
— VENDREDI 2 JUIN 1893 —

Cazin-Zlub. — Réunion, vendredi 2, a 8 '/» h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

Oroheitxe l'Bipèranoe. — Répétition, vendredi 2,
i 8 "/, h. du noir , an local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolte. — Honte Abend Fort-
bildungs-Oursus, im Lokal.

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 2, à
8 Vi h. du soir, au local.

¦Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 2, à 8 % h. du soir, au Collège de l'A
beille.¦'ii. 'A. S. Seotion Qiaux-do-Fond». — Réunion,
vendredi 2, i 8 >/i h. dn soir , aa local (rne
Neuve 2)* i

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
n" 3t , Collège Industriel).

aoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition Kènérale, vendredi %, A 8 "/j h. du soir,
A Beau-Site. — Amendable.

atogliuh oonveraing Club. — Friday evening at
8 ',, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Orphéon. — Répétition partielle des basses et ba-
rytons , vendredi 2, à 8 *¦/« h. du soir, au local.

«Gare da Casino. — Concert par la troupe Polo-
chon, tous les soirs dès 8 heures.

Sooiété) de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité, samedi 3 , à 8 '/, h. du soir, au local.

Seotion d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 3, à 8 V, h. du soir, au
local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 3,
à 8 Vi n. du soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 8 , a
8 Vs h. du soir, au local. — Par devoir.

Geotlon fédérale des aous-offloiers (Escrime et
Oagndtte ). — Réunion, samedi 3 , à % »/« h- dn
BUir, eau. uuiioajo UQ a /vumuti.

Oub de la Pire. Groupe des Eaps (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 Va h. du soir,
au local. — Amendable.

Club des Yaux-de-Plpe. — Réunion, samedi 3,
à 9 h. du soir , au Oafé Lyrique.

Club dn Papillon. — Réunion , samedi 3, à 8 Vi h.
du soir, au local.

Club dn oaiin dn Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 3, à 9 h. du soir, au local .

Bibliothèque da Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 «/• h. à 10 h. du soir.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 3,
a 8 Vil h. d'U soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 3, à
T h. du soir, au local.

tfaaloae militaire a Les Armes-Réunie» ».
— Répétition générale, samedi 8, à 8 Vt h. du
soir, au Casino.

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

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

dub de là Rognons» (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale, samedi soir, au local.

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

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grande repré-
sentation donnée par le professeur Belin , tous
les soirs , dès 8 heures. — Dimanche : Matinée.

Sooiété de tir «OX armes de gu*ï*""**. — Tir
obligatoire , dimanche 4, A 6 h. précises du matin,
au Stand.

Là Ckaux-de-FoMs

France. — La Ghambre a adopté d'ur-
gence un projet abaissant aa 25 % pendant
trois mois les tarifs de transport ponr les den-
rées destinées à l'alimentation da bétail.

— La commission de la Ghambre, chargée
d'examiner la proposition Pierre Richard re-
lative à l'affaire de S0,000 francs donnés jadis
par M. Vlasto pour certaines nécessités politi-
ques, s'est réunie mercredi. Huit membres
seulement sur onze étaient présents. Par 4
voix et 4 abstentions, la commission a rejeté
la proposition qui tendait i faire rembourser
cette somme à la liquidation de Panama par
l'Etat. Puis, par 4 voix contre 3 et une abs-
tention , la,commjssion a décidé qu'il ; avait
lieu de déclarer M. Rouvier responsable.

Les quatre membres qui ont voté cette pro-
position sont trois membres de la droite et un
Doulangiste. MM. Beraud , Royer et Laguerre
ont voté contre. Un membre radical, M. Loup,
par son abstention, a déterminé ce dernier
vote. Mais , quand il s'est agi de nommer un
rapporteur , aucun des quatre partisans de la
motion n'a voulu accepter ce mandat. On pré-
sume, en effet , que, lorsque la commission
sera au complet, elle ne maintiendra pas sa
décision.

— Depuis quelques jours fonctionne le nou-
veau phare de la Hève (Seine-Inférieure), qui
est le plus paissant da monde entier. C'est an
feu électrique tournant , dont les projections
éblouissantes peuvent ôtre aperçues par les
marins à plus de quarante milles en mer, par
temps clair. La pu ^sauce des feux est telle
que, môme par le plus épais brouillard , l'é-
clair électrique sera aperçu assez à temps par
le navire qui , égaré de sa route, viendrai t
vers les récifs de la pointe de la Hève. L'éclair
qui se produit dans chaque direction , toutes
les quatre ou cinq secondes, va fouiller l'es-
tuaire de la Seine et se refléter sur les ver-
doyants coteaux du Calvados.

— La France, parlant du déplacement de
M. Meyer , consul généra l à Zurich , dit que
celui-ci avait été invité par M. Ribot à faire
connaître l'impression produite en Suisse par
le rejet du traité de commerce et avait envoyé
au quai d'Orsay de nombreux articles de la
presse suisse, dans lesquels on se plaignait
unanimement du régime douanier français.
Ces renseignements fureni transmis au mi-
nistère du commerce qui , sans se préoccuper
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Du Figaro :
Le mouvement électora l bat son plein en

Allemagne.
Les partis politiques , de la Reichspartei aux

social-démocrates , dép loient une fiévreuse ac-
tivité et tout fait prévoir que ces derniers ren -
treront au Reichstag plus nombreux qu'ils
n'en sont so*rtis.

Depuis 18S4- le nombre des voix obtenues
par les social-démocrates est toujours allé en
augmentant dans des proportions considéra-
bles et de 5't0,998 suffrages dévolus, cette an-
née-là , aux candidats du parti , ils sont arri-
vés au chiffre de 1,341,S87 lors des dernières
élections générales , le 20 février 1890.

Est-ce à dire , comme le prétendent les qua-
trième-étatistes français , que le socialisme
mette en danger la forme gouvernementale de
l'Allemagne et que les jours de l'Empire
soient comptés ?

La question est intéressante et , pour l'élu-
cider , les manifestations extérieures du parti
et ses procédés de propagande nous semblent
avoir leur importance.

Car il en est des groupements politiques
comme des individus. Ils se caractérisent ex-
térieurement par des tics, des manies , des ri-

dicules, qui , pour l observateur superficiel ,
ne sont qu'amusants , mais qui , interprétés,
fournissent à l'historien d'utiles éléments
pour une enquête pins profonde : c'est snr le
canevas de l'anecdote qu'un jour sera brodée
l'histoire du boulangisme.

Les chefs social-démocrates qui se sont tant
gaussés de l'engouement du peuple français
pour le panache d'un général , font eux-mê-
mes, en Allemagne comme ailleurs , tout ce
qui est en leur pouvoir pour se mettre en re-
lief par quelque peu de charlatanisme.

Peu leur importe que l'adulation de leurs
personnes , ouvertement encouragée par la
fraction social-démocrate du Reichstag, soit
contraire aux principes essentiels de ce socia-
lisme qu'ils prétendent toujours professer.
Cette doctrine est, en effet , ou plutôt était,
impersonnelle et égalitaire et n'admettait nul-
lement l'élévation d'une individualité quel-
conque au-dessus des masses populaires.

Or, tout cela a changé. Au cours des années
les Rebel et les Liebknecht — pour ne citer
que les deux chefs les plus connus du socia-
lisme allemand — ces fougueux et intransi-
geants révolutionnaires d'antan , sont deve-
nus de plus en plus modérés et de plus en
plus ambitieux. L'ambition surtout de M. Be-
bel est légendaire dans le parti et incommen-
surable. Ses succès électoraux réitérés, l'in-
fluence qu 'il a acquise sur les foules par une
éloquence facile, l'ont complètement grisé,
nons dirions volontiers : ahuri. Plus jenne
que Liebknecht, appelé couramment «le vieux
soldat > par ses amis, il a depuis longtemps
refoulé au second plan ce dernier , qui est
moins habile et moins fort politicien . L'ami-
tié grande que partout ils affichent n'est
qu'apparente et seul l'intérêt du parti — lisez :
de la « fraction » — les contraint à dissimuler
leur animosité réciproque.

Considérés universellement comme faisant
con trepoids au pouvoir quasi absolu de l'em-
pereur , ils ont créé un Etat dans l'Etat , avec
son Parlemen t, ses décrets, sa presse, sa po-
lice, ses nominations, ses révocations et, «last
not least », son caporalisme outrancier.

Tous les « Genossen » (citoyens) marchent
au doigt et à l'œil et ils sont menés à la ba-
guette. Toute tentative d'opposition contre le
despotisme du comité directeu r est immédia-
tement et rigoureusement réprimée.

< Wer nicht zufrieden ist, fliegt hinaus ! »
Voilà la devise de M. Liebknecht, qui est plus
spécialement chargé de la police du parti.
» Qui n'est pas content , à la porte ! » Que dans
une réunion où pérore un membre de la
« fraction » ou un autre orateur officiellement
investi , un malencontreux contradicteur ou-
vre la bouche, et aussitôt des centaines de
mains s'abattent sur lui pour le mettre dehors
avec toute la délicatesse due à un adversaire.
Comme on voit , l'infortuné n'a môme pas le
temps voulu pour devenir « contradicteur »
de fait.

***
Ce que , dans de pareilles conditions et dans

un tel milieu , deviennent « l'éducation liber-
taire et l'émancipation du peuple », inscrites
dans tous les programmes social-démocrates
qui se respectent , et ressassées à tous les con-
grès, on le devine aisément.

Les exclusions du parti pour cause d'« in-
discip line » sont très fréquentes et compor-
tent souvent les plus graves préjudices maté-
riels pour les victimes de ces mesures de ri-
gueur. Parfois, cependant, l'excommunication
est rapportée. Un M. Bruno Geiser , gendre de
Liebknecht, exclu du parti il y a dix ans , vient
d'être solennellemen t réhabilité sur la propo-
sition de son beau-père et il a repris rang
dans les cadres. Ne faut-il pas laisser une
porte ouverte au repentir ?

Nulle part , on ne trouve autant d'étroitesse
d'esprit et de pharisaïsme qne dans le parti
social-démocrate allemand , qui , cependant ,
se targue d'être le parti le plus avancé de
l'empire.

Un exemp le entre mille :
Quelque temps avant la scission du parti et

la sortie en masse des < jeunes » , il avait été
question de poser la candidature de M. Wer-

ner dans la circonscription Feltow-Beskow-
Storkow.

M. Werner était père d'un enfant naturel.
Et, quoiqu 'au su de tout le monde il subvint
largement aux besoins de l'enfant et de la
mère , il fut jugé indigne d'un mandat
électoral , à cause de son « immoralité no-
toire » .

Quant au niveau intellectuel du parti , on
peut s'en faire une idée si l'on sait que, sur la
demande de ses lecteurs, le Vorwœrts, le mo-
niteur officiel da 4e Etat allemand, dut cesser
la publication en feuilleton de Germinal, jugé
trop < immoral » .

(Voilà deux faits qne le Figaro eût mieux
fait de ne pas invoquer contre le parti.)

Les instruments de propagande correspon-
dent à merveille aux préoccupations du parti
et à l'intellectualité des leaders.

Des innombrables objets servant , sinon à
propager des idées, au moins à populariser
messieurs les chefs, nous nous sommes pro-
curé quelques types. Ils sont si invraisembla-
bles parfois que nous aurions hésité â les men-
tionner si nous n'avions pu les mettre sous les
yeux du public.

Cette collection esl exposée dans la salle des
dépêches du Figaro.

Voici d'abord une grande tasse sur laquelle
s'épanouit la niaise figure de M. Singer, le
financier et financeur du parti. (Cette figure
rappelle, favoris en plus, le banquier que
Lautrec nons montre dans une de ses violen-
tes et satiriques affiches.) D'une absolue insi-
gnifiance, M. Singer s'est acquis, grâce à sa
situation matérielle, une place prépondérante
dans le comité directeur. Il est troisième dans
la trinité : Bebel-Liebknecht-Singer.

Les petits social-démocrates , aussitôt se-
vrés, boivent leur lait et leur chocolat daus
les tasses Singer, Dreesbach , Auer, Molken-
buhr... afin de se familariser, dès le début de
leur carrière, avec l'effigie des grands hom-
mes. En outre, on se débarbouille avec du
« savon du peuple » (\olksseife) qui porte, en
relief , les traits bien aimés des membres de
la « fraction » .

Ce savon nous paraît quelque peu corrosif,
à en juger d'après l'odeur. Mais cela ne l'em-
pôche pas de se vendre beaucoup, débité par
les épiciers qui pullulent dans le [parti et col-
porté dans les campagnes par les propagan-
distes-hygiénistes. Jusqu'ici, cependant, aucun
décret officiel n'a rendu obligatoire le décras-
sage au « savon du peuple ».

Innombrables sont les variétés de pipes et
de porles-cigares socialistes. Nous en exhi-
bons quatre spécimens : une grande pipe en
porcelaine avec les portraits de MM. Bebel,
Lassalle, Singer et Liebknecht , aux traits ti-
rés, aux yeux pochés. Ces messieurs ont l'air
de sortir d'un terrible combat... ou des affres
d'un ballottage. Un Bebel en écume de mer,
agrémenté d'un petit cordon vert , un Lassalle
encadré de fer-blanc sur fond bleu jaspé et
un porte-cigare en merisier avec la photo-
graphie microscopique des trente-six députés
socialistes, complètent notre collection fumi-
vore.

Nombreuses également sont les boîtes à al-
lumettes en fer-blanc, pourvues, bien entendu ,
des portraits des chefs du parti.

Nul social-démocrate bien pensant qui ne
porte , dimanches et jours de fête , une paire
de grotesques boutons de manchettes en cui-
vre, illustrés naturellement , et une épingle de
cravate.

La parure des citoyennes n'est pas non plus
négligée. Elles portent des broches et des bou-
cles d'oreille en verroterie ou en ambre, mu-
nies d'une célébrité quelconque.

Les fidèles s'adressent leurs souhaits à l'oc-
casion du nouvel-an , d'un anniversaire , au
moyen de cartes mirobolantes , estampillées de
portraits qu 'encadrent des lauriers. Au-dessus
la devise : Durcit Kampf zum Sieg (Par la lutte
à la victoire) et au-dessous : Die besten Gli 'tck-
wiinsche (Les meilleurs souhaits).

Comme la propagande ne perd jamais ses
droits , même auprès des ivrognes , un ingé-
nieux verrier socialiste a mis dans la circula-
tion des flacons à « schnapps » , avec des in-
scriptions empruntées à l'Evangile des social-

mines de portraits sont très fréquents, il y a
des montres-Bebel, Lassalle, Marx el Singer ;
et, pour la modique somme de deux marks,
on peut faire peinturlurer, sur un chronomè-
tre encore neutre, le chef de ses rôves.

Des canevas en carton , à devises brodées et
à médaillons enguirlandés de fleurs séchées,
font souvent face, dans les intérieurs socialis-
tes, au chromo de l'empereur et aux images
saintes. Le socialisme allemand est essentiel-
lement éclectique et parvient à concilier les
choses les plus disparates. Aussi les chefs du
parti ne se prononcent-ils jamais contre l'em-
pereur ni contre l'Eglise. Ils sont bien avec
tout le monde et nullement intransigeants.

Surtout dans ces derniers temps l'idolâtrie
social-démocrate a revêtu des formes absolu-
ment inouïes. Aucun parti politi que, dans au-
cun pays et à aucune époque, n'a poussé à an
tel excès le culte des personnes. (A suivre.)

démocrates : das Kap ital. Le nôtre porte les
deux inscriptions suivantes : Ihr habt die Macht
in Handen wenn ihr nur einig sind l (Unis , vous
aurez le pouvoir), et : Proletarier aller Lœnder,
vereinigt euch ! (Prolétaires de tous pays , unis-
sez-vous). Marx a-t-il voulu dire que les braves
social-démocrates doivent s'unir autour de la
bouteille â schnapps pour conquéri r l'univers?

D'autres flacons portent en relief les traits
austères de Bebel et de Liebknecht, surmontés
de deux mains fraternellement serrées. Et
lorsqu'un citoyen offre un * petit Liebknecht »
à un coreligionnaire , celui-ci accepte avec em-
pressement. C'est un petit verre d'eau-de-vie,
versé chez un cabaretier du parti — ils four-
millent I — d'une bouteille « fractionnelle ».

Rien n'échappe à la folie décoratrice et féti-
chiste dès social-démocrates : cannes , para-
pluies, foulards , montres. Des cadrans enlu-

Les social-démocrates et lenr propagande



de leur importance , les fit publier comme
tous les rapports qu 'il reçoit dans le Moniteur
officiel du commerce. Les protectionnistes , fu-
rieux de cette publication , réclamèrent du
successeur de M. Ribot la révocation de M.
Meyer.

