
— MERCREDI 31 MAI 1893 —

Oarataohe Krangelisation (Lokal : Envers 30 / .
— Mittwoch, Abends 8 V» Uhr Bibelstunde.

Onb du Rameau. — Séance, mercredi 31 , à 9 h.
du soir, au local.

«ng»ah oonversing Club. — On Wednesday
evening at H '/, o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

nul» das Dèrama-tot. — Réunion, mercredi 31,
A 8 »/, h. dn soir, au local.

iï»ilTotla. — Répétition , mercredi 31 , d 9 h. da soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 31.,
Abends 8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 31, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire » Les Armea-Réuniea » . —
Répétition générale, mercredi 31 , à 8 Vt h. du soir,
•u Casino.

fanfare dn Griitli. — Répétition générale, mer-
credi Si, à 8 Vi n. du soir, au Café du Progrès.

Société d'esorlmo. — Assaut, mercredi 31 , A 8Vi h.
du soir, an local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée extraordinaire , mercredi 31 , â 8 h. du
soir, a la grande Halle.

Section fédérais des sons-offloiers (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion, mercredi 31 , à 8 Vi h. dn
soir, an Collège de l'Abeille

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

Dispensaire.— Réunion du Oomité, jeudi 1ar jnin, A
2 h. après midi, chez Mme Jules Soguel , Boule-
vard du Petit-Château 19.

OTalonchrétienne dos Jennes gens (Beau-Site).
— Jeudi 1", à 8 V» h. du soir : Causerie de M.
Steiner, instituteur, sur : « Le canal de Suez, D

Ssntaohor Oomiaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 1., Abonda 8 V* Uhr ,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, ieudi 1",
à 8 Vt h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

CQnb des Grabons. — Rénnion, jeudi ]•', dès 8 h.
dn soir, au local.

•tooiété do KTmnastique d'hommes.— Exerci-
ces , jeudi i", à 8 Vt h. dn soir , i la "*ande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 1". A 8 Vi h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 1", à 8 >/i h. du
soir, au Cercle.

LA Cîkanx-de-Fonds

Vne appréciation sur le projet Masson
Nous donnons ci-dessous, d'après la Revue,

le résumé des observations fa ites par M. l'in-
génieur Schneider , conseiller privé du che-
min de fer du Harz , au sujet de la traversée
du Simplon par le projet Masson. Ces obser-
vations résultent de l'étude qae M. Schneider
a faite dernièrement de la question des che-
mins de fer à crémaillère, étude spéciale qui
sera présentée par la Société des ingénieurs
allemands au prochain congrès de Chicago.

I. Trafic .
En 1892, le trafic a été le suivant , sur les

lignes à crémaillère dont l'importance peut
être comparée à celle du Simplon :

i. Chemin de fer du Harz : 72,766 voya-
geurs, 172,627 tonnes de marchandises.

2. Chemin de fer du Hœllenthal : 257,706 v.,
126,956 t.

3. Chemin de fer de Eisenerz-Vordenberg :
23,92b v., 261,782 t.

4. On a prévu pour le Simplon : 100,000 v.,
400,000 t.

5. On a transporté au Gothard : 200,000 v.,
500,000 t.

H. Frais d'exploitation.
Les frais d'exploitation ont été en 1892 par

kil. de train :
1. Chemin de fer du Harz Fr. 3»25
2. Chemin de fer du Hœllenthal > 3>15
3. Chem. de fer Eisenerz-Vordenb. » 3>57
4. On a prévu pour le Simplon » 3»50

III. Déclivités et courbes.
La ligne Eisenerz Vordenberg est celle qui

E 
résente le pins d'analogie avec la ligne du
impion par le tracé Masson (') ; dans la pre-

mière les rampes atteignent 70 pour mille et
les courbes 180 m. de rayon. Dans la seconde
les rampes maxima sont de 60 pour mille et
les rayons minima de 200 mètres.

Quant au rapport de longueur entre la voie
A c-ém»ilière et la voie à simple adhérence ,

(*) La ligne Eisenerz-Vordenberg a été construite
pour raccourcir le trajet Berlin-Dresde et le nord
de l'Allemagne pour lea directions de Trieste-Venise
et l'Italie.

il est de 3 à 1 au chemin de fer Eisenerz-
Vcrdenberg et de 2 à 1 au Simplon.

Les avantages sont donc , soit au point de
vue des rampes , soit au point de vue des
courbes , en faveur du projet Masson.

VI. Neige.
En ce qui concerne la neige, le chemin de

fer Eisenerz-Vordenberg est dans une situa-
tion bien pins défavorable que celui du Sim-
plon par le tracé Masson ; on écrit en effet de
Vordenberg à M. Schneider :

» L'exp loitation se fait correctement et ré-
gulièrement , nous ne pouvons rien signaler
d'anormal.

« Les tempêtes de neige sont très désagréa-
bles, mais nous en venons à bout quand môme.
Les interruptions de trafic ne se produisent
qu'en cas d'avalanches qui ont recouvert ia
voie de 5 â 8 mètres de neige en 1892. Cet hi-
ver (1893) nous n'avons pas eu d'avalanche
importante , malgré les fortes chutes. Nous
avons ici l'hiver pendant les trois quarts de
l'année et le froid pendant le quart restant. >

V. Conclusions.
Il résulte de ce qui précède que les évalua-

tions faites pour les frais d'exploitation par le
tracé à crémaillère, sont suffisamment élevées
et que les conclusions formulées par M. Masson
sont plutôt pessimistes.

On doit évaluer à un million au maximum
les frais d'exploitation pour un trafic de
100,000 voyageurs et de 100,000 tonnes de
marchandises.

On ne doit plus considérer la crémaillère
comme un système spécial, dans le sens don-
né précédemment à cette expression , du (mo-
ment qne le matériel roulant des lignes de
plaine circule sans transbordement.

Quand les lignes à crémaillère nécessitent
un système spécial , c'est différen , et c'est
ce qui explique pourquoi le public, qui n'est
pas encore initié à ces différences, éprouve
encore des craintes quand on lui propose ce
système.

« Tout l'exposé du projet Masson produit
donc la meilleure impression ; l'auteur est
dans le vrai. Pour le Simplon, la crémail-
lère est la solution naturelle et économi-
que. >

« Le projet Masson doit gagner la partie
contre le tunnel de base, parce qu 'il présente
une solution qui peut rapporter son intérêt
pour le trafic à prévoir. On arrivera parfaite-
ment bien à renier celte ligne à l'aide de
locomotives à vapeur ; il va sans dire que les
locomotives électriques seront une grande
amélioration , étant admis qu'on arrive à cons-
truire actuellement des moteurs de 500 à 700
chevaux. >

PERCEMENT DU SIMPLON

(Correspondance)
Monsieur le Rédacteur,

Votre honorable correspondant de Neuchâ-
tel, en réponse à l'article dans lequel je criti-
quais récemment ses vues sur l'assurance obli-
gatoire du mobilier , me met en demeure de
faire connaître mon mom, condition sous la-
quelle il acceptera un débat sur la question
que nous avons tous deux traitée succincte-
ment.

Je regrette de ne pouvoir satisfaire M. Si.,
et je suis persuadé qu'il en comprendra les
raisons, que voici :

1° La discussion d'une question d'intérêt
public dans la presse, doit être dégagée de
tout facteur personnel propre à influencer
l'esprit des lecteurs ; ceux-ci n'ont à considé-
rer que la valeur des raisons qui leur sont
proposées. Il en est autrement lorsque l'un
des contradicteurs est un écrivain connu ,
dont la compétence en la matière est admise,
ensorte que son nom ajoute nne autorité à ses
jugements; 'mais je suis loin d'avoir cette
prétention ;

2° Dans un pays républicain , tout citoyen a
le droit , et parfois le devoir , d'exposer dans
la presse son opinion sur les lois présentées à
la discussion des corps législatifs. Toutefois ,
il faut que le citoyen qui se donne cette tâ-
che , puisse s'y livrer dans une entière indé-

pendance , sans courir le risque d'être person-
nellement attaqué jusque dans son honneur ,
comme cela peut lui arriver lorsqu'une presse
peu scrupuleuse s'y prête en employant ce
moyen commode d'étouffer toute discussion ;

3° Je n'ai pas l'honneur de connaître per-
sonnellement M. St., pas plus qu 'il ne me
connaît Ini-méme. Je tiens, si nous devons
discuter nos opinions dans l'Impartial , à ce
que nous le fassions tous deux dans l'intérêt
public , pour les questions elles-mêmes que
nons traiterons , et je ne comprendrais pas la
raison pour laquelle M. St. maintiendrait sa
condition. ¦¦--

4° Enfin , comme je suis resté dans des termes
très convenables vis-à-vis de M. St. en criti-
quant son opinion , puis que j'ai dit qu 'il par-
tageait l'illusion de beaucoup d'esprits ' géné-
reux en attendant de l'intervention de l'Etat
le remède à tous les maux de la société , je
n'ai aucune obligation de lui donner mon
nom, comme si je l'avais offensé. Toutefois ,
s'il veut accepter une discussion courtoise, je
lui promets de me faire connaître à lui , per-
suadé qu'il a trop de bon goût pour tomber
dans une discussion personnelle.

Ceci dit , je résume ainsi la critique que j'ai
publiée dans l 'Impartial , du projet d'assu-
rance mobilière obligatoire.

L'intérêt social qu'est censé garantir l'obli-
gation de l'assurance mobilière est beaucoup
moindre qae celui d'une quantité d'autres ob-
jets pour . lesquels l'obligation devrait être
décrétée par l'Etat , si les raisons sur lesquel-
les se fonde M. St. étaient admises.

L'assurance mobilière ne pouvant exister
que si toutes les primes correspondantes à sa
valeur sont payées, je ne crois pas que l'Etat,
en décrétant l'obligation , ait en mains le
moyen d'obliger à payer leurs primes ceux
qui , actuellement, ne peuvent pas ou ne peu-
vent qae difficilement payer leurs impôts. Si
la loi déclare déchus de leur assurance ceux
qui n'en payeront pas la prime, il n'y aura
rien de changé à l'état actuel des choses. Si
elle en reporte la charge sur les autres ci-
toyens, elle commettra à leur égard une in-
justice, sinon une spoliation.

Un intérêt majeur de nécessité ou de con-
servation sociale peut seul permettre à l'Etat
de prendre aux uns pour donner aux autres.
Il en est ainsi de l'assistance publique, et
peut-être aussi de l'assurance obligatoire con-
tre les accidents. Mais on ne peut raisonna-
blement invoquer ces motifs en favenr de l'as-
surance du mobilier contre l'incendie, sauf
peut-être dans les contrées exclusivement
agricoles, telles que le canton de Fribourg, où
l'obligation vient d'être décrétée. Dans ces
contrées, l'incendie détruit souvent des vil-
lages entiers, dont la population se trouve
par ce fait entièrement ruinée ; l'assurance
obligatoire est propre à favoriser le crédit
agricole nécessaire au cultivateur. Là , il y a
donc quelque raison à réclamer l'assurance
obligatoire, mais la situation de notre canton
est complètement différente.

Au reste, nous avons déjà sur le chantier
les projets de loi sur l'assurance-maladie, .'as-
surance-accidents, Y assurance-décès. C'est déjà
raisonnable , sans y ajouter l'assurance-mobi-
lier ; il me semble que dans ce domaine in-
connu, il serait bon-, de procéder successive-
ment , afin d'expérimenter les conséquences
de l'assurance obligatoire dans un domaine et
les charges qui en résulteront, sans lui faire
fa ire invasion partout à la fois. Il n'y a pas
péril en la demeure.

Agréez , etc. X.

Assurance dn Mobilier

PRIX D'ABOMKM KNT
Franco pou la suiss e

On an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 8»—

Pour
;'Btr»nger 1» port «a au».

PRIX DES AMO.U'iv..
K) eut, la Uni.

Pour les annonces
d'une certaine importasse

on traite à forfait
Prix

minimum d'une annouM 13 3.

\
, ABONNEMENTS ET ANNONCES

sont reçus i
L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Rat du Marché, n* 1'
_____ CTT.A. U JL-DB-roWEI

•t Ru» da Collè ge 309, aa Lool».

Du 1er Juin 1893 | G A R E  DE LA C H AU X - D E - F O N D S  | Du 1er Juin 1893
Arrivées do | m i m. | m. i m. | s. i s. | s. s. | s. I s. I Départs pour I m. m. I m. I IT s. s. I s. s. | s. | s.

Locle . . . .  5 86 7 48: 8 62 11 18 12 16 1 66 8 22 5 44j 7 82 11 20 Locle . . . .  7 48 9 59 11 20 12 25 1 14 3 34 5 44 7 46 9 36;10 30
Mortea u . . .  — 7 48 — U 18 — 1 56 — 5 44 7.8211 20 Morteau . . .  7 48 9 69 — — 1 14 — 5 44 7 46 — —
Besançon . . — 7 48 — 11 18 — 1 66 — 5 44| — 11 20 Besançon . .  7 48 9 59 — — 1 14 — 5 44 — — —
Bre-" au Locle 6 55 , 8 15 10 2511*48 1 27 2 62 6 14 6 52 *7 55 10 18 Bre"'- du Locle 7 30 8 35 10 37 12*52 1 60 4 10 6 16 *7 15 8 20 10 33
Les Ponts . . 5 35; 7 40 — — — 1 10 4 45 1 — 9 20 _ Les Ponts . .  C 1 1 8 —  — 130 — — 6 40 935 — ¦_
Neuchâtel . . 7 40. — 9 52 — 12 17 3 24 5 86, *7 89 9 28 JJ „ Neuchâtel . . 5 46 9 — 11 26 2 05 *3 47 5 53 7 39 — — S _
Genève . . .  — — 9 52 s. 12 17 3 24 5 36 — fl 28 S S Genève . . .  6 46 9 —11 26 2 05 — 6 53 7 39 — — g S
Bienne. . . .  8 35 — 11 15 12 15 3 16 5 10 6 88;*9 62 10 25 «g* Bienne. . . .  6 40 8 35 9 57 12 20 2 40 3 50 6 48 — — §£
Berne . . . .  8 35 — 11 16 12 15 3 16 5 10 6 88 *9 62 , 10 25 J Z Berne . . . .  6 40 8 35 9 57 — 2 40 3 50 6 48 — — WZ
Bile - I — 11 15 12 15 3 16 — 6 38 *9 62 10 26 Q " Bàle 6 40 8 35 9 67 12 20 2 40 3 60 — — — Q =>
Saignelégier . 6 31| — 11 311 — — 4 46 — | 9 16 — |«  Saignelégier ¦ 7 15| — — | 1 — — | 5 30 — jlO — — | «
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BUREAUX DE RÉDACTION
Bu» do Marché , na t

Il tir* rtniu compte de tout ouvraçe dont «m
exemp laire sera adretté à la Réduction.

France. — Les bureaux de la Chambre
ont nommé mardi la commission du budget
de 1894. Parmi les élus se trouvent MM. Rou-
vier et Jules Hoche, anciens ministres.

Tons les commissaires sont favorables anx
projets dn gouvernement pour l'équilibre du
budget , à la suite des décisions de la Chambre,
mais tous les commissaires réclament des éco -
nomies dans presque tous les ministères.

