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Les oiseaux sont des artistes intermittents ;
en jnin , ils chantent à p lein gosier ; ils se
font plus rarement entendre en juillet et se
taisent au mois d'août. Le concert recom-
mence en septembre ; pendant les premiers
jours de la nouvelle saison musicale, les notes
sont moins éclatantes, moins agréables à l'o-
reil.'e, mais elles n 'en sont que plus intéres-
santes à étudier. C'est l'époque où les jeunes
font leurs études.

Gomment ces oisillons à peine sortis du nid
maternel ont-ils été initiés aux secrets de leur
art ? Qui leur a enseigné à faire crépiter un
air joyeux ou à égrener les perles d'une mé-
lodie? Que! est le maitre qui s'est chargé d'a-
chever en si peu de temps leur éducation ?

Oa est tenté de répondre sans hésitation :
ces merveilleux résultats doivent ôtre attri-
bués à l'enseignement de famille ; le père et
la mère ont transmis à leur tour â leur pro-
géniture des leçons qu 'ils avaient eux-mêmes
reçues de leurs parents. A notre avis cette
explication contient une très large part de
vérité, mais elle ne suffit pas à élucider en-
tièrement une question qui suscite de très
vives controverses. L'origine du chant des oi-
seaux est presque aussi débattue que l'origine
du langage des hommes.

Un nid de musiciens
Il existe à La Plata un oiseau d'une espèce

rare : le mâle et la femelle ne chantent pas
seulement pendant la saison des amours, mais
continuent d'échanger les modulations les
plus tendres après que la couvée est venue à
terme.

Il paraît tout naturel que les petits éclos
dans ces ménages de musiciens se distinguenl
par la précocité de leurs dispositions artisti-
ques. A peine le père et la mère se sont-ils
éloignés pour chercher de la nourriture que
toute la nichée se met à chanter à son tour ;
les oisillons s'exercent à imiter de leur mieux
les duos d'adoration mutuelle que répètent
pendant toute la journée leurs parents.

Ne se croira i t-on pas transporté dans une
de ces rares familles humaines étroitement
unies où les enfants sont joyeux parce que
leur début dans la vie n'est pas assombri par
le spectacle des discordes domestiques el
n'ont d'autre préoccupation que d'imiter en
toutes choses leur papa et leur maman ? Si
l'on ne rencontrait dans le monde des airs
que ces couples modèles de la Plata , aucune
controverse ne serait possible , l'imitation de-
vrait êlre considérée comme la grande, l'uni-
que institutrice qui enseigne aux hommes la
science du langage et l'art du chant aux pe-
tits oiseaux.

A la vérité , les jeunes rouges gorges n'en-
tendent point dans leur nid ces concerts do-
mestiques qui permettent à certaines espèces
privilégiées de l'Amérique du Sud d'achever
si promptement leur éducation musicale, et
ils ne commencent à exercer leur voix qu 'a-
près avoir pris leur essor. Mais tout en volant
de leurs propres ailes , ils ont encore chaque
jour occasion d'entendre chanter leurs parents
et la leçon , pour être donnée de loin , n'en est
pas moins efficace. Les oisillons , après quel-
ques tâtonnements , ne tardent pas à imiter les
notes douces et basses^dont leur famille pos-
sède seule le secret.

C'est , du reste, le cas de la plupart des oi-
seaux qui vivent dans les régions tempérées ;
le père et la mère ne se sont pas encore con-
damnés au silence , lorsque les petits ont pris
leur volée el commencent à chanter. Il semble
donc jusqu 'à présent que l'instinct seul de
l'imitation suffit pour expliquer l'un des plus
curieux mystères de la nature.

Réminiscences du nid
Ici , le doute commence. Dans le nord de

l'Angleterre, où le rédacteur du Field Club a
recueilli des observations , les merles adultes
cessent de chanter à partir du mais d'août.
Les petits , qui font entendre leurs premières
notes vers le milieu de septembre, ne peuvent
par conséquent prendre pour modèles leurs

parents devenus muets. Au dire du savant na-
turaliste anglais , les impressions produites sur
leur cerveau pendant la période où ils étaient
encore au nid , seraient restées assez profon-
dément gravées dans leur souvenir pour leur
permettre de reproduire des notes qu'ils ont
entendues au sortir de la coquille. Ce ne serait
plus de l'imitation immédiate , mais de la con-
trefaçon à longue échéance. Par un effort de
mémoire, le petit devenu capable de gazouiller
à son tour retrouverait la langue que parlaient
ses parents .

Un chanteur de naissance
M. Hudson raconte dans ses Excursions d'un

Naturaliste à La Plata qu 'un oiseau dont l'es-
pèce est inconnue en Europe, un Rhy nchotus
rufescens , fut pris dans son nid ou moment
même où il venait de sortir de sa coquille.
Transporté dans une ville très éloignée de la
forêt où il était né, l'oisillon avait grandi sans
avoir jamais vu ni entendu ses parents.

D'autre part, aucun autre oiseau de la même
espèce ne se trouvait dan s le voisinage, de
sorte que si le petit captif se mettait à chanter
on pouvait être bien sûr qu'il n'obéirait pas à
un instinct d'imitation.

Pourtant un soir vint où le jeune Rhyncho-
tus, qui était suffisamment apprivoisé pour
avoir l'autorisation de sortir de loin en loin
de sa cage, se réfugia dans le coin le plus obs-
cur de la chambre où il était enfermé et fit en-
tendre cette admirable mélodie que ses frères
restés libres dans les forêts de 1 Amérique du
Sud chantent après le coucher du soleil. Per-
sonne n 'avait enseigné à ce pauvre prisonnier
la langue de sa famille ; par une intuition na-
turelle, il l'avait retrouvée tout seul.

A première vue, il semble qu 'il ne serait pas
nécessaire d'aller sur les bords de îa Plata pour
constater un semblable phénomène , et qu 'il
suffirait de se rendre dans une forêt de France
afin d'examiner comment se comportent les
jeunes coucous.

On sait qne ces oiseaux ignorent les bien-
faits de l'éducation maternelle. Le père ne se
donne pas la peine de construire une demeure
et la mère trouve plus expéditif de déposer son
œuf dans le nid d'autrui. Si le chant des oi-
seaux ne s'apprenait que par imitation , le pe-
tit intrus parlerait la langue de sa famille
adoptive ; mais il se garde bien de l'appren-
dre ; peu importe qu 'il ait été élevé dans le nid
d'une mésange, d'un verdon ou d'un hoche-
queue, dès qu 'il ouvrira le bec pour chanter ,
ce sera pour faire entendre des notes , exclu-
sivement empruntées au répertoire des cou-
cous.

Cet exemple ne fournit pas à la théorie, de
l'intuition naturelle un argument aussi décisif
qu'on serait tenté de le croire.

L'oiseau sorti d'un œuf introduit par fraude
dans un nid étranger n'est pas aussi complète-
ment isolé de ses pareils que le Rhynchotus
rafescens dont M. Hudson a raconté l'ùistoire.

Le père et la mère du petit coucou ne se
désintéressent pas d'une façon absolue de l'a-
venir qui peut lui être réservé. Ils se tiennent
dans le roisinage et surveillent avec une solli-
citude plus ou moins intermittente un rejeton
qu 'ils n'ont abandonné qu'à moitié.

On s'explique sans peine que celui-ci , ayant
souvent occasion d'entendre ses parents , de-
viennent de très bonne . heure capable de
parler par imitation leur langage , sans avoir
besoin d'obéir aux inspirations d'un instinct
inné.

L'expérience racontée par M. Hudson n'en
subsiste pas moins et , sans contester aux oi-
seaux des talents d'imitation qui leur permet-
tent parfois de reproduire avec une étonnante
fidélité non seulement la voix des autres es-
pèces, mais encore la parole humaine, il pa-
raît impossible de soutenir qu 'en venant au
monde, ils ne possèdent pas par intuition l'art
de chanter.

Un cours dc langues étrangères
Un ornithologue du dix-huitième siècle a

eu l'idée de mettre aux prises les deux facul-
tés qui se disputent la prééminence dans le
cerveau des oisillons nouveau-nés et s'est ef-
forcé de découvrir si l'intuition naturelle
l'emporterait sur l'instinct d'imitation.

En 1873, un savant d'origine aristocratique ,
l'honorable Daines Barrington dont le frère

siégeait à la Chambre des lords, prit une ni<
chée de linots et fit élever l'un avec des mé-
sanges, l'autre avec des alouettes huppées, un
troisième avec une Vengolina d'Afrique. Cha
cun d'eux apprit très rapidement la langue
qui lui était enseignée et pas un n'essaya de
ebanter à la façon de ses pareils restés eu li-
berté.

L'ornithologue anglais voulut pousser plus
loin l'expérience et enferma le je une linot qui
chantait comme une mésange dans une cage
où se trouvaient d'autres linots. L'oiseau
élevé dans une famille étrangère avait répudia
pour toujours le langage de ses aïeux. C'était
en vain qu 'on l'avait mis en contact avec des
représentants de sa propre tribu. Il était resté
sourd à leurs enseignements et peut être l
leurs exhortations ; il ne connaissait qu'une
façon de chanter , c'était celle que sa mère
adoptive lni avait apprise au sortir de l'œuf,
Les linots, qui ont à bon droit la réputation
d'avoir la tête légère, ne sont pas capables de
paaler deux langues à la fois.

Il est à regretter que cette expérience n'ait
pas été renouvelée sur des oiseaux de diffé-
rentes espèces. On comprend sans trop de
peine qu'on oiseau dont les aptitudes musi-
cales n'ont rien d'exceptionnel n'ait pas été
d'une intuition naturelle assez puissante pour
résister aux effets de l'imitation , mais il eûl
été intéressant de savoir si des artistes de pre-
mier rang, tels que l'oiseau moqueur, le ros-
signol ou le shama de l'Inde, ne se seraient
pas comportés autrement que de simples li-
nots.

Influence de la cage
Quand on essaye de découvrir comment les

oiseaux apprennent à chanter, on ne se préoc-
cupe peut être pas assez de l'influence de la
cage. La prison est une mauvaise école ; elle
doit fatalement exercer une influence délétère
sur les instincts naturels d'un être vivant dont
les conditions d'existence se trouven t faussées
par le régime de la captivité .

Un collaborateur du Cosmopolitan s'est livré
à de curieuses recherches sur les talents mu-
caux que déploie l'oiseau moqueur suivant
ju'il est en cage, en résidence fixe dans une
région ou à l'état de vagabondage permanent.

Nous ne connaissons guère, en Europe, cet
incomparable chanteur des forêts de la Loui-
siane. Les créoles français ont eu le tort de
ui donner un nom bizarre , qui conviendrait

k un artiste de café-concert , alors qu 'il eût
mérité les qualifications les plus glorieuses et
ies plus dignes de figurer sur une affiche
l'Opéra .

Il est bien vrai que de loin en loin l'oiseau
noqueur prend plaisir à imiter la voix des
intres oiseaux ; de là est venu le nom étrange
iont il a été affublé , mais il est sans rival
luand il chante pour son propre compte , au-
jrès de lui , le rossignol n'est qu'un ténor de
;hef-lieu de canton.

Ce merveilleux artiste se prête aux régimes
les plus variés. Quand il est en cage, il impro-
vise des mélodies qui lui font oublier les tris-
tesses de la captivité ; quand il est libre, il
passe sa vie dans la forêt natale , s'il appar-
tient à une tribu sédentaire, ou bien il entre-
prend un perpétuel voyage s'il est issu d'une
famille restée fidèle aux antiques lois de la
migration ; mais quelle que soit sa destinée,
il chante toujours.

M. Maurice Thompson a eu la bonne for-
tune d'écouter un concert où trois oiseaux
moqueurs se donnaient la réplique à soixante-
dix mètres de distance ; l'un était enfermé
dans une cage, l'autre était perché sur un
oranger de l'enclos où il avait fixé sa rési-
dence, le troisième était nn nomade, qui se
tenait au sommet d'un grand arbre de la forêt
voisine, et paraissait prêt à s'enfuir s'il eût
soupçonné la présence d'un homme.

Le naturaliste américain a été frappé de
l'écrasante supériorité de l'oiseau voyageur
sur deux rivaux qui vivaient dans une rési-
dence fixe , volontaire ou forcée. Celui des
trois concurrents qui avait continué à obéir
aux lois de migration prescrites par la nature
avait seul conservé, dans tout son éclat et sa
puissance , un instinct d'intuition musicale
qui , chez les deux autres , s'était oblitéré dans
la cage ou dans un état de demi-domesticité.

(Fi garo.) G. LABADIE -LAGRAVE .

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco poir la Suisse

On an fr. 10»—
'3ix mois » 5»50
Trois mois . . . .  » S»—

Pour
'.'Ktraogor la port an «ue. S

PRIi DES ANNONCE E
10 cest. la lieu.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prix

p[BiinnTn d'une annonce 18 (__•

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marché, n* 1

____________ eaat_a u X-DS-FOITIH
at Rua du Collage 309, au Locle.

Du -1er Octobre 1892 | G A R E  DE LA. C H A U X - D E- F O N D S  | Du 1er Octobre 1892
Arrivée» aa «T M. I ït. M. | ». ». T. | s. iT â! I Départi pour û. M. | a. _____ «T a. I *. a. 7. ~

Loola B 85 — 3 19 10 47 12 18 1 42 S 28 6 44 7 86 H W Loola — 7 80 9 86 11 20 12 26 1 41 8 28 B 44 7 86 9 47
Morteau . . .  — — 9 19 10 47 — 142 — 64478511  00 Morteau. . . .  — 7 8 0 9 8 6 — — — — 6 44 7 86 —
Besancon . . .  — — 9 19 10 47 — 1 42 — 6 44 — 11 00 Besançon . . .  — 7 80 t 86 — — — — 6 44 — —
Bre»*" au Loela — 7 40 8 50 11 80 1 10 3*00 2 55 6 14 6 66 10 18 Bre»«t. dn Loela — 8 00 10 06 11 48 M 15 2 12 4 00 S 18 8 05 10 3!
Les PonU . . .  — 8 20 — — 186 4 6 6  — 9 *0  — - La» Pont». . .  — 9 80 — — — 2 0 5 6 16 — 946 -
Neuchâtal. . .  — — 926 12 17 8 18 6 88 — 934 — •gs Neuchâtel. . . 5 47 — 9 J6 — 12 28 1 62 — 6 68 7 42 _ S
Genève. . . .  — — 9 28 12 17 8 18 6 8« — 9 84 — |« Genève . . . .  6 47 — 926 — 1228162 — 6 6 8 7 * 2 *1?
Blenn - 8 80 U 16 12 15 8 16 5 — 8 88 9 42 — |fc Bienne . . . .  6 40 — 8 30 10 05 12 20 2 40 8 50 6 8 — e
Berne — — U 1612 16 S 16 6 — 6 88 9 42 — S » Berna 6 4 0  — 88010 06 — 2 40 8 6 0 6 4 8  — S"
MW . . . .  — - 11 15 12 16 * 16 — H BR 9 42 — » ««« . 6 40 - 8 30 — 18 20 8 40 8 50 - _ 7
Saignelégier . — | 6 80 11 30| - I 4 451 — ] 9 15 — | — Saignelégier ¦ — | 7 16 — | 1 — — — 6 801 — 10 —|

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

H sera rendu compte de tout ouvrage tont tu.
¦ exemplaire tera adressé à la Rédaction.

T 

Mg»> L'IMPARTIAL de ce jour
Mm*Mw parait en 12 pages» Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lecture
des familles.

— SAMEDI 27 MAI 1893 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 38 mai 1893. —
Pharmacie Cousin, Demoiselle 88, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

____SST Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis»

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
27, A 8 Vs h. du soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 17,
a 8 «/« h. du soir, au Café Streiff.

La Fidelin. — As emblo .i réglementaire, samedi 27,
A 8 >/s b. du soir , au local.

Section fédéral* des aoua-offloiera (Escrime et
Oaguotte ). — Réunion , samedi 27, A 8 Vs b. du
soir, au Oollège de l'Abeille.

Oub da la Pive Group* dea Eapu (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, a 8 Vs h. du soir ,
au lo al. — Amendabie.

Club dea Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 27,
à 9 h. du soir , au Oafé Lyrique.

Oub du Papillon. — Réunion , samedi 27, à 8 Vs b.
du soir , au local.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 27, à 9 h. du soir, au local.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vs h. à 10 h. du soir.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que national). — Versements obligatoires, chaque
samedi , de 8 à 10 h. du soir, au Oercle.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 27,
A 8 Vs1 b. du soir, au local.

Oub des Algériens. — Assemblée, samedi 27, à
7 h. du soir, au local.

SUeiquo militaire • Les Arme*-Réunies >.
— Répétition générale, samedi 37, à 8 Vs b. du
soir, au Oasino.

.Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 27, à 8 V< du soir, Café du Progrès.

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

Oub de la Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local .

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , A 8 Vs b.
du soir , au local.

Cerole catholique ouvrier (Premier-Mars 15). —
Concert , samedi , dimanche et lundi. — Voir aux
annonces.

Société de tir du Grutli. — Premier tir ¦ obliga-
toire , dimanche 28, dès 6 h. du matin , au Stand.

Section des Carabiniers. — Course du prin-
temps , dimanche 28. Rendez-vous A 5 h. 15 du
matin , A la Gare.

Brasserie Krummenaoher. — Concert-spectacle
donné par la troupe Raphaël-Lucien , ssmedi, di-
manche et lundi , dès 8 h. du soir- — Dimanche :
Mat née.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Cospi , samedi , dimanche et lundi , dès
8 V» b. du soir — Dimanche : Matinée.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par l'orchestre des Amis, tous les soirs ,
dès 8 heures. — Dimanche : Matinée.

Ecole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 28, à 9 h. du matin , au Oollège
industriel.

Oub des Têtus. — Réunion , dimanche !8, A il h.
du matin, au local.

Oub des Frisés. — Réunion , dimanche 28, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 28, à 1 */i b. après
midi , au local .

Oub de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 18, à 1 Vj h. après midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grande fête champêtre organisée par L'Orphéo n,
dimanche 28, dès 10 h. du matin.

Aux Bassets. — Grande fôto champêtre organi éa
par Les Armes-Réunies et L'Espérance, diman-
che 28, dès 1 h. après midi.

Restaurant du Cerf (Epla 'ures). — Grand con-
cert donné par la Fanfare du Grutli, dimanche 28,
A 1 h. après midi.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche 28, dès 3 h.
après midi.

Oub dea Gràbons. — Réunion , dimanche 28, è
8 h. du soir , au local.

Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 28, à 2 h. après midi, au nouveau local,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, au Collège de l'A
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 28, à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

I yangéliaation populaire. — Réunion publique ,
dimanche 28, à 2 Vs b. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 29, A 8 h. du soir (Serre 38.)

D nutsohe Evangelisation (Lokal : Envers 30).
—Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes
dienst.
— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

O îoeur mixte de l'Eglise nationale. — Rêpé-
tion générale, lundi 29, A 8 Vs b. précises du
soir, au local .

h* Cfcaox-de-Foiids



NoBYeilsp étrangères
France* — M. Carnot , qui voulait re-

prendre ses occupations , ayant ressenti quel-
que fatigue , ne recommencera ses andiences
qae la semaine prochaine ; néanmoins , il a
reçu , jeudi après midi , en audience solen-
nelle, M. Lahovary, ministre de Roumanie.

Allemagne. — La Gazette de l 'Allema-
?ne du Nord, revenant sur la question de la
ourde responsabilité et des devoirs incombant

à l'empereur au cas où le Reichstag refuserait
de voter des crédits qu 'elle considère comme
indispensables à la [défense du pays , ajoute
qu'une pareille opposition mettrait en jeu le
devoir constitutionnel de l'empereur de veil-
ler en temps de paix à l'organisation de l'ar-
mée allemande , afin qu'en cas de guerre il
puisse préserver le pays du péril d'une inva-
sion.

— Deux danseurs de corde exécutaient a
Spandau près de Berlin leurs exercices verti-
gineux , lorsque l'un d'eux ,, perdant l'équili-
bre, fut précipité dans le vide. Il tomba en
dehors du filet au milieu du public. Un enfant
de dix ans , snr lequel l'homme est tombé , a
été tué sur le coup. Plusieurs autres person-
nes ont été blessées , Quant à l'acrobate , il est
blessé assez grièvement.

Belgique. — Le congrès des mineurs a
voté par 283,000 (voix l'assimilation des tra-
vailleurs de la mine à ceux de la surface ;
565,000 ouvriers se sont abstenus. Le congrès
rejette, à la demande des Ang lais , contre les
Français et les Allemands , un amendement
demandant la nomination d'inspecteurs de
mines ouvriers. L'amendement a été rejeté
par 650,000 voix contre 424,000.

Chine. — On mande de San Francisco,
26 mai :

Les nouvelles parvenues de Canton relati-
vement à la catastrop he de Kamli confirment
et complètent les premiers renseignements
sur l'incendie d'un théâtre dans cette ville.

Le nombre des victimes qui ont été asp hy-
xiées dans l'incendie des bâtiments de théâtre
est d'environ 3000.

De Canton seulement, il a été expédié 2000
cercueils pour adultes. 500 enfants ont péri.
Une bande a enlevé 40 jeunes filles , passé le
fleuve Fu et a disparu à l'intérieur.

iLxposmun a sgricuuura. — _ua o° ei
dernière liste des dons de communes bernoi-
ses, corporations et sociétés vient de paraître.
Nous y voyons que 280 communes et 120 as-
sociations agricoles diverses avaient répondu
jusqu 'à maintenant à l'appel du comité. L'ex-
position étant renvoyée, la direction déclare
la souscription close. Elle se mettra prochai-
nemen t en relations avec les intéressés con-
cernant l'emploi , éventuellement la reddition
des fonds recueillis.

Les criminels irresponsables. — L'as-
semblée des médecins aliénistes réunis à Coire
s'est prononcée en faveur des dispositions pé-
nales suivantes du code pénal suisse quant à
l'irresponsabilité des accusés :

1° On ne peut punir un inculpé qui , au mo-
ment du crime, était frappé d'aliénation men-
tale, de crétinisme ou d'inconscience.

2° Si l'état mental ou la conscience de soi-
même d'un inculpé était seulement amoin-
drie, ou si l'inculpé ne possédait pas ses fa-
cultés mentales entières, la peine devra être
allégée ou annulée.

3° Si la sécurité publi que l'exige, la justice
peut , lorsque le prévenu est atteint plus ou
moins de folie ou de dérangement d'esprit ,
ordonner sa détention dans un établissement
d'aliénés pour aussi longtemps que la sécu-
rité publique et l'état mental du prévenu
l'exigent.

Concours de Grenoble. — Pour se con-
former au désir d'un certain nombre de so-
ciétés qui ne se trouvaient pas encore en me-
sure de prendre une détermination définitive ,
le comité d'organisation du concours interna-
tional musical de Grenoble vient de décider
que les adhésious seraient reçues jusqu 'au 10
juin inclusivement , prorogeant ainsi de dix
jours le délai primit ivement  indiqué. Malgré
leur bonne volonté , il est impossible aux or-
ganisateurs d'accorder un délai plus long, les
convenances s'y opposent , autant que divers
engagements précédemment pris. Les Socié-
tés intéressées voudront bien les excuser , et
faire le nécessaire pour que les formalités
imposées en cas d'adhésion soient accomplies
par elles en temps utile.