La France assure que le décret de révoca-
tion fut préparé , mais qu 'il ne reçut pas la
signature du président de la République ,
grâce à l'intervention de personnages in-
fluents qui rappelèrent la belle conduite de
M. Meyer en 1870 et les services qu'il a ren-
dus à son pays depuis 25 ans. Le journal con-
clut que l'opinion en Suisse ne changera pas
certainement avec le consul , mais qu 'on s'abs-
tiendra désormais de publier les rapports du
successeur de M. Meyer.

Monaco. — Jamais la roulette ne fit un
aussi grand nombre de victimes que cette an-
née. C'est une véritable série noire dont les
lamentables conséquences deviendront pro-
chainement une cause de mine pour les sta-
tions hivernales. Les familles étrangères, il
faut bien s'en convaincre, cesseront de visiter
et d'habiter une région maudite où les con-
versations dans les hôtels , dans les cafés, sur
toutes les promenades , au théâtre , ne roulent
que sur les ruines causées par le jeu.

Mardi soir, à Nice, un Américain , Henri
Monks, âgé de 38 ans, à la suite de pertes à la
roulette, s'est donné la mort sur la terrasse
du Grand-Café Glacier, en présence de deux
cents personnes et à peu de pas d'un orches-
tre qui faisait entendre en ce moment une
fantaisie sur le dernier acte de Luc ie.

Vendredi , il n'y a pas eu moins de trois sui-
cides à Monte Car 'o.

Une Russe, Mlle Cartherine Kasieliew, ayant
perd u, dit-on , depuis un mois, environ cent
mille roubles , a risqué et perdu en quel ques
minutes le reste de sa fortune, quarante mille
roubles. Elle a aussitôt , dans le salon même
de la roulette, absorbé une énorme quantité
d'opium. La mort a été prompte. Elle tenait
dans ses mains crispées un roman de Zola où
elle venait d'écrire ion dernier désir : d'être
incinérée.

Autre suicide , à cinq heures du soir, devant
le restaurant Saint-Romain , à Monte-Carlo.

Un jeune Italien , M. Julio Masini , venu à
Nice depuis un mois pour traiter un . achat
de terrains au nom de son père, a perdu en
vingt jours , quatre-vingt mille francs , et
s'est brûlé la cervelle aussitôt son dernier
louis perdu.

Enfin , on a découvert , au bord de la mer,
au matin , près de Monaco , un pendu. II por-
tait sur lui une note ainsi conçue : » Sans
famille , ma situation est désespérée... J'ai
résolu de me donner la mort. — Aimé M... »

Allemagne. — La Gqzette d'Allemagne
du Nord s'élève contre le manque de disci-
pline chez les partisans de la loi militaire.

Dans plusieurs circonscriptions , deux can-
didats favorables à la loi se trouvent en pré-
sence ; dans un certain nombre de collèges
également , les députés sortants qui ont voté
pour la loi se voient opposer des candidats de
même opinion. La Gazette craint que cette
tactique ne fasse le jeu des partisans de M.
Richler et des socialistes.

Angleterre. — M. Mac Calmont , l'heu-
reux propriétaire du cheval lsinglass, vain-
queur du Derby, a eu, le jour même de son
triomphe , un second bonheur.

Il est, en effet , entré hier dans sa trente-
troisième année et , de ce chef , en possession
d'un fortune évaluée à 100 millions de francs :
elle lui vient de ses oncles, deux Ecossais émi-

grés en Irlande , dont l'an , Robert , épousa
une sœur du premier lord Cairns, et mourut
veuf et sans enfants, léguant sa part à son frère
Hugh.

C'est celui-ci qui, resté célébataire jusqu'à
sa mort , décida que son petit neveu hériterait
de toute la fortune des deux frères, à l'âge de
32 ans accomplis.

— Il paraît que le cyclisme fleurit à Lon-
dres avec autant d'intensité qu'à Paris.

Dans un jugement fortement motivé qu 'il
vient de rendre contre deux vélocipédistes qui
avaient mené leurs machines à une allure
désordonnée sur la voie publique , M. Cook,
président du tribunal de police de Maryle-
bone, signale « le nouveau et t rès sérieux
danger qui résulte pour le public de la vitesse
adoptée le plus souvent par les vélocipé-
distes . B ' , . . ': .

Le magistrat anglais a ajouté que, si la
législation existante ne suffisait pas , on au-
rait recours à des lois nouvelles et plus effi-
caces.

L'Exposition de Chicago

On télégraphie de Chicago :
Dans sa réunion de mardi , la commission

executive des récompenses s'est prononcée
pour le maintien du système adopté en pre-
mier lieu et a notifié , au président des ex-
posants étrangers le rejet de leur protes-
tation.

Il est donc possible que les exposants
étrangers refusent de participer au concours.
En tous cas, ils ne pourront pas retirer de
l'enceinte de l'Exposition les objets expo-
sés.

— Le congrès des chirurgiens-médecins
s'est ouvert , hier, à l'Exposition , dans la sec-
tion de climatologie.

On s'est occupé de l'effet des altitudes sur
. les maladies el de l'effet des bains dans les

hautes altitudes.
Parmi les orateurs , on a remarqué le doc-

teur Delaharpe , délégué suisse.
Le docteur Stanley Rendall , de France, a

pris part à la discussion au sujet de l'influence
du climat sur les maladies.

Les médecins homéopathes ont discuté, de
leur côté, les modifications à apporter à la
materia medica.

— On a inauguré , mardi , la grande statue
d'argent massif représentant la Justice, en-
voyée par l'Etat de Montana , pour l'exposition
des mines. La statue aurait coûté , avec son
piédestal , 350,000 dollars. .. .

— Le directeur général de l'Exposition , M.
Davis, dit que de grands efforts sont faits pour
déterminer l'empereur d'Allemagne à visiter
l'Exposition de Chicago.
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Raoul de JNTa-very

: Une dizaine de Malonins se défendaient encore :
désespérant, invoquant la mort, accablant d'injures
iles pirates afin de monter plus haut Jeur colère;
mais ceux-ci n'étaient pas hommes à se priver
d'une part de prise. D'un monvement brusque nn
groupe de soldats qui venaient de sauter du pont
d'un navire sur l'autre, afin de parvenir jusqu'au
«Sirins», se précipita en avalanche humaine sur
les M al oui na et les écrasa.

Blessés, sanglants, hurlant de rage, pleurant
d'impuissance, ils se trouvèrent entravés snr le
pont, au milieu de flaques rouges coagulées, de gre-
nades éclatant par intervalle, de débris de manœu-
vre , de lambeaux de voiles noircis par la fumée,
déchiquetés par le fen.

Tandis qne se passaient à bord du «Sirins» les
dernières épisodes de cette bataille, les vaisseaux
turcs qui, les premiers avaient soutenu l'effort des
Halouins, s'enfonçaient lentement. L'ean qni péné-
trait par les trons faits à la eoqne emplissait déjà
la cale. Encore une heure ils seraient engloutis.

Les Turcs comprenant qu'il en fallait faire le sa-
crifice restèrent i bord de la prise qne remorquè-
rent des navires n'ayant pas encore souffert de la

Btproduction interdit * aux journaux n'ayant pa *
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lutte. On dégagea le «Sirins» qui fut attaché A un
remorqueur.

La Barbinais et ses compagnons restèrent a leur
bord, et le docteur Verhon fat requis de secourir
les blessés.

— Le pal si tu tues les nôtres , chien de chré-
tien I

— Il n'y a plus ici ni chrétiens ni musulmans, ni
Turcs ni Français , mais un chirurgien soignant des
blessés, répondit-il.

On l'obligea à panser d'abord des pirates.
Lorsqu'il put enfin arriver près de Pierre de la

Barbinais, il constata cinq blessures dont pas une
n'était mortelle, mais qui toutes prouvaient avec
quelle incomparable bravoure le corsaire Malouin
s'était défendu.

— Ami, lui dit la Barbinais, si vons m'aimez,
laissez moi mourir.

— Votre devoir est de vivre.
— La mort est bonne anx vaincus.
— Et la revanche, Pierre t
— Yous oubliez la captivité.'
Cependant il céda à ce que le chirurgien appelait

le devoir, et une heure après il se trouvait dans
un hamac, au milieu des derniers survivants du
«Sirius».

En ouvrant les yenx, il reconnut Servan.
— Ta m'as désobéi I fit-il d'une voix amère t
— Regardez mes poignets, capitaine t Les Turcs

les ont hachés de coups de couteau au moment où
j'allais mettre le feu aux poudres.

— Dieu ne l'a pas voulu 1 murmura la Barbi-
nais.

Sa tête retomba sur l'oreiller, et murmurant le
nom de Jocelyne il s'évanouit.

VIII

Esclave»
— Jocelyne 1
Après l'héroïsme, le martyre.
Hais ce cri de la Barbinais restait inconscient; et

bientôt des paroles incohérentes se succédèrent sur
ses lèvres. Il se croyait toujours sur le pont de son
navire, luttant contre les Turcs, donnant son sang,
offrant sa vie, se rattachant à cette suprême espé-
rance que Servan docile A ses ordres, allait mettre
le fen aux poudres, et que la frégate sauterait cou-

vrant de ses débris les fustes barbaresques dont
quatre au moins se trouveraient ensevelies dans
son désastre. Cette folie délirante aggravait l'état
de la Barbinais. La violence de ses mouvements
dérangeait les appareils; les blessures se rouvraient;
le sang coulait de nouveau, et Vernon commençait
à désespérer du salut de son blessé, quand Servan,
un bandage autour du front , les poignets meurtris et
i demi brisés, descendit de son hamac et s'appro-
cha de celui de Pierre.' — Monsieur le chirurgien, dit-il , confiez-moi la
garde du capitaine, je le soignerai bien, je vous
iare... Avant d'être monsse, j'habitais l'hospice...
'lus d'une (ois j'aidai les sœurs; ayez confiance. Et

puis, voyez-vons , je garde un appareil ponr les
blessures de M. Pierre ?

— Toi , pauvre enfant T
— Oui , monsieur Tout le monde l'ignore 

Au milieu du tumulte de la bataiUe, on ne s'inquié-
tait guère d'un enfant ... Mais Galauban avait en
des bontés pour moi, et je tenais à les reconnaître.
Il fallait prouver à tous que l'orphelin était digne
de se battre avec les corsaires malouins. Aussi,
quand il me sembla que le cSirins» , pris entre qna-
tre feux, ne se sauverait jamais, je grimpai au mât,
et au milieu du tourbillon de fumée des mousquets,
et des éclats des grenades, j'arrachai notre pavil-
lon.... Le «Sirius» est pris, c'est possible, mais
nous n'avons pas amené le drapeau...

Et l'enfant tira de sa poitrine un haillon de soie
blanche noirci, troué, déchiqueté, mais qui pour
tous représentait encore l'honneur de l'équi-
page.

Vernon serra Servan dans ses bras.
— Cache-le bien I fit-il , cache-le bien t
— Soyez tranquille I je ne le rendrai qu'au capi-

taine I D'ailleurs, j'ai mon idée; où un matelot ne
passe pas se glisse nn enfant... Galauban m'a fait
jurer de lui faire honneur, je tiendrai ma promesse.
Maintenant, me croyez-vons digne de soigner mon
capitaine T

— Oui, oui, répondit Jules Vernon avec émo-
tion; Dieu nous le rendra peut-être, cependant...

Il n'acheva pas, car il sentait au fond de l'âme
que mieux valait miUe fois mourir que de vivre
pour devenir prisonnier des Turcs.

Après quelques jours de traversée les minarets
d'Alger se montrèrent au milieu de bouquets de pal-
miers, et bientôt on entra dans le port.

Deux des blessés avaient succombé. Poigne-

d'Acier ne donnait plus d inquiétude, Galauban
maugréait et jurait toute la journée , mais chez le
matelot il s'agissait d'une habitude si invétérée,
qu'après avoir récité son iConfiteo», il recommen-
çait sans s'en apercevoir. Pour le maître d'équi-
page c'était simplement une énergique forme ie
tangage , et jamais il ne lai vint A l'esprit de songer
à offenser Dieu et les saints en les prenant à té-
moins de la conduite des pirates.

An moment où les reïs du vaisseau barbaresque
entrait dans le port d'Alger, en remorquant le tbi-
rius» , afin d'annoncer son succès, il fit tirer nn
coup de canon; mais il ne put arborer i son propre
navire le pavillon du vaisseau pris, ce pavillon que
Servan cachait dans sa poitrine comme une relique
sacrée.

Le vaisseau turc fut rangé le long du quai ; pnis
le pacha, informé de la victoire remportée envoya à
son bord le «contrôleur des prises».

H s'agissait d'exercer le droit de «caraporta» , et
de s'assurer de la valeur du «Sirius».

A cette époque le gouvernement possédait un
seul vaisseau.

Les navires composant la force maritime de la
Turquie, étaient la propriété de particuliers, n'ayant
pas le droit de refuser A l'Etat le service que celui-
ci demandait.

La Course était l'unique source de fortune des
particuliers et du gouvernement. Quand nn homme
possédant nn ou plusieurs navires avait résolu de
mettre à la voile, il choisissait sa croisière.

Oes croisières embrassaient outre la Mèditerran-
née, le Détroit de Gibraltar, le cap Molinero , Gat ,
Palos, Saint-Martin, Saint-Sébastien, Majorque,
Minorque, le cap Corse, Oossine, la rivière de Gê-
nes, le golfe de Naples.

U semble, en lisant l'énnmération des endroits
servant de théâtre aux déprédations des navires
turcs qu'Alger devait posséder de vastes chantiers
de construction, et faire venir dn Nord les bois, les
voiles, les cordages nécessaires pour le gréemen t
des vaisseanx.

Il n'en était rien.

M luivr *.}
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Assurance contre les accidents. — Le
Conseil fédéral a accordé aux compagnies
françaises d'assurances contre les accidents
l'Urbaine et la Seine d'une part et la Provi-
dence de l'autre, une concession fédérale pour
exploiter leur industrie en Suisse, sous ré-
serve de la loi fédérale à élaborer en vertu de
l'art. 34 bis de la Constitution fédérale;

Syndicats et boycottage. — Le comité
de la Fédération ouvrière à Genève avise tous
les présidents de syndicats qu'ils recevront
une circulaire qu'ils devront transmettre à
fous lès membres de leurs syndicats. Cette
circulaire est relative à la mise à l'index des

patrons coiffeurs qui n'ont pas voulu adhérer
aux propositions des ouvriers coiffeurs , et
leur donnera les noms des maisons où lous
les fédérés devront cesser de se faire servir.

L'engagement de cette action a été pris par
le comité et l'assemblée générale des délégués
à la Fédération.

Des affiches placardées feront connaître les
noms des patrons acceptants , et le comité en-
gage les ouvriers à ne fréquenter que les mai-
sons indiquées sur ces afnches.

Voici d'ailleurs , d'après la Fédération, une
petite leçon de boycottage ; on voit que nos
ouvriers font les choses en règle , méthodi-
quement :

< Le Ier degré du boycottage consiste à ne
plus fréquenter la maison boycottée; le 2n">, à
en faire antant pour celui qui continue à la
fréquenter ; le 3me, d'agir de même pour celui
qui est en relation avec celte deuxième mai-
son , et... ainsi de suite.

Exemp le : A est coiffeur , B est cafetier , C
est marchand de tabacs , et D est ouvrier.

B se fait raser chez A et C prend ses con-
sommations chez B lorsque le boycottage est
prononcé contre A.

Aussitôt D, fidèle à sa consigne , ne retourne
plus ni chez A , ni chez B, ni chez C, et invile
ses amis à en faire autant , parce que .4 est
boycotté (l8r degré), parce que B continue à
se servir chez A (2me degré) et parce que C
prend toujours ses consommations chez B (3me
degré). »

Incendies de forêts. — Le tribunal de
district de Zofingue a condamné à 30 francs
d'amende et 1200 francs de dommages-inté-
rêts quelques ouvriers qui avaient été la cause
d'un grand incendie de forêt , à Brittnau-
Pfaffnau , en faisant du feu pour cuire leur
diner.

A Bienne , un individu reconnu auteur de
l'incendie qui a occasionné près de Sonceboz
un grand incendie de forêt , a été condamné à
40 jours de prison , à 4200 francs de domma-
ges-intérêts et aux frais. Dans les 4200 francs
de dommages-intérêts est comprise la récla-
mation de la commune pour frais de mise sur
pied des pompiers pendant plusieurs jours.

Cet individu avait vidé sa pipe dans des
herbes sèches à la lisière de la forêt dont 2
hectares 52 ares ont été détruits.