— Les membres de la colonie américaine de
Paris sont allés mardi , selon la tradition , dé-
poser des couronnes sur la tombe du général

La Fayette au cimetière de Picpus. Plusieurs
discours ont été prononcés. M. Eustis , minis-
tre des Etats Unis à Paris, a rappelé la vénéra-
tion dont le nom de La Fayette est entouré aux
Etats-Unis.

— La préfecture de police, sur les indica-
tions qu 'elle a eues à la suite de l'arrestation
récente de plusieurs anarchistes, a fait une
descente, mardi , chez un anarchiste de Saint-
Oaen , à l'effet de découvrir des matières èx-
plosibles , mais on n'a décovert que des jour-
naux et divers papiers, qui paraissent peu im-
portants.

Allemagne. — La coopération en Alle-
magne. — De tons les pays de l'Europe, l'Alle-
magne parait être celui où la coopération ,
sous ses formes multi ples, s'est le plus déve-
loppée en dernier lieu. On a constaté au con-
grès tenu à Munich , au mois d'août 1892,
qu'en 1891, les sociétés mutualistes existant
dans l'empire, atteignaient le le chiffre de
8418 contre 7608 l'année précédente ; et,
comme ces groupements émanent tous de
l'initiative privée et reposent snr le principe
de la Selbst-Hiilfe, on y voit la preuve que
l'Allemagne n'est point aussi profondément
entamée par les idées socialistes qu'on vou-
drait le faire croire.

On sait que les associations de crédit mu-
tuel sont plus répandues et plus actives dans
ce pays que nulle part ailleurs , grâce surtout
aux admirables efforts de feu Schulze-De-
litzsch.

En 1891, on ne comptait pas moins de 4019
banques populaires. Sur ce nombre, 1076 ap-
partenaient au type Schulze-Delitzsch ; elles
comprenaient 514,000 associés, disposaient de
capitaux s'élévant à 583 millions de marcs et
rapportaient à leurs actionnaires un intérêt de
5,34 %• Parmi ces actionnaires, la proportion
des ouvriers et particulièrement des agricul-
teurs ne cesse de s'accroître.

Les progrès effectués par les sociétés de
consommation sont plus remarquables encore.
Cette catégorie a presque doublé en six ans.
On en comptait en 1891 tout près de douze
cents, mais le quart seulement d'entre elles,
soit 302, avaient fourni des comptes-rendus
au rapporteur , le Dr Schenk, syndic général
des associations industrielles et économiques
allemandes. Or ces 302 sociétés comprenaient,
à elles seules, 229,000 membres , faisaient pour
plus de 63 millions de marcs (environ 78 mil-
lions de francs) d'affaires, et réalisaient un bé-
néfice net de 5,155,000 marcs. Ces résultats
peuvent être qualifiés de brillants, quoique pas
a comparer à ceux des sociétés anglaises.

La partie relativement faible de la coopé-
ration — en Allemagne comme partout ail-
leurs — ce sont les sociétés dites de produc-
tion, par opposition aux sociétés distributives.
On ne signale en 1891 que 150 sociétés < com-
merciales et industrielles > allemandes (contre
199 en 1875), -et les douze qui ont consenti à
fournir des renseignements n'accusaient en
tout que 1717 membres. Mouvement d'affai-
res : 1,055,883 marcs ; bénéfices : 38,319
marcs (en 1875 : 59,000 marcs).

Le Dr r H.-Kruger, de.Berlin ,,attribue cet in-
succès des entreprises industrielles entre ou-
vriers à la pénurie d'individus aptes à gérer
ce genre d'affa ires et au défaut de la compré-
hension de la nécessité qui exige que tous les
associés se subordonnent la gérance et se sou-
mettent à elle. En un mot, union et disci-
pline insuffisantes. Il y a là une éducation à
faire.

— Jusqu'à présent , les socialistes présen-
tent, pour les 397 sièges du Reichstag, 319
candidats ; les antisémites, 69 ; les nationaux-
libéraux , 122 ; les progressistes nuance Rich-
ter, 120 ; les libéraux nuance Rickert, 50. On
ne connaît pas encore le nombre des candi-
datures du centre et du parti conservateur.

— Le duc de Cumberland fait démentir
qu'il ait conseillé aux électeurs banovriens de
nommer des députés favorables à la loi mili-
taire.

Angleterre. — il y a quelques années,
un nommé Williams , dit le Monstre , peut-être
un petit-cousin de Jack l'Eventreur , répandit
la terreur dans plusieurs quartiers de la ville
de Londres par l'habitude qu'il avait de frap-
per avec une arme en acier les femmes qu il
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rencontrait. A-t-il fait un disciple ? On ne sait;
mais la ville de Birmingham est plongée, de-
puis quelques jours , dans la consternation , en
raison d'une série d'attentats étranges, commis
sur des personnes du beau sexe par un mal-
faiteur encore inconnu.

Ce nouveau monstre a commencé à opérer
lé 4 mai et a multiplié , depuis lors , le nom-
bre de ses expériences de maniaque. Il choisit,
pour ses victimes, les femmes les plus fashio-
nables ; quand il les voit approcher , il tire de
sa poche tantôt une longue épingle à cheveux
en acier , tantôt une forte aiguille de machine
à coudre et, en moins de temps qu'il n'en faut
pour le dire, il leur a enfoncé dans le sein
son arme dont la pointe y est, pins d'une fois ,
restée fixée.

Jusqu 'à présent, toutes les recherches pour
découvrir ce dangereux aberré ont été vaines,
malgré les indications très nettes fournies par
la fille du colonel Wilkinson , laquelle fut assez
heureuse, lors d'une seconde agression , pour
éloigner le criminel à coups de parapluie .

Etats-Unis. — M. J. flubley Ashton ,
l'un des avocats du gouvernement chinois
dans le récent procès devant la cour suprême
contre la constitutionnalité de la loi Geary sur
les Chinois , a déclaré qu'un nouvel envoyé de
Pékin était en route pour Washington , por-
teur d'un ultimatum de son gouvernement.
Celui-ci informerait les autorités américaines
que, si la loi Geary est mise à exécution , il
rompra toutes relations diplomatiques et com-
merciales avec les Etats-Unis et sommera les
citoyens américains résidant en Chine de quit-
ter le pays.
.1 Toutefois , jusqu 'à présent , le secrétaire

d'Etat , M. Gresbam, autorise à démentir que
le gouvernement chinois ait notifié au gou-
vernement américain qu'il exercerait des re-
présailles au cas où le bill visant les Chinois
serait mis en vigueur.

— Les sections britannique et des colonies
britanniques à l'exposition de Chicago , ex-
cepté la section canadienne des beaux-arts ,
ont fermé dimanche pour observer le repos
du dimanche..

Le juge des référés vient d'interdire provi-
soirement au comité de l'exposition de Chi-
cago id'ouvrir , le dimanche, parce que les ac-
tionnaires de l'exposition avaient affirmé , dans
leiill présenté au Congrès, que l'exposition
serait fermée le dimanche et que c'était à
cette condition que le Congrès avait voté, un
important subside.
> VTTT Le gouvernement américain a acheté le
territoire réservé des Indiens Cherôkees pour
8,595,000 dollars , et va ouvrir ces terres à la
colonisation.

Il nous arrive encore d'Amérique la nou-
velle qu'on va mettre à l'essai un système de
transport des lettrés entre NewrYork et Brook-
lyn par un tramway électrique en miniature
¦enfermé dans un tube de 40 centimètres de
diamètre.' Les wagonnets, construits en fil d'acier ont
iï m: 20 de long et peuvent transporter chacun
itrois mille lettrés. Lëflr marche est actionnée
ip àr Un petit moteur placé à l'arrière de cha-
jcun d'eux et recevant le courant électrique
Ipar un fil placé entre les rails. j
; Ce système qui accélérera d'une façon ex-
traordinaire la distribution des lettres, s'ap-
ipliquerait; avec la plu; grande facilité au trans-
port des messages urgents entre des villes

'éloignées.

L'artillerie à Bière

L'école de recrues d artillerie de Bière , sous
les ordres de M. le colonel de Perrot , a fait
mercredi et jeudi une marche à la Vallée de
Joux. Les deux batteries d'école, comman-
dées par M. le major Borel , ont fait étape
mercredi soir au Sentier , l'une en cantonne-
ment , l'autre au bivoujç. Le lendemain elles
ont exécuté les tirs sftlwisiques des Charbon-
nières par dessus le lac Brenet , puis de
la route du Mollendruz contre des cibles pla-
cées au pied des rochers de la rive ouest du
lac de Joux. Elles ont ensuite regagné Bière,
où l'instruction a repris avec intensité. Aban-
donnant enjôles, errements du passé — l'ar-
tillerie a trop longtemps défendu sa réputa-
tion ..'arme savante — on a donné à l'instruc-
tion de la troupe une tournure plus pratique
et réduit les théories à un strict minimum.
On forme avant tout des soldats : de bons ca-
nonnj ers, attachés à leurs pièces, et de hardis
conducteurs , dévoués à leurs chevaux.

Les tirs ont pris aussi un caractère beau-
coup plus conforme aux conditions du champ
de bataille. Les feux contré des buts fixes sont
devenus l'exception , ils sont d'ailleurs par
trop- fitèïlès à Bière en raison de l'inclinaison
du terîâin Vers les ciblés, — et l'on ne tire
plus que contre des buts mouvante de divers
genres, se déplaçant en tous sens. Il a fallu
s'ingénier à trouver des <,. trucs » pour faire
mouvoir les cibles, et l'officier qui , de der-
rière les coulisses, est chargé de la machine-
rie du théâtre de l'ennemi figuré, n'a pas tou-
jours une tâche aisée. Il est heureusement de
ceux qui ne sont jamais à court d'expédients
et d'ingénieuses trouvailles.

L'étal sanitaire est excellent. Tandis que
sur d'autres places d'armes, la bise et la, pous-
sière ont déterminé un grand nombre de la-
ryngites et de bronchites, il n'y avait samedi ,
à Bière, sur 300 hommes, pas un malade à
l'infirmerie.

BERNE. — Hier est morte à l'hôpital de

1 Isle une femme qui avait avalé son dentier
en dormant.

Le médecin chercha à le retirer par l'œso-
phage ; n'y parvenant pas , il le fit descendre
dans l'estomac pour l'en extraire en ouvrant
ce viscère.

Pendant l'opération , le dentier déchira les
tissus ; il y eut empoisonnement du sang et la
malheureuse mourut dans d'atroces souffran-
ces.

ZURICH. — L'Union ouvrière de Zurich
lance un mouvement en faveur de l'introduc-
tion du système de la représentation propor-
tionnelle. Elle est appuyée par le parti con-
servateur , tandis que les deux grands partis ,
libéral et démocratique , ne se montrent guère
favorables. Dans ces conditions , le mouve-
ment a beaucoup de chance d'avorter.

— On va établir à Zur ich un panoram a cir-
culaire de la bataille de Morat. L'exécution de
ce tableau gigantesque a été confiée au célè-
bre peintre Louis Brunn , professeur à Mu-
nich , qui a déjà fait des études dans ce but
aux archives et qui se trouve actuellement â
Mora t pour examiner les lieux et le paysage.
Le panorama restera deux ans à Zurich , puis
sera installé dans d'autres localités suisses.

LUCERNE. — Le détenu Wolf , qui vient
d'être réintégré au pénitencier de Lucerne
après une fugue de quelques jours , a déclaré
qu 'il avait préparé son évasion depuis long-
temps.

Wolf travaillait à l'atelier de cordonnerie ;
pendant quatre ans , il collectionna de petits
débris de cuir et finit par en confectionner
une longue ficelle. C'est au moyen de cette fi-
celle qu 'il réussit à amener à lui la solide
corde qu 'un ancien détenu avait apportée au
pied du mur de la prison , et qui lui servit ,
ainsi qu 'à Wuest, à s'évader.

L'arrestation de Wolf a été très mouvemen-
tée. Ce forçat , ainsi que son ami Wuest , arri-
vaient jeudi , vers dix heures du soir à Zeli ,
et ils rencontraient par hasard , sur la route ,
M. Rœlly, agent d'affaires, auquel il deman-
dèrent le chemin pour Willisau. M. Rœlly le
leur indiqua , mais, frappé de 1 aspect louche
de ces individus , il prévint aussitôt l'agent
de police Waltisberg, qui se mit à leur pour-
suite. Waltisberg les rejoignit bientôt et leur
demanda qui ils étaijejit. Sur leurs réponses
évasives, l'agent voufufsaisir Wolf. A ce mo-
ment , se voyant découvert , Wuest prit la fuite
à travers champs. Wolf parvint à se dégager
également , mais l'agent tira contre lui un
coup de revolver qui le blessa légèrement à la
tête et envoya contre lui son chien qui le
mordit au mollet. Wolf fut arrêté dans sa
fuitej l'agent le ligotta solidement avec l'aide
d'un. bourgeois et jj ^e conduisit dans les. pri-
sons de Willisau. Une dépêche annonçait hier
que Wues t a été arrêté à Eriswyl (Berne). On
est certain que Wolf et Wuest cherchaient à
gagner Russwyl où Wuest a caché une somme
d'environ 800 francs provenant d'un vol.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a adopté
deux propositions relatives aux droits civi-
ques des faillis. D'après la plus sévère, qui
sera soumise au peuple en premier lieu , tout
failli serait privé de ses droits civiques pen-
dant quatre ans, sauf s'il prouve que sa fail-
lite provient de circonstances dont il ne peut
être rendu responsable. D'après la seconde, la
privation des droits civiques durerait de un à
six ans et ne pourrait être prononcée que par
un tribunal.

La motion Fûrholz , visant une revision de
la constitution afin de permettre l'introduc-
tion du vote proportionnel , a été adoptée.

SAINT-GALL. — Le tribunal civil dn Bas-
Toggenbourg s'est occupé dans son audience
du 12 mai d'une contestation intéressante.

Les bouchers des communes de Oberburen ,
Henau et Oberwizwy l avaient convenu , en
1891, de supprimer les petits cadeaux qu 'ils
offraient auparavant à leurs clients à l'époque
du Nouvel-An , et ils s'étaient engagés par
contrat à payer une amende de 200 fr. en cas
de contravention. Chaque boucher , en revan-
che, promenait de remettre aux autorités com-
munales de son lieu de domicile une somme
destinée à des œuvres d'utilité publique.

Un de ces bouchers , ayant appris que quel-
ques-uns de ses collègues avaient tout de môme
remis des cadeaux à leurs clients au Nouvel-
An 1892 résolut d'agir de même au Nouvel An
1893. L'association des bouchers , mise au cou-
rant du fait , condamna le délinquant à payer
l'amende réglementaire de 200 fr. L'autre re-
fusa. L'association s'adressa au tribunal civil
qui a condamné le boucher récalcitrant à s'ac-
quitter de l'amende encourue et à payer tous
les frais.