Donc , le 10 juin au soir , on ne recevra plus
d'adhésions pour le beau concours de Greno-
ble. Les sociétés retardataires feront bien de
méditer cette date si elles veulent éviter le
regret d'avoir manqué l'occasion de participer
à l'une des plus belles fêtes populaires artis-
tiques de l'année. (Communiqué.)

Chronique suisse
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LUCERNE. — Mercredi matin , à l'arrivée
du train du Gothard à Lucerne, une dame al-
sacienne venait déclarer au chef de gare que,
pendant le parcours, un individu lui avait
volé son argent. Sur ses indications , la police
arrêta le coupable présumé , qui opposa les dé-
négations les plus indignées aux affirmations
de la voyageuse. On le fouilla néanmoins ,
mais sans rien trouver de suspect. Le gen-
darme eut alors l'idée de voir dans les chaus-
sures du prisonnier , et effectivement il y re-
trouva les 250 francs en billets de banque que
l'Alsacienne avait indiqués comme lui ayant
été enlevés. Le voleur a été incarcéré dans les
prisons de Lucerne ; c'est un Italien.

— Une colonne de grêle s'est abattue mardi
soir sur l'Entlebuch et y a exercé des dégâts
énormes.

GRISONS. —Deux enfants s'amusaient jeudi
à Davos au bord du ruisseau « Landwasser »,
quand tout à coup l'un d'eux tomba à l'eau ;
son petit camarade sauta courageusement à
l'eau pour lui porter secours et tous deux fu-
rent noyés.

ARGOVIE. — On a abattu samedi à Magden
un chat dont le corps présentait une déforma-
tion singulière. Cet animal avait le poil entiè-
rement blanc, mais la queue, de même forme
que celle des renards , était de couleur jaune.
Mais ce qu'il y avait de plus frappant et de
plus curieux , c'est que le chat en question
avait sur le dos deux excroissances figurant
des ailes ; on avait donc affaire à une sorte de
chat volant. M. Dietschy, à Rheinfelden , a fait
l'acquisition de ce monstre et se propose de
l'empailler .

VAUD. — Pendant l'orage de mardi soir, la
foudre est tombée à Lutry, sur la campagne
des Banderettes , propriété de M. le conseiller
d'Etat Ruffy. Elle a frappé le toit , en rédui-
sant en miettes les tuiles sur une étendue
d'un mètre cinquante , est descendue le long
du mur , puis a disparu dans la cour. Le uls
du vigneron, qui était à la fenêtre , a été for-

tement secoué ; quant au vigneron, qui venait
de se mettre au lit , il s'est trouvé par terre
sans avoir le temps de s'exp liquer ni comment ,
ni pourquoi.

La foudre a passé à côté d'un gros tas de
sarments sans y mettre le feu.

GENÈVE. — Un singulier pari. — On écrit
an Genevois :

Au commencement de cette semaine , un
matin , deux citoyens attablés au restaurant
des Moraines , au bord du Rhône , discutaient
sécheresse et humidité. A un certain moment ,
l'un des interlocuteurs offre de parier qu 'il
traversera , sans bateau , le Rhône à pied sec,
là , près d'où ils discutent où , cependant , la
nappe d'eau est encore assez profonde pour
permettre au bac de remplir son office.

Le pari est tenu, et comme nos deux hom-
mes ne sont pas eu état de faire mieux , l'enjeu
consiste en un litre de « nouveau ».

Rendez-vous est pris pour l'après-midi , et
ies personnes voisines qui ont entendu le pari
se faire se promettent bien de revenir assiste r
à son exécution.

A l'heure convenue , parieurs et témoins
sont présents. Le Rhône coule toujours , et
bien des gens cherchent en vain l'endroit où
va s'effectuer le passage à gué. Partout ce ne
sont qu 'ondulations bleues , M. le Dr Ladé, lui-
même, n'y verrait que du bleu.

X... s'avance gravement , descend au bord
du fleuve qui va être témoin de son exploit , et
d'un bond s'élance... et saisit le câble le long
duquel habituellement glisse, roule la poulie
que le bac en fonction fait mouvoir.

Chacun applaudit et rit. Evidemment , la
traversée se fera à pieds secs, si le poignet est
solide.

Le Blondin nouveau genre poursuit sa tra-
versée et tout semble lui prédire un succès
complet.

« Z..., commande le litre, — crie t-il du
milieu du fleuve à son partenaire ahuri , —
du nouveau, tu sais , c'est moi qui... qui le
paye I »

A cet instant un cri s'échappe de nombreu-
ses poitrines , un corps tombe à l'eau qui tour-
billonne dans un remous plein de globules
blanches éclatant et se renouvelant sans cesse.

On accourt de la rive sans retard pour sau-
ver l'infortuné parieur , et , arrivé à l'endroit
où il a disparu... on l'aperçoit qui , venant de
regagner la rive d'où il est parti , se secoue et
gaiement tend la main à celui qui se croyait
déjà l'auteur involontaire de la mort de son
camarade.

«Tu vois bien , Z..., que c'était possible,
mais la sécheresse, tu sais , j'ai préféré payer
le « nouveau » et le boire plus vite. »

Authentique I

Nouvelles des cantons

** Loterie. — On annonce que la loterie
de la Paroisse catholique romaine de Neu-
châtel , ayant pour but de réunir les fonds né-
cessaires à la construction d'une église, mar-
che très bien. Le tirage de 150,000 billets de
la première série, donnant droit à la somme
de 70,000 francs , dont un gros lot de 20,000
francs , doit être fait dans le courant dô cette
année ; la date exacte n'a pu encore être fixée,
mais la commission espère pouvoir bientôt la
faire connaître au public.

La liste officielle du tirage sera largement
distribuée et publiée dans les journaux. La
première série forme une loterie complète,
indépendante des denx autres.

On peut toujours se procurer des billets au

bureau 6, rue Coulon , à Neuchâtel , ainsi que
dans les différents dépôts.

** Neuchâtel. — Hier après-mi , un trou-
peau d'une trentaine de vaches a passé par la
vile, venant des environs de Fribourg et se
rendant aux Geneveys-sur-Coffrane. Il s'est
installé sur l'emplacement du futur hôtel des
Postes , et les vachers ont fait annoncer en
ville par les soins du crieur public qu 'on
pourrait acheter là du lait à 15 centimes le
litre.

Quelle bonne aubaine pour les ménagères I
Aussi fallait-il voir les amateurs se presser
autour de celte laiterie improvisée.

** Agriculture . — La réunion des délé-
gués de la Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande a eu lieu, à l'Hôtel-
de-Ville , sous la présidence de M. Girard , de
Renan (Jura bernois). Environ 80 membres
étaient présents ; M. Comtesse , chef du Dé-
parlement de l'agriculture , assistait â la
séance.

Vu que Genève désire adjoindre une expo-
sition agricole à l'exposition nationale indus-
trielle de 1896, l'assemblée décide , tout en
respectant la décision de principe en faveur
d'une exposition à Berne. — de laisser le pro-
tocole ouvert quant à la date.

Elle adopte à l'unanimité la proposition que
les frais faits en vue de l'exposition de Berne
soient payés par la Confédération el le canton
de Berne, à l'exclusion des sociétés d'agri-
culture.

Des mesures à prendre pour remédier à la
crise agricole sont mises en discussion. On
vote l'affectation d'une somme pouvant s'éle-
ver jusqu 'à 500 francs pour être donnée en
prix destinés à la rédaction simple et claire ,
dans le plus bref délai , de notices populari-
sant dans les campagnes l' usage de la nourri-
ture concentrée pour le bétail. Les notices in-
diqueront naturellement la composition de
ces rations normales.

En outre , les délégués adoptent les vœux
suivants : réduction des dépenses militaires
en général et , en particulier , suppression du
rassemblement de troupes projeté pour cette
année dans le Jura bernois (les économies de
ce chef seraient affectées à l'agriculture) ; oc-
troi de subventions fédérales à l'agriculture ;
subsidiairement , en matière de subside , achat
par la Confédération , à prix convenable , de
bétail pour fabriquer des conserves destinées
à la troupe.

* «
M. Comtesse, conseiller d'Etat , présente

l'état général de la situation ph ylloxérique en
Suisse. Il préconise la reconstitution des vi-
gnobles au moyen de plants résistants , les
plans américains ; nuis il ne faut pas attendre
que les vignes soient épuisées et les proprié-
taires découragés ou ruinés. Des essais se font
à la station de viticulture d'Auvernier et dans
les vignes disséminées sur le territoire neu-
châtelois ; ces essais, nécessaires en raison des
différences du terrain , se font sous l'œil de
tous les propriétaires de vignes ; une fois fixé
sur leurs résultats , on pourra indiquer avec
certitude des plants qui conviennent aux di-
vers sols, et, en reconstituant les vignobles ,
on l'aura rajeuni.

L'assemblée décide que la prochaine réu-
nion aura lieu à Lausanne. Elle nomme sai
secrétaire , M. Borel , pour représenter la Fé-
dération à l'Exposition nationale de Genève.

Après la séance, un banquet a eu lieu à

CJnroniane nenchâteloise
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Alors oubliant la grande mer, la mer sans bor-
nes; on revoyait les champs d'ajoncs couverts de
papillons d'or, les grandes haies de sureaux, les
ronces a fleur s violettes formant tentnre le long des
chemins. Dans un mirage passaient la vieille église,
les rues du village ... l'echo des voix aimées trou-
blait et réchauffait le cœur... Alors les orphelins
devenaient tristes, et sentaient des envies de pleu-
rer... Leur berceau s'était caché dans les murs de
l'hôpital, ils n'avaient jamais eu la grande vision
de la nature; leurs regards na s'étaient point repo-
sés sur des pentes d'herbes descendant jusqu'à la
mer, de telle sorte que les franges de varechs et de
fucus se mariaient aux fins gazons et aux fleurs
des prés. Ils ne connaissaient point le chemin des
grands bois dans lesquels l'ombre s'égare : mais
par un retour reconnaissant vers Dieu, ils le re-
merciaient alors de leur avoir ménagé une place A
bord du «Sirius» , entre ces hommes à la fois éner-
giques et bons qui leur parlaient souvent d'une voix
rude, mais qui, pourtant , les aimaient de tout leur
coeut.

Les jours succédaient aux jours; le vent conti-
nuait a être bon, et la flotte voguait semblable aune

Reproduction interdit* aux journaux n'ayant f a t
traiié avec la Société du Gen* d* LtHrti .

troupe de blancs albatros effleurant les vagues de
leurs immenses ailes de neige.

Et toujours rien à l'horizon , sinon d'honnêtes na
vires de commerce avec lesquels on échangeait un
salut. Que pouvait on demander de plus que ce
beau temps et ce'te mer facile ? Et cependant les
matelots devenaient tristes. La traversée s'achève-
rait-elle donc sans une de ces rencontres sanglan-
tes mais glorieuses dont le souvenir vit dans tou-
tes les mémoires et qui finit par devenir une de ces
légendes de bord que se transmettent les conteurs
du gaillard d'avant. Sans doute les négociants y
gagneraient. Leur cargaison ne paraissait courir
aucun risque. Mais le matelot que ferait il A terre
avec les rares écus de sa paie, s'il n'y pouvait join-
dre une riche part de prise. Sans compter que bon
nombre de Mathurins Salés du «.Sirius* l'avaient à
l'avance vendue les uns à la mère Cachalot, les au-
tres aux cabaretières du port. Sentir sous ses pieds
une jolie frégate de trente-six canons qui ne de-
mandaient qu'à parler et se voir réduits à compter
les étoiles durant la nuit , et à chercher pendant le
jour la silhouette d'une tartane turque ou d'une
fuste en chasse.

Pierre de la Barbinais en se promenant à l'ar-
rière, entendait souvent les matelots se plaindre
d'an repos forcé. Ils avaient hâte de pointer des
canons, de remuer des gargousses, de courir sur
des mécréants invocateurs d'Allah, de plonger des
mains avides dans la cargaison dont ils auraient
leur part.

Lui aussi songeait qu'une rencontre heureuse,
une bataille qui eut mis davantage son nom en re-
lief grandirait sans doute l'amour de Jocelyne. Mais
il ne demandait point à Dieu d'envoyer l'ennemi
dans ses eaux , craignant de le tenter et d'appeler
la foudre sur sa propre tête. Il commençait à croire
qne les navires qu'il escortait achèveraient tran-
quillement leur traversée. Pendant qu'ils pren-
draient un nouveau fret , il se rendrait à Alger , et
de concert avec le consul de France il obtiendrait ,
A quelque prix que ce fût , la liberté de M. de
Miniac.

Ges idées le ramenaient à Jocelyne; le doux vi-
sage de la jenne fllle rayonnait devant lui, et les
dernières paroles prononcées par elle retentissaient
dans son cœur.

— Sur la terre et dans le ciel, à vous sans par-
tage.

Un soir, la vigie cria :

— Navire à tribord 1
La Barbinais bloqua sa lunette, les matelots s'ef-

forcèrent de distinguer à travers la distance quelle
pouvait être la nationalité du bâtiment , mais un
brouillard assez énais qui se mit à tomber rendit
impossible de trouver la solution du problème.

Pieri e resta longtemps sur le pont , bien qu'il ne
ne put rien distinguer à quelques encablures. Son
front était devenu grave, ie danger élait là.

— Eh bieu I capitaine, â quoi pensez-vous T lui
demanda M. de Miloir.

— Je songe que nous nous battrons demain.
— Contre qui T
— Contre des Turcs évidemment.
— Alors I la journée sera bonne ponr tout le

monde... Si vous connaissez déj à la gloire, vous I
nous souhaitons vivement la voir nous sourire.

La Barbinais posa la main sur l'épaule de l'offi-
cier.

— Croyez-moi, lui dit-il , priez ce soir, et écrivez
à votre mère.

Quand le soleil se leva , il éclaira un vaisseau
turc de forces deux fois plus considérables que le
«Sirius».

Le branle-bas de combat amena sur le pont tous
les hommes.

— Mes enfants, leur dit Pierre, l'ennemi est là,
l'ennemi de la France, l'ennemi qui garde au fond
de ses cachots nos compatriotes et nos frères I II
s'agit de prendre ce navire , et de faire des pri-
sonniers. Allons, camarades, Dieu vous voit et vous
êtes Malouins.

VII

Dix contre an
Il y eut à bord du «Sirius» une explosion de joie

indescriptible.
Enfin , on allait se battre I
Que le navire en vue parût plus fort que le «Si-

rius», cela n'importait guère aux braves comman-
des par la Barbinais. Dix Turcs pour un Malouin ,
ce n était pas trop I Chacun d'eux du reste demeu-
rait convaincu que le ciel le devait protéger. Les
bénéfices qu'ils retiraient de la bataille leur parais-
saient mille fois moins précieux que l'honneur qu'ils
allaient acquérir , que les services qu'ils rendraient
à l'humanité en exigeant qu'on délivrât un grand

nombre de captifs chrétiens, en échange de prison-
niers qu'ils allaient faire.

Tanlis que le branle-bas résonnait sur le «Si-
rius», les marins montaient sur le pont des amas
de grenades, et les amoncelaient à des postes di-
vers.

A côté des canons de bronze se rangeaient les
canonnière et leurs servants.

Les piques, les haches, les sabres étaient distri-
bués par le capitaine d'armes. On partageai t les
mousquets et les cartouches.

Le gaillard d'arrière et la dunette se couvraient
de combattants attendant avec impatience le signal
de l'attaque.

Ce n'était pas seulement sur le pont que devait
se passer l'action meurtrière ; les hunes et les ver-
gues se changeaient en citadelles. Les marins
gagnaient avec des cris de joie ces postes aériens .

Galauban et les autres héros du «Sirius», Poigne-
d'Acier et Jean-la-Grenade multipliaient les encou-
ragements aux j eunes, répétant à Servan et à ses
compagnons qu'ils devaient faire honneur à l'édu-
cation qu'il s'était efforcé de leur inculquer.

Les petits l'écoutaient , fixant sur lui de grands
yeux plus surpris que craintifs.

— Mes amours, leur dit Galauban , vous n'aurez
pas pour aujourd'hui de besogne trop difficile . A.
chacun suivant son âge et son expérience. Mais
vous savez lancer des boules de neige et faire des
ricochets dans l'eau, pas vrai ?

— Oui , monsieur Galauban , répondirent les or-
phelins.

— Et je vise même crânement bien, sans me van-
ter, ajouta Servan.

— Nous verrons cela , mon garçon. Vous resterez
tous trois auprès de cet amas de grenades, c'est la
consigne. Les canons feront un bruit d'enfer; les
boulets et la mitraille pleuvront autour de vous , ce
n'est rien t Un poste t c'est sacré, mes agneaux l Et
tout le temps que durera la bataille vous lancerez
des grenades sur le corsaire turc , que Dieu con-
fonde ! Avez-vons compri s î

— Oui , monsieur Galauban.
— Et vous jurez d'obéir T
— Nous le jurons.

(4 tuivrt.).
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l'hôtel du Faucon. L'après-midi , les délégués
ont visité la station viticole d'Auvernier. Ils
visitent aujourd'hui les institutions agricoles
du Yal-de Ruz.

** Echos du chef lieu. — Nous recevons de
notre corre spondant de Neuchâtel , trop tard
pour notre numéro de ce jour , une lettre que
nous publierons lundi.

contre l'Alcoolisme

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Appel à la population du district de la Chaux-
de-Fonds en faveur de la Ligue patriotique
suisse contre l 'A lcoolisme.
Une assemblée de citoyens , convoquée au

Collège, le 24 mars 1893. a décidé la fon-
dation , dans notre ville , d'une section de la
Ligue suisse contre l'alcoolisme.

Le comité provisoire , chargé d'élaborer un
projet de statuts et de recruter des adhérents ,
vient , par le présent appel , solliciter le con-
cours de tous les citoyens qni ont à cœur la
prospérité de notre chère patrie.

Nous rappelerons que la Ligue a été consti-
tuée à Genève en 1892 et qu'elle ne doit pas
ôtre confondue avec la Croix bleue et les So-
ciétés de tempérance. Tandis que ces derniè-
res poursuivent , non sans énergie et sans suc-
cès, une œuvre de relèvement par des moyens
religieux et par un engagement d'abstention
totale , la Ligue suisse n 'impose à ses membres
aucune obligation de cette nature et elle se
propose d'exercer son activité dans le vaste
champ de la législation et de l'administration.

Elle voudrait surtout agir sur la jeunesse et
faire l'éducation de l'opinion publique. Pour
atteindre ce but , elle désire grouper sur la
base d'une entière neutralité politique et reli-
gieuse, les efforts des hommes de bonne vo-
lonté qui consentiront à s'occuper de toutes
les questions propres à atténuer le fléau de
l'alcoolisme.

Nul n'ignore , en effet , que l'alcoolisme, ce
pourvoyeur infatigable des maisons d'aliénés
-et des prisons , est une source incessante de
misères de tout genre el qu'il a pour effet , en
arrêtant le développement du bien , de retar-
der l'évolution naturelle des sociétés et com-
promettre la solution pacifique des problèmes
•qui se posent devant notre génération.

Des sections semblables à celle de la Chaux-
de-Fonds sont en formation dans les différents
districts de notre canton , comme aussi dans
d'autres cantons de la Suisse, et l'on peut es-
pérer que bientôt , réunies en faisceau , elles
travailleront avec succès au bien moral et ma-
tériel du pays.

Actuellement , le comité provisoire s'occupe
i recruter des adhérents et à rassembler des
ressources. Il compte sur la sympathie de
nombreux citoyens et il réclame d'eux l'appui
moral de leur adhésion et une cotisation fixée
à la modique somme de un franc par année.
Nous avons la ferme confiance que son appel
sera entendu. Le but de la lutte que nous en-
treprenons n'est-il pas de sauvegarder la di-
gnité de l'individu , la concorde des familles et
la grandeur de la patrie ?

Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1893.
Le Comité provisoire :

J. COURVOISIER , pasteur , président
HéNOTELLE, négociant , secrétaire
LAMBERT , avocat , caissier
P. BOREL , pasteur
Ed. TISSOT, conseiller communal

***
Les soussignés recommandent chaleureuse-

ment le présent appel à la population du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds :

M. BAUR, conseiller général
Ed. BEAUJON , rédacteur
W. BECH , président de la commission sco-

laire
E. BOLLE , j uge de paix
BOREL-GIRARD , pasteur
Dr Eugène BOURQUIN
J. BREITMEYER , conseiller généra l
J. CONUS , curé
Louis DROZ , conseiller communal
Dr FAIRE
A. GROSJEAN , conseiller national
Georges LEUBA , conseiller général
Léopold M AIRE , conseiller communal
A. MARIDOR , rédacteur
Numa MATHEY -PRéVOST , Eplatures
Hans MATHYS , conseiller communal
Edouard PERROCHET , conseiller communal
Ed. PéTER -COMTESSE , La Sagne
A. PIRON , rédacteur
A, QUARTIER -LA-TENTE , président du tribu-

nal
A. R AIS , curé
Dr Paul SANDOZ
N. SERMET , chef du bureau de l'assistance
F. STEINER , président de l'hôpital
J. WOLFF , rabbin
WUILLEUMIER -R ORERT , conseiller communal
N.-B. — Prière de faire bon accueil au col-

lecteur.
#
**

La Ligue admet comme membre tout ci-
toyen suisse, jouissant de ses droits civiques ,

qui déclare , par écrit , lui donner son con-
cours.

Elle admet , en outre, comme membre ex-
terne, tout citoyen étranger domicilié dans
le district qui se montre sympathique à -la
Ligue.

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE ** Fête champêtre. — Rappelons encore
une fois la fôte champêtre organisée par la
musique les Armes-Réunies et l'orchestre l'Es-
pérance, et annoncée pour demain , dimanche.

Cette fôte, préparée de longue main et avec
soin , obtiendra sûrement le succès qu'elle
mérite.

Il est rappelé aux vendeurs et marchands
forains , qu 'il leur est interdit de circuler sur
l'emp lacement de la fête sans l'autorisation
du président du comité de police, M. Charles
Schlappi.

En cas de mauvais temps , renvoi à huitaine.
(Communiqué.)

—h

** Lancement d'un ballon. — Nous rece-
vons les lignes suivantes :

« Le succès que vient d'obtenir dans nom-
bre de villes suisses le capitaine Spelterini , a
encouragé le célèbre aéronaute français Lu-
cas, de Meudon , à faire une ascension dans
notre localité. L'ascension de la Liberté, c'est
le nom de l'aérostat , aura lieu si le temps est
tout à fait favorable dimanche 28 courant , à 5
heures du soir , et le départ se fera des jar-
dins du Nouveau Stand. »

** Kiosque. — On se demande si le Kios-
que appartenant jadis à M. Houst , et qui tom-
be aujourd'hui en débris, ne pourrait ôtre
d'office transporté ailleurs — ou même si les
quel ques planches qui en restent ne pour-
raient être mises à la disposition du Bureau
de l'assistance au profit d'une famille dans le
besoin.

#* Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire a reçu de M. et Mm8 N. C. un magnifi que
don de 100 francs , pour lequel il exprime ici
toute sa reconnaissance. — C'est le second
don qu'il a le plaisir d'enregistrer depuis qu'il
a fait un appel en faveur du jubilé de la So-
ciété.

Merci encore à tous ceux qui dans leurs
heures de fôte savent accorder une pensée à
ceux qui souffrent. (Communiqué.)

— Le comité de la Bonne-Œuore a reçu
avec beaucoup de reconnaissance de M. N. C.
un don de 100 fr., en souvenir du 23 mai 1893.