Le divorce. — Le bureau fédéral de sta-
tistique dit que depuis 1880, où le divorce a
été introduit dans tout le territoire suisse par
la loi fédérale sur l'état civil , on constate que,
sur l'ensemble de la Confédération , le nombre
des divorces a été en diminut ion ,, presque
constante.

Dans les cinq ans jde 1876 à 1880, il y en a
eu 2.18 pour mille mariages existants ; de
1881 à 1885, 2 pour mille ; de 1886 à 1890,
1.87, eten 1891, 1.84 pour mille. Mais ce
n'est poj nt le cas pour lous les cantons. Si
Zurich , Bâle-Ville , Bâle-Campagne , Schaff-
house, Appenzell (Rh.-Ext.), St-Gall , Argovie
et Thurgovie , par exemple, montrent une di-
minution plus ou moins sensible , il n'en est
pas de môme pour Schwytz, Soleure, Neuchâ-
tel (qui passe de 2.22 pour mille à 3.01) et
surtout de Genève, qui passe de 3.49 à 4.14
pour mille.

La fabrication des limes i Vallorbes
et la maison Grobet frères

Au nombre des délégués suisses à l'Exposi-
tion de Chicago, figure le nom de M. Henri
Grobet , de la maison Grobet frères , à Vallor-
bes. Ce choix ne pouvait être plus heureux ,

car M- H. Grobet ayant habité longtemps l'A-
mérique , parlant la langue anglaise , faisant
partie d'une maison dont l'exportation princi-
pale a pour but les Etats Unis , était à même
de figurer dans cette Exposition mondiale
avec toute connaissance de cause.

(I ne nous en fallait pas davantage , puisque
nous éludions dans ce moment toutes les in-
dustries de la Suisse, pour prendre le cbemin
de Vallorbes , et aller frapper à la porte de
l'importante fabrique de limes que possèdent
MM. Grobet frères.

Vallorbes est une délicieuse petite ville , si-
tuée dans les montagnes du Jura , à quelques
minutes à peine de la frontière française et
qui fut de tout temps réputée pour la fabrica -
tion de ses limes ; l'usine de MM. Grobet frères
y existe depuis 1831. El le possède uue force
h ydraulique considérable , tout un système de
roues et de turbines , emploie 170 ouvriers , et
tous les corps de bâtiments qni la composent ,
situés sur la rive gauche de l'Orbe, et non loin
de sa source , forment comme une petite ville
à part. Ses produits furent récompensés tour
à tour à l'Exposition de Boston , en 1883, Zu-
rich 1883, Nice 1884, Paris (deux médailles)
1889, Melbourne 1888-1889, Edimbourg 1890,
et enfin elle envoie à Chicago un tableau qui
ne comprend pas moins de 1854 espèces de
limes différentes.

Chacun évidemment sait ce que c'est qu 'une
lime, mais combien peu d'entre nous pour-
raient expliquer comment une lime se fabri-
que, étant donné surtout que cette lime peut
aussi bien s'appliquer aux travaux d'un horlo-
ger , d'un bijoutier , d'un mécanicien, d'un
dentiste et de tous les corps d'état en général.

MM. Grobet frères reçoivent leur acier de
Sheffield , mais cet acier avant de devenir une
lime , devra tour à tour passer par la forge ,
par les fours de recuites qui lui permettront
d'être limé plus facilement , par la meule ou
par la lime suivant les cas, par les ateliers de
lai liage , où la lime sera taillée à la main ou à
la machine, sans parler de la trempe , du dé-
capage , du redressage à chaud , autant d'opé-
rations auxquelles nous allons assister.

C'est en entrant à droite au rez-de-chaussée
que nous trouvons les onze forges de la mai-
son. Là, les ouvriers chauffent sur du charbon
de bois les barres d'acier qu .ils coupent en-
suite à la longueur voulue au régulateur , tout
en ayant soin de faire dès à présent les queues.
Les limes à dos ronds et triangulaires sont
forgées sur une matr ice. Toujours au rez de-
chaussée, à gauche, nous trouvons la chambre
de réception où les contre-maîtres reçoivent
tout ie travail brut et font la distribution selon
les genres et les longueurs .

Après la forge, il faut recuire l'acier pour
l'attendrir. Cette opération se fait dans un
petit bâtiment spécial situé en retrait , et au-
quel nous parvenons en franchissant un pont
jeté sur une des dérivations de l'Orbe.

Les limes déj à forgées sont introduites dans
des canons, mises au four , puis refroidies
dans des cendres. C'est alors que, suivant les
cas, les grandes limes passeront à la meule,
tandis que les petites iront directement à la
lime. Car , chose digne de remarque dans cette
industrie , pour faire une lime, il faut une
lime. jNous n'avons pas l'intention de vous
dire comment la première fut jamais fabri-
quée. Les meules dont nous vous parlons ont
jusqu 'à 1 mètre 90 de diamètre , mais il est
nécessaire de les affeiter , c'est-à-dire de les
retailler 6 et 8 fois par jour ; au bout de deux,
mois, la meule la plus résistante est usée.

Après la recuite, les limes sont rebattues

€kr$Mi<pe suisse



une par une, redressées, détordues ; les pores
de l'acier sont resserrés, c'est alors que la lime
est livrée à l'ébaucheur.

Nous ne pouvons naturellemen t pas nous
perd re dans une série sans fin de détails , mais
nous mentionnerons les opérations qui ont le
plus particu lièrement attiré notre attention.
C'est d'abord la marque de fabrique « le liè-
vre » que l'on frappe sur la queue de chaque
lime avec le numéro de la taille , et les mots,
« E. L. Grobet , Vallorbes ». Les limes qui
vont en Amérique portent en outre une mar-
que indiquant leur provenance suisse.

Nous assistons tour à tour au redressage
avant la trempe , au moyen d'un maillet : à
l'opération qui consiste a tremper les queues
de limes dans un bain de plomb afin de les
détremper, ce qui a pour but de rendre l'outil
moins cassant ; au redressage après la trempe
sur un fer chaud an moyen de la pression.

Après le redressage , les limes sont passées
à l'huile avec une brosse. Aupara vant les li-
mes toutes noires sortant de la trempe ont été
décapées et sont devenues parfaitement blan-
ches.

Notre dernière visite est pour l'atelier d'em-
ballage où tontes ces limes minutieusement
classées sont enveloppées dans du papier , par
qualités et par douzaines.

Les visiteurs de l'Exposition de Chicago
pourront certes s'émerveiller en présence des
4854 espèces de limes présentées par la mai-
son Grobet frères, de Vallorbes , mais il est
nécessaire de passer une matinée entière,
comme nous l avons fait , dans ces ateliers
pour se rendre compte des soins minutieux
apportés à cette fabrication , de la difficulté
des opérations de la trempe, de l'habileté pro-
digieuse des tailleurs à la main , du fonction-
nement des 50 machines de taille de la mai-
son, et, en un mot , de l'importance exception
nelle de cet établissement.

(Revue universelle.)

ajHK Tir des Armes-Réunies . — Le Comité
•des Armes-Réunies a décidé d'établir cette an-
née, pour le grand tir des 11 et 12 juin , une
cible militaire avec passe unique de 5 coups
sur une cible divisée en dix points. Le prix
modique de fr. 2 demandé pour la passe et le
fait que les armes d'ordonnance seront seules
admises à cette cible, engageront sans doute
nn grand nombre de miliciens, membres des
sociétés de tir volontaires, à venir lutter d'a-
dresse et faire acte de présence au tir des Ar-
mes-Réunies.

Rappelons encore que cette cible militaire a
été instituée à titre d'essai et que toute la re-
cette, sous déduction de 10% seulement pour
les frais , sera affectée en prix , dont le premier
a été fixé à fr. 15 et le dernier à fr. 3, l'échelle
en sera établie par le Comité.

Le concours de groupes (six tireurs) orga-
nisé pour ce tir , fait espérer une belle réus-
site, car plusieurs groupes se sont déjà fait
inscrire ; nous voulons croire que toutes nos
Sociétés de tir locales tiendront à honneur de
se faire représenter à ce concours par un ou
plusieurs groupes, qui prouveront par leurs
résultats que l'exercice du tir est prati qué
toujours de plus en plus sérieusement dans
notre localité. (Communiqué.)

** Tirs militaires obligatoires . — La So-
ciété de tir Aux Armes de Guerre, annonce
que, dimanche 4 courant , aura lien au Nou-
veau Stand , son premier tir militaire , de 6 h.
du matin à midi.

Pour avoir droit au subside fédéra l, il est
obligatoire de remplir les conditions des tirs
militaires.

Tous les tireurs peuvent concourir pour le
subside en se faisant recevoir de la Société.
Se présenter munis des livrets de service et
de tir. (Communiqué.)

** Nouveau Stand. — On nous envoie les
lignes que voici :

< Dimanche 4 juin , dès 10 heures du ma-
tin sera donnée au Nouveau Stand des Armes-
Réunies, une grande fête champêtre , qui sur-
fiasserac ertainement les précédentes et dont
es annonces donnent les menus détails , pro-

mettant d'heureux moments à ceux qui vou-
dront s'y donner rendez-vous en compagnie
de leur famille.

» En effet , nous voyons figurer les jeux les
plus divers et les plus intéressants , les tirs
au flobert , au pistolet , à l'arbalète , tir indien ,
etc., courses, sauts , mât de cocagne, distribu-
tion gratuite de pains d'épices aux enfants , et
surtout la danse sur le pont , toujours plus ap-
préciée des amateurs.

» Tel est en gros le plan de la fête , dont la
réussite dépend en partie d'un hôte auquel on
a perdu l'habitude de fair e l'accueil enthou-

siaste qui lui était réservé jadis et qui, pour
une fois depuis longtemps, sera le bienvenu :
le soleil. Z... »

** Théâtre. — M. Paul Martin , directeur
du théâtre de la Chaux-de-Fonds (saison 1893-
1894) a l'honneur de soumettre au public le
tableau de la troupe qu'il a composée de son
mieux pour la prochaine saison. Il profite de
cette circonstance pour faire savoir qu il a dé-
cidé de faire paraître un journal théâtral inti -
tulé : Le Spectateur. Ce journal paraîtra à tou-
tes les représentations de la Chaux-de Fonds ,
de Neuchâtel et du Locle, et contiendra chaque
semaine une photographie d'un artiste de la
troupe , une chronique ou l'analyse d'une
pièce à l'élude à chaque représentation , et
enfin quelques faits-divers.

Les clichés seront faits par la maison Hugo
Schoeni , photographe , rue Daniel JeanRichard.
De cette façon , il sera facile d'avoir la collec-
tion complète des principaux artistes.

Pour les abonnements et les annonces , s'a-
dresser à M. L. Tellier, régisseur, Serre 69.

(Nous publierons incessamment le tableau
de la troupe et celui de son répertoire.)

JÊL

** Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-
ments du 31 mai :
266 anciens déposants Fr. 1073
10 nouveaux » . . . . »  14

Total Fr. 1087
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1893.
Ed. CLERC

** Concert. — Nous apprenons que di-
manche, le 4 juin, la Fanfare Montagnarde
du Locle viendra donner un grand concert
dans le beau jardin du restaurant de Bel-Air.
Pour ôtre moins forte et moins connue que sa
sœur la Musique militaire, cette sociélé n'en
est pas moins excellement dirigée et fera cer-
tainement plaisir aux nombreux auditeurs qui
iront l'écouter. (Communiqué.)

** Droit au travail. — La demande d'ini-
tiative pour l'inscription dans la Constitution
fédérale du droit au travail a réuni 1638 si-
gnatures dans notre localité.

Chronique locale

Berne, 1er juin . — Le Département fédéral
des affaires étrangères fait savoir qu'à la suite
d'une décision du gouvernement français , les
Suisses établis dans la zone franche de là
Haute-Savoie ou dans le pays de Gex sont
assimilés aux nationaux français en ce qni
concerne l'importation en France de leurs
produits ; cette assimilation doit avoir lieu
aussi en ce qui concerne l'importation en
Suisse.

Zurich, 1er juin. — L'exposition des pro-
duits italiens à Zurich sera ouverte définitive-
ment à partir du 15 juin.

Les constructions sont terminées. On an-
nonce la présence de nombreux exposants.

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 2 juin. — Les Compagnies de che-

mins de fer mettront en vigueur pour le 8 juin
les allégements de transport pour les denrées
alimentaires destinées au bétail.

— Le Conseil fédéral a arrêté le message à
l'Assemblée fédérale relatif aux allégements
douaniers en faveur des zones franches. Il de-
mande l'approbation des mesures prises.

II a arrêté la réponse négative faite aux agri-
culteurs qui demandaient que les allégements
décrétés en faveur de la zone n'entren t que
plus tard en vigueur. Le Conseil fédéral fait
remarquer que les agriculteurs genevois ont
eux-mêmes déclaré que les allégements déci-
dés ne portaient aucune atteinte à leurs inté-
rêts.

— Le 12 mai ont été échangés à Bukarest
les instruments de ratification de la conven-
tion commerciale roumano-suisse, entrée en
vigueur le 13 mai.

— Le Conseil fédéral a institué un jury de
cinq membres pour le concours des projets
de construction d'un hôtel des postes et télé-
grap hes à Winterthôur. Parmi eux figure M.
Prince, architecte à Neuchâtel.

— U a confirmé pour une nouvelle période
de six ans , dans le conseil d'administration du
Gothard , MM. Allievi , commissaire et sénateur ,
à Rome, et Spiller , ancien conseiller d'Etat , à
Winterthôur.

— Il demande aux Chambres des crédits
supplémentaires, au montant de fr.794,U4»25.

— L'enquête se poursuit à Saint-Imier. Les
premiers résultats établissent que l'affaire au-
raint pu être encore beaucoup plus grave et
que les premiers résultats n 'ont nullemen t été
exagérés.

Vingt-et-une arrestations ont été faites, parmi
lesquelles de nombreux anarchistes suisses et
un Français , le nommé Droz , de la Franche-
Comté.

Chicago, 2 juin . — Toutes les puissances
étrangères , à l'exception de la France, ont
approuvé les dispositions prises à l'égard de
la composition du jury.

Parts, 2 juin . — Le Figaro annonce qu 'une

division navale anglaise viendra à Brest au
moment de la visite de M. Carnot.

Varsovie, 2 juin. — Le général Gourko a
interdit de se rendre aux funérailles solennel-
les, qui auront lieu le 12 juin , du poète polo-
nais Lemartowich , mort à Florence.

Les journaux de Varsovie ont reçu ordre
de ne publier aucun compte-rendu de la céré-
monie.

Londres, 2 juin. — Townsend, qui avait
tenté de tuer M. Gladstone, a été reconnu
coupable , mais n'a pas été condamné à une
peine déterminée, à cause de son état mental.
Il sera enfermé dans une maison de santé.

Rome, 2 juin. — M. Fortis, président de la
commission électorale , maintient sa démis-
sion ; il a convoqué les membres de la comis-
sion pour prendre une résolution définitive
av sujet de la démission collective donnée par
la commission.

Bucharest, 2 juin. — M. Dioghelide, rédac-
teur de l'Adveral , journal antidynastique , et
le Dr Ritzu , médecin de grande réputation ,
ont été condamnés à la suite des troubles qui
se sont produits en avril , le premier à 18, le
second à 10 mois de prison.

Rome, 2 juin. — A San Sepulcro près Areg-
gio, la procession de la Fête-Dieu ayant été
interdite, une émeute éclata parmi les pay-
sans.

Les troupes ont dû charger ; il y a eu plu-
sieurs blessés et de nombreuses arrestations.
Des renforts ont été expédiés.

Gonstantinople , 2 juin . — D'après des dé-
pêches parvenues au consulat , le choléra au-
rait éclaté à Bassora h et à Amrah.

Le représentant français de la ligne Bay-
routh-Damas a obtenu la concession de la ligne
de chemin de fer de Bayrouth à Biretschik.

Londres, 2 juin. — Chambre des Communes.
— Plusieurs questions sont posées par diffé-
rents orateurs au sujet de l'Ouganda.

M. Labouchère demande si sir Gérald Portai
est autorisé à engager la responsabilité du
gays en proclamant le protectorat. Sir Edward

rey répond que la Chambre connaît par le
Livre Bleu les instructions données à sir Gé-
rald Portai , et qu 'il est impossible de prendre
une décision avant d'avoir reçu son rapport.

M. Storey demandé si ses instructions per-
mettent à sir Gérald Portai de proclamer le
protectorat.

Sir Ed. Grey répond que dans les débats
qui ont eu lieu sur cette question il y a plu-
sieurs mois, le gouvernement a déjà déclaré
que les mesures prises par sir Gérald Portai
n'avaient qu'un caractère provisoire et pour-
raient toujours être modifiées.

