVELLE

PIERRE DE TOUCHE
pour essayer les matières d'or et
d'argent, les pièces de monnaie Oette
pierre est utile aux caissiers, négociants,
etc. — Prix : 2 lrancs .

PAPETERIE A. COURVOISIER
place du Marché.

Société de Consommation
2*7, rue Jaqnet-Droi. Rot de la Paix &1.

NOUVEAU
Vin rouge Carovigno , à 50 cent, le litre.
Vin rouge Romagne, A 45 c. le litre.
Vin blano Stradella, & 50 c. le litre.
Excellent Fromage du oays , è 80 c le Va k*
Savon Abat-j o ur 7a°/o d'huile, 35 c. le more.
Savon de Marseille 60 % d'huile, 30 et

85 c le morceau. 1714-73
Savon de résine , marbré, à 28 c. le more.
OONQO • CONGO, A 60 c. le morceau.
Cigares Vautier, i 45 c. le demi-paquet.

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

CHANGEMENT Dï" DOMICILE
M. FRASCHIÏÏA

prévient ea clientèle et le public en géné-
ral qu'il a transféré son domicile

31, rue Japt-Droz 31.
Par la même occasion, il se recommande '

pour tous les travaux que concerne sa
profession.

PEINTURE UNIE
Gypserie et Décoration artistique.

— PBIX MODÉEÊS — 5978'

Pensionnaires. qXedsempaen
dî

slonnaires. On sert la cantine. — S'a-
dresser chez Mme veuve Boss, rae de
l'Hôtel-de-Ville 38. 5995

Horloger
possédant 4 à 5000 francs en espèces,
pourrait s'intéresser activement dans une
fabrication lucrative et en plein succès.
— S'adresser , sous initiales H. HOO Ch.
i l'agence Haasenstein & Vogler, la
Chaux de-Fonds. 6111

AVIS AU PUBLIC
— m — —

Les soussignés portent à la connaissance du
public que tant qu'ils n'auront pas été relevés de
l'interdit injustement prononcé contre eux par le
Syndicat des boulangers, et qu'aussi longtemps que
le dit Syndicat ne laissera pas travailler leurs ou-
vriers librement, ils se verront dans l'obligation
de continuer la lutte provoquée par ces messieurs.
En conséquence, à partir d'aujourd'hui, le pain
sera vendu 34 ct. le kilog. de blanc, lre qualité, et
30 ct. le mi-blanc.

Henri BOUR QUIN , rue dn Seyon.
Joseph BACH , Ecluse.
Jules BREGUET , rue des Moulins.

6220.6 Christian FAIST , rue des Moulins.

-A. la population.
de <

JLA. CHA. IIX-DE-FONDS
Wm fles prix an pain élaboré par le Syndicat âes Bonlaniers et Conflsenrs
Prix des farines hongroises Pri* du Pain de Première qualité

- District de Boudry
" ' Val-de-Travers . . .  Chaux-de-Fonds

par sac de 100 kiloqr. Neu châtei .excepté Neuc e l uocie
r 3 la ville 

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct.

de fr. 28 01 à fr. 31 — — 30 — 32 — 34
» 31 01 » 34 — — 32 ' — 34 — 36
» 34 01 » 37 — — 34 — 36 — 38
» 37 01 » 40 — — 36 — 38 ' — 40
» 40 01 » 43 — — 38 — 40 — 42
> 43 01 » 46 — — 40 — 42 — 44
» 46 01 > 49 — — 42 — 44 — 46
» 49 01 > 52 — — 44 — 46 — 48
Prix actuel des farines hongroises n° (Marque Victoria) fr. 35 40 ;

farines du pays fr. 36 — .
Pourquoi donc le pain à 40 centimes et pourquoi le vend-on

plus cher qu'à Neuchâtel ?
Nous laissons la population libre de juger. ~ 6221.6

Jr*JRODXJXT SUISSE!

Café de Malt Kneipp-Wyss

a 
Dépôt général pour Chaux-de -Fonds, Loèle, Val-de-

Bnz, la Brévine, la Sagne et les Ponts :
M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chaux-de-Fonds

DANS I CQ "AC - m
RHUMATISME , SCIATI Q UE , GOUTTE lll]

mmix de reins, manx de tète, rhumatismes "volants, le p:̂ |̂ ~|
remède anti-rhumatismal de HT l'Abbé KIVËI1»!* ^MS est la meilleure HSJj
daa frictions ; le fai t qae le célèbre Abbé Kneipp en a fait l'expérience, rend fï! |̂f.!toat autre louange superflue. Prix : 1 fr. le flacon ; nort . 15 centimea . p.'̂ ia '-jl
Franco pour envoi do deux flicons. BHBB9BBSHHBBHBHI^BDBBBilj

Qu'on s'adresse toujours a KAKKEK-GALATT1, JV Glaris. 13 >i-l2UJiB

Articles en fer-blanc
fer battu, fer émaillé.

Baignoires, couleuses, caisses à. cendres, ca-
f etières, arrosoirs, boîtes à café , à sucre, à épices, à beurre, à
herboriser, etc. Casseroles. Marmites. Casses. Crachoirs, Cruches.
Ecuelles, Porte-poches. Porte manger. Moulins â café. Cuvettes. En-
tonnoirs, Lanternes. Mo ules à poudding . Passe-bouillon. Passoires à
herbes. Pelles. Porte-parapluies Plateaux. Pochons. Ecumoires , Ra-
masse-couverts. Râpes. Réchauds. Seavx. Brocs. Bidons à pétrole , à
lait. Bougeoirs. Chaufferettes . Veilleuses. Couvercles. Gobelets. Sou-
pières. Lèche-frites . Plats. Assiettes. Balances à cadran et une quan-
tité d'autres articles dont on supprime le détail. 5932-4

Grand assortiment de potagers à pétrole
BAS PRIX 

1, Rne dn Faits, chez M. J. THDRNHEER.
PCSSUAMg (Thùrgovie)

Etablissement hydrothérapique Système Kneipp
dans une pituation splendide, entouré d'ombrageuses forêts de pins et. *?. nôtres, de-
mi - heure depuis la station de chemin de fer de Sirnach. Traitei '̂itTi?°"ri°"ei sous
la direction des médecins de eare t A. COSI)K.\K " *»• HUPPI. S adr. au
6141-5 M 7872 z Bureau de l'établlsse nu*-* de cwre, à Dussnang.

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

d'apprendre la langue allemande. 5092-4



MUsej» ban
Ensuite de permission obtenue, M. Oh.

SEINET, négociant, met à ban pour
tonte l'année son étang situé sur la com-
mune des Eplatures et limité à l'ouest et
an sud par la propriété Gonset, à l'est par
la propriété Perret-Michelin et au nord
par la route et la voie ferrée.

En conséquence, défense est faite de se
baigner, de laver, de pécher et de dété-
riorer les abords du dit étang.

Les parents sout responsables de leurs
enfants.

Une surveillance trèa sévère sera exer-
cée, les contrevenants seront punis con-
formément à la Loi.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 mai 1892.
Publication permise.

Le Juge de paix,
6181-3 (signé) P. COULLERY, D'.

MISE a BAN
Ensuite de permission obtenue , M.

GASPARD F AU SÉR met A ban pour toute
l'année les prés qu'il tient en amodiation
de M. Guinand, situés au Orèt du-Locle,

En conséquence , défense formelle est
faite d'y pratiquer aucnn sentier, de fouler
les herbes, laisser circuler les poules,
anisi qu'endommager les barrières.

