
— SAMEDI 10 JUIN 1893 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 11 juin 1893. —
Pharmacie Parel , Léopold Robert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

¦***"r Toute* le» autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précisa

Société vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance. — Assemblée générale, samedi 10,
é 8 V« h. du soir, â la Bransurie <*u Cardinal .

Société des jeunes commerçants (Section de
gymmct que). — Réunion, samedi 10, à 8 h. du
soir , au Collège primaire

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 10, à 8 Va h. du
soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique Ancienne
Bvotion. — Assemblée générale , samedi 10. â
H V, h. d eoir , au local .

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chant, samedi lo, à 8 Vi h. du soir, a la Bras
>ene M'i ler

Economie (Groupe d'épargne). — Réunion, sa-
medi iO, * 8 Vi b. du soir, au local

La 17 ligne. — Assemblée générale, samedi 10, à
8 "a h. du soir, au local.

La Fidelia. — Asannbléa réglementaire, samedi 10,
à 8 VB b. du soir, au local.

*eotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 10, à 8 Vi h. du
soir, au Oollège de l'Abeille

Club de la Pive. Groupe dea Eupa (Epargne.)
— Assf mblèe chuque samedi, à 8 >/• a. du soir,
au lo'al. Amendnble.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 10,
à 9 b. du soir, au Oafé Lyrique.

Club da Papillon. — Réunion , samedi 10, à 8 V» b.
du soir, au local.

Club du cazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 10 , a 9 h. du soir , au local.

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

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

Société ornitholoârioue. — Réunion, samedi 3,
A 8 ¦/>' b. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 10, à
7 h. du soir, aa local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 10 , A 8 Va du soir, Calé du Progrès

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

Club de la Rognense (Groupe d'épargne). — As-
ti, iub i'« générale, eamcdi soir, au local.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 Vs b.
du si i. au local

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Concert snec-
tacl» , tous les soiis , dès 8 heures. — Dimanche :
Mntinôe.

Brasserie Haue t. — Grande représentation don-
née par les Sphinx , ce soir et jours mitants, dès
8 hou rec . — Dimancbe : Matinée.

Brasserie du Square. — Représentation donnée
par le gladiateur Alx. M*rx , ce soir et jours sui-
vants , dès K heures. Dimanche : Matinée.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
la troupe Cospi. samedi et jours suivants , dès
8 1'» h. du eoir. Diro«> che : Matinée.

Société des sous-officiers. — Dimanche 11 , vu
ie gr»nd tir dox Armes Réunies , le tir habituel du
matin n'aura pas lieu.

Collège industriel. — Exposition de la Société des
amis des art* , du 11 au 28, dès 9 h. du matin à
6 h du soir

Ecole complémentaire de guilloohis . — Réu-
nion , dimanene 11 , à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Brasserie Hauert. — Concert-apéritif donné par
l'orchestre La Renaissance, dimanche U, à 10 h.
du matin.

Club des Têtus. — Réunion , dimanche 11 , i 11 h.
du matiu. au local.

Club dea Frisés. — Réunion, dimanche 11, à 1 h.
après midi , au local .

Pipe-Club. — Réunion , dimanche 11, A 1 Va b. après
midi, au local .

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 1 1 ,  il 1 ' i n. après midi, au local.

Cercle Montagnard/ — Grande sortie familière,
dimanche 11 , ies 1 h après midi , aux Arêtes.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par l'Union instrumentale
du Locle , dimanche 11. dès 2 h. après midi.

Restaurant du Cerf (Eplatures). — Grand con-
cert donné par L 'Ouvrière du Locle, dimanche 11 ,
A 2 h. après midi.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche 11, dès 3 h.
après midi

Club des Gràbons. — Réunion, dimanche 11, A
8 h. au soir , au local .

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques ,
dimanche I ) , A 2 b. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar U , et A 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte A droite).

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 11, A 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

àltoa.ng<slisatlon populaire. — Réunion publique ,
dimanrhi U , dès a 1/» h aprèn midi , aux Bressels;
lundi lî , A M h. du nuir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers S0).
— Sonntag, Nachnmtags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 V» Uhr : Mânuer und Jiing-
lingsverein.

'hœur mixte dé l'Eglise nationale. — Râpé-
tion générale , lundi 12, A 8 Vi 'h. précises du
soir, au local. •& .,.- -L» Cfeaux-âe-Fonds

M. Ribaux est un écrivain qne nons suivons
depuis plusieurs années avec une attention
toute particulière , parcequ 'il est un des exem-
ples les plus frappants da talen t toujours en
progrès. Ils sont rares , très rares , ceux aux-
quels on peut rendre, le témoignage, — si
donx à l'âme d'artiste — qu'ils ne restent pas
stat ionnâ m es sur le chemin , mais qu 'ils s'a-
vancent sûrement an-devant de la gloire. Il
n 'était pas nécessaire d'être un voyant pour
prédire , en 1882, du jeune poète de dix-huit
ans qui , modestement , offrait son premier re-
cueil , Feuilles de lierre, une carrière littéraire
riche en succès, et une cour nombreuse de
lectrices et de lecteurs.

Aujourd'hui — quand nous disons aujour-
d'hui , nous entendons qu 'il y a bien sept ou
huit ans de cela — M. Ribaux a fait sa trouée
et le rang qu 'il occupe dans la galerie de nos
écrivains n'est pas loin du tout d'être le pre-
mier. Si vous nous demandiez pourquoi et
comment M. Ribaux a si vite acquis la noto-
riété que tous sont obligés de lui reconnaître ,
nous vous dirions : C'est un travailleur comme
nous en connaissons très peu , et c'est un de
ces favorisés dés muses qui possèdent le ce je
ne sais quoi... Le « ce je ûe sais quoi », voilà
précisément ce qui fait l'écrivain enchanteur
et le poète aimable ; demandez à d'autres com-
ment on l'acquiert.

Nul plus que les gens de lettres ne connaît
la valeur et l'importance du travail suivi , du
travail qui veut vaincre la difQculté. Les dé-
butants de dix huit ans sont nombreux ; il est
aisé de reconnaître dans le las ceux qui perce-
ront un jour , rien qu 'à la manière dont ils
composent et lancent leur premier volume.

Il y a le jeune écrivain frondeur qui , à dé-
faut de talent , possède une grande dose de
suffisance et un désir immodéré de publier le
plutôt possible une œuvre quelconque — vers
ou prose, peu importe , il fait tous les métiers
— afin de pouvoir dire , en frisant sa mousta-
che naissante : < George Sand et Hugo , mes
collègues. » Cet innocen t ne doute jamais du
succès, d'un succès fou. La tête farcie de ré-
minescences , de lieux communs et de pré-
somption , il s'impose le tourment de noircir
une dizaine de pages chaque jour et vous li-
vre, au bout d'un mois, un gros volume plein
de banalités. C'est lui — et lui seul — qui est
lente de dire au public : « Prenez garde, mon
bouquin va éclater. »

Un mois plus tard : Le bouquin a été lancé,
mais, fusée humide , il a fait long feu. iPer-
sonne n 'a été bousculé par sa subite appari-
tion , personne... sauf l'auteur qui ne com-
prend rien , mais auquel il reste la consolation
de se ranger parmi les incompris.

L'autre débutant , celui qui se sent une mis-
sion à remplir , qui écrit parce que quelque
chose, une voix mystérieuse, le lui comman-
de , qui chante parce que, comme aux oiseaux ,
Dieu lui a dit .chante , l'autre débutant hésite,
doute du succès et se prend souvent les che-
veux , de désespoir.

Il tremble parce que l'Idéal qu 'il voulait at-
teindre , est tout là-bas , dans ce lointain con-
fus qui parait l'infini ; mais il a eu comme
une vision ; il a vu le chemin subitement
éclairé ; il a entendu comme un battement
d'ailes , des ailes naissantes de son génie qui
doivent le porter... Ce jeune écrivain sera
quelqu 'un malgré son inexpérience — inex-
périence du génie — ; l'autre , le frondeur , ne
sera rien ; il restera toujours le génie de
l'inexpérience.

En lisant le dernier volume de M. Ribaux ,
je faisais ces réflexions , que vous trouverez
un hors-d' œuvre , mais qui m'ont été impo-
sées par le souvenir des débuts , si riches en
promesses , de l'auteur.

Je me suis rappelé les fleurs et les rayons
de soleil entrevus dans Feuilles de lierre (1882)
et dans Vers l'Idéal (1884), en découvrant au-

*¦) Adelphe Ribaux : Contes pour tous . Nfrachâtel
Delacaaux et Nîe stié , éditeurs. — Paris, Grassart ,
libraire. 18H3. Ua fort volume , prix 3 fr. 50.

jonrd'hui même, dans Contes pour tous, des
gerbes élincelantes de lumière et des touffes
parfumées de fleurs.

ED un fort volume, H. Ribaux nous donne
vingt contes : quelques-uns ont l'allure vive
de la bluette spirituelle , d'aulres le charme
naïf des chose* champêtres, d'autres la dou-
ceur et le mysticisme de la rêverie ; tous sont
imprégnés de poésie forte , tous sont le fruit
d'observations longues et de méditations mû-
ries. Ah I l'observation , quelle qualité mai-
tresse pour un conteur , el combien elle est
fine chez M. Ribaux t' Ce n'est pas à lui qu 'il
est nécessaire de détailler un paysage ou d'ex-
pliquer un tableau. Il voit tout ce que doit
voir l'artiste , il entend tous les sons qui doi-
vent être notés et servir de thème, il lit , au
fond du cœur des simp'es, les peines mysté-
rieuses ou les joies fortifiantes. H. Ribaux
nous parait tout spécialement qualifié pour
s'attaquer au conte , genre qui parait le plus
simple , mais qui , vu ses exigences multiples ,
a rebuté souvent plus d'un écrivain.

Nos lecteurs connaissent déjà cinq ou six
de ces contes, ceux qui ont paru dans l 'Impar-
tial , tels : Spetanza , L'Enf ant aux mithosas,
Poiir Cahdidd , Une vie rnânquée... Les autres
sont absolument inédits , et je me représente
facilemen t là -joie de ceux qui Vont' les lire
tout pfochaiûement.

Le fortes,; qualités de ferme et de fond <Jne
nous avons m souvèqt. l'occasion de cottstatèr
chez M. RibSrcùrse reino&vfiàtJahs Cùnlèé pour
tous) non pas à des degrés divers, mal? égale-
ment réparties , ce qui fait de ce volume une
œuvre égale et toujours attrayaùte.

Le conte, nous semble t il , laisse lire, beau-
coup plus aisément que tous les autres genres
littéraires , dans l'âme de l'écrivain. Si nous
ne craignions pas d'effaroucher la modestie de
M. Ribâu i , nous dirions que nous avons dé-
couvert — ou mieux observé une fois de p lus
— chez lui les qualité^ fortes du cœur, la com-
passion pour les misères, la pitié , nne ten-
dresse exquise et une indulgence bien douce.
Au fait . il nous est bien permis de le dire,
d'autant plus que, de l'aveu même de l'auteur ,
c'ett à une vieille fille , Mlle Françoise, qu'il
en est redevable pour une bonne part : « Elle
» m'apprenait — dit M. Ribaux — la perspeb-
> tive et la philosophie — non pas la philo-
» sophie des maîtres , mais une résignation
» enjouée , une indulgence sereine pour la vie,
» dont le bienfaisant effe t n'est pas encore dé
s truit en moi.» (Portraits d'autrefois , p. 119.)

La Vigne en fleurs est une admirable poésie
de l indulgence , avec des descriptions éton-
nantes de simplicité et de charme. De jour en
jour , M. Ribaux donne à son style charmeur
un cachet plus marqué d'originalité qui le
place au premier rang de nos descripteurs. Je
ne connais rien de plus suggestif— je regrette
d'emp loyer ce mot barbare au moment de citer
M. Ribaux — que les lignes suivantes : « C'é-
» tait la vigne, en effet , qui ce soir-là célébrait
» ses noces mystiques. Depuis bien des jours ,
» les paysans attendaient la floraison , et elle
» venait d'éclater , impétueuse , et partout dans
> l'air se répandait cette vivifiante haleine ,
» allègre comme un chant de flûtes. »

Pour la première fois , M. Ribaux a abordé
la note comique , avec une aisance et une vir-
tuosité vraiment étonnantes. Lisez , par exem-
ple : L 'incendie, Distraction, Les truites... Mais ,
enfin , lisez tout , tout sans rien oublier , ni le
saisissant poème intitulé Speranza , ni la Pou-
p ée surtout. Jamais , à notre avis , M. Ribaux
n'a été plus admirable d'émotion et de senti-
ment exquis que dans ce récit qui termine un
livre sorti hier de presse et que, demain , vous
lirez tous , j'en suis certain. ROMANO .

Le nouveau livre de M. ftbàux
Contes pour tous *)

On pose au Figaro la question suivante :
lorsqu 'il est minuit 1 minute à Paris , le ma-
tin du 1er octobre , quel jour est il aux anti-
podes de Paris ? Est-on là au 1er octobre ou au
30 septembre ?

Si , en effet , nous calculons l'heure en allant
vers l'Est , nous trouvons qu 'il est alors à
Vienne une heure du matin du 1er octobre , à
Sébastopol 2 heures du même jour , à Astra-
kan 3 heures , à Boukara 4 heures , à Saigon 7

heures, à Yokohama 9 heures, à l'île des Pins
11 heures et à l'île Futuna midi , toujours du
1er octobre.

Si , d'autre part , nous calculons en allant
vers l'Ouest , nous trouvons qu'il est alors 10
heures du soir aux îles Açores, 10 heures dh
soir de la veille , 30 septembre , 8 heures à
Buenos-Ayres, 7 heures à New York , 6 heu-
res à la Nouvelle Orléans, 3 h. 1S à Mexico,
3 h. 41 à San-Francisco , i heure de l'après-
midi vers les îles Aléoutiennes , et, au delà, à
l'île Futuna , midi , midi du 30 septembre.

Comment cela peut-il se faire ? Peut-on être
eh môme temps , en uh lieu quelconque dh
globe, à deux jours différents , samedi et di-
manche ? Evidemment non. Alors , il y a donc
une ligne de démarcation où l'on passe du sa-
medi au dimanche : samedi à gauche et di-
manche à droite de cette ligne ? Oh est cette
ligne, et qui l'a tracée ?

Si une telle ligne traversait Paris ce serait
effectivement fort embarrassant. Voyez-vous
que l'on soit an 14 juillet pour le côté impair
de l'avenue de l'Opéra et l'ouest de la capi-
tale, et au 13 juillet pour le côté pair et l'est 1
Que l'on soit au 1er ja nvier 1893 à gauche et
au 31 décembre 1892 à droite 1

Remarquons d'abord que dans les temps
anciens antérieurement à l' unification mo-
derne du globe, chaque pays comptait lès
heures et lés jours à sa guise et avait son CA-
lendrier spécial. On n'avait pas à s'entendre
puisqu'on ne se connaissait pas. Lès peu-
plades de (-Amérique comptaient leur temps à
leur façon , les Chinois pensaient et agissaient
autrement , les Européens n 'éprouvaient mê-
me pas le besoin de s'entendre entre eux.

Lorsqu 'on eut fait le tour du globe, lorsque
les Européens mirent en communication tou-
tes les parties du monde les unes avec les au-
tres , un besoin d'nniformité s'imposa , et une
ligne de frontières, de dates ne tarda pas à en
résulter. Les Portugais et les Hollandais firen t
le tour de la planète de l'Ouest à l'Est, en
doublait le cap de Bonne-Espérance; les Es-
pagnols , au contraire , de l'Est à l'Ouest , par
le détroit de Magellan. Chaque nation gardant
sa manière de compter à bord de ses navires ,
il en résulta qu'au méridien antipode les ha-
bitants de l'île Formose, jadis colonie hollan-
daise, ont reçu lundi au moment où les Ma-
rianes, découvertes par les Espagnols , rece-
vaient dimanche.

La ligne de démarcation de dates existe tou-
jours. Elle ne suit pas exactement le 180e mé-
ridien , elle contourne les îles Mariannes et les
îles Carolines , pour aller ensuite passer à l'est
des Nouvelles-Hébrides et de la Nouvelle-Ca-
lédonie. L'important dans la pratique est que
cette ligne ne traverse aucun point habité :
elle est tout entière océanique , et il n'y a que
des poissons tout le long de son tracé. Quand
les navires la traversent , ils doublent le jour ,
répètent le même jour sur le livre de bord,
s'ils voguent de l'Ouest à l'Est, et au contraire
sautent un jonr s'ils vont dans l'autre sens.
Dans le premier cas les matelots reçoivent un
jour de plus de paye , dans le second cas, un
jour de moins.

Donc, quand il est minuit 1 minute à Paris
le samedi 1er octobre, on esl au samedi 1er oc-
tobre à l'Est jusqu 'à la ligne de démarcation
dont nous venons de parler , et au vendredi
30 septembre à l'Ouest jusqu 'à la même ligne.
Mais on pourrait , sur cette ligne, mettre un
pied sur vendredi et un pied sur samedi.

Camille FLAMMARION.

Où le j our change-t-il de nom ?
France. — L'affaire de Panama en cas-

sation. — Le conseiller rapporteur , M. Larou-
verade , s'est borné en somme à un simp le ex-
posé des faits et à un résumé (des moyens
invoqués par MM. Ch. de Lesseps, Fontanes
et Eiffe l pour soutenir le pourvoi , et par le
ministère public pour en demander le rejet .

La thèse du ministère public est que la
prescription ne couvre pas les délits. Celle des
condamnés est qu 'on les a poursuivis à tort ,
qu 'on leur a app liqué l'article 484, alors que
l'article 479 devait seulement ôtre relevé et
que par conséquent la prescr iption est ac-
quise.