M. Labouchère demande s'il faut en con-
clure que sir Gérald Portai est autorisé à plan-
ter le drapeau britannique et à proclamer le
protectorat. Sir Edward Grey répond encore
une fois qu'il ne peut rien dire avant d'avoir
reçu le rapport. L'incident est clos.

M. Labouchère pose ensuite une question
au sujet de l'attitude de l'Angleterre vis-à-vis
de la Tri pie-Alliance.

Sir Edward Grey dit qu'il serait contraire
aux intérêts du pays de publier la correspon-
dance échangée avec les puissances étrangè-
res, et dit que depuis les explications données
par M. Fergusson en 1891 à la Chambre, il
n'y a rien de changé dans la politique exté-
rieure de l'Angleterre.

La Chambre repousse ensuite, par 245 voix
contre 203, une motion de blâme contre le
gouvernement au sujet des incidents en Ir-
lande.

La Chambre reprend la discussion du home
rule. Elle adopte un amendement de M. Parker-
Smith déclarent que la législature irlandaise
ne pourra pas régler l'attitude de l'Irlande à
l'égard de nations étrangères, en hostilité en-
tre elles, mais vivant en paix avec la Grande-
Bretagne.

Cette législature ne pourra pas non plus
s'occuper de l'édification d'arsenaux, de ca-
sernes, etc.

Dernier Courrier et Dépêches

BERNE. — Le fameux tir des femmes de
l'Emmenthal a eu lieu dimanche à Langnau.
€ent vingt-sept dames y ont pris part , en con-
sommant un nombre fabuleux de tasses de
café, landis que leurs maris , leurs frères ou
leurs fiancés exerçaient leur adresse au Stand.
Au banquet du soir, un écu de tir a été remis,
à titre de récompense, à une dame qui était
venue à la fôte en compagnie de ses huit fils.

Nouvelles des cantons

L'Europe illustrée, n° 166. Les chemins de
fer du Mont-Salève , près Genève, par Ed.
Lullin , ingénieur. Avec 8 gravures et vi-
gnettes et une carte. Zurich, Art. Inst.
Orell Fussli, libraires-éditeurs. Prix 5rj
centimes.

Avoir été à Genève sans avoir fait l'ascen-
sion du Mont-Salève, cela sonne tout aussi
mal que d'être allé à Rome sans avoir vu le
pape. La vue du Mont-Salève est, en effet , une
des plus belles qui existent , mais quoique
cette montagne ne soit pas très élevée, elle
offre cependant bien des difficultés au touriste.
L'accès du Salève est rendu aujourd'hui aussi
facile que possible, car de Genève il suffit de
prendre le tramway à vapeur jusqu 'à Veyrier
ou Etembière et de là le chemin de fer élec-
trique vous transporte sans fatigue jusqu 'au
sommet du Righi genevois.

Cette course charmante à cause des magni-
fiques paysages que l'on traverse et intéres-
sante au point de vue de la construction et de
l'exploitation de la voie , est admirablement
décrite dans ce petit volume. Nous souhaitons
à tous les lecteurs de cette brochure finement
illustrée d'avoir l'occasion f de vérifier sur

place l'exactitude da texte et des jolies gra-
vures.

Bibliographie

Dimanche 4 juin 1893.
Egllae nationale

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme. — Ecole dn dimanche.
2 h. après midi. Service pour les écoles du diman-

che.
SaUe da collège de l'Abeille.

9 >/> b. Prédication.
Ecole du dimanche mixte da quartier

de l'Ouest.
11 h. dn matin. Ecole dn dimanche.

Egllwe Indépendan te
9 V, h. du matin. Prédication.

11 h. » Ecole du dimanche :
Filles au Vieux Collège.

11 V* h- » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire»

9 Vt h- dn matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche des Garçons.

7 h. du soir. Méditation.
Deutsche Ktrche

9 Vi Uhr Vormittags. Predigt.
10 Uhr a Sonntagsschule.

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

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

7 h. du matin. Messe matinale.
9 >/< > Office, sermon.
1 Vi h- après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rne de l'Envers)
10 h. dn matin : Sermon.
8 h. du soir. Oulte.

Mercredi 7 juin :
«a Vs n. soir. Jtteumon d'isgiise.

Blschœil. Methodlstenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

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

Mittwoch Abends, 8 Vs Uhr , Bibel nnd Gebetstunàe.
Freitag, Abends, 8»/i Uhr, Msenner und Jfingling»-

verein.
Evang-élls-atlon populaire

88, SERRE , 88
lt h. matin. Oulte avec Sainte -Cène.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vi b. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

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

Deutsche Evangrellsatlon.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serra 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37. '
Montag : Abends 8 >/i Uhr. Jûnglingsverein, Envers

N» 30.
Dlenstag : * 8 V» Uhr. Temperenzversammlung,

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

Eglise Adventtete
(Rue dn Temple Allemand 37)

Samedi, 9 V» h. dn matin. Oulte.
1 Vi h. après midi. Etude biblique.

Armée du Salut
(Rne de la Demoiselle 127)

10 h. dn matin : Réunion de sainteté.
2 Vg b. après midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir : Réunion de Salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre

I 8 h. Midi B b. 8 h. m.| Midi | 5 h. a.
mm. mm. mm. Degrés Centigradaa

Mai 26 680 679 679 4-10 +11 + 9
» 17 678 678 678 --10 --16 --15
» 29 676 676 677 --14 --18 --18
» 80 674 675 675 --11 --15 --15

Juin 31 675 675 675 -- 8 --14 --14
> 1" 678 673 678 4-12 +18 +17

Les hauteurs de 650 millimètres correspondant à
tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 a variable, 686
a beau et 705 & très sec.
¦̂ ——^̂ ^̂ —^̂ —a âaaaaaaa. ^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

H A!*<iUE FÉDÉRALE, Chstu-axHe-Fouafla
(Société anonyme)

Confts nus OSJAXMS, le 3 Jnin 1883.

MX Canna aafcaana Trais aaoti
4a 

I suntp. iamaaJa «ffr. lian.aia a*r»

rranta SV, 100.SS*/, ltOO.88 -
Beigiqac t-ay, 100.17'/, 101;.»'/,
Allemagne 4 «8.62'/, 138.85
Hollande 3-3 /, 108.60 108.70
Vienne « 204.60 lot.70 —
Italie i «.70 J6.90
•Londres chèque US.33'/, —
Londres 4 35.3» 16.85
Roule..... . . . . . . . .  8 1.60 —
BBarae Français ... p- !60 100.80
BBanqae AUenanis p* 100 128.6?'/,
1» Mark or p» 100 14.72
B-Bantraa Anglais., p- îoo K.at — —
Autrichiens p- 100 204.10
Roubles pr 100 1.60
OolUrs et coup pr 100 S.lfi —
Napoléons p. ïO îr. 100.16

I
Escompte pour lt piys 3 ' ,.
Tous nos prix s'entendent pour da papier hanta*»!* «t M

sont valable* qne pour le jour dt leur pabUtatioa, sons
réserve de variations importantes,

Mous donnons tous not «oint aux ordres lt Botsrtt «ai
nous «ont confiés.

Nous donnons, tans Irait, de» délégation! i trois 'oteS
<e vue mr not Comptoirs en Saisie, Berne, Bâle, Qtnévs,
Lautanne, Laoerne,St-Gall, Slon et Zarlcb, et des «hkarmos
ta cours da Jour sur notre Succursale ds Paris-

Le Papier céleste
est arrivé et se trouve toujours en vente à la
Papeterie A. COURVOISIER , place du Marché,
au prix de 20 c. l'enveloppe.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



A LOUER
ponr St-Martin prochaine nn MAGA-
SIN avec arrière-magasin et logement,
situé an centre des affaires et convenant
à tont commerce. 6217

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

Tente publique
de sols à bâtir.

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

Deux parcelles de terrain
pour sol» à bâtir, situées aux
Crétêts, dans 'le voisinage Im-
médiat de Beau-Site.

L'une joutant le chemin du Crerix-des-
Olives forme l'article 2695 du cadastre de
la Chaux-de Fonds. Elle mesure 5708 m9
et sera mise A prix à 3 f r. le mètre carré.

L'autre forme l'article 3668 du môme
cadastre, mesure 4022 m1 et sera aussi
mise à prix à 3 fr. le mètre carré.

Situation tout spécialement avantageuse
ppur entrepreneurs et constructeurs!

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Obaux-de-Fonds le samedi iO
faln 1803, a S heures de l'après
midi. Les enchères seront mises aux
5 minutes A trois henres et les immeu-
bles seront adjngés définitivement
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire soussigné, dépositaire du cahier
des charges. 6620- 1

William Bourquin, notaire
rne du Parc 31.

Logements
A louer pour St-Martin proc haine,

dans des maisons en construction au
quartier de l'Ouest, plusieurs beaux
logements de deux et trois p ièces avec
corridor, cuisine et dépendances , de-
puis -f e -orrx lie 360 a-6-70 f r., «au- ¦
comprise.

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

Le Cognac ferrugineiu.
de

W. BECH, pharmacien,
smployé avec succès denu>» 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, étourdissements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour

iles personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-19

Fr. 2»50 le demi-litre, fir. 5 le litre.
Pharmacie W. Beck, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Maisons à louer
A loner de suite à BliUFO J fD de»

maisons d'habitation , dont l'nne avee
auberge et magasin (Hôtel des Tr ois-
Cantons) ; grange, éenrie et prés. Con-
ditions favorables. — S'adiesser Etide
A. Monnier , avocat, place de l'Hôtel-de-
IIUO O. ObtR*- e*

VUES
de la

Chaux: - de - Fonds
Cartes-postales avec nne jolie vue

de la Chanx-de-Fonds.
Cartes de félicitations avee nne

vne en couleurs de la Ohaux-de-
Fonds.

Papier à lettres avec vne de la
Ohaux-de-Fonds.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dix IVIai-clué

Encore quelques ALMANACHS 1 A AW
Strasbourg f rançais, Strasbourg allemand, Dort *B a^R ¦ ^ »Kalender, Grosser Lohrer Hinkendeboten, Aima- H Ë â |I al

nach du Voleur , Almanach K neip p ,  Almanach JL \_ W Wj Ŵ W
de la Suisse Romande, cédés à. pris: réduits.

Il vient d'arriver un parti de

10,000 PAIRES
GANTS DE SOIE

pour dames, à 4 boutons, noirs et toutes les nuances. MITAINES
pure soie, 30 centimètres de longueur , en noir et toutes nuances.
Ces gants sont très beaux et bien recommandables et seront vendus
au prix de 7141-4

lors même .<iu'll8 oxxifc xajove valeur double

2S^L8 350"C33::K.S
garanti» véritable Diamant.

Longueur anglaise, doubles côtes, p T dames et enfants , chaque paire à

80 centimes sans exception
SANS CONCUR RENCE

iâijj& Tiniffois
€5, Place du 3VEarolié €5>,

Maison Farny diaux-de-Fpziitls

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardina , en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4603-17

Chantier Adolphe RYCHNER , entrepre-
neur , IVeueliâtel.

Succursale Chaux-de Fonds M. P. A.
DUCOUMUN , bureaux Fritz Fluckiger, rue
du Progrès 1 A. 
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Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirac- *»

gie et la Toilette

V-de H. Specker,Zur ich
Knttelgasse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

ATELIER DE DÉCORATION
de boîtes soignées

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

Georges L'EPLATTENIER,
PORRENTRUY 6774 2

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue M.

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

En conséquence, défense est faite d'y
Îirati quer des sentiers non dûs, de fouler
ee herbes, et spécialement de s'installer

dans la pâture le dimanche , sauf les
jours de fêtes qui sont accordés anx
Sociétés des Armes-Réunies et de l'Espé
rance. 7060-2

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Daniel Louis GEISER.
La Ohaux-de-Fonds, le 31 mai 1893.
Publication permise.

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

HEise à ban
Ensuite de permission obtenue M. J E .VN

GEISER met à ban pour toute l'année le
domaine qu'il possède aux Bulles n* 20.

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

Dne surveillance sévère sera exeercée
et toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement. Les parents sont ;
responsables pour, leurs enfants.

Jean GEISER .
Publication permise.

La Ohaux-de-Fonds, le 31 mai 1893.
Le juge de paix,

7061-3 E.-A. BOLLE, notaire.

Cire à parquets
à OO ct. la livre.

Vin vlcnx 1887, à SO c. le litre ; par
10 litres à75 c

Vin nouveau, i 65 c. le litre ; par
10 litres , à «O c. 1846-81*

Epicerie BLOCH
Bne dn Marché 1, Chanx-de-Fonds

Avis ëI ipistes
Les vélocipédistes ayant des ma-

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

' peuvent transformer pour TE» tr.
. jes deux roues en caoutchouc

creux, système breveté adaptable
i n'importe quelle machine caout-
chouc pleins. Garantie absolue.

S'adresser A 5181 7
8él>. Brunschvryler.

Hôtel -Pension Haz-les-Bai
Etablissement d'Hydrothérapie.

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

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

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

Se recommande, W. RIIVGIER-SCHIHSSEiB,
5328 3 ci-devant chef de cuisine, Hôtel du Lac, Lncerne.
P.-S.- Prière d'annoncer les Dîners nombreux à l'avance. — TÉLÉPHONE

mmm SCHJFER, CORDONNIER
31, Rue de la Paix SI , au sous-sol, 

^ 
,g_^ .

se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en gé- j liL :««S 9̂
néral pour la fabrication de Chaussures sur mesures j jg Ë̂S?^et pour les / J|§îijpjjj|

CHAUSSURES RATIONNELLES / |§f| f II '
en cousu â la main. Ces chaussures établies d'après la forme i |l:f# ~ 'il
naturelle du pied, lui laissent toute aisance et ne le blessent ' fe '¦? je fâ
jamais. La garniture intérieure est composée de façon â ren- ! W&Zj ^39 m̂k.
dre la chaussure souple â la marche , légère et hygiénique. f &ii ? \ *lfak
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou p |f  **& ls|

estropiés. mMt'tâ â#i
Chaussures extra pour les pieds plats , pieds bots, etc. ll^ -*> é ŝï'\Souliers de liège de toutes let façons. - Il T f̂céSœà

RACCOMMODAGES prompts et soignés. k̂ J f̂iÉÉr
PRIX MOOÉKÉS 4745 15 « ĴaP  ̂ Ja WW

Crème Me/ton p our chaussures f ines.  — Vaseline. iMSf âm é̂r iffft
Lederf e t t .  vu

miPHONt Boucherie Weill T™S
15, rue du Premier Mars 15.

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

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

BŒUF* première qualité, au prix du jour
7022 Se recommande.

FABRICATION l̂ filRlÈ^^W" ™™TS

Passementerie lfo9#Ï0^IW RoUes, ConfecUons
tt GARNITURES i N^^^ÏÏ^^ V*/ 

¦ MILITAIRES

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

Rubans, Boutons, Agrafes, Baleines, Sous-bras, Lacets, Cordon-
nets, Soies et Cotons. Qualités garanties. Prix modiques.
6943 5 Se recommande. C. STRATE.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour

l'Assurance du Mobilier
Siège à Berne.

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

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus
minime de 50 centimes pour 10U0 francs pour les mobiliers, avec
une légère augmentation pour ce qui concerne l'horlogerie.

Il n'est compté aucun frai s 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 franc.

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'élevant qu 'à 70 centimes.

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

Articles d'usines et de fabriques.
Courroie * pour transmissions , de 20 A 100 mm. — Cordes en cnir torses et

en boyaux. — JUities, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté , pour courroies. — Halles et graisses

^
pour moteurs et cylindres.

Fournitures en général pour machines A vapeur. — Mêches américaines pour
la mécanique 2100-18

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hùmmel Fils, Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 30.

Commerce de meubles d' occasion
ACHAT — VENTE - ÉCHANGE

E.COSANDIER
rue Fritz Oourvoisier 40

CHAI X DE-FOXDS
NB. — Sur demande on se rend à domicile

Ba. Télép hone. WÊ

A V ENDRE
Un grand et bean pupitre, bureau en

noyer a 4 places avec fauteuils et presse
à copier (conviendrait bien pour grand
fabricant d'horlogerie ou commerçant
quelconque), un bureau a 3 corps, plu-
sieurs canapés dont S à coussins et tout
ep crin animal, des Lits complets à nn»
on deux places, des tables de nuit , une
table demi-lune, une belle table pliante
noyer massif , ancien genre remplaçant la
table à coulisses , une table ronde A un
pied, une table Louis XV , deux tables-
carrées, une commode, une pendule neu-
chàteloise avec sa lanterne, un buflet
vitré , une grande étagère pour livres, un
buffet A * portes, nne vitrine pour 'suspen-
dre (conviendait pour modiste), une soi-
xantsioe de chaises en bois dur et en
bon état, un établi en bois dur avec une
bê le layette remplie d'outils et fourni-
tures d'horloger.