(Communiqué.)

Ckronique locale

Aarau, 26 mai. — La Société du Grutli de
Lenzbourg a décidé de prendre l'initiative
d'un mouvement pour obtenir la suppression
des manœuvres de division cette année.

Berlin, 26 mai. — Les agrariens de West-
phalie , sous la conduite de M. de Schorlemer-
Alst , publient un appel électoral et présentent
des candidats particuliers. L'appel demande
que la paix soit assurée par la création d'une
armée capable de défendre le pays conlre
toute attente.

Cet appel fait l'objet des commentaires de
toute la presse. La plupart des journaux es-
timent qu 'il s'agit d'une véritable scission
dans le parti du centre.

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 27 mai. — Des journaux suisses si-

gnalent l'incendie d'un bâtiment de la divi-
sion de l'Agriculture à l'Exposition de Chicago ,
contenant des chevaux arabes et d'autres ani-
maux exotiques.

Les dégâts seraient de plusieurs millions.
Nous avons demandé à Paris et à Londres,

sans l'obtenir , confirmation de cette nouvelle.
Nous vous la transmettons en conséquence
sous toutes réserves.

Belgrade , 27 mai. — Pluies torrentielles
dans la vallée de la Nischava . Des inondations
sont signalées. La ligne ferrée est interrom-
pue au-delà de Nisch. Sept personnes se sont
noyées.

Pcsth, 2-7 mai. — Les pluies ont fait grand
bien dans les campagnes. Les récoltes seront
bien meilleures qu'on ne le supposait.

Vienne, 27 mai. — On télégraphie de la
Suisse orientale à un journal viennois, que
l'état de la reine Wilhelmine de Hollande
(elle se trouve à Flens), inspirerait de vives
inquiétudes. La jeune reine a 13 ans , elle se-
rait phtysique. Avec elle s'éteindrait la bran-
che Orange-Nassau. La question dynastique
serait ouverte avec toutes ses difficultés pour
la Hollande.

Belfast , 27 mai. — Lord Salisbury est ar-
rivé à Lendonclerry, il a été reçu par le
maire qui lui a remis une adresse.

Madrid , 27 mai. — La crise ministérielle
est écartée par suite des déclarations faites à
la Chambre par les ministres.

Rome , 27 mai. — Le roi est parti hier pour
Monza , on en infère qu 'il assistera à l'inaugu-
ration de l'ossuaire de Palestro.

Turin , 27 mai. — Le général Fabre est ar-

rivé ici , il est délégué officiel du gouverne-
ment français à la cérémonie de Palestro.

Florence, 27 mai. — Formidable explosion
à la caserne de gendarmerie. Les tuyaux et
gouttières avaient été remplis de poudre par
des malfaiteurs inconnus. Il n'y a pas eu de
victimes. Les débris de la muraille ont été
projetés jusqu 'à 50 mètres.

New-York, 27 mai. — L'infante Eulalie est
arrivée ici ; elle a été reçue par le maire. Un
bal sera donné ce soir en son honneur.

Parts , 27 mai. — La comtesse de Lesseps
est arrivée pour voir son fils Charles qui se
trouve à l'hôpital Saint-Louis. Il serait très
changé et vieilli , néanmoins le moral n'a pas
souffert.

Une délégation d'électeurs du 19e arrondis-
sement offre la candidature à M. Drumont , di-
recteur de la Libre Pai oie, l'antisémite bien
connu. Il a accepté.

L Echo de Paris annonce que M. Constans
prononcera à Toulouse un grand discours qui
serait le programme électoral.

La Politique coloniale signale et donne des
détails relatifs à des fournitures d'armes à
Madagascar faites par les Anglais. Le gouver-
nement anglais ne serait pas en mesure de
s'opposer à ce commerce d'armes.

Prague, 27 mai. — L'effervescence continue
à Prague. Hier soir , nombreuse réunion des
Jeunes Tchèques dans laquelle des discours
violents ont été prononcés. Le nom de M. Ple-
ner a été couvert de huées.

i 1 ¦¦¦ * r

Dernier Courrier ef! Uépëcîteg

_ Banque _ X Reconvrements
Métaux précieux»

Usine de dégrossissage d' or et d'argent. <
Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1893.

C33Ea: _̂ ÎNrC*3B_3S
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compt*

courant , ou au comptant moins Vs % <*« com-
mission, de papier bancable sur :

COURS I Esc.
LONDRES Chèque . . . . . 25.36 —

» Court . . . . . .  SB.84 *•',> i mois. Minim. L. 100 25.35 V .,
> 3 mois. Minim. L. 100 25.36 4»/.

FRANCE Chèque Paris . . . 100.82'/, —
» Id. Lyon, Marseille . 100.80 —
» Courte échéance . . 100.30 2,/,V*
> 2 mois Minim. Fr.3000 100 .35 î'/,'/,
» 3 mois Minim. Fr. SOOO lOO.ST/, 21/,'/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.20 —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 100.25 8%

. » Tr. non ace. bill., etc. 100.20 3V,'/t
ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.70 —

* 2 à 3 mois . . . .  123.65 4'/.
» 2 mois Min. M. 8000 . 123.75 4'/,
> 3 mois Min. M. 3000 123.90 4*/,

ITALIE Chèque, courte éch. . 95.65 —
» î mois . . 4 chiff. 95.70 B'/,
» 3 mois . . 4 chiff. 96.80 5'/,

AMSTERDAM Court 203.80 VI,
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 208.90 8'/,
» Tr. non ace, bilL, etc. 203.70 3'/,%

VIENNE Chèque . . . .  2C4.75 —
» Courte échéance . . 204.75 4'/,
» 2 à 3 mois . 4 chilT. 204.85 VI,

SUISSE Bancjusqu'à 120 jours Pair 8'/,

Bill, de banque franc. 100.15 Ne!
Bill, de bque allemand' 123.60 •Pièces de 20 francs . 100.10 »
Pièces de 20 marcs . 24.72 >
~\7~.A_.X___.:B3X_T_E«.S

ACTIONS MU ' <**
Banque commerciale neuchâtel. —— 650. —
Banque du Locle 630.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 570.—
La Neuchâteloise 420.— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — 600.—
Sec immobilière Chaux-de-Fds 220. — — .—
Soc. de const. L'Abeille id. — 435. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — Mu.—
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-CtL-de-F. — Î00.—

OBLIGATIONS
8 Vi 7. Fédéral 1887 . plus int- 103 60 104.60
8 '/, Fédéral . . . .  > 96.60 97. 50
4 «/i */o Etat de Neuchâtel » 102.75 —
4 •/» Etat de Neuchâtel » — —3 •/, «/t Etat de Neuchâtel » 100.— ' —8 '/t Vt Banque cantonale » — —4 V, '/t Comm. de Neuchâtel » — —4 */t Comm. de Neuchâtel » — —
8 V, Vt Comm. de Neuchâtel » — .— 99.25
4 Vt 'I, Chaux-de-Fonds . » . 102.25 —
4 Vt Chaux-de-Fonds . » 102.— —
3 '/« Vt Chaux-de-Fonds . » 100.— —1 Vt Genevois avec lots 104.60 105.60

Nous sommes vendeurs de pièces de 10 et
20 f r .  or à 100.20.

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et
d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs. 

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet!
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

Perret & Gie

Journal des Dames, n° 21, 26 mai 1893.
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Poésie : Pourquoi mourir ? par Alice de

Chambrier.
Causerie : Les petits genres de la poésie

française , $ar Berthe Vadier.
Littérature : Les chants religieux dans l'E-

glise chrétienne du 1er au XIIe siècle (suite),
par F. Chapuis.

Histoire : La maison d'une impératrice, par
Mme de Rémusat.

Feuilleton : La pensionnaire d'Ecouen (suite)
par Mary Summer.

Receltes de cuisine.
Nos concours : Solutions du N° 19.
Demander un numéro spécimen gratis et

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

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

Sommaire du n° 9 :
Histoire d'un ballon (avec illustrations). —

La toilette de la poupée, poésie. — Les curio-
sités d'Edouard (avec illustration). — Les bei-
gnets (avec illustration ,). — Le coq, poésie. —
Causerie instructive : A Chicago.

Couverture : Illustration : Silhouettes. —
Pensées. — Variétés. — Jeux d'esprit. — An-
nonces.

Bibliographie

LA CHAUX-DE- FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre
8 1i. Midi 5 h. 8 h. m.[ Midi | 5 h. ».
mm. mm. mm. Degré» Centi gra de*.

Mai 22 674 675 676 + 9  +12 +14
» 23 H77 677 678 +lî  --19 --19
» 24 677 673 678 +10 +15 --14
» 25 680 680 680 +12 +12 --12
» 26 681 681 681 --12 +15 --15
» 27 680 679 679 +10 +11 + 9

Lea hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête , 660 mm. à pluie, vain , 675 a variable , 685
à beau et 705 à très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

I Lliilp ne ûiiUoieyiifflell
(HsemoRlobinum dépurât, stérilisât, liquidum) I
S_t_F " Excellent f ortif iant p our les enf ants I

et pour les adultes.
gy Grande eff icacité pour la f orma- I

tion du sang. — Puissant I
excitant l'app étit. — Energi- I
que stimulant pour la digestion. I

SHT* Grands succès dans tous lea oas I
d'anémie, faiblesses générales, raohi- I
tisme . aorofoloae, faiblesse des nerfs I
et du cœur , dans la convalescence I
(pneu monie , influenza , etc , etc.). 5830 4* I
S9_8T" Particulièrement efficace dans les cas I j

de maladies de poitrine.
Prospectus avec des centaines d'ezoél - I

lentes attestations uniquement médicales, I
gratis et franco. Dépôts dans toutes les I
pharmacies. |
N ICO LA Y & Co, Labor. pharm., Zurich J'mw____________________ wi^________________y_ \\

l

' Coupons l'Etoffés poir Rôties le Dames I
et enfants, la demi aune â fr. — .17, —.22, — .33 —.45 I
— .55, 1.25. Vente de n'importe quelle quantité. !

Echantillons franco par retour du courrier. 2402 I
Çl B) ŒTTINGER A Co, Centralhof , Zurich. I

BANttUH FBDÉRAUB, CsMiut-de-FonsSi»
(Société anonyme)

doux* DES CHABSKS , le 29 Mai 1393
TAUX Oaru hUuM Trela mi.

da 
1 MMap. flem&ads .Br. itm.n £_ ,__ ,. _

Fransa VI , 100.25 |«0.36
tielgiqu. 1—8'/, 100.16 10C.15
Allemagne 4 1X8.65 128.85
Hollande 3 - 3 / ,  508.60 Î08.60
Vienne • 201.60 .... . . . .  J04.75
Italie S 85.55 16.75
Londre* chèque 86.84'/i —
Londres 4 26.33 ».84>/i
Rouie 6 1.60 —
BBquo Franfais ... p» 100 100.20
BBanque Aliénante pr 100 153.62 1,',
SB Mark or pr 100 24.71
B-Banque Anglais.. p' 100 06.22 -•¦•
Autrichiens pr 100 204.Î5
Roubles pr 100 2.60
Dollars et aoup p' 100 6.14'/, —
Napoléons p. 30 flr. 100.16

r
Bsecmple ponr ls pays 3' ,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bu-.tu&k «t an

sont valables que pour le Jour de leur pnfeUoatioa, !•_. -.
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soias r.ua ordres t* 3rrej_w »*.aous sont confiés.
Nous donnons, sans trais, des délégations i tro» Jot•; <

èa vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, GaaiTG
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zuricb, et des chiçr.ce
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Lanoline îs. Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde y_40ii/y

près Berlin. / i ^ .̂ÇniivpraiiiP P°ur adoncir ^ Vf ïî*- =-v»uu»ci amc ;„, ,,!, et conserver 11 JJ m
la pureté du teint Q, *^^̂ f j» J .

SouveraînecolltTOlesrougeurs ' *F * W>®J»» i"nuiul unie crevasses,gerçures uo/ i ..j_- re"* ">engelures et toutes P omr **
les affections de la marque.

OOUVBrainB contre les excori ations des enfants.
Se trouveen tubes à 50 et. , en boitesà25 et 15 et.dans
la plupart des pharmacies, drogueries -. — ...

Depot général pour la Suisse: B. Hagei , ZUrICn.

Imprimerie A. OOURVOISIER , Ghaux-de-Fonds.

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Golliez
au brou de noix phospho-ferrugineuT ; exiger sur
chaque flacon la marque des Deux Palmiers. Si-
rop anti-rachitiqae par excellence pour remplacer
l'huili de foie di> morue. Ba flacons de 3 francs et
5 fr. 50. 4 13439-2

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.



Enlise cÉgp cHeie
Le Comité administratif , agissant con-

formément aux articles 5 et iO dn Règle-
ment paroissial, préviennes électeurs que
les élections des membres du Oomitè et
des délégués et des suppléants au Synode ,
auront lien les Samedi 27 et Diman-
che 28 Mai 1893.

Le Bureau électoral siégera le samedi
27 mai, de 1 & 8 h. du soir, et le diman-
che 28 mai, de 7 a 9 Vs h. du matin, à
l'Hôtel de-Ville.

Oe Bureau est composé comme suit :
Préaident, Eugène MONNOT.
Vice-piésident, Ed-svin BINKSRT .

Oscar WIGET.
Séverin BENZ.
Paul MACQUAT.

Le Bureau de dépouillement se réunira
à l'Hôtel-de-Ville le dimanche 28 mai, à
1 h de l'après-midi.

H est composé comme suit :
Président, François OHATENOUD.
Vice président, Wilhelm FONCK flls.

Lucien PAGNOT.
Louis TOZETTI.
H. GRATHWOHL flls.

L'assemblée générale aura lieu diman-
che 28 mai, à 10 Vi heures du matin, à la
Chapelle, avec l'ordre du jour suivant :
1. Nomination des questeurs.
3. Rapport de gestion.
S. Rapport du caissier et de la Commis-

sion de vérification des comptes.
4. Projet de budget pour 1893 1894.
5. Nomination des vérificateurs des comp-

tes.
6. Divers. 6557-1

Au nom du Oomité :
Le secrétaire, Le président,

J. BIENZ. M. BAUR.
N.-B. — Les cartes pour l'assemblée gé-

nérale se roct délivrées par le Bureau
électoral.

Société
du

Patinage et te Bains publics
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, à l'Hôtel-de-Ville de la
Ohaux-de-Fonds, le vendredi O Juin
1893, à 8 heures du soir.

— ORDRE DU JOUR —
1. Nomination des commissaires vérifica -

teurs.
3. Dissolution de la Société.

MM. les actionnaires devront se munir
de leurs actions pour être admis a l'as-
semblée. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions des articles 17 et 32 des sta-
tuts ainsi conçus :

ART. 17. — L'assemblée générale régu-
lièrement consiituée représente l'univer-
salité des actionnaires. Elle délibère va-
lablement quel que soit le nombre des
membres présents ; ses décisions, sauf
celles relatives aux modifications des sta-
tuts ou A la dissolution de la société,
sont prises A la majorité des voix des
membres présents et sont obligatoire s
pour tons , même pour les absents.

AÏT. 82. — Les décisions ayant pour
but d'apporter des modifications aux
statuts ou de prononcer la dissolution
anticipée de la société ne pourront être
prises que dans une assemblée générale
représentant au moins la moitié du capi
tal-actions. 6684-1

I_a Ohaux-de-Fonds, le 17 mai 1893.
Au nom du Oomité du Patinage

et des Bains publics :
Le Président, Le Secrétaire ,

Oh1-F* RED . ED. F.-A. DELACHAUX , not.

Magasins, CM et logements
Le Bureau de la Gérance d'immeu-

bles, rue du Parc 83, au premier
étage, off re à louer de petits lo-
caux pouvant être utilisés pour
tous genres de commerce ou
tVindvLBtrie.Siiuationf avorab/epour
magasins.

A louer également deux belles ca-
ves, ainsi que p lusieurs appartements
modernes de 2, 3 et 4 chambres
complètement réparés. Ces logements
sont au soleil et ils seront remis à des
conditions avantageuses. «727 5

CHANGEM ENT DE DOMICILE
J. SCHEURER , foitaiHier

rne Jaqnet-Droz IO,
offre à vendre deux cages de pompes en
fonte de fer et diverses pompes d'occa-
sion ; bassins en pierre, le tout en bon
état. 5981-2

Il se recommande A sa bonne clientèle ,
ainsi qu'aux personnes qni voudraient
l'honorer de leur confiance. Comme du
passé, prompte exécution et prix modi-
aues sont assurés.

CHANGEMENTDE DOMICILE
Victor Jeanmaire

Graveur dt poinçons
a transféré son domicile 17, RUB DU
DOUBS 17 (maison Delvechio), Ohaux-
de-Fonds. Il saisit cette occasion pour se
recommander A sa nombreuse clientèle,
ainsi qu'au public en général. 5835-6

HS iiVlS =--
Un Jeuno houinie d'nne 30* d'an-

nées, marié, parlant et écrivant allemand
et français, muni de bons certificats , con-
naissant et conduisant bien les chevaux ,
demande une place de cocher ou de pre-
mier domestique chez un commerçant.

S'adr. au bureau de I'IMPABTUI.. 6818-5

Al MAGASIN Je VAISSELLE
il, rue Saint-Pierre 3,

pour quel ques temps encore les LAMPES
suspension seront liquidées , Lampes
pour magasins (t cafés garanties don-
nant une forte lumière. Déjeuners en
porcelaine. Taises h c fè et a thé Gar-
nitures de lavabo Services à bière. Cou-
tellerie. Potagers A pétrole , etc.

f 0 § T  On sa charge toujours du posage
des carreaux à domicile. Vitrerie en
tons genre». 61'. . 5

Se 'recommande, Antoine SOLER

APPARTEMENTS à LOUER
Pour le 11 novembre 1893 ou le ler

septembre, si on le désire , encore quel-
ques beaux logements très soignés com-
posés de 2 chambres , cuisine, corridor
fermé et alcôve , ainsi que toutes les dé-
pendances, situés à la rue du Nord.

Pour tous rer.saignements, s'adresser
rue du Doubs 113 , au ler étage. 6601-18

On demande
pour de suite, comme visiteur-ache-
veur, un bon horloger habile,
fldèle et régulier au travail , con-
naisstnt a fond les échappements cy-
lindre et ancre et ayant quelques
notions des mooirei compliquées (soit
répétitions et quantièmes).

Un bon gage eet assuré , si la per-
sonne convient. Inutile de se prérenter

-sana -preuve de capacité et de
moralité.

S'adresser sous initiales B. M. 130
Poste restante Bienne. 6720-a

iMj Wmmm&mwmM.» jQjn une petite mai-
son à l'usage d'atelier de mécanicien , fer-
blan'isr ou autre métier.— S'adresser rue
des Terreaux 1C. 6794-»

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

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

Chantier Adolphe RYCHNER, entrepre-
neur , IVeuchâtel.

Succursale Ohaux de-Fonds M. P. A.
DUCOMMUN , bureaux Fritz Flûckiger, rue
du Progrès 1 â.

£300000000* »0°|<__> Ae rnlbal. «oooooooc

g _K_iS«^ Ĵs»jm.rB:s€_»]_ir
r pour cause de réparation des magasins
| c
a Glaces, tableaux, cadres ovales, etc. Cadres pour photographies . _
2 en tous genres. Albums pour photographies, poésies. Scrabs, éta-
_ gères, casiers à musique, coins de chambres, chaises à -vis pour §
•S bureaux et pour pianos, etc., etc. m
s. £
ç Je recommande tout particulièrement mon .Atelier dew reliure et encadrements. ergs-n »

| HUTMACHER-SCHALCH , roe Èm 9
OOOCOOOOQ» g€»°lc> «*«* »?«»»»«»*« J&OOOOOOOC

Vente d'horlogerie et de mobilier.
f__u_ .Mll 13 Juin et les jours suivants, *ès 9 heures du matin , l'administration

de la faillite de L. Marllller-Denzler, ci devant fabricant d'horlogerie à
Neuveville, exposera en vente publique et coutre argent comptant les biens dé-
pendants de la dite masse, savoir :

HORLOGERIE
51 cartons mts avec échpts ancre, remont., lép. et sav. de 19 23 lig. dont 16 car-

tons genre anglais. 31 cart. échapts cyl. remont. lép. et sav. de 14 18 lig. 4S cart
échpts cyl.  remont. 14 et 19 lig. cadrans tournants ( -.ans aiguilles). 144 cart. finissa-
ges remont. cyl. et ancre lép. et snv. de 14 A 19 lig. il cart. finis, rf mont. cyl. 19 lig.
cadrans tournants. 3Vj 4ouz. boites lép. gall. cuv. arg. 19 lig. 25 douz. bottes arg.
cuv. arg. lép. 14 lig. biffer , lois de bottes lép. et sav. de 14 à 19 lig., métal chimique ,
nickel et scier. Fournitures diverses, tt lies que : assortiments ancre et cylindre, ba-
lancier , cadrans, ressorts , aiguilles , etc., quelques centaines de cartons d'établi s
sage et d'expédition , un burin-fixe, une machine A arrondir , une balance Grabhorn ,
2 poinçonneuses, 2 proses A copier, 8 quinquets à gaz , un autocopiste, 4 lanternes
pour BBontres, grandes et petites , dont une pour UK) montres, un régulateur, une
banque, 23 tiroirs, plusieurs casiers, pupitres , établis , chaises à vis, etc.

MOBILIER
Un ameublement de salon avec t»pis et rideaux , nne chiffonnière , une tab'e ovale

un cartel avec cloche, glaces , tal.lecux , une Umpe â suspension , lavabos, tables ,
tables de nuit, chaises, une commode en noyer, un lit complet en fer, divers tapis et
rideaux.

ARGENTERIE
7 ecrins contenant : cuillers a soupe, A ctfé, couteaux à desiert, service à dé-

couper, une coupe, etc.
Ustensiles de cave et de jardin.

Un banc , 2 grands lauriers, vin en bouteilles rouge ct blanc, bouteilles vides.
DIVERS

On tricycle , nn bateau , 4 carabines , un traîneau pour enfants et différents objets
dont le détail est supprimé. ( H 2914 J) 69U2-Ï

La vente aura lieu au domieili du fsilli et commencera per l'horlogerie.

HIHIS-MI
CVA.XJ I»

Ouverture du 1er Juin au 30 Septembre.
Eau bicarbonatée alcaline, lithinée, souveraine contre le rhumatisme,

la goutte , les maladies chroniquvs de l'estomac, des intestins, du foie , des reins, de
la vessie , de la matt ice, le diabète, l'anémie tt les affections nerveuses.

Ooteau verdoyant , abrité de la bise. Sentiers ombragés. Cours d'eau. Luxuriantes
forêts â 50 mètres dfs bains. Vue étendue. Air sans poussière, pur et ozone. —
Nouveaux embellissements ; salle de billard, salon attenant avec piano et bibliothè-
que, grandes transformations pour le confort des baigneurs , nouveau système de
chauffage des bains pour conserver à l'eau toutes ses vertus curatives.

JDu le/ au 20 juin , depuis 4 fr. par jour , chambre, pension et service compris.
Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus avec vignette , s'adresser

au Dr BORBL. 6555-2

MELROSE

t 

RÉGÉNÉRATEUR

m CHEVEUX.
JM Pour rendre aux cheveux gris ou

wEm décolorés leur couleur et beauté
lllllfprimitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le pins beau diadème de la nature est nne opulente chevelure.