Une surveillance très active sera exer-
cée ct les contrevenants seront punis con-
formément â la loi.

Les parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, 30 mai 1892.

Le Juge de paix,
6095-2 P. COULLERY D'.

Nouveautés littéraires
G. TOPHEL — Lies limites de liber-

té chrétienne. Seconde édition. —
1 fr. 25.

ALBERT VUILLE. — Nouvelle nou-
velle. Amour mortel» — 3 fr. 50.

T. OOMI I E . — Le Portrait de May,
ouvrage pour la jeunesse. — 3 fr.

L. C. — Marthe et Regrlna. — 2 fr.
EMILE NICOLET — Lucien Legrand

ou Un chemin dangereux. Ré-
cit pour les jeunes hommes. — 30 c.

EDMOND DE AMICIS.— De la question
sociale. — 60 c.

Contes du chanoine Scbmidt.jUn
volume illustré par L. Attinger. — 1 fr.
75 c.

La Bible en Images. 108 gravures
sur bois. — 15 fr.

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

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le Dr Châtelain.

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

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

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

i' J. J. — Prix : 1 fr. 50.
Conduite du rucher. Calendrier de

l'apiculteur mobiliste avec 3 planches et
92 figures , par Ed. Bertrand. VI» édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50.

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

EN LIQUIDATION
Chrestomathle anglaise , de Gra-

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

Droz. 

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

Grand choix de Livres pour enfants,
Voyages, Chasses, Aventures, avec illus-
trations, depuis 75 centimes,

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU M ARCH é.

¦ A IT  A vendre chez M. Iseli,
¦¦*• I 1 ¦ boulevard de la Gare 2, du
lait de chèvre et du lait de vache. A la
même adresse, à vendre une écurie trans-
portable couverte en tuiles pouvant ser-
vir pour une petite remise. 6103-2

i LIQUIDATION [HàLLE AUX TISSUS [ mmw 1
Chaux-de-Fonds ¥, rue du Grenier 9. Chaux-de-Fonds

tm i ii mm i ¦¦

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

Ces marchandises sont de toute première fraîcheur et seront liquidées au prix de facture.
Pour activer la liquidation, l'on acceptera des MONTRES en payement. 2479-5

LIQUIDATION HALLE AUX TISSUS LIQUIDATION
DV L I Q U I D A T I O N  *«¦

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

w Sols à bâtir -w
Plusieurs lots de terrains, petits et grands, dans une des meilleures

situations de la ville de BIENNE, sont à vendre à de très bonnes
conditions. — Pour renseignements, s'adresser à 6252-8
J.-Jb. SCHALLER, rue de Reuchenette 27, Bienne.

En. veiite à.

LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Talartoïraiîsl'arpfll
ayant cours en Suisse. Nous vous engageons à souscrire pour un exem-
plaire au prix de 80 centimes (ou deux exemplaires pour 1 fr. 50.)

Ce travail est la reproduction par les récents procédés d'impression
phototypique d'une collection complète des seules pièces d'argent ayant
cours, conformément à la convention monétaire. Il est donc d'une fidé-
lité absolue, d'une scrupuleuse exactitude et ne peut absolument pas
donner lieu, comme ses devanciers, à des confusions ou à des erreurs.

Monsieur,
Veuillez nous excuser de ne pas vous avoir remercié nlus tôt pour votre Tableau

dea monnaies. Il nous parait très bien réussi et COMPLET.
Votre travail peut très bien remplacer l'impression allemande en relief ,

car avec ce système, une fois que les tableaux sont collés sur carton, le relief dis-
paraît nresqu'entièrement.

NOTRE tableau d'éons n'ayant pas cours n'est pas complet ; nons avons
aussi trouvé des omissions dans l'édition publiée en France.

Veuillez agréer etc. , , ,
CAISSE D'ETAT FEDERALE

(sip;.) BœLL.

&4Wi imiuLâm i
/C0S%\ pour

j inrP! Parquets et Planchers
YeST *" M '"'•• /-SH T)___

^S0y FRANÇOIS CHRISTOPHE
-__ YKk_- ±ala. — Berlin — Prague

inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux
pour env. 2 méd. appartements à 13 francs, franco.

DÉPOTS : Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin , pharm. Verrières, A. Duvoisin. pharm. Locle, H. Casel-
mann , pharm . 5621-17

Importation directe
DE

VINS BE SICM D'ALGÉRIE
Vin de Sicile A 43 c. le litre, par fût, an

détail , à 45 c. Vin d'Amourah (Algérie),
à 5à et 60 c. par fût. St-Georges, à 50 c.
Bon vin blanc de Sicile à 45 c. par lût . au
détail à 50 c. Malaga, à 1 fr. 80 le litre.
Neuchâtel ronge, à 1 fr. 20 la bouteille.
Vin blanc de l'Étoile , à 90 c. la bouteille.
Amourah vieux , à 60 c la bouteille. Ver-
mouth, à 1 fr. le litre. Ces prix s'enten-
dent verre à rendre. Tous ces vins sont
garantis purs et de qualité supérieure.

Détail et vente au comptant.
Ohez M. S. Vallotton, représentant,

rne du Progrès 85. 6150-3

Fontainier
J ScliAiirAr rue deis ï"1*""*»13»

• Wl'llCUl cl , se recommande ! sa bon-
ne clientèle, ainsi qu'aux personnes qni
voudront bien l'honorer de leur confian-
ce. Canalisations, installations d'eau en
tous genres. Vente de pompes, bassins,
cages de pompes. Prompte exécution. Prix
modiques. 6144-6

A louer pr Martin 1892
dans le bâtiment de la Crèche, actuelle-
ment en construction rue du Manège,
deux beaux appartements , exposés au
soleil, de trois et quatre pièces corridor,
cuisine et vastes dépendances. Buanderie
dans la maison. Prix modérés. — S'adres-
ser, ponr voir les plans, à M. L. Reutter,
architecte, rue de la Serre 83, chaque
matin de 10 h. à midi. DOlô-2

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques pratiques.— Prix, 50 o.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCH é 2.

j B a  t. A vendre une Jument
éttBl HM bonne pour le trait et
ĴKP^WL.jy/ la course , ainsi qu'une
LA Aŝ i-, Yoitur o à ressorts on

— _ bon état. — S'adresser
chez M. Emile Haldimann, boulanger, à
la Ferrière. 6100-2

Jfr Papeterie A. Courvoisier <2
XL PLACE du MARCHÉ, 2 JJ

f r  Boîtes contenant du Papier à ^̂a& lettres et Enveloppes assor 1'". JLe
C Portefeuilles , Calepins , Car- 71
«T nets, Portemonnaie , etc. *§
\L Grand choix d'Albums de dessin. 

^O Albums de photographie. JX* Crayons, Porte-mine, Porte- «y
LL plume , Encres de Chine, x
?r Enore à marquer le linge, T
VL, Encres de couleur. 

^

ff Anx dames et demoiselles ! T
lf NOUVELLE «Jj fiœii ipâwiiigf
lf Violette et Pensée. À

Deutsche Kirchgemeiide.
Hohe Pflngstfeier.

Sonntag: den 5. Juni , Vormittags 9 »/»
Uhr : Festpredigt nnd hl. Abendmahla-
feier.

Nachmittags 2 Uhr : Predigt.

Zur Einleitung und zum Schluss des
Morgengottesdienstes , Gesànge des Kir-
chenchors. 6253-2

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT HUMBERT

12, rae da Premier-Mars 12.
La Chaux-de-Fonds.