Tous ces meubles seront vendus A prix
tout A fait avantageux et les personnes
qui pourront avoir besoin de meubles
d'occasion ou qni auraient à en vendre
ou A en échanger sont priés de bien vou-
loir s'adresser A E. Cosandier, rue Frite
Oourvoisier 40 , qui cherchera par la
loyauté de ses transactions A satisfaire
tout le mon te.

NB. — Sur commande je fournis égale-
ment tous genres de meubles neufs.

Sp écialité de chaises de Vienne.
Vu des arrangements spéciaux passés

avec une des premières fabriques da
monde, je puis offrir la chaise de Vienne
dans tous les genres de fabrication soi-
gnée et irréprochable A des prix tout A.
fait avantageux. J'offre en ce moment
dans cet article outre un grand choix de
chaises différents modèls, deux joli s pe-
tits ameublements dont nn bois noir et
filets or l'autre noyer également filets or,

composés chacun de : tn canapé, deux
fauteuils et quatre chaises.

Meubles très coquets, A un
prix tout A fait bon marché. 6815-3

E. COSANDIER,
40. RUE FRITZ COURVOISIER 40.

Téléphone.

ÉPICERIEBLOCH
rue du Marché 1.

Huile d'olive fine extra
à S ft*. le litre. 6895

Plus de 500 paires de

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

Chapeaux de paille
en' tous genres. Capeline paille de riz ,
dernière et haute nsuveauté.
Grand choix D T T D A N Q  riches et or-

de ItUDAHu dinaires, cou-
leur et noir. Surah, D.-.nteiles , Guipures,
Cache-Corsets , Fleurs et Plumes, Bro-
derie, Marabout en couleur. Bas noirs
d'amante. Ganterie ponr artistes.
Liquidation complète des CORSETS

Réparations de Chapeaux et Capotes en
tous genres. 692fr

C'est chez Mme BONARD/ ,

58, rne de la Demoiselle 58
Mise à ban

Ensuite de permission obtenue, M. F.
JEANNERET met A nan sa propriété
des Petites-Crosettes.

Défense est faite d'y circuler, de s'écar-
ter des chemins dus et inscrits au cadas-
tre et de prendre dn bois sans autorisa-
tion.

Publication permise.
La Chanx-de-Fonds, le 31 mai 1893.

Le juge de paix,
7093-a E.-A. BOLLE, not.

—3 ^VIS =-
Un Jeune homme d'une 30* d'an-

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

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 6818-8

Indispensables flans chap bureau
TAMPONS INUSABLES

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

PAPETERIE A- COURVOISIER
rue du Marché 1.



Voitures_à vendre
-œJSJW Trois petits» voitnres

NJ*3̂  œt 
de Inie à 4 places, poids

"fÊ?,3Ri52>̂ n«t 
de 

rluieune 270 kil.;
xi? VV «ne calèche de côté , nne

calèche à «n cheval avec capote (con-
viendrait à in YOTagenr), une dite poar
noces , à nn on denx che rani, ainsi qne
dem chars à pont. — S'adresser à H.
Frédéric Magnin , à la Jalnse , LOCLE.

6743-2

COMMERCE. pr^dr^Snfre* lt
cent comptant et de suite ou pour Saint-
Martin , la suite d'un petit commerce
bien situé A la Chaux-de-Fonds.— Adres-
ser les offres , sous initiales A. B. »5,
Poste restante Succursale , Chaux - de-
Fonds. 6855 3

M116 SCHEURER
Repasseuse en linge à neuf

IO, rue Ju<|iiet-Di*oz IO,
se recommande pour dn travail à la mai-
son. Prompte exécution et prix modi-
ques. 6732 i

A f fon+i rm f On désire mettre eniUlOil LlUll J pension deux jeunes
garçons de neuf et sept ans. Payement
assuré. — S'adresser rue de la Serre 97 ,
au ler ètage. (954-1

AVIS
aux Entrepreneurs, Prooriétaires et

Gérants.

ATELIER DE MENUISERIE
ET O iBEHlSTEBIE

Spécialité pour bâtiments. Réparations
on tous genres. Onnage prompt et

soigné. Prix modiqne,
Se recommande , 6915-1

A. HAUSER, menuisier ,
19, me de la Ronde 19, so 2*** fttgt, à gauche

Atelier , Rue du Collège 18.

Jb- LO-CTBE
de snite an centre dn village nn LOCAL
ponr magasin on café, avec chambre,
enisine, grandes caves et dépendances.

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

A remettre
dans nne ville commerçante des borda
3n lac Léman , un ancien Bureau
d'escompte, recouvrement* et
régie d'Immeubles. Conditions fa-
vorables. 6854 2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Aptents à 1er :
Ponr de snite on ponr St-Martin 1893.
4 chambres, 1 enisine, 2me étage.
4 chambres, 1 cuisine, Sme ètage.
4 chambres, 1 cuisine, Sme étage.
2 chambres, 1 cuisine, ler étage.
6 chambres, 1 cuisine, ler étage.
3 chambres, 1 cuisine , 1er étage.

Ponr St-Georges 1894.
7 chambre" , 2 cuisines, ler étage.
7 chambres, 1 cuisine , 2me étage.
3 chambies, 1 cuisine, ler étage.
I chambres, 1 cuisine, ler étage.

ETUDE 6587-1
6. Lenba, avocat, et Ch.E. Galiandre, notaire.

Place du Marché 10

mise à ban
Les soussignés mettent A 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 enfanta.

BOURQUIN ET RUEGGER.
Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1893.

Publication permise.
\ Le juge de paix,

7046-1 É.-A. BOLLE, notaire.

FOIN à, VENDRE
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7066-8

L̂. aLOTTaEIEÊ
de suite ou plus tard :

Puits 16. Deux beaux logements de 8
pièéé>.

Rondje SO. Un logement de 3 pièces.
JndnsttrJff il. Denx logements de 4

pièces. 6216-4
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Calligraphie
Transformation complète dee

plus mauvaises écritures en 12
leçons. Le professeur PE TOUD
commencera un cours d'écritu-
re le 8 j uin.— Prière de s'ins-
crire jusqu 'à cette date, Poste
restante, Chaux-oo-Fonds.iaw-i

Mie l naturel
du Rucher de M. J.-A. Wolblet,
à Sauges. Vente en bottes de demi,
un et deux et demi kilos. Magasin d'épi-
cerie, rue de la Chapelle 1S.

6820-1

BRILLANT SOLEIL
"Sn *̂̂ ?» a*fc V^"' £*

Encaustique
séchant très-vite , se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
«t la durée de son brillant.

En dépôt chez t
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rne de la Serre.
M. Jules Froideveaux. rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix.
M. Charles Schneider-Robert, rue Fritz

Courvoisier.
Mme veuve Jean Strubin, Place de l'Hô-

tel-de-Ville.
M. Wille-Notz , Place Neuve. 8900-11

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15117-59

montres garantie?
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE
~

PÊRRENODD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

Enchères pub liques
Mercredi <V fuln 1893, dès 10 h.

du matin , sous le Couvert communal, se
ront vendus les numéros échus dé l'agent
de prêts sur gages R. SCHNEIDER, rae
dn Stand 13. 7042-4

T3 ae+aTi T>'i r.+ à louer A la Chaux-de-
.tloôLauraïU. F0nQg pour ie n no-
vembre 1893, à des personnes qui exer-
ceraient un autre métier en même temps.

S'adresser sous F. M. W., Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 7037-5

m. Emile mathey
commissionnaire du Locle,

partira de la Chaux-de Fonds , à rartir
du ler juin, à 7 h. <SS et A i» h. 25.

7038-1

ÉTUDE BRANDT
LE LOCLE

A remettre de snite oa ponr
¦ne époqne ultérieure , an gré de
l'acquéreur , an fonds d'épi-
cerie et de mercerie.

Magasin sitné an centre dn
Locle et bien achalandé. 6911-1

Conditions très avantageuses.

, CHAPEAUX GAfflSl*a« depuis l'article ordinaire au plus
S1 riche.

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

*- et hommes 429-19S
ai

 ̂ depuis SO centimes.
ab

tf"1 an^G fil d'écosse, depuis
îî BmiBBË.Bm 45 centimes.
aa-«s Dits peau, 4 boutons, S fr. 50.
<o Robes d'enfants - Tabliers
| Blouses pr dames et pr garçons
*5 Ceintures
.§ Jupons - Camisoles - Bas, etc.

IBAZABiDCimOIS
Modes - Mercerie - Corsits

BLOtfl - LEVÏ , rne dn Grenier, P0AT16ES piy mmjLJAl'J
7140-1 vient de recevoir des minute B h  ̂LâaA Jk ĵ m I

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

en général que mes magasins et bureaux sont transférés

15, Rue des Terreaux 15,
et que j e suis toujours bien assorti en Bois de chauff age sec f açonné,
Sap in et Foyard, Anthracite belge, Briquettes, Houille, Coke, Charbon de
f ayari et Tourbe. Livraison prompt e et franco à domicile.

On achète aussi toujours aux prix les plu s élevés Chiffons , OB,
Fer et vieux Métaux, etc . — Se recommande, 5822-*9

TÉLÉPHONE 2H@ <Ç£) )̂^̂ © TÉLÉPHONE

IndispeiisalDle pour les familles !
WI,tEZ!SKTE ?? UQUEDR ST0MACHIQUE CONSTITUANTE

lêÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈ^ Bellinzone Félix Bisleri Bellinzone
taJ^^^^^^Ë^^LM^^Ptek Se boit mélangée à l'eau , à l'eau de soude ou à l'eau de Seitz,

j Ê Ê Êî ^-  «5* *̂ W1IB1 [̂TO
> Monsieur FéLIX BISLERI,

H ^VB^^^^^^^ Ê̂M-Ml ^^ t̂ J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
TSiP- Ë̂^Mll; WœÊÊÊ&al*W ên vou^u me â""e ê T°tre Fer-Quina-Bisleri.

ŜîliâilSlsÊwa JIPT LH * vÈt L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
7\ à̂WiÊmr flwWT A PJÎmMMB traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
TlUVEZ jJrTrr I ' Ta^B~^Sllfr 

que 
je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

r̂̂ ^n! I Ujy«iliisï ^alSffi •*¦ l'usage des enfants, soit à celui des adultes.
<ï .str*l?*aji>i#B%^ ĵQ^afit' Wjk Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,

ffljfjAâ ^W '̂S Ŝ Î̂pl̂ SMÛ le placent en premier rang parmi les produits similaires.
'\$&£r̂  Ĵ?»5*I~ *ffl|||j Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
-Se vend chez les principaux pharmacieiis, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-64

Grand assortiment de 6073-7

^^Régulateurs
pif VIENNOIS
f§11 RÉVEILS
¦ i PENDULES
mÊÊ 1 de SALLES à MANGER

TWÈrk PB1\ MODERES
v Rhabillages en tons genres

Charles UORIWUTZ
21, rue du Collège 21.

y utile I — Facile à apprendre I y

Le Compte - Conrant fle Basane Ë
arec exomplcs prati qnea par Itt

T. BCBSCBC , g
Expert comptable, ZURICH (Suisse). I
6870-3 Edition française : (H-S200-ZJ I;
fr. S.— cot'tre remboursement. f£

S Ronds gommés jj !
» ! PAPETERIE A. COURVOISIER P j
J l 2, rue du Marché 2. Cl

POUSSETTES
Toujours un très beau choix. Fabrica-
tion suisse. Solidité garantie 5925 3

PLIANTS pour jardins
avec ou sans dossier.

Petites chaises ponr enfants
in firanfl Bazar Panier Henri

BOUCHERIE -CBARCDTERIE
Place DuBois

Fore frais, à 80 cent, le demi-kilo.
Lard frais, à 70 cent. »
Laard fumé, à 90 cent. »
Bafoues aalèe et fumée, à 65 c. la 1/, kil.
Saindoux, â 85 c. le demi-kilo.
Beau Oros Veau, première qualité,

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

le demi-kilo.
Saucisse au lole, A 50 c. le demi-kilo.
Crénlsse, première qualité, à 50 cent.

le demi- kilo. 6950-1
Se recomm*nde, Charles Beiaser.

AUX GURÀNDS MAG-ASI3NTS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, rao Léopold Robert U. fr J| L^ COŜ I F I AN C E  ^ U, mo Léopold Eobert IL |

Dès maintenant , GRAND RABAIS sur toutes nos Confections
C o 11 ©"t s noirs et couleurs, niant Fr. 7 à Fr. S. 2.55 [I Jaquettes couleurs , valant Pr. 7 à Fr. "£.25
Collets » » » 10 à Fr. 4.95 Jaquettes noires et eoul., val. Fr. 40 à Fr. .28. —
Collets » » » 12 à Fr. T'.SO ||| Jaquettes » - » 20 à Fr. ±S. —

Jaquettes noires et couleurs, valant Fr. 15 à Fr. O.SO
OCCASION EXCEPTIONNELLE ! CRAVATES, RÉGATES soie, valant 1 fr. 50 à 4tS c.

Tous nos rayon» sont toujours assortis de toutes les Nouveautés parues.

PLUMES à RÉSERVOIR *r.r:rs:r.r:r Plumes avec in
PamVr FnVPlonnP^ f> tC  ou pour s'inspirer les Plumes fédérales.
A apci , A-UI T *ClUjJjJ»00, t/DV/ . Plumes avec vues, a 60 C. Plumes Sœnnecken. Porte-Plumes

— LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER. PLACE DU MARCHE —¦



Timbres-Impôt
DE LA

Coiiie te la Qum-MÉtt
En vente dans les magasins ci-après

Bureau de I'IMPARTIAL, (Librairie A. Cour-
' voisier), place du Marché.

MM.
H. Wasgeli , tabacs, pl. Hôtel-de-Ville 6.
Georg. Dubois, fers, Fritz Oourvoisier 2.
Jean weber, épicerie, Fritz Courvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie ,

rue Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie, Granges 6.
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie, Hôtel-de-Ville, 48.
Deladcey, confiserie , rue de la Balance 2.
WUle-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Bonde 2.
Cuisine populaire , rué du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 1».
Arthur Paux, tabacs, rue du Versoix 1.
A; Depierre, épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
O. Bonrquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fo urnitures d'horlogerie,

rue Neuve 2.
Roulet-Douillot , boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin, épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Bedard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Pare 17.
M"' Stœhli , épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"« Matthey, papeterie, Léon. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmann, fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann, épicerie; Léopola Robert 43.
A. Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Pirouè-Bon, coiffeur, rue du Grenier 10.
Aie. Stndler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie, rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli, épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidevaux, épicerie, r. du Parc 66.
M"* Wenker-Girard , épicerie, Parc 62.
P. JeanEichard, épicerie, r. de la Serre 73.

On demande
pour de suite, comme vlslteur-ache-
veur, un bon horloger babUe,
Adèle 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
«ans preuve de capacité et de
moralité.

S'adresser sous initiales H. M. -120
Poste restante Bienne. 6720-1

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

e la Place Neuve et au centre des af-
faires. 6215-4

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI..

La pauvreté du sang, pâles coalenrs,
manque d'appétit, et en général tons
les états de faiblesse,
sont combattus avec succès par l'emploi du

China -Bisenbitter
du pharmacien E. MECHLINGS
Ce spécifique est incomparable pour le

traitement des jeunes filles dans la période
de leur croissance ainsi que pour les dames
pendant l'âge critique. O-8496-B

PRIX PAS FLACON : 3 fr. 30 et 1 fr. SO
franco, contre remboursement , par la
Pharmacie W. Bech, Chanx-de-Fonds

CERTIFICAT. — Je ne puis m'em-
pècher de vous informer, que jusqu 'au-
jourd'hui je n'avais pu trouver une pré-
paration ferruglnale aussi facile à prendre
et possédant un odorat aussi fin que votre
China Biaenbitter. Je ferai mon possi-
ble pour mettre en relations aveo vons les
pharmaciens d'ici. 7642

Namsbeck, 24 avril 1892.
MARQUE DéPOS éE : Bras aveo Marteau.

. A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -
, 1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAETIRRS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïdonra.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNKSlFCBOYANT

Chants évangèliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

CiBTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Noweanï Testaments
de la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tous formats.