NouYelles des cantons

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 27

g|2\ £E SERMENT
, BU

PAS

Raoul de Navery
» 

¦ ¦ . . . . . . •

— Voile â bâbord t cria de nouveau la vigie t
Ges deux navires accouraient avec une égale vi-

tesse.
Puis coup sur coup la vigie répéta :
— Une t deux I quatre t six voiles t
La Barbinais les compta lui aussi.
— Huit I dix voiles I
Le capitaine abaissa sa lunette.
Dix voiles I Pas un instant U ne s'y trompa. L'en-

nemi est là, un ennemi formidable. Il comprend
dans quel cercle de fen il se trouve enserré. A me-
sure que ses regards suivent la tactique de l'enne-
mi, il le voit s'approcher d'une façon régulière et
concentrique , de telle sorte que quelle que soit la
rapidité de la marche du t Sirius» il se trouvera en
face de trois ou quatre navires. Pendant un instant
la Barbinais se demande ce qu'il peut, ce qu'il doit
faire ? Essayer de passer T Impossible I S'il attend
davantage la ceinture de fer et de flamme l'enserrera
davantage. Le ciel l'a-t-il condamné T

Il descend rapidement dans sa cabine, y mande
le second, les officiers, le maitre d'équipage, et ces
matelots d'élite avee lesquels tant de fois il avait

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société des Gtnt de Lettres.

risqué de terribles aventures. Jamais drame ne se
présenta sous un aspect plus terrible.

— Mes amis, leur dit Pierre d'une voix emprun-
tant une force solennelle a la grandeur du péril , il
ne servirait de rien de nous abuser. Les coups de
canon tirés hier ont été entendus par l'un des na-
vires qui nous sont signalés. Celui-là les a trans-
mis A d'autres... J'ajouterais : nous sommes per-
dus t si je doutais de vous, si je doutais de moi -
même t Nous nous trouvons en face de deux partis:
attendre et combattre désespérément; faire force de
voiles et tenter de passer...

— Oui, oui, passons 1 répliqua de Méloir.
Le capitaine devint plus grave encore.
— Nous ferons notre devoir, messieurs t Je vous

remercie de m'avoir compris. L'heure est solen-
nelle, je devrais dire mortelle... En face d'un im-
minent danger, à rheuteamaaJa tempête laisse les
matelots sans espoir de salut , le maitre du bord
écrit un document signé par tous ses officiers
constatant les dangers de la situation; l'imminence
de ia perte du navire. Oe testament suprême roulé
par les vagues, se trouve quelque jour rejeté sur
une plage... On apprend alors comment sont morts
des braves que le devoir ne vit point pâlir.,... Nous
tracerons un document semblable, messieurs, et
nous le confierons à la mer, tandis que nous re-
mettrons notre âme à Dieu.

Il y ent un moment de silence imposant.
Pierre prit une feuille de parchemin, et lente-

ment, sans que sa main tremblât, il écrivit :

< Aujourd'hui, à bord du vaisseau le » Sirius»,
frégate chargée [de protéger trente navires mar-
chands appartenant à divers armateurs de Saint-
Malo, moi, capitaine, du navire, je rédige cette note
afin que nos amis et commettants apprennent un
jour , si nous devons périr, quels événements se
sont passés. Après une victoire difficile remportée
hier sur un vaisseau pirate turc, deux fois mieux
muni que le «Sirius» d'hommes et d'artillerie, nous
comptions poursuivre notre route jusqu'à Alger,
afin de négocier l'échange de soixante prisonniers
en ce moment dans l'entrepont. Le fracas de l'ar-
tillerie a sans doute attiré les dix vaisseaux qui
sont â cette heure en vue. et dont la manœuvre
tend à nous envelopper. Nous ferons notre devoir
en Français et en Malouins. Priez Dieu pour les
morts t Nous nous confions à la Providence, sans

croire qu'il soit humainement possible de n'être
point écrasés par le nombre : dix contre un I

» PlHBRE PORÇON DE LA. BARBINAIS,

» Capitaine du « Sirius ».
Puis M. de Mélior , le chirurgien, Servan et les

officiers signèrent à leur tour. Galauban fit deux
barres en forme de croix.

On enferma cette pièce dans une bouteille, elle
fut bouchée, cachetée à l'aide d'une capsule de
plomb, puis ie capitaine remontant sur le pont la
lança par dessus ie bord.

Il demeura ensuite un moment immobile, consta-
tant que les navires en vue se rapprochaient d'une
façon terrible.

Durant une seconde il souffrit le déchirement des
grandes âmes qui voient brusquement s'effondrer
leurs espérances. Mais le calme remplaça vite cet
orage, et le maitre du bord après Dieu se retrouva
lui-même.

Alors il donna des ordres. Non point comme s'il
s'agissait d'un combat ordinaire, mais avec la cer-
titude que le combat serait si terriblement ' inégal
qu'ils y trouveraient sûrement tous la mort. En
conséquence, on ne laissa pas une arme aux râte-
liers, pas un boulet, pas une grenade dans la cale.
Les blessés placés dans l'endroit le mieux abrité de
la frégate ne connurent point l'imminence du dan-
ger. Ils crurent simplement qu'un vaisseau se trou-
vait en vue, et la première victoire remportée leur
donna bon courage. _ .Servan quoique blessé voulut aider à la manoeu-
vre, on ne le lui permit pas, et il reprit sou poste
au milieu du monceau de grenades.

Les navires ennemis s'approchaient. Le vent les
poussait avec une rapidité effrayante.

Le capitaine ordonna de mettre toutes voiles de-
hors, et le «Sirius» prit l'allure rapide d'un oiseau
gigantesque volant sur la mer emporté par l'enver-
gure et le ressort de ses ailes.

Cette quantité de toile déployée constituait même
un danger pour le navire, mais ce danger était
moins grand que celui de courir le risque d'être
cerné. Du reste la marche des vaisseaux ennemis
quoique généralement supérieure, demeurait cepen-
dant inégale en raison de leurs diverses natures.
Les uns couraient plus vite, les autres marchaient
avec lenteur. Goélettes, frégates, fustes, brûlots ,

faisaient force de voiles, obéissant au commande-
ment du chef de la flotte , mais leurs tentatives ne
devaient point être couronnées d'un égal succès.
Oette différence dans la marche pouvait laisser une
lueur d'espérance A la Barbinais. En distançant les
ennemis, peut être pouvait-il les combattre tour à
tour. Si grande était sa bravoure, si complète sa
confiance dans les marins qui l'entouraient , qu'il
garda le sang froid nécessaire pour la lutte, et com-
muniqua à tous sa résolution.

L'ordre habituel du combat était changé. Il ne
s'agissait plus de se précipiter sur le pont des na-
vires ennemis, et de tenter de les emporter A l'abor-
dage. Les matelots du «'Sirius» se défendraient cette
fois au lieu d'attaquer , et la tactique du capitaine
serait d'éviter qu'on jetât sur sa frégate les grap-
pins d'abordage.

— N'éparpillons pas nos forces , camarades, dit
le capitaine. Qu'il reste à la manoeuvre le moins
d'hommes possible. Sur le pont , en dehors des ser-
vants des canons, les matelots présenteront un
carré, plus serré â mesure que la mort y fera des
vides. Les piquiers défendront les rangs des seconds
combattants. Nous tirerons jusqu'à ce que les mu-
nitions nous manquent.

Le tSirinsi volait sur l'eau.
Les navires turcs ne tarderont point à compren-

dre qu'il tenterait de s'échapper, et des si gnaux
ordonnèrent aux divers reïs de prendre la
chasse.

Au bord du «Sirius» les hommes calculaient les
chances qui leur restaient d'échapper à cette
flotte. (ibc

Deux des navires prenaient une terrible avance.
Mais la Barbinais comptait qu'il lui serait possible
de lutter contre deux vaisseaux.

Quand il les vit assez près il lança par tribord
et par bâbord une double décharge. Seulement au
lieu tle s'attaquer aux hommes, les boulets s'enfon-
cèrent dans la coque des navires, et les endomma-
gèrent d'une façon terrible. Si les navires faisaient
eau pendant la bataille, toute chance de salut n'é-
tait peut- être pas perdue.

(A suivre.)

CORSAI RE

Saint-Imier. — On nous écrit de cette loca~
lité :

« Saint-Imier respire de nouveau. Depuis-
longtemps déjà un groupe infime d'anarchistes
avait réussi à circonvenir bon nombre d'ou-
vriers honnêtes , en leur dépeignant leur sort
sous le jour le plus sombre. La crise indus-
trielle aidant , ces élucubrations trouvaient
quelque écho : c'est ce qui explique dans une
certaine mesure les conflits répétés survenus-
dans notre localité , si paisible auparavant , et
offrant cependant à tous les travailleurs une
occupation aussi rémunératrice que partout
ailleurs.

Enfin ces fauteurs de désordre se sont mis
en évidenej ej'commandant la démolition de la
fabriaue GvftSx , orovoauant le corns de niauet
à la révolte, passant de la parole à l'action , en
opposant de la résistance à la police et aux
autorités. Ils ont fait déborder la mesure et se
sont attiré de la part de la population le sa-
laire qui leur revenait depuis longtemps.

Au lever du jour ils étaient arrêtés les uns
après les autres et conduits sous bonne escorte
dans les prisons du district, f -

La population entière se sénWe nouveau à
son aise et un élan de patrioti sme local a fait
place au laisser-l 'aire et au laisser-aller ; tous
ceux qui ont le sentiment du respect de la li-
berté individuelle sentent enfin que le rUio-
ment est venu de tenir tête à ces méprisables,
énergumènes qni ont eu trop longtemps leurs
coudées franches.

Que ceux qui se mettent volontairement
hors la loi soient traités comme tels t »

— On nous fait savoir d'autre part que M.
Gygax n'a manqué en rien à des promesses
qu'il aurait faites à ses ouvriers , attendu que
tous ceux qu 'il a en ce moment ne sont pas
syndi qués et qu 'il est avec eux dans les meil-
leurs termes, tandis que ceux qui ont fait l'é-
meute sont en partie de ses anciens ouvriers ,,
et d'autres qu 'il n'a jamais eus â son service.

i — un aa—i

Chronique du Jura bernois

Fortifications. — Le rapport de gestion
du Conseil fédéral qui sera soumis aux Cham-
bres en juin , s'occupe longnement des ques-
tions militaires. La commission du Conseil
national chargée de l'examiner , vient de se
rendre en corps à" tîœschenen pour vérifier
l'état des fortifications.

Les commissions vont-elles se mettre à aller
faire en corps des inspections que deux délé-
gués compétents , pris dans leur sein , feraient
beaucoup mieux qu'elles et avec beaucoup
moins de frais ?

Comme leçon d'économie, le procédé est
remarquable.

Tannerie. — Ainsi que le consulat suisse
du Havre le fait savoir , la Compagnie géné-
rale transatlantique a averti ses chargeurs ha-
bituels qu 'en raison des exigences du service
sanitaire des Etats-Unis , il ne sera plus à l'a-
venir embarqué de peaux et cuirs ¦ bruts ou
préparés , en balles ou en caisses, sains la pro-
duction d'un certificat en duplicata visé par le
consul des Etats -Unis du lieu de provenance,
attestan t qu 'ils ont été désinfectés et qu 'ils
peuvent être admis sans danger sur le terri-
toire américain. Les certificats devront êlre
remis au moment du visa des notes de char-
gement.

Chronique suisse

*# Société d'histoire. — La Société d'his-
. toire s'est réunie hier en assemblée générale
ordinaire de printemps.

De la communication de la situation des
comptes , il résulte que, pendant l'exercice
écoulé, les recettes se sont montées à 1,836 fr.

Chronique neueh&teloâse



33 c, les dépenses à 544 fr. 85 ; l'avoir de la
Société, au 31 décembre 1892, se montait à
3,303 fr. 75. Décharge a été donnée au cais-
sier, M. Ferd. Richard , il est procédé à la re-
vision des statuts .

Jusqu 'à présent , le Comité se composait de
deux ou trois personnes s'occupant d'histoire
d'une manière suivie , et de tous les anciens
présidents annuels élus dans la localité qui
recevait l'assemblée générale d'été, et qui ,
souvent , après la fête , n 'assistaient plus aux
séances, de sorte que , manque d'éléments ac-
tifs, toute une partie du programme que s'im-
pose la Sociélé d'histoire , restait inexécutée ;
en outre , le changement annuel du président
arrivant tout novice à ses fonctions , donnait
à la direction de la Société une instabilité et
un manque de suite fâcheux. Pour remédier
à ces inconvénients , il a été adopté un article
limitant le Comité à neuf membres , qui res-
teront en fonctions trois ans et sont rééli-
gibles.

Comme par le passé , la fête d'été sera pré-
sidée par un membre de la Société habit ant
la localité qui recevra la Société, et élu après
entente entre le Comité et la localité en ques-
tion. Ce président local fera partie du Comité
pendant l'année courante.

Ces changements , proposés par M. Ch. Châ-
telain , ayant été adoptés à l'unanimité , il est
.procédé à la nomination du Comité qui est
composé comme suit : MM. Alfred de Cham-
brler, Charles Châtelain , Max Diacon , Alfred
Godet , Philippe Godet , Jean Grellet , Louis
Perrin, Ferd. Richard , W. Wavre. En outre,
le président des sections locales , fait de droit
partie du Comité. Celle de Neuchâtel est ac-
tuellement présidée par M. le prnJf. Herzog.
MM. Daguet et Louis Favre sont nommés pré-
sidents honoraires de la Société.

Sur la proposition de M. F. Soguel, le Co-
mité étudiera les voies et moyens de conser-
ver le château de Valangin comme monument
historique el si possible de le meubler petit à
petit dans le sty le du Moyen-Age.

Pour cette année, le lieu de réunion pour
la fête d'été n'est pas encore définitivement
fixé. Des démarches sont pendantes avec une
localité du Val-de-Ruz.

*# Assistance. — Hier soir a eu lieu à
l'Amphithéâtre une réunion convoquée et
présidée par M. N. Sermet , directeur du bu-
rea u de l'Assistance publique, et à laquelle
assistaient environ 70 citoyens , représentants
et délégués des diverses sociétés locales de
bienfaisance.

M. Sermet leur a donné lecture d'un projet
de règlement sur l'organisation de l'assistance
dans notre ville. On sait que le Bureau de l'as-
sistance est déjà chargé actuellement de cen-
traliser tous les renseignements possibles sur
les assistés et les secours qu'ils reçoivent. On
espérait ainsi parer aux abus de distributions
de secours par diverses sociétés aux mêmes
personnes. Mais l'organisati on actuelle ne
suffit pas, et les abus continuent à se pro-
duire.

Le complément essentiel d'organisation pré-
vu par le projet de règlement soumis à l'as-
semblée d'hier , consiste dans la création d'un
service de visiteurs qui auront chacun à voir
un certain nombre d'assistés et auxquels re-
viendront toutes les demandes que ces assistés
pourront faire à n 'importe quelle société.

De cette manière , une véritable et effective
surveillance sera exercée sur les besoins des
assistés, sur leurs efforts pour se sortir de
peine et sur les résultats auxquels ils arrive-
ront dans cette direction. Les visiteurs les y
aideront.

Le rouage administratif se composera de la
Commission générale instituée par l'arrêté du
Conseil général du 8 octobre 1891, et dont
feront partie la Commission d'assistance pré-
vue par la loi et des délégués de chaque col-
lège d'Anciens et de chaque société locale de
bienfaisance , un par collège ou par société.

La Commission d'assistance s'occupe exclu-
sivement des Nenchâtelois et les Comités de
bienfaisance des Suisses d'autres cantons et
des étrangers.

Les visiteurs sont nommés par les Comités
de bienfaisance , et sont les intermédiaires
entre ceux-ci et les indigents.

Le Bureau communal de l'Assistance fait le
nécessaire pour obtenir des communes d'indi-
gents d'autres cantons et étrangers les secours
que celles-ci doivent leur fournir.