Séjour à la campagne
A remettre à £0 minutes de distance de-

là Chaux-de-Fonds, un beau logement
verni , non meublé, de 3 ou 4 chambres et
cuisine. Bel emplacement. Facilités de
communications. 6267 -S-

LIQUIDATION
pour fin de saison 6259 S

BOBES ponr fillettes, depnis Pr. 2.90
JAQUETTES » » » 3.5»
OMBRELLES • » > 1.00
0HBBELLES ponr dames, dep. » 2.90
JAQUETTES » » » 5.0»

Magasins de l'Ancre
Rue Léopold Robert 19.

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la-,
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon, avec le pinceau,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER.

1, Plaoe du Marché, 1.

BUREAU D'AFFAIRES

Edmond Matile
6, rue du Grenier 6.

Rnnda ^A 
¦*¦louer de suite au 

pre-
UUIiUU OU. mier étage un petit appar-
tement de 2 chambres, enisine et dépen-
dances. Loyer annuel, 375 fr., eau com-
prise. 5840-2

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT- HUBERT

12, rne dn Premier-Mars 12.
La Chaux-de Fonds.

4 1(11101' de sn'te on Ponr lc ** no"HHlv. 1 vembre prochain, rne du
Premier Mars 5, denx magasins, ayant
chacun 4 chambres aiec cuisines et dé-
pendances. Un des magasins pourrait
être loué seni et on ferait an besoin ant
enisine et une chambre d'une partie de
ce magasin. — Le magasin de l'angle
communique an premier par nn escaUer
tournant. 6268-6

Boulangerie-Pâtisserie
«?. JLner

_, rae dn Collège _.
~*l CHAUX-DE-FONDS *«-

Dès aujourd'hui , on trouvera du bon

PAIN DE MÉNAGE
à 16 c. la livre,

ainsi qu'un grand choix de Petit»
pains. Pâtisserie diverse, Ca-
rameUh etc. Snr commande, Pâté»
i»ux anchois français ,Pâtés fr-olds,
Vols-an-vent, etc., Tourtes et
Desserts variés.

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

mage. 5846-2
Se recommande, O. AUER.

— Téléphone —

TAIIijLElTSE
Mme Jeanneret-Feller , rne Da-

niel JeanRichard 37, au 2me étage. —
Robes et manteaux. Spécialité de Robes
pour enfants, Ailettes, et jeunes lilles.
Belle coupe. Réparations. 8105 £

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HUMMEL Fils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert , 30

Dépositaire exclusif pour la Chaux-de-Fonds.

Exposition permanente et vente des machines à arrondir de
Louis BOREL, & Cie, à Couvet.-

—J Maison fondée en 1864. r— 13704 14
nvréddixies ©t mentions :

Paris 18117 - Vienne 1873 — Genève 1880 — Chaux-de-FoNds 1884.

DÏ?T T 1? lUIAPTTT A TFSTDT? ^ *¦ ***SMIILCî ^es cinq kilos.
DllLLil Mali U Lil lu  MJ LIBRAIRIE - PAPETERIE A. COURVOISIER

AUX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 II rue Léopold Robert IL ? J| LJ& CO WS F I A N C E !  A U' rue Lèopold Robsrt U" fr
Loole Clici'mE.-ca.e-xr'oii.ca.s Sienne W74 _7e

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. Q Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essule-malns, depuis 85 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qnalité, ponr chemises, le mètre Fr. O 65 X Nappage blanc fil , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 1BO ï Essuie-service, A carreanx rouges, en fil , le mètre . Fr. O 7S
Toile lli, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. i 75 Ç Nappage blanc fll et coton, 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 SS__________________ mÊ___mm Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes ttm_____m_____________m



RXi f lûnoû 0n cherche pour nne jeune
Hcgloliac. flue ayant fait un bon ap-
prentissage des réglages, une place pour
fin juin. 6246-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

â nnr-un lia Une jeune flUe de la Suisse
il[I[Il Ullllu. allemande désire se placer
comme apprentie TAILLEUSE t. elle
sait déj à coudre. A défaut, elle accepte-
rait une place dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rne de la Serre 75 , an
rez de-chaussée. 6187-3

VU los bien recommandées cherchent
ï lIIcS de suite ou pour plus tard places
comme servantes ou aides. — S'adresssr
au Bureau de placement, rue du Parc 21.

6201-3

ânnpùi i t i  0u désire placer, dans le
fl [l [llrull. canton de Neuchâtel , un
jeune garçon pour lui apprendre le métier
de mécanicien ou de serrurier» —
S'adresser à M. Louis Kunzer, rue des
Terreaux 9. 6154 2

Karvantao Plusieurs servantes et jeu-
Bol ï ulllcS. nés filles pour aider au mé-
nage, cherchent a se placer de suite. —
S'adresser au Bureau central , rne du
Puits 7. 6157-2

tlDO dOII101S8ll6 connaissant trois lan -
gue, cherche de suite une place de demoi-
selle de magasin, à défaut une bonne
place de sommelière. 6045 1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL

I inirÀra On cherche à placer de suite
lllugulo. une jeune fllle libérée des éco-
les comme apprentie. — S'adresser
rne dn Progrès 22. an 3me étage. 6018 1

Pnlieconeac 0n demande poar entrer
1 UllSScUSUS. de suite deux polisseuses
de boites argent. — S'adresser à la fabri-
que du Rocher, à Neuchâtel. Travail
assuré. 6233-3

AHnn *> i««AII«fl 0n demande une bonne
aUvUUlDouUrOD. ouvrière pour adoucis-
sag. s nickel. — S'adresser chez M. B.
Ton Gunten, rue Cornavin 16, A Genève.

6234 3

Pill a 0tl demande pour un petit mè-
fflllO, nage soigné une filla d'ordre et
active, ayant fait du service dans une
bonne maison, sachant bien cuisiner et
tenir nn ménage. Bon gage. 6231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RAmnntAnrs QU8l <J ues b°nB "mon-
DrjIUUutrJuTS» teurs travaillant a la
maison trouveraient de l'ouvragé suivi et
lucratif. — S'adresser au comptoir Isaac
Weill, rne de la Demoiselle 45 6212 -3

Sarvanta On demande de suite une
DDlTulllv. bonne servante sachunt faire
tin ménage. — S'adresser A la boucherie
"Weill , rne du Premier Mars 15. 6243 3

lanna (îlla On demande de suite une
JcUilO UllV, jeune fille de toute mora-
lité pour faire un petit ménage ; i la mô
me adresse, on demande une apprentie
tailleuse. — S'adresser rao Léopold
Robert 37 au 1er étage. 6211-3

KartisBAnr 0n demailde an D0U S9r~
Dvl uloBvUl • tisseur pour moyennes,
fidèle dans son ouvrage, — S'adresser
Place d'Armes 15 A, au rez-de-chaussée ,
é gauche. 6245 H

Villa On demande une tille de toute
f i l le,  moralité pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 6247 3

â nnr Arti i °n demande de suite un
A""l UUti . apprenti graveur!

S'adr. au bureau de I'IMPAUIIAL . t i / 51 3

flnîUnohnnr 0u demande ds suite un
ulllllVCUcUl. bon guiliocheur gacbant
Iaire l'or et l'argent. — S'adresser chez
MM. Steigmeyer frères, rue Fritz Oour-
voisier 17. 6255-3

à nnr on ti ® n demande de suite un ap-
flJipi CLuI. prenti emboiteur. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue de
l'Industrie 4, au 2me étage. 6260-3

Arinih»Î6eailOA 0n demande de suite
JlUUUulSSoIlBu* une bonne aloucisseuse
ou un adoucisseur. — S'adresser chez Dl.
R. Oribi, doreur, à Rosières. (Ro-
leure). 6S61-3

l'fiintrA *-)l1 demande de suite une
I rJlULl 0, peintre en romaines pour tra-
vailler à l'atelier. — S'adresser chez Mme
-veuve Bourquin-Brandt , rue Léopold Ro-
bert 4.