Nouvelles* ëtowagères

PRIX D'ABOIiKEMEKT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10»—
Six mois » 5»W)
Trois mois . . . .  » 3»—

Potir
l'Etranger ]« port «n sus.

PRIX DES ASMU CiK
I io cent, la 'mt.

Pour les annonces
d'une certaine imporUa#o

on traite à forfait
J Prix

ajlBJBpnn d'une annonM ?Ç> û*

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Hua du Marohé, n» 1

TLUL. ca*B A u ae-ap**B P̂o*t*T*Pa**i
•t Boa du CoUége 809, an Loole.

——— ' '

- -
Du 1er Juin 1893 | G A R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S  [ Du 1er Juin 1893

Arrivées de m m. | m. m. | s. s. | s. s. l e .  B. I Départs ponr | m. m. I rn. I B . S. S. I !T s. s. i ~
Locle 5 36 7 48 8 62 11 18 12 16 1 66 3 22 5 44 7 32 11 20 Loole 7 48 9 69 11 20 12 25 1 14 3 34 5 44 7 46 9 36 10 30
Mortean . . .  — 7 48 — 11 18 — 1 56 — 5 44 7 3211 20 Morteau . . .  748 9 69 — — 114 — 5 44 7 46 — —
Besançon . . — 7 48 — 11 18 — 1 66 — 5 44 — Il 20 Besançon . . 7 4 8 9  5 9 —  — 114 — 644 — — —
Bro»'1'au Locle 6 65 8 16 10 2511*48 127 2 52 6 14 6 62 *7 6510 18 Bre»"* du Locle 7 30 8 35 10 37 12*52 1 50 4 10 6 16 *7 16 8 20 10 33
Los Ponts . .  635 7 40 — — — 110 445 — 9 20 a Les Ponts . .  6 11 8 —  — 130 — — 6 40 9 3 5  — m
Nenchatel . .  740 — 9 52 — 12 17 3 24 686*7 3 9 9 2 8 5 »  Neuchâtel . . 6 48 9 —11 26 2 05 *3 47 6 53 7 39 — — S „
Genève . . .  — — 9 52 s. 12 17 3 24 6 381 — 9 28 2 = . Genève . . .  5 46 9 —11 26 2 05 — 5 53 7 39 — — S SBienne. . . .  8 35 — 11 15 12 15 3 16 5 10 6 38*9 62 10 25 g£ Bienne . . . .  6 40 8 35 9 57 12 20 2 40 3 60 6 48 — — ag
Berne . . . .  8 35 — 11 15'12 15 3 16 5 10 6 38*9 6210 25 .§„ Berne . . . .  6 4 0 8 3 5 9 5 7  — 2 4 0 3 5 0 6 4 8  — — S"
Bâle — — 11 1612 16 3 16 — 6 38 *9 62 10 26 « • Bâle 6 4 0 8 3 5 9 5 7 12 20 2 40 360 — — — S °
Saignelégier ¦ | 6 311 — 11 311 — — | 4 46 — | 9;16: — } •  Saignelégier ¦ 7 15 — — | 1 — — | 5 30 — |10 — — | »

ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue dn Marohé, na 1

72 stra rendu compte de tout ovvragt tont »><¦>
exemplaire stra ad ressé à la Rédaction.

J-



Tout le débat va rouler sur ce point de droit ,
dont on apprécie l'importance.

Pour étayer son opinion , le conseiller rap-
porteur a dû examiner toute la jurisprudence ,
relever tous les arrêts de cassation», et il con-
sacre à leur .exposé de nombreuses pages d'une
aridité bien compréhensible.

Dans leur ensemble , les pourvois relèvent
sept moyens de cassation différents , dont plu-
sieurs sont communs aux divers condamnés.
Pour six de ces moyens et notamment pour
ceux qui visent la prescri ption , le conseiller
rapporteur expose les faits sans se prononcer
pour ou contre , comme il est à peu près cons-
tamment d'usage. Il ne s'écarte de cette règle
que pour un moyen re 'evô seulement par M.
Marius Fontanes " et qui a trait au défaut de
motifs de l'arrêt. Son opinion est que le re-
cours sur ce point spécial n'est point admis-
sible.

Au nombre des documents que cite le rap-
porteur figure le long arrêt de la première
chambre de la cour d'appel , dont il donne lec-
ture sans en omettre un passage.

D'après lui , l'arrêt n'a fait qu 'une mention
assez brève de certaines imputations faites à
M. Fontanes ; mais , dit-il , ces imputations sont
suffisamment explicites et il ne saurait sur ce
point y avoir lieu à cassation. La communi-
cation ainsi faite ne prend pas moins d'une
heure.

Le recours spécial de M. Eiffel est basé sur
les divers motifs qu 'énonce le rapporteur :
incompétence de la cour d'appel ; violation
de la prescription acquise ; il soutient en
outre :

1° Qu'il n 'était pas tenu par son contrat de
faire des dix-huit millions l'emploi déterminé
que précise l'arrêt ;

2° Quelle que fût son obligation , c'était celle
d'un entrepreneur ou d'un fournisseur et non
ce'le d'un mandataire ;

3° En tout cas, il a été déchargé de toute
responsabilité par le quitus transactionnel et
définitif qu 'il a obtenu du liquidateur ;

4° Fût-il encore responsable à fins civiles, il
n'a commis aucun abus de confiance , n'ayant
commis aucune fraude.

En résumé, M. Eiffel prétend par les pre-
mier et troisième moyens qu 'il ne peut ôtre
soumis à aucune restitution , par ses deuxième
et quatrième moyens qu 'il n'est pas passible
d'un condamnation correctionnelle.

La lecture du rapport achevée, aucune con-
clusion n'étant émise, la parole est donnée à
la défense. »

Me Devin plaide ensuite pour les recourants ;
il invoque l'opinion publique favorable à ses
clients , dit-il ; puis il soutient que le réquisi-
toire du II juin 1891 est nul et n'a pu inter-
rompre la prescription de trois ans. ,

Exposition internationale de Besançon
Août 1803

On nous prie d'insérer le règlement général
de cette entreprise :

Article premier. — Par décision du Conseil
municipal en date du 22 mai , une Exposition
internationale aura lieu à Besançon du 1er au
31 août 1893.

Art. 2. — L'Exposition comprendra tous les
produits de l'industrie, du commerce, des
arts décoratis , de l'agriculture , de l'horticul-
ture ; une large part sera réservée à l'ensei-
gnement.

Une Exposition nationale spéciale à l'horlo-
gerie ayant lieu à Besançon , les produits de
toute nature se rapportant à l'horlogerie ne

seront pas admis à l'Exposition internatio-
nale.

Art. 3. — Tous les exposants qui désireront
participer à l'Exposition devront faire parve-
nir leur demande avant le 15 juillet 1893.

Les produits destinés à l'Exposition , venant
de France, bénéficieront du retour gratuit.

Art. 4. — Les prix des emplacements , es-
paces ou terrain , seront établis sur les bases
suivantes :

Emplacement nu
Le mètre courant sur un mètre de

profondeur , 30 fr.
Le mètre carré isolé avec dégage-

ment d'un mètre de chaque côté, 40 »
Le mètre carré en plein air , 15 »
Les mètres suivants , 5 »
Pour les emplacements au-dessus de deux

mètres , il est établi un prix à fo r fait.
Art. 5. —Quel que soit l'emplacement oc-

cupé, toute fraction de mètre comptera pour
un mètre, L'emplacement sera dû , lors même
que l'exposant ne l'occuperait pas , du moment
où il aurait souscrit , cel emplacement lui étant
réservé.

Art. 6. — Les prix des emplacements con-
cédés aux exposants sera versé par eux à la
direction de l 'Exposition , moitié contre la re-
mise qui leur sera faite de leur certificat d'ad-
mission , moitié le jour de l'ouverture de l'Ex-
position.

Art. 7. — Des vitrines de toutes sortes, des
gradins garnis d'éloffe seront mis à la dispo-
sition de MM. les exposants, moyennant les
prix ci-après :

Installations
faites par les soins de l'administration

(Emplacements et installations compris)
Gradins , le mètre courant , 50 fr.
Les mètres suivants , 30 >
Vitrine à une face adossée, le mè-

tre courant , 100 »
Les mètres suivants , 80 »
Vitrine isolée a quatre faces , le

mètre carré, 150 »
Les mètres suivants , 100 »
L'exposant qui aura sa vitrine ou qui fera

son installation lui-même, n'aura à payer à
l'administration qu 'une rétribution pour l'em-
placement nu occupé.

Art. 8. — Les exposants sont autorisés à
écrire à la*'suïïe de'leiïr nom ou raison sociale
les noms des coopéraieurs qui ont contribué
à la cbnfëëtioii tdu produit exposé et qu'ils re-
commandent àÏÏ jury ; mais ils devront à la
direction la somme de 5 francs pour chaque
dip lôme délivré.

Art, 9. — Une surveillance rigoureuse con-
tre le vol des produits exposés sera, organisée
par la direction. Les précautions tes plus mi-
nutieuses seront prises contre le feu : toute
fois, l'administrâiion ne sera responsable , en
aucun cas, des pertes occasionnées par le vol ,
l'incendie, accidents ou dégâts quelconques.
Elle laisse aux exposants le soin d'assurer leurs
produits directement et à leurs frais.

Le nettoyage général des locaux sera assuré
par le personnel de l'Exposition , mais l'entre-
tien des vitrines et objets exposés incombe
aux exposants.

Art. 10. — Il sera constitué un jury pour
apprécier le mérite des produits exposés. Ce
jury sera nommé moitié par la municipalité ,
moitié par la direction.

Les récompenses consisteront en :
1° Diplôme de grand prix.
i° » d'honneur.
3° » de médaille d'or.
4° » » de vermeil.
5° > » d'argent.

6° diplôme de médaille de bronze.
7° > de mention honorable.
Art. 11. — Les horticulteurs seront admis

à exposer gratuitement. Des grands prix et
des diplômes d'honneur seront décernés à
ceux qui auront le plus contribué à l'orne-
mentation des galeries et des ja rd ins  de l'Ex-
position.

Art. 12. — Les objets exposés ne pourront
être retirés avant la fin de l'Exposition , à
moins d'une autorisation spéciale de la direc-
tion.

Art. 13. — Chaque exposant ou son repré-
sentant recevra un seul billet d'entrée ; ce
billet sera personnel et intransmissible. Les
exposants auront droit à une carte de service
qui sera personnelle à un employé.

Tout abus ou infraction constatés seront
punis par l'annulation du bill et , sans que l'ex-
posant ait droit à la remise d'un autre.

Art. 14. — Sont exclues les matières déton-
nantes , fulminantes , et, en général , toute ma-
tière ju gée insalubre.

Art. 15 — MM. Privât et Creyssac, délé-
gués de l'Union internationale , sont nommés
directeurs de l'Exposition de Besançon.

Art. 16. — Les industriels et commerçants ,
en acceptant la qualité d'exposant , déclarent
adhérer aux dispositions du présent règle-
ment général.

Fait à Besançon , le 15 mai 1893.
Le maire de Besançon ,

VUILLECARD ,
chevalier de la Légion d'honneur.

Les directeurs,
PRIVâT et CREYSSAC .

Pour tous renseignements , s'adresser au
Comité de l'Exposition internationale , à l'Hô-
tel-de Ville, Besançon.

Allemagne. — La cour suprême de
Leipzig juge en ce moment un procès en
haute trahison intenté à sept anarchistes. Les
prévenus sont accusés d'avoir , au mois de fé-
vrier dernier , pendant la grève des ouvriers
mineurs , excité ces derniers , par des pam-
phlets , au meurtre des princes et à la destruc-
tion des maisons au moyen de la dynamite.

Le ministère public requiert contre les ac-
cusés des peines variant entre deux et huit
années de prison.
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— Les Français, une fois, je ne dis pas t Les
Bretons deux 1 Dame ça se comprend. Le bon Dieu
les crée, Français d'abord , Bretons ensuite. De
plus fort en plus fort, quoi t Nous étions trop fiers ,
parait-il. Le lendemain, on avait à peine eu le
temps de laver le pont , de remplacer les manœu-
vres brisées, que la vigie signale non pas un na -
vire turc, mais une flotte... Un vol de vautours
accourant sur notre fréhate. Le capitaine fit le si-
gne de la croix. Nous comprimes tous que ci allait
chauffer. On reprit les piques et les naches, les
canonniers préparèrent leurs mèches; mes camara -
des de l'hospice et moi nous montâmes le reste des
grenades... Et toujours les vaisseaux turcs s'ap-
prochaient.

Pauvre capitaine t II ne parlait plus de vaincre,
mais de mourir...

Un document écrit sur parchemin fut placé dans
une bouteille lancée à la mer... Le testament du
(Sirius» et de son équipage...

Et puis un moment vint où le canon tonna ...
Une tempête de fer éclata, mon père. Le combat
dura deux heures, et les Turcs nous écrasaient du
poids de dix navires ... Le capitaine se défendait

Rtproduction interdite aux Journaux n'ayant pas
Waiii avic la Société du Gtni dt Ltttret.

en héros; deux fois je coupai les jarrets des mau-
res prêts à lui fendre la tète , mais l'heure de la
défaite se trouvait seulement reculas t IL songeait a
mourir en grand , et tandis que j'essayais encore de
le défendre :

— Descends à la Sainte-Barbe , me dit-il, et mets
le feu aux poudres.

— Bon , que je dis. Je cours, je prépare la mèche,
je me jette à genoux, et je récite ma dernière
prière... En haut, Yvonnait accompagnait la ba-
taille de son fifre... On fait ce qu'on peut pour
prouver qu'on n'a pas peur... Je venais de mettra
le feu à la mèche, quand un groupe de Turcs fond
sur moi, éteint la mèche, m'entrave et me laisse
dans la Sainte-Barbe , impuissant, ivre de douleur
et de rage... Les prisonniers que nous avions faits
la veille ayant réussi à rompre leurs liens, accou-
raient afin d'empêcher un acte de désespoir, quand
ils me trouvèrent en train de faire sauter le «Si-
rius», et ceux qui nous approchaient de trop
près... '

Le Père Tacher attira Servan contre sa poi -
trine.

— Dieu te bénira , cher petit Breton t
— Je l'espère bien t mais j'ai oublié le plus beau .

Au moment où le capitaine venait de me donner
ordre de mettre le feu aux poudres, j'avise le pa
villon français flottant à notre mât Bon , me dis-je ,
celui-là doit reposer sur une poitrine de Breton , je
le prends pour moi I Je grimpe, je l'enlève, je re-
descends, je le cache dans ma poitrine, vous savez
ce qui arriva après... J'entendis sans la voir la fin
du combat. On fit passer les survivants du «Sinus»
à bord du navire capturé chargé de le remorquer.
On m'emporta de la Sainte-Barbe, brisé, à demi-
mort , et je rampai sur le pont au milieu de mes
camarades. Le capitaine paraissait près d'expirer;
Galauban portait vingt blessures, tout le monde
saignait, aux mains, aux visages, sauf Mériadec et
Hervé, les mousses. Nous nous embrassâmes en
pleurant... Le chirurgien pansa tout le monde...
Quand nous aperçûmes Alger nous pleurâmes tous !
C'était l'esclavage. Les uns parlaient de mourir ,
le capitaine la Barbinais leur reprocha de manque
de courage; les autres vou 'aiout tenter de se ven-
ger; il leur recommanda â tous la patience.

On nous avait redescendus dans la cale, afin que
te débarquement s'opérât avec plus d'ordre. Il y
eut cependant une minnte durant laquelle on nous
surveille moins. J'avais les mains entravées avec

des cordes, je les broyai à l'aide de mes dents, dé-
tachant ensuite les liens de mes jambes je me trou
val Libre ... Alors, sans rien dire , dans la crainte
qu'un cri donnât l'alarme, qu'un geste surprit la
sentinelle, je montai jusqu 'au hublot , puis me lais-
sant couler le long du navire, pressé entre les quil-
les de deux vaisseaux, je uageai et je me trouvai
libre I libre I

Par exemple dès que je fus en sûreté je m'éva-
nouis... Hier j'ai recouvré la force et la raison , et
quittan t les bords de la mer je suis entré dans la
ville. Oalauban parlait souvent du Consulat , et j e
savais qu'ici je serais sauvé.

Servan déroula la ceinture remplaçant une veste
absente, une seconde ceinture fixant autour de ses
reins la bande d'étoffe représentant sa fantaisiste
culotte puis, il tira de sa poitrine le drapeau du
«Sirius».

— Mon père, dit-il, je le rends à la France.
— Ah I Ptichoun I s'écria le Marseillais, tu n'au-

rais pas miens fait si tu étais nô à la Canne-
bière.

Le père Vacher prit le pavUlon et le porla à ses
lèvres :

— Ceux qui se battirent sous ses plis le rever-
ront , dit-il , j'en ai la ferme espérance.

— Qu'allez-vons faire de ee brave petit , mon
père T demanda Croustillac... S'il le veut, je l'a-
dopte. Je suis sans enfant , et j'aime les braves,
moi t On me connaît sur la place de Marseille,
Croustillac , négociant en soieries du Levant , té t

— Merci , monsieur, répondit Servan.
— Tu acceptes î
— Que ferais-je avee vous T
— Tu ferais fortune.
— Ce n'est pa» assez pour moi, il faut que je

venge mon capitaine, Galauban et les camara-
des.

— H a raison, le pitchoun ! Venge-les d'abord t
Tu seras mon enfant aioptif ensuite. Pour le mo-
ment je puis au moins te rendre le service d'abord
de te cacher à Alger pendant que j'écoulerai mes
marchandises, et que je chargerai ma nouvelle car-
gaison ...