La Commission générale assigne à chaque
Comité les indigents qui en relèvent naturel-
lement.

L'assemblée d'hier s'est montrée d'accord
avec l'économie de ce projet , que chaque so-
ciété discutera dans son sein , après quoi elle
fera ses observations au Bureau de l'assistance,
puis le Conseil général discutera et votera le
projet définitif.

Nous trouvons particulièrement heureuse
l'institution des visiteurs , et nous espérons
Sue le nouveau service pourra fonctionner

'ici à deux ou trois mois.

** Fête champêtre. — Nous apprenons
avec plaisir que l'Union chorale organise , pour
dimanche et lundi , une grande kermesse, à la-
quelle la population est cordialement invitée.

Cette fête aura lieu sur les terrains qui

a voisinent le restaurant Robert-Studler dit
Caron ; l'emplacement est très bien situé, pas
trop éloigné de la ville, et nous savons que
rien n'a été négligé pour la réussite de cette
kermesse et l'amusement du public. Nul n'i-
gnore, d'ailleurs , que la Chorale a l'habilude
de bien faire les choses et nous sommes cer-
tains qu'elle sera à la hauteur de sa réputa-
tion.

Les jeux commenceront dimanche, dès 1
heure de l'après-midi : grande répartition au
jeu des 9 quilles , tir au Ilobert et aux fléchet-
tes, jeu de l'oie, petits chevaux , roue aux
pains d'épices, sans compter les jeux gratuits
pour enfants , tels que courses, courses aux
sacs, jeu de la bouteille , pêche miraculeuse,
etc., etc. De nombreux et beaux prix récom-
penseront les plus adroits... et les plus vei-
nards. Nous allions oublier un superbe pont
de danse, qui sera inauguré dimanche et qui
fera certainement la joie de nos jolies val-
seuses.

Comme on le voit , grands et petits , jeunes
et vieux s'amuseront : voilà deux belles jour-
nées en perspective I

(Communiqué.)
*#"'Bienfaisance. — Le Comité des soupes

scolaires remercie sincèrement le Club du
Cazin du dimanche , à la brasserie Krummen-
acher , pour la jolie somme de fr. 10 qu 'il lui
a fait parvenir.^ j| (Communiqué.)

Chronique locale

\ictor Hugo musicien. — Victor Hugo n'ai-
mait pas la musique. Il n'aimait pas non plus
les musiciens, sauf Beethoven , le seul auquel
il reconnut du génie. Contrairement à la doc-
trine vagnérienne , le grand poète se plaisait
à soutenir que la musique n'exprime qu'im-
parfaitement les sentiments humains et qu'en
somme tous les airs peuvent aller indifférem-
ment à toutes les paroles , la question de la
mesure à part , bien entendu.

Un jour , Victor Hugo soutenait cette thèse
devant Clovis Hugues, tout frais émoulu du
Midi , partant très enthousiaste et un peu en-
fant terrible. Celui-ci ne risqua aucune ob-
jection , mais nn instant après on l'entendit
qui fredonnait :

L'enfant avait reçu deux balles dans la tête,
sur cet air des Cloches de Corneville :

Je regardais en l'air, etc.
Victor Hugo le regarde] en souriant douce-

ment :
— Ah I ce Clovis Hugues I murmura-t-il.
— Vous voyez bien , maitre, que ça signifie

quelque chose, la musique I — répliqua triom-
phalement le Doète méridional.

Un lac extraordinaire. — On trouve dans la
partie méridionale du comté de Webster (Mis-
souri), au point où les monts Ozark atteignent
leur plus grande altitude, un lac, situé au
haut d'un pic, et ayant les bords élevés de 15
à 30 mètres. On ne voit ni canal d'alimenta-
tion ni déversoir, et dans un rayon de 160 kilo-
mètres il ne se rencontre aucune hauteur égale
d'où l'eau pourrait venir. Cependant les eaux
de ce bassin montent et descendent parfois
jusqu 'à présenter neuf mètres de différence.
Le « Lac du Diable », comme on l'appelle, oc-
cupe une surface d'environ 45 ares et n'est
pas loin de Fordland , station du chemin de fer
de Kansas-City à Memphis. La hauteur de ses
eaux ne parait pas dépendre des conditions de
l'atmosphère, car, après de fortes pluies, il
arri ve qu'elles sont trés basses ; et dans la
saison sèche, elles sont souvent très hautes.
On ne sait rien de certain sur la profondeur
du lac, on dit que la sonde ayant été jetée
lorsque les eaux étaient basses, on a mesuré
près de 30 mètres. On raconte encore qu'un
charpentier découvrit dans l'eau, il y a quel-
ques années , d'énormes fragments de cèdres.
Or, ces arbres , tels qu'on les rencontre dans
le voisinage , sont toujours fort petits. Le lac
est situé à 480 mètres de hauteur.

Faits divers

Boireau complimente une diva :
— Ah ! mademoiselle, vous êtes plus qu'une

étoile... vous êtes une constellation... vous
êtes... la Grande Ourse t

Une jeune Anglaise dîne en compagnie de
son professeur de français.

Après un verre de Champagne :
— Aoh ! dit-elle, c'est un nectar I
— Quand il s'agit de liquide, reprend le

professeur , on dit : un hectolitre !
r ^J__CHL-i^———————

Choses et autres

Bénéfices d'Inventaire
Les créanciers de la masse bénéficiaire de

Edouard Robert-Huguenin1„gjaand vivait do-
micilié au Locle, sont convoqués-pour le jeudi
1er juin , à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du dit lieu.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Travers , à la demande

du sieur Louis-Berthold Jeanrenaud , ouvrier
monteur de boites, demeurant à Travers , lui
a nommé un curateu r en la personne du sieur
Auguste Delaçhaux, propriétaire et négociant
au dit lieu.

Publications matrimoniales
Le sieur Pierre-Victor Fragnièré^laitier à

Cortaillod , et demoiselle Elise Henry, proprié-
taire au dit lieu, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Dame Marie-Constance-Céc ile Henry née
Grandjean , domestique, à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal de la Chaux-de-
Fonds conlre son mari , Fritz-James Henry,
horloger au dit lieu.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Jeanneret-Grosjean , Christ-Ali, commission-
naire, et Emma Jeanneret-Grosjean née Brun.-,
ner, tons deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds £Adèle-Elise Porret née Berger, cuisinière/
actuellement en séjour à Genève, et Porret,
Charles-Frédéric, tailleur, domicilié 'à Neu-
châtel ; ;"

Julie-Louise Bélaz née Perriard , ménagère,
domiciliée à Neuchâtel , et Lucien-Auguste
Bélaz, vigneron , domicilié à Peseux.

Extrait de la Feuille officielleBerlin, 30 mai. — La Vossische Zeitung
combat la réconciliation projetée entre Guil-
laume II et le prince de Bismarck. Elle impli-
querait , dit-elle, une amende honorable de la
part du souverain. Toute réconciliation est
impossible sauf le cas où l'empereur aux abois
imp lorerait l'aide de M. de Bismarck.

Londres , 30 mai. — Le résumé du juge
d'instruction conclut au renvoi devant les as-
sises de l'individu qui a tiré un coup de re-
volver devant la maison de M. Gladstone.

Le Daily Graphie dit que l'anglophobie dont
la presse française est atteinte rend très diffi -
cile le choix du successeur de M. Wadding-
lon.

Le Dail y News accuse les députés royalistes
et boulangistes français de pousser le gouver-
nement français avec le Siam et avec les Ho-
was , dans le but d'exploiter contre lui devant
les électeurs le danger des aventures colonia-
les, comme on le fit pour le Tonkin.

Le rimes dit qu'une guerre de la France
éontre le Siam serait plus coûteuse et plus dif-
ficile que la campagne du Tonkin.

Service de l'Agence Dalziel.
Berlin , 31 mai. — Les industriels berlinois

préparent une grande manifestation pour té-

moigner leur mécontentement sur le mode de
distribution des récompenses adopté à Chicago
et sur la décision du gouvernement allemand
de renoncer à une exposition universelle à
Berlin.

Hambourg, 3 i mdi. — Le caissier de la
Banque impériale de Russie à Vilna , nommé
Bischewsky, qui s'était enfu i en emportant
une somme importante , a été arrêté ici et
transporté à Alexandrow o pour être livré aux
autorités russes.

Belgrade, 31 mai. — Sont élus jusqu 'ici :
115 radicaux , 8 progressistes, 1 libéral. 13 ré-
sultats manquent encore. Le calme est com-
plet dans tout le pays.

St-Pétersbourg, 31 mai. — Il se confirme
que l'escadre russe revenant des Etats-Unis , a
reçu l'ordre de toucher Brest.

Le grand-duc Alexis qui fait en ce moment
une cure à Vich y, se rendra à Brest pour ins-
pecter l'escadre en sa qualité de grand-ami-
ral.

Varsovie, 31 mai. — Les manufacturiers
Fra -nkel et Emde , de Lodz, ont été condam-
nés à une amende de 750 roubles pour avoir
embauché des contre-maîtres étrangers ne
parlant pas le russe.Les contre-maitres ont été
immédiatement congédiés.

Parts, 31 mai. — La Libre Parole dit que
M. Herbette ne retournera à Berlin que pour
y présenter ses lettres de rappel.

Le motif de son retrait serait son titre d'ad-
ministrateur du Panama. Le gouvernement
allemand aurait trouvé que ce titre était in-
compatible avec les fonctions d'ambassadeur
et le gouvernement flS/nçais aurait dû céder
aux représentations du gouvernement alle-
mand.

— On s'occupe beaucoup de la prochaine
élection du président de la commission du
budget. On cite MM. Burdeau, .Jules Roche et
Rouvier. C'est M. Rouvief qui parait avoir le
plus de chances.

Londres, 31 mai. — Chanibre des Commu-
nes. — M. Brookfield propose une motion ten-
dant à l'ajournement de la Chambre à demain ,
jour du Derby. La motion est repoussée.

La Chambre se constitue ensuite en comité
pour discuter le home rule. Un amendement
du vicomte Wolmer , restreignant les pou-
voirs législatifs accordés aux Chambres irlan-
daise!*, est repoussé.

Tanger, 31 mai. — Sir West Ridgway: arri-
vera aujourd'hui pour procéder à l'inspection
des côtes marocaines. ...

Londres, 31 mai. — OtTcroit qu'un batail-
lon du régiment de la garde sera désigné pour
aller tenir garnison au Caire.

On mande de Madrid au Times que bien que
M. Castelar ne soit pas attaché à la monarchie ,
il est certain qu'au prochain changement du
ministère, deux au moins de ses partisans ar-
riveront au pouvoir.

Londres, 31 mai. — Les avis reçus de tou-
tes les parties du pays annoncent que la ré-
colte sera médiocre en Angleterre et que les
prix des denrées vont s'élever.

Berlin, 31 mai. — La parade de printemps
sera particulièrement brillante cette année.
L'empereur et plusieurs princes y assisteront.
Le prince Victor d'Italie arrivera demain. On
attend les princes Léopold de Bavière, Albert
de Wurtemberg et Frédéric-Auguste de Saxe.

dernier Courrier et Dépêches

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 21 : ":t
Maîtresses et servantes : J. Robert. — Si

peu (poésie) : E. Girardet-Ertel. — Sans valeur
(suite et fin) : L. Charlier . — A Pompéi (suite) :
Gustave Atlinger. — Chronique des inven-
tions et faits curieux : G. P. — Causerie do-
mestique. — Occupations féminines. — Car-
net de la maîtresse de maison. — Grapho-
logie. — Jeux d'esprit. ~ _ Solutions du n° 19.

Couvertu re : Histoire d'un ballon (avec il-
lust.). — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.
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COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
I 8 h. Midi 5 h. Th.. m.\ Midi | 5 h. a.

mm. mm. mm. Degrés Centigrada»
Mai 25 680 680 680 +12 +12 +11» 26 68» 681 681 --12 --15 --15

» Î7 680 679 679 --10 --11 -- 9
» 29 678 678 678 --10 +16 --15
» 89 676 676 677 --14 --18 --18
» 31 674 675 675 +11 +15 +15

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent àtempête, 660 mm. à plaie, vent, 675 i variable, 686A beau et 705 A très sec.

BA1V4JUBJ aTHnmar.w, tJtxaax-tte ĴPoa^m
(Société anonyme)

Oooms DM Oamwg, le 1» Juin 1893. ,':
TAUX Camrta «ahéanaa Irait auli

4» ____________
I »»»»»»p. damanda ab» fanancj afra

Franc*. 2'/, 100.27'/, koo.86 ~
Belgique |—8'/, 100.15 10C.17 1/.Allemagne......... 4 128.65 ... 128.85
Hollande 3-8'/, 208.60 JOS.70
Vienne 4 204.60 104.51 -•¦•¦¦Stalle t 96.65 96.80
Londres chèque 26.36'/, 
Londres 4 36.31 26.85
Russie 6 2.60 —
BB<rae Français ... p» 100 100.20
BBanque Allemands p» 100 128.65
20 Mark or pMOO 24.73
B-Banque Anglais.. pr 100 25.88
Autrichiens p> 100 204.—Roubles y 100 2.60 ;Dollars et coup.... pr 100 6.16 —Napoléons p. 20 tr, 100.16

I
Escompta ponr ta pars 3 1. r
Tous nos prix s'entendent pour dn papier bancable «I M¦ont valables que pour ie jour de leur publication, «KV

reserve de variations Importantes.
Mous donnons tous nos soins aus ordres é» BomtM aminous sont confié».
Nous donnons, sans trais, des délégations i trois ]o*i?Sde vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, BAI*, GcaèTaVLausanne, Lnserne,St-Gall, Sion et Zurich, et das cheapic*an cours du lotir sur notre Suceurule da Paria.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez, à Morat , dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux :
t Permettez-moi de venir vous remercier sincère-
ment pour les magnifiques résultats qne j'ai obte-
nus chez mes deux filles avec votre dépuratif; elles
ont de nouveau toutes les belles couleurs de la
santé. (signé) Comtesse DE LA. SENNE , Nice.

Exiger la marque des Deux Palmiers.
Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat,

en flacons de 3 fr. et 5 fr. 60. 5 13440-2

Dissolution générale
On voit, dès le matin, aux portes de boutiques,
Des piles de Congo , hautes et magnifiques, 7034
Qai , le soir ont fondu , réduites A néant H-6414-X
Par les milliers d'achats empressés du client.
1 A. D., au Savonnier Victo r Vaissier.

W___ \W_ \* L 'I M P A R T I A L est en vente dès
HF"®* 7 Va heures du soir , au magasin
d'ép icerie Chautems, rue de la Place d 'Armes
n" 14 a. >
.Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Pour tout manque d'appétit,
pour toute anémie, faiblesse des nerfs et du
cœur , rachitisme, scrofulose, faiblesse générale,
dans la convalescence (pneumonie, influenza,
etc.). on fera nssee avee le plus grand succès
de l'Hémfktogrène du D1 meil, Hommel
(Hsemoglobinum dépurât, stérilisât liquidum).
Puissant excitant l'appétit, goût très agréable.
Dans toutes les pharmacies. Demandez pros-
pectus avec des centaines d'excellentes attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.
rvicolay Se Co, laborat. pharm., Zurich.