A vandra des articles de peintre en ca-
ÏCllUl 0 drans, A très bas prix. — S'a-

dresser rue de la Paix 83, au 3me étage.
A droite. 6933

CDANGEMENTMJE DOMICILE
Victor Jeanmaire

Graveur de poinçons
a transféré son domicile IT*. RUE DU
DOUBS 1? (maison Delvechio), Chaux
de-Fonds. U saisit cette occasion pour se
recommander à sa nombreuse clientèle,
ainsi qu'au public en général. 5835-4

.A. louer
pour le 11 novembre 1893, rue
Friti Oourvoisier 23, à des personnes
d'ordre, un appartement de 3 pièces ,
corridor, cuisine et dépendances.

Même maison, de suite une grande
lessiverie avec entrée extérieure. Située
à proximité da la gare de la Place d'Armes,
elle conviendrait surtout pour un entre -
pôt. — S'adresser à A. Châtelain même
maison. 5847-12*

GRAND MAGASIN
avec arrière-magasin, A louer, O, RUE
L.EOPOL.D ROBERT 9. — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue du Grenier 17.

14720 75*

Enchères publiques
Ensuite d'un jugement rendu le 93 fé-

vrier 189J par M. le président du Tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds, il sera vendu
aux enchère s publiques, dans les locaux
du citoyen JOSEPH STDDER, rue Ja-
quet Droz 47. en ce lieu, le LUNDI 12
JUIN 1893, dès 2 heures après midi :

Un moteur à gaz vertical , brevet
Otto, modèle D, force 1 cheval, aves ses
accessoires et deux manomètres. La vente
aura lieu au comptant , anx conditions
qui seront lues avant les enchères.6781-2

Les amateurs peuvent dès maintenant
visiter ee moteur , rue Jaquet-Droz 47.

VENTE AUXJNCBEBES
Aucune offre n'ayant été faite dans la

séance d'enebères du 27 mai 1893 pour
les immeubles dépendant de la maose en
faillite du citoyen J OSEPH -LDCIEN HUM-
BERT - DROZ , fabricant de ressorts
rière Auvernier, savoir :

Cadastre d'Auvernier.
Article 1356. Bonronnes, bâtiment, plaça

et jardin , de 600 m»
Article 1133. Bouronnes, vigne de 280 m>.

Il sera procédé par l'Administration de
la dite faillite à 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 fulllet 1893,
à 6 heures du soir, à l'hôtel du Jura , à la
gare de Corcelles.

Donné ponr trois publications dans
ritatTAEfUi 7047-3

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

VENTE D'UN_ DOMAINE
M. CHRISTIAN -J ACOB BOPP , proprié-

taire A la Ohaux-de- Fonds, offre a vendre
de gré à gré, le beau domaine qu'il pos-
sède A la Ferrière, se composant d'une
maison d'habita ion rurale, d'une maison
de maître, d'une remise, d'une forge et
d'une lessiverie et en outre, de jardins ,
frés et forâts, le tout d'une superficie de
4 hectares, 96 ares et 16 centiares (41

arpents 224 perches). Estimation cadas-
trale 35,639 fr. 7000-3

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Adolphe MARC H AN D , notaire à Renan.

Vente de lierres précieuses
aux enchères publiques.
Il sera vendn aux enchères publiques,

le lundi 26 Juin 1893, contre argent comp-
tant, dans la salle de la Justice de Paix,
i l'Hôtel-de-Ville du Locle, dès les 2 h.
du soir, cinq lots de pierres pour l'horlo-
ferie, savoir :
" lot environ 1,170.000 lapidages rubis.

î" » i 597,475 lapidages rubis.
>•• * > 28,511 perçages rubis et

saphir.
4*' lot environ 15,000 carats rubis brut.
5" » » 100 diamants ponr litho-

graphes.
Oes enchères anront lien conformément

aux articles 125 et soi vanta de la loi snr
la poursuite pour dettes. 7001-1

Le Locle, le 39 Mal 1893.
Office da la poursuite dn Loole.

Géraice d'immeubles
CHARLES TISSOT-HUMBERT

12, ne dl Premier-Mars, 12.
La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
de snite t

Jaqaet Droz 14, un second étage de
8 pièces, bien exposé au soleil.

Jaquet-Droz l4 i, nn rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, enisine et dépen-
dances. Une dés 2 chambres ayant
plusieurs fenêtres peut convenir pour
atelier.

•faquet-Droz 14 A, nn pignoa d'nne
chambre, cuisine, etc.

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

Ronde 19, un premier étage de 8 pièces.
Ronde 19, an sous-sol d une pièce.
Hôtel de-Ville 54, un rez-de-chaus-

sée de 3 pièces.
Hôtel-de-VUIe 56, un rez-de-chaus-

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

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

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

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

sin pouvant être distribué au gré dn
preneur avec ou sans logement au ler
étage, de 4 pièces, rne du Premier Mars 5.

Pour le 11 novembre .
Jaquet-Droz i4 A. nn premier étage
de 2 pièces. 6450-2

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

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

Vente aux enchères
du 7106 3

GRAKD KIOSQUE
sis à la Rue Léopold-Robert.

Cette Tente aura lien le VENDREDI
9 JUIN 1893, à li henreii da matin , snr
Pumiilodamâni miîm* nn c *i / i l . .* !  pannsi

&Â«I BSÇULAlin
|f||% Parquets & Planchers
^gf^ FRANÇOIS CHRISTOPHE

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

DÉPOTS: Chaux-de-Fonds, Stierlin & Perrochet. Travers, Ed.
Béguin , pharm. Verrières , A. Duvoisin , pharm. Locle, H. Gasel-
mann, pharm. Couvet, T. Chopard, pharm. Fleurier, O. Schelling,
pharmacien. 1646-9

LES CORS ADX PIEDS z*ssvrJTz^^^v.MUM UWitM AWA i iaWaWM Muller. Pas besoin de les (couper et pas
d'empoisonnement du saog. Succès certain garanti. Prix , 90 c, chez E. Piroué,
coiffeur , Au Figaro , rae de la Demoiselle 92. H- -G 2382-5

î^îss^ (!â UQ7
QP Pariçjpii j ^^i

\ Bu» EeoMiniqie \ \J JJ U.Zl U.1 1 Ul lUlU.ll L^^^LI
Nouveienvoi chapeaux de paille êPs008' *& c.

CHAPEAUX DH PAILLE ponr boni ni es, depuis 95 centimes.
Un magnifique choix de CHAPEAUX pr dames, depuis 80 c. 7176-6

P PAPETERIE A. COURVOISIER 1
PLACE DU MARCHÉ f

! LIQUIDATION 1
=>=• !—c*qg S2

jj 15°|0 de rabais 15 °)0 de rabais g.
'S Dans le but d'écouler promptement un fort stock, il *|=

mCO sera liquidé à des prix extra bon marché plus de 12,000 —*
g= rouleaux de œ-j=2 =t

1 Papiers peints 1
,—| cra

H Grand choix dans tous les genres =-
*-* depuis les plus ordinaires ju squ'aux plus

 ̂
Ans. «

m B0BéSS TO&eOTfég s.s s*

k

Pour activer la vente, il sera fait un PA PA Xg ĵ
de llp % sur tous les prix marqués en chiffres connus. V

É

POUR INSÉRER ?

R A P I D E M E N T »
au p lus bas orix oossib/e ?

les anoices ?
]  ̂ de VENTES et ACHATS f•f «33 S d'immeubles, de propriétés , de B
A *y \  remises de commerces, d'indus- k
^ £-\ ) tries ou d'établissements, de- r
A h-< ) mandes de places, dans n'im- W
j  Etal X P0"**9 quel journal neuchâtelois, r
A [j ( jurassien, suisse ou étranger , K
À r\ ? adresser directement à H 32-J T¦j g Haasenstein & Yoglor ?
<$ AGENCE BE PUBLICITÉ l
JI  ̂\ Chaux-de-Fonds

Jl ( St-lmier V
4 *s ) Porrentruy — Delémont ?
<4 K | DISCRETION 79 31 

^

3Ei ̂  "rea j *k  y.,rnr^^
Compagnie d'assurances sur la vie et contre lès accidents

fondée à BALE en 1864.

BRANCHE VIE :
Etat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000

(
Capital social (t million versé) . . . . . . .
9 millions obligations Fr. 10.000,000 > _ 

JO nnn nnn
Eéserves, plus de » 30,000,000 5 * 4U,UUU wo

Régelement d'assurances depuis la fondation > 41,000,000
I.A BAEaOISE paie le capital en totalité, en cas de suicide, duel. etc. inno -

vations d'nne importance capitale pourl a famille et ponr les porteurs de polices servant
de garantie.

Ues contrats de trois ans ne sont pas 'annulés par la cessation du
paiement des primes, mais convertis en polices libérées sans qui! soit besoin d'un
avis.

Prêts sur Immeubles amortissables en 20 ans.
Voyage d'outre mer, permis dans une large mesure sans surprime.
Opérations de la Bâlolse t Assurances en cas de décès, assurances

mixtes et à terme fixe ; assurance de dotation et de prévoyance pour la vieillesse,
rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE à Chaux-de-Fonds i MM
Guinand & Cie, et MM. Reutter «Se Cie, ou a MM. Reynier, inspecteur à
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10, et M. A. Dunki, agent général, à Lan.
tanne, rue Centrale 8.

BRANCHE ACCIDENTS :
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant nne prime très

modique. — Agence générale pour la Suisse romande : «T. Philippe, 6 Quai Pierre
Fatio, Genève. 4502-10

ALFONSNO C00PIANS & (T DE COHE
SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars B.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIE
Vente à l'emporté aux: prix suivants i

Vin rouge da Montagna 45 c. Vin blano da Caaerta 50 c.
» » d'Apennlno 50 c. » » de Toaoana 55 c.
i i da Toscane 60 c. » » da Piémont 60 c.
» » de BergamaBOO (type s » de SioUe 70 c.
, , du Piémont, la vieux wt  G«nd choix de vins fins en bouteiUea.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Tarin , Malaga,
» » d« Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN, à Chaux-de-Fond*. 4876 78
Il est mille cas où une personne bien

por 1 ante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil
leusement atteint par le 5926
? SH°BiaBrna ânSQPaTBB>TBBraa*aEiB
T. BrwIpJa^a^sssMahfiMnwwM
—* lv*a%Wuin*fi H '̂̂ yîÇcH

^ K%y*t!fl0ifl*iWZ^ VK lÈ
*" BBwiniaWl \̂  ̂ ~ 3B

B!P  ̂ ^  ̂*"'''T^MBI Î I  Mnffnl03 Hny \ *̂ ^̂ aw HaTaMBaMMBr
00 KaVv, ,̂ f il l_ _] 

r TTT I

c= fetjaBaWat I T m * LLîJ^ï * 3

Dans tous les magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

l?nïW à vendre
f UéAI à l S f r . leslOOkil.

S'adresser Brasserie Muller frères,



lo on iûf t i  Un jenne homme demande
Sa oU JU ll la  une place eomme assujetti
remonteur. Bonnes références & dis-
position. — S'adresser rue du Premier
Mars 10 A , au 2me étage. 7168-3

Due gênante S2?»\& **™
S'adresser rue de 1 Envers 30. 7157-3

Innrnnfi  °" désire placer eomme
APPrOUIiI. apprenti peintre en ca-
dran» un jeune homme libéré des écoles,
qui serait nourri et logé chet sea maîtres.
— S'adresser A M. Paul Schwarz , A Re
nan. 7095-3

tf inico'  noû Une Jeune mle de *0U'6
W IU1B9CUBO* moralité cherche une place
pour finir les bottes or «t argent sachant
travailler le léger. — S'adresser ehez M.
Traub, rue Jaquet-Droz 56, au rez-de-
chaussée. 7098 8

DB jeune boum*» frouverTi-empioî
comme commissionnaire ou homme
de peine, dans nn comptoir, atelier on
magasin. Certificats a disposition. —
S'adresser rue de la Demoiselle 131, au
Sme étage, à gauche. 4111-3

innPAIltÎA ^
ne demoiselle cherche

BPprcUUtie place eomme apprentiê ré-
gleuse ou finisseuse de boîtes
or. On payerait l'appientissage. 7127-3

S'adresser au bnreau de l'iMFAariAL.

Dn jenne homme ™££iï £££
ge ou homme de peine. 7181 i

S'adresser an bnrean de I'IMPASVMAL.

DB QeinOnieUr place dans un comp-
toir de la localité. 7052-2

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAI..

fynnissionnaire. .£385 SS
ans comme commissionnaire, nomme de
peine ou aide-dégrosaisseur. Entrée de
suite. — S'adresser boulevard de la Oita-
delle î , au rez-de-chaussée. 7021 -2

Rarvanto Une P61"8011118 d'un êe mûr
OvrialIlOa connaissant tons les travaux
d'un ménage demande pour de suite une
place dana un petit ménage aux environs.
S'adresser rue dn Stand 17, an rez-de-
chaussée a gauche. 6968-1

Dn jenne homme iSBàBRS
comptabilité désire trouver emploi.

Prière d'adresser lea offres sous initiales
L.. H. 6986 au bnreau de I'IMPABTIAL.

a 6986 1

llnmiiu A <-)l1 demande pour entrer de
Wl oUSti* suite une bonne ouvrière do-
reuse sachant adoucir. — S'adresser chez
M. Paul Aubry, doreur, rue de la Ban-
que 867, Locle. 7156 I

Annpak fin On demande de suite une
iippi Dl liOa apprentie polisseuse
de boîtes or. — S'adresser chez M—
Kohier-Robert , rue Bel-Air 8 A, au Sme
étage, à droite. 7158 3

annFAnti Une maison de commerce
«ppiclllll. demande de suite nn jeune
homme ayant reçu une bonne éducation.
Conditions favorables. — Ecrire Case
483. , 7l6S I

i ftnnA filin ®n demande de suite une
•ItiUllO UllUa jeune fllle pour aider au
ménage Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser chez
M. Alfred Schwab, rue Léopold-Robert 16,
au ler étage. 7169 8

kpnaaBAnr 0n donnerait des repas-
H**|iu09vllt . sages a un répasseur con-
naissant bien la pièce à clef. 7180-3

S'adresser rue de la Serre 59, ler étage.

H.i i miiiiru On demande un manœuvre
Iliiti lLJV11 ). fort et robuste. — S'adr.
à l'Usine mécanique, rue du Parc 41.

7181- 3
tlr.i v iii ir <-) '1 demande pour de suite
Ul i i ï tUla  un ouvrier graveur d'orne -
mente, sachant disposer et champlever
pour l'émail. — S'adresser rue du Premier
Mars 12, au 2me étage. 7184- 3

llSltCDr"&6U6V6Dr« visiteur acheveur
décotteur pour petites et grandes pièces
or. Certificat» de capacités et moralité
sont exigés. — S'adresser Poste restante
Oase «55. 7068-5

flr&nd.QQftnSA 0n Prendrait de snite
UliluuiMtHa'j. une ouvrière ou une
assujettie à la maison. 7108-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

VÎII A On demande pour de suite une
Illltia fille robuste, propre et active ,
aimant les enfants et connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Serre 49, an rez-de-chaussée. 7118-3
Servant A On demande de suite une
Oui TraïUc. servante de toute moralité
pour faire un petit ménage. — S'adresser
chez M. Hoppler, rue du Rocher 14. 70% S

lanna (alla On demande une jeune
aJtilMO Hlltia fille pour faire un petit
ménsgc et garder un enfant. — S'adresser
rue de la balance 6, au premier étage, à
ganche. 7097 3

li nuiII  net On demande de suite deux
aiEulaltiS. bonnes ouvrières FINIS
SRU8E8 d'aiguilles. 7099-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. la in TZ
libéré des écoles est demandé de suite
dans un comptoir de la localité pour
faire les commissions. 7128 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

V KOYenQeOrSa deux reven-
deurs pour articles de boulangerie et pa
tisserie pour le dimanche et fêtes cham-
pêtres. — S'adresser boulangerie Nydeg-
ger, rue de la Demoiselle 96. 7138 S
ânnrnnt' On demande un apprenti
BppreUll. GRAVEUR. 7100-3

S'adresser au bureau, de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ^JFïïTft»*
commissionnaire. 7041-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Rûmnntonr On demande nn bon dé-
ftOIll lIUlcUl a monteur et remonteur p'
grande pièce ancre et connaissant les
échappement». 7076-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Domestique. -JSSîX ?
robnst e , sachant faire la eais'n» ct les
travail da aéna-rt. BOB gage.— S'adr.
8018 initiales P. R., Poste restant*.

7040-1

Piniooûnoû On demande de suite nne
rinloScUStia bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue dn Doubs 71, au
ler étage. 7653-1

lanna filla On demande dé suite une
alcUHu Illltia jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rne de l'Envers 10,
an 2me étage. 7869 2

Pill a On demande pour le 20 juin nne
riilu. fine active et de tonte moralité,
sachant faire la cubaine et tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser la ma-
tinée. Boulevard du Petit-Ohàteau 16.