— Oh I cela, je l'accepte.
— Ensuite tu feras avec moi le voyage jusqu 'à

Marseille. .. Je te donnerai assez d'argent pour
gagner Saint-Malo , et tn te rembarqueras sur un
bâtiment Corsaire.

— Vous êtes un brave homme ! s'écria Servan .

— ii emmènerai-j e aujouru hui 1 demanda Crous-
tillac au consul.

— Non , répondit le Père Vacher, attendons les
événements. Ohez moi ii ne court aucun risque; une
indiscrétion serait un danger à votre bord; ma si-
tuation me permet d'ap'prendre jour par jour , heure
par heure , ce qui adviendra des marins du «Sirius»,
il trouvera consolant ds le savoir; bien plus, peut-
être, me sera-t-il possible avant son embarque-
ment à votre bord , de lui fournir l'occasion d'é-
changer quelques mots avec ses anciens compa-
gnons.

— Vous avez raison , mon Père, répondit Crous-
tillac. Mon chargement prendra trois semaines.
Débarbouillez le Pitchoun , chtngez sa tête si vous
le pouv fz , car ces satanés Turcs sont plus malins
qu 'ils n'en ont l'air , et quand je serai prêt à lever
l'ancre , je vous préviendrai.

— C'est entendu , répondit le Père Vacher.
Le marchand de soieries quitta le Consulat, en y

laissant soc protégé.

X

Les faibles

A partir de ee moment le mousse n'eut pas de
plus vif désir que celui de revoir , fût-ce une mi-
nute, ses anciens compagnons. Reposé de ses fati -
gues, vêtu comme les petits Algériens, il sortait le
plus souvent dans la ville en compagnie d'un vieil-
lard , More d'origine , qui s'était fut tardivement
ehrètien , et témoignait une admirable charité à
l'égard des capti fs. On le voyait fiéquemment sur
sur le port , guettant l'arrivée des navires , à l'affût
des nouvelles, sollicitant pour les infortunés une
dlme sur les bénéfices des capitaines. Tous les Eu-
ropéens connaissaient Azil , et lui témoignaient leur
sympathie. Mis au courant des aventures de Ser-
van , Azil s'occupa d'abord de le rendre méconnais-
sable, grâce à une mixture savante qui changea le
ton de sa peau , et à l'aide d'un coiffeur qui lui
rasa les cheveux suivant la mode du pays.

U tuivrt.)

LE SERMENT
DU

CORSAIRE
PAS

Raoul de Navery

L Exposition de Chicago

La cour fédérale de l'IUinois a décidé , par
deux voix contre une, que la demande du
gouvernement des Etats-Unis relativement à
la fermeture de l'Exposition de Chicago , le
dimanche, était bien fondée et ont , en consé-
quence, rendu un jugement prescrivant la
fermeture. "

Les juges n'ayant pas été unanimes , l'avo-
cat de l'administration de l'Exposition s'est
pourvu en appel contre leur décision.

LETTRE DE BERNE
(De notre correspondant particulier.)

Berne , le 9 juin 1893? ~
Le vaste bâtiment dit du « Musée », silué

devant l'ancien Palais fédéral et qui renferme
une vaste salle de concerts et plusieurs locaux
loués à des sociétés, va subir une transforma-
tion complète.

D'abord , la Société ou Cercle de lecture , qui
en occupait les principaux locaux , s'est installé
à l'hôtel des Tisserands et d'autre part , le Cer-
cle romand en a repris deux chambres.

La plus grande salle laissée vacante par le
Cercle de lecture va être transformée en un
restaur ant de première classe. De plus , les lo-
caux qui furent jadis la Tonhalle , puis loués
par la société de la Croix-Bleue, se transforment
en une cuisine gigantesque digne de Gargantua.

En outre , les superbes statues qui ornent la
façade princip ale de l'édiQce vont être trans-
portées sur le Kirchenfeld.

Elles seront placées aux abords du Musée
historique bernois , qui est bien près d'être
terminé.

L'hôtel de la Croix, à la Zeughausgasse,
subit aussi une transformation complète.
D'hôtel qu 'il a été depuis de longues années ,
ce bâtiment , acheté par la Société évangélique
libre , esl destiné à renfermer les sociétés reli-
gieuses et le café de tempérance qui sont ac-
tuellement au Bœrenhœfli , bâtiment destiné à

Exposition internationale d'estam-
pilles de valeur. Carte postale commè-
morative. — A l'occasion de l'exposition in-
ternationale d'estampilles de valeur qui aura
lieu à Zurich du 2o juin au 2 juillet 1893 in-
clusivement, il sera émis, par l'entreprise de
l'exposition , une carte postale commémorative
valable pour le service interne suisse.

L'Administration des postes se borne à faire
imprimer sur ces cartes le chiffre-taxe ordi-
naire , en une couleur choisie par le comité de
l'exposition , ainsi que les indications usuelles

ayant trait à l'émission. Ces cartes porteront ,
comme date d'émission , le 25 juin 1893 (jour
d'ouverture de l'exposition des estampilles de
valeur).

Le recto de la carte postale commémorative
sera muni d'une vignette.

Les organes de l'Administration des postes
ne s'occuperont en aucune manière de la vente
de la carte d'exposition , qui paraîtra en une
édition de 36,000 exemplaires. La vente au
détail par l'entreprise en aura lieu pendant la
durée de la susdite txposition internationale
d'estampilles de valeur à Zurich. Celle carte
doit être vendue , à sa valeur nominale (5 cent,
par pièce), à toute personne qui en fait la de-
mande.

Les cartes d'exposition seront valables ,
comme estampilles de valeur officielles , jus-
qu 'à flu décembre 1893.

Chemins de fer. — La conférence inter-
nationale des transports par chemins de fer a
interrompu ses trava ux vendredi , ses mem-
bres devant faire samedi et dimanche l'excur-
sion annoncée au Brunig. La conférence tien-
dra sa dernière séance lundi , pour la signature
du protocole. On est tombé d'accord sur tous
les points , sauf sur la question du transport
de la dynamite , que certains Etals , et en par-
ticulier la Russie , se refusent à faire rentrer
dans la loi commune.

^̂* aB—«jniinaaaaaaaaaa ^——

Chronique soisse

ZURICH. — La grande commission de l'ex-
position industrielle cantonale a siégé ven-
dredi pour prononcer dôflnilivem nnt sur un
renvoi éventuel de l'exposition à 1894. Con-
formément à la proposition du comité central ,
l'assemblée s'est prononcée à l'unanimité con-
tre le renvoi. A la fin de la séance , M. le con-
sul général Angst a annoncé pour la prochaine
séance de la commission une motion visant
des études préliminaires pour la création d'une
exposition permanente. Le choix du directeur
da l'exposition a été renvoyé à une autre
séance.
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disp araître à cause de sa trop grande proxi-
mité avec le futur Palais parlementaire.

Dans un autre quartier de la ville , à l'Aar-
berggasse , on peut voir une escouade d'ou-
vriers commencer la démolition du péniten-
cier. Cette prison d'Etat n'a pas été tout à fait
libérée de ses locataires , comme on l'a an-
nonc é ; les forçats-hommes ont bien été con-
duit s à Thorberg d'où , entre parenthèse , l'un
d'eux , non le moins dangereux , vient de s'é-
vader , mais les femmes en occupent encore la
partie sud. En outre , les bureaux et le con-
cierge y conserveront une année encore leurs
locaux actuels.

La démolition du pénitencier se fera par
sections. On commencera psi* la partie nord
qui regarde le bâtiment de l'Anatomie destiné
â disparaître aussi. Sur l'emplacement se con-
struiront de vastes maisons de rapport , style
moderne , qui cadreront parfaitement avec
leurs voisins immédi ats le bâtiment fédéral
des télégraphes , actuellement terminé , les
musées de* beaux arts el d'histoire naturelle ,
et enfin le palais cantonal de justice dont les
plans et devis sont , dit-on , adoptés.

** A propos de la sécheresse.— On lit dans
l'Abrégé chronol ogique de l'Histoire du Comté
de Neuchâtel et Valangin , de 1787, écrit par
D. Quartier dit Mayer , justicier du Locle :

« L'an 1473 fut une année de très grande
sécheresse, à Neuchâte l , car il n'y tomba point
de pluie depuis avril jusqu 'en septembre; il y
eut cependant abondance de bled et de vin.
Les vendanges commencèrent le dixième
août. »

Chronique neuch&teloise

¦.- . 0*< Inspection d'armes et d'habillements .
(Section de la Chaux-de Fonds.) — Cette ins-
pection commencera au Stand le 13 juin pour
se terminer le 21 juin 1893.

A celle occasion , le chef de section soussi-
gné informe les intéressés qu 'ensuite d'ordres
supérieurs , l'appel aura lieu aux heures
précises fixées par les cartes de convo-
cation. Les retardataires seront punis.

En outre , il est rappelé que les unités de
troupes ci-après , savoir :

1° Tous les canonniers et soldats du train ,
élite et landwehr , doivent se présenter le 17
juin , à 2 V2 h - du soir ;

3° tous les trompettes et tambours élite , les
guides et dragons de landwehr , troupe sani-
taire , élite et landwehr , troupe d'administra-
tion , élite et landwehr , doivent se présenter
le 19 juin , à 2 l/a heures du soir , sans autre
avis.

Celui qui intervertira son râle sera renvoyé
au lendemain et puni.

Les troupes du génie et les soldats de land-
wehr, qui ont fait du service cette année , sont
dispensés de se présenter.

Les hommes incorporés dans le landsturm
ne doivent pas se présenter à l'inspection de
cette année.

Qu'on se le dise !
Le chef de section :

CHâTELAIN.

** Appel en faveur des familles dans le be-
soin, dont les chefs ont été arrêtés à St-lmter
par rapport au conflit Gigax. — L'assemblée
d'initiative , composée de tous les comités de
syndicats et sociétés ouvrières , réunis le 8
juin à l'Hôtel de Ville , a été unanime à inviter
la classe ouvrière et la population toute en-
tière de notre localité à venir en aide finan -
cière aux familles qui se trouvent actuelle-
ment dans le besoin par le manque de leurs
chefs. Une commission a été nommée pour
trouver les moyens de faire rentrer les fonds
nécessaires.

La commission se réunira samedi 10 cou-
rant , à 8 heures du soir , au café de la Place,
où elle attendra les différentes réponses des
syndicats. La Commission.

** Société des Amis des Arts. — Nous sor-
ton-. au Collège Industriel où nous avons vi-
sité l'exposition de la Société des Amis des
Arts. Tout est prêt pour la fameuse ouverture
qui a lieu demain , dimanche 11 juin ; les ta-
pissiers ont mis la dernière main à l'œuvre ,
et les tableaux , avantageusement installés dans
les trois salles de notre musée de peinture et
dans deux autres salles contiguées que la Com-
mission scolaire a mises gracieusement à la
disposition du comité , se présentent sous un
aspect séduisant , et tout à fait enchanteur.
C'est une fête des yeux , un délicieux chatoie-
ment de couleurs , un ensemble harmonieux ,
qui n'a pas été obtenu , il faut bien le dire ,
sans un travail préparatoire considérable et
consciencieux. On ne se doute guère du nom-
bre de fois qu 'il faut p lacer et dép lacer une
toile jusqu 'à ce qu 'elle soit dans son jour , dans

la lumière qui lui convien t , jusqu 'à ce qu'elle
flatte ses voisines et les fasse valoir.

Mais la peine et la fatigue sont vite oubliées
lorsque le résultat répond à ce qu 'on atten-
dait , et sous ce rapport déj à, la quatorzième
exposition des Amis des Arts est un succès.

C'est un succès encore par le nombre inu-
sité de tableaux qu'elle a reçus ; jamais nos
salles n'ont été si bien garnies et nos panneaux
plus attrayants. Sans compter les œuvres ad-
mirées à Neuchâtel , les artistes nous ont en-
voyé p lus de trente toiles nouvelles ; en outre
le comité présente au public quelques ta-
bleaux de genre et de paysage , acquis ou don-
nés en faveur du musée et qui n'ont pas en-
core figuré dans notre galerie. Nous en savons
plusieurs qui raviront les amateurs ; il en est
un particulièrement qui donnera de l'éclat à
nos modestes salles.

Parmi les œuvres qui n'ont pas été exposées
au chef-lieu , nous avons remarqué les envois
nouveaux de Mlles Constance Hugli , Blanche
Berlhoud et Hortense Richard ; de MM. Gus-
tave Jeaûneret , Jeanmaire , L'Hardy à Madrid ,
Berteault a Pans , E. Huguenm-Jacot an Locle,
Louis Besançon à La Chaux-de-Fonds , Wil-
liam Aubert , Ed. Kaiser. P.-E. Stucki , pro-
fesseurs en notre ville. Notre exposition a ac-
quis par ce fait môme un autre carretère , un
cachet nouveau qui plaira certainement au
public. Allez et jugez 1 (Communiqué.)

0* Fête champêtre. — On nous prie de
rappeler au public la grande fête champêtre
qui se donnera demain , dimanche 11 juin cou-
rant , au Arêtes (pâture Leuba). Musique de
Dombresson , pont de danse avec orchestre ,
ânes du Caire , j eux divers , tombola gratuite
offerte aux enfants , attireront sans contredit
un nombreux public.

Comme nous l'avons déj à dit , vins et bière
seront exclusivement fournis par le Cercle
Montagnard. Boulangers et charcutiers se
trouveront sur la p lace de la fête.

(Communiqué.)
** Contribution d'assurance des bâtiments.

— Nous rendons les proprié taires attenlifs à
à l'annonce concernant la perception de la
contribution d'assurance des bâtiments.

(Communiqué.)
** Bienfaisance . — Le Comité du Dispen-

saire adresse ses sincères remerciements pour
le don de fr. 507, produit d'une petite loterie ,
qui vient de lui être remis.

Que toutes les personnes qui ont contribué
à ce beau résultat , soit par la vente ou l'achat
de billets , soit de toute antre manière, reçoi-
ven t ici l'expression de notre vive reconnais-
sance ! (Communiqué.)

— La direction des finances communales a
reçu avec reconnaissance en faveur du fonds
pour les incurables f r .  4, reliquat de compte
des fossoyeurs de M™ 8 Rolli.

(Communiqué.)

"¦' . Chronique localer,m ii '-ui r> 'TI i li

Zoug, 9 juin. — Ce matin vers 2 heures , un
incendie a détruit à Blickenstorf près Baar la
maison où est né le bourgmestre de Zurich , le
héros de la guerre de Bourgogne , Hans Wald-
mann.

La Confédération était sur le point d'acqué-
rir cette maison historique.

Paris, 9 juin. — Le Germinal dit que M.
Carnot ira faire une cure d'eau à Vichy.

. — M. Gordon Bennett , directeur du New-
York Herald , est tombé de sa voiture au Bois
de Boulogne. Il a été grièvement blessé à la
tête et aux jambes et dut subir une opération
assez sérieuse.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 10 juin . — CONSEIL DES ETATS . —

La discussion sur les crédits destinés au Palais
parlementaire est renvoyée à la session de dé-
cembre.

Le Conseil vote un crédit supplémentaire
de fr. 794 000 destiné surtout à des construc-
tions fédérales.

CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil National
entend le rapport sur la rente des chemins de
fer et son caractère juridique. La commission
fait remarquer que la question n'a plus d'ac-
tualité. On ne peut plus maintenant penser à
voter le crédit d'un milliard pour le rachat
des chemins de fer et par conséquent toute
émission de rente est renvoyée à des temps
lointains. Elle propose d'adhérer au Conseil
des Etats .

Adopté.
Par 57 voix contre 15, le Conseil fixe à trois

ans la prolongation du drawback sur le sucre
destiné aux fabriques de lait condensé.

Vienne , 10 juin. — Les nouvelles de Hon-
grie , Roumanie , Galicie et de la Bukovine si-
gnalent la continuation des pluies , et la crue
persistante de plusieurs fleuves. Les dégâts
causés aux cultures et aux maisons ne peuvent
encore évalués , même approximativement.

Fiinfkirchen , 10 juin. — La commune ayant
refusé le logement de 300 soldats envoyés à
l'occasion de la grève des mineurs , ceux-ci
ont toutefois été cantonnés dans nn bàtii Lpnt
d'école. Il s'en est suivi un conflit entre la
troupe et des mineurs armés. Les soldats ont

dû charger à la baïonnette. On redoute des
troubles graves.

Washington , 10 juin. — Le Ford Theater ,
où fut assassiné le président Lincoln , et où
était installé actuellement le service des pen-
sions, s'est effondré. Plus de 300 employés ont
été emevelis sous les décombres ; on en a re-
tiré un grand nombre avec des contusions et
des blessures. Le nombre des morts n'est pas
encore connu. Depuis longtemps , l'inspecteur
des bâtiments avait constaté la faiblesse des
fondations et avait déclaré que les planchers
n 'étaient plus capables de supporter le poids
des archives et du personnel.

Paris, IO juin. — Au sujet du discours que
M. Dupuy doit prononcer demain , ses intimes
disent qu 'il s'efforcera d'établir la similitude
entre son discours de Toulouse et celui de M.
Constans.

La Politique coloniale dit que d'après les
dernières nouvelles , Behanzin se trouve à
Tcheribé ou à Adji Guiri avec 2 ou 3000 fidè-
les el un millier de fusils à tir rapide. Il est
dans une grande misère, et la petite vérole
ravage son camp. Toutefois il a conservé son
prestige et maintient une discipline de fer
parmi ses guerriers.

Trieste, 10 jum. — Les élections par le pre-
mier corps pour la municipalité ont donné six
Italiens et deux gouvernementaux.