Chez les Coiffeur» et Parfumeurs. Dépôt: 26 Eue Etienne Marcel , Paris,
Se trouve à Chaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22 , rue Léopold Robert ; W. LES-

QOEREOX , 16, rue Neuve ; E. FIROOÉ , Place du Marché. 8614-5

404Cm*4Z>4 4̂*_ <̂y ^^^^^^<_X_ a oooooooooooo

PHOTOGRAPHES AMATEURS
sont informés qu'ils peuvent dès ce jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles suisses de Dr. Smith et C, à Zurich.
Papier a la celloïdlne de M. Engel- Feitknecht, à Douanne.
Pellicule! pour châssis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eattman , marque « Solio » , le meilleur connu.

Le tout aux prix de fabri que.
Dépôt pour la Ohaux-de-Fonds de tous les produits photographiques

de la maison Frey et G#, à Aarau, aux prix du Catalogue.
Produits chimiques, spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3163-42

T-\ i 11 T1 Elno Anlettung in sehr kurzer
I lûT* hûPûfltû H "PQ T17_n0û Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
JJC1 UC1 CU.UC X11 QtJULuUOwi und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktiaohea
Hùlfsbuoh fur aile, wolcho in der franzdsischen Umgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen -wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Prêts : .F1**, i. » ________) C_>.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

"FPADLINE SERWri
successeur

P. Savoie-Petitpierrel
Grand choix de Blouses clairesI

pour dames et Robes d'enfante H
en crêpe mousseline de lir . i i -> , toile H
et lainage , à des prix exception-H
nola. :

Costumes de garçons. Pantalons I
Blouses teile et flanelle. Garnitu I
res. Galons. Boutons. Ancres pouiBB
costumes. Bas et Chaussettes.

Tabliers de ménage, Tablieri B
noirs et fantaisie.

GANTS d'été. Gants de peau ¦ !
véritables Grenoble. Spécialité de H

Corsets
Article nouveau : Corset «n balei H
nés absolument INCASSABLE. M
Forme élégante. Coutil txtra. i

CORSETS sans buses.
Envois franco au dehors sur de I
mande. 8825-10M

' MflRB REgTË"̂

ipf̂ ii'
J ¥k \\*_Swl$i_r.d_\

. USINEIÉCANIQUE ^Repri stntant peur la Chaux de-Fonds
et les environs , M. Alb. Schneider , rue
du Pont % 10265 S

wr ATTENTION -mmm
IPour cause de départ

toutes les marchandises ss trouvant encore
en magasin se vendent A tous prix

5 ameublements de salon , différents
styles , lits jumeaux , lits montés A 2 places,.
lavaboK , tables de nuit , tables rondes et
ovales , buffets , armoires A glaces , rideaux ,
étoffes , glaces , galeries , Tapis laine, coco,
linoléum, milieux de s .km , descentes de
lit. Crin animal , laine , etc.

stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588 SI

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,.
Rue de l'Industrie 1

Ch.au.x xcle-Fo_a.c_l8 .

TalIlaiiBA Une bonne tait -
*••¦*¦*-'*¦ W »  î euBe fe re.-om

mande aux dames de la localité pour tout
ce • qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt f t  soigné. — S'adresser rue du
Rocher 20 au pignon. 6801 t

A vis imp ortant
Un jeune homma marié , expérimenté

dans les Affaires , cherche nne place de
voyageur ou comptable num une
maison sétieuse. Boa» certificats à dis
position 6819 2

S'adresser au bureau de I'I MP J LRT U I ..

j ^  CHAPELLERIE
Grand assortiment de chapeaux de soie,

chapeaux d* feutre , Casquettes ponr
Vélos et garçons, haute nouveauté , et à
très bon marché. 3517-1

Grand choix de chapeaux «1»
paille. ,

Jules Murbach.
Enchères publiques

Lundi SO mal 4803, dès 10 heu-
res du matin, il aara v«ndu sous le Cou-
vert communal : Un lit complet , un éta-
bli en n. ysr , un» grande layet'e , un bu-
rin-ûxe A r*nvoi, uua perceuse , des outils-
de rémouleur , on petit fourneau en fer,
une malle de voyage, un certain nombre-
de Uvr» s alUmtnds, spécialement le Dic-
tions; ire de Meyer (édition de 1888), des
habillements d'homme bien conservés ,
ainsi que divers antres objets. 5781 1

ẑ>é_ *c>-t exe

BàCHlNES à COUDRE
de M. A.£Tolter.

Atelier de réparations. S» ' -
eialilè à tous les systèmes et à tous les
outils d'horlogerie. Fournitures , Pièces
de rechange Ai g. i i los  pour toutes les
machines. Huile , Fil pour cordonniers ,
etc. — Se recommande, 5681-i
Ii. HtlRIVI, mécanicien

13, rne du Faits 13, Ohaux-de-Fonds

Bons tailleurs le pierre
trouveront de saite travail darable et
hien payé, chez HH. F. ROTHACHER d
Co, à SAINT-IMIER. H 2752 j 6418 9»

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

Me GERMANN-GUSSET
SAGE-FEMME

est transféré
5, Rue cita. I=»£».rc :___> _,

Ou reçoit des pensionnaires.
5255-6 Se recommande.

Homéopathie
simple et complexe

Spécifiques d'une efficacité éprouvée
contre toutes les maladies. 6473-1S-
Déoôt : Rue du Doubs 6"7,

au troisième étage.

CAFÉ-RESTAURANT
A louer pour de suite ou St-Martin , au

centre des affaires , un joli Oafé-Restau-
rant tout meublé avec très peu de re-
prise. 6571-4-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIII.
par lettres A. IV. 6571.

Ponr cause de départ,
A remettre de suite , au village et dang
une maison d'ordre, un joli riGiVO.V
composé de 2 pièces et dépendances , cui-
sine avec potager et ses accessoires, expo-
sé au soleil. Pris, 28 fr. par mois, eau
comprise. 6660-2

S'adresser au bureau de I'I WPABTIAL .

Oiseaux
On demande à acheter pour peupler

une volière , dea oiseaux de différentes
espèces. — S'adresser à M. Arabuhl , rue
de l'Hôtel-de-Ville 6. 6787-2

ON DEMANDE
pour le ler juin une personne de toute
confiance sachant cuire et faire tous les
ouvrages d'un ménage soigné. H 2908 J

Adresser les offres et certificats a Mme
Mayer-Sohmidt , à St-Irrder. 6862-1



Le Syndicat des Bouchers
informe le public de Chaux-
de-Fonds que la viande de
bœuf se vendra à partir
de ce j our à raison de 67Z4-i
S€P «?- le M-Blo.

A.VIS
La Commission des apprentissages de

la Chambre syndicale des patrons et ou-
vriers graveurs et guillocheurs de la
Ohaux-de-Fonds se lait un devoir d'avi-
ser MM. les parents et tuteurs , etc., qui
auraient l'intention de faire apprendre le
métier de graveur à leurs enfants , qu'ils
soient placé» dans des ateliers répondant
aux exigences voulues. Nous les prions
de s'adresser à M. Edouard Fallet , prési-
dent, rue de la Demoiselle 18, lequel
donnera tous les renseignements sur catte
utile décision.
6783-2' La Commission,

Une maison moderne
est ù vendre.

Construction très soignée. — Occasion
bien avantageuse. 6576-2

S'adresser en l'Etude -_^ t^̂ > -̂~__

rae Léopolfl Robert 6 VT^»
A VENDRE SSÏÏPJffisas
«le boîtes pour quatre ouvriers, avec
laminoir plat , laminoir à passer les car-
rures et lunettes. — S'adresser à M. Jus-
tin Glande, fabricant d'horlogerie, aux
Bais. 68Î1-Ï

On demande à loner
f £) $£__ bien achalandé pour des
%mfttmm.%s0 personnes sérieuses, si-
tué si possible à la Chaux-de-Fonds
ou dans une localité rapprochée. En-
trée immédiate ou plus tard. Adres-
ser les offres, sous chiffres L. G.
6466, au bureau de /'IMPAR TIAL.

6466-2

Occasion exceptionnelle !
A vendre pour cause de décès , à très

bas prix et contre argent comptant, l'ou-
tillage d'un Faiseur cle secrets
bien au complet. — «'adresser à M. Ilip-
polyte Cattin , aux Bois. 6817 2

DEMAHDEJ'AGENT
Une importante fabrique de vélocipèdes

en Belgique demande un agent actit et
sérieux pour le placement de ses pro -
duits sur notre place. — Adresser les
offres écrites, sons initiales R. H. 1803,
Poste restante Succursale , Chaux-de-
Fonds. 6672 1

A VENDRE
faute d'emploi deux bois de lit dont un
avec sommier et matelas en crin végétal ,
une table de nuit , un buffe t A aeux por-
tes, une table ronde , une baignoire en
zing, un potager à benzine ayant deux
feux et une fournaise , le tout en très bon
état et a bas prix. — S'adresser à Mme
veuve Ponreheresse, rue de l'Industrie
n- 20. 6673-1

CUISINE POPULAIRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et con-
valescents. UN FRANC la bouteille ,
verre perdu. 1*752-7"

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, dame

Adèle née PERRET-GENTIL, veuve de
Adolphe-Eugèue Tissot , à la Ohaux-
de-Fonds, met A ban pour toute l'année,
la propriété qu'elle possède, lieu dit à la
Fontaine , Boulevard du Petit-Château
n* 15 et les terrains en nature de prés
qui en dépendent.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les mnrs et les barres, de fou-
ler les herbes et d'établir des sentiers.

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

La Ohaux-de-Fonds, le 23 mai 1893.
Le mandataire de veuve Tissot ,

F.-A. Delachaux, not.
Publication permise.

Le Juge de Paix,
6685-1 E. A. B O L L E , not.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue M. AR-

NOLD SOH/ER, propriétaire met à ban
pour toute l'année, le domaine qu'il pos-
sède à la Grebille derrière Pouillerel.

En conséquence défense est faite d'y
firatiquer des sentiers non dûs, de fouler
es herbes, d'y laisser circuler du bétail

dans les prés et particulièrement d'en-
dommager les mnrs et les clôtures en
bois (barrières).

Les contrevenants seront poursuivis
conformément A la loi. 6680 1

ARNOLD SCIL-ER.
La Ohaux-de-Fonds, le Î3 mai 1893.
Publication permise.

Le Juge de paix,
F.-A. BOLLB, notaire.

GAZ ABDB NT
Economie considérable sur

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

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

Se recommande, 5480-S
Sél». Brnnsclnvyler.

Terrain à Tendre
pour constructions.

Plusieurs chésaux sont à vendre, si-
tuation magnifique, entre la Gare de la
Place d'Armes et le nouveau pont. Ce
terrain peut être distribué en parcelles ,
suivant les amateurs ; vaste jardin, situa-
tion magnifique et prix modéré.

S'adresser à M. Heiniger, entrepre -
neur, menuisier, rue du Pont. 4265-2

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie connais-

sant à fond la fabrication de la mon-
tre or, 15 à 22 lignes, dans les gen-
res soignés et courants, demande à
terminer des montres pour une bonne
maison qui fournirait les boîtes.

A vendre à bon compte 4 mouve-
ments répétition minutes, 5 minutes
er quarts. 5929-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

mA. louer
poar le 11 novembre 1893, rue'
Fritz Courvoisier 23 , à des personnes
d'ordre , un appartr.ment de 3 pièces ,
corridor, cuisine et dépendances.

Même maison, de suite une grande
lessiverie avec entrée extérieure. Située
A proximité de la gare de là Place d'Armes,
elle conviendrait surtout pour un entre -
pôt. — S'adresser à A Châtelain même
maison. 5847-10'

A loner pour St-Martin 1893 :
an APPARTEMENT de 4 pièces, enisine
et dépendances , à proximité de la Post*;
situation exceptionnelle. — S'adresser
rne Daniel JeanRichard U, an rez-de-
chanssée.

A la même adresse, à vendre ane
POUSSETTE usagée. 6475 2

En 2 à 8 jours
les goitres et toute grosseur do ooa
disparaissent. Un flacon à fr. 2.— de mon
eau antlgoîtreuse suffit Mon huile
pour les oreilles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnements et dureté
d'oreilles ; Un flacon ff. 2 — H -1475- a

S Fischer, médecin à Grob, ean
ton d'Appenzell, Eh. ext. 3356-12

Attei ttioii :
La grande liquidation opérée par la masse des créanciers de PHIL IPPE

BAUR , marchand-tailleur, durera encore j usqu'au 31 mai 18Q3
inclusivement.

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

La vente a lieu dans le magasin rue ï iéopold Robert IO,
maison Rentier et Co, banquiers.
6338 1 Le liquidateur.

0OOOOO 43OOOOOO ? OOOOOOOOOOO O
0 Vente des meilleurs cycles du monde 0

o Maison CéDé ie Paris et SpAoei I-MP anglaise 8
fl (lion* concours) A

O ĝ. BICYCLE' A " A VETIS fl
4f^M derniers modèles X

* "̂ Vr*.. d'après les derniers perfectionnements _t

X S|jV\ On donne des leçons gratis aux Y

J .̂ Jrln CONDITIONS 0
A _ f ^S ^ ^__É__ \__t_____-i__é avantageuses. 3960 15 A

S JL G* ^ ẐÉÊr Paiements par à compte» 2

^ /^^^^\^^^T?\ _ DemanflfiZ le!catalogne.___ 
Q

w\ lE^ îi^̂ U SÉÊssÈllP^ ï̂l -S tn* Suerai pour la Suisse i ¥

VWËr .̂ EMLEEOYEB "PEEBMon ] 1 8
0 "̂^ m̂^̂ aiââmiiisss ŝii^̂ ^̂  à. Genève. Q

0 Pour la CHA UX-DE-FONDS s'adresser au magasin S

00000«>CX>4_>^̂ C>490a004>C><X>004__X>00

I 1̂ Ouverture du magasin "•¦
1 JULES ULLUAM, chemisier

6, rue du Grenier et Place des Victoires
GHAUX-DE-FONDS

Assortiment complet de LINGERIE et BONNETERIE pour hommes
CHEMISES depuis Fr 3.QO, B.SO et 7.SO.

Caleçons, Flanelle, Camisoles, Chemises de nuit, Bretelles,
Cravates, Bas et Chaussettes, etc* 5980-5

I WMW Spécialité de CHEMISES SDR MESURES ~ f̂

FABRIQUE MECANIQUE DE BOITES
ARGENT ET GALONNÉ

à tous les titres et pour tous pays

LANG FILS & C,E
PORRENTRUY (Suisse)

Spécialité de genres anglais, allemand et belge
(H1857J) EXECUTION PROMPTE ET SOIGNÉE . 4208-23

_JOOOOOOO &OiK>OOaOOOOOOOOOOQ
0 Changement de Domicile. 0
Q Ouverture du magasin de chaussures û
0 R.ne de 1.SL Balance ±-4L 0
0 ancien magasin de M. Ducommun-Benguerel. 0
5  ̂ \
0 j __ m_  '̂a' l'h°nneur d'annoncer à ma bonne et nombreuse fl

_MTW_\ clisntèle et au public en général, que dès le 22 avril, j'ai Y
Q __ \__ \ I ouvert uu magasin de chaussures très bien assorti , depuis U
A I I le soulier ordinaire à la chaussure fine. La provenance À
V directe des meilleures et plus grnndes fabriques de la V
ft Suisse (Ballyi me permet de vendre aux prix les plus ft

0 wjffrnf Gomme par le passé jo continue toujours mon travail QH sur mesure de cbaïusnrea Onea et ordinaires, garan- X
\J ï- "'S ties pour la solidité ; tous les raccommodages seront faits U

0 
promptement et à des prix très bai. Je me recommande ft

_ _ _» vivement. 4892 -7" V
0 HL G. TUSCHER, Bottier, A
ft $̂L9 Sk  ̂ 5̂=- précédemment pendant 8 ans , rue de la Paix 21 A

ft >2_fe£!i2îjiBHWÎf LSI vente «e fait an comptant , ft
ao4Z>4c_ >4__y <zx><_y4 i>4Z>o<>4t_y 4z> o 000 -1.1__y 004z_y 4____ i.4zy a

Etablissement de Bains, Système Eneipp
Cant0n

(S
d

u
e
«s

T
s

h
e,

Ure0Vi6 JD T J'S & lf T^m lX 'CZ- s^̂ h
A atteindre de Saint-Gall et de Zurich en 1 Vi * 2 heures. Ouvert toute l'année.
Situation généralement reconnue comme excellente , dans une contrée
forestière avec de belles promenades. Médecin D' A. CONDRAU a séjourné
plusieurs fois pendant quelques temps à Worrishofen et parle les quatre
langues principales. Prospectus franco. (M-7305 -Z) 5350-2

X-,et, Direction des Bains .

ÉGLISE IllPENDANTE
Services des Fêtes de Pentecôte

Dimanche 28 Mai.
TEMPLE

9 '/j h. — Prédication et Communion.
8 h — Culte du soir

ORATOIRE
9 »/i h. — Prédication. 634J-1
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. — Méditation.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

pour de suite ou pour le 11 novembre :
ùihva\tai> 1$ Deux beaux logements
UlUl ulliul 1*. de 3 yièees, avec jar-
din. Prix 450 fr. par an.

Rae Jaquet-Droz 54. Sne^i
pièces.

Kne de la Bonde 6. £jrt *pièces. Prix, 800 fr. par an.

JâQOei'VrOZ Id. de 3 grandes pièces.

A VENDRE
près de la gare, une maison
qui serait cédée à bas prix.
Belle situation pour café ou
tout autre commerce. Bon
rapport. 5598 4

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

rue du l'arc 33, au ler étage. —
Oafè, thé, chocolat à toute heure. Cantine
pour emporter. 6340-1
C'est 33, rue du Parc 33, 1er étage.

AVI8
A remettre, dans de bonnes conditions,

la snite d'nne fabrication d'horlogerie
compliquée , genre bon courant (système
breveté). — Ponr renseignements s'a-
dresser, Etude Calame <& Cuche, ne
Léopold Robert 26. 6412-3

Tente publique
de sols à. bâtir.

Les héritiers de NUMA OTHENIN-
GIRARD et l'hoirie JULES GRANDJEAN-
PERRENOUD-COMTESSE exposent en
vente aux enchères publiques et par voie
de minute :

Deux parcelles de terrain
pour sols à bâtir, situées aux
Crétêts, dans le volsinagre Im-
médiat de Beau-Site.

L'une joutant le chemin du Grenx-des-
Olives forme l'article 2695 du cadastre de
la Chaux-de-Fonds. EUe mesure 5708 m*
et sera mise à prix à 3 fr. le mètre carré.

L'autre forme l'article 2668 du même
cadastre, mesure 4022 m* et sera aussi
misa à prix à 3 fr. le mètre carré.

Situation tout spécialement avantageuse
pour entrepreneurs et constructeurs.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Ghaux-de-Fonds le samedi IO
jaj tn 1893, à S heures de l'après
midi. Les enchères seront mises aux
5 minutes A trois heures et les immeu-
bles seront adjugés définitivement
au plug offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire soussigné, dépositaire du cahier
des charges. 6620-4

William Bourquin, notaire
rue du Parc 31.

A loner RUE WE 2
pour St-Martin 1893

nn logement de 4 pièces, 2 alcôves, eni-
sine et corridor, an denxième étage.

Pour St-Martin 18941
nn logement de 4 pièces, nne alcôve , eni-
sine et corridor, an premier étage.

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

58C6-*

1 ii ESt! !
0
' Rue de la Balance, 16 x

CHAUX-DE-FONDS 3

Ô Articles ponrFnmenrs &Prisenrs : û
ft Cigares Grandsons. Veveys , Rios ft

r (spécialité), Hubanas, etc., toujours JQ 1" qualité et très secs. — Cigares QX bouts tournés réputés. — Cigares Z
V véritables Bûssagos, qualité extra. O
À Cigarettes diverses. — Immense ftV choix de Pipes &Porte-Oigares. M
Q En outre. 501-33 0
A PA RAPL UIES& OMBRELLES A
A Article courant et Article de luxe, X
V A des prix très avantageux. V
0 CRAVATES , MAROQUINERIE , etc. 0
û Timbres pour Collections A

2 
DÉPÔT DE JOURNAUX 500000 -0000000



lie ae M. U. WMUU,
notaire à Moutier.

Atelier à Tendre.
On offre à vendre sous de favorables

conditions , un atelier complet ds fabri-
cant de cadrans, comprenant : fournaise ,
machines A limer, établis, fournitures et
autres. 6577-1

Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser jusqu'à fin courant, au
notaire soussigné. (H-2780 J)

Moutier, le 19 Mai 1893.
Ed. Delévanx, notaire.

Cave Rue Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FOND S

Vin rouge d'Italie 1" choix . 50 ct.
. » > 2* » 45 ct.
Par IOO litres , au comptant , IO •/<,

d'Escompte, 1649-35

A LOUER
pour St-Martin proshaioe un MAGA-
SIN avec arrière-magasin et logement,
sitné au centre des affaires et convenant
i tout commerce. 6217-3

S'adresser passage du Centre 5, au ma-
gasin de coutellerie. 

MATERIAUX
de construction.

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

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 2688-1

_____ Télép hone _¦____

». Chantier PRETRE
Boulevard de la Gare et ne IVenve 16 A.

A LOUER
ponr fia octobre oo Saint-Martin 1893,
nn bel appartement de 7 pièces, rie
Léopold Robert , ai 1er étage, près de
l'Hëtel des Postes.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I fliP'l l D*'n sitn* p0nr unreaai i com "LU MU merce, etc. 6272-7

Attention !
Le soussigné déclare s'être établi pour

son compte ensuite dn décès de son patron
M. Conrad Simmler. Comme étant
un ancien ouvrier il se recommande à MM.
les architectes et entrepreneurs et à l'ho-
norable public en général, pour tout ce
qui concerne sa profession de Poêller-
fumlste. Travail prompt et soigné.

Juste Thomasset,
6683-1 Rue dn Font 15.

PensToMalrësT^^S
il y aurait encore place pour deux ou
trois pensionnaires. — S'adresser rue de
Bel-Air 8 B, au ler étage, à droite. 6566-0

fj OLBS MDRBACH \
0 Marchand-tailleur 0
0 1, rue du Ruits, 1. \\i in Habillements sur mesure très Qbien soignés, depuis . . 65 (r. T
Q Façon seule A 35 » y
n 3516-1 Se recommande. n

' MM

Avis aux Sociétés
—^M»—•—^_——

La LIBRAIRIE. A. COURVOISIER, place du Marché
informe les Sociétés qui organisent des Tombolas
pour enlants, qu'elle est très bien assortie en petits
Objets fantaisie et utiles. Prix modères.

CIBLES p our f Loherts et f léchettes.

Glacières (Buffets)
-̂ *" <r -̂ yssaMÉiî y en tous genres, compartiments à glace au

1SHHB__HBB9 milieu et en haut , pour particuliers , hôte-
IHTBBM^^Sr^, liers > charcutiers , cafetiers , etc. Choix

' ' m IT^ M immense- Système mis a l'épreuve par de
SB ffl H Ï M l°ngues exp ériences. Construction d'après
|j|_ . HS1 A IHf mesures prescrites et aux prix les plus.
Srj | lali tjyijr modérés. 3499-43

1 fjjff' 'sT^f j fii Ouvrage soigné et garanti.
ÏS "

^ 
m isr*mm\ Spécialité en Buffets à glace pour la

¦ » conservation de la bière.
Frix-courant gratis et f ranco.