A la même adresse, A louer una cham-
bre exposée au soleil. 6183-3

PnlîaconcA Une bonne ouvrière polis-
I UIISScUSO. geuse de boites argent est
demandée de suite. — S'adresser chtz
Mme Liechti, rue Léopold Robert 37.

6184 3

lanna filla 0l1 demande de suite une
JtillU !' Ullrj. jeune fille pour s'aider
dans le ménage et faire les commissions.
— S'adresser rue de la Demoiselle 16, au
ler étage. 8185-3

lanna filla 0n demande nne jeune
J Ull II 11 IIIIII.  fille pour aider aux tra-
vaux du menace. Entrée de suite. — S'a-
diesser chez M. J. Klein, serrurier , rue
de l'Hôtel-de-Ville 30. 6186-3

VmoSllonp On demande un bon ou-
lilliill lit lll .  vrier émailleur. Entrée im-
médiate. — S'adresser A M. Numa Jean-
neret, fabricant de cadrans, à St-lmier.

6188-8

Pfîliaaansa <->n demande de suite une
¦ UlIBSOUSO. habile ouvrière polisseuse
de boites or ayant l'habitude du léger, A
défaut une assujettie. — S'adresser
rue du Parc 88. 6189-3

Tiiill«ns(\ On demande de snite une
I tlllIOUBUa bonne ouvrière sachant bien
faire les corsages et garnir ; ainsi qu'une
assujettie. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 37, au 2me étage, à droite. 6192-3

Ramnntanra 0n demande de suite un
UUIllUUIi l  lll S. ou deux remonteurs
pour petites pièces. 6193-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla On demande une jeune fille
il'lluu 11110. pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6149 ¦_

HmaAstinnA 0n demande de suite un
I/UUICSIU JUI). jeune domestique sa-
chant traire. — S'adresser chez M. Alfred
Parel, aux Endroits des Eplatures. 6153 2

fîmnnftaivaa Un comptoir offre des
LUIUUUageS. emboîtages à faire A la
maison ; indiquer les prix et les maisons
pour lesquelles on travaille. — Adresser
les offres Case postale 939. 6152-2

Pnlieounono 0n demande deux ou-
I VllMUUOCO . vrières polisseuses, dont
une avivense. — S'adresser chez Mme
Ducommun et Cie, Trois-Portes 4, Neu-
ch&tel, ou & Mme Borcard, rue du Pro-
grès 18, la Ohaux-de-Fonds. 6155j2

ï ornant A On demande une jeune fille
I ol iulllCi propre et active , ayant déjà
fait du service dans de bonnes maisons,
sachant bien cuisiner et faire un ménage.
Bon gage. 6156 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

Unilln/>hanr On demaude un bon ou-
uUlllUQUCUl i vrier guiliocheur, pour
être occupé quelques heures par jour. —
S'adresser à l'atelier Ed. Koeher, rue de
l'Industrie 13. 6176 2

i 'ommissionnaire. ISar
Bon gage.— S'adresser rue de la Serre 45,
au 2me étage. 6047-1

Ci II AU On demande plusieurs filles sa-
nilvS. chant cuisiner, une sommelière,
une relaveuse et un domestique sachant
traire. Bons gages. — s'adresser chez M.
B. Krcmpf , rue Fritz Courvoisier 18. 6050 1

Pnlioaanoao Ouvrage suivi pour pol'ts-
I UllBBcUBDBi seuses d'aciers et finis-
seuses de boites argent , au comp
toir, rue du Premier Mars 4, au troisiè -
me étage 6051-1
junnu _ K||û On demande de suite une
¦JcllllD 11110. jeune fille sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage. 6054 1

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAI.

tnitl' iUlfia On demande nne jenne
A|) |ll tlllie. flile comme apprentie
lingère» entrée de suite on ponr la
finition des classes.— S'adresser à Mme
Ott, lingère, rne de la Paix 63, an 2me
étage. 6046 l

AnnartAmAnt A louer P°ur St-Mar-
IJiyol LclUoul' tin prochaine un ap-
partement de trois grandes pièces avec
alcôve et corridor fermé, exposé au soleil;
leisiverie dans la maison. Situation dans
le nouveau quartier.— S'adresser chez M.
Oscar Jacot-Guillarmod, rue de la De-
moiselle 90. 6256-2

. hilltlhrA A louer de suite une cham -
ullalllUl C bre bien meublés, à une per-
sonne de toute moralité. Prix. 15 fr.
par mois. — S'alresser rue des Oranges 10,
au 2me étage. 6235-3
i'hamhraa A louer de suite, A des per-

HtilillJl l'S, sonnes de toute moralité,
deux belles chambres meublées ou non.
Selon désir, on pourrait avoir part A I A
cuisine. A la même adresse, à 'vendre
des canaris et des cages d'oiseaux. — S'a
drtsser Place neuve 2, A la librairie.

6236 8

rhamhra A louer une chambre meu-
TJllaUlUl .. blée, située au centre du
Villags. 6248-3

«'«dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhnMnhrA A louer de suite ou plusviUaiQUi o. tard, à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors , une
chambre meublés. — S'adresser rue de la
Rjude 28 . au 2me étage , à gauche. 6257-3

é'ha.mhl'A A 10uer > a un ou deux mes-
MlaulUlC. sieurs de moralité, une pe-
tite chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 77, au ler étage,
A droite. 8262-8
« h'i suivra A louer de suite une cham-

llitllltll U. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au pignon. 6263 3
l 'h'irahrn A louer, à un monsieur de
UUaiHUl B. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre me ablée, située
près de la Poste et de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre 39, au Sme étage.

6269-3

App&rtOIDODl, prévu pour le 11 No-
vembre prochain un beau rez-de-chaussée
bien exposé, pour tenir un petit commerce.
On l'aménagerait pour un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6073-4

rhumhrA A louer de suite â une per-
UllalllUlc. sonne tranquille une cham-
bre non meublée, bien exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée, A gauche. 6102-3

•Hahidfit A. louer un cabinet non meu-
V . U IIIUUJ. blé, près des collèges, à une
personne de toute moralité, travaillant de-
nors. 6204-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

4lhamhr£& A louer- DOUr le ,5 Juin <uuaiuuiCB. dans une maison d'ordre,
près de la place de l'Ouest , deux cham-
bres meublées, contiguës, indépendantes
et au soleil levant. Ces chambres convien-
draient aussi pour bureau. — S'adresser
rne du Parc 50, au 2me étage. 6205-3

flhamhra A louer ds suite une cham-UllulUHirj, bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au rez-de-chaussée , à gauche. 6206-3
An nff Pn la couche a un homme sol-
Vil Ulll O -yable. — S'adresser rue dn
Grenier 18. Entrée par la cour. 6207-a

nhamhra A louer de suite une cham-tUlulll VI rj. bre non meublés, A di>s per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 109 , au troisième
étage , A gauche. 6208-3

flhnmhra A louer , à des personnes de
VilaillUi rjt toute moralité, une jolie
chambre meublée, située au soleil.