7085 2

Pîarr îof ad 80nt demandés de suite pour
l lClIlSlCS chatons à la pacotille.

S'adresser rue Léopold Robert 51, an
premier étage. 7077-2

flnillni-hanr 0n demande un bon
uUlIlUGtttilU a guillocheur, ainsi qu'un
graveur pour le mille feuilles.

S'adr. rue de la Demoiselle 41. 7078 2

A II B A 911Y «Balte de béas
/IHMcdllA. faiseirs d'anneau; 5 i
7 francs par jonr siivaat capacités.

6. AU6SBUBGEB, ne dn Donbs 83.
7»80-2

*4ûrvanto Uae bonne servante est de-
Otil T ailtt". mandée de suite ou dans la
quinzaine. Bons certificats sont exigés.

S'adresser chez Mme Perrenoud-Pella-
ton, rne de la Serre 43, au 2me ètage.¦ y - - ' , 7981-2

Pill A On demande ponr le 15 juin ane
Fille, fiiia sachant entre et s'occuper de
tous les travaux du ménage. — S'adres-
ser chez M. Alfred Robert, rue dn Mar-
ché 4. 7012 1

PnlîsaanaA On demande pour de suite
I UllSStiUBtia une ouvrière polisseuse dé
bottes pr. — Rue du Premier Mars 12.
au second étage. 6960 1

i'nioinîàian 0n cherche de suite une'.. UlSliîIti o. filie sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. 6961-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

RATUAIltAlir Un bon démonteur et
aâOlHUUttiUl a remontear habile, ayant
l'habitude des petites pièces et muni de
bonnes références, trouverait A se placer.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6962-1

(xQUlOCheUr. cheu/Vl'Atelisr 
g
Louis

Pingeon, rue de la Paix 49. 6977 1

Pnlie«An«Aa Ouvrières et ap.
I UlloSDUoOO. prentles polisseuses
ds boites or et argent trouvent places
très avantageuses, a l'atelier rue de la
Paix 13. 69Î8 1

Pnlie«onsas 0n demande de suite 2
1 UlISovUSUSa apprenties polisseu-
ses de boites. 6979-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

i 'msiniÀrft  On demande une bonne"JilISUlltîl u. cuisinière pour un ménage
sans enfants et ayant femme de chambre,
inutile de se présenter sans excellentes
références. 6956 1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Qnill/à<ahani* On demande de suite un
RUlIlUGUCuta bon guillocheur pouvant
disposer de quelques heures, A titre de
coup de main — S'adresser à l'atelier
J. Soguel, rue Neuve 11. 6985-1
-*aaaaaaa—.»»a.»»a*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaMaaaa

AnnartamAnt A. louer pour St-Martin
«PPariolUelIl. i8tf3 ensemble on sépa-
rément un rez- de- chaussée composé de 2
appartements, dont un pourrait servir
d'atelier ou être aménage pour magasin.

Plus un petit appartement moderne très
bien situé. 7164 3

s'adresser rue du Parc 18. 

I làrramani* ¦*¦ louer pour St-Martin ou
UUgOUOIUa St-Georges un logbment
de 3 ou 4 pièces, alcôve et dépendances.
S'adresser lue de l'Envers 30, au 3me
étage. 7170-6

PhamhrA On offre A louer une cham-
i ilBlBUl Ca bre meublée à nne personne
de toute moralité. — S'adresser rne du
Parc 84, au Sme étage A gauche. 7177-3

innartAinAnt A louer Pour st Martin
ippal ItillltiUla 1893 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. A 7 h. du soir. 7054 5

à loner ponr àt-tieorges 1894
un beau logement composé de trois
gran les chambres et un cabinet avec
giand corridor, cuisine et dépendances,
situé rne St-Pierre 33, au ler étage.
— S'adresser au Comptoir L. Rozat-
Muller. 7009-5

Appartenu».. JMB?"
appartement de 4 chambres, enisine et
dépendances, sitné rne LéopeU Bobert
n° 46, an Sme étage. — S'adresser à M.
Edoaard Bégnelin, rne de la Paix 19.

«679-3

rhamhrA On offre à remettre pour de
vllolnlirtia suite une chambre meublée
au soleil levant et indépendante à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 71, au rez-de-chaussée.

7114-3

I ià irantan i A loner de suite ou A vo-
UtfgtilltinU lontô A 5 minutes de la
gare du Régional un beau logement. —
S'adresser A M. S. Comment, Hôtel de
la Balance, Cibourg. 7111-3

I AffAMAsi A '°ner pour St-Martin
LUgcQlCUla 1893 un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Monsieur Alcide Cosandier, rne de
la Oharrière 5 A, an 1er étage. 7112-3

fi£Z";l6"CflâDSSc6> a remettra de suite
rue du Temple Allemand 109, un rez-de-
chaussée de trois chambres, enisine et
dépendances. 7102-3

ThamhrA A louer de suite une cham-
lIllalBUrtia bre meublée A des messieurs.

S'adresser rue de la Serre 71, au Sme
étage . 7113 S

rhamhrA O» offre à remettre de suite
l llolHIll 0 une chambre menblée à un
ou deux messieurs tranquilles. — S'adr.
rue du Parc 86, an ler étage, A gauche.

7115 8

PhamhrA A louer de suite une cham-
bllulUUl B- bre exposée au soleil , meu-
blée ou non et avec nne chambre hante.
— S'adresser rue du Soleil 9, au deuxiè
me étage. 7103 3

f'hamhr A On offre A louer une eham-
f llitllIUl 0« bre meublée A nne dame ou
demoiselle de moralité. — S'adresser rue
du Progrès 18, au 3me étage. 7123-3

PhamhrA ¦*¦ l0U6r de suite & un Mon-
UUaulUl c. sieur de toute moralité une
belle chambre meublée et exposée au
soUil levant. — S'adresser rne des Gran-
ges 14, au 2me étage, A gauche. 7124 3

flPPartementSa appartement de deux
pièces et dépendances, rne du OoUège 8.
; Pour la St-Martin nn magasin
d'aonage qui existe pour le même com-
merce depuis 30 ans, avec enisine et dé-
pendances, plus, si on le désire, nn petit
appartement de denx pièces et dépen-
dances. — S'adresser â M. F.-Louis
Bandelier, rne de la Demoiselle 29.

7014-5

â nna rtaia An t AJ0Uflr P°ur le ,3 aTrilApparieiieaii. 1894 deux beaux loge-
ments de 3 pièces et dépendances au
centre da village. — S'adresser A M.
J. Fetterlé, rue du Pare 6» 7057-2

innartAmAtii* Poar ca8 in»prévu, à
appill lolticut. remettre de suite un
petit logement de 2 pièces avec dépendan-
ces. Prix modique. — S'adresser rue . de
la Demoiselle i5, au rez-de-chaussée , à
gauche. 7049 2

Appartementa tin I893 un apparie
mut moderne (second étage), composé
de trois chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue dn
Progrès 49, au 2me étage, à gauche.

, 7067-2

1 hnmhi-aà A remettre de suite une belle
LllaUllUrCa chambre bien meublée et
très indépendante. — S'adresser rue Fritz
Conrvoisier 8, an 3me étage. 7036 1

PhamhrA A remettre pour de suite ou
VUalHUrtia pins tard nne chambre
menblée à un ou deux messieurs de mo-
ralité.

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

Dans nn ménage ôm-e ia couche
A deux messieurs de toute moralité.

S'adresser, depuis 7 h. dn soir, rue du
Doubs 61, au sous-sol. 7062-2

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

S'adresser A MM. Julien Gallet et Oo,
rue du Parc 27. 6758-2

I nrramant A louer de suite rue de la
LUgtiUitiUta Oharrière 4, un beau loge-
ment au troisième étage entièrement re-
mis A neuf , composé de trois pièces,
corridor fermé et dépendances, bien ex-
Eosé au soleil. — S'adresser à M. Plus

trittmatter, même maison. 6913 3*

PhamhrA A louer de suite, à nn mon-
uiliilaUl tia sieur travaillant dehors, nne
chambre meublée et très bien sitnèe. —
S'atr. rue du Parc 29, au 1er étage. 7109-1»

PhamhrA Une J°'i8 chambre meublée
VOiUllMrOa est A louer pour le ler juin
au centre de la ville, rue St-Pierre 10, au
Sine étage, A gauche. 7(13-2

i loner pour St-Hartin 1893
deux beaux appartements, bien exposés
au soleil, composés» de trois pièces, cui-
sines et dépendance.

S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier ètage. . ' - 4552-2

AnnPFtPlllPnt A ,0"' P°nr St-Martia
âllpai LuilICJll. 1893, disponible dès oc-
tobre en avant , nn alPPABTEMMT bien
sitné de 3 grandes chambres & 2 fenê-
tres, nne dite à nne fenêtre, corridor et
dépendances. Prix réduit. — S'adresser
rne Léopold Bobert 53, an 2me étage,
•n à H. Gnyot , gérant, rae dn Pare 75,

6663-6*
ï navananf A louer de suite nn loge-
LUgtilBtilU. ment de trois pièces et
dépendances, situé rue Jaquet-Droz, au
premier étage. 6009 8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affa-amonf A louer P°Qr St-Martin
LUgCUtillIia 189S un appartement com-
pose de trois pièces et dépendances. —
S'adresser A Jean Kurt, rue du Soleil 3,
an Sme étage. 5776 *9

Morracin A loner de snite nn bean
ndgaalH. magasin, sitné à proxi-
mité de la rne Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 19, an 1er éiage. 5737-*n
rhamhra A louer de suite une enam-
ItuBlalUrO. bre meublée ou non , exposée
an soleil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, A gauche. 6981-1

PhamhrA 0n offra * louer nne beUe
uOulHUlti. chambre menblée A un ou
denx messieurs travaillant dehors. —
S'adresser A la rue de la Demoiselle 124.
an ler étage, A gauche. 6964-1

PhamhrA meuWée é louer de suite A
vllaJl'Jl t* una personne de toute
moralité. — S'adresser rne de la Char-
rière 3 , au ler étage , à gauche. 69S5-1

PhamhrA A remettre pour de suite¦JilaiaulCa une chambre meublée A 2
fenêtres A nn Monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 9, an 2me
éUge. 6969-1

Phamhra A louer une belle grande
UllaUlUl Da chambre A deux fenêtres ,
bien meublée, exposée an soleil et située
au centre du village A un ou deux mes-
sieurs. 6970-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Denx demoiselles ÏÛ^°S
chambre et pension dans nne fa-
mille honorable. Prix modique. 6983-1

S'adresser au burean de r IMPARTIAL.
Phamhra On offre A louer une cham-
ijlitllBUl t). bre bien menblée A nn Mon-
sieur de tonte moralité. — S'adresser rue
dn Puits 5, au ler étage, A gauche.

6971-1

PahillAtfi On offre A louer de snite 2
taUIUtiliBa cabinets non meublés avec
part A la cuisine. — S'adresser A M. Jean
Muller, rue de l'Industrie 25. 6972-1

On Affpo P°ur toat de suite la couche
Ull 01110 a un Monsieur seul. — S'a-
dresser rne de l'Industrie 21, an ler étage,
A droite. 6980 1

Phamhra A loaer une chambre meu-
UliaiBUlCa blée exposée an soleil le-
vant. — S'adresaer rue de la Paix 77, au
Sme étage A droite. 695T-1

Phamhra On jeune homme offre A
Un*uiwl Oa partager sa chambre de
suite avec nn homme on garçon de mo-
ralité. 6958-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

PhamhrA On offre A louer de snite
Vlîûl&Ul V. une grande chambre meu-
blée et indépendante, au ler étage A nn
ou deux Messieurs de moralité 6987-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

¦ .AffAmAIIifi A loner a logements, un
liUgtillltillLa. pour tont de suite et l'au-
tre pour le 16 août, de 3- et 2 pièces et
dépendances A la rue de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser A M. Emile Huguenin, rue
de Gibraltar 8. 6368-1

App artement. f 0U 'rTïi
novembre 1893 ou p lus tôt, si on le
désire, un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, en p lein
soleil, au 2me étage, rue L éopold Ro-
bert 28. 5595-1

On demande à loner ^TL
ou trois croisées, si possible au centre.

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL . 7134-3
11. aal.AF4.lia de SUit6 danS UUS famille
t'U GUtil Ullti honnête chambre et
pension pour un jeune .employé. —
Adresser les offres chez M. Ab. Méyer,
rue du Grenier 7. 7135-3

One demoiselle t̂ S^t̂ SS.
bre meublée. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 6, au 2me étage. 7070-3

On Semaflile à acheter c;ïïe."sp!ïs.
près et en bon état , ainsi qne des
matelas en bon crin animal, ponr cham-
bres à coucher. 7137-1*

S'adresser au bnrean de I'IMPAS-MAL.

On demande à acheter bureau
avec bibliothèque vitrée ou non
vitrée. — Adresser les offres avec prix
rue de la Piace d'Armes S A, au 2me
étage. 7055 4

On demande à acheter doTeion
poussette en jonc A 3 roues. — S'adr.
rue de la Demoiselle 49, au 2me étage.

7011 2

On demande à acheter id'2SÏÏ?
grne ovale, en tôle et usagée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au 2me étage, A
gauche. T029-2

On demande à acheter ^"OANAR!
et une cage. — Offres et prix, sous N. A.
8000, au bureau de I'IMPABTIAL. 8000

A vanflrA une belle grande volière
i tillUFti avec différents oiseaux de

campagne. 71(15-3
S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

hâhrio  ̂vendre nn tour aux débris
l/cUi ISa bien conservé avec la roue pour
le prix de 25 fr. 7166-3

S'adresser au bnrean de I'IMPASTIAL.

A v a BiIrA deux bois de Ht, denx som-
ItiMUrti miers et nn matelas en crin

animal ponr le prix de 108 fr. — S'adr.
rue dn Parc 84, au ler étage A droite.

7159-3

â vandra un6 grande bibliothèque A
louulo double eorps entièrement

neuve, A un prix réduit. — S'adresser au
magasin de meubles, rue Jaquet-Droz 31.

7178-3

| vûnd-n nn établi portatif , neuf , en
Jl tcllUlti bois dur avec la roue en fer
et les petits outils de polisseuse de débris.

S'adresser lue de la Serre 97, an rez-
de-chaussée, A gauche. 7183-3

A
-.-J aj. une fournaise de monteur de
iBUUl O boites. — S'adresser chez M.

Elzinger, rue du Parc 29. 7119 3

i vnniiro "H* magnifique bureau A
TtiUUl D trois corps ouvragé et très

bien conservé, A un prix modique. 7136-1
S'adresser an bnreau de 1'IMPAIITIAL

^̂ ^̂ P On 

offre 

A 
vendre 

qnatre
jtBUt jeunes chiene courants,ty»*T \l pure race, plus une chienne
* V I/Q— courante, Agée de 4 ans,

très bonne pour la eha«se et franche du
renard.—S'adresser Grande Crosettes 18.

6896-2

A VAnilrA un grand buffet A deux
TtiUUl D portes. — S'adresser rue de

la Ronde 27 A. 7058 2

A. van iirA nne t,6lle poussette A 4
ItiUUl ti roues, bieu conservée et à

très bas prix. — S'adresser rue dn Pro-
grès 6, an rez de-chaussée, A gauche.
{ 7059-2

A VAnilrA un0 balance A peser l'orICUUl ti bien conservée. — S adresser
rue du Nord 3, chez M. À. Stegmann. de
ll h. A 1 h. et le soir dès 6 h 7063-2

â vaniirA un P*»*»*»»* système fran-
1CUUX O çais , nne paillasse A res-

sorts, le tout en très bon état. 7086-4
S'adresser rue de la Charrière 30.

MaaMne à conâre. «J.ïî'.iS
ne à cendre, allant à la main. — S'adr.
rne de la Paix 59, an ler étage. 7033 s
ltî<*Vi » lAttft A TeQdre nne bicyclette
Dlv J Dlolto- anglaise , caoutchouc creux,

S'adresser rue de Gibraltar 1. 7067-2

A VAnilrA le 1>o1* ",° charpente
IQUUl D nécessaire ponr une maison.