6007-4"
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HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS 1
» et partir cLu 1er Juin 1893 h

| DéPARTS POUR NEUCH AT EL i
Mf Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir \Y

546 9'-fiir26 205 347 553 f39 ||8h-|i
JK £ i Genève Genève Genève Genève (Dimanches et fêtes) Genève Genève Hauts-Geneveys J\

I ARRIVéES DE NEUCHATEL "~|
ft ¦ Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir /&

T40 9*52 1217 324 536 7'39 ||9h05| 928 I
2 EBUS - .•"- "* [Genève Genève Genève Genève (Dimanches et fêtes) Hauts-Geneveys Genève w

| DéPARTS POUR LE LOCLE fSi Matin Matin Matin Midi j*" Soir Soir Soir Soir Soir Soir O

» 913 llll 1» 114 314 5h44 71 9"56 101(1 I
éf ... Besançon Besançon gjjj ¦ i _wÊÊÊ_ WR : '̂ :- ; -*• ¦¦¦>'¦ Besançon Besançon Morteau W
B aaaBaâ ¦ ¦ ¦ _̂_. €»V!J pfer HK Départs du Locle pour les Brenets X.
| 7-30 8*35 10*37 12*52 1*50 4*10 6*16 7*15 8*20 10*33 ô
?% Dimanches Dimanchea #?»

| ARRIVéES DU LOCLE |
\ Matin Matin Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir m

516 f 48 812 1118 1218 lh56 312 5h44 712 111 f
if i§ïïl»i§8Kil FsS* Besançon Besançon Besançon Besançon Mort eau Besançon vj ,

[J Arrivées des Brenets au Locle w
S> 6*55 8*15 10*25 11*48 1*27 2*52 5*14 6*52 7*55 10*18 h
BP Dimanches Dimanches Mk

I DéPARTS POUR ST-SM8ER ET SONCEBOZ jf
(V Matin5;»iPi®^̂ =T ' Matin§i5f?,!l  ̂ Matin Midi Soir Soir Soir A

1540 835 957 1220 240 350 648 1
jL g| Berne, Bâle Berne, Bâle Berne, Bâle Bienne, Bàle Berne, Bâle Berne, Bâle Berne , Délémont /\

ARRIVéES DE ST-IMIER ET SONCEBOZ I
j) Matin Matin Midi Soir Soir Soir Soir Soir w

835 1115 1215 316 510 638 10 25 ÏI952 I
il s.° \ OK Berne, Délémont Berne, Bâle Berne, Bàle Berne, Bâle Berne Berne, Bàle Berne, Bâle Bienne 5K

I 

Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts \Matin Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Vt

6M1 8h— lh30 6h40 9h35 5h35 7h40 lh10 4h45 9h20 |

DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER fl ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER I
Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Matin ÎK

745 i"_ 5^0 ioh— 6h31 ll h31 4h46 OM6 |

| POSTES |
|K Matin Matin Soir Matin Soir Soir X k
G? Départs pour Les Planchettes — — 4h— Arrirées de Les Planchettes 8h15 — Vf
5f Maîche — — 3h45 Maîche 10h45 — — W

L£*OOOOOOOOOOOO^OOOOOOd IMPRIMERIE A. 
COURVOISIER , LA CHAUX-DE-FONDS £0000000000000000 000£|îy



Au MAGASIN de VAISSELLE
tt, rne Saint-Pierre 2,

poar quelques temps encore les LAMPES
suspension seront liquidées , Lampes
pour magasins et cafés garanties don-
nant nne forte lumière. Déjeuners en
porcelaine. Tasses A o fô et à thé Gar-
nitures de lavabo Services à bière. Cou-
tellerie, Potagers A pétrole, etc.

j_fff ~ On se charge toujonrs du pesage
des carreaux A domicile. Vitrerie en
tous genre». 6733-4

Se recommande, Antoine SOLER.
Dépôt de

MACHINES à COUDRE
de M. AJTolter.

Atelier de réparations. Spé-
cialité a tous les systèmes et A tous les
outils d'horlogerie. Fournitures, Pièces
de rechange Aigcilles pour toutes les
machines, Huile, Fil pour cordonniers ,
eto. — Se recommande, 5681-1
L. HURMI, mécanicien

13, rne dn Pnlts 13, Chaux-de-Fonds

Magasins, IM it 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 utilises pour
tous genres de commerce ou
d'industrie. Situation tavorablepour
magasins.

A louer également deux belles ca-
ves, ainsi que p lusieurs appartements
modernes de 2, 3 et 4 chambrés
comolétement réparés. Ces logements
sont au soleil et ils seront remis à des
conditions avantageuses. «727.4

A looer KDE JÉVÊ 2
pour St-Martin 1893

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

Ponr St-Martin 1893
nn logement de 4 pièces, nne alcôve, cui-
sine et corridor, an premier étage.

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

5806-3

On demande
pour de suite, comme vlslteur-acne -
veur, un bon horloger habile,
fidèle et régulier au travail, con-
naissant à fond les échappements cy-
lindre et ancre et ayant quelques
notions des montres compliquées (soit
répétitions et quantièmes).

Un bon gage est assuré, si la per-
sonne convient. Inutile de se présenter
•sans preuve de capacité et de
moralité.

S'adresser sous initiales Ha M. ISO
Poste restante Bienne. 6720-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

Me GERMANN-GUSSET
SAGE-FEMME

est transféré
S, R-txe dia. Parc £5*

On reçoit des pensionnaires.
5255-5 Se recommande.

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

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

Chantier Adolphe RTCHNKB, entrepre-
neur , Neuchâtel.

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

A ti* of ficiels
DS LX

Commnne de la CHAIIX-DE-FOKDS
CIMETIÈRE

En vertu des dispositions du Règle-
ment sur la Police du Oimetière, le publie
est avisé que l'autorité communale fera
enlever tontes les tombes irenvemées , si
dan H le délai d'un mois à partir de la
présente publication elles n 'ont pas été
remises convenablement en place par les
intéressés.
6947-7 Direction de police.

A V I S
tj '

ai l'honneur d'aviser l'ho-

^^* 1 omble publie de la Chaux
^~w de-Fonds et des environs

que je viens d'ouvrir un ate -
lier de cordonneiie pour mon

compte. Par des marchandises de pre-
mière qualité, ainsi que par la modicité
des prix , j 'espère mériter la confiance
que je sollicite. — Se recommande,

Alexandre WALTHER , cordonnier ,
6958-2 rue du Collège 4.

A.vx parents !
Un ou deux garçons ou filles pour-

raient ae placer dès i présent ou plus
tard dans une bonne famille habitant une
localité sgréable près de Soleure, pour y
apprendre la langue allemande. Vie de
famille. Bonnes écoles primaire et secon-
daire gratuites Prix de pension bon mar-
ché. Pian o à disposition. — S'adresser à
l'Hôtel du Lion, à la Cluse, près de
Balsthal. 6851-1

AVIS ADÏ JBJJMNGERS
Deux jeunes garçons cherchent à s'ar-

ranger avec un boulanger-pâtissier pool
vendre le dimanche dans les Fêtes cham-
pêtres et pour la Pète des Sous-Officiers.
— Adresser les offres , sous initiales C.
P. J. O. 6850, au bureau de I'IMPAB-
TIAI. 6850-1

Tente publique
de sols à bâtir.

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

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

L'une joutant le chemin du Crenx-des-
Olives forme l'article 2695 du cadastre de
la Ohnux-do Fonds. Elle mesure 5708 n.»
et sera mise à prix à 3 f r. le mètre carré.

L'autre forme l'article 2668 du même
cadastre, mesure 4023 n.1 et sera aussi
mise à prix à 3 ft*. le mètre carré.

Situation tout spécialement avantageuse
pour entrepreneurs et constructeurs.

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

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire soussigné, dépositaire du cahier
des charges. 6620 3

William Bourquin , notaire
rue du Parc 31.

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. 7T7, à M.
Rodolphe «Cosse, à Zurich.
Ma-J769 z 6916-1

19" On obtiendra ""̂ B
sûr ement un teint frais et une peau blan che

|Les boutons | ' "
et auirea impuretés disparaissent eu peu

de temps par l'emploi journalier du

Savon an Lait de Lys
de Bergmann et Co., à Zurich et

Dresde. 1357-15
Dépôt ehez M. S al. WEILL, coiffeur , à 75 c.

Avis m vélocpflistes
Les vélocipédistes ayant des ma-

chines caoutchoucs pleins et ne
voulant pas faire de grands frais,

. peuvent transformer pour 75 lr.
les deux roues en caoutchouc
creux , système breveté adaptable
A n'importe quelle machine caout-
chouc pleins. Garantie absolue.

S'adresser i 5481 8
Séb. Brunschv«ryler.

Docteur GEIB
Médecin -Chirurgien

40, RU1Î LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

Consultations de lt à
midi et de t à S1/» heures

Polyclinique puur la classe
ouvrièie et les indigents, les lundi ,
mercredi et vendredi , de IO V» â
midi. 6400 6

8, Place dLiDLjMEarolié 8.
Mercerie — Bonneterie — Ganterie

Tabliers pour dames et enfants, depuis . . Fr. — 70 at Régates sole , depuis Fr. — 65
Bas noirs ponr dames, grand teint , depuis Fr. — 89 O Cache-corsets , depuis Fr. — 80
Cbauseiettes coton, dopuis . . . . .  Fr. — 40 A Corsets de Lyon! depuis Fr. 1 95
Gants fil d'Ecosse , depuis Fr. — 40 V Blouses pour dames, depuis Fr. 2 IO

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

SI;p«é«0JLs»U't:«é «Li«e Corsets
Grand choix de COTONS à TRICOTER. — Tricotage à la machine. ,,»,.„

' ¦

- 

" ' 

!

HT Ouverture du magasin ~9ê
JULES ULL1AM, chemisier

6, rue du Grenier et Place des Victoires
GH A UX-DE-FONDS

- i m0i_V__t/0mi

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

Caleçons» Flanelle» Camisoles, Chemises de nuit, Bretelles»
Cravates, Bas et Chaussettes, ete. 5980-3

f^T Spécialité de CHEMISES SDR MESURES ~W

FABRICATION Ij^^M^^^T AMEUBLMENTS

Passementerie m^Êw^^ RoUes, Confections
et 6ABNITUBES I \4/ C$ï£3_?£^\+/  ¦ MILITAIRES~ "Jc-ts-yvi *

Tontes les Fournitures pour Tailleuses
Spécialité de Dentelles noir, éoru, crème et ivoire. Galons,

Rubans, Boutons, Agrafes, Baleines, Sous-bras, Lacets, Cordon-
nets, Soies et Cotons. Qualités garanties. Pria; modiques.
6943-S Se recommande. Cl. STRATK.

«#ti#! fle %%
VEUVE F. BAUMANN "

l , Rue de la Balance CHAUX -DE -FONDS Rue de la Balance 4.
aa a ¦

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.
sieurs. Espadrilles pr messieurs, dames

-_ _ _ • _ _ . _ • _ et enfants.
depïis

8
5ïlS

1 
fr.

68P0Ur ' Bottes fines et ordinaires.
_. **- ¦ _, ' Bottes et souliers d'ordonnanceBottines à élastiques pour mes- pour militairessieurs, depuis fr. 6. 50 à 15 fr. '

Pantouffles, 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 _&\ J3-A.XJ3VI AN IST
4, Rue de la Balance 4. 6846-5

TéLéPHONE Boucherie Weill T™?
15, rue du Premier Mars 15.

Afin  de satisfaire aux nombreuses demandes qui lui sont parve-
nues, on trouvera dès ce j our de la viande de

Génisse extra, lre quai, à 55 c.
le demi-kilo

BŒUF, première qualité, au prix, du jour
7023-2 Se recommande.

PIANOS , HARMONIUMS
CH 8 TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert 40.

fî fiBB 1 Reçu un ehoix magnifiqu e
mtSSial de beani P^nos , sortant

ragj de six fabriques da meil -
¦*̂ ^̂ ^  ̂ lenr renom.

Har mon lu m M américains
en liquidation 6172-7

rémige 10 % sur le prix de facture.

REPASSEUSE. *™ LB?Sn» 96, a repris Json état de repasseuse
en linge Elle se recommande à son an-
ancienne clientèle et aux dames de la lo-
calité. Repassage à neuf. On entreprend
dn linge A laver, 6955-2

-̂  I_OT»TE3IS
pour Saint-Martin prochaine un bean
LOCAL avec logement, sitné an cen-
tre dn village et convenant tont parti-
culièrement ponr BOUCHERIE on
CHARCUTERIE. S'adresser, sons
S. F. 1520, Poste restante, Succur-
sale. 6151

I DEMAtTDEZ 555535 les
COGNACS TEILLIARD¦ en Bouteilles d'origine »
Procédé de rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout, la % bout.

\Br 2.50 1.50
«irffir 3 1.75 2

-iHf -ma uf 3.50 2 2
* 4— 2.25 S

** 5— 2.75
init ie 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq. p' le GROS
ErCESSINGEE, GIOVAOTTA & C'«

& GENÈVE
Usine el Chais, Avenue d'Aire

|î CHAPEAul GARNIS -!
® depuis l'article ordinaire au pins
|? riche.

I Chapeaux de paille
.5 pour bébés, fillettes , dames, cadets

 ̂

et 
hommes 429-195

 ̂ depnis 80 centimes.
. ÉaCÏCaà anaafaB fll d'ÔCO SSB , depuis
5 IwJlUIS 45 centimes.

-g Dits pean, 4 boutons, 2 fr. 50.

• Bobes d'enf ants - Tabliers
g Blouses pf dames et p T garçons
ç Ceintures
^ 

Jupons - Camisoles - Bas, etc.

il BAZAR NEUCHATELOIS
Modes • Mercsrie - CorsetsS r M. Bouvet, Opticien

rue de la Serre 39, Chaux de Fonds.
On trouve toujours le plus grand choix

de lunetterie pour toutes leu vues , même
les plus difficiles , avec verre fin extra , et
articles de tonte nouveauté perfectionnés,
Baromètres, thermomètres, longues-vues.
Jumelles marine et de théâtre, etc. ete. ;
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. 5652-4

Séjour
HOtel - Peisi Moi

Marin
Cet établissement se recommande

aux personnes désirant faire un
séjour agréable ettranquille. Grand .
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banqueta de
Sociétés. 4954 12'

Prix modérés.



(Société
du

Patinage et jes Bais piics
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, A l'Hôtel- de-Ville de la
Ohaux-de-Fonds, le vendredi 9 f uln
1893, à 8 heures du soir.

— ORDRE DU J O U R  —
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 Je nombre des
membres présents ; ses décisions, sauf
celles relatives aux modifications des sta-
tuts ou A la dissolution de la société,
sont prises à la majorité des voix des
membres présents et sont obligatoires
ponr tous , même pour lee absenta.

i Arr. 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 -
taf-aclions. 6684

La Ohaux-de-Fonds, le 17 mai 1893.
Au nom du Comité du Patinage

et des Bains publics :
Le Président, Le Secrétaire,

Oh'-F' RBD IBD. F.-A. DaLACHinx not.

LOTER IE
pour la construction

il'ie Eglise coilip
à. KTE1XJGHA.XB1I-.

autorisée par l'Etat.