S'adresser rue du Parc 70, au troisième
étage, A gauche. 6209-3

fhamhra A louor do suite - à une pp-rvllulilUl 0» sonne seule, une jolie cham-
bre non meublée. — S'adresser rue de la
Serre 77 , au rez-de-chaussée. 6173-5

l.niraniant A lo'ier Pour St-Martin
LlUgrJliltiill. prochaine , rue de Gibral-
tar 5, un logement au rez-de-chaussée,
de 3 pièces, cuisine et dépendaaces. Jouis-
sance du jardin. — S'adressor à M. A.
Spùhler-Grosjean, rue de la Demoiselle 29,
au 2me étage. 6168-2

I AffAniAnt A louer nn 'ogement corn
UUgrJIlirj ilU posé de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 12 fr. par mois. — S'a-
dresser a M. G. Hild, Cabaret du Rey-
mond près Chaux-de-Fonds. 6169 2

ippartemeot. ¦WWEiNtt
pendaicos — S'adresser rue du Parc 22,
au 3me étage. 6177 2

l'li'i m li pa A louer une chambre meu-
HilallIUlrJ. blée. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 20 A, au rez-de-chaus-
sée. 6170 2

rhamhrA A louer de suite ou pr plus
VllululJ l o. tard, une chambre non meu-
blée au soleil , â des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 71,
au rez-de-chaussée. 6171-2

rhamhra A louer une chambre non
VlluulUrfJ. meublée, au soleil, avec part
A la cuisine si on le désire. — S'adresser
Petites Crosettes 39, au ler étage, A droite.

6172-2

l 'Ii- i mtira A louer une chambre non
UlldUlUrUi meublée et indépendante,
exposée au soleil levant.

A la même adresse, A vendre un grand
pnpitre. 6174 2

^ naresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

• hairîhrr A louer > moublee ou non,¦-. 'JlalUurti une belle chambre indépen-
dante et exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Parc 45, au 2me étage.

5324-8'

AppdrtCIllCIlt. le 11 novembre
prochain un bel appartement
au ler étage, composé de 6 piè-
ces. Belle situation au soleil,
balcon et grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A.
Châtelain , rue Fritz Courvoi-
sier 23, de 1 à 2 heures. 3839-M7
ThamhrA A louer de suite une cham-¦ lldlUUl v. bre menbiée avec piano si
on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6071-1

Hh amhraQ A louer de suit6' 86Paré-
VuuIuMlrJBi ment ou ensemble 2 cham-
bres non meuble3s et indépendantes si-
tuées au soleil. A la même adresse on se
recommande pour des tricitoges et des
crochetages. Prix modérés. S'adresser rue
du Doubs 15 au rez-de-chaussée. 6077-1

I nnamant Ponr cas imprévu, à re-
UUgrJIIirjuli. mettre de suite un petit
logement de deux chambres, cuisine, cave,
bûcher, chambre hante, avec part de jar-
din. — S'adresser boule vard des Crététs 13.

6055-1

5 11 iin 11 ru On offre à louer ULO cham-
imitUIMlrj, bremeubléeetindépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6070-1

OhamhrA A louer de suite une cham-
UUuUiUloi bremeublée a des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Progrès
83, au 1er étage. 6072 ¦ 1

PhamhrA On offre à louer de suite une
i Iltlltllll l". belle grande chambre indé-
pendante et non meublée avec alcôve et
exposée au soleil ; part A la cuisine si on
le désire. — S'adresser rue des Terreaux
16, au ler étage. 6074-1

ThamhrA A louer une chambre nonS;Ililllllll u. meublée, indépendante, au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue du
Soleil 3, depuis 5 heures du soir. 6075-1

f'hamhra A louer de suite une cham-
l/llaUlMl C. bre indépeniJa ite meublés,
située au soleil. — S'adresuer rue Fritz
Courvoisier 36, au Sme étage A gauche.

6076-1

Phamhra A louer une (?riulde cham-
t'IluUlUl o. bre à 2 fenêtres non meublée.
— S'adresser rue du Parc 62 au2me étage.

6078 1

Pahinaf A remettre un cabinet meu-
VuUIUrJu blé ou non au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser rue du Progrès 14, au
rez-de-chaussée. 6079-1

rhamhra A louor P°ar toat de suite
VllaulHl O. une chambre meublée ou
non. A la même adresse on prendrait un
apprenti emboiteur nourri et logé chez ses
parents. — S'adresser rue de la Charrière
4 au 2me étage à gauche. 6089-1

Phamhra A louer P°ur le 10 Jum a un
ilalUlll 0. monsieur de toute moralité

une chambre meublée et au soleil levant.
— S'adresser chez M. Bolle, rue du Pare 32.

6056-1

Phamhra A louer de suite une cham-
vllallIUr.D. bre menbiée indépendante A
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser a i h. et le soir après 7 h. rue de
la Chapelle 22, au ler étage. 6057-1

Phamhra A remettre une jolie chambre
VlldlilUl v. indépendante et bien meu-
blée vis-a-vis de la banque fédérale et du
National suisse. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au 2me étage a droite. 6058-1

Phamhraa A louer une chambre non
VlluUlUrrJBi meublée , exposée au soleil
levant. — A la même adresse, une dame
offre à partager sa chambre.

S'adresser rue de la Charrière 19, au
de îxième étage . 6083-1

On demande à loner %'%£&*%
mois un petit pignon de deux pièces
bien éclairées, avec dépendances et eau.
Payement à convenance. 6108-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Affamant Oes personnes sans enfants
uVgUUlUllli travaillant dehors, deman-
dent pour St-Martin un joli logement de
3 chambres, corridor et dépendances ,
contre l'Abeille, près de la place de l'Ouest
Ecrire , avec indication de prix sous ini-
tiales M. L. sOO poste-restante. 6087-1

On demande à louer de g8£naeune

chambre non meublée, bien située et
exposée au soleil. 6160-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner Sneohanibre
meublée, indépendante, située si possible
au rez-de-chaussée et au centre du villa-
ge. — Adresser les offres Boucherie «o
ciale, rue du Parc 17. 6109-2

Un mânaffa de 2 personnes demande à¦Jd UirjUugrj louer pour le mois de Sep-
tembre ou pour Novembre un appar-
tement de 3 pièces et dépendances. —
Adresser aux initiales L. K. poste-res-
tante. 6086 1

On demande à loner pMuaritinaiuan
petit magasin ou rez-de-chaussée aux en-
virons de la Place du Marché. 6082-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter .̂îSSÈ
usagée pour peintre en cadrans. — S'a-
dresser rue du Parc 47, au 4me étage.