— S'adresser rue du Manège 18. 7008 2

& VAndrA nn beau et bon tour aux ro ~
ItittUl ti chets, très peu usagé avee sa

roue. — S'auresser rne du Four. IC, aa
ler étage. A droite. 6974-1

A VAnilrA faute dtmploi de suite on
ItiUUI ti bois de lit avec sommier, un

buffet verni, un canapé, un lit de fer,
nne seille en cuivre avec bassin et nne.
caisse A fromage. — S'adr. A Mme Du-
bois-Sandoz , rne de la B .lança 3. 6975-1

& VAndrA une I»o«"«""ette calèche
ItiUUI ti bien conservée. — S'adresser

rue de la Ohapelle 4, an magasin. 6982-1

à VAndrA d6 sulte B'x douzaines de
ItiUUI ti montres genre Roskopf,

A nn prix très réduit. Occasion exception-
nelle — Adresser les offre soua initiales
C. K. N. poste restante, Chaux de-
Fonds. 6989-1

PArdn La Per80nne 1Qi a pris soin
lti lUUa d'un carnet de commis-tion eat
priée de le rapporter contre récompense
à la Brasserie du Lion. 7183-3

PArdn mer?redi, de la Brasserie Gam-
1 til UU brinîis, au Locle, A la rue du.
Collège 29, A la Chiux-de-Fonds, une
MONTRE avec chaîne, savoanette argent,
eadran émail rouge.— La rapporter , con-
tre récompense, aubureau de 1 IMPABTIAE.

7136-3

TrnnvA UDe certaine somme d'argent.l lUllit i  La réclamer »ux conditions
d'usage chez Mme.James Boillat , rue de
la Demoiselle 114. 7056-2

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
2 V2 % en compte-courant disooniè/e

à volonté ;
3 Vj % contre Bons de dép ôt à 3 ans

terme ;
3 8/ « 7, contre Bons de déoôt à 5 ans

terme,
et TROIS MOIS de dénoncé.

5161-10 La Direction.

Lalaaei Tenir à moi lea petits enfant» et na laa
an empêchez point , car le royaume da Dieu e»l
pour oeni qui leur ressemblent.

Matthieu , XII , T. U.
Monsieur et Madame Charles Goitreux.

et leurs enfants Madeleine, Olga et Char-;
les, Madame veuve Elisa Goitreux, A'Be—
vais, Madame veuve Madeleine Leuba , A
Ohaux de-Fonds ainsi que les familles
Goitreux, Leuba,. Tissot, Forster, Morel ,
Tréhan.Vidoudez, Rognon , Gander , Perre-
noud, Gosset, Ponet et Jacot ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé fils , frère, petit-fils ,
neveu et cousin

Jean-Walther
qne Dieu à retiré A Lui vendredi, A l'Age
dé 7 ans 2 mois, après nne courte et pé-
nible maladie. .

La Chaux-de Fonds, le 2 juin 1893. ''
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu dimanche 4 courant.
A 1 heure après midi. ¦ . . i '!

Domicile mortuaire, rue de la Serre 83.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 7179-t

Monsieur Albert Pècaut-Dubois prie
sea amis et connaissances de bien vouloir
assister au convoi funèbre de son ouvrier
Monsieur CONTINI FERDINANDO
décédé mercredi, A l'Age de 17 ans.

La Ohaux-de Fonds, le ler juin 1893.
L'enterrement aura lieu dimanche 4

courant, A 9 heures du matin.
Domicile mortuaire , Hôpital.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part . 7iso-i

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs, de l'Union chorale
sont priés d'assister dimanche 4 courant,
A 1 heure aorés midi, au convoi funèbre
de Jean-Walther , fils da M. Charles
Goitreux , leur collègue.
7185-2 La Comité.



Avis officiels
DK LA

CdiBiBiine fle la CHAUX-DE-FONDS
CIMETIÈRE

En vertu des dispositions du Règle-
ment sur Ja Police du Cimetière, ie public
est avisé que l'autorité communale fera
enlever toutes les tombes 'renversées, si
dans le délai d'un mois A partir de la
présente publication elles n 'ont pas été
remises convenablement en place par les
intéressés.
6947-1 Direction de police. ,

Société de tir L'HELVÉTIE
Deuxième et dernier tir réglementaire
dimanche 4 ju in, A 1 heure précise ,
an nouveau Stand. , , . .,

Tous1 les sociétaires' qui n'ont pis en-
core tiré sont priés de s'y rencontrer
porteurs de leurs livrets de tir et de service.
7160-2 Le Comité.

SECTION D'ARTILLERIE
Cliaâ-liac-ale—Poixcla

— Dimanche 4 Juin 1893 —

Course aiielle ai Mgel
avec

TIR- TOMBO LA au RE VOL VER
Départ du local A 7 h. du matin.

Tous lés participants sont priés de se
rencontrer samedi soir, au local (brasse-
rié dn Lion). 7088-2

Hôtel ae la Croix Fédérale
AU

CRÊT-DU-LOCLE
J'annonce A mes amis et connaissances,

ainsi qu 'au public en général que dès
aujourd'hui je desservirai de la bière
en chopes, A raison de 15 et 20 c. la
chope.
Bière ULRICH Frères

C H A U X -DE-F ONDS
Dès le l" juin

BONDELLES fraîches HiHtftr.
Jardin et Jeu de boules

remis A neuf.

Consommation 1er choix.
7162-2 H. Lamarche.

Café-Restaurant, tkrtt
Restaurant , A la Ohaux-de-Fonds ou A
n'importe quel endroit dans le canton de
Neuchâtel. 7152-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Tir Jes A»-fiéoiiies.
Les personnes ^

disposées A remplir les
fonctions de préposés A la vente des

Î 
lasses et an paiement des primes sont
nvitées A se faire inscrire chez M.

Alfred ROBERT, me Fritz-Oourvoisier 1.
Les secrétaires et sonneurs

sont convoqués ppur vendredi 9 j uin , A
7*/i heures précisés du soir, au Stand "
pour l'inscription définitive. 7151-2
T* n ii* " ¦ n

Ma™ BonmiMa M uinvurs
Dimanche 4 et Lnndi 5 Jnin 1893

Il sera joué nne 7091-2

Répartition an j eu îles 9 quilles
150 francs en esoèces

— BONNES CONSOMMATIONS —
Se recommande, *Le tenancier.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures 13401-28'

On sert pour emporter.
Se recommande, C. Dubey.

Muant VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine

EPI.AT17BEN

Dimanche 4 Juin 1893
A 7 V« b- db soir,

Souper aux tripes
7014-2 Se recommande.

Caf é des A.lpes
12, rue Saint-Pierre 12. 6917-1

= Tous les L UNDIS soir =
dès 7 Vi heures

Sijef aiï tripes
Se recommande , David Ritter fila.

VENDREDI 2 JUIN 1893
Ouverture d'an

MAGASIN DE LÉGUMES
RUE DU DOUBS 113

7143-3 Se recomman de.Vital Jeanneret.
Café-Restaurant. Tf ât10™
café-restaurant jouissant d'une bonne
clientèle avec ou peu de reprise. Condi-
tions favorables.. 6988-i

S'adresser an bureau de I'IKPABTIAL.

EMPRUNT
, Une demoiselle désire emprunter *20
fflranes pour six semaines — Adresser
les offres sons Aa Z. *»0, poste res-
tante, la Ohaux-de-Fonds. 7150-1

Avis aux ménagères.
M. BROCHEXiEaA, ferblantier-éta-

meur, rue de l'Hôtel-de -Ville 31 A,
se recommande A l'honorable public de la
Ohaux-de-Fonds et des environs pour
tout ce qui concerne sa profession. Fa-
brication de couleuses et articles de mé-
nage en tous genres. Travail prompt et
soigné. 715» 6

FORCE JOTRICE
À vendre faute de place une petite ma-

chine A vapeur verticale, force 8/4 A 1
cheval, pourvue d'un condenseur et con-
sommant très peu. Prix , 500 fr. -n Pour
tons renseignements s'adresser A Ch.
Grosjean , rue du Progrès 3. 7154-3

A remettre
pour cas imprévu un atelier de
gypserie et peinture avec meubles
et ménage si on le désire, dans de bonnes
conditions et facilités de payement. —
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 7161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OT PETIT LOGEMENT
de deux chambres, au p remier étage,
situé à la rue du Collège, est â louer
p our le 11 novembre 1893.— S 'adr.
au bureau F. RUEGGER, rue Léo-
pold Robert 6. 7147-s

$êêêê[L Ara collectionneurs !
l ^̂^̂^̂ À\\ f ef u un t> eau choix de

MM TIMBRES-POSTE
ĵ ĵ ĵj ĵ Prix très avantageai

chez 6193-1

E. SOMMER, A la Civette
REPASSEUSE. £• ̂ "SE
n* 96, a repris |son état de repasseuse
en linge. Elle se recommande A son an-
ancienne clientèle et aux dames de la lo-
calité. Repassage à neuf. On entreprend
du linge A laver , 6955-1

A lilOUIWEB „,"'*.
PICCOLINO

D'ARBOIS
à 05 et f B  fr. l'hectolitre sans fût , sui-
vant âge. — Ecrire sous Plccollno
6993, au bureau de I'IicPAnïTix. 6993-9

aar ATTENTION -%gg
A remettre une industrie lucrative sans

une grande remise de fonds. Bonne clien-
tèle faite dans les magasins. Proiuit né-
cessaire dans chaque ménage. — Pour
rensei gnements , s'adresser rue du Temple
allemand 109, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 7101-3

Café da Casino - Théâtre
Tous les soirs

A 8 heures,

Immense succès de l'inimitable
COMIQUE 7145-1

POLOCHON
Règne burlesque

et de toute la troupe.
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 4 JUIN 1893

dès 3 h. après midi 7144 2

ÈJL GRAND j l

Se recommande, CH. STETTLER.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 4 Juin 1893

Bal J£ Bal
Së recommande ,

7092-3 Reynold Jacot.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 4 Juin 1893

dès 2 h. après midi,

8nnd Concert
DONNÉ PAB

la Fanfare Montagnarde
du Locle

-*l Stxk-tx-aào libre. \r-•
En cas de mauvais temps, le concert n'aura

pas lieu. 7149-2

Enchères publiques
Mercredi 7 Juin 1893, A 1 heure

après midi , il sera vendu sons le Couvert
communal un grand choix de montres
égrenées. 7043-4

Docteur GEÏB
Médecin - Chirurgien

40, RDI! LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée.

. .Consultations de i 1 A
ni ta* et de 1 A a >¦/» heures

Polyclinique pour la classe
ouvrière et les indigents, les lundi ,
mercredi et vendredi , de iÔ tyj A
midi 6400-5

mBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

à> M«B «»«* *̂-:r»i«aarjr«5 y
Jr HOTEL àiï lac de Bienne. PENSION y
w Charmant but de promenade. Dîners pour Sociétés. Séjour j k
 ̂
de campagne. Site ravissant, forêt splendide. Air fra is et pur. ¦**£

j L  Bains du lac. 4 f r .  BO pension et chambre. Arrangement 4?
•f pour famille , Télégraphe dans la maison. Bateau à vapeur y
w Neuveville - Ile de Saint-Pierre. 7139-10 y
y  Se re ommaiide , Ed. LOUIS, receveur. 4^

LISEZ
RIDEAUX en Guipure

crème et blanc, 110 cm de large,
bordés de 2 côtes, 80 CENTIMES le mètre

pour commode et console en blanc et couleur, longueur
120 cm, largeur 70 cm, la pièce

80 CENTIMES
lapis pou table de mit. I ne I Plumeaux à époisseter.
Lampes pour enisine avec tnbe. ca Tape-Tapis.
Lampes de mit en ceileirs. £ J 1ÔQ0 Vases à fleurs , très jolis
Chandeliers en métal et en porce* "S§ 2 dessins,

laine. g — S Ceintures ponr dames, noires «t
Sis Sortes différentes de Plateau. M  ̂* J} conlenrs, di meillenr cnir et
Différentes sortes de Paniers à -g *>~ 

g  ̂
de 

différentes façons.
paln._ D ^M J Courroies de Toyage.

Boîtes à sucré et à café. 0 •sev M Chaînes de montres ponr dames
Boîtes à sel et & farine. > Ŝ £ et messieurs.
Bidons à pétrole contenant 2 lit, g - "5Q Bracelets, Broches.
Arrosoirs. z ë » Coitéttnx et Ciseau.
Civettes émalllées, 7142-4 ta * Choix énorme en Porte-monnaie,
Paniers à service. 5g ,»* ainsi qne des milliers d'aï-
Porta-Manteau à 4 dons. *- très articles dont ie détail
Crachoirs. I... . . . . .  ¦ serait trop long1.

Ohaque pièce sans exception à 80 centimes
Venez vous en persuader

BAZAR VIENNOI S
e, Place U fercM (maison ftgj), taJM

r>àToxivellem.eiit a.xn*ii7-aô

JPs ;̂pJL̂ 9r .m ï *̂tbjL'» f̂s
préféré de chacun , en boîtes de 50 feuilles et 50 enveloppes ,

à LUS FRAXC le carton. 

AVIS
tj '

ai l'honneur d'aviser l'ho-
^^ 

norable public de la Chaux
^^r de-Fonds et des environs

que je viens d'ouvrir un ate-
lier de cordonneria 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 ,
6953-1 rue du Collège 4.

CHAN6EMENTDE DOMICILE
Le domicile de

Me GERMA.NN-GUSSET
§JIGE-FËMME

est transféré
3, Rue du T^a.are 13.

On reçoit des pensionnaires.
5255-5 Se recommande.

Nouveau (Stand
des r

MMES^EUNIES
— Dimanche 4 Juin 1893 —

dès 10 heures du matin ,

GRANDE FETE GHAffiPÊTRB
JEUX DIVERS

Tir an flobert, Rone anx pains d'éplcës,
Jenx des Plaques , dés Bondes, des

Fléchettes, Jenx ponr enfants.

Pont de danse
Le soir dès 8 heures,

Grande FÊTE de NUIT
avec illumination générale de

de l'emplacement.

«JEU DE BOUEES
DIMANCHE

Grande Répartition anx Pains de snere
œ-jMaM» En cas de mauvais temps, la

Ŵf danse aura lieu dans la grande
salle et les divers jeux installés dans les
salles du bas. 7146-!*:

Brasserie ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 Vi h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Troupe COSP1
avec le concours de Mme OOSPI

DIMANCHE , a 3 heures ,

M^TIITÉE
«KTR&B LIBM 7171 -t

Giiiile Brasserie LA LYRE
28, rue du Collège 29.

Samedi, Dimanche et JLanrti
A 8 h. du soir , 7173-3

Grande représentation
donnée par

le professeur BELIN
prestidigitateur, artiste tambour imitateur
sur une seule caisse, devin de pensées,
émule de Cumberland. — Attraction : la
Chambre mystérieuse.
_ pRÔGRAHMK NOUVEAU KT YAR1S -

anc la ooaooaro de

l'Orchestré des .amis
DIMANCHE , dès S h.,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, A. Ricgger dit Bâtii

Pl 9 n + 3 (rne 0° demande des plantagesiridUl/AgCù. aDcre 4ai,g ieB genres
bon courant. Ouvrage fidèle. — S'adres-
ser A J. Brandt A Tête de Rang. 7167-J

Avis au fabricants et sertisseurs.
A vendre pour cause de départ une

machine A sertir , complètement neuve. —
S'adresser A L. Vœgeli, Friedhofweg 8,
Bienne. 7172-8

Aux parents. SK
enfants en pension. Prix modérés. Chaud
lait.

On se charge aussi de petites lessives.
— S'adresser ehez Mme Emma Calame, A
la Jonx Perret 4. 7171-3

|f Sols îi bâtir
à vendre. 7045-9

SITUATION EXCELLENTE
S'adresser en l'Etude _

^ ^§§%__

me Wopolu RoM fi -̂ ^^
Piann <-)u demande A louer un piano.
1 lailUa _ S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au rez-de-chaussée , A gauche.

7155-3

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

1, Ion 4i l'Ile G E N E V E  Tou de l'Uni.
Spécialité de sertis pavés et de

lunettes perles. Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes . 7050-11

Tnni* A louer un bon tour A guillocher
Ï U U I .  circulaire. 7148-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Brevets d'invention
CAMILLE CALAME

Proies, de Dessin technique
63, RUE DU PROGRÈS 63,

Chaux-de-Fonds 7089-12

Restaurait Robert -Studler
boulevard de la Capitaine.

DIMANCHE 4 JUÎN 1893
A i h. après midi ,

Me Ktnesse
organisée par

vwmm mmm&
Tir au f lobert, floue aux pains d'ép i-

ées \l eu de f léchettes, Jeu des petits
chevaux, Jeu de l'oie, Jeu de ton-
neau, Jeux divers poar les enf ants,
etc , etc. 7174-2

PONT DE DANSE
àHëc un excellent Orchestre.

BépartitioH an j en te 9 pilles
En cas de mauvais temps, la

le te sera renvoyée.