3 séries de 150,000 billets.
Liste des lots de la 1ce série :

1 lot à f r. 20,000 1 lot à fr. 10,000
4 lots à fr. 5,000 5 lots à fr. .1,000

10 » » 500 10 » » 100
40 » » 50 100 s » SO

100 i s 10 4U0 » » 5
De» que les 150,000 billets,

formant la 1" série, auront été
placés, le tirage anra lieu.

La liste officielle du tirage sera publiée
par les soins de la commission pendant
l'année courante. 6170

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

rie, rne «Toulon O, Neuchâtel et
dans nos différents dépôts. H-8843-X

On demande à loner
f*_\ «ffA bien achalandé pour des
WWv 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

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

GULDMORAIBE ILLUSTRÉ
du Jura-Simplon, du Jura-Neuchâtelois ,
Régionaux , Funiculaires, bateaux à va-
peur avec correspondances de l'étranger.

Chaque acheteur au numéro
aura droit au tirage de IO obligations
offertes comme primes. 6528

Un avis ultérieur annoncera le tirage.
Prix 30 et. 

Deux Remonteurs
assidus au travail et connaissant les piè-
ces ancre, sont demandés pour tout de
suite. — S'adresser Oase postale 284, les
Bols. n-2918-j 6912

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

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

Avis imp ortant
Un jeune homme marié, expérimenté

dans les affaires , cherche une place de
voyageur ou comptable dans une
maison sérieuse. Bons certificats à dis-
position. 6819

S'adresser au burean de I'IMPART IAL.

Etude CALAME & CUCHE
Bue Léopold Bobert 26

A loner ponr le 11 novembre 1893 nn
grand MAGASIN avec appartement de 3
pièces, enisine et dépendances. Par lenr
situation avantageuse an centre dn
quartier de l'Abeille, ces locanx se prê-
tent à tont genre de commerce. 6799

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

A la même adresse, à vendre «ne
POUSSETTE nsagée. 6475

us oe Map
sec

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

Prompte livraison. Vente au comptant
et mesurage garanti. 2727

an Chantier PRÊTRE
Boulevard de la Gare et

Rue Neuve 16 a.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

A VENDRE S»^̂de boîtes pour quatre ouvriers, avec
laminoir plat, laminoir à passer les car-
rures et lunettes. — S'adresser à M. Jus-
tin Claude, fabricant d'horlogerie, aux
Bois. 6821

P PAPETERIE A. COURVOISIER 1
PLACE DU MARCHÉ I

! LIQUIDATION !
0,0 '- ?Ij 15010 de rabais 15°j 0 de rabais 1
-g î̂ 1=3

"13 Dans le but d'écouler promptement un fort stock, il ==
_ca sera liquidé à des prix extra bon marché plus de 12,000 *--.
g2 rouleaux de H

1 Papiers peints |
"iH 1=5H Grand choix dans tous les genres &
*— depuis les plus ordinaires ju squ'aux plus

Jf 
ms" ©eE3iis TO&eOT&s a

fâ  ̂ ——— ™
BQ

k

Pour activer la vente, il sera fait un "F?,A T?_A_TS ^|
d.e 15 % sur tous les prix marqués en chiffres connus. ¦

3535 lâiâi PâiisiEi
Rue Léopold-Robert 46

Grand arrivage d'un immense choix d'Ombrelles, Parapluies , Ungre-
rle, Cravates, Nœuds, Lavalières, Régates, depuis 50 c. Bonnete-
rie, Chaussettes et Bas, depuis 30 c. Linges de tollsttes, depuis SO c.

Un joli choix de Gants de sole, de 4 à 8 boutons, à -t te. 95. Mitaines
sole, longues, à 1 lr. 45. Gants fll d'Ecosse , long. 9 et 4 boutons, dep. 30 c.

Un immense choix de Corsets, depuis 3 fr. 35. Cols et Manchettes en
papier, à 5 c. la paire. Faux-col» toile , à 3 lr. la douzaine. 3569-43

LE BAZAR est toujours bien assorti en Coutellerie , Parfumerie , Brosse-
rie, Maroquinerie, Articles de voyage, Vannerie, Articles de ménage au
grand complet. Grand choix de GAGES D'OISEAUX

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 1000 francs pour les mobiliers, avee
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 jusqu 'à 5000 francs ; au-dessus de cette somme,
les frais sont de 1 frano.

L'année d'assurance commençant au 1er 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. Ges modifications peuvent être faites
par simple avenant sans remplir de nouvelles feuilles d'inventaires,
et les frais de tous changements ne s'élévant 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. 6738-1

Wnilljntss.BaTai Une bonne tail-
M. mmmMMOV-\BkVm leuse se recom
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Bocher ZO, au pignon. 6803

_£__ .r-OTTE»
de suite ou plus tard :

Puits 16. Deux beaux logements de S
pièces.

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

pièces. 6216-5
S'adresser au bureau de I'IMPASTUI..

Logements
A louer pour St-Martin prochaine,

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

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

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., A MM. Haasenstein & Vo-
gler, à St-Imler. 69J2

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 enambres, cuisine, corridor
fermé et alcôve, ainsi que toutes les dé-
pendances, situés A la rue du Nord.

Pour tous renseignements, s'adresser
rue du Doubs 113, au ler étage. 6601-17

VOULEZ VOUS LA SANTE"?

LlqifW reconstitu ante dt sang. Indis-
pensable pou la famille. 396-97

mm.
POUSSETTE calèche. 1888

POUSSETTE anglaise.
POUSSETTE landau.

POUSSETTE chaise.
Bas prix. Modèles nouveaux.

MZARjmER
M ___ _i X  A vendre 50 bouteilles vin
.»»¦*• d'Asti A 1 fr. M la bouteille.
— S'adresser A la Cuitine économique
italienne, rue du Progrès 113 A . 6719

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

bas prix et contre argent comptant, l'ou-
tillage d'un Faiseur de secrets
bien au complet. — S'adresseï à M. Hip-
polyte Cattin, aux Bois. 6817

CHANGEM ENT DE DOMICILE

J. SCHEURER , foitaiiier
rue Jaquet-Droz IO,

offre à vendre deux cages de pompes en
fonte de fer et diverses pompes d'occa-
sion ; bassins en pierre, le tout en bonétat. son

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

Ouverture de la 6914

TAVERNE POPULAIRE
PLAOE JAQUET-DROZ

et
14, rue de l'Envers 14

Se recommande, B. Golaz-Brandt.

HtaaTniâfiafàlaTa) A l0Uer dès le 1er1U019U11» jnin one petite mai-
son i l'usage d'atelier de mécanicien, fer-
blantier on autre métier.— S'adresser rue
des Terreaux 10. 6794

Oiseaux
On demande i acheter pour peupler

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

Ponr comptoir on bnrean
à remettre pour St-Marti n prochaine 2
ou 3 pièces au premier étage, donnant sur
Ja rue Léopold Robert 41. — S'adresser
à la Boucherie Parisienne. 8731

CHANGEMEN^DE DOMICILE
Victor Jeanmalre

Grarcnr de poinçons
a transféré son domicile 11*, RUE OU
DOUBS ±T (maison Delvechio), Chaux-
de-Fonds. Il saisit cette occasion pour se
recommander à sa nombreuse clientèle ,
ainsi qu'au public en général . 6835-5

) Vente des meilleurs cycles du monde C
Maison Clément i. Paris et IwWml i-mp anglaise i

1 (hors concours) t

)

S ĝ. BIGYGLB3TTB1S f
Ç Ŝ( derniers modèles V
-KTA

 ̂
d'après les derniers perfectionnements Ç

>! _ sf w\  n̂ ^onne d68 'açons gratis aux %

1 j ^ ĵ È ^  C O N D I T I O N S  l
) J>£*>iXaafaaaaaaaMniaT avantaROUSes. 39t>0 14 f
} !LsL Vj jllr Paiements par à comptes. £

)
/ ^ ^ ^ \̂^ ^ ^ \̂  

Bemanûez le
( tp^ îi? !̂] tSiCWrflil^S l̂i *Sent général pour la Snisse i S

j^^pN^^WLEBOTE R-PESRENO I I D \
jj Pour la CHA UX-DE-FONDS s'adresser au . magasin

JÉSL Aunii tirais!
1̂ —-""̂ ^¦—^ > 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 1/„ mm (nouvelle cartouche d'ordonnance suisse) de sa pro -
pre fabrication, réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe, Zurich 1883. Mé-
daille d'argent, Paris 1889 (la plus haute récompense). 5381-4

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



DoBesliquê. *££]£ *¦
robuste , sachant faire la cuisse et les
travail da ménage. Bon gage.— S'adr.
sou initiales P. R», Poste restante.

7040-3

Commissionnaire. ^JEÏÏ&f *
commissionnaire. 7041-3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

Cinîooanffa ®n demande de suite une
[lUISs rJuoOa bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Doubs 71, au
ler étage. 7053-3

Visitenr-achevenr. &,SSS^
décotteur pour petites et grandes pièces
or. Certificats de capacités et moralité
sont ezieés. — S'adresser Poste restante
Case 155. 7068-6

initia filla Un demande de suite une
•IVUuC iillua jeuue fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de l'Envers 10,
au 2me étage. 7069-3

Pi l i  A On demande pour le 20 juin une
F 111(5. fine active et de tonte moralité,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser la ma-
tinée Boulevard du Petit-Château 16.

7085 3

I'IA P » i si oo 80nt demandés de suite pour
l ionJ31C» chatons à la pacotille.

S'adresser rue Léopold Bobert 51, au
premier étage. 7077-3

Qnilliié«9iAnp °n demande un Don
uUllIUGHrJUla guiliocheur, ainsi qu'un
graveur pour le mille feuilles.

S'adr. rue de la Demoiselle 41. 7078 3

4 ii n/j 'in v ®n ('eman('e de bons/IMM rJuUA a talsenrs (d'anneau ; 5 à
7 francs par jour siivant capacités.

6. AUGSBURGER , rie dl Doabs 83.
___ 7080-3

ÇfirvantA Un6 Donne servante est de-
flOT TaUliu. mandée de suite ou dans la
quinzaine. Bons certificats sont exigés.

S'adresser chez Mme Perrenoud-Pella-
ton, rue de la Serre 43, au 2me étage.

7081-3

HAPOnCA 0n demande de snite une
UUÎ tUSOi bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une jeune fille pour les roues. Rétri-
bution immédiate. 6903-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
n:i|. On demande pour le 15 juin une
f i l le .  flUe sachant cuire et s'occuper de
tous les travaux du ménage. — S'adres-
ser chez M. Alfred Bobert, rue du Mar-
ché 4. 701» 2

PnlîaQAnâlA On demande pour de suite
1 UllsSuUSua une ouvrière polisseuse de
bottes or. — Bue du Premier Mars 13.
au second étage. 6960 2

i 'nïoî 'viùrû Un cherche de suite une
l/UlSlSlrJi rj. fine sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. 6961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R AIDIAiâtanr Un DOn démonteur et
atulHuBlullI a remonteur habile, ayant
l'habitude des petites pièces et muni de
bonnes références, trouverait à se placer.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTLLL. 6962-2

f lni l .nfllAsir ,pl*ce pour un guillo-
uUlllUCIlrJUl. Cheur A l'Atelier Louis
Pingeon, rne de la Paix 49. 6977 2

Pnl.QaAIKAS Ouvrières et ap-
1 VllooCUoCO. prentles polisseuses
de boites or et argent trouvent places
très avantageuses , a l'atelier rue de la
Paix 13. 6978-2

CnliecAnsAB 0n demande de suite 2
1 UlloOv UOrjjSa apprenties polisseu-
ses de boites. 6979 -t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nioi i i iuro *-)l1 demande une bonne
vlllSlllltii "• cuisinière pour un ménage
sans enfants et ayant femme de chambre.
Inutile de se présenter sans excellentes
références. 6956 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
( >n i I In / »Wnr 0n demande de suite un
uul l iUO nllUla  bon guiliocheur pouvant
disposer «e quelques heures, à titre de
coup de main. — S'adresser à l'atelier
J. Soguel, rue Nenve 11. 6985-2

I pnnA f i l la  0n demande dans
«JCIluC UlIC. me famille me jenne
fille libérée des écoles on étant en classe
d'apprenties ponr s'aider à qielqnes
travail de ménage. On exige la mora-
lité. 6674-8'

S'adresser an bnreau de I'IMPAEVIAL

w:jj „ On demande de suite une fille de
FlllrJ. toute moralité connaissant les
travaux d'un ménage. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue de
l'Envers 20, an ler étage. 6984-1

R AiniintiTi r ^n bon remonteur pour
IM'lî lUîllllIl . petites pièces pourrait
entrer de suite dans uù comptoir, ainsi
qu'une bonne commissionnaire.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 6867 1

ânnrftt i i a  0n demande une apprentie
UUrrjU llBa repasseuse en linge.

— S'adresser rue du f arc 68, au premier
étage. 6852-1

A la même adresse , A vendre un lit de
fer avsc sommier.

hMinfi (ÎII A 0n demande pour entrer
rJrJUllU lluo. au plus vite une honnête
jenne fille comme bonne d'enfants. —
Gages 15 fr.

A la même adresse une bonne cui-
sinière, connaissant aussi les travaux
d'un ménage soigné. Gages 80 fr. 6871-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Commissionnaire. *J3SŒ
est demandé comme commissionnaire. —

S'adresser rue de la Balance 12, au 2me
étage. 6872-1

Commissionnaire. SSArS
d'excellentes références , trouverait à se
placer de suite. 6878-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JOnne nOmtne. on demande un jeune
homme libéré des écoles ou A peu près.—

S'adresser à M. Jules-Fritz Studler-
Weber, Boulevard de la Capitaine 5.

6880-1
a»»—BHaH— «̂aaa â»

ïnnqrfûiriûnf A louer pour St-Martin
appartolUolll. \_ __ un appartement
de cinq chambres avec grand corridor
fermé, tout près la Place Neuve. Eau et
gaz. Le service de la maison se fait par le
concierge. — S'adresser à M. Jules Boch-
Gobat, le mercredi et le samedi
de 2 h. à 7 h. dn soir. 7054 6
3 nmi t-tarnant A louer Pour le w »vril
Spparirjaitillli. 1894 deux beaux loge-
ments de 3 pièces et dépendances au
centre du village. — S'adresser a M.
J. Fetterlé , rne du Parc 69 7057-3

innartAmAnt Pour ca5 imPrôTU- a
appui lOlurJUIi. remettre de suite un
peut logement de 2 pièces avec dépendan-
ces. Piix modique. — S'adresser rue de
la Demoiselle i5 , au rez-de-chaussée , A
gauche. 7049-3

iPPartementa tin 1893 un apparie
ment moderne (second étage), composé
de trois chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue du
Progrès 49, au Sme étage, A gauche.

7067-3

Pliant lira A remettre de suite une belle
UUoUlUl o. chambre bien meublée et
très indépendante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, au Sme étage. 7036, 3
Phgitihrn -*• remettre pour de suite ou
LlluMUUlrj. ping tard une chambre
meublée à un ou deux messieurs de mo-
ralité.

A la même adresse A vendre des tables
carrées, canapé, pupitre et un matelas
erin végétal. — S'adresser rue du Pro-
grès 103, au rez-de-chaussée. 7065 3

Dans nn ménage oTe8 
* £&*_.

A deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 61, au sous-sol.