6266-3

On demande à acheter ^"«"ûn"
peintre en cadrans. — S'adresser
chez M. Guerber, rue Léopold Robert 57,

6161-2

On demande à acheter «ÎWï
personnes en bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 28, au rez-de-chaus-
sée. 6107-2

On demande à acheter FSffiS
A 2 personnes, en bon état sans la pail-
lasse a ressorts, argent comptant. — S'a-
dresser chez M. Greber, rue de la Char-
rière 23 , au ler étage. 6061-1

L'âI />iii i\d ,i A vendre A bas prix, une
IrJlUGIlJUUU. bicyclette bien con-
servée. — S'adresuer à M. G. Stauffer ,
rue Jaquet Droz 8. 6265 S

A VAHltru d'occasion un secrétaire, ca -
lUUIliO napé, casier à lettres et table

à écrire. — S'adresser au magasin, rue
de l'Industrie 1. 6264-3

A VAnilrA un beau lit complet, quelques
iCUUlrJ montres 16 lignes, remon-

toirs argent (garanties), ainsi qu'une hor-
loge dit Œil-de-bœuf. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, au 2me étage, à
droite. 6237-3

VrilaûnÀfla A vendre un bicycle an-
Itli iGiprJUU. glais, hauteur 1 m. 27. —
s'adresser rue Léopold Robert 40, au ler
étage 6084-4

A VlMIi ll'i i une grande et belle boîte
VCUUIC a mnsiqne , 16 ponces,

jouant 6 airs d'opéra. 350 fr., prix de
facture. — S'adresser rne da Donbs 67,
an premier étage. 6195 3

â VAnilrA un a*«Mep de graveur
« VllUl rJ d'ornements bien en ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 6159 2

A VAnrirA 1 outillage en bon état d une
TCilUl u sertisseuse, y compris le bu-

rin-fixe , la roue et tous les petits outils.
S'adresser Place d'armes 20, au premier

étage. 6162-2
i nantira Pour cause de santé, l'outii-
3 VrJUUFo iage pour fabricant de pen-
dants, canons et olivettes en tous genres,
en très bon état. — S'adiesser A M. Ul.
Huguenin, à Marin, Neuchâtel. 6163-2

A v anilra un PuPi,re double, verni faux
VcllUl . bois, une lanterne , deux étuis,

1 marmotte de montres et une presse à
copier. 6164-2

S'adresser au bureau de I'DIPABTIAL.

_ VAnilrA a des prix très raisonnables,
S ICUUI C plusieurs livres à l'usage de
l'école de commerce et autres. 6165-2

S'adresser, le soir après 8 heures, rue
du Parc 74, au troisième étage, à gauche.

A VAnilrA * excellente carabine
VOULU 0 Martini , canon octogone,

fabriquée par l'inventeur.
S'adresser rue du Parc 79, au troisième

étage , à gauche. 6166-2

A vanilra ulie poussette, bien conser-
ït'UUi îî vée. — S'adresser chez M.

Justin Dubois, rue du Progrès 38. 6104-2

â VAnfirA Pour cauM de départ un tour
irJIiUlt) a guillocher, une ligne-droite ,

une balance Grabhorn et différents outils
de graveur; le tout en parfait état. —S'a-
dresser chez M. F.- L. Barbezat , rue de la
Promenade 1. 6105 2

â VAndrA On offre à vendre un habil-V'uUUlfJ. lement complet pour un
homme d'uu certain âge, plus un butin
fixe bien conservé, le tout A très bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6059-1

A VAnrirA unejolis lanterne et quelques
ïcuvilu beaux régulateurs à sonnerie.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6060 1

â VAniffA deux boites à musique jouant
«oiMlFo 6 airs, deux bois de lit avec

sommier et matelas en crin animal.— S'a-
dresser rue de la Charrière 23, au pre-
mier étage, à droite. 6085 1

. VAnilrA a un très bas prix nn fclcy-
1 irjUUl" cle peu usagé. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 31 , au rez-de-
chaussée, A droite. 6069-1

4 VAnilrA Plusieurs meubles de bureau
Yoitulo en chêne et en sapin , tels qae

pupitres à une, deux et quatre places,
établis, tables, casiers, armoires , tiroirs,
etc. — Prière de s'adresser a M. Girard,
concierge, rue du Parc 2. 5562-1

Pardn ou remis A faux une platine
I DlUU 16 lignes, n* 92,365, boites argent
gallonné, pendant ovale. — La personne
qui pourrait informer, est priée de le
faire au comptoir, place d'Armes 18. 6196-2

FfM ^ii 
Un jeune chien, court poil, ré-

EigalUa pondan t au nom de Patakaiss ,
étant atteint d'nn commencement de ma-
ladie, a été perdu sur la route du Bas-
Monsieur. — Le ramener, contre récom-
pense, A son propriétaire Tiolu. 6175-2

Il a été oublié ftSSMâT
Le réclamer, contre frais d'insertion.

6<fi7 2

Madame Julie Wenker née Chopard,
Madame veuve Nicole-Wenker et s ¦« en-
fants ; Monsieur et Maiame Z wald-Wen-
ker et leur enfant, Monsieur et Madame
Bourquin-Wenker et leur* ei«fants, Mon-
sieur et Madame Droz-Wenker et leurs
enfanls Monsieur et Madame Auguste
Wenker-Oitterlet et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Louis Droz We'iker, à
Besançon ; Mademoiselle Léon* Wenker,
ainsi que ies familles Wenker, Chopard ,
Eberhardt, Marchand, Bourquin. Méroz,
Jeanneret , Sandoz et Heyraud, font part
à leurs parents, ami* et connaissantes de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Henri WENKER
leur cher époux, père, grand'père, beau-
père , frère , oncle et parent, décédé jeudi,
a 5 h. du matin, A l'âge de 67 ans, après
une courte maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 2 Juin 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 9.
dtB~ V» présent avla tlmt lien t_.

lettr» de falrs part 6239-2

Monsieur et Madame Henri Farine,
leur enfant et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Rosa .ld.a
leur chère fille, sœur et parente, décédée
vendredi , à l'âge de 6 •/» mois, après une
pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , le 3 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 5 con-
rant, à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire, rue du Collège 21.
de présent avi» tient lieu de

lettre de Iaire part. 6258-1

J'ai combattu , le bon combat, j'ai achevé
ma course, j' ai gardé la foi.

II Tim. IV. 7.
Ge sont ceux qui sont venus de la grande

tribuletion , et qui ont lavé leurs robe,, et
les ont blanchies dans le sang de l'Agneau.

C'est pourquoi ils sont devant le trône
de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans
son temple ; et celui qui est assis sur le
trône habitera avec eux.

Ils n'auront plus faim et ils n'auront
plus soif : et le soleil ne f r appera p lus sur
eux. ni aucune chaleur ;

Car l'Agneau qui est au milieu du trône ,
le, paîtra et les conduira aux sources
d'eaux-vives, et Dieu essuiera toute larme
de leurs veux. A poc. VII , 14-1".

Madame Elisa Huguenin-Elie née Per-
rinjaquet et ses enfants, Bernard et Her-
mann Huguenin-Elle, Monsieur et Ma-
dame Ulysse Huguenin, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Alfred Hu-
guenin, au Maix Rochat, Monsieur et
Madame Charles-Albert Huguenin, au
Locle, Madame veuve Aline Jacot, à Ge-
nève, Monsieur et Madame Louis Hugue -
nin et Monsieur Albert Borle, à la Chaux,
de-Fonds, ainsi que leurs familles, font
part A leurs parents , amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur cher
époux, père, frère, beau-frère et ami,
H. Frédéric-Gnillaume-L» Ilugaenin-Elie
décédé mercredi, à l'âge de 42 ans.

Il a succombé aux suites d'une blessu-
re faite par une pierre qu'une main mal-
veillante lui a jetée le dimanche 15 mai
1892, â une réunion de l'Evangèlisation
populaire.

Après de très grandes souffrances , il
s'est endormi paisiblement en Jésus son
Sauveur qu'il a fidèlement et vaillamment
servi.

La Chaux-de-Fonds, le 1" juin 1892.
L'inhumation aura lieu samedi 4

courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Prome-

nade 9.
Lo présent avis tient lien da lettre

de faire part. 6178-1

Les membres et amis de l'Evangéli-
eation populaire de la Chaux-de-
Fonds sont priés d'assister samedi 4 cou-
rant, à 1 h. après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Guillaume Huguenin ,
membre du Comité.
211 -1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Frater-
nelle de prévoyance sont priés
d'assister samedi 4 courant , à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Fr..GullIaume Huguenin, leur col -
lègue.
6238-1 Le Comité.