Avant la réaction causée par les récents évé-
nements , cette catégorie d'électeurs avait tou-
jours donné une majorité gouvernementale.

La défaite du parti autrichien est donc com-
plète.

Berlin, 10 juin . — Le Vorwàrts prétend te-
nir de source très sûre que le président de la
police de Berlin a été classé de formuler un
avis sur l'indnence que pourrait avoir toute
modification au régime électoral.

— Le gouvernement n a pris encore aucune
résolution sur les mesures qu 'il proposera
pour [couvrir les frais de la réforme mili-
taire.

Washington , 10 juin. — 34 cadavres ont été
retirés de dessous les décombres. Le", travaux
de sauvetage continuent à la lumière électri-
que. ->.,. -<i >gDes médecins militaires donnent leurs soins
aux blessés. "' .. . . 

 ̂ 0n '..lh . ,. .
Alexandrie , 19 juin. — Le khédive a.donné:

l'ordre de préparer son yacht ff ayoul , , pour se
rendre à Constantinop le.

Il ira probablement en juillet en Suisse.
Presbourg, 10 juin. — Le 29 juin se réu-

nira ici une conférence des agriculteurs et des
éleveurs hongrois pour délibérer au sujet des
mesures prises contre les épizooties par le
gouvernement de Vienne , mesures préjudi-
ciables aux agriculteurs hongrois.

Paris, 10 juin. — L'Autorité dément que
M. de Laboulaye retourne à St-Pétersbourg
comme ambassadeur. Un diplomate ne re-
tourne pas à un poste qu 'il a quitté après dé-
mission.

Vienne, 10 juin. — Tous les journaux com-
mentent les déclarations de M. Ealnocky et
s'en déclarent satisfaits. Ils espèrent que cer-
taines feuilles allemandes comprendront les
allusions qui ont été faites à leurs allégations.

La Triple-Alliance , écrit le Vaterland , a un
but défensif et par conséquent pacifi que. C'est
ainsi qu 'on l'a toujours considérée en Autriche ,
Si en Allemagne , on s'en est fait une autre
idée, c'est une méprise et le gouvernement
doit-il même repousser toute autre interpré-
tation. Les journaux allemands devraient trai -
ter avec plus de sérieux des intentions pacifi -
ques de la Triple-Alliance. -

Londres, 10 juin . — A la Chambre des
Communes , répondant à une question de M.
Lyers , M. Gladstone dit que le gouvernement
s'inspirera des sentiments du pays pour savoir
s'il faut décréter jour férié le j our du mariage
du duc d'York.

M. Dicton demande quelles sont les inten-
tions du gouvernement au sujet de la durée
de la session actuelle. D'après l'orateur , s'il
n'y a pas de précédent , on pourrait remplacer
la prorogation par une série d'ajournements
qui permettraient le vote intégral du home
rule et des autres projets du gouvernement.

M. Gladstone dit que le gouvernement cher-
cherche à supprimer les entraves parlemen-
taires et qu 'il est heureux de voir que la
Chambre semble se rendre compte de ses dif-
ficultés.

Dernier Courrier el Dépêche

Saint Ursanne. — On peut voir au milieu
du Doubs , en aval de Saint-Urs anne un ro-
cher sur lequel sont gravés ces mots : « Quand
vous me reverrez vous pleurerez. »

On croit qu 'il y a bien 200 ans qu 'une pa-
reille sécheresse n 'avait désolé le pays.

Chronique du Jura bernois
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Journal des Dames, n° 23, 8 juin 1893.

Abonnement 6 francs par an.
Sommaire :

Poésie: L'amour , par Dyna S.
Causerie : De l'éducation des filles , par Fé-

nélon , par Berthe Vadier.
Littérature : Les chants religieux dans l'E-

glise chrétienne du ier au xvi e siècle (fin), par
F. Chapuis.

La femme. — Sa situation sociale , par A.-
M. B.

Voyages. — Chicago , par E. Bruwaert.
Receltes de cuisine.
Nos concours : Solutions du N° 21.
Demander un numéro spécimen gratis et

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

Ferret & Cie

Banque et Recouvrements
Métaux précieux.

Usine de dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le !0 juin 1893.

c*:ta: \̂-iNrCdHB-.&
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptt

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

COURS I Esc.
LONDRES Chèque 25.20 —» Court 15.27 3a .

» ï mois. Minim. L. 100 25.32 S '/ ,i 3 mois. Minim. L. 100 25.3S 3'/,
FRANCE Chèque Paris . . .  100.P5 —» Id. Lyon, Marseille . 1U0.8ÎV, —» Courte échéance . . 100.321/, 2%'/*» 2mois Minim. Fr.3000 100.87 '/, VL'L

» 3 mois Minim.Fr. 3000 100.42'/, 21/,'/,
BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.55 —

» Tr. ace. 2 à 3 m. 1 ch. 100.30 8%» Tr. non ace. bill., etc. 100.20 B'/i'/iALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.75 —a 2 à 3 mois . . . .  123.70 4'/,a 2 mois Min. M. 3000 . 123.90 4%i 3 mois Min. M. 3000 421. — 4*/a
ITALIE Chèque, courte éch. . 96 — —

> 2 mois . . 4 chiff. 9S 10 57,
» 3 mois . . 4 chiff. 96.20 5%

mSTERDAH Court 208.60 8*/a» Tr. aec. 2 à 3 m. 4 ch. 208.70 3%
> Tr. non aec, bilL , etc. 203.50 BVa'/aVIENNE Chèque . . . .  2!'!>.i0 —
» Courte échéance . . 205.30 4V,a 2 à 3 mois . 4 chilT. . 205.60 4V,

SUISSE Banc jusqu'à 120 jours Pair 8"/,
Bill, de banque franc. 101.25 NetBill, de bque allemand" 123.70 a
Pièces de 20 francs . 100.25 »
Pièces de 20 marcs . 24.74 »

'*V-A.]LJS2TLr-Ft.'S

ACTIONS D6mal1' 0f™

Banque commerciale nenchatel. — .— 550.—Banque du Locle 630.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 570.—La Neuchateloise 420. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds — 500.—
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— — .—Soc de const. L'Abeille id. — 435. —Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — TOu.—Chemin de fer régional Brenets — 250.—Ch.de fer Salgnelégier-Ch--de-F. — 400. —

OBLIGATIONS
8 "/a % Fédéral 1887 . plus int" 104 — 104 50
3 % Fédéral . . . .  • E6.60 Stl.25
t Vi 7a Etat de Neuchâtel » 102.75 —4 % Etat de Neuchâtel » - —3 »/a Va Etat de Neuchâtel » 100.— —8 Va Va Banque cantonale » — —i Vi U Comm. de Neuchâtel » — —4 '/a Comm. de Neuchâtel » — —3 "/i VO Comm. de Neuchâtel » — .— 99.25
i Vi Va Chaux-de-Fonds . » 102.25 —4 Va Chaux-de-Fonds . > 102.— —8 »/a '/a Chaux-de-Fonds . » 100. — —3 Va Genevois avec lots 106;— 106.—

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

Achat de lingots or et argent. Vente de ma itères d'or etd'argent à tous Utres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effetssur la Suisse et l'Etranger. 10120

Eruptions de la peau, rougeurs,
boutons i

« O'est avec la plus grande joie que je vous an-
nonce que grâce à votre dépuratif je suis complète-
ment débarrassée des boutons et éruptions que
j'avais chaque hiver au visage ; j'ai de nouveau le
teint naturel et me sens beaucoup plus forte ; je me
ferai un vrai plaisir de recommander votre prépa-
ration à mes amies. Oompiègne , le 10 mai 1888.

Emma de N i
Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
Exigez dans les pharmacies le Dépuratif Gol-

liez à la marque des Deux Palmiers, en flacons
3 fr. et 5 fr. 50. 6 13441-J

Ils n ont pas osé
L'Académie arrête au. G son dictionnaire ;
La tà'.he de parler du savon du Conzo.
De vanter ses vertus , sa senteur prinUnière ,
Etait pour nos vieillards un trop rnd* fardeau.

2 Le iB e fauteuil , au Savonnier Victor Vaissier.

Lanoline iTis&. Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenlelde vt»oi/ ,y

près Berlin. 
^̂ =5*v

Souveraine  ̂et
adc°ons^èr f ) s

la pureté du teint Q, -S^ ĵ & J.
SniivprainpcontreleBrousears' >* w***i SUUUVOI aille crevnsses ,gerçures ff o/f „.J0- CB* "*engelures et toutes Polïïe' "•**

les affections de la marque-

oOUVet aine contre les excoriations des enlants.
Se trouve eu tubes à 50 ci. , en boites à 25 et 15 et. dans
la plupart des pharmacies , drogueries .. ~— ' ~ -.••

Dépôt géuéral pour la Suisse: B. Hagei , Ziirlcn.

I LliiiÉipe flu D'Ml.IIyinel I
(HaemoKlobinum^epurnt stérilisât liquidum) I
UtT Excellent f ortif iant pour les enf ants H

et po ur les adultes.
g0F~ Grande eff icacité p our la f orma- I

tion du sang. — Puissant I
excitant l 'appétit. — Energi- I

^̂  ̂
que stimulant pour la digestion. I

Etqp- ' Grande suooès dans tous lea oaa I
d'anémie, faiblesses générales , raohi- I
tisme, Eorofoloae , faiblesse des nerfs I
et du cœur , dans la convalescence I
(pneu monie , influenza , etc , etc.). 5880 7' I
ilarjr}? ' Particulièrement efficace dans les cas I

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

lentes attestations uniquement médicales , I j
gratis et franco. Dépôts dans toutes IFS I
pharmacies
NICOLA Y & Co, Labor. pharm., Zurich j



Grande LIQUIDATION
du ]VIaga,siïi de Tissus et Confections

RUE DE LA RONDE JUJÎ Î^^W^&S m M U R0NDE
Pour cause de changement de commerce,

il sera fait une vente extraordinaire dès le liUHDÏ 5 «IIJIN 1893 de tout le stock des marchandises et consistant en:
Robes haute nouveauté, Draps, Costumes, Toiles, Articles pour trousseaux, Plumes et Duvets,
Habillements complets pour hommes et enfants, Confections pour dames et fillettes, Corsets, Linoléum,
Tapis de table, Tapis fond de chambre, Toiles cirées, «f ute pour rideaux, et une foule d'autres articles dont le
détail est trop long. MARCHANDISES DE PREMIÈRE FRAICHEUR. 6992.8

due chacun en p rof ite, car p areille occasion ne s'est jamais p résenté e à la Chaux-de-Fonds î

C'est AJJ LOUVRE, rue de la. Ronde

BOUCHERIE J. FUNK
8 a, rue Léopold Robert 8 a

(derrière le Oafé Montagnard).

BŒUF, lre quai., & 50 et 60 c. le Vs k
GÉNISSE, » à BO c. le demi ki o,
«re» VEAU, lre qualité, à 50 et

GO centime s le demi kilo.
Excellente SauclMse aa lole, à 50 c.

le demi-kilo
Sp écialité d'Agneaux

7485-2 Se recommande,

Pension bourgeoise. °dne S-
quelques bons pensionnaires. — R 'adres-
B^r chez Mme Droz, rue D. JeanKichard
a* 18. 7rfï8-l

A la même adresse, on demande une
Jenne fllle pour aider an ménage et a
laquelle on apprendrait a repasser.

Cave Rae Neuve 9 et U
CHAUX-DE-FONDS

Vin ronge d'Italie !•* choix, 50 ct .
» > » ?• » 45 ct.
Par lOO litres , au comptant , 4© %

d'Escompte. 1649-33

Horlogerie Je conflancB t X <
L. -A. SAGNE - JUILlARDJ||i|

Place d'Armes SO b

Régulateurs à poids, tous f
genres , lre qualité, belle jj HR
sonnerie , réglages de préci JfEjHSQJl
sion, depnis 50 fr.

Régulateurs à ressorts , TOSS' jgjB
sonnerie, depuis 30 fr. 387 ^

Régulateurs miniature , §̂3h'
8 jours , sonnerie, dep. 83 fr. T

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166-26

PIANOS , HARMONIUMS
CHS TAUCHER

40, Rue Léopold - Robert 40.

^^ggjg 
Reçu 

an choii magnifique
É«i jlRsi  ̂beani pianos , sortant
W ^1 

de six fabriqncs da 
meil-

Harmoniums américains
en liquidation 6172 4

remise 10% sur le prix de facture.

AU MAGASIN fle VAISSELLE
2, rae Saint-Pierre »,

pour quelques temps encore les LAMPES
suspension seront liquidées , Lampes
pour magasins et cafés garanties don-
nant une forte lumière. Déjeu ners en
porcelaine. Tasses à cifé et à thé Gar-
nitures de lavabo Services à bière. Cou-
tellerie. Potagers a pétrole, etc.

g-**"**"* On se charge toujours du posage
des carreaux à domicile. Vitrerie en
tons genres. 6733-1

Se recommande, Antoine SOLER..

JËLigm m̂
A vendre une très belle ânesss âgée de

8 ans et un superbe jeune âne, grand et
fort âgé d'un an. —S'adresser à M. Ph.
Oolin, Maujobia 11, NEUOHATEL 7364-2

Réparations et Polissages

MJB"MJ J» JCiJE®
PRIX MODÉRAS

JLOUIS RA1DT, menuisier-ébéniste.
rue du Progrès T*. 6146 4*

Avis aux cafetiers
Les débitants qni désirent postaler

ponr la rente des liquides à la Fétt
champêtre du Griitli qni aira lien le
18 juin , peuvent envoyer leur demande
avec offres an local dn liriHIl Roman d,
jn sqa'an 12 eonrant inrIns.
7199 -i La Commission.

tri»a* HCORLOCÎHR
19 ans, connaiHxarit sa profession à fond ,
ainsi que 1a fabrication, ayant la pratique
du décollage et du réglage dans «••« diffé-
rents genre s, ainsi que du r*p»8*age et
remontage dans Us très petit» s montrer
soignées, comme aussi dana les autres
genres , cherche place de vlsltcur-
acheveur on de remonteur d«ns
une bonne maison des Montagnes Les
meilleures références à dtap'wtlnn , —
s'adresser, nous chiffras H. 1354 Ch., à
MM. Haasenstein & Vogler, a Chaux •
de Fonds. H 1354 ca. 72 ,*i 4

A louer pour St-Georges 1891
Rne du Marché 18 B . A côte de l'K-

role de commerce, le rez de-chaus-
sée à l'usage d'atelier, avec logement,
et ie premier étage. 3805 21*

S'adresser â M. Rozat-Muller.

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

On trouve toujours le plus grand choix
de lunetterie pour toutes le» vues , même
les plus difficiles , avec verre fin extra , et
r rticles de toute nouveauté peifectionnés
Baromètres , thermomètres, longues-vues
J umelles marine et de théâtre, etc. etc. ;
enfla tout ce qui concerne les articles
d'optique. — 11 se charge de tous les
rhabillage i coucerna- .it na partie, ainsi
que de la Bijouterie. — Il se rend à do-
micile sur demande. — Ses pris sont des
plus ré luits 5652-1

ItOCJLIi
On demande â lout r de suite à la

Ohaux-de Fonds uu local de 150 à £00
mètres c- rros ee superficie et pouvant se
prêter a l'installation d'une industrie. —
S'adresser, s ms initiales G. G *731S,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7.1U-3

mr ATÏENTIO N "M
Pour cause de départ

tontes les marchandises se trouvant encore
en magasin ee vendent à tous prix.

5 ameublements de salon , différents
styles, lits jumeanx, lits montés à 2 places,
lavabos , tables de nuit, tables rondes et
ovales , buffets , aratoires * glaces , rideaux,
étoffes , glaces , galeries , Tapis laine , coco,
linoléum, milieux de salon, descentes de
lit. Orin animal, laine , etc.

Stores peints et en coutil. — Remon-
tage de meubles et literie. 6588-46

Se recommande

Jean PFEIFFER, tapissier,
Rue de l'Industrie 1

Cliaixx .cle.Foiids .

lïairafiln 0n demande à
i»-»i«gi«»«*» louer pour Saint-
Martin un petit Magasin situé au centre
de la rne Léopold-Robert

Offres sous initiales Z. M' "7*574 an
bureau de I'IMPAKTIAL . 7274

Brevets d'invention
CAMILLE CALAME

Professeur de dessin technique
63, RUE DU PR OGRÈS 63,

Cfaaux.de-Fonda 7089 8

M^édecin- Ooxxliste

Dr BOREL
ancien clef de clinique ophtalmolog i que i Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonda , rue du
lironier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
\ midi ;
au Liocle, Hôtel du Jura , Mardi de

t & 5 heures ;
à St-Imler, Hôtel de la Couronne ,

Mercred i de 9 à 11 heures. 4939-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

Me GERMAN N-GUSSET
SAGE-FEMME

est transféré
3, X-Vuo cLia. Pare 35.

On reçoit des pensionnaires.
5255-2 Se recommande.

Remise d'une Fabrication Q'horlagerie
Par suite de cireonatanefs spéciales, à

remettre la suite d'une fabrication d'hot-
logt rie prospère , comportant un genre de
montres d'un écoulement très facile.