Fr. EBIBGHB, fchenvorstadt 26-28, BALE

LE llALAU SOLUBLE DE uALDJlL
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit d'une pureté garantie se distingue par

sa qualité nutritive
son goût agréable

son arôme délicieux
son emploi très économique

2495-18 sa préparation instantanée
son prix très réduit.

XP- n iranfa chez Mm» Ennze.Relier t Pharmacie Monnier tJGlU venHJ &. Charles Seinet.
Dépôt pour la vente en gros chez M. Eugène H-âSRLIN , à Genève.

I 

VÉRITABLES MACHINES ANGLAISES
de toute garantie

« _
_ _ _• s*mima:m.»__¦* »

Fabrique Hillmann , Herbert & Cooper à Coventry
Aperça de quelques prix de Bicyclettes ponr hommes <

Pneumatiques t fr. 500, 575, 685. | Caoutchouc creux t fr. 400, 440.
Bicyclettes pour jeunes gens de 11 à 16 ans depuis 175 fr. ; pour jeunes

gens de 8 à 14 ans depuis 110 fr. 4016-2

Toutes ces machines sont vendues avec le SO p. ct. d'escompte.

H Henri StreifJVApil me fle l'HOteHe-Ville 1

Articles d'usines et de fabriques.
Courroies pour transmissions, de 20 à 100 mm. — Cordes en ciir torses et

en boyaux. — Urnes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté, pour courroies. — Huiles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-18

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, Chaux-de-Fonds
Eue Léopold-Robert 30.

*K Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons J
€ à disposition. On se rend a domicile. 3r

| IMPRIMER IE & PAPETERIE A. COURVOISIER f
f PLACE5DUÏMARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS ; S

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour

l'Assurance du Mobilier
Siège à Berne.

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :
Albert DUCOMMUN, rae de la Promenade 3.

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus
minime de 50 centimes pour ÎOUO francs pour les mobiliers, avec
une légère augmentation pour ce qui concerne l'horlogerie.

Il n'est compté aucun frais pour l'entrée dans la Société pour toutes
les Polices nouvelles jus qu'à 5U00 francs ; au-dessus de cette somme,
les frais sont de 1 franc.

L'année d'assurance commençant au lor juillet , l'Agent prie toutes
les personnes non encore assurées et qui voudraient l'être , de bien
vouloir réclamer à son bureau , rue de la Promenade 3, les formulaires
nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les assurés qui
auraient des modifications à apporter à leurs Polices, soit pour en
changer la somme ou la durée. Ces modifications peuvent être faites
par simple avenant sans remplir de nouvelles feuilles d'inventaires ,
et les frais de tous changements ne s'élevant qu 'à 70 centimes.

L'Agent rappelle encore aux assurés qui ont changé de domicile,
qu 'il doit en être avisé sous peine pour eux de perdre tous leurs droits
à une indemnité en cas d'incendie. 6738-2

Enchères publiques
Ensuite d'un jugement rendu le 33 lé-

vrier 1891 par M. le président du Tribu-
nal de la Ohaux-de-Fonds, il sera vendu
aux enchères publiques , dans les locaux
du citoyen JOSEPH STODER, rue Ja-
quet-Droz 47, en ce lieu, le LUNDI 12
JUIN 1893, dès 2 heures après midi :

Un moteur à gaz vertical, brevet
Otto, modèle D, force 1 cheval , avec ses
accessoires et deux manomètres. La vente
anra lieu au comptant , aux conditions
qui seront lues avant les encnères.6783-4

Les amateurs peuvent dès maintenant
visiter ce moteur, rue Jaquet-Droz 17.

09" Achat et vente ""̂ _J|
A vendre : lits, literie, plusieurs pota-

§ers, buffets , chaises, commodes, tables
ont une à coulisses, lits d'enfants, éta-

blis, poussette, 1 bureau A 3 corps, lan-
ternes, canapés, régulateurs, une banque ,
vitrines, chaises, pupitres, meubles et
ustensiles de ménage en tous genres, un
laminoir , burins ftixes, machines à arron-
dir, roues, tours pour polisseuses, lapi-
daire pour débri s et autres tours aux
débris , outils pour repasseurs et remon-
teurs, outils pour toutes les parties d'hor-
logerie et fournitures dont le détail serait
ttQD long,. Prix très avantageux —S'adr.
à Marc BLÛM , rue" de la Chapelle 3.
Maison du Café de la Oroix Blanche.

6385-9

PAPETERIE
On offre à remettre pour cause de décès

un magasin de papeterie et cabinet de
lecture, j ouissant depuis de nombreuses
années d une bonne clientèle.

S'adresser à Mme Zarll, Place Neuve
n* 2, Chaux de-Fonds. 6773-3

Gérance d'immeubles

CHULES TISSOT-HUMBERT
12, ne du Premier-Mars , 12,

La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
de suite i

Jaquet Droz 14, un second étage de
3 pièces , bien exposé au soleil.

Jaquet-Droz 14 A , un rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Une des 2 chambres ayant
plusieurs fenêtres peut convenir pour
atelier.

Jaquet-Droz 14 A, un pignon d'une
chambre, cuisine , etc.

Jaquet-Droz IO, un second étage de
8 pièces, bien exposé au soleil et au
centre de la ville.

Ronde 19, un premier éiage de S pièces.
Ronde IO, un sous-sol d'une pièce.
Hôtel de-Ville 5--S, un rez-de-chaus-

sée de S pièces
Hôtel-de-Ville 56, un rez-de-chaus-

sée de 3 pièces.
Hôtel-de-Ville 56, un premier étage

de 4 pièces.
Hôtel-de-VUle 56, un pignon de 3

pièces.
Four IO, un rez-de-chaussée de 3 pièces.

Magasin.
De suite ou plus tard , un grand maga-

sin pouvant ôtre distribué au gré du
preneur avec ou sans logement au ler
étage, de 4 pièces, rue du Premier Mars S.

Pour le 11 novembre .
Jaquet-Droz 14 A, un premier étage
de * pièces. 6450-4

Magasin.
De suite ou plus tard, nn petit maga-

sin, avec une grande chambre , cuisine et
dépendances, rue du Premier Mars 12.

Profitez do bon marché !
A LA 65M-S

Boucherie Yeuve TRIPET
71, rue du Temple Allemand 71.

VIANDE de gros bétail
a 50 e. le demi- kilo.

Tous les SAMEDIS soir, dès 6 «/» h.,
TRIPES pour emporter

-A- 3L.OTJEîie
oour le 23 avril 1894, au centre du
village, des LOCA UX actuellement
utilisés pour l'exploitation d'un caf é
et magasin d'ép icerie. 6441-5

8'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

VOULEZ VOUS LA SANTE"?

\A_MU f •eoBstltianti di sang, Endls-
ptnsabU pou la famille. 396 99



— Au moins aux yeux des gens de cœur : nous n'a-
vons pas à nous inquiéter de l'opinion des sots.

— Et cette folie ne vous épouvante pas ?
Pour la seconde fois, Marcel Grandier courba la tête ;

il ne répondit rien d'abord.
Puis, surmontant son hésitation :
— Oui , dit-il, je la redoute.
Denise, les yeux baissés, était devenue rêveuse.
— On doit souffrir horriblement 1 murmura-t-elle.
— Sans doute, mais il faut reconnaître que les Ellen

Mac-Hérald sont heureusement rares.
Denise éleva la voix :
— Cette Américaine est une misérable !
— Qui sait? reprit Marcel comme se parlant à lui-

même, c'est peut-être une malade ou une désiquilibrée t
— D'où vous vient cette indulgence ?
— Mais du sentiment même de nos défauts personnels:

sommes-nous donc si parfaits que nous ayons le droit
d'accabler les autres ? Quand on se heurte à de telles ex-
ceptions, on a le devoir de se demander si une femme ar-
rivée à ce degré de sécheresse et d'endurcissement, ne
mérite pas autant de pitié que de réprobation.

Par un singulier phénomène d'égoïsme inconscient,
les deux jeunes gens oubliaient maintenant la personna-
lité d'André et obéissaient à l'impulsion secrète qui les
poussait mutuellement à chercher une préservation
pour leur être moral dans l'analyse d'un amour étran-
ger.

La pente était glissante.
Denise, la première, aperçut le danger.
Elle ramena aussitôt la conversation sur le péril que

courait son frère.
— C'est pour demain ? demandait-elle.
Arraché subitement à sa rêverie, Marcel Grandier re-

garda Denise et répéta machinalement :
— Oui, c'est pour demain.
Puis il se leva et secoua son engourdissement.
— Il est dangereux, ajouta-t-il aussitôt, que Mme Au-

bertin me voie là. Je vais repartir pour rejoindre ces
messieurs.

— A Morfontaine ?
—• Au presbytère, où je les rejoindrai s'ils arrivent

avant moi.
— Mais... André ?
— André est fixé. Vous lui direz simplement que j'ai

fait une apparition ici et qu'en apprenant de vous la vi-
site de MM. de Chervic et de Trévelay, j'ai quitté Aigue-
belle. 11 comprendra.

— Vous êtes sûr ?
— Fiez-vous à moi.
— N'ajouter ai-je rien?
— Pas un mot. Il est inutile qu'André sache que vous

êtes au fait et il suffit que vous soyez instruite pour veil-
ler ici sur tout le monde. Je m'en remets à vous. Ayez
bon courage et bonne espérance I

Denise poussa un soupir.
— Quelle angoisse, mon Dieu 1 — A quelle heure re-

viendrez-vous ?
— Dans la soirée.
— Allons, fit-elle, personne ici ne se doutera de rien

et je vais m'occuper, en attendant votre retour, de faire
renouveler dans votre chambre votre provision de bois.

— Soit, mais pour quelques jours seulement.
—¦ Quelques jours seulement ? Que voulez-vous dire ?

— Je quitterai prochainement Aiguebelle.
Une pâleur livide envahit le visage de Denise.
— Ah ! dit-elle lentement, vous êtes décidé à...  ren-

trer à Paris?
— Il le faut.
La voix de Marcel s'était altérée ; un nuage passait

sur son front et une émotion, nouvelle pour lui, lui étrei-
gnait la gorge.

Il brusqua la fin de l'entretien.
— A ce soir ! dit-il en tendant la main à Denise.
La jeune fille effleura de sa main frémissante et froide

celle que le peintre avançait, ouverte et un peu trem-
blante.

— A ce soir ! balbutia Denise comme subitement
anéantie.

Marcel sortit précipitamment.
Denise s'approcha de la porte vitrée et suivit des yeux,

anxieuse, la silhouette de l'artiste.
Au moment où il allait franchir le seuil de la métairie

pour s'engager dans le chemin de Morfontaine, Marcel
Grandier se retourna.

Son regard avait croisé celui de Denise, qui se rejeta
violemment en arrière, et s'affaissa sur un fauteuil , la
poitrine oppressée, les joues sillonnées de larmes brû-
lantes.

Un immense chagrin terrassait la jeune fille.
Que se passait-il au fond de l'âme de Denise ?
Mystère du cœur de la femme que, seul, un cœur de

femme eût pu deviner et comprendre !

XVII

Pendant le trajet d'Aiguebelle à Morfontaine , dans la
voiture d'André que reconduisait Jean-Marie , Marcel
Grandier garda une impression étrange de sa conversa-
tion avec Denise ; les moindres détails de l'entretien
étaient restés dans sa mémoire et les douces paroles de
la jeune fllle chantaient encore comme une plaintive mé-
lodie à son oreille charmée.

A plusieurs reprises, Jean-Marie, qui savait Marcel
d'humeur habituellement enjouée, s'était tourné vers le
peintre et avait cherché à engager un colloque ; mais
l'artiste, renfermé dans un mutisme plein d'une rêverie
mélancolique, avait répondu à peine par de brefs mono-
syllabes et le domestique avait dû prendre son parti de
ce silence extraordinaire.

Quand les sabots du Rouquin commencèrent à mar-
teler, en un rythme sonore, les premiers pavés de la
grande et unique rue du village, Marcel sortit de son
rêve et adressa à Jean-Marie quelques recommandations.
Ce dernier, ses courses terminées chez divers fournis-
seurs, devait repasser devant le presbytère et attendre la
sortie de M. Grandier.

Gertrude répondit au coup de sonnette de l'artiste.
Evidemment, la vieille fille avait des ordres. Elle gour-
manda affectueusement de son retard l'ami du docteur
Aubertin et l'introduisit avec empressement.

— Je suis donc en retard ? demanda Marcel.

(A suivre.)
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LUDOVIC JOHANNE ET FRéDéRIC LYON

» »

Miss Ellen hésita un instant.
— Oui, dit-elle enfin.
— Tu leur as parlé?
— Oh 1... très peu.
— Alors cela suffit pour que tu saches pourquoi ils se

sont enfermés en rentrant ici.
— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire que tu sais de quelle affaire il s'agit

entre mon fiancé , MM. de Gervic et de Trévelay, et le
docteur Aubertin.

Miss Mac-Hérald, très pâle, arrêta sa promenade et
vint se planter devant Madeleine qu'elle regarda fixe-
ment. Mais la sérénité apparente de Mlle de Chavannes
était parfaite et les soupçons d'EUen se dissipèrent aus-
sitôt.

— M. de La Meilleraye n'est-il pas mon futur mari et
ne te semble-t-il pas, dès lors, tout naturel que je nr*in-
téresse à ce qui le touche ? reprit Madeleine.

Les traits de miss Ellen exprimèrent une méprisante
dureté.

— C'est juste, fit-elle ; aussi bien, tu aurais toujours
fini par le savoir 1... M. de La Meilleraye va se battre.

— Se battre ?
— Oui , un duel I
Madeleine eut un mouvement de surprise.
— Vraiment ? dit-elle à voix basse.

Aucune émotion vive ne l'avait saisie. On eût dit, au
contraire, qu'un apaisement se faisait en elle dans la su-
bite disparition d'une crainte secrète. Un duel I C'était
bien celai Tout s'expliquait , et les noms des témoins, et
celui du médecin 1

Une nouvelle curiosité la prit. Dans ce pays tranquille
où l'existence était calme et monotone, au milieu de ces
quelques amis, d'âge mur et de caractère sérieux , à la
vie régulière et aux habitudes paisibles , où donc Robert
avait-il pu rencontrer un adversaire et trouver le motif
d'un duel ? Et pourquoi surtout l'émoi d'Ellen ? Made-
leine ne savait pas sa cousine si impressionnable.

Ellen paraissait avoir oublié la présence de Mlle de
Chavannes. Elle avait repris sa promenade machinale, et
svelte et souple dans sa longue robe noire aux replis on-
doyants, elle évoquait l'image d'une panthère captive.

— Avec qui se bat M. de La Meilleraye ? demanda
Madeleine.

Ellen , debout devant une fenêtre dont elle avait écarté
les rideaux, et les yeux perdus dans un vague lointain,
ne se retourna pas.

— Avec André I fit-elle d'une voix rauque.
Elle avait dit « André > tout court.
Madeleine tressaillit longuement et ses lèvres balbu-

tièrent :
— Avec M. Aubertin ? répéta-t-elle.
— Oui l
Mlle de Chavannes s'appuya, chancelante et livide, au

dossier d'un fauteuil.
— Pourquoi ?... Comment ?... Quand ?... Où cela?

dit-elle.
Toujours plongée dans sa sombre rêverie et son front

brûlant posé contre la vitre froide , Ellen Mac-Hérald ré-
pondit doucement :

— Là-bas !... dans les ruines de La Roquet. .. ils se
sont rencontrés et pris de querelle...

Madeleine se redressa, la poitrine oppressée, la res-
piration sifflante :

— Dans les ruines de La Roque 1... Mais à quel
sujet ?

Ellen garda le silence.
Madeleine s'élança soudain vers sa cousine et lui

serra le poi gnet convulsivement.
— Achève !... Parle !... D'où sais-tu ?...

Ellen s'était reprise et vivement retournée. Ses prunelles
brillaient d'un éclat sauvage.

— Il a frappé Robert, dit elle. J'étais là I . . .  Je l'ai
vu I . . .  Il l'a châtié et il a bien fait I . . .

Mlle de Chavannes , l'œil hagard , abandonna son
étreinte, recula d'un pas, étendit les bras et, sans un cri,

DAME NOIRE



sans un gémissement, blanche comme un suaire, s'af-
faissa inanimée sur le tapis.

Pendant qu'avait lieu à Morfontaine et à Bussières, la
double conversation mouvementée que nous avons rap-
portée, deux visiteurs se présentaient à Aiguebelle.

Sans perdre de temps, au sorti r du château , le vicomte
avait prié MM. de Chervic et de Trévelay de se rendre à
Aiguebelle pour demander au docteur Aubertin une ré-
paration par les armes. Les deux gentilshommes avaient
accepté le mandat et, au moment même où Marcel Gran-
dier et Noirmont discutaient au presbytère avec l'abbé
Bruno, ils frappaient à la porte de la ferme.

Par un heureux hasard , Mme Aubertin était absente.
En compagnie d'Olivier, elle était en visite dans une mé-
tairie voisine. Visite d'amitié , mais d'affaires aussi. Elle
avait une coupe de bois à vendre et, mieux que son fils
elle s'entendait à ce genre d'opérations. André se trouvait
dans un bâtiment dépendant d'Aiguebelle et donnait des
ordres à une équipe d'ouvriers chargés d'effectuer une
réparation urgente.

Les deux visiteurs furent reçus par Denise, un peu
étonnée de leur mine grave et sévère. Les amis du vi-
comte, pénétrés de l'importance de leur rôle, exagéraient
avec conviction l'austérité de leur maintien au point de
donner l'apparence compassée de magistrats instruc-
teurs.

D'un ton plein de solennité, ils demandèrent à voir le
docteur Aubertin pour une communication rigoureuse-
ment personnelle.

Mordue au cœur par un pressentiment aigu, la jeune
fllle introduisit les visiteurs qui lui remirent leurs
cartes.

Elle se hâta de prévenir André qui, à la première ins-
pection du Bristol armorié, eut un léger sourire.

— Tu attendais ces messieurs ? demanda Denise.
— Non ! fit simplement le jeune homme.
— Alors, pourquoi...
— Pouiquoi je ris? Tout simplement parce que la va-

nité qui fait dessiner des armoiries sur des cartes de vi-
site me semble drôle.

— Ahl
Denise n'était point convaincue.
Mais elle n'insista pas.
— Ma mère n'est pas encore rentrée ? demanda André

avec un air d'indifférence un peu affecté e qui affermit les
soupçons de la jeune fille.

— Pas encore.
— Bien t j 'y vais.
Et le docteur, d'un pas tranquille, traversa la cour de

la métairie pour rejoindre MM. de Chervic et de Trévelay
qui l'attendaient dans son cabinet de travail.

Les gentilshommes campagnards répondirent par un
geste automatique et gourmé au salut courtois de leur
hôte et le plus âgé des deux, M. de Trévelay, déclina la
qualité de témoins dont le vicomte de La Meilleraye avait
investi ses amis.

L'entrevue ne pouvait être que fort courte. Cette vi-
site ne surprenait pas André Aubertin, tout prêt , par
avance, à se mettre à la disposition de M. de La Meille-
raye et à aboucher les mandataires du vicomte avec
MM. Pierre Noirmont et Marcel Grandier.

— Messieurs, dit André, en prévision delà visite dont
vous voulez bien m'bonorer, j 'ai pris la précaution, de

mon côté, de constituer mes témoins sur-le-champ. Je ne
pense pas qu'il y ait lieu de perdre beaucoup de temps
en démarches répétées et MM. Pierre Noirmont et Marcel
Grandier, mes amis, vous recevront ce soir même au
presbytère de Morfontaine.

Un êtonnement se peignit dans le regard qu'échangè-
rent MM. de Trévelay et de Chervic ; mais ni l'un ni
l'autre ne pouvaient décemment manifester leur sur-
prise.

— Au presbytère ? répétèrent-ils.
— Si vous le voulez bien I accentua André.
Les mandataires du vicomte s'inclinèrent gravement

et, toujours raides et anguleux , prirent congé du docteur
qui les reconduisit jusqu 'à la porte de la ferme.

— Ouf ! pensa André en les regardant s'éloigner pé-
destrement dans une allure pleine de dignité, si ces bra-
ves gens ne se dégèlent pas en route , Noirmont et Marcel
devront, en leur parlant, boutonner leurs pardessus jus-
qu'aux oreilles I Brrr I Quels glaçons I

Et André revint sur ses pas.
En rentrant chez lui il croisa Denise qui l'avait

guetté.
— Tes visiteurs sont partis ?
— Tu vois !
— Dis-moi, André, ces messieurs sont-ils du pays?

Je ne les ai jamais vus et leurs noms ne me rappellent
rien.

— Ce sont de nobles châtelains dont les castels se
dressent à une lieue de Bussières, de l'autre côté de la
Loire.

— Je n'en ai jamais entendu parler.
— Dame l tu n'es pas forcée de connaître tout le dé-

partement !...
La joyeuse humeur d'André embarrassait Denise, qui

n'osait pas questionner plus longuement son frère.
Celui-ci sortit presque aussitôt pour aller à la ren-

contre de Marie-Anne, et Denise se retrouva seule, très
perplexe, en proie à des sensations diverses et confuses.
L'assurance d'André la déroutait et, cependant, elle com-
prenait d'instinct que la présence des nobles visiteurs de
tout à l'heure était due à un motif qu'on s'efforçait de
tenir caché.

Le monologue de Denise fut interrompu par un bruit
de pas résonnant sur les pavés de la cour.

La jeune fille se retourna avec précipitation et jeta
une exclamation de joie en reconnaissant Marcel . Celui-
ci revenait de Morfontaine où Noirmont était resté, at
tendant que l'abbé Bruno fut revenu de Bussières.

— Que diable faites-vous là ? s'écria joyeusement l'ar-
tiste, à contempler ainsi les cailloux ? Vous cherchez la
pierre philosophale ?

A la grande surprise de Marcel, Denise ne riposta pas
à la plaisante question du peintre. Elle attacha sur lui un
long regard tenace et répondit avec un accent profond que
Marcel ne lui connaissait pas :

— Vous arrivez à propos, M. Grandier, et je suis par-
ticulièrement heureuse de vous revoir. J'ai à vous parler.
Voulez-vous venir par ici ? nous serons plus à l'aise.

— Ah I diable I pensait le peintre qui tourmentait sa
moustache tout en suivant Denise dans le cabinet d'An-
dré, la petite rusée aurait-elle eu vent de quelque chose ?
Tenons-nous bien !

L'artiste avança galamment à Denise un grand fau-
teuil qu'elle ne prit point,



Elle s'assit sur une chaise devant la baie vitrée, dans
l'éclatante lumière qui l'enveloppait tout entière et met-
tait des rayonnements dans sa chevelure sombre. Elle fit
signe à Marcel de s'asseoir auprès d'elle et, toute vi-
brante d'une inquiète curiosité, elle plongea dans les
yeux du jeune homme ses yeux étincelants et interroga-
teurs.

Un peu gêné, Marcel essaya de détourner l'avalanche
de questions délicates qu'il sentait prête à fondre sur
lui.

— Oh I oh I s'écria-t-il en essayant de maintenir à sa
voix l'accent enjoué qui lui était habituel, quelle gravité
aujourd'hui ! Je ne vous avais jamais vue sous ce jour-là
et, ma foi ! j'aime mieux l'autre.

— Tant pis pour celui-ci, alors, reprit Denise dans un
sourire contraint. Mais je suis préoccupée, je l'avoue,
très sérieusement préoccupée.