Ange : Elle nous sourit de, rives éternelles ,
Sans craindre désormais nos terrestres douleurs.
Elle a de, deux plus beaux, fille a de, f leurs nou-

velles,
EUe dort en Jésus : Parents séchez vos pleur ,.
Monsieur et Madame Hermann Weber-

Dubois et leurs enfants, Olga et Her-
mann, Mousieur et Madame Jean Weber,
à Cortébert , Monsieur et Madame Justin
Dubois, à St-lmier, ainsi que les familles
Weber, Dubois et Monbaron , ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte ssnsible
qu'ils viennent d'é trouver en la personne
de leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce
et cousine,

LUGIB
que Dieu a enlevée A leur affection , à l'âge
de 7 7s aus, après une longue et pénible
mala lie.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 juin 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 4 courant,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne du Collège 23.
Le présent avis lient lieu de

lettres de faire-part. 6197-i

Les membres du Cercle Monta -
gnard sont priés d'assister samedi 4
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Lucie Weber, fille de M.
Hermann Weber, leur collègue. 6198 -1



BRASSERIE DU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

Ponr la première fois à Chani-de-Fonds
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

â 8 h. du soir,

Bnuid Conçoit
donné par la troupe

Schweizer Siogvœgel
(4 dames et 1 monsieur).

Se recommande, 6158-1

Brasserie HAUERT
12, ROB DI LA SBBBK 12. 6227-2

IDlraancIie aa3.a.-tirx
de 10 h. à midi,

GRAND CONCERT
— apéritif —

DONNÉ PAB

l'Orchestre a La Renaissance D
composé de 7 exécutants.

B  ̂
JARDIIST "̂ d

Sa recommannde, Eugr. Hauert.

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-andes-Crosettes 2 B. 6216-2

Dimanche 5 Juin 1892

SOIRÉE MILIÈRE
Dès 8 h. du soir ,

Sonptr ans tripu
Se recommande, I*e tenancier.

Café PARISIEN
40, rue Fritz Courvoisier 40,

Dimanche 5 Juin 1892,
à 8 h. du soir,

FÊTE DES FLEURS

Ciinri-Sin»
(Grand orchestre avec batterie)

ENTRÉE t AO centimes
pour les messieurs. 6223-2

Gd Emile LIMES, la Ferrière
Dimanche 5 Juin 1892

Straff ^Straff
Dés 8 h. du soir,

TRIPES^TRIPES
6217-2 Se recommande.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB

J'annonce & mon honorable clientèle
que dès Dimanche 5 Juin, je desser -
virai tous les Samedis, Dimanches
et Lundis, 6218-2

BONDELLES
Consommations de 1" choix.

HENRI LAMABCHE.

Brasserie Huiler
tenue par G. WEBER 4737-a

— TOUS LES DIMANCHES —
à 7 h. du soir,

CIVET DE LAPIN
TOUS LES LUNDIS

Gâteau au f romage
FONDUES

CONSOMMATIONS de premier choix
BIÈRE en houteUles

pour emporter.
SALLE à la disposition des Sociétés.

Se recommande, La Tenancier.

Tous les jours,

Cuisses dames
Sohlùferli et antres Desserts.

Tous les samedis,

Boules de Berlin
5943 5 Se recommande,

J. KUNDIG, rne de la Serre 41.

A partir k venflrefll 3 juin,
le soussigné annonce à ses amis et con-
naissances et au public en général , qu'il
se rendra sur les Places de Marché
pour la vente des 6199-3
Séânmes

Par des marchandises de premier choix , il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, Louis Kurt.

Brasserie B^RBEIsT
23 S3 , rue du Collège , 53 J3

Samstag den 4. und Sonntag den 5. von 3 und 8 Uhr

Nar drei Konzerte
gegeben von der weltberûhmlen Komiker-Gesellschaft

Schweizer Juxbrûder
fa ~I~M f S L  ~V~̂ _\ _F___ r** ̂__t 1

Grosser Lacherfolg. <..... . Eintritt frei .
Sonntag 3 Uhr : matinée. 6K6-2

ORFEVRERIE
E. BOLLE-LANDRY, pL ae l'Hôtel-fle-Ville 5

Grand choix de 5986-4

Liens de serviettes argent
à (r. 4.50, 5.50, ? et 8.BO la pièce.

Envola d'échantillons. Envois d'échantillons.

fl. 
Ed. Grandj ean , maître ferblantier

à CERIV1ER (Val-de-Ruz)
a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-
de-Fonds et des environs que son dépôt de
COULEUSES est au magasin de M. Edouard
Affolter , marchand de machines à coudre,

21, RUE D. JEANRICHARD 21,,
et qu 'il est toujours bien assorti en couleu-
ses de toutes dimensions avec fond en cuivre.
Marchandise garantie. Confection soignée.
Facilités de payement et mêmes prix qu'à
Cernier. 3733-4

Sur demande, BAIGNOIRES en zinc.

~ Potages EHggi j r aa£F
LIQUIDATION

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

37, rue Léopold Robert 37
4771-12" Ph. BAUR.

LIQXJIPATIOISr

Mclesjevoj age
Valises, depuis 3 fr. 80 à GO fr.

Malles en osier.
Malles de Paris.

Plaids et Courroies.
TROUSSES garnies et non garnies.

SACS DE TOURISTES
Sacoches en cuir

ponr hommes et pour dames.
BOUTILLONS - GOBELETS

Bourses.
Boîtes a. herboriser.

AD 5925-304

Grai Bazar h Panier Fleuri
tiËHnHBir
aar ATTENTION -m

M. Samuel Weher, Kiisers, à Nieder-
ried près Kallnach. prendrait en pension
un garçon pour apprendre l'allemand.
Prix, 150 *r. par an. — Renseignements
chez M. Ma-.dor , pasteur à Kallnach.

6145-1

A louer
pour le 15 Juin 1892 , un beau premier
étage, exposé au soleil, de 3 pièces
alcôve , corridor, cuisine et dépendance».
Prix avec eau 530 tr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 74.

6099

Tente ïno commerce Je îles
et chapell erie.

L'administration de la faillite de dame
ELISE BADER-STERN, modiste, à Bou-
dry et Colombi» , offre A vendre de
suite et do gré à gré les marchandises
dépendant de la dite faillite et renfer-
mées dans les magasins de Boudry et de
Colombier.

Lts marchandises des deux magasins,
consistant en articles de modes, chapel-
lerie et bonneterie , seront vendues en
bloc ou séparément, au gré des ama-
teurs. 6091-3

Continuation du bail possible.
S'adresser, pour visiter les objets et

È 
rendre connaissance des condiiions à
[M. JULES VERDAN, agent de droit, à

Boudry, pour le magasin de Boudry, et
OH.-EDMOND OHNSTEIN, avocat , à Co-
lombier, ponr celui de cette localité.

Etude Aug. Jaquet, notaire
12, Place Neuve 12.

Place d'Armes 20, ffiïSEKS
1892, un logement de 3 pièces. 5933-1

Indispensables dans chape bnreau
TAMPONS INUSABLES

pour timbres en caoutchouc ou métal.
Plus d'encre. Plus de taches. Propreté
absolue. Durée indéfinie, Economie et
élégance. — En vente

PAPETERIE A- COURVOISIER
rue du Marché 1.

—————————»»y.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de_Pentecôte.

Dimanche 5 Jnin.
9 V» h. matin. — Réception des catéchu-

mènes.
il >/< h- — Catéchisme. 6240-4
3 h. après midi. — Oulte à l'Oratoire.
8 h. du soir. — Prédication et communion.