S'adresser eu l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue L^onold
Robert 24. 7075-3

Maison à Tendre
A vendre à la Ohaux de-Fonds, maison

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Lèooold
Robert 24, la Ohaux-de-Fonds. 7074-2

{300000000 * ««fc°|o «»« «-«m»»*» •WOOOOOOOC}

g AKIvim v̂ïOM g
r pour cause de réparation des magasins

« ©A Glaces, tableaux, cadres ovales, etc. Cadres p our p hotograp hies -z
g en tous genres. JLlbums p our p hotograp hies, p oésies. Scrabs, èta-
9 gères, casiers a musique, coins de chambres, chaises a vis p our §*
*3 bureaux et p our p ianos, etc., etc. *s. ' *
Q Je recommande tout particulièrement mon Âtelier de »« reliure et encadrements. ms e •

| HUTMACHER-SÇHALCH, ne HtiK 9 g

Importation directe de
ptfl Anri fl de la HAV 4NE et des
LlUAnLÙ PHILIPPINES

«B . ffonrnier .
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Mainon LOUIS BORXAND & Oo, Genève. SOI 2 27

JèL ATîS anx tireors!
(r^——^™^"- —*\ La maison HENRI RYCHNER, Fabrique

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

Carabines Martini
calibre 7 Va mm (nouvelle cartouche d'ordonnance suisse) de sa pro -
pre fabrication , réglées et essayées daus son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe, Zurich 1883. Mé-
daille d'argent , Paris 1889 (la plus haute récompense). 5381-1

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

| CERCUEILS I
La Société LE TACHYPHAGE annonce à l'honorable

I public de notre ville que les produits de sa fabrication sont I
I dès ce jour en vente chez les dépositaires ci-après : 7217-10 I

MM. Q. WYS.EJR, rue du Ftocher;
M. BA.XJR, rue de la Chapelle 6. J

Cercueils ordinaires et riches à prix modérés.
I Demander Album ou voir échantillons aux adresses ci-dessus. H

ÀLFONSNO COOPMNS & C* DE COME
SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS , rne dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

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

Vin rouge do Montagna 45 c. Vin blano de Caaerta 50 c.
» » d'Apenniso 50 c » » de Toaoane 55 c.
ï J de Toscane 60 c. » s du Piémont HO e.
» » de Bergamasoo (type » » do Sicile 70 c.

, » dt piémont, la vieux $ £ Grand chois de vins fins en bouteilles,
i » de Nardo 80 e. Maruala Vermouth da Turin, Malaga,
u » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirach.

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

M. Henri GRArVDJHA.IV , 4 Chaux-de-Ponds. 4876-75

USHÎES é̂CANIQOE
Représentant peur la Chaux de Fonds

et les environs, M. AUb. Schneider , ru»
du Pont 9. 10265 7



A CvT\ CAriûa v. nn-ircal 1 <=><= Indienne, bon-teint, grand choix de dessins . . . pr mtr Fr. — .45I K J Ĵ oenes nouvelles Cotonne ta, qu&iité recommandée » » » -.75
-

______
. «» -m Teiw "¦*¦ Madapo lam imprimé, excellent tissu » » > — .85
9 ¦nB H1bfî*âfctt6£Btf&fil& Éfl â  ̂ Wil flft i lHl .ffelli§itf* Nanzouk, tissu imprimé anglais, charmants dessins . > > » 1 .10

JLJUU f̂ 
M. UE9&M. VJMLCJ -«A-C/ If JL

ft»a4ta ,t^lMe5t7 7*oyyfl de Vichy e t  d 'Alsace, 100 cm., pr robes et tabliers » » » - .95
Zèphir anglais, rayé carré et Jacquard, 100 cm. . . » > > 1.15

_ graiici -*t©ill*t ¦¦¦ Fleurette, grand teint pour fourres de duvet . . . » > » — .65
Mousseline de laine, fond clair et foncé , dessins riches > » » 1.25

45 Cts. à fr. 1. 45 par mètre. — P°ur Robes, Blouses, Tabliers, Fourres de duvet etc. —
NB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages pour

F. ajQlmoli • Dépôt de Fabrique, Zurich* Dames, Draperie p our hommes et garçons, Toilerie, Couvertures de lit et de
* * bétail par retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 4

lâ*llllltriaâ**ila*MIII*l*à«liria*ltWrWfMWa«àW*aa-i'llTll*l

VACCINATIONS
Le Docteur A. GERBER
vaccine tous le» jours , à 1 l/t heure à
ion domicile. 7223 1

28, BUE DAHIEL JEAMUCHUID 28.

^EMLË"|ONTAGNARD
Tous les porteurs d'Obligations de 25

francs du Cercle Montagnaid sont priés
de déposer leurs titres avant le SO
Îuln chez M Geoigts DUBOIS , Place de

'Hôtel de-Ville , qui leur en délivrera un
reçu. 7344 3

Le Comité.

Nonrritnre nr oiseanx fle clianî
Insectivores

GUSTAVE HOCH
rue Neuve 11. 7319-1

Etude de M " Faivre, huissier, à Maîche

VENTE
de 7189 1

BOIS DE CHAUFFAGE
Le MERCREDI 14 JUIN 1893, dès les

10 heures da matin anx GAILLOTS-
f RANGE, près Blanfonds , il sera procède"
à la vente anx enchères de 240 stères
de bois de chauffage, essence sapin.

ENCH ÈR ES_PDBLIÛ DES
Il sera vendu aux enchères publiques

le lundi 12 juin 1893, dès 10 heures dn
matin , des fournit ires d'horlogerie , 17
étampes acier, 34 grosses étampages, 800
pochettes , un régulateur, des meubles de
comptoir et de ménage.
7314-1 Office des faillites.

HORLOGERIE
Un f abricant d 'horlogerie connais-

sant à f ond la f abrication de la mon-
tre or, 15 à 22 lignes, dans les gen-
res soignée et courants, demande, à
terminer des montres pour une bonne
maison qui f ournirait les boites.

A vendre à bon compte 4 mouve-
ments rép étition minutes, 5 minutes
er quarts. 5929-15»

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

à l'honorable public et anx entrepreneurs
de la Chaux-de-Fonds.

Très bon jeune architecte de la localité
cherche à faire des plans pour nouve le
construction de bâtiments. Prix t r<v<
avantageux. — Offres sous chiffres Nf.
D. f -Vît ,  jusqu'au 20 juin , au bureau
de I'IMPARTIAL. 7121 2

Magasins, ara ol logements
Le Bureau de la Gérance d 'immeu-

bles, rue du Parc 83, au premier
étage, off re à louer de petits lo-
caux pouvant ôtre utilisés pour
tous genres de commerce ou
d'industrie. Situation tavorabl epour
magasins.

A louer également deux belles ca-
ves, ainsi que o/usieurs appartements
modernes de 2, 3 et 4 chambres
comolétement réparés. Ces logements
sont au soleil et ils seront remis à des
conditions avantageuses. «f727 1

A. louer
pour le 11 novembre 1803, rne
Fritz Oourvoisier 23, à des personnes
d'ordre, un appartement de 3 pièces ,
corridor, cuisine et dépendances.

Même maison, de traite une grande
lessiverie avec entrée extérieure. Située
à proximité de la gare de la Place d'Armes,
elle conviendrait surtout pour un entre-
pôt. — S'adresssr & A Onatelain môme
maison. 5847-16'

GRAND MAGASIN
avec arrière-magasin , à louer, 9, RUE
LEOPOLD HOBERT 8. — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue du Grenier 17.

14720 78*

CONCOURS
La Qociété fédérale de gymnasti que

Ancienne Section de la Ohnnx-de-
Fond

 ̂
met au concours un projet de

diplôme de sociétaire.
One somme de 50 tr . , divisée en deux

prix de fr. J0 et de fr. 2" sera affectée aux
denx projets jugés les meilleurs

Tons les projets devront ê'ie adressés
jusqu'au 45 Juillet 4893 inclusive-
ment à M. « harles Nardin, rue
de Gibraltar 1, où l'on peut avoir
tous les renseignements nécessaires.
7227-10 Le Comité.

Vins de Dalmatie 1891
PREMIER CHOIX

Remplaçant avantageusement
lea boas vins de France. Livra
blés en pièces et demi-pièces Demandez
échantillons à M. H. Sandoz-Robert ,
Faubourg de la Côte 7 B , à lVeucbâtel.

7188-11

AM Fabricants d'Horlogerie !
H. BITTERLIN Fils,

rue de la Balance 10 b.
Pierres et chutons en tous genres.

Pays et exportation. — Echantil-
lons à disposition. Prix du jour. 7345-4

A REMETTRE
-

pour le 1er juillet ou p lus tard deux
L OC A UX au rez-de-chaussée à trois
f enêtres, situées au centre de la loca-
lité et occupés actuellement par un
comptoir. — S 'adresser à M . A.
The i là, architecte, rue du Doubs 93.

7J21-1

A LOUER
ponr fin octobre OB Salât-Martin 1893,
un bel appartement de 7 pièces, rne
Léopold Robert, an ler étage, près de
l'Hôtel des Postes.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
I /vpnl bien sitné ponr bureaux, com-
LU Lui mefcî , «te. 6272-1

Grands 1DM à remettre
Maison F. Genoux, rue Daniel Jean-

Richard 43. Les bureaux , grande
remise, entrepôt, grande cave, écu-
rie, occupés actuellement par M.
Henri Grandjean, sont d remettre
po ur Saint-Georges 1894.

Sladresser à M. Faure-Geneux, au
L OCL £. 7186 4»

Boucherie-Charcuterie
U. J E A N N O U T O T

61, rue de la Paix 61.
BŒUF lre qualité, 50 c. le demi-kilo.
VKAU » 60 e. »
7454-2 Se recommande.

Albert Perrin-Brnnner
25, Rue de la Serre 25.

ACHAT "ET FONTE
de

Matières or et argent
Traitement de résidus de dorages.

Achat de creusets usagés.
Rhabillage de Boites or et argent et

bijouterie. 7370-5
Bncageages et cache-poussière.

Se recommande.

Fritz BOBERT,
A rchitecte-entreoreneur

ayant repris à sou compte les anciennes
carrières Jacky pent fournir de la belle
pierre de maçonnerie

à des prix très réduits.

Oassis pour béton , Gravier pour groi-
Bage de cours et jardins. Chaux et Ciment
de toutes qualités. Flanelles , Tuyaux en
gros. Planches et en général tous les
matériaux de construction. Entreprises à
forfait, etc. 7002-5

simple et complexe
Spécifiques d'une efficacité éprouvée

contre toutes les maladies. 6173-10
Déoôt : Rue du Doubs 67,

au troisième étage.

APPARTEMENTS à LOUER
Pour le 11 novembre 1893 ou le ler

septembre, si on le désire, encore quel-
q ies beaux logements très soignés com-
posés de 2 chambres, cuisine, corridor
fermé et alcôve, ainsi que toutes lea dé-
pendances, situés à la rue du Nord.
' Pour tous renseignements , s'adresser
rue du Doubs 113, au 1er étage. 6601-14

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

rue de la Balance 12.
On trouvera to'-io 'rs de là belle viande

de lre qualité. BŒUF et GENISSE,
a 50 e. le demi kilo. Bean gros VEAU,
à 50 c. le demi kilo. 7413 2

Se recommande, J. SCUMIDIOBR .

Bordures ponr Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-31

Chantier Adolnhe RYCHNER , entrepre-
neur, NeuchâteL

Succursale Chaux de-Fonds M. P. A.
D UCOMMUN , bureaux Fritz Fluckiger, rue
du Progrès 1 av.

Boncherie de l'Abeille
88, rue de la Demoiselle 88.

A partir de ce jour,

C-FOS Veau extra
à SO c. le demi-kilo.

Bœuf extra 4 requal.
à £»€* «•

le demi-kilo.
7374-5 J. WORMSER.

COMMUNE DE LA CHMX-DE-FONDS
Paiement de l'assurance des bâtiments.

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse com-
munale du jeudi 8 au mardi 13 juin 1893. chaque jour le dimanche
excepté, de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures du soir. A
partir du lundi 19 juin , les contributions non rentrées seront réclamées
au domicile des retardataires et à leurs frais.

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier ja une). 7255-2

I.a finllfl l i n n i f i f t  lift Pn-n-A sert à cimenter et à recoller le verre, la
La UVllO liqUIUU MA V n»gt3 porcelaine, les meubles, etc. Trèa rtials
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau,

i Là PAPETERIE A. COURVOISIER, Plaoe du Marohé. 1.

65, rne de la Paix 65
Magasin île Vins el Lipeirs, Tata, Cigares el Cigarettes

ÉPIGgRIB
Vins ronges d'Espagne, d'Italie et de Schaffhoùse,

à 46, BO et 60 centimes le litre .
Vin blanc dn Piémont, à 55 le litre. Vin blanc d'Auver-
nier et rouge de Cortaillod* en bouteilles. Liqueurs à très
bas prix et très bonnes qualités. Cigares de tous genres, VIEUX.
Epicerie soignée au prix réduit à l'extrême. Résinoline < La
Claire ». Conserves alimentaires. VERMOUTH, à 85 c.
le litre. Escompte & 010 sur les Vins et Liqueurs, payé au gré de
l'acheteur. 7230-1

Se recommande, V. Perregaux.

tn#Uf Me U {W
" VEUVE F. BAUMANN "

i, Rue de la Balance CHAUX -DE -FOND S Ruede la Ualaoee l.
¦ i ¦

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

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

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

Bottines à boutons pour mes- depuis fr. 4. 50 à 14 fr.
sieurs Espadrilles pr messieurs, dames

BO
d"Sis

8
5

è
àT5fr.

68 P0Ur daraeS' Bottes fines et ordinaires.
_ . .. _ . ' Bottes et souliers d'ordonnance
Bottines a élastiques pour mes- pour militaires.sieurs, depuis fr. 6. 50 à 15 fr. ! 

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

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

Veuve :e\ iaj ± TJJS/LJ±NN
4, JRue de la Balance 4. 6846-2

^_M GRAND BAZAR PARISIEN
YBHSnMFM» Bazar Economique, Lausanne. — Roe Léopold Robert 46.
\||jXffln||§P GRAND ARRIVAGE DE
/ ssmÊËÊk Poussettes d'enf ants et de poupées. Poussettes d'enf ants,
fe& ĵllp/y anglaises, à des prix exceptionnels. Chars, Camions et

/̂î\y^C0>/- Vélocipèdes. Jouets en tous genres. 7309-6

™ONE Boucherie Weill Té™
15, Rue du Premier Mars 15,

Dès auj ourd'hui ,

Beau Gros YBAU, à S 0 c. le iemHile
Bien assorti en viande de

Bœuf et Génisse, qualité extra
7476-2 Se recommande.

I. PerreMwow fXFTFfçll 5.ttRaSStS
-vient de recevoir du W,^.A.K."!fl I> dJhaaadJLl nu te Le» flicons Maggi sont

7520 1 runuiis d * nouveau A très bon ma»ehé .

Illlllll I 11» IIMIIM I l llll l«
T PAULINE SERMET

successeur

P. Savoie-Petitpierre
Grand choix de Blouses claires

pour liâmes ct Robes d'enfant*
en crô. e mousseline de la n , toilr
-t lainage , & des prix exception-
nels.

Costumes de garçons. Pantalon»
Blouses toilt et Amélie.  Garnitu
es Galons. Boutons. Ancres poui

coutumes. Bas et Chaussettes.
Tab Sers de ménage, Tablier»

soirs et fantaisie.
GANTS d'été. Gants de peau

véritables Grenoble . Spécialité dt
' C^oiarfs-ctHs

Article nouveau : On'set >n bslei
nés absolument INCASSABLE
Forme fixante. Coutil txtra.

CORSETS sans buses.
Envois franco au dehors sur de
nan ie. 8625 >

|t CHAPEADÎ GARNIS*
S depuis l'article ordinaire aa plus
a3 riche.

I Chapeaux de paille
.K pour bébés, fillettes , dames, cadets
c et hommes 429-186
,7 depuis SO centime-**.

tf"i cfc wfttffa fil d'éeosse, depuis
5 IWwHHWi 45 centime»
<: Dits pean, 4 boutons, S fr. 5C
o Robes d'enf ants - Tabliers
g Blouses p r dames et p T garçons
| Ceintures
,§ Jupons - Camisoles - Bas, etc.

k BAZAR NEÛCHATELOIS
Modes ¦ Mereorie - Corsets

N r



1-  ̂Ouverture du magasin ~9ê
JULES Ulilil , chemisier

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

¦WMMWw

Assortiment complet de LINGERIE et BONNETERIE pour hommes
CHEMISES depuis Fr 3.&0, B.SO et 7.SO.

Caleçons» Flanelle, Camisoles, Chemises de nuit, Bretelles,
Cravates, Bas et Chaussettes, etc. 5980

19* Spécialité de CHEMISES SDR MESURES ~>p|

Occasion exceptionnelle
A venire pour 80 fr. rleui volumes il-

lustras de la Guerre Franco-alle-
mande par LE FAURB , deux volumes
illustrés Dans les ténèbres de
l'Afri que par H. - M" STANLEY et
I. histoire suisse, dernière édition
par DAGUET . Ces volumes sont entière-
ment neufs et richement reliés. 7553-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commerce de meubles d'occasion
ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

E.COSANDIER
rue Fritz Oourvoisier 40

CHAUX-DE-FONDS
NB. — Sur demande on se rend à domicile

¦i Télép hone. BR

A VENDRE
Un grand et beau 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 à 3 corps , plu-
sieurs canapés dont S & coussins et tout
en crin animal, dos lits complets A une
ou deux places , des tables de nuit , une
table demi-lune, une belle table pliante
noyer massif , ancien genre remplaçant la-
table à coulisces. une table ronde a un
pied, une table Louis XV , deux table»
carrées, une commode, une pendule neu-
chateloise avee sa lanterne , un buffet
vitré , une grande étagère pour livres , un
buffet à 2 portes , une vitrine pour suspen-
dre (conviendait pour modiste), une soi-
xantaine 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 ees meubles seront vendus à prix
tout a fait avantageux et les personnes
qui pourront avoir besoin de meubles
d'occasion ou qui auraient à en vendre
ou à en échanger sont priés de bien vou-
loir s'adresser à E. Gosandier , rue Fri tz
Oourvoisier 40 , qui cherchera par la
loyauté de ses transactions à sati sfairo-
tout le mon e.