70o2 3

A loner ponr St-Gaorges 1894
un bel appartement au 2me étage,
d'un immeuble situe me du Parc 25, au
centre des affaires, comprenant 6 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser à MM. Julien Gallet et Oo,
rue du Parc 27. 6758-3

I i\ctamant A louer de suite rue de la
LUgrjaflrjUlia Charrière 4, un beau loge-
ment au troisième étage entièrement re-
mis A neuf , composé de trois pièces,
corridor fermé et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Plus
Strittmatter , même maison. 6963-2*

DlftnihrA '-fne J ol'e CQambre meublée
VflalHMl rJa est à louer pour le 1er juin
au centre de la ville, rne St-Pierre 10, au
Bme étage, a gauche. 7013-2

PhamhrA <->Q on'ru a louer une belle
VJIIIIIBU L U. chambre meublée à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser à la rue de la Demoiselle 124 .
au 1er étage, à gauche. 6964 2

MiamliFA meuDlée à louer de suite a
ijlluUlUl rj une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Char-
rière A, au ler étage , a gauche. 6965-2

flhamhra A remettre pour de suite
DUalBUlCa une chambre meublée à 2
fenêtres à un Monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 9, au 2 me
étage. 6969-2

i 'harahi'a A louer une belle grande
UllalBlMl 0. chambre à deux fenêtres,
bien meublée, exposée au sjleil et située
au centre du village à un ou deux mes-
sieurs. 6970 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Denx demoiselles ^Mîchambre et pension dans une fa-
mille honorable. Prix modique. 6983-2

S'adresser au nureau de r IMPARTIAL.

rhamhrA ®n offre a louer UQe cham
ulliituUl 0. bre bien meublée à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 5, au ler étage, à gauche.

6971-2

i harahra A louer de suite une cham-
1 .UolnWl O. bre meublée ou non, exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, à gauche. 6981-2

ilahitlAtS 1->u offre * louer de suite 2
UilwlUrJlo, cabinets non meublés avec
part à la cuisine. — S'adresser à M. Jean
Muller, rue de l'Industrie SS. 6972-4
An ft {fp A pour tout de suite la couche
Vil 0111C a un Monsieur seul. — S'a
dresser rue de l'Industrie 21, au ler étage ,
à droite. 6980 2
l 'himhrû A 'ouer une chambre meu-
VJ lluUUUlC, blée exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rne de la Paix 77, au
3me étsge à droite. 695T-2

Phamhra Un ieune nomme offre à
IlililiUlO. partager sa chambre de

suite avec un homme ou garçon de mo-
ralité, 6958 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA 0n offre a l0Qer de suite
JilûlalH U. une grande chambre meu-

blée et indépendante, au ler étage à un
ou deux Messieurs de moralité. 6987-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I.fiff AmAni « A louer 2 logements, un
LUgrjialUallS. pour tout de suite et l'an-
tre pour le 16 août, de 3 et 2 pièces et
dépendances A la rue de l'Hôtel -de- Ville.

S'adresser a M. Emile Huguenin, rue
de Gibraltar 8. 6168-2

APPflTlBMt. 1893, disponible dès oc-
tobre on avant , nn APPARTEMENT bien
sltaé de 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, nne dite à nne fenêtre, corridor et
dépendances. Prix réduit. — S'adresser
rne Léopold Robert 53, an 2me étage,
on à M. Gnyot, gérant, rne dn Parc 75,

6661-5'

M.w fot in * loner de snite in béaijndgdMM. magasin, situé à proxi-
mité de la ne Léopold Robert et de la
gare, arec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rie Daniel
JeanRichard 19, an 1er élage. 57S7-'l2
A IniÊûv* au rez -de- chaussée

1Y IUUVI du „o 2 de la rue du
Parc, des L 0CA UX aménagés spécia-
lement pour comptoir ou atelier avec
grandes fenêtres oour horlogers.
_ 6564-4-

Situation centrale. JS «SBg »
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleuri. 5208-19'
l.niTAniAllta A louer Pour de suite
laUgCaaluuiiB. plusieurs logements de 3
et 4 pièces rue de la Demoiselle 96 et 98.

S'adresser à Albert Barth, rue Jean-
Richard 27. 6873- 1

ThamhrA -^ remettre pour le 1er juin
l/IlitlUMl 0. ou plus tard une belle grande
chambre, à deux fenêtres, avee buffets. —
3'k.dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
2me étage. 6874-1

! hamhrA monsieur offre A parta-
IfllalMUl Ua ger nne belle grande cham-
bre à deux fenêtres, bien meublée (à 2
lits), exposée au soleil et située au centre
dn village avec un monsieur tranquille
et de bonne conduite. Pension a la mai-
son, si on le désire. 6875-1

S'adr. au bureau de I'IM?ARTIAL .

pnhîsnf 0n oSce a louer pour le ler
l/SàUiarjU juin un cabinet bien meublé
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Meier, rue du Parc 17. 7876 1

PhamhrA Gn offre a remettre de suite
vniMHUl rjs ttne chambre bien meublée
à un ou deux messieurs de toute moralité.
S'adresser à M. Brossard, rue de la De-
moiselle 94, au 2me étage. 6881-1

PhamhrA A ram6ttre de suite une
t/IIitlflUl Ca chambro mansarde. — S'adr.
à M. Mathey-Junod, rue Fritz Oourvoi-
sier 38, au ler étage . 6886-1

Phat&hrA ¦*¦ l°uer de suite, à un mon-
UllfltaaUl "• sieur ou une dame tranquille,
nne joUe petite chambre meublée donnant
sur la rue Léopold Robert. 6869-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA <-)n offre à louer a une Per~
if llaloMlua sonne de toute moralité une
chambre indépendante, meublée ou non,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Temple allemand 51, au rez-de-chaus-
sée

^ 
6890 1

i hamhrA A louer de suite une chatn -
t llulUUl Oa bre meublée indépendante ,
pour nn ou deux messieurs. — S'adresser
Place d'Armes 20 B, au Sme étage.. 6887-1

Appartement. poift
avril 1894. à des personnes d'ordre et
tranquilles , nn appartement moderne
(second étage) bien exposé an soleil et
composé de cinq chambres avec balcon,
enisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rne di Progrès 47, an pre-
mier étage. 5749-1

One demoiselle Kttlfc
bre meublée. — S'adresser rue de i'Hô-
tel- de -Ville 6, au 2me étage. 7070 3

On demande à loner bree£mme
pour un Monsieur. — S'adresser par
écrit à H. STOKBEB chez M. Ruegger-
• 6882-1

flna Jama seule demande à louer pour
UUO UalHO le 15 Juin ou le ler Juillet,
un petit appartement d'une cham
bre avec cuiaine ou part A la cuisine
dans une maison d'ordre. 6883-1

.s'adresser au oursku de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter bureau
avec bibliothèque vitrée ou non
vitrée. — Adresser les offres avec prix
rue de la Place d'Armes 3 A, au 2me
étage

 ̂
7055 4

On demande à acheter i,oeX °a
poussette en jonc à 3 roues. — S'adr.
rue de ia Demoiselle 49, au 2me étage.

7011 3

On demande à acbeter f ^_ T
s;ne ovale, en tôle et usagée- — S'adies-
ser rue de la Ronde 19, au Sme étage, à
gauche. 7029-3

A V  An il r A un 8rand buffet à deux
IcHUlO portes. — S'adresser rue de

la Ronde 27 A. 7058 3

â VAflHrft nne btlle V**ammetta à 4
irjllUlrJ roues, bien conservée et à

très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au rez de-chaussée, à gauche.

7059-3

A VAnilrA une balance à peser l'or
ïclltll rj bien conservée. — S'adresser

rue du Nord 3, chez M. A. Stegmann, de
11 h. à 1 h. et le soir dès 6 h 7063-3

A VAnilrA un Potager système fran-
IcuUirj çai8| UI ie paillasse à res -

sorts, le tout en très bon état. 7086-3
S'adresser rue de la Charrière 20.

Ri cv clu t in  A V6ndre une bicyclette
DlvjGlrjlitrj. anglaise, caoutchouc creux ,

S'adresser rue de Gibraltar 1. 7007-3

A v  An ii r A le boL9 de cnarPen*e
TOUUl u nécessaire pour une maison.

— S'adresser rne du Manège 18. 7008 3

A vanilra aa trè3 î oli tour * guillocher
irJUUlrJ au complet chez M. Blattner,

mécanicien, rue du Progrès 8. 7018-1

A VAnilrA nn °eaa et °on tour anz ro~
101111X0 chets, très peu usagé avec sa

roue. — S'auresser rue du Four 10, au
ler étage, à droite. 6974-»

k VAnilrA flltlM d'emploi de suite un
a 1011UI c bois de lit avec sommier, un
buffet verni, un canapé, un lit de fer,
une seille en cuivre avec bassin et une
caisse à fromage. — S'adr. A Mme Du-
bois- Sandoz , rue de la Balance 2. 69T5 2

& vaniIrA une poussette calècheirjUUirj bien conservée. —S'adresser
rue de la Chapelle 4, an magasin. 6982 -2

à VAnilrA de sulte fiis douzaines de
«Cllul D montres genre Roskopf,

à un prix très réduit. Occasion exception-
nelle — Adresser les offre sons initiales
C. E. IV. poste restante, Ohaux-de-
Fonds

^ 
6989-2

i vanifra d98 articles de peintre en ca-
TClIUi 0 drans, à très bas prix. — S'a-

dresser rue de la Paix 83, au 3me étage,
à droite. 6938-2

â VAnilrA nn magnifique tour aux débris
loilUI O et carrés , grand lapidaire

avec établi portatif. — S'adresser à M.
Alphonse Gentil, rue de Bel-Air 6 A.

6919-2

a vanilra une bicyclette anglaise
VOUIU O bien conservée. 686Q-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 VAnilrA un etabll en bois dur, bien
VrJUUlu conservé. — S adresser rue

de l'Industrie 14, au 2me étage. 6879-1

â VAnilrA une be"e Brande boue à
1011(11 o musique jouant 48 airs, ainsi

qu'une grande table ronde à pied Louis
XV "et un tour aux débris. — S'adresser
Crêt-de-Locle S0, au second. 6973-1

PAHIH une éP iQ B'e de cravate en or ,
1 ol Ull forme étoile avec rubis au cen-
tre. — Prière de la rapporter contre ré- '
compense rne dn Premier Mars 13, au
ler étage, à droite. 7019-2
;'Aj./|[i depuis la rue Léopold Robert,il 01 Ull en passant par la rue Neuve et
la passage du Centre, un loulartl de i
soie. — Le rapporter, contre récompense,
rne du Grenier 2. au Bme étage. 7030-2

Tranvrf un0 certaine somme d'argent
l lVUirJ La réclamer aux conditions
d'usage chez Mme James Boillat , rue de
la Demoiselle 114. 7056-8

Bemise fl'niie FabricatiDD fl'liorlBgerie
Par suite de circonstance s spéciales, a

remettre la suite d'une fabrication d'hor-
logerie prospère, comportant un genre de
montres d'un écoulement très facile.

S'adresser eu l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold
Robert 24. 7075-6

Prêts hypothécaires
Différentes sommes à prêter

eontre bonnes garanties hypothécaires.
S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,

avocat , et Ch.-E. Gallandre , notaire ,
place du Marché 10. 7072-3

Terrain à vendre
A vendre en bloc ou par parcelles nn

terrain destiné pour sols à bâtir de la
contenance totale de S761 m', situé près
du Collège de la Citadelle , entre les rues
dn Nord et du Donbs.

S'adresser pour renseignements et con-
ditions, à l'Etude G. Leuba , avocat , et
Ch.-E. Gallandre, notaire , place Neuve
a» 10 7071 5

FOIN â VENDRE
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7066-4

Maison à vendre
A vendre & la Chaux-de-Fonds, maison

de bon rapport , très bien entretenue,
située dans le quartier de l'Est ; grands
dégagements et cour. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 24, la Ohaux-de-Fonds. 7074-6

-A. n-o-criEiEe
de snite an centre di village nn LOCAL
ponr magasin on café, arec chambre,
cuisine , grandes caves et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7079-3

Hise a ban
La Sooiété fédérale dé Gymnasti-

que L'ABEILLE met a ban son empla-
cement. Eii conséquence , il est interdit
sous peine d'une amende de S fr. de
franchir les barrières ou d'entrer dans
l'enceinte sans une autorisation du Oo
mité. Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Publication permise.
La Chaux de-Fonds, le 20 mai 1893.

Le juge de paix,
6996-3 E.-A. BOLLE, notaire.

IM QemOntenr place dans un comp-
toir de la localité. 7052-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. 2? *̂  tt
ans comme commissionnaire, nomme de
peine ou aide- dègrossisseur. Entrée de
suite. — S'adresser boulevard de la Oita-
delle 2, an rez-de-chaussée. 7024 3

On bon démonter rocher!
che une place dans un comptoir de la
localité, ou entreprendrait de l'ouyrsge A
la maison. 6928-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Deux bons remontenrs iï_7iï£ï-
tages et remontages dans n'importe quel
genre soit à domicile ou dans un comp-
toir. 6935 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

JnnrnaliÀrA Dne Per80ane de toute
sumilullOl va moralité se recommande
aux dames de la localité pour des jour-
nées a laver et écurer et pour faire des
ménages. — S'adresser rue de l'Hôtel-de -
Ville 6, au 2me étage. 6940 2

SflTV'lTlt A l nfl Pers°nne d'un âge mùr
BO! I ulllO. connaissant tous les travaux
d'un ménage demande pour de suite une
place dans un petit ménage aux environs.
S'adresser rue du Stand 17, au rez-de-
chaussée * gauche. «968-2

Dn jenne homme p&Bïïïï
comptabilité désire trouver emploi.

Prière d'adresser les offres sous initiales
I_- il. 09SO au bureau de I'IMPABTIAL.

6986 2

JiliirnaliÀrA Une Per80nne d'un eeratu iuuiàin ir. tain âge se recommande
pour aller en journée pour laver et écurer
et aider au ménage. — S'adresser rue
de 1 Hôtel de VUle 41. 6877-1

Rainant nnr 0n demande un bon dé-
l ib'lHUU lvUl.  monteur et remonteur p'
grande . pièce ancre et connaissant les
échappements. 7076-3

S'adresser au bureau de 1'IMPA*TIAL.

0 GRANDE EXPOSITION 0
Q d'une Importante Q

g GALERIE ie TABLEAUX g
f s  en tous genres , anciens _ t mo- A
V dernes, signés de noms connus. — y
n Oonditions très avantageuses. r|
X Onrerture : Dimanclie 4 Jnin 1893 X
X et jours suivants s'il y a lieu à X
9 l'Hôtel N a p p e y  Y
0 à MORTEAU (Donbs). 0
V Catalogue 50 ct. — On accepte les V
n timbres-poste. _S'adresser. A M. Louis Ro< Y
Q chèt, au dit hôtel. 6570 Q

C'est t'Eternel qu'il fasse ce qai lui
sembler , bon.