Dimanche 12 Juin.
9 Vi h. — Prédication et communion.
2 h. après midi. — Ou: te à l'Oratoire.
8 h. du soir. — Culte au Temple.

M. Pierre Wolter
négociant en horlogeri e, me de la Paix
u° 39, à la Chaax-de-Fonds, se disposant
à quitter prochainement la localité, prie
tontes les personnes qni auraient des
comptes, réclamations, etc., etc., à Ini
adresser, de les faire parvenir d'ici an
15 jnin prochain, à H. Albert Calame,
avocat et notaire, rne da Parc 14, à la
Chaux-de-Fonds, chargé de la liquida-
tion de ses affaires. 6228-4

Couvertures de poussettes
et 6229-6

PASSEMENTERIE
Grand choix de Couvertures de pous-

settes, depuis 4 fr. la pièce. Passe*
menterle pour meubles et Rideaux
dans toutes les nuances et à tous prix. —
Au magasin rne de l'industrie 1.

1»|« On désire placer nn feune
*¦"• enfant en pensian, si pos
sible à la campagne. — S'adresser chez
M. Louis Bandelier-Lardon, rne Fritz
Courvoisier 58. 6232 -3

Garnisseurs d'ancre.
On demande, pour travailler dans nn

atelier, un bon garnissenr d'ancres le-
vées couvertes pour qualités soignées,
saphir et grenat. Assiduité au travail
est exigée. — Adresser les offres avec la
paye désirée, sous chiffres H. 830 Ch.,
à MM Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds , 6230-8

Tir des Armes-Réunies
Les personnes , âgées d'au moins 18 ans,

disposées a remplir les fonctions de se-
crétaires, cibares ou sonneurs,
au Grand Tir den Armes Réunies, les 5
et ii Juin 1803, sont invitées à se ren-
contrer au Stand samedi 4 courant, A 1 h.
précises de l'après midi. 6146 1

Enchères publiques
Mercredi 8 juin 1892, dès 10 heures du

matin, sous le Couvert communal, seront
vendus les numéros échus de r Agen-
ce de prêts sur gages R. Schneider,
rne du Stand 12. 6137-4

PoTIfiintl II y aurait encore
M. VH.9MW.U.* place pour quel-
ques bons pensionnaires. — S'adresser à
l'Hùtcl de l'Aigle. 6148-2

un moteur horizontal à gaz Brevet Otto
(Deutz), force deux chevaux en parfait
état , marchant depuis deux ans, avec ré-
gulateur de pression, poches de caout-
chouc et un tiroir de réserve, pour la
somme de 3300 fr.;

ou, avec l'agencement des conduites,
eau, gaz , compteur, grille de sûreté, etc.,
pour S800 f r. 6147-3

S'adresser Fabrique Veuve Oh.-Lèon
Schmid et Cie, rue de la Demoiselle 35.

Régulateurs, Montres.
Mercredi 8 juin, à 1 heure après midi,

il sera vendu, sous le Couvert communal,
un grand choix de régulateurs et de mon-
tres égrenées. 6138-4

VACCINATIONS
au domicile du

Dr Faure, roe do Parc 25
tous les jours de 1 à 3 heures de l'a-
près- midi. Lymphe de Lancy. 5312

ENCRES à COPIER
et fixes

Richard, Schmuziger, Suisse , Antoine,
Oardot, Mathieu-Plessy.

Nouvelle Encre ilizarioe à copier
écrivant vert et devient noire quelques

minutes après.

Encre à marquer le linge inaltérable
ENCRES A TAMPON

avec et sans huile, de différentes couleurs:
rouge, carmin, violette, etc., etc.

Papeterie A^ CÔTJRVOISIER
. 1, rue du Marché 1. 

Changement de domicile
Le domicile de Mme veuve Siegrrlat-

Lipp est transféré rue tle la Paix,
n* 54. A cette occasion , elle se recom-
mande a sa bonne clientèle et au public
en général pour ses

BRODERIES DE SAINT-GALL
A la même adresse, a louer une belle

cliambre meublée. 5972

EGLISE JiATIONALE
Fête de Pentecôte.

Dimanche 5 Juin 1893.
8 Vi h. — Temple allemand. Communion.
9 Vi h. — Salle de l'Abeille. Prédication et

communion.
9 Vi h. — Amphithéâtre du Collège : Ca-

téchisme. 6241 ?
2 h. — Salle de l'Abeille : Prédicat iou.

BRASSERIE KBUMMENA CHER
(anciennement Enntti)

45, RUE DE LA SERRE 45

/ff t  A partir de Samedi 4
a&r*__ fiyW Bi on servira aussi dans le

mf JARDIN
Cj'jlHB au sud-est de la maison , con-^*U__̂  venablement organisé pour sa-
tisfaire mes clients et l'honorable public
en général. Toutes consommations de
premier choix. 6251 6-

Service actif et cordial.
F. KRUMMENACHER.

Restaurant dii Bonlevara de la &are
(GRANDE SALLE) 6250-2>

DIMANCHE 5 JUIN 1892
dès 2 Vi h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

FANFARE ITALIENNE
de la localité (an complet),

Entrée libre Entrée libre
Dès 7 «/i heures,

Grande Soirée familière
par la même Société. 

Brasserie BoDert
EXCELLENTE

BIÈRE DE MUNICH
(Mùnchen Kindl') 5770-ï

40 cent, la bouteille à domicile.

Se recommande, Ariste Robert.

Restanrant de GIBRALTAR
A l'occasion de la Fête Italienne I

DIMANCHE 5 JUIN courant
dès 3 h. et à 8 h. dn soir,

AA GRAND U
donné par 6219-2

l'Orchestre des Amis
LUNDI, dès 3 heures,

-* COISTCEIECT *~
Se recommande, Arnold R IXGGER .

HOTEL DU CERF
55, rne de l'Hôtel-de-Ville 55.

DIMANCHE 5 JUIN 1893
& 3 h. après midi,

BAL A BAL
MUSIQUE GRATIS 6249-2

Se recommande, CH. ZBINDEN .

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à- vis de la Gare des Cœudres (Sagne)
— Dimanche 5 courant —

Bal JE Bal
6143-2 Se recommande.

PanfilAii rne de ,a Ser"jrtSmiaiMtf*!̂  
re 8, au premier

étage, A droite. On demande des pen-
sionnaires à 1 fr. 60 et 1 fr. 30 par
jour et la ration 50 c. 6021

A la campagne !
A louer dans un restaurant tranquille

des environs de la localité, sur une route
communale un cabinet meublé, à une
ou deux personnes qui désireraient pas-
ser la saison d'été ; cuisine où pension à
disposition si on le désire. Jardin agréa-
ble. Prix modique. 5950

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente publique de bois
Lundi 6 jnin courant, dès 1 h. après

midi, il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques, sous de favorables con-
ditions, de 90 stères de bois de sapin et
de 5n00 fagots , le tout gisant dans le pâ-
turage de M. Christian Isler, fermier à la
Ferrière.

Renan, le 31 mai 1892. 6139-2
Par commission :

A. MARCHAND , not.

Excellente occasion
A remettre de suite à la Chaux-de-Fonds un excellent ma-

gasin de mercerie avec très bonne clientèle et articles
de premier choix. Très bonnes adresses de fournisseurs à dis-
position. Situation de premi er ordre.

Brix total : 85,000 f rancs.
Offres , sous chiffres H. 948 N., à MM. Haasenstein &

Vogler, à Neuchâtel. 6225 4