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

Spécialité de chaises de Vienne.
Vu des arrangements spéciaux passés

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

composés chacun de : v,n canapé, deux
fauteuils et qualre chaises

Meubles très coquets , è. ira
prix tout i fait bon marche. 68 iD ï.

E. COSANDIER,
40. RUE FRITZ COURVOISIER 40.

Téxéjplxoia.© .

Horlogerie.
Un horloger consciencieux, connaissant

i fond la terminaison de la petite montre
remontoir , pourrait obtenir des comman-
des suivies en mouvements lt à 15 lig.
On fournit les boites.

Offres avec prix sous K. F. poste res-
tante, Chaux-de- Fonds. 7263-2

CUISINE POPULAIRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux?
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et con-
valescents. UflT FRANC la bouteille,
verre perdu. 1Ï752-T
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EïC6ll61ÎÎ6 EUCrC à COPiCr Papeterie V. Courvoisier
Rranfle salle fles ARSlEg-BEÏÏKIES

DIMANCHE 11 JUIN 1893
à 8 h. du soir ,

M. le Prof. Raphaël
donnera une séance de haute prestidi gita-
tion. M. Raphaël a été rf eu déjà dan« les
Oours de Russie et de Belgique. 7531-1

Prestidigitation. Citmberlandisme. Le
cabinet noir (magie de salon). Le bal-
daquin mystérieux. Attraction ; Un voya-
ge h travers l'impossible. Le jardin des
fleurs, etc., etc., ete.

A vis aux amateurs de scientif i que I
—^ E N T R E E  L I B R E .  r~

Enchères publiques
On vendra mercredi 14 jnin 1893, dès

10 heures du matin , sous le Couvert com-
munal et contre argent comptan t, des
confections pour dames, de la bijouterie
or et argent, une cuillère à ragoût en ar-
gent, un pochon à soupe, des montres
métal, or et argent , etc., etc.
7533-3 Greffe de paix.

A vendre
des lits complets neufs et usagés avec
matelas en crin animal, depuis 100 à 170
francs ; ainsi que des canap é % depuis 30
à 40 fr.; commodes, chaises en jonc , buf-
fet i trois corps , lit en fer , tables de cui-
sine, tables rondes, vitrines pour maga-
sin, secrétaires , deux lits dVnfant , une
poussette à trois roues usagée , potagers,
plu s uu régulateur de comptoir , nn outil
à arrondir avec ses fraises et un burin-
fixe ; une salle à manger en vieux chêne
toute neuve et un lavabo forme duchesse.
— S'adresser rue du Puits S, au
2me étage, à gauche. 6816

On demande un agent introduit auprès
des consommateurs de colle, contre com-
mission rémunératrice. — Offres sous
L.. 8S8 à Haasenstein & Vogler, A. - G.,
Leipaig. ( H 39552) 7478

Aïis aoijnpni !
injourd'hul les Alpes sont de toute

beauté, chose très rare pour la saison.¦ 7M6

A louer
de snite ou plus tard , 6 des personnes
d'ordre, de beaux logements de 3 et 4
pièces, corridor fermé, situés à proximité
de la Place Neuve et au centre des af-
faires. * 6215

S'adresser an bureau de I'IHPABTIAI..

Mise à ban
Les soussignés mettent à ban ponr

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

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

Publication permise.
Le juge de paix ,

7046 E.-A. BOLLE, notaire.

Uns pipes île tourbe
aux CŒUDRES (Sagne).

Samedi (7 |uln 1893, dès 1 heure
de l'après midi , Madame CéCILE veuve
de JVEM ES THIÉBAUD vendra à l'en-
chère publique et en plusieurs lots, en
viron 350 chars de tourbe bonne qualité,
sise sur ses marais des Gœudres. Condi-
tions favorables moyennant bonnes ga-
ranties. Rendez-vous des amateurs au
café Tell Thiébau. 1, aux Cœudres. 7473-3

(Séjour d'été.
Pour familles ou enfants désiran t pas-

ser quelques semaines au bord du lac, on
offre bonne pension. Grand j ardin. Prix
modéré. — S'adresser à Mme Lampart ,
Avenus du Premier Mars 24, Neuchâ-
tel. 7462 8

Ei-t-ixca©

Auguste JAQUET, notaire,
Place Neuve 12.

On offre à louer pour le 11 novem-
bre 1893 un beau logement de trois
pièces avec corridor et dépendances, su
soleil et dans le voisinage immédiat de
la Place du Marché. 7420-8

maison à vendre
A vendre une maison de grand rap-

port, située au centre du village. Très
bonnes conditions pour le payement.
— S'adresser chez M. Fetterlé, rue
du Parc 69. 7L63-2

VENTE D'IMMEUBLES
pour cause de rupture d'indivision.

La famille de M. Louis -EMUE HUGUENIN défunt , expose en vente aux en-
chères publiques les immeubles ci «près désignés situ^ iens la deuxième section de
la Chaux de-Fonda, entre lea Rue dn Paro, de l'Hôpital et de la Serre.

Ces immeubles extraits des articles 1915, 1916 et 1917 du Cadastre, sont divisés en
trois lots. _ J^.-:.:

, ,. , ^EMIER LOT
Une jolie maison portant le n« 31 de la rue du Paro, avec terrain d'aisances

à l'Ouest et au Midi- '" "el s ,! 't- - ' "S
Cette maison a deux étage s sur le rez-de chaussée et un pignon ; elle renferme

un magasin et qiatre appartements et est assurée pour 70,000 fr
Ce lot mesure, non compris les trottoirs, 19 m 31 d'Est â Ouest et 19 m 82 dn

Nord au Sud.
II- LOT.

Uu terrain pour sol à bâtir, actuellement en n?t re de jardin , situé i. l'Ouest
du précédent ei qui mesure 20 m 51 d'Est à Ouest et 19 m 32 du Nord au Sud.

Ces deux lots seront exposés en vente d'abord séparément puis en bloc. ,y
III* LOT . .ï

Une maison portant le n* 30 de la rue de la Serre, assurée pour 7000 fr. et
entourée de terrains d'aisances de trois côtés.

Ce lot dans lequel se trouve comprise la moitié du mur mitoyen de la maison
rue de la Serre n* 32, mesure 16 m 82 d'Est à Onest et 17 m 22 du Sud au Nord.

Par leur situation à proximité de la Place de l'Ouest et de l'Hôtel -des-Postes
ces immeubles offrent de grands avantages.

Les lots sous numéros 2 et 3 sont exceptionnellement bien placés pour être uti
lises comme sols â bâtir.

La vente aura lieu à i'Hôtel de-Ville de la Chaux-de-Fonds le Luml 19 Juin
1893, à 3 heures de Paprès.midl. Les enchères seront mises aux cinq
minutes immédiatement acres la lecture du cahier des charges et les vendeurs se
prononceront sur l'adjudication ou le retrait des immeuoles dans la demi henre qui
suivra la dernière enchère. 6845 2

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Edouard Junod, bureaux Emile
Huguenin et Co, rue de la Serre 3«S et pour prendre connaissance des con-
ditions de vente â l 'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz Courvol*
sler 9, A la Chaux-dn Fonds.

HORAIRES
Tirage spécial des deux horaires parus

dans I'IMPAHTUL . — Prix , IO cent.

Librairie A. Courvoisier
Une jeune personne de toute moralité

cherche s se placer comme 7422

Aide-sommelière
S'adresser à l'agence Haasenstein &

Vogler, à St-Imier, sous chiffres
V. 3136 J.

A la même adresse à vendre nn burin-
fixe en bon état.

On demande un bon H -3120-J

EMAILLEUR
S'adresser à M. Ed. Stâger, Por-

rentruy. 7375

-£>_ LOIJBB
-

de suite an ceutr: dn village nn LOCAL
ponr magasin oa café, avec chambre,
enisine, grandes caves et dépendances.

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

Attention!
A la Boulangerie O. Mosimann, rue

des Granges 8, bon pain noir et blan c,
bien cuit. Tous les dimanches matin de
bons petits pains au lait et au sucre,
Zwibacks fins. — Chocolat Sprùngli , etc.

Service prompt et soigné. 7051
Se recommande.

A VENDRE
fauto d'emploi une belle VOITURE en
très bon éta t , trois sièges, capote mobile,
essieux patent , brancard et flèche. —
S'adresser Maison François Henry, rue
de la Roode 33, Chaux-de-Fonds. 7048

 ̂iLo-crzB.Ee
de suite ou plus tard :

Puits 16. Deux beaux logements de 3
pièces.

Ronde 30. Un logement de 3 pièces.
Industrie 11. Deux logements de 4

pièces. 6216
S'adresser au bureau de I'IUFASTLAL.

A louer
pour ce suite, 3 grandes caves et une
écurie pour S chevaux. Le tout situé à la
rue de la Serre 92 et 94.

On prendrait des chevaux en
pension.

S'adresser pour visiter les locaux à M.
Nicolas Iseli, rue de la Serre 90 et ponr
traiter au notai re A. Bersot, rue Léopold-
Robert 4, à la Ohaux-de-Fonds. 7273

A remettre
dans une ville commerçante des bords
du lac Léman , un ancien Bureau
d'escompte, recouvrements et
régie d'immeubles. Conditions fa-
vorables. 6854

S'adresser au burean de I'IUPAXTIAL.

Le o/us estimé de tous les dèsintectants

Le Papier Céleste
est arrivé. SO c. l'enveloppe.

Papeterie A."cÔÛRVOISIER

EXPOSITION
de Tableaux.

Les amateurs de tableaux sont invités
& re pas manquer de visiter l'exposition
de tableaux anciens et modernes, ouverte
en ce moment et organisée avec un goût
p&rfait , par M. L» Hochet , en massage
a l'Hôtel Nappey, à Morteau (Doubs).

7467-a

T}ee+fliir'm + à loner à la Chaux-de-
fttJbtaUraH l. ponds pour le 11 no-
vembre 1893, à dei personnes qui exer-
ceraient un autre métier en même temps.

S'adresser sous P. M. W., Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 7037-2

BOUGHERIE-GHABGDTEBIE
DENNI

14, rue de la Balance 14.

Dès aujourd'hui, je vends de la belle

Yiaide de géeisse lre qnal.
à 50 c le demi-kilo.

Viande de bœuf
lre qualité, au prix du jour.

Bean GROS VEAU à 60 c.
le demi-kilo. 7350-2

Se recommande, DENNI.

Attention !
Un magasin de draperies de 1% Chaux-

de Fonds est en posoession d'une quan-
tité considérable de chaussures. Le pro-
priétaire des dits magasins est prié de me
faire parvenir son adresse pour achat
immédiat.

En outre j'achète toujours des soldes
de chaussures de n'importe quelle impor-
tance et de restants de magasins.

GulU. Schudel,
7466-2 NéGOCIANT , à Bienne.

AVIS
Un j '-une homme ayant fait 3 ans d'ap-

prentissage dans un magasin de fer ,
cherche une même place dans la Suisse
française. Pour récompenses il ne de-
manderait que pension et logis pour se
perfectionner dans la langue française.
Bons certificat s et références Â disposition .

S'adresser à M. Wyss-Rohrer , rue de
la Promenade 17, Chaux-de-Fonds, ou à
M. P. Rohrer , Pension Bœuf , Marnaud
près Payerne. 7456 3

ÉPICERIE - MERCERIE
PAUL JEANRICHARD

83, — Rue de la Serre — 83.

VIN ROUGE, à 55 et 70 cent, le litre.
FROMAGE, à 60 et 90 c. le demi kilo.
THON MARINE, à 50, 75 et 85 cent, la
boite. SARDINES, à 65 et 70 cent, la
boîte. TABLIERS pour dames, depuis
90 centimes. TAILLES , BLOUSES,
COTONS. 7J00-3

VOULEZ VOUS LA SANTE ?

Liqnenr reconstituante du sang. Indis-
pensable ponr la famille. 396 93

i

EXPOSITION

VÉLOCIPÈDES
& la

Brasserie du Cardinal
Plaee de l'Hôtel-de-Ville

Amateurs, venez tous voir. 753Ï-3



inivAiiSA ^ne b°nne avivense or et
AVHOU oOe argent demande place de
suite ou pour fia du mois. — S adresser
rue du Progrès 9 A , au 2me étage. 7544 3

l 'nioiniÀFû Une bonne cuisinière
1/U1S1U101 Oa cherche à se placer de
suite. Bonnes références. — S'adresser â
M le A. Schenk , rue de la Banque 366 , au
I>ocle. 7423 2

IlnA itmnA fil la de ,9 ans- conDai s -
LUl J L U U O  UllO 8ant bien les travaux
du ménage, cherche a se placer dans une
grande brasserie ou un hôtel , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue
française. 7440-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PA IÎQ&AII SA OQ demande pour de suite
I UHHSOUSO. une bonne ouvrière polis-
seuse de boites argent. — S'adresser rue
du Puits 29, au rez de-chaussée, chez
Mme Gtibler-Wyss. 7511-3

Bannit f i l la  On demande de suite une
-JOUUO UllOa jeune fille de toute con
fiance pour garder les enfants et s'aider
au ménage. 7515 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

SlAru iintfl <->a demande de suite une
OOliaUlO. bonne servante connaissant
les travaux d un ménage. — S'adresser
rue du Parc 64, au 1ms étage, à droite.

7519 3

J l / i f f  i < i . >g On demaude de suiteou pour
DltlIi lUlo.  la quinzaine deux tourneur s
capables et assidus au travail.

De suite un atde-dé&rosslseeur,
ayant déjà pratiqué le mener | 7540 a

S'adreeser au pureau de I'IMPARTIAL .

PAIÎ SSAIIQO °" demande pour de suite
IUliBBOUSO . une polisseuse de fonds
argent chez Oh. Gendre , graveur et guillo-
cheur, a Porrentruy. 7541 3
l*jg Ou demande de suite de bous oii-
I1S. vriers pour la vis d'horlogerie. —
S'adresser ft M. J. CLERC, faimcant, à
IVyon (Vaud). 7542-3

tiriiVdfi r ®a demantle ua ouvrier gra-
U l U v t U l - veur sachant faire le mille
feuilles. 7513 3

S'adresser au bureau de I'IICAUTIAL.

ftdBBnrts On demande pour de tuile
uOSSUl lo» un bon finisseur. — s'adres-
â M. Jules Vouillot , rue du Stand 10, à
Blenne. 7545-3
i"Ai»hf>i ° peut entrer de saite aux écuries
tOCIlBl de la Fleur-de Lys. 7536-3

UriVAIi r ' '' k)on ouvner graveur d'or-
Ul uVOUla  nements su.' or etréguliei au
travail trouverait de l'ouvrage suivi , chez
.M. Chu rit s Debrot, décorateur , rue du
Podt. ' Lo'cie- ,, '53*1 I

l'Ù'ofuiir demande de suite un as-
l l V U L o U l a  sujetii pivoteur pour les
échappements ancre. 7556 3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

HïnisBMlOA On donnerait de l'ouvrage
fflUloolUSO. à une bonne finisseuse et
polisseuse de boites argent, ainsi qu'à
une faiseuse de débris. - S'adresser rue
•de la Serre 59, au premier 'étage. 7557 3

PAH GSAIIQA On demande une cliel
J UilM uIlSt .  ouvrière polisseuse de
boites métal et une nlckeleuse. 7429-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â/l in^ieci USA On demande une bonne
auuUulOBvIiaua adoucissease au lapi-
daire pour entrer de suite chez M. Rodol-
phe Wigger, doreur, à Tramelan.

7458 5

Fille de chambre. SkdrtmZ
sérieuse et intelligente , munie de bonnes
recommandations, sachant bien coudre et
repasser et connaissant & fond le service
d'une maison. Bon gage si la personne
¦convient. — Se présenter , de 4 & 5 heu-
res , chez Mme Léon Gallet, boulevard des
Crétêts 10. 7431 2

lanna fi l in On demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adiesser chez G. Dellen-
bach, agriculteur , Eplatures 30. 7437-2

*i l i i i l l< i ( < I >  nr On pourrait occuper un
UUllIUCUOUla hon ouvrier guillocheur
quel ques heures par jour. — S'adresser â
M. Ed. Kocher, rue de l'Industrie 13

7438-2

Pondantg Un bon ouvrier faiseur
I OUUaUlBa do pendants or trouverait
occupation immédiate. 7444-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

W.i rwl i'iirs On demande de suite de
ïOUUcUlB. bons vendeurs sérieux pour
la vente du Petit Journal. — S'adresser
à M. Léon Dupin, rue de la Serre 95.

7414-2

Un commissionnaire "0ur™nrie
en

x
trer dans la quinzaine au comptoir d'hor-
logerie Place d'Armes 18. Preuves de
moralité sont exigées. 7c46 1

Commissionnaire. Com°me coSmis6
sionnaire un jeune garçon sortant des
<6coles. — S'adresser au comptoir J. Lip-
petz , rue de la Sarre 45. 7348 1

flnilInrllAIir °Q demande pour de
M llll lUMiUit l • guito un guillocheur pour
l'argent a l'atelier Oscar Zobrist , rue de
Bel-Air 8 B. 7324-1

Pnliw SAIlBAB On demande une ouvrière
1 U11S30U30B. polisseuse et une appren-
tie pour les cuvettes. — S'adresser chez
M. Monard Huguenin, graveur, rue du
Pont 331, au Loole. 7353-1

T']ï|f niioi) On demande une jeune fllle
IttlUOUBOa comme apprentie tail-
leuse , nourrie et logée chez sa maîtresse.