— Oh ! oh !
— Que se passe-t-il, ici ?
— Ici ?
— Ici et... ailleurs ! articula nettement Denise.
Marcel écarquilla ses yeux et leva ses bras en l'air

dans un geste d'ahurissement simulé.
— Comprends pas !
— Vous me comprenez à merveille. Il se passe ici

quelque chose d'anormal et d'inquiétant.
— Mais quoi ?
— C'est ce que je vous demande. Je vous en prie, ne

tentez pas de me donner le change. Je ne me sens pas
d'humeur gaie ! Traitez-moi en femme sérieuse, voulez
vous ?

Il y avait une prière émue dans les paroles de la
jeune fille.

Marcel se sentit touché. ,
— Soit t fit-il , mais voyons, vous me mettez fort en

peine pour faire une réponse précise à des questions aussi
vagues et aussi incohérentes.

— Eh bien ! je vais préciser.
Marcel eut une appréhension.
— Deux messieurs sont venus il y a une heure à Ai-

guebelle, continua Denise très résolue.
— Des malades I
— Non, pour une affaire personnelle.
L'artiste essaya d'une dernière diversion.
— Eh ! vous voyez bien ! Qu'y a-t-il de plus personnel,

pour des malades, que leur maladie ?
Denise frappa du pied avec impatience.
— Tenez, dit-elle en désignant le bureau d'André,

voici leurs cartes, lisez-les 1 Elles sont encore là !
Marcel se pencha et lut à la hâte les noms des visi-

teurs.
Un pli fugitif avait sillonné son front et ses sourcils

s'étaient contractés.
— Ils sont venus ici ? demanda-t-il soucieux.
— Ici môme.
— Mme Aubertin les a vus ?
— Non.
Marcel Grandier respira avec force.
— Alors, tant mieux, ajouta-t-il à voix basse.
Denise, haletante, attendait.
Le jeune homme ne pouvait plus garder le silence.

Une plus longue réserve eut été injurieuse ou inconve-
nante. Elle risquait, en outre, d'être inutile. Ne valait-il
pas mieux avouer la réalité à cette vaillante fille intelli-

gente et dévouée, dont les soupçons étaient éveillés, et
qui, après tout , avait le cœur assez haut placé pour
montrer en cette circonstance toute l'énergie que com-
mandaient les événements et tout le sang-froid que récla-
mait la situation d'André ?

Marcel Grandier leva la tête et regarda fixement la
sœur, de son ami.

Derrière la jeune fille livide et tremblante il eut la
vision d'André mortellement blessé, de Marie-Anne af-
folée de douleur , du petit Olivier innocent, baigné de lar-
mes, appelant son père en de grands cris aigus, de l'aïeule
qu'un malheur pouvait terrasser, de toute cette famille
qui vivait de la vie d'André et qui mourrait de sa mort.

Denise attendait toujours.
— Allons, dit-il en s'avançant vers la jeune fille la

main tendue, vous êtes forte et brave, vous avez de la
raison et du courage, voulez-vous partager ma reponsa-
bilité avec moi ?

— Dites dites ! supplia Denise !
— Pas un mot à personne I André se bat demain avec

le fiancé de Mlle de Chavannes 1
— Pour elle ? demanda Denise qui suffoquait.
— Non !
— Pour l'autre, alors ?...
Marcel Grandier ne répondit pas.
Il sentait trembler dans sa main la petite main de De-

nise convulsivement attachée à la sienne.
Un sanglot monta à la gorge de la jeune fille.
— Oh! fit-elle.
Et sa main retomba, inerte et froide .
Un silence se fit, solennel et lugubre.
Marcel Grandier, immobile, attendait à son tour que

cette crise prit fin. Il prévoyait que l'instant était proche
où la sœur d'André, domptant son émotion et redevenue
calme, lui demanderait une confidence entière, un aveu
complet auquel elle avait droit. Marcel irait jusqu 'au
bout. Une pudeur l'arrêtait, mais il sentait la nécessité
de passer outre et de témoigner à Denise une confiance
absolue.

Au bout de quelques miautes, la jeune fille se ressaisit.
Elle essuya rapidement ses larmes et, l'esprit apaisé, la
voix raffermie :

— Vous me direz tout, n'est-ce pas ? implora-t-elle.
Allez ! je sais bien des choses, déjà, des choses que j'ai
devinées et, parmi celles que vous pourrez me dire, il en
est peu qui seront pour me surprendre !

Alors, poussé par un besoin d'épanchement et certain
d'avance d'être absous par André, le jeune homme com-
mença avec un simplicité cordiale et communicative le
récit détaillé de tout ce qu'il savait.

Denise, attentive, écoutait, hochant souvent la tête
comme pour dire : « Je sais cela ! > ou < Je m'en doutais ! »
Toutefois , les détails fournis par l'artiste révélaient à
Denise une intensité de passion supérieure à ce qu'elle
avait imaginé. Une sorte de frayeur s'était emparée d'elle
et quand Marcel Grandier s'arrêta sur le dernier et ré-
cent épisode des ruines, elle joignit les mains et s'écria :

— Mon Dieu ! est-il possible que l'amour puisse faire
commettre de pareilles fautes !

— L'amour est une folie qui excuse toutes les autres.
— Qui excuse ou qui explique?...
— J'ai dit : qui excuse.
— Aux yeux de tous ?



IOO Séries nouvelles Mienne, bon teint, grand choix
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- mm ê) *______ 1M/W" W Madapolam imprimé , excellent tissu > > » — .85
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Horlogerie Je confiance t X {
L. - A. SAGNE - JUILLARD|̂ ^

Place d'Armes SO b H

Régulateurs il poids, tous HH
genre s , lre qualité , belle J ai
sonnerie , réglages de préci i|Ku
«ion . depuis 5(> fr. WxS_ffiHRégulateurs à ressorts , VH
sonnerie, dopais 30 fr. i8rRégulateurs miniature , 4»
8 jours, sonnerie , dep. 23 fr. r

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166-28

^Médecin - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de cli ni que ophtalmologique ï Parii ,

reçoit A La Chanx-dc*Fondi, rue dn
Grenier i , Mardi et Vendredi , de 10heures
à midi ;

au Liocle, Hôtel du Jura, Mardi de
I A 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Oouronne .
Mercredi de 9 à 11 heures. 4939-3

A vendre
des lits complets neufs et usagés avec
matelas en crin animal, depuis 100 à 170
francs ; ainsi que des canapé?, depuis 30
à 40 fr.; commodes, chaises en jonc, buf-
fet à trois corps, lit en fer , tables de cui-
sine , tables rondes, vitrines pour maga-
sin, secrétaires , deux lits d'enfant , une
poussette à trois roues usagée , potagers,

S 
lus uu régulateur de camptoir, un outil
arrondir avec ses fraises et un burin-

fixe ; une salle à manger en vieux chêne
toute neuve tt un lavabo forme duchesse.
— S'adresser rue du Puits 8, au
2me étage, A gauche. 6816-5

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26

A loner poar le U novembre 1893 in
grand MAGASIN avec appartement de 3
pièces, enisine et dépendances. Par lenr
situation avantagense an centre am
qaartier de l'Abeille , ces locanx se prê-
tent à tont genre de commerce. 6798- a

Peaux, Cuirs, Tiges
11. Rue des Terreaux 11

CHAUX-DE-FONDS
Nouveau magasin ouvert dès le 23 avril.

Se recommande, 6288 5
J. HEGI-WEBER, tanneur

Résinoline la Claire
huile spéciale pour l'entretien des
parquets et nettoyage des meubles.

Dépôt au magasin de con-
sommation, rue du Versoix 7. chez
M. D. Hirtsio. 6722-4

AVIS AUXJOOLANGERS
Deux jeunes garçons cherchent à s'ar-

ranger avec un boulanger-pâtissier poui
vendre le dimanche dans les Fêtes cham-
pêtres et pour la Fête des Sous-Officiers.
— Adresser les offres, sous initiales C.
P. J. D. 6850, au bureau de I'IM PAB-
TIAL. 6650-3

AVIS AUXJABRICANTS
Un horloger expérimenté dans la petite

pièce 11 et 12 lignes désire entrer en re-
lation avec une bonne maison qui lui
fournirait boites et mouvements genres
bon courant , ou A défaut entreprendrait
des démontages et remontages A faire à
domicile, ouvrage promut et fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6681-1

Séjour
Hôtel - Pension Film

Marin
Oo t établissement se recommande

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

Prix modéré*.

8, Place d^o M^girolié 8.
Mercerie — Bonneterie — Ganterie

Tabliers pour dames et enfants , depnis . . Fr. — "70 A Kégrates sole, depuis Fr. — 65
Ban noir» pour dames, grand teint , depuis Fr. — SO \) Cache ĉoraeta, depuis Fr. — HO
Chaussettes coton, depuis Fr. — 40 f t  Corsets de Lyon, depuis Fr. i 95
Gants fli d'Ecosse, depuis Fr. — 40 V Blouses pour dames, depuis Fr. S *0

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

© «̂«isaXA-tté **%_•& Cosrse'tfii
Grand choix de COTONS à TRICOTER. — Tricotage à la machine. 3497-12

_E>T=ri3C ¦A.'̂ T'.AJ»? T-A-QaEaiZJZS:.. 

G8BÏÏBS DE 8ÉCLÈBE un i.-)
13 kilomètres de Porrentruy*

Ces magnifiques grottes toujours admirées par de nombreux visiteurs, sont ou-
vertes au publie tous lea Jours.

Pour les visiter , s'adresser directement à l'entrée an

WmmmT Restaurant des G-rottes TgSB-
dont le propriétaire, M. Henri Tbeubet, est aujourd'hui seul détenteur du la clef.

Importantes améliorations dans l'éclairage.
Consommai ions de ler choix au Restaurant. — Repas de Sociétés sur com-

mande. — Excellente situation avec belle promenade au lignai de Roche d'Or pour
amateurs de core d'air. on 20 p •MS-l

«rawc Réception eoiircUeile. _______________

m i ¦ m

| j Elixir Stomachique de Mariazell. {
£ S f '  y^̂ Sfih. Excellent remède contre tontes les maladies a S
a â / $  $Ê__ ?t *S. **e l'estomac g g
S „ '̂__WR_\_C__ % e' 9ans égal contre la manque d'appétit, faiblesse d'estomac , a _\~ — 'â& n̂KpXsfè' mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe — -,
a _ jjWfiè ĝ '̂ stomacal , pituite , formation dc la pierre et do la gravelle, » §
5 i î lSF abondance de glaires , jaunisse , dé goût: et vomissements, mal a g
0 • SlâCfrlHff? rï° '"to 'si l  Prov'ent <le l'estomac) , crampes d'estomac , con- o m** ô lS_ \.'f ; ,__ W_V, stlpation , indigestion et excès de boissons , vers , affections — —_ ¦ SWBSHSKTI rï° 1:l r,ite et ('u f"'<; - hémorrhoïdea (veine hémorrhoidale). — 2m S _S_____________ \____t Prix du flacon avec mode d'emploi: ïr.l, flacon double Fr.l. 80. J?
* m ^sf tS T U S S^  — Dépôt central _* )harm. „zum Schutzengel" C. Hrudy i S n
S ¦£ * /j Air,îi._ HremsicrfMoravréKAutriche.Dépfitgénérald'expéditionpoar g a
g a C « /Sf*«tfcy« laSuissechezPaul Hartmann pharm. àSteckborn. Dépot a " 2.

\ la Chanx-de-Fonds , dais toutes les pharmacies. _m\-. fLOCLE, pharm. Thelss; pharm. Caselmann. PONTS-MARTEL, nharm. Chapuis

Commerce ie Pianos & Harmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS rîlP~~fcLORENZO DOTHEL jHf

49, Rue de la Serre 49, LA CHA UX-DE-FONDS M ||1 S*
/ /, Faubourg de l'Hôpital 11, NEUCHA TEL M ËH

PIANOS et HARMONIUM S des meilleures fabriques à prix __ \  - HT
sans concurrence. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées. Wffl |Hffi

Occasion exceptionnelle î Pianos de Berlin A cordes
croisées , sommier en metai , cidre en fer , bois noir ou noyer. EJB§«_ 1 ffiCHauteur 128 cm , longueur 144 cm profondeur 68 cm, à ^̂ K̂lw
H50 francs , Karantlc iO an». 11882 14 ^̂ 3̂m__ ^̂

? Impossible de trouver meilleur marché ?
* ailleurs, e'est à la g-

1 BOUCHERIE Ed. SCHNEIDER t
f 4, Rue du Soleil 4 J

Î  150 c le 
\ kilo f

1 GÉNISSE ) jusqu 'à nouvel avis, p
ta g
î VEAU, à 60 centimes le demi-kilo, g
I TRIPES, à 20 cent.
? 6695-5* Se recommande. ^

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dix _JVIa.rclié

Encore quelques ALHANAGHS J Q £1 m
Strasbourg français, Strasbourg allemand, Dorf *fi ^̂ k ^B ^ __.

Kalender , G rosser Lahrer Hinkendeboten, Aima- ¦ p |V fil
nach du Voleur , Almanach K neipp,  Almanach JL \___W T_r \__ W

de la Suisse Romande, cédés à prix réduits.

PIANOS , HARMONIUMS
CH S TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert 40.

Vr&ï&àBS Reçu on choix magnifique
g^^^^H de 

beani 

pianos , soitant
|| KJJ de sh fabriques da meil-jrHujmiij^yj je„fMnom>

Harmonlams américains
en liquidution 6172 8

remise 10% sur le prix de facture.

A iouer pour mm m
Rne du Marché 18 B, A côte tle l'E-

cole de commerce, le rez-de-chaus-
sée à l'usage d'atelier , avec logement,
et le premier étage. 3805-17*

S'adresser A M. Rozat-Mullor.

îCYÇLETTE
A vendre une bicyclette anglaise bien

conservée. 6668-1
S'adresser au burean de I'I WPIKTIAI ..

Réparations et Polissages
de

3MtM3"«J J» M_4 _M3«I
PRIX MODÉRAS

LOUIS RAIDT, menuisier-ébéniste,
rue du Progrès 7. 6146-S*

Vins rouges de table
garantis purs et naturels, A 45, 50 et
55 c. le litre. Vente au détail.
Dépôt RUE DE Li CURE 5, n rei-de-cb ausiée

6437

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

On trouve toujours le plus grand choix
de lunetterie pour toutes les vues, même
les plus difficiles , avec verre fin extra, et
articles de toute nouveauté perfectionnés,
Baromètres, thermomètres, longues-vues.
Jumelles marine et de théâtre, etc. etc. ;
enfin tout ce qui concerne les articles
d'optique. — Il se charge de tous les
rhabillages concernant sa partie , ainsi
que de la Bijouterie. — Il se rend à do-
micile sur demande. — Ses prix sont des
plus réduits. 5652-5

LOTERIE
pour la construction

d'il! Eglise catïolip
ÉL IVEJUGHATHL

autorisée par l'Etat.

3 séries de 150,000 billets.
Liste des lots de la /re série :

i lot à fr. 80,000 1 lot A fr. 10,000
4 lots à fr S 000 5 lots à fr. 1,000

10 _ > » 500 10 » > 100
40 » » 50 100 » » £0

100 » » 10 400 » » 5
Dès qae les 150,000 billets,

formant la i" série , auront été
peacés, le tirage aura lien.

La liste officielle «u tirage sera publiée
par les soins de la commission pendant
l'année courante. 6170-1

Prix dn billet : 1 franc.
S'adresser au Bureau de la lote-

rie, rue Coulon O. Neucbâtel et
dans nos différents dépôts. R-384J-X

Avis auk. Ménagères !
Dès aujourd'hui , on trouve à la

BOUCHERIE J. FUNK
( derrière le Café Montagnard)

Rue Léopold Robert 8 a
Viande de BŒUF extra, à TO cent,

le demi-kilo.
Belle -viande de GÉiVISSK , pre-

mière qualité, A 50 et 60 cent, la
demi kilo

Beau GKOS VEAU.
Spécialité d'AGNEAU.
Excellente SAUCISSE au foie , à

50 cent, le demi-kilo.
6863 2 Se recommande.

Boucherie de l'Abeille
rue de la Demoiselle 88

Dès ce jour,

Bif et GËsse Gitra HÉ.
à €£«fe «3.

le demi-kilo.
6791-5 J. WORMSER.

BOUCHERIE PAUL MÉROZ
J7, rue de l'Hôtel-de-Ville 37.

finie île Bit, lre Qualité
6741-1 à 60 c le demi-kilo.

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

rue de la Balance 12.

Génisse et Vache à 50 c.
le demi-kilo.

A GNEA U, VEA U et PORC

Compote anx chonx. — Choncronte.
6861-1 Se recommande.

SAHI A vendre du bon foin. — S'a-
P I I  1 1\| dresser rue Neuve 5, au pre-
â U i il ¦ mier étage. 6615

f! CHAPEiDï GAMS
k

« depuis l'article ordinaire au plus
<3 riche.

I Chapeaux de paille
,H pour bébés, fillettes , dames, cadets
fc et hommes 429-198

 ̂ depids SO centimes.
fl «kmB#fi fil d'écosse , depuis

• 5 W»IIIS 45 centimes.
-c: Dits peau, 4 boutons, 2 fr. 50.
» Robes d'enfants - Tabliers
| Blouses pT dames et pr garçons
g Ceintures
.§ Jupons - Camisoles - Bas, etc.

Â.U _

IBAZAR NEÏÏCHATELOIS
Modes • Mereaiie - Corsets> r



BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir et jours suivants,

A 8 Vi heures,

CONCER TS
DIMANCHE , A 3 heures,

MATINE El
Entrée libre 6923-1

AUJOURD'HUI
Ouverture de la 69-243

TAVERNE POPULAIRE
PLACE JAQUET -DROZ

et
14, rue de l'Envers 14

Se recommande, B. Golaz-Brandt.

LEÇONS ÏÏÂLLEMÂND
Un jeune garçon désire prendre une

heure de leçon par semaine. — S'adres-
avec prix , sons initiales B. A. 6921,
an bureau de l 'htsixtua,. 6921 3

Une importante fabrique
de montres du Jura bernois demande à
entrer en relations avec un

FABRICANT DE CADRANS
sérieux , disposé à se déplacer pour
s'établir sur la place où se trouve cett e
maison. — S'adresser, sous chiffres L.
2922 Y., à MM. Haasenstein & Vo-
gler , à St-Imier. 6912 3

Plus de SOO paires de

GANTS
soie en tous genres, provenance directe
de fabrique , magnifiques en beauté et
fraîcheur, vendus au prix da gros. D vient
d'arriver un beau réassortiment de

Chapeaux de paille
en tous genres. Capeline paille de riz,
dernière et haute nsuveauté.
Grand choix D Ï T D i X f Ç .  riches et or-

de ilUDAll lJ dinaires , cou-
leur et noir. Surah, Dentelles, Guipures,
Cache-Oorsets , Fleurs et Plumes, Bro-
derie, Marabout en couleur, Bas noirs
diamanté. Ganterie pour artistes.
Liquidation complète des CORSETS

Réparations de Chapeaux et Capotes en
tous genres. 6935-3

C'est chez Mme BONARDI ,

58, rue de la Demoiselle S8
AVIS

Après bien des recherches et des pour-
parlera, la commission nommée par la
Société de Tempérance pour étudier la
question d'une construction est arrivée
à l'élaboration d'un projet donnant sa-
tisfaction à tons les besoins de la Société
sans charger celle-ci d'nne manière ex-
cessive. La salle dont il s'agit, d'une
capacité d'environ 500 personnes, pourrait
être mise A la disposition d'autres asso-
ciations religieuses moyennant des condi-
tions à déterminer. Avant de mettre la
main a l'exécution de son projet, la
Commission d'études prend la liberté de
rappeler au public de noire ville la cir-
culaire de la Société de Tempérance. Les
sommes réunies A ce jour, soit en actions
soit en dons s'élèvent A 23,000 fr., il
en faudrait encore 15,000 fr. pour procé-
der sans témérité au commencement des
travaux La Société de Tempérance croit
avoir parmi nous assez d'amis pour être
assurée qu'il lui sera possible d'arriver,
avec le concours des particuliers et de
nos Eglises, à la réalisation d'un projet
dont l'opportunité a été suffisamment dé-
montrée. La souscription d'actions, fixées
au chiffre de 100 francs , reste ouverte
jusqu'au ler Juin , et les dons seront re-
çus avec reconnaissance par les membres
du Comité de la Société de Tempérance
ainsi que par les soussignés :
H'' Borle, rue du Parc 78.
Albert Barth, rue D1 Jeanrichard 27.
Louis Calame-Colin, rue du Parc 8.
Paul Carnal, Boulevard Fontaine 4.
Arnold Châtelain, rne du Parc 69.
B. Junod , Comptoir Eu Huguenin, rue

de la Serre 32.
"Walther Marchand, rue de la Demoi-

selle 73.
Daniel Monohet , rue de la Demoiselle 68.
O. Prêtre , Eplatures n» 1.

lÉSif
POUSSETTE calèche. «888-2

POUSSETTE anglaise.
POUSSETTE landau.

POUSSETTE chaise.
Bas prix. Modèles nouveaux.

MZARJVANNER

ALFONSNO COOPMANS & C" DE COME
SUCCURSALE A LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VI3NTS D^CTALIE
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blano da Caserta S0 c.
» i d'Apennin© SO c » » de Toscane 55 c.
» j de Toscane 60 c. » t da Piémont 60 e.
» » de Bergamasoo (type » s de Sicile 70 c.

, » dn plémont, la vieux 70 c.' Grand choix de vins fins en bouteilles.
« » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» t de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDIE ART, à Chaux-de-Fonds. 4876 79

W VEUVE F. BAUMANN "
4, Rne de la Balance CHAUX -DE -FONDS Rue de la Balance 4.

Ensuite du décès de son mari , Madame veuve F. Baumann liqui-
dera aux prix de facture les articles suivants, provenant des
meilleures fabriques suisses et étrangères :
Souliers pour enfants, garçons Souliers à lacets et à crochets

et fillettes. pour enfants.
Souliers Molière et Richelieu, Souliers à lacets pour dames ,

pour dames, messieurs et en- depuis 5 à 13 fr.
fants. Bottines à boutons pour dames,

Bottines à boutons pour mes- dePuis fr- 4- 50 à 14 fr- 
J

sieurs. Espadrilles pr messieurs, dames

BO
dl

t
pufs

S
5lT5f?.

eSPOUr dameS' Bottes fines et ordinaires.
, ,, , Bottes et souliers d'ordonnance

Bottines à élastiques pour mes- pour miiitaires.
sieurs, depuis fr. 6. 50 à 15 fr. 

Pantouffies, cuir et étoffes variées,
Souliers ordinaires, souliers fins à talons et sans talons, dans tous

et brodequins de tous prix. les prix.
' Ainsi que quantité d'autres articles.