Madame veuve Louis Bonnet-Droz et
ses enfants Georges , Louis , Lucie . An-
gèle , Marcel , Alice, Fernand et Henri,
Monsieur et Madame Alcide Hahn, Ma-
dame veuve Wuilleumier et ses enfantai,
Monsieur et Madame Louis Kuntz et leurs
enfants , la famille de feu Maximilien!L'Eplattenier, Monsieur et Madame Daniel
Droz et leurs enfants, Monsienr et Ma-
dame Constant Thévenaz , a Yverdon,
Madame veuve Droz-Vaucher , aux Genë-i
veys-sur-Ooffrane, ainsi que les familles1
Droz, Courvoisier , Kissting, Tolck et
Landry) ont la profonde douleur d'an-
noncer A leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé fils, frère, neveu
et parent

Monsienr Edonard BONNET , ;
que Dieu a retiré à Lui mercredi, à 5 h. 20
du matin, A l'âge de 21 ans, 10 mois,
après une courte et très pénible maladie.

Chaux-de-Fon ls , le 81 mai 1893».
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi SS Juin
A l'heure après midi.. -

Domicile mortuaire, rue de. Bel-Air 11.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 7083-2

Les citoyens faisant partie dn la Com-
pagnie de pomplers-hydrantlcrH
N* 3 sont priés d'assister au convoi
funèbre de leur sons offlicier et collègue
Monsienr Edouard Bonnet qui aura
ieu le vendredi 2 juin 1893 à 1 heure

après-midi.
Domicile mortuaire, rue de Bol-Air 11.
Onaux-de-Fonds, le 31 mai 1898.

7064-1 . . . . .  Lœ CAPITAINE.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
2 7j % •* compte-courant disoonible

à volonté ;
3 78 % contre Bons de dépôt à 3 ans

ferme ;
3 Y, /„ contre Bons de déoôt à 5 ans

terme,
et TROIS MOIS de dénoncé.

5161-11 I*a Direction.

Les membres de la Société des
carabiniers du Contlns/ent fé-
déral sont priés d'assister vendredi
2 juin, & 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Edouard Bon-
net, lenr collègue.
7084 1 Le Comité.

Monsieur J. Cilmo, de l'Enfant prodi-
gue, a le regret de faire part à ses amis
et connaissances du décès de son fidèle
et regretté employé 7082-1

Monsieur Edonard BONNET
Chaux-de-Fonds, 31 Mai 1898.

Madame aLtna Robert et sa famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vient"
de lea frapper. 7078-1



BrasserieJROBERT
— MERCREDI et JEUDI —

dès 8 Vi h. du soi.-,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Troupe COSPI
avec le concours de Mme COSPI

HNTRÉB LD3RB 6999-1

Brasserie MULLER Frères
tenue par M. G. WEBER 6089-1

 ̂ EXCELLENTE

gjsfjfe 2r*e I» chope de S décilitres
anR- â̂f'u so centime»»

JB BIS/ Tous les lundis matin

Él m\W GATEUX ai FROMAGE
^ulP* FONDUES
— Bière en bouteilles pour emporter —

Brasserie Erummenacher
45, rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès T Vt h. du soir, 388-32

TRIPES
à la Neuchàteloise

et
à. la mode de Florence

Se recommande,
F. KRUMMENACHER.

.Restaurant» Fonds pour le 11 no-
vembre 1893, à dea personnes qui exer-
ceraient un autre métier en même temps.

S'adresser sous F. Ma W., Poste res-
tante, la Ohaux-de-Fonds. 7037-3

Boucher ie de l'Abeille
mie de la Demoiselle 88

Dès ce jour,

Bœnf nt trénlsse extra 1" nnal.
à €£€> «B.

le demi-kilo.
6791-4 J. WORMSER.

Café-Kestaurant. 0d7s*2tV0uT
café-restaurant jouissant d'une bonne
clientèle avec ou peu de reprise. Condi-
tions favorables. 6988-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Enchères p ubliques
Mercredi T Juin 1893, dès 10 h.

du matin, sous le Couvert communal, se-
ront vendus les numéros échus de l'agent
de prêts sur gages R. SCHNEIDER, rue
du Stand 12. 7042-6

Voitures à vendre
arj-rj. Trois petites voitures

xj§k_ \gL _ de luxe à 4 places, poids
"ISpf raBJeS^net 

de chacune 270 kil. ;
vJÏy ™*̂ 7 nne calèche de côté, nne

calèche à un cheval avee capote (con-
viendrait à in voyageur), nne dite ponr
noces, à nn on denx chevaux, ainsi qne
denx chars à pont. — S'adresser à H.
Frédéric Magnin, à la Jalnse. LOCLE.
^__ 6743-3

IH. Emile Mathey
commissionnaire du Locle,

Sartira de la Chaux-de-Fonds, à partir
u ler juin, à T 1». 48 et 4 12 b. 35.

17038 3

VENDREDI 2 JUIN 1893
Ouverture d'nn

MAGASIN DE LÉGUMES
RUE DU DOUBS li3

7032-2 Se recommande,
Vital Jeanneret.

fmunun?T5 fT? On demande à re-bUattaUfittUJS. prendre, contre ar-
Seut comptant et de suite ou pour Saint-

[artin , la suite d'un petit commerce
bien situé i la Ohaux-de-Fonds.—Adres -
ser lee offres , sons initiales A. Z. 35,
Poste restante Succursale , Chaux -de-
Fonds. 6855 4

PflTM à vendre
f UtUl à l8 f r . Iesl00kil .

S'adresser Brasserie Muller frères,
6861-1

A louer
de suite ou plus tard , A des personnes
d'ordre, de beaux logement» de 3 et 4
Sièces, corridor fermé, situés à proximité

e la Place Neuve et au centre des af-
faires. 6215-5

S'adresser au bureau de I'IMPAKITAL.

ALFONSNO COOPHÂNS & C" DE COME
SUCCURSALE a LA CHAUX-DE-FONDS, rne dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente à l'emporté anx prix suivant» t

Via rougs de Montagna 45 c. Vin blano da Caserta 50 c.
» » d'Apennino 50 c. » . de Toscane 55 c.
» » de Toscane 60 c. » » du Piémont 60 c.
» » de Bergamasoo (type » » de Sloile 70 e.

.j -f inO-mm. Ta _i_„-r ™ -' Grana choix de vins fins en bouteilles.» » dn Piémont, la vieux 70 e.
» » de Nardo 80 e. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 e. 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 GRAtVDJEAtV , à Chaux-de-Fonds. 4876-78

LE (lÂLÂU SOLUBLE BE (lALUKL
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
M95-" sa préparation instantanée

son prix très réduit, i
1?__ Trani-a chez Mme Kunze-Reber ». Pharmacie Monnier!JSTI Veine M. Charles Seinet.

Dépôt pour la vente en gros chez M. Eugène KLERLIN, à Genève.

Importa tion directe de
«f« flnpfl de la HAV4NE et des
UlmniiO PHILIPPINES
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORNA1VD aie Co, Genève. 8012-30

M116 SCHEURER
Repasseuse en linge à neuf

IO, rue Jaqaet-Droz IO.
se recommande pour du travail à la mai-
son. Prompte exécution et prix modi-
ques. 6732-3

POUSSETTES
Toujours un très beau choix. Fabrica-
tion anime. Solidité garantie. 5925 5

PLIANTS pour jardins
avec ou sans dossier.

Petites chaises ponr enfants

An M Bazar Prier Fleuri
A ff an f ï n n  f On désire mettre en-a-lieHllUil J pension deux jeunes

garçons de neuf et sept ans. Payement
assuré. — S'adresser rue de la Serre 97 ,
au ler étage. 6954-2

ATELIER DE DÉCORATION
de boites soignées

or et argent , en tous genres et
pour tous pays .

Georges L'EPLATTENIER ,
PORRENTRUY 6774 t

Calligraphie
Transf ormation complète dee

p lus mauvaises écritures en 12
leçons. Le prof esseur PE TOU D
commencera un cours d'écritu-
re le 8 juin.— Prière de s'ins-
crire jusqu'à cette date, Poste
restante, Chaux-oe-Fonds.mz.-.

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Robert 26.

A Y PU il PP ^eux mac^'nes a tour-\ CM III C ngr /es boîtes avec bu-
rins de diff érentes f ormes et accessoi-
res, le tout en bon état de conserva-
tion. — S'adresser, pour les conditions
et pour les visiter, à l'Etude prénom-
mée

^ 885S-1

A lODer pr St-GeorpW:
Bne Danlel-JeanBlchard 21, 2me étage,
nn bel appartement de 7 pièces et dé-
pendances. 5629 2

PP" Sols à bâtir
à vendre. 704J 10

SITUATION EXCELLENTE
S'adresser en l'Etude 

^^ ^^V-̂

mlÈ0_M .____^______*
VENTE AUXJMÈRES
Aucune offre n'ayant été faite dans la

séance d'enenére s du 27 mai 1894 pour
les immeubles dépendant de la masse en
faillite du citoyen JOSBPH-LDCIBK HUM-
BERT - DROZ , fabricant de ressorts
rière Auvernier , savoir :

Cadastre d'Auvernier.
Article 1296. Bouronnes, bâtiment, place

et jardin , de tilM ) m-
Article 1133. Bouronnes, vigne de 180 m*.

U sera procédé par l'Administration de
la dite faillite a la seconde vente prévue
par l'article 258 de la Loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

Oette vente aura lieu par voie d'enchè-
res publiques le lundi 3 fnlllet 1893,
à 6 heure» du soir, à l'hôtel du J tira , A la
gare de Corcelles.

Donné pour trois publications dant
riafPULTLU. 7047-3

Boudry, le 30 mai 1893.
Le préposé, AD. TÉTAZ, greffier.

Café-Restaurant VITAL MATHEY
a la Bonne-Fontaine.

EPLATURES

Dimanche 4 Juin 1893
a 7 >/i h. du soir,

Souper aux tripes
7044-3 Se recommande. 

A VENDRE
faute d'emploi une belle VOITURE en
tre» bon état , trois sièges, capote mobile,
essieux patent, brancard et flèche. —
S'adresser Maison Français Henry, rue
de la Ronde 13, Ohaux-de-Fonds. 7048-3

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue M.

D.-Louis GEISER aux Bassets 18, met à
ban pour toute Tannée le domaine qu'U
possède au dit lieu.

Kn conséquence, défense est faite d'y
pratiquer des sentiers non dûs, de fouler
le» herbes, et spécialement de s'installer
dans la pâture le dimanche , sauf les
jours de fêtes qui sont accordés aux
Sociétés dea Armes-Réunies et de l'Espé
ranee. 7060-2

Les contrevenants seront poursuivis
conformément A la loi.

Daniel Lonis (.J JSISEB .
La Ohaux-de-Fonds, le 31 mai 1893.
Publication permise.

Le Jnge de paix,
E.-A. BOLLE. notaire.

mise à ban
Ensuite de permission obtenue M. JE ut

GEISER met à ban ponr tonte l'année le
domaine qu'il possède aux Bulles n» 20.

En consèqneuce défense est faite de
fouler les herbes, d'y pratiquer des sen-
tiers on chemins non dûs, surtout a la
pâture.

Une surveillance sévère sera excercée
et toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement. Les parents sont
responsables pour leurs enfants.

Jean GEISKB.
Publication permise.

La Ohaux-de-Fonds, le 31 mal 1893.
Le jnge de paix,

7061-2 E.-A. BOLLE, notaire.

Mise à ban
Les soussignés mettent à ban pour

toute l'année le terrain qu'ils possèdent
entre la route de Bel-Air et la rue Piaget.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs de clôture, de fouler
l'herbe, d'y jeter des pierres, etc. Les pa-
rents sont responsables des dégâts faits
par leurs infants.

BOURQUIN KT RUEGGER.
Ohaux-de-Fonds , le SO mai 1893.

Publication permise.
Le jnge da paix ,

7016-4 E.-A. BOLLE, notaire.
__________________ \\\\__\_ \\. A vendre ou à échan-

aafaaHJ WT-Ym. g®r un f?r08 et bon che-
ĴBaafaB jT/ val pour ie trait. A la
Y \ -CÇal même adresse, on achè-a»»~X^aW^3B»aT- terait une j ament por-

tante. — S'adresser A M. Benoit Banger-
ter, fermier aux Plans, RENAN. 6649-1

A louer pour St-Georges 1894
Rne du March é 18B, a côte de l'E-

cole de commerce, le rez-de-chaus-
sée à l'usage d'atelier, avec logement ,
et le premier étage. 3805-18*

S'adresser à M. Rozat-Muller.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Place DuBois

Porc frai»», A 80 cent, le demi kilo.
Lard frai*», à 70 cent. »
Lard lamé, à 90 cent. >
Bafoue»» salée et famée, à S5 e. le 1/, kil.
Saindoux, à 85 c. le demi-kilo.
Beau Oro» Veau, première qualité,

à 60 cent, le demi-kilo.
Sauclssse à la -viande, A 90 cent.

le demi-kilo.
Saucisse an foie, A 50 c. le demi-kilo.
Génisse, première qualité, A 50 cent.

le demi-kilo. 6950-2
Se recommande , Charles Bois ser.

Café Malt latiMeriiei
se moud et se prépare

rjoifll absolument

j___ Jl__r__ i__ comm* lo

m \ ] ^iSwi
Hl Kn£ipD-Ma!zkaffe&
ÉÉ| toester Kaffeezusafz.

Fabrique à Bâle. A 7U8&-ZU

Attention !
A la Boulangerie G. Mosimann, rue

des Granges 8, bon pain noir et blanc,
bien enit. Tous les dimanches matin de
bons petits pains an lait et au sucre,
Zwibaeks fins. — Chocolat Sprù ngli, etc.

Service prompt et soigné. 7051-3
Se recommande.

J. GRILL ET
Joaillier-Sertisseur

1, Tour de l'Ile G EIV K V E Tour de l'Ile 1.
Spécialité de sertis pavés et de

lunette» perle*. Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes. 7050 12

Grand assortiment de 6073-8

«Régulateurs
VIENNOIS

RÉVEILS
PENDULES

de SALLES à MANGER

PRIX MODÉRÉS
Rhabillages en tons genres

Charles MOliâWETZ
21, rue du Collège 21.

Enchères publiques
Mercredi T Juin 1893, à 1 heure

après midi, il sera vendu sous le Couvert
communal un grano. choix de montres
effrénée». 7048-6

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 Nenve
n> 1, Chaux de-Fonds. 6778-1

maisons à louer
A loner de suite à BIAUFOND denx

maisons d'habitation , dont I'nne avec
anberge et magasin (Hôtel des Trois-
Cantons) ; grange, éenrle et prés. Con-
ditions favorables. — S'adresser Etnde
A. Monnier, avocat, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 6609-5'

uy iywfiiayyv^yfyvvf tfyff vyf v v vy y yf v v?^

t SPÉCIALITÉ DE NOUVEAUTÉS POUR ROBES \\

ï F. LEUZINGER FILS 3
?< Sf» rue de^^lBnlaBiice *& • ?<

. Coxtxxxio fln cX& me *.±&toxx.

M lïise en Tente à prix très réduits H
M de tous les M

E TISSUS DE LAINE POUR ROBES E
?< Coupons de 2 à 5 mètres cédés au-dessous du prix de fabri que. ?<
?< """̂  ?<Grand assortiment en

>< Impressions sur laine et sur toile ><
} i Monsselines de laine de Malhoase, 1er choix, depnis 1 fr. 15 le mètre. 1341-13 M

?< Siax» demande, prompt envoi d'éeliantillons ?<
>fy?f?yy?fy?f?fyyf f ttv?fvyftvff f ty?y^