S'adresser rue du Versoix 1, au Ime
étaga. 7351-1

rinNÎniÀrA On demande une bonne
I/UIBIUIUIO. cuisinière , connaissant les
travaux du ménage. Bons gages. 7270-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAIlinntpnr °u demande un bon re-
UUUlUUboUl. monteur connaissant bien
la grande pièce ancre et la petite pièce
cylindre. — S'adresser rue de la Serre 59,
au 1er étage. 7352-1

InnrAntlA 0° demande de suite une
*\> \>l •villlD. jeune fille comme apprentie
polisseuse de bottes or. El.e serait
nourrie el logés chez ses patrons. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au ler étage.

7350-1

On d u m -Ait l i\ une bonne cuisinière
VU UOUldUUO , t une sommelière
pour l'Hôtel-de Ville à la Brévine.
Bon gage. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité. — S adresser avec
photogrtphie â Albert Jeanneret , hôtelier ,
Brévine. 7331-1

^AFVStntA 0° demande de suite une
uOliaULOa bonne servante , propre et
active et de toute moralité. — S'airesser
chez Mme Perrtt , rue de la Demoiselle 14 ,
au 2me étage. 7360 1

On jenne kinioe V^& pour 81
faire différents travaux et des courses. —
S'adresser à la pâtisserie Vogel . rue
Léopold Robert 37. 7252- 1

k louer ponr St-tteorges 1894
un bel appartement dans un immeuble
situé sur la Place de l'ouest et composé
de 4 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Faivret , rue
du Parc 44. 7509 1*

\, { tf f ( <mm t A louer à partir du 1er juil
liUgtiUIOUIia let prochain , un logement
aux Petltes-Crosette*», près Chaux-
de-Fonds, à un petit ménage de tempe
rants. — S'adresser à M. Jeanneret , rue
du Collège 306 , au Locle. 7514-1"

Appartement. k ĝMES:
temeut composé de deux pièces , cuisine
et dépendances, exposé au soleil et situé
Boulevard du Petit Château 5. — S'adr.
à M. S. Huguenin, rue du Doubs 35.

7546 3
gn-MC*"*» A louer , pour St-Martin 1S1>3 ,
QfVBp un appartement do 4 pièces ,

cui..ine et dépendances , à proximité de la
Poste. Situation exceptionnelle.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 11,
au premier étage. 7537-3

riiatnhr» On offre à remettre pour le
UUtlIUUlO. 23 Juin une chambre meu-
blée, située rue de la Chapelle 9 A. â nne
ou deux demoiselles. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au premier étage.
La môme personne offre à vendre une
belle balance neuve, avec poids. Prix
modéré. 7547 3

fhanilîrA A louer uae J° lle chambre
UUalUMl O- bjen menblôe à un ou deux
messieurs de toute moralité. Situation
centrale. 7517-3

S'adresser au burean de l'iMPASTiaa..
( 'hairchru On offre ft louer une eham-
UUuUlUl 0. bre meublée. — S'adresser
rne de la Serre 95. 7558-3

i'hftmhrA 0n offl '6 * Parta8er une
uuciUuMi t). chambre à deux lits avec un
monsieur travaillant dehors. 7550 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite une cham-
< lliilul'i Oa bre meublée & des personnes
de moralité et solvables. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au ter étage. 7551-3

appartements fègrdep3rè8etd4e8
pièc

0els
pour St Martin 1893. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41 , au ler étage , à
gauche. 7124 7

App artement. po*S
avril 1891, à des personnes d'ordre et
tranquilles , nn appartement moderne
(second étage) bien exposé an soleil et
composé de cinq chambres avec balcon,
enisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rne da Progrès 47, an pra-
mier étage. 7365 5

appartement. ie 2me étage de la mai
son rae D1 JeanRichard 27, composé dj 5
chambres, cuisine et dépendances.

Pour St-Martln plusieurs loge-
ments de 4 et 3 pièces , cuisine et dépen -
dances, situé à la rue de la Demoiselle 100
à 102. - S'adresser à Albert Barth, rue D1
JeanRichard 27. 7428 5

Bel appartenant îJESiKSK
1893, Jolie situation ; façade de trois
côtés, entièrement exposé au soleil et
composé de 3 pièces à deux fenêtres , cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

S'adr. au bureau de I' I MPARTIAL . 7430 4

filftffihrA meublée à louer de suite à
IVUalUUlO une personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Charrière i ,
au ler étage, à gauche. 6965 4

I n tramant A remettre pour St-Martin
liUgliueUli. 1893, rue Fritz Courvoisier
n1 38 un premier élage de 2 pièces et un
troisième étage de 3 pièces. Prix modérés.

S'adresser à M"* Matt îey-Junod , rue
Fritz-Oourvolsier 38. 6572-3

l i l î f fA l H Anf  A l0Uer pour St"MarUn
uugcuulllia prochaine un logement de
deux chambres et dépendances au pre-
mier étage et au soleil levant. — S'adr.
rue du Puits 1, au ler étage, à droite.

7209-2*

1 Innor nne J ° lie chambre soignée.
1UU01 Prix 20 fr. par mois et un

petlt logement de 2 pièces. Prix
'15 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Paix 15, au 2me étage. 7505- '2

rhamhrA On offre à louer une jolie
unalUMI Oa chambre meublée à un ou
denx messieurs d'ordre. 7424-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThnrahrA A remettr0 * de préférence à
V'ilalUlJlU. un ou deux messieurs sol-
vables , une belle chambre meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Parc
n* 91, au 3me étage, â gauche. 7439-2

rhflinhrA A louer de suite ou plus
v î 'ililllJl t .  tard une chambre non meu-
blée et indépendante, située près de la
gare. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 31 , au Sme étage. 7442-2

rhamhrA A 'oaer de suite à des mes-
UUaUlUiOa sieurs une ehambre meu-
blés. — S'adresser rue du Solei l 5, au ler
étage , à gauche. 7447-2
i; 'bamhrû A louer de saite une cham-
UUulUUI 0. bre non meublée. S'adresser
rue du Temple Allemand 75, au troisième
étage. 7446 2

""

Bô.VIVE OCCASION
pour des personnes désirant

lalre une sous location de
rapport

Un bel appartement de deux pièces,
remis â neuf , rue Léopold Robert , vue
magnifique , soleil levant, à remettre de
suite. Prix très modique.

S'adresser chez M. Stegmann Perrin ,
Hôtel des Postes. 74P6-3

I Affamant A âer de suite rue Ue
UUgOlUOUl. la Charrière 4 uu beau loge
ment situé au troisième étage composé de
troi i pièces, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil — S'adresser Etude A.
MONNIER , avocat , Place de l'Hôtel-de-
Ville 5 , ou chez M. Théophile Schaller,
Stand 16. 6809 7"

A 1 f i?  I OY* au r -̂de-chaussée
XI lUWVf du n" 2 de la rue du
Parc, des LOCA UX aménagés spécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes fenêtres oour horlogers.

6564-7*

rhftmhrAQ A louer de suite à des per-
uUalUUl Oa- sonnes d'ordre une ou deux
chambres non meublées pouvant être
utilisées pour bureau. 6.11)1 14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï Affamant o A. louer plusieurs beaux
UUgOlUUUlS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 à 600
francs pour St-Martin 189J. 6212-13'

S'adresser chez M. Albert Pécaut , rne
du Progrès 61. 

{Ua/ fncîn A loner de snite nn bean
UldgdMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la ne Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 19, an 1er élage. 5737-*i6

Statton centrale. ,Ï™!S;
tin 1893, place de l'Hôtel-de-Ville 5 , an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an tirand
Bazar dn Panier Flenri. 520S-S6*
i A»amant On offre à louer de suite
UUgOUlOUt. un petit logement. — S'a-
dresser au Restaurant des C.éiêts. 7347-1

I pamattra Pour le ** courant un¦ lOUlObli O petit logement d'une
chambre, cuisine et dôp«n tances. —S'a-
dresser rue de la Demoiselle 13, au rez-
de chaussée 7326-1
I Affamant A l° u6r la moiiia d'un ,0 ,4e-
LUgOlUOUba ment de trois chambres et
dépendances. Prix fr. 16 par mois. — S'a-
dresser à Emile Huguenin, rue de Gibral-
tar 8. 7357-1

i nffAIIIAnt A 'ouer un logement remis
llUgOIUOUIi. à neuf de trois pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. Heiniger, menuisier, rue du Pont 7 A.

71J8-1

i FAftlAttrA P°ur Saint Georges 1894
t lUIHObbl O un premier étage de
6 pièces, corridor et alcôve , situé dans la
plus gran le exposition de Ohaux de-
Fonds, droit au-dessus du Collège inlus-
triel. 7322-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhti - hru Oaus uu ménage sans eu-
t/UdSaM1 0a fants on offre à louer une
chambre meublée, exposée au sjleil , de
préférence & 2 messieurs de toute moralité.

— S'adresser depuis 7 h. du soir, rue
du Doubs 61 , au cous-sol. 7356-1

hamtlfA A .ouer de suite uue cuaui -
u'UitlHUl Oa bre non meuoléa, exposée
au soleil, située rue Léopol d Robert.

S'adresser i M. Ritter , rue Léopold
Robert 62, au 4me étaga. 7327-1

Un flfTrA ,a couche i une ou deux
UU UUl 0 demoiselles de toute moralité
de suite si on le désire. — S'adresser r J.S
du Parc 6, au ler étaga, â droite. 7334 1

' hamhra A remettre une chambre an
"UalUUlO. soleil à proximité des
Collèges et de l'Hôtel de* postes. — S'a-
dresser chez M. J.-A. Bourquin, rue de
la Demoiselle 55. 7335-1

''homhra On offre à. louer une cham
IJldlUUl O. bre non meublée à 3 fenêtres
au soleil levant, au rez de-chaussée rue
du Parc 77. 73i6-l

A la même adresse on prendrait un
enfant en pension 

PhamhrA On offrèj à louer pour le 15
vUalUUlOa juin une. chambre meublée
ou non avec alcôve. ' 7337-1

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAI..

rhamhpa On offre à louer une belle
UUdlUUlU. grande chambre meublée &
deux fenêtres , exposée au soleil.— S'adr.
chez M. Henri Buhler , rue de la Demoi-
selle 113 , au 2me étage , à droite. 7338-1

Oharahra A louer une chambre meu-
wUalHUlOa blée. — S'adresser rne des
Fleurs 16, au Zme étage. 7389 1

ippartOIUfiniSa appartement de deux
pièces et dépendances, rue du Collège 8.

Pour la St-Martl n nn magasin
d'aunage qui existe pour le même com-
merce depuis 30 ans, avec cuisine et dé-
pendances, plus, si on le désire, un petit
appartement de deux pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. F.-Louis
Bandelier, rue de la Damoiselle 29.

7014 1

Denx personnes S, f t X
pour le 23 juin une chambre non
meublée à deux fenêtres , exposée au so-
leil et si possible située dans une maison
d'oidre. — S'adresser rue des Terreaux
n» 14, au ler étage, à droite. 7441-2

D6UX ïflCS SIG QrS cherchent A louer p'
le ler juillet prochain une CHAMBRE
meublée, aux environs de la gare. 7535 3

S'adresser au bureau de I'IMPAJURAI.

On demanda à loner ptut'é&bïï
portatif. — S'adresser sous initiales
G. M. poste restante. 7516 3

On demande à loner S âé8aP?èe
ces, situé au centre et pour St-Geor-
Kes l894. 7443 2

-s'adresser au bureau de 1'1MT>A»TIAL.
t ha ifthr» Une personne saule demande
uUalUUl Oa â louer une chambre meu-
blée et indépendante. 7355-1

S'adresser su bureau de l'IicPAariAL

On dt mande à acheter MOTTE 1
^voyag? pour montres, pas trop grande. —

S adresser rue des Terreaux 17, au ler
étage. 7559 3

On demande à acheter de t̂T '
OUTILS d'un REMONTEUR. 7453 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ? t̂™
S'adresser ft M. François Jeanmaire, es-
sayeur-juré, rue de la Sarre 32. 7298-2

OD ton* à acheter c
p
olno;.e"s p"ots.

près et *in bon état , ainsi qie des
matelas en bon crin animal, ponr eham-
bres à coucher. 71S7-5*

¦S'adrasser «tu bureau de t'ijchumux

i UA 'fW uns armoire, une table à cou
S lOUUl O lisse, un lit caché, 2 tables
de nuit , une layette, 3 chaises, une chaise
de nuit, différents cadres et stores, une
baignoire et différents ustensiles de cui-
sine.

S'adresser rue Léopol l Robert 74, au
Sme étage, da 10 ft 2 heures. 7512-6

â von lira des vers da faiiue à 2 fr. 50
a VOUUIO le mille, par cent 30c , plus
150 bouteilles vides et propres.

A la même adresse on demande ft acheter
un aquarium. — S'adresssr chez Jules
Egé, rue du Parc 70. 7518 3
|{ï«i7i | / i4fû A vendre', à de bonnes
UllijtlObliOa conditions , une bicyclot'e
Clément, caoutchoucs creux, rayons tan-
gents, très peu usagée. — S'adresser rue
du Pont 19, au premier étage. 7538 6

5 u.v.'îrfrft un canaPé 1 sii chaises et
*» ï oïltslo unoiglace. — S'adresser Gi
braltar 13, au deuxième étage. 7539 3

â vendra pl ŝieiits duvets , oreillers
ICUUIO et .traversins tont neufs, tout

complet depuis 15 à 25 fr. — S'adresser
rue du Puits 8, au imo étage, & gauche

7552 6

Rjpir iilaHa A. vendre une superbe bi-
UlOjOlOlitDa cyclette, première marque
anglaise , caoutchouc creux, très' peu
usagée. — S'adresser rue de la Serre 22,
au rtz-ds-ehaussée , ft droite. 7405-5

I t i eve ln i t a  A vendre à un Prix trèa
uiuj uiobbua modique une bicyc ette très
peu usagée. — S'adresser rue du Parc 48,
ft droite. 7406-5

! VAndrA »ue bicyclette anglaise
3 VOUUIO en parfait état, caoutchouc
creux. — S'adresser chez M. Tesselet ,
rne du Parc 67. 7407 5

Ri*v<>la4ia A ™ndre nne magnifique
W liy o lOl lO Bicyclette Clément , caout -
chouc creux, ayant très peu servi. —
S'adresser chez vl. Bourquin, pharmacien,
rue Léopold-Robert. 7408 5

PntaffAr A vendre un très bon pota-
I UliagOla ger neuf (avec bouilloire} et
un beau potager psu usagé — S'adresser
à l'E îorie, rue du Marché 1. 7190 4

7ifhor harna û V8nd''e , instrument
IJllHOl "Uni (IO neuf , bonne occasion. -
S'adresser au Magasin de musique , rue
Léopold Robert 14. 7468 3
dj***L A vundre A bon compte un
ag gg-"pttit CHIEN ftgé de 6 mois,
W W uropre et bitii dressé. — S adr.

-Jl Ji rue du Parc 16, au pignon.
^̂ g= 7000 2
a uanilPA 2 Po*a*epB en bon état.-
a TOUUI O S'adresser â l'épicerie, rue du
Marché 1, ft côté de l'imprimerie. 5410-19'

4 M  Al"1 il TA un duvet, un traversin , un
V0UU10 gran 1 lit d'enfants , un fer à

brieelets tout neuf; le tout bien conservé
et bon marché. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au 2me étage. 7394-2

A VAIIlirA un alb 'm da chiffres et mo
VOUUl O nogrammes, très soigné. —

S'adresser chez Mme Montandon , rue du
Progrès 17 7388 2

4 l ' |i'îllPi> ^liutB de place un très beau
VOUUIO et bon piano d'Allemagne,

un grand tapis de saion, une excellente
machine à coudre Singer au pied, très
peu usagée, plusieurs jeux grands ri-
deaux doublés avec canapé amortissant ,
un ciel de lit en cretonue pour lits ju-
meaux avee deux paires grands rideaux.
S'adresser rue de la Serre 25, au rez de-
chaussée. 7349 1
i ynnf|ra UQe poussette bien cou
il VOUUlO servèe — S'adresser rue du
Puits 15 au le" Ataçe à gauche 71?5 1

M30I11D6 û COHdfG. compte nne machi-
ne à eosdre , allant à la main. — S'adr.
rae de la Paix 59, an ler étage. 7033 1
» canrfpA ua tour laPidaire P°ar débris
1 VOUUlO tien consarvé , à un prix mo-
dique, ainsi qu'une poussette en bon état,

a'adressir chez MmeCnarles Hugueni n
rue du Temp e allemand 111. 7340-1

1 vonAr * ou ** louer ua bon tour à
l VrUUl B guillocher avec excentrique ,

pins un buffet en bois dur, ft deux portes.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7341-1

i VAndrA nn Nasillement de cadet , très
VOUUIO peu usagé et bon marché. —

S'adresser chez M Stucki , armurier au
Stand. 7342-1

M dame veuve Susaune Krebs et ses
enfants , Elise et Jean , Madame veuve
Anna Krebs , Mous our et Madame Franz
Mottaz Krebs, ft G .nèvo , Monsieur et
Madame Jean Segesmann-Krebs et leur
fils , Monsieur et Madame Auguste Mis-
tely-Krebs , Madame veuve Lina Krebs et
son fils , à Bienne, Monsieur et Madame
Daniel Pfund , ft Lenck, Madame veuve
Elise Pfund et ses enfants , Monsieur et
Madame Sylvain Vermot des Roches et
leurs enfants , ainsi que les familles Krebs,
Matthey, Schwab et . ' egesnnun font part
ft leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Jean KREBS
décédé samedi 1S courant, ft 31/*. heures
du matin, dans sa 47* année, après |une
longue et pénible maladie.