Veuve IF". B-A/CriVE-A-I^N
4, Rue de la Balance 4. 6846-6

j Ê k. Aré Iï tais!
^^—"""̂  "% La maison HENRI RYCHNER, Fabrique

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

Carabines Martini
calibre 7 Va mni (nouvelle cartouche d'ordonnance suisse) de sa pro -
pre fabrication , réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe, Zurich 1883. Mé-
daille d'argent, Paris 1889 (la plus haute récompense). 5381-5

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

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats,

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans employé dans toutes les classes de la population, ce sont les Pectorlnes
du Dr. J.-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la ooquo -
luohe, les catarrhes pulmonaires , l'enrouement, la grippe, l'asthme et au-
tres affections analogues de la poitrine. Ges tablettes, d'un goût très agréable, sont
autorisées par les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recom-
mandées par les médecins les pius réputés. Elles ss vendent en boites de 75 c. et
4. fr. IO avec instruction et certificats , dans les pharmacies : A la Chaux-de-
Fonds, chez MM. BEOH , BOISOT , OHAPUIS, MONNIER et PAREL ; à Fon-
taines, BOREL ; à Neuchâtel, chez MM. BAUREL , BOURGEOIS et FLEISOH-
MANN; à Ponts-de-Martel, CH4.PPOIS ; Saint-Imier, BŒSOHENSTEIN ;
à Porrentruy-, SAVOIE.— En gros, chez M. AUGUSTE AMANN , à Lausanne.
H -3200 Q 10222-3

Importation directe de

flffl AnnÂ de la HAV ANE et des
UliAftLlI PHILIPPINES

____T_____T _B?__rm __i> — _¦ ___> -S __¦____. -___»

5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.
agent de la Maison LOUIS BORNAND & Co, Genève. 8012-31

h Grand Bazar Parisien Q
X 43, Rue luéopold Robert 46. 4891 X

I GïïlïïiXÎ*ïï CHAPEAUX dTPAILLE liSgBff- 1
CHAPEAUX DE FEUTRE

IJ  Toujours un beau choix de Bonneterie, Bas et Cbaussettes , l
)v depuis 30 cent. Grand choix de Lingerie et de Broderie. JC

I lOOO douzaines de paires de Gants sole et satin fil , dep. SOcla paire. I
S/ PARAPLUIES et OMBRELLES, dep. 80 c. Grand assortiment de GANSES , dep. 50 e. V

DESSINS pour broder et soutacher.
i r !_¦__>_ _ i , 

Modèle se reproduisant sur la toile, le drap, le satin, la peluche, etc., festons
bordures, entredeux, coins, dessous de lampes, petits tapis , guirlandes pour initiales,
porte-montres , pantoufles , tabliers pour dames et enfants , bonnets écrans, coussins,
tabourets , descentes, étagères , taies d'oreillers , poches de nuit , initiales de toutes
grandeurs. — Seul dépôt pour la Ohaux-de-Fonds :

Papeterie A. Courvoisier , 1, Rue du Marché 1.

Magasin, sons rtôtel fle la Balancs
Pour lin de saison, S971

grande mise en vente avec un GRAND RABAIS
sur toutes les

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

Me QuDk-n. SANDOZ, not*
/, Rue de la Promenade 1.

A loner pour Saint-Martin 1893 :
Chapelle IO a, un appartement de

2 niée - s, un cabinft et dépendances.
Demoiselle 13, un appartement do

3 pièces et dépendances. 6404

Avis anx falirîcaiîts ̂ horlogerie !
Une maison d'horlogerie du centre de

l'Amérique du Nord prendrait la repré
sentation d'une maison suisse faisant une
bonne montre ancre simple et avec chro-
nographe,— Adresser les offres avec prix
nt hauteur du mouvement, sous initiales
A. C. V. 666 1, au bureau de I 'I MP SU
TIAL. 6661

,'H ns i aa B B "TJ B̂,̂ SI?A5 IJVBB 1B i t H

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

L'administrateur de la masse en faillite
de MARTIN GEIGER. ci-devant boulan-
ger, à la Ohaux-de-Fonds, actuellement
domicilié à Bienne , exposera en vente ,
par voie d'enchères publiques, le lundi
12 Jnin 1893, dès les 2 heures de
l'apres-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la
Ohaux-de-Fonds, l'immeuble ci-après dé-
signé, compris dans la dite masse:

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 513. — Plan folio 3 n" 141, 142,

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

Limites : nord, 1315 ; est, 1279 ; sud, rue
publique ; ouest, rue du Premier-Mars.

Le bâtiment de cet immeuble porfe le
n» 8 de la rue du Premier-Mars ; il ren-
ferme une ancienne boulangerie et cinq
logements ; son rapport annuel est de
3030 fr.

Les conditions de la vente seront dé-
posées à l'Office des faillites, à partir du
20 mai 1893. 5819

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
de

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

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

Prière d'adresser les offres , sous pli
cacheté , portant la mention « Chésal pour
la Tonhalle » , à M. Louis Soguel , rue
Léopold Robes t 2ô A , à la Ohaux-de-
Fonds. 6M5

— A louer —
de snite à la CAPITAINE :

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

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

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

S'adresser rue de la Oharrière 1, au
2me étage. 5751

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

1, Tour de l'Ile GENÈVE Tour d« l'Ile i.
Spécialité de sertis pavé», t t  de

lunettes perles. Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes. 6637

A louer
Ifio i^nriûo du Premier Mars , pour St-
10B t UUI lt)» Martin 1893. Elles pour-
raient être louées pour ateliers ou entre-
pôts.

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

S'adresser au comptoir Ducommun-
Roulet. 6Ï27

GRAND MAGASIN
avec arrière-magasin, à louer, 9, RUB
LEOPOLD ROBERT ». — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue du Grenier 17.

14720-72'

JtBn fr A vendre ou à échan-
_?_9 _\ wA K«r un gros tt bon che-

w**m*m%\i*mV ViU P°Ur '° trBit' A l8
j \ £\_ £_ môme adresse , on achè-

^̂ *̂* " tarait une j ument por-
tante. — S'adresser à M. Benoît Banger-
ter , fermier aux Plans, RENAN. 6649-8

Propriété
A vendre de gré à grè un magnifique

domaine situé près delà Ohaux-de-Fonds,
aux abords de routes cantonale et com-
munale, avec maison de maîtres et petite
forêt. Magnifique séjour d'été. Les mai-
sons sont dans un excellent état d'entre-
tien. — S'adresser à M. S. Hnguenin, rue
du Doubs 35. 6411-2

MEUBLES_A VENDRE
A vendre faute de Place un grand et

beau piano d'Allemagne très bien conservé,
une console noyer, une table ronde , une
table ovale, un canapé, 2 fauteuils, 6
chaises rembourrées, 6 chaises en jonc,
un lit complet et divers autres objets. —
S'adresser rue de la Serre 25 , au rez-de-
chaussée. 6768-2

-A- LOTTEE3
de suite ou plus tard :

Puits 16. Deux beaux logements de 3
pièces.

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

pièces. 6216-7
S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

ooooooooooooa
g GRANDE EXPOSITION 0
Q d'une Importante Q

§ GALERIE ae TABLEAUX g
A en tous genres , anciens et mo- A
V dernes, si gnés de noms connus. — y
Q Conditions trèi avantageuses. Q

§ OnTertore : Dimanclie 4 Juin 1893 5Z et jour s suivants s'il y a lieu A X
y  l'Hôtel N a p p e y  j
Q à MORTEAU (Doubs). 0
W Catalogue 50 ct. — On accepte les V
rt timbres-poste. À

8 

S'adresser à M. Louis Ro- T
chet, au dit hôtel. 6570 rt

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

A LOUER
De suite :

Vnvero 9A un rez-de-chaussée de 3
ullVVrs 6% pièces. 6360-2

Balance 6, »r^
èm

e étage de
t6r3°,à

Industrie 7,|̂ T
ier étage d6636i

Terreaux 12, rj î:?èm* hi*%lâl
Tcrrnanv t Â nn deuxième étage de
ICI llll ll A lt, 3 pièces tt alcôve. 6364

CWniûr 1 0 beau logement de 4 piè-
UlulllU 10, ces au ler étage 6)65

Pour Saint-Martin prochaine :
Léop. Robert,JZTler ét8B6 tSA
Demoiselle iOCffig- tt
Demoiselle 88^3qp"ècés m9 %U
Demoiselle 9yy6°8us aol d6 d63u69

PQ ÏT ï\ t\ un rez-de-chaussée de deux
t iti A OO , pièces. 6370

Progrès 68, un pignon de 3 pièee68»71

Demoiselle 58, g*,plgnon da 3 $ï
Ronde 25, ginè6tnxlèm9 étage de £m
«ranges 14, M™ ètage %\
Ramioa e* écurie à promixité du
ItUlIliBu village. 6J75

Petits Ugementsl;rà6îadr«epdè-Progrès. 6376

S tftll-T de 7 fon( - tr68 bien s^ué.

Terreanx U,gto ét8ge W
I Aaqnv vonT métier ou industrie quel-
LUGallA conque. 6879

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

????????????



_____ £ Sfinrta On demanda pour de auite
ttCBSUl 13. plusieurs adoucisseurs
et un bon finisseur. — S'adresser a
M. Jules Voml.oi , rue du Stand 10, A
Bienne. 6721 g
HAPIAITûP Le Comploir Paii DITIS-
nuriUgCr. HEIM, ne de la Paix 11,
cherche un très boa horloger poir la
petite pièce soignée. Connaissance de
l'achevage exigée, lontile à ceax n'ayant
pas l'habitude dn travail soigné do se
présenter. 6866-2
Ionna filla <->a demande de suite une
tJoUUb Ullc. jeune fille pour faire les
commissions et garder les enfants. 6789-2

S'adresser au oureau de I'I MPARTIAL .

fi"ilV"1ir <-)n fernando de suite un bon
UluVuUI .  graveur sachant finir tt faire
un beau mille feuille , ainsi qu'un ap-
prenti grravear. — S'adresser rue
de l'Hôiei-ae-Ville 7. 6790-2

Roftiftr L> " demande de suite un bon
DUll lul .  tourneur ayant l'habitude
des grandes boites. 6795-2

S'adresser au bureau de ri-___p_ij_.Ti___.___ .

Annrontia <->n demande une apprentie
apJllOUlilC. polisseuse de boîtes

-l'adr. au bui uai' a. ¦ ,- s.r.mtt.i 6B04-2

Çarvanta On demande pour le 1" juin
V/C IiaUtC. uns fille de toute confiance ,
sachant faire tous les travaux du ménage.

S'adresser rue Neuve 11, au Magasin
de graines. 6805 2

Pilla On demande pour entrer de suite
fille, une bonne fille de toute moralité
et sachant cuire. Bon gage si la personne
convient. 6806 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

F'nllHÇAnrs t~>n demande de bons
I U1I9SUU1S. ouvriers polisseurs et
avlveurs, munis de bons certificats ,
tn outre unejeune fllle de 16 A 17 ans
pour être mme au couraut dans un ate-
lier de dorure, argenture et nickelage. —
S'adresser Case postale 3320 Chaux-
de-Fonds. 6807-2

kanaoaanr 0u demande de suite un
liCpaSSCUl. ouvrier repasaeur. 6808-2

S'adresser rue de Gibraltar 8.

Pi nicoAii . /i On demande une finisseuse
r 1U1SS0U30. de boites or. 68^3-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlisHAnQA (ju demande de suite.une
l U11380US0. bonne polisseuse de botte s
or, ou à défaut une qui pourrait disposer
de quelques heures dans la journée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6834-2

iVif frf t l p i i r NOUE demandons un ouvrier
lUDM/ltll l » nickleur, connaissant bien
la machine. Entrée de suite chez Paul
Addor et Oomp., Locle. 6835 2

Jfinnft hnitltllfl 0n demande pour en-
tltiUUO UU1U1U0. trer de suite un jeune
homme de 16 à 17 ans, rétribution da
suite. — S'adresser A l'atelier d émailleur,
D'1 E1' Sengstag, rue de la Demoiselle 74.

6836 2

Dne jenne fille ISS? J&£S?
Hère ou dana un ménage sans enfants.
S'adresser a Mme Waller, Grandes Cro-
settes 36. 6817-2

Faiseurs de secrets. «̂SHt
3 ouvriers faiseurs de secrets or. — S'a
dresser chez M. Jacob Luth y, rue de la
Demoiselle 5, au 2me étage. 6838 2

1 n n nu filla 0n ««mand* dans
(JCUIIC UI1C. nne famille nne jenne
Dlle libérée des écoles on étant en classe
d'apprenties ponr s'aider à qnelqaes
travanx de ménage. On exige la mora-
lité. 6674-5'

S'adresser au bureau de I'IMPAXï-IAA..

Vi« i f  Anr l ' n com Ptoir de la localité
IlSlIiOUI . demande un bon visiteur-
acheveur. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et moralité.— Adres-
ser les offres par la Poste Case 411.

6692 1

fini IÎ A » !>__;; !• On demande de suite un
V.UU1UUU0U1 • bon guillocheur pour l'or.
S'adr. au bureau de 1'IMPA R TIAL . 669 I 1

Ranaeaanr ®n demande de suite un
UrjpitBarjUl. bon repasseur. — S'adres-
ser rue des Terreaux 16, au troisième
étage. 6694-1

(Umnntanra 0n demande de suite
UCUIUUIJ UIU JS. deux remonteurs de bon
ne capacité et réguliers au travail , ainsi
qu'un bon planteur cylindre. 6675-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

InnrAnti Dans UQ comptoir de la lo-
AJI|H DUll> calité, on demande un ap-
prenti pour tenir la sortie et la rentrée.
On lui apprendrait toutes les parties de
la comptabilité d une fabrication d'hor-
logerie , ainsi que la correspondance
commerciale. Rétribution après quelques
mois. — Adresser les offres, soua initia-~. Z. 6096. au bureau ue IMPARTIAL

6676-1

Jenn6 Homme, un jeune homme de
bonne conduite comme domestique. 6677-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CT- OV ûIH* Un bon graveur d'ornements
«i ii»bill . est demandé de suite. 6678 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

\V_ \\_ \ On demande une bonne fille hon-
rlllrj. ne te connaissant un peu les tra -
vaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme Elzingre, rue du Parc 29, an rez-
de-chaussée. 6887-1

lenna filla 0° demande une jeune
JcUUO UUO. flue pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue du Four
n* 6, au ler étage , à droite. 6689-1

Sprsantfi 0tl demande pour la fin du
Utl laUtO. mois une bonne servante.
S'adresser rue des Terreaux 10, au 2me
étage. 6711-1

D irAnr 0n demande pour 2 mois dèsl 'iuul .  ie 5 juin un bon ouvrier doreur
sachant aussi adoucir. — S'adresser A
César Bornez , Fleurier. 6713-1

lanna filla ®n demande pour la fin
JOUUO 1111c. du mois une jeune fille de
toute moralité connaissant les travaux
du ménage.— S'adiesser roe du Stand 10,
au rez-de-chaussée, à droite. 6690 1

Jpntlft filla 0n demande pour de
«OuUU Ullv. suite une jeune fiile pour
s'aider dans un petit ménage sans en
tinta. — S'adresser rue du Parc 6, au
1er étage, à droite. 6712-1

VU UOUIQUUO peintres sachant faire
les crépissage et cimentage, et un chet
d'atelier sachant faire le marbre et le
faux-bois. — S'adresser à M. Dominique
Luchini , A Morteau (Doubs). 6714- 1

A vwwtvin ta Un jeune hommet\pp i Unit,  intelligent et de
bonne conduite pourrait entrer com-
me apprenti dans une banque de la
localité. 6290 l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innariamnnt A loaer pour St-Martin
apjîiil lolllOCil. 1893 à des personnes
d'ordre et tranquilles deux logements de
deux pièces avec cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Pont 8, au 2me
étage. 6900-3

appartement. RÂSâW
parlement composé de trois pièces et dé-
pendances pour le prix de 570 fr., eau
comprise. — -S'adresser à M. Jules Roth
rue de la Promenade 9. 6901 3

i nnamont A louer pour St-Marti n
UUgOUIOUIi. prochaine le 2me étage du
n° 10 rue Fritz Oourvoisier de 4 pièces ,
cuisine et dépendances. 2 chambres sont
disponibles.

A louer pour St-Georges 1894 1e Ma-
gasin et le ler étage de la même mai-
son. — S'airesser pour conditions rue
Léopold-Robert 6i , au 3me étage. 6904-3

A ppartement . Maïtin im, à des
personnes tranquilles, nn bean logement
de 3 pièces, enisine et dépendances, si-
tné aa soleil levant. — 8'adresser an
magasin de bijouterie A. Rlchard-Bar-
bezat, Place Jaqnet-Droz 18. 6919 3
I n «A m ont A louer pour St-Georges
LUgrlHtillI.. 1894 un logement de deux
chambres, cuisine et dé pendances aux
Endroits des Eplatures 48 avec le s terres
qui en dépendent. — S'adresser pour les
conditions rue Léopold Robeit 62, au
Sme étage. . 6905 3

I n<ramant A louer DOar le 23 oa so
UUgOluOub. Juin un logement de trois
pièces. Prix modérés. 6906-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Phamhra On offre à louer nn9 DeH-8
UilalUUl 0. grande chambre meublée ou
non.

A la même adresse on se recommande
pour faire des raccommodages et pour
aller en journée. — S'adresser rue de la
Serra 69 au sous-ol. 6907-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
x litl _.iif.il t* . bre meublée , exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Oharrière 26
au 1er étage. 6908 1

i 'hamhra — louer de suite uue caam-
.'_UalIl .il 0. bre non meublée à deux

fenêtres , exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Chapelle J 9 A , au 2me étage

6909-3

PhamhrA A louor de suite une cham
UlïolilUl o« bre meublée ou non à ues
personnes de toute mora ité.— S'adresser
rue Neuve 9, au 2ma étage, à droite.

6926 3

PhamhrA °" offr s à louer de suite ou
l/DalnUi D. plus tard à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors une belle et
grande chambre meublée et indépendante,
elle pourrait aussi convenir pour un
bureau. — S'adresser rue du Premier
Mars 10, ao rez-de chaussée. 69 *0 3

i hainhrn A 10uer de suite a un Mou-
ullalllMl 0. sieur tranquille, travaillant
dehors, une jolie chambre meublée tout
à fait indépendante. 6917-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Phamhra 0n offre à louer une 'olie
UAla.l __ i._ t  0. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 5, au ler étage, a gauche.

69;; 8-3

Phamhra Une chambre meublée ou
l_ll.iUl. JHJ. non est à louer. — S'adresser
rue du Parc 80, au 2me étage , à gauche.

A la même adresse a vendre faute
de place une table ronde. 6941-3

il ambra A louer de suite une cham-
lloillUlU. bre meublée indépendante ,

pour un ou deux messieurs. — S'adresser
Place d'Armes 10 B , an Sme étage. 6887-3

I •> ~"> r-'ûnt A remettre pour St-Marti n
LUgOIMOUIi. 1893, rue Fritz Oourvoisier
n* 38 un premier étage de 2 pièces et un
troisième étage de 3 pièces. Prix modérés.

S'adresser à M"* Matt ley-Junod , rue
Fritz-Qourvolsier 38. 6572-5

à lnn r P°ur St- Martin 1893» au rez
lUlill  de-chaussée un pelit maga-

sin avec arrière - magasin et
logement de 3 grandes pièces, cuisine,
corridor et dépendances, à un prix mo
deré. Conviendrait pour commerce de
meubles, tailleur ou tous genres d'i.ffaires.

S'adresser A U. Kreutter et Oo, rue
Jaquet Droz 32. 6810 5

Magasin A louer UD Deau grand ma
JldgaSlU. gasin avee devantures et
arrière-magasin ou atelier, très bien si-
tué ptès de la Poste et de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPA T̂IAX. 6621-4

i ,h.imhï»A A louer une J° lie petitetUalDure. chambre meublée.
S'adresser rue de la Promenade 11 , au

rez-de-chaussée, à droite. 6818 2

Innart Amant ° offre * louer de suite
Ayyal liOlOCUIi. un appartement de 2
ou i pièces, arec cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Progrès il , au ler
étage. 6811-2

I Affamant A louer de suite rue de
UUgOlBCIll. ia Charrière 4 un beau loge-
ment situé au troisième étage composé de
troU pièces, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil — S'adresser Etude A.
MONNIER , avocat, Place de l'Hôtel-de -
Ville 5 «809-1*

A ] r\iioY> au rez - de-chaussée
n. I U M V /  du n" 2 de la rue du
Parc, des LOCA UX aménagés spécia-
lement pour comptoir ou atelier avec
grandes f enêtres oour horlogers.

6564-3'

ftn flffrA la P ase a ' coucheurs. — S'a-
vll U1110 dresser rue de la Demoiselle
n* 127, au premier éta;e. 6*29 2

PhamhrA a louer de suite, ayant part à
fllulllWlo la cuisine. — S'»dresser rue
du Progrès 4, au ïms étage, à droite.

6749-2

PhamhrA *-*" °'fr° a louer au centre
VilaillUl 0. da village dans une maison
d'ordre, une be U grande chambre à 2
fenêtres, confortablement meublée, expo-
sée au soleil. 6451 5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhainhrAQ A iouor de suite a des por-
¦JllaulUl CB. sonnes d'ordre une ou deux
chambres non meublées pouvant être
utilisées pour bureau. 6104 6'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

S nirninanta A louer plusieurs beaux
JUgOUlOIllS. logements de 3 et 4 pièces

bien exposé j au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-7'

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
du Progtèa 6t.

Sitiata oentt tor™S
Un 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances, — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Plenri. 5208-26'
PhamhrAQ A louer au centre des
VllalDUl Co. affaires plusieurs chambres
bien meublées ou uon, l'on peut y tra-
vailler. 6700 1

A la même adresse A louer une cave.
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA 0u offr e * louer pour de
VualUUl v. suite une chambre meublée
ou non. — S'adresser rue du Rocher 14,
au 2me étage. 6701 1

PhamhrA A rara6ttre de suite une jolie
i/'lldlilUIOt petite chambre, bien meu-
blée, à proximité de la poste et de la gare
A un Monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresstr rue Jaquet-Droz JO
au 3me étage. 6702 1

'hamhrA A iouer une chambre à deux
v'ualllUlW. fenêtres , indépendants, non
meublée au 2me étage, située près de la
Gare. — S'adresser sous initiales F. R. 8.
6703 au bureau de I'IMPABTIAL. 6703 1

PhamhrA A l°aer dans un ménage
fUitlISUlOs, sans enfants une chambre
meublée A un monsieur tranquille . —
S'adresser rue de Bel Air 6, au rez-de-
chaussée. 6704 1

On nffrA ,n coucne a une ou deux
vu vUî . O personnes travaillant dehors.

S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée. 6'05-l

ftn fkffrA Is* coucno t°ut de suite à
Vil U111 0 une personne de toute mora-
lité . — S'adresser chez J. Pauli, rue de
la Serre 59, au Sme étage. 6706 1

Phamhro A iouer de suite une cham-
¦JilalliUlU. bre à deux lits si on le dé-
sire, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Puits 20, au 2me étage

 ̂
6715-1

Phamhra <->u 0,Tre a louer pour de suite
l/llulUUro. une chambre meublée.

S'adresser rua de l'Hôtel-de-Ville 6, iu
deuxième èiage. 6719 1

i louer pour tit-Martin 1893
un bel appartement , composé de trois
pièces et toutes les dépendances, oien
exposé au soleil et situé au rez- de-
chaussée. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12 A, au ler étage, A droite.

4933 1

lPP&FTeni6fltS> appartement de trois
pièces et dépendances pour magasin, si-
tué Place de l'Hôtel-de-Ville et rue du
Grenier 2.

Même maison à Iouer pour St-Martin
1893 un appartement au 3me étage de
trois pièces et dépendances.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
rue de la Démo selle 29. 6J07-1

On demande W louer ïï£?Kï»
pour un Monsieur. — S'adresser par
écrit à H. STOKEBB chez M. Riiegger-

6882-3

flna dama seule demande à louer pour
UUO UUUfU le 15 Juin ou le ler Juillet,
un petit appartement d'une cham-
bre avec cuisine ou part à la enisine
dans une maison d'ordre. 6883-3

•/adresser au oureau de I'IMPAXTIAL.

IJ H petit menace dans une maison
d'ordre de la localité, un joli logement
de 4 ou 5 pièces, avec alcôve et dépen-
dances et jouissance d'un jardin ombragé.

Adresser les offres Case 358, Chaux-
de Fonds. 6839 8

On demande à loner CSûE
non meublée, située au centre des affaires.

S'adr. AK bureau de l'iM^AgriAL. 6827-2

P ha m h Pu Un monsienr travaillant
L llrilll U IL .  dehors demande à loner
nne CHAMBRE bien menblée, indépen-
dante et de préférence située à la rne
dn Grenier on ani alentours. 6670 i

S'adresser au oureau de I'IMPAKTIAL.

On demande à acheter JMÎS.
balance Grabhorn avec poids, 6671-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter deneoleNARl!
et une cage. — Offres et prix, sous N. A.
8000, au bureau de I'IMPABTIAL. 8000

Ofl ûemanfle à acheter 5;:Pï.
près et in bon état, matelas en crin
animal, des lavabos on toilettes ponr
chambres à coucher. 3690-26*

S'adresser »u om-aan de l'IWPAMriAL.

On demande à acheter £_°_\?„£.
plet, avec matelas en bon crin. — S'a-
dresser rue du Temple allemand lll , au
premier étage , à gauche, ou, a défaut , un
divau-lit avec les accessoires. 6840-1

Oa désire acheter 0puar6 SBB?ïiJ
salon au plus vite que possible. 6716 1

S'adresser an bureau de 1'IMPABTI _VL.

On demande à acheter uSe8
ma-

ohice à niokeler, si possible système
tour A guillocher. — S'adresser avec prix
6t conditions <> M. Nertor STOQCET . nick-
lenr à Tramelan. 558' 1

~^f̂  Ou offre à vendre quatre
_ y t m f  jeunes chiens courants ,
/ Î . Î V  pure race, plus une chienne
* g I'ITM couranie, âgée de i ans,

très bonus pour la chasse et franche du
renard. —S 'adresser Grande Crosettes 18.

6896-8

à VPIlltrA **68 '̂iel68 de peintra en ca-
«tllUlo drans, à très bas prix. — S'a-

dresser rue de la Paix 88, au 3me étage,
A droite. 6933-3

TrAnvA nDe bourae nickel sur laUUUTtf  route d s Planchettes. La récla-
mer contre désignation et frais d'inser-
tion Sombaille 51. 6934-3
h vcmAra un magnifique tour aux débris
* touui O et carrés , grand lapidaire
avec établi portatif. — S'adresser A M.
Alphonse Gentil, rue de Bel-Air 6 A.

6939-3

A VAnilrA un établi en bois dur, bien
I CUUl G conservé. — S adresser ras

de l'Industrie 14 , au Ime étage. 6879-3

Hifi/ ^Iatta A- vendre à un prix très bas
UltJflltjttC. una bicyclette en bon état.
— S.adresser A M . Stuky, armurier, au
Stand. 6474-2

â vendre kne. d'emploi un boa m£i
S'adresser ,-.u oureau de I'IMPABTIAL.

â ïïnnrfrfl un tour A guillocher avec
wrawa w tous ses accessoires. — S'a-

dresser à l'atelier Û. -E. Ssngatag, rue de
la Demoiselle 74. 6825-2

Rij>vi>lntta *¦ rendre à prix modérés
UluJulOliliC. une superbe machine Clé-
ment, caoutchoucs creux, très peu usa-
gée. 6826-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â Mit'Iap 2 potagers en bon état. —VOUUI C S'adresser à l'épicerie, rue du
Marché 1, a côté de l'imprimerie 5410-13*

A VAnilrA uuu P°,,ssctt « a uue place,ï tUUl c servant de chaise, peu usagée
et une berce en osier. — S'adresser rue
du Parc 17, au pignon. 6756-2

â VAIldrâ un Pelit cbf*r A pont à bras.VCUUi rj S'adresser rue de la Ronde 25,
A la forge. 6766-2

â VAHlirA P^
ur 5° fr

- 
ua grand tour

fi VCUUI.U à débris avec établi en
bois dur portatif. — S'adresser rue de la
Serre 59, au 3me étage, chez J. Pauli.

6709-1
tt BAniîro un excellent -violon. —
'î. ÏOUUT» S'adresser à M. Emile Lam-
bert, Ponts de-Martel. 6707-1

à vanilra Pour cause de santé une su-
(0111110 perbe bicyclette, billes

partout. — S'adresser au magasin Place
Neuve 12. 6708-1

Pftrrfll Qe P"is i* Poste jusqu'au Panier-
I 01 UU Fleuri une montre argent re-
montoir avec courte chaîne. La rapporter
contre récompense rue de la Paix 4 \ au
2me étaee a ttauche. 688^2

On bon démonteur SStf ï!
che une place dans un comptoir de la
localité , ou entreprendrait de l'ouvrage a
la maison. 6928-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Deux bons remontenrs T̂JT
tages et remontages dans n'importe quel
genre soit A domiciU ou dans un comp-
toir. 6935 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Innrnaliira Une Per»0une de toute
«UUI ti iillt 1 Vt moralité se recommande
aux dames de la localité pour des jour-
nées a laver et écurer et pour faire des
ménages. — S'adressar rue de l'Hôtel de-
Ville 6, au 2me étage. 6940 8

Vi ui t f 'iïl" Un homme d'un certain âge
IloltOUl . connaissant toutes les par-
ties de l'horlogerie , ayant fabriqué pendant
plusieurs aunées, cherche une place de
visiteur. — S'adresser sous initiales
A. B. 6831 au bureau de riup<.>r_j>i .

6831-2

Romnntanr L'u D0D remouteur con-
UtlUUlllOUI. naissant à fond les piècas
ancre et cylindre , désire trouver une
place de suite dans un comptoir sérieux
de la localité. Certificats à disposition. —
S'adresser par écrit , sous initiales F. B.
Q7S8, au bureau de I'IMPABTIAL . 678» À

Dn jenne homme "ST :!¦&?*¦
comme garçon de peine dans un magasin
ou atelier. Certificats a disposition. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au Sme
étage , A gauche. 6 3̂2- 2

t________^
m Une demoiselle de 

naa-
uf mm W (ÇïIH I II connaiss-int les deux
langues, bien au courant des articles de
mercerie et de nouveautés , cherche à se
placer de suite. 6812-2

S'adresser au bureau de IIKPAXTLM..

Aide-dégrossissenr 8S dïw ™ "
atelier, demande de suite une place. Cer-
tificats A disposition. 6824-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lin hnmma 8érieax ayaat fait 80n aP_
UU UU111U1C prentissage dans une ban-
que, au courant de la fabrication d'hor-
logerie, connaissant la tenue des livres
en partie double, cherche une place, a
défaut des écritures à faire ou des courses

S 
our les sociétés. — S'adresser par écrit
ase 1337 succursale poste. H830-2

lina innnn (illa allemande cherche
UUO JOUUO UUO pour de suite une
bonne place où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à la
Brasserie du Cardinal , Place de l'Hôtel
de-Ville U. «833 2

lanna filla Dne i enae fillc de 19 ana
BOUUO UUO. propre et active cherche
une place de suite dans une bonne fa -
mille. — S'adresser chez Mme veuve de
Grnffy, rue du Parc 85, au deuxième
étage. 6688 1

linranr ' '" J° uno homme ayant fini
UUI CM.  aon apprentissage cherene une
place de doreur pour le ler juin. — S'a-
dressar au Oafé Siegrist , près de la
Gare. 6691-1

Dne jenne personne hZtôe'6co
en-de

fiance demande A faire des ménages ou
des bureaux. — S'adresser chez Mme
Schôpfer, rue de la ftonde 19. 6710-1

uranQlSSenSeS* disseuses entrepren-
draient quelques mille grandissages A
faire par semaine. Ouvrage prompt et
fidèle. — S'adresser chez Mlle Augusta
Spach, pierriste , Bevaix. 6725-1

Une jenne niie Che une place dans
une famille honnête où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Certificats
a dispotition. — S'adresser a M. Arnold
Vogt-Gùggi , Seegarten 20, Bienne.

6723-1

Sftrvantu 0u demande de suite ou
OOrinUliO. dans la quinzaine une bonne
servante sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage. Bons
certificats sont exigés. Bon gage. — S'a-
dresser par écrit- Case 38» Ohaux-de-
Fonds. 6897-3

ftnnranfî Dans un atelier de toute
fiypiOUtl. moralité , on offre la place
d'aoprenti graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTUL. 8898 3

lanna filla 0° demande une jeune
alUUUO UUO. fille de 17 à 18 ans sachant
français et allemand et de toute moralité
pour faire un petit ménage de 2 person-
nes. 6899-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

n<YrA!IQA °" demande de suite une
UUi cu.se. bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une jeune fille pour les roues. Rétri-
bution immédiate. 6903-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAnti Q 0° demande un ou deux
appl 0UU3' jeune garçons, âgés d'au
moins 15 ans, forts et robustes, pour
leur apprendre une bonne partie de l'hor-
logerie. — Rétribution suivant capacité.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18, au ler étage. 6927-8

innrAnti On demande comme apprenti
SJ'pi OUII . emboiteur un jeune
homme de 14 A 15 ans, de bonne con-
duite. 6929 .

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

I A II R A  f i l l a  
(Ju demande dans un petit

vOUUO UUO. ménage une jeune fille ,
libérée des écoles, elle serait nourrie,
logée et habillée. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au ier étage a droite.

6931 3
i' niui irArn On demande dans un hô
fUlSlUlOlO. tel une bonne cuisinière
munis de bons certificats. — S'adresser
à l'hôtel de la Poste, * Tramelan. 6932- 8

UU jennO nOmme férences trouverait
une place comme homme de peine à la
Pharmacie de l'Abeille, rue de la Paix 33.

6936-3

Je suis la résurrection et lo vie,
Celui qui croit en moi a la ?ie éternelle
Et je lé ressusciterai au dernier jour.

Jean VI; T. 40.
Monsieur Ulysse Vuille-Benguerel ,

Monsieur et Madame Ferdinand Gentil-
Vuille et leurs enfants, Mademoiselle
Bertha Vuille , Mademoiselle Adèle Ben-
guerel , les familles Tripet, Pictét, Dick
et Vuille ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, tante et parente
Madame Uranie VUILLE née Bengearel

que Dieu à retirée a Lui, dans sa 68"
année , après une pénible maladie.

La Sagne, le 26 Mai 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche SS
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Sagne Miéville 110.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 6893-1

Les parents du défunt au Tessin et A
Berne et Monsieur Joseph Tabozzi, ont
la douleur de faire part a leurs parents ,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Josné FÉTRINI
leur regretté fils et employé, qui a suc-
combé, a l'âge de 32 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonls, le 26 mai 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu dimanche 28 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 6885-1

Fairfl .Tiflrf  a la minute, A l'impri-
£ dira-jJ ciri merie A. Oourvoisier.



Brasserie ROBERT
Samedi, Dimanche et Lnndi

dès 8 V» h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Troupe COSPI
avec le concours de Mme COSPI

DIMANCHE, à 3 heures.

I£ATI1TÉE
HHTRÉB LD3RS 6859 -2

BRASSERIE ERUMMENACHëR
45, RUE DE L.A 8EHKE 45

SAMEDI et / ours suivants,
A 8 h. du soir. 6858-2

CONCERT - SPECTACLE
DONNÉ PAR

M. Raphavël. prestidigitateur-illusion-
niste des Salons de Monaco.

M. Lucien, comique grime dans ses
créations.

DIMANCHE, A 3 heures.

MATUT^E
ENTRÉE LIBRE

Grade Brasserie LA LU
23, rue du Oollège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir 6865-2

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
avec le concours d'amatenrs de la localité

Duos, Chansonnettes comiques, Décla-
mations, etc.

DIMANCHE, dès 3 h.,

Grande Matinée
-M Blntrée lltore. y t*~

Section des Carabiniers
Dimanche 28 Mai 1893

COURSE du PRINTEMPS
Itinéraire <

Départ à 5 h. 45 du matin. Rendez-vous
à 5 h. 15 à la Gare. — Chambrelien ,
Champ du Moulin, Creux-du-
Va.ii , Gorgier , Boudry et retour
par Chambrelien A 9 h. 154 du soir.

Se munir de vivres.
Les membres et amis de la Section

sont cordialement invités à y assister.
6766-1 Le Comité.

Café-restau rant de la Gare
CORBATIÈRE (Sagne) 6892-1

Dimanche 28 Mai 1893
à 1 h. après midi,

Répartition an j eu des 9 Quilles
par actions

Se recommande, lie tenancier.

Café-Restanrant dn Yalanvron
Dimanche 28 Mai 1893

Il sera joué au

Jën de boules *£gg*
Jeu remis à neuf.

Se recommande, 6792-1
Le tenancier, L: Amez-Droz

BRASSERIE Ao SQUARE
On demande de snite un garçon et

une lille pour service extra. Inutile de
se présenter si on ne connaît pas le ser-
vice. 6857-1

COMMERCE. p^V^n?™ £
Sent comptant et de suite ou pour Saint-
lartin, la suite d'un petit commerce

bien situé A la Chaux-de-Fonds.—Adres-
ser les offres, sous initiales A. Z. 35,
Poste restante Succursale , Chaux -ds-
Fonds. 6855-6

Aux Bassets
Dimanche 28 Mai 1893

dès 1 h. après midi,

Grande fête champêtre
organisée par la

Mnsip militaire les Armes-Réunies
et

l'Orchestre l'Espérance
PONT DE DANSE
Jeux divers, Roue aux pains d'ép ices,

Jeu des Petits Chevaux,
Jeux pour f es enf ants, etc., etc.

Consommations variées , Vins blanc et
ronge, Bière, Limonade, etc.

1 Pendant l'après midi,

Grand Concert
DONNA PAR

: la Musique Les Armes-Réunies
MMQQBB Aucun vendeur ou marchand
¦SI uni forain ne sera toléré sur l'em-
placement de la fête sans l'autorisation
du président du Comité de police , M.
Ch. Schlappi. 6796-1

En cas de mauvai s temps, la fête sera
renvovée k hnitaine.

Cercle catholique ouvrier
rue du Premier Mars 15 6781 -1

V E N T E
au profit de la

BANNIÈRE aeJA CÉCILIENNE
Samedi, Dimanche et Lnndi ,

-* COSTCEZBT' *-
BNTRÉB UBRB 

Société de Tir du ,, GRUTLI "
— Dimanche 28 Mai 1893 —

dès 6 h. précises du matin,

Premier TIR obligatoire
En raison des nouvelles prescriptions

du Département militaire, tous les socié-
taires sont instamment priés de s'y ren-
contrer, porteurs de leurs livrets de ser-
vice et de tir. Les militaires ne faisant
Sas encore partie d'une Société de tir et
ésirant se faire recevoir sont également

priés de s'y rencontrer.
6797-1 Le Comité.

ÉPICERIEBLOCH
rue da Marché t .

Huile d'olive fine extra
à 2 fr. le litre. 6895-3

Prenez pour votre dessert, les

BISCOTI N S MATTHEY
DE NEDCHATEL. 4932-47

En vente ohez tons les épiciers.

Nouveau Stand
des

MES:RÉUNIES
— Dimanche 28 Mai 1893 —

dès 10 heures du matin ,

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de chant

B^QffCx_xy!OQ£a

m L'ORPHEON m
JEUX DIVERS

Tir an llobert , Rôtie anx pains d'épiées,
Jeux des Plaqnes, dés Bondes, des

Fléchettes, Jenx ponr enfants.

= MA SSA CRE des DA HOME ENS =
Pont de danse

Le soir dès 8 heures.
Grande FÊTE de NUIT

avec illumination générale (je
de l'emplacement.

JEU DE BOULES
Dimanche et Lundi ,

Grande Répartition ans Pains de sncre
CTMSK*- En cas de mauvais temps, la
\___\mmr danse aura lieu daus la grande
salle et les divers jeux installés dans les
sallps du bas. 6B4S 1

Café PARISIEN
^

«v Dès Dimanche 28 Mai et
ÊÊÊ pendant l'été,

©BIÈRE
de la 6793-1

Brasserie UL.ltICI! frèi-e*.

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. WEBER 6089-2

 ̂
EXCELLENTE

«JB i  ̂
m- «

l>^̂ j3̂  } f * \  1» chope de 5 décilitres

^̂ ^̂ g
fe ao centimes

mSttm%H Tous les lundis matin

KlMl* GATEAlJ X a" FROMAGE
ï̂ilP ' FONDUES

— Bière en bouteilles pour emporter —

TEINTURERIE , LAVAGE CHIMIQUE
Rue de la Ronde 29, et Place du Marché

La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dames, hommes, enfants, tout confec-
tionnés, ainsi que les rideaux, damas, velours, châles russes, jerseys , etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur
primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine , flanelle. — Prix réduits pour hôtels.

Lavage et crêmage «le rideaux dc guipures. — Nettoyage à la -vapeur de plumes pour literie

PRIX MODÉRÉS _W LAVAGE CHIMIQUE EN 12 HEURES. - DEUIL EN 24 HEURES "Ml PRIX MODÉRÉS
12661-8 Se recommande Georqes MORITZ-BLA NCHE T, Chaux-de-Fonds.

:: SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES t

. F. LEUZINGER FILS !
?< &9 rae &.•& ls» JBBa»l»sn«« S  ̂ ?<
H —™~— [H. Comme Xiaa. ci© saison .

?< Mise en Tente à prix très réduits H
>4 de tous les > <

f! TISSUS DE LAINE POUR ROBES li
?< Coupons de 2 à 5 mètres cédés au-dessous du prix de fabrique. >4

* M. Grand assortiment en

>< Impressions sur laine et sur toile ?<
^A MonsseJi ues de laine de Mnlhonse , 1er choix, depnis 1 fr. 15 le mètre. 1341-14 >i
?  ̂ Sxir* demande , prompt envoi d'écHantillons H

Ouverture in Granfl JarJln
du

RESTAURANT DU CERF
ÊPLATUBES 6740-1

Dimanche 28 Mai 1893

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

7AÏ7AB8 da GBÏÏTLI
de La Chaux-de-Fondt

Couse anx u 'n fs . Grande Tombola anx
Jenx de boules. Jenx divers ponr les

enfants.
Lee personnes désirant participer à la

course sout priée» de- se faire inscrire
sans retard auprès du tenancier. Prix
divers pour coureurs.

BEIGNETS
Se recommande, E. BOITERON .

¦V En cas dd mauvais temps la fête
sera renvoyée au prunier dimanche de
beau

Enchères pub liques
On ven Ira MERCREDI 31 MAI, dès

10 heures da matin, sous le Couvert
communal, un mobilier de café presque
neuf, une vitrine, une banque-comptoir,
un piano, des tableau» , lampes, régula-
teurs, des barres , nn canapé, deux garde
robes, nre machine A coudre, de la ver-
rerie, etc., etc.

Il sera vendu en outre une certaine
quantité de confections de première frai -
cheur, pour dames.

La vente aura lieu au comptant.
6914 S Greffe de paix.

AVIS
aux Entrepreneurs, Propriétaires et

Gérants.

ATELIER M MUISERIE
Spécialité ponr bâtiments. Réparations

on tons genres. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modiqie.

Se recommande, 6915-3
A. HAUSER, menuisier,

19, rne de la Sonde 19, u îm étage , à garni e
Atelier, Rue du Collège 18.

_______ K 4 S A vendre 50 bouteilles vin
m.&m>m_f d'Asti à 1 fr. M la bouteille.
— S'adresser â la Cuisine économique
italienne , rae da Progrès 113 A , 6739-S

VACCINATIONS
IiP TV Bnnrnnïn ?aeotnera ehez luilie U BQUrqUlIl le mardi et le
vendredi, à J heures après midi

VACCIN DE LANCY. 6911-4

Deux Remonteurs
assidus au travail et connaissant les piè-
ces ancre , sont demandés pour tout de
suite. — S'adresser Caae postale 284. les
Bol». n-2918-J 6912-2

APPRENTI
Dans le bureau d une Fabrique de pro-

duits chimiques près de Bâle , on cherche
un apprenti qui aura l'occasion d'appren-
dre 1 allemand et la comptabilité.

Offres sous chiffres K. V. TT7, à M.
Rodolphe «osée, à Zurich.
Ma-1769 z 6916-2

Restaurant au Boulevard tle la &are
(G RANDE SALLE) 6910 1

Dimanche 28 Mai 1893
a i h. ct à 8 ... du soir .

Grande soirée dansante
Bon orchestre.

Caf é SCHNEITEH
67, Hôtel-de-VUle 67. 6910-1

Dimanche 28 Mai 1893

BAL Û BAL
Se recommande, LE TENANCIER .

KesiaaraHt de GIBBALTAR
Dimanche 28 MAI 1893

dès 3 h. après midi 6856-1

£X GRAND X èit»al JSt
Se recommande, CH. STETTLER.

Caf é des JLlpes
12, rue Saint-Pierre 12. 6917-3

= Tous les L UNDIS soir =
dès 7 Vi heures

Siser ffl tripes
Se recommande, David Ritter fila.

iiVIS
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances et l'honorable public en géné-
ral qu'il ouvre ce jour

65, Rue de la Paix 65,
un magasin de Vin» & Spiritueux,
Tabac* & Clgrares, Cigarettes,
etc., ainsi qne l'Epicerie.

Un aperçu de tous les articles paraîtra
très prochainement. Escompte 5 pour cent
sur len liquides au bout de trois mois.

Vente au comptant. 6918-2
Se recommande, V. Perreganx .

MALADIES DES TEUX
Consultations du D' VERREV, rue

Léopold-Robert 47 , è OH4UX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 &
6 heures après-midi. 47E9-98

POUSSETTES
Toujours un très beau choix. Fabrica-
tion suisse. Solidité garantie 5925-8

PLIANTS pour jardins
avec ou sans dossier.

Petites chaises ponr enfants

An M Bazar Panier Henri
M I,e SCHEURER

Repasseuse en linge à neuf
iO, rue Jaquet-Droz IO,

se recommande pour du travail à la mai-
son. Prompte exécution et prix modi-
ques. 6732-5

â unniira une bicyclette anglaise
YtUUl O bien conservée. 6860-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

ÉTUDE BRANDT
LE LOCLE

A remettre de saite on ponr
nne époque aitérienre , ai gré de
l'acqoérear, un fonds d'épi-
cerie et de mercerie.

Magasin sitné an centre dn
Loele et bien achalandé. 6911-3

Conditions très avantageuses.

j  Brasserie dn „ 'ardiaal "B
| Place de l'Hôtel-de -Vill° 11 j i

I SOUPER *ux TRIPESJ
H tous les Ls Undis soir,
\ ' dès y  V, heures. 12996 24 B |

QOOOOOOOOOOOO

X 5, Passage du Centre 5. A

Û Déjeuners et Dîners 0
0 PLATS DU JOUR 0
O Prix modérés. Prix modérés. Q

T Poissons, Volai/les , Gibier en ¥
Q saison. Escargots et Ecrevisses. 0
Q Repas sur commande. Q
QOOOO 10474-17 OOOO Q