Chaux-de Fonds, le 10 juin 1893.
L'encevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi lîï courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 31 a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7554 1

¦̂ La personne connue qui a en
Vf&tF la oonne intention de rap porter
la pèlerine perdue dimanche sur l'empla-
cement de la fête, est priée de la remettre
ft l'adresse qui lui a été indiquée on au
bureau d«riicPAJiriAi.. 7275-1

Monsieur Contint Giovanni re-
mercie sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathie
uans ls grand demi qu'il vient d'éprouver
et partie-ilièremeat la famille Albart Pé-
caut et ses ouvriers, ainsi que M. Jaques
Paiietti et ses ami->. 7534 2

Laissai Tenir à moi les petits enfants et na lai
•n empêches point, car le royaume de Dieu «t
pour oeui qui leur ressemblent.

Matthieu. XIV, T. 14.

Monsieur et Madame Henri Calame et
leurs enfants, Monsieur et Madame Vir-
gile Oalama ft Bienne , Monsieur et Ma-
dame Jules Calame et leurs enfants au
Locle, Monsieur Frilz Calame en Amé-
ri que, Monsieur et Madame Alphonse
Huguerûn et leurs enfants au Locle, Mon-
sieur et Madame Jean Sulser et leurs
enfants en Amérique, Madame Catherine
Duscher, Monsieur et Madama Jean
Duscher et leurs enfants , Monsieur et
Madame Emile Petitpierre et leurs enfants,
Monsieur et Madame Charles Discher et
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Emile Duscher et leurs enfants ft Bienne,
Monsi eur et Madame Eugène Racine,
Monsieur et Madame Auguste Burnier,
ont la douleur de fi ire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la mort
de leur chère enfant, «œur, petite fille,
nièca et cousine

Cécile-Mina
décédée ft l'âge d'un an, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi la courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 83.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7549-1

Car nous n avons point ici de cité permanente,
mois nous cherchons celle qui est à renir.

Hébreux. XIO, U.
Tu m'as fait jouir de ta présence, .

Oh, conduis-moi I
Je suis heureux, plein de confiance,

Oh, conduis-moi !
Tes saints anges aux regards radieux
ll'appellent vers les demeures des cieux.

Monsieur Fritz Krebs en Amérique et
ses enfants Messieurs Fritz et Albert, et
Mesdemo salles Bertha et Albertine, à la
Cbanx-de-Fonds, les familles Krebs et
Bilttikofer ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
sœur et tante

Madame Rosine KREBS
née BtJTTlKOFKR

que Dieu a rappelée ft Lui jeudi dans sa
42°" année après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 juin 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 11,
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 124.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 7470-1

Monsieur et Madame François Lozeron
et leurs enfants, au Boéchet , Monsieur el
Madame Meyer-Lozeron , ft Bâle , Mon-
sieur Edgard Lozeron , à Hauterive , Ma-
demoiselle Marguerite Lozeron , au Boé-
chet, Madame Emérance Droz, à Bienne,
Monsieur et Madame Arthur Bersot et
leurs enfants , ft la Ch-tux-da-Fonds, Ma-
dame veuve de Juks  Droz et ses enfants,
ft Bienne, et la famille Lozeron, font part
ft leurs parents, amis et connaissances ,
du décès de leur cher fils , frère, beau-
frère, petit-fils , neveu et cousin ,
Monsieur Georges LOZERON, typographe
survenu à la Chaux-de-Fonds jeudi, ft
l'âge de 25 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Ohaux-da-Fonds, le 8 juin 1893.
L'inhumation, â laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 11
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 748ft-i

La Fédération des typog-ra-
phes de la SII INNC romande
(Section de la Ohaux-de-Fonds) prie ses
omis et connaissances d'assister dimanche
U courant, ft 1 heure après midi, au con-
voi funèbre da Monsieur Georges lao-
zeron, leur regretté collègue et ami.
6945 1 Le Comité.



Brasserie_ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 Vi h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

avec le concours do Mme OOrPI

DIMANCHE, à 3 heures,

MATIlTéB
SENTRÉE LIBRS 7515 1

Brasserie HAUERT
13, Ru« sx LA SKEM 12. 7477-1

SAMEDI 10 et DIMANCHE II JUIN
à 8 Vi b. précises du soir

Denx Représentations extr̂ orfliflalres
données par

les Sphinx
da Masée Grévin et da Casino de Paris

Les plue grands phénomènes de la
puissance occulte t

Item ombres du chat nolr, par M.
Léo Dugosta et Miss Nadia
Spectacle entièrement nouveau et in-
connu jusqu'à ce jour.

DIMANCHE , ft 3 henres, 

MATINEE!

Brasserie de LA LYRE
23, rue du Collège 23. 7471-î

Samedi 10, dimanche 11 et lundi
12 juin,

dès 7 h. du soir,

Concert Spectacle
ave le concours d'un excellent comiqne

de la localité ,

M. tiUCSAM
Comique grime de l'Alcazar de Bordeaux.

Dans le courant de la soirée,

SÉANCE »E MAGIE BLANCHE
DIMANCHE, dès 3 h.,

LiATIITÉE
ENTRÉE LIBRE

CONFISERIJJDU CASINO
Vacherins, Merinpes, Cornets glacés
BOMBES- FflOMAGES GLACÉS

7423-3

Café - restaurant Nicolas RUFER
Boulevard de la Gare 2.

Lundi 12 j uin 1893

STMFMTMFF
(Jen de bonlis nenf.)
Le soir, ft 8 heures, 7472-1

Souper aux tripes
Se recommande, lae tenancier.

Caf é des Alpes
12, rue Saint-Pierre 12. 7221-î

= Tous les L UNDIS soir =
dès 7 Vi heures

Siier iïMj es
Se recommanle, David Ritter fils.

Cave rue Meuve 9
Tout acheteur qui prendra d'ici au

14 courant, une pipe de "600 litres
Vin rouge d'Italie

premier choix , en gare ici , au comptant,
net, l'obtiendr a 7449-4

àt, 40 cts. le Xi-tare.

Brasserie HAUERT
12, RUB r.K LA SBBRï 12. 7527-1

T~>*I m anet te matin
de 10 h. ft midi,

GRAND CONCERT
— apéritif —

donné par

l'Orchestre « la Renaissance »
'¦HfCf libre Entrto libre

RESTAURANT DU CERF
ÉPLATUBES

Dimanche 11 Juin 1893
dès 2 h. après midi,

Grand Concert
donné par la Société de mus i que

L'OUVRIÈRE du Locle
Tombola aux jeux de boules, pains de

sucre et divers lots.
TOMBOLA pour les enfants accompagnés

de leurs parents.

BEIGÏETS
Pain noir et bonne Charcuterie.
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé au premier dimanche de
beau. 7366-1
. Se recommande, E. Botteroo.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
à la Ferrière

Dimanche 11 Juin 1893
de 2 ft 5 h. après midi,

CONCERT
donné par la

Musique de la Ferrière
Invitation cordiale. 75Ï2-1

|V Ausflug *9B
nach

ChâDélaz-les-Bâios
Die Actif- und Pftssif-Mitglieder des

deutsch- gemischten Ktrchenchors sind
hiermit freundlichst eingeladen , Scan-
tagr den 11. Junl daran thoilzoneh-
men.

Diejenigen Personen welcha sich an
dem Ausflug hetheiligen wollon sind ga-
beten sich bis SJ iit-stens Freitag Abend
b"i Unterzeichneten anzumelden :
Hr. Bigler, rue dn Temple allemand 103.
Madame Schmidiger, rue de la Balance.
Frâulein Bachmann, rue Léopold-Robert

n« 76. 7387 1
Sammelp latz : Bahnhot. Morgent 5

Uhr 46 Minuten.

Restaurant Jes CRÉTÊTS
Lundi 12 et Mardi 13 juin

Grande

RËPABTITIDN
au j eu des 9 quilles

Les conditions seront affichées dans le
couvert. 7455-2

TTM3 T Art/PB?!? On demaude un
.aUttljUU.C-tti.Ci. bon fabricant pour
18 lignes, savonnettes métal doré avec
cuvettes, mise 4 l'heure intérieure, pou-
vant fournir environ Ï00 certons par
mois. — Adresser les offres Case 625,
Chaux-de-Fonds. 7434-2

Mise à ban
Ensuite de la permission obtenue, Mme

veuve de Daniel Streiff, fait mettre ft ban
pour tonte l'année les propriétés qu'elle
possède : Boulevard de la Capitaine 18,
Bulles 5 et Joux-Perret 23.

En conséquence défense est faite d'en-
dommsger les murs et les barres, de
commettre des dépravations dans les fo-
rêts, de fouler les herbes et de pratiquer
d'autres sentiers que ceux qui sont dus.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants. Une surveillance sévère
sera exercée et tout contrevenant sera
puni conformément à la loi.

Veuve M. STREIFF.
Publication permise.

La Chaux de-Fonds, le 9 juin 1893.
Le juge de paix,

7511-2 E.-A. BOLLE, notaire.

Anx parents ! 5ï
~
ttSSF

prendrait un enfant en pension. Bons
soins. 7496-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CERCLE MONTAGNARD
DIMANCHE 11 JUIN 1893

ft 1 h. après midi,

Grande sortie familière
avec le bienveillant concours de la

Société de musique LA CONSTANTE
de Dombrepson

AUX ARÊTES près CtaiWoiÈ
<Pâture Leuba)

Passage par la gare de la Place d'Armes.
A 1 Vs heure. — Ouverture des jeux :

Roues aax eiistanx de Bohême. Jeu de
fléchettes. Féche miracnleise. Jeax

divers pour enfants.

PONT DETDANSE
avec nn excellent orchestre.

inei du Caire
5 heures. — Distribution gratuite

de lots â tons les entants.

Aucun vendeur ou marchand forain ne
sera toléré sur l'emolacement de la fête
sans l'autorisation du président du Car-
de. 7435-1

N.-B. — Les vins seront exclusivement
fournis par le Cercle Montagnard.

ALLIMEjpGÉLÎôi"
Béunion publique mensuelle Mer-

credi 14 Juin, ft 8 Vt h. du soir, ft
l'Oratoire . 7427 2

EvaegélisatioH populaire
CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 11 Juin 1893
dès 2 Vs b. après midi

RÉUNION PUBLIQUE
chez H. Jacob Haller, AUX BRESSELS

(.Eplatures). 7379 -1
Invitation cordiale à tons

PIANO S
des meilleures fabriques

Vente et Location

Magasin de Musique 750? e

JULES PE RREGAUX
Eue Lèopolû-Mert U. — Eue a la Paix 5.

^FMËSTÂURANT
A louer pour de suite ou St-Martin , au

centre des affaires , nn joli Café-Restau-
rant tout meublé avec très peu de re-
prise. 7521-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL
par lettres A. IV. 7581. 

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy.

Tous les jours ft. une heure après- midi,

M. le Dr COULLERY
6352-4* 

Prenez pour votre dessert, lea

BISCOTI KS MAT THEY
BB NBUCHATEL. 4932-45

En vente ohez tons lea «ploiera.

-A. H.OTTE3I3
Pour la St-Martin 1893 ou avant un

2me étage de 4 pièces avec dépendances,
situé dans le quartier de l'Ouest et bien
exnosé au soleil. 7518-fi

S'adresser à Th. Schâr, rne du Progzès
n» 65. 

' -plusieurs magnifiques LOGEMENTS
Sa 9, t et 4 pièces, avec cuisines et dé-
pendances, jardins , cours et lessiveries.

S'adresser rue du Progrès 3. 7311-10

SeKeBRÏ
BRASSERŒ DU SQUARE

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures .

La p lus grande attraction qui ait paru
a la Chaux-de-Fonds !

Le GUUnr-AlÉB américain
Al. * . MARX

le roi de la force
et «es enfanta LEO et MAHIE

DÉBUTS DU
Nègre W. THOMSOIV , comique

danseur burlesque , et de
Mlle Moroalnl, chanteuse légère.
Mlle Blôcka, (POOR SES ADIEUX),
Mlle Fadllha, romancière,
M. L. Plaisant pUniute. 7529-1
Dimanche, Lundi et Mardi : Entrée ,

30 centimes

DIMANCHE, à 2 heures.

Grande Matinée
E N T R E E  LIBRE

DRAPEAUX. S
demande a louer environ 100 drapeaux
pour la fête du 9 juillet. — Adresser les
offres au président M. Charles Erard, au
Noirmont. 7483-3-

TAILLEUSE
Esther Victor-Jeanmaire , rad„
Doubs 4*7, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession pour tra-
vailler à la maison ou aller en journée.

7530 3

AVIS
L'Administration de la faillite de Bana

Rlng-ler. précédemment fabricant d'hor-
logerie au Locle, off re à vendre de gré &
gré, l'horlogerie composant l'actif de la.
masse. — Pour la visiter, s'adresser à
M. PanI Baillod Houriet, courtier
sur les Keynes, Locle, et pour les con-
ditions de vente , à l'administrateur sous-
signé : 7510 6

H'' Oronclaude.

Aux parents !
Dans une respectable famille du canton

de Soleure, un 'garçon trouverait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue alle-
mande et de suivre les écoles excellente»
de l'endroit. 7438-1

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL.

Dne j eune fille
de 17 ans, ayant déjà servi dans nn
magasin et au courant dn la vante dé-
sire trou-ver une place analogue-
ou à défaut pour garder des enfants.
Références a disposition. — S'adresser
à l'agença de oublicité Haasenstein &
Vogler , à Porrentruy sous chiffres
H. l ia» P. (H -1138-J) 7461-1

BONNE OCCASION
au magasin de chaussures.
flixe de la Serre 2â .

Dès aujourd'hui à vendre un assorti-
ment de belles et bonnes chaussures-'
fraîches, provenant des meilleures fabri-
quée, qui seront cédées au prix de
lacture.

Par la même occasion je me recom-
mande à ma nombreuse clientèle et au
public en général pour Ja chaussure ga-
rantie fai te sur mesure, ainsi que pour
les pieds difformes. 7495-8

Toutes les répifrtions se font prompte-
ment et t d- n  rix très modérés
Ss reeoinm * ie. F"« SCH4TZMANN.

. *2, Rue de la Serre 2.

HouTeaa Stand
des

ARÎHES - RÉUMES
GRANDE SALLE * 7483-1

Dimanche 11 Juin 1893
dô.i 3 h. après midi

9raul Coaeert
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locle

sous la direction de M. Wlllnskl, prof.

ENTRÉS LIBRS

En cas de beau temps, le concert aura
lieu daus les jardins.

EXPOSITION
te la Société des Amis âes Arts à la

du 11 au 28 j uin 7418-8

Salles du Musée de peinture
da Collège industriel.

L'exposition est ouverte tons les jours
de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

Grand Carrousel
DIMANCHE et jours suivants , ouver-

ture du Grand Carrousel Engel «u Bou-
levard de la Gare (é côiô du res -
taurant L'Héritier). 7484-2

Sa recommande, Le propriétaire.

MÂLADIESJES YEDX
Consultations du D* VERREY, rne

Léopold-Robert 47, A OHA UX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à
6 henres après-midi. -1759 89

Restaurait de GIBRALTAR
Dimanche 4 JUIN 1893

dès 3 h. après midi 7474 1

kj k GRAND Aj

Se recommande. CH. STETTLER.

Caf é SCHNEITER
67, HOtel-de-Ville 67. 7526-1

Dimanche 11 Juin 1893

BAL ë BAL
Se recommande, LE TENANCIER.

Changement de domicile

k L e  
soussigné porte à la con-

_̂A naissane de ses honorables
^̂  clients , ainsi qu'au public

en général que: son domicile
se trouve

Rue du G-renier 18
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander pour tout ce qui concerne son
métier. 7508 3

Pierre PAULI, cordonnier.

Ponr cause de santé ,
à remettre à des conditions avantageuses
un pe il commerce exploité comme café,
tl»é, chocolat et pension à la
ration. — S'adresser rue du Parc 33,
au ler étage. 7524-6

Leçons de broderie
sur toile, satin, velours etc. Dentelle aux
fuseaux , macramé, filet , ouvrages de fan-
taisie, eu tous genres. 7425 2

Mme L. LÉVY ,
rue de l'Industrie 15.

¦ Brasserie dn ., rârdiësi "I
! Place de l'Hôtel-de-Ville 11 ,

[SOUPER m TRIPES]
H tous les Lundis soir,

dès y  »/, heures. 12996 22 H

Séjour
Hôtel - Pension Fillieux

!DySLsLir±Xk.
Cet établissement se recommande

aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin, belle situation. Arrange-
ment pour famiHes. Banquets de
Sociétés. 4054-15'

Prkc modérésa

RESTAURANT DE BEL-AIR
LUNDI 1S JUIN, dès les 7 l/a h. du soir,

POTAGE (Bisque d écrevisses)
BOUILLABAISSE » la marseillaise

7475-1 Se recommande, Le Tenancier.

TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Rue de la Ronde 29, et Place du Marché

La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dames, hommos, enfants , tout confec-
ionnés, a'nsi que les rideaux, damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur

primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix réduits pour hôtels.
Lavage et crêmage de rideaux fie gulpuresa — Wettoyage à la vapeur de plumes pour literie

PRIX MODÉRÉS i®T LAVAGE CHIMIQUE EN 12:HEURES. - DEUIL EN U HEURES ~W PRIX MODÉRÉS
12664-7 So recommande Georges MORITZ-BLANCHE T, Chaux-de-Fonds.

i

^ ĵCadosch o
5, Passage du Centre 5. X

Déjeuners et Dîners 0
PLATS OU JO UR 0

0 Prix modérés. Prix modérés. 0

Y Poissons, Volailles, Gibier en Y
0 saison. Escargots et Ecrevisses. 0
Q Repas sur commaade , Q


